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ooN§ 102) Duodi, 12 Nevase , Cun y de inte ig aaa weet | 

: 4 Hever, Gi on le mainnendra., Je crots gue de fa Réal. Agrésladifeufion lumiveufe qui vicut Pavoir POLITIQUE 
SUEDE.     

sy Stockholm, le 30 novembre. 

  

   
Jyinee tounes d’or environ funt le produit des 

oltrsades patriougnes qui ont é1é pores a da 

» ehanbbne des finances ponr le foutien de Vhouueur et { 
eal {independance de la Suede. 

    

   

   

      

  

ibe yaréchal du rovaume, comte Oxenfllern , a 

pbienia un congé de deux aus. Le comte Poffe rem- 

i {és fonctions pendaat ion ablence. ! 

Lafage du café a éte défendu. Le club diploba- 

_AIgne wysat négigé de de conformer a cette ordom, 

TANCE 9 - une defente particulicre a éte Intimee au 

téneur de. ce club, Ge procedé a Geplu A quenques- 

“écsit Alew: Cour pout demauder des difirucdions iur 

eet ‘objet. 

  

: Ke minifire anglais » lord Spencer, eft parti a ta 

a “hate, par ordre de fa Cour, pour 

2 = Bene 
aH 

fe rendie af 

       

  

    

    

     

    

‘On écrit. de Copenhague, que les fonds de la 
“pangue Danc-Moiwegicane relient fixes, pour le 

: prelent , 32,4. 0,000 ecusrelpercs. 

Lé mécanicien danois Dehlen a dé fae a laf 
Tour ronde , a Goptshigue, ua thélegra- 

phique: 
efial 

  

{TALUTE, 

' a Génes, le 10 décembre. 

Le convoi anglais de ta Méditerranée eft enié 

A Lisbonne, fousPefcorte do vaiflaau anglais PAme- | 

Fi. moute par Jacanes Rodney , de deux {re- 

“gates etaune chalunpe. Ce conver eft compefé de 

39 yuilleaux hotisndas , de S Nu persanx ride fo an- 

eee Les vatilcwax marchinds qui fe trouvacut 2 

+ Oporto sy dent réunis, 

“On a oppris. qu'une efeadee frat gaife sétait ci 

"paige do paquebet augleis/a Riva, par de Lisbaure 
vde.gi feptambre , et qui avait 4 boid 150 waite 

ee 

Le pape a condamna. pat nne bolle’ 83 propofitioas 
da toviile diocélain de Piflate, Cate conduice de la 

Gear. de Rome a pere hapelicre ; ; ctie ef inpolit ine 

tong les rapports. Lempevcur et le giand due ne 

ie _Tapproa ce ront wuliement ; cneliér, les propofitions 
ej Qui plate au pape de condanmer font adeprees daus 

a Jo Meute la Tofcaue ct dans toatesles pofleflions autri- 

“Pie. shicvies, en Ledlie. ig 

: a AL ‘regne.en co moment one fioideur marquée en- 

   

ae 1a Coar de Rome ct le cabinet napoliain; la 

“pronitere de ces Cours ef auf en deméié avec te 
“gouvernement fuédois, dent ere x excité le mécon- 
vtohtement par Jincarceration du célebre graveur 
Gradet , stache en cecte qualicé 4 low tereice. 

      

   
   
    

    

    

0 écrit de Veniie, que le citvyen N: el qui y ref. 

oy Gait en qualité de unuiitre plenipotentaire de la 
aaa Fraycaile, fans avoir encore été recensu 

ee ie gouvernement véenitien, vient Pétre remplace 

“parle cfoyen Lallwaand, ani aletitne Menveye ex- 
‘baordiviie. Ge dermiera ¢ fepd eve admis devant le 

AHeniar qui selt empreifé de reconnaitre fon ca- 
: eactere, 

  

  

HOLLAND E 

Desrives du sae le 19 décembre. 

. Ae “corps autsichien eeu an frente de de tole 
dang monte A 12.¢00 horames. Us font places le 
be de VY tel _0t defines A couvris 

© comune de Zatphen. 
VOver-Yilel et 

“Les, troupes frangaifes cantounées A Pat, fout de 
ves incurfiens juiques fous les giacis de Berg: 

1 OPS Zoot. La gurnifon de cette dermicve place vicut 
“ueue suginentée de, ‘deux régimens, 

Breda el étroitement refleryé 4 OW y jette fouvent 
te Uoiibea. Les géenéravik Francats ont pris 4 peu 

de diflance. ac Williamftade et de Gertruycemberg , 
tt pohiions quiinguietient beaucuup les comuan- 

ans de fea places. 
‘ 
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j | Stitt cenentonr pepe: 

  

_CONVEN Tr 10) N NATIONALE. 

Pret dince de Bentabolle. 

  

‘suire DE ta SEANGE bu Q nivesZ. 

~ Rend 
Pun ny a pas de donte que le fequcfire i ala ratve du commer gu 3 eey eudant i y wde 
a ad Mileatineme jur Is quoltion de fayoir & on 

r Se. ae” 
mn . w 

    

au des miniffres ébraupers , et piuhedh s ont gravement | 
# follicité ce lécret, 

Hou fe sappeltera gue les Nitions vorines et TArgie - 

Fterre fartout, out le plus grand intéré: a tuer Je 
§ GOnmMMeree. 

bles plus 

Fiement dacheter ct a reve   

meilleure foi dy monde, on peut cubraffer Pune 
ot Pautre opinion. Je: vais tichee de fixer celle a 
JagueNe on doit s’arréter. 

Si, Vanuce derniere , il cit été pofible de dif 
cater }3 geribon du féquelie, on cua déveldp pe 
les principes du droit des ges, et on aurait: em- 

péché que ce décret lit atrache a la Convention. On 
prevendait > Par ce meyen, attcindre les Ginigres , les 
uésocians et des api stears » et le décret a OPENS un 

«fet tutalement coarraire, Les émigres qui avaizut 
lattle en France leurs biens-fonds, avaient emperte 

leur ergent avec cux ; ainfi ie décret ne les atteignate 

“pas. Oo: adiaitqo'en wabtervant pas le f-quelle, on 
Fivorifatt tes Hendeeinecs on fe décélair “par ld; on 
voulait tuer le commerce qui commengait a prendre 

de Pactivité, et Pou vuyaita regret que uos.né- 
gociins expédiaiont pour létramger une grande quan- 
uié de marchaudifes auviees Chive nous. Ou vou.ait 

jtis apper fes agivteurs on osdounant le fequeftre, et 
ce font priciicment des agioteurs etrangers qei ont 

On fe cioiva fans peine, quand 

  

Il caifait fur Ia place une grande quancité de 
papier fur Londres et fur Awfirden ; les agvvoreurs 

Precevalegt en Feance, ¢t premetiaient de pdyer darts 

pl’une de ces deux villes 

{30 4 go millions. 
Ils avaient ainli accaparé 

is s'apercurent bientét que le change tournait en 
Footie faveur, ct ils fe trouverent par 4d reduits a 

H |’ in prfiibs sheé de faire leurs pulemens , ou expotis 

A os tres-graudes pertes. Ils agirent 

file la Convemtien , ct cffayerent de faire pafler Te 

alors auptes 

fequeflre a ta faveur daquel ils fe dilpentersient de 

P payer les eugayemens att ‘yIs avalent contractéss Ts 

y reufhrept , ct cette me! Ture cut les contequences 

funefles* Le commerce ne confifte pas fcu- 

ndie, maisal centile cu- 

core a fe fervir da cre fit national, ef il mei’ pas 

Pua nésociant fangais qui puille en faire ulrec. Les 
Pregeciunus qui hablien. des pays avec lelq sels Ii 

épubliqne ell en Wuerre , ue veulent pas traiter 

c.cdit avec nous, perce qui Hs font certains qu'on 

teur reuiendra leurs fonds. Les nepociuns des pays 

neutres Ac Seulent pas non plus nous fate de 

credit, parce quills no peuvent pas Ihe dans te 
fecret de leur Boruvcenemieny 5 ev grils courraicul 

les méusres aifques que le veseciant don pays enuemi, 

fila eucerewenaita eclater entre neas ct le piys nrutre 

he lenudecvain du jour villes vegocisps nons auretent 

Wa 
as 

4 
a 

wenda, Ito. alinguc 

wu x dbouts “des 
   

  

geutvructvess de ce qur teut aus 
reéelutions part cudcics; elle roimpt touces les rela- 
tions de vouvernement a souvernsine.ty 

toiffe fubhitte: os tuites pallies de bonne foi ent e 
les newocians, Le fequeflie na diberé que momen- 
tanément tes débitcars {rangats cavers leurs créan- 
cles élban Bers, car le dépée n’efl pas un paiement: 
un regocianl de Pais, par exemple, doit 4 un 
néegociaut d’Amferdum une fomme de 100,000 liv. 
payable dans cette derpiere ville, te f° quctlre que 
Cons avea ordonme, cc que le négociwat Taig is 
aura ¢flectué, n’empéchera pas le nego.tant dAml- 

terdam Aediveilt une condamuauan contre fon debr- 

tenr qui aura des fands dens un pays meutre, a 

Bale, pat exerople. (Ou applaudit } 

Mais ta difeuflon ot jentve ef inatile , car nous 
formes tone dvaccurd que le deeret efl manvais ; 

les amendemens qu'vy a progatrs prowvent que nous 
feaians tuns a’ ea ft fos ' ulfanccs étramgeres vou- 
luicue rapparter le feyuchre qu “elles ont rois fur les 

fends qui nous appardennent. Eh bien ! je fostiens 
que ccf a uous a tenr donner Pexewple du rapporr, 

parce que nous leur avens donne Vexewple de fa 

mife, ~ Our appl: walt.) Nous navous fequelheé aux 

étraugers qu'une fomme de 25 nillions , ef ils ont 

eu cOsomerce frbngas use foraae beaucoup plus 

conbdérable. Si de ces 25 milfcns Pou en retranche 
ciug ou fin dus anx Heiges reflera A viegt pour 

tefquals nous cootinucioua ~ de pardtyler le coms 

merece. Ces 25 millions ne fsut qui déenot 5 ata 

ce qu ou propole aujpourd hu o’clt qu une ‘rettitat®n 

anticipée d lagnelie on ue .doit pas spapedes pour 

raviver Je commerce. Souvenous-nous que VAngle- 

terre, dant ta POR ulation ue s’éleve qu'd 12 millions 
Phonmes, etqui, 4 caufe de cela, ne ‘deviait pas étre 

regutdee camme une das graudes pal “ances'de Eu. 

repo, ef cepeudant av preter raug. La Hollonde , 

aise: de Néritits par tows tes elemess , doit du 
courmerce la tichelle et'ls pr ripened doat elle jonit. 
Je fais bien que quelques ofprirs bifarres vont vous 
propoter Pexsmine dabard laquelie des deux formes 

de gouvernement; @Ahénes ou de Spstles nous con- 
ere davantage : : je leur répondtai que Syarte avait 

drux rats, ol, qui *Atheues état une dimucratie ; 

Athénes avait le Byseuj vous devour avfi avoir dea 

perts dans fa Republique, Les négocians qui y 

aberdesoat verront comme Iés etrangsrs foat regus 

chez us Peuple bre, avee quelle lay rtd on y fatle 

commerce. Ne trout porter chez ceux nur pris pes et 

vos veeex; ils hdrcroni aioli la liverté du Monde , que 

nous deheous tous. 

mais elle 

- dave he guerre ce qui tient i 

lteu dog la ty seRtion qui vccupe Phifenib.ce, jeu “apyus 

terai quuue réllexion 3 elle a pour ubjet de répondre 
d uue obivetivn fite par dcux des préopinaus ,. gt 
qui wa-pas été réfatée. : 

On a dit que lors mwéaie que ls Conyentien nics 

wale duuticrait Pexeusple dela jutbec , en tevant le 

léqeeltre mis fur les biems des habisaus dey pays 

avec lefquels noxs fommes eH guerre , Tic ne nous 

parartllait que les puldauces étrangercs ulallent 

re vne jufle réciprocite euvers Dens.3 quaiaht nous 

autions fait un acte i: spoidque qui tourucsalt ALOU 

préjudice, 

Jereponds que lors méme que nous aurions § craintie 

gue la véciprucite n’elte pas licu, le Peugle Fr angais 

shonorer-si: cucore pen dunwant ce gratd exewsls 

de refpect pour fe droit des gens et tes 

particulieres ; que la feule politique A'gne de tes 

veprientans , elt celle qui ef foudce fur lea 
bafes dtdrmelles de Ja juflice; je n’en connals pas 

doutres. 
Jajoute gue je ne partage pas cette ¢rainte 3 lore 

weme gre tes gouverneusans Gtraugers voudiaicut 
fe vefufer Aufer de véetprocité , repufez-vous aveg 
conhanee fur Vintérét général du commence, qua 

folicite fortement cetre meiure. Les veégocians de 

Londses , d Amterdam et de Madiid, fauramt bien , 

méme pour leur propre jateré: , forcer teers gou- 

verpemeus retpectils a rendre jaitice uur négocisnd 

franeats. 

Doutez-vous , Citayens , que le parti de Pétrangern 
mat pas concuura 4 vous farprendre le décret deaf 
treus du feqnefre ? 2 N'etait-ce pas us moyen puifa 

faut evtre les mains de Pict poyr naruralifer la 

yucrre contre le Peuple Vr tagais : ? Clef es persmane 

ce Peuple géndreux et m dguaniose comme violant 
le duit des geus, et biilger les coutrats entre lea 

particnliers , gril eft parvellu A anéestir volta cone 

meice, et A yous iluler de toutes les Navious come 

me. cantes. 
Je conclas en appuyant fa levee du fequeftec, ayee 

Vanrecdement peels nté par Corombel, que cette 

mmefare u'vura lieu que pour Jes tumucs et ellers 
farts ptovcnant des relations cogimercialgs 5 Gar 9 

eertus, Ho weft pas gins Pistention duucon de veut, 

propriclss & 

tetcudre ceite xicture au fequellre amis dur les 
viens des princes €gangers fiiwés en Fiance, ®& 

:ux fommes provenaat des bangques nauionales étraug 

geres. 

Mavre, Si vous tapportez te fequeftre, les gouv’ co 
petirns ctrangers ve diront pas que vons aver été 
jntics, mais qu¢ vuus avez Cie Laibies. ( Muraiures. > 

e veux qu’vea accorde quelque chole a ta peluque 
wa fouuble, eb ngn a ie pole que de 
Machiavel. Je demasde ialevée da fequehrealegard 

ales Pouples chez’ iefquets vous formes 
cong: rer aus 3 

Catelbadhy ty 

cates en 
trais je demande quil ne lots que cone 

ditironnel A Vegard des enagiule de la liberts. Je déo 
clare quo J Pat Vhonneur da cure eominereaut et tr dite 

G13, EC que je ne me Croiiais pas dega-e enyers les 
etrangers pac le rapport du Hequelire. (Murmurs. ) 

On veut vens faire faire une démarche qui Conmp: oe 
mettia votre volonte , et vous taire cow ue 
aite de faible dle. 

Brnettre 

Pelet. Tout le monde convient que ta loi da 
fequellre eff uue lot aurrichteuae faite pour natios 
naiiter bs guerre avec PAutriche et PAngleteue. Des 
que cette vérite of conflante , il.no dote pacya avoir 
te ditttudinent fur le réduleac qu ‘un en doit trore 
je wetats pas Wabord de Pavia de lapyoiter le fe» 
quire; mais apiés avoir entendul? opivion de Rawel 
et de Real, il ue ma pas été permis de douter que 
Von avait ved nous iloler de VEurope eutiere, 
et cela entire pattaiemeut dans te plan de famine 
combine par TAugieterre, Vi jog millions peuvente 
ily €ve une reffource pour ja continuation de ty 
guene ! crolt-en que par-ld nous fecendions dicts 
clheacement les, cllert. de toutes tes puiflasees de 
VEurcpe? Cette objection efb aniférable ; Je vote 
pour Vasticle du Comite, 

foifiy-d Argh. On ne pent répondre a BRamek 
que par des objections: frutles. Le changement cnc g 
ait tytréme qi exifleit i ya lx mois , utlefiite 
aulb Weu chaneer tes tonfequences, Ou per larg 
alors qual fallait: cenrishfer le cdtumerer: doe Ig 
gonvernement, et n'avoir d'autres: matthandifes qua 
celles qu'il lui plairsit de vous appertery Pauues 
préteadaient que la France pouvint fe’ firffie cllee 
inéme, et quik fallait élever tune baiviere antour 
de fon tetritaire pour fe tépatus de tons les nitres 
Peuples ; Vexpérience a prouvé combien. ces apie 
uions éiaieut sual fondees. Apres avoir abo te 
fytleme de terreur , iba fallu abotir le teasiannte 
il faut encere samener Vabondance, et ‘pour cela 
il faut readre av commerce ta plus gitande Nberté ¢ 
il fsut rétablir la bonne foi fue laqudlie it fe fonde ; 
et pour Popérer , je ne vine pes de meilleur saoyers 
que d'adopter le projet des Cowités. ‘ 

Bourdon , de UOife. Uc du devoir dus bos 
cttoyen de tout facsifie? pour le bien de ‘fa’ ‘Patuia 
de -revenir fur fon opinion tiga lui chi dée 
montré qu'elle eft fulle. ( Applaudiffemens, } J'st 
fourenn ivi gu'll be fallait pas tapporter Js Jef de 

   

‘ 

  

 



    

tel is ae Pad j n§ 

   
ch figure mais mouvement ‘fubtime: qui ent! ‘Tew ie ‘ 7 

qulavatit-de tiaiter wu mations, it fyot Pavoi. biew d’exiraerdinaive ; la Geuvention ng 
. auéditée. { Applandiffcnens. }e Apite avoir fralléehi ae ferons toujatas fileiles aux trajtés faits ou a -devait faire, et je we penfe 

é dur cette: queltien il a*a été Hagthagigaiquetxest Batts Va Gouvention et le Peuple Frangais ont, 
demontie ; qual était: inrpoffible que, nous eullivas’ Phete contisutionnel, qu. “als: ne. s'im- 

par cette spruces ; nout fue ayovs diene une paix honovable ; et Pa appris 5 
Peaus relpeectcrons tovjonrs tes lois de la’ neutralite. 

  

    

  

   

    

je wal. VR lr rey 
tat que te : uelle} ‘ 

pas qu'il kn bil 
une mention, particuliase ; depuis doug 
vantion s’ell fortement. ‘prononcée ¢ Contr 
ct pour la démoeratie's la Couvention vy, 
et Pépalité | mais elle lee veut pour t 

& faing. 
tems la Cox 

¢ lo toying 
veut le tibeng 

bohupd ’ dauy-4 i 

- “jatoais aucuse selation de commerce avec les étran- | cites sient: famais daby le..fouvernement des au- 
¢ers, tant que cette’ lot tubfifleraje pares quest tres. Natiedisy ba Coivention et le Pevpte Frangais 

‘ Jey négocians des pays weutres, craigiant e s'écarterout, jouais’ de ce’ principe, qui’ tiem 
ous, t 

comme quelques ‘homes ¢ qui les vaulen + ae: i, 
£ que leur gouvernement 1 ‘autre en puerre avec le Paw droit facré dey. gens , ‘’t Texillence politiqae des jieuls, et qai prétendent dowiner les autres, (On 

nétre, vo voadront point livrer de imirchandifes fans"? Peuples . anx prneliers et la, tranquillicé des gou- applaudit.) uha , Gitoyens, vous étey ih Wei _§ 4, 
dtre payés davanee: Vernemens. 7. : ' des affemblées primaives ; vous réuuilleg dous, lege 1s fr Seay ais ouvoirs ‘de la ‘fouveraineté du. ‘ z. I ay a pas dexerple. que lors méme que toutes La Congention nationale . décrete Hafertion, de. Pp d Peugile, eh Vousng: : Oe 

faites qu’ un-avec lui, Geux les puitfencos de VRayope onc été en guerve ,-on 
ceodutraie Ye, trompaicnt . jouly 

qui’ eur prévesdy: to 
ait vielé le droit des gens. éa preaant les preprié 

ette ob fervation au Bolletia, et le renvoi-aa Co-— t ordaienit ttowper. Ay” mité de falut public, , pouren fate paryenir une 

  

tés des pasticuliers. Ce o’eh pas ferlement le refpect xpéditiog 4 note avihaltadiara la Hortes, ae ‘ oe Aiate vient durewentde ey Auele | oF 
: que nous devons.portor 4 eette loi, mais cell meni bre quia faitla prop ohuon re Paura gas redinge, : 

| eueore Vintéréc du Peaple Frangais qui novs‘ordonne Brival. Lay loi es 4 praisial, et® celle da 24 ther- | Hielt bien fingulier qu'on appelle diatribes les difesuy Vis y de rapperter la loi do féqueft re. En prenaat éette | midor y» pint ‘qu fil ne féra point fait de -pri-' ‘dont ‘da Convention ordonue Vinfertion,- “Sathais af ag 
noe mefure, nous verrous les étrangers revenir dans | fonniers tiliis a hanoviiens et efpagnols . font Couvention u's approuvé les diateihes, Tapouie tts oo 

‘i nos ports. Noos vertous les Anglais apporter eux. f contraires ‘Z ‘routes les lois 3 elles contrarieat Je } propolittons de Maure ot de Dubem, (Neurenus 
méias des marchandifes , comme’ ils Pont djs 
foit pendaut la guerre de Pindép endauce améri- 
gaine. oe, 

La plus forte objection qwen oppofe a Varticle 
des Cortes efi de dire que les puifauces ¢ etrangeros 
He nous rendront pastes 30 sillions qwelles ont 

droit des gens. et de la.’ guerre 5 elles one été en+ @pplaadiffemens. ) 
levées par une. furprife faire ata: Gonvemtion ; 
ces lois font*méme eke: oppelnion | avec tes fenti- 
mens qui animent, nos ‘braves militaires 4 qui favent 

vaincre nos ennémis ,iet jamais aflaiiner les vatngu’s. 
e demande que la Geavention nationale rapporte | 

4d nous. Les refloxions dé mes collégnes qui ont | ces lois. 
parle avant mai, ont preuve que le. feunl moyén 

    

Montmayan. Lacroix , ci-devant profeffear. de dro’ 
public i et “actnelléement profelfeur dé royalifne , t. 
cié arréré hier A fon retour de Verf: silles, oll il éuaty . 
allé ; das Vexamen de fes papiers , on a trouve ue a, 

Meitre adrefiée 4 fon Hbraire, par Jaguelle il tui ‘dif 

quwil etait daus Pintestion de faire hommage-de don 3: woe oni 

lufteurs voix. “yenvoi oud i livre a la Convention, et qué ‘cel Bees ‘i de faire rezdse su commerce frangais lus fomines - iflet s voix, Le ‘renvoi anx TINE Bien. ida. Baten wap ee Pe 4 : a débiter ale e ¢ ulletin ; que ‘les étrangess ont a lui, eR de rapperter le Biéard. Sil, fut jamaisupe cireontiance of av ren- a beaten a es 1 &s Jourhaux 
* féquettro. ay voi a été inutile, e’ch biew celle-ci, Ges décrets ep 

Le comracree fe compofe do relations directes, feat une injure faite. a la Nation Frangaife.- Nos q _ Les propofitions de Duhem fon adoptées,. 
doublecet uplee : qu'un Anglois dojvc 4 nu négo- Peet foot aflez courag ux pour fe battre avec : 

a 
i 

a . . 

La, barre e& ouverte aux pétitioun tres. : ciqut Fringais 3 que celui fe pictenie a Hale, vileur , fans qu'il foit befoin ide lunr faire eraindre : P : ; par exenple, pour faire foifir tes fonds que fsa} une reptéfailic de cette nature. Mais ils font cou- 
debiieur aurait dens cette ville, ta Natiou nentre }ragenx daus fes eombats , ils font maguhnimes aprés 

1 ' n'a cordera [ss la laifie, parce qu'elle vous repro- } ida viceSire, Je demande done fur le champ le vap- 

On igtroduit Berteche , chef de brigade da ige . os 
yégiment de chatleurs a choval , cl- devant incr ain 
de Pécole de Mars. as oe Aes 

ay
 

cheis Vinjutlice que vous anrez commife a Pegard | 

des autre. Natlous ep erdonnant Je féqueflra , au 
bev que & vous le Hoven , il uly aura plus. de mouits 
pour empécher la taific. 

Liancien gouvorrerient nous difgit que VAnglais 
vonlait nous bloquot; il faut avouer que nous fe- } 
coadions parfaitément fes efforcs on nous -eoupant | 
toute communication avec les Peuples deVAmérique. Lvoir de la République. { 
Je ne rougis pas de dire que | je me fuis trompeé , 
at je crois quil faut adopter l'article. 

La difcufion eft fermée. 

Gambon, Les Anglais avaient faifi A la caiffe d’ef- 
compte avant les Lipagools , ceux-ci ont {ait tous 

“les biens appartenans aux Frangais. Dans les fommes 

que nous avons fequeftiees, il fe trouve deux mi!- 
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port de cette loi injavieufe & Phumanité. » “ry 

Le rapport ch décreté au_ milieu des. 
diflemens. 

applan- 

Carnot, au nom du Comité de falut public. Citeyens, 
les sigueurs de ja fuifon ne peuvest apreier ala va- 

leur da nos troupes ; Te fart du Rhin ef an pou- 
Ou sypeate a ploficurs 

reprifes. ( : 

Carsot donne leeture de fa lettre des repréfen- 
tans du Peuple-Ferrand st Merlin de Thionville ; 
de celle du génésal Michaud ev le ta capitulation 
propofée par les trounes autrichiennes pour la red- 
dition du fort du Rhiw de Manheim, (“Voyezla ne- 
tice ahier, ; 

    

ait 
tt prefente la pétition fuivante : a 

», Repréfentans du Peuple, dans la ovitda 4g) a” 
1c thermidor on m’a depcint a votre “ttbune 
comme un confpirateur , comine le complice etl § 

; creature de Dumousicr , de Cultine , de: Beurnoue. 
rvilie, de” Wimpfea ; la Gonvention pouvait ¥elle 
reconnaitre A ce portrait ce méme~Berteché ‘quelle’ 
avait, honoré d’une jcouronng civique et arme dun 

idabre ? : ‘a 
+ On wavait’ garde de vous Iive la leitie’ des 

reprefentans du Peuple Robert Lindet, - Duroy set 
Boller ; 
Calvados que jfavais préfivé de la fédaction de 
Wimpten ie corps dont de commandement méuit 
confié. Jo ue puis me pormeitre de vons rapporier 

qui, le 23 juin 1793,, vous écvivivent du 

    

: Jiona qut appartienuent a ta bauque de Suint- On demande uae teconda lecture de la ecapi- les expreflions trop flatrentcs avee lelqzelles ces te “ 

‘ Charles, et que. les Lecouteux doivent verfer ov tulation. ee préfeatans - détrulaieut davance tes calomutes: quon. ae | 
: folde de compte pour an placemeut en rentes ; devait” vomis <ontye moi teige muis apres, dans PA? all 

Visgeres; je me crow paa qne Ie féqueftre doive Carnot fa Awa une nuit od Pintérét de fa Partie interdifaitd teux ona 
étre levée fur cette fomme' qui appar:ient au gou- Lefage-Sonautt. Jo de ahalde que ‘te Comité de falot ee coupsiffent le mieux Sey ae i pend 

: , q 2 eo ory verement efpagsol. ? public faffe uu rapport tur cette capitation, Wen- {oN di es:momens précicux, et quevle fa oepe ig wes ; 
t tour entiers. : ; wemi parait avoir fait la loi: cel avilir Le Peuplo | Yo" tis 

Duhem. U oe faut pas le lever aon plus fur tes, ee oT PEPTOT oy La diffamativu était d'au'ant plus Lachey qu'on tg 
bi to da Cabarus Vran gate. - P » : Ug ey ay Bess avait di ecmpier fur léMleuce des hommes probes, a? 

Canbon. I ef faux qu'une puiffance pniffe s’em-= Carnot. Auceve operation de campagne ue tacrite | mais trop iagas pour difcuter A eontre-tems fat fa’ ze! q 

pater dang un port neutra de co qui appartient 4 | @utant Padmiration que celie dont je viens de vous répulatioa d'un citoyen, quand le danger de la Ree { 
une puitfinee entamice. Votre gouvernement ne fair [entretenir ; cell dans bes weiges er la gtaee qu'on publique était prefiaor. Pe vod 
eette opération que par Bale, cet jamais Bale ne 1? fait les. tinuchées. Hi fillait tout’ le cou, wgey o Tiré de Varmée par un dkcret de la Convention hl 
foutlitiae » fans rompre Ja mentralité, que des, pro- j toute la conftance de wos futdats ct des reprefen~ } nat oaale je fus, contre men attente , place Aly rr 
priétés appartenant sux Fraugais fulfone fib fav taus du Peuple. Ceux quinréclamert ne covnaitfent face du comp des Sablons. Pda 

re fou territoire. Daas ce moment ta tréforerie prea nd Pps ta fituation des Heux. Manhcim eff A la dreice a Le traitie Hanriot m'adrefla , dit-on , des ordres fi 
do papier far Hambourg, fur Bale, perfonne | du Rhin, euyiron A ine pertee de canon. Le fort 5 que je n'ai jamaie vas, et qui furent interecptes. : a 

narréte lee propriétés particulieres. ( Plufieuts voix: 1. ef a fa gauche, Ada téty du pout qui erblit la » Jets expofé , eomme tout cammundait, de'ln” iu 
La difcufiioa ef fermée. ) ee communication entre le Pastinat etl AHaces et f furce armée, A reeevair lea metfages do’ foélérat mid 

sae . . 1 fee. fert était des plus difficites 4 prendte. Sil ne ‘awuquel les. tygang avaient remis le commandement “al 
7 Bourdon de [0ife. On defdande qu’on excepte: de : f¢ fie rendu, Manbeim ef: ete réduit en Ceudies; general, r “vp 
Particle les fonds appaitenans 4 la banque Saint- | mais aufh le G liége , "hi pa Petit contiuué fins seeeprer »» Cependant mes perfécuteurs défefpérant de * 

Charlee, oe ae celt one propricté da BOUVEES i la capitulation, nous eit peut-éire” “eutité fix mille | | m “impligner dans ta coulpication , en furent fe a . nemout elpaguo 4 hommes. : dacs a forger da fabie la plus atroce et ty plus J. Ys 
Duhem. Mi fant excepter auffi los biens de la Vous voyez done combien cette prife efi impor- abfurde 5 ils abandopnereut lagcu lation chimérique. tg 

Cabarus; car, & vous les lui rendez, on va im» | te, et quill ésir fage d'aceoptet la ete de cottie-révolution , poor me travellir en diltsba- a : ke 

primer dans tout Paris des libelics pour égorger ia 4. ( Vits applauditlenrens. ) m4 < teur de faun afliguats. ‘ Be fae 
a ; : Convention ‘Autionale. ‘Lofage-Senault. Je n'ai jomais douté du courage Is Gils nals gue la Ganson, cs Oh 

5 r : ae urene enchamecs} : 
La Giouveuifen adopte Varticle du Gomité avee {208 foldats, ni de celui de nos a méis De et avoit I ’avais befvia de cette explicati ‘mattasha a la queue d’un cheval, et. apres “gu 

Vamendement relaif a fa ‘banque de Saint- iJ Ba Saeae “| araverfé, Paris au ‘plein jour dang cet. état, om: we” t c8 Charles. - ff Peles. J'ai demandé la parole-pour répondte 4 a celvi tiaina tau vibe eriminel -du département. ee ides ‘aK 
4 qt ‘ 3 ns a” hay La feance eft levee a4 heures. | Pquira WOun pros de la defavenr....° he eine ; & Meéziares’ . on je fus® ‘aequitié pat Pe é mar 

. 
a: Le. . ‘ a4 a NE ee i Plufieurs voixe Ut nen eft pas befoin. ; ment rendu , le 23 vendemiiaire , a Punauimité ¢ “Tk 

SRANG DB : Vo ; ae eh oa : ; fr 
: Fas ORS? antiae? Fa & Carnal. Jamais it n’y eut do iplus jutts iad de]. *2 Un ordre particulier preferivait ndaucos d aK 

Mailhe. Dans Ia feance’ du 8 psi ditto. Un: . décr eter quo Varmée du Rhin we tele de biea fine xetenir en arreflation, -méme dans le ‘eas. ot. fe Cop 
oe qoi demande ua: Oe wet pay on na votek | métiter de la Patiie. * ferais abious 5 co n'eft que Ie! goftim site a1 = ae 
ect un tigre, un. esnemi. de Vhantanités 39 °Voick! ntans du Peupla,t¢ 4 
eouitacnt lo.vedscteur du journal. des débats et des: nition dee ploe Gees eft ee 4 Ponanimise cea a J pring ie yhoo ac fee tea veprodkes 4 yout “1 Opa 
“déctets me fait parler. »o» G'eft un tigre yun enueriil pide 308 SBP ausiferaeus. Se ae Gouiité'de. fareté générale: a ‘élargir trop facilement 7 eye ‘de UVhumanité,, un-ture. Ges derniers wots no font: Duke, Il eft étounant qu’on ne voye ,-ni dans fo Eles détenus,, Eh bien ! ‘que cent qui. regrertent que + | de 
point fortis de ma bouche. -La Convention’ natio-| Bulletin , » ni dans le Fauilletoa, le décret yotd A Tima. | la Fraueo entiche ne forte ‘pas convertic ¢a Babilles:, “de 
nto fe ferait levee toute. entiere pear ame “puvir | vimiié par ba Convention nationale , pout Parteflation afin erent que jai ete re clohie pendant 30 ‘jours fay 

‘Gi jlavais of€ proférty une oparcille platinvde, on | du royalitte Lacroix, autenr do libetle dénoned dans fpar ta déparaion da. men département: fappres da. “fat 
Tentiage aufli_grofer . et owlli peu meré envers 4 la feauce du 8 nivéie. Ibaft ¢ ttomoant éncore qu'on ne’ rapporteur uff accefible qe ipartial , ot que Vare ty 
da Porte-Ottomane, qui’ a “toujours ete! Pollive +f voye dans lc Bulletin aucnpe mention du niouversent rété qui me maot-eu liberte wa ete obtens qu'epe Tet Pamic des Francais, et qui, dans tous tes tems, ‘a }fublime qui se manifete. A cetta dcaafion. dans fe favoir fouillé les archives da Gomite do falut pub blice he 
‘figuré honorablemene: paint tes» puiflances les plus fein. do In Convention. Je-demande ja réparation de #C’et en -voyant les dénoneistions qui sy - font a ane 

&. Pr ce i ‘i j Attachees a-leurs. augageiens politiques. ° oat. oubli. (Oa upplandit. } ai vébs Coutio mul que sett eperte ‘a vonwiction iif Ce 
Oui, vous meiniendrons sen Fiaice le gouver- M Th av dé tible d ; ae na nement républica'a, fe gvuvernement pureraent : Ln ee ait wi éoréte aufli qne les. HiGwak : ae Thon Sia . “unis ak age peice “ ee 

démocratique , et nous fagvons aticindre , de gnets Pt : pone ee cotta feavco a cette océafion, fetsiont fee ee on ne a i ee tovtijne je! fs ap ee 
que ‘mafquo. quils de couvrant, les cuvemia inté- oe Sai etin 3 cela vaudrais asicuis ‘pout former ig’ Jai nee ‘ 1 des Sabbbons 3 je ‘leur ' yy 
siowrs-qui' chetshetdient ¥le dépatifes, Oni, none g ue pus ic, que les dlatiibes dont il ef vempli. pe pour sore er . se edit he allio * cH 

fe a 

poarfticrans les ciineiuis extérieurs qi ont attagné Je -demande que ectte erreur {oie réparée, ae ah AEE 4 oe = Ef ale ils ont exgcurd A> Pare 
netoa Hb 5 b f; % : Way mépsas an decre i na y; : a Hibert , hous les pourfuivrons ju ga’ dce que Guyoma d. Pappuie ces. propolitious. A Végard du “puis A Pégard-de la. waunicipalite de 5 Sedaa def,   4 4 4 
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"pula ije fleur ais gne je me ‘préfencersis’ 4 la ‘iver 

pow. rhclames vorsd fublews $2 in Coles, Nous te Jeet 

arriter,, Tete fut ta veponlé de Cauihoue' 
‘Je pavals pi mid tive fur ta) iaeheté. des vils, 

agen ‘du trinmvirat,, qui. te ccasherent dans Tes caves 

‘pendant: que les Sédarivis ¥ mes ee » pe: 

vent 4 nies cérés auprés-de Boniflou ,.au uombre 

de Boo. pour défendre Sedan que tes fiappots dit ter- 
saat youlaient liveer ‘aux ‘Autrichiens. Les braves: 
défenleists que j ‘ai vos mowily au champ @honoeur, 

“aisient Jess parents et les amis ‘de leurs. ana gifirats 

-igv'on egotgeatt rei far ta place de Is Reveluici. 
ap Repréfentius, Te projetde pracés-verbal de votre 

dninortelle, féance du g au to thermider , Projet que 

, yoosn Saves pas encore difcuté , contient ot doit eon: 

tent, pobr Vexactitade des fais, fe yécit deta difts- 

~jnation dunt pai été 1" objets il fe trauve page 36 et 37. 
Lott de me plaindre da rédacteur ‘ a recopnnis vil 

aa ee gu hiflor ies fidelle.. > 

“gy Soudeez qa'gn Ré epublicain vienne réclamer auprés 

te voud fa reparation, et qu Mt fe repefe fur vous.du 

foix dela veugers jeu eis “suiant plus jeloox, givelle 
“efivotre euvrige par le prow que vous avez nils dumies: 

~fervies : Pive'la Ripubligu: Ly : 

y Pyfaes Pendawt que j'ai aié a Vicole de Moss, 
ja yeeotiss dasa Ue caiteyen Beriécie uu taave Res 

publicais., et je wad j-thals remarque ge ii y ett ta 

moinilrs inteiflgerce epire Thi et des ttumvirs dout 

Wwoits uve? fin jritiee. 
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5 3Ges propofitions font deercrécs, 

  

    

      

‘ Oe, ‘demande: Piufertion au Ballerin de VAdrelfe 
x nde Bartéche , et le‘ranyvoi a Gomite de furcté ge- 

   

  

Les artiftes du thédire de [Byalieg font admis A la 
“barre. 

    

   Lt cifayen Kerteuil , oratcur de la députation. Legiftae 
tente, Cel du tibunel &el faniauiee erde la jasice 

“nationale , qe des ariifles , dunt. les. mall nears éga- 

henrdd. pattio Hine , viewneut pour lo ‘Yecon: ec fois 

e i gabon fetirs jafles-zé¢lamatious contre les actes 

“asbitsaires {i ve doutables fous te rege des triumyirs 5 

Yet quis femblables a ces flcaux dettsucteurs de Vhn- 
mavicd,, laiffent encore, long-tems apres leur anean- 

uflement , les.traces funsfics de leur tr: avage, et des 
Slaiés doulgureules autant que profoades a cicatriter, 

Grite avila Convention régénerés fe 16 ther migar, 
» Thomme de bien voit tonber fes fers 5 la pentée 

wet.:plus. comprimée par Ta terreur; fe fang de 
) Kinnotent ne‘coule plu; mats les pleurs des mal - 

c Retreux'eoulent encore , ot les leg, flatedrs, aabis 
“ode hh. juftice , ant feals le pouvoir den tarir ‘la 
» Poance. 4 4 

“*Gitoyens repréfintans, vous avez. accveilli la 
"pai: que nous vous avons prefentee le 25 bra- 
oomatre. Touches ‘de wos belot.s autaut qr de tal 

ae eae Lying, ‘de nos réclamatans, vous dec:é dies’ fuy 
“ Aetanion da repréfentact Legen die, que fe rapport 
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une des fourees dila 

’ 

me, past 

{cOmplette - Jartifles. &e relate pac la mifers et Jo 

“et etpoiy , 
wiltes ape Matvier Comité de gouvernement, leur a 
fait partager Avew toute: ba! ‘Republique. Sede weit 
Nous,’ Be aa sie Habs citoyens ks piflatcurs > ré- 

  

  

‘reutcimons dans le demande 
Pun falaire- léyitinientent acqnis'yer eth depajs 
pres-de fix mois, Cett-d-dire 5 aeput- le 9 smef- 
bior, juiga’ wud civble ,joorie votre louie forcée. 
Celt ce deficit dout nous avons tenis de tableau 
avez les piecis probuntus di Comite des! fiuances , 
que vous yeelusens fois le play Court delai, ct vos 
coeur com: aullansvegicrent enfuite fuc-les jokes 
indemuités vue veus croivez devoid votre fitnation. 

Periiades , a spite ui eécrivain > vélebre 4, ‘yaa 
homme’ u'eft ps cpaurre pace gqvil wa ten, 
Maly bien parce git ne travaile pes Bons Vous 
pridus aul de iasporter Parr€ié de Tancien Go- | 
mite de aba public, en date du gy germinal, gui! 
vous afar, welere nons - oceupir un lucal que ‘le 
ven publié veclaine poms tes-pre rehets policiicvats. 

Reudyaeaous a ictre preml. veinduivie y afisigue | 
hells piethans temple partoul hbnoreblement é serie 
parise ude PinRruction p subiyue, qaun gouvernement | 
phsufophe nous a corfiee , en vous Y reudaut. nos 
divits, pastiiqacs et be titre de citoyen. 

Les branges que fe {inatiteac avait élevés fou 
le reene da: 

et te ieg 

    

    

Blascur éeaire ve €ootiieré plus aujpurd bus 
les th aises comme des edx de cormuption , mais 
coma les vigis te tuples: de ta morale vepubsicdive , 
ct de mio filelic qui réfléchit aux yettt, 
“Beuple bre iontss des vewtus dociales , er des, traits 
Phorsitine et de courage dont ila ete ‘capabie peur 

-eouguerd fa bere. by 

Ccek par mote ‘avilme a remplir ces devons jue 
qua cu jour + que nous afons demande: a .a Lone | 
ee uatrotace: < 

» De nous faire payer, faus le plas court désai , 
le ‘dee prevenvant des fix mois Pappeiiemens . 
échus daprés Je tableau Tris au #Gomhe des} 
niet 3 

» De tapporter Pari éeé du 27 gtrminal, qui 
teus a trauflates au faybourg 'g Gerasin > afin que nows 

foyous lives a nos propses meyens divduftie , 
et.sou plus Ada folle do gruvernement qui , parle 
(Géplotabio état od Parse nie nee adunuilkstion , 
ne pons ‘t nous confidéerer 4 Pavenir que’ coume 

jidatices du uélos nationa’.. 
39. Qu gi foit flaiue pat les Gomités dur les iudem- 

HILGS qué vos .avaus F prctend e contre qui de 

droit pour ja teneur de ds engegemeas , et Vim” 
potibitte pacfque centhine de wouver at tious placer 
avant wat anvee sevelue. 0 ooo" 

beg flatcurs, @'ef bu vem Wartifles paixivtes que 

  

BOUs vous imaplorens 3, ils ont attenta juiqud ge 

1 eaferait: foityd uis la plas prochaine décate, par vos { jour; pieins de donhauce , ibs atienarsigat encore & 
ae - Bouties réwhis des Auances vt de Pinfliuction publ | por pouvait sjeniner ies b foraede la vie, er Hea 

jo ques stew ft ecouie cing depiis vorre Geerety | gris déchicar Kate iehés par da. neeehe a lease. fa- 
fis que Te tableau de nos pretioits befoins, ct nos; 

« follisititions , (qué Mona fe plus’ fouvent trouves 

Amportones | ayent pu obtenir de vos Comites ats 
‘teiigt Ala détrette qui accable nos Pesitles dase Ja 

“Aiton: Ia plus vigomeute , @t Célt cufin fur le retns 

* formel qui-nons a eté fait, de vous préfenter le; 
oa port fur ce qui nous concerne, que NOUS venous 

* Mane feconde fuis implorer Pap peu de da Convention 
~ nationale , qui wa pas promis gn-van' protecuen 

“Sale arte, et jatlice 4 tout citayenm victitme de Pope | 
“Atilion. ‘ 

- Nous’ vous rappellerons, Lédiflatents que dans 
tes tews-@d fa tgsreur était A Uardre do jour, bows 
avons été arraches de la propetére de nes directours ,- 

oa Vinlant ou, des recettes, sbopdantes, fondecs ie 
Mes plus beanx euvrages patriotiques, allalent yous 
eee de toutes nos, pertes. tinflecs. Nos 

. dallances pour. refler dani votre chédcre farent values. 
B By, avait alors pour log pprime . élev 

\ qua’ ehgix terrible, oféir ou mourir. Nous fines } 
, trai atas’ dana, yn quarter défort,. établis dans: ua 
* thhidene ot ow fupprima pat des chaugemeus funefbes 

a 
ity 

meet 

“a ta benase du monnment, tout moyen dy parietf— 
hy Yeeette au piir dela dépevte; enfin; nous 

“Bhines abi vairement entafiés daps.un nouvel atelier 5 
/ Sefpatiquement ditiges , dans: tutes nos optrations 
Baton agent national ,” nommé. py Panciea -gouvers 
, Bement, et pirivées de moisen mois de la plus reread 

“pantie ds fruit: de ‘notre labeur. 
Yoyer: noue _ Civoyens vepircfentans , plecds chtre 

palace, declithun: “des befoins de nos pover ne 

GE nos eyfang:s, 5 privés, px Ta, nécefité Vane: portion 

€ nos effets ; fans poflbiliré de répondre a ta cou- 

ance det dignes sitoyens qui nus, ont fubianrés 
Der jours fans, elpoir desyouver Ad. nous pls 
Fie Pott’ ld. prochaine année théAtrale , et vous n’au- 

quiere faible idée''des mathenrs : qui nons acct 

cea Notre probité ne: pous reproche tlen. If n’eft: 

Commit nous qui n'ait preveny to Comité ot la 

‘toime cae de Vinflrgeiioa publique du déficit 

“Gee don ; eee au, gouvermenieut metre men 

oe eee fied, et Voucombrement: de 334 
Y wsttre fa wa total trop tivcoafcrit pour. pouvoir 

‘al atoneeae ne oO valeiir. Ajourd’ bei te wal 
Oh, comble, . 
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di barge »cidovant feet fe-fout retires par 
paiement , et plubeuts de wous aysnt cb 
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ae Comite dea lecours, publics. - 

Quielg ues pétitionnaites font cutendus fur des, 

frulles inf: rimates , ne, portaignt petgu’ au fona de 
leurs ceeu sla trite certitude ga uy jour de doalear 

eft te plus lens de tous. 

Judee, elt uote efpoir; protection aux arts 
cel vorre srbrmell , ci la wdtne afl de vivre e yew p. 
pour foutetir fa Republique et la Convention nati: 
gale. (Oa appl anit. } i 

  

Cette perio 
tos pebic et Ws fnayces. 

Les proprietaires du ‘ci- devant thédtre national , 

établi vue de Ta Lui, préfestate uve nouvelic pe: - 

tion pour étre rennis ap pollefioa> de leur pro. 
priéué. : * 

Lesoinbe de Verfailles. 
ons des plaiintes conueles actes Wopprelion axerago 
par Vastien -gouverbement. Il eft cers de renidie 

sieclamans [objer dont ils n’auroient 
jamais di die dapouillés. Je demande que le Comite 

des Gnances fale daus la decade un tappost fur cot 
objet. 

r 2, 

Cette propobtion™ gh décrérée. 

Des députés extraordiaaires de Brefl, fallietrant 
ra anife' an liberté des marina jucavecegs par, fuite 

de fa seprife . de’ Toulon. | 

Matec. Je convertis ieatte demande en motions: 

La ivfise et honiasitd réclament également au 

maius leur lberte proviloire. 

La liberté provifeire ef déeritées = 

Woe: Jodémande qug “le ‘Comite des feoonrs 
publics fade ud tapport poor “que ccs eitoyens foient 

feqnuties jofqu'a ee geile: {vient giuployes, 

La Convention resvoie peor la mode de fecours, 

aeinendes particuliercs. 

_ La feance’ eh levee: 43 ‘heures at Hiaten a! 
ay 5 

stance, po. dt N Iv 6st. 

Boiffier _ an nom des-Gomatés de marine ae Colo 

nics et de falel public. Gitoyens , les pice ‘prillaps 
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fetes qu'ils out cauty. 1etees) ‘et Mives aul pius aifrenx: ' 
fi youre juice ‘ne répare pias les calae } p 
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alee des fuyeus'con des: ‘gratifications privites 
‘Bisites +; NOUS Nous 

footfineg y fer tmorts avee Ls preces , | 

Chaqudjaur sous tecés 

uy 

Alu. Comité Maftrcetion publique leur miffion yy 
fetelle pluv.ae faubeurg: ‘Germain quune gnaffe ae 
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| vuiment A ta defeute de la République 
ve de: monte , durtour aux, Augiis cts oticux 
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approvis fon. e 

préfenté Alsat tes ateliens. revylinioudaires ‘pour’ fa’ 

; Tgue, a la, DOE y “qui toujouss: VARIES. eamikey peruvant — 

mé ae qyeiques objets | av vatilire: que #008 hee OuvyiCZ 

arnudre de PBcole dartiale atablie Ala plaie dea 
Ss sblons. Scltak : e 

‘feroat plus ré-teatir, © 

    

Sfeorha’ out ad obtenus. ny nos armdes ‘de, terre 5 
elles out porte. thes: Tes lelpates coalifes tas tera? 3 
hyae ct da art ques dans leurs ferwees projets, os. 

ils’ voutaizin faire’ régney ‘fur Je temitoire de fa Rés 
abliques La vietoie ef la compagne Hiele des 

“braves deéfeufeurs: dé fa fiberrd et de Pex alité, e€ 
fouvent vous aves déclarg. AVES jultice qu. ‘ls ont bien 
‘merité de ba Botte 
“Nos ‘armeesuavales font animces de mémé clpsit ; 

elles ont développe la oveme énergle, ettaméine de- 
elles brt- 

& 

* 
. 

ot
e 

detpotes de lamer, que! iles Vout les di ignes éiatiles © 
dev aragdes de terre, en rabaiflant Porgaeii de 
coe “infalaivies qu, trop lotg-tead, ont infulré 
fans me! ure , 4ux droits incunteitables des Natiens 
tas ittaecs. - : : 

Dejd un dudnemiesit. dont les falles dela marine | Pal 
fra atte Le - préteateut que danciebs et de races 
«xe oples a Wient de aonue: abx Aay! inde - que leur 

Pavillon doit é¢ amené devant eclui de te Reépa~ 
bliqne, comme ‘leurs dtpeaux et ‘leurs gurdons 
ebaillent devant la drapcan tricvluré,) et gue leurs 
vaillewx de lgde' peuvent étre conduits dans nos . 

orts aved antant de facile que Teuv’ DataiPoas 
et leurs efcadcous font extermines par nos pha» 

; fanees | Republicaines + OM ftuieut devant lies. et 
exe imple ,wen Jdoutez pas sftvaimirés et cet pour A 

    

   

  

“preparer etoaflucer a nos braves sjatins des ca- 
macides diguce deux . et des coopérateurs qui i 
puislent fes. cg der dans fe talent de la manoruvre , : 
et tuitont du canonaige maiuime, que les: Comité - ; { 
de mare, ‘les’ Calonics ets de tiur pubs la vu s ' 
neut vous gffrir ie ré efuliat de fewrs etd, as dar 

+ CBS inter edfe ates “porions, de Peatctuaement a donner 

4 
WU jeanes eltayets qui te delinent au metier de la 

Ales. . 

Lreducatrdu navale fe retlent de la faibleile de Hos > 
ceil dA vous ad lelvee Cecrar , bs 

de Ve faece, etd lai procurer, par des meyeus ra- : 
eae. et (ate » la fored de lage vith $ 
Lf venus, Citoyens , we vous dounicz 4 fa 

marine € quelques Ine mith Ye cette atteation fériente g 
gue vous partion vets ede Cey vues vive fhinies qui, 

Lpartumt, out ete fuivics tes cefaicau tes pie avail 
tapeux. Bile fe merire Vauta t plus, qu Well” pion 
ible - que eal delie -eformats que vous devez pri « 
vipslement attendrg Latallfiauient de vas eanemis , 
La reconnartarvee aniverttre de ia Répubi ique Praoe : 
gale , ta proppericé de fon commeree, et Is fupé- 

rrurite qu Tele dunt acquéris {ur toutes les priffances 

par f{-s relations ex erieuese 

ui royengs , vO s aved porte dans toutes les parties 

du gouvernement, ef furiout dane tantes ceiles qui 
ont quelques jetta avec fa puerre pyar tierce , 
ecttée sotiv: wey ce geute revolutivniaire ‘ qui out 
doyue des pefuliats iactperés, ui ot aed des 
choles nonvelles , et furtout | des hommes nou- 
VONuk. . 

Le watéricl de Ta marine a participé a° quels 
Quesevas Wes avantages 
et, les arte foumis 

facribent dears 

. 
‘ 

2a , 

wont obienus les feicuces 
cag calculs des 

Tepss ctienrs vetlics pour viépare 
fog tres és de ves armesrepub icainee. A vote voix, ies 
forés le: plus eloignees dia ports wen ent far.vos | 
chantierss. de co firuction ~ fe treasionuer avec wae 
cél rie Tu. pens teen vallleanx: de pnene , qui 
conimendeut Pasmiration patta beante de- tormes 
es ?3re du conft-uctear ¢ les lines out fafpeadu téars 
Maveux babi acls poi nous fourais ua rmimente 

ent de bean hes a” feu et de beatets » 
Aosagit mainteuadt de donner sux jewney cleoyens 
quit peuvent “WH de bur dé forces pear 

fe Ua Pa He, cutelten duce vers ba flavin 
gtnon : ‘cebie Sreporfien pow! wt mifhase Marie 
ime, guiles reudent fuleepribies dacqué: ir fur 
mer autor despiadry afte cfeurs freras Hanes eh 
ontracg.isdur tase cis igre dé propager cot efit 
dans: teutes bes Cotsnrine ne Ja Re publique | et , 
de procuser a vous tes Play gals les tivyeis de cone 
‘cour, tar Varmee aavale 5 al la Sefienetion fea Bos, 
enneris. | 8 

Le principal ‘moyen dy patvensé ef de créer des 
inflityions n: vates,dans Ves me cee griucipes etd pea 
prés.tony les méwes forayes: que celles. qui- vous ont | bor ac? Tae 

houewes qui 

leurs 

ha Ur feule   
fabrication des talpétes et des powdies, ct au Champs 
derMats, des séfpltas dout Lshiprecble, avautige 

“ef incontefiable ‘ =e es 
Ces. écoles revolutiodneires daa ‘naviguion fant 

indifpentabics pour connulire'les avavtages--que 
peurent procurer Jes divers modes Viafen iin pra . 

  

     

feuls fumes de vrais ipacias , 

epreuve y Pug executes 
nowt far. sais? tbe 

ciylety AS ge elfes. alt, Weak 

  

Cotte dertiere *t tie pouwit gre. biew indircete. 
ment ire employde por alarer, la tonguild tte et 
ta. {arete pablique 5. ele menagait Ieés tyr ais 4, ‘nals ' 

elle ne doit tes frap per que dass gaclgues jon: , | 
celle que ‘yaus vatis propolaus apis on nj pins 
di-det ct ‘plug prochoins tes pites atts qs "elie dais 

porter aux cunemis de la liborté et de. éyaiite, de 
at 

= i 

  

  

  

Léa eluves safes nits: daos les” “éeoles ‘ghyoluiton 
‘yalres de ‘Asvigation ¥. vous préfenieront te ‘aadele } 

de Vérsblifewent des bitimens sardesubtes 5 dows. if 
Pelai | loug-tems deGiré, n'a jamais pp dire reatitds 
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| Fes corvertes et Tes antres bilimens: légerd quills 
enontevout et fur leiquels ils vecevront une veritable | mettre. 

og. . ‘tnttrection navale, ferviront duns le stewie ‘de plus 
; ules @ xonvoysr dun purts/d Vangro, et fans 

7“ w'eloigner de la cite, les bitimens de commerce , 
. -tefinés a. répartis dans. toutes les parties: feos 
“Répablique les immenfes quantités de denrées “at 
de marchandifes provenantdes prifes fites en reer, 

a autvop loug-teng uceaniulées dans, nos. principaux 
b EPORER I. ToS ee HF EE cepts 

Ges corvettés pourront’ méme, dans tenes fré- 
a ‘xfucutes forties, en fc joiguant a des batimens cop- 

pletrement armés: en guerre , fo livrer.a de courtes 
rertifteras , ‘qui, diigées' avec intelligences » feroat 
defliuctives dy commerce et-de ld uavigation de ros 
vepnemis. gga BNE Tg oP af uta 

_ Ces obfervitions fuflifent feales ‘pour détruire 
', toutés, des’ objections qui pousrraient étre. élevées 
contre cet étubliffement fous le rapport de la déponfe 

qu'indépendamment de latilité inapprétiable que ces 
‘écules'deivent procuver, Varmenient des batimens 
de mer, au meyen defquels elles auront lieu , fera 

‘ sholas: difpeudieux ‘qwonormement, de méme force 
ry .‘qud aurgit, potr: objet de remplir ce- fervice depro- 

‘tection , felativement a la céte ét 4 la circulation 
dlesnavives du cammerce. . \ ¢ 

Nous u’entrereus pas dang tous les développemens 
qui pronveraient invinciblement Vindifpenfable -né- 

vceflite des niefures que dous vous propofon’s 5 il fuffit 
de vous dive’ que le fyhéme généval-qui a été fuivi jel 
qwad préfent pour Vinfruction et Ja- formation. des, 
homme qui fe definent a la. marine , que Pigae- 
‘rance vet Vinhabitide ~des chofes de la* ier dais 
dJefquelles ont été lailfés les“ habitans des départe- 
wens clotenes des cdtcs) n¢@.convicnnent plosd uye 
Republique qui veat établir, en fair, La liberté des 
mers , et faire refpecter fou pavilton daus les parages 
ides plas éluigneés, de quelque.nature que foit le basi- 
ment quile pore, ee ' : 

Neth tems de développer le‘plan de -ces écoles. 
Il weit pas queftion ici de faire un appel 4 la jen- 

nefle frangaile qui n’ef pas ewcure fous les draptsux., 
et de chercher 4 procuret furle chainp a fa maine de 
fa Répubiigne tous'les horimes dour on peut pref. 

et Watteindrait méme 
pofons. ; = , 

Dajlleurs, tous les jeunes gens ne fsnt pas égaq 
fement propres an métier da da mer3 6: quoique 
‘lens le premier age le temperament puifle facite- 
went fe per an changement @air, de climat: et 
de asurriture , il a’en eff pas moius yiai quil yea 
un choix 4 fotre dans les fitoyens » Pour ne peas 
capoter ceux Gune cooltitutien trop fible a fouttriy 
Pun chongement @habitudes qui n'inflaera cn rea 
fie ceux qui jouiffent d'une faité robufte. Nous ne 
dhrous, Gaus fe moment 1 que donuer aun prasad 
uuwabre de jeunes gens, les premieres wotions et lew 
premieres habitudes du nsétier de la mer ; que lene 
fotreie tes viais moyens de développer Vaptitude , 

* Tes talens et les connaillanices uéceilaires pour de- 
venitemapcenvriers , navigateurs, etlurtout artilletirs 
BOs. m4 3 

En boraant ainG cette premierd tentative’, et.en 
employant, fing Géranger en aucune miatiiere Les 
“opérstions mariumes du gouvernement , des refs 
fources A notre portée , ct qui ne penvent méme. étre 

» MVilag des que fous an alpect faverable, uous avons 
Vavantage de révnir auprés. dup nombie circonferit 
ele 
lonr €ire. préfentés 5 ct Voeil vigilant. da wouverie= 
aicnt peut fuivre et obferver, avec facilité , ta marche 
et les refultats de ceite entreprife. 

eee vos 
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Nous vous propefons de faire choifir, par-chaque 
diflsict, dix citoyens de Mage de 15 4 19 aus, parmi 
eens domt-les prrens yuvilignt d'une réputation bien 
établie de gatriotilkie, Ce choix coufié sux agers f 
nitionaux des difiricts, auxqnels on donnerait des 
dsl utgous particulieres tie les qualités phyliques et 
‘Gntcileetuelles qu'il ef {urtout meceflaire de: trouver: 
dans ces jeunes gens, peur étre fait le 30. nivdi's 4 
et en dudiquant pour point, de raflemblement tus 

Sports les plus d poriee des diftrits iatpectits , tes’ 
eleves peuvent tous ire, rendugs a lear d cflination t of . and 1 “ avant te go da mois fulvant, ey : F 

_. Rénnic dans les prtineipans ports dela Républiqu 
in, dls decent journcliement, conduits | dats les. ehan- 

_-tiers et les! ateliers de la cordetie , dela voilerie ¢ 
' | le da garniture et du ¢alfatages; pour prendre uve 

“ddge des travaux qui vy exécutent, et aa feraie en 
sconcontant a.la fabrication es ouvrages quae ces 

w@leves acquertralesi Ibabitude -des denominations 
aotvitimes » eb s'ingraicaistt de la udefinsiol- de 
thaque objet qui deit fervic 4 Paraeméut dab bade ‘ " 

‘mrent de mer. 

1. Mais ce wéR pas afer’ Pobteuir des: Counailfioces 
‘Aur les-arte doit wows venons dd pailer: le maria, 
qui veutcombattte pour la défenfe de fa Pauie, 
doit favoiv fe ‘fevvir dele pique et du fall doit 
doveout Lively miancintrer Te ¢anas. Les élaves durant 
donc wt 
ott A celui de-Partillerie de acer. 

Done les pvemicts fours de ventdfe comménce~ 
sait Pavmenicut des dorvettes at des batimens légers 
‘dans lefquels les’ éleves doivent stmbaiqier; ils 

_ Ffuiveaiens les travaux de. caraae , de gréement ict 
y @urmenient de cas navires, et ils y concetirment 

“wutant gue Teves forces et Mexpérionce , quiils 
: : i 

- Z Reed ' 4 4g, Baga qu'il ocezfounerg.’ Ul eft méme néceflaire “de dire. 

tons les moyens d'inflruction qui datvents 

ey 

   paruicalidremeut formes: a Naercice ‘wnititaire § 

  

   

   
   
   

     
   

  

¢ 

fentit qu'elle aura befoin : cette vue ferait trop vaal reftera, dans les ports; y faivia ies travaux des 
pas ic but que hous uous pre- chintiers .8¢  atelicrs 

2 

Vage 3° des canonniers imftruits et quelques 

donneront les plus brillantes efpérances d’'étre un 
J Sur de-havdis ee fav 
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anrai A acquife, pourraient le le fue oe ‘ ahraient aa acquile, ‘PF — ot SBN Tappelés de“cchaque diilrict de ‘Ia oe fon 

‘Les batimens iraient moniller an rade “Ors le profiter pendane. ta cidmpasné prochaine a i 
15. germinal’, et y relleraient a Vanere’ jafques vers inftruction “navalé revolutionuaire 5 Baris Sine li fin du’ méwe mois Noyes ae ee Peat ad fa population , ex fourniry denx par he: 

ve Les -dleves feraient dés lors, établis a bord. s*y, qe. Sections. ae nee! 7 on PMs a 
livieraient, A Vapprentillage. dela manoeuvre et du iY: Pour parvenit au choix de ces dleves, tes jeinep 
canonnage , et s'exerceraient “dans les : chaloupes | eifoyets qui fe préfenteront ; ou gae leurs paren 

yet canoty ‘aim évolutions militaires relatives «aux Ow tuteurs , Bev. préfenteront ¢ {eront infetits fine y a 
delqontess os Oe ge PS “ fregifve tena d‘cet effet au directosre dh diPrict st 

al, lorfyue a. navigation devient'} y , ieee 

+ 

Le fervice dans {a carige-a toujours, 61é “regard é maine et des: Colonies adrelfera aux dgens waite’ comme lune reffoutrede avantageufe , non-feulement ¢ times ou fous-chefs des elaffes tet dances ce quh | fea 
t 

. * ‘ 5 
P *. psur les individus qui s’y livident perfoanellement , 

tats cfoore pour leurs faruilles, Vous lui confer vered 
ce earactcre$; et, en appelant 4 sinflipire fur Yes 

tems ue feront pas gratuits. 

paix frais de ta Republique , et ces 

‘pas neu ‘plus quia ne donne une 

P cOtes y.ck bes covvettes defi: 
Fugue ala der, 
Ede vensila. 
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WY. Dix ettoyens de Pazede 15. 
   

  

   

          

    

   

   

    
   

  

    

    

   
    

    
    

      

      

  

    

    

    

   

      

   

     

    

    

    

  

   

    

   

  

Vers te 3 germin y fora. fait mention de Vage + de Ta taille, des uaz lirés «phi fiques des Didividus,. sing que des dite 
degrés,dinftruction qu’ils ou A&jl. regis 5 ce nat 
tre, @uvert -dés la‘réception du préfent décrers he 
clos le So nivéle, er remisd Magee du dithice. = 
aprés avoir pris les reuleignémens'tes phis dente for leur fanté et leur eonduite , ait qe fur le na : 
jriotifme “de leurs ‘parens:, choifite les dix Sane fi 
citoyens ‘qu il croirs te’ plus: fufceptibles de proliter Q 
de. Linftruction navale révolationnaire yeh de’ paus a 
voir, étre Le plus: promptement utiles. la. a 
dela République, © 7 mk, 
WILT fera remis par Vagent nat 

toyen choifiun bulletin’oh cel’ 
quilui indiquerd le port ot il doit fe rendre’: ton. 
forniément aHindicauon qui lui fera “dounée patty 
Gommifion. dé la marine et ded Gotonieg . 
VEL TL. fera: également, remis 4 chaqie deve on 

a fes’ parens, tutenrs', Se, une foume dé ‘30 li, 

fscile et fine, ces corvettes et: batiuens irareut Le, 
long ‘de Ia cSte reconnaitre les ports voiling. .” whi § 
‘Liintteuction des. éleves: préfenterait dés lors l'avan- 

tage précicyx de joindre Pexemple aa précepte: eo 
“Reunis di des. batimens complettement ‘ardiés en 

guerre, les corvettes pourkaient aider d.efeorter des 
convois dont la deflivatign ferait prochaine , et miéme 
fe hatarder's quelques! croifieres, qui ne ‘les: éloigne- 
raient pas heaacdup: des ports dans lefguels’ elles 
doivent le plus habituellement ‘flatiouser® eu ‘rela. 
cher... fa) Sct ne a eee 
«La mer. commence ordinairement 2” devenir 
mauvaife vers ta fin: de fenctidot;: les corvettes 
n'attendraient pas. cette époque pour rentrer ‘dans. 
les ports d’od elles font erdinairement forties, “et 
pour.y défarmer., pe 

%. . 
Be ep ef ' . ‘! 

* Cette operation, a laquelle les ‘eleves fo livre- 
yalont avec plug de facilité,-et dans ‘laqielle ils’ Btenrg: > Une 
‘Procureraient plas d’utilité quils ne Panront fait, pour le pourvoir , silen cf befoin es de “Gitel giles” ed lors de celle de Varmemenut , fera probablement Jiobjets de-previiere néceflite; il fora ‘fait ote da. termine vers le 1¢¥ vendémiaire , et ferait le terme | paiement de cette fomme furle’ bolletia i leg sntys- de leurs travaux et de leur inflruction pour cette f dats y relatifs lires par le directoire de diftrics yferony campagne, : . paequiites pac le réceveur , qui Jes, enverrade faite” oe A cette époque ils juflifieront des progrés que fala tréforerie nationale , ot. ils feront Fegus pours. Me Minfirsetion tcuraura fait faite; es tatens , fe got , ;comptant. cere “en yee ite la vocation, fe ferent décidés-; ‘et Pon faura queéls f+ VIEL PAgsH) iettoal du diftrict fourniva vy, dix - font ceux qui métitent que ta République continne f éleves tine feuille-dée route que cens-ci evont tenuy, 

- de-fuivre ; ils teeevront pout chaque jour de warhe, 
d'raifan de sei lieves par jour, la fomere aah” 
buée aux foldats d'infantérie par lalei du 2 theratidor,’ 
‘dernier, et al fera pourve -par les mumicipalitér 4” 
te qu'ils foient logé’s et regus-conmne les mériteat sa 
de jeunes citoyeus,, qui fone’ i'efpérance® de ‘les: 
'Panie. ee : Te wt peg 

‘AX. La Commiffion de wiarine et des Colonies: 
pindiquera- a. chaque agent national la route que ‘dé. : 
vont ténir les cleves , et Gxera des Tiewx de: ray” 
femblement., of fe trouverout 4 jour’ fixe des age 
shargés de sla ‘conduite de ces. jeisaes citoyens 
Kile préviendra les: corpa aduiniftratifs eh Rruuicis 
-paux' du diew de leur. palfaye, dejleur nombre, 
des {éjouss qui potsasient leur étre accordés, et: 
Wéfignera les objets qu'il. fora néceffaire. der leuk: 
fourpir. . n Hae ae ud 

X. A leur sartivée dans tes ‘ports, ilstenr fea. > 
‘fourni Jes hardes et effets¢dout ils anroat befom,) « 
couformément aux ordres gre la commifiog deli + 

t 4: marine 
! pete eee: J 

ae ; ade 

tonal, A chagne id. . “i fera’ fignate + tt 

Ld 

¥ 

¥ ' 

he 
A tes faire inflruire “dang les -ports:, et quels font 
€cux qui peuvent: étre employés far led waifeaax 
de guerre, - Gah wy ae 

, Hl entre dans ‘notre plan qite 1a totalité des éleves 
te {oir “pis conflamment embaiquée fur les eorvettes 
Wisftruction , ou fur les autres batimens qui vavi- 
guent le long de Ia’ céte; une partie d'eutre eux. j 

‘ » et ira, lors des urelaches , 
remplacet ceux de ces jeunes citcyens anxquels if 
tonviendrait micux de refter quelque tems & terre, 
Ou acxquels la mer ferait coniraire. o é 
' A le campagne prochaime. if ef probable que fa. 
prelgnétotaliré, de ces éleves' vous procurera de bons 
niitetots wen qui des’ eonnaitfances acquifes pax cette: 
liddiryction forgnée fuppléerent avantageufement ‘4- 

tg : jeunes 
alpirans qui, par leurs progiés daus Tart nautique ,. 
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ans navinzateuts. , r 

  

uf anra é andié 4 cet egard par le Comiré de fi 
public. ae : fon ee aie SEs 
XL Les dleves feronr entretenus anx frais ‘de la 

République, et legés, foit dans des hasinyange yu - 
blics , foit. chez des citoyens canans. Usderant nouttis 
etinfiuits gratiitément potdant toute. la campagne ys - 
foit A térre, {uit A la meer, Lo Bagels 

Xl, Les leves aurent , pendant le tems quitsS = feromt employés, une’ femme de fix livies par’ 
meis. - " ee’ 

| XUHL Conformément a Tufage ‘établi “dans ds 
inarine , les.éleves pouront déléguer, ube porters 
Ou méwe la totulicé de leurfolde, a leurpoieon 
A. leur mere yer Pagene vational fera note de cee, | 
difpefition fur le Bulletin: délivré & chacun d'ruyy 
Cet agent rendra comite de toutes les operations Ser 
dont il’ eft chargé, relativement 3 Pexde ution da 
prefent “déeret, 2 Ja cowniffion de la mating ¢ 

‘des’ Colonies; aviat, le 20 plovidfe prochain, - 
ONIN La Coinmiffion, de. la marine et des Coloutes ee 
donnera des ‘oidrés cé des inftiucions pour Texécud 
tion du préfencdécret., aux aigens nationsus des di. 
tricts et des Coiumunes des livux de paffage , aur 
‘conimandans des aries et agens Giaritinaes des ports. 
andl quaux agens chargés de ta'canduire des eleves 

{choilis daus les difvicts , ct aux gMficiers qui fecont 
chargés dua commandement des baumens légers et 
dés'corvertes Pinflructions, eee 
XV. Linflincdonfera termiti¢e le 18° vendemtaire 3 

prechata, «Lt feta, a cette époqie ,. fair wn Oe 
men public des eleves, et te réfiltat en fora port’ 
far le Bulletiy. Hfeva’ accordé des graidieyeyt: 
giadwées depuis So livres jufga’a: Joo. liyress, 
ceux’ des profelfeirs, inflituteurs , muaitres dat Rs 
dosvrages \. de manceuvre ; de canonnage « 
Wexereice militsiva, ~ done les éleves feront we i 
hus avoir. Te plus: pfoliré de. Tinftruction Reye® 
yevolutiognaire, (os s+ on ae 
"XVI Aprés cet examen , -les dleves feront a 

-ployés, oir digit les” ports ,. {git,. fur Jes wale 

eaux ,. dans te .grade “donut ils auroot ye 
-fufegptibles , et dés-lozs’ ils ‘en auroat' le tte 
Ja pate.’ eh 
VIL. Le Comité de falut public 

melures de détail qui doivent allurer’ 
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menées des ennemis dela profperiré: nationale, oa, 

-donné occafion de ‘répéier ces mots + Royalifaie , Si. Proia jours. aptés la publication do préfent dé- 

cret , les bureanx,,cxifians fur, es limites interieures 

de ces lieux feréstfermts, et ik'en fera établivfur'} monarehie,. terrovifme ; ex bientBt Sefforgant de donner, 

les liniites extérieures. i oo. quelque conffance d cés propos, eutantés, dans Ja. 

HU. ;Popr affuver aux prodsetions, ‘du. Levant, retraite du crime + 66 néomanquera. pss de. les 

vi. excéderont’ la ‘confommation, nationale, te.dé-t prefenter comme Je-voeu des citoyens de la Commune: 

Powske “ue luj facilitate la franchife dé Marfeille Jf de Paris, 0 0 Pag ehh BF 

toute marchaudife importés du “Levant parle com-| La Section de la Butte, des, “Moulins vient 2 

votre barré.prévenir des dangereux effets de cetic 
merce Frangiis, joutra ,. dans. Ie, pert darrivée, 

artificienfe parfidie. Qui n'y. reconnait ‘en effet les: 

derniers efits, Wun parti expirant y pour qui’ te: 

$ 

toe Be 

d'un entrepét ‘de dix-buit. mois , pendant lefyuels- 

elle povira dire exportéc, foit par.terre:, foit par mer, } desni i : 

fans ucquitigr aveun dioitde douane. © défordre eH vite néceflite? 

AV. Toutes les. marchaadifes mannfacturées pro- ik en 

venant dud commerce, seficront dans les maga- 

firs des négociasis ob commifGonnaites cn enire- | Mais ovblie-t-on que tous Jes mécontens , 

peteee ; celles qui ne feraicut pas exportécs apiést terroriftés ont, 4 force de perfecutions ‘ 

¢ délskde—dix-hait-mois’, paieront un droit dej.da char dela véevolation, votre juftice Jes y rartacl 

demi pour ceut par chaque mois , jufqu'a leur ex-§ tous les jeurs de plas. én plus. . us SN 

ortation. eS? a : ee: — §. Quof! nous. aurions renverte. le. tréne, et du} 

V. Si eff recenuu’qe’'an moyen autres entre- ‘milieu do feb debris nous fouffcirions quil wen 

pots le commerce puilfe tran{porter avec. avantage, sey Sia 

des sarchandifes étrangercs dius am autre poys étran-| 

| Quoi! on nourrirait encore Valfteux ‘projet de 

‘nods ceplonger,’par la terreur’y fous te defpotifine: 
‘ qs Teg 

tlevat un nouveaw ! Si 
|. Batlotés de: factions en.factions , nous nawrons! 

ier, i) Awi fra accordé toures les facilites qui fe eon- : 

gilieront.avec Vimiérét mationsl. | Name ue 

VI. Lou: batiment: fufer & la quarantaine be poorre 

amobiller, daus aucun port de la République , s'il 

ge juflihe par certificais authentiques ‘guile fon- 

mis cette forsmalié daus le port de Masfeille ou de’ 

Toulon. oe See uae ate 

aprés ‘elle une révolution , que pour nous revoir 
enluite’ replongés. fous Ja -lyrannie ! Quoi! de nord! 

an midi, de Vorieat au. couchanti, wes _astales: 

triomphantes feat reculer’ les defpotes coaliits 

partout ila vicicite..accompagae nos pas, ¢t nous 
donnerions A PUnivers éronve. Je: honteax {pectacle 

: . a 4 $ ot 

dub, Peuple qui reprend l&chameut:tes fers. .qu'ill, a: 
‘| brifés fous tant de formes diffgrentes ! Comme alors 
Tious les delpotes viendraieut, ex seqcrocher “tous: 

; Sa ay he! "_ iP les chafuons épars ct les river plus fortement ! 

Loratenr, Citoyens kepréfent-as la Section! Le-Pgacore, des .Neron. 1. encoré des’ Caligula t ‘Trop 

pelletier vient applaudix dla fagelie des mefures ‘que } de pages. dauss.notre hifloire sont. éé fovillées de. 

yous aver, prifes contre da, tentative tifepiée don’ rae & ‘la. Nrave : fay 

soyalifte 5 de mouveanent dé votre indignation comtre: 

ect acte coutre-tévolutionsaise , a détrukt toates les 

Cs décret ef atlopté. 1 Ag A eer 

' La Section @: Lepclictier gf admife X la barre. 
— ‘ wyed a ‘ 

  

lider faliberté. a ae tee tee 
ghey “‘yeprel toate dicts SO oe gb pees 

Si ta ; : p : Gitoyeng ‘reprereniaus , que’ maves-vous. cre hier 

ae diriger contre le but de vos dervicrs wavaoxs-Li bie, tédioias de Ja julle indignation que ces mots , 

stonners eile ne. vent plas ea verfer-qué’ pour toufe- 

é eer ae “ yee _ . as , } “ yee eye er 

ae Te ah ee eo, e * a Below epee eg Weoys er 4x6.) i i Yi Li 

* & ss Cc : my es net eg \ Fe ged Ye R eo Tig, ates #ie 

J¢ demande donc qu'on infere an. Bulle 
tear envoye VAdrelle qui “wient d'étre piss 

‘du ferpent ¢ il n’éiait qu'engourdi. pat Veffer de fowt 

-qu'cu forme cet efprit. Les belles actious ‘de 

évaché} 

pendant cing ans fapporté tous les orages: qu’enitral ve 4 

leurs’ forfeits; la. Kekuce: ta plus de fang a lear 

      

eee 5 \ le eae ae 

qv'en cherclie dfiire cireuler daus lea départeme a! 
rtemens oe. 
ttqman 

barre. Setter ‘ 

On vous a. dirhier qo'ot faliffdie te Balletin de’ 
fowifes 3 jadis ot y inferait, fl eR vrai beaiae 
cruaytés,. Ou youdrait fhiré perdyé-3 In Convent SP 

Fellime , Temonr-du Peuple, dont elle ait Youn ‘ 

vous re aimes \ foyez julles.( Vifs-appladiffemens. 

Un tyran, fait qu'il eR abliorré , i tuk fone ey! 

verge de Fer 4. wais’ in| républicdin te répsud es 

  

le fang avec, plaifir, , avec baibarie.” (On Pah 2 

loug-tems. } 

Mawre. I ne-faat pas mal interprétes des ‘mod 
qui.me font -echappés ;, mon. cotnr eft pan’ Jab suas dt 
gémi ‘en tout tems.de voir qu'on intérait ay Baio 

letin des chofes “qui ne teuaient qu’d Veli deh ey 

pod. Le Bulletio n’a. été inflinie que patil foie: tee 
Pefprit public que des journaux powvaieatscérter ee 
pres imais ce neft pas avec des chafes de ai 

’ rE ‘ 

défenferirs ,. les fages tois ‘de Ja Gonvention ; waite, “ay? 

‘ce qai formera’ cet efprit.Jamais je ne me penne: ot 

trait rien qui puille attenper lé refpect da ia Cons 5 
vention. Le patriotifme pent mentrsiier; mais imep 

intentions fout irvéprochables, On s'éleve.conire hee Kae 

‘buvenrs’ de: faug. Je déteRe coax qui ont abulé i 
Pinflrameat treachant de la révolation pour faif 
faire Lets pafhonss mais c’ef nominativement , aon a 

i 

collectivement qu'il faut les défiguer. ee 

“L'Affemblée déerete Pinfertion ‘demandée par Aue 
-dré Dumont; elle déerete, auf la demande fig Fag! 

par la ‘Scetion, de ‘la Butt?-des-Moulins a i conde nok 

vertie ea motion’ par an de fes. membres, dune) 
affemblée. dans toutes les Sectidus: quiatidi pro. 

  

chain ,: poor choifir fix gendarasgs. 

  

fon horréur’ pour le royalifme , “le terrorifme dao ce: 

clyrapnie. og ea rats . 

“dnfertion, aw Bulletiag. °< yh Pe Teal Pe hy 
z 

: Lejeune. Je dis au comme Je ‘préfident, quete. Ve 
Peupie:de Paris,we veut ni tyrans, nj ‘yranuic.s aes as 
je, dis qwil gxille une fuction royslifte , et fev 
le prouvers TL circule dans Paris. un écat jai 
Mivennes: aux gmdteurs du bon ojeus tems, Dans cet) 9 

préibe- hdurewent Te roy slifme:s jin < 

     

  

écrit au y- ; 
demande. le reayoi-au Comité de fureté générale,” , 
afin qu'il’ premae des: nefures de police (couue fod 

: “ +E ee Bae ha ae ae iufamae ‘auteur. 

UN. ... Yai conna Pouvrage infame qui, vientde 
‘yous étra dinpuce 3 je Pachetsi, il ya deux jovi : 
}an Pajsis - Hgalité’, ct commie je, remarquai.“g 
n'étair point fgaéd , et que Cissprimeur inéme nele | 
nommait pas, je erus prudent de le’ faire coma. © | 
tre'aw Comite de farcté générale. Paursis pu coming. 
‘Lejenue, vent le dénoncer a \ la t¥ibene de la Cons 

Hventieu ; mais je peniai que Phomise qui le vea 

      

“La Seetion- des Tuileries vient suff exprimer wy 

vous fora facile fans daute, a vots qi aver détruit | royslifme, serrorifme', ont excitée dang te coeur def dait ', ca eyatt été averti, fe, ferait evade, et que: 

les deux derajers tyrans, Wenchainer et de ¢onrpri- | ious les choyens en alflembice générale 5. tons d'un | le-gouverseukent: «'avrait py dceouvsir Pautett hs ee! 

mer les vils efclaves quiils ont Liites apres cuxys mais » nonvement fyontané fe four tevés’ et tes chapaahx “nonce 9. bee @enveution® A ‘de is inots "ous" le 5 

vous avez befoin de.toute votre éncigic pour crater Foy aie, ow nveniendait que ce cri: Vive le ‘Répu- +} Cowiré de fareté : tnetalé 43 a Hes ‘a sty nous 2 

Jes fuctieux qui, favens: dans - Partide mettre 4 profi blique wine et.indivgfible! Vous y auriez vecdnnu ’ex- Fametcher’ | a fatto i a ee i “bade “0. ee 

les circoafauces , né tout: pas» moins: habiles a i : i ELPA! 14: SUSU AMED 7 OE Set crit. (On 's 

    

  

    
    

   

   

  

   

   
     

   

    

   
    

    

   

    

       

  

les faite. naitre , . pour favorifer: Acuts finillves | Sectiga de. la Butte des: Moulins: c’eft alors qu’en- 

projets. Bo Markie ME Bt OR ee da 1p 

~ Vous les recentattrez ces fuctioux 3° déja. nid ne, 

ila ne preunent plug da précaucioa de fe, mafquer s 

ed font ces boaaes qui, charges. du mépris et-de ta 

haine publigné, n’cn ont -acquia que-plus Wandace, 

me ciaigneat point de faire vir for leas front 

ghonté la tracedes. crimes qivils ont commis, Jet, 

des nouvellss £,seuns auxguelles, iis s'apprétent ree! 

font ces Doertgaux de -Celpecs huinsine » quire a 

Vinfar des Néron, des Tibere'et deé Caligula , voient: 

aves une joic fe,oce an coupabie p aluis, ils gehéra- 

‘Hieut fou crime ow fa.faure 5 et y.parce quia enusml 

des leis o'cit peraiis de les atizquer ,. iiaat, difeat 

_ ees tacticux ,- il faut: comprimer dé. nouveau et 

iacarcérer , et. veppeler la aerreur ev la ‘more. Celt 

,ainG que Robefpierre,.on profitals @on mot échappe 

a.en prifonnier, ow sréait une: coulpirstion peur: 

‘Giire périr de nouvelles victimes, twee 

> Mais vonsiulda ayvitez pas. ses buvenrs de ‘fang 

humaia , qui ta fantogloire de. cea -hovwible titre 5 

moais vous fie ‘fPivrez pas teuts conledls alathasy 

, Pefprit public eft, forte , to Peuplegentior 4) ta. 

eoufiadce la plus, abloluedaus  votte « fageHe vet! 
otro énergie vous cies 44, confglation , stom init: 

t gue efperances L'arifloctatie well: a bas , dea facticur: 

‘Gt can, miliew, des: ouges du. wois ‘da juia 4793. ¥: 
wcile, aveéia de. veudy aujourd'hui vons la réiterer , 
“et bicutdt elle feca fulvie des autres Bections, > 

‘Bile ‘vous jure!:done, comme aa 6 juin 1793, et 
Gans Loules Jes aatrescircouflaaces, quelle com-~ 
ialug le defyotilmeev-la ty:anniey fous quelques 
formes, .qiils ipuitent fe. prefenters: qnelle” ‘was 
-tiendea ta libeveé ct I'éyalite, et contyibuera de tous. 
dego moyena ales établir tot des bafes jushiaalables ; 

welle regardera. toujouds comme ‘un devoir facié: 
Gafiaser le vefpect Giada repréfentation wationale 
‘et. de. protéger. la fureté des:perfonnes et des pro-: 
priétés; quelle: jure aiathéme-ev vengeance a Loate ‘ 
autorité) paiflance, corps ou individe ‘qui centerait) 
directenient Ou: indivectement ‘de rempre Punite et 
Viudiviibidite dela République. . 8 

DVathabieearaufli anété, va le court, délai-ae- 
vorde aux Sections paur le choix des. 6% geedarmes , 

Wapies votre déeret , de vous dewander une affer- 
blée quintidi prochain, uniquement confacrée pour 
cekobjet, et ad’éteadre ‘cette: mefure a toutes, les 
Sections.de Parisy elle n'ont été prévecues qu’hier , 
Aaudis que Vorganiftion ¢h fixée pour te 18. 

ae 

   

_Aculs wele fout pas... thie ggel 

_. Leuss,efperances paraillent fe. aglevery; . 

yaMemblent peur eoulpicar s. fe.wépandent: dans. les) 

groupes.) daus es allemblées pous ¥ leorrdcapre;l'sl 

oprit wblic, ety Pemor da léhauce eb Pinguiécade!,) -Pai- pas vote , er fai-vote tk mort. ‘du tyran. Mbis 

or cBrayer le citoyen poilbles oc 0 eee nine toyons pas dupes de-ceux, qui powfent ees cris 5 

. Powrquol cet exces: Waudace, etice.faneie cfpoir 24 on voudalt égaier tes. départentens ; on voakait 

Abt. neous ne poavons pivs sous te See Nat lour faire ,cebice que Patis ef royalifte, et toutes 
faite articulés,, attelés,. 06 -fignés par. dex rhommes } les Sections’ de Paris viennent de renouveler le fer: 

pars, ue fixent pas affez Vatieution de, Paadtorisef nent. de vivre et de mouris pour-la, République 

Dea gens chargés “de. Vexaciation publique., obitea~f Les royalifics jgee font ceux qui eheveliene a etaae 

ment eh confervent encord das. places de: confiancd’! | per’ la, fouvéeraiieté nations 2° {On ap laudit. ) 

@ autres , que ls fogihé avait, vamis de fon fein ,} Pabhorre le faog (On applaudit..). jevn'en ee 

fout élargis. Les aptorités conftinées,’ compulees fait verfur wdegoutte yee ts confolad ai de a 

fous le régime de Ix,tyragnie , me font pas encore y confcience. (Vifsapplandiffemens: | Je-vondrats mame 
Hurgées ,,malgré les orcclamations, wuultipli¢es,. da} qu'exoepte:-pouk -lés royalifles la’ peine ‘de mee 

euple. Sans‘ doute: les immen{gs: uavaux: de vgs} pat dire saboli¢: osijourd’hui,, Mais il faut détromper 

Poca es     
a . Paseo PROM ae Li elt a * Be Boe fee 

_ Andsé Dumont. Cette. enesinie a ‘rerenti. depuis 
quelques jours de cris conne le ro alifme, Geries,, 

ir wake x i -gn ne nratcufers pas d'etre un royaiifles on we al'ac- 
iculera’pas @uvoir vere Vappel aw Peuple': ye ne 

amités ont révacdé jafquiisi ess mefores. Le gous] les ciioyens ; il faut les prémunir contre te pail 
+ : : A ee a G4 56 4 par Qn 

Ag oh 
* wes gy ee 

i “te = 4 ye i . 

i ois at ; x 

; & = 

spreflion dui, civifiie qui, a toujourd caraeterilé “fa plagdit.} 

tendaut: la lecrure dela profeMion de’ foi: quclle-f. 

  

    

   

      

   
    

  

   
   

a3 : ag yt . sit 

Jrentrer dans la poufferd ces vils royalilits. 

Al w’enifle pein de diberté publique te 4 

tie thy jee 

Lecaints Piyravadne. .: Citoyens, “il: fawt, temarguer, Vagal 

que feo hommes qui fefoce monirés tes glus féroced: 
fous le régine de fang étaient royalifler en 8gyit, 
relulte pewrinol de tette obfervation queer howe 

reyalies. fous le ropne.de: Gapet,-tyrans, fons celet 
‘de Robefpicrre, vewlitit encore sedeveuir rayalifes: 

‘at Véue fans danger. pour eux: Jy {uid perfuadé.qag.  ~ 

les “éerits voyafes dowt on, mons faoude depus 
qaclguys jours, viennent de “ces lioimnes defirnis 

‘pir’ ‘woz goildgucsy dave, les départemess:, ( Vil, | 
apphiwdigeméus. }:Ces hommes ont die + nous ue 
pouvends plus reflgr dana un, pays of noi avons fit 
coules de. {ung 3 réfugions-nous- dans une “guitide 
ville. a Paris, par exemple , ‘oa Pail de In polieg 

na peut'pas fe portsr a fa fois fed tous les fndividats 
Je demande qué: ta Convention’ déciete que, 
‘how gic deftitué Ae tes ‘fonctions fera tenu dan le ood 

‘plas court délai de'fsttir de Paris. o3, Spee ed 

Brérok. Liecait qui vient de vous, ‘éhe dévonel, ‘4 
Pavait éte par moi au Comité de farete ‘genteel, 5 | 
il y a trojy jouss,-jo Puyuis. remis.a Girdd-Povtel, 
‘aa Gavilaut de prendre’ ‘des -metures pow fe wa 

Vw 

Gitoyens, prec garde qué vos eivedis ue Lee 
pati dun écrit reyslitle contre teqiel d'villenrs ¢ Cy i 

‘avez protioncé la peine gle mort, pet, aneague r 3 

liberté. “de gla, prefle, oLa, liberté, ae la pelle ee 4 

  

: ¥ JS 

fig anautie, Vouagversies bicntSt reaaitre le fy ‘ 

téme da torrent,” et relever les: chakiuds qué fea 

révelanion dug, thermidor a fi heureufement ay ' 

( Vifs applaudiflemens.,—-, Qnelques naurfaurce a 

Iegtrémiié de Ja falle.) Out, parce que. queltt “ 

iudividas’ ‘ent’ ofé lever uve tee” audacies a 

continuatenrs: de Robefpierre ofent en profier me ; 

la. Convention nationale, qui depute Ja g therm 

i 

1 me yaa A on aye. 

sé fi bien’ prononcég contre les royale oe 
a ed rn Us: AE : les buveurs de fang, ne foulftica pas Pe demande 

que déchafaud, ( Vifs applaudifemens:) 460°, 
que le Comité de fureté générale picun ra 

royalifics lex mefures les plus ve vagal 
qu'il fae refpecter la liberté dé fa preffe fens qe" 

meee dig      
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¥ 7 ms BR SP “ wot . 

Pe ete eae woe TAPE. «iy (nt, Mens” SF gee, i) 
: . wae” ty Phe OS. ene ees : s Bo } oul as en are es “ . 2 

ee bape de a scft | Levaffeur y de In Sarthe -erle dans le bruits _aareel, Hroneea paroled Cambon, nont taulune. vi 
a Seo Ay Bovace! ouvelle, od La Coa ontien : yg a fe g ce BONE favor, Coe Sods A et Pk e 

x jag fnidalenes ont ‘eu lieu : vines | sooiladitemeus reloublente nn | Gondan, Ona dGgad une plate ob fins, ( Plas : 
‘leiqaela Ye trouvair un mambrede [Pee soe a ee, ioe gery TS ficurs voix s Ov ne Papas ommée. ) Le faie révelé par 

; ui? y av defends ‘Robefj bette Barras. Je demande la- parole pour une motion }Tyiten! eft'viai. Avant hier jai wouvé chek moi des 
ets ieuvs jurés dé Vaacien tribunal | d'ordre. fiat qu'on wexplique abfolymeit. (Nou-'} papiers venant di Luxetabourg, ¢¢ qui m'étieuy - 
: uid ea : edncert ae les ce See Weaux applaudiflemens.)° po Xe! Padrelfés pardes hommes qui me font aeeuaat Da 

omitd rerolutionminre de cette Sections ces py ye Be AURA Sy Be = We Hs hy p te j'ai des Hisifous avee les. ternorilless 

i * repulerent une Saielle dant laquelle, ata iat ee heen ae Bae Oe MES UN ERIE ete? Ta ol act paris marquantes , le yo mars * 
_ ay sélevalent’ contre’ le: royalifme. Cotte ‘ i at oo! Se gat Me Oe 8 go février , {le 8 deptembre, J'ai parlé avec véhéo - | 

. Sais) par foninass ve parle. pine Barras -s'élance ata, tribune.’ (On applaudit, } Ymenee pour tes yrincipes et pour la liberté. de fa ) 

fig mds erie et gMHR-| aay Qa i fant g'oneenlgne sament’s | potinnion saat On hu ug fe pou : Pr Baca pe eho tan “pe HS9.4 it faue: faite celler ceike lutte’ indécente ef fevuda- faye des déncuciations, conter des hiltoires a ta, 
n'a fauiais Fait. répandre le fang de-Pin- fy en - te et say : ae ete : aa Canvention, provogqver un décret Pacculatron cone 

, we hb! OWT Ie sce WH’ ‘ A feufe 7 a1 fauc! que ta Gonvention soccupe du bon--f, ARVERISO Bip LODE Ue Ste ee te cee lg att ' facwoley ai pe ice eft donc point a Weul ay Peuple: a boR ae uelques feakirats qui’ ines collegues. Un nomme Senate, que je ne con 

e ” SE eo a les ‘ustamiees da? out ingerde a empécher fes céliberations ; et quir nats pas yi He ener des a vi Sen spre on 

eo De graney cee infon “le falre | Vouuratent rétablir: le cerrorifmes ( On applaudir, ) | Bitiode eabiaalus: dotted Pathe (1h “toh meee. 
fey etdls cfperent’, comme Saimfon ile faire Nea = Ve:jersailte fova’ te setabh Vis | Ue wwoi de ne pas faire eet’ aveu das ja Cons 

ar la repréfentation:nationale 5 mois votre | Now y Je. terrovifive, we fera point sétabh. ("Vite | yo ion oo De BAS Meany Sek aN 
iment yeille nuit et jour, leurs’ elfpérances | *PPudillemens. ) Mit-ce avec ladiberté de te-preffe | 0 Mao eae Secli saan ; : ement ye DEE SS AMEE 9 Mrs Eperance’ F que nous: te Ftablitions ? Padlex. . vile bifsions “Garnieg de Saintes. Sénart Aut coufpirateurs tl ‘pute defenees 4 et lw République “et fei biberte | On sae see ta libeite de lacprelled ; ie tess fe is de nae | panilicjaniisJe./dewande: giv’on . Calle, fortir “de fr 7 Aon ey UN Bisie at tated: Resi fons auld Ge iat) PEACE | 

we fi ies nonimes de fang qui font venus ry réfu- | > Duhom. C'eR en compritnont Jes royalifles, © 4 de toute viailemblanee 5 voila ce que, je fais, Lacs 
, ti fe rénaic aux: peands ‘etitinels, que cee} Ueev xt D he “fe yee Pee Cte ss eufnivn texitte pas 7 et ‘fi Pou’ yeas me: faire le ty 

mts ee ae vf i Uae vers, Duhem fe recounait-l pour unhifttion ? t champiom... . ra ee a, 

|. Harras. Chaque jour on vomit ici des injutes contre 4° Julien dela D;ome. Je ptie Gambon de declarer, ff . 

Is Kee je oy eminem Hh bien a fcon Va Swenson OVE LE: we Lints | SE Sie BR Puenr < ' Ces era pas rae te x Th " 3 5 et : ae dete, Sent re gee tail sc a Rapahigaes Ako qe te | Hie Je dino pile apts Guog 
Te ae ee 2 Pfalqa’a, quel “pat t’ font fondécs cés déclamations | POM fatistaive Julien. + > oh . 

+, en eA eS ck fg orin ain ae eg en eee Vhommnes ivres la plupart du, tens. (On Camton. Sous tous les régimes ou.a tenté de me | 
“ it préfiden ‘ Perfonne » a traite Duhemde royalife, applawait. } Ll faut: que’ je fache fi Tallien eh ust tive jouer des’ ses 5 forfgon aifait touiber fous: 

ie lawn’ Ie fir permis. de te fire, je, Vaurats raps confpirateut ¢,fi Faéron eft un confpirateuts. ib fut} je glaive de ta loi des hommes qué peutsstre rivalent 
. PERE Py ees ate a fqne. je fache & ceux qui les, acenlent pe. fone pas | nos mérite cette veugeance, fitvais des pieces que’. 

\ Dig. Lesinfinuations qu'on: vient de régandre font denbade des confpirsreuss. (On applaudit. ) Je ftous te regue de Ma tervetir. om voulait mé forest, 
niles pour Girgentendues. |,  Peembude que Tallien folt entendus et qviapres laf d'upporter. Pai vefulé 3 je Vai fait avec eumrage y 

: ro Pte acl ge NE AT PO GS Lg paiole {dir accondce a Laigoclot et 4 Aagais qui oat Payee une violence gti pauvait ne pus convenir date | 
Je cia nae é Dubey ra fe recon ait des chofes tré:-ihportaates:.4 vous dire. “TV tévifluteur, mais avec’ dévotiment, cowme, j'ai fais 

cha terrveuz, Car on na fat 4 ‘ On ee Oe rags Oe ME, Sa oe rt FT Aswan oot aa EhTe ooathes. as 
PE aA a te os Fe ie we Tallien. Men cote A'un repréfewtant du Peuple datw tous les pelts qui ee drott da. 
ee a ee Menteteuir de lei-age giaude Affemblee. Dupuis ade ists TED LSE AEH da Peuples pans. nine e a 

; arle de -royaliltes en 89, qui. font ‘loug-tema, je me fuis impofe filence, foit pat mes Site ROMER a BERENS L Adfenbleg p'clt fouvent, : 
” reg fons Robefpierre 4 on a es saifon, |) difcodrs t par mes écrits. Pai fait J la Baie” plaince de ce que.je palais de EP ee weft-il de citer pour exemple Lavallete. On al fe fisife, Laer Sabie prspee Blelé ; anais pis effredx , pour “un hoame. gai waaien, dens 

parlé de gens deflitués , qui, dit-dn afflnenty: dace tes uslodintes les” ous waived ve tendre dire qu'il poftede wae imunchic fortune 4 que. 

atis'}- Pourquoi, u'd-ton pas parlé de cette an- atte enceinies Je’ ait as. aN les volouis fusp payes par'iui, qué voler cet cams é 
focratie ) quia op slat ‘ : ed Sap gaat eae ne nee boudfers Neflkce pas en attaquaut fow ‘Heuneur que’ | yoo anflocratie , quia aegu Habfolution -géeué a mon filence. ce qu'il deviendjait un avert taéite angler ois a Be oe te a 

i herwiidar; pourquoi. n'a-t-on pas parle de.ées} des horreurs qvon Ueéverfe for. un. repréfeatant dat! ae pau Ape aie a Sees oi ae a ee 
a cercmarquts 4; qul “font. plas de biuie “a ‘Peuple. Oa a: parlé’ daus cette Allamblée, d'und prenvek |, “qu'on ‘les produile.: Je fuis_ aullt, ou ey. 

" yi que les préreadus deflitués ? (Ou wmurotures FP femmecces Je wautais’ pas cru quelle dic occitper federalitine ques LeaTur ten Ge Sti tgk x a 
Freton aa nos dive fi Ja) jada atta ey uéliberations de da Qonvention nationale. On ‘a {. Legendre, Ul ya envitor dens décades , un bommé 

ee : septs — Pee oe gat parle deta file.de Cabarus, Eb bicn, je ledeclare, }Didac fe teouvete, détenu datis la anadon de Sante 
oTulas attaguée aux’ Jacobins. é _ pau milleu. de ines cullégues., au milien dw. Feuple qui rug cisdevant Notre-Dame. dee-Ghamps y avec Jatiens. 

' resin Ve el 1 ea pabe sone eee cant fe ar'giiend, ceuc fsmure elt mon époule. (Oa applauditd. Desmayadx et. Senarts Cis decipiens avaicnt avde ve 
Aux Jacobins’)j Sh AIee la Déclaration des: i pinteurs .repsifes, ) ee ot i fale une dénouciation conve Falliens Duwe xerigit 

¢ Thou “et cet pee lneaian anit tay |, Tout:a rheurg', jab xemargqué un dee alfafins {4 Lallien too Si ta veux me faice mete ea libertéy 
Cc dive! qu elle pert re et de -Philippesax qoi Gemandaig! a venir m’accafers jete tévélerai ce gui fe-palfe’ ici couue tote os 

impumet-ce qui-ne butt pas dt adtruy ( Quelques Pry ity pu, pacdonner, Taffront-Wont Wo accguyert fel Tallis remit la lee’ d Rewvell, prefideus de ta 
lavdiflemens, ) On vienede dire que les ouviages | vifyge de cette mulheureale et iltefre veiiue. Ho} Gduyention et meubse du Comite de tureté genes 
bles qui qut ete dénonces , éwient publics par les Pyontait fas donte:répérer ici ce gwil adit a: la [rales ti éiait démoaiic qu'ou “devail écrie a Cawsey - 

; ober! TURES 4 oh biew 44 apres. les renfeignenicus f tribune des Jacobius. Quant 4 la’ feayme-dont ou | bon et, a la Coavestiva. Voici :quelle fot mor. a 
pak pris, Lacio.x a duit poiut robelpienilte i fa'vould occupér VAflenblée , je la counais.depris | opinion fur cetic intrigue , opidian qui fat partages 

efun -royalifle et un couflituionrel: de Qt. Et} sit mois: je lai cannae, a) Bordeawx os fes bar uies-cullecucs je dis ; Ou veut profitcr ces 
eed purrs dire Same adi, Dhmodk s aid heuts fs vertits meld firent eflimer et chérire | tiduveines's violeus de Camboa , qui efi peut-éne é 

‘abs a ae Jar tempue je Oke Arrivée d Parisians des tems de tyranaie et Pup- daigi partes mit: luncéd dobtic lui dans les Jodraanw 
vin verfc dea Baligttas guile a falls fp effion |e! ¢ fut perfécutée et jetge dais unc prifow. | de’ Taltién et de Frecon 4 on vent profiter de ia fraa~ 

5 6) 1e-fagertous Lye 'de ie) Ua emits du tyran tui ft énvoyé » et lui diez} chife-yoyr tui faire tie wae piéce dapres. Kiquellé 
‘ vee BANTAS Cire Mautement ¢¢ que. jet Ecvivez qhe. vous aycz coiny Tallien comme wa fou efperd accuftr un repréferitant da Peuples Nous 

4 ot je-Tougirais fj avais.eu la las here de dite} pauvais citoytu, ‘slows on, vous dombera la libercé J avuhs (aie venix Dulac, il a dévoudé comme inki+ . 
eeu peauaht fix mois’ a Ta, CGéavention Jet'un pafeport pour aller dads les ‘pays etraugerss qateur ‘de cétte tabeuvre , le coufiu dun de nos 

Bp eo ee | toot A Bie vepoullace vil méyen, et weft tortie dé yrifsu'| collégves ¢ que jevoe dotumesal pas. ( Quelgues vein # 
tert que le te thermidor, er Pou a'ttouvé dans les pa- PG'e te coufia’ de Barery. )Eh Bien Oui, e'cit luis’ 

ube) piers du tyram, une note poar Penyoyer.atécha- | Je ne voulais pas te nomiser). parce que Burere eft. 
ainiie Be ae eee ae figu faa, Voi a Miteyens »evoila owelle gui eft non dons une efpeee Wadeusat ou. ‘Dulas uous, apporte 

pptindis fort. Wils ‘vo dissent ike “4 CRORES | a Applavdie a plufienrs repjites..) Loii fuse pised écrite tome, entiure, de branain do Julien « 
Que'gnes i “dainteiles cata en ; et E +pde mBt Pintentish d et colle gees, Jeifids fils‘, et cette’ piece: ali whe diauibe contre ‘Taiticn ‘ 

| wa ee ns 118 « " ene h oe Cet que prefque tous font des hommes vertocux, mais fcontie'le gouvernement, contre la Convention. Voila; 
Bid Saat abe ch oie ae ee ae je: fais que’ quclques-uns, qul eriignent pour eax fia répoufe A Julich. Le Comité-a jugé'd popes de’ 

vous Verte euple’ dégage des Ya-4la putloune, quile avateut fulpendue fur la: tére J renvovercé Dulac dius whe aune piilao. ‘a mé~ 
PS GUL. SOME CAE que les bienlaits de to c5, citoyens., voudrajeat Ja détou:ner 2  prifé veer “pndividi gui voulait “acheter fa bend 
(fuilent que. pour. eux, sécablira | 7 Mintrigues, ct, de, (élérmelfe 5. je fais qwile | par unc batfelle qui répug se d-fourrpubiicain. 

‘ety la trauguillité. Ib. feat que le} youdiaient réiablir la tyrannie pour échayper a ta Quill me foit-permis de. te dire, dla Convection, 
a a maintewant ‘la lbercé de la prefle} yengeatice wationale. Eh:bien moi, qui dana cette | desuis quelqacs fous of a pris la parule pour 

a ae seers, Web, opinions. car. Sie que’ journée: memorable du'-g thermidor' y Bi coatribue | iecoupor ‘de #elou teh individu, de rele ou ietia 4 
Hak iés, arimocyates,, tm poler ilenge aux pa- ft avec. vous a abutire Je tyrau,, je declare que, fi | femme; eh! Ciroyeds } efi-ce-da le diguité de: fa ; 

» etleos di 2S tu. partes, je te dénonce “un voulais cécablir aye novyelle tyranaie, je moute- | Convention ?:( Ov applaudit 'a pludcury seprifes. ) i 
bus unite cea eich que he tevienr fais A la tub € pour, y déployer avee_ vous le | Op eft allé jufqa’au poine- dettrayer “plubeais de. 
anole ae oe ‘(. io a Ree -wiéwie courage cet la meme énergie 2 voila, tha dere nos collégues,, cn. leur dildst que-les Gomsités s’oes 
Wicie circ pe ueiit. pine jouir'de-ta ape nieve véeponfe x tlommics. Allez dans tea Gomites ‘eupaient de Pi¢ces pour faire: des dénoncistions. je 
prefle pour ondre \ Teturs uombrenx calom- vallez di hes ptifous.... Vuur';m’entendsa ,-vous | déclite que yos Comites font décidds “ate: ferred rs 

n'avons ‘pas-les télons. deta aqui éted 1a-liaut...2Altlea dans les prifons, yous y | pour dicr du milicu de nous cet infrumént de more 
‘Grand bruit. ): oy Perez dea’ Julten y. [és Demayaw, les Setiart qui irae} qui-a trop long-teispefé for Ie Republique.’ Mok 

jen, reclame ave! furce Ja parule.: nidiewt ma pertes Sp ad j'ai era devoir. denoncer trots hommes ¢ je te 
iff de gia a Br ee ‘4 als On, Citoyens:, uns baie da m'avait €ctit qne fi ferais encore, parpessque jecles cruis eoupables fi 
Mer be foe ie timo aufh je demande 4 |: je vouluia lui faire obtenir | fa libercé, ill RVindiques | maishres: collégtes qui: fe: font exafpérés contre la 

anne y lemme a Aesreur.”. { Violens muro frait une corteipondance macée dans les prifors pout | éldmere des facubins ,. devraidut-tidas te pardonter 4 
et 3, Eke get : phe ae gon, : \'f tinealper. Jai venvoye' la Lettre au Comite de fureté | car nous avons travaillé.pour ‘eax, Si‘ nous ne bes | 
ifiturs Wiss Abas Vallallin de Phitippoaus. “3 générale én Finvitent a faifir les pieces ‘qui pou< AvlOns pas fermés ’ ils Staient en révolte y Je fang, 
AANeube bance cage hate eh beeen in'inculper. Au refle,, je fnis-prée 4 alier dang | innocent adrait coulé, ot fans deute ils ue venlens 
~wembite rete pendant quelque seme dans la] ics Gomités en préfenice detous mes collegues 3 je pas faire eouler ‘le fang innocent, Je-xends, jaftize : 
Brande mapitdtien. 0 A fis prét a lotr. demander Pexamem Je plas sigoa- fa tous.les membres-deg Consités , if n'y ena pas 

hen. Je conclus, et je dis qua-le AE genaracnt ‘reux de ma cdnduite; je se redoute pasts pu- | un gni,.cil prenait: ta parole pour dénoneer iojudes 
a rE Hvorifer, également ta: Aibete ae la pielte™ ee PRNEME es yy Mee eb ee eee Te OPS ment fea collegues, ne {8 fue le’ clamp -rappelé & 

PEt tes opinions dans! Jes Sections, “Taltien’ defeead de. la. tribune au milieu des | Herds: Nous. fommes décidés a écarter toutes tee 
Taken, Je deen, Be Eee ECE Gh ooh Bat eS applarditfemens. vets ; raat pailous per onnellcs. Au lien done de. nous oceuper - 

are ta fo lemasde la parole ‘pour faire coffer FAP BAS od eat -des.individes - de nOBE Oceuper des femmes, o¢cus 

beats ay deine Pas maprention indigues de} Cambor. Je demande fa parole. © Pan ae patting oi ema ( Ps "Ps , 
Ae te Mp aCe yar cteamculpe ,. jo degards,p: pigs guts sig eg. audits e travarllon oa Adnteres “general ¢ ernie pou ‘ Vhouveut iele Canes 4 oust ott. Le pepiint Eile ef d Laigatled ; hifous aller au Spectacle celui gii ne trouble pas 

See Laie ea ane : ne Ganton..G’eh pour un fait. ' Fordre publice ear qt 
ze ore ahs ¢ oY a oe smh ; : oe 
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Higeds. Ye Vemplotd pis pons ebpondve a Pinter- wens 9 pei 

isin, fe oi été frite : le favenasiiee paffions | oa, j'ofe le dirs , om peut cor per goelquts tee ; 

ei des haines's je me eonrenteray de citer des fais. [ves trois Comités ont gémi U ect ages duhe de 
- Oui, i a exité uw projet de dénuire la Con- | clarer quwil y: avait liew 4. gkaminer ‘le don ee Le 

‘vention, Ce projet fe rattuchric do Nord au Mitiy | quare @eniye nous; now oudrient rd 3 la 
4 fut congu par des hommes qui ne refpirent que | braffer comme des homies frréprech: Soh aa 

Je fag . qui uv portent deverin, que, four com-| Couyeution doit sre ppre comme | ee poh 
‘mnsttre en fon nom lea crimes ‘tes plus execrables. et il fawe que cenx qui font aceulés. paflent par 

ae uppleediffcraens. ) J'ai vu qu'on vouldit érabli 
des gouvernemens purtieulicry; et je me rappelle ve L fa vrai 
w'apits avoix 1éperé Bx fois dans une fociéte ot | plus ici de dénonciastions vagaes. 

a feéléraeRe avait fait de. grands progrés, vive. la bres feient iufaltés. man de ~@! ee eta 
Convention! on we me répondit que par ces moti: | pelide foitat fevérement obférvées 2 et que larga un, 

Vivent les Yasobins { Les hommes atroees dont je vous | membre fe’ permettra des outrages envers la Con- 
parle, difaiewt, nous. irons a Paris; tn difent } vention ou onvers un dé fes collégies, comme 

de mal d'un tel ‘et d'un tél., Rous tronverons | cela‘of arrive il y & quelqecs jours, il foitt envoyé 

ides protecteursy nous ‘oceafiomnerons sini unjd Abbaye. : . 

défordre qui ne peut que nous ére favorsble. 
PloGeurs, em effet, font dans cette Goxtmane 
fons des nome étrangers; j'en recounsis tons les jours. 
Ge font eux qui fewflent , qai eoncertent @es (cenes 
feandaleufes dont nous gémiffons chaque jour, ees 
débats tumalraecx of Ton parte fansrectla du boa- 

. Gheur dy Peuple , fans. en ‘avoir la penfée dans I¢ 
euur. ( Vifs applaadiffemens. ) Si ces botames” qui 
provoncent 4 chaque inflant le nom de Bowie ca | 
avaient les vertes , i]s fe taeraieat cox-méines , car a 
Als font lee premiers affuflins de la Rapablique. ( Les 
applaudidemens redoublent. ) 

        

    

    

  

     

  

   

     

   

          

   

  

     

     
    

      

    

    

  

ties wéleve ad fa viaie hauteur, quelle Ae fouffie. 
ui que fea mem- 

Les infulces es Len outrages “font sujourd hui” ta 
tactique Phommes qui n'ont plus d’autre rellouce , 
et il fant @:re ds fevere 4 leur égard. ( Applaudif- 
femens..} Le Comité de fureré générale veille, ot 
Sil n'y, avait pss quelques homies “auxqoels il ne 
peur ateindie; il y a leng-tems que les troubles 
de Paris <feraient fiuis ; wats le carectere dont ces 
hommes fount resfins ‘énchafod fon sele, | 

André Dewont. Jé: vais xépoudre anx imputations 
Duhew. Jc fui déctare: @abord ‘qu'il nef pers 

feune qui puiffe m’accufer d'avoir thit cowler le 
_ ffaug, ct c’eft la confoletion de mon ame. Applay- 

Laignelot. Voyex avec qvel-art perfide des hommes, diflamens. ) Wore ae Spe a 

eu wcmblans, ou coupables, jettent Ia dividion au |  Duhem me reproche d’avoir fali le Bulledn , 
goilicu de nous. ( Applaucliffemens. ) Le Comitd de | parce que jar atiaqué le fanatifme par Vironie. Jai 

foraté gémérale favait dés hier"que la teene qui views | cia et je creis encore qu'il valait micas employer 
de fe palfer devait avoir lieu y et peur te peu que | le ridienle que fa guillotine. ( Nouveaux applandif- 
yous vouliez ouviir les yeux , vous venea qu'elle | femeus. ) ese seas i 
Gait commandée. ( Des zpplaudiffemens éclatcat de Vous mo demandes encore pourquor jai trompe 
toutes parte. } . . fla Convention ; vous alles Ventendve a vole grand 

Pluficuys membres. Chet vrai voyea les femines qui ae » vous gai mjuterpelies. On’ ave envoys 
ayiffoap’ : - : dlaws le departement da Nord, o& ib y avait deja garillent cette tribune. . d mre. A : : c ‘ af 33 Fs ts repréfentans , Jaini-Juft et ‘Lebasi, avec pouvoir 
Moses Eh ‘bien digaes fontiens de Dehem; | ge faire arréter' tous les riches ct tous les nobles 

Pou? refed mented. : ‘fpoor les guillotivier. Ainfi ils allaieue sider, le tri- 
bunal féroce dowt vous avica erdonné la deftrac- 
tion, 4 commeitre cous les Affafinats-; tous tes mais 

Laignelot. Je le demande, quels font les royaliftes , 
eu de gas hommes qui vont paikblement daus lenrs 
Bections , qui. y émettent avee décenace wwe opinion | lucces qui awaient été réfolus, On. écrivit A tous tes’ 
patriotiqne, qui foot henneur a sleurs affaires, né fagens nationsux des diftriets que je parcoursis , 
tuent, ne volent wi ne pilleat perfonne, ou de} d'envoyer la lie de tous ecux qui ‘psyaient av. 
ees hommes A bounet rouge , Jacobius forcenés, ['deflus da ‘vingr’ liveea de ceniribation. ( LAL 

“qui entoureremt cette fociété et Ja Commune feé- | fetablée mawifelle ua _nioaverment d'horraut. ) On 
Herate daus la nuit du g.theymidor, qui vout dans fdifait en méime tems aux agews natiouaux’de ine 
vs Sections le poiguatd 4 la main pour affaifiner | pas avoir égard, atix obfervations des repréfemtans 

Jes hommes qui ue veulent pas de royalifme, waais {du Pewple qui fe ‘tréuveraient fut leur territeire ¢” 
gui ne-veniert pas davanatage de terrorifine ? Celu|et de ne pas lear donner connaiffance des -ordres 
eft arvivé hier fuir dans la Section de Bounc-Naw- | qvils avaiont ‘regus. On fit lage de ccite Tile ,. 
welle ;'le préfideat et les fecrétaires ont failli give { ceux dont elle portait les noms furene arrétés et 
~filaGiues par ces {célérats. "  Jeeaduits, A Arras. Lorfqus je les vis arviver en 

foule , jéerivis jei que jo.tendia Je fil dane grande 
confpiration ; que j'alksis prier Lebou de m’envoyer 
les pieces pour les mettre (ets en jugement. Lebon, 
comme j'en étais peritadé, ne in’a point enveye de. 
pieces , et les hoxames viveat eacore. ( Vito applau- 
diffemens.) -- a : 

Réel. Ge n'c& pas-feulement dana Ips Sectiond 
@vow menace du poignard les hommes qui détefent 
wegalemeut le.royalifme et le terrori{me,’ en em a 
tiré ici dans le talon de la liberté, 

Barras. Oui , et contre un de sos collégues. a 
: Je fs encore plus, pour déjover les inefures que 

SsiatJuft et’ Lebas prenaicnt dans Tes fix. départe- 
mens du Nord ; fordounai que Tes femmes, et les 
enfans de cetx qwils avaient fait, arréter, feraieat 
arrétés avéc cux, parce qpe jétais fir parla Wempérher 

d i : . ‘ “ fi: ope e. * ‘ y a + ~ ak 

et qui eu ef fans celle empéchée par, les fcenes ten ane eoeens: 1 SOME far ate ia Gowrention ne ‘ Si aie : < 4 |forffrirait pas qu'on guillotingt des ‘femmes et des feandaleafcs que om excite ici. ( Applandiffemens}} f Les taivw Toupeonker @avole eoutcié 
Mi fi jefdis aceufer quelques porfonnes, je dir is fe aut ee ee sence ti ae, ea ae ANSE 
‘que je vois les royalitics dens ccs homines qui ont, Picea aioe ae Pere baapeeuce ‘de ses ees Arties races gat ont vee Te tng, gut ont [MEU 44 che wenn foe donde ie protégé Ica dilapidutenrs de Ja fortane pobliquc , |. a as i % fufee a eed ang Rene 
gui ont frit venir ici, power les. défendre et. tes | °° Sear ctice Wore ett e ie dacueed a 
wider, des (célérats quo noe collegues ont delti- Je fits we a iae ee ‘ ee ae —_ fait 
tués4 dos {céléiats qui. cout jamais voula rendre ee aS vai me detente aa re eee SEE At Bate 
de comptes, qui ont dreffé des échafauds dans tous i 4 a fee En . Be ee ee tee Peek gge Ie 

_ Beg départemeus, des howmes enfin quifont coy- ener i aera Tate differ oe » vaus 

werts da mépris public. (Vifs applaudiflemens. ) : qu 3 & A Applaud|eméng.’) 
Gaflou. Nommac-les. - 3 

Leignelot. Qu’on me dife quels font les reyalifles 
et quels foyt les patrietes dans cette “Affemblée. 
Bi [emertsis ma penfée , je dirais ‘que jc -vois les 
patrietes dans la majoriié.de la Convention , qui 
vondrait fans cefle s'oceuper du beuheur du Peuple , 

mis, doyez févercs 4 leur égird. Croyex qa’ou 
N... G'ef inutile, ils doivent fe recotnattre. - ffera tout pour raniener ‘le régime paflé, car il 
-Leignelet. Dans guel monient, ces agitations dnt- 

@llce lieu ici et dans les’ Sections? G'eh lerfque 
fea trois Gomités ont déclaré quit y avait liew 4 
examiner la conduite Chommes gue jjeike préjugs 

. pas coupables. ( Applaudiffemnens.’) S'ils font inno- 
geus, il ef beau pour eux de fe préfenter deysat 
fe Peuple avec. tranquillité et fans exciter de fe- 
mutes; il ferait dowx pour moi d’aveir été aceulé 
dajuement, cac ia vertu v’ch Jamais plas brillante 
Ae lorfqe'etle a ‘été opprimée. ( Nouveanxiapplau- cenvoyé a PAbbayes 

iWeamens, ) Pourquoi donc ‘toujours des. troubles ? |. Gette “propolitten @B-adopie ais 
pear avijir la Convention, pour faite dire-an Peu- | } aft propontion s& adoptca aw milieu dea ap. 
ple quilia’y a plas iei'si dignité mi mkajeMé , quik | PAC emens- 
ay a-plas de cepréfentation nationale. Vos troie 

hos 

toute Ia Fradce, de fe cducher .chaque jour avec 
Vidée que leur puiffance“anverrait le lendemain cent 
peifonnes 4 Véchafaud. Qes’ hommes tremblent an- 
jourd’ hoi ; ils voddraicnt biek ne pas avoir deraindre | 
pour ecax'; mais il de-fallait pas qu'ils, fe rendiffent. 

} soupsbles: ( Vifs applavdifiemens.) ' 
J'ai_ dévoloppé ma eonduite ; j'attends maintenant 

mes déuenciateurs. Jo demande’ que la Convention 
Gécrete que echsi qui infultera fon ecllégue {era 

Bréard. Vous vence de prendre une mefore ar- 
bas i eeithcatieh meee ca cee one ee eR 

  

ne oe 

  

_ A Abpasioment pore te Montieur fe fale 
Geurs. Le.prix of, pous Pania 5 4e'9$ li 
ons Vanide, wanede port £ 
weblic , inferd dave Je wumera, 

"fem: 

A Paris, tue des'Poitevins , w? 28. M0 taut adroffer lee! lettres ot Pargent 
¥o -pour treis midis , 48 liv, peur tix’ mois; et ge liv, pour Vannes; at pour k on ne saboune quiay commnensement ‘de ebadue mais. 1) taut avoir fa 

$02 de notre feuilia du premiers Thetosidor de Yan Ji 

franc de port, 

2. 0u du moins de charger les lewtres 

SadceNer pour tont ae qui sondern Ia nédistion de la Feuille, aw Rédasuenr, raddes Peitevias #RY AS, depute xeat kawres 

  

cite dott n ins retinhens Hen ceres a PE verte crter pale nz ws rxcaperd 3 
= 

aT 

# ‘ i 

: 

Conhis 3 get ne wénnajifent que les prinelpen ee 

établir | evenfee de Pépusstion. Je demande. que la Gouven- | 

¢ demande-gue les-tegies de_ contitoyens. 

     

  

    

  

    

   

  

   

  

   

   
   

  

   

| Giteyens , voulez-vous en Anir avec vos enne- ft 

était doux pour quelques-hémuies de eeinmander if 

Jt ‘ i nk ty on 

OR MIMSRIMBATA BY MORLERUR ,. Kye des Poltevins 

4 

i 
1 a 

demeent delitde depuis long 
qui veulent ¢¢ bien de leur 
teniix A da Aricte 
raanqueé, : ver 

Pevlonne. ne, niera “qui exile. 

‘M$ BOY tony G 
: Paya; Maris ate OR. 7 y exceptions fens quoi votre is 

Bat g 

Plas in Sting | ‘pout déiruire’ In libertd. Le fatiatifme, en fe ime en fy 
chant, cherche 3 exciter les pafions: te tt 
n'a pas perdu teur efpoir, le tertorifine ttle 
goit aujosid’hei plus qu'autrefois, Tént #8 con. 
terrorites ceux quivent sbufé’ de leurs See, iy 
qui, au soim-du pariatifine , ent, tug et fat Sey. = iy ' On a propolé des mefures qui ne fereer 1 -. 
qu’sutant qu'elles fexont limitées pa 
‘la prudeace; il ne faut pas gu'ua kh 
fareil fénl-an. milieu, de cing cents 
cotifonda avec, cux. Les pns nous 
/patriotes font vexés, ck ils en go 
fyli@me. aciuel we vaut rien; ils 

a 

a julie 
onncte hemme | 
Brigands, igh - 
difent que fd’ 
Aeluent. que | 

w
R
 

    

Paris, chez. Lepetit , libraire , quai des Auguflinty 
n° 3a. ’ . au Be f° Se ' “ 

* Me nouvel Oavrage du citoycen Darnaud, f'contid, 
dans le genre fentimeutal nous parait, devoir'éra 
lu noo-fewlement ayec Vintéerée quinfpire ordinah 
rement Cette forte de. productions, sais aved frilt. 
pourtes bonwes moots qui ue fowt pas moins tel 
poctécs daus. Jes Loifirs utiles que dans~les antrey 
vemans du méme’ auteur. veh teks 2 

Le titre général de cet onvrage , fomble avertit 

at qu'il fe propofo d'ea publicr de nouvelles pout 

faire faite A celles que nous -annongons. 
‘ 

  

eee it tine nariinimincacaer ll 

es 
‘* . a gee ’ 
Paiewens ala indsorcrie aativnale + a! 

premiers ‘mois; il ‘fora fait. a tous ‘ceux qui teamh 
ay it Pagigg y ‘ Celut.g parteurs d'inferiptions au grand livre. Gelul-y¥ 
les reutes viagercs, eft de. huit mois 21 jouts @ 
Vannée 1793, vieux Ayle.- 

au sitoyon Aubry , direeteur te ¢6 jouronl, qui aarstt tour + ‘ et rat ti ] ae dépattemens , deg liv. pour trois mois, 54 liv. pour fix wot, et taf . 
it ae fe conformer, pourla furcté des snvois“d’argent-ou dadigants, a Paredes du Comes deft 

qui tenforinent des alignate, ee | eo } 

du matin jutqu'd meat benees de (oir. 

’ ‘. ; 5. ; psa 

Joh ‘og 

quevle, citoyea Darnaud en a fait-un “eadre fuleepe 
ble d'effiir’ un nombre jude iné danecdates J.uble d@'effir uo nombre indétermin ane ly 

Lr palgnent sda perpéauel: ef-onvert pout le: fe | 
4 
  

    

   

 prési 
de 

  
oR pe, 

+ 

fe 
4 ae 4 £ 

wous n’avons abattu le delpotifine que peat, ger pref dang le modévantifine ; il four bien defer eet jatét 
entead par .ce moi. Un homme modiria “spend 
homme relpectable, parce qu'il eR faye. abe « faite at +e py ce tages ( Appl aes diffeinens. ) Mais. le modéraitifime guy Q oe 
pubilanimite , eft un vice radical dags f hee h . 2 Tt 
nement républicain. ( Noaveaux applaniiffenet i Tea 
Je pene ‘auf qW'on cherche d-cxejter des re po 

vemens ; pour que les veleurs et les grand Bho: &.. barot 

pables échappent 2a jullee. Be; ca eae * Heil af pp fa jufliee. Beaucoup de teelas Bek 
foutadits Pabis , mais il pede y Voir ou de Mae ‘-. e 
gens qui n’out pas abufé deIcats' peuvoiis ee, doi ru'edt éte que -les. moins fouffraus dep bogey, ‘Will: 
quon a,commifes, bi ne faut pas cuvelopper a a Coni 
geus dans la mecfure qui doit fiapper ‘tea dancnis oo farian 
publics. ee ‘ ey Be éeny, 

Je fais qe tous les jours on chetehe i nau. Sera 
adr tes wus contre bes antres®: des pens’, en ilar. Aiull 
pias de wows dams ley cues, “rapportent dey pteper : ah D 
teuus par quatquis-uus de nos sollagues. Ges pig’ : ar | pes nous -vigyilfoet, et nous V@RORS ici aveg: iiey Le 
lopreions défaverables. Je peule qu'il feet que by : t 

Cowite de farsie yéenerale ue fe donge aca repos fe e 
jufqu's ee weal sit renvoyé , daus levrs Cemmbne ; “eae 
tous cles geile jnflemont fufpecis qui wou pein: “gon affine ie. pa Se a “90 

Bourdon del Qifer Jappuie la propofition de Bring: “ y gdred 
Je-me parlorai pas comme un. des preopinans, des. Eons 
modéres , des péiiionpaires , des fignatzires; war” Bo 
cela de déyoile que Veavie de femer le Uilfestioel ele 
( Applauditfemens) Je diai a la Convention : ge feane 
frenons pas des. melures ibjufhes, car nous fereny a des ‘mésontens. ‘Fions-nons au Comite, de fincede . at de 
géwérale 3 il fera ta police avec: courage ,, et ‘tet goue 
les bows citoyens Vaideroot. Ne. voyuus. dips ty “Le 
Résublique que des bons et des méchans, Si ayes ho. Hogs 
avons befoia de quelques pouvolts de plus, nou nS Fe 
les deinanderoys 4 la’ Conveéation qui ne nous les . Ap 
refufera. pas. Je déaande Porire du, jour , motive Pent 
fue Venittence de ta loi ea ae SEN Hy ~ de fe on ma a te a gecuf 

La propulition de Buwrdon ch déirétiée, Thos 
La {éance, eft levee a 4 heures. sah oil oo La 

: 5 oO eth a * fares 
NV. B. Dans la feunee du ig, ta Convention | 

Afeute te projetde décret prefenté por ‘Johanna,’ : TI i 
PloGeura articles outcete déeréeds. | + wea aR hist 

t a 8 ee ‘ 
te ane eee a —W 

OLIV RES DIVERS. Sat 
_ Les-Loifirs stiles, veafermant dovx anecdotes be 
Linville eu les ‘Piaifirs de la Vertu, Rugésie ot ie 
Suites funcfles d'uge premiere foute , @ vol. iniBaree Le 
figures, par. le citeyen. Dasnaud. Prix , 3 livtey hom! 

   



     

    

CpanT Ta ee 
ANGLETERRE 

“Londres , le 28 novembre. 
, Priel : as ls procédute contre Thotnas Hardy , fecrétaire 

dela focidlé de correfpondance, mis en caufe avec 
BE. Fariemie Foyer, Jesn-Horn-Tooke , Thomas-Holcroft., 
| otan-A-Bonney ,, Jeane Michier , ‘Steward-Ki(d-Fean- 

" Yhetwall et Jean- Baxter, membres de le méme 

Bh fecittee ES nes 
: (ibe dthiut @efpace nows a emptches jufqu'd 

greene: do faire connaitre cette procédure tellement 
: q jatérefigvte » qu'on, lis dans les papiers anglais que 
Mec eindgt fon iifruetion elle attirait exclulivement 

_ fo ‘f icniion publique. }. 

Thomas. Hardy eb fes co-acenfés ont ésé traduits, 
oe’ Jgrag gctobre’, devant une commifion fpéciale , 
i npolle dw lord ehef ‘de juftice Evre, du chef 

= 2 von (Mac-Donald; du juge Buller, do baroa 
ATR oo, ethan cet dv jugs Grofe. g* . 

Se es “jurés étaient : Thomas-Buck-d'Acton, . chef 

ap “jury 3. Thomas-Wood, marchand de charbon ; 
" WWiltiam-Frazer; Adam-Stammetz., bowlanger; Jean- 

Conhop, difillateur ; Jewu-Mercer , marchaud de 

:*- fisines Thomas-Sayer, diftillatenr; Richard-Carter, 

devyers Nathaniel-Stodard , brafleur ; Jofeph-Nicol, 

feraders Jean-Charigton , écuyer, braffeur ; Jofeph- 

Aluflis, marchand de chaibon, : 

      

“\-Diaprés indictment ( acte daconfation ], porté 
par le grand jury, les griefs reprochés aux aceufés 
fonts eh gs 
“40° Diavoir formé te projet de troubler traitreu- 
ferment la paix-et la tranquillité du royaume, d’y 

“gsciter Vinfirrection et la rébellion et Ja guerre, 
“ gontve le roi 3 oP a he Pe 

“99 -Davoir compofé divers liyres, pamphlets et 
vadreffes » pout iaviter a envoyer des députés 4 une 
Convention ; 3 ae 

“1.20, ‘D’avoir délibére fur les moyens de former 
elie Convention et fur le liew ot elle établirait fes 

» feances 300 a oper 

‘49 De vétre eceapé des moyens de fe procurer 
aide faire fabriquer des armes, pour renverfer le 
geuvermedaent et dépofer le roi. 

“Les. prifonniers , placés 4 fa, barre, font inter- 
h.. “Fogess tous pluident nen coupable. 

_ Aprés quelques’ plaintes particulieres de plufieurs 
“+ -@entreeux et diverfestéclamations far quelques d¢fauts 

- -deforme, le procureur gindral exprimy le veeu des 
»-gecufés, d’étre jugés féparément. Il demande que 
Thomas Hardy foit juge fe. premier. 

i GB La Cour Vordomne , ct s'ajourne aw mardi 
oO fpivante ve neh 

Le 98. four fixé poor Ia continuation du proces, 
: +4 Thomas Hardy parait 4 la barre. Le principal clere 
- MR! fhitlesture de Pindictment. ey : i 

a in > "Wood , Van des jurés, ouvre la procédure et 
|. sttapitule des chefs @’accnfation. 

- Vaceale pinidle quil net coupable d@'aucun des 
hiv eontenus dans V'indistement, 

eu 
Le procurcur général prend 1a parole enfuite au 

.hom de la couronne et prononce un “difeours qui 
(\ dure prasde 8 hetires, et dont voici Les traits les 

fe *. . plus effenticls. 

7 Taat que les machinations que dénonce , 
eit, le Procuresr général ,.ont été renfermécs davs 
fcrlaines .bornes, et ne fe font point élevées “A 
w peint. fit pour alarmer’, le public les a traitées 
tcc mépris, ct ue s’e& point occupé de parveoir 
ales découveh, Mais biewtét les clubs et leurs affi- 
Tiations fe fout ‘tellement aecrus chaque jour, qasl 

é Bait tes que ceux dont le-deveir cf de veillera 
= hk: tranguillité publique ,. portaffent leur attention 

for tux st seccupaffent d’empécher le mal qui fe 
Prcparaic, . ws : 

4 aa regilres s les papiers appartenant als {ocieté j 
4 t ete fails ; le confeil privé a pris connaillance 

_Merees objets 5 ly a troavé tes indices dune.des 
e Plus dan gereufes sonfpirations , qui ne tendait 4 
eR moins gud détroner le roi, renverfer entiere- 

4 Rocat de confiitul 
de démocratic dont Thiftoire n'offre aucun exciple 

; bs les Natious qui ont vécu fous cette efpece 
3 - G@ gouvernement. 

On avouly effayer a 

  

voulit dtablieg. afGraiter la Convention qu'on 
St ir oe qai se tenue en 1685, mais 
ina at, pe ible de faire enrune comparsifon 

BO opin ne cells epoque , Jacques IL, pav fes 
‘ & fon ae renverfey la ceniiituyen , par fa fuite 

ghife fon ee + avait revdu 4 fa Nation An- 
eee . Grot originel de Se 
Tada ement 

eA 

chothr wai neue 
, 08 de changer entiscement 

La Convention 
oa ay 
rou, 1 

\ fit choix d’sve monarchie limitée , 
& pollertée la facole dexercer le méme 

& 

  

‘nows avons a cette éfoque parlé enfin de Fultice 

      

vty et ad y fbititer ua fyftéme | 

     

    

   a'Cvuronne a été tranfuile a Guillaume ; ave 

+ 

A Marie, ot A leurs hésitiers ct fuccefeura ,-A cer-donter de la juftice d'une taefure appliquée a fon * 
taiues conditions. Tant que ces conditions font 
retaplies , ile ont droit A Pobéiffance. 

yoiliu ? il aleérait Ménergie du. gauvernement , il. 
devenait contre - révolutionaaire , il pouvaie étre 

. PSE aa hd . ' Teconduit a Péchafand. ; 
‘Le procutcur général s'attrache a expliquer ene t: 

fuite ce que c'efl que le crime de trahifos . a] che 
uu graud nombre de paffages du chef de jullica 
Haler et du juge Favifler ; pour prouver qtie le 
prifonnicr eft dans le cas Mitre accyfe-de ce crime , 
tL développe la marchs temue pur les foctétés , et 
pafle euluite 4 Vexamen des papiers weaves: chez, 
Thomas Hardi. 

Les témvius font appelés. 

Erskine obtient Ia parole pour défendre lac-. 
eofe. ~ . - 

. Onfe rappelle que dars.Vaffsire de Thomas Payne, 
devenu Vobjet de la perfgcution de Pitt pour des 
écrits, hardis et philofophiques, Exskine silluftra 
par, un ploidoyer plein de ferec, ea. faveur -de la 
Tiberté de la prefle; Venthonfafme qu'il preduifit 
A Leudres éclata .par des acelamations univerfelles 5° 
des couronves furewt jetées a Poratear. Le Peuple de 
Londres honora dans fa perforine un’ digne appei 
des principes at de la lberté, Get élaqeent dé- 
fenfeur wa s'eh pas: moius difliwgné daus le dif- 
cours qu'il a prouencé pour lajuftification de Thomas 
Hardy , fon acuveau client. Nous slions faire con- 
“maitre quelques fragmens de fa défente. . 

: , ‘(La Suite ince ffamment.) 

GONVENTION NATIONALE. 
A a8 : Présidence de Bentabolte. 

Rapport fait dans la féanee du 8 nivife, par Merlin de 
Douat, aunom des Gomités de falut public , de -fureté 
générale et de légifation , fur la réorganifation ds tri- 
bunal révolutionnaire , fuivi du décret rendu te méme’ 
jour. . 

Citoyeus, je viens au nom de vod Comités de falut 
public, de légiflation et dyfareté. générale , rappeler 
votre-attention far an objet qui a deja’ été cffert A vos 
délibérations ; je viens , en exéevtion de votre décret 
du 29 frimsire dernier, remetire fous vos yeux Ia 
loi que vows aver décrétée Ica ge et 93 therinider, tur 
Porgauifation da tribunal révolutionnaire. 

J'at-dés lors ennoucé A lariftocratie que ec wétait 
pas pour détrnire cette inflitation, que vos Comités 

avaicnt préparé le projet de lei qae je vous préfentais 
en leur nom. Loin de la détruire, vos. Comités, 
fidelles au devoir quae vons leur aviez preferit, ne 
sétalent étudiés qu’a lameliorer, en la garanuffam , 
par des regles puifées dans Pexpériewce , de tout 
ee qui aursit pu, ou conduie les conpables dune 
impuaité funetie a la chofe pablique., on devenir 

Oa avait julqu'alors beaucoup parle de terreur,; 

- e 

on pluté: nous lavons réduite en piatiqne : car 

ils en parlajent auffi ceax qui la uahiflsient d-chaque 
inflant, pour démoralifer-la Pcuple, et le replonger 
dans l'efclavage par la flupeurnnivertelle, 

Nous u’avons pas perdu de vue dans cet Important 
travail, que fi la terreur des méchans oft lev fignal 
des tiiomphes de la Patrice, laterrcur de toms ne ferait 

bientde qug le forameil précuileur de la ruine de notre 

liberté. - : : fj 
Hommes pure, citoyens tranquilles , c’e& de vous, 

e’c& de votre repos , c'elt de la técurité qui eft dne au 
calme de vos confciences, que vos repréfentans fg font 
oceupes avec le plus de follicitude et de fenfibilité. 
Raflurés depuis cette heureule epoque, vous faves que 
Péchatand n’attend plus que les contre-révolution~ 

vaires; vows favez qua Sy.la v’eft plus, majs: que la 

liberté reRe avec la jaflice protectrice dea bows, in+ } 

flexible coutre les confpirsteuts.  ~ 

Grhces en foient rendues @ cette raifoa publique 
quon a fi juftemtent appelie le génie tutélsive de la 
liberté, les grandes deftinges da Peuple Praugais lerout 
remplies, et le fang de Phomare jue eariolera point 

“lefol quila vivifié par fou itdutirie, defends par fou 
couage., ou honoré par fas verius. 

_ Mais e’cft par de bonnes inflitativns qne nows rem- 

plirous cet objet, en méme tems que nous ue cifle- 
roes de mdntrer aux conlpiratcurs le fugplice que la 

lai leur rcferve. : 

Séveres, mais juftes , c’eft A fa réunion de ces deux 

caracteres que Ie Peuple reconnaitra en mous des 

roprélentans dignes de lui. , .. 

Une définition exacte et précife des -deitts coutre- 
réevolutionmaiics , était le premier objet qui fe pré- 

fextaie dang le conrs,do ce travail + uous. avons. 

dirigé nos effarts vers ce but; ous en aved cone {, 

Mfacre des -réfeliaty , et par Mi veusavez effucé jufqu'’au 
deenicrestraceade ves abllractious perverles qu'olfiaut | 

\ 

1 

  

la fut du ee peanial. 
Par c@ motiuenrst de da tyrannie, celuicld était 

répwe contayseveluunuaicg, qui aliérait Uénergte 

du gonveraemest riueletsinaire. Voyes quelle lotitude 

refyitait de cess, refions $ un citoyen paraifait-il , 
2 

      

es 

‘Ah! Join de nous une, arme anffi perfide , ct 

qui, fulpendue (ur toutes les tétes, promenerait 
indiftinctement la, mort. La revolution doit ancautie 
teus les conipiratcars , mais nous ne voulons pus - 

qué la liberté regue for des deferts. 
Vous navez pas non plus fouffert qu'on retrouvat 

dous If néuvelle lot le droit dont on avait invefli 
an féul howime, celui de traduire qui il voudr ait 
d fon trifunal, fans en rétéver a qui que ce fits 
droit tenible et défettreux dins fes eflita, dent je 
ne pus, cm veus prefentant le. projet de éette lei, 

me difpenfer de vous citer un exemple. : 
Un tonctionnsire public, diftivgaé par fes In- 

mieres , par fon patriotifme ct par fes vertus , svaity 
au mois d’avril 1792 , regu nne lettre peu révalu- 
tionnaire’ et {cellée d'un cachet 4 armoiries t ‘em 
bon citéyen , il Pavait dénoncée a Padminilirction 
de fon département , et elle y' avait ga dépotee. 
Os la retrouve aprés. plus de deux ans ; une main 
aufh perfidejqwignorante s'en faifit comme d'un 
woyen propre a perdre un patriote devenu incon 
mode par fa probite rigide 5 elle parvieut a Vae- 

sufateur pubiic prés le tribnudl réyoludonnaire 5 ct 
Fouquict-Tinviile fait 4 Pinflane traduire a la Gone 
ciergeria Phomme vertueux, le digne républicain 
qui avait feeu., dénoncé et dépofe cette letire 5 et 
i allsie le mettre en jngementavce celui qui Vavait 
écrite, lomfque des membres de ectce Alfimbce , 
inthuits de ecetie éwange couduive , fircut enrendre. | 
leurs voix aupies des anciéns Comités; et, par 
leur. démacche energique , pasvinreut a fave brifer 
les fers fous leiquels geéemiffait Pivnocence. 

Jegezpsr ee feul trait de ce qu'était, dans un 
aceulateur public s le droit de maudat Marrét 5 juges 
firtout ce quéil pourrait étre encore , dirigé par dee 
pathous perfonnciles, ‘ a ds 

Le deigt du defpore s'y reconmait 5 if Ini fellait on 
tel jnitrameat pour imprimer la terres: A tous {rs 
chtoyens de ls République , comme if lufavait fsiu 
le mandst d’arrét préaasle coutre les membres dé 
la tepiffentacion nationale, nour éteuffer leur voix 
et faire plus facileaent tiioupher ix voloate, 

Ce fyfiéme defpouque a difparn de noire projes 
de loi, et ce n’eif point Ja fcule tache que nous 
ayous' ea a offacer. 

La défenfe devant le juré etait de droit uaturel 
fang doute, etecepandant ec palladium de to Gherté 
publique avair étd biifé; et ectai <a ce qos ape 

pelgit de Pénergie révoluticnnaise 1AK 1 taillons aux 
tyrans et aux laches les armes des Tibere et des 

Louis XE, et que les inflrumcus de fa ‘yévoliuica 
folent tertibles fans tyraunte, ce féveres faus Ine 

jeltice. Frappe, mais écoute z Viomme de la révo- 
‘ution trouve, daus ces mote, la regle de fa 
conduite. 

Nord ct-eciui du Midi caveloppés ears la méme 
infiruction fans sétre tamais connos, et sinterrcgeane 
pendant le debat fur uae auffiibi! r sc aceolale., sus 
daute Ia vie des houses eff aux yeux au légiflae 
icut, quetque chole Vsflex préceux, prom que. us 

tevenions 4 des formas plus cigucs de Is juflice , 
plus Maccaid avec la raifon, 

Loin du tiibanal gue neus vous pronofons , un 
pareil amalgame ; il vaudrait. micux de compoter de 

Vinflrament de la tyrannie dans la misia perverte d'un 0 mon pays! tu refleras libre, et les priacipcs 

defpote. - ne poirout peint, On we vera plus Phabiont sia 

cinquaute fections , que de lui couferver an tcl point | 

Wanalogi¢ avec Les jugemeus des 2 ct 3 fopte abre, 

gent Iles aeteurs auf ofaient ulurper Paugaite vom 
da tribunal.” 

Ah! ereyez, Citoyens , que la ikert4 n'ef point 

ennemie de la Nature et de humanitc. Sans doute il 

lui faut ettenre dev hoeatonibes, mais que le mot ju/lice , 
foit todjours infec fur leur fronulpise 3 ett 

ainfi ‘que le gouvernement s'affermira, et que les 
hommes verwoeux ow ont ane garantie adelle dlins 
nos intivutions foclales. 

Je wetonte qu'ils ajént ofé parler de verth , 
ceur-ld gui ont pu violer des principes auth facrés! 
iis dounaient, difaient-(fs, pour “défenfeurs asx 

innocens , des jurés patiotes! tala faveur de cette 
abflraction , teutes les antres regles étaicat ancane 
ties , julqu’a celles qui pouvaient aflurer aux ciloyens 

le dréit éteruellement facré de prouver leur inno 
cence. Des jurés patrioles ! faus doute il fut qu'ils 
le foient, et ceux que la Conveutivn nationale nome 
meta dane maniere digae d’elle le feront toujours. 
On ne tes verra pls attachés an char de tel on tel 

triomphetcur : les hommes font aujenr@ hai yivelés 3 
ils feront purs comme leur fouice 5 du moins uous 

devons le coire, et nous y tendrons de, tous nos - 
effoits 3 mais ia garantic quoll eat Ices mdividus eft 
fréle et périflable edmme cux; les bonnes infliie 

tions fout tout pour la garautic faciale. Affuidmens 
celles qui exiftaient-avant la foi du 22 prainial, 
valaient micwx que ceiles qui fureut introduites par 

cette lois vous y Ctes heuetufement reverns depuis 

le 10 thermidors ct, comme vous le devices, vuus 

aves roujonrs cherché a les perfectionzer. 
Vous aver proclamée dvs principss revolution 

naires, mais julles, em dtabliilaat que les jurés 
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* iruction. . 

| a. @ (480) sce Seg h Tha 

V'Etat, contre la bberté, Pégalité, Panité et Pindivibbi- ts sant Me les tiettya en agement, fs 

lite de la République , contre Ja repréfentation natio- écider, par la chambie da conteil ,.s4t 

a 

voteraient 4 heute voix et a la fimple pluralité 5 le 

falnt de Ia Patrie le voulait ainfi + ce fut une grande 

victoire for Tarilocratie ; “muis elle ne fuffifsit pas 

A ceux qui avaient des -vues'. perfonnelles » et qui 

voulsicut fubllitaer des égergemens aux actes majal- 

tucux de ja juflice, ‘ ' 

Vons avez Gloigné de nous ce dégotitant {pec- 

tacle , et apids ‘avuir’ ramené les choles A un état 

plus uatarel, vous avez rempli la premeffe que 

vous aviez fsite depuis long-tems , dappeler des 

citoyens de toutes les parties de ls République 4 

Pesercice des fonctions de jurés. «| 

“Mais il vors refte un pasa faire A cet égard , ‘ 

cet d'établir que les fonctions des jurés ne pours, 

ront pas: étre perpétuelles par le fait, quoique. 

temporaires par priacipes t ceux-ld ne eonnatirarent 

pas le ceur huwmain, qui ne verrarent pas daus 

cette perennité le germe corrupteur de Vinfli- 

tution. . a . 4 

Ce que novus difons des jurés , Videntité de raifon 

vent que nans le difions également des jugess et, 

@ailleurs on fait que, méme dans _lés tribupaux crt+ 

minels des départemens , les juges alternent par 

trimefire, tant les idées fur la bonté et la. néeetlire 

de cette’ mefure fount généralement répandues. 

C'eh A Paide de ces réformes que vous aurez 

une loi que le patriotifine et la yaifon pourront 

avouer. 73 : : 

Toujours :éprefive pour Jes ‘ennemis de la révo-’ 

lution, elle fanra les atteindre et les trapper 3 elle 

ne fern favorable qu’d cette qui auront-des moyens 

de juflifcation : et comment ceun-la pourraient-ils 

éire repoulfés ? 1 

Une pareille idée ne pouvait entrer que dans la 

téte des pervers auteurs de la loi du prairial , 

de ccux-l qui, forgant les limites de Ia Nature 

ct créant Vimpoffible, ont tenté dintroduire des 

preves morales propres a fuppleer toute autre inf 

    

   

    

    

   

    

   

   

    

     

    

       
    

    

    

    

     

     

   

          

   
    

              

     

   

        

    

     

   

   

  

   

nile , et de tous complorw tendans au rétablitfe~ | - osleer aux ae Vacte daccufation cat 
utent de la royauté, ou a Pétabliflement de toute | pice qual aura dre € contre eux s et il ef 

gutorité attentatoire A la fouveraineté du Peuple. J j4se qu il o’y a pas lieu, les prévenns arréeéy foc 

Li, Ul connaitra pareillement , conformément, a la wens aes ie 

loi. du 19 floréal, des négligences , malyerfations et} ATLL. Lorlque ta épofition don té 

autres délits mentionnés dans ta loi da 14 frt- p Fara évidemment fauife , te tribunal 

maire , doat pourraient fe rendre coupables les | contre a ‘ ery tenaute , foit Woffloe, tol ie 

membres ct adjoints des commifiions -exdcutives , : requ; hiien ; - ae public + Ut nandae 

les juges ct accufatears, publics des tribunaux cri- | @arér en vertu duquel il fers Jage fur le. cham 

minels. e pac les mémes Jires et les mémes j¥ges devant lef 

UL. Les tribuaaux ciiminels -continucront ‘de quels il anra dépole, : aa : 

connaitre ; ‘concurremment avec le tribunal 1évo- XXIV. Les repélentans du Pey 

lutionwaire , des’ délits contre-révolutionnsires dont dans les départemens feront condui 

la connaiffance leur a été confervée par la-loi du de furecé géencrale les individus qu’ils 

19 floréal. ; fetat @arreflation comme prevenus de délits de, I, 

“Ls connaitront en outre exclufivement de tous les ¢cOmpétence du tribunal révolutionnaire, ee 

vols et dilapidations ‘de deniers ou effets nationaux 5 XXV. Les autorités couflituées adrelférout dos 

quoique non compris dans ta loi du 7 frimaire, en meniveet au Comite de fureré générale l4s- pieces 

oblervant ‘les formes preferites par cette lor et par relatives aux préevenus de délits contresrévolitions 
calles des 14, germinal et 21 floréals Co ae 2 naire sa dont Particle V de la loi du 18 Div Oles Wye! 
“WV. fu conféquence, Iv loi du-sg feptembre { enjoivt de faire Venvoi a Paccufateur public pris tg 

1793 , concernant. les infidélités des agens ou pré- tribunal révolutionnaire. - _ ie 
XXVI. Les membres et adjoints des cotmif. poiés des udminiftrations et fovrniffeurs de da ‘ Pee | be 

République, demeure reflreinte a celles qui feraicnt,g Hons cxecntives, tes generaux ew ‘chef et ceny dg: 
de divifien ou de biigade ne pourront dire tas 3 de nature a faire mangquer les: approvilonnemens i } e miigat ¢ 

; ee ' duits au tribunal révolutionnaire que par un décrey: 
des armées.” 4 ‘ ng ) 

de la Convention nationale, ou pat on arréié des 
i 3 Me 

‘ TITRE If... Comités de fulut public, et de fureté générale 
réuris. a t a ree 

Compofition du tribunal révolutionnaire. 

moin pa. 

de Ccraerg 

    

   

    

    

    

  

    

   
     

    
   

                  

    

   

  

    

  

   
    

              

     

  

   
   
   

   

ple en’ miffion 

re an Comin . 
4UIOut mis en’ 

TITRE WV one. 
V. be. tribunal révolutionnaire fera compafé. de 

De 'a procédure devant le tribunal révolutionnaire; douse juges, dont un‘préfident et deux vice-prefie 

dens , d’un aceufateur public, de trois fabfituts.et 

dun gieffier. ree 
VL. Ll y aura prés le. tribunal réyolutionnaire trente 

jores. - a . ae yh ‘ 

VIL. Le tribunal et le jury ferout renonvelés en 

entier tous les trois mois.'- sp Sts 

VIIL. Les citoyens qui feront appelés'aux fonetions 

de juges, d'aceufateur public, de fubfituts ou de 
jurés du tribunal révolationvaire , feront>tenus de fe 
-rendie faus délai a leur pofte.; ils font mis 4 cet effet 

en réquifition. es 
Les places ou emplbis qwils occupent actuelle- 

ment leur feront confervés; ct, s‘ils wont pas de 

luppléans , ils feront remplaces provifoirement par la 

Convention nationale. c 

IX. Les frais de ‘route leur feront remboutfés , tant 
pour l'aller que pour le retour , fans diminution des 
indemnités’ et appointemens qui leur font attribués 
par les lois antéricures. ; : 

X. Ii fera attaché at tribunal révolutionnaire 
fix commis-greffiers.,. fiz: commis-expéditionnaires , 
fix huifers,;un concierge ct cing gargons de 
bureau. e es 

‘Il fera en outre attaché au parquet fept fecrétaires- 
comuais at deux gargous dé bureau. - 

TLTRE LL. 

Oidie du fervice. 

XXVIL. Auffitét qu'un procés fera porté au 
bunal révolutionnaire, le piéfideat, en préfe 
Paceufateur public ou de l'un de fes fubRigis. 
dun commiffaire de la Section: 4 lague 

-été affigné, fera: tirer au fort onze jure 
noncer fur les faits imputés & Faccute, 

_- XXVILL. Dans chaque proces. porté au nibunat- 
révelutionnaize , ot 24 heures au moius avant quil ne 
foit foumis du débat, Fun des juges din@ruction 
coumis A cet effet par le préfident de Ja Scetion } 
laquelle le procés aura été affigné, fera amener 
devant tai Paceufé , lui communiquera Pacte d'ace: 
cufation , lui en fera délivrer copte , Vinterrogera 
fur les faits y guoucés , recevra fes répontes , faves 
tira que la loi lui permet de choilir un confeil muni 
Gan certificat de civifme , ct fera tenir note de tout. 
‘par le greffier. 

XXIX. Lors de linterrogatoire , la like des jurés , 
defines 4 prononcer fur des fits impuiés a Paccule, 
lui fera communiquée , et il fera intespellé de 
Aéelarer 4 Pinfant sl entend en réculer un on plu 
ficurs. ; 
XXX. L'accufé qui vondra récufer un ou plufean. 

jjurés, fera tena de propofer fes caufes de récufation 
dors de fow interrogatotr®, et le tribanal en jugera: 
Ja validicé dats les vingt-qnatre heures. I! Ratuera’ 
dans le méte délai fur tes réeufations qui auront 
été propofées par Paecufatcur public. 4a 
‘Ine fera regu, foit de la past de Vaccufe, foirde 

la part de Paccufateur public , aucune récufation nen, 
motives, . Z : : : 

XKXKI. Le confeil choili par Paccufé ne pourra 
communiquer avec [pi qu’aprés fon interrogas 

oe et au moyen d’un laiffes-paffer de Paceufateur 
ublic. oe plier Sek 

‘tie 

Nous connaiffons bien la éonviction morale des 

jorés 5 mais cette conviétion fe compofe de preuves 

plus ou tnoins pofitives au-deld, nous ne voyons 

que Pabitraire et le chaos, la verge du defpote et; 

la mort de linnocent. ie : : 

Voi'a, Citoyens, des véritées dternelles gu'il nous 

ef aujourd’hui permis de proclamer , et dont le 

réfultat va touraer au proft de la feule inno- 

dence. ‘ : 
Comme ils fe fotaient de la vie des hommes, 

les {cslérais! Tout était confoadu , rien n’était gra- 

dué: ta mori! et toujours la mort! leur cad: pen 

“confiflait daus ce mot unique , la mort! . 

Nous avens crn deveir fur ce point foulager 

vos courset les ndvres en rétabliffant la vérice daus 

fes droits, et en remeltant tous les principes A leur 
place- a 

Ce v’cf point ict une philantropie mal entendue , 
eeft un devolr exact, e’efh un fret a ta profcrip- 

tou. Mais que‘les ene wis de ba République ne croient 
pas trion pher; le glaive dela loi, pour étre ‘dirigé 

avec plus de précaution , ne les frappera pas moins ; 
il wépar,nora que les innocens; ct la liberté , dans 

le nouveau jour qui nous lvit, nen fourlra que 
davatitaged nos travanx. : 

Tels oat été , Citoyens, Tes principes qui ont 
ditigé le projet de loi que vous avez adepté les 
a2 et 93 thermidor, et dans Icquel nous aviens 

tivhé de raflerabler tout ce. qui a-trait. A ceue 
maticre. 

Une dernicre obfervation fe préfeate naturelle- 
mentici: fi les preuves du triumvirat n'étaient pas 
deja trap multipliées, la loi tyranvique du 22 prai- 
gial pouryait les fuppleer. — 

Vous Pavez frappée d'anathéme ainfi que: fes an- 
tears. Ku y fabfitmant la loi nodvelle que seus vous 

repiéfeutons aujourd'hui par vos ordres , vous vous 
Sus bien gardés de lui donner ce caractere qui, fous 

les formes dune exiréme démagogic, mettait la 
vie de toustes citoyers fous la main du tyran et de 
fes miniflves: les monfires ne parlaient que de var- 
tus et vouluient fe repaitre du fang des bons ci- 
toyeus ! ’ 4 

Ges vertus , qui n'étaient que fur leurs lévred, 

vous les fentez au fond de vos cceurs , vous les pra- 
tiquerez tonjours, et le Peuple , provoncint entre 

eux et vons, dinates Quelques ambitieux, hypocrites 
ct fedlérats, affectaiene fouvent de bicu dives. les 

hommes droits et modeftes qui les ont démafqueés , 
ontméstoute leur gloise et tons leurs vooux A biew } 
a. 99 ‘ 4 

“  Voiel la loi relle que vous Pavez décrétéc et 
telle qu'elle eff forde de vas mains aprés to feconde 

. lecture quien fut faite d Ja feance dn 23° ther- 
midar, : 

Nous novs fommes cependant permis dy ajouter 
one difpelitien qa tend A fire revouveler les juges 

en méme-tems que les jurés, ct d fabe porter ce 

fenougcliement tur Vintegralité Ces .uns et des autres 3 
gcite addition nous a paru extrémcment Importante 
weft a vous a lapprécicr dass votre fagele. 

XI, Les juges du tribunal révolutiounaire ferent 
‘divifes en deux fections. ‘ 

XAL. Cheqne fection tera compofée de fix juges. 
XI. Ges hx juges feront tous les jours. et al- 

ternativement employés; favoir, trois a tenir Van- 
diznce pour juger publigaement ‘les acculés , et 
ireis 4 faire en chambre du confeil les: actes @inf- 
truction qui doivent précéder le débat ct Pexamen 
public dé chaque’ proces. | nS 

" ALV. Les juges.fevont répartis au fort dans les 
deux fections, ct ce; répariement fera renonvelé 
tons les mais. ae + et 

XV. Si néanmoins, dla fin du mois, examen 
Wan ou de plaficurs mroces’ écnit ouvert, le re- 
nonveilement ferait differe jufqu’au jogement de 
ces Procés. ; . 

XVL. Les juges d'une faction pourront foppléer 
cevx d'une autre fection. 

. XVUL, Lerlqu'un proces fera porté.an tribunal ré- 
voluriouuaire , le fart décidera a laquelle des deux 
fections H fera afligné. ” 

XVIIL Si néaumoins une fection fe. trouve ¢har- 
gée de’ plus d’aff:ires que Pautre, elle ne fera admite 
au tirage quwapiés que le fort en aura affigné 4 autre 
un nembre égal au fien. a hs 

XIX. Le tiage au fort fe fera en préfence do prée- 
fideut, dé Vaccufateur ou de lun de tes fubftirats , 
et Pub commiffaire de chaque fection. 9d 

KX. Les proces qui fevont fuite ou qui feront con- 
nexes deciua dour ‘ube fection fe touvera faific, 
feront portés devant cotte fection fans tirage au 
fort. 

TITRE LY, 

KXXIT. Si, avant que des témoins ne foient 
entendits 4 Vandience, Vaccufateur public trouve’ 

utile Ata manifiMation de la vérité de faire rece> - 

voir par écrit leurs déelarations , elles feront 
tegues par l'un des juges d'inftruction commis 
A cset effet: par le préfident de la fection faifie du 
proces. fe . . 

’ XXXIL.. Ces déclarations his ‘notes de Tin- 

terrogatoire dont il'a été parlé ci-deffus, feront 

remiles au juge qui devra préfider d Texamen et 

au. débat, pour fervir de renfeignement few 

lement. 2 te tS 
XXXIV. Il fera dreffé antant d’actes d’accufaion 

qu'il y aura de délits 4 juger. Say as 
On pourra adanmetns, dans un acte Waccufation y 

comprendre pluficurs délits a la charge dune meme 
perfonne, ; 2 <3 he 

XXXV. Dans tous les cas, Jes complices d'un 

accufé feront compris dans le méme acte d'aceufation 

qve Ini, fois quils fe trouvent impliqués daws tous 

les délits qui luj fot imputés, ou qu’ils ne I¢ foient 

ue dans un feul, ; 
XXKVL- Corfqu’une méme perfenne fera pee 

venue a la fois de delits coutre- révolutionnaires ¢t 

de délits ordinaires , Vacte d'sccufation ne porem 

que fur des premiers; et fielle en efl acquittée pr 

le tribunal révelyrionnairce, ot” coudamnée a ane 

péine moindre que celle 4 infliger aux délits ordi- 

naires, elle fera renvoyée pardevant le tibunal er 

fninel ou de pelice correctionnelle , auquel appar? 
tict Ia connaiflauce des autres. 8, eM, 

XEARVIL: Ne pourront etre compris dF énonces 

dans‘Vacte d’acculation qui fera -dreflé coulre na 
prévenu traduit au tribunal révolutionaaire OO 

triibnnaux ordinaires , les faits Mapres [expo *: i 

quels un déeret des repréfentans du People Mh 
mis tu lberté, ou aura déclaré quiil n'y 4 pas He 
ajinculpation contre Lui. ‘ 
Oe Si le prévenn ou accufé d'un crimé 

contre-révolutionnaire fe fouftrait 4J'examen 0° 

+ ; a 

Traduction deaprévenss devant le tribunal révolutiennaire. 
fe ge 6S . 

* MRL. Nul ue pourra étre traduit au tribunal réyo- 
lutignnaire que: ‘ 

Par un déeret de la Convention nationale | 
Ou par unarrété du comité de furete générale 
Ov'par un maudat @arrét, foit du tribunal. foit 

de facculateut public, dans les cas déterming 
les articles XXIL, XXIU et LAVI ci-apres.. 

KAM. Laceufateur public pourra décerner des 
taandats d'arrét contte les complices des délitssdont 
de tribunal fe trouvera {aiff ,-et les faire juger con- 
jommbement avec lea accules principaux, 3 ; 

La Cosvenon uationale, aprds avoir entenda I¢ 

rapport de tks Comins de Giut public, de furete 
génerile er de légitlation, décrete 4 

TITRE PREMIER. inés par 

Compétence du tribunal révolutionnaire, 

Art les, Le tribunal révelutionnaire cennaitra de toes 

las attentats contre la hiveré jatiricure ct sxtérjcure de   
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» Neo fers vfé R fon égard cotformement a 

is du 3 theimtidor fur les contumaces. 

2 te PEE RE, Vie 

Ba ah » Pexamen et dela conviction, 

  

~-gXXIX. Le jour fixé pour Texamen du procts, 
: Paccufe en prefence des jages 2 de Vaceufatear pu 
“pie, dee jurés et des. citoyens , fera umené 4, la 

“ garra Fibre et fans fers. ° 

: en ferment d’examiner avec Vattention Ja plus 
BP tents les charges’ portées contre l'aceulé , de 

    

| glen tommuniquer avec perfonine jufquiaprés: lent, 
| dérlaration , de n’écoutér nila haine ow ta méchan- 

gag, ol le crainte ou Paffection; de fe décider 
“+ @aprds Tes charges et moyens de défenfe, fuivant 

feur'confcience et leur intime conviction , aved 
’ Pimpartialite et 

‘publication: ; : : a ; ‘ “ens baat sd : 
"RUG Le ferment prété , lea jurés prendront place 

. tous cnfemble fur des fieges feparés du’ public et du! 

tibonal nils fevont placés en face de Vaceufé et dés 
témoinss 

nook 
c 

XL. 

“te, fa naiffance, fiidemeure , fa qualité ct fa pro« 
fefion tanec avant’ que depuis Ia révolution.; et il fera 

. fenty note du tout par le preflier. ; 
| Ye XEN Le ‘préfident avertira Vaccufé, d’étre: at- 

- gentifd tout ce qu'il va entendre 5 if ordonnera au 
‘greier de ‘lire Tacte d’eecufation 5 aprés quoi il dira 
‘laccilés, Poild de quoi ox’ Uaccufe; tu vas entendre 

Yak charges qui feront produites contre toi. 
ORL. Linccufateur. public expofera le fujer de 
Paccutntion 4 ibzequerra la lecjure de fa loi far le! 
time de faux témoigoages et, aprés ta lecture, il 

|, ° “fera,eniendre les temoins. - ; : 
- ELV. Ne pourront étre entendus en témoignage 
“uotmari coutre fa femme , une femme contre fon 
cwati, Jes afcendans contre leurs. defcendans ,- er 

, sv féclproquement, les freres et focurs contre leurs 
. teres: ct focurs, et fes alliés au .méme degre. 

XOVL Les témoias , avant de dévoler, préteront 
Jecnent.de* parler fans baine et fans ‘crainte , et de 

dine layemhes fe eth nes 
os A XEWIL “Hors les cas détermiuds par tes fois des 
a praitial et @ meffidor, Vexamen des témoins fera 

 ™* soujours fate de. vive voix, et fans que leurs dépofi- 
~alons folentéerites. : eee OE oe 
“UXGVHL Les témoins ne 
‘péller entre eux, 

-' diseferont entendus féparément, 
--"Gtpendant Paccufateur public pourra , apiés leur 

| premiere Weclaration. , demander quwils feient en- 
tendns de -notiveau , en préfeace les uns des autres; 
H pourra également demander que ceux qui ont 

_ dépofé fe retivent de lauditoiie , ou qu'un ou plu- 
fieuts d'entre enx foient introduic pour étre entendus 

pourrontjamaié sinter. 

Le préfident fera préter 4 chacun'des onse 

la fermeté qui caractérifent des Re. | 

  

% 

KUL. Le prélidenc. dira & Vaecufé qu'il peut 
“galgoir, lui damandera. fon nem, foh age, le Hev’ 

-denouveau , {cparément , oa ca préefence les uns des 
mized, : 
“Gr dvaccufé aurata méme faculté. 
4 MEX. Ghaque témoin fera tenu de déelarer 
sil ef parent, allié ou attaché au fervice de lace 
cules fil Le connaiffir avant ‘le fuit qni a donné 
died AVacenfadon , et sik eatend patler de Paccufé 

, prteal. . ; i 
“LSA chaque dépofition de témpin , le préfident 

: @onandors 4 Paceufé sit vent répoudre a ce qui 
Met détre- dit eontre Indy L'acenfé pourra, ainli 

_ efor confeil, dive, tant coiitre tes témoins que 
eboe Lene témoignage, ce qwil jugera utile a fa 
" defenfe, o 

a LcLe? témoins sllynés A la réquéte de laccufé , 
ferbot ewtendus alteraativement avee ceux 
; tte prodiniis par Paccufuteur public, 

TIL Vaccafé et fon confeil feront tenus de s’ex- 
Primer avec déeence et modération. , 
* La dilpotition de In foi du 15 germinal, qui 

afl telave ata mife hers des débats, eff rap- 
partee, 9) a 
: LUD. Les effets trouvés lors du délit , ou depuis, 
pean fervir A conviction , feront reprefentés & 
accufes et i ; 

Teedansit, : 
i a Lorfqu'a débat a duré plus de trois jours, 

tr fue: dent eft tenu, 4 Pouverture de Ia féance fui- 
: cede demandor aux jurés. G leur sonfcience ef 
a mment eelairce. 

_ AV. Si les jurds ropondent non, Vinfruction fe ne ident non, Vinfruction fera tinge jufgu’a ce gu’ils aient fait une déclaration 
fOuhairg, : ’ Ae 

nett Sites jurés répoadent qu'ils fost fi.fifamment 
s preeih vil fera procédé fur le champ , ainfi qu'il ef 

one Tg t par les aiticles fuivass , sonobMant toute 
ie Centraire, . 
fae A la {nite des dépofitions et des débats , Yat- 

ae T public fera entendn : Paccwlé ou fon confeil 
e. Eh lui stpondre, PA 
a a Le préfident réfumera Vaffaive , fewa ree 
eas Teo jares les principales preaves pour ¢t 
mpliched tofes il terminera en leur rappelant avee 

Wen age fonctions quwils ont a remplir, et 
Ml hog ‘netement, aprés avoir pris Payis du sibu- 
thie anc queltions qu¥ls ent a dacider , tant for les 

te " : . te toasty fur intention dans laquelle ils ont: été 

. Rs deg 
“81M ge 
My aie 

Ns 

: qhaitions feront sédigées aveo fmpli« a pourra en étre pofé sucude dans laquelle Hen de complexe. 
. 

- 

| ' ; oa Bai i i 

  

q:i auront 

I lui fera demandé de répondre s'il Les 

  

ident. 

(481) 
, Paceatt , fon eonleil, Waccufatenr public et les 
Jites pourreat faire des obfervations fur la maniete 
onties quefRions aurone été pofées, 
Lax, Le préfident mettra par écrit les 

fuivang lear ordre 
fera toujours le plus ancien dye. 

Ne 

quettions 

dans wae chambre voifine ; ils y 
voir communiguer ave perfoune. 

LXE. Lorfque les jurés fe trouveront en état de 

refteront fans pou- 

} dosuer lear déclaration , ils rentreront dans Mau- 
ditoire , et Ferout, thacun 4 haure voix et pu- 

é . iS 

bliquement, leur déclaration jvdividuelle fur les. 
qui lene asront été remifes par le pré-. queftions 

Ta forme fuivante: ; 
29 Sur wion honneur et ma confeience, tel fait 

~ DLXIr. Chaque juré prononcera fa déclaration dans 

eft confiant , on. nef pas conflant 3 lacculé efl cou-, 
vaince de tel fait, o# Paccnfé n’eft pas convainen. I 
ef convainen, ‘on il weft pas convaincy de Pavoir 
commis dans telld intention. 99 

abfolue des vaix. Sen Oh ee: 
LXIV. La déelaration dy jury fera regue parte gref- 

fier , fignée de Ini et de tous les juges, . 
LXV, Le jory we pourra donner de. déclaration 

fur un délit qui ne ferait pas. porté dans Pacte 
@Paccafation ,— 
témoins. Kite Ag : : 
LXVL Si Paccnfé eff déclaré. non convaiten dn 

fait porté dans Tacte d’accufation , et qwil ait é1é 

quelle que foit Ja depolition des 

insulpé fur ua autre crime par les dépoftions des 
témoins, le tribunal , d’office ou fur la demande de 
‘Paceulatevr public, ordonuera , qu'il. foit arivété de 

7 * teas : nouveau. Il recevra les éclairciflemens: que le pré- 
venu donnera far ce nouveau faits,ers ily a lien; 
¥: Pe ” 4 i if délivrera un mandat Qarrét, et renverra te pre. 
venu , ainfi que les témoins , dtvant la chambre 
do confeil, pour éwe dégidé s'il y a licu Jum nouvel 
acte dacenfation , en cas gill s'agille dun détit 
coutre-révolutionnaire, et devant le directeur du jure 

}du tien du délit, vil weft quefion que Wun détic 
ordiuaire, 

‘TITRE Vil 
, ' 

- + De jugement. 

LXVIL. Si lacewfe eft déclaré non convainen , le 
prefident prononceza-qu'il eft acquitté de Paccwla- 
tion , et ordonnera gwil foit’ mis fur le champ en 
libesté , a moins qwil my ait Ueu de le retenir en 
état Warrefiation, foit d’aprés les articles XXXVI et 
LXVI eci-deffusy foit Waprés Patt. X_ de la loi du 17 
fepiembre 1793. 

LXVIIL. Il en fera de.méme fi les jurés ona dé- 
elaré que le fait.a été commis inveluntairement ou 
fans mauyaife intention. - . Sots 

* LXIX. Toute pesfonne ain acquittée ne pourra 
plas étre reprife ni avcufée pour raifon du méme 
fait, oy Rs 3 

LXX. Tout fonctiounaire public acquitté pine- 
mest et fiimplement -rentrera de plein droit dans 
les fonctions auxquellesil avait éré appelé avant d’ére 
faceufe, 

-LXXI. Lorfque Vacewlé aura été déclaré convaincn, 
le préfident , ew préfexce des citoyeus, le fera 
comparaitre et lui dcanera connaiffance de la décla- 
ration du juré.: : 
LKXU. L'aceufarenr public fera fa réquifition 

pour Papplicetion de la lei. L’accufé on fun conteil 
pourra faire des obfervations; les juges prononce-. 
ront enfuire la peéine établie par a loi ou acquit. 
terent Vaccufé , dans le cas ot le fait dont il cf 
eonvaincu n’eh pas défendy par clic. 

Liasticle UL dix titre Uf de la foi du to mars 1793 
eft rapporté. 
LXXUL. Toute condamnation a la peine de mort 

emaportera Ia confifcation des bieus ‘du condamné. 
LXXIV. Tout jugement da tribunal révolntion- 

naire enonceta le nom du condamné, fon age, le lien de 
fa naiffanee , fa demeure , fa qualiré , fa profeffion , 
tant avant que depuis la révolution. 
LKXV. Les jugemeus du tribunal révolution- 

naive ferent excentés fans recours aa tribunal de 
caffation. i 

LXXVI. Ul eft dérogé’4 toutes difpofitions des 
lois antéricures qui feront contraitces a la préfente 
lol. , 

SHANGE BU 18 NIVGSE. 
‘ N 

tecture du ‘procts-verbal de la 

ie 

Un feerétaire fait 
féance du ia. 

Charlier. Voici an déevet-qui dig, que les membres 
de cette Aifémblée qui fe permettront des injures 
ou des perfonnalités envers keurs collégues , fcront 
envoyés a PAbbaye. 

Sins donte un repréfentant doit refpecter fon cas 
ractere 3 mais il ef poflthle, quand les paffions fe 
haurtent et fe choquont, quil soublic uu infant. 
Alors il fantle sappeler 4 Vordre. I eft injurienn 
pour ta repréfentation nationale de décréter gn’an 
merubre ira A VAbbaye, pour femblables raifuns. § 
( Murmores.-— On oblerve que cela eft dansle régle~ 
ment.) Si eet ainfl, om n’a. done pas befoin de ce | 
sonveau décret. Le réglement fait lot. fe demande | 
alors Pordie da jour, mgtive fur le réghemout. 
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» etles dovneia au chef du juré qui 

LXIU. Chaque quefion fera décidée 4 la plaralité. 

Clause). $1 PABemblée veut difearer certe propes 
 Giteu., je demande qu’tlle attende le grand ordre, 

du jour, et que la aifcufliow foit renvoyée ad deur 
heures. i 

-gtand ordse du jour. Depuis huit jours, qoi d'eutre 
nous n’a pas été feandalifé des invectives et des 
injures que l’ou vomit dans cette enteinte ? Citeyens , 
a vous vouléz qu’on vous refpecte , refpectez-vous 

ivous = inémes. ( Anplaudiffemens. ) Les indécences 
squion fe permet font relles que, fi fe décret d’hice 
‘mlavait été porté, je le demanderais eujourd’huis 
‘Je demande l'ordre du jour fur, la propolition dv 
Charlier. : boa 

"Gene propéfition elt décrétée, 

-- Charlier. Je demande Ia parole pour une motion 
“doidre 3 jevne divai’ qu’ua mot. Fai déjd annoned 
rd la Convention que fi ['on_ne s’occupait pas des 
ipoftes , bientSt toutes nos communications feraicnt 
‘ittertompues. Je deminde en conféquence que 1a 

bs'oceupera ‘de cet objet’ important 

' Perrin, Vous avicz, décrété que l'on ferait primed 
‘Bu tapport fur Pagence des lois $ cepeudant ce 
rapport ne: s’¢ft pas fait, et fi Pon ne e’en oceupe 
pas bientét, Pefpece des chevaux fera anéanties 

ftoute nécefliré jeter un coup-d'wil fur cetre im- 

vaillans comme de vrais -peres de fanile. ( Applaus 
diflemens.) Voulons- nous. diminuer fa mello des 

diainner nos dépentes. 
Je vous demande done, au nom de la Patrie,. 

(qei-veus’ ef chere. comme A moi, que l'on faffe 
le rapport demain., et equ’on réfornte enfin cette 
nuée de commis qui feraient bien-plus utiles aux 
frontieres. “ a 

Gicogne. Lvorganifation des pofles demande one 
gtonde réflexion. Li ne faut pas ereire qu'elle’ puiffe 
fe faire tout d’un coup, une orgsnifstion lemblable 
ne fe jette pas au moule. Je demande donc le ienvoi. 
aux Comités. j 

Poiffy-d’ Anglas. Le-Comité de falnt public s'etr 
occuse, et il fera incefflamment fon rappoit fur cee 
objet et far dautres infiviment importans ala ehofe 
publique. ‘i 

Charlier, Woulez-vous que le fervicesdes pofles: 
fe fafly bien, gquwun maitre des poftes ne dife 
jamais: Hey a deus, il y a- trois mois gue je n’ak 
été payt. ot aS 

Gicogne. On a déjd ordonnancé fix millions pour 
cet objet. 

Chenier. Je demande que cette difcuffion ceffes 
Je demanderai mvi-méme la parole bientb: pour 
une quatre-vingtaine de geus de letties qui meurent 
de faim, : 

André Dumont. Chenier ventre. dans la difeuflion. 

N.... Le rapport dans trois jours. , 

Phifeurs voix. Lordre du jour. i 

L'Affemblée paffe 4 ordre du jour. 
) Johawnot monte d fa tribune. 

Cambon. Vous avez voulv étra gévéiens, méme 
a Tégard des Nations qui ont jie injuftes envers 

loi que vous avez rendue. Je yenfe que Part. VE 
gue vous aver décrété Pautre foqe doit étre retiré 
du décret que ueus dilcutons ans ce moment y 
quil doit faire une lei particulicre. Je penie auth 
qoen devrait la faire préceder Pan contidérans 
dans lequel on rappellerait les inphflices commifes 
envers fa Franee par les puiffancesiftrangeies , dans 
lequel ou dirait que la Ruflie ay la premiere, 
erdonné la faifie des biens appartenans aux Frangais y 

fandsait y ajouter que fa République & ufé de repré- 

moyens poflibles pour laffervis ; elle sempreffe 
Wétre gévéreufe et de revenir aux principes des 
quelle commande a la victoire. Eolin, je voudsais 
qu'on en fitua manifelte qu'on traduirait dans toutes 
les langues. . pats 

4 

La propotition de Gambon cft décrétée. 

* Jobannot lit Particle VII. 

oo FL eft permis avx citoyens qui ont du namés 
raire , de Vexporter., Ala charge Wen faire renirer 
ta valeur en objets de premiere néceflité. Les Comités 

prendront lee wrelures néecflaires pour répler le 
mode de ees expottations, défigner Ics objets’d 
importer, et prévetir les abus qui pourtaien: siue 
trodvire a cet égard. 19 ; 

t 

Boiffy-d’Anglas. Tour fe lie dans un Tykéme quel. 
congue ; dés que vous adoptez un principe , il faut 
nécelfsiremeut toutes fes confequesces. / 

Le projet qn’on vous pedfente eft tellement ute 
fuite de-ceux que vous avea adoptés ces jonre dere 

4 ae, 

i€onvention ‘décrete qu'aujourd hui ov demain, Pon 

Charlier a obfervé, comme moi, qu'sl fallait de: 

portauté matiere. Ou dit. que neous vorlons améy: 
liorer les affaires de‘la Republique; hé bien?! ‘tras 

faGignats qui {gut en cireplation, commevgons par 

la France ; il faut que toute 1Eurepe coanaiifetta” 

~. dudré Durtoats Je ne crois pas qu'il foit nétefe 
ae : So ee de ETRE ae difcuffion fur—cet—objet. att 

LX. Le prélident ordoanera aux jurés de fe retirer | per deaeayoyer phe aifeutian: Ms 

et que le roi d’Efpagne ’a imitéc. Je srois anfli quik 

failles dans un moment o8 Ton empl eyait tous lex _ 

de falut public ydes fnances et de commerce reunisg ||  
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nicrs, que Te rejetter ce ferait en nécefiter le rap- 

its 

: {aire voulez-vous reudre au commerce ? Sa liberte 

‘ét les imoyets 5 

décrctes'¢ fans modification. : ‘ 
OQuie fait le commerce finon. acheter’ danas un 

dieu ce qu'on ivi dewande dans un autre ? Les ué- 

cocians , & vous les favorifez, & vous lenr offre: 
ii ’ 
nn appni folide, ou intérét foflifant, ‘izont vous 

pp 
-¢hercher ches Vetranger tous les objets dont vous 

avez befuin ; et, comme rien n’arréte’ fa matche 

plore: gne de vous laiffer vaanquer de pain, par 

exemple , ily iront chez le boulanger de Pitt, sile 

he peuvent en trouver que la, le forcer, pars la 

féduction dan plis baut pox, a parteger avec 
~ * i : 

vous le svorcean defiing a le nourrir. “en 
; ; 

Les Hotes, les vaiffeaux , les mers, les -armees 

méme nanétent point le commerce. 

Vous dites an négociant que vous voulez un vafe 

de porcelaive qui fe fabrique a ta Chine; sil elt. 
. fic que vous le paierez convengblement, il ira vous 

’ le chercher ct vous Vapportera. aie mo 
Si vons vous fervez de quelques-uns de ces inftra- 

meus qui ne fe fabsiquent qu’en Angleterre , et qui: 

doivent vous Hirvir a forger cea armes: meurtrieres 
qui défendent notre liberté, dites un niet, offrez 

un falaire, et. malgré les lois probibitives des 

Georges, les bills du parlement, at les armées 
navaics dAlbion, ces infitumens arriveront dans 
nos ports, et donnerontlactivite Anos manutictures, 
repub icaines. wa ; 7 

Mais le commerce ne fe fait pas fur parole s: en 
deiuier terme, gueiles quef.ient -fes combiaaifons , 
dys tranfports, {es retours, il faut payer ce que Von 
acheie, il faut le pay:r, ov par d'autres: amsrchin- 

difes, ou par des métanx: des rmarchandifes , elles 

font, ou premieres ow manufacturées. Premieres , 
elles font, cu indifpenfables & Paliment de notre 
induflrie, 4 ls conformation de vos habitans faux 

befoins du Peuple qui les fait naitre, ou ‘juin llifantes 

pour les notubreufes emplertes que vous é'es forcés 

de -commettrgs Manafacturées’: mais vos manniace 

tures font détruites, vos atcliers font déferis , les 
creations de notre induftrie four nulles, et il n’y a 

Ps nS © . ~ a 4 . * 

que de bones lois, un fydéme de jultice et Pho. 

manité qui puillent vous donner les moyens de 
changer un jour parle génie et par le travail, vos 
tautiaes premieres en des marchandifes minufac- 
tusées, d'une valeur dix fois plus confidérable. Mais, 

eu attendant, veus avez des befoins, et'ces befoins 

we s‘ajounenut pas; il faut done que le commerce 
yous spporte ce qui vous manque, et il me peut 
vous Popporter, & vous Pempé- lez d'aller le payer 

avec ja fenie chofe qu'il puiffe donner, avec de 

Vag-nt; permeitez-lui done -d’exporter de Pargent , 
<ar, fans cela, il ne pourra rien obtenir. 

Vosealhignats font fans doute un effet d’une in- 

conteAable! felidité y e@efl one dette de la Nation 
hypothéquée fur des propriétés infaillibles ; mais 
weft va cffer qui n’eft autre chofe qu'une promeffe 
de payer. Ceite promefle n’eR pas un paiement , 

cco nef pas une mounaie dans Vétranger ; car. il 

ny a de mounaie que.celie quia une valeur in- 
trinféque , indipentante sdu  ganvernement méme 
qui vo certiite Li valeur, Or, f vous voulez que 

Péusnaer vous laille importer les marchandifes qu'il 
patede, Bat eee parvenir l'argent qui doit les fol- 
der: fans c@la, yous n’aurez point de commerce; 

favs cela, vous n’aurez point les objets qui vous 
dont nécefaives. Et avec votre or enfeui dans des 

eaves, caché dans les coffees de Pavarice, vous pé- 

givies dans ua dénuement abfola. Et ne croyes pas 
gue le gouvernement puiffe pourvoir a vos befoins , 
-quvil puiile vous -fsire apporter tous les objets dont 
vous manqucz , et-quand if le pourrait, il faudrait 

bien qu'il employat, pour les avoir, les mémes 

moycus que le commerce Et que vous demande-t-ou? 

de oiffer expotter.des métaux en circalation parmi 
wou: ? Non, Saus doute; vous faves bien que ces 

mévux necirendent pas; vows faves bien que leur 

exiheuce, au miliew de vous, eft indifférente a votre 

piorpérité, nou, on-vous propofe dengager ceux 
gui ont de Vor enfoui, cache, en Aagoation , inu- 

‘tle par cotifrqueut 4 toutes ves operations inté- 

sicutes, daller Vléchanger contre tous les objets 
dunt vous ‘manquez abfolament, dont vous we 

“pouves ‘vous. puller, contre des marchandifes qui 

citcnleront pacmi-yous., et vous olfriront toutes ies 

“foulfances dowt vous maogues abfolument. 
“La queftion fe réduit A cela : latiferez - vous 

igdkasenr, par le-commerce, un or de Pegoilme et 

de Vavatice , Tor qp¢e vous 1"spercevez pas, contre 

tons ics ebjers Wuve nécellité premiere , dont vous 

manques abfolument ? Et ne croyez pas que, fans 
cgela, Vous poarrez vous procurer d’aillenrs les mémes 

objets & nécellaires. Que votre gouvernement, par 

-exeuyple, puille fe charger-de les obtenir ; mais 
% 1 

décrétet done Vardcle propolé. ct} pers lorfqu'il achete’, 

‘votre difpofition ? 

vernemént ne peut fi 
-commerciales , 4 celles q 

‘nfpirer, 4 tous les ‘negecians 

“curer ck qui vous mangne, p dant 

,de “gandd tacrifices , pas méwe en’ etabliffant beau- 

‘Ecoup d'agences, pas-méme en montant une, immenfe 

wachiud fous le nom We Commitiron de commerce. 

‘LL n’y a jamais 14 qu'un fe 
a yte A “or. sets Wake” . Ke qwil {617 

Hout étallifensenit , “quelqve val equil fot eft born 

‘dais fes réfuliats.: D’ailleurs, “on ne tpowvera jamais 
te 1, ie eat at * oy gol i ah be tn + ‘ é 

“dans ‘celui [i le vrai’mérite du commerce, Miutérét 

,perfonnel 5 
 Voulez- vons, un. exeaipl { 

a a Foe Da he pe PA oe 
sgouvernement , ‘your’ fuppleer au. 

: F ' ot 
*Get exemple, je vous lai douné. Vous 

,avee 
a 

  

peut employer : 

   

  

   

    

   

    

jours. 
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Vsbord, le gouvernement ne pourrait ufer, pour 

les avoir, que des mémes moyens que le commerce 

ouverncment n’eft dans Pétran- 

qu'une veritable“ maifon de 

commerce, Dans ce cas y, né, yvandrait-il pas 1p eux 

lailfer au commerce le foin ‘d'exposter Targent qu'il 

pourrait fe procurer-lui-méme’, que de mettye youre 

gouvernement dans la nécellite demployer celui qu il 

_pent: avoir entre fey maius , “et 

réclame 5 ¢ar votre 

t 

7 EWE ’ 

nt fe faire.    et fins cela , tién ‘be “p; 
  

tour ée quelle peut Envoyer 4 Pétranger, elle 

été clleméme 1a canfe d'une dilapidation intérieure , 
z ; 

| plus. confidéerable qne ce quelle vous a procure ,' 

par les tran{ports ates erumagafinemens, la mauvaite 

t difribntion; et coneluons de ce fait dev chofes: 

Hla premiere, qa’il ef-impoflible que le gouverne- 
Finent puiffe. fappleer le cambherce particulier ,..et 

que, par conféquent, il faut ‘s’en rapporter entie- 

rement Adui, en tui dopnant tons les myoyens qu'il 

tametla France, puifque , environnée ‘d’ennemis a 

chargee Walimenuter 14 armées » Capprovifionner 

des villes‘awenscées de ficge, privée de. toutes les 

' importatiogs du comrucret-s voyant fon agriculture 

flétrie par cet, affrenx fyBime de faug qui paralyfe 
toutes’ tes -faufles operations de tout, livrée & 

Vignoranee , elle a vécu. par fes propres moyens 

‘pendant ving-trots mois , en n’emprontant de 

Pétranger qué ce qui. Valimente pendant troj: 

% 

Jajouterai, en finiffant, pour répondre 4 ceux 
qui crsiguent qae cette inefure’ nous enleve netre 
wunéraire, que la profpérité du cominerce peut feule 
Te reteniz ou le rapporter 5 et je vais, pour Pétablir, 
pofer quelques principes qu'il c& utile de ne pas 
erdre de vue. 

Ll w@éiablic cutre tous les commergans Aone méme 
Nation, une forte d’affsciation tacite dont le réfultat 
efile méme, et qui, quoique forméc d'individns di- 
vets, n’efl pourtant qu'une feale et méme chofe , que 
Vou pent appelerle commerce. . 

Quand le commeree d'une Nation, c'eft-a-dire , 
quand Penfemble de fes commercans , vend a celui des 
autres Peuples pour pluside valeur qu'il n’en achete, 
les antres Peuples loi doivent, ct cet excédent fe 
paye dans la feule monnaie généralement regue, 
en métaux. Il sétablit powr cela, entre ua Peuple 
et tons les autres, wn: compte courant; celui qui 
doit, commence par donuer en paiement tout ce 
qui lui eft di, daus quelque partie de la Terre que 
foient les débitcurs. Si le commerce Frangsis, par 
exemple, doit 100 millions 4 Genes, et qu il tui 
ei foit da So 4 Mambourg ,,600 4 Stockolm. et 10 
4 Bale , il commence par danner a fes créanciers de 
Géncs des affiguations fur fes débiteurs , et quand 
ila délegué tout ce qui lai était di, ils folde Je 
refte en efpeces fenlements il perd fur les moutanyde 
fes delegations ce qui peut on cotter A fon eréancier 
de Géncs » pour Tes faire recevoir. Voila, en deux 
mots; toute ta fcience du commeree, tentes les 
opérations de labanque. — : . 

Or, f vous voulez, au liew deavoyer votre are 

  

dem, ko pris at, een Pati » de aShv. peur trois unis , 48 liv. pour fix’ wes, at.go liv. pour lannde; 
pow Vannds, trang de post. Liou ne s'aboune qu’an commentament de sbaque mois. Tl caut avoir forn de fe cowl ; ; $5 ft ? a Vasréte du Comite at blic, infére dans le numer deest pea ee . 4 . : onformer, pour Jn furatéides envois dtargent ou d’afligaats, a Vasrdse : 
qublic, anumere Zo. de aotre feuilfe du premicr fhermidor uel a5) im, ou du moins de charger leo lettres qui fenferment des al&gaats. ; ¢ . | : 

1 fant a*adrefles pour tout ee qui eomesyan la té@ustion da la Beuills, su Badacteur, rusdes Poitevias, uP 13, Aspuis-weut heures de matin julqu’s : , ‘ 

  

Ba LIMPRIMERIR DD MORTITEUR, ree der Poitevias, a 13 : 

   

      

   

    

   

                        

   

          

   

    

qui féra toujours a 

? Mais la vérité ef que votre gou- 

uppleer , par fes operations 

que Vintérée particulier peut 

. Li ne peut yous pro- 

pas méme en ‘faifant 

ul établiffement 5° ef un 
eft borné 

¢'de’ Pinfuffifance da 
a Commerce ? 

avez 

quel fraéasydrre” Commiifiion _ de commerce, 

procédé. Din “snillé “agens font employés’ par 

ellespartout elle a ‘ded couiuniffiondaites 3 des €or 

refpondasa ; elle acheie » Yar vote de réquifition., ‘ale 

du droit de préempijons elle fate des marchés libres. 

Yel, elle procure’totttes les créations do luxe “de 

Pancien régime ; 1d, des produciious de notre fol 5 

ailleurs, ‘d'autres objets d'échsuge ; ‘elle a. des core, 

réfpondans dans’ toutes les villes de PEvrope; lg 

‘Monde ‘enti¢r retentit du bruit de fes yaftes. {pe- 

culations. Eb bien’, tout cela n’a about qu’d faire 

 arriver® dans nos ports, dus l'efpace de 23 "mois, 

deux millions fix mille quinteux de fariue , celt-. 

j-dire , Ja centicme pattic de ce que vous en con- 

fommez ‘annvellement; 6 cft-)-dire , précifément ce 

qu'il faut ‘pour nowrtir la République pendant trois 

jours. Et remarquons que cétte adminifiration a 

   
    

  

    

     

     

    

   

la feconde’, et qni retentira dans 

toute PEurope, pour porter le découragement dans 

18 coene de tous les ‘defpotes; weft que, quels que 

‘foieit les ¢fforts des tyrans , Heft impoffible d’en- 
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&’ Abousament- pote le stoniter fe {sit-d Paris, rué dos Peitevins , 5? 18. B faut adraffer las lettres ot Pargont , (rane da port, eu sitoyen Auby , dircoteur de ¢e journal , qui panit tent, 

at pour les départemens, ae 8 liv. ‘peur trois mein, 

teen anit denabetr eosin setnebareecmoreinurginen 

  

4 

‘gent aux-antresPeuples, faire que ce fale ter 
Peuples qui vous envoyent le leur, f, £8 autres 
commerce et Pindultrie , faites qu'ils ptifles le 
par le paflé, acheter dans nos villes lee comin 

de votre induftrie; faites que Lyon puite celts 

envoyer ‘tous les ans a Vétranger dar aa eneore 

de marchaudifes , Nimes pour 90, Sédan Million 
et vous aurez 4 payer de moins le total de 4°? 
cesfommes. he Ge toutes 

Mais foyez firs que ce nef pas en. fer 

barrieres que vous emapéchercz lenuméraire te 
-Ambips que vous ue renoncies A rien titer de Pa 
ger i ear Ms fi, wos uégocians He petvent ’ par Petes 

de. vos-lois, faire fortir aucun numéraire - enh se 
_ dernier teymye ne, pas payer ce qu'ils fe ‘tro = 
. devoir , les étrangers ne viendront rien Le Uveng 

ere ; & vendre 
et ils ne pourront vous apporter augune des shor 

iy] 
qui vous manquent. 

Laiffea done fortir. le auméraire , 
raves des befoins , et rendez cafuite 
“gures flosiffantes, et faites enfuite que les gtray 
vieunent acheter chea vous, et vous verrez ies 

méme numéyaire, non pour l'enfonir encore ie 

pour circuler libyement parmi vous, et vivifies y ais. 

rindoftrie, dire 
' Je conclus 4 Padoption de l'article. 

_~ Pelet. Th eft peu darticles. qui: méritent tine Ine’ 
grande ‘difcuffioa que celuicci. Je craindrais ‘ilie 
ticle était adopté , que votre commerce, qu tenn 

autvelois fur des objets ouvrés dans nos iasaghie. 
Lturés, ne donnat ‘plus en échange , a Vexerple de 
LTElpagney que de Vor et de largent ; 

deviendrait icfiniment ouéreux, 
Ow propole de charger les Comités de nous tee 

fénter sles mefures qui alfureront fa rentrée de Ig 
valéor des fommes exportées. Je ne crols pas gy 
tes Comités puiffent fe livrer aux détails Cane fe 
veillanee anffi étendue 5 je ne crois pas qu'on puifle 
trouver un ioyen de faire rentrer Por et Largent 
lorfqu’on ‘nura fouffert qu on tes exporte du ‘eantaive 
ile Ia Republique. Av furplus, je demande que la 
difenflion foit folennetle, et que Pon n'épargue rien 
peor vous infiuire. EM 

4 

Charlier. Je demande moi, au contraire, que Is 
difeufiion foit promptement terminge s un républic 
cain ne met.pas de différence entre un éeu et oy 
aflignat ; mais les fpeculations® des egioteurs’en ont 
étabii une 3 c’efl au commerce a rétablirléquilibre, 
Li faut Ini tout abandonner, et ne point entawer 
une difcuffion qui ne peut qu'éire funefte Ala forune 
publique. “4 

Nt voy 

de fort lortiy : 

puifque Vous 
vos Manulac, : 

cela nots 

a 

( La fuite demain. J 

N. B. Dans la feanee do 13, Carnot a annonet 
la nouvelle de ta prifs de la ville de Grave, du 
fort Saint-André, de Pile de Bommel ct d'un combat. 
fous les: murs de Bréda, dont les lignes ont &@ 

forceese Nous avons pris, dans la mene journée 

yao. bauches A feu, 2 drapesux, Ia cafe dom 
régimeut , 3.0 ehevanx, et fair 16c0 prifontierss 
Dans ce nombre ne font compris ui Vartilletie ai 
la garniforn@le Grave, qui cf prifonniere de guerre 

et qui vient en Framce. - ey 

La Convention a décrété que Parmée do Nord 
ne ceffe de bien mériter dv la Patiie. Wl 

La Gonvention a chargé fes Comités de lui pré- 
fenter les moyens de retiver une partie des affignate 

en circulation, en leur prohibgat toute efpece do 

propofition tendante 4 la dé@monetifation. 

  

LIVRES DIVE BS. 

Sandford et Morton , traduction libre de PAnglaiti 

Le petit Grandiffon , traduction libre du Hollan« 

dais, par Berquin, auteur de l'Ami des Rafat, 
édition originale. 

Ges denx ouvragcs forment enfemble 1¢ vol. per 
tit format broché , denviron 144 pages chacen 4 pna 
pour Paris, 15 liv. et frane.de port dans tousles 
départemens 17 liv. 10. f. A Paris, chev Rémonty 
libraire, ruc des Grants-Auguftina , prelquc vited-vie 
celle Chrifline, n® 24.0 7 

Nota. Lea lettres et les affignats qui no feroat pup 
affranchis refleront au rebat. 

ee ETERS   ‘Poirmens dla trésorcrie nationals. 
i * 

“Lo paiement du perpetuel ef owvert pour les : ss... h, 
premiers mois: il fora fait 4 tous ceux qu feroa | a i 

portears d'intcriptions aa grand livre. Celnt poor a tet 

les rentes viegeres, eft de huit mois ai jour tes 

Yannée 1793, viens Byle. i 
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Francfort, fe 24 décembye, 
ct e ia 7 i ie : 

Frangais sont vatiagn’e Te ' 
Hie de Weifloian , et ast -obligé Ids piduets atle- 
audside fe replicr Gans les fleches’; les fefillades 

pefrequentese © 
7 “Pimpératrice de Ruflie ‘a fait aduoncer Ala conr 
"Ge Manich qo’ella, pererettait Pimportation dans 

faq Rents des marchandifes frabriquées dans les poffel- 
fons de Pélectenr palativ, hl oe We 

Ls cour. de ‘Vienne ot un graad nombre dé fes 
co-Etats ayunt inyité celle de Beriia a fe faite mé- 

8 upteecde! la pdix y cette derhicie a’répondn: gue 
poo Spade Wehe tell comhance j elle allast employer 

yl ‘yous bes tioyens.qtit dépendent Pelle pour -preburor 
; paix AT Empire, ¢t pour onvrir en mime tems, 

na fil eR: poflible , “Tes “pies d'ume pacification ge- 

ines oe get - 
OANGDLETERRE . 

o Londres » th décembre. 
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rivadue dead aovemb: e, Pamiral Hows tenait 
ars-da mer 3-il croifaitventre Pembaqachire “de 
anche - ct da laduttle-da Brel, pour affurer 

Pativee d s flattes nearchaydes. de JCadix 5 de Lis- 

“honge et @Oporro , convoydes par pluficurs vailleans 
egoerge, dont qdelqnes-ans edt de fortes fommes 

HAE eG PO Pe 
ve Rate. protecizice eft rentrée 4 Spishead, le 

o novembre, fans avoir rencontre, dans fa ervi- 

“Beye: ancone,.efeadre fraugaife. Mais le gonvoi. de 

UMédicerreande pnieft wacore ‘parvenn' qu'en partie 
poru-de fa -Gtahde-Bretagne, des vents 

Psyant cifparte a Feattés! do canai. 

Ln frégate {a Cireé eft allée charcher en OR 
due €Vorck. Ow croit quil ne commander’ pins 

chi Gontingat , ct que, pour le dédeommager 
je confoler de’ taperte’de co eommandement , 

on lui jdonneta “geld, Hes tronpes de Wintériear. 

Ce @wiliy ade certain, o’eh quetes ofpérances 
“dp pais e'evanquillent. de jour en jour. Le wiviRure 

entd@erdonner la levég de plufieuré nouvgaux régi~ 
oh em, ec Pose pe dus: préparaufs pour'id poarfuiie 

Mele guette. : og 
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o4.On avait’ comptS que le parlament rentrant 12 
C99 woverbre., fixerait Piacertiede du public tur cet 

  

Mais on satrend a te voir encore prorogé  obje: 
t au 22 janvive ,’ compe celui. d'Irlande Pa été juigy 

   
   
   

afgu'au 29 du mdnve mois 

~ VM pareit x d'apras des lettres de difffrons ports 
“oy eT Amarique tiaatalonale et feptentrionale , et méare 

cay gpeigies, pieflages’de Ja gazette d'Antigea, que. les 
é ‘rangais {out parvenus aA répvendre la Guadeloupe~ 

Ey pistite arthie du.gévéral Grahai@ retomn+ en An- 
leterre tails aux congitions done plus fervir conise 
WFrakce, 0 oe é 

     

    

  

      
Ow yepaxlé ancdte: dune defconte fir les cétes 

de ‘Frasce § dont da cpwduite fevait confice av lord 
-° Moyias Ov ‘pretend: méme eque le dec d’Yorck a 

ve “Ue uappelé pot. te ‘goufalrer far les aneyeus de 
o fate pallar ‘dircevenient & Jerfey: les traupes em- 

i ployegs? fet te Continents elles teraient cabarquéss 
A A Memgl, pace que Tes Hollandais 

mébtenteas ,-ne foullyivaient pas 

   

        

@ Ambon et 
 FOgid on Nong fore n 
-  glellos Ie fugent & Hélvoleta Stuys. Néanmuins ce 

  

  

  pln donnégcamme Mauvrsce dw feerétdire d’Etat 
(ot de Matériege y/ lyadham', ne trouve pas grande 

“) - eroyance sax: mba, qavdn ‘n’eft pas fort difpefé a 
wh : Aoire ‘anx: 50,000 Raffles gue lq misiltere affure 

“Mevofr, tere -enige yés'tocctlamment fur'les bords-du 
r tenforcer ti coalition. © g YRhi pot 

    

  

|, On attend avee impaticnce des nouvelles de 
PAwcrica ,vailfeau de "74 canons; charge de plus 

(1 @8 900,000'livres Nerling cn ‘efpeces, dout-6n na. 
>> pis cuiendu 

wer 
sO parler depuiale s6 novembre, ¢poque 

-O8 iL avant ete eperon 4 la hauieus du Cap-Lcfard ¢ 
on fe Hate’ qu'il’ sara dirigeé {4 marche vers J'Ir- 
hindes 5, a ; - 

eee eT ere ; ee 2 - - , ae Lifue du proces de Thomas Hardy et-de Johne 
ey erac-Troke sn pronier tie benecofe 4 BM. Thel- 

ba ae le dermicr des acct:fés ioapliqués dans la-mépie 

"eS, Creh tneore le célebre Exskiite qui ef charge de. 
ee a défeutey, et parmijes juris , ily ena fix de ccur 

pM out abfous Thoniat Hardy. 

3 ths 

i 4 
i 

i: we fe PAY 8. BAS oy 
é 

. o wet 

oe BG Bi uxelles , 1¢:$ mEvOS bs 
ty 6 : sae % wa a tee oe t 8 

4 Henne de Bonn que lerepréfentant da Peuple 
fSUNIRE A MAME Les sGifferend captosncmens de lat 

  

3 ee ire a 

Nivise., Can 3 de lq République Frangaise , 
rye 

14 a0 foir, Te 
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une eh indivisible, (a qJanvier 179b0h nk ntl be asin ginian ete inhale 

  

nde de, Sambre ot Meufe | eta parlé ginfi/a la gar- 
nifon de Bonn: apiés Pavoig paffée en revue : 
99 Géaérétix, défenfeurs de la, Patric » yous yeus: 

. -mMonviierez ‘dans! ct pays dignes. de ‘vos ‘aétions’ 
hérciques, ‘digues de Vetre. propre gloire, Vous 
Proavercs “au Penple ,° aux yeux duqnel on vous as. 
pstats coinme “dos: brigands ‘et, ‘des canuibales, que 
les ueépublicaing fiangais, four moins-des conquérans 
que dcs amis er des * libérateursy Vous wajunterce 
pas foi a ces fauatbiaits de paix. que ‘repandenc | 

| hos enuémis valucus, pour efihainer ‘motre male. 
COUraGe, , ae Coke Ss AE 

fa République Frangaife ne’ receord -patat la paix 
| des iyrane j elle later dicters , apiés les avoir. réquits 

af impdifiance de lui faire la guerre. ss f . a ren my 

 déclarer jamais maintenant que le danger ef pad,” one 
hous pouvyors le dire: nous: dépenfons pat mois ; 
11 millions en’ numéraive, tone reflait plos dana 
le tréfor pubHeque 606,000 liv, en efpeces. Depuis ¢ 

-vons aves malhenroufenient décrete qite le commerce 
ferait fait par te gouvernement ; eh bien! la Come 
miffion qui én a é1¢ chareée n'd pas donné d'phjets | 
de luxe eu échauge des. chofes de premicre’ necetité 
quelle recevait gil a ‘falla que cet éecharge fat fig 
savec du puniéraire forti du. wéfor public. $i nous. 
voulgny dejourdhpi que ‘les particutiers faffent le 
‘commerce, il fut teur eu fournir Je moyen. 1 ne 
penvent pas bifrir a Tétranger les produits de nos mas 
nufactufed:, puifqu’elles qat éré détruitas par les evé~ % 
‘Wemeus, @t qua peine pourors vous fuflite A nos 
befoims : il faut -denc y fuppléer en permetran’ 
fexportstion du wiuiéraire. Le décret que vous revs 

     

    

      

     
            

      

     

  

r SE Ne eg eter ee Ek A cet égard ne fera pas plus de mal’ que de ; 
yy wage 3 Ci rehy . [ fyhéne quon fuit a. préfont; car, an Hea que ce i 

{. GONVENTION NATIONALE. | Yoit ¥~ tréfor put qui exporte le vnméraire, ce 
ferout les particuliers. Votre déeret au cbntealie’, : 
ne peut qu'étre faverable.a la République; les com~ 
mergans font plo indndricex qué le gouvernement a. 
ila Sus approyiliouneront wicuxquecalui-cis a as ; 
On pe doit. pas ,ctaindre qua.ce déergt ‘fournifle: ' 

‘aux-émigrés plus Dargent qwils wen outs car quand 
vous ne le rovtdrics. pas »/ Gés go'it ‘eft, permis dome ; 
porter das objets de luxe, qui fot dun débil facile 
clea Vetranger , ifs peuvent fe faire delargcut ct 

ae - ‘Priside ce ds Bentabolte. tty ce 

SUIeX DE LA RANGE DU LI NIVOSE.: 

Duhem. fe déclare que d’xprésles développemens 
comtenus davis le yapport , et ceux donués par. un 
ces préopinans , je vote pout Pariche 3 mais je 
crois ‘qu’en méme tems que. node le “décrétcrens j 
nous devons'aufi déciéter les mefures que les Comités 
HCUS ‘promettent ‘pour empécher que cette dilpoli. 
tion , exigée par les circoullancées , me, tourne contre 
la République. Quine? jours Vintervelle entre le 

-décret qu'on nous propafe eujeurd’hai et les pré- 
cvations qu'il uécefite , deunersient d Ja; malveil- 
dance les moyens de faire fartir de-Franée, fans anenn 
profit powr le, commerce 5 wne.grande ‘quantite ‘dor 
et Wargeat.,’ ea ee: : 

Vargent n'eft furement pas dans Tes mains des 
marchands, et-censeci , tom. den cacher, en outtou- 
jourd achete pour fournird iemrs dpésulations , et je: 
connais a Lille des ‘gens qui; n’ayant rien au com- 
mencement dela reve'ution, font'aujourd’ hui riches’ 
dun qillion, quis ont .gagné a. faire. paffer vde 
argent a Pérranger. Ain Vargent’ n'eit pas chez 

‘les négogians ytnais cbyen dans les mains des gros 
“proprietaires , dey vighss, de ceux qui ont été. pour- 
fvivis par les mouvecueps révelatiounaires, de cevx 
qvon“sppelait arifecrates,, ct qui probalement le 
font excore, Cod hommes ne font’ pas les meillenrs- 
amis.de da révolution’, et-ils penutrout tid.cbien 
prefer de article pour faire paler du numéraire 
A lewis fils, leurs wevenx, leqss cogftas qui fe bat- 
‘tent.contic'la Répabliques Ainfi note nous trouve 

les vendaat. nee Coed oe : 
Peut-dtre abafora-t-on de cette lois; mais quelle ms 

eh celle dont on n’abise pad 2 Faut-il pour ne pas 
sexpofer & quelqued. abus de la malveillance, que 
ous movrrions de faim ? 

Si nous dtions dans- des tems ordiusived, nons ne 
MOUs Oceuperions pas de la fortieetde Is rentrée da 
numéraire 5 mais duns les-citconflawces, difficiles ot 
nous nous trouvons, il’ eft effeptiel de puratice des, 
ptecaations. Nous ag vous propoferone pas.de don- 
ner des acquits 4 caption ; car avec wh. @equit & 
eaution fear 3000 liveas, O& en pent faire paler § * 
fixjad Visranger, mais je crois.qa'il ferait bon. d’sre 
donuge que tous ceux’ qui owt da numeéraire, dont 
ils voudrent commeica , ‘le dépoferout au uéfor’ 
pablic./ba, dans les caitfes du didriet, et quot 
tear danyera“une traite’ fur Pétranger., que ta ,o%~ 
foresie acquitiérs du monsent of celui-ci- spportera 
des denrées de premiere néceffiré. Jo crois, am fare 
plus, qve veug ne devez pas-vous refuler dadopter. 
le principe que ,je vous fe déclue, neds ue vous 
propotions. qu’ea tramblaut. Ja demande que Lare 
aicle foie decrére , at que vos Comites vous pré- 

rfentsat, dons deux jours, les acfares di prendre, daps 

rons fas fubliances [fans metal pour on acheter , belguiaias SE EINE eR its mieyans que Ie liertg ‘ 
et jo he fais pas.ce qu'il on pourra arriver’ alors: | *# yee ne défand pas; et qu ie bien de PBtae 

‘Je crvis donc qu'il fsudvait ex ger ya cautionnement | COM MAA. , : 
fotide , en, biens fonds par ‘exemple , qui affuiera. Boiffieux. Je ereis qu'on, gésera encore le coma ‘ 
Ja rentrte de Ja fomse tortie 3,0u bien il ne faut} mérea,- en ordonnant te ‘depdt de nuudérafie au 
déeréter cet article qi apres tags ‘les autres., afin f difiriet. G'eh abtolumeut la céme chef que’ de 
que jufqucs-1a tes. Comités aieat te tems do: eon-"f fyrtiy deolergant eu des qaarchandifes : alat il Be, 
eerter jes mefures quils {fe propofent de uous) laut“pas metic a letenie do lua, plus Ventraves 
oflvir. . i .* J guen-men met a celle tleg auires. 

1 

a fe 

‘ 4's A ee n a, 2 Johannot. Les Comités venus propoferon: fnremant | - Ehrmann : Wy a far ta Prontiere da dépattemeat fe cautionnemenst dont parle Bubera. Us ont peufét du Bas'Rhin ‘use foire célabre', dans lJaquelic nog 

     
    

     

    

  

    
     

  

fque, Paprds les principes de vraie libertg que vous | bons voilias dépriwcnt les alliguats fins le vonloir 5 ‘ 
avez proclamés tous les jours, vous ue pouvieztous | ta yaifou ef, quwil uy a pas “de matieres Pechasge. s s * - * 1, 84 bs ve . e foe . . t : adifpetifer de permetirée Pexportatien a¢ Vor et del Si vous décrétez cet articte fans le téplement , et : 

“ mya ® r A 7 oe Tons Se as - 
Vargest. D'aillanrs-, nous épreuvons des befoins de } avec Je mot de chofes de premitre ndcoffité, oe qui, 
tous les genres, et les objets Wexportation dimi- ‘elk trés-Vague, ‘vous allig avertir tour les agioteuss bn 

tnucnt chayue jour. H fout done faire fortir des caves, Wachter en deffons main, nos «Mpnate aux étrans 
pour ayeir du paia ct deg vétemeas en abondance , gers 5 ils en-ferdnt ud comiserce infige sau lien 4 
cer or qai eft culovi, L’er-ne fait péinela richefle qu'on déorétant Vaiticle avec ce rélement,*vdus 
‘des Kas, ce font leg niauafactyres, Si aa marchand| éyiter. cette perte. Ua de mes collegues th’aflure 
uchete ches Pétrauger pour la valeur @up million de que depuis Jong-tems cela fe ‘pratique ‘A Sare 
matictes pregpieres qu'il travaiile enfuite y et gat lui uence. . : : Teg tet 
Japportent deux rillions en les exporsant joa] fait : ro . Pemd PSR Oo ae 
‘une chofe utile 4 fom pays, it Penrichit plus que} © Richoux del Eure. Ut eft prouvé que le gouvernement 
celai ga? m'y-sppoite que de Vor. Je craig. qu'on [ck Tyfulifaut pour le commerce; “ne limitons doue 
‘peut toujours décréter Particle j le Comités préfon- f pas lindnitrie publiqne. Side céut million’ en ucmee 

F teront les mefures és inceflammenat, ct ia loi ge} raire gui forurant dé la France, la malveillance ve 
fera pas publiee avant ce tems, © permet pas ag ee rentre pis de ctequaate sco fera 

o vied} rp cet Loufours parerie domme que vetsnurons parude a Bitard. J¢ erois auffi qu'on pent ads: & prefent joes RS Nee es § Baeuce pour as PNA ae art ee fe cocdamerce, en la felaut fortir des coves ott elle était déeréter Varnele, eb. fixant umserme avant lequel entation .. wn Gar abe . oe . 
ik ee pourra pas avoir feb exétution 3 avant gue ci Peeps os ‘ pect iene Hee. qesiitre panavull fonreaceanuus fi tees La mefure que propofe Cambon de faire dépofer ©. ' ternie fojrexpird y les Coniinds anront pee enié leurs ? Var - : 5 d ae * : Mba me ay ye rie ( argent dans le-tréfur public qui acquitterait Jes” vues, furies preéautions'd prendre. aos ; ela 1, a fears Le i a 6 po oo +, pteaites données aus é:rangais, tuppote’ cue ceux-ci 
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da detted avee an: capital’ de. 10,000 ‘liv., pourra, 
ogepentlamt devoir i536 Sr south - dan Aes meri faiilite , ou potoirement infolvables 4 Vepeque de la 

3 | 7 * Hee Po hee et ad ioe eye tae ‘ 

Slow isa la step eiases' oe iets Spr | confifertion. L’égat de fitwation dea biens fera cant 

elaré foiva ile Chile: AOR Uhh Oren OOner P tate” par yue enquéte fouimaire fay la; Commune 

290,600 liv. pour rojodO™futeltombirs regu. (MOM Fenommée Eon ee les: villages & 
AP Saar saures.) Me potratt-om pas inviter tous [es créaue | 7 4. Games de lepiflation et des finatees préfer- |, OAL —te6 Gigues’ gt es. Villages Ctaigat “hériltdy, 

lerd, 43 faive: tive a un barean ceentral , lef. Oy Be Pe hon-£e OGe aN ESTED” eVictoticux fury tous les. poturs, its out mis en dion.” 

ED Eee eer eae ae ats 2° | torent intellamment. leurs. vues,, for? Ia -mamere | acig complete Ve. eet nag. em dda 

} ‘dete artees? aigfi gang deux mois , INE CLAMEACHEs LENS. VUES» TUE 2a ABE | reuta cowplette Peanemi qui dans fa fu 

» migupant-dé lenrd erfamees? a0) guns acgn i rompte’ et five: daccélerer. cette Higuidation , ctf. Deeg Eee eet 

~ gone Connaittions la maffe da:palifiey eo oa x maid: és ites, AG!) ince ak “eeahe abasdound: toute fon, atilleries : nes 
ee 4 ae OA a fare de nature tes titres, eréance qui Tot | A Buunmel,, les, troupes fous les ovdred du gic - 

_, Sone exceptés lee evéqueters Uecenx qui étaient on a Bee was ligue “doiy 4° 
{ais “grand courngeet a fes rates salient,” Ps te 

a Tenia: ise vonpes-ont: gale plas grand fect Nos “bataillous; avee eur intrépiticé ordiuaite ° 

-ont chargé, Ta bayounette en avant fur’ Les Datteriey 
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Plufisurs voix. Cel fait. ae : admits. baie ts 4 eae ¥¢ Heal Daeudels., apvesPavoit claile-de Vile, ‘Pout’: 

“ ‘hivions D'aprés quelles données cela eft-il faie 2. La féance eft levee. a4 betres. «| : pourluivi palqu'ardula du Waal, fe fory eapbibey 3 

Ona iiterée dans. ee. thoment A faire choine que, les] pre eee Se aa ee ee ae ‘Pdes batteries qui défen“aient lative pau’ oppotee A 
SHAW CE DOL19 “NIVOSE, ee, et ont pris, faxs aucute’ piece de cotua peur + 

foutenie leur attaque, ‘Go bosches A feu, das des 
vaux , das bagagos, et 605: prifouniers. Au Lanuftast 

trois baraillons , “fous lea ordres: da_ genchih | 

Often, fe battant fur la" glace. des inendatons 

  dettes font petitespour faive adopter d'article. 
4 2 Ss Ruths oe geig hs es 4 es Shy t 

Plifieurs voix. Vous foppofez donc que lta Comités 

fount de mauvaite foi? : see ‘ 
Carnot. Jo viens y au nom. do Comité de falut 

“pubiic., vous faire part d’'nne sanvelle:victaire rem- 

-powtée pur Carmée du Nord , ( Vifs applutictitfome ns.) 
ou plotét de trois viatoives remportées par etle le | put empotté fes,forts ot retranthemens de Bovtany 

Finéma jour far lesbords du Waal, et fur te Waal Kapel et Walgik , et ont pris 38 pieced 5 oo 
‘péae quelasgelée avait rendu folide. '(Nouvewus [eaion, des munitions , des bigegss. et geelque : 

Lil Fae Nera he 

Thivion. Si fe conbaiffais Ie-montant. div paltif. et: 
<elui de Pactif, je ne baluncerais pas.d confentir 
ue In Nation fe shargeat Vane derta del .deux 

aarilliacds , 8 les bidns-en valent doze 3° thaiy cominy,” 

na
t 

tha
 

ap
t 

les catouls ne font pas faits, je fais fondé A révequer, -applandilfemens. ) a hon duwsuedi: ae prifonniers. | oe : ae 

en -doute. a oe t. “vf Mods avous daja_ 6a oecafien. de vous Gauencer ane Le génézal Bouneaw:, forgant les lignes de Bréda ae 

faction dout le but cuait WVamolir le courage da nos ta enlevé dixehiit bouches 4 feu, 200 piifovniey es 

-defenfauts, en tépandaet des braite de pais, vt Dare Sun diapeaa et la eniffe du reginent, Le géidtal 

miflica niles (eon corraptedrs da Popiniow pa- |] Lenjaire , qui devait attaqner les_,ligties a’ tevety;: 

blique , ont dit ‘qne ta gaerre était fafpexdue far tes} y ‘pris dens pisces de’ canou y un drapea ¢t fit 
‘borde de la. Moule , que nous avigns gre baitus de- + Gog prifoniers : tandis que netre armée: chal. ‘ 
vant Msyenee, qua nous avions perdu 39,000 hommes | devant elle celle des cunesis,, li ville de Gray 

pac les iaondations dela Holluade; que les coudi- byomboit au pouvoir de la République, ol : 
tions de la paix fevaient la ‘réatréa dea; einigres , Je vous envsie copis de li cnpitulaiiot:, “dad i 

(Vieiens minemuces, } Ie reRindion de leurs biess , badvatte vous verrez qnela garnifon, forte dauviton 

ta révifionY des jagemens rendns par Varcies tribueal biug-a adoo hommes, s’en va prifcouicre ey Fiancee, 
révolytounaire 5 ywun sde nos’ ‘géngiaax Irs plus Hye w'ai pas encore Pétat de Martillerie gai fe troaye 2: 

}ds 

Qn a compare ta dette des émiyrés a evlle di 
clerge, et parce qee Pune a été déalavée nationale, 

one conclar, qu'il faut aci deelarer Pautre, C'e8 

Loy, ON fephilsre la Nation sell chargte des deites de. 

f° Ta corporstion da clorge } cists eg prenaat les cures 4, 
elle n'a pas promis de payer les dettes' des cnrés. 

_ $i vous ‘adepticn ett article » ce ferait donacr 

‘aux -fripens en mode de wensichi: ils ewlgre~ 

relent apres avoie gontracté des dettes fimulées, que 

ja ‘Nation feraiyubligee deg payer, ot deatcits aur 
_ tageraient enfiite le moutant avec ceux qua lauraicnt 
xegn. ( Murmares. ) 5 

  

   

  

celebires et les plus fidelles, maarchait fer [Paris Atta 4! , oe N 
cbires € plus 68, Beart se dans cctte place, Tune des plus-ibpoitantesd 

tere dane armée de 200,080 homes, ( Rumrurs.) | Hollands. . fet gtate 

[' cha remarquer que cesperfides réyeries out ronjowts 

ata lossayant-conreurs des victoires \s0 plus fignelées. !Rékublique ! et demaade quan’ 

(Applaudifemens.) L'srmge di Rhiu a dgjd fowrvi | youvelies victoiyes. on] x 
fa véponle a ous brvits’. par ta prifa Imp Thptedns i Salut ét frateruité. BELLEGARDE. 3 

6g : _ | fore de la 1éta du pont de Manhcia. L'armée de Nord 
_Thirion. Db avres le décret , les dettes des émi- [-envoie aujourd hui la Genue. |” 4 i Dans -ce! curenfe faw f 

gvés on condaitinés, ne ferodt pas payeys jufqe'd |) Norse collggue nous amhence qu'elle s’eft emparce {1 les prifewiers, of Vartitlenie de Grave, nous 

* gonentre:ce de leurs biens; oa paieta tout ec i de la ville de Grave, de Pilé de Bommel, de fore, 8¥OxS pris et Tout 129 bouches a feu, 100 prie, 
oe , denx daiayeaux et 300 chevaus. 

| 

i 

Clavel. LVioratour pofe an principe ‘faus ¢ fa cons 

Fleation ye peut avoir liew qu’aprés :que tons les 

eféanciers. font payes 3) fa“Convention we Va jatnais 
eniendy autrement. (Von, non.) ; ae 

Uarmée , joyenfe de fes fueces , erie: Fiae? la: 
la conduile’ a de 

ooh 

   Be 

P. S. Dans -cette heurenfe fourneéa , fand coinpter | 

esi grer pike tombar fous ‘le giaive de ka let, €on- | wemi fous les murs de Breda. ( Vifv applawiliffemens. 
tractera Pimpolfible de dettes. (On rit.) Nous de- | — La fate reren it des cris de pive la République!) ; 
vons étre dsutant plus parcimonieyx: de 4a fortana.| Nos troupes oat traverfé“le Waal, gui etait gelé , N. B. Dans la féaace du 14, 14 Conventions. 

qne ti Réqublique a Jegitimement aequile ,. qt [Ctl eft large dix’ feis comlme ta Setge. } fous arth | fur de vappedt de Chédier, aa tent du Comb. , 

fe préfentcra; de maniere gue Vhomme qut vowdra | Saint Aadrd, ¢t quielic a battu le. thésic ionv Pea- 

+ { La fuite aeniats: } 

4 

by 

wos avons coutracté des chyayeracas imaiotiles ea- | Lesde .-er ant b¢é° agi ne is ee A aa ; : ‘ “tad 7 foe 
Ante ne - ue hee Ee Son eee ea- Fleste, chant été’ altequar-avec leurs | fenles bayou, WVinfruction publique , a reper ettive les wgeus de. Pe 

SESE EEN SRR ERE Ge RSE SURADER 4 netics les battering ennernjes -placcos fue Pdutre ves} Jerpcs , favang et ortilles, les 3c0,0v0 liv. quidle i :E ‘ ~ a. ATOM daplauciferaens.) Ceg batteries owt éte enlevdes } aval ae sand 
Beflroy. Sens ‘dobte & anitepe Wavait-Ge Biews. (Vile apy STHONS. MES : avait decrétés’ en lear lavenr. 

oe Brey. ta diRriet wil nisin © ee bieas | ‘hiuli que les foixghte p-teas da eanon ‘quir les 
Re ths P Hobs ff C18 . i . eye ne = aos i 

v : 4 oleit, eC Ce Mreanciare | défendaient 3) la médme -qaantité dartillerie a ere 

    

   

  

   

  

t bp 

ao dang-une Gominane de la Réyubli ih ferait po see a ee cays ! : 
te a & aes oe eee sh hee ; BORE prife tant fous les murs fé, Breda gue dans le fort: 7 

ae Mire ieige a ae biew si eae Ot) SaintAndigs ( Neuveaux -appliuditlemens.) Noms} 2 0.0 
" 1e88 f MMNG COMME. avons fait 1Op@ pillonnigrs , fans comptey Ja gas-qo— , AVIS.” 

cela well pas, il fast au moins cing ou fiz ans 
pour parvenir a& conwaiue Tacif et le pafff des 
dmigiéq, Pendant ec tems, des eréangicra adteffi- 
senx vdms demanderant des fecours ‘proviloires: qn 
vous accorderce, et gui ferontipeyt-dtre perdispour 

5 

nifen de Grave qni, aveé fou artillerie formidabic , : pot : 
ei} av potvoir dela République. (Les spplandiffe-") Memorial Frangais, on le nonveats Journal de: Pere 

aes redoublent.‘), ma estos | . \ - :  PEtile. Ce tot ate y 

: i : j Py " i ‘ ee eee 
? As ES Pet Pk Ways rare BOE a é 3 se uf 

aetna pS eee vous pardonnercz aux On ssbonne A ce journal a Timprtmeie.t 

a Republique. *. od ane Anglats de regarder nos volontaides comme de grands | choyens Ghuyet, de-la Marry ct Gariter, Ue, 

Gc qui ctetardera furtout cetts liquidation , ef} terterifes.... ( Oa.tit et Pon murmure. }, : Ct ‘ 

la difhénlté qu'il y anv daus plufears Communes 
j; de da Répablique, de reconusine les biens qui Be Poros ; Se aor ante 

appartionngot a tel émigré eu coudamne. A Louion Plufisurs veix. Gel une, carmagnole qu'on a vovlu ; D2uxy chacua voudrait retenir on extralie’ce q 

et a Lyon’, par exemple, il y & eu coafalion :4| taille oflrest de plus ve sarquable. a a 

ou.a wis enlemble les mevbles des émigrés : “agg i 3 re RRs ee ih taketan UNF ie wets *' ontaiflant pat, 
on B de poe Sate SAT ate aa at Rees Curaot. Et de fe prometire ,' fi jamais ils peuvent Cel Pobjet de co Mémorial qut »_pataiflan Pee 

+ ¢ je vong demande comment-yvous pourtez Connritre on : i : ‘ gery --fyty gar decade , profente cet exalt 

2 Vactit dé.ces hommes -et liggider deur créaaces < fe rdfluyer., de fe mettre dix conte. an et do-bien ? feuilletan , une “fuis par decade , pre’ =F a B 

§: So 2 oat ire? cp as pee “| fe veyger davoir eu. péar. {On rite} Mais on ne Stout kait,- eaanme autiefois ie. forma go ee eS 
vous pdoptez Camendemeut quia éi@ faie de uc dct antes eh ahd eo hlnatateae adltavele wale Io dae le ihe Givle., Tous te potas: #e PEjoile 3 cle ‘ * Ve 

-xembentfer ye fulqn’d coneurrence de lenrs bien. ? | P" ee pas ee ne _Waveir poste Ia i Vir de tablettes. chiovologiques ou par orale 
; ae etnies revere gl a : : oo Has: . plervir polos ’ aa 

En. déelaraut les.créances des etigeés ‘dettes yi | ee Lewee _ gine, lo eamp- de noe ese S| ee de tablettes eli opologid an? Ge 
_ tiondles, vous factss un cete* de juice, ot vous (vb “Re aie tmens. } car les poules vyitunedt le maticrese, 

dohnes de la confiance 4 yous hiens wationaux. Jc eee ail MATS AGE, ae te jas SPR ROE ANGE 
demaidd que ly Gatea foit recopame natiegale. °, | B's See Bemes. Is v'ea vemenr gu atx reyalities ie 

iis vivest gn fiuves avec deur chef, et lorfga ils out 

Les a Piques ( ci-doyvant’ Louis-le-Grands }; footers 

4 ies 2 : boare 1 ’ : . af ‘ Pe : “ded -! 
Fallin. C'eft un calembourg 4 la Barere, _ Tt n'y cut jamais tant’ d'événemens, tant de joure 
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On. demands Ia ciétare de In difeufion. waives, “ile ne le chicanent pas fur la maniere Ppeut y avarb rapporte 8 ai, : ae 

.Meaulle Peut fo détermiagr far cet attiele: qu doat at ie a fait vaivere. ( Quelques applauditle- | Le art Hgmers va“paraitee te 21 ae jawvist id 

iarérolle cHleuticllomanrt ta fortune publique, iH fau- | Det ae i — pducae nivole correfpondaat Bete % 

i draly Pabotd. comparer Ie plan acincl da Gonsite” Voici les prccss officselles. 1795 ( viewx fyle. )’ ' 

F das Gsances poor laliquidauen des dettesidos exait- pour ve ‘ : 
exo Sere, célui. qwil fo propole ds foumetira 3 eee 

VPAsmbléa. Vows pourtiez vous -elfurer date tela, 
Pignidation Cera prompte,. ct. fi vous fecherer les 

Levraréfentant ‘dtr Peuple pres les: atméesiulu Nerd , bo Le prix de Vabounement ef 95 lwp 

MeSamlre ct Meufe sd ferveollégues du” Gumilé det rS/hiv. pour fix: mots, et § liv. pout trol 
_folut public. — A Beissle- Dut leg nivéfe, lau3 } hane de-poxt daus rteigte | Ln Republique. 

2 lela Rebablique.’. ”; ie wa wo ae 

“Intsios: que chaque jaar en gratd wecbrede tanitlys st epetngnuate A 

rapuatént. Jo damaade que Varticle qui vows ef ae a femibisiept veulait Qbrtier Veg eof t ; : : qr cits de Veundedo Nord. Eo voyane tours esucnis Paiemens 4 la, iresorerte watt 
tensuchés-derviate le Waal et la Mente... nosbrayes | g | 

  onalee 

x tes fs i 
omrepate lott extvelt de Ta tote du Projer, ct quva 

iatente fae GLE PRE ee ee cena ae Eat ts: : aot t pour tes 
dateateats geaifaicur de louritagtivins |; ils s'uidi- Le piiement dut perpétuel eft ouvert p -feront - wdesiprefente Uabord les moyens d’ctfec.uer prompte- 

weyt la liquidation des dettes des émigids. — : 

    

we Bee Be ! i ui 
oho gee ‘ ’ % *[acaitat gece que fa veaure’o Cait A deve i 5 die 6+ ibfera fa a tons ceux que’ 

oa s 4 we, td J ae eat | o es y oie ANTS“ oppo alt ak deur Cone | Preuuer Thos 4 ub fera lat : a ‘olut our 

_Beffreg. Le Comite n'a pi vous prétenter Pabord b rage des battieres infusmontables.s mais éufin *, dace i porters: dinteripiioas as giand livre. Gee : 

des: Ce eae eer, an vous aves | cord dtec lenis vous; la vature ,cliesméme a-ape ties’ grates vinvere’s che Gu Lule morg 2h JOP i | 

petedserdts. opten Maberd, Varticle, qui ‘ ite tek ant a as sie ie Sat ee Ber i. ‘ if 
aM 3A ee . ‘Pp geeky cle, qui yous cit | Piunt kes obttacies gui arteraient liue courte vieto- [Paunée 1793, yieus dl), yls | 

Beg gh? ai pet, ae tp 4 , . 4, 5 FS i _. “ 
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pEPUBLIQUE FRANGAISE 
mc A Fanchet «. miniflre plénipotenticive de la Répu- 

LS pique Fratigaife pres les’ Etats-Unis, an commiffaire 
To dat ‘yelations exléritives..— Philadel, hie, te deuxieine 
2 pyr fanculotiide , denkieme année ae la Répubique 
« Frangaife, ne at indivifible, ee 
* Gitoyen , je Vai deja prévenn , dans une de mes 
diptches « destnat wuvres:pratiquees par: dé-grands 
vprittaites américains, pour attirer ici les. Fiangsls 
ot vendre Alun prix ,, qtelquefois wentupie , 

 Herteved doue: ils we.peuvent feur affarer La pot- 
; OgROh sou qui font abfolument hors d'état de 

wf fygentr a leurs “promicrs befoius. Jer te m’éiendral. 
pastor fe danger de tolerer’ parmi nous de pareilles 

oO fdpobnerids yp maigig je crods alfemiet de Res crendie 
’pobliques , pour que nos coscitoyéns ‘feient, fufh- 

mmentaveitis des silqnes quils courent. 
Je Weavoie. ci-joint ta copie Wane Tettre que je: 

‘pjens da tecevoir et que je ce prie ie communiquer 
30 gy Comite defatur public, pour quil.en faite Pata ge 
> J guibevoira douvenable, OL 
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, é Georgie, ome de Gréencs Greensborough , 
‘Ge @qaodt 1794s Pb 

BP ee 
eur, "ily a dans ce -pays une foule de vils 

“Specalacenrs qui orpottent des terres ou atides et 
Pie te en Cate de propriétaires légitimes., 
iW qui font hors-des Em'tes que les Etats-Unis: fe 

fogt données parstes deraiers, traliés avee les La- 
_ Gens yet prepricigires pretends obticnnent eepen-, 

oe dapedas plols et, grants, on titres: attellés' par ‘le 
wveineyy ot les auties: officters de MKtat y. pré- 

fe aveet eHet 5 mats. 18s fois: dé -cet Etat’ ont 
wvi-4 ce: que.des granis sbtetins an frande, 

aa tome eis devant expliqué » -feraient de Aulle 

Gey bopoheirs vendent leurs prétendtres ‘terres’ a 
der marchands: qui. tes. revendent , A’ce que jf'ap- 
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inliiles frangaifes’ qui ont déji .paflé, ow qui ont 
; Vien W émigrer dans ca pays. : : 

Mi MOA Te fait. Les. fatates confegnenyces de ce dé- 
ile ‘dinignité, pout ces familles , fe développent, 
itesemémey. ee 3 he : 

v= Sr vong juges utile goe Je contenn de cette lettre 
ASE prbie avec men non) en ‘aiginis et en fran- 

“4 gay def ¢t.en Burope, j@ n'ai pas la moirdre objec- 
ooh D faire. ag Sho 

- Mdtré was-oldiffane fervitenn , Jonas Faucus. 

Ati tegen, Je By Fanchet ,, 
| ie BeatseUn's el Améyique. } 

‘ + 

     

  

   

eurcopie cor:forme, J. B. Faucner. | 
‘ ‘ 

Myre he atin 8 monte crn Rates trade an 
  

be £ trait use fenille anglaise (le Morning. 
oN raid) dw ag novembre 1794: 

  4) De Charlestown ven Amérique , le 9 octobre. 

    
   

cali 
“Oi balment qui vient <arriver ici noas opporie 
te hedvelles fuivantes : | Oh & ‘ 

“he ceed Saye Peo . sa Es 
Pllinne -Lacque , gouverneny géuéral parcintéia, au 
a eee ful dala Répndlidne Fi anggife & Charleflvan, — 
‘ Povisde: Pais ale Qfinclivor , Can de la Republique fRtanpaife ase st indivifible, 

Je ne: fawrais vias exprimer , Citoyen , la joie 

  

a prt tens avons éprauvéer a la reception de votre} 4] nitre ‘ Tes fecours que vous mons avez fourmis cw 
“Mumtions de guerre redoublent, fi'ccia ef pot 

. Boles ct notre adic et note bravdure. Que] gloricur: 
yl Milage xe ferons-nons pas de 4000 livres pefant de 

senate ne’ Yous tiovs aves eniveyé:s par Le citoyen 
OO Ee Hoy : : o 

; Ue brave ‘eapitaine’ Hetvieux nouda épatpad na 
o nillier ds plus, et il ch désteming a nous rendre 1048 Ms tories pofibles.  - he 4s ‘ 

a MBqde répablicain qui, fe rend dans nes ports 
. Peduy for-nous effec te plas eaconraccant. : 
oa Arive ce gal pourra, nans fommes réfoins de 
gene, om dle. itous ewilevelir’ fous les’ auiees du 

Bos ered Pais. Creyaz BN ve ferment; aflured-nod amis 
mate a reaplirons 3 qual fit publié . afin da 

Webi  tMge tous ceux qui haiffent les Ré- PW hliging ee 
a tts Agate le Monde qu'il né tongue tion 

. tonniad ersony avs toldaeg que j'ai Vhonneur de 
gga BME que quand maaertent news mangne-, 

      

    

    

"4 MOUS Be pétiriens wa sic detruj ; 4 aaetns, . Be eas’ pas fans avoir détruit nas 

‘Je. wajouterai wlae ot: Pi at 8 
i i ometat. plus tite. Nous oppartenerts dla 4 qag 

tens 
: i mouriv pour elle, cell irismpher en” 

    

   

ae fons fefant pafer-tows les fecours qu'il vanes 
ee NVOVer, vole fe Douves que. bien 

WR Signe | Eriznng Layaux, e ; q 2% 
. og 

te 4 wi 
eo 4 ‘ iG i as 

nets eee : 
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Sextidi 16 Nivdse, Lan 3-dt ta Résubligue Francaise une et indivisible. ( LS Fanvier 1795, u- st) | 

oprendy, AM: Robert: Morris ,*et celui-ci a des f 

ambs ffadeny- fiangais , 

RATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL, 
cag? > 1 

Roger, aide-decimp dts général Vavaur 4 “a Preffin+t , POLITIQUE & | Offieier “au Setzieme regiment d infanterie , depute vers 
fe coufel a Charleftown. a ee ee é : ce 

Moa cher ami, je pratiime qne eertd lettre. te. 
touvera a Cha lelvwa, d'antane plus que das 
ta derniore, dates de cette ville, tu nous Hiargpals 
que @aprés lo veeu du conful ta’ allaly te! rendre. a 
Philadelphic J pour y conféret aveé le ininifire Fane, 

la République, et pourstui. chet, ambaffadeur de 
faire favoin, quit. ree. encore & Saiue-Domingue. 
nogsbro de républicains, tous ' dévouds a, las eande- € 
générenfe de Is Liberté 5 ta nous a aufli marqué que 
pour nous rejoindre ta Cembarquerais a Charlettéwa\. : 
Ainli, potmt ‘de doute que ceite lettre ‘ine Uy te 
cé4tre. + as, 

‘Qne j¢ Vapprenne done que tout ‘ce. qui noits. a! 
été expédié en coaféquence de tacmiffigh 
4 cet effets que tout, dis-je , ek at 
pore. ape oe ey 

“eh treptife 
ivé<a boa     

- Le premier qui parut fur wos edzes fae te capie: 
taine Horvieux. Je ne faurais Pexpriaer }s joie avec 
(laquelle dows avons régule digne. repubiicain’ Gar-- 
vin, ct @asires artiverent. peu de jous aprés. La! 
mawiere dént céloi-ci nous detivia.les ‘dons, patrio- 

e + 4 « : a ot lignes énvdyds par nos Freres da-Chiarlellowy ‘excita 
entre nous dos feafations que lés Saus-Guiotics feuls 

{fevent appréciess .#t pdur edmpletter cdtte bonne 
fortune, il vous ‘arriva dn wedine tems’ 1 Goa biile 
do farine envoyés porle miniflre Faueher. 
~ Juged du, plaifr ee de ls jolt que seffent’ te gar 
non, {a9 couptar eve ardeui ql y comwe tu 
ais, eft ie préfuge des vicroiies que uous’ te pre- : ; ’ P wettons, © ° ?. ; re 
Oui, mow brave Sans-Culottz , avant. que tu 

psives arriver, nous auions dépi alétiuit “uu grand 
vombie de fitellitea de ta tyransic 3 je fens 4 cette 
penfac tow impaticnce d'éire at milieu de. nos 3 fois 
afuré que nous le deficons gaff. -\. ors 
“Nous réngegeous’ A cteniercier Giucérement pour 

nous tous tes Sans-~Cuisites de. Charlellowa 5 distlear 
qien nous, fefaat. peller dea: feceurs its fervent hi 
République Frangaifes a 

at 

‘CONVENTION. NATIONALE, 
'.. Présidence de Bentabolle. 

SUITE DE LA SHANGE, DU 13 NIVOSE. i. 

tant du Penple Relgave, — Aw quarti¢r général & 
Bois-le-Due , Le Q nivofe Van 3. de da. Républigne 
Eraigaife une et indivifale. . 

Le général en chef He Parmée ducNord, an repréfen. 

Le Comité de falut publié avait preferiz, citoyen 
Teprétentant:,.de-ponrtuivre fa cimmagne par la 
prife de Grave a celles'de Pie de Boniniel et le 
complencment ‘da blocus de Breda. Je ‘te rend. 
compte que, par le hafard le plus fiagulier, le tout 
sdft troucé fait le méme jours nous le devons &la 
rigueur de la “feilod , davoir pourvasau defaut de 
moyens dc franchir lea barri-res: derricre | Tefquelies 
Pennem) était retranché, en glecant fur beaucoup 
Wétendue les flenves du Waal.er Moule, fur lefquels 
i nots eft été iinpoflible de jeter des ponts, faute 
‘de bateaux. Fag ne "a : . 

' Nous avons profité do moment oii la glace a eu 
affiz de confiftance pour “pafler fans rifgae eles 
troupes; et le 7, au-mitin, malyresan troid exceffif, 

Pavmée a attaqué Pennemi far une érendue d'en- 
viron' 1 lienvs, depn's Nimegue, jufqu’au-dela de 
‘a vivierdide Neker, ci partout elle a éié*vic- oricnte 
fulory fa coutime. pe Ft , 

Listle’ droite , depuis Nimégne au fort Saint- 
André, sell boinée 2 oBlerver les movuvemens de 
Peuneml, taudi¢: que le centre: fe rendate niaitre 
de Pile “de Bommel et du Lavgftraat, et quecda 
gauche ferguit Ves ligne’ “de Bieda y le pefiagée de 
ta Menfe devant Pile de Boumel. s'ef evécuty fur 
trots-calonnes., fous las ordrea.du: zénétal Dacndels 
et du ¢ltoyen Soctifier, chef de brigute;, des ci- 
toyons Crals et Mevcier, ehcfs de batsitlom dela 

# brigade dea Lombards4 fe prewi¢e. vegut ung légere 
‘bieffure. : 

+» Les difpofitions ont #té fi bien: prifcs et exSen- 
tect, que, malgre les formidabics retanchemens 
dont Pennemi avait hériffé les dignes et les villages, 
des troupes. ent pale la Meufe, fe font cmparees 
des differentcs batteries de la place dz Bommel et 
la fort Sajnt-Aadré,” avec la rapidité et le com. 
tage ‘dont, Parmée a doandg. cut-de ‘Preuves 7 et 
fans avsixevec eller une fede picce'de canon, elles 
en ent etlevé uve féixaniine a sennemi, des che. 
.vawx, des bagazes et environ Goo prifonuiers y fc 
nombre de ces dertiess cbt éte besucanp qalus cont 

dérable , fi tes troupes qui devaient fire Luttique 
du fort Saine~ André éduffent : uo arriver s Lheure 
pieferite. L'eunem! a copere f1 revraite du fost en 
jaitfant ccpeudaye tome fon anitleric. 

Le général Oilen qui avait éte, charge da Vattsque 
du Langitrait, y a parfitement séefli, quoiqu'il. 
od: que ‘apis bataillens , bo seas le g® da, is 

' 
» t 

wy ‘ 
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| 176 demi-brigade ‘ct le 5¢ des cNafleurs a’ pied 3 ifs 
Pout -emporé les’ forts at retranchemens dé Deore 
verea, Kapel .et Wealpick ‘avce une ardour, ine 
croyable., yp ont pris Jo picces de. canun,. des 
‘tiunitions., de’ -bagiges et qnelqnes prifoanicrs. 
Certe expedition eft Cawant plus brillante. qt’elte 
oft faiié ettti¢rement for Ia «glace des inendae 
tous. : ee we . 

_ Le général Bonneau quis dttaguait ea méwetems 
les lignes de Biéda ,, n'a pas ei) on fuccés moins 

     

   

ment avec environ 200 chevatx: 
» Le géuéfal Lemaire qui: fortiait Pattaque de ta. 
gauche, était, chargé-de prendre les lignes, 4 revers , 
cn fe ‘Portant ‘fur. tes peftrs d'Oudenbork et de 
“Severberghea dont il seit emporé. Ila fait envirom 
6q0° prifenniers’, enlerd denx pieces de canon, un 
‘dfepean) des bagegei et: eavieon roo ehevaix. HU 

frelgiie dove. de ‘cette: heureute journée la prife 
WPenvivon.1go, boitchescd fen. 2 ‘1,690 -prifoniiers y 

f 2% drapeaux et Seochevaux, op 0 8 
Gette victoire até fuivie de ly prife de Grave 

‘done le général Salm /a- regu Jeméme jour la capi 
tulagion , qui fe borne aux honnenrg de la guerre 
ponr da. fertie dela garmifon, qui va etre -codnite pri- 

que. malpré le feo terrible qu'a fair cette place depnis 
environ un mais tur: les trotpes qui en fotmatest 
le blocns et te bombardement, nous n’avons ou que 
trezé hothvoes tant tags que  bleffés, 

1 5 . % * Pious avons trouvé dang I¢ pays de Pommel ‘et 
t deus celui de Langfraat beanconp de reflources en oe 

| forage dont:nous comnien¢ons 4 cprouver las pénts 

i 
sie, .¢f nud. voila iwsiatedent abfolumest maltres 

rou cours dela Maule dont: la yavigation ef indif- 
i penta. bd Papprovificnnemest de Parméey va Vim 
potibilité de te cortiauer par ehariois. 

| Apiés avoir donné da jules éloges’ 4 toutes bea 
Ptiouges, jo ne. pvis vmdmpécher de rendre tne 

o
e
 

mandées; tous: ont coopéré any fliéeds. par leurs tees a taleus etsleat: bravoures Les generanx Moreau ef 
Soyviae gut participe aux .atpolitions du plat 

4 Vaitaque, et ce dernier a. oublié , te jonr de 

pasne , gail eff privé: de Pufoge dane jambey it 
sell frit condeise dans Piie de Bommel , et a fecondé 
Yardeur et fa bravoure > 2¢ festreres darmieds 

Sslut et fravermité, Signe Pichecrus 
Capitdlaiion farte an comreindant de Grave, pour la 

red ition dela fortereffe , par le genéral we brie’ 
gade Salmo ey 

Art. Tet, La garnifon auta‘ tea hounecurs de la 
guerre, et fera prifouniere en France, 

HI. Elie fortira, le 10 nivéée prefent mois, pax 
da porte de Bois-fe-Dacj et, apiece sire rangée cn 

{ baraitle devant. les troupes frangafes , elle depolera 
{tes armies er drapeaux, et peeudiafaiowte fur Auvers, 

en pollint par BoisedeDud, we 
HH. Les troupes de la République fiangaife ocen- 

peront, fi 6t le capitulation dence, Veuve ge dcome 
et laporte de la Meule. ee 
AV. Les mitades reftés a Vhépital de Grave ferone 

tfailés comme ceux de larmée frosgaife, an cumple 
des Buts-Géneraux de Hollaude; il reficra. pour, 

{ites foiguer un on donx chiruggiens de chagre COVfeS 4 
foivent le nombre des malades et foriqu’ils feront 

i 

¥ 

gnéris, ils fe rendront én. France, fous ‘efeorte » te 
lien indiqué pour ha garnifon.’ : ‘ 

Y.. Udera nomoié deux commiffaires dirs troupes 
frangailes et ut, officer Pardlleve, anxquels on res 
mettra fidellement Pérat de Patdlerie’, munitions de 
auérrevet magutins. ; ‘ : 

VEL Les effisicrs., fous officiers , foldats confers 
verout leurs «ffets 3 les Ofliciets , lears. chevau jufqu’d: 
Anvers {et ia tis fesout remis dans les dépois de la: 

| Republiqds Prazgaile. 
Vi. Les frromes. et enfins font exeeptes de la 

capitulation, et retuermeront en Hollande feu la 
fuuvegaide dés Frangais, qui les gotiduirout 4 Nie 
ineguey it fora: accordé pour elles, leurs enfans vt de 
trauiport dé leurs bugages + des voitures. : 
VI. Les bourgeots ayant demandé ta coufervas : 

tion de leurs propriétés,, & we point étre inquiétes 
pour les’ fentimens quils ont manifefles avant sla 
prifle de la ville, ih a €:¢ fépondy que les Vrane 
gais fe font un devoir de relpester les propricics et of 

note deve que tes bow geois et eptneprencnr 
ville ont a prétendre pour des lvraifoy 
avances faites A da garmifen ,.9 été répoag 
regardait le gouveniement hollardais. , 

mm. Le commpandavt pourra etiport 
qui coucernent f1 comptabilitd cnvers 
plats ‘ct achives ‘de la vilix 
miffaive de la Republique 
XL Toit empioyé au [c% 

o'anra pas porté lea arares , 

Hollande. 3 A 

“RELY. fera envoyé denk 
pour, tatitier 1s préfeate. cag 

les opinions. . ; 
IX. Le commandant de la place ayaot demandé 

af 

| emis quelqne ckofe auquelyy 

  

complet 3 ila enlevé a Vennemi 18 bouches A fatty - 
400 prfonnieré , un drapean et la caitfé duu régi- 

{elonniete Ve guerre en France. Tt eft ‘remarquer duifl : 

juflive particuliere aux géréernux geri fes ont coms i 

Padiaive , comme i}.la Laie peadast toute ty cara s+ 

    

      

    

        

¥ 

  

            

  
          

  

 



+ - 

i = 5 

# Png ale: my as ay oe me deed 

witeetade belots dexplication , il ne fera jamais au fairs por, Vappeler 5 mais dt a ne telie, fathleffe 

délavautage de “la République Frengaife. {de vie’, qu'il ne peut ‘travailler 4. Ja lumiere , € 

 XUL Ua chaffeura cheval du 13¢ régiment ( bis), | vous favex que les féances du tribaual font fonyent 

\ délerté pendant le flege de.la place , {era semis | prolongées bien avant dans la nuit. 

     

   

  

    

    

entre fes' maalws des Frangais.., 06 9 2 ek 
KY. Le préfente capitulation ne eoncerne en 

rien les émigrés frangais qui peuvent fe trouver dans 

ae Ja place. "> sy " 

us . » Fait. et arrété 
:  fouffignés , an camp 

3° aunée répoblicaine: oP 
Signé, VONLELIWA, major s¥. VONNOTZ ,'capilaine } 

te général de brigade , SAM. 

Botirdon de POife. On trouverait plus difficilement 
-na-plus honnéte homme , un meilleur. patriote 4' 
un juge plus intégte sje crois que fa: modeflie feule 

'Pempéche d’accepter ectte fouction importante, mats 
jon deit fo- dévouer pour le. fervice de la Repu» 

blique. Jinfifte donc pour que le citoyen Mouricaule 
refle & fa place qui lui cf confiée. [oe ae 

Aprés ane légere difcuffion , 'Aflemblée paffe a 

Vordre do jowr,.et Ia life eff adoptee ainfi qu'il 
fait. | ; 

‘Ta préfeute capitulation entre nous 

fons Grave, le 8 nivélte, ’ 

     

   

                  

     

   

  

     

    

                                    

    

  

   

              

    

    

   

    

    

   

            

     

     
   

    

   
   

   

      

   

» Pour-copie conforme; BrLtecarse. : 

La Convention nationale, far la préfentation du 
Comité de légiflation , décrate: 
Tons les citoyens défignés ‘en la lifle annexée 

au ‘préfent décret ; pour compofer le tibanal reé-, 

‘volutionnaire, entreront chacun dans les fonctions 

qui-lui font defignées. . 
: fa 6 i des a 

La Convention nationale declare que Parmée du 

Nerd ne celle de bien mésiter de la Patric. |, 

On demande limpreffion du rapport de Carnot 
avec les pieces dont il vient de donner lecture. 

Bentabolle. Je domatde ta parole a VAfferblée povr 
parler contre Vimpreffion da rapport. { Hi quitte le 

‘ Bech d ommiffion, dminifuations ‘civiles , po- 
fauteuil et monte dla tribune. ) fice et tribunaux’, eft chargée de prentire les me- 

fares néceflaires poar la prompte exécution du pyé- 
fent décret, qui,fera imprimé dats le Bulletin de 
reorrefpendances * sp 

4 

Bentabolle. Je crois qu'il eft de’ mon devoir de’ 
sa’oppofer a cette imprefion. La Conventien ne doit 

oint avoner ni proclamer:a. la République des ex- 

~ preffions efcobardées quine font que le réfultat de 

Popinion @un individa. La Convention ne doit 
avoner que Jes grands principes de la juflice et de 
Phumanité. Eh bien, dans.ce rappert, on donne a 

nos foldats une épithete allreute. (I s’éleve. des 
murmures dans lextrémité dela fatle, — Us font’ 

converts par ‘bes applaudiilemens de la -plus grande 
partic des merubres. } * 3 

Lifle des ciloyéns préfentés & la Convention nationale , 
“par fon Comité de légiflation, pour le renouvellément 

du dégret du oS frimaire Bernier. — Noms des juges 
st jurés ; demeures et élats “actuels des candidats. 

Préfidernt, — Movricault , demeurant '4. Paris , 
cowmiffaire aational du tribunal du troifieme arron- 
difement. , A) 

Tallien. Ce font des calembourgs 4 la Barere. : Sos : 
Vice -préfitens.'-—— Liger, prifident ds tribunal 

eximinel du départemeut du Loiret. | 
Prévét, ‘préfident du tribunal criminel du dépar- 

tement 4 Riom, ~ 4 : 

Bentaballe. Je ae crois pas que dans le moment o8 
la Gonvéntion.a mis. les vertus:a lerdre du jour, 

 ( Quelques voix. La vietoire.) lorfque la Convention 
a fait la sevelytion du g thesmidor , pour ancantir 

la terreur que Robefpierve et ‘fea coruplices fefaient | i 
peter fur toute lu Républiques ce n’ett pas, dis-je, ptribunal du dif 

dens ce moment qu’ow doit donner, comme un titre [u® 101. * 

hotorable 4 nos foldats, Pépithete de -terrorifics. | Godeau , agent national tle le Commune de Me- 
( Vifs applendiffemens. ) Ibeaifle daus le rapport une { zieres, dépattement de,V'Indre. a. 

‘phiafe plus blamable encore. (Nouveaux marmeres Bertraad Daubagne, demeurant 4 Paiis, piéce- 

de Vextsémité.) C’eh done-une tactique, pour m'em- fdemnient fuge du difirict de Nyons. - 
pécher de parler. ( Plafieurs voix. Oui.) On dit daus _Favard , commiffaire national piés le tribunal da 
Ce rappert que nos foldats, aprés avelr vaincus , ue ¢ difhict ,d’ifloire, 2 : : i : 

chicauent paint leurs chefs fur les woyene qwils ont 4. Godard, admiviflrateur da département de Seine 
employés pong les faire vainere. Je foutiens que ce ¢ et Marne. a 
principe eff contraire a la libersé , perce que lorfqne | Devillas , préfideat de tribunal da difrice de 
la Nation remporte, des victoires 4 Poxtesieur fur-les | Saini-Flour. ; 7 we 

cnnemis de la République, et a VPintéricur fur le. Gaillard-Lecard, préfident dui uibuhal eriminel 
crime, ce n’eft pas aux chefs, e’eft d la Nation en- du département, de PAifne. . 

ticre quit faut atutbuer ces faces. (Nouveaux ap¢ 
plaudiffemens. } a : 

ict de Nontren, ruc de Cléfy | 

      

  

   
   
    

   
     

   

    
   

   

   

Grand ( Raimond) , ex-préfidént du tuibunal cri- 
minel, demeurant 4 Briangon. ; 

Debregeas , acculateur public pres le tibuna t * z 

érimivel de la Dordogne. : 

Aceufateur public: — Judilly » préfident. eriminel, 
‘du département du-Lot. 

‘Tallien. C’eh un rapport 4 la Barere. 
f 

Une autre voix. Oui,.c’efl une carmagnole. 

? Duhem. Je demande Ia parole. 

Subfituis de Paccufateur fiublic. — Chautrier si juge 
du tribunal du dithict de Beause, 

Cambon., juge au tribunal du diftrict de Pont- 
fur-Rhéne. | v : 

Aidene, défeufeur offieleux , 4 Paris, rue de Ia 
Juiverie , 1% 9. 

Tallien et Guyomard. Je la demande auf. 

Bentabolle. Ui s'enfuivyait donc que des légiflateurs 

pourraient dire an Penple : ceim’elt pas toi quia fait 
ja yévolution. Ul .s'enfuivrait que certdins hommes, 
ayautemployé le crime pour réuflir,, paurraient dire 

au Peuple: que Cimportent les moyers que nous 
avons.cmployés pour vainere, nous ve ven devons 

aucun compte. Jignore file rappert do Carnot eft 
for ouvrage particulier, ou sil a éié approuveé par 
le Gomite de falut public, mais je demande qu'il ne 

foit pas imprime. ‘~ ° ; 

Grefficr. — Pavia, actnellement ‘rempliffant les 
giéines foncticns. 

jurés. — Bouygues ( Jean Baptifie) , ci- devant 
avoud , demeurant 4 Gourden, département du 
Let. . : . 

Piers le jeune ?fecrétaire du tribunal du diflrict 
de Sain-Omer. . i 

* Adam Vainé, ex-juge militaire’ Metz, — - 
Ponterte - Efcot , maire de la Commune d 

Bergerac, ‘ o , : 
Hélonin , médecin, jage de paix du canton de 

Dauvon, y cemeuraut., difttict de Vire. > | 
Dubus, ‘taillear Phabits, 4 la Neuville-co-Hetz ,, 

diflsict de Clermout-Oife. : 
Hullon, ebénifle, juge au tribunal 

Bar-fir-Ornain. as . 
Reichf Painé, membre du diteetoire du diftrict de 

Gelmar. ve. . 
Brunet, défenfeur cflicisux a:Paris, me de la 

§ Loi, maifon de ls Souveraineté nationale, 
Oart’, juge de paix & Tour-la-Ville. Sia 
Verdufan (Abbadie) , habitaut 4 Lourdes’, diftrict 

du Gave. ; 
Gabriel. de Saint-Horent , 

diftrice de Bouffac. 
Laporte , jwge aw tribunal du 

ogne. 
" Vannier, chef de bure 
de Bourg-l'Kealité. 

Lerade’, horloger 4 Compiegue. 
Tournier Vaihé , ci - 

diftsict de Murat, 
2 Breland 3 demewrant \Raze, diflrict de Vefoul. 

Vignalet,. ej-deyant prt dden! du tibuualdu dif. 
tet de Paw. A ss 

Rouit Borel (Bruno)! juge | i 
du sitoyen Mouricanlt’, pros { de Forcalquier. Bae te os 
Hribunal, ne li permettia? Brillat, marchand et cultivateur 
fection , & laquelle a’aillenrs | Payrat, maire de Vernovs: 

wai fon patriotifme four bien 1 }'Ardeshe. ; : 

Carnot. Le Comité m'avait' chargé de faire ce 
repports jar eu A peine quelques influns pour te ré- 

diger; favoue que je ne Pai point communiqué de- 
puis an Comité. Les phrafes dont fe pliint Benta- 
bolle pourraient, jen convicas, avoir quelque dan- 
per. Javoue que les gouverncinens doivent répondre 
ce toutes leurs actions et des principes qui les ‘ont 
divivés. J'appuie moieméme la queftion préalable far 
Vimpreffion. — ¢ 

du Wiltrict de La queflion préatuble eft adoptéc: — La Conven- 
tion ordeane Pimprefion des pieces. 

_ Lelournenr de la Manche: Ut eft précteux de faire 
obferver & la Coavention que le récit qui vicut 
@étre fait par le Comité, porte un coup funette 
Ala malveislance qai me cefle de sagiter pour faire. 
croive au Peuple qué le gouvernement ne_s'occape 
point de fes approvifioanemens. Ite bon dg dire 
aux citoyens de Paris que s'ils ont feuffert quel- 
ques privationé par ta rigueur de la fiifon, c'eft: 
Wlarigueurde Iz faifon gue vous devons atijourd hei 

‘les triomphes de Parméc du Nord. U n'eft point 
de, pattiote” qui ne shonore (s'il eft permis dem- 
loyer wigs expreficn tiivisle) Wavoir foviflé dans 

quand il spprendia que dans te méme 
es. Marmes batiaicnt Vennemi fur le, 
pplaadit. ) 

juge du tribunal du 

UAicice de Lan- 
i * € 

au ou directoire du diftrict 

mbre du Gowité de légiflation- prefente 
‘des eitoycuggani doivent sompofer le tri- 
volutionna    

a Bellcy. 
depattement de 

# ‘ . 

. 4; ‘ A Zt Z : $i git 2 

. jet : 3 bods ; : ete 

- des membres du tribunal yévolutionnaire , en exéention y ?). ; : : Roe : 
totes capables , humains ct bien intentio 

  

Juges. —- Mazerat, ex -commiffaire national du 

Let arréta l'énergie de fes habitans : 

fort, qui décida qu'il était ariflocra 

e: 

1 public. 

devant admiaifrateur du. 

| mobile de nos actions. Nous veno 

4 

fe 14 

Cadet, 
de Joigny. 

Perrault , motaice & Saint. 
" Rubat fils , ‘ 
Micon. 

~ Tallairae , 

défenfeur officienx 3 Charny A io ae 2 ro & 

Chanond, membre da tribunal du difttice de: 

“Richard, préfid confeil, du difvie ia gfe ard, pr , ent du confeil, du difttict. dQ. 

dif, wd 

agent national de la Gomme’, Bioudé,) | eee 
fy 

Lapeyre', place a Padminifration du parley’ 
de Vauclafe, ! 

. Felorme , 
peletier. Linge 

_ Gueronlt, ancien profelfeur 
collége dee Graffins 4 Paris, 

wl 

de thétoriqne ay 

. 

Lebrun , défenfear officienx., demeurant A Vay. as giracd. 

Le-repréfentant du Peuple }. Marie 
" tement.de la Céte-d’or.,. d la Convention 

nivd 
Nalidnaly . 

~~ Da 8 nivife, Can'3 de la Répadii nalidnals, 

indivifible. ek Ne publique 

Lins . Pesca Pee? Citoyens. collegues , ma miffien dang Ie départe: 
ment de la Céte-d’Or finira le 90 du courant: tg, 
paruraa le 21 pour me rendre dans le fein de le 
Conventions = : me 

Wy gota. oad ne Bans, ae ", oe 
Un feerétaire lit les lettres faivanted ; ay 

Gales, dans le ipa 

Je taifferaifA mon fucceffenr le. dé 
4 : “a 

med ‘ elle partoracit: trad. 
quille ; les antorites ‘couflituées co een mpofécs- de ‘pas 

Sa préfence feule fufira pour conteniy | : sey : 3 intitle. 
gans, qui, feémblabics en tout, aux: anciens ariftee 
crates, difent que la contre-réyolution ef faite , 

ee parce quits ne font plas en poffeffion de pill 
Wuffaihiner , et fe flattent quele regne de la juice ee 4 
peut pas tenir,iparce que la joie ct Punion du Pey e 
leur paraiffent des infultes 4 la‘ libexté, Chpeathe, 

la Conventinu ne permettront plus que les affaGigs: 
tiennent’les rénes du ititade. 
ralfermit leur courage. 

commumiffaire civil de la Sectiog ke 

une efi | 

via 

Signé CaLus, repréfentant du Peuple. a 

y ae 

les Hons‘ citoyeria favent qué le Peuple. Francais et)... 

gouvernement , ed cette attitude + 

  

‘Linfertion ‘au Bulletiv et.le renvoi au Gomiéde 9 
‘fureté-ginérale font décrétés. , pe 

Blatel., repréfentant du Peuple dans les ports de'la By : a ; 
chelle, Rochefort, Bordeaux , Bayoune- et ports adja‘ 
cens , @ la Convention nationale. — Rochefort; le p~ 
niléfe , un 3 de la République une ch indivifible, 

- Comme partont , Rochefort a eu {es oppreffeurss, 
comme partout, la terreur y a comprimeé les efprite 

Pordre: y rensit 
enfin; la ju@ice reprewd fes droits , ct le Peuple.” 
refpire, bi . eS, 

Je vous faits paler un arrété que f'ai-era devoir 
prendre rélativement au citoyen Guichard , enfeigne: 
de vziffeau entretenu , deflitué par le minifire, fur. 
le certificat dun comita’ d'épuration créé A Roches, 

parce guil 

5 

a 

avait fervifous d'Orléans , fdr la frégate P wwbiufeadey: Bo 
en qualité d’afpirave de Ja marine. 
Tout le corps de la mariue ,. toutes’ les ‘antorités’' | 

conflituées de cette partie rendent hommage d-fos-- 5° 
activate, 4 fes taleus et a fou ele; tous demandert 

fa réintégration...... Les befoins de la maring le. 
réclament anfli s je n'ai. entesidu’ aucun fait contre; © 2 

‘ 

lui; fa famille , quileredemande a grands cris, jouit 
ici de Veltime geuérale ; jai cra devoir le lui readte - 
provifvirément , en lantorifant 4 réfider dans Roche- 
forts Jubandonne le see a-votre fagelle et & vow: 
juflice. - ee Ae 

«Salut et’ fiaternité. Signs Bruren. 

P. §. Ov annonce 4 Vinfant que deux des prifer. 
. . : af *. faites pas le Spartiate , fout entrées a Bordeaux ; jet 

attends la confirmation. ? . : 

Cette lettre eft “renveyée au Comité do falat 

On admet Ala barre une députation des citoyens 
de la Section de Unite. 

Dorateur, Les bons citoyens do la Section de 
PUnité paraiffent de noaveay’ a-vetre barge , att 
ce couraye qui-caractérife Phemme libre; Vamour 
de la Pattie, le falut du Peuple , te refpect pout 

les leis ct Ja Conveution nationale , feromt toujaltt. 

5 as en conte 
quenee vous foumettre quelques réflexions que 
Vintérét de la République nous fuggére.- 

Citoyens sped cgudie , conformemont 4 a 
décict du ti-frimaire- deraier , la Section de PUnite 

seft rendue cn maffe A votre Comite de furett | 

générale, elle y a dénoncé les. affafius des ¢ ct. - 
3 feptembre, et tes dénopciations font revétats dt, 

¢ nous 
i fignatares d’homuies probes et dignes dé foi 

demmandons a la Conventi 
pas alarmant pour les bons citeysns de soir a 
coic autour deux tons ces hommes, de fang vi : 
de Vimpunité et menacer A chaque infant dt ee 
revivee Ir dyltéme de terreur quia plongée la aL 

‘dans Je deuil. Légiflacurs , Ble regae tant de ve 

le regne de la vertu ct de Ia juftice pouvatt 
illufoire par um exces indulgence, ‘ii 
nen doutcz pas, fera bientde de nouvea¥ qn : 7 
Citoyens repréfentans , depuis le g therm eit 
République ct Ja libersé ont couru de, Set: 
dangers,, et lea, partifans du terrorife, of sake 
cose proférer le now déteftable de roi et de rey 

volt, ee: 

ch 

A ok 
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a v 5 

s yinie A Tour: fines oni ta conjuration dy 
qudos avait pour but de. retablir Ja voyauté / 

we factiowx i HM PULIS- $ agit¢nt.cneore 5 nows 

eta-tondci ly projer de maffucrer aux pri 
époqus ? nigfa- tron le cobjuration.de 

        

  

   
   

é Small 
se ‘A. extte te    

of Mec guira-t-om ‘ed: doutede mouverrent des bone 
¢ . 

Yc grtifane:s Ge oh cane -ce iit Po Fagtieun 2: et viendra-t-gn pons dirt que ce ne font 

: iyi por Pitt et fes-agené? Légiflatears'; vous fau- 
re ‘yeree-taPatrie , vous et avez contiacte Pengayement 

oofgenvels ‘vous - punires les affafiins du Peuplo, les 
1 "Abyaflateurs ‘et les. fripots » et vous ne fouffrirez : 

of ap que. les citoyens pailibles sient a redouter de 
Bb. penvenit Ja pertecntion et les peignards des roya- 

J “fides et des alfafins , de*ees monllres. qui ne dyi-. & ant plus trouver ni protection ni Patrice. Se gilt 
7 Aégitlateurs » un objet important mérite toute. 

=. “pire vattention les dernier evéenemens nous -ont 
-s, ufifaoment prove que la reélection des officiers 

a “Ap touseoliteiers, de la parde nationale: de’ Paris, eft" 
wile ef indifpeafable 5- 1a fareté publique , le bow 

‘ordre et fa juice exigent cette mefure. Ceux qui 
‘aos commandant aujourd'hui, ne font pas dirce- 
“went. tes lus,du Peuple’, parce qu’ils out été 

‘@. - fgets dune épuration quifoovent nous saviflatt 
notes. va 3 nous defirons conferver ceux dentre 

ww waritent hotre confanee ;,et en éloiguer 
pagum ee i ‘ 

Po eux qui Tont légitimement perdue depuis long- 

   

   

    

  

    

word " 

      
Poo | fbeRduflant auffi que vous prononciez fur la réor- 

: ‘gollsion des antorités conflituées » Ge smauicre ad 
Poo "tn dloiguer. lee ignoraus et les fripons, 

* Gitoyens tepréfentans , nous vous déclarans 7 en: 

oi préfeute dela France entidra , que jamais nous ne 

." gbmapoferous! avec * Ieg’ principes. Nous. vouons a4 
‘BL  Yeségridons publique tous les tyrans et tourgs les 
“Hh ayranuies ¢ guerre 2 amore aux royaliftes ~ aux affaf- 

ER © pect aux filpons, et uotre dernier voeu fera tou- 
BB jonrs.,, jufqa’d la mort, pour la Republique une et 

- “ppdivilible , et pour la Convention nationale. ~ 

  

  

    

  

   
    

Cette pétition-eft renvoyée at Comité de légis- 

gon 8 ue 3 

  

“eGalal-Martin, an nom da Comité dos fecours. Ci- 
< TD je-viens au noin de votre Gomitée des fee 

¢gure publics , foumertre 4 votre fanction un nou- 

“yeavtravail “de Tiquidation des penfions cucs a ua 
> wgrnd-nombre: de ‘ci:oycunes. dont tes mais font 

  

       

        

   

yf Gette honorabie lilte eft rerminée par le nom de 

ay elinp: de’ Phounent , apres aveir fixe la vig- 

Mp Sy Blpagne, 
Me. .°. WeR glorieux fas doute pour la veuve de Di~ 

Robert de fe voir. inferise pari les eitoyennes qui 
BB war befaiivde vecourin A Ja bienfaifance uationale 

“pout trouver: des refources contre Tindigence. | 
1, + Le témoignage noo équivoque di défiutereffement 

, db hérod que regrette ta France , donne un uoa- 
yo ovea thitred la gloire “que Jui owt méyvitée fes ver- 

oft civiques et guerrieras , fos victoires et fa mort ; 

atde! déctet. qui proclamera cette glorieufe pau- 

A fatnétivire. ‘ 
}.: « Woled te projet de décret. 

} i La Convention nationale, apré: avoir entendu le 
. fapport del fons Comité des fecours. publics , dée- 

artes 2 ep : 
J Ast, Tet, Les veuves des citoyens:morts en défen- 

“Be Meta Pati, on fefant ua fervice requis et com- 
‘ mandé auc de la République, dé.ommés en- 
., Teat'ainené au. préfenr décret, recevsont, a titre 

., de-penfion alimentaire, la femme de rit,oc6 liv. 

th peels » Maprés les propsrdens indjquées audit 
» Rte!’ 5 

@.. IL. Les- ponfions aceordées anxelites veuves Icur 
a ferout payees aux termes de Marticle Let du titre I 

Bo Se teelovedu 23) praicidl, par tes commillaires: 

— ian idribureurs de leurs Gommunes on Sections ref- 
| Betlives, A partir de fa date. de Ia mort’ de leurs 

A Bs, feud imputer fur le montant defiites pen- 
= Hows les Souimes fufceptibles “de retenuc, qu’elles 

Npront pu regerede d-compte. fg 

  

Me Laat WL nutxé au piéfent décret te fera point 
Bs Ataprinié, ra : . c 

, . . 
Posy Ce decree elt adopte. 

Py 5 itn Martin 9 at nom dy Comité des fecours publics. 

Be Meyers, ‘par da Idi du 16 mai 1792, relative 
_femaifon’ natiqnale ‘des. Invalides, il fut accordé 
St penflods aux"veuves deg militaires admis dans bale 

ee maifou. ee , af pt SMe ma @uy retiy ‘ rc - lives > Oujretirés avec da penfion repréfen 
      

>be ‘maxdtnium de ces penfions fut Gxé- pour Tes 
Risse a J00 liv., pour, tes enfans 3 36 liv. 

io gS Mminum, &5e liv. pour les veuves, et 24 liv: 
Poor les enlans. - + sg RS 
ite ps we termes’ de la toi, la premlere’ne doit 

. oY Falla nce lorfque I’ Etat commencera é béxeficier 
tae eet one nombre des invalides. | : : 

oh bieataie ‘let Moyens > que cette condition rend 
Po tring 6 ae Ou ite 4 ces veuves et aux 

Hee Aout elpoi Ven jawic janais , puique, pat 

    

Ta'cleesnRanee dela guerre fi gloriaufement etitre- 

       

  

     
    

       

   

   

  

dobtelie tevolutiounaire:, Ics: rcobins dalore 2. 

deb: ateliers 4 “égerés” et fédnits’ par “des. 

Odes inancouvees contre-révolutionnajres fous | 

Lemotts au fervice’ de la Patric. { 

vi 1 . Pa) + tae . 1 + > é 

"a-vedve d'un dew géenéraux de la République ; mort | moins de douze any. ou infiimes. 

tolre.{ous'nos drapeaux, ec vid fuir es fatelifies du} préfeater le projet ‘de décret fuivant: , 

-"spetdyfera le complemeat des houneurs dévernés- talves retirés avec. ta peufion reprefenitative de la 

: maifon nationale des invalides, @gces de .cluquante 

Wntoas g den., conforméniens aux aifpohtions dey a fa maifon‘wationale des invalides, ou fon brevet de 

y “eloi du 4 juin 1793 ,- vieux pyle, et de celle du penfiou repréfentative. 
WJ ptairial. dernier; laquelle’ fommme fera : 

i 5 : y Pip, ee 

eS * ho 

“avec les parens dés émigrés lo portion qui teeient - 

prif’ et foutenue contre les ennais de notre Liberte; { AA République dans les heritages. Le teqdeflre inis 

le nombre des braves guertiers 4 qui in Pauie doir | fu ‘les biens deg familles feta levé imméediaccment 

une honosable retraite, a tellement anemeaté, quit} apres’ ec elles ferent, mies ew liberté sil n'esilte 

sécoulera uu longteass avant que PEtat. puille d'antres caufes de detention. * 

fionuaires. - Ala Republique, tera vendu Lous “délai: te Comite 

Cependant 1e8. citeyenixes pour qui’ la vicilleffe ; des finances propofsza le moyen de le reumy pout 

ef can tite: de plus 4 la biewfailance nationale , feu faire dés;ventes publiques, de la uaniere be 

font plongées dips la plas extréme indigence. En { toins difpendicufe et fa plus utile. ‘ 
perdant leurs époux, eiles ont perdu, tous leurs| XU Mt fera ‘dreff incelfamment par’ fa Com- 

moyens' de fibhftance’s ‘elles invoquent a grands. miffion “des teveuts nationadx , un état des hichs 

cris cette joftice , cette huniauié, ce’ refpect pour qu'il e-utile de vendrg avec célérne , de meme gue 

le malheur, dont fa Couveation nationale femontre jf! des batimens et mailous son lowes , gut furekst« 

‘chaque jour fi pénétrée envers les infortunés , parca} gent ly République de frais de garde et de 1épa-.. 
lefquels tes fainiiles indigenies des militaires tiennent rations. . reo s 

Je premicr rang. ’ Sh, Le. Gomité des fiuances préfentera fes wuts fur 

Sans dante que les veuves pour qui je pale, les woysys @en acctlérer Palienation , de maniere 

winfpirent pas .un intérét buff vif yue celles de {qu'elle séleve A uw milliard. dans, le courant de 

mos. inteépides défenfeurs ; les maris qu'elle: ple. Pannée. ; sie 2 

tent vont pas été Tes foldats de la Patrie : alors{, XIV. Le Comité des Gnances fera tnceffamment 
“iL wexiftcit de, Patrie ni “pour eux ui pour nous; | ha rapport general fur les lois ‘pertant peine de 

il ment, pas eu le bonheur de combattre et vere: déchéance, envers tus evéanciers de la Républiqae , 
fer leur fang poor a caufa de la tiberté; ils: afin que: la Convention nationale foir. A méme de 

vont fervi qu’an roi, ils n'ont obéi quiaux ordres | modiher celles qui lai paraitront crop viggureufes: 

dup maitre ; mais en bravant la mort pour. lai, J XV. Le commiffion, chargee de réviler Votgaui- 

pour fs caprices , pewr les fantaifies’ de fes. mei~ fation actuelle du gouveiicrignt , fers inceMsanuent 

treflés , ou de fes. favoris , -ils croyaitnt  combattre 

pour les intéréts de ly France, et ils ent par 

fon iappost tur les moyens Ven allerer la marche , 
de lui donner teute Pactivité et la force neceffsires, 

fear valeur foutenn ‘antaae gu il etait: en eux, la 
gloire du nom Frangais. 5 “a 

et far les ééonomies er tes réYormes que Miuterec 

public er la ponctualité du fervice follicitens , foit 

Les récompenfes que nos derniers defpotes leur dans -les commiffions adiniuiltratives , foit daus Jes 

avaient accordées par des matifs @orgucil, dam- attiibutions gui leur. foat conti¢es. 

bition et de tyratinie, yous Tea avez confimees et 
giugmentées par on motif de juftice et de munf- 
céce nationtie , et ce principe yous-dicte d’érendre | 
A leurs. veuves eg a lenrs etfans une partic du, 

hi¢nfait, -- . J Fe ; 
Les lois que vous avez portées eo -favear des 

familles: des défenfeursode la Patrie ne ivar font. 

pas applicables , et. votre Comités ne ‘vous propo-) 
tera pas de les faire participer aux mémés avau- 

tages; leurs maris, conime je vous Vai déja’.ob- 

feivé , ne leur nt pas tranlimis duulfi grands. droiis. 

a la bienfsifance publiques. ‘ 
‘Mais il penfs que ce ferait les triiter aves trop 

‘de parcimonie, que de les, réduire dA fa penlion que 
PAWemblée conflituante Icur ‘avait efignée par ta 
loi du 16 mai ij7gr:.dl penfe que, pour -étwe 
jailes a lear égard, le, moive ‘que vous puiflicz 
fuie geet d'élever cette penfian 4 150 hiv, pou 

les veuves, ect 4:75 liv. powr'les-@ufass agés de 
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Lequinto. Tout le moude fait que fa grands. emits 

fon du numéraire, quel qwil foi, en diticas 

péceflaitemeutia valeur, et quae pour reheailer cere 

valeur, Gl me fuac que disinuer la smite syut cf 

eu eiteulations vous aurez donc atteat dans oun 

point iuportaut le bat que vous defies, - fi -vons | 

trotvez & faire ventrer au tréfor public une graude 

Fquantité d'affignats , @une maniére wes-prompte, 
dans-‘bleffer ni leg intéséts publics, ni ¢eusx des pare 
‘tichliers, et fans violer les droits de la jultice. Qr, 

eefi ce qui eff tres-facile 5 vous avez, pour cela, 

guawe urefures 2 prendre. 

-19.. Beh Maccerder use prime de dix pourcene 
aux-acqudreurs de biens uationaux qui ifideront ea 
enier Jeuts s¢quifidons ‘Uans. le eourast de cene’- 
année, je vex dire Mich au prewier vendéminire — 

prochain. €e moyen velt tiv et ledacrifice que fem 

blera faire la Nation n'cft inéime .qu’apparent, cat 
fans. cela les acquérenrs me payeront qu'en ax 

‘guaées, “au termes de la lot qui feur aceurde ce 

bénélice. Deillears, les heackess immenfes que fa 
Nation fe. proeyrera par is plas valeur ds fon 
“numéraire Piademnifers an cenurple de cette pees 5 

elie ne fe nuira dene par A ele-méwe, ete cli tera 
évidewment le bien dre Peuple. | : s 

29..Ul faut enlever le droit Venvévifremeut fir 

les ccilions des bigus des évalgré. 3 quotque ce drat 

te fuit que de deux pour cent, Vespérience a 

prouve qu'il génait Spiseee de dpéculatenrs gui’ 
wachetaient potut, parce qu'il fallaic trouver fu le 

charap ectte foanne- A débourfer. % 

Un homme trouveane ceflion de cent mille frances, 
par exemple 5 il fait quil s’arrangera de mantere 4 
procurer des reflources pour “tes palémens , aux 
-épeques preferites 5 weal hui faue a PinGlant .véme 
de lacquifition, débourter 2 ogo livres ; al ne les 

a point j il me fait pas valuir, et le défaut de con- 

currence fait’ douner. Pobjee A ua prix mediocre ct 
fonvent a wil prix..o -, -" 

Quelle raitora @ailleurs y a-teil de faire’ ane diffs 

rence entre les bieus des érmigrds et ceux des cl-devant 

moines P Jes uns et tes autres ne foni-lis pas ,éga- 
leinent bigus nationanx , et ne slapergoit-on pas.que, 
tes ditferencier, c'eli jetcr da diferédit dur ceux des 
émigrés ? Pourquoi la Nation avrait-clle le tort. de 
coueburiy elle-méme avec Li malveilaues , A dépre- 

gier ainfi fa propre fortune? fe 
3e, Lt faut proregen encore jofqu’an 1e¥ yvendé. 

miaire,, Ja faculté aceordée par, da let du meis 
“Maeit.17g3 , ct dont le délai eft expire hier, be 
fadulté de fournir une moiité @inteription fur Je 
grand livre, aves une woitie Paffiynats ayant cours, 
daus le paiement des biens: nationsux de quelque 
efpece que ce felts. d condition toutefois de folder 
fou acquifition ‘en entier dans le courant de cette | 

anuée’; vous accatdercz aufli méme fur cet objet 

Ja semile de dix pour, gent, 
" Wt ne-faut pas cratndre que emploi des inferip- 
tions au grand livig diminue la renincé des aflignats;— 

au contraire, car cela fsedlitera [es ventes , eb beau- 
coup de perfonnes fe liqnideroat om eutier dans 

Varnge, qui, fans sela, ue le feraient que dans | 
Vespace ce dix ans. 

Gette proroga'ion pour l'emploi ly 
eff Vailleurs de julllce vivowecufes. Ea" 
toi du mots Qeott 1795 ,- la’ Gonramtio 
ioures- les iuferiptions pourralegy Cire 
tems oppottua, pour laiffer 3 "ipmm cu'n Gas 

inferits la faculté de fice Pemploi de lear Same 

daus de délai-preferit; or, cela b’a pur ave, 
‘puilqu'il eft de fait que les infeviptions we 
méme pas cucore'totalement délig mS 

Les rdifons Véquité concours 
: : pwatc et Tintérét particulicss 4 

. Arte XI. Pour rendre promptement 4 Pagricidture © inclures que je propote pour Pag edu Benp eg 

les bicus des émiarés et des condamnés, es mémies, en operant, par la prompte renmee des alfiguats, 

Comités préfenteront fans délai le mayen de régler la baffle inévitable de toutes Ins denvecs, - 

  

eft’ dzpres ccs vues Qn'il m’a chaigé-de vous 

  

La Convetition ‘nationale , aprés avoir entendu le 

rapport de fou Comité des fecosrs, teladf aux, 
peafious qne In lot du 16 mai 1791 seconde awx 
veuves des Invalides ef des autvey wiililaires rétivés 

avec Ia pentiow ‘yeprefestative de la mallow nationule 

‘des invalides 5 voulant faire jour ces choyennes des 

fecours qui leur avalent'sé proinis, ct les augmenter, 

décrete : . . ; 

Art. Tet, Les veuves des invalides , ou de mili- 

aus au mois, jovirent de? Ao livies de penfion 

alimentaire. - # ie 

U.' Les cenfans recevrant Ja. moitié de cette 

fomme jufqu’d Vase de denze aus accomplis. 

Ceux augdeflus de cet age, qui. foot infiimes,et 

hors Wétat, de travailler, en joutront tant que du- 

rera leur iufiymite. si ree aes 

Ill. Uctdites veuves et enfans feront tenus de 

produlre, outre les pieces exigées par la loi du 
4 juin, Vacte de mort da miiiaire ct fa réception 

- CGe‘deécret ef adopté. # 

Ssladin, Organe de la Gommiffion des vingt-nn, 
je viens rendie compte dla Convention ‘de Vetar de 

fes opérations. Noamée le 7 au foir, elle s’eft af- 

femblée leteudemain; organilés des ce.moment , 
elle a écrit aux trois Comités pour tolliciter la re- 
mife des pieces relatives aux quane repréfentans du 
Peuple , Coliot ; Billaud’, Barere et Vadier. Le 10, 

la Commiflion aregu du Comite de falut public une 
lettre qui lui annongait qu'il avait été nomimeé des 

conimilfsires, pour: recherchey ct inventorier ces 

-plecess’ Lé az, Je 12 ct le 13 fefont paliés, et la 
Commifiion wa rea recn.” 2 

. André Dumont, Namare par te Comité, de falut 

public pour aventaire donut if sagit. je -déciare 

qre déja cés pieces feraiest rvemifes, Stl ne sétait 

eclevé une qucfliou incidente ¢ celle de faveir fi des 

arétés fectets , pris par Pancien gouvernement, de- 

vient en faire partic. L'.thrmative a été arrétée, la 

difficulté clove. La Conimillion ne tardera pag a 

recevour les pices. (On applanilir. ) 
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‘ ‘gfand. homme , alla trouver fur tes ‘bords du: tac, 

de Geneve ¢ dans ta maifon @un autre grand hépime,” 

et. Mutyle hofpitalier et-le bienfaifance recpectueules 
Detenve-quatorze:mois fous le regne des Vasdales, » 

elle,wa' point de lit pour réfofer fa i#@; ce font.ces, 

7 | Bcfoy propofe yn projet de décret pour. qu iL 
_° + me foit plos serens de -einguieme fur les rentes 
+ --que_tloit_la Républiqne , attend gu'na_cinguteme. 

e no-dija dté rctenu fors de Vinfcription, av’ grand 
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: ; * @ambon. Tl eft faux qu'on ‘git fait une double | Genventioa nationale’ eyille, et cette femme et le 

te |... wetenne fie idutds les rentes. Cattel, 

J idifentte reis. fits dans ty Convention, Elle penta ,, 

ate comme Ig Comité. dés finances , qvil fallait faire 

: ‘arse difliection entre Jes rentes qui aveient été 
‘confituées fans retenné at celles fur lefyugiles une 

: getenue. crait adja faite ATInMant de leur creation. 

a be “ “An forpins, je ne m’oppofe peint a- ce que ly} Pp ‘ ae as age a 

1° propofition de’ Beffroy ‘foit renvoyee a: Lexamen'da| cévolation devenir ‘un oaean fans “FIVE, | OW plutée , 
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mA ‘Ade iendre un hommage de reccnnaifaace 4 auteur. 
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vertngqux de Barnévels cet. de Guillaume Tell, Hl n'a, 
jeinais €c@ fouillé par leg ‘bienfaits dela tyranaic’; , 

eel tut qni: vous..recommande, fa vewve 3 et la, 

piere qui. monte du fand de, la tombe d’an ami’ -de 
la ltbeyté’, fe fait. tonjowrs cnrendre au, catur des, 

te § vépréfentans dui Peupletbre. PEE oe dae 

e Nous avious’ @abord-pideé {ur la life quénons 
“devans veus'préfeuter, fe célebre Thoinas Payne j 

déclaré. citeyen frangais, par un décret que je m’ho-: 
nore Vavgir, provoqué dans ane péidion:, vers la: 
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capiyce dos.tyraus avait exilé , comme, étrauger , di 
fein dela roprefentation nationale 5.vons aves révaqne 

ce décret inhofpiislier, et nous nesoyons plus en 
"Thomas Payne nn homme de genie faus forte .4 

siete wedte “prolparite do auteur. Mes Horaces. o +. ao 
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fc déwonétiivva point les allignais.” » ed 
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foat ane dette publique, Releeen fe richndd ahs 
leurs. debsis 5 et fi un gouvernement ny raleoabley 
fait long-terms la guerre, préfenter-te bea lear. 7 
@olivier au nom-de ta République Framgtet®. 
laiffes. passplus long-tems les vils partion tat | 
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Ces defpotea fans doate ont vouly, ie Suis XIV, 
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fautes. encore, doivent éitreiun jour Jes défi de Q 
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«Bale ¢n circulation dans les poll dions prvflicnnes.On 

2 AR porerean intésée ag peur 100, pourront étre de. 

a ae 9. 100, Soo ct. 1,000 €éus, rembousfables fix 

= ; i ae alse Cotte. mefure a pour ohiet de 
* 

we & 3 i 

eB 

  

ZET. TE NATIONALE, 

fance’ dang les prépariife osilitaites. MW ne parait pas 

Ua, pillion’ fle Hailes avait €ié promis aw éorps |. 

Op vient Waccorder . aux entreprenourt “dneanal [. 

} Toulod dans lee ports Biita: suiqnés , lors de [a teprite 

« Beseceyra gue de Ia monnaie de cuivre. Les coupons f 

“ . . 

ou ia MONITEUR. UNIVERSEL, a 
na 
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"| Renee ‘la maffe aa catre matiaie > daire la p guerre 
a néesfiid des. emifhons trbs-coufidévables’, . aink 

que Vauunance ieatyainde de Pédine . 

“ANG G@LETERRE a 
4b ondres , » be décembre. | 

a 

Le ‘ns #Yoiek, attends depuis fr longtems , oft, 
enfin: nani te.O 5 on. eft tonjours trés-partagé dar les 
mutify de! fon‘rctourt Les winifires ‘ "aflemblerent le! 

méme four en fa pretence pour soceuper de dépéches | 
de Pambalfadeur Anglais, ada Tate et du- général: 

Abeveromby, ; \ ara 

‘Les fonds’ piblics. Wienhent Sapistive uue ‘haife 

dus" au, vedeublenent d'acivite que le gouverement 

  

qu “iL veuilte say pe: ter Vasinge- da ‘Goatinent: peur, 

Pexpédiion projettée coutre tes edtes de Fiance : 
cav autrewent i we fe. ferair point emprelle dy 

envoyer des officicrs ‘pour vemplacer ccux qui ont 
été wwés. Celt le general Avercromby qui aura le | 

commandement dé cetie avuséd, le général Erskine ,* 

qui cu etait chaigé én fecond j devant reveuir ince! 
lament en Angled. Ky 

Le greflier des éxats-génerdx n et ‘point: emcore’ 
partic Ti pasuit qu ‘ila demansé do nom, des, etets~ 
généraux uo fecours pécuniaire confidésable , ainfi 
quun corps nombieux de troupes, dans ua. coaleil 
tenu le 4. Le cuiniltece commence &, mien fentir Lae 
necefiite dathérer & ces. .prappbtions, quik: avait, 
Pabyrd vejerives. are 

Le, vaifleaw [América , de G4 canons, vieut athes 
tera Porfaguilt, chaage Wun million ét dedi 
en elpectss ainl touces ‘les inquietudes a cet a 
dont diflipées. - | 5 

-Vawiral Waldegrave eut tt hier un entreticn avec: 

le comaifisire de (Pansirenté y pour. rendre 

compte de {es cbfervations fur la fituation, de, 

Pefcadie Britannique dans—la Méditerranée dot il 
ariives 

_Lord Howe a donné fa démiffion du commande- 
Pméatde la g graade flotie dent Paiste! Hood va fe 
‘charger. ~ 1 

Dug. Les: minifires affectent de répandre que les 
préparaiifs militaires qu'is foot, font deftings a faire 
prendve.e-fin en grand 4 Angleterre. lessdie Vag- 
-gteffeur, en effectudns’ nae. defcente fur les céles 

de. France. 3° anis erdoring well la dupe. de-cetie: 

forfamerie, et les-bons bourgevis de Lordres et de 

fa .cité.de Weliminter ditent. que MM. Piet fera’ 

beaucoup wieux de-réfurver ces troupes pout garder 

les cétes de ta Giande-B: erigine, quvon ne lui en 
dem:nde-pas :davautage , etiqu'vu-te dilpeufe du'rdle 

de conquéianc, pourve. au iL vempliffe celui de: finan-. 

Gicx économe. ' 2 ’ 

Lt ‘elt ‘pourtant certain - -quign: leve ou qu’ on. eflaye 

wHervilly + -qui commande pres -de Southampton 

pret: pour un embarquenient ; y e'eft peut-eire en 

Corte‘ qn on envoie ce corps remplacer ‘les tiowpes 

anglaifes qui- perifent de wialadies car it fevait auf 

trop) ablurdd™ - @atoit réeliement le projet - de: 

‘débacquer’ fur lescdtes de France . quand ‘Othe ne 

prat plus compte fur la Venég wi’ les Chowan. 
Aurelie, le corps d Hervilly n'étant pas complet you! 

hui « pernis dt recruter dans: Tes autres. | On: ‘apnence” 

anf que celui de’ Coudé doit pailer ‘Aladoldé de la 
| Grandu-Bretagne; et que ls gouvernement fe propels 
“Pocheter tous ies baiimens de guerre venus de 

de ‘cette: place, er de’ dilibaer ile prix. ‘entre 

les @ffiviers et foldats quis ont énsigre fut ‘ces 
vailleaux.’ . : 

“On prérend aujourd’! hui que. le parlement, ‘ne 
fera. ‘pas, ‘ prorege: jefqe’ au 24 janvier , comme Te. 

bruit ep avait courn; les. miniires difent | meme 

que’ ce. bruit, avait été» -répandu,, “par des malvcil- 

lans.. A la bonne heare Lon, eu” aura plutée cette 

importante felfiog anendue impatiemment par tes 
“Anglais: et par ‘lose étrangers 3 il y ferd quefiion, de 

Ya piu stion ‘Gu cabiact da Sain ~Jamnces , ‘par rapport 

a veux deo-ta coalition, dau vouvel empiunt, sink 

que Pane auginentation fur la taxe des terres, de: 

la-demiande de la givautie nationale pour Pempront 
ouvert en Augleiee pour ie compre de Pempes 
‘repry et. cubn,- de la refarme parlebreniaire, 

M. Thelwall , le deaiee des accufés , vient d'étre 

acquitte a Londres, etle peeprictaire du Northornilar 
a Dublia, oN el 

  

  

CON VEN’ NPE LON NA’ Yr IONALE 

Présidence de ‘Bensabolle. 

“Suir & BA SEANCE DY 1d. NIVOSE. 

Ehénisy propefe fe décret et la hie fuivante ¢ 

-s La Convention mationale ; apsés avoir enteady le4 Méinmp phofcs a Ovides - 
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‘yendéniidive -derie;, ta treforesie nationale tiend sa 

: wtruction, publique . que, Gavae de Joosoed livecs s | 

pour été sépartic conforméement aPetat ee : 

A sqnetil , sutcur de VE fprit de fa, Ligue de tit é 

neille. 

ays Piet 

|e lever viigt régimens , ev que Véemig-@ frangsisf 

nae legion de Toulonvais, a regn ordre-de fe teuir F 

1» Gneroult paetsitonr de la ‘iedevant Univedid de 

ou vrages. * t 

    

et come ein I 

OD eS 

  

rapport de fon Goals ey nftruction oti de 

ST ELE: s s 

‘Art. Tee, Bn egécution du décrer ‘rend ‘le 27 

ila difpafiqion dela Comuiillion executive de Vint 

Lrois mille hdres a sagt: des cites 

_ Adanfou ’ wputucalifle. na 

de ig FF “hike. : 

Bitaubé, iadacteur d’ Homere. % =e 

Bolfat,. geometre. , ‘ 

Brequiguy , auteur Jécrits confidéxables far tHit- : 

tobe de Frances : 

Rriffun, phyfcien. iv iniy S A rae cS EE: 

Coufiu , geometre. © ’ 

Cameille WAugely , petite: fille do peek Cor- 
  

Cote, wAiaseates 4 
Delile, aoteur de le Traduction en vers des Gbore 

is 

Delite-deSalle auteur de la _Philefophie ‘de Ie 
Nature. i , eG 

Ducis , auteor trhgiqne, ; ' 

“Dumelail, ( cheyenne) actrice tragiqnes 
Dutheil, wradncteut @ Efchyle. 
Guignes , favant- en Ititéracure onientals. 

Gailleed’, Lillorien. Ce . = aie srs 

Garnier , hiforien. s rte nl 

Herman, de Strasbourg , ‘naturalille, - 
‘Jeaurat , alfonome. ; 
Laharpe, Huerateur) | 
Lalande , allronome. : 

Lamarck , naturalifte. 
Larcher ,+iraducieur WHérodole., 
Lebrigand. 
Lebrun, podie lyrique. 
Leutiene (laviuve de). | 4 
Marmontel, litte:ateur. Tye 8 
Mauduit, geometre. . 2 
Metiier, silroncme.” 

Montuciat ; auteur de VHiftoive des ‘Mathimatiquets 
Qibelin, de Swwasbourg , _bibliographe. i 

Pal ffot ,. liutérateur. S 

. Pingrée, aftronome. ' 

“Pahdinek des Sivy , littératour. . ee 2 

Pyugeus, Wucpatcur. i 

Richard, ‘naraatitte, 
Ke chou; deta ci-devant acddémie des {clencad, 
SsineLainber! f aurcur da “Podme des’ Saifens. 
Turpin» hiloriea. 
Valavoat-de ‘Borate, naturalifte. ' 

zy A 

Deus mille livres a chacun des cifoyens i x 

- Andfieux, " Hneateun ; ae : 

Beauchamps , afionome. , 
Beanrien ,, autear de l'Hieve de la Natubes. 

Berthelemy, peintie. me Ae 
Blavet , traducteur de Smith. ‘ fie thao 

Brea, pelutre.. 

> Cal hava, linérateuss 
Gaahint, mauficien. 

Collined Harteville, poéte comigqua. 

Deamaud-Bacwlard , litteraceur. 
Doiergze, praramiainen. NEG 

Dean de la Maile ; traducteur de Ticines ‘ 

a   
Fiancois' de Neulchaieaw, litverateur.. « 
Foucoa, feuloreur, = ee 
Fria eri, muficien. 

Paris, cot! : : ‘ 

. Guillard; spodte lyrique. me 
Haadimont (d’), madicien. Pek? 

* Lacratelle auteur d’écitts poltiqueas; . - 
Laugle..( de), sbteur Mews ‘Vuyages en: Bpagre a 

en Saiffes 
ae ( Anibine auteur de la “pulahce nati 

velle. ok yore 
Lavacat:,. raécanisicts ; 4 

Levéque , autewredol Hifloire de Rufir 
» Mazins, mathémadiicien. ; ey 

Mentelle, gtugraphes 
N vard, peuities le 83 
Pay, poetee ee 
Pater, bibucgraphe. + OB eg ties 
Polletice $ ingémeur mécanicien. 
Pétivt., auteurs d'un Traité fur opinion publique 
Peyraud Beaofful , literatcurs 
Phippon , auteur del’ Education du Peuple. Se 
Power, b. ‘liogra, he. : 
Pindhou » peluties 7 Lo 
Qui vgrdo , grevieur.: . ee ai * 
Ramey {ctilptevr. : , 
Renard, architeete, 

“Reuaud, peiane. 
“Reif de? le ‘bretdnne aute 

- F 4 t 
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Rez ts bibs fogriplie. a3 
Roubaut, autety des SpnanymeeFrangaite 
Rouftel  médecin et hor elettres, 2° : 
Senve (de), fealpieur 4 . 
Saint-Aage, auteur de    

  

paduction en. vers da -,  



‘ ar a , _ 

0 

Sélis, profediur de 1a ci-devant Univeriie de 
; P tris.: . a br ae 2 . 

Suvée, peintre.,    
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i 

s > Varnet (Gale J , peintre. RGR a tees ge 
Millers (des), de Commune-Afianchie , antear 

1 de piulienrs ouyrages de phyfique. 6°", 

beg eet oie ae Ge 
Quinze cents Tioves & chacun des citopens , 

4 ee BE cata a . e og be 
. Achard (de Marfeille), littérateurs... 

, Aibaatfe, muficiens Bad 59 

Avtand  litératears oy eee 
‘ Autiflicr , deflinateus 4 Rennes. ' 

Bambini, maficien. ae he we 

« Weaulies , autear de plufiewrs -ouvrages poli- 
tques. A ot Oe at § dye 

Brun , auteur du-Zriomphe des deux Mondes. 
Croulet, auceur d'un poéme fur la Liberté.- 
D'Agarg,s grammaicien. © Eas, 
Deshauterayes , traducteur dC ouveages oricntanx.:. 

Gaudin, auteur,d’un éerit contre le célibar des 
: prcires. ne. See : 

'- Gauthier, peintre. ; 
Gérard, peintre. - De a4 
Griffer, uaducteur de plofieurs ow rages anglais. 
Lamontaipic , listérateus. : 
Lanenville', peintre. 

! 

, 

  
me ti a * 

- i Genoir de, te Roche, auteor de “plufiears éerits! 
4 révolutionnaires. : . 

‘ Lefoonr, (culpteur, . -. ay i 
Liotard (de:Grenoble ), natnralifte. Oe ee al 

¥ Luee, auteur d'une tragédie de Mutins Scavola.’ 
Mandar (Théophite), taductenr de. ‘pluficurs! 

Pages , auteur da poéme de la France’ répu- 
“a . blicaine. ‘ ‘ 

Sablet, peintre. 
Villars (de Grenoble ) 
Viller, peintre. 

Le 

> natoralifie. 
    5 

2 

i 
! 

OO Ds aP orn H  eee < 

Art. IL, Les Gomités d'inftructign publique et des 
finances, réunis , font chargés de préfenter , fous, 
deux décades,. un rapport fur les.pealions qu'il cou-. 
vient daccorder aux geys de lettyes et aux artified 

dont les-taleus font utiles a la République. 

Divers. membres fons,des réclamations en faveur 
de plaficurs favans et hommes de lettres, eutre autres: 
pour Uilluftre et refpectable auteur des Voyeges du jeuad 
Anacharfis “en Gréce. - 

Chenier, Vintention dn Comité, 1's ‘point été dg 
donuer lalla des {enls hommes, dignes. de [atrention 
de la, GouventionAnauennle s,, mais. feynlement: des 
hommes de‘lettres qui, -par leur poftion., ayaient 
des droits plus preflans aux fecours décrétés par 1d 

: Cogyention. x 
ae 

étre lafeule. Mais comme le rapporteur I'a: dit, jé 
n'ai vo ,-dons-cette life, que desinoms dont la 
poGtion exigeait une’ attention particuliere. -Jé 
n'examincrai pas fi quelques-uns d'entre, eux n'ont) 

® pas quelques reproches A fe faire en politique; ils 
font malheuteux ; il doit fufltre-A la Convention dé 

- cette confidération pour adopter le projet de décrety 
Je demande qu'il foit mis aux-veix. ( On applaudit. | 

Réal. Tl eft beau de.voir .que.le, déeret’ qui vous 
eh propefé n'a fait naitre de. reclamation précife ¢ 
que fous le rappert.qu'ua igtand.nombre dantred 
favans ou ariifles n’Giaicat pas eompria dang la Life 
honorable quivows ef préfemtce.. Limite par ee 

wardifiribuer , vetré Gomite Winfroction pablique Ws 
pe vous préfenter a Is fois tous les citoyeus digned 
de cette récompenfe nationale. i fera facile d’y 
foppléer. . we te et gob te tte E 

- Hatez vows. de rendre un.décret anffi -henatrable 
«pour. Ja! Goavention aatious'e., que peartes favanj 

et les artifles qui en font l'objet. Le choix fait pav.voa 
- Gomités,: ne yous permet. pas de. dowter que les cis 
toyens portés fur cette lfte ne foient tous auf res 

‘ commandables par leur civifme que par, leurs.talens: 
Jen jage par deux -citoyens demon département? 
Tun oft Villars, médecin.et naturaliftle a, Grenoble { 
Pautre eft Liotard, jardinier-bethniffe. Leura talent 
et leurs vertus civiques ont pu feuls.tes faire diftine 
gecr dans lear retraite ; tows dewx furent les cain: 
pagnons de J. J. Roufleaw, Loriqw'il fox herbetifet 
fur les Alpes. Utes honora Ugo iat Vautre de fon 
eftine évde.fin amitié. Jen. conclus: que le mame 
efprit a ditigé les autres choix. Je demande qu'on 
moctte anxveix.te projet.de décret. ‘ 

La difcuffion, 
adopt¢.” ; 

oft ferméa vet le projet ‘de déeret eh 
: Auas au “age 

Yiraprefion du rapport La Covyeatien ordoane Fon 
ae Shéviar. 

Bel ght, quelque.chofe que ‘les folljculaires 
Pinfmertre fidellement, ce font Jes faits 

  

jai dans un journal, des détails qui ne tendent.qu’h 

Ghieon fait que. degs Ja. feanes, diavans.hier , 
Legendre. dit,,em pant d'un’ homme qni-avait die 

“folliciter dans les prifons deo, dénonsiatiouscontte 
Tallien, o'cft le coufin d’vn de nes;collegues que jc 
ue nommera; pas, parce quill eR fous le poids   

ye Lava ase i bie Tkeeae, 6 ae Salat bees . <0 me 

d'une efpéce daacyiation. “Le. jonraalifte. s dit “que 

Legendre ait-dit que Geajone.:.. 

P: La Convention paife 4 Vordre du joer, 

ag ee teas BALA) Ae naw ; i 

Tallien. Et moi avfh je préfenterais quelqueg} 
oblfervaiions 4 Is Couvestion, fi cette lifte devait J 

aqni ineplyeat Les repréfentang du Peuple. Je: trouve 

avilir la Couventipn dane ploheurs de fes; membres. 

ye Beg fs ye 

‘ 
’ 

faded 
’ 

ce couia était’ raol. Je ne me -rappelle pak que 

fa eM BAe Leh Baa Pe iy ee 7 - 

Pliers voik, Lorgre du jolie! 
* : BL igs BS ae 3 

Pee ue : : Soper { told 

Levaifeur deta, Sarthe patle. dens le bruit. 

| Plufieurs voix. Préfidest :, “maintiens Vordre du 
jour; s¢f ane: tactique vpour empecher qu'on ne 

soccupe des affaires générales. © 

‘Lordre dujour’ «ft, maintenu. ~ 
eee 4 te 

Harmend. Citoyens, votre, Comité de fureté -pé- 
nérale ne templirait pas te veu de is Goavention | 
nationale, fi, fe borngnt au deveir pénible de fa 
police et de la furveillanee cogccitive ‘centre les: 

malyeillance cy Jeg, eynemig: dy repos public, il fe 
Permpettais de condamner ou de lgiffer les agtions 
vertyeuies dans l'oubliqui- ae devrait appartenir quiat 
trime aad oh 4, ere yy Ai, ay Ee pate SES gts 

_ -A pring Ip inalveiltange a, &4¢ inftynite, do ‘décrer 
qui a {upprime agence dey lois, que des, éimil>/ 
ates, pertides . fe, font, intraduits dans’ Vatelicr; 
nombreux, apache a j¢ette agence 4 “et e ‘ 
infippatjons les pips .coupables, als opt.sherché, 2} 
Provoguer, Jes sefpectables onyvrjers de cos atelier: 
a unfoulévement contre la Convention pationale,/ 
ea leur djfaut : Vous Je voyea, Gitvyens , ce que: 
vous devey atiendre de cette Convention natidaale y 

au lieu de s’occuper. de l'amélioration du ‘fort des? 
onviiers , elle fuppriae la fouleseflaurce qui vous: 
reftait, dans le moment od le prix ‘progiefif des: 

+ 

f 

   

  

4 

" guvages anglais. J denrécs menace de les metivehors des facultés des, 
", 4 Mariette, peintre. Ye OUVEer a, 6 ark aa ss Pein Senha 

Martin , feulpeeur. j La Convention devine 1a téponfe ‘que ces dignes: 

Mercier (Saint-Léger) bibliographe. ‘| ouvriers one faite a ces pesfides, émiflaines, Eh bien , | 
-ontrils répoudo , fi none, fuppreflion, eft un facti-j 
fice popy news, yous nous en confolons par Lidée; 
qu'elle eft utile a la Républigue, et qu'elle eft. le 
réfulrat Pune économie néceflaire pour le tréfor, 

public , et nous regretions de na ‘pas avoir ua facri- 
fice plusvutile 4 faire a la Pairie , ‘parce que nous 
fommes affurés qu’elle-ne-nous abandonnera ‘pas , eti 
‘que mous trouverone 4 étre emplayés ailleurs pour: 
fon feryice oy, pour celui de nos coneitoyeas. ; 
.. Giroyens,,,. quaique cette, seponfe , folt’ dans Ia, 

clafle des devaurs des bons citoycus ,. et qy’elle m'ait 
point étonné vore Camité, de fureté geeérale, en, 
Fapprenant la fource refpeciable doa elle fortait y 
cependant il a'cra utite de fui dooner la publicité 
qu'elle regoit d-ectte tribene, et de vous en deman-! 

Ma 

der la meation henorable daws to Bulletin dé Ist 
Genvention, dutant pour rendre juftice avx -digues’ 
‘artiftes qui Vont frite.y- qhe pogr avertir tes malvell 
lans etles agitateurs, fur ‘lelquels votre Gowite ac: 
cefle d'avoir tes yeux ouverts, quits doiveut rénow-: 
cer dlesr criminel efpoir. ; ea, aa 

Linfértion an Bulletin eft décrétée. ' 

“Lakakal. Je ‘viens vous parler , au nem de vos; 
Comités , réusis, dinkruction publiqué, ‘d'dgricul- 
ture, qt. desarts,, du patriache dos fciemces , dul 
vépérable Danbenton..; ¢,.%." : 

1 ‘ . ‘ 
Cet, infatigable phyficien, qi a fgrme les collec. 

tiows. immenfes du Muféym’ Whiftdire naturelle }) 
quiles a foignées et démontrégs ay public ‘pendant, 
53, ans'..aempleyé une partie de fa fortune et 
‘plofeurs, années de fa. vied faite crodire for Jo foll 
deta France’, des. lajnca auffi fines gne ‘celles dE 
pagne, dont limportatien codte chaque année ‘plu- 
ficurs milliems, 2. 
. Ges, moyens ., @amélioration: font prouvés et 
confimés par..25\.gondées. dexpérience 5 grand 
nombre de. eitoyens, ont mis en pratique ayec fucces 
leztraité. des. Montens, donné, par ce naturalifte 
eélcbre. |. . ea igittay nig MEO, a 
Get onvsage important vient d’étre retouché par 
Ranceur,, et-entichi, de, nouvelles experiences , faites 
}afabergeriede Menbard. 0 i 

Appauvri par le bien ‘inéme’ qu'il 9 fait’ aux 
feiences ct aux arts. rédpit par la révolution 4 ane 
fortune tras-bernée’, Daubentod ne pcut ‘pas :fuire 
da dépenfe de Vimprefien de fon odviage i cepen- 
dant Vintérét de l'agricalture le réclame; et la juflice 
demande de la faire teutner au profs de Vauteur, 
Kl ef. an effet: digne d’usi¢ Nation qui-couvre d'ane 
protection éclairée les ‘favans utiles a lear pays 
de teur faire, troyver ‘dé prix Ge ledrs travaux dans 
-fatize travaux memes 5 

décret fuivant ; Vda ep ek akin Peake a rs t ae 
La Convention, nationale, oni. le rapport de fes 

Comités, réunis, dinfsuction publique, agricul. 
tare et des artsy. og yi ew | 

: LDéerete que, le troié fur: Jes Moutons; par Te 
citgyen Daibenton , fera.imprimé et tiré A deux 
mille -exemplaires , au profit de Pauteur-et aux 
frais. de. la Nation dap les fonds mis 4 la difpoGtios 
de la Commiffion exécutive de l'inftruction publique, 
qui. demeure .chargée de Dextcotion “du piéfeut 
décret. eth 7 eee tt es 

by ‘ 47g Bib seu 

Ge projet de décret eff adopré. . 
é * 

‘Le méme- njembre ys au nota’ du -Gomité ding 
tructiqn publique » propofé a la Convention. de 
déeréter que lindemnité promife aux éleves del tcole 
mostnale, leur fera payse en. raifon de In diflance 
de heur domicile, ¢¢ de “la ‘diffescuce de teur 
ages 3 s : 
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Form No. 11 
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Modification and Adaptation. — 

SECOND SCHEDULIE—(con?'d.) 

tives of The West Indies in pursuance of the 
within Writ is/are 

(Insert name, address and occupation of member 
or members elected as stated:in the nomination 
paper) no other candidate(s) having been nominated. 

Dated at this day of 
, 19 

Returning Officer.” . 

In place of Form No. 11 the following Form shall have 
effect— . 

“Form No. 11 Section 54 (2) 

Noriricarion or Exection, 

TAKE NOTICE that a poll will be taken for 
the election of # member/two members for 
the Colony to serve in the House of 
Representatives of the West Indies. 

The poll will be opened on the day of 
19 , at the hour of 

in the forenoon and kept open till the 
hour of in the afternoon in the following 
polling stations established in the Colony, that 
is to Bay :— 

Polling Stations: 

  

APO O SEERA EEE HEH EER ERE ETE ED ESHEETS 

Deere enna eee eanerenesestetneunnsene 

Same eenser ena sastadasenaseeseretere 

Pew asoteseseeravensnseowrasesessese 

aeecaee Aer eonesesersansaveteseoreae 

FER eee OOOH ETHER ERR ETE HERE THERES EE
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Section. Modification and Adaptation. 

SECOND SCHEDULE—(con#’d). 

> The Candidates for the said election are as follows:— 

Candidatesi— esau saeep iat aecrieecn eens tee 

The number of votes given to the several candidates 
will be counted on the day of 
19 , at o’clock in the 
noon at of which all persons 
are hereby required to take notice and govern them- 
selves accordingly. 

Dated this day of 19 

Returning Officer.” 

Form No. 12 This Form shall not have effect. 

Form No. 12A _ In place of the words “ electoral dis- 
trict” the words “Colony of Antigua” shall have 
effect. 

New Form The following Form, which shall be inserted immedi- 
No. 12B ately after Form No. 12A, shall have effect— 

“Porm No. 12B. Seotion 39 (3) 

Oatu or Deputy Rerurninc OFFICER. 

I having been appointed 
deputy returning officer for the 
polling division do swear that I will faithfully perform 
all the duties of such deputy returning officer in 
accordance with the provisions of the Antigua Con- 
stitution and Elections Ordinance, 1951, to the best of 
my ability. - 

Deputy Returning Officer. 
Sworn before me 

; ” Date............ esdueite Picts S*«C vaees Ghee sstuseoceas
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Section. Modification and Adaptation. 

SECOND SCHEDULE—(eont’d). 
Forms Nos, 13 In place of the words “ Electoral Dien ” the words 
and 14. “ Polling Division” shall have effect. 

Form No. 15 In place of Form No. 15 the following Form shull 
have effect— 

“Form No. 15 "Section 60 (2) 

Directions ror Tar Gurpance or VoTErs. 

1. Each voter may vote only at one polling 
station. Each voter may vote for as many candi-_ 
dates as there are seats to be filled but may not 
give more than one vote to any candidate. 

2. The voter will go into one of the com- 
partments and, with the pencil provided in the 
compartment, place a cross on the right hand side, 
opposite the name or names of the eandidate or 
candidates for whom he votes, thus X. 

For example:— supposing at an election in 
which two seats are to be filled John Jones, 
George Smith and James Wood are candidates 
for election and the voter wishes to vote for Jones 
aud Wood, he iust place a cross opposite the 
names of Jones and Wood as follows:— 

  

EPSRC REP te Sy CAEL RON ENT AER I EH 
  

Jones, John 
North Street, x 

Shopkeeper. 

psa 

  

Smith, George 
Church Street, 

Carpenter. 

    

Wood, James 
Redcliffe Street, xX 

Tailor. 

  

   



20 

Section. Modification and Adaptation. 

SECOND SCHEDULE—(con#’d). 

3. The voter shall then fold the ballot — 
paper so that the initials of the presiding officer 
and the numbers on the counterfoil can be seen 
and. the counterfoil detached without opening: 
the ballot paper; he shall then return the ballot 
paper so folded to the presiding officer who shall 
in full view of those present including the voter _ 
remove the counterfoil and place the ballot paper _ 
in the ballot box. The voter shall then forthwith | 
quit the polling station. 

4. If the voter inadvertently spoils a ballot 
pauper, he can return it to the presiding officer’ 
who will, if satisfied of such inadvertence, give 
him another paper. 

5. If the voter places any mark on the 
paper by which he may afterwards be identified 
or if-—~ 

(i) at a general election he votes for 
more than two candidates, or 

(ii) at a by-election he votes for more. 
than the number of candidates to be - « 
elected, 

then his ballot paper will be void and will not be | 
counted. ‘ 

6. ff the voter takes a ballot paper ont of 
the polling station or deposits in’ the ballot box 

any other io ver than the one given him by the 
presiding officer, he sball be liable on summary 

conviction TO imprisonment for-three months or 

to a fine of two hundred and forty dollars. 

Form No.17 In place of “ GENneRat ELECTION 0.0... cccseesee: coos eas 
Electoral District” the following shall have effect— 

“ GQpweraL Evecrion to House or REPRESENTATIVES 

ov THE Wersr Ixpiss.” 

Form No. 21 ' This Form shall have effect ag if “/candidates’”’ were _ 

. inserted immediately after the word “ candidate”



Section. 

Form. No. 22 

Form No. 23 

Form No. 24 

Form No. 25 
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Modification and Adaptation. 

SECOND SCHEDULE—(conf‘d). 

In place of the words “a member to serve in the Legis- 
lative Council” the words ‘a member (members) to 
serve in the House of ee nes of the West ~ 
Indies” shall have effect. 

‘In place of the words “ this electoral district ” the 
words “ the Colony ” shall have effect. 

In place of the words ‘a member of the Legislative 
Council held on this Aa yin: hesevececss yay sMiolarsecunns 
electoral district” the words “a member/members of 
the House of Representatives of the West Indies held 
on thisday in the Colony of Antigua” shall have 
effect. : 

(a) In place of the words “for the .. wirenirea tit ontcaals 
Electoral District” the words “ “ for the “Colony of 
Antigua” shall have effect. 

(6) In place of the words “of this Electoral District” 
the words “in the Polling Division of......... seats 
shall have effect. 

New Forms No. The following Forma, which shall be inserted 
25A and No. 25B. immediately after Form No. 25, shall have effeet— 

“Form No. 25A. Section 76 (6A) 

STATEMENT oF Vores Po.uep. 

gine daiead thet hla cla Steua Cad Nome Res Polling Division 

Names of persons whose Total number of 
names were inserted in votes polled for 

ballot papers each such person 
SPORT REOH EO HER MDE DEFOE EH ETH ETH E® 

I hereby certify that the above statement is correct. 

Dated this day of 19 

Deputy Returning Officer for the 
whontuicnlGeeusaase dese eaueanieuss POMINE 
division,
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Section, Modification and Adaptation. 

~ SECOND SCHEDULE—(conf’d). 

Form No. 25B. Section 76 (6B) 

STATEMENT OF Banuot Pz pers Counten. 

sestvesesrsessersvssssessee Lolling Division 

The number of baliot papers (other than 
bullot papers rejected by me) counted at the 
election held on the day of 19 
for a member(s) of the House of Pe DreecOMaives 
of the West Indies is......cccceeeseceseenseseereees ‘ 
and I hereby certify that the above statement is 
correct. = 

Dated this day of 9, 

Deputy Returning Officer for oe ees sreseenese 
polling division,” 

Form No. 26 In place of Form No. 26 the following Form shall 
have effect— 

“Form No. 26. Section 79 (1) 

RETURN AFTER Pont was BEEN TAKEN. 

_ hereby certify that the member/menibers 
elected for the Colony of Antigua in pursuance 
of the within Writ as having received the 
majority of votes lawfully given is/are............ 

DOCH CO ERE HAE HRA OO HERE RD Eder EEA PROC CARES E HEE OES Eh regs FOR ORe eH CHRO wer eeR eRe eeEeesesED 

eee eee eee eee ee ee eee eee ee ey er enetane SCC aso ase e Ree HOHHEHeneneseeases 

(name, ad: dress and oceupation as stated in 
Nomination Paper). 

Ce ee 

Returning Officer.” 

  

Printed at the Government Printing Offics, Antigua, Leeward Islands. 
by Ear Prieotr, Acting te Piintor.—By Authority. 

1957, 

A, 18/56—630—12.57. (Price 28 cents.)



ANTIGUA. 
STATUTORY RULES AND ORDERS. 

1957, No. 40. 

CUSTOMS DUTIES 

  

Resolution of the Legislative Council of Antigua dated 
December 20,1957, made under section 15 of the Customs 
Duties Ordinance, 1927 (No. 11 of 1927). 

‘ 
  

Wuereas section 15 of the Customs Duties Ordinance, 
1927, provides that the Legislative Council may from time to 
time by resolution increase, reduce, abolish or otherwise alter 
the Customs duty leviableon any goods imported into the 
Colony. 

Be iv rKsoLveD by the Legislative Council of Antigua 
that the Second Schedule to the Customs Duties Ordinance, 
1927, as amended, shall be and is hereby altered and amended. 
by the addition after item 11B of thefollowing new item: 

11C, Articles imported or taken out of bond by 
and. for the use of the Governor-General of the West 
Indies, or imported or taken out of bond by any person 
and purehased by and for the use of the Governor- 
General of the West Indies. 

~ Passed the Legislative Council this 20th day of December, 
1957, 

F. A. Crakk, 
Clerk of the Council. 

Printed at the Government Printing Office. Antigua, Leeward Islands, 

by Eagx eraorr, Acting Government Printer—By Authority. 
1957 

A.0.47/229 —510—12—57. {Price 8 cts.)
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A chaque foustlieuteniaut , ~. 0 6°. +. 88007 

A Vadjisantsimjoryse 2a... 5800 
Au gq arere maitre.) 6 4 6 8 ee ROO 
Aux adjudans-fiu--officiers, 2. 6 4 000 
A cheque marecha'-des-legis, . . .. 1600 
A chayue bigadier, 6 2 6 se + 1400 
Achaqat gendarme ct aumbow 4... . 1150 
A Vollicier de fanté, 2 6 We ee Soto 
Ag fecretaire - gicfier , 6 6 2 we 1500 

néanmoins it y aura cea tote tems, a, pate fixe , 

V. Lindewmnité.de 8 livees par mais, et la male | 

payées, asompter du. premier 

| Boilfp~d Angles au nom Ms Cojnites de falut public’, 
de. conimerce at approvijionfemens. Vous aver Gejh” 
fend, Citoyeus . qu'nu des pius grands vices dans 

fes refforts et Pimmentitd {groves ae doivent en 
-opérer Faction. de am ad Sa a 

Dabs Porgenifution politique ; en effet, tout ta, 
qui n'etipas udceffaire , cit: delsilraux ; Ta réfiflance 

fs'aceroir parle frettement, ec le plus petit-rouage o. 
Afans objet , ratentit fa marche Wane machine qui 

ne dauraitéue evop sapides Le moindre mal et 
Pacerdileuent Mave depeufe qui a'a pas Puritice , 

J couféquemment une fource plus ou mulus dloiguée 
de diicrédit et de‘dénteinent. : 

    

                      

      

    
   

   
    

                                                              

   

    

  

   

    

   

  

   

      

   

  

    

Vons ées.environnés d’abus, et mulde vout 
{wea peut apeccevon Pefemble, I fe mubhiplient 

4 votre iufga avee woe rapidité inconcevable , et 
pendant qu'une des parties de Padminiflration avira 

|vos regards, lagive devient la conquéts de Pigne- 
vance ect de la eupidité. Ou dchappe aifement, fans 
déure, A une, furveillauce qui ell divitée, qui du 
moins n’a pas de centre commun. Mais en sedou- 
blant cette furveitauce 5 mais en -orgapifant toutes, 
les patties du gouveruement dune maniete fimple 

fet wniforme, Pat le moins exercé peut tout eper~ 
cevoir, la rafon de moins étendue tour faifix et tout 
apprécier. 

Les sbns font poriés 4 an excés vérjtablement 
eHrayaut. Yittout, ja dilapidation ia plus cilrénée 
menace Veaghonitr vos relf-9 ces; partout, at Migeo+ 
rance, et la cornption le uilputent vos inmeuies 
richeffes.: - 

4 

i 

Avcune des parties d¢ -votve adminifiraiion ne 
correfpond avec les autres. Rei des cOdunffens 
saifent, tantét. une manicig iudé;-endayre, tastés 
fous la direction d'un Scouse, tan dp -toas celle do 
ploficars, dont la compdétence & cee égard nef 
pes méaie dcfiativerneet répiée : ld des agences fe 
difputent des attributions qu’elirs ne réclaaicnt que 
poat les livrer aTivexpedence ivhal'le dei quelques 
jeunes gens fins inAcuedon; sillcus, des bureaux 
fans travail, -des commis: fans oceapation; partout 
des E.lsires fams nécefiré , eu des empioyés fans intele 
ligencet dixmille employés:peut-étre dans cette feule 
Commune, doatita fouction la plus ‘hahiiueile ef 

‘fa plus exactemeot,semplie, ef Pobfiaer, a une 
senting beare , lee rues d'un de fes quarters, 

a 

et dans les pectacles s ct d’atler applaudir aw th: dire 
d-tantes Ics anaxices Conte revolutiounaired que le 
reyrtling y Talt-debitess fagotto heh eee 

Si Pit arpu-concevoir Videe dé vomp faire une 
goerre 4 mort, cell, quand 1! a pu -téalifer celle 
Cétablir uo pareii fyll@me,. Vore danger welt pap 
sux froutierés, it ef au niieu de vous. Vos ennes 
mis les plus actifs ue font pas. ces, uemées a: Remi 
defrites’ qui Extent devaut les voices, mais, cette 
puée de vampires quisicus, devoxent, Cleft en traias 
tenant avec des fais énormes un gouvernement qui 
ne peut marcher. que Von opeérera ta odntre-réves 
lation. De paycils défordies font intaléeables 5. feud 
réfultat ef tons les viecsy. leur produit infatilible 
felait Vanéancilfement de la République; c’e. par 
cux gue motre crédit ech perdi, quenos s.ceurs 
fe font dépravées, que Ja franchife et la boang foi, 
que les. versus privécs’ ‘ct inorsles, que la frogslité , . 
que l'économie, que Je feutiment’ des affections 
donces ont paru céder fu place aw delir cffréné des 
ucheiles, av befor du luxe et des fulix plailirs , 
a une dépenfe defordomnée, 9 0, 

On disa qu'd ch impradent de dévotler toutes 
nds plies., que e's. acergitre-wotre dilcrédit , en” 
piépatant A pos cimends des cconfoladions et des 
relfources. On aula Idft,:. car nos anripuilt, cone 
uaideut micyx gue vows dos.maux; Hs embratlens 
dans tous: leurs détails lis, défosdres—dont je vena 
entretions , parce que ce font cox qui les qut pags, 
duiis; vaus ne Jebr apprendres rien a cet égurd, cay 
Hs faveut’ micyk ‘que’ vous ce que, vous foultics 5 
‘et Hla fergient Mids pieda. pour vous demande: la 
paix, sils tia cormpraieue fie les abus avad lelguc 
ils clperent vous ruiner, 0 

" H faut done tout dire y.car fi vous voulez guéric 
ea # hag ge e ory ries nee 

vos miavx’, ‘il taut bien aye vous foridiez la. pros 
raillenrs , telle eft voire 

nee ' : TT) 

    

  

    

fotideut de" vox “bteffures. 

peitiidee, quam moe de viv etus sous FEUREr f, 
tele CM La eOufiauce qiThilpitent des omnes. dg. 

rbied , quion ‘leur teat compte des" prem rs elfo 
-qvils foot pons le proguire, et “que toa fe 
fcorige-dés quiils tebeulent, * . mye aa 

Ne croyes pas towmefis qne tout ce qué je vous 
dis $1 ifoit des reprochits’ qué’ je-vous' adreffe, No ’ 
‘non, vous n’étes point les auteurs des aida dot’ 
vous pemilfcn sforsk pO ever ley cavilager fans bonis ¢ 
vous pouvez en failir Pendouble fons aucun remeridss! 
Ls fout Ja fuite iuévitable de affreux fyfiéme qne 
vous avez déwnit. Celoi qui voulais teat, onvahie 
avait befsin de vous vagcabler foxa le poids des 
plus monflrucux abus. I aveit beloih de eompliaes: 
qvi: paffent sonfpirer avec ni, et le prix de lett’ 
cooplaifance devail étre la suine du Peuple. 

Citoyens , vous-avea détruit la tyrinvie.au g there 
oiler, détruiftz-en toutes Its codfequenees, Il ne 
fuflit pas de changer les bafes dun mauvais 
fyhéme, il faut chaoper tous tes véfaltate. Tous oft 
donc A faire Pencore dans votre otganilation politic 
ques tout eft deuc 4 renanveler’ dans votre adui-: 
niftration intérieure , parce qujl faut que tout 7 

$ eo Ms 
Wea a ’ 

   
Ey 

oe 

nolvg governement actucl', eft [a multiplicihé de 

{fa difpropaition avée fes refourdes nasionales, eft. 

de. potter uo luxe efficyaots dats les liek pubiice * 

“, 

 



   

    
    

     

   

    

     

   

          

    

   

     
    

   

    

   

    

      

   

  

dirigea ‘toutes les combinaifois des triumvirs que 
vous aves frappés :fon objet était de concentrer dans 
woe méme main tout le commerce de la Nation , de 
vemettre & quelques individus choifis par la tyrannie 
elleaméme le foin de nouriic A un taux déterniing 
a@’avance tots les citoyens de la' République. Ce plan 
“métait que le premier degré du fyfléme qu’on voulait 
étabiir.. ; ‘ gee By 

On -vonlait faire de ts France une corporation 
de moines.” Le gouvernement autait tout diigé , 
teut ‘ddterminé ; if aurait ‘été fe feul commergant, 
le feul sgricuttenr, le feul manufacturier ; if aurait, 
fixe tous tes jours te prix du travail de chacun , afh- 
gué fa ache et fon falaire. Ainfi concentrant toutes 
Kés richeiles, dirig-ant tous les travaux, il aurait tenis. 
tout dans {a main ct exeicé-vne tyrannie abfolument 
incotwee far la Terre. C’était a ce plan que s’adap~ 
taiene Vanéantiffiment de toutes les Foriunes par{ 
Pusaffinat,de tous Ses hommes riches ; lé renverfe- 
ment de toutes les villes de commerce, de tous les 
ateliers, detéus les coinptoirs; da defleoction com- 
piette de Pinduftrie; lenvahiffement de toutes tes 
piolpérités , er cette difttte factice que vous avez tant 
dipeine a combate encore aujourdhai. : 

: Ge projet , fans’ Bovte > Stait inexécutable’, mais 
ae nien était pas: MOINS celui de Robefpiene , a 
Lainbiion atroce’ duquel ‘une tyrantic. fimple ue 
pouvait fuflire. La Commiffion de commerce devait 
éire, fans’ le“fivoir, ‘Vou de fes agens, et ce n'était 
nialbetirenfeméde pas, le’ feal. Quoi qvil.en fott , 
Ia fuppreffion “du, aadimum et, dee 1équilitions for- 
Gécs, les, abus, qi ont accompagaé fa marche , et 
qui ve peavent tublider plus long-tems, vous com.’ 
inandevt impéifeufément en fimplifier Vorpanila- 
tion , et de Iui donner une direction plus utile 
Cevoeltiptus portr ‘alder dalervir Ta France , ce 
n'eft plos pour faire’ un “commerce exclulif, que 
wous'}a daifferes fubfider. Vous avez profcrit d’avance | 
anvaufir U¥teAable’ fyleme , ct les décrets que vous’ 
avez tendus depuis: quelqties jours ont déja dé- 
eult 5) par’ le fait; un ordie de chofes aufli 
@bfardes” Os Tt Si a eo 

“Vous 

  

Vous avez quatorze” armées de’ tdrye"'d, alimenter, 
ape marine a foutenir, Porig et quelques departe- 
mehs.a approvifionner, des, troupes A hebiller et a 

ahuiper,” dei ‘trau{poris” ‘de dentées' a effeciner. I 
vous faut donc une adminifiration active, fimple ct 
rapide qui poiffe temiplit Avect égard Jes vues de 
Worst gouvernement. Celle qui exile ne le pene pas y 
rail ‘elle ‘cf conmipliqués tt mal ordenvée 5 elle el 

    

af ieee p Eade i ered 
divlide ch hui agences dirigées par crug. commilfutres, 
Sikh yet bey waa PR eyee * welt Bie 7, BT yg 

et divilees elles-mémes en plus ow moins, de fections,} 
Hi fofit d'én indiquer les titres popr fire voir ‘com. 
pisieh confule et peu méthodique une pareille 
fubdivifien. iP be ' 

  

   

  

    

   

   

    

   
   

   

   

  

    
    

    

“Gomité de falut public, 
: ordres. : 

    
“heodmbre des agens fera propottionué 4 

des détailyauribués ach que divilisns «7 

| difpotée. de manicre a pouvair -étte iénule fans 
: autre ; 

lignes, qui ferviia A tappelor le sotat ‘des regettes 

former le. refultat: 

    

  

nombre qui dans les, d @érens boreaux s'oppofent.a 
Vexpédinion des affaires..Ces difyutes de compé- 
tence entre les diverfes agences, entre les agens, 
et.les commilfaires.; cee encoinbremest d’sbjets en 
un feal’ point; et eette ablence sbfolue d'ouvrage 
dans plafiears autres 3 ces renvois intesminables ,: 
et qui font tels , que. pour-favoir le. fre Punedee- 
mande, il faut couvirdes. fournées.entieres de bo- 
reaux cn bureaux’ et de couiniis en commis ,; fans 
attcindre -& -aucom vélelta:, Toutes les opérations 
font paralyfées, celles qv'on exécute font ddicufes; 

‘ce weft que par des* violepees au-dedans de-ta 
Répablique ct des. faciifices immenfes au-dehors , 
quc la Comwiffion nous a préecuré fe. peu de ref- 
feuices que-nous avous:-ues. Un pins long effai 
fersit ane fource irriparubie de -ruines. et de cala- 
mites, : 

An lieu de cette organifation monftrucufe, vo-re 
Gomiré vigut vous eo préfenter ove! wutre qui fera 
plus: active et plus fimple, qui réduira-de. plufisurs 
mnilliers pout-étre le nombre i employés dans toute: 
la République , et qui par conféqueut-aura té double ' 
avantaye de cotter iufiniment moins, et de produire 
un effet plus cir. ; : 

H propofe\une adminiftration compofée de trois 
commilfaires charges de furveillér trois agences., 
celle des fublitances générales, celle des ‘achats.. 
Ces commiffaires feront effeuticllement membres de 
Vallemblce géné:ale de Vagence A laquelle ils feront 
attaches 3- ils alifteront auffi aux affembiées des Sec- 
tions de feivice, et ils tapporterouta leurs allems 
blees particuliercs le réfulrac du tavail de chaqne 
agence, [ls tarout chargés des comptes dtendre au 

et de faire exécutes fes 
ed 

Lagence des fubfiflances générales fara les détails 
fuivang: ; 

1¢ Vivees de tere} 2° vivres a mer; 3° vivees. 
drapes 3 4° Vivres-vianded ; 59 fourages ; 6° équipages ; 
79 approvilionnemens dé Paris... “ee 

Liagence de Vhabillement aura tout ce qui appar- 
tieut a Vhabillement, équipement ct cafernement 
des troupes, Ho ye 

- La toifleme ‘agence ‘fera chatigée. de ‘tous les 
achats & faire au-debors 

blique. : 
Petendue 

Chaque agebce aura'fa comptabilité particntiere , 

avail qu'time ‘récapitulation de: quelqus 

et des dépenfes de chaque partic du tervice ; ct a 
general des dépeifcs de la Com. 

mifhon. oR os Rn ws 
;* "Tel eft, citoyens, le nouveswplin Wap-es lequel 

   
   

et ap-dedaus de la Repu- | 

de léviflativg , 
difcuffion rela. 
sc fortemeur, 

a douné Heu a nue longue et vive 
tivement atx émigrésyda Convention 
pronoucée contre ceux, et a décrété gue la Com. 
miffien des émigrés fera jmprimiex la Life de tous” ceux qui ont obteru aérre rayés He la lite Penis Giation, quielle s'admettra avenne réclaiiation. de ceux qui auront abandonné la Patsic, : 

Trésarerte nationale. — Liquidation deta dene | 
i: 

! i i = : 

: publigue + tagere, . 

Lze eréaneiers de Is deite viapere font avertis que % 
les inferiptions des lettres initiales H vT, Jet X desy., 
partics coullituées fur une feule téte, fats expec. taivend farvie, poutront étre retirées primedi pros | 
chaia 21 nivéle, au bareau établi a eet* effet, cue“) 
Viviesne , eu face de la trefoveric. Le. paiement tera 
chectué de faite 4 bureau ouvert. eek 
eux qui viends ont relirer les inferiptions , ‘aus 

toat doin éerire ab dos ‘du Bulletin de xemile 
dout ‘dls igat porteurs , une déchaige congue en ces 
terines ¢ te 

y 

Recu Vafertption ‘viegere de la fomme de 
aunomde  -, fay Peter eS 

A Paris, ce’ 

a eo nen CNE Re Ree ee 

GCEOGRAPHIE 

Géographie de France, d'apiés fa novelle divi 
‘vilion ‘G. 83 départemens , contenant des details (ot 
Poripice, fes révoludons, [étae actuel’, fes*monus. 
monsrprécicux’ de VAntiquité, lea édifices muodernes 
les pioductions de Vinduflrie de chaque ville, les 
onvrages et le caractere des’ hommes cétebres dans 
tous. ies genees 5 feconde édition’, volume iu-18 
Prix, 3 tive 12 f. “oo te we 

A Paris, chez Laporte, ‘libraire, rhe Chriftine, 
n® 

‘i : hy. nt ' ue 

Atlas moderne portatif, eenpoté de 28_cartes fax 
toutes les parties du‘glube terreflre, et de wold 
caries aflrombmiques, a l’ufate des colleges et, de 
toutes Jes perfounes qui veurent ‘apprendre ou el- 
feiguer la géupraphie; nouvelle édition augimentef 
Wune feconde carte de France’, @aprés fa divifioa 
ea 83 departemene. Prix “enluminé 10 liv. ¢ nom 
enluinine, Solivetak | hae Bee atta 

A Pais, chez Leporte, libraire ,sne Chrifline, 
‘n®@, e EAE SP LOC > od 

SUAS Su ie Ute gph nthe seen a cite ane we eae bagtnes Mes, fobiflances générales , fubdiviféeien | 1, Commifiics fera otganifée ; elie fera débarraffée | “WW. B. On vend fépatément Ta carte de Ia Frances sfois tee vang 4 pS eno Pakage des eutiaves qui enont trop fong-iems ralenti la }:daprés la nouvelle divifion , avec une explicaldye ” 
< Des. fubitances. mailitaises (+s fubdivifée en cing | marche. Getts nouvelle adminifirtion feta chirgee {Prix @ liv. enlaminge, et 1 liv. 10 {, nop el 

featians; Bay ta Pa Sad a ys Pas de fa fuite et de lexécition de toutes les epéra- | lumiuee. iy te 3 \ 2 e ve " fyi ee gd ge EE GV Gy ok Bos * ao p i ! " ' frerine Siete = ices josey tenement cen scnrtemntcemen ~ bss TL TE TNE Mt ate com matte telnet Conn erties : 

faun.; Le prix efi; pout Moris, dead tiv, 
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“Pt Abennement pétic le Monitent fe fale & Parts a Me dee Peitevias , n° 28. Tl tant adccffar lea” lentres et Vargane y frane de pous trois thoiv’; 48 liv. pour fix mois, ct go liv. our année; (sana de port. L’on ne s’abonne quan comitiensement de chaque mote. public, inféré dava ke numéro 301 de sotre feuilly du preasier Zhermidot de l'an 1 

  

pour année; 
IL ‘gut avoir fein. de fe 

mreeane terete Aehe Rite Hihctraitat ttn Set eee tng = Gps attire, 

  

pert, au gitoyon Aunty , diy-steur-de se journal, qui far 
#t pour leg depattesvens:y ae, a8 Mv. pour trols mols, 4g liv. paw she sole «| contarmer, pour ln furees des cnyois dargelit ou d*atighauy A Varsdte ds Tame » ob du motos de charger les lettres qui renferment des alfégrats, ‘i ‘ eevee kha a dae Wid gla ag ts ashe sh . ; : = oo : : : . i faut 8 adsetier paur tout e@ qui sencerae in rhdaevion dela Feuille, ata Médteteur, ruedes Foiteting’, n° 18, depnis arathewen de matin jufqu'a neuf quae db feiss 
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oorrefponde avec les. principes que wons venez def Du commerce extérignr, fubdivifee .en quatée tions“aucleongnes commencées par Padmiuifeaton 
conlacrer , parce qui fsat que tout y foit em repport Pfecticns;, were pL Paetmeltes He n'y aura aucune difcontinuité dane te ; 
avec Vhuwanite et la juitice que vows’ avez réelle- Des  matieres generates , fubdivifée: . en eing }ieavice ret la plupart des etoployés srant les t@mes twentraypelées au milieu de vous , parce gil faus fections 3 ued Bo AE a eg ey a ee oh. a il ny aura qu un changement de place, é¢ un odre que lu vaifon feule , que te refpect des propriétés ee : Del habitlement , equipement et cafernement:; plus réguligrement établi. me SRP 
des pefounes , que Pordte et que Péconomic sy { {ub livifee en fix fections AS ges an? } cJe he vous traccrar a: bet Pores ynifution inté. faflent reconneitre a chaque pas Vous avez fenti ce { / Du commerc? exidrieur et de maximum geo * Neare des. boieaux ell ua objet ae Louverad,. 

\ Dbefoiny quand vous avez chargé une Commiflion | — Des fubfilances: de Pariset des départemens 5 ment, qni ne mérite pas d'etre fiumis Avos dé’ : 
formés par vo. differens. Comités, dexawiner sit] De la comptabilite générale. oo oo phévations, Pk ale eS o s 
fallait ou nou.‘des Commillicns executives. Je ne a Chicane de “aes agences forme ane ‘efpece, de. f Boifly-d'Avglas casita Ae a ; iS ia | 

devancerai pas fom travail, Ceft A elle quik appare | fous-miriftere. Elies “agifleyt: féparément 5 des ‘chy fs cWadopee aia quit fiite Projet de décres ynj 
tient de japer fi la Gonvention, nationale ne dojt | et des fous-ovdres nombréux font attiches a chia. s : mis a ee cone i 
pas tout admiaifire: elle-méme, sil faut des’ inver- | come d’clies. Chacnne agence a Ge plus des. corel. » La Convention nationale , apres’ avoir enitendn le ; wédisices entse-les employés qui travaillent et les} poudats particuliers dans _pluficury points de fa ripport de: ‘fes Comités ‘de ' commerce evde faut : ‘ ‘Gomités qui les. dirigent; vit eft. utile de Jaiffer ‘Republique 5 ce qui non-feulemetit Multiplie ; les.| public, déerete : sprees t. E 

‘ fubfifler cette double bureauciatie des Cominés ct des ‘prépafés , mais encore établit un confit qui nuit) a yer, La Cormmitfion “de . a Od 
Comuiflions. Si ce weft pas par un abus des mots | cilemiellement au ferviced - Oise ce odpiaiemehe as ECs elites Wine et appio.* ; 7] 
qvon parle de ta re(ponfabilité des commiffuires , Maintengnt cue vons connaiffez fon ‘orgauifation | Tie M Ter exéé a idee t i ueprimée. a Wl 
taudis qu'il eft de fait que les commiffaires ,, revétus infévlepre ,° vous faves pourquoi vous. entender ae, le Lae dé. Cofrmiiion e bie € Gonmiflisn , fous a Bey 
dune refponfadilite idufoire favent rejeter fur les] toutes paits des réctamations' ety des repioches, HL. Cette Gonaatho Fray touneinens, . Big fi 
Comités, en provoquant dans toutes les circonQances | Voyez comme tout cft incohérent ; voyez combien fublflauces et uae n fea chugée d'affurer tes 
feurs'décifious préatables , jufyu’aux plus petites} ily apeu d'enfemble , et combien il doit y avoir Ge ie ne aa A ear See armees dé terre | | fgites d'une injuttice et dune erreur, et couferver } peu d’accord., Une, agence détermine les jmporta+ ee Ni Vque ce tous les approvifionnemens | a "pour eux feuls toutes tes jouiflances d’un pouvoir | tions et les exportations; une aurre eff chargée dex. | * IV. Elle ‘Niet 64 faded has G 
qui ne lea founiet a aucun danger. ay tt z porter, tundis que limportation eft Papauage dune de fa Nac < ee i ee oe pour If compe n 

Ce weft pas luobjet que je tvaire , je'viens , quelle | troifieme , et que la circulation intéricure de tou. co eee ant daus Viutérigur qu’ Fextéiear 1 ft 
que fojt votre détermination 4 ce fujet, vous pré-] tcs les matieres eft Vattribution dela quatrieme. Use |, y Elle fern ec, pe De, aes Rgcr —_ . # 
fJenter des reformes indifpeafables et qui ne fauvaient | ageuce doit indiquer Wot il faut-tiver telle ou telle vi § oe gh ee € troig commidsires, ee! “| 

4 étre trep inflautes 3 je viens vous fonmettre lorgani- -chofe ;- une autre, expédierles-moyens Wéchange 5 Ke ae ee aires font les citeyens Lepayea , a 
fation épurée de une des parties de youre adminifs | celleci, faire venir. du dubiors’s cette autre, faire | VE bu ea ae ee eee) ne hi 
tration, wais teliement fimplifiée que, quel que foi} cirewier Jes matieres , taudis grre rveclle-la » fub- VUE re an * Sie ta ae agenets, = 3 Pi 
le fyléme que vous adopiiez par la fuite , elle pourra} divifee en plufeurs parties, réparthe Its confoin~ Me f otek fut pul lie tera chargé de ld s'y adapter et y devenir efleutielle. wmatioarg. 2 rp MeLeRmAver On Orgariadon Intéricuce, poe te ii 

Je viens vous entretevir en ce moment de la com-{ Ces détails font faflidietx fays doute , tmais‘je (La file demain ; EF yl 
miffon de commerce et spprovifionnemens de iaj vous en épargne beaucoup d'auires gui vous pas pecs 2 : se : ae a 
République. (| raitraient: plus révolrans. Je pourrais ecrire un vo-} > oye pg Dane le ‘Hette da 48 HS ff i 

Kile était créée dans le méme efprit que cebui, qui lume , & je voulais vous sioutrer les ontraves fans | écret , préfents ei re Cowits N projet de : 
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POLITIQUE. 

“CASPER eS 

| | Antigos , de 13 octobre. 

Lu Frangais_ sétant embarqués le 28 feptembre 
: for de petits batimens +> dans Mintention d'enlever 
“fa Guatleloupe aux Anglais + 3 avancerent jufqu 4u 

ib Lfmantin , on ils débarqueregt. Bientét ils péné- 
“erent dans Vintéerieur de Pile, et sempareent de 

le baie’ dé Matheud et de plificurs autres lieux, 

Po. Jmportamss ; 

‘Des nenvelles ultérievres appreanent goe le camp 

anglais. de Ja Guadeloupe , aux ordres du général 
Grisham, a capilolé, et que ce général ct fon 
amée yeiournent ¢y Angleterte , ne pouvant plus 

> fayir dans cette guerre contre la République Fran- 

guile. 

“0h appread par une lettre do Port:de-Poix , 

ea.dase du 28 feptembre , que le général’ frangais 

Lavenx s’eft emparé de Ja paroiffe de Borgue, qui 

avait été vendwe aux Efpaguols. Liatiaque et la 

difenfe out été vigourcufes. Les Efpagnols et les 
Hiches émigrés qui les fecouraicut out profite de 

J Agaule peur sembarquer, aprés avoir enclové leurs 

qnone. Ll ef refté for Ia place 11¢ hommes, tant 

eipagnols qu'éwigrés. La plus grande partie des 

spinitions eft tombée aux mains des Républicains. 

On apprend ‘de Saint - Mare que les Franguis : 

aptiy quingé jours de combats particls , ont attaqué. 
cite ville et en ont biilé une partie, . 

“> Frois Frégatea croifaignt , le 24, dads Ia baie. 

| Les généraux anglais qui fe trouvent 4. Saint- 

j Domingue avaient ev ordre d’employer auprés du 
ginéral francais Lavaux tovs les moyens de feduc- 
tion. Le colonel anglais Wichlelogk lui # écrit 4 

“get effet une lettre pl@pe dafluce et @hypocrifte. 
Legenéral: s¢publicain a répondu 4 ce vil corrup- 
tir par Fexpreffion des fentimens les plus pure et 

Te glus énergiques. wi 

ITALIE, 
ee i Gines , de +5 décembre, : 

ep 

   

   
Le winifire de. la République -Frangaife vient, de: 

hire Connaitre: ici, Panété tuivant du Comiré de 
flut'piblie de le Gouveniion nationale, eit date 
de 98 brumaice. (18 novembre av. &. ) “es 

| whe Comité de falut public coulidérant les noies 
L , préfentées “an nom du geavernement génois, ‘et 

voolait: donuer A la République de Génes des 
|) preaves’- nouvelles de Vaitachement de la (Prauce’ 
+t defo mmonr pour la jufice , arréte-‘ce° qui 

fries. ain 3 

> Art. Itt, Les propriciés mobiliaizes ov ithmobi- 
lhitdy appartenantea a ‘des Ginois, dans Pétinduc 
des prys quifont on feront eduguis par les armées 
frangajfes , ne feront foumifes a aucun des sctes 
anorilés par le droit de la guerre... . 
“AL Das “le “cas auquel des propriétés appar- 
tunntes, ddes Genois daus les. pays conquis par 
{es armeées’ frangaife, auraient enduré par erreur 
quelques “actes, legitimés . vissa-vis des perfonnes 
_titemies , les dommages feront immédiatement, 
Hepards, | “oo hea. Phe 
ML La preuve de ces dommages fera faite par 

des experts choilis par les repréigntans du Peuple 
pe les atmées , et Vindemnité réglee dans ie pilus 

rel délal. . 3 

W. Le -prefeat arrété fera envoyé 4. Vagent 

t ly Repu lique. Fratigaife 4 “Génes, au réfident 
be Géhes a Paris’, atx repréfentans do Peiiple 4 
Fatinde ‘Wltalie , et au commiffaire des relations hitinntis oy oe eee 

1 
oo 

‘ 

eter ee , a : 

Ta cayoe ¢ 

GONVENTION NATIONALE.. 

to yp, Présidence de Bentabolle. ; 
Yo ean a okey vite i BY ges aha 

- du rapport fur les arts quiont feroi ¢ ta défenfe.de ta 
oy thublique 1 ¢h far de nouveau. procédé du tannage., 
ae wert ‘par le citeyen Armand Seguin , fait @ la 

“quienion fatienale ,~de 14, nivdfe, au nemds 
ryfeald de falut public , par, Fonrcroy. 
Obes. ehaudures- font am objet de premicrenécel- 

| Wither geile ah fe Venilent préfentement les ‘euirs , 
at ates chanflures de fous ‘les citoyens’ de Ia 
ine >, Re portant, qu'd deux paircs. de! 

hi de a confoinmation de chaque individu, forme 
Seitheg Sporife anouelle -d’un milliard. Nos armees 

quaniiie ¢ foppofant qu'on ne leur fourniffe que la 
Aoavette et fouliers fixée par Ia loi, en conforiment 

“8 lacranuvaif Ae 40 millions: Leswarches forcées 
dtrente ig quante des cnits glevent encore cette 

ee tla portent-en ce momeut a plus de. "00 millions, | PO" SORES 

  

   - 

  

wa 

4 o 

  

   
    

     

    

      

     

   

   

  

    

                                              

     

     

   

                    

    

  

   

   

    

   

  

   

                

   
   

bles proeédés de Scguin fuffent répéiés fur une cen- 

 connailleat , dans:les cutrs préparés fuivaut les nou- 

| voaun precédés. , compacts aua cults prépares dans 

a quelque pays que ce feat. 
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ov LE MONITEUR UNIVERSEL. 
de la Republique Fronga sv une et uvtivindle. 
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Pout fournir chaque aunée aux. cheofftres de 
‘f tous les ‘citoyens de la Republique, eu ne fappo- 

fant toujours que deux paires de {yuliers par ch que 
individu, il Fant’ envitou 1,500° mille peaux de 
ents, 1,800 mille peaux de vachcs et, 10. millions 
de psanx de vetux. Hf eo 4a 

Pour chavifer annucllement inag armées ,. cn fap- 
pofant qu’eltes ne confomment que ce gqei ef 
porté dans les déerets, il fint 470 mille pesux de 
beufs, 100 mille peaux de vathes ec un million 
de peaux de veaux. 4 ie eee 

Les chanffores ne font  pas-fa feule dépendance 
des enirs ¢ da ‘chanioiferie , la -corroirie . Thon: 
groirie, la maroquinerie , Ja mégiffzrie, la parche- 
ninerie, ta peaulferie , et bazycoup Wattres arts 
june “grande iuportaitae » on ‘dérivent immédia- 
tement, : 
“Les arts relatifs A Pemplot, ies peaux doivent 

done fixer Vartention des légiflateurs ; comme tous 
ceux de, premiere néceflité , ile concourent trés- 
effeuticllement 4 la. profpérité dela République, et 
ils ‘pevvert nous donner dang Ia balance commer- 
cale des Nations, wn avantage trés-coufidérsabie fur 
ioutes les puitiaaces de PEarepe. 

Pari les arts encore dans leur enfance, art 
du tannage était un de ceux dont le perfection- 
nement iapide était le plus defirable. Uf fallait des 
anuées enucres pour tanner des peaux fortes, de 
forte qu'on ue pouvait rempiir qn’au bout de dix- 
heit mois ow deux ans, les vides qu’on éprouyait 
dans leur fabrication. an fo 

Le Gomité de falut publie fit pour errte amélio- 
ration fi defirable ct fi preffante, ce-qu'il avait fis 
pour les ats de la guerre. Par.fon arrété du it 
‘brumaire, an @., il charges’ wn chymifte célebre , 
Berthollat , de s’eceuper du perfectionnement de Ja 
tannerie , et il mit des fonds i fa difpofition pour 
lui fournir tons les moyens Mexpésiences et Vefais 
eu grand que cet importaut travail exigeait. Ber- 
thollet, dachant qu'un fayage de fa conuaiffance , 
Armand Seguin, qui depuis pluficurs années s’oc- 
cupait principalement. de récherches utiles fur les 
sasts chymigues , avait eutrepiis des ellais fuivis- dur 
Ja préparation des quirs , s'informa du’ point ot il 
était parvenu 5 et ayant appris que les expériences 
‘étaient allez avancées pour "promettre inceffamment 
des réelultats hepreuy’, ik-et fit part aa Comiré de 
falut public, et Pengagea a charger Armand Seguia 
‘de.cominucr fon travail , et de de pourlaivre jufqu’d 
fa ‘perfection. Ge citoyen, ahimé par la confiance 
dp. Comics ow pacde defir Pétre utile a {on pays ,| 
redoubla @ardcur 5 af patvitt eg quelques moid 3 
‘completter {4 décotvertes Bien perluaae que-des 

aréfultats dane .ucilité fi grande ne powvaient ac- 

quéiir top d’authenticité , le Comité a voulu que 

  

taine de peanx devant des commillaires duu meérite 

et dupe probité bien conftaés. Ces commiffaires 

ont fuivi les expériences, et ileft réfulté de lenr 

rapport, qu'on peut, par les procédés de Seguin , 

tanner en -peu de jours les peaux tes plus fortes’, 
qui exigeaient erdinairement deux années de pré- 

paration ; diminuer ea méme tems da main-d'ocuvre 

cules frais de fabrication, et ‘obienir des cuirs’ 

d'une qualité fupérieure a celle des cuirs préparés 

par les anciennes méthodes. eum 

Pour bien apprécier ces avantages*, il ne fera 
‘pas. néceflaire de parcourir toutes les differences qui 

exiflent entre cette méthode et les methodes an- 

‘ciannes. Cette comparaifoh Tera pitfeatée avec quel- 

| ques détails dans une note pintée 4 la fin de ce’ 

rapport. (1). NEGEES Re, EE, PA 
Liavt da tannage- ancien qui durait depuis deux 

aris jufqu'd trois, coufillait 4-débourer et goniler: 

les peaux par le, moyen de la-chaux, de lorge’ 

ferméntée , ou du jus de tan ; ales énfouir dans 

dix-huit mois-ou deux ans. * 
.. Vart du tannage inoavean dé 'anx déconvertes de’ 

Seguin , eft fondé far une connaiffanee’ exacte de-la 

nature des peaux: et fur celle de Ja‘‘matiere tan-' 

naute ou da tanvid. Jl -confifle 4 plénger les peaux 

pendant un- ou doux jours dans une diffolution 

décorce privée de maticre tanuante , ot de tannin, 

ct 'légerement acidulée par de Nacide fulfurique ; 

fa fubiMance ‘quisfere de lien aux polls sy deb ile 

tt le débourrement: ey effectue avec faciliré, Les 

peaux: ranvollics! ev onfiéss dans -ce mélagge, en 

plus ou moius fortement chergees de matiere tau. 

tidnte, Ev’ quiélques’ jours , et aa plus en 15 

pour les cbfts ‘leg’ plus forts ‘ cette tatiere peé- 

notre par couches’ fucceflives juiqu’au ceatre des 

peanx , fe combine avec ja -fabliance animale , 

et lui doune , en la fatusant , le caractere Pimpu- 

trefcibilice et de folidise qui rend la peau propre 

als fibricatién’ des foutices. EN 

“La méthede de Seguin a-le triple avantage don 

tannage plus prompt, mois cotlenx eb tellement 

complet ,-qu’on peut apiencr le cuir au, plus dar 

degré ‘de la folidire dépendante du tannage. De 1b 

cette grande {upériorité remarquéee par ceux qui by 

    

   

    

    

  

   

     

   

                                      

     

   
   
   

  

    
    

    

          

     

   

    

   

  

   

    

  

    

   

   

des foffes en les ‘enveloppant de tat fec pendant’ : 

font retirées , puis fulperdves dans des diffelutions | 

La promptitude de cette méthode eft elle qu'on . 
peut, en prenant les précaetious couveuables', 
tanner les peaux de veaux en deux. jours, et tes 
plus fortes peaux de beufs , en dix ou quine¢ 
jours. - : 5 a \ : 

Cette nouvelle méihole a ercore Pavantage de 
ne, pas employer d’orge , dout on a fait jufqu'ici ang 
grande confammation daps Tes tanneries; dexiger 
peu de miles de fonds, et faurtout d’utilifer Pim- 
menfes foréts. dont on mavatt fu julquiict reuver 
aucun parti, et dont on peut, fuivant les proeédeés 
de fanouvelle méthode, explaiter le tan fur le Neu 
méae, ca en féparant le principe prepre au lane , 
nage , rédaifane confequemment l'écorce A uo tress. 
faible poids, ct diminuant par ce moyen les frais de 

foit avantageux @exploiter les foréis méme les 
nivins exploiables, 

Ces procédés ne fort pas de ces idées problemas , 
tiques dont les refultats font incertains 3-ils fons 
fondés uon-feulement furla theosiec et les opinions 
les plus faines, mais cncore fur des expéricnces 
multipliges et inconteftables, C’ef uu urt aux ré- 
falrats dnquel on we peut ie refufer larfyu'on oft de 
bonne foi; cet un att enfin que les prejugés ies plus 
enracings, et Vignorance la plus ablolue peuvent 
feuls révoquer en doute. 

La théoric du tanuage eff anfourd hoi tollemcne 
éclaircie ; les procédés de Seguin font dune telle 
fimplicité qu’oo s’étounciait an premier abord qu'tis 
aicnt été tint de tems inconnus, fi l’on ne favait 
que les chofes les plus timpies fout les deruicies 
auxquelies les travaux des hommes ariivent daus tous 
les genres. 

Getle fimplicité eff telle “que chiqne ciloyen 
pourrait faire chez lui pour fa confgmuuation , plus 
facilement méme qu'il ne tait la leffive , les cuirs ne- 

ceffvires 41a fabrication de fes fouliers.- —- 
L'adoption générale de la méthode de Seguin doit 

‘néceVairement amener parla fwite dans le prix des 
cuirs une, baiife nés-confidérable. En effer, Celt ua 
principe decgnteAable que ja principaic cuufe da 
renchériffemen: des denrécs derive d'une difproyor- 
tion entre les demandes et la pofibitite de tonsuir. 

rID fuit de 1a que le.m-yen le pius file de faire badler 
le prix des marchsndifes, eft d’établir.ane grande 
concurrence , furtout de faire eu forte gre la pole 
fibilité de fabrication furpafle la quantité des de- 
giendes. . . 

Ui senfuit encore que le pea de concurrence qui 
exiflait daus la prépatation ‘et la vente des cuirs, 
4 -raifotr de. Vindilpenfubilieé Poue mife de fonds 
dnd aw Ell I be ge ee Bee ahd, 1 ne ta. Ta! 

dune certaine dtendue » devait negetla eeieae Wee a 

duire un renchérifemeut tres-confidéiabie dans te 

prix dep cuirs; car les tannéurs les micux fournis 

en, marchandifes, en fpéculant fur Linitant de mife 

eu vente, et en ne verfant danse commerce qu'une 

} qnantité de cuirs inferieure a celle des “demondes ’ 

peuvent maitrifer ies encheres, et Cell sinl qv’elles 

s’cléevent fouvent 4 plus dudoublede leur valeur réectle. , 

Duaus sla nouvelle méthode, zw contraire, la polli- 

bilité de faire la méme quantite de pean, avec uve 
mife de fomds vingt fois moins conlidérabie , mul 

tipliera la concurrence des ventes; ct dés lors tes 
maticres fabriquées fe trouvant cu plus de, mains, 
et pouvant méme furpaffer les demandes , leur pijx 

diminucra néceflairement, “fufqu'a” ce qu’enhn le 

giin du fabricant tienne moins au geure de fabrt- 

‘cation qu’au degré d'intelligence “yril y appors 
esa. os a Gs ee se . a2 As 

» Le tanaage nouveau peat encore, s il cfl genéra-, 

dement adopté, nous procurer, dans la~ buiance, 

‘commerciale des Natious,..un avantege’ .tcllement 
confidgiable, qu'il mérite toute fa follicitude de. 

le. Gonvention. i , 

Suppofous que tous les tanneurs frangais adoptdut 

sles wonveaux” procédés:;la “fabrication “des peaux 
‘tannées dams la République pourra, avec Ja méme 
‘quantité de tanneries s étré dix-huit fois plus-cone 

‘hdérable qu'elle ne-Paséed julgu'icis Aink ‘done, en- 

‘admettant wéme que Je ‘déGicit ‘actuel cnire: la fabric 

‘gestion ct da-confommation: foit: de moitié , Lexcén, 

deut de fabrication , dans le ens préve j itera crore 

{eize fois aul confidérable que ja’ confonnnmation de” 

toute la République. Cet excédent exp orte pourtais 

fervir a acheter. vou-feulemeut des'peaux ctrangeresy 

won tanherait enfuite ,shhis encore “une multitude 

wobjets: de premiere néccflité , dout-nous mangaons 
| pour nos fabriques on nos coufommations’ 

La plus douce récompente des véritables amis 

des feicnces réfide dans -lutilisé générale qui peut 

réfalter de leurs déconvertes, ef dans Popiion 

favorable “et méritée qu'ém congbit de Tens irae 

vanx, nee . : 

iLd Cosvention nationale , en accordant toute fon 

eftime 4 ceux qui, dans'le filevée du c-binet, ton- 
courent faus bron a la ‘profperté de la Republique, 

favva leur faire. owblier des dégoits de tont gen 

qu’on leur fufcite 5 elle u'igaore pas quiul fuffit qv’on 

fale une découverte utile, pour fe voir alfaika fur 

le champ par tautes les pathons , dont Vunigue but 

eft de faire avorter fes Fras “fea plus précreux.,,. 

Libiflcire des nouscauax, prosedés fur be. tannage 

confirme. cette yarité , soame, tuutes les amphoations 

. wh A . é ‘ 
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tranfport dune maniere affez confidérsble pour quil. - 

  

 



ne . ae * t ” bi . ; “ , A ; Sat zi . 
gui doivent obtenie ta reconnaifance de la pores Via Patrie s et aux cris mille fois répétés de. vite i de Panta ' a s’efl ion Je fuls ennemt attant 
rite, et faire époqae daus Vhifloire des. aits 5? ils | Ruputligque! ils ont juré de pourfuive faus yore ee UG envedecicies a okey les fletiona out été, dés leur yaitlauce, repoutfés pex iguvic > fees infulaises * et. de leur arracher Pempine de ay flac Se a cpu ique ; tuis je tiens 
Peyoifine, ta eupidité, Vignorance et les prejugéss | Méditerranée quila ont wop long-tems aye ee eee ‘ we ae et Je etols que ce welt 
@aberd on a nie ta pofhbilice Cone Yréparaioni | Ce ferment, citoyea préfident , ils Le ten es ae siguei deve es — va * paflions nous preffene, prompte. Gonvaincu par evidence méme, on a deja-tous les ¢itoyens le cette Commune out eee de Bainiten Sateniveuls tock pF VEE Propotées ‘dang duppolé une ues-manvaite quuliré dans le produit. | des preuves uot eguivoques de leur pa e18-| dela preffe. Lim Wate Cee hbené Biewi6 on a oublié cette objection, qui a eve ren- | Refpectucux euvers la lot, ils ont fu fe pr ervey ae ee ‘ o wp ae Malt fon métier ‘en wedtant 
verfée par les expésiences les plus directes et les des mouvemens gai cut agité leurs voifins.. Les Bie - p te : ae tlie qu on tua cite un pavs libue 

plus décitives 5 mais on a prérendy que les prix de vaux maritimes fe pouffent avec fa plus grande actic ' et a i iais pacts celui: quia publig a 

maiu-d'euvee et de fabrication étaient de beaucoup | vitg , Vordre rege dans Varfeval 2 la difeipling fur rayaee ee ¢ a ¢ Patteur. (Applanditfemens,} 
fupérieurs dans la nouvelle méthode au prix des |Petcadre, ta tranquillité dans Ia vile ; c'ell le tpece | Je demande Pordre du jour, 
méthodes ancienues, et on n’a abaudénue cette} tacle tonchant d'une famille unie par Ices liens do lap aeite propofition ‘cf décrétée an mifien des ap. afertion que quand il a eté biew demoniré que “plus douce | fraternité. Les haines paretenlisee es plaudiffemens. 
loin Wétre plus codtéux, Ie nouveau genre de fabri- apaifees : Pefprit de vengeance a difpara, la calom- ; 

cation left beaucoup moins que Vancien 5 Pubord nie et Mafprit de pard fe taifent, et tout le mins Se 5 ene ee $4 

en ce que la main-d’cuvve eff moins confiletedle ; efl: oceupé 4 xéparer par. te travail , les. malheurs on m'a ee re d’a ites a féanee: Phier. Ug 
en fecond Jiew, parce qu'on eft moins de tems 4 de Van pallé. . : | de aE es eo: dit, qu'un Fapporteur ayaig. fubriques; em troifieme lieu ,, parce que Is enir a une @relt deja les avoir réparés ,-citoyen préfident ‘ eS es ; sanrih si et fates moi’, et que tes 
plus grande pefanteur comparative 4 en quatrieme que den manifelter um defir fi vif. La. Convention fe oe ét : argéa di examiner, ER: 
fieu- enfin, parce qwon ve perd pas un atéme duf natioaale a étenda le voile de fon indulgence fur ae0 ’ ee eux es ent fa derniere fot de 
principe propre au tanuage que sontient le tan, les erreurs de Manfeille , de Lyon et de Bardeanx : | quatorze ee + ces Gomités een mon 
tandis qu'on em perdait beancodp dans tea mé-] une tache refte endore impiimée a cette Communes Tee 8 miter 5 OEE et ans et Bourdon. 
thodes auciennes, Que la protection fpéciale de la] u’efl- i! pas tems qu elle foit eflucés Creit a la de ife de rendre ja tice a la vérité. 
Convention leve done les doutes de ceux. qui font} fayelfe de la Convention 3 prouoncer ; mais je ne Oa démadde Povde Angaies 
de boune foi, et impofe filence aux égeilies qui,fcisine pas de Lui dire qu’aucune Commune ne I’a a ; er 
ealculanut mal lears iutéréts , defireraient étouffer } micun meérité. . Legendre. Je demande la parole ; il font atte 
le wonvel ait, doat ils redoutent les falutaire Salut et (fruteruita. ad te: vrai. ; 
«Hes, . iend, Jean-Bon-Sarnt-Anpri. Pons. Ul eft vrai qu’aprés deux féances dont la 

La Convention. ordonne Visfertion de ves lettres | derniere a duré -guatorz¢ heures, les trois Comitég: 
an Bulleti. ont été Mavis ala prefqu’unanimné qu'il n'y: avait: ee ; yt ek oe ty pas livu a examen de la conduite de Maiguet. Comme: _ Sur le rapport de Peres, au nom du Comité det dans ce cas ia: loi laiffe aux Comités la liberté de legiflaion, le projet de décret {uivant ef adopté : . 
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Maignet. La fievre quime tourmente depuis quelque 

> { La faite démain.) | 

2A tee tn area SSR NALD Ra deanna name et 

   

  

    

  

   

    

   
   

    

   

   

   
   
   

    

  

       

   
     

      

     

     

   
   

    

    

  

    

  

   

    

  

SUITE DE LA SEANGE DU 17 NIVGSE. 

nant quills ne 
affaires : 

Lecomte. Maignet eft accufé des faits les lug 
graves. On lui reproche d’avoir fait guillotiner” 
foixante-trois perfonnes qui dormaient lorique clag’ 
a fix: fcélérats arratherent Varbre de la liberi’; 
on lui reproche de ne s’étre pas contenté de ta 
mert de ces foixante-trois innocens , ct daveir’. 
‘fait briler la @ommune de Bédouin; on lai tem 
preche encore dayoir envovoyé A Iéchafaud , avec 
fom pére, ane jeune fille gui venait imploter fa, 
juflice de Maignet pour Vanteur de fes jours. 
( C'eft faux , s’écrie-t-ou.) Hier, Courtois uous fut. 
de nouvelles pieces trouvées chez Robelpierre et. 
‘Couthen 3 pieces qui prouvent que les faits im 
jpotés A Maigect nefout malheureufement que trop 
pwrais. UL fant done pevenir 4 um examen, de cette 
Affsire , et c’c avec foadement que la Convention 
Pa renvoyée hier... e ‘ 

. “a ; s 
Duliem. Eile w'a pas délibéré. 

| Lecomte. Plus. des . trois-quarts de VAtembite « 
¥olg pour lo reavoi a Ia: Commiffion des. vingt-un.- 
Je demande Vordre du jour motive fur ce décret. 

La Convention nationale , apres avoir ontendu fon vows aint point parlé de cette’ 
Comité de légiflation dur la pétition de Jean Georget, 

t ee oes ee temdaute 2Vannullation da jugement révelationnaire 
— 4 Sigues , diftrict de ee ees ae du uibunal criminel da departemeus do Ja Sarthe , 
Var, le ag frimaive , an 3 de la Repu thes du 5 Floréal deraicr , qui condamne Anse Liberge . 
rm , Pape ate ba foi époufe, Ala dévennion jufqu’d la paix ,.vt oufuite collegues , vos vertus u’ont jamals brillé poule, Ora X 9: 
witovene collnenes s ¥o : J au bauuiffement 4 perpétuité du territoire do Ia 

Répeblique, pour aveir enttetenu des liaifons . et 

Un fecrétaive lit les lettres fuivantes : 

Defpinafly , vepréfentant du Peuple, a@ fes collégues. 

@an plus bean lnflve quav en ee vous avez 
{é pres de vous vos infertunes collégucs 5 notre Leg 3 

pintende earl exigcait une juftice éclatante, | des correfpondances avee dos enuemis de ln révo- 
Je vais done nvaffocicr bicutée a ved travaux im- lution, et pour voi aidé le’ prétre ous a 
mortels, confacrer avec vous tous mes jours au obtevir a pafleport fous le faux nom de c Hemet ‘ 
bonheur dé sia Patric, et mourir, sil Je faut ,] _ Covfidévant que le powvoir que le repréfentant du 
cn rempliffant ce devoir facré. Peopte alors om miffien dans de département de ta 

Salut et frateruité. Signé Desprnassy. Sarthe , comféra au fuldic twibanal par fou arréte 
du 93 germinal, de juger révolationuairement ladite 
Asse Libage , se lui attribue pas celui Pomettre 

rou de violer.les fein les plus effentielles de da 
proeédine criminelle 3. que Méasmoins le jugemeut 
dont il s'agit woffra la prevve'si qu'il ait ete dreffe: 
wn acte daccufation, ni quil'aic été entendu ‘des: 
témoims a décharge., nl qu’esfiv da) plus facrée 
dés formalités’, celle du juré de jugement, ait été 
vi pPLOyee 4 Bag Boo j 

_Gafle.ot anuulle ledit jugetiont: do 5 floréal, et 
tout ce qui s'eu eft. fuivi ; jE 

Renvoie les pieces. concctuant ladite Liberge avi 
Comité: de! fureté generale, qui demetire auterifé 4 a a 

? 

Lis repvéfentans du Peuple prés Uarmée et dans les 
dépariemens de POuscfl, @ la Convention natianale. 
— Dy Nantes, be ig nivdfe, an 3-de la. Répn- 

Cbltyue. . : 5 : 

Nous tous emprefous de voas faire conuaitre 
un evéugment qui caractérife le sourage -frangais, 

if Norriver A Be - fo Be Dantaw ne tee 
‘ Hada 4 comduifait 180, de nos piifennicrs a 
Lendres; ils n'ont pu fupporter Vidée de la fer- 
vitude, ils ont biifé tears fers et eu ont euchalzéd 
leurs copewis, qu’iis ont ameués eu Fiance far 

: | Lecointre de.Verfailles. On a décrété hier Pimprefiea, 
des, pigces dont la. lecture a révolté le Peuple et 
nous. Je crois que la, Génvention -n’ef. pas fide! 

leur propre vsiflean. Cette neuvelle nous a été y Matuty déftuitivemen. = foe es 
antoucce par fe commandant d'armes du port de ed yoy howe oe tellnan Ig déclaration que pourraient faire les @omitée , 

Beniabolle. Jo dois faire patt.asla Convention d’an | qu'il n’y a pasdieu a examen de la conduite ‘de 
Nantes. - . : 

Salut et fraterwite. Signé, Detaunay ,.Ruzuiz , 
Morisson , Guyarpin , Aucer , Dounrer , Gau- 
pin, Besarp. = 

¢ aig " 
doute’ qui s’ett élevé. bier'dans-le Gomité-de fureté 
générale, et qui a partagé fesx menibress . » : 

Lortgu’on déeréta Lacroix warreflation-,- on de-, 
manda. aoilt.celle.de Buiffen, quiavait imprimeéfon 
onvrage,; ce @etnigr décres ve fut-pas rendu , parce { fend necting oe Mi Sate a qu'on obterva que le Comité. de furcté générale avait, } Mourdon de | Oife. ‘Si Von Teyient fans celle. far lance contte Buiflou un mandat Wamener. Depuis, {les saémes  faits y iteR difficile de favoir ot Ton ce wandat fat levée, et quelques. membres juftifierent; ; sarréteras La mefure Forcée “et inutile de lincendig cet-avis, en dilant que toutes.les. fois quran auteur: jde Bédouia 1 et les actes centraircs 4 Uburvaysre . avait mis fow nem 4 fon ‘ouviage, -Piuprimenr-ne Add juitice » Commis pai le uibuval d'Orange yi out pouvait gre xecherché. ( C'ef jufle., Séerde-teou, ) fe | pus “pard’,- a la majorité de vos Comités, etre !on- crois anfli que lorfqu’il ne s'agit que de pamphlets ce] Yge propre de Maignet, mais bien celni de quel- ‘de, chofes indifférentes,,.144izmature de Vanteur tuff ques ihembres de l'ancien Comité de falut public ‘pour la garantie de Vimprimeur.;.mais je-peufe quielie i qui avait’approavé ct forcé toutes ces mefures. ne fofht pas dans la circonflaace préfente. Une de} ” pi; en ceeated. * pos fois regarde comiic contre-révdlutionnaies tousi f 
ceux gui provoguent divectement oul indircetement § 

'Maignet, 90 e G. hs a : 
) ae, demande qu'ils .faflent ; leur ‘rapport, lorfque 

3 ayes les, pieces’ feront.-imprimeées; et la Convention fe 
; Be a ‘décidera alors. - ‘ Big a Le repréfentant du Peuple Bardas , en miffien dans les as idera glare... 

départemens de la Charente , du Bec-d Ambés et de. 
la Dordogne, & la Convention nationale. — Bordeaux , 

de 9 nivefe, Pan 3 de la République une et in- 
+ dtvifible. s 

Qwvil ch beau &-voirs le Peuple Bordelais ! SH 
fe fonvient de {es maux pafiés, ce n'eft, clioydns | 
colléguus } que pour miéux’ s'accrocher ‘eu: boaheur 
gil u’atteud que de vous. Le fceau de la donfianee’ 
eft imprimé fur tous “les vilages 5 Vadiour de la 
Vheité’ eff gravé dans 'touacles cceurs 5 -dans- toutes, 
les fociétés il n’elt qu’un cri: dors le Convention’ paint: 
de. falut.. peg eb gabe gat . = Kaye 3 2 f Wetabliflement de la royauté.s je vous. demande G | ait a Sil exiRe cucore -daas,.cette ‘Commune. quelques: Pipe a J 
divifious:, «lles font-centermées, dans Vintervalle va-f Maprimeur dan ,.gavtage royadille uesprovoque pas 
turelleinent affigné antic de crime et la vertu. Elles. ee ae Ada: see Bi Si Pour penfais autres 
prenvent leuritoutee, dams la ‘guétre que les virdis re rari a eee ae a. FRG legdmprinicurs: de 
prolicains-ont déclarée aux fripons. Encoro-quelques Soe plots ot a ea OH ig GN amettant au "bas 
jours ,iet “Parrescberai le’ mafgue dont ces dernier ol Cerne qu Usrépandraient.wu Mon purement ima- 

- @étalent abublés., 6.00 +a). take Biaares Je le crots » tout homme ghi ithprime {cieris 
«Paur bien juger fes,principes, it faut te fuivee , p eMh SM cout contre-révolutianuaive 4 ef coupable 

’ : fe fer * ag ees . : 

ge bon Peuple, dansiles allemblées pabliquess pour fe ae eee et al mapparticnt qwang | 
connaitre. Pintérét. quill digne diulpiver 5. ibtane } THeMsUx de jugerfon intentiou ymais-provifoirement 

   
   

  

Richoux. Belle excufe ! eke 
yy Fr ree ee 

_Foutdon. Qpant A Ja mort, de Ia jeune fille, s 
eft faux. Cie yous, vous aves cru que, dans 

quyemens revoluuonnaizes » il fallait diftinguer 
qui avaient) eommandé Je crime dg.,.ceun A 

qui Yon avait foreé la main. Vos Comités a'ont va 

dans Maignet qu'on bonime gui-, ada verité, apres 
pote Tes moyvts, mais ne les 2 executes, que fue 

| Bord: Ac, quelgups avembres du Comire.qui'voulgivut 
des untied extaordinaies. "| 

Legendre. BM faurasbordercette tribune avec Is fens! 
iment de la juftice et de Phamanité mais .0# 

         

    

     

  

Give témoin de..fa. pailible qanquillité , A» cdtévde pil doit five arréte. Je demande que le Convention fg SL cfaat far eactaate ibe Btaiiteonane Houee wera : prononce,. |. ih Beg ocd race Gib faut fe garanti¢ “des pathos. Nous ave im : 
a i etn gve Paffidre que vous nbis aves! reuveyée , ef age 

avons fouvent frénit Mhorreuf au récit ‘des atrocites 
quivome cré commifés. Apres ‘avoir fer onner 
examing , nous avous réconvtt qb'utle portion Ae 

a 

toutes lee privations, Vols les apprécieres par, Var. 
xété que es civconflances. ont nendu nééelaire,, et 
que je fuumets a-votre ‘approbation, © 0°. = 

Sulutice fratesnité, BORDABL fo 0 ea Kh 

x ae Mise a que li vons adoptez I’ayis 
  Thibaudeau. W me femble’ us 

de Bentabolle , vous ‘aurez abfolumens anéanti la’ 
att ¥y Uberté de la preffe. ( Vils oprlautll eign. ),La Ggua; 

    

ee ae é obeany 4 Heb ee weeny ture Van " Y ’ ‘ ‘ . 1 _ * :s eral py Le répréfentant du. Peuple dans les départemens marig | Ne ce etee iar pour la Baranti¢..de PHaprimeurs membres. de Vancien, Comité de falut public, 3 
* times de la République . au prdfident de la, Convent on} * dreff a F ay gonvernement celui suquel it “doit | feule auteur de taus les crimes. Qn'an. wie. déaisntt ; 

Paste her ye Volyiage trouble Pordre pubjic. Limpri+ t ce que, je dis, eft faox, ( Plufieurs voix. Oe con pr ae yn! : ae hd att ° 

nationqle.. =» Port la~Montagne., le1®* nivdfe, Can 3 
de la République. Frangaife , une et indivipble. 

Gitoycos podtident’, Vanniverfaire de la reprifeda 
Tovlon a ere céidbré hiek dass cette! Commune, 
Je weatrciicndral point la Convention’ des détails 
de la fers 3 quelque intévelfans “quis: alent -eté en 
cux-iémes , ils ve fout'rien au prix des fentimens 
vraiment 'civiqnes’ que tous tes ditoyens ont fait 
éclater : ta haine pour le noni Anglais fe confond 

| ‘defdrthals dans. lewe ‘ame avec Pamour fngere de. 

meur ne peut juger ui la pentee oni Jes: expreflions : s > : BF ae OE a eee de Vauteur, il wel qué le moyen mécanique 4 Laide | : We Pg “ oye bar 2 ise daquel oa répand les idées. La propofition de Ben- tabolte aurait cette conféquente’, qicclle empéchorait’ ’ thos era: ‘gua * tage » ae anchm “écrit fer jama:s publié,:. car Vhoprimeur irait s dés qne In Gynaturo de'Peuteur ne fafft 
i re Rey “ . : \ fled 

pas yous a garantir, et que te gouvernement re- f fulliit bidler Bedouin, ( Vioteus muriaucer: ) Te cherche f ferupulenfement tous ceux qui ‘niont fa les arrétés qu'il avaistpris au Gomite ae ie gee: 

vrai.) i ae eat 
Maiguet écrivit, an; Comité. de falut public q? 

Varbre de [a liberté avait été coupe a Bedouin 
fo rappelu que la Vendée avai, commence . at 
it cut nécefuite de faire we grand exemple: por 
empécher gue le mal ue gagudt, et sit -peafa gt 

  

ate gn aes . 1 . .- ! 
t t 

tips ns Sauces la publication Pun ‘ou. public, auquel il difait ¢11Si vous cipyea. ees a @ Yeux pas oe ms : : ey doi é “t ' 
85 j ane pas mexpotey 4 partager le fort d inefurce que je vous propofe, doivent cue ce 

tdire ou de: publier leur opinion , if n’eft pas tro 
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vee lire a It Convention fa lettre ‘que je vous 
fait fe pour elle, et dosnez-moi des ordres. Si au 

: se vous les trouver mauvailes, jetez ux fou 
- lettre et més arrétése ” . ; 

Gn vint vous lire cette lettre 5 elle emit congue 

de maniere que vous crites que tout était fait, que 
duit eontemaé | et vous approuvites la’ couduite de 
Maignet. ( Neuveaus, tga mutes. ) p tet, “2 
o qvégard de la jeune fille, elle u + point é1é én 
nel Péchafgud comme on Pa dit; elle eft eucore 
‘en prifow avec fon pere. Vos Comites {uni convainens 

ue fe dacret d’approbation vous avait été arraché , 

_qiravcun des membres qui-les compofent, ne s'eft 

yappelé~@avoir entendu lire la lettre; mais ce 
erime eft celui de quelques membres du Comité de 

filur public. aust 
. Meliv de Donai. Trois délite étaient reprochés FY 

| Maignets le: premier y était Ja mort de ta jeune 

fille : te fait eff faux; le fecond, éiait la création: 
de Vatroce ,commiffion dOrange : vas Comités ont 
pegardé cette création. edmme bo érime. Bile eut 

fen le 2 Boreal, ct le 19, denx jours auparavant, 
jx Convention avait décreté la fuppieflion de tous: 
Jes. tlbbunaux révolytiounaires des departemens , et 

“gefendu d’en établir a Paventr fans uu décret {pécial. 
| Gapendane.le fur-lendemaiu quelques. membres de 

' Yancien Comité de falot public douverent lexiflence 
os Zeer affreux tribunal. Mais le crime a été couimis 
_. .'Paris, ct Maignet u’a fuie qu’obéir 4 Parnéte do 

Gontite.». 4 ( Plufienrs voix: Evil a méprifé te décret 
dela Convention. } Vos Gomités out penfe que 

Feast Jes meneurs, et von les menés, qu'il failait 
| Frapper. oF 

N.cce Ainfi les membres du comité révolution- 
naire de Nantes ne font pas coupables. 

 Malid. Jone fuis qu’hifterien. Le troifieme fait, 
nit Vincendie de Bedouin. Vos Gomités ot con- 
fidéré quon ne s'était pas borné a couper larbte 
dela libereé dans cette Commune ; on y profeffait 
havtement,Je royalifme..... 

Duhem. Ow le protege aujourd'hui, ( Violens 
( mormnfes. } 

~-Mérlin.’ Je ne veux pas dire pour cela qu'il sit 
dé jue de‘bralér Bédouin ; car, daus, mon opi-: 

“pion -et dans ceile des Gomités , c’ef un crime. Je 
dis done que lewoyalifme était. affiché ouvertemcnt: 
dias cette Commane ; Maignet fit aveiti de ce qui, 

“ly palais ibréféchic au parti qu'on avait deja pris. 
dint des eireosRances femblables ; il fe rappela ce’ 
qriavait cré fait a Lyon, a Toulon, ilcrut qe'une 

L . puille mefure ferait falataire pour Bédoutn. Il 
; sédigea un arvété qui ordonoait que cette Gowniune 

fenit bidiée, Avast de fe metire A exécution , il 
| Veaveya au Comité de falut public, avec deux 

° Heures, Vane pour fa Convention ; clle n’exprimait 
 pirdlairement¢i Uarrété était ou son exécuté; dons. 

| In feconde, il: demandait des’ ordres- au Comité de} 
| filatpoblic avant de fe porter aux mefures de sie 

_ ReuNe qu'il avait projettées; aiuficle Comite favait 
BT alg n'étaieut peint exécutées. Aucun des meu. bres 

dev “Comités' ‘ne eft. rappele d'avoir ente dv 
a lite cote lettres Ie decrat d'approbstion vous fut 

| finptin, et. 17 joursfapiés on briila Bedouin. 
“Revert. Jo demande 
Dexifte pale. 

wo. hing 

qu’en mentre le décret ; vil 

; Péntgres. He faut. des pieces paur dérmontrer la 
» frullece Hes reproches graves qu'on faii-d Maignet, 
ou bien il faut.un‘ wouvel examen de {2 conduite: 
Maignet.» défebei au décret dejia Gonvention ‘pour 
Sbéir aux arrétés da Comité de falut public. I aca 
Tisitintive ‘des mefures atroces prifes: contre la come 

| Mineide Bedouin, ° an Hatsig os Wap 
i Se ee ae a 

4  Boiffienx. Merlin vient de nous dire que Maignet 
QB AVA ag! que daprés les ordres de quelques mem- 

ones du Comité de, dalut public; ‘il eff au moins leur ‘eomplige, ea ee : f i 

: > Mewnayan, Nongfoulement on a'eoupd Parbre, de 
In liberté dans la commune de Bédovin , mais on y ; iin: foulé aux,pie ds tes décrets de la Conventions 
as mfaifiation de diftrict avait deja envoyé fix éom- 
Ga tse pour rétablir t'ordre dans ceite commune nt Pts Ws , “ae eaeeince: du tepréfentant du Peuple dout vous 4 St tppiouve la.couduite. ere ; 
- Roce Ui Wyw-pas de décretewn. 6 

_. Sallad cries ” meee : e “Ee aK . " 

“ga itte 14 eréal, pogue ataquelle les Ab: 
Bes Sccupalent Poutan’; et ics Efpégiiols bloquaient 

ai Pigaan y Vadwinithation duvdifridt mecrivait : 
, ie coraiaunes ‘qui ‘font Nobfét'de notre fols | 
PaiNeas selle-de. Bedouin métite fé premier’ rang i 
ene le brigandage y regeent’; 'Parbre dela 

ternnint nat et les décrets de la CGonven- 

“as nt de fk depactement...}'ai WG, me, reppeler co! 
” Modéja palle. dans. tes dépaiteaiens hévidiv~ Siete 'Re). here egies Ch athe ‘ 
idle? 4 Reh par taifer renouvdler ces ecncs fau- 

St te @ 
eline tarp’ ne. me fis pas chllinsalé que ja 
MAE Grit deny k ee ( Plofieurs voix. & eft atroce. ) 
1 Conventions ¢ ore ee ‘au Comité , Pautre é 
*PPtonvée, Le rreect fut jue, et ‘ina conduite fut, 

fut envoyé par la com- décret Ruflion see sret me 
s Mes dépéches 5 tons ies jeurmaux ea out 

: ‘> 

® 
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sux: frtis des habitaus de la Commune. 

vendaen qui femble fe manifelter: J'ai cru, Citoyeins 

t 

(435 ) 

fait mention, et notamment le Journal des débats, 
ue Ged. ovr 

=? 

Rovere. Le décret dont on parle , n’efl ni dans 
lé fewilleton ni dans le bulleya. Le oibunal d'O- 
range a fait perir wie foule “de defeateurs de la 
Patic. Voici ce. qu’écrivait Maignet 4 cet inflime 
tribunal : : . 

Avignon , le 18 floréal. 

a9 Pal inftiuit la Convention uaiiouile de Pattentat 
hormble qui a eré commis & Bédowin , et des 
mefurcs que j’avais prifes. La Gontmiffion des dépéches 
m’appreud que ma conduite a été approuvée. Les 
obftactes qui artétaienc vone marche font fevés, il 
faut que vous reflaifificn le glaive de la loi, qui 
a été trop leug-terms fufpendu, et que juflice foit 
faite. Signé Maroner. 

Ou demande de noaveau ta lecture des piece. 

Maignet lit @abord an premiey anéé pris pour 
envoyer 4 Bédonin des forces {ffifantes pout faifir 
les coupables ; il lit enfuite Paiété foivant. 

Liperré, Ecanrireé. 

AU NOM DU PEUPLE IFRANGAIS. 

Lo repréfeutant du peuple envoyé dans les dé- 
partemens des Bouches-du-Rhéne, ct de Vauclufe. 

Confidévsat que ta juliee ne faurait donver trop 
@eéclat 2 la vengeance? uationale dans la punition 
du crime ‘sbomiuable qui s’ell commis 4 Bedouin; 
que ce well qa’en trappant far le lieu méme ot j 
a été comuits , et au milicu de ces contrées que 
Pariftocistio tourmeste depuis fi long-tems , que 
Hou pourra porter lépouvante dans lame de ceux 
qui ofersient encore médicer de nouveaux artentate; 

Conficérant que Vepiviatreté que Jes individus 
faifis comme le plus fortement prévenus de ce 
crime inettent @ en ‘faire connuitre les principanx 
auteurs, fait préfumer que toute la Commune ef 
crimincile ; : 

Coufidérant quune Commune qu'sne pareille 
fulpicion pourfuit ne faurait exifler fur le fol de 
la liberté3 que le pays qui ofe s’élever comere la 

de la Gonvention, feuler’ aux pieds bes lois que 
Is nation o'efl faites, reuverfer le -figue angufte de 
la liberté, eff un pays ennemi que le-fer et fa 
flamme doivent détiuire : lg 

ce crime de Sé'e nation fe tranfportera dans te plus 
cout delai A Bédoniu, pour y inftruire la preeé- 
dure et y fice de fulce exécuter les jpgemoens qu'il 
rer ; 
-OrJonne qu'ayflirdt aprés Pexéeutioa des pringi- 

panx coupablés , Pagent notificra a tous lea atitres 
habitans won détenus, gu'ils aient 4 évacner dans 
les @4 heures leurs maifons et en foriir tous les 
metbles 5 qu’aprés-Pexpivation du delai, i! livreia 
la Commane aux flammes, ‘et en fera ainfi difpa- 
rire tous les banmens. ‘ 

O.donne qu’au milieu da ierritvire ot exifla cette, 
isnfame Commune, il fera eleyé une pyraiide' gai 
jadiyuera. le crime:dont {es habitans fe reudivent 
coupables , et la nature du chaiiment qui leor fur 
inflige. : ; 

Fait defenfe 4 qui que ce foit de confirvire a 
Pavenir fur cette enceiute aucun batiment, ni d’en 
ccltrzerde fol. : th Ree 

Chirpe Pagent national de s’occuper de fuite de la, 
réparttion des babitans dats les Communes voili-' 
nes recounnes patrivtes. i : 

. Enjoint aux habitaus de ne point abandonner : la, 
‘demeure qui-fewr aura eté défignée , 4 pelae détre 
regardés comme émigrés ;*commeé auth dé fe pré- 
fenter toutes les décades odevant la municipalité 
deflits lieux ,4 peine d'éire déclarés et traités 
aomimg fdufpeets , et enlermeés jafqud:ta paik. , i 
Le, préfent arrece , cafemble les diferentes bettres 

de Pageut national du diltrict de Carpentras, et du. 
commandant da 4® bataillon., fecout imprimés., pai 
bliés et affichés dans Pétendue des deux départemcns; 

ae 

Frit & Avignon, le 17 floréal-de- Pan @ dela 
République’ Fraugnife une evindivilible. 9° | 

Maiguct lit enfuite fa lettre au Comité de fatut 
public, aiufi congue = eR 

" s1Lexpédition “far Bédouin eft faite , Citeyens 
collegues: Le, copie de fa lettre de Vagent pational 
que je, vous envoie, vous inftruira du duccés qu’ ella 
acu; mais elle vous spprondra en méaie-tems qué 
Tes individus qui font arrétés s obftinent A garder 
le plas profead filence, et qne la Commanc enticre 

  

‘ne craint pas de pactager Vinfamic dont ces forfaits 
Fvont la couvrir, Tout ce qui avoiline cette Cons 
mune eft auffi -dércftable. Ib n'y a qoe de grands 
excmples qui poiflent cn isnpeter aux Lcdlérats qui 
habitent cos contrécs, et stoafler ce pouveag perme 

collegues , quil \fallaic’ domiey a" Ta” vengcaniec 

: ‘tatibadle up. grand cavactere 3. jai ,dovelli, de 
Ont wia téte : . on nae neg ae oe i ha ; 
ye fete Surat répoenda. Jai pelé Je mal ‘tuibuoal crimuicel da département du pouvon 

seyolutionnaice , parce que’la punitiéa ‘nie fau- 

trait @tre alles pronmpie. Le go - de ce mois le 
tribugal f2- tranfputea dans cette “Commuce. 

La guillotine fera, dreii¢e fur le Heuymeéme oa 
Puatrage a éié coiumis 3 Jes téies des plus {ceierats 

abattnes. J'pi ordonné que la Commune entiere fit 

volonté générale da Peuple , mécounaitre leg décrets* 

Ordunne que le tr:bunal criminel du département | 
de Vuuclute, chargé de juger révoluionnairement | 

| 

! 

‘liveée aux flimmwes. Ce village effre une popelation 
vde mille indtvidus. Vous ne taurier wep comprimer 
‘Ta malveillance davs cesidepartemens, od ta furveile: 
Tance et fa vigueur peuvent feules, éviter les nowe 
veaux matheurs que le moidlérautifae allan y faire 
naltre. 
9b Si yous treuvez cette nouvelle mefme trop 

rrigourenle, Lutes moi counaine vos intentions. Supe 
pines ma letie dla Gonveutivon, et hudreles wok 

au plus tét, de vetie décifiou : mais -ealculez biew 
‘quelles peuveat dee les, faites de Vindulgeuce pour 
uu délit aul prave. 9 hr , 

t 

| BP. S. Je segois dans ce moment une lettre de 
'Pagent wational du dilvict et du conimandant du 
‘barailioa de UArdéche. Vous voyez qe ils r.pardent 

la defiruction de VPinfame Bédovin, ot il a deja 
été enveyé cing comimillaines , cumme le teul moyen 

de préfeiver toutes ces contiécs des complots qui 
depuis G lomgstems y tuut wamés. | 

Enfia, il Htcelle deflinge 4 la Convention, que 
voici : . 

oC’ eftau moment of la République Frangaife porte 
Pet oi fur tous les ivdues,, que Pimiane Comune 
de Bedouin, plus audacienfle que tous les defpotes » 
ofe fe foulever contre la volomté nationale, forler 
aux pieds les décrets de la Gonvession, renverier 
le figue augufe de notre regénéraiion, VParbre de la 
liberté, ; 

Depois long-tems Bedouin a manif. flé fa haine 
conte Ig révolution. Cicqg Commiflions fuccefives 

,y. ont cté enyoyees pour punir fes crimes; des feé- 
ferats ont ét¢ enlevés, mais le germe ariftecratique 
y a toujours fécoadeé et produit de nowveaux for- 
tuits. ; 

Située anx pieds du Mont-Ventonfe, entowée de 
collincs et eutre-coupée de déhlés nomb eux, evite 
contrée préfentait tout ce. quik fallait pour former 

} une nouveile Vendée. 
Il ne fsut pas-en douter, tel était le projet, pul 

que kes bripauds ent, dais leur coup d'ctha. eté 
auf foin qae Pont fait, au mideu de ius plus 
grands duceé:, tous les feélérats qui les out pré- 
cédés. he : 

Aathidt que j'ai appris cet attenrat horcble contra 
lo majeflé du Peuple, yy at euvayé uuis ceuts hommes 
du baaiiion de PA-séehe gut, dans iuures mes 
‘Opératiouns civiques, mu fi biea Hecoude.' Poi fait 
incarcdrer préires., nobles, pareus demigics , auto~ 
rités .conltimeécs. : 

Jaimais a croiie que je pourrais tronver qnelgnes 
individus qui, peuétrés d+ Phurveu: du crime oimis 
dass’ cette Commune, semyrdferaeut de fouf- 

er
 

traire leucs. noms A Vinfawmie , et aViedigueraient les { C4 gq " 
coupebtes a 

Mais un filence abfulu ne me pronve qué trop 
quils out tous participé au cme. 

Alors ne voyant plus dans cetre Commoene an'one 
horde Mennemss , fai suvefite tnibuval qriminel du 
pouvoit revolutianniine , pour fire tomber de fuite 
ies tétes des plus corpabley, et jal ordouns quinue 
fois ces executions faites , Je flammes fllent dpa~ 
raire jufqu’au nom de Bédouia. ; 

Periffent! sinfi tous ceux qui oferont briver la 
volomié nationale et méditer de uouveaux compluts 
contre ta Liberte Fraugaiie to! 

Maignel. Vous voyer qu'il y avait une grande ven- 
geance nationale a exercers que toms es individus 
avaient gardé je Glence fur bes conpables. Doailleurs , 
ce m était pds quelques indisidus fenlement : Béduain 
entier dvalt toujours monte des fentimens couraires 
Ala tévolution, ta plus ferte répugusn-e a étre 
réunie’@ fa République Piavgaife. Si vous eu vuules 
une _preave, je vais vous la domner, je la tire de 

jee jugenient, ( Ou murmure. ) Je ne fais poaryuoi 
on aurniure; if ne s'sgit pas de la commifiiva 
d'Orange , inais du tribunal de Vauclufe , intlitué 
ion par moi, mais par le Peuple cutier. 

   

oA dic le confdérant Wun jugement comme: il 
file siceg os ok en 

I 

ie f cfs . 

J» Conftlérant que, depuis le commencement de la 
eee » les Labitans de Bédouis nont cetlé de 
maaifebler dea fevtimens coutre revoiutionuaires 5 

Que le 13 jrilet a7gt ( viewx flyle ) i} fot leli- 
béré par des hebitans réuuis fde cetiver les poi 
vols quii!s’ avatent concédées A ‘dew élecreurs pour 
exprimer leur véru deréunion a Ja Fr nice + ou “de 
déclaser nul-le vatu qui pourrait deja avuir ete éinie 
a cet épard, % oh See an Be aoe 

— Que dans les mois de mai et juiu 1790 ( vienx 
Ayle") db fe forma, dans le ‘teititole de Biante, 
commune a doux lieues de Bédotin { un vaflem- 
bienvait “de ‘Yebelles qui’ eurént pour chef Rol, 
dit Flaffan , ci-devaut uoble , babitabt a Belouin , 
et quiane paitic des habitsns de jcatre comnune 
codedururent 4 formex cee attioupement de 1é5 
voliés3 

Qre dans le courant-de été derpier , quoique 
les “Vectiouustics marteitlais weulleut pa pracuee 
jufqe’a | Bédouin, qui fe wouve fue, aux pieds de 
Mont-Ventonfe , les habitaua de coe commburie 
rebclle me laiferent pas que de profeller Icy tentie 
‘neeng thes féderalifles , ‘et quia y vie dee lois 
sigiées, les autovités confliu.es avilics ct empsi« 
founecs 5 Raye 

» Qa cette époqne, et tandis qu’d Garpentras eg 
auites Comraunes voifines, de Penpl stenprete 
fair de de cuir powr Pacceptation de Vacte eonky 

» 

e 

 



    

Btutionnel, ta Commune de Bédouin rejera , le 4] 

juillet, cette ececptation,; eae 

Ove ga toujours été iefucte eufement que Pad- 

galustranon du difriet de Ca:pentras a envoye des 

cowmilfaires pendant fis fois , foutenus de fa force 

aimée , pour véduire les rebelles de cette commuue 4 

ety faire teviv re le regue de la lor 5 = 2 

Que dans le moment que les armeécs de la Ré-* 

peblhaue tout mode la powlhere atx fateliites des 

tyrans far tous les points de nos froutieres, et que 

Te gouve atment vévolutiownaire terratle d'un bras 

vigonrenx tous les ennemis de Pintérieur, les a> Pin gate ; pe : Bae te ge we s 

ro ete Oe dee tyes : an {célérat nommé Barjavel, qui, avait joré fa ae tees : i he 

; sesiés eouliiiades.de Bédovia nfamey ofeut def Q u Javea a ait jut "|. Lecointre , de Verfailles. WH exifte ce décret, maty 

eorder une protection ouverte aux fufpee s et aux Pp : : ila été reudu fur ut faus expofé. > Maly 

éortre-révolatiounsires j quan aida d'érdouner lear 

arreflutios » aux terines de la loi du 17 feptembre. 

viewx Ryle 7 elles wot pas ciaint de faire des 

démaiches publiqnes pour obtenir Velargifement de 

ceax qui éiaient en réclufion “par la furveiilanice Bécdouiu renferme.a peu prés $a goo-habitans, | if faut que vous rapporties le décret par lequal vow 

de quelques autorités étrangeres a cette com- } parmi Jefquels je défie de trouver fix citoyens qm ‘ivea envoyé hier le difcours de Courtois aux a. 

mune 3 : ‘ : joniffent duw revéna dé mille livres, les autres | partemens , aux armees-et 4 la Commilfon des 

Que ce au milien des triomples de Ja Répu- 

Dlique qne la municipalité de Bedouin efe, con- 

ferver tuiguculement Vecuflou qui repicfentait les 

armes du tyran Capet, et les chagerons des an- 

- ciens confuls, comme pout en faire ufage dés Te 

premier jour de la contre-revelntion 3 

Que dans la nuit du 12 au 43 floréal, des mains 

facriléges ont ofé fe porter fur le figne augufle de 

notre liberté, et Pont arraché , jeté ic bonnet qui 

le farmontait daus un puts, et Parbre le long dua 

suifleau ; ° 
Que, dans le méme inflant, les décrets de la’ 

Convention nationale ont été détachés de devant 

la porte de la maifun commune, foulés aux pieds 

et précinités dans la boue, 4 une diflehce tes- 

‘confide: uble da licu dct ils avaient eté arsaches 3; 

Qne'celt deux jours aprés cet horrible attentat 

que {x municipalite ofe délibérer, de concert avec 

Je enmité de furveillance, qu'il n'y a aucun fof ja été fait. ae Capet ve célébré.le &1 janvier ( vieux ftyle). dang : q 

pect duns leur territoire , quoiqne cette petite Com- {| Je veux croire, comme I’a dit Maignet , qu'il n’a mae 1 Roch ten et aux armées de terre et de Pe : 

muue ait fourei au-deld de ‘vingt émigrés, a qui rien fait fans Pauorifation de"Parcieh Comité de | ° cvs ‘ibe pe wPet Uns fate nationale , ih ce 

Jes parens ont’ fourni les moyens de quitter leur falut public; maisda vie des hommes eft-cile doue | {era renouvellec chique annce a la wéme époges, | j 

Pauie pour aller fe sanger tows les diapeaux de [fi pea de chofe, qw’un reprefentait du Peuple qui] La Convention a décraié que le leudemain db : 

fes ennemis, et qu'elle renferm&t fix préires réfrae- | welt qu'd. cing lignes Dude Gommane accufée , fe ecette fee, elle ente.dsait le rapport’ dont elle. 1° 

taires , deux cvelivienfes infermoutecs , ct plufieurs | contente Penvoych des comtuiflaires , et nvaille pas chargé lea Coinités far la- famille Gapet. ere 

ci-devant uobles., marquis et barons , tous avidlo- | lui-mitme s'affurer des fsits, tA her de ramener les ‘ 

‘erates Ce SQ 5 meigié quien y ait tenu des propos. citayens éparés, et faine tober la vengeance des ood eatedeana Nace oat 7 

tendaus a sétablir ta reyauté en France, qu'on ait 

tente de so; pofer au recrutement, et quien y fit 

    

                      

a fe ey 

( 456) me 
les fédévalifes , Jet royalifdes's, if pouvait devsnit 

le germe Wune feconde Vendée : en vain l'on en 

avait Sté Jes, coupables., cohnus, levrs prineipes 

étaient reftés. La mefure qne jai prile Pavait ete 

pour des communes plus confidérables 5 mon de- 

voir éwit dé chercher A étouller en, naiffant ce 

moyen de difcordé et de guerre ‘eivile. : 

Courtois. Je demande ¥ 
pieces que j'3i. 

bs Boudin. Appelé 2 voter dacs les trois 
fur la dénonciation fiite contre notre éoilé 
gact, é, mot auffi j'ai déclaré que je ne 
qwil y etit{ieu a examen contre lui, saree, wil 
sepréfewta uu déeret de la Convention nat Meee 
approuvait fa conduite. On a prétendy que oe ub 

nexiftait pas 5 ch bien, qn’on.me juftifie Ge cc 
et, le premier, je voterai pour le. décret ? Mts, 
fation contre Maignet, ' mee 

    

                                  

    

  

   

      

   

    

   

  

   

  

   

produire les NOtvelles 

Comité,” 

enfais pay 

Rovere. La conimuse de Bédouin “a envoyé fon 

dépuré ada federation de g2 5 fes habitaus ont prété 

le ferment 4 Is République , et toutes les horreurs 

débitées contrela totalite de cetie commune, vicnnent 

N..s.e Ona dit que ta commune’ de Bedouin 

était un repaire d'arijlderates et “de royaliftes , il 

foffit de convaitre lacompohtion de cette commune: 

pour fe. convaincre du contiaire. 

Courtois. Je demande que la Convention ordong 
le dépdt des pieces que j'ai en ma pofleffion é 

_Craffous. Si vous ordonnez un nouveas reny 
4 

{ent ouvriers ou cultivatedrs sor, je vous demande , 

sil eft poflible de repréfenter cette commune comme 

devant donner Jes mémes erainted “que Lyon et 

Toulon. - a8 

Liuabre de la liberté a été arraché , 4 la vérite ; 

mais il confant aujourd’hei que ce délit a eve 

commis pax des hommes qui fé difaient patriotes..... 

( Murmares de quelques ewibres. ) : 

vingt-ua. : 

~ Aléanlle..Un nouveau renvoi nuit pas néceffaties 
la Commifflon des vingt-un a les pieces; sil'exite 

des faits uouveaux, ele les inferera dans fon rape 
port. Je demande done Pordre du jour. ‘ 

On demande le renvoi. Le tuimulte regne qq 
moment davs ’Alfemblée. Les membres de Venirde 
mité s‘agitent et crient dans le bruit : Qn ded 
affaffiner les patrioles. ~ Le calmé renait 3 et fur la 
propobtion de Letourneur, !a Convention pate 4 
Vordre du jour, motivé far ce que Guyton-Motyeay 
doit faire un rapport fur Maignet. ike 

Diukem. Dives auffi que ce font les patriotes qui 

ont liveé Toulon. ( Quelqnes applaudilfemens. ) 

Nii. Ovi, je le répete ,, Vo fait avjourd hui, 

que ce délit a été commis par “des hommes étran-: 

gezs Ala Gouimone de Bédouin, par des hommes 

qui paffaient pour pstriotes , parce qu'l's portaient 

uh bone: rouge, et qui partout ont “bdigné feurs 

wains dais le fang. Eo voild affes , je crois , pour 

vetger cette petite Commune da reproche qui lui 

La féance eft tevee a 4 heures, 

N. A. Dans la féance du tg, In Couveation g 
décrété que Vanniveifaire de. la mort du tytan 

lois furtes fenls coupables ? ( Vils applandilfeineits. ) 

Non, eft for le finple apport se fes agons que 

gue Maj.* 

   

    

  

  

ouvertement Pagiotage 3 Maigzet écrit 4 la Convention que. cette malhen- : GRA VUARES, , od 

| Que dans la Commune de Crillon, éloignée de rcale’ Gommune eft totaiemdnt ea rébelion, ot quill Stier ob let gh oh We ig caf 

~ demiHeue feulement de celle ae Bedouin, dans | a. ptia. contre elle des wefures violentes. Jateais'| L Africain hofpitalier., peint par G. Morhind , dt. ae 

la nuit du g au to sats 1793 (v. ft), Varbre.| Maignet we s'excaftra, @ mes yeux, de Sétre anh. [Stave cm couleur par ja citoyenne Roller, fe vent i. 

de la Liberté avait également ete avaaché et pro- 
fané 3 

Que dans la fille de la foi-difant fociété popu- 

’ gévolationnalre ‘et prét a éclater; que ce coinplot’ 
“garait e1@.d'autant plus dangercux et difficile , qwil 

efit dé pvillamment fecoudé par la fituation de 
cee commune, qui fe trouve adeffée au’ Mont- 
Veutuule, montagae énorine ét ‘de difficile acces: 
qn itimpontait en confequeace daréter un déluge dé 

Taoaun dans fa lourcesese. a 

Ltabonnemont pone te Mo 

    

     

    

            

    

  

   
   

    

     

   

  

   

   

  

   

   

    

   

    
   

     
   

    
   
   

     

   

conduit. (On applaudit. } 

Citoyens., un ran délit wational a été commis, 

it doit tre pubi; mais ta difperfion des habitaus de 

4 Paris chez Depesille , rue Franciade , Section de 

Bonconfeil ; ‘n° 52. Pee" 

- Gette eflampe qui fait pendast d celle de Is traita 

Groffeus. On a demandé, le renvoi dux treis Co+: 
hittés} pdar fire un ‘rappoit : fobferve gue deja ca 
feavel a été pronoiicé 5 ‘que déja le rapport a été 
fait," ce Whe Vos: trois’ Coinités vous ont déclaié qril 
a'y avait pas litu a examen. Hict on vous fit oa 
rapport contenant dés faits contre Maipnet; ch bicn , 
ce ‘vappore a été renvoyé ‘A la Coniaifion dle 

leurs, paurva gu'ijs,cuffent unjcargt dhoame, et 
ascompli; les népres font libres dans les Colqsics 
Franguifes ; la premiere des deox gravures poe 

bliées par Depeuille., cmontrait a: nccctbre de Jes 

aflanchir par, le Tpectacie de da barbaric de-lewrs 

maities 3 selle-ei le ‘prouve e¢nevre = ci, -offrant 2 

yeux, les. vertas hofpitalicres de ces prétendus awe 
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laire de Bédovin, on y lit. encore des inferiptions. Bedouin demante ég-lemeut une prompte vengeance. des Négres , publics année dernicre , a pour dpi- 

qui retraceat le fanatilme fe plus hideux , et les {On applaudit. ) raphe ce paffage Wun dilcuurs provoneé a ch : 

préjuges aviliffans dats lefquels les habivan's ‘de cette ; Glauzel. Je fois loin de crore que: notre collégue Gosseiiiox _wationale par un homme de couleur,” : : 

Oman: ont vécu julqw'a ce jour 5 < . Muigact ne citi: avoir des motifs fuffilans pour pro- le'16 pluvidle de Van 2. 59 Les noirs fout dua, Po 

Que dans les veuifons de la plapart des accufés, | pofcr les mefures atroces que Vaxcien Comité de ‘cavactere doux et huaiain. Au milieu des herrea’ Ros 

on y a trouvé des fignes contre-révolutionnaires , | falut public a fait mettie 4 exéention : il eft cepen- de la guerre, ils font toujours reftés fidelles dbs 

femblables & cenx que portuiedt Tes rebelles de} daet wa fait que doit connaitre la Convention na- France; j'apporte ici leur fermeyt de vivee etde 

Béliynan et de Jalés, des cocsrdes blanches, des} tionale ; on. vous a repréfenté Bédouia ‘comme le | Mourix, Frangais. Légillatcurs, readex nos freres A 

tiircs de noblefle , des “brévets fipwes Louis, des repaire des arifoerates ; eh bien apprenez que cette lewrs ‘droius ‘patnrels + et vos noms y ferent : ‘ 

patentes du pape, des regiilres contenant des titres | petite, Commune, compolée - sles "gve habitans’ a | bénia. sr en RES ; : -° *] 

féodanx , dea cachets portant armes, flcers-de-lis , | envoyé aux frontieres 276 defentcars ; quelle eff fa U if fai fiage fur la cote dAfric a 

couronnes , 8 ., des timbres pour imiter ceux de J ville qui, eu égard 4 fa population en ait fourni Mee fet cla regen aaa ae en 

Paucien pays de;Provence , des arbres généalo- | autaut ? ‘ eS : oe Se ee #08 Jeune pee EET er 

gignes , de. corvefpondauces crimingiles entreterues Duh °° acs ae ee dd the fat, quelques alercs pallagers st deve a : Re 

foit avec dis éuiignés, foit avec Ues ennermis de} whew. Celt ta réquifition qui Tes a fait partir, fast ees ie vee aut pigucent cent ey s 

Piutéieur, et tont ce qui péut conftater Paritoeratic ( PRUDNSTEN: ) ay i shalle iene Gent les ed a eee ke i 

Ia plas mnvererée 5 Eine Y te A Cygogne. On ne peut difconvenir que Maignet i uns 3 Se ary a c ee sf . 

Contidéraut que, tandis que des ‘hommes fans | au moins Vinidative du crime. rent et les raffarent 4 un autre approche 3 ue oy f 

i ror ead , : Sete : a me ‘T fen un homme de VPéquipage, ev tut réchaufe les * 

migsnrs et Jans refpect pour les lois, fe permettent 3 . eget ‘ ; ‘ ue . quspage+ . ‘ 7 

Ges vioignces imoules centre les ignorang “et les Un aBtKe wiembre ob“erve que des citoyens de la pieds ; wn troifiome fait boire aun pallager dia 4 

fables , les meenibres des autorités conllitaées étaient monmuse Ge Bidowin'ont fet premiers dénoneé te lat ape Ties at ipaiiadile ‘, andy aus 4 a A 

les preiters 4 carrompre Velprit public fa foit en sieht doar a eee. ae sepidteniant du Peuple 5 il ra H cahinte: in6(phaere ee apcigodt aut : | 

protegeant souvertamient les ennemis de la irévoly- eds ms conféquenec qui y evant des paittotes a Fond §: as autte Sule beouie, tes Tee we a ; . 

tion, foit en profiituaut le nom facré de pattiote, Fats aut ‘es homimes tay dita » Otidte ruines, matelots 5 fa foudre éclate , et les ‘Bons e ga Bey 

foit, ea uamot, en,traquast de lear autorité 4 vil vilés ot vexés comme les autres, 9 ERY fent pas plus @attention ique-dos ma benret 

‘prix, dans Pintention Warréter la marclie du geaver-']  C'auzel: Pluficurs membres damandent , ot je me dens ils ocenpent.. oy eens cee 

“newent réevolutionnaire. , joins A cox, que le Comité des procts-verbauy folt | Toute verte fend eft pleine Wintérct et ee Bo 

— Gonf serait enfin quill fe réuniflait dane cette | chargé de vous repréfenterl’origmal du décret cite | MeRt exécutde ; elle fatisfait “en méme tems i Bs 

commune ou fes eavirons , quantité de prétres , | par Maiguct. aS € Sites raifon , Uhuraaaite’, Ie bow git. Le vou dus 2 

_eligicufes infermentés , cet autres perfonnes fal: [> Cette -déiniere prepéfition eft Nistiie. : {homme- dei couleie “qui foi 1. depigraphe, st be ah 

peetes 5 que’ tont anuungait tn complot contre- ; ne nth qui était le voeu des homines de. toutes les cous j 

: = Sere ‘yingt un. Je demande Vordte du jour jufqw’. Ag? : © oe oalompies: par tes ww | 

‘Malguet. Bédoula a tonjours été uo refdde'pbur ]'kipport. ch ae Jouning ae ee ee alleen et So e Py 

mn ue 4 . ‘ dE Fhe vo Arte, 2 a a . 3 m, oP 4 wt ti + f eee eR, . ce : . a " 4 

Slee eae ' : eit abet. ee ee | 

oitour fe tit A Pavia, rue des Poitdvine , 0% UR. 1 teat adraMfer Bea” lettres © mae 
jon 8 a ot, pout Parla, deedhv. pour trois meis , 48 liv. polit fat mais, at go liv. annie avgént , frame de part, au eitoye 

ee wpades trante'Ue"port Con ae s’abodbhe Gutau comménesiadne ie ahaque fasts. UM ‘nut avoir fata ile fe 
pablia, intére dong lo numcre $01 Ue notre fouille da pearaicr Thertaiddrde Pan TE, ou du nioias 

; n Anery dlrtetdur de ao jecinal, gee wilt He 

et pour les dépattemona, de 28. liv. pour trois! -nais, 54 lve pot “ee asc et 22 

‘ 
a Parrdte.d 9 Dons 

‘i ipect bb : do'chasger tes lettves qui renigiinerit des alhgnats. 

‘aut i i eoue ; : feats ‘ a eS ches ; Og 
S: a sats Pour tout 6a qui coneias ls dAsevion de la Feuille, ux Rédadteur, roedes Peiteving, u* 19, dopuis meat Mewren dw wate jufgu'd aut quseas le fol ‘hae 

z £ « oa: fg i a 2 x 

* 

fala ale fe couformer, potur la fureté des envais d’argeat, ou. a’ aligaa ay 

at SEA . 

te 

aici eal in el 
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ETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL, 
: Primed ga Nivése, Lan 3 de la République Francaise une et idivisible, (8. 10 Fanvier 1755- rst) 

  

a ee sia mont mas oe . abode 

sen propofait une autre; il ne pas dcontiadt qwil de Browne , cditeur du -Patrigie, 4 Sheffield, et 
exifle -une contradiction entre quelques-uns de feg pdélécué ats Convention biiwuniqne. Crue Jere, 
Propos.et fes actions, et-qu’on puifle, trouver dans j adyedee a fa foelité conflimiouuctle , lai recom 
ts uns des moyens de pallier les autres. C’cA par mande denvoyer dans la campagne des tiflionvaives 

{ectte méme raifon que trds-pev de perfoones étaient ! cagables ‘dinilrnize les fermiers, en leur prelentaut , 
initiées dans fes fecrets-,' et connaifieat ‘Je vrai but” fous des poulenrs: les plas céfavorabtes , tes waxes 

   

    

    

      

    

    

                  

     

   

            

    

     

  

    

          

     

  

   

  

   

          

   
    

            

    

    

    

   

   

LITT QuE 
POLOGNE — 

De la Vistul:, te 10 ‘décembre, * 
focictés , tandis que la-multitude, fe laiffait confuire bliv entre les diferentes fociétés du -royaume. une 
aveuglement par limpultion des chefs, Ges chefs’, étroite ubion, Une coretpondance indme , comtne 
taient parvenus a faire croire a. ta, plupart des, il em exifte une entre Les clobs de Fiance... qui tks 
membres que leur unique but était de vamgaer taja rendus-fonaidabics et affer puiifonsypour elever 
chambre des Communes Ace qu'cile était avant la {un temple a la Liberté‘fur les ruiaes "du de!;.0- 
tévolation. Majs:les feuls changemens arrivés dans | tifmes tg Ea Be, Bee ah ne alt ek 
cette chambre, depuis cette Epoque, font Pacte qui] , I eft certain que te prifonnier 2 pris: une part 
tegle Ja durée du parlement A feptians, et d’autres | active dans cette wire, et je le protiye par fa 

dea ‘niqnveadx ‘tmaitres de Ja ‘Pologne 
Fs “Ia mifere publique. Le. prince Repain, 

. Vivecnens: general ‘de Lichnanie-et de Samogitie, 
Chien de Titupératrica, 6,000 rovbles pour ler 

* BE Gepriuce rafle a partage fon gouvernement en quatre 
ditions; Pehiacune defquelles il préfide. La pre- 

gi th poor des afizires criminelion; 1a feeonde ,. 
 Brfacatiaives civilés’; Ja. troifieme , pout la 

polices et Ja quatricme, pour les.affsires. ¢cono: 

oe ee ee 
Py ‘pesorts de 15°4 1,600 hommes », qui's’eh rendu 

garRufte, 2 été conduit dans Pintérieur dele Rufve 
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   ;élections , toptts perfonnes fous Visfluence immé- dans lognelie iL dagique [es meiilstes..moyens ve 
diate du gouvernement; en forte qu'on. peur afluser | travailler le Penple ; par elle adteflée a Sk eving, 
qu’au lieu de-décheoiv, le régime dela chambre des | dans laquelle ‘if infiaue qu'il fercit ‘agréable 2 la, 
‘Gommones s'eft pertectionné. “oP foedété de comefpondance de Loudtes que la Con- 

: Ce qui peut fervir a excafcr lt grande majorite , ne] vention britannique Uinvitit A evvoyer des délégnes 5 
spent juflificr ceux quim'emploicnt jces moyens que | Vacéufé a grand foin de recomniander a Skirving 
pourlatromper, Les dépofitjons Prouvent que dans | que foa nom ‘ne paraiffe pas dans cette aff.ise, Celt 
ée petit nombre, Paccnfé eft. uo de ceux qui font | par fuite de cette tettre, qu'il arrivn a Edimbourg 

      

I. spary tre incorporé individnellement dans Vatmée 

Fania ee 
S Ley teoupes. profiennes #étendert de - plus en 

" gha dint Ie pstatinat do Seudomir., toujours en 
Paget ta Villute. Les: Ruffles leur cedent laplace: 

- ‘partont od elles paffent fur ta rive droite de ce 

SO PPRALTE 

__ Livourne’, lea décembre. 

il fur 4 la verite diffous, mais ew fe réfervant le }uommeés délégués de la part dela fociété.. 
pouvoir Ven ‘elire un nouveau, dont le nom desi Le folliciteur ‘général fait lecture. des infléue- 
membres ne ferait pas méme eonny da rele, de laf tions. dondées par ces diverfes, fuciétés A leurs 
fociété. Un tel Comité n’a jamsis exile, méme | délégués. 
rdans-la République de Veuile. Pourquoi ne pas] 2) Parmi,ces réfolations, coutinite-t-il, la prin- 
agir ouvertement dang on gouvernement oh toute | cipzle était celle. de procurcr one réforme parleniens 

  

  

  

   

  

    qu’on ne la falfe pas circuler dune manieie dau-]pne autre établiffait que, dans cerisins, ca’, Ia 
gereufe , modification uéceffairé puifqu'ancun gow- | minerité devait réfifer d° la majoité; -que, par 
vernement ne pourrait. réfifler’ aux. efforts ‘codftans 4 des-moyens ‘lépitimes et taifonnabies., on wen- 
et redoublés qu'on fersit jour égarer Topiuion Pj tendait autre chofe que toute’ efjece de moyen:. 

Il ef de Veffence de: tour bon gouvernement que Liopjnion de ces fociétés dyuit quiane Convention 
Vadminiftration ‘foit dans les mains de peu de per-Javeit plus dantori:é que le parlement,. comme tee | 
fonnes, en comparaifon de lg généralite. Et comment { préfentant la majorite du Peuple. Geite Conventoa 
la foumiffion de’la géneéralite av ‘réglenient dua .a imité lo conduite ;qui.a.été tenue. en Franes. Sou 
petit nombre. pourraitelle étre alfurée fabs la force finrénvion était de s’empater du gouvernement par 
de Topinion ? L'affembléc -contlimante de Fratice J la force des armes, puifqu'elle prensit toutes fortes 
elfe-mémé n'a pas era pouvoir permettre indéfinj- ] de moyens pour engager les mottagnards a fe joindre 
ment toute opinion {péculative fans reftriction.. L’ace}a elle. Le bill des droits quou fait valoir aujour@’ hui 
cufé ne pent alléguer qu'il était trompés il Ggnait | pour la deferfe de Vaceudé, elte Psppelasit te bill des 
toutes lespieces., et c'elt 4 Ini que toutes les letires'] torts, dilant gae Vuriftocsatie, ap.és la révolation 
disient ‘adreffées, Rien ne fe faifeit fans. lui, davs'} de 1688, avait facrifie les intéréts de la Nation aux 
le \Gomité fecret dont. toutes tes démarches étaient | moyens de'corruption de Guilanin: IE. Eile declare 
peut-étre dirigées par fa coirefpondance ; fes liaifons 
avee Toocke’, Margarot et Skitviug étaient niyfe-'} efi fufpendu...Get acteja été en effer fnfpendu, ves 
ricufes, éril n'y eut que Vaccufe Margarot et Skirving | ces fociétés m'avaient été prévenues: dans leur 
qui curent d’abord connaiffance de Viatention d'en- j deflein, jelles feraient actueliement, de. leur propre 
voyer, des délégués 4 ls Convention d’Edimbourg. fave, en pleine rebellion, C'eft parce’ que la Cons 

On peutapprésier le danger de ces fociétes ct} vention craiguait d'étre difpeifée qu'elle a nommé un 
Ja nature’ de. leurs, intentions par cette phrafe } Gomicé feeret , qui, cn, cas-qwil fir découverc, devart 
d'un des membres: Jl faut evracher jufqu'aux racines i choifir ug autre liew ‘pour fe raffembler, Dans cette’. 
dela mignarchie pour planter la cémovvatie a’ fa place..4 nouvelle! chambre , dé que les membres fe feraicut 
Je reqdiets les jurés de fizer deur attention fur les Ptiouvés an nombre de feize , ils devaient s’appeler 

cigcouflances de adrefle envoyée par lafociété confli- $ Convention de conjoncture, -et agir dés quills 
tutionnelle 4 la Convestion de Farce. Ses mem- | ausaient ¢1¢ vingt-uu. Pour éviter Pautorité du ma- ; 
bres ont tellement exprimé leur penfée forte gou- | gifl:at, ce Comite devait furtout fouvent changer 
veruement, que la Conveution, dang fa réponfe, j de Liou. : s 

les a traités de génércox véepyblicuins... 

  

‘Prcadhe anghiife: qni était au golfe de’ Saint- 
; ange Cerle; eft fortic pout une, croifierc , 
Lo eG venne dane cette plage. ’Elle eft compofee | 
PS baat fine tr ka ee, 
Sf vaiffeau dé’ rop gationas trois de go; huit 

Pj dengis unde Gge ey 
po Mime feégate de $6, et deux de 32. 

Ba tours tO daimens, 
“Gute vefcadre, e@ fous le commandement . du 

rkemnital. Hoteam; elle vient’ de croifer dans 1s f 
P mur de Provence. re gee ae 
f° Oo a are@td ALVenife, for la demande du’ mi- 
} catia del République Praccaife, wn nommé Cellot, 

pie soblert dee Varmée frangaife d'Itatie, Cet 
"Rome chargé de faire divers psiemens , gvajt-pris 

ifoite ;¢raportant avce-lui une fumme contiderable 
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ANGLE T & RR EL 
finde le: procedure: centre Thomas Hardy , fecrétaive 
| tela focttid de eorrefpondance , mis: en capfe, avec 

te ponies Liste Sean Bary Tooke Thoms. Hotcroft , 
fv fertsd-Bonngy . Fean- Richter’, Steward-Ridd-Fean- 

We ot Thelwall “et” ean Baxter, membres. dv la méme 
; Po feild: raph 8 a — a, 2. / 

‘Las témoins de laccufé font eptendut. La. plupart 
Genie con” ont été membres de diverfes:fociétes. | 
Uy diclareni que Pobjet. de ces fociéiés était d’ob- 

} Malt une séforme: parlementaire , mais par des voies 
= legales:, et fans recourir 4 fa-force. . 

ho “ihe doe, de Richmond pant a la barre. 1 recon- 
> Mtefa Jette au colonel Sharmay, dout le clere de 

. fe Le follicitear général. revient encore anx démar-- 
(La féance-eft ajournée. —> Le Iendemain, lefehes dé 1, fociété’ de correfpoudance. Il. entre: 

. folliciteur- général teprend da parole.) , ‘ alanis de longs deails Gene: quill dit avoir 
ety ie Te ce ne ‘ . £ été employes par les clubs pour exciter une infur- 

_ Le folliciteur général. Le coufeil de Vaceufé n'a fait bee len eee Bottle ite se nage es 

ane Gbfervalion fay tes davertes ents qui Oat eé de Palmer. Enfin, il fe réfume, “en sap;elane, 
produites; excepté fur celles Ce Norwich. Ges lettres | de nouveau, aux jores Vimpottanee de leurs fouc« 
contienueut d'invincibles preuses que les avocats de | y:5 a ieee 
la réforme. étaient conduits par un enthoulalme |” 
dangercux , et ayaient pour bat un. établiiement 

fondé fur ce qu'ile appeltent les droits ivréfragables de- 

“he thambre Wes pairs fai: lectnte. 
     

   

    

   

Ou lit aoffi une: protefation fignée par les ducs 
Me Richmond y Devonshire ct Portland ,ict ‘qui cut 

PH Ibitqae:, pendant le cours dc la guerré d’Amé- 
‘Hive, dieses propofitions ‘ayant’ été faites a la 
th nbre contre le mauvais état dela repréfentation , 

Le lord chef de juflice Eure, récapimle les dé- 
pofitions : fon difcours dure jufqu’d huit henses du, 

poe tiles furent rijetées par elle. 

| Sletiden eft aufuite entenda: Il déetare qn’au 
he mars 1793, Hardy offrit de lui remeitre 

See “Nee retires et papiers appartenans aA la fociété., 
; tede tnt donner nn détail exact des différens lieuk 
| -thien diviGons de‘ Ja dociété étaient placées. Tl » 

S Bieeda dive que le feul objet de Hardy était une 
‘me parlementaire, fuivarit les iprincipes du duc 

pMRicbmood, 

de'oeclui fous lequel PArgleterie, a le ‘bonheur de 

vivre, et quia fait fi long-tems ladmixation et Venvie 
du Monde ; prétendy fyftéme de.fraterhifation gené- 
rale, dont le réfultat ferait de vous condajre a Vanar- 

audendemiin 5 novembre (15. brumaire ). Alors ik: 
sadrelle de touveau aux jurés , dans un difeours qui 
dure encore 3 heures. Le jury fe retire enfuite pour dée 

‘cider: Ja quetlion ; il reptre apyés 3 heures: de dé-, 

Dans, fon adveffe , fa focicté de correfpondance de | pas coupable.) Auffiidt la faile serentit d’applan-: 

Londres exprima, fa réfolutiog dene point ceffor fes | diflemens ; la foule traine le cartoife d'Eiskine , celui 
pourfuites avent d'avoir obtenu une réforme parle- | de Vaccule Hardy méwe, jufques chez cux, apres cu 
raentaire , ct un remede radical aun, maux fons lef. | avoir dételé les chevaux. °  . : 

guels elle prétend que PAnglecere langhit. Maie, = 
commicnt voulait-ou atriver Ace changement? Etait-ce 
en sadteffant au rei? Rtait-ce en s’adrellant awx pairs? 
Voulait-on préfenter. nne pétition aux communes ? 
Neo. Le fedl moyen dout on vonlait fe fervir , était 
‘un appel. duecerps entier dw People. Le cri d’ane fen jugement. Esskine a été fon defenfenr. Certe 
réforme parlementaire n'était qu'an préetexte, pour | nouvelle-infiruction woffre pas moius ‘d'intérdl ce a 
couvris des deffeins criniinels: Sil'on eit eu Vinten- feu la méme iflue’ que la premicre.. 

‘Le “premier juré, Thomas Buck, fe trouva ff 
emp, en pronongant le verdict d'abfolution, quid °; he eomit fe Land ae ra : a ‘athe te de Lauderdale croit également que lac tomba ev défuillauce. 

p-  yeht Voulsit asriver 4 objet qu'il avait en vue 
ye We par des votes conflivusionnelles. 

a we 1 sv : a i r A a = » . * ; ‘ peelandhion des témoins ,'lavovat Gibbs plaide 
, oo Ui hveur de racenfe. wb er » 

      

ae Liticiteur général. La, procedure par jury eft fa 4 “4 ul. Lap elt tion tle, s'adreffer: aa chambre des communes , par Lorfyue ‘Ia “nouvelle du jogemeat de Thamay 

: sae f te de la confjtmion ;’etle ett une barcicre qui fyule on pouvait conflituticnnelle@ment ebtenir Hardy , de Jean Horna Tocke , fut artivée & Shef- 

/ Bhs lytannie de Gromwel n'a of€ franchir. C’ef Petts réforme, aurait-ca.palé avec fi peu de-refpect . : 2 

ween {uli pour ébronler Jacques far fon 
geet Hae We peut-étre utile de rappcler au jar 

‘ | Se epi Tort fe Géfendre de prellige de. Ilo. 
mine a tie Sottacher quaux circonances fou- 

sieve for examen, furs fe laiffer influencer’ par 
eae eae dlidiques ss» ar 
bee etl dé Waecute parade s'étre plutdt occupé 
ene pests aM. Pitt , su'due ide ‘Richmond 
tet oie tinifires + qua jultifier fon client. ~~ 

tafe ak tat ¢ de truhifon dot le prifonnier eft ae- 
Ast Ghen paraifant youloir une chofe, il 

3 A ee 

field, woe wombresfe afemblée fe réunit pour cée- 
Hébrer cet évenement. On donna lectare des pieces 
qui Psunongaient , ct lé verdict not guilty fur repére 
trois fois aveele plus grand enthoufiafine par idus 

de cettd bianche de. 1s Tégiflarure)? Aurait-on. dit 
qu'on’ ne pouvait attcntie aucune elpece de fugees 

que des clobs et des fooictées ?, ne a 
Dons ccuc méne Adreffe ich queftion d'exiger les aflittans.-. . 

an eoinple, des dépenies pelitlness etiecls nen - Le$ toalls: fuivans furent ports at mitien des tins 
pour lavenir, mais pour le pal és on y pusle beau Uifs appleuditfeens. ' ee : 

coup en faveur des pourees', e'cft-d-dire, qu'en 
poralfiat compar a la mifere ‘qu'on attriboe a feur a howe 

condition , ou efpsrait tes exciter & quelque acie de | Huidy et Jeau Horne Tooke. Putte lect manure 

fouleveiment. aS fete facréo a ta pokésite , ct leur coudiice itdyie - 

Yappelle andi Vattcution du jury fur wae lettre Sree Permutation} 

Les jurés indépendans quit ont scquité Thootss 

bt 

xh 

  

qs'on emploira la réfillange Gi Vacte ahebeas corpes , 

du raffemblement et des déiibérations: des différentes ! dour ils font chargés , et eapubles cuilement déta= 

actes tendausd exclure, di digit de voter ,-dins Jes / Jettre du g aval a7g2, adrellée 1. M., Wavghsu, 

Ae plus impliqueés. On avait nommé un Cemité feceet; | ane invitation, et que, Gerald ‘et: Margarat fureas + 

elpece dopinion ipéculative efi pevmife, pouryvu | taire par. dee moyens raifonnables et légitimes. Mas. 

Le 17 wovembre , Vaceufé Horn Toock: a été: mis - 

+ 

a 

& 

Phomme , etla paix univerfelle ; étab-illement fubverfit ffoir, la fatigue Voblige d’en renveoyer la conclufion © 

chie qui regne actacllement en France. > Plibération , et prouonce fon verdict noi guilty ( u'¢ft . ne 

N 4 ve 

  

  

 



    
F 
i 

i‘ 
i 

F 5 

be Pristile ce de Bentab elle. 
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MM. Erskine et Gibbs. .Puiffent lenrs talens ne 
scxercer jatusie que poor défendre la caufe de la 
ver! oo. toms oe 4 a 

Leroi. Pullfent Vineégricé et Phabileté étre a Paye~ 
“sir Je caractere difincuf de fes. miuifues , et la 

liberté, le patrimeine du Peuple ! Bao 
Lecomte de Sthauhope, lévéque de Glocefer,. 

le major Caywiighe, M. Shévidau , Sharp et 

M. Adams. _ ee se ° 
Lie lord meire de Londres. 7 
Luion des fentiusens. Poifle la juflice étre 

fabufé, et’ le bien public ta’ fin a laquelle elle 
apie fo Tecra tt a 

La confittiah de 1688. Puiffent. ceux qui’ veu- 
lent aliérer fs .pitreté ou” renverter fes  prin- 

cipes, étie les feuls objéis ‘de la vengeance pu 
blique! : a : 

Les martyrs de fa libereé , foi quis languif- 

. feiten prifop , tombent fur le champ de bataille ou 

\péeriflent fur Péchafaud? Pies Pee Wong 
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Kofciusko et ‘des patiiotés polonais, 
Une paix prompte , durible et univerfelle. 
: is 44 i) : . 

5s mpg tas 5 x - ‘ Pc, be 
: musroanactaciceanetl Saar anne tacrtosonrie reed 

CONVENTION ' NA'LIONALE. 
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Fin du rapport fu* les arts qui ont fervi a Ja.défenfe dela 
| République, et fur le noudenu procédé du taunage , 
dé oivert par le citdgen’ Armand Seguin, fait a la} 
Cetvention ndidnale \ le 14 nivdfe, au nom dul 
Comdé de falut public, par Fourcroy, 

et : j 
Le Comité a été pendant tong-tems dans Vincer- 

titude de favoir sil état: couvendble de publier far 
le champ les procédés du citoyen Seguin’ La crainte 
que, nos’ erinemis ne profi.affkut ‘ayanr tious ‘des 
avantagestde cette découverte, en établiffant. fur le 
chimp un grand nombre de manufactures, et ¢€n 
ackaparant fed peaux {eches qui nous vienneat de 

nahire des effais entrepris‘dvéc ignotarce @u ‘mal- 
adveffe, et dés tors infructdeuk; ‘opinion d’autant 

plus 4 redouter, qu'elle aurait po etouffer das fa 
naiffaiee evt art dare tres grande importance ; tous 

ces mozifs avatent déterminé Vaberd votre Comité 

a tenir le procédé fecret, et d- faire fabriqiter juf- 

qua ta paix’, dens qrelques inanufactures , toutes 

les poanx néceffsites aux chanffures' des aimées ; 

“gouvernement. | 

et BBY? 
Vimitation. On povrrait penfer que Je gourernes de travail 4 

mete fait ,; pour ta fabrication , des: facsifices que” jute. °°/ 

le cammetgant {e trooverait dang .VimpoMbilue dey. 

fupporter. La réuffite d'un étyblifiement particulier | 
¥ 

saflurera, an contsaice , les perfonnes -méme Tes} 

plus tinides. i: yrs, f eet 

4 Décret proucyet.dans la feance ‘de 34 nivofess 

La Convention nationale, aprés avoir entendu fon 

Comité. de fait pubiic 5°. Lin he tie eas dak 

Confidérant que les procédés nouvellement décou-. 
ao. eg . So gis. ge aac 

vertspar le citoyen Armand Seguin 5 pour le tannage | 
des cuirs , réduitent A un petit nombre de jours one, 

fabrication qui exigeait devixaunces 5 
Que ce nouv 

‘ 

     
wt rt ae 

it genre de fabrication doit atre ape 

puyé de-toute la protection dn gouvesuement , pour 

que’, bientét multiplié far tous les points de la Repur- 

bliqae, il procure a cetégard 4 1a Nation Frangaife on | 

avantape induftriel fer teutes les auires Nation’ coni- 

PICT IBI ES F a fag ay ‘ ; s ‘ b od 

Qu’ll eft furtout intéreMfant de-profiter de fa-célerite 
pom fubvenir aux heloins des armecs+ ae 

a 

— Que chaque methbre da fa fociété pent .retirer |. 

de cette. découverte Gu grand avantage , foir en, 

fabriquvant chez‘Iui les cuirs néceffaires a lg confection Lécorce 

de {es fouliers, foit en “voyant dininugr Je prix et 
aceroitre la qualité de cet objet d'hubillement de pres 
miere néceffire 5 

    

   

    

   

  

     

    

“Pde Seguin ont prouvé pouvoir exilter enh 

pyle ga seh ee poate a . tig he he la peaw fit bien ‘tapndé jutqu’ad entre, 

+, ni 

f ila cheus i d Forge <i Vache: Bie, os ; 

Le. travail a Ia. chanx, durait feuvert 
quinge ‘mois; Je travail & Votge 
:virog sdeux mois. ey 

* La lenteur-de ces opérations, que les ex 

, donre: r ‘ 
on 3 ta jules ae 

Bérionces 1 
Be ts ; j es» 
jours, et @uve maniere plas avantageute sbi : 

oe AVRO ley mémes fubfjances , prouve ‘bien Vignoranee cf foe | 
était alors de tout ce qui fe" patlait dais. ee oon .yations. Celles da fanpage. proprement dit etdien ‘ 
méme, dinli, que le prouveront lek détatts daug 1 . ‘ 

quels.nows allons entier, bafées fur dy ‘ronti ae 
miins éclsirée; tg foe eR aS ae I 

Goelle que fut la méthode do débourrement ae 
net yode di tanhage proprémenc dit, ghitla mir by, : 

‘tale’ povt fés-peaux travaillées ala chaux A 
‘pour celles préeparces , foit 4 Porpe',, fon'j! ( 

julees Pade ae ane Sates | ee IER 
“. (Geten operation durait dix-huit mois ou deny a 
‘foavetit’ méme trois aniiées, lottqu'ou vy, My 

\ 

  

  

voulait gus 

Parnii lés fabfabees qui jouiffebt de ta pro 
dle tanner tes peau, da noix de galle, te funac ef” 

héne paraiflent les. plus favorabtes de 
s’ Herat -weanel. de. nos connaiffances: Ay. 

Sentre,de la PFrance ,Pecorce de chaue eft pretirdg 
‘parce quiette eff moins chere et en plos grandeabone ia 
: 5 " . ‘ jeri, 

  

moins dans A 

Qwun établifement formé par Tinventeur pouvant | dance. Pour sen fervir on te réduit cen poudres 2 
r v 2 ee 

fervir de mouele A tous les établiflemens du ménic’ puis, ‘dans les méthodés anctentids, on’ ta“ inst dig. 
. ee * 4 a ae . ’ poo. SE ps ad, bo she a a ce ade tet a ie 3 

genre; et d’école pour ceux qui adoptesaieyt.ce pou- de! grades folfes' énfoteges (eu Tereé, qwon eon’ 

veou mode de fabrication, ofvira par la, vole fimple 

pourraient faite naitre des tentatives peu refléchies ov 
wal dirigées ; } Le : 

‘Décrete ce gui feits |. 
Art. Le®, Les procédés d’Armand, Séguin , Fat’ te 

mC . } 

par'des couches alternatives de‘tan en poodre tide. 
  

  

  de Viraitation la certitude @un fuccés complet, ct | peauw debourrées, - \ a 
a uiodene 1 Sr fa) * neg te ak ey re ae . i xo 
détroira davanee.les “impreflions défavantageufes que | Le principe’ propre au tannage ne pouivant-age 

dons Pintéricur de le pean, qu’autast quill y ef pote ' 4 
par quelque liquide dans tequel il ait été. préalable 

{ment diflous , le tannage-n’ef pas-le produit, dela 
tion immediate du.tan en poudre fur-la:peaa, fale 3 

lannage , ferontincefamment pudliés par les foins du J fenlement_de -I'action de ta.. diffolution du princdia 
Coit? de falut public. 

4 * 
Hil. ka propriété. nationale, coinue fous le nom 

de Ravannes, difluict de Nemours , département 
de Seine ct Marne , fera égslement veodue au citoyen 

mais la dilette générale de pesux tainées qu'on | Seguin, A la chage par lut dy é.ablir les ufiues 
éprouye en ce moment ; Vangmentation continucl- 

lement croiffante dé la valeur des euirs, 4 faifon 
des’. encheres~ qui dérivent @une mife en’ vente? 
moiudre qué les befoins; le prix exorbitanr of font 
maiatenant les foullers; laruine qu’entraine ce rene. 
chéiiffement ‘pour’ les citoyenus les. moins aifés 5 
Vinipolfibiliré de‘ faire: diminucr de. long:tems Te 

taux ‘de cette marchawdile de premiere ‘néceffiré, 

cn continuant de fuivee [es procédés ‘anciens qai 
exigent un leng efpace de tems pour la febrication ; 
tons ves motifs ont détcrminé votre Comite 4 vous 
propofer de peblior far le champ les procédés du 

aitsycu Seguin. , - ~ 
Le Comité penfe que, quelques aviniag:s que 

les Netions. ennemies rethent de cette pulilica- 

tign , ils feront loin @équivaleir “a cenx qu’y faura 

pisfer le génie republicain , appelé par le voru de 

la Gonventidn nationale , et fouvienu par Poptuion 

‘publique. . ee Se ate | 

Cette publication acquerra fon plut hant degreé, 
@avautage , fi elle peut ranimer affez Vactiviee, de> 

nos commergiss pour leur. faire naitre Lidée d'im- 

potter ung grande quantité @® peinx feches de] 

—Pétranger 5 fpecylation dont Peffet ferait egsiement 

‘avantagenx aux particuiiers et a la République, en 

roctrant a cenx-eci de grands profis, cr a la 

Nation la poffibilité d’un aceroiflement confiderable 

dans fes exportatiohs ‘et dans. fa balance cotmer- 

€laic. be j 

Le citeyen Seguin a préfenté fos procédés fans 

demande? aucuue régsmperfe', et a prié Je Lromité, 

Wen faire Cemploi el jogeraic Je plus avastageux 
aux intéréts’ de la pla Sul cat Tiivi une 

toute autre marche," il antit pu tirer de fa de- 

couverte de tres-giuands avantogess Hadrait pu tenirg 
fes procédés fecrets 5 ct, cunformrément A la loi 

du 7 janvier 1791, prendre un brévet invention, 

conti quemment ne privilege exclutif de fabrication 3, 

mais, cprés ‘avoir dacrifié trois aunécs cutieres aus 

recherches qu'il s’était propofécs , apres avoir fait 

tous las frais quiont entraines plus de deng mille 

expttiencea qui, pour ja plopsre] ont prefeute des 

xélultats iméreffans , il ‘s’cf mis entiérement a ta 
difcrétion cu gonvernement.’ 5 

Le Comité a perfé que, pour répondre a cette 

confance , it Gait jule'de Ini accorder des fiei- 
lités poor la formation d'py érabliffamemt qui, profi- 

‘toble A Vinventcar, tera en méme tens avantagenx 
a la République, ev fubvenant aux befoins pref- 
fang ues armées et em dertaut de modele 4 rous 

ceox qui vondraieny er Bamer de femblables. 
Vone Caadé'ne se point arrété a Pidée de 

 fornies une répse, parce que Pexpericuece ne céffe 

dele convainge ye ce made d'érablitlement, prefque 
toujouis ciwerens A la Résublique, te doit éire 

admis que dais Pampolhbiiée de faire autrement. 
Une régie ailleurs ausait ich te grand délovan- 

tage dg ne pas “fufpier’ la confance néceflaire 3]. 
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‘toutes lés -meiures les plus propres a propager .et 
aceélérér , far ions les poiuts de fa Répubtique , Ice 
avantages qui dérivent de ce nouvel art. En’ cons 
féguence, la manufacture établie a Sevies, fera tite 
école dans luguclle le cittyen Segnin. fera chatpeé 
fpécialement, lorfque fes atchiers feront-en gleine 
activiié, de montier gratuitement, aif gail en. a 
fit’ la prepofition, fes procélés et fon art atx 
citoyens qui lui ferout aurellés par le Comité de 
falut public... | : view 

  

“et les mag fins néceflaires a Métabiiffement de tanue- 
rie forme daus Pile du Sevres. 

IV. Le Comité de falur public. ef aurorifé a dounet 
‘au ‘citoyen Séguin, pour la- formation gt. ta pleine 
‘réuffite de cet établifloment, toutes bs facilités qui; 
‘staccordent avec la juftige et t-s inté,éts dele Repue. 
bligue, et 4 adopter, pouit la fab-idution et Ip Vente, 

‘Te mode Warrangement qu’ jugera le plus touve- 
nable. Les formes qu'tl cioira decoir piéter fous 
caution au citoyeu Siguin, feront prélevées fur Ics 
fonds qui fout mis a fa difpofiton. t as 

Vi Le Comité ‘dé falut public -prendrsa en outre 

ea 
s
e
g
 
a
e
t
n
a
 

e
e
n
.
 

e
r
e
 eee
 oe

 

(1) Comparaifon abrégée des anciennes' méthodes avee 
‘la nouvelle. ~ 

Tanver. une peau, cel Ini enlever fa propricté 
putrefcible , en lui conferyanr cependint un certain 

‘ 
degré de foupleffe.. On parvient 4 ce double -but } 

en cetmbinant,-avec la pean, des fubilauces qui , i 
var les: changemens, qu’etles ‘occationnent “dans tes 
proportions de fes principes , ancautiffeut cevte teu- 
dance’ a la putrefoction, voy 

‘Les ptoce.és relate au tannage four dove, de 
deux genres 5 {eé uns ne confitiene qu’d enlever 3 la | 
peau les maticres qni-s'onpoferaicte a fa “confervay 
tion’, ou quinont a-ec elle qu une fuibie adhéence. ; 
tels Coit les pols ‘et les chairs sles autres coufilicnty 
4 la ev wbiner avee des fulifianees qui la regtent 

  

Firup trefcible. 
Les: opétations duj premier genre con(ituent le 

débourrement ct le déchacmerment; les operations 
du fecond genre, conflituent le taynage propre. | 
ment -dits NE i 4 

Le décharnemtat o'ef qu'nve ‘opéiation méca+ 
nique; le debourrement eff-une operation mécanique, 

- eit s’epere par le rafement., ou une opérs “an elil- 
mique, s‘ils'opere, foit par la dilfolation , foit pac 

ms PA os _,. | propte au, tannage. et; que. content lécorcey Lé tan’ 

Il. La propriété nationale conane A Sévres fous tej ne jovit dane deta propricté sannante gu'autaut git 
nom de mailon Biancas, etPile qui touche au pont | elt mouillé en affez grande quantité pour-ne pis.co 

Pétranger , Vopinion défavorable qu’auraient pu faire] de cette Commune , ferent venues furicflipationau j fesver pour toi fent toute: Heauqu’on luiscommis 

: ‘citoyen Seguin, ala chatge par lui. d’y éteblic une bh 

manufacture, dans laquelle i puitle , d’aprés fes 

procédés, tanner et hongréeyer pour le ferviee des 
armées toutes lus peaux gui lui feroni fournies par le 

    

nique. Or, comme les tanneurs ne mettent en sends’). 0 
ral dans leurs foiles qu’ane potiteyportion deancom- | 
porativement A'celle qui férait nécefaire pour clever 
gu tanitoutle-principe propre “aw tanoage gu'ibrot. 
tient ;.iheo réfulte que'le tan des: folfes cowlerve jen: 
‘en fortant, une portion de. fon principe propre ans 
tannage. *, o - = 
, Ce defavantage n’eft. pas le feul que comportent, 
les“mérhodes ancieiiues , ‘elles ont’an autre .celui-de® 
he pouvoir jamais attéindre une faturation complete.” 
de tannages’ En effet, Ja propriété attractive, come. 
nintie'd tous les corps, ‘variant, dansfon intenftd ys 
fuivant Je degré. de-fataration, Tea qui'tient en: 
diilolution une cevtaine quantité de principe ‘propre 
nu tannage, v'éen cede” pas -autantd un poids donné 
de peaus, qu’din égal volume d'eau qui tiendrait cx: 
‘diffolotion une plus grande quantité de ce pringipe 

. Lean'qui, dans les méthades anciennes, fe trouve 
dans les folfes ne pouvant done contenir. qu'une | 
etite, portion. de pridcipe propre au'“taunage a. 

raifon du ‘concours d'affiuitée de leau et de Mécoree, ; 
n’en cede-qu’une fuible portion d ta peau 4 ‘encore 
ne peui-elle ia dui céder. que graduellement; dela 
cette fenteur. dans le rapnagd des cuirs’ préparés, 

feivaut les. méthedes anciennes, lenteur telle quit! 

fallait deux anuées entieres ,-fouvent méme>iioid! 

ane pour qwuae. pean fit bien tannée jafquan’ 

  

« + . £. « 

centre; de lA ‘encofe, cette 4amperf:ction des. cuits 

preparés par ced méihodes, imperfection due 4 la, 
nen faturption de. tanuages lorsgméme que fos cule +. 

étaient taimés jefquian centre. oe i: 

Le point important était done de roffembler , fovs 
-un-petit-volime, Ic, principe propre au tannages ©.’ 

den augmenter Vaction , et de produire aus te 
cuir une faturation complette , dans an teins beat- 

coup pluscouit que célui qui eft nécsMrire. au tan 

nage imparfait eperé dans tes Foffes # mats avant tout | 

Hotallatt anal fercda pean y analyfer le cuir, aial aE 

Pécoree de chéne's th fullait ifoler les: ptincipes de 

‘ced ireis fubllancys , déterminer leur ae rbcie 
proque les unes far les autres , cofnaitre Vinfluence 

deleut-combinaifou fur. cette action, et dénidler 

ech les sirconftances tes~ plus favocables a fom 
iutenGté, Pa : : See TFs “ 

Sepuin , en fnivant cette marche , a découvett, 

19 que la peau, téparée dala chaix et des poilts 

CN une fubance qui pent facilement, per des ope 
rahens convensbles, fy trauskormet en totalic€ ea 
geige animale (colle foe Je " 

2° One la diflolution “de cente derntere fabftenet 

méiée avee de la diffolution de wy, formes i 
lo champ) ou compote nidifuluble et juniputrel ibe 

Be, Que ta diffelution dé tan, ett compolée ae 

fabitznees trés - diflinctes 3 Mune. qui precipi 

‘diffeiution de colle, et qui ef Is vérlable et | 
tauuantd; Vaitre qui précipite. le fulfate defer . “4 

précipiter In diffolvtion devolle , et qu n’elt prop 
la décotnpolition de ta, fubilance qui fert, de lieus-}qu'a fa décombattion nécelfaipe; de la peau cede hey 

aux, poils. 
Dans les méthodes anciennes, Is diSolation de 

cette lubflance s‘opérsit au‘moyen de ld chanx 
fa décompoufitiea sopérait, fot par la fermentation. 
wiveule de Vorge, (oit par la fermentation acttoufe 
du tan; foit oufia par la fermentation puiride, pros | 
duice dang les: peanx, par lear eptallement les woes, 
fur les abires ; dela étaient nécs led déucwinations - 

« 

\ 

tubtiarce qui fere de lien aa pol. es 

4°. Que ie tannage nell poist nue Gap 4 

bivadfon de Ja pean avec le principe qi PF re 

la colle, mais bien une ‘combivaiton fe < pm . 
cipe avec la peau deébiiitee par ba panes . ‘ 

dons Ja diifolution Jde tau, précipite ve fe pee | 

fer 3 defarte que toute fubRance propre ae a 

doit en meme iems jovirde Ja propre de precipi 

= te ; 5 i j wo 

Propribe’ | 
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tgs filfate de fer.” 
$e, Eula, que 

ge Pride. du principe. qui , 

$ ‘a 

    
pean ad Taide “de ce principe , rs

. 

  

   

      

_Aubliance, particuliere. qui fe trouve daus. Pécurce. de 

we tux, qui précipite Ia diffalution: de colle, et qui 
‘elt porn du. tguticc qu’on a regardé yiqu'ici comnie 
¢ principe aflringents sts eg 
D'apras ces découvertes, il-ne's agifait, plas pour 
jeree un tannage' prompt et comple: que de Tape 

prochet, fous un petit volume, le principe propre 
“pe annage vata den acerging action. Seguin en 
 ploie, 4 cet gard’, on procdde Vune Mim plicité 
‘gentarquable. I) verfe de Peau fur da tan én potidre 
deas-uo uppareil. a peu présfewblable-a celui dout 

ervent tea falpétriers."Gette-ean', en traverfant'le ‘wa , Hi enleve one ‘portion de’ fow principe propre 

sas 

Sy is. se way 

  

   

     

  

‘a
e 

aa tannage, ety ‘par des filtrations fucceffives . en 
didout de plus en plos jiufqu'a ce qu’eufia le ‘tay 

: crende ‘plutée’ Atul éw enléver qu’a. lui ew ‘ceder. 
Me Se winzparvient par ‘ce moyeh, d. ameneériles. diffo- 

    

   

  

   

e prenant toutes tes précantions corvenables ,-tanuer 
fex peoux de. Vea en.24 heures, vt les plus fortes 
perax: de bof en” 7.0u 8 jours, Ges uiffolutions 

“fe-trapvant fostemout chargéey du principe: propre 
“pu tanngge 4 en cédeut a Ja peau, auiant ga’elle en 

ent ablorber ; de forte qweile ‘peut alors -arriver 
treefacilement 2 nue faturstion complette- de ce 
piiocipe , et obtenir des cuirs Pune qualité bean- 

» doup fupériéwre A‘cellé des meilleuis cuits des pays 
¢ mmbcie'les plus renoumés, “we 

i 4 

   

         

  

    

  

Ase - fast een inhalant recreeriemmnnrenemae 
‘ Lag pte = F ‘ 

SEANCE DY 18 NivésE. 
: pa eal aes aN Fe eS 
Pens.y de Ferdui. Dans ces jours“de’ crimes qui 

oe plouigerent la Fiauce dans le deuil ct Se défefpoir , 
VBR. cc decdépartement. do Bas-Rhin gemillait oafh fsag les 

Ypoignaids: des allaffias de la Patrie. ‘Dumas ordonndit 
Le feltscces. a Paris , Schneider tes drdonzait a 

tasbourg. La, comme ici, on fefuit périr fins 
   

   

   

  

  comme ici yen ne vonlait que répanglre dn fang. 
Nana, ces jours’ dhorreurs , Levsault ,. imprimeur 

"A Suaibourg » fut oblige ‘de fiir le territoire de 
>|, France pour échapper aux pourtoites de Schucider., 

,« Meee digne mandataire de Saint-Jult ct Lebas. Ib fe 
retira! & ! 

poo eb weue, 

  

  

  

“Vantee fociété que celle des patriates.* Les 

‘bowg-et le. repréfontant du Peuple qui y eft eu 
vwefion., -reident les témeoignages les plus avauta- 

Poy. ogetx’ de. fon leivifine, : 
po he Comite de Iégiflation , quia examin¢é toutes 

Tes opleces, m'a ch.rgé de yous propofer de lever 
Ie, féqueftre appo:e fur les bieus de Levrault,. ct 
Mt Le fuirg: ruyer de la life des émigrés. , 
Benteel, Je demande. Pajonrnement: du projet de 

ty deerer , jutgu’d ce’ qne ie Comité de legiflstion 
po Ne er connaiflance “des pieces que jul cutie les 

+e 

‘Bite, 

  

Boe ~Bentabolle, Je dojs dire que le citeyen Levrault 
(Magni Le tertitoire de la République qne, pour 

‘4 i “tskapper a. Schneider, qni voalait le. faire guille. 
, te cBiter. Jel erois que le «projet. de décict doit étre 

Pope, : s se pn Foy 
ae ae to aes . o 4 4 [Cette affuive ne peut ftre terminge que 

Pipes, les renfelguemeng que novs.donvera nove “ollérue, Da vove + dépar 4 opp ol Skat ys envoy dans lev département du Bas ; is : i oe Rhin, Jé. demande Pajournement. 

vg E-rabperteur, Ces renficdamens ont été fourris 
as Pie tes Awortés coufituées, et Levranle a produit ARNE attellstion de ‘notre: eqhiigue. Fouffetloire. 

  

  

oY 

‘ : ae? | Pp Me... Levraulea’eft fonfrait 4 {63 enneriis 3 Notts 
é ios fousimiiés) iia @ailleurs. obtenu a Bale 3 sped tO! + 3, 3 ra + Mh ectiifiesss du cuoyen Barthelemy , miniflre de e : 18 A tee * : A “Mt Republique, et fon témoignage ‘ne peut pas étie _ fifpees, E 

: «, Darey, Je Terai le prenier a rendre juflice ait ci- 
Le Hye 1 evroate, sil eh vrai qu'il ne foit- point émix 

Bat mais i nie femble bien linguiter qué ce fuit 4 
ps ine ded scenes des certificats de réfe 
Thclaincy fas pe eee » sfn quon puille 

" nee A alr. 1 

‘ fenton. Je demande antl que la Convention foit 

“Whit jofe hd nee » dauis je veux.aufii qu'elle “see a. mitufons-nous , iti’ de ue plus cote 
ry biptiscfe ee arbitraires.qu'ou tous a tant de fois 

et ovil d emande ue Je rapporteur foit entendu : 4 Honne dea éclairciflemens. 
ae en Met tema qre vous ouvrice les yeux fur f Poste: nat Menacent vos fours ct. ta Eberté du Me Pid es le fatnt demon pays m’a fait croire =: * Quclgucs infans que je devais parder Ie 

TARR Gene pas ingaiéter hea efprits fur Pbor- 
eo * e \ * 

a cr sy. ae ‘ Soe 

      

Ta fe, . z . . ‘ 
4 Ps * f 

‘difelmion dé colle ,. et de précipiter la diffolu- Vvthte Pofition o& nous fomsiess.( 
le tannage confiflg a gonfler les /penme to-moyen d'une lévere acidicé ; a débsdler; : dans la ‘diffolation dé tan 

7 prédli itéJa diMfolution de fulfate de fer, fa fubflance a ert: de lien ‘aux poils,, eh -conféquemment: 4 i qpatet on dcbourrement {heile ; 4 debriler de'miéme. | vous parle: ie , etd Pamener , part 

“gt da colle 5 enfin, 4 ta combiner., ‘apres cette-dé. 
gomboflien y, et dans cet état, mitoyen, avec’ une ._ eombul 

“ghéne de mémeqve daus une infnité d'aaties vege 

uns a af ‘tel étut de conceatravin quil peut > 

coue dilinction Pariftocrate. ct le patsiore; H,. 

Base, wh il eravailfa chez un imprimenr,, 

HB. - Veorpa adminidiratifs , 1x fociéé popolairs, de Stras-- 

4489 po d 

   

    

   

   

   

   
   

   

      

        

   

  

   
    
   

  

   
    

   
    

   
   

‘Pont abandoanée au 
lifées Be aiauaiems de toutes: par 

4(On dt'de nouveau, ) Je déelare que jlalfallineyat le 

iWachever. La corde des émigrés eft la plus ‘délicate % | 7 “ a que vous-puifiez toucher: =: x a ta 
« Sty fang un “examen fétien'x > vous coufentes a 

4le fait méme de fon emigration , vous allez voir ‘[eaitre les plus vrasdsabus? tous les laches qui ont ; % a epee Hh . st oe teur Patrie Vout rentrer , tons vont Vous . ‘ : . BS i EA t . wedermander leurs biens quitfoni Phypotheque des 

rabatidonué 

affiguats: "Ce nef pas fo 

, demande Pajourn-meur et 

pe qwit:aurait af 
bogs 

waurir au fein de fa Patries * 

Niue Oui, il aurait ati fe laifer affaffiner. ° 

en ait bien peu dans de Comité de léegiflation. 
. Deville. MW n'eR pas quefion de tonfiance, ..., 

Pons. Si vous voulez éto.ffer ma voix, 

du‘lieu dé garder des piccés aans fa 
a-t-il pas comimuniquées an Coimité ? 

paroles et ret og 

‘Le pidfilent, La parolé eft aw rapporteur. 

pveution, on le fait dans le Gominé. Orel 1A ¢ 
txamine Ics, pieces ligne A ligne’; e’eft 1d 

vous faire. exerear 

wa été que Meffee de la terreur. 

et Phomanité font de. fauver le 
ipplaindin. ) 
pair. ‘ 

Dentzel. Ub chk wdsailé de concilier Vefprit de taf 
‘FP Convention ; iofjue’ je fas en miffion dans le 

département da Bas-Rhin a la fin de 1792 et au 
commencement de 1793, vienn flyle, avee Rhaf 

|: Couturier, Uo neus vine pluficurs dénontiations 
F contre Levrault. Je voulais men expliquer vec fe 
[tere de lépiflation. Je ve fuis pas un homme de 
lang, ,ot Ie fair bitns Anjourd’hui Bentabolle et 
Lavrent qui ne doivent pas éue fulpects de man- 
vaife intention, viennent de dire que tous. les faits 
ont été poités au Comité de légiflation. Ma conf.’ 
clence cht écisirée , je retire mua «motion , Gt je vote 
pour le projet de dceret. (On applaudit. ) 

les fers fans preuves, fans ‘yéclamations', on ne 
s'elt poidt elev contre les horreurs qui fe com- 
mettaient 5 tt aujourd'hui qu'on vient réclamer pour 
upe des victimes de Robefpierre et de fes.-com- 
plies , on oft sy oppoler.. Qnel eff donc. ce -renie 
verlemeut de tous les pringipes comme dedous les | 
di bits ? 4 

Bentabolle, Levrault était procurcur-général-fyndic 
‘da departement du Bas-Rhin, lorfque les commif- 
fires de lAffemblée legiflaiive atriverent a Strad- 
bonrg, ‘apres le ro aoht. Ue yca'e commis des erreurs 3 
( Des sourmmres éelatent dans Pextremité. }‘les eom- 
miffaires le deflituerent 5 je fus mis a fa place. Tl 
‘xefta 4 Strasbourg ; il avaiti peu Vintendon d’émi- 

4 »'* 4 ‘ Lt Yt 

rps ures, } mais je 
trghivais mes dovoins fi. Je me taifsi plus long-teme, 
Gonment. Citoyens, on veut fdre renirer aujour- @hui des hommes qui, ont déthiré Ye fein de fear 
(Patiies ( Piaflenys voix. Tne s'agit pas decela, ) qui 

moment cu leg puilfances caaa 
é: Ghoyens, je 

S pi eu Brotua. (Ou rite) UH n’y a pas de. . a Vaide. pr : quot rire , car vous pleaverez/ un jour. Gut, cell mod “Ses gette décombuttion , 4. Pétat inttoyen entire Ja peau ae le preaiter at provoqué la lol contie tes émigrés ,. te 
‘etyat un frere qui a,eu la Heherd @abindanner fon } 
Pays ce un monftre, ainft je ue nis pas fulpect. 

   
    
    

   

   
    

   

   

    
   
        

       
     

    

     

     
   

   

   

    

   

     

      

   

  

    

    

   

  

    

    

    
   
     

    
   

   
   

      

   

   

    
   

    
   

premiers... 2. (Des miurmures obpechent’ Gatton’ 

rendre 4 wn émigré les droits quil ‘a. peidas par 

r Paffertion” Vou web: et 
‘que ‘vous-devix decider une pareillegqueftion, Je. 

fe reoval, On examinérs 
‘Ai Phomute ‘dont il -sagit a été Forcé de's’en aller. 
‘et HL mérite quelque faveur s mais mon, opinion 

Pons de Verdun. V, faut gue fe préopinant » dans: 
les intentions st ip fai beavcoup de- confiance, 

, je ne 
pourrar donner ‘dexplication 5 laiflez-moi parle en: 
hounéte homme , vons répondrez. Pr urquoi Dentzel . 

poche , ne les 

' Moyfe-Bayle. Je fuis Tepréfentant du Péuple ; j'ai 
le divit déweuse mon opinion. Je- demande® la 

Pons. Je dois -difeulperle Comité de légiflation. 
( Plifeeurs voix: Qn ewe Va point inou'pé. ) Tl eft! 
certain. que des réclamations fe fost, éleyeas zo il, 
femblerait que cee affaires font pen débattues' dans’ 
le. Gomixé. N’eA-il pas détaifontuble de demandér: 
quidn vienue lire a la tribune une Halle énofine “de 
pieces ? Mais ce qu'on ne peut fairedang la Con- 

Moyfe Bayle.’ Tous les émiprés auront. auf les 
roit de dive que c’efi-ts ‘peur gui les a fait quitter 

leur Patrie. Je wirai pas chetcher bien loin mes 
preuves. A Pépoque ci Pénergie des repréfentans 
‘du. Peuple étouffs la contre-révolution fedératitle 
qai avait‘ éclaé a Marfeille , les privcipaux chefs de 
la contre-iévolation et les plus riches cominergans 
de cétic ville s’enfunent & Génes ,. oa ils établirent 
vingt cing fabriques de fivons Sil était peffible de 
faire une ditlinction enire ceux gui! out. émigré par 
peur, ct ceux qui ont abandonné fa Patrie pour’ 
grofir les hades de, fer ennemis, vous ne pourrez 
y fonger qn’d la paix. Quoi! lon. vient réclamer 
une jnflice, une hnaanité .pariiculicre ! Ja jufiice 

j Peuple. (On 
Je demande Vajournement jufqu’d Io. 

N.... Lorfyue mille individes ont été jetés dans. 

A ah 4 : ‘ ‘ 
gret, quil fe marie avec’ me citoyenne de éette 
Gomiuane 3 fl gn avait ua enfang. Ul fe tent, trains 
“quille dans fon domicile, lorique Schneider lalla 
deteyrer dans fa retraite on’ fait gue, ee {célérat 
fefait. gyillotincr en yug demi hewre, ins forme de 

tution, eff refé on an tranquille 3 Strasbourg , avec 
rfa femme et fon enfiat, wavait donc pas intention 
Weéinégs er. * ety 2 “, ; 

A e 

Mo +. Lorfque'ta,‘malveiance, répand .déja ‘dans 
yles départemeus’ que Jes ‘émigrés vont fentrer, et 
‘qu'on capitule pour eux, peut-on euvrir, une plus 
dongue difeuflion fur un projet de déttet , qui tend 
Alarentrée dan émigte? 

Jé demande formettenient la queftion préalable. 
Rul, Pai connulindividu dont if s’agity‘Levraule 

était attaché’ Didtrich. Je ue fais pas s'il a Commis 
‘des crimes ou des eneurs , parce que, uemmé ala. 
Aégiflaure, je-Vai perdu de yue alors. Mauls avant, 
‘de loi permettre. de-rentrer ecu France , il fant qu'il 
-prouve quil'n’en cf pas forti avec des intentions 
Seoupables, pf Wd 

News MW exifte vine loi qui range un nombre 
des. émigrés tous ceux qui font fortis du -territoire 
Fite Ja‘ France hots Tes ces prévus par a’ loi, Tous 
les émigrés» ‘qui ne font pas des montfires. ormés 
contre la Patsie , font des laches qui Pout uban« 
jdunnée dans le danger. EE Goa 

La ‘députation du- Mont-Blane: a.regu une Lettre 
gti annouce que fés émigrés fe flatéent. de ‘rentrer 
‘biewi®e dang la Republique. me SEY 

“Jes woppofé formelleaént-a Pajournement 5 it 
he peut ’y avoir de doute; j'appuie la quefion 
préalable. — .°, sin 5 ee Egy 7 

Plafieurs voik. Qni, oui, la queflion préalable. 
_, Barras. Pour Phonneur de la Gotvention , pour 
Pintérés dw Peuplei Je demande auffi: la. guctlion 
préalabic.. a ee ee Soe os 

de prouver qne ceaxsmémes de fes menybrea qui 
ont, été pouflés datis.le, cours de ‘cote difenffion. , 
‘par des: corfiderations pavticulieres , eu par des 
smetifs d'humaniné bien lousbles., favaient {6 1éanir 
d-un avis qu’ils’ combattaient > lorfywils font cons 
vaincbs que Vintérét général. y était” dttaché. 

C’elt ici Pinflant oh-Vinréséedn peuple doit Hem. 
porter for [interés particulier 5. votre cuvrape relle 
imparfuit , fi vous’ n’adoptez pas deux difpofitions 

yu'on que je vais vous propoter. 
que, 

lorfque la jutlice et Vhumanité violées font entendie 
leurs réclama:ions , on“tédige des décrets pour 

es wttes dignes de vous. ( On 
applaudit. ) I! ya pampi.tes pieces de-cette afaire: 
un certificat de dix ligues figné de Bar, notre col-' 
Wane quiattefte , atnfi que fe reprefentant du Peuple 

{Fouledoire ; que la retraite de Levrault 4 Bale 

‘Touché ,- par des confidérations. gui vous one 
}paru puiflantes , vous.avez envoyéy: le 30 frimaire , 
le repréfentant dé “Peuple Bar, 
mens du Haut et Bas-Rhin’, en le chargeant d’exa- 
indver Ips rétlarmations des eitoyens gue ja terveae 
avait forcés,& s'expatiicr. L’infame Schiveider , cone 
vaincu doppreflion contre les patriotes , -et cone 
damné 4 mort par le nibunal révolutionnaire luis 
méme , les avait poulfés A cet exces de deéfoflp oir. 
Mais pour étre jufte, it faut quiune mefure prife 
pac vous concilie Pintérée général et Pinsérét par- 
ticulicr; fi elle lefe TPintérés général, elle celle 
d'etre jafle. Aufourd’hii ow demaude pout les dé. 
parcemens du Nord et du Pasle-Calais la iméme 
faveur que celle accordée anx departemen; du Haug 
et Bas-Rhin. Je sculais sppuyer cette réclamation 3 
wigs eclairé pil ha difeuthoa , par le danger que 
je vois daod Peslention dune tetle mele , je men 
leve contre mol-méme, contre elle , et je-demande 
de rapport du décret du 30 friroairer 
Je dqmande’, en fecond. Hen , gue les aecufa- 

teurs publics des tibiupzux criminel:, les admie 
iniftrateurs et toutes les avtorités conttityécs » foient 
charges de pourfiivre, fans délai, st felon toute 
fa Higacur de la Jot du 1q° frimaire, les emigrés 

vet tes ‘prétees déportés qui fomt-rentrés fur lé tere . . % . 

Htoive frangais. 

Une partic: de laffemblée fe keve en figne d’adhé- 
fon, ¢t opplaudit vivement. 

Bentaholle. Lorfque j’ai-parlé en faveur de Lee 
vrault, jiétais fondé fur la loi du 3a frimaire , 
gui enveyait Bar daus les départemens. dy, Rhin.,' 
et le chargeait d'examincr fos réclamatious des 
citoyens que la terrcur avait Sat cxpatricrs mais 
des confilérations majcures, é la voix de Tine 
vérét, général , mont déterminé : jai voré contre 
}Levrault. Je dois cependant une’ obfervation ‘impor 
tantess...7 i) 

Lon{que les Pruffien’ eurent envahi les trois quarts 
-du département du Bas-Rhin, et que leur armée était 
4 une demi-lieue de Surasbeurg., Saint-Juft et Lebas 
répaudaient la terreur autour de cette:piace ‘dans la- 
quelle ils étaient renfermés: Les hebitans des cam= 
pagues veyant Varmée ennemic eu retraite dirent 
Si- nous réflons, vous ferows guillotings ; ils fui- 
virent Parmée,pruflienne, et s'expatrierent , de peur 
dee punis de Veuvabilfoment des ennemis. Trente 
mille hommes, tons. agticultcurs , ‘tous’ tras-pea 
éclairés., ont émigré de ceue mapicre. Liagriculs 
tire a beancoup fouffert de cette défection dans les 
départemens du Haut et Bas-Rhin. Je crois que & 
lexamen des caufes de lémigration peut jamais gira 
fait, c'eft en faveur de malheurenx paylaus, plas 
égarés par Ja serfeur que covpables aus, leurs 
iowntions. 

‘proxés ni de jugemient. Levrsule eft fauve od une. 
Hane de latrontiere. Us borin: qui, apes fa defli« 

"La queftion ‘préalable ef décrétée, Bt ss 
AF : ‘ an : . ‘ aoee . a ' a & (Merlin de Douai. La: Convention nationale vient. 

dans tes départes » 

x 

1. 

  

" 

 



    
         

   

   
    

  

    

          

    
     

   

    

   

        

     

    

     

    

     

     
   

   

    

    

  

   

   
    

    

   
     
   

  

: f a - t ! Tad ; = k. ‘ f 460 ) ; : ‘s . J f o os ( " . ‘ 

\ Milveee Poblerve 2 Ta Convention que deta.) tyfannie ? Moris de WaXggibleffe , tt ces hordes yee ee applau li, Cleayens ; mais fens doute vouy , 

coup Wiodividua, fe difane coltivateurs , mais gui fde brigaods vo chercher a echirer la Patric. Non, WAVER PUvou Git fale un acie de barbari¢ , *y sig: - 

an effet abitaiene que des cefpeces, de riches , [uow, ils n'y reitresont jamais ding ‘ectte Patric. Ae vaulu que homme qui, fur Is foi de PCN 

‘ont émigeé avant. Varrivée de Saint-Jof, ct qa‘av- ‘(Lee applandifiinens, gelateat ~eb toutes. les voix ae q oe du $e frimaire : ferait veon apporter en . PS 

{ jourd'hwi, ils xéclement des’ exceptions eu leur-| répetent ces may : Aen , nen. ) Ge mouvement! fu- rence ‘fes réchimations 4 votrs'eelirgne Bar, divine Ps 
Saveur, BB Se ae . 4. gp bhme doit hearkster dat efpors > es, “Ia: victime de Ya féonnite, de f confiance dans ‘tet > ad 

See ts, ne ee aa pep SP Je demande. qhe,la Convention. n'éconte aucune floyonté das repréfenians du “‘Peuple; et moj eulfi— ate 

Daroy. Pajoute que ces émigrés font précifement | eecramarion en faveur de ceax qui ausaieut une (ois (fe perfe que dans. Popinion dh lég'fl-teup, tons leg? a 
sewx qui traitaient avec de plus de barbaric 09 | oy udoneé ta Pairie , ct ta fufpenfion de Peller de | intérdts panticutias deivent difpavaiire devant te ee Mes , ® : analheurgur volontaires prifonniers. Gu en a vu dé. be lok dont lx révoeatvon. a ée propofée jalge’ ce tite (général ode la République ; aati dase a2; ie Fe Hl 

pouiller des Frangais, et les Pruffiens evx-mémes } oui) aig ae fait: un rapjfort a, ce fujet. i Peirconflance, vous devez a'lhntnanine, ila jules 
forcés de foultraire les prifonniersdleur rage, so aa’y | # Vous memes d'exgepter dela peive de a oe ares eae : eh Bo ak |, Legenttre. Jobferve que fi Ia Gosvention éprouve | a oce cuntre les cunjerés. ise de mort prow 6 i 

Eaureuceas de ne viens pas fopteniy Ia eauff des, Ja wedellite de rapporter des déciets, ce quils | iernens des ‘Haut et Bas-Rhin Ma ae a de pare! ae 0 
deaigrea sje furs leur plus grand cosemi. | Monmites | pone point &é“diicurés comme vous le faites en, ‘depuis le 30 fdwaire ty Salvuer gale eee &§ aes dans une’ graude extrémité de fa falle.) Oui, je fois | co gioments fi le décret dont on demande: Ja ré- 

: ca eo ret : oS ecret do 4 a léurs séclomations aa repr éfsntaat du P Pak a 
Seur plus grand cunem!., comme je fuis , avant tout , | vocation avait été difenté, il ne ferait pas -aujour- oe du Peupte Bar, en’ _ d exécution de} ce décrer. (Go apptaudic. ) a eo ome « whe Pe 0 S ue : 7 ¥ ° i Vami de fa juftice. Je ne Wiens pas non plus parler ah | thei queltign'de le sapporter ; ear il w'aurait pos.| “MOCUNOD Oe Se erence. CS | 

faveur de ceux qui ont ‘foi, par un mouvement We été rentus Wene faut: pas. traiter las Republique én). Merlin, de Douai. Si: j'avais dé dalleute ie fees oO at. 
‘tervenr paniques je rétlame fan eee ae ee détail, mais én. matle. {.Applaudiflemens. ) °° fda. foi da déeret du 3o fiinmaire, des beligeds dene, : = Boy 
Robefpierre et des omnes de gs pour Fee Nee je jstte moi . np regard. de paué fur de. matheus ‘département fulleme renués pour réchin . Oe ee hoe eat 
qui ont donne les: plus éclatans témuignages-de leur |. ore. fmittes es Re ry papa tae as ee x mer, certes, os @& tint 

ivifi ui n’ont écé perfécutes ¢ ‘que leurs reufes familles ,- que la peur a foreéey de- fuir 5) je w'aursig pas propole ube mefure fans relitictiogs = val eivilme,-et qui mont ece perfecutes que parce que lent parce queiles wavaient pys-le caractere qui cons | Pappuie douc moieméme Pamendemens de Bours, Re atm 
talens et levzs vertus portaient ombrage 2 ios farou-{ 7. 5 ivutiesint . male ioa eel des fied ac teeter ae ; he ¢ Bowddn, “i 

a i ‘ Sen ee (g, f wiewt A des répudiicgins , mats ‘qu'impoite. des fa- | et je propofe d'accorder le terme de d a feo = : 
ches tyrans; parce qu’ils voulaient la République et]. oo oulieres. cle aaiefaraille oie’ £ rOUees etre de coun détades,- MR 

on 3 ha welalle €eale non tue lewis _milles-pasticulieres, eft la grande famille que vous par exemple, et duu jour pour cing lictes, en fas ; aa ‘| 
ave eos ae sine pour ae Chall BO eae “ever scoufiderer. (On appliudi. } tg fa coum qui pourraient due rentrés ald, af ag 59 
eye ran ets eens eur coeur... { -€5 Memes MUTMALCS+) | Combicn. dans votre feig. ont ‘été .roenacés, del fartit. du texritoize de la ‘Re sablique: eee ae a sh 
Vous me sépoadres 5 mais je fsurai vores confondre | ysyup ye cg ee TD Mag eed ; POLE, t é pablique, re alee 2 #hig 

, ; 3 ui ha’ deat ia! Veehalaud , ow y ont écé traings;. ch bien , f¢ font- é a Se ie : a ai 
pee eee st pi Jee éerits Rn if ils lauvés ?{ Lea thémes applantifeucna. ) _ Rabaud-Pommier demande la parole, | ae | 4 

tle, Ges dignes républicaias ont ¢ its ae Wag eee : ee «oN ot in , ae - 

wais hors Ja lot par Couthon feyl. Oui,  Barere cit} LN...0Ge n’eht pas la méme chofe, aoatre pote eft : M. eet Tous tes éemigrés font également Gonpableg si: | | Ies 

préfent, je Vioterpelle: niera-teil que la lille des} ici, c'eft A nous de défendre les autres, fi la peurde | envers ja ‘République : qgwils ven foient Tonis eg Ae fires 
‘wingt-fept individus qui furens déelavés hors. Ja Joi} cetx qui ont fui a dé fendée , lear fuite nous sceule, | 178g en QO, en Qi, en 92 ov en Q3; lesure gy taht 

for fa propoliiion, n'étuit fignée que de Gomhon ?| de quel droit leurjen ferions-nous ta reproche ? eauts decda perte “de. leurs privileges ey de leg a 
Comn ire: : jalti T eof Bet ANS RNR tee ee -, Pchatéaux, les auties apres le’ mbre-'d'averes rele! : Sennen time 0S lorfque la juflice c& fi odiragcate “Lege-dre. Gelni qui fuir eft-un lche. Econtez & ark i es os. ek Sct atone ., dadtrce nd 

: ment violes me ids aos ‘}mor dun denes collégues, qui a er¢ guitloting, U Fervi la easlion de ‘Tenia: canes ai tous ont: Be coed 
ee 4 Piufdirs voix. U ne vigit pas de cela, il s'agit } avait. cié prévenu du fort’ qui. Pattendait ; quelques de ide. tenes bikie ‘Je de P act PSs Ge leur crédiz a ‘Oy 

 Peauigrés a Ve a rae ~ [jours avant qu'il fit anécé on Iniconfeillais de furs] go ee rae ge Saeee: ie (ueiion prdalible, I fit 
ee : Ek quoi! répsadin-il , emporte-t on fa Patrée fons la day. sub amin demenis" * un 

« Laurenceau. Ul s'agit de ceiix que la perfecudon) rine de Jes fouliers ® (La talle reyentit Wapplaus |. Boiffieu. La loi concernant les émigrés cf pris ‘fr’ qn 
& poulles fur BS ASEEE. éuangere 5 eae farptas., difémens.} | a y ve >| eife, ait lea. propofiions de Metin four inutiles me oy Heft un principe inviolable’ fauvegarde delaCon- fo 2. / ' Wal age On arene, fi. Me ae 
freotions Celt qu'un. déceet rendu-ne pent egre «ré- -Pluftewrs voix. C eft Danten. . / / On demande Ie renvoi. du tout aux trois Comius, : divs 

‘vogue fans ua rapport préalable ; ainli je demande Legendre. L’hillojre et ta poftérité jugeront Yhomme |. Bourdon, Vous aver fatishait 4 Vhumanité a tg. ME ton de renvei aux Comites. Oa ‘dit que vos -aflignats. fa eroebnce 4eL AGAR: : - TL Ei Gk ajaavnted Pull’ s ea. euceptamtiade. de ti de tee eee a 
erdront, § vous ne révoquer pas ce déeret; moi, | he ee ene eee eee eee eee enter aue BEE eee DBMS (eta Woe Tia on P sr tisate dies f: ‘ Pe ; i *Vles-morts, et. serdre jufiice- aux. vivans. -C'elt fa] individus rentrés on France depnis le décret dy gti 

ic vous a que la SE eo a , igs ‘thawed | SaEde famille qui véclame nos:ifains; ne facrifions} 3o frimsire 5..je “ne vois plus de difliculés. Aux HR Tiéve 
acs nod ses Fintan 1 Wie eee ditt MeMSEEL-pas fes inyéréts aux fentimens de compuMion, que} voix, préfident. Ps Da eR Pg BOE OM Sa alah 
Berantie de vos effignars. ( Vis sppiaudi emens.) -.. Tr euvent infpirer quelques individus. Quand la paix |. Lo prédent rappelléics propeGdong, 

fera faite, a'ors 4 nous' fommes- Républicains , nous f, eP PP DIOPEM MODE: ies oo ge ' fas Erkmanh. Vous avez envoyé un repréfentant du 
Penple. dans les départ¢meng, da Rhip ,. pour eon-. 
naitre des caufes qui ont éloignég un grand nowbre: 

voirrous individeellement aux fecours Ue ceux ge! 
wuront été victines d'une tigucur néceffaire 5 caro 
divoir d'un Répoblicain ett d'aider fes tenvblables , 

Ls Convention déctare qu'il n'y a pai fiew a 
» Gélibéxer dur le renvoi.. org | Se 

  

. Tallien quite fa place , et va s'affeoir d edie de ie de- culijvateurs de Jeuts foyerd : svous apprendrez ie euiien dont fein de Vinf 
des chofes monfrucufes dont Mhumanitt fiémit pje ae Rererace macau he cist Sey OS sicaeae Barras. a eth aves 
‘me tontenterai de vous dire que Viufiine Sclincider’, | n Eevun ite: exe eae 1 es eee vuoi! meh ek eos 2 eB nn | (er quia rego le chatimentide fes crimes , fe promensif ne aveur ‘de ceux qui dot abandoting le teritoice | A préfident met aux, voir te Tapport da décret GR occake 
et pareourait les villages accomprené de la guillo- mie ie de. iriean Lien seditba -dbieodent ate lu 'Jo frimaise ¢ le rapport eft deciété an snitien fae Sbplen ihe. (Mouvemens Ahortear.) Dans cet appareit eo mamnutiche sae: ae > epee alo} des plus. vifs. applaudifiemens. BESSY abe gate at we 
affceux 4? fes courfes fanglantes, ila geile yé] 19) Ubi Ne Pounce pas Ge rovaqner un Cecret tans BN oy  teonde propofiiion de Merlin , amendée par Ms des municipalités enti Nouv friff : rapport préalable , révoque ecluil dont il eft quef- } ch Mast dae pe eee es muticipalités enticres. (Nouveaus friflonnemens.) J. jeg Ped ate R ete ‘| Bourdon, éf auf décrésée dla grande majorite, ct s Me idivid Me rags fe cae, Eg | BON, ef declare qne jamais Jes émigrés, ae. rentre- fe ese ps me g ela aie x, mille iddividus. ont €té.: feo. vietimes.. ( Orig ; ae uux.cris de.vive la République ! : ' 
A iaets unis 2 hai theuss; mais i {rout on France, fi ce u’elt pour porter leur téte far Pains” are) : ae Miniignauon.) Je fais ces maiheurs; mais ils font VPéchafaud. (Vifs arplavdille , . e oy e$. pe FP 
itréparables, et peut-étre en occafionnericz-vous ded SOUTEUS (Vits applandi emens: ) ong Tallien. Je. dethande qa il foit fait un amende-~ | ly 
plus grands, f , pour Vintérér de quelques individus | ba difcaffion eft firmée. meot.es faveur des défenfenrs cde fa République’ Me doc 

wi ont échappé aces maffacres, vous pouvier vous ; feat gh ed oi Miao fortis des limites du tertitoire frangiis. { Ga taur- prbtey 
épartir de la riguenr des lois éontre ceux qui out Les propofitions de’ Merlin de Douai font mifes | mure. ) : wnt cr ar ql 

abaudouneé le tetitvire de Ia France. On a dit que aux vole.” > . Ste ee : ‘Barras Je demande A.rétabliv ma propofition ee: Eakin 
Ja juftice devais tre: éeoutée préferabléient.a-touts 5 : : on Bis uTavis eR H Aoteccd wed fcr pa Rey eet Beene aa } Angle cut fain douted-ishe wh a Ditce eas G les Le.premier Ane pour but de tepporter le dé- ‘(I defcend précipitamment de fal place, et monte. mA 

dmigrés pouvaient fe dhe: Un jour .uous fener ons Gren en wou, Coquel on a envoyé tn repréfentant | 4 ta tibune, au miliea des appiaudiffemens d’iue On x gres p ‘ Stas Gene seas. S| dans te département du B.s-Rhiu poor recevoir les ‘partierde PAflemblee. ) , ey cOr  aalt i: Qui € premez donc poet ue mefute generale 5 mais | reclamations de ceux qui ont été forces de sexpas fre noe ae epee aly si Reel. «8 { doiy 
Jorfque le vaiffean de la République fora dams le} tijer, , é “ab ied Aa Barras. Ma propchiion peut éire erronée , je puit quelle 
port, elt alors qvil vous tera permis, et fans dan- fe cai beh a, tWe tromper, je men apergois tous les fonrs; mais : 

“ ‘ 4 F : ’ * ’ p J 2 ¢ J ytd dae ee 

er, de prendre en confidération le, fort de tel ov Cet article eft adopté. - : enfin il ne faue pas que des laches puiffent venir , : g t pas g P donne 
tel individu maitrifé par les circouflances, Le fecond article propofé eft Wen joindre sux tri- ee SeptSShee fine je veux stations tet braves . RS prntes 

Lieatrémité de 1a falle stagite et e'ébranle, tous bunaux de pourtoivee fans delai tous les émigrés ov dial a ee dingehueer en ee a Pica ay pr : | plaifir 
‘ 3 ‘ Oey a . ; : “ : kas ad : ‘ ant. b ayie : 5 

les membres qty fiégent fe leveut tumultusirement, PESSERS déportés rentrés. on Fravee. . | Voici ma propofidion , qu'on y réponde.. ( On ap- fll 
@t parmi ics crid qu'ils font entendre on diftinguc | Le préfident fe met ank voix,  plaudit. rein bs | liter 
ees mots: 99 Nous ne tranfigeons point fur les pins | Uae vi ition dt : ee hy “ - 5 hot Bolas ahead a 
sipes , nous les vonlons tout enticrss tout homme| ~~" VIVE BBitatrom fe manifefle dans l'Afemblée, |’ Barras sappelle fes trois ptopolitions. | fet quia émigré, foit pat peur, foit par arillucrasie _ Un membre. Je ne fouflvirai jamais ‘une telle iajuf- On demande J’ordre ‘du jour. gts Thi i 
ou svtrenient , doit étre également frappé par fa] tice , ceflégorger la Repwblique. 2 0. ; ee . oo: lO re 
loi. »» i a: “eaqese BS Lage Liordre du jour eft :adopté for les propofitions de mits 

Barras: Je demande-que Convention ord 4 Talliea demande ia parole: poor wne obfer- | Barras. a yf 7 Ee as ml < ade » rdonne vation. 3 adit, es He : at 2 
~ Ba Commiffion des énigeés de faire: imprither ty. On d ne Pc pipttee be. NAF On demande, limpreffion des lifes des émigeés t MU Fifle de ceux qui ont été on feront reyés du tablesn | O” lemande que te décret foit mis aux voix. St des radiations. mel . plan ; Ht 

‘des émigrés. Mo faut que ta Co ion foi ie "Oj OF eek A Sti fag ea 
tetieaeed infiruice fut cet atii le ie paces Bourden, de POife. Je demunie la. parole pour} Cette propoliion eft déorétée. Sd on dj ‘plotter Hfirune fa tele. Je demande ca. prouver 4 fa Convention que le rapport du déeret | ; . (ba faite demain.) peovie, 

nue a i Fees fe: prononce diane manigte | du Jo frimaire’cottera la vie’ 3 plua.de 50 mile f te an ots It 3g) 
ormelle fur fe fait d’émigration , ct ‘qu'une -fois } cf innoe nh nin ee | # sal Conyen | 

pour toutes nous dtions teal eipate Stick ria bee hac { On murnure.) Quelque agita- N.. B. Dans In féance du 20 nivéle, la Conver C 
aux infimes, de rentéer su fein de la Patric wil tisaats ea ch ce moment dans la Convefiion | tion a Safpendu Vexpéditian du décret rendu avait ea @ ¢ : 4 * $ pot i ’ : ear 

eat Aélertée, ( Vifs applaudiffemens daus sates he fate ue ieee dey. certain quil fers impofible de ta hier relativement atin émigrés jofqu'au tapport qe Yon 
partite. dela falle. ) + : site "( Vifs is laudifftecn ran de jullie et’ de} les Comings font chargés de préfenter , fur Jes. pi ee 

Eh! comment ccs hommes verraient-ils 1a Con. oa giand acye de ti wena ): ae vous a propofé } politions faites par Bourdon. de !’Oife, de difingns ie 
: 3 tees a ee yigueur.., que Yon a mouye fur }ies époques et le tifs Pemigration ; st ia quer ' vention sationale , qui a abattu les tyrans et: : Mintéré ic avail aei eee eae oe 3 me : i esas + quis | yrans et la | tout ce qué Vintérér pubtic avait de plus chex : yous | lite des hommes émigrés. ’ mdf PT oa pa 2 te 

3 i . : me rene hi we itn ph ena A. 2 secutton gue nmene coniernedie ine adilipon. Laas . i : “ > ; ; o Ure 

Mabonnniacnt pete te Monkent.le fait & Parts, i -Adichie ta ious ee as eee Ear fies og te ‘asta, rus des Peiteviaa, of 18. H 9 iy ’ fete 8 | ond L ; el Jour, Le prix af , pour Paris, dee5 tiv. pour trais mols , 48 iv. pour be . a Adrefer teal lettres, at Vargent y frhne de port y ati eltdyen Atury , dirmateite dé ee fournal , qut parsit tout lt | Mi fe: peur Mannée, itane a po) teers x hs 4 op mals, ét go liv. pour l'année; et pour les-departem : * , #. pot vx mole, er sot le | fils x iaae @ pe: ae sabonne qu'.u commencement de ahaque mole. 1 ut avoir Goin de fe covfermes oe i ae i nih a8 gens treis am “4 ea a4 Romitedrcatt 2, ME tay ’ numéro $o1 de otro feuille du 4 , wy a ade . a'Turete des envois d"argent ou d’abigasss, arrate ? ei | iced k ee Theratdos de I'an I » ou du inains de charger les lettres qui renferment des ‘affignats. a. ot es = “ 
wadreBar pour tout as qui conseves Le rédaction da Ja Feuilla, ay Rédaat Politvins, : : ee Te Ht ag a 4a ee Lg Oe : ‘ nes eu matty misdes Poiteyins, BY 245 depuia neat wemrer da matin jufqu’s. asul ateres do feir. mo Bouve 

\ Srorhereranyh=teemsiceatinaitorerternae ernst tn, tea tne tamrmcrubvatin san tthe sbtannamaste bimini oy restate don itipne on aide: — : : ; ;. te da : : Git ne 
+3 : ; < ore ae ee 2 “Here onsite arte mi mantcnaintrneetwinsinyene paste enh beim bette ne te et 7 te 

Bers bra ot | OR CU LMPAL MEAL ROH MONLTRUR, ine desPaiterinn | he a Metin ge | ti ee. ETRUR, ime des Pojteving, 18, : vag 
& i 6 ¢ 5 , $ 1 ahs e 2 Ah ‘ x 

' ' t e ' 5 a * i x ‘ A ' io ' 

a ; 3 ; r! ¥ ! 4 \ 

: }  



le 
te 
et 

  

3 

  

bo Me Tra. ‘Duodt 22 Nivése, fan 3 de la Republique Fronga 
as : 

‘SC Une et 
         fur qroi la tortue eA a 

que.vovs dire, 
frenve ‘ Waurent pas aiéine: ici la re ‘fauie dela torme. 

     

   

  

    
    

   

     
   

    
   

   

     
    

        

    

    

    

   
   

   

  

     

  

    

    

    

   

  

LT 1 Qu x, 
ALLEMAGNE 

+ 

4 i j a 
s 

» Qeoiqu’on u'sit encore rien de la Guadelon 
Vient de cant 
thorales «3 

Ratishonne , leer décembre. 

On ? cominué , le 1g » A fa diete, ‘Pémiffion 
dey votes relutivement. aux moyens de pauili- 

cago. me > . aa cet “Pans une “précdderite’ {ance ,* Penvoyé électoril 
dg. Tiéves avait obfirveé queda paix devait éire fans 

. douie le vaul de UEmpire , mais qu'il paraiffaic 
= impollble den. efpérer noe folite ct bien aHlermie., 
} tne que la France plaurait pas une forme de gouver- 

niment hanienent avoude. i 

ITALIR, 
Savone, le.8 décenbre, 

Des commiffaires frangais £- répandent 
les foins qui fe treuveat daus tuns Jes 
vivere. Us en ont -emmend da Port- grande quantité :provenan 
pré: de Daguafco , de C 
enleve fur le territoire pi 
Wavoine et de bediguxs 

“ft 

fe fuffiage de Bohéme a été enfin émis Ie -1g. 
hdd ddelaration porte en fubRanee «. = 
: “yy Qhe la guerre déclasée'par Empire dla France, 
shait Lite dvée ume grande varigté de bums et de 

  

manvais fucees 5 ; 
‘Qyie dans“ce moment dé mauvaife fortune, tous 

les-veuk ‘devaient: fe porter naturellement et avec 
fitee vers la paix, feul moyen d’arréter le cours de 
‘tebe Be indut-s ; : 

‘Que peifonne ne pent douter des moyens qui 
idlent-enctore 2 VPEmpire de continuer la guerre , 
én fuppofavt qu'une paix honorable ne puilfe fe 
edeclure $° ti. 2 “ 
‘Quy, fian celle , dans Ia fituation actuelle des 

afsires, quelyu'un indique les moyens ve procures 
/AlBinpive ave paix équitable et folide , S.M.L., ey 
fi qnaité de co-Etat, s'empreffera de fe conformer | 
2 ven géuéral i ¢ F 7 
Que, comme il ef impofiible d’entrer plus avant 
divs Fobjet des délibératiéns actuelles » faute de 
tonnolire les difpofitions de lennemi, $M. 1. ne 
sioyait tien’ de plus prudent ,* ui de plits avauta- 
eux que de dénner fon’ adhéfion an vote de 

Rivet {-Voyez ei-deffus. a3 : , 
.. Balin’, que S.-M. coujurait fes co-Rtats d’em- 
ployer a la confection accélérée de leurs coutin- 
eas Ie tems néceflaize pour parvenir a la paci- 
Sais: rt * 

tile, qui en ef 
ans: d’exil, 

Proclamation du repréfentant da Peuple. Cette pro- 

porte; Que comme c'eft'd la fenle fore 
quappaniicnt Ie “droit honarable de 
mer les enmemis de la libeié, touies les lettres de marqne fount retivées aux armateurs particuliers. Toutes Jes prifes faites par eeux-ci icront efcostées jofqu'd 
Toylon, 

& navale armée 

Florence , le 10 décembre. 

‘La cour de Rome fe cond:it avec tant @ipro- deace, qu’apiés avoir Mmecontenté les cabinets de Vienne, de Suéde , et méme ceux de Naples et de 
Florence, elle vient encore de bleffer da cour de Madiid dans une ci:cosfance délicate. Larchevéque 
de Valence était dilgracié se pape Ma, par uu bref, rétabli dans fon fieve et dans toutes fes diguités. 

es partifans les plus aclés du faint fhiége renoncent 
a déferdre une conduie s’y oppofée aux principes pmeme de la politique ul:ramontaine, | es 

Ls vote de 'Antriche, dans Je college des piinces, 
“, “R88 lttévalement confarme a celui de Bohéme-; 

eee Pane 4 OD pourrait ee 

- occilion de faire quelque ouverture propre A fervin de 
+ Jabblémant. 99 

“ANGLETERRE, 
Loudres , le g wovembre. 

Les livres fo'vans vieat:sut détre mis 4 Pindex; 
Le redo -géneval ve toutes ‘les. religions » dbeié au 

les: Vies vulupinenfes” eS Capacing ape eeu 
a Cologre sede la-fecorde fpoqur-ue vob a8 eee 

t des deniers Aléccatentemens , A Vienne 3 de fe Science 
de la [gifliti-n, par Fianghieri, 4 Naples. 

PAYS-BAS. 

Bruxclles , de 16 frimaire. = 

ILya aujonrd’hui des variantes fur la maniere dart 
Ieduc d’Yorck fera employe. Qyelques perfornes 
plendent qu'on le renverra inceffamment see 
quil vient de quitter, Ei a ramené ici le généra 
Epkine, et a dail le general Harcourt a ta téte oy 
Anglis en Hollandé, et le comte de Walmoden 
ctl des Hanoviiens. 

ira génévane enuemis détachent de nouvelles 
fo:ées ds environs de Dufleldeit, pour alier seme 

placer fur le Bas-Rhin le geneérai Alivzy, qui dow 

fe sgudre Gans la Gueldre hollandaite. 

[le j ‘hui meme : 1 Varmée Mi eft aujourd’hui confirmé que le corps 
isp criale stelting ala defente de la Hollaade, eff 

A la folde de la cour de Londres. 

Une divifiew de Varmée du Nord vient de faire 

uu mouremont, fur Thiel et Gorcum, Le bives 

heréditaie @Orange ch pole pre de cite ue 

niere place avec Parmée hollandaile. Ul ee ae 

le but! des Républicains eff en ce moment de fe 

rendiél maines de la Haute-Meufe. i ‘6 

On -apprend du qnartiey général, franca > qu 
chaque inftant op y amenc des Ea a 

mis , avec les bagages et les armes qu’ils aban- 
deunent dans leur fuite. 

REPUBLIQUE FRANGAISE. 

Quant 4 Vexpédition dont le comte de Moyra 
doit étre chargé , beaucoup de gens fouticunent 
quelle “ne tardera pas @aveir licu. Qn fe fonds 
farce qu'il eft impoffible de cioine que Pon fe 

-douné tant de peive , et que von falle cat de deé- 
" penfes feulement pour la forme, ou pour le petit 
Puirde tromper Vetpion. Au refte voici les détails 
qofl'on donne far ceite. expedition = tous les offi- 
‘Cas, tous abfolumfit , doivent, étre rendus Je 20 
décembre 4 Souhampton , of eft le quatier-gengral 5 
onen prepare de particuliers a Vile de Whigt pour 
feptrégimens , ét Sooo hommes vont Cctre envoyés a 
Jaley. Baga » Ja legion démigrés de Lovlun , 
Commandée par d'Eivilly , a ordre de fe tenir préte a oe 

See. ote Toulon ,-le 8 nivose. 
ka renirde ou-ta provogation du parlement font 

tne une chofe incertaine, et dont les bruits va- 
"vent Won infant a Pautre. Dans fa matinée hier 

on difvit pofitivement qu'il ferait proregé au 20 
juvier, et dans le foirée on affirmait qu'il rentrerait 
te dg decembre, 

Les fiégates Ia Mineroe, VArthénife, PAlcefte, la 

Couragenfe , et les corvettes ia Brune, la Badine, wag Ms 

pour aller a Alper, vienugrt Wanives ‘ Fone ane 

avec elles 25 prifes richement chargécs. - eae 

des prifonniess qu'elles ant faits, fe sven ¢4 Bue 

de 600, Sur une de ces puilis fe tOuvaient, co 

palfugers , 28 émigiés da haut parage. 

Ge qu’on fait Pune maniere un peu plus fare, 
el quit ne fant pas au mivillere moins de 4 mil- 
‘ons de livres ferling , ow eaviron 550 mi-lions de: 

"es tournois ,' dont 18° millions peur ls dépeute 
Werigent les “affaires de la coalition, ct G millions 
Poor celle ded deux Indes. On. imagine bien que 
ce neh pas par la voile des impéts qu'on fe ‘pro- 
"era cette fomme énoring, daus un pays qui en 
th deja furcharge. Oa aura recours a un-emprunt 
he et alfuré, woranti, coufotidé , en uo mot revétn 

“2490 tomtes les formes propies 3 tratquillifer , par le 
BWvermement tine reile plus qu'une petite queftion 
Fhe, cet de faveie qui cflece qui castionuera le 
Bavertichens 5 Celt ici un peu Philsie des Ludiens, 

facet par du tout embsrraflss ue vail eke! 
tla Pevsé’ ef fowtenue; ils ja font porter par 

Hive éléphaus , qui pefeat eux-mémes fur le ao "HC EhOTmE toitue 5 mais guaud ov leur deasnue | 

  ecstavaet 

  

Iescruction pubinque, 

La legon publique des fourds-muers pe came 

ui avais Liew le primedi de chigne décade , . 

Tavoyee au quimtidi, pour ve pas priver eet a 

ndront y afte, dePavautayy de fuivieles cou vo y 5; 
de Vecole worma.c. SICARD. 

  

Briilement dassignats. 

& ° ° seb ate 

éLe 19 nivd’e, 4 todenres da matin , il fei 

dausJ'ancier local des ci-devant Capucines la fomme 
*. 

Cranernitecentt 
. 

  

indivisible. (d. 4 1 Janvier 1465. v, st.) 
ppuyée', ils ae favent plas 

‘Les préteuss; fi vast eft qu’on “en 
flvuice iafalh- 

officiel fur lx veprife 
pe par les: Franeais , cette ouvelle 

de cétés-qu’eh-en 4 prefque ta eeititade 

poor acheter 
licux de la 

Maurice une 
t de fourages faits par eux’ 
sinparato, &e. Hs ent auf 
emontals beaucoup d’orge , 

On spprend de Géues qué le patricien Luc Gen-: 
abfent, vient d'étre dOudamné a cing 

Le conful frangais A Génes a regu de Toulon une 

clamation qu'il a fait afficher au-devane de fon hétel, 

pourfaivre fur 

les biicks le Hafard, CEspidilicn, qui étaient partis. 

ONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL. 

‘de 20 millions en affignats, proyenant des échanges, lelquels joints, aux 2 milliards 309. millions 633 
jmille Dv. déja brilés , Forment un total de deux milliards 52g millions:.683,000 liv. BE o's 
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“CONVENTION NATIONALE. 
Ne oak Preésidence de Bentabolle, 

SUITE DZ La SRANGE bU 18 NivéseE. 

Un fecrétaire donne dectnre de fa lettre fulvante : 
Blutel , repréfentant du 

Rochelle, Rochefort, Bordeaux , Bayoare, et ports adjacens’, 

gaife une et indivifible. 

‘Chaque jour nous prouve , 
que ritu ne peut arréter Fintré 
ni les rigueurs de Ia faifon, ni Pinconflarce des élémens , ne peuvent ralentir leur courage; ils fe montrent, et tout cede 4 leurs efforts: Te peuple partage leurs triomphes ; ils redoublent fon énergie; i, tFavaille avec plus Wardenr, quand la nouvelle @une victoire ou le récit 
frapper fes oreilies. Vous n’en doutez pas, citoyens collegues, et j'aime & vous le répétet , je vois par-tout un peuple ani de lordres de fa juflice et de Vhumanite , 
a frémi dineigraiion 4 la vue des actes Vexatoires et fanewivalres qui defolaicut tous les départemens , 
ct gui ne comprimait fon mécontentement que par refpect pour la Convention naiongle, et pat 
{a confhiance qv il avait qielle -s'emprefferait de reprimer de telles horreurs. 

raujourM@ hui étre témoins de { 
1écompente de vos travaux. 

Je vous annunce l'enuée dang le port Wun brick 
anglais nommé fa Suzanne, venant de Te 
cha gé de morue , pris par la fréyste la Loire. 

Les travaux des déchargemens fe fuivent: tous jours avec afbduité. Je ne négligerai rien pour accé=_ lerer la circulation des denrées et marchandifes qui en proviennent. Je compte expédicr demain une 
partie de favon pour Patis. : 

Salut et fraternité. Signé. Buuren. 

ae eRe 

citoyens-collegues 
pidié des Francais ; 

a joie! elle ferait ta. 

ireeNeuve , 

e 

tution ordoune Vinfertion de cette lettre 

le dernier compte rendu an Comité des finances 

fur les contributions de la Be'gique , fur 68,773,875 
lives. Ne 

Il avait été recoavre ag 10 fiimaire, 25,851,624 
liv. ia ff. 

Ul reftait par conféquent a recouvrer 42,922,250 | 
liv. Sf , tiene 3 

An 3o frimaire, le rele A recouvrer fe réduit 4 
: d ; 

40 730,087 liv. 3 f, ind. Lee 
‘ ant la recette des vingt derniers jours de fri- 

i i ive gf. rd. aire a produit 2,192 162 liv. 4 Sof 

Ce Tuoi la iecette totale, au 3o frimaire, & 

28,043,787 liv. fe r0d. ; 
eile d’Anvers, gui avait mis d abord besucoup 

de lenteur a s'acquitter, parait avoir fait de arands 

efforts. Sur te inillions , etle avait paye au Jo fri- 

maire 8,029,773 liv. 
Elle a’était par conféyquent plus redevable que de 

i 0,226 liv. ; : : 

; Pe aeetes et Malines, impofées, la premiere 4 

cing millions; _ 

14 deuxieme 4 1,500,000 live ont folle. 3 

Louvain, fur ¢ millions n’a plus que 8,000 liv. 

A payer. bh 

Ypres , fur 1o millions, n’a pas encore payé 

00,000 liv. 
4 Gand , Bruges, Otende , Courtray, Namur, 
Tournsy, Aloft et Ninove, Mons, Ath ct Nivelles 

font foit en retard. ; 

_ Indépendamment de Ia recette ci- deffus, le 
pa eur génégial avait regu, depuis notre entrée dans 

fa Belgeque , jufqu’au Jo frimaire. 

19, En recettes exuaerdinaires provenant de 

vente d’objets de toute nature , tels que chevaux ‘ 
étolles, argenterie, &e., failis chez des emigrés , 

3 . 

reliquars de cuiffes diverfes , &c., une fomme de 
3,912,582 I. 1 f. gd, dont 2,236,249 liv. 3f. 7 de. 
en valeurs meétalliques, et 1,676,332 liv. 18 f. ¢d. 

wv ofignats ct billon. aN er 

: 2°. Les impofitions ordinaires de ta Belgique, 
1,516,699 liv. 10 f. 4d. , dont 55,629 liv. 17 £5 d. 
as + 

| ext valeurs métalliques, et 1,461,069 hiv. 1g far de, 
en afliguats. 

Réfultat général au 30 frimaire. 4 

Recettes fur les contributions-militaires , en elpeces 

métalliqaes, 28,043,787 liv. 18 f. 10d. bo 
Sur les tecettes eee > ca cfpeces mée, 

talliques, 2,256,249 liv. 31. 7 a. 
En afignats , 1,676,332 liv. 16 f @ d. 
Sur les impofitions ordinaires, en efpeses més 

“talliques, 99,629 liv. a7 {. 9 ds 

ts 

Peuple dans les ports de la 

@ la Convention nationale. —~ Rochefort, , @ To niwife, lau noifieme de la” République frans ~ 

(Mun acte de juftice vieut . 

qui détefte les oppreffeurs , qui: 

Qne ne pobvez-vous . 

Monnot, au wom du Comité des prunneess vu apics-~ 

 



  

a 

a 

Eu afigusts + %4462,069 liv. if f, wa. | 
Total a efpeces meétalliques, 30,335,665 1. 19-f. 
ode Le ’ 

Total en offignats, 3,137,402 liv. mit. ad. 
‘Total général, 33,473,069 liv. 20f- nde 

Des wilitaives vevenant de Saiut-Domingue , font 
admis 4 la- barre. ~ . s 

‘ 

po 4 

Vorateuy, Yous voyez * devant vous des foldats 

Républicains , qui les premiers fe four cfferts a la 
Patric: pour aller combattre au-deli des mers {es 

ennemis ‘de la liberté et, de Pegaliié, avant méme 

que ls guerre ne fit déclarée avec les~ puiffances 

étravgeres. Aprés avoir combattn fous un climat plus: 
meutrier que le fer énnemi, et avoir fouffert avec 

patience les privations de tout genre, devaient-ils 

s'attendre, quen revtrant. dans leur Patric ils n'y 

trouveraient que des fers? C’eft cependaut ce que 

nous avons éprouvé. En arrivant a Breft , nous avons 

été jetes dans les prifons of nous avons langai pen- 
daut cing mois ct demi; et nous ne deyons notre 

élargiffement qu’au décret que vous avez rendu en 
§aveur des colons. 

Cowvaincu de notre innocence, le repréfentant 
Lefaure nous aenvoyés 4 Paris, et pleins de con- 
fiance dans Vequité de la Convention, nous venous 

aujourd'hui toi préfernter a elle-méme vos jaftes 
réclamations. Nous fa prions de fitire ceffer notre 
inaction, et de nous mettre A méme de prowver que 
nous connaiffdus tout le prix de la liberté. Nous 
demandons aufli ta dette facrée que la Republique 
coutracte envers tous ceux qui la défendent. Naus 
niavons regu 4 Saint-Domingue que de faibles a 

comptes, depuis notre départ de France 3 et uous 
ne rougilfons pas de dire que nous ne vivons que 
des fecours de nos amis. Car, citoyens reprefentans , 

counaiffee tous! nos matheurs. Ballotés par le fort 
et Vinfortuane, aous avons été pris par des corfaires 
et conduits aux Bermndes od neus avons été dé 
ouillés de tour ce que nous paffédions. LH ne 

nous refle done de reflource que dans votre jultice. 
Vive la République ! : 

Cette pétition eft renvoyée an Comité des fecours: 
« 

publics. " 

Mailhe, au nom du Gomité de léciflution. Cireyens, 
ave queflivu affez eaportante vous a éré foumife par 
fe tribunal de commerce de Bordeaux. Uf s’agit d’un jugemeut rendu pendant Péclipfe de la gloire réve~ 
lutionnaire de cette Commune : mais ce n’. ft pas 
fur un jugement ifolé, que votre Comite de légis- 
Jation a cru devoir atrcter vus regards...I] % penté 
ne, pour n'avoir pas 4 prevoncer facceflivement 

fur une longue ferie de réclamations Semblubles af 
de nuliité “dans Le département de la Giroade $ pour 
la méme caule et daus les niémes circoaflances. 
“Par un décret da 6 aot 1793, vous mites hors 
de fa for tous les uembres du fumeux ralfemble. 
ment forme 4 Bordeaux, fous le tive de.commition 
Populaire de filut public. 
Un fecond décret du 19 vendémizire fuivane , déclara vuls tous les actes publics auxquels avaient 

conconru des fonctiounaires sis hors de la loi, 
Faut-it regarder comme uuls tous les Jugenions 

rendus dans Pinterva'le de ces deux décrets, foit 
par le tribunal de commerce, foit par Tes tbe. naux de diftzice do département du Bec-d'Ambés ? _ Voici les faits que nous avons recueiliis A cet 
égard: 

Les corps adminiflratifs de Bordeaux furent le moyau de ld commiffion; ils y appelerent toutes les ‘amtorités conftiuées du département. Des membres 
de divess uibunaux sy rendivent, mais ev petic: Hombre ; et la plupart ne firent qeey paratire. 

Les repretentans du Peuple, Tallien et Chaudron- 
Reufean » farent cnvoyées dans ce département pour y faire cxécuter le décret du 6 aout. Dans cette 
importante wilton , ils s’attacherent 4 diftinguer Pe:- reur accidentelle et eptrainée, d'avee la combinai- 
fon réflechic et active. Us crarent avec fondement 
qu'il ne fallait pas traster et puniv, conune membres de la comraflion, ceux qui wy ayant été appelés qo'addidiouncticment et patee quwils éiaient membres 
de quelqu’une des autorites conflituees , sy talent d abord prefentés de manicre J ve pouvoir pas étre accufes d’y avoir joue un réle effectif£. Us recon- murent’ que la formation et les actes de a com- miffion devaient étre effentiellement attribués ‘aux membres des corps adminifiratifs , dout es téies tomberent enfuiie fous le plaive de la loi. 

Les divers tribunaux jodiciaires ct leurs membres en général furent conlidérés comme ne méritaut 
nullement détre inquiétés poor fait d'adhéfion, 
meme indirecte, aux uctes de la commiffion dite popeluire; aulG avaient-ils eoutinuéd dadminificer la §uftice 3 Ld fatisfaction du public, depuis ly cou- naiffance du décret du 6 actt jufqu’d' la réceptian de celui dn 19 vendémisire , époque de larrivée des reprefentans du Peuple 4 
du renouvellement fuccetht des autorités  confi- 
tuécs, : 

i 

i See eee des Wuunaux fudiciaives était telle qre ceux méme Me'leurs membres qu avaient cflitlé a quelqu’ane des féances de la commitlion pretendue populaire, ne | ae m1 pourfuivis ni cités devant da commifiion milaixe établie A Boxrdcan j i wy a Ab aN, pour juger et punir 
wf 

L'opinion du Penple fur la conduite poltietque! ‘ 
a 
t } 

«La Convention nationale, aprés avoir éntendo 

  

| da k] germinal, 

ticle précédent , Jefdi i 3 At, lefdits pagiftes Bordeaux , ety falari¢s de ladite life civile, fe : j dun certificat Pindigence , da 
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Yes auteurs: des aetes Nberticides qui en étaient] Sor le rapport du méme wembre, an nom dy 

émanes. : nile en xf BEng, Comité , 1s Gonvention-sationale décrete que 

“Geo faits ‘visiment décififs font te réfaltat d’ope le Gomité des fiwances fection des affiguats * ey 
déclaration daée da’ 17 frimaixe deruier , quia ete | fonnaic, eft antorifé A, faire preparer et fiantaee 

fournie 4 votre Comite-de-‘légifiation par“nes col- des afiguats dans les coupures les plus convenabley 
légues Tallien et Shavdron-Roiffeau... . ' 

me 

Pa gue HE Ui le fervice de la tréforerie , et pour Péchange 
Le Gomité :m’a chargé. en conféquence de vous:}des aflignats ufes par ta circufation. Ces alfignats 

pstfentér Je projet de décret: {vivant mis eo émiflion que par un‘déctet de le Convention 
aa pea  f dationale,, 

fon Gomité de tégiflation , fur un réfere du triburidl La féance off levée.a 5 heures. 

de, commerce de Bordeaux ,. et, fur: fa déclarauon age 
des. repréfentans du. Peyple: Tallien et Ghaudron-- 
Rouffeau, décrere ‘que les lois du 6 att 1793. ¥ 

vienx flyle, et du 19 vendémiaire fuivant , relatives 
one aux actes faits par le raffemblement forme af 4/7, Convention ullanetes 
Bordeaux , fous le nom de commiffion populaire de }- 
Jfalut public, Vautee: aux actes publics ou prives 
quwaoraient fats, ou auxquels auraient concooru des 
fonctionnaires publies ov d'autres citoyens mis hows 
de-la loi, ‘ne font point applicables aux jugemens 
sewdus dans Vintervalle de“ces deux lois , par les 

divers tribunaux judiciaires du département du Bec- 
d'Ambés. ee ‘ 

Ce projet de décret ef adopte. 

_ Scellier , au nom des Comilés de commerce et des : 
jmances. Un projet d’une nouvelle organifation. des { la lot. : : i : 

dousnes eff actucllement “fous les yeux de, votre Le premier qui vous. dénonga le tyran , les fer. 
Comité de commerce ; plufieurs repréfentans en Eaits ‘quit avait comnns , les for fujts plus grands 
miffiou dans les ports font charges de prendre des | qu if voulait commettre, ce fut moi: me refulericr. 
renfeignemens fur {a fituation actuelle des douanes , | vous la faculté de repoulfer devant yous les calom. 
et leurs gbfervations pourront apporter quelques 
changemens au plan que Pon fe propofe. Drailleurs 
pour fa paifaite exécution, -il fera néceflaire, en 
réformant le cordon fur toutes les cétes et fron- 
tieres, de Faire une autre diftribation des forces 
de changer la réfidence de plufiews brigades ; ct 
Vhiver etant peu propre 4 ces mouvemens , ile ne 
pourront s’effectuer qu'au printems. Il devient uécef- 44 HM b j eae) 
faire que juiqu’d cetic époque le fervice ne manque | j*ges Impartiaux , Integses, irrécufables , devant 
pas, et Wempécher 1a rupture du-cordon et une p VOUS. Qy’un décret ordonne culre ¢ux et mol cett 
déforganifation totale qui eutrainerait les 1éfultats ‘confrontation folennelle , et j'accours, 
Yes plus facheux potr les intéréts de la République. 

La Commiffion des revenus nationavx a deji fait 
gonnaiire 4 votre Comité de commerce état mal- 
heurcux des employés des douanes ; toutes les lettres 
qwelle recdit des inlpocteurs font alarmantes geet 
annoncent que ‘ces mafhenreux ne pepvent -exifter 
plus long-tems daus cet état de mifere. Tous implo- 
rele Phumsnité de la Convention nationale, ou la ; 2 : u Peu 
liberié de quitter up état qui ue fournit pas 4 leurs | UNS Out, pour Pamour de ta Tiberté, ay des 
premiers betoins. me J fers 3. et Jes autres, reftés en préfence de Voppref. 

Jafgu’a ce moment les chefs avaient cherché 4 feur,, ont, fous fon bras toujours menacant , pa 

Lt. 

: 
bee 

G 

é 
SEANCE DU 19 Nivdsg, 

Un fecrétaire lic fa lettre fuivante « 

la République une et indivifible, 

" Repréfentans , 4 fa voix des libérateurs du 

etmoi auf, je vous demande que -vous me rendicg 
le.feu et Peaa. 

r 
yous, pour me faifir ; Gouthon décréta qv’on in’ar. 
réterait : Saint-Juft créa mes crimes, Amat dreffy 

Pache vint me déuoucer ;- Hanriot Varma conte 

méme , me les raviriez-vous ? Non, yon , vous-dte 
juftes , car vous étes libres. 5 " 

Amar et Barere font au milieu de vous,. Rédui- 
fez-les ,. poor la -premiere fois, A regarder leurs 
victimes éu “face ; gontraiguez-les enfin A wm aceufer 
mei préfent, non devant la troupe @affatfins gulls 

fans wombre , qui mont aceompagué 3 taut d'autres 
en ont enduré plus gue moi! Tanrét au fund des 
fouterrains , et tantét fur d'Apres moutagnes, er 
rant, abandouné , proferit, mais feul de moins, 

contre la tyraunie. [ls out foulfert, plus guemoi, 
fans doute, les dignes envoyés du Peupte dont tes 

fe * ‘ ‘ Boye 2 7 ranimer le courage des prépofés; mais Vanivénwiiye | Hem ment prepare » généreufement attendu Pinflam de 
ge ¢ 

Sane wea ad Prevrps. fits yoiwvyucaelae ium Ranecs pour leur femme, hours enfaus 3 ley auties! ae peuvent fe procurer de 

a ’ 
ze Ps Ge nef donc pas de ce que vous allez terminer 

| vétemens , d e douliers, Bee. 
mes dérreges , que je vous remercie t fe vous re- pee 1 avec la Fratice eutieré , davoir fauvé fa ae Trop herenx quiconque ayant été, comue ~ 2, Opprime peur elle, peut refailir Uefpoit de la fervir encore avec vous ! 

Signé , J. B. Louver , lun des reprefentans dy Peuple proferits en 1793. 7 
Cette lettre cf reavoyée aux trois Comités réunis, de falut public et de fureté genérale, , : , 

eae membres compofant le Comité fiangais 2 
aladelphic adreffeat a la Convention nativnale te proces-verbal de la féte que les Républicains des 

Antilles sélébrerent le @3 thermidor, anniverfaire 
do Jo aobt'1792 , en Phonneur de cette mémorable Journee, et lui fout part de Vexpreffion de ‘leus 
fentimens > €t s’expriment ainfi: 

» Citoyens repréfentans , tandis que Jes Frangais en Europe honorent la divinité en combattant les 
trois , les Républicains des Aarilles, contre qui les 
perfides Anglais’ et tes Efpagnols dirigent depyie ’ 
quatte ans leurs poignards , célebrent 4. Philadel- 
phie la defricion dy defpotifme. L’Etre fupiéme 

du pe Sen earey ferment de fidelite ct dunité 
3 : 3 ; ; € ta Republique Francaife que nous avons pro- Cope tee net nalts tite avoir entendu fon nonce fur Vautet de Ia. fibersd en préfence defn 

Art. Ter, La tréforerte shih 4 le tiend i a é | : rditton du comumitlaice [f idee Ron ee la difpo. | Echappés au fer et ala famme , réfagiés dans a lide civile Ja fomme ds bho eee eee cre de la fcovtinent amériesiu, nous avous yu uotre a diftribuée provilotrement aux w: ce pour étre trahie days les deux hémifpheres ; nons l'avons vue ae Galateode lhe ke  Segiles ; pp nonnaiees diliper tout a la fois fes enneaiis , fapper Les tyrans- Gx ‘mois échus le 33 nivafe: de . qui rete da des | de PEurope , écarter chun momeut tous Jes ‘fleaux 
fix mois échus depuis ledit jour A ae ae les | dont on voulait (accabler. Les vertus républicaines + mellidor de lan @. en pro J d uve ay ul et le courage des aimées trancaifes vont anéantit is Pr oe on Cun masinum de | evalition des defpetes, et la paix qu’ils ont pre 

an tunes. aes bar le décret fentée comme un édftacle au bonheur da genre 
dotres faites en exécution. Le satis ack (provis bumain » Cette paix que leur ene repoulle ef Gu’ individus , par la tréforerie natonale, confor eee | {eet faiblelfe invogue, fera leur feuteace de met: ai deere 3 Vette oh oe ¢, foe ormement | Vinflane de leur delituction deta celui of [a aature milfaire liquidateur provifaize. Le rege ge oo Jetteta avec tranfpore le deuil auquel ils: Mave fur ce qui tera reconuu devoir 2 rout. "puter | condamude depuis fi long-tems. nitif A chacun defdits pealionnutes. accords cudefi-} Le culte le plus puc de ta divivité, te boubent UH. Pour participer aux f mes c¢ pagiftes, du Monde fara votre, ouvrage 5 les Frangas 1° Ceours décrétés par Pare | Poublieront jamais + partout od le fort les placerts peufonnaires ot fils te Tappelleront fans cefle 4 [Univers étonue rout tenus de jultifier : us la forme preferite 

Lhamanicé commaude aux légiflatenrs de. prendre en coufidérstion Vetat mailieurenx des prépelés, et } inter é national exige que le fervice des douanes fe faife avec beaucoup de vigilance es de févérité, 
Projet de. décret. 

La Convention nationale , apits’ avoir entenda le rapport de fes Comités de finances et de cou.merce vonlant procurer aux prepofés des deunanes’ le moyens de reaplir leurs fonctions avee fe zele que la République attend deux , et confidéerant combien leur fervice eff important daus les citconflances pré ferstes pour empécher Vexportation des fubfilaaces et maucres premieres, décrete. 
Le ‘Commie des fiasuces eft autorifé id fixer le traitement des employés des douanes pour Van 3¢ de la République » 4 compter du xer nivile , W apres Petat qwil "emt, fera reme'ttre par la Commiffion des Tevenvs nationaux. 

. Ce projet de décret ef adopté. 

‘ 

* 

Monnot » au nom du Comité” des finances , fait rendre le décret fuivant : 

nutile tiv. par an, felon 

( On apptandit.j, ; La Couvention décrete Vinfertion de cette Adrefle 
dans le Bulletin. 

Lakanal , au nom du Comité d'infirnetion publ 
que, propofe un, projet de deécretr, qui eff adoptt 
en ces termes : , 

par le décret du 17 germinal, 
IL. A Paris, lefdits certificats: @indj délivrés par: tes comités de bienfai) tor da domicile du requérant comite civil ct par Le département , cette partie , les fonction 7 

ie $ du confe commune. i me 

geuce feront 
ance de la 
vifes par le 
failant, ey 
toe ‘ ‘ zy Gs : general de la La Convention nationale, oui Ie rapport de ia 

Gomités d'infliuetion publique et des fuanc es » 

nies du tyran ? lés formes qui ont protégé Carrier q protege Carrier 

Je uc vous parle point des mille pétils, des maux 

et libre, j'ai pu fouvene a hsute voix protefer 

feront dépofés A La \tréforerie, et ne pourront fiat 

©. idl 
ey 

20 frimaire, fan 9 de 

thermidor , ‘les répoblicains entrouvrent leur.tombe; - 

: Hébert ponlfa fur moi tous fes hommes de fang; 

mon “acte de profeription’, Barere me mit hors ds 

appelaient un tribunal,, mais devant des juges ,-des 

  

  

  

    
  
   



  

- fila. 

- 

" ppetete que fix leafonds mis 4 Ia difpolitiow de ti da toi 
tas exécntive de Vinftruction publique, 

bine é..fens retard! d-chaque éleve, de Vécdle 

gormale une fomme de S9aliv.: 
Ao ret veatble Py rho +i {era payé 

Hime | a 
a chacun 

R00 liv. pee ae 
fr dg Bayer 

    

  

   

ileves une SG Ree a ay des 
tN ee getminal’ prdehain y pareille fomme de 

Tye AG uu ¥ ihe Be be 

Aes Mloréal: ‘prechsia , pareille ‘foume de 
oe ee ae te 

‘livres aja fii ‘du cours norinal.’ Lefdites 

Grmant celle de’ 1,200 livies ativibnée 4 

art ded éleves fufaommids ‘par’ la loi d'orgapita~ 
‘siod deb'ecoles normales. 

ig 

ae ea
 

’ 
| 

“Yaduie membre ptopofe. ct la Gonveation rend 

le djasetifgivant ses 
ade i, Eo 

gh Cobvegtion ‘nationale, oui’ le rapport de fon 
conité a} yruction publique , j 

“Brg 

    

1 Ape eee 

1 Nomime,'Je citoyen Laharpe profelfear 4 Vécole 
“yeimate’de’ Pais. 

dee 

-. QonGdérant qué In recette s’élevant a 46 millions 

  

J iygn de seappi de Monnot, le projet de décret 
“ faiyndt eft adopté. 

_ja Convention nationale, aprés avoir entendu te 

Comité ides finances fur I’état remis par les com- 
piffaireside la tréforerie , des ‘recettes et_dépentes 
ites: pendant le mois de brawahe derniet; 

quare-‘cenit onze mille cinquante -nevf livres neuf 
“fous cing deniers ; et les déponfes a deux cent-qua- 

pé-vingi-quatorze millions huit cent quatre-vin gt- 
cing mille cing cent huit livres un fou deux-deniers , 
it-entéfulte ue excédent de dépenie de. fa fomme 
ge deux cent quarante - huit millions quatre ceut 

_foixante-quatorze mille quaue cent quarante ~ huit 
. Jivres, onze fous ,nenf deniers, aurcinplacenent de 

_ haguelle it eft néceffaire de pourvoir , . 
Dédrete que le contrdleur de lacaiffe générale retivera 

delaferie A trois clés , od font dépofes les’ afligtats 
nouyellement fabriqués:, ladite fomme de deux cents 
msrante-huit millions quatre cent foixante-quatorze 

pille quatre cent quarante-huit livres onze fous neuf 
“deniers, defliice a remplacer Vexcédent que les 
recettes faites dans le courant de biumaire préfen- 

“tent far les dépenfes du. méme mois , en remplil- 
~ fant ‘pour cette opération les formalités -preforites 
pales précédens décrets de remplacemevt. 

ge anke SiN 

-+Leméme membre, au nom du méme Comité, 
propofe,.et Ie Convention rend ic décret fui- 
ot : 

+s [a-Gonvention nationale , fur la propofition de 
“foa"Gamité des finances , déerete que la tréforerie 
nationale. onvrira un crédi: de fept millions 4 fa 
Cemmiffion d’adminifrations civiles , police. et tri- 

~"bonaax ; 

Cours, publics + 

\ Retitre 5 

De cent quatre-vingt millions A la. Commiffién 
Gapprovifisancraent ; oh te 

“ De'vingt-cing millions 4 la Cominifioa des fe- 

De quarante millions 4 ta Commiffion des tranf- 
Pe et meflagerics ; , 

De deux millions cing cent mille livres dla Com- 
mifion des revenus nationaux ; 
« De deux millions 4 la Commiffion de Vorgani- 
fitign ct du mouvement. des armées; 
‘De quinze millions 4 Ja Commiffion des armes et 
“poudres ; ¥ 

> De hoit millions 4 la Commiffion des travaux 
publics ; 
; De quarante' millions ala Commiffion de marine 

et Colonies +. 
De cing cént mille livres 4 la Gommiffion d’a- 

gucalture. 
Le préfent décret ue fera pas imprimé. 

Sur le rapport de Portiez, au nom du Comité 
de légiflation » le décret fuivant eft rendu: 

‘La Gonvention: nationale , fur la préfentation de 
fon Comité de léuiflation , nomme porr remplir les 
‘fonctions de préfident du tribunal révolutionuaire , 
als place du citoyen Muuricault, nommé par dé- 
sret du 13 de ce mois, te- citoyen Agier, com- 

miiffaire pitional prés fe ujbunal du cinquieme 
wrondifement' de Paris. 

_ La Commiffion des;adminiftrations civiles, police 
¢t tibunaux , ef chargée de prendre les mefures 

Aecelfaines pour la prompte cxécntion ‘du préfent 
fetet, qui we fera imprimé -que dans le Balletin 

We correfpondance. ‘ 

Boify-d'Anglas jan nom du Comité de falut public. 
onvention nationace prouve chaque jour par 

fee décrets 
Sonflant de fatfollicitude 3 je viens appeler fon atten- 
Hon fur Pétat actuel des iles de Rhe et d’Oléron. 

® Convention a décréré qwavcva vailfeau ; méne 
é He pourrait porter des vivres d'un port 

de France a uv aune, Dans ce moment, les iles 
@Oléren et de Rhé éprouvant une .difette de graizis , 

pet auprés du gouvernement. Nous vous pto- 
Pefots de Permetixve aux vaifleaux neutres ,fortans 

be ports de France, Waller mouiller 4 Lile de Rbé 
re d Oléron 3 par ce thoyen , cesiles fe verrontbientot 
PProvifionnées, ® 

La propolition de Boilly eft décrétée. 
Dubern. J'ai gac Propefiion a faire, additioanclle 

  

     

    

    

      

    

   
   

       

que le bonheur du Peuple eff Pobjet } tinue, 

( 463 ) - 

que, Vous avez rendue .en faveur du ‘eom-’ 
Mere. o, 4 Bye? Bans 28 

“Gette lei perte qu'il fera formé un tableau des 
dermnées de premiere néceffite, dont Vimportation 
‘eft prehibés fous les peines Jes plus févergs. Je 
demande done que ce tableau foit' préfenté dans ld: 
plos courtidélal , primedi, sil eft pollible , afin que: 

     

   

    

     
         

   

       
   

    

   

    
    

   
      

   

   

     

    

   

mexprimer aivfi , la malveillabeen'exporte pas'du 
teritoire de la République les bjets qui nous font 
les plus yéceffaires. (On applaudit. ) 

Giraud. Le Comité de commerce soccppe fans 
reliche de cet objet important; le rapport fera fait 
4 la Convention nationale dans le coarant de la 
décade prochaine. . ~ 

La propefition de Duhem n'a pas: d’gutre faite, 

Sur la propofition de Boiffy-d’Auglas, an nom, 
‘du Comité de fatut public,.ia Convention étend au, 
département de Seine ct Oife, les pouveits donnés 
au repréiaitaat du Reupte haciaix:, pour ta commune 
de Verfailles. : : : 

Boiffy-@'Anglas. Creft actuellement en moo nom 
que je views faire une propofiion, dont je demande 
moi-méme Ie renvoi au Comité des fisances. 

‘Laigmentation confidérable de toutes les denrées 
eft nn prand mal, fans doute ; mais il fe frit peu! 
deutir g& Papricutent , (qui vend ‘aujourd’hui le 
produit de {a teire en proportidn des. frais. de 
culture ; au négociant qui fuit ‘le’'cours de -com- 
merce , et dont les benefices angmentent én méme- 
tems que le prix des’ objets de fa {péculation ; 
au journalier qui propoftionned ‘le prix.de fon tra- 
vail aux prix des denrées: cet cuchériffement pefe 
fur ies falariés et fur les ventiers d’uwe maniere 
effrayante, 

Quant aux falartés, la‘Conventian, cu du moins 
fe Comité, s'occupe d’un travail gui augmente le 
traitement. des hommes utiles:,; en déchargeant par 
une compenfation jufte Le tiéfor public du paiement 
des employés inutiies. : 

- Maisiluten eft pas de méme des rentiers et créan- 
ciers de l'Etat, qui ne voient pas augmenter leur 
revenu en méme tems ;que leurs depenfes ang- 
menten. 

Je demande que toptes rentes.ou créances far 
‘VHtat foieut exemptes de retennes , et le renvoi, de 
sette propofition au Comite des finances. 

Dukem. Uy a deux mois que-Cambon et moi 
nous avoas fait la propofition de Buiffy 3, ellg fut 
alors rejetée. ‘ 

- os ak . . * 

J'appuie donc cette propofition, et je demande 
quelle ne fait adoptée qu'en faveur des rentiers et 
créauciers panvres. Unt 

a 

fimple et Comité des finances. » 
Le renvoi efi décrété. 

has 

Ghazal, Votre Comité de falut public me charge 
}devous propofer de décréter que le repréfentant 
‘du>Peuple Elie Lacofte , envoyé 4 Tulles pour y 
‘furveiller la manufacture d’armes, fe rendra fans 
délai dans fe fein dela Convention , et que le-repré- 

“fentant. Pagamel fe readra 4 fa place revétu des mémes 
~ a 

i potvoirs. ; 
t 

Cetts prepofition ef. adoptée. 

Delmas fait, au nom du Comité de falut public, 
un rapport fur’ Deutzel, dans lequel il difeulpe ce 
repréfentant du Peuple des didéveutes accufations in-~ 
tentées contre lui.. 

Le rapporteur rappelle, entre autres. faite, qu’d 
la veille du fiége de Landau, Dentzel envoya 4 Paris 
fa ferame et fes enfaus, et.il faic obferver qu'il ferait 
diflicile de regarder comme un troitre un homme 
qui avait donné de tels Stages de fidélité A la Ré- 
publique. ; 

Ruamps. Yinterpelle le rapporteur de dire fi Ic 
Comite a tuit venir les pieces originales qui font 
A Landau. 

Non, vous ne les avez pas, vows ne voulez pas 
les avoir; depuis deux ans vous trainez cette affaire, 
‘pour déshonorer des généraux qui ont bien fervi la 
Patrie. G’eft au commencement d'une féance , quaid 
it n’y a encore perfoune, que Delmas vient faire 
ce rapport, comme il el venu derniérement >» a la 
fin d'une féince, vous propofer la defitution dun 

par des gueux deflitués. J'accufe’, je dénouce Delmas 
pour ce fait.( De vieleas murmures éclatent de 
toutes parts. } 

On demande qu’avant tent fe rapport foit con- t 

_ Geite propofition eft adoptée. 

Delusas’ acheve le rapport , et propofe le projet de 
décret fuivant : . 

La Convention nationale, aprés avoir entenda le 
rapport de fon Comité de dalut public, déerete : 

Au. Ie. Uu'y a pas lieu a inculpation contre le 
repréteutant,du Peuple Dentzel, d’aprés la conduite 
quil a tenue ‘A Landau , foit pour Vorganifation du 
diftrict , foit pendant fa durée du blocus. ; 

I. Le Comité de falut public eft chargé de pro- 
noncer fur les 1éclamatious, ct d'examiner la con- 
duite des officiers fulpeadus ou inculpés a caufe 
des dillentions qui éclatereat dans cette place. " 

Clauzel et Cambon demandent le renvoi pur-et} 

grand nombre de bons officiers, qu'on a remplacés | 

see aR, “pe = 

Duroi.. J'étsis préfent quand-le décret du 3 juillet 
a.été rendu. Jo fais co qui pelt pailé relativement & 
Landau, of je fuis entra quelques jours apiés la 
délivrance de cette place. 
| files paffions fe heurtaieut’; d'un été on 

: + 
lowait le repréfentant; d'un autre ciré: e"étaiont 

x bots . “ + ? . 

ceux qui lui étaient oppetér. Je.nuc décide: poiut 5 
| pendant: Pinterregue ‘de *ces deux :lois, : fi je puis } mats fobferve que comme if y,2 eu des accufa- 

digns graves, comme on ‘a, prétendu .quion avait. 
voulu livres cette place , je: cxois .qu’il faut porter, 
le plus grand jour fur, cette, aflire. Je demande 
done Vsjournement, ct Vimpreflion du. rapport .et, 
des pieces, vaib gu amy, te tel eT aah 

Nive Tl y a trop Tonig-tems que'cette affaire-date 5 
le rapporteur nous a préfenté des” 'fiits’, squon én, 
préfenie de conuairés ow qu'on adoptele projet de 
décéet. aegis TES Sea nae 

. : § A geile AL a a sees tio 

_ Dentzel ct Ruamps demandent la parale, ..: 

“Le préfident. La parole eft A Dénteel qui Pa des 

mandcé fe premier, °° PBS cr a a ee 
¥ wo i 5 ‘ r ; att spake geet 

Dentzel. Je la cede, a, Ruamps.” > | tion 

' Ruamps. Je n'ai pas prétendu incolpe? Dentzel 5. 
if n’cf aucutde més collegues que je ne défendilfe, 
au péril de ma vie; maié “des calomnies ont ‘aufli 
eté Jancées contre’ moi: j'ai done demsnds lim- 
prefion de toutes les pieces , afin que lon pot 
‘connaitre la vérité et rendre, juftice 4 qui elle ett 

j deers. MF 8 oad at Bh! es oie ey 4 

Dentael.: Trop long-tems l'honnéte homme a gémi 
fous le poids. du foupcon. Jai défendu’ une des clefs 
les’ plus imiportatites-de—la République ; je m’y fuis’ 
enfermé aved ‘courage }'j’y ai fait entrera2,300_béies —__ 
4 comes , qui -ont’n6urri ‘la: garnifon apras la fevée 
du blocus; un décreia déclaré que e$ habitans et 
fa garnifon avaient biewmérité dé la'Patrie, et 
.que le repréfentant “a fait {oh devoir, Depuis{ Ping 
‘trigue , “pendant que‘ je ‘travaillais “a anon rapport, 
m'a fait jeter dans tes prifons of te terraiifme a 
entaflé tant-de victimes. Je ne pouvais lame dif 
jeulper§ la vérité était fous Tes’ verroux comme moi.’ 
Vous m’avez‘enfin rappelé au fet de ls Conventions 

wursis pu nie contenter de cette juftice que jewe- 
: vais; mais mes ennentis’ n’avrateni pas ‘ demandé 
“Meelaivéir cette aflalres fi je nvétalg to, 318 auraient, 
gardé fe filence. C’efl mot qui ai fofficiréTe rap- 
port; il eft fair, if fsut que vous pronoucies. 

' On'n’a jamais eu pareilles citconflances demandé 
Vidiprefion “des. pieces ; c’eft Vailleurs VPineérét de 
vla Conventibu ffi, elle ne me croit pas julie, il 
fait qu’tHe me rejette de fon fein ; il ne doit y 
‘avoir ici que des homes’ pars. (On ‘applaudic. }, 
Je demande gu’on aille’ aux voix’ Sur Ie’ projet de 

decret “doa. be OT gd 
fl ch adopté ‘ec Mmpreffion du rapport décrétée, 

   

  

  

  , 

Peles. Le Comité de falut, public ne—ceffe .de- 
;Soccuper de la marine, dt bientét par les, folue 
‘qvit fe dontie, Ta mer fera pow? les Francais’ an 
Fthédtre audi glurienx quo les plaines de fa Belpique. 
;Les vents contraires qni-fe font gevas -derniere- 
ment oat un peu désangé les-plads, qu'il avait con- 
reertés. Le vaifleau le Reépublicain.,' apras, avoir été 
phat par Porage dans le Ratha deliren 1 a été feté 
Hfor’ un des rockers du Goulet. 5 -.eef événercent 
malheureux n’a cofté la vied perfonne, et l'on 

refpere méme fanver-eu partie ce vaillean. Pour vous 
;dedommager de cette affigeante nouvelle je vais 
vous donner connaiflance de 3g prifes faites par 
les mains de la République. seh | 

Courier du 11 nivdfe. oe 
Prifes faites par les bricks ta Liberté et le Hafard, 

mouillés an port dé la Montague. 

  

yon 4s 

' Un brick anglais chargé de’ fruits fecs. 
Un batiment chargé de légumes fees pour PEf. 

 pagne. “ 

Prifes failes par les corvettes la Jalouze ; la Evater- 
wire ef le cuter la Montagne, 

Un navire bollandais chargé de feigle. ° 
Deux chargés davoine. a 
Une galiotte prufieone chargé de feigle. 
Cing uavires prufliens chargé. d’avoine. 
Un brick angiais’ charge «de diverfes 

chandifes. E Ee ie aS one 
mare- 

Prifes entrés au port de la Montagne... 

Un navire efpagool chargé de cacao et’ de fucre, 
pris par le louyre fe Brillant. a .* 

Prifes faites par la corvetis la Nayade. 

Un navire hollandais chargé de planches, 
Un Iden, chargé de fel, cuirs ta poil, favon” 

et vih. gt f a ; kt 
Una navire anglais chargé debois‘de c¢onfsuction.’ 
Un Idem, chazgé de laine , toile et amidon. 
Wn navire anglais conlé bas pax idem. 

Prifes faites par la corvette le Subtil. 

Deux navires anglais coulés a fand. 4 
Ua uavire hollandais idem. 

Prifes faites par le chebeck le Sparuate. 7 

Trois navires anglais charges de facre, café 
et indige , dont un armé de 10 canons, 

! Prife entrée a Nice. a 

Un navire chargé de fuere, cordage eth onde, 
" : 

> ston 
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Barras..Uu jour mémorable approche; elt Te #2 
_ofanvier que le dernier tyran-vet expia fur-léchafaud' 

fet crimes dont il s'était Jousllé. Je nw me rappelle 
pas fila Convention a déciété que fanniverfaire de 
ckite épeque ferait céiébyé dans tontela République. 
{ Applaudiffemens réité1és. J “Hu ce jour Pallégreffe 
univertelte des Fraugals répoudra d-uue poignée de 

royaliftes qui cherchent, -par tous les moyens pof- 
fibles , & troubler T'urdre public. Elle prouvera que 
la Convention et le Peuple ne cefferont de leur fivrer 
une guetre 4 mort. ‘( Vifs applaidiffen en's: ) Et mort, 
auf jaisappergu le royaltifine : exeiter’ dans eeite 
Affemblée des divifions qui ne font qu’apparentes ; 
car la- Convention eft animée du méme, efprit. ( Nov- 
veaux.. applaudiffemens..) Hh bien! cette journée 
leur apprendra que leur efpoir eft dégu pour jarnais. 
Je demande que 
foit chargé de préfenter le project de la: fete que je 
propofe 4 fa“CGouvention de faire célébrer, te 21 
jaovier, dans toutes les Gommunss. de Ia Rope. 
vblique. (Les applaudiflemens fe, renouvellent. ) Je 
demande que le procé:-verbal de celle qui {era 
célébrée d Paris, foi eivoyé aun départemens-et aux 
armées , afin do détruire les agcufations de royalifie, 
et touies les.calomnies que J’on a sépandues contre 
la. repréfentation, nationale. 2 

. Cette propolicidin eh déctétée 3 ‘Tunanimité et ati 
milich des plus applaudiffemens. : 

Duhem, Ul faut qua cette fete foit auf célébrée 
aux armées et méme aux avant-poftes. Il fera beau 
que nos foldats faffent entendre,.4, coups de canon 
aux fatellites du ftathouder et de Vempereur, qu'ils 
célebrent la deftiuction du royalifme ; il fera beau de 
voir les,bords du -Rhin, de (Efcaut et de la Meufe 
retentir des cris de joie des Répubticains. (Applao- 
diflemens, }, Il fera beau d’apprendre aux fatellites de 
VEfpagne que Vefpoir des Bourbon cf anéanti ; il 
fera beau ‘de voir-nos brayes. marins de FOcéan et 
de la: Méditeraniiée faire retentir tes échos des 
mers de leurs cris d'allégrele, Nos armees n’ont 
pas befoin de réglemeat ni de projet pour cela: 
cei une fére pour clles, lorfquielles bartent I'en- 
nemis et notre collégue Bellegarde qui eft a-cété de. 
moi , fsura bien célébrer eu Hoslande la fére de la li- 
berté a coups de canon. Nes volontaines feront cela 
dabondance de -coeur. 

Pénieres. 1 ne faut pas que cette fére foit fenle- 
ment célébrée cette annéc, if faut la perpétuer ;.il 
faut que le fouvenir de ta mort du tyran retrace 
a nos dernicra neveux les maux.de la tyramnie, et 
‘Teus faffe détefler a jamais la royaute. Je demande que la 
méme féte fe répete chaque année. ( On applaudit. } 

Les propofitions de Delle et de Pénicres font 
adoptées. a pe? ms h 

Pecks Je demande que, le lendemain Be la 
ey » nous entendions le rapport fur la famille, 

apet.” Saab ob F 

Cette dernieré propofitioti eft également adoptee 
au miliea'.des dpplaidiilimens ‘et des cris de vive 
la République ? woe la Convention ‘nationale ! 

: La-feance eft levée 4-4 heures, 
ra 

StaNCE DU 20 Nivése. 

Un des feerétaires doone lecture de In lettre 
fuivanta + 

Les veprefentans du Penple prés Uarmée des Pyrénées 
occidemiges, dla Convention nationale. — Fighieres , 
Ie 7 nivife, Van.3 de la République Frangaife , 
wie a indiwifible, — : . 

, Des notre entrée dang Fighieres, nous remplimes 
> un devoir bien cher 4 nos coeurs + en demandant 4 
chaque général de divifion les traits particuliers de 
nos braves freres Varmes, afi de les préfenter 4 
la reconnaiflance: publique. Notre lettre fut tran(mife 

" aux diffévens chefs de bataillon , qui, de leur cété, 
la Grvent connaitre aux généreux défevfeurs de la 
Patrie qui fent fous leur commandement. Prefque 
~tontes -lewrs répoafes font uniformes; tous a l'cnvi 
déclaremt qwila, n'ont fait que leur devoir et fuivi 
Pimpulfiow de leurs cours, dont le moindre fen- 

“timent ef pour la Patrie ; malgre nos-vives inflanées 
pour les déterminer 4 citer quelque trait, ile ont 
perfiflé A déclarer qu'ils avaicnt rempli leur tache , 
et que la defaite des efclaves' était la feule recom- 

- penfe quils ambitionnaient. Quels hommes, citoyens 
collégues! Voild le véritable républicain : point de 
paftions perfonnelics ; ils n’en connaiffent dautres f ; aroles font’: Fem ie, je [ui 
que celle ’ajouter 4 la gleire de la République par | siete ; Femenrs pour ma patrie, je fuis 

wee elena 
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_VAbonnement pour te Monlteur te sit A Pats 
fours. Le. prix eft , ‘pour Parlg , de 25 liv. 
pont année, franc dé port L. 

. pablis, inférd dans ke nuindro 804 de gotre fouil! 

Bt tant 

Pethrseeses 
7 : eaeneecisemmrmmnpsanicerninmstiny, per 

pour trois mois , 48 
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le Comité dinftruction publique: 

}troiieme régiment W'infanterie , eut la. cuifle em- 

Jvive lo République! Meaacé de tember dans cet 

4-Grifmont , fom cainarade , et lui dir : 

» rne-des Peiteving, 2% 18, U tant 

on me a’nboade qu’su commedeement de enaque mois. 
du premier Thermidor de en 11, ou du moins de charger t 

#adrefer peur tout e¢ qui conserme ls rédaation da laFeuille , wu Rédaateur, 

des. iviomphes wouverex, et par les vertas. Veici’ 
néanmoina quelques traits de dévehment et de cou- 

tage qui nous ont-été tranfiais. PE 

“Wadjudant-général chef de brigade Dophot, com 
tandant la premiers, demirhrigade.des chaffeurs , 
nous rend compte dant fait dont il a éte,.temoia 
4 Vaffaire du. 27, bromaire.. Le citoyen’s Frangois | 
Mallet, chaleur de la-fixigme compaguie du pre- 
gnier bataillon de ‘la divifien, u® 1, étant avge. 
Jes tisailleurs que Duphot commaudait, regut une ; 
baile A la main gauche, qui lui coupa Je doigt. 
On Pengagea 2 fe idtiver.’Non , répondit Mallet ; 

meti-moi ma baionrette; if faut-que ces cogiviis- 

la: me payent mont doigt. Duphot mit fa batounette 

au bout du fulfil, Mallet. courme Ala redoute, et | 
y meuta-un des premicrs. Malpré les. inflances des 

officiers, if ne voulut, jamais quitter le combat que 
de feu n'eit ceffé. Crett Mallet qui-tua “la fenti- 
nelle du premier pofle qui fut pris. — 

Dans la journée du 27 bromaire , -divifion du: 
centre , Jean-Baptite Portenac , ‘d'Indervilliers,, 

département de la Meurthe , grenadier au cinquante- 

portée par un éclat d’obus.; il ne ceffe de crier: 

état au poavoir de Vennemi, il appelle le citoyen 
29 Rends-moi 

le dernier fervice , dte-moi le peu de vie qui mé 
relle ; j'aime “mieux monrir de ta main que de celle 
de cés f{célévats que f'abhoure.»9 Son camarade I’em- 
braffe les larmes aux yeux, fe retire 4 quelqnes 
pis de lui, et lui brile lacervelle. L’enneai voysi: 
cette action. | : : 

Dans. l'.Gaire du 80 brumaire , le -citoyeu Nail, 
hafleur de la compagnie n° 6, du premier batail- 
lon du. Gard, pourfuivant Pennemi’ qwil était 4 
méme d'aticiudre , fut -bleffe a la jambe; fes cama- 
tades veulent Pewporter, il sy retufe, et ne ceffe 
de tier des coups de fufil, que lorsfqu'il voit tes 
Efp-guels hors de portée. : 

R. fier, chaleur de la méme -compagaie, fat at- 
teint d'une balle qui lui traverfa les flancs; il conti-. 
nuait de donuer des preuves de la plus gtande bra- 
‘voure, lorfqu’une feconde balle lui traverfa Ja jambex 
il fut enlevé de champ d’houneur aux cris de vive la 
Répubique! et, paffant devant fes camarades , il 
excita, par les prepos les plus encourageans et les. 
“plas civiques ,. fes -freres. d’armés au cembat. 

Rothefots, chaffeur dans le feptieme bataillon , 
fut gri¢vemeut blellé fous le menton. Cowage, 
diteil A fes ‘camarades , je fuis bl ff€ ,. mais peu 
mimpoite, pourow gue fa victoire: foit a nous; 
ce nef pas mouriy que de verfer fon fang pour la 
pairte. : . : seat 

Reque, chaflenr du troifieme bataillon de la 
‘Haute-Garonne , favte le premier dans la redoute 
gui ¢ft en face’ de ld montagne Boifée , fe contente 
Wy défarmer Pofficier qui y econmmandait, et fe met 
a la poarfuite des, foldats qui avaieut ofé infulter , 

blique. 

Dans la. journée ‘du 30 brumaire , te chef du pre- 
‘mier bataillon du Tara., Boyer, a donné le ‘meilleur 
exemple, et a bravé tous les. dangeis, eu montant 
le premier aux redoutes.d’E{pirulles , et prefque feu ; 
il a été! dangereufement bleffé. 

Bavtifle Lafon , volontaire at quatrieme bataiilon 
de Haute-Garonne, n° 3, étant en tirailleur , eft 
‘chargé par trois cavaliers efpagnols; 4 Vaide d’un 
peut rocher o& il fe retranche , il- en tue deux: 
fes camatades accourent , ct le délivrent du troi- 
fieme. 

-Pafchal, volontaire au méme bataillen, deuxieme 
compagnie , chargé par le commandant de la cava- 
Nevie, Vatteud de pied ferme, lui tire fou coup a 
dix pas, le venverie, Vacheve avec fa bayonnette 
et laiffe fon cheval & un de fes caniarades. 

Jean Cadis , caporal;aw fixieme bataillon du Ber- 
d'Ambés, huitieme compagnie, natif de Durs , dé- 
partement de Lot et Gaonne, ayant une cuiffe 
emportée, deux de fes camarades accourent : allez 
a votre pofte, leur dit-il, je n’ai pas befoin de 
vous. 3 je vais mourix : Vive la République! et il 

 ¢xpira, : 

Brillon , eaporal au troificme bataillon de la Diéme, 
compagnie n° @, vatif de Tours, fe fentant bieflé, 
fort da rang, difant: jen ai ponr mon compte ; 
foyez fermes, ne bouges pas. Vive la République ! 
Condvit 4 Pambulance ,"il meurt en routes fes der- 
nieres! 

  

adraMtr. laa” lettres at l’argent, trane de port > 
et go liv. pour année 

Th “aut. avoir foin oe fe 

liv. pour fix seis, 

   
   

   
    

     

   

    

    

    

    

    

  

    

            

    

   

          

    

     

     

   

   

pendant un quart dheure, les troupes de la Répu- fF 

3 @t pour lea dépattciuens, de 28 liv. pour ttois mois, %4 Hy. pot 
conformer, pout ln furcté des envois d’argedt ou d’atligasa, a l'arrdto 
es lettres qui-renferiuent des aGignats.' ‘ 

Martin: Vinay | volonteire‘iau. mi ; 
naut de Valence , département de eae cult 
Als jambe, et fe voyaut fur le pom ae ra : @ peut deere gin 
par Penne}, fe donne ‘Jai mort. * ate puis: 
bet og 4 Bed Wire bette Sat a ES 

_ Les rept éfentans du peuple Obfervent quits: re 
rajent citer beaucoup @’autres traits de ee chee 
mais que Varmée n’étaut qu'un compote de Rect’ et p’ayaut ge’on mnéme lentiment’, qu'on ae FOE y, 
fir, fe croitall z iécompenfée parla certitude Hi 
fait fon devoir, en challant au loin leg en one 
la hiberté. Nous vous Vavons deja” dit ai hi 
difent-ils yet nous le vepétons’ avec traufpore te fol dats’ républicains qui compcefent cette aa neh, 
Lamour de la Patrie profondément grave dare ie 
coeur; vils font amads: jaloux de; fa liberteet de te 
galité , et ils faurone défendre cette ‘ploptierdy tal 
cieufe, jufqu’a la dernigve poutte de lenr fan ql i 
principes d’humanité et de juice ne {oF pai ache 
graves’ daus leur ame. et tenr dévollnent 4 it 
République et a la Conyemion nationale ch fata 
bornes. ( Ou applaudh. }- ah Pe “ABA 

La Convention ordopne ile 268¥or au “comes 
@inflruction publique, et Vinfertion aa Bulletin, 

a 
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Dupin, an’ nom da Comitédes finances. De tous atr a ae iz 
les comptes de Purriére ui Asia Nation’, il n'y¢ ; - rs w aancun de payé; plufieurs font vérifids ; Panitey - et ce le plus grand soubre , ont été préfentes 
aulbiteau de comptabilizé. ; 

' Gomme Je buresw de comptabilié n'a ey: ae 
trés-peu de commis, et que le nou-jugement des 
comptes ‘net pas du fait des comptables) voteg 
Comité acpenfe qu il etait jofle de leur faire toge 
ther le3 interéts ce leur finence , de leurs infisins 
tions fur le grand livre, ou cufin-dd ieurs pentons 
dorfqu'ils paraiffenat ne rien devoir, ou de ta-by. 
tance faite por eux-mémes dans: leurs comptes ow 
par effet de la vérification du burean de cOmpise 
bilite. CN batat : wie oa 

il eft. beaucoup de .commptables de la ci-devinh 
ferns gévérale qui ont préfenté leurs comptes, ot 
que cette compagnie n’a pas voulu examiner : cep 
citoyens ne peuvent rien toucher, ét font, parliy 
privés des moyers d’exitter, eux et lenrs families, = 

Ge iont les motifs qui ont determing le Comite deg 
finances 4 vous picfenier , par mori orgaue, le-projet 
de décretfuivant. 

' 

La Convention nationale , aprés avoir entendu fé 
rapport de fon Gomité. des finances, décxote ‘ce, qui 
feats 

Les certificats 4 délivrer aux comptables, om exds 
jcution de la lot du 93 fiimaire dernier, et -anttes 
antérieures , atteflerout qu'il. ne réfulte aucun débet 
enyess le wéfor public ,.de fa verification des compres 
faite par le bureau de comptabilité, on de pa- 
lance faite par fes comptubles, lorfgue les comptes, 
‘uetigns et exercices u’ent pas é1d verifies; et dans 
les doux cas, ils toucheront leur pevfion , ainh 
que les intéréts de leur cautionnement, jufqu'd- - 
‘Yaporemeut déGnitif de leurs comptes, ee 

Ge projet de décret eft adopte. 

{ La _fuite demain. pu 

NV. B. Dans la féance du gz, Ia Convention a 
rdecrété une exeeption 4 la loi rendue avent-hicd 
fur les émigiés, cu faveur des ouvriers non ci-devant 
nobles, ov prétres, travaillant de leurs mains aux 
fabriques , aux manufactures et 4 la terre, poured 
quils ne foient pas fortis depuis le 1¢* mai 1793; 
et qu'ils rempliffemt, Ics formalités que la Jui 
exige. "Rig Penile 
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LIVRES DIV BRS 

Code des Juges de paix, nouvelle éditioh, en 
4vol. jn-1g, Les deux pramiers coutenant tous les 
décrets des Affeniblées conflituante , Iég-flauve’ at 

conventionnelle, fur tontes les parties concemant 

fpécialement les juges de paix , lewis affeifeurs et 

grefficrs ; le troifieme , des développemens et iat 
tructions ; le quatriewe, les formules et la rable 7 
alphabétique. Par le civoyen Guichard. Pris 12 lives 

ett4 liv. fiance de port. A Paris, chez Garneryy 

libraire , rue Serpente, a? 17 om: 
me 

    

7 

Patemens a4.la trésererie natianale,  ; « 

Le paiement du perpétuel cf ouvert pong les fis 
premiers mois: il fora fait & sore ecux qal ferent 
porteurs dinferptions aa grand livre. Celui poet 
les rentes viageres, eft de hui: mois 21 fours 66 

Vaunée 2793, vienx Ayle. 4 

  

: . i ssc ll 
au sitoyen Auioty y dixrataur de da journal, qui saralt tous 

: sy 
aGix woig , et 70% Yes 

d» Gomicé defaint 

rosdes Peltevins, 0° 1$, depuis ment heures du matio jufqu’d meu! qrares, att foie s 
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U EL 
- ZLLEMAGNE 

ph ee * Ratisbonne le 23 décembite,. 
» 

: , b i 

ge. dicte a sendy hier un conc'ufum , portant qu'il 
‘fea entamé des négociations de paix, ¢t que Pem- 

 wereurfera prié de “touloit bien, ‘dans cette occa- 

y preter fon afiflance a VEmpire , de concert avec 

  

fon, f : 

Jexoi “de Peufle. 

» Dis burds de UElbe , 28 déceinbre. 

  

   oe ‘cour de Berlin , en foifint annoneer aux Eats 
-. de PBavypire te resour de 20 mille proffiens fur, 

Jes borda tp Rhin a faifi hsbilement cette pects 

| fon pour propoler en {fon nom avx villes, impe- 
* sales, un emprunt de plubeurs millions dé florins, 

fousile prétexte de Isa continuation dela guerie. 

‘Les hitéréts de “cet emproat fout 4 quatre pour ceut. 
Leroi te difjipfe déja , dit-on, a cuvoyer A cet efter 
poagent A Kyanclort. 

| 2° Qa effore d’ailleurs que le eabinct de Berlin ‘o's 
» apes engore perda tout efpoir @attire: quelques’ fub- 

fides britanhiquas. ; 
cpa nouvelle fe répand .sméme que la frégate an- 

1 <ghlfe la Sordne , de 56 canons , a paru de nouveau d 
Pembauchure de VEtbe , avec un traufport argent 
pour le roi'de Pratle. 
Le cabinet de Vienne fait de erfiads eramagali- 

peinens de fabfiflances de toute efpece dans Ja 
Giflicie. ‘On doit charger ces denrées fur la Viftule, 

" spihtée que ta navigation n’en fera plus entravée 
pac les infurgés. : 

Leroi de Pruffe ve envoyer fur les bords du 

|). « Blin neuf batteries du corps de Vartilicrie de 
/ * gampagne. 

ANGLETERRE’: 

Londres , le 16 décembre. 
: " I 

Le rate cabinet envoya des dépéches a lord 
Fiiz-Girald. Rien n’a trantpivé de ce que fe minifere 

| «=o peut_ marqner a cet amballadcur des tustuns Suilfes, 

On n'a pas plus de couuaiffasce des depéches du 

_ ‘Nord Dorchefler , gouverneus de Quebed, arrivées 
© deaq’- A Peffice cdu tecrétaire Pitt, et envoyées 

dar fe champ dford Portland qai était 4 la cam- 
pigne. Nee aay ee 

By ele 43° il’ stefl tena auffi un ednfiil général au 

bureau, des’ affaines dtrangeres,. a T'iffue duquel on 

a cxpédie un meffager au général Harcouyt, com: 

1 i 

GAZETTE NATIONALE, ov LE M 
3 de la ns 

guerre , E _ of 

eompofée de 35 vaiffeaux deligne , attemdu larrivee 

a: 

1 

  

tin sii ah 

ehEbe 

» ‘ 

witique 
: - aime 

Franca.sé 

vivement Vamisal Jarvis, fartdut depuis yon» ecae 
vaiffance des faccés des Frangaie dans les Antilles ; 
gu on mot, de la reptite de ta Gundcle:.pes ils tui 
reprochent de wavoir pas fu faire wn ulape conve- 
nable des forces navates’ britanniques aux tBes-du- 
Vent. f ‘ . 

Eu voici le releve exact, ainli'que de toutes celles § 
a .t - 

‘ qus ont eté envoyces dans les Indes occideutales, ow 
font prétes a Péue, od ‘ 

Sous le conumandemsent do vice-amiral Jarvis : 
le Beyne . 98 canonss fe Vanguard, 743 Te Vettvan, 
643 le Diciatenr , 645 le Woolwich , 44s le Beatihien , 

40; la Terpfeore, 325 la Magivienne , 32, le Fote- 
bay, 323 fa Kejfource, 285 le Cbre, 18; le bulldog, 
wy Cdn Rectenr , 10; fe Berbich , 16.' 

Le 16 octobie, il eft parti pour les Indes occi- 
denjaigs , fous fe commatelement du vicevantiral 
Cadwel: le Mcjeflucux, de 74 canons; le Théfte, de 
74; a Bellonne, de 74. BA 

Le 26 octabie, avec fe général Waughaa, fous 
les Ordrés de Pamiral Bickeron : le Ravillies , de 
74 canons; le Gange, 

la Furie, de 16. 

Paiffeaux préis a 

Mi J 

mettre d la,woile fous Las ordves de 
Camiral Parker. : : 

Le Rifonnahle, de 64 canons; le Poliphime , de 
64; fe Truly, de 505; fa Forte, de 16. . 

Ly outre fe London, tor leguel Pamiral Colpoys 
ti hilfe ton pevillon , a rega ordre de fe preparer 4 
partir pour ces parages. 

PAY S3-BA 3. ° 

Bruxelles , le 15 » vése. 

Le reprefentant du Peuple H-aflmaan a rapposté 

de Paris, of if vient de faire uw-voyage , des 
jufiactions peu favosables 4 cette willes’Eule avait 
41g raxée, peu de tems apres Ventréc des Frangais, 

4 cing millions en numéraire. Un nouvel arrété deg 
rreprefentans du Peuple,, vient d’impafer cétre ville 
A cing autres millions , également ea nnméraire. 

Le magifivat s'el alemble extrsordinaivem cnt poor 
avifer aux moyens de fournir les cing millions de- 
mandés. Lt doit fe concerter ace fujer avec Vadmie. 
niftration centrale. 

REPUBLIQUE FRANGAISE. 

Extratt des nouvell-s de Brest , dw 15 nivase, 

‘ Pianmée: ouuale - campofée, de 63 Ditimens de 

a appareillé, te ro, de Breft, elle eft 

du vaitlean fe Fouguewx , venu de Rochefort , qui 

ONIT 

   

        

   

  

    

  

   

            

   

  

    

    

   

  

     

    
   

    

    

    

   

     

    

   

  

de 743 le Montagne, de 743 

remplace ‘le Répubficain. Le contre-amiral Viuftabel,, 

qui artive GOfende, et qui a ramené te grand 

convor d’Amériqne, commande, une divifion. Les 

repreientans du Penple Faure ct. Vrebouart fout a 

berd du vailfcau susisal , da Monlagae. 

mindaut les troupes britauniqués fur’ le con- 
fipcate w 

    

  

Le méme jour it s’ef tenu auf un counfeil, A 
i i a ‘ 4 ae j 
Vasirauté, daus lequel ‘on 4 ordonne dé preparer 

   
   

     

    

_une cleadre -pour couvoyer les tranfports et Ics 

“troupes. du comie de Moyra a teur deltination. Le 

' publkie obftive encore A douter de la réalité de co 

projet de defcente fur les cOtes de France, qroique 

_. » Hy, papicrs iminifteriels -: d'cn pubiier les 

" prépasatifs. Leurs annonces fafluenfes a cet égard 
"¥ ont donaé licu au rédacieur du: Morning-Chronicle de é 

ip faite uneallez bomice plaifauterie. 

\ staLevendredi, jour de Nodl, dit-W, lord Moyra 
a dinéra APuzis : te fymedi il viendra A la Conven- 

, 3 Hott, etvéelna Lonts XVID votre prdfident peipetuels 

“Wb dicsanch: it affflera wu Te Deum, chauté dans 

> 'Teglife Noire-Dame 5 le luudi if enverrs ew Augle- 

so» terre par da vole. du télégraphe un détail du tout, 

qui tera antese “dang le dfcours que te roi duit 

<4 Frotioncer te 3o aux detin chumbies 4 Pouverture 

‘da parlement. 99” ys 

Fs Mies tes abaffedenrs de FEmpire , de Pruffe et 

s de Hallande sabauuchercat avec M. Pitt au, buncay 

[> Sw lord Gieuville. 

obo" Suivant des lettres d’'Elfaneur, le conful Anglais 

~ 'y ngutudu tapitaine de Argos un avis, date ds 

AB novemure de la rade d'Antundel, pour prevenir 

/y qu'on a-ais upengu ia veille a Cheftiantand twos p 

figates francailes , eh qu’on était’ iv que’ les Fores 

"dela Répubtique dans ces parages fe montaieui 3 

~ P15 batimens de gueire dont’ 2 de lignes en confe- 

qu raee’y Te capitaine demande que fi duns une con- 
oactore andi alarmante quelqy: batimect briannique 

“at ote qaetyue force arrive a EMedeur pil lui foit ore? 

  

  

y 

a Mind dee fe reudre &, Akiuada', ‘ot PArgos et le 

se gt Martial "9 fhiops tle’ guerre. avec So yailleaux ‘mar- 

Joe) Sliands tout bloqués. oe 

* “Led batimens. anglais ne Tont pas plus en foreté 
+, Oats fe Suad. que, ‘dans fa mer du-Norde Le contul 

afiglais a cenit wa capijaiinc Olacke-de te pas wanqaer | 

fis ‘ luicuvoyer des fecours doat if pours dif-+ 
i * ofers = 4 : at 4 4 to 5 | 

ok t 

Yanai Une chofe “qui n'échippe point & Vobfervaton , 

@cR que es papicss de da uéforerie Gourmrandeds 
‘ 

pe phs oe Foe S 

  

4 

Ne eft arrivé le méme jour ,.4 Brel, wa batail- 

jon de chanans qui ont wis bas tes armes ct qui 

vont étre incorporés dans les régimcns de ovarine j 

la curioficé avait amené beaveoup de monde pour 

les voi. ' ! . 

Ce fant des payfans mal vétus et qui n’entendent 

que le bas breton s mais quifrmeroni de bans foldats , 

puilque depuis denx ums is one effeyé toutes les 

faiigues de ‘la gucrre. Hs paraiifent fort contens 

de pare qils ont pris, cu cantéquence du décreat 

de la Couvention Gui les sa iendys au fervice de la 

Patrice. 

chormcterecne anne 

    

CONVENTION NALIGNALE, 

Frésidence de Letonracur, de la Manche. 

SUITE DE L& SEANGE BU 20 NIVODB. 

Creusd. Prfehal, au num du Comité des poles , 

tranfpo-ts et meffaze ics. Girsyens 4 je viens 5 a0 iroin 

hi Gernicé des poiles, tantports et mefiapeties , voll 

parler det metlugeries , ebjet fi important por tes 

selations inpétienecs. " : Oe 

Daas le principe, les mellageries wayatent été 

infliivécs que pour fe feivice der voyagelrs de 

leurs effets et de quelques niirchaastifes Vene granite 

valeur qui parla pouvaicet fupporter tes favs 1 aiors 

plus coufidérables par la voie ded oreffagsties Que'par 

colte ites ronfiais. 
Anjuord' hui, le prin des ers - 

ment plus eleve que le tan des me ne . ceblesser 

ont é@ cransformies en vertivies reat ‘ 

lage , au ‘grand?detri gent da ucter public. oa offer , 

le pein cacellif des svornes . des foins et des objets 

@entreden ayant apgments coutidérab:ement i 

wexide pins de aay ouies cube les copentes «tls 

‘reecttes.’ Les fruilice de route préfentent chayoe 

femaine des deficits imucules , ifs petyent cacore 
aller plus loin, pullqus tes aubesgiftes ne vculeat 

     

   

    

    
    

   

« 3 x eon 

rouliers étant infini- 

reat ale 1oue 

EUR UNIVERSEL. 

    

eh coincide, (L' 12 Janvier 1495 .%, st.) 

plus terir les unciens marchés. L'agence. vous 
affuie, que chaque cheval , ¢unetenu 2 fon, compte , 
cule ag etd livres par jour; dlim guire cdté, 
les meflayertes ont payé les chevanx-ie polte a raifon 
de 3 liv. par polls , tundis que le voyageur ne payait 
lui-méme que-g2 fous. : ate 

Sans doute i! eft julle que les voysgeurs et tes «fets 
fupportent tows les frais du traudzorn. Linydrét na- 
Honal ne permet pas qre le wélor public fois grévé 
Vone dépenfe excetfive , et Pordve qui doit regner 
dinsles finances cxige que les recouvremens balancent 

rat moins keg dépentes. Pour atteindre ce bur, il 
devicut indifpentable daugmenter de nioitié tes pix 
porés par fe taf actwel des meflageries , folt pour 

‘Tes perfounes , foit pour les effets. Hn cowlequense , 
votre Comité m'a charg: devous préfenter te po: 
de décret fuivant : 

La Convention aationale , aprés avoir entendu ia 

fageries, déerete 3. ‘ . ‘ 

Art. let. A compter da jour de Ia publication de 
pla préfente ‘lol, Vagence Les meliagerios wationates 
fcia percevoir dans tous fes buressx uve aigtuentation 
de moitié, outre les prix pértés pat bs tacifs aciuels, 
foit pour les voyageurs, foie pour tous autres objets 
de tranfport. BO Be, EO * 

UW. Le préfent déctet nefera pas imprimes fon in- 
fertion-au Bulletin icadra lew de publication, ou . : 

Le Convention adopte ce projet’ de. décret. 

blics et des fecours, fait adopter le déerct fuie 
yant. ~ A 

tapport de fes Comirés de fecours publics et de falut 
public , décrete ; 

_ Art. Ter, Les pertes qu’ont effuyées les choyens 
par Vexplofion de Parfenal de Laadau, feront ré- 
paréés aux frais de la République. Les ‘citoyens 
bleflés ct les peres et meres, veuves et enfans “de 
}Geux Qni auraignt pu péric.ou érre bleffes , aurone 
droit aux mnéaes fecouss que les parens des défeae 
feurs dela Patrice. — 2 

Li. Liétat des pertes feva cou flaté par deve come~ 
miflaires uommeds gar ludminitication da diftrict de 
Landau 3 leurs proeés = verbaux , vifés par Vadmis 
nifiaiion, ferout remis aux repréfentyus da Peuple 
ed miffion fur les eux. £1 tégtcra defiuitiyemens le 
montant @és indemnités , et en ordonuancera Je 
paiement. - : 

TI. Les 
qua fules . A 2ayak 

4. Les veuves des citoyens qui ont pen, recevront 

chacune 300 livres , ‘et. en Outre too livres pour 

chaque enfant au-dcflous’ de douze aus dont elles 

font chargécs. Me 

Le méme fecours de cent livres eff accordé pour 

chaque enfant au-deffus de 1g ans, sil eft infirme | 

ct bors d'état dé travailler. 
1V. Les enfaus orpheiins de pere et de mere, 

avedeffuus de 12 ana, et ceux au-deffus de cet Sge, 

sils font infirmes et frors détat de travailler , rece 

‘yront chacun une fomme dé 2vo liv. 

awplotion secevront les fecours qui leur font atii- 

bugs par Particle VUL du titre If de ta tei du 13 

paiial , relative aux fecours dus aux famiiles des 

défenteurs de la Pate. : 

Vi. Les citoyens bleffés , qui 

levs domicile, recevront wo {8cours qui fera detere 

ming par le’ repiéfeutant dw Peuple, en conlidé~ 

ration du, plus ou du moins de giuuviie de leurs 

bleffares, et qui ue pourra excéder, pour ceux 
qui n’out ni femmes ni enfass a lear charge , 

3eo livres, et pourceux qui ont femme et enfans,: 

Soo liv. : bi : 

VIL. Les femmes et les enfans des citoyens qui 

{ont uaités dans ics maifous dholpices., re cevront 

des fecours qui feront dévermiués parle repréfeutant 

du Peupte, en coufidération de leurs betoins , ot 
qui ue pouront cxcéder 3og liv pour tes femmes, 
et tooliv. pour chaque enfant. 

VILL. Les peres et meses defdits citoyens bleffés 
et waités ‘dans les rtailuns Vhofpices , recevronte 
une anuée des fecovrg qni leur toat uttribués par 
les articles Ee Ik du thre MIL de la foi. du ge plo- 

vidfe. : : . Eesioh onyeke 3 ; : ti 

LIX. Pour obievit. lesfecours déerétés par les ar¥ 
ticles précédens, Jes peres et meres y.veuves et 

enfane des chbyehs Gui-oat peri , rapporteront, ox 
certificat de,leur Commune , qot'conllatera la mort 

ou la difparition, defdics: choyeus .4 Tepoque de 

Vexplofon de Parfenal , et un certificat des officiers. 
de faute A Pépard des choyens bicilés. 

X. Les indemnités et fecours Wécietés dang les 
“artintes précédens feroac payés fur le chimp pat‘ te 

{ recevout du-dstttict de fLandan ,d’aprés les mandee 

mens qui ferout expédics pat le repréfemtaut. de 

Pouple en iiiffics fur les lieuxs > 
KL. Pour Pexecution. de Vatucle précedent, ta: - P q 

CouuniBion des fetours publics fera patter, fur te 

' ' - ‘ : 
4 : ey * q * é 

La Conventifu nationale, aprés avoir entendu le’ 

u 

rapport de fon Gouite des tranipuris, pofes et sefe 

V. Les peres et meres des citoyens morts de ladite © 

font traités dans... 
! 

behamp , fur bey fouds oiis.d fa ditpofiion,, a Pads: 

tijniflration de difitict. de” Lardau, la fomme de 
eas 

& 

Un membre, ae-nom des Comités de falut pa- : 

é 

{ccours provifuices feront réglés ainf 

  

  

 



} : y = ! the 3s ‘i 
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Ato,ove Liv. , et fucceffivement toutes les fommes $  Laurenceaz. Je demande & vous voulez renvoyer 
qui feronr jogées néceflaires’ dapres tes demandes - 
dwrepréfenteot du Peuple , set les-arrécés, qui feront 
pris fur des demandes par te Gomire des fecours 
publics. ae . 

é i 

‘de pareils, hommes ? Je pente que tes Comes 
*deviaient étre eonfultés pour Laveir-s'il ne‘ doit pas 
étre’ fait en lous favews: une, exception a Ja-loi géue- 

rales ( Applaudiffenens, } 

Les éleves. de Pécole vétérinaire. PAlor fe \pré- | “Le préfident, Craffousy tu peux prendre Ta perole 
Jeutent dlabarse; is félicitent la Convestion natio- 
nale fur fee advaux , es Piwvitent a: s'ocenper cde i 

a oye oe ~ . ® M + ret oot 

Vorganiiition définiive de. ileur ecole, gurn'ett | 
pas foffifamment pourvue diufimntears et. Vobjes: 
‘néceffaires an progiés de leusw études. oe 

La Convention nationale renveie cette ‘pétition 4 
fes Cowités Vagriculture et des aris, ¢t Mivfiruc- 
tion publique, qn'elle charge de faire wn rapport 
daus la decade fur cet objet intéieffant. 

Feat 7 a : . 

Rovere fait rendre le décret fuivant + 

La Convention nationale, apres aveit entends. le 
xapport de fes Comirés de falue public, de fureré 

» générale et de lépiflation réunis , autorife ces trois 
Bomnines 4 Watuer définitivement fur Ives demandes 
et petitions: en, indemnités , levee de fequeflre et 
de feelles', frais de gardiens des perlaanes et‘ des 
Mcellés relatifs aug décrets des 18 et 97 frimaive 
demies. —. - ; : 

Le préfent. déeret ne fera- pas imprimé. 

Les membres compofant le confeil-général de la Commune 
‘od Auxerre , 4 ld Convention nationale. 

_ Repréfemans du Peuple , ainftant méme ot les 
nouveaux menibses du confeil général de la Com- 
mune d'Auxeires reorgani par-Gaillemardet, votre: 
digne coilégne , piduient, dans Tes mains de leurs: 

predéceffeurs le ferment’ de avainienit. julgu’d bs 

mort le gouvernement répoblic.in- ev démocratique, 
Hous apprenons qu'un voen de mogarchifme a été 
émis, imprimé, et a circulé dans cette méme cite 
guia vu sévanouir ce gouvernement anti-focial. 
Par un moavement’ ficulting, les auciens et les 
nohveaux taenbres ont répéré ce feul cri. digne des 
Pravgais + Vivre libre ou muurir. Tous, ont voula’ qué 
ce cii fat porté jufgu'd vous ; vous, les dépobit.ires 
de nos drciis; vous qui, foudateurs dé ta Réepu- 
bliqne 5 we fouffsires pas que ce: movumetit, defling 
ala poférité , éprouve la moindre aueinte ; vous, . 
enfin, qui avez j.rouve aEurope q-e, feus.quel ue 
forme que la iycauni¢ puille Le pr foster, vous faorice 
la terraffer. ete 

Regnaud, dela Haute-Loire , fe plaint de ce que 
le decret'rdndu avanthier, relativement aux émifzés , 
n'a point encore été-inféve ni‘dans le feulleton , ui 
dans le Balletin. Il demande que Pun et Pantie te con- 
tlennent demain. : 

Un fecrétaire fait lecture de la xédaction de ce 
déciet, . : : ts AY? GE 

Diem. Ov @ omis dans cenc-rcuavoos-deax pro- 
yp fittons faites par Barras, Ja premiere ef cetle qui: 
céfend aa Comité d legifl:tion découter. aucune 
réciaturtion en faveur des émuigees » et la feconde, 
Vimpretion des pons de cenx qui dnt ea reyes de 
da lis ‘des émigrés. Je demance le rétabiflement 
Weces denk difpofitions, afin que tous ces jachias 

foicat banuis du territoire de la ‘République. Por- 
cher vous a dit q’un grand nombie Wérigrés des. 
ditties de Cambray et @’Avefucs, étaient rentrés 
aprés avoir por:é les atmes contre nons pendant 
devx aus. Je ne parle pos des maiheurens homies 
et des mutheureufes femmes que Veoneuii a eutiriués 
apres lés avoir rouds de coups ,-je ne parle gue de 

_ ceux qui Punt duivi volovtaireuent. ae 

Lantenceau. Je ne veux pasvrevenir fur le décret 
que la Genveition a rendu, mais je veux feule- 
ment faire deux quefliots importantes. A -~t-on 
entendn, par ce déciet, vouloir fshe foitir de 
France les ouvriers de Lyon , pir exemple, qne 
hh Convention arappelés. ( Quelgnes voix, Non, nou. 
Biott A ine extiémité de ia toile.) Cev'n'eht poiat 
aflez de celts negation, “il faut Pexpiiner dans la 
Joi, fans quii vous aliez ‘renvoyer une Lovle insomt 
brable Pevviiers dont Piidufliic aeeroitta les richetfes 
de vos ennetiid d-nos piepres dépens. 

Graffous. Avg voix la rédaction du déores. | 

Quelques voix. Out, outs 

Laurenceau. Je demande encore 4 la Converition 
fi elle a-voulu faire foitir ‘de France corte foule’ de 
matelots quelle a rappelés par un ‘déue: Apecial ; 
et dont votre marine aun fi grand befoin, (Murmures 
a une extréniité 

tion. 

§ Lamencean. Lia terrear avalt foreé un ouvrier de 
Lyon ale fe vefugier-cn. Soilfe , od il avait établi 
une Erbvique. Se décidant a renticr en ‘Franee fur 
Vinvitavon. dela Convention nationale, il fat fourd a 
Jasvoix impéricule de ta  néceffite ct refuls es 
foiames covtiddiables qu'on lui offiait pour fes mée- 
tiers, sal cha voulules vendre “aux 
il prit la hache , les détruifit, at revine dans fa 
Pauie, le corns fatistaic Vavoit .éfeivé pour fa Patrie 
feule es tmoyens de fon indufzic. ( Apptan- 
dillemens. }: a a 

Craffius. Aux voix ta rédaction dw décret. 
> 4 

  

de la falle, = Lefage+Sénault . 
Moyle Bayle et quelques autres parleut dass le brait. ) 

Craffous. Le décret eft rendu, aux voix la rédac- 

étrangets.5 

Pivect. ( Vifs ‘applaudiemens, — Oui, 

maintenant; tou: tour: ef astives 
oye ea ia vin | ye ate ‘ 

: Graffous. La motion qu'on vient de faire eft étran- 

ere a Pobjct de tadifcuffion. UW ng s'agit que “de 
avoir fi la rédaction qu'on préfente celt Pexpreflion 

fidelle de ce, qui a été décrété 5 cette redaction 

efi. bonne, ct je demande qu'elle. foit mile aux 
EMOIX. 

Fouffetoire. La, Convention doit étre févere contre 
les, véritables, émigrés 3 mais elle ne vent pas fouthir 
‘qu'on immole une foule de-gens que la terreur a 
‘foieés de fuir.( Violens murmiltes daus noe extré- 
ais de la falie.)}. J'ai adquis la preuve que fur 
40,000 individus des départemens du Haut et Bas- 

éRhin quiont émigré, ib y en'a a peine’ dix qu'on 
{ puifle regarder comme contre-révoluiionnagires. HH faut 
que-ceux-ci péiiffent fous-le glaive de ‘la loi. (Ap~ 
plaudiffemens. ) Mais il fant aolii étre jofte euvera 
les, autres, we £0 age RS ; 
« Pai va.d Willembourg , a 
‘des yutres Communes de ces départemens, cés mal- 
heurtnx qui avaient émipré; ils étaient couverts de } 
hailions , ‘et neconnaiffaient pas méme fe, mal qu’ils 

laveient.fair, Les pztriotes de ces copirées se detuau~ 
'daicnt d'uler des pouvoits illiotités que la Conven- 
‘tion maviit confiés , pour retdre ces hommes: a 
‘fede charrue eta leurs ateliers. Je ue-voulus pas 
| prendre coute mefure far moi+, mais, j'en écrivis au 
Comité. de légiflation. +: af 

L'amendement fait: avant-hier par Bourdon de 
:VOfe ne les fauvera pas, car ils-ne pourront pas 
\fortiy du teritoire de Esance, ¢t ils férout gulllo- 
, tings, quoiquiils ne foient pas plus cougables que 
‘ moi. 

eet. * 1 ¢ - nye 

Daiay. Jai parcoury les diftricts de Wiffembourg 
et de Hagueénau , immeédiatement aprés que les eutie- 
mis evrent été “tepouifes: de deflcus les murs de 

' Sturasbourg.; ‘les campagnes étaient défeites , ving t- 
‘etug mille’ liches , qui avaient été ‘an-devane de 
Warmier et de Condé’, lorfque lx trabitow leur ect 

, liveé les gnes de Wiflemboury , fuivirent les Prul- 
fiens 5 qui promettaient de revenir fous quatre ov 
cing jours. oe ; : e 

lls avaigut tont -fefufé A nos défenfcurs pour 
des affiguats; ils donserent-tout ubx. Pruffiess j*ils 

i enrent Pinfamie de déshabiller nos volontaires ,, que 
‘Pennemi avait refpectés. Enfin , la malveillance etait 
telle dans ce pays , qu’on,fut obligé dé ne pas laiffer 

»unedeule clothe dans les Communes qui bordaicnt 
Yh. Rhin, paree-quée tes habisans s’en fervaient pout 
] Svancr des figuane «A ros @pnemis; “ - ac 

- Do_gquni zatt-il quchign ici? De niaintenir wa -dé-. 
}cret fage qui a deja - 
;Giffemens.) 

Noo. Us. 
folie. 

revivitié. ( Qaelques applau- 

ent perdu-cing pour-eent le méwe 

Duroy, Ce décret a été folesneliement rendu , ct 
1il-ne faut pas ¥ porter ateciote, lorfgw'il sagit de 
ila rédaction. Pronongons-rious Mave mentere debe 
{ nitive; ct que ta Repriiijgque. foit biew convaiueue 
que nous voylous ta fauver. ( 
j Rappeiez vous commerit on abuls:de.la loi biew- 
felavte que vous rendires en faveir des cultivateuts , 

Let fur le chunp:tes comtus , les marquis, les dues 
devinrent des labourcgrs. A Dieu ne plaife.que je 
veuille patter ici cantee les Sans-Gulottes:s car je 
fuis toujours Saas Culotte, moi. ( Applaudiffemens. ) 
Ce u'ch pas aux culuvateurs, ce n'eft pas. aux 
panvres que nous en voulous; continuons nos 
metures de vigueur contre led eauemis de ia 
Pawie, — se ; 

| Bellegarde. Jallure a la Convention que tous les 
défertears et les efpions qui arrivent 4 laimée du 
Noid, nots rapporteric que les émigrés te flartent 
Wane prochaiwe renrée en Frances... , a 

| Plufiewrs voix: Ly a quatre ans qu'ils difent 
cela. . ‘ 

Bourton te POie. La queftion elt trop importante 
‘elle intéefle teop le {lat public et la vie de plu. 
firurs millers @howm:s ,. pow wetre pas difewée 
avec te calme’ de Ia juflice et de fa raifon. 
}plaudifemens, ) Ul wal pefoone, dans Ia Gouven- 
tiow , quelle ‘qe'ait été aunefois fon opinion , qui 

puille ue fuupgonné de vouloir frire rentrer les 
émigrés en. Fronce..( Non, non, s'écricut’ tous les ake ee . 2 membres en. fe levaut. Cela. u'e/fl pas dais nos eaurs. 
Ni daus votre fureté. di réte. Ce principe nue fois bien convent, Je ne vOis pas pOurquoién ne feratt pas une diltinction’ co smandée pat la jullsc cette rai- 
fon. Ti ne faut pas confondre des émigrés partiy on 1789, ct ad toutes les grintes. époques.de<le révoz lution» avee bax, quiont éé forces par la terreur { Vits apploudiffemens, } $i nous étious encore Pius de réxitae aBrcux dont nous fouimes {ortjs > je fais que la judice ne potirrsit pas. die invoquce ici 
(Bruic d une extvemité de la falle, —~ bo. nault et quelques autres Sricut daus le 

beau aire tajurié 

(Ap- 

Le Sage-Sea 
bruit.) Il efl 
la caufe de 

  

quand on plide 

‘ ae F ye *, 
i *e tin hanneur, s'ccri¢-t-on.) Les Wabizand eae 

MOP et 

Lauterbourg, et dans. 

    

     

Applandiffemens,, }, 

plu-, 
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a 
: cd 

i phe ae F ; $0" ; 

étaient erméa eontie fa Patrie, et vons avez cry ag! eee la fin de la yévolution , il fallait reunite les sen ana. HBR 
épars du corps politique. ( Vifs. appli. ecbtes 5 inp 

s pogt Ais pplaudiqersen, ah Qpoit-Charente.a obienu Pindulgcace AG od + fil 
ttde maiheurcax payfans' évarés “par lew pir ee fallemands , que Menfer -a vomis, pout’ déloter gee 2) 
départemeus' du Rhin, ne trouvercut pac eat oy ‘one! {Sh see EFGUE pas jaftice de. : . vant vous! (Si, #, asécric-t-on de tontes pany” vd 
Nons devouy écouter 1a. voix de | Mhumduite td . a 
vous ne devouns faire que fes exceptions aweile ee ae 
commande.” fApplaudifemens. }’ iy # ie nous “ : * TApplauaieanens.) Je penfe'quil’ fy a ee charger les Comités ‘de diflingues les dpoques i o itls motifs de Mémigiation , et 1a qaalité de.ceux; ey ie ees 
‘émigré. — ne aa os . | ¥ a a t ne 

Gyfion. C’eft impoffible. * mois 
Bourdon de P'O.fe. Citoyens, voulez-yous feconde: Boi 

vos entremis ? renvoyez-} ; : vider . de da ; emis uvoycz-teur vos miatelots pour Moke aes 
ter furs vailfeaux’y renvoyee-lrur 20 mille anyrfere Da 
dout Vindufirie vous procurera des objits déchane 5 Ae Re pour folkante: millions par année; étobliffcr felts crate ‘inausfactures aug dépens des véires. ( Anplaudith x Ns 
menos.) Revvoyez dans one. terre inhofpitalicre des i ‘Pucdes 
malheureax peylans égarés, condamnez-\cé ane 7 * ply 
plus trouver dafile , et vaus en ferez de nouveany ” ia 
ennemis. : ; : ‘7 ae Bart 
+Fermoos wune ‘triple porte W@airaiu aux vétltables’ durout 

éniigrés , anais dMinguons les: ouvrierd , les: cali.’ _, délibé 
vateuss , ‘qui. Vétaient avant 1789, et gue la peur" " legis, 
a tait fuir..Cette mefure cottera moins a nos cours ’ pace 

pet. 4 la. juflice , que Pannitlie gue nous Yong. ~ finer | 
accordée 4 Chirettce. Je covnuis aufli les ‘eanfidés ss Yabba 
fitions politiques qui pouralent nous retetir: moi Ds 
jen fais ielles * Peuseut pas Bappliquer 4 de cm fy oT 
}imalheureux ouviiers, 4 de malheurrux paylans, 4s . mil i 
de’ milheureux matelots que les ci:confances. tie. * comme 
forcés de-fuir le contean affiffn ; mais je fuis que, ‘2° ei 
jes principes qui doivent .régir- une grande affere a Boil 
blée au commencement @une révolutian , ine fone: _ dedon 
pas les mémes que ceux qui doivent fa euider’ 1 fe po 
dorfque cette .révolution s'avance majeltuentement Manree 
vers ta fin. ye : : = This 

Nous n’avons bravé tant de dangers que pour Ie ‘ “aa jou 
Peuple ,, et -c’eff pour une partie iniereffante dav . amp 
Petplt que je réclame, powr uae pattie néceffaire §, * qu'hela 
nos charrues, 4 nos waileain. A nos manufactures. 7 Fide ¢ 
Je demande le renvoi aux Gomitks , pour examiner. F ‘produir 
Fil net pas néceffaire de fixer te tenis et tes motifs pis.dee! 
de emigration, et la qualité des’ émigrés. ( Applau- a 
diflemens.}. 7 0 PF A ees repréles 

LiAffemblée ferme la difevfion, = Aayeil 
-Débcm , Cratfous et Léonsrd Bowrdon récloment’ diguem 

‘Bne.nouvelle letinre de la rédaction du’ décren: ~ F crag 

_ Ou demande d'un autre cété que la propolition de pate al 
‘Bourdon de 'Ole foit mite ayx voix. . oe ce 

Le renvoi eff décréig. 8 hy 

_ Qnelques membres ‘réclament avec force contre oor 
le decxet 5. ils defcendent, au, burean pour demaader.,1.. pe 
Fappel nominal... * rene. aoe 

Toute VAffemblée fe leve en réclamout aufli Tapped a a cad 
Bominal. — Il fe fait uu grand tumulte ; le préfident pat ext 
fe couyre. : tre Lee 

“ot 4 ats 

Charlier, Je demande la parole. ; bo oe 
Plafiewrs voix. Non, non, Pappel i sity Mes : 5 s Pappel nominal; nots Goirs de ne youlons pas: étre leurtés davaritage. celeron 

| Le calme renait; le préfident fe décvuvte. firs tx} 

CharlierGi le-caline paguait dans la délibération y | Ame 
ou ferait convaines qu s. fommes tous pastaite-’ au Cath 
ment d'accord. (Nou, doh.) La haine der émigrés: feater:4 
“eff uds-profonde dans Pame des patriotes. (Oui , oud.) Let 
Nous:fommes done tous d’aceord que tous ceux gui > dee pal 
ont ém'geé ne Vont. fait qu’en haine de leur pays. HM  . heares, 
(Ga w'yf- pas vrai, sécric-t-ou.) Que vouler-vous. ' 3 8 

| Teuvoyer au Comité ? ( Les propofitions de Bourdon, 
:dit-oas) Vous ne voulez pas y renvoyer Ja haine que oe 
jvous avez comtre les émigrés, (Rumeurs. ) Vous ne Un % 
voulez pas recvoyer la queflion de favoir fi le pfin« foivante 
eipe que vougs-avez contacré ef bon ou ‘manvaity  - Bailly. 
que voulez-vous dane renvoyer ? ( Les propofitions de> "5 My 

| Bourdon, s'éctiv-t-on. ) Une exception qui ef dave 9 Haas 
‘la loi méine ?{ Non, non, elle n'y off pas, dit-ou.} = a 
H uel’ pos un ouveier utile que vous un’accneillita Aiwy 
avec enpreffement, Eh bien’! niaintenes la rédace neuf di 
ton qui cf foumile, et renvoyez enfuite aux Comités preffe ¢ 
pour. fevoir fi Lon fera une exception pour les tuella 
sodvilers 5 les lobourcurs ‘et les matelots. fe font 

| Hourdon de POife. UW fart, jofyo'a rapport que wie 
“ferong les Gomites, fafpendre Pexéeution des me- ‘ a 
fures cOeicitives qe wous aves prifes., car il feratt | ma ad 

fort tautile de fhireune exception én faveur de gout a ina 
qui feraient guibonés. 0 at 2 slp i 

_. Merlin dé Douai. L'exception propofée par Bourdon , Fang 
rentre dans fea véritables intentions deta loi géené- Ate ec 

‘vale fur les émigrés , car elle ne regarde pas, comm® ot Ste 
itels les: ouvriers qui ont été -travailler en psys, | Void ¢ 
Clranper.” Ete leur permet d'aller exercer Jeur tit. : mime 
dutirie ailleurs’ que fur le territoire,, frangaiss il ¥ ; wi 
aurait’ cdnléquemmeht une injuftice criaute A les, , Tonle, 
empécher de renirer. Le décret rendu avantehict ” ce Bae fi 
n'exclut point cette exception. It eft inutile de faire, tA aaa 
uite nouvelle. loi pour fufpendre execution de celle eel 
Wavant-hier. UL fiffie d’en différer’ Vexpedition july -Sitoven 
qwau fapport que les. Comités ferout dessin des frinchif 
Propofiions de Bourdon. pod : i vg 

de le Vendee | ' La propofition, de Merlin eft adoptée. aw 
Bay ‘ sg 

| 

1 1 a  
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pyeléica iy, ai donnée Vexemple et te prévepte, er mes pene dé T'ettufion, du..fang , nous demandons celur Pordvac: y 2 1. f Pilecipes, Paceod avec les vores wnt dlipote [de qusiques millers Mhommes.. Non: nous ne dew 

bed dete. ‘ - ear le Peuple ‘A vecevoir vec trandpost le décret gia | mandous Pent, que te fang de ces criminels: foulllg 
 Plufienrs voix. A VAhbiye. | ee ey Pel doit’ Bxer Vorgatiifation es jetér les fondenieus jle {1 de la libeue. I eft un antre fuppiice a lens 

Parra dé’ la tiorale républicaine. A fig = ‘ pi ger pour ‘les puuir dayoir Fait térrogader ‘la ‘Pour micux s'unir 4 yuas, te. Bouck uple des révolution ; qu'ils fotent foicés de coopérer a fom Volpes applaudit A vos trsvaux fubiimes , aa raps, triomphe , en fervant fur nos guleres; ce fupplice oe lige, J'ai evtendn bes-diftinctement que Dolem | Port de da loi du Mininiin », qui va reudre We vie p ot pigs ie Pee fi qve aoe . 
i sceulé Ch. Lacroix -@aller 4 Riwey pone affife in commerce; au Geevet Wamuiftie , qui arrache © val nes la ae an es) colin ars : 4 faer les patviotzs.- Je demande qu'il tois envoys at ie armes a des freres égarés, et fécialement a ce- | Port, Hs EOE Oe, enp g eee jour rasigie cu 

Pe aa 5 : : at qui a rappslé duns ‘vorre feia foixaute-quinze Wun bouheur, quieux feuls ne sgouterant point, et 

fe Rouen. ( Violens murmures, } 

 Nigens Je demande qué Duhem foit ra 
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du royalifne ; vous venez: pattager_ le mouvement oy Thihaudede: L’oppreffion de la Chuvention date] _ Un des feerétaires doune lecture de a pétition ar ise Nek Ci ay ig o Hi -Ubereé dy jour ‘ob cHe 8 permis que Pancien Comité de | {4 citoyen Julian. de Carentan:, par Jaguelle it [,¢ ine k re varakic poyer re. rae ae Ree * £MH public ufurpat des pouvoirs qui wappartenaient Al : wicurs décrets fucceflifs , la Ped Bees Satara Si ee ea > que | qu la Cottvemion ellesméme. Rien u’rft minu- Conventida. nationa cra ordonné que le Coniiré oe Bena nt ae + ee < pe ee 

‘BB y tux en politiqne, et ta plus petite chafe peut} @e furcté générale tui ferait 4 jour indique te {gais! cel un-blaiphéme qui tend a Pavilir. Beis prduire-Iei plus grands ubus. Ne neous rélachons uo ous a feu abet le ee celina ia of dade pis.dee.piineipess le Peuple ferait bien malheureux , fOHVGl au tubiual qui deit connaiire -de Pims | Vilibie et Ugmocratique. La Gonveution nationale ; ' 
fF 

- a L . . toe + + 2 + * 

ne 
pretation qui luisa éié faie daveie foulrait 

Nilay aviit-damy Le fein de Ta Conv mion qu'un | nn ee eke mite shire 
‘ Wg s a t gan i 2 oh at Vs 4 F ; . sin 0 'y Y & 3 vt. al CS als S ala 

repréfentant en-érat d'étre envoyé en x.iflion pour | 179,000 livres appartenays 4 la. Republique, afin xe ee ; - 
vt ns Agee ack te iL fol $9 ee a es : fg | emer de nouveatx camplots, qu'il’ fachent- au 

 farveitlee Tes fubfiftances. Chaites® Lacvoix ’ ufera | 1 U foit puni sit eft coupable , ow recouvee ta | Pte Se peumeogs ke 
a ; F se age pete is jg | Uberté oil ef innocent... Ne, fe. Peupic ei debout, et que tks repréfentans 

dignemant .de fes Pouvoits’, je le fais} mais jé : veiileni. 

expefe que par 

tappore des caofes de fou anchatioa, ou de fen 

: N dempade: ce: ‘ bab carte : fhe Bete et aa et 
p “demande, pour le maintien du princine ue le Cet éti A ' : ‘ : F ‘ ‘ are 

I Gomite & a blic’ bréfente: Pr pea 4 pb eee. PRUE 68 SETS ER moon: pat La Convention nationale ‘applaudit 4 Pénergie-de 
momite. de. falut public’ préfente uu autie membre Leevititre’, ct far fa propolition:, la Convene . ; a ; Gere : 

fer A Re 5 aot 2, an » Propolition: ,. schain | | YO8 fentimens sépublicaius; je vous invite eu fon nom 

pour aller 4 Rouen. vee sos" PtoM watvoiale Uderete ‘que’, fextidi - proghsin ; S alificed la deans, : “Leo ptopofiiten AL Nf dace: awa tes, oucltout delai, fon Comité de fureté générale " Ae err tags : 2 

La propofiten A Thihands os Bele. he ’ omite de fy gener Oo introdair Ja Section de la H dle-aux-Blés, 
_ Monmayott., Je ne “dois “pas: Isiffer’ ignorer -a ta { Bhs dera te apport de Vaffaire de Julian ce 
Convention, ue fon decree. qui défend a fxs mere ras) ou. {dic ‘enfin Here ux trou neUR a 

de-reBcr plus 4 trois mois en miffon dans fesdépa~ }nailfance de fon affair” appartien.. 
2, plus d é ee . a ape ae ee “itbaens cet: plug de. fix aoprés des ‘atmées mek Des iuflructeurs.des éleves da Champede. Mars pré. 

" pit exécute. Je demande. que ta Convention 8 f fentent une petition tcudante 4 ébteniy des Aveous 

“Nan be UR “auxgad _ fieal.. ovateur de la députation, Légiflatews, la Ré. pu hque' -democzatique ov la mort; gictée eters nel ©. guerre A mort aux royalilles , -wvoil4 ‘les ei qo) ont reteati dans nore. falle. daflenblée a la lecture du, décret qui urdowne guune féte ferg célé. : ‘ 

  

hajnticnné eagcution dévere. ' et indemnites, ou étre places cthvenablemente, brée le Plaviéle , anviverfsirg du Supplice du der 

cane Hee 
a 

em 2 - | sg FP uier tyran. 
5 

Ciaueel. Cela regarde le Comité des déerets. . La Convention nationale dectte le.rénys; ge Hon iby pe tiy ’ 

| 

, ; 
, Mes hbies, vous wavies’ pas‘befoin’ de -cet 

7 b ae “ Po fe t? 4 . ey 
BM Ce dew: Soy! i les pou- fleur petition av Comité de falu public, afiu fad a. ‘ : af i 

Neva ]e de-nande que lou décrete que le Ms ue qd P! ba! vention dk cee “qob-eal a fate av wf Sete pour convaiuere ta Nation de toute votre hata ‘soirs des repréfeogans du Peuple envoyés en milfioa 3 candes Ia. sewaite. &: cause “qs Keres CEPOL ES SE paver ivreyantes meds VOUS ne. vous é ae 
. 5 : Se gts f : : 2 

cefleront parle fais, dés que le tems de leur millon; et_aux auues le reuvoi daus les dress corps a’ oa! Mule les citgonflances on ue eles pas diffi. 
fits tapird. Bae fils obt été tires, avec des fecars e¢ indemuaites | braits Bi feng ‘ Bi Ons tiouves Deg . es é ‘ Fibro . an : pe : reilles + rela é oy? S ondeatt : je | Proportiounés 4 leurg beloias faux fevices quis? veuemens mn : ite VtnGS 3 des écrits , des 

» Apesquelquas. débats, 14 Convention OHM ONG Lo peuiltias fo, eer baie evelke voue follicitude, et, par 
aie 1 eo ¢ 

ake vs we oe : 
mu Cathite de falut public 5 qui ef chargé de pier ae 

toe pee tou de fui Tepubitcaine , vous avez vouly 
‘ 4 « i Ds, a 1 ts ae % 

= ¥ - > + ‘5 3 

feiterwue lei réglementaiie '& de fujei. he op eu toutes: es conpables elperanees, 
. cee 

outer décter vons 4 r : 
eg! fh Bay a ae , ‘ 

jr fa $ proclamez ene les fuics 
Le fjrplos dela feance eft employé. 3. entendre De riteur de ecelte dilation Ci flTamorelle Journée du g thermidor 44 and e 
tt pétitions particulieres:; elle cf levee a quatre’ _Gutllemin 4 SE See M: Se in Hitoyens Neut guaux viais , qvaux fluceres para Vous 

OB kites’ Wes 
reprélentans : la fection de fl veavola vient en frappez pat ce deciet les hypocrites ! 1 ‘el ae 

eae aves oe frasile vous teliciter @avois pala’ décre iqwes Hi fous les partis 5 fous des ruaiquce die aang Des iférens , 
SEANCE DU. el NIVOSE. Avengé Vinfulte faiue par un cfel} a fa Republique, ils font tous les amis Ges wis. 

oly ae, : 
De grauds orm-s, du fang verfé, du fine que 

* : “ty, « > ‘Net ada Liberté de ta pelle. T les. citoyeus qui 

§ 

    . 7 * 
Une deputation ‘de ta fection Mutius Scavola 

eft admife 4 la baite. : 

Un des fecrétaines doune lecture. de la , lettre | compofem eCUee secbeices ai £ vous juré une la Patric, que la juftice ne demandaieut pag foivameys 7" pees . 2 avenge. d mont Aly royare 9 jf Yous ats deront ! prdvogué des metures féveres ' "th vas 
hale Hite acl as Beet ce, ee risdiy Wereltes A leur ferment; commeus, ils préférent ! Piattruire on grand proce s lei patted oo een 

Reilly, repréfentant- dy Peuple Mans! les drpartemens dis i neko tus evan de: : ‘dees icles ae Oc ‘J 8 patriotes ant applaud? of eee » Mont Terrible + fara elds Vofges, - Chtuyens, reprélentans , Pana € que vons avez liber, » parce quills y voicnt fe falut de ta B.S fenvention natignale. lancé contre Pauteur méprifablén Ouvrage plus! = Muis vous “ne veus ates pas difiimulé 1 
i. ag @ que les 

Mivayens coflégifes , aprés avoir vilité. avec: foiny mépridable encore, eft une te Mus réplique 4UX > roynlifles ont pu, par des motifs differens 
neuf diftricts--du. département des Vofges , je mera"! voeilératiuns, de tgs indivi us ne ceffsient: deg plasdir également. Dans Tes honines: we lai ai Prelle de vous rendic compte de la fituation ac+). sépéter, Week ene Ber to faiae ou Fon] uationale pourfuit , les royaliftes delehent ‘ole lee 
taella-de ce dépaitement. Mes premiers ‘regards’! forpeait la fourhe qr sabe? Viancaatir, vous} complices de Robelpierre gite des: ouitin ne os fe font portés fur Les @utorités conflituées er les), n’avier d'autre intention que de \lir fa royaute | du 14 jaillet 1789, et du 10! aot 179% Ce veh 

Wie 
i ain ces moullres. qui, ivres 7. Méditalene é iti : : 

Setttéa populaires. Be hae : le . ft ras wun, is ee le, maffac iia waillio joey ie dis cane des délits reprochés, ccf la def~ 

Ife aux luirigans , aux terrerifles, 4 tous leurs!’ Gl n'y a cq Janis re : tons truction Ges patriates qui fait fourine ies toyslittes 

ye 
Pes ‘ 3 Seti as yeas CS ease avees. un “| Votre décret , Légiflateuss , fera faire leur infolente 

ap- 
     

     

   

  

   
    

  

    

   

  

    

    

Buufags, fous qicique forme qivils: fe monitent’ de Erangaie 4 ce cee i i j 
me adttlque snsiqae quills fe couyrent ; auothement ¢4 leur hited’ steets leven widie Wee ae TOs jour da’ sing ibertiides elpéranccs 

(, WMchible & la Convention natidialé et a fés prin-’ le royslifme ua efe Iqver ta téte \fp eects Ge jour du 2 plavidte sdans Pais, dans ton 
repaire, La J les villes , cnc ‘les cauipaynes yee hee 

Spes . tela font les fentitnena wit les. amimetit. | aes 8 ahs Se ene Gees Fartoti: fai van le Penple récapil du méme elprit) j France. enticnt ef ett ie 
"te cclateé Lbrement et fina contraine cetie joie j pefecution des hommes ini a Soe) -trantpoits qui portent Pempreiute de a | defiraction du comescice et a Vache tthe caractere de la veconnaifance s hommes , j Ces piitemtes exelulives he f 7 tomer,’ enfans . yivitlavda, tous dunbloun s cuctite de leur sep ubilegitiet, = ba carol eta damais | cipes $Me vous attaches quan Peuple; terales - 3 4B fol revendie » Pode; [a paix et Phare t qu ly ont levé Pétendart v7 a tre'la fenle. toutes les facciors , : éteigues, étouffr,, routes tes 
Tonia, la.confiunce Jy plus intime, lé dévofiment le : actarité legitiae : la eae hs ales leurs divjfione. fe PMO Hotere y foncdes. trite de votre courage eb} crimes tracés co letires de tong pages dey Nous’ concevoné dang’ uné grande alfembléc Ie. - ; , =e hiftoire lene SMELEOE SE Vexccratioh boitéries néceGité d'une falutaive eppodi oy 3 de ste Shiba etl Gateur dane les offerublies géndiales des Ila Fey Seek jultice-ne Fiyeg forte. | tots fille de Pindéperidance, et fare taquethe Ia 
Royens que Pefprit publie weft prouevcé avec} Légiflsteurs, gue Ta cae a6 ae feules {hi cue périvait dans Pengourdiffement; m8 cette 
i fs et celle mae énergie dont j’aurais voulis ment tes soyellses eee ceue us préva. oppelition falutsire uous ne a reconnaiffons pag 

+ AMY Vous euflies été Teg témoing, On veut fortement j ricateurs , priicipalemen dé Syrsés des | dans tes convultions de Ja baine, ui dans le déii 
A" Balntien de la liberté ef (a@erimiflement de fe [ approvifionnemess y outs 6 S008 Ia cont f des plfone ” 

Ae? Be : s : \ oo i 5 

gic voud ies avez thalfes de : i? pera 
f 

are : i armces de terre 44 les mers , la France entiere fe eux y fad levant , jurera furfe cadevre du dernier tyran la Répue ieee bligue démocraligue on la mort, ‘ ‘ta wefure Continue uifliteurs’, wécoi npr 

. Wuce, Léeviliteurs , fcoutez que tes pring 

Mle voi, lige activive. 
‘ 

    

t 

1 
iF , 3 ; ig, 4 j M 5 My j 

1 i 
-  



ef 

3 x h . . . ie | _ 1468) . - om : i % : = f: 

a
o
 

de we Jomajs eecevole dans fon fein, ni les teahires| citer de p:flshles taillears, et q° ff ‘ 
qni apt é1é shes Vetranger s'armer contre elle 4 ni {douniers , parmifes émigrés de ta eal ez bens’ tore, 

iss laches qui ont fui fa terre ‘de [a Jiberié pours, Nous avons d’yiligtire. cru dev ie ¢ neviliain, |... 

fe fonftaire aux orages dont fon berceaurelt tou~ definition da/widt oudyier orde ie S'tcoaletite fy. 
jours epvironné. wie © treindre aux hommes yraimene yilen ey? fa raf 

“Mais en sendant ce décret, vous a%avez pas ena 4d eet égad aucun efpoird ceux qui eee A he taiffen 

‘Ftendu que nos -ennemis ‘cux-mémes puflent Pema monde fous Tes dénominaions de 4 Pereonrany te 

ployer contre la profpérité nationale , wi quills s'cr | cuifinices, ‘de valets de chambre - Peareqaices tte 

fifent un. moyen pour retenir dans Leurs ateliers ou | ne conuaiffent point de Patrie one *qBals, Se 

‘A Tenrs charrnesy; des ~btas que redemandent nas > Pertent partont ten ’ immoralé ojfivelé., et font parcoar ts Po 
propres charrues et nos propres aticlicrs. Kt lapreuve | les relations ‘qu'ils cohfeneie whee jfanesrenx ‘pa 

dé yotre-intention 4 c¢t dhatd « réfwhe bien maui- | ve four plus... 8 “8 Pays od ily! 
feitement du patti que vous aver pris hier. en maine | Da refle, je n'ai pas befoin de ae 423 ns 

tenant ¥orve décret de rerivoyer 4 vos Comités de} rappelant', daus le giron de In Re b Tre Quen 
‘falut publie , de furcté générale et de lépifl-tion , | citoyens fur lefquels sf poiide hier ubligue, fey 
'Yexamea de Yexception qui vous avait été propofée ( Votre follies 

en favour des cuvriers et des Isboureuii. 
tude , vos Gomités ont é:8 davis qu'il ne dos 

., | donné adcune stteinte aux ventes aie i Olt Bre, 
Cre 2 cet examen que vos Goiaites ont confacré Qe LNotigy y+ 

toute ‘a nuit dernieres : 
pu faire de leurs propriétés, pendant leuk dno’! 

Ia 3 ee one Vous dies trop péndirés de Vobligation : meet 
_ Us ont’ penfé que votre veea, s°était, fuffifamment © tefSeeeen- 
prononcé hier-fur le principe de l'exception dobt il 

! Llgidatenrs, vane combateons depuip loug-tems, 
pont la Liberté, pour un gouvernement. Powe obtenir 
Pun et Yautre plos promptement, plus futement, - 

nous’ vous avoas verdut dépofieiires Cimmenfes - 
pouvoirs, Bans d'autres mains, ils, alarmeratent Ja, 
Jiberté; dans les véues,y, ig, pons es promettent 

bientdt routes les goulances. » he cde ny 2a 
Parlee , vous pouvee touts fouvence-yous que vous | 

A avez notre confiance, notre foree,. ct que nous 

      

  

    
    

   

  

   
    

    

                      

   

  

   

                        

   

                  

   

                  

   

   
    

  

    

        

   
   

      

   

                          

   
    

            

    

   

                    

   

              

   

      

   

            

   

  

   

   
   

  

   

    

            

   

fommes Franguis. (On applaudity) 

- Le préfident @ la dépatgtion. La Brance gémiffait fous 
» We jaug opprefleur de latyraauie la fer ubfoluey fe 

terrorifme couveait de fon voile fuaebre la plus belle, 
portion du globe, et comprimaft de tomes parts les: 
citoyens; la Convention nationale a terratié ce 

2 thonfire ,» Minuocence et ta probiié refyireat; fi 
quelques audacieux formaient ‘encore. de diniflves 

_projetas fi te royslifme concevait de’ ‘criminelles 
éfpérances , il fulfirair du regard d'un Républicain 
pour tes foudroyes, ys Pte 

  

les aliénations faites au nom du Penple, pour ¢, 
vous puiffiea douter un feal inflans qre oe. qne 

nates 

  
' Alrayens, c'elt aveciraifon que vous prétendes. que [4,_ . : , mou 4 

fans Vonion, fang Ia Fnaturinteg ij aeeiul exifler |S 7S'Us Pour as fuifeot. difpenfés d’en démontrer) Be preanént cosllamoreat cette obiigation ‘ét-y, il 4 
de boulicar publics fersezsvoun doue é bonus. fier ea, la ante iy develop per les avantages : de de-| ctirrcfazable poug'la bafs de toutes leurs delibé - wf 

rappele2 vos concitayens , s'il s’en trouve parm vous es ce eee ae Penyeet y DERE Ee ata a de tous fours plans, re 4 

dégurés 1 parla voie douce de Ja perfuufion , oecupet- Be cca J Re ia if if elaine du eee a oici tes artigles que vos Cumités moat thay . ra 

vous de concert avec vos tepréfentans des moyens de HIME «0ar ides DORUEYE EET PrOnOU RE ENE Oe SET préfenter, et dont les ois Premier ¢, , if 
coufolider Ja liberté et Pégulité , bafes inébrantables anffi aniverfellement méprifes de la Nation entiere, | déj& décrérés, - vat { 

: : ne mérites ‘ou 8° deux,’ mais Pee NS iv , de 1a felictté univ (elle "fue méricent pas qu'on soccupe d’eux.,’ mate de} 1. rapporteur préfente ai az foe 
3 ols . weet : ae f €.ces article aig. = 

Were =, A 3 quelques patri ne fo ere eee r* C 3 ei 

* Vous félicitez lv Convention fr le décret qui con- guelaues P sRLOtES de bonnet +" gut, yer mae cel tae principales difpotttions. cles» dont voici Ie = 3 
facre uve féte pour Vanniverfaire de Pépoque od pee ae a re Pat raue n toyalilme levant la} Av ae 42 oS no 

le déxuier roi ded Fravgais a expié fes cvimes fur Peer ECR Ay PORTS Sete ee royauté fans} Art, ler. Le décret du 98 frimaice oui cuveiele =o 
Pechafud. a tai? ; roi! cumme s'il était pollible qu'il soffit jamais un | repréfentant Bar daisies départemons du Haut ach, i = 

Quil'eft bea, Ghoyena , ce fyectacte da lofiande homme «flez téméraire pour alfronter , et affcz heu- | Rhin, ef rapporeé.: j "aut et Base 4 

fe leva toute evtiere pour juser for les reites palpitaas ey teed Rd gat de poiguards ws Ut sft enjoit aux agens natiouauy, fous‘ fy, ; im 
de ce tyron la République une indiviible et déwo- répub'icains qne le génie de la Nberté. tient per- | Reings portées contre tes fonctionnaires conpabl oe 
cratigue { ee peuebement. leves fur quidouque oferait ceindre ie} de powrfuivre les émignés , prétres dé aie a Fee gn ‘ : ae ey ‘ * 2 ee Wau abot 7 oe 

La Uvovention nutionate w entendu ace jntérér | CMe ue + comme fi Vusanimité de la Convention | fersient reutrés dans le jerritoire de la Rapubligeel f° 4 ¢ ie ws ad tone’ : e > . ' > + ‘ . eM . Y 4 ae 
nationde, pour le muintien de ja liberté, n’écaic} TIL. Theft aceordé & peux qui feraient ae mn Pog 4 a4 an te pi esne: du dervier décret yun’ dalai de eux decades, cn un jour par cing liewes pheno f., a ng | ss 

retirer. ae : q Reber, pour, fe 

1V. Ne feront pas ‘répures émigrés les “dibs 
travaillant de leurs mains aux fabriques, aut mn 

- a P hee 

Pcxpreffion de vos feutimens; elle vous invite aux 
honteurs de ba fang. * : 

La Convention décretela mention honorable de ces | 
deux'Adreffes, ct leur infettion au Bulictin avee les, 

pas ou fir garint te Pananimité du Peaple Frangais 
coutre te rérabliffement de la tyrapnie ! | 

Vos Gomilés ont d'ailleurs trouvé danas deux de 
vos décreis piceédens’, une tegie de condvite que 
vous vous étits en.quelque forte tracée A vous-mémes   féponles du préfident. - o ‘ ‘ 

” ‘Deg volontaires nationaur icvalides feat admis a fa {POM 93 fei gui fe préfente, Rovers oe pee ct dla tenes leuss femmes et leurs ei: - iy 
bone ! Les rimaire, vous aves Fippelé en France une } fans , auedeffous de 18 aus, pourvu, qu'ils-ne fote 

a3 foule de misiniers , de -matelots et de novices, Qui; fortis. qu’apiés le 1£T  mai 1793 $ qe'ils wee = ‘ 
avaut Te 1°} germinal prochain, eu juftifioer, paring certificas de leurs Communes, la profeftion qu'ilé exergaiceat avant de fort de Frouce a 1 
leur fortic. ete | Shes as es 
UW Lea proprittés des individis compris douy Tare ticle précédept, leur feront rendues; fi elley soit point été vendues. Daus ld cas od elles. auaicie été, ils ne pourrant treubier les: acqaéceitss ; maid: ae reens des indemuités, 6 

+ Les agens nationaux feront te: is ‘ es agers nationaux feront tenons d'emyayer. cinta ~ eS Yeiete ue fureté sdubrile ledite Smpreie Os ceox qui forsieat rentsdd, trovelle fern - ~Sidtibuee aus.shewbres de Ja Convention” . 

par Fapplication rigoureufe'de la loi fur les émigres , 
fe fersicat wouvés a jamais privés de la fatisfaction 
et de favantoge defe-vir leur Patric. Ce que “vis 
avez frit A cette époque pour Paccroiffement des farces 
de la marine ustionste, pourquoi n¢ Je fericz-vous 
pas agjourc’ hui pour ls rellauration de 208 fabriques 
et de noire agricuhiure ? ; . 
~-Que’ques jouis auparavant, vous avier, par uo 

fgraud scte de gonvernement.et Phumanité , pronoucé 
Moe amniflie ca favour des malheurevs qui, dana 
ia Weudee -et“dune Ags: départeméas énviroanans ; | | 
avaiont , Jeo arsed dls mals 1 déchiré Je ig aile 

avifz Weide “Iepualte*te- prop ofition qui vous aban 

Lun Peux portant ja parole. Admirateurs Gdellea de 
. la fig: He de vos deerets, pesétres {urtout de ta plus 

yive recdnnaitfance poor Pércrgie de ecux qui 
Picnnent de aarguer du fren républicain vos deys 
gvantederniercs (ances, Jes ennemis declares des 

tyrans , tes antagoniftes itréconciliables des emigiés,. 

hes défenfeurs de la Pairie es un mot, wot point 

été miitres de concentrer duns leurs. cours la joie 
qvils ont reiientie, pseu jours plus cruels eure 

“pais, dé el) T fanny racwlinen. defn He te oa ctitaee cer tadhe deh moe 
du tyran fervir Gavertifement A quicouque Ofer sit 

conferver Pidée de re 

a
 

créee vv wouveas y ile te 

Ces différens articles ‘font facce 

ss : ‘atlégreffe de fe pre- 
) font’ done @avance ua iujet dallegre 1 fav "6 “Palistes , : 

! 

» danfer encore une fois’ a cette Epoque | ete fae de ve pabttendre jufgn'd fenrs chefs l'in~ i i pire ada . 
Riey if le Carmagnole , en faifint rerentir les | dulgevee que vousjicur offties.” Ce qhe vous aver ype ee ee fu aie 

precienfo ‘ , ryublique. (On ap- [fait pour des rébslles, pourrics-vons ne pas le fair: ‘propotent des amondemse SC ee 
vaits de leurs veux pour la Reéepubhq aft ‘hifi ee aire Be ‘ 

: | oP : | your des hommesjaifibics, ét. fouthiriez-vous qu’en La Gonvention | oi © Comiths, poi a ! 

; nvention te reaqvoic aux Comités poor en : qplaudi:. } 

La:memion honorable ef décrérée, 

fe plaigeent de ce que le té- 

a foir, en rendant compte 

a ‘ : 7 és ; . d 

pat us jour vog reprocher de u'avoir moins mé- prefeater ae “ 2. pir stp lage aa une nouvelle rédact] 

Pe Ei f Deca etatent plus faibles? | ( Nous dongcrons sextuellede cwecds . @. 
aes ies mu enfé que xi are Rate aie en i : BooS : omites oar penfé que riew | la rédaction definitive aura é¢ dope ri forfgoe ot 

§ 3 E 

+ g a ' re « 2 -. 

hes mémes citoyens ne devait pi n¢ponvsit s'oppoler a ce Gee sot 

  

- -Gabteur d'un journal d Senet gata sith Boe ag | 

’ dune petition guile oot préfentée paur dre cour | A tat er eae ee eu faveur des oue 1 (ke fuitéteminy HD 
’ ris duus te nombre des perfoures propres a reaplir eM +s de nell lacaniten dev . N. BL . . eee Po 

Wes riaces, a dit que fa mifeze et la mutilation » Mats a antere devezvous la décréter', f°, O° Daac.la fiance du ee, la Convent Bo 
t rt des Jet quelle lstitud devez-vous lui doaner ? Ce décrété que le 93 : pventon @ 

de lews mtinbees les out foress de foiliciter Comb eat witant aner? G'eRt fur} é | que te 8, toute affuire ceffante, alle sues 

feceurs de la Patrice, »» La mifere ! vécriemt-ils , des ae oe pee at Puncipalement aisere tear ‘sia de fa difcaffion fur les fetes déchdaires.Ble | Bs é 

Spartiates, dilous mibux, des’ Répablicains Evang oT eat a parjqu’d la féar hte, 2 d vedatif an définitivement adopte ia rédaction dude’. 
ne th connaifent pas, parce qu ils javent borver | *Seait nant a 1, a fs os Whier Votre pen ee aux Cinigres. meth ee -" 2 

lear befoine A ceux de la nature; ct ne la doivent oe ea aeok idee la claffo vérisablement ermaef 0 0) Pod Be 

pas conaaiwe , paree que la recounsiffance publique rere " cee at eetieules et ily n’ont pas ! 5 2 vast BP 

vient aboudamtment-a'leur feconrs , quand ils ont fu ahiee : wie ee ’ ee joiveat conflamment 

la méritur en fe facrifiant pour la mere cofomune. §) iat H Pita ae ate tee pefmiffent Valler. 6 RAV ee , : 

“(Qu applandit.) oT Pai as ‘ Le wana one carriere awit ; ae Bite oa eh Pe ( PP glillanie , vousttainerait infailiiblement ay sd Portrai ion: gece — ; au + dela ortratt de Féndion , gravé daprés fe tzbteau original fo: 
des borpes qyvous tenteriez en vain de voy 
preferiie & vomemes, etbicutét fur ces bos ies 
renverfées oufplifées, vous verricz is ‘ 8 

chais tilowph. qui rameneraieat au fein de Ie 

Pinner SEAR, SOEEE et “Teg plus de hannss 
enn ists. 

7 

Fixes fur 

prendse Vex" qui vous eft propofie, vos Co. 

6 demandent que la Convention 

on de leur pétition,, et de la ré- e Vivien , ovale dé fix pouces ct demi de hauteur, qua’ fora pendant celui de J. J. Rouffead., ‘prefentee ment 3 Tunpreflion PPK. 4 LiViCg, woe Chet Qnenedey, ruc Crvix-des«Petits- Champs, 08 ro e181) ety mM mols de pluvidfe prochain , dans fon nouveaw loges ment Cour-des-Foutainies » Palais Egutités j 
ae i, 

Sut 

Les péitionual 
erdonne Vimpre 

poute dn prefident. 
be 

Maure. Jappuic cette demandes mais qnaut at. 

é, je trois qu’en recueiliant fou- 
Foursaufte dénouce , | 

ou 

his au milieu do bruit tes paroles d'une Affembléc ,, 

fl ch polfibie de fe sorbet fans mauvaile in- 

  

alité des individus que doit cou. nv 
f 

: 

  

tention, o : ur wale ‘ “3 -mités fe fogcupes des mMoyeas pro terete sneer : f ~ . wee; MRE piesa é. : 

Liinfertion ao Bulletin eft déerétée. a He cher que cet ee ne (oitulurpée per des howe: ‘ Bette aad ; ; j 
5 < : ihaient ‘ oa Fe i? : oa . oy é 2 A qui ausrefopbaient leur mullite fous! des titres Pattmens d la trésorerte sationak. 4 Merlin, de Donat, a& nom des Comités de falut public, 

érale, ef de légifl-tion. Invariablement 

4 faune triompher ta République , vous 

8 de- ce mois, un déeret, qui a 
ous les ennemis , 
exibhe xéfolution: 

orpucilloux} GU! Maintenant voudraient cacher 
leurs crim@lear ‘honte fous des noms jukement | Le paiement da perpéine eff ouvert pour tes b& i 

premiers mois 3 il fera-fait A tors ceux gol firest 

on Hinfetiptions av grand livre. Celui poet. 4 
es rentes viagares, eff de-hult mois ‘es joo e 
Vannte 1793, vieux Ayle. 

| Settrdareeyees coeseminnntnestemtenmsien. : — ‘ , mo eae 8. 

Meniteur fe fait a. Paris, tus des Feftevins , at a ju adveffer Ite lettros at Pareen ae i " ; 
: trate mac Hv. pour Ox 999 Uy. pour Panase sae cee? Tame de port, au ai _ fe anes cat 

si cues oe as ease. tT fou pron. tenis divarrgueney de 40'te, See ate is ise Journst aii paral ta 

an EE, on di macdna de Wormer, pour 1a fiaroté des ’ 204 Ns, BOUL OX MBIT y a BB oy 
cha , oe B cnvois d’acp; 9 pt, ao | os 

larger les lettres qui renfermant deg afsenats, oe ees ants us ae i 

da fu ale gen 

éurmincs 

aver rendu, le 2 

oneé ta terreur dans lame de. t! 

‘en anoongant 4 PUnivers votre | 

ebers a latte. 
Sf B’ont pas oublié n'ont alte que le derni i des Franfetait. deo fereures »° ct Pon pourrait 

  

   
    

       

       

     

        
   

    

   

  

L'ubonusment pour fe Me 

joims. Le prix ch, pour Faris , de 25 lv. po 

our Panne , feane dé port. Len ne Pabonae 

faut publte, imféré dane be mundro ‘Box de notre feullle, du premier Thers 

“AN faut sadeeffer par tout & qui conaene th rddzetion de Us Bauilte Ty 
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ad des Poiteyi : es i Ving A815, depuis neuf beitres da ‘watia jusqu's nef enres du (oty 

. * un * rare — re irenet 

/ OR LAMFRIMPO MONITE: acAde ati ci ; " ’ UTEBR, rac des Potievins ,mo 13, 
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Gontfantinople , le 20 novembre. . 

] Sly poh, hos oa od 

am yiett de charger un pacha d deux quenes 
. veraniandenent et de Ja direction des forte- 
4 "* yoavellement baties 4 Pembouchure de la} 
pee Noire: Ges forterefles font pourvues @hommes ¢ 

. oe tas ileries | ty 4 s iy a 

a ogee commandant fait abferver une difci- 

Pei 
Pe (Be gonvetnoment a don, a titre de gratification, 

|. fig de 30,000. piaftres a Pingénieur frangais qui a 

Wa js confrugtion. d'un vailfvau de 70 canons, 
7 fajeremeutLancé a la-mer. ‘Une réeompente encore. 

yigonlidétable lui, a été promife, ‘quand il aura 
quince lx confiractlon Van vaileau de go’ 100 candus 

"tga ‘eft deja, fur le ghantier. ° 2 

pe minilere Ottoman a sufi congu Vidée vraimeat 
. ‘aitle de fer créer upe marine marchande. ; 

“Qa a engage les —principaun membres de ?Etat et 
‘dy wainilere Aarmer des batimens 4 lent corepte , 
pair faite Ie commerce de la mer Blanche et de la. 
pet Noires Ges batimeas ferviront aul du trealport 

| sides denrées ‘pour, ta .capitale, (oe ae 
Beaucoup: de, batimens flanes ont été achetés et 
Fen coufistit ua grand uombre @autres. 

  

    

    

oo oe “fyféme actuel de la Porte parait étre de fortir 
"Pune, trop longue léthargie ,et de fe faire refpecter 

de fos eunemis et de fés voilins. Le nouveau vifir, 
Teel- Méliémet, “ef regardé comme. extrémemept 

| propre’Aconfirmer fa Cour dans des réfulutions fi 
wsbiotires. Lo i * 

« 

 ALLEMAGNE 
Vienne } le 15 décembre. 

ie ES 

1 

afte ort 

ts 

  

1 ? daar qui fe plaifent A penétrer dins 1a poli- 

}.- figue allucicule des Guurs, prétendent que fe cavinet 
| de Pitersbourg exette anjourd'’bai une graude in- 

sige: {ar celui de. Vienne vet fur un grand nombre 

de Gours mélecs. a fa coalition, On en juge par 

Yok mapidité avec-Jaquelle fe. fuccedent les, couriers 

Bo Ae Retersbourg et par les mouvemens diplomati ques 

= len font la inite, Sette 

|. Quelguesinas des! gurctiers connus pour étre ‘a 
taitelde fda thiniflere ont recdinmenté a réepanfre 

;  Hvbratts @ Hidiculement vieillis de da mmche d'une. 
\tongesufle far les bords du Rhia. 
eer : 

._ oa ‘y des a ; : 

Py Aublig jufqu'aa rétabtiffement de la trangud Lré,en 
walogat-,.et Ton préfunie quicles fe retirerout a 
tite dpoguel = , 

Oh ‘affure que Tintettion .des corignérans’ de Ia 
|’ "Polophe ‘n’eft pus de ‘la traiter ew pays dowpte , 
p  Apaufe du trop prand uomb:e de toupes quil y 

“hudtait‘emptoyer ; anais de lui. donne: , par toutes 

“Igitts'de voics , une efpece de gouvernemunt provi- 

oat penftes, ambicdieufes. 
‘feite' suffi conforme quit fera poffble 4 lows 

e Le delpotifine minifeériel vient.d’ordooner de 
, Rombrenfts arreRations en Bohéme.’ 

: Me "Quelgies fanilles ‘belges fe ‘font nouvellement 
‘dublies 4 Presbourg. . 

Butrait dune lettre de Cologne, dato nivise. 

  

curtis les années ennemias d'un hout 4 laure. 

“Lee puiffances beiligérantes font atx: abois. Les. 
| Woupep anglsifes font'en exécration partout ou clles 

= ‘ant pete; elles font, ‘quant au phyfque , dana le 
Ie tauvais état poflible j Wéguenitlées, manquahe 
about. Les Autrichjiens , los Hollandais font dans 
hiéine mifere smaais les Proffiens fe trouvent cetie™ 

j Anite bien “leur aife!, on les a‘habillés'a neuf. 
woebmouvellement § ils fout bien pourvas de pro- 

_Milone dé toue efpece , et ne font rien, ils chément, 
Anh. a coalition fe. -plaint-elle beaucoup + du 

et Pndes tn Vaccufe d'étre un joucur de mau- 
Oy. eae te : 

to 
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t & - ‘ 

“We-genéral, ilregue laplas grande méfintelligence 
Miles woalifés }; cs puillances ae font d’accord 

ur tlen.: Le-miniflre ‘anglais fent le befoin do la 
at les princes d’Alfema gue ereignent tellement 
hy tnient de leur poys, qiuvils fouferlratent 2! 

Rt ise conditions , fi la France les menagait de 
a. Seve F qu'on fera des affignats fur leurs domaines ; 
Re gu is Waccepraffeu pas ce que la France four 

Spoterait Pequitable pour faire la paix, +” 

  

      

     
    

     

     

Ap Rotiagaais exportent toutes leurs matieres d'or 

lathe le il ef d craindre que fi les Frangais 
ere emparer de la Holland, ils ue wouvent 

Pes ¥ Ten, 

ALETTE NATIONALE, 
rijdi, 24 Nivdse,lan 3 de ta République Francaise , une 

Wiguorance pide lasketé.. Les chefs , a leur’ tour’. 

ie difttice de Netw. 

julgwd Zakroczim, a Veudroit’ ot la Narew , réunie 

     

  

    

}fe trouve depuis Drewnz jufge’d Soldan. 

trowper impériales refleront A Chelm et. a. 

       
    

    

Pfait que ces deux envoyds Hoilandais fant arrivds depu,s 

3 ‘Votes ce qhe m’a. dit un homme qui vient de par-. 

‘daife et autsichienne. Les généraux , aprés cette 

"Le bat de Ia .déliberation était de conecerter. un ee eed 4S ere ae a ae 
plan geudral de défenfe pour s'oppoler aux diférens: Pour qxtrait. conforme, le tg -nivéfe, au 3 de la 2 

pliris d’attaque que lou fuppole avoir été congas 
par les Républicains. 

1,400 hommes, ute fortie qui a é(@ fans fuccés. 

: 4 
en fcqueftre , au ‘profiz de ta Nation ‘Frangaife , les 

biens Je toutes les taifons religicules dout les chefs 

font ables. oO 

renbincer gence de fiége. Tout fe difpole pour le 

bombardewents" Il atrive tous les jours en grande 

ov: LE MONITEUR UNIVERSEL, 
et indivisible, (m.a3 fanvser 1795. v. st.) 

  

: an pethpiar ts 

; Dans. toutes les armées ‘ennemies , fes foldats font | 
mecentens dé leurs chefs, gvils accufent tout haut CONVENTION NATIONALE, + 

   

   
    

    

  

    

  

    

  

    

    

    

    
   

   

    

     

    

    

    
   

   

fe méficut néceffairement du foldat. Oo remarque 
en géuéral ‘que les armées allemandes n'ont jamais 
été phis: mal conduites qu’a préfent, it uy a pas 
un feul homie de génie parmi eux ¥ tons fout: pé- 
daus en tactiqué g ils duiveut tes regles de Frederic 
avee le méme elprit que des ‘maiwes d'école’ tra~ 
duiléent Lucite! m 

-PRUSSE 

.., Gomrece oe Sacut tus Lig... 

oI a été fait- dans: pinfieors Comiines leapée 
Pritnoe d'une ‘panilication compofée de deux tere 
de fasine de fioment et un -iiers.de pommes de 
‘de terre 3 ou. bign dunctiers de larine de fonient, 
un tiers de furtue de (eigie et un tiers dé pommes 
ofe.lerre; ces “expésiauces ont parfait. ment’ éufli 
len eff éfaité un pain, ués-baue, fort noanils 
fant ,.ct quide tient pete “fraisa é 
“be procédé ceil deaple ce facile; on fate. cuire 

daus Peau commune da pomme, de. terre, jufju'd 
cee qweile cede facilemene fous It doigts on ta 
‘pele, ou Pécvalé et os en, fume une pde pea 
liquide en y mettant une petite guantité deus * : 

Cette préparation terminée, on petrit féparée + 
ment li farine de thomene ou ‘celle de ivigle 5 om 

jome fa pate de poume de terre; on” petit dg 
tiouveau 3 et foifgue le mélange ef bieuw opeiée, 
hou fume. le. pais. a Vordinaive 5 en -y njouraus 

un-peu de del, le pain prend un get. plus 
agréable. AY a . i 

Par cette minipulation , on diminucra d'un tiers 
la contomeiation. des. grains ,-et of aura une noutti. 

: 

4 

Thorn, le 10 décembre. | 
‘ ' 

| Un parti Winfirgés a entevé. les foutages 4 une 
heue “de Tasmiefuo's ‘un autre sft staparé de fa 
cafe et. des .mag-fins: proffiens A Stazelno , etfort 
de ces nouvelles retlources, s'ugite et s'éteud dans 

Les’ eontrées polouaifes nouvellemert envabies 
par lés Ruffes, font tellement. ruiuées., ‘qhe cenx- 
ci défefperent d’y trouver Jes moindrés reffources 
en fubfifances on en contributions ; ils regardent 
ées conquétes comme devant leur étve trés-oné. 
toufes. 7 pA 

‘ture plud économique. : 
Gu a fax ‘du pain coimpcfé de:moitié de farive 2. , 

Worge et moitié pomme de terre; ‘ce, pain. eh 
moins agréable’ab godt et un peu rafcaichiilaat. 

_ La cuiture de lg pouime de terre ve facrait éue ; | 
trop eucouragée; cile réuffit dans tous les tere 
taius, méme dans tes. terres légeres et! fablon~ 

venules : bien culuivés elle peut donner deux récoites 
rersles mojs de floreal et brumaire (juin et ozcobre, € 
vieux Ryle ), : ' 

Qu-affare que le plan da cabinet de Beilin eft 
de reculer encore fes limites du céte de la Poiv- 
gee. Les frontieres vruthenes, Luivaut ce projet, 
commeuceraient 4 Wiffogrud, le long dé ta Viflule , 

av Bug, fe jee dans fa Viltule; de Ia, “et en ore- 
montane la Navew jofqw’d Anguftos ,, clles s'éten- 
draient fufqu’aus confin's du -palntinar de Treck en 
Lithnanie, ob commencent les frontiers de ts 
Pruffe occidentale:, E, eg} 

  

Le quartier géuéral de Varmée prifficune aux 
érdces du général Favratr, a été. tiantporte a Skier. 
niwiizo. Us alfez’ gros déetachement stb avance ty 
long de la Viluje pour eccaper le pulatinar de S-n- 
dowirs ‘un autre corps hivern¢ra dans. Pe pice qui 

Acrété du Comild ce furté générale de ta Convention 
/ nativiale, au .O nivdy, Lan 3. . 

Le Combe driéte, qne les repréfecians , membres 
du Gowhé, campotaut Ja fection de poive, fe 

.u cettefont avec tes repré entatys voupuliat le Coe 
wité des taf deteurs ou palais vavousl, pour fire 
furveiler les matvcillias ga fe g ifr daes ler tle | 

bunes de ta Gouvention, et faire arse Louk cou | 

quien walent des vropos tendand au recabutlenent 
Fde la veyaute et du terotinee. i ee 

Signe, des membres du Comité. 

  

J’ Minjewski, Pon des chefs des’ infurgs, a. paff, 
la f ontiere avec un certain nowbre d+ tus pattifins. 

Les:corps dinfurgés , quand ils fe voient prive. 

de tefluurces, evtourffent ‘leurs armes qt leur mu- 

nitions de guerie. ; 

HOLLANDE 
- LaHaie, le e6dicesire. 

\ 

  

ree LITA drat onnne— 

Extrait da segifire des délitévattons da Comité dnft-uce 
ue Ey easy “tou publigues ce 1B viveje,an’3 de la R publique 

Le- prince Rathouder s'cf rendu 4 Valfemblée Frangaife une et indiwifibie. s s 

des: Etats - Généraux, et yoa décluve tor Que ke : i 
rrince, de Helfe-Callel, ci-devant gauverneur de 
Mafsicht , lui avait anneneé les dilpefitions paci- 
figues de ia République Frangaife evvers Is Répu- 
bhique Holleadaive , 4 Pexcepiioa ttaumoins de 

dud, flzthonder ; qu'il avait cru de fon devoir, fans 

faire Attention a une diflinciion fi défavotable pour’ 
tui, de me pas uegliger Jes moyens ‘de procurer la 
paix) A fa’ Patuie; qua cet cffer. il avaie churgé 

MM. Brautfen de Gueldre , et Repelaer de Lor- 

diecht, de ife rendre auprés de fa Convention 
naliouale de France; qu'il propoftir aux > Biats- 

Géné:anx de concourir 4d cette medtie. 9 

Les artiftes du ci-devaair Thiacve frapgais expo- . 
Hlentsau Comité que les -treveux utuciipliés, deo cut 
Comites charges ue piefeoter a la Couventioa . 
an rapport fur org nifztion de ce th ase, ne 
lewd ONL pas peaniy encore de fae ce rapport, 
ct qu'il elt peflibie que, malpre les dif olitions 
favorables des Comites , on ne puilfe le faire, eveore 
dg pluficurs décades. Eu’ cer erat, ils pieauent 
la liberté de repréfeyter au Comite que le plas 
grand nombre d’eutre eux, vayant pour fibhiter 
que leurs talens, dywnt eté mis:hors d'état de tes 
euxercer pendast pcs d'une ange, et syunt ‘cone 
tracté des dettes , ¢prouvent la plas grande genes, 

Ne cet écat de détreile 4, il rédalterait que plohcyrs 
ne pouvant rélifter plus long-teurs, chercheraieht & 
fe placer et prendiaient des cagageuiens Tevaéd , 
ce qui décompuferait deur allocivion et detrutraty © 
la seuttion qut cll necellaire a Vyrt, ct que leg 
Comiés poiadfeut veulgir coaferver. Un moyen’, 
ov ffe cuce mettst qui obvia a ces inconvenicns. |» 
ites deoct urs Von theide. leur peep fent-de leg ¢ 4 

cust yor tots fu’ged Cog, ib tt ete dlarue fdr eux. y 

Les artifles we prend out qve des engsgemens 
coulitivnnels fibsidonties cevud ement ob trsvail 
des Comités. Pas 1a t's autaent bs leeouts néceta 
faives, la-reuaton, f rast coulivee, et frgvues des ' 
Coiniés ne fersient pola evuttuneess Ty ont ca : 
ue devoit rien couclure fins Vavodre. pole aa Comité i 
Piuitruction pobigne. ; 

Le Gomiré airése la mention de cette déctaration 
au provés-veibal. ‘ 

Les Krats-Généraux ont témvigné. leur faisPhetios 

aw flathouder. Le grand penlisenaiae Vander-Spiegel 

a ete chargé ‘de drelfer les. iafltuceions: des deux 

envoyes. Il» four patié depuis Ye 18 décembia. ( On 

quelques jours a Paris. } 

PAYS-BAS. 

Bruxelles , le 15 1 vése. 

~Anvient de fe tenir en Hollande un grand confeil 
de guerre , ca f¢ font trouvés avee le flathoudcr, 

lea priacipaux chefs des -armées. anglaife, hovlan- 

conférence extraordinaire , fowt retournés A leur 
polte. ‘ ; 

A * 

Re: big: ¢ Frang ile uve-et indevifibie, 
CHUZALIER, feeréduiré. an Comité dinflruction fs. 

bligues * ‘ 

— La garnifon de Biéda a fait, au noaibre de a 

  

8 i 

Motion ordre fur le décret qui fulpend les -fratchifes | 
des ports de Marfeitle , de Dunkergne eb de Bayvune p | 
prenoncée dans ta féance de 48  sivdfe , par | 
Poulter. 

wt, : 
“Bes répréfentans du Peuple viennent de mettre 

i 

La divifion du. général Taponier , 
" - a : . 
qui était Af. La Convention nationale a rendu, le rt vivdle, 

Caobtentz , seh rendve devant Luxembourg , peur ua déeret qui fupprime les frauchifes de Devksre 
| ques Morfesile te Beyoune, et quiordodmve que bold 
juurs aprés fa publication, les bureaux exiftaus fuc 
les limites Intérieures ,ferout fermis, et qvil eu feré quantié des grils, des bombes , tes canons du plus ‘ éric en 
établi fur les limites cxtcracures. gros calibre. 

a 5 : : - 

s  



a 
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My a quelqnes mois que ce méme projet de | de premiere nécefité, dont vous avez tin belie he 

fuppreflion des franchifes vous fur preferité , et slot) difpenfable ? Je uo traceral pas eee ef hor- 

dur la-metion d'un meyabre , vous ordoundtes que reurs qui feraient a {uite de leat a aa eel meee 

vos, Comités vous rendraignt compte des mats qui jvous lailfe & séAéchir , et je repege quil elt de aple | 

grande impoliique de les indifpofer inutilement § 
avaient pu déterminer le minifire Colbert a ¢ta- i 
bls les fraichiles de Duvkerque. et de Magfeilte “| 

@Vinaminer fi ‘ces motits font encore _admilfibles ; 

et de vous dire fi aucune confidération politique 
we reudait, du moins pour le moment, ja confers 

ct d'ailleurs Je décret du xt nivéfe ef inexécuta- 

ble tel qui ef. védigé + rien n'y a été prévu 5 entre 

mille chofes. far lefquelles (1 y aurait a flatuer , 

et dont on a’a pas. parle, Jiem citeral fculemeut, 

faint confulte. 

yatiuy-de ces franchifes utile et néceffaire ; et {deux ou trois. cet bP S, wes 

comme vous jugedtes qu'il pouvait ne pas sagir ick Ro tran{portant les douanes des isiet lps se 

tniquemen d'une quchkion coramerciale , mais d'tine } aux limites extéricures , veus enelavea dans ah grt 

Guctlion eucore 4 la fois politique, ct diplomatiqne 4 de vos douanes les franchifes et les marchandi es qui 

vuus ‘ordonnates que votre Gomité de Salut public 4 s'y trouvent; ces marchaadifes, em grande partic , 

Na ‘ ae . appaiticntient aux neutres ,. et notamment aux Amé- 

Cette welure était inGniment Lge, sil eft vrai sj ricains , gui fes y ont dépofées fur la foi de la fran- 

comune Thiflvire nous Vapprend, qu’Aune d’Angle- tchile. Sans biefler les regles de la’plus firicte pe 

terre voulast, en 1713, fre egtéer a fon parle- tice , vous te pourrcy pas vous difpenter, de dire 

ment un-traité de prix qu'elle venait de conclure, quil {era libre aux propriciaircs d exporter ces mar- 

qui divnit: Je ne me fuis pos frit céder les provinces t chandifes fans droits et ‘fans gene y confurmément 

Srancaifes mais vous allec enfin’ étre dé‘iv és de toutes | aux conditions qui exiftaient lorfqu'ils ont fsit har 

erainies pour Cavenir, par ropporl a Dunkerque 3 sil s depét; fans'ccla vous dennericz un effet #troactif a 

etl vrai encore que, dans ua acte du parlement jla toi; cependant votre décret n’en pale pas. 

d@Angleterre, de 1730, il eft dir que Vheurcufe | Dans les franchifes, et notamment 4 Dunkerque ‘ 

fimation ¢u port de Davkerque ef les avartages qui fil fe ueuve beaucoup de marchandifes @origive an- 

lui ¢laicnt ace-rdés . avatent délruit une grande parlie tgisife deRieées pour Pérraiiger. Ces marchandifes 

du commerce ad Auglelerve , au poial quiaver jufle raifon, Plont contrebinde en France. 3 vous tia fplantez 

Duvke que powvait che nomeé la terreur de la Naten }vos douanes fur le champ., alors, ces marchanidifes 

Aigiaif ¢ lees aveun de pos enoents, far Vita- 3 fo trouvent’ par le fait vey France » ery cireu erout 

powrce de Danke que, dans fon etit de fran- | en contravention aux leis; fi, pour éviter ceite cone 
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Jaursit etree trop ferupulenx , toriqw il s'agit de tap- 
pom r cette ha cbife; et, je lecepere, le renves que 

vous “rlonaites pour avoir des eclane- Heumans chat 

interment fage. 1 : : 
Lon. voroit cependaut pas que le sapporteer de 

ceneattaie vans ait dounéces écluiseiflemens. Ul parats 
,enenre que le isament te Vouvertore de ia france 

mult pas cvlai qa: auiait di dire chsifipour ta dif- 

culfion Wun objet fr importent, ef qui setitait bien f oI ’ 
Peotre déeret autan du hxer les formalités a obferver 

P peur coaltater Pidentité de ces matchandifes , pour 
deine plocé A un era d grdre sty jour. 

Je ve préjoge rica far la fupprefion on ls confers 
vation des frorchifes des ports Trangais; ua s jiulitte | 

que cele gue Hien fon mirement exaunce daus 

es Vomiés, ct dilvedée d la Cor vention wationale. 

lignes, felt dhrfintés et filou me dita quecela a 
éré fais asant le g therc.idor , fons le regne ca'trium- | 
Vira, pinhllerais cueore , parce que leur fyllémme | $ : 

“elat Fee cas m@ue, votre décret aurait au moins du les y neiit que abate, de déuuire et de mécontente: 

au-redans 3 de eonpromettre les ia érérs dela Nae g 
tion ‘au-dchors, et dela reudre odicufe a tous les yu a 

f vantuquoites , vos alljés de PAmérique feptentrionale; 

reuleest irop ben confaé, pour que la défience f yui fout venues ey étéblir fur les appats de la fran. 
3 ichife ct de plulicwis sytros encourayemens que vous 

dleur avez accordés 3 

des franchifes, je ne peux cepeudant pas mv-biesiy finest a lavpéche de la beleive et du cachalot fu 
de vous prouvet que le décret duit de ce mois 3% S é 

Pet fans Sq aégime opprefenr et deflructit. de tute 

Preplis de (Europe. Ce tyliéne d'alors eft wabhen- 

fer u. ohjet anf important ue feit pas un devoir. 

Sans veuteis difeurer dans ce moment Vétendue 

gui ies fupprpic, edb impolitiqgue , inexecutable et 
contradie.otre, u 

Lich iupoliigne, en ce qwil détruic brafquement 
Be pate teaite fait avec nos allids et avec les 
weaties. Mons avons dit A ces Nations ; Les ports 
de Boukergae, de Whafeitle et Bayonne, fout des 

poits dies. Vencg y vabquer, vendre au échanger 
vos uetchandifes 5 

ves morcedtes 3 duns teug les tems yous en aurcg la 
Diss ip fiden ¢ vous tes inwoduires et les expor- 

‘ & ° ~ s 
test dsseiment, faas droits et fans géne, Dons aucon 
tems, veuy ue facez expofés aux tracafferies doua- 

  

viens. tir agintenant, fans les avoir prévenus , vous 
dite ces uemes ellids et Nations neaties : Nous 
moGes a notre promefle le terme de trois janis; 
ck reas ckpué, yous ferez ournis aux dioits Pentree 
tedc tu tie; étwblis pour tute la République ; 
cu. rez, comnie partout ailleurs, foumis au régime 
we. sournes 5 les marchsndifes qus vows avez epo- 
fevs clea nous fur la fot de la franch fe, neé for- 
tort plus, fi elles font de la clalle de celles dont] 
Vesportitive et prohibre dans nos autres posts. 
Celu peut conuasics vos vues, vos inieréis, vos | 

cnyageme iss wimporte 5 nous fommes tes moi ies 
ehu2 nuns, et nous ue vonlons. plus vous lgiller’ 
ies + > \ 
juin de aotre pronicre piowedle, Nul dante que + 

quiqne ce foie: 
gement, feng g 
comimcrecr chez noms ,-cn fotent prévenues. Quelte 

idée fe formerout de nous celles qui, 

  

daus' ce 
Tuvitient,~ aut leurs mavives , eargaifous et mars 
chondiles en wer, avec intention de les dépefer } merce qui, tn majeure partie, ef celui du Levant, 
daus vos parts francs, et qui, en arrivaut, ape {fou voilinage de Toulon, oa vous avez allujetti tea 
peedront que vous avez uésfubitemcnt annellé j navires ad fire uaraviaine, fentent facilement® que 
vole promeffe, et que vous avez retiré la taveur | les artictes litte 
fur laquelic vous les avice autorifees 4 compter ? 

Une parcilte covduite w'eh guere propre A leur ide Marteiile. 
Fatpiver do confiance y et fongez que cette eoufiance 

i 

Ja République eff in-duete de fupyprimer les fran- ] caracierifée , 
chiies, Melle juge quetes he doivent plus fubfiey | pore de Marfeille 3° 
clog cles mils elle ne pent pas tue infulte envers | peifidder gne le. commerce du Nord foit moins: 

clie te peut pas opérer ce chan {intévelant pour la République ou que les habitans 
ve les Nations que pous iavitons 4] de Donk:rque et de Bayonne sient incius bien mérité 
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Bpaurce 

He penveur étte réwogues en dgute, on ne travention, les dépefitaires veslcut les faire fortir , 
i: ‘ oe 

les -douanes n’cu peuvent accorder les expédiuons , 

Ppaée que da fortie cn-ch déleudue 3 uy ena dau 

Rtres gut font foumiles d des? droits exarbitans , et 

I pourrez-vous perwetire de percevoir des droits {ur 
des marchaniiles qui ne fe trouverout chez vous que 

que vous leur en avez accordé lexcimption et 
. 

la franchife Po . 
Si vous entendez ‘que les moarchandifes depofées 

dans les franchifes , peuvent librement fortir , alors 

quou n'y, fubRitue pas: celics qui fe troavent dany 
fia Riputlique, et qui peuvent rfluer vers les fiou- 
Pchifes, ane fois qie, lea dcuanes ‘qui les féparent a 

Jinlile pour que le Comité de fulut public actuel, j : 

Gép: fitalre de nos re‘acions diplematigues et puli+ 

préfent de Vintiareur feront tranfpoitécs. 
Votve déeret ne parle pas , et vous n’avez pas 

pu eMiendre que vows abundenuiez la fixation de 
ces mefurcs A Vefprit Alcal ,. fouvent arbitraire , 
wais tcujours chicanueur des douaniers; et, dans 

sutorifer.. ., 
& Duvkerque il,y a une quantité de familley 

ils s'y appliquent principale- 

4 of 4 . : af 
les cotes ln Breéfil cdeurs fucces ont été Ctonnidns ; 

indufisie, gut a auth pele fnr cette branche inté- 
telfante , fa Nadiou Frangzife w’aurvait plus befein de 

Bie pounsgizr Ghee de batebie, de dperme et de 

fanons dans les. péches ctrangeres 5.31 cit plos que 
Pprobable que la fuppreffion de la fiench'fe , Pillans 
cefley Vavantage quia conduit ces Améiicaivs m- 

fuices-y des dégéts; établiflez-y {duliicux , et intereilans fous tous les raMpurts , 
dans le pott de Durkerque, ils ebuoonueront les 
aumemens auxquels ils s’adonnaient de nouveau et 

dirctournerent , avec leurs familles , leurs. uaviics et 
leur induttrie , dans leorheureufe patric; et il avait, 
4 ce que je crois , fullu prendre des wefures pour tas 
diffuader de fuivre uae réfolution & oppefée a nos. 
iutéréss. ; ae 

Sans m’ttendre a cet égard davantage » ce que 
5 . “ -« Fe 1 i, epi 

par dit fur Vincertitude duifert off le décret, laife 
fles miarchandifes actucllement dans Jes. franchife. 

ct appartenantes A des neutres. fulfit pour déwou- 
trer que ce déecret , tet qu'il ef , eft inexécu- 
table , mais i eff encore contradictoire en lui- 
méae. : 8 ; 

Je le dis A regret; je ne vois pas dans ce décret 
ice cavactere dépalite 5 ‘de cette veritable éeali-é devam 
‘la lot, qui elt le principe du gouvernement républi- 
cain ¢.j'y vois au.contraire une prédilectiou bien 

delle. 
_ Ceux qui connaiffent la frauchife le Marfeille , qui 
reflemble aff.2 A wu'régime dentrepdv3 fon. coui= 

t IV de votre décret du 12 vivote , 
maiutiennenr prefgue ea cnticr les avantages du port 

Je fuis loin de biamer aes mefures 3 miis je 

pour le commerce dw Levant et Ie: 
et cependant je ne puis me 

7 aS :; t : k - 4 
eH més necellaive dass. un moment ob vous devez | demande ¢ pourgioi ne tes h-t-on pas anfh uppli- | 
chcourager lés importations par toutes foes def quées au conimerce du Nord , quiet plus particue 
moyeus, ufin de remplacer tes matieres premieres gni {| hérement le partage du port de Dunkerque ? Cortes} 
Hous manquent; dads un moment o& veus rappelez fon ue voudia pas foutenir que -les ‘blés , faxines ; 
de: Frangais ct les Nations neutres aces lisifous com- | chanvres. lies, feta, teiles A voiles, bray, gou- 
wmcreiss quo Mexcersble Joi du siaximion et les tes? | droo , mAtures, beis de: confirnction . eb mutres 
roritine svaient ancauties, Combien ve devez vous] produits du Nord, font des articles qui méritent 
pas craindre gue tous vos efforts powr vivifier nos rap- 4 moins Wenucoursgemens que les cotons, les fils et 
posts exidticurs, ne fojeut vains, files ucutres et nos | les tapilleries de Swyrne ou les galles @Alep , &e 
allids doivent craindre de vous apporter les densécs 'Ou ne me répoudra pas que cel joftement ‘pates 

* 

. 3 
cp : ; ‘ 

! ae oe 4 

que nous avons befoia des productions & ft 
qv'oo n'a pas voulu cr accorder' Pentre ar , Nord, 
empécher Is fortie de la Frances ce bat Poet 
ferait costraire aux privcipes et 
périence. Le principe vent awit fen; , 
plus: libre cretion aux marking ee he 
étes obliges de tirer de l'érranger.'Accorden Fen, 
pér aux productions du Nord , Phabirane de la B 
tique fera fon dépét chez yous pour profiter de - 
marché , s'ille trouve avautageux , on pout ia 
expédier, ailleurs sil y. trouve fon; hy 4 ‘comple + refules, 
lui Pentrepét , et conféqguemment Valternative dete 

4 ce rsifoundm 
defavoue py 

    
  

La Gouveution pela 4 Vordre du jovte 
ae \ . 
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vente ou de la réexpédition, it fera {on depde 
ailleurs; et f alors vons avez befoin de fa man: 
chandife , vous ferez hearevx fi vous pouves Pobaee 

eu Pindemuifant des faux frais que vous Vavez obligg ts 
de faire ailleurs. | : oH mes ne 

Je croisdone, en me réfumant, que la Gippref. 
fion des franchifes ticnt a Vintérée national ¢ ate’ 4 

relations commerciales el politiques dela République; ‘a 
je le crois d’autant plus , que jevous ai cité les avcux 4 Oe 
de nos ennemis dans des tems von fulpects 5 -i¢ v ii 
crois encore que G, apres une nite difcuftion , uy ’ 

Jrgicz que la tuppreffion doit avoir lieu , yous pour; : ] 
rez juger qu’aux franchifes pourront ve fublituds: ie He 
des cutrepbis genérauxs et je crois liwplement ry 

‘que ledécret du 11 nivéle ell incomplet ct-inexéege oe 
table , fans pr@ier a des actés aibiiraites et ‘igs “a 
jules, Je demsade done fa fufpenfion de ce dh af 
cret, jufqu’d ce que vos Comitées de filut public, 3 
et de commerce rénnis vous alent fait un Tuppork ” 
tur les franchifes, envidlagées fous Vafpeet de he { 

politique ct du commerce, et gue ce rapporr a 
foit fut a un jour defigué et au- grand ordre'dy 
Jour. ‘ My pe 

La Gonvention naticnale a décrété le renvoj deg d 
propofitions de Pouluer , wux yCouités de faly “4 
public ct de commence réunis. : 4 ws oq 

af - 
SUITE A LA SRANCE Dw @t wiVvosE,: : : 

‘ hes 7 4| 

Présidence de Letourneur de la Manche, — : 

Barailon’, av nom du Comité dinfruction pu: A 
biique, préefeute la rédaetion da déeret rendu dan ® 
la féauce @uvaut+ hier. Elle cf adoptee ven cee 3 My) { 
erames : Mie a0 . , 

La Convention nat‘onale décrete ce qui fait: : of 

"Ait. Let. Conformeénent au décret du 19 Horéal q 
Panuiverfaite deda jufle punition du détmier rai des a: 
Frangais fora célébré fe @ pluviéfe prochain, cor a 
vefpondant au 21 jJauvier , par toutes tes Communes OM 
de la République et par les armées de etre et de : f 

mer, a. JA fy 
Il. La Convention nationale s’en rapporte-an zele H ‘a 

et au ewilme des agens nationaus.p 4s les Communes my 
pour Pexécution du prefeutdéeret. © 0 fa? P 

LIL, Les re; réfentars du Pengle pies’ les armées ie 

de terre et de mer feront célébrer cétie fite de le f 

inauiere da pits convenable aux ‘locales, et la ; 

nivs digne de Vinteepitite des defeufeurs de te a 
Prairie, f : a a3 , ae d 

IV. Le Comité dinftiuction publique préfenters, 1 
fans, trois fours, le plan de cette fé.¢ pour la Goms if 

mune de Paris. we to 
V. Le 3 pluvidle, les Comités de falut publie pS 

de fureté générale. et de léyiflauon , feront un rape ot 

postfis les individus de ba tamille Capet actuellement | 

én France. 4. Z . y 
VI. Le préfent décret et lextrait du proces-verbal “q 

tle la féance du 19-ferout envoyés aux département 3 

€t aux armécse ! 3 a! 

Vintertion au Bulletin -ticndra liew de promule y 

gation. , 2 } 

Lecointre, de Verfailtes, Je viens vous dénoncer une a 

honibte porfécution diriyee contre un views pamoly 7 

dont le ciime cf daveir, dans ‘une affemblée cone ‘e 

trale, fouternu avec énergie la catife de ae 4 ‘ ‘g 

des principes. C’elt'le citoyen Lelonde, EN m 

teur du département de la Monche , defitve o oe 
fouctions par le repréfentant du Peuple Le a. 

miffion 4 Coutances. Je demende que la ay r d 

fureré générale fyfle un rapport fur hes motifs e z ‘f 

deltituion de Latande, ot que le. reprefentan : * 
niffion A Goutanecs foit tenu den, faire eu : : s' 

}mérae Gomite. — off 25 q hh 

Liceaspentier attcfle le patriotifme de Lalande, > . i 

La plopofition de Lecoinire cf décréiées 5 pI 

“Maure. On ‘généralife trop des dénomiont ¥ 

olicules. On a fans celle ala bouche les pce 

falcurs, et de terroriftes; on s’ev fert pout nO fn 
z ve: ta erie rep* ‘ 

meilleurs patiiote:.. Li elt tems que ofa placts a! 
raiffe ot que la‘juflice remette chacuu dla p ‘i ¥ 

Daffauls. Eh bien! proferiver done aulh sei if 
féedéret fle, dout les tactienx des Nee ae a 
dont fervis , povr couviix. bi France - ae : 

fang, et perdre la chofe. publique. (Ox a 

Pénieres. Oui, cenx quion a proferits fous vial : 

bial i ig patriores qui so te 
étaient de bous,,/ de vias pale aryl saree 

oppofés ala ‘Commune ,. qui avnent les confpitt- aes 

de la inaifue nationale pour, terraller fe mélent de «1 
tevirs. { Nouveaux murmures 4 auxquels 1 ne 

‘ applaudillemens. ) ‘| 
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” Pagunel , a0 nom das Comité des Gnauces, pros: 
7 ., te le projet de déerct {uivant = ry 3 

e An er, La réquifition_fuite par Te Aifirict, dé 
)Plamdity en execution duu arété ds Sains-Juft et 
‘Lebas , d'une toimme.de 4,990 livres “ad la Gommune 

“Gbeticourt, et do 8,000 liv. 4 celle de Liutrey , 
“eh “gauulée. So gle ’ é “hed 

- Ut, Ce qui a ete yerfé par ces Communes , pour 

fausfaire dans la caille du difitier, ef impute lus 

    

     

gorges 17925 1793 ex fuivances ; 
    
    

~“puions. fexront tenus de faire compte aux | cons 
i yibuables des foames qu'ils out verfées dans la 

a @ilfe établie par da requifuion du diftict de 
“7 Blamont. 

- Les municipaltés @Awicourt et de Lintrey font 
-gntoiifées. A prendre Jes mefures convenables pour 

   

f 

2 i * , sat a fot re i SD tyeltg 1a “qiover aux contsibuables de leurs, Comimuiies la applaudiliemens.) il ferait contre-révoluiionnaire dal 
~ oFuftice due & leurs réchamutions fur cet objet. ~ 

4 ORES Le prefent détret ne fora poiat toprimé ; Ta 
*Rommitfion ‘des.revenus natiouaux cn feta palfer use 

-exnédition au diflrict dé Biamont et 
“EAvricourt et de “Listrey. 
ai Aue 

jee * 

9, Plofieurs mensbies: demandent que -ce projet de 
: “@erer foit.xenvoyé au Gomité , pour préfenter -une 
“ gpelire génévale dur! les taxes révolutiounaines qui 
 @ilt gle aajulh ment impelees. oy ast a, ‘>a 

be iy 

nL ean Siti pag. Fate A! oh ° , 3  Brigal, EC moi je démaude la queftion préalable. ~ . e oF Ae ’ x crs Bae (Ou applaudit. ) 

' Ghaylier. J'appuie la’ queflion préalable. Ea réve~ 
On, iL ue fiut jamuis regarder en arriete.s | 

    

    Deatzel.. Citoyens., vous .aimez tous la juflice. 
by. acdes départemens qui! out été-impofes a des | 
‘tines tévolutionnaircs 5 Li’ ville de S.raobourg , par { 
exduiple, dQ Hullidus. Les trabres Saint -Juft et 

~bebas menvagaicnt de In geillotine et y fefatent} 
_ atscher ceux qui ne payaient pas daus les 24 heuses | 
des fommes: bien au-deilus de leur fortune. Ll eft 
impolible que.vous adoptiez la queftion préalable Js 
yous qui dunnez!} tows les jours des preuves de votre 
“amour pour la, juftices Vous la devez au Peupie , 
wous-étcs fes ruandataires, vous ferez adores de lut. 

_ {Oa applandits ) Jedemande le renggi au Cumicé. 

t 

“Charkier, Sil était quettion de matntenir les taxes 
wnt feyolutionuaires , je voretais contre 3 imais un décret 

OP test inppiimées pourtVavenir et a maintena celles 
P. qui valent été -impofees par le pate. Ge décret 

‘¢W joke. Ces taxes ont €:¢ impolées fur les gens 
Hehes. ( Plafteurs voix: Celi’ faux.) La Coovention 
ne doit pes faire une: réaction qui ne porterait que 

“-, fur te trétor public, qui vous forcerait a use nou- 

s 

7 “ -veile émifion d’atigaats. S'i y a des citoychs qui, | ° Pour faire taire la malverdlance, 
‘ataifon- de leur fortune ,aient des Lefoins , la Con- mre : it i ine - 0 i Ee sop 4 :'Wention s’empreffera de venir a leu decouts. Pinlifte: f set i ee 3 7 oa “ ‘ ) poor-la quedtiou préalabie. 

aa ede as wi teh head ‘ 

vaPaganels, Vous. powrried-lsdopter’ iy comine Ia: 
‘dit, Chartier , cles taxes n’avaient porté que fur tes 
aches; mais le déctet que je propofe ue-couceswe 
que-deux’ petites Communes od il n’y avait pas: 
deux riches, et qui. out: été grévées audeld - de 
Jeurs focultés. Au vefle, je ue -dematide que le! 

i, ever do Coilees ey fe 
, pbngerras Quelle eft done fa ditheulié da fenvoi,? 

pour, favoriter Vin jullice gt le \brigindage ?: 
; On. applardit..):, Il, p'sgit, ici, de Vinee, public 

“Bewveoup plus.qu'gn, ne-le penie. Qui peut ‘igorer. Guels font ies auteurs des tuxcs revolutigunanes ? 
_ Montelles pas eté Gmpolécs par Saint-Jull, par 

~ Lebas’, par jes. Tigutenans de, Robslprary ?( Noa. 
Yeux applaudiffemens. | dout-clles pas cre poriées: 
qr tux dun tooxexcefif dans les. déepartumeans, du 

-Mlantet da BassRhin , pour exciter leurs habitans, 
- Als révolie.? Diaillews, il ue, 's’azit, pos ici des 

Mixes lepitiimement, impolécs. fur les riches 3 il we 
~ Waptt™gne de celles dont on a cherahe d-egiater de. 

Mahcurcux cultivarea!. Jo demande le rguvol.. 

Angerran 
Mee 

jiskds < 

t 
+ 
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a j : : 

Bo Bautenca; Nous'devrions ite bien laffés dentendre 
“‘Poujdurs proftirdey les mots iurerét pabjie-ct Vamour 
dw: Pep te; lorfqu'da™ ecarte Ou quot interranipt 

‘ans celle-toutes les difcaflious qui t¢gtident a prol- 
“Nergue la Convention eu ef conlamment anioiée. (LE 

& scleve quelques imurmures: } Si-Pon fait encore du 
Co bruit au lie de. lailfer éelaiter la difeuffios , il faut 

Z é . . Hoge t i ! 
tire contributioas fonciescs ¢. mobiliaues. des + (On mutmurg, ) 

“Ea, coniequeuce,, les percepteurs de, ces contsi- | *ts ordiuaiies. 

‘aux Cominuies f- 

AVexécutfon de votre decret. - 

et 

\ de £3 Coéliveniion lui 

se y 

Parr) 
ae s * ae ' 2 * # 

fémens partént Mone extrémité de. Ie fale. ) Bt mbi 
aafli je veux qu'on reude d chactia ce qui lui appar. 
Hent 5 gf On applandit. ) et.mod awl je fais lami 
des PMncines et de la jofice., mais je vena quiils 
Olent appliqués.an falut du Peuple eu général. Vine 

teret public, le falue du Peuple , ne four poiut de 
valu mots, comme on fe imagine. La Convention 

-a. détruic tes’ uaxes révolutionvaires 5) meis elle a 
décrété que ce qui 

: Actuellensent on demande que les 
’ . . a fos - tuxes revolutionuaives payées foicut portees pour les 

Plaficurs vain. cela demande 
Un examen, 

Ce nel p3s. cela, 

Dukem.. Un légiflateur démoceate ne doit jamiais 
perdre-do vee jariftocratie des tichelfes , Phonorable 
million ;*( Nouveaux murmures mélés de quelques 

eger les riches. Commie je ne fuis ‘point davis de 
révifer tous les acies de te révoluiiod pour rameuer 
le Peuple 4 lelclavage , je demande la queftion piéa- 
lable. ou Vappel noasiaal. ‘ oe 

Ehmann, Uve feule obfervation prouvera ‘qu’on 
el peaot-éue ‘plus d'accord qu’om ne pense. Les 
départemens ne réctament point contre tes tixes 
révolutionnaires , mais contre lear inégale 1é5aiti- 
tion. Ll ya des particuliers iapalés uu-deld de leurs. 
facultés, enti’autres un aubergifte furtaxé 4 40,000 |. 
rl offrit fur uive afficite la clé de fa nisifoa a Sain 
Jot, en le priant di fe cliarger de fes créances. 
(Onri. ) Uy a des riches gui ont pu ne pas payer, 
antant quils le devaicot, tuts aufli il eft un village 
qui wavait pas 20 anille livees de revenu, et qui a 
éé impofé 3 25 mille. Oui, poins de pas rétro- 
grade, miais juftice dillibutives Je demande Je 
renvoi. 

Cianzel. Vous avez établi des texés dins un mov- 
venient révoluuosusire 3 il faut qu'ellesfoien payies. 
Voulez-vous révenir for nus pas 8 voulcz-vous or- 
donner au-tréfor public de rendre les fommes qui 
y ont été verfees ? ( Plujiturs voix. Nous) Bh bien, la 
difcuffion’ doit é:re ‘fermnée ct- le renvoi déciéie. 
Jappuic la queltion préalable. 

La queftion péalable ef décrétée. (Ovxapplandit, ); 

Engerrand. Je. demande la parole pont i emotion’ 
ordre. Un’ décret ordonne aux wenibres ce da 
Convention qui ont été en miffion de rendie compte 
de leur conduite, Tl ne fant pas que le foupgon’ 
plane fur tes repréfentans du Pgaple; mis va “a 
répanda gue quelques-nns avaieut’ peru arbitai-’ 
rement des formes immenfes, dont prefque rjony 
wef rentvé au tiéfor public. 9 ry 

pour metire en 
évidence Ia pureté de unos ‘collegues, je demande. 

. ¢ oo 3 

La Convention décrece que les députés qui ont 
été en miffioa. rendront’ leurs comptes et les livre-, 
ront & Pimpreffion dans le uélsi de, trois decades. 

Un des ‘fecrétaires donne léctére de ‘la lett ree 
Fae, ay ae frivatite © i 

4 
Feaw Debry, vepréfentant dw Peuple dans'les dtpar lemons; 
dé Va Dréme, DArdéche et Vauclufe , a la Conventidn 

"nationale. Monteliinart, le a6 nivdfe , Can 3 -de la 
République Frangaife une et indivifible - EtG 

x 
i a ste 

vr Pai! tardéry scitovens collégues., .ad.vous rendre 
compte ide. ce que. j'avais pu! faire: dans les. dépar- 
teméns ok yous in’avez enveyds parce que jai voule! 
sconmaiire auparavant le; caractere. des habitans, et 
Vefprit qui dominait en quélquesendroits, et no- 
tamment d Valence. Les maximeside*Payan: étcuf- 
faient. encore la voix de la juice + je n'ai rien, né-. 
“glige"poir 4 : fait entendre,” peu ‘la rewertre en 
place ,‘eu"tui juiflirer Ie’ ‘iomyp eq! ¢ tes, printipes:| 

vettentS~ mais en mene" 
bes je ide fais gitdé, tant que je lai po » Pexpofer 
les fide! atiiores , ‘eh ménic ceux qui avoient pu 
fe tromper ‘en voulait fervir la révotudion , a ta! 
yéiction et auk’ vengestces. (On dpplaudi-. } Les’ 
untorités. conftiinées ont contre cHes, eu genéral \. 
le prejuge Wavoir fervi, Ja faction des’ tciumvirs, Jo 
les épureraivs et fi je les change , price’ gual ell: 
impolfible de ‘faire te! biea fant ts confiuuce ; fratfa-* 
rerai du woins Pellinva watiouste J eeux qui auraidor 

      

  

ve Vappel nominal montre au Peuple gui nous coinbatti avec courage dans des’ tems diffi ilesy je 
emtend queld fosbe “Souk qui ont vo-€ pourla jullice ,{1 peux*dire a la Convention 

( Om ap-4,( Méuves'epplaudiffemens. } Poor Phemanita 
Paulie. ~~ Oui 
Aoytes parts. Juss : ice. ears “ters, 
Les pauvees fortnne postion, da Penple, mai: fei 

+pour ja caufe -publigue... 
Oni Cafipel nominal, seciis-t+on, de 

mee ff a 1 ae | Adgociant en eft aufGi une, le manufacturicr. en fic, des lois et plus didoles ¢ c Bue “al we fut pas écrafer cette | YO par mot-méwe daus fe département de la D dme, ™” partic intévelfanie. 
‘Pottion ta 
fon? 

| : &té les motifs de ces ae A : "ys y 5 ‘ AN Moalutgntr ys celos-quiil tage déiulie. 
Montant. Wappel nemival.’ = 

; Laurence, Pourquoi s'éppofer- dun’ examen 
“at la lumiere dans cette affair e? 

* Duhem. Et moi avi » Jinvoque Pappel nominal , 
4 Sar cotie heflion eft une des plus importantes que 

Nous poi q P P 4 fhons difeuter 3 
© travers , 

COntreor dy} 
& 

qui per 

  

"’ amt de da Convention ,rallia 4 eile feale:, ednenil 

play vivifiinte du Peuple? Qne demande- ~etedans tes demandes qui uPont été-faites 
ub renyol au Comité pour examines quels eat ( Applrudidemens. ) ‘ rey he 

taxes y quelles- four celles qu’sl |. den, ehgue: ‘ E 
: ee 4 fe, jouaignt. de toutes lés vertus v des. enuenis du 

et jefoutiens que la décider fi long-tems a fouillé ces coutrées, _botamment 

eek, dans mon opinion , amener la VPArdéche et Vanelufe , une pk of je 
ution, (On mutwuse. } — Des applaus! vous envores Jen efpere le bon cies d’étoufter , 

ft qu'il “cas ch> phsfieur's, 
     

  

a
 

$5? 

i 
prononcé de liphomanité ct du térrotifinte ¢ Gtreseitt, 

tefl du moins c¢ que j'ai} 

Lelprit, du Peuple eft bon, ani tes princive 

ailleurs s- 

in ques endroits, des homuies. qui nagueré 

Peuple , tantde foldats de Jules, tantdr fiteliitessde. 
P.yan et de Robetpierre, devenus tout a coup dé- 
‘vrs, Véléveit anidmineat’ des “Erot  litent des 
pieau:ues auxvieilles femmes ct chantent des mefles 
de maive ecole 4 je cheiche a les dépilter , et, en 

sptondadt jab cru. deveir fuiresfue le fanatitanc » qui 

anh 

eft payé eft pay; tour eft fei, 

  

    

  

   

        

   

    

   
    

    

    

    

    
   

  

   
    
    

  

    

    

  

“Pad infant fy téte hidewte 5 

          

   

      

dans leur naiffa 
tion., oa" 3, 5 

Au rele tout, em ce moment, dans c 
fubordouné au befoin des fabliftances ; yat promis 
wi Peupte les tecouvs de la Convention; yen écrig 
au Gomité de falat public; fon dévoiment, fa 
paticuce et fon attachement ‘aux priucipes meritent 
toure 1a dollicitnde uationales Des que jaurai, regu 
la détimination du Gowité tor cet objet ct fur lea 
détails que je lui tranfinets je pasurai pour te 

i doputtement de Vauelafe. 
_Les piincipes acres de- ta morale ec de Vhutaas 

nite, vous le favez, avaiene ¢ré audarteufement 
foulés aux pieds ‘dans Jes conuéss ob je vais nes 
tendre; ib ima paro que je devats les revivitter 5. cet 
dans ce fens qu’d la fociéte populaire de Monteli« 
tart fai prononeé le difeoms” dont Peanait ci 
ci-joint avec Pardts qui VPaccompsgue } je fouliaire 
quilteRe fans exéention pofitive; je ne foubaice 
pas tnomus qu'il ait vore appachanion. 

Salut et fatersite , jean Desry, 

nce, cen germes oubligs de faperfii- 

@ pays eft 

: + 
Bx trait. Pun difcours pronoreé par fe repréfentant de: 

Peuple Fean-Debry a la fowiéle populcire de Afo-le- Himait + fe .iS mivdfey Pau 3 ce ta R. publique Fi an 
gaife une elindivifitle,  — ; ri vs 
eres Lon a di: que des Caunibales et des tiuies 

dantaient autour des fupplicies er *ue Vinflrumene 
du fupplice, i eft tems que Ja pitié rentre dans 
‘tous les cours , et que la morale du Peuple, foit 
tevivifice, i 

Ae nom do Perple Frangais , farnd 
trois déparremens qui’me font ¢ 
ce qwune détermination 
Mbeune ¢ : ‘ 

Que le jour malheureux ch ain homme 
dunué aAvmort , les. bourl 
a Pinflant de Vexécution , 
de denil. . ; 

Tl ue fera pris, a Pegard “du condamné 
les precautions de fureté 3 tous tes évards 
manié et de la décence feront fever 
ves. ( Applaudiffemens. ) is 

. ed 4 

te, pour les 
onhés , et juywd 

luperieure ait mo.ulié la 

feracon- 
qres dans la Gounmune,, 

fevone feimeées on fisne 

» que 
‘ds de Phu- 

cicment obiere 

On lit une proclamaiion du méme repréfentant du Peuple contre le fsuatifme : elle eft viveuent applaudie. / Ee 

i La Convention décrete ly mentiow beso 
ces picces , et Vinfernon au Bulletin. 

La féeance efl 

yable da 

levée a 
6 

4 licures. : Ps 

SRANCE DU ge NIVOSE.. 
« LajSection des Lombards eA admife ala barre. : 
(Porateur. Repréfentans | du Peuple , vous 

deux tois renve fé da tyrannie 2 
fauvé la République Te 

aver 
VOR. avez deux ‘Yois 

roydlitime a ofe;selever 
fea’ 7 vous Pavez abettue en 
envoyant au tribunal réveltuennaive Peuteuy inst 
fame quia eu Maudace de quoghimeér des piincipes 
ebhories. Vous avez die Y ‘tous les cubemis du 
Prouple Pi fuoir de éuilic jamais. 3 , 
_ La Seeticw des’ Lowrbar Js! vient encore une tois 
applaudir a wos, falutaies | avanx i aie 
re encore quelic Waiva jamei. q 
de. ralliement, ba Convention 5_ wavec la Gonvetia 
‘ton, cle’ poustuives tous tes enne nis de Jas Repue 
blique , de quelyue ms 'que quits fe couvient; elle 
te Jouffsira Fas qauena Weux attente va Ta berté.: 
Latmort a quicunqne ofcra “potter attelnte, iManhe yee . ae ih 5 aise lacéeede la.confiitution démocrarique 5 

  

elle vient acus 5 : : wu fe uy teal p iat 

i igi S peep pp a gk bk aye a i wited god ayer Vive la Kepubligue Frangiife, tine, tndivtjvle , ithe 
“periffatle et démdcratigue 2°" ~ . ke ee 

real gk 
“Mention hotorable-en! infértidn au Bulletin. 

4 eee ag , po es hg 4, eg is j . Le firéficente La force du Veuple et de gene inten id Pond i 4 Pee PY ir ees Vo gtage " Deen as Jaine de td Fiaice, Hermione saan. doyieg pas» 
le wrdoasphe de la ime 3 oe i vertu fur le crime Ast4 Natu, bes 

  

  

           
ae “7 ae 2 1 a aie empoifonneuis x tes SO Leuas gt Ic Aan cs PaLplatyps 
du ioyalifine tenteraicn ops ; ‘ cuple-fur, {es oat : os ey CPE, Atha Aa CP bh < véjnables intirdis. Détiveds du py preftcur, des 

ay ERG 

dip-iy tut de. 
pour fe matheur de Vhumanité, te Peuple Ersileaye 

  

tyrans qui fe: fost fuceéde’ liggles 

Wx 3 

aphe 
inyellig, de’ 
ileus Ips 

ne perdra pas le piix de teing aunees devibava 
il a conquis fa Liberté s. il da anaintiebdearen od 
de poutes les factions. La Guovention , 
fa puillance , fera renirer dans le ‘uéant 
gnnemis de la République. : , 

La‘Gonvention wnitionalé 4 entenduaveesda. plas: 
vif interét Vexprefion  deo-vos fenrintens? civiqnis 
cp de votre devod nent pour elle 

  

Ou. : i elle y appluudic 
et'vous iuvite @athker Ala féance.” fae Lente 

Des citoyens: devla: Section da Mont-Blanc: font 
cad bis. HV Tene ges er td BBM aay 

Doratenr. Une valle confpitation fe tame. Vorrs 
-dévotiment-acus-répond-atu fupplicesdes traittess 
La Section du Mong-Blane nen veite pas moins + 
‘tgurés Les Sections du Peilpte Veilleni, 2°! 
+ Les deflinées de-la Republique dependent | de 
Ja. erife coh vous Beus -tseuvons 5 fants Maree 

   

-coutra le’ patriotifme hypocrite qui uous pei.t des 
dangers pour ‘adus condbire-plus furewlat 4 -nolie 
pertes ; fj =o wee 

Partout le jacobinifme s’agite ; partout Is das 
douinie, difillé les peitoas ou cheiche A alanner 
le Peuple fur tes fubGftances que vone foilicituda 
lai a affurées. Oa lui prétente te toyslitne , quia 
a’ell plus qu'un fautéme impuilfant 4 inf gu'ue 

  

 



  

vepltoffe formidable of on défgae comme royaliftes 

“tous les républicsins qui ont préché ‘Vamour de ia | 

fiberré et Ja réunicu 4 1a Convention nationale. 

A ‘quoi tendent ces agitations fans ceffe ereees y 
- ees alurmes fi adroiiement préfentées ? A ‘nous ta 

mener au. regue de la terreur ,..a'faaver de grands 

-evupables, a plonger de nouveau la France dans. 

des flois de fang. 2 |, Be St 

Reprefentans , le Peuple n’a pas qwitté ta maffne - 

il:n’a pas nou plus quitté fa conflance ; if fe livre 

our le conduire su bon- 
4 vos foins paternels , p 

heur. IL vons féllicite du décret par lequel vous 

coalacrez Pépeque ot Capet a ete frappé. 

* Le jour ot fa juliice eft venu,. le fuppiice des 
¢ 

9 

a 

perfides sappréte ;il fora renaitre Pabondance, 1 

calme et la profpérive. : 

Nous voulons ta Tibersé , Pégaliné, la jufice 

nous voulons fa Répabiique une, indivifible , dé- 

mocratique. Nous vonons aug ‘royaliftes , aux 

avarchifles, aux baveurs de fang, une haine 

éternelle. : : < 

Leurs effors feront inutiles + leurs prétestes d'uti- 

lité publique font counus > notis fommes trep grands 

pour nous inquicter d'un écrit ridicule. Le People 

qui & juré de vivre libre, ne peut redouter un mou- 

cheron qui veut le piquer 5 il Je prefle de fon pied 5 

» et ne stabailfe pas a le combattre. 

Ge ne font pas les mots iranuic , defpotifine , qui 

ont fait les malheurs du Monde 3 ce font ces tigres 

qui calenlent daus Yombre du, feerct les’ moyens 

Walfervir teurs compatiotes , de leur arracher leurs 

onf.ns, et de pomper, lear fang, apres avoir dévoreé 

leur fortune. Ce font ces Canuibales qui fgneut , 

de fang-froid, Vanét fatak qui condamne le jufe 

a périr tur Péchafaud. 
Repréfentans , il: frut raufeler I 

‘écrafer les ferpetis qui Gifflent et senlacent autour 

vde nous. Ne prescz point de demi-mefures , purges 

toutes les adminiftrations, frappez les dilapidateurs , 

les affaffins. Enveloppez dans uuechaine indiflolu- 

ble les partifans, les appuis, les complices de 

la tyrannie + il faut que te Penple forte de cette 

“Iuite vayonnant de vertu et de liberté. an , 

Vive la République ! vive la Convention ! 'péril- 

feut les factieux , lesa faffins , les tyrans populaires , 

et tous, les ennvemis de la liberte! ( Vifs appian~ 

diflemens. } 

+ intrigee , il faut 

Le préfident a la députation. Non, Citoyeus, Ja 

Convention uationale ne fouffrica pas que te ty!- 

téme atroce de terrenr comprime de nouveau les 

citoyens, il-faut enfia que Phomme probe retpire 

fous ta fauvegarde des cis. 

C’cft fecon der puiflamment les efforts dc Ja Con-’ 

vention nationale pour alfurer le bonheur du Peuple’ 

et le muimien de tes droits, que de lui dénoncer) 

les coimplots liberticides ; eile ne quittera la maflee, 

dout ‘elle a écra{é ‘toutes. les factions, - qu'aprés 

avoir foudroyé celles qui pouraient fe reproduire 

Que les bons citoyens veillernt et fe tiennént en. 

‘garde contre les perfidles des canéléons, figgeftions 

qui ve careffent le Penple, que pour micux Pétoulfer.. 

Le liov , revétu d e la peau.de lagneau, n’en eft 

que plus UangereyE 3 que-la juftice gt la vérité foieut 

conflamiment a Pordre du jour. Avec ees guides filelles, 

la République fortira triomphante de tous les orages 

polisigies. oy ere — 

La Gotveition wationale afindé la Republiqne } 

elle la maintiendra, télle ‘eft la volonté du Peupie 

Frangais, Quiils fomt"Hiches ct peifides , cenx qui, 

voudraient eléver un ‘doute injuieux far fes ites 

“tions ! Quiils font infonfés, ‘ces. hommes pervers 

ui tentent de porter une main criminelic fur Varehe, 

‘fainte quia coufervé les drgits du-plus grand Peiple’ 

de !Univere. vee eee 

Liaaniverfuire da 

Fraugais ferapalir ethos t 

fpectacle des Républicains jurant, en prétence’ de! 

-Tanteur de la Nature, de mourir mille fois platér 

“que de rentrét fous le joug de Pefclavage , “éh Pe! 

feule réponfe digne da Peuple Frangais. <a 

m La Couvention uationale upplaudie’ a votre énergic: 

et'd votre patriotifime, je vous: invite, ea fon nom,: 

“A aflifler 4fa feance. » Fi ee rey 

fupplice do dernier roi des: 
ous ces pygiedes 5 ef ce, 

¢ 

Z : 4 3 rod : S 7 

a Gonvention. décrete que. -cette Adreffe : fera: 

inférés.gu,Bulicdin , avee mention honorable... : 

“ Pee Tivées partent dea grande tribune 4 la géuche’ 

“do préfident. © EPO ED Wve or 2 te 

sini Plafieurs voix. Geite Adreffe cf x 

‘dans le Bulletins ( Murmures. ) 

André Dunit. Vous vehe2’ Wentendre les voe'fé-, 

gations des falariés'de Pitt ét de; Cobourg: Rappelez-: 

wous quels étaient’ les igeos.iqui. compofgicnt les 

tribunes des Jacobins , et voyez fi cetle-ci elt diffe. 

yemment compolee..s. + 

Mh ha BA ee 

oyalifle, metter-la . 
‘ 4 wi 

i 

   t 

ade ena . . ; a 

L'sbonnement.pour le Moniteur fe fait & Faris » rue des Pe 

jours. Le prix of, pour Paxit’, da'25 liv. pour trois mois, 48 

pour anade , frana de port. Vonne vabdnng qu’au coumencess 

falut public, inféré dans te numero 804 de aotre feuille, dupremie 
af en oe ' 

tiv. ! 

2 fant s'adratfer pout tout ¢e qui concern 
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| Depvis dix mois ce font, toujours Jey. mémes per- 

-difent tent haut qu'il fawt un nouveay 31 mai. (Ap- 

   

  

   

    

    

    

    

   

    
    

  

   
    

, pelez-vous , Choyens ,™ que fur le compre. fatisfa 

fant quivaos futren 

envoyés, daus.ce, département yvous-chargvates..vos 

vitletde Gaen, .¢ 

( Vials _ applaudiflemens. ) 
: ! By in Hos 

AY 
iteying » n° 

nat ‘de Ghagite wold. if Hur svo-r Colo. de fe conformer; pour Li furetd des cnivale 

La tL . rer eof batt pre tee Fi ; Ast “i i det ’ ws 

# la.rddaction da la Feuille, ay Rédaatout, re des Postevins, a8 18, depois meul heures do matio jufqu’s nent kenres du felie.,.. 
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{onues. qui les rempliffent; elles foot devenues Valle fo ee : Pees s : 

de la fainganufe. : ‘Vue de Vincendie de la ville du Cap, ef at 
98 pouces fur 18, .gravée en ¢ouleur Bai iene de 

Chapny, -Vapyés le tableau du‘citoyen J. 1 bo ‘ 

fait d'aprés ‘nature j prix 24 live ow A fee ee 

les’ citoyens Boquet, freres , tiie Monwargueil 

& Bynes 

les faineans font 
$ Ruamps. To infulees Ie Peuple 3. 

fads 3 ‘examine 
poudiés , les falnéans font tes aU 

fe Peuple de cette tribune. 

‘AndvDumont, Ce font les vrais ¢ 

Tinterrompt. ) ; . 
oyaliftes.( Ruamps 

Ruemps. Les royaliftes fort toi et tes {cmb 

(Grand bruit.) ie te 

Ondemande que Roamps foit envoyé 4 VAbbaye ’ 

poor avoir infulté ua de fes, collegues. =e eS 

dire libres? Preuez on 
-s individus qui 

L’Afiicain hofpitaliér, peint par CG. Morland. 
giava en coureur par Is citdyeane Rullet. Se oo 
a Paris, chez Depenille, rae Franctade oe 

dé Bouconfell , ‘nu? 52 - pees 
12 Hive en conleur. 

tables. 

’ Pris > 6 liv. en noir, et 

idl 

‘ e 
: * wf 

André Dumont. Voulez-vous 
2 up ae 

iis ong . 

arti déciGt; sffurez-vous de, ees 

noe 

plandiffsmens. ) af ‘LIVRES DEVERs. 

_ Ruamps.. Creft Tallien qui a 
, as . 

dit .cela aux Jacobins. 

{ Munmures. } : 
‘1 Hifloive d’Angteterre, waduite de Vanglais de 

Henry » par Jes citoyeds Boulard et. Cantwell. 3 
Parts, chez Muadan, libraire , rue du Cimetiere 
Audié-des arts ; 5’vol. in-g9 5 prix, 100 liv. Anilré ‘Dumont. Ordonncez Marrefation de tous les” 

précheurs de réwoltes payés par tes royaliftes. ce 
f 

tofieuis -meigbres qui fiégent ‘A Pextrémiré de’ la 

Calle ic levent et mootrent une mibune de; jout- 

walifles : Ils foat la, difent-ils. ( On sit.) 

fa 
fureté genera 

des mefures po 

cette tribune, ont 

neuf. Hume en a fait le plus grand loge | ct elfy 
méritait d'étre traduite en notre dangoe; péutedny 

fera-t-elle uno révolution dans cétte panie de hele 
littérature. He embrafle voa-feulement hitoire de 
Angleterre , proprentent dite, mais encore celles 
PEcolfe et du pays de Galles. On peat Vappel : s 

| Mhiflotre te Pefprit humain. ee ee , 

— Chaque volume, ou chaque époque , contient ea 

autant de chaptires féparés.: x° Vhifloire civile er 

| militaire y 2° Vhifloire de Ia religion 5 3° celle de 
la confitution , du geuverncment, des lois ct:deg 

tiibunauz 5 4° celle des fciences , des fivans et'dey 

principales maifous dcftinées” aux — progres ‘des 

{cienees ; 5° Vhifboire des arts utiles et agrésblea. 

69 celle du commerce, dela marine, des inantaies : 

et du: piix des denréos 5 7° enfin, [Miloire des 

meeuts , des vertus, des vices, des, wfages remare, pt 

quables , de la langue , du regime et du divertitic. ° 

ment des Anglais , fous chaque époque. Prius 

Le premier volume coutent Phiftoire dela Grande. ° 

Bretayne, depuis Ta premiere defcente des Romains 

fous Jules-Gétar, julgua Larrivee des Saxons, eh 

Van 4fg- L’hitlene “des Deuitesy prélente uve foule 

de recheiches carienfes. Ou -y trouve -aufh des 

détails précieux far les impots des Romiains, et ledr 

-politique a Pegard de leurs Colonies. pe 

Le fecond volume préfente ce qui s’eft pallé depuis 

Varrivée des Saxons, jufqu’a la ‘detcente de Gaillaune | 

le cOngierant. iY a ohn g ba ne 

Outre Phiuire abfolament™ uevve du commerce’, 

des lois et des ‘atts, ony troave lesulages bizarres 

et cuivicns des Sdxous et dés Gallois , Tes’ peifécus 

tions dEdgar.erde Dunflan eonitre les ‘préuies mariés, 

les fervices rendud par Alfred A l"Angleterre. Des. 

Républicsins’ gui fentent ' Livdignité “de homme’, 

pourraieut-ils: imagiver qu'une ides chatgesdelaconr _« . 

du- pays. de Gulles, etait celle. de -portetir desi pieds 

du voi 2? La fonction dé cet officier qni mériiait micux 

le nom'd’elclave ,- couliftait 4 fe venir. aflis.a terre, 

le dos tqurué ay feu, et.4 porter fur fa poitrine 

les pieds du zo}: pour les garautir du froid. ' 

Les luis du poys de Galles permetiaient 4 up mani 

de frapper fa femme’ de ,trois_ coups de baton’ fir” 

‘souie ‘autte pattie quid la'tere, Sit la forpreaie dans 

fou ‘lito aves une autre fcinnie, fi elle. le titalt 

‘par’ da barbe, ou fi elle tui: donnait’ déx nonis 

‘Tnjardeus 5 mais silla battair’, o& ‘plus’ févérement', 

‘ou pour’des. fujeta moins graves , il paysit uno 

‘ainende, PATS es eon gaegieee 

La harpe don g 
pour dette. Nous’ accor 

privilege aux inftrumens 

‘des arty utiles. | 

Ce‘fecoud velume cot 

fieux, ‘et jufqwict pea connds:, firle ct 

‘des anciéna habitans “de MAnglcterre. L’hiftoire “Ue 

Hume , ‘quoiqte excelente’ dailledss ; prife , top 

rapidement fur ces deux. premicres Epoques- Nous 

rg Dumont. Je demande que les Conités de 

le ct des infpecteurs de la falle prennent 

ur s’affurer, des individus qui,, dans 

infulté ala Convention. : 

Gette propofition eft décrétéc au milien ‘des plus 

vifs applaudiffemens. rn 
sh i 4 aks 

font admis 4 la barre; ils fout Des. péiitionvaires 
gaol, mis 

Véloge du. patriotifime du général Rott 

en ctit d'arrefiation par décret- de la Convention , 

rendu fur la propolition de Bourfault. Les péti- 

‘tionnaires terminent en demandant le rapport de ce 

décret, quils prétendent avoir été eulevé a la 

Convention. i ‘ 

On demande le renyoi de cette. pétition au Gomite 

de furcté générale... : 

Rourden, de (Oise. Je m'oppofe A ce que cétte 

ution folt renveyée av Comité dc fureré, péuc- 

nde qu'elle toit reuyoyée eux: 

deun Couités réunis’ de falut public ‘et de furete 

énécale. Cleft en’ préfence de ces deux Comités 

ve ou verra les crimes de cet homtie , pour 

lequel des citoyens y. éfarés fans outed , vierinent 

‘yéclamer ici. 14 ? ed ; 

Cet homme, w'a-Cil prs. caufe td mort ‘de Phi- 

sippeaus , qui avait dévoilé les mvanauvres perfides 

dis généraux dg, la Vendéc ? Craft get ‘honime qui 

a fait couler le fang de quarante mille’ de’ tes: 

freves , plus encore pat malycillance que par ‘igno- 

rance. 5 

P 
rale feuls je dema 

   

“La propofition de Bourdon efi décrétée. 

+ Dubois Dubay. UW ferait’ injufle de: la” part de» a. 
. 2 <e t 

Convention nationale de, faiffer plos leug-tems, fur 

les habitans du Calvados fa tache iguomiuieufe qui 

leur fut imprimnée dans un tems moius heureux. Rap- 
   

du par les repréfentans du Peuple; 

trots Comitts de-vous faire un rapport furle décret: 

qai ordonne quune coldnue ferait élevée dans la 

omme.un monument’ ‘de> la part 

gu'eile avait prife-X la rebellion. Ponrquot vor -Go- 

mités: ne vous ont-jls. point fair ce rapport ?:Pour- 

quot éteaifen)-ainfi: une - pdine qwil eft prouve a 

préfent. pravoit jamaig-éte» méritéo ? Je demande: le 

rapport de ce decvet. Sgalea 

: " Maure 
camme fe. pr 

entilhommnie te peuvalt étre failie . 

dons avéé plus de fageffe ce 

de la culture de lw terre et vA é £ rea 

  

Ce dgeret ne: fut point un, ace ‘Pisjuflice , 
étend ‘le “préeopinant, ce Fart “ate 

marque dindulgguce, donnée par la Conyention na- 
i ‘plus faibles que coupables. 

tient ure -foule de fuits cu- 

i. 
s muocurs et ufagds ; 

tionale a des citoyens plus 
5, 

J'ai cru devoir faire cette obfervation. 

Au refte, je demande Ia fulpenfion ‘du déecret, 

ef ge eee le rapport des trois Gomités | croyons celje, de, Hepri Padifpoutable, 4 ceuxequi 

* 
venlent connaitre a fond Phiftoire de PAngletertes i 1 

. ass ae ; a , L a 5 Sr ‘ 

' Cette propofition eft adoptée en ces termes qar-a. tank de rapport avec Ja vétre. Nous senttote uw 

ee ae ce Pep ates compte inceflamment ‘de trois autres volumes de.cé : 

La Convention nationale , fur la propofition Pun j ce = 
‘Important Ouvrage. 

membre de rapporter le décret qui ordennait qwil 

{erait élevé une, colonne®infamante fur les ruines 7 : 

du chateay, de Caen, decrete la fufpenfion. du. dé 

cret qui ordonnait que cette colonne ferait-élevée , 

et, renvoic a ¥é4 Comités de falut public ,. de 

Soveré. générale et de légiflation, pour lui faire.un 

crappost fur cet objet dans trois jours. , 
4 

(La fuite deimain. Y- 

a, & u 

A SM aaa ke aA Want fa ee SE ae po XE 

Patemens a la trésorerte nationale. --« 

vel -eRvonvert poar les fx 

‘premiers mois; il-iéva fait a tons céux gi eet 

portears d'intcriptions au graud livre, Celut, Ci 

les rentes’ viageres ef de huit mois 2! jours @e 

bannée £793 views flyle. © Bee a 

2, Poke s Be ad hE : sa . von . 

fr toustés 
t 102 Lite 

dy Gonité de 

Le paiement du perpét 

4 te ‘ 

  

diventour de oa Journal », quit, pare 

54 live potts fix mores e 
+ 

aifignate x Punite ! 
; AB. TH taut adrefier les lettres ot Pargent , (rane dé port, av aiteyen Autary ,: 

pout bx mois, et go liv. pour l'annde 5c pout, les départaniena, des livt pour trois moins 

¢ : Wargo oud? 
on du moins, de.chargerdes lettres qui. reuferment des allagnats. : + rc. Theraidor de Pan tts, ay at 

‘ 

seeks a 
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’ GAZETTE NATIONALE 
Be a i 3 pt cies witectbsine guia . 

wése, tard. de la Aaubligue Mangaise, yi 
1yievas 

etnies ot tbninimitin mi inn rt nanan Atti 6 

a POLEI Tig U E. , 

ae oe ae. 

ANGLETE RR &. 
“ Londres, le 16 décembre. 
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~ Spi z . Lerd Fihz Withams part décidément las femaine: 
' Exe dit dune lettre de Hambeurg , de” | yrochsine pour fe rendie en Lande, ob Puppellent ee ea Te ret janeder. “6 Avs foncioms de viccuiui 3 alli, clef node attire 

ik ievminee!, ct les minilies , patiages d’opinion. a 
cet egrid » font cufin décideniene d’acturd » sU GIGS 
lux co polut. . i 8 

a ne ; 4 : \ 

Log Leuciarente a-toujou:s beaucoup: d’argent «et 
- beauedup de crédie ; mais les howres lui mangnent. 

_ Be eavoie’ des ammbafadgurs parcout, julqu'en Le nouveau lord Heutenaut aura A'fon artitce le 
chagrin et Pembartas de touver une trefwicite bien 
peu garnte, sil eff vrai, comme ‘on le wmande de 
Dublin, que les { dépenfes faites pour lever les 
aéginens, dits indépendans, dont Pappéciation ua 

+ 

hralie. : ‘ye . : 

“Denk enbauchcure anglais ont été chaffés de Lau- 
Sanne par ordie du gouverntment de Berne. -'. 

©, Voici un’ des moyens qu'on emploic en Augle- 
terse pour faire des rectuca. Le Peuple Anglais en 

= general well pas aullif militaire que. le Frateais. Les 
1." Anvlais out Is plus grande vépugnance' A seu Sler 

ar durtout a pafler au Continent, malgré les 30 4 
=. go guinces ‘dengagement qu'on lepe paie. ° - 

laitfe la uréfurerie fans une guinée. eee : Eee ae 3 
, Labfence du chancelier de Véchiquier et des 

autres principaux officiers du royaume, dont ta fi- 
ghatute eft niceffaive pour toute efpece de paiement, 

“k i ‘ ‘ ‘ e .. ferte de prétexte au retard qu'éproyvent les créaucicis 
de PErat., : ‘ 

» 

ie oP ae Heareulement pour le gouvernement , tout eft 
véeual-en Angleterre. En conféquence , le miviftere 

3) gllre ua grand bénéfice’d des maifous de commerce 
: -eonfidérables , pour qu’elles faffeut banqueroute: It 

| full  gu’elles aréteut leurs piiemens pendant ua 
dis feulement, pour qu'il en réfulte des contre-coups 
alficux dans toutes Jes parties de PAnyletcive , de 

‘BB. WMeolfe: ce de PIclande. ; 
i 

Des lettres de Portfmouth difeut qwil a éclaté 
une infarrection 4 bord du vaitleau-le Culloden ; cile’ 
Ctait appaifée au départ du courier, °° - 

Le g, Pamiral Macbrid a ‘déployé fon payillon 
fur le Alinolaure, vaitleau de 74 cauous 3 on s'accorde 
A dire que tom efcadre , compolee-de quelques fre- 
gates , eft deltinge d entreprenurve une nouvelle croie 
ere furles cétes de Fiaace. 3 

' 

oe Vingt fabriques -A fa fois font. obligées de fuf- 
spendre leurs opérations ; fabriques’ dout chacune, 

+ eccupe 4, 5, 68 8,000 bras. La plus grande partie 
_fles Giveiers eft. cougédige , et ‘ccs malheureux qui: 
fe trouvent dans’ Ja mifere font fyrcés Vaccepter 

+ Testrente guinées. qu’om leur offre , et de sengager 
‘Avie dans le fervice du roi, pour ue pas moaurir 

pw de fata. 3 

TD parait , d'aprés les nouvelles de la Guadeloupe , 
du 17 octobre, que les Fraygais ont profiié de ds 
veddition du camp qui était a Balfe-Terre, fous les 
ordres ‘dy général’ Graham ; pour preifer vivement 
le géueral Prefeot, qui s'éta't retiné avec.g5o hoiwimes 
dans le fore domiué par. des hauteurs, Wod- il 
pouvait éte cavomné, et laura livément étd- avec 
{ucces, 

‘ 

“, Ow a vu a Londres une maifon: de commerce 
= rellée intacie. depuis: treate ans, faire. fuillite fais 

') , opbcefité uniquement parce qu'elle trouvait mieux 
. . 'foa compte a cette iufame fpeculation.' Au bout 

“dua moi , apiés’ ghe le gouvernement cit fait 
40°4 42,000 hommes de recrucs, elle efi rentrée 

Pyetsenenh cabrorraretpetecnrree er Se T 2 cams manatee 

\ONVENTION NATIONALE, 
se 

    

dans dos affaires. 
' \ : 

4 
  Oo SUITE DE LA SiANGR DU 29 NIVésE, 

» le bo decembre,     Franef : 
ee oe ; __ Présidence de Letuurneur. dc la Baiiche, - 

“Ital pasiane-tue Aer ert9~ ceretes Get anapive oe . = 

gue circulane de Vempereus + qui pasait peu comer ler: 

vavec tes démaiches de ¢ys cercles pour patvenir A 
cols paix. “Gette piece porte : One les paces, di- 

peotenrs ves (cercles ,’ font chargés demployer les 
moyens exécutoires contre les membres qui selleraient 

“ran défaut de metire en faifié \ours’ pofleiion: er levrs 
‘sevenus, pour autant qual ferd néceffaire , et de fournir, 
tt ces moyens les troupes que chscun de ces meme 

reé Cf tenn de fournin, ou de les rempldeer par 
dautres , afin que le’ quintuple contingent pill: étre 

‘rendu complet. a Larmée de Empire ,le 1%" féurier 
prochain, » phe Uy, a 9 
‘ i 

Un fecréaite rte cuact Ba dee seb Cau we 

la propcfition de Dumont. 

Ge projet de décret charge le Comité des inf- 
pecteurs de la falle de furveiller certaines pesfounes 
qui paraiffent habituces uux nibaues de la Gouven- 
tien, ct qui truublent lordre... , 

  

Ni... lee Cette rédaction eft injurieufe pour la 
Couvention. Elle eflinjuiteufe pour fe Peuple qui 

nous écoute. Ou dic: Habitués aux tridanes ! Biew 
loin Papprouver ces nots, je fosticns quwil elt 

eUentiel que le Peuple prenve lhabitude d’y venir. 
C’elt lA une manwavre horrible’ pour eumpécher les 

clioyens d’afifter aux diftutiious. Tous tes éltoyens . hemivillte imperial prés le cerele de Franconie, a 
tenis Ace cercle an meémwoire dans Icquel il fe plaint 
de VYexuactiva du numéraire des Erots hei éatcaires 

_. @Autrithe pout les pays VEmpise. Le mivilire 
 sAirichien , aprés uu graud vombte doblervations , 

* foit par propofer au cercle: de Fianconie : » De 
ancitie le pins promptement poffiblé en réquilition 
des fublifiances gti doivent étre liviees 3 @accepter eo 
Attont. une iudemmiré dent le taux ferait 1églé ed prix 
woyen des 10. anuces précedentes, et dontic paic meu 

te fefair en regus de liviaifous, an Heu de largeut 
‘sotmplant, qual et ublulument impeffible de fouruia 

( Meemoment. ss, > ye i 

fy “Lervercle de Spabe.a regu un pareil mémoire. Ce 

diltingner ceax qui y fout habitucs davee ceux qui 
y vienuent peu douvent P Greit une tuctique lofaine 5 
a faut le dive , depuis le g thermidor on ne fault 
que nous isfulter. : . J > 

Je-ne donne pas plus de développement’ a mon 
opinion , patce que je crois. que la Convention 
prulecomme mol, et qu elle rejeqtera cette redaction 

uumilinetatut. 7 : 

Chiappe. Je tacroyais arrivée cette époque heu- 
reale ol les tribones'de la Gdaveution etatent ce 
quielles devaient etre sje croyais que cenx qui out 

tres fommes immentes , les garderaicut plurde que 
de faire encore des dépendes pour: tuire- avilir As s
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ce Rete avall Lertnin€ Tes feauces le 30, cotobre 5 avait Convestion, Lepr ; ‘ sc oils 
 . Propote, dans fes dernicres refolutions, le complet Ceux. qui viedneut avilir la Convention ne font 
1 Mtinent de Varmée VP Eni pire avant le muis de mars pro- pas le Peuple. Hier jai va de ces femmes mepii- 
a fhain, et la levee de plufieurs coaps, dans Iefquels lus 

eek fables’ qui vicunent ici chaque jo parler a: ban 
Amigiés ve pounaicnr éive adnais. des membres de cett@alleumblee quiliegent dans cette: 

extrémitée. Elles luisditaient 3: ER lien.! avoas-nous 

bien travailié anjourChut ? Ex ces femiues viennent 
€ ae . 5 . 3 wt: 

davs cette tribuac. (H fignaie celle qui ef a Vex. 
némiéipauehe db la falles) Vous avez, Ciroyens , 
écrafé Tintime Robetpiene , et fe vois fans cele 

teuaitre fu tactique Qriwinelle. (Murmures dans une 

extrémie de ja dalle. — Applaudillemens dans 

Faure.) 

2 Le cercle de Franeconie a commenced, délibérer fur 
Smemnvire du aniuifire impérial. : 

SUISSE | 
(t Bae, le 2S dée-mbre. 

i : f / 
Soa Hire le major Meycring ct M. Schinentz, envoyés 

Pilliens vifont revenus de Badgn, ca ils avaient été 
‘ cag sitoyen Barthelemy , agbafladeur de la Re- 
# ‘que. Frangaife ¢ dont ils oni ed regus avec bene 
aoe de bienveillance. On aitend icilecitoyen Barthe- 
a lui-manic, et 1é coute de Goliz, ci-devant am- 

Aalladeur de Vewite a Paris. 

re Lt prince dé Naffau- Ufin ged , quon dit. intéreffé. 5 ‘Burer les bonnes! graces du roi de Pruffe , & 
fonime-de 50,000 fhotins daus l'em- Meolkerit pour ly 

tut . ‘ fata Te ; Hunt ouvert aunom dela Cour de Berlin, A 4 poor de : 200 Pinte nde 

"" Ghiappe. Lefage-Sénault prisfulte et fen fuis peu 

étoine, Creli 1d leur ojanicre pour nous tnterrompre. 

( Memes muraiures dsus une partie de PAteimbice. ) 

Si je eroyais que tons Jes membres de cette allenblee 

pentaflent comme moi, je wappurerals pas ce decrets 
mais que vois-jé cous les jours ? On interrompt les 
ditentions dela. Conyentiun son ge pent alors 
stempécher de prenite Bn pard violet, { Menics 

rumevis. } J'oblerve a la Convention gue le ual 

exite , quit faut ysremé.tice. 

Mi... Rayez: Habitués aux tribunes. : ; 
i ws Ses a
i
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pas. été foumife au parlement de ceiy coutce , ont 

elt ués- favorable dans Ia circonflance actnelles elle: 

ont Le droit daffifter A nos feanees , ‘peurquei,. 

EUR UNIVERSEL. 
Soma tia tl a oe Ste ol na Resi tainly aon uepishones + angiomas a Nae ier 

iw et ineirorsible. jm. 1g Janvier 1965, v. stb 
Yt apenas td 

  

Aare Santi et 

Richoux, HW fant que ees; mow velent, ¢’elt la 
vértrés.4. Elle eft honorable peur les ciroyens qui 
eu fant Pobjet. 

Ni... Tl fape maintenir le refpece dtd la Cons 
vention 3 empécher que ley feanecs ue fyint ions | 
blées ut influencées. Ghacun {ait quill y a icl des 
habitués, «| af 

& 
4 

Pluficirs voix. Oui, les journaliftes, 

Newse Je putle de ceux gui viennent ict affifes 
A nus fésuees. Ces habstués, ils font bonus cis 
teyens, ue leront point fachés Wéne furveitiés 3 Ti 
nauront aucune crainte. Je dewaude, ce plas, que 
la Convention charge fes Comités de voir quel 
font lenrs moyeps dexifience dans Paris, ( Murmares 

Pourquoi ces musmures ? Je wineulpe aucun de mes 
collegues, Mais demiere nous , n'avons-sous pas des 
malvcitins iutéreflés d troutler nos déances. Le pared 
de Vetranger, par exemple, ne fairl pas tous fes 
effurts pour nous avilir ? Je Wiveylpe perluane 4 
mais jiuculpe les malveiilans, les aviflocrates. 

1 

‘Qusiques voix. Les royalittes. 

Niicsscee Out, les royalilles , vous avez raifon, 
Les malveillans viennent ici pour luterrompre neg 
d2Uiberauons ; je demaudesy jr fe repete , que le 
Come des ‘uipecteurs foit chargé de veiller ces 
habite é) 5 s'ils pedfent bien , ils a’ourvien 4 craindres 
{Applaudiffemeas. } ; 

Nios. Je demande qu'on raye Ie mot habitué 
op ue peut pasen faire ua crime enx citoyens qui 
s‘intérelfert a la chole publique. Vous ue vouled 
altaquer que ceux qui manguent de refpect a fa 
Convention; “il eft certaines tribunes que nous 
avons déja fignaiées plutieurs fois; qui fe gaifent 
‘quaud on annonce quelques vicivires , et applau- 
diffent avec fracas quand il y a de Vagitation dans 
cette Affembléc. (Applaudiffeasens dune perue de 
/PAVembiée. ) Ges iribunes. fone celles des jsurnalifles 
qui font fouvent remplics wctrangers qui viewnent 

je viendtais ici habimellement oie péactrer de vos 
lois 3.ce ne fout done pas les mauvais citoyelis. qui 
font habitues ici ; js demande donc que ce mot fois 
rayé. i 

Craffous. Nous travaillons tous pour le bouheur 
da Peuple Fraugais. Vous délibérez fous fos veux 5 
if nit dene pas étonnant qu'il applaudiffe “4. vos 
Aiewier Coun oul dedauens aww Ve witness 
méines ,- quund ils parlent. ( Murarure,.) St quelques 
wibuues manquent de sefpect 4 ia Gotvention , 
eh bien, le préfident doit les rappeler & Vurdre. 

Plufteurs membres. Aux voix la rédaction, 

* Graffous. Chiappe sch permis, fa15 connailfonce 
de caule, de traiter de milérables , cestaiues pe 
founes... 

Chiappe. Oct, 

Craffout. autie préapinant a infiaué quit fatale 
conu.tre quels étajgut les moyens de fublflanees 
de deux qui viennent ici. Ou voudiait doue appa 
rewinent que les siches feuls puffent atfdier aur 
feances; ( Vifs applaudiffemens d'uve partic de Pale 
femblées violens amormures de Pautee. ) et ils 
voudraiext que Jes panvre: eu fudent exctue. Si cé 

du Penple ,.uveting ifidou plus crugile que celle 
da Robefpiene. On apéterait, par cueniple , uvee 
le nom de cerroute, (Murmnutes. ) un citoyen ami 
de ta liberté. Je le repete , fi quequn dans Tes 
tubunes wa gucd la Convention, de prdinlent dvit 
je rappeder A Vordic. Sub elt quelques Uibuues qui 
doivent tre infpectées, ce font celles qui font 
données Acertaing particuliers , celles des jouruas 
Hiftes. Tl en efl dans lelquelles oa lailfe evtrer des 
hommes gai vieonedit pournelement avitic la Cour 
vention. Ge funt celies-Hi qu'il faut furveiller y cane 
les auties, ft un citoyen fe permertait quelque 
jafulte , ceux qui font avee lui. fauraient bien vity 

‘le seconnsitre. Les jourh Hillss, au coutraire , iutres 
duifcat fouvent chez ceux des agilocrates..... 

Richoux. Les journaliftes fiyaalent les coquins. 

NM. a... Une faut point de privileges 5 toutes les 
tribune, doivent étre égalewent fuumiles Ala police. 
UH well pas de raifgn pods gue la Conveition faulfre 

‘fpluté: de manvais citoyeus dans vue Joge que fass 
une cutre, cat il n'y a que les tuauvais cltoyens. qui 
ofent Pindulter. ; 

Mais je pente que le décret quivous a été pres 
fenté ne vaut rien, tel qv il cH redigé 5 il Fane 
dapprinier le mot habimés, et charger les Comites, 
de furveiller également tous ceux qui voudreiett 
tronbler wos detiberattons 4 la regle doit éite Ia 
tuéure pour tous. . 

7 Montmayau, La rédaction devrait porter que ta 
Conv.mian epjoint aux jafpeemms de ta fale le 
faire {sire ung police plus exscte caas tes ithe 
bunes, 
a an 

et applauditicemens, | Ces gens font louvent payess 

ich jeter la divifion. Si je wetais pas téeiflutur,- 

décret palfait, il étabtinuit uu efyioanage au milicu , 

      

  

 



’ 

La commiffion des adminifirations civiles, police 
; oye eee aD? pel st mo eters 

aeiles J une police comme nous, fi faut employer }peines portées par Ia toi du 14 Ler ak an a Al deel er es prendre’ les’ mefores 

des thoyens pour hive refpecter la repréfentauion 7 contre les fonctionnaires négligens ou coupabies , . dé eee ¥ “fe P ve pte, execution du prefent 
hoy yp _t ' pourluivee ct Lire juger fans délai, fuivant tone la j décret, quine dera inprime que dans le Bulletin de 

alondet. Wi fant bien que les wibunes glen’ fou- { ageos nationm de toute te République: fons Yeo | 

dun grand Peuple , du premier Penple ie os rigueur dea lois , les émigrés et peétres deportes qui aes 

e deaaide gue Pon fapprime le mot babitués ann , Gn ee ; iaeee cee: 

sea _ ces mote fembleraient vouloir empécher | avraieut ofé ventrer ew Fravee. '- Fard-Panvillians , au tom du Comité des fecours Publier, 

CGiwyens , le Gommité des itgours publics réclame | 
FY * £ , 

ee as ; ea : ié sis accordé aux émigrés dice dé- 
les chtoyeus de prendre Phobitude de venir d nos Lich eft Gere s be Ohi ani Fut ceutces , 

u charge fes Comités | partemens de Hauretdu Bas- Rata q : HS* | toujours avec corfiance votre juilice en‘ faveur dg 

ceux qui out verfé leur dang pour la Pattie. Hi thig déances als qué la Gonveatio Se ea aA 
seancer.; Sls ae Whir ; en Miuncé par Veffer d'une confiance aaucipée dans 

td a as, ay des } \ f 
que cell reoiplir votre vou Je plus cher, gue de ae prendre des mefures néceflaires pour. eras 

wue police dans tes iribunes , confurme au refpect 

d@ Ala Couvention nationale. ( Applaudiffesiens. } 
ites réfultats prélumes da decret mentioune en Pare 

ticle 1¢F, un délai de deux decades et don Jour | jes faire jouir prowiptemeng des indemnités qui len 
Os oi. en fus par cing lieues pour foriir du territoire de la Vout dues A fi qalle they “6b. 40 eu es 

Maure. Js demande Vordse du jour motive fur } Republique.. Spacek etd oe AM eae 

ee gue PaAtfenblée ale droit de faire la police LY. Ne feront' pas réputes emigres eet ety bation. e 

whiz elles Cen qui trovblent lex féancks , portoat og , labotreurs non cxrnobles- ou prétres ,  traval ands. Vous partageres fans doute la fatisfaction qui uate 

dls font, dofvent éise arr étés,, foit dans les tribunes fhabicvellernent de leurs moins aux uteligys y UH} 4 Condiment avoir fais fon devoir, et qu'il tprovig 

publiques , fait dans celles des journalifies. - | manufictures ou a la terre, et vivaut de'leur tra- @y vous annongant aujourd hui "ah Lede tee 

‘ vail journatizr , leurs femmes et leurs enfans | au- penfiows qui était eneute, ily adeux mois La 

deffous He 38 ans, pourvu quvils ne foigat forris du}. pres de tiois mille rapports , fe trowse thihic 

territgive de le République ane depuis ‘Te AF madd vant aw, courant, et que Vous peuvez dcfornais 

| : iu v-qvils rentrent gm Mpangs evant, fe a Bele prononcer fur ‘deb réclamations des militaives ine 

: ! : Fi peers suital prochain , et que, dans le mois fulvant , is” fitmes ou bicilés , authtdt qu'elles vous fevont pré 

fes feauces; il ya, je crow, dix-huit meis que cela | procuilent devant le directoire du difirict de leu Tersicns aes yee DUE pies 

etait arrive. (Bruit. ) Ce nef que depuis quelques | 
e 

k 

Benteboile. Aucon Gatger, aucyne meiace “ne 

m’empéchera de dire la vérité. ( Marniures daus une 

extrémite, ) Je prie la Convention de voulotr bien, 

examiner que depais long-tems on’ ne troublais plus 

1 derwiere réfidence, une attcflation dé huis rémoins 4 Majs eu fe liveant an fentiment de reconuaifanis-” 

qeurs que Von tanqae de refpect 4 la Convention. certifiée par le conleil général de leur commune et qne tous les atuis de la Absit al iaut gieie ee 

{ Murmares. ) ; Seid oes eee par le comié révoloiionnaire , conitatant la pro- boeuy qui la défendent, votre Coie ne peed pola 

Je me tairais, fi je ne jouiffais, pas du droit que fteigon qWile exergaient avant leur lorie dle France. 4 4, vue ge fon premier devoir elt de fe coifeenat’ 

de Peaple m’a donnée. Si la Convention ne couferve fing que Péepoque de cette fortie. aux regles que yous avez évablies vous-méties. pout 

Vatiitude, Gere. qu eile a prife le g thermidor, elle V. Les quialites requifes dans les témoins, POU FS Exation des penfiois. hate tes fois‘ quiil a i 

eu perdra tout-le fiuit. Elle absndonuera le droit du les certifi¢ats de rélidence ,. le ferout égalemeat dune tes LGt6 ike ditspbinon qui pent favit de bit 

Pouple w fice ne fent la véceiive de faire taire les | : 
$ ; fi fe bale 

factions. Qheelle fe revéiifle du caractere qui lui 

convent 3 quelle fe falle poster le 1elpect qui Tui 5 

cf ed. Un préopinant a prélente wae mcture d mndols 

gcuce pour qu indiskterait da Conver sion. u n'y a 

qne ccux qul venlent lu voir outragee , gut puillent 

@tre indulgens en pareil cas. 

Vous infultez le Peuple, Citeyens, fi yous per- 

mettez qu'on vous iifulte dans. vo. feances. La Con- 

vention , la premicre Alfewb!ée du Monde, la 

Convention qui fait tremb'er toutes les puillinces ; 

det Europe par un foul déeret, fe laifferait’atteind. 

par quelques membres ! Non ; elle ne le foullrivs 

jamais. (Applauditfemens. + Non , 20m , s'écric-tron 

de toutes parts.) 

    
     
    

   

     

     

    

      

     
     

    

   

cident. PY te . gg f puteufe exavcitude 5 ct daus les cas od ib u’a pout 

_ Vis Ceux qui, dave les atteflations mentionnees | Laide que fa coutcience , il (ache de conc:lier lin. 

en Particle TV-y aurent certifie des faits farx, feront terét public avec celui qu'intpirent naturellement dep 

Fcoudamnes ata deportation perpétuelle avec coulif. hommes qui out fowflert pour la “Partie. W'Svite 

cation de leurs biens. et : foigveufement déne inju-e tnvers aucun individus, 

VIL. Les propriétés non encore veridues de feeux +t porte wae Pattention fur ce point julgu'a vault 

f qui rentreront daus le territoiie de la Répdbiique , propofer des fecours momentanés en faveur de cou 

ben exécution de’Particle IV, Jew ferent rynelires 53 qui, fans avu'r de drvit dane penfion., fe trouvent 

j!a charge, par eux de payer les hiais de fequelire ee pourtant dans une pofition propre a exciter de-T'ins 

@entretenir tes baux qui en surest €é fais par la lerdt; mais ivemplit, avec fermote le devotriigo 

Nation pendant lear ablence. ea reux de rejeter les réclarmations qui, quoique faye 

Qnantd-celles deleuis proprietés qui fe nonveront Ty, ny préfentées avec beaucoup d'art, lui paraillens 

vendues , le prix leur en fera emis a titre de fecomss fj. diferettes et dans fondement. rae: es 

Pct Vapreés les conditions des ventes, déduciien fiite Tels font, Cisoyens, les principes qui ditigent 

des fiais de foquellre et de vente. vorre Gomite des fecours: pubddids , et qu'il a flivis 

VILL Les baux dhumeubles faits entre particulicrs pa ticulierement dans le projet de décret que je vais 

penthaint Pebfeace des individws qui rentrerostaa fein piefente. : . 

f de Ja République en excention de Varticle IV, ferout ao 

B itabolle. Palfer & Vordte du jour quand i: 

Sagit dé mdinisnir Le ‘refpect qui vons ell dis sce | 

fefait vous faire une irjare a vour-mémes. Depuiy 

grand s’eft-on permis de vous jndulter ? de pris qh | aiotenus. 
| . 

Pou 2 vu que des mewbres de Cue ene e f IX. Les agens nationaux des diAvicts feront La Gouvention nationale , aprés avoir eatenda le 

Peeing tates de unites {stirs eulleg eee oF wpe *Fieun, Pinferer dans les comptes décadaires qu'ils rappait. de fon Comité des fecours publics , dee 

de coquinus, et menagaicnt dedes affafiner 3 taut nitclerene un (Ceane. de lenilons ta Wie deed ee +o sblics , dé 

L 

Vuigi le projet de décret : 

: Seil , ; § : ‘ Ste wage : . Soy 2 fevetes euvers ae cor oa é 5 . 2 ve 5 

eeci tend a la guerre civile Svy efor oy Sccificats qati’ auront ét8 produits devant les ad~} aes. La. oeoPoperizmatonale. pajera, 20 
auis perdes sar jes “HTD TOES. fer atutdade ehha gah Pace eds de anes Me Veimegeeewe de Par- Breed «tréforerin mahonale. paler y ure 

s ‘ ot 3 eas Wiicle 1V. : : de pentioa , aux militaires infimes ou bieflés dé» 

Ja Convention charge fes Comités de. prendie des 
mefores féverds pour empécher que la Gouvention § ; : Rees : | nh aa 

ne foit pius déformais infalt ée par qui que ce doit. mt eee fera ditibuer a tous les meinbies de ta Con- 

{ A®plaudiffencas. } gE RUUD Da eH eer j ze ; 
; KU ae frra point dérogé par le préfent décret 4 

fa @feufion eft fermée. gecclui du 2g f.imaire dervicr, relatif aux officiers nu- 
f ritiers, matelots et uevices qui fe trouveraicut A cetre 

y cpeque en pays etunger. ; 

ML. Le prefent deciet fera inféré au Bulletin de 
suriefpondance , traduit dans toutes les langues , et, 
envoye aus départemeus > 8UX. armeées et! aux 

agens de la Republique prés les gouvernemens alliés 
ov Neutres. ' . 

La féance cf levte 4.4 heures. 

nemmés dang. les trois’ erats anvexés.au préfent 

décret, la fomme de 527,794 liv. 16 fous, qui fer 
réparde entre cue: fuivaut les proporiuons éuablies 

dans tefdits eats. a) 

Le Comité de légiflation fera imprimer ces lifes 

precedent, ceux defdits rmilitaies dénommeés dans 

fe premier état depuis ec y cowpris le numéro 

“deux cents quatoras , ja'qu’an numéro deux cents 

vingt-un inctuftvemcnt.: ils recesront feulement ua 

fecours une fois p yé a chacun @cux , fur Ig pre 
fentation dun exuat du préfent decrets ; 

Pour cet effet, la. tréforerie naconale eft awio- 

sifée A-faire la dépente de la fomme de 5,600 liv. 

qui léur fera diftribuée dans tes proportions erablies - 
audit état. ; a 

LL. Ii n'y a liew a délibérer far les demandes o@ 
Cee des citoyens dénogunés daus le pre: 

| 

Quclques membres demandent que Pon mette aux 

works da réddction celle quetle a e1é Vabord ‘pre- 

fenice. 
LPautres demandent la rédaction de Colombel. 

Cette dernieve eft adoptée camme elle fuir: 

La Conve: tion nationale charge fes Comites des 

infpecteurs de la falle et de fureré géverale de 

prendre les mefures néceffaires pour établir une 

police dans les tribunes, conforme/au refpect aii 

a la Coryention nationale. te 4 

skance pu 28 Nivésk&. 

: L’agent vatioual du difirict de Dieppe, départe- 
ment de la Scine inférieure , inflruit la Convention 
nationale’ que fix gros cultivateurs du canton d@'Eu, 
apres la fuppreffion du maxinium , ont pallé obliza- 

tion nen-feulement de ne pas auginenter le prix de 
leurs’ grains, mais de le dimiguer. 

Liadminifliation wa pas era. devoir paffer fous 
filence ce trait de-viai civifyme, et elle acrn de» |° : i ot ; 

voit en faire’ part sunclebleineut ‘A tous les adini- de Vamviete VU dela loa du 00 1793 aaae et 

nifirés, mais encore A la Cenvenson nationale { » jour, de leuys bleflures 5 rts 5 ” difpoke 

pour que cet exetple - puifle trouver dss: imita- |, Pour ceux qui font yealtes fuivadl Lee " o 

thurs. é tions de Partlete VIEL de Ia méme loi, a Gate 
' du jour of ils wurout vcflé de recevoir ts fublif 

i 
-L’Affersblée deerete VPinfertion au Bulletin, de | tance 5 , ; a 

eeite lettre par extrait, ; Et pour tous les autres , 4 eompter. du jour of 

rater état, depuis et y compris le riuméro deux cents 

vingtedeux , jufqu’'au nucaéro deux cents trenteeneh 

-linc!ulvement. ' 
IV. Les penfidns accordées par le préfent_ dé» 

Leret ferout paydes, A dater dés époques capi 
déterminées ; favoir + : ae 

Pour ceux qui font traitds d’aprés les difpoftions 

Clanzel demande qv’da entende Merlin, chargé 

dle propofcr les artackes de la loi fur les émigres , 

. dont la védaction a éte renveyéd hier aum Comités , 

erque i Aflemblée difcute enfuite le projet des fétes 

décadaires. 

Chinier. VAflemblée n'aurait pas le tems de difcw™ 

ter ce prejet de déeret aujourd’hui. Je démande qui 

foit mis demain au grand ordre dy jour. 

Glouzel. Je voudrais que Ton entamat toujours la 

difcaffion’, parce que les préires mettent tous les 

momens A protit pour égirer le Pouple. 

Bourdon. Je crois également qvil eft trop tard 5 

et qroiquun-pidtre be aia peag fu faire le factifive def Potier 2 sor ab di * jlils auront ceffé detoucher leurs appointemenss 

fou amuvr-propre “ip Dien de-la Patrie , fale veudre rae prepote ua_ projet de décret ght eft adopré Ala charge par tous indillinctement de retaplir les 

@ ta porte dc la fale uu ouvrage daugercux, je ne | tn ces SETHVES: = nw oo | formalities exivees ales. attired penfonnsises de. Ia 

eraing rien da Peuple. . » # La’ Convention aationale , fur le rapport de fon Republique. = , ? , 

Apres une légere difenfion , PATemblée, décrete Comité de Aegiflation » décrete ce qui fuirs oe VeLes ftats aunexés au prefent déeret ne ferost 

Que demain, au grand ordre, du jour, elle dilcutera { Le eitoyen Favard, jage au tribunal réyolution-— paintimprimeés. = " 

foaire, nommé par déciet du w3-de cece mai : , Z 
vemplira les fonctions de vice-piéfident , av lien i Repair ue Ageret eft adopre, : ; 

Jeitoyen Prévét. Ul tera remplacé das les. fonctions Efhafferiaux, au nem dui Comité de Uegsfiatin, Bat 

de jage par le chtoyen Charles P.ffis , juge fup - lyotre decret du-13 de ce mois, vons avet Pree 

pleant au wibunal du’ diftrice de Brioude. ate principe: fi loug-tems indécis for Tes peqts : 

« Les citoyens Crochet , adwiniflvateur du diftict + meres des émigrés ; mais ce principe &ajge $ af 
‘de Calais, et Perrcton, juge au-tribunal du diftvict veloppeinens et.un mode dexécution qui diver” 

de Bourgoin, département delHere, fot nommeés étre objet d'une pouvelle loi. Je {nis que ee 
pour remplir les fonctions de jurés au tibnnal ré- port qu'elle exige vous fera préfenté inate 
volutinaniire , au heu des citeyens Siers greffier- meuty thais quelle que foit la célerité quon y 
du tribunal de diffict de Saint-Omer, ct Rubat, ‘ apporte , il s'écoulera encore quelques jours git 

ci-devant juge au tribunal. da difiict de Stacon , qe vous ayer pris unc détermination déhoitives ® 

ect objet ct tutendra tous ceux quivont des idees 4, 

dpi propofer. oF 

‘Merlin foumet Jee articles de 1s loi fur Les éestgrés , 

ajont le renvoi avait été ordonué pout en faire une 

wourelle rédaction. rE 

Aprés quelque difevflion, le décret cl rendu comme 
‘e . 

0 

al faite | ‘ 
La Convention nationale , aprés avoir entendu {es 

Comiré de falar public, de fureté générale ct 

et de léeiflition, décrete:. 
t. 140. Le décret da o& frimair : : 1 oh ye, ; : . oT pefler® 

; Ast. fer, Le décret do a8 frimaire dernier , quia }uommés par teeret du 13 de ce invis. | ailleurs, quand ‘yous aures prowonee » il on 

. charge “ reprélentaut du Pevple Bar de.recueillir de} La Convention natiogagle déclare que la nomina- toujours eae un ietervalle plus ov moins ee 

tenteignemens tur les énitgres, des Ugpartemens du [tion fee par le méme décret do citeyen Lerad } la levée du féquelire ct Hexécution dé Ie 408 

Hat ct Bas-Rhin, cit rapporte. r lir’ les: { : va ee le entre fa levee du jequene - Lordounéee: Risa 

dint t publi pour resoptit’ les fonctions de.juté , cf applicable j 4 laqauclle elle ef} netelfairement fubordoune™ 
« Alo U ft enjoint aux accufatcurs publics et aux tau citoyen Leradi pere, horloger 4 Gomyicgne ! mouel 

n’étans dene réeilcment shange pout '¢ er | 
a @ “6 

i 3 : ye. ; . ai 4 4 fee , \ 4 
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une activité qui lui donne des drous a votre appro. - 
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pour les atteflattous mentionnées en Particle Pte deve d fou taveil, il sy couforme avec la plus tere, 

IL. Sout exceptés des difpofiions de Particle 
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‘4 a ~gufant. 

: : ti sehaten des petes et meres des émigrés, et leurs 
: enzat de jour en jour plus urgens , vons 
Qeogrex fins doute quill welt pas pollible de diffiver 

¥ as dz inettre un termed Vérat de dé- Je un 
‘ins lon, :4 -_. 4 : Akh DA. at TE 

pele dans lequel ils mont ceffé Petre depuis que 
jet fequellre ex fA: fur lenis biens. 

ae Grek donc pour’ fatisfaire A leurs réclaysations , 
‘ggveimplir en néme tems vos vues de juitice es 
ee ; 

y que je 
fégiflarion et 

gligvieures qui.dors 

gous vous élts finds. 

as, La. Convention nationale’, aprés avoir eatendu le 
; support de fes Gouwtids da légiflation et des fiuances , 

= 
‘ 

& . 
; 

 deertte 

four, Tee 
Oo pigns des peres’ 

fake deaécunos 

' 

mols). 

-\ guelits: péves eb meres, 

, at tecoure feront’ fixes par @le directoire du 
aifrict , d’aprés les obfervarions de la municipalité. 

“Lew quotite pouna étre portée jetqu ds concurrence 

des: dewx. tiers des revenus-vets des bieus des peres 
“ermeres demigrés , verles jatqu’a préfeut daus les 

‘qifles nationalgs, pourvu qu ilo excede pas deux 
os pijlte Vivres pat tate, et doves cents livres pour chaque 

$es fecours qui lear font 

"Gt Les fommes allouées pour lefdits fecours , 
7 ave av ceeveur revenus “natio- Pe. < fevont. payees. pay le recevenr des revenus ‘natid 

‘panx fur: les matvdats des ditectoires de diliiict, 
Lee ’ fs 1 

“gt imputées daws les comptes a régler avec les 

netes: ot ,meres lors ‘de la levée du fequcitre fur 

Faia bens. ‘t ' 2 
i 

z ; Le Ceprojet de décret eft adopté. 

“gt hibont’, ant nom des Comilés de falut public, de fu- 

yee gincvale , de légift tion et des finances réunis. De 
. touted fed for tes de la Fiance les fonctionnatres pu- 
* el 

ies ont éleve ta voix, ls fe font adzeffés su Co- 

  

—emhé des finances ,, queiqnes-uns fe font préfeniés,a 
gate barre pour yous. deminder une angmentarron 

eos “de traitenteut Lew reprefentans. da Peaple eux-mé- 

amsont d-meuné Visfafiliace de Piademuitée que 

J Stion Lane @ecordés . ; 

3 A eis qsetaus tes veattsbles Frangais feraient 

anioés da don fecere Te fereic la Pate fans re- 

vavibution’, G feur (stone te teur permctiait 5 mais 

gle n'eh pas toujours la compague fidelle du ta- 
«fener de la verve, ct le pauvie quia mere les 

fuffiagos’ de-tes couxluyens , efun homme précieux 

ola fodéres ‘ 
" Nétke Gomite des fininees a eru qu'il devait em- 

-prunter ‘les lumieres des membres qui compstent 

coax’ de Wyiflation , de falut public et de fureteé 

_> gfnévale. 
{é viens vous apporter le Fruit de teurs réflexions , 

PS) “ees font fondées tur ta joftice et la veérités 

> Av commencement de la révolation, on fixa les 

Fndéimnités et les falaives de ceux qui uavaiJaien 

dfonder la liberté 3 vous wavee pas tablie que les 

gages don homie depuis loag-tems inuite . et 
“qui tnfie coufpira coutre la fureté de VEvat et la 

berté da Peaple Fiaugais, étaient portes a. plus 

, te So millivns, taudis qe le conciliateur des fa- 

filles, de pacifiestur de fon canton, ne recevair 

que’ Goo liv. Vers avez bit’é pour jamais da life 

_ Dawiléj vous emurgeriee provifoiremett celle ues 

_ + foudarears dels Republique vet dis fouctiounaites 

_ 398 ‘agens ‘utiles + qu fear) mouvoir avec couflince 

“fet prnbité la machine adnsiniflrauve , politique ou 
+ Jaditisive.. 5 . 

/ "Lat malveillance a calomuié les moyens du gou- 

“Werhemenit qui z depiis ‘yore réGnion , a tenu_tére 

“a TBurope : ib eft de la nature de toutes les révo- 
lutions fe biifer Péquilibre gut fubfillaic entre Les 

“eipires ; henreux quand la balance dela jultice 

vo seifte-auy Cfarts taultiplics des eanemis de Vhu- 
tmadé ! Bh biew ! vous Pave jure au Peuple Fran- 

gas y crite juliice ne périva yu’uvec vons 3 car e’efl 

of pat elle que vous voulez fauver la Parrie. 

“. + Grands comnie. le Peuple qne vous ‘yeprefentez , 

ous: étonfferez avec votre huité osdinsire et les 
viflemens ide Penvie , et bes turenrs de la. royale 

i * Mrilleratic _ et des bowtdonuemens de ces infectes 

+ Aehonsés ‘qui: vendent Phonneur quis n'ont pas a la 
fittion qui les-paye le plus cherement. La farbelfe 

“eonduit Ala lacheré. Soyez fermes un jour ,” vous 

“Wous epargnercz une auuée de troubles. 

des fonc:iounaites publics | ies deniées étaient abon- 
danies et Acuna taax ordinuaire 5 
Portes au commerce , la perfécwion extrece contre —_, Petes an €. p | : 

. Siem gu vy Hvient, Timprévoyance de Vancien 
Eavernement , les. circonilanezs actuclles ont di 
récefalement cn éléver le prix, (1 four done que! 

enon qui dannent. leur tems tuat eatier 4 lav chule 

~ypablique , peifflent y atteindie fans Jes cifpenfer 
néitmoina des Lscrifices que tout republicaia abta- 

“he fistéxement au char de la tiberé doit géugreu- 
fement offir, : . 

La Nation doit indemnifer Honorablement ceux 
“anh Ge: ari . > = > 
‘qui la fervent avec des ialentions pures ¢ mais pour | 
Wier Parbre de da liberté, i] faut émosder les 
branches parsfites, Vos Comités s'oceupent de ce mentation propoir: a “a 

Navail: voici le projet de decret que avont chargt  aciach des deurégs au jp 

juvant, comae un préalable néceMaire aux mefures 
" op + > 5 is 

Maan doivent réfulier du principe tur Iequel 

“Glens; at nom-des Comités de 

des fuances , vous propoterle decret 

En ‘attendant qne le fequeftre fur les , 
et meres des émigres, {uit lévé , par j 

du décret du 33 u-vofe ~préfenr 

; ‘| (era aceordé fue le “produit de ces biens , 

Re Lorfque PAtfemblée! conflituante fixa lea indome ; 
nites des reprffeutans du Pénuple ct les trditeraens | 

. 

nee | 1475) 
de vous préfenter , ceux de légiflation , fuyeté géud- 
rale, Salut publié et finauees. 

Art. Ir, Phedemnié des repréfentans du Peuple 
eft portée 236 liv. par jour, A dater dw 1? ven- 
démiaire deraier. ae . 

i. Les fouctionuaires publics et les employés 
daus les adwiuiliations recevront une augmentation 
de traitement: dont la fixation fera créglee fur un 
rapport qui fera prcfenté fous trois jours par le 
Comité des finances, e 

Duhew. Je demande la parole. 

Monnet. UL me femble gn'au lies ‘une augmen- 
tation par mois , il yvaushait mieux deuncr ax re- 

iprcfentans-da Peuple une fomme une fois payée , 
de 40.0 liv. par exemple; au moyen de cette 1é- 
twibu.ion, les peres de fail ¢ pourniens acquite-r 
les dettes que la rigucur destems et ts modicité de 
leur iudemuite les ont obliges’ de contracter. | - 

- Levaffeur , de la Sarthe. Jentendrais plus volontiers | 
dams cetre Alle 
thentatiou. ~~ 

Thuriot. Cle dérefable. 
Levaffeur, de la Surthe. Je demande pourquoi ; 

avant de propofer ceite-auginentation, les Conlics 
ne nous prefentent pas des projets de décrets pour 

ublee pailer @écouomie que daug- 

diminner eS dépentes. Je demande pourquoi on 
flaifle fobbiier des tribuaux -de diflrict, lorfqwil 
fuficaie-d’eu daiffer on pir département. Que l'on 
falfe des economies, et aloxs les repréfentans ver- 

[seat ils peuvent penfse aA ue augineutaion pour 
(enx-mémes. Les députca frraut toujours riches affez 
quaud ils auront toutes les vertus du Rép,-blicain. 
( On applandit dans yue'gues tribunes de Pune des 
extremes, ) © 

Duhcm. Pat deorandé ta parcle pour parler dans Je: 
feus dé moncollégue Levaileur. ( Memes applou- 
diffemens. J Je commence. 4 urapercevetr, moi , 
qui ve-fuis qu'un gaigoan , que Pindemuite divient 

jiufoiilaate, Mais je fis qu'il y.a des fonctionnaires 
publics qui ont dela familie, et gi vont ‘pas autant 

| que vous. Uecdt fallu coumencer par préfentcr Te 
i projet de décret qu'on nous promet fous truis jours 5. 
car, lorfqu'll s’ogit Waugmeutation, uous ve devons 
pirler de nous qu’eu der-der lieu. ( Nouveaux ap- 
plaudiflemens dads Ja meéme panic. ) Nous tous 
oceuperons de nous qdand vons u’suieus plus a neus 
eceuper de. perfunne., Je w’ajouterai pas— d'autres 
raifonnemens. Le parrioufme en conualtia trop bies 
di jufteile , pour que jaie bef-in de les développer 
davantage. Ce font 1a de, -ces--chofes qu'os tent 
micux quiop ne les peut exprimer. Bieutét, lorique 
tes Capes wefures que la-Cyuveation a prifes auront 
regu toure leur cxécution, tiuus joulrons de plas 
Waif-nce; mais ue fuifony point evolve que nous 
veulous de Pargent. Ne faifens pas dive que uous 
puifuns dans le uéfor public. Ne taifons pas dire 
auxariflucrates, aux royal fles qui relevent la téte , 
aux chouans , sux rébelivs de toute efprce, que 

vous fe penfons. qu’d vous. Je fais bieu que Is 
calomnie pourta empoifonnerVopinion que jcact. 
tu ce moment, mais cell 2 nous @eerafer la calein~ 
uic fous fe talou, eu anarchant au bat. (Les wiéiues 
applaudiffemens recommevcent. }-- % 

Perrin , des Vofges. Je vais vous. propo’e: auth une 
nouvelle occahen d’dcouomie , Levalfeur vous a parlé 
de Vinutilité des tribunaux 5 je vais vous parler de 
eellg de la permanence des confeils de d flict, 

lutionnatres nouveHeément ot ganilés fe fervent, pour 
tourmenter les auciens comités vévelusionnaires, du 
pouvoir que vows leur.avez confié. Quant a Vaug- 
mentation dindemnité, je la croismécetlaiie. Nous 

nombre de peres de famiile quifont dans une géne 
exiréne. Jo vais mettre A Puife la délicateffe de tout 
le monde. Fixous une fomme quil.fera libre de 

preadre ou Gene pas prendre, Nous avons une 
fouie de -beanches d'adimiuilitstion ua nous pouvons 
porier la hache de Péconomie, Nous avons cette 
agence des lois 1, contre laquelle je -ne cefle de 

mélever, et fur laquelle on ne nous fait point de 

rapport. 

~Brival. Je nevcrains pas de dire quwil eft facheux 

pour les repréfentans du Peuple @entamer une 

y partille difcuffion 3 mais il efl veal de dire 

; peu de nos collégucs qui ne foreut obliges 4 de grands 

' fircifices. H efi impeffible, que ecux qhs. ont vue 

‘fearme et des -enfins v.veyt disifon de ls progref- 

fien dn pita dés denrees Quant a moi, je déclare 

i ai befoin d'augientativa. (On applaudit. ) 
les coups tuneltcs i Qe | 

Pluficurs voix, Et toi auth. 

Briva’. y @ eutl one abfervation + faire 3 

que les députés en miffion regeivent 12,000 liv. 
eet 

Plufeeurs voix. Is fontlogés et cclairés. 

Brival. Us ont 19,000 1v. Hs jou ffent de leur 

logement , de lewr smeublement ct dau équipage. 

Onels dtaientcenx qni, dans lAtfewbige couflimanie; 

s ppofaieut a Pindemudt? Pc’etaient Maury et Gazalas. 

( On applaodit. ) ~ 3 

Rentabolle, Powr dimoutrer ta nécefité de Taug- 
wa qu'a cosmparer le piix 

ix de 1769. Lorfqu’on bxa 

’ aa 

‘| Peuple 

Jen demande a PiuQaat la fuppreffioa. Vous ue | 
voulez pas tne réaction funeile. Les cormités révo- y 

avons tous la. doleur de favoie qwil y a ici un grand, 

qu'il eft- 

& 

5 

une Voiture de boix pour 50 fous, aujourd hui un 
voiturier demande 36 fiv. H eft certain qu'un reprds 
feniant du Peiple, qui elt obligé de travaiiler Le 
jour et la nuit, dojt-avois du bois ¢de ly lamlere 
et des alimens, Le Peuple Frangais qui eff grand, 
qui elk genéreax , ve veut pas gue des reyudleatacs 
jvieut a da géne; il eft, av costeaive , de fa dignicé 
quwils vivene dans une hound aidance. Soppoler a 
cetteaigoiention, ceil favotiler plurduaiiociatia 
que le patriotilme 5 
ne, pouvaie accepter ees foucticns fans eeppuuysty 
ceft_que les feuis gens riches feraient fonetisimaires 
publics, ce gue les braves Snas-Culottss, les bonus 
pauigtes ue poussient rewmplir secuaé place. Qacl~ 
ques-uns de uos collegues difent quiils u’one pas 
befoin Wangmentstion, quils ne la recevront pas 4 
ch bien! je déclare que e’efl par une faufle popu- 
larité qa’on peut soppoler au. décren (1 s'élece 
queigues murmures. ) Sub unt pas beluia de cette 
augmentation , qgu'ils ie fatleut toumer au fouiages 
rusut eliimables peres de dimille. ( Ow applau tit. ) 
Mais il faut que-tout te moude la aegeive, puck 
whunilier Vamour propre de perfonne. ( Noaveaus 
applsadiffemens. } ‘ 

favous pas faire de facitives. ethiciie cas de te 
die, il py a pas ee suus le Monde une Afleu- 
bi¢e qui.en ait tant fait 4 fa-Pauie. Beancuup 
d'entre nous ont tout abaudongee 3 les uns font allés 
aux frontieres; pluficurs y ont éte t.és, dunics 
bleffes; et nous tous; nous fommes préts dy amare 
sebot. (On applaudii. ) Lue fut done pas gue loa 
Mierpréce mal dae propulitiou jufle aus veux vu 

Venton, 

Dartiguyie. Le Peuple enteud que fes repréfesns 
tans fe fervent Liew \ mais il entend auth quis 
aicnt de quoi vivie cux et leur famille. Li fia: diie 
et proclawer des vérités utiles 5 je dois inlivaive ia 
Convention d'un fait que mon collégue Machicu, 
Vil eR ici, peut atefttr;- voici ec qu'on di dang 
le public : les repréfentaus du Peuple u’oat qas 
18 Live; il eft impoMible de vivre d ce prix ; ils 
Vireme ceperdant, ils ont done des reffoureces fes 
crettes, Veild les prétextes quediou foumnit a Parilo- 
cratic; le décret que vous allez rendre-ctait depts 
long-tems demaudé par Vopiuion pubiig ie. 

en h
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Legendre. La caufe des repréfeniaws du Pensle 
et infépaiable de celle du Peaple mémc. Lt veut 
que vous travaillicg a fou bowheur 3 vous eves A 
cet égard denué plus d'une preuve 5 il ne veut pag 
que its repretentans jouiffent de !abondaitca, mais 
quails Pieut le neceffairg, Ui faut dive franchemiens 
Le quon penfe ; un¢tepréfentant de Psuple gah 
fut fervir fon pays, ne Maite jamais porfoane. fe 
voi -daas la République trois clafles qui foutireut de 

la durée du tems; de renticr, le penlivanaize de 
PEtat et le fonctiounaiie pubic. Un grand nombre 
de wos collégues out quitte leur pays , leur waiton , 
et font ict avec cing on fig entuns cu chaubie 
garuic 5 je le declare , je dis A celui qui sSopp.te 
au décret, tu ds de fa fortune, vu te attends gu ony 
ven offve. (Ou ayplaucin ) PH faut bles qwunm ude 
pucé wa quelque choice a duime. 

Owvuue femme dont le marc ou les enfans font 
faux fronueres Vienne vous recommander une peutivng 
fifes betoins fani prefllaas, quel eft celui de vous 

ai ne lui ouvita pas Jon purteteuille ? (Qu ups 
Loin Chican voudra d'avacce aléver un pea 
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{is ons; Uo faut au moins dooser Vaflianar de 
cent fous; je ne fais ce que efi que davoir td 

[ventre pleio og um morceau de paid dens ma pos 
tehe, quand je vois fouflric mon ferbi ble: { Oa 
Papplaudie. } Jat fept enfans et pas de fortunes flat 
j des amis, il eff vrai, nis ccux deue vous qui 
ifont dew goo lenes, qui ont tout. quittés, if lear 
‘faut des reflonsees. (On applatidit.) Ve" Beuple 
ine reparde pas combien fou leviflutcer gague , uals 
commentil le fert. 

Canbon. Je ne combsttrai pas tine augmentétion 
Vindemnité , car on ue veus ta propofe pas. Cet 
Vabbé Maury , ce font la noblcile ct le clergé, qui, 

; pour, éloiguer les paovies,sn’oue fait decietce om 
'8o quune indewntte de 18 live Quant d cele de 

36 tive, ib ef aife de démontrer par des calculs, 
| qu’en proportion du prix des devrees, elle ne répoud 

{pas Ace que‘valaient 18 liv. cn 478g 3 il faudiaie Sy on 
160 liv. Jappuic douc le projet de dicrets mois je 
voudrais qwen s'occupant des tonciiounalres publics, 
on s’occupat anfli des reutiers et pentiosnaires da 
Plitat quj fost les trois clall*s fouffiantes, furtout 
depuis Vubolition du maximum. $i j'euffe afli lé dla 
déliberation de vos Comités, j’auiais propolé dé 
laiffer A 18 liy. le traitement des dey urés 5 made d'y, 
ajouter une avpmentation depuis £793 5 mou: avis 

feraic aufB ‘qu'il tae alloué , a coapta du 8? ven» 

démiaie , ube augmentation du double eu fus aux 
| foucticnvaités ‘publicss, aux penfioondired et aux 
rentiers de fa Repubelque.” 4 

Plaficurs voix. Low petits rentiers feulement. 

Cambor. Vous rendez alors tous les rentiers de 
pelts rentiers. ; 

Charlicr. Th me fembie impofhble qu'on ne déereta 
pas Vaugmentation des iodemain's des repréfentung 
dout it ferais facile de démontres la véeediré pas le 

Mndetanité des députte 2 18 live, on fefilt vente 

© . - Au furplus, ou ue prétendia pas que nous ne 

» autuat que neecllire pour la Conus _ 

compte de leuss depenics; car om veiiais qug faye” 

éar que réfalicraiteil, fi aw - 
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“A toute elpy ce Windenniité que de campréourerere le’ 

, e 

‘yeh jeter par les fenétres , ile depenfent fear pauie| Voila les reflexions 
a, 4 7 a + ’ - oe 6 

foumetire fur les fetes civiques Wun Penpic libre. Jes devoirs de Phomme et du citopen 
Hieie pets tes stics augme wtationts me paraiffent 

ayoir clés fucouvenionss et Pabnerais tjevx penancer 

gytte dein, fortune pubtique. Jz demande done qu'on 

decree ce gai tegarde les depntés, et qu'on rene 

voye je le refte aux Comités pour faire on rappert. 

| Pénigses. Jo demande qu’on décrete ce principe , | 

que. les foreds unaites pubtigs feyont auymentés. 

Nayone pes Pair de ne nous ccenptr que de mous. 

© Plafieas acts. Celt une chofe prevue daus le 

geceen ‘ 
; ‘ * 

Le projet de déctet préfenté par Thibaut ef 

adomve. 

Dforffiva fur les fetes désadatres: 

Chésier. Depuis que Ix Comité d'infir uction pu- 

hinjae a fat ua rapport fur les féres dévadaires r 

pl: ficurs de nos collegues ant peclencé de nouveaux 

plans, €¢ donandent ew ce montest. la parole pour 

les founstue 4 VAtlemb'ée. Je demande qwils foient 

entendns, je demauderat enfuite ta parole, foit pour 

amalyamer les vues qivils propofere nt au plan du 

Cgminé, fou pour faire une neuvelle lecture du 

projet qne fe vous ai prefeuté. 

Ljrkufferiaux Vat é. Gitoyens , j'ai befein de faire 

preesded le projet de décret que je vais vous 

piopefer, de quelques réflexions fur celui du 

toemute. 

  Vons avez voulu infituer une féte civiqne ymais 

cots puiut dangle plan de’cele qui vaus eft 

entée , dans les ives principales qui la zom- 

ci Gans leur execution , ce caractere ftta- 

at oot seundlecaia gy je divai cette elpece de férte 
os 

a + 

dy tro-ver dass tes fétes Vun Peuple 
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Ebie, et gre Pon reneuve dans des inflitutions de,| que la politique 

ce vente Cont Pantignité .shonore. Sans doute, 

Mafienction sieit eu former les bates 3 mais iH faut 

tres. aux lh mues autre chale que de Vinflruction : 

ps pbaidis aft le ; Befoiu 

bewia , pour aia dire , de fortir quelques inflans 

Ge. chaines de ta fuciété pour fe sapprocher de la 

Tb ate et de, la Nature: le coenr ef naturellement 

avidde de joulifiness 5 il wen ef point dans les Ré- 

pubtignes de plus pures , de plus cheres que celles 

de Toate, de la fraterniré et de Vamour de fa 

Pa: tc. : ' 

Or ermvait, & Soarte ct 4 Rome, aux féies- 

eiripres qu: retragaient ces fentimens es ames libres; 

le. havienwes dé-aocraiies nous out laille de profands 

mod-les dass ce geme Pinkrucioa s votreGomité 

dinksras 
genie ds anciens igiflateurs , quicurent pre(qge tou 

Pat adauituble Pineseiler, demeuvoir Pelprit des 

Peuples. 

ins le plan de téte civigue que: votre Gor'té 

vous propale , on ut voll put, op ne retient poimi 

alfle Vintcré: da plaific, tes chames de Végalire et 

de ta frateruité qre do.veut gotiur des freres, des 

ciigyras raf mbles 5 on affitte et on fort dans écre 

émy du fycetacie de da feu + dieu ne vous y rappelle 

fowtement 
Breacey garde , Citoyens , plus la fuperltiiion, 

cue vous icurplsciz par des fetes civiques , avail 

fu par fes preltiges s'ensparer dcTame ct des fins, 

pus vous devez downer a yas fetes ces luipred- 

fons et ces vives @meutions qui, en Tappelant 

loitte Ven aeie des fentimens les plus chers , ache- 

viet de aépulre des dangercules Mlufions du tana 

piines ° 

crett dans ce moment farcont , ob, lorfque nous 

verens de tuaverfr un fiecle de philuloshic et 

de dumacies 3 forlque ons avons ramene Phomme 

  

  

pene 
  

                

   

   

evleur exiftence :ils ont caur de chaque clioyen 5 

dior publique u’a_ point alfez confuité fe | 

( 476 ) 

générales que ja voulais vous VIL La fete commencera par une in 
Aruction fay, 

s et fur leg > 

: : 2 . Vhota s 
fenl fara choifi pour faite cette jatiauetoas @ de bie 

; 
Celle que vous prifente votrg Comité we me parait | élemens dels morale républicaine ; 

pas affez prufondenrent, répyolicaing , nivparler aflez 

aux yeox et aufeutiment : Pordonnance etlexecution 

manquent epticrement A lvenfemble. 2 ~ 

. Sapergeis le méme défaut dans les autres projets 

qui vous oat été préfemés + dans les wus on cons. 

qui doivent. marquer les 

i 

+ VUL. Dn membre des autoritées conttitnds lira leg 
, ts 

lois parvenees a da Commune sp: e pendaut la déc- 
dehut dy latectivedes loréttiers bic eee ( te du lecture des lors, il fera fait par un cituy 
quelque inftruction fur, Pagiculture, ou far le yhate ure 
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fond: les-fétes wationales dindullrie dela Commune,  ‘ 

époques de la révolution avec tes feves civiques | LX. Cette lecture fera fuivie® 
6 ‘ ye an { . . par des h m 

que vous voulcz infiituer powr les décades. .On | patrioriques., done les aivs et les pmaee Paroles Tappelles 

% : ‘ es ae : . 
dans les autres on y apegoit moma une féte que'i ta vieilleffe » les fouvenics des belles actions 

Mévercice des foncions muuic'pales. Dans Wautyes fentimens de la Ubersé,-la hsine des- tyray, 

plans en cornveitin la fate cn whe fovicte populaire , }Pomour de ta Patrfe; il y aura des Byrnes ans. ¢t 

oh Pon difcute tour a tour dla tribune; ldencore > entans, la jeunelle et les vicillards ils issue ity ‘ 

on coxftiiue une efpece de theocratic ; on appelle {tour & tour par les différeus ages. Le Gontité. dian 

le fanatifyme au milieu des raflemblewens fraternets | tracion pubiique ef chargé dappeler de gts he 4 

de choyens 5 14,! bieniét vous auriez un prétre et} hommes de Part a conipofer ces hymnes. “he 

des antels affiy fur les reines fle la démoeratie, fi} X. Au milieu de ces chants, ilfera choif un ime 

vous aviez Vimpredcence d’admctire duns vos infi- | valle pour donner des éloges : ‘ Me 

tu.ions civiques Jes ciemens daucune fuperflition. Au choyen qui pendaug le cours de la déeade aur: 

Sans dgute , Citoyens ‘la raifon et Ja politique qui j fait une belle actions aoe j 

vous éclairent dans ce moment de tovs les malheurs A celui qui agra imsaginé quelque induftrie nop: 

des fiecles paffes , verus ordonnent de refpecter | velle 5° ’ : a 

méme Perrcur; vous n’avez que le droit de Péclairer. Avx époux qui auront vui leur deflinge par Jp 

Sius doute, vous ne voulez commander ni i la! mariage 5 ar. a P oe 

penfée vi an fentiment, Les iyraus qui ont -violé Aux citoyens. quitfe feront 1éconciliés, © 

le fanctuaire faceé des coufciences , ont été en hor- XL. Au chant des‘hymmnes faccéderont le fond 

pent a la Terre. Pag infhumens gucriiers ct Ics exercices militaires ; t 

Vous avez vu que les religions veffemblaient 4. danfa et les jewx de la courfe viendrout enfuiveat 

ces corps élafliqucs , qui fe reflituaient avec plus | termineront la’ féte. nN 

de force loifqu'ils étaient plus compiimés 3 que lat XU. Dang les-grandes Communes ces exercices 

perfécution n'enfanta. juimuais que des prufelites et fe ferout fur les places publiques, qui ferout wu. 

lirita le fanatifine, ; jours décovees, le jour de la fete,’ de tous les stuis 

Sans doute, tout doit pailer de la Divinité, dans | buts 1épublicuins. 

Vordre focial, comme tout en parly dans la Nature. MILL. Les citcyens font invités a fe réuniy 2° 

Quand Id fentiment ne Vinpirerait pas, il fandrait | toures , les trois ‘decades , eu banquets civiqnes 

gravat le nom de Pilue fupréme | les chanfous républicaines en arimeront la galte 5 

inr le front de chaqee département; fon exiftence pla lot reeemimande aux citeyens la fugalite et ls 

eff le befoiu de Vhewme fenfible, de Pinfortume et | deecnce. . , vel 

de Ja vertu; mais tua temple doit étre dans le ey aura’ une ceufure envers ceux qui ferout :. 

la veligion ell. Pouvrage | remarqués pour ne pas affifler aux fetes vivigues:; 

des coulciences. ‘ : cette cenfiire fera exerece par les vivillinds odes 

Ce we point une religion que vous avez A faire | Communes .3° ccux qui Vauront evcource , ferent’ * 

dans ce momentet que_ta Républigue vous de- pees ne pas aime: Vegalite 5 re privés dy plaific 

mande, cefont des fétes civiqucs , ccfl la’ Patrie | lather pendant tots mets aux ié.e5 et sux banquets 

que vous avez 4 ecélébrea 3 vous deves eve poli civiques. : 

ligues et ‘nou theelogieys ¢ une Republique we doit} XIV. Les: autorités covfbiuées prendront des! 

point étre fondue dans tes moules de la fupefti- | mefores de police pour Pexecution de ce demier 

tion. Ce n'ef point Poeuvie de Moyle que vous article. : 

avez 3 fake y Cel celui de Licurgue el ceux des 

honmes et des citoyens. ewe 

“Vous ne devez dune point vous nigier de cule et 

de cérémonie ; tailfez a chracun Ia itberte de célébrea da 

Pivinité A fa manicse. Loilqac vous aavez fait des 

inflitutions aflez purlantes pour faire aimer fla vertu, 
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eore dilpouihes, et la moitié do prlucipal da gone | Aileen Yu revenu net de fes proprigtés foncicres, et 

tingent de 179d. "* faPexcddat jamais cette proportion 

VIL Side 1efaltat des ordonnances dja remifes , ¥ Quelques partiouliers: dnt pa étre gsévesy , lee 

joinr a celai des dégrevemens a accorder , excede la fedauaitfinces acquises fur le produit du . territoire’ 

groperiion reglée par Particle précédent , Pexeddenet frangais prouvent que: 1a. contribution dua, plus 

794. afigne aux Com} grand nonbre'n'u-pas #6 pores a ce quelle devait- 

lesle dégrévement awa P dere, Un roi était alors 4 la téte du’ gouverng- 

Soft $4 Eiment; on seh cru’ antorifé a fase de fauilcs eva- 

‘Juations, aba de. gontiibucr: @autant moins’. aux 

charges dont i dévotait le produit, : Oa. connait 

des munitipalités qui n'ont pas mis les eftimations 

&u prodmit.uet des fonds de terre'au dixieme de te 

qvil eft effoctivement. Bulaflés duns des fwraralites 

1 incxtricables, des: corps" adininiflaatifs n’ont pas: cry, 

pouvoir réprimer de pareilles “wanguvres. Tontselt 

bchangé; la Republique- a duecédé -a. ha monaréhigi. 

La yerité doit prendie Tx piseg at monfange; les | 

tigns fomrxaires par experts. 
“Les toms nb les circonfhainés ne 

  

ermet 

  

qu’ou s'eccupe dune vérification cadaarale id futile 
ue tas byaluatiotis foicm cortifécs.an malts; tafe 

gue les vérifications fr, failent de. méme, ARG! tes 
       

    

    

   

  

   

    

   

    

   

  

      

   
    

  

fechuv 
cnvoyés fur les liewx podrrout fe. bor ohn 

experts ¢ 2 nen, 
rechercher et a-faire 1a rectification des. moyeus de: 

yérification. déja cites pour’ exemple, ee 

Les calouts fuivis pour fovbir.ce qai. pent, ce an 

doit dtre par conféquent acquittd, feront counaltreick at 

qu'il. y a Miev.d inccorder, en décharge.: Apres avale® 

confié aux’ corps adininiftracifs ¢aute’ da dauiinde. de : 

pouyoirs qui feur-étaient nécellsives:A ect énerd, by 

Convention nationale devait affurer: Je recanyrémeat 

de goutes les fommes a. prélevors Lentreri¢n dete 
force pablique exigeant des dépenfes, Las contr 
ctions font une, dette’s le gouvernement.a le droit fen 

‘exiger‘le paionieute, 9 Pit Reg eee 

"Leg précautions prifes a cet” égard fe. réduifent' 

deux : fy premiere confifte 4 déclarer que leg dégreyde 

mens far Pexercige de 1791, ne ter out, aceorday tit. 

principal , que jufqu’A concurrence do cinquieie da 

revedu: net.. Une’ commatie dont ‘Leb-avatuntio 

‘andotement faited ; s'élevaient a 60,000- liv: stavait 

été tuxde A 12,060 live, elle avait te droit-de de 

miter yn dggrévemcat de 2,040 live fac Penoreice 

de 171 parce quela proportion de. la coutribie’ 

“Gon unit fixée aul fixieme da revenu vets ellegele 

“paurta pas'en execution de la nouvelle -lor, pares,” 

que la proportion étane poxtée’ au ‘Gnquibiie;, Toa 

‘eoutingent’ ef ‘fixé A ra 000 liv. si goth Be 

Melt’ décidé’ par, le fecond “aloyen 4 gre te. 

-foume totale des “dégreyemens aceurdee: dans che: au 

que: déeparcement foxfes trois.cxeneicet, anterieuts, - 

  

   

   

: 
cra ajouté au contingent de 

munde fur le tertitolze defquel 

- été Sceordé. a at: . a 

Vif. Les ¥eeevenrs de diftricts , confotmement- 

4 Particte XIV do la loi ‘do: rg fructidor dernier, | 

four antorifés A rocevolr poar comptant , et a envoyer4 

4 fa weforerie nationale les. ordonnances des déchar- 

ges ou réductions, remiles ‘ou modératious , exper | 

dies por les corps adininillsatits. “eG 

VIM. Les admitifrations de département en- 

verrent ala Consmiffion des revenus national’, 

. a commencement de chaque imois, Pétat déraihié 

et anotivé de toutes les ordotinances quils auront [-G . mmunies ‘qui vit. fait de faults: gvaluations ,. ne 

vesdues dans.te cours do mois précédens; Ia Com- | daivent avoir ni ka yolonte, ni Velpérance de pro- 

saiffon en’ readra compte. fuecefivement au Comite | firer ‘plas: foug-tems dy. ¢e qui: a te. pratique. a 

des finances , ‘pour quil on fale un. rapport feet dgard. Elles rectifierant: Isure erreute ca dou- 

general. , ; biaot, en -déeuplant, sb fe faut, lc, niontant de 

1X. Les directoires de département fevont cons }4i niatsice du sdic, Sb siles ne fq faifwient pas jul 

noire duns teniy comptes rendus 4 Pégard de chaque fice alics-mémes:, les cotps. admiiftraifs tort au- 

dgyovevement qu'is auront agcordé, Ftorifés par. la ‘pouvelle:loi 4 Ia Veur tendre + ils 

19 Quel eft le monient de Pevaluation portée dans } jadiheront ls confiance. placée dans feur acie et 

ln matrice du r8le 5 z - fdang leaps ‘gonnaiffaneds tocales ; cette tache: eft 

2° A .quelle fomme- ils ont cru devair |e | grande 5 mnais elle a-cet avantage , quill, fofht’ de 

o vouloit ‘la remplir , pour y veal fs ely ue préfenre | 

    

   
   
     

   
   

  

    
   

    
   

  

   

   

  

   
   
   
   

   

   
   

   

  

   

  

   
    

      

   

    
    

    

   

  

   

negoura excéde? ta moitié du pr ieipal deste», 

tributions dé 4794. La Convention nationale a thu 

que te réfultat ‘decétte pryportion, foutnifiait des; : 

smoyeus fuffifans pour riparer les furcharges' eptiqe ©! 

  

  

fixer 3 ' 

3e Quel ch Ie montant..du dégrévement de- | des difficultés qu’ geun qui formersieut le coupsbl 
Q A « : ae : , | ae a 3 pe &. ry: oye att Bg fan oe ‘ ; ‘ i 

mandé § 
deffein de fe fontirdire d leurs obligations. — veces, elé &-voutu aflurer La rentree, du farplun, js 

; of Cette mefure. la, gngagee 4 décider’ que Tes:, : 

‘Lee corps admiuifisatifs ont a provencer for des 2 mt Ee en mgathy os 

; p gauif PROB Y ar Peo b dovnance’ cn décharge ne {wont exécttdes quapret 
4° Quelle cf la fomme accardée : 5 ey 

3° Qnel “Gait, le montant des contributions téclamations individuelles ou far des réclamatious | se ere te dw ganas 2 

direcies en 178g, fur Les objets compris daus ia Peollectives. des Communes 5 ils Soccuperont (alent SOIT EE vifées par les admivifiratenrs a; tpatice ee 

<e ment de celles dont la préfentation it antéreure meat; ceuxzci cn calonleronit la forme eae nn 

i © é * , Dal ia nt < cata Ql ‘ ean haa st 

1a fa publication deta for notvele. Ea flatganr fel ee effst. Le Sep ee 

far les unes et far Jes attres, ils doivent d'ebord COHEN RTION FONAISEE FOR 1799 6 eleva Tg ore 

“3 y : cipal 4.4 millious , nea impafera que thie eT 

1794 . 4. raifon des trois quarts 3 mais at ge BOM 
hie ‘iol 

 ddecuarges a : . : 

X. La contiibution foiciere: pour les 8 mais a1 

jours 1794-( ve A \ fera percue far les sdles de | 

3793, a raion des trois quarts des cptes qui-y fexnainer quel pent dire Je véritable produ: uct 

jant en principal que pour Jes fous f d-s immenubles ov dp texritoire fur lequei je dégré- 

I vement of demandé. Ils ont pour ccla plufiedts 
   difpofer , por loe déicharges , qne.d¢.-155u9 400% 

formant la moiié de Ja contribution de cenee! sien 

année. On jes vomnbingra de vianicre 4 rie pasiexctdlee } 
font portees , 

additionnels d.a fonds de non-valeur ee dea dé- 

pentes imites a la charge des départemens ¢t des 

Eilluicts 3 le produit an fern verfé en entier a la 

tréelreric nationale, couformément dla lei du 19 

{rucider dernier, ~ “o* ee : 

"XL. La conuibution fone ere de 1794 fera mife 

pivyens A leur difpofition, fans.étre obligés 4 en 

venir & ung vérification “par experts. Tels font, 

le produit de Vanclenne dime, la proponion des 
fancicnucs conttibations directes potiant. far les 

. mife | fonds de terre , comme la taille et les vingtiemes , 

“en recouvrement dans chaque Commude', ef pre- fle prix des bauz , le patallele Sime Comoune. qui 

icvée par Jes perceptenrs de 1793 , immédiatement } réclane , avae user autre qui p's pas de plaintea 

apres la séception da préfent decret... Elle acheradfdeher, 00 ne 

far tiers dans les raois de pluvidte , veutofe ‘at ger- | Exemple. Une Commune s'ef ponrvuc en dégré- 

‘ gcinal ptochsits. Les perceptcurs font’ porfonuel- f-yement ; olle foutient que te total de da coturibution 

-Yement refponfables de. tout ee qui tera di le 15 | foacione de 3791, Bat A 22,000 liv, deit dire vednir 

floréal, fauf les articles & Pégard defyucls ils pro- [8 Gooo tiv. , paree qin La focnmie totale des efiimations 

duiront les pieces joltificatives des diligences faites ‘ne Ke P¢ 

eu tems utile. See & Bae CaS 

“XIL.'Le role de fa contribution mobili¢se pour 

  

cette proportion, a a ae 

On. aural pa fe boner a déclarer que | ugly: wo 

vement ,. ‘pris refpectivement a chaque, Gowamane ys: 

f’aurat pn egcdder da moitie, deta con tibutt 

fon territeire. rely bee cae ere 

"On a confidéré, dian cdté, que to 

    

       muues n'étaient pas en droit de fe | 

wp, eté forchat 

la moitie de beara Pautre ,, que cectaines avaie 

une tulle propartiou , que: . 
ine tlle proportion , qu fi 

tibation.n’autait pas + été, juffif.nre pour gue JY te a 

ra. : grand at Wane 

a 

fener fir rendue, Ona donut’ une pis Bethe 

tude aux soyens ventis anx corps sci A 

les Taiffan't cpmpter fur Ia noi: dys. cont Phe “4 
ye 

auprodvit-net, ne fe porte. dud 36,000 Lv. Pour 
fager du Grérite, de optte reclamation; ics corps:admi- 

LAkratifs, cuamingrgnt Aebord fi evéerttablewmert ly |.    

           

Jes huit moia vingt-on jours’ de Vexercice de (7944 Prevonu ast tested pit 96,000 Jive; les calcula f= du departeuient. Le alee mou & engag 4 y fobs | 

vand les abttromt bienist a méme de corinait.c la vention fnatioaglt J levr taiter People ‘eit te 
additignnels remis 3 leur difpotition pew 

de nonevaleur ;, par les lois “ayrericBres 4 ai 

difponibles.. Geax qui. n'ont aceordé aucnt 6h 

venient trouveroat une. neuyelio ‘rellourte 

fonds de referves -s. Steir 

 Ods explications: s'appliqueat 4 .#¢,, 

faigc dans leé départements yl. loi-devatt 

fur les dégrévermens deja -adsorder 2 1" 

oR fopprimné en ce qui concerne le. priscipal cr hes: 

fous additionnels des fouds de non-valeur, ev des sérités #ils favent® pu Vile apprétineyt qué ta dime 

@épentes miles a la charge des sosps adininithants } [de eette Gomiuuk, pergue a la ‘cute ,10,_ valait 

Hone fubfittera qué pour ‘les fous additionnels des | 8a00 live en 1789 5 ot que ls dime n’gulevait aise 

depeafes des ominunes. Av moyen de-eeite fup- | la. feprinme pactic du produit net 5 ow bierque rane 

pretos- ica Communes ne pourront, fartuer abcine j cicane thille ajontée 'anx- vingti oes, fe portait At: 

ensnde collective en décharge for des exercices ‘35,000'liv., tt n’cnlevait que u quai dis avon 

apiéricurs de ds goatribotion. mobiiere. Les compat net; ow bien. que tes objets sfferasts 1,200 li ae 

adminiftratifs vaureut & Mater que fur ies réclams= | font. pores que poor Gos livtes dane gain x 

‘tions individveller y @k noymnment fos eclle- des j réles on bien encore'qu’une guire. Comune ,: placée neat valde la proportion de Ma moitie a “hs 

Malariés publics, - ie [par Topinjon publique daasta.méme’ claife que eelle -wibution de'r79¢ vadcait été. excgdec dane tf 
£ 

v, MIL. Les Gomiines fournitont aux jrois quarts [qui xéclame , a porte fes dvalumions 4 Go Q00 liv, on ine des. départemoud + Pégalicé ey cera teva = 

: “ 4 i : ‘ae cae te fecplus fe 

des dépenfes locales, “miles A leurs “dliarges pour 4 davantage 4 ils en cOncludront qué chination de} a dé néceffeire Werdanver gas te 1 

17944 a0 moyen des fons addidonbels, favoir, au’) 36,200 liv. eff wil faite, et, tirant de cet dtat de {fur les Comraunes dégeévees i et tidat 

ile de la contribution foncisse pour quatic cin | shofes les inductions qui eirdérivent uédeffsirement , j les corps, ailaiuifteats, 2 roveoir fae: OR OS oe 

quieted, eta celui ‘de’ la contsibution mobiliere | ils déclateront quelerevenu ner dela Commune récle: | prohioneéee gd-ationndes 4 celles V re 

gonferves par Particle prdeédent ; . iat el. dAcied ‘ Wrest ae ‘ ' a 

ee af See ps ta pene he elquieme eens allie sods ie stant de Ga,ooof,'s , X tégler , “elles dépaffent Oe ‘pre hes arectat 2! # 

“ete te oe nag ise Pe pee ae Rettron€ de fa demande , ile and ot {ie ; sie- adifieront [es Are eae 

Rove les fous, addiWonuels séparie fur Ja Come | gu’ Mettrane de fa. demande , ile @rdopncrant ue vétracteront , ils madifieron’ oe pent HA 

Bee Be ae tee cs “e aaa : = ‘ quate Hater le contiogey ; albgué. PE Oe a vis erdoaneropt que ia partie: retrayclics vs a! 
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fos leg roles. de 4794 », par-addition aa-dou, 

‘ tate. ait régié ce qui. efbreladf atx dé- 
géductions:; ot pris-dans’ les articles VIL 
afaros quie mettsont ta Comventionjuario.. 

made fe fsive rendre ‘comipte-de: ce, qui 
é fale sl: toi du :e3 aivale vegls la proportion: 

goniribution fonciere pour 4794 3: l¥s exercices fpondre avee le nouveau calendrier, Our 
fe semg.d pretdre per cer effer, fur 

5 viewg flyle;  c'était, huitmeis vingt-' 
gite épogve: fe rapprechane plus .de 

mnée que d’anetic. autre propor’ 
a Bowvention ‘nadonale J’a-appliquée a la 
Hae des contributions, “et elleva décidé que: 
yidbition fodciorede 1794, fcra. petgaé dur: 
Je17935 A-vaifonedes troje quarts des towjmés. 

rites, ba loi contient a cet égard deus’ 
galement vitpdrtantes ; l'une. décide: 
uarts ferout pris ,autaot furdé prine 

sat contribotidnide.1793-, que'fous adsition-; 
Ae elias an fonds de.aon-valeur et aux depeaies: 
se ceotpn sdinipilteatifes. autre’; que ‘le-préleve- | 

‘faitfarzles v6les-de “2793. et pa les, 
parcopitenrs, Aint fos: -réies de 1793 », “de>. 

vidnwent, exécutviees pour £7045 ‘parle ' fewie Aifpe=) 
frion de loiain 93° nivole 5 te biew do feryice 5 ta’ 
ial fité ae canvrewmelt, Pinter ét ‘de tens com- 

indoneléxécution de cette welures 
+ quarts ‘des: cuties de-1793 ‘doivent. étre. 
pout. 1794 en eusicr ser tans setard. Les” 

inpgs-acdordés fur les’ exercices avtéigms,” 
Stee pris'en cowlidérasion. par ceux qui prie- 

ides coutribtitiong de 1794..L’épogue retardés 
getle la Contribution ef demandéw , ta née! 

i@ motire; les‘recetees ‘A joecy Pefficacité de ce 
ye poor liminier‘la mafle des affignats eu cir- 

on. Pordre: ‘de la comprabilhé-, tout fe réu- 
“pow. chgager] les. corps adeninitiratifs d ne.view 
alte t pour iciter lew. coutriboables 4° sc~ 
exiptomptement ce quills doivent. Les bens. 
qas Femprefférone do, tout folder; ceux qui 
payé plus qu’tls ne doivent: fur les dxereicos: 

+ fecevront ‘avfuite. chez fo recevewr du 
Temontsut de deur dégrévemeotit y 
“dipolitions qui vighnem .d'étie expliq ides, 

doacetocat wwiqnément lc recouvrement des femmes 
ivent-éire verféesiqo trélor pubic, comme 

thant de ta contribution. fanciers; il relte a” 
mpas-de fe contribution mabiliere et des, dé- 

poalet loesles des Communes. 

     

      

      

   

    

   

    

   
   

   

   

    

  

   

  

    
    

  

    

        

    

     

    

   
    

   
    

  

   

     

   
   

   

          

     

   
   

  

     

   

   
   

  

    

      

  

      

        

      

  

  

     

    
  

      

   

        

  

        

i éinit, défd- condamade 
Popinidn publiqne ; injufle dans fee réfuitats.- 
tvait lee citoyens peu. fortunés.;.cene, quielte 
-di'atteindye, trouvaicut. le moyen de s'y 

towtsibutiva mobilicse 

We ere 
La Convention nationale Pa fupprimée pour 1794. 

Guty fuppreflion n'a pas d&, porter fur les fous. qui 
sé tiguiiels pour ics dépeules des Goines 1. 

tenn gil a. été ippclible &y tabfiitncr un 

qui empéchat’ de cout rejeiter far Ja*conti- 
i neiére. Le. 2@le de 1a, contribution -ancbi- 

ubfifera douc plus que pour le tous ad- 
tionnéls doftinés’ aux ‘dépenfes focales ex com- 

woes L'article NULL decide “dans quelle: propos, 
Moule: purtage des ‘fofds a prélever pour cet objet, 
feta, fait far les deux.) 6¥es-t une Commune qui de- 

Mopofer 2000 Hiv. pout fes deportes. tncales de 
jen répartind 15.600-1. pour leg trcis quarts. Les 
siuinquiemes de ceite fomime-de poraut. d 

Oliv, ferent iaddicionnds av “sdle do ia cobtri- 
foncieres bes Gog liv. rettunt fordierout te 1d!e 
optribytion mobiliers. “5 & 

Gette proportion ‘eft aint’ ¥églee pour £793 “pz 
‘at Aeet du3 acti: dc, laiméme aniite , et cette. 

-aieeon ance rend fi fycile Popérniion prefertte, que 

    

  

  

  

  

    

Guelques Gomrmaties w’auront qu’a réduine a ta co- 
 lowae:des margentend pour les :ttois. quarts leur r6le 

nvibution mobiliaire. uP as 
meme jqotif qui 2 engagé la Convention na-: 

honale a fixer le montint du degrévement a accar- 
dtrfurta‘contribution fonciere, Ua déetermince en- 

fe Afaiie wae de la fuppreffion de la conai-. 

      

   
    

   

  

     “qhi- feraientvefombéss for les ‘falaries “Ee " 

. pe eset dar Tes 
Z /Pichie* de" leur’ waitement, leis a’ 80g tellement pré- 

“@ ay t contribution mobiliere use fomme fupé-. 
bi bre A bebt'ltraitement ;-tavdis que leurs, voitins , 

  

      

    

   
       

‘Brefifes' dun reveau bitn fupésiede | payaient ad 
Fete 10 ga 18. livres. Les corps adaisifiratits 
3 b cee injuftices pax des ordouvances pare | 

t8; elles {iront regues pour comptant, °"" 
tele. derafer <di, Ix ‘loi enmicut une difpol- 

AM Clave, qu'il devient foperfla. de lui domner, 
ey buh developpeii enti Get ‘artiste , qh'on trouve 
poy eae fesiois antéritarts ,-poporte ta retente - 

ee ett a la proportion-fizce co.i7gte Eile 

      

    

  

   

  

Nlgbiedle’ desit’ ow. quart. Le deeret-resdu. far la 

MME GUE VOptke 4 Mégard de la deme publique et 
pe 

    

Wapyera its phe elie ple GELS ef j Vebligation de-rendie cette mefire commune, ont, 

4 Loire. ‘ . 

penfionnaires de PBtat. ‘La pu-f 

Gee quelqads-uns ous été’ obliges de . 

Plas fore deus los deux anuded {iblequehtcs, 

oe 
> 

& 

ERO oe! i 

7” 

Pportion. du ciuquieme.. 025. 
. ha’ Gonveyzion nationale : compte Je. tyecés de 

Js a, uvelle loi dius le aombre. des moyeus d’ordre    

  

   

   
     

   

    

   

   

  

   

    

    

    

  

     

    

   

  

  

Reet b. par deus: efforts, Sit 
difficaltes daus les opérations. qui 
flees, qi'ils conifderent “qu'élies. foat inféparables 
des. ciconfances par defquelles fl faut pall 
fe débarcaifer: de. Pawson. fyhame . sles contribu. 
ons, ‘et atriver’ a an. avire plus: conforme ‘aux 

  

Vavenir doit fourenir leur application’ et leur pectevé. 
vances Ee aware peel aa ee 

Mae ates PERT ae. 

contribuilons directes de-1794,,vienx fiyle , pour etre: 
exécutée fuiyant fa forme etiendur. * exe 

+ SHANCE: Die‘agentwSsEe 
Un, 

fuivepjet 7. Speck i 

“9 Citévens’ repréfentans, wa mois de: février £793 , 
ma. Tanté affaiblle pam deux .dortmilfions, day: les 
départemens' de Rhone ver! Latre ot-da Midi, me 
-forgs-de “demander ‘an cengé pour. rétiblir ’ icy 
forces daus “mon pays: nasal sje Vobtias HWieité, et 
je me retival d ma campagat 7 leurs de iyon:, 
ob feul avec ma famille et ‘fans avoir aucunes r¢la~ 
‘tions, Pattendsis avec impatience ‘do pouvoir re- 
jeiwdre mou pofle.. 0 5! ape & 

Les troxbles dn départemeut de Rhoveé-et 1 oire 
état furvenus 5 ils provgguerent Ju févdrité desta 
‘Genventions cette Affeasbigerius¢w pluficure décrets 
‘cogire Fyon,, et étendic Yew retures fi: fqu’a’ divers 
dépu:ds.-de- ce-départermariays Je: fus- tae deeréte 

a 

et Patrin ted décret we“pakying, & ria! comuaiflance 
que long-teus: apres, Ma firptifo-far telle gua js 
‘pouvais d péine y croives En’ effet, retena: 4 ms 
cimpagné par tne-fievre® lente, -falitatce et ignoré 
de tout le monde, dovais fesdire.confideré commie 
favteuy des troubles de Lyony Alfent par dés canges 
plafieurs fois renonvelés. et, toujours iHimités, ‘on 
He ponvait non ‘plus aaccular Wavelr deferié: mon 
potte: quels dttient donc leq imytifs de ceue wee 
fuse? je led ipnoresengores-tay le texte dw dégier: 
‘ften préteatait aucan. eee 

Bats doute il mieit: été facile de, repouffer alors 
jes foupgons qui-out.:pu-sélever. coutre’ moi » fi 
Pavais eu lavantage Petre prfentax gibien devous , 
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‘+ Pay foe déeret dwi7 germinal , la Convention 
nauionsle fe détermiva A fupprimer woutes’ les pe- 
fons do. la Ute’ civile s par Te’ méwe décver, ele 
allsca aux gagifles cea queiqued ajtres dé nouvelles 

‘hpenfious prupoitiounées a leaiv feivices perlonnete 
era Métat de leurs fortunes 3 ‘enfin , elle “conferva. 
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fiow entiere {tes peufions arcordées aux venves’y 
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preffion a plongés dans Ja plus esate milere, 
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Tom ides Cousices, ‘de gouvernement ,. a aéinonce £ 
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pias de pain dans Foti: Y Geks 
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txceptions .lerfque. le fegiflsreas, a) d1d-enivaiué part - 
dés; citeonfances impéricutes @, pronulguer. des lois 
qui rampent, pour: quelques. ialanis, jes rapporte ns oma chaudites: avons Vabragaion, de he Joi va 
erdiualtes. Comme. crs lois drapravac:, ef aqa’il | masiann , Sot maintenns. | fn Po ee 
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départeniens eft, depuis le 
5, poyr ue pas éprouver: ‘Piuterruption, 

"aerttion pot les 
vide #8 hiv. pour trols midis 4 tenda frane 
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ub auvitans ceux de 
PMP wgiwont pas eavoye it : 

2 ou de vouloir bien nous 4 faire pafler 

Hee! BT sta, oe Fb pete he 
, Savous pes de-bureaw intermédiaire 14 Paris , 

ti ia secette, des abonnemens et la dfiribution 

ip ve feaille s. les, lettres ec Pargent doiveut étre 

yy fangs, ao eitoyen Aubry, rue des Poi-   

  

   
Sie fola (attendy Ie grand nombre de frat avoit | . 
arent }.de charger celles. qui reufer- 

eat des alienate ct dajouter aG fous pour le port, 
gee gh 

Pdtes qui {ent envoyces de lu Belgique et autres 

ys og Jone peat affianchiv. } 
Paboanethent ,. pour Pares, eft de go liv. par 
1, 8e°48 liv. pour fix mois, et de 25 liv. pour 

wigeh Sk : 

   
   

  

——Porsvute, 1le15 décesnbre. 

gh. dumuis dersier avec. une pornpe ialultante. Le 

veral Sewarow ya regu’ les plus vifs tematynsges 

  

iulsifoi. de la part de tous cepa. qui ciolent, avoir | 

foin.defes bounes geaces. 

Eg. iva fameux exécuteur des ordres de Péters- 

wg vien de vecevoty de Vimpératrice de Rufhe 

igre de’ feltleanarcehal en récompente de fes fer- 

  

‘ty: Gatherine Jui a cnvoyé ua baton enrichi de 

On'apprend qe’an Te Deum a éré chaaté a Péters- 
Hig cy véjoinflance des vittolres remportées eu 
gues “La -Gour avait fait lire préliminaire- 
atun récit calomuieux de. la révolution de 

nt 

  

    

‘ieite malheoreale Patic.. 

Qu affure’que le prince Repuin et le comte de 
ikelbeig, ci-devant ambafladeurs de Rufle en 
logne,, doivent s'y rendre inceffamment. 

Kevier Lukow. ki, chef d'un dévachement d’io- 
fry vient de tombes entre les mains des 
divas. : 4 4 

    

   

ALLEMAGNE. 

Ogecrsh.im, le ter fancier. 
  

we Fraugais ont commencé A démolir le fort du 
in evles faches de Manheim. Plas de 1900 tra- 
leurs y font occupds. Une des fléchgs eft deja 
léretaent deunite; on a cu foin den emporter 
prttades. Us out fait fanter une redovte. Us ont 
yé Vanener a terre la partic du poet do Rhiu, 
st tehte chpagse dans les glaces fur la rive gauche 
feaves . 

# bombardement du 24: décembre a tue “quel- 
* perfounes, ct en» bicilé un plus giand 
tbte daus-Macheim, Qroiqn'ane ypraude partic 
bombes ‘vit clare en Page » beancovp de asal- 
Four Ge cudvmuiagées, Le megiflrat de ta 
fe ouvert une foufeription en faveur des he- 

ie peu ailés, qot ont fouffert da bambarde- 

ts Francais out fait fier, dés le 25, deux co- 
ead! troupes fur Mayevee. 

 PAYS-BAS. 

v~ Briwelles , de 20 wivdse. 

i$ Wiés poraiffeat difpofés ‘ad faire des efor 
buélendre le aervaiu fined € : be: ek : eae tratu five entre de Leck et be 
ce ‘ a empé. hér les F avgals de penéaer 
norte, CUuecht. Néa.moins Parnée 
ede ordies flu prince WOsange , te 
tit yve ieee fituation dersicre Gercum , 
riders f rengais font matures de'Giave et du 

tife, Fs 

ley Pt autichicunce, aus erdres du général 
Wifes; 1 ce Aer eal avee tes tron pe 

nt de or bens antrichien , Wrrneck coavtira 
enck aves 5-4 6,doe horswuwes. “Ce 

' 
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“ecrumensnnrsonit baer dina shanna noms ar aati sarangi ie so ae ta git ee a cts a ha ieee 

Peiouvenent garni les Antuitehiens aiff’ Weel: 

     

    

   

: és feuferipreurs dont labornement expire 4 Ja 

spade nivdle font Rovilés ‘ale ren ouveller niceflam-" 

ie Hors, de 102 liv. par. an . de 54 liv. pour. 

os abonnés, du 2e" ni-' 

vyé la: totalité du prix de. 

% le Catheine ont fait célébrer ici fa féie 

Oe, pate diver(ement de la fixation des limites dans 
ae ulaspateurs ne munqueront pas de refler-- 

1 
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‘ etn aia ee ied hes oti sgotabsiana las Regt 

ee hive - jab 

  

¢ . 

i a foivi tous les monvemens de la. révelution, ét 
ibandonue 4 fes propres fortes s ‘maais il" parvates| qui Sera libre eu dépit de toutes tes-fetions...( Applea- 
quione ‘Gvifion proffienne venue’ de: las Pamésanie | difemens.) le Peuple raifoune 3 il fe rappelle que 
duit lest emplacer fur les bacds du Rhing ... 4 'f dans PAffemblée confiitua, te Maury et Gaza'és-turdnt 

gsi on va psy Bb eth bette bh a Week Aventicndd C&Ux qui soppoterent a Ge qu'on allovat tee ine 
sore Lae Bréta ett seeNte Svar derapers) deans ann Fepréferitaas du Beuple.t.( Ou rit dans 

SES nhs PEM lw cele: Ste a. | SS aah ifune tibunég. Le:préfideut vappelke da tibuu a 

Le *commandement de. ce qui reflecdetroupess{Vordres.) fb | ae . 
Anuglaifes eft dchuitivement douad ay général-hiaue-- J — Le: Pevple dgte que Te farhanffemeutgdes demiées 

vricn Walmodea. 000 ah oo. “PexigeVaarmentation dindeunité quil uceurde. a fes 
AM eps Fils og, seers 28 os Prepretentané. due Peuple fe fouvient. que “Mauty et 

jremeerren seeevrenoerne teeta # Cagulés! soppotsient daus l'Affemblée contitzante 

“a ce gre cette indemnité excécat goo liv., parce 

| CONVENTION: NATIONALE. qiils ,etatent fis par 1A d'écartex de PAffembide 
. wae oh Pane B9R. & jJégiflaiiee tongs ies hommes probes qui Wavalent 

Préstdence dt Letourneur do li Manche. — [point do. fortune et de réferver da repréfentation 
e ; f nationale aux feuls riches. De 1A. 1a propofition de 

J fixer. de tratieacne des adminiflrateuretdediflrict a 
goo livres; celui des adminilrateuss do dép. rtement 
4.1,900 , fixayion qui ne pouvait permetise encore 
quan’ feal3 thes de Ucuver place dans tes adtmi- 

ko 
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SUITE A LA ShAnce vw 34 nivésy. 
Il 

Left, “dewande Ia parale paus une motion: 

@ordre. cae vs 

Elle lui eft accordée. " 
ts be F 4 * G 3 5 ae “ns ae * ar 

Liftot, Au nombre des décrets quicont ‘été venus; Peuple d'un travail _eflenticl qui tes occupat da 
hier, j'en lis un qui porte Vindemnité des repré='f MAUU au foir. ( On vit et on muimure dans fa meme 
fenians ‘4 36 liv. par jour. Je ne demande pas le’ tribune. } ’ 5, ae 
rapport de ce décret dans cette féance 4 mais je Ce que nous venons dentendre prouve la verate 

: pe ecg go ai Chai Lake . 5 age ce Aa tA bar re 
jeaterai quelques idées, dont moj-méme je, deman- de ce que je vous ai dit. Ce ue font pas les inté- 

a . % tye wok 5s pape oa Fl , A y 3 1 = cee {a4 : 
derai Ie renvoi aux Comités, ( Mirmures. ) Qnels [ets du F cuple quow a vousu fipuler , ce font ceux 
motifs ont amené ce décret ? Le renchériffement , | Emre intrigue de la faction qui’ fait LG EOE TELS 

(Applawdiffemens.) Les repréfertans do Peuple ne Ia difetre.... (Violens murmures.) Depuis vluficuts | ‘ : : ‘ : 
doivent pas craindre d’entrer avec Jui dans des mois l'on parle au fein de la Convention... ...... | 9'V) : : 

(details de méndges il u'eft pas poffible q’i’uu pere 
pde famille vive aajourd’ hui avec cent fous par 
jeer, at Pon fait gue les 18 liv. qui nous fort 

Paccordées ne valent pas maintenant, plus de cent 

ff-uy. La balence du commerce et les mefares qu'on 
fa prife: feront bientét diminuer les deniées 5 a!ois 

7 : Furous ferons les premters a dire que notre iudems 
Lefiot. Jentends diese, (Grand hruit, ) ‘j'eatends nite ett trop ‘onfiderable , et a veviet cans le tréfor 

dire que beaucéup d’entre nows tout perss de fa- public les: teniates excédentes au fiuple née Hire. 

mille, gu’sls ont des enfans. Nowe? iatcution eft- Je demande Posdre du jour fur la propofition de 
cHe gue fa révolution foir un patiimoine ‘pour uo: | Lefior. 
enfans ? (Murmures. —= Now, non.) Donucz a vosif Ni... Je vais citer an fait qui vous confirmera 

enfans Pamoar du travail, dounezeteur Vexemple | ce qa’a dit Charlier, que ce u'eit pas pour le Peuple , 

de ia frogalité, ils ferony riches. Jientends parler] jsais peur Pintéé: d’noe faction qu en reclame. 
des factifices que quelques-uns foat tous les jours. J: pslhis hier, avec mon cullegue Courtois, rue 

Le négoce fait des pertes, Partifle pecd les fruits | Honore , ptés les ci-devant Jscobins ; nous vimes 
de fvs travanx.... .. Ciroyens, voyez nos fol- | Charles Duval partlant a deux fymmes ; d peinc ieur 

dis miutiles; voyez-les lorfqu'ils vous préfentent | conveifation em-elle fini , que ces denx femmes fe 
lewis membres perdus, et ofcz cojpparer ju perte | mixent a cvier hautewent conte le décret que le 

de vos fortunes dla perte de lear fayg. (Murmures.) | Convention avait resda Ie matin. 
Le déciet rendu bicy eft fi sft de nos fing 
revéy if dost tivcelfalemes. sire f 1és ald panis,. 

‘{Muir.ures. ) 4 

Left cf interrcmpa: par de violens murmares. 

On demande ordre du jour. ; 

Lefiot quite fa place, er monte dla tribon’. fT 
eftapploudi par Pextrémité dela dalle et quelques 
tribunes.) | A : 

    
   —Dabetsstransé, Elles tatcut payces pop cela. 

ho Clauzel. Il n’eft pas etouvant que Chailes Doval : ts Bhi ten ky erecta : ‘ : 
De plus, Citoy.ns, navicz-voug pas décrété qu'an- | fale cricr conte le décret qui accorde nue jfotle 

cune loi wanuitua effet réteouctif. He bien, par le Findemnue A tes collégues , puilque Paucien gouver= 

decretd hier, vous vous faites douner votre indem- Pnemeat lui payait 12,000 liv. pour fa feuile 5 ¢cux 
nité a daver du re? vendémiaire. { Murimures. ) Macrinure Bqui ont de parcilles 1effources, peuvent fe pafler 

Tous les morfs fout doue ict reunts pour le § dune augmentation @indeonité : mais be reprefens 
rapport de ce deécret. Uo appartieat a celni gui taut qui n'a pas d'imttipues, ue peut vivre maine 

vit dans une honorable médiocrité..+.. { Violeus frenant, ni faire fubfitter fa fimille avec cent fous 
lourtmurcs. ) if par jour. 

Plafieurs membres. Tu as &é en miffion, Charles Duval. Ce que Popinaut vient de dire eft 

Lefiol, Us appartient, dissje, 4 ute cituyen gut u's j bows de ma memoire. 

que fon traitement pour ours fy femme et fos f Bentubolie. Je defire que cette difenflion devieune 
culans... utile Ala Repuubyue; et elle le devieudra, fi la Cou- 

Plufiewrs membres. Malheureug { 1a les as. chaffés. gVOPUEH veut In eutendre. 

Lefiot. Je dis qo'il faut douner I’cxemple de la} Piufieurs vaix. Parle ; tu a’as rien a craindre. 

fiugsliré. i $ se? a : 
5* | Bentadolle, La motion qui vient d’étre faite tunt a 

PPheure, we qu'une des muindres teutatives faites 
ppour perdie la Couvention. 

Lefrot. Je demande la parole. 

Bentaballe, Oa veut dabora Vavilit pour parvenir 
ala rroverlers On contpire contre la repréfentation 
nationale, et contre tons les parriotes qui ont jfait la 

Piévstution du g thermidoy. Vous avez expolé vos 
1é es pour f.uver la France: ch biew!} rout ef perdu 
fi veus ne prévenez tes deffcins des coufpirateurs. 
{ Applaudiffemens. ) 

Plufieurs mombret. Et des vertus , et de la mo- 
ralite. : 

Lefiet. Alors vos appointemcns pourront vous | 
fuffire. 

Partigoyte. Je demande 4 Lefiot of cf fa femine. | 

( Gran-ic ug tation dats PAtembléec. em Ou demande 

Vordre du jour. ) : 

Left, Sil sagit de perfounslités , j’y répoddrai ; 
mais apres que jaurai difcure lesinceréts du Peuple ; 
je maiatieus done la propofirion que j'ai taive , de 
IEMVOYCE aux Comités pour favoin fe le decret qui 

porte Vindemmité des repréfeutans do. Peuyte a 36. 
Hiv. par jour, ne dyit pas ewe sappouté. { Violens 
inurBaures. )- o 

Lefiot defeer.d de fa tribune. ve 

Tallien. Nous périrons tous platét que de foulfrie 
que jamais le tervorifiae revienne & Pordre du jour. 

}( Tous les membres fe leveut en répétant le méme 
i ferment. ) 

- Bentabolle. On cherche 4 égarérle Peuple fur les 
intentions -d¢ la Convention. Les plus fedlérais des 

Phomaice, cenn quine gottent de pleifir que daug 
le fang ‘et daus le carnage , venlent fine crotie que 

la Convendon, en felone la réylunon dug there 

Lefiot. On veut five de ceci une afftire qui w'eft | midor, a vou'u fsite tiompher Pariflocratic. Celt 

perloonelle. Je répondral, carpe ue croindrsis pas de fa vons, Citoyens géuéreux, hommes probes de la 

vivee dans une. maifon de verre. ( Quclques applau- | insjorité ,- vous qui vous étes couvests de gloire co 

‘ism a.) Je demaade que les Gowsites foicat chat» | fefanr cette révolution..... 

gis dexaminer sil »’y sucait pas lew a sapponer | 

te decree séudu hier, 

Left. Mow intention état de .rappeler un 
< e 4 

principe. . 

N.... Ta fetome et tes enfans of font-ils ? 

4 tort i” 

Granet. Toute la Conveution- Va faites % 

an 33 A ha hOees CQlHs i i 

Chartier. La difeuffion qui vient de s‘élever eft Plafierrs voices Nea , non 

du pus grand mterér pour Vinflwesioa du veuple. dout : 

Ce nell pas celui de nus concitoyens -qu’ou vient | pail ¢ que de la majorite » lotique je voudrais ne 

de Wpuler, maiz ceng Muse factian. | Applandt I jam is Woir fe: que Punavimite 5 wilds je le dis avee: 

fimens. ) Le Pepple toujours jufls’, le Peuple qui | doulenr 4 il y ® une petite mivorité qui ac peut fe 

Leutatulle. f! of douloureux pour moi de ne, 

ey ‘ o : \ i ty iit 

Puiftiattones Ou vuwiait charger des rep efutaus da - 
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‘onfoler d’avoiy va échapper de fes mains Ts puil-: 

fanoe qu'elle. poragesit avec Ja ryratinigs ( Vifs ape 

plusdiflemens.} Si vous, ne. fouteuez pas aux yeti 

du Peuple et de PEunope tntiere le caractere que | 

vous avez développé le g  thermitor 5 fi vous laitfes 

‘ion; her Yanarchic, vous mourite ‘avce la doubeur 

avoir perdu vote pays. Je vous le dis’, on menace 

WS eles. mo 

Réchenx. U. eft 
crime. 4 

fen'abslle. On ne fe -contente pas de eoufpirer 

dans Fomine, oo eft aflez aud-cieux de publier fes 

projets ciigainels. Jamsie je wattaqheral ba’ liberte, 

de la preffe 5 mais je crois que vous ne ‘voudees: 

yas won plus qu'elle derive aux projets du royalifine 

eu de be feeton qui veut dérruire la repréfentation 

natiovate , et qnt, nen dourez -pus, oft daceord 

avec les royalifies. ( Oui, oui, secrie-t-on. ) Voie 

ain journal aa bas duguel oa: trouve ces lettres nv 

alee: Ciees Rieee Gu BL ( Plufiems voix ¢ Cet: 

@bae. ne fais pas quel'ell Paureur y mais voici 

Fadsefl: o& fe dillrtbue ce journal: Rue Lraverfiee- 

Henaré yn en, au tez-de-chuflee. 

Piuficurs voix. Ciell Yadvelfe de Ghales. 

Bertabolle Ht un fragment du journal , intitulé 

VAot du Perpie 

sll fat ua tems ou lee Républicains avaient une 

miniere de iaifonner c¢: de juger, auf fimple que 

fare. Telle chole, difaienteils , plais seus arifucratys , 

done ose eft manvaife : tclle au-re leur déplait, done 

eve cit bonne ct favorable au Peupie. Cette legi- 

gee pote fais, n'clt pas celle de Vacadétie ni des 

fiveuce de livres; mats le bon feus qut éclaise le 

Peuple eff oa sufi grand asitre qu Aviftote et fes 

ai feiples. Jugez done Ie Ft mar ette 10° ul 

e cele bon dens da Peuple. Les aifocsates s 

tideut a Pun et fe déchsisent contre Pate: nisin- 

@ nant, apoliquez la formule uiviale, mais jue ct 

viaie des Suns-Guloites : la conlequence eli tactile a 

“4 rel. 

sty a toujonrs eu et il y aura toujours entice 

é 

beau de fe défendre coutre le 

< 

“@.ntésé . Vond pourquoi Je Peaple et les aritiocrates 

done divif's dopinious far ces deux ratinocubles 

Joarnées dow tes refultats jufqu’a ce jour ont pity. 

Grameéiskeavent contrairés. Ow ue doit eo révomuion 

juuer que les relultate. 99 

Bentabolie, D'sprés cela, il eft clair que Vavteur 

@® vouln preuver que la révo.ution ne sch faite: 

quis faveur de Paritocratie. : 

Voici un autre puffage de cet éerit. 

oy Le Peapie favab-is , te 14 juillet, qui le menait 

et of on le menait ? Ll i était, data ce premier: 

acte de la révolution , que Viullument aveugle dq 

Pambiton et de la vengeance: des cuusmis de Ia! 

eour, de la nubleffe , des pariemens et du clergé. 

Afis far fes trophees , il fentait le befoiu Mérre 

libie mais, faws enpértcnce et fans guide, i etait 

deftine Ane le devenir quapiés avoir eté le jovet 

de toutes les f-ctions. Le 10 avd: , be Penple victo= 

rienx ignorait pour qacile caufe al vouait de verter 

fon fan geos 

Merlin de Thionvilie. Gan'ch pas vat. Le 10 aol ,, 

le Penpie vecreea ta Republique, detruilant le 

palais de fer role, Hop’eut pas befom pour tcla de 

Patiembiee leg dicive. L’sucear de cette diauibe xe 

pout éue quou cashe fripon. 

Mec. I wWappartient qu’A un ami du roi d'ecrire 

a jaseilles horreurs. 

Chales paric daus le bivit. 

— Bentsbolle reprend :o9 Ll ve lui reftait pour prix 

de fa conquére que le choix d’uu tyran. 9 ( Violens 

mutmures. ) 

Lourdon del Oife. Foutle monde fait que Chales 
a ioug-tems travaillé A Arai du rot. 

Benlabolle continue. o» Puifle la ehiite de Robef- 

pierre ( vous voyez qu'il ne dit pas ta punition } 
ise faivie , comme be futcella && la Gironde, dus 

retour génésal aux viais priucipes, e: d'uae forte 
impulfien vees la démocratie! Puifle la jouinée du 
an thermider , far laqselle Topiniou dy. Peaple 

eh dvcore indecife...o9 (Vindignauen de lAtfemolée 

i devee vous, forwenin q 
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‘ver vous fouvesir des difcours incendioires qr'il a} pent plus prendre ch France, 

conte da Convertion ,  ¥Gus 

wh a demandé- da eonveca- 

ires. TH fifi de. faire 

de ‘cet écrte poor qual 

Je demande Purdre.dy 
Fe 8, 

tetns aux jacebins 

tion des alfeniblées  printa 
copnaiteé ay P cupte Pauteur 

juge ce quiul ev doit crete. 
jou fur te FEDVOls Be te 

. Kentabétle: Le senvoivelt udeeGaire, gyree ‘que. 

Vatlaice doat it agi: fj interefly de satue de fa ‘Repu; 

bliques Je. reviens miaintendmt od da queltion: priu-! 

cipale ¢ — : a er 
Lofque nots avons dilcuté &, on ‘wen, if Etait’ 

néceffiire’' Margmenter - Pindeasnite Hea ver éfeh tages: 

  

  

cbité de MAffemblér... ‘Oneiqnes-uttinares., mes de pr 
) oni cu quis ne de- — Plupeurs, voix. Oui, oni.) o 

valent pas” laiflér- planer Te foupgon 

car tout le monde fait quvil, elt impothble de faire 

Ce déeret ft renda de bonne fai; fi ure pare de: 

PAG mbiée, Egaree pat bes trerieus qr veulebt nous 

per.se, creit quilfoit matvsis, je teciare que le. 

dangér'de 14 Patile me tera renoncér a mon juderm- 

nite. Je mangeral tha fortunes si te faut; trails. ne 

perpetnous pas pilus long-ts1us ectie Giviiow qui, 

dechice la Patric. . : 

Plufieurs voise Now, doa, - oF 

Meriia de~Thionville Al exile donc un fyfléme 

pour nevtialile, le couragé des Fiang-is, et pour 

ieudie inutiles les victetves de nos braves def. 

feurs. La fituation dans laquelle je reteouve cette 

Tonblée , mesprouve que ce fy flere efh Suivi dans 

fun fein. Creft loitque du Nurd au Midi, devOnrient 

AVOccident nos toupes tiomphantes arborent par- 

toint le drapeau tricolore, que la difcorde vient fe. 

vend or tf tefugier iqi, aw miliua-de la Gonveution nationale , 

pploa- f qui feule doft deaner le mouvement a la nuaffe 

| 

| 
T+ Peuple et Varilocratie oppoliuion de piincipes ett 

Whonwes quine fdvent quobeh pour exlermiver 

13 tyrans.. ; 

Je le demande, cft-ce av milieo de tant de vice 

tohes cuc nour devous nous aba donyer a. des 

q ‘ereilesinfignifantes , av lieu de fouger aux moyens 

de brifer les chyines de tvus ‘les Peuples, eu pre- 

parant uneéatapagae mille fois plus belie que celle 

gui vient de ferte: mines P Vous ne fevntez done pas, 

vous qui entietence ces miférables divifious dans la 

Co vesticw tatiguale 3 vous ne fertez done pas 

conbien if eff beau, combiey it ef gloricun d’érre 

f .ugus ! ( Vite applaudiffersens. ) Vous ne vouez 

pas de Viudemaudte qui vous éft accordée! ch bien, 

je declave qwilme pout y avoir deus le Répubiique , 

que ée1.x qui ont Yempé fears mains dans le fang 

ou prife daus Jes trefors du Peuple , qui puillest 

scapofer a c¢ que fes repiéfentans foi.ut an moins 

verge: (. Nouvgaux applaudiif- mers. }) VArygletare 

ev VA.triche eseiuidat. Si vous faves ene fecnics’, 
f vous ‘favez Udhimauder aux factious, vores cam- 
mandetez aafli aux tyraue de Europe} vous alfu 

rerez encore a douse cents wille combetans qui 

couvreut. nos fyonticres de uouvelles joutlaues ct 

ie nouveaux trioaphes. (Les spylandiffemens, fe 

renouvellent.) Mai fi vous époulez @anins que- 

relles que eclle de houmic bre contre le fripon 

que ectie de la-Vertu conte le crime , que celle de 

‘Yami de *Phtininie cdutie Pépdigeur 5 b 

wavatics d'us feud coup les refles de ts “Horde mare 

div de Robelpiare 5.( Ou dpplaodit: 4. pluficar. 

septifes. ) cen’ ell fait de ta République: Our, 

Cituyens , ce fous les refles’ de Kobljresre quite 
met tet ei & by place des purlPinee’s efahgeres. ( Vifs 

applaudittemeds, ) Us voudraient avil't da Gouveu- 

‘tion, mais ils oy réafliiom pas y ce ef pas lorque 
tous ies Peuples de PRurope lui deman est la paix ; 

ce welt pas toifqu'che “peat fixer de behem du 
Monde que treme miférsh!es parviendtca.. ( Les 

pius vifs applaudiffemews éclatcnt de tuvies ports, 

at fe pra caer ees hés-lonp-tems,.) que vente 
ioiférables qui Cherchent 4 fare segeetter un fylldcae 
suaudit, celui de is royamlé, parvicudrwot 4 tra- 

veler les dellejns. 
Citoyens , cd n’ell qu'ici que fai ehtendu parler 

de reyauié , et je vous declare qu’cile ue te relevera 

jamar.. (Vif) appiavailleme: s. ) Douz: cents nsitle 
Beutes oniic puigsard leve 5 mais je dois detigaer 
a Vopisin du Peuple quelques usoniires gel ne 

vouvent de bonheur qu’au milieu du lang, pou 

qi 18 tiv. ae fout rien , pour qui 36 liv. font encore 

Vous 

4 

H pay chanetées , de ecux qni ont en la 

1 
  

du People, nous avons p ile fiancheaneat + les howed 

i 

defen- 

» 

a Réeyblt 
plis Vactentatee ( Vifs Tate Eb batate 
li punition dés afladites de Peuple per 
Ne deur propre aven ogo ; 

“pierre née domitiaht’ plus, 

veut 
8+) Kile veut 

17 ceux qui ee apie, que Robes detent & f at enicore eotgey 
a-barie dy a 

cle iet Ja muthetrowh: fesnie-de Phi pele w ctidy femme de Philippeuux pour 
enien dre Parrét de mogt, de fon mati 

ar Se ON Gs . etd an Se ALD ap i Er 

eo db fieurs voix Cle BULGE arennes,. 

> Merlin De eis qui, a 
Vth ag ad! i 

Robetpicrie, Ofte a 
cooperateuis quily yor 
aepe te RMR 4 y 

   
Bae as te 

  

aie mone Ese leat 4 eliguley les ody Ny 
Ee eM ae e 7 # 

s Duval e4 étaie 

pres e     
      

a acedeny 

Mee yh 

  

 Bhifierrs voixs Charle 
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: Se Pie Qe 
AMurlin. De ceux gni, couveris 

ke, dat eli 
Saitela diet 

Bie eee beau faire’ 
pox ipplandifiideng 4 

( Vas applindifiemens 
othe tea xt veindrae t 

i Que, kus '?p tS “ppretment que hb poaria 

ine fers pas’ ta p qutere gut les jucera : lopiniga 

ie ‘letirs cei éuporaine elf formée' inv ieur coin Ne 
t Ovals fachent que dans les déartesiens "pe 4 

slésacinées leurs Roms fontien cxeers duns ag 
ae 

‘ont donné Derux-méines Vapinion quidu'a dicted 
A 7 ee AY 
tiler te temple d't, 

») Mage is alc es 
Nouve 

(hk 

  

   

   

  

   

  

   
qui aiderent Ereftrace a bi 

A (Applaudiffernenis.} 0 raves 
Je demande que le décret quia 1 trendy xf 

‘foi mainteuus il n’y a que ceux a oi leur firtune 

aint pulfent 

         

  

Sa a ae eit cone ty 
bet teutr iuduftrice offreut des reflourecs 
ios avy oppofer. 

{ Quant a moi, je déclare que je ve puts fuire 
‘fobhiter nia ferme infirine ét deux enfris thei. 
‘langmentation Mindemnité , que ti hauife des den. 

recs seud indifpentable , et que-je demaitdetis-4 
mon dcpsrtenicat le fupplémeut que la Conveiition 

1 

me icluterait. 8 94 ep a ey 

Mestia defcend de la tribune au milieu des plus 
vifs appluudiffemens. .¢ te ees 

Merlin, de Douai. Citoyens , je m’étonne qu'une 

aulli miférable ditchflignu oceupe la Canviuitod ng 

eee pendant un fi Joup tems, furtout quand jd 
{penfe que ja vu, ily a fix mois, plubents de 

jnos collégues,imenmibres dau Gomiée, qui inte 

quaient de fouliess ; je uven étoone 5 quad fe-pente 

qve Tancten ‘tyran ‘dépenfait vingt-elug iwillions par \ 

année, et en donnait buit: 3 une proilitude y maid 

il fulit de faire quelques 1approchermens pdur fe'cdul 

vaincie des intentions de ceux qui chtérdhenten et | 

moment  divifer la Conveution nationales teh id, 

Virant de lever fe voile qoi couvre tes {heyeta do 

gouvernement. Citoyens , quel moment chuthioa 

pour divifer les mewbres de cette Affeubléc? C'est 

le moment, o& tne opération commencée depuis, 

plifisats mois, ct qui doit afurer te bonheur dy 
Peuple , ot poner la Républiqne au plus bant degré 

de yloire} ef farte point de finirg eel ¢¢ moment 

que Von ebpifit, non pour ramenet ha voyattté,, 16 

P-uple ne Je fouffrissit pas, wais pour fairereviere: 

Vangicbie. Ce qui fe pafle chaque jour a até annonce 

par vos cusemiy. Un de uos envoyes avpres Fung, 

perfence Ctoangere, vOBs écrit que Put et Cobong 

meticurtout en ulage pour rorapre Poperalion colle 

breneée  c edt furtout la Convenes nauidnile gitils 

veclent div.ter. Vous voyea, Civoyens, {Pon ont? 

# cute avec ponetitaleé le plan de ces euncjais de is 

Repubiique. (Vis applaudiffemens. ) aunea Be 

Gitoyens, il eh un fait que la Convention na 

tionale yoit covusitie : b.cr deux des chefs de i 
f.ction fcélsra-e gue nous comb:ttons.adjoucd bal, 

ont été au Cosdté de fnseré générale dure que le 

piojer du Comita de filur public etait de mn 

toils nenveaux ruis alBurope, ue A la Holla ey 

le fecondaa la Belgique et le woificine a La Frances 

( Vie ens ubaronures. ) 
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Plufiewrs membres, Nommes-les. 
ee 

Merlin de Douai. C’elt votre col’ égue Laporte qi e 

dit ce Fait; je ne me rappelle pas le vom des rast 

bres. qu’ct m’a défignés. bot 
oe ig fe. 

Laporte. Sans dovte mon collentie Me ae 

trompe , je Be lui ai pas touu le propos 4 

p ¢-€. 

Merlin de Donai. Jrattefte que le 

parle a été annonee, dans wne repnt 

bres des trosws-Comités; Chacites ot L 

ah é 

* gyit dont. Je 
on deg teil” 
aparte Glatsls 

By TAT ca COME QU ROE deities &faane 
he gh Ade To'taits , vieuteot feme: te tlouble’ asi fuane 

fur: beurg tttes gary Cited yae ts PG ERE OD pare eee ne 
; Af rinbléd + pour etapecher ta fullice, de le 

z a . wy 

fublifier. une nombreate famille avec TB live par fois. 

Hig 

  
eni®éche Bertabolle de continue, )- rts ee pour qui te repire eft wou. ( Vibe op- pritens. 

‘ sear { plawaieacn } Us vondroiemt de youveau convil ; we, vors int 

: Baatabotie Je srois que les chofes cane jab dites  Vhorilon de la diauce bieutér heereule, un crepe Duhem. Nowracz done Jes hommes quer™ 

font ail.e poluives pous qaon ne puifle pus tourer | funcbre, a Paide duguel its cacheraient adroitencrt culpez. ef : 

4 5 ° . 
< 

wil exile un projet de rewverfer la Convention | fa taai dvouta fn itix Le tea tit 2 heat f bfent , et * 
§ pro f aiu G oujhac teflitix tes moyeus qu ily avarenut Merlin de Donai. Montane était aulh préfe ’ 

counsifasce du fate. 

| Armand de la Meufe. flies, 

r(uveré ypenéiale , Ghailes Duis 

me témoigua fa craiate fur les ¢ a gar nail 

liftec. ave veisetu pas, me tts Gaul 

inter te Gowité. de faiut public! we aa efi? 

Pies vieux jours veut ére ters of Wee sail 

Frances. La Mullande veurs «+: (LAE Thee 

Hon iudignation par de vielens patra ese 

Merlin de Thiowville. 

   
   

    
   

  

Comité i 
érant at ' 

capes t 

quia faicla revolution dug therminor. Cot écit. | avant te g cberagidor, ct le poignard avec lequei ils 
quuunce de plus quil eclateca fous peu un ecup { allalinaeuetla werta. (La title serenti: day plaurdih: - 

acrmble que tds ou tels homes qu'on debgne }mcns.) Les woub'es yuitregueut dans ccite Alten. { 

feront matlacrés. Je demande que les Gomirés | bige fone dus. auk contiujateurs de Robelpieve! (eet ae 

vous fallent aprés demain un rapport dit fa fitwation | ils foue 1a. ( Mervin defigue une fake de 7 efpersticrs te 

de Paris. Vous verrez que la confpiration ne doit pas { fale, = On applaudit vivemett.) Vous foie nie 
tarder d’éclater, 484 i quilles ica, & wous wavies pas & jugeestruis erands 

\ Richous. La mort des patrioies dela Convention cf} coupabiés qui, au licu de travailter a leur detente , 
finsce 4 la Gu de la décate. Ss Oi cupent a faite taire des libelies pour ditonrarr 

votie attention dé env affaie pardculicres toads 
{hewaes pour, qui tous Ics moyen doat bons, 
tpeurve gels Cehoppent 3 wats. horames cautin, qui 

+ 

Duval cf wn fegicrats A 
Clauzild Je m'oppole au ietvot aux trois Comiteés. 

Afauteur de cet éerit cl un ancicu chanoiue qui 
segieve fea 12,00@ livres de rentes qui a longs | vous allaffineronut f vous n’en fies julticn. itenu ce propor. ee eg ot 

is cee ELA C s dn’ wht rie 3 : zt , ees ; ce : P F 

beths avuillé a la feuille de Vabbe Royou. Veila Jullice biultice ! cet ld fe eri qu'on cntend daw drmend.de la Meufer Je sapporta les .P noe vt 

proorgued i pappells daus cette feuille quit ne af bout de da Piante*a Vautie, cei celui de: : 4 s ; ho Citoyens 4 SEE dy 

5 Liggot fe chow di tobe ROME ES Blather Apes Cel etal leh shades, Hprellious du Duvshs wais's Wl °y sergntat 

ji au Veuple que le sho dun tyran 5 vous deay ( Vile appiandifemens. ) Le lytic de barbstic ne! chole, étrangs que da, faise a, ua FORE” 
is 1 rs i ig ube be eo gd Seay Gath a ; stat fo ent a on a Fa yee = 

ey 
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Pinple.sin crime de dire sce quill penfe. Rencon- | dott to Boupte tes: a. Inveltii 4, ile ie penvent dave 
sptint mes collegues Ga Gombe de faut pubic , | atry Hdeuica, encore mung -rdpouffés, lorique ta 

1 je fewn fis part ces eraintes, de Mon collogue.{ validits de leur élection eff secounues . ‘ ? 
San fa parte cn politique Gor veit peuvé re}. Les Répebligues wticiedihes fontipas cobnir cette 

: ‘aly butisy je te répete + OW He peat Ini fee un] forme de: vouvemement, “anil: Vexesciae des droits 
»  ” seehnte de ‘fon opinion. Mek é ' polu'qnes thes; cifoyens. a-f’ ih éeé eiveunferie dans. un, 

r 
ae 

   

  

:  Penourrin, ee-qn'anjourd’ hui que wous appelons dans'| enne libereé. tumultuoufe.! Ly dignité idevquetques Aiidré-Dumont. Je dsinande Vimpreio’ et aj ony 
“pas porte des, va"Teaux sourricicrs- de cette Nation | een sich, Blevée” far. la. dégradution: du, plas Hetent “du projet de deevet. On le’ decret. elt, fape,, 

‘amie ot-alli¢e., ile Ia calomuient 4 ils Gutragent fon! ay nombre. Dons ees tonsrées: dont con nous a frown eH rilatvais: “Si! elt ‘Tige , Ia. difcutiicrs en ie ‘pouvernement afin de,les en éloigner. -( On ap. ae vanté le liberté,, parcel quon: a. va Ve Penple: vous éelyitant, ue peut qu'aire wile 5 gil “elt mau- 
2 ve pled.) caey, Per nda EP SS OB Ne RBHIe dts hes eee pestiege % nee evats | fa Sdifestlon varus le pr.uvera mieux encores - 

RMR Me ae te a soe a oe onesp Lome, Fac A = { tre: py ; ORC! es. beé~ be Hhivde done dtnareM oy ee Tata ay ’ . peatabelle, Chaqueé jour le journal de Duval refi} miffimens Pune Tous dtolay ear Leia, Ba era Je dele dones'impreffioy, et, Isjoumernel 2 
; die de. réydliimes © ny, oe 23 vcot pyonecer, le nom Meaalire dans entendie fe bruit de |. Cette: demitre: propofiiany afb décrétée. ae x: 
, : " atharles Duoahy Je “fate ‘thoukpé » je demande fa’ p Snrechoaien 5 et. dy frosertlité:.u'a jamais 616 connte, La féante ef levee ag héutes. . Sie. ee ee 

-genniflion de vésondre. Voici le fait tel quills’. aan des Sea Pa alee ni eaiines libri’s unt teu rae .. mat SoS ‘ve dis, Both 
a? pall, hier tJ: fus au Covoire de: forerd ‘gonértte! ee cur domination uite fouled hommes: “St Awew pu 35 Nev OSE: 

unés ala fervinude,. 7. 4. way Hat ; # 

  

* dans de publics... (Bruit. } 

Bourdon de Oife, Je demande Ia parole pour une | 
notion, ordre. Citoyena, il eft ccoriain: que: la! force impotanite qui la. fait refpecter au-dédans et au- 

i orion quia été faite ce matin , ay ew pour prin-. ee 1 
“gipe que-la coupable cavie Wavilir la repréfentation! 
pionales (Vits applaodiffemens. ) La Goavention! e

s
 a
y 

"dat y repondre par ces mots dan grand howe: 

  

: 

’ diaet,on.voleur, sy Jaimais la Corvention narionale 

| ae ne yougira dexpofer fes befvins aux yeux du Peuple, 

xf ~ Jes oprapolidions qni out été faites. . 

—_
 

* 

4 ev de duaéte genérale. Je fu's allé feuiement a ta feo. 

oS fythoudet. 

a LiAdemblée paffe 4 -Vordre du jour. 

“Ghrot-Ponzol. Je Yous aw uom de vas treis Co 
| piliés r€unis , de flat public, di fureré géngsale et 

= site iégiflation , vous préfester Le ietlcbtat de denrs 
; tiexlons fur ta lot da 93 vendewidird, relative 

. $fudmilfion des fuppléand dans te fain de la repic- 
i fentaioni nationale. : ; : 
“et Pdirg lé counts es grands événemens dé la révolu- 

tdi, la cedinte des dangers d excité des udfsnees 
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e
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   es Ges printel.es par Je vif intéé qve nos avons pris 
Ad dante dé le Dberié. Les aiubidenx qui ont 

' atétidar Tevet iYeatnid far La Fraice eniicre on. p cfird 
We Hox wefutes , pour udus divifer ei nous aflur- 
vir Hs om cru que dans la fubveifion poaciale do 
tens les principes ; leur puiffance feale reieraic S

S
 

e
e
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Me
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7 wo Ae telour sux viais principes de-mote viganilation 
: Hdsiale j-va_ devenir te plus terme appui de la liberté 

kegor- quife. : 
Nous avons vu:les tuppléans appelés par fa vo- 

—Twne'dn Peuple: '& ta repréfentatien nationale , fuu- 
mit. d.une suquifitict) vigourgufe fur leurs opinions et 

". dep siierités coutlituces ou des comrités_révolution- 
waives, fulpendre Mexercice de leara droits et de 
‘leurs pouvoirs 5 ous avous vu des fappyéaus aceais 

» ‘dans de fein dela Convention fowmis a une épura- 
fon, quia laiffe pendant quelqne tems leur exiftcnice 
“politique flottante ‘et incestaine. HL efh anive aloss 

  

Y: # i lesvenfeigiemens donneés. par ‘quelques: membres- 
‘i Sine sdminifiation oo d'uv -comite révolut o 

| wire’, ont fait defcendre on foppléant adaris a Is 
repréfeutmion tationale y du Siége eminent of le 

fe. |. Peaple Pavait place. 
ie 6 Ou dean daueres tiene les membres d'un dirde- 

thre de depanement satuibuer le. pouvoir dated 
“ . \Nertir Verde des elections du Penple , er cejeier le 
17 > Premive fuppléanr pout ulimettve Ie fecond. Vous 
ih avez eula fagelfe dimprouver et Vannuller cet arréve, 

Olde .eprimeér, par td ectte premiere uhupaion de 

Pavvoirs, dout fes conféquences pouvaicns étre fu- 
t 1 Mtelles's Ponité de de Republique. Od 

26 prinelyes font coblians. 1. République Frans . 

4 gate olf une’ et fadivifible ¢ fou gilté ce fon indi- 
vilibisiré ne pgaverit fe foutenir que par une repré- 

+ feitaion nationale. Suivant les principes ce ce gow- 
ds | Vememeut , -le Peupie crée dans fa douveratpeté cles 
oom ; agprdlentang qui deéliberent en fun vem, et qui 

. egilfent. pour luis parla tuutes les porti.s du cops } 
if - + politique te réuniflent. en ud faiiceau. Gu voit dans 
ot ue eoccinte étrolie une greade Batien stsffembler, 
i, gg. dicter {:8 volentés, et bm ordowne: Pexéeution. Das 

‘ la sepréfestation ‘batignale, on voit fe deployer la 
majelle dy Peuple et ekercice de fa puillance. P 
Le Premier dioit , le premier devoir de -chaque 

Tepreteruaant ell de s'affuier de latégitinine des poue, 

Wot de tous ccux qui fe réuniflent A lui pour excrcer 

  

ox are. es mimes fonctions. 
+ ty vet fuppléans: gie fe ‘Pcuple a notamds pour rem~ 
a “Pf acet ceux de’ fey reprdtev tans qui ‘fout morts ov 

mM ouuaites, f. préfiateut avec tous les poBvoirs 

“!  Gharal. De quel droit le criine ofe-t-4l elever des 
aed * foupgons fur be wert? Hl faut que te Peaple fehe 

gue des brights qui lout upprimeé pendant guivie 
lott, cond edule des bléa que PAmérique offit pour | 

  

  

“poor avoir la fignature @ Armand . ce tut tui, et‘non} 
“gavi, qol par la de premier de Menvcyeé de,’ Hollanite’ 

Cee . ) . * 4 . Py oe te th 
gut eft teig fe lua dis qu'on avait de Pinguiétate ; : Sr j q 4 ana A Répubtiqae » font canterves gctous les ponvot-s font. | 

4 - “* \Mortart. Merlin de“Douai tient de ‘ine novamer ; 
ao fevdetlaté que-je ‘wai point cré hier an Cowie 

BOs “oa e police, et je Wai parle ui de roi ut de 

‘ dxtieme-. Nous evons été quelqucfois éntreiers lain, 

Male lea dellinees’ de !4 République ont prévalu, ett 

  

    
   

    

    

    

    

—,;farteur qonduite y tiows avons vu quelques membres f 

‘Peuple pour reverie un clwyed dé Ja piiffsace 

tw sod Leo fowl uit te 

homes qui, patriots’ d'abord » folerit devenus 

"des tladiics. Je voudrais Qwau:- mins leur couduite 
eS ; Seah Gp gh BL ge Nad eo ee 

territoive tes-refferé, on dans lés mars d'une fente 
Ville, Hort: de: Venceinie! déa godvernemeds, On a 
vécu dans ane fujettion infupporsable , ét dens leur 
enecinte Pefelavage: te plus dur sell. étubiio a cbt 

4 

-, Dans le régime qne’ udes' avons adopté’ tons les 
droits. de chaque choyen dans-toutes Jes peices deta’ 

réunis dans au-centre commun, et la lbereé. publique’ 
a oo i op . + . + s'établit..daris ube ‘valte Gontrée ,environaéce Vans! 

Meharw i cs De aged oh 
| Quand, le Peugle alu. un reprefentaht , .quand 

dM 
. Postergice de fes popvois, ila jnugé fon sivitine. Ce 

gl n'y aque, tris manieres d@exifher, iaaié , men- [| J*gement ue doitttre-foumis 4 aucune révifion 
4 Perce quln’y.a poime d'autorité fapéricurd Ycelle du 
if Penple. a noe +s : aes ne e f . whe ey 

ct cette dilcufion icin de Vavilir ,comme lavaienti Ge, principe étubli s ]a conféquence néceffaire 

pene: ceux’ gui Tont fsit. native, tournera aia} qui en d&ise, eft que les fuppleans ne doivent 
gloire. Le’ Peuple dira ; Sans donte.nos repretcntats 

3 er Poor pure, ipuifqu'ils ndus. demaudent-de fatisfare 
| des betoins. Je demande Pordre du jane fur coates 

etre fonnsis .d ancune vefpece Pépuvaiion, Corm- 
ment pourrait‘ou, negarder icomme: fafpect dlinci- 

}vime, célui que le Peuplo a nominé- pour te 
veprvélenter ? , fs tl - a 

Un citoyen peut-il avoir un brévet de civifme 
plus refpectable qne fe.protéd-veibal de fou élee~ 

| tiow 4 la repréfentation nativvale ? Lui contedler ce 
lite ets les droiis de .citoydn ye f attaquer les 
principes dela fonveraineté dp Peuple. Vainewent: 
on chjecteralt que: celui qbi a obtenu la cons 
fiance ;du Peupte a Pepequedes élections, pent 
avoix .cellé de ja mériter aun momért:on il eft 
appelé 4, la repréfentstion. aatignale. Le Peuple, a 

J vouln. que, les fuppléans f.ffeni. appeles a feores 
préfenser, lovique fa mort dus tes: demiMfionst de. fes 
repréfentans lasfleraiens des places vacantes. Ul n'a 
pas établi an jury cénforial pour examiner les 
penfées ,, des fentimens, -les opinions des fuppléans : 
Le crime, fenl peve tee’ etmpécher de monitir fur. Le 
fiege od le, Peuple tes see PVs IF g » 

. Mos--Gemies gttacheay. acdes: principes arent 
chargé de vous préfenter (é projet de décret dui- 
vont s+ mo : 

  4 "gs bomkt nd gna yess - 

La Gonvention nationale, aprés avoir entendu fes | 
Chiiites dé filut f hie, dé fdrdte peherale ct'de 
légiflanidw , déckere 2 

An. Itt. A compter dé talpublication de la 
prefente lot, toug les suppiéans fcrout admis...dans 
la Convention nationale, fir la imple» exhibition 
da procé -veibal de leur électign , gui en conftatera 
pla validinds Ke 40 : 
| Ik: Geuz des fupplésns quiswabrong pas -éré adf 
mis a leur toot, prolitevout de da toi. a 

IM. Le décret du 93. verdémidiite de Van 9 dé 
‘la Republique cf rapporié& . oot , 

' TV. Lé Gonicé- des’ déerets cf chargé -de® pré- 
‘fenter, dans deux jours’, la Hfle de tous les: fip- 
;pléans qui font apvelés 4 la -repréfentaiios -natio- 
tale, et de fe éerformersal décvercdu 95° vendé- 
miaire, cowecrndnt fe givde doi) remplacenrent. 

_ be prétede décret feva iovprimé et infévé :au Bul- 
‘letin de coirefpondance. : . 

i 4 

3 

  

Bugerratid. S"il ne stagi¢ que fe linipreffion du 
irappert des trois Goimités , dpits Pasopiion da 

‘décret y j@ sie’ al'y oppole pass mais vil s’apht dé 
rectiler Mui moment ia veconwaifla ce du droit de 
douveraineté du Peupte trop loug-tems meéconnu , 
je;a'y, oppole de tout mau ponvoir. Citoyens , il 
eft pas en notré pouvoir de retaccer Uadoption du 

projet de décret, parce quil s'agit de priucipes. fe 

  

demande donc quiil-foit mis avx voix. 
: 

Graffous. Wone faut plus adopter de confiance 
‘des lois , par cela fel qu’clies yous font ‘préfen- 
tées par vos trois Comites de gonvernemiens. Je 
demiude que’-Te ‘rapport “le projet de décret 
foient impriags, e: quo la dilcuffion foie ajour-’ 
née. : ae he 

Mises Ge n'clt pas parce que le décret vous eft 
prélenté par: les Comires de gouvermement qu'il 
fsut Padopter , mais parce .quil.contecre des prth- 
cipes vrais, quil conticut une déclaration des di oits 
du Peuple fouverain. Je. demande. quil. foie “mis. 
aux voix. a 

Lecentté. Satie doute i fulhe dé ta vofomté du’ 

repiéfentarivé.. Mais il ‘elt ‘potlible que paint ecuR 
dcfignés pax Jui pour le repréfentes, il exile des: 

   

i see 

lui a dotné rgure fe confancé et quill Paiuvelli de: 

  

by + j 
ipibligqiie Me 
i dewande: Vitnprefion et Cajournement. . 

MN  Ea sjout nt avg obfervaions de Lecamte, 
je pente qu'il eft patmi les feppléaiy une elatfe 
UVhowares gu il, oft “elfentel: Veachireanaminsti.e» 
meats ce font ces homiges quy , dauscles reireaafe 
tanecs.difficiles ah tell tréuvge la République, out 
rafuté de venir. fidves, dana acc Gdaveation ind- 

  

donale, Cok 38 Bo be : 
   

  

    

  

   
MRR POD cede oie Sal ee Fay eg Bt ng 

- Bot at Anglas at nota Gon: ele falut public. 
Citoyeds je views encore vons parler deg fubfillances 
st des approvifionnemens de Pa-is, Vous fayez que 
‘eet avec les tubfif avers que les, agitaceurs ‘ent tous 
jours cherché 3 Sgarer Je Peuple : ils empleiene 
Pdaus c@ nmodmenizci lee memes” armes; et. il eft 
efleptiel de lvs,combattre.) | 2. 7 
“Ge astia yas veut heures-, les cadminifratcncs 
des fubfiflances font ve: ng au Gomite dr falut p bie 
ainancer qhe dons ‘plufienns Sections ‘lf formuair , 

ya la porte des bowlangers des ff ablemens, of 
des hommes conpables difaient gu'il fallan fe hater 
(avoir du pain, parce que dans denx jou sun 
nen anrait pas. Hs m’onr ajoeté que pi.fiews 
boutangers . ani crimiuels, cherchaigut a accréditer 
cette Opinion. a Se ak 

Le Comite w’était pag aflemblé ,.et, je vlaispu 
lat en réferer’ s mais jai ‘pris fur moi déctive fag 
le champ aux’ adminifratesrs de poliec,, peur leng 
enjoindre , fous leur refponfabilite et lamienne , de 
galfwrer de la vérité de ces délits, ét denfaire arréter 
les anteuts, — : nfs Be To A ht 

En attendant q-vils pniffent étre ponies, je dois 
dive: a la Convention et au Peuple dé Puris , que 
ces infinuations de la malveillance foot dépourvned 
de fundement's que Veétattdes mapafing de cette 
commune eft-le méne “qu'il ‘ya tmmols 3 qué 
fource qui a éte conf: mmeé pendant cé tems, v 
été jourmeileméwt séabiiy qu'ii weft pas vrai que 
la gelée ait ewpéehé ta mowitre des blés nt Lure 
rivage ies firines; que d'ane part, ow a pris des 
meftres fulfilattes pour comiover Vacion des mots 
ins; et que de Fautre, ausmoment od [a rdnenr 
dela feifona arété la navigation des rivieres: le 
Gomie a doublé les attres moyens ade tanfport 3 
et qu'en fin . dansfce moment . la Lftibutiva de 
la farine anx boulangers n'a eprouvé anciue dine 
nution , et e& tovjours ett rapport dvec les befoids 
Jes citovenss. . ‘ 

Jajouterad que le Conte de fatut public s'ocenpe’ 
suitet jour dese moyees daltuier Vapptovifionne. 
ment de Paris, et la libre circulation des tubfit- 
tances. af ; 

_ Ho vous a propolé hier deavoyer des repréfens 
tans dans les departemers envisainaus , afin d’y 
neutyalifer les .coupebles efforts desta malveil- 
lance, et it compte fur les .fuecées de cette mea 
fire. 
“TT mettra- eu ulsge tous les autres moyens qui, 
peuvent remplir vos intentions parcruchies et lever: 
tous les obitsefes qn’ont pu anporter & Pappros, 
vifiounement de Paris, et les complois dune 
murnicipalité conpirstrice 2 Gt Vimprévayanece din 

| gouvernement dont les chets ont ete lrappes par 
la’ ‘ol. a . \ Ady BoB hoe ae 

Je pontrais vous dire quelle ef Ja fiiuation ou 
jute des magatins A Paris 3 mais | quoiqwelle foit’ 

rigs: fatirfefagie , it fersit impolitigue de. vanuoncer 
publiquément.s il ne faut pas indiq-ver a la uncle 
vallance un moyen vers lequel elle puifle disiger fea 
(Ports. (On ay plaudu. ) 

   
    

  

    

                

    

  

    

  

    

              

   

  

   

    

     

  

   

  

    

    
   

  

‘La Canvation nationale déercte Pinfertion de ce 
rapport au Bulletin, 

Une députaiiva de Ia Section de Guillanme-Telk 
eft admife a la barre, 

Lorateur. Peres de la Patric, la Section de Guil- 
hinmesDell vient dépofer fes alarmes, daus: voted. 
feiu. : : : 
Par votre déctet da 13 frimaire , vous avez deo 

mandé des: comytes.2 cette doi paratt cive Le figsval 
de nonvellessmanctdvres de la part te cee dout 
les mains n’ont pag eé putes; tone femble préfaver 
une agiation prochaine ¢ la fécorié , don réctle , 
foie. factice de certains: Lomiies , eit d'un dugurd 
finiilke pour les: patuiotes. , . 

Sar quot peuvent étre fondécs des efpératices’ 
cotpables ? mons avons cru en ‘trouver lt turce 
dang,-Porganifution sctnelle dés chefs de la force 
arivées ( On applaudir. j 

Qui veyons-nens parmi evd P qnelques hommes.’ 
probes, a tu wedré , mais beanconp’ WVeaens de 
Pnes.-demiers tyrans,s des sembees’ us cOmitey t5 
volutionnaires,. complabl.set piaique fifpets (On ' 
applaasin. )pluficiis de Jeuts: érarnres »qQils went 
iporéca aux placca. que parce qwellds fleur refleas 
‘blaient. s ; i ot Se 

tkaminge avant Teor, admiffion. Jo 

  

  

 



  

Ba cas de tromble,, frra-ce A ceg gese que. yous 
pele a ob TARE i 1 a . * , : 
“wous adie Merce? Secont-ce vos enticaplyGui 1epan 4 

, = t 

~dront A la bance du “Wepér facré que les départe- 

ene ont coufié A Paris, ev nolis envoyant leurs 
depriés ? (Nouvenhx applandiffcnieus. ) + A as 
. Vouspouvey: dire stis da 'Pepte de Patis. (bes, 
gpplaudillamensredoubletit. ) ‘Mais avid -vor 
“que des commandans perfides'conduifirene ténts’ Ses) 
-donsy le g thermidoty: an fecovls de. da Commune 
webelle ? $i les chefs de ‘la force aimée fupprimént 
vos ardecs, vils te des, exdouteut pas ,, les malveil- 
“Jans apront “lé tems. accomplir Teurs projets, par: 
“sicides, il ne reflera on Pouple que le déf.fyoir.... 
‘et la cettitude de fa vengeance. 

  

es CT) Weg eRe PS bs ore 

* Notis vous‘tnvitons donc, au nom. de ta Payie,,: 
‘A prendre’ cet objet en, grande. copfhidérations Les 

mowens lout précieux ¢ et vows waves peut-étre | Hi faue ,. Citoyens' 5 vous ‘pronoticer: une “bones 
point de tems a perdre pour donner d toute laforce: 
srmée de’ Paris des chets, diggs de votia. cophance, 
et de cetle du Peuple ; e’eff ponrquoi pous vous. en. 
demandons le, plus prompt, renouvellemont dans: 
tous les grades. : : % 

Vatteption des habitans de la Section de Guillaume 
Tell ne Te: borné “pasa vous propofer cette mefure, | titans du crime. (Nouveaux applaat 
falutaire sy ils favent qe Tes’ partifans de fa tyranuic pe: 

perdent pus tefpoir den omperla boune foi du Penple;. 
quills lat pidfeutent Le sé ginié de jullice que vious ever: 
€1ab1 comnie un de'gté pour asriver au retablifement 
de taadfaud. es oe ae 

Quc wéia'ent ils d notre 

nidtcurs effrouids, ils févalent morts de dépit,, ea nous: 
woy st Hobs lever tons d'un mouvement fpontané pour 

+ guverde'déféndre jufgu'au dernicr fyupirlaliberté pu- 
* Wbligues Ce n'éuait peiat.an ferment cosimanideé 5 nails 

Velsn db cours vraiment républicains, Celt avec le 
méme tranfport que nous vendoe au milieu des repré- 
fentins duPéupte, vouer 3 Jexéer-tion et le royante’ 
et fes vile pritifins, et les dictatenrs , etles.décemvirs. 

sine, haine etevnede, sux tyrats te trute efpece a 

ev fir port nk’ terrarifies , fucceifeurs infanes du can-| 

pibalé Robefpicrre. ‘Quai, vous lejufons tous, de! 
Vivre, di‘combatire , de aoivir sy! te faaty pour | 

" gaintien deli Républ que woe, indivifible’er déuro- 
‘dratighes (Les applindiffcacens fe prolougent dans’ 
toutes les partice de la falle, ) =e ee 

i me re * 

> Le préfitent’ a la dépetition, Citoyens, Ja Conver: 
tion nationale recounsit toujours dans vos principes | 
Pénergie du. héios dovt-vous portgz le nom: feul | 
avec fon courage, il. fit, juitioe, dam tyran, et délivra 4 

fon pays de Vefclavaye. Si quelque nouveau come ; 

plot fe tramait contre. fa Ubesie -du. Penple 
gals, 

sélever a ta hantzur républicaine. 

amrions combattu pendaye civg asnées pour le maine 

tien de nos droits, nos braves: puerviers duraient | dui predd 
verfé leur fang pour exterminer bes detpotes yet 
nous ferions’ eflrayes Wun fcuéme expiant !Saus 
doute il faut furveiller ke toyelilme'; mais gardezs 
wous de perdte jamais de vue ta victoire dug ther 
midor Tur le te:vorifime et de {es adhérens ; la: Con- 
vention nationale frapperm du méive coup ces déux 
‘mouliies qui tendent an méme but, la domina- 
tion ct Vefclavage. 4 

Secondez, génerenx réyublicains, les efforts de 
vos sepicfentans , et bientdt le Peuple Fraungais, 
re{pirant enfia daus tne aviacfohere “dégiaée des! 

vapeurs du cime, jonira du boaheur inaltérable 
geferve da feces antes deftinées: | wd 2 AYE ee? 

Vous demandcz léepuration deg chefs de la force 
airtige La Républigne me vent que des fcrvireurs 
fideiles ct dignes de ta confiancé du Peuple. Votre 
follicitu's fit Péloge du patiiotifme qui vous carac- 
vsife; la Convention natidnale prendra votre de- 
mendeen confidéraion 3 ‘elle applaudit aves feu- 
thnens tnefgiques, 4 voire ‘dévolimeut pour, elle. 

Je vous iavite 4 entrer dans fon fein, (‘Cette ré- 
poule elt vitementtapplatdic. ) ” Re 

La Convention’nationate dédrete lamention houo- 
rable de tAdrefle; fon ivferiion aw Bulletin , aiufi 
que de lairépoute du préfideur. ; 

Olivier Géreate. Les alarmes, qui nous font commu- 

Biqvees par Jes bons c'toyens. de. la Section de 
Guillauae Tell , fout juftes ct raifounables, De 
téutés parts on-demande te renouvellemeut, des’ au- 
to.ites conilituess y tagt) quelles Wauront pas éré 

rensavelécs , Ha idvo} ition dug. ‘shemmiidor ue tera 
pas complette,.ce les refles de de tyrannie trouble« 
Fout encore la falicité publique. \ 

Mais il cA ndcetaire dé veuduvelet les autorités 
cavllithées , if Pell encore duvaptage de renouveler 

fea olfici've de da gardé natienale.de Paris + ea fi 

Jes malyeiliada porvevaiented. vs titer quelques mou- 
ventrus 5 et give des partilaos de fa tyrannie foffeue 
encore.a In téede, la force armée, is-‘pouraient, 
raatgié la felliciiude de la Gonvention, malgré tes: 
etfarts .duiGamitée de la guerre, fe reodre plus dan- 

gercux quo ne peule. Je. demande deve que fa 
Goavenuon ordained foo Comité arilitaire ‘dlépus 

ver layarde uationale tle Pats dana Petpade de-trois: 
gjoare. ( Ouvapplaudi¢. ) o ye EM 

Ai oa colt cela neceflaive , oa pourra adjvine: 
dre be Comité de fureté générale & coli dela guerre, 
Co Comité pourra doncer. des renleignemcus -qul 
fcront wiles. Jo demande-gue dansitieis jours’ ta 
force anmec.de Paris foigiépsrge.y 20) 2 

André Dumant.Jo {uis aati de Uavis de rcavei 3” 
i ih ys 

1 : > 

i timers des hebiee de Pacis. Ona voulu lee dénigrer 

von ot ie applaudifemens..)-/ Sif ates whe 

    

Frat f MOussnémes,, ct ib-eft éffentiel, que les eitoyens’ de 

il mic pas pn de vous qui oe :fat prée aj Paris fe ranger 
‘miter fon exemple. Gitoyens, if efbacms eufin. dey Venu@n. 

‘Eb.quoi ! sons $ 

.EMendée, ciles atite’y 

a. 

— 4845 ee 

-ondte je me-laifferat: pas itomber lea peroles vraiment 
parvBiiques des braves etayeve que vous? yoyer a 
vote bur-. Vonvager dutende Pexprefion és fei- 

vdane. des départenions; i elt vens que le Penple con- 

saniffeenialsqauels ‘font les atnig des La Hbetré ( Vis: 
  

  

  

- whl elf tema qu’oy Winfahe plus la Convention’; 
‘eed dans ice jour od tous we Weycs ‘plus antonr. 

idetvousdss Antrichiens:qui veritiont! ici ‘pour von 
cave ge quill ‘fiarthappeledanx vily 1 errorifles qirils: 

ne; frbatioplus yak ques pour’ infpirer Churredr, 

Merlin ide Phinuvilterdifait hier tine graudeé vérite’, 

ul fc ‘cépérerabs. celtoque, ce font les Somiplices! 
cee Led relies dei Robelpierté:o qui font tous Teurs, 

-efforis' pour vous: faire. infyleer’| (Oa applaudie."): 

foisitet cdéclarer sune guerté “A mert A) teus' th 

baveurside fang): tous lee fripotis. (On applaudit.’) 

Quvils -aiilent porter ailenys hears pete, vet’ quéits: 

purgentsifiatre territoires. ( Ou applaidit.4) Voulez- 

‘vons que le cri de Ii libeste foigele ‘chi ubivertel, | 
infpives latterrens.d ‘vows ‘Tes. feélérats, a tous dea'pai-+ 

{Feaieds2 yung : 

‘Ona voulu dteagder lafourned! du! g-thetdlidor’; 
celui’ quivfla ofé ne peut-étre'qi'un courplice ‘de: 
Rob:{pretre'y et le camplive de ‘Robelpicere: ne pent 

ug que lénnemiide fon? pays. 56 (OV. £s: applaudiffe- i 

‘meus. ) un ennemi de Pégaliié qw'il fouille parda’ 

  

      

  

% 

dernieve feance ces calom~|iptyme .infame! (Les “applaodiflemens redoubiedt. ) | 
“Que chaque membres: de optie Affe mblve faife te | 

ferment de: pourtuiyre jufqu’d la mortee.. “(Tous 

lestimembres fevievent fimil:anément av milled des 

plus vids fap plaudifimens,  destyrans ,y stéerl 

les fiipous et tes buveurs de fang.) ~ ap 
~ Lortquer sje ferai atraqueér, que quelque:membre | 

m'appeliars -royalille:, je awe vrdbvon dial pad) mes! 

      

  

fentincnsnfant-vetnns y himaisrje ddimande’ que Te 

prefdent foitttenu de Penvoyet a VAbboyes (Mure 
murs.) oe ot wah od Gee Ca ce 

ne pent appoler un de“fes codllégnes | Cituyaus , on 
puninen’, uuc voyalitle gs lanserbérite: une pronpte 

puikion® éclatuatess {> Murmuresic) eon oye 

a AMcoup: far Ul geil yas: befoin de deliberation , | 

pour davoir le ‘partisqu’onoa a prendre cont’e celui 
qui-steleve contre latlibesédes opinions. ‘Quitonque 

intalte fon-collégne cP coupables moe inteution eft, 

‘que: la Convention maintierine! foo réglemeut , et 

quelle ne fouffe pas qu'on sen éearte. Pour qu'on 

nous, refpecie pHatint: que’ nous nots “sefpdcions : 

  

tau tefpéer qui chedi Aly Co. + 

«Je terinine en: demandantPimpreflior ddvdifcours - 
dds. citovens gui-foft-d. da barre. et dela: réponfe 

1 eut-, lg reavoi de leur demandelanComiré 

de la, gueire eva Se te ee generote.“Fe “de 

mande de plus que ‘rapport nous: doltfit dans 
trois jours. ( Applaudifumtiis.) --, geo 4% wd 

a Paes: 

Cette propofition ef décrétce, k aay ha 
wh Wyma oF 

_Dix’ eitoyenues, echagipécs, des jmaflueres deta, 
Veudée, ‘qui ,aprés avoir “été transferces Ala Gon- 
ciergeric , ont été mifes ow dibené par ordre du 

Comité de duvded: gee ate, ipréfenienr urld!perition 
pardaquetle -elles récliment clesfecauts pour te 
revdre dans leulsfoyers. betes ye ts A ab 

  

   

fy te dye oF wig PR a ae te Yits alae a 

| Goupilleau de Montaigu. Ces citoyeanes foat-'de la 
Ségorgétoletirs ‘maris.; leurs 

fenfans, elles ont tout Herduqieles Sdiainne réfugi¢es: 
t dans. -le “dépa:temient de da: Charente -intedieure ; 
Pros tHes ont €:é répardeecs comme futpected: et. 
‘cowoyées ou wibanal., sevolutiognaire. de Paris.’ Le 
,Gompie de. turcté générale les a omifes’ bier seer 
| Hberiée:« Boge ae? : : 

Ces matheureufed: femmes. font dans 
grande detreffe , ,etles-manquent abfolument de. ref 

fources .: je demanugiiqus.le Comité des {ecours. 
‘atourde 4 chacune d'elles eq pifloleses i. 4 ok leas 

   

    

  

i ef 
é 

   " “t ta y 

_ Fayau. La Convention doit fe rappeler, qu'elle 
rvell def’ treavée dats parcille ecirconflance’; et, 
quelle a vecordé g90 Ly, Ainfi if a’y “a, pis ‘de. 
id ficulté 4 en accurder ‘gutane 4 ces malhet 

citoyeunes. .. : : 
ctireules 

  

if 4, “P nen! 

2 Routdon’, de TOife.” Potter 'moi: je ponte’ 
Mraieel de cote pétition ail" Cound “des fiiances’ 
cd itdifpcttable. Je evbis' bitn que ces’ feinmes me: 
gitent les fommes qv'onWemande pour elles; mais, 
fi en les accogdait dans! examcu, des Intyigansvieu~ 

1 dtacemt Yé° lendemdin “séclamer des feconrs. Je de 
‘wuande done qu'on Woeedrde défuimuais rien | 

fe Bert 

  

t
i
t
a
n
 

    

   ane : ride ane 
Pexamen du Comité A #2 Guanes, et que settle pers 
tion lui foit rehveyée, oe, Abe ; 

eg a wry a std a RE beg AS hy oc 
» Le venvoi cf décrésé, ; : 

‘ 

tiou de Bon-Conteil. * 
| Lorasteur, Reprefentans:, vows aves bies métité de! 

_Chumaanté en vous pronotigint ave: duengie sontre 
| leenyclitmess cel bimer les Hornets que:dabhorrer 
i ep Fois. 3 , abe 

Voue eélan’ gruérour, wa, pojnt-fur pris te. Petple 
que vans reprclentes ; il Ws pas befoin dan nonvesu 
-feren pour étre canvaincé de vere repiblica- 
nile. oe a ee aS 

+3 

. On intreduit.a la barre une deputation de ta Sec+ 

fed" ta da 

  

a e
e
n
s
 

Mera Det ge ARNT a es Our, se, i he foectre bidenx de la royantie 
fon ombie julge "ice purtes hn Coccel 

  

af promence OGRE! gage es 
Tye de ti liberiés, 

ot 
i 

   
     

    

     

        
      

   
    

   

derignt-ils , > 

  

   

   

    
   

  

   

    

    

   
    

  

    
    

   

  

    

   
   

   

     

  

   
     

  

    

   

   

i 

set détermings 
(Pelciavage. Boone he hw be ad 
5 ua Convention nationale aientendt,,: avec Ir plus 

“vif-intérdt, Vexpreffidn de-vos vteatimens 5 je veut) 

invite, ‘eu fou, nom, a after A-fa déance. Gon 

La mention honorable. et Vinfertion au Builetia 
ys, TA que’ let 

Jpreniers mois; ik fora fait A woes ceux 

Lita Lt To Lge o£ ES i a ga heaves ee Wel bd ‘ Pie nt . * vows Vayee dite dan” foobl: ; ct votre’ ai! toy] Vanaée 1793, viewx Ayla. i ae | 

-efpérance 

pas nou. plus'lefpece hurasine A tehts 

* oe , a 2 ag? * . a “ ‘ 

| taverto. Loin de nous Pidée de vouloie hire cot 

papplaudi.) "og. 

“aépie. des royalilles, des antropophiges ct des. tace at y ’ pophige 
‘tieux. ‘ ronan BS i 

la pins}; 

“du Penple de porter ‘une lei 

2 i * 

ists Sis ays Sey Cs eek RT ah 

oor tat ener 1 al, 
Mais ce moaftre weft pas’ Ie feut ans 

cootré la République 3’ un aute, aif 
pent-étre en ce moment plus redontable’ 
rife , agite encore les chyines’ deme gus feats 
chargé de g ahermidor, Ces denk moties' aved 
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“The, des iufosmations cxactes fur le produit de la} 

_foymaiion gime rE . 
28% IL eMde nonveau déefendu de vendre des, 
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et tous les fouctiornsi.es pubites , feront invinés a Bs Mee ge He fe reunir par deputation au fein de La reprafcatatida La Convention nationale, fur; rapport de fon-f nationale. ye : 

Comite de iégiflation , décrete tae CIV. Le préfident de Ia Convention raspelleta 
duns un difcuurs lacouique, les crimes deg “rois 
et es malheus des Pcuples qui fe font 
allervir. ae ete 7 

Ve. & midi, la ‘Cotivtudon natheurle, au mitien 
des citoy.us cides denammeés , “ica fe réunir A 
la mafle du Peuple dans le jardin du Palais-Na» 
tonal, a 

VI. Avrivé devant le monumest confiere a ta’ 
mémoire de Jran-Jacques Rouleau , i fera exéeuré 
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bonheny d'un Petple gui tie forme ples ‘gu'une + 
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X. Des jeux fedniques exécutés par tes éleven de ta 
Patrie, et des danfes autour des bOchers siviques 
termincrous Lt fete. ey ; 3 

AL. Les artiftes dramatiques font ivvités & dounes 
le loin, des pieces’ de theaire propres & competence 
Nettet, fontimeatal de cette journée mém erable. 

Ab. Tees Counties de falut.public . de fa guerre, 
Ass inlpestenrs de la falle ot Winiruction publique 

me i eel at an vs ¢ _ 

Beavch»mp , a8 nom du Comte. de lésiflation , 
propolé un, décret qui cll adepté ta ces teruics.: | 

    Art. et. Toutes. les conteltatons. qui, pourront, 
sélever fur Péut civil. prive, det énféas | nés hors, 
maviage , ferout. jugées par des. tribuncux de 
diftrict. ‘ he saat ® hee ag okt 
“UL. Les tribunaux de diftictfont ‘pareittement: 

autorifés A connaiue des procésac'uellement exif 
‘tant tay des queftious d'état, band inéme it ue. 
‘rait @té womené des arbitres) couformément 4: 
Yarticle XVUE de la Joi dut®  brumaie , an 
‘deuxiéme. : i : al oe 
| UL. Les jugemens rendus ja'v’d ce jour fur les 
“quettions a’état , foit par. des thunanx + lois par’ 
deg arbitres, vet qui ve fersiefattaques que . par. 
‘vole dincompetence , font mateuus. wa 

AV., Torres les difpofitions dia loi. du. ig pun. 
maire, qui ferajent, contranes.| préfeut décret, 
fout sapportées. a) 

Thirton , au nem ia Comité bf aetion publique. 
Citeyens, Vous avez chase WOE Game detdliae 
tion publique de vous prétenteieas ihois jouirs le 
mode @exeention ,pome Paris ya fete du g plo-' 
viele prochaio. Sy akbi, hese = 0 we 
Nous cuffious defi é vous printer un plan qui 

répoudit a toute fa majehé, dy Peuple qui doune 

La beieveé du déiai et lapteuy de La faifan: 
oud néceFaireseug appoicres obflacies difh- 
ciles a furmonter. : i ees 

Nous avous peufé que de lores preceflions fe- 
valent eéplreees ou miien dau failau. sigouseufe 
et dana une température inceris. 

De tows [es iteux propre afembter les ci- 
toyens, la falie dela Gonvenn et tes avenues ,: 
échautfees par des po€ e800 4 paru les plas: 
soayenabics dans Ia. ciscoallagchéseuse. ; 

‘L,, Des morceaux de. mufiqne , des hymves'd ta L' = ¢ 

lys, matey des bichets allumds;, dévorant, dans 
eins Gugiocs tes, attributs de la royauté,, de ty 
Keuple wa langage: plus ‘exprefiif ; que les pins, dlo- pea 

cus. dilcours,: ceg feux, ‘animerout.dailletrs. eto. 
Pegalont Ja fétez-ct nous me penfons pas que Te ~ 
ak it eas Se fo RE ge eee sea : 

24 fastsboe, Jeger Mame pettte quantite de bois fort a 
Aegietter lars cotte Oceafign, puifque cell uniques 

cyt spaur le Peuple, et ce melt, pas la: preiatece © 
qu'on ayy, dans tes’ tieus pablics des foyeys ” 

dant . des foids tie! 

8 feux font en quelque, forte’ ame des’ fetea® 

s Wide Ade mite 2 tye hf 
Avec des fepx on pourra avoir dea danfes‘autogr 

{era -pofible de joindre a -ces divertifeméns,._ 
3 le permet, qnelques jeux fcéniques ,-des © 

des courfes et des luttes’, + 

¢ citsyens armés donnerovt 4 ta fete Vappareil. 

# Boe 

fe saliembleront 4 aeheures dp matin, davsta falle ~ 

Tk. La féance s’cuvrira par des morteaux de 

leur tang dans les combats contre tes tyfany cOde 

haiffé 
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fout chargds de fe confulter pour Pexéention du: 
préfent décret, chacun en ce qui les coucerme.    

    

     

   

       

    

    

    

    

      

   

   

    

    

   
   

_« Lecomte. Je ne crois pas que le plan propolé rem- 
pile fes. intentions de la Convention. Que veuteon 

“dire partes buchers que l'on propole d'établir pour 
conlumer aux yenx du Peuple tes reftes des fignes 
dela feodalité et de la monarchio?. Gea figues eniflents . 
ils eneste ? Sicela ef, fe pouvernement fenl eft.con- 
patie, it doitles anéantis fecrettement 3 mais jatisis 
nous ne dévons offiir aux yeux du Peaple ees images 
quill détefte, os 

_ Quantau coflume, je m'honore de me revétix des 
couicurs vationsles ; mais la féce dont il sagit doit 

'@tre celle du'Peuple ; je veux powvoir me méler avec 
ames Freves, crier av milien d’eux., fanidtre dilingué, 
vive la République ! et pour cela je prétends. yvaller | 
comm je tuis em ce moment, enveloppé de mon man- 

-téau. ( Ou applandit. ) - 

Barailon préfente un projet de fate dans Vem- 
-placement do ciedevant hétel de So iffons; il pro- 
pole la réunion de tous les corps civils et mili- 
taires a fa Gonvention, et) trace ordre d'un 
cortege. 

La lecture de ce projet me parfait: pas encore 
fatiefaire TAfembiée. | : 

Bréard demande un nouveau renvoi aux Comités. 

Tailien. Tousles plans qui nous ont été préfentés 
jolqwict, me para fent inexécutables : je ne fais 
Powrquol on veut Hous-ramener a cette masie tidi- 
cule de parcourit ies mea, et de fe montrer en 
procefien , furtout dans ls faifon -rigourenfe ‘od 
‘néens fommes, Que ne propofe-teon af délever 
des décorations, des flaiues, de trainer des chars 
de triamphe?as. 

: Ces vaines eérémonies , créées par Robefpierre , 
‘pour eflayer fa puiffauce , doivent étre refettées. 
La joie, les cris d'a'légreffe ne fe commandent pas ; 
on ne rit pas a voloste; le Peuple ne peut mani- 
‘Elta f-s fentimens aun moment déerminé de la 
cérémouir. C’ef fur la place de le Révelution que 
weft commiste graud acte de juflice nationale, dome 
wons avez vote Vanniverfaire 3 cc ft far la place de 
fa Révolmion que vous devez vons rénnir avec le 
Pevpie. Vous v'aurez pas, comme launée paffee , 
Vell. ey -ble fpect:cle d'une charretée de victimes, 

_ smences fous vos yeux . et dont le fang a rejailli 
> Julques far vous...... Vonssfiémiiess des hommes. 

> €nerpiques élevecent la voix, mais elle fut ctonfite 
par fa tyrannic. 

Le jour qui fe prépare ne fera peint fovillé ,’ 
Bous jurcieus aux yeuxcdu Peuple qui répondta a 
mde fermens, une haine éternelle aux partifans des 
fo'8, une guerre A mort aux terrorifles et aux 
howmes de fang. (Vifs applaadiffemens.) Mais ce 
jour ue doie.pas éire inutile 4 vos travaun 3"Je< de-, 

“tna de que vone feince foit levee 4 ceux weures , 
Pet q ‘alors, fans coflume partculier, vous allies 
‘yous méler au Peopie, et partager Vatlégrelle des 
bons citoyens. . ‘ 

] 

Pourdon, Jappuie la prepoftion de Tallien. Nous 
avous vu alles de procefhons , ct de marguilliers. 
(Ou rit.) Rappetez-vous cee fete, ob le tyran 
eflayai€ fe diadéme; il parla au Peuple, et vous 
avez fcoui quels mavx peut entrainer cette facilité 
accurdec 4 on homme doatles vucs feeaient ambi- 
tienfes. Ll ne foat jamais qu'un homme foit plact 
ar da repsefentatiou nationaic au-deffus de la repsé- 

dentarion ehe-méue. Je demande qve la prgpofi- 
tien de T lien feit renvoyee an “Gomité , pour 
préfemter demain un projet de décret. qui y foi 
gonf-rme. 

Certa propofition of adoptce. 

ILa feance eft levée 3 4 heures. 

S8ANGE pu s6 wivéss. 

On lit ta cosrefpondance. Elle fe sompofe de 
gombrenfes Adrefles de felicitations ; elie mauifelte 
le véeu national contre le terrorifme et anarchic 
fanguinaire. . 

Talot fait rendre le décret faivantt 

“La Convention nationale , aprés aveic ehtenda le 
sapport de fes Comités des finances at railitaire , 
décrete quil fers payé A chacun des huit inflitw- 

“aeure dex canesniers dela garde nationale de Paris, 
‘la fomme de 2,400 liv. par an, 4 compter du jotis de 
leur vomination, 

Saint-Mortio fait rendre te décret faivant: 

La Convention bationste-, aprés avoir entendy 
fle rapport de fon Comité des feeours publics far les 
étitions des witoyennes Aldegondé Mareourt, veure: 

‘de Jacques: Hache, cas@anier ; Marie Mongenot , 
weuve de Jraw Fuchs, catsbinicr ; Marie-Elifabeth 
Champfers, veuve de Picgte Derogy, maréchal 
des logis: Marie-Victoite Auvray, veuve de Jean- 
Baptitte Foucheroo ,  inftmier 3 Moairone, veuve 
@Armand Glay, caphaive des volontsires du Gers, 
et In venve Hut, hobivaat for la Section de ’'Obier- 
vatoire., rug dela Bourbe, n° 5,. dont les maris font 
morts. au férvice de la Patric , 

Méccgte que, fur le va da préfeat décrat, ls 

taey : 
tréforecte aationale paicra aundises veaves, titre 
de focours provifvire, imputable fur les peotions 
auxquelles elles ont droit, les fomuies ci-apids , 
favoins . oN ero gt eae 

A la venye Hache , 200 live; 41s veuve Fuchs,’ 
4e0 liv.; a Ja veave. Derogy, 4oo liv.; a la vewve 
Faucheron, 360 fiv.4 dla Veuve Hut, 200 liv. 7 a la 
veave Glay,: 3ba liv, ne 

Le préfent décret sie 
correfpondance, 

Rickard, eu nen da’ Gamite de Jalet public.’ La 

BER 

fora’ {nféré quia Bulletin de: 
ear 

rigueur de fa faifon ne Faleatic point Pardeur “de; 
nos braves foldats; dévoués fans réferve d fa Re« 
publique , ils ue relpirent que pour, combattre tes. 
ennemis 5 et jaioux de Ini procurer de Nouveaux 
tyiomphes , ils ne calculent, ni les. fatigues , ni des: 
privations, ni les dangers ils offient a PEuro,e 
étonnée le modele de toutes les vertus civiles et 
woilitaives, 5°” . a 

De nouveaux fuccds ajoutent chaque jour a- tant 
davantagesct tant de gloires © | : 

A Harméc. dea “Pyrenéodorientales, nous nous 
fommes emparés du fort de la Trinité, dit Bouton: 
de Rofes prés la place de Rofes , et cette deruiere: 
ville fe trouve plax vivement prefée que jamais. 
La garnifon du fort de ja Triwhé éponvamdée, a 
pris la Fuite pendant la nuit, e¢ nous a taiffé fou: 
artillerie et plaficurs autres effets. :; ‘ 

L'efeadre efpagaele dans Ie golfe: de Rofes , 
affaillic par le mavvais tems A” confidérabtument 
fouffert ; beaucoup. de batimens ont échoué, ct la 
mer eft couverte de-leurs’ debris. x 

Liarmée. du Nord , toujours: active , toujours 
triomphante:, tient de s'emparer de la iéte du pout 
et du fort devant Nimegue , ala fuite d’une -ffiire. 

' 
rate 

longoe et briflagtes elle a fait 4 Venseri beaucoup 
ide petonujns ea pr Go bouches a fen , toutes’ 
de brouxe’, des chevanx,des.caiffons, des bugiges 
et des munitions de toute efpece. - 

De nouveaux déiails far la mémoruble journée du 
7s nous apprennene que les prifes' que nous avous 
faites en artiflorie font. beaucoup plus eoulidéra- 
bles cneere que celles quoi nets avaient écé an- 
noncées,. Indépegdamment dé 2190 pieces de canon: 
ptifes & Bommel et fur les auires points , on s'eft 
emparé dans-ecettg affaive de 172 auires pieces, prefs 
que toutes de brouse, ct Mune grande quantité de 
poudre. ‘ oe 

‘Enfin, nous avons trouvé a Grave 164 bouehes 
A feu, dont les. deux tiers en bronge, So milliets 
de poudre, 4,c0@ falils, Seo fabres, ct différens 
objets d’approviigsimemens et de fabliflance. L’armée 
du Nord vous fait pafice 19 drapeaux pris dans la 
journée da 7iulvofe, 

Je ne vous dennerai pas lecture des Fettres off. 
ciclies , parce. gute les details dent jo views devous 
AW ae anne decal oe RR Sw atone pag eee An nee beet 

taires quit ‘ult importaue de ne pas publier, 
Nous vous prepolons de faire inférer au’ Bulletin 

ccs noovelles,.{ On applaudit. } 
Minfertion eff. décrdsée. 

hee 

Privé, aide dqeamp du général Bonnard, oft admis 
a la barre. ef ae 

+9 Citoyens:repydfentans , Varmée du SNord con. 
tiauc de pourfuirre fans relache les ennemis de Ja 
Republique, cle me connsit point ~MobRacles , 
quand vous-ordonne@ au hom de la Patrie, et elle 
ef payée de: fytes fos Fatigues par Ie pafpective 
de la liberté ct du bonhen? de on pays. oe 

La miémorablé journée du 7 nous avelu des avan- 
tages Fmmer-fes-y nows nous fommes omparés des 
peftions qu'il nos importajt feplus @scesper pow 
porter les plus ¢eribles coups aux armées angluite 
et holtandaife. Bous avons fait on grand nombre 
de prifonnicrs , ‘@Vepnemi gous » Joiffe plus -de 
300 pieces de aoe et une grande quantité de 
munitions. Evfiu jros braves foldats-ont enlevé dans 
cette journée 19 -¥apeaux qu'ils m'gut chargé de 
vous préfenter, y 4 

Gitoyons repréfttans , reeves, su nom de Parmée 
du Nord , ce gagtde fom dévefiment 4 ta Repu- 
bhique, 4 Ia repréntation pationale. C’eR 4 votre 
voix quelle a regerfé les hordes innombrables . 
tes hordes qui memaient d@envahir Ia: France ; rout 
fon fang appartiond In Pattie, c'eh a vous d'en | 
difpefer en ton nh. 

: fe vous prefentqteux ‘braves foldate qui fe font 
particuli¢retacur ditgués dang tes jonrnécs du 7 
Gaignard, brigadi au 13€ régiment ‘de dragons. 
ct, Babo, grenaditan e¢ bataillon de Ia o7¢ dein 

brigade; ils ont fevé chacun un drapeaua Tena 
nemi. ( Ov applage. ) 

Le prdfident at Hitaire, Brave 
‘faire briller dane eke enceinte le fignal heurenx des 
victoires de la Réeplique; chaque ject wos braves 
geersiers scquierejun nouveau dieit 4 ta recoa. asifflance nationalehaque jour tranfmer a Phifeire 
ag Pict triognes, eS 

itoyen , repoda nos Freres darmes qui fa. 
dévouent & génébfement pour i: maimies a 
droits du Peupleique tendis gu'ils font motdre 
la poufiere aun fflires dea delpetes, ta Gonvens tion mationale . mitieat de tout fon pouvoir to 
regue de la jwias qu'elle évialers eonféquem- mee toutes lex ie qui pounajient fe repro. wixe pour aticath Is fouves sine: 
dis-leux que Is-g eS 

'r, 
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relache des moyent de fenr 
calme et de boubenr ; ors exploit HAE doug _ Ea Conveution nationale velr avec te aa intérét ies deux braves guersjers cae wf 
dans ta journec mémdrabite que ta vieug @ gealie ter. Hille ‘applaudit. de nouveau a Piste, ier patrioiifine demas braves. défenfenrs, Je ee vite, on fon uom, & affler A ly feance, y a 

fi juflerwent nitriea 

t 

bate ces généreux défeufeurs gai vias ce, 
rendra 4 la Panid des fervices Guvites ¢ on a 
nons. de leur témbigner notre recounaifiinee " P 

Nous avons vu avec Suisfacdou le preGulenea 
peer Te baifer fraternel “a ces trod tnilitatres me deataade , moi, gue’ teurs’“noms’ feieut infer Je 
procés-varbal ot enyuyés dans les déparvemeny y + 
paves -déjd décrére que Usrmée du: Nord avait Wea mérité de la Patrie, je demande que Variydd det 
Pyrénées oricntales , quia dépucelé te Bowiea di Rofes , ait la niéme révompénte, (On rye) ra 

4 s 

"i 

quand hes armées remportent des fuccés, Poy dais 
fovff- ir avec patience une difette qui i'll “oy 

factice, ee 
On fe plaint que an manque de pain ‘unde 

qu'on en mange 4 trois fous la livie , lorfyne dani 
‘départemens or feVverd go fous. (Murmures,) 

_, Sitoyens,: wos foldats ont abandornd levis: dtats,. als ont abandonné lewrs.Fimilles, et ils ‘ne fe phe gaent pas de c¢ que la Convention ne leur aitvoig pas de buis pourles chauffer, i 
Ox dic que desmiérement on parlafe de rol: ad Palais-Royal ; que miimporte tous ces difeburs 

quand je fais que 2200 mille hommes coumbattent pous . la République. Pore 
Je me réfume en demandant de nouveau ta tne 

tien honerable , Pinfertion du rapport au Bulleiin 
et que le Comité de falat public foit chargé de 
denner de Pavancement aux deux braves citoyeus de 
Varmée du Nord. . 

Ces propofit.ons (out décrdtées, 
Dubois Crancé fait on rapport, an nom do Conte 

du falut public, fur la conduite du general Keller. 
wann. Il rappelle la journée de Valmy, les diffécens 
fervices que ce général a rendus 4 {a Patrice, et les 
ealomnics qui ea furent Ia réeompenfe, calorauies 
qui furent diffipées parle rapport que Barreve fi fur 
fen compte, au nom-du Comité de falut public 
Depuis il fut chargé du commandement des aitées. 
des Alpes et d'ftalie ; id dirigea le fikge de Lym, : 
pendant lequel les Piémontais envahirent le Monte 

Blanc. U saifembla 7,000 hommes , pargea le tertie - 
toe de la République, et repouffales troupes Sarde 
bien au-deli de nos frontictres. C'eh A Poiftant-o8 
ii vewait de fuuver Ia Patrie, que fc Comité de 
falut public I’'a fait-ariéter, et traduira a’ Batis af : 

| tribunal révoluoungire, aw were ae 
‘Deine repréfentans da Peupte , appelés et témois 

gnage devant ce tribunal ,- readirent hommage anv 
vertus etaux talens de Kellermaun, qui fut-acquitth | 
Depuis ce iems, il s'eft prélenté aux Cowiités avec 

| €ette fermeté, mais aufli avec cette moileliie qui Se * Wigunent au veritable ami de fa liberté, Ll a dit quill 
etait prét a firvir la Républioue, & la Couveniioa 
le vou ait ; mais qu'il était aufli tour pid 3 prendre, 
fa xetraite, i ja 

| fervices. 4 
Je déclare ici que nous avons examiné toutes tes 

pieces qui tua font relatives, et qu'il n’eu exife 
aucune 4 charge conire lui. Voisi en confequence 
fe projet de décret que le Comité in’a chargé de vous 
préfenter, 

| 

      

eer 

La Conveotion nationale, aprés avoir entenda for 
Comité de falut public, décrete: # Ye 

Art. It. Le decret'du 14 feprembrem7g3 , vieor 
flye, pottavt deflitution du général Keilermaun, 
eft vapporté. eat 

LE. Sa foide Ini fera payée , dcompter de Pépogné 
de fa deftitation sgufgu'a ce jour, conformement aug. ” 
difpohtions de Panicie IX du titre LV de fa loi da 
2 thecmidor, ee 2 agi bas 
~ TE. Le Comité de falut public réglera les in” 
demnités qui lui font dace pour les chevaux qu 
lui appartenaient , «t qui ont éié etployés au fers 
viee de la République. te 
, Le ‘Gomité de falar public eft charge de remttre 
Inceffamment le géué¥al Ketlermannn a la téte dunt, 
-des armées de la Republique. 

Dubois-Dubay, Je ‘croyais qu’apres le rapport & 
avantapenx ct G mérité qu'on sient de uous faite 
au.nom du Comité de falut pablic, on nous at 
trait propolé la réintégration de Kellermann dav fet : 
fonctions de général. Citoyens 5. vous n’aver pit 
oublié ta ploricale journée de Valmy, dans Jagoelle 
avec 17,000 hommes, Kellermann tine ec échet 
toute Varmée ennemie ; journée qui, f’ofe le fre 
a fauvé Is République; car & I’gnnemi efit’ pale Hi 

Vatmy, il inondait de fes troupes ta France ett 
tiere. Vous n’avez pas oublié que Kellefiaun’: 60 
uu petit nombre dg faldats, reconuvra fe Mont-Blanc, 
et repoufla Ices Piéatontais bien an-deld da point de} . 
ils étaient partis pour envahir nas frontictes. ti 

Cependant Kellermann était daus les fers, tne 
que Ronfia et fes complices joniffaient ici des faveutt 

de Vancien gouvernement. G : 
gail appartient de réparer Tes crimes de ce 

a . ; verbenient-atroce envers Iq brave Kellermco, 

man manpusle occupe roe demande ," nbn” pour Iui 

‘eh A vous, Citoyenty 
goue 

Je 

» niais pour Taiiofaice 

\ 
rs 

4 

', ght bgaat Mtl cting ois ten Thi Rit Bpeeds geneween my ene 
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Préparer Pde da | 

Milhaud. Mt eft beau, Citoycas, de voir oe | 

Patrice m’avait plus befoin de {er 
we 

x 
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~~ * seals A plus de’ 7 lieucs au-deld ‘de nos frontieres.. 

: 1 fea Nation. 4.4 ar My 

laned Wide pour Vinténee de Ia Répubityue , “que 
Prirehital Tot eniployés ( Applandiffersens.) zi Haoeyw J’al counyy Kellerman au, fiége de Lyon; 
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eva en lai qu'un..bon, patriote et un général 
i Ni dont, Robefpierre: dtait, Vemnersi le. plus RAPES, CO ee L ' Lt 

er were . 2 * 3 ‘ PEARS s, 
Misi. Le nom’ feal de Kellerinann’ a fait plus 
dase fois ‘recuiey. les Piémontaiy. 11 ‘reorganifa 
fame. des Alpes ec d’Utalie que Montefquiou avait 
Afiraiig ¢,.il teprit-le Mont-Blane que les: fatellites 

“gu'defpote’ de. Turin avaient eavahi, et les re- 

edemjande quil fois employe, Plaife A Dieu que 
~efoit far les frontiercs du Piémont 3 mes conci- 

ioyens feront bien sffurés de ne plus voir envahir 
“Ieuratfoyers par les troupes fardes. > mae 
“5? piboiseCrancé. Si le Comité ae vous 2 pas pro- 
“pole d’employer Keilermanno , cleft qu'il a voutu 

quit. In Convention fe pronongat fur le compte de 
ggincral, afin de Ventourer de toute la coufiance’ 

   
  

4 

sy 

2 Le projet da Comité eft adopté avec amende- 
ment. de ‘Dubois-Dubay. oy : 

 palet. Depuis le 9 thermidor , vous-ne cefles de 
faire la voix de la juftice. Vous venez encore de 
donner une preuve de votre amour pourcelte, en 

zs jendant'A-Kellermann l'efime .et les fonctions dent 
\ joa‘n'aurait jamais di le priver. Je réclame le méne 

ace @equite pour fen digne émale:, pour Miranda 
epnenii “de Wefclavage ,-ami_ de fa liberté; il quitta 
Je Méxique pour venir feviec en France, Lt fat tra 

. dpiraa oibunal .révolutionnaire > qui, apres Pexa- 
‘wntnle plus févere et le plus détailié de fs condnite, 
fut obligg de Vacquitier. Je demaade que Miranda 
foit mis en liberce. ; 

' »\Gldugel: Le Comité de fareré générale avait arrécé 
‘qvanthice, a Vunavimité, la tile ex Hbenté de 

Miranda; mais comme il s'agiffaic d’un général , if 
a fillu “confulter le @omite de falye public. Ce 
(Coniité a déclaré n’avoir aucuns motifs pour s'op- 

‘opofer a la mifecn tiberté de Miranda, et ce foir 
> We Comie de furesé générale délivrera le mandat 
_, Peargiffement. 

é Lg 
  
Phnitres. -Pnifque les Comités font daccord , it 

“py wpas.de raifou pour que la Convention ne 
“dtcrete pas la mite en Liberté. 

2 » Claticel. Jy confens. | 

¥ Le Gonvention 
 Wiberté. 

: \ Rautrided. La jultice de la Oonventiod nationale 
acidoit ‘pis fe borver A Kellermana et A Miranda, 

{ 

3 décrete que Miranda fera mis en 
ye 

| feujonta bien fait fon deveir, et qui fat ene des 
/ Wetines de Robefpierre. Je demande que le Gomité 

defatut publie vows fafle on rapport fur la defti- 
tution arbitraire qu'il a éprouvée, 

  

Briard. WL eft initiie de retarder fans motif la 
jolice gue ta Convention doit a4 uu citoyen; ja 

°° toujours conan le capitaine Lacroffe peurun bor 
Pibiote, quia renda de grands leivices dla Ré- 
Publique. Il fut victime de Mntrigue , qui ne sell 
Pas -gontentéd de le pourfuivre, mais quia aufh 
Pellécué fa famille. Je demande qu'il foit mis en 
libetté , et que te Comite de falut public foit charge 
de tui donne ac 

  

t de l'emploi. a 

Je confirme ce que vient de dire ‘mon 
; iéard, lndépendamment des fervices eflen- 

, Bel que ‘te capitaine Lacroffe -a rendus cans’ les 
Wersdu-Vent + ila toujours joflifié la confiance des 
Pattiotes par la’ condu‘te Ia plus puie et: ta plus 
/Bttnoaeée dans toutes les circonflances-de la revo- 

Maree. 
callégueB 

+ dbfion, ; 

Vapropofition de Bréard eff adoptée. 
_ Pwailon. Je viens, au nom de votre Comité d'inf- 
Mito gublique, vous offrir le plan de la féte du | 4 pluvidte, j ; 

mm a heures du matin une décharge générale de 
TarMerie du. Pont-Newf annonce fa féte, et aux 
elclaves des rais le fort qui les attend. 
hi "rappel général dans toutes les Sections , invite welt thee les citoyens 4 fe rendce su licn qui va étre Marae... a ; 
' A, one heures. “réanion dela Convention as wet fea feances a et de. Sinftitut national de aque, eo 

A Nat midi précis, celle des citoyens dans ‘le Jardin-. Jonal., aurquels fe joint la Convemion. i Suite raffemblent autour de la flatue de la Liberté, peee ef avant dir grand baffin. Mt préhidentde la C ion pronouce un difcour 
 atighen pent de la Convention prononce un difcours “SUN aa fier de ‘ta fate. : ” an rate enfuite yaa nom dela Nation: Que le i i en ne fubira jamcis. le joug a’ux roi ; sat © Fexécration® des fide tgrans et la 
rei, Meration® des Jidcdes des ty i 
bus charge Wartillerie , Ie roulement des cam- te eee jufqu’anx nues te vote de la Cité, Neen viteflest t4 Verigeanice'cantre tous ceux qui tens ertde Palferyir, ; 
«ie tym i res Foy Roni "ete Repubtinne 

 Goaventien rent 

militaire: des acclamations de 
vite Ja Patie! fuecedant. 

re dans la {alle -de fos feances: 

  

} Pendant que tes ‘cit 

eo Aat Wer, La 
kendu le rappore de fon Gomite d'inftry 

gation, 

Uerrorilies fe propofent dinfultes ce foir au ihedtre 

faints-li., comme. pour tant.d'autces 

(Ma reclame suffi pour te eapitaine Laciofle, qui ap 

a tt “ae . 

1486p 
oyens y céGleat , Maftient tuyfique exécate. divers paceaux qui - répoudent a Ja circontlance. ; : Voici te projet, de décret, ’ 

aprésaycir en- 
ction piblique for la-féte quitera célébrée te 2 pluvidfe, adopte-le plan quir lui eft Propofess 6 0 : ‘ + Hi.-Les pogtes et les artiftes muficiens fant invités d-concouttr' 4 fa eélébration par des pieces de lear 

compofition, BO ae ty ae gi * Til. La Commiffion d'infiruction publique ef char- géo de Pexéeution. 2 ae Sipe 
Liufertion au Bulletin tieudra lieu de promul- 

Couvention nationale , 

Barailon. Je dois dite que des poétes fe fout déja- 
empreflés de concourit aux vues de ia Convention. 
+ Ge projet de décret eff adopté. 
|, Glatzel. Je dois fairé parted Ia Convention que les | 

les bufles de Marat et Le cHetjer', ‘afin de Pattribuer 
aux patiiotes ; mais tis “Roinies de Tsang ont beau 
faire, tls font furveillés, ils “we pirvigudrour pas | 
i détruire le regu de‘la juftice ew’ attvibnant d ceux, 
qui en font’ les plas fermes defenfears , les atrocités 
tout ils fe rendent coupables.. 9 

Boiffieux. Je demande la ‘liberté du culte pour .ces 

Boudin. Placé, par le fort, dans‘la premiere Gom+ milbon des“vingt-un ; appelé,! par vos fofhages , | 
gu Comié de-fareté générale ;: obligé de difeuter-, 
dans -les trois. Comités réunis ,. des dénonciations 
renvoyées A leur examen , contre des reprefentans 
du People, Jaicu Voccafion de faire des obf-r- 
vations que je crois devoir ‘foumetrre. A yotre 
lageffe. a pat. oon ds : 

iene pouvens plus nous difimuler que noes 
o’ayous été contamment le point;de ‘mise de tous 
Jey eanewhis de la sévolution. Nousine poavous plus 
nous difimuler que.la feule reffouree qui leur reite , 
eit de nous cntrainer dang le piécipics qu'ils ont crebfe 
fous leurspas, a. er Riffemblés en Convention natignale fous tea auf- 
pices tes plus fivilires , encanibrés fous les débris du 
premier Gdne de PEurope ; .preflés an dchors pat 
les inuombrables lévious des. defpetes qui. cntourent 
la Fiance, déchivés au-dedans pat legis pariifans gt 
lenvs emifleires, travellis én patriotes, exagérés; prof- 
crits , dés avant notre waiflance , dans. eette exéc rable 
municipalisé dont les-vues ambitieufes furent la pie- 
micie fource de nos malheurs, da poflérité: aura. 
peine a coucevdir que nous ayons pit. Conjurer tant 
dorages et chapped dtant@ecneilpe. yo...  Tep eug-tems tious avens. ailede a: erenge de 
nos pyiaions pour eclle de nos fentimens. Voulant 
arriver au méme but, mais par des rootes différentes, 
nous avons celfé quelquefuis, de nus reconnaitre ct 
de nous entendre. Auvjour@ hui niénje, le- fouvenir 
du paflé fe méle Anos difcuffions. Upide ‘Hous monte- 
t-il a eetie tribune? On préjuge Popinion qvil va 
emettre par celles qu'il. a énsifes, ot par lesjiiapref- 

‘fivus dont on le fuppofe affecté. On dit de Pau, il 
a été Jacobin; de Vautre, if a.vote, Vappel au 
Peuple;.ou a été noble, prétre on hownze dg oi; 
ou a approuvé ou défapprouvé les journées des Jy 
mai, 1°" et g jitin, Et, @apses eessinitérables téimi- 
nilcences, on appreeie I'avis par la ‘perfonne ,: la 
Prévention ‘étouffe la vérité, et Velprit public n’ett 

   fae     

Milbeureufement notre exemple eft imite. / 
Portez ves regaids avedehors de. cette, enceinte ; 

portea-les fur les départemens , qui’ tous font avides 
de fe compofer fur votre exemple, jo ne veis,, au 

| milien des citoyens , que des germes de difcorde 
incompatibles avec ’haimonie fociale: Op fe défigne 
en Jacebins , en Feuillans, em Cordeliers, len pé- 
titionnaies des eo mille et des 8 mille, en clu- 
biftes de.le Sainte - Chapelle , en ‘tedéraliftes ,en 
membres des anciens et des nouveaux comités réve- 
Antionnaires , des-anciennes et des nouvelles autoritées 
conftitnées 5 en Girondins , Briffotius, Maratifies , 
terrorilles, &c. : et-deceafinedlles diflinctions aaiffent 
autant de clallés qui fe regardent comme enneiies , 
et sefliaient les uncs les autres , éloiguent les ci+ 
toyens de leurs Sections , ov. neutral ifent leur pa- 
triotilme et Jeur'énergic. ey , 

Dans ces aflembites décadaires 4. quine. dgyralent 
éire que des résnions de +-freres délibésane for Ja 
commune utibité , a-t-on le malheugde heerier'quel- 
ques intéréts*particuliers ? on ve vous combat point 
par des raifous, mais par des reproches = i 
de famille revient ches lui doulunitifement affWee ; 
il eft dévoré d'ingsiétudés fur le pallé , Valarnes fiir 
Pavenir; et‘fes fonges de la nuit, ldin de le calmer, 
n’offrent plus a fou imagination que des réactions 
fanguinaires, , a a 

. Soyons de bonne foi, Citoyens ; eft-ce au milien’ 
dune femblable tourmente que nous pourrions réalifes 
le bonheur du Peuple Frangais? Now, certes; il ne 
peut y avoir de félicive publique, 1a of i n’y a point 
de fécurité individbelle. fy 7g 

Empreffens-nons donc de cicatrifer es plaies révo- 
lutionnaires; profesivons do fol frangais tous ces fizna- 
lemens odie ix, quine font qne des talliemens holtiless 
(On applaudit. } ils nous cudreraiemt’ plus de fang qne 
n’en ont fait verfer les factions des Guclphes et des 
Gibelin , dela Rofe-Blanche ct de 4a Role-Rouge. 

, : i 
> 
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trop fouvent, pour nous , que Befpric de parti. 

+e * oe os war he eee nf Ge see 2 
— Qu'efl-ce quiun lg'fitenr révolutionnatre 2. Un 
homme 4 qui une wande Naion a donné tle pranis 
pouvoiiss M véunit en lui deux daracteres biem dif 
Hincts 2 le citoyen etde mandaiatie., Sous ces deux 
aappuris, i peut méconualtre. fes devolve} al fe 
liyre aux feuls mouvemenis de fes paflions, edt Vias: 
dividu qui prévariqnes s'il ne fait -qu'cbéir. trop 
aveuglément A fou.ceele, Celt le mandatire qui, 
sépare. Et.ces deux gentes de délits, Puu civil et 
poltif, Vautre politique et de cireonflance , .né fe 
reemblent abfotumeut pass ugh RP Fg 

De mwe qu'on pent fe readre coupablé de 
meurtte , fans étre criminel d’aflaifinat 00 pent 
devenir grandement reprebentible, dans Popiuion + 
fans étre puniffuble par la. loti. booted 

- Quand; Carrier, par exemple, livee a Ja more des 
individus .qe’éparguaieut formelbemgut vos décretasy 
Celt la pafion gui le couduit’ : Cartier allifGines 

} Qgand Wounes wofear pas avec aller ‘de melare des 
anmes que vous avez remites dans lears mains), pour 
fine macher Ja .revolation, left te. wole..qut lds . trompe; ils tent, mais offffiaent ‘par. Le délie 
pol if méiite ravemens gidee gile ddtir politique peut 
quelquefvis avoir fon excul:. Ce ‘n'eft pas. que fe veuilie généralement Vabfoudre. Quimiven aeculerait calommiersit’ ma penfée.> >) ne 
© Lorfgne le gouvernemeéut révoloti 

fin ; lorfyue les fonctions 
srement cireonfedies, i. (era poilible, alors, d'at- 
teindre de femblabies détiis, ot) de les punir fang. 
scrainte de tawnber dans arbitraire. LOR wg 

Mais. dans le chaos dow nous fortons 4 peine , 
comment poarrion:-nous ditagnet ee quia éé 
vétitablement crime, de ce quirw's été qulerreur du 
moment ? aes ae: 

Depois deux ans ‘nous adorons Te! matin ce que 
nous avions biifé ka veille ; nous briferons demain 
c. que. nous udorons anjour@hui..Combien de fois . 
vous qui nots ferrez maintetiant dans vos bras , 
Waveg-vous. pas proferit nos tétes innocented §. 
mais que vous préfumicg, coupables ?! Qui vous. 
dit qué parmi. ceux ue vous ponifuivez J préfent, 
Vaus ne trouveres pas un j des freres’ cparés 

onnzire ‘ara pris 
de chicun agront été clais 

jour 
pluté: que des coufpiratenrs P. 

Livireffe du pouvoir efi. aufi facile qué redous 
table. Et lorfgue fes événamens HOUS.ONe contraints 
Minoveftir Pune svtorité faus borues quelquessuns de 
nos collégues, n’avons-nous pas dh prévow tes abug 
de cette efpece de dictature ? 

Le remede, fans doute nous a pam cMrayant , 
mis de mal nous femblsir plus’ eflayant encore 5 
et vous avez fasement rifgué de faire des blefleres 
4 quelques pauictes, pour préveuir la wort inévitable 
de da? Patrie. : * , 

Sinous youlions rechercher nos délits politiques, 
quel eft celui'd’entre nous quiue doit trembler devant 

| Vavenir ? A tp ; Sa 
Elle eft profunde , faas doute , la plate que nos. 

dictateurs éphémeres ont fait: a-la France ! mais. 
cette plaice uefl-elle pas le réfuliat des combinai-. 
fons pesfides de 1ous les ennemis deo Ia liberté et 
de Végulité ? La Republique at-elle moins foufferr 
des dechiretnens que. iui ont fait éprouver tant 
Uhomoies égarés, auxquels vous avez’ accordé ne 
amniflie fi genérenfe , que de-l'abus des pouvoirs 
confiés 4 un ceftain nombre de nos collégues ? 
Produit-on la quittance de Vor au prix duqucl des 
repréfentans du Pesple ont veudu leur Patrie A 
Pitt et a Cobourg, comme on peut indiguer leg 
portions du tertitoive fraugais of Charrette ct le 
tens ont porté la dévaflation et la mort ? . 

Pourquoi done off. ons-nous d'une main » & ceuxe 
e1, Potvier de Is paix , tandis que, de Vautre, 
nous preparons des échalands pour ceux- la? 
Soyons coutéqaens, et n’ayons pas deux puids et 
deux mefares. x 

Grell pour étre jnfles que vous vonler fivir contre 
ceux de vos coilégues qui, en frappant par. vos 
ordres Ies ennemis de la tévolution , ont atteiut | 
quelques amide la Uberté ! Pourquoi done avrz« 
vous manifetlé Pinébrantable refulution dete jamais 
reviles aucun des jugemens qne vous leur repruchez 
avoir fait rendre, ui de‘reftituer aucune des com-, 
fifcauions quien ont été‘ lavfuite ? N'eflace paa 
euwore parce que le talur da Peuple ne perinet pas 
de prendre une autre wefure? = 

La juftice diliribntive eft pour es mameus de 
calme. Les révolutions qui ne peuvent fe Faire qu'au 
milien des décombres et pendant Fabtence ii gouvere 
nement, ne reconnaiffent qu'une grande joltice ‘nas 
tionale’, bafée fur cette loi fupiéue : Le fal-t de 
Pauple: Et lefiinedu Peuple demande ave le fang’ 
ceNe de couler fous le couteau révolutioanaice 3 i 
demande que lou fabltitne les ean Lalita res Te 
fleuve ‘d'oubli sux floss enfaugiantés de la Loire ; 
il demandes gre @une-extrémité dele F ance a. 
Pautre suo grand voile s'étende. fur tout le pale, 
pour que Hoire. attention fe porte fans Giraction: 
fue Pavebir. E’evons an milieu de nons un autel 4. 
cette dédile fi revéree des Romains , dla Coveorde ¥ 
eh dans fon temple que le fenat aimuit 4 fe raf 
fembler. Goufacrouselni cette enceinte ed trop, 
Jong: tems seQua fon. ennemie, et juroisy 4 fos, 
pieds, d'oublicr des délits qvil faut peut-atre moina: 
attribuer A Pabus do pouvoir quad Vexcés du pas, 
triotifme; & one tuéchanceté de i¢flexion qué ta. 
fatalité. des cieconfsnees. Ge font des usm dcus de; 
la liberté que uous avions précipités ap milica d'nite 
mélée Par flocraes et de patiotes. Lnvironpeés g,” 
comme Ajsx, du plus épais brouillard , pouvaient- 

i  



  

* 

Fate eu 

$s toujours bien di-iger feurs coups ? Lenrs torts 
née lout-ils pas moins Vouvrage te har volouté , 

que ceux de lambition des thumyixs “que nous 

avons ¢atcrminds >: - ah 

» Je le réperes fi nour voulions appliqner: les rag'es | 

de Ja juftice difiibutive aun délis révolutivnaal- 

seay il faudrait fiapper duoméms coup, et ceux 

qsi ‘ont yrovoqué Ics mefures dent aous sous: 
plaignons , et ecux, ‘qui les. om ordennuées , ct cenx 

ajui tes ont exéentées, et cere qui les ont-apprduvécs. 

~ Soyons dose julles, puiigae vous vouice Péwe. 

Soyons inflexibles, j'y vonfius. Faifuns le ferment 

terrible de ne poitt nous éyarguer les suns les 

autres, ct Wenterminer tous ceux-qni arent com- 

mis des délite politiques. Zxpions fur nous-mémes 

Jes maux inféparables de Tavénemeut inivaculeux 

—daregne de la fiberté et de Pégalite. Puniffons- 

“pous des forfaits de tous fer enoeniv intéricurs et 

extérieue.s... Mais hacons-novsapyeler des fuc- 

aeMeurs, car biemtdt ces murs qu'on fatigue tart 

de fois de clameurs' awh infuciales qu’impoliti- 

ques, newsrront plus que des ‘accufes , des. accufa~ 

geurs ct des juges! (Des murmurs s'élevent dius 

ane grande partie ge Affembiée. ) , 

Glauvel. Ll ef étomnant. que loratsur, qui eft 

manbre du Comité de fureté generale , fale: une 

motion parciile; je déclare que ce ne foat pas ha’ 

les fentimens du Comité. 

Nive Pobferve, pour cevx qui interrompent , 

* que Vopinant n'a patlé qu’hypotctiquement, on a 

‘mal enteudu. ' ; 

* Boudin. Lrapinion que jiénonce me particu- 
*. ‘ 7 . . e 

“Miete 5 elle eft de moi feul, et je porid dapiés mon 

aoeur.( Applouliffemens. ) , 

Gu demande que Voratewr continue. 

Boud'n. Bientdt ces murs, an lien de répéter des 

(difewfions tages fur les giands intérées de da 

République , ne recentiront que Vinenlpations dont 

_ Peachainement transformers fuce ifivermédt en acculé 

thaque mer bre de la Couventinn.* : 

- Non, \iteyens, sous ne denacions pas i nes 

énnemis abattus le délicieux fpectacie Ge quelques 

‘mouvelles boucheries de depuics. P ue fera pas vrai, 

tomme on s'elt pla dle repeier, qu'on uous mitra 

malgre mons fen conpes réslees , jufqwa ce'quil 

we refe iat queda founette du preaident. ( Mur. 

muies.) Li ne icra pas vrei, come va Va dit, 

flyaon av, ‘daus une fuciéré trap célebre , que 

Penervier qui fot’ jets, ates far la repréferaation 

witionasle , mangut for comp, parce que ‘les martes 

wen étaient pas afferterées. ~ . s 

' Mais, diteow, fi nous ne livrone pas om glaive 

@ational eenx qui nowsf ont fit gemir fous los- 

preflion , ile reprendront des Forces ; te remettiont 

a Vordre du jours iis anéanthomt la 

Liberté, publiqne. Cre Autée a i combattra tant 

guile Toa pas éto.ffe p:r Hocule. . 

Je vous avoue, Citoyens, qc fe me partage 

yas ce. 
et déflorés me dont pins’ 4 croamire,. et ta Nation 

Frangsile’ ell trop rebuile pour wor tea a ‘re: 

dovter déformais de la folle ambivor’ de qnel-ues 

Jodividus. Le levier dA chimede eft brifé. Th n'y 2 

lus, pour aucun entre nous, de point dappui 

SNK Jecobins , anx Gosileliers, dans des comités re- 

gdiudounaics , et dans un repatve menicipsl cb fe 

galliatent des intrigans de tous ies genies, des Iotumes 

porns: de tous leavites, des teclérats capab cs’ de 

fons les Crimes. | : ‘ 

Qui pourait done nove cfrayer anjourd hui. ? 

Suppofiriez-veus a ceux que vous eruyen devo 

pourfiivec, une armee d'auxihaties 2? Bu ce cas, 

pou'quot attaquer des généraex entoures de fuldata 

gai ipeavent fe croive tuidreflés 4 Les defeudre ? Ou 

Hts font dasgereux, ou ils we te font pas; giis ue 

fout pins dangerenx, livrez-lés , cdnume O@ vous 

Va dit, au fappliie do viviess que Vepinion leur 

dmpriore une fietr lure plus pénibie: gporier. que 

Ia mort 4 fouffrit; Sills four danecr@WR, liccuci2z 

done, @abora curs auxiianes par une amuilre. 

Yfolés alors an milicu tu Peuple Praugais, ils n’en 

feront pas Vef of. Ue Pobferveront d'autaat plus 
que votre indulgences fur lo pale, fora ‘la cantiou 

de .votre is fexibilité pour Vaveair. 

Faites mievx encore , laificz A vos fuceeMerrs le 

foin’ de juysr les coppahls, et we vous charges 

as de Pedicux fou;gen davcir ablous des com- 

plices ov puui des ailociés. of ae 

> Kae gagnercz-vous a placer fans cece devant Jenrs 

yaon Pimage du fupplice ? voas les rendrds plos 

forts poor sy foultraie. Lours partifans y tretn- 

Blans snflindt pour gux-weacs, feromt Fircés de 

fe véuvic a eux at de leur fsire un reapart de leurs 

corps. Vous wavez pas le pouvoir ve qualic di 

la pear : & donc vous vous annonce pods von- 

loir étre inexorsbles , vous devez maigne vans punir 

fes meres délits des méaes peites. Il aly a’ pas 

de raifon povr vous airéier Afept, a dix yd douze 

jindividas. ros 

"Rigs ne me gardutic qae naas we rons pas 

attaqses cn détail, comme on le iefait, aw tems 

de Robelpierve, et que vous mairiveres pas nr 

jufqu'A moi. Je ue dois douc pas yéus abandonner 

ceux que vous regardez comme niga chefs. Dats be 

* qoute , j¢ me ligueral avec eux pour vous oppofer 

fn plus vigeurcule réfiftuuces eh guitqde vou m aver 

dévoue A la mort, [j6 vous weadval | chovement 

ma vic. fou gs ; 
& § i = 
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feoyeurs pufillanimes. Les iyians detrbnés | 

| (488 
_A. votre. tour, Citoyens, 

craindie de, corfondre aulli des: innocens avee des 

eoupebiis? Comme ceux qui font: objet de vos 

recherches, vous frapperiez datis Pubfeurité; et qui 

peut favoir fur qui tomberont vés coups? Hn’y a 

pas on Fvangais , refé bilfant fay te pall, qui. ne 

puiffe tembler de. devenir une des victimes! Mais 

fi, en yeco inaiffanty la néceffite dune anmniftie , 

voys Vaecordes fans reflriction, f vous Veétendsz 

{ Jinlgu's ceux que vous voulicz metre én. jugement , 

vous faffurez tons Iss partifany que vous leur fup> 

oleze. ae a ays 

Voild ,, Cieoyens, la feute mafure qui puiffe ra- 
mener le calme dans cette Affemblée., la fécurité 

dans les Familles;- Ia joie dans lame de tous ‘les 

Frangais y%et rallier fous les’ bannieres de la Répu- 

blique tous ceex qui pourrsient, sen étre écuptes 

pendant-la meéi¢e. . 

Loin ce ‘nous cette maxime défefpérante, qu'il 

weft entre ledcrime et la verta d'autre: tranfaction 

que Péechafaud. Soa applicatiqn®. imprudente et pré- 

maturée a ipeut-ére couté 3 milliards a la Frances. et 

fait couler le fang de @ 0 mille palriotes. J’en con- 

ais une plits digue des. mandataires d’an grand 

Penple et des directeurs de la plus importante des 

céevalu fons 5 jew conzais une plus digne de yous, 

c'ft de pardouner. Qne la générolité tende la 

main au repentir, et quA Id place de Vinflrument 

de iu pee, séleve te fymboie dé la fraternité. 

Je wexcepte de yn 

waite que celui d'éuwsig’ation perfonnelle. Hi ne 

| mer te aucow pardon, Venfant denaturé:qui delaiffe 

babaceaeut fa mere au moment ot clic’ elt dans 

de plug grand perils et sil eff alié provoque 

cone te fin qui Pa souri, ies armes de Pétran- 

per, le fugplice le plus cruel eft encore “au-deffous 

Je fon crime. a Ee 

J. m’auciids’ bien A ta premiere impreffion que 

ees dics Camoittie générale vout produire fur des 

ames réepublicaines. Les uns crojront qu'il eft de 

leur devoir déMwe ‘pas ufer ‘Pivdulgeuce envers 

aies cosleguea, parce quil wesdoic’ y 

Pimpor dacs ta repréfent:tion nationale; les autres 

ja rep. wfleront,y paicé quills preteodront wen avoir 

pas betoin. BESS “ . 

Ife pent, Citoyens, que plufi urs Ventre nous; 

fora: dé bear ‘vertn ef ’fiers de leur conduite , fe 

treyent en froit de braver ‘le-haftrt des événemens , 

ety fi ja pois wick rimer aing, de-jouer leurs rétee be 

pair on non. Mais ont-ils celui cde jouer a fi Vextt- 

rente de leur comcutetians ? 
tomiproimettye "que decanter "par un rigorifine 

jndituer, desmefures de prudence ét @Phonenicé P 

neo Lawbs. bis} moi, qui fus toujsurs prét d dons 

ber te mew pour établir le te gue de ia liberté et 

avec horreny feb meftites aticees , je m’sccufs hau- 

émentde. p'aveir pas fa moyrire pour m'oppolr a 

‘des‘ménes mefurcs. () Applaudiffemens.-) Je me 

voyaiy qu'une Hooter ignomicicnfe ‘dans une réfitlance 

imtit:; et je Wavais: pay le cours ge de qwarcher a 

ve hfaud uccompagné ‘des malétictions du Peuple. 

‘On avad jutqe'a deux fois -arraché “d-mes cummetians 

ta céclg-ation formelle quej'vais pets leur confiarees 

cette Ailg.dce} non meritee, pourrait juflificr jufgu’s 

Pamniltic dautre délit réevolotion- | 

et re feralt-ce pas ‘la | 

Pow raoi., qui n'at jamais ‘ete altdia du’ jaug de: 

de Péegalité s vauiy, dont.lé-eaur a tovjours repoullé- 

‘ 
aa ea at 
Me a 

‘faurke-vous Pas al _Choyeps , oe-iufane par beack: dame 
-jottice. que le Peaple Frangais réctame Atte ty 
uue fuccefion de jugemens qui cots “ace 

{ tour a tour +9 Je om'cxccufe mioi-méme De 

; Poratear ; j'ai-va loug-tems la tyrannie dicies fe { Ordres‘abfolus danp' cette’ enceinte, et je tie’ ine 
‘ fuis pas élevé contre elle + or, tous ee eal nay: 

| qui owt partagé ma faibleffe doivent s’accufer. ae 
Citoyens, & nous, fomores tous - coupables e my hi ; 

‘faire notre proces a tous; ( Vifs applaudiffemens }" 
Lechintre de Verfailles. Ovot, je le demande gu, 

ed , : wy 1 ity 

Legendre. Je déclare que jo ue veux pas de price, 
Si jek trahi la, Nation; & fai abandoane fering! 

‘tréts par feclératelfe., je veux qu'elle me nonin 

La.corps. politique était malade, aous avons a 
envoyés ici pour te. guérir; nous. avons exéé a 

faculté de medectus , du un “Comité de Seve 2 
‘‘itidnt’ pour, alder dans cette cure imei "ek ‘| Biew f quont-ile fait ? Quels fecours out-ils port of 

| dbips politique? Ils Vont frigné aux quatre Pictbre 
Vee ja gorge ‘poor ‘lé_ tuer. (Les applaudiffimens 
éclatent de tautes parts et fe prolody ent pexdant 

} tés-long-tems..) |. age Pee Pe ee ee 
Oa pretend que le nombre des conpables ch 

immente; on te compofe des membres des anciens 
consités Lévolutionnaires , des Jacobing , d’une année 

Jenfia. Ow ne groflit co nombre’ que pour alaime 
] Votre fenfibllivé et “épouvanter votre jullice. “Ce'ng 
font quectes chcfs que vons devez pourfaives “if 

‘non pas ceux qu'iis ont trompes. Hl n'y a de coud 
pables que ceux qui étaient ala téte du governs. 
méut. Je ne les ifole pas de Rebefpierre; cat Collar, 

j Bi'leud et Rebefpicrre font fyuonimes pour thei, 

| ( V-fs applaudifemens. ; ae 

Que tes chefs foient jugés, que les fubalterned’ 
foient pardonués, je le veux bien; c’eft ainfi qu'en 
ufs une République ancienne gui, comme now, 
avait one sepréfentation nationale , ‘au fein. dé la 

Aquelle s'éleverent des tyrans. " o 

1 Noa, Citoyens, point Pamniftic pour ces homme 

” 

   

avoir tien! qui avaient fat do tribynal politique , ua couperer 
! | poltique 3 pour ces hommes qui ofsient dire qo'tls 
uecragnaient pas les reproches de ceux quilt. y 

fiery yaleut, parce qivils étatent firs qu'il neu res 
JE Vieudrait pas un fen’. { Nouveaux apy lediffemens. j 
4 Quand pluficurs de nos collégves furent traduits ap 
{uibenal révolutionnaire....( Ml fe fait du bivitan. 
i detius de Legendse. ) Vos injures ne me font ried. Jo 

| dénatqueia: les fripons tant quwil y en aura. 

Lorlque piifieurs de nos collegues fureut traduite 
au tribunal révolotionnaire , ils demanderert qu'on 

tentendir 4 lenr-déchage des témoins qu’ls, indi- 
/querent. La loi ordonnait & Taccufatent public de 

ifaive affiqner les témoins, au lieu de cela il écrivit 

au Camitt de falut public. 2 

17 Je vous donne avis que les accufés demandent 
a tarre entend.e tels et tcls itdividus, et jiattends 

Syosordres. 39 be Hes. 

Si le Comité vous ctt la cetie lettre , vous euflies 

psf? A Vordre du jour, motivé fur ce-que te lot 
obligeait Paccufatenr public d'afligner les témoins 

indiqués par les accufés; swais cette lettre elt reflee, 

{dans tes cattons, doa on la retiree depsiis pot 

iia remettre 4 fa Commiffion des g1; et Pow et 

}venu vous dire ici que les acculés dtaient en tte 

sin
 a

os 
e
m
 

& . My . i a : 4 * 

ua. centaiu’ point mon fitence mais evfin, quelquese | bellion , que la lei était méconnuc, que les jugee 

uns tles délrts que vous voulez. puusir obt éte commis 

fous imes yeux set fen fe... : 

Ay rede, que’ celui qui ayant pris une part: anf 

active ‘qire MF aux évessemens de la révo'ution, fe ° 

crvit exempt de toute efece de reproche politique, 
fe .eve ep me jette la preaiiere pierre o.. 

Jz ne vous piopofe point, Gioyens , de rich 

dee dice en'cetinilatit, jo me bosve 4 deman ler que 

vos tois Gomités rem dé’ fotent clistges dexaminer 

sil ivefl pas cxpedieiit pour le falut du Pevple 
de ne fos d Murer davautage-4 poster unc loi @oub!s 

ev de filence: abfoin fur’ tdus ‘les détiie polingues 

potfourelte. 
é > ip a ~ eet + 

Lioraréus Achkend de fa uthune au. milicu des 

applaudifemens dune partie de VAffembléc. - 

Hilhaud. Je demande limprefion et lajournement 

b du difcours, et lerenvoi aux Comiés. mt 

Legendre, CUB une belle chefe qu'un beaw iéve ! 
Berio issious done engdre fous le regne du def- 

potifme. of Kon’ ne propofeie damuiltie que lorf 

quil Sagilsit de feaver de grands coupables? (Vifs 
applaudiflemens, } Ou n'a jamais parle de giace 
port quelques choyens obleurs , peur ceux qui 
t@micnt pas portés aux fanct’ons pubiiques, pour 
t Wyui uavsicnt pas sbufé de leurs noutoirs. 
Pour qui, Cieyeus, vous propefest-an. wire “ams 

nite dans ce moment P pour des hommes. qui out 
éiabli auiaat @échafands quil y a de Cotmunes 
en Fiance; pour des hommes qui Tout couverte 

de, watherrs “publics et de inalhenrs ‘Comefiqnias 

pour des bonnes qui, lorfgh unbls alait demwarder 

joflive pour fon pere, répo iWaieiten Eifane é, orger 

culembie le pere et te Gls. (On fréinit Phorfeur 
ct on applaudic a plofi¥urs reprifes.) fc ninculpe 
pas le colcpne qui vient de Esire ceive propeh- 
en, jr counais, fon patiotifme et fon he manvté; 
nails qu'il prewne garde d'éye dohutadin malgré lui. 
Phumanine porte A teudse jailice a Mivnocence ct a 
pubir ceux qui ont commandé et exdeuté le eriuc. 
{ Nouvcaux applaudiffemens. ) 

‘ Ss _ 4 iy i 

, 

relatifs. A larevointion,’ excepté celui d’émig: ation : 

jmétaient pas en furetés qu'il fallair donner aa 

Libuual le pouvoir de mettre les prévenus hors des. 

j debuts, vil leferoyuit néceffatre. On-vous a arrache 

ce déciet, parce qu’uw vous a trompés. Je vous la 

tudemande, Gatvyens, ge crime eft-il 4 vous P News 

il eft tout entier aux wonilres qi Pont comm, 

‘A ceux qui font anfourd hui en jogenient. (On applet : 

dit viveusent.) Je demande que la Convention pall 

imajeticufement 4 Perdre du jour far ta propofiioa 

{ de Boudin, . # ; , 

~Lordre_du jour eft adopté au milieu ‘des plav 

vifs applauditfemens. win & 

La feanee cit levee 35 heures et demic. 

N. B. Dans la féance du ¢7, Ruelle, refrréfentant 

du tcuple pres Partoée de [Ouek, aanvont 

{Te décret Mamnifie produifait les plus heurenx ¢ i " 

Les rebelles ont ceilé les hoftilites , ¢t nous 08 

rendu tout récrmracnt , et fame auctve nego 

tes prifonniers qu’ils avaient fuits fur vous ot 

le 12 brumaire. Tes avant-polles ont fragerul ‘al 

erie enfemble vive (a République ! Les Sapa Be 

‘ent, foural, fans qu’en leur on deinuaddt yt 

fourrages dont nous manquions. Tout promet as 

que la guerre de la Venaée fora biewsds tera! 

| 
fai 

pte 
| - $i la demande faite draccordes anx seprtte 

tau Peuple prés Parmée de VOuell, ze Petia 

| illimirés pour termiiner cette gucrte » Ia 10 ue te 

‘a paffe 4 Vordre du jour, mauve far ce i 

! a sratent deja invellis de ces pouve’” 
reprefeatans

 craient deja nvelie &e 

| 

les cartes defure 

avuvellecs 
dene La Convention a décrété que 

| @éliveées cans Paris, feraivut re 

jdéla de deux décadas. 
ee 

uyeaux détails far fa vistolr 
vee dave BR dadbnné de no | Richard a don annorice 

_SGinportés par Parméc du Mord s et 

bra féance @hier, Veunemt 8 : 

Vde Thiel ct Ciims , par ia drove eg, ct git 

i avait piffe le Waal. en fsce de fés bite ou 

4 @itiporte routes fes redoutes A le balou 

I avons pris Gy pieces #6 Ganon. Ege 

a iy Gib * eae 

     



    

oe Maw Yorck , le, 15 movembres ou 

* 

; 

+ Piwies Weis forges: confiftaient. en 1,800 Indiens ; 

“gto pu leur éte fouraies que par les Anglais. 

> fort Lieut prés'de Catapacte. 

wy 

“a “ } Lg ; ‘ 
€ * 

ae , 
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pilleors quedans les cafernes. Hoa écé recomuiandé 

Aitous ceux, qui éprouveraicut. les moiudres défa- 
grétnens de ia .pact!des foldats Rulles de les dé- 
tonceraullindt, afiu-d'obtenir fadelacdon. 

"Le corps des cadets vieut d'étie fupprimé. Certe 
ordoanauce et plcficurs antes: décélent la cyainte 

ay i if 

a vietoite remportée te go aotie fur les Indieys 
q.ew tes foites henreufes qu'on devait en attendje.” 

Bop vahucns s-apres leur dcfaite tinvent un coaleil 

b) quetre » daus Jequel les agens anglais s'effosce- 
: wens de Jews sperfuader “ga'ils odevaient: rilques une: 

" gggualle actign: (mais Tes.tndiens rejetterenr cet, 
aes, ev fe difperferent pour remrer chacun dans 
Jaors habitations. Deux cents,@’énire eux avaient péri. 

Pt cyisd 
erté. ; 

Ge comps ,,daus leque favaitété autrefois Kotcinsko , 

que Jes proprigtaires de maifous douperont les noms 
idea juily quiils legent. La caule de catte perfecution 
ef le'patriotifing, ve 

  

% § 

: j Re Canadiens. tats cae 

‘oh provifions des Indiens etatent falées ;. elles 

4 

—, DANNEMARCK. 

. 1 Ye general américain Wayae’,, apres avoir quitié : i Copenhague le 18 Pike ; 

“Ye fort de ts Déliance , s'eft avanicé vers les villages | 
ecembr. 

de Mistntie Ee major anglais: ‘Gampbeil a évacuc le     
: pth ag pale 

On apprend de Siockholm qua, Pamiral- général 

i Suédois nen ‘perfife pas moins a niguie fa marine 
{ur un picdirefpectable pour le privtems’ prochain. 

Lexportation des grains‘ vient ure! défendue en 
Suéde, comme crime dé. haule trabyca. 

“ANGLETERRE. | 

*F “Ona. appris ultérieurement par des avis de Pitts- 
»hourg que les. fix Nations Tadiennes avaient ms- 

“ptfetté le defis de la paix. Liarmeée du-général Wayne: 

__ ghd trente milles environ de Pittsbourg of elle éfi 
‘guusdue, depuis, que Vinturtectivn éff apaifée. On 

a fit prifouniers “aa graad . nombre d infurgés qui 

aydient raverfé Ia rivieres Lea 5,000 qui: s'éeaicnt a i Set tie 

", @abord rendus a. Pigbboig -ont juré de ne pase Londres, le 16 décembre. 

“pre “3 armes contre le gouvertiement: : 

sping ies Hee La nouvelle de la, rentrée du parlement, ta né- 
celGté de fsive contaitre le difcuurs ‘du roi avaient 

détoume Vaticntion d'autres nouvelles antéricures 

moins impoitanies ; nous y revencns aujourd'hui , 

parce qu’glles ont néaunmoiis leur degré din- 

térét. : 

“8 Le général Wayne ‘a élevé un fort A peu de! 
“@Punce de ‘celui occpé par tes Anglais pias le 
Yew.ob les cataractes du Miamis fe jettent ‘dans Ie 

Tac : : 
‘ 

La poptlation de New-Yorck 
" fonues depuis 1790. 

OS AN TILL ES. 
De la Guadeloupe. 

ef de 5,500 per- 2 + eee 

, La place de préfideat du confdil, vacante par 

la promotion du lord Fiszwiiliam 31a, vies-reyaute 

Vlilande, nell pas encore remplie. Ce fera, felon 

torte apparence , laid Mansfild qui Voccupera, Ce 
nell pes du refle le fewl changement dovt il foi 

queftion, Le coaite de-Chatham ,: premier lord de 

Pauirauté, doit réfiguer fa place. au comte de 
Buckiusham , et devguir commiffine de la marine. 

Lord Howe fe retive décidément, et a pour fuc- 
‘cefleur Vamiral Parker, que to chevalier King rem- 
placera en qualké damisal de port, 

Ea général Prefcot conferve’ encore Ia fort Mi- 

thilde“avee un petit corps de troupes anglaifes ; 
niis ona licu de croire qu'il ne iardera’ pas a 
dvatuer.ce poe, depuis que te maior Graham‘a été 

oblige de capiiuler avec les républicains. 
cic les articles de la capitulation, tels 

de acéordés ice général. oo 
“et We, La garnifon’ aura les honneurs. de ts 
_guesre, en confidération de la bravoure ‘qu'elle a 

i moneees : 
vw Accordé. 19 

“IL Les habitane de Vile, qui cooperent avec 
lei troupes britunviques, tant les blancs que les 
hommes de couleur libres, tant tous des fujets 
Witanniques, attendu quwils ont préa te ferment de 

, Adélite Afa majcMé le roi de la Grande-Bievague, 
' feraut confidérés ev traités comme tels. 

9 Tuadmiffible ; mais il fera aceordé av ger 
atrl un batcau covvert, qu'on regaidera comme 
fecré. 9 t e : 
HL Les troupes , ainfi que les habitans qui_ne 
Voudrant pas devenir fajets de la République Fraa- 
“guile, feront envoyés en Angleterre auffirdt.quion 
ce fo procurer des batimens de tranfport 4 cet 
cue. i 

» Les troupes feront envoyées en Angleterre 

quils. ont 

pérance d'une pais prochaine , vienuent @éprouver 

une. baiffe affve contfidéiable, depuis qu’ou fait que 

les miniflves ‘pronvent quils veulent comunier la 

guerre en en preffaut les préparatifs. 

Un paquebot airivé le g.de ia Guadeloupe, 4 

Saint-Kitts ou Saint-Rilda, remit au gouverneur des 

depiches du - général Prefeot ,. qui lui apprenaicnt 

la veddition du fore Mathilde , donut la garnifon 

était wé--affuiblie par les malades, au poiat que 

le Wooltwieh fe trouvait rempli: de troupes hors 

Pétat de fervir. Ce paqnebor , nommé le Succes, 
conmandé par le capitaine John Pecle, avait quite 

Baffe-Terre le @ octobre; th avait & bord 45 pal: 

fagors, la plupart émigrés frangais. 

Gil faue s’en rapporter 4 des lettres de la Bur- 

bade, ony ef dans de grandes inquictudes qui ne 

font pas fins fondement, les troupes dettinges a fa 

défernfe syant dié envoyées a la Guadeloupe ou 4 

Saint-Domingue. 
anfitét que les tranfports ferout préts. A : : 

at des habitans , a a répondu ie Yar f.> On a. éprowvé le 11 octobre 4 Kingfton, dans ticle Tose ; ” Ja Jameique, vne fecoufle de tremblement de terre 

WV. Lea officiers, ainfi que les habitans qui fe | quia été plus fenfibte dans les autres parsice,do Vile 

» Howvent’ dans le camp, pourront emporter leurs 
’ bugages, : ' 

Sea sed Wr : Les Anglais. font tovjours tranquilles 4 Saint- 

ate Mi fera permis aux troupes: @emporter lea} Mare depuis Ma derniere irruption des Frangais ; 

eg ta dace -e¢ pofle eft defendu par ua patapet dont la cont- 

V. Len malades et les bleflés qu'on we pourra pas} ipuction a donné beaucoup de peine au colonel 
eivoyer fur les baiimens ‘do tranfpoit, feront foigues | 
Pit des chirurgiens britagniques, 

ss Accordé, 9 

OVE L'antillesie et les munitions de toute efpece 
Front rendues dans leur état actucl. 
wansearde, ” : 

nl U. Toue difficulté | qui potrrait ‘avoir lieu 
ativement & Voblervation des articles ci-deffus , 

. , terminge & Yamiable entre les commandaus 
+ Relpemifs, A 

- Midccardé, 55 
‘Signé Coun Gravam, Victor Hucuns. 

POLOGNE. 
Varsovic, le 12 dicembre. 

be fgg netae et les agens de Catherine gardent 
“niffen ane i le fort fatr de -la Pologne ; ils pa- 
a i te de nouvelles inflruciions de la part 

tendredes ordi Vs fe contentent aujourd'hui de 
i fenbt Tdounances de police , dans Lefquelles 
~ “8m¥lent youloir fc coucilics la bicuvesllence } 

us 

Brisbane. 

Les Efpagnols n’ont fait aucune nouvelle attaque 

“eoutre its Frangais dans le voilinage du Cap. 

PAYS-BAS. 

Bruxelles, le ae ntvé-e.- 

Larmte du Nord pourfuit fa gloricufe campagne 

au milicu des glaces ct des neiges. Uoe de fes 

colonnes a di, ces jours-ci, semparer de Tine}. 

Les.alliés fuient epouvantes. L'armee snglo-flathou- 

deiienie va chercher un alle derricre Ie Leck. 

La divilion fatigaife qui a paflé la Miule, savance 

vers Gorcum, : : 

1 Les Républigeins @ut déjd enleve, Te 17 ce le 

18, plufieurs peites aux Hollandais. 

Le prince héreditaire SOrange ne croyant plus 

fon armee en LUrete derriese Gorcum,, a pris fe 
ee t 

pati de rétrograder, 

Le corps qui bioque Bréda a pris 

\ 
: ‘ ' 

‘ ; i 1 y 3 t 

f gag. ON onidt 62g Nivse , fan 3 de la Republique Francaise une et indivisible. (4.18 Janvier... 79 

‘i dy: Peuples Ainfi , les. officiers des yardes® de> la | -guetures 
couronne et,Ues .gardes: Kchewal june peavent liabuer 

Fe Pe gh Sie : 
de Voir fuldider 1a moindre trace ge Pifpric de li- 

edit Mailleurs compolé de jeunes gens mis gélés de 
wh pees Re ME bg ay Mad es: ees 

fa vévolntion. Une abuire ordonnante porte, qu’aucun 
sleep uke siginge at : “8 
fai ne pourra déformais demeurer A Vurlovic, et 

“Suédois a doenné fa déuiffion. Le’ gouvernement. 

  

   

  

   
     
   

    

    

   

Sopp ig pe er eee ee 
"Leg fouds publics, qui avaient remonté par Tef- nous venous dadieffer fur cet objet aux munici-. 

palités de notre reflort 5 ct nous fommes perfuadés 
que vobs applaudiiez A nds principes, comme d ly 
conduite geuéreufe de uos cultivateurs. ( Qu applaudit 
a plufieurs reptiles.) " 

  

que dans la ville méme. ; 

    

toutes Ics. 

1 

GAZETTE NATIONALE, o0 LE MONITEUR. UNIVERSEL. -, 

  

5, st.) he 

ropres & réduize inceffiument coue furs 
terelics ous dreflé an grand pombie de barterizy . 
nouvelle:, et Tarméc de ficgtle prepare a en faire , 
le bombardement, ef 

REPUBLIQUE FRANGAISE. .. 

\Tréorerte nationale, —= Ligqui ation de la. 
dette publique vigeres 

Les eréanciers de la dette viayere fout avertis que 
lesisteriptions de lateitre inisiale L ct toutes lesleryce® 
précédentes des parties conilituces fur uue feule téte «, 
fans expectagive ni furtive ,° potiiont étre retifées 5° 

. 4 é . ee: - Sy 
‘dés ce moment ,.au bureau établi a cet effet, ree 
Vivienne , en fice de la uréforerics Le paiement fets 
effectué de, fuite d- bureau ouvert. : 

* 
Ceux qui viendrunt retirer tes inferiptions, -au-5 

rout doin décriveau des du bulletin de remife - 
dont ils font pores, une déchaige congue ew ces: 
lermes ¢ 

Regu-Tinfcription viagere de la fomme de 
au-nem de 

_ A Parks, ce 

On prévicat le public, que lorfque la production. 
eft'compofée de parties fur une téte et fur deux: 
téies, on ne peut liquide: cell. fue une téte fepae 
1éwent. Biles ferout comprifes dang la liquidation 
des parties dur deux ou plufieurs rates , dout on 
s’occupe avec la plas grande activiré. O11 {ova avectd 
par de nouveaux avis, forlque le pstement en fora 
cuvelts., 

HONVENTICN NATIONALE, 

 Présidence de Letourneur de la Mauche. 

ShANCE DU 27 NIVOSE. 0. 
Ou Til les lettres fuivantes : 

Les adminifireteurs du difliict de Cherbourg & ta Cone . 
venlions nationale. 

i 
Repréfentans , vous appreadrez , fans doute , avec 

fatisFaction que julqu’a ce moment, les cultivatwors 
dé notre diftrict n'ont poiot augmenté le- prix deg” 
grains, malgré la liberté qui leur eft accordée par” 
la loi, et ont ils ne cefileut poiut.de joujr. 

é Va eiecuiatre gite Bouse vows edi Geis COPE 

Les adminifrateurs du diftvict de Cherbourg aux muni« 
cipalités du reffort. —- Cherbourg , le 22 mivije, 

Pan troifieme de la Republique Frangalife y une ob 
mdivifibio, . 

aie ee ; . . * 

Cioyens, la municipalite de Cherbourg vient de 
nous commutiguer vA procés-verual, duqued il iélulte 

quo pludicurs cultivateurs de co dilliat out point, 
voulu profiterde la liberté qui leur elt uecordée par la 

loi, de vendte leur grain au-delfus Ju maaimum, et 
que, far lobfesvation a cux frie par les officiers 
muuicipaux, qwil lear était loifible de les vendce dum 

piix defindu , ces cultivatcurs honnéces our déciaré, 

dure fatisfaits da prix précédeamout établi. 
Nous ne pouveus que rendie ua jufte rribut 

d'éloges A cette couduite vraiment républicaine , et 

uous fommes perfuades qu’un tel exemple irouvers dea 

imitateurs. , 

Les habitans des campagues favent combien il ef 
difficile, pour Ia claife indigente quils out a 

noutris, de pourvoir en ce moment a fes plus prefe 

fans befuins , et ils wib.ferom potat de la libertad 

du commerce peur ageracer fon fort. De leur cate , 
les habitans des grandes communes, qui ne vivent 
que du produit des fucurs de leurs freres des came 
pagnes , neiferont point affes injifies ct sffex pou 

éclairés fur leurs proprea intérets pour leur scfuler, 
la legitime indeumite de leurs avances ct de leurs, 

é: ibles travaux; ce par ce moycu que uous pare, 
viendrons A éviter le fleau de la difettee, et les maux 

affreux qu'il traiue a fa‘fuite. é . 

‘ Habnans des campagues , Latez-vous de fatisf dre 
aux réqufitions’ et dapprovibonuer 0s marches. 
Soyez exacts 4 obéir aux arrétés d'une aduiuitlras 
tion qui vieot de prendre de faves mciures pour 

éviter 4 cet égard des reproches fondés , ct idpas 
rer les erreurs qui auraient pu dire com niles d ba 
répartition des grains ; foyra jufles cavers te Peuple, 
dont vous éienune Buule et fi imtdiellaite portion. 
Le Peuple vous beutra 3 fes magiltrats vous garsiute 

raut , pout vous.ct vos propriéiés, liberté, fure.é, 
protection, et vous aurez Ja doucefatisfaction de bica 
méricr dels chofe publique. 

Officiers miunicipaux des communes of des mare 
chés font é.ublis, coutiausz de faite juuir lea 
propriétaires des graius de ia libene que la luk 
leur accorde 3 que cette Liberté, deat tout auueuce 

\ were. t 
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qv'als n'uboferont ‘pas, tie foit point HMlufoires 
éeluirez vos concitoyeus fur leurs devoirs , fur 

leors véritables imésérs sy que be langage. auftere 
dela vérite difipe de funeites illufions , “et nous 

atteindrons tous le bat falutaire que. nous. nous 

Propototse | se ye tte ee ge 
Nout vous réliérons Pinvitation preflante.de veiller, 

plus que jemais 4 ce que ta formalité;des sequite a) 
eduttoi'; dont yous “déves fentir Vimportance:, foit 

‘oblervée’ avec exactitude , et le contrevenant purl 

avec féverité :,q@'elt Ie, deul moyen. dempécher 

des fovfiractions clandefiiaes et peut-éire ciimi- 

velles des gruins ‘gui, doivent alimenter: vos eon- 

citaycas: ét vos fieres, Nous nous repofous “done 

avec confianes fur votre zele, votve vigilance et vote 

feemacs Fo Wh 

sha Convention ordonnéd Vinfertion de’ ces lettres 

dang tu Bulleti il. © ine PERE ae 

Les commiffaires des revenys..nelionaux.,. qu. préfident 

“de la Cowvention nationale. — Paris , le 24 nivofe, 

“Lan'3 de la République Frangatfe une et indivifrdle. 

Citoyen préfident jles adjudications dim meubles 

cofiffques , ‘dont tes! notes fommaires nous fout 

wivenies dans le cours de la troifieme décade de 

fridiaive , fefont élevées 431,828,099 liv.., fur Pefli- 

mation de 11,080,980 liv., et ont exeédé cette efii- 

mation de 20,747,119 liv. Ces venies ont été pro- 

noucécs par cent quaire-vinge diftricts , au: nombre 

de fix me cent vingt-cing articles; et elles pore. 

tent les résultats parvenus daus te cours de fri- 
mysire:, 4 vinpi-decx | mille cing cénts vingt-fept 

articles dadjudication , qui ont produit ror al. 

lions’, fuc‘uwe cfimation de 36 millions, qu éfles 

ont’ exicédé de 65 qwillious; enfin , la toralité def- 

dites ‘vewtes , dont la Commiffien des revésns 

natiowaux avait conudiffance A épeque du 3o fn- 

maive ; préfente plus de detx cents quatorze’ arti- 

e'es dadjadications prononcées par cing cents vingt- 

un diflricts , icfquels ont produit 1,135 willivns , 

et dénnent ua excédent de ‘634 milliens fur ces 

efimations. ; 

Nous avons déja fait connaitre a la Convention 

nationale les départemens s qui ont donné les: ré-. 

fultats tes plus. dacisfuilans } nous Sevons y sjouter 

ceux de PAude, deda Cédre-d' Or, le Doubs, la 

Hause - G.ronve, Loe et* Garonne , la Manche, le 

Marne, la Mofelle, la Nievre, VOrne, le Puy-de- 

Déme, la Haute-- Sadue et Scine-et-Marne, dans 

Pérendue de chacun de.quels les ventes{e font gevees 

de 12 4:18 millions. 
Nous terminerons par annoncer 4 la Convention 

nationale que, dans tous les diftiicts., les opéra- 

tions relatives aux eflimations et diviffons, regoi- 

vent la plus grande activité, et que leur réfultat 

répond de la vapidité des ventes qui doivent les 

fuivie. of 

    

  

    

    

   

  

   
   
    

   

    

                    

   

    

    

    

Sigsé, LAUMOND , CHARUUN VAINEVILLE, 

Gurxnd et Guerinctiy, repréfentans du Penple pas ies 
~a-aces des cates de Breft ef de Cherbourg et. dans les 
‘départemens de leurs arronsiffemens , aupréf ent de 

-da Convention nationale. — Vannes, le 16 nivdfe, 

Pan 3 de la République Frangaife une et indsui- 
JSible. ¥ : . 

Git yen préfident, les differentes qutorités conf- 
tiivees téantes 4 Vannes, chef-lieu du département 
du Meabiban, n'avaient point paffe au ereufet de 
Vépuvation et dz Ja réptganifation ordo née, 
par différentes fois , et notamment par celle du 7 
véndéniaire : nons avous reyardé cette opération: 
comme ude des plus cMenticlies quil nous impor- 
14. de conloilmer , cl nous yavong procédé par un 

airété du ig dé cc iudis, apres avow secueilli , par 
diffé.éss moyens, le ven du public. 

Ladminifiration dujdépaitetsent, inflallée hier, 
eft venue aujourPhni nous préfenter le proces- 
verbal de fen inflailation; nous nous faifons un 
plailir- de le uanimetue, cet sete, qui contient I'cx- 
pitthon des fentiniens patiiotiques de ces admi- 
villrateurs, tous vésérans de la révolition; et qui 
declarent & la Convention nationale et au Peuple 

francais, que Pudminifleatiod du département du 
Moibihan ne cotineit d'autre gouvernement que 
celui de ta Répi-blique une’ et indivifible , d'amre 
centie ue poevertienient que la Convention. na- 
fionale , d'uurve fouversin que le Pousle , qui foul 
a le droit, par fes repréfeutans , de faire des Lois 
obliyatoires pour tous, ~ : 

* Nous avous la fatisfiction de pouvoir annoncer 
que cea fentimens faut en général ceux des ciroyens 
de Vannes , et que tous les fonctionuaires publics 
que ‘nous avous nemmeés tes partugent : eeft auf} 

pour les afermir, et pour tes propager , que 

nous avons fixé et que nous allons covtinuer de 

fixer nos choix fur les patriotes les plus éprouvés, 
en rejatant le fyfime Venclufion qui, te plus 

fouvent, ne fervait qn’d éearter des fonctions pu- 
dliques prefque ‘tous ceux qui précifément étaicnt 

Jes plus digues et les plus capables de les bien 

sémplir, 

Surat et frarernité, . 2 
Signé, Gurrmeur , Guezno. 

Le commiffaire des relations enlérteuges an cileyen pré- 

; ident we la Gonoenmion nationale. — Paris, le a6 

ntvdfe , de Pan 3 de le République une et indivifible 

Cieyen préfitent, Pluficurs Fravgais evablis dang. 
“tes ‘cheltes du Levant, et ta plupare des apens de 

L 

la République fe reunisent & Conflautinople pour 

t ¥ ago) 
cflébrer la féte du 10 aott;. 
et voulant donner une preave fi 

daut amour pour la Patrie, ils 

aulel ave fomme de 138q% liv. 
patrictique.: ~ es 
Le ‘citoyen, Delcorches, 

la République , m'en ayant fait parve 
je m'ewpredie, Gitoyen préfident’, ¢ ; 

av nom de ces braves Frangais,, en te: prian 

informer la Convention-nationale.. + tee 

Le citoyen Florenville , ‘négociant 2: Confhanti- 

nople, esivoie afi une traite , au, noF 

des patriotes*Fiangais qui réfident a Alep, et upe | 

autre de 1200 liv. pour fo compte pw ticulies 

égalemene en’ don patridtique ; “ces deux traites 

funt a Vordre du préfident de Ja Gouvention 9- 

tiouale, et ces trois offrandes réunies ferment a: 

fomme totale dé 15,792 liv. , dont g510 en lettres 
dé change’, et 6282 liv a 

animés du bien public, 
malée de leve ar 

époferent fur fon 
de France en don 

envdye extraordibaira: de: 
nir Je moutant ; 

de -te:Dadreller. 
rden 
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» enaffignats. Je joins le tout. 

ict avec Pétat nominatif des foufcripteurs. . 
La‘ Convention verra fans doute avec fatisfaction. 

que les Frangais”diflémingd’ daus- les. échelles du 
Levant, font attachés au centre da gouvernement 

républicain., Ts fSlicitent fa. Conveouan nationale 

de fes glorieux travaux ,. et la République de fes 

victoires, ct c’eft avec plaifir que je {uis auprés de 

toi Vinterprete’ de leurs fentinens pout la prolpe- 

rité de République. ; . 
Salnt. et traternit é. Signé Mor. 

La lectsire de. ‘tette lettre. excite les plus vifs 

applaudiffemens.'— La Convention en ordonne lin- 

{ertion au Balletis. _ ‘ e 

Lréard. Je deviavide que ceité lettre foit tenvoye 

au Gomité de falut public , qui fora chargé de 

faire {:voir-aux patriotes Frangais du Levant que 
leur offrande a €1€ acceptes avec reconnaiffance , 

en leur envoyant un extrait du procés-verbal de ce 

jours 

Geite propofition eft décrétée. 
i oe f 

Le repréfentant dw Peuple Bordas, en miffion dans les 

dépa.temens de 1g Charente, dx Bec-d' Ambés et de la 

: Dor cogne, & la, Convention nationale. —- Bordeaux , 

de 21 nivéfe , Van 3 de la République Frangaife , 
une et impériffable. 4 

Ici, citoyens collégues,, était le fidge de grands 

fripous 5 ich plus qu’ailleurs. opinion publique crie 

vengeance contre les dilapidateurs des fortunes pu- 

blique ct particolicres.- ~ 
La Aupeur avait jufquiici étouffé les plaintes : une 

nouvelle confiunee rend aux citoyens leur premicre 

éwergie, leur premiere dignité ; des millions doivent 

fortix des mains fonillees :de crimes ; pour les cx 

extraire, il a faliw-one, mefare vigoureufe. Je fov- 

mets, 4 la Gunvention uadonale.celie qui m’a paru. 
la plus propie a remplir fon objet et le mien. Tl 
eft tems de miarquer Viutervalle qui doit exiller entre | 
le vice ct la vertu. . : 

Salut’ et fraternité. ‘Borpas, 
4 fg Weg 

¥ 

A cette letiresétait joint un avrété portant création 
Wane Commiffion clrrgée de faire rentrer dans ‘tes 
caiffcs publiques , les’ dewiers, qui en oft été dé- 

tournés par les malverfations de quelques fonc- 
tionnaires. 

Beker. U eft {sns dente d@une importance. incas- 
teflable de pourfuivee avec une jaite féverité les di-’ 
Ispidutenrs: ie ‘le fortuve publique, ct de faire ren- 

trer dans les caitles mationales Jes deniers qui en 

ont été détournés par la malvcillance 5 ‘mais 'Allems 
blée ne doit pis. perdre. de vue les maux que’ les 
_Comumiflious ent cuufés dans la République , et com- 
bien il ferait damgereux de laiffer aux commiffaires 
dela Gonvenion le pouvoir de former de pareiiles 
inflitutions avautyque leur formation , ou que les prin- 
cipes fur lefquels elles atraient été établics, aient 
été foumis 4 Vexamen de vos Comités. Je demande. 
donc le renvei de cet angie aux trois Gomités , pour 
eu faire ua prompt rapport. sh « 

Cette propofition cf déciéée. | 

Organe des Comités des tranfports, pofles et mef- 
fageries , Beigw obferve que les circoutlances. ayant 
détermine les Comités 4 taire droit aux réclamations 
raultipli¢es qui leur étaient adreflees par l'adminif- 
tration des pofles et meffagenes, il a été chargé de 
préfenter be décret fuivast : 3 : 

La Convention nationale , apres avoir entendy 
fes Comites dés tranfports’, pofles et meflagcries , 
décrete ; ep : 

Art. Itt, A compter du premier pluvidfe prochain, 
les lettres fimples, fans enveloppe, et dont le poids 
smexcedera pas un quait dence, feront taxées ainfi 
qwvilfuirs 9. oo 

Dans l'intérieur du méme département’, y compris 
la. commune de Paris, 4 5 fous. , 

fivement » 6 foug. . 
De vingt a trente Hewes, 7 fous; de trente a qua- 

rante lieves, & fous , de quarante 4 cinquaute-licves, 

de foixante A quatre-vingtdieucs, 12 fous; 
vingt a cent licues, 13 fous; 
licues, 15 fous ; 
licwes, 16 (obs; 
vingt lieues, 
dela, 18 fous 

de quatie 
3 de cout 4 cent vingt 

de cent vingt A cent cinguante 
de cent cinquante A cent quatre- 

17 fousy do seit quatre-vingt ct av- 
* ® 

.dela d'un quart donce, fera taxée, pour 

de 700 liv, aunom {j 

Hors du département , et jufqe’d vingt licues inclus § 

10 fous; de cinquante A foixante lieues, 21 fous; } 

  

if BT, a “e “it 

HJ. La Tettre-avec l'enveloppe, ne pefant point age 
het beg 

  

  
  

    

  

  

ints de la.Républigue, 1 fousen fus de-nonste 
la lettre Giaptec” a Sede mortde, ; 

’ Poute lettre avec ou fans enveloppe; qui payers.” 
du poids de plus d'un quart d’once rs wate ; 
"UL. Le port de'la feuille Wimpieliion det jou, 
paux, qui était fixe A huit deniers, ef sud 4 
un few,;, celui dan. fou pour ceux qui, We iparal fant fe 
pas tous les jours, ‘eft porté A un fou fix” deniers” fornil 
» IV. Les:aticles du tite @ de la-loi des 23 ei gg. ts G 
uillet 1793! (vs Me} feront exécutés, an’ ce qui n’ a 

‘eft point dérogé par la préfente, Y santé 

we décret eff adopts. © iy ud - Ly 
Boot nat a Ba ee seh ee, ‘ fool 3 i ; , « £ 

«Briow propefe-enfeite Vautorifer le Comite da ee 
tranfp ort, poles ev meflageries 4 régler les'innlens: “onl 
pitéa réclamées -par-les maitres de pottés, foi gi ; expel 
raifon de la. peste des thevaux , foie pour diaayey |, mes, 
cafes légititaess i 8 8 es ee ee |" depo 

meus seopeiiion eh dep tée, avec lamendem, { weer 
propofe par Coupé, confiflane 4 obliger id. Facet 
a faire. imprimer. les, arrétés qu'il. ca. "Me 
fujet.’ Re cekck cin age hate fo 
ee gE : a : gine 

Girot-Pouzol, au nom de Comité de légif[ation. Ua port 
jesne condicteur’ dés charrois de larmée du Rhin. “goat 

prévenu Pimprudences', ‘de légeres  prevarications > 0% 
dans Vexercice de fes fonctions ,’ qui ont eu poor, :  “gifgo 
caufe une trop grande foumiffion aux ordies de fon . reule 
chef y'a Gté traduit. devant la ‘Covaitiiffiowi militdiie _ pat 
de Strasbourg , jugé revokutionnaire 
damné ala peine de‘mort.$ 
., Les motits de ce jigement terrible’ n'ont pas se: . 
puilés dans‘les tois ;mais“ddns wn arrété dee conla’ 
pirateurs Saint-Joft et Lebas. Ae oo 
. JeansBaptifte. Hudt , conducteur des charrois de 
Tarmée du Rhian, avait dans fa brigade 27 hommes 
et 42 cheyaux effectife,: 7 ae 
" Nefly, fon chef de diyifion, lai fit paffer leboa 
une ration, de! fubfflances pour un hommie et un’, 
cheval qui devaicnt lui éire envoyés dans- trois, 
jours. eS 

,, 

merit ¥, Bt icone - 

Les mouvemens rapides, et imprévus de Parmée 
empécherssit len'vor -annoncé. Huot, moi de ta 

ration de fubfilances pour Vhomme et le cheval 
gui devaient lui étre envoyés par fou ‘chef, fovtit 
fes bous a la vérification. du commandant d'artilleie’ 
du pofte. ‘ gi) 
~ Alors un caporal.de* fa brigade dénonga Huot, 
et le pourluivit avec acharnement. Sur cette déngn 
ciation, Huet fut 4 Pinftane traduit devant laCom- 
mwiffion militaire. de Strasbourg. Les juzes' de ottte: 
Commiffion déclarerent .qu'il fersit jugé -révolation» . 
nairement. Le préfident fit Jecture de. Varrété des 
confpitatears Saint-Juf et Lebas, cougu ences 
termes 3 ae : ee 

oo Les sgens prévaricateura des divcifes adwiuif-- 
trations de l'armée du Rhin, et les agens ou parti- 
fans de Feonemi feront fulillés, ea préfeiice. de 
Parmeéess9 | : = fae 

Confermément a cet arrété, la peine de mort 
fut prononcée contre Huot, et Pexecution du fuger 
menit ordonnée dans-24‘heures. — Peobatigtee 

- Liheure de Vexécution approchait ; le jeune ¢oa- 

ductear allait, éire livré au fupplice. Le jugemens 
atbitrsire et atroce de la Commiffion milnaie ex 
citiit indignation de tous les affiftans: {es cami, 
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flion militaire de Stras- 

Jes Idis; il doit, étre 

piques et fanguinstres 
prin 

et te juge- 
rarrété doit 

otre Comité ; 

intérét-ea fiveur de ce jeune conducteur deg, chare 

fois, mais fous un fer aflaffin, Ses juges , transformés 

Juf et Lebas. Ti eft vivant, il porte fes réclama- 

cer un grandacte de juftice. 

ug eit contraire 4 toutes 

de cette Commiffion ont mécoann tous les. 

geauces de deux confpirateurs qui. ont elaye feut 

Vatrocité de prononcer Ia méme peine pour {008 

Meeps 4 

les plus graves : ces tyrans ne connaillaient Wautie 

et les téies par eux profcrites tombaient. 

étee angullé.. 

ojet 

| de decret fuivant : 

rades, dans un mouvement lowable @indignation 
‘contre le jugement rendi, pénétrés du ‘plus vif 

trois, Penlevererit brufquement, et loi fauvereut la 
vie. Sa téte allaic tomber, non’ fous le glaive des 

ed proferipteurs, avaient cherche fon arrét de mort 
: ‘ ‘ Sydow . 

dons lod actes tyraoniques des confpirarcurs Saint- 

tions devant Jes repréfentans d'un Peuple jute et 

humain , et yous étes dans Pheureufe polition dexer 

Le jugement de la-Commi 
bo i 
fiappé de nullité, Les. juges i 

cipes ; ils ont oublié‘leurs devoirs de juges ¢ de 

citoyens , ils font devénus les minillres des ven- 

faa ; : sidus 
tyrannie loin de fa Convention, qu fe font ren ' 

les acbitres de la vie des hommes, et qui ont¢ 

les crimes. Les erreurs , les négligences's les pres 

varications légeres ont été punies comme leg crime 

peine que ‘la ‘mort; tes luis n'étaient 1 

eux 5 leurs juges ve counaiffaient que leurs ordichs 

Lenr arrété tyrannique a été ancantl 
. ’ + 

ment -quia-été rendu cn exécution de I 
vee 

C’ch dapies ces confidérations que ¥ 

de légiflation m’a chargé de vous préfenter le pt 

La Convention nationale, apres 

rappoit de fon Comité de légillution , 
avoir -entenda le 

décrete l'anntl- 
lation du jugement de la Comraiflion, mate agus 

| Strasbou u 5 frimaire , 2% anmee, a¢ : 

ies wie : Huot als pene 
Dlique, qui condamne Jean-Baptilte 

de mort, décrete que Huot fera fu 

es Hberté. d 

Ce décret off adopté. 

rie champ m™     
| 
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Pe Bien) ae bt . 
- QiyapPaugol Vows avez renvoyé A vetre Comité de: 
Astle ‘péiiiiow du, citoyen Goujon . de ta cine e WAix, département des Bouches-da-. 

  

    
iy eteyes , dont. le patriotifne et les ‘luinieres "4 eveltés per “les aegeiee poate de fa 

emmpane, a ete entraiad par le grand mweuvement 
et talk fentir' dans. if départermens du Midi. 

fi 2 alg avy ‘affemblées de. Section, qui fe font’ 
forniées j« mais il p’a pris abcund déliberation il 
inp gat aucun acte fédéralifle , ec, cepemdant il a été 
os adamné & te peine de fa déportation pendant fix 

    

- Hrs ilaurppublle prés le ‘tribunal criminel ded, 
a guches-du-Rhoues , a geclaré. daus fon acte dace’ 

tian quie. Goujou ératt homme: de tol 3 inftruit, (ENE nda’ de stinttuire que fes Tumieres n’ont: 
; eepehd-nt, fervi quiau parti de Perrenr y qu il a 

: miconan fa Convention » qu il eft Frere Wun prétre 
; diponé s qi'il 8 ete membre da comite, général’ 

‘des Seutions: WAix , ev quill a autorilé les deiibéra- 
gations qui ¥ ont ete prites. stant Sn : 
Les juges ‘du tribunal cinminel ontentendu Goujop ’ 

at but recounta quill o'a rien figaé dané“Te eomicé “géneral des Sections @Ax, quill a'a méme rien au- 
“torife par fee délibérations , et cependant ils Vont. 
“gondamné a. ta déponation pour fix ans. 

‘o"Qalpe trouve dans les lois sevoluvionnaires aucune 
 difgoltion ‘qui sit pu sutorifer une peine fi rigou- 
reule, Lés juges euk-mémes out éte forcés de recon- 

-palise ‘que Goujon na eu que des erreurs a fe 
““yeprochers Ug ont été forces de convenir qu'il ‘ga‘sien Ggneé., rien. autorife par fes délibérations ; 

| @laprév cet aveu , “qui eft configné dans les moufs 
* de leur jugement wil devait étre acquire , ct cepen- 

‘dant fl.a'é\é coudamné a la déportation. os 
3 Geujon eit été adminiflvateur, sii etic autorifé 

B ‘des deliberations, s'il les ett fznécs et qui e&t 
. ‘goftiite fait fa vétractation, fes jug s n’auraient pu 

‘prodoncer Ia peine de la dépurtation, Pourquoi 
atve-(-il..que* cea mémes juges , qui veconnaillent 
‘qvilo’a rica figné, rien autorifé par des délibé.a- 
“tens , foient fi prompts a le condamuer ? Pourquoi 

artivest-il_ que cs mouifs qui auraient di te faire 
‘reuvoyer ce ['secufation intentée contre lui, fervent 
‘d¢fondement a fa condamnation ? Ll inveqne votre 

-follice , et il ne Viuvoquera pas en vain. Vous éies 
‘des feuls qui puifiez anéautir les jugemens des 

'.- “tribananx qui ont ajouté“d la rigueur des lois révo- 
Jutionaires. Vous rendrez un pere de famille efli- 
‘mable A fa fermame et A fes enfans 5 vous couferverez 

s “dausie fein de te République un ciLoyen recouman- 
“ duble pay fon patriotifme , fes talens et fes vertus. 
“$i on luireproche quelques momens d'crreur, du’ 
‘woins On ne dul impute aucun crime ; Les erreurs qui 

/ > Jub foutreprochées n'ont pas eu des fuites funehes 4 
+ fon pays. ey : gi 

« Votre Comité de légiflation me charge de vous pré- 
er le projet de décret fuivamt s 8 

ote Convention nationale , aprés avoir entendy fon 
Gomite de. légiflation décrete Pannullation du juge- 
ment di tribunal révolutionnaire des Bouches-du- 

-Rhéne’, du 16 frimaire de Pan 2 de da Répu- 
“Blique, qui coudamue Goujon a ta déportation poor 

“sliganss decrete que Goujon fea mis en liberté tur 
Ne champ. 
Ce projet de décret eff adopted. 

   gol a 

    

_ | Seellier, a nom du Camité ce commerce. Les acquit: 
, caution pout le waufport des marchatd'fes dun 
pore a Pautre de ta Republique ue font déiviés que 

Ous"la foumilbon cauiounée de tapportes, dans 
vo délai fixé, le ‘cert fiat dartivée de ces maichane 

, tiles au lied de la dedlf-ation , a pele den payee 
PO” Aa valéarcet d'une-amende de 6-0 ‘iv. SS 

_ Dea citoyens des. départemens méridionaux tie 
Petvent- sapporser ces cestificats pour les ubjets 
‘expédi¢. 2 ta defination de la Co-te . de Toulyn, 
de Port-Vendres ct de Marteille. De ly Corfe + paree 
quil wexifle Plus de communication entre cetie ile 
i fa Fiaice; de Toulon et de Port-Veudres, pac 
botte de Vinvahon momentanéc de ces dewx puris; 
We Marfcile, parce que les capitaines des basimens 
‘Mtivéad Pepoque des infurieciions fe font hatcy de 
débrequer four: chargement et de fepartir, fans 
SOceuper des formalités quits auraient di remplir. 

iM autres citoyeus ‘des mémcs départemens éprou- | Went également des difficaltes pour le rappoit de ces 
acqaits : les uns, & raifon d'une détention de plu- 
furs mois qui-ne leur a pas permis de veiller A ls Fenirée de cus expéditions; les autres. par fuite 

dea troubles qui ont agité cette portion dw territoire 
deta Republique. 

. “its difficulties 
-, Pra de POcéan 

n'ont pas été les mémes dans Ics 
Vice d Te cea mais, dans quelques-uus, le fer- 

feutree n'a pas eto fuivi avec aflez d’exacti- 
‘Ande, pour que toutes les marchandifes ayent fubi . a vee one vétificaion, fags laquelle le certificat - W décharge n’eft pas délivré, 

*§ pourfaites conte les foumiffianaaires qui fe wee danslune ct Vautre de ces hypothetes pour 
re Paola vekatoines 5 car il u’a pas dépesdu 
Mite Templir lows eagagemens, te defiot de 

“Ss ton des marchandifes ay huresu ayant 1o0u- 
Miler’ uffer de citconflances itnprevues et ine- 

vole Coming Prapote en confequence » al now 
frivant, mite decommerce , le projet de décret 

1 troy 

he Teppoticur iit up icles font sosuirse projet de décret, dont les 
G68 termes: 

a 

j rapport de 

- C4gr) 3 
La Convention nationale, aprés aveir entenguufom Comiié de commerce ct Papproviflownemens rift les difficultes que préfeate le rapport des accuits caution délivres pourtes tranfporty par wee; pbte- jtieurs au it Uhermidor, déerete'cd gai tii go 

} 

Art. I*r, Les foumiflions patlées dans les hurédur 
(des: dousnes, auténetrenient<ay 16t Bermidor dere 
‘nler, pour les taulports d’un- porta ta autre de 

la Méditerianée , {onvannullés, ede 2 i ; TL. La Commitiion des revenus nationaax eft anto- 
sifée..a ue donner aucune suite ank. ‘foutuiffions , 

ya t 
Whe ede ad. , ceux qui les avrout reguse 

- Creuzé Pafcab fiivrendee le décret fulvant. | . 
vet - ig eget Nae La Convention mationale ya 

écrete § 
sub ty 

Legence des nmellageries ne répondra @acons, 
événemens ecculionues par force an pease, sat des 
dommages ‘anxquels pourtait dyuier hea tout 
de taut @emballage intérieur- ov de-préeautions qiel- 
Couques , qui dépendent; des parties intéreffées, 
Dagence fera fexlement mention, dang Penrecifice- 
ment ¢t en préfence, des, patties, inséreliges, de 
la forme et quaiité extérieures de l'emballage. _ 

Richard, au nom du Comité de falut publics Ciroyens ‘ 
je vous ai parte bier des nouveana ficcey de'Parmée« 
du Nord. Nous wétions pes inflruits av jue des 

rouve que nous ne! 
couva flions qu'une faible parue de'nos avantapes, | 

Les reprifentans du Peuple prés les armées du Nord: 

détai.s. Voici une letre qui 

et de Sambie et Meufe, au Comite de fatut public. 
a Au quartic: - general 
Yun 3 de la R publique. 

La droite de Varmée’ du Nord, chers collégues , 
a obtenu dans les joursées des 21 ef 22 de'ce mois, . 
les némes fuccés que la gauche et le detitre” dansi}. 
celle'du 7. Les divifions’ des généraux Moreau‘ et P 
Macdenal out palfé le Vaal , quviqie’ non “gelé , 
dass de fimples battesux, Tous le feu dés “battertys 
de Pennemi, A Nimégue et A Kokerdum. ‘Elles Te 
fout ewparées de la rive droite du fletive , ont. chalfé 
Venuemt des forts Knodfenborg, de Sterrechans , des 
villages de Gend , Bommel’, Huilhu zen’, Doornem- 
burg ct EIR. - 

L’cunemia oppofé dans tous ces pofles la réfif- 
tance la plus vive : 
avee la bayonnette , malgré le,feu fouteau d'une 
a:tillerie formidebic. . 

qu'il y aveit etabii, , 
La gauche de ces divifions,-fous les osdres du 

général Deventer, pailait en méme tems le Vaal vers 
ie fort Saint-Audé, chaflaie Menneusi de Tiel , st 
fe portait ju.qv’a-Buien, aa-dela de 1a Ling. 

Les troupes , les généiarx fe faye ‘également dif- 
tingués dans ces différentes attagues. Le pénéral 
Compere a eu fon cheval fué“fous luis Goberch , 
aide de camp du pénéral Vendame » a été bleffe 
de deex coups de bayounette , et fait piifonnier 
pen fade une demi-heure. 

Lennewi, qui avait'un camp baraqueé’ confi 1é- 
avble pias WER, croyant. y paffer.Ubiver , s'etant 
vu forcé de Pabandouner, acre nous occafvune: 
une graude perte en le faifunt fagter, parc un wagae g P . 8 
fin de poudee , dobules et de bombes chargées , 
auxquel ila mis lefeu par une trainge de pou tre , 
au moment of nos troupes s’en approchaient ¢ mais 
pac tu hatard beurers, il mew a codré-la vie A au- 
tun foldat; quetre feulement out .€ré bleffés. L'ex- 
picfiom a été & foie , queile’a été fentie A dix 
lieues. ; : 
“La perte de Pennemi dans ces deux journées eft 

[ contidé able : nets lui avons pais 6y picces de cs- 
Juon, prefque toutes en bronze, et beaucoup de 
Willis. 

Salut et fraternité. : 
Signé Jounerr, Giuuet., Lacoste.” 

Armand, au nom dou Comité de fureré génévale , 
| expo que les cartes de fureté out douné dieu A 

de grands abus; quwily en a eu un grand nombre 
[ de perdues , “de vendues méme, et que les étan- 
pgers et les intrigans s'en font empares ; qu’aucune 
regie fixe n’exifte pour ‘la diftribution de ces cartes; 
qu'aucure uniformité me fe rencontre daus cette 
diftyibution 3 que dans” plufieurs' Sections de’ Paris 
les comites réyolutionnaires , dans d'autres les co- 
mites, civils eu out été chargés. H propofe en conlé- 
quence un projet de décact pour le reuouvellement 
de ces cartes. 

Mertin de Thiongille. Je demande Vimpreffion du 
deeret, pour qu'on puife s‘allurer fi les mefures 

berg individuclle. 

Ov demande d’autre part que le projet foit mis 
aux voix article par articl. 

Cette prepofition eft adoptée. 

Ine s'éleve de difcaiiion que fur la. deniande 
faite par Bréard , que les étrangers en recevant 
leurs cartes dépolent leurs pafleporta. 

police quit coutient ve compriment pas yop La 

également -patfees ayant le 1€t thermidor, pour'les. 
objcts expediés. Wun port a wu autre del Ovéan ea 
A da charge par les fovaiionnaies de jullifier de | 
Varrivée defdits objets a leur defitiativa, par-Pex- 
‘twain certifid et lépalilé des livies de Commerce de 

Me pulverifetic, les: ennemis de Vextétieur ; 

ea thats oe 

) res aywixignrerdn le fon Gomice des ‘poftes ct  moflagestes , | 

    

    

  

a Nimégue, le 23 nivife, 

    

    

    

  

tous les forts ont cié emportés 
   

   

        

La divifioa du généval Moreau a pouffé lennemi 
au-dela du carnal de, Pandein, et a bidleé le pont 

Andvé Dumont et plufenrs antres membres reo 
ar | préfentert combiew une’ tellé dilpifition entrainerie 

Ai w'inconvéniens ét dentiaves 2 i : 
voy 5 

Miflis.de Thioneille, On, a; abulé. dea .cartes de 
fureré, on enabulera encore. Quele Comite de fureté 
generale taffy, furneilles par dés. geus probes: les 
innemis du bien publics guilt les attcighe partout 
etcles Frappe avec fevexité, Gequ'il fue pour alurer 
da diberté et, la tanguillité,. ce un gonvernes 
‘ment, ( Qnapplaudit.), et un gouvermement termes 
que le nétre le foit donc; quill. ne eraigie pas de 
frapper, les agitateuvs et les: intrigaus: t'Aficmplée 
ap tabditaY tes. tnefutes e€ le Peuple avee elles 
{ Vite “‘apptaudiffememens. ) Vous crééx par ots cateea 
de nonveiles branches de cqumerce aux intrigins , 
et vols, génez la liberte des “gens probes. No: armecs 

que le 
Gonlire de fureté generale appefintiffe une main 

Qde_ fer'far'ceax de Pintéricut ; quit ait’ des ture 
-veillans probes , qui n'aiment pas la République 
feulement’ pour ‘ceux, mais pour elle-méme. (Ap 
plaudiffemens. )"Ne filtes pas croire que Paris foit 
un raflemblemenut de coguius ; la malfe des pauiotes 
et des gens honnétes furpalfe de beancowp celle 
des fripons, pour lefquels on ne devrait le fervir 
que du baton. ( Vif «ppleudiffemens: ) Mais hiffous 
une grande latitude au commerce, et que les étrans 
gers foient obligés feulement de faire appofer le vila 
des Sections fur leurs paffeports. ( On applauiit. ) 

Cette propofition prévaut, etle projet de décret 
amendé dans quelques uns de détails, elt adopts aitifi 
qwil qu'il {uit : sp et vi 

see kt 4 Ss) Ge eS) ' ey 

‘La-Convention nationale, aprés avoir cntendu le 
vapport de fon Gamité de firete générale , décrete's 

_ Art. Te, Les ‘cartes de fureté , de quelque efpece 
qu'elles foient , actuellement difttibuées daus Paris,, 
feront retiées , et renouvelées dans deux décadgs 
4 compter de fa publication du prefent décrer. 

Il, Les comités civils des Sectious ferent feals 
chargés, a4 Pavenir,. du renouvellement.et de la 
diftribotion de ces cartes. ‘ 
LU fera-ouvert, A cet effet , dans. chaque 

comité civil , deux regiftres ; le premier pour Pinf- 
ciiytion des citeyens suxquels il fera, douné une 
carte nouvelle ; le fteond pour inferive les caries 
données en remplacement de celles perdues > avec 
da mention du nombre de fois que ie, remplaceraent 
aura lieu. . = oe 

IV. It y’y anra 4 Vavenir, que deux, efpaces..de 
cartes de fnreté, Pune pour les citcyens damiciltés 
a Paris , ayant au moins.14 ans, et Uautre poor 
les externes qui font obliges ou autorilés dy f- 
journer. . i 

Lune et l'autre contiendront for le reyers , de 
figoalement de ceux a qui-elles feront ddnuées.:. 

V. Le renouvellement des cartes de fureté fi fora 
dans chaque Section , par compaguic , en p-élence 
da capitaine , da lieutenant , ius ferpenymajar et 
dun antre fergent , lefquels , apie: comparaifon faite 
de Vindivids demandantune carte nou. te, avec, de 
fignalement porté fur Vaucienne , cectifictoat {sin 
identité , ct lui feront remettre ow refuter une arte 
notvelle. sag 

VI. Le fergent-major de chaque compagnie tiendra 
un état ou contré‘e des intuAptions des citbyens 
qui la cgmpofertt, conforme au segiflve du comité 
civil, et il w'acimettra a taire-le fervice de gude 
nationale que fes citeyens portés fur cet état ou 
contréle. / 

Vil. Tout citoyen qui, pour caufe dabfence bu 

  

de: maladie , ne poura pas, dans le délai fixed par - 
cetre loi, fe préfenter poar reudre fon ancientig 
carte et en obtenir une vouvelle 5 fera admis, A 
fon retour ou aprés fon rétabliffement , a faire cont 
tater fon Ydentité , comme il e& dit 4 article Vv; 
etil dui fera donué enfuite une carte nouvelle. 

VL. Tout citoyen qui fera arréié fans étre por 
teur d'une carte de fureté, fera couduit fur le 
champ, au comité civil de la Section fur laquelle 
il ‘declarera faire fa réfidence ; ct, apeés verification 
fur le regilire des inferiptions , il fera détenu comme 
futpect » sil n’eft pas inferit et fon nom euvoye , 
dans le‘ jour, avec fon figualemeat ,. an comite 
tévolutionnaire de Parrondiffenient , qui le tranf- 
mettra 4 la commiflion adminiftrative dé police , 
et celle-ct au Gomité 'de fureré genudiale , fectton 
de la police. 

IX. Si le citoyeu arsété fans carte eft inferit fur 
le regiflre du comité civil’, if fera retenu jeiqu'a 
ce quiil repréfemte fa carte, ou jufge’d ce qvil 
foit reclamé par quatre citoyens de fa compagnie; 
dans le.cas od illaurait perune,‘et fur leur témut- 
gnage » Wluien fera rendu aue nouvelle , et, it feca 
iutcrit fue le fecond regiftre. 

X. Tout citoyen qui, au renouvellement des 
cartes, OU aprtés, fera trouvé poiteur @uue caste 
qui ve fera pas a lui. feria , fur te champ , arrété , 
et déenu comme fufpect , ainfi que celad qui ferait 
convai:.cu avoir vendu ou prété fa carte. 

AL. Les externes arivaut & Paris feroat-tenus de 
fe prelenter dans les vingt-guatre heures au cosine 
civil de la Section fur laquelle iis feruut defiendus , 
lequel fera veuu de verifier le. Ugratemenut pore fur 
le palleport, avec Dindivida préfeut, de le vifer 
conlormiment 4 laloi, fi le fizuaiement fe trouve 
julle, ct en outre de recevair la déclaration de 
Pexterme , dy licu cail eft defcendu, du numéro  



__,, des reprétentans a 300, 

(492) -— 
at » ile: y, 

1CA8., Rdbetpierre 
cents, ; 
GHA b 8 ty OR, te i . 

Aprés wan court débat, Pimpreffion et Tajourne- 
ment du profes, fons, dégrétes dur. la demande du 
rapporteur. . # td 

@e la maifon, et-de Varrdter dans. Te oa‘ Te 
fignalement fe trouverait fanx. oe, 

ALL. Les citoyend now domiciliés 4 Paris, qui 
feront arrétés fans palfepdrt ou fans. carte de furers , 

“derorit détenus jofyu’apres les: verifications :pref- 
trites par les asticles, VILL et IX, ev-foumis A la, 
awueme: perme. ren OP ge he Sage 8 ane 

MUL. Le modele dés cartes de fureté fera ‘an- 
nexé at préfent décrety et les lois’ préexiflantes - a 
cevégard ferout extcutées en tout ce qui n’eft pas: 
“contraire audit decrets! OE pe a 
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r 4 ide ahaek 

Poultier. Ub y a quelques jours que j’airéclame, 
an nom de la Commune de Durkerque s contre 

le décret quis fupprime’ les fyanghitts: de qurlques 
ports: Pluficuss baiimens qui. apportaient des mars | 
chanpites dans, cee Commence, font retouruds d 

Oftende oh fa fratichife eft lconferyée. Je demande ; 
quweniaitendant le rapport. du Go uité de falut pu- 
blig’y le aéeret. dout je parle foit fufpendu 5 cela 
impore Gaptant’ plus,..que le .msiutien de cette 
franchife fait, un/article du. teailé de ‘commerce aver 
les Etais-Unis d’Améiique. 0.0000" aired ee 

Poultier pau nom de Comité des infpecteurs dy Palais: . 
National. Depuis long-tems yous vous plaignes de, la. 
matvaife coupe ct des difpofitions inconvenamtes.de 
votre fille; vous avez chargé yotra Comité ges inf 

“pecteurs d’y Ane. les changemens wéecilairgs, . U's; 
vous préefentepy , par mon organe,, ces changemens | 
datataives, avec un plan figure dn citoyen; Gifors, ,. 
-quiles rendia feulibles 4 tout le monde, et en fera 
Bilevx conuaitre Pysilité que tout ce que, jé pourrais 
vous dire, Cependant je crois devoir entrer dans. de 
courtes explications., 7s, | Bone ai 

19, Nous avozs refferré la partig de Ta falle defti- | 
née aux repréfentans, de naautere quils fe trouvent. 
xennis daus ane fcnle maffe , fans aucune délignation, 
de gauche , de droite, de ciéte et de montagne, | * 
2°, La baye, ci le Peuple vient communiquer. 

Fratesnellement avec {rs delégués, u'eft plus enterrée 
au bas des banquétie: ct fa voix, étouflée par une. 
dosatité fourerraine, plancra déformais fur PAflemblée 
et loi commande Putteutian quilut eft.due, Pour 
cela, nous avons plieé la barre daus la paftic, fupe- | 
rieure de la falfe, et nous avons ménagé deux vomi-. 
toites, par lefqnelles les péiitionoaires fe-réendfont | 
gux leux deftiués: aux. honneurs: de la féincey :fbws: 
communication avec la partie delibérante, 

i se UB aa 3°, Ce qne- nous retrinchons des extrémiedé'de la 
falle , aggrandirales tibunes du’ Peuple’, et lal'don- 

" Bourdon dé d'@ife. On asdonné.qu deécret dont on 
parle une manvade désomination : on «n'a pas voulw 
fapptim dr les frauchifes “de telle’ou- telle’ Gomoione, 
raaisleny en decorder A toutes. “Les puiffances nev» 
tres ne pouvent que/gagrer ace déciet, puifqielles, 
peuvent porter leurs derirées dans ‘tous nos ‘ports, 
fais ‘crainte Wy trouver aucune’ entrave. 

    : La Coavention paile.d Potdre du jour , motive fur 
le renvoi déja -fait-de la propofition de Poultier , au 
Comité deifalut public. va oo. SF, 

Ruelle. Jartive de Paribée’ de POueh , et je ne 
puis entendre le récit'des, victoires remportées par 
Varmée du Nord, fans fonger 4 celles qui auraient 
été infailliblementsemportées par Parmée de POuett, 
fi la Convention-wei: enchainé. fon courage. Elle 
a été entiérement idorganifée, la diftipline y eft 
tétablic , et,elle préfeute Pétarte plus facisfaitant. 
Le décret d’ainnifliie a été accucilli avec tran{purt:) 
les vebelles’, fans qu'il ait-éré conclu aucune négo- 
ciation’, naus ont remis, teui récemment, les prifoa- 
nigtsqu'ils svaient' faits fur uous depuis le 12. brue. 
aire. ( Applaudiflemens.’) “Les. avant-polles ‘des: 
deux armées ont fraternifé ct ont crié enfemble vive 
la République.!-{ Nouveaux applaudiflemens. ) Nous 
manquions, de fcurrages dans un de nos canton- 
nemens',, las rebelles nons en ont -fourni fans qu’on | 
leur,en ait demande. ( On applaudit vivement. ) Nous 
avousles plus fliuéufes efpérances de terminer fous 

b eelte guenes | Di 
Nong, formes venus ‘ici pour concerter avec les 

Comités de gouvérucment , d-s mefures d’exé cation, 
et nous avong da lever; toutes tes inquiétuces que 
notie prefencé aurait pu oceafionser, 

“era 4oo places de plus. - Pa 
“4°. Nous fermous les tribunes des journaliftes 

qui zbtorbent » par lenrs cavités, la voix des orateurs, 
et qui ecpgchent: la’ répercutation des rayoris ve-’ 
caux. Nous donnons aux jouinaliftes les tribanes |. 
-déconvertes ,: duns lefquelles ils pourront'*bhtrer 
fenls , o& ils feront fous 1a furveillance générale. 

5°, La place la plus diftante de Porateur feva de 
36 pieds, aulien de 72. Tous les reprefintans feront 
athe, ct feront obliges weétve affis. Nal ne pourra 

entier dans la falle que les repréfentans. La place 
des commis cft A leur bureau, et ils ne confumerour 

“plus au tems payé pour le travail, 4 venir interrompre 
vos finces*, a obftsucr les déblés, eta gmenter le 
trouble que Vous voulez baanir. ; 

Leb pétitionnaires auront une place de plus , fiiuée 
Achaque extrémité de la falle, et pratiquée fous les 

“ouvelles-tibunespopulaircs; ils auront fix forties 
différetines ; ce qui ctabliva une circulation aifée. 

St Les féances de li Conveution ne feront point in- 
‘terrompues partes travaux; ils ferone faits de nuit 
‘et préparés dayance. ne #8 . 

_ Les frais fdrout peu confidérables ; nous noms fer- 
~virons dea mémes banqucttes, nous. changerons feu- 
‘dement leurs. difpofitions. : ra 5 
“$i la Convention agrée ces changemeng , ils atirout 
Hew AVinflant méme; fi elle croit au contraire quitls 
‘doivent étre foumis A fon examen, le plan que-vous 
“Tub préfentons fera’cxpolé pendant trois jours , et 
vle Comicé enfuite vieadra prendre fsa ogdres pour 
-Vexécution. 

  

Gliuzel. Leg repréfentaas amaient pu employer 
plus utilement le tems qu'ils font venus paffer rei, 
sils avatent- été-—-vgvétus ve pouvoirs fuffifaus. Il ne 
sagit pas ici de fe battre, ma:s de terminer cette 
guerre evi’ cagayeanr tes clicfs 4 rentrer+ dans le. 
devoir. Cette’ niffion exige des pouvoirs que n’out 
pas les repréfeatars du Penupie préy les armées. 
Je demande que cetix qui font cuvoyés pres cvlie 
de POucft aient des pouvoits illimités pout ter- 
niiner eette guerre. , 

: t : ' 

A. Dumont. Les repréfentans ont les pouvoirs 
qu’on demandes Je peufe qu'il faut inférer au Bul- 
letia les détails qu¢ yous vevez d’eatendre, afin 
que les fripons fachent que le voyau fur lequel ils 
fondaient leur efpoir pour feeonder leurs criminels 
sdeffeins , fe diffipe, et que la portion du Peuple 
“qui avaie été égarée reconnait fon erreur, 

Bourdon de ['Oife. Nous ne fommes ‘plus au tenis 
malhcureux ot- des tepréfenians ‘du Peuple , pour 
avoir arraché a la mort diufortunés prylans , furent, 
pendanut-fix mois , expotes fur Péchafaud. { Applau- 
diffemens.) La garantie de nos Freres éwarés fe 
trouve dans les principes de: juflice’ et @huma: 
nité dont:la Convention ne fe départina jamais. | 

Ne laiffons pas croiie 4 nos freres égirés que 
les repréfentans avec lefqucls ils onteu des’ pour- 
parlers, refemblent ‘a ceax qui ue leur avaicnt promis 
une amniflie que pour les égorger plus aifément ; 
ne leur lailfons.pas croire que ces repréfentans v’oui 
pas les pouvoirs fuffifans pewr afurer leur renos 
et leur bonheur, Quils viennent avec nous, ‘ces 
hommes trompeés! quils vienvent méler leurs: voix 
aux notes pour célebrer la profpéricé de ia Reé- 
publique! Si ou ne les efit pas poutfés au délet: 
poit, en leur manquant de foi, nous aurions encore 
50,000 citoyens de plus, uous anions encore de 
bens foldats qui, avec céux qui reNeut , avrajent 
fait featir 4 Pennemi quils étaient aufhi Frangais. 
(On applaudi:.} Je demande ordre du ‘jour fur 
la motion de Gloukel, en fe motivant fur. ce que 
Jes rep éieutans- dy Peuple ont les pouvoirs qu'il 
demande. 

¥ 

Fautridel piéfente ‘quelques obfervations ; il de= 
. diverart, par exemple, qu'au lieu de ecs bauquettes 
qui aflimilent les, repréigutans du-Peuple a des éco- 
hiers de fixieme J tls euffeat des chaifes ou des fae~ 
tkvils, ct, devaut cux, une efpece de fecrétaire ou 
poupitre , quiles faciliidt a prendre des notes dans 
des dilcuffions importantes. « 

Durem. Rien ne pent influer autant fur les déli- 
dératicns d'une Alfeanblae que le local ov elle eft 
réunie. He ya environ un au que les Comités d'inf- 

-trnction, de falut public et des infpocteurs avaient 
été -ehargés du méme objet; cing plans ont été 
préfentes; ils préfentatent des difpofitions qui m’ont 
par bonnes. Robefpierre avait attiré ectte affaire a 
lui, ct Pon u’en a plus entenda parler depuis. Je 
Gemande que te Gomité des infpecteurs fe fatfe 
seprétenter ces planus. 

Poultier, Effectivement un plan avait été -adopté 
par Robefpierre ; mais. ce plan séduilfait tes places 

‘ ; 

Dihen. On ne me combattra pas avec des. épi- 
gramines. Je dis que ces places donnaient au lien 
de vos féances toute Pétendue convenable. 

Poutltier..Jc n'ai pas voula incutper ; mais j'affinne Ceite propeftion cf adopiée. 
que te plan adopté par Ie Comité, ca au moins par La feance eft levée'd 4 heures. 

eh ee gn be he: a 
: 

Ho nae aie Sidi, Se nid ini Metta in ethan nepeytthitdine teens antes y Lone tutctegee “ ; sectniee 
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Usbonnement pour te Moniteur fe fat A Farts, que dea Poitevios , 1% 2B. 4 fone ‘adraffer tes” leteres et 1’ jours. Le prix at, pour @aris ; dead by, Pour trois mois , 48 div. pour tix mols ot go Uv. pour Pannés; pont | anade , {tance de vort , Lou wt Pabouus qu’an commencoment de ehaque mdly Th -aut avoir (in : public, tni¥ré dens le nhincro 3os de notes feuille du preuier Thernidor de lan He, ou du moins de tha 

argent ,-frana d@ port, 
et pour lop déportenens 

| M oat ePadeetfer pour tont oo qt comesiag In rédaction de la Voullle , su Rédacteut, medes Poiteving ; a° 
‘Pet eNetro rp onenmasiairaeseieeeiee ter ched sie viet Rah anit neue Cancer, PPB tptani ss eesteninrmenini: 
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te fa conformer, pout la fureté des envols Wargeat ou datligascay a 
reer los lettres qui renfermentides aff 

rue des Poiteving , 0 13, 

+ Sere 

“ i 

z réduifait tes places des députés a tlois e ae SkANCE ‘pu eB N tvés *. 

“Lequinio. Avant “de partir’ poder Ja gi ’ : + s . . oe pvous mayer charge, je views offsis 
a mifSon don Ala Conventise de ta géudrofeg 

ata, Republigue 
ee saurartquil’peut eure utile 
et a chig ou fix cents’ fj nes due’ fe yoann dete 
hendre ri Itberte’ ene ne Je Vous brie de f Jaa Arespliques moe 

A mio arrivée ‘dans la ville de! la 
a qdinzd mois, je‘ trouval fes' prifo 
‘par hait cents bagands environ; ils avaient tous é3 pris.les armies’ 4 ia maiu! dans la! Vetidée 5 7 étaient condameables a mort sux termes: de’ he 
‘je formal une. Commiffion militaire’ pour les nag 
mais “réfléchiffang que tes. ponvois ‘iaiee fe 
‘jetais revetu , “utuvalent été “conféres ‘pour iat ‘bien méme de, [4 maniere Ja ‘pous' atile d ta Re le 
blique je pemlai que je pouvais fauver la vie dant ceuts hommes, procitrer® pone tes travaux: 164 
Rochelle ua giand nombre -douvtiers dont aks 
aytons le plas preffiii befoin, et ménager ae 
Convention ta. ticilité de renvoyer ay initeu dey 
|Peuples igvorans ¢t fabatiques de la Vendée’ ie 
grand nontbre dem ffaires , telyuels apres avoid ike iat 
ya certain efpadé de aes an wilicu des ‘Republi 
cans, pourraie:t fervir trés-utilement eux indies 4 la convesfivh, polluiqué de leurs con patiiotes,, datis un tems ot les circonflauces pernietrai sue 4 la Cone 
“vention de fe livrer 4 Vindulg: ube et a ta péncrolig 
qui concourest priffamment avec ba juilice 5 a caine. 
terifer le gouvernement répcbiiewin, 0° 
Jordonsai dene ada Commiffion militaive d 

couforwement 4 ta loi tews les. cipdevan 
ciedevant bourgeois , ci devant nobles, cl-devine 
maltoibts su curt chindiers, ec lia defects 5 e4UR 
mot, tuus ceux quiue peuvaient av. i: deur ghorance 
et le faraifme aveugle pour cxcufe, et je preterivis 
de ne condaniner quaux travacx de la chaine, ies 
laboureuts et ouvilers , que leur iguorance profonda 

Pavait livres a La féduction des autres. “os 
Cing 4 fix ceuts de ces mialheurenx font dépuis 

cette Gpuoque , occupés aux travanx publics de ta 
Rachelle; vous avez deja rendu la fibers 4 des 
prilonnicrs de méme aature locarecrés au Mans; 
ceuxect wétaleut pas core condanmés, ala vais 
minie ils étaicut éystemeut conpables, et ceux done | 
je parle, ne péovenut rveller dalileurs fous le poids 
duue condimnation iHimi ée 5 Je demande dows 
leur mife en hberte , uisis je defire gu'auparavant’, 
on les retienne evcore wu meis au moias pour 
leur donner de Prattinction , envfaifintabfolyment 
ceffer leurs travaux phylyues. . eae 

Voici le projet de deciet. | eae 

Rochelle, ir; 
8 encombties 

¢ juger 
t préres, 

Art. Ief, Les prifouniers fuits'd la Vondée, qui ont 
été condvmeaes 3 la chaine parla Commiffion mili- 
taire de la Rochelle, feront mis en libercé Uaas un 
Mois. ; : ts 

_ HH. Us cefferont 
tant. ic . , 

Ill. Leagent national du diftrict de la Roxhelle eft 
chargé , fous fa relpoulabilité expreffe, de Laur faire 
donner une inflruction qui leur faife concevoir les 
svantagesdu gouvernement Républicain et les prise 
cipes de liberté, de juftice ct du géuérofité qui le a 
caractérifent. ors Te oe 

leurs travaua phyfigues 4 Tinh 

La Convention renvoie cette propofition au Comité 
de légiflation, qui prendra des reafcignemens, des 
repretentans fur kes licux , et lui fera un raph 
port. 

(La fuite demain.) 

NM. B. Bolffy-d’Anglas, au nom du Comité de 
faiue public, a fa.t un rappo:t pour rallurec le 
Peugle fur les fulfittances. nos 
La Convention en a ordonné limprefhon. 

    

LIVRES DIVERS.’ .* 

Gores de Greffet, nouvelle édition , caracteres 
Didot; @ vol. iv-89, ornés de qe figures , 45 liv. 

~- Les mémes 2 vol. iu-8@ papier velin, 94 liv 
~~ 2 vol. in-4° papier ordinaire , 3o liv. — a vole « 
in-4° papier velin, 48 liv. — i 

A Patis, ches Volland, quai. des Auguflint, 
we 25. ° . # i 

o> mineteses abemnt mat tiveen ete 

1 

“Paiemens 4 la irésorerte nationale, 

Le paiement du perpétnel eft ouvert pour les . 

premiers mois; ihters fais d tons ceux qui ile 

porteurs dinleriptions. au grand livre. Gelui Po 

les sentes viagerea eft de huit mois @1 jours 

année 1793 , vieux flyle. ak, 

I 

: i¢ 
au sloyan Abuty , div-ateur de ee Journal , Bie a a 

3 ive pour trois mots, S84 hv. pot \Gy noi | + 60 28 hive po ig mols, $4 Tarecte Us ‘Sonsiad defaeet 

gnats. 
: a i 

a 

dw matin jafqo's seul grates da feir. 

f ¥ 3 ‘ of 

      

s ¢hicane 

Tee's 
a
e
 

    

dans ¢ 
ent “et 
ignom 

_ ben 
de tor 

; mort A, 

alle | 
‘ ? Des 

pares 
ayait re 
Ow 
Aetire ¢ 
"protecy 

, mande| 

De! 

  

  

    | 

o Miangue 

Vo 
general 

"a, nar 

Cronies 

fa ve 
année, 

- “Le 

Hock) 

  
ot 1) 
Poktio 
Frangai 
Font: te 

Ini do 
_ Beinis! 

hh pn 

| Qa 
ef ava 
tes By 
de 1h 
“geile: 
Je maj 
cet sg 

‘foot 
§ bye { 

Breet 
*iled 
Paix? | 

Plus, 
whiir’ 
Wasik 

aFEb rig 
fear a 

h diy 
kee, 

ABER, 
wt, |  



  

       

   

0. Decadi 30 Nivése, 2an 3 

4p 8 LIE @ UB 
es ~ ALLEMAGNE | 

fe 

1 
t e 
: é 

aa i 
a 

4 

‘Hambourg, le 6 jowvier,, 

4 
’ 

é 

a 
de Ya République 

Li Cour de Rafie parait ‘revenir® 
politigne plus réfervé a Pégard 
Paigilee El 
prife far ieee as t de Be: 
gavailler A une ‘pacification avec te 4ape 

rendye en meme tems des mefures Bedirerd 
Je cas ob Ia Repablique Fraugaile oh ferait d’ac- 

“anager Ja pois (2). tr 
soa Les deux barons'de Hatnbreche ét de Fried 

ns deux fabrivans de faux.aflignats francais 
gene d'éiic condamnés a Petersbourg »¢omm 
fives! v ¥ *€omme-les' wob’es., dans Ia. jurifpredence ruffe ge peuvent écre condamnés. a la peine du knout kes deux coupables, ew vertu de ce privilege , on 

“ete feulement expofés:au pilort, mlarqués aux deux 

a ttede 

raté,, dang    

f° 

   

> Vieu- 
e fauf- 

? 

4 

's bas, #reenvoyés en S bdic, + DeGixsmoarchands: clrangers , inté, elfés avec eux dans etic fubricotion , oat fubi ta peine du knot , 
ent ‘eu Jes narines fendued, ect ont été conduits 
ignomipieofemen: fatqu'aux frontiercs. 

Ye 
Fe Léimigeé. Lavirec > connn ‘par fom tefus econfaut. 
de fervir contre fa Patric, vient de fe donner la 

‘mort-dans une prifon de Berlin, de douleur d’svoir 
pale pour fanflank. — he te 
Desmarchands de Berfin Vavaient fait auréter , 

* parce Qa'if leur avait donné de. 
“agait regus do agent des princes. 
“One trouvd ivr fa table, aprés fa mort, une 

‘feture dans lagaclle il remercie Vimpératrice de la 
‘protection qu cll¢ Ini a accordée, et Inui recom- 
aunde fer enffaus. 

: De la rive droite du Mein , le. 4 fanyier. 
“Las Priffiens fe font chargés de Ia défen* des 
Mes du’ Khin pres de-Moyences spit TE ee fujer une convention parciculiere, <Utre te general aniti¢hicn del New, gooverni? de Mayence, et le §n¥ia) prufien Ruchet “> ond Be oh i@nnique Ae peta foit pris ex pludicnrs-endroits ; We Bayes 8€ paraitfent pas dilpofes a. profiter: 

date pelde pour pails: fur Pautre rive; ilerom. 
gu méwe les glaces; le-Mein cf entiérea-ent 

. Hit dp i rie, de. Koithein $ ibe fulitr ce, a avwhire 

. Hanguent ctotalement dans» ies -armées . autti- 
‘+ ghietues. 

  

   

Wo eoutier eft all a Ens porter Vordre an 
Péréraliqui y commande de’ fe metire fur le champ 

" €a, fnarche ‘pour Mayence ave le refte de fa bri- 
pade , d'un ‘bataillon d’Olivicr Waliis et d'un des 
Cronies. ea 

f ile géageal Milas a regu un ‘ordre femblable , il 
“feta temples : par Vaile gauche de la giatide 
armide vs So ‘ 
OTe quarter général. pruffen a été trans féré de 
Hockheima A Dockenheim, | A ated o 

Oo" Up RG BSE. 
: ty 4 fy in B ri oe AB gh 

.o.. ., Dhorn, le 26 déeacmbre. . . 
: er. wpe 

plo 
ela Pologne 3 plus 

tuquitté leurs champs 

. Veta actuel de la eulture eft vraiment déplo- 
“mble'dans une grande partie | 
de £00,000. payfaus avaien 

a PT — wy I 

F'(1) Sané-doure qaaid la 'fincérité de ces dif- 
Pohtions -apparerites aura été ‘teeonnne le Peuple 
Frangais heirepooflera pas les | ropofitions qui pour- 
rout tendre ad faire ceffer Velfutioi du fang , on 4 
Ini donner plus de’ force contie ccox de ts” en- _ benis! qui @ubRineraient ‘a fowtsnir paticllement Bite ns egoeneemt peel 
» Que les paiffances*’qui : 
en avant das vues 
tes oPeanigtiy defire 
de Vhumanité: 
‘quils font: 

me ont’ de“bonne foi jet 
pacifiques’, fe convainquent que 
at autant la paix pour Vinterde 

et dé leur tran quillite. intéricure , 
préts a continber ‘avee cowtage , peur S'maintien de leur 'indépenttince , ‘ne guerre que 

Fes puiffances veudraient ridiciil erncnt Wapioidires 
se Sbteniry 7s. va ’ “ae chai? H a 7 Se H 
he geuverdetent’ dui la dirigée , cette guerre, 

Wee: tatid Vénergie be de -“fueces , ueteur fafptie- “il done “pas alles He cdhGaipe ‘pottr traiter de la 
Paix? Craigwentaclleg “qile “ce gopvernement fit 
Plus timide: a accepter iés mbydos propres a ré- Vabiir Te -commerce S'Tagri¢ultdre’ et fa profpérité 
Wet Nation’, quit se Va été p uy fontenir Jos siibtis combinés de leurs trines > Ovelits Ppiope- 
Mt avec franchife des conditions coupaubles ave 

4S Gigntsd etole: {aroté dw tPe'd ple qu'siles “ent 
lee, la Nation emtiere ratifiera une é a “"matuel des partis balligevantes 
ede Og : aie ee a 

~ 
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| GAZETTE NATIONALE, ov LE 

nA {fen e : 

e vient d'applaudir a‘ Ia rélelation } 
partes cabiners de Vienne et de Berlig de 

4, 

aberg , 

te 

faux affigrats qu'il, 

Feure enferead 3. Pé; 

‘Peouvert le Cantal, et particnliérement le diftiict 
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angarse tne-et indie 
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9 pendant Ja révolution; une 
eux n'a’ canferyé que les fub- 
ur eux et peur leur famille. 

betas conke Bd, ? pour groffir Hes himer 
frinds parije Venwe 
& ances née Haires po 

Citoyens, la Convention nationale aqui le Penple a conhs je foi defor boulenr »faura déjouer parfou    

    
      

   

   
     

      

    
   

   
    
   

    

    

   

     

    

   
    
     

   

énergie tous les coniplots libertigides , elle frappera : : . ‘ : : de la méne, main’ tous: les ennemis dn Peuple 
Les défertenrs des armées polonaifes difperfées caeaas : ‘ eee fe font réunis’ ai 

| 
Ique mafqne quils cherchent-a fe convric , et Liane plus -fertewent que: jamais les rénes dy §uvernement, elle ne les ubanJonnera guaprés avoir confolidé Ja Republique fur les bsfes. de fa- jullice. . 

4 Vous “venus. plaignez que 
vers ont retardé dans votr 
reox eflzts dela révolutio 
Conveution nationale sempreflera de vous cn dée dommager ew faifant joftice de tous les dilapida- # -teurs que voas lui dénoncess Elle applaudit-a Pex= ‘prefon de vos fentimens , -¢t vous invite au honneurs dela (ance, 

ux ban des Pintutgés répanduyes dans Ja Profle méridionale. Ces infurgis, encore redou- tables’), furtout depuis meils fe fout aink decrns , fe ‘Tetranchent dans de protondes farétss c'elt de da quits ‘font des ineurfions frécuentes.” 
On écrit de Varlovie 

   

  

   
     

   

      

   

    

   

     

   

   
    

    
       
    

   
   

    

  

: 
quelques hommes per- 
e département les hens 
n du g thermidor., La 

que la difette y eft toujours exyréme. On fe difpefe néaumoins » daas des pof- Jitcfians prufftennes, A -fxire cOudaive dens cette matheureufe vile des deniées de toute efpece. 
Les Riffes ent de 

tens, 
nné a Stanjilas une garde de ‘trois 

ce “a * 4 a 

Tous les généraux et foldars 
mettent de renoncer anx priacip 
et d@ ne plus fervix coutre la R 

€ retourner 
}traités , par les 
ration aflcetée. 

polonais qui pro- 
es révolutionnatres 
uflie, out la Iberté 

dens. leurs foyers, et, font méme 
généraux Rauffts ; avec une modé- 

La Convention nationale ‘ déerete hoaerable et Mnfertion au Bull 
avec la réponfe' du préfident , 
tition aux Comités de fu 
lation. ‘ 

la mention 
etin de cette Adrefle 

et renvoie la pé- Eee < 
* of rete penérale et de légif- 

Muffet. Jarrive de la mifGon 
tion nationale a bien yo 
couru les départemen 

dont la Convene 
a me charger. Jai par- 

s du Pay-de-Déne, du Cuatal et de la Correfe ; jab maiheureufement été arréré dans ce dersier département par une maladie qui ma retenu 23 jeurs aw Hit, et mia empéché de me tranfporter dans trois de fes ‘diflricts, ce dont fai été bien faché. 
Jétais infruir’ des progrés 

tite , mais la Convention y 
collégues 1 et 

Plaufieurs républicains vraiment dignes de ce nom ont mieux aime mourir que de jurer obéifance a. la tyrannie ; ils fe foat bitilé la Gervelie. 3 
Le brave Wawszewski s’ef refulé a toute efpece ‘de ferment; tes Ruffles Pout enveyé prifounier a Kiovie, : 

Le général Dombrowski n'y 
exemple; il s’oft méme dégra 
pouffer Vinfultante bienveilla 
‘Ce deanier soft fair offtir , 
vile de Varfuvie > une boit 
fur laquelle on lit ces mo 

pas faivi eo fi bel 
dé jofqu'a ne pas re- 
nee da sulle Suwarow. 

an wom de la malhcureufe 
¢ @or gainie de diamans, 
ts: A mou lbérateur. 

Le chancelier Kollontay a été arréié 
avec les généraux’ Z 

que faifsit le terros 
a envoyé ua de nies jai éeé tranquille. % Dans le département du Puy-de-Déme, jai trouvé de plats walets, de vils Forteurs de contean ; mais le Peuple Peft élancé avec Ia Conveution , et a déclaré ave: elle une guerre a mort a tous tes {chats et A tous les hommes de faag. ( Applan- diffemens, ) : 3 Cette énergie s’ch conimuni 

de foite qu'il n’eA prefyae pas 5@ hommes 4 préfent quion pniffe y dire amis du teisorifine. ( Nouveaux applaudifemens., ) he - Do Pny-de-Déme , je fnis paflé dans fe Cantal. Cet bi que fat vu des hommes non - feulement terroriftes et buveurs de fang, mais encere voleurs ;° des hommes que j'at convaincus devant plus de qua- rante, citoyeus 3 ‘car c'eft evant te Peuple que j'ai voald’ tonjours agir, je“Wai rien fait dans mon cabinet. Lortqu’on m’a dénoncé ces coquins , j'ai tépondu : Ce nif point chee moi 

en Gallicie 
ajoufzeck ot Madalinski, 

Le brave et iufortuné Kofecinfzko a’ 
Kiovie, of il était reflé pour Ia £ 
blefures.; partout on fe porte en fou 
f-g¥ Poue voir cet homnie a 

cf plus, a 
udiifon de fes 
le fur fon pat- 

eélebre, qui va, dit-on 
ersbourg ; les Roflzs ne le font Oyager.que La nuit. 

quée a tous les efprits, 

plus 
  

GO NVEN TION NATION ALE, 
- Préstdence de Letourneur de la Manche, 
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que je deis eutis : 
SUITE DE La Seance jpu 98 nivése. « fics juger, mais en ‘prefenéa da Peaple alors je o 

Eee : Ae wl Reels ee "ples ai” meités deviant’ ce tibunal jufle, mais téduue 
PEN tt a 2 ‘  f edtivarncuss PRI ep Pee UTC Orr tee ee 

A la barre. 

Le Peup'e a fomme Je frere d'Hvrard de -déclarer 
Gi fa femme n’avait point emporté une fomme de 
4,000 v., que fon frere avait pris a un citoyen.. 
Gelui-ci , avec la franchife dua vrai républicaiu ‘i 
a déclaré le fait vrai. Ne fuyes pas étonnés, Ciroyeas, 
file coquinifme dominait dans ce département avec 
autant Waudace , Ie monfire de la Vendée Tavait 
lui-méme ospanifé. oe wm 

Cartier avait fait uue life de 60. victimes pour le 
tribuval dé Paris. Ul avait chargé fes agens d'y faire 
des notes, ct avs notes devaient étre faites A la Carrier, 
Alors Eviard devient Voeil de cette commificuys ib 
salfocte un nommeé Alaric, ci-devant avyeat, ee ef 
bou Wobferver ici que cet Alaric avait fait un. écrig 
contee-révolutionuaire, qui était tombé entre, tes 
mains d'vrard ; celui-ci le prend , faic venir Alatie 
et le lui moutre; il sjfoute : ta vie eft exjtre mes 
mains; fi ta fais ce que je te dirai, je bidle ta 
lettre y fi tu le refutes, alors je te facrific. ; 

Evrard alore Jui afhyne la fovction de recevair l¢s 
futions de cenx qui vienuent folliciter aupies de lui. 

Loratenr. Citoyens repréfeatans , des hommes 
cattoces, dont Garriar était A la fois le protectcur et 
Pinter meédiaire aupiés de Rebefpierre et de fes com 
nplices, de cés grands coupibles, que leurs crimes 
iet Popinion publique appelient 4 ’échafaud, ont 

PWAuiillsc , de défolation et de défefpeir. ; 

| Trafic de la Liberté individuelle , concuffion far 
jles riches, oppteffion far tous les. citoyens , juftice 
mife 4 Vedcan, fbrication de fantles lettres 3 mNcar- 
cération des patriotes , affufinats joridiques , terro- 
rifme aprés le g thenmider , tels font les crimes dunt 
Vacenfation pefe fur lenrs tétes, crimes dont votre 

collégue Muller, delégué dans le Gantal, a emporté 
la trifte conviction. ‘ ng ; 

Au moment cu nous comptions qu evin la H 
forait, juflice de nos oppreffeurs . qusiane anes ¢, 
ceux qui ont ete Incarcerés , a apres les eu furs 

venues contreux , viennent d'etre reudus Ala liberté, 
fausjugemeut, Ala Liberte qu ils ent déshonorce , et 
qwils Ont voulu veyer dans le fang. ie eM 

Gitoyens repréfentans , qu'il'ne foit pas perinis de 
domter de la eéVolution du-g. thermidor ; que. cenx 
qui fe font érigés en tyrans a6, leur pays, ue puil- 

Vent plus lepprimer. Le Peuple Frangais nevounae 
t-il pas remis fa toute-puiflance , poor exterminer 
tons tes ennemis ? ; yan ote 

Celui d’Aurillac vous demande anjourd’in une 
jofiice févere et impartiale, la juftice des Répu- 

ee piaeed jufificatives de fa réclamation fout par- 
vepucs au Gomité de fureté genérale 5 veuitlez vous 

cw faird faire fe rapport; vewilles indiquer us tribu- 
nal qui, AVabri des intrigues et de toute inllogntes 

ciffe remettre les innecens daus nos brae ‘ reve 
lés coupables.. Qne le joer confolatcur de la pe 
loife enfin fur le Gantal, et porte i efpérance - 

Jos amos trep long-tems abattues par | erptetiion ‘ : 
brigaadage et la terrear. Vive la République ! vive la 
Gonventian nationale. 

Pp 2 
Il Jes lui renvoie tous. ve pitas 

Ces malheureux vont donc trouver Alaric, ils Ini 
préfentent leurs petitions ¢ c’ett de Vargent qu'il me 
faut, leur ‘répoud jee monftre. Aint, Vhomme de 
bien , jeté dans un, cachot, ne recouvre fa liberté 
que par la perte de fa fortune; Tun. donne 18.08 
franes, Pavtre 20,000 ; tpus eds faits out été prouvés, 
et teurs auteurs confoudus. ; i, 

Quand il avait dépouilié fes victimes , il les cons 
duifsit apres do tribunal de fang. Bezucoup Ot ete 
envoyés a Paris, ct & ces victimes af out pas été 
eu auffi grand’ nombre qu’ils le defiraicnt, c’eft que, 
le g thermidor eft arrive. 

A force de pillage et de vols, ces, moafires affamés 
de chair, humaine, et plas encore de richefles 3 cee 
monftres, dis-je, qui n’avaient rien avant rAffembtee 
canitituante, onttous amaffe des fomaics immeutes. 
Evrard, qui était couvest de deites, gait tiche de 
plus d'un million. . 5 Sash & : 
Beaucoup de coquins ont ee relachés dans ce 

département; je n’acenfe. point mes collégues ‘ 
ils ont-fas doute été trempés , mais: fi leur mile 
en liberté, a excité Pivdiguatian publique > les 
bous citoyens fe font contdlds par Péfpuir que la. 
juftice deta Convention laura toujours les atteitidie ‘ 
et qvils n'échapperont pts aus chauiaeus quils mee 
riteut. ? 

Th ne.-s"agit: poi 

Le péfidest als dégutation, Dans, les sileeitee, 
époqnes deta révalution intrigue et la malvei ae 
ent cherché a semparer des poets P u 
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ies, Yer, Las ei-devant maitons -hefpitalieres , files 
Paris , ree Mouffetard , place de Pudivilibilité, rng 

dela Raquette yet dans la commune de Mindé, font 

ppriméeee ne hoe ae 
Ll. Lea ci-devent religicufes aurxchées 4 ees diffe. 

centes maifana, recevsoat ,Acompter du jour de leur 
fopprefien:, le traitement fixé.par les décrots da seis 
Pestebre- 1799 el aout 1792... : 

“ar ghesivGrmes quiveceupene des lirs dans les maie 

‘fous cb-doflus defiguecs yen y pryant peafion , ent Ja: 
‘fieulee d’entrer aux méaves conditions dans un hefpice 
‘ge bienfailauce, saliouale. : 

AY, Les inficmes ot indigens traités grateitement 
‘dane les wmisifous fapprimeas', ferome placés con- 
cyenablonent {wigant leur. état-d'infirmisé dams les hof- 

pica natioaaux. = 
" V. Pont xemplacer ‘les hofpices fupprimés par le 
yefeat décrer, et pour favorifer -partiauligrement 

‘Pevacuation des lits encombrés dams Jo ci-devanr. 
‘HételbDien, ‘fl fera établi deux neuveaux” bef.’ 
‘pies a’bumanité , und la ci-dewant ‘muiton de 

; anja, Pautre daus le birimeid monf de lebbaye 
| Amoine. : . ; : Pad 

Vi. D’aprés les localités, Vhofpice Beaujen eon- 
Hendra quotre-vingt lits ; celui de i'abbaye Antoine, 
¢tne foixantce Dae 

VIL. Dans les mémes vues de bienfaifance , Vhof:- 
spice Jacques qui ne.contient que quarante lits, fera 
porte a quatre-vin gt, . 

“ VIDL La Gommiffion. des feeours publics fe con- 
tertera avec celle dés domaines matioaaux, ponr 
prélfer Pinventaize du mobider des maifons fuppri- 
mées, et fe faire remottre les meubleés ct effets pro- 

res au fervice des hofpices Chumanité. A 
"Le préfent décret fera envoyé dla Commiffion 
des fecours publics , eta celle des domaines: natio- 
naux de Paris, 

i ge de 

Baify-’Avglas , an nem du Comitd de falut public. 
fy Za malvaillance, depais Péepoque de la révelution , 

o’e pas-ceffé de répandre des inquiétudes touchant 
les fobGftances, et de provoquer des lois fubverfives 
de cette branche. de économie politique. La mal- 

stillance,. pour'affamer plns furcment Jé Peuple, 
“(cartel était fen but) a vende fufpects fermiers , 

_wedgiers et boulangers; elle a préché le pillage des 
"grains et le mcurtre de Jears déepofitaiuer, Quand 

cetfeurces aaturelles de la fubfifauce publique ont 
vhé détoarndes, ‘on a’ vii forcé de créer des adini- 

" piflraliows auxquelles if a 6 impefible d’tlever on 
ddifict’ bien ordonné, fer lee raiues d'un vafte 

‘commerce qui embraffait la fabGance de 25 millions, 
@hommes. é 
« Uedone fallu fobfituer ala fureté danas les mar- 
‘thes, 4 la libre circelation des grains, ua fyféme 
monfriteux de déclaratious-, de! fécevfemous , de 

wihtes domiciliaires , de réquifitions , de pithenfens; 
de maximum, enfin de greniers d'abendance, &é. 
Le génie-du commerce! yoild les vérizables gremiers 
de Nebotdance; ecux qua tes gouversemens élevent 
foas ce nem, ne tardent pas 4 devonir les autres de 
‘da famine. ’ 

Uo pareil fyfitine devait aéceMairement entsainer 
» das le chaos la meGnerie ct ta boslangerie ; deux 

ars de Ja perfection defquets la France s’honorait. 
Gs a donc , aa nom de la liberté , enchainég dans les 

Moulins cos ‘eribles divers , ces biutéries, ces 
“inflremens enfans du Genie des mécasiques ,’ qu'as 
feat et méerxe moteur felait magiquement meuvoir, 

et qui concouraient Amultacéement 4 la perfection des 
produits de smouture, Le mefinier, gémiffant fur 
Vovilifement de fon ast, le mefinier dont Ia main, 

_ dow Veil wetaient plus exercés, lorfqne Ja paix 
etal venue tévivifier nore commeres, waurait pu 

“Falimenter de belles Firines, ct foutenir la concur. : 
‘¥enee avec les Erats-Unis. ‘ 
_, Ba Amérique, vette brasche d'indafirie commer: : 

, Male elt protepée et foumile A des lois rigoureufes, 
1 the il yaaulh le defpotilme de la liberté, mesis qual: 

| Ne Sexerce que pour organiferet non pour détrnize 3- 
48 Amérique , tout ce qui coaceane la. moutare: 

at a) levérement régle, Péchautillon des douves, le: 
_ Hombre des cercles, celui des tloux, le poids du 

_ tonneau, ct fartout ta quale des forines; enfis, 
en refofe de recevoir dase los moulins da com- 

Loe ; Merce lefromens mélé fevlement de quelques grains: 
t feigle; tandis quien France,..dans ces derniars 

| Sma, difonale, car le moment de le dire ef artivé, 
» peifgne Vabus ef ceffé, on moulait Ie graiu peur: 

Pourriture de Ihemme, comuac on mond l'wige- 

ji 

Peur te wourriture des animaux les plus vils. Ne! 
YOu ioones done point i votre Comité de falnt: 
pedi fixe un iuftam votre attention fur cetie bragebe, 
maporjante de Pécouenie politique, qui uaguere 
lat abandonnée aux hifards odes plus fisheufes 

teaftanences 4 @to'gue vous d@eviz seticer enh 
tupided Gn Viguorance , et peut bre de fe 

ae set dtat de chofes, le Gomité de falut 
. NOL iaterrogé ta feicuce ; il a voulu fixer dé- 

ye agi cat lepinion. de ta Convention mationale , 
1 préleatane des réfultats certains touchaat 

Misnou du fom dans fe. pains Ui adoue ordenné, 

ae a Welfais for la mouture et la pavifica- 

“oh théorie mare Braims, L cxperiques confirme ce que 

’ a. avait aanonee. : 
ae He In feriug un gnintal de frement , pur ée. 
quintat i” ne autant en pain, que la farine d'ua 

da fon méme froment, avee: Vaddiiton décratec, 

34me le fon wenue dans le mélange de la 
* 
+e 
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jamais réclamé contre la compefitien de ce pain ; 
alle réclamerglt au sontraire contre tous changemens 

nt de moircir, 

oe Fee Fo PRR RUN rt ee = 

¢ 495) : : 
; 

farine que pour nuire Y fi eonfervation, et dyus 
la mafle du pain, gue pour le détériores. 
By couféquence, le Comité de falut public a 

Pris un arrété qui fixe invariablement ; fous le nom 
de moutme nationale, les produits de Ia nouvelle 
mosture guil-a adopté; jit ef tems de com- 
bler le goulfie dana Jequet Pignorance avait plongée. 

les aris, méme ceum de premiere nécemite. Les 
Premices provenaut’ de la moutare nationale ut 
été deflinges pour les hofpices, de, maniere que 
Te malade, Je convalefceat et linfirme fuffent les 
Premiers a jovir de ce -bievfait. 

_ Déja le pain de Paris eft amelioré, il we peut plus 
exclter de réclunatiens , et la malveillsnce choifira 
Mauties armes, Eotin, Péconomie rurale rendea , 
grace a la Gouverntion , des fuus rendus Ala nour- 
uuure des befliaux , ex Péconomie politique d'une 
immenfe diminution de fiais; car dans ce genre, 
dink que dans beaucoup @sutres , Pécouomie marche 
de -pair avce la perfeetiog. 

On va reporter votre attention fur le pain des 
années. SisParis a fonué les heures de la liberté, 
cel te fotdat Fraugais qui I'a copfulidée 3 il veille 
pour elle , veiilons fur iui, et u’ayoos plus a lvi 
efftir qu'un pain'bon et falutaire. 
_ Un ufage conftant -établit chez tous lea Peuples 
unc difféience entre le pain des cités ct celui des 
campignes , ct conféqoemment du foldat 5 en effet , 
Phabitant des cités mene une vis tout ad la fois 
fedenwire ct agitée. Le terme commun de Poxile. 
tence ef abrégé pour lui, il lui faut denc ua 
regime approprié 4 fa faiblefle, furtout uu pain 
léger et de digcftion facile. 

Lhabitant des campagnos teuve dans lo travail 
@t le repos qui le fait Je biewfait de la fanté; les 
Isfrmites et une vieillefle précoce ac précipnent 
pas fa carrierc; en coniéquence fes> forces digef- 
lives demaudent, qa'il affocie A fon pain une por- 
tien ces ives du grain, qui faffent l'office de telle, 
et il préfere ce pain au pain léger - des’ cités , qu'il 
pourrait également fe procurer, ; 

It en’ elt du foldar comme de Pbabitant des cam- 
pagnes ; car celui qui noorrit les Etats eft auffi celui 
quiles défend. If deit retroaver daus les casags 
fon pain actoutamé. La médecing des armées n'a 

A cet épard. 
Les gotis de Phomme, quand ils ne font. pas 

pervertis par les wlages de la focieté, font le yorw 
de la Nature. : 

La médecine des armécs follicite pour te foldat 
an pain mieux fabriqué. que welt le pain actual de 
wos camps, o& VPécaisle du fon ne ‘foit’ pas inter- 
pofée dans la maffe panaire qualle détériore , pain 
avom aceufait, von fans quelque fondemeut, de d= 
venir ls caule.de pluficurs maiadies , et cutra autres 
de la ‘dyffenterie.” ‘ 

Ku conlequéuce, par fuite des effais que le Comité 
de falus public a ordonués, et des réfuliats qui 
viennent de lui étee foumis, il a arcété, fous be] 
mom de meuture militate, lextraction de go livres 
au quintal de troment , et proportionn+ilement dea 
autres grains ica produit donne un pain fayoureux 
at mowrriffant, (rempant bieu, bouffant a la cuiflou 
ei n’étant fateeptible ni de fermenter, ai @aigrir, 

Aink done nos freres @armes, qui bravent et le 
feu de Vennemi et la rigueur de Ia faifon, ne rece- 
viont plus de notre recounaillance qu'un pain ben. 
et falutaire. Deja les ordres du Comiré fur l'adope | 
tion de ectic moutwre ont prévenu le vou de la 
Gonventiou. weed gh k 

Eofu ,ect ce point eff important: dave um mouent 
ed ons économie plus fage , sependant plus fevers, 
doit répler les fubiflaaces de fa République, nous 
écopomifons, ou plutét nous ajoutons un neavieme 
au pain dea armées cn lameliorant. 

La {operfition cite {es miracles les f{ciences et 
les arts en operent de plus récis, et cependaai c'eft. 
ce flambeau vivifiant des icieaces que nos dersiers 
confpirateurs vosdaicut ceindre , pour régner, par 
la terreur for Ia ftupidité, : 

Aptés vous avoir reunda compte des meferes em- 
ployéas par Vart popr opérer le meillcar emploi 
patible de cette mefle de fabfiftarces néeeflaires a 
ja. nourriture de 25 millions d'hommes, i faut, 
biew vous dire que la follicitude éclairée du Co-, 
mité de. faloc public ne perd de vus ancun des 
moyens propies a fabvenir aux bofoins impéricux 
de le Macion. Le commerce prepare dla République’ 
par les changes: ot pour fes réfattats,- les moyens 
‘de combattre cette difette factice qui femble nous 
taenaees de toutes parts. Déja Vabulition du masianm 
arendu ala confommation du Peuple ume quan-" 
tié confidérsble de dearées de premiete néecfhré 
enchainécs trop long-tems par Ia cupidité matfei- 
fame; Vauturité doit en protéger la direvlation ; 
le geuvetnement doit des fecours et des avances 
aux Commuacs ob le commerce n’a pas encore repris 
fon énergie. Votre Comité de -falut: public xemplit 
avee exactitude Tan et laatre-de ces devoirs. 
-Dans plnécurs jicux, Je Peuple fouffre encore, 

wmais tout aruonce Is fin de tes maux; et quoi-i 

quil foit bien plus difficile de réparer des waux 
que de les apréeveniv, qveique |e gouverogment 

actucl ne fo fuit pas diffimuie tous<les obflactes. 
gutalfis su-devaar de lui, par Vimpréevoyance de 
fes prédéceticurs, if ne sten eff pas. mains. préci-: 
pice, fams-héltation et fans halausemen: , daus ume 
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carriere vewiplie de dangers. mais dont Is benltew 
pebic ch le cerme, 

Quatorze armées et la Commune la plus peu= 
plee de (Univers a approvitiouner, evéet pour sink 
dive le commerce qui feul peat alimenter le rele 
‘de fa Fiance + vail tes devoirs ct Les fometions 
Cet au Peuple enticr d jager fee reflources et les 
réfuleats , et a calculer ies difficuités fuus nom~ 
bre qui viensent. A chaque inflant embaralfer fa 
marche. .. 4 

La plus graude de ces difficuleés peutrétra, ce 
la malvcillauee ex Vintrigue; Mone et Pauue s’agiteat 
om tows fens pour faire tourner au profit des hommes 
eorrompus jufqu’anx calamités qu'ils ont préparces 5 
ee Vintrigue et Ix gralvgillance qui safleablent & 
le porte des buulangers cctee Soule de citsyens 
quwaveun,motf ne peut y apyeler, fi cen'cit uno 
crainte imal foudée. Je Vai dit il y a deux jours 
& cette tribune , toutes les inquidtudes fur le paige 
font fans avcune efpece de fuadement; il vei 
pes vrai, comme cou le répand , qu'on ait diminug 
la répartition des farines faite 4 chagee boulanger s 
chaque juuf Ja méme quantiié (c dillribuc, et, A 
cela était néceflaire , if ferait aifé de Paccroiire. Il 
We pas vrai que les arrivages fo faffent moics bien 
que par le paflé; ii u’eft-pes vrai que tes moutins 
foiewt arréies par la sigucur-de Ja taifons il oe 
pas vrai que les beulangers ayeut un feol jour mangué 
de bois : il eft vrai que celui remis 4. plofleura 
Wenue evx n'a pu éire toujours dune aul bonne 
qualité, mais il eft aifé de remédier 4 cet iacen- 
vénient par les procédés qwils cinplcieas. 

Que le Peaple donc foit fans inquiétude , quill 
cefle de manifefer des craintes, quil celle d’écouter 
les fanffes terreura quiow cherche a jeter dans fou ame. 
Qwik fe comdnife camme tlya dix jours, puifque Véiss 
desfubG@ances ct leur difiipution fontles wémes qu'il 
ya dix jours; qu'il fe mifie de ceux qui chers 
chent a Vabufer, et qu'il fe perfuade bien que & 
la’ diferte était pefiible, elle ve forait cccafionnée 
que par la-crainte de la difette 5 c’elt en aiarmant 
le Peuple fur les {ubfiflances du lendemain, qua 
Von deuble tout dun coup la confommation du 
jour, et c’eh ce que favent bien les hommes cou- 
pables gui fo tranfportent daos les groupses pout 
¥ porter une ingudctude fans objet. 

Que les eitoyens veillent donc 3, que les eomités 
civils dés Sectious , que toutes lea autorilés coufs 
titnécs fe réuniflent pour réprimer ces agiatenrs 
qui fe tournenteut caus tous les fens pour Faire 
revive un fyféme qui n'eft plus 3 que le Peuple 
foit calme et trangaille, et la Panic fera encore 
une fois faevée. (On applaudit. ) 

On demande de toutes parts Vimprefen de ¢ . P Pp 
difsoors; elle ef orfonnée par un décret unanimeés, 
ment adopté eu ces termes, 

La Convention nationale , aprés avoir entends u® 
rapport fait un nom de Comié de falut public, 
velaufd un ueuveau procedé fur la mouture des ~ 
grains et.lafalubiité du pain , ct aux mancovies dee 
raalveiilaus qui chercheut 4 répandre des inquictudes 
fur Varrivage des fubfidaaceggbyParis, décrete que ce 
rapport fera inféré en enti Bulletin de coef 
pondsnee, et que In partic concernant {pecialement 
les fubliflances de Paris, fora, en outre , imprimmge 
en placard, affichée dans Paris, et notamment ayx 
portes des boulingers, 

Richard , ax nom du Cowité de falet public. Tin 
toyens, VParmée du Nerd u’cil ariétée par aucun 
ob@acte dans fa marche victorieufe fur la Hollande. 
Bile avait devant elle une place importante , et tee 
-gardée cowme uve des principales cles de la Hole 
laude, Heufdes. Eile eft au pouveir deta Republique. 
( Vifs appliudiffemens. ) 

Voici la lettre officielle. 

3 Bruxelles, 25 rivdfe. 

Nous nous empreslous , chess collégues, de vdus 
anneccer Ia prife dc Heufdes; les conditious de la 
capitulation font les mémes gue celles de Mafticlts 

Fectte prife nous faciliters imGisimest le furplas do 
208 Opérations. Nous alleas ea avant, 

Signé, Buizs, Rosgsfor et Arguiza. 

‘Cette lettre e& vivement applaudic: toure Tay 
fembiée fe leve , aux eris de vive le Ripubligae 1 

lufsition au Bailetin. 

Goffuin , au nom du Comilé militaire. Citoyens, cel 
an continpant de fixer vos regards fur toutes lew 
partics do Vadininiflration militaire, que le tréfon 
de la République et le fort de fos defenfenrs s’ambe 
liaterout. Des réclamations fe fout fouvent fais 
entendra dane cette encainte, fur Je choix et la 
geflion des comuifleires des guerres, Votre Comité 
militaire, par fon impartialire et fa féevéerieé pour 
les principes, cfpere répoudre A yous confiance, 
et que vot accucilleres favorablemont Jo travail 
relauifa ces functionvaires militaires qu'il va vous 
fouwettre. 

Une loi du 16 avril 1793 , vievx flyle, a ercé trois 
ecut quetre-vingt-dix commiffaires des gucires ; 
celle du 94 juitleta aogmenté ce nombre de cinquante 
adjoints. 

Les levées en maffe ayant rendu ce fuppléinent - 
encore infufifant ; la Couvention nationale 4 auiatilé 
les repréfentaus du Peuple aux acmees 2 noinmer 
proviloirement des commilfsiras des guerres pags 
le tems de leurs sallemblemcns.  



  

* 
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Ges différentes préarions alditionnelles 4 lorga- 
wfation du mois avril, y ont porté ane con- 
fifion , quil ef du biew du fervice de faire 
we tlere . 

Ub feratc a defirer que Posganifation des commif- 
Paires des gneives, qui doit avoir pour bale fa fu- 
veré do fervice et Vintéét du trefor public, {ie 
‘yendue imucble 5 mais les circonfances ne per- 
apetio® pas dattciadre ce but. | A 

D rout tems les commiffairds des gnerres ont été 
chargés desanémes fonctions, foit qu’eiles alent été 
affectees av-fervicé dune, place de gornifon ou dun 
corps de troupes en particulicr, foit quielles alent 
‘di éne exercées fur une ecrtaine étendue de terri- 
toire3 mais ees finetions fe fout tellement multi- 
plices, en radon da mouvemient continuel des 

‘aimées de da République, de lene force et de lears 
fnecés, que dans l'état des chofes, leur fervice et 
celui des ddpartemens. ne peuvent dre faits fans le 
concours de fix cents commiflaires des guerrés, et 

‘qu'il Gevient impoffible d’en réduire le nombre a 
moins. tay, late 

Lradisiniftyation uilitaire d'une armée, quelque 
Forte qu’cHle foit., demanle des vues générales, de 
Tenferable et un point central d'autorité et d’opéca- 
"thuns 3 %e'eft pourquoi nons vous propofons @éteblir 
an commiffaire ordonnateur en chef pour chacase des 
onze armécs. oe 5 eb bas pean 

_ La foi de a7gy prefcrivaitdes regles pour Padmif- 
‘fion aus places de commi‘faive des guerres. Le mode 
qnia été établi vlors aurait prodiit avec le tems? 
ane exceliente compofition ; des confdérations , que 
Pou ne corgsit pas, Vont fait yejerer, ct ont donné 
au'miniftre de la gnerve la plus prande latitude dans 
tes choix. ‘ 

Mais la Convention ayant reconan que Pinflrection 
et Voxpéiience wétaient pas moins néceflaires que te 
“patiotifme, on n’a pas da negliger ‘ces geands 
moyens de fuceés. j 

On a, en conféquence, partacé Pavancement anx 
‘grades euré un choix libre et Vancienneté. ; 

Cestes, Citcyens, ne nous diffianfons pas que 
Tes lumicres et la moralité nowt pas conlamment 
“déterminé le choix de ces funciioaudires militaires. 
Ne jetons pas decla défzveur far des hommes” qui 
“doivent néceflairement étre’ invellis d'une grande 
confance pour opérer le bien qe la Patrie a droit 
Mattendre @Meux ; mais convendons que fi ta plupart 
enue enx fuit directement’, pat fou’ expérience et 

"fon activité, la rente qui lui eft tracée, les autres , 
‘beahcoup moins bien pa tagés en forces morals que 
“phyfiques, paralyfeut le fervice, et ponrraiche fe 
diftinguer'imivux devant Penuemi, la bayonnette A 
Ia main. 

La Convention nationale , jufleivent inveflie de la 
coufiance du Peuple, si Arefrvd, pendant toute la 

* durée du gouvernement réve'vi naire, de nommer 
a la majeure partie des empicis civilk et militaives 3 
Pintérét général Ini en a impéricufemen: fait. un 
devoir, et unc Jongne expéiience Paverrit que cette 
utile précantion doit sétendre épalement fur ecux 

‘des fonctionnaires dont la réorganifation nous occupe 
ence moment. ; 2 : 

La fcule gradatiogamiiini convient aux commifaires 
ales gnenes pour lcgmvancement entre eux eft une 
gradation de capacité, de talens et d’expérience. Ll 
eft bien évident que ces qualités qui dérivent @ubord 

& 

de Velucation, font encore le pre duit de lexercice | 
de fouctions et de lage. 

Unrautre point également efflenticl, e’ef celui de 
la fubordinaion de tous les employes’ et agens quel- 
“conques dadminjilration des armées , aux” commif- 
faires des guerres. 
“TL couvient ‘que ces agens foient entiérement fons 
Jeur mains il faut anéantir ces rapports indétermines 
qui dounent Hea aux prétentions , sux conteftations, 
aux jaloufics et 4 tous actes de contiarieré: Une 
aimée cf un tout ccompofé d'un grand noimbie de 4 
parttics ; chacnn doit sy borner a la foucti¢n qui lui 
eft clftuticllement départic 3 o'eh dun centre tom- 
wonn que doivent émaner testes les difpafitions 
générales, ceft A ce méme ceutre qoe doivent fe 
yappoiter toutés les eperations partieiles ct fecon+ 
dsires ; enfin, tout doit éire mi par-une impuition 
wre ct totale. : a 

Les commiffaires ‘des guerres feulemont ont une 
refponfabilité particuliere 
ment indépendans des chefs militaires dans Pexetciee 
de leurs fonctions; s‘ils prévariguent, la peise oh 
prononcée dans le code pénal. 

Le rapporteur préfente un projet de décret, dot 
pluficurs aiticles font adoptés faut redaction. 

Lecarpentier-ébferve que les adjuiava généraux 
me jouilfeat, que de 12,000 liv. @appointemens , 
et demande que celui des commiflaires ordonnaceurs 
foit réeglé fur le méme taux. 

Letourscur de le Manche quitte le fautenil, et 
demande la parole pour combattre cette propoll- 

| tion & clle cf -appuyée. , 
é 

Salleagros. Je Vappuie. 

Lelaurnenr., Citeyeus, on we pout établir de com 
eparailon gqu’antaus quil y a ideutite , Hp’ 

Pas uo membre de cette Avembiée qui wait ére 
happé des détails, iwmenutes qui’ cocfituent les 
fonctions des cunmifaires ordgnnatours dos gucrres, 
tenus A dts tournées prefque conumuctlas , daus ane 
Aphere GVamiviie qui embsae toates les parvice 

4 

' 

i's doivent étre entiere-: 

—. b496)- 

dtme vafte vale adminifration , ils doivent étre 
"faluriés en raifon de Pimpoitance de leurs fervices 
‘ét des charges qui en font infgpasables. ; 

Les adjudans généraux n’ont a remplir que des 
i objets de fervice trés-particls , ces places font oc- 
,cupées la plopart par de jeunes citeyenss et leur 
lirsitement ef {uffifint. Le comparaifon de Carpen- 

tier porte donc abfulument fank, ; 
D'ailleurs, Citoyens, le Comité militaire vows 

ob'erve que le traitement des commiffaires u’eft 
point augmentée par le projet de loi. La Conven- 
tion nationale ne voudra pds fans doute qu’at mo~ 

‘aneut of lon augmente le traitement ded fouction~ 
naires publics, celui des commiflaires ordouna- 

tonvs foitidiminué. Ry a 

Si la République ‘veut étre bien fervie, elle 
vent auffi que ceux qui la fervent foient convena- 
biement traftess Je demande la gucftion préalable 
fur Ja propofition de Lecarpentier et le maiatien 
de Particle. * | a 
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La propofiion. de ‘Letourneur eft adoptée. 
( Nous donnerons demain le décret entier. ) 

La feauce eft lovée a5 heures. 

sRANCE DY 2g NIVGSE. 
"Ou hit PAdteffe fuivante : oN: ie ; 

17 Le cormité révolutionhaire du diflrict de Lyon 
semprefle de faire connaitre les fentimens d’allé- 

reffe ct de recounaiffance dont.font péuéirés chaque 

travaux dé la Conveution 3 i vient méler fes- cris 
de fslicitation avec ceux qui retentiffent de tous tes 
points de la République. — 

La Convention, en fe prononcant fottement 
contre le regne des facticux, des intrigans , dex 
terrorifies. et des deprédatenrs de la fortune publi- 
te, y a fubflimé celni de Iavertu et de lajuftioe , 

quelle a:deéclaré étre les bales fur. lefquelles elle 
vant fonder la. République. 

Les -lécrets en faveur des villes de Bordeaux; 
; Beauvais, Marfeille, Caeu, et celui en faveur des 
rebelles de la Vendée , les décrets qui rappellent les 

71 députés dans le fein de ln Gonvention , celui 
;qui rapporte les difpoficious de la loi du 97 ger- 
minal , font sutant de preaves que ce melt point 
en vain que la ‘Convention a mis. la jiifiice et la 
vertt A Vordre du jour, tg : 

N'en doutez pas) eoyens repréfentans, Jes dé- 
fordiés qui ont eu lien dans les différentes villes de 

‘Ta Républ que , les rebellions qui s’y f.nt manifeRérs 

  

ganifuient. 
_| Lyon, cette ville & célebre par fon commerce et 

ides manufactures, & importante par {a fituation et 
| fon immenfe populattou, fat uue des. premieres villes 
choihe par tes factieux pour lentrainer a fs ruine et 

Va fy perte. 5 8 s 
En coufervant cette villé vonée a la deflruction, 

I: Gonvewtion n’a pas encete prononcé fur fe fort 
de-fes habitans; ils fomt reflés frappés et foumis 

javx difpofitions pénales du décret -des at juin, 3 et 
12 juillet 1793. 

La loi da 8 germinal rapportaut Vartiele V de la 
loi du, 12 juiket qui Cifpendait tout paicment des 
fommes dues aux habitans de cette Commune, les 

1 
' 
! 

(a aflujettis 4 rapporter un certificat du comité révo- 
jIntionnaire , quiils ne font pas compris fur la lifte des 
i vebelles on qwils en ont 606 rayés. 
| Lé comite révolutionnaire chargé de délivrer ces 
} certificats eft fouvent embarvallé fur le choix des pers 
| fonnes tuxq-el'es il peut et doit en délivrer. 
} Les lots de rigueur ont été appliquées 4 tous les 
phabitans de la Commune , fans: diftinetion ‘des autenss 
ot iufligateu:s de la rébellion ; aucune litte des per 
ifonn-s défignées rebelles , 
légaleuent. 

Ces obflactes Ala délivrance des certificats de non 
p rebellion » les lois pénales cxiltantes encore far les 
; habitaus dela ville , en éloignent tes citoyens encore 
froiltes par, le fouvenir du paflé; la terreur repne an 
jfond de leur ame, ils n’ofent fortirc des retraites 

a ils s*étaient 

¥ 

n'a été faite et arrétée 

ot 
exiftence. 5 : 

Le comité convaincu que Vintention dela Gonven- 
trom eft de rendre ‘au commerce toute Mactiviré qui 

i Int eh neceffaire , qu'elle veut rappeler daus le fein 
de la. fociéte tous les hommes.utiles qui ont é1é 
égarés fans ‘avoir eu Vintention détre coupables, 
vient déepofer dans le fein de fa Convention Ics 
obilieles qu'il tronve dans-la marche de fes ope- 
tations , demander le rapport des décrets dit 2x juin 

3 et 12 juillet. Cet acte éclarant de la jultice deta 
Gouventior rendra a-la République tne ville impor- 

sufouis peur .gonferver lene 

tape, aa commerce une de fes’ branches Ja plas 
wetive et la plug ctendue, et ata fociéte upe nom- breule population. Vive la Republique! 

Suivent les fignatures des membres du. comité révolutionnaire. : , 

Pocholle. Ja croia que Ie Convention devrait charger tes Gomités dexaminer si! 
Puler pour: Lyow de 

‘* 8 F. ‘ : . * ménie tant de bénédictiong dans dinues parties’ sly République, que les: ¢ 
‘lyoumaife , que Pinfame Pi écy {ait te fen! que pair. fuive la vengrince nationale + mais indulgcuce pour . . ‘ , a i des malheurcax qui m’snt été qvégirés’s pnais juf- Puce, mats (ecours pour cee foule de fimaics et wig i ‘ 5 4 

a 

jour les habitans de Lyon 4 la nouvelle des gloricux: 

ne furent jamais que Youvrage dune poignés ich 
. . . “ 5 =4 pay a ‘ ie 

factieux , dintrigans étrangers 2 la ville qu'ils défor-- 

| 

( weft pad tems'f) 
cette andulgence. qui luia f- 

Refs de Ja tébellion | La paiement du perpétel eft. onvert' podr 

‘ Menfang dont les marie et 
du glaive de la foi, 

Pendant le {éjour 
collégue Charlier , Hows avons tovjours cul déchiré par le fuectacle de leur infortune, et eno { plus par Vimpuiflance dovlonreufe de foutes eh { mifere. Hate le rapport qui doit accorder d vee Hear a cés malheureufes victimes. ¢ | = 

Cituyens ,. il eft! bon de’ vous. dire | 

les peres ont ete frappgg 

ne pai foie 4 q . J Lyon} avec HhoK 

tecoury 

  

‘core dans Lyon dest’ iomines qui doute 
Ger de Is durét de la révolution du 9 
i des’ gens qui foutionnent qte cette vill 
ior alex punie', qui penfent 

de fang . qvor wa pas encore affez démoli d maifons. Citovens, achevons de déiréner cet : 
{ nocratie dégottante qui ne #alimenre 
tonibeaux , et ne fe recrée qu’au mille 

, ( On applaudit vivement, ) 
Je’ demande en me réfumant, 

foient chargés dexamiiner fi Pon 
porter tous les décrets qui pefent 
de Lyon, fi Precy ne doit pas feul 
et enfin, que le rapport fur les fec 
aux malheureufes victimes de cette 
fait dans. le plus bief deétai. 

nid fucedy 
thermider’, 
© n'a ‘poli’ ae 

: 
quil a trop peu cdulé 

que dans Jeg 
O des ruings, 

‘ 

que les Comités 
ne doit pag tay. 

etre pourfuiy 5 
ours a dceerder 

Commiaue + doit 
je 

1 

Maia Jarrive de Lyon, Ie Peuple de a! 

Commune a été 5 jours fans’ pain See itin’s pas dit 
vn moti Ha été réduit:d deux” onces de tz tie 
joar. Tl pale ; dans cette faifon rigourenfe,, d. : 

heures par-jour a: la porte’ des 5 
j avoir une livre: de pain “noir , qu'il recoit fang 
Fmurmues, bie 
! faites ; 

vCharlier. Je Vappoie auffi. La patience du Pouple 
de Lyon’, las tamoignages que denx repréfentans da’ 
Peuple viennent-de vous rendse et que 
Phime , doivent déterminer la Convention a Tap- 
Pperter les lois. qui pefent fur: la Counhune de 
Lyon, Cette faveur ne doit point 's'étendre aux 
“émigres qui ont partagé la rébellion avec Tinfine 
Précy » elle doit éire réfervée pour les fenls habi. 
tans de cette Commune qui nant ét ‘qu’évards,, 
Je demande. le renvoi sox Comités des diver'eg 

fitotoe qui ont été faites, et que provifoite.: 

i 

fe cone 

ment tes lois“ pénales qui pefent fur cette Commune, 
foient fufpendues. Ap Meee 

La Goavention adepte la propoftion de 
, Charlier. > - a 

ate ( La. fuite demain. 54 

N. B, Boitfet a fait le rapport du fa miffion dais 
les. départemens de Il'Ain , "PAllier, Saéuo et 
Loire. : 

Boifly-d'Anglas, vapportenr du Comité. de filue 
public, a fait décréter une indemnité du. faire 
d'un triniclre pour les employés fupprimés dela 
Commillion de commerce , qui ne ferent 

q 

pas. rem 
placés dans d’auties adimiuiftrations, 

Ruelle a demandé que les femmes des rébelles de 
la Vendée candamnéos & mort, et dévesues pour 
cafe de groffelfe , ainfi.que les :ébelles condainnta 
Ala déportation , fullent mis ev liberté en vertu de 
Panmitie. Cette propofition a é1é décrétée 5 alle a. 
été généralilee enfuite par Bourdon’ de V'Oife., 
apres tes’ obfervations duquel la Couventivn 4, or 
doané fa inifé en ltberté de tous les citoyess détenus 
en vertu de jugemens pour caufe de révolution, a 
Poxception de cenx condamnés pour des prevoct- 
tions A la reyauté on pour des volset autres délite Y 7 

poliifs fpécifes par le code penal, a 

Ge decret avait été précédé dna aperga éner- 
giqne des jugemens atroces rendus fous la tyrgnmie 
de Robelpierre ; Pénieres, Bourdon, Bentabolle,, 
Ande? Damont avaient parlé fur les crimes fast, 
cefle renaiflans de la faction terrorifte , qui s'alie ' 
mente encore du fang humain , méme aux derticra 

somes ‘de fon exiflence. Hier wn citoyea devitel 

du fauxbourg Antoine, 2 été alfaffing par un Jem 
cobin , en préferice de Ia force armée et d'un officiet 
public, pour avoir préché la foumifhon sux déecrats 
de la Convention nationale. ; wae 

Il feva fait un rapport fur les fecours dus 4 hi 

veuye. — L’auteur de cet attentata éte airele. 

| 
: 

  

. Brilement dassignats. 
1 

q 

Leegnivéfe,a 10 heures du matin, il a été brid 

dans la cour du nouvean local de ta vérification Hes 

watbunats , la fomme de.15 millions en alliguate, Or, 

venant des échauges ,, lefqucls joints aux ? unites 

529 millions 683 mille liv. deja briles , fern 

total de deux milliards 544° millions, 683,000 ms 
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to Anos Souseripteurs, réunir a eux; mala ona puis de promptes mefures! 
bs we décret de fy Convention nationale ,: qui axe 

_” gymoitié en fos Le port des journavx , Vauginenta- 
dion. progreflive des matieres premicies , et durtout 
du papier , ainfi que de tout ce qoi eft indifpentable . 

pour exploitation du -Masiteur qui, de tous les 
aux, efile plus étendo , nous-forveenta un 

oaveau. renchériffement ‘que nous pienons lenga+ 
gratnt forme! de, diminuer auffitdt que. les . cir 

eoafances: nous permettrout de nous livecr.a cette 

cme piueire a compter de ce: jour -1¢* plu- 
B.S gible le prix de la :foufctiption da Moniteur, ef 

P. gour Jes: départemens de, 30: Hv. pour trois mois, ’ 
‘Be de 60 liv. pour fix mois ,-ct de 120 liv. pour année 
| gasdives yxompria les jours fanculouides,’ rendu | 

‘Hane. de port dans toute la Républiqdes-  -05- + 

i-Mabonnement-pour Paris eft de. 25 liv. pour-tiols. 
moi, 50 liv. peur fix mois, et too. liv. pour 

F fhnnge’ enticre » -y compris également les fanco- 
po deter os Seas 

Nous wavens pas de bureau intermédiaire 4 Paris 
pour, ts récutte des abounemens,: les lettres: et l'ar- 
igent doivent étre adieffés fraics de port au.citoyen 
“Avity, directeur, rue. des Poitevivs, n° 18. Ui 
Fiske foin ( attendy le nonibre de lettres qui 

> Wégarent) de charger celies qui senferment idee 
afigote Dag. iy 
Pout. ce qui doit entrer dans Ja compofiion du. 

Moniteur , fera adreflé aux rédacteurs , rue des 
| Polteyins, n® 23. a we 

OnE le any Stes et enrésamentes ¢ up autre a été Conduit: 
daus ung maifou de cusrection.’ von Paes a 

PAYS-BAS. 
mo ‘ 

iad 

os Brunelles, le 25. nivdse> j 

Le géndral...de. divifion commandant on. chef les pays 
“ss eouguis, aun habitans de Bruxelles. fea Ss 

  

STN x ead : A$ is oe 

Des; broits calomuieux.ont dé -répandus fur (le 
Polition de.nysiamécs daus la Belgique 5 Io retraite 
des, Brangats; curamgace , difaitspu, as s’effcciner., 
Rea'ch,ay mnoment de nos plus heureux fucces , 
que lamalveiflance wevaille g-accrédites cs. meu- 
ongess a . 

  

cs eek. ag 

Belges , connaiffez Perreur isd veulent vous.plon-, 
gertes vils enuemis de notte: felicié commune : 
voyct tea Frangais du’ milieu des glaces ‘de Vhiver , 
empotter de vive force des’ remparts et“des’ villes, 
et riompher des obftactes qne fetic oppoferent 4 
Ta fois les vigueurs de in failuit, une ‘terre iugiste: 
et les farellites des reis. ee ae 

  

ey 2 : Baty ; : 

En. vaiu. Ja malveillaneecrig-t-elle APimpaflure., 
4 la nouvele de nos conquétes mualtipiices , elle 
elt aujourd'hui forcée d’avouer fe perfisie, en veyant 
déhler ‘dans Viuterieur. de la Frauce les. prifouniers 

faits, pat nous A Grave et auties places. 

Quis fe portert, les incrédales , furleur paffage , 
tant Gand qu'd Broxelles is les: verront , précé- 
‘dés par. vingt<dyapeaux , qdivne font encore que 
Pavant-garde des: nouvelles “prifes que promet la 
préchtiue cunipagoe tur les-afelaves , et’ des’ reve- 
nans de Bois-le-Dug , tous autes que ceux qu'ils 
aiténdaient. 5° 5 e 

aNete. u faut.-avoir foin dajouter 26 fous aux: 
Ietecs denvoide la Belgique ct autres pays od Lon 
goipeut'pas affianchis. ) -* ban ie 

     
oa 

  

‘Eit-il-uve preuve plus forte dela réaliné de nos 
fu-eés, et uw aigumeut quicdmbatte plus victurieule- 

proche les faudles alfertions de nOs ennemis > 

a PO LET QUE 
O° ALLEMAGNE |.) i 

Beiges, redouter ‘leurs’ manéuvres ; ‘elles ne 
‘peuvent que. vous dtre prejudiciables ;1es Frangais 
font voOs‘stuls, ils vous uppoytent le liberte ; fixez ia 

‘fur votre ‘fol; ‘elle poutra'y Comme A uous , vous 
cotter quelques frerihces , wiais elle vous en dé- 
‘sowmagera avec Ufure par lex bieufaits “duut elle eff 
fa fourcé. FeRranp. ie t 

Pour copie cviitoyme, Leciere. — I 

. Des frontienes dela Ga'li-ie, i 18 décembre. 

L cour de Vienne coutivue de fiice filer vers 
. .Jes-coufing de la Pulogne ane grande quautité de 

>, munitions de guerre de toute efpece. La ciedevant 
/ -guinifon de Valeaciennes s’y porte avec 6 canons , 

‘Ploficars des généraux qui ont combattu pour Ia 

' 

  

       
* fenufe de laliberté dane la’ révolatiun polonaife fe | ay ‘v > 
oe saaizea tur les. polleGione. -auirichichness Oi REPU B L 1QU E. ¥ RA N G AISE. 

: attend , dit-on, le prince Jatezh Ponistowski. — ‘ De Paris 

_, Le gouvernement autrichien a expreflément rditérée 
fon erdonnance du. 27 feptembre dernier, qui in- 
derdit'sout ecommerce avec la Fiance. ou les pays 
sonquis par fes “armes. PiuGeurs perfonues Pavaient 
safreinte fous’ prétexte @ipnorauce. Ona établi un 
Mélai gui sétend jefqu’a la fin de cette anuée , 

ivpalle dequel il we pourra plus exifler cutre la France 
00 les pays conquis par elle et lAutriche ,.aucune 

Lzs rigucuts de: Phiver ne séraient pojnt fait 
fentir. depuis. le commencement dela révolution. 
Cette année , la durée du froid ajoute encore a 
fa violence. Le Peuple , au milieu des privations 
qn'eutiaiue nécellairement le malheur de la faifon , 
mulyré la cherté o& de mauvaifes lois ont porié Les 
demeécs, dé; loie un grand caractere de patience et 

~aeltion commerciale, . de courage ; il attend, fans murmures, le moment 
; ae bX fang doute prechsin of la fapefle des déctets de la 

We we Ulm , le 6 janvier. CGonventios varameser Vaboudance en rétab’iffaat 
la concurrence par la liberté rendue au commerce , 
et par la fécwiité ramenée.au feia dés familles indul- 
trivufes. Mais. avant que ce bonheur vienne ‘con- 
fuler les citoyens indigens ou peu fortunés, la 
feverité de la Nature cile aux repréfentans du 
Peuple une occafion de prouver. a la claffe fouffrante 
les dentimens dhumanité qui les animent. Sans doute 
il ya dans chayue Section des-comités de tecours 
et de biewfcianee chargés de foulager Misfortune ; 
mals queique vigilance , quelque zcle.quwils puiffent 
apporrer dans cet honorable miniftere , il neu eft 
pas moins vrai que de lougucs formalités retardeut 
beaucoup ics foulaugemeus que Iles. malheureus 
iéclament, 

~Aucun cercle de PEmpire ne defire p'us ardem-} 
ment la paix ‘qué celui de Suabe. Les Eats funt 
ateablés par des fiais immenfes auxguels ils font 

--Ampofés pour la cootinustion de la guese. La caifle 
aa cercie paic chague mois 213,000 florins pour, 

In troupes. que les Krats font obligés de tenir fur 
pied. Chaque Etat efi encore force , indépendam- 
ment de cette fomme, denvetenir fou -cumingent 
Punculier. “Les états doivent en cuue foubuir reur 
Mote part des mosis Remains, qui doivent ére¢ 
verfés dans la’ caille des operatious de iZmpiie. 

Hoa éclaté en plafiewrs lieux d'Allemagne quelques 
Mouvemens ifurnectiont $ : ectiontiels i ‘ : : Pourquoi les repréfentans du Peuple ne fe paria- 

getaient-ils pas pour un moment be foin de pure 
la vie Wans les réduits ch des familles entices 
éprouvent les horreurs du froid er.de ta fuim ? Quon 

* : 

A Aug bourg , un grand tumulte a été occafionné 
Pa les Ufferands et leurs compzgnons, qui y font 
*tes-grand nombre. Les membres du, magifrat 
ont été intuttas., frappés. Le directeur du cerele 
B tivoye des troupes dans cette ville pour y rétablir a au moins 500 députes , fe divifaat chacun un atro:. 

Gaimic, diffement , allaut , fans ire conus , viliter le paavic, 
prenant des reuleignemens exacts fur 1a fitusrion , 
lui dennant de fuie um boa, avec Jequel ih obtien- 
drait- d'une caife de bienufefance érabie a cet cffet, 
de quoi fubveuir a {es premicrs befoins, 

Dans l¢ pays de Hanovre, les miliees fo livrent 
toutes fortes de détordres , et le People’ fe. pro- 

Honce avec violence contre Ie fervice militaire au- 
Mel iL ett Aflujetti. La aégence s'eft cHorcée de 
TAulmey spar uve proclamation ; le zele des ha- " Je ve parle point des bicntaits particuliers que ta 

aus, 
fenfibilité pourrait fapgerer au repréfentant pénéreux. 
Quetics bénédictions iraient ehvirenner alors la Gon- 
vention! combien cet emploi refpectable de.quetques 
henres-de la jeuruée, de quelqves fowds du trefor 
public., fersione chérir encore fa Liberte » la Répu- 

j Lirque et VaAtinbléc, dour Pénergic ct la verto ont 
écraté toutes les tyreanics } Repréfentans du Peuple 
ne dedzigoez point des foius par lefquels le fif- 

+ A'M iy beh tgule generchte des rois et leur hypawcsite bicefe- 

parti ee il y a ew un mouvement férjeux | favec cherchaient 4. écarter loin des regards du cie 
HA ** ga1gous fecrutiers, Les compaguons des’ | tayen le tablean des avifsres dont ils étaient prefque 

4 sorps de métions femablaicat dijpofés & f¢ J toujourg la feule caule. 

ait un grand nombre de citoyens ont entrepris de 
tee pater a Veulevement des canons dé Parfenal que 
aillenis - Winemberg voulait faire tranfporter 
sine} empercur a erdonné des peiquifitions 

1 3 aUtcurs de ce tumulte, ef a defendu 
Son s'affebiat a‘Vaveniv faus la permiffion du 
magiflrat, aan oe 
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' LaGonvention riatiousle ,, spies avoir-enteady te 
}rapport.de fon Comité militsive’, ddereres 0 oi 

   

   
   

   

  

jugede la promptitude des fecours que répaudraicnt f 

sic} * 

to tees 

  

7 2 

» CONVENTION’ NATIONALE, 
Ce Présidence ds Letéurneur de la Manche... 

‘PLet vende dans tes feances. d.s‘t6 ‘et a8 nivife, fir 
' Gorganifation des cummiffaires des guctres’,” et leurs 
“fonctions , tant’ aux” armécs que dani ‘les divifoys 

‘mililaiies de la République. OF Ein ee J 

be 

oo TITRE PREMIER © 
pene Difpofitions péndrales. 

SzcrroK PREMIERE 

Inflitetio’® réception at devoirs des gomwhitffatres des 
guerres ; leurs vafports aveg lis comnitffivus exectle 
hives et, les officiers. géndvaux. : 

‘Arty Tet, (Tous les détails: de ludminiflratien 
militaire y tant dans les places de guerre ct autres 
lieux de gamifon  oucraflemblement de treapes: , 
que dans.les camps et aruées., funtycorGés. a des 
commiflaires des gueves ordonnateurs.. et “ordi- 
naires. 2 oa we ‘ 

Ik, L'dminiftration militaire compreuant tous les 
‘objets conhés 4 la conduite et 4 la direction des 
commiffions exécutives , les cowmffaires: des guerres 
ferent aux ordres defdites commiflions ot fous leur 
'furveillaace refpective, ence qui coneerne 'admi- 
niflration de chacune. d'elles. : : 

Ill. Le+mode d’adminiftration militaire fera nni- 
forme et établi fur les mémes principes dans. toute 
Petendue de la République et aux armées. Les - 
-comimiffions exécutives fout chargées de rameaer 
aun méme fylléme toutes les opérations, adiii- 
niftratives de leur reffort, de preferiie aux come, 
miffsires ordonnateurs’ de s'y contormer en tout 
point, et de tenir la mafia ace, que les coumil- 
faireg des gnetres s'y conformeut épalemeist. 

IV, La selpootsbitiné des cominiffiires des genes 
et les incércts de la Républ-que exigeant yue ces 
fonctionnatces .mailfutires foivur biea informés fe 
toute Pétendue de leurs devotis. il fera ioceifam- 
rment dieflé une inflruction wéthodique de ien- 
femble de leur fervice , pour co déterminer tous 
les détails, et pour fervir de regle de canduite 
aux comminaircs des guerres et aux difigientes 
adojinillrations civiles et milftatres , avecilefyuclios , 
par la nature de leurs fouctions , ils fe uouvent 
avoir des iapports. 

VerLa Comailiow des adminifvations civiles , 
police ct tibunaix , enverra ene cvllection. cow. 
plette des lois miliuires A chaque commilfaire des 
gueires nouvellement pnomme, audi dt qnil en ama 
fait la demande. Bile fera egalement parvenin aux 
commiffaires des guerres qui étaient deja en fonctions | 
les lois qui leur manqueut; tenies cetles relatives 
aux troupes de ia Republique , gui pouriaigue 
étre rendues par la fuiie, leur ferout foigneufe- 
meot adreffées A Vinftant de leur promulyatiou. — 

VI. Avant Vexercer aucunes fanctious , les com- 
milfaires des gucrres, oidonnateurs et autres, pré- 
fentcront A Pautorité conflituée et principale du lieu 
daus lequel ils deviow reider, Vordie du fervice 
qui leur aura Ge expedié par la Comnitlion de 
Vorganifation ct du mouvement des armées de terie § 
ils en feront cervifier autant de cupics quil y aura 
Padmiuiltrations de déparjement ct de dillrict dans 
‘la divifiou militaire a laquelle ils feront attechés , ct 
ces copies duement collatiounées et ainli certifiées , 
feront adielfées par cux, a chacune de ces adini- 
niflrations. Gelles de diftrict enverront tur fe chap 
un extrait deldits. ordres de fervice 4 chacune ‘Jes 
mounicipeliies de leur arrondiffed.eut + ces ordrea de 
fervice ainfi préfentés au dépaitement , au dithict -ct 
Ala manicipalité du lieu de la séfidence des com. 
niffaies des ywerres, devronr y Gre gereyithés 
auflitot, et mention de Penrepgiflyeaest fera ‘tule jue 
ledit ordree . 

VIL. Les commiffaires ordonuatenrs et oralaiires 
employésanx armeées fur leierrituive dela Ri pubtique, 
feront coreviftier leurs ordses Je feccice a la mnule 
cipalité du lieu de lenr pri.cipal féjour, et au Luveau 
dc Vetsi-emajar, qui fsra renud'en tratilaettre Paxirait 
4 Pordie auffitét la couimunicaton defdits ordies de 
fervice. 

e commilluire. ordonnateur en chef fera tenn 
également ide falre notificr a Vopdre de Vert 
major pévéral, te nom et ies fOuctious de élia- 
cno -des comuiifsires des guerres émployés tous 
hui Te 

VILE. Auffiiét apres qu'un commilfa're des guetres 
nopvellement pourvn aura fatt aux corps a mt cifkrae 

tifs du licu de la réfidence qui hui aura cté atlignce, 
la prefeatatiun de fes ordres de lervice le eg uiman- 
dant militaire ca chef du lieu de Fora recounattre par 
les troupes quiy feront co girvifon ; A cet clhee, etles 
feron: ralfemblées avec leurs drapeaux, étendards ér 
guidous. Le commandant fera battre un ban et porter 
Jes armes; il fe placera anu centre avec le commile 
faire des guerres nouvellement pourvu. Lecture des 
-gidres de fetvice fera faite par le feceétaise-grefiicr 

. os et te 4 ‘ rsh og   
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" cipaux de Pendreit @appeter,te feellé fur les paplors 

‘Yes différentes lois rendnes judqu'’d ce jour, font 

we Layee ™~} 
Se 

* 
wf 

é 

de la manicipalité ; enfuite Je powrve prétera ce fer 

ment: Je jure d'ebdir aun Lois, de venplir avec affi-, 

auild ,-impartialilé et défintéreffement, les fonctions | 
qui we font confiées, et maintenir de taut mon poxvoir | 

la liberté , Pégalité , Uunite et Vindivifibilie de la 

République. ae ee as 

Cela fait, le commandant militaire ira a haute 

voix. Citoyens ,-nous reeounaifjons le ciloyen pour com- 

_wiffeire ordennateuy., ou commiffaire des gueriles ; ans: 

prometions en bons Républicains et braves militeires , 

“de refpecter les ponvsirs qui lui font délégués par ta loi! 

‘Les troupes. défileromt enfuite devant le nouveaa 

tconimiffaive des guerres. ae 

‘AX. Les comtiffaives des guerres font dans une 

indépendance ‘entiere des chefs militaires; ilsne. font 

{wfecptibles d'aucune peine 4 infliger militairement,' 

aiais ils feront traduits devant les tribunsax militaires 

pour caufe de malve:fation , et punis fuivant la 

rigueur des lois. ge Ae 
 Pourront néanmoins Jes commiltaires des guerres 

étre punis des ariéts par l'aurorité de leurs ordon- 

. flateurs ,.pour, les cas de, fimple végligen®®, et pour’ 

raifon de quelque inconduite perfonnelle capable de 

comprometire ie fervice. ‘ 
X. Hs font tenns de déférer , fans retatd, 4 toute 

_réquifition’ éerite qui leur fera faite pour objets 

dépendans de Vadmiaiflration militaire , par les offi- 
ciers généranx, et, en leurvabfeace, par les com- 

. mandans en chef des troupes employées dans leur 

territoire , fanf la sefpoufabilité defdits officiersegénc- 

yanx 69 commandans en chef, —- a 

XL. Les réquifitions des commiffaires des guerres 
ne pourront frapper fur les citoyens ptis- partieu-, 

Héremeut 5 elles feront adreffées aux adminiflrations 

civiles , qui y feront dreit. Ils feront re{ponfables 

-de toutes réquifitiens injufles do leur part. 

XU. Lorfqu'une fomme aura été indfiment payee , 

ou uné Hivsaifon opéiée contre les formes établics 

par les lois, ou fur les ordres irréguliers d'un com 

miffaire des guerres, il en fora fait: la-retenue fur 

fes appointemens jufqu’a la concurrence de la fomme 

pergue pour la Republique, ou fur les"biens per- 

fonnels du commiflaire des guerres.” Dans. tous les 

autres cas, tels que celui de negligence perfonnelle ft 

daus le fervice, incivifme ou improbité, il fera 

deftitué , fans préjudice de plus forte peine , sily 

échat. 
XHI. Chaque commiffaire des guerres tiendra un 

regifire jourdal dans lequel il tranfeiira la minote 

de fes lettres, et portera des notes indicatives de 

fes proeés-verbaux et de chacune de fei epérations 

principales. : ra 

Indépendamment de ee regiftre , il tiendra wa 

iaventaire exact des lois, reglemens, inflruciions ot 

autres papiers qui Ini feront adrefles concernant tes 

forctions. . 

XLV. Il ne pourra quitter la réfidence & laquelle 

fl tera attaché, fans avoir deit A fon fueceffenr le 

remife en forme de tous les pspiers conceruant le 

fervice de la plee et fans avoir un ouble de Vin- 

ventaire, quil gardera par devers lui, figné de fon 

faccefleur , pour fa décharge. : 

Dans le cas @extréme urgeuce poor fom depart, 

il requerva le juge de paix et desx officiers moni- 

dont ef queflion, pour, give remis a fon feeceffear. 

Gelui-ci, auflidt fon arrivée, requerrala levée de 

ce fcellé,*et il ea vérifiera Vinvestaire en prefeace 

des mémes fonctionnaires publics ci-delles denom- 

més , qui le figneront avec lui. 

XV. Eu cas de décés , oulorique, pourtelle caufe 

ue ce foit, autre que eelle énoncée en Varticle 

précédent , il y aura lieu Mappoler tes feellés fur 

ies p.piers d’on ordonnateur em chef; Vordoana- 

teur :¢ plus 4 portéc, et pour tous les autres com- 

miffaires des gaerres , celui aofh, de quelque grade 

wil foit, qui fera te plus 4 portée, fera tenu 

fur Pavertiflewent qui lui en aura ee donné par 

Pagont natizual du diftict ow de la Commune du 

lieu, de fe rendre avu@icét fur les lieux pour retirer 

Ics papiers concernant Vadmiuiftration ct les lois , 

en vériger Vinventaire em préfence du juge de paix 

et de deux officiers mumicipaux, et en demeurer 

dépofitalre fur récépifié au bas du procés-verbal , 

a'il tiendya de cette opération ;-et ce pour remetire 

lefdits papiers et lois a celui qui fera chargé de 

continwer le fervice. En cas d’éloignement trop con- 

-fidérable , ct pour eviter le déplacement et le tianf- 

port des papiers, lefdits papiers ferent dépolés, 

fous ferllés, A la municipalite de ‘lien, et il eh fera 

fait mention aa procés-verbal par le commiffaire des 
querres quien aura requis le dépat. 4 

Srerion IL 

Suppreffion et recréation des commiffaires des guerres, 

Art. et, Les commiffaires des guerres créés par 

fupprimes 5 néanuoins ils continucroat leurs fone 

tions julqu’d ce que Votgauifation preferité par le 
préfent decret, foit clkectuée. 

LL. Dh fexa recvée auiliidt fix cents commiflaires 

dés quertes 3 favoir : ig 

Soaxaute ordoanateuts 3 6o 

Deux ceuts guatanie commidaires ordinaixes 
Ge premicre claife; «| , 

. Trois cents commiffaires ordinaires de feconde 
shaffe 5 , ee = 

de 

240 

Total. eo e & & 60a. 
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‘ 

Ul. Les ‘commiffaicen des guerres feront choifis 

tink qu'il fuit's ie 
1°, Parmi les commiffaires ordonnateprs erdi- 

naires ct- adjeints en activité de fervice a lépoque 

de la loi du iG avril 1793, vee 
2°, Parmiceux nommes, en exécutjon des lois 

des 15 avril. et 24 juillet. 1793), et teax wommés 

par les repréfentans da Peuple’ auprésdes'armées, 
eu vertu de Ia loi du 11 feptembre foivamt , excep- 

commiffaires des guerres. ct adjoiuts qui n’auront 
pas produit ,y avant le 1° ventdfe prochain , tes 

certificats exigés. par la loi da 16 avril 1793 et 

ceux: enfin-qui n’auront pas 21 ans accomplis. 
30, Parmi-les quirtiers-maitres desytroupes de la 

République , ayant trois ans de fervice en cette qua- 

lité , et parmi les citoyens Indiftinctement agés de 
-25.ans accomplis ,. d'un civifme , ‘Pune capacité-et 

d'une probité reconnue , ayant fervi fans interrup- 

ment de la revolution, ou dans les atmées’, foit 

latives dleur fervice. | 3 5 ye 
| LV. Les 60 cogmiffaires ordonnateurs feront , 
quant a préfent-, nommeés patmi. ceux qui étaient 

deja’ ordonnateurs 4 Pépoque de la loi du 16 avril 
1793, (v. fi.) et pantall 
fous la. dévomination de commiffaires ordonnateurs 

interruptions dans le fervice. Pour eu completter le 

/nombre, et eu cas’ de vacances feulement; ils feront 

choilis parmi les commiffsires des guerres de pre- 
miere claffe en fonction, ayant au moins cing ans de 
fervico en cetie qualité, et 3o.ansd'age. 

V. Les d-ux ceat guarante commiffaires ordi- 

naires des gueries de premiere. elaile ., -créés par le 

préient déciet, feront pris parmi les commillaires 

guerres qui auront été jugés les plus dignes d’en 
faire partie. ; 70 

VI. A Vavenir, ils feront choifis parnti tous ceux 
de la feconde ‘clafle. 

dera un commiflaire erdennateur, ct ot les befoins 

mifflaires des guerres, lo pins aneisn de commniffion 

‘da méme grade dirigera les autres qui lui ferent 

aéceflairement fubordonaés en tout ce .qui con- 

cernera le fervice ; il leur tranfmettya tous les ordres: 

quil recevra directement de Vordennateur de divi- 

fion, et Ini {cul remdra: compte de leur exécution 

aa commiffaire ordonnateur de fa divifion. 

VILL. Les commi [aires des guerres adjoints qui , 

par le préfent décret , feraient 1éformeés & défaut 

de Tage requis, ct qui, néanwoius ausaient donné 

des reaves de ztle et d’intelligence | pontrowt 

étre omployés, comms éleves, auprés des com- 

miffaires ordonvateurs aux armées , ou dans les 

divifiens niilitaires do la République. 

IX. Ges adjsints et les quartiers-maitres ayant 
trois aus de fervice ef crite qaalué , ne feront pyint 

afujertis , pour éne wommes sux places de com- 

wilfaires. des guerrea , a Pexamen preterit par les 

atticles KV, XVL, XVI, XVI et XIX ci- 

apies. on he 8 
X. Outre les conditions preferies par Vart, IL 

ci-deffis ,-chaque cumwmitlaiie des gucites, pour 
‘entrer en fonctions, elt teau,. fous peine d'ex- 

clufion, denvoycr avant le 1¢° ventéfe, au Comité 
de falut public et 4 fa Commiizon de Porganifa- 

tion et du meuvement des arinees de terre, ‘les 

renfeignemens les plus exicts , indiquant fes fer- 
viees antérieurs ét poférieurs 4 Péepoque du 14 juillet 
1789 , fes noms, prenoms, age, licu: de ‘waillance 

et de domicile civil, sil eft célibstaire ou matié , 

le nembre de fes enfans, quelle langue étrangere 
il fait, la profefion de {ts parens avane et depuis 
la vévofution, quand et par qui il a é2é uommé 
ala place de commmiffaire des guerres. la 

XL. La Convention natiovsle fe réferve Ia no- 
mination aux places de commilfaires des gueres ,. 
fur Ja préfentation du Gomité de falat public, qui 
fera toujours impsimer et diftribuer , deux jours 4 
Vavance , la ‘lite des afpissus, en y joignaut ['at- 
telation , fignée des membres dudit Comite, que 
tous les renfeignemens exigés par la préfente Lui 
one é1é produits. | ae ‘ 

XU. Awflitévaprés 1a nomination faite des fix cents 
comiilfuires des guerres reeréés par le préfeut dé- 
cret, il fora expédic & chacun. d’eux ,#par'la Com- 
miffcn de Porgavifatidn et du mouvement des armécs 
de terre, un biévet fur lequel ferout énoncés la nature 
etla date de leurs fervices militaires ou d'adminiftia: 
tow avant et depuis le 24 juillet 178g jufqw’d ce 

Omi, ; 

KIM. Le Gemité' militaire propofera a la Con- 
-vebiion nationale daugmenter le nombre des eam- 
miffaites des gucires , autant qu'il fe jugera convee 

nebic aux befvins du fervice et -proportionnément A 
le force des armécs, 

XIV, L'état nominatif des commiffaire des guceres , 
avec indication de leur rélidetice dans les divifions 
militaires, fera imprimné 4 Vepoque du. 1¢t germinal 
au plus tard, et séimprimé tous les fix mois , avec 

les changemens qui ferout intervenys + ce tableau fera 
diftubué 4 tons les Gomités de la Convention naiios 
nale et A chacune des Commiflions executives; il fera 
nutfi adseflé A chaque admiviftration de département 
e. de dillyict’, ct aux ctatsemajors des armeécs, : 

4 i 

‘tant néanmeins de ecctte difpofition ceux Ventre Tes: 

tion dans la garde nationale depuis le commence- 

duns les troupes, foit dans,les admiuiftrations re-, 

ceux ‘conous actucllement 

de premicre et feconde claffe , fans s’arréter aux: 

des guerres de. premiere clafle ¢ et pour completter 

le nombre, parmi tees les autres commiflaires des 

WII. Dans tes places autres que celles od refi: 

da fervice exigeront la préfence de pluficurs com- 

] XY. A Parenir, tout eitoyen edunifane 1 
| ditions preferites par Particle ILL fection LL i“ von 
{fent titre, qui fe croia pippre a retnplir | Bee 
{tions de commiffuire des gueries, fera his tee ; 
préfenter au ehef-liew de la divigon pcliute te : 

tvéGidence 5 et de remettee fon mémoire en tees i: 
{diane place de commiffaire des gueires ree 
national de Padminification psincipate ; Sluis agent 

-} infortaera Pordoansteur de la divifion , qui défi, 
tigis commillaires des guerres pour fe Kier cae 

jjour et A Vheure indiqués, dans le lica des ha a 
| de Vaduinibration.priucipale 5, ils y ‘coutéseront ne on 
bliquement, avec 1 apirane y en préfence du dis eo 
toite,, et a défaut,,en. pré{eace de la manic ai é 
du lieu, fur Jes peincipales branches de Paduaiuit 
tration wilitaire 5 ils feroue tenir a VPafpirant fu 
déplacer-.,.‘proceseverbdl en: forme-de cette. cekke, 

,retlce 2 ce (prodes-verbal ‘fera fait en double ‘oat 
figné en. confequence par les examinatenrs et Vale 

jrait. ox, 2. t . gts hehe 
|, XYL, rordonnateur de la divifion feratenu de fe et 

trouver A cette: couférence, s'il eft fur lestieux , ence 
casil,ne fera affillé que de deux autres commiffalres 
des guerres. 2 

‘ . 

4 

Cm 

ae : , rar . e : ‘di " 3 

Le direetoire ov la. municipalité par Porgane _ 

cet geen velatives aux fonctions des commif.' 
faires es guerres qu'il jugera 4 propos , -et it cn ’ 
fera fait mention dans le procés-veibal tenu pat 
Pofpirant. 4 fig . , 

de fon, préfident, pourra auth fais 4 Vafpirang - 

XVIL. Ces conférences’ne. pourront avoir Hew que it 
daus les trois premiers jouts des mois veudénitaire’ 
pluviéfe et praisial. ee : 

XVILI. Ges. procés-verbaux d'examen feront tou 
jours alleZ développés et étendus pour mettre A méme 
de prononcer fur le degre CiltcHigence et de capacité 
des afpirans. ae : # 
| Ent’ conféquence, nul autre que ceux exceptés 
‘par les articles précédens , ne pourra étre employé 
comame commilflaire des guerrts , et reconau comme - 

tel, fans avoir rempli ces formalivés, et fans quill 
ait fatisfait aux difpofitions des asticles IIL eX ei- 
deffus. ‘ : : 

XIX.) Le procés-verbal ferd adreflé, parlafpirant, - 
AVappoi de fa demande, au Comité de falut public 
et 4 la commiffion de Vorgavilation et du mone, 
vement des’ armées de terre, pour étre flatué ce 
‘qwil) appartiendra for Padmiffion ‘ou la non ad 

miflion du citoyen. qui fe préfentera, od 

    
   
    

  

    

SHCTIONIIL . | 
£ 
C \ : £ ‘ . : 

Fonctions générales des Comumiffaires des guertéte ; ao 

Art. Ler,’ Leg fonctions. des commiflaires., des 

guerres sétendent fur toutes Jes partics de Padi: : 

oiftatio® militaire , fur tous les objets qui tien ae 

uent 4 Péconomic dans les dépenfes et confom» ‘ 

mations des armécs , fur tout ce qui jntérefle les a 

befoins de tout genre des défenfours dele Patric, 

cufin fur tout ce -yal coucerne la police ct Is dif 

cipline des troupes , ainfi-que calle dés employes ‘4 

attachés aux armees. ~ Hye 

Hl. Ces fonctio: s font incompatibles avec tout 

autre emploi public 3 en coafequence , Les com 

exercer- des fouctions étrangeres A celles dadminif- a ‘ 

tration militaire qui leur font confiéees. . ; 

LHL. Les détails de Padmiuifivadioen militaire dont 

general, favoir + 

Relativement anx troupes. Lad 

Leur organifation, embrigalement, incorporaticn, 

levee et licenciement. gle 

Leur arrivée daus les places, les bans A Tene 

publier , leur legement , folde , fubfifance, habit 

Jement , armement, équipement , entreticn $ les 

fourhitures A leur faire en tout genre ; leur police 
et dilcipline dans les places , camps ct cantonne- 

taens ;-leur mouvement; routes ct enrbarquewents # Pe 

les. récrptions et preflanons de ferment de ue 

les officicrs de tous grades, ct les proces-veraux 

tenir de ces actes.’ ee : : 

La proclamation des lois et le maintien de lew 

exécution. ' ; ; “ne att 

Lea revucs, contréles, états de fitustion, de 

mouvement et mutation 5 conges, billets Penteée 

de fortic pour hépitaux s comprabilite et admintt- 

tration fupérieure des corps s revues 5, fener 
remontes, réformes et “détails aglatify , aux che 

vaux.  j , 

Relativement aux différentes adminiftrations pyildtalies. 

Vivres et fonrrages , efpece , qualité , quant’ de 

vivres tant, orditaires qwextraordinaires. ” 

Etapes et convois militaires , magelius , 

mens , infpection furveillance et police: a 

Confriétion des fours de campagne, oe ne 

conlervation, avaries, verlemens 5 _ ie . é 

des , denrécs en mogalivs ct procie-ver a. 

relatifs, i . 

Comptabilité des gardes mogatins en 0a 

denrées , tenuc ct véritication des regiftres € 

fituation. ‘ 

Solde des émployés ¢ 
police. 

Loventaircs des uftenfiles de ina 

cation. 
He 

tablitfes 

i 

ture et 69 

t états ac 

eo, i : 

t dépenfes particulier 9. } 

nutention 
st fabri 

us é 

miffaires des guerres ne pourront, en aucun CF, { 

font chargés les commilfaires des guerres font eu Zz { 

   



  

ie Revues des états~ majors gincraux des armees } 
€tats de leurs dépenfes particulieres. SES Sa os 

Décomptes, rewbourfemens, indeminités de toute 

eet : , ‘ . L499) 

 Babillemeni at cquipement. 
“f Hibilement , gsand et petit équipement, a 

'Réception des effets, spprovifionuemens, 
verfe- efpece aux officiers. et aux citoyens. ~ dittvibution , confervation et procés-verbaux- weer Fete get! Boe a Oe ; diftrib OES p ee et maudais de paiement. - ie 

Po RGIS ee sty . : + La levée des contrifiutions ‘én’ pay? eanemis | ; n, firveillance et police: des magafing et wher ee | 4 pays sarees .. Infpection s P 6 fe fera a la diligence des. fenls comuniffaires des des employes de toute efpece; folde et falaire des. 
“fupleyés ct ‘guvriers 5 établiffeisens , formaiion et 

reparation des magafins, | 

_ @onfection , séparation et entretien des 

fuerres, coufosmément ala fixation ariétée par’ tes repréfentans du Peuple en miffion aupigs: des} armees , et par le ‘click militaire, 0" or 
ale a 

fn he a 
effets. 

” Fourniffeurs et fournitures. ws Ae ts EON, : 

eta “Sverre y Tye) 
GCampement. : fg ae LB ENes Poe 

oa itifets de tam ement , réception, verlement et si Altributions attx coma fires des guerress 
“analportss, d thibutions , séparations ; entretien ,) 

S jyentiires ;. états ct procés-verbaux relatifs, : 

Comptabilité en effets aten deniers , ‘tenne des 

‘yegifires et ératé de fitoation, re — 
‘S\Uitenfites de campague, © | 
-“Approvifionnemens exirsordinaires “et fournitures 

‘Ye campagoéss e : 

“Surveillance , police et folde des employés et’ 

-@nviders daus les magafins. tuts 

po ae Cajariement, chauffage , lumicre et corps-de-garde. 

z 

Hons anx armées et dans. ‘les places, ferent tou-' 

mejor, 

place de 
gainifou. 

Dans les places o 

Oe Gore) Sa * egal ap dee. . guerre ou dass un liey -quétconque de, 

ob il y aura pluficurs cdmmillaires 
dex guerres , ils iront preudre ordre et le mot chez 
le comuiiffaire ordonnateur, et, 4 fon défsut, chez 
le plus “ancien d’eht’eux, |. ne ae 
_ UL Aux armees, Pordre et le mot leur ferout 
ege-ement envoyés par les foins,de Pétatniajor pé- 
neral de Varmee, ou de. la divion, de Varmée .a 

". Jafpection des! cafernes et batimens militaires ov: 
Cgvils, propres au logement des. troupes. ° 5 

' Ameublement et uftéenfiles des cafernes, pavillons, 

et-corps de garde; fervices des fournitures ét lits: 
peilicires. . 
“Magafins ," entretien , ‘reparations; inveniaires et 

iprecosverbauk de dépridation, dépériflément ou 

        
daquelle ils {erout attachés. de 

IV. Les officiers, généraux commandans en chef 
des tioupes tiendront la main, A ce que Tes comm- 
willaires des guerres foient traités, par tous les 
individus des araées fous leurs ordics, avec les 
egaids dus” an catactére de leurs ‘fonctions ct ils 
Ev oot réprimer féverement quiconque lurmanquérait 
loriqiis les exercetont. : 

déGcie defdices fourniteres. : 

“Jndemnités’ par retenoe' fur la folde dés troupes § 
police des ‘employés pour le fervice des. caferncs 

/ er mnagafing des fournitures de lits niilitaires. 
- SsPolice dans les’ caferhes et corps de garde quant 

‘Ala prepreté, fulubrite et confervation des effets ct 
fournitures. ©” . Beer hee ve ne Paved tae 

a ao (8 comm-flaires des guerres ne pourront infliger Py faiffay micres dans les cafer: t corps Sita : es Bote tt z 4 Saaseoe et lo : : StBRE ef COMPS | aucune penidou dun militate en aciivite de fer- 
HC grGe. % vice dans leur reffoit , vil y eft avec. fon corps ou 

: judtag A : a bs : ware dts ‘i Ghaulfage dans les camps une troupe dout il falle partie, ni avcun officier 
P qui fe trouverait detache pour le fervice } wats, dans 

ce cas, lor{qwils aureyys des plaintes 4 porter contre 
an militaire, ils les Mdreffevout ou vemetiront a 
fon chef immediat , qui fera tenue de punir le 
délinguant, ‘et tera refponfable, s'il ne le puuit 
pas. : of ; as gS 

V. Les commiffaires, des suerres fout effentielle- 
ment membres des confeils de guerre; ils occupe- 
vont toujours la feconde place; uais né pousront ¥ 
avoir voix délibérative que fur tes objets d'admi- 
uiftration militaire qui. leur font configs. Et tout 
tents , ils tiendront procés-verbal des delibératio.s du 
conieil de guerre, 9. eee : 

Gependaut , lofque les ~circonfances du fervice 
ne permetiront pas au commillaire des guerres d'atre 
piefeut aux féances du conleil de gicire, et lorf- 
qu n’y fera pas perfouvellement. néceffaire > ry 

pourra fe difpenfer d’y affifler~; mais,.ce ne fera 
jamais fans en avoir averti, par écrit, Pofficier 
genesal, on celui qui le remplacera en fou ab- 
fences , . 

VI. Le commiffaire des guerres, charg? de la 
poice Wun corps, aura Tentrée au couleil d’ad- 
mi:iftration toutes les fois quil {era néceffaire 
pour, arréter la comptabilité, ou pour cummu- 
niquer quelques objects relaifs ao bien du fer- 
VICE. j f 

Il n’y agra pas voix délibérative 3 il, powrra feu- 
lemeut faire les obfervations qu'il jugera- eonve- 

nables. ‘ : 

(oss Hbpitaux fédentaires et ambulans. 

- Admiffion ; traitement, fortie , evacuation et. 

. ‘tanfport’ des malades et bleffes. 
‘Alimens, médicameus, diflvibutions, établiffe- 

mens. : : ay 

_v Réparations , entretiens , falubricé des bdpitaux. | 
Adminiftration , comptabilité ot tenue des re- 

giles. 4 SC * . 

Rifets et oflenfiles dhépitaux. 
‘ Juyentaires et proeés-verbaux. / 

Approvifionnemens extraordinaires. i ‘ 
- Se  -  Bourniruyes et demi-fournitures. na 

™ ... Officiers de funté et employés. 
if - Bifets pariiculicrs des malades. 

Extraits mortaaires. 8. 
'. Paiement de Iafolde d’hépital. 

-, Baux iminérales. > 
(i Vraiteniens extérieurs et particuliers. 

’ Charrois réunis. 

_ + Eqnipages de vivees, de l’ambulance et de I’ars 
ttillesie. , 

© Revues, tant générales qte particulieres , des caif- 
fons chevaux , charreticrs et employés. 

Parcs des voitures extraordinaires , bagages © des 
troupes. Wg Ws 

Aritillerie » génie-et- fortification. 

Comptabilitg en naturé ct en deniers des arfenaux ae 
et magafins. : 
.Confommation et remile-des munitions et attirails 

de guerre, | : es i 
—_ Epreuves .d’attres , de poudres, et procés-ver- 
hanx ; parce dattilleric. 
' Magafins. ,  gardea, @artillerie et 

-Qéfius. : nid 33 
|: Produit des herbages fur les glacis., et ouvrages 

de fortification. Ie 

TITREIL 

Des commiffuires ordonnatenrs , tant aux armées, que 
6 daus les didificns militaire. 

gardes - ma- SECTION PREMIERE, 
be 

Des commiffaires ordonnateurs en chef des armées. 

Arte Itt. Hi fera attaché A. chaque armée, de Ia 
- Marche judicat tes des tailés : LACH ey: a 
aes » adjudications , et arrétes {République wn. commillaire ordonnatcur’ en chef’. 

7 ‘Revites des officiers et employés de toute elpece. choilt parmi les foixante sonnei aes par le 

: : " i ‘ F e ss fs . ai i . 0 

Mm, ‘Eflitation des terrains pris 4 des particulicrs pour prdfent deciet. Ce choix s ECR CEE SE UEC - 

; }faus égard a4 lancienueté, et fera détermiweé par Ia 
“emplacement d’ouvrages. 

_ Vente darbres fur les rompartg , vente de maté- 
tank et paliffades. 

Convention nationale, furla préfentation du Comité 

de fulut ‘public , @aprés les bons témoignages qui 

auront é¢té revdus , ct les reufeiguemeus acquis 

{or les vertus' répub‘icaincs, et le degré d'expé- 

rience et de talent de ceux'fur lefquels le choix 

devra ported. : acs 

UL Les commiffaires ordoonateuts dn chef aux 

armees y exercerout , fupéricurément a tous autres 

ageus quelconques: Padminifirauion a tes: fonctious 

adminitiratives militaires fqui lear font configes pa 

les lois.- Ha ese 

AUL. [is correfpondront. directement avee le Ce- 

mié de falut public , les Gommithons’ exécutives , 

et les autorités ct agens civils et niilitaires; peur tous 

t 
Service ges places. ins 

- Reception , preftation de -ferment et revue des 
.  hciers compolant. l’état-major des places et emi- 
ployés, des places, comme coufignes , porticrs. ct 
Stdes des fortifications, &c. i. 
Police ct adminiftration des prifons et prifonaicrs 

milisires. ibe Seas é ce 

— Approvifionnemeat pour les cas de fiége. 
-* Goafeils de guerre. . 

‘ 

“+ Objets, génératix.ct divers. i @ Hes détails relatifs aux befoins et a Vadasiniltvatien des 

Prifonniers nee 1 | traupes ct des armeées. 
ie geet: iV. Chaque commiffaire. ordannatenr en chef fera 

Cobtribuuions en pays enneniis. 
Pracessverbaux de prifes et de ventes. 
iaiigions aux corps adminiltvaifs pour four- 

“Mores v@latives au fervice des armées. 
Correfpondauce avee les Comraiffion’s extcatives, 

corps adminificatifs et les confeiis d'adminillra- 
Hon dss demi-brigades et autres. 

' I f-coudé dans fes fouctions par ‘un ou plufienss or- 

donnateurs , proportionnement @ la force de | arméc 

4 laquelle il fesa attaché, ct 4 Mérendue du territoire 

qu'elle devra eccuper. ' ; 

V. Leordosuatcur én chef et les, ordonnatears 4 

| fes ordres ferout fecondes par un nombre de com: 

o* 

   

   
     

   
pede ae a ie dap Reka oe Art. er, Les. commiffaires des querrés en fone=) 

jours confidéréscomme fuifant partie de Vétat-: 

Il. Liordre ef le mot feront portés tows les jours | 
par oo fergent; au commilfaire ordonnateur, ov. | 
au cormmiflaire. des gueires en’ rélideuce ‘dans une, 

  

   

                    

   

     

                  

   

nateurs employes aux atméés, ilew (era place: utd 

    

    

    

miffaires des guerres fuffifant, tant pour en attachot 
un'y parmiles plos angicas'de conmiftion , a chague 
partie ptincipale de Vadmainittration milicaive, ,’ que 
pour ‘douner a celui-ci tous les coopératcurs- qui ivi 
feront méceffaires petir tous les dérails de fervice dans 
les camps et cantonnemenie °° me cad 

VIL La direction et | furveitlance dey établiffemens 
militaires fixes datrs tes départemens: ; étane confices 
aux cammiffaires;ordannateurs en-réfidence dans les 
divifions militaires , les ordounateurs aupaés des are 

J mécs ne pounont intervertic ordre Ue fervice établi 
a cet égard. ' 

VI. Cependant les: commiflaires ordonnateurs cn 
‘chefs aux armées, devant. avoir connaiffance de tous 
les thoyens a portée deux , de'pourvoir Atavus les 
Belding de Parmée a Yaquelle? ch duu Werx fora 
attaché, ils pourront’ requérir ‘des conv niiff-ires of 
donbatetrs des-divifions militaives de deur donner 
d'cet*égard” tons ‘les renféignemens~ qu'ils drei 
vont devoir ew éxigér’, ‘et: -fés* conomilfaiits ard 
donnateurs des divifions'miliraites ‘correlpoudront 
exactement avec cox, et fete: fone parvenir tous 
les érars de Giuaion méceffutves. Ils fe eoucertes 
rent ‘pour coticuarir , entout' ce: qnivdependra 
deux 54 -faciliter tes moycus' @approvitionner bes 
armées. : “ Tae. 
oor Sy er pocwe EY ore a 

gee ar, ; 2 ne, seh eae Soe ag pee Oe 
C ommifJaires ordoungleurs dans les divifions mjlitaires. : ‘ 2 ee rey Eee cate te 

ga 

© Ast Ter, Indépendiniment’ des chmniiflaives Srdduk 

datis‘le chef-lieu de chseune des “divifious utilitaivey 
de le’Repubiques = mG 
~ HY Ges: divdious’ militaives dont leterritoire feka 

bow 

uve étendue trop confidérable pout la diieilaade 
d'un feul comaitaize ordonuateur , -iHerone ddbdis 
vifées en‘ autant’ de° priticipaute ar ondiffermens qi il 
fera néceffaire . A raildn dela !dillance dés liguxl e¢ 
de Timportarce ‘des’ ctalifferneus® militaires ow dd 
la force des garnifons jet duns. le lieu phicipar’dd 
chacune de ces fubdivifious , il fera eiabli us coms 
miffsire ordonusatéurs © 8 ova, a: i 

LL: Us aurant A deurs:oi'dressua nombre- de 
commiffaires ded gueires , tebqwil y en dittwntad 
moins dans chacune des places ede ‘guerie.de deur 
divifion”, et dans. tous “les ‘ideux of-dl-y aia des 
raffemblemens” de troupes-ou “des établifeinens.- mia 
litairés.' A Pégard _des’ divifiens. ‘bilitaies «de Pine 
tiricur*de la-Réepubdque ,: ils auront atleation: da 
divifir, fi befoin eR, le fervice des -cotmitfiires 
par strondifiemeut. Tous feront furveiliés avec foin 
dans leurs fauctlovs. - gk Soe Ri ae 

IV. Dans ies places, Nieuws on arrondiffemeus 
ot'-les “befoins du ieivice exigeront la préleuce dé 
plus @uv commifluire des gucrres , les cuinmiildice’d 
ordounateuts leur vepurtiront ids détails @asimitaila 
tiation militaire qui devrout leur étre couhes ,-e8 
leur doungiout tous les: ordicscet toutes les jude 
traccons néceffaires, pour -affurer le fexvice; dang 
toutes fes parties. ~~ 5 4 

V. Les commitfsires ordonnateurs feront , au 
moius’:deux ‘fois par an, leur: tourmée dans leg 

nade yp Mowe 

places de fleur divifion er datis ious tes licux of + 
fe trouveront des établifledieus militaives 5 potiout 
ils. fe concerteront avec des cuips adminsdttatils et 
les privcipaux employes, fur toures tes melures 4 
iprendre pour afluser ste fervice des troupes, et 
pour avifer a tous tes moyens de ben urdre et 
économie; ils vetlleromt avee la plus fcrupuicute 

Fatteuiion a ce que-tous les empivyés des adiuinifa 
trations militaires s'acqu.tient fuigueufement de leur 
devoirs ils tiendiont Ja main 4a ia farfaire exdcu+ 
tion des lois militaire: 5 ils fe co: eccrieromt é sas 
lement avec les peyeurs des dépenfes de la yucire 
dans les divilions, pour Ventione execution wes 
lois et infleuctton fur la compuabilité , tact cn dé- 
peufes ordinanes qu'én depeules cxtiaordinaires 4 
ils font tenus de ,conflataé le refultat de leurs 
tournées par un compte raifoneé et detaille de ta 
fituation de chaque partic Vadiniuiftration dans les 
places de leur arrondiffement et de Padictler aux 
comin‘ffions exécutives, en ce qui coucernesa chas 
cuue d’elles. ; 

VI. Les commiffaires ordounateurs: des divi 
fions mmilitaircs aurout .attention deuvoyer A chias 
con des com-uiflaires des guerres qui feront_Avfinds 
A fervir fous leurs adres, VPetat de tous les come 
millaires des guerres employés dans Ja divifiot, 
militaire A laquelle. ils feront attachés, et de leg 
informer régulié:ement des wrutations et mouvemens 
qui pourraient furvenir entre les comimiffaires dés 
gaeires employés, 

Cet é:at préfentera le now des commiffaires ‘dos 
guerres. le licu de leur réfidence, et les fonctions 
principales ou ordiuaires donut ils feront chai gése 

VIL. Aufliét aprés la réception de cet. état, tout 
commiflaire des guerres qui fera mafutenu . days 
fes fumetious par le préfent décret, fera tenu Wen 
donner avis 4 chacon des comuuilfaires des gierres 
simployés dans la méme divifion militaire que lui 4 
eva Vavenir tout commulfaire des guctres qui arti- 
vera dans une plate aura foin de fe coaldimer A 
‘cet ufage. 

VIL. Les difpofitioas preferites: dans les déox 
articles précedens , ayant pour objet de -nutiber 
aux commillaines des -gucires La préfencé’ ce la 
fenature de chacun deux dads leurs atro-diffemens 
relpectifa’, ferant applicables d toutes kes aimies 6 
aux dividons qii en dependest,  



  

y | 4 4 496 ) ; | , —% 

£. ‘ : ' > 
sa B 

* Aurvit-on pu comeeveir qu'il exifiat deg Hommes 
te pee Bae RR te. yc Rae ei Ree ty fog OVE oy, 
wR. En général, rout. ocommiffaire dea. guertap 
employés dans une, plage ou lien de, gamifan. quely 
conque,, taut ae dedans qu’au dehors de la; Repur | 
biique , fera tena de. wotifier fa, préfence et, fa figna- 
ture 4 tous tes conimiflaires. des. guetwes employés | 
dans les places ou teux de garnifon, tes plus cir- 

     

  

     

    

     
    

     

      

     

                    

   

    

    

    

  

   

   

    

    

   

   

    

  

    

                    

   

    

     

    

    

    

                      

    

   
   

   

. fu cae, o eitad quelle commandera a la victoite 5 et 
aufli cruele y peut-éire if eff dea coupables dans te | potes te contsat da te ploire Erangei dieters sox dof ae faq ee Mee ee ALE te i , vt roale ay . : - ; - § “by a 
aetibre @hommes envoyés 4 Lyon’, imais le comité | épars des efclaves vaincus, ‘* fur Les retieg 
nelt-it pas tui-méme wre baide (atlifins of jplurse, 
an limon’ iinpur que Ia focidté doit repouller. de 
fon feing 8 " * 

Couiment de fang-frqid écrire ane pareille letire.?. 

‘ are ead iS git: Wen Vinferiion aw Bulletin A décrétée, © 
* “OG: fait. lecture d'une lett; eee ied 

couvoihus du lieu de fa rébidgngy ardiuaire.. ©; re fignés de quatre, be eer. ne pa vingt Prétres conflitudonmels dé ’ 
|Lrame honnére et fenfible fe fouleve “contre une | mois daus le rade @Aix, pres Rode depuis haig   

  

vba peda fuite demain.) 9 pan gnne ake fee. LOR IENS See hick eae Ps aaa Jt sechilne de iS \ | Paiellle monflroolsé. Je vous ai donné Velqniffe des} cous malades. Us follicitens La bin tt> & Ptelges 
cementite you ine oot, PMOrreurs que faurai A vous five eonpahire f je vais | Convention nationale ile: biden ns ince de ty = 

; Dh leur trifle - poftion > tt. de. fal Yow dead 4 vous mette foos.les yeux un plus rignt ‘tableau, je 
vais vous citer quelques faits qui répandront le caline’, 

o 72. Seas oaths ahah: wi 4 dans vos fens. ; maint 8 AE male BUS are J pac wang tee tS 
. Boifet. Worage yivleyt gui, depuis tant.de mois,, | Us dgriculteur, 4 Jujurieux , dans YAin, parta- Foy e ony Snee “Nattauale , fur la Propolition g 
girondait fur nos. tétes, et, touchait au aromenti de} geait fon pain avec moi; le fociété populaire vine | Janets, renyoié la. petition au Comite de, fareté : nérale , “qui eft chargé de flatuer far leur fos. sh 

  

an &. lufpendes deny 
auth riguareufe, 

  embarquement dans ‘une fiifon 

  

SuiTR OX La SEANDE, DU 29 NIVesE 

nous anéanliz,avec la Jiberté, venait V'étredétoprné,; | ma’ offrir le touchant fpéctaclé de Vunion ‘d'un jeune! : ' 
Vaudacieux qui voulairtancer la. foudse en. avait été: guerrier et Wane jeune fille’, honnétes et pauvres. 
frappé.Jui-méme Jeg -thermidor eh dn,.true fan-'} Cet agricultetr avait dguné Sdoliv. pour ta dot de’ 
glant du defpotifmeod il voulaiy xégner 5; i” avait} la jeune fille et gardait Panonyme : le préfidént de 
monté 4 Véchsfaud;, quand,-vous,m'envoyates dans fla fociété’ m'aunongait ce doa quand ‘Vépoute du 
lec département, de, lAin:. poor, réparer. Jes, .maux Nicillard , qui était A mes cétés, te fevant’, s*écria : 
qwavaient caulés feggrimes. 0, Ev’ moi ‘gulfl je donne 500: francs. Eh bien! colle: 
La, wibuae Mune fociété jadis célebre..et gui [ gaes,- le premier don~ était Pouvrage de Pépoui; 

- ereufait depuis long-tems le tombeau de la France, le fecund bienfait. celui de Pépoufe.Le feerst ne fat. 
a retenti touvenet de cénonciations contre moi,. et | plus. gardé ; et je confondis moi attetdriffement 

“du fond du Midi ontceut Minpud¢ur de m’y accufer fave celui de ‘cette intéreffante et géuérente famille. 
divoir fait angiergdes parvotes d'un pays. oa je f” Un homme riche, age de 84 ans, Gait’ atété. 
n'ddais rien fait encore ef od tout eft Libre. Hercule {| dans le département de Sadue ct Lire par ordie de: 
api. fit crier les brigands et les defpotes -dout il Robefpierre , ét conduit 4° Paris; 1és fcellés ayaient 

Le vepréfentant du Peuple prés te département dy ‘Haute-Loire \ 4 fou’ colligue Garnier, de 4g 
membre-du Comite de fureté géndrale de la Gos eat “nationale — Le15 nivdfe, Van 3 de lg Resi: 

Se Frangaife » the ef. imperiffable,, a a ey Fa 

  

Sadie Seagioit 

_ Tu trouveras ci-joimte, choyen et cher balk ay 
ure” proclamation que? j'ai ‘cr: devoit fuiee id 
choyens: du département dans lequel je fats 2 rey 

teh Jeo fuisy en a 

4 

miffion. Je fais perfuadé que to Y trouvrras Dey: a preflton ded fentimens qui font dans ton aun. e | ee 1 Te z Mees OUT, qui four les miens. Pee 
Je vais faire tout ce qui dépendra de moi 

  

purgea'la Terre, Vous aufli vous. fiites dénoncés dans J G16 wis fur fes effets, il n'avalr pas le moindre k a 
certaines fociétés, conme, des modérés, des asifto- | aflignat; ‘if sadreffe & fes amis’..: Il yen trouve |-anéantir le regne de Ja: terreur qai a en New he 
erates; et deja daus leur cerveau rob-tpierrigne st les ] plus. ae ee Eeoghipap OH - avec, beaucoup dactivite. Une guillotine y : ict 

fripous, tes: hommes de fang, les terroriftes: s*éta- An moment ou la profpérité nous fuit’, les laches | permanente pendant hate mois. Juge, Geprés coh ees J 1" 
des, vexations qui_ont pu y avoir lieu. Je tacherag hey 
de Jes faire oublier pardes actes que la iufliee . 
nationale veut que l'on exerce aujoord ‘hal <2 ‘fet : 
nom , .et.dont malheureafement on seh trop éca i jutga’a ce moment.’ z 

alut et fraternité. Signé Pierrer, ; 
{ 

qui hous encenfaient, qui nous flattaicut’, ‘fe font 
“counaire” et ous abandonnent. “Il partais fur da 
fatale charette , lorfga’un villageois {6 -mowmre , 
examing sil weft vu de perfonne,- et le prefle de 
prendre fon portefeville’s ‘te -vitillard: ému ‘le rcfule 
et lui dits+. Fune me reverras plus’; ma téte peut- 
étre va tomber, et tes 5,000 francs font’ perdus. 

bliffaigue vos {uccefleurs, et, imprimaient vos billets 
Megtervement. | 6, Sonia he 2 te 
. IL eft de mow deveir de vous dive ceque ,jai vu; 
Ja terrene avait entaffe ides victimes, des .d lapida~ 
Hons. ost été comimifes.. des égaés, des. howmes 
habisués a Vexercice dy pouvoir ont’ fait des crimes 3 
je les ai. frappés par Varreftation, Votre Comité de 

ras 

ad 

_La Convention décrété la mettion: honorable de . . 

  

fureré générale prendra dans {a juftice les mefures —Je le favais,, reprit’ lé vil'ageois , prends, prends , fa lettre, et Vinfertion en entier au:Bulletin.. , quit jugera convendbles contre des..individys en | qu'importe; jaileu le bouhcur de gayner ceive fomme; | RE ee ie SN Eg 
horreuria tous: les seitoyens,, dont ies. noms font | je fuis toujours heureux quind fa fueur dé man font { La fuite demain, ene 5 
exéerés§, d.. qui on -seproche la, mort de, quato.ze | fait [a jouilfance de mon coour. 99 eae) Bo a . Se oe pt 2 
peres-de faniile traduits des prifons de Bourges 4 Il elt bien autres traits @gfantés par la générofite | Nv, B. Dans la fance du 30:, la’ Conventts 7 
Véchafaud'de la. cominilfian temporaire fe Lyon, fratigaife dans ‘ces derniers omens de ‘la publique accordé des fecours A la: veuve et are ae i 

Le voile ef& déchiiés le tableau des. crimes des | calamité; ils palferone a la poftérité , et détalferont ‘Pierre: Olivier, affaffing pour avoir .ghura sufeen foo Ee ’ agens de Robelpierre va, pazaiire ; afez le Sxer et { quelquefois les Républicaing du liecte qui-ndits ils | dénoncé Jes propos’ evutrestevoladonmne Cmlent | 
vous frémivez dhkorrent.: ‘ ms détrud oat lcs calomnies deg méchans et des efclaves, par .Pigrre Marin.. Celui-ci fera paduit dene iejone (8. | . Dans PAin,-ua agent national fait. attacher un | comme ta lumiere a détruit le defpotifme des rois et 
malheureox sgriculteor, pere de famille, Ala queue [te thaslatanifme des prétres. ae 
de fon cheval et. le traine fur la terre. une demi- Deos VAin, VAllier, et Sadne et Loire, le 
hieue, lui démet une épaule. Qual. eft.ce monfire ? | meilleur -cfprit regne. Hl ef peut-dtre une on den 
Rollet , dit Murat...... Qwavait fait le malheureux | Communes Od f'ai été trompé fur la moraliré ‘de. 
agricultenr? founé fa petite clache pour annonces | plufieurs hommes que j'ai nommés Ades fonctions 
Farrivée de lagent national et raffembler le confeil | publiques, mais je n'ai pu lire dans tous -lés: 
de la Commune de C.zériat.... Sonner cetie petite | caurs, : 3 
cloche était. pour Rollet,.dic Marat,.an figne de] Le Peuple de PAin qu'on a tant calomnié, tant tyran- 
contre-tévolution etle réveil du fanatifme. ee nifé’, et qui ne mérita jamais de Pétre , ce Peuple m'a 

Le génie, les lusnieves’, les talens, le riche, ly | chargé de vous demander jutlice contre les’ fcélérats 
pauvre, Vouvricr, Uagricufteur, la vieilleffe et Peu- | qui Pont opplimé sje lai ai déclaréen voure hom, que 
fance “yémiffaient, dans [os cachots; tout ce qui [1a Gonvemion ne wanfigetsit jamais niavecle crime, 
n’était pas ami des dominateurs était fédéralifle , et | ui.avec la royaute. ; Ase Bete Be 
tout fedéralifte état détenu 5 a'nfi le courage et laf ..j’aive 4 Lyon mon collégue Tellier qui trayailte 
vertu, Liunocence et la probité étsient jetés dans | d'une maniere infatigable’ a rempiit Pimportante 
les prifuos; siafi des hommes , pour cacher leurs | miffion que vous fut avez coafiee. La: ville de 
erreurs a Vepoque du 34 mat, devinrent tout A coup { Lyon commence a fortir de fes débris; les { quefires 
patriotes exclidifs, et affaflins titrés ils opprimerent font levés,, et les objets de premiere nécefli.€ font 
leurs concjioyens. as wd | iendus a la circulation. La coufianee, mere du con:- 

Dans VAllisz, un comité de furveillance de Mou- ] merce ,rewait de toutes parts. Le Peuple Lyounais a 
lins fe coaMiiusit jury uational pour immoler trenre- | regu vos déerets avec des tran{ports de la reconuail- 
deux perfouned; il écrivait ainfi A Verd, Pun. de} fance 5 Panéandlfment du maximus , les mefures 
fes membses, procureur pres de la Commiffion tem-'} que vous avez piiles pour rétablir le crédit pubiic , 
povaire A Lyon. Tene, [ss ol _ {vous font partout proclamer comme les peres et 

o»» Fais-les done participer 4 Vhonneur de Ia | les bienfaiteuis de la Patvie. x 
“gtande fufillade dont la couception fait Peloge de A halous , le marché qui fuivit iwmeédiatement 
‘ton imogivatioa révoladionuaire, fi ta en es Vin- | le rapport de cette loi du maximum, fur des plus 
venteur, Nous.penfons avec toi que cette maniere | brillans, tout y abondait, et le, ble dont la difette 
de fondreyzr les ennemis du Peuple elt infiniment fife feilait fentir peu de Jouts aupavavane , y atriva 
plus digne de {a toure puitlance , et convient mieux | de toute part, y diminua, et il y en a eu de refte. 
pour venger en grand fa fouveraineté et fa volonté | Li en futde méme des autres denvées de premicre 
outragée, que le jeu mefquin et inf. fiilant de tat wéceffite. j 
goilloline ; ce dernier inffrument mift bon que] Le Peuple, dans tes départemens que j'ai parcoures, 
pour les tems ordinaires ct peuc étre cneote employe | s'elt fiérement élevé a la hauteur de fon caractere 3 
& ponir tes petis criminels ablours. fon amour pour la vertu s’eft dévcloppé avee cette 

1 Ne te jette pojatdans un lubyzinthe de formes | énergie que donue le regret d’avoir été trompé par 
pour faire juger nos brigands; piénd le Comitg.| le crime: fon idole ef a epubliqce 3 il wa pour 
qui te les enyoie comide un jury vaiiowsl guia, | ennemis que la tyrannie et Pimmoralité : fow debr 

devant. le tuibunal cu, département de Paris, qui le 
jugera fans délai, fuivant les formes adoptées poerile oy 

ok
 

tribunal réyoludonnairc. 4 
ee ensiirat tate ve he a : = 

Chales , repréfentant du, Peuple, an védactur da: 
Montteur .le a7 nivdfe. : a 

‘o
n.
 

Gitoyen , dans fe compte que ta trends de fa 
féauce ds 24 nivéfe , féance od le journal de (Ami Be 
du Peuple , dout je tuis Je rédacteur, 2 ae dénencé > 
a la Cotivention par moa collégue: Bentabolle » je 
trouve cette phiale: 9 Chales parle dans le wmubén 
Il eft fort etrange, que quelqu’un ait pu me voir 
on nVentendie 4 la Convention, tandjs quil 
notoire que depuis plus de deux ois je s'ai pas 
quiné mon lit. : sa Sh 

P Je te pric, @inférer ma séclamativn, dans ton:pto~ 
chain numérd, pour-qu’on ne eroye pos que je foie! 
ewtikement guéri du-coitp de canon que fai regu d 
Parmée du Nord, A cécé.de mes freres les bigves 
defeufeurs de la Pavie. oe ‘ ae 

Salue ce fraternité. : 
Cuates , repréfentant du Peuple. | 
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2350 pap. , ithpriméa fur caractere de cicéro Didets 
Prix 28 liv. brochés, et 34 live. franc @e ports 
par la pofle putir tes départémens. be 

A Paris, chez IF. Buitlon , libraite , rac Haute 
feille, n® 90. Be tt 

Ay ’ “Oo aye . we ‘ derte 
Cette feconde édition a été revue ct confidérs 

  
fans aucun remords, la conviction intiwe et morale | ef Valfianchillement du Monde , et fon but le boa- ed 
de leur {gélerateffe profonde. "+. f hewr de tous les mortels. - (| blement cerrigée par Roucher Jui-méme, quis © 

4 ‘9 Bafe done fur ces piéces uu bon jugement} Le Peuple efpere ; il attend de la Convention | fond de fa prifon ob Vavaient, reéaué les tyiaee 

popolsirca , travaillait a perfectiouner les ouviegss 
les plus utiles 2 la République. I venatt Ht 1e 

mettre les déinieres cpreuves au ciloyed Buillans 

lorfquil fut-traduit au wibuoal réevolutionnal’ leq 

thermidor, et immolé comme tant d'autres victiaiet 

dun povvoir: detfpotique. 

de condamnation contre tous ‘ces coqums dont] fa felicité 5 if ofe croixe qu'elle ne fera plus dée- 
Jes vengeances feraicnt tersibles s'ils avaient un jour,’ | chirée par les factions ; que, sil eft des traiires daiis 
par une croelic fatalité, le deffus fur nous, oul fon fein, elle les vomira loin. d'cile yet qne, par 
méme sil leur était permis de marcher d’un pas | fon union; be concours des taleus ct du delir du gal & nous, quils regardent comme leurs oppref-| bien, il gottera les fruits d'un pouvetnement dé. 
curs ke. 2 mocratique; il attend, ce Peuple, delle encore, 
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année, frans de potts L'ou ae a’abonce quay commencement de chaqus mois. Il fau tavolr (oln de fe conforiner, pour la fuveté des divois dargent:ou daidgnats » & Varrétd, 9% Gomit Qublic, inféré, dans le numéro $02 de notre fenille db premier Thermido, de Pau, ou du moins de charger Ics lettres qui ceaferment des aftignats. : 
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lettles: profetigurs , cutht les ‘élawes, et les eLoved spt 
4 

avantode paller dium. objet cd Pastry, on “pyrteras 

toujours fur cold qu'va a deja’ vir ec. fecond coups. 
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Liinflnence ded toalition wel rlen in olits jo’attunea. yilstioo. . eho ye aca as 

-en Italfe, Li' République déVenile’}, qui dvatt gaide eu streargrand nombre hommes 5. ideftivésd pros 

votralit? 2 feidadpel: teffqr Lex diverles fofenbes-is cegrserant Aice, talent 
jufqu'd ce jour ta plis froide*neutralité j fe adi : : wre na Pp eed dp. aipandlé,. avecadequel dgul Teiyeénic, et, les 
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Sete Bayt fix mois.,: et liv..: A teres ed age ace tae aris. “Les” minittres. ¢ . o'. ae tlie aang ee qed 

goin, 50° liv. pour fix! mois, et 100 hve "PoUrd aio iuis*et efpughdl qui font & Venife , oar éctit’ 2 lnmisnesy Ges sprofellenrs , pallont rypidgment,dans les 
     

nticre, -y’ compris également les fancu- 
boa 4 

éleves, t: ay 

Le dStyle ay plus que la pavolg,.de. gett . 

exuctel,- fing laquelic iLom'y,apormtede vw erite 3 et 

la.parelera,, plus que, leusflyle, de, cette, chaleur 
a eB a, PHY «LG MYA oy PhS oes 

fécondante favs laquelle al yoa bien peu. de verites. 

Lorganifation de Pénfeignement., dans.tes .écoles 

normales , fourniva, pent-éire les fnoyens de, cor 

riger, la patolel par. Le fiyle,. ef, Vanimer le liyle 

par la parole 3 et ces deux inftrumens de, la rajton 

humaiue,.employes tour avtout, et perfectionnés Pua 

ce fujet a tears Godrs, pour’ démander des inf yale 

a ere ‘ _ op tructiots fat la cénduite qgw'ils ‘doivent ‘tenir. : 

Nou havnt, pas de tee atoetineih a Paris ae ix ee Pg Eee stents eee ave 

«1 la recette,ded abomnemens + les lettres et Wars f eu TATTR RRANGAIGT 

an doivent étre;adxefles' francs de port watticined ; REPUBLIQUE FRAN G ALS E. . 

deity, directeur, tue des Poitevins, n¢ 18M CHER 

“fat avoir foin ( attendu: le nombre de ‘lettres quil 

© pégarent, _.de’ charger eclies " qal renferment des 

~ -qffignates : : i 

«Pout ce qui doit entrer dans la compofition du 

Moniteor., fera.. adreé aux rédacteurs , rue des 
“Bpitevins , n@ 15. ee ai 

Nets. Ub, faut avoir foin d’ajouter 26 fous aux 

‘Yettres Penvoi de la Belgique et autres pays ov. Pon 
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fectionnerda rsifon. elle-meme,.,. = ! 

La parole a dominé c¢hez-les anciens;.ctle a pro- 

duit leg bzatités ed. les évaremens de leur genie: 

le flyle 9. doming chez les moderbes; ila preduit 

la puiffauce. rigourefe Te leur, ‘Henie , et ta tee 

chereffe, Lremploi fuccefif de Pen ex Pautre deca 

peut-érrede: moyen de révnic-ce gail y ade plus 

eminemment ulle dics le génie des incgemes, et-ce 

equil y ajea, de piu: beau, dans legémie des auciens. 

Tous. les prefeticue ont. Phabitude de meéditer ef 

"TH entrait dangles deffeins de 4a Convention natio- 

nate de donner ‘au Penple | Frangiis ‘un fylléme 
@inBriction digue de fes nouvellés defliiiées 5 mais 

lés inflieutenrs ‘et les ‘ profeffetits matiquaient . pour 

Vexécutioa d'un, fi grand deffeit: La “Gonvention a 

youlu fortver' des inftiimtears et des proféfleurs pour 

toute Péténdue de la République. ae yp 

Tel ef le‘ bat de Vétabliflement des écoles nore 

males. 00s ee ee . 

Dans ‘les~autkes’ écoles, onvenfeigne fevlement 

les branches diverfes des connaitfancés huthaines : , : ; : Ee : 

dans les écoles normales , oa prefeffera prineipa- pipetent pone fa PA DIELE bois dats ee ‘hide 

lement Part de fles. enfeigner on expofera les con- } alfemblée Dun pei effai’ tes. murat fep enlnayes » 

naiffances les plus utiles dang chaque geure,.ct on! silo, ovat: nt pu-‘ayoly-nne autre ambition que celle 

infiftera fur la méihode de Jes expofer. C’efk 1a ce qui. @étre ules. 

diflinguera effentiellement les écoles hormales; c’elt 

la ce quiremplirale nom qu'on. feup a doune. . { 

ne MODE parlera pavere tore rey tolfaurd d ily feraient 
val choifis, fi on avait beloinas ier. Phill 

oe eee eee eee. parler, Phatieurs 
font conaus pour avoir créeé” Ou penecnonde ico: 

méthodes | qui.,ont fait: faire. aux fciences de: nous; 

veaux . progrés ,,/00 .qui.en ony sendy Pacquifition, 

plus facile. Ce genre de mérite, le plus haut degre 

du talent, était un-mérite nécéflaire. dans les profel- 

feurs des écoles vormales, : 

‘Ges caracteres., la plupart, i nonveanx, née 

font pas les feuls que les.écoles ormales doivent: 

préjenter. * : os so 

Dana les autres écoles, Jes feuls profelfeurspar- }- 

Yert, .et .und,, feale fois fur, chaque partic q’une 

{cience. a hy i 

‘Dans les autres écotes, ce.que difent les profeffcurs, | 

one tailfe de traces que daus la mémoire d.s auditcurs sf 

et Ics auditeurs peuvent mal entendre et mal-com-. 

prendre; leur memoiie pent retenir imparfuitement,. 

jacowwpletrement. ° ; ‘ 

Ona voula que, daus les, écoles, whormales , ce 

qui, nvaurait pas ete bien entendu ou bien retenu, 

en écoutant les. profeffeurs,, pit Vétre en les 

lifant. : BRE ek all 

Qn avoulu que ce qni n’aurait pas: été. fufiifam- 

intut évlvirci ou compris dans une premiere feance ,. 

I pat étre duns une feconde. — . _ 

i e, a 

   

E. : 

“fos 

De Posnanie, le 80 décembre. 

‘g confeillér pruffien\Bucholtz , ci-devant ambaf-. 
Rézlement. 

fadevr ‘de 1a cour de Berlin A'Varfovie , a éréimomme: Art. Jer. La féence commencera tous: les fours a 

oane: heures du nygstio , etdintra, d> une heure uf 

quurt. i : 
Wha Bie. 

“@rdes domaines dans la, Piulfe metidionale.: 

Ne téfidenre'a Pofnanje, 4 aes 

“Le but principal de cette adminifiration ‘doit*étre. 

Ie geRion des biens des plus-siches propriétaires qui 

  Lefer: 
wen $08 Cooles normates feront diilri- 

‘hues dans Pordve fuivant <° - 
  

a Primed et fextidi. <- 

On, a déjA, comméncé des procédures criminefles 

pour.opérer la faifie des bious de plufeurs. ma- 

gnats. : ; 

.19.: Mathématiques’, Lagrange et Laplace , conjoine 
tement... ‘ ‘fg gt Beasig 

2°. Phyfiqne, Hauy. 4 és 

30, Géonieirle delcriptive,, Monge. *" 

Duodi et. feplisit. 

1°. Hiffoite nattrelte , Daibenton. 

2°, Ghymic, Berthelet. pe ee 

30, Agriculture , Thouins 

_ & Lrid? ef ectidi. 4 

1°, Gécgraphie, Buacke et Meitelle ,. - conjoins 

tement. : 

2g? Hftoine, Polney. eS es 

3°, Morale, Bernardin Saint-Pierre. 7 
a 

-La*divifion pruffienne , aux ordres du général 

‘Brutieck, va prendre fes quartlers Whiver en Lithuante. 

Cette difpofition militaire, parait en quelque forte 

dementir le bruit qui s’eft répandu qne la Lithuanic 

devait. appartenir a Ja Rufhe. Au orefte , rien 

“ect! encore déterming fur le fort futur de la 

'. Pologne. ° a 

Le “prince Repnin avait été nommé ambaffadeur 

| ‘de la cour de Pétersbourg a Varfovie , il a “prie 

Jimpératrice de Petr difpenfer- 

’ Quartidi et nonidé. 
i 

Stockhalm, le 20, décembre. 
1°, Graninuaite y Sicard. | , 

iy 5 . ek Sena : 2°, Analyfe de lentendement ' Gard. 

_; Le cdllégede Pamirauté , qui avait éte transformné ! ae 30, Pea Likert ee 

h comptoir géuéral des troupes maritimes , eft} On a voulu que le protefeur , dans chaque genre , ou : 

& : a * . . ie se * a 

maintenant déforgauifé. Les dffiires qui en yelloru@? préfentat la ference et la méthode, et qua Pécole 

fent ont été portées, aux bureaux du grand amiral, | toute entiere les, difcutat. 
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Tit. Les quintidi, les profeleurs des ecoles nor~ 

males vénnis aurent, ev préfeoce des. éleves ,. une 

, Ge dapartement parait fe rétablir pew A peu far} On a voulu que Praitiative et la préfdence de conference, a laqeelle feront invirés les isvans ‘e. 

{la parole appartinffent aux _profeffeurs exclufive- Pct les gens ide lettres ct les artiftes les plus did 
rT ‘ . 

fancien pied. 
ment, et que fe droit de parler pour interroger Jes f tinguess ye 
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¢ la Suede. a élevesé’ F - Ytaires: A Putage des écoles primaires de la Repu- 

Les rédacteurs' de la gazette frangaife de Leyde | Ou a voulo que tes’ lumieres qui’ feraient ap-" blique. may bate 

f- | portécs aux” écoles “notmales jy et- celles qui VY. Les éceles normales ‘vaquerout les: décadt, 

gat demande av gouvernement davois 18 permi t eens : abes: u ee 

-fion. de venir stétablir a. Altena + on Te Lepr aj ferarent nées’, ne fullevt pas ‘renfermécs dans leur Les eleves fe répandrant dens fies bibliothegues , 

permis, me : encvinte 5 et ques pre{qae au ‘ménie infant » elles les obfsrvatoires , les. souféum Phifteire, vatdrelle et 

so Martraeeé de te dre eT Gh sie heeded Nee ‘fuffeot repandues fur toutes les autres &coles et far des arty , «les confervatoives darts et méticrs , et 

nbnceelie Pindew: aA a ent io hals aay. tel toute la Fratice. ne Felton ste See outs dans. tous les dépdis comlacres a Pinflrvetion 5 Lous 

“omavires qu'ils Jou sane ta a a ae de hoe Voiciles moyens trés-fi nples que te Comité Pint. ces depots leur ferant ourerts fue le vu ding: carte 

al pa a on . eves I Oe eae be tinction publique a cru devoir-prenidre pour opérer mareuéd au timbre du Comite dintruction pur 

inille livres a accordesitine in ae a i tons es efforts. > pence et i blique, et fignéer des deux céprefentans du Peuple 

" Tug pour quarante de ces Baviness Des féudgraphes , Cefted-direy. dds hommes ;qui } pres les écoles ngritialess sf a eee : 

oe ha Cour vient @ojouter un fappléinent an code { ecrivent aufh Vite qu'on parle, ferdtit: placés~ dens, Vi Lestéinces des’ écoles-normales feront altere 

‘eneeinte. des’ étulos normales, et toutéce quisy ‘nativement cmpleyces, au dévsloppement dés priny 

aes dicits de peage. : / fl ee ae a Hayy ¥ peers ‘ : : ? 
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Tee publiédans’un journal. cubeted des cobférences fur ces principes’ entre tes we. F ae “ - Bo 
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fas —  RPAYS-BA 5. . 1 ans ting “premacre fesuce , les préfeffears: par-. pro felfebra et les éleves. 

: Brhxelles le 4 anes ee Jeront feuls; daus la france fuivante - des mémnes eu VEbe Les. confércuegs ne pourront jamais sonvrir 

Slats PMU gb pears yon traitera des mémes objets, et toms leg {que fur des motious troitces dans la feauce ‘prée 

éleves ‘pontrour parter. Le journal lignagsaphique | cédente. Bin eee: SEAS s ners 

leur aura vemis' fous les yeux ,° un On deux jours VIIL. Aneun ¢eleve ne pourra prendre la parole 

4 Vavance ,ice qte les profefeurs -auront dit dans} il ne sell fait inferice, pt sl n’elt. appelé par le 

j la {gance précédente, Tantor ils jnteredgeront lebprotellear  .» : 

ON continue avec acrivité les coupes commencees 
dans les foréis de’ la Belgique. Le bois qui en pros 

Vent eft tranfporté en. France pour fervir a la 
Sonfriction des vaifleaux . a ~ 
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AX. Dans le-cours des Tébats , le profelfew poorra 
ajourner fa réponse a la feance fuivante. y = eee 

X.' Les lecous, les débass et les conferences qui, VI. Aux'termes de Varticle AXIIL de ta fection IV 

avront Hen dans. les écoles. notmales., feroat reed eode pinal militaire’, déorété par la Convention 
cucillis dans un journal Réenographighes ce journal nationale, le 1¢ mai 1793 , viens fiyle ‘ #eh défenda 

fera diftibué anx membres de la Convention na- $A tout cammmillajre dts guesses de quitter fon atren- 

tienale , aux profeffeurs. -et éleves des ‘écoles nor- difement, fans aveir regu Wordre. par éerit de fon 

omalee; il fera envoyé-aux adminiftrations de difttiets | inpéricur, et fans eis avoir prévena-le commandant eu, 

de la République et & fes miniftres, confuls et agens | chef des troupes.’ Di dee ec ne he 
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guerres de réfidence n¢‘pourra étre déplacé fangs un 

‘ avs): ordre dela Commiffien. de lorganifation des armécs 
eerste enecereernertnemrnerenemimentremninrrsmmmnmatios Fdeterre, vifé pat le Comité dg falut public, ex- 

-fcepté en cas d'urgence ou de ciegouftances, extraor- 
a CONVENTION NATIONALE. » dinaives: dans ce cig,.le commiffaire ordonuateur 

: eee s os - gfaifant partie Pung grmée qui’ aurait -befoin dan 

’ Préstdence de Cetourneur de la Manche. 

wa a 

ow deux commiffaizes des guevies: de plus que: 
ceux qui fersient & fa difpoftion’,” pourrates de- 
wander au commiffhire ordonvateur, We la plos pro- 

chaine divifon militaire, lequel ne pourra fe refuler 
‘A: les détacher provifoirement,,,jufqu'd ce que., 
d'aprés le compte qu'il en‘ rendga fur \e champ a la 
Commilion de Porganifatien et du mouvement des 
armées de terre, il foie puuryu , par le Comite de 

i: 

Rtrait du regifirs ‘des arrétés du’ Gonrité de lagiftstion. 

Le Comité de légillatian infermé qu'un arraté pris 
av la civdevant municipalité de:Paris, a défendu de 

déliveer des paflepors aux citoyens qui-ne produi+ 
‘taient pas dears quittances de don patrictique et de J armec erre y al fi ‘ 
Jeurs contributions 5 - Bs falut public, au remplacement. des, commiffaires dés. 

Covfidératie que fia la repréfentation nationale f guerres néceffaires , foit_ pour l'armeée,, foit pour la 
feule appastient la-coufection des leis, elle feule a { divifion.d’ot il en aurait été tires : 
aul le dréit’d’en interpreter, changer, étendreou f VII, Nul ne pourra donuer dordre, relatif au 
anodifier les difpofitions , et que nullé autre autorite | Mouvement des effers'er denrées des. -magafins mili-. 
‘he peut s’arroger cd pouvoir, arréte,: 3 taires, de la République, ni exiger de renfeignement 

Art. ler, Les feules ditpofitions des fois actuelles f far leur Gtuation , fansab préalable oa avoic informé 
qaent eu vigueur, relatives aux pafleports , feront | le commiffaire des guerres qui en aura la ‘police , et Elen res EET oe a » » « [fans avoir pris fowatrache a cet effets 

JI. Uarrété dé la municipalité de Paris’, qui défend 
de Uélivier des pafleports aux citoyens qui ne jufit- , 
‘Reront pas du paiement de leurs contributions: et | vertu., Pactivicé, Pexpérience . et le. républicanifme 
dou patriotique’, eff annullé. . _ | feront déformais les feuls titres que les commiflaires 
“TL. Tons arrétés femblables ou qui, établiraient | des gucrres auront: droit d'invoquer pour étre, a 
des difpofitions autres que eelles contedues dans | Tage requis, appeles 4 remplir les fonciious de com- 
les lois tendues fur les pafleports , fout également | miflaive ordonnatewt. fs 
annullés. ost "4 ‘| X. Tout militaire qni quitters fon corps pour: 

1V. Le préfent artété fera inféré aux Bulletins des | prendre une place de commiffaire des guerres , ne 
lois et de correfpondance. pourra, ni conferver fon rang dans fon corps, ni y 

La Commiffioa des adminiftrations civiles, po=. prétendre 4 aucun avancement, et il y fera remplacé 
lice et tribunaux-ef-chargée—dele tranfmettre aux [fur le champ ; néanmoins il fera ‘admis, faire -valoir- 
Sections , camités révolutionnaires et département fes fervices militaires pour. fa retraite commg com- 
-@e Paris. ata ieee miffaire des guerress PS : 

Signé, Mertin de Douai, prifident; Isoarn, , aie 

Porrier, Perry, Dagiv, Pons-de Verdun, Martie), 
4GARRAN , EscHasseRiAuUx, Beguigr, 9° = 

* 

o 

TITRE IV... 
fi i feces 4 4 

Solde aunuelle et autres traitemens, relatifi. 

    

wen <b a fat ma ate : 

Fin dela loi resdue daas fe anes des 26 et 28 nivéfe, 
fay Pangani fatina AL omer ce des puerres et lens... 
foctions ,.taut aux armées G... oes, one MOVURONL 

4 

SECTION, PREM * © Re 
yeh ea —wenation de la folde, 

: : CRG wat TO 

smilitaives dela République, ned of Art. ‘YersLa folde annuéelle des coivmiffaires des’ 
" TITRE rt ; Penerres comprenake tes sppointemedys fixes, le-fup-. 

-Yplément de campagne, ‘Ia. gratification, ¢t les 
Des commiffaives des guerres a la fuite des armées et es |fommes payées povt rachats de‘tations de;foursages , 

réfidence dans les diviftens miliiaires. |fupprimées par la‘loi du @3 vendémiaire, an ge 
de la République, fera pour tout le'tems: de Ia 
guerre fenlement, et dans quelque lieu que les eom- 
miffaires des guerres foient employés ; ‘regléc ainli 
qwil fuit ; favoic: | e vs 
Aux commiffsires ordonaateurs employés ,en chef 

aux armées, 16,000 liv. i : 
~ Anx autres comiajfhiives ordonuateurs: anprés des 
artaces, et A ceax dé réfidence dans les divilions 

Act. 1@y Les commiffaires des guerres attaches 

aux armées'y feront uniquement fous les erdres 

des commiflaires ordonnateurs defdites armées , 

tant au-dehors qu’an dedaus du territoire’ de la 
République, ; 

is leur obéiront en sout ce qui concernera -le 
fervice , et leur rendiont compte” exictement de 

® ‘ “ Lo Dexécution des ordres qu’ils mb aurout vegas » €t | is sires, 22,000 liv, 
de toutes les opérations d’adminifivation que l'ur- |. “Awe ceouinlinea dee d oe 

gence ct des circonftances imprévues les mettraicnt | 8 000 liv ) Meo puerres de Premicks clafie , 

dans Ie cas de faire par eux-mémes et, provifoi- “A cee ee ate . : 
peinents : nx commiffaires des guerres de feconde claffe , 

Li. Les comimillaires des guerres en réfidence dans 6,000 live 
Jes divifions, ferent fous Jes ordre’, des commilfaires: 
ordonnateurs defdites divifious ,aunquels ils rendront 
‘égaiement compte de tous les déiails dont ils ferent 
ghaives. : a z . 

M1. Les commiffaires -des guerres attaches aux 

armces én dedaus des frontiees de la Republique , 
-et ceux ewploycs dans les divifious militanes , pours 
sont fe fuppléer mutuellearent dans les détails cous 

rans de leurs fonctions. Ils devrent fe concerter et 
fe concilicr fur tous les moyens de powrvoir au 
fervice et de Valfure. Néaumoins , ‘lorfque des 
éamps feront établis A pertée des places de guerre , 
et lorique les arméss fe mettront en mouvement, 
Jes commiffaires des guerres qui feront particu- 
ligrement atrachés. au fervice des armées, fuiyrout 
exclufivement leur dellination ,- ct ceuz en réfidence { youlsient joflifer da terreur dont. clle a été vie- 
devront toujours refer A leur pofte. “ time, vieut-de’ donner une nouvelle preuve de fon 

IV. Les commiflaires des guerzes rendront cempte | patriotifme et de ‘on dévoument A-la Conven- 
e#xactement de tous les-détails de leur fervice,.aux | tion nationale. Du moment qutelle a cu connaif. 
erdonnatevrs: dans Varrondiffement defquels ils fe (fance des nouveaux efforts des ennemis de la liberté 
tronveront employes, fuit dans: les divilioas, foit | daus le. perfide ouveage intitulé le’ Speclateur. Fran. 
Watis les -armées. Ceux qui, conformément 4 Var | gais , tous les citoyens ont renouvele A- la fociété. 
ticle VIL fection {II do titre UF, feront employés | populaire le ferment d'tre ipvioloblement atiachés 
pres d'un commifsire ancien do fervice ou , d'un} dla République et 4 la Convention nationale, et 
grade fupéricur, Ini rendront compte directement,{ @exierminer tous tes partifans de la royauté, ; 
‘et celui-ei foul correfpondra avec fe commiffairc'l. Nous leur avons promis de vous donner con- 
ordonnatcur, et! Vintormera de Vexécution de { naiffance de indignation que leur a infpirée ce 
tous les ordres qui leur augont te tranfinis~ covet noitveau piége des {,pertifans des defpotes; nouns 
cersant Ja place dont le fervice général lui fera'} le faifons avce d’autant plus de plaifr, que cette 
conhe, e GB Re Le i ' . | Commune nous parsit avoir été couftarmment atta- 

V. Dans aucun ess, les commiffaires des guerres| chée aux vrais principes de la liberté et de Pégalité 
‘qui te ferent pas feuls dans une place, ac pren-f Salat ct fratcrniré. Virzérs, Deserves. ewe 
diom sucune determination de lear propre mouves | | Thirien, Je demande la parole pour unc metion 
ment, €t ne donnevont aucun ordse général pour | dordic, : 
quelque partic de fervice que ce foits cette facullé | Tons les membres de la Convention ont fenti la 
giant rélervéc wniquement ail aucica ae commils 'nécellité d’établir promptement les fetes décadaires , 

€ * e8 

Nota. Les autres articles fuivans font ‘relatifs aux 
logemens, aux rations de vivres et de fourrages ct’ 
aux fraix, de bureat alloués aux ‘commiflaires des’ 
“guerres. a 

SUITE BE LA BHANCE Bw 29 Nivésm 

On litla lettre fuivante! ° 

Les repréfentans-du ‘Peuple prés les ports et. cbtes de 
Broa de POrient, a la Convention noticnale. ; ; 
Citoyens-collegues fla Commune de Breft, qui 

a été tant de: fois palomai¢e par les hommes qui 

5 
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“IX, Les lois fur Vavancement: n’étane applicables 
en rien anx,commiffaires des’ guerres , ‘la probité , la 

A 

hg 1 1 * re rf 

at de, fubAituer a des ofages fonatlques et fy 
titenx des ulages ‘philanti@piques ah rd pert. 
car i} ne fuffit pas de Getruire it [tise 
et planter en quelque forte fur tes débris 
potifme, Parbre‘vivifient de in liberté, 
ris,le chemin Ie plus conrt-er Le se 

ariver au but? Jeon'ea ‘crois sien. ‘Beinéoup 
membres nous ont donné deg projets de ee de 
et, fai, remarqué’ dané ichacun. de ; 
grand nombre didées’ utiles ; 
aucin n'a jufqu'ici rempli totalement Pobjet 
nous avons en vues et je doute ‘meme son's, 
fondant tous enfemble, oa puiffe-te rei, 
pdement, 

Le ‘décret qui réonit’ aw ‘Comité. dintieds 
publique‘tous les auteurs de ces divers ap 
qaura vraifemblablement aucun ‘i 
car, chacun étant prévenu pour 
padoptera difficilement ce qu'il ‘n’aura pas lalnen 
‘imaging. Ser: ene ee 

La‘ némination dune Gosimiffion uniquement 
chargée d'examiner ces différens plays, éthqnges 
ai Comité furchargé. dP abjetsde détail et Pextemiee : 

Mais acon 

pile enties 
Ee ; . 

projets, 

et aux fefeurs de projeta, wy aurit para preferable , 
Fu, péel 

Ines agit pus ferlement, de faire vite, mais de faire 
bien, UL me femble gu’on ne fent pas alfer ton 
Vimportance de cet abjet : Bie 
p@abord, if nows fera impafltble de séufet énfuite ‘Le Peuple aura conge pour les innovations an degady 
qu’onne pou ta plusaiféement farnonter , et il recone: 
| bers peu a pen dans fes vicities lisbitudes er fes-viewg 
prejuges. Je ecrois que ‘Tot ferale’ paiverin 4 deg 

penliere des fates décadaires , cn etic tratié ta helo 
géudrale des inflitutions poliiques:et républiijnes, 

jour de déeade, il faut ‘Péere ‘tous les jours, dats 
toutes les circonflances , dans tous les iuflins de.fe 
vie. If fant, en un mot, que les meeues et. tous leg 
ufages du Peuple s'aceordent avec les “priucipes 
politiques , et la formé du gouvervewmeutquila 
adopte. é 

Je dirais yoloutiers que pour conflituer nne Répas 
-blique.,. id faut-trois choles: 19 des 

en effet les principes que nous profctons, fi dans. 
la pratique, nous fommes fans ceffe en oppofition 

‘Javec ces principes.? N’avons-nous, pasvudes fuetions 
abufer} tour A tour, des mots. de vertu et de liberté, 
et des.adages les plos facrés , pour allouvir deuts- 
wenigcances , et allervir leurs goncitoyens ? Parlois 

2 

et plug) wertuetx, Nous. 6 puavudo ceil, 
devenir , je ne- me lafferai de le‘ dire, que.par dés 

pl moins de _vecty et.de liberté, et foyous plus libres 

fe fera diftinguer de la nétre ; et que fon:ame, 
mowée, pour sini dire, dla vertu et aux fevtimens 
les plus béroiques, faura faire fats “effort et! avee 
délices co. qui nous codte encore tant de réfuguauce 
aujourd huis Sh tie 

Gret par les inflitutions que Mcitc, Lycorgee et 
tous les grands iépiflaceurs ont confoide- lear 
ouvrage, et-que le Premicr a fait, en quelque 
forte, furvivre le fien 4 lui-méme, et an People 
qwil avait inftimé,  - 0°: ooh 

Mats commest donner aux Fiancais les fublines 

avec celui.de leur conftitution ? : 
| Cen’eft pas, je le répete, en.précipine tle travail 

et en tappetiduutlachofe ; il n’arpatticut yulau geuie 

et d1a méditation de préparer miirement an tel ule 

vrage. Peut-éue, pour étre ben, faudra-tal qual 

Tforte entier de la téte Bon fel homme. Et ces, 

ce n’elt pas 4 nows , qui fomines journellement occu 

pés des grands intéréis de Ja République ct dittsaite 

par mille ‘objets de détail, . qu'il cowvievt de ptd- 

tendre a fa folution de ce grand probléme. Je rates 

ferai done ici la motion que j’si faite ily a dius 

mois au Gomité, et qni, fi elle ett ér¢ extevtte 

comme elle avait dabord eté atoptéec, cttt peat éue 

déja avjonrd’hui produit fon'effet. C’etait de nowmer 

hors du fein du corps légiflanif une Commiffion come 

pofée d'un petit nombre Let 

rimentés pour préfenter au Comite, te pins tot tof me 

(etnon dans on délai fixe, comme fi le en 

vaillait A la toife) un’ plan général d’inttinons uC 

ciales et séptblicaines. Les {étes décadaites y enflen 

eté néceffaivement comprifes , et aurarent Co a 

liaifon intime,,comme cela doit tre, avec te a 

de Pouvrage. En attendait, on efit pu fe co ent 

du pisjet de , décret préfenté par fe Cone, ges 

n’était qn’on. préliminaire, ct de p! a 

‘Mais telic eft notre légéreté : emportes pst le aches 

tont: Hous patait facile; nous ne dontons deel 

Enfuite il faut revenir for {es pas; malhensewfeine 

pour objet donut il s’agit, al ne {era plus tend: 

jamais on s'égare, ce . 
‘Nous aurons toujours frit alfez vite, fin 

fait aflez bien : qu’aurions-nous yay -€ 4 18 : 

hater, sil faut un jour recommencer I useage | - 

plus de difficultés? La plus dangereule de sae 

erreurs politiques eft de croire que nous peu 

Yaire par nous-mémes. Ne craignons pos 

environner de fecours étrangers 5 ape 
parts autour de nousies penlenrs et les ta at iat 

genre, Fixons , furtoul en ce moment, l ae Pius gui 

les philofophes de la République fur tes, anf i ' s hibet 

convient de donner aux Frangats pour affirer y Left Ie 

ét mgintenir [eur gouvernement démacraligee s °° 

ant woud 

aves 

de pout 
“de toutes 
ade tous 

  

pobticaing 5: 
ae 

du ‘def. 

us dir pour 

ech éctee,! 

o SCS “profety ay: 
mas, dito, heh, 

“qu'ea “les, 

réefuliat, fatisthiiane 5: 
fes’ propres idées ea 

fi nous ne rénthifons pas 

refultats plus heureux , ficTon’ edit va‘ ladhofe: play: 
en grand, et qu’aw liew de trajter Ja Suelliow' partis . | a ~Je ad 

Hine fuffr pas en effet de fe" nivutrer républicaamn 

des inftitutionss » 
9° des inktitutions.; 5° des infitutions. Que me font: 

inflitylions. G'el par elles qué la géuéraion taifante’ : 

ihflitutions qui doivent étersiler Venpire de la bere.” 

Whommes profands et ae F 

prejugeat fictle | 

6 figns avons 
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sable pinblérae 4. rifawdré, 5 cel A. quoi Jee con 

oie quanta préfent s jak dit. 

* 4 : Aika ment blee ordonned doijtelten Fy eatte | motion. 

‘ 

  

“fadé Dumont. Le a4 irimaire, Tarbé | ex-ini- 

“sie: dess eontributions ». denvenda Te. ‘tappert dw 
o pieret vend contre ful; la Corvention’a renvoye 

otal! jdemande 4 fon Goiite “de foreté générale. | 
be Comics, eee rieit opréjuger, a cre. que: par 

our les principes at ne potivelt as ace. 

ie cette deinande, et que le cievan, Taibé 
Rak peffes par” Ja Vole ordinaire, celle des ‘tule 

- pananx compétens 3 en confequence votre Qoutité: 
ae foreté générale vous. propofe de paffer a Vordse 
dif jonrfur fa propotirion. —- Décrété., z 

cuoycns de la Commune de Belay, dépare } 

athe de Pain . demandent fa. punition des {céles 
Bh, dans lease’ eoneées , ont ‘commandé les: 

Bae at les ont fait froidement exéenter , de ceux 
ub, dans les dé artement ont entaffé fes cadavres , ‘ 

“eet sy foit wotgés ide pillage, et qui ‘sy font 
“en, infoleds dictateuts. Nous ne demandons- 

mais gue Jes miférables ailjent porter 
PS suas ieuy -hoate én ‘leurs f 

  

    
gible ul eft dnctoyibte gu un thatails apres 

‘qpoit déclaré que. les hommes qui compofiient ci- 
“devant - de comité révolutiantiaice de Nantes, étaient], 

‘goteurs au compliccs des alfaMinats qui ont été com-- 

wale. dans cette Gomimunde, lea ait acquittés. - 

“ems que le Comite de, lé gill tion uous fafle un 

ort tub ces hommes acquires. . : « 

aje demande, que: le. rap port foit fait inecff.n- 

“ypent. 4 
vLtAd: reflec du département de PAin contient ensdre 

sae. vue excellente. Kile vons demande -de ne pas 

Souiller le fol de la Republique du fang tes ceux ld A la déportation; et Robrfpierre wavait pas feul cet'y 
 émes. gui ont couvert déchafands. . 

“je pente auffi quioa doit prendre une | autre me- 
© fare, et je demande, que lea trois Cemités examinent 

fone fexait pas plas conveuuble et. plus digne duf 

dee Frangais , de chafler de fon tervitoine ces 

: Mangia, defou bonheur. : 

* Let propofitions < de Bailteul font décrétdes. 

Pons de: ‘Verdun , -aunom da Comité de légiflas 
dows: fait ciffer. un jugement rendu contre’ tes bial- 

fears de Suafbowrg par la Commilfion preéfidée par- 
Schnaidérs les fomines poyecs en cealequeace de. ce 

- Jagement ‘Sergue refutes: 

  

“Le ‘mame’ lapportenr ‘intéreffe Vhumanité de ‘Ia 
és Convention cn favene delaveave Bouchamy a, dons | 

“damnée’ danort “de 17 germinal par la Goanniffion | 

__ populate du Mans ; comme complice des dnigands 
dye Voudee.,. “paree ‘qeale: Fut arrévée a la faite 

> deur armeée.: 
4.La. preuwe que. cette choyenne: navait aucune in- 
tention hoflife » c'cft qu'elle fauva Ia vie a. fix milie 
‘patriotes prés d'ctre fnfilles dans la Commune de 

Seint-Flovent, Z 
~ Apraz fou, jegement , , eile seh: déclaree: eiiceiutes ; 
en couféquence le furfis'a été ordonné. 

Surda propefition du rapporteur, lAffemblée de. 
thre comme you avcau le jugement dont il s’agit. 
{Oa applandit. ) 

| Cette propefition oft décedede en ces termes : 

oda Conventioa wationale, | aprés avoir entendu le 
Mappert de foun Comité de léviflation, fur-la péti- 
tioa d'uu grand uombre d’ habians de la- Commune 
de Nantes, et de volontaives mationauk , en faveur 
de la -veave Bouchamps ,coudamnée 4 mort par la 

“ Commiffion ‘nilleaire érablie au Maus le 17 germinal 
deriier, comme convaineue Cavoie fuivi larmeés des 
tibelles de la Vendee avec des, intentions holtiles , 
ta Pexecution de liqueile ios été finfis apace 
swale vet déclavéc etigeinte : 

Confidérant qu "it eft prouve que la citoyenne ibetis 

A ain »alafuite d’uneaciion, a five la vie dun 

gine nyabre de patriotes.s 
Quit cit ailleurs conféquent au décret du 

a4 trimaize, de Ta fai nage dei "atunittie quil pros! 
nance; 

Décrere que le jugement AG ls GCommiffion mili- 

ditaire établie aw Mans le 17 germidal, qui condamue 
ln citoyetine, Bouehawps 3 mort, ch comme non 
avenu, oe qu Pitle deca mile eu diberts 3 

Charge lafGorymi thos ides Stiga ieaiang civiles , 
i Police et tibwnaux, de lexéculion du,-prétent 
Mecret, 

Ruelle, La Convention ‘nationale vient de rendre 
wi décrer fondé fur la fuflice et la bienfefance ; 
mais elle ne doit pas, horner a ce nouvel acte 
qui toi ell fi familier, fes tendres follicitudes pour 
Tes gtands fintérdes qui ‘ni font confiés. ‘Tly @ fans 
Hote dattires victimes de la tyrannic on de ns ‘ 

“*qni-fant dans ‘le ménee cas ue la citoyenne | 
Ss de laquelle le. décret vient d'etre renda. 

Smande que fa mefire prife a fon égard foir 
dendne &tous les individus .cundsmnés ci-devant’ 
‘Potimé rébelles de ta Vendee, et dowttes jugemens 
ne font: pas exécurés, et qven confegnence its foient 

Tendus for le champ A ia liberte. (On applaudit.) 
% 

2 Garnier de Saintes appuie cette pr’ apafition 3 elle 
décrétde am milieu des’ piste vis applaudillemens , 

“eotbmeit fait + 

       

  

Sow ‘ us * * 

dans kes déparientens formant Cartondillemeat des 
armées de POueh, 
bourg, anzis dont tes jigesiens n'ont pas éte exé- 
cutés, jouiront des effets de Vaminific accordée par 
le decree, du 19 Frimaice, et feront mi ifes for le champ’ 

"CR hberté. 

Sur fa proponaein d'un membre ’ l'atemblée rend} 
le déecret fuivaue 

La. Convention nationale Hieerats qne les jugs. 
méns rendus.contre Ics perfonugs condamnées a lab 
deportation , en verta des “difpofitions de la lok 
da 28 mars ,. sui donnait au tbanal: revelutionnaite f, 
de -pouvair. de. ‘prononcer cefte peice contre ceux 
qui fe troaveraient convainens de délits nan fpéci- 
fics tels partes lois, fcroursénvayés A examen 
doa Comités -de légiflation et de fureté générile ,, 
pour flateer définitivement fur leur mile ‘en li- 
'berté. 

Pourdou de rOvse. Ti eft tems ‘de rendre Ala liberté 
une fonlade ¢: stoyens opprimés fous te régime. de 
fang : Celt cette. mefute générale que je croyais avoir 
ce décrétée. Pendant quinge mvis nous! ayons geui 
fous ta tyraanie la mieux conllituée,, fa nieux organifée, | 
la plus épouvantable qui exifla jamais ; if faut que. 
ce qui tefyive encore , ce qua Rob: s{pierre a laiflé , 

lief ce quia écliippé a la rage des peile cutenrs , pafle, 
4 VPexamen du Comité, de légiflauion, qui fera juf- | 
tice , pourva que les condamuéa-ne fuicnt coupables:} 
ni de wols, ni de délics pohiifs , ni de tuits de 
toyalilme.. (Oa applaudir. ) Souvenes -'vous que 
fous le régime de Robefpien e, un citoyen qui 
‘Veit regarde. de travers cf été au moins condamné 

affreux, puvilége 5 il wétaits pas-de fenl qui exercac 
ane telle tyranuies J Les repréfentans du Peuple en 
miffion étaient fousois a un efpipnaage ifame. Dans 

‘des foctérés populaires , vraiinent fons des Jaco: | 
bins 4° on -voulaic fes forcer 4 fe fatre * wemb. 285 
de ces fcorporet’ ous, pour quien ps tes furvedl- 
ler , eux qui devaterit cux-mémes fi tveiller cey 
faciéids. La perfécuiion éiait bien plss | espelle 
conhe ie fimples patticaliers ¢ 
tation , ts guilloti: ¢, tont éiait employe pour les. 
faite Jscobins. Je demande en conféquince que tons. 
des jugemens inig es. de ees buyems de fing , qui 
Wauront pas dneuie €té exécutes , {vient rovus par 
je Consité. - 

t 

‘La propofition de-Bourdon: ef ‘asedeie gation 
des applaudiffemens ye ces termed § “oa 

_ La Convention nationale autoiti: fou Gomité de 
Kégiflaiou a* fatner fur la mife en“liberté de. tous 
Fes citoyena ’ qui ont é@ condamnes ala peine dé 
tyort’, ¢€ qui ne fout pas exécutés, et ceux con- 

pourvu 

gue ces Juger ens he faient rendus ni puar, délits ordi- 
i naires, ‘ii pour. Euits de royaliliue. _ 

daninés a d'autres peines ¢ que celle cxpitale , 

Metin de Thionville. Aurant !a palveillsnce 8° agite 

pour tamener: le Beupic iuus 4 *efclavage,, antant la. 

Convention doit fe muoutrer hicufelunees Les ennemi; 

de la libeste confpirent cucorc dans les téenebres, et 
levraudace igre lve fouventa decouver:. Vous fiémirez 

en ap, re. jant qu un pataiote vient a’ énie allaffine par 

up monitre échuppé de Pantie de Cacus. Ce patuors 
difaits Laiffez faire ta Convention; elle nous meue au 

bounenr: Vous vous plaignez Wune difetre pulfagere , 
rappe! tez-vous que fous ia tyraunié de Robetpieare , 

n@us manguions de tout. Gepen-lant quaod Robef- 
pierre difait d fa uibune des Jucebins i faut foulfir , 
yous fosthiez. ‘Aiufi dunc vous woliez murmourer 
fous le joug de Vefclavage, et vous le feticz fous 

te reune de la liberté leevpeceee GO ch d ces mots 
que ce bon répubucain tombe poigarde par un 

A yout » agent de da fiction qui voudrait dé. 

truire, la Converiion natiocale et le gouvernement , ' 

pour boys samener a Panarchie , avx jours affveux 
i pillage cz des meurtres. Ceux qui difent que 
nous ts "avons pomt de gouvernement font les viais 

royalilles, ies véritables enncmis du Peuple’; ils 
craignent que Ia, Fiance mative enfin a la paix, 

Soudtions , sil le font, Janta encore quelque 
tems, et nous aurous éete prix defitable. ( On. 
applaudit. } Sil faut Ie dire eufia’, le Peup Is doit. 
recueillir le frdte de fes éuribats «de fes victotres : 

et cell atte moment cu uvus allons b: fot Beeaeatnley 

ce grand | ouvTrage politique ,. qe. oa vient dire que 

nous wavous post de g uacrotment! Montrons a 

Univers. que nous fommes dignes de fizner d'une 

main le traité foleanei qui dou alfurey ic bouheur 
du Monde, (A pplan: iTemens.) ct d’e écraler de Vautre 

main tes devnders relics de Ll horde impure des 

voleurs et des aflathns politiques. ( Les applaudif- 

femens continucnt. } 

Je demande que le Comité de fureré générale 
vous falle , feance: tenante . un rapport fay Pathe 

net du‘pattiete qui vient détre victinre uy fon. ré- 

poblicauifine. 

_ Cette propofition eft décréiée. 

Sur ta propofliion des Comisés de fureté géne- 
sale et de fulut peshes PAlembléee charse le repré- 

ee Beaudran d’aller vifiter, le département de 
a Mayenne 5 Cavaignae fl envoy’ prés bevannnes de! 

| La Convention pationale décxete que les perfounes : i Mofeile et du Rbia, 

  

qui ant été tontamndes a quelqne pete que. ce f 
foit, pour avoir pris. part a [a réyolte qai a éelaté: 

        
‘des’ ebtey de Brel ct de Chez 

les fers, a dépors | 

| 
{ 

} 

= Bentabolle. Ul eft certain que des pariifans de la 

Claugel, an nom dy Camitd de furcié géudial ee 
| Citeyent, j@ views rendre compte 4 PAllembwe des 

finat dont a parlé, Merlin de Phionviiles Le ¢ + 
‘soyen ‘Olivier , défenfeur dela Pattie, fe traevane 
chez un vinaigrier du. feuboarg eee » oyte Gs 

le nommé Morin déclamer contre Ia Gonvention at 
comtre. le: gouvernement, en: difant que les meu 

E bees: éaient des conf{pirateurs, ,. ot. wit fullaie on 
choifir, d'autres “pnur les mete ote, tée’ des 

| tires. " 
Olivier fortit peur aller dtnancee ‘Moria aU CU, 

‘write révolationnaive, de -la Section, -des Quinze~ 
'Vingts: Il revint avec. un membre’ ‘da comite chez 
te vinaigrier 5 “Moria, les voyant artiver,, ta ua 
Pcoutesu de ‘fa. poche, "et frapps Olivier 3 A te duilfe ,, 
pres de Paine. ( Ua. mouvement @horreur fe ma- 
‘wifefle daus l'Aifemblée. ) Celui-ei tombs et expisa. 
.peu de. tems aprés, fans qu’ow ait pu, lui- porter 
aucen fecours, L’affafin, bien loin de vouteir, :é-, 
‘clamer: lindulgence ,° eut, l'effronterie de. ergchty, tie, 
le, cadavre d'Olivier, on difaat qu'il avait, biew E vit, 
dete tuer. Cet homme a été mis en état, daniel 
tation, et il aurait eté tradait au tribunal, devon. 
‘Honnaire, fice tribaral efit é1é en activité 5 dis: 
le Gamité doit propofer demain de le reuveyer ap, 
tobunal crimivel du département de Parisi Li lot 
en méme tems propofer des: {eeours pour sa femine 

et kes enfius du citoyen Olivier. ° 

  

” Pénieres. Depuis que les complices de Robefpierre 
ne penvent egorger par millers, fur les placis: Ue 
bliques,, Ia foif dw lang leur cothinsude des hadi. 
nais po culiers. En, formant Pantre des "Jacob; us 
du g thermider . vous uv’ blavez pris @ qrure dexi+ 

mefure ; is fon: encore armés de poignards, Dans 
cette enceinte més sy. des snembres t’ont-iis 

ofe dire quiils affaffiberaient leacs collienes. 

Anjourdhui , ils out inventé une ne: nenctaneg 
de mots notveaur 3 ils appellent royalifies, mats 

és, alarmifles, les amis de 1a juftiec st de la ee 

Tberté ; ils vont ja'qe A due que la Convention vent 
rétublir la rpyautée oeft. aint qiils note le 
figual a Varitgcrstie. Sil exile dis royalties , ce 

font ceux qui font coficevgir aux br igands + qui 
vondraient réetablir la royante,. vs elpoir coupable , 
en cherchaut a4 leur petvader” qwiis ont encore un 

parti, : 
Ui efi tems de prendre des aefiuwres fbiekes contre 

ces hommes de fang; ied tems que Tes tribinaux 
jugent de grands cong lRe echt .d ee prix que 
neps aflurerons Forde, ta juice , la ie cite 
omhens de.tans., (Ox applandit. 2 ae fate oe 

On dit. que dans cette Aflembiée il xi Re des 

    

font qui le difent; car ce fant eax qni venteng 
donner de la prépomlévance A ces petits hommes, 
et qui les préfeatent comme un épouvantail, T: ie 

était Iqstactique de Robefpicrte + examiucz do pres 
» fidelles dilciples > et dans doute vous Spite 

qué, comme lu!, ils ont pris foin de placer Jes fans 
dur les caiffes de ‘Londres pour paffer le vefle de feue 
vie au fein de Paifance et du bonheur, & Fon pouvale 
gotiier fe bonheur avec des remords. 

ge demande que vons dor noiez a la venve Olivier na 
CONS proviloire de 1200 liv. ( Ga aepl atin} 

fe ne prapofe qu'une hates prow ire, ct pus 
Juquelle, en attendant un rapport ul esient » vous 
porteres quelques conf lations 4 cette veuve iudcre 

mes que la Convention nationale proud a fun forte 
On se) 

Bentatolle. Je crois que cet événement mathemenx 
foornica des obfervations ules a la chofe pubuque. 
Citoyens , je vols avec peine que | Honvewitin 
nitionale w'otvie pas les yeux far tes dangers que 
menacent Ja Patric. Vous venez Papert ndre gare 
patriots a été affaffué ao milieu de ta foree acmée 
et en préfence d'un officier public: fages dassés cet 
événement qnelle eft Paudsce - des fedleras. Js si dds 
mandé, Hy a ploficurs jours.’ quan rapport fit 
fait fur la fituation actrelle de Pasis; et cepeniant 
le Gomité de fureté’ générale pent vous dire qu’on 
ale projet de nraffagrer la Couveation, ( Quielques 
mururures, ) , 

i fe ‘ 
: 
j 

| 

Richons. Puifqu’ow offafine publinasnin: tun citoy.t 
qui prend le par de Ja Convention, il eff ceitaia 
qu'on veut Paflaffiner elle-méme. ‘ 

terreur ont parle d'allsfiner™ tel reprefentint di, 
Peuple qui nuit Aleurs projets. Citoyens, e'ett au 
moment ot la Conventis no nationale socrnpe de 

douner la paix ct le borheur de la France; c'ell au 
moment ch elle doune dela febilité au pouver- 
nement, qua. des fcélérats cherchent A vélabliv te 
ryidonie que nous avous abattue et a ti reife ie 

du pouvoir doat ils our fi erncilemett abofl . > 
la Convention déploie dans cette civentllines toota 
fon Cgergies qu'elle mrouve au Peuple qvilt 
pactient pas A 5 ou 6 mille biieands de Ini faice 
prendre une taarche rétrograde uc Is gute a th ba 
Patiie ch fauvée. 

Je. demande que Pou prenae der un tares comes 
les “hommes qui veulent atiaque: ia Gonvcie: On use 
tionale et lavilir. 

Nise Sit eft des howmes qui veutent Ja contree 
révolution , Hoon eff plu. cucore qui weslent ls 

ae 

renfeignemens que ce Comité a reeueitiif ‘for Puffate 

i" as 

i 
i. 
} 

f 

; 
4 

sn de Pit et de Cobourg; inais cerx-ld le 

| 

tinées et vous lat donaecz un léweiguave de 1 inte” 

 



  

: : yoga ghia! cy tre 

Wepublique et qui la. @éfendront (Vits pp plaudilfe- 

wens de 'Aumblée eb des tribunes,) ss 

André Dumout, Chopans, Vevenement malkenreax 

qui donne licu A velte” difcufion, -a ‘étranpement 

égaré quelques orateaks. Bh gioi ! on apergdit: wet 

plon de contre-révelttion, parce que quolgies fi- 

pons veufent ratteaper 

   

1¢ powvoir qui leur ef echape 

“Eh quoi! parce: que quelques Jacobins mis ven ‘de- 

route menacent dé e’drmet coutre vous,’ vousvous 

imeginez avoir quelques dangers 4 couric Pr Au, 

momeat ow 1a Coavention nationale s’occupe du 

Bonheur public, quels fone ‘done ces -ho 

redoutables, éapables de 4a + Paire trembler 9--quel- 

ques laches pourfutyis‘par Vopinion. publique. ( Vils: 

appluuidiffeimensi )) 6 : 

“Gitoyens, les affafins, ainfl qite les -tyranb bat, 

fait am. couts de lacheté: Robefpierre vous th ha 

fourni la ‘preuvey n’ayez dotic tien a redénter ‘de: 
iene Ee 4s be Load 

fes continnateurs. Vouléz-vous -étouffer toute vider} 

de parti contre-révolutionnaire ? qu'il n’en: foit plus: 

queflion déformais. dans cette- énceinte’ Cet Wici! 

que. vous’ devez diriger Topititon: publiques que ce- 

foit vers 
le répete, de ce ramas de biigands venus AParis daus 

Pefpérance d’y enfevalir leurs ciimes, on d’¢n com- 

meltre dé nouveaux sles Parifiers fout td; ils vous 

feront un “rempatt de ‘lears corps. Les, départemens: 

en vomillant Jes partifaas de Robefpictre ee de’ lo 

tyraunie, ent.de nouvean jaré de. vous defendre. 

Ti eft tems, Citoyens, de vous prononcer , et de 

faire difparaitraive ces infectes venimeux qui pour- 

fuivent avec tant d’acharne ment les hommes dé bien-: 

(On applaudit. ) ee 

“Le Comité de fereté générale a tous les pouvoirs 

nécefluires pouf garantir votre tureté et pourfuivie ; 

Ies reftes impurs de Robefpierre, Le tems n'eft pas 

éloigné of vous entendrez le Peuple benir la chite 

de fes oppreffeurs. Li atteud la punition des chef 

que vous avez mis en jugement. {On applaudit. } 

Ne vous arrétez done pas aux cris de ces intrigans,| 

échappés des fociétés populaires , qui n'est jamais 

fait la guerre aux ariflocrates mais aux fortines; qui 

ne voulajent point l'extinction dss partis ,- mais 

Pextermination dey hommes. { Vifs applandiffetaeas. ) 

Ceshommes veulent , par tous les moyens pofibles,,’ 

soppofer au bonheur que vons voulez affurer au 

Peuple. Il faut dire le véritable mot ; ils venlent 

empécher que vous donnies la paix Ala Fratee , 

mais ils- ne~réuffiront- pas;,léchatand—eft 1a ‘qui j 

Jes attend, et les. puiftances qui les falarient auront 

encore tort pour cette fois. ( Ou applandir. ; Atta- 

cheg-vons dona fans reiache aux chefs que’ “ces, 

homares prétendent fauver. Vogs n’aurez jamais la 

tranqaillité et la félicive publique , fi vous ne fatis~ 

faites pas Ala vengeance nationale parce gracd acte 

de juftice. Je demande que les -Comités préfentent 

dewain un auire projet de decret pour accorder des 

fecaurs A la veuve dn malheureux patrio-#' quia 

été affatiué, et Pordre du jour far tout ie refte. 

Legendre. Jappuie la propofition de: Dumodt; 

Moceupons Fas nos momens a ces. objets qhi aap: § 

putiennent qua la police. Ne donnez aucone im- 

portance aux iapports que vous fuat tes officters de 

police, ni aux propos que Uenvent quelques bri- 

gands contre tel repséfuntant du Peuple qui ‘s’eft 

pronoscé avec énergie contre les feélérats. Ici nous 

fommes A notre pole en préfence des) ennemis , 

comme tes défenfeurs de la Patrie fomt au leur. Sans 

doute Paffufinat Yaa patriote ch une calamicé pu-~ 

blique , mais qv’a de commun le meurtre d'un citoyen 

avee le maffacre dd la,Gonvention nationale? Owelt 

ua homme comparé ans grands intéiéts da la Repu- 

blique? | Om applawdit. ) = 

Le legifluteur, paifgu'on veut le rapprocher de 

Tévéenement gui vient d’artiver, fioit myteher, au 

yailien des poiguards , doit a fon but; il de adoit 

rien regarder de ce qui lenteure, rien de ce qui 

sefforce’ de Vattciudre : VPhomme julte, tranquille 

devant le tribunal de fx confeience, doin abhorrer 

le erime , et noa redoucer les, affathus. Tl doit conf- 

tammeént combattre pour les principes 5 et s'il tombe, 

il rend graces au Gicl, et fon nom eft placé par 

Ia poltérité au rang des martyrs de Vhumanité, Ce 

n'eft point 4u milew ce Ja. plus ferte citadelle que 

la Convention doit crain-tie les poignaeds des affaflins. 

Sile bras Guu {célévat cA levé, dix mille patriotes 

font préss a frapper le parricide. ( Vis applau- 

difemens. ) Aucun de nos collégues ue doit con 

cevoir de craintes. 

. Ur grand nombre de membres. Nous ne craignons 

rich. . ; 

Legeidie. Paris renferme plas hommes de bien 

qvil wy a de fcelérats daus toute la Reépubliqne. 

(Qn applaudit. } Dans plus .d’une oecahiou , Pails 

a pronveé qvil favait conferver, le dépdt qui lui 

était cauntié, ct lesdéfendre meme contre tous fes 

enuemis. 
é 

Qa adit: La Gonrention doit enfin ouvtir les 

yeux. Vos Gomités , Citoyeas, ont les yeux ouverts 

fur tout ce qui vous eutoure.t nuit et jour ils 

veillent pour votre fareré; ilya de bons ciroyens 

qri, par zele, fecondentnotre durveillange, et quifont 

préis a vous défrndre up preulerdatger, Je demande 

Pordre du jeur 5 quela plus parfaire décurité foit dans 

cette encemte, ec que la serreur foit renvoyée aux 

conpables. : 

Les propclitions d'Andsé Dumont font adoptees. 

\ & 
| é 4 
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la verth at la liberté. Ne cvaignedaien, je f 

  

   

                              

   

  

‘E tictlicress Phimanite 

5 CRE 
& 3% % Ss, ae Ue bd Sle Rey Se. « 4 ‘ . , am 

Boiffy-iAnglas , au nom dit Gomité de Jali? public.) et Hits engagés dass tes Motits-de-Pidté 

Citeyens , vous aver rianitelé la ‘volouté de orter fomme:. de 100 livres et) stcdeflons’, : 

rune main réformatrice fur toutes. les, parties dé Vad p gratuitement aux propridtaires, en 

Fr mipiflration qui vous eft confiee 5 vous voulez anéan- ‘certilicat Windigerce. a: os 
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feront rendug 
JutiGant Pp 

fions ont amnoncé & PZuropé enticre, que fi yous. Ce ns POE AS thet adeey 

‘avien enfin rappelé le regne-facré de la jultice , celui J) Tullien a,démontré: que cette ‘mefure était ini 
oo Yaar Z . . A 95 ee! . boeay : é * 

déPoidie et de Péconomie avait anfli remplicé cet peflive, et l'Affemblée a paflé a Pordre du jour; 
de défafira.’ Ce 

fera vainement que Pitt aura conga, 

  

ihe Asan pi oh Sanidvdien et’ Lr : ge yo se 

aflrenx fyfiéme’ de dilopidation et 3 Lavchalewr dela difcuffidn.a porté. un metabre. 
d acctle ti é baciwe a &, acctfer Tallien d'érre un égorgeur du ¢ feptembies. 

celuivci la: fotimé: de. prouver cé reproches Lacey 

Pefpoir ‘devous. 

Sattaquer dans votre propre fein, et de porters au 

milieu de vous une deftrdction que le courdge de 

snos: foldats “éloigne’ malgré Ini de nos frotitieres.: 

‘Poorfuives’, Giroyens reprélentans , déja la tou-~ 

‘fiance publiqué eff la recompenfe’ de vos: premiers. 

décrejs-ontranimeé Vefpévance | 

‘des bons citoyens ,, et les étrangers commencent.a 

compter fur la Ioysuté de vos prineipes ,. fur la fide--4 

fatenr r’a point aépondu. - . - « 

Richard »aunom do Comité, de falue public’ 
‘a donné lecture des lettres fulvantes:.., 0 "i 

Joubert et, je Be Lacefte , repréfentans du 
les armées.duNord et de. Sambre et Menfe. ay Comité. 
de falut fiublics - A Nimegue,,. le 28 nivéfe 
detla ‘République Frangaife une. et indiviftte . Tan 3 

“efforts! ‘Vos’ derniers 

‘lite de vos engagemens. 

‘UW n'eraie déjd: plus ce tems, tandis que la terrear }: Pog 

‘enchainait les {péculations de voire commerce , Citoyens. callégues , les rigneors de hives lex! 

Pactivité de vos agens détournait Petrangsr chon- | font jealternies. des cotallata: viennbndl'éice: que 

méte de Tidée de traiter avec vous, et vous con- [les troupes de la République , le. figs pee 

"damuait A ces dpéraiions forcéés’ qui font la pu- | velles victoires.. L'amour de la Patrie qui les guide 

ne lear tafe point de -repos,, 
-entreprendse quand il s’agit de fon falut et de 4 
gloire, os 05 : oe ae 
Pes froids exceffifs ayant glace les “Beues sax 

canaux qui rendent la. Hollande prefgue impratis ; 
cable , elles ont profité de cette xévelution dag: 
les élémens pour en tenter.Ja conguéwe an ina 

‘dition de la mianvaife foi et la ruine de ceux qui 

‘sy livrent3 pourfuives 5, deja tes places commer- 

gintes de PEusope .obfervent Vatitade que vous) 

prenez, et fe difpofent 4 former avec’ vons ces. 

affociations commerciales dont notre profpérité doit 

‘tre Peffet 3 ordre et fureté dans Pintévieur., juftice 

‘et loyauté envers‘nos voifins,, voild les bafes far 

lefquelles fone fondés le fyfRéme de notre bonheur 

vet. cclui dé notre richefle ; pourfaives 5 les’ Gomités 

"que vous avez inveftis de vote ¢onfiance vous pré- 

fenteront fucceffiveraent toutes les vues qwils -croi- 

ront propres 4 douner A vote crédit toute la folidieé! 

qu'il dois obtenir.. : SS ae "Fuongons aujourd hot q'velles font au-deld du Leck 

Ue commifion, nommée. par vous soccupe des } quetles accupeat Montfortet Utrecht: tout le aya 

maoyens de rattacher enfemble les diverfes parties }jufqw’d Amersford , fe trouve dans skatamani diene 

de votve;Zouvernemént pour iui donuer' plus déner- bet a votre difpofition, ainfi que 1 gues de Ia 

ie, et den fimplificr Poryanifation pour tui douner | Crepe , d'od Pon ‘a chaffé le yeu de troupes guiy' 

plus: dactivité ev bientét vous ne pafferez pas un J reftaient ,. et ot,lon a tronvé environ 86 aided ‘ee : 

feul jour faus, raffermir par quelques lois fages les } canon, 20° cuillons: et Vensieani, lane da fii nds 

fondemens de notre régéneration politique, fans | cipitée, a abaudouné fes malades A Rhenew , a 

preparer Panéantiffersent: de quelques abuss mais f yénérel. britannique. les .a recormaadés 4 i gine 

lés‘abus ‘ont- cela .@affreux, que leur renverfemcnt Profité franeaite.— of a eta tos ; i 

“eft fouvent la fouree d'une fouls de calamités pars}. “Neus votis envoyons copie dete Jetire du géndial 

ndine qualquefois follicite ent en chetiPicheors a 

leur foveur, et ilfaut, que ceux qel les auaqaent, 5 * Salut et finternité, a 

fachent ,ce qui eft fouvent “difficile, garautic Ietr § Signé Baryecarne ,J. B. Lacoste Jouserr 

ame de cette pitied laquelle il eft fi doux de céder. fp 0 iene s £ 

Efforgons-nous dang, Citoyeus,, en opérant des 

fopprefions néceffaires d'adoucir ce quelles peuvent 

avoir de tro cruel pour ccux furs qui elles doivent 

frapper , faites que Vinteret patticajier ne contpire 

pas auprés des aaes fenfibles contre Pinterét général. 

Rendons moins tertible , puifque vous en avous Ics 

moyens, le paflago du régime dilapidateur 4 celui 

de Yordre et de tconomics 

La nouvelle organifation des bureaux de la Com-. 

miffon des approvifionnermens ettraine une réforme 

cofidérable d’employés 5 mais fi la vaifon et le bien 

‘du fervice commandeut cette inefure , il eft digue de 

vous , Citoyens, dew adoucir Vextréme riguear. 

Parmi les employés fupprimés, il en eft un grand 

nombre gout avaieut plus. de zele que. de .catcal + 

mais qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour s’ac- 

quitter de Jenrs devoirs.” Plufieurs font peres- de 

famille., prefqae tous dans une faifon auth rigeu- 

revfe , dans ua moment ot vous allez porter par- 

tout la réferme, vont fe trouver, denugs de tous 

movens @exiftence 3 mois vous étes chargés par le 

Peuple du faint exercice de la biewfefance , et vous 

viendrez & teurfecours, vous aiderez 4 calmer dos 

maux ocenfionnés pat votre joftice. Vatre Comité 

vous propofe done d’accorder a tous les employes . 

fupprimés un trimeftre de leurs appoimtemens , en 

obfervant toutefeis de ne les payer que de mois: 

en mois, ét far la déelaration de chacun deux , 

portant que dans Vintervalle ils ‘n’auront pas été re- 

placés dans une autre adminifiration, ey 

Voici le projet do décret que je fois chargé de 

vous préfenter. a ey ot 

  

du paflage du Waal dedad.prife de Vile de Bethures 
Vous connaiffez la redtitien-d'Heuldeyavec'95 pieges 
de canon, Lemilliers de poudre 5 nous’ vous ane 

Le géxtral Pichepru , ate repréfontant du Peupte 7: & 
Lacofte. —— in quartier général & Tiel , le 97 nt0gfe 
Van troifieme ‘de la: République” Frangaife, une a 

© indivifible. yt ps a a 

Ne perded pas un inftant , citoyens reprefentans , 

4 vous rendre ici’ pour, paller de fuite 4 Uneckt 

qiie nos troupes. eccuperont demain, sin que Via- 

wem et Moutfort ; elles cecuperaient Amersford , 

Sit était pas fi élvigué , mais il leur fiat déux 

matches poue s’y rendre. Tout ce prys fe trouve 
fen cé moment 4 notre difpogtion, ayaut éé évadud 

ainfi que les ligues do la) Grepe, dot ona challé 

anjourd'hai le pea dg woupes ‘gui. y refatent, 

ot Pon a trouvé. evviron $5 piéces de canon et 

90 caiffous. ze 

Demain j@ vous en donnerai un détail plus 

pofitif. 9°" ., : 

Salat et fraternité. PichEGRU, 

if 
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normale, rédigé fur des Notes flite- 

par les profeffeurs de celte école. 

s 

Journal de UEcole 

graphiques , 

' Lscole normale établie 4 Parls , va fixer ut mode 

@esfeignement uuiferwe pour toute la Répo-hliques 

et le chix des hemines charges d’y profeller les 

diverter feiences répoud a la grandeur du pian. 

On s‘'abanuue pour ce journal dust i parartra #8 

moins une fecille par jour, ehez L. Reyuiers int 

primer libraire rue du thedere de UTigalite s ae 

Leiprix de Vubonnerment ett de 55 liv. pour P* 

toe 
& ‘e 

= 

= n ch 

feiiilles ct 27 liv. 10 fous pour go fevilles 

liv. , ou @ bv. 10 fous 30% 
ajoutant 5 liv. aux 50 a Ate 

a7 liv. to. fous, on recerpa U0 Bull etit- * 

“poncess, define principalement awk couyages HA 

yeauk el. aun uonouces qui peuvent interces t 

truction publique. ct les arts. 

erence anemia 

ERRATA 

La Convention nationale, aprés avoir entendu le 

tapport de loa Gomité de falut public, déerete: 

f Act. Ter. Les ewployés de la Commmithen de 

fcommerce qui v’auront pas été replaces dans la’ 

“nonvelle Commithon, recevront, leurs appointemens 

| jutqa’an So germinal prochain. pine 

{ I. A cet cfet, il feront portés. fur des états 
{féparés : ct ils feront payés de mois en mois. ‘ ‘ 

Ill. Us ferometenus de fournic chaque mois une ‘ 

déctaration figaée eux, portant qu'ils n’ont obtenu 

aucune antre plate. 
IV. Us cefevont d'étre payés, & avant Pexpira- 

tion Gn tiimellre ils font employés dans une auire 

a ‘fy ptt 
No xox , annonce de Vouvrage de Smith ie 

: ailler a-P 
duit par A. Roucher, au fiev de sie 1 Rep 

fectiouner les ouvrages les plus. utiles de 

bligue. 99 Lifes: o» Un des ouvrages- 
i 

"ae f “we 

ne
n 

ae
em
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i adininifiration. | en aperertegrnee : 

V. La Commiffion des approvifionuemens ¢f : Ee Pea om  anale 

chargée de Texéeutiou du préfent déeret. *" | Paicaens & la trisorerte fatter: ee 4 

¢ 
a 

i : \ 

+ Bay yt 
i ; ‘ 4 } ples 

Ce décrat et adopte, Le paiement. din perpétuel eft onvert rail ferost 

. y « n ‘ aor * ecbs : 

La feavce ch fovée a 5 heures; * . | premiers mois 5 i fers fait -a ot tivre Celui po 

; porteurs, @inseriptions au Ft ais “gy joor ie 

N. B. Dans ta {hance dv 1° plovidfe, la Convention f les rentes viageres eff do burt m0! "s 

a déerété que les effets dhabillcment, sonvertures | Vaance 1793 , vieux lyle. Wort E 
4a 

ees Poe j << Sfailfid eee are Loe ; 

tir tous ces abus accumulés avec tant de’ profufion hawpei : : fos lk 
' ONE ee co cog PRE “ eine An ‘ : “eG 

rpendant le regue de.vos tyrans, ¢t vous he voulez gee ile Hanns pronote de. fupprimer. le peine, 

plus Isiffer A vos ennemis Melpoit de’ triompher de | pass atdenvoyer des & ae ¢ champ la- guillotine & : 

vous par Pépsiftment de vos: reWources et pat lef quite tontes shies uel Ao rue pour, 
aAerD a Lop , ty, Athela $y) Ae * @té, efablieg:, 2 

défordre dé vos finances. Déja déclarantes fupprel- départemens. eye fiea'dans leg) 

et leur . fait tows, 

i 

Peuple pris Bs 

pour iy 

j charge, etletirs ducces répondent a leur couregery) 
+ Nous vousavous faitpart de leurs premiers exploits , 
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Tah, Fil, 3 flwihe, tx belo ea 
Kot 2 

ANGLETERRE“. 
: b hy Sen TURE! grt oh, 

Londres , le 6 ddcembre. 

3+ Anos Souseripieurs, 0, 

- Px décrér de la Convention nationale , ‘fii fixe 
amoitié en fus le “port des journaux , Pangmenta- 
ee progreflive des sgieiees premictes , et fastone, 

. ay papier, ainh que de tout ce gui oft inditpénfable 
i _, pour Pexploitation du’ Mouizeu! sqni, de tous les 

" journdux ,-ef ‘te plusétendu, nous forcent a un 
‘nouveau renchérilfement que. nous ‘prenods lenga- 
ement: fordiel ‘de dimidudcr an ffitde que les ‘cir~ 
gonflantes hous’ permetirent de yous livrer a ectte 

é geluie. 4 epee eee 3 ws = 

eye de Bas Sm» oly * . ee nee 
"Yn conféquence , A compter da 1¢t de ce ‘tois , 
‘Weprix dela foufcripaion du Moiiiteur , :eft potr les 

- départemens deJo liv. pour ingis mois ,, de Go liv. 
. poms fix mois, ct de 229. liv. pour Paunée enticre, y 
compris les jours Sanculdtides , rendu franc de port 

  

   
     

    

        

     

    
    

   
   

   

' Lx soi vient de domney ta, place de eommiffeire 
de Pamivanté an lord ‘Opanese 5 Hoad, a été. noms 
mé amiral dela divihon chlene, anh que. the 
Garner, vice-amiral. On a onfti.choifi: deas la rouge 
les deux vices-amiraux Affeck et Middleton. 

Le dac de Richmond, grind nialtre’de Vartillerie ¢ 
va, ‘dit-on , ‘céder cette ‘tharge émtnente aa lord 

] Gomwallis ov awtord Amber. ; 

Ui parsit que chacun -fonge .& tirer partivde ta. 
Cour scar Jord Marishighd. yient. de°faire, donaer a. 
fon fecond fle la furvivance Pune des places.les. 
‘plus luesatives , celle. de pridcipalsauditeury de ta 
udforerié @Ecelfe. Cette avidité eft vraimentdcane: a s.coute a Republique, : 

  

i Pabounement pour’ Pris ‘eR de 25 liv. ‘pour trois! 
woiss So liv. pour’ fix mois’, et 100 liv. pour} 

x compris” également les San- 

   

‘> Jarnée entiere , 
“as gpboredides. dea 

devenir le lot d’un -adolefcent A peine forti, des oe 
evoles, ; gk i i 

Nous.n’avons, pas ‘de bureau intermédisize 3 Paris 
porta secette des:abonuemens; les lettres er: Tare 

gent doivent éiveadcefles francs de port au citoyen 
oS. fybiy, directeut, rue -des Puitevins, n° 18. i 

‘fain avoir foin ( attendu do wombre de lettres que 
“ wegareot }- decharger’ celles qui’ renferment des 
: AG goats. eure Wines , 

Tout cé qui doit entrer dans la compofition du 
. Moudtenr', “féra “'aditife aux rédacieurs , rue des 
© pWoltdvide SMP Se , 

ap ce? ob ah AEE SS EERE RE ee Ay Laene nee OE 

Meta. Ul fntavoir Loin dajouter 26 fous aux lettres 
 @eavol de la Belgique et autres pays oa l'on ne peut 

“< patafranchir. -. re bas . 
aRarae Rte dyad Raby abe Mabe aie 93 z 

coriowa Bobs 

POLE TE QUE 
Bo Sos creer gure *, 

4 

    

Sit faut en croire des tettres vennes, du Conti- 
fient, ta defection’ Ia’ plus’ ffrayadte a lien ‘dans 
tous les corps etrangers Aly folde de la Grande- 
Bretague:, exediié dans® ckax des émigi é3 frangais 
it deéterse de. 60 hommes a fa fois dius plulieurs 
de ces edrps. ‘ ie * 

  

  

an. ah ay B - é ‘ 
ro! ee ee . Une partie dea flotte deta Baltique a ew Ie 

bonbeuy dartiver dans les pois anglais , quoigque 
non canvoyée. ‘Gepencdaut » Wy a encore - cine 
quanse voiles aRifencus, Gui matendent qu'un coavoi 
pour parur. : 

   

  

On eft inftroic a Fatmirauté qne Ia flotte franguife , 
compolée de treste-un vailfeanx de hgne et de quinze 
frégates , eft en cro‘fiere entre: les Sorlingues et 
Oacflant, powe semparer dea flottes marchandes 
préves A mettre & la voile, aa nombe de plus de 
fix cents bauimens. BEG 

afe 

“Rien de moins tranqnille que le nouvean royaume 
que George Ul vicat d'sequénry il ef mesacé Pune 

P guerre. civiie. Les habitans deja, Gorfe fe plaignent 
duutement, pour la plupart /Cavoir été trompes par 
Paoli, ,relativement aux forces de la France ; ils ne 

‘fe font mis fous la protectiow. de l'Augleterre , que 
paice qu’ils ne croyaicut pas pouvoir (@ fuffie : mais 
le patti .républicain , mietx inflruic, eft devena fi 

‘fort dans Vile, quit a atiuqué Puoli ct les fiens’ a 

  

uss Constantinople ,le 20 nou:mbre. - 

L. ‘nouvead grand-vifir y: Izel-Mchenset ,.-parait 
S-+ tobjoprs’trés-Hé avee le capitan-pocha, conkdent 

#'fvort dui grand-feignenr. ‘Ge dernier’ a’ donné 
abigrement un repas av grand-viir, fou ami. 

   -lael-Mehemet adopte un fyfléme de ,conduite 
: Mout le but et de né- jamais inditpofer ceux méme 

dont il veut détruise Minfluence au divah. Il y exifle 
depuis long-tems une giavde, diverfité d’opinions. 

’ “Le.praud-vifircherche les moyens Ics plus modérés ,, 
mais Ios plus firs pour éloigner ceux dontles fytémes 

_ peliigqocs lui parsiffent dangerenx. UH arrive fouvent 
» Que ceux. dont il craint en ce fens Jes opinions 
Hat @levés Ades dignités qui cxigeot lenr préfence 
‘ailleurs. Le giand. dowanier, homme remnant et 
donriche, était un de ceux dont Vinfluence était 
Teplus 4 craindre. Le grand-vifir vient de le nomuter 
aliaux-bachi.; poflé vecherehé , mais qui Péloigne b. 
de ta capitale. 

‘Florent, fous-le canon des: vaillesux anglais. 

REPUBLIQUE FRANGAIS&, 

Armée de U Quest. 

Cirenlaiye écrite de Lugon , le 12 nivéfe , par Vadjedant 
général Travot , au général en chef de Paruée de 
POuefl, et auires chefs de corps. 

jour@hui au chateau de Give, et ont comaiuniqué 
la lettre dont copie cf ci-delfous , et fe font retirés. 
Les chaffeurs a cheval qui font 4 ce pofle, font 

calles d fleur pourfuite, et les ont joinis a la hauteur 
des Mouderss Les biigands voyant que tes Réepubli- . Pinfeuts perfonnages importans. ont été traités 

weasig ete 

MONITEUR 
‘une et indivistile. 

  

’ "Phabitans déma divifion, je mé tronverai , stils cone | 

  

   

  

    
   

     

   

        

   

  

   
     

-datenfe 5. car une pareille place devrait fetvit de }: 
récompenfe et de retraite: 2 quelque homme:de. 
merce vierlli daug le fervice public’, ’ et. nou’ pas.[- 

| Ajaccio. Paoli.a été. obligé dete concentrer 4 Sxiut- 

Une vingtaine de brigands fe font préfentés au-. 

fméme, et*réduits 4 Vimpuiffance d'agir comme 
de fe plaindte. 

Lx grand-vifir , avec fa fuite , a vilité les uowvelles 
ortereffes conftrujtes depuis peu a Vembouchure 

de la Met-Noire. Ces fortereffes yarnies de grolfe 
anillerie., dominent le patfags étroit par lui-méure 
Mrellerré entre des écucils. Ona placé des redoutes 
da. pros canon dans tons tes Hienx du votfinage 
So pounaient paraitre prepres a us débarquement. 
On elheve qu’su moyen de ces mefures de défenfe 
Preeti en feraitse.-dilficile. : 

Les ‘troupes oltomanes viennent de mettre fin 4 
ri lnfutreciion qui Pétalt elevé parmi les habitans 
“eMontenipe » Peuple guerrier, limitrophe dn tetri- 
Sie de Seutari et.de la Dubaratic Veniticunc. 

 ALLEMAGNE. 

Trévey, le 18 janvier. 

poe fiége de Luxembourg eft pouflé avec une vi- 
Dépais det ne ralentit point Ja rigueur dela fiifon. 

“pu pends so mois, aucune efpece de denrées n’a 
[i ‘trer danasla ville. On aflare que le fel et le 

ee font déjd cxthéaemene rares. i ug 
; ; 

. Varmee frangaife ct barraquée et retranchée dans 
018 fue‘ tous tes points a une diewe ct demieé de 

Uxeubourg, es 

F wien BES aya eu connaiflunce que les troupes 

désable deka de recevair na Hombre cone 

tHe tentagi ney sy ont cherché a seu emparer, 

We ane ee we Ma pas rentfi. Les Frangais leur ont 

chap Cotman, dhammes et fait cnvivon autant 
Pifonniers, 

i a] ee 

-¢ains les atteignaient , te 
la République ! as 

Le chet des chafflears et celui des biigands fe font 
approchés. La premiere parole du brigand a été : 
2» Nous defirons la paix , la guerré n'a que trop duré ; 
nos formes préts A da faire cefler , et fe fout éciiés 
Five la République 199 Sa troupé a répété ce cri , ainsi 
que nos Républicains. El a traicé Vollicier des chaf- 
feurs de frere’, d'ami , dans l'efpoir que fous peu de 
jours ils feraient. républicains comme eux ; ct, dans 
cette efpérance , ila demandé d lot donner accolade 
fraternelle ; i] ai a’ annoneé que jefqu’d nouvel 
ordre il y avait fufpenfion d’arme chez ceux. Tl Us 
en outre engagé 4 fe sendre 4 Saint. Vincent: fur- 
Craon, pour lui faire connsitee ctaux fiers da teneur 
de la proclamation: de la Convention nationale. 

~ Je me taanfportercat demats ‘audit Saint-Vincent , 
pour leur donser@connaiffauce de la proclsma- 
tion, et Jes rallurer fur Ia crainte quwils out d’étre 
trompés, ae 

Signé, Uudjudant général Travor , commandant 
‘la brigade de Lugons 

Copie de la letire écrite an commandant du chdlean du 
Give, datée du camp de Saint Vincent, le 31° dé- 
cimbre 17946 y 

Monheur , Waprds une entrevue que le général 

ev chef vient avoir avec tes tepréfeutans da Peu- 
ple, ilime dcfend de provoquer les républicains ; 

peut-étre aavez-vous pas connaiffanee de cet arran- 

gement. . 

Je vous préviens, mopficur, que nos patrouilles 
Vobfervstion ue tiverant pias fur tes véeres, et 
jefpere que vans gardercala méme marche, 

Je Veins tavieral doblerver aux’ comrman tans des 

places vuilines » que leurs foldais maltraitast les 
ine 9 Ap : ' 

' 

     

    

font arrétés en -ciiant: Vive 

UNIVERSEL, 
(F229 Janvier 1 795, vieux st.) 
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equa ferait détagréable, 
i Jevous invite ‘cepeadant, “‘monfiear, dentrer Le 
tins pofible dans le ‘bocdge ; vous’ peules bien, 
qu'un foliiat fans officier’ peur comumefire une ime Ri 
spradence, ee : 
Si par hafard. vos" patrovilles .approchaieot da 
polte , je vous'prie -de les faire arréter a une cere 
tine difance dv ta garde ‘avancée, a. 

* Jai Phouneur d'étre , votve wés-humble et trese 
‘obeifiene, ferVitour, 6% : 

hamoare, chef dé divifion du Tablter, © °°) 

‘tinvent, dans lenéceffité de les faire reffaifir, ce on 

bee, 
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CONVENTION NATIONALE, | 
= Présidence de Letourneiy dela Manche. 

    

  

  e $e 

Ke vu 

SEANCE Du $0 NivéseE. 

> Villers et Defrnes , repréfentans a Biell, éerivent : 
‘qu’suffitét que les citoyeus de cette Commune ont 
cu connaiflance des nouveatix cfforis des ennemis 
de la Nberté, dans le perfide oovrage intirité te 
fpectacteur Fiangais, ils fe font rcunis a la focieré 
(ppulatie o& ils one renouvellé le ferment Petre 
,inviolablement attachés A la République et ala Gone 
vention , et dexterminer tous les partifans de la 
roysute. ° ! 

Lis cioyens de Dunkerque et cenx de Langres , 
appellent la vengeance des. lo‘s contre les terrerilies , 
eile venlent jamais lever la téte, , 

. - 

_ On iitla notice dun tres-grand nombre @’Adreffes qui paignent les mémes feutioens. 
“Des citoyeus dudépartement 

doa Jura font admis 
ala barre. hos SF ilin wa 

Lorateur. Le tyran Robelpirre , ct Dumas, pree 
mice minifire de ‘fe3 cruautes, out expié leurs for, 
faits fous ‘Je glaive ‘des fois. Ce tjoinphe éclatane ' 

{ gui allure a jamais notre Liberté es cele de tous 
les Peuples , eda a ¥os vertus eo a yowre énergie. 
Mais, vous iguorez fans dete, coulageex repré+ 
fentans , que jombie de victimes échappées: au 
oignard de ces aflsffins géwiffent encore fous le 

poids'du malhewr; que plus de 100 chels de fas, 
Fanille ervent de foréis ew fo-éts, de eavernes em 
cavernes, comme fi Voubre de ces feélasats avait 

paul Te droit de les ‘pourfuivre. Lounigis-cauda | - 
@es mavx du Jura eft davoir compte peodant guel- 
ques années au nombie de fes h-bitans ce Dawas 
destovable mémoire z ha férocité de ce monfhe lai 
fuggéra de faire de cette. contrée of il étalt fi jute 
tement détché , le. premier théarce de fes crimrs. 

Aprés avoir vainementtenté d’armer le flsco ire 
fe pere , le frere coutre le fvere, lamb cowtee Fumi s 
furteux du tfiouphe de la ature et deVhowianie | | 
fur fes fanguingires projets , i vint provoquir contra 
ce département. fa févéricé de la. Gonvention naa 
tionale. fag 

Renvoyé au Comité, il y trouva Ie Catilina 
Frangais; ces tigres biew dt unis par le crime et par 
Pardeute foif da facg, conjurcrent la perte du Jura 
et de la République entiere, _ 

Le Jura, tant de fois honoré de Vapprobation - 
‘des repréfentans du Peuple, venaie Wobtenir ca 
core le témoignage folenael d'uvoir Lien méils de 
ds Patrie, Yorfywil fursfrappé de tous les éclais de 
la. fondre nationale. | Js 

Uo Pruple vertueux , conftant, fouais aux a's 3 
ua Peuple penevé dela pius profonde vénérazon 
nour les décrets de cet eng-fle fénac, pouvait-il 
tout A coup. étre fovpgonné de devenir rebelle ? 
Les peres de 22 mille enfans envoyes volontaim « 
ment aufecours de la Patrice , poovaicut-ils fe tourn. ¥ 
contre celle? Nou, Jes dabiiaus du Jura devaienty 
étce au-deflus de tels foupgonss mais, troupes et 
calomiiés tour a tour, Ja chaleur de leur patio 
tifiae ne fut qu’un motif de plus pour affarer lene 
perte. : : 

Deja la Convention, entrainée par fon fae 
mouvement, a rapporté le dévret qui Aétriffsit le 
chef-licu de ce départements ces premiers rayous 
de votre bienf:funce ont effuyé en partie les pleurs 
dont a été filorg-tems abreuvée cette malheoreute 
contrée, mais il eft de votre juftice den tae en 
tiérement la fource. . 

Tontes les Commones, tous ‘les difiricts, toutca 
les antorités conflituées , toutes tes familles, tous 
les citoyens individuellement follicitent aujourd'hui 
eu favenr des infortuués wis hors la loi. Peres dela 2 
Patiie, céedez 4 leuts veux; comblez vos bienfuirs, 
affuree nowe bonheur, rendez au Peaple da Jura 
fes anciens amis, 4 la Republique entiere de viais 
citoyens, tendez a ce département fon Pretuier 
luftre, vous affermirez fon zele; fin eri de allies 

ment fera tonjours vive la République une et irdirie 
Sfible! vivent la liberté et legate! vive ls Conveno 
tion nationale | 

ete 

La Convention a décreté la amention honorable de 
VAdrelle , Vinfextion au Bulletin de ta séponte da 

pa : 
« 4 i Fi 3 i  



  

ee: 4 ete a oie gt dy ot 
ag ph ; SRY te : 

are es gin 4 ne 

préfident, et le renvoi aux Comités ds falut public ‘ te Fruit. :" ves biganiage ahaa de eos: shomaree Lhles sic défaites ait repowlte ‘Bien 
detureté anne et dé leg aon, : reuuis. 

Use ‘dipmtation de Nantes fucce te A ia birre. 

  

* Perdteur. N, aus venons aw nom des citoyens dé. lai! 
Gorse dg “Nantes vous témoigner Jedrs inquiésf: 
intés furle jageme nt du comité révalutionnalre de 
Nastes. @ies eres... ator quels nous ne donneréns pas } 
leu, city lt ‘hummes , out. été acquittés| 2) parce gue 
leur. intestion 12 pene, le jure, pa pas éréede fate 
la contre-révolution. : 

Oxrclynes reflexioas; Citoyens repréfentans, +, Vous 
dé nontrerout que da, contue-révolution,.érait, faite. ,, 
Sils avaie: it pu ‘continuer. feur ee de raalfacres eh 
dhorreyrse sy ae 

La Gommnne de Nites s eft armée ‘ha premiere: 
pour la révolution 5 mais ,.eu, gardans, fow. caractere 
de fermeré ct de foyeffe, eUe n’a pas verfé ube feule 
poutte.de dang humain, elle u’a pas atienté dune, 
feule pPropriéce. Les hommes ét les chofes @ut été 
couflauiment fous. Sa fayve. garde fidrée! thes fois et 
we Thomasiié. Nous dthous qu on cite un feel Fait4, 
qui beus deyente, Ceye . grande: cite. honorée* chez 
1 étws anger A “Teco wiaudable par fon ‘indufie , par fa 
filedté ‘dans {es clig -gemens. , Adelite. table que 
jimais les “brant vetiens, Mame rbhates * he fardnt écrites, 
i que jamais elles fie furaiet viglees. i : 

tte ite » plus pres que { icine autre des “menus 
antiques’ ‘et des yertus. privées qui feules penvent & 
fobider tine Republs: que ft, en eff er Is durge , des, 1 
Wait: etre un obfaché'y Vetab ite cetent, du ‘fyligaae,t 
eurca oe tos g- lems par [es détorgguilatenrs, de 
KY Fran 2) et dont le. fouibre farovche, 
piqree fat un des che fy ‘Les } pins fan nt faziy es. Fist 

Lay perte de ve; mais i a” était pas 

    

    

  

      
    

  

“Mantes fur rifolve 3 
alle ae egarer ce Pauple qu’ an waiihet de juitice eride 
rotor , enracias depuis, tant de fiecles tur fon fst, 
porait Arepouller toute infinnation perfide. H vivalt 
beureax et tibre > foumlsiuue lois et relpectsnt fes ¢ 
wmagiltvare, 

fa f fhaefle guérre deta Vendée fournit un moyen 
aff néde détruive Nantes. ‘Oa éloigna la jeuneffe en 
Venvoyant: aux frontiercs, «- ar? enpota:s bes: ‘peres: de 

famille daus des forties; une horde de brigands 
remaffee dans les bougs, de fa France, et honorée b 
du uom de’ foldats répiablicaias , commandée pat des} 
alizfs auth diffe slus’ que flupides , tivia nos canons, 
Ads dtaies 163 tupnitions adx’ rebelles. Les braves 
May engais et’ lee autres bataillous , mélés, avee ees 
lashes vaurears | périsent abandonnés et avcables par 
ta newlutu-té. 

“On refata tout accord’ ‘Aves des! ‘hommes tapes | 
et égares, qui offraient. dé fo reidig faus condi: 
tions on vous cacha da vérité et ‘er “pérforine wel 

“wous ta faike entendre, On vous dita cette tribune 
que la'Vewilée devait (perir » et alors @un mer. en, 
pouvaitta fauver. 

On itonda Nantes dine foute Dapdrees dé car 
wage, tous ayant mifhen de ta manicipalite de Paris. 
Tous préchaut publighement le nicurtre , de ‘vel ex 
Pincendie. 

* Dans te me tems on vous ' 'difain fetdemear’ 
avee honie, qu’ens faignait le comnicrte riche, et nous 
verrons que faigner le commerce riche , ¢eft tuet le 
Peuple. | 

Ce -quion né pouvait pas dire, et'que nous vous 
dirons, c'eft que ta courageule réfiflance de Nantes 
fe 2g juiu 1793 (v. ft.) provoqua la colere des donii- 
Hateurs, qui ‘opprimaient ja France.’ Ils efpéraieus 

| que ceite Commune ferait prife ’ (et tis avaient tant 
préparé pour cela) qu’ils pourraient y rentrer comme 
&@ Lyon, et allouvir leuc exécrable foifde? er, et du t 
fiivig. 

Citoyens reprefentans , il eft tems de venga | 
Yliumanité fi indignement eutragéss LM eft tems: de 
tomprimer par de grauds exemples tous ceux guilt 
tenieraient de ditfoudre la R- ‘publique et de rétabsis 
ja froyaute pat Pauarchie cr le crime. Apres -une 
Hoague et dévorante anarchic, les Peuples n'ont 

- dfantre afile que dans le defpotifme d'on feul ; 
ee@ le port, qui s’offe A un vailleau battu pai 
tous les vents et brité par toutes lea vogues. Sans 
les proferiptions de Marjus ct de Sylla: fans Mes 
Hitles (ngtaetes des tiiuavies, Rome nei pas 
commbé fa die orpucilieufe fous le joug des em- 
percurs 3 elle byillerait peut-cue encore de toutes 
tes vertu et de tonte fa gloire. 

tl ef dene vrai que dans la Rapubligne > taut 
homme qt meéprife les lois, qui intolre tes! ere 

ale > gai’ viole fes proprictés , | eff Venunewmi de 
la Républ! que. Le (lle aufli téroce qu iefenfe de 
lu delltuction du commerce , de ta piotcription. des 
vuilons des cehes, elt le fylléme de ty deflruction 
de toute da France t le commergant 
turi¢r, ns fone que des difvibureurs du travail 
du Peuple , ch ds Patelties 5 ils alfocient 4 
igars travaux, une boule tamente de spiel et 
qty partugent Le Winthee de Veutieprifs , ils alfo-, 
viéat Ia B épubltique enticre : la natare mu! ‘tiplie des 
hommes parteut oo ils tronvent du craveil , 
fepotiner le travail, c'eft biifer le moule- de, la 
Toi’. ; 

Dieeretons , meaftres avides de Jang , quand} 
wots bites, wi meter , ‘quiud vous frappez un pee 
de famille ‘dane tes {péculations, quauwd vous in 
cendies ics Calunies sane condamnes-yous pas 4 
Vinaction » ad la nifere et A da wort gtous les ei- 
teens, que la poture avait ceés pour ces travaux P- 
Paviagez mee, i vous le voules-, eutte cux tous 
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    i: yee * few omy { SRE aw 
fe oe ¥ aes * 4 ; d ae agit ‘ f 

i aN rn . io     
avant dit 

oe dé nos: 
a Daeimencun la Franee, 

‘aux. _Quaraute eens. spoprracteil , avee fa. Rible | deur prapte terviteire: par ta valgon kp 
portion, renever les “grandes entreprifes que vous | raves detsnigurs 5 fi, eufin, 
area ‘déiruites ¢ et see prodighera-t-il fon cié~ | nagnere “éfelave des Capets »veit la plus gtaude dey tdit ct tes deurévs a des hommes fans counaiffances | Républiques dans ‘Vheurenfes pofition de donner cet dans moyens? voud wurez combié leur mifere , ; bientée ta pax au ‘Mo udes nous ne devons pas ene 

Het ils vous imm aberogt a Ae, pulls refenti- petoxnss » dis ey, fi fons yg, gupemis Le déchgi- 
ment, : HME yucut pour fomeuter | paimi. fly SHA ofa ls grind sdey Citoyens nepidheneat, fe commorce eff Ala fociécé ifléaiix I goer ci ale » RON Teeuler vee, momenk 
ce: gue. ta fouduse eaux métaux. Suns couttierce * PE tui nau th ote wha thas ;tes individus funt' épars, ifoles, faws aggiegilion , y emis de notre atci Es Gellg. G dérnicre et. peride, jaiéeds. par teus les befoing s en un moty i ue peut efperance fera’ cutore degues il, hg, VOps: chery que fexiticr de focitié humaine Criss: esmniictee’; Th Mer da’ houte de! Vavoir smawitelie : S 

ret les rivieres fait les prediers et les plas’ précieux nee 
Hinttraméns ducommerce; et les peupludes qu'on, dit | que ies ouvaiers | colle brane 
ie gee + paree quiellcs n'ont pas. notre vd egie deition” da "Petiple Pras gals y Su ffocient a toutes, les, icivilifaties , 5 étabtiffent tonjerns, fur les, Sie, ou} I pautres, et CABLE | ta. niust beur les décous les vivieres qri denvent des moycus ee og Pies 2 cae AEs 

  

     

  

   
     

   aoe eahade: Qu suendes- ~vous de vas Holves, mapanvres, tort, 
nea oh HEY ellante ‘Pots, _
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idé communications er d'é ‘echampes. 00 PES Orgecillenfe , anaifod MAutiiche pekde: co To Avent tout, Mitoyehs repréfedtans, i ath qudilis AAs gente. vous avez beap faire: Febiiler’ vitre'dr? 
pmaihilees dete festa ; qi ‘ont & long: tem’ cxerié E veusaven beaw inter ta. tedleratetie des inite ‘ales! 
‘lear sfan ghantes fotcticusd Nantes, repacaiffent dwvant } plices ‘des ‘Rahelpierre 4 ‘y ta -lod fera fultive desdadey 
‘estsibunaux.: ts i + * ‘ A { cieux ae aMLOne sufarpé Pautorites “parishdle: ‘pee? 
i ‘Daaties que acs Francais: patriotes pourral ietit tytamaiter pons: egorger. les. citoyeus, Les, arindes” 
tajouror que! la: politique coafeille. dette’ wiefore’, ‘et et} dela Re oblique fecome repeativ les ds sipotes: @ayain 
qa elle confoliderta ta: paix dela Véiidée 5 twats “tioua ¢ eu Maudage le vouleit 5 "op pater ayes étabh: Eile ang x 
Haiffons A nos ennensis leg détonis: de ta po: fitique , pls Conteutlsa vatibnale Tependea Wfes détixe! curs, 
et nows avons été amenés devant vens gue aa ten fe faut. dey lois faves » confervatricss des perlounes Tempice de la, _ juitice 4. meus ‘De paavors 4g hiéla’ get des proptitress: ew aifardap ote: ‘trdvall. 66 la iu. 

dre & ces ombres livides et fanglantes qui ervent filet cesunx ipauvies, eu dictant la ‘paix wut ipanfé 
ch, foule dur les ives défolées. dz da Loire. bs. vied fauces, coalifgosy et ie Peupde Francais lextdrmiterg 

leur ont Stée 3 news eadlehotiy du tfnsipitiéde fas maflag quicongue ofefaiuttenter ie’ hh 
ns lear donner, mie {épultare herorable 3 Rous, ‘doyver deg ing bres daucwae catbete. 

Youdriors appaifer. les manes de vingt a@ilig victines " je revlens ac Pivukorinté, Etienne ‘Olivier, ty otiRtae 
entalfées das lei carderes qui touchewt nos murs 5} par Pinfasne Pierte Morin > Pour avoir ev lecoutige 
noite wou; dviewds fecker les laintes de tant de ‘fatoHles dg déuoncer tes propos’ libecticides que ce fae 
eo détetpoix het: gui. Wont ok Te refiige que ing ‘évolutionual: tetiait dans’ ce dice pulllic. 
vtesiames fenfibles nous’ voudriuns le: ar dire, en fi Ha Siendaiit fe rétir de ceite tragique ay 
plearant . avecvellés "vas eaaris’, vos ccitfads 5 von | les regards patermels des repréfeniaas cu Peuple 
amis ont peri fous le fer de. ces homes doi fang : porter furla famille de Vinurépide Evien acid viviers 

Pinas la Cenyemion vous protege 4 cle livegra Ala ae Gdefirerent.qu'une- indemnitéypeciuisite luitde 
} juftice des lots, WQS beurcanx , et Ths: marke, ee luite accordée 3 ce républicsit Ctaut'volontairg 
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| vengée. és dans’ le S® bataillom de Paris , fa famille a droit aul 
"Nous vous Slcadead ciioyens repréfentans » ant ae fecours que ta lei wcegrde~d- celles des - foldats 

nom des | sitgyens de Naares, ae ner, de la Vroace § dy la Patric. Apres aveir lauistsit ace que la tecou- 
entiere, au non dels Nature lnvtiee y en, votre -naffance tisnale comihaide , ivonf devgz enjoiudye 
aoe méue , ne vous ordonniez 4 votre Comité ux tributlaex de pourfvivie ct venger proroptement 
ts Jeg: Witiew de vous fate un prampt ‘rapport fur ite Penple de Phorrible affainat commis fur le dé> 
@ jngement du comiré iévulutionnaire de Nantes, | feofeur de fa Hbené pat wa tmonilre, fatetlite fans - 

de fes agens et de fes couplices. : idomte de cette poisnée de royaliltes et de fictieus , 
‘cemplices dete Gounde ‘Londres & Uod'en.crois 
Georges lui-méwe dans fon difcours av  parlementy. 
tet qugts regretient la fyéme de pillage, de tcrecur. 
et de fang dont ils fe gorgeaicnt , et.guela révolue.. 

jtion du, 10 thermidora, plangés dans la fauge ed 
Hla tyrannie les -ayait faie. exbaler. 

  

Cette pétition , - écontée avec le plus grand. in- 
fides ch fuivie de vifs applavdiffemens. 

“de: préfident.a la dépetation Eevafer agriculture. % 
découragers Pudvrier, ruiner le commerce, clef lf, 
tuer la -poule aux cculs d'or. | 
de gouvernement, que dis-je ! ‘les anciens Co- } 

taités , la deruiere tyvannic ignoraicit ou. voulaicne 
ignorer que la tichefle des Etats fe compote def 
banheur des particulicrs 5 que le gouvernement n’elt f 
floiiffaue qvautant que le Peuple eft dans laifance. 
Lie fyféare de ces miférables efl totalemeut change. } 
Nantes ! infostute’ Names ! ta penx encore ed, érer 
des jours heurenx ; le fang des victiiacs tera veope ; 
tea. Seaipeors faut. immo'és for la tombe. des} 

et la -Gonvention , quia deja aunonce 

| 

f 

A. ly faite de ce rappert, Fréquemmentapplaudi, 
/Clausel propale un decret | qui eff adupté, comme 
nak fuie s me 5 ees 

La Cadventon featanats ‘ Salhi avoir enleida: 
-le-rapport dd {ce ‘Comités des fecours publics te 
leg: fhitiow et de furese générales décrete? 

Acts Let, 2b feta. paye par’ li tréforecie nationale y 
far la prélentation du préfeut-décret, 2 ta veuve eb 
penfans du ‘titoyen Ktienne © Oivier, memifer, 
Soldat volontaires au §® batailton de’ Paris, earif 
~de Courvillo ; département @Eure et Loir, alefie? 

/penr avoir ccourageufement” dénoneé les propos. 
contre-révolutienasires tents days‘un lieu publ ia par* 
avindivide, la fensmme de 2,000 liv. 

Ll. Ladite veuve et eufang, recevrent, en ontre, 
‘Tes fecours accordés aux pareus des déleufeu: s do |g 
Patrie. 

TLL. Attenda que to tribunal révaludiontiatte: ae 

pak aciuellonbeat en activité, Picire Morit, ouveter 
cartannicr , demeurant 4 Paris, sd Jesn-de-l Bpine . 
1° O, prévenu Mavoit corns, le 97 de ce mob, 

vers iy 10 lreurtes du matin, avec des intentions 

entire erévolutionnaites , on aficfinat fir ta perfouse 

du eltoyen Edenne Olivier, fera taduit dins ie feat 

ad ibid criminel da département de Paris, post 
for Li perfoune.dw brave etic jugée, toutes affaires: ceffantes felon le mode 

t: 

: 

Hefewleite se dy, Bonds 54% li fe tibaual {utidnwaire & at a a ° inenne Olivier, mennifer , paul de Couiville : teolt pur le tubuual revolu 

   
   

  

fes intentious eu ordannaut Panellation des monftres 
dent vens avez taut d‘vous plaindre , applandié a 
vos. fentimens,.partage vos douleurss elle neettra a 
épsrer les maux dont on a abreuvée- la Patrie{ 
autatie de zele et Mactivite que las anciens’ tyrans 
mettsient de fcélévateife et derdetr peur inonder 
fa. Reépudligue. de fing et de calauitis. 
‘Je vous siuvice,» 

Reauec. 
afiflce A fak en fob nom, a 

La Convention henenie la pétiuon des citayens 

‘de Nautes au Comité de ligfliien ct en deciete 
DAME bof au Bulletin. i 

(Clauzel , au nom dn C.milé de vet ge énévale: ii. & 
toyens , dlais la feauce Whier » vote Comirce de 
luteté pénésale vous rewdit com He Palla fiuse mpH c 

commis pat le contre: sedvelGtiouivaike Plevve Movin, 
   

AV. Ui deva, dans le jour, formé, par le pre 
dewt du rdbunal criminel du tiep Ankenes: i 

vant leode ebfervée en ce tribunal, owe lille 

onze jures , pour prononcer far les faits impute 
prevaug, * la qoie 

V. Le préfent décret ne fera publié que pat 
du Dulletio de correfpaiddnec. 

ti leniedt de VRure ct Lair, qui fe troavaird Parjs 
pour caufe de amaladic. : 

Vous ‘ordomuates fur te champ quvil vous. ferait 
spretente aujond yi ua projet de décret pour oflm.or 

a prompte punition fa coupable, ct Jes indemnit: 
et'feeours dus A la familie dagertueux - Olivier , 
quia sepanduy iout fon tang pour le waiutien dé 
i Uberté, fans ‘Liquelle les Kepublicatus frangais ne 
pervert plus vivies > 

, Lihifteire des iévatutions qui te tout aperces fur: 
Te ulobe par des Peuples qui out voulu fecauer | 

é9 ak 

formiers géndtaux candamnes : ils demandent qr» 
pour la, confervation de leurs droits, fa Convento 

falfe éxaminer Jes condemnations peeuntuires ie 

vemtes cantie ewe , cundramnations qu'il F ain oe 

injuiles ou cxsgerces , Tartomt eu égard gux fold 

ries 2 quo fait. Vv: aloir contre les eréancicrs. 

Pluficurs membres font diverfes obfervatieus Apts 

une lésere dileuflion, VPAWcmblée  ordonne le cane 
dela petition an Comité des finances, ener Jes 
lés coudamuacions dont il ef qucttion , suter 
eréanciess vt fire ua apport, 

  

  

chaiues de fatyrancie et du delpotilie , nous ap- 
‘prend que, les defpotes et les 
en tout tous 3 quils wot omis aucun dey woycus 

ie pour setegic fous leur, jjoug crax qu 18 ent cul iuse ty pudeur Maypeler leurs fujets. Armées, femlac ‘ 
} peilon , alla nats , tien ne teur cotite pour allouvir 
i leur foif de dowiners ettel a le defir de cet Orgasil quil préférecsit voir da Tene. cuuidve Ss anéantir 
i fous {os pieds , plutér « que de ue pas y commander j 
i eal 3 ; Plubeurs aguiculteors vieunent applav i ous te pone done pas étre étonnés, Citoyens i qui fupprime le maximum ; néanmoins aul ay Apres aveir détruit cette iumenfe quantite d’ubus | drant pas lowrs grains plus.ehor. © Gex mens P 
qa i ee ture le Peuple Fraugais 5 §, an moment} offrent un dun de't5o liv. ou les puitlances de Leeopes vaient leurs iawoinb: av} LAvamblée spplaudit a a ces fentimen 

tyreaus fe-fout agites 
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. crix, dati tte oo aaah’ zsh guge 

- A glddane Piafecdon au, Bullebe des noms, de'cga 
rages HAVA Fer tesla, Te ey ee | 
cay gnitdoombte de péitionniires font entendas | oo sreg particulars? eek cw rakes 

dea phjets P mannan a eee he tat fis 
taper ef levee a 4 heures EE ye 

‘ snl! ne 5 + Esp he gt oats gig ines fa A 4 Et 

“ebBANGE DY SRE PLUV IOS Bei. 
ty 12 -4RS a . i ME EEA ( , 

, f ‘ 
fb Sie ae sett 

peagevefh Pace STARS Se rey eS ; 
Goffroi lit PAdrellé fiidadte ter ge 

Dee aa ed eitigt Ra Ce Lei te Big aca ak pug ih vis dela Commune de Gumbrai , réunis en fociste 

fnboire , @ ta Gonventiys nelionale. —- Gamirai , 
iogfe,, Van 3. de le Répubidue une et indidi- 

Vga aby aby SAAR Ae eae an 
      

  

     

    

Giegeot -repréféinkmr jew Vols. félicitant for 
souefeeeren febline rendu. depuis, queasy teed 

quid Kbbefpicise: eft ialunue,! wows ake © powvons 

qpesempeshes de-! vduefainesconmaita ecvconbien 

eharals du-tlaclibes ce-vouenht: avers peine qve de walks, 

-fuippbep idee tay tty cannes ques des:dvelérats:-de-eeita 
ol bye gil dnfadeblea de: fale’, aller iffaient te 

  

16 ards ipfoles dansigette Commune , opendanr ud: 

_JolephiLebon -y:: xergait. des.-rdvages § ravages qui 
ghindoep debe: qhantite: de bens citoyens, de.cnltis 

qiew’s vertucux.ide fe refagiersdans te terriveive de 
* p(Répybligue a “pendant que ensemi en occupait 

ine gales vate 

  

   s quit ons éi@-la ddufe que beau- 

soap d'autres on dont doris zo que'cés “monitres qui, 

Ig abredye sania  hemblaient wweuacer tous ceux qui 
Mioiaienié. pas contubue aux égorgemens — qu'ils 

youlaient faire, jouiflewt , malgré leurs forfats, de 

« Wprilibantebecrs tye techs, oa oS    alan of Ke Eel 

isNewtad fayons, quifa peta leur Faire récnpérer | 
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mote th fale teat ee cease uot , p ub fat dont’j'ai counailfance. Ce voici: ces. 
. Rais jects ged * segs A on se igl ote trénte perturbacedrs ,” fortis de prifen, je me fais « 

Iep. par god et pexrgual, retourncrent, chez eux. 
e ee ns tee Pie tye the ody ee eb aor i 

A peine arrives, A Amiens, Wotmment a Frevent, 
ils annonecnt que, 
‘les fuit, et va punir fes eancmis de ldvoir dé- 
troreéy i tae"! Nay vin rs 
-La-conftérnation s’empare de tous les canrs, et 

   

turrewy dang’ cette partie de ls? Republiques Je vois 
ener ee : .& par VAdveiie -dont. Guifrey vient de faire lecture , 

que ces hommes ont les plus beaux emplois dans 

  

     iy cH os Ao yee ves te 
la Belgique y.ce quiame parsit éiré “aul dangsreux 
‘give, des feuy Iyilfcr, fa Liberté douwt rs wut & conehies 

3 EE ova Ee ae Cae LEG Ma uae 
ment abute, 

Je demande Is:mention honor:ble et Mufdytion 
de PAdieTehudBablpeid sque bs Combkés. de> gon. 

 vernerent failene, fous- trois jours , le rapport fur 
Jofeph Lebou, “ele reavoi ‘de latpétition an Coiité 
de furgte générale, pour prendre les renfeignemens 
et micfures de futeié weéceffaires a Pegaidides. wente 
shires de Joleph Lebon. 2 
“8 ‘” ui ad zie AL pe Ae gly, hed’ Seah Pe : j 
Ges propolitiens fot décrétées. © et 

a, Pei Seek | axy eobotea t, 
we Les cloyens dedta.,Section da Cantrat-Social , 

ren nialfe 5. deflent.dang. te fsin dela Coaveation, 
Boa . a . the any ry ¢ & 

Dorateny ala: barre. -Citoydas ‘repréfentans > tow- 

i jours en -gardesdontee les mouvenreus: de laritte- 
cratic et duvtérrorifare j'du royalifmever dir brigan- 

[dage, la Section. du Goutrot-Social ,*en awalfe , vieat 
# vous exprimer fes:alarnves “et fes “vdeux fur la fer- 

| 

‘ Meniation qui fe nianifclle dans les-efprits.  D’un 
i cGté, la orepreféutat’ ou nationale troublégedans fes 

E délibératieng-etvavilie dans’ le lieu ‘de Les déances 

pany des follicitativnssaupsésiidu Coaité de fureté f par des cris féditienx , les: amis ‘de la Convention 
"gigtsale’} pots nefavonsiqui -a~ pu turprendse affaffines , les. patriotes calomaiéss de Pautte , Pau- 

Yeqoligion'd ta tel, pbiut-yredr bes spjeceé annem. | dace :euaiflamte: des briganids contrerdvglutiounaires, 

  

 brblanles plus convictives de learsanociiésy, y tout 

| Moe faes 4 mais nous pouvens. dice avecweriié ; 
profingfeuls.de terromlnd-tont ca pables de ceratten~ 

witovilifellix-HiBertésig oe ee 8, et 

¢Novig ne favena passbom plus par quelle: fatalité 

  

guislqnesetins desces dang-iuess du. Peuple occupent quslq ¢ 3° i P Pp 

qncermomeédt tespofles: les 
hi Belgigtts 20. cu ed Le on 

Plus. woug réfléchifions ,-plus nous voyous-avec 

regret que exécution des principes faciés des droits 
deVidiniieét du eitoyen foit confised des mains auth 

Hinpuress) tt a FO Sinn SH # : 

» Laitletez & vous plus ‘Yortg-tems , Peres du'Peuple , 
hjfie'eztdons plus teoy-tems impunis tous les torfaits 
conttily ptr Joleph Lebon' et par fes fatellites’, ces 

MH  Hebsies'done ta prefence tevile tuit frémir cous tesaniks 
de Phimavied ct de lajaltice ? ‘Nou, dausuouce’, vo'ks 

voukg rép le benhcur des “Franguis; pour ve “ya's 

divir contre ceux qui ont cheiehé cc chercheat encore 
leur-pertes ee RO Re. 78 Sigh eer 
‘Pusifhe’ le eriare, protégez Pinnocente ; vous 
ténloliderce” les befis toudameutales de la Repu 

bique-ta plus floriffante du Monde ,° yue nous 

juons de -maintenjr aye la fiberté et, Pogslite , 
§oienfout les’ principales.. Nous jurous ‘de ia e+ 

fendre jufyu’a da deruiere goutte de nowe fang, et 

de, wavoir pour peing de railieaent que ia Couven- 

‘Hon pationale, 
Viveut a jamais la Uberté, Pégalité , la vérité. 

de haternivé, , la Répubtique:, une er indivilible 5 

Peleuties hommes de fuog! void vos voeux. 
Suivent les. fipmatiies. a 

:pius “impotiins dans 
eo 

wi 4 

-Listertiga aw Billetia eff décrécée. 

i Bo fecrétaire Ht uae Adreffeainfi congue. . 

/ Lis citoyens de la Commune de Béthune’, réunis en fo- 
Cle populaire jd la ‘Convention ational. —'bé- 

dhune 13 nividfe, J 

“Repréfentans du Peuple, conflamment ct itnwariae 

tment cattachés aux “prifcipes imumuabies, a 

HoRVelltion natiovale, nous neus empicilous de 

convrir applaudiflemicns le grand acce de jullice 
§ue vous avez exercé , en appelant parmi vous 

foivinte-treine Victines echappées a la barbarie com- 

inte’ des dertiers iyrais, Nous vous adreflons Ie 

Télumé des diiapidstions et atrocités comunfes par 

he, fxeeuteurs cu chef et fubaliernes des fcélérats 
Robelpierre , Lcbow et autres dScemvirs. Les faits 

vate ce rétameé ont été recueillts par une com 

fl Yo par le Penple » et nomniée avec fon 

Mentiment, par votre collégue Berlies. Nous n'im- 

deseiy pas Ia juftice nationale , gous favons que 

atidoe epoqne mémorable etineffagable du 9 ther~ 
ds jour tllen’a celle détie véritablement a l’ordre 

ose four, ‘ 

wean $i Jofeph: Lebon eft innocent, la Gon- 

tieg 1 nowals doit fe hater de hui rendre jut- 

coupabt e cendte. ala Jiberté 5 mais & Lebon eft 

Veution eee deta won ‘lui reproche , 1a Goa- 

moi. Hot aufli ie hacer de le punir. Je crois , 

fut Sina Jofeyh Lebon ch un grand feelesat; al 
hey eine psys Vhorreur de la mature 4 le deft ue 

tt de Ja f. pece huthaihe; les djoits de ta juflice 

Wemanie core exigent ats punition éclatante . je 

Prouptem en: les Gomités de gouvernement fallcut 
; ae leur rapport (ur Jateph Lebons, 

ui. irente tout, ce proconful’ avait autoor de 

fang } Sores employes a fetisfaire fa foif do 

& iain; ccf deux deat je veux parler, et 

waa ae a 
‘a 1 4 

w que tes 7 : ‘ . 2 
zm font-les Fuits qui, dénancés' hier dans le: feiu-de la 

; 

ta 

Vimpunite des grands coupables | de faufles alaraies 
fur les fabliftanees, dhHéminees avec pert lie rtels 

: Section du-ConeraeSocial, ent: porté Vinadig ration 
dans Pame de tous les cituyens qui la cotipofert, 

(32 Vengeance, fe font-ils eeriées, vengeatice !.Q vit 
-retembe enfidl fur leurs, 1étes , puifqa il te four, te 

dang dout tes fcélérats fe font abreuvés a longs traits; 

I que la Nature et la’ Patsie fuient: vengéess Qui'ils 
-périffent- evfin lesshommes: de fang etde teneur, 

F puilque' la forf a fang qui les devere ne peut 
[oe plat qvavecteur vies quils’ pévideut tous kay 
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‘ou plurét gue, repooflés loin du fol de la libené 
‘quis outragéot, ils aiilent porter loin de nous Ie 
vourment de voir le boabi.ur d'un pays trap long-tems 

>feuillé par lear préleuce fay " 
Ee itcyens reprefzatans »qwattender-vous pour punir 

i fe crime® et? ve ger ds vertu? qvateudec-vous pour 

I frapper les enneriis 5 les affareeurs do Peuple, et 
dud vendre’ fa fevurté iaféparable de la vdtre ? 

- Faut-i ‘qué-céuk qui anrajent vouln vous rel fer 
'Phonorable’wéceffaire div aux repréfentans Wun grand 
'Peuple, ayent le tems @épuifer fur yond tous les 

rgenres @aviliffement ? Attendeztvous que ceux qui 

jégirés ow eonpables, vows outragent dans des tr- 
ebuvies, ‘paiffent vous forcer A écouter et a fuivre’ 

leurs veux criminels et facgninaires, a la place de 

    

   

  

   

plug von+ €geiger en mafle, vors fEiflinent en aeail? 

Anendez-vous quae les auarchilles et bes brigands 

troublent tellement ts pix de Pintéxfeur , quis de- 
viene impefible ée la donner av-dehors ? 7 

Non, citeyens Reprefentays , vous ecoutere , 

vous cafinerce Tes inqui¢tedes dane fection an People 

qui co:foad fon cxiflence avee la vétre, fa gloire 

avee celle.de fes repréef.utars. Ce ne fera point ew 

vain gielle anya depate dais votre fein fe. alarmes 

fue les dangers, dur les manx de la Patiie. Vous 

vengera Is dignite du Pruple, entrigce par des 
Lcacibatee dans la perfonue de, fes repréfemians 5 

Pet réduifant enflu les tervosiites et les buveurs de 

fang a Pimpuiffance , cc tt-a-dire a4 Vanéagtiffemenr, 

vous coafolidercz dune main ferme et vigonrenfe 

Pédifice majeflneax de fa République Frangsife , 

Ffur les ruiues de touter tes factio.s et de tous tes 

‘crimes. Vive la République / vive la Covvention | 

i 

Le pidfident & a députation. Ciroyens, le Penple 

Frangais a recongais, le g thermidor , fa Liberte, 

wen iidume tyrau dui avait ravie. fine perdia pas 

le prlx de Ia victoite qi! arempordée fur le crime, 

Son énergie, tes matheuss cu tumt te paraut le 

plus fir. 

La Conve: tion nationale , armée du tevier pniffant 

de la confiance, appuyée fur 1a” juftice , tatsm- 

phera de toures les fuetious. Quylques feelerais Wont 

pas perdu Felpoir de rérablur te fy heme de ternrenr, 

pour couvris feurs dilapidauions et €chapper Ala veo- 

geance nattouale. 
Gitoyens 4 le iegne des charlstans eft pate, et 

le’ Peuple me peut voir {es vials apis que dans ceux 

qui le ferveut faus le fl per. Les bows citoyeus fe 

aailicront conflamment aux principées ¢ furveiller 

Prins celle les mechags, protéger les bons, élee- 

trifer bes ames Faibles, fuivie, cnn mot, Le fentier 

de la fuflices telle cf la marche qui peut feule allurer 

le thiowphe He lo tberte et de Veg alite. 

Vous demandez veugeavce des hommes perveis a 

qni vous atiadbuez les malhears de la'Frasce, Ja 

Llonvention garionale la doit av Pouple | mais im- 

I p.thale cunme ia lei, elke fe monte dgve de 

‘ 
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depuias cegedeelégutsiout condnué 4 perpeener: le} 
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ful en preuvant a MUatvers qu'ette ne cotiua h dut-e 
influence que celle dela jnitices | RS 

Civoyens;, vows vencs jurer fidelic aox: priteiges 
et déevafiment a by repréfentation nationale; elle ghiett 

Joteph’Eeboa Giomihe , et quill | a ves fermens ct applandic d votre tuergte. je vous 

invite 6h faw nom dus honndtirs de la feito 

Use députation de lu Section des Champs- Elytocd 

ehadmile dls bave. - | “oh en ae 

Lorateu, Repréfemans , ca ,vain anarchic sagitg 

en tout feus 5 de Pesple., inflivit, par une func tte 

experience, fait sujourd ani, que fies. verttablea ants 

fout ccax qui le fervent, et nen pas ceox qa tly 

Aliieuts il fait que (es vésitabies amis font cent 
yuitoperent fou bonhedr, ét udu Pas ecug yur Pou 

parteat fana ceffe! pour le faire movvort’, agnd te 

leary pallidus, er -gui’ Fob@érie eur. tyeanité for ha 

  

   

  

  

    ees ee. wah es a pees ’ : Weak Op we 

Tei a 6ré Ve fort defous les’ Pewples dung tes 
révolucions® ,, qué’, Teduly par fes ‘appaendds. 5! ed 

well yqu'apres di eembit loud et epinded cite? Te 
rview et ld vertu’, ‘yhe “cette deriete dil eit adie 
victoticiles” he iy Sot Tp Sy fret aboiect ey e HAS CO Re bee 

feaadaleule qui ‘n’exifte ‘encore ‘que 'parde” ‘que! top 

lung-tems Vindulgence nationale a reteng te'glaive 

qui doit fragpertous Ips faqtieuse oo ats dd 
L’heure du néant va foner pour toutes tes fea 

et fi les: factieux y font fuurds,, le Penpig yet 

debout., il fiura la faire enteudre. Maer ne 

“Forte de ees principes 5 la Scetion desi -Glanips- 

Eyfees a éprouveé te beloin de mauif.fte: fes jopi- 

vious devant la’ repréfentation yationale 3 elle dé= 

tefle tous les jougs, excepté celui dela loi, dont 

elle elt Alelle oblervatrice s fivjamais fon eveens a r 

aul puilfaat que le bien public pour Tyo deers 

miners jalonte de. fa liberté ,, Jes morts mene Lut 

portent ombrage , forfqu’ils ne font pas vangés fur 

la ligne de Pévalicé, adulation eff une balfelfe 

Wautugt plus dangerénfe a fes yeux , quelle ‘cit le 

matihe-pied de toutes les tyraunies. ‘ . 

Voila wore ‘yéponte a ceux qui éeafarent, les 

démarches ates Sections apres de la Gonveution. 

Eh! A qui les Seetions du Peuple s'adieffiraicat= 

elies done, fi elles ne venaient au centre poique 

que le Peuple s’e “choi lui-méme ? S$ ny dvate 
que les démaiches drs cituyeus égares fe rendant 

aux Jacobins-, leur plaifaient davautage 3 sats Iyeu- 

reufiment ces tens foutpalles. , wie cats 

Cel ici que fa Section des: Champs- Ely fees" ( ck 

jamats qu’ici.) a of€ sever contre Vayarch ¢ a 

lois de fou tiomphe momentané. Eh bien f 

i 

{sup ure 

toutes les antorités font rappelées A la’ fource ce. 

leurs pouvoits, par une mait fage qui, en leg 

épurant, .renvoic .4 cur travaux habituels cers 

que Ives meneurs wen avaleut artaches que. pour 

les tromper plus alfémeat, ct.s'en ferviy comme 

Vun jioflvumeut propre 4 mufeler le Peuple 5 aujour- 

hui enfin que tout rentre daus Por ire, cetie meme 

Section vieut vous dire, avee la fianchiié qui cous 

vient 4 des. répubticains ¢. vg 

Repicfentans , vous avez rempli notre vara ot 

iapportaut tontes ces Lois dclteugsives: de Cordre, 

nibaies. 

Vsus avez rempli notre veeu, en adoniant toutes 

les mefures propres’ do raviver le geanmerce , Pine 

duftrie et les arts qui feuls peuvent rendie la Ke- 

publique floriffante. 
Vous aveg rampli notre vcs en raprelent dang 

votre fein les deputes pars que leg Facitous en 

avaient éloigneés, , 

E.ha, vons avez reupli aatre vag, cH metiant 

en action la juflice 1 Jes verus, dent les nome 

Tents reflés daus la bouche te uos derniers tyrans, 

leur ont @ pailfamuenut fervi pour afiddiuer Le 

Peuple. 

Repiéfentans , 

ta juice ec de tn favefe qui pre 4 5 déelin 1! : ce ‘ hy 
- m ee eee wd peat a) Woh de tal quavaient dicizes les Vaudsles ct les Gase 
bérarions ? Attendez-vcus que cewx qui ne penvent : 

il yefe ereore besucous 3 fire 3 

hicevous déparer lea officicrs’ de la furce aimcey 

la fureté publique. le demande avec la die des 

grands coupables. Gompiez. fur mous, compttz tur 

le Peuple, comme le penple comptes fur vous; frap- 

pez, den eft tems. : ; 

Le préfident a te députstion. Citayens, jurer fi lé- 

Hté dia Convention nationale, sunir ad che, elt 

Sitemifier avec le Peuple qu'elle repréfense, Nos 

intéréts font. commana; que nos cllorts te devien~ 

nent pour affurer le uiomphe de ta jufice. Cre 

toyens, il eft tems de calmer les mouvemcus con-, 

vivlfils inféparables de Veétat de revolution j il eft 

tenis que la fagefiy reprenne fon cmphe 3 v’eft elle ques 

doit pofer ta clefda wmijeducux édilice Clevé pour to 

bonheur dts Fiangas, ; 
© Les vociferations: ded foudoyés de Pitre, ty tice 

taicinfernale de tes affidés , Wéaraulerout plus les 

Lbons crayens. Le fyllime de ecs hommes” perlidrs 

{ pn prodldme 5 ils vealeut duminer et nous 

 replocegfiimlians Velctavoxe, Citeyins , le feuple 

iPr i gal onfé A des vagrefeutans Pexereice de > 

fa fuveraneté. Ce dépe: facce lui fira reais pur et 

intact 3 ils périvent sous plutde que dy ta fer porter 

ialteipte, . 

Le People veut lajulices la Convention fatdarate 
la mainticndsa. Le. Peuple denande veng ames ave 

jtyrmss la Couvention tdacanale ne capitalera pana 

| avec le crime. Eile appiandt J voits eucige, ef 

yous invite ane bouneurs de ba {éanec. = 

fu'cit pas 

cf 

Elle’ touctie a fa fin, find “dotie  vetie {nite 

ae ago eo jWitia we Bese ig Be eRe sy Bd ee é 
tiansS ce da jultice quirVs' thatquee cere Liewbe , 

bi é pour quelque individu, ia fallu un maou, 

@hui. au'elle fuccombe .cafin,,. cette ararchies que 

  

 



  
foun ee oh 

“thous dans une grande Alfemblée compofée Phommes 

La Convention ardonne Piafertion de ces Adreffes 
au Bulletin, ae ip 

| Richsrd monte ala tribune zu milien des plas vifs 
applaudideuens. “ 

rieule de Parmée du-Nord. Je ne taurais dire ot 

eked que tous cn avous regues font datées d@Oreche, 
{ las applandilfemens et deserts dé vive ta Repu- 

Ui jue cwpeehent Rivhard de coptinuer. —-H lit 

& fyite des ettsesofficielles. =» (Voyez le numéro | 
Phe? Se a eee ae 

Clamteiv- dubia, Je, demande: ta parole pour une 
motion dordre. ce " : 

Giteyens., eft an moment: of 12 vertu triomphe 

vésiiabiement et welt plus vn vain nom 5 c'eft au 

mowucut, of vous abaitez victorigufement, la terreur 

ex fa tyrannie ; cell au moment enki ch vous vons 

orenpsz, de fonder et de guéris les plates, de PEtat + 
veel ence moment, dis je, que jai crv-devoit vous 

propoler une giande et famuaire mefure ardemment 
defirée. depuis. Jong-tems par les. plys, pars amis 
de Phumanite. Je vewx parler de Pabotirron, de la peine 
de aur. Peg 

  

Qn réclame de toutes parts lordre.du jonr. * | 
‘ $ ap by ehh WS toe rey Pea, 

. Pluficurs voia, Le pers nell pas. encoze yeru. 

re 

“ “Lordre du jour eft adopté, © - 
: = fe ronan Yate afte we 

-Pioficurs membres réclagient contre Vordre.;do | 

Taillfer. Je demande’ Ta parole. ° bs Lek hed 
' # 

. * 7 : : 7 * e i i * . 3 

» Toillefer, Un niembre a te droit avoir tv parole’ 

pour vue motion dordre ; et és qu'il Pa ob:eune, 

on deit Mentendre aves bieaveillance. , 

_ Lecaingre, de Verfauiilgs.’ Nous ne ‘voulons pas 

QV emuittic. | . \ wre * 

_. Taillefer. Je ne fais pas ce que veut dire le membre 
gpd wis parole, caribue a's pas-coufulté. Tuutestes, 

fois -qu'ua homme aborde ia tribune. Pour, fdive 

wue prepoGtien qui. cit le varu éternel de Tha. 

Mianite... 46% ‘ . ey 

Blad. Wo a’y a point Phamanné a fauver Jes. 

fecicvats. ~ a 

Tutlefr, Pourquot faifferait-on fubfifter le peioe 
de mot, puifgue tous les Peuples libres Pons pret- 

erite ? Sans ticu préjuger, je demande Paiourne- 
anent, op que mon colicgue ait ta parole. 

oo 

Tutlien, Je voulais auf élever des réclamations fur 

la maniere dont AMemblée a pallé APordre du jour; 
je voulais aufli dcmander que ‘la parole foit con- 
de:veg, a. Posateus. I faut entendre toetes les propofi- 

“qui connsiffeor lenrs dlevoits. Je ime réferve de 

répoudre a Yoratear. Je Vai vu dans-une mifhon 

spurdculicre 5 jefe connais 5 je fais qu'il elt de boime 

fui s wais Je fais aed quwti eth wompe. Bagpelez 

WOUs Cu’on vous demands aulfi @abolir la pete de 

aio.t, forfquil agit de juger fe tyran de, ta Prauce. 
“Ou vous fucaujourd hui la méwe propofition , parce 

que vous es wa moment de pronoacer tur le fort 
Q)ommes gui ont repanda a grads. flots te fang des 
“Fraugais. , 

Loifgu’on vient vous demander de mettre Ja mort 

AVordra du jour, les hommes qui fone faire ta 

piosion qe’on uous produit aujoard’hui fe font-ils 

éicvés coutte cette ‘propefitien atroce ! Non, ils 

nef font atiachés gu'd faire le mal, qo’A empécher 
le Lien de sopérer, qu'd ffl. ger Fhumanité eutiere s 

avfi Vhomanicé entiere vient demauder juflice de | 
(Pareils hmOutlees. (Vils applandiffemeys. ) La Frande 

yous a covdyés pour allurer fou bevheur, et vous 
mietitericg d'etre envoyés tous ATéchsfaud , & vous 
ne feficz pas jollice de ceux... ( Quelques membres 

de Pexusaudte de la falle parlent dans le bruit. ) 
Jo devran le que la parole me foit maintenue ; je la 

xéclame ant pour celui qui vient de dire que Petais 
un malicreur du @ feptewbres je Pinterpelle ici, 

deyartles repréfentans du Peuple Frangais , auxquels 

je demahde uae jullice exemplaire, (Vis applau~ 

diffemens. 

-° Plifienvs voix. A PAbbaye. { Ou applaudit de 
nouvean. } 

Talliens Ul eh tems enfin de faire difparaitre les 

anilérables déclamations A Taide defquelles on von- 
drajt neutratiler ic courage des hommes qui ont fait 
wen de déemafguer tous les fripons et les coquins. 

J'ai entenda dans cette partic de la falle (en won- 
trant Pextrémité gauche ) des hommes gni aYont 
acculé diéire un maffacreur du'2 feptembre. Eh 

SoS een Rp ETT 
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bien, fiaccepte cette accufatien , venex a potter 4 

la tribune , venez ly proxver. MERE ER EE Ge) Pee Ry 

» Barras. Je demaiide’que toas les acenfatents aillent 
el Pa +g ren he p Shot SEP eS Pees oS : pp i fala tribune. (Oui, ois, sécrict-om en ‘applaudiflant 

Ay & ae t : oe : Asser 4 2 is EN oe heat tee baa ed t - aa ae - 

Hivhards Vien ne pent ,ralentir la mavebe victo- viviement!. ) ‘ aa Q ’ 

Merlin de Thionville. 0 

qui l’a, aceufé. ' ayhee \ 

Taltien,” Paifque celui qui m'a fair ee. reproché 
ne fe préfeni¢e pas, ie forume non-feulement ceng 

qui Penvironiedt, ceux qui fiégent “far fe méme 
Couvens bane’ dawg cette patie dominante ‘de la 

“Hotsyess ‘ 
3 

Ae GA gue heetet © oak 2 

I 7 3; Di ~ fdas 4 “ Plufienrs. vot... Dis doe: ta-partie. hontenfe.: 

  

crime. mate i, 
if 

  

Tallin fe fomme encore tons lenrs ficuires , 

beaucoup parmi ¢ux', qui ‘peumMaceutent d’etee-un 

alors dépolitaire pour fiuver da giaive des.uilefling 

Atravers cette foulefangninaire pour emp écher qu'on 

| fviolac les. dépéts’ confiés 2 Ja.Gummuce. Je défe 

qui que ce [eit de me reprocher you pas.uv crime, 
‘yaais ja anoindre faiblefle. J'ai fait mons devon. dans 

cette occafion, je le feral cucore en demafquant Bey 

provocateurs de ‘cette jonmnée fanglaute , qui fiégent 
} part nous..( Applaudtiffemens. ) Je reviens 4 taf 

qucilion , car fes iutéréts pardculiers doivent difpas 

taitre , et uous né.devons nods oceuper que: da 

bouheur général. Je dawande que on écoute celaj 

qui ata parale, on fera enfuite juflice de fon 
Opinion... *, s ahs 

Citoyens ,. vous ne vovlez pas qu’en vaus accule 

Véte antropophages , mais vous vous fouviendrez 

aulfi, comme veus, Va dit unde vosoraicars, que 

vel étre.inhumain que @avoir de Vinwamté pour 

des {eélgrats..( Vifs applandiffemens. ) Vous vous fow 

viendreg qu'il n’efl pas potlibic, de pardenger 1 coux 

qui ont cnfangtante fe terrjteive frangais. , 

Mt vous qui m'accufez ,: admirez vetre mal-adreffe , 

elle pronve combjen vous reprochss font calomnieux 3 

fi j'étais ceugable comme voas le dites, vous ne 

demanderiez pas Pabolition de la petne de wert, 
‘forfque ma iéte deveait rovler fur Péchafaad. I), ef 
tems que la joflice atraque tes geatids fcélérais 2 crop 

long-tems les ghive de fa toi n'a frappé: que les 

hommes obfeurs, if faut qv il frappe anfG les chefs 

de la cowfpiration, qui’ fe wovvent dang le génat. 

Pargeons-uous.deecs hommes qui ne veulent qu'avilix 
In Gonveations aux yeux de PEarope, qui veulent 
tout bouleverfer, alin, gu’d fa faveur du chaos gni 

réulecrait. de leur prejer atruce, ils. puffent. trouver 

on Siew qui les garaarit de la mort qui les pout 

juits mais Cefl ca yain, le crime v’a autre afile fur 

meus.) Je demande que le citoyen qui a obtenu ta 
parole, fait eutenda, afin qu'on ne puiffe pas dire 
qu’oa a éroufté fa voix. . 

La Convention déciete que Champein-Aubia fera 
entenda, : : 

Champein-Aubin. Ce n’eft pas fans étonnement que 
j'ai vu Ia Gonvention 1émoigner fou’ improbation , 
lorfque j'ai commencé A protioncer un ditcouis qui 
ia’elt particulier; Tallien me connait, et moi aufli 
je Vai connu avant et depuis la sévolution. Voici 
comment fe me tnis comporté: Je ne fuis que depuis 
pen do tems dans PAffemblée , ott les paflions..... 
( Plufierrs voix. La motion dordre.) Je vais lire ma 
iwotion d'ordre 3 elle elt le vocu de mon. coeur. : 

Chompein-Aubin reprend 4 la longueur de fon dif- 
_eours le.faitiutesrompre avant la fis, 

I lit be. projet de-décret atuli conga ¢ 

Ait. Tet, La Convention, decrete déerete qne Ia 
peive de mart eft sbolie dans toute Péteadve de fa, 
République Fraugaife. reader: 7 

HL Toutes les guillotines avec: leurs: échafauds , 
qui cxiitent daws ia République , ferout dénuites, 
biifées , ec bidlées ay moiecnt meme de la pubiica~ 
tion de la préfente loi, par les executeurs des juge~ 
mens crimincls. | 

Hl. Aucuns xfembres des tribanaux ‘crimivels, 
tributaux révolutiognaires, tribunauxe et cowuillions 
miljaires ne peavent plus prouoncer des jugemtus 4 
mort, fauf les cas qui pourraieut dériver de Vardiele | Ja Réepubsique de la manicre ta plus folenac 

i i 
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iba es te fe eR d'un feelérat de ealoms 

Bile ef ev ce moment, mais tes dermieres dépe-) yiee er dat lache eaquin de ne pas foutenir tes 

‘faits qu'il avance, Talliea appelle 4 la tribone celui 

“Merlin, “de Thowuille, @’eh Ya” dowlinjfation du 

tous 

tess membres dex comirés “eevolatiounsite y ‘tous 

leurs. fuppats , tous les affafting de. profelign , de 
potter coutre moi aucune acculation. ll. en eh 

égorgeur du 2 féptembre ,- que pour micix ciouffer 

ia voix, parce quils favent que jai tout yus Ls: 
favent que jo me fuis-fervi de Jautoriré dont Perais } 

un grand nombre de perfonses 4 is favent que moi 
deul, au -milien, de la. Cominuyé, pola: me, jeter | 

Terre, que le coeur du méchast. ( Vifs applaad Sle- , 

  

   

  

s 4. . 

crapres. Ils contingergut aganwoing 
. : hy tt ibe 

am aux a Fite du. premier chef ceox o tines 
état ae a, @ural Atat, woiuel deg qhates.,.auraient encourada peing 

yaaa nate ‘ de faite, j 
cé quil ait été Aatud ultérignremen Hey. Jnfau'y 
«LV. Les Cosnités de fitat-public, de: fabéee sine 

ne 

plus bref détai vil me conyieas poe dextepter 4 bénthce de la prélente lot, les duigeés et u 

V. Les mémes.trois Gemités f . Vs. Les memes.t.qis Gorates lout chargés 
pefer a Ge ouverte on ta esate les" ditties wee 
Wepeive qu'il convient ‘de “fabltituer | la gee 
morts ne ameiituer la. peiue dg 

an delits. 

Paris Vinfant méme 5 des expeditions ens fer 
tranfmifes de faite A,tous-les tibunang qui eae we 

peas : : pei didans fi 
jour (les - couriers: extraordinaires itis, ted ia 

evifes dan toutes lesi polleMensJoutve-mer ducers 
toire frangais , pour questa prefente yj y foit tpn He Aas 

“ Vike Las Commiliion sles adminittrations. ‘civifen: 
police <et tribunaus y 08 -cbargée dg metire. ante 

réverus' ails tes fo ‘ordinatres: ae Iwger ty p i s ‘formes ordinaires, ¢ ‘ 

g iy dans 

de mort; ils lds feront reufesmer, 
far leur for, 

rale er de lépiflation. réuni ans) B Ns TERUG CXamineront dang le 

autres grands eriminals. delefesNasion, | _Wuelques _ was ess 

Héepe 
“Us tes elaferddt par degrés propeniic: 

: ‘ a drgiee properdionucls 

Neda préfenté lobfora publiae loucde.a p 4. publiée’ et ex Coutde ding 

vent ‘dans- cette Communes Lb fésa exp 

partemens eb Aveo toute ta. colérité ‘POsbble deg + 

leanent exccutée auilidt fa réception. stp 

-vhamp, davpréfente dod a.lexétution.:.      +” ad 

yt Pog agg a a dad a a : . 4 pais Nie 
; André Dumont. Cette inmotion n'ett a 
periuang. Je demande ordre du jour, 

PPayee    

  

x 

ap Mt “Hating Ait sy ve 

| Glanze?. Je demande 
  “ay ay 
  Age 

‘Ta parole poar ‘releverhing 

 devait toujours: ehtendre efitiérement ceux gui pres 
pwateat da sparole : je.crois: cependant que Forlgae 

PAYembi¢e gonna: davance te béfuhat ‘des ‘ptopo: 

Pdécider fi cllejentendra en-entier.le naeribed quit demande A. parler » et Femarguez  quellesperte? de 
tems wous aurions evice en paflant daboid &.ordre 
dui jour. for: la mation da: préopinants ‘gllesn'a 
forvi autre chofe. qui empécher le Comho'des 
fiuauces: dé foumetire.d. la. Conventionde rapport 
fur Taugmentation des fouctionuatres publics: (Gn 
applaudips ) ee wep g eh i Me pee ba F   

‘hs Hy 4 i SOE # + tie BSE 2 

Barras, Je: failis Ia weille d’une journée célebre 
pour. tous des républicains , pour propofer,a.ls 
Convention, un acte de .bieatsifanee qui eftlans fom 
cour, et que commande la rigueur de ta fifoa 
dans laguelle nout hous trouvons. Je-penfe qu'il. ef 

digne Welle de décréter que les’ cflets d'habillement: 
gue les citoyens indigens..ont engagés pour. fe 
fubflanter’,. eax cet leur Edaille yleur feront renduss 
Je, detaunde. que la Républicue fe charge de rem- - 
boutfer-aux .adminiftrations des Mont-de-Piése le 
moutant des fommes qui auront. été prétées fur les 
effets.cngapés jufqu’A concurrence de So live. (On 
applaudit. j ba ; 

* L’Affemblée fe leve toute enticre pour décréterle 
DINE pes ; pinerpes 

Merlin de Thionvitles Je demande que la fomme 

foit poriée A 100 liy. ( Vifs applandiffemens.) 

Barras. Voici la rédaction que je propole. » | 

La Convention nationale décrete: 

Art. It. Tons Jes ‘effets @habillement, eouvtrs 

tures et lits dépofés cn nantiffement aux Monts-dee 

Piété et- autres établifemens femblables , | et-fuc 

lefquels il aura été prété une fomme de 100 live 

et ao~dellous , feront rendus a leurs propriéy 

tarves. at, 2 : A 

Ul. La République fe charge de remboutfer aix 

adininiflrations des Monts-de-Picté ev autres établifs 

femens femblables, la valeug des préts. at 

UL Pour parvenin 4 retirer leurs effets , les pret 

prictaires recoauus indigens n’avsont aautres for 

malités A remplir que de faire, viler leurs recov 

naiflauces par les membres des comités de bien 

failance de leurs Sections , ou arrondiffemens els 

pectifs, © 

Gette rédaction ef sdoptee av mibeu des plat vit 

| applay dilfemens. ; : 

i 1 : ( La fuite demain.) 

2 
P sckimaina

ansestone
esarene 

“Hittin 

+ 

NM. B. Dans 'la ance do @ pluvidfe , ala {vite is 

la t&e , la Convention a déceété ‘que la jouree * 
. Aawh tad. Feo ences - * dang toute 

-g thermidor ferait céelébrée annuellemen: voids 

“ ee 

  

. * 4 : is 

“Pebanneotant pour le Monitenr fe fait 4 Paria, 

ous, Le prix of pour Panis, da.25 bv. pour troj 
peur Panadae » franc de port. Lan ne s’aboung qu 

fasut public, taférs dane Te ausMro 304 de notre f 

      

  

‘ y : . 2 ¢ i 

o dex Poitaving , nf 23. TH taut adreffor les lettres ot Vargent , franede port y au aitoyen Aubry diregtenr de ee Jouraals qut rae 

, 48 tiv. pou: fx mois, et go liv, polix Panade ; et pote las départnuana, de 48 ite. pour trois, mois, 54 lv. 
sucomet de chzqua mois. fl fat avorr fain de fe conforuier, pottr, Lidureté tes enwois Sharg cot ou Gattiguats, a Par 

Br, dupramies Thirmidor de Pan 1, ou du nicins de charger les lettres qui -scoferment. des align ate, . 
¥ 

alt ten 
* 99 Lv 

+ fx mois, et 708) 
pou te da Gomit? at 

‘2L font s'adseMlar ous sont se qui eoticarme le rédagtion de la Feuille , 1 Rédactens, mae dea Potteving, 0% 23, depuis aeul beuves du matio jutqu'a neuf heures dt felx. 

  

(BE VIMPRIMERTIE DU MOST ER GR, ree des Poitevins , ae 15. 

      

« : 4 
“Pe Atembléetpalle-& ‘Yordre du. jour. (On 4 

eaten échappée as Valliens Hoa dit qué BAtembiée - 

ftivus qui doiventloi ere. faites, elle peut owinod » 
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ihe _— ie Be aa 28 : Perecrae iad : wi! tt x! To ea EE, Gone ate te ge Yi Hous éaie contraire aux droits dy. Peuple, et cone, 
: oe P.O L. I. Tol Q t} E, bien elle favorifsit Vinfluence dé(potiqne da minifiere. a SS OR Reg oR Be En-cocfequeuce , ou a imptimé Hide. gomparative, oo oy ANU EM.A R CK des cing conités Tes pins populeux de PAugleterre,,'], di fh A ae ot ae ae setaiets Wegtslepe nallte Fegren, a emint: ren i Pee Stag > preulement douze dépuiés, tandiy gue ig, bourgs . Copenhague, le ier januter. S pourtis jou Torigalies + Ou imi Nel 5 te ales ro he, Ht ee or Ada méme ehofe , Houracut aul Mdouge dép utés par |. con Uz: doritie; de chalotipes’ cnnonniéres et dows | douze électeurs. oe phe ee ae ae de pepsnavires armés . eff fiationnée for le, grand’ Ive hae a i ge Gimen ag Uiscemares du ead cache By Fia- i 

fardes, Hla. StS" IOUING pene e ee er 2eetle Les de:x chambres ont vote ‘prefane écla~i nig flee, une PERRET Sutdoife d'aitillerie de mation Padhelli de detreteliteat ee ae = yet : ts wa tee Dans'la Rass des Con unes dt 8 la 1 

7 Ean Ue A seen ' tance des Commune ‘ j 
L | * Ep navigation pour les Indes “eft arrétée par ta répoafe du roi A Padzeffe ‘prfaetse, fe yells a és . vigneat ie Te seh, a fait Sehicg dans les aprésle renveéi de quelques. titions particalieres’ a Be Be ee pee DAU ERS, ae nee d cette aux comités., MM. Sheridan prit Ia parole pour pré- +s \. favigation. « ea ee be Ee SSE yond vente fes collégues qu'il fe prdpolai de les occuper ts : Oa, vient dapprendie Ja -mort: du. commanu- inceffamment de deux: points de la. plus. grande iu. + BE ‘dat. de Mefeadre  franguife. qui fe trouve dans ccs POtanets wen PE ee ay a eae me. rages Siok het fo. .Jexamineraiy, dinil, fi te Pewple britannique doit’ “fe -gouvervement Saédéis a dit faite “notifier a fe fitter dé-jonir encore’ des bientalts de Vhagess 

corpus, co palladium de. nos libertés civiles, ‘e. fi. 
Vidhitution du jury doit étre confidérce , tant ‘par: 
les:repréfeutans de ‘la Nation “que par leurs eom- 
mettans’, ‘comme uve inflitution précieufle, ou fi'elle. 
doit tomber dans wa mépris tan aviliffement qui 
snuoncerait notte dégéencration politique. Je vous 
ipreviens en contéguence , Mefficurs , que lundi pro-, 
chain je préfeaterai ma motion, A ce fujet. - 

  

* yeedur!- de Ruffie , “que ‘fa difette devenang, de 
~fgige en jour ‘plus fenfible , its profirerart des fi 
“Selatons du dernier traité . de “paix , pour liver de 

ivonie des grains qui, aux termes de ce tuaite, me 

    

divromt payer stvcun droit.’ 

 ALLEMAGNE, 

  

  

  

ae Vienne y le $0 décembre.  M.. Maurice Robinfon.. Paurais une queftion non an a moins importante a Faire aux cOumiffuires de Pami. 
Se Th onsen 2 ia gees - ar : Urs carreliations recemmencent. Une. vingtalne | rauté, Je voudrais favoir dims “quel. état fe trouve | de perfounis ,’dites nod'es pour la plupart, vien- 

  

aera bo omarine 3 tuit que les Erangais ti 
. pent détve andy a Prefl et d Olen. Le wos | Noe, MATING § le bruit que les Fra ais Vennent if nent dé Oe Eee CRE Be Oe, Rows factucllement la mer avec: des forces fupérieuses aux le ; vernement Tes. aeyale Wavoir été ew relat.on wdtres , -citcule aflez genéralement. Si la chofe ef . ‘ rs t 

. ° * aoe oe © ni " af > 
€ ae les prifonuicrs d’Etat, et avec Ics inlurges pourquoi cette infériorité déshonoraute et funefte ?. a -» Polomnis., : dirais-je aux lords de.J'amirauté, £ft-ce trop exiger 

Larch doe: Palatin vient Varriver.4 Vienne. Ou deux qne de let preifer de prende les mefures né= 

  

. - ¥aeanfi arriver devetérement le miniltre ple-, ceffaires peur remonter 108 forces, navales’ 4 un, :  ghhosentiaire impérial pres de do cour Palatine je J point tel que la Grande-Bretague puiffe raifonnabie- “méne gui, Pan polls , a été envayé par Mempe- ment fe fluiter de n'étre pas battue far fon prepre ‘i wren 3 Berlin. pour one million “extraordinaire. On | élément ? Ne: pourrait-on pas eniployer beaucoup | a :Me «Te die charge @inflructions fecrettes de ja plus haute plus ntilement argent de Vempront qui doit, dit ‘. importance, ré\atives A ce qui ‘fera agité ala diete on, fe faire ‘pour le compte de | empereur, a conf- 
n pe Its miniflves de divers membres du corps ger. trpire des vailleaux et a lever des marins pour notre i ainyniqne ,. ainti qu’a fa proppiition faite par Kélcc- | propre compte. Mardi prochain { G yansay ) sje pré- - ier. de Mayence d'eutanicr’ des négeciations. de feptevai cette queltion a Vexamen de ta chambre , % paix. ‘ Bese Re i a : o>, ffuivant les formes parlemeutaires. 
a oe Be “of, M: Sheridan, Vaniais bien gufi-ane.queftion & faire, 
a : i ‘ : nats Vabfonce des taembres’ du ant general ue 
be re i ae : Vvitle m’aanonce qu'elle ferait anf iuwiile que cclle & tet 3 Tivuurne, le ver RURREE 5 que te A reyena adreffaic aux lords de Vaadrauté, 
hi éyalement ablens 3; mais j'efpere: que nous ferous 

plus heueux Mun et Prur&, et que ces meffieurs 
fe trouveront dla feance du 5, pour nous donner 
)que'ques explications fur Pacte ‘relatif aux milices 
de Londres, tel qu'il a paflé dila deruiere feflion. 

So fewelt rele ick depuis te départ de fa fotte 
' Arglaife, qne deux fidgates et deux cutters de cette 

; Naton, Pendant VPefpace de dix jonss que cette 
“flotte eft thée dans ce port, elle s’eft abondamment 

" pouvue de ce dont elle avait befcin a 

ae a * he feta : 1. is bi ue les miniflres dai- : On affure que Monfiéur , Ve foi-difant régent, M. Fux. Je vouarale et sobre Sunda viata Welt cubli depuis quelque tems A Vérpne, fur te | gtallent nous ae UV TE ae b : ae BRN oo sa queflion de Temprast 5 car Li chole vam la peiue tétritone Vénitien. 
4 ‘ : ; - eee ae gue nous cn foyons préevenus 4) lavance. Ceta eft ‘ a régne le long de cette céte un vent Mauve | gaunt plus edentie!, que la couvocation tardive 

enrcue stolenee, du parlement a empéché beaucoup de membres de a ~ Les débris de batimens pouflés fur ce tivage , an-. fereudie icis d'autres, qui s'y font rendus, ont a nonecnt les nowbrenx accidens auxquels ila douné depuis quitté leur pofte, les ans pour remplir des 
¢ feu dans ces parages. » ~ | fonctions publiques 5 les autres , pour. s’occuper de i ‘ » ‘ <4 = : i yg La cour de Rome soccupe-de mettre en état de | leurs xffaires perlunnelies. ‘ te , défaife le fort de Civita-Vecchia, et d’y placer des M. Rofe, Uun des coutrolears de la tréforeric. Liepoque 

“ wulleurs, 3 o8 fon agitera 1a queflion de. Petprunt fe trouve x fo se ; inée, eft le jour od Pou viendra f Oa écrit de Naples que la Cour et le principal Beige ers sees Nhe aa ay seukigs vine ate as p Le ae : Ga | white, Actoi, fout leur réfidence habituclle a | vous QUIET E TAPERS HOY CUE: aul : Colette ae: as = 3 meut dit, A Pouverime du dedget, qui, en préfen- ant oa stead te, Tatts ' +6 é vq ofhe en méme tems les m + OeR de la que fe dirige Ja levee qui fe fait dans { taut Peétat des dépenlesy eee ere he i A bl | tek {rains po 4 16,000 | moyens d’y faire face. Aw refle , il elt impollible 3 #8 Brats Napolitains , pour remplacer les 16,000 ¥ ee spd gg “at mimes gui doivent fe poser en Lombardié de vous indigue: précilément le jour, be chancelier 
. a, # ek : et PF de Péchiquier p’étavt pas ici pour le moment, et 6 ANG L iE ee RRE ne tu’ayant pas fait part de> few intentions. Mon } 

‘ oe ; houorable ami ne viendia pr: bablement ‘pas ce fois 
ih : : : 3.8 au patlemeut 3 mais tout ce quc je puis promeure : Er : Londres » le 4 janvier,” eu fon nom yceft qwauflt bien convaincu qu’ancon 

‘T i a fés deh de vous, de lanécefliié Vune inttre delibération, HELWALL , le troifieme des accufés de haute | °°! difeufion de Len thi elle : at, Sates en : il waniepera pas la difcutlion dele apie fans qu'e 
Inhifou , a ete wcquitte: comme Hardy “et Horn. ait ett annoncée loug-iems d’avauce. Took:. Weg démonitéations de la joie publiqne out a ats ; La chambre fe forme eu comité de fubfides. é Pare’ alarner, fe minifere, et les avtres détenus | La chaab 
‘Ont C8 mis d eh libexté fur Te champ. et fans aucune M. Sheridan .reproche 4 M. Pitt de s'étre permis . lnbraction de la” procédure imentée contte eux 3 de s'abfenter, ce qui, en fa qualité de chancelicr 3 tufhide ils ont cite les minifves pardevant les tribu» |g. Péechiquier, eft une infraction aux reglemens Baox ciiminels, pour rendse raifon de Vincarce- | qe ta chambre. Au reflec, je v’en fuis pas stonné, @ Rbon tjatle et illégale dont les prevenus omit cié | git , je ne dois pas atvendre beaucoup d exactitude “ Wetimes” : de, ja part dun homme a qui la violation la plus 

" be Proprietaie du jourual, Northern far,” traduit | guverie des formes etablies ne cote eee Aujour 
¢ . get@t le uibunal duebase du roi a Dublin, comme | d’hui gu'uae dilcufion relative e arse enue 

a : tLifle, pour avoir publie PAdrete de Ia foeiéte | fa priferce. il ne fe trouve pas a fa p Ort ce i es Inandais, uuis aux volontaires d'irlande, a été guez, mefficurs:, que e’ctk ha preaicre fois qu'un. Aequiug, poy chaveelice. de Veéchiquier a fanqué ain 4 foa 
io ee te ae é i devouir. : ! tee “trie publie paratt faire des -progrés rapides, pen aie big "8 amis. nombrenx de la hberteé polingue fe tont M. Rafe. Lhonorable preopinant, a diem hs a i : oo 4 Seer Oe rp Nase i yremat culsor & 

joints a ceux de la liberté civile, pour démoutier | les fornies relatives a ia preusicre Y fubéges eMbien Pénorme inégalité de futhage dans les élec- | comités des fabldes. Le vote geuckal des fublides 
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TTE NATIONALE, ob LE MONIT! 
4, puvidse, Lan 3 de ia République Francatse une et indivisible. v.23 Fanwier 1795, u, st.) . nt ' BE ig Peas, aE eae f : ae : ef : i / 
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4 toujours parucla ifuite parurefle de Padveife au 
‘role, Par eonléquent.,. il ned pas: indifpentable 
que ole miniftre fe wouve A ta féance. Jenpage 
Vhovorable imemb:e 4 ferrbuver dans “fa més 
Moire...quelimoimeme fal “Fait » it ya quelques 
anndes.. UNG motion a. cet épard ; daus des’ circonfe 
dances. a pou presipareiless 8 

oe WS Ge 8 pe ME Bie ge Pa gies : * M.Sileridad. Le préopinauct weft pas heureux dans 
: if Papologic quill fais de des amis. Ha voulu excufer Débats du Parlement.—Chiambre des Communes. | it. thancelier de i échiguier, ct il couftare te délty EManay Bites ae MEE EA Fide uégligence impardonuable tommis par !ui. Il -n'eft 

, pas vrai que le vote-des fublides foit ane fuite natu- 
vellé dePadreife ou rots cc une hérefie politigae 5 
car, n’en doutez pas ,.il ya des membres qui pea~ 
vent bids ‘metire en quetiion s'il ef couvenable ow 
hon Waccorder des feblides que'couques, (ns en 
avoir préalablement déirming Pobjet 3 et bien fure~ 
ment daus ce cas, qui n’eft peint use fuppofition 
gratuite , les miniflves deiveut fe wouver a la {éance 
pour répoudre aux queftions qu'il feraje peut-étre 

Puéteffaire de leur faire. | 
as ‘Quant dimoi, fai dit ct je ne crains point de le 

tetive , que je wattendais. pas beaucoup dexactitude 
de da part d@’an homine dont les infractions avx fore 
mes établies: fout notuires , furtoat depuis qwil les 
-a violées Pune manicre fi ineéntlitutionnelle, en 
contractant de fun chef un empront avant la 'couvo- 
catiob du parlemeut, et fans étve fiir de Paveu de 
cexte chanbre. Dailleurs: le porlement, jalouxde 

   
    

     

    

    

   

    

   
    

   

    

   

   
   
    

lavconddite dw miniflre une ‘lefaveur-qu'clle temble 
anéritef. Pourqeot ast of difléré de nous convequer ? 
étail-ce pour que Padmiuiflration négociat la paix 
owen fir feulement des ouvertures; était-ce pour 
qu'elle ett toute facilite de faine re bien de du Patric ? 
Non, cetait uniquement pour fe aéuager le ems, 
de faire cet empront d'une maniere ineonftitution- 
nelle, 

M. Steele. Quoi! Pon attaqne Je chaneclier de 
Peckiquier fans jufice’ et tans aiefure, et je vahi+ 
rais par mon [ache fil-nce la caute de mon houoe 
table ami, Ja caufe d'un minilire patrote 1 Er en 
quot a-t-il bleifé Les regles ordjiuaires ? Ul-a fait 
un contrat provifoire, nm emprunt qu'il dépend ens 
uérement de vous de confestir. Eh bien! Gf vous lui 
refutez votre fanction, il my aries de fait; cette 
mefure meme; en la fuppefant mauvaile , eft nucle 
st comme nen avenne. Ll me femble daillcurs que 
ta fixation provifvire des bafes-d’'un empruit et am 
traire foblidiaire ne different éx vien 3 ¢t certes. voug 
Bape rte wnt pe eee eb pet eee ee ep ih rt ba 

majelté le droit-de conclure un traité de -febGdes , 
fauf Ale faire ratifer par le palement. 

M. Fox releve Verreur du préopinant, et lui 
pronve qu'il y a beaucoup de ditference entre um 
traé de fublites et an emprunut; gue @atllcurs il ef& 
inconflitutionvel de coutracter des engagemens pé-+ 
cuniaves fans favoir fi le j-atlement votrra des fub< 
files on non, et avant qu'il ne determine l'état des 
forces"& employer. 

M. Francis. Ba prefence dex minifves cft Pautane 
plus uécetlabe, gail y ades membroyg ja doutant 
comme moi que less cosditions de | unt foient’ 
avantagentes & ta Nation, fersient@@@en alles de 
dewaoder 1 defus des renfeiguemens: a ceux qui’ 
Pont combing. 

Les prefomptions fout contre cet emprant 3 il va 
pas éte fait ouvertement 3 on wa point admis 4 
fouleciie tous ceux qui fe prétentaient. Le minjiire 
ua fait ouvrir les portes qu'a un petit nowbre d'élus, 
et ces bienheureux écaieut de ion choix 4-luf foul. 
Toute: concurrence a done été écartee, et les*cone' 
ditions arangees on conléquence, de maniere & 
donacr des foupgons. ‘ ‘ 

      

  

M. Stecle répond que c’efl mal choifir fon tems. 
pourfoumetive A une efyece d'inquilition la cou- 
dvite da miniftre; que quant aux condiuions de 
Pemprunt, Tapsopos, de la difeuthon te prelentera. 
naturellement et de lui-méme le jour ot il sagisa 
de les faire agréer par lachambre. 

  

CONVENTION NATIONALE. 
Difcours far les principes du gouvernement actuel, et fur 

les bajes du erédit public, pro.once par Boiffy-d' Anglas, 
repréjentant du Peuple, députe par le depdridment de 
PArdéche, a la féeance du 7 nivéje. Fat Ae 

: Citoyeus , au moment of vous. alles rendre” aw: 
cduimerce toute la Jiberté. dent i doit jouirs au 
moment of: vous alles lui aflarer des avantagves quik 
ne peut trouver que dacs un gouvernement Libre, 
ob vous, atlez enfin runvrir toutes les fources de 
productions que de mauvaifes lois' avaient tarics, 
jai, peafé qu'il importaic de-coniblider la covfisuce 
‘natdouale ,. en. expiimaut les .principes qui doiveus 
dhiger votre udmimiiicaion ¢t votre gouverne- 
‘gacaabe! i aM . oe ge eae 

taine refpecter la couftitution , ue pouna s'empécker’ 
dobferver certaintes cicconttances propres a jeter fue 

conftilutionnelles: de ce. pays pour coutefler 4 fa 

 



4 ca 

Les tyrans, et par A jentends tous ceux qui ont 
wougu le projer d'sfervir et d'égarer le Peuple + 

He vous pardonneroct jamais tout ce gre vous. ten, 

tee asjourd hai ‘pou: torder lempire de la jultice 

ete la fagelfe. Les epérations que vous exccates 
at couragentes elles refpinentileaele et Pemshou- 

Gafmefdu. bien: davs-lewr exécutipty » elles: ent beet 

Loin détre appuyées id’tnevolouté fortes, mnanife le » 

tezila, cette volonté; qu'elle aille-porter Pefpéranice! 
2 . eo pees ee 

_ dans le eaur des homntss actils.quivdirigent leurs. 

travaux, vers Ja, profperité publique sev Pépouvante’ 

daus le cer des howmesicoupabses' qui ont sole; 

fouder Vefpoir du trouble fur ces, elforts (genéreux ¢ 
qué vous alleg tenter oy 
“oH eft tems de fatre” connattre’ au, Monde qne .Ja! 
judice ne 1é cede pojnt au, crime ‘en énergig sy: 
31 eft tems de fiir’ counatiie Ala France tops. les! 
élémens du bien que renfermaic la journée da 9; 

thenmiders "2 wee | Te cae 
4 Qnand Ia’ République... a’ cette époque’,a con-) 

quis une feconde ‘fois fa lib erté , elle a di s’attendre! 

&-reprendre facceflivenrent tous Tes avantages dont: 
une lyrainie récente nous avait privés: mais fa fitua~. 
tion ‘était vivlente ; elle n’élait plus fous ia -domi- 

Hstion dun ‘tyran, mais elle était encore fous 'em-% 

pice ‘deila déccfiié. “Ld ‘des esnemis, puiffans. la: 

co inte Hea dae 

i 
& 

-menagaient au-dehors ,, des ¢uoemis-plus daugereux 
Vetlayaient av-dedans. Elle’a vaineu facceflivement 
Bes uus ot les autres, ot chacun de fes divers triom- 
plis a été Pépoque dun retour avx ptincipes de 

morale ‘et de juftiee. ” : ‘ 
. orate ig ea soft ch ate Anaait len? 2 

» «Le cominerce cf forti de Petat de- mort 02 il avais 
été plongée; mais, a fon réveil, ‘il n’a vu autour de. 

Ini gue des ruives, Linduflrie a voula reprendie. 

Veifor; mais elle s’elt vee accablée d’entraves. Les, 
arte et les (cienees ont, auffi éte rappelés Ala voix 

de la [beité; vials leurs premiers, regards fe feat 
tournés vers les pertes irréparables deut ils ont 

&é frappés. 
On a vo qu'il était plus facile de faire difparaine 

tu tycan que d'cffacer les traces de défolation qu'il 

a laifftes for fa route. On a fenti que &o fein de cette 

éouivfon en ne pouvait aniver que par des progiés 

Jents dun état calme et affuré. Tous les yeux fe 

font toarués vers vous. Ou fouffrait, mais on vous 

conjurait de guétir lentement la: plaie ; ‘elle etait 

top profonde, clie était trop acérée pour étre 

traitée violeniment. r ; 

_ Cing mois Pune fageile toujours croifante, @une 

eonfiasce toujours mieux élablies ciag mois de 
tiianiphes fur les tyrans, fur, les ‘factieux , et de 

wictoitestur les mouvais -principes, oat dd -vous 

infpirer des penfées plus napides ; vous {sire cone 

Gevoir des efforts plus hardis. Labolition deja de- 
crétae do maximum, la liberté que vous allez-reudie 
au commerce , da fecurité que vous: altos: doaner a. 

li propricté, les cncouragemens que wousratlez ac-! 
A Oy ane Da ip ern  EGes gy buen a: BS mellacy 

enfin, qui font aujoord’hat, Pobjet-de votre « déli-. 

beratinn , sunoncent que vons voulea.lexercer ‘ta 

toute-puiffanee du bien. Mais ce ferait trop peu 
que des deercis, & la confiance n’avait une bate plus 
profunde , je veux dire énergie et ta moralité de 
votre gouvernement. J'eutreprends ce tableau : 
Velquifle imparfeire que je vous préfente:ai aura 
da moins Peflet d'appeler vows prévoyance fur la 
earricre que vous avez A parcourir, et iur les prin- 

cipes qui doivent vous ditiger. 
La couhaace exige encore ung expofition claire 

ces bates du crédit national : ge vais. le pfoemetire 
dla critiquggla plus févere , et ¢pouvauter nos .en- 
mem: day Bi de aus reffoorces. 

Ence porte fur les cucouragemens pare 
    

_ Ectin le ee 
ticulicrs que doit receyoirVindullrie, et jexpoferai 
ceux quiclle reclame. 7 

_ ge vuis porter de la moralite et de lénergie qui 
Vout eu ctéyiley votre gouvernement; i eft encore 

revolutigynaiie, €t,ce mot exprime une. action 
   

ptutipre.ct eutiainante, appetze & des périls immi- 
nong 3 il ell n¢publicaia , et ce mot exprime un 

Caractere de juftice et Wintéy.i:¢ , de refpect pour 

Ja digainé de Thoame, de cute poor toutes les 
Vertus. 5 . F 

On a trop féparé ces denx mots , révolutionnaire 
ct rébrblicain , tt pent-étre eff-ce 1a Porigive de nos 
plus ginds maix. Si vous cntendez par révolution- 

sire ce qui cf prompt , violent et arbitraire , les 

gouvernuemens def{patiques tout, les plus révolution- 

waires de toms ¢ batez-vous done @ajouter que le 
gouverasment eff vépubhieain, “et vous nv offrez une 

gerantic quwil trea jufke 4 mon egard ; que ma liberté 
civile ne fora jamsis génée que pour en aflurer un 
jour Vexercice le plus entiers que je ne ferai point 
avili., ni dépouillé , ni égorgé fans. jugemeut, que 
dans les plus yraudes rigacurs , jaurai le recours aux 

lois , humaines.ct proteciicess- Pl ame Beg 

Graces vous daicnt sendues, légiflatqurs!. vous 
avez délivré co mot révolulionnsirg de tout ceé..que 

Ja tyrannie et le crime y Maient. attaché, d’exéerablic : 

i fert encore 4: Pefroi des factions, mais il u’effraie 

plus Piamocence. etl patiotilimes © ro 
- Oni, yous ates revolutionuaires , 

agtic, Mrveillance. active qui empéche les factions 
de. iy ceéncerters vous voilles ‘pour que te fanatifine 

aa rallawe. pasencere tes torches, dens quelques con+ 

trees de la Froncad pour qu'il ‘ne mette’-pas fe 

peinted—alaimbin de pailibles agviculteurs , pour 
ert ve caufe-poimt-da mort de plufcurs -milliers'f: 
de Brangajs lates: pos staime ers'eciaiterontr eax j 

vows veillee pour que le royalilme ne raniae par 

fer efpgrances coupables, pour qu’i ompe 

pas > partes: peHons-cathés > wos vertas les” plus 

pures 3, poursque non ¢;, hiupiadite     

  

    

      

    

    

    

                  

    

  

     

   

    

   
     

    

  

vous exereér: 

  

1 ne corrompe 
7¥ 

a BAe | a pend . 

fife pas de figwey de ra'liement, pow qu'il ng’ élaien remie tontes les “oe: 

fomente passe Yufets*de troubles , pour qu'il n’eny J grandes proprictés la: proig'des brights gui te dg x 

tretienne ) polnr “Wiltelligence avec les tyraus dy f voustent 4 eux. Bientér ledr inguistude eft ah og 

adhorsiet'Wintrighes dvec les fedlérae de ratéricur. | far des, propridtes mérlioergie “Chaqye ‘domiecae bs te 

Vous vailfed our f: ‘qu’én ne vous agcule' pas def leur paraiffaic fun éanhtmt, wil nléian’ de (oak a 
ime pus Veillée aflez a ect égard., jamais votre gous création, a Pk 2 ee » idl 

vertiemont a’aitienx éetudie les efpérances qui peu- Quit oti cote ipaw’atie tyrdis dtadeuter to | | i 
‘wont refter A verte’ faction perfide, Ll cousasic tonteg | mal quivefl, arrécé dans leur peufee! ae rou le : ow 

feg “divesfes “ramifications , les auxiliaises. qu'elle | yaitons du crime font timples cen patell ents ‘ Ge he adi 

emploic , les voles céiouruées qu'elle parsit fuivres | tame dattaquocontye. les ‘proprictaires eae f F «fe 

parteut votre gouvernement Maiseindva, I elt ime | Jement a plicer leurs..perfdipes et lenrs,- 20 "i ag 
‘porane'de vous faire counaitre un falta cet évard : tés fous dar-muins des. comitcs: sdugliticuiat icy ‘ 

io bs vit avait,souru chez Vétrangemqiune des edu- tout. ‘fut; lives a. Ngebinaire Je plas Jellvayanty ‘Be ’ 3 
ditions potlibles ode. ta, paix. peurralt étre ‘de retour premiere ligne qui fut écrité dans le cod 

des énigrés 5 vutre gouvernement a chargé les cou- 
tae el! ape pe ‘ 

fulseecties: Suvby és ‘dans lis difcrenus Etsts neuireg 
, - bg et dg dhe 8 Na ‘ ? de.démentirl ce‘biuit vet de’ faire’ conneitve a ces Pog at de ty 

Fraugals: panietdés quilsde trouverout jamais. que. 
la vnert far cecfol , quis avatent ofe vouloir dé- 
vouer ‘Ala défafation ,“er'veddra aA leurs: laches 

protecteurguhy sb fr etni oy Buop ee Bae 
Vous veillez anf pour que Ja faction des hommes 

do, fang et des alfaffins dy Peuple we, cherche pas 

de nouveaux refuages,, ne trame pas de. nouveaux 
complots; vous w'avez ncn perdusde cette indigna- 

tion génereufe qui. pourfuil par- tout le crime. Une 

furele expérience. vous .a. fait connaitne tes erefs 

fources 5 vous fayez.quil.présu ie.a-Paffadinat . par da 

caloninie j.yous fayez,que la repréfentation nationale 

ef toujours lcbjet deVfes fureuis.; il effaie de da. 

diffamer ‘en‘attendaut- Ie moment de Végorger 4 il 

caléule fur les befuins du Peuple 3 il épi¢ feos plaintes 
les plus légeres > pour les porter julywanx mut 

mares 3 cilfe-répand-dans des ‘atelrets ; al eherche a 

y iafpirer tedégotit Sleméconréntstaedt, le tronble 

fupide avjourd hii dans’ {es cateuls , ils’adiétfe aux 
citeyens les jplus indigens, tuauls ‘qde e'sh purmi 

ectte -claffe -refpectable quiextle , {aus aucune rlté~ 

ration, sorreur-du erime et-liarpatience ‘de’ voidon 
fupplice. 

   toantogs, tvs 

Celt peu de déjover tous ces'complats , vous. en} 
* 

frapperez les auteurs; Phomicide” ne woavera jamais 

grace a vos yeux; le livre des fois ne tera potut 
feuillé par-des mains teinvés de fang. Loin ‘de vous 

Viaée deconfoudre dans une longue et/vatte ‘prod 

Feription tows ceux gui ont fervi la liberté avec | 

Vardeur de leurs pafiois méme avengles ! loin de 

vous Pidée: de fatisfaive a -des veilentimens patticu- 

¢ . . . * 
os 

républicaiu > et il fait mfpecter., dans ceux meine atteimtes quelle a pu recevoit 5 it exe une ‘fictio®: a # 
" ie cand nae eee fee eee politique qui environne da propriété acquile + ceuKeld a tix, 

furveillauce locale foit wontibe 4° des hainnies bien dae Se ecare ee eye e ee ea ea - ge . ROUEAE ONE Eat j 80} gai foumettraient. les nouveaux propriciaires a des Sho 
digues eux-mémes d’éire firveillés par leur immora-f glarmes anfli crnclles que, celles fous lefquelles, les ify 
ité, par lear vénalité infume, par Pexageération ft suciens’ ont gémi. Vous avcz des fiipons , deg dilae nk 

atroce de leurs PHDEIpesss “WONS: AE fouffrez plus} pidateurs & punuir 3 mais il ne fsur par que eeitg 1 pie 
que des pifons ifoient des lombernx 7; que “ceux recherche envelappe vucine clally Pacqudreurs 5 a Sin 
dont fa profence eft jarée dasgereufe dans ta fo- b das que vous formez une claffe d'honmes a dé | ene 
ciété , demeurent iwacecfibles aux communications. pouilier , vous formez une cleff: hommes 4 avi 
de leurs families; quils viveut enfis faus que la proferive. : ear 
voix do leurs femmes et de leurs enfans leur ap- Bad ace ueaten ea BR a i Ke Giriaés et ; fee 
prepne de tems, en tems quils ont encore des genes : - Peed Deh de la Ubeute chile fo di: 
raifens de ‘viyre., Vous étes rigowrenx dans deg q a OF Ne eee rege gee ate : 1 ut ans 
tems difficiles, mais vous ntétes: point barbares; a ra Nea ieee ea) ae Ans oles Sa = ee 
vous ne voulez point, par le trattement dune dé- abi : dit e-continece sanenatee Je pe ES ae nek 
tention incommode , mal faine , jeter av mificn de , et lt Pe eros Mewar vemapen 18: WR OEEY th 
la génération actuelle des germes de maladie et de sepoliomdts: Dakvs-da wert tate. 8 ‘ging 
languenr. : Lrobjet de Id pourfuite de tous les gouvermemetns s 8 iF 

Vous forveillez , mais vous ne proferivez plus ; Ceftle credit 4 il ef pour eux , dint que pour les Gat 

vous ne connaillez plus ce fyféme de calles qui particuliess » le gage de tonies les richetles j Heyes de ( 
enticticnt , par les horrevis méme de fes perfécu- ranni¢ vent Penchsiner , ct le voit tabjonrs, fulr mG 

tions, Ja vanite et Porgueil de cenx quife veient devant elle, le charlatasi'me politique te feduit na indie 
ainfi diftingnés par le malkeur et la mort. ° 

fentation nationale une garantie qui la met a cou- 
vert des entreprifes de la haine , de ta vengeance 

fet des-coups due faction vigoureufe. Vous accor 
 darce de. siting: 3 : wheat eer vfs deren de méme 4 tous les eitoyeus Frat:gais une} Voyed unl négociant dont les reffaurces font cons 
garantie morale qui leur affare qre ltur vie ct leur | muds .° mais doat, le daractere infpire quelque dé 

ne fe rapproche ? pae unc seliflancefeerelte qui tear menuait t 
ete yo uegpe * ae ae cee é : ‘ eI : 

BS de fa crimivelle indifference... pout qu'il 1étae f le propricte ‘déplacée “fens~prmais Ia leur “huis 

      

   
   

  

mais il eh Pde faire une recherche indilcrette et tirbulente des 

Les accufés feront jugés avec des formes hu» |/a prodigalice du gouvernement Pepoyvante ee 
= ‘i e - + as “ + i i. Vout 

maines et protectrices. Vous, avez deuvé A la repré- impéritic te rebute, mais fa fagelle fiatiire et fa 

a. 
Vextirper, ceft que la nature des chofes pc Suk 
tamibent jouge de leurs projets extravaging. Vaineus 

sot 
Oujours 

  

ételute, dls sétaient arrétés & 

¢ , Selene, EF eS @ defing 
qui fut adupté, c'etait qu'cie riche. était Le plas 

er OR ORM 
grand des’ crimes. ne 

  

iuftic of wg a ENE ay Ae oats 

ye RECN PES Oe ENE ates prifons: ont dt 
vifitees’ : yous. waver point proclaimed, weais vous 
avez prouvé gu’d vos yeux éwe riche n'dtait peine Po | 
un titre de.profeription ai’ snéme ‘un ditty de" fu. ‘ 

  

    

picion.’ Vous ‘aves, aunoncd votre refpeet pork at wt 

propriété: fen attéfte tant de propidiaircs ratdy . GE 
par vous 4 la liberté 5 Jem attefle tant! de dis: faues = tae 
rendues par vous depuis le g thermidor, Sulvees aah 
foulirait’ les propriétaircs aux vexatious des comic me | Mei 
révolbtiounalrés; oni, toute votre léviflation depuis a eh 
eette époque eff un hommayge rendu 4 la propriate: oa 
vous vous étes occupés des créancivrs des.caulgree ho 
et vous leur avez tracé une matche Hnupletet ceude = ‘ 
ditive 5 aujourd’hui vous alles les Beco ys sO 
ciers de I'itac, et ce staid acte de juliice alten. 
méme tems ce.que la prudence vous coutcitiersis 
de plus habile powr'fonder te cre publics cons 

    

avewlevé wloficurs des etraves Qui duvécluivardes : dh 

eitoyens de ceitifier leur réfdever , urtkyré “Pevje oat pF 

dence ds -tons leurs Goucioyers 5 vous, aver fup- . 
ptinié avec indignation les taxes révolurionnaies..., pS as 
Les‘prepdétés indultrieites ont ‘anili et Pobjer de ae 
vos “égards: ce droite iequilition , pteferts ‘par bs _ fe 
Vimplacable nécefline , chaque jruwc yous Paver mo- - oe. i 
‘deré et adouci. . vote ‘ 

- Votre detnicre loi fur lo maxinum , ‘celle dont 
fvous vous occupcez aujourd’hyi, voit fiber ¥ 
| Pexercice, de ce droit vdiews , des marchés ‘plus. 
utiles A PErat et moins défullreux pour les pare 
ticuliers. ay 

Vos follicitndes pour maiuterir la propriété et 

  

liers { mais il eft une venzeance publiqhe qu'on ne | pour Ibi affurer Pexercice de tous fes droits , ne fe 

| peut faire,taire fins rompre la gerantic foctale. Celui | borneront pas ‘aux OpSations que je-viens Mindi. | ae dia 

qui foule aux pieds les lois de ta République, wef quer. Ge que vous avez: Fait ‘n’c gu’on gage de ce - 

p-ut trouver de fureré daas fon fein; celui-qui fairf gue vous voulez faire; mais telle eft lh gonfance if 

‘aire dans fon, ceeur, le ci de Phimanité , ue fera} qwont infpirée les preuieres operations du. noy- ‘s Fy 
peint détendy at ini fieu We nous par la veix d'une { veau geurernement, que déjd le proprittsire te croit ig 
faulle et Tache prude. ee) oe) fe gaianti pour Pavenir, 1. Ne 4s ey ‘ti 

aT s we * . a 2 4 i 3 ‘ 

Geft pour furyeitler ces ennemis différens que Ceft mal affermie fe regne de {fo propriété que ‘tl 
votre gouvernement é revolutionnaire 3 . ita ‘ ate 

moment, ‘iuaisven cf bientdt abandunné avec éclats 

leyauté le fixe. : 

Le crédit ne s*établic point furdes calculs agides ; 
cil entre pluficurs idees worales daus fon cfenct. 

  

  ‘honueur ue dépeudent plus de la precipitation d'un { Sanct , donut les {pécrilations paraiffent vaci{lantess eH 

jnty favguiaaite. +% let difproporiionnées A fes moyens; it perd enum ss Ry 
) Citoyens, voiid ce que vous aves fait, ce qu'il cft | jour le erédit que la fagetle de fes pees lut avait BB arate 

idans vos; priucipes d’aehever, pour effurer. a ta. li- | traafinis. Vayez aw fontraire cet anire, dont lee, » et 

sberié civile tour ce qwelle peat réclamer dans unefreflcutcesfout faibles ou prefque nulles s mais doat dey 
)polition, violente etagiée de la Republique, auri- fled wicturs font recommandables , dont les entree  Lavey 

lica du choc de tant de factions dilférentes , pias} prifes fout niciurees et bien “conduites 3 le erédit Aaje 
‘funefles encore lorfqu’elles sentendetit que lorfs | viewt le chercher et accroiira cheque jour fon aue ite g 

pqu'elles fe combattents voila ce qhe vous avez fait | dace et Les moyens. H en eft sinft des Bouverity forty 
pour conferver l'éteruet _ Tecours des. dyeits de tmens yide erédit weit apprécier lens retources § Plup; 

Vhomme, et ne reudie point ce mot faced illnfoire | mais co n'eft point leurs tréfurs’, curs princes qu ~tuc) 
dans votre legiflation. eg ae Feent cennaitre + cel leur indutlti¢ ct les produe” * Tard 
iz Mais Jendre hompiage Ala liberté civile: et anx | tions qu'elle fait naitre , qui fondent fa coubiantts ont | 
pete seine weft point afler, fi la propriété | Le crédit ne jage pas les gouvernemens {uty a tema 

: oulaciec , mef garantie, | ohagnificetice’, mais fur leur boune fois 31 6o0™ “Tce 
: Apres Vi flneuce des vertng et deg lintteres , e€ syhoius Pétendue de leurs entreprifes , que la age empl 
ee les -deriicrs tyrans heilfsient fe lus, cteeait | et Pordse qui les dirigent.- she : tek 

Peattence dela propiiéré. Pils wont-pu parvenit a | he ES aka Se (ke jute deraaitee ) Moore 

4 

4 is a Pe 5 . ) cis ' 

? , , 

a
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orgs ie BS pea & dp EO Byte its 3 4 
Seg’ DE LA SHANCE DU 1°. pLuviose,      

©" Basidence de Letournenr de la Manche. 

6 gylard ¢ aw nem ‘da Comité des fecours’ publics. 
“pitoyens sda foi du“ 3x fuillet i79t, relative’ anx, 

; ‘employes des ci-devgim fermiers-généraux et admi-~ 
AT teations fixpprimées, accorile des pentions apres 
iiix ane da fervice, 2¢ om fecoursune fois payé a: 
pees nic ont: moius-de 1p satis, 
vi, GF ¢ duag: juillet 1793 » télative aux prépolés 

ad yatta. eégie dee. douanes:, qui ont éé on feront 
s sfapprimés , feut applique les -ditpofitions de fa loi 

4p 34 juiller.1791 , indis ello exize ce ces employes 
jpour ebtenit. une” penfion, 20 années de favice' 
popes FS Fe ee RE jodeartide Ihde cette méme foi rend commune fa. 

> pl de Su: juiliee 31791. atxe commis {upprimés de-| 
“y gpujatetpreniler’ janvier: 17g1 , day les différens: 

_ dfpartemens alu miniitere, dda chakFe par eux de/ 
sullifier « uiilg ont. au moins ,20. ans de fervice dans! 
es adininfirations civiles ou. dans les armées, 

+ abn sade joi ‘du 16 nivéls , ang, concernant! 

ip penligns "4. aecorder ‘aux officiers militaire’ ,' aiders ‘eivils +,fomas ou, employes fupprimés dao! 
7 fUbpartement de,la marine rapporte les tois précé-! 

Aentés tendyes 2 Icur égard, .ct ordonne que! 
Meépre ipenfions ‘Teron liquidees’ apres les bafes: 

‘ Ga font .fixees ‘par les lois des 22 aotit 1790 et 31) 
C “jaltler 1791 ,°qui » elleil dit, leur font refpective-' 
ment ‘applicables., Liart. IV de ceite ‘ingame toi, 
\ Mpoite” que. ‘eey 'petifious ne commenceront 4 courir: 

qy's_dater, du premier janvier 1793. 
og ed 

f 

« 

| Wotre comité de fecours publics, actwellement! 
- ahargé de, verifies le, tableau des penfions a ac-| 
ygorder,, apx  militajves, ec commis - fupprimés | de} 

F Jy oarisey vet den. prefenter le velultar a votre ap-) 
: probation , en extminant les différentes lois que} 

| ye'views. de vous citer, p digratorellement ayiter la 
queflion de favoir fi lcs employes fuppriwés de la; 
matiné qui ont moins de 20 ans de tcrvice et plus 
“deio, ont droit A‘one penfion, comme le porte la 

  

\ 

Jovda 3x juillet 1791, qui, daprds celle. du 16.ni-jf 

eyile an UWelevr ef applicable, eu bien fi en exéca- 

‘puon de Vari ME de la loi du oq juiller 1793, qui’ 
agsiges20 anscde fervice des employés. fupprimés dans! 

adifférens: minifteres pour obtenir auc penfion 
_ Us doiventon tte privés. — . 

% i 
“ 

" A.cet égard., verre Comité, u'a pas bglancé a 
“ enfer'que ta boi “du. 34 juillet r7gz avaic éfé modi- 

Whe, par celle du ay juitlec 1793, qui exige impérien- | 
Hehent 20 aus de fersice ‘des employés fupprimés! 

* dans Jes diflévens miniBeres pour obienir une peu-! 
iy rE gue, les, commis et employés, fuppfimes duf 
“fepartemeat de Ja marine, qui ont moiity.de 20 ansi 
: tferyice » Wayaient pas droit,a dés penflans, Ceper-. 
font, comme la loi du 16 nivéle qu'tlsinvequent, et 
gui ceit fervir de bafe a la liquidstion de leur re- 

* tite, parde le filence fur, celle, du 24 juillet 1793, 
post ne leur appliquer que les difputitions de celle 

du 3x juillet 4791 qui accorde des peufiows aprés 
tx as de fervice , votre Comité a eu, pour faire 
feller tout doute a cet guard, devolr vous propoler 

fsb i puroaties la tol.do 16 nivote, en décrétant que les 
Sifpefitions deevile.du oq juillet 1793, qui exige 20 
piidefervice pour cbtesiy ung penfiun ,. éfaicnt ap- 
Piesbles nux smployés Lupprimes dy arinifere de ta 

_ feadne; mais euméme- tems ila penlé que cen de ces: 
— ghployés qui @aieut exclus des penfiors, . parce 

quis o'avaléut pas vingt ans de fervice lors de 
Teor tupprefion , ne devaiewt: pas étre prives du 
fetours tine fois peye., gui cf accomdé par Ja loi 
da Ba juitlet a7gr , a ceux qui ont moins de dix, 
ang de Lervice's ot comme cethe Jermiere ei, pour 
ee-qui cl relaif anx fecours une fois paves , 

4. 
. ifich tas, modifiée ,par celle da gq: jails 17.93 , | ; 

ia paru jufle” de, vous propofer a’accordes aux 
mplayés fupprimés de la marine, qui ,ont plas.de 

: ix aus ¢$ meine de vingt, ans de icrvice , un de- 
* Sours une fols payé duns la proportion double 4 

ibe celle qui ef fixee par Part. IX de la loi du 
{juillet 7g, pour tout eniployé Lupprimé ayant 

‘froins de dix ans de fervice. es 
: Cette dilpofiion vous paraitra fans douto dau. 
ane plas néceflaire , que dans (état dos chofes il! 
ait impofhble d’accorder des fecants & ceux qui 
“st plus de dix ans ct moins de viugt ane! de 
feet’ parce quitl nvexifle ancune bale puur la 
Ration de ce fecours , taudis ¢ ue les employes 

4a: ont “moins dé dix ans ¢ jouillent du benefice 
Hela lot du 34 juiller.1791, quia régie lear in-’ 
Cptte, e ‘i 

“i Bofia, WH ree A votre Comit#, avant do vous 
aelenter fon travsil tur la liquidation des penfions 

8 

| ts fecours & accorder qux commis et cuployés | 

i 
< 

oe 

‘ 

an an fepprimés 58 vous pre: ofer eu lear 
sais ce ee ala toi du 16 nivole + que 

de She dst af eft de rapporter la'dilpofition 

fomme [O44 que “porte que leurs penfious ne fommencent A cone que du re? janvier 1793; la 
Plupart de cog: 
“Wucher des 
‘radi $e 

employes ont ceilé, dés 1792, de 

appeint:mens ou un traitement de 

Ont de tes pease cet, intarvalle longs ‘befoins 
Mmoner ty 4 Mess Aufl af-il parn jufle de fatre 

“Wh celfution ‘de te de leur penfion & Pépeque de 
Employes , s€U8 APpointemens 3 fous les autres 

35 tous les wien +. 4 e 
| 1 Repub itaires et penfionnaices d 

AEs Vous 

{te"ont obtenu cette faveur 5 et fans 
ne la tefalercs pas a de braves mains 

Fs 
4 t | ; j mS 
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Aah atintciis 8 donate a we cdl) Bhat weet aes AY qui, outre les dangers ordinaires de fa guerre, ont 
cucare brave les éléwens. 
Yoici le projet de déerct. 2 2. 1 pe 
La Convention nationale ,, aprés avoir eutendu, 

medifignt la loi da 16 uivéfe concernant les pens. 
Hons a agcorder aut officiers mifitaires, ufliciers: 
@admiailraion , commis et employés'de la mating, 
fupprimés,,déeetes.. 25 2°. ' ‘ 

Art, let, Les difpofitions de Particle IL de ladet 
du eg juillet 1793 teront fpécgialement exécutées, en 
@¢€ gui COneerne les penfions 4 accorder aux, commis 
fupprimeés dans, le département du miuiftere de la 
marine , depujsle ret janvier 1791; uéanmeius ceux 

de dix ans, et moins de viigt aus de fervice , rece- 
vront un feconrs une fois payé dans Ia proverign 
donble dé celle qui ch fixee par Taricle TX de la 
loi du 3y jailletiazgi, pour tout employe fupprimé, 
ayant woins de dix ans de fervice. | ee 

AN. Lerticlag@V de Ja loi du 16 nivéfe cf sap- 

compter da jour od is auront celle de twucher un: 
trartemene dactivité ou de retraite. 

Comités de fureré générale et militaire la Convention, 
rend lé décret fuivant : ; ; 

i : : j 
§. jer, : 

Nomination dés officers. 
and Ma 

: 
Art, Ter, TL feva 

offixiers ct fous-ofligigrs de Ja garde, nationale de’ 
Baris » €£ ceux actucllement en grade pourront étig, 
reélus, , 3 ; iz 2: * i ; < ! 

Il, En conféqueuce, tes gardes nationaux — de} 
chaque Section s'affembleroat (ing atmes décadi- 
prochain , 10 de ce mois, a dix heares du matiu 2 
au hou,ordinaire de leur téunion ; et la s fous Ha4 
prélidonce d'un officier du comité civil de Ja Section 

toyens, fachant écrire , pour fecrétaire de Valfemblée 
gauérale, , . : 

   
    

  

   

fon. .Gomité des, fecgurs publics, interprétaat et |, 

* 

Pquils deront fina; les cuoyens répoudroat a Pap- 

4 
des commis et employes dupptitues qui saraient plas 

Ce projet de décret eft atlopté. . i 
4 

procédé 4. la réélection desy 

{ 

tion, fur la prefentation du Comné uillitaie. + 

4 

‘ 

: 
t 

f 
ve 

ae ge OF ie) LA ngd ne ee” Re Mien, = : 

Neuteains et. fergens fe réuniront fous la prélie 
dence da plus agé des capitaines , qt lebureau Leva 
organifé aialt qu'il eff prefecit: pay Wait, UW de ls 

| premicre fection. 
WL Le préfitentannoncera qu'il va étye procédé 

par yu méme ferntia’d li upnination des deux com-+ 
agandans et-da porte-drapean du-bataillon., Lana 
,jorué abfolne ch preferite pour les deux, coniman- 
dans, et il duffa dela pluralité relative pour le portes 
drapeaus uy 2 4 if ee: 
SW, Chacon deg officiers, et fons-officiers préfens 

fera-fon fcrutin,, en defipnant le grade sect lord 

pel vuominal, et dépoferont leur ferutin, comme & 
Part. VOL de la premiere fection. : 

IV. Les ferutins dépotes trront clos , .vérifits. e¢ 
Képonuibés comme .d Particle VIWL, Les noms et 
a deliguation da grade feront également recugillis 
par te decrétuhee. 

V, Le recevfement,fera,conuatie fi le veguide Ja 

£ 
1 

oieft rempli 3 et fi des candidats ont renal ia. ma~ 
‘ ak : 2 eo ms 4 5 ge ars . RT gang . tide Ae sha c aed porte. Les penfions détermiaées’ par ladice loi fg. gJorue des fulhages, Le prefident les prochuuersa au 

ont. payées a ceux qui les ansont obtenucs, a& : ade pour Iequcl ils auront été élns, 
WI. Dans le cas of ce varu ne firait pas rempli., 

on procédcrait a uu second tonr de lerutia.; et sul 
Fne donnait pus la majorité abloiue , ov palleraic. 3 
un.troifieme ; mets alors feulemeut earre les deux 

Sur Ja propofition dun membre , au noo des? citoyens quis your le méme grade ,. antajert rénai_ 
1 le plus de fuffiages 3 et a cpaité de voix , ie plus 

ancien, Wage fera préfere, ; 5 2 

AHL he oprrfijcot proclamera ceux qui aurent 
été clus; be procéseverbal-en tera régige . clos. et 
figne , powr éwre de fue depofé comme cinacHus, 
et copies cohauionuegs remiles au Comité militaire 
et Pétaiemiajor general, 

VUE, Les. adjntans généraux.ct ceax de Seetion 
etaut deldes , decent 2 la nomination de la Convene 

IX. Les nouvelivs compaguies ue cauouniers qué 
sorgauiient en verta du décrerda 25 brumike, ve 
font peint comprifes,dany la prédente loi, qui fera 
impiweés et difiribuee a rovtes, les cOapagiics des 

t : vf Seviiuna, pour leur fervir de regle et d'iufiuuccivn, 
us déBgnerent ewi:e eux un des plus jeunes ci- ¢ ; 

—~Giret, da Pay-de-Dome. Je viens, au nom ad: vt e@ 
E Cocite de legiflation, vous demander le titre de 

s ‘ 3 : ‘ Po pean chp at : a “pal “4 lil. Chaque -compaznie procédera féparément a. citoyen forgais en F.veor d'un gree quia rendu des 
. « “ . ber ian at Bed gS bee ve. la nomination de fes offici-rs , apres avoir organité fervices fignalés a da Pattie. 

un bureau, quidera cawpofe Wan piefidens, trcist 
fetutstents et un feeréraire. Le doven Wage pref 

. + ‘i . \ fidera , les trois plus... augieus apres lut ferent, 
f 

créetpires,. 0% ud 

   

  

  

Bod Grint, capiisane dan vavire grec, a donne 
‘ave prenve éclatamie de fou dtiechement af: Nation 
Miavcsile, et de fon déevotiment a fa ciufe ce Ia 

dela Republique piés fa Porte Ortomaue, it a /teé 

. - a Th x an BAlyeo A a wage pit sin ftenware {crutsteurs 5 et le plus jeuue, fachaut éciire, =| Tibertd.. Chuteé'de-dé;é hes importavtes de Menvoyé 

IV. Le bureau ainfi orgauilé , le préfident fera/ 

esta qu'il va étre procédé A ta nem'netion des off: 
cietd dela compagnie pat un Ye Pifovida, ée A fal 
‘pluralité relative des fuffrayes cu difignant par une! 
wéme lifle te capitaine, le Licutevant et ies deux fous: 
heutenans. 

V.°Nul ne pourra étre élu aux grades Wcllicier! 
et _dedergent gui! ue tache fire et écrive. i 

VL. Choque citoyen fiynera fau tevin , et ceux 
qui ne fauront pas éciire, les diceeront A Pun 
dies {erutareurs , qui, mettast en téte le vom du 
votant, interira cufuite celui de cenx a qui 
donne fow fellrage, le grade pour lequel il le 
donne, et ecstte Lille fera clofe’ par la fignsture du 
fcrutsteur. _ 

VIL Lorfque tous tes fecntins feront écrits , 
le préfident fera faire lappel de Ia compuguis , 
‘eten y répendant , cheque citoyen sapptoch-1a, du 
boreau , et dépofaa ofteufblement fon fe:uiin dans? 
une nthe deftinée A les recdvoir. 
VL Dappal fui, le ferntin fera clos, et perfonne 

ne fers plus afeis a en dépofer de nouveaux , fous, 
Jaucny prétexte. 

IX. Le ‘préfident ouvrina Rurve et comptera Je 
sowbre des ferutins, pour favuir sil eft egal A eclui 
des votaus. Dans le cas contraire, Popération leva 
tecommensée. ; 

XM. Cette vérification faire, les fcrutsteurs dé-\ 
pouilleront {ucceflivement tous les fcrutins , et 
ils les préfenteront au. préfideat, qui lira diftine- 
tement, et A voix haute, Jes noms interits 
avec -eclui du grade pour lequel chacun {era 
define, = : 

AL. Le feerétaire recueillcra  foiguentement tovs 
les fufiages; et Je 1éfultat en étant connu , le 
prefdent proclamera chscun des citoyens pour le 
grade anquel la plurslité relagive Vaura porte, 

» KUL Le méme mode déleciion fern {uivi pour les 
eing fergens , qui feront nomimés par ua feul 
ferutin de lifte imple, ct dla pruralité ielative des 
f{uffrages. “Ap. 

KUL UW fera procéié de la mémo manicre A le 
nomination de huit ciporaux. 
JXIV. Le refultat do ces vominations fera figné 

du bureau, et poité par qauave commiflaies & Taf- 
fembiéc géucrale, préfidée par Pefticier civil, pour 
éne réuni aux nominations des autres compaguics. 

NV.-Ufera dn tout rédigé uu proces-verbal péné- 
ral, qui fera dépofe au Comité civil dela Sckuon , 

et copies collatiounées vemiles fans délai au-Gomiée 
militaire et A Veraterasjor provifoire. 

ee 
Nomination de Uétat-mejor. 

Art. Tet, [immedietement apres Lorganifation des 

compagnics , tous les copitaings , Heuteudus , fous 
i | \ \ i 

y % z +: i id ' . 

ppourfuive vivement par un vaivesu anglsis, pecdang 

sell engage; la fupericricé ctu vaileau ent émi + 6 
laHfaut av capitaine Bazi aveun eipat- de réliffance, 
if sett precipiré daus tes lors apves*aeotr inis te feu 
A fon navies Les Hots Pour fore tus le rivape, et il 
a porté, lui-méme eu France tes déepéches que les 
Anglais ott temeé de lui eulever. - 

Laction conrageufe dw capiaine gree a été publiée, 
célebrée dans rome la Boaice. et la Convention a 

: Mopoa Po 8 . pdt oe pen We e * donner lecture de la. préfente lois puis it ae Wane nuit dhiver, Us combat tds vie 

readu eu da faveur, le 1g wivdfe detuies , Phonorable. 
décret qui declare que Vazii Guini et fow équipage 
ont biew menite le la Republique Frangaile. 

Li Covvention a vécréte ca mdme fem: quil feraie 
remis 4 Bazi.i, eux fiais dels République, un pavire 
dela meme valeur que celui quill a percu, 

Monté far ce vaillesu, le captraine Bazil a tenté 
une nouvelle sxpednion : Wetdt rendu a Contlautl 
nople soil a fact un. tiaité avec Venvoye du fa Repu- 

bhque; it Sef obbyé de convane en Frauce divs 
cents frargaiy 3 dlasenmpid fidellement toutes los con» 

ditious du trate. bes amaheurenx Francais que le 
defpotifme a cepoutles , out éte couduits pur fev loins 
furda. Tore de ja iibeste. yee 

A peine cette expedition a été tenminée, que le 

cabitaine Bagili as taitame nouvelle cutecprite + iba 
Rehcrché shavtres Brasca® dans Jeseeuntrécs ‘avilles 

par le defpoulme, pour les rendee a leurs fauilles 
fet A la Panic qui lear tend Je: bras. 

Avant de partir, i os'advedie A la Convention; if 

we lui demande poiut, punt prix -le tes lecvices , de 
Vor, dos sich Pes 5; fon ame dlesde, fon coeur magnae 
nie wlpire a ue plus Leles jonillances : 1 vous 

demande le tite prévieux de crtoyen frangais. Celua 
quia expote fa vie pour le fervice de Ia Kepu- 
biique; celui quia rendu tant de Frangais a leur 
Panic, bitle du defi: de vivre libre et d'avoir luie 
méme une Patite. 

Je Vai va un inftaut; ce brave defenfenr de ta Répue 
blique; fon interprete m’a fait connaite fes veux 
urdens pour le time de choyen fiangaiss il m’a 
engapé Adaire un prompt rapport fur fa petition ¢ je 
lui en ai fait la promelfe.~Son interprcte lui a 
fait part de ma réponfe til ne put me parler g 
muis fon ame toute cotieve a exprime tes fentinicns 
dans ies traniperts de da Joie. ib ava fer bes aisjnsg 

    
  

ilm’a dit tout.ce que-peut dire le carur le plogardent. 
our la diberté. : 
Baeili eft ne dans un pays qui fur libre, Nous 

nous rappelous avec dglices les méworsbles scsions 
des. Peupics de la Gréce. Us fe firent adaicer par 
deur amear pour les arts, pour le glo‘re et pour 
Ja Viberté. - 

Dans leurs beane jours, ils défendirent Icure 
drvits, ils tricaaphesent de toutes les forees de 
PAtiz conjurée contre cux. Ces Peuples, braves ct 
géuercux , furent fouvent cmpattes doin de do lie 
berte, qui étais Pobjet de leurs plus cheses alfcee 

4 : 4, ¢ i fs ; : 
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tions. ls furent fouvent sgitts par dus hommes 
perfides ct ambiieux qui devinrent les” tyrans de 
leur pays, ensfe déctarant Ica plus: 2étés défen- 
feurs de la République. 

Les Francais fe four rendus célébres par leur 
amour pour fa liberté; il nya poine de tacrifices 
quis ue foient prés 4 faire pour la couferver ;: 
il n’y a point d’ubfacle que leur valeur nie fur- 
monte, point de danger qui les arréte. S’ils. ont. 
perdu, pendant une année, la précieulé canquéte 
de leure droits, ee lear amour trop ardedt pour 
da Siberté quien a caufé Ia perte. Dans leur en- 
theulistme , ils out élevé quelques hommes cu-defflus 
de tio les autres citoyens; ils les ont proelainds les 
feuls défenfeurs de lenrs droits, ils les aut inveltis 
@une immenfe. popularicé, et ils fe font trouvés 
fows te joug fans s'en spercevoir. ; 

Les. deroiers tyrans out écé renverfés par Pénergie 
‘du Peuple etde. fes repréfentans. Depuis la mamo- 
xab € revolution da g thermidor, le‘Peupic Prangsis, 
couftsmment attaché aux prtincipes confervatens 
‘de ies droits, avu s'affermir la tiberté pubiiqne. La 
‘Gouventicn, tiomphante. de toutes tes fetions., 
aprotésé, confervé les droits de tous les choyens;; 
des privcipes de juflice, de fibené ee @humanité 
qui la divigent dans tous fes travacs, ont donné de 
mouvesge aniis: A da Républigue ; et les braves dé- 
feufcars de la Patrie ont aujousd’hni la dovee fatise/ 
faction de voir gue Ia liberté, qu'ils défendent: 
avec tant de courage contre nos ennemis extéricurs, 

~s'cHl dtablie dans Pintérieor , ‘par la fugefle et ta 
dermeié des repréfentuus du Peuple. * 

Pant qne de regoe afievx des triumvirs a daré, 
aycun étranper ve vous a demandé. de lui accorder le 
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hommes qui ne fentent par le prix de leurs draits, 
gui tignnent 3 leurs anciennesd Hiabiqudes , qui regoi- 

. ¥ " . = 1 s 
vent. et dounent les denominations de -lancien 
régime : pleignons-les de n’éwe pas péméirés de 
Vamour de ja libeyté. Portions des regards cou 
folans far cetre jeaueffe ardente ; impémente, 
qui weft dégagée de tous [ts préjugés qui eft 
formée aux mocurs de Végalité, et qui. chérit le 
titre ce les ‘droits de choyen. Page OF as pare 

Votre Gomité de légiflation, penétré des prin- 
‘cipes qui ‘vous dirigent, m'a chargé de vous pré- 
feruer le projet de décret fuivant: | a we 

', ‘La Convention nationale, aprés. avoir: entendy 
Je rapport de fon, comité de légiflation , ‘coufide- 
rant les fervices: fignalés que le capitaine grec Ba- 
zily Guini a rendus a la Repnblique , les dangers 
auxquels if s’eft expofé pour foullraire aux ennemis 
de la République les dépéches importantes qui lui 
ont été confides; fe cécret du 17 nivéfe dernier, 
qui déclare que ce capitaine a bien. mérié de la 
Republique frangaife , et Pexpédition heureufe qui 
a vatiené deux cents Frangais dans leur patrie.. 
décrete’ que Bazily Guini ‘elf’ citoyen frangais. 

La Convention pationale décrete Vimpreffion et, 
Vinfertion au Builetin du rapport et du décret. 

Ce projet de décret eft adopte. 

Un feerétaire lit Padyefle foivante : . 

- Les. Breflois , @ Ia Convention nationale. i 

Convention nationale, les Breftoiste féelfoitent : 
tu as rappelé dans tou fein des collegues qui n’en 
auraient jamais d& fertir; tu as rapporté: la loi 
du 27 germioal; tu as décréé une annillie pour 

? 

vérité que vons n’ignorez par; ce font les 
niftrations coupofées diguorans + Viutriguns 
fripous, de Rube(pienidts, en an mor i ie és 
amené et combine la déueffe allceufe ‘od fe rane anjourd’hui la ville de Paris. Hats #-vous-de sé athe 
par votre follicitade patermelle, les effeis fal ie de leur malveillance et de leur perfidie, Uewer ita metres les plus promptesfowr. que la. parti ‘he pplus doteredante: ne foufce, plus, on foutfe a ‘ 
Voyez s'il ne fersit pas poMble douvrit d ae 
les fections des fatles pnbliques o& ‘Jes -indiges 
pourrsient aller fe chauffer en .gravailtan, in m4 mot invites vos comités de gouwrnement 4 pientie 
tous ‘les: moyens que ‘leur tageffe : 

   

    

    

   
   

   
   
    

  

leg pauvres qui fonHrent continuellement’ 
te Tepétons encore, mais qu’on cherchersit enyain 
A indifpefer centre vous, et qui: toujours séunis 
avec vons, fauront/an grand , regret’ des Acrrories 
et ded agitateurs, combatere et périr sil le: faut ¢ oi 
la Hibeié qw'ils ont conquife. peut 

Le préfident & la‘ débutation. La’ liberté, aminig 
chérie du Peuple Frarg:is, a fetvi de. nitnteaa a 
‘des deélérats qui, en ciiant contre les, abus Pate 

» fons 

frté, v’ont celfé d’en commetne + qui, et, erlang” 
contre Panctenne ariltocratie , oat fiirpalfé fey crimes 
et couvert le fel de la dibereé d'un créce fanchte 
qui etait inpihble qa’d leurs yeux de fing’ oa 
leurs corurs de tigre. Rueffurez-vous , inerépides amis. 
‘de Vordre et de Vhumanité , le regie de Robef.” 
pierre cft.polle , ot bienibe fes comptices et fes cone 
tinvateuss we pouroist plua -conjurer. cone i 

Peuple. ‘ OF E Pe oEy ol 

La Gonvention oationalgépronve tojouis ua fen 

adm{. - 

a3 ‘toutes . 

s Jeur dictera. po; 
empéchér le mal, défouer les: coquins et foikeees 1 

      

ou   aise de giteyen francais. Eh! pourquoi vous Pau- 4. : . ee What ca besa Polat Shas "os Aue 
Piwoncleane deol ve 4 ae dicig imprefert i {les rebelles de la Vendée : les Breftois te féli-| timent pénible en apprenant quill peut “exifter des vpn dere sibles ‘a ion, ton khutees if tous des mic, [citent ! Five la République # valliement @ ta Gon- | citwyens Frangais luttant conve ‘le tnalheur, Ilo Searle ibles des hommies femblaient clfaeés , tous les prin- | MO : ; dish aflevactousteqclpias eC toate de ale + aven befgl 
tipes. de juilice ct Vhumabie gtaieut méconnug | VEO8 s | § : by ta bauheur haendval 1 Folltentwle pour “ gbirepoli 
on violés; les plus douces affections de la vie étaient: Sept pages de | SURES | Sala ee eee Se ae foeviags des “ Hapl . tela ta [t a teas rane audipens. i .4 : Sarr a 5 ee iompues, des vrais amis ‘de la liberté vivaient ifelés é levée 4 4 heures. 6 the A 2 wit if i PUSS ’ La féance eft Wes 4 £ « (La fuite demain. ) peeled des meéchans feuls s’uniffaient et fe coacariaient pour 
fe crime on ne voyait awtonr de foi que des ruines' | 
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~ egnaben 

enfangiantés ; etlou avait eu pertpective da plus atroce ha -epeeuagita des trannies, ; Cette féance était confacrée an renouvellement De Paste fags “ele ton 
,Aajour hui les tyrans wexiflent plug, et lal dy bureau. ‘ 8 ae grt . 3 Man: 

tyrsonie elt déwuite. Le Peuple , infruis par fes 
malheurs , me fe laiffe plus conduiie par les hom- 
mcs perfides et Péroces qui veulent Végarer pour 
Patervirs Le tems des excés,- des furenrs, des 
devaflstions et do carnage eft paffé. Deélivrés de la 
longue cpprefion quia pefé fur evx , les citoyens 
ont appris a fentir le prix ge leurs droits, ils fau- 
rent ies defendie avee courage. | : 

Vaitersent lea agens do la tyrannie, des triumvirs 
fe H.ttent de la faire. revivie 4 lour regne eff Gui; 
ley umes out sepris leur encegie; il me pas. un 
Brangiis.qui ud préfere la mort 4 la fituation cruelle | 
et dechiante das Jaquelle il sel trouve. ; 

‘Le capiiaine. groc Bagili a ww renaiire avec joic 
les beaux jours de Ja libecté frangaife. HW vous 
deman.te le Ute glorieux de citoyen d'un Peuple 
libse. Tia fait peur la République tout c@ que le 
Fraxgais le plus ardent pour la gloire de fon pays 
auiait pu Faire; il doit donc s’attendre & recevoir 
de vuus te tire qu'il a mérité par fe8 fervices. 

Sea fréquentes expéditions maritimes ne tai lai 
fent paste tems dacquerir, par fa réfidence -fur le 
teiritoice de la République, le titre et les droits 
dc citoycn frangsis. Jinvoque en fa faveur les ptin- 
eipes coafscrés jar Taflemblée légiflative. Suivant 
¢e5 prineipes, les hommes qoi owt défeadu la 1i- 
‘Dené pars leurs écrits, et ceux qui eat détendu 
Is patuie par des actions couraycufes, font appeles 
A jouir de e¢ titre gloticux, : 

Ou enviait aurefeis dans toutes les: contrées, de 
Ja Lene, le tire de citoyen romain; on le regar- 
dait comme le plus précierx de tous; les rois ¢ux- 
mémes inelingiecnt Vorgucil du diadémea devant ‘ce 
beau titre. Cepetidant, quelle difference entre tes 
droits @an citeyen romain, etet ceux d'un citoyen 
frangais ! 3 

Le premier ne pouvdit point prétendre 4 la plé- 
nitude dela fouveraineré. Adwis au raug: ces ci- 
foyens, il v’avait pas la jouitliuce des drvits qui 
y four attachés; il fe trouvaie placé entre des.pa- 
triciens fuperbes ct impérieon qui éiaient dans 
Ia pollcfion conflaute ec exclufive de Vautorité 
fupréme, ‘et des efclaves accoutumés 2 ratper fous 
Jes maities les plus duis. ry 

_ Parmi cous. tous: les droits politiques font atta- 
ehés au titre de citoyen. On ne voit avenue. bar- 
viere eutre tes différeus membres du corps focial. 
Les taleus et les vertus les rendent adinilibles 4 
tuutes les fonetions. H nen ch auern qui ue puite 
étre élevé 4 da place émiucute de reprefentant du, 

Pcuple. ' : 
Il cxifte encore daus la Republique quelqucs 

eee a epelaen rire a 

      

  

Rovere a été noémmeé préefident ; les nouyeavx. 
fecrétaires font Mercier , Talot et Bourete, 

SEANCE BU & PLUVIOSE 

‘Présidence. de Rovere. 

On admet a la batre une députation de la Section, 
de PObfervatoire. 

_ Porateur. La fection de V'Obfervateire fidelle aus 
priueipes, fidelie furtaut, au! ferment qu'elle a 
renoavellé le g thermidor de fe raltier. toujours a 
ta vepréfentation nationale , vient aujourd’ hei, dans 
ce moment de crife, préparé depuis Joug-tems 
par la malveillance et Vimpéritie, vous jucer de 
ne jamais fouffrir qu’on égare le Peuple {ur vote 
compte. : ! 

Le Peuple fouffre , Citoyens, il fouffre cruelle- 
ment 5 ct vous ne deves pis iguorer que la faction 
crimiucile que vous peurluiver fi juflement cherche 
d profiter de ces momens facheus pour calownies 
le reguc de fa juftice et de ordre, pous fe fouf- 
traire , au moyen dea wouvement qu'elle dirigerait 
contre vous, au glaive de ta loi qui duit bieutér uan- 

‘Panarchie et te royalifme , qui en fetaient la fuire 
infaitlible; pour eouvrly encore la furfece de la 
République de baftities et d'ichafaads; pour rame- 
ner ces tems quijls regretteat fi Fort, ces tems 
de dijapidation, de vols erde brigandages de toutes 
elpeces. ei 

Citoyens repréfentans , pourfuives fans relache 
Pouvrage qne vous avez fi henrevfement commenes. 
Soytz, pour fuire lobicn , sufi ardens, avfli empreflés , 
auth actits, que les fripons et les coquins le font 
poor faire Ie mal; faites punir, avec une féverité 
‘igne de vous, digne de: la Nation Fiangaife , ces 

}furies falariées ct mercenuires qui ofent chaque 

fon feiu , applaudir aux motions des continuateurs 
de Robefpicrre, de ces royalifles déguifés eu jaco- 
bins, que He Pipustions de démafquer, de 
pourlgivre et dexterminer ; cea mégeres qui battent 
des mains avee indecenee & toutes ‘les propolitions. 
capables de ramener le trouble et le défordre , 
mais que n@s fuccés font paiir, et que nous avong 
vues refer mornes et fileicienfes, lorfque nos de- 
fenfeurs viennent a cette barre aunoneer le défefp oir 

de nos enuemis abarins, ct la marche trigwphaute 
de nos simécs victotierfes. 

Legiilatcurs , il faut vous répéter hautement une 
Bad pata Rents ctl ac eae pate So 

cher feurs tétes crimidetles 3 pour ramencr la terreut , | 

jour venir infuiter & la Convention jufgue  daus 

Extraitdune lettre du citoyen Bonnefont., voloitaire de lg 
1e%¢ compagnie, da 1¢t bataillen. de la O1¢ denis 

-brigade, a Laval, du 25 nivéfe, fan 3 de be 
République Frangaife une et indivifible.      Voict un trait de bravoure et de confaneé que 

tle général Humbert vient de montrer, ily a)pea 
de tems , du cété de Port-Brieux ot il com. 
mande. - Tots Ge 

Le chef des infurgés dans le. département dy Mor= 
bihaa ,- dyaat eu connaiffance du décret ‘bienfaifane 
de Ja Convention qui tappelle dans: fe fein de la 
Patrice des hommes qui n’out été qu'égares, Gt 
demander 4 ce géneral une entrevne, et lui défigna 
un bois ponr’ lieu de leur conférence. Ce dermier 
sy rehdit fans aacune efcorte , et renconisa ute 
troupe de 50 hommes ayant’ ad fa eto, le chef qui 
Ini avait, écrit; cet homine le voyast feul, fut 
étonné de fa fécnrité et lui adreffa ces, paroles: 
219 Général républicaiu , Ia marque de covfance que 
tu me dounts i’etigage A la réciprocité; dés ce 
momentjerenvoie mi troupe et te fuis pour conlerer 
enfermble fur ies moyens & prendre pour ramiencr le 
paix dans ce! pays. so Ls font tous les deux ie ot 
travaillent ‘enfemble depuis deux jours. Ila doivent 
¢n partir demain pour fe rendre 4 Nantes. : 

: fietreccnmente >» snc. 

LIVR&S DIVERS. 

des femmes, par la citoyeune Booscre, © 
’ A. Paris, chez -Debray,. libraire , maifon, de 

PEgalicé ; et 4 Visnprimerte des femmes, rue des 
Deux-Portes-Bonconfeil , u° 8. 

— La Commiffion Piskraction publique a arrété 

Venvoi daus les départemens de 3.0 exemplairds 
de cet ouvrage préfenté 4 la Couvention tains 

qui Va accueilli favorablement et eu a obdowne. 
moution honorable. 

ee eeeneeenal 

| Patemens ala trésorerie natsonale. 
our les Es 
qui ferodt 

Gelvi pout’ 
ours 66 

. Le paiement du perpétucl ef ouvert p 

preniders miois; ilfera fait A tous ceux 

porteurs Wioferiptions au grand livre, Ge 

lex reutes'viageres eft de hu mois an 

Vannée: 1793 , vieux fiyle. : 
: ! . 

* 

fait toud ie 

Triomphe de la fiine philofophie, on la vrais politique 

anes 
  

  

Ge ; p se = ? ‘ se es : = MAbounoment pour ie. Monkteur fatale d pacts, cis des Pouteving , n” 15. Il tet ade les latires ot Vargent , tame de post, au aitoyem Adury , dizveteur dé ee journal , qut on te live 
fours. Las prix e® , pour iis, de a5 hv. pou, trois mois, Se liv. pour fix mois, ct 260 tiv. putter Pannen; ot pour lea depattenens , de So liv. paur trols wefty Go liv. pou tix 8 datalah 
our Vannde, tres ds poit Cron ne s’ezoune quiyu commencanent de esaqut wais, Haut avoir Cun de fe conformer, pour In fureté. des envois dargent on dafiigasay A larrdte da Sour ; 
Bablic , tobire dans te numazo 301 de notre feuilie du Premicr Phownidor de Van IL, ou du moins de charger les lettres qui referent des alfignata. - 

ah fane s’advefes pour tout se qui concecad ln tédaction da la Beuille, su Rddacteur, ragdes Peitevins, ut 13, depuis meal heuser du matia jafqu"s nen! qruees du fois. 

do earner pean aeninctnininatttce i ce Ee tomitenee wat n aie winner nei rites penenacetttins baiiepitopaanie ast . eo 

f 

arattomretne mis eecnesrrgimen semen cnmenirinnrmectitelencnelenA teiesitn wane 2+ tbh wlbdinone Se bd tiga, 2 aly lat «ad pe a 

DR VIMPRIMERIR DU MONTTEUR, ine des Poitevine , a 13: es   © fe 
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fg ke ss 3 see Bs 4 pe a rg a Poe Id . oe t 

Qpintid? , S pluvidse, Can. 3'dé la, RépudliquecBrangaseudle 
ON asta head wry 2 
mminairedile, psjxforqne Vyohidset 

» P Republique? 0 wT ave 
“PP Quoll apres dau: ana, de. grense yi weusi aver: 

ebteny comme: iudemnive la polfeffian. des Golo. 
nies Frangailes,; aU vous. Ri renonessice.pogr ach ever 

"file paix! De cellestiddes ae, peuwent dire adcptées, 
‘qQuiautapt.que, Vimpottpiiizé. de. coud. wee: ligberve.! 
sturdy et6 prouvee, Sopra fira-que le Aaty re derait 
jPormt accepeé. Kil-ee & mous a difecnd’e az langage 
ide Ia fsibleffe euavauisade dels pricee? ot - ie i [i Je.ne veux, poins. difiuuler des -déefatrés “deta 

e meh pos.d cenx, qui ont..de-tout-tems: derniere: campagee. Je oe cachrel. point les blet- 
fa guerre actuelle, que ja m'adreffe ; c'gft Lures profondes segues: par lea. Coun. grindes:puifs 

I quis, apres Pavoir ‘eouleillée, veulene, y flances militalen.de]'Kurgpes Mais, les: gueres. pres | 
jw caalecdeg revers de la dersicre: campagye. ( ifear Weir 'adheGion # VAdkelfe au ‘voi, parce 

etelyne , 
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| genieor: en eatier: le difeonirs de Pit ct 
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ag quien: Padopaane 5 Odene Taterdife 
ao pain: av Re he Repstiligas: ‘Fraugaife is 

iant 4 Vadiefle.: porin fenlewent quer noas 
wg pouvons traiter avecle goutemeoment de Feaive, | 
w jh cy. pabor qt il va nacuae: ftebiline: Mais-oa 

ghilghefbian do deoander, 1a: puis? 'Sortimes -1ows- 
Ee iparefourdes , {ane efperances'? Sane dowtey duns: 

aD pag diuu.dphifement ," nous: pourtons: recherclrer' 
 & ah ‘5 imaip.. ellesne sud. porainva jemais: folide, 

” 7 : * Ny tee 

am: pinefon: geuverheoren 
Fiance ne vetovient moiaichie, ow fit dir 

ton éprouve: quelques ‘cliay: 
gonna Interinédiaives. Dialiordites membres que 

y combate, WOuvalent ly guerre: jaulte: et nécetizines 
Tap difcoure: m'étonacud aujeurdhei, N'oue - iis 

a pin A-vedouter:-cefyféme qui: les Spou vautelt tant 
< gurefois ,¢ette crupuré, cette anarchic, cette impice 
“seg befquelhes of incompatibie le-maintiew d'une fo» 

. ditepolicde Pon Ss LS 8 
“" Hepled Mmpénderable Providence de faire trion-- 

, . plvtla France partout ow elles'et montréc. Ne fuc~ 
 apgibens pas ducmoins , iaus avoir déploye tous nos: 
eat. Powe nioh:, jeme veux abandounerte combat, 

Ss qe giaad ton exaule feya dans: Pentiere imnpuillance: 
“ge lg foutenicn.. ; 

dnami, M. Ganieg , a propofé, en pourfuivant 

    

  

calcul feeait faaa., dawg cette ‘gucire Ausbat, et vise 
devin demonas yy 

y La. gperte: Mapjqurd had: me depend que °des 
‘Anonecs.. Noys.avyns: Mavaniage der reffources péeu- 
Duabiee et dis anquiBtions tenkori 
-P 

oftaleta hia) Brauce a 
lay. perdu eu tecripalie eli ed onuméraics que routes. 

les puiflances,séumies. 53. ye 
i Jjentends dire. que les, reilgurces de nos :eanemis, 
font inépsifables. Quels étaient leura moycns ? -les 
‘requilitions ec la dailies des opreprictés.: Muis .cés 
moyens, étaient Uouvrage do. delpositme@s. de ta 
‘terrear. Kis diminuent. done, ated. la Aerizot. Les 
dapenfes, de: da Krance “depuis le. révoluion, fout 
de 480 mittious flecling’, dont’ 3@o' onp ete. de- 
worés par la guerse. Jeoniat: pub beloig de cos- 
pucr vos dépanies aves cea doinmascnorer, Ehsce 
dohe., yous. qui derves.. &pupfen. leg i 
ipretend qua, ce. gue. la Evapiee aidépente:,,. 
‘peutde- dapentent sieges: ‘Mou, ce aeftepas“ dans~ 
Jenes sevenus croifana: quils-omt, wotivervces vel 
fowrget ¢ cleft. dans ua papiei-monvaig aiultiplie daus 
‘maline; Da ec Rass pg 2d deig ale 

2 _ shake Convention’ nationale ganvient qo'dle tic: pent 
Wiquere avec vigueur, de. xechercher les moyets | eh émettre dayantage , fans: fe suluce: entidrémient,: 
dg daire la paix. Ui croit que le derniere sdvolution | furs atetoitre continucllement ta. cherttd des dea- 

dd: Feince nous en. fecilivera: les spoyens. Qa tnd frees. : ee ate Oe Fan 
a defi réponda que ce. changement wets guere} 
 gipedlui dea noms. Ceux gbi om renverfe Robel- | 
pore one maintenu: le Gytéme révolutionnsicg:, iF]: 
“iota. quills ont fubAiiné. la doweens & ta crgmate 
c@ipendane leuk halve. pour | Anp'everre eft ‘toitfeuts 

. Hemiges leurs principes fous ctum qui. ticmbsigde 
" want Robetpierre , daus le tems o8 ow nous déctara 

In. bee C'efttoujours la-méme théorie de Lberte, 
P athégaticg mak eniendac ct defrnciive de tout ordre: 

“fedd, Nove fyftéime politique’ tt” une “eternetle: 

aytecontre: te leurs its chaychent moins deg cotin 
getter qué ix dellitzciion de cous les gouveraemens ; 
pohs-vous queileurs: ctounane fucees aieat en cela’ 
¥ foians dew interes Pag pha ee Be 18 ee 
 Lrbteon' pelle de datie Ia paix:fur les bafes: 

 polter ich. par. Mo Gaaing ? :Croiteow que: le: cont: 
Henge; reprepdias de diberte, .queles flottes ; tes: 

Watts fertttlicencites de park ep dauwe? Croit: 
gqi'th fois pofible dempécher: une: correfpes- 

sa pvappible: entié les detix. pays P'Non, ta-cone 
“wyen! Mod pwincipes frangais.ferai-toujonrs: égales) 
"eae dedentable. La fi deo befiites we firwe-paint’ 
wieder: dangers: dls menacersietivet wanset ectiX' 

     

      

   

isi. 8793... 00. sTapergait’ ga'll: y alta. -dé- 
s quileombe dvns an diferedi¢ progiefiii, qie 

“tetreurfeole avait pu'lui casfeiver ue: apporence 
atcur. Dels les lois {urie seaaiaun, quitefoar écru 

Maes: avon: Rebefpierre-:, dpa lea déeSkanles: de ceil 
fod commerce, baudonpes fee wianuf.ccures {our 
peine de-go aus. dei fara; aoyens forcés'qui neipous! 
‘vaiewtiduser a) caule de deur violoice mémej qui 
avaient beloin Pavdir pourappuis les guillotines pei 
vaanantedy ta fepuce exctathgance desreprefentoms en 
mifioa ,'¢1.ceu nadie dé‘ comités pévoitioniaizes gut 
‘semuparaient. de taut, cot dont la tulde. mautait d 26. 
imillions fteiling, | i : eye 
| Dirateun que: quoiqaély-terreny foit-détuie, on 
'peutenmaintenirteseffets. Non, la preuve-ea ef 
ique: déja les lois du: maximum touvinextemees , ec que 
les ayn perdent 75 paar cents Lallien tuf-weme 
avout god le arcilit des alliyndts oe pouvait fe 

Moutonis , G00 we.diminuais les dépeafes et leuombre 
ides aimécs. : i 8 
i, IheB trop. tard pour m'étendre en .ce seoment 
divla séquifiken des: perfonnes et» des propriétés. 
'Mais: pour-cllé. cootinuer fane Ja terreur? j'ai bien 

Fimonpayons ie plus iniesée do défeudre. Quel | Mourres shofes adice fy reviendeasdaus une autre 

fertit-le: terme de: ce repos tumubuenx 2 ibiecncies| feance. 
Vii armées:, consent les ralfembleicz-vous, fi-voad}. » Oumedit que depuis la terreur détcuite , les Fran- 
dita attaquéa? Lisevieies vos forcen, et-affaiblis fost gate, raniment le commerce et Vagdcoliure. Oo ue 

lout lee rapports, vous. aver-d: combative wo enueni: “guérit-pas ainfi-en wa! four aue plate ff profonde. 
: pour qui ta paix eft .acfh-impefibtesque le gugrre 

Sanit difficile: poor. vous. Eticomment reeréerce- vous 
lr coatition ? iti, “tauer 3 toy 

quent dans: la> faite’ la: Hel- 
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invenée: et [pup agriculture? Toujours des albgoats dif: 
ferédités. Huet pasiméme-cn leur pouvdir uerebatic 
Hasteweus jie bien: plus difficile de laveflufcicer 
iquc de Ia maintenir quand clic cniflaites. 
‘s Soyee perfnadescque Geyous-donnez le paix: ain 
Frangais ,ovousyleusslaill.s le remade ramalfer leurs’ 
yreffesscesset lente unoyens. Sl vows ‘les prefles! avev- 
ivigueury wows les foxces de dréem deriguvaind athe: 

‘gnats, et: -vouslkchesce-laur: dpa femons. eae pots’ 
‘vent: foutenir Ipngetedasides sarees at fienumbreisiest’ 
'Quand, mémeda Hollsindesfersit las pid oe queda: 
Boule neomous fecomiraty! que faiblemene 7 ndus 
Ineutons avolt far te: Gonsineny- deat forces egale~ 
imensceddqtables, eagig avec place feted. rbetis 

» Lesavtres pwillanecs ont Jes yeux Gxes fu¥ Hous.) 

‘Giivbus:leaefournities dew-moyens de facade prin ls 
Aorta! vous: cbligen: Ia Raqnce: & eatubaadli-s ec? 
elleiperid. d'imatiiaa.: Monires del Gat pte be vouss 

ferezifecoudds (patles-puiffancas aT gpliie pee Ver 

spagne peepardé vows aticigaes' leobei due < WE dey 

pit dee Prastenis -atta 
 Tateide Prdte , PAuiiche couiment-dérermineréd 

‘Nou DAmgleverte. d-renteer ev lice. apres avoir fait: 
Sled Memxniveu de votre inkéiiorite, au tiétne:mes 
ARID ab tants dalties voor fecautent:?) Que feravce’ 
Miia. rou prowve qotau vous coufeille ta lavheré 
dime Apogee: oF vos: entacmis touchent “& | épuis) 
Meme a pats sys eh 
» Dy muss dit. que A ba guérre ceffe, la, France: 

ft donnera. un golivernement plus: -fage.s Ellace- a: 

otha fan dés. dhateus ‘auli incestaines , jd-ndus 
Aspe: aap: lak: grasds: maheure?. Je ue oven 
Sipe pion: ¢ Spain etecy modal yd moins gue: 

_ Migsine ime émonulices que UL Rganeeva plas! de’ 
gM Ytne hie. mousde poafuivie loag-iems lagodrie:! 
Bob gheile. puis: pourzloiinowl! obtchir? Nous fast 

SiMHouanotie bonhede en. pure perte, es par ud 
pow: fetmal. fordéd: Nond <confeiligra-tont ; ghe yar: 

‘ Pewidoaner sa Brangnis les: PayseBas Auiricbieds:? jlenare ud 4 woud forece Tes Btabgaietdcrintrer dans les, 

WA, frvedonting ch rGnyug . sia oe ta gal leumédrde, hour propieternivoire: Je-eanclusdladop-- 

Wddiy doe dec veai mot de ta guerse:d’exille|ition de Padreffe an roi. Bo erlde res 

wpeliqhs. ley Hollande sudgocid aver Iw Femitecifl «scjtas ci so wtod sj Sho ot wosaae Uh ep 96g aE 
ban , sje foosiens. | que ta Hollands. ve wpaut'l! Fox. Ratigué} comme doh Petre cette afemblee’' 

jruir de i que furets , qivautant que nous. con} idiearendrailes iatnidced vepetevolijourd les nedaves’ 

viberopin ihgteric oi Qari: lasipakxs regne Ventre: tes 

ee Pet qnetiiith Reasitel oft:lapa fein ‘et Tanai | 
: pte poids. fhgi - pemiuikép analy: quite: con féntira: 

wae Rrhacd dit conditiens honbrables y-ct dans fei) oJ} 

- i tsps pidvendux fepériorite? Asteolles mos jopidans 4. 

le désset da 13 aysil » qui porte queles:peéliv, lowe) canpire.: fue: 
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   Wout sae Wh Gate ee 9 

; eatacteres, fe je-nlenengs 
slatinane! od! nos nedb-lrduvatse Oo” ee 

vi fhiy voavesuple Re Bene les dftours de quelquet 
que fh gatfow: et tet série: ataltor repris! 

plafitore etenbraay tiontpes~ av’ 

issmon- épintot: us de ovife 
west 
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premiers? On f 
fncité de ia Hollande,, toute la rive gauche du’ 

Qrelamoyens antqiis .Pailleurs de wowrtivlodr com- 

fephifines fur la gavere=;fe croirais atenquer de moa) 

   4 Janvier ayy Sy wien st.) 
guerre par lea fintdmes qu'on, : 

  

{ somucueement de ld 
leu. avald préfencés,: ip) tate wins 

}. Qui ulaareit en effer dté révelr@ dea hgrribles 
| duagivoes mvifes em avatic S esttdaiaic par MM.” Pits 

et Dondae? Fixons Wubord le vrai point delagqugl. 
viva Bilt prétcnd quiadaprer Vadvellé au roi, ce. | 
welt pas s*higager due jauiats faire da paix avec ly 
Réecubliqoe Prangaif, 9 “ 

Je déclare-, moi, que ee fersic ‘s’engager de. ly 
mmaiere la plus ‘direcie ane fajse la paix que dans — 
decay de laaplas impérieafes néceffité. are 

_ Navonsenous pas até affix. long-tems dupes de * 
ca iangage obfeur et costradictoire ? Ab, nous | 

Pren-(etions pas of nots en fommes anjourd hui, | 
ieéilentes. me préfenient tes prodiges dis a. Péenergie} fison: avait frauchement’ uvoué , "il y aul an, 
‘et 4 a perlévgrance. du Péuple Avglaiss Ne finiil} qo’uue:tois le guerre comiuencée, clle ns pourrait 
Jugendes rellouces des: priflances pbelligemtes.oue { ceiler tant que‘la Prance’ ferais République ; wais 
per. des bargitlge ‘perdugs -et Mess pays eaveki? Ce { peor nous y cntvaiter , ou nous le montait comme , 

puremenc defenhve. Geia eft vrai, qu’d préfens 
pluhcurs de ceux qui Font vorge, aducent qu'ile 
Wout janaissdongée a déteuice ‘le gouvermeuent 
flaugais. : 
-Ou vaus-a dit, én paclautde la ségociation ens _ 

timde par ta Hallaude, que nul “iaite tole’ ae 
peut frre fait avec le gouvedement actuet de France. 
Geucafertion m'amené & exa.niner of cu cf ls guerre, — 
ednous e& fommes nony-inéoies. Leo miniftres ue - 
weulent pas eacher que des places Fortes ont éts | 
prifes,.,... Franchife veaiment admisable de leur. 
part’! ee cet aiafi qwild parleat des tiomphes dea” 
Fiapgais | N’edit-il pas été plus noble de dire; nos’ 
sdélaltres font! tels que PEwope modeine n’en a 
jamais “va ‘de fémblables depais Viirupiton des 
‘Goths: et des Vandales. °° | ea" 

kes Fraugais. om congquis la Flaodre , plus de la. 

‘Rhia’, Mayence’ excepié y une partic du Pi¢mont, 
ilatplos grande ee de la Gatalegue , toule la Naw 
Wwarre.-Quion’ cherche une femblable campagne dans’ 
Hleésiandales de [ Europe’! -He°ont pris, ditcs-vous , 
ides places Fores s moatres-mM9t ing, campagnes o8 | 
heane' de places fortes didnt -e18/emporiées. Et qu'on - 
ine we reproche, poius d'exagérer ick nos joalheus. : 
‘moi! -je"parle avee Vauftere fraichife Wun bomme- 
iqti dou'lever le-woile gout ef’couvert Vabjne vera, 
Naqaet ‘tous ‘a poullés la folic fins exemple de nos 

   

auinifiess” | 

        
aig'eft fans ‘dovte admis 

; : qie'Bsnatte poys dit envahé 
‘par une-arinde fiangaife , nods auitdns fait les inémes” 
iprodigess ‘et mous ne tes fetans que tortqab wous 
Herons ferrés de. pray comme ily lant ere. Gap, 
imalyré toutes les déclamaious’ pduspeates, ded mie, 
cniftres , ils ne perfuaderout: jamais au Peuple ques. 

Ai nons-Conelaama. la pale aves lit Byshee, cea ek 
Hirde howe gouvernement ;' de nos Tois’ ct de hes, 
‘we’ religion.’ Mavises poiffances fons eit, paix ‘avec’ 
‘la Bodice. Lé Dutinemarck’, la Suéde , 1s cavione! 
‘Suiffes font-itz done auédutts, quoique allids aveg elle?” 
pet cette République’ de Génes que nous avons 
jeruellemvent “teaitée , ne s’epplaudit~ elie pas de} 
'Yamitié: deg! Braugais' Pr les “Beacs-Uais ‘d’Aunérique 
ne jouiffent-ils pas d'une brillante profpérité, d’upe 
randé fureié>, quoique eur bean gouveinement, 

foi abl fouité fur les digits de Mhowme, et. par, 
da nvéme Ligeti dé ce’ qu'on appellé ‘la. 
[pelle fraagaife. Ces EtatssUais te viewnent-ils pas 
de cohclire ua traité avec u6us ? Pourquol douc® 
‘la contagion te ferait-elie dcraindre que ‘pobr boys?" 
Je méronne toujours de Pentérement ds certains 

hommes‘ qui ferment lds Yeuk pour ne pas Voir Teo 
fiies qui eombarteat léurs’ chimériques thedvies. a 

| La révolution - fraugaifé “exilte’ depuis, 1789, et 
‘Geneve elt cependant lé ful’ Eche"qui en ait epiouve, 
hude peu’ pres femblabfes Cemaiene pourruit-clie’ 
aitiver julgi’d tous? mows fervir-elle apportie par, 
.qhelquts’ mifionnares débarqués’ a Douvies ? Car, 
igrice au Ciel, le winifise ne news “parle plus’ de’ 
‘tba “tes complots contk# fi conffuation , qui feme 
biatent Pe ayer’ waht depuis, deux’ u, 1t0is’ ans. 
‘Tous cts x8-¢s' a’ont pay’! été’ perdus’ pour “tui,” 
ipaifquiaved quétques bili ite venb a Bout de renided, 

la monarchie anglaife beascqup plas ablolue qu'elle 
foe'l'a*jammdis ete. 8 
*-Ou'seA ‘plaiit du peu! dg xcte déployé ‘pour le 
foutien de la -geerre. Quand” jc propofais., il y-# 

ny an, de. népociér aveé ‘te France , on ne f¢\plai-® 

‘gnal’pid dé cette froidear, 
I Bllehe dot pas’ wens Grothe, apres le adpria” 
iqhe. tes! minifires owt B Fongeteras’ profelle’ pour’ 
Iw” Bedacé ® Ou todd detmaidaie’ autrefoia quelle 
‘salfowt Watt dvions de evolie! que les Frongais feraicut: 
iptds “quits waveidat fai dans les gueires précde, 
'detteg? Lee “fails Gor parle. Je conviendial, f Too — 
wet PYiie leg. reqgaittibaa conite lefquelfes te mie 
‘nities cf clewé;, {oar dés moyeus tysauniques.’ Maia 
Me wae" atmiee~ fvaugaile” dtdie au milieu de nous *; 
lees’moyens ne Lersient-ils pas légitimés par la Héq. 
ieefiite P ’ 3 ; sonata 

Los initses’ nous peighent fa révolution Fran 
igail’ cbtiae we fea, ét ils nous demandent fi 
fous Vobdrient preadie potir:nous, ua & manvais. 
povvarivemedt. Mais te’ gouvernement, qui peti, fox 

clea, éinitdl donc & - 
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ie’ Piance-, depuis pluficuce Becles , éraital donc 
boo? Le goovermement de Piulle ef-il uae me 
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Pe ; cet get gtbe: re a Sen. 

aot . ost Hie Bean bo. wk S14 ) ‘ in¢ » * as ea ea a 2 bop Ge * : ' a bo Daly . a tote ay tae t weg no ‘       # yeaa? Ne ea ME ee Se oo a . : ¥ ee eoE $ : vellle ? Approuvons-tous les horreurs eomeifes I On veh enncoup dtendu fur Mtar des finances de Ta liberté.-It of tems. de 
ea Pologue ? Nous les tolérons nésnmeins. Je wed France, Jederande 4mis adverfiires s'ils ercient fur 
vols dove pus pourquoi nons nous indignerions contre | fener Kanvear que VA igieterre pogt sitkndre.de véri~ } Ie mauvei ghuvernement dos Frapgais , s'il eft choifi | tables frecés dant cetiy gugrig? oe as 
par. ee%. ee ne | T Oudit qi’on n'a pas eseoie touché anos sef- Dans Ics -guerres précedentes , nous syons.segu i foutees extysardinaités's ‘eependant je ne trouve pas | et fir des propotitions de paix : je n'ai jamais oui | dans te dileours du'roj, comme Pan deriier | ta dire que ce fat fe. dégrader. Depdis quaud sine. oa- promefie qu'il n’y aurait pas de-nouveanx ih bts. verlure dy paix el-elle wa acte de feumifign ? Com: | Oui, il yen aura ceite ‘année, ef nous les fenti- mencez par declarer. que vous ne. voules porter | rons’ bied pcan defi le snidittre 4 fsit tia. empront j 

pour le semplic. iH fidva Were fontnres enormes. 

linis. Is OR, Ainas ‘ine raifons que Hai derek Pree, ily a deax ass MP age eg Bg eee See tae “Le Peupte-pont-btenemtuns cette erife: 

  

    

   
    

     

   

  

    

    

   

  

   

  

    

  

   

   
    

   
   

   
     

     
   

    

   
    

    

        

        

  

   
    
   

   

       

      
   

   

      

     

  

   
    

   
   
   

     

  

    

   
   

    

  

    
    

  

tuander aux miniltres le facrifice de leurs Newbies, ok RR Gog 
‘ Je vous le répere’, dans Ui aM Vous reconnaiies 
a veing de tour ¢ Waje.vons dis uuloun ah i Sp, ABS JE von hupoud hur Je conclus en‘ defaatidatte quion raye dé PAdieite 
yO toutce qui peut nous emp ter ay siie hy 1 Al § 

invérarg pa. 
    

   

   

   

    

    

    
   

  

   

     
    

   
     

   

   

   
    

    

  

   
    

    

      
    

    
     

   

         

   

  

   

   

    

  

    

  

   

  

         

    
   

    

       

     
   
   

   
   

      

  

   

     

   

  

    

   

    
           

     

    

+ deela : 5 
1 ta écher de trai auconé atteinte au gouve nement actuel de France: £0t.avec la Frahest: oN ge 4 

  

Va ow ve Be 
. xy eas aSteay : ‘ « j oy slots ‘nous ferons d'accord fur VAdreffe au suis Co} Le minidre paralt néveverfé dans les affaires inté- B, Ries fer.it Bur dela Fiance unde {es pins forte aigu- | rieures de la France; mais it femble*ignorer * tout) seyattt eee 

   

    

ens aa , mens.. Alors. la Convention he pourrait, plus dire 
ad Péuple : Vous voyer gne les puilfynces euro 
geres atiag sent votre indépen lance, ét yeuleng vous 

le tefles ; a oP aes 
Durent la guerre d'Anéiique, en'ne ceffait anf CONVENTION NATIONAL y de nous entretenir de Nepuifement'des refourees pé- fo oy > " : NALF “3 

cunttires de nos ennertis, ‘Lear papier-monnaie’ ne | Suiftedu Difeours 
ampoter le jouy,. rua 

   

    

    

    

a ee alte 3 : nurs far.tes'princifies du gor: ernimen{ afi: bi well pas dexcmple de calamités femblables Ad perda’t pasfeulemen: alors cing ‘fiziemes de fa valeur, |. etifur les Bafes’ du PA Soa He sat fall % isl, _ elles que nous dvous éprouvées. Nous avons, il | wasis-bien les 99 cemiemes; alors on cht py achzter J) d'Auglas, repréfentant du Piuple , dbputé parle APs eff vial, cougnis la Martinique, Sainte-Lucie , wae | mille dollars (valeor dun écu) en ‘papier pour un | - tenent de UArdé la feance du > nivify, 0 4 la foance du 7 nivéfe, dollar en efpece. .. ee es eer ere Foi ty ctr ce eet, eel Les Fravgais.font - bien leia d'om tel “dtat: de Wet quelles fonts. "ans notre ; chotes ; penryuoi. done ne triompheraient + ils pas: ane me lee, Bates de” notre “erédig:, toute, lative gauche du hin, une partie du Pié-~ 4 de ees .d flicoltés - par, les mémes moyens gue’ les: celui des puitlance mont, fa Gatalogne et toueg la Navarre. Qu’eA-il A wéricuing ? Je crois, comme Pitt, que become] BMEME ces asfivé fur lea mets? C’eft.A tort guete 20i nous a4 inerce de Frases ef frit fon décling mais:jfai mille |. Tant que torre: aunoieé, lannée derniere , que la flotte de Toulow | raifens de penter ique Vagriquhure.y eft plus encou=; ; re. Teeo Cw. était autantic. Une efeadie nowbreule elt. préte 2 | ragée qu'elle we: Ma jamais été. ‘Si je me tromse , festions Qu uous. déchiraient nous fe cc. porte bgt tes qui sn'uHurera-qaede inin:fre o'eft prs auf tronipé , | Gaacum. credit 5 aujourd'hui. lee Nations vaing Océan, nousavons , il efl vrai, remporté une puifgu'il ne-trewt fos déiails que de perfonnes’ ire mavale brillante et, inmmertellc..Mais fi Ton quil paic.en Vaifon des*-menfouges qu'ellés® lui, en crdit rinficursiappgrts, dan, cette juyruée meme, Ptesn Ge Rk SHRED gee Wa flocte Pangaife était: fipericure ale nic. La ma | Quant 4 Vétar des indigens en-Franee , ‘ils y font) Tike fraugsils a regu uu, grand échec, mais il n’efl Pauth ‘protégés .nourtis ‘aved -autant de foin ques asdivéparable, Car d'apies, tows les bruits. qui, cire. Angleterse;-etstias-vértuinemient fed pauvres ef. Mange: culent, ls ant en e¢ moment a Brefkune floite 44e)| fout, en co moment, beaucoup mieux traités que fous . Fous pouvons J peine égeler, TL fant, dune, nous, Vawcien régioes © gl See! PELE eae OE atterdre A une pouvelle refiflasceem mer Si nous |) Nausre pouvons fortir-trop tétdune guerre auf 

pirtie de fa Guadeloupe ¢t Ja Gorfe ; mais qu’ont 
pérdu nos olliés ? Toutes leurs conquétes . en’ 
¥rance, les Pays-Bas , la moitié de la Hollande, 
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pofition ‘ag.. 
COE y “eoimparg ig. avec: lefquelles-nous fomec en 

  

  
i Bp ee 3 pee ais we val 

Mherté a :para’ foumife aUx chances: 
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relpectent metre indépendance et tremblent ‘poet ‘denn; mais ce n’cf pas aller de: lene COmitiandcy! aw Dom do Fa Victoird-cerelpect qrvexige ane grande’ Nation 5-il faue avfliie’sfurer leur uffection,- 9° nous: : n'étions que.des: cOaguérans y fa. terreup ROWS cba derai t es triburs.,: tetviendrait: ‘peatéire: au- devine: ‘de notre, avidives, mais la confiatice Ss éoiguerainde: 

   

BONS Cd Proportioniméme de nos-conquétes et dey Favages. quielles.:traiaeraient,.aprés elles: be    

  

com-~- 

  

batons Mennemi, il’ fe relevera,,.S) nous. etony délattroufe peur nous. Je nedemanderai pus , comme MOCE nau ait aucun’ échange 4 nous offrir er e'e: battus par lui, Jes conféquences cn feraient,incal- Jay dus ptéopinans ,-h la puig peut dire {tre ou OR § | par les-échanges queiles Nations s enrich :flcot Mains cdlables. ve yte th ieee ORR Bee re a Ape ee de. garantie, tont ch relatif.; nous én aurous| (HONS uN casacere de’ fidelité envers ‘noe alliés 5 Nous nous foumettrons , dit-on, quand Ie vécef= S.jullice et..dy modération, envers nos: éanemis: sae, et chagire Jour notre. cradir eécablity dete commerce viegtapporter des: tréfors dane: nos ports et der nos frontieres. Que fera-ce loriqu’ane: paix: honorable, dont. déjd: nous fommes: maiiredde idicter les Jeis, sutascifaenténette libenté et le: repos de: WEwrope be sou hoe gg Ess hart? jer {Jetous maintenantsensesuped'eil far la fituation de Os chuiemid, 4 elativementawerédiz ees nine Og 
Quelquecoup guiaitepore: a. Efpagne ‘la fulte 

de nas.vicivises: furvellé.y ik. eft: douteux fgn'elles. 

‘une anh. forte cic que. celle quesnous euflious: pr 
‘astendre de Pancien gouvernement de Franee. Voyen 
‘Vinconfiquense: avec laquelle. en raifoone te an vous" 
adit que Ics armées fraagaifes ue tarderaient pa 
pa fa diffeudie:, et enfuitevon a ajourd gail ferdit 
lepotiblgiade. les diccudier y an@me Aja paix. feone 

d prcigudsipas. decider:g , dans .ce-eas,. la Branee 
Teprendrait te juug cruel de fon adcienne motars- 
‘ehie, ob+le furdeau plus pefant encore: dena ty 
ranni¢ qu'elle vient de déisuite. Comme’ philo-: 
fopha.,.je dois des veux: dla France; comme pelixif 4 CLT UTR ME STREET ell ctique’s. cet eft pas.d moi ta diriger, oe Sk alee enh plugs Sree bite ip etl atiod que ta tapide : (Ou a avaucé que c'ell: nous: qui avions: éleva ali ss qu ellesaconteactée aveel'Angletisre, befistl tenda la'main aus royslitics, La houte de cet abandon | Robelpiatre , et que ccA-oods qui avions: renvertéz'} eitecalliance: xueéide da mettre: tar’ lechinp: retombera. dur les minifhes feuls. C’efl a eux den | Je n'ai ld-deflns aucune donnée. intis.. je ditat> qu'cay] 8488, sellesci dads cla Aiteation fervile: et déperidanie: 6,026. te attaqaent la France, sous avionsdonné des ‘armes af 24 be) Portugal é(t:-dépivix: we fede, visedvisn den 
fee tyrab, et.qu’en fayaot devant les Frangais, novia fi Abgleterye v.c.ef: eliequi afervi deaturer a pterte 

= rote nag a “ag : 8 eo! feta bes 8 ERS Je viens maintenant a cequi concerne uos alliés. ais . potcaeriae Pieler e paveng.canlé fa peste. Je fayticns que, fang pater ia] ifelcoterivale Pemping della Méditertanée:, julqu'al ad ¥ A ¥ 7 i P 7 ¢ 

Qusiques meinbres on affaré que neus .n’em avions : et CUIpIaG Na ey fugu & ples, ct’on leur a demandé le metif de. cere affer- ‘mevaliéde ceux qui gonverseat anjourd Mui la France, (Ce 48e: Hous Voyous recouquis’s elle? qui avale-fuis: 
Nous devous traiier avec tewx .quiiont dépotitaires: 

Alé parlera, Mais alors ce fera vraiment on oppiod:e. 
Alors wos cnuemis fatront, qua. nes. moyens font “Guiles, AVandounone donc an ples 8¢, le projet ablurde de donner un gouvermément 3 ta Fiance. 
et offvous-lui la paix. Nous le poovons ,;.faus. 
déshonneur, mes, wtih 

* Mais quelles en feront les conditions ? 's*écrient 
iniltres. G'cR acuox de les déterminer et de 

faivic jes negociations, Mais il.fandra ,, .diteom ,. 
tbaudonuer Ite Colonies Frangaifes et Ins coyaliftes. 
qui les ont fecondés. Cet argument cf fou, jen 
couviens; mais cen’. pas par mes confeils qu'an.a 
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tion. Ils Teat puifé dana le, difceurs méme au role: ,GesveHorts  Agigantéfques. ponr. fecretaifir WeGie ; Ty eft dit, que kk Hotlande nég: On n'y parie Jp 
d’aucun. traite avec qui que. éc foit. Il, parais: que: 
nous ve devons attendre aucun fecours de lay Profle: 
daus la campagye prochaine , ct pour semplir., ce 
déficit , uous fesquis forets de fouriicde Puigent.a 
VAuiehe 5, car fou, difcredit, cf tel, quelle. w'en 

  

  

geile a ‘braliug , alle.a soncowrude toutes tes: fortes, sclettsi 
Oa, aovssa. appris queidesroiaviit) aceepré la 4 wepar fs flottes » par fon of et Mfespetfilies yi, 

convene: de, Cdfe. La -doit-ik auiidroit dé scounfi4 baiiaflurer 1 ive de Corfe ¢ elle Va également up- 
‘quéte.? Non 2 ibue nous en ete pas-ators parlé. Ma: pelée: dave Tile. de Ssint-Dosaingue afin de te placer’ 
iveuly fans doute répondre-d’uqe maniere couchants! ous la domination. dircete dé ceevoifins jmperieas y 

\ |4 tousscoux,quiontprétendu que desPeuples 2’avaient. fia, de ‘deur liver le frais de tourds tea Horseuce: peut trouver ailleurs «ant (pas ledruitvee-choitirey dedépoterd leur giéleursy au-cile, adufciters. dans cette malhayreufe Colouies ‘ 1a Je “Ed hf ange evdéplorabie fiuiation-! La: guerre que cette: 
‘paillance fouriant.caved: nous veft’, depuis plas de 

edu pouvairs fartea He 
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abou. mei, je ponte ve PAutriche-ne nous fe , igonverneura, : ha st Pei ‘ a = 

via pas micux, celts année, que Jac Paufle Pf . M..Boke, dont on vient-de ndusrecommander Ps doustant. .f Gepuls née dernicre. Qu me sépond que la Pryffe elt une Nw Mois’, “une fuiterde! delatires ec de defaites telles 
(que Plikvire moderne. ex-effre pens Nows otcupons 
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quad BAoinblce eaitert pour fe prafenyet du dane jaliber, 
BE oR 

wet des aencor Ft Ne a erle Y mepere cp. Bila dewaler das Foin eke par voir fee daeios 

ferapeté, # fa, jul: J avcamplit.y wa ebt pw porter fea! efpérancenset Je 
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” Berlin, leos janvter. 

    
r Cont “sient de poblier ‘des -lettres-patentes , 

“ganivement 4 Pipinireccion. de la. Profle méri- 

jFitdéric-G oilloume commence par annoncer que 

“gajs tombés ‘entre {és mais’ des ‘Prulfiens. ‘On feur 

Yannera'des palleports , apres avoir obiena d’enx 
avomche de ne’ phira porter tes armes’ contre la 
Me: on répartiia dius’ Ns armées ceox git vou- 

front’ prendre fervice , les autres feront reuvoyes 
ghen ¢iix. ; eg nn Bee 

eta Cour déclare enfuite qu'elle ef affligée de ne 
: pouvoir comprendre dans cette amuillie fes vaffsux 

et fajete de. ja Praife: meri dionale.!Néaumoins posr 
4 “gonedtier la clémence avec Uétreite juflice » elle ordonne 

cepguifiits ware 5°40) Que. tone gentilhomme et tout eccléfiahique 
de ta Proffe méridioua e , ainfi que tous’ officiers 
soygux ef tous fouctionnaires dea villes, qui ont pris 

   

jyiibeieé va: étre vei lee A tous les prifonnicrs polar! 
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2 “GAZETTE NATIONALE; 00:--LE MONITEUR UNIVERSEL: 
6 pirvibse, Lan 3 de la République Francatse une él indivisible, (4. 25fanvier 1705, views st.) 

name raeaen att cahtr eae CCataNa e OLEAN IRR RNT SSN ER ISIN ANC aN acc tebats ish iotehiaawi ily 

“Les repréfentans dn Peuple viennent de meitre 
en réquifition toutes les forges da pays de Liége 

“et da Namurois, pour fivrer tue énormme guantite 
de! fer deflinge, aux befoins des’ arraces et de Pin- 
térient’ de da Répsblique, 

i "i ye ts 4 ‘ a 

On vient -de fulir, fur lee horda do Rhin, des 
eipions Autrichiens qui levaient: te iplan: des ciu- 
tounemens forifies , 
On sattend qu'ils feront puis firivant lorigueur'des 
lois mijlitsires. se AT ae oe 

On eft ep ce moment tranquille dans les pofitions 
refpectives far fes bords du Rhing Les paureuitles, 
en vertu dite convention fiite, we fe fuliilent plus 
de lun a autre bord. 2a, , 

4 

    

GONVENTION NATIONALE. 
Fin du Difcours far les principes dugcuvernement aéinel, 

et sur les bases du créuutt public, pyononce par Boiffy- 
@dAnglas, repréfentant dy Prvple, déjuté par be depar~ 
tement de UArdéche, a la Seance dey nivdfe. 

Je viens. de pa:courit les bafes.“u eré-tit national, 
il me refle J développar un vo-feme mob'l: de la pt d'une: figon queleonque a Vinferiection, ou fe | °° fiinee, les escouragemens que vous devez donner 

font éloignés ‘de la Pruffe méridionale pendant les | 4 lindufiric et au co.amerce 3 mia tache 4 cet égard demiers troubles, syem a fe préfenter en perfonne, | f* Youve beaucoup abrégée par fe rapport qui vous 
“iti, enecas @empéchement infurmontable a stan- 

~vqloncer par exit, pore deduire les matifs qui teur ont 
fhe prendre part 4 Viafurrection + Ou a véloigner. de 
Wiprovinces Celt dei ans 1% joavier 1795 que 

- Teela dont fe faire, et ce, fous petie de coutitcation   

ia e1é foumis.: 
Augmenter les productions dy fol et de Vinduf- 

trie, voila la iicheffe des Nations. Les wroductious 
du fol, outre Ia fublitasge joursaliere Krcttcs pro- 
curent, feurniffent de valles moyeus Péechange avec 

We teus biens et terres, de méme que ja pevte de} les Nutions étrangeres, ect des aiatieros premiercs 

“gout emaplot et dipnité- 
wa? “Touté mégligence mife d ce qui vient d'éire 

vordommé , ct dle faire dans le terme préclahf qui. a 

dbGxé, entreinera anffiidt le féqueftic de ‘tous les 
€ oo Méisrde “ehaque iafuigent, et le proces de cuntil- 

gaion fera commencé tang: délai, par le miniitere 
J. publie’, pardevant les régences , quien décideront 

- piteiite défobtitfance. - 
ow Se) Cenk guia'bon efeient, et depropos déli- 

_ oR, ontecagaillé § amever Tinfrrection , ou ont 
- fivolife les enuemis de Pextévieut , ou ont établi des 
.eommiffions-de police et de guerre , ov en ent dirigé 
“Nes, feaneés, ou ont “poblié des univerfaux et des 
4 Minydats Pou out exigé des livsaifons d’aimes , de 

brages et de vétemers, on ont deflitué de wos 
fers, a8 oor délorpanifé des villes., etijevé des 

piles’, donne Wew' quittances pour paiemeus fait, 
du ontant: dés. Fupoftions publiques, ou fe font 
conduits de telle autre maniere, en (ujets incoutefta- 

. Blemene reb-les, fetont mis en état d'arreflacion et 
i tpaduits ane commiffions particulieres que nous vous 
| dab ic YBrefliu , a Gtogan et a Biieg, lefquelics 

    

   
    

  

| Vaowmiffions , churgées Cinformer de tous ces faite , 
  

  

Jmetnoit da plos.prande diligence poffible a inftrsire 
toutes proces, 4 éstendre ehaque infurgent fur fes 

_thoyens de defenfe, et A prouencer juridiquement 
~ envexneve couformité avee les lois criminelles qui 

font conunes et en vigneur, Be. 
“ Danné a Berlin, de 10 décembre 1794. 

a} gt Signé, Freperic Guittaume. 

et ITALIE ; 

re Naples , le verjanviery 

It parait, que fefcadre angl aife; 
Foriral Hothara , ames avotr cr 
ala chasteur des “iles VHyeres , 

«Tes ports de Balia et de -Galvi. 
On affurd qu'une divifiou de Mefeadre frangaife 

de Bre. doit fe reudre a Toulon pour .renfoicer 
fa flotte de ta Méditerranée, 

   Pix ordres de 
, quelque tems, 

“selt retiree daus 

“NR orrivéidans ce'dernier port an grand nowbre 
ebatimens tous charges de blé, venant de Conf- 

‘ fanupople et des iles de PAchipel. 

On écrit de Lisbonne que, le 10 novembre, il 
ft manifatte on tenible incendie au palais de 

. RAjida, au-deffous des appaitemers du prence de 
ee thle Les progiés du feu tugent teis yu’en ning 
ke f het heures tout te palais fut seduit ev cendres, 

aa pu fauver que les. bijovx ct une pantie de 
‘Mgenteric. Tous tes meubies précicux do palais 

iy SUL Rte la prote des flammes.-Ou évalue a plufeurs 
millones ta perte accabonnee par cet accident. Quel- 

| 94 perfounes y ont perdu la vie. 

2 PAY S6BAS. 
Bruxelles, ke 30 nivése. 

Prvany qe Varmée du Nord s’avance triom- 
Peete, dauk te cour de la Hollande, Termée qui 

que Lixemboust Vient d'en conmbencer le bom- 
etdement. Les affigpés , commandes par le vieux Steg tl) Bender , ont fait juqu'ici une fyrte ré- 

ck. ce 

i ux 

    

     

    

  

artsy Les productions de Pinduftiie out avlh 
en eiles gue valeur reclle 3 ce font elles, 4 propre. 
ment parier, qnirendent les Nations éivuugeres véui- 
tablemenc tribataires de notre indaftrie. 

Notre ful, par fa tedoadité ef limmenfe vuriété 
‘de fes reffources , nous alline, forda fusaboudance 

occupés parles: Républicains. | 

fgive violenee a fon intérét. Le grand art de Dade 
wo 'uiftration ef de diriger cet intéerét vers Pincerde 
public. < 
Quant acla libre exportatien de lor et de Pare 
geese, fous.Ja condition de nous raiméner des mare 
chandifes., il faut obferver qdée nos befoins font 
impérieux 5. gue le gouvernement , lofqu'il fe char. 
grait fui feat de notre apprevilionnetrent , avait 
rfeours a cette reflource, gn’d pluy forte raifon 
doi:-elle étre permite ank pardculiers qui. duivens 
remplir fe méme objet. Il fant obferver furtout que 
Vargent ne fuit pas, lorfqu’ill ameve des marchans 
dites , parce que celtes-ci a lear roar ramencnt Por 
et argent. Leur défant de civeulation les rend pove 

/pour uu pris intéricun 3 

de quelques product oas, de quei tebvenic conf) 

particuliers y ont renducs plus rates. Notre fel erait 
menace dé flérilité par la loi dy fiasigum , que vous 
evez tappoit-e, Lragriculure , fy qui pelat toute 
la rigueur de cette for bea.ceyy plas figilement 
dluidee far Muutres’ objets, redlit accablée de fa 
chesté excefhive des deurées nécdifii-cs 4 1a cunlom- 
tration. C’éiait un malheur cu France que d’étre cone 
damné a uourrir fis ccucituyens. Pl fallait tont Cempire 

éoiformément 4 ce'que tes lois Gut flatué contre tamment 4 celles que ly Natute ow quelques raatheurs 

- t tei x fdeta teens poar covrrvindighe cette tache cenx 
qvuo dévotimvent pa riotique wy pouait pass dedi as 
rtceue s'appelautiait-elle fyi la ciaffe pow siciere, 
Ou a pu voir, aprés de g thermiJor, ce que ies mulle 

 ballittes de da France coutenaigut (agricun ars; veild 
Jes uvamecs que Felaic lu tyraunie pour “dllurer nos 
fubfiftances. , 

pieté a la fecurice qui doit euccuiager fes ene 
teeprifes. ; . 

Rovimez Vagiicultore, veus fanimez le com. 
merce. Collect lui cone des matieres premie-es a 
manulacturer, elle implore tus fecours. paur fuciiiter 
fes echanges. Je ne das, il ya avjowrt hui on fen- 
timent penib e a rappeler Petat de protpérité qu’s 
conna nore cog:merce. La plas hentenle finperie, 
les signeurs les pins-atoves Vout freppe de mort 
vy moment o8 Ml pouvait feconder Ins entreprifes 

nous cotume Vile nvexilayent pass Aatrefois U1 éiait 
plus da: ponr: Vavarice de polféder de lot et de 
Varevent, malgré te danger de les enfoutr, que dea 
miuicraudiles qa’on pouvaita chaque inflant colever 

aujaord@ hot il fera plug 
avantageux. pour Je commergant Mavoir -des maar- 
chandifes qui, chaque jour fui appo:tent un béné- 
hee., que de conlesver un or fériles 

Le commerce a auf befoim deneouragemens 
particuliers 5 ceft-A votre fageffe a les dulpenfer, 
Rieu n’cx'ge dans le gouveruement on difcermes 
ment plus lar et plos excrcé que le geure davances 
quwou doit faire & Pinduftde , aux ‘manufactnves et 
au commerce. La pi odigalité d cet égard, favorite 
dun cote te charlatavifme habile a féeduire par de 
grandes promeffes , et de Uautre elle entretiens 
Vingrties 

Songez bien que, dans tout ce que vous centres 
prenez pour lu reflauration da commerce, vous aveg 
un atalaire plus puiffant que vous, fe b-foing 
Stiamnlez fon activité, favotifez fon énergie, voila 
tout votre emplol. 

Sans donte nous pouvons placer de grandes efpés 
rances dans cét efprit aciif et iugénieux dvs Fraus 
gals. Aprés les viclentes agitations, apiés les grandes 
catallrophes “des révolutions, it ef un beloia de 
produire et de evger et qui fermeute daas tous les 
elprits. 

Ceue abondauce de notre numéraire , que neng 
comemplous avee effroi, ef allc~méne uoe fource 
productive. Lors des premieres émiffions Pafhesats, 
un efprit’ d'activité, de refflources, s'étcit repaudu 
daus tous les efprits. Lvabondance des capianx 
fefait qu’oa en cherchait pattout von emploi indufa 
trieux. Jamaisou ne sf plus accupé, qu'd cette 
époque, dauméliorations Vagicultsre. Coux wéme 
qui, dans Paveuglemeut de icurs opinivus , ajou- 
taient peu de conhasce A ce Ggne repréleatatif , 
seupretaicnt de Je répaudre ew réparations , eu 
“exploirations son défiichemens. Jamais. nos manu. 
facturcs ne fe trouverent plus florilantes 5 et qu’oa 
ne croye pas quail {it dans laj natuseides choles que 
cetie activité coflat, Le commerce Ctra gerd qui 
nons devions, fe payait avec mos muarchandiles 4 
mais chaque jour nous cotitractous de nouvelles 
dettes 3 chaque jour nous importiors de vonveaux 
moyess d'échanseses os. Qui douc a fait celfer cet 
etat le profpérivé ? ces muts + La tereur @ Pordie 
du jour. 

Mais ce crf fisiflie, ce cri delarme et de defow 
lation, jeté au tilicu de. nous par wos derviers 
tyraus, comme le préfage des calamites ciont ils 
allareut convrirla France, ne retentit plus aux oretlles 
de nosconciteyens, Vurs ne ne youl. é porter larerrcur 
que dans Paue des ennemis de noire lib-tré. Vuus 
vous bats de rappeler le calme et la couhunce au 
fein des entaus de la Patites 

Quvils trayaillege done 4 Penyi a Ini rendie fa 

| 

Le fol Francais va étre rendu par vous a ta 
feniiné, fa charcue a Phonueur et A fa libersé 
qui doivert récemponfer {es travaux, la pro- 

du gouvernement. Nous poavous contempler jes | {plendeurs que ceux que les differcnees Wopiviou 
ravages que nos ennemis ont faite fur quelques { ort pa igparer aa infant de la canle de la libersé 
parties de nos fionticres. Notre activite les a ay preunent qual eft de leur intérét le plus cher de 
deja réparés , mais qui véparera les ravages que s'y,attacher juvatiablement. La terreur les avait come 

nous avons exercés vons-:émes A Nontes , a Lyon ? primes , que la reconnaiffance et le Meir de la pait 

Ti-eft deux mois qui ue s‘allicront jemeis enfem- {les enchaisent A leur tour, Eu prouvaut quis tout 
ble; ces mots font: Gommerce et terrenr. Lol: j jufer. bles a tout antre fenument que ls craimte , et 
qu'on vous propofe le retonr de celli-i, oleh acobials dela douceur du régime artucl pour conf 

comme & Von vous difait dunéatiir 4 jamats votre | pirer conve ni, i's rendtaiert iéeeflare , finen Ie 
commerce . retour su lyflene de fang quia couvert la France 

. Ce ach pas feulement protection qne vous Ini de devil , du moins a des mefares plus feveres que 
devez, ce font des encouragemens. Li en eft de} celles gue vous adoptez aujourd hut 3 da moiva a 
generaux , ct de ce nombre font plofi-urs des dif- } une furvei'laues péwible pour ceux 3 du moins A une 
pofiious que vos Comité: vous prep: fant, tels déGance qui troublerait te bonheur dont ils pouvent 
que la fufgenfiin de Pacte de uayigation, tels que | jour. On ils appreavent que jamais uous ve wens 
lalevée du féqueltre fur les biens des ctussgers, tels | départirous des conquétes de la liberte; que jaugis 
que la fiberté aexporter Por et Pargent fous la con- | noos wabsand« uncroms les preveipes tus retguels 
dition d’avoir en retour des marchandifes, tels que | repofe le gouvernement républicaia. Qu lis fachene 
lalevée ou Pextréme modérativa ves drolis d’entrée | que da royaué eft pour jamais expulfee dw terri- 
fur Jes marchandiles. I n'eft ancune de ces dilpofi- | toire flaugains que jamal: ces inégaltés morfirveutes, 

tions qui ue chaque un préjuge, il n’en eft aucune } cesabus abfurdes, ce lyfléme d'oppreffion et de fulie, 
quiwe fait fondée fur na principe; il fallaic notre | ne reparaitroutau milieu de nous. 
qoalheurcule expérience pour Irs contacrer, ces} Et vous , voyez les heureox effets du fyldme de 
pincipes, er pour juflificr la théerie qui les pres j julice que vous aves adopte 5 vuy’s Vos cunemts 4 
fenta:t. ; rallurés et tmewagans quad la tyranute vous opprte 

Lacie de uavigation “lui feul pent offiir des | miait, fuir fain de vos foontieres , ce mé-hitor pene 

avantlages pour Vavenir, loifqte votre commerce dant fleur retraite fur les moyers d obrenir ide vous - 

aur attoiut tonte fa fylendente As jourd’hni qu'il | la peix : voyes cette Vendee , fi artihicienfement ee 
sagit de fe ranimer, il ferait abfurde ct injufle | fi horriblement entretenue , fe calmer et sadoucie. 

de -le contsaindre 4 fonrnir une aburauce de vingt-, quand vous lui off. ez la clémence et Is paix. Deja 
fept pour cent, taudis que, pour wh vailleau ; Lyon fe televe 3 deja le ee x cere vile cbe 

nevtre, il ne paicrait que cing pomr cent. Vous lébre parait pret a coufcler ee tabitans des maox 
uubienex rien da semincrce , lesigue yous voules | afroux quils ous foufkertss Deja Nimes et Marfeille ry 

IL t i 
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i 
renaiffeat a Ieur {plendeur paflée. Nantes et Bor- 
deanx regoiveat dans leurs ports les nouveaux “tri- 

~ buts ces deux Mondes, que les {péculations. de Pin- 
duflrie we craignent plus de leur apporter. Déja 
des aiudns de ta Hberté vieunent vons donner, en. 
échinge da bonheur que vous leur offer, les fruits 
precieux de'leur génie. Ce que le defpotifme avait 
teuté vainemenst de ciéer eft produit par vos feules | 
prowefles. Une manufacture coufidérable d'horlo- . 
erie sétublit A Befangon, et n’atrend plus.gu'en 

regard dé vous pour rivalifer avec celles de [étran- 

piri... Achevez votre ouvrage , continuez a étre 
jelles, cat la juflice deit etre la feule politique des 

Natious Bbies; confacrez tous les jouts par quelquc: 
nouvel acie de juflice nationale, et veyez la prof 
périé publique. en étre la. récompente. Offer au 
commerce des facilites et ua appui, cl.vous le verrez 

daus uo ialavt centupler les produits noasbreux * de 

votre fel; offrez aux Nations qui veus cutourent pro- 
tection et fureté, et les homies riches qui en font 

partic viendronut fe natoralifer dana vos campagnes, 
etrcomplacer les traitres jufames qui les ont aban- 

données. Que leurs pouvernemens fachent que veus 
n’afpivez 4 les changer qu’en offrant a tous les 
Peuples le {pectacle du vrai bonheur. Compagnons 
dela liberté, faites fleusir les arts, ct tous les Peuples 

du Monde viendromt jouirau milieu de veusde leurs 
jouiffances et de leurs prodiges ; encourage Vinduftrie 
maanfacturiere , et PMurope enticre viendra vous ap- 
porter, en échange de fescaéations , {es plas précieutes 
richedfes. 

Vous renaiffiz A une nouvelle exifience. Le g ther- 
nidor eff vraiment Pere de notre liberté. Suivez ta car- 

riere gui vous cft ouverte, embraflez d'un coup-d’cil 
Petpace que vous avez a parcontir, et que les hautes 
deflinées qui font effertes a Ja France puiflent étre 
cuba votre Ouvrage, 

RE Tent oe 

SUITE A LA SEANCE DW @ PLUVIGSE. 

Préstdence de Rovere. 

Un des feciétaires doune lecture des lettres fui- 

vantes + 

Le repréfentant du Peuple prés les ports et coles de 
refi ct de LOrient, @ la Gonvention nationale. — 

breft, 22 nivéfe , lan 3 de la République Frangaife 
une et indivifible. 

Citoyens collégues , nous nous empreffons de vous 
announcer Parrivée dens le port de 'Ouient de deux 
nouvelles prifes ;. la Minerva, de 160 tonneaux’, 
allant de. Malaga 4 Stockhilm, chargee de vin , 1ai- 
fins, prunes, &e.3 et le Génie , allant 4 Londres , 
chargé de fucre, café et cotons : ce dernier bay 
ment ef de gee tonneaux. - 

La vente des prfes eff commencée ici , confor- 
mément au décret du g@ frimaire, dont quelques 
malyeillans ont voulu empécher les effets , eq fai- 
fant monter plufieurs objets 4 des prix exorbitans ; 
mais l'opinion publique, qui eft trés-boune , les 
a auffité: frappéa. Ils voulaient fans’ doute abufer 
de la liberté du commerce pour avoir enfuite eux- 
mémes des motifs de déclamer coutre elle. Tout a 
repris léquilibre que les circonflances exigent, et les 
inarchandifes fe vendeut 4 un prix qui annonce eue 
la confiance renait. - 

> Nous vous avons donné connaiffance de Pindigna- 
tion des citoyens de Brest contre les nouveaux efforts 
des eunemisde la liberté, dans Pouvrage de tacroia : 
dans le moment o& ils dounaicnt une nonvelle prenve 
de leur attachement 4 la République, uu nommé 
Vertcuil, ci-devant accufateur public du tribunal 
fev Intionnatre de ce département , parlait d’un roi 
et requérait en fon nom. Nous avons fait arréter , 
et nous le ferons conduire au Comité dé@fureté gené- 
rale, aufliG: que Vexamen de fes papiers aura été 
frit parole juge de pa’x. 

Ge fait prouve évidemment Tintinité qui régnait 
este des agens gu terrorilme et ceux de la tyransic, 
et fe défetpoir qui les toutmente de voir fucceder 
la juftice et Phumanité aux malheurs dont ils ont 
iwonde Ia France. 

Salut et frarernité. VitterS , Desrurs. 

Jean Debry , tepréfentant du Pinple dans les départe- 
mens ce la Drome, PArdéche et Vanclufe , & la Con- 
vention nationale. : 

Citoyens collegues , apiés avoir renouvelé les y 
autorites conflituées de Valence , chef-licu du dépar. 

temetic de la Dréme , formé fur des bates plus 
juftes fa fociété populaice , ct fait arvéter trois ins, 
trigans , moteurs de féditions ‘et que l'indulgence 
n'ayait pu ramener, je pars de Moutelimart pour 
le département ‘de Vauclufe. 

Je fuis reité quelques jours dans ceite dernicre 
ville, placée au centre des trois departemens ot 
je fuis cnvoye 3 jy ai regu toutes les’ demandes 
relatives aux fubhftances, et les obfervatious con-’ 
cervant Tcfprit public de ces contrees. Sur le pre- 
miei polat, j'ai termine hier und opération com> 
merciale importanie, et goi promet inceffamment 
de foursar, par fou réfulist, 4 Papprovifionnement 
du Midi. : ' 

Quant A Pefprit géuétal , il ef boa, trés bon; 
tous fes cours, toutes les efpérarces font tournés 
vers la Convention nationale ei les priucipes qu'elle 

cow og Ba Bak 
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profeffe, LArdéehe, ot ta riguenr de Ta faifon et le 
befoin fe font le plus vivement fentir', 'Ardéche en. 
général ne ‘refpire que pour ta repréfentation na- | 
tionale et la juflice. Les, plaintes for la péourie des 
fubfitances vont que.le carsetere de foulfrance qui | 
doit fortement intéreTer fans alavmers ; 

Creft (pécialerrent- a4 Mcntélimact , départemen 
de la Diéme , que j’si pu, recontiaitre la véritable 
énergie patriotique ; ou n’y trouve qu'on f{enl parti, 
celui de la République. Le Peuple tout entier y 
compofe la fociété populaire, eine veut y convaitre. 
ni déuonciation ni. vengeance , mais les Bullewida.,. 
les leis’, les feances de la: Convention , tout’ ce gai 
peatle rallies delle ct Péclairer fur fes iotéréts et dur 
fes droits. Jai été temioin , décadi deruier , de Pin- 
dignation qu’il manifefta unanimement , en apprenant 
que le cadavre du royalifme femblait donner figne 
dexiflence ; les fetes décadaires, dont ‘cependant le 
befoin ef inftant , ne furpafleront point en intérét , 
aux yeux d'un--Républicain, une feene antl tou- 
chante. C’elt rendre jullice au civifme des hubitans de 
cette Commune.c¢ tont 4 la fois les encourager qu’en 
faire part ala Convention nationale. - 

Salut et refpect. Sigué , Jean Denry. 

 WN.... Pendant que la Convention's’occupe a re-, 
ttirer une partie des alfignats de la circulation, les 
malveillans cherckent 4 abufer de cette mefure , en 
(répandaat’ dans les campagues qu'on va telirer tous 
les affiguats, et que ‘fi les citoyens gardent leurs 
denrées, ils ferant bientét payés en argent. Ces 
bruits faux font contraires aux intééts de la Na- 
tion , altérent le credit public , et expofent les 
villes A une difette faciice. Je demande, -en confé- 
quence, que Von secommande aux auterités conili- 
tuéesde veitler A Pexéeution des lois rendues contre 
ceux, qui déciient les affignats. 

La Convantion paffe A Tordre du jour, mouive fur | 
Texiftence de ces ménes lois. 

@n lit PAdreffe fuivante : 

Les ciloyens de Bordeaux, 4 la Convention nationale. 

Repréfentans , it exifte donc encore des apdtres de 
la royauté!.... Quoi! on -ofe invequer “une conf: 
titution perfide , qui, fous les apparences de la 
liberté, nous etit bigntét replon zés dans l'elclavage ! 

Li ne connaiffait pas fe Pewple Frangiis, Pinfa ne 
auteur de Vouviage intitulé : Le Spectateur de ta 
France, &e. oo = ; 

Les citeyens de Bordeaux paytagent votre indi- 
gnation, dignes et filelles mandataires du Peuple ; 
ils applaudiflent au(lage déctet que vous’ venez de 
rendre contre le rpyalitte ‘Delacroix : ils déclareut 
4 cous les libelliftes atroces qui, depuis trop leng- 
tems infectent Velprit public, que jamais ile ne 
capituleront avee ux 3.qu'ils veulent vivre et montis 
Républicuiday, et’ auront fans cefe un poiguard 
a la main pour per les rois et lewis partifans. 

    

  

Vive la République sdémecratiqué ! ‘vive la, Convention: 
nationale ! Périffentdous les tyrans ! 

Suivent 37 pages de fignatures. : 
La Convention ¢rdonue Vinfertion de ces lettres 

étde cette Adrefle au Bulletin. 

Beiffy-d’Anglas, au nom du Gomité de falut public. 
Par votre décret du 27 nivéle, vous avez détruic Les 
craintes que, la malysiilance cheichait a répandre 
fur Varrivage des fublifances et fur Vétat des ap- 
previfionnemens de cette Commune. H vous a fufh 
de donner au rapport de votre Comité de falut pu- 
blic touce la publicité néceflaire.. Les inquidimdes ont 
difparu, et bes complots des agitateurs ont ‘encore 
é:€ déjoués. Mais il vous refle A combattie les efforts 
de VPegoilme et dela cupidité de certains cultiva- 
teurs qui, pouffés par Pintésge le plus dordide et le 
plus coupable, ne craignent pas de fe fouflraire 
ouvertement aux réquifitions ct 4 l'app: ovifionmement 
des marchés, pout organifer une difette factice et 
Ja faire tourner A leur prefit. ' 

Ne croyez pas toutefois que cet abus foit général ; 
ne croyez pas que lavarice éteude partoat fon in- 
fluence maligne. Non, now, dans plufents contiées 
dela République nous en recevons tous. les jours 

ta vouvelle , un veai patriotifme, uu défiutérefeaent. 
fans tache fe moetrent avec éclat et fe réuniffent 
pour venir au fecours de la*Patrie endanger, . : 

Daus plulieurs firux, des ecltivateurs fe foat con- 
cettes pour apprevitionner Ics miarchés a un ‘prix 
pretque égal a celui que vows aviez fixé vonsenéies 
avaut Tabolition de. .maximam. Ils ie veuleat pas 
que la cupidité seimpare de la Liberté da commerce 
que vous avez ideretée , pour perter 4-une valeur 
cxorbilante tes objets néceilaires a la fubfitance du 
Peuple. Un tel exemple fera fuivi, n’eu doutez pus, 
citoyens légiflarcuss 5 i 1é fern dats ces cempagnes 

_que vous avez affranchies de la féodalite, de Vinipét 
affreux de la dime, de cclni now moins afficux de 
la gabelle, et deg, vexations de toute efpece qui: 
pendant uo fi giamd nombre de fiécles, sappelan- 
tirent fur élles, 7 . ; 

Le défintereffement et la bienfaifance doivent ems 
| belliv encore le féeur de Linwogence et de la parx , 

et préter des jonifances nouvelles aces hommes doat 
les an.es fimples et puresfdemblent n’étre faites que | pour, les affections douces. Nou ,faas doute ails ne. confpircront pas coutre. la Patrie, ces hommes labo- 
ricux qui Vensichifent par leurs fueurs ; ily forme. 
ront Horcille a toutes les fuggeftions d'un intérét 

‘feidide , et ils fe 

1 og 
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 Tageux citoyeis qui portent les victoires 
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perluadcront bien que le furhaufe. a 

me trop vapide des denrées , eff un des toyens FMplayes par nos. caves peur attaquer la R, blique dans fes reffources intéricures, Ey ne fran ils pas les frerca , tes peres et les amis de ces lon. 

bliqne“jufque daus des lieux inveccflllee sok i dae 
a fa valeur des wreupes frangaifes ? Setaientcile atblsa dignes que leurs enfans de confolider la libené utile ont fi gloricufement defirée ? nov » fans denies : 
fi nous Vous prapofons des lois; ce well que cor, 
quelques individus coupables ; ce n'eft que ’ 
eupécher Ja majoriré de la Nation d'étre sorines par la’ préfence’ dea vices’ qui coutraflent te sis avee fes vertus: ée nef qué ‘pour empéct ead quelques ipéculations particulieres ofent s'é 
les calamites inféparsbles d'une grande révolitios Nos collégues envoyés dans les départemeng wate 
fins de Paris pour. cu alfurer les fublittances, a a 
mandent que depuis la publication de ta To! a 
abolit le maximum , plufiéurs - cultivatenrs ont ects 

lever fur 

que contre 

ier gue 

vet que’ 
pour rendre nulles toutes les mefures gu'en pourrait 
prendre a leper égard ; ils vident leurs grenttrs eg © vendant les grains em fraude au donble du Prix cons rant. Quelqueseuns M@entre eux out méme poulfé Vimpudence jufqu’d avouer huutement que ce qui les engage 4 vendie enilecret, c'eft qu'ils nofent de. mander fur Jes marchés ct dans les mayalins de | 

Paris-les- prix exorbitaus, quils obtiennent chez 
eux. se 

Citoyers , vous ne fouffrirez pas plus long-temg 
cet abus crimiuel , vous combattrez par de nouvelles 
mefuses la malveillaace et la cupidite julques dans 
leurs dernieré retranchemens , et quoi quien puiflent 
dire vou enacmis , vous ne ferez point en contradic. 
toir€ avec vous-mémes. Vous aves juré de relpecter 
la propriété, et vous ferex Bdelles A ce ferment, : ; : : : Mais co n’eft point Ja violer que Wexiger que ceux , 
qui ont au-dsla de leurs befoins en grains foient 
tents den verfer le fuperflu daus ta circulation , et 
de partager avec leurs freres un aliment que fs 
nec fhre rend en quelque forte la propricté de 
tous. ; 

Vous ng voudree pas que la cupidité puiffe fpé. 
culer fur le retard des liviaifons, et vous ordosnired. 
que le prix des blés requis foit réglé fur la valeus 
courante & Vépoque ou ils antént di étre livrés, et 
foit payée A ce taux. “i 

Eufin , fans porter atteinte a votre loi du 4 uivéle, 
et aux principes ¢teruels qu'elle confacre, vous ea 
modiferca un artiele dont la. tiop prompte exécentiot 
pourrait entrainer quelques inconvéniens. L’efpace 
d'un mois accordé aux Communes... pour:poavoit 
ordonuer lapprovifionnement des marchés a para 
généralememt trop court, et votre Comité. vane 
‘propofe de le prorager jufqu’au 1°! germinal. C6 
we pas daujourd’ hui feulement que la réquilition @ 
d& étre employée pour approvilionner les matchés , 
Dans les tems ot fa liberté la plus entiere dirigeais 

‘le commerce des grains,-on fentait qu'il était nécel 
faire de fercer Vapprovifionnement des marchés , 
lerfqae le commeice n'y fuffifait pas. Le prix feut 
idemeuraic libre, et les {peculations »’éiaient point 
géaées; ain en xavivant le commerce, vous faurce 
empéeher gue dans aucun cas la cupidité jamais ne 
puille le diriger conwe le bien 
infpirer towtes ves idées. 

Voici le projet de décret que je fuis charge de 
vous préfenter. 

: : . + ie, 

La Convention nationale, apres avoir entenda . 
le rapport de fon Comité de falut public, déovete: 

‘Art. It, Tout propriétaire ou cultivateut fournis A 
tne réquifition en grains , ct qui n'y fatisfera pss dads 
fa delat de huit jos, fera arrété et détenu. Les 
mandats d’arr@& ne pourront étre lancés que: par les 
repréfentans @imPcuple. : y 

Les cnltivalfiy ou proprictaires détenus qut 
fatisferont aux 
liberté. , oy : 

if. Ludépendamment des peines portéts co article: 
piéeédent, ils feront fuumis 4 une amende égate 4 la 
valeur des grains qu’ils auoat négligé ou refulesde 
fournir. “ : awe 

HI. Dane Je cas od des propriétaires de graint 
fe prétendraicnt dans Pimpoflibilité de livrer, leb 

    

   

  

repréfentaas cn miffion pourront feuls les degréver de 
lcor réquifition , ct dans ce cas ils ue povrrent eure 

ingnictés, re 
IV. Le. prix des réquilitions fera réglé fur le prix 

courant des marchée A Pépoque o8 elles aurout dé ee 
exécutées, quand méme if ferait plus confidéiable at 
moment de la livraifon, 
V. Dans les cadroits of it y pigs Clas 

fans qu'il fe trouve de mercuriales , 4, défaot dappro- 
vilosnement defdits niarchés , le prix des grate sae 

nis for des réquifitions fera payé d’apras les mercuriales 

les plus voifines. ; 
V1i,.L’articte V de la 

Eu conféquence,- dans fe 
feraiont pas appr evifionnés , 

rifés, jufqu'an 21°F germinal, chacua dat 
diffement, a requérir tous marchands », ss 
ou: propriétaires de grains ou farines , den Pee 
aux marchés la quantité néceffaise pour leas appt 
fiennenent. petty ee 

Ce décret of adopté. 

La feance ef levée a°4 heures. 

loi dei 4 nivéfe ef prorogee 

cay o8 les maichés He 

lds diftriets foot avtoe 

& heur arrom 

coliiveceurd 
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public, qui doit 

quifttions feront de fuite mis en’ 
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4 ‘ . : bea, Se i erhy ak Wo ve : Yo  SGaw cE DU 4 PLuvidse. 

On lic Ta correfpondarce, : 
“ Lylownenr de la Marche. Citoyens , fi je viens 
j eler .vobre attention fur an iucident + cel bien, 1) nous pour dévoncer un homme qui ceffe d'étve 7 ~ dsngereux oe. quis eft conga, ou pluie démaf- | gait que pe r détruize Peffet @ane fortie faite a 

“acta. Wribiine par Ldurent Lecointre, avee auf pen 
ide .fagelle ‘que de reflexion , fontre ny de hes eo. Heguts en miffion dans le département de Ia Man- 
dhe ; ala voulu vous perfuader que Legot était mal “antouré yet que par fa faibleffe i compromettait les 
wait, pasiotes 5 if @ evancé ga'un adninifiratenr de 
ce département, mOmmé Lalande , avait é1é - eibi- F  yaietmeit deflinne , tt en fefant un -pompeux €tas ‘age du patrioritme de ce citoyen, il ne s’eR pas ‘eottenté de crite a Vinjuitice ; mais il a, fuivant | Yon oluge , engagé une guerre, polémique avee ceux 
de pos collegues. qui, micnx.informes que lai des 
fil qui concernent Lalande , ons cra quill était de 
Ten Aeiois dWéclairer la juftice du Comité de fureté 

‘générale. . : a, Mea i “ Gioyens , {quel eft done ce fyfléme qui tend fans 
celled avilir les reprétentans que vous avez jugés ‘diynes de votre confiance ? Eh quoi! un de yos 
‘collegues deftitne un adminifirateur pourfuivi par 
Topiuion publique dans ‘tout .ce dépariement, et, 
Poo'cherche ict a lui en faire un crime! Il écarte ‘des places les. partifans du fyfiéme opprefleur , et 
les terrorifies trouveraient encore des défenfeurs 
“dans cette poceinte ! . 

' Lécwintre vous a cité un acte’ de patriotifme du 
“¢dtoyen Lalande, lorfquil était en miffion dans le 
dépmtement. Ce citoyen, dit-il, a douué des preuves 

  

de fow dévoiiment a la’ repréfentation nationale 3. 
ipsis fofft-il 2 un guerier d’étre brave un tel jour ?. 
Tfit-il aun patriore de fe bien montrer daus une 
titconflance de la scvolution pour obtenir un biévet 
Vimpunite de fes erreurs a Vavenir P s 

Oui, Gitoyens, je ue crains pas de dire A cette. 
uibune'que Lalande a meérité fa deflitution; Lecoiutre 
demande des preuves; nous. en’ produirons,; qu'il 
‘nuuagine’pas que le filence qu’a. cru devoir garder: 
julguiiei la. députauion , fait ‘um avea tacite de la 
Gute, qu'il att.gbue d note collégue Legot. 
Citoyens, on ne me’ verra pas me livrer ici a 

des perfonnalités, ni troubler -Pordre de vos tra- 
‘Vana; mais le foupgon plane fur un de nos col- 
Hgues qui mérite toute notre eftime, ct qui répare , 
aves autaht d’énergie que de zele , les maux que 

| falyrantiie a gaulés dans un département quia auf 
Mes’ victimes a regretter. Il combat en ce moment 
hs chouans qui défolent encore ces m thearaufes 
coungess déja plas de So font en fon pouvoir; il 
abeloin de la coufiance de {es conchoyeus. pour, 
optanle bien, °F ' 

| fai cru qu'il était de mon devoir de prendre ici 
“fa défenfa , et de déclarer que les clameurs ne le 

loout jamais dévier des ptiucipes. On demande des 
fees hous en prodshons ; et puifque Laurent 

fe Selutre m’a pas ciainy de jeter de la défaveur fur 
able fes collégues , il importe que Legot foit pleine- 
meng juflitie,. 2 ; 

|’ Je demande en couféquence que le Gomité de 
i fureté générale , a qui ueus remeitrons les pieces , fit tenu faire un prompt sapport fur cette 

illite, 

: Vopinant lit la piece fuivante : 

Entrait des regifires des délibérations du confeil géntra’ de _ | Commune de Goutances, du 17 frimaue, Van 3 de 
ie Républ.que. 

‘Le eonfeil général affemblé en la maifou Com- Bene en (anced publique. 
Sur In demande réiérée du citeyen Delalunde , dun striificat de civifiae , be confeil général conh- 
fant qie le choyen Delalaude a été acculé dans la 

focigé populdire d’aveie fait des liftes de proferip- 
“fiona de plificurs citoyens de cette Gotamune ; que , 
Pur riponte., il dit qu'il en avait bien d'aurres pleia “ poches et fes tirodrs, et qu il s’en fervirait au 
seee ee que le civifme qu'il a affecté étai 

im tomae a efpotique et tyraunique * dans fes actious 
jme dans fes manieres et dans {ee propos; con- 

la eae? par Vafeendaut qu'il avait ufurpé dans 
"ordre ae tenait continucllemeat la terrent a 
buble Jour, et ¢omprimait ainf les meilleurs 

| Biden a a be exeius de cette fociété 5 con- 
interes conn qu'il a été condamné & dix livres 
Hqui ee Propes calomnicux contre un citoyen , 
fit demecdees sPpelé du jugement, refule le certi- : Feaande, =. ym 
ae infant, le citoyen Delalande, pere, a mis tus du préGdent une lettre de fon fils, datée fe B ve 7 oy é ttt s dug de ce mois, aux fius davoir ‘le wtiBcar par 
tttre ie woe t ie «le ¢onfeil génerel a anéid qu'elle demete- 

* dépefte ay ‘grefle de Is municipalité, comme 
Piece probante, iy Betas oe 
Gee couforme. Signé Drocy , maire; Lacou- 

ey Secretairegroffier. : 

* Lavoinire a 

Ne Nefliine q 
flare wil prouvera que Delalande mé- 
6 vrais amis de la libertés. 

Le tole oh .. ; in ae eee Teavoyé au Comité de fuceté générale, 
rs 50 lngefammens be Tapport. 

Mert Sin ait 
; 

trim. de Thionville, Je demande que le uomme 
1 a 

    

  

    

  

   
    

  

   

    

   

   
    

    

   

tui demandé ; aprés la lecture de ladice | 

A 

t 319) 
Adam ‘ de ‘Mew » qi a été porté 
jorés do “tribunal, révolutionnaire , en, foit rayé. i vedl unagert de Robefpierre , qui a encore pro- fetlé fes Pulveipes, depuis fa mort de fon maitre. 

La propofition du remplacement eff tenvoyée aux trots Gomités, 
: 

' Merlin. Je ‘demande ‘la 
dordre. 

. oe - wh ‘ Vga Tonite Ia France déplore la perte du matheurenx Philippeanx . €¢ £4 femme gémit dans la mifire : il 
tut redie an Mans une maifon quwon eft fur le point 
de vendre, Je demande le renvoj de la sotion que 
je fais, de fourniy des an oyens -d’exifter a la veuye 
dé nowe infortuné collégac.” * it 

* 

parole pour une wotion 

Leevintre de Verfuilles. Sappeie te’ renvois mais ‘jt m’oppofe a'ce que la veute de la iailon foit 
‘fofpendue. Jai toujours efimé Philippeanx je Vai encore défendu dernigrement’ dans “lacie d’accufa- 
on que fat drefé contre nos -déruiers tyrans § mais je ne confentiral jamais a ce ywon fulpende 
ly vente des bieus nationaux ,; fans un rapport préa- 
feble. : Fa 
Cette propofiiion eft renvoyée au Comité des 
fecours. : : 
Muffet. Je demande que le tribanal que le Comité 

de tegiflation chargera de jug-r Jes dilapidateurs 
du département du Cantal, foit autorifé 4 pro- 
nonéer fur les délits révolutiounaires dont quel- 
‘ques-uns de ces hommes pourraient éire prévenus. 
Tl faut que les amis de la révolution du g ther- 
midor, c’ell-d-dire , tous les amis dela jnftice, voyent 
punir ceux qui moutfuivi le char de la révoliution 
que pour s’eurichic de fes dépouilles. En les f: fant 
Juger fur les licux, vous évitez dis frais confide- 
tables , et vous dennez ui grand exemple 4 ceux 
qui voudraicnt les imiter , en les fefant punir fous 
hears yeux. 

: Lecointre. Je ne vois pas pourquoi on inveftirait 
fe tribunal criminel dy Cantal du droit de jeger 
les contre-révolutionnaires de ce département. Je 
ne veux de tyran ai la ni ici. (On applaadit.) Nous 
avons un tibunal révolutiounaire inflitué ici; quill 
continue fes fonctions. ote 
Citoyeus , fi vous aceordez Vattribution qu’en vous 

demande, vous donnerez aux paflions des armes 
nouvelles peur égorger les hommes contre Iefquels 
elles feraient irruées. Je le dis avec peine , mais 
depuis trois décades j'ai le coeur navré, parce que 
je feos qu’on nous entraise au-deld des bornes. Je 
demande l’ordre da jour. 

Muffet. Jobferve que je ne demande pas que ce 
foit au uibunal du département du Gaatal, qu'on 
attiibue le peuvoir de juger les prévenas du méme 
département ,/ mais au- tribunal -ctimiuel d'un des 

; départenvens voilins, El importe'de ae pas’ traduire 
{tes hommes 4 Paris; caw dés qu’ils y font, on ne 
: plus, dans les pays od les nouvelles ne par- 

} 

viewnent pas, ce quils foat devenus; et leurs par- 
tifans répandént que, loin de les metire en jugemen: 
ict, un les accucille avec bierveillance , et gu’un 
leur doune des places trestavantageufes. Tl faut 
enfin faire celfér ce preftige et fixer Vopiaion dus 
citoyens. ; 

La propofition de Muffet eft renvoyée au Comité 
de legiflanon. 

Le prefident lit la lettre fuivaute :. 

Laceufatent public pies le tribunal criminel du dépa te. 
ment de Paris, au citoyen préfident de la Concen- 
tion nalionsle. — Paris, ce 4 pluoidfe, aw 3 de ls 
Republique tine et indivipbie. ‘ 

| Cituyen picfilent, je visvite 4 faire part a4 la 
Convention ‘nationale, qu’en execution de fon dé. 
cretdu Jo nivélé dernicr, Plerre Morin @ été trae 
duit au osbunal criminel du département, et jueé 
fuivant le mode établi par la nowvelic loi fur lor- 
ganifaion du tribunal évelucionnaires : 

Le-débat a ew lew hier , et Pierre Morin a été 
déclaré couvaincu d’avoir affafiué Eticune Olivier , 
avec des intentions erntre-révolutionnaires , et apres 
avoir propofé létabliffement on Franee d'un pou- 
voir atténiatoire a la fowverainete du Peuple. 

Il-va fubir la peine de moit que le tribunal a 
prouoneée contre lui, 

Salut, et vive da République ! é ‘ 
: Signé Faure. 

   

  

    

    

  

   

* Bourdgs de [Oife. Puifqu’on a trouve bon de faire 
juger uu homme obicur parle tribuital crimined du 
departemen},.ou ne doit pas hefiter, “je pente, P| 
‘prendre le méme pani pont celui qui, plus éclairé , 
a voulu empoifeuner Lelprit public dans un ov- 
viage conte lequel vous vous étes fi fortement 
éleves. : . ; 
Jjedemande -que Lacroix’ foit tradnit au tribanal 

criminel du departement de Paiis > pour y éue juge 
duivaut les formes révolutiounaires. 

Pelct penfe que cette propofiion eft contraire 
auz principes, ¢t qu'il impore de ne pas erendie 
la fphere des tribunaux ordinaires. 

Thutiot et Glaugel réfwtent ‘cette opivion : la 
Couvention, difent-ils, ehirgée de prefesire des 

fregles de jogement aux teibunaux, peut inveftir 
freus les tibunaux vévolutionnaires des pouvoirs de 
juger Is délits contie-révolutiounaircs 5 3 plus forse 

fur fa Hie des Yon asteelle te 

    
    

    

            

     
    

   

    

  

   

   
    

  

    

     

                

   

    

y Gemité des fiuances , 

droit d'en charger ui de fippléex 
le tribunal révoletionuaire qui n’esifle pas eucotes 
La propofition de Bourdon eft décrétées 

Polticr , ax nom du Gomité de légiflit'oi. La tot du 
3 plavidfe 
pour juger tons les délits commis pendant ls guerre , 
a Varmée , ou dans les camps, cantonnemens , ou 
goruilens qu'elle oceupe , par les individus qui la 
coupdfent', ou qui y font employcs ou attachés a 
fa fuites ‘ é a 

Les tibunanx militares font eampofés d'an pré- 
Gideat, aif vice-préfident., ua accniatear militatre , 
wn fabflitat, un jury de jugeuenc et un grefficy, 
Les fonctions du préfideat et du: vice-prefident 

font de piéfider a tante Pinfl-uction 5 ils doivent 
rdisiger tes furés dass les ‘fonctions qui leur fone 
affiguées , expofer Valfaire, pofer les gucliions,, et 

faire Papplication de ts foi apres qu'elle a été requile 
par Paccufateur militaire. ithe td 

Hi fine obferver ici que Te préfident et-le yice- 
préfident exercent leurs functions chacun féparément 
Us doivent fe diQuibuer entreux le tavall , de mg- 
ulere que celui des deux qui aura foimé fetubleau 
des jurés d'une affuire ue préfide pas aux débats vs 
au jugement de laméme affiire, 

Ou voit d’apiés ccla-que leurs fonctions.qui fone 
les mémes, ue s’cxercent pas en commun, je yeux 
dire que T'un @cux feulement afGfle au jugemene 
d’une affaire. : 

La Gonvention nationale a prévu le cas of lac- 
cufateur militaire qui, fur la déclaration des jurés, 
requicrt Vapplication dela loi, et fe préfident. qui 
la prononce, ne s‘accordersient pas fur la peine 
‘applicable au délit, La lei veut alors que le prés 
fident, le vice-préfident et le fub& tut de laccufaa 
tenr militaire {2 réunitlent de fuite pour délibérer en 
commun et fas défemparer. Ainfi tout obflaciecelt 
levé 4 cet égard, . 

Mais il en eft un qui n’a pas été prévu et for lequel 
lefdits tribunaux milituies font iacertains » parce que 
ta loi de lear permet pis desien ajouter a ta difpo-~ 
filien; et que fi la refriction, dans les termes de la 
loi, doit éue de droit rigoureux, ceft furtoue en 
matiere criminelle, et lordywil s'agit de provoncer 
des peiaes. ; : 

| Ce cas eft celui o& Pun des trois officiers qui 
doivent fe réunir en exécution de la ior pour déli-~ 
ber, aft abfentou mulade. Jooblerve que daus fg 
cas de la diverGré Popinious entre lacenfateur mi; 
litaire et fe prefilenz, la réunion doit f: tahe fur 
fe champ. Si lun des trois ne sy trouve pas, i} 
n'cit plus poflible d'opérers La Loi exige le cancourg 
des tioiss reflreints a deux, il pourrait’ y evoig 
partage dopinions; ua tioifieme eff donc abfolus 
ment néceffaire. : : 

Mais la loi fe tait fur celui qui doit remplacer 
Vablent’ou te malde. . 

Ce cas eft deja arive, et le filence de 1a loi devient 
d’antant plus f&. heux qwil retarde le jugement des 
alfaires qui, parleor nature et pour la bonne police 
néceffaire dans les arrnées , doivent éue jugées aved 
la plus gionde céleriré. 

Le Comité a penfé qu'il était iudifpenfable de mains 
tenir ls difpoftion de ta toi qui exige la reunion 
des trois officiers dans le cas prévu , pour, prés 
venir les diffieu!tés qui pourrsient najtre d'un nou- 
veau jartage Wopiuions 4 et pou en affurer (exés 
cution fans delai et fans embanas ,i! a cru que celud 
des trois qui, pour des raifons légitimes , ne pours 
rait étre appele fur le champ , devait étre remplacg 
par un officier de ‘police militaire ,’ eu obfervant 
cependant que ce ne foit pss celui qui, davs ie 
plinvipe , aurait commencé Vinksuction. é 

Par cette mifure toute dilheulte d foarait, Jes 
certitudes des ujbunaux s*éevancuilleat, le cours 
de la juttice n’e& point fufpendu , et la loi du 3 
pluviéfe coutinue d’affurer dans nos araées Pordre 
et la dilcipline qui font le gige certain de la vies 
tolre, 

. Voici le projet de décret. 

La Convention nationale , aprés avoir entendu Id 
rapport de fon Comité de légiflation , déerete comnie 
article additicnuel 4 Particle V du titre KIIE de la 
loi du 3 pluviéfe, an deuxieme , fur Pétablifiement 
des tibunaux milteairés 4 ‘ 

Dans le cas vt-l’un des trois officers défignés 
par Paiticle V du titre XIE de la loi du 3: plus 
wiéle , an deuxieme, pour fo réunir, et délibérex 
en common, ne pounait étre appelé pour caule 
dabfence ou maladie, ilfera semplacé, dans cette 
fonction, par wu officier de police militaire, autre 
néanmoins gue eclui qui aura fait Vinfkruction , et 
un citoyen ayant gouaaiffauce des lois militaiscd , 
au choix des deux autres. * 

Co.décret cf adoped. | 

Thibault, au nem du Comité des finances. Citoyens, 
vous avez décréie le 93 du asnis dernier quwil ferais 
accardé uax fouctiounsings publics et aux emplayéa 
dans les adminiflrations ane augmentation de traites 
ment, qui ferait répiée d'apiés uu rapport de votre 

vare delir ot leur attonte, 
Ll eft digue d'une Nation genérenfe qui : y : 4 pros clamé lajusice eouime bute pilucipale de fon gou- 

\verucuicnt, datendre tes follicitudes et ta bicuveit- 

4 

lance fur tous les refferts de la machine politique , 
udmivifteative et judicitires mais f vous diss lee diso 

E 

': « : te i oan %, a établi des tipnusux miliaires 

je vieus ‘en lon nom semplic   cece ee aa earner a



  

* 

oe 

penfatears des bienfaits de la. Nation, vous deves 
vous placer entre fa libéralité faftuenfe etla mefquine 
economic.: Tuve eft aufli préjudiciable que autre 
a la profpérine des Empires. Sila Répoblique sp- 
Police a fou fervice Jes talens et les vertns , elle 
“doit les yarantir de la: féduction et de ba mifere + 
velle dwit exiper de tons ceux qt’elle a placés en 
Laveillance et en activité, un travail affidu, dele 
~probité er du civifme. ty hw : 

' Au milieu du tourbillon révelutionnaire , des 
igvorans , des fripons et des mal-intentiounés fe 
fout attachés au char de fa Liberté; ils owt entrave 

‘fa courfe majeflucufe : vous écralerez ces infectes 
“politiques , ils feront place aux hommes inftruits , 
probes ct de bonne foi. Vous fimplifierez la machite 
en bafane les reflorts inutiles 5 vors {npprimeres le 
“priffoonoge des bureaux 5° vous reporterez fur tes 
zayous ce gue la civeonférence enveie au centre 
pour en parayfer Pactivité 5 enfia vous rendrez. aux 
-citoyens. la jultice dans ‘leur domicile , en puniffant 
ceyx quilateurrefufent.  — . 

‘Vous voulez an gonvernement : eh bien, pour 
‘Pétablir folide et durable , il fint que vous teniez 
‘dune main ferme la balauce exacte et rigourenfe 
“entre les recettes et les dépenfis fixes 5 ne promettez 
*pas fur cet.objet plus que vous ne pouvez tenir un 
jour. 

Quant aux dépenfes extraordinsives, vos ref- 
Sources font immenfes , vos enneris ferout vaincus , 
-et vous ferez encore riches. 

Il yous refle de grandes éodnomies A faire ; vows 
‘chargercz votre Gomité de vous en prefenter le 
‘tableau. Portez un ceil févere fur routes les parties 
‘de Tadiminiftration 5 corrigez les abus, vous boni- 
“Rerez les recettes ; fachez que les pofles rapportaient 
‘gadis au tréfor public douse milions, aujourd’bui 
‘elles en cottent huit : la difference eff de vingt 
ssnillrons. : 

La permanence des confeils généranx de difrict 
“euite plus de fept millions; les comitées révelution- 
“naires au“moias douze dilllions. Le nombre des 
‘tribunaux civils peut étre diminuué fans danger : on 
dit qu'il faut rapprocher. tes plaideurs des juges, et 
“mol je copis quwil faut les en éloigner, cue on a 
vemarque qoe daus les Communes dans lefquelles il f 
n’y avaie ni buifhers.ni procorcurs, il yavait infind- 
ment psu de proces; Vexpérience et la boune fei 
Fevvent atrefler cette vérité. 

Les travaux publics et Vinflruction , fans nnire en 
aucune maniere aux prog:és des fciences et.des avts , 
“@uvrent une grande carriere 4 économie. 

Eun général, pea @hommes jnfirults et bien payés 
off:ent plus de travail que la multitude ignorante 
et orgneilleafe. Jele dira: fans craiate : apris la mal- 
“ve.llance , c’cft lignorance qui eff notre pius crucl 
seunemi. Luvitez tous les citoyens qui out du godt 
jpdur Vagriculture, les arts, le commerce , A fe 
divier 4 ces heureufes fpéculations, qui font-ta bafe 
de la profpérité publique t les fciences ct Pindultrie 
“€levent lame, font les ennemies de la tyrannie et le 
‘doutien de ta Hberté. 

Votre Comité efit bien defiré pouvoir vous offvir 
fin “nomenclature et le tableau des traiteraens dé 
tous les fonciiomnaires publics, civils, et des em- 
“ployés de leurs bureaux; mais les lois fout trop 
éporles, on infuflifautes, et beaucoup de chofes 
vont et¢ abandonwées a Vatbitraire. Par cxemp'e , 

“depuis que les frais d’adminiflration me font plus 
-payés par les fous additiounels , les employes de ces 
adminiflrations oat été augmentés, peut-étre en 
‘pombre, mais bien certainemeat en falaire. Un 
arrété du Comité de falut public avait opéré une 
Régere réduction; mais lapplication n’en eft pas 
‘connve , parce que les adminilirations intérieures ne 

“font pas en compte courant. 
Pour remédier 4 ce défant de connaiffances, votre 

Comité vous propofe de pofer des bales d'apiés } 
Aefqueles vous répartives Pindemnité provifoire que 
‘vous voulez accorder. Ela penfé que votre inieution 
était ‘de donner plus 4 ceux gui ont moins, fans 
détruive échelle de proportion fur laquelle repofe 
Yémulation que vous veulez. Il a douc divifé les 
traitemens en dix clafles , ct A cote de chacune 
delles, il a placé tes gindemnités provifoires, qui 
Gronten décroiffant par fractions décimdles , en re« 
montaet de la dixteme clafle jufqu'd la premiere 

vexclnfivement. OSD Ren PSS 
— Voici le tableau tel quwil I'a imaging. 
“Le rapporteur lit le projetde decret fuivants 
La Convention nationale , aprés avoir entendu 

‘fe rapport de fon Comité des ‘finances, décrete ce 
~gui fuit: i . 

Ary. Ice. Les fonctionuaires publics des adminif- 
tistiens civiles,-et des employes dont les traite- 
mens font cetrefpondaus au tableau ci-deffous, re- 
<eevgout une indeamité provifoire , calculée d’apids 
fa -claffe dans laquelle ils fe treuvéront placés. © 

TABLEAU DES TRAITEMEN 8. 
‘Traitemens Juppofes fires. Andemnites 

Par mois. Par mois. . 
ate elafles... 3,000 J. coesceoes Rien 
Be clalTe ne cae Bea ’ swiasaie” Soh. 

| seeeeeees 120 
Peaeoree ide 

etvaccee ADM. 
seccesecn 150 

3 elufle.... Goo 
4° cloffe.... 500 

5° elaffle.... 400 
6 clafle.... 3o0 
7e elaife .... 200 ohoeeeds 120 
Digultegee 488-5 cowcnuee dbs 
g° clafle..., 200 Laas 

49° glade ween 3 

79. 

a aaseaee 67 1, 30 f. 

te get t tug 4 

    

                                          

    

    

        

   
   

oboreaux ; et des indemuités accardéeesen vertu du 

F qu’.l etait méme de leur devoir de s’envirooner ‘de 

i) 
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pieces delle remifes par 1 trois Comit entendu Ini Bter la faeulté ni la difpente de rechercher, recueillie et recevolr to 
mens qui peavent fervir. 4 manifelter } 
tivement 4 ces meémes faits. 

4 

Tl. Ceux dont les traitemens font intermédiaires 
aux différentes claffes , recevront ane indemnité, 
calculée fur la clafle. inféricure A levr traitement 
actuel, ( y ; i‘ 

II. Ceug. dont ies traitement font ar-deffous de 
la-dixieme élafle ,recevroue ed indemulté une fonme 
égale 4 leur traitement actuel. bis! 8g 

IV. Les traitemens des fonctionnaires publics et 
des employés dans lenrs bureaux , ainfi:que les in- 
demnités aecordées par te préfent déeret.’, ferout 
payts le ‘dernier jour de. chaqne mois. a 

V. Liindemuicé accordée en vertu du préfent décret 
aura lieu, a compter du 1¢ vivéfe deruier; mais. 
ceux qui ont regu des augmentatious daus les admi- 
niflratiows de département, les feront eptrer en 
compenfition de la préfente indemniié. 

VI. Les Commiffions exécutives , adminiflrations 
publigues et tribonaux, feront paffer , dans le delai 
d'on mois, aux commiffaires de la tréforerie natio- 
nale Pétat des appointemens des employés dans. leurs 

de, 0's pts 

r dy devoir 
us les decu. 

a vérité tele 

Daujon foumet 4 ’Affemblée un. tofer de ; : : : a t for le mode Genvoi, des lois: il bee fe dteeds 
difeute demaiu. Prime et, 
» Pelet, au vom da Comité de‘falut poblic, fir rappo-t for la fituation des Colonies s i!) S ie lesmalheurs, qui. les ont ‘défulees, et les faut norbreufes, commifes. dang cette panic. du igg ce ‘nement 7 il prope divers remedes, et: oa ey digrement Penvoi de repiéfentans du People fic tag 

i 

lieux. , 

‘Bailleul, Papplaudis aux vnes des Comités « mais je les crois prématurées. Jo penfe autvan 
tout il faut rechercher et reconnsitre les auteuts aa 
défaftves des Colonigs, fans quej il pourrait arriy . qu'on fit encore trompé par tes mémes Houiatds « ‘que tes repréfcutans “qu’on enverrait sferajent en. tourés ; égarés por eux faute de les conuatti’, Dons cette affaire , les mémes individus font aceufés ie accufateurs. ; ee 

Santonax et Polverel. imputent les matheurs des 
Colonies aux colons -qui font ict; ces” colons leg imputent 4 Polverel et Santonax , et les accufent 
@avoir, vexé, iogarcéré las patriotes. A la vérité 
les papigrs que la Commifion doit examiier eit 
Immentes : Msis pourquoi ne pas enteudre contigs 
dictoirement ceux qui s’accufent mutecllements ceh 
se qwils demandent, et la lumiere fortira de ces 
débats, se 

ge demande, 19 que @Wici 4 ireis jours la 
Commiffion des Colenies entendé contradietatres 
ment Santonax , Polverel et les colons; qu'elle 
faffe’ recucillir, imprimer, ct diftribuer ces’ dée 

prétont décret , -et-les commiflaires dela tréforerie 
nationale préfenteront , dans le mols faivant , -le; 
velevé général defdirs états. |. 

VIL. Le Gomité des finances. préfentera , dans une 
décade, des moyens d’économie qui’ puiffent {ur- 
paffer les depeufes réfattantes do préfent décret. I! 
eft autorifé, a répler les traitemens qui wont point 
‘eté fixés jufqu’a ce jour. BGI OS BES, Sp Seri Sh 

Charlier demaude que I'effer vétroactif ait fon 
effet A compter du. 16%" vendeémiaire. 

Thilault. D'abord: le. veen du Comité ‘avait été 
conforme a la demande de Charlier; mais fi AC. 
femblee a décrété pour fes membres Paugmeutation 
@indemnité a comprer dart vendémiaire , -c’ell 
quils font tous 4 pofle fixe ‘depuis le mois de fep- 
tembre 1792. Les fonctionnaires publics ont au 
contraire été changés. fouvent, furtout dans ees 
dernicra tems ; il fandrait done que Vc fet rétreactif, 
a compter da- 18 vendémisire , n’edt au. -moins 
Hiew que pour ceux qui étaient en: place ¥ cette 
epoque. oN - 

1 120i Que ls difcuffion du projetde Pelet foitejouinée 
julques-.d. (On applandit. ) . 

Un_membre combat Ia propofition d'envoyer des 
L'Affemblée. adopte le projet de décret tel que reprelenisapidune tes Golonics. 

Thibaule Ta préfenté. La premiere propofition de Bailleul ch dé 
: crétée. 

Saladin, an nom dela Commiffion des vingt - un. 
Depuis fa formation, la Comm.fion s’ef conftam- 
ment et fans interruption liviée A examen dont vous 
Vavea chargée, La wature des faits et la multitude 
dea pieces ve lui permettent pas encore de fixer 
Pépoque ot. fon. travail fera achevé. Elle vient, au- 
jourd’ hui, par.ymon organe, vous foumettre une 
difenlté qu’a éprouvée la premiere Gommiffion, gni 
s*eft levee dans fon fein ,. et qe’ elle D’a paseru de- 
voir traacher elle-méme. ; 

Salailin lit les asticles III et IX de Ia lei. 

ih a 

On demande ta parole far Pajoornement. 

Barras. Je me fais étouné fouvent du filence 
affigeant quien a gardé fur les Colonies, de 
Tabandon o& on Ics a taiffees. Vous avez de grands 
coupables a punir. ( Ou applandit.) Paifgue vous 
veaca de décréter qu'on eutendrait contradictoires 
ment, Wici & trois jours, ceux dont les aveux ; 
pourfont faire connatire les edupables ,, vous ne 
pouvez pas difcuter fur le chap. Moi aufli, j'anral 
des véritis a révéler, q+ and on traitera la quefion 
au fond; moi avffi, je donuerai des renfeignemens 
précis fur feg caufes qui nous ont fait perdie une 
des plus piécieufes portions de Colonies; ily fm 
a deux .ans_qn'on voulut également y faire paler a4 
votre or, et que des gens qué le giaive de In 
loi a frappés depuis, voulaient s'y refugier. Je 
trouve Je rapport du Comité bien faits mais il ef 
telle partie de ce rapport qui dusande-de grands 
développemens. ; 

On a dit ‘qu'il ne fallait pas déchirer le voile; | 
je fuis d'une opinion contraire + s'il l'etit été aly 
aun an; fila Convention cit été éclsirse , nous 
aurions évité des malheurs hosrib'es aux. Colonies. 
Liattachement: qu’elles noas ont monté prouve 
allez'que fi clles euflent regu qnelques fecouss de § 
fa métropole, nous ne Ices aurions pas perduct 
( Vifs applaudiffemens. ) : 

If coatione ¢ - 

» Les ans ont era qu'ils ne pouvaientfe livrer 4 
examen que dés pieces qui lear ont été ou leur 

f-ront remifes par les Gomités; les autres ont penfé 
quiciablis par vous pour examiaer les fairs dé- 
noncés, ile devaieut s’aider ‘de toutes les lumieres 
qui pouvaient leur paraitre propres a éclairer leur 
coufcience et les mettre 4 méme d'éclairer la vétre ; 
quen un mot, fi leur rapport , aux termes de 
Patticle 1X, oe doit porter que furles faits comptis 
dans la'déaonciation ou réfultans des piéces remifes 
par les trois Comirés , il ne leur était pas interdit,” 

tous les genres de preuves , foit A charge , foit 
ddécharge , qui peuvent venir 4 Lappui de ces 
mémes fuits. o9 2 Barras appuic Pajournement. 

Merlin de Dauai. Poor bien fentir Pefprit de Is 
loi, il faut fe rappeler la maniere. dont elle a été 
faite; ce fut Me alle qui demanda que la Com- 
miffion ne pit pas counaitre de nouveaux faits; fa 
propofition fut -rejetée d'abord ; je la repreduifis , 
en faifant fentir que Tintention de Meaulle était 
feulement que la Commiftion ne regit pas les piéces 
tendaases A dénoncer des faits autres qve ceux fur 
lefquels les Comités aursient déclaré qu'il y avaic 
liéa a examen, mais non pas dempécher cette 
Gommiffion de récevoir., recueifix et recherther 
‘toutes les piécds a charge on a décharge , popres a 
éclairer [a confciewce et & fixer fon opinion fur Jes 
faits dont elleydoit connaitre , et.fur Iefquels elle 
doit faire un rapport. a Me 

i 

Un membre demande que, comme la Commiffion 
n'a 4 examiner que ce qui seit pallé dans les iles da 

Vent, onn'sjourne que la partie du rapport qui cans 
Cerne ces ies, ct qe’on dileute inceflamment celle 

j relative a d'aatics Colonies nen moins intéreflantes 

et qui ont également été abundonnées. 

Ces deux propofitions font décrétées. 

- La feance eff levée 4 4 heures et demic. 

' 
“trcvscteor al are EINER 

“LIVRES DIVERS. 

~ Traité élémentaire de Statique , & Pufage des eleves 
de la marine , par Gatpard Monge , feconde editions 

Merlin, de Dowai, propofe et 'Afflemblée décrete 
wp in-BO 5 prix’ S live brdehé. 

Pordre du jour, ‘motivé comme Jl uh wy, 

La Convenfon nationale , aprés avoir.entendu la Commiffion. &es vingt-un fur Is quellion de favabg fi, daprés Varticle IX de la loi du 8 bramaire 
dernier , elle'doit rerfermer fon examen dans les: picces 4 elle temifes partes Comités de felat pu- bhe , de fareté générale et de légifiation, ou elle doit s'environner , tant 4 charge qu’a de. charge , de-tous les genres de prevves qui peu- vent tre relatifs avn taits compris dans la dénon- ciation ou réfultans des pieces remites par les trois Comités ; . , 

_ Palle 4 Verdre du. jour, motivé fur ce que ly- ticle LX de fa lei du 8 brumaire, en obligeant la Commiflion de reflreindse fon apport aux. faits compris, daws da dénemciatioa ou réluliaue des 
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vient du peu @activite qu’en a mis dans les opéra- 

tions navales. oe mae er 

Chaqne fehelling qui peut étre employé a la 

eoultruction: des vaillezux de gverre dans toutes: 

les partics de cette ile oi il fe trouve des chai- 

‘ ie . 

gmendement fur 

-de- voter les   

  

   

      

   

    

   

   

      

   

            

   

     

   
   

   
   

                

    

  

   

      

   

  

   

   

  

   

M. Martin parle davs le méme fens. 4% 

( La fuite ixceffamment. } 
Répoblique. at ; Ss : < 

Quand tous les hommes: de fang auront _expie 

-Lleuts crimes for Véchafaud qui les attend , qudnd la 

joflice. nationsle , en verfant deur fang impur, aura 

fatisfait aux mndues de ces milliers do victimes qu'ilg- 

out, égorgées, alois , gitoyens Repréfentans , cou- 

Toanez yoite ouvrage , et terminez glorieufement | 

hotfe immortelle révolition par tun grand acte de 

judlice , an hommage' éclatant 4. Phunauité , ca abor 

liffaat la pefae de, mort. ws ¢ 

— Que la Nation Frangaife brille autant par la 

grandeur de fon courage , que par la douceur de 

{es miccurs; que la speine de ‘mort, Anutile pour 

prévenir. les forfaits ordinaires , ne foit plus refervéc 

qu’aux coufpirateurs contre la liberté jet law furete 

de‘la République . noa-feuloment comme pusition 

(car la mort weft pas la plus cructle des peines 

. : ue ; quion puifle infl ger: aux goupables}, niais parce 

avec I'ynuemi des eo.refrondances, 4 caufe due f gue. Pinidiét de tous exige que l'homme capabie 

grand nombre de wompetics quik a regus chez} de trahir fa Patric , ae foit plus a portée de. lui 

Jui pendant ton féjour a Cologne. Ia éte conduit, a nuive dans aucune cisgonftance pofhble. a 

REPUBLIQUE FRAI*GAISE. 

Parts , le G p.aviose. 

Lg baron de Siadi eft ariivé il y a trois jours a 

Paring te buon dg Golrz, arrive aujourd’ hat y ct 

Mertin, de Thionville , oA parti te méme jour pour 

une mffisa jarticulicre du coté du Rhino. 

Le geuérdl Duhew , qui était define poor coms 

mander le corps de treupes qui doit partir ineel- 

famment pour Bretl,a e1é avréed A Aix-lL» Chapelle: 

on attibue fon ametlion 4 des cenuibutions qo'll 

a loieméme impolées, et dont ib wa rendi aucun 

compte. On le fonpgenne méme aveiy entreteau 

Paris, dee ar ot at a fey ‘ woh 

3 oo / | ka mestion lronorable , Pinfertion an~Ballet.u’ 

. moto . Peete renvoi au Gomitd de furcté’géuerale fom de- 

    

cretes.' 

CONVENTION NATIONALE. Les citayens campofart Ia fociété fopulaire et la Commune 

he, Be : . ~ de Gex, dla Convention nutionale. 

Présidence de. Rovere. 
i 

SBANCE DS 

Gitoyens repréfentans , depuis long-tems vous 

avez ordonné qual feiait fair un rapport. furde dé- 
parcement de VAis. Ge rapport attendu avec im- 

paticnce , des républicains lang = tems opprimés , 

et qui, pour. prix de’ lege coursageufe paticuce, ne- 

demandent que la jullice la plus févere et la ‘plus 

impattialc, vaus le demandeut aujourd'hui a grands 

criss Si les méchans, fur les mancovres deiquels 
nous appeions Veil dé la juflice nationale , ne fe.fout 

sont sendus coupables des mérhes atrocités que 

‘hamme tigre de Quel; c’elt que ta dort de lear 

chef a fulpeadd Vesgcution de leurs complots howi- 

Giges 3, mais leurs vols, leurs actesarbitiaires reflemt 

pour-ica figgsles. * Ny 

Nous-avens déclaré guerre’ 4 mort 4 Ja tysannie; 

pens avans vaineu les ewnewia du Peuple; loin de 

nous tise fanfle pitié, que celui qui a rompu les 

liens du contrat fosial foit rejeté hors de la 

fuciéte. eae. oe 

News ne dormirons tranquilles que Jorfque vous 
aurez O16 an inteigaus toutes les elpérauces »méme 

fatiles avec lefquellesleurs amis oftut encore infulter 

an repos des citeyens.” ‘ ete 

Justice, repréfentans , ord onnez que fe rapport fur 

ie département Leva f.it dans le plus court délai, ct nous 
bénisong encore ane tois les imaortels travapx dz ta 

repréfentaiien nationale. ‘ 

g § pruvidss. 

Un des fecr$:aires donne lecture des Adreffes fui- 

Vautes : i 

Adrefft des meml ris cotipofant la focié é populairé de 
Bapaume, Téptriément de Pasede-Calais. 

Gitoyens repréfentans , les. membres de la focted 

posusire de Bapsume vous féliciteut lug vos gloe 
ticux travanx depuis le g, theemilor. Déllveds du 

joug qa’avair appefad fur nous Pan des plas fa 
1 c.s fate'lites de Rebefpierre, eel Te coewe rempli 

de reconauiffance et de joie que nous applauditions 

tux léerets que vous vendes chaque jour, pour tous 

futider la ibenté ct fonder la République fur tes 
balis éternelles de Is juflice et déPhumanice. 

Ii noustarde d'apprendre la mife en jugement de 

Vistane Lebon. Les preuves ‘de fes crimes ne. fe- 

rout ‘orement peint équivoques. Nous vous en par- 

long ayes 1a conviction iniiine de lew atrecité, Nous 

avons vu Lebor iavager ces coutrées, cemme un 

fisay detliuctcur : ces. contiées pailibles et dont les 

babitaus out depuis Pougine de la révolution ma- 

nifedé leur zele, et lear dévotiment pour la chofe 
pubigqus s Lebow ch venu, faus négelité , les com. 

primer por la téreur, -y fsire couler des flots de 

fang, chair parmi les étres les plus imtunradse 
de. fatehites,cruels ad qui il confit fes -pouvoirs , 

quictui cherehaieut, qut lui délignaient .des vic~ 

titues; des hommes’ qui n'ont. pas rovgi d'etre 
fes pourveyears ct dapprovfifionver fa, - guillotine, 
Le fang fonocent a coule ; des actes arbitraires out 

été ‘coamis 5 les propriétés ont été violées. Lebon 

a commandé foutes ces astoeitéss Nous demandons: 

jullice prompte , av nom des lois et de da Nature 
outagées.’ ¢ : , 

aux yeux de Lebon, tout était. contre-révolu- 

thevnaire ; Phamme paiib'e dats. fes fogers, qui, 

fans intrigue, fans ambition, foivaintes lois et wc 
denongalt perfontic , étgitun contresrévoluuennaires 

, dhominc faible qui régrettait une mafle ct vonlait 

pricy, Divo a fa maniere ys évait-un coutrémréyulue 

Honusire s, mais furzout les culhivateprs allée , les 

homuics induflricux que le commerce avait enti- 

chis , voildquels étaient les grands confpirateurs dout 
4 wt 

_Maure. La focitté popalaive. d' Auxerre invite, la 
Convention d (aire mottre & Ja difpohtion ‘ 
ates fecours publics les fouds que fa , jullice ct fa bien- 

felauce ontdcitings wxindigens. — “ 

Mention houorablé ct infertiog au Bulletia. 

La foeiéte. Populaire de Parly témoinge fon horreur 

pour le royalifimae ot touts efpece Ce ryrannied fh 
confiance ct fon -refpost pour la Convention fonit 

fans barnes. 

Meution honorab‘e et infertion au Bulletin. | 

Une députation des colo 
admsile la barre: : 

Lorateur. Giroyens pepréfentans , nous vous temer- 

os de Saint-Domingne oft 

qui ordonite la dilenffion contradictoite eftre nous, 

' ‘ ae 

foicnt-livrés a Poubli, et, tout le refle banai_ de la ‘ 

de Pagence | 

cious du déeret que vons aver renda hier, Ge decret 

Balverel et Southouax , nows fournlt exfin tes moyens 
d'iatteindre ces hommes que nous: pourtuivions. cn 

i 4 

a 

Grit an} vain depuis lonig-tems, Gloire vons feit rendee: Vous 
Tel-ef [aves adoptes une mefare qui your fera promptement 

riehe, il fait lire et-terire ,, et n'elt pas cent fois |connaiue fa. vérité- que Ics coupables fel ayaient 

au magafin } 99 ¢t ee mar fintérét Meécarter. POOLS ey 

La Vrance a cu-fes buveurs de fang y wous avons 
\ 7 ‘ ty + 

ev les udutes: tous fowt fords do ia caverna des 
Jacobins, Le méwe fyféme avait par cux été orgas 
uifé duis Vou et Vautre hémifphere. C'e avec ta 
teyreur que ces pattiotes. par excellence ont tout 
comprimé chez nous cemnie ici. Vous avez fait 
jultive des principawx -mecuctiis de cette affociation 
monirucyfe » et pris des, mofures contre les autres, 

Eufin , vous u'aver point négligé coux qui fe croyaient 
hors*de’ toute atiginte, parce que lp theatre de leurs - 

plus | climes s’cht treuvé place 4 deyxunille tjeues de vous, +} 
diflauce qai, ¢eependant, forme un grand préjugé 

contre ‘eux 5 car deuk Jacebins- avec d'immenfes pone 

voirs 4 deux mille Meucs Aici. ne peuvent pas avoir 

été modérés?dans les metures quills ont di prendre. . 
La ‘difynifion contradictoive: décvétee entre cox ek, 
nous, va nous mettre A wéme de les failie corsa 
corps, ct de-les livrer: piede et poings lide a la” 
juftice nationale , qui appefantisa fou glaive fur leurs 
téres coupables, 6 | ire a 

_ Nous appiandiffons dautant plus a cette mefure, - 

que nous n’avone seaflé de la demander, que nous 

recoramandions, toujours aux comuwiffaires de Saints 
Domingue, Page, Brolley, ct autres , de la provos 

quer; et quienfin, pat. fon toyen, vous pourreg 
juger faingment A quelle portion de eoions veus 
devez volré confiance, pe 

On lit Ia lettre fuivante : 

Blutel, repréfentint du Pruple dans’ les ports de Ia. 

ai 
-deg3 niv éfe, Van 3 de 

‘et ndrorfivle. 

je fais le bien ay nom de la Convention nationale; 
arenes 2 a} Eee - < 

etle Pouple y applaudit.” Quills fort coupables 

ceux qui venient Fopprimer: quils foat méshsns 

yi que. ¥ertng, amour de la Patrie, défintéreife. 

meut et jufticd ; it hait Vintrigue , il détefte. la ty 
saunie, i faura tonjours puvir les intrigans eres 

tyrans. $ 7 € : 

‘Un nonveru trait de défintércflement m'apprend 

drait engore Ale connaitre, Je we ddis’pas vous'Ies- 

laiffes iguorer. © y Ota 2a Onin is 

Ayant o-donné la vifite “du havire la Confetenco, 

prife portugaie , pour en cenitatar l'état, les quag 

tre charpeticrs qui y éiaient accupés , out auen 

ow ayant du navine uw trou dans le bois, recoyvers 

Vin worceay. de lHéve , quivcontenait ‘va petinpas 

poudre Poy. Ces hounéces opvricts ont fet” 

fait part’ de. leur découverte. aw fows-cheP - 

des clatles de. la Rochelle, qui a appelé des CR. 

perts, lefquols , eu préfence du juge dé paix, obt 

confiste quiclfectivement le paquet trouve ‘content 

de Por en pomdre , pefaut @ marcs 3.puces 6 gros. 

Le fous-chef me Va fait palfer avec te prosés-verbal. 

Padrelle avjeurd hut le tout 4 ta Convention ‘natio- 

pale. Jai Git dovner a ces braves citayeus une grie 

tificavon. de 400 liv. qu’ils refulaicut’, en dilant 

qu'ils wevaient, fait que leur deveir. foo 

Je viens de ‘prendre un ardig que je crois dicté 

par les. circoniiauces, ct daat je. demande Vappros: 

bation. A a 

Cent trois habitans de la Vendée , détenas dans 

réclawaient’ le “bierfaie de Vamniftics J'ai. 

repréfeotant du Peuple en mifiion , charge * 

quet de: 

i¢.ch-tap 

les fers. y 
era qdan 
de pouvo 
tout faire pour : 

mation des repréfetttans apres de Parmeée 

a disigé tsa conduite..s 29 Vos femmes, vs enfans, 

vos parcns et Vas amis, porte ta prociamation « lant 

guilfaieht dans kes cachotss ila four regis en fihertes 

lutertogez-les , et demandez-"@nr fi Pamuiftic que 

vows proclamoas eft un valn pot. oe sk 

J'ai confalté, les. motifs de leur condamnation ; Jé 

les ai touvés dans‘ un ‘arrété’ des repréfentans da 

Pouple', portant 9 gue ceux des rebelles qur, ne 

feraieut point convgincas d'aveir porte ied armed s 

fersieut enchaihés ene 4 dedy cdubme, des fore 

guts, et mis dla difpofition du général dé la dewe 

gieme diviflon 5 peur ke employes aux Ar 

vax, Se. 99 ae 

Ges hommes’ pfout 

cohie la Patrte 3 ils y 

ent toujonte dre fidelles 5 me 

fufer de lear appliquer Paianiflic , 

dotine 4 ceux qui ont agi, ¢t ceux 16 

covfeillé dagis? Léur délivrance’ était 

la focidré populsire , par tgntes tes aute 

utuées de Raechefort. Le certificat lap 

' suis leur détentron, | 

irs, de’ ta Convention natio i 

Pexécution de fes joiss La procas, 

fhe 

doue point porte les amt 

arent qwils Paiment, et gy ils 

comaneyt pourrait-on
 re" 

lorfqn’on paty 

inthe quiont 

{ollicitée pak 

rites cont 

5 anther 

ile (¢ 
‘tique ccouflate que, dex 

. 

font biso S aancine ; et qu'aneun dene u’eft oe Mads-ca 

fur le regillre deg fantes. Joi.pris en leur faveur " olecne 

rété dowt je vous envole cue ran MaiAbiete 

Jai coufulte anon conte bet tla juflice § je = able , hs 

foivee toveen de la Convention: Gi je m’étais agit Mm Meafance 

mon excafe ferait dans Faction méme. Je deans ; rear , 

Papprobauién de mos ates. ae ihilles, 

Les auigricés’ conftituges de Rochefort font : a 1 MiGna 

réesy je lea at inflallécs decadi dernier, sn de at fefait 

mations da Petiphe et air crig taille fuss eopel’ © lta de 

_ RCE dew vive da Conventior nationale ! 

; “4 a , a. 

‘Mon boaheur eft a6 comble, citoyens collégues, | 

ceux gui ofeut tenter de le tromper! Jene vois en - 

naies  devait . 

“ tone ef 

    

Rothelle ,. Rochefort, &ordeaux , Bayaune et ports» ~ 
acens , a la fonvenrtion nationale. — Rochefort, -.* 

la Republique Frangaife dine 

} 

deyl'Ouel . ° . 

BR do 2g jell 
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4 ee qastresqpi porte Whaile et Ie faves peur 
pes “pein oft oxpedié depais.quelques jours; les veutes | reur 5 qu'il ‘eoutraignait des enfans a ovuer, les fetes | lever la voix dans lafociété popalaine de Mortaix , 

es fe goutinuert yavec. fe plus de céléritd poflible , publiques etd paffer A la téte des marches triom- | et exerce préfeutement daus cette ville les fanctious 
‘ viie fa Ripabliqne { Buuven, ae Phales fur une place fummante encore du faug de} tle commilfeire natioual pres le tribunal du difirict 5 

. Srtdheas sa ta eft déeré leurs malheurenx peres.? Buie-ce par plaifanterie f en les voyant, dis-je, joutr tanguillement de, » Sovtection an Bulletin eft décrétée, - JE ee : ‘ peat ee Re ee cee 2 Dieferien ae FY : quil premetiait anx époutis éplorées de teur rendre f Pesiftence et de Is diberté-,-cox qui oat fi fyuvent leurs époux, et qu'il fixait pour cette époque tant | et Gi horiiblemeut violé celle des watress et dé teut 
dclirée fe montemt terble oh da wurde ces : fortuue ,. qui-n’out eH pour yneyen ct pour bates, 
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| ae. députation des citoyens de Breft eft intro. 

} sdaite Bde basees tyes. 
tte eteyy. Reprefentans da. Peaple , un éerivain 

' a Tedoouaité a en Tavdace de précher 
. AOE cleae ;) mais vous léyant tout a coup, vous. 

V3 LP wale de votre iidignitions © 7 

' Paetincelle. électrique 2 Frappé les citoyens def 
| feel {ils ont, eomme vous jure la mort de 

ED aicongne. tonteralt Pathaiblir Pexéeution dua a 
x : a "efacee de tytaninie, Reunis devant ta maifon 

5 es tapréfentaad: Villers et Defines , ils ont pris te 

) Gheb-d-temoit. de leurs fermens : ils ont provequé Oi les Aéaun fur les rétes parjures, Un feul homiite 

freA a of en.ee moment proférer Vinfkine nom 
i erly cet Vertenil, Pextaccufateur public da tris, 

i. -$onal revolutionnaize , établidans nos tours , a Tinfar 

 Qpeelai de Paris. ap ‘ ee 
- "Qne de. cette bouche impure et encore fonillée 

© do tgng tanacent, foit ferti un cri de révolte, 

pene en fonimes indignée, fans en ere furpris ; 
 H fat te fublticut de Fouquier-Tinville’s il fur crée 

pig <bouréau par le secret, du 22 prairials ct 
> Typent: du. trivmvicat eft trop eanemi e la’Reépu- 

” pligue, pour n'étie pas capable de provoquer In no- 

tunés tombaié fons la hache fatale sayy il attaquait # que des délations, des cadavres et des echafauds. 
particuliérement les: patrivtes” qui en. g1 fe mou- § ++ Repréfentans , je. connais le cécret qui défend 
trerent les eanentis déclads de Ja yoyauré ‘et refu~§ @elpérer la révifion des progéduses ourdics et 
ferent’ au 14 jailer ‘de préter le fitwent d'ufage Fterminéd’s pemdahe Pallreux fyBeme que vous aver 
au roi ? Erait-ce per plaifasresig a's mépris dep abatiws Je fais, comme tous les bons Frangais y 
vos décrets , il a égorgé le ea therrsidor, lorfquil} apprécier les motifs qui ont déverminé la Gonven- 
@évait celles toutes functions A le premicre nov- 
velle dela fufpenfion dy tibanal de Paris ?,Mais 

}Jé ne finirais pas fi je voulais. vous tracer tei le 
‘ableaysdes Horreurs coumifes par codcélerat et fes 
complicesy® poe note ES ; 

“At fat moine, fubQinte de Fougnier-Tinville , et 
eovoyé 4 Breft imeédiatéement apres la loi du #2 
(praigal; c’elt vous.en dire affiz. ©. 
Mais, pourquoi fa digtes vompaguons:, fos fhe 

tellites ,. les japes de ce nibunal da fang , fonisits 
libres ? pourquoi lenr afpect odicux frappe-til les 
regards aeThannéte homme, indigh€/de partager 
savee eux les bientsits de ta liberté. [is ont aufli, 
commis des forfaits, leny conduité doit dere’ exa- 
minée, { L’Affemblee, 4 platicurs reprifes , frémit. 

    

  

mer jafice et fecours. Je demande-done pott'mot, 
poor devx feeurs, pour tous tes guerridts the ma 

[familie qui ne penvent pas parctire ici en perfonne s | 
je demande gac la Convention détermine la nature 
de. Vindemnité que nous avons droit de prétendre 5 
je demande enho avec tous les amix’ de Ia réves | 
dution dug thermidor, que le glsive de ta julie 
vatiouale foit dirigé prowiptement fur les meuibies 
du. ci-devaut tribunal révolutionnaire de Bret 

     

   
       

  

   

    

Blad. Je dénonce un fait retatlf 4 Moreau peres 
Raoul, eo ce moment commilfaire national, pred 
le diflticte de Marlaix, a provequé de In pert. de 
Moreau, le paiemeni de la deue dus émipré, il 
Vacrsfaré mése far te délic qu'il Mentiafuait a 
commetire , en dui difmt ‘qne ja Notion paicraity 
étaut faihe cu bien , qu’at:.f il xy avait rien 4 

Persindre ; Moresu., vielilacd re'pectable, a cédé g. 
Raoul, mauti des fends, a dénuneé Muceauy iL, 
Pa enfuite jugé comme jurédu tribunal révolation= | 

‘naire, et a prononceé la pine de moit. Aiufi, ‘ce 
feélérat, a été Ala fois provocateur di délit, coms 
plice, dévonciateur et juge, 

H 

‘Whorteus. } 

i. Blad dénonce offi le préfidgotxdu méme tri- 
bunal, demande fon -arreftatign. provifoire, et le 
ténvoi de fa dénonciation -au Comité de’ farcté 
 géuévale. aCe 

? b : ee A nous, Repréfentans » nous, hommes 

go 1gjeillet, duto doit, Répablicains comme cs 
Xi dime Bryws, nous ne voulons ni ls dictature de. 

Saas Gifs, ai In royautt de Tarquin 5 et nos poignards’ 
SGA dy fgalement dirigés contre ceux. qui tcnteraient 

oy ABB qafucceder A Capet pu 4 Robefpicrre. 

» Boudin et Bentcbolle demaadent que ce citoyen 
foit envoyé directement au uibanal sévelutionumie 3 

ple. dernier dit que déji le Gowitd de Lureté géene- 
raleaexeminé cette alfaire, et n’ayant rien trouve 
qui pit ‘faire tradaire ce citoyen au tribunal sévo- 

_ loti¢nnsire, l'a fait mettre en iberté qm ais Papids les 
nouvelles déuonciatious, il peufe quom peut lenvoyer 
au tribanal. Pines woo 

’ 

Cette monfruofiié fait frémir PAfemblée, et 
elle décrete le renvel aux Cocnités de’ foreté geénéra'é 
et de fégflation , pour examiner la conduite de 
Raoul , et le deiner s4vif y a Leu 

tg préftdent d la députation. Les citoyensde votre 
“Commane; verfant leur fang pour attaqner ke tyran | 

: an 10° aodt.,. ont. donné . des preuves non éqii- 

~-yognes de bene haine pour la royanté et de leur. 

amour pour Ia liberté. Les fervices que voug sview} 
rndog A Is Patrie avec les horses. du 14 juillet, 
aye les amis de Ia liberté, venus deg extrémiiés 

-(tidignales, ont de des anotifs: de haine de ta}: 
meg ‘pat des: tyrang atroces qai_voulaient fuccéder a uo 

tyte-rol. 

Olivier:Gérant. Je failis cette ocealion pour deman= 
er gue jamais VAembléee ne usdvile perfonne att 

tribunal révolutionuaire fans ua rasport préalable de 
fon Gomité@de fareté géendale. 

_Pinficuts membros s'oppofeat fextement a cette 
propofition, = ¢ : u 

Lecointre. I eft intpofible de-traduire uo citoyen 
| au tribunal révelationusire avant ‘que’ les ‘pieces fur 

et Arosa btai : “eantiaks lefqnelles fa déenonciation eR foudée , foient exa- 
~ La vertu énergique. ctalt un SEE SEO OED een, Je domande le renvoi du'Gumitée de foreré 
yeux de_ces feroces enwemis de Phumanité 5 voyes abet ; eae : wy 

} lpr mirehe exdcrablement rouchiavéliqee. Paris , te ; ee J 

 pfeader, a fyuné le. toclla de fa libate : c’eft NM Le renvoi eft décrété. . - 

'y Me dtablirent le thédtre principal de leur canni- Le £, : 
o ‘balfase.. ie ? oe . ; 

Bret a_erivoyé une phalange intrépide: pour dé- 8 : 
bo tulg la toyauie; un Gibumal carnifese y eft oe . »Giroyens repréfentans , je:vieng:,: au nom dane 

| Avignon, Marfeille , Nimes ont vy péyriles véte-} famille inturiumee y-adnom de,cing défenfeurs de la 
ney de Md. révolution fous Te eoutere aflafin des République, au-nom duw général, qui, depuis le 

+ Aitellites de Robefpicire, des evitfaires de'Pancien | commencement de ta révolution a reudn a fon pays 
: cork de falup..public.” La Convontion , élevée A | des ferviees éclatans , demander joitice et fecours. La 

«I hanteur de la liblerté , de ta jaflice et de Mhuarae | memorable journée du to thermider, Jes travane 
bathe, pourfuivea fans relache le reyalifne , te tervo- 2 bieufefans de ba Convention depuis cette glorieufe 

tilse et tons Jestraitses, fous quetquc malque quite €po jue, me garantiffent ie feces. 

Gette propofition , vivement applaudie, eft auffie 
tét décrétéc, ” - 

. 1 

|} Oa demande enfuite larreflation provifeire de c@ 
citoyen. « q 

+ MecosJe my oppofe 3 c’eff an’ atrentat a lt 
Iberté individuetle ttt citoyen maduit devant un- 
juge de paix ef entendu avant d'étic arrécé, - 

rere du général Moreau eft introduit 4 Is 
} barre. | ns 5 : 

: “Mie. Le Comité de foreré générale a le droit, 
fois de faire ariéter ce chtoyen y foit de le faire 
traduire devant fe tiibasal revolutivimalre. Jo des 
mande donc Ie renydi por ét. dimple > Hl fiatuera 
a} ros, 

if 

un examen du Comite de fureté pévtrale, ce 
choyen a été mjs en Liberté 2 cet examesa a did 
étre févere. Qui duse vous allure que dans Jes 
rouvelles pieces qu’oa produit, ou trguvera plus, 

| de presves contre loi? Hi fant. qu’elles iuieut cxa~ 
Mivées 3 certes , ce welt pas dans raifon qnon vrent” 
de vous faire déeréter que jatiais vous ne traduinice 
perfonie an tribunal tévolutionnaiie , fxs uu raps 
(pore préaliBle de vos Cofnicés: Neus n’avons pas 

puifeat dtre déguifés. . : 8, Mon pere, te pere du général Moreau, a été 
esos Co eM . afithad le 13 thegmidor par fe tribuoal revolution- 

‘ ‘Blad. Citoyens’, los voila donc connus, ces ficaives | nvire de Breft, établi a Vinflar de celui de Paris. 
| de Rebelpierre, ces affatfins 2 gages, ces partifaus } Ii peut ire prouvé pir le témeiguage-de toute la 

rilis. du terrorifme , les voild conuns. Ls voulsient } ville de Bref, quill n’a pu fe défeadre ; qu'ea Tui 
Wi.toi sits voblaient , a force de forfaite, Etablir} a porte fou acte. d'acculation a. neuf heures du fr les rulkes de la Republique Pinfame royautés} foir, layveille de f: mort, et qu'dVinflant méme 

oe ' Gdai _quiaa vous dégonce , l’exécrable Verteuil , f onle fo-¢ad'éteindre la lumiaze dla lacur de laquelle il foublie Ia loi du 2a prairia!, et Pabus que Robel Pa ligne ami, digne’ collégue des: Dumas, des Gaf- ftragsit {ajullification ; qu’en écarta du Liett un de mes} pietre fitde ce tribunal ; j'ote peut: mcare qne cette 
: fchat ,-accufateut pebtic du wibanalde bourreauxf ficies que le fedlérat Verteuil, scenfiteur public da fin titution ne fubtiltera pas loog-tems, Voue juitice 

Mabli 4 Bret a:Pieflar de celui de Paris, a off firibuual envoya A Motlsix fous prérexte., d’y’ cher- Fivelit irdatguet les citoyens égarés, att giten se la 
hy aE | pPriter Vodieux nom de ros, Villers ot Defrues ,} cher des pieces jutifcatives » et gn'o: “coulomma } République + que les autres aillene partager le mals 
i 801 céllégues , vous lent assoues tavuut-hier par} pendant fon abfence le foifait qu'on ‘inéditait depuis § h: ur et la houre de ceux que nes enfans ont fhe , glotieulement combattus, ( Vifs. applaudiffemens, ) 
* i’. tha dé Awiemaé le teaitre 3 mais aujour- fde la municipalité de Meftlaix ue je puis offii 5 é Pea re eo 1 thn dématqne lnj-matic , le tsaitre y touts aujour- de ta eniinicipelite ne a ae IPB i offiir Ghartier demznde et PAflemblee décrete 1 renvot . Ehii ql fe voit conduir devant votre Comité de} aux regards de la Convention nationale , que cette pur ct imple au Couite de fureré! géderale , qui 

a fnrete wéndeale, il a Vimpudence de prétendre que f victime de la perfidie des traitres qui cherchaient a eee ee, x afi td mot hib)eh échappé par plaifanteric. Quil fache | dégstier par des malheurs , Jes défenfeurs de la 
République, ‘avait au fetvice cinq gargons; Ion 
d'enx a été {necefliyement chef de yarde uationale , 
électenr et officier municipal ; qu’nu autre 5 matin, 

t P. qh Re iublique, ét furtont éa révoluuon,, ces 
A BR phiGireeries.13- effayemt fur Véch>foud, é 
" : &§ 

are -— 3 ‘ 

Bourdon de [Oife. Jo demande la parole pour une 

i} Ge ntetaie: sgn’ “plaigauterie ! ne dit-if 
“etait: qu'vae ‘plaiganterie | Qne ne 

motion dofdre. 

te Setire quivue leiffe avcut doute. I s'elt- a long-tems. Il eft également prouvé par.un certifieat 

Vous nave rien négtigé -porr confoler lesctita 
‘ | a tefl qitil-y oulait eprenvar le.pattiotifiue dys citoyens | «fl actuellement dans Ins prifons dasgleterre y qu'un times échappges 4 Poltreux tennurfne; il vous refte 

_ Were AN Til a d& le coidusitre /A ‘Vindignation } truilieme a, en Pépawe e-ffee dans ls guerre de fa vit grand acte de juflice 4 faire 5 la rigueur de la 
a | Rvigne qui eR emparée de leurs ames, lofque ce} Vendée; qu un, quatriense ch attache a Mctat-major faifon, ce qu’on doit aux infortunés , vous ea fone 
re el eentre-révolutionsaire a retenti A toutes tes fide larmee du Nord ; qual einguiyme enfin, Patré tn devoir: c'efl derendie aux teuves ot enfane Oniles 5 il a dé, le ‘connoitre lovfqwil a va cesf de tons, eft le général Moreau » quia commandé f des condaranés les effers a leur uluge , et aug veuves , 
a a. cha généreux. + Quivnaguere fe bormaidnt d le pendant quelque tems Varmée du Nord Lae ea pce qui leur apparticut d'upids icurs cootrats de so . BNfer comme un vil affaifin,, fe foulcver, pour} commande encore ve divition cnnfidersbl et-gnt f marivges te ; 

' #ROMibe, et demander a gtands cris fou julle cha-| ne devait pas s’attendie que te jour méne qiill Je demande que le Gomité des domaines foie 
° Wiedag, : ajoutait aux anires’ Rarer la Rép ibliqhe le } chargé de Pexécution du décret. : see se : " i 1 ag ait Ata: .* pte - RSS et ene ee ee ec cee ce eeed gens wr ebi ues pn acts ea a po Ste Vinkaut de fom départ , dans lefpoir fans; malheurgue. p Pambiti execution , Ht faut la comics au ‘bureau. des do-, : Whe de fo foullraire par ‘une prompte fuite, a} vengcance ct de Vamoitions Pa cogniwe A Sovatioiesd Tinta, 4 Tis 
* hy vindicte publique : il fe reconnaiffait’ donc f+ Muintenant, Repréfentans , tous ces foldats diffe. 7 ™ : sf 
C . Supblet “oo” ; ‘aninas daws les armeécs de Ia République n'ont plus Clauael, Jo demande qu’og étender le déerct a 1c Thade-ce sagt ‘pat plaifanterie qviil fuifeit jour- | de pere de nreubles ; de prbprictess A leur retour f route ta République. Pha vaghae 4 
* dellgment wifleler le fang A Brett 5 qviil ine ils ‘pe trouveront que . pares He ies | > Partin U faudra obferver que bien dés femmes ont r Pa Bbctementa Vechafaud., et la vioi telfe reine les bieus gai be ae ae eatin été marides tans coutrat de mariage, 
e Pare Ml tntereffante jeaneffe A peine fore dey {pecuiatcnr 4 Ses Vieaie a se J; a Ms afance ® Ersit-ces par plaifanterig que , lorfque | républicaines, ne leur offrira qne Pipage d'un Bey Bourdon. La coutume fuppiée, en pareil cas, an 
" Moreay. , général diviffonnaire eats gagnait, des} égorgé !.. Ob fe délafferont-ils de leurs hosoras egnutrat de mariage. Je demande que le Comité da 

basiites » Prenait le fors lEclule et Hite de Cadfang, Lbies fatigues ? ot falpendrout-ils les louriers qu’ils j légiflation fafle demain ua rapper rt furgce fujets | H HiGinait fon views pere? Malice. par plaitanterre { suront cueillis fur leaptomnterey # Comment ee Ga propofitiens font décritéess 
a fefaii Tanger fymétriquement far Péchafand tes} rout-ils contents | lour jufle indignation en veyanty ee Thionville. Vous devea attendee fe nl ie Wer de fey Vigtimes ; qu'il fefait faire en fa pré~ | tes bourreavx de leur pere, les Gcaires du trium- Merlin, de Thionville. Vous deves attendre te plus 

  

Roe deg expticnees chirurgicales fur les cadavres vir, dont l'un, quia ¢sé en iaéme tems fon ‘dénone gran@ fuccés de Ja belle inft fitiou das’ @.oles usta oar . ; v ae : o i As ,t io 4 5 4 \ » ' 
sa ks We r is zs - an i ee t 4 ‘ \ ee DF 

des femmes qu'il avait tmmoldes ‘4 fa barbare f¥> |) Glatenr et fon juge, ofe emtore dany ce morent |. 

tion A le rendre, mais il ne défend pas de réch 

Charlier, On vient de vous dire que, d’aprés 
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sales; tnole il ef fa-hettx ponr ceux qui y font 
appelés Péne cbligés duller recevoir Jes legons’ des 

profeflenrs 4 une des exirémités de Patis, au Jardin 
dics Plentes. On demende goo mille livres pour 
rendre la Sorbonne ‘propre a fervir a'cette deflina- 

tion, Je-crols quil vaudrait micux , pour'eparyner les 

dépenfes, fe fervir dun local tout prét qui fe trouve 

& 

‘aucetitre de Paris 5 -Jé vénx parler de Ja falle des ; 

Jacobins, ( Vifs applaudiffemens. ) Je demande qu'elle 
ferve Acetufage, © © ot 

Cicite propofiion eft adoptée au bruit des applac- 
difflemens redoubiés. ‘ as a fhnatl 

Merlin de Thionville. Avarit' de repartit pour la 

mifiou dont la Convention vn’a charge, et quele: 

Cowité-de falut public a abrégéeen me. fefunt rem- 

placer par mon collé.ué. Cavaiguac 3 je dois dive 

que Varude ef anitée’du meilleur efprit, qu'elle 

me y . ij wo 

elt route pour la Républiqué ct la Conventions ( Vifs 

applauidiflemens. ) Le fléme-de juftice eft auffi celui 

qiie profelle Varmee. (Nouverux spplanditlemens. ) 

je vendrais que Lois mes concitayens falent téwoins 

des coivertations gui fe tieutent dans les barsques 

autour de “Mayence; aucune plainte wy échappe, 

tualaé lysigueur de la faifon, et Pon cryirait en- 

teudre les Aifculieus de ta Convention netionale 

clic meme, tant les priscipes de juflies et ee raifon 

{unt a ordie du jour dans evs seusites du courage 

républicain. (Ou applaudic de noavedu, ) Je demande 

Vinlertion de ecs détails an Bulletin. . ; 

  

Charlier, ela cfi inusile. Ces fentinens font cenx 

“de tous nos déferfeurs, et if u’eft pas une de nes 

Gavtion; ce fo 

armées qui ne foude Ics glces de Vhiver par la, cha- 

leur de fon patriotifme. | ; 

Nos velontsires ntost pas b:fcin de 

at les sbelles actions qui lzs illuf- 
Manure. 

trent. y 

Merlin. Sija vous avsis écrit ce que je vicns de 

dire , il u’y aurait pas. eu de ‘aiieulte pour 'e faire 

jufércr au Bullcrins pourquot cela en fouffiirait-it 

davantage, parce que cette dclavation eft verbale 2 

En eft-eile moins exacte pour dire fuite A ba tribune 

de la Gonvention? ( App!tsudiflemens.} 

Liafertion au Bulletin efl décretéc. @ 

Tacioix écrit dela Convention qwil a écrit fon 

ouvrage dans des intentions patriotiqaes , et demande 

qu'on eh doune un exemplaire Achieun des jures 

du uibuual qui, deit le juga. 

Bourdon de (Olfe. Les exeraplaires de cet.cuvrage 

jufame font au Comitade fureté générale. Ce Comind 

a fait fon devéiv en- fsifant artéter un écrit dané 

lequel on effayait’, fi Ia chofe eGt été poflible, 

de reflafeiter le reyalifme chez un Peuple libre 
et républicain 5 ille+feia encore, en fourniffant les 

piéces neéceffaires pour Vinftruction du proces. Je 

emande le renvoi au Comité de fureté genérale. | 

at 
Le renvoi.cf décrété. 

Frévon. La Convention nationale a ordenné la 

mile tu liberté de plifieurs genétamx , et notamment 

de Miranda. Par quetle fotelité Servau-, enferme 

depuis quinze mois, gémitsil encore daus les fers, 

Je demande qu il jonilfe dela méme faveur, (Oa 
upplandit. ) Be 

Un mem! re anpnie cette motion , fait Péloge des 
sane gs ct Q 

vertus tililaises et civiques de Servan, et demande. | 

pour lui ta liberté proviluine, BP ee 
1 , 3 of ' ay baph sos, 

Bourdos de UOife. Wea cre mimftres? 
! . wie 

Buhew. Je ne m’oppofe pas au décrer, mais fofe. 

dite, que la con duite de Servan'merite d'étre exa- 

minéc. ( Mortomies.) Gepemlant oujne peut pas s'ope 
poly a fa liberté, puifgue les artftacates tliicm- 

pheat. (Cvs dernicis mots excitent’ des xsumeurs 

vielentes. } af RG : 

a liberte provifgire, de 
mité de falut public et 

i 

a Conveatiots déerete’ 1 
Servay , et Tenvole aux 

dés finatices pour la redditién de. fes comptes.’ 

“La féauce elt levée a @ heures. 

sgance vu 6 pLuviéseE 

“Une grande agitation fe manifefte dans PAGem- 

Blée ;{tous les membres fe levent fpomtanément et 

ailant vive la République! ae 

Le prélident rappelte PAWemblée a Vordne.:. 

Bourdon de UO fe. W fera impofiible de feire tire 

PAembiée , taut qu'elle n’aura point cu les de- 

tails. far la nouvelle qui vieut de: de répandre. 

( Applaudiffamcns. ) ‘ : 
, 

itntnne sone tntcngeenbansnannts sate tine beeen 
etry anc le < 

$ 1 aq 
  

ne ue x 

Liavonneinent pour le Montteur fe 

urs, Le prix eit, pour Paris’, de 25 liv. 

aunge, frine de port. Lion ae a 

qublic, inféré dans la nunca 

U faut s'advessex pour 

{ On spplaudit pendant long 

| République fe font enteadre de toutes paris. ) 
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fait & Paris, rire den Poltevins, ©" 28. Ugeur adesfler las lettres et Targent, france da 

pour teolsmoia, 50 liv. pour fix mois, ct ies liv. paur Pantses et pourles départenens de ¥e liv. © pour trois sais , 60 liv. 

abomne quay coamentement ds chaque tole. HE fou tawoly fe 

$01 de notre fouille duu prouiex herwide, de Van Wy: ou dueinolns de charger les -ettres qui renferment: des alfignats. a gs tae we ; 

tout 4g qui goncesne Ja rédnétion de la fauilic, av Addacteur , 10 den Poiteving 3B" 13, depuis nawt heures a iiatin jufqu’s neuf heures dv intr. 
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‘aul font fa. cauquete de la Hollande; 

‘becris 1épétes de Five le Republique ? 
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Le a7 atvble,: vee Leaig 4 + ? . 
ig we ae ° ae hi : ae 

Olivier déjekwait. dams un cabaret cures du matn, 
race rue Travertisre's 

un? 6. Section. des -Quinke-Vinois. Javeritere 
| Quinte-Vingis, Survine Motin,, ‘qui: liaet corverfation avec les citoyens ties ce 

} dans ce cabaret, et notamment avec Ol. étaient 
; des propos -contre+ révolutionnaizes ; vocite,: sane 

atrocites-contre Ia Genyention. nationale a as F coquins les deux tiers. des députés qui ta sn ie dy: 
ainfi que tous les membres de différens Co ent, 
Ub dit avec chaleur qu'il! wétuit phiv: pomibie ae 
tenir qu'il Fallaie fon mative, un dapetieue pt 
trois mo s sVqte taut gu’il-n’y ea aurait Hi ae 
chofes miraient pas bien; -qu’erifins i fata ne 
Jes ouvilers. fulleny auizinettrés ‘de 5 A 10:1; ee 
EASE E ays, oe CPEs eet ONES Ade 
He 4 p age ee 

_ Le préfident. Je viens @eyvoyet au Ce.nité de 

falut ‘publie. 
: 2 . 3 

Wagitation et ;les’ applandifiemens fe. prolotgent, 
jofqu'd Varrivée de Camote sk # : ‘ 

l 

Carnot monte 4 Ja tribune. 

Carnot. ,Citoyens, je viens lire les dépéches que | 

nous venous de recevoir. ( Vis applavidiffemens, ). 

Les repréfentans iu Peuple prés les arméesdu Nord et 

de Sambre et Menfe. — dinflerdam , te @ pluviofe'y 

Pan.-3 de la’ Rébublique Erangaife, une et indi~ 

 orfible.. , . ey poe © 

Nous fommes 4: Amflerdam , .chérs Gollégucs.,- 

1 stems: ) cet toute La 
Hollande .eft au- pouvoir de la Repub:ique. ( Lez, 

apelavdiffemens recomizencent + les: gry de vive da 
Le flat 

howder fait avec taute {a famille , (Nouveaux ap- 

plaudifemens. )-.¢t- fi quelques ‘places fortes: “then- | 

nent encore, elles we tarderont pas j.ouvrix leurs 

portes;. on news affure mdme que Yordve, el, were 

douné par,les Etats: Gépéraix. -( Les applaudiffentns 

yedoubleat, et fe prolongent pendant trés-long- 

tems.} Nous attendons des nouvelies oflicielles de 

Pentrée de nos troupes a: La Haye, pour nous-y 

tranfparter et prendre les ‘amefures provildirds 4 

qwexigent Jes circonflances. | * 8 = 

“Les atantages de cette brillante conquéte pour ta. 

Ré-ublique. font immentes 5 ‘elle luk donne des té- 

fars, des magifius, ‘des chanders, deés-yaillcanx. , 

et furtcut-daus les affaires. polirqnes et commed- 

citles de Huropd , une prévonderanes donut il cft 

impoffible de calealer: les effets et les! f{uites. (Les 

etis de Vive la Republique fe resouvellent;. la joie eft 

univerfclles) Deax’ @entre seus vont fe rendre a 

Paris, ct yous communiqueront verbalement une 

fonte de déraits qui échappent: néceflaivement, @fa: 

couefpondance écrite. { Applaudiffeaens, }, Nows' ne 

vous parfous point de Paccucil piillant qué /naus | 

avons regma houe egtree darks Awllerdam , nous- 

croyous yavoir remarqué de la fravchile et de la 

cordiaité. (Nouveaux applaudivlemens,) 9 0. 7 * 
Silat et fateraite. 5” nae 

Sigeé, Beratcarpe, Gir 
jJoupgrr. ; 

4 a 

Olivier , indigné , traits Marin de coquin 
dw cabaret + en-avertillant les citoyens i 
‘quilsllaic faire fq dévonciation , et tes 
pas Jaifler fortir Movin, a 

in § ion 
qui Y. étaient 

I fe yendit au comité civil de la, 
Quinge-Vingts , qui, attendu que Jes propos vit’ 
denongait étaient contre-révalutionnaiics , Le ia 
an comité réyolutiontaire.. Un wembre de ck tak $ 
‘somite requit la garde et fe tranfpotta avec Olivier 
dans le cabaret’ dont on vient de parler, ° ies 

|. Morin: était retpurné d.fon travail dans ine iit 
four rue “Traveiiere , 1% 9. Le membre dy coin 
sy twanfporta avée Ta ode. Motin. fat recond it 
wergtes “onze heures du.smatin , au east ‘ 
dit geod, en levant Le tablicr POGvicy ae i i 
donaa un’ coup: de: couteau ‘dans te Guy ee . 
~celukel, tomba.a Ia renverfe 5. fur tes suite a wh ; 
“était. more y. Morin dit que sul. n'était pas aoe 
il, eo feraip faché , et qu'il fe foutait dfaire vile 
Toting. ink . Ms ap 

'polleé + du ‘EL fut conduit chez le*conmiffaire de, 

tiovivaires, 

M 
WA 

Morin convint que fur une obfervation d’Olivier 
rqire Jes vivves étaient bien chers, lui Moria lot: 
‘répoudit que les chofes ne pouvatent aller comme: 
‘cela; que les ouvriers: he ponvaient pas vivre 4 
moins qu’ou ne les augnientat de’ 5A 10 Livres | 
et de to-d is<livress qu'il y avate an nivitis les 
‘deux tiers de la. Convéntion qui étaient des'coquins 

gt quill ne sten dédifiit ‘pas. IL allégua gue sit! 
avait dit quit fullait-ehercher qnelqu’un ‘pour nows 

! 

bw ge an | ¥ ‘ 

Lit, J..B. Lacoste et 

Carnot. Lo Comité de falut public vous propofe 

de déclarer que les. denx ‘armees du Nord et de 

Sambre et Meufe ne cefleut de bicm sméuiter de la 

Patrice. (L’Affembice fe leve toute entiere pour ap- 

phyer ce projet de.déciet.) uo be 

Blad. Grices 4 la. valeur de nos foldats ef ata 

rapidité de nos conquétes , hos, armées ont ufe ce 

gloricux protocole qu’avait adopré la Convention 
pour'les.résompenfer. Il fput que. la Gonvention, 
invente une dévomination qui puffle leur témeigner 

toute. notre reconnaiffance. Je propofe dappelut les, 

foldats de ccs deux armées les héros du Noid et de. 
Sambte et Mzufe.. ’ : 

Bourdon de U Oije. Nos freres Varmes qui graviffent 

les-rochers des Alpes ont autarit de peine qee coun 
ainfi je -de- 

manide quil n’y alt.pes de difliuction. — - mi 

qvil avait doané ie coup»de. coutdan 4: Olivier; 
Mil réconnut Le couteau dont jl s°était “fervi ‘pour 
Vaffaffiner, et dit. qu’il-Pavait frappé dans. Vintens 
tion de le tuer, et de lui relever les tripes, parce’ 
quil, Vavait fait arréter patr les propos qu'il avait 
tenuse. 0"... Pa a Se, aa 

16, 
: ee " ety : 

Pluficurs témoius entendus 4 T’sudience, ont répé 
et covfiimé ccs propos et ces faits. . 

1 - a 1 ie i iy : aie 
Tross témroitis ont déclaré de plus , que Morin; en: 

pilfant auprés du exdavie'd’ Olivier, conché far ua 
ban, cracha. fur la figure du mort. °. +. 

Pendant tout le cours des débats, Morin a, pars 
atrGseubatta , et i] a répoudu qu'il ne fe rappelait 
pas-de tous les propos qu’on Ini imputeit, que Carnot. Sans -doate Parmée quia. te plus fouffert wae eee ae ad a3 way 
fi Olivier ne Vavait’ pas twaiteide coquin , il ne 

eft celle ide Is Vendées v’aursit-elle pas le droit} yoo". i x i a , 
d’étre jaloxte de cette Laveur ? Je demand. que VAt- Feu pas frappé s quil avait perdu la tramon- 

femblée adopte le projet de uceret que fou Gomite | PEs e¢ qa i Vavait fit ‘par emportenent , Be: It 

lui préfente. 4g o£ vp. ga déclaé que perfonne ne Pavait excité 4 comivettre, 

4 . a Cee: Mn, crime. ne eS 

“Le praj-e de décret cl adopié unanimement aux fy, . | 
‘Ila reronne le couteau fermant. avec lequel il ‘a, 

homicidé Olivier. “att ye es tg 
e “ 

   8 a 
hoe 

* La féance eft levée 4 1 heure et demic. Poet : Odea seca 2h 

Bey “age BS Bey O18 Morin, convaiactt d’'avoir- homicide, avec, pre 
méditation, Esieune Olivier; d'avois commis cee 

homicide aprés avoir oppofé des violences, aU 

membre ‘du comité réyolutionnaire du huitleme ar 

‘vondiffenient de Paris, agiffantlégilement dans ordre 

de fes fgnetions, ct..a la force armée dont il était 

accompagné , (leqnel membre avait enjoint 4 Mozia 

d@obeir a. la loi) d'avotr commis cet affafivat aves 

des intentions contre-révolutionnaires , at apres avoit 

propolée établiffement dyn pomvoir aitentatore Als 

fouveraineré du Peuple , a été condamné a da pene, 

‘ Otis denta Sarr atari 

» . De. Paris. 

Tribunal criminel de département de 

Ve ae pluvidfe., . 

Le tribunal, em verti de fa loi du, 30 nivéfe, eten 
execution de celle fur ka forme, depracederau tribunal 
‘révulutionnaiie, a inflruit aujourd hulle proces de | 
Pierre Morin, agé de 36 ans, né a Saint-Sauvenr-de- 
Bovneval , difttict de Chiecaudun , département: 
dure et Loir, vigneron, ‘puis porteur deat, enfuite’ 
cattonuics , loge en clistubre garnie rue Jeansdeo 

PEpine ve Gy a Pariss ¢ a: : 

- JL était prévenu qavoirsoffafiné avec des inten-, 

tions contre-révolgtionnsires , Etienne Olivier ,Jné 
a Dreyx, Agé de 36 ans, meauifier ,. défenteur de 
la Patrie dans Je “huitieme bataillon, dit de Saimte- 
“Matguerite » téfidant , pour “canfe dé maladie 7a 

Paris, ayaut fa femme et deax cnfins 4 Villeneuve en 
Beauce. | et wo 

hy 

: Paris,. dw 3 

de roils 
* 

eae 

  

Paiemens dla trésorerie national, 

mvert pous fer fx 

OLX qui {etont 2 

Celni. pow e eae 

Le paiement du perpetual of o 

premicts mois; il fers. fait a tous | 

porters: Winleriptions Ry gi aud livre. 

les ‘rentos wiageres cit, de hut mor gh fours 

: Paonéeiy7g3 , views tyle. © “A 

* } ¥ * yer y t = 

Perrin incebcerit iti namie naonibetonrineiwaneiomeh that meaittte ther amare yids aon . i sina utr sateen papcectumiraiantatin te 
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‘ 

Jace fouenst, qui preatt cour ener 

pou fix midis, et t20 Hive Le 

& Pacritd, 1 Comite da fle 
port, au citoyen Aubry , diesotcur 

fade fe conformer, potr Ja fureté des envois dargent ou d’saitignats » 
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en auendre na i gtand bouleverfemeut. Que cela devienne fava. Favovabie Ala Liberté des Peuples 1 L’Bu- rope devait deja denx Republiqnes 4 Pambition de la maifon d'A.tiiche (1a Sniffe et la Hollande }. 
es memes defpe 

de-la troifieme, cele de Fia ce > gui donne in. plus traud excwple an Monde. Voila quel bign un fi grand 
mal aura-pu faire. : oe 

.POLETIQU EE, © 
FTATS-UNIS DAMERIQUE, : 

Soe eee er - : : : Coterds tes Es ats~Uus, Séauce ou 5 novembre. 
ee re Extratt des ged tt.§ américaines ) 

  

   w
h
o
 

Gertains émigrés’ frargals: teotent Ige plus grands 
efforts pour fire continuér ta guerre, Le premier , 
pirisd les auteurs aritocratiqones, ‘eft un certain, 
comte de Monigaillaed , forti de France depuis le 
mois de mai denier. La bafe ‘des: reifonniemens de 
cette bande d'étrivains eff de fousegir : 99 Que la France te fera en état decontinverla guerre que per dantune feule sampagne ; qwil ne fatit pas faire la 

dé terinindes- pen-tant ta derniere Tefion yet en? ae aVee Se ea a change’ de Wlléme hen ies Boge te rsppart’a la chombre ; il ne vait.pas de a a on a attaque d¢ pelle au bout de “pif pour, elle de perdre du tems 4 atiendte que ey e nt SEG autres. catitay Paths Le public lit 
Ha Poe ee ‘ ; * | ces ectits avce indignation. j ke: finat ‘fot “complet. - § is 

j 

REPUBLIQUE FRANGAISE. 
, ‘In’ membre scpnote Ala motion: de Dzyton, 

De Paris. 

mente des repréfentana s'affemble-4 onze 
- Ohasier ainli qril avait Gré avrété dass Vajdurn e- 

5 pent de Le veille, Lille vecoit ua avis que le fénat 
oY pas ea nombre fuihfant pour- former in 

P ~ gieree : : 

=
 

  

_“payren remmeé. wn fait Jat motion quit fo't 
. Vout: point 

    

ghilregarde comme tuconvenasble. ' Ss 
“Dagan fowine le prvopinanr d'établir cen quoi. dgnbitle Tibconvendnce de fa motion. Depuis deus gh ois fernaines ta chambre des repréfentang eft - sabraplente , tendis qne le féenat n'cft pas raffem-- 

“ple, et qua proprement parler. al n’exife 
ga Le, parti. gual propofe cf done anti légai 

Obfervations météorologiques. 
Le grand froid qui, du 7 au to nivdfe , avait 

‘dimigué fenfiblement, a tepris avec une nouvelle 2 force. 5 qotile. Nec Voici les degrés sobfervés par Ie citoyen La- 
-sBotsienr pofe Ia queflion. Uy a éealité de voix | lande : a 4 fe ae ‘ pout Valirmative et Ja négative ; c'efl d-dire, o5 J. Le 12,6 degrés; le 13, gs le.14, 113 1e 15, deshaque cété: L'oratevr informe alors ta chambre 
“gua le -quorim de tes membres ned pas préfents il 

me Werequiert de s'ajourner. 

P“Usjournement eft prononcé pour le lendermsin 4 
"heures, ca 

At = * 

8; le 16, 9. be 
' Ge froid cf ‘extraordinaire , puifqn'en 1740 il 
walla qu’a 10 degrés, et que le plas erand troid 
de Vhiver, par wn milieu entre tous, eft de 7 de- 
gres a Paris; mais il a été jufgi’d 25 en 17093 
13 et demi en 1776, et 17 en 1788, e’cft-d-dire , 
trois fois dans un fiecle. fi 

Le 17 il n’y avait que 5 degiés, et @ faulement 
le 18. On croyait en étre quitte, mais le 19 ily 
eut 5 deprés. ‘ 

r. tAie vermes de javcinquieme fection da premier 
-antele de la con Aitution Fédérale, Ja majorité de 

_“ddgne thambie conftiine vn quorum pont délibérer. 
 Jaghambre setnelle des tepréfentans eft compolée 
drye5 membres. 7 Phe ag : : keene se dy @ Voici cénx des jours faivans :_- 

Le 20,2 degres; le 21,3; lees, 6 et demi; 
le 23, 6; lead, 23 te.25, get demi; le 26, 
7 et demi; le 27, 103 le 28, 10 et demi; le 
29, 10 et deri. 4 

Le 30 nivéfe et le 1¢7 plavidfe A135 lee, aut 
et denis le 3, il était un pewdiminué et n'alls 
qi’'4 g et demi; cela donnait des efpérances , tuais 
le 4 phuvidfe il a. defcendu jufgu'a 16, ce qni 
approche dw plas-gravd: frst Gedy yo ait eu dans 
ce fi-cte-et, puifqn'en 170g il u’a €té qu’h 17, et 
en 1788 a rp et derail. | 

~ Mlatcedd 6, Le nat vétant aTemble aujourd’ hui, 
Nengmbre, des.menibres fe trou: antiveumplet pour, 

    

© Mlikter, i sSajourne au lendemain. 
} YA midi, Ja cliarobre des repréfentans s*sjourne 

Heeméme Wapies PinfeMi'suce des membres du 
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et sroubles qui exifaient dans Ia Penfylvanic 
tiie. font.tuminds; 3009. .Nemnses cde: E hy 2 . “eo a . am 7 ) Hmte qui s’y trait -poriée font-en chemin pour 

oo otavendr. | ‘ 4 

  

    

‘ 

-  ALLEMAGNE. 
ge 

On mm’a. prété, afomte Ie ciloyen Lalande, dans 
‘Paris, des prédictions A ce fujet; je wen ai fait 
aucune , je n’al pas méine hafardé des conjectures 3 
en fenblait efpérer un tffzt de la wouvelle lune ; 
j'ai dic publiquement et A mes auditeurs augepllége 
de Fiance, que je ne eroyais pas acet effet ei: 
de la tune. Heft bien vist que Ia périude dew18 ans 
a paru-quelquatois s'accorder avec les années -chaudes 
ou froides, feches ow humides; mais en-degd des 
montagnes qui féparent la France ;de PEfpague et 
deTltahe , les cavfes locales, Les vents, les neiges, 
dérangent beaucoup Pinfluence dep caufes, générales 
otles rendent fonvent méconvailfabtes. < 

Aarcft:, c'eft vers le 5 jaavier gu’arrive genéra- 
lement le pins grand froid a Paris; ceft do 25 dé. 
cémbre au 5 février qne s’étendent les go jours ies 
plus froida.de hives , aiafi nos efpérances ne peu- 
ventétre bien éloigrécs. 7 . 

Ku fifaut les obfervations météorologiques prifes 
AVobtervatoire de. Paris, aux époques ot, les cir- 
cogttances tes rendent iatérveffantes , nos Jecteurs 
Hiront fans doute avec plailie celles recneillies a 
Crancfort. 

Le 24 décembre , le thermometre était 4 10 de- 
grés at-deflous da peint de congélation. : 4 

Le 25, le froid diminua ; mais Je 31 dans Ia 
fuirée, la geléc reprit de nouveau; et le ret jan- 
vier, le thermomeue fut 4-10 degrés au-defluus de 
ziro. s i 

Lea, il defeendit 413; le 3, 418, et le q, 
4d 19 desrés. Ce jour fut celui on le froid Cut te 
plus rigoureux. 

| Hambourg, le 15 janvier. 

Des ‘perfonnes’ qui pariiffent bien informées 
@eiept a la poffibiad d'une paix prochaine entre 
ly Republique Fiancaife et la Proffe. 

Os pdtle en’ cer de mdfiuteliigences et d’alter- 
talons vives etitre Is Proffe et da Ruffies Guillanme 
ttCrtheine fe menscent ; ile ptattendent que fe 
thomeuts qui ne peat éire éloigué , de fe déchirer 
file cadawre de 11 Pologne. 

‘Oa mande de Bale que le citoyen Barthelemy y 
Alové “une maifon ponr fix mois: fon entrevue 
wiele comte de Goltz. a été “tres gaie 3 mais il a 
NEE, ajonte-t-ow, de Ja digniié de la part do 
loytn Bar hetemy , -¢t beanconp de morgue de Ia 
Pubde Tenvaye PAntriche 5 letmarque qui ne peut 
Wire faite que dane la rue, Ja feule place of le 
Winifire de France puifle. rencontrer un miniltre 

‘ CAntriche, - 53 : 

+ Ua" ferinentation pormi les Penples d’Allemagne 
“ULenteéme . dapras: tous Jes tenfeignemens qui nous 
ivienvent de ce pays. On y appelle la paix a 
fhe erin. Les Princes du nord de fAUemagne 

Weoht Pimpulfion que la Proffe leur donuera. C'eh 
jacmest que la maifon dAutriche afliche Is pré- 
faite “de forcer , quand clie le voudra , et fnrtout 
His teens 88 les négociarions ne rénfficaient point , 

oR Bavicre et ta Sovabde Wembraffer fon partis ce 
tts wel plas. Ls Sonabe enlevée a Vinfluence iaeaen : Led, le thermometre remonta a 4 ee 
Michisnne Anuonge one politique pleine d’huma- Hier 6, le tems steft tellement adouci, que 
Ret, oe le thermometre était 4 ziro yon point de con- 

Oa’ dts oer : élation. 50k dit, et ce. binit mésire ane férievfe atten- se 
90, que ‘Vemperctir va tirer un cordon depuis Mins 

  

bilejniqo'a Conilsbee , et de. Bale jotqu’a Manheim ; 
Pr ne pent demenrer iodiflérent ni pour da Safle, 

AY Dour la République Frangaife , en ce quePun et 

hee Pays tirent-des fybidances coulidérables de 
* Sounbe, , 

Couple's présentés' a la Convention na.tonale, 
te 2 pluviose. 

Air: Allens , enfans de la Patrie. i Lemper é ; 5 : : 2 yo eMt vout abfolnment: gtre anfG déteAé de BY “th 
q i Foe é * ‘* a rn m 

rt BELO Helvéique qne de In Nation Mrangaife ; A pereil age le Royalifme 
WM tee peu a faire. Nagnere expia fes fareurs : 

Le fyhtme des fiuasges menace rmine chez pielqre Mais a fon teur le Terrovifin 
toutes tes 

A fait ao& couler des plears. ( Bis.) 
a 

pudlances de la coalition; ['Hurope peur 
ay ag ee 4a - 3 oa « ed wo mY gu 

  

/. GAZETTE NATIONALE, eb pp MONITEUR UNIVERSEL, — 
ca'se une at indizisibie. im. 

     

tes auront pas wud Pétabtitfi sence | 
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La plus farouche Pothique 
A couvert la Fiance de devil: “ 
Robelpierre , davs un cercucil 
Précipitait la République. 

Avx armes, Citcyens , uniffons nos efforts ; 

‘a fombres bords. 

Tremblez, defpotes homicides ,. 
Vrais féaux. de Phamanité ' 
Tremblez 1 Vos cOmplots parricides 
Sotleveut un Peuple irrité. ( Bis.) 
Enfin, le jour de la juitice 
Vient éclairer tous vos forfaitss 

‘Les Dicux veugeu-a font fatisfaits 5 
On traive le crime au {upplice. 

Aut armes, &e. 

Vérité, fois notre bonffole , 
Par toi, Vhomme cennut fes droite. 
Jullice , fois notre fymbole;' 

Fais A jamais régner les lois. (Bis. } 
O Liberté! fois notre iddle , 
Puifle-tu. voir nos defeendans, 
Sur la tombe de nos tyrans, 
Danfer avffi la Carmagnole. 

Par de ciloyen Gitpert Ductos. 

Anx armes, Ke. 

  

Présidence de Rovere. 

Extrait du rapport fait par Pelet de ta Lozere + at 
‘nom du Comité de falut public , Sur les Colonies , 

dans la féeance du 4 pluviéfe. 

Votre Gomité vient vous entretenir de vos coloe 
nies; il vient vous offtir le réfultat de fes ré- 
flexions fur Pétat de notre commeree en Eurepe et 
dass les deux Indes. 

Couvaiucu que la vie et la fortune de Ja Répu- 
blique une et indivifible dependent de égale ins 
fluencé de la force militaire, de Psgricalture et da 
commerce, fans opprefGon de une fur aucune des’ 
autres, il ne perd pas no motaent pour repover 
ces forces principales de la profpérité nationale 5 
il ne diffmulers point 4 une Nation éprouvée dans 
la vettu par tant de facrifices , ce que Ics def. 
potes s'emprefferaient de cacher 4 leurs efelaves 
fatigués ; il vous dira que votve commerce wraritime 
n’exife phus: ccf un malheur; mais il eft répa- 
rable. ’ ; 

Il ne fuffit pas dgtrompre fes chaines, il faut 
le garantir pour l'avenir par Pexpofition des, caufes 
qui l'ont prefque anéanti. Nos enuemis frémiront 
@apprendre qn'elles fount enfin déconvertes. Nous 
vous dirons que la ceffaion du commerc¢ ne pro- 
vient pas feulement des circonflances de la guerre, 
mais auf des troubles fulcités et uourtis 
colonies. 
On était parvenn A frapper de terreur Ie patrioe 

tifme, a paralyfer lactivité du commerce, 4 éviger 
en crime de haute trehifoa Pémulstion de indufs 
trie. La lneur done penfée civique pouvait allumer 
la foudre dans les mains des tyraus , et le premier 
degré d'une fortune -naiffante et pure fervit 
fouvent déchelon pour. monter 4 Péchafaad. 

Pendant ce regne de erreur ct Wisiquites , 
les batimens marchands refsient monillés dans nog 
ports; et lorfque nos cerfaires auraient d& couvrir 
les mers, harceler et. détruire le commerce en- 
nemi, les pavillons des puiffinces coalitées cou- 
vraient les Océans de leur ombre. Ls les tragere 
faicnt comme ea pleine paix, avce autast d’info- 
lence que de f{écuriré. et 

Eu méme tems les colonies étaient eondamnécs 
dun abandon total. Oa négligea d'y faire patler 
des lettves officielles -daus des momeus décififs ; on 
emprifonna méme des citsyens' venus pour offtic 
des renfeignemens précicux, ov pour demander 
des fegours urgens. 

Voulait on livrer vos colonies & elles-mémes ow 
& Ja cupidité de vos ennemis? Voenlaivon réduire 
an defefpoit leurs-ferces militaires , en partie déja 
moiffonneées 2...+. Voulait-on expofer leur force 
civile, faute de lois, aux aberrations et 4 Vaviliffee 
ment, perpétucr Panarchie pour douner, par la 
laffitude du crime et des combats® ua tyram quele 
conque 4 vos colouies , et acheter®aing Podieux 
peuvoir de régner tranguille tur la France d’Ru- 
rope,:an milieu de fes déferts, de fes raines et 
de fes tumbeaux 2. . 
-N'en dontez pass tel fut le poecte contracté avee 

le wachiavélifme bittannique. Bientét a majeure 
partie de nos Antiiles cputfée d’hommes, mate 
couverte encore de richelfes, devint la proie de 

trop 

RQ! 
qe 
ae 

i 

Frappois, frappons, et de tyrans peuplons Ica_ 

CONVENTION NATIONALE. 

dans vos’ 

 



“an total de 971,550,000 liv. , et les Antilles entrant 

2 

j i we . 

nes envemis. La peofpérité de le métropote » pti- Pennemisl dete Patric s nn fyféme impolitique, puil- 
véc de tes fourees les plus abondantes, tarit et fe | qu'il ne send qua vous arracher deg' mains le ts- 

defléchy. . ‘ hifmian qui doi A la fois rétabliy votre, commerce 

UW: coup-Mecil fur notre commerce en 1787 et f maritime, et sffuiblir celui de vos envemis. 

eo 1789, fuflira pour connattre la profendeur de |) Reppetez vous’ ce projet. de congrés, . colonial 
fes plates. é oe EE établi_a Vile Sslit-Martins projet imagine par Bare 

bn 2787, les Antitles feules, c'efl-ardire , Saint- | nave , pour rompre avec ples de facilire les liens 

Dominpus da Mortinique, la Guadeloupe, Sainte- | qui uvilluient les Colonies a la Metropole... On 

Lucie et Tabago founsirent Ja France'181,600,000 | jctte aujourd'hui cea memes propofiions em avant. 

livres de’ productions, ee. ame Voyons. ci tendent ces infinuations ? On voudtait 

“Bn 1789, la balance générale du commerce (non vous faire ouvir divs vos Colonies la porte: aux 

compris celut d'Afrique et d'Amérique, qui donna} émig és et aux trates , les établir dans Teurs polief.. 

24ounillions) néus fut favorable de 61,500,000 liv. } fions , dans fes iles, évaluées 3 deux milliards, ct les 

Lexportation fut de 331,500,¢00 liv, , ce qui fait { rendre sinfi les arbiuds de votre commerce. a 

un mouvement de plus de 844 millions, : ‘Ov voudsait y anéantir la bere, qui chaqne jour 

Le mouvement général au commerce préfentait | dans cette partie devieut plus terrible 4 vos ennemis 
; intérieurs et extérieurs. 

‘ 
* Je wWexamineial point ici le décret du 16 pluvidfe , 
fans doute il cit “éidepius utile de le faire precéder 
des lumieres de Sinftruction ct dela metnrite con+ 
vetiable 5. it aurait: été poflible peut-dire d’éviter 
toute “elpece “dé “éonimetion,, et de ménager’ tous 
les intéséts politiques ; mais il ue ssgit point ay. 

tems de fa fefficn, lorfgu’elte céda aux colonies, une | jourd' huni de difcbter Wie queftion jugée , je décret eft 

latiiude de puiffince au-dela de celle -qu’elle avait brenda, il fact qui foit ex ecnté, Un réytement fage. 

elie-méine‘ cxercée fur le droit civil des hommes. | affurera- ec les interdis des afrancbis, et les. intéréts 

Crérait bien ta incomeflablement fervir le vou des} des propriciaites. © in Res Ue, ae 

egitatenss , qi sappuyant de eette prétendue conf- ‘Dans le moment actutl Pintérée particulier svagite , 

liiution céluniale , anffi Ulégale quimpolitique , | mais en vain , peur vous “fotre re trograder vers ces: 

pour un tiers dans ce mouvement, ov voit: qu’elles 

faifaient un tiers du commerce de la France ,-du- 
quel tiers Saint-Domingue fournitfait trols quarts ew 
productions colonia'es. Sg ; 

Whiduire jugera a quel degréa de fsibleffe était 
tow.bée AN mblée contlituante vers les, derniers 

  

    

“ allaient teater de s’afianchir des lois:'de la repré-| tems déplorables ot le luxe et Pimmoralité d'une 
feutation nationale. Goer corrompud et dévaflawice autor fiient da. 

De la datentles eaufes premieres Jesmalheurs des Co- | manteau de la Ici lev préjugé barbsre qui faifsit 
Jonies. Elles doivent étre effenticilement foumifes 4] dume race Mhonrmes une propriéié mobilicre , un 

lection du méme gouvernement, ctellesfe crurentaff.z | vil bétail. ch OREN 

fortes pour tenter l'indépendance et rejeter les lois Cet intérét sagite, dans fo folles efpérances, 

confiiutionnelles, fous prétexte qu’clles bleffaient | pour replamter de régime de Ia fervieude davs vos 
les convenances locales. yas mS ites Jonfque 1 Nation vear la libenté pour toutes’ 

Votre .Commififon des colonies eft chargée de} les fictions de la fduvetaineté, lorfque ta deelarat oy; 
vous développer la vérité fur ‘les’ caufes de tant de | des droits porte guanctin homme ve peut fe vende. 
défiftves , fur les provocations qui ont Gguré fur ce ni étre vendu, et que fa liberté ef une propriéte 
vafle UMawe dintrigues et de trahifons ; fur ces} inaliénable. ; Kare ‘ 

matheurcufes conuécs ob la cupidi é, Porgucil, laf.’ Ne nous laiffons poivt endommir par des infix 
tytaunie iét la licence ont voulu dorainer tour A finustions étrangergs, Nous avons perdu ung ansée 

tour, EL . : fans piofter des avilitages que- pOuvart procnier te 

Le sappert que vous atteadez {nr cette affaire J décret de la Uiberté; fon effet fur nus colonies 

fixeia vi   
vouldtis tien préjuger. aes 7 des comin Miires pris dans la vepréfeniation vaiio- 
-Lowitez votre Commiffion de preffer fon travail; |.nale; il cat railig. touses les opinions, il et p-e- 

gu'elle vous falle conu ire les bons et les mauvais f veau VPembrafenent: «©e vos culunies , il ct eni- 

citoyens, quels font ceux qui ont fervi les patrioted, péché les Avglais ct les Elpag-uls d’y forme; des 

ow bi Grande-Bre-agne, etcolipéré- ala dc fliuction de ' partis, il eft cmpéche les couleurs de s'cyo:ger hes 
vos colonies. Q:e les acculateurs: et les accufes } unes les autres. yp Vee 
fo'ent mis en prefence et entendus contradictoire- Occupous-noss donc de liwpérieux devoir de 
ment; ceft.ua graud moyen pour faive connoitre f proveger nos coldiies et de feur rendre lu palk et 

Vinnocence, ‘ fle bouheo; repanflons avec meépris ies f phi mes . 
Li; fant diffiper fes foanggons qui plonent fur unj ies inkiyasous , les prejoges 5 1 erfuadons-uous qne 

gtd nombre. Rendce les isnocens 4 Topinion.; ils frecux quicles prevgyticit en empruntant ia labyue 

peuvent fervir ja Parcie par leur expericase ct leurs} et jes-figues de id‘edufeaterci é, (dot. de man vais. 

talens. : -f eitoyeny gai‘ ayaye ni -le-comage ui la force de 
Votre Comité n'envifagera done vos. colonies qné} réfitter ata Brauce', hors deta Fianée., fe mfquent 

fous les tapports politiques et commercicuy a y pen caméleons pour tromper fes repréfentans et fes 
rétablic, la nature da regiine provitoire que vous { confeils. ss ne . 

devez y protéver, et les moyens A meitre en action Rippelons-nous, et que la pollérité s'en fou- 

pour.y mainmenir, frie trefpecter et ohésir les} vieune toujours 5 rapprlon--nous que Rebefpieire 
principes coufacrés piar Ja France. oo” Pyifant a fa populate, difsit 4 PABemb ée co-uth- 

Si la diverfiié de couleurs eBgoppofition Cintéréts | trautgaieas Periffent les colonics plutét que de foe ‘fier 
ont fait géimir fous le poids<de Vanarchie tous tes | uo peor, et que fous-le tegwe de la Repu- 
habitans ces, colonics: fi ces contrées, jadis: Morils | bliqhe , loifqu il sachcaiinait aw pouveir. fugeene , 

Jauts, font anjomd’hui couvestes de druil ct de fil ht ue crime ala Gouvention del’armement.des 
farg, que, diformuis ples hewréoles y Pagriculture y } colonies. : : 
deprenne-une. nouvetic vie 5 que tovtes les cialfes def Louis XIV fervit Phypocrifie de Cromwel ; 
sitoyerts s'y rén:ifhint, et concodrrent-de concert Af Georges U1 ufa des mémes moyens envers Robet- 
“oublicr te pallé et a faire profpérer Vavenir. — - ppierre. Ce rapprochement nous dovne lamelire du 

Lhabitsne de no$ colonies, ‘entowé hommes] patriotifme dé ces ‘charlatans politiques. . 
libres et indufLienx, rellemblera 4 habitantide laf’ Quarid je nie fuis plaint de ce que vos colovies 
amitopole, ct u’en chérira fes lois que davantage. | avaient éte taiffees faus fecours, je n'ai pas veritn 
Nos Antilles deviendcont Palle de toutes Jes couleurs} dire qu'il falldt-y envoyer des armécs; vos ‘iles , 
perfeeytées par les tyrans du Nouveau Monde : laf piac€es pour 1s plupart fous une 26..¢ briilante ou 
cupilndé de cenx-ci'mvyant pour-alimenter leurs pof- 
fe ions que.tes linfards: dusdedpotifme africain', rece- 
viade la nvain déchsivée de fes efclavesle coup de la 
mort. Ces Francais de nourriront des: bienfaits de la 
wicre-pitcie ;.ain& qne la liberté, alle ne cetfe de 
doaner de nombreny cnfans, licrs @hommes dans cette partie du Monde; nous 
. Les golanies feront fajettes, fonmifes et non indé- | avons perdu knit nenviemes c& ceux que t 
“ptndanwes de 1a République ; elles refleront, comme | voyames aux Antilles depnis la révolution. 3 
vous Paves déclaré, invariablement et indivifiblameut}) L’ Angleterre , dans fes colonies , creufe chagne 
unies ata France. ; , / |) Ejour uw lage stombeau’ A fes fateltites. Ge youflie' 

“‘Cepeadautil cft-des hommes qui renouvellent le | cui englourit fes foldats ne fe refermera que lorfque 
faneke fyftme de setoncer 4 vos colonies, aul droit; 

»dvaliéuable.de la fOuveraineté, pour lailfer [° difeate 
is, du comaterce feul le foia Vemirctenir les liens | 

Periprogues. we, ei Stee Si Go eee repofent fous ete de da liberté qi couviira vos 
Ennange enfiutement de la cupidité et-de Pia-} iles de fon ‘ombre holpirallere; ils péuetrent fous les: 

arigue Mne feraitece, pas vouer a ta fervitude ecermelle | polfeflions de‘ vos chngmig comme ces fro fouterrains 
vos Golunis? de firait-ce pas tes liveers a vod} qui, circulate fans’ , 
easemis ? ne terait-ce pas profterner | Te commerce | une tetre flerilé, ch chaugent tout a coup’la forme 
de flurdope aa pied da pavillon. boiannique Ps... | par une expicfion fubite et tenible. i 
Ahi ff jawais on fe laiffaicegarer parce lophifiwe | - Cette couvulfion'a eu Heu dans nos colonies 3,nne 
dangereux y Ie proprictaites de vos flea, tep-fubles| lave de fing & 
Pour conferver me tolle indé; endarce , appelleraient | couvertes des plus'riches dons de la natmie ct de! 
deformity faa ettsgemenn dallucienk engemiseGeux-3 la vertu! Les productions colontiles 
ei accunttaiiat s'y érablic 5 et fous bes eRe 
odbc bs proteebou ui Wone blanche philantropic , als. croitra et. fe multiplier fous l'influence des bonnes’ 
evchatncraient toutes les couleurs a leur politique | lois. Réciproquement, les productionus-de la Fiance 
anetcaniles ils famacttraicut ces iles aux flatuts quits | pertccs daus vos colouies, animeront le travail et 
outs deja pores dans celles dunt ils font depuis lowg- | Vinduftric des nouveaux iibres, pour sen procuter. la 

€ opinion et celle de la France, Nous ne | efit G1é bieti grand, fi veus ty avi. envoye par 

  

     

     

  

   

   
    

    

   

fet les autres ipfalubres parla chaieur dw Ciel ou: 
fa puiridité des marécages , moiffonneraicnt biegtét 
nos plus fortes pha'anges. ; & 

La guerre d’Amérique nous a cotié pluficurs mi!- 

nos. nioyens: de detenfe et de victotve, ifs foutdans 
tes millions de bras que vous avez déchsinéss ils: 

   

  

   

tems polleffents, : jouillance, Pog. 
-Non, Cituyens, non, on ue vous-portera point} Il faut done réchauffer le. 2cle ette wourage des 

& adopter un fyiénc atroce qui ne provicat que des ciioycns qui n'atteudent que vos regards pour fe 
2 . t - * : o 

# 
f 

dévower aux combate an A la enliere, 

‘de conceptions ict de -moavemens qu 

       

   
   

   

    

   

perdu daus cette partic : 
‘atatiendent que de moment d chafler | so) predeurs 

4 de grandes diltagces de la mere Patric, les anes 

:poftes et de nos pécherics'; 

DOUsB CN- 

ja liberté y  présipitera fes oppreffeurs. Quant ds 

runt fons des rochers éaducs , fous” 

coulb. oso. Qiie-delormais elles fuient! 

a 8 : dovenues pour: 
PEurope des objets de “nécefliré - premiere, vont} 

  

' 

rouner le commerce de vette confiance 7 a que mérjy les dangers aurquels ilexpots, et de Be 
on ne deit 

atians fnfeep. 

du QONvernes 

arreter que pour tes. obiets Wexport 
tibles par leur vareté d’aflveter la vie 
ment. + , . : Poy . 

Le confeil peifide de filener le comm 
Le trbuval da Pay ofS dans’ Ilisllotee: cise fer 

P enir et fa 
poftérite , ce jure tirécafible er ircorreptible ae + Drea. 
nonceront fouverainement fi, en happane les cone Alergaus, O# Ne voulut pas canéaarir le connec 
Stit-a taut fouffcre, eft aux, vepréfeatans dq le France a fe°réuniy pour tui rendie la Wiech’ 
viguenr, , ‘ : ie La France a. fait julqutici , fans fruity des ‘dé 
penfes énormes, pour to: funticn! et la défeute de 
fes colonics ;les reveuns qui s'y font fuits oat été la proie de LEpagnol et de TAngla's 
du commerce etranger ct de. la gueie de yas 
ennentite seeeeas Frang:is'! : tous ¢ 8 many ne font tien f vous vous réuniifez pour rétabiir votre’ commerce; fon géuie inventif’ (ut touours {upé. 
rigur aux cémbinaifons mercsutiles “Wes Autres 
Peuples, ‘ R ) 

Afforons done aux comnergans lexercice libre de leurs fpéculs:ions. D'tes-leur, 1a faifle réelle ne pdue. vaitatieindre vos debirenrs 5 vous ne perdrez rien de 
Vos anciens capiaux, République eft jufles ellevong en gurantit la repeile fur les terres de vos debiteurs, 

>» Palloiene 

Frangais,ou émigiés , Répubticains ou royaliftes, 
Livrez vous ‘su penchant des entreprites 5° Heaeg 
aw groo-l iutéiét,; au "b mhieur de voue Pairie! Vous 

d pouvezencore jeter des regards fur Yolontes s? pouveze e] g far les Golgnies 5 ‘la 
France vient d’étendre fir e'les fa mia proteetrice; 
et foa géenic’vons fuivia partoot.. Le’ véire , toug. 
tems excl:iaé, fléi par toutes les tyrannies & ple 

nera fur toutes les mers et. vifiteratoutes les cone. 
trees pour lea faire retcntir de la renosmée de nop 
armes et deta vloire de nos triomphes. we 

A Pégard de vs poifeflions et de votre com. 
meree de Pinde, vous av zd ewplryer les mines 
efforts aue pour VAmerigue; car ce dont Les nidaion. 
fautes.quivous les ont fait perdre. H ne vous-relle 
que tes ties de France et de la Réunion, . vos 
comptoirs Un Sénégal , de Gorée et de Juidas en des 
conferyant , vous recouvrere2 lout ce que vou. avez: 

tes Master et TypoorSiib. 

du riche pays de lArcete 3 il sous. fers ficile de, 
réduire coufil¢rablement les avantages que nea ‘enne- 
mis retirest de leurs pollfians dans Phide ; tes denx’ 
tiersidey maurchandif.s gqu'ils’ en, apo tone’. fone 
conformmées cen Frances et certes,, vous :péferiz 
daus.veire fagefle Cunliré Pen proh ber Pentegereté 
Vufage; vous confulieres yotre eoniine ce pour anéan= 
tir fans Palfceterdui-mé.ae , uo tibat que da Ré- 

publiq:e paie d tes catvemis ¢ vous jugerct, de. 
concert avec thi, ft cette prohibhiou a’cltipas ious 
en faveur des f briques nationals fa 4 

De tons les ennenis de voue profpérite, VAn~ 
gletesre efl. le plus diegereux: Gette puilfiuee. en- 
voie des ambailadears ea Chine; elle eft au Cap 
Je Boune-Eipérance; elle étend. fa chine jafques 
fur les Tes de la mer du Sud; elle va pécher 
jz fqu'd’ Nootka-Ssnod ; elle fonde, fans sen uu 
ter, une retraite pour fes tyrdns 4 Botsny-Bay ; ent 

Amérique, elle regne defpotiquement tur le gaits’ 

du M-xique 3 elle enirenicnt des foldats fur la Ti- 
nite Efpsgeole ; fes farellites giedent Curacao. Mote 
tree da Vente et de Pemrée du golfe , elle Vek 
auffi de fon courant et defa fo dey brs ilesde Bahama, 

et dela Providence étaut te faz de cette grande ec-uiey, 
malgré la Prohibiion du gouvernement EXpsguel 

{es wavires yont fe elirper a tampéche des 

beis Watcajou.y-de temture set der conflinctiea tie 

vale, less plus<.durables et les* plus. précigux: de 

PUnivers § fou commerce! fait la cortre bande de 

piafres. du Mexique. Sa politique aftucienfe a prow 

fie des troubles des Auuities s(elle scl lige'a la 

tourbe des trates pone nous calever ‘nos tes du 

Vents:a Terte-Nenve , elle s'elt emparee de: nos 

. danste Genada (ce 

fin dovt tes effets font agi fineltes aux Dvatees 

Unis qu’d ‘hous) Je Leopard , fuyitif. par les effuult 

deg Frangiis de cette comtrce comprite enue Ios ey 

rivieres de. SanteJohn et de Sainte-Marie, geile 

‘Muftiut. de s’écendre, une {cconde fois fur elle pout 

la dévorer. | stipe an 9 wt 

En’ Europe , elle inflve fur la egut de Saint 

Pétersbourg et détourne a, fon avantege Ic a 

metee des Ruiflits; elle tend des piézes Ja fagella 

du ‘divan fur la foi que la Porte O.tomane dott 

a fa Tongue et conttante alliived aves Ie 

frangaife 5, elle intrigue pour steuiparer exclaliyes 

ment du commerce du Levant; elle ebren 

ambafladeur ‘du- Sulcan. prés de fa cout.) a 

faffit.pas av cette moderne @ .cthrge desc ae hard 

dédaiu VE'pagne, duroe de Gibraltar,'ct $ ra 

ou de pormetre a fou: gré Vennée de la | fal 

terrauce: elle polfede Ics les Baleares elte : ae 

Wacheter Ia Core du traitre Paoli; “elle a ry 
la République de Génes , fait teni au St pu 

de, Tofeane. par un agent polingue 5 Wo. Her ava 

qu’Anuibal , dans. fea victoires ett Ae dic a - 

derniess des Ranmains; M pes et Midrid i. ce 

entrainees par elie dns les micfures es t Sa 

traires A fear politiqnes eu Elpagwe elle Be teil 

en Portaeal ‘elle comnrsnde  pactout el ¢ eh 

chit; [a Hollande eff’ fous fes picds i on pe4 
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* sane quvelte folde Allemagne , -prefque toute PEe~ 

oo Magifide. Ble voit, et Viurope devrait s'apercevoir 

re gonjures contre’ 

. fragdfe eft indignée de tot de. viles manoeuvres 

a ( COUUe HAGA, a Vexception ae la. Suede “et 
Me Paunemarck qui couuaiffaar. fes rules et fon 

“gmbiinn , neue foyanré et leurs vrais intéréts fe 
foot monies jaaecelfbles aux -feductions et aux 

: hs * . . 4 “ oF 

amanecede ee oie ne parlerai point de tons tes Manx quelle a 
la. Republique, de {es trahifens 

tyferaales qui pénéirerent-dans te fud de la France , 
gr ile cette guerre de. famille quiclle a allumée 

  

wns fon felu et quelle attife encore, la nation. 

gblitdde de faug-froid’ dass le cubinet le plus 

aweile neh que avenge infrument de fou. ambi- 

“sjon mercantile et. que A da République -n’diait pas 

J jmpesiffable , tows les gonvemnenens. deyaient bien- 

waht A la folde de Is grandé Bretzgue ct tods les 
acuples wibataires de fes manufactares et de Les 

efiyana ee 
. Hrens-nons donc, en fecondant les fuccks. de 
“pos anaes par le rétablifemert de tiotre commerce: 

‘og ja reprife de nos colovier, danéantir te fe- 

gorant fylléme de. la mona ‘dive aniverfelle 5 nears) 

quelle frra Fantorité que vous enverrez dans vos! 

goltniies 2 choificez + vons des dglégiés ou dang fa: 
piefle naionale , eu daus la Convention ? des com- 

iy comifaives civi's on des repréfentans du Peuple > 
he 

a Geite qaeftion clextrémement dél cate fons tons 

jes rapports , ct Semble étre hérilee de dith- 

-gfltése 
: £n enveyant des commifaires, il y a Heucée- 

‘eaindre ‘que, mé.or pas invefis de Vhouheur de 

’ ha vépréfentat’on naionse, Pimyrefion de anto- 

-ghé qui leur ferait confiée me ht pas off 2 forte 

Dsacaffe profonde. Uo elt vrai que. leer refpoola- 
pile Lovaie plas @a-etonb fur leurs tétes, et qué} 

“ ¢hoifis far Punivertalice du Peuple , parmi les 
-@teyer's quiconnaifient Pelprit de vos colouigs et) 

oles cavfes qui les ont agitées, parmi les citoyens 

| hoi, exempts de font efprit de parti, emploiraient 
“feorg talens, len jufticd et levy fenfibilite a effacer 
“Yes nuinces morales des couleurs phyfiqnes, et a 

yamtner la paix ,c'union et le travail au vom de 

     

   

   

| Nord, - 

eng eT OTL NE IA AY ITER BE EEN A TE SSS yt 

3a: t 

* 
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vevtles Injures du tems , font dee marches te plo- 
ficursticues far la ghee, Cant rouler dey catrons et 

lea caiffony far-la,Meule, fe Waller de: Leck, et 
font fervir ba furtice deces Nenves glocés a fondroyer 
les remparts qui devaient les anédaite. =f : 

Signé, des reprdfentuns dis Peuple prés Carmée du 

Clautel, an nom des Comités de’ faut public et de 
fareté générale, Citoyens , il fuffit de dire 4 la Gon- 
venifon nationale que-ta tranquilllié publique , peut 
Gtrg quelque pat menacée; if fuffie gielle ap- 
prenue au Peuple Frargais, que 'taud.s que Icsarmées 
volent rapidement’ de victoire en victcire, quel- 
ques malvetllaus s‘apirent dang telle on wile Gom. 
mune, pour qua Praflane Fes meviivres des eune- 

ris du repos foicut entiérement découcertées, . 
Je viens , au nom, de vos Comités de falut 

public et de furetéd pénérile , vous, iuflenire que ceux 
qv, depuis le g themitor , ont, ya Gove: de 
lears mains Defy ece de fupremagic qumts s'éraient 

tegvettant de ne,pouvoir pis, yexer .° piller et 
maffrerer les citoyens de Marfe 
encete pour rétsblir , comme.     

LDOTTUNS EXEFAVATANTES , ultra-révolucionnaires , ten 

ey 

pone almenter leurs coMpitriores, le pillage et leur 
uuine ue fettiene pas la accompenfe de~teurs 

travaux. . ' 

La Cotivention: n'a pas coub ié qu'on hai a dit 

Aecette tiburve que les traitres, réuuts aux ennernts 

extériems de la Patiie, comptaicut beaucoup fur 
les ageng qu'ils envoysient 4 Marfeille, a Pats, 

ALyon, pour faite dans les fociéres populaires das 

danics A pravoquer » fons le mafque Wun patiio~ 

time exclulif; des mefures déforganifatrices, defs 

tyuctives dé tout ordre focial et bien propres a 

faire détefter les Prangais par tous les habitans du 
gobo. a : 

Eft-ce que les efprits uu peu judicienx »s’y. fone 

jamais mepris? ne vous ontils pas déclaré quilé 

ue voysient dans ces pidiendus amis. du Peuple 

que {cs epprelicurs et Les ‘allsffiss , gal ue le flat- 

{taient que pour le veudre, a beaux deniers compe 

{ tans , an tvrau de PAngleu rie? Ecout:z la déclara- 

‘tion que Pitta cté forge de faire au ior difaet pare 

arrogée dans quelques départemrns meridionaux yf foment Britanuique , pour gerantiy evcore pendant 
quelques jours fa tére de la chitte inésitable dont 

e, ofent-remuer ® ite eft menarés. 
il etait potlible, 4 on L’Augleterre, ditit, étant un-E-at commer- 

a a aes m . > = ew Ra * eA & 

ce fyféme ¢annibate, dont Vidée feule fera fremir | gint, je me fois cen obligé d'exterminer , par tous 
Phorreur les Nations les plas bab-res. les meyens- poffibles , le commerce dea Frangais , 
: Ces monflres ne réufliront pas, cir vous avea ! oy femant parmi eux tous les germes dethuctifs de, 
juré, Cioyens, de vous enlewrlir plutdt que ded fedition, danarchie, de défordree, de defpatifne 
fouffiir que ‘catte tyraunie renaitie ; et ta Fancey ot de famine y je’eanviens que j'ai été parfaitement 

. 1 i < og. eo A . PCat . tuticve arépéré ce ferment couferyatear de Vetpece [ fcondé par le parti qui s'intitulait en France , le 
‘bumgine. 
HoMeis, ec’ ft aga donner trop de _corfiffence A ce 
tos d'dires Uils ct méurifubles dont je vous entre- 
tiendrais moins fi nous ue voulions capécher 

qvils rie. trompent quelques bons citeyens , s'il 
n'était dans nos cours de ramener platét que de 
pusir cenx gulls auront pi égarer, : 

Paflons A la lecture des’ pléces , afin de fixer 
vO re attention for tes mefures 4 prendfe pour le 
maintied du bon ordre. 

La premiere Icttre que lit Clauzet eff fienée du ré- 

préfentang de Peuple 4 Maffeille. Ele porte, que le 

repréfestant du Peuple, Ca'boy, séiaic resda a 
ag ed A ¢ A a? + a . . ele S . ip 

dagrande famille des Francais, Jes comniffaires | Mirfeibe , fur le bewte qui s'étaitrepandy a Aix qu'on 

‘eivils  Waccord ‘et tef-parables Paprés vos inflrac: 

“<qjons poursatent fffire d semplic gloricufement ta 

wiflon dont vous tes honereriez. = : 
digas forte aufi qa’envoyer des repréfeniuns du 

  

   

sépyrgcait davs cette premiere.vile. Le repréfeniant 
da ‘Peuple ajovte, qwil a retardé fon Woyage a 

auton, a cafe des inquiétudes qui s’eraient magi- 

feflées depuis te depart de la gamnifon de Ma fcille 
2 . oo. i ** 

4 fe dens vos colonies , ce ferate dooner a lens | POOF sembarquer. 

- hlltan quelque chofe d'augofle 3 ce feraitdouncr a Une feconde lettre du repréfentant porte, que 
‘one’ wAleat rere 5 ft ego ee . 5 - 
om volonies Pimage de la République; to fersit {ie rerrorifes et. hs voleurs infpirent la terredr et 
tin grand mpyen diufpirer a fes deferf-ursiun cop- fp ff of dens la commune de Mafeille, Le tribnnal 

Jogo prefyue furnaturel powr tes reconduéri: 3 
Fin tees An ate ih tae oe : 3 may feriminel a été infalé, cen vorilaut foger Jes abtcurs 

welll pas A craindre -PaNaibsir votre Aflemblee , en ¢ 
ng 

de la révolte du 5 vendémiaire, et a été Foreé de 
Feavoyane de fes membres au-deld des mers ? v'eti-il t tever ta féarce. Le repréf.ntangt do Peuple, Efpert, 

Pos paca eraindre gun fi ovand ponvoir,. excied filein , 
t the 
delta 

de eu la £ ibveffe de fufpendee cette. procédure, ct 
: fs ot a prgy tay = oe? j Shag: Sg ; e ae ok = 

andi: ivop Pa eHl-il pas a craindre quien abel | méne de fire meure’ en libtrié que!ques uns des 

Mpa au-dela du cercle ordinsire de votre ferii- prévenus, L’iapunité aaccrn Pand-ce des factienx, 
tore Venvoi de repréfentans, ils agiifenta Vile Gey gui crient hautement t Vicent ks Facobins{ vive la 

“Panee, dans un fens dppoté a lurs collégues en- | montagne ! i 

woyts dans telle ou telle autre colo ie ? Dans lets orgies ils boivent a la fanté du mois 
Woe e : : = ao & . = éannioins’, vétre Comrise de falut’ pablie s'efl prochain, Uae procdsmation du commandant de 

d ‘dédret fuivents 

  

o + + + ° 7 

Morale , ec a Pappel Hominal , trois reprefentans du 

ee ad ae . . 3 y i / ae i 

Be dbcilé pear Peavoi de repréfentas dans vos co- | Ja ‘placa’ a défendu ees cris féditieux f us peine 
Cdovies il m’a chargé de vous préfenter le projet ¢ duredlation. ¥ 

Une troifieme frttre porte que les fuctionx ne font 
post : H i eye i ‘ . eo. aoa 

Art. Jer, U fera nommé-par la Convention na- plus de myfere de feirs eriminelles e‘pérances ; 

ils difent hautement que ce quiils appellent fop- 

parti patriotique far’ excellence , ct qui a réuffi’, ew 
15 muis A pen peés, a tout détruires. a tour téfore 
ganifer et a courber fons Ja tetreur et Ja guillotine 
Ja piupart des hommes dent les salens ct la mora- 
lire pouvaient contrarier le defpytifine de fon tyran 
délégneé , de Rebefvierre. 99 

‘Citoyens , des déctaman 
membre de cette Affemblée ,-contre les marihands 

elles Nations b-utiquicres 3 les foulévemens que les 
continuatenrs de Rubelpierre ont tenté @operer paink 
jes ouvriers 3 les alarmes quils ont cherché a sée. 
pandre A raifon des fubfiftances ; Je lion qu'on a 
voulu faire élaneer for la Gonvention 3 ja con tuite 
de cette tombe de facticoux , qui apitaient les focictés 
jecobites de Paris, Dijon, Lyon, Bordeacx ct 
Morfeille 3 les perféeutions exercées fur les commete 
gaus3 le gemede monnaie qu'on voulsit faire baure 
fir la place dela Revolution; le mouvement de la 

‘guilloune, qu'on nous difuit devoir éue redoublé 
pour remporter des victoires > affertion infame , ten~ 
dante 4 foulever la jufle indignation de nos braves 
fieres darmes 3 lad: fruction des marufuetures’, la 
démolition des maifons et les fufillades de Lyong 
tous ces f.its conflans ne prouvent-ils pas fans ré+ 
pliane que Pargent du roi Georges'n’a pas été vai- 
nément répandaP | of a 

Heurentement cas tems @horreur ct de couflere 
nation feat enfin loin. de novus! Les Frangais é 
veaement Lbres depuis le 10 thermidor, détrvi- 

ront aifement dans lefprit des Nations , Midée dé- 
favorable qve le miniftere Anglais s’cfl cfforeé de 
lenr donner fur notre moralité et notre gouvernetuent 
Répablicain, 

co
me
: 

N’avons-nous- pas Céclaré que nons, ee rons im- 
mifeerious jamais dars celui des autres Penples Pp 

La jeflice et'da probit re fonteciles pas réelle- 
ment ier a Vordre du jaur ? Ne vous eecuprz vous 

pas faus cele a jeer da beaume fur Jes. plates in- 

t % 

ons Ffempiternelles d’ume 

spew M3 Ae 

  

Penple pour les colonies occidcutales, et vols pour 
es'golonies oticntaler. a 
TL. Les repréfentans du Perple fe concerteront 

avec le Comité de falut public, pour tont ce qui 
‘Sera relaif. a Jevy million, 

prefion dés patriotes ne dusera pas loug-tems. Ces 

homunes altérés de fang pouffent partout des cris 

de révolie, les tétes Frtacnrent, ev les cannib:les fe 
flurteatde jover bieniét 4 le boule avec les tétes de 

. crs bovgres+li. C'eft vink qu'ils apprltent les amis 

TS Les. Gomités,de filuc.pob'iey de fi ances et} de ba révolution dug therdidor, Ths ajontent’: 

He Megiflation ,. préfenteront Ada Convention vatio- | Jafqwici nous nv ns eu di fang que jutqu’d la 

~Males-chacun en eel aui des concerve, sles inflrucs | ch ville, seus en aurons bicutdt julqu'aux geuoux. 

_ dios a douner aux repréfentans du Peuple. { Oa fréemit @herrenr. ) in 3 

: » + . . ’ ah t 

: . Majournement de ce projit eft décrété, 

féparables dune grande revolution : en dovnant 
bieuté: la paix au Monde, votre réfolutios met. 

elle pas de let montrer Pexemple de toutes les 
vertns fociales? Oferaicob vous oppofer les progrés 
inou's, Fes brilantes expéditions de vas armées , 
pour vous aceufer a’ivoir troublé la paix parmi 
les puiffances yofings P Eh! de quel droit fe font- 
elles coalfées pour remetire fur fe téne nesre 

demier difpote ? A quel propos ont-elles voulu 
empécher eve vous changeafficz la forme du got 
veruement? 

Par quel: infolence le feélérat miniftre anglais * 
a-t-il Vimpude er de raconter avec emphafe ta past 
active qe'i'a prife a tant de c:imes, 4 tanr Paffal 
finats judiciaires , commis dans teute la France, 
par V'infaine Robelpierre et fes complices? Peres 
de la Pate! et vous families éplorées, qui fou- 
pirex, qui pérairee encore long-tems fur Ja perte 

Una grand nombre de négocians prennent des 

; pallepous pour forte de Marcie La chofe qui 

afll ge te plus les hommes probes, cefl de voir 

quo les armes font entre les mains de ces patriotes 
exclufifs,, qui pouriaient profiter.du depart de la 

gargilon pour égorger leurs concitoyens., Cependant 

Marfeiile wen eff pas totalement dépourva 5 le 
commandant de la place affuré wut k a daus le 
fort Jean 4,000 fulils qn'on pourran diflribuer, av 

befor, aux “amis finceres de la. République. Ce} de ceux qui vons rendirent la vie chere , pevfer 
ferait. un coup: dé maitre pone ces hommes f£ rices, F 68 9 | vous que tant de barbaric, tant de perverfirés doivent 
-que d'éicigner de Marfeilte ce commandant qui el refl:r encore lougiems impunies ? Invingibles Ré- 

un tré-brave homme; ils ont en conféquence en-" publicains , Soltats Fravgais, vous dont les innom- 

voyé des émiffaires 4 Puis poar deniauder que | brable. victoires pavaitroat fabulenfes a la poflecite, 

cetie Commune ne foit plus cn éat de fiege: _qv’-trend.z-vos? Encore un pas, et Carth ge cht 

fi ce décrgt était rendu, afoute be’ repréfentant du pusie de o'uvoir pas étouffé te montlre qui voulue 

Peuple,, da vévolté éclaverait @g heures aprés dans} pertre , qui vovlnt anéantir votre Patrie ! 
Marleille, cd Von a préparé de longue main tous{ fe reviens Arion objet. On voit par Is lect re 

les mouvemens qu'on a taché @exciter A Paris. | des pieces venant de Murfeille, que les complices 

de Robelpierre emplolenr fa, comme a Paris, les 

mémes moyens. C'cfl partout la vareté des fubfi- 
titices quiis mettent en avant, tandis qn’enx-mémnes 
ils-ont fait Vinspollible pour en empécher latri 
vase 4 tandis “que lenis chefs avatent baitie les 

maasfias Ge Paris et ceux des armeées trtiiment 

dépontvus , en quittaut les ancieis Comites de 
gouvernement. 

/ Us ont bean alambigquer leur efprit pour tonre 

‘ 
oh ‘ 

# : i sateen nmin 

  

Arlicle omis dans une des précédent s feances. 

. Leg Steiona de !Obfervateire, de Mavat, de 

Chie, du, Pont-neul , de Mutius-Scévola et de 
AUshe , préfertent ure petition pour obtenir te 

, Tate dea art Assdu ci- devant Thédtre. Francais duns 
Mur ancicnne fale. E 

_. Grite petition cf renvoyée au Comité Minfiraction 
publique, a 

4 a, 
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SkAMCE DD 7 PLUVIOSE. 

Richard. Nos conqnétes fe faccédent. avec’ ane | 

Bante rapidiies veiei Ia Jettre de nos collegues: | 

  

Claizel lit-enfla une lettre do comité révolution- 

naire dn difliict de Marfeille, qui consieit tes némes 

faits et fopptie la Convention de ne point rapporter 

le déerer qui declare: Marfeille em erat de ficge. 
a | Amflerdam , lee pluviofe.” . 

f I 
n 

Jia “conguate des Proviness~ Unies fe fuit au 
tae Pniee elle a été commencér 5 la totalité 

=" Holts Le eea de Ia foueldre iad Unrecht et de 
phees a ae av pouvoir de la République. , Les 

£ © Gettraydemberpe , Dordrecht, Goreum et 

n
e
t
 

pe
ne

 

Clauzel. Ue eff evident que les terrorifles, les 

homucs de fang, wont pas entiérement renencée 

aux folles, mais conpables elpérances de vétablir 

leur -affrenx fyfléme dans Marterle, cetre cise fa~ 

Iyneufée par fon port, cette cité qui enpretiendeait | menter Je Peuple, les mefures fout tellement prites , 
abondance dans le Midi , fi te refte de fes négo-| quion me pent rien ajouter aux fuins que sit 
cians ofaient fe Hvver aux {,éculstions; sil. étaient | donnés le Coo ié de falut public actucl pour remedies 

‘allurés: qu’eo fefaut venir de Vettanger des graius' a In. miaveillguge des truis menmbics de Tancien, 
\ 1 t 

# 4 = 7 \ 
1 . ; 

4 
1 

Ondenh ’ eMlen wot capitulé hier. , 
Aang foattoujours exceflifss mais Ia conf- 

1 taphde i mées ‘eh toujours ta meme A fuivre leurs 

i Pe Sopgneres. La nuit comme te jour eles bra-  



  ee 

e 

      

; 258). 

fenst les intentions peridedM@ yrasnigque: ne font plas? tien, pour donner apx Comités les renfeignemens © Aun autre théitre plufieurs fujets folidaires ave 
é 

i A ete € tux 

ain prob'éme, qui lenr feront demandés. pet comme eux, “ . 

Vons aziz eulfi entenda, Chroyents que le. repré-} V. Le repréfentant du Pewple Chambon fe want |’ Bientée commence et saggrave Je tegne de la: 

fentant du Peuple Mariette fe fflicité Vaveir poorva * fortera daas les départomens dee Bopches-leRidne perfécation. Oa vent révalutionner des aris, eo 

pour quelque tems aux {ubfiftances de “Marfeiile. | et du Var. i efl invelli des mémes powvorrs qwont dire qr il faut emprifonner Jes artiftes et les ds. 

Ou doit douc étre trap qaille a cét éaard 3 mais dans, leg autres repréCentans do Peuple: envoyes dans ics, vouer a la mort. Mats lexeds de “In tyrannie ey: 

département, io : : 4 piécipite Is lithe » In terveur fait place a le con. 

VL Le repréfentant. du Penple Mariette en mil} fiince et'ventre dans le coent des icdléruts qui av 

fion,, dans les ports de la Méditerranée, 24 dans{ organifée ; un fyRéme de juflice et dhumnite 
Jes Bouches-du-Rhone , copme aux environs da: 

Paris, les ennemis de Ja révolution sépaadaient que 
3 

tient 

fes choyens de cea deux villes sy entrégorgeaicnt. : a : {uct 

es départemens, des Bouches-du-Rhéne et du Var, | cedé a ce gouvernement atvoce et abfurde, ta very ! 
Jes mémes pouvotrs. que les reprefeatans du People | refpire , les arts vont renaitre. Les talens des artifles 

+ 

Gerteé, au moment od Ia valeur des armées de la 

épubligue Va-smife dans henreufe polition “de | 

adicter la paix aux Polffances conlifees contre elle, ; % 

wous we deyee pas ctre étonnés fi la cour do Vienne VIL, Ces. trots repréfentans font chargés de faire 

i 

wt celle de Suint James, défefpérées de oavoir pu - Je prefent decret, et pour toutes les autres + avec Wautres artifles dont Vaffociation lear ef ablou 

t 

{ 

Cadr-y et Chambon. du Théatre-Frangais font mis en requifiiion par ug 
. ' 

dvites mu'tiplides, emploient leurs deruicres ref- Prément. teens provifoires qui ue font pas difeutés cone 

fources pour fomenter les hiines, les vengeances ct 

des divifions pari le Peuple Frangsi. O'ehta votre 

wonflance, celta votre fermeté quill appartient de 

Voi faire encore éviter ce piégs. Exercez toute la 

latitude du pouvols quil vous a confié, Le jour.oa 

Ia Convention prend, Mune tain affurée , les rents : 

Gu gouvernement ; le jour oly par un feulacte de 

{1 volonté, cle ale courage d’anéantir les detfcins 

pofides des factieux, eff an jour de fete pour tous 

fes bons gioyens; j'en atteite le to thermidor et 3 . a one 

Ac gi brumaise. Les amis. de Vart, et des talens dramatiques a néceflité tes a contraints de ceffer ua travail dont 

Léeflatems , Vous devez frévenir ‘ empécher le apres une privation d'un an, s’étaient. livrés avec : retiraient fi pen de fruit. ; 

; " : | tradizidiiement avec cux, ct dont ils n'ont ‘ns 
‘ . ; é oe e ae nt 

Ce projet de décret eft adopté. . : encore regu la totalité. oe 

! , (La fuite demain.) ' 
* 

+ 

i y a n 

Pendant cette amalgame finguliere , les artiies: 
de la citoyenne Montaufier ont donnée 78 repié. 
featations qui: i’ont pas tapporté 39,000 liv. Leg      ci-devant comédicns frangais oft joue 72 fois et ont 
produit ung fomme de: 214,000 liv, , fur laquelle SPEC TATLES, 

Rag iy be ils en ont feulement touché 56,000 liv. Cependant 
Thidtre Frangais. 

. Bao. eh ae . : . ‘ : ceaghix t i “5 pe é ‘ 3 : 

combatire A Vextéricur, déletpérécs de nos vic~ j operauions, ils ‘pourront agtr enfomble ou fépa~ | loment étrangere; cet agent leur fixe des eppoiys 

on cottumait Vhuile, le bois et ta bougie quills 

avaient achetés avant leur incarcération. Enfin ‘la 

erime pludt qre de da punks ? i tranfport an plaifix de retrouver dans leur premier 

‘Prévenovs done les coupables excés aunquels | établiflement des artiftes qui, depuis & loug-tems , 

voudraient fe liveer les terroriftes, les buveurs de { avaient mérité lous fulfrages et amufé leurs lo‘firs. 

" we 
. . és en, . se 

fine, Jes émiffuires: que Vétranger , que les com- Hs noarriffaient déja Pelpoit flutteur de revoir briller 
uf 

Gette chaine de ma‘heurs ne les a pourtant pas 
etopéchés de s’ocenper de leur liquidation; ils ont 
an’ moins sequis la certitude , coufolante-pour enx ,, 
wancua de Jews créanciers ne perdra ni fur fay 

capitaux ni fur fes intérdts, et qu’cux feuts fup- 
porterout la perte de la rente viagere qui devait 
leur fervir de retraite. Le fanbourg Germain les 
sredemande , ils regardent ce quattier comme leur 
pays natal; mais tout ce qui, dans les autres a4 

pilices de Kobefpierre ont & Marleille : que VAu bis | la foen€é frangaife daus tout fen éclat ,. a’y agiirer 

ve puiffe plus concevoir Pefporr isfenfe . de voir de nouveau les chefs-d oeuvre des grands-maiires , 

Gans nos ports le léopard remplacer Je drepeau { ¢t cet efpoir était encore augmenté par les repréfen= 

tricolere. Parlez : la tésegrande majorité des labi- { tations fuceefives et rapides de Phedre , des Horsces, 

tans de Mafiile, eft a la Répubsiqne 5 mais pro~ de Mahomet, du Mifantrope » ke; ils igmblaient ,: 

: on - tlapic fe Vinergi = Peuple | par ute ivrefle bien Mgiime, vouloir venger ces nae i . 
ON Ces-VOUR 5 depioyee tonte Nenergie que t Peuple P ens tia ea ger ronvifemens de cette giarde cité, alimente les dif. 

atiend de fes repréfentaus 5 que le terroiifme: dif- {talens cherts de onze mois de captivite , é ploficurs ‘ 
s : : : féreus fpectacles gu’on y voit réuni 

yaaife dn fol de fa liberté: que ceux qri_ ont | années de fouffrances. Aufl , quelle a ee. leur Sera Ot Falla! 4 y $+ Manque a 

: by infulé dans | auts de Marfeille A la | doulenr , lorfque de nonveaux dégodts ont foreé celvi-ci. Ul fallait done que-le gouvernement ving 
aymenace, imfolte dans les cuts de Marseille a ba ’ aufecours de ces artifles ; ils tui ont préfenté leur 

yepréientation nationale , foteut pourtuivis devant ces artiftes 4 (oleate alge feconde fois le cours des réclamations. Les Comités WiaSructioa publiqg 

les tribunaux compétens. Ua arété da reprefen- | jovitlances -du public ! Quelle a été leur furprife , hak les Rusntee wasceue rexonnn Th heitethtes Me 

tant du Peunle, cireouvenu fabs doute par des {faa prefque dit, Jenr indignation en apprenant ‘avaient demandé aux artiftes un état d Pigiac ls 

Trommes perfides, foufxaic ces prévenus au cous pats allaient chercher um afile ailleurs quien temple ves et paffives do leur fociété et un . Yes Pere 

de la juflice, que cet acte tle foibleffe foie far le } de Melnomene et de Thatie ! Mais ce fentiment pe- tt en cofterait ansuellement ead cathe me 

tchemp aanullé: que ‘le re;réfentant foit rappele, nible n'a pas do rags empéché celui de la recon théktre de VEeolita une nouvelle aHaciatie " Add 

ans votre fein, pour dosner 4 ves. Comites les naiffance enyers entrepreneur, qui s'eft empreflé de pres pareilles &. celle de la eiedavit ‘Ce Pie 

renféignemens qui lui feront demandés. j tes accueillir ; quia voulu, dans le fience sfitigeant E. ‘fe. Ges artif : a omeae 

Pe ao 3 breurétre dn gouveement , donner une “retraite rangaife. Ces artifies ne powvaicat douter dein. 
Les autorités conilituéees de Marfeiile vous expo- iP Birks i *}térét que tes Comités prenaient A leur fer £ 

é : . tt : ofhic Vhofpitalité aux plus anciensfavoris de Vare |. ‘ : 

fent enrs craintes fur les PLO bE Gus qu'il PO ft amatic ae G.dces eae rendues au propriétaire do leur ont, deux jours apres, foomis ua tobleau™ui 

raitrefulter, fi fa b ave girvifoa Tui était enlevee, theatre ‘ lane Feydeau! nie threats conédie -confervait la réunion des talens de da fociété. Par 

Goon déclarait que cette place nell plus en état; : IES Rae ToD aoa : ~ f ce tableau ,.ils o 
wes } P wea fiapg rife eft -elledone ponr jamais exilée du quarter qui} SR OPOOE (Ve Ot prouvé que la recette ne poue 

e.pOM vait, 4 caufe des cireonflances , monter 4 550,000 
de fiége ; dites qn’nu décret de Ja Convention 1 i : y 

& feak Fit 4 dvehavati {Pa vue uaitre ? Ne reutrera-t-cile plus-dans un local fy.) } eet ° . 
pours feul faire cette deciaration. : liv. Ils ont.toutefoia garanti cette fomme, ercommo 

d's ont enwédme tems démontré que fos frais érant ‘bunal criminel ‘adinjnift of la dé ni fem lait devenn le patrimoimades arts ? Ne verra~ 

Le tyibunal ecrimanel et Vadnuinifration du epar fon pas fe former encore une ‘fo ciétée dont "Péta- oo > i i 
eae plus que triplésyla  dépenfé de lear établiffemenc. 

19 fy.” s temint des Bouches-du-Risae ont été enleves Pir Lidement aceuel remonte Alten 26904 qui depuis ! ye eae eae: 

Ja foree armee de Marfeilie, a la Commune dAixs | corte epoque n'a pas,fo-ferit un engegement-quialle séiiverait a 820,9c0 liv. ils ont demandé 4 la Re- 

or la-bocalité et les conveaances-fes avaicne fait’; ait reaiwll avec exactitude, n’a pas regu un ar- _peblique un fecours de 25,000, live pat mois: pou 

placer par PAG:mblée covflituapte, Les partifans tin. oui ien foit fert avec an fort honorable, v's refier au faubourg Germain ; ils s'engageaient dail- 

an terrorifme out intulté derviéreruent fe uibunat pas em loyé un oavejer augquct olle n’ait donné peur leuis , dans le cas ot lavecette excéderait 500,000 

eriiniicl; Vont force A lever fa Seance, loriqu’il t eeiyi te. wreceflénce aflurée 2 te liv, a recevoir Wautant rgoins de la République , 

woulalt diflyuire le procas contre les audacienx qui, | Tea 3S ravec !a condition que la falle ferait rétabli¢ dans 

le 3 vendémiaite dernier , fomenterent un attion- + fon prewier cial. 

pement, ct infullereat 4 la iepréfentation ou. 

tienale. 

Il ef permis fans doute de Ia regrotter, cette 
focifté, qui entietenajt davs les hofpices de charité 

Lplufienrs fits pour ceux de {cs agens malades. ou 

: . 22 4 bleffés A fon fervice. 
Fates refpecter les Aéerets 3 que cette adminiftra- Bifoute Miaore aw a bre d 

tien ct ce tribunal fotent rétebiis a Aix; @ailleurs Mde fie gn . Ae “e ave ae fis Ge perce 3 9 

Mafiille trouve daflez grandes reliources dans fon will SONNE: Birr eee se onds fur cet éta=} prictaire devcelui de la rue Feydean? Ovi, fins 

ceommerce et fou heureute pofition. Eavoyes dans le | . a Pa £s a ase ¢ perfonnes favent , dowte. Quel ef le proprictaire le plus inmtéreffé 

département des Bauchrs-do-Rhéne des repséfentans | © aaa Te BE PE SHae n tout le monde, cc] ce retour? n’efl-ce pas la République? Eh bien: © 

Arun carsciere tel, que‘les-méchans foient confondns © 4" ae meee aocati : : cee Cuistit} qu'on. feppofe une foufeription qui produife les 

A leur apparition, et que les hons citoyens ne,” Bete Bee : i 8 fens ® rapport, aufll | 300,000 live que ce thédtre demande annuellement. 

puilfent plus mettre en queilion & Vhetreufe revo- . ee ae aoe atk te e feptembre 1793 Vieux | Que la Répubiique déclare ce dont elle vent con- 

lution du ro thermidor affure te fruit de tant de. Gos ‘ mv LP eLath errenalion ue tous fesmem- | tribuer pour fa part; et il weft pas de doute que 

peines et de fictifices que les Frangais font depuis j res, pour la repréfentation d'une piece, dont lef tous tes autres intéreffés ne confentent 4 complettet 
{BC ES PERI EES Walors avait entendu, approuvé et} fe refle’ de la fomme. Mais ferait-il de ta dignite 
: f ) . ae ’ 3 ie 5 } ; i 

Enfa , par une attitude ferme, et bien réfolue ptiene fee chapel a fos erentees Sere » dont Wun gouvernement qui veut protéger les arts , de 

3 ance lefreque de ta bation. ek de Phumae te plupart mauguaient des chofes les plus néceffaires | fouffrir une parcille contribution ? Serait-il’ méme 

_a : Sue. as Jees es "7; pour adoucing! horreur de leur détention , out en- Pde la juice d’y d fi fe t, lorfga'il 
nité, montrez aux puilfances qui follicitent votre | : : : fi ’ ela juice d’y douner fou confentement, torlgal 

; ; core, trois mois aptés, payé fur les funds de Péta~{ eft évident poar quiconque fait calculer, qne sit 
allignee , qui vous demandent Ja paix, quelsy pris, 2 Sass 

; ae P Wemeut les dettcs de la feciesé. #5 : seutce 2 : 

avaulages incalculables il y aura de traiter avec un : donnait’a des artifles perlécutes 200,900 live par ans 

grand” Peuple, qni n'a plus far fon territoire que | i ee ee é pee ace ae Lear eréation » foli- | il gagierait au moias.3 millions fir fis prope 
aes hormmes libres , vefpeetant les leis les vertus , dlabie tie at bpriges, ipnvestc les -Reteuet es A the,) antionaless. A bevaii tour 
des perfonnes et les propsiésés. _f temic VinBere oe TE ROMS AL TONE OreU Er: Perablif- Quon ajoute a cette confidération , que ae 

fement » puifqu’clle était hypothéquée fur les talens, | rendrait la vie au commerce “de ce quartier, e 
Voici le projet de décret que je fois chargé de fur le perfounel des focittsires, qui prélevaient fur} Pexifteace 4 200 ouvriers , peres de faniille , quis 

wous préfeuter leurs bénéfices une portion pour fatisfaive A cette} depuis 18: meis, fout ablolumcnt faus place ¢t om 
recompense facrée quiils avaieut~ droit d’attendre 4| 1etfources. - 

yJeur tour de leurs fucceffeurs., Us avaicent ‘de plus , 
affecté a la garantie de ces obligations les terraias 
wil poflédaient-dans Ia rue des Fofés-Germain 

fur lelquels: avaicut été conftrnites des’ intone; 
dont ils abandonnaient Ia jouilfance oentive aux : ; 
entrepreneurs , fous la condition’ Wanementer de} La PrifedeParis ou la Journée des Dupes, come fe 
500 liv. la retraite des ancigns acteurs, quin'avait été! en 2 actes , par Pauteur des couplets fe veo 

jufqwalors que de 3500 liv. ni we -fichez Maradaby rue du Cimetiere André-des-Atet 

Avant la révolution , la recette da Theatre-Frangais Piix 30 fons pour Paris, et 49 fous frone de part 

sélevats ae gre coe tiv. J an million. Elle: tomba 
tout A coup & 5 et 400,100 liv. La Société. nen 

EA-it de Vintéré: des propriétaires , des princi 

peux lecataires et des marchands da fauxbourg 
Germain , que le Thédire-Fran sis y revienne, 
aprés le trimefire de fon capauceient avecde pro- 

«ing ans pour congnerie la liberté. - 
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La Convention nationale , apres avoir emtendu 

Je repport de fes Contes de falut public et de 

Lareté wenerale, decrete ¢ ae: 

' 
nieces nr eh nett * 

Art. fet. La ploce de Marfeille demeurera en Ctat 

We fiége jufqn'd ce qu'il en foit autrement ordonne , 

pa wa écret de la Convention. 

. Le tribuval crimine! et Vadminiftration du 

departenvent des Bonches-du-Rhooe , feront rétablis 

3 Aix: il ef enfoiet aux membres qui les com- 

potcat, des'y reudie fur le chavap , pour y exercer 

I-nis fonctions, et pourfuivre tous ceux qui .ent 

anée au infyud les ,repréfentans du Beuple BS, 

Spots et Serres. , 

Thi. Larrété pris Je 18 uivéfe dernier par le 

xejedentant da Peuple Efpert, pour fufpendre Vint. 

incon du proces contre les prévenas de Pémeute 

quiet dicd a Marfeille, Je 5 vendémiaire, ef 

webby 3 

yi. Les repréfentans du Peaple Efeudier.et Efpert , 

te sondiont dans délai, dauvte fein do la Gonyvea- | * : 
7 4 : z a ES A 

\ “ i | 

te 4 yt ; . : 

LIVRES DIVERS. 

pour les dépariemens. 

pas moins rempli les charges de I'établifement 3 
elie nen a pas moins fait hommage A ta Nation. 
tant en reprélentations de. bienfelance quien ‘dene 

| pairiotiques dépofés fur Vautel de la Patric, dune 
fomme de 280,000 tiv. pour tsquelle {is miinbres 

Font emprunté 103,000 liv. dout ils font encore foli- premiers mois; il fere fait 4 tous cotm qui feromt 
| dairement débitents, ‘alinferipiions 3 d livre, Gelui poo DT ean | hale Ake: oe: portaurs “a! inferiptions au gran i ae 
; Pel Nae Fpo lnient cette diminution | Jes ‘rentes viageres ch de huic mois et jou" 
aus le produit de leura taleus, ils ont vu palfer’ Vanuée 1793, vieux fly 2 25 

me 1 hte is ae j eS a, 

etek 

—Paiemens dla trisorerte nattonale. 

é 1 a fie 
Le paiement dn perpetnel eft cuvert pore les 
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agent natioval quiles place ou théatre de VEealié 
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décombre. 
Le goat ‘ Pe Oe nage Pad Bag oP oy tat 

jnupassaveuR ruffle Buchoérden a regu’ ordre “Apts Cour, te at de-eemois, de metre’ far le Sidon eter dlarre tao fe Comte Iguace Potocki,: 
aoe a dent UeVarfavie Zakvewski 5 le conite ‘Mot: 
| ted iaembre’ du. couleil fouverain “Kilinski,y 
| dolquel’ ‘vevolutionnaire ; iKopouns,, miuiftre des ‘ ‘Hlitares’, ee. an ‘autre metabre ‘do ‘enh fei fouverain. 

"Le miniflee ruffe a fignifié en mame tems. queicet 
Se arise , celui de furvcilles avec alteation les habitans 
nt dé- Vartovie. : . ca ; ne - 

"te “mime” minifire a remis “aa rei Staniflas upe 
Jerre de Limpératrice de Raffie qui Vinvite 4 ferendre 
MCredngas sent pour fx fureté perfonnele, que pour y 

“gaiter des arriangemens qui doivent fe faire. Ce foni 
Jee abvates de da lettre. : ate 

.) Btauiflas a répenda que', ni fon dge ; ni fa-man- 
Fs ptife fauté ne Ccthpécheraient de fe confor wer aux dcfirs 

se Bemph ab tees, Theo te 
“Le dépare’ prochain du roi et les arreflations 

‘qu viennent. Wavoir liew, fort la feufation la plus 
eter Ey te oe ok 
"Ler Rules ‘out propofé au général Wewzewski 
dgluitondre fon épée. Ce brave thomme:l'a refufée; 

S eqdifane + Quail wen avait plus befoin, puifgu'elle ne 
|. edsit:plus fervir & défendre fa Patric. 

: Mh ate G8 ogg Yo See ot é : 

Ow allure’ que Vex-clancelier Kollantay a été 
- gypblé. dans les Mats hiérédisaires d’Auiriche par ordie, 

| de da.cour de Vienne. - 

m — Ceue ville “et fes environs font dans an état 
‘ eistihent déplorabie ; la ditette s'y fait fentic dune: 
 faamiéve effrayante; on ne peut plus tirer des fub- 

| Mlancea dea Lithuanie et deda Podluchie, pro- 
-» Wines regardées comme les greniers de la Pologue 

 afint davoir été elles--mémes le thédire de la 
gute. Le pain a mangué: ici plufieurs jours de 

fe dbl oe ee egy 
sifiee Raffles agides ofent patter de nouvelles im. 

+ -politions;, mais la famine et la mifere publique leur 
imoatreat Vimpollibilite de les acquitter. 

Blok a, g 
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“Le cémmandant de la ville a'ordouné, le1e, 4 
gar les citoyens qui ont gardé chez eux des etfers 
dépofés’ ou vendus par- ordre du uibunal‘ révolu- 

- tionnaire, d’en doaner une défignation au colonel 
Jikfow. Tous les certificats des revenus et dons 

Ds pat verfés dans. les cuifles publiques pendant 
axeveluiion , ferout remis par les caillers ct em- 
ployés, 4 une commiffion nommeée par le magiftrar, 

de Vatfovie $ le terme cf fixe au 88 janvier. i 
oe : 6 2 A - sg 
“Le général ruffle Suvarcw vient de faire publier 
avec affectation {es lettres fuivautes quila vegues de 
Vimperatrice de Ruffic. 

opie d'un refeript , expédié de la part de S. M. Pim- 
“phratice de toutes ies R ffies , aw comte Alexander | 

a Suwarow Rymuiizki, en date de Saint-Pitersbourg 
426 ociobre 1794. . 
Comte Alexander Wazilowitz , 

Vos watches précipirées conire Pennemi, et 
pos. 8 tewportees tur lui, en: par’ 

oMtulier celle du G {:ptemb.ec, prés de Kroupziza ,° 
- de 8 pres de Brefeze, font des preuves fignulées 
de yorre tele conflant pour noire service de votre 
Atte, habileté ct bravoure; nes: les Sacecptons 
plenemens ‘pour telles, ct vous timvigaons , par’ 
eellesci , ‘Motre rgcunnailfance particulieacs eu figue 
‘de laquelle nous vius envoyous une cocacde de 
Shapeaa ew brilians, et. vous “puaihons de trois’ 

. du nombre de celles gue vous. 

¥ 
WOd victoites 4 épetce 

Reces de canon 
Avte conquifes.. ii ag 
"Tovoguane au refle le fecovrs du Tout-Puiffant: 

Be Nos entrepiifes futures’ utiles a da Patric 3 
Ws votre bienveillantc. > 99 

| f gfe _ Signe, Caruerine. 
dnl ie réfcript était joint la cocarde de brillans j, 
Ny ® 4 30,000 roubles. 

Cetin A, aiee’ . Zi a2 
ree refeript , écrit de la main de S. M. Cim- 

git 4 ace de tones les Ruffies, su come Alexander 
dee Rymnitchi , en dite de Saint-Pélersbourg , 

¥ 19 novembre 1794. : : 
Monfie ' 7 : é sages ur lé pénéral-feld. é A | Wattowiy, | 8°? feld muréchal comte Alexinder 

1 Je vous “feliai 
& dela p: 

arfovig me 
» Reflayi BG geet te Kine pour veus, avec diftinction, voue 
. Ate. Carnurring, ae : 
A ce sefesj 

« Gr : * 
ables, 

Sclicite de toutes vos victoires, ainli- 
ile des retranchemens de Praga et de 

i 

pt étair Cript joint le baton de maréchal ,' 
Bra’ de picxresics , évalué-Oo mille 

. GAZETTE NATIONALE, ou 
Heang. Nonidt,g pluviise, lan.3 de la RépubliqueFrangaie, 

       

  

      

     

  

    

      

    

    

   

  

    

   

    

    

          

   
    

   

     
   

   
   

Pla Mollande, pour fe fuuver , eft obligee de népo- 
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LE -MONITEUR UNIVERSEL, © 

Une ef indivisible. .(m. 28 Janvier 1795, v. st.) 
trannies inmnty. 
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7 2 tnt LenS 
i 1 

¥ i ¢tiss Quant 4 la flotte fangaile, qui croife & 
Hentiée de Jn Manche, ca a pais des mefures 
qui fevont, il’en eft perfuadé, approuvées par la chambre, eS 

- V ANGLETERRE. 

oe 
‘Deébats du Parlement. — Chambre, ats Pairs. 

Phat de ihe wushend _ Leroi sérant retire , ‘at. les, Communes étanteren 
'trées dans leur chainbre’, le comie de. Campden. ‘te 
leve pour motte en .motiga PAdrelig de renerci- 
nent dela chambre au. roi. il dit que malgré les 
revers de la dernicre campagne, l’Augicierre ne | comm 
pent, 'faus lacheré et fans baffette , fanger ala paix. | fuppicla-tiajorité de la chambre de préferver ce pays Ses reflources fagt anfli grandes qu'elfes, Pont jewais | dé fa reine. On cft convenu que les Prangate gat &é 5 fon crédi¢ ab’ dehors.et au dedagy'el immente, [4 Ce gronds avantayes dans cette camipagness mais 
et les reflources’ ME Ma Fiauce doivent an cduteuire ft-Ou tout dit? Je tiens em main un fo- wwiaire dite épuilées pax few efforts Jimmnenifes quelle a ‘atthentique de fa demmiere euinpagne. Les Feaugais faite oe cs Gee Gut. réulli davs viugt-trois ficéges. Ls ont gapne fix 

bataiides rang es, pris deux mille huit cent. wois 
pieces ge canon, fait prifgcuicrs de ‘guerre foixaue 
wile homaes des meillevics tioupes de i’ Burepe, et 
cela indépendsmmcut de leurs detnieres victoles em 

(
w
o
e
,
 

Le marquis To et lord Bansington, voteut, 
{ pour Vadielle. . 

| he marquis de Lansdown. Je tuis faché Pavoir ie 
on proplcie; miuis la gucike & tourné cmactoment 
comme je lavais preva ct comme jen avais avesti. Je 

  

‘Lord Beshoroogh feconde la motidh, - 

Lord Guildfard. Mon devoir envers mon pays, me 
preffe de prendre Is parole, etije ne puis différer plus § C0* : : : : R long-tems de manifefter ma furprife dc leMronteric avec Elpague , ot ils eat pris deux fouderies, ct of il laquelle, les miniftres vienuent prepotér la guerre AP UY 2 plus qbuue teale ville furve qui ne foit pas Heuverture. du.parlement 5 il n'y’ a qu? Mintérét pers | ©8 !ur pouvoir. S'ils ont ete fi furts elt testibies founel qui puitle les faire pesfaverer dans un fyéme quand ilssont. coimbattu contyg tout, Univers, te 
Wignorauce ¥ de myfere et {de confusion dour’ RAn- 
gléterre. ue put urer-ducun ‘avantage, J'ai toujours: 
eté contre Je principe de la guérre. Jy ne crois pas 
quaueun. lord »puide Jui donner aujourdhui. ton 
alfentiment, a moins qwil ne foit eottaing par uve 
aveugle confiance em des minilires gui nous ont 
précipités dans la fituation deplorable o& nuus. nous 
trouvous.- : 4 

    

                

    
   
   

    

    

                                

    

Hollands qui leux foenira tout ce qui leur wane 
que 3: quand us.anrout, dicté des conditions 4 PE 
pague , quand ils. auront. parcouru toute ML alie ‘ 
incapable def: défeucre far velleeméne, quaod ks 
plupare des Etats d’Allemague demandent et folli- 
citent Ia paix? ...° Quetles funt les reffources que 
‘nous surons A dear oppofe:? Nous avons levé cént 
toile hommes de grenadiers invalides , des othciers 
enfans, et -qai', fords des métamoiphotes d’Ovide , 
fout encore tout étounés de fe trouver métamor- 
phofés en eapitaines, en colewels, Mais tout eft fondu 
et difperfé ¢& ec 1a. : me Se ou 

’ Qyeat A Largent, certes if eff trés-plaifint den- 
tendre parler, de 24 millions fleiling levis dang 

Pune matiate. Jé n’catends pas, deprecier le crédit, 
}Je fais. qu'un udgociant avec. 30,009. ‘fivses fleving 
de capital , peut avoir plus de. erédit qu'un noble 
qui jouit dlun revenu egal. Dl, peut fave circuler 
fen papier pour 5 ou Gov,o.0 Lyres ilerling. Mais 
je née compren {ys pass cvantag> combwent cela fe 
peut faire ding use motin-e. Crs théoriis ex-rad 
vaganies*ndus fort venues de Ia France ; mais eles 
wont pa datiaver, Prenuas * garde qu’en fuivant 
aveugtementla ménme routs, néas te totabions daus 
le méuie abivoc. : : i 

Les ‘difichttes qu'on oppofe dla paix ne doivent 
‘pas arréter. La premiere, aves qui lraiterons-nons 2 
eli trop* mépiitable pour meérisey une réponie. Nous 
‘trouveroes avec qui traiter, dés que ous ed aurons 
fizcévement fa volonté. An miliex de fes eommo- 
tions tes plus vicleutes , la Fraece n'a jamuis anangué 
duucun de fes engagemens envers bes puiffunces 
étrange: bs. 
On demande ce gue deviendrout aos conguites 2 

Quant a celles que nous avons f. 
nous-en avous perdu ane partic, et la Martinique 
n’eft probabiement plus dats vox mains. La Corte, 
fuivaot Ms Necker, outre fontevenu, cofvait ala 

ra m on 4 ho 

Lord Guildford dit qwil ne trouve pas un mot 
daus PAtrefle , 4 exception des complimens fur le 
mariage du prisce de Gulles, qui i’appelle forte- 
mevit'oppof.iod de la chambre, Ll ne voit.aacune | 
raifon pour continuér Ta guerre , encote mois pou 
en contier Ja ‘conduite, 4 des. hommes dont tes con- 
feils ont caulé tes dangers et les defafies de TAngle- 
ferre. Il pile qu'én fe ‘rappelle ce qu’étsient fes 
sianufactures, fon commerce, fa marive, fes” f- 
uances , ct qu'on les compare avec ‘fy fiuation’ ac- 
twelle., Sraiteou affez faibies pour fe croire liés par 
des uaités onéreux', dans lefquels Pintérét ful de 
VAutiiche et des.minilircs a été coufileée, puifque 

chen Ta. paix, Atal gee: la. claufe-qni unit iofeparable-_ 
‘nent Les. puiffauces coalifées ? pourquoi “la Grande 
Bretagne ne participerait-elle’ pas a ces néyecia- 
tions, ue fit-ec qu aha Vobtenir des cenditivis plu, 
tolerables pour cette puiflance , dont lexitience trent 
intimement '& la dienne. C’eA-un devoir qui exige 
toute efpece de facrifices, puifyue c'efi a la feule 
follicitatlon de PAvgleterre que lu Hollande ua pas 
jout comme le Daunemarck et la Suéde du bonheur 
attaché a la neutralité, | , 

Je ne diffimulenai pas cependant qu'une prompte 
paix uPsit fes d.fficultes , et qu'il ne puiffe y avoir des 
motifs de s'éppofer aux progrés exceffifs d'un sival 
daweereux 5 mais-il fallait conduire la guerre en homme 
@Ecat, et non pas comme des enfaus qui querellent 
far des ricns, op dur.des objets dons ils n'ont ai droit 
ni intérér de fe mélers et encore moins fouger A con- 

quéticls Frauce oa a lui dicter upe forme'de gouver- 
uement, Je fais qu'on parle beaucoup du méconten- 
tement actucl; ais nous n’avons fir cela pour nous 
végler que les allertions vagues. dum miniflre qui, 
penudamt toute la guerre, a prouvé gu’}l était mal: 
informe, et quil ignorait ce qui fe paffait dans ce 
pays. D'ailems , quelle miférable confolation pour 
les Asglais, dappreudre que. la -fituation de len- 
uetni eft encore plus lacheufe’? On dit qne les vic- 
loires des Frangais ont coaté infiniment. Ne fuis-je 
pas en droit de demander fi nes défalves ont cotié 
moins ? Qn’on rifléchiffe fur ce qui seh palle-depuis{: 
la prife'de Valenciennes jufgu’d la fin dela campagne , 
qu'on fe rappelle Pévacuation de Toolen ct la retraite 
de Landsecy, ‘¢ :¢fuliat malheureux de Pexpédiuon 
des Indes occidentales, et furtout dla Guadeloupe ; 
taalpré les tafens et lactivité des génécaux ; es raflem- 
Licmens inutiles faits & Southampton, toutes nos 
epérations makimes, excepre Id victoire dy lord 
Howe. et, l'on verra que tous wos mranvais fucees font 
dus-a Viguoraace , 4 Vopiniadteoté et A fa taibletle des 
‘minMires.” 

' Lord, Guildfort conclet, eh demandant qae la 
chambre , ew deciarant. quelle foutiendra la dignité 

et Vindépendunce de la couroune, fopplic le roi 
‘de fuilir la premiere occahon de coucture la paix 
ayec Ja France ,. dans qu’aucune forme pa:ticuliere 

de guuverucment cn Fiance pully y, mettre un 

encore wue plus mauvaile idée: Valucy, il efl vrai, 
elt démociate 3 mais un démocrate ‘peut tre unm 
homm@ de fens ct de probiré. 

On attache une idée de bafleffe 4 demander In 
paix. "Mais je ue vois-pys la neceflite de faire des 
founsifli ns pour fa népocier. Get obtlicle ne nous 
a point empéchés de traiter avee PAmérique. Dien 
weuilic que nous revenions aufli figement de nos 
errenis envers la France, que nous. lavons fait 2 
‘égard de nos freres Amésicains. 

a 

Lord Grenville, dins un’ diicours trés-long, infille 
fur Pepuifemcnt probable duns lequgl les finances 
et les forces de la France doivent fe trouver oo La 
gierre, dt-il, Tui cotite immeufement ; pour y 
fournir, elle a deja été obfigée de créer prés de 
quatre cents millions Revling en-oflignats. Us perdent 
doixante-quinge’ pour cent, et leur dilferédis a perté 

fes objews de nécefiné Aun pilx cxorbitane; ce qui 
a réduit le Pouple A une mifere exuduies Hl eR vial . 
quiils ont conquis la Belpique , pluficurs villes , 
plufieurs canto.s fur le Rhin, et gueiques parties de 
provinces VEfpague 5 mais if weit pout de Piavgsis, 
quelque exalte quill folt.y qui insgine ut nioment 
en. pouvolt confe:ver Lt podeffion. 

D'un avire coré,_VAngleterre a pris ou détrais 
a6 vwaiffeaus de ligne et pluficurs fiégates 5 ils’ 
n’ont pas un pouce de teresia “dans tes Indes+ 
Onieutslts , e¢ dans celles Geeidestates , excepté obltacle. ! i 

‘ bal, Ate 5 _ fla Guadeloupe, qui ferwreprile tudubiublerment, ils” 
Les lords Morton et Kiueoul patient contre Pamen- ont perdu tontes leurs iles. Leua cov:merce et fears 

dement ; lord Derby en fa faveur. ! manufictores joat caticrement ruinés. U] n’eft aucune 
de ces eticontta.ces done le vable lord ne doive 
é:re convainen, SH sell donné la peine de lite 
méme les débats de la Convention. Quoi quil ca 
foi, je ne eves pas quon puifle enirer en uégoes 
cation de “paix avec la France , quelque chofe qa 

- Lord Spencer fait un difcours tiés-dtendn, It dit 
que les reffources et les efforts extraordinaires des 

Fiangais font autant de raifuws qui doivent engager 
les puillances 4 redoubler tes leurs. I s'excufe en/uite 
de nétre pas encore en gtat de donner un compte } c a ‘ 

fatisfelaat fur la marine. Ma’y a point de doote que | puille ariver , tent qu elle n’anra pas up gouver~ 

les Anglais u’aient dans e¢ moment oux Indes occi- nement évabli. Mis je he aoure pee dun autre 

demales des fosces fupdciewren a cetles des Frame 7 edie que G les pnilfances aliens agilfent de cougers 

perouteils avoius quapd ils aurent- traité avec ta” 

ites doug les Indes, 

Fiance 250,020 ducais, non Compris les dtpentes _ 
tuilitaires, La defeription qu’en fait Volney en doung | 

 



pays. 
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sparlé, tes deak preimicis 

_ Petbtiffemeat de Péecole ; 

ode fautentl, et on a vu monter au bureau on éleve 

‘teduubleat défferts., rine antte cathpaghe we 
aficne ceiler Ma tyrannie qui a def le ‘ce a atheurcyx    

   

   

   
   

    

   
   

   

   

‘Lords Stashape, Lauderdaleset Matsfield. ent 
gn favedr de- Pamende~ 

adent, da dernier contre. 

~Gette féance a duvé jafqu’d trois, heures du 
Riatia. Ay ss e a 

_* La. chambre weétant divifée, i ya en, pout 

Famendement 1Q voik-y cote 96 » 6b par procu- 

Fation 12 5 majorité G5. “Nsea Ss » 

LAdrefle de remerciactit a été admife cafuite favs 
‘diviion. © 

Lérd Stanhope demande Ja convotition fe fa- 
cHambre *pour “le 6, et déelare’ quils metira’ eh 

snotion » qué YAngleterre n'a eucud droit de te 

diélet de Vtitéricur de la France. : 

REPUBLIQUE FRANGAISE.: 
Ecole normate. 

' : 

Voouverrunt de Pécole normale s’e& faite. pri- 
Ynedi. Le citoyen Laplace, dans fou dons des mas 

thématiques , 2 eu devafion de parler Wane idée 
Biticre de Leibuitz, qui, dans darithinétique biaaire 
@ont il était Pinventcok, croyait voir Ta création, 
L'unité etait le Diew créatecr , et te xére le-Monde 
que Diéw tirait dotéant, Cette faibleffe d’efprit dans 
tin grand homme, tappelait Newion fefant un com 
mentaire fur lapocalypfle, ~ a 

Le profeffeurn’a pas thanqué Cattribuer ces erreurs | 
de Leibuitz et de ‘Newton aux idées quits avaient 
Fecues datis leur enfance, ot il & feljeuteé Tes eleves 
de Pécole normale du bonheur quwils ont étre 

appelés a former des inflituteurs quidoivent douner 
vine éducation dégsgde de tous tes préjagds. Ceete 
reflexion a été tré:~applaodic. . 

Au profefleur de mathématiques afuccédé cetui 
We phyfique,' fe citoyen Havy.-Ce qu'il a dit far 
Jes theoties en géucral, ct fa manieréingéenieufe 

att it les a difttiguées des fyhémes, a excite de 
vifs applaudiffemens. Ib ferait difficite de parler 
de phylique avec plus de clarté, de limplicité “et 
Welegence que ne Ta faic ce favant et, stodeite 
profelfeur, og 

,, Dans, le feconde feance ide Pécole, normale, les 
tleves fe font établis, pour ainfi dire, en affern- 
plée délibérantes, Ia é1é propofé de voter une 
Advelfe 4 dn Gonvention, pour la lremercier de 

et la féliciter fur fes gto- 
Hieux travaux. ea 

Tous les Cleves fe font levés fpontanément , et 
PAdretfe’ a été vorée d Vemanimité. Mais il s‘apiffait 
de la rédiger, et alora on demandait la parole de 
toutes les pariics de lamphithedtic. L'ordre ne peat 
sétablir dans une alfembige fans quelqu’ua qui 
la préfide. Le doyen Wage a été invité de prendre 

fexagécaire , le citoyen Boggainville , ancien chet 
Wetradee de Hos armees navales, le méwe qui fir 
autrefois le tour du Monde, découvrit | ile d' Ovhaity 
dans la mer du Sud, et qui -aujourd’hai vient 
salfcotr comme dleve, A cdi:é d’ hommes qu'il pourrait 
anfliuive, : ‘ wee be . 

Dilérentes rédactions furent propofées , et tontes 
rejetces, Le vou des éleves eft unaniine, mais ta 
maniere dé Vexpiimer diffcre en raifon de lcugs dific- 
ens cavacteres. . ; 

Le 3 pluvdfe.s’ef tenue lafccondelegon de Pécole 
“yrosthale. Les cituyens Buache et “Meielle ‘out parlé 
for la peéoorephic 3 Velncy, for Phifloue 5 Bernar- 
din Saint-Pierre, fur da'morale , et d’Aubenton , far 
Fhilléise naiurelle, te 

Lis trois premicts profeffeurs ant été écoutés 
avec toute Pattention quindpiraicut Pintérét de leurs 
fajers et la egiebrité de leurs talens. Mais c’eft fur- 
tout lurfque le boa, te vertueax Bemardis Sainte 
Pierre, lovfque le refpectable VAubenton fe font 
Jeves pour monter du bureau, c’efalors que kes 
applaudiflemens unaitimes et longeiems prolocgés 
‘ont reteati dans amphitheatre, Lrorcille ne pouvait 
fe latter deles entendre , ni oil de les voir. Quelque 
hole de plas que Vatrention falpendait tous ‘les 
'prits + c’était de Vadmirtion , de Pattendriflement 
méme, en voyant, en écoutant ees véuérables in- 
terprétes dela morale ct de ka Nature. Get hommage 
mniverfel que Poflemblee rendait a ces deux homes 
iNullres, aux amis de Jean-Jacques et de Builon, 
prouvait bicn que les difcipies de M'école normale. 
favent honsrer la vieiilepfe , les talens et les vertus 3 
etocet hommege Gila: peefqae attant d'honnesr 
aux ‘difciples, queax profylizurs “qui en étaient 
Fobjet. a? - : 

Spas cosa ee abate saan id nda rier 

“CONVENTION NATIONALE, - 
“ 'Préidence’ de Rovere, 

“Rpport fait por’ Poultier » Aéas une des fbances prea. 
~ “eddentes 5 fu la cantintdtldn” du canal foutertain de: 

Sainl- Qienlins | Neto Se 

Si des houmes nés fous le regne de la tyrannic 
ont pu concavoix dee idécs valtes ek utiles, ii 

1 é 

a oe 

“etait véferve -& des hommes libres diofer tes exes 

tichcfles iucdteulable és ui mere uatit digne de lad- 
miration-publigue. 

Ly fire tefluer, ad foa tour,’ tous ‘les objets” de fon 

} du canal fouterrain, dont lexécution furentiu confiée 

Pfovterrain de Saint«Quentin, qui doit en mémef a ae 
| fatre une guerse-A mort A tous les huveurs do fing. 

ae soni set TRA SE ‘Poiliie de pouvoir y obtenir 

o : 

i Pepa Les 

cuter. - oes : hoe BS, 

Le projet duicanal_foutertain de Saint-Quentio a 
Cambray, devait fonder tout a fa fois une fource de 

       
    

    

   
    

    

   
   

   

  

    

                                    

    
    

   

      

    

   

   
    

    

              

      

  

     

    

                  

Un premier: canal découvert , confirpit en 1739" 
offrait déji une navigation‘ prédicufe ‘qui conkiienite 
A{Saine-Quemin et fe termine vers Chauluy » par 
la riviere WO , qui communique elle-meéume a la 
‘Seine; ce par. cette fource ‘que Paris doit tirer les 
fabfiftances ecles productions dé cé pays fertile , tt 

commerce. : : : 
- Lidée deprolinger cette davigation jufqn’a’ la ter 

du Nord’, & long-tems occupé Tes efpaits : fe come’ 
mere de la.Hgliande, de la Syéde, dela Ruffle, 
du Daiiertarck et.de rout eNGid § celui dé la 
Flaudre,. du Bribant et, du Hainault devaient éga- 
lement, Gxer Pattention publique; Varrivage dee 
plombs, des cnivres., des fers, celui des goudrous , 

IL 

des matizes et dés chanyres; le tranfport écono- 
niique ct favile des charbons -de terre’, des marbrés, 

‘des huiles de colzat, des cendres d'engrais , des 
avoines, de® blés, des cuirs, &c. Tels étaient -en 
fubRahce-les prands avantages qu'on’ devait setirer 

tux foins du célebre Laurent , en 1768 jet fufpendue | 
en 1775, 2 

> “Les vins., tes huiles de Provence;:‘et tous les 
Orjets dé commerce qui fe traufpertent de fa ci- 
‘devant Bourgogne et de Paris dans les pays du 
Noid, devaicut. égatedsent yarriver par ena; enfin , 
la cotfection des-cauank de Picardie et de Bour-. 
fogse devaient, par uve coritinuité de navigation, 
opiwer véritablement la jonction des deux mers par 
Vintérieur. Foe eae ee 

Le canal fouterraia, doit parcourir une ctendue 
de 7,080 toifs., depuis le Tranquoi jufqu’a Van- 
Phaifle ; 5,000° toiles font déjd perforcesy ct ta 
partie confectionnée affure le fuceés de ce fuperbe 
Ouvrape. ! ~ sat ih 

L'incerruption da canal de Picardie a cclité, depuis 
la guerre actuelle, »plufieurs centaines de millions 4 
‘hh. République , pour les tran{purts par terre, taudis 
qu'il n’en dit.pas Sallu fix pour le terminer. Lagrts 
‘culture a été foulée, les chevaun deéttuit; mille 
mane, en un mot, auraient été évités,, avec. le 
fecours de cette navigation. Le prix du quintal, 
‘depuis Oftende jufqu’d Nantes, parla navigation: 
de Vintéricug,.s'éleverait acpeine 4 12 livres, aujdur- 
Phui gue. tous les prix font doublés, file canal de | 
Saint-Quentin était tcerminé, 
_Ouareherché a écarter fouvent le plan du canal 

teas joindre la Somme A l'Elfcaut par le projet Vope- 
rer la jonetion de 'Oife ala Sambre. Ladé pendam- 
ment des\ avantages fuptrieurs qui réfulteraient du 
canal fouterrain, on eft Fondé A cole que la jonc-. 
tion de la Sambre AP OYe eft impraticable 5 d'abord | 
jes moolisis -placés fur Ja Sambre prife au-deffus de! 
Landiecy, .chément tres - fréquemment; Landrecy | 
et quelquefois Miubenge manquent d'eau dans les 
tems de fécherefle, Heft invrailemblable confequem-! 
ment que les eaux -puillent alimenter une navigation | 
aufi longue, ‘ , : 

L'Oife a fon tour n'eft navigable. qu’ Lafere par. 
fa jonction avec la Serre 3, ion remonte (Oile jofgu’s : 
Guile ct au-detfus , on y voit les moulins chémer ‘ 
fonvents,erfin, les fréeguens débo¥demens de ls 
tivicre VOMe rompraicnt infuilliblement les dignes. 
quwilfandrait confruire, 7° 

Aprés bedpevup de détails hioriques et fcientifi 
ques, Je fappertcur ajonte: . | 

1 Une derniere obfervation, bien effentictle; cell: 
que événemént o confiimé le foccéa, ainfi “qe'il: 
rélulte de la verification . faite. par les ingénicurs: 
des ponts et, chanflées en 1781, A Pepoque of il: 
sagiffait, de. continuer les travaux da canal “fon: 
terrain. Les-vens de Vart avaient deja conflate que 
la quintité desu feraic falfifante, ff leocanal était 
alimeué chaque jonr par 800° pouces dean, Eh 
‘Bien ! Vexpéstence faite én 1781. par ‘Chegy et de 
Varenne, conilate: qu'il était alimenté journellément 
par Goeo peuces eau. ‘i 

Maintenant qu'il’ eft reconnu gu’aueune ‘raifon, 
méme plaufible’ ne peut soppofer a execution 
d'un travail qui doit embellir 4 jamais lautore de 
la liberté, vivifier le commerce , fouliger agricul : 
ture, féconder le f3t de In Réprbfique, écong-: 
taifer les finances, faciliter la cleculaion , ‘affurer: 
cuun mot Pabondance., -hatone-nous d'ouviir-cette. 
fource précicufe de richeffes. Que. le -génte de la, 
libetté foutienne nos efforts! ct montrons a: nbs! 
enntmis coalifés que fi nous fayons leur porter la 
terreuret Ie-mort, nous favons ayfli affurer la-prof- 
périté en dedang, su “y j 

En conléquevee, je vous propofe le. décret fui- 
vant } - Oe : 

ae nationale. décrete + Qne denx de 
8 3, accompugnés de deux “ingénienrs., 

qa ferent préfentér, fous trois jours s par Je Comié 
es travaux publics, fe tranfpotieront fous le canal 
fouterrain , fitué’ entre Saint-Qneatin et ‘Godibrai 

duit canal et 4a pofliq: 
ee r hue mavigation fire et 

fos; dabe fe plan Btel abe Ale oe eat 
nationale. : ° FORE 

A Veffet de cewfarer Métat 

ae Convention retvele vette” 

GCopsité des travaux: publics pour ei -rendse c . 
‘dansda decade, pete es nde compte 

~ “z , 

a ie a os : otanstiemisicaetsinii 

17894 WeR 4 Bee tee Ria ag a ; : 
- Sur la propofition dan. membre, Ja Couvention 

fur vag per: 

'Déme, gendaite au repport de Ia loi dy 

-qwil faut satel 

‘de‘ retfemMemens payés ‘par Pérrangets 

ea oe Bs 
ee 4 ek gah: 

prepétiion yy 

te: 

aod “ rae “S 

Article onsis dans la Jéance du §. pluviffis§ 

Des citoyens ‘du’ département’ dy’ Puy-de-na 
font admis la barre; ils demandem amen la loi du 17 nivéfe, an: %,° qoi' donne ua ¢ OL ile, an- un éffer, ré 
troactif. aux fucceffions suite ouvertes depuis.le 24 juilicg 

décrete quil n’y a pas lieu 4 délibérer 
tion de plaficurs citoyens du départemeni du Puy-des 

Hen eerie ioe cy : 17 nivals , Yan 9. dé la: République, relative aux faeces ie feagayy ao ' gerete ef owtre que le'prétent décret ford jnterg 
au Bulletin de corréfpondance., 

SUITE DE-LA SkANGE DU 4 rLUvrége, 

Granet, Je demande 
foive aufi les facticux, got ont infulté notre collegne 
Bé, et Vont tenu pendomt seis mois, daus leg 
cachots. vy se 

. Gerte propofition eft udoptée, 
ef ; . 4 “4 ae 

On demande ‘Timpretiien du rapport et ‘deg 
pieces, e 

Duhem. Oui, et furtout du difsours de Pitty co} 
il eft wes-bien rendo. ae 

Dumont. Je m’oppef: 4 Viapreffion du rapport qn 
u’a pas été lu aux} deux, Comités , queigu' ait ag 
fait. en leur nom. ( On’ rit dans une cxiremité dela 
falle. } Les bafes de ce rapport oat été convenues 
aux deux Gorités ; cecil dimipnera peut-éire ta joie: 
de ceuk qui Viennent de -prouver qu'tls feraicne tress 

Jcontens gu’on leur denvit un perit point deal 
liement. ( Apiplandiffe-mons. ) Citoyens., quella tace 
tigue -eimployait-on avant le g thermidor y. lorfqn qa 
voulait décituer [a Convention? Ou venatt nous parler : 
de Pitt ct-de tout ce qui fe pallsic én Angleterre Ces 
moycns doiventils €tre renonvelés? Nons noes 
n’avons pas befoin de consaitre ce que fais Pitt,” 
pour favoir que ceux qyi ont frit coule- le fangtont® 
des monftres dont il faut purger da Terres (App'aue ‘ 
diflemens, ) Au furplus' il n'y a que ceux gui ont 
Hes correfpondantes directes avee Phir, ‘quivpuiffeut 
céttifier que fon difcdirs eft ‘oan non bien rendu 
(On applandit de nouveau.) Ctroyens, je vous Tat 
dit; 1 Pexpéicuce voug a déjd prouvé quill feut 

( Bravo ? séerte-t-en en applaudifant. } Je pe lis: 
jamais les papiers ‘Anglais , ct il me fullit quill y 
ait. dans le rapport ua difcours de Pitt, que je ne 
counals pas, et qui eft inuile a la qnelien , pour 
queéje n’ew vote pas Vimpreffion. Je demande que les 
pitces foient feutement imprimées. : 

Fentabolle, Je moppofe auti & Vinprefiion da 
rapport, parce que, comme Ta dit le prédpinant , 
les befes ont été fenlement convenucs: dans Jes Gos 

mités, parce qwil conticnt des termes ye fa Cone, 
vention natienale et les lontiéies gens ne peuvent 
tolérersisss Scag 

Duhem, Ah! ah l lés honriétes gens! 
Z ; at » “ Ta a 

Bentabolle. Je ne fais pourquoi le tot dhonnétet 
@ans excite des marmures. ak 

Duhem, C’eft que cétait le mot de Lafayettes 

Bojfficux, Ceux gui prérendent au patriotifme 
excluif , prétendent atdli 4 Ja probue exclufives 

mais Von fait quils out Pun et Tautre au meat 

degré, , i ; 

‘Beutalote. Si par une mal'grité fans exemple ot 
empoifoine les meillenres intentions, if ne feta 

bientét plus poflible de parler. Quelle morate ae? 

on done profeffer, fi Pan riticulile les honmétes gens 
Hi weft pss nn fal Réepublicain , depuis le. plas 

pauvee fulqutay plis riche, qui ne foit flatré detee 

rangé dans la'claffe des honnétes gens. (Vilt apple 
ditfemens. }° Quie ‘in’hmporte que Lafeyeue de {ot 
fervi du mot d‘boringtes gens? ne seffeil pas autit 

fervi du mot liberté P et pour cela devonsenovs? 
trenonecer'? Ge neil ni anx. homme¢ 2 aux matt 

+, mais sux chofes. Iimy aque 

les fripens et les brigands qui ne-verlent eis . 

rangés dans Ia claffe des honnétes gens. ( Vifs splay 
diflemens.) . , 

Je eas A Vabjet de 1 difcufhon. Jem oppole 

A Vitpreffion du rapport. opt 
ie Baie sion ‘ fait jouer un role. A He 

Cech: ainfi qu’avant-le.g thermidor ‘on en 

cele en avant’ ce mannequin, Crerait atl que 
. 3 ed Pitty 

aliGaie le vas fraternels @invention @e qualifiait les sepas fraterne) Hf ofl tems 

k : marx come 
de"proferite ce fangage qui t’opparticnt qu aus se 
dietis et ans impsleurs. ( On nite) ‘tant? 

* A 1 te CE la votatte £2, Parce qu'il y eft pate dun acte Ge qautie 

dela Gonveniinn , et gre la Convention peaire bul 
volonté que ccle dn Peuple Frengerss ait eae qne for bet:haur. ( Appiandiifemens. ) 

x ke, igs on 

Sugnis. Je demapde anil Vimprefion : 
¥ - sare tye 

e’elt par celte imprediion que ven Jt 
Roe 

; des piece’ j 

fy fica 

4 

2 é 

que le tribunal criminel pour 
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‘Jgeorer. oo 
a te -adminiltrations de Marfeille font 5 ag peut pas plus mal compofées;. les’ membres 

oR, les compofent mont dit publiquement gu'ils 
: t eeut engeuter la loi, tant que Is loi ne blefferait 

, jeute rincipes oo leur opfnion; eclle du 17 fep- 

furfcille , f:uation qu'on vous a trop long- igh 
1 tema 

Pu, de lens potty tials les: lo; Wisse dona: Dea le leur godt; vais les lois rendues depuis 
1 ee emidor Bint dételables., Ia Convention: 

hggonis cette époque n’a rien fait de bon. Voila 
““eipdddant Jes hommes que fa faiblefle a mis en 

[iberté . ef gui fout actucllemgut a la- téte’ des 
ty ? ~ wo r 

bao ; 
top; lorfgue vous envoyates des repréfe 1; 

: A ear ‘Goraiing.On dit qu'il venaicnt pour 
ob é bier sda contre-Fevoluys nyced lorfque Te das er 

Bo ff Fores ‘de demander des seorinsy 4 cheval a Paimee 
dbalbe , oa Jes Teur refufa; Pun deux fut. obligé 

| @igller ‘Jui-mgme ¢n chercher, ; at. 
Gitoyens » Ie fyfiéme affreux que je vous gi dé- 

pigneé.al ya cid MOIS , exifte eucore 4 Marfeille ; 
opp doit aujoure "hui cone a cette egoque a ke 
fate da’ mois, prochain » et ce font, je le rénete, 
sat les hommes - coupables qui fout A la: téte du 

shpnyement'qui sopere gujourd hai, que lon implore 

h clémenge dela Gonvention nationale. Je te dis, 
aly Honte des habitans de Marfeille , et ce fal: fers 

eonnaitze Jes progres quia faits ta terreur dans’ ce 
te ay les, ménies hommes gu: me denoncerent 

  

| ” 

a 
moa arivée a Marleille, les feélérats qui avaicnt 
dorgé leurs concitoyens y font avjourd hui leurs par- 

_ gins ct Icurs premiers apologifles : ceci vou 
"-gombien l'on craint le revour da regne des 

eo z Une : 

es, ech de’ votre Energi¢c que depend en 

et ‘moment le falut de la France 4 lon g-tems de 

- © gocabylaire Fraugais fur compofé de mots, qui le 
|) “fyi maintcnant @actious juftes et féveres envers les 

.monfires qui out couvert le terii-oire de da. Repu- 
'Blique @échsfsuds et de fang, -et Tinnecent ‘Waura 

plas tien A -craipiic. Je demande Timprefhon des “ Pieees qui nous our été tues, bientot je vous en 

_derai connaitre de nouvelles, dont je demunderai 
‘adiila publicié. 

S$ prouve | 

s 

    

Te 

¢ 

fm «=. Charligr, UL. faut ramener fa difeaffion-a fon vé- 
Be viuble: objet.-On a demandé l'impreifion du tapport 

ode Gianzel, quelques ynembres sy font oppoles. Je 
_ penfe-au contraire que tant pour notre in truction , 

: que.pebr celle du Peupte , les pieccs -et.le cauport 
vent tre imprimes ; et o'eit le feul moye. de 
waftre ta yérite, 
toyens , pendant moa féour A Lyon, fai 

~beguis. Pentiere conviction que les factieux avaieut 

A storrefpondances 4 Pari® 4 Lyon etd Mufeille 5 boss }: ity pourrals prodaie les, icces qui prouvent les | 

olis que Javanee; je ve les at point, peatétre un 
Be jaur les, conuaitice-vous. Ge que je puts afluer 
a ‘iojeurd hui , eet que te regne dea terrorifles , des 

duveurs de fang et.dlas patrioses ‘aux duigts crochus 
ellipalle. (On upplan dit. } ‘ 
On vows a parle de Pit et de Cobonrgs tant 

sg Pp ° que. da Gouwention maiaticudra la juice a Vardre 

f du jours-elle, maura. tign d redopter des menécs de 
“st mirmidons. Je demande Ulmpretiion des picers 

étdu rapport. 

  

     

  

* Durand-Maillanne. Je demande, -par amendement 
au dedret gui vient didtvs rendu, .que. les repré- 
{cntans da Peuple foient. tenys.de renonveler toutes 

les amtorivés eoufituées du département de Bauchess 
_ doeRhéne. “Les. membres qui les compofent, ont 

fous 6té places par Rebelpiarrre ou par fa faction 3 | 
ons cOncevex que ces hommes_ ne feyont ;pas .enx- 

pe Piemes fess proeds,, -cn.fadant ,cxéeuter les. décrets: 
'quicondamnent leur conduite palfes. 

_ Fenfedoite. “Si vous ordorngz te renouvellerment 
WB voys sf propolé., il arrivera, ce quia en lieu a 

Sjasbourg ierela-dire, que les-pautotes, non les 

‘Utrorifies,. ont. été. templucés par des aoyalifles. 

~ LVinteny, mutmuses.) Dans cette Goumune, le 
boulevard de la Republique; .en tersaflant |e ters 

~ Foie, fai compote les udminifragions de patrio- 
oe Seay fal ‘éloigne de, ctr places les hommes, qui, iy.a 

ie tetx,ans., avyajent défeada le tycan. Eh bien | Ci-- 
« Soyens, notre coll€gue “Bally wa pss frivi la marche 

i Gre feméetiis tracee 5 Bally a deft tué de trés-bons | 
' pattlores, et les a remplacés par des hommes dant. 

kc watdouifme ef tvgs-futpect , et ngtomment pat nn: 

sine qui avait propofé de ne plus reconuaite 
TAffumbies lég lative. ‘ 
~ -Plufiturs membres. Bally eff an bon spatriote.5 il ‘Mappartiont qu'd undache d'attaquer les.abfens. 
weenie. M sagit de’ Marfeille et non de Straf-| 

urge. : . Ae 

: Pauffedaives Je dis que , G vous Stes aux repréfen- 
“MsdaPsople.. 

é Da demansle ‘que 1a difewfiion foit formées : 
AF 

_ Gene propofition efi adoptée, y 
eg ! 

UAfembige décrete Pimpreflion wes pidceret celle 
- Sttapporty. 

oe ee Je demande que le décret foit eavoyé fur le 
“Hp par un courier extraordinaire. 

~ Mets propolition ef adoptees 
R * . Wee ay. 

eget Ss RN bat 

  

   
   

   
   

   

    
     

     
      

   

aaiffion dans lé ‘département des Bonches-du-Rhéue ; 

Peuple A Marfeille , la calomnie les priceda } 

Me décret préfenté par Clavzel. 

lowmes *. 

‘cumule, et qui par 4fuite entravera _confidérable- 

tions et nuira ferfibledient A Pexpédition. — 

maires dialisuctton. qui. doivent précéder | examen 

tion fans doute.d’aceélérer, autant 

tons. les membres feront rendus 4 leur pole. 

eae eens 

SS 

Un feerétaire fait la feconte-lecture de 
décret préfené par Clanzel, 

Neskiats 
article LV 

projet de 

Je demande 4 falre sane olfervarion far 
« Notre collégue Efendier n'eR point en 

ila fimplemeat un eongé ,. ainft le décret ne- peur, 
point le regarder, i re t 

Glanzel. Le moti€ da ‘rappel d'Efeudier eft quill 
ne profcife point dans fon département. les principes 
de ta révolytion. du Q thermidor. ( Murmuces dans 
ang des extrémités de la falle, Jo. 

Maure. Nous ne devons.profelfer qu'un principe , 
c’elt celui de la République, ° 
Ni... La Répoblique ne peut point sétablir fur 

des mouceanx de cadavies; ainfi, eclui _qui ne pro- 
feffe point les principes d'humanité et dejuftice , n’eft 
pointi'ami dela République. ( Oa applaudit. 

L'Afiemblée adopre fa rédatiign défiaitive du projet 

Polticy , au nom du Comité de lisifigtion, Le tris} 
banal révolutiouusire a été O-ganifé par le décret 
du $ nivéle dernier. Les membres qui doivent Je 
compofer ont été nomuiés par fe décret dy 13 du 
mieme mojs. Age 

fa Comm‘flion des admiuifirations a gis -Pactivite 
néceflaire dans Vexéeution de ces décreis. Diji 
plofieurs des juges et des jurés foat rendus a leur f 
polle; mais il en ef besuconp d'autres qni font en 
retard , foit par Péloignemest, Coit par la difficulsé | 
de voyager , foit par la rigueur de ta faifon. 

Des remplacemers qui ne foat pas encore .ter- f 
mings ,-et qui font neceffités, foit par Ie, deore.f 
de-parenté avec quelquemuns des repréfestans. duc 
Peuple , 
giaves, éioignent le moment vad tous .Jes membres 
pourront éue réutis. Us faiffent eucere avjourd hui 
Pincertiude de favcir G les citoyons appelés bu 
remplacement ne feront pos enx-aénes dans le cas? 
d'etre remplacéss de forte qv:h nous eft impotbble 
c@ prévoir précifément le tems of la-réunion fe:a 
cuimplette. oe ; 2 

Cependant le Comité eft inftruit quit eft au trie} 
bouai sévolutiounaire un travail confidérable quife § 
multiplie, une correfpondauce crds-étendue qui s’ag- 

ment la marche du titianal, tetardera tes opéra- 

Il ef Waitleurs une.multicude de. travaux prélimi- 

public ct les debats de ch que procés; il en ely 
@autres relatifs aux actes @accufation de complicité 
qui penvent avoir ité-dredés par Pancien atcufateur, 
peblic. I efl encore une qaantiré Cifiies qui) par, 
lene nature, doivent étue préfentées A la chambre dug 
tonfeil pour y recevoir leur décifion, Elles fount ful f 
ceptibles @étic traitécs avant da réunion définiive § 
de tens les membre. 3 i cf daniant plas intéreflant} 
de le fire, que dans le nombre des prévenus iro f 
duits au tribunal révelutionuaize ¢- if peet f: trouver 
des ham-nes innoceus, dont il eft dans votre intea-, 

qvil eft poffibleJ 
la inife en diberté. 

afin que les jiges préfeus puiffent enirer ett. foue- 
tious , ¢t comthencer leur travail yen attendant la 
reunion .des autres membres.’ 2 

+ Une feule diffisnlé fimble s’o>pofer a cette me- 
fare, @eft la dilpofition de arfle KLV de déeret 

an fort dans tes deux fections gui doivent éne 
forméss en execution de-larticle Rib. 

de Gathité a penfé gwil couveraic de “fsire 

sdié Péepogne de la iéunion . compleste de tous les 
membres eff abfolument incertaine , et qu'elle peut , 
par le concours des circonflances , ¢tra encere éloi- 

}gnées puilque delauire les membres préfens peuvent} 
s‘occupier tgéseutilement, remetire: ada courant des 
travaux immenfes fufpendus depuis plus d'un mois. 
Un plus tong retard pourrait dure pregudiciuble en 
paralyfant plus Jongetems te uibnnal gui a befein 
Wane activité foutenue, et qui doit étre aufhi garanti 
dune marche précipités. 

Le Gomié crit audi quil conviendrait Qautotifer 
provifoirement Jes membres. -du tribunal & former 
une fection. auffi.dt quiils fe wouveioat révuis ‘ca 
nombie fiflifunn 4 - 

Cette meiure, comme on le voit, wel gue provi-: 
foire ; .elle.ne tend pasa atténuer la ditpofiion de; 
Fatty XIV, qui rece:ta fa pleive ex-cution lorfque, 

Hille préefente Vantaut moins @incouvonicns que | 
par Vart. XXUX du decree Worganifation , les acei 
culés ont Je faculté de réculer un ou pluticurs des 
jures. 

Voila. les réflexions que le Comité m’a charge de }- 
vous foumaettte , et apres lefquelles il vous pre~ 
pole le projet de décret luivant « 

" Law Gonvention nationale,’ aprés avoir entendu le 
rapport de fon Comité de legiflation, décrete: 

Art. Ie. Coux des juges et des jurés weommés 
par le déctet du 15 nivéle et jours {uivans, poar 

‘actuellement 4 Paris’, fe réuniront fur Te champ au 

tribunal séyelationnaixs , 00 ils feront infallés par 

ae 

mae 

8 SAE GE a et ete ke 

4 eto : 
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Vous préevoyez, Citoyens, gue le Comité vous} 
propeofe Vinilailation du titbunal dens Pétat actuel ,f 

doftaller providuirement te uibaval, puifgue don] 

compofer le tribunal sévolutionnaire, et qui font} 

sect phy oot. 

uibanaux, 5 
HY Les juges préfens’, en attendant Partivée dea 

‘et ‘exerceront leurs. fonctions. 

Ge décret of adopté. : 
Le wéme membre fit rendre le décret fuivant % 

La Convention nationule, aprés avoir entendu le 
rapport de fon Comité de legiflaiion, décrete ce 
qui duit: : 

Art. Yer, Les digectoires de diftrict feront stro» 
tilés, julgu’d ce qiilen ait été autrement ordonneé y 
4 pourvoir provifolrement au rémplacemen: des nos 
twires publics, doar if fera, fur la demande des 
confeils géuéronx des Communes, reconnu urgent 
et néceflaire de remplirtes places vacantes,  ~ 

U. Les citoyens appelés 4 remplir les places We 
notatres, deviont étre-pourvus de certificats de cia 
vile 5 i's n’auront befoin , pour ‘eptrer’ cn forice 
‘tons, que de Pariété du directo‘re derdiflrict, por+ 
tant leur nomination au reg‘flre dn dillrict. 

E.. Les ciroyens dejA pourves par le directoire 
du diftrict, daus les formes Preleiines par les articles 
précédens, et qui (ont actuellement eu-eReicice » 
contipucront provifoirement leurs fonctions. 

On fit une Adreffe de Ia 3¢ compagnie des canon- 
niers de’ Meulan. a Tarmée, qui fe plaguent de 
feur Inertie. : 

Letourneur de la Manche. Gitoyens , PAdreffe cub y Us avieut de vous étre luc méiite toute Natrentioa de 
la Convention nationsle. 

Dans ces tems malhearenx , o& les. arts étatent 
proferits par Vignorance , et ies talens repouffes par 

“noucée pour encourager les arts, du moment od 
pelle dene tend ure main protectrice . je fuis profune 
déwent aff'gé de voir fe rerouvedier ceg ridicules 
préventions; ces piéventions, qai, en éteignant Te 

Jicu du génie , nuifent cdlcnticilement au prog.es des 
{clences utiles; “eh par une fuite de cette manic — 

Ryouunlere gut s’éleve ecnflamment contre tout cé 
qui porie le caracteie de da nonreameé , que les 
piéces de 16,  montées fur les affits-farding conte 
troits dans Varfenal de Meulan , font “aux. afmeécs 
dans Pinaction la plus completse, ¢t que le courage 

p des. braves canouniers atvachés a ecctie divifion te 
Ys oe 7 a trouve eachaing, : 

Rien a's dé négligé pour ea décrier Mufuge , et 
le faux empleiiquon' en a fair n’a que tYop.. bic 

dervi Pintiigue qui a voulu le fale rejeter, 
Vos Comités smiizive et de faiut public ont 

envoyé , dans diverfes ciiconflauces., des commil 
faites pris dans leur fein , pour corflater Putiliré 
des affits fardins cunfruits 4 Meuluns il onteuticn 
d'y reconnattre les avantages qui out deja été-cons 
fignés dans ‘un -rappott fait 4 la Convention natios 
.nale, non pas ‘pour éus en:ployés, cowme on I'a 
fanffement -prétendu , comme artillerie Iépere , en 
bataille , dans toutes les clreanftances 3 mais il en 
eft beavcowp of a prélence des pieces de 16 peut 
décider le gain d'une batsilic. 

Ul faut que la Convention nationale fache que im 
méme intrigue s‘oppefe en ce moment a VPempior 

L des afffis fans avaut-train, qui, en ¢conomilantune 
P gvande qmantité de chevauw , ont fart devant nous 

des prodiges de céléité 5 il faut enfin qne la Cons 
Fventon nationale feche que Péeabiiflemeat de Men« 

du 8 nivéte. Mile purte que les.inges feront répartis | lan, élevé a grands frais pour diverf:s conitractions , 
fe trosve eu ce moment prefque entiérement paras 
‘Inte. Je fuis loin’ @ativibver tes inconveniens a 
votre Conité de falut public, qui connati, je. le 
fais, tout le prix de cet cvab'iff-ment 4 mais i doit 
sempreffer de les faire difparsites 

Cuosens , je n'ai plus qu'un met A ajouter, et 
eel pour rendre une jaflice éelarante aux canon 
nicrs de Mealan , qui ont donué des preuves {uivies 
de patiotifme et de zede3 i well pas indifferent 
qne Von fache que ces braves républicatus ont con 
tamment 1eGfté aux fuggeftions peifides de la male 
vceitance ¢ Hanriot-voulut les féduire 5 dernieremeut 
encore on a clierché 4 les faire dévier de leurs 
devoirs on ne les a vus répondre que par le plus 
profend mépria pour fes intigans, et ve dévodmens 
fans boines 4 la repréfentation nationale 3 ils vous 
en donnent avjourdtiui ene nouvelle affaranee. La 
Convention nationa'e faifira fans doute'avec emprefs 
fervent cette oecafion de leur temoigner fa Latis 
faction. : 

Je'demande Ja mention-honorable de TAdri fle 
des braves canonniers de Mevlan . et le renvoi aug 
‘Gomités de falut public et militeive , en tes chase 
geant de prendre des.ufefures déGuitives pour actived 
cecétabliffement, ct employer activeasent aux armeck 
les conftructions qui en émanent, 

La feaice eft levee a 4 heures. ao 

Stance pu 8 pruvidst 
Lestéleves de Iécole normate faut adesis 4 ta 

barre, ‘ ‘ 

Dorateur, Citoytns repréfentars , fe plus bean 
jour, le plus jeurenx pour les Bring ts, le pins 

be MAAN RCO aly pete. cet Meee Le ek ) 
« 1 

Ta commilion des adminidratiens civites , polive et 

vutres, fe formeront provifoirement en ume fection 

Cea propolitions font décretécs, Meg 

intrigue , je ne me ferais pas étonue dvs réclamae_ 
j tions qui vous paivicnnent ex ce moneut 4 mais 
plosdgue la Convendon-nationate s'e't fortemenut pros 

te
nt
 

 



+. 

4 

dg » gtd .. 

glorienx: pour fa repréfentation. 
~wmidor eyfin, ava tomber, avec la tysannie, le 

Ayféwe de vandalifine qui, én étoull: 

aus. fou berceau,, devait ‘paralyler les {ciences st 

Mes ts Tpit Cm ee teh om 
Par Tenergic de ta Convention’ natiowale et Ta 

fageife, de .fes décrets, Vignorauce, “ compagne 
inleparable du d:fgotifme, a été voude a Vopprobre 5 

Vinflruction propofée A tous les citoyens 3 des favans 
confomtmes dans ts méditation des vrais. principes , os 3 ee dhe ttt t ad iwke ¥ a Siete <a . 

choifis pour les étublir et les dévélopper; plas] . La Conyention, nationale, apres avoir entendu fa | Uves quielles intéreffent 1 et de fouidie A celtes-cj 

d’un millicy déleves appelés pour les recevoir et | rapport de fes Comiés de falut public, des nls | for leur réquifition sles exeinpleires uéceflaires pour’ “ 

ae Sr : : les! envois qu'elles auront den faire aux diffs, 
les vépandre, 

“Lee foyer des Iumteres eft ici dans toute fa poreté; | verbans et archives , décretezi 9. # = nae autorités civiles ou militaives qui devrout les faire : “oh 

e'elt A la Imeur de ce feu facré que Péducation | « Art. Ie", Linpprimerie établie pour Pexpédition “ERCCOUET, : < s ; - Rhi 

feangaile doit sélever aun depré qui ne fut jamais: des lois’, conformément ane décret du 14 frimaire’) . XU. Les adminiftrations de difrict juliicront 4 de. 

attemt dass Jes pls famendes Reépubliques de] de Pau fecand, continucra, (etre regie et agmi- celles du département, dansite détai @oue décade, a” qt 

PUnivers, et cé point de perfection eft le but des uiflrée-an nom de la République , fous: ta dénomi- datcr le ig séception ges lois et anives envois, de cae’ , i 

écolesnormiales. 3 ae A Bee nation Pimp:ine:ie nationale, par Pagence de Venvoi tranfmiffion aux autorités coniituées ct aux fonctions 4 Rey 

A,vone voix, citoyens légiflatenre , fe, font réunis | des-lois.. i oa , |uaires publics de lear artondiffement. y ra 

au centre commun les Républicains que le choix 
de leurs concitoyens defline 4 eonceurir a Pexe- 

ant la liberté} ee vendue hier 419,000 liv. » 

‘proces-verbanx etearchives, propole et la Conygne 

ports, pofles et .meffagerles, et des décrcts ,. procés- 

  

i 

Salut et fiatervite. : _ 

nag « Signé Guezno et GuERMEURS 

‘Danjou, av nom des Gomités de falut public es 

des ‘uanfports , pofles et wieffaycriies, des déerets, 

tion adopte le prdjet de décret‘fuivant: |, 

» Wh. Gctte agence ne fera plus compolée que de deux. 

membres refponfables, uommés par la Convention 

nationale fue la préfemtation du Comité des décrets, 
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aationates: le 9 these | precure ale République fept, prifonujers de guerre | ehaugemens convenables dans I atabliffemens zi ; 

anglais, une belle prife er une riche ‘carpailon qui ‘ ¢ ¥ a t, . 

des plétons; et weanmoina elles. fulpendrone Pras! 
vifoiremeut le-fervicé de ceux des pigiond ourctics 
jugeront inutiles.. soe qu ettes 

AL. Les lois relatives aux armées de a 6 

de mer, et qui ne feraient point obligttoires pour’ : 
kes. aurorités. civiles » ne feront ni réimprimées pa 

les adminiflrations de département, pi ctiveyeer'ahy re 
ieee cer : : seizes ’ 

les communes ; Vagence de lenvoi feia tenue de 

les, adreffer directement: aux coimifiions exéeu 

cheuteg - 

dépendamment - de Vaceuté de réception  qu’elles’ 

feront obligées de fournirfur le champ a Pagence de’ 

XML. Les adminifirations “de département, fine 
’ y 30 oe 
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cofion de ce plan régeéenératcur. : : noe We as Je Ne < ae : 

La carricre viest de leur étve ouverte; mais avant { procés-verbaux ct archives » et ‘depepdans de la Venvoi des lois : certifieront dans le ‘délai de’ deg’ fold 

a'y faire les premiers pas, ils viewneit cfhir a la pcommiffion des admis.ifh auions - civiles, police et décades , Ie Gomité des _décrets » proces-verbau ay 

Parie le nibut de leur 2cle, ct 4 la Convention tuibottux. set Pat ct archives, -de ta réimprefiion des lois, rappoats 4 ae 

nationale Vhommegs de leur dévcdment. Poiffeut- HL. Cette imprimerie {era definée A Vimpreffion. ‘ adreffes ct proclamations, de leur envoi aux'adminife oo 0 

als, foutenus par Ja préfence.de vos dignes ‘colle- We Des. lois ‘dane da toime: qui va élre deter- uations de dittrict,’ et deta tanfiniffon que celles-cf*, ie pn 

pties ¢y maccher d'on pas ferme et repide ! puille mIPce j en et — er en aurent faite aux antorités conllituées et aux fone i. iM 

chacun eux recucillir un faifceaun de lumietes et 2°, Des rapports, adrefles ct proclamations dont |. Uommetres publics. . oats RS 

tay lecnanfwertre 4 fes compatriotes ! puiffent-ils par. Penvoi sura été ordotné ‘par la Convention nas | XLV. La collection anthentiqne dex lois et aatres bi Md 

leurs travaux et leurs fuccés affuree dans toute la. etionile se) ;  e ek co CHV OLS formera uu dep dt qu ne pourra , fous sueun’ | aed 

. République le tiomphe de la raifon, de la, fine 3°, Des arrétés pris par les Comités pour Feet) preteie's ENG. rs. des fecrérsriats* des autorités’ 0 

plilofophie, fur les ruines des préjuges, du {ana- } cution des lois , et dela notice diflribuée aux’ mcmi- conflituces et des greffes des tribunaus ; “et lorfe tat 

tifme et de Perreur ! ‘’bres dela Gonvention, en’ extcduoa de Varticle | quun fouctiovnaire public, angie! ils‘anront éié Be onen 

Graces vans foient renducs, Citoyens lé giflateurs , XXXII de la toi du’ 7 fractidor ; ; { adrefies , fera remplace, il fera tenn de tranfinetre’ oa “rae | 

Vafile of neguere Ie teredvilme et la tyranuie for- 4°: Des circulaires , “€tuts et modeles relatifs 4 {la collection 4 fon fuccelleur. ' rss W  neddi 

lexecution des leis ob des arrétes, et faits par ordre |. XV. Le, Gomité des ‘décrets, procés-verbanx et” ne 
geaieut desfes, inveutaicut des fupplices aux talens 

“des comités 5 : archives, eft autorifé A prendre et A maintenir ; 
et aux vertus, va devenir le temple des dciences 4 a Lo Oy ee Ga ieee Sie 7 

utiles et de la morale républicaine. Cette inauga- $0, Des editions originales des ouvrages: dint j pour Vexécution des dilpcfitions. précédentes, les ref 

raliom peuf-elle te faire Yous desaufpices plus fevo- ) truction publique -adeptés "per Ja Convention ‘na- ea cpurouilels cin ee j cial 

vables ot dans deg circoultances p'us heurentes ! Elle tiene 5 ; ; a fe & ea see e Re Ee des lois antérieares , aux~ aiag 

fe fera au rllicu des tranfpors dallégreil que font 6°, Et de tous ics ouvrages de fciences et d’arts | quelles il n’elt “pas dérogé par le préfiat djcret, cefho 

maitre dans le’ caur de tous les'bous Fracgais les 

victoires les ‘plus figualées de nos armées sépubli- 

games, gui dans cet inilane fortuné xéparent en 

Hollande par leurs vertus civiques les outiages faits 

a Pégalité, a la liberté, ou qui par leur valeur réta- 

biiffent leur regue for le fel que la férocité des 

tyrais les avaleat forcées @abandonner; elle fe fera 

aux cis mille-fois répérés de Prue la République 
wive la Convention: nalionale ! 

qui {eront imprimés par ordie de la Gonvention et. 

aux frais de la République. fs 

IV. Le Gomité des’ décréts, procés-verbaux et: : 

archives, fous la furveiltance duqucl cet établiffe-- 

ment ef inis , -fera faire faus délai vu’ inventatres) 

exact -de tous les poitgons-, “matrices, carac- 

teres, preffes et autres ‘objéts qui en compofcnt le} 

fonds. = >: bos s . 

V. Les lois qui font dune exécntion -générile 

forout envoyées “A Tagewce ,, pat fo Gomité des 

   

    

    

font expreflément mainteaucs. 

Ro, SS _¥ ie wiesrnthe ithe oh 
( La faite demain. ) 

LIVRES DIVERS, 

° Guores completies. d’Homere, traduction houvelle, 
avec des remarques, précéedéds de reflexions fur 

  

  

  
    

          

    

   
      

  

‘Le pr&ident. Le calife Omar, ada téte de fesf gecrers , proces-veibaux et archives, le leodetnain Homere et fur via, twaduction des poétes 5, spar. bed 

barbares efclaves, détruifeit le dépét le plus com, Oe Pisin ci ca ‘wu’ deBniti sé Bitanbé, imprimée par Didot Paine, et ornéeda Mort 

: sos eo; i du jour ot leur rédaction définitive aura ete ap- tee : 5 : ee ; maa 

plet des fciences et des arts, pour établir le def- prouvée, pour étre impiimées fur le champ , dans portrait d’Homere, de gelui du traductenr, et de. : Ruin 
oy . . 

iS 1 2 ‘ ’ i 5 7 ! 

potiime oriental; Solon ct Licurgue, avant’ de | fe fren qui: feracxégié ,ets-par faie de nu deux eflampes repréfentant le bonclier -@Achille. “- fee 

- . i . ’ ? a co 7 i : 7 bby } i 

douner dla Grece des lois protectriees de la liberté, | péros . ae *. Douze volumes iu-18 , papier vélin, 300 liv. “tl 

allaicnt. confolter Iles fages et les favans dams les ré- f - VI. L’agence fera tirer le nombre Wexemplaires idem, papier @Angouléme , 108 liv. Pelee 

ee oe eee > ‘ mnt de chaque numéro de lois, rapports, adrefies ou Pads He Rinultsy IueSie Bros ane Sieh: Les 

i 2 Pi e 
* . o ' t + . ‘s 

8 et 

- La liberté eft favorifée et s'accroit par les Inumieres | py octumations qui feria jugé néceffaire pour la dif- ae : a Pe on dealers : jeovied 

et les connaiffsnces 5 la tyraumie au contraire re- | (ibution aux membres de la Geavention nationsle Iden, papier fin fatiné , 150 liv. ( Ine rte de Meats 

poulle et détefle Piailuction ct les uwurs pores? oe Penvei direer. aux comudifliond .exécutives ae cette édition que quelques exemplaires. } La 

. toe + ‘ : z fe » 
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Tous les négocians peuvent difpofer des fonds 
quits ont das Vétranger, pour les apnliquer au 
paiement des deurées ct warchanshfes qu’ils voudront 
tuparter en Fanee, A tovins que la Commifien 
de ‘cotumereee nen ait déej\ ordonné Temploi, eu 
exécotion dearéeé des Coniités dz flor poblic , 
dus Gaances et de fags Bpvteale facd én date du @ 

me 
4 it i i" 2 *, j 
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ufe “guerte. de la 

¥ Ja République fovsnie., 

on fera parvenir, en treizs © { 
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1 . Sige . nee wage . ; t te an ; 

et Vamenerent anf a ta nage, Aayene peat fe 
raines; mais nous en lant précautionnés de tfois 
nous nous embarquames.au’nombre de 22’, et tra- 

verfimes le plus promptement que nous pames., ar 
miliea d'une quanthé de, baumeny de genre de | 
différentes Natiou¢ ¢ mouillés; dand cette rade s hous 

nous en times écartés ev hors dé leuk Vad jufqu’a | 
niinuic et quer beure of Ja tune fe éobel a + auihtét, 
nous uous appigehioes d'yn ‘baiinient homme Te 
Temple} felant feinte de pafler ailtve.’ Geperdant 

Jon nous hella; mais notre feuls éporfe ful'qui wots 

étiotis le capo de sonde + on spous . cfiay de nous 
‘éloignet ; mais “aw camivali¢ , nous n'a moniames: 
que plus vite A bord. Nous u’avions pour conte de- 
denfe que des murceany de bots aiangés en forme 

‘de, maffue; gous. étighg convoaus avant. notte ebtre~ 

ptife de ce que chacun de nous devait faire: huie 
des nétres faifivenc. ber gardes quils: wouverent fur 

‘ct badiment., ad ombre de fept ¢ le’ capitaine ent 
Je tedis, dé-femYnic’ Quy mauvals pifldler™ qui raza 
far le prethier qui,entva dans fa chambre, et nous 
njmes 4 ta Voile, apres avis coupele cable avec.la 

‘plus grande vigilauees’ 8S” weet 
Pour fortir. de la- sade, il nous fallat.paffer fous 

‘Ya volee d’nu vaiffeau auglais de 80 picees dé canon 

Net ‘dé deax fiéga-es portugaifes 5 ‘mais uous climes le 
bonheur de nétre point apergus.. Le 3 décembye 
fuivant, euvirou fept heures du’ mativ,, nous fimes’ 
‘seneontre , par le twavers du cap’ Saine~ Vince , 
@uw vaiticau, dune fégate'er Vu avifo, que naus: 
jugeimes étre’efpaghols; nous. hitfames paviiion an- 
glais., ct fepe a huit marinus fe deguifeveut 4 Panglaife 

et noas paflames, Depuis ce jour, nous wavons. fait 

‘ : ‘ , 
wos PB dbhesy 
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mécongent du fils, etait plein de relpect pave fy meic, él. voyait avec regret qu'ine eitoyenae he 
commandable par fon age, fes vertus et fes betoins ,’ 
allaiy. étre privée, par la deflitution de ce fonction. naire : dun feedurs néceffsire 2 fa viellee eta fe is infirmites + on-defivait le-remplacement ta divecvenes 
‘mais of voulait conferver du pain A latere- se 
le citoyen Leroux , qui jouit de lefime pabii ye. , 
et qd vientide ‘sven rendre plus digue’, a eh 
Lente Ata: tribune 3 iba offert. de renplir les ee | 
tions dé dirccyepr de la potke aux teteres iavec ‘ene: “3 
Vexactitude que cette ‘placeexige , et d'en verfer tout , 
fedalaize daus' les mains de famere du choyen deft 
titué, Getteaction a été couverte 'ipplaudifem dns, 
Jaiaccepte fomothie, ct yePaiinflalie. 9° 
© Salutet fiateruige. Daurag.. 9", > 

nivdfe, an -@, portant mie en requifition de 
linduftievet des xefoprees de” tava les banquiers , 
capitalifles*et ugews dev elawgessy 6 

Le pictent arréte fara interé ap Bulletin. 
’ Signe , Ls membres du Comité dé Salut pubites. 
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.s Présidence.de Rovere. 
2 ; ee: bo 4. 

Le wibinal de caffation eff admis a 1a barre. 

1 Porekirs Gloire Ala Republique ,.. a la Conven- 

tion , Anos armées'! Amflcrdam eft au ponvoir des, 
Brascais, le Hathouder fuit, VAuttiche et fa perfide 
Albion tremblent; les faifons’ ont conjuré avec nous. 

‘ pour lu profpdvite de nosurmes,, 
Repictenians , ios guertiers citoyéns ont fait. 

lewr devoir ; “maisigleR “vous qub aves dligé leur 
marche; la Nation applaudit 4, vos tavaux et ae 
leurs victoires. DNs ge ee Ae} A he tay Gee 

Ba terraflant’ Les enuemis extérieurs , vous éctafes. 
aufii kes. monfees qui ve voulaieat réguer que fur les, 
cadavics-et fur-des ruiacs 3 alftymilfe, vowe ouviage 
prac de bonues lois; frappex toutes les factions et vous. 

‘ -eontinnerce de prouver d PEurope eva la polterité 
que la France Lbve ue veut couquérir, que pour affere 

‘apir fon in lépendauce et fon bouheur. o 
Vive la Kepubjigue ! vive la Gonventivy nationale: ! 

1 
is 

Piarret, repréfentant du Peuple pres le département de. 
a Hante-Loire, 6 la Convention nationale; a 

_. Citoyens sollégues , dés les premiers pas que ja ¢ 
feits dans le département de ta’ Hunte-Loire he. 
apergu Pempreiate, du terrorifme ,. et pls pitas ‘ 

plus je reconitais , par les traces de fes-cruels ravages , 
combien il était tems qu’on. y fit entendre fa yoiy 
de fa juflice avec tont.Puppareil de la repréfentation” 
nationald; ameudes arbitraires ,- pillages., vee 
tions, dilapidations des biens nationaux , guillouine: ° 
“permanente: incendies » alfaffinate publies , ‘tout'g. 
é1é cominis par des forcents, fe difane Patriotes, Je 
-weduis empreflé 4 mon artivée. dannoncer Jes prine 
cipes régenérateurs dug thermidor, par URC Pros 
clatnation quia erérecne avec la reconnaiffante qa 
fignale le'palfage de Vopprefhon 4 lalibetés. "5 . 

. Quelques jours vapres , fai conv opqué une allen "Fe 
blee géenéralé de la” Commine du Pay, chellien dy 3 
département ,- et jy ai développé ‘dave manieie’ 
plus éi¢ndue et plas adaptée aux localites, lés vuiew- 
‘de la (Convention pour réparer @t faire ‘oublier [di 
maux canfés par laffreufe tyranuie. ey 
, Je n'ai point difimulé aux sutorités confitudes of 
-aux citoyens que leur trop de faibleffe avait mis en’: 
péril fa chofe publique ct paralyfé la Gouvention’ 
elle-méaie. Les vrais phuiotes dut entendy! ce lin: 
gage. Tous ont promis de, ue-faire qu'un feul fait. 
ecau autour de. la Convention ,. d’éire fermement. * 
attachés aux principes , et de. ne--pas fouffric quils 
feicnt uitcoanus déformais. Ce ferment a été, pros 
noncé avée le plus pur eathoufielne. Me 

| Les terrorifles , ceux qui fe jouaientimpunément 
ide Ja Ubertéindividuglle-, les homuses qui vou- 
laient la transfufion des propriétés, Jes dilapids- 
teurs et les jégergeurs n’auront par én liew'd dtre 
cqntéiis’ de’ mes-tableanx: Cette efpece Phommes 
a juré de ne jamais Te repentir, puais fui uid de 
les démafquer ct de lcs comiprimér parotoup lea ~ 
moyets qui fonteh moa pouvoir} pe ferai ‘be bien’ 
avec In mémé audace qu’'ils out fairleaisl, 

Ils sNtaient arrogé par leurs excts un tel empire 
‘fur Vedpeit du People trae et, facile de ces contrées, 
qu’a peine it ofe croire que Phumanté et la juilice 
peuvent s’allier avec le patriotifme;. les convulfions: 
quiils ont excitées , auraient infailliblement amend 
on, relachemene dangereux , s'ils euffent. fait leurs 
experiences fur un corps moins rebulle et, moins 
fein. maisle-civifmede la Haute-Loite cf 4 Vepreuve; 
eelt a elle que la République doit Pextinction dune 
feconde Vendée ; fa couduite dans les diverfes infor 
reetions de la Lozere et'de Rhdne et Loire, wet. 

! 

Le préfident, Cioyens, la liberté et. la -vicioire: 
font te ei de vallicmemt de tous les bons citoyens.. 
Voue uibuaal ) chagé-parfon cence, du aintutien! 

des luis républicaines , deitfentir , plas que teat 
autre , colabien la-journée. dug thermidor a été 
grande st falutaire d Phumanité. La Liberté et 
Veégalité: étaient fins ceffe oundgées par - quelques. 
‘Gcelévats qui s’étaieut arvoges' le: privilege exclulif 
de fling .des lois , de les interpréter feion leur: va-! 

_ pric t. Sapiivire des: hommes: était leur éinde:, 
4 et fy mdhe gear joulflance.’ Tous les citoyens Fran-: 

gis’ ct Ue partic du'genre hamain profiieront des 
i bicufsits de cette iévolution, C’efl envain que les 

complices gt les eontivuateurs du plus !a.he et du 

plus féroce des tyrans cmploient fe réfultat de ‘leurs, 
meditations baibares et ie frnit de feurs rapines 
feaudalcufes pour fe. selfaifir da’ fteptre de fer 
zflaBin avec lequel ils tranchaient la vie des Frab- 
gais. La Convention nationale ,“le-Peuple Frangais , 

_maiatiendiont la juftice APordre de Lois les jours 
erde toutes les heures, et bieugée Ja France ue con- 
daitya plus que la frateraité ct le bosheor que ly bra- 

voure des héros Frangais ,etieurs vertus vépublicaines 
affuretat & jamais. : 

La Convention ‘natienale décrete la mention 
honorable et Tinlertion au Bulletin de Adreffe et 
de la réponfe du prelident. ae 

aucdng nanvaile rencontre, 
4 

4 

pMams. ef grades. de ces braves Républicains. , et leurs 
grades’ au moment! ou ils ont C16 fuils préfonnters., 

‘Berard Dubourdieu , cavounier, de’ Bayonne ; 
spiifdunicrle 16 octobre 1793, 4 Tule. 

— Pierte Teftiwr , de Poxcheie en Ssittonge, étaie 
gabier de mifaine, a bord: de Pimpéiucaa:, mid én’ 
qualité de maitre d'équipags fur ove’ prife hol- 

‘landaife’, et repris par. PAaglais le 26 novenibre 
1798. Ces deux Républicaina, s’étaut offert , avant 

‘uotre départ, pour conduire ie navire , ont idsebiew 
réoffi , et nous -e* pouyons que leur donner des’ 
louaayes , ayant temarquésen eux. le zele quils 
avaiant de“nous fanvers 9" ons 

Piorrd Brizard , ‘matelot, de Blaye en Gafdogue, 
fa été mis'for la méme prifeet repris de wéme.” 

Philippe Brivel, “de Bayoune, pris comme le. 
précedemnty Bee yh a 
Amant Caufewr, miatelot de Brey, 8 = eo 
Jofeph Jouenne, gabier; de Granville , départe- 

micut de fd Manchey Je") 00000? 3 FM 
Pierre Dupusy,’ maitre voiller , de Saint. Malo,, 

‘département dt. Finiftesies of” been 
Lazare Peipan , gabiee ,‘de Martigac , département 

  

  

   

des Bouchesdu-Rhduges S:ltigres fait unemotion d'ordre tendante A Ia . : 
Jean Legras, mateloty de VWos-la-Hongue, dépar- . prompte. execution du decret.du ae™ brumaive dere 

nier , qui ordonne Vouverture du canal dejenction | temeat de la Manche, pris au méme lieu. 
de la Sumbre 41 Oife, t,a ce que le Comité des} Jeen Hervicux, matelotde, Cherbourg, départe- 
travaux publics: sovcupe des projets rédigés, en | ment de la Manche pris le 98 avril 1794, tur la 
1781 ct 1782, pat Lafitte, officier du génic,. pour Jofice , vailfcau marcliand. : 
joindre POife ala Meule , ct la Sambre 4 V’Efeaut, |” Piesre-Nicolus Bravel, matclot, d'Agde, dépar- 
pour en faite fon iappost 4 la Gonvention uatio- | cement: de (Herault. . Re ve 
wale ic plus. 1dt poflible, sini que, de faire ache- Jean Lolbe , -matelot, de Mafargue » département 
ver de futte Te canal de la Senfee, qui commmuni- | des Bouchesidu-Rhouc, pris tur (Alouette, baviment * Pe . . a 
gue dé Banchain 4 Douay, silave Pelt déjae maschand. *: . °- ‘ : ; Grate , 
; ht ; , ia Satie 2 z: +. Sapanes. House cattin: de. SRhacnhie’. ag pas. aflez connue; elle eff digne du plus grand: 

e ba Convention naiguale tenvoie cette motion Jacques Houze , calfar, de Saint-Malo, départe- sloge. é ie 
- Wordre au Comité de falut publié et a celui des 

travairs publics refpectivement, et décrete Vimpreffion 
da’ difvous prononcé par Sallengros, et cetle des | 
deus précis ou mémoires rédiges par Lafitte ala fin 

co.faire Oveche:ton. ‘ 
Jefeph Fouinier , aide-canonnier , de> Saine-Tio- 

pez , département da.Var , piis fur la gabarre ‘ta 

mentde Fialervé, pris le R7 nah 1793 , dur te Les hommes qui Pavaient affervie , voudtaient bien 

que les inconfédquences de Pariftocratie et te délice’-. 
du fanatifme viuifent, a leur fecours pour faite crohie 

que leur barbaric fut utile, et pour renouveler les 
& . : Mofeile , le ai ‘ ao oe tad de fou manufciit. wi file » ae a 1194. Le fourri rs prétextes d'une donsination abfurde.et tyrannigues 

Wis das Ieortiaved Leda dette fil im : aot» Guparal  fourrier am einquatt:- | mais la vigilance des bons citoyens fufht pour des 1 Ges jecretaires it da lettre fuivante deuxieme adgiment dinfanterd-, de Villenolle, dé- oO 8 Ha vaitien ex: hi sdteiicatde (Ake Is te cpt aane hommes impuiifons par cux-méwes ct deja, vaineus 
iLe gguéral Moreau, commandant Varmée de la Mofelle, y : vl f C Sy pes te 27 devrier 179d y a pat Pelfet falutaive dune exacte juilice : tes {ees 

au préfident de la Convention nationale. ~ du quar- nein as Sa esate : a  décalaires acheveront Céteindre des préjugts que . Be ’ - . i . 3 .? GE elite A a a ' *e 
‘ tier général d Tréves , le a7 frinaire, Van 3 dele fix ree Boyer, caporal-foutrier au vingt- 1 -Pénergie répub.icaine peut aifément contenir das 

République une ct indivifisle. Hics réegment , de Gray, depanement de le} 4, jultes bornes , + ; 
rine if AULE-DZODE, 14em. : “ oi * ; Bast : “ioe Gt des 

as 3 ban Pg . ; 3 \ . : pi ( ammune, cuej ar vinlecs),, 
_ Jui regu , Citcyen , des vaains “des auguftes vies } Juol-jobert .. greuadier au cinguante-deuxieme sé- fi oF paint de Pee any etary il ell inflant que 

times | de la fureur des rois lignes conte noue fj giucut diotuuuie, de Birbuntane , département he asus e plus Lene € 4 hige ards for elles: 
1 Viberte » te drapeau tricolore » gage ‘precieny de la jacs Boushis-tu-Rhéng, adem | bt bie oe ee o a fees et: charg’: 

a , reconnaiflance uatiouele sje Vas préfenié , ainh que | Fiaugoi Gawalueé ,:preimier canonnied can, qua: yo i pee Srsifat ae ate Pe -tenis. pour, des 
Hos deux jeunes néros , 2 ines. dreves Marmes 5 ils ftrieme regiment @uruilleric , dé Geromany y dépar- f en aye gui gem nee ; een . bli rouial bh 2) 
ont tous jure gre ectte nouvelle oillamme, défore | teameut de ty Haute-Sadne, idomi fe feaee ae ee th rat Gaia la Liberté. Jal. 
fais a ja rete de Parinee vferait la tenenr de nos Hyaerute Giller denounier de Fianelude hie. i a sae Pp ae et leur 3 mea repoudent hel | 

eunemis , et Péteudard fons lequel ils marchersient | RewiRoulement, atiicier aw guatticine sépiment SULT CRUE, 2. AES DALES ge is et aveugless 
e tp costiotant de bien -merites de da Nation Fran-:f @infuatetie de Saint - Hypolyte ‘dénart 2 d aaNet Salar haat infirnses:, Be - dele: 

gaife, Je fconderal de tout mon pouvoir les vorux | Doubs , piis A Toulawle 2 Gtiobre agi, Oh Les domiuatenss sheren ee pout-dire oo mat my 
i invine) Re ere , rer . PINT Beds deta ‘i ~ e Pindulgence mattonale 5, . 
et le courage invincible de ces républicains. _ Jean-Marie Mion , cabareticr dans ‘la tegion des detavear dor eee di : Pe, jution ie mea 

_ Ces deux ‘vilontaites 5 quione fuivi jufqu’a pre JAllobroges , de Pasis ; iaem, Pat aucuge: fourde mentc, aucuue Bg ire. collégut 
fent les inouvemens de cette armée, parteot pour Aatethe: Jean ,.. caporol an .prémier -bataitlon def pecker Waller au but. CEE ee caren avant 
retourncr A Paris, et comtinucr dy jovi de la bien- | Vauclule, ue Voystte , département des Bouch : Guyardin ‘qui, envoyé, dans ¢e aed ay de Bien 
felance nationale 5 ils emportent avec eux Meftime | du-Rhénc , pis 4 Toulon. pe OOD” Ft ta toort du deruier tyran ft arscie Ca t deus 
et Pamiié de tous leurs camarades compolait Parmésg Po eee ‘ ' mu que fon ctear ef ies cliconflahces exigent affretth 
deta Medolle. Le . repréfeniant dv Peuple Bruthe , délégué dans le} Je Ve me'laifferai point intinider ‘par at Aids 

‘ Salut et fraternicé. Signéd , Morzau, département de UOije, au prifident cela Convention) Ue modérantifme et de royalifwe ape f bien, re: | nein ar ie aviiinale, = hohe, ed tion n'gft pas la dupe, cr quielte faic h mia 
Reécit de Pacts, de courage et. de: dévodiment @ la 'Patrie \: Gitoyen arehdenes ‘ sa @ <> | duive A leur jufte valeur s jappefautiyal ue meme 

de aa prifnniers de guerre, échappds de la fortereffe | 4, yen prefident, Ix Convention nationale n'en-| de fer fur les méchans- de toutes Ics calles on 2" 
de Gibradar. | PA ss enka face fans apres le réeit d'un agie de. dé- | tems que je eonfolerai tes “bows euoyens Pe 

‘ cA ays) ; So: intercRoment cde geverobie dont je’ vier 4a nos iA a 4 2 jélaveral vie gies Daan ee P e viens. d'étr ; be ©, et gue _ Le So vovembre 1794, vieux flyle A 7 benres ct Jie témoin, ct que je fuis ch: nd aah aaate rétabhifiment de Vordre, et radbiues dont 1 
Neate ds, Lae Pea iv : se que j charge “de lui tranf-] emplois les hommes probes et! ¢claes ©o oe efure due doin, etant a bord (Un pontoa qui nougy| mottre. , ee > &! Pee ety ede yeh MS atrefié par te Peuple fn 

“fervait de prifow en cade a Gibralrar iquié {OL i‘ ‘ Bos s républicanifine me-fora ‘airelle par 4° moa wae fervat puta kage a raltar,, quoiqu'étant @9 .ctrcouflances et Poweion publicue svont | iuaéme s enfa jai Pefpoir qu’en etournant’ & Bi! 
bicn farveitiés,, deux de nos freres furen: A la nage | déterming 4 doiner an fuceclivur. au Whreet d meme; enna jal be mC 4 atian tes veux & es : be " 2 Ee i . u 5 : picudre uc chsloupe A un batimens plus propice la polle aus leitres de “Gem see pres e} pofle, je pesteral la Convent ae aceon 

. oe ee ee winplegice Le seuple , | béuddiclions de tout ua departcm 
\ a at er : ; 4 : . 

4 + A : - : " | : , peopel ; 

Lie Ee oes ” : fay ay - By 1 
mie 4  
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J pe -onpedfentant’ du Peuple Pisrret , prés le départe- | France victosieute Partont “me compte plus Uyunemis 

-- der poinis du fol dela liberté. 

' 

oe ‘du-préfent décret A la citoyenne Penow ,' ferme 

a 
i 

Po Rachefort le 93 nivéle » copie du proces-verbal dreflé 
© Mdord do navire le Confeienfes Als Rochsle , Variéte 

fu Puyo aS nivdje, Can 3 de la Republique une et | lui qué des amis, Ll ett tems que voire agticuliuie fe 
pga ao yfibies, OE Meo gE te OE raulthe } Que vosmapufectures reflauniffepe , qde-votte: bee 

a 

x 
Free leuation ae repréfentant duPeuple Piervet venviy 

bo Seen. miffien dans: le. département’ de la Haite-Loire , 

    

   

  

deh pian trayaux qui Toccupent ct qui ecbratent 

Aw 

4 aot ie iain et ‘ é ' typi te Ce ete: ee gh gtk als i 

» WRepublique enticre , porte encore fa foliicitude fur | °°T* conferver. de la méfiance 5 alles dive 4 fous, ves: iPaite- Aas Bib’ warcitle heseeeatae? Lobe 
fa fuation pariiculicre des divers dépariemens , er f Comettoyems qual me tarde de leur dounet’, au nom § eee ace i pe wégbcidtion. Je maude, a, ew REE pena carte ey rete 7 . beat’ Vtter “de pate et ae ubiguioa effa bréfent. ; gage cee Geut welluzer gue fos’ blenfais. sétendent 4 checun du Penple Frangais , le,baifer “de paix et de faters! 1d ce le mot tepréfentant en Hollande,"pui 

; . 4 

ff volente , jedois, en veus iappelant ‘fes prin- 

   

~ Geerés deta ‘juttice et de la vertu ont été venpées 

Sgete 

'. Fraternité P f'aurais ‘rempli les vues de la Convention. 

|. <‘puhivateinis et prroprigtaines de grains dans lés ‘eatn- 

“-atlpoudaaice. —» 

| iis dans les ports de la Rochelle, Rochefort 5 

c° mdjacens , aux habitaus des dépattemens de COuef, 

t 

* GmMpagnes abreuvécs de fang, vor fillous jonchés 

| “Aileufe de 1a Meailie , la difette ou la mort-soffraut 

    

    

      
     

   
   
   

     
       

     

    

   

  

   

   

   
   

  

    

    

  

    

“ gdmens} eis Sentels texreor avait comprimé tontes pat Ta crainte de lacaort qo'lldfuntrédults idve-:Tnomigatiom peut. sppatier dage unis, ofign anf “Ty mes ee Me Hes ARs PLO la. Hepes aiets 28 par ics borreure de la faine: qui ict me~ pimpaertanigcet day. laquelle [Batuge ales cont le .~ 
i wliger’ see eae a. 8 .s Sigud, Pike Mace Oe toutes parte: voila’ le tgbleku. déchizagt pje vouduais que. sta repréfentans. fuffent tals an rang » 

dela pofition deyotre pays. cg oP ot den ideceux envoyés "pres Parmeg 

_  Pluffeurs ogixe Rlardre dal'jouty 0 ot fe econ terare he RR ey mee boyy 
“BAtembiée pale ar Vordree dp. jour, Beale pane hs 

Dutem, Je Aemande ‘gitgn tem cue nia propdgition 
‘tux Voix. J4 fait pourquotyal fair vette obfervitions 
pou en Cenijra’ plug tard la bohféguchce. ‘Sébveived- 
vous" que -Te, prouier pas ‘de Diimwoutier rébelle ‘fur 
do stintituler Je général ‘dé NaiBelyigue! Je neds pat 
céld ‘pobr “filte’ adtehuealhdish “flues colt egucs'| 
pMais. dans une République les exprefidas out plus’ 
Cimportance guléni me crolt. ig fo i 

| Richard. Di ‘mbment “qu'dhe dénptiination peut 
porter” oinbiagé”! a “quétyuiub’) il’ ve, Fagt™ ‘par 
Padopter. : fay hea . . Se ext fel GES ah Wee 2 Toa 4 

  

da,N a? e te : ards wits ar 
  

Hl eft tems enfin qu'il dilpataiffe ; il ef tems quele 

    

oment dela HasterLoire , an Conilé de furerd générale. | dans-ton fein'y que chhuqve Frangais ne voye aurourde. 
  

 PGflayens €ollégues', yous -tsouyerca: ¢i joint une: | Population fe rEiablifie; il eft tenis que verre tepentit. ~ foglamatiou que j'ai cru devoir faire. aux citoyens Parente: Europe quel tes “Frangais Peuvent cun 
gp Sepprtemipat Mane. Lequel "jt foie en milion. Je | ota eats dichaes dice hina toee tle Gomes 

ike jeifuadé que vous “ye douverez Mexpreflion pF ae ss ae dass. Temi cortirs tla Goivention | 
Sfeqtimens.qui font.'dans votre coeur et qui fone P tore» ‘Benerenfe comme: lu *Nativg go’gile ire’ ; ; préfente » oublic vos foutes et vous. pardonti¢? xous, 

cies libres... Allez dire 4 vue contiteyens gderla 
juice n'efl pius un ‘vain mot 5% que: ta verte -n’ett 
-plus.une chimere 5. dites-leur qhe c¢.n’elt pas-en.eain, 
que la Convention nationale. a procaine une amiuiftie ;. 

       

  

Jer wiens : je vais fire tout ce qui: dépendra de moi 
wgur ‘aigantir le. regne de’ la terveur qui 9 eulicu 
Liavee beaucoup dactivicé. Une guillotine ya été parmadente pesdant: hivit mois ; jupen Waprds: cela 
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gay véxations qui ont pu y ‘avoir Hens, je idcherfai Tag : SSN cunt 4 ; : 
ee faire “oublier par des actes ane la jaftice Fone parole eh fierée , ‘er quelle De fe joue point ' Duhesi. Boas ti tafe Cadty lard y hota abd 7 
galouble veut.gne Pon exerce aujourd’hu.cn fon | O% OOS Mermene ys dites- leur que cel au inemiedt of 6. ae fess fous fommes cons égann ic " o: ‘ 
gom,y et dont maihenrenfement,on s'eft trop écarté. wee armee formidable eli raflemblée:,.od dee traps. pheye fe” Croat de parts ete : 

fale cemioments 8 teimice ot difelplinges font en campegie’: om tet Goftor. Lei droit de | Mealut ce fraternité. Signé , Pisrker.. metures les’ pius fies font prifeay oh tes. foudres: Fe. oi 3 Se ‘Gouvention feple, oe Fe wationales annoncentlavengeunce:d'an graud Peupley fl ey > PB os ony fatal, g oben 
que c'oft a ce momentuqu elle rappellé-au fein de de [> Richard. fe: n'ai: pass eu: pout objetid'iadiquer dé 

; Patric. des Fsaugais égarés, qu'elle onblic leurs extents, ‘plus out mode grand: ndnibre: dq cen sd quiccerte 
ct qu'elle pardomne. Vous éres xepentans. , vos fer fiexprefion ‘déplai’, .maiestont be ‘mundeidoit feairie 
mens lomt fivceres; je ne vois plus én vous que des. f'9%e’s dans la: pafition: o& souk noys: tequebas” ens [ireres, des amis de, ta République , qui'la feryiront ‘Hollande., nous-avons-de. grands: inveréisd difentersi 
avet zele ; allez done pac Voire préfence conyainere fet qu'il faat que les .repréfentansy di Beuple qui fous 
de ‘la fincérixé de, Pamnifie cenx qui.pourraient en- ichargés de Aippler ne {pleat pee, contesits i ar layis a Thi peak Stageent ee PAE tay d'un olle gug¢ gut, feratt . res armgeé ait fauk 

    

ye cilapens de ce défartements Bu 12: nivofe y gan 

ifieme de ta République Franguife , wne et’ ind.- 
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Citoyens , Ia. Convention nationale, an milieu 

   
   

   

-quiil: porte ombrage sibdiquibsis 515035 Bo old 
a 

André Duron. Jo.scrois Vobs rwation faite spar 
Duhem, fort jute, ieesje Kappbies, not pant, davo~ 
Titer un parti... -( Quelquesiamutmntes.dans ung: . 
exuemite dela falles}y a oe! ie aad 

uilé qu: je vous offre en.ce momenu : 
Le rmpiéfentant du‘ Peuple, couvaincu que ccf 

Hremplir le voeu de la Coavention nationalé que de 
preiier um acte de joice quelle a décréeéy 
 Goukdérant qu'tl eft-boa de prouver a tous, les 
hommes que la méfiance pourrait encore ariétcr, que f 
Vamuiflie prouife pat‘la Convention natiowale n’eft 
poit un vainnom , arréie 2 

“ Gharge- @éure , dang vos contrées , lorgane de 
   

    
ipes, VOUS aunoaccr en fon nom ce que vous deves 
eadre de celui qu'elle. a choifi pour les affermir 

AGi vets, eceu aflurer a jamais le trioniphes 
* Une graade révolution s’eft opérée ; les soms- 

  

ulhen ene fais’ A’ditie patli que'de eclui de 
a ma confeience et des. droits de homme. Je deniande 

Les citoyens coeuus ‘fous lé nom de bsigands a parole ‘pobir tépoudre Geta.‘ fiai ; : wie 
on rebelies de Ja Vendée, condamnés “aux fers et Les gouveriians. { Violets waurmuress yo 8" 
détenusau baghe 4 Rochefort; ferout mis furte clump | 
em liberes  Pqhelqititn Ye: we ferdls ‘pas’ veuwr ota’ cibUne nals 
Le prifent arrété feta imprimé , affiché. et envoyé j¢ le répete,'ce n’eft pas pourfervir on parité 

aux adwinifrauons des départemens” de’ la Loire- i Murmures 4 Pextrémité. ht Dither! parte. ditis le 
Inférieure > de ta Vendée , des Detix-Sevres et de bruit. — Jl eft apglaudi de cewx, qui Peatourent. ) 
Maine et Loire, chargés de ‘le faire confaitre aux Quand on'a one bonne caufe A défciidre , i n'eft pas 
difricts de leurs arronaiffcmens. So Pneeeflahe Mintercompre cal qai -parle 5 ,.jespro-l 
--Maure. Je vous propofai hier} au nom du Co- | pele de fobMituer a Vexprefion epatre laquelle.on ‘milé de falut public, d’enveyeien. Hollande lew véclame. cellesci .t reprdfentant, pres des-armees. gui fout 
reptéfentans du Peuple..Johannot et Coghiou., Ga ea Holtande. OE a ghee ERM Besar, 
nous ébferva"que Johannat éwit dela Commiffion |. Cette propofiticn eft déctétée. 
des vingt-nn. Je vous propofe, pour Je: remplacer ,: sharers fag 
de citoyen Ramet. : ' 1523 

  

   

  

des nouveaux tyrans;- mais fa tyranaie u’a pu eve 
frppée ido wéme coup daod fes detnicres racines 5 

et tele’: avait, été Is nature de fes savages, qu'ils 
“ge peuvent éire xéparés qu’avec lenteur et perfé- e pr part avec cur et porte: 

  

‘dg 

André Dumont. Si j'avais ex, iutention d*infoler 

oy iillé-je , en vous” quittant foiffer parni vous le 
aa At . 4 i soar . 44 ae a ed 

“yegne des lois; l'amoar de Vordvée , Punion ‘et Ja 

    
anale, et mes.veouxferont fatisfaitse 0 

rine rele une invitation. particuliere .& faire aux 

  

fi 

EMRE ah 
pagness quis fe’ fouviemnent fqu'ils doivent con. 
tribuet particulidrement au bonheur. de leurs con- 

. €lidyens, “en approvilionnant avec {oin les comnniunes 
de ce dépaticmiont. “des. gruins dont elles peuvent 

vavolr befoins qwils fachent bien que la Convention 
auionale yen rétabliffant la libre circulation ‘ des 
gains, a compté fur-le zle ‘des bons citoyeus, 
dhe pas abuler de cette liberté, et a la faire tour- 
Mertéoule enticre au profitde la. chofe publiqne. 
Malheur a celui qui ne ferait pas:.animé de ces 

cpuncipes fers” 

  

“-Rouzcl,, av pom du Comité de légillstion, prés 
a  ffente la aédaction do décret propole par Bousdon 

La Convention déctete que les repréfentans du jde Oil, pour fire rendee aux enfane et ang 
Pcuple, Raniel et Cochon, fe rendyont en Hol-|veuves. des colonizs ,- les effets gui ‘lai appar’ 
lande. . ‘ ’ Fe me See ticnnent. Br Ape oe eed, FS Se 9 e. 

, Comme ce projet contient plufieurs articles , on op 
demande la difeuffion a trois jours. oe 

  

® 

Duhem. Je demande que-ces repréfintans foient 
comme, les, auires -repréfentins piés Varmée du an oe eee 5 Sos ah 

Nord. : , ee ; Bourdon: de POife infifte pour que. le premier 
Ae Su gett e  faiticle foie décrétt de fuite-.d L’ajoumement. ef 

Plifisurs voix. Vordre du jou. “ Pdéerétés: . an 
y eo 

La Convention ‘ordonne Tiafertion de ces lettres | 
‘at Bulletin. s) | gee ages oh ie ae 

aa . Lefage - Senautt, Jo demande vile y vent comme Milhaud. Si Ac fang des peres a ceulé fur Pécha» 
ambafladeurs P. ~~ Sly keke oo ae ee ang dea’ enufans a fouveut coulé 

4 oh ee Nisath pe, Paufli fur Ics fronti¢res dé la tiberté , et je cvois que 

N..+. Cette queftion prowve combien fesjacobins | vo. devex' mettre une ‘diférence cat. les Gaines 
font pretends politiques. : ard i. pens qui font refies dans: Pintésieur , et ceux’ qui 

Roux-Fazillac. On {ent bien: qu'un repréfentant du | oit'éte combartre les ennemiis du fa Pati: ( Applaus 

Peuple Francais ne peut étre envoyé en ambaffade. diflemens. ) J'ai va, dans tes ‘armées de 4a’ Repu- 
Je demande le maintien du décret. yet blique, ‘des jewaes gens de Lyon écrire A leurs parenis 

od ‘ if ey de né‘point fe laifler égarer par les félérais, qui ont 
Le décret eft mates * ade p “famené la-ruine ‘de cette: ville. Pea de’ tens apes, | 

Mavec. Wier, nons vous propefames d’envoyer au- f is‘appiirent que leurs peres avaient pézi fur Pecha- 
prés d@Varméc d'Etalic., les vepréfeatans ‘du Peuple faud, et ils approuverent la Convention. 

Poultier et Mathicu. rm . ; 

Sur le tapport dun membre, an nom du Comite 
» din fecouis publics, la Convention nationale dé- 
citte-que la tréforeric: nationale paiera, far le vu 

yver, pour elle ct fes enfans , lafomme de 3,000 I. | 
Ure de fegdurs, imputable fur les airérages de 

“da penfioa de9,700 Livees, dont fon mai était 
potrvn. ' : 

py Le pedlene décict fora imprime au Bulletin de car-   
Barta propolition d’an autre mewh e¢, fa Con- 

Biloe, patonale apiés avoir eutenda la tecture 
tne lettre du repréfentent du People Biutel , com- 

“fe détiande® que le! Goniite foi ‘chargé diexaminer 
et ah Sil ne ferdit pas jufle d’accorder aux défeafcurs de 

Dukem. Dites done, en Ltalie. ( Mormures. ) Jia Patric dont ‘les peres ‘out été coudamnés, wne 

Morec. Le Comité s’étant, apergu que Mathicu peufion tae aes bicns’de leurs parens. 

était forti depuis mins dun mois du Gomité de; ; “Le renvoi, ell dacreté. : 

fuseté générale, m’a chargé de vous deman ler li vous 

voulicez maintenic fa nomination,.og Te faite rem» 

placer par,un autre. ( Ovi, ond, il faut executer | 

le déctet.) Je propofe , en couléquence, @envoyer a 

fa place le, citoyen Befkroy.: 5 

iderux , Bayonne ‘es ports adjaeens, daiée de 

    

   

     

  

   

Bailleul. La Natiou a-recucilli les biens dee émis 
vés.et.des:icondimnés , “mais leurs ¢réauciers pé- 

fifent défaim. Lis ne postront, riew 1ecevoltavant 
gue la liquidation. ne foit: terminge , et cette opé- 
ration durera. trés-long-tems. Je demande que ics 
Gomités. nous fallent wn apport. fur les moyens les 
pls prampts de leur accorder: des {ccaurs. provie 
foires. eT ae ae nar 

’“Bourdén de COife. Réal ef chargé de 1a loi que 
vous admecitez la nomenclature qué le Comité vous reclame Bailleul; la plus grande partie. de fon treo 
-propofe, vous pourtez faire une chofe wes-daage- vail oft fait * st ou poutra flatuer dans une demi- 

reufe. Bientdc on dira aufli, il ch repréfentant.en } décade. Lo eae ‘ 

Efpagne ,-en Catalogne, daus I Belgique 5 ke. Se. 

( Murinuress ) Si je n'ai plus Ie droit-de parler, je me 

tais, mais le Peuple le faura. 

Bis par ledit xepréleutant, décrete! que toutes ces 

Pte feront isféiceaad Bulletin de corre{pondance , 

Wapprouve Varrété par lui pris be. 93 slivele. der- 
Mier, dont Jatcneur‘fuit: d 

ee 

A NOM ‘Du Proueue FRANGAIS.. Cette propofition eft décrété. ee ie 5: 

a beh | P24 : es eS a Pky : oe ee “Bltel. repréfentant, du Peuple dans tes forth de la} Duhem. Lorfqu’un cnet stony oir fa 
“, Rethelle , Rochefort Bordeaux, Bayoune et ports contcience de faire des obfeevations, om lut coupe 

, : ats la ‘parole. , ( _Violens murinures. j Je déclare » que & 

_ fonns fous te. nom de rébelles de la Vendée, -con- 
b. aaninés” a 1x fers et détenus. 4 Rochefort. — Rochefort 2 
© bead nivdje, Pan 3 de la République Frangaife use’ 

thindivifible, "Gaffes, Le projet dont on nous parle oft inté- 
reflaut fous deux rapports; fous celui de lhumanité 

- * Petcde In fortune publique, Gitoyens , vous ne vous 
kentaboile. TL me femble que, du mement ef} occuper que de ‘Vacceligire dy la loi-ct aon pas 

vous ‘dites qu’us dépnté eft envoyé’en qualité de{ da principal.’ Eh quoi } la Nation fera toujours 
sepréfeptant du Poupi¢ en Hollande, il peut faite § toarmentée pour favoir , quelle pertion lui appar 

“@yhs-cette contiée tout ce qu'il croira néceflaire tieudra dans les biens de ces foélérats qui ont ahi 

au om du Peuple Feangiis. “ pleur Pattie 3 il faut en fo. Je veux bien que, le 
is ; . +e _ P pauvee et Pinnocent ne foient pas campris dans la 

Duhems Coch clare. rigneur'du decret , car vous neo reudex pag contrg 

Bentabelle. Pour éviter Vineartitede que ectte dé {les innoceys. Mais aboideus Je qneltion franches 

t : fac , 

* Quels effets cruels un moment Wégavement a pro- 

its | decombicn de maus n'a-t-il pas été la fource ! 

BE uy coup dail fur ce qui s’eft pallé 5 voyez vos 

de cadavres; des frerés te déchirantimpitoyablement, 
‘Daines feriiles ne préfentant pias que l'image 

i et thacun: de vos pas; vosfemimes , vox meres, 
Sr leurs , vos eufans crraus de campagnes cn cam- 

Bagacs, fans abri j fans repos, teurmentes ‘fans celle  



  

Ride Jel Simande qed Waa ae are to epieler 
* dent iy yond! gable, wong lehianphes Ve? Guts ewe! 
Beth view de Vens prifidite .péur! artistes ae atin?! 
ben be need aprdl dou aterkpetie Madaict> 
vewent Jes -biens de, houares ifoglgrasy., aah. 
tiewnent ate Niven: Ae tong Cea petits . pre- 
cds -ceferomnyy dlotd tebey Lebar! SNe : 

Jaerpforars, tqut, de, mange pines OW. a). HES 
dois papy. FALLS 5 et def iivemeats, dite sale: 
pers Sevqulon me: iy Aessbys fas, C618, net De TF 
TERA a PAF Ce mayen dd si BY. he dys. afig 
Ary Bigo gorpuiga et fangeq reepatt i 
relent 8 "ateup ty og 

de: gece BAP ayn cag ge be pies coi gteb 

Niece Ghoaal a été ee eet 

fentet le projet dedécres dont, parle Galan as ety i 
Ie, oymatea a Congpajign, dana ley premise gure 
deh, kal fice, eg Nhe et 

      

      

          

   
   

     
     

    

     
      

  

      

    

  

     

   

     

   

  

     

        
   
    

   

   
   

     

    

   
   
    

     

    

    

   
   

  

Cini 
Pathe : cient Teague. $6 F038) 
faudrait Ietir accorder ‘previfoicewent ce’ qu'its de- 
ipbtidentieb.xpigaing coitdaa, ol siscl.od sok 

EA get dent Aen an eagrey ink Hoe e A 
Berlier. Pai entendu mettre ew doute quelle’ por- 

Uonsappartiourldda Noatipui dana; les cbiehs wes. cou- 

  

es 

  

‘darsndi.ct desutinigntss Gata: fdraitsensinnqutl uy} 
wiviest devAéedmiae & cetaégard. ,.Cuexins; inlya, 
poindide. partagesd faire dvecccauk, quilomt trabis a A 
Rabie denrsbigns appartiensent dla -Natiqn. Hom Ry] 

fombléipéceflaite. db retevericettecrréurs: 

  

    

    

      

    

        

  

aye | reed picigtts co dau Beth ape yl oh eae a. 
i Garnice de Saimtes” ‘tap elle Vetar deta quéeftion 
Shey 3 ai s Aa yhts 3 ow oe ag pike ia a 

etdeniayde que la propotiiog de Bourdor de POH 
fe at wdoplécs Fie SRE SIRES Tg cass) ENN OTTEE SE 

a fg OREN A ata “S hasta s es 

Elle eff déerétée ainfirqu’ihfubt > wey 

  

- wha convention: ddridnale apres avolrentendurle |! 
rappartide? fon Gorsiniede légiflation’ evdes ‘hen } 

  

ees, Seuthen idosidomuinesiy décrgte sore et 
Les linges, hardes, bijoue-s menbles “et effets: 

Parenaamane éo9ux,foryivens 99 20x, eaters, dee. i pose eT sf 
mnés, ou a lcur yfage journalter , lewr 

ay 
    
            

    

sagt diet unr fimple étar, fan. délai ct fans frais 5 et 
ceteflet, las fgelles tfequelires , wily ena, ferony 

levés. SST ERR EO Ay Paar 

Galeeth. vo daa we peg ama p an? fe Leak 

Les /autres prepoftiqns, fone renvoyées aux. Co: 
tae 

   
  

f   gee TaN 2) big 
       

       

a {a * ay? Wee ap ee tester og 

. othafeance cf levee qhourtte 9) cae 
f Perce lg 7 iti oat re we: fs ag Bes 

Bla pir SEANGE b © .9. Et uv 1e $k. fos ee 

F Letourneur, de la: Manche. au nim duComite mili- 
ditre: Citoyens, 1a Guavention® nationale, en dé | 
cettadit le oa frimaive “deriier ,: due adgmentstion:: 
de.cent officiera dans Parmée du .pénie, a charge: 
fon Comié militaire de dul préfenter des vues dur F 

Yaméliorgtion: du fervice imparant., dont, cea oth-- 
alére font’ chargés, cr les doyens de leur. pro- 
‘duke? wn avanceindat ‘convedable.. Je’ vies, ~ en 
fon om, vous foumetire te réfultat de’ ‘ce ‘tra: 

withie o e e rs mi 3 
Peur remplir les intentions de Ja Convention 

“ ae wey 

ationate , le Comité a ‘examine 1a codipoficion t 
de ce corps, les’ fodetions’ qu'il remplit » fon 
modo. davancemest, et Jes’ teartetmens qui.dui- font 
bfleecés.. Ul. eft réfulté. de cette @kamen ‘que fi Vart 
de la fortification n’a pas fait, depuis Vauban , 
tons tes, promés qu'on pouvait en attendre.,.fi Von 
aifouvent meconuu. ov. négligé de faire. ufage ,dcs 
vates.scflources que Jon en pent tirer 5 fi te fer- 

wviee.des, fortifications a été fousent. ou, mal ‘com, 
‘bine ow mal rempli; fi, enfin, les dépentes con-: 
fidéiables qu’entratnaicut les qravaux extraerdinaires 
uéceffités par les, ciroonftances ,. ont’ éeé. infrace 
tucufes on démefurées par, de défaut dane far 
veillance. aflea {uivie ; ce, mal qui peut, par. fes) 
eflets difficiles 4 calculer, devenir pour la Nation, 
uu malheur iréparable, tient effenticllemeng avx 
vues de lorganifation. de.ce eorps. ie : 

Des astillxs cultivant’ un art plus. utile, que bril-' 
lant, pefant a la balance exacte du raifonnement, 
tout ce que lea agens de la. tyraanic ne failaient 

AMiv'cllearer, ou, décidaicnt , par la fevle force du- 
pouvoir.ct de Pintripue , devaient naturellement étre 
repouiles et dédaignes fous un régime defpotique et 
foumis ‘aux préjugés. Ce. corps abandouné .A? lui- 
méine était comprimé. dans tous {es reflocts, et Pon 
‘ne fé.reffouvenait guere de fon exiflence ‘que lors 
des revers ow des befoins preffaus. trae aa oS 
Anjourd hui, que da liberté doit étendre fes ine 

Macnees fecondes: furs tous les.arts., infpirer tous 
les cfprits’, échaufferde génie; aujotrd'’bui.gue Peapée- 
riente récente d'une guerre a mort de a liberté 
coutre te defpotifme ,, a réuni toutes [ea ‘opinions 
‘for ta néceffice des; fortifications et conféquemment 

  

fur Putilité des ingénicnrs militaires, foit aux are! 
mées, foit dons Ics places-et fur Tes cdies 5, le 

Pavonoenent pour le Monfteur fe falt 

?. ‘anda, frat de port. Loo ae eabonne qu’aa commensement de dnaqus mois, M1 fan tavoiy [oi de fe. conformer, pour ta 
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2 SABRE 

Fis. Le Haoidaion, quelgug diligence guion |. Ag bes hy G09 a OE SRST 

“) fixbes-et alex difinetes.; celles furtont‘qni-#tabliffent 

fi des ei 

LEque dépend Je bon ou mauvais emploi des foads 

mrommeye GA: enGecanviv’d’ de: barralfer ew corps bes 
erttraset mnkiplidds gui'rerardent et parulpfins four 
vent ton action se'eh-d-djve, de te: sterganilet-ea 
Mai fendant les moyens: @'aueindre aw bur daguel 

ibetplefings eg 
i Ya des. vices qui ale plus particuliérement freppd 

‘vette! Gemité witisairg. dans Terranifation de: o& 
"edipa yee que des diverfes fonctions #'y Ton pas 
daw ditinetes et pranoncées et qne’ les emplois 

- detdorvditlancecp adaiivifiauls ne s’y tropvent pas 
anf pdpertion avec Vétebduc ‘des: détai's cimpertans: 

Gut Poi font conflte, es 

| Bedipectéur des fortifications chargé de la pattie 
‘P@eVatizg de vigher- les diffcrens. forvizes dé la comp- 
eabdte, bdes relaions avec toutes! les auigricés , doit 
toutepotr par lubadme , tour diriger 5 mais Peer. 

dive dp -fes: fonctipis le forte a men admplir quae. 

tes ‘peens inexpérimentés. ‘Les. iafpecteuss: ayarit 13 
2 garthe Wes fromicres , des cécesiunatitimes, deg 
iB intpoetcr, we peuvent quientrevpir: les objets 

“qui cemandei la plus. fériewlesatiemtian,: Ag 

  

Lea foucdionsdes autres ingénigutsine font ‘pas: 

  

‘te fotvelilanée nei font pas -affes-inultiptigcs pout 
valurer-Pexectitude du lervice: et. ta boune execu 
‘dom des envragess: 6 oe et ; * 

faire dilparaivve un Inconvenient anB grave’, 
18 prépeferous Paugmentatloa du nombre 

des -etdpldis dé -forveiilance; “en difithgnant et pré~ 
cifanit leurs falerious refpeetivers© © 8 

te. Ua: aujie défiut noo moins efentiel tient A ceque 
  foyés tves-impertans, fous le double rap- 

-port. dé ta fureté ‘de la’ Répyblique et de’ Pemplot 
sle™ pls’ éconémigue de fes fivances, fe ‘trouverit 
ifouvest ence’ des mains pev, capables 5" ces eniployts 

igeot uive grande ‘vétnion “de lumierés-appuyec, 
e") ume mioraliné A “goure epreive, 

ne zal ie,” et ute detivind conflante ; on 
‘ne pent fang ‘danger les conker indiféremmént. a. 

r
a
 

   
    

  

procure fouvéht que larfque Page ou les infirmités: 
ont glacé fon zele,. obteurci fes lumieres, amarti 

bon arennl TAB pM eee ee 
Wes ebefe de ce corps. font.les pivots far lefqiels 

rroulent toutes les opérations et le fexrvice relavif 3 
‘la, défenfe «dea; frouticres 5 eft. également denx 

    

qui-y font (arnuellemens defings, s'ils n’out pas 
acquis dans lewr carsiere ces grandes vues militsires » | 
evtte infliacdon profonde, ‘eette Icictice des vrais 
principes et.de leds jafle application en méme tems: 
Sie ect art du eomaiandetient propre dexciter, én 
couraper, fager et durveiller tous les agens 3 evils: 

tous les Alenx ‘of leur préfence oft utile , toute wae’ 
Lontiere “eR ndgligée ¢ abandénnee, Jes -barricres 
de I'Erat*cophipites -a grands fiais's‘ouvrent -devact 
Penuemi, les fioances font dilapidées, un maan- 
vais efprit gague les. agens inféricuss', et ‘l'art 1é- 
troprade 5" car Vaatorité placée en des mains pew. 
dignes de la fcience, la comprime ct Ste a lage 
fertilé en ‘conceptions tout lé reflott . dont il ‘eft 
falceptiblés 66 ceo uly ts ay 

Il réfulee de 14 que les emplois d'infpecteurs dans 
ce corps né doivent jamais etre conférés par droit | 
feal d’ancienneté , mais’ que celle-ci doit cependant 
concotrir-dans tes: motifs dn cheix, comme por- 
tant avec élle des preuves d’expérience, et annon. 
gant ta -maturité’ convenable aux fonctions admiuif- 
tratifs. © - nee ay ee . 

It faut done déterminer un mode d@avancement , 
tel que Fancienneté et les fervices ide guerre foient 
récompentes 3 mais que les fonctions principales ne 
foient exereées que par cenx qui ferpat jugés les 
plus capables de les remplir. ot ad 

Les mefures’ qui vous font préfentées nans ont 
pare fatisfaire Ace double, objet y il semplie. auti: 
celid de meitré Vingéniear aux armées ou daus les’ 
forterefles: & fa. vraie place, par le-rang qu'il occu- 
pera dans Véchelle et la hiérarchie militaire. | 
, Linginieur eft en effet lame des opérations pro- 
ptes de la’ défenfe ou-de Vattaque; les moyeéns qu’il 
acquiert par la méditation des principes théotiques 
et pratique de fon art, tendent A la confervation 
des‘troupes en méme tems guild angmebtent puil- 
famment léur force. Auffi par la natare de fes fonc- 
tions et fou inflragtion: variée et étendne , il ef 

étre trés-fouveat le guide et, le confeil dans les 
autres, Cependant apres trente années de fervice , 
dérde et dexpérience, da le volt fouvent com- 
mandé pat un novice de 9@ 4-25 aus Wage ,revéta 
aun gradé fapéricur dans ‘ane arnte; déslora fes 
talens deVieonent nuls , foa action ‘fe paralyfe , ct 

I 

+ Parle, rtd dee Peitevins, we a. Ui fane odreffer les Jeteres at Vargeat, franc de port, am eltoyen Aubry y 
wire. Le prik éh-, pour Paria ,-de 2S liv., pour tale moisg, 56 liv. pour éx mols, et 109 liv. pour Mannie ; st pour les départemens, de 3e liv. pour trois mois , 

Ni 

    

    

     

    

    

    

   

     

    

   

     

    

   

    

   

     
   
    

   

   

-pattl#! ow A <sen rapporter ys pour! la plupart ya doivent leur ttre affccrés a fa feulo util 

-Ptrvit, en trace Tattaque et ta défente , déteray 

‘celui’ ‘que’ ‘Padcidnneré 'y pofte jet Jcu'efle ne lait. 

f’ont plus’ fa feulté de fe porters. & Pinflant. dans | 

falors, mont dit, &c. 

toujours employé en chef dans fa partic, et {@ trouve} ~ 

fi comme ‘eela ch arvive fouvent, i farmoute ‘tout 

futeté des envois d'argent ou d'aitignats y & Parrétd, 4 

ss FY 

feriment perfonwel : OB-eommubiqnant néaninot ‘ te fruit ale {es combinaifas inGries pat Pend 
‘Peapérionce , il new rétylee Pas. moins que tes e 
lentons wanes. et. ‘léperes “de Vigan = . 
péoiisut que top fouvent lcs idées. falnes et Wile 
gui: tal font officrtes: dia fiteté et les tarkrey i la Republique font alors comptomis , et Fintiaeie qwelle procuge. a. fes agens pfs impuiflugte, me 

Craft done_ajufte Tiifon ,. et e'eil peut ty. et 
intérér. de Ia, Patrie que nous vous pioralens » 
downer abxingévieuts iliiaires.un rang plus, afforti 4 feurs fonctions et 4. auiorite. quil convient “de sleurcconfer, en raifan dé leuy initruction AWmilig ‘par fears fonctions aux’ cfliciers vde Vétat-ma ‘ar. 

‘ils doivent Péire ‘aut pourle ran quiils oceupat ee pf de pouvoir les “exerces dans’ reute lear gies: 
tude, en proportionnate néunmoing tes” rades! out 

    

biew dafervices i jo eg 
- Le isms de realifer ste. principe qui vert 
dans li République les “talens 5 da ca 

  

VEE Gite 
pace 4. Uiyfe : 

of ection et, la. moralité”’ foient feuls appeléy! aug: 
fonétions fapéficuréd et feuls iaveilis de Vaurarite : 
ret gefts conféqueminent a cel: pancipes que nous 
ivous propotersons dans pew de.conner a Péeole prea 
tique du: génie snilitsive ioute~lactatitade conyes 
nuble, afia de pouvoir-lirer’ de ce carps des effe < 

ciers inAruits pour étre omployss dans tes autier armesy. mais futout -pour le -comandement “des 2 
places de ‘guerie 3 car qui fauna mien connalire 

[les reflonrees Mune place yet qui ‘les fera’ wiedy » 
fvatoir, fi cé n'eft celui qui la’ projeite , ta’ edie 

    

2 
s 

    

f:s befoing ct lxs-divers lervices qui lui 19 

. | Gitoyens, Le projet de deeret qui vous efits 
fenté-fe borne en ce moment a Gabur daus Paiwd 
Gu génie, foit aux arméts, foie dacs les places. 
une propertion indifperfable. entre, les emplois uae 
fusveillance et Jes. valles Cérails: gut imipotte Ue. 

Fj 

    

faivrevavee la plus ferupuleufe’ attention. - 
Lorfque les triomphes de nos armées’ aupmentent 

‘frapidement le nombre des place: fortes et Peum'ue 
des fiontieres , rich n’cft plus inflant que de porter. 
far: tous Jes points. cette furve Haves active gut Hy 
|procurant 4 da’ République des ouviayes mieux evite 
binés et. plus utiles , retidra les froutieres impede. 
trables A dé nosiveans eMforts de da tyrasals Cdk 
daprés ces confidérations que le. Comité. milieated ’ 

‘mata chargé de vous propoter le projet de déciet 
fuivant. 8 oh hg on opens 

Eetourneur lit.pe projet de decret qui ch ad 
(ousle deancrons demain.) | 

  

optés 

f 1 
sy * “i 4 : ( La file demain, ) oe : 

ig BZ, x: 7 ‘ e sf 

oN. B.A Is faite: dome difcufiion élevée fir Ja: 
motion de Lecointre,de Verfaiiles, le Genveution 
a décrété que Lacroix, auteur du Spectatevr Prius. 
gals, fesait wadnit ay; tribunal réyorutjounaie, an 
Hex de Métre au tribunal crithinel du deparitmeass 
de Paris. o ie ie ag 

« La Convention a décrdéié en outre qae Duliems 
quia dit que le royalifme vet Varilociatie uioms . 
‘Phaient , ferait envoye 4 PAbbaye pour trois jours.) 

  

‘ ean aS ah cago te ohn 'S 

Au Rédacteur, ©) s. 

Paris 9 plucidfe, Tan 3 de la Répub'ique Frangaift 

‘ uae et indiv fible. el ome 

dans te Moniteur sfeanee da Jaidu , Citoyen , ne 

Les adminifirationt. de 7. plovidle, que favais ‘dit: 

Mazfeille font on te pent pus mal compofecs 5 ne les 

membres. qui les compofent nvont dit, 6. Le réduce 

teur, s’efl trompé, j'ai dit gqu'eiles evaicat on ue 

peut plus mal compofées 4 mon arrivee ; ae 

feille et’ que les membies qui les compofaici 

Je exhofie a faire rectifier eette errems dans la 
Moniteur qui foived celui-ci, ey 

Salut et fraterniié. Auouis. 

  

* 

me Lycée des Arts, 

‘Attendy Ia rigueur de Ia faifon et le genni 

ment général de la garde ‘nationale fixé av na 

ro pluvidfe, fa feance publique du ‘Wirectoire. 4 

devait! avoir licu cé jour-la , eft remile. 

| Lannvaire du Lycée ct le nouvean pro 

foufcriprioas paraitsgmt te x veutéle. =, 
fpestus des 

paraét teva Lao jour, « 
ay c2oivs PO 
Comite da ait 

direetaur fe ce jourast, qui 

Go liv, pou Bx wels, 

quiblic, inférd. dans te numdeo Box. de notes feuille du premier Thermjdo, de ian, ou du moins dé charger Ios lettres qui renferment des afmguate. =| ok 

  

2 i ip ge ; r i Tee Sake 7 
. : i fawt s*adrenses pour tout ea qui sonaerna la rédaetion dels 

sal dg i p et oe i ‘ 
ekeiinncerabnenteiriahtenye) peemmimanesner re vomninemenbetiantnmndelihriretcrlthe a nfieiteintatienttin neti rineidentekn atin wectetth een tern “= te retani site dire tsrrieaiertiriaaraet es 

eis , wu Wdleateur , ree den Peitevine , w* 18, depuis neat 
t    

ae 

| DR UIMPRIMERTE nb MONITRUR, me des Poitevias, of 13. 

heures do matin jufquis neut heures dd felt. , 
pote Ae 

he: 

      

  

  

"| ied 

Si valeri 
Dificea 
Br ici, 

tire gi 
dels q 

“Kes 
nig: 

foun’ 

nie 
Betvelle 
Prttiiey 

Lh sige, 
Tage fpr
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"Pies Bratigals fe font Baragués devant Mayence ; 
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: ‘do geand-duc de Tofeane, un acte de neutralité 

wee bi République Fraugaile. ‘ 

‘ 

EN 

  

i 

aie 

~ DA maifon Brentano a fait banqueroute. Cette 
_waifgn_adans la Hongrie des poffeffions conlidé- 

|. gnleceue feillite. 

: Curlew a Paris, a pour but de négocier de la part 

, Sti Reme', s800 Frangais. 

po otetemde.Cefeudte de Toulon, qui eit far te point de 

aise % 
AE RANE, 

? 

  

11 pluviése, an 3 de la République Fran | 

    

POLITIQUE 
 ALLEMAGNE 

] Républicain qui confpire pour ta Pherté, tour le 
|délire Man fi's obiigg de puviv wo tpran dans fon 
pere. Ssiut-Prig a jeud le été de Catlins avec cette 

   
    

                                  

     

    

                      

    

  

   
   

                

   

   

  

    

        

   

   

bliave Jules-Gélar de Sh ket, cares Tous les autres » . Hanae , 20 janvier : ne eet 
fla ee ae J ‘ sd'es ont été rendus avet aurane de, VErité que de 

  a-commandant de la forterelfe de Rheinsfeld. 

apait G1€ coudamneé A mort par jugement dan con- 
Git de guerre tenu A Ziegenhein, en date do 1g 

sctore: Le landgtave de’ Hefle-Caffel a commue 

‘Cedne en une prilon pespéruelle. 
: Te commandant en fecond, qui avait été aul 

‘gondamne 2 agri opar. le confeil de guerre; a 

qhieun £4 geéce, et fera détenu pendant quinze 

deux piéces, ou a jeré fur de théd-re des conplets 
par lefqnels on félicitait tes ortifles Byangdis., d’étre 
readus sux plaifis ot 4 Vadmiration do public. Ces 
couplets ont été trés-bien chintés pat Gaveaux, et 
accuciilis avec enthoufiafuie de tous. bes fpectatcurs. 
Cet enthoafiatme. a éta-a fun con ble , lorfque dans 
la Surprife de PAmours on a vu pamstive Gontat, 
Devienve, Molé,. Dasiucocr , dopt te jea, ane 
deflus de tous les éloges, a été paifaliement fe- 
condé par Geumout, Lacacfition de leet artille ne 
dépare point cette fucidid unique dots fou getirey 
Tous Jes acteurs one é:é redenaudés dla fin doe 

fpectacle, Geux qui avaient joué dus In comeédie ont 
pore: de nouveaux cris redemandalem cles acteurs 

de 1a tragédie : 9» Nouns ne viendrions pas feuls , 

a réponda Contat, fi nos camatales n'etaient 
artis. 99 i 

Ui ch bon dajouter une obfervation qui répondra 
aux déclamations de ceux qui prétetdent que lon 
va précher et foutenic le royalilme er larillocratic 
dans les {pectacies. G'cft que fi les.uombreux tpec- 
tateuss qui affiflaient a cette reprefentativn ont 
app'avdt avec traniport & voutes les applications 
contre le regne de fang et.de ja terreur, il ont 

manif fle le méme euthoufialine pour les maximnes 
de la L:berié; Vhormeur de da tyraunie sel mon- 
trée , comme celle de w barbarie , par des accla- 

    
    

  

   

  

offie'ers.. ont “1¢ condamnée acing: et 

ane ‘de prifon tba dautres peincs.. 

ee: mefure , néceflitée par la’ rigueur de Ja 
‘filon,, lesa Forcés de laiffer peo de monde au 
Wllage de Mombach , qui auparavant était garni de 

wouped. pa E 

“Hy a. maintenant 4 Mayence 2,600 hommes du 
gpa des Séreffans ; on en atiend encore 6a0. 

* 
. 

we ITALIR 
Gines., 20 panvier. 

  

sabes’, que ja cour de Vienne a fait féqueftrer pout 

isdemuifer en partic-des grandes pertcs que lui 
répétés de vive la Répubigque! vive fa Convention ! 
‘Non, jamais tos Pasifiens qu'on veut défunir d'uvec 

leurs freres ‘qui font trembler PHurope par ty con- 
tinuité de leurs victoives , et gui préparent 4 
Phifioire du berceau de la Repubiiqne thes pages fi 
gloieufes , ne fouffciront ni des soisni des domi- 
na-eurs! 

“On ‘allure que le voyage du comte Florentin 

ng Varaée Fratiguife d'lialie continue de fe renforcer 
pirden divifions de celle des Alpes. Qu dit que le 

. glutral Scherer y eft atuendu. 

CONVENTION NATIONALE. 

Arrélé du Comité de Megiflation du 5 piavidfe , Pan 3 de 

‘ la Républi jue Frangaife une et igsivifbte. 

  

* Beaucoup ‘de commiffaires Frangais fe répaudent 
daa les villés dels Riviere, pour aebeter des four- } 
nga. Ue nouvellement astive 4 port Maurice eva 

Yo convoi Anglais eft dernigrement arrivé 3 
Rallis. Quelqacs ba:imens fortis de Corfe, ont ans 
‘god que -Vamiral Hotham devaic reprendre fa 
wdiliee aus iles,d'Hyeres , pour obferver les mon- 

Le Comité de légiflation adie: 

des arétés en extcution de ta lok d 

spher ,99 Gui wuiorife be. Comité de teglfsion Q flatuer 
fur la mife en liberse de tous les citeyens qui ont 

eié@ condamnés A ha peive demon, et gai ie funt 

pas exécutés , et ceux cendammeés a Wantres peices 

que celle copitale ponrvu que tes jugemevs ne 

foient caulés ni pour délits ordinaizes , ni pour 

fait de voyalilme, feront difllribucs , et les rapporis 
en feront faits en la maniere ordinaires 

IL. Toutes les pieces produites feront cotées et 

  

metire ala voile. | 

Un vaileau Danois, arrivé de Marfeille, of il 
Pieddw avantageafetent fi cargaifun de poilfon 
Mle, a apprin qu'il était entré en peu de jours dane 
Aiport plus de roo baimeus charges de grains et 

de vivres, que tout’ s'y était bicn vend, et 
Somptant , et que cette affluence de deurées en avait 
hin'baiffer de: prix. : : 
Pigott aed Varrété , dout la raflaction fera tonjours confarme 

e . y ‘ 

PAYS-BAS. 
la niinute de lari die. 

LLL. Leg artérés feront fig 
4 

: ; nés par neufmembres au 
Bruxelles, le 4 pluvidse. x : 

-qwils Coient inferits au regiflie 3 Hl fera fait mention 

de cette tufcsipr ons. ’ 

LV. Les arsétés feront envoyés dans les 24 heures 
AL vient Warriver en cette ville un corps de 

tunleric deRiné a y prendce des quaitiers hive. 

iéreng corps de troupes ont pallé fucceflivemeut 

BY itis d'o& elles fe reudent A Valenciennes. On 

ms qu¢-de la ellds feront cavoyées fur les cotes 
ths thdevant Normandie. > 

et tribunanx, qui eft chargée de leur cxécation ; les 

expédition. 
V. Le préfevt an 

conclpondance. 
“Les wavaux entrepris par la rédoction de Luxem- été fera inféré au Bulletin-de 

Peng viennent d'étre achevés ; les retranchemens 

aus Sirnis de troupes et de batteries 5 cette far- 

as eel extiémement reflerréc. La garnifon re- 
ttvelle fes forties elle en a fait une trés vive le 

pee t de ‘ce mois ; mais elle a été repoullée avec 

Ona eéléiré tok dans ' : : 
fx ‘a célébré. isi. dans le Temple de la Raifon , 

t Plavitation: duimagifirat , Vanniverfeire du 2t 
jinvier, : co : 

ast eh z % . 
ryt . 

oe 

Formule des avrétés. 

Le Comité de lég lation délib/rant, en vertu de 

la loi du 2g nivéle, de Pan 3. 

Vu , 19 la pétition prcfntée Je. sce tee Patecsees 

qui demande... s+. es! 

29, Lexpédition en forme de jugement rendu 

le. .vees paressees qui conddmnie 4... 

  

     

x 
par.... fun des membres du Comité. 

Cenfidérant.... : ; : . s 
Arréte que led..... detena dans Jamaifon Marrée 

ide. .eseeee en exécution du jugement dussces. 

feta ‘mis cn liberté 4 Pexhibition du préfent. ; 

--La Commiffion des adminifications civiles , police 

et tribunavx, ef chargée de Pexccution du préfent 

agrété. : 

ARTE TES 5 
Tatars ‘DE LA RUR Fevpeau. 

Seo ap 4 

in artifics-de Ia ci-devant comédie Frangaife ont | 
i ee, 4 8 théitve, octidi dernier. L’ensprefle- 

  

nes re oitedes taleng-fi précieux et de Ia privation | Signé, lee membres du Comité de légift tion, 

Gis 7 MWeurd autre dpectackt ve podvait dédomuti- 
* a . ga! 4 “4 

~ 

ey #R atRateurs: de Ia vraie admédie , avait attire 

nae conGiléyable de dpectatcurs.. Qn fe 

dees * toujours quils ont été formes 4 Pécole 

tite ends misitces. qui out porté la gloire de. 

oknait ican “30 plus haut degre de iplendewr. On 

atta ee de Cétar et la Surprife de Amour. 
hpitieine. de Voltaire a été jouge avec une grande 

ae Lanine a déployé ttute Kéncrgié Tun } 
a> 

4viTS BB LA SEANGB BU.Q PLUVIOSE, 

Présidence de Rovere. 

Letourneur de la Manche, propofe 4 fa faite de fon 

  

couforme aux bates quiil a développecs. 

2 
y i) 

t é & * 

4 

we et indévisib 

profondeur dun artifie qui ccanaitet qui a meéditd 
les beantés ftoiqnes de ce perfonnage dans. le tie 

chaleor, par Saint-Phal, Nendet, ‘eer, Batre les 

mations univerfelles, et par des cris mille fot 

  

    

  

    

    

    

    

   

                                          

    

   

  

   

Ait, Fee, Ley pétidons prifentées pour obteuin 

u ay uivéte der- 

paraphces par le Japporteur, et metitionnées dans“ 

au modele ci-aprés. Elles demenieront anuixées a 

moins; il ne pourra en due délivié d'expédition avant 

3 la GCooaiffion des a lmwinifiratious civiles , police 

parties interellécs pourront néanmoius cxiger des 

3, 16. Toutes lefdites.picces cotées et paraphees 

rappertiur Jes officiers du gente, un projer do décret 

- GAZETTE NATIONALE; 00 LE MONITEUR UNIVERSEL. 

  

le. (wv. 30 Fanvier 1795, vieux st.) 

  

Milbaud. Le décret qui vons eft propofe, au nom 
4d de Gomité willtaire’, eh dane haure ingpartarce 4 

al, sagie ici de donner ay corps du “gésics ung 
ergauifation plus utile audervce mibrai®, ct en 
méme tems plus avactayeule aux officicrs de cette 

arme, qui, reflés ideiles a Ya Parte, Moot fervie’ 
avec uu wele infatigable. t ae 

Gch aux ingénicurs militsives que nous devons — 
Pamélioration des! fortifications de nos placys et 
de nos frontieress ce font enx qui fouvenc ‘ont 

perfettionné les talens naturels , mais inexpérimen> 
tés de pluficurs de nos yéuéraox: le génie militaire 
eften quelque forte ame. des utiéesy et fonvent 
les ingéuieurs en chef, le compas 4 fa tain, one 
divigé avec modeftie la marche triomphane, des: 
défenfcurs de la Républiqne; mais @ell ls. * Tes 

moment of Tes victoires étonuantes et*rapites des’ 

'républicaius vietment de donner une étendue ime 
ménfe a nos lignes de défenfe o dauaque; c'eft 
dans ce moment, diteje, que la Convention natio+ 
vale doit augmenter va infpecteurs farveil-aus et les 
chefs Wun carve donut Jes fervices font plus que 
jamais indifperfables aux triomphes de ta Réepubleque 5 

ceeft-fe falut de la Patrice et Ia fuftice que vous: 
deveer aux cfiiiers de cette arme refpcetable gni 
detaandent de vous Padoption da déeret qui vous eft 
préfenté. (Qo applaudit. } 

Je demande done que le projet de décret pré- 
fente par Letourneur fuit ajourné 2 la plus pro@aine 
féance. ‘ « 

La Convention décrete Uimpreflion du projet de 
décret, et Pajograement 4 trois jours. 

Letourneur de la Manche propofe enfuite vn autre 
déeret qui eft ad .pté cn ces termes ; get 

. 

La Coovention national’ , apres avoir ontenda le 
rapport de fon Comité militaire, décrete que tes 
fexayenaires et les infirmes qui julficrout que lear 
tevena n'cxcede pas la fomme de 1,900 liv. , ne feroat 
pas tenus ce fe faive remplacer dans le fervice de la 
garde nationale. 

Lesadminiltateurs du difhict de Stracbourg annou- 
Joent que des biens d’émigres ellimes 19,070 liv., ove 

été vendus 69,g0v liv. 

Wagent national du diftrict de Prades, département 
des Py.é.ées vtientales, tranfmet fa notice des adjue 

dieat ni des biens d'énigtés qui out eo Hen daus ce 
dikrict ; 7318 lots, eftimes 783.719 liv. 17 f., oF dé 

vendus @,355.479 liv.; fix autres lots cluués 1896 liv. 
ont été vendus 24 681 tiv. 

a: Suet 
Le citoyea Blondel, de Bordeaux, frit don dla 

Pattie, ponr aiderd la prompte reconfruction du: 
vaifleau de Régublicain , de la fomme de 4Qo liv. 

aid 

4 
On Jit tes lettres fuivantes : 

Génevois , vepréfertant. du Peuple en miffion dans les 
‘débartemens de le Meurthe et de la Mufelle, a to 

Convention nationale. $7, : a 

Citoye s cotlégues, te principal objet de ma 
miffiw daxs les departeuens Je la Menthe et de 
la Mofelle était Py confolider Vheoeule evolution. 
dug thermidor, foit en épurant les autoritées confe- 
tituécs, foit en proclatiant duns [es inafons de 

idétention, les principes de juilice etd hnmariié 

coulactes par ta Convention nationale. Depmis devs 
mois j'ai douné tons nes munens a ce travail z 

ain qu'd one inflaité Pautees details relatifs a 
Padminifiration ef furtout aux invfillancess Caper - 

dant ilrelle encore beaucoup a fac dane ces veux 
départemens pour téparer bes torts et es bévves du 
gouvernement a bonnet rouge, La préfene Pan 

repréfertant du. Peugle eft duchre néecfluire ict 

pendant quelque teins 3 “et ‘cell avec repret “que jo, 

tne void Fores. de aifeontipner les travenx Gue vous 

miavez confié, Ua mal dycuy nvempéche de remplix’ 
Pima mifbou jufyu’d fou rere , parce qu’aved cetie | 

Lindifpedion , il me ferett nu potible de la evntiover, 

lavec faut pour la ch4fe publique. Je vons préyiens: 

done que je pars wee-inertir moment Pour are yeadre 

dans le fein de Iv Convention gationale, sha qne ‘ti 

vousjugez A propos @envoyer 4 mia place ‘un autre © 

repréfentant , Vinftant de fn areivee deoa ce pays 

ne fit pas’ éloigne de" celui de mon dépatr 7 

. Ssgore 4 GENivels, 

Le repréfentant du Veuple pres: less ermées et dans les. 

défartemens de U Onell. g- cuarde ab ls fur csillance-de: 

lu Leire, au prepdent dedi Conventron mntrota a. 

—- Saumur, le 4 pluvioje, Lan 3 ste ke Repub 'iqne: 

une el in livijible, deg epee 

oPrifilent colléque, fe nvempr Ge de- vodreffer: 

deux copies de lertres qui mont ee tranfipites par 
le gcneral én chet de'Tarinée de FOuct sje rinyite « 

a-p isire Conoet tecture 4 la Gonvention nauonale. 
qui y vera avec fitista: riot tes progres de Pefprit 
pub'te parint tes eitavens arnés pour La défenfe de 

ie Dbere et ce Végalné , ct que tour préfage un 

hetreax fuccés dela clemence te le Craveintion' sy 

dout je wPhonsre, ea priicafer d'sree délédue 

pene yne mifieu qui intrede daulh pres Vlwe 
nuaniie, agg 

Salut cc fratesmives Mespau. is 

° 

\ 

  

 



_parcoupe daas Vefpsce de trois heures : prefque 

( 
tp ny A ecg es 

. : : a RY a. : ee ae et 

dtu fort de la Roche , le 95 nivfe, Pan 3 dale Répe-] de vue, comme-apus donuant la marche et la hau- Comité de fareté ‘géndrate , “apres avoir rs 
blique’ Frangaife. ‘ ‘Jteur de Velprit: public, alors eles nous, fré'entent le.décret d'arreftation qu'on vous avait furpris 

un iniérét vériidblemene grand , et digne de fixer | méme féance. ing a ok Ps 
| Pattention et les momens des lég'flateurs. G’eft fous ‘Eh bien! je viens anjourd’hai les jgy {ee dernier sapport , citoyens, collégues , que. nous {pres de vous ces’ mémes Priveipes , et je ne } 
nous fefons un pliifir.de vous: rendre compte de} lnvequerai'point en vain. Una citoyen vous a ‘a ; 
la fae quia eo lieu A Lyon, en cunformité de ‘dénoucé 4 cette tribune comme auteur dan f : 
votre decret, pour célcbrer Vanniverfaire de ta contrerrévolutionuaire » royalifte et des plus aa 
mort “da ,tyau-poi , leffermiffement de la Répu-~f gereux ; quelques. paflages cohtenus” dans Le. ee 
blique Frangaife. La rigueur de fa faifon , tea fléaux| pilree XK, depuis ly page aag jofqu’d celle $53. 
de da ature contre letquels nous luttous fans ecfle y) vous owt été Ins: fans doate ces pellages meri: : la privation de plufieurs objsts de premiere nécef> | notre tduimadvertion @ tous; aais avant: de coe. 
fité , que.les civayens de cette Commune fapportent | damner, je réclame les principes , tee droits dy avee tn courage et une patience dignes dea plus {homme pour ce -citoyen traduit, le 4 de ce midis 
grands éloges , w’oot poiut ‘cmpéché’Vallégreffe pu { fans. un rapport préalable , ag tribunal crimiuel dy 
blique de fe manifefler daus le cours de la féte que département de Paris , que vons avez inveRi for Ig! vous avies decrétéc. . ore £ motion de notre collégue Bourdon de POife ie 

. Les. repiéfeutans du Peaple , environnés des auto- | pouvoir de le juger révolutionnairement & Vinfar dal 
tités conlitné-s, des chefs des d'fférens corps mi- | {céléra: Moria , qui;, aprés Les propos les plus contre. 
Titaires et d'un grand nombre de cieyeus,. fe ‘ren- { révolutiounaires et les plus outrageads peur la tepric 
divent,a ta Maifog commune : ld uu People immenfe fentation nationale , aflaflina d'un coup de couteas Ie 
rempliffait laplacé de la Liberté; au centre’, fe trou- | patricte Etienne Olivier, le 2g nivéfe dernier et! ivait élevé, parfes fuins des magifiais du Peuple , | pouffa enfuite ta facheté erla barbatie jafyu'a iofalter 
un monument proprea infpirer et A mourrie la haine file cadayre de fa victime. tN BR 
de la tyrannie ec l’amour deladiberté et de la Ré-f. Ce crime horrible , matériel, portant avec Lut 
pubtique. Sus un théatre était tplacée une efpece de tous les caracteres qui conftituent un grand feclérat 
tidne , un finwlacre de roi, couvert de fa pean | (le fait et Tinterition) , a nécedité de votse part ane 
dan tigre ; fur le devant, la vobleffe, fous Fem-{ grande ct prampte juftice ; mais avant de preddre: 
bléme c’ua loup dévorant, foutensit cette figure ; | ces dernicres mefures > vous avez voulu un Tappork; 
dans les giiffes de Vanimal om hifait : droits feedaux , motivé et circonfaucié, et cefl tur ce rapport te 
eriaulés, oppreffion; a dreiie, de clergé, fous la le tendemrain , 30% wivéle , vous aver renvoyé ‘ee. 
figure d'un renacd, aveeces mots: dé-nes , hypocrifie; | monfire -devant fe tribunal criminel de ce dépariee 
4 gauche, le fife et les fermiers géaéraux, repré- | ment que vous aves invélti des pouvoirs pour le juger 
fentés pay un vadtour tenant dans les fortes Les edits ‘révolutionnairement: 
defiructeurs de Vindufirie et du commerce, avec] -Mais ici , Citeyens collegues, la dénoncistion qui 
cette irfcription + traites, aides, gabelles, rapines. vous a é16 faite ily aun mois a cette tribune 

Le cortege , apres avoir fait le tour de co monu+{ de paflages ifolés d'un livre qui-contient 410 pages, 
Meut, environue Varbre de la Tiberte ; il jure , ‘paflages lus rapidement , et fur lefquels peutsaire 
vote décret fous les yeux, dextirminer quicon- [| 4 Vinfant ot je. vous qgarle, il n'y a pis cloquante 
qat oferait demander i. fer. Des hywnues -patrio~ } @entre nous qui aicwt pu -fe procurer la faculté de 
tiques, des chamis de victoiie mélés au coucert | les lire ct meéditer a loific, de coanaitreTenfemble: 
des iufl umeas, reteutirent dans les ies 5 en dragon | de Vouvrage , et cependant apres avoir décrété Para? 
allumé part avec la rapidité de Véclair , et vafrefation de ce citoyea, ce qui était bien, uu mois 
f.apper le tyran far fon trénc; Vartifice s'enflamme, | aprés fur ube motion incidepte, dans unj moment. 
et fa € evole ewéclats , le fei brille de toutes parts; f 08 les efprits ciaient cneere dans la plus jufle indigna- 
le t ae e¢ le tyrae qu'il porte, le clerge, la ne-ftien conte le fcélérat Morin, vous avez décréte, 
bletla, les allévorics quiles emvironnent ow les re-} fans un rapport préalsble , fans aucune difculiien, 
préfsntent , dovienneat ja proie des flammes, au} lorfque perfonne ne s'auendait d'ce conp de foodre, 
milien des cris mille fois répetés: Vive la République {| vous avez déceété, dis-je , que Lacroix, auteur: dw 
vive le Convention £ mort aux tyrans ! {livre intitule le Spectateuy Frangais, ferait traduit. ’ 

Les citéyens réwnis dans la graede falle de la. fur le champ au tribunal cciminel, que vous aver ©” maifon commune coutinuent de mamifelter leur joie ,- invefli da pouvoir de le jager révolutionnsisement. | 

et fe livrent-dy la danfe , au fon des -iaflrumeus de Quelle eA dene, citoyens collégnes, cette nov- 
mufiqne. Hs fe rendent dans les fpectacles qui , | velle jurifprudence révelutionvaira,, qui-voudrait 

| Ouverts gratulemeut , offraiemt aux regards des pieces sétablir ; cette jurifpradence’ ne ferait-elle pas une 
pattiotiques propres a mourrir dans les ceeurs la} uouvelle tyranuie, que nous cleverions nousméemes , 
haine des rois etle faipt amour'de la Patric. Une f seus gui avoes jure de w’ea foulltiv aucune ? Gam 
Humiasion fimple et modefle décorait ta maifon | meat, nous, amans pifoanés de- fa juflice; pours 
pcommune; des ieftriptions plactes dass les tranf- riovs-nous prendre fer.nous la plus dangerenfe oe ‘parens retragaient,aux f¥eux les fentimens civiques | ‘2 plus cruelle des initiatives, a iégard dhemacs 

des citoyens. Au centhe de la fagate de la maifou} dévencés, en inflitmant 4 notre gré des tibunaux’ 
commune, en hifait ces mots : A la repréfentation| avec une extenfion de ponvoits tervibles,t pour y 
nationale , le Peuple de Lyon veconnaijffant. Sur les deux traduire fans examen réfléchi, fans rapport prés, 

céiés : Vive ig, République ! périffent les rans! Les lable, faus difeufion apprefondie , des chtoyens 5: 

‘ parce que quelques phrafes ifolées d'un de leurs ous, danfes ic funt! prolougees foit avant dans la nuit. | 
Rien n'a altérg Vordse et la tranquillite 5 les coeurs| Vreges Gui nous fersient Iues rapidement, nous ou: 

raient depla. , n’étaient point contraints. Les citoyens s’abaudon- . ' ' 
aajent a Vivreffe dune joie pure. Vas collegues ont Gitoyens , ‘wé nous Ie difimulous pas, un ti, 
partagé, foit danas ‘les {peetuctes , foit an mile -bunal qui regoit de nous un mandat! auth terrible 

Ges da des des citoyens., Vallégreffe de cette journée ;} qu'extraordiuaire , pewt-il biew voir aptrement dans 

Hs ont récueilli des témoignages d’attachement e1} lee c-toyens que'nous lui envoyosis que des homes 

fde reciunaiffance qu'il eft de leur devair de vous | déjd convaineus ? ce tribunal afera-tal les abfoudre ? 
reporter. El eff dows pour leur cour de vons effurer, Ptbde fefait , ne craindsagit-il pas avoir! msl rempli 
citoyens collégucs, que les citeyens de Lyon fof {es devoirs ? Eh! que fefait-on autre chofe du tems 
font monués dignes de voire juftice , de votre huma- | de-Robefpierte ! Ne craignoz-vows point sf nous 
née ec de vos -bieufsits. contractions wne aufii dangerenfe: habitude, qu'elle 

Salut ct fratesnité. Ricuaup et Tentier. we nous camene A ces tens mallenreux? Nood 

convieat-il:bien de fuivre ‘Leo traces de \céox’ qué 

uous avons punis, et dejceiix’ qui nous refteat:4 

jvger pour avoir pris de femblables” meyeds? et 
quel tems choifilgns - nous encore, “celal oaile 

terrorifne s’agite A Marfeille avec une nouvelle 
fureus. = A he lest, ona °F 

Si c'était aujourd'hui, Citoyens collegues, Te jour 
du rapport. qui vous ferait fait de cetie imporiente: 

Fporté 
a cette 

   
   

   
    

     

   

            

    

    

                

    

   
    

    

      

    

      
      

                      

   

    

          

   

    

    

Citoyen général ; je viens de porter Vamoific aux 
brigends; javais invite 4 cet effet les hebitans du 
Chateau-de-la-Grife.: ils artiverent hier fur les dix 
heures du matin, Gente patite troupe choifie, réanie 
4 la mienme , formait un total de. Jo hommes."Nous 
marchons dreit vers la paroille de Saint-Plildire de 

Vihiers 54a partic habiréce de cette Conimune fut 

oquer ay, 

tops les haracaux éraient habités. La premisre meé- 
ixic que vous rencantidmes., fut cernée avec tant 
de piudence et de filence, que nous étions dans 
tanies Jes maifous avant .qu'aucun brigdad fe ftir 
apergu de notre marche; nous y tronvames eoviron 
@ix a onze brigands de tont fexé et de tour'age. Un 
feul cut Vadrelle de s'évader , wais nous eames 
biewtde attcing A la course, et ramené. a fa maifon. 
Bepuis le petic fis jutqeau bifsieul, tous toundaient 
en laymes.-Ne nous tucz pas ,.Ciroyeus , s'écriaient 
Jes eufins, mous allons nous en aller avec vous. — 
Non, mes petits amis, non, je ne fuis pas vena 
pour vous tuer , wals.pour ‘vous-apporter des pa- 
roles de paix, et vous donner des legons @huma- 
nité. Je tear dounn lecture et entier de Ia pro~ 
slamatien des reprefentans du Pruple prés acs ar- 
méeg, et leur eu lsifai un exemplaire. : 

Ub enfant de quatre ans approche de fa mere , 
ai étaic au lit et qui faifait force Lou Jésus ; il iui 
eflerse les inains, les baile, et lui dic: 2 Ne 

gtis donc plus, maman , ces citoyens| la ne font 
pas méchaas. 2 La plos grande des filles me faute 
au col : elle fut imitce par tonte fa famille; of 
seabraffe , on fe terre eomme des freres, et on 
fe promet la paix. Palle le Ciel que lea brigands vous 
Pappoitenticn rentraut au.feiu de lear Pate, qu'sls 
Wauratent jamais d& déchirer. : 

Nous-lsiffous les brigands dans Pétonnement , 
dans Vadwiratiog : dans toutes Ics métairies 08 | 
Honus palsames, mémes operations; on ne fit pas 
tort dun feul demier , er il wc fut, dans noe veyige, 
Pas tiié un coup de full. 

     

    

    

  

    
   

   

    

      
     

      

    

     

    
    
     

   

Tainturier, capitaine commandant les chaffeurs: dela 
Cote’ Or, de fervice “a la coloune agiffarte , aw 
extegen Sirugues, chef defeidon, — Bornes-Haux ,, 
47 xicdfe, Pan troifieme de ia République Fianguife, 
tne ef indivifihle. os 

To wignores foiut faus doute , commandant, 
Vavantaye que neous venous Vavoir fur tes rebelles , 
als ont été les victimes, de fleur rofe. Ce que ta 
iguores » ct eo que jv ne dois point tae .( dans 
une cheouflance furtout of la viate bravaure ne 
fe fepare de la férecité que par des traits. prefque 
impercepubles ) e’e& Paction dua de nes chaf-. 
feurs , du jeone De’orme, 4 qui je faifais faire be 
Service de biigadier fourrier. Chargeant un brigand 
qvil.a. défarmé, et da qui il a denne (la vie en 
wafurarit de lui, if iuiva demandé, felon’ lufage , 
fon port fouille; le brigand prévemsindéjd la demande: 
arrivent d’autres chatfeurs qui vewient tuct le pr- 
founier ;.le jeune homme ‘ics rappelle aux prin-- 
cipes eta cette humanité vecommaudee A jégard de 
Phomme défarmé. $4 voix we point entendwe + ke 
prifounier va étre tue, — Alors, ,changeant'la dow- 
ceur de fou langage, il éieve fon piftolet, et pro- 
Honce dune voix ferme: 1 Voila ee que je réferve 
au lache guiatteatera dla vie Vun homme dont 
je ttponds. Son action , fon gefle en ont impofé , 
et it a fauvé un malheureux qui peut novus éue utile 
fous plus d'un rapport. 

Un trait qui caractérife plus particuliérement fa 
Conduite 3 le voicd : 

: Le brigand avait donné fo portefeuille, il con- 
tenait la lumme de go liv. a peu pres; Delorme 
le metiait déji dans fa poche ; une reflexion Paréte. 
w= Tieas, voild ton portefeuille , tupourras avoir 
befoin de ton argent. Le brigand., coufeudu par ce 
trait de généiofité , reprit le portefeuille ; mais anffirds, 
if tire fa moutre , qu'il invite fon généreux défen- 
feur de iecevoir. Nous tatteadons., je te rendiai 
@aurres cumptes. ae) , 
“Salut ct friternité. Tarurrer. 

La Convention ordonne linfertion de ces lettres 
au Balletin , et leur senvol aux Comités. 

Lecointre de Perfailles. Citoyens mes collépucs, 4 
la joumée dug thermidor, vous avez mis la jatlice 
a ’ . « 

}& Vordre du jour} depuis ce tems vous avez voula 
quiaueune efpéce de tyraunie ne pit pele fur la téte 

ue 

énéral en chef de Varmée de UQueft: itoyen B des clioy : : TP srt ‘4 A a : fae s és a ie ea. cifoyen F des citoyens, : affaite , je vous etublirais, que fi, ¢’vp cbté, nous 
4 we ie a a2 es "cup ¢. = aumur , | Pa: votre décret du 8 brumaive fuivant, vous avee | devons empécher toutes provocations x ta royamté y 

le 8B nvdfe, Pan 3 ce le Répubsique Frangaifa une aflure et garaiti ts reprélentation natiouales. Lef nous devons aufi , de Pantie, nous prélerves tp 
‘ ae ‘atte. pratt 

gC HENS danger @étouffer la. liberté’ dé La preffe, ce qat iat 
Pacheminersout Le plus certain et le ‘plus prompt?” 
tyrannie d’odk nous fortous. , : 
Jentreprendrais dé vous prouver que ct x 

m’a pata prefque partout reinpl des principes : 

républicauifine: ablota, lorfgue fevlemest, dans i 

chapitre juftement cenfuré , onn’y- voit qu fe Me 
ifme phypothdiique ct par confequent fuleepit” 
de Vexamen te plus réfigehi', -avaut futtout 2° 
voyer un citoyen, a un tribunal aaquel i eft ‘i 
‘ang comimidion {pécidle ie le jager révoluuaonnt 
remeat | : : . / = . : - . oe ‘de 

Pentre des grands principées que Je eile 
Pvous-expafer, et fang qu'il foit befoin de Peis 
develojipeinens, qui “appartiepnont 4 ccux -sBadte 
nous gil: fut dratcurs, je demande avec a. ral 

‘Peuple a vu avec fatisfuction tes precautions fages 
que vous avez pr-fes pour vous préferver de Merseur , 
des preuses, de tautes les paffious qui avcuglent 
Pefprit humain, en né vobvs permectant, de feniie 
conte aucun de vos membres , quelque fave que 
Hait la denondiation quivferait faite contre lui, ay 
idgcret fins. yn rapport préalable et faus Pavoir 
leutendu, eS o ' ; ' 

| Le 5 de ce mois, vous avez confacié ce prin« 
‘cipe, lorfque fur les déuouciations fea plus. fortes 
qui vous out été faites Vaffetliuats judicisivas ,, ciuaus 
tes, actés. abitraiies commis par une puitic des 
‘membres gui compofaient, le vibunal révolutian - 
naire de Bret, déuonciations appuyces! et! atteAdes 
pat wotabre de nos colléiues, vous avez penfé que 
/Yous ne devices pas céder a Viapulfiow de epnx qui 

“Gtteyen, le chef Wefcadron , Sirugues , me tranf- 
met une lettre que je dois metire fous tes‘ yeux, 
et par tot, lous cenx de la Gonvention nationale, 
poiiqn’elle coutient. des: cxemples de valeur y de 
genésobté, de Wefnterefomert et. de fenfibilire , 

yertes qué la Couvention met 4 Vordre du jour, et 
qui doivent étre Vappanagd de tout. Réepublicains 

Salut ef frateruité. Cancraux 

ce livre 

  

- Les vepréfentans de Peuple Tellier ct Richau, esvoges 
' dans les départemens ‘de UAi4N, Ulfere,, Rhdne-et- 
+ «Loire, ct Sadne et Loive, &la Convention nationale. 

vou Lyon , 163 pluviofe , Van 3 de ta Réfiublique unc et 
‘gudivifible. oe 

  

Pes 2 , t to” oa & . x Se figs nGitoyens cellégues, le récit de nos fetes civi- voulaient que ces howanes futfeat euvayés fur Je | te rapport do décret du 4 de vce india qui eb" 
ques ue prefenterait qu’na médiocre avantage , Sil fi cheney ou uikunal téveluionnaize fans qu'il fi ‘Lacroix’ au'tribuual éimindl de t #partement post, 
_nlavait pour but que de fatistaire la curiofiré des phefuin aun tapporty veus ovezvonta, ¢ tas wine Sire jugé vévoluthopaalteredils Je" demmde O 
Jecteuis', on lene mettant fous. les yeux dés-détails | atlez longue dilcudien , que les slugper ttiods. y ewe ve ‘Fomteds de -fureie générale et ae 
lus ou moins brillans; plus ou moius ingénicun; | plisifeot : cn sontéauence’ Pea Se eat es ees eine: inplaire: P iP £ x; phaifeot ; cu conféquence, vous aves décrété le] légiflation, auxquels il fera ré.uts Us, cat 

teaver des dé iathou: des ag ; , poBE Bex quers bbl aig dd , Raaeasion ek Ges déaoncés & voted dus livre iatitolée: Le Spectatear Frdngais 
at, bok 5 \ \ , ' i ' 

mnais lorfqu’on tes envilage fous lear veritable point 
Le Sg 
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a. de. Mexaminer et de vows faire fous trois 

ours wm apport déiaille, et nvotivé avec un projet 
+. décret , hn qu'apres une difcuffion approfondic, 

Ja Convention nationale pronounce en. grande con- 

batines de caufe fur cetie affsire, d laquelle tiennent 

  

s pluc-grandes ideeg Wun, gouvernement libre et 
geiment républicain. 

Ce difcours eft imerrompuy par de vifs applandif- 
_ Hemens et par quelqdts mutmures. : 

i ‘oblaugels Je demande lordre du jour, ilne faut pas 
paider profeffer de pareiltes héréfies, 

. 

* -Plufieurs membres de’ Pextrémité, Cette motion n’ck 

fe appryees ‘ 

_pelet. Je Vappuie, moi, (On, applaudit. ) 

© Peet monte 4 la tribune, - A 

Pelg. Jo me fais oppofé, ily a qnelqnes jours, 
décret dont: Lecointre vient de de wander te rap- 

porte Je fuis bien aife qué. cette occafion, me-four- 
piffe le moyen de motiver mon opinion. J'ofe dire 
gnton vOuR a tulevé ce détres, qui oft contraire.a 

 goustes principes, on a voulo profiter d'un moment 
_ Piathqufiafme et des mouvemens généreux quifout 

dats. vos, ceurs pour vous entrainer 4 ane mefure 
jajofte. Scuyenez vous qu’avant le g thermidor c’était 
goujonrs avec des prétextes frivoles qu’on venait 
packer, des octes @opprefion. Jamais il n’exiftera. 

    

ogi France de viaie liberté que loufque la liberté de] 
Pte pretle fera refpectée. ( Vifs applaudiffimeng mélés 

> fla quelques murcsures de l'extrénsive, ) Jientends dire 
dans. .cetts partic de VAfemblée que je préche le 
‘goyalifme. (. Pluficars voix + Nécoute pas ecla. ) Eh! 
“grgit-on tre, encore au 22 prairial, quand Robef- 
_pitre difait que neus étions des royalifles y parce 

ue peos netioas pas des b:igands. ( Les applaudif- 
feaens tecommiencent. ) Les. royalittes font ceux 

qa aafiacor,s qui veulent dominer, qui: fondent 
oe fartowe for la fortune poblijgue , ceux entia qui 
‘gegrettene le regime renverié- te g thermider. Trop 

»Jomg-tems on a trompé le’ Peuple par des dénowcia- 
“tions vagues, par des declamations iufignifiantes , ou 
geletwompera plus; fe Peuple connait les intrigans 

(+4 qui voulaient le féduire, ils font dématqués. ( Nou- 
eaux applaudifferiens.-) Je reviens 4 Ja quedtion, Je 
demanded mes collegues & c'eft fuivre les principes 
que de décréter un homme d'accufation , de le ret- 

ma =. -voyer ad ua tibunal révolutionaaire fans un sapport 
-4 Gt cpréalable, et parce-qu'on a pris au hafard une page 
s ES éerit. qu'il a publié. Je n'ai pas lu te lives ; 

‘{ Quelques murmures. ) imsis je reclame pour ‘la 
hbert¢ de la preiic; s'il ya des hommes qui alent 

‘re -canfcience. plus commode que la micane quwils 
, Notent- A deur maniere , pour moi je demande la’ 
dalpenfion du décret’ rélatif A Lacroix. Je, demande 

ne les Comités de léegiflation et de fureté générale 
fffent un rapport. Conlervez toujours les principes 
at jamais le royaliline ne veus domumineta. ( Ou ap- 
“plaidin pe > She 14 

  

Plufieurs membres de Vext'émité. Liotdre du jour. 

ty dadré Dumont, Ea appoyaut une partie des obfer- 
* Yations de Pelet, je combats. ta motion de Le- 

qoinite. «I! a’ dit que quand la Convention décré- 
tat quelq'ni d'sceufation , elle envoyait en quel- 

me «COE ferte AN echafaud. Quelle eft donc cette maxime 
: ‘abominable .P Sans doute: la Conventiun n’aursit 

pea rendte ce décret fans examen, mais s’cn- 
_ fhicil-de ce qu'elle'a envoyé Lacroix au tibunal, 

fg. ei Ne pouira due acquitté? Oui, fi louvrage 
' Welt pas une provocation. 4 Ja royauté , le tiibunal 

‘  ttmpréifera d'acquitter Paccufé. Je ne crois pas que 
., POVa- Nous revoyions Ics fcencs d’horreur ‘aux- 

gf. Guelles be 9 thermidor a mis fn. Nou, un décret 
Aacculation wef. point un decrer de mort. Je le 

r Fpete, je -fuis d’avance. convaineu que Lacroix 
feta acquite:, fifan livre weft. pas condamneble. Je 
demende le mainticn du décrets : 
Pipe a te b Bida 
,Oliojer Gérente. La Convention doit fe rappeler 

     
y |. gmlume.nuie, od Pon vint lur dénoncer des chimes 

» &£ “Aiteces y elle était far le poiue, dans fon enthou> 

i " iy ne, de décréter que leurs auteurs feraient de 
h Me tradule au uibaual révolutiounaire. Je repré- 
» futet a Ja Convention que ces hommes, quelque } 

iy Sobpa Jes qu’ls -fuflent, devaiznt pafler par un 
5 samen, et la Convention; fidelle aux principes, 
Steréta qu'on ne pourrait envoyer perfonne au tri- 

anal fans an rapport préalable. Il s'agit ict d'une 
“Pition, on n’en a In que des paflages ifolés. Je 

e
e
 

e
e
 

y Coanais’ louvrage moi, je men parlerai pas. C'eft 

e ~ fx Comités (A vous dire ce qu'ils en penfent; mais 

. Poor. Phouncur des principes , je demande un nou- 

; ie! apport des Comités. a 

4 Bag _ Thurjot, Sila lot vent que jamais [a liberté de 

MW preffe ne puiffe étre enchainée , la loi veut auffi } 

Ms Ge tone citosen: tuit foumis aus lois de fon 

“ iyi. Ny a des délits privés et des delits publics. 

&90vrage qu'on vous a dénoncé. a la tribune eft 

Cote deruiere cla, Oh a dit qu'il conterait 
Pretive tatéielle aan, rappel a la reyanté. St ce 

at = ee exile, HocR clair que le peine de more doit} 

He prononcée contre Vauteute.. . 

i Efil quelqu'ow dans cette Affemblée qui, purffe | 

is om er contre ce principe. ( Plufieurs ver : Not 
Te Sil tate permis diwsrimer demain contic la 

tC A Ubeaé , vous verries des éerivains perfidesjetet le | 
~ Penple dans une incertitude dangercule. La creation 
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da tribunal révolutionnaice wel qu’aue exceptiod a     

       

      

   
    

    

  

    

  

   
   

    

   

   
   

cennaiffance des délits commis ‘dyns leur ‘arron- 
diffement. Le délit a été commis “A Parid ¢ le ari- 
bueal criminel devait en cowwaiire a’apiés les lois 
auciennes; mais, camme il y ena’ de nouvelles 
qui renvoient la connaiffance des Qélits 1évolution- 
naires Jan uibuwal particalier, comme Vous avez 

dit que. Lacroix -y. feraitjugé, “que fon crime a 
frappé. la Republique ‘entiere 5 covime le tribunal 
révolutionuaire n’cH pas encose organifé, alors vous 
avez non pas décrété la traduction de Lacroix au 
tribunal révolutionuaire, maiv copfirmé Ie décret 
qui ordonnaie qu'il ferait taduiv devant ua ui- 
bunal. ; ; 

On adit que ce décret qvait é(é arraché 4 Ia 
Convention ; ‘ch bien! quand on J'a’ proyogué , 
perfonne ne set levé peur défeudre Lacroix; il y 
a plus, 4 Vinftant o& Duhem lifdjt les paflages qui 
vous ont été indignés , le Comité de fureté gene- 
fale vous a déclaré, par Vorgane de Laigaelot , 
que eet virlrage avait eté dénoncé’ 4 fa vigilance , et 
qvil ew avaic fait artétex auteur” Vous ae pouves 
eulever 4 la loi, a la jufticé, Pomme qui doit 
{ubir la ceulure légale. Je ne pronounce point fur 
Lacroix; ce ‘que j'ai eutendu de fom écrit m'a 
révolté; mais je peufe que les jurés doivent: exa- 
minerlouvrage entre eux. pour prononcer en conuaif 
fance de caufe. ... a i we st 

Quand il y aurait’ vingt décress portaht qu'un 
tribuual jugera une affaire dans’.ue délai, je dis 

que le juré mériterait la peine de’ mort, s'il p’avait 
pas le courage de prononcer d’aprés. fa confcience. 
(Ou applaudit.) Je dis que Msccufateur public qui 
an ‘liew de rédiger I'acte: d’accufation fur des 
preuves matérielles , le batirait fur des idées roma- 

diffemens. ) ; 
Le livre de Lacroim a été dénoncé & toute la 

France ; fi ce livre n’eft pas royalifte , Vimnocence 
de Lacroix fera proclamée , et vows aurez confervé 
re'gieufement la liberté de la prefe. Je demande 
que la Convention maintiesne fon décret, que je 
trouve , moi, couferme aux principes. 

Clauzel. Sil drat poffible qne la Convention na- 
tionale accucil it la prepofition de Lecoiutre, ellc 
affsffinevait Lacroix; car fi la Conveation ordonne 

un nouvel examen, fi , d’aprés cet examen , les Go- 

mités-penfent que Lacroix doive étre taduit an tri- 
bunal, de quelque fentiment de juftice que le jury 

foit animé , il en réfulterait que, d’apres ce nouc 
veau renvoi , il pourrait penfer que la Gonveunion 
ne (a otdonné que pour faite prononcer la con- 
danwation de V'écrivain.. % 

Dukem. Je ne so’arvéterai pasa la deraicre phrafe 

de la derniere défenfe publiée par Locroix, et dans 

laqutlle il fe plaint “amérement dgvoir été dénoncé 

pour avoir. pabsié fon @avrage-y que, as collégues 

le ifent, et ils dtront ta railoa dé Vadimolité qu'on 

met A le. défendge:)ou.e dit quot ne connaiffait 
pas ouveage \ cependant fen ai iv wo chapitre en- 

tich: fi je u’ai pas ‘acheve , cell parce que Vindi- 
gnation publique ra’on a” ampéché ; et d'aillewrs, 

Torlque jai rempli.le devoir civique de dénoncer cet 

ouviage, mai-je pas entendu criér autour de moi 
qu'il fallait mettre !auteur hors de la lei? Queiqu'un 

qui connait Lacroix , m’a affuré” qu'il diait Mune 

grande pulillaniwité 5 vous laveé vu encore par une 

phrafe du chapitre que je vous lifais? of Ul donne 

  

fon opinion. * ; i 

Q cls qne foit les intrigues qv’ on: fait jouer 

auteur de nous, le Peuple counaitles patrigtes qu’on 

gatiache A calomnicr : il fait les diltingGer d’avec 
les fripons qu'on protege , d’avec tes perterbateurs 
des thédires ct du Palais-Royal ¢ @eft Variflocratie 
et le soyalifme qui triomphent. ( Des murmures 

diudignation éclatent daus VAffemblée. } 

Debourges. Ce font les égorgeurs qui font a bas ; 
ceftla Gouvention qui triomphe. - 1 

 Ghiafpe. Limpunité entraine le crime. Sathes , 
-Chtoyens que votre jultice eff prife pour de la fai- 

t Diefle , et que cela feul fait la force expirante des 

tcrvorifies. Duhem. vient d’outrager la Convention 
nationale , en difint que ce n’efl pas Ia jultice qui 

triomphe , mais Variffocratie et Je rovalifme ; tous 

Ies jours il fe permet des blajphémés feniblables ; il 

“ft tems d'arréter Paudsce des feélérats que veulent 

allumer la guerre civilc. La Convention nationale 
doit étre en mémed toms jufte , conféquente et ferme, 

fi elle veut que fe Peuple Fraugsis ait uve entiere 

confiance cn’ elle; vous a'ignares pas ce qui preferit 

le reglement, pluficurs autres déciets pertewt uKe 

punition powr ceux qui ivfultent Ja Convention en 

mafle ‘ou en partié; je demande que Duliem foit en= 

voye Al’Abbaye par ua decret de la Convention. 

Duhem. Left etonnant que lorfque je dis que dans 

Jes {pectacles on foutient Le royalifine. + vs 

Debourges. C’cR faux , c'eft le royalifme qu'on y 

combat. 4 a i y Ms 

Duhem, U eft Gagvlier qa’on veuille: faire croire 

que jecoufonde Ia biillante Jewnelfe de Fréron, avee 

celle qui combat aux fromticres. La Nation dorée 

fait da, guerre aw Puuple fans-culatte. ., e 

Rewbell et Tallies. On provoque le guerre civile. 

e 

a ae is fe 

  

   
    

   

   

lai loi. La loi ‘affecte aux tribdpaux erdivaires: laf 

nefques , meériteral: d’étce punt. ) Nouveaux applau- q P i 

   

   
    

    
   
   
    

   

    
   

   

   

4 enteadre quiil pourrait bicw devenir la’ victime de 

oe
 

Tallien s'elsace a ta tribune. . 

Plafieurs vsix. A VAbbaye, Duhem! Al Abbaye! 
~~ Le préfident fe couvre ; le calme renait. ) * 

Le préfident. Pour avoir infulté ala Convention, 
en difaat quel’a:iftoctatic et le royalifine Giarapheut ; 
je tappelle: Duhem a tordre. ( Qn applaudit. ) 

Un grand nombre de membres. Cela ne fuftir pas , 
AVAbbaye ! a PAbbaye! : ; 

"{ be tumulte recommence. ) 

La Convention désrate. que Duhem ita AP Abbaye, 
Des braces, des cris de vive la Réjablique | partent 
de tous les coins de lu falle. 

Boiffieux. Je demande que le décret foit notifié 
fur le champ A Duhem , et qu’il-parte. 

Getre propofition eft décrétée. ( Les spplaudiffe- 
mens fe renonvellent. } : 

Duhem. parle dans le bruie. 

, Bayras. Les bons citoyens de Paris qui viesnent 

dans le fein ‘de ‘la Convention’ par’ un de few 
toemibres; ce Peuple qui a bien jugé toutes les ‘épo~ 
ques mémorsbles de la révolution, ne feva pas la 
dupe de quelques intrigins gai vevteut iti pred 
‘woquer ta guerre’ civiles (Non, ‘nos, séctie-t-on en 
appaudiffant vivewent:) > ‘ 

Duhem. C’eft de Fréron dont il vent parler. ( Duheny 
eft applaudi par quelques membres qui leutourent. ) 

Plifigurs voix. Ta place eft VAbbaye. 

Duhem. Jo fuis prét a partir, voyons votre 
décret. : 

Barras. Je déclare & la Convention que c’eft dé 
Dohem que j'ai voulo parler. ( Les plus vifs applan+ 
didemens éclatent de toutes parts, ) 

Si mes collégucs avaient toujours rigoureufement 

executé le déciet qui punit tout repretentant du 

Peuple qui fe permet la moindrc infulte... 

Duhem. J'ai parlé contre les royalifes, 

Barsas. Si la Couvention avait rigoureufement 

exécuté ce décret, le fanctuaire des lois u’aurait 

point été profane par la voix injurieuf: de Duhem. 

(Vis applaudiemens. —- Duhem parle daus Is 
! bruit.) Nous ferows la guerre wu: ivyalifles et aux 

terroriftes. (Les applaudiffemens fe renouvellent.) 

La Convention quia fauvé le Peuple ne veut que la 

jultice. ( Nouveaux applaudiffemens. ) La Convention 

a été infultéc.... : 

i
r
a
n
 eg 

Duhem. Ga n'eft pas vrai. : 

Barras. Lorfqu'oo a dit que des royaliftes Gigeaicut 

au milicu d’@ile.... . 

_. Quelques, voix. Ga wet pas vrais. - 

~ Barras. Ona dit que le royalifme et Puitecratio 

triomphajent, Celt dire clainement que la ‘Con- 

vention eft compofee de royalifies et arifto- 

crates qui les protegent. Je demande que la Con- 

vention prouve quelle ne celle de combattre le 

royalifme et lariflecratie , en omvoyant “4 PAbbaye 

celui quia of€ piécher ici la guersg civile. o( Viks 

applaudiffemens, ) . 
a 

Plufteurs voin. Grek decvéte. q 

Drhem, Puifgue tout le monde a le droit de...% 

“ 

Plufienis voix. Tu u'as pasta parole. 3 

| Bouvet, fecrétaire. Voict la rédaction du déeret. 
Un membie demande que Deheni qui vient You- 
trager Ie Peuple Fiangais.... ( Que g@es voix. Ga n'clt 
pas vrai.) en difant que le royalifine et Varilto- 
évatie tilomphaient.... ( Montaut - Maribon. C'eft 
faux.) foit euvoyé 4 PAbbuye; cette piopofition eft 
décretée. 

Quelques voix. Ga ne pas vrai. 4 

“fa Convention adopte Ia rédaction du dé- 
eret. —~ Quilques membres demandeny Tappel 
nominal. 5 é 

i i , 

Dukem. J'ai la parole. 

Rewbell. Je demande A rétablic les faite. 

BDuhem. C’ett 2 moid les rétablit; on ne peut me 
| Fefnfer fa parole. : vs 

Plufieurs voix. A VAbbaye ! 

Saladia. Des Piaflanc que te décrét ef rendu 5 
Duhem doit aller a PAbbayé, ot, sil refle dana la 

falle . H-doteconferver.le filence, : 

ats 

Duhem. Vous tuez les amis du Peuple pour protéger 

les royaliftes. 
} i “r © 

Rewbe'l. On a parlé du Comité de furete gé- 

nérale relativeincut A Lacroix, je dois dire que ce- 

Comitéa fait fou devoirs ‘ 

Un. membre. de ta. Convention. ef veov Tui dea 

noncer les pallages de Vécrit de Lacroix 5 aulhrée 

ie Comité, jaloux’ de prouver qu'il selfarouclmic 
de Vombre méme du royalifiae, a vorg. A Ponani- 

mité le mandat darrét: i} n’a pas lu te livre, * 

paice quill o’en a pas eu be tems; mais jl a fancé 

le mandat d’arsét, parce que cette mefore, em 

Watre témoluy de la feene indécente, commaudée ~- 

   



  

_ Paviiflement 

gosiseni Pon niPautre ne trlompherant. ( On ap- 

pour lui. | 

“Cre précifément celui o& les defenfeurs di Peuple 

tmettant le prévenu fons Ja main de ta juftice , 
a’gmpéchsit pas dexaminer s'il était coupable. 
( Asplaudiffemens. ) Le maudat darrét ne géne pay 
ja confcieuce des jurés, ils doiveut faire ce qui 
n’h pas été polite au Comisé, examiner Pécrit 
‘ga entier, Si Lacroix cf conpable, i faut quill 

péville; ( Applaudiflemens. ) mais s'il eft innocent . 
qu'il ne craigne pas de devenir une: victime du 

terrouilme. Non, Vaiftocratie , le royalifme et le 

terrorifme ne reviewdsont jamais. (Nouycaux applau- 

differiens. ) : , , 

Qrek eft le deraier efpoia des royalifies ? c’eft 
et ta. diffolution de la Convention. 

( Applaudiffemens.) Que vaulent Ics terroriftes? les 
defirs qo'ils expriment dans des [belles infames 
qu'on ne sempielfe pas de vous dénducer, ( Applau- 
diffemens.) font Pavidflement et la diffolution de 
la Convention. (Les applaudiflemens fe renou- 

vellent.) Iis- vous traitent de fénat de Coblentz.... 

Plufieurs voix, Cech TAmsi do Peuple, lorateur 

des terroriftes. 

Rrybel]. Les uns et les autres ont le méme tut, 

plauditvivement. ) Soyez fermes; fi Vaffaire de Lacroix 

n’eft pas commencée au tribunal criminel dud épar- 
tement’, renvoyerela au tribunal. révolutionnaire. 

Greftla le part que vous devez prendre. 

Saladin. Le tribunal eriminel ‘du département a 
tcrit hier an Gamité de dég lation pour lui fou- 
apites afte diific.ié farvenae dans cette affaire ; 

le Gomité a arréié un projet “de décret, et je de- 
mande que le rapporteur vous le prefente pour 

terminer cette difcufiion. : 

Ghoudiewx. On demande la paroke pour Duhem 3 
et fi Pon ne veat pas Pencentve, je demande a Létre 

Leeend:e, de Poyiss Je ne viens point m’élever 
coutre te decrét qoe la Gonention a rendu; mais 

je viens réclamer un principe qui, sul était viola 

4 Pégaad d'un individy , pourrait Véwe auth a Pégard 

de tous les autres. : 
Le réglemeut de PAMemblée e& une loi pour 

ele, et- Celt une vraiecalamité publique que linexe- 

cution des lois. Le réglement porte qu'un meurbre 

he pourra étre envoyé 4 PAbbaye avant ‘d’avoir été 

entendu. . 3 

Je ne mvéleve pas coutre le décret, car je penfe 

wil fant empécher, sil eft poffible , que la lceue 

featsdaleate qn’ou vient de nous donner fe renou- 

velle. u 

~ Citoyens, tant que lopinion publique ve-pourra 
pas croire la a jultics que te Peuple reclame , vous 

verrez, des hommes jeter Je trouble dans cette 
Afflemblée , pour faire prendre une autre face au 

grand procés qui eft evcore en (ufpevs ( Appl 

diffcraens, } Dans quel infant veut ov aous divifer ? 

Frangais ou-reut au Peuple Frangais les povies du 
Monde. - 

Dull , nous avons an Comite de fureté générale 

wne lewe fignée de toi, que mous a enveyce notre 
‘collégue Jean .Debry, ct dant nous n’avoms pas 

woul parler, pourue pas exeiter de treuble ici. 

Gette lettre efl adreflée A deux cagonniers employés 
dans le Midi, auxquels tu fefuis paler le journal 
rédigé par Chofles , et qui a été dénoncé a la Con- 
vention. ( Duhem iuterrompt. ) Ges déux canonniers 
pnt été interroges. Tu leur difais, dave ta lettre, 

qu'il n'y avait plus qv'un mowent a attendre pour 
que les patriotes sient le deflus. Je ne degwife pas 
les mots; mais on iait ee qne seat dire le mot de 
patriotes dans ta bouche. ( Applaudiffemens. ) Si 
eette action o'ell point un crime, celt au moins 

time preuve de la plus mauvaile intention 3 car il 

ell indigne d'un reprefentant, du Peuple de vouloir 
joduige en erreur des canonniera fur le compte de 
Ya Convention nationale. 

Cioyens , ne vous y trotapez pas; il y a uve 
taciigue bien combinee et bien fuivie. Je ne regarde 
pas comine coupables ceux de nos colleg: es qui font 
pviniatrémem reftés aux Jacobins, ju(qu’d ce quiils 
aint ¢té Fernés 3 nals je les regarde comme des 
homues entéies A qui le crime a orgauifé le cervean. 
(Applendilemens redoublés..) Il eft trois {célérats , 
complices de Rubelpieare , qu'on ne peut approcher 
fans que la ‘vapeur du crime tie vous volcduife Ja 
aéte.{ Les applaudiffemens fe, réiterent et fe pro- 
Jongent.) Ces hommes qui font maintenant devant la 
Gommithon, font jouer tous les reflorts poibles pour 
forcer ly GCouvention t levraccoler un certain nombre 
denos collégues qui s'out ete quiégarés ; ils veblent 
fe fanver 4 fa favenr du nombre , mais ils en auront 
menti, la Convention n’aura point de faibleffe. ( Vits 
applaudiffemens.’) 

Cy seyetntehpieinmeetesoT 
é . t 

, ‘Lsbennement pour ke Moniteir fe fait & Para, tite des Peiteviits, O° 18.. fl faut @ 
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Yervi pendant le fiége. Son pere 1 

t S40) 
Gay - Vernon, Nous ne fommes pas indoits en 

erreur. TS? : : 

Legendre, La pofition de notre Patrie devrait faire 
germer dans tous les ceenrs des fentimens plus 

nobles; pour moi, quand j'y penfé,sje fens mon 
ame s'agrandir ; (Vifs upplaudiffemens. ) .mais il eff 

des homies A qui tout féntiment de ‘grandeur eft 
inconnu ,-G ce sell celle du erime +. ( Nouveaux, 
applaudiflemens.) cés-hommes font ccux fqui_ ont 
amené la guillotine au milieu de la Gonvention ; 
ch bien, attclons-les ala guillotine, qu’ils la retirent 

dict, et fermons la porte aprés ceux. ( Les applau- 
diffemens fe prolongent pendant irés-long-tems. ) | 

“Ne leur compasons pas ces patriotes énerg quits \qui 
out readu de grauds fervices a ta Patric, wais qui: 
enfuite ont cule malheur de fe lsiller égarers | 

Il eft des hommes bien utiles dans les momens 

orageux d’une révolntion ; e¢ font ces efprits exaltés, 

ces tétes ehaudes, ces cours brilans qui. ne, con- 
naiffent pas de danger, mais ne voient que le bat, 
le bouheur de la Patric; ces hommes fot excel 

co qui blefle Pépaliré, tout ce qui choque la liberté. 
Mais loriqu’ll faut scbativ fur les tnites qu’ile oat 

amoncelées,~ces'iufiramens ne font plus de mife ,' 

il faut en fafpendre la brfitante activité. Lotfgeil 
s'apit d'éiablir un gouvernement, et ne,font plus 
des. iéres effervetcentes qu'il fant, ce fout des téres 
froides et des ames.chaudes. ( Vifé applaudiffe- 
meus. ) a mee 

Heft poffible que quelques pariotes égarés aint 
é:6 imearcérés ; mais au moins leurs femmes et leurs 

enfans ne‘ eraignent point qu’ils {vient guillotings 
fins avoir été jugés, fans avoir été cmtendas ,‘ et 
anfitét leur entrée dans Jes prifons, Lorique la 
Gouvention aura pronoacé far le fort de ceax qui, 
@nt ecouvert la Franec de devil, elle ne tardera 

{urement pas a rendre les autres 4 la liberté. 
' Jinvite la Convention 4 fe metire en garde contre 
la tactique’ qu’on empleie. Si la conduite journs- 
lieve de Doheap, n’eft pas dictée! par des: intentions 
ciiminetiss, fi elle n'eft que Peffet de Peireur 
elle doit eveore étve réprimee. Hone fant pas lu 
laiffer perdie’ fon pays faws le vouloirs i! faut panir 
Verreur afin @’empécher le crime de venir 4 fa faite. 

Je. vore pour que Dehem foit envoyé a PAbbaye , 
mais je demayde.qu'auparavant il foit entendu. | 
( Applaadifiemens. } id N 

Hi 
1 

" Duhem. Avant de répondre a Legendre, je ré- 
pete ce que j’ai dit. Qnand j'ai parle des royaliftes 
yar orté les thédrres atittocratiqnes , le Pulais-Royal 
et la jeun:ffe de Fréren. Certes, ce n'eft pas-la de 
Peupte Frangais nt la jourcff: des armécs, Voila ce 
que fai dit, ct les “homies de“bonte foi con 

viendsoul que: jo n'ai pas perdu la mémoire., _ 
Actuellemeut oo ait que j'agite les armeées, que 

jecis A des cavonnics. Le exoyen4 qui frat écrit 
te nomme Flaviand jf eft-fils-Mon de mes amis de 
Douai;il faifaic partie de la garnifon dé Valencienses. 
et il etait d'nne compagnie de cagguniers qui a bien 

* ‘dharge de ‘lui 
faire paffer ce qu il lui donne ; je lui euvoie en méne 
tems les journaux et les papiers de ma aif. ibution: 
“gui me fembteniféire days le fens de la révolntion. 
Il eft poffible qug je Ini ate écrit que les: patriotes 
auraiest bienidt it deMas sce n'ct pas ld ud etime 
fi jevois des patriates dins ceux qu'on perfécute fous 
le nom de terrosifles et de voleurs , & je les connais , 
moi, fous le titre @heundies gens. (On rit. ) th ef 
peu de parfonnes, qu'on traite plus que moi de ter- 
rorifles. Eh bien, je defie qui que ce foit de prouves 
que jaie fair tradoise nu deul hamme aw tribunal, 

revolutionnaire dans le tems que j'avais le pouvoir t 
en main; et je défie’ ancuu de ines cullégues d’avoir 
fait ce que j'ai fait fous le regue du terrorifme, 
puifyne tertorifme ily a, pour préferver la ville de 
Lille de Viuflnence de Robedpierre et de Lavalette. 

Je fuis refté aux Jacobins jufqu’d la fia , parce que 
jen'ai poiat va quion y fit Ie, mal, et je ne le crois 
pas encore. ( Quelques applandiflemens 4 une extré- 
mité de Ja {alle et dans une tribune. ) Je fois rentré 
aux Jacobius aa commencement de tructidas ; j'en 
avais été. chaffé peur avoir fauvé du tribunal révolu- 
tionnaire cleq citoyens de Lille 3 mes collégues Gam- 
bon ct Dubois-Cranceé , qui étaient préfens dla pre- 
cédure , peuvent yous en rendre compte. Ja Lais 
rentié dans la fociété lorfge’om Va réorganifee, et je 
declare: que j'y {etais encore , fi cela était poffible , 
parce que, dans mon opinion, on n'y a point fait 
de mal. ( On rit.) : 

Je declare aufli que Jalpire s comme tont le 
monde , aprés le jugement de mes collégues qui 

    

     
      

   
    

‘lems pour renv.rfer les trénes, ponr détruire tour) 
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poor défendre les droits du Peuple, In Uberts 
Pégalice. ( Quelques* applaudiffemens a nde i j 
mitédesia fulle et daas ta tibune qui eae 
deffus. —. On rie dans toutes tes autres Battin 
YU eft bien étonnant. que pout quelques ex nition 
halardeées ‘on s'achatne contre trois hommes iveotiene 5 oe ; a A + aoa on ue ak ie 4 ceux fin Provoqueut Page 

Qui-, Fréron a dit ouvertement qu'il faltay 
tuer cette partie de la faile qu'il appelle tetrenifte 
Je ne Vai pas dénencé , parce que je. le mig tife 
btrop pour cela. Au farpliaa, la Convention sr aa 
délibéré fur,le décret gui me-concerne ; eden 
qr'it foit remis aux voix , etf’y obéirai apres ; cowme 
jar toujours obéi aux lois. a a 

~-Cygogne Perfonne »°a réclamé contre le déctet + “a 
eff expédié, je demande “qu'il foie exécuts, Uh = 
plavdiffemens. ) . e 

queftions, Tune incidente qui regarde Dahew 
Pautre. principale qui intéreffe la chofe prbtique 
cel A calle-ci que je miaitache. Je penfs que ty 
Convention -ne doit point’ ordouser quit lui fera 
fait un aouveau rapport fur Motfaire dony il s'agits 
je penfe qwelie ne devair poiut la renveyer a 
au tribunal crimivel du département , ni au tie 

piés ce dernier tribuual. Je vais motives aton apis 
niou. i 4 

Le fait qui eff dévoncé, ef du reffort de. le 
police ;: fi ta Convention s’occu;ait d'cxamin + :oug" 
tes écrits qui peuvent précher plus ou muing 
le royalifme , il eft clair gu’clle exercerait leg: 
fonctions des autorités fubslternes 5. qu'elle abans 

donnerait tes grands interéts genéraux, is grnds 
interéis de PE: at pour exaicer la lurveillance auije 
buée a la police. Hile swe devait pas plus rendre 
le\décret qu'elle a porté coutre Lacioiks £1 déeis 
fion fue diccée par le patriotifme, mais n'ell pas 
conforme an fyliéme de notre légittution, “Nos loig 
réfervent ala Convention le droit dacculer (eules 
ment:les repréfentans du Peuple et les’ génétane } 

mais 4 Mégard des fimples citoyeus, quels que foieut 
les délits dont ils font accufés ; cuit aux tibunaux & 
les pourfuiver y ainfi le décret-que la Conveutiow 2 
rendu ne peut ére confidéré que comme pu fiaple 
renvoi, : eo a 

Le reuvoi fait au ‘tribunal criminel du: départes 
ment , me femble extraordivaire + cra'gucz-vous’ que 
tet hommo vous échappe? le renvot que yousaves fait 
au-méme tribunal de. l'afFiire de Prerte Metin, “ne 
me feuble pas plus conforme aux principes. Je ne 
crois pas que vous puiflicz faire aivfi. des tribunaux 

ordinaires dos efpeces: de commiffion de*polies: auxé 

quelles vous renvetres Ics aff.ires dont vous veudrew, 
yous débarraffer.( Applaudiffem: ns.) Tourer qui eR 
fur laligne des anorités coufiituces doit die neioge 
avec refpect; we gatez yas', par des-formes extraors 
divaires, ces belles inflitutions des jaréss ‘Que ceusl 
qui ont trahi leur pays foient liviés a ta vibonal 
terrible , fur le fontifpice duquel ily lifeut 4s. low 

exterminatrice des traitrés , macs aulli qne les juges 

foient capables de connate dis .délits tur letqueld 

ils ont a prononcer. Si vous convene que Is libené 

de laprefle eft le plus ferme appui de la hiberté ,voug 

devez avoir: grand foin qu'on. ne ftave pas lige 

rement fur le fort de ceux qui font accutés d'en avoir 

abuifé. | 5 an 

, Le délit dost eft accufé Lacroix, eft d'avoir'pror: 
voqué le rétablifement de Ja-voyauté. Les jurés dm 

  

de boss-citoyens, mais ils ne font pas choifis dane 

la claffe d’hommes capsbles de jeger wnoouvenge, - 

comme Je Spectateur, ouvizge qui elt fait-avee 

quelque.tatent, Ccs citoyens tetiment aux habitudes 

deuces de la focieté, mais ils n'ont pas Fordred idees 

néceffaires pour bien comprendre ct pour balandte 

les grands iniéséts for lefyquels ils auratent a prox 

rnoncer. Il faut que opinion de Haccufe foit juges . 

par'des homimés dont fe caractere piiblic et privé tes 

mette en état dapprécier bes délits ct ies inten 

tions du prévenu. Il fant, pour cela, le renvoyer 

jdevant Je udbunal révolutionnaire , dont les juges 

ont été eboifis parmi des citoyeus qui ont, routee: 

les conuaiffances qu'exigent des devoirs anfh pee 

nibles ct afi délicats.:’ es : 

Je vais plus join , et je dis que cuit Paéeufatene 

public du tribunel révolutiounaie qne vons eves 
faifir de cette affiire. Lui feul peut den:éler dans, 

in ouviage auffi érendu fes vértables fentimens de 

auteur; tui feul peut fivoir, d'aprés cet enamels.» 

quelles font ‘les ‘conclutions qu'il pourra prea 
  

    
font en caufe. ny a affes long-tems que des hom- contre Ist. Je demande done: le renvob 4 Pact 

mes probes ,, furigint moi, fout fous le coureau de fatcur public prés le, tribasal tévolutionnaices © 
la calorie; it, y a alle long-ems qu'on Les traile rErP p? ; ae fe akon 
de terroriftes lorfquils -veulemt preudse la paroleb © 8 (La fiite demain) 

. ; > “ : : i " ok a4 

t 

dreffer lea) ttzas ot Vargent, frame de port, au éitoysm Aubry ,. dixcatantt de ee Journal , qu garsit fevele 

de 30 liv. pour trois tole, Go Uv. pour fix -rcin, et 208 
pour Pannée , tranc dé port. Lon ts #abowne qu’su commencement de shague civis. of tndt-avo-4 lola de fo conlagder, pow Infureté-dys envos dug utou d’adignate, & itarite da Con.ité dq: 

; ai : ae i : eae chs ‘Calut public, tafdré dane te numero $01-de notre teuille, du premiet Chercaidor de Pan WL, o -lu it dns de charger le: 

BB fant @adseifer pour tout #9, qui coacerne tx rédaction'de In Beeille, au Rddacteur, cus des Potteviag, at 4: 
    

bs LumfRiMEME DO MoNITEOR, me de Poijeyinn, eid, 
: s 

cttres qui renferment dés aliguata. 

$, depois neuf hearer du matin jufqu's nevf bevresdo'feln © ot 
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Mathien. Il y a dans la difcufion actuelle det 

bimal révolationnaire, mais 4° Paceufatiuc publie 

inbunel criuinck do département foat afturcment 
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"ty GAZETTE NATIONALE, ov ‘LE MONITEUR UNIVERSEL. 
  

        

j mien _ Se ages : pee rete re ear ne ct ‘ mate nein a ‘ et tee te napa - wit camininncanbetla sit dodieitl, ae 
et eda Duolt, 12 plividse, lan 3 de la Reoublique Franguite, une et indivisible, (8:31 Janvier 1995, 0. st) 
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| : “ap Oo L iT { Q U E.. ee pen ¥ ghee je inden nive, ni connu, et que | diemens.): Bat ue 
i he By . ‘ffon nop, & ce que mont ditiviafieurg de ines colle 

ues, steeii: Duhesme ec: Duh |. Gloudieu, Jo difsis que la Convention, en détruifant 
he . bey : yee Tee Wek ad Nee wae wd : Tetyiléme de terreat qui pelait tur toute la France , : 
ees Pes eed urna See = avait pas voulu-le reporter fur ane partic deg tacme i hhommane a fa vévié, et déi hire les‘all fions pet fides, 
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Londres, : ¢ 4 janvier, 

    

    
      

     

  

   
    

   

  

    
    

   

  

   
    

    

      
  
    

   

    

       

    

  

    

  

    
    

    

      

   

    

    

        

    

     

  

  

   

       

   

dein Boece. Sites t bres de cette Affemblec. Je déclare que les murmures: 
le, gr wide ap ate is Se erat faa dike spcht Bapld ,}powrent étwuffer ma-vorx, mais que sien aw 4 
if ee oe ee Be alta ee be Jet TEE SEDER BeITO Et Fat Re }moude ne pourra ta'dicr le droix d'cimetire mod Pa Wee chole affex remarquable , et qaij ereffer, ale = nar Me we, badass Rapanea eid scar. 5 
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tg ‘ : s'Gtrient quelques, voix. ) 5 pechais de fe ‘juflifier & cette barre. ( Vifs applaud . 
ni Bete ey nae ze ‘fos eee con _ Ediffemens. )- “4 BSS 0 “Ee pappelle Uideutell phen de iste due Is Clauzel. HL ne faut pas quiene partie qneleongne J. . edn aa te gene genes Let ieee 
oe 7 Oa. * he Sheffield Batt : iene sie eon. | ae PAMembiée fale da lot afPAMemblee entigse. Chondien. Apres’ avoir ..exprimé mes fentimens : oe pe : 1 . 1 Q nuts ae : \ i eee, tay Ne She ae a eta dfealfS ote : . i \e ‘yauntans. " 1 le te Sas ae dius eeite: eile Pour tenuinercetie difculhony. je demande que J Je -reviens aufajet de la dculfion. Je fsutiens que le is : eOyete » CR bie oe free ee oe a Von meté anx’ voix fi le ‘rapporteur du Comité | décret qbe vous aycz rendu, “porte tut ua fait faves : 

; a. pres. avoir-ere =: & ate P hihi » py dde leg Gation aura-ou n’aura pas 1a parole. fet calomuienx 5 bees n'a polat infulté Ta Cous 
le h SPORE DEMEDE ge CORRE PREV CRUST TS Farle ss eas ee *s 5 + “ft vention nationale. {Violens‘murmures.) Duhet a 
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. i Ph ns ral 7. bteye sey? f " . ’ oe eee See y wy wees : fois, teh. ete eae: ; ‘ a i hiitmois, fous Te méine preétexte. Lorfqu’ve ut Ro eet soe: “ 1t pamieuse tl an a ene OC ‘ 3 
wo Po spyib avait @é mis en Jberté , et qu'il s'approchait Fagan, Mais, préhident , il illite Ra) Plufeurs meemab se ange dit q : my rs : 
is PPh, lesthabitans fortirent pour aller, vu-devant }  Plufewrs voix. A Pordre ,-a. ordre. 4 cee Je fais bien que mes ps ei » 4 
' rie gee ee ee sot. eM, eS - kaeaaie shaa de ela ; te da! et lu} teio1 nev leur Ole i ays gy : en MATees . mais een Me dhoempec ; GM : 
e 4 als © Ea gS 6 d s ' 4 St gia Chou.tiew. Je demande ta parole. rvernté’s je la dirai toujours avec. la. franchife “d'un : - , aan 'g', ces jours derniers., lord Strinho-e te age ae ‘ Sire 4 ri . Wun oe eat ren be : ) is wel Londres, ce 1° lé ee eae tae UCL Nae Je demande que. ta féyuce ne puiffe are | homme libre et d'un répub'icain dévoue. ( Applaus | 8 wdonnd une fete pour eélébrer Paeqiittemenc. de bebe Galt WeHe ie UecteG MS “Pditfemens de quelques. membres, La érainte qua 
‘¢ MevJoyee . tuteur de fon ‘fis, jue’ parla Com 4 ; eee mae? ‘tes pamphlets mé caloumient , et que-les:jonrnaux ! 
* ‘tiffin {péciale. pane me falte tlie eh un Plufiews vois. Lordre du jour. _ Zdéwaturent mon opinion, se m'empéchera pas de ‘ : abides Jampes formaieat cette infeription 2° Dreyt i : 9 Hatea waite o( Mémes s iffe . * 
; Bh eon ‘de GcERE gente 1 ES dés tea La Couvéntion pafle a Pordre da jours. preletel Bifiigs apna ent ) d dé -et-étajent t : es fat $e us He qua : pe Jesbléc oer wig a ‘ tte ae ’ Je difzis donc que les expra ges du décret.étai - 

it fixie fe font trouvées a cette! affdablée. Lord LAlfemblee. décrete de nouveau qué Pottier fera | calumunieufes , et la Convention nationale, qui ne ‘ }. oManhepe, a fait un difcours analogue ala cincont emends. Ee es 3 tardera pas a le. reconnaiyre., va sempreffer fans | 
ave ok, aged ; ae Pee ne OUT can oa es ae Ss SNe Epa a in feeond Cf oe eee Gi tein, Uh afin de f vir pri dun | ful te fe apport, (Ihe eeu} eed : F : aa . " a 5 ; * ; ‘ : 1t€ e 16 apleme : gg 3 ‘gp © Peollegue fans avoir pu obrentr 4a parole pour tc ’ . ene eee : ; < ‘i O¥. ees ae ane Sara ate | ; arepels | : PUB L 1QU, BE FRAN GAl 8 : -Fdéfcodie. ( Vivlens murmures.) > Wn pete # Abbaye » mais combien de tems y 7 

3 Geyer Py : . s 4 J. - - ce , ie 4 erate] a : 3 fh 

F eae = De Pang SC alalips BAVOY E OONE SOUS a fAbbape. ( Applam- fi tadiv. Nowe y feiames reflés treize’ mois. : ai : oe eas Aiffemens de quelques -meabres de Pextremité. ) 9) OSS ON YSN fo 
2M peg 3 idf et uve dé : - cet ec, g  Ghaudiens Duhem o'eft pas: coupable,, Dahem - eos f oils 7 plaviffe, entre midi et uve heure, Je dégel Gay-Vernon. La vie n't ‘sien, vous ta perdrons | y.. Peet an nee f Pe tee Be GF 4 : ‘ Wtgmmencé par une petite pluie douce; qui af, 77. ( Oud cbad 5 Pdevieae les wemesmenibied | dit-la vérité. (0 exuémité gauche applaudits) J’ene 
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et fouvent dangerenfes. Quelques perfonnes méme stevens You deers: ‘qu peril “de mia vidy (-Vibs. ne puis voir de fary froid dans des commited révo* 
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3 “glaces dela’ Seme,, qui, peadece Vintervalle des 4 Gomitée vous propofe) de: liappotter te ' decret qu; brigatids epofene curs arthes , tancdis que chaque * 
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pour étonuer ,c’elt dentendre défendre a cette ui- 

ye F ° + Sie 

1 Fog 

Cambon. Nous ‘allons tous a PAbbave. ( Allet-y 

Pécsicut un grand nombre de membres. } 

Le tumulte augmerituut dans la partie gauche de 

la falle ; le prélident eff de nouveau oblige de fe 
-couveit. ~— Le calme renait. - ei Se 

& i ts 7 # 5 2 : 

- Des citoyens$Bataves font admis ala barre... 

Vorateur, Dans Vivrefle univérfelle que font éprou-” 

ver les événemens glotieux qui jsimortalifedt a 
jamais les atmées frangaifes’, les dépuies des pa- 

irjotesBataves , accompagnés desinfortunées viciiines 

de la revolution’ de.1787, sempreffent dapporter 

A la’ repréfentatioa nationale Vexpreflion fidelle de’ 

Jeurs veux et de leur joie. , : 
WMlessfout done enfin réalifes ces promeffes ,. 

acquittées. aujourd’tiui par la bravonre d'un Pcuple 

de héros, Le flathouder ef en fuite , ct-l’Anglais 

palit d'éronnement et d’épouvante. - a 

Etles fe réa'ifecont ces'promelics , faites depuis’ fi; 

‘long-temas par les pattiotes, Bataves » de fe montrer 
dignes de reconvrer-leur liberté, d'y concourir du: 
‘moins de tout lel pouvoir. re roo Mar 8 

: Eu effet, Citoyens, fi Poppieffion dans laquelle 

le Peuple Hollaudais a gémi filong-tems ve ui a 

‘pas permis de brifer lui-méme , et fans fecours des 

fers rivés par la force , tout annonce aujourd hut , 

tout uous permét de vous die , en fon nom, quik 

ne reftera pas en arriere, et quill méritera les bien- 

faits de la Liberté. A OP os 
‘\Partout Linfurrection éclate , partout le patriote 

fecoue Phorrible chaine qui le comprimait., partoat 

Je Francais libgrateur efi béni. Vos armées mar¢chent 

‘aux’ actlamatioris d’un Pcuple reconnaiflant.. Atfer- 

dam , la populeufe Amfterdam a: fait retentir juf- 

qwaux nues le bonheur de fs délivrance ; clie 9 

invité les Frangais.a entrer dans fes murs 3 elle les a 
regus e) amis, enfreres, | ~ ; a 

 Gitoyeus sepréfentans, fi ce tableau eft filelle , 

sil welt, que Pexpole des fairs , héfiterez-vous a 

mettre -le {fceau 4 vos difpofitions genéreufes , én 

vemettant a la Hollande , devenue- libre par vos 

mains , le prix, Vineitimable prix deTindépendanee 

nationale, le feul moyen de rendre cette brillgnte 

conquéte réellement utile ala France , et funcfle aux 

defpotes ,, dout les deiniers ‘efforts vont favs doute 

fe réunir bientét pour renter de vous larracher. ~ 

Pour le bonheur commun des deux Républiques , 

peur leur intérér ‘réciproque,, et fur-tone-peour’ le 

maintien de ce que vous..devez attendre de nos 

effert., tous vous demandons. ,«légiflateurs, nous’ 

demandons a la seprélentation nationale de Frapce 

qu’elle daigne laiffer au Peuple libre de nos villes et 
de nos campagnésle choix le plus prompt de {és 

autorités conflituées. Teutes les régences de notre 

pays: ciaient compofées des adhérens du Stathouder , 

des amiis- des Aaglais , de vos conemis naturels , 

de‘nos opprefleuré; Ji eft urgent de les reniplacers 

Iexifténce phylique ef ‘morale de nos-coutrées Vexige, 

le cummande, et tout -eft perdi s'il ne, sétablit 

d'abord.un gouvernement provifoire qui: veille’ 4 la 

yuarine, aux digues,s aux perecptions, aucommerce 

etd tout ce qui confitue votre pays fietice. 
Ce we qu'sinfi, ce ue" que par la voie de mae 

giflsats choilis par Ie Peuple dans des afflemblées pro- 

viloires ; fous les yeux des repréfentans du Peuple. 

Frangais , que vous préviendrez , Citoyens , tous 
les maux que la déforgauifation eutrainerait, et 
qui, plus ch.z nous que partout ailleurs , {craieut 
i:réparables, eps mt 

Ace prix., Gitoyens , tous les facrifices paraitront, 
légers au. Peuple Batave 5 il volera lui-méme.au- 

devant des .eflorts. de tout genre que vous avez 

droit Mexiger de fa part: leuthoufiafine de Pindé- 
-peudance recouvsée te rendra’ capable de ‘tout. 

Citoyens , le ‘droit de conquéte vient de vous | 
acquéiis ume Nation induflrieufe , éuergique et digne 
de quelques égards par fes anciens travaux pour la 

    

        

     

   

    

    
   
   

     

     

  

     

    
    

     

   
    

    

   

   
   

   

décret vendo contre~ ce député , portait far" des 

fois faux , ch pour prouver ta. verité de fon afler- 

tion , dl a répéré ce qu'avait dit précédeument 

Dohem , et ce qai avait attire for luj Pindigna- 

tion de Iatlemblée , gue te royalifne-et Parifverstic 

triomphaieut.... (Les mémes interrupleurs ? Ils tiom-, 

phesi au Palais-Royal.) Je demande que la Conus: 

vention pale 4 Pordre du jeur fur la demande qui 

a été faite de rapporter te dicret rendu comice 

‘Dulem. ( On applaudit. )' ae! 

   
    

              

   

      

   

    

   

                          

   

                

   

            

   

  

   
     

    

   

   
    

   

     

   
     

    
   

   

    

   
     

      

  

    

  

André Daments Gitoyens , fi quelque, chofe eft fait 

buue homme qui a menti a fa contcience , ct ala 

Fiabce entiere, en difant que le royalifme et Varifto~ 

ctatie tdomphaient. | ot ak 

Quelgzes membres de Ventrémile. ‘IL n’a_ pas div 

tela. . eh ae 

André Dumont. Dohem!'a dit. ( Oui, oui,,.s'eorient 

un grand nombre de membres. — Vits applandiffe- 

mens.) Citoyens, me taiffons point tumber ces’ 

paroles, elles font précieufes , fartout en leg rap- | 

prochaut de ce que difair hier le ménae homme : 

Patience , meffieurs les gousernans , votre regne paffera.. 

Oui, fans doute, uoire regne paffera, mous ne,vou- 

loans pas éternifer te pouvoir dans nus mains, 5. mets. 

avant on aura,je Velpere , oublié le vétre 3 le yegne 

da crime doit finir avant celui de ta vertu. ( Vifs ap- 

plaudiffeinens. ) 1 es ni at ts 

Citoyens , on cherche a avilir“la Convention na- 

tionale au moment ou elle va feller le bonheur du 

Peuple. N’en doutez pas, Viuteution des hommes 

qui tiennent ‘cette conduite eft de vous empé: her 

‘de conclure la paix ; ils apergeivent cette] Epoque, 

“fi defirée des Frangais , cohsme devant détruire lears 

coupables efpérances.; ils favent biea qu'une: fots 

rentrés daus leurs foyers , pos vertwenx défenteurs 

ne fouffriront pas le retour affreux.du fyfiéine atroce 

et fanguinaire que nous. avons déirvit. ( Les'applau-- 

difemens d’an tré:-grand membre de membres. {¢ 

mélent 4 ceux des tribunes , et {fe prolongent. ) Les 

armées de-la République v’ent pas triomphé pour 

le crimo, cles ont-wiemphé pour la iberté et Je 

mainiien de la Répablique. ( Noaveaux appluudif- 

femens. ) | 

Pluficurs membres de Vextrémité gauche. A qui vadrefle 

cc quc tu viens de dire? opts 

4 

_André-Dumont. Aux continuatears de Robefpierre , . 

aux hommes qaiveulent régner fur des cadavres.: 

je bravé leurs poignards affaffins. (On.applandit.) 

Gitoyens , ou cveut avilir la Gonvencion nationale: 

. pour Tempécher de traiter avec les gouvememens | 

qui demendent. ka. paix. Hier, on nous demandait: 

A nous énvoyions- un ambafladeur au fathouder. Pour’ 

envoyer uu ambaffadeur ao ftauhouderi,. il faudrait 

éire anh -voyaiiile que ceux qui 1r0Us acepfent..de, 

protéger les rois. (On applaudit.)> a ' 

Quelgiies men bres de Vextrémité. Voila comme pariait 

Robelpicrre. x ge" Bae 

André Dumont. Robefpierte et fes acolytes ne vou-, 

Tnicnt, gts quow leur: répoudit , méme quand iis: 

‘accufaignt’; . Vous aurea la parole apoés moi. ( On. 

applaudir.) | gy ab? os ’ ye 

Je Géclare que, fi vous voulez éviter ta guerre 

civile , vous. devez févir contre ceux qui la-piéchent 

daus cette exceiute : ona dit tout 4 l'houre que le 

Peupisdorételairls guerre aux Sans-Gulottes; citoyens, 

Uoa’y-a plus quwun Peuple on France , celui qui 

fait en ce moment Is guerre uux brigands et aux 

“honmes de faog./({ Vits applaudiffemens. ). 

. ‘Cirdyens, frcbez qvon organife en-ce moment 

Vaviliffement dé la Couvention nationale 5 jufqv’a” 

“préfent on n’avait fait que fonder le terrain, au-, 

jourd’hui ou cunlpire onvertement, on efpere meme! 

des fuceds. Qu’ils fe trosnpent, ‘les feelérats! leurs” 

fuccés.... Cet ta mort. -( Vifs-et nombreux applau- 

didlemens.) Quand on cherche ‘4 avilir la Conven-: 

tion nationale , quand on foufile le feu'de la guctre 

civile,/quand un décret-d’amniftie ef rendu en taveur, 

‘es habitans de ‘la: Vendée: qui mettront bas les’ 

armcs , ct qu'on vient vous dire qu’ils égergent nos’ 
-défenfeurs , n’efece prasmontrer évidemment le defir 

que ou aide-les vai reprendre les asmes contre’ 
Ja République: (Oud, ond, seericnt un grand nombre’ 

de wombres,.—~ Vils applaudiffemens. ) Je demande 
vque le décret que vous aver rendu foit maintenn’, et 

qu'on: y sjoute fewlemeut Je tems. pendant Jequel 

Dubewt retiera dV Abbaye. (On applaudit. } " 
xt 

Liberté. Be lee, : 
Une politique bien entendwe et votre équité 

feront le refle; tes Baraves meéxitent détre libres 2° 

en brifane leurs fers , la recoanaiflance en crée pour 
eux de bien plus doux qu'ils feront gloire de mon- 
trer 4 tout Univers. ( Vifs applaudiflemens,) 

Le prifident a la députation. Gttoyens Bataves , 
Pamour. de la libeté , la: gonkance qu'iafpire ta 

toyauté. dela Nation Frangaile out ditigé vos pas 
vers la Convention nationale : vous la féiici.ez 
fur fes travaux et fur la gloire des héros qui 
terraifent et difpedent Ices armécs des defpotes 
coalilés. ee = 

dés Nations, doit. faire ereMfaillir tous, les-amis de. 
la Siberté. is fout tous: freres; la mature eft peur 
mere commune 5 elle leut a diftribue des” droits 

, } : : ® -égava ;'et cowx doi, dans votré pauie , n'ont pas’ 
+ + s t ‘* : : dégéndré de Tantique verin qu'elle sétait acquife 

etal are, Re 8 | autsefigis » doivent eovouver une fenfation bign dé- 
L'Afeablée pale’ Vordie du jour, et fixe a}licieufe , cn voyatie flottcr dana’ fa’ Hollande le 

ctrots jonra de terme pendant lequel Duhem rettera'p figne cardctériftique de la Liberté’, Pétemdard tri- 
ad , . ey . an f ae : , ‘ ne 

APAbbape. (-Vifsapplaudifiewens Mune grande pare | colore. : 7 oa ps 
ee ees "at des iribunes, Murmures du - Comptez, citoyens Bataves, far les priscipes in-, 
refte da” Afemblec. ) pda ae ds eta variables qui conduiront défo.mais la Nation Fyan- 

“°Thition demande la parole, Un. grand nombre, geile : depute ae: wate tytaumie.’ Si {es conemis 
de wembres Je rappelle au tefpeet qu'il doit aux {°C Tpportedt * fa loyause 4 fa géenciofite , que 

+ Jois ditdvées de Patlemblee: i - pre deivent pas efpérer ceux qui chériffent ta. liberté! 
: Rendus bieuidtidans voue Patie , car votre zcle 

vows -appelle fans doute ‘auprés des phalanges -vice 
toricufes , vous vérrea par vousmémes que’ la juf- 
tice, la prebué, Vhomanité , le droit des gens font 

: i engl Be adh, eeu uate AE 
On demande que la ditcufiion foit fermeécs, 

ir 

Cots. propobiion ef adoptte. ap 

Plufeurs membres de Pextréiité - demandent le. 
rapport du deéret qui euvoid Wehem ATAbbaye. | 

i 

Le préjfident. Janoonce 2 ta Convebtion quiune } 
depuration, des paviotes Bayes demande a éue 

factite. (Ou applandis. ) 

phe tee Nee ' ‘ ; any: ; Hl 

Cetsre époque A.jamais mémorable dans: les fafles | 

des verins et dee deveirs pour le Peu 
pour fes armées et pour fes repréfen 
diffeineus uuaninses ck réitérés.) - 

La Conyention déarete la roention hon ! 
[finfertioa.au Bulletio dg TAdreffe des eae 

   ple Frangais., 
tang, (‘Applay. : 

+ 

La féance ef levée a 4 heurea et demic. 

SEANCE BU. lo PLUVIOsE, 
e % L co ye ‘ 

Le préfident. Jai regu hier, 4 Ia fin de Iq féance 
‘lettre fuivante #4 <a woke 

Duhen an préfident de la Convertion nation 
ATAbbaye, le g pluvidfe, a quatre he 

“quart. : og 

local qu'elle me défighera. , 

‘Salut républicain. Duwen, 

+ Un membre, au nom do Comite 
yale ; donne lecture de Parrété fuiv 

Bug pluvidfe, lan 3 de la Ripubli 
s. et indlusfible. 

aut 3: 

\ 

le 

ale, ~~” 

i163 moths ty’ 

., Gitoyen préfident , en vertn da décret je me fa; 
rendu AlAbbaye ; comme on ne. recoit ae 
fonniers daus cette maifoa qu'on répare’, jy attend 
Nes erdres de la Gonveutioh pour me-rendee dang ie ' 

plus de pris: 3 

vide, 

de fureté abide 

que Frangaife , une 

ue Comité de fureté’ générale délibérant. foi In . 
lettre écrite par le reprélentant du Peuple Duhcw,’ 
détenu & l’Abbaye par’ décret de ta Convention 
rnationale, en date @avjourd’hai, annoucaut que 
cette maifon n’efk plus une’ maifoa de detention, 

}qu'il ne peut etre écroué 5 ‘artéte’ qa’un fecrétaires 
commis du Comite de fureté générale fe: trar:fpore 
tera de fuite 4 PAbbaye , pour s'informer.et vérifer © 
fi la Commilffion des adminiftrations civites, police 
et tribunaax a exécnté les ordies doonés- par Ie 
Comité, d’aprés la lettre communiguée par le prés 
Sident de la Goavention, regue apras ta féance levée. 
et s’afures. file repréfentant du Peuyile Duhem ett 
pourvu de toutes les choles néceflaires pour.fa com- 

fice d’éire’iransféré modité et fa noerriture , et s'il de 
ailicurs. : 

Signe, les repréfentans du Peuple compefant le Cont 
de furelé généraie, | 

La Convention. nationale ,. aprés avoir’ entendtt 
la leewre de la lettre’ du repréfentant du Peuple 
Dyhea:, qui ansonce qee s'étaut renda ehiet 4 
VAbbaye 5 on Inia déclaré qu'on n’y recevait-plus 

chrz tui. * ‘ 

Fques musimures.) * 

civile. ( Applaudéfemens. ) 

o a 

de moi; je n'ai euvoyé perfonne 
lutionnaire ; je n’ai levé ‘auctine 
Noifet, Pautcarde cétte déndnci 

contrairé.” 

 dénouce Fouffedoire conime repre 

Povfledoire.a fait fon devoirs j 

", om 4 ; oh tag {* ah ae 4 

Bentabolle. Sil ne s'agiffait que d'un fa 

la conduwite de, Foufledoire comme part 

penfe qu’oh ne devrait pas s’en-o€ 

00 attaqua fea opérations comme co 

cipes. que la. Convention profefle. Je fe 

gage. Plus de dix mois ‘avant le g therinidor 
profeflé les principes que la Conver 
daus cette journée. Aucun patriote n'a 

de prifouniers , et attend Ies.ardres de la Conveo- 
tion-pour favoir le tecgl qu'elle lui défignera, 
ta Genyention uationale  décrete “qu'il fe- rendra 

, 

‘Fouffedsire. Je demande 4° faire part 4 Is Cons 
vention’ d'une dénénciation confignée’ contre moi 
dans un journal intitulé Le Meffager dw: foir.( Quel. 

Tallien. Jo demande que la parole foit maintenue 
& mon collégue. Je la demandexai eniuite pour dé- 
noncer un homme qui voadrait amener la guerre 

Fouffedoire continue ; il lit Ia dénotciation dont 

ila parlé, et dans laquelle on Vaccufe @étre un tere 

orifice , et d'avoir favorilé Tes hommes-de fang. 3 

Strasbourg et dans le-département du Bas-Rhin. It 
ajoute : Cette dénorciation’ eft. de la faufferé In plas 

infigne. Legs premiers mots que j'aie dit dans Strat> 

bourg out été ceux-ci: La terseur eft I'arme de 
la tyraunie ; elle doit celfer de comprimer vos 

ames; la Convention et le Comité de falut public 

m'ont chargé de vous ‘affurer que la juflice feule 

régnera déeformais parmi vous.97 Ma conduite a tue 

jeurs été conforme 4 mes principes et 4 mon lane 
Ty ‘, joves 

tion a rappelés 
a fe plaindre 

au tribunal reve 

taxe dc’ ce ROK. 

ation , we m'accnic. 

que parce qu'il eft Je feut' homme du departement © 

du Bat-Rhin, dont je n'ai “Jamais 

la mife en Liberté’; ce le Comité de fo 
qui a ptis fur lui'de Velargir. Jo, prends 

les députations des Vofges, du Haut et du i 

de la conduite que j'ai tenue dans ces départemeny 

Jen’y ai'faie que le bien , et je éfie qu'on. 

laifer le foin de pourfuivre le dénonaisten 

les tribusavux, s'il Je jugeait con venable. 
fentaot du Peuple, + 

niraires gux pre 
outiens que 

A-témorts 

Bas-Rhia 

‘dife‘le 

st refatif & 
iculier 1 je 

caper, cf 1 
x devant 

Mais on 

‘atreltc les députts 

favorifé les terroriftes, il les a defliimés 
leur place des hommes: qui avaigat ete 

par Saiat-Juft et Lebas. La dénon 

lui. ef Vouvrage de la vengeance. 

dé fureté géncrale propola denvoyer : 

Bally 4 Strasbourg, ce metatt p#* Powe ty al 

les opérations de Foulledoire , que le & 

‘toutes approwyces } e' était pares 

ciation, | 

hoin 

{a bier 
See { - . : a eat aaa 

de mon département; ils disout tous qui Rivele 

rempli fa miffion; jig diront tous. que | Oar 

Lorique le ¢ tt 

qui nas 

séformet 

qille 504° 

‘youla ordonner 

forete gentrale i 
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igre coize iajours une grivde farve!llasce.. Bally 
ah furptis par ‘dey intuigans, le Comite sui a eerie 

> po ur fen avertir. 
at ‘Comme ces fo ¢ oe ‘ B a 

byt que @avilir da reprotentation nationale , et de 
gner dela défovedy far les wembres gmployes pac le 

jd gouvernement. j 

ox twoig Gomites, : 

rtes de dénonciations n'ont dantre 

ph feurs soins Non ,noa, Pordre du ‘jour. 

 Clantl., On deniande Fordre de jour. Sil éta’y 
gilible que la Couvention s’occupat des dénoncia- 

Hons Wctces par la vengeance , clle ‘vesrait bien- 
tar tous les, arilocrates fuivre ce plan, et iui 
faire perdre uv tems preciesx a ‘examiner, des 

“déuonciations vague, Je‘ demande ordre du 
BGs ke kee 

"ty Convention pafle 
difedyens. ) ut . , 

allied. Sil ne s'agilait que de répondre a une 
dévonciation .panticulicip », ude vepoutler ane ins 

‘divitlualiné, je se ferais pas thoutd’ 4 cette tribune ; 

gar on ne devaait jamais y parler-que de Vinierér ge- 

_ pérats on devrait oublier, em y montant, Vintérér 
aupculiers . Sime sa a 

"Pout fouctionnaire public eff formis a la éen- 
fare de Peuple Fil ne peut empécher que -la’ma- 

ii nité ne transforme eu crime les actions: les plus 
; EpnOcentes 3 mais lotfqu’en veut provoquer’ a tin- 
firtection , lorfgque des hoaimes ‘veulent: aviliy la 

Gonvebtion, wationale, il eft impofhible de. garder 
Je filence. Je w'attaquveral point, la Liberté de 
Jai prefle 5 mais je veux feulement avertir -la 
“République qv'il ef auf dea hommes qui a pendent 
avec fes ennemis,, pour ramence te wouble, quand 
le cilme fe rétabiit ,° qui cherchent 4. exciter les 
citpyeus Tes ubs contre les autres, et a deiruire la 

4 Pordre du jour. ( Applae- | 
’ 

Gonvention ; ils a'y parviendront pas, le Peuple eft 
sand pour fe pré.er aux paffious furieules de 

  

quelqaes individus : ue faveni-ils donc pas ces 
‘homines qui crient centre. deux qui fe rallicnt au ci- 

» @event Palais-Royal, que c’ef 1a of la liberté prit 

cocarde rationale fut aborée , ‘quec'eft ld.od wamille 
De(modlins., qui fut affAfhué par les ennemis, de 

4 

- Jajailice, préfenta aux vrais amis de la liberté ce 
Gene facvé Miafarrectiou et de ratlicment. ( Applav- 

difemes.) x 
“Io-viens vous dénoncer, non pas Youvrage, ‘mais’ 

Hhomine gui veuramener la gierre civile; c’elt le 
jolursat de Gracehus Baboeuf, dans fequel il dir que 
Ghbleutz -acict des ‘sepréientans, gqiils’ figgent en 

-  winjorite dang te Palais des Tuile(ies; que le Peupie 
dou istinfurger, sil ne ‘veut pas perdre da liberte ; 

quit doit tout. tenters que Linfurreetion doit écla-. 
ater fouspew de tems, farce que fes droits ont eré 
pfurpés ‘Cet homme a'eff qu'un mantequin® mis én'} 
avant, evil cftici un individu qui-lvi a paslé , qui- 

“weew Pepreuve, “corrigée de fa main, d'un ox- 

( Wage'de Babocuf,-Cet individu eff la, il m’eytend: 
cela {uffir. 

+” Plafeurs voix. Nommesle. 

i Qallien. C'eft Foucht. Je le répete, je n’attaque 
‘point. la diberté ‘de la preffe, perfonne w’en iera 
Kids pins que moi le defenfeur, mais je veux 

‘-gjouter'-aux nombreux tableaux des feélérots qui 
veolentd tout prix exciter la guerre civile, ct on 
Bonnet’ le fignal daus la Convention méme. ( Ap- 

~ -pleadiffemens.) Je veus combattral toujours avec 
eméne courage, fien me m’cn impofera. D’au- 

. Berhommes.,> me dit-on, ont aufh préchée Uinfar- 
rection 5 eh bien , que cvs autres bommes foient duff ' 
‘panis. Le Pouple a les yeux euverts for toutes 
Vor manwavres , i! voit que vows vouloz tout brouil« 
let. ( Applaudiffemeas. ) Ll voit parmi vous ‘beau- 
foup de gens qui ‘fént dupes de quatre ‘oa’ cing 
feélérau.-Eh bien, je vous le déctare de la maniere 

"In plus folenuelle , la-majorité de ecute allombléd- 
we foulfrira pas que cestcélérats -parviewnent A leur 

Bat, ( Qaclques surmures dans uve extrémité de 
la falle,-—~' La naajorite de la Goavention fe leve en 
tuant 1-Oui, Out. — On’ applandit. ) : 

@ ‘ctoyex pas que’ nous cn‘ foyons entore au 
Wms ot) 4 dide dave infurvection factice , en. traf 
Raat “quelques canons dans jes rucs, on pouvait 
Yeute démander jet: la tére des. repréfentans du 

ii Oo ote ee Ca eee ae . 
uple qui avaient le. mieux fervi keuc. patric ,,o0 i Ada Convention nationale, afin que tout le monde en 

I fit informe, que loin avoir aucun fujet de plainte 

| 
| 

{ 

On‘ pouvait les -¢gorger “encore dans la perfoune 
de leor femme et tle leurs enfaus. Non , ec tems 
neh plas’; { Vifs applaadiffemens. ) il eft encore 

_ | Mie petite portion du Peuple a liquelle vows avez, 
2 pirfnrde. qae la Convention a ufurpe fea’ droits 3 

» Bitsen'eh- ce pas vous, qui, les premiers, les avez 

whirpés Pn'ef-ce pas*vous y qui n’aves pas méme 

ie au Peuple te drei de nommer ‘vu’ cammil- 

Rixe de police ? m’efl-ce pas vous qui avet infti- 
mae le gouvernement révolutionnaire ? waftewe pas 

Youd qui avez mis a Vordre du juur la terreur ct 
Muon? ( Vifs applaudiflemens. ) Et, lorfqu’on 
Setsupe de téparer tous les maux que vous avce 
five, ca nos braves défenfeurd vont ,patrout 

Planier ig fapeaw ‘tricolore { vouspca ombics louts 

"etedet levis aais ? Jevous demsude de quoi font 

_-gompofees nos brkves: armées 2 Nictlece pas des 
tes, dex ainis de: cette jeonedle qua vous dites 

Peanenir, a quel acs individus, mais qui v'appat- 

- Mut quid la Patite. ¢ Vits applaadiflemens. ) Cet 

“moment of Lelprit 5 f 

é demande que celle-ci : 

waigance; que ee Li ot , pour la premiere fois , | 

.battribuer cette erreur qu’ ta ‘malveillance, a cru 
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public fe manifelle de Ja {-mémorable du to thetmiddr , et que le J nivefe des- 

3 

a 6 £5439. 
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maniere In plus énerpiqne, contra lea hommes qui out porté Ie défolation dans notre Patries cell’ 
lurfqu’au regne du brigaudage fuccede le regne 
des lols, que voug voulez exciter la guerre civile,, mats vous ne Vaurez pas. ( Vifs' epplaudiffemensa) 
Raogez-vous, vous, vos écrivaitis et tous les gens 
de vuire finite ranget-vous fous la mémne banniere ; 
novs , ralliés autour de cette arche fiinte, réunis 
4 tous’ les vruis Frangais, mous nous préfenterons 
A vous, et-dan foul regard: nous vous aiéanti- 
fous; car fe. regard du Peuple eft te. cou 
foudre pour. fes ennemis. 
Rappelez-vous. quek fur le fort dé votre patron, 
d¢ Robetpierre ; hier, il dominait lv France , au- 
jourd'hui Left abandonné deta, France. ‘Tous les yeux 
feront bientdc, ouverts |‘ bientée avli vous ferez 
ebandonnés de. tout le arende 
tows’ ceux 
plaudit. ) Lo § 

_ Vota ce que je voulais dire pour proaver que’ les 
homines que Pon accufede’ pudianimité foue réfolus 
de mouri Alcor pole, plutdt que de foulhiir qu'il 

i 3 cell le fort de 
qui ont pactilé avec le crime. ( Oa ‘ap- 

. we a es 

ait Winfurection cantie toute autte pulffince que 
celle de Ja ty.aunie. ‘ § 

| Dépotitaires de Ls confiance du Peunle, novis fau- 
tons la conferver. julqu’an moment-ct il n’yr aura 
plus de dangers pour fa Vberté, od dl pourra jouir 
de fis dioiis5-en vain, vous voudiiez, rejeter fur 
nous vos ufurpations , vos-vals , vos a 
infamies; ou fait A qui tout cela doit étre réfinué. 
Je ue prends pas de conclufion conte Baboeuf, le 
meépris ‘public lui appatticn 
mens. ) 

i 

Fouché de Nantes. Un républicain ne doit compte 

coauaitre quand elle me Vordonnera. Li n’en' eft pas 
une qui ne m'honore ; affeaz. d'autres ont des rela- 
tions avec la fortune et le pouvoir, if neff pas 
encore défendu den avoir avec te malhevr opprimeé. 
Our, jai eu des relations avee Babouf } et puifque 
Talliea vient dea indiquer uve 4 la Convention 
nationale , je- dois dire que Babeeuf -w’a effective 
ment envoyé une épreuye d’aué brochure contre le 
écret , qu rappelie foixante-treize de uos collégues 

dans notre fein. Cette brochure u’a pas été pub ieey 
ec vous dite affez quelle \a étéana condvite a cet 
égard. made + Be ae. Cotes 

Au refle, les actions’ de toute tha vie défient les 
calumuies de mes ennemis. @u eff fort’ quaud’ ena 
lerviefincévement la caufe du’Penple, ct qu'on a le 
courage de seu cuergoeillir devovt la Convention 
nationale, em préfence d'une poignée de facticux , 
et de dominateurs qui, -aprés sétve avitées pour des 
jouiflanccs coupables, veulent aajuutd hui nous agiter, 
nous divifer pour ae¢quérir Vimpinité. 

Un des fecrétaires lit ha lettre {ivante f 
‘ a x $ ° a 

Florent Guyot, repréfentant du Penple en miffiow dans 

d'Amiens pour décider de fon efj.vit public y mais 
le Pauple m’y parait. calme, paifible, et aime la. 
révelution. Chaqueveltoyen n'a: que trois. quarte- 
ions de pain par jour, et perfoune n'y muniures Je 

préferé un trait de ce .gente a tomtes ces belles 
phiafes de ces meffeurs qui ; aprbs. avoir bien diae, 

crieut de toute la force de curs pdumons ,° qu'il ‘ne 
faut A des hommes libres que du pain ct du fer. 
“Que Ja Conventions nationale marche toujours 
dav pas ferme dans Ices principes de ia juflico, e: 
quelle foie affurée que tout le Peuple ta regarde 
coume fon unique point de ralliement : cefl Vopi- 
nion bien pronoucée de tous les citoyens des dépar~ 
temens ou je fuis en miffion. = 

Salut et fraternite. Guyot. 

_.Marec, au nom du Gomité dé falut fnblie. Le 
genéral Duhefme, employé a Varmee de Saubre ey 
Meufe , et quis’ett conduit Pune maniere diltioguee, 
dans le cours de lacampagne derniere, eft platut 

au Comité de falut public de ce que, dans quel- 
“ques JOurnauk , Hl a été dit que ce général ‘avait été 

-mhis on état d’arreftation. Le Gomueé, ve peuvant 

i idevoir en prévenir le mauvais efiet, en anunongaut 

contrele. général Duhefme’, il vient au contraire de’ 
lul cofificr.une million tiés-itupertaific. 

ere (caer ab. <, 5 

“Roger-Duces. Le général Duhelme-a até fi mal a 
propos ineulpé, et s'eft au coutsaire fi couragéule- 

ment éénduit, qu'il s fept bleffures fur {on corps 
malade das fuites sie fos bichures, il a réclamé, te 

inde vivOle dernier, un congé de deux mois pour 

fe rétablirs étast a cette époque en million 4 Va- 
lenciennes, je Ini ai accordé ce cougé. 

  

  

Le Gonvention nationale, Aéerete Vinfertion as 

Balletin de ccs déclarations. 

| Thirions Le.citoyen Adam; nominé juré au tribunal 
réevolutivaudite le 17 nivade s et denoucd le 4 pluvidle 

par Merlin de Thionville comme agent de Robef- 
picrre ya été fl peu lecomplice de ce traitre 5 que le 

16 thermidac il cf ven, ai nom dela Commutne de 

Matz , felichter ta Convention aationale fur la journée 

~: : de- 

_(Vifs applaudifiemens, ) 

fhafGiuats . vos 

t ( Vis applaudilfe- : 

de fes relations qu’d fa Joi, “je ‘fuis préta les faire 

kes départemens- de fla Summe, du. Nord et du, Pas- 
de-Galuis. — Amiens, le 7 pltvitfe, Pan 3 de la 
République une et indivifible, 

Je. ne connais pas encore ‘affez ta Commune 

  

1 1 
1 

fnier iba é:¢ couthé dans fes fouctions d'cfiicter da 
police AVarmée de ta Mofelte, parle citoyen Merlin 
lei-méme. ~ , on 5. eRe 

Cependant je de m’oppole pas a ce que le titoyen: 
Adam foit remplacé dans les fonctions de jaré du tris - 
bunal révoludounaire , dout il avaic lui-méme follfs 
Gite fa démifion y mats, pour quil ue relle aucun 
nuage fur fa réputation’ de probité et de civilme , 
je demande que le Comite de fureté générale exae 
tine la conduite du sitoyen Adam , an que s'il | 
ef un agent de Robefpicrre, “i “foit puni comme , 
tel ¢ et .qy'au contraire if confexve Vettime de fea | 
soucitoyens sil eft véeritablement innocent. : | 

Cette’ propofition eft adoptees 

Marec, au nom duComité de falut public, propof’ a! 
la rédaction fvivante : " . 

La Gonvention nationale, aprés avoir entendu 
fon Comité de falut public, décrete que fon décret | 
du 7. de ce mois , conceraant Penvoi en miffion da | 
repréfentant du People Letourneur de la Manche , 
fera rédigé ainfi qu'il fuits OD Gee 

La-Convention nationale décretée que le repréfens 
tant du Peuple Letoumeur de 1a Manche remplas 
cera, prés 'srmée navale dé la Méditerranée et 
prés Parmée. d'lialie , le reprefentant du Penple 
Jean-Bon-Saint-Audré , dont ta mifhon cf terminggs * 
Le repréfeutant Letouineur ‘eft iuvefli des méines 
pouvoirs délégués aux repréfentans en miflion pit | 
les armées. ‘ 

Cette rédaction eft adoptéer . 

_ Jard-Panpilfier , au nom du Comité des fecours pub icss 
Cioyens, le Comire dea fecours pibsics. to jeurs . 
fuiynews de feconder vos vues de bienfelance, 
stil occupé des moyens Gaccélerer Vexécution de 
la foi du _prenier de ce’ mois, concernant la eimile 
gratuite des bibillemens , linges , chauflures ce tite 
wis en~ page uu Mott-dé-Pieté pour ies préis de 
100 live et uuedeffous. a 

Ul sefl envircnné dé toutes les-fatmieres quit a 
jugées propits a Uéclairer fur ce, point iaporautys 
inais A cdtée du bienfait yui dete véiuiter de In lot: 

p pour les véritables indigens , ibava des abu. ruineanr 
Jo.t Viufatiable cupidice etla prodigue inccoduite fe 
difpefent a profiter. ’ / 

me CO’ tur. ces abus et far les yroyens de ied padvenir, - 
atilant guikett poflible , que votre Gomité a cra devoig 
fixes uu ir faut votre artenvor.’ “ . : 

Iba penfé given réudent ‘le décret di ae’ de ce 
mo's, vOus wavilz éu daetre intéviian gue celle 
de faire seflituer anx indigens des cilers Whabitte. 
mens Gu autres objetside méme watuas, quecdes 
befoias pretlavs leur avaient fair mettre en aiee au 
Mont-de-Piéié; et dont ta rigueur de la fete 
rendait la privation extémement dure et prefryue 
infupportable. 7 

Mais certainement vous n’avez pas ev le delfcin 
de favoriter ‘la cupidité Vand foule dueriess avides | 
qui, fpécnisat fur la mfere des iufortunes , fone 
wu trafic Odisux de reeonnaiffances du Mout- tes 
Pieté. Vous n’avez pas entendu donner des: facilites 
aux perfounes dout Pinconduite des réduit fous ceifé 
aux expédicus 3 gu), fama étre véritablementindigens § 
font prefque toujomrs pretices par fe befoin y ot qui 
sevoulent chercher Vavire moyen d’y fatistiire qua 
celui d’engager une *partie de leurs eff.ts pewr res 
lirer ceux quifteur font le plus uécefluires dans le 
moment prelent. | : , 

Vous o'avez méme pas voulu fuive remettre gras: 
tuitement a chaque individa: indigent qui aurais. 
plufieurs reconniiflances da-Mout-deePiéié , tous des - 
effvis fervant de rantiflement pour une lomme aust 
deffus de’ red lwres ,* encore que chaque reconnail- 
fance’ ne stleva: pus A egtte fomaies 

Ce well pas quand les cisconitinees vons font 
un devoir de ménager Jes fouds du uélor public , 
ce Welt pos quand vers tes forcés fre Cov uines 
envers ceux des indigens qui n'ont pas. méme la. 
trifle reffource de pouvdir mettre des efleta eu gage, 
pour fubvenir a leurs. befoins prefisus, que vous 
poovee gratifer les auives we la remife de tous tes 
objets qui pourraient eur dounce de Vatasce. Les 
ipripeipts de Tepalite que vous protcilez be vous 
le permettent pas. 

Fels font pourtant les abus qui ietulteraient de 
execution dé ta loi daus wuie Pereudae de. fort 
feng bitréral ; car il eft conftuat qvil y anu grand 

normbre de recounaiffauces du Moutece-Pieré entié 
les wains des agioreurs » et al ett ale de fenrir! 

que la plupart de ces reconnaitla ices fowe de la 
valeur de celles quicdoivent due relives gratuites 
went; parce qu'en général ce fot les malh-ureed: 
qui en ont de-cettc.ngture 5 ct que lus cireouf= 
tances -forcent fouvent 4 s’en defaire poor abcd un 
fecouts urgent et vlursive de ces indies agioteu-s , 
tovjours.au guct-de leors befsins pour en tired patti 4 
or qui peut douter que ced homores avides te fient 
les premiers A falee préfenter les reconuaiflauces 
deat is fout porteurs poiir semparer gratuitement 
des dépouilles des indigens: . 

Ho enfera de wéme dé ces perfouncs fas ordre 
et faus conduite quivte counailent point be travail - 
et n'ont de ofr que*pour la débauche. : 

L honorableiniigence elle-urdme , celle qni prend 
fy fource ‘dans le malbeurs ct dans ta facaiite ‘des 
ciréonftancea , pretize par Je bufow, Hera cenedd 
dabufer de votre-biculchavte lui, en Felaut prélenter 

au vafa diiléseutos xeconnailances’ don. lesa valéare 
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-ytunies ‘encéderont celle fixe parla lot, foid en 
- fe prdiant a des manesuvres de cette efpece; heureux 
encore G Ja fante ne favorilsia que de vésjtables 

“ wécefliteux 4 4 te 8 ee te Ben 
"Mais dans tous Ics cas, il eft de notre, devoir 
‘de. chercher 4° prévoir les abus; lea moyens. en 
Yout extrérsement ditiiciles, nous u’en. avons. mame 
pas, trouvé qui nous sient part certains. La caufe 
de cette dillenlie fe trouve dans la nature des re- 

-convaiffances du Mont-de-Piété, qui, ve font réel- 
Jement que’ des effets aux porteurs, de forte ‘qu'il 
ef iwpellible de favoir cdvtainément qnel eft le 
vérjtabie proprictaire.s eh 

Nous aveus ove cepedidont pouvoir remplie -juf- 
quid un certain point le but que nous avons en 
vue, en vous propofant de, régler la. condais¢e que 
Jes cousités de bieufefance et les ‘confeils péené- 
xaux Wes Communes out d-tenir dans lexécution 
dé la loi du premier: plaviéle , ‘de confer a leur 
juflice, A leur patriotifme ct a leur humanité le 
fein ‘de faire quelle one foit profitable. qu'au véri- 
table indigent, de déclacer fortiellement que. votre 
inténtion n’eft pas que cclui-ct aéme- obtienne dans 

« 

eetie cireonflance la renife @une: valent -plus Cony | 
‘Midevable que celle ique. vous avez fixée; entin, de 
determiner provifoiwement’ la forme que vous avez 
edulacrée A cet acte de bienfefuce dans chaque 
arrordiffement, de Ia Républiqve , afin que les 
membres des comités de bienfaitinee er des cou- 
feils* genéranx des Commuted; fachint bien qite 
votre intention neft pas d'scearder ua fecoujs illi- 
‘mite, trouvent on puilfané imouf de dircoufpection 
pour Jw délivrance: de lear. vifa, dans ta éeitivde 
que tous ceux quwils acéordesaient avec trop ode 
facilité, tourneraient au” detriment des verirables 
indigens. 

Au refle, Citovens, que la fixation que nous ous 
propofons: walarme pas Praterét que vous prenez 

aux aialhenrenx., Ceux que: vous voulca feconrir 
parle moyen dont jl vagit, ne fofment ‘pas Je 
pls graud nombre 5 nats vous Pavous deja 
dit, H en éxifle beaucoup quizn'ont- pas. méme ta 
trifle reffouree de pouvoir engager leurs cffets , et 
qui n'en ont que plus de droits & voir’ follici-, 
tude. Les, Sections des fauxbousgs Antoi:e et Mar- 
cea, gui Tont les plus nombreules en indigens ,. 
evntiennent irés-peu -Veugagifles an Mont-de-Piété , 
on en‘wonve beaucoup pius dans les Sections du 
cestre, et ba foume que nous vous propofens de 
fixe: feffica pour louioger an moins les plus récc{h- 
teux, foit dParis, foir daus les Communes des dé- 
partemens. af 3 gates ‘ 

Pour prévenir d’silleurs toutes, les injuflices , 
pour ‘donne: ‘aux indigens [a ccrtitade qivits ne 
ferait poiat vicdines de erreur et de ia préven- 
tion, pout vois aflurer que vos intcutions bienfai- 

Qintes toone exactement tenplirs vetre Conte 

vous pr. pole, de. Vaitorifer A prononcer fur, les 
Oificultes ct des réclainations qui pounaient s’élee 
yer conceanant Pexteution deda lol. Tidelle a fon. 
devoir envers le Peuple et envers Phumonite, i 
sefforcera de jafifier ja confiauce que vous lui avez 
accordée. " 

Voici le projet de déeret: 

La Convention nationale, apres avoir entendu le 
rapport de fon Comire des fecours publics iur 
les iilficdiés qui fe prefertent. pour Pexécation de 
is loi do.premier pluvidts prefent mois, co. certvait 
Is readte giatnite des effets dhobillemens depotes 

en nanuflecent au -Montedc-Piéyg , charge, Icdis 

Comiré de Ini préfenter, dans un court deial, , fps 
vues dor ‘les moyens de remplacer la bienfelanee 

> deladite loi par un ginmre dedtecours plus utile, et 
dont application punfe @ure faite a tous les indi- 
vidus de la Republique indiftinctement. 

LL. La Co:vention décrete .qu'd compter de ce 

jour, il ie fera plas donne d'effet a la loi du set 
“pluvidfe de Pan 3, concernant la remile gratuite 

dea .effeis dépoles an Mont-de- Piété. . — 

Ce projet de “Wdécret eft adepté. 

Des artftes fout admis a la barre. 

"Lorateur dé la députition.. La Veance allait, See 
ramenée aux ficeles de barbasies des vaudales ré-- 

prulis dans totes es contécs de la République, 
a traitaicnt en psys de congudréds , et ces moun- it: 
sens, ces chels-d’ccuvre qui vépandaient fe gloirg |’ 
dans les quatre pattics du Monde, dralent dégradés;, 
mintilés , anéqutis; mats tes mandataires d'ih-Peaple 
quisa juve détze libre , ont serrsflé les brigands ,’ gqni 
n'ont Lill gue Popprobre de leurs noms ct Pexécra 
tion de tevin mémoite, 5 Oe ' it 

Pour réparer les maux do validalifime » Gltoyens 
seprelentans, vous vous étes environnés de: toutes’ EhBtel de’ larnbaffade’, ob. le chancelicr Ochs a , et opronencé , an nom deditiat de Bale, ua sdifcoure 
de, géiie et les talens: peuvent rendre dla Patria "plein de cordialiné ‘et de fentbilité por campli-. 
Jey lumiegies; vons ayes fait ua appel a ceux-dont! 

4 

' wr lo Monitour fe iate 4 Pas, ee LE notes’ ato'ds Bh hau evade ‘Yettges ot far . Hike id Cate te Tesh pages One 
L rbenbsscint pour le a 4 5 z aris, coe. Us en APIA | ae “45. Ad fqn actabice las Tettyes at Pargant ,frane de pote au ate ya Ne te = : a 

ats tpn nc vty Se 8 tn, pat wet iy Hoge heme v0 spo Tana at go be Senet Tse ABST ey deg Journals a erin 
‘pour Vinge y Seat de pont, dou ne 2 aGsmae queaa Costco catact te Cage, bie 1 fant ovo-r Coin da fe conformer, pour,la fareté des avai bas on a! ith, & Hyrdtd da Comite dq “| publi, indéid daste le namdro Sou de Roire feuille, du presior Ther uidor de Pan Il, on li ming da charges fes ce te des govoig dag neon Vaigadte, 4 Myrrété Ha-Comite dé: pS pubis, 4 “ oH i‘ ; ney ° pre PERE: t mae Be ge eegeeien Asis qui Feoteroventedles alfgnina. °° : ve a. 

| ML tant sadzesies pour tous s@ qui concerts Is Bi taction ds ts Peatly, mt adtacteur, rue des Portevings W839, depuis meat heures dit satin: jatgu'h ‘neol henres du fois. ee eae 

1 Sila cern el sie. aasbcgn SaaS Oy cette ed dd ws ae SS. ara 
sn aR RAMTRIMERIE. DO MONTTEUR, roe des Poitevine, ao3, 

‘ is ge A Met END es ca a s 2 Oe, 
7 aa ’ 3 . 3 

j ; - : Fou as 

i I e be 
i 1 " il t 

: a 

3 Ren 

, i a 

; . : i : . Pie. r 2a i s 

‘trop long-tems dpprimée ,, et fon éclat et fa, fpleny.) 

“| droit leurs-travapx.. Le fon facré «de la liberté qui 

voir; ils font hors d'état d’alimenter leur exiflence, &, 
lents enfaus , fervent dans les camps de’ ‘Phon- eee err ee ¢ 

‘near, dans ‘leurs mains eourageufes, le fabre, lef. a PON eRe 
Fifil ont remplacé le cifean, et le vil efclave'a merdu | / oo  _M US TOU E, it 3 vod 

: ot a l Be ee REO a4 feed, st te ” 

publique, 0 : 

      

   
   

  

“Lettre du rep éfentant du Pesple Neven., pris les'armées 

bouherr du “Peugle ‘Frangats. ' 

ne peut gu’étre victoricufe. 

1? ‘Salut et fratermité. 
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menter PambaSadenr. Ls clteven ; powla # Tespriiee 4 Heyer Bat helen 
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deur, to, Pe oe of de ces “Tenti¢ 
A voice voix toute puihaote., les artiftes reprene mers de. mas | ar un tpunchement yee} : t vecipregng: 5 | er-entre deux Nations Beds.” ni’ en ‘ : Me la tiaternies ee 

bide feurs ames , ce feu régénératenr doux liens 
frente des prodiges ; ya faire éclore des montmens 1 a hi lor 5 ‘ ai affurent 4 jamets pu: 
‘qui pafferont notre gloire A la poftérite Ja plus | la profpérieé drecdeun Rupublighes Funion ex 
Fee ae ey ee eget Gone ae Ge BHO uli, ‘dane’ leg Seen fhe ye: alge et . Mais, citoyens. repréfentaus', if eff tne claie tiles de. la révolution,. ‘se toujours an, us dil. 

} refpceiable. fur laquelle votre Comité dinfliuction | fom attachement inviolable aux veritable wane pues publique n'a pas encore ‘porté votre attention s {de la neutratiteé, a era devote! douse Principei i 
: i : en cette cel celle des feulptenrs’ de batimensy Lew ofcilta~ 

tions politiques et plus encore Vaffreufe oligarchie 
‘de “Robelpierre, leur a: fait perdre leur état; la, 
-plurart font peres de fatille. Ils one fait a Je 
Patrie tous les facrifices qui étaitnt en leur pou- 

occafion '§ Ja Nation Braz csif, ‘eu 
econ} HOR STAR CIHE Bhe neuvelle erecgel de fun dévodiment eontedéeat’ en: rhidani th eer repréfentant les, mémes honneurs > et en faivg fs 

méme éthyuette oblervéee dyna tous les‘tems ets les ambafladenss de Frances sere    

    
    

  

la ponfliere, Bipot eae, te sd . 
Citoyens repréfentans , lears peres , leure freres ,° 

Jeuirs ainis attendent de vous les moyens de rendre 
ces attifles 4 leurs atelicrs déferts; des monumens 
commencés, attendent vos: ordres et lenrs’'maitis 
pour angménter Ja gloire de la République; ne 
permeitez pas que les enfaus des. arts reftent plus 
long-tems dans une male oifiveté , et que Téwanger 
nous. rveproche ung indifference caupable.. 
Nos demandons gue vetre Comité @inftruction 

publiqne foit chargé de vous faire un prompt tap- 
port fardes travava qui font daws te cas d’ecenper 
fur le champown .grand sombre d'artiftes , ainfi 
qi’one- grinde quantité~ d'individus y co qui empé- 
cherait ia perte d’an art auquel Varchitecture doit 
une pariie dé fagloire, et'qui, fante d'éleves, ferait 
bientét perdu pope Ja Prance.”’ Yd 

de Méhul. 

Co recueil fera compofé de vj Ga _recuesl fera compofé de vingt 
ine paraitva tous les vingt joints Loe: Paccompaguemest de. clavecia. fer | Méhul. L’accompapinement de fa har | Confinesn, fil, 9 

Le prix dela foufeription ef” 'e. liy. Paris, etde 35 tiv, pour les dér atl 
eft chez. Coufineau, pete et & 
Thionviile', n° 1840. ; 

LEVRES DIVERS: 
‘Collection du Moniteur , lepuis fon origins) ‘Ie ag: eur, ¢ Oripiue {: novembre 1789, jufqu’au ter’ rena gah a 3¢ année répablicaiae, 10 volumes reliés en-ears i prix 3;ou0 liv. A Paris , fea i au bare tte 

ireytuedela Loi ne 754. du Journal milie | 

Romances. hifloriques » Par 4. F: Sauter, malic 
Sh id 

‘dong : ‘La matigue. ey | ont du citayen .” 
refer itov.; Pefera du citoyen 

port”. partemens, Le buresy. is, luthiors +. Tae dg, 

XS 

sess 
ry ti 

Cette pétition eff renyoyée au Comité. @infiruction 

La Convention. entend pluficuis petitions parti- 
culieres. ll 

Les 6, premiers volumes, jufga'au 99 feneent:,” a jufqu’an ge fept 
1792 , cpaque dela premiere ents "ic FAR 

La féunce ef levee a 4 heures. 
eee ' - ¢ 

Conventionnelle, g000 liv. . _ SRANCR Ob 11 PLUVIOSR. 
< Syfléme univerfel et complet de fdnoprathic | ig. Maniere abrégée d’écrire, Doles oeiunes D et fondés. far des principas & fimples ct facies a : faifix , qvon peut connsitre ev un jour tes dnc: de-get art, et fe mettre ew état dang’ trescpea de. | tems de fuivre la parole dia oratear; invanté ar Samuel Faylor, prefeffeur de: Réwographie'd Oxé, q. 

et dans ‘les uuiverfités -d’Ecoffe et d'Inlande aE : adopee ala langue frangaife par Théodere-Picrre Bestia ,, traducteur des fatires- a’Voung’ et antres.: ouvrages anglais; feconde édition ; revne et uacn, meniéc de‘vingt-quatre playches , dont-lene mi ree tes Padverfaria ou de.réperteize linénaivey ol . oe cs que celui, de Locks, ane leguel ib 

Prk, 8 liv. A Paris , de Piooprimorie de Didgte os Se tréuve chez l'autenr, rue de la-Sonneric tu 
‘coin du-quai de la Mégiffcrie, ae i i Ae , 

Un ‘dea' Yeorétaires fait lecture “de la lettre fui- 
vainte so ts ia diy 

dela Mofelle et du Rhin', a la Convention tatinales 
— A Tréves, le Fpluvidfe, Pan 3 deta République. 
Frangaife , une et indivriile. © re 

Uarmée devant Luxembourg, citoyens collégues ,' 
broque. cette place yet c’ef om fe difpofant a: s’en 
emparer quelle a céelébré Vaoniverfaire dw: jour mé- 
movable of la libctié: arepris tous fea droiis, du 
jour ot ta téte du tyran-rai ef tombée fous le glaive: 
de la loi, du jour enfia quia affaré a jamais le : ae) 

  

  

5 Jai fiir one proclamafod a Parmée, qui a. été 
mife 4 Pordve du general a 4 difttibuée a4 toutes 
ies troupes., dans laquelle je bear ai retrace cette 
fameule tpeoque, et fes victoires fucceflives. rem- 
portées depuis fur Mennemi,, Bientét, levr ai-je 
dit , Luxenibourg’ tombera fous vos coups, ¢t 
tout ce territoire, jufgu’aux bords du Rhin, fera 
purgé de ces vampires qui VinfeRaient et -écrafaient 
de Pewplee oo is 
» Les cris de vive le République ! mille fois répétés. 
ont été entendas 4 Loxembourg, et l'entemi aura 
feuti_de“nonveay quuue armée qui a manifelté fes 
fentimens dan ton f énergique et fi bien prononcé , 

  

La République Frangaie , en 88 Adpartemens, ave’ | | 
88 cartes enluminéos »ivol, in-8°broché en carton, 
Prix aS tive ro f, 3e edition corrigée et sagmentée.,. o 

\ Les Crimes des Empereurs Tures , avee an 'rappros, 
chement hiflorique entre Mahomet. et Robefpierresy:. 
a Yok. gros n-3e de 640 pages avec gravures., 
Prix 8 liv. broché, et 10 liv. frang; de’ port. Ay 
Parts, au bureau des Révolutions de Paris, rue des. 

| Mara js, F. G. n® 90, fins Min Ais Cee 
Nota. Le méme libiaite prévicnt, qu'il publiers 

bh autre ouvrage contenant les ciimes des roia d’Ane: 
gleterre , ceux des rois d'Efpagne’ ct des Emperewra 
ou Cxars des. Ruffies , jufques et compris Catherine,’ * | gates Aes Jee pla Cuarine actuclle. ee ene La Convention nationale décrete Titfertion au | / 3 | Bulletin, de cette lewies © po Ba eae 

| (. "(La fuite demain. y 

  
. Jai faic viltrtbace ce jour-la une donble ration 
de ‘visnde. et Weau de vie 4 teute larmée, etrj'ef- | 
pere que vous peal pprannaes pas cette mefure. 

Neveu, 
gu pee eae a 

oF on fag 2's * Lo ie ‘ » 
\eteesekann ii ecintreentinn rnin thither deere naareniveiobiemtnintntsttie'ciy 

 Brilement dassignats. 
_ Lrg plaviéfe, % 10 hegres du matin, il-a dé betlé 

id sla cour du ndevean local de la verification den 
affignats , Ja fomme de 10 millions én afl gnats , pros 
venant des achanges , lefqueis joints aux 9 milligrds . 

(544 millions 683 mille liv..déja’ bralés , forment ax 
tozil de deux milliards 554 millions 683,000. liv. | 

| Bale, le 3S plwottse, 

LamaassApfut de fa République Fraricaife ayant 
air notiher, il ya quelques jours, par le fecré. 
tatre de Vamballade, fom sizivée.en cette''ville ; ia. 
sifiide Ge vilite par les chefs de PEt dé Bale. 
Le confeil fecret des treize apres avoir fait de. | 
‘gianceraudicuce das. la’ forme afitée, s'ett rendn | 
aujourd’dui_en ggyps_.et.en’ grande-cérémoniea @ I 

   
    

Patcmens 

: Lu paiement, do perpétuel o& ouvert pro a : 
premicra mois; ik fera fait 4 tows ceux qui {ere 
porteurs dinferiptions ‘au grand lvre. Celui poe? 
les. rentes viageres, ef de bait smois a joure é¢ 
Pannée 1793 , viens Aylas’ ,- eo i Fe 

i ? ¥ 

dle trdsorcri¢ nationale. 
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* POLOGNE 0! 
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8     

  

Varsovie, le 3 janvier.» 
a 

; Qyrrovrs, jorryaox one. oppblié les lettres. que " Piupéediric’ a écrites, a tes genéraux , A Vedca#on 
‘derlenirs. victoires 5 Cty leur enyoyaut des: Latins 
de marécheux,.@d des, courannes, entishies de dia. 

fee! 7 é aye ae x on voici une que lut ccrivit Staniflas ) immedi 
; tment apres la prife de Varlovie + qeimontre en, que 
“4 ‘ e defporiline de Catherine,’ les | efforts quent 

vised Polonsis pour s'y foofiaie, et enfin “cos “dace vicwsice Ges avec tant déciat » Ont réduit ‘F: 

: 

Payse : : 

Madame ma futur ,, . ts 

de fort dela Potogas eft entre vos noaltis votre 

‘pounce et votre fagelle en décidesout. Quel que 
jit celui que~vous deftiniez ania’ perfouue, il ne 

piel pas permis, tant que je poral parler) de 

négliger mes devoirs cuvers. ma Nation, ef invo- 

anit, pour elle la genérolite de votre maj cftg ina! 

yetlales - ” ; Go CER / : : 
“Le militaire polonaié eff détruit. Cependant Ta 

   te~ 
uel 

  

     

   

  

    

        

  

  

           

  

DS Nation exile encore; mais elle: ceflerabicntét 6 

“s@exifier’anfii ,.G vos ordres et votre prandewr dame’ 
ge viennent-A fon, fecours. Le tumulte des armes a 

* ampéché les femailles dans une, grande partie da 
pays lelabourage efl devenu impoffible, partout ot 
de" bétail.a-été calove ; les payfans, dont les granges 

+ Mane yides , dont les cabanes font’ bralées ou rendues 
Sohebliables, ‘oot ful par willfers en terre erranigeres 
Beaucoup de {eigneurs terricrs en ont fait de méme 

; Po legimmémees ratfong. «| ihe ar 
“Ua. Pelogne commence. déji a reffembler 4 un-dé- 

    

fet Lacfamine ef prefque immanquable pour lan- 
inte prochaine >, fartout i Mautres voifings continuent 

' deblever, nod habiians, notre bétail ot d@ogeuper 
Po pmotie territoire. |, 
“H-paralt réfervé A celle dont les armes feales ont, 
jept foumis', de preferire des bormes a yout autre, 

“forfquelle svra prowoncé I’nfage qu'elle voudra faire 
dy {ce yictoires.” Je ue préfame pas de ler prevair , 

‘mais je ereis certaig que ce qui vous fera le plus véri- 
‘Vinblement glorieus, -¢@ qui rondra trois millions 
@hommes. te uioins malhevreux aura toujours lo plas 

| edqdroit-a ves dérerminntions. ; 

Puifice-vous, Madanie, agréer co que votre giand 
“@nigteré mo doune da-vonliance de vous préfenws ¢ 

puilher-vqus agréer ete meme tems Vexprefiton des 
 Sentimens: dans lefqacls je fuis..... 

ALLEMAGNE 

Hambourg , le 8 jauvier. 
4 ¥ oe wy age ig a . | T, D 2 

“+ Le jour of Pimpératrice a fait chanterun Te Deum 
“ pourlayeddihien de Varfovie, on alu par fou ordre 
“ydteénaire horriblement calommnieux {ut larévolution 
-dePologac. ( C’eft gelui dont nacs avons parlé dans rior pémdral eff 4 Wirbelles. i 108 § fee 

p le-n247,.) Vorei le paffage le plus curioux de co 
“tolrioire 

«Le spaveil fera ua jour A jamais remarquab'e. 

_ Cejour, Pes Polonats rompirent les liens de frateruité 
gh genie & jamais les lier aux Ruffes. Tous , depute 

Te premier jufqa’au deruier, purent part & ce crime, 
#8 le droit des gens fut fi inhumaiuemeut tabi ; Ia 
“maifén méme de notre ambaflideur wo fur pas ref. 

ae i hotre réhdent et les perfennes attachecs A la 

*Hegatign furent arrétés ; les archives minifiévielles 
- dolevées , tout ce qui fe tronvait dans cette. meifon 
Aa pille, et les employées précipites dans Jes prifons, 

oh Av rallies de. cette anachic, on commenga A‘precher 

les ptincipes dangersux ct fubverfifi de toute efpece 
Be . fédrepublic, Unc fociété popalaire fut crédvaa wiliea 

de Varfovie, et un gouvernement analogue & celui dels 
Prasee., orgauife. Les punitions Jes plas graves forant 

ptPeneins es eesouteas coutre les porfounes les plus 

_ Maportantes de la Republique , taat du olergé que de 
) Re nobleffes ‘ 

ze Dicune veulut pas que tes Polenais dans lour rage 
sPallent goiter les fu'ts de lear perverfiid. Les troupos 
“doles ‘e: de Varfovie fe réanirent avee’ celles got 

| fe trouWent dans les environs de cette capitate, et 
+ fonmerent unre force qui réfifla aux efforts multipli¢s de 

me strives, Pendant ce tems , ceuxeci employcrent 

‘ Hovsies meyeus pour allusicr Vinfurrcetion dans toutes 
Hes villes et dans tontes lea’ provinces; et quoique la 

- Prudence et Je courage des gduéraux rulles foieut per 

onus & cu airéter les effets daus la plupart des leux’, 

Beampoins dans quelques-uns , et paiticuli¢rement A 
“Nina, vos troupes Curent beaucoup expofees aux 

 Lutprifes et ave’ trahifons. ‘ook 

© Mes melures furent prifes pour aflurer nes frou- 

‘ naee| et mettre fin A un ineeudig a {h, dangerenx 

his netre voigiiaee. Les diverficns que les Polonais 
“thercherent A faire dans nos covtces, épuifercat 

ae forces, Te firent fuccefliveneut battus dans 
Plultthia: Lieu. Kis pesdivent 3° db 

GAZETTE NATIONALE 
   

‘ 

dius Gos dallerestes: 

  

, ov LE MONITEUR UNIVENSEL, 
Wh Bapabline Pingihe oe 3 

Mert Wii nes alr Bale ciptit et sa By: - i ' 

       

vune et, tadivisible. “(do Féeurier 1795, 9, 52.) 
es Sno pa tainteptemctan earned antennae nts, 

alfures une. panie de leur artillesie’', de lerrs magas je defire la’ paix, ajouta-til , Pefpere que quelgid fis 1 et Manes objets: tadifpentablas. a la: guerte. | noble lord on feis une fer cofujer. 8G Dang ces citcouttanes, éant trauquilles furies dil f" Bederd Mansfield déclara ‘qav'il’ était inutile: de 
politions de wosivoilins , une parte des forces , [aifeatér f Pow peatte méler du gowvernewent duh 
poftecs julyuialerss fur aes frontierés , furent déta- pays qui taii prefeffion dé veuloic® ddtuire ‘celud ‘abe chée. fous los» ordros..des’ géuérang Renianfow et brows tes autres Pil voyait’ deux purtis en Bréavay, Suwarow ,- qui nrarelerout de deux points différens, fides eumemis et des atis qui demandent qué’ dia 
“pout rcgablir Vordve-ot ta angaillite, pendant que, (tea aidigns 4 xétablir Paucies geuvernement, Lae Spe Win ance c&é, depuis la retuuitd-des, Praflicns , juice et Aiatérét exigent qu'on les feeonrer Jé | 
ung troiieme artnée, fous les -ortres du ‘peneral Pdefive’ eu geueral fdir-il , une wonareliit > furs 
e attagua Kofetuska le 10 dctobres “Ge ehef uiinguiéter des medifedious qui pedvent y cons 

  

     

  

   
  

    
   
    

   

   
    
   
    

    
    
      

fut fait prifounicr’,-at eetre circonitiads fueiliia beau. | venir. 
coup Pe oes oaee des deux -auties géneraux. os : Pf 
geucral Suwaiow , profirdut do cette cireonfauce , | é BY fit fa jouction “ae le ‘corps venantides parties fep- : : BP Deu @ ee + ee * By g = x Py tentrivnales de la Pologue , et saarcha droit fur la } * 
capitale. Ti auaqua Prag, quic était, pourva Gane | 
nunbreute artilesie set Mane fee 
oblige de ‘céder ‘gu courage dea 
Watlqut. La terreur f 

Parts, leat pluvidse. 
armée. Prag, § : ‘ $ os binus , FOC Brie | Lz comte Caletti,. tofean, vieat d'arriver ict 

qui cn réfultsifacilita la reddi- | on qualite Wenveye dia grand-due de Tolcane. Get tion de Variovie. : gofimab‘c patriote ch convuu dans toute Piurepe 
i De cette mubiere, Ja révolution de Pologne fe } a ln feantt dofon uttachesent a la Frances 
ptioove amaintenaat éteints , et Les. projets fasiflres F- > off le meme qui, pout feq opinions politiques, {i Araitres contre notre puiffanee et la tranyuillite ihté- Beut wae affuire excraerdinaire avec Windhans » mi- 

  

    

oe ria ww. e a Oy ’ lay ed ~ * te 
‘vleure , enti¢rement! arréces. Nous teteunaillons dais § niftre d’Angleterre . Riguinne sal da terauina 4 cotte circouftance ta dentéd divine equi wa cedlé-de ee ee duit, avec antaut dbhooneur que de cou * 

protéger toutes nos eatreprifes y' pendant un regace eae oe eu avens rendu compte dans notte 
“de iwente-treis ans. 19 ‘ suite eer reree ‘ Nous nous fefows un plaifir et un deveir d’as 

Joutcr que 406 coucitoyens ont trouvé eonamment 
: xe ds . pen Jui uu deéfenfear et un ami. Sa maitos fut tou- On dit que les troupes pruffienwes font réfalues [jours Pulile des patiotes frangais, et lorfywils Sus 

a fe tenir finiplement fur la défsefive. Ce Propos Pent ablivés de auiticr é , iy Ae neCoat wee 7 ica obliges de quittcr Bloreuee , par une tuite, des c ntoime aux yues quon ne: fevoque plas en} mesaces infoleates de toid Hovey , il s'emprefia dé doute, du cabinet de Berlin dirigé vera lu paix. Le | jae deen di 3 : wa ; utc, du ca ! TE NETS venit eur fecoars de la manisre la plus tranche premier figue "de cette difpofition sell , comme on | o¢ [a plus dclicate 
i fate , manitefé dans Is dictede Ratisboune, of parmi fe 4, nemination de Qarletti ef anti honerabl i. 
fics yotans fur la propofitien de Pélecteur de Mayence, fj, giand-duc gue pour Carletti lui mé - pra : : ; bt dade o, oea ee A ‘Tui-méme. Bile é Pélectear de Brundcbourg s'c particuliérement fait fy: 4, fois une {i Pe eon geagia igus bh eis ge OF an; rule Bal da Sune forte de reparation faite a la Nation remarquer. : Wracaife , et une répente aux infultanies b 1 Crett Vepinion générale que trois membres du, du minifire auglais Sere 
corps germanique, les électedrs de Mayence , def . 
Biaudebuurg ot de Baviore, agifeue pluidt de con- | Oa écrit de Marfcille qwil vient d’entrer dans 66 
cert entre eux que d'accord aves Pompecrenr, pport ua covei de 18 bitimens pewois on grecs ; 

i ah e ae fidoat ta carguiloa cosfile ow ble - 
@u raconte. un fait qul fait adasiver les principee Pinine et ae warchandites. Nice fe aie ee 

des républicains fraugats. I! étairicéuvean, lors do | général dus grains qui pein pee Gi Ventrep ds 
Vevazustion du fore da Rhin , que les objets donut t Bagyaie sj 4 JGeaes et dé 4 : s a neal ° Be abaie : ily a dans ce moment Ciameoufes nia- le rranfpose n’aurait point été eflgerdé le 25 décembre afi ‘ . ; 2 : mas : iat Aoatihcwdiatouade digi ale Iseeb| " f gains retuplis, que Vou faitaeMuer fur towces leg d - 9 pp™ ¢ rarén ou i ; a epu iqucs | Communes dals céte. 

Liembarras étaat extrame pour cchepper aa term | . 
de rigueur, les Républicaiaa, lein, dca profiter , 
out aidé euxsmémes A emballer és effets menaces 
par Pheare fatale. 
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B. Franefort , le ao janvier. 

    

é 
‘ 

   On mande de Toulon quo la mauvaife frifoh 
Nretardera vraifemblablement de quelques jours le 
y depart do Vefcadre. Dopuis pies d'uo mois, Pefcadre 
,chsemie n'a pas reparts 5. onvcreit quo lo mauvais 
tems Poura forcéo de fe retirer dans queiquo pork de 

Fla Coife, en plutdr 4 Livourne, ot Vow allure 
qu'elle ¢ff actuellemont. * 

PRUSSE 

Berlin , le 8 januzer. 
f On monde de Orch, en date d of 6 

: 6 ae. ‘ é ate cu @ pluvidle, que La ville de Senezies , dans la Pruffe atridionale , {le cenvei do Chaboug vieut @arriver dans co port 4 6 g Paria e i. . 7, i so. 8 e va étve transtormée eu place de guefio;s et & Pon favee une quasiité inanenfe dupprevifiennenieus dé 
fuit Ie laa adept, on en fera une place impor- toute efpece gour les arfemaux et tea chautiers: 
tanic. ; - fhe pombre des batimens cA fi confiddrsble ; que 

: + 4 y ré ftohk fomea de ‘ é . 
Le général praficn Braneck, aveo le eerps qu'il | ae? Vabfencede notre amée navale, tc port eft 

joomuaade, eft mriatensat ea Lithwanie ; foo quar | Tomei 

ee [Extrait d'une lettre ve Bay d wd 
Ii uy a plus de troupes pruflienwes 4 Scudowir. velettre ve Bayounc, du 15 n 0d ¢3 

Qnolques bataitlens font refes A Cracovic fous les | 
i didres dn generat de Ruta 

i On vient d'appreadre par ua couricr de Péters- 
i bourg que le genéral Koteiuzsko y of arrive, quil 

Des lettres de Philadelphie, en date 
Htobre, answoeucent que les Reéepublicains Fiangaig de 
| Saiut-Demiague fe font cmpures de Léowane et de 
j Ssint-Mare, dot ils ont chatle las Anglais, aprés jet gueri de fes bleWures, et quel eft fous la garde | lewr aveir fuit un grand nombre de pritonniers, Ou 

d'un officicr quine le quitte poiat, feule compagnie | elpere que fous peu de teths toute la partio fraus ie fait: penmiley fmife de Ssiat-Domingus senucra fous les lois de 

{ 

du 29 Océ 
“nt” 

     

     

    

   

  

    

   

      

     

   

Piédéric-Guillaume vient dc doauer andience an} ‘ République 

minifiee de fadde, et ae chargé d'affaires d’An- | 

gleterres Le dernier no doit pas demeurer lovg-tems | AM 
dana cette rifidence, attendn Parrivée piechaing def La aigociation entre Gharette ef trés-avancée ; 

j lord Spencer , tjoillre, britannique, auprés de cette Fil a prowis formcllement de esettre bas les arias 5 
‘cours On jnge par les préparatifs qui fo fout ici fmais il a demande quelque teuss pour decider lee 
qug lord Spencor deit déployer ta graad fale; Pautres chefs dys. tébeiles, qui refulent do pookter 

° Vdo bienfait de Varanillic. U porate que la divition 
: Sees ow ee. Fs fepue parmat eux; le parti ¢ atette ; la Profle mésidionale. Ow w’y veit plus que de ae ie nigh f ti de Charette of le ping 

petits détachgmens d'iafurgés. Les troupes pruf- Pee ux et le plus fort et Tou a lea de eroire 
ae as fi be Bquil-fercera les autres chefs A reconnaitre la Ré. 

ficnmes deffingos & leg pourfuivie font entrées ep | viliqn® Beducdilet aif’ aduc deubl 

quarticr @hiver. Lear qearticr géudral fera detni- pPaergEe Reset atc y AINE tout fembis nous pros 

Livement trausféré 2 Poftanie metro -biewtét uve pacification ? cependant le je 
: e ; udral Canclanx prend fes wefores pour apir ; dana 

N GLETERRE : ‘Ble cas’ ot tes prépolitions de “poix ct de pardou 

“4 A ; . pteratcnt tajetécs, et por combattre avec vipueut 

AS : ) tus rébelles. 

Nantes, le 3 piugiése. 

Les nouveanx ttibumavx feut déja inflallés dams 

Londres , le 9 janvier, 
By éeerucetectechasahordteceenmn Sesiheeenerat 
    crore 

  

— (WARIETES * 
4 % % fi 

Lonp St-nhope prononga, le 6, a ta chambre} 

des pairs un loug didcourns, dent la. conclulon ctuit] 

Ee dévlaskt qu'on. ao doit pas fe meéler da geu-| 
ene ak 

vemmementintarieur @e la, Fiance, et quon meé een 
. t eae " F Un article du traité de paix avec U Empire 

Germanique. 
mélera pas. Co difeours, fouvent istenompu par 

ides éelats de rire, n’cut pas de fuite; la motion ; : a & 

t ayant ere fecondec parpeftonnes o .. It me femble qhc pour uv Peuple libre foud of 
~ Le murquis de Lauhiewne déclara quill était pers youvervenient democtatiqne , udus pe ugUs acén- 
fade des beunes inteniioud du uoble motiontaire, ! pons pas ad de dios relations exiévicures § nod 

fil conugilait fa vertu et. fon honnent ; mais il ne} papiers publies deviaicnt un pou ‘plas fouveat nadd 
j pouvait approuver {@ motion. is Copendant, cOmme ; prefenter de ees courte diplormatiqnes ge    

eda  



  

’ 

“‘qnelquefois ne font que fes réves d’hommies de 

846) 

Dieu S mais dans lefguelles on troave toujours quel- 
ques vues wtiles; et d’aillenis le tems ef venu ob 
il vt permis dé croire , faus paffer pour fou , que 

agnelanesrute de ces séves acquerront de Ja réa- 
ite. pepe : sees 
G’eh par retour for mokméme que je demande 

indulgence pour les réyes politiqnes. Je m'oceupe 
quelquefois: de calculs diplomatiques, de linfluence: 

qu’ils peuvent avoic, fur te bonheur fntur de -ma 
Patrie $ en voici un que je veus price de foumettro a 
vos lecteurs. : ma 
. Bans vouloir pépétrer les fecreta da gouverne- 
ment, puilqu'll eft ‘néceflaire qu'il y ait encore des 

Mecreis', je penfe qu'il ef de Pintérét de la Re-| 
publique Frangaife, lorfqu'elle jugera A propos de 

faire la paix, de ne faira que des traités féparés. 

Elle doit combattte, les tyraus- coalifés ., pour les 

détruire enfemble mais s'il lut préfedtent  T’olivier | 

tel qu'il lui convient de Taccepter, me trotmperaife, |. 

en formant le veeu qu’ils ac folent éeoutés qwiféles | 

les uns des aptres. ha CBN Mk, an 
Likmpire Ggrmanique doit étve pour nous féparé | 

¢de ta maifon d’Autriche. Cet Enipire compolé «de | 
“AiFerens Htats, a été entraing dans la guerre contre F 
la France, plutét par Pinfluence des grandes puil-| 

fances que par an fentiment dinimitie. Leur cou-| 
‘tingeat fourui avec lenteur et imparfaitement le} 
-prouve affes; la République Frangaife doit mainteuir | 

Vindépendatice de ces petits Etats. Jen eXcepte les 
“Erats eceléBafiques qui, daprées mes combinaifons f 

politiques, doivent difparafire de cercle des Etats} 
@Allemagze. Je dis donc que la France. doit main- 
tenis Vindépendanee des petite Etats qui compofoat | 

Haguere d'é 
‘en fera le. plas vil. 

Mais i} faut que nous aidions 4 Taceélération de 

  

   

      

  

    

      

    

    

    

    

    

    

     

    

    
   

  

   

          

    

    

    

  

   

  

puife tes moyens de corsuption : 
de Pélectorat d’Hanovre. Ui ne faut pas. que cet 
pélectorat foit. compris'dans -le ‘traite A faire avec 
TAllemague, il faut’qu’il coutriboe aax moyens de: 
vaincre le “lécpard. britannique; i faut par cé. 
traité réferver le droit. de paflage 4 nos phalanges. 
victoricufes, pour aller s'empater de cet héritage du 
chef dela maifon dé Bruufwick, qui, dépouillé 
de cette xeffoaree., privé de la faculeé de titer des 
fipendiaires d’Allemague, amenera bientétle cabinet 
de Ssiat-James. a fléchir devant. le Génie repe- 
blicain, 8 Ea nears 

Giraup , député de la Charente inférieures 
he. 

  

hy : 

G 
  

i 

T sPrOTAGLES | 
a 

THEATRE DE LA REPUBLIQUE. 

contre (a Bayadere, cotuddic en cing sates, ct en 

doune difficilement dea prétentions qn’oa Ini laiffs 

Vempire’ Germanique , des dewx grandes puiffances | 
“qui les preffent, et qui t6t oo tard les envahi- | 
saient. . Sdbett nécetfaire; H fait plaifir, et ilfautle cacher, »9 

Plafiears de’ ces Ktate ne peuvent avoir perdu de | 
-yue quills ne deivent leur exiftence qu’d Pancien § 
@eyaume de France; et & Fréderic Guillanme af 

weublié le beau réle que fow oncle a joué lors de} 
la ligue germanique contre Penvahifante maifoa VAu- | 
triche, la Republique Frangaile doit remplir ce réle § ni; 

avec biew plus d'elicacité, car om ne pourra la elle eft fenfible,.mais elle eft, malgre {ogurettar ,. 

fengonuer Wavoir en vue quelqu'sggrandifement ff fiere, chafte et vertuenfo. Ob! c’cn off trop aufli, 

particulier , niaucun traité de famille. # que de vouloir reunir toutes lee efpeces ‘de gloire , 

“Gre donc d’apies cet ape'ga que je propofe | méme lorfqu’on y a des droits. Voila, nous n’en 
un article A inférer daus le traité a faire avec tes cer-§ doutone pas, et tous les fpectateurs ont pu le juger 
eles de la Gertuanie ; Ja. politique, Phumauité et lef comme nous, ce qui a te- plus mui aw fucces’ de 

‘philefophic applaudivont fans doate 4 on aceord § Pactrice-auteur ide la Bayadere. : 

qui noe {fe reacontre pos toujours dans les traités des} “L’ouvrage en ivi-méme n’a que trop biew fervi 
Nations. . Hla malice de aeux qui voulaient fa. ehite ; ce a’était 

L’Angleterre, {®it par politique, foit paz im- eueres qu'un tifa de faits romanefques et invraifem- 
puidance, emploie le moins pofiible fos fajets dans | blables , qui méme n’étaicat pas aflez clairement.éta~ 

les guerres , ot fustout dons celles de terre. Ce] blis 5 les mots indiens de Banten , de .Neabab ,.de 

gouvernement maintient fa prépoudérance en confer-] Reude , étvieat employes fouvent, fans. étre jamais 
vant fag fujets poor activer un commerce immenfe , qexpliqaés, ep ferte que beaucoup. de {pectateura ‘ne 

qvi Ini aequiert Vor dent il paie le fang et la} i 

hberté des Peuples. G'efl avec fes guinées qui! va 
puifer en Allemagne les hordes quil lance contre} 
Vindépendance des Nations. - Hy était. L’autcur aurait di penfor que les {pectateurs 

Tarious pour PAnglcterre cette fource féconde | sc fout pas ebligés déire au courant des affaires de 

Whommes ; réduifons la a {es propres forces. Il faut | PInde, et eucore moins des Actions fur lefquelles il 
que les fujets de Georges, puifqwils veulent bien § fondait fon drame. . me ep 

-Véire , combattent cux-mémes pour ca glerieun] Ge n’eft pas que cet ouvrage , quoique faible et 
tite 3 et alors nous verrous & les livres fterling 1 

fupplécront dla valeur frengaife; & la banqaeas- 
glaile refiilera aug baionseties républicaines 5 enfia , 

fi hoit millions hommes qui combattent pour cou- 

eft celui des danfeufes, ou courtifanes dans Inde. ) 
fomblait avoir été eréé que pour faire valoir Pye 
trice qui devait le remplir. Non-feulement la Bayadere 

et do tous les tslens; mais cHe ef bonnejgmais 

ASurate , fans qu'il fat dit ni commew wi pourquoi th 

- pas de charge de vingt-cing millions qui veulent} 
les brifer pour It bonheur du Monde. 

Voici doxc Varticle que je propofe pour fair 
partie du traité, lorfque le tems fers venu de Ie} 
sonelare. } 

pour faire plaifir , ne s'éloiguent point de la vérite , 

  

méaac, . 

x Aacun des piiuces compofant Empire d’Alle- § 
mague, électear , margrave, landgrave, &e. ; enfin, 
quel que foit fon titre pour entrer dans les différens | 
colléges qui compofent ln dieto de cet empire, ne 
pourra vendro , céder ni mettre A la folde de 
PAngleterse , foit disectement, foit indirectement, 
pour aucune partio du Monde, les hommes gui, 
fous quelque dénomiuation que ce foit, vivent fous 
leur gouvernement. 9»  * 

ith 
GONVENTION. NATIONALE 

  

mE _ Présidence de. Rovere. 
   

A décret qui rapperte-colul da 1¢* plovidle, ‘reletif a te 
f rellitotion des ¢ffets engages au Moni-de-Piéte , nous 
pavous omit de placer la difeulliow qui l'a précedé. 

Whumanite burinera cetarticle dans les fafles defi La voici: * : 
Vhifloire , ct e’ef ainfi que la Nation Brangaife pue} >.” 
blieva dans 'Univers le profpectus de fomboaheur. | 

Si cet article Cufht a la gloire-ot-d-Diatérét..do-lof 
Franec , il ne fuffir pas A la haine que le gouver- 
wemeut Anglais, s'e@ jakemeut acquife de la. part 
des veals républicains. I n’ef aucon coin du globe 
od ‘Ics motits n’en folent traces. Col cette puiffance | & 
ae a ravivé ta coaliiow. des efclaves gontra la f 
iberté, ce elle qui a employs touse fa politique i 

4 foutenix des alliances qui allaient fe diffoudre, } : 
c’eft elle qui a alimenté les armées coalilées , c'ch 
elle enfin qui les a prifes d fa folde , et quia 
trouve dans ces rois, qui fe targuent avec or 

+ guail de leor prétendue diguiné , des mieodians quif 
ont teadu la meia pour recevoir le prix du fang 
frangaig quils répandraient. Dy! os oe 

Get done vers Angleterre tuo os’ vues doi- 
vent fe porter. Poiut de paéx avec elle, favs us} préfidens des 48 coimiied de bieufefanec. 
dédommagenent des maux qu'elle a voulu nous} “Ua de ces préfidens a rapporté qu’on indigent 

i faire , ét on s’obtiendra ce dedommugement qu’en 

1 Natio Uikaccique elaiie tue, Tesvogetcencat | dieser ca ct ernannset Bropeiseaire de lt wells Fhe 
toujours croiffant de fes droits par le pouvoir Citoyens, une difzibution femblable a été of~ 
excentif, Ini tera les moyens de coruption avec} donnée en 1789: elle a cotre 4 millions; G@ yous ne 

Le Gomité des fecours préfente le moile d’exécu- 

  

des offeta au Mani-de=Picté. 

On fait différentes propofitions. 

Deville propofe de renvoyer le projet de décret au 
omid, pourtgwil préfente un autre mode de 
cours. Hb preféierait aox mefures ‘propofées des 

digens ‘pourrhient retirer leurs ¢ffers. U sippole de 
Pabus que Pon fait du décret que la Convention a 
rendu, et doutes perfonhes qui ne 
gentés profteat ¢émme les autres. 

Delecloy. i n’eft pas iuutile: de dire que lorfque 
flo Comité des fecours publics a. travaillé | fe projet 

lefquels elle eft entratnée A efelavage. Cette feeouffe prenez des mefures-conveniablee, celle-ei 
arrivéra bientét, od le Bor Breton qui fe vantait! cotter plus de So willions 4 Ja R 

tre Ie plus uoble Penple de Pueserr te 
ree 

} fecours et nun faverifer Pagiota 

eet inflant em tuifladc une’ des toarces of Georges) baiffe. tes b ene 

je'veux par er 4 Date , tes bans avec Jelquels on va aux comings ¥ 

   

  

   
    

    

    

      

    

   

  

     

    

    
   

    

    

   
   

   
   

   

   
   

   
   

gla Convention. Il'p'a pas voulw ie ra 

Pvera, que Pon favait étre l'ouvrage de lactiice qui § 
y jouait le principal réle.. A peine fa piece a-t-clle § 
pu é:re entendue. C’e que le public raffembié par- f 

voir top a découvert leo hommes n’admirent qu’a| 
Hleut corps défondant. Voltaire .difait de Vemouraig 
propre : 23 Il cf comme Vieleument dela générition;§ 

Ce séle de la Bayadere.( On faic que ce nom| 

rafthbelle , fpirituelle , et pétric de toutes les. giddes.§ 

favaient pas quals perfonnages ils voyaient agir. Un 
E officier frangais, \¢ heros de-la picet, fe trowvaith 

informe,, s'annouce de Vimagination-, de la tevfi-| 
Pbilicé, et méme du talent pour ‘éctire d’ailleurs | 
}Pauteur do le Belle-Fermieve cn a fait preuve. On| 
Rpeut lui. promettre des fneces, loriqu'elle fe rap-] 

ferver lewrs fers, ne dilparaitiont pas devant le prochera du précepte qui veut que, les fictions, | 

Rot fartout lorfqwetle éviera de “passilre , en com-| 
Rpofaut feo picce§y n’avoir été eccapés que d’elle-f 

: t its hy eet if 

‘Nota. Bn imprimant , dans le numéro @hier slg 

[tion du décret rendu ev faveur des indigens qui ont 

cours pécuniaives a “demicile avec lefque s ces ine} 

font pas indiv 

Ue déoret qui lui a été reuvoyé , il « fait'venir tes | 

était vedu avee fit. bilots dn Montede-Piété. Deriiere | 

‘ 

République, ne 

Charlier. La Couvention a. venta difttibuer de ' " 
le décyet qu'elle arendu on Jouve dla hauffe et 3 ch 

i les 
feds , 
isfaite 

filles , les jeneuts > apres avoir reting Iguis ¢ 
| vont lea'remettre dang ‘d'auires mins pour far 
deur eupidité. te on eee 

. Beit nu vice-du gouversement , 
venir au fecours des indigens, les 
fteat. ‘ 

quand - it wah 

J'appuie la prop ofition faite “par Deville.” 
»  Maure’ demande ! 
fA tous les indigens de la République. 

Le rapporteur. Le ‘Gomité.a bien fenti leg aiff. ccultés qu'il y avait dans Véxécution du décret de 
ppert: de cq décret, mais il a voulu diminuer’ tes -diicalee 

4. Non feulemerit il seh ocenpé deg in ee 
j mis en. gige des effets au Mont-de-Did 
ide ceux qui o’ont pas meme eu 

dividus gui ont 

cette dernicre get. “pg fource 3 carceax-la aul mgritent des fecours, Je ne: a + ~ : A i he 

‘f aVoppale pas au renyol, ¢: je ae demande pasmiiens 
: ~ _Bque le Comité foit chirge de fuppléer an décrer” 

On pourrait aflurer quil y a eu de la: prévention § es pat des melures plus eflicaces. | 

Le ronvoi cht: déeréeé, a 

. Plufieuss menbres demandent le rapport dv déeeres 
da x6? plaviéfe de Van-a, relatif aux indigcis qui eat 
f-mis des effets aa Mont de Piété. : 

t Cs décret eft rapporté. 

SOITE we LA BRANGS BU II PLUTIOSIS ° 

Os lit la corvefpondauce. 

ppublic , obiient. 1a parole poor one motien 
Wordre, ° ETN 

_ Boifj. Jai retracé , dans un premier difcours, 
‘les principes de juftice et de loyanté fur: lefqacls 
repofe aujourd’ hui le gouvernement de li Fiance: 
fai fait voir comment ceo gouvernement, tout 4 

gla fois républicain et révolutiounsire , venait de jever 
au milieu de vous les fondemens d'un vérilable 
orédit public » at de créer » e@ préfence defn. 
rope éntiere , une puiffauce en quilque forte seu 

velle,- 
«Jai fait voir comment le Peuple Brangais ; fore 

}vapt tout 4 coup du fommeil de I’efclavage, avait 
‘tepris fa place parmi les Natiovs du nonibre def 
quelles on- voulait Neffacer , commencé de réparer 
fes immenfes pertes, et préparé tous, les germes de 
fa profpérité fotore. fear 
‘Maiutenant je vais porter mos” regards for fa 

Gtuation extéricare de ce vafle empire-, for fos 
"relations avec kes-antres Peuples , ct furtes inté- 
réts de ceux-ci par rapport a lui. Jo dirat comment 
de Vétabliffement do- fa liberté doit nécellairement 
réfulter lo bonhe@r du Monde, ot la puix de 1Unt- 

iver, de celle que vous allez négocicr. avec vos 
voifins. , 

Javertirai la plupart de ceux quinons font la geerre, 
des dangers devant Jefquels ils fe précipiteut , en fe 
déclarant contre nous, et qui font tels, que leurs 
fuccés méme , s'ils étaicnt, poffibles , ne feraient 
qne les rendre plus preffans. - Je repoufleral leo 

i calomnics atroces de ces orateurs fipendiés par les 
Jtyrans, qui, ne ‘—pouvant plus efperer de none 

aHervir par les armes, veulegt nous fufeiter eitcore 
autant Venuemis qu'il y a de gouvernement ¢a 

‘Europe, et noua enlever ce credit national qot 
refulte, pour wn’ grand Peuple, de fon’ vefpect 
pour les autres Nations, et de f¢ morale pow 
blique. oe 

~ Tl of tems que tes formules d’ane politique 
ancienue ct mal avifee fallent place aux cxprefiens 
franches et loyales d’un homme libre; il ‘eB ‘tems 

f que le vérité reprenne , a la tribune do légiflatenrs 
Viwfluence qu'elle n'y devait jamais perdre. Le 
dangage qne jo tiendrai contraflera d'une saanicte 
remarquable avec les paroles iufiticufes dont teten- 

tiffeat en ce moment les féances de cette 
alfemblés foi-difaut repréfentative , qui, dans fas 

refques, davs fes-Adrefles adulatrices, mé vos 

fuccés, méconnaft vos victoires , outsage ¥0s pri 
dcipes, et ofe menacer evicore vue liberte vite 

} années d’attaques infructucufesauratent da la: forcet 

sefpecter enfin. AL 
Lorfque les paffions leo plus exafper Foire 

partont des armes pour nous diviler , sou dc 
ou nous enchainer, animés par des paflivns ee 

nobles; enflommés paty!'amour de Ia libert€ sae 
la Patrie , nous devons ‘Sppofer la juflice rap ae 

bable a leur fougue vieleate , ot la confance 1P 

blicaine 4 leur impétuofite téméraire. fe foot 

Prefque tous les trones de la Terre Sa 

ébranles pour fe précipirer fur nous) leurs ma 
f fe. foot ligués; leurs armées fe font agglomérs3 

leurs foudres fe font allumés pour détruire nas 

liberté naiflante ; mais leurs cohwrtes dévaliste 

‘renverfécs par nos bataillons patriotes , fe fon 
fipées comme ces nuages épals 
cer Vorage, ¢¢ qu'un vent 

* gugantite. © °° : 
3 1 a % 

ee 1 Bie 

ge et la parelfe, Avec . 

riches eH bie | 

que le projet de ddcret shige: 

ie els cncore , 

Boilfy-d’Anglas , membre du Gomité de fly 

autre 

-débats -menfougers _-dans fes-faa farennades chevale- | 

3 forgent : 

i wnont - 
qui fembleut anor 

falutaire dilpette ct 
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= ee f ane 7g 2 PSH 
iE we . : see fat yo, e 

vs Yost ane eer rent “ a eomibaleee que la | employer tour 4 tour, pour stagrandir, les traités , 

biine des rois coaliles et 1a faite de leurs foldais, jles ruptures’, les mariages , les insigues e¢ ies 
«fy valeur bouillante-desfFrangais , leur courage iné-[urines, | 3 pgs 

‘guifebte’, les facrifices conttans de tous les citoyens:| Avant que la Rofiie fe fit eivilifee, et qre ‘ls 

‘ent fulfi pour prewver 4 Univers, ‘combign nous, Prafle Fat devetwe une puidlance , la -Fravee, ta 
femmes dignes de. la: Tiberié,’ et combien e@ chi | Turguie ct la Suede fervaient feules'de digee pow: 

 prbeiqne Nefpaic. de cenx qui veelent Ja détwuire. | protéger ['Enipire’ egutre les empéreurs: Depuis qite 
Pais aujourd hbi , Citoyeus, que nos tiorphes ont j les vivauk' de la cout de Vienne ont augmenté> ef 

. Apodaient denuer des fers a la Trance » hous avons pteimeut’, quelle a manqué par. artifice , brifer'les 
‘gn pute genre Mattuque. a foutenir , Aautres efforts sontrepoids* qui balautaient fa puiffince. Ele a fo 

“ grepoufir. On’ ve peut vaincee bes Frangais, on j aflaiblir les Torcs ‘en tes fagrifiant aux 'Ruifes; elle 

 cherche & fes calomnier, fd Ee 8 tellement fideit la France , queta Priife s'eft vac 
~* Tons ies’ Peuples du Monde admirent notre fad moment @uue enticre deticuction, ma'gtéle génic 

. kourage 3 tcus gémiffene de voir tépadndve leur fag | de Frédéric ct la difcipline de fesfoldats. 
er épuifer leurs tréfors. pour nous aviacher notre} Deux fois depnis cette époque , elle a été fur 
iberté : om veut nous détraire dans leur opinion , | le point @envalir ta Baviere, w'sbord par la voie 
at refeter far nos feuls les calamités: fanssnombre } des’ armies 5 ct derniévement par un écliange » enfin , 
wpe verte {ut ex. cette longue. et terrible guerse. | voyant que , malaré fus lieuis avec 1s France . les 

Mons ulavons poing A redoater la fareur des rois | Frangais wuvaicut pas fecondé tes “vues , elle a 

jorté Vépouvante’ dans fe fein des pays qui pré- | tombre ct ew forces, elie a fa ofaocier fi adroi- 

ope puifle pas efpérer, en nous combattant, des {ueces 

« goalifés, miles: efforts de leurs foldais 3. mais naus 

osaye folest tears gouvernemens , teuc foree, leur 

2 fiblele Clear bouheur’ ou. leur infortune, 
Nevé se chercherons point, comme on noos en 

- ‘gfonveat aceufés, 4 troubler leur orgauifation in- 
vs teiewre, @ leur faire adopter nos lois 5 mais nous 

“ge foulrhions pas qu'on empoitoine a leurs yeux 

~ pe ies auteurs ambitieux dune guerre funelle rejanent 

feos ambition. 

qu'une partie de nos ennemis, découragée par nos 

des maux terribles dont on les accable , femblent 
- gemmander pattont, a leurs goovernumens, de 

meltre um terme aux horreurs de la gaerre , quelques 

~~ de Phamaviré fonffiante; que nous feuls nous fommnes 

gyidesde leur feng; qu’aucune paix n’efl ni fire hi 

-henorable avec nous ; que ta continuation de la 

“guerre ef avantageufe pour ceux; et quenfin, ce 

gui ot abfurdement conuadictoize , notre orpteil 

~~ o@ehatre ambition font, d'une part, trop redou- 
«tables pour qu’on traite avec mous, ct que de 

‘Pantie, wos efforts gous ont trop épyifés pour qu'on 

a “fee jaous feuls nous fommos infentibics Aces cris 

“eertding. : 

: as devons , Citoyens-par relpect. pour Vhoma- 

aié, xelever ces conttadictions, répondre 4 ces 

cilomuies, préfenter la lumicve d tous Tes yeux | 
“eblever le malgue de-ces machiave'iquces gouverue-. 

“mens, gui, fe jovant du fang des hommics et de Ta | 

   

  

sélufale fur‘la ruine des principales puilfauces de 

co TRurepe. ; 
17, Novs devons convaincre tous les hommes vertuenx 

que_nous dettfious la guerre fans la craindré 3 que 

fous fommes toujours piéts A en fare ceffer,les 
+ Réivenss, Josiqu’on nous p:éfentera une paix con- 

  

  

+ 

Pen les, que. préts a uegocier avec frauchife , nous 

-=nefouffrirens pas que Toa patalyle nos armes, que 

Tow fulpeude wos tuiomphes par des uégociatious 
‘fanfles-ou infigaifiaates. ; 

Nos armées, qui bravent les faifons , maitrifent 

les, tlemeos, of tournent 4 leur avuntage tous tes 
obfacles que la Nature et Part fembleicnt leur op- 

+ paler; mos armées qui, s'élangant fur les inonda~ 
tious glacées do la Hollasde, en ont acheve la con- 

1 $@uEe en moins de tems qu'il a'en fallait autrefois 

. ‘Pear y voyager fe chargeront de démoutrer a uss 
J enhemis, que, loin d'étre épeifes par trois. ano€es 

Mt guerce, uous a’avoas Fait quaccroitre ‘mos ref- 

“KOS priucipes » qvou.nous enleve leur eftime, ct} veillacce Pub Penple dont Peclat exeita toujours fou 

dor wows les tifles fruits de leur vanité.et les crimes.de } dace. L’-vénement a trdmpé fon atteate ; elle a déja 

' humanité gémit et foufire depuis trols aunées ;} tréfors; fes ariaced ont difparu devant lis nénes, 

' \.depnis trois années l'Europe eft inondée de fang, } la réputation de fos généraux s’eh evavouie, ct tout 

leriPenples font accablés impo:s; le defir infeafé{ annonce que Je jour: dela joftice ef exfu artivé 

de partager ou W@affervir la Fiance ef évindlemment | pour alle. Elle wefhe plus que le ipectaele de Pau- 

‘gefpacttrons tovjours Topinian des Peuplos, quets | des frconfles de. uore revolution , elle a faverifé nos 

fa'chufe ow le ptétexte de tous-<es malheurs; et lorf- | bition wompeée et de ls colere impuiffante. Elle eraint 

    

    

  

Forte des Penples , ventent arriver & une graadeyr | 

ate" 9 “ og ‘ae - : a ¢ - 

ferme & notre digaité, ct propre a garsntir nouef yiacées, moins malheurcufes que PAutnche, elles 

farcté. Nows.devons.en méme tems avertir tous tes | out fenles jufqua piéfine profite des malheurs uni- 

-vouluw detisire pérfidement fon allée ct profitaot 

ennemis imtdieurs, tramé des complots au feia: dé 
ROG Bouverfement, eta }igué contre nous toute 
MEorope , fous le préerexte falineu de foutenir, Ja 

querelle des rais, mats dans le deffein acel de nous 
arvecher PAuce, la Lorraine et une partie de la 
Flandie , et ‘de fe debarrafler & jamais de la fure 

eavie, et dont la force réprima toujours fon au- 

perda les Paye-Bas, fea places, tes canons, ies 

la paix, mais elle pe peut. continucr la guerre; et 
| fuec’s ou éclairée par Pexpérience , perait vouloir il eft aucung puiflanee de THurope gui ae ‘voie 

- iffer refpiter la Terre, loifque des Peuples indignés | que fa politique ferait Mengager toures ies autres a 
fe ruincry, a fe bate pour ee, et 4 lui rendre ce 
qwellea perdu. Qs 

La Profle duit favoir A préfenr de quel cdté était 

politiques cruels ct artificienx veuleut lear perfuader | Uarifice., de quel cté était la facérieé, Tous doit 
faire restetter a Frédéric-Guillanme davoir écouté 
tes confeils de fon ennemi naturel, plurdt que fea 
énveyés pacilignes @une Nation Libre qui tui mon- 
tralent la verité et Ini offraient une amitié utile ; 
Gavoir été lg dupe de quelques inirigans courennés , 
de que'que, négociateurs adroits qui Vout eviraing 
dans la feule route qui pouvait le. perdre. L’Efpagne, 
VEinpire , ta Sacdaigae doivent, épreuver les mémes 
roprets., Ces pnitances doivent voir en frémifiant, 

nouut que ds irille perfpective, .ou dd partager le 

fart dela Hollande, ow de sehéancir fous Te joug 

des deux cous quiles ent féduites. Ah! ee gat 
faut furtont, pour Pistérée de PEurope, wseatrer 
dees puiflances wompées, eet le dang-r dont elles 
‘fout :menacées “par deux colofles qu'etles foutieu- 

neuti, et qui fiuiraiemt par les fubjuguer, f notre 
dévedinent , nos facrificss et notre courag: we par- 
venvisne a tes arréter dans leur. marche. L’Augle- 
terre et la Roffie, voila tes deux cunersis qu'il faut 

danoncer 4 4 Univers 4 véild les tyrans qu’i! faut dé- 

voucer au Moade; voila les torres dévallateurs 

done it faut arvdier Virruption. Plus adroites, mieux 

veifels et des erreurs de la coalition. 
Sortez de vote jommeil, tate de [Empire , rei 

de Profle, et vous toutes puillanves maritimes ; vas 
flottes , vos forces, vos cultivateurs , vos Hnances , 

votre fang , om voos fait tout facrifier pout donser 

4 la Ruthe, Vempire deta Terre ,.ct celui dus nices 

a Porgucilleule’ Albion. Oubliez-vous que les habi- 
tans du Nord détruifirent Empire Romain, plus 
uni, plus redoutable que veus ? Faut-il rappeler a 

youre mémoire ecs irruptions ded Gothset des Vane 

dales. inandaat I'Barope erticre pour ev détiyite 
tous les Ewpires ? Faut-il vous rappeler que depyis 
‘60 ats la Raffic, civilifant grofhérement ides peuples | 

“Kvarces, et ajouter Pexpdrienes des chefs, la difaie} b thare ,: confervdut vac force fauvage, méme cn 

~“pline'des foldats, &eette ardeur républicaine qui 
Wa jamais ceffa d’emb afer leurs ames. Mais nous 
‘devens furtout proaver 4 [Univers que Pambition 

«de geuvermcment anglais, intéét de-la maifon 

-WAuttiche » ot Pargneil do la Rufie , font Jes feules 
|, fanfes des malhcurs de Monde. | 

_ Puiffauces de lEarope, ouvrca les yeux , coutemn- 

_ pler-vas véritables dangers 5 couvaiffyz enfin vos 

‘o Vertables: cnnemis; confidérez avec effioi labime 

* dane lequel ile vous enteniuent, tantét en fefant de 

la Franee wn dpouvantail qui vous trouble, tamot 

4n,vyous la préfentatst comme une proic facile a 
~Spilager. -Peuples jouffr,ns, menarques Arompes 4 

“a Répobliques euviées, fuivez uvec mor les cours de 

inuhe, de Pétersbourg, et furtaut de Londres s dans 

 Stabeau ‘de Mévidence va veus conduife, et vous 
Vetres emfnite quels font les projets que vous devis 
Maindse , les. couetmis que vous devez combattre , 

l dmis que vous deves embraffer.. ‘5 

cy politique du cabiner de Vienue eft depuis long: 
tems devojléc : contlins dang [urs anbiticnst profess . 

lea princes fe tuccedeut, depuis pldievrs Giecles fur 
ce hape, en confervant toujours le meme efprit , 
m foivant fans cele le mame fyfdais. Le but eit 
toujours invariable, mais les moyensid'y aiteindre 

+ YANgat costinuclledent. La mailea, d’Autriche a lo 

aa 4 : 

te dédale ténébreux de leur politique aflucicufe ; E la Liberté frangaife, a fy enchainer tes sivaux 

senrichifiine des arts et de la tactique moderne, a 
déjd humilié les Chinois ct fondé des colonies far 
la cote Mesmérique ; qu'elle a franchi le Caucafe, 

foumis la Georgie, impolé des lois a une partic 

de la Perfo, dubjugué les: 
  

  

Tartares , covquis la Crimée, partagé la‘Pologne , 

épouvante Leopire Ottoman, foutevé ta Gréce et 

menaeéd Cenflantisople. «+ 

Fantil rouvcir. des. plaies encore faignantes , et 

vous rotracer ces bataillong nombreux. entrant dans 

Berlin méme 5 et, fans le capsice itapréevn de Picrte: 

HIT, anéantiffant jufqu'an vem de fa puiffince: profs 

fievne ? Ne voyez-vous pas que Pambiticufe Gathe+ 

rine, ew donnaut de .vaines promefics. aix émigres , 

eu cnflammant le covrroux des princes d'Allem*gne 

3 une. guerre qui les épuife, pour siemparer de 

ia Pologue{ et s’ouvrir par ld ics’ ponies de Ja 

Germavie ? é 

Je fais qu’on peut dire avec fondentent que lera-. 

pire rode eft on colofle aux pieds dargile; que 

la corruption y d+ précédé la matorité ; que Pet 

clavsge qt y exile , dte toute folidité A fis force , 

toute énergie afes refforts 5 qu'il eft immenfe , mais 

en partie défert ; fallueux, wais pativre 3 quil cf 

Aga trap vate pour étre gouverne 5 quicn s¢ten- 

dant , id avance fa’ diflolution , ¢& que th que 

Vubime dass | quel on a voulu les pionger. Biles | 

Golaques , détruit les. 

conquéte quill fait , ef ut pas de plas vers fa ruine, 
Je comviens de ces vérités; muig ce géiut, avant 
ile périn, vous deraferas cei fox vos ruiaes quill 
deir tumber, ine fe -démembreva qo'sprés vous 
aveir ravages, dilperfés; auéanus, Dauois , Sué+ 
dois , Allemands, Piulfiess, Octowans , fongesy y 
le tems vole ,-la foudie gronde 5 Vieun’-vous trae 

hit; ‘le ‘torrent mofcovite s'amoncele 3 Attila s’a+ 
lvance une feconde fois, et vous étes perdus, fi 

vous. ne vous réuniffez A tems pour atréier ce féau 
dévaftateur. : ; 

Oa vous fait craiadve Ia France. Quelle étrange 
errenr ! Si neire gouvernement eft fave, et foude tur 
de vrais principes , pourquoi nous Peuvier ? Si, pat 
fa nature, i ef avdli défatlreux qu'en vous le dit, 
pourquoi redouter ua Peuple qui porterait dans 
fon fein une tource de faibletfe ou d’agitation qui 
Pempécherait de s‘occupes de veus ? La conflance 
de nos. efforts ,.la durée de nos fecriftes , In pers 
tmanence. de nos victoires, ne déemontrenteslles pas 
Wavance la Mabilité des traités qu'on ferait avec 
nous? et les changemens de fyfiéme d'une grande 
Nation n¢ funt-ils .pas nécefairement, plus rares que 
tes changemens ct les caprices. des ‘minifftres , des 
naitreffes et des favoris? Ah, nos intéréis font 
comimuns, Qu'importa que nous vous ayous. dé« 
vancés duns la ¢artiere de Ja libesté! qu'imperte 
notre conflimtion ct nos lois, nos principes ¢t 
fos opivions ! la pelitique votts commande de 
vous réuvic A nous, et de marcher d'un pas égal 
contre les ennemis qui fous vicnaceat. Loifquion 
vous crie qu'il n’eft ni far ni hoauabe de traiter 
avee nous, traduifiz ce langage dans fon yrai fens , 
et compreneg-que VAutiche vous dit: Batters 
vous pour que je repremie mes provinces; etaps 
prenez gie VAngleterc ne vous prafle de nous 
combattre, qué dans Velpoir que vons nous em-« 
pécherez de nous oppofer a fes covquétes marie 
times ; enfin, ¢contez Is Rule, voici fes propres 
paroles: Combaites , épuifex- vous, verfes tout 

Ivotve fasg et tous vos tréfors, pour que je Builfe 
fons obffacle quister mes déferts et verfer ma popu 
lation pucrriese fur votre fertile territoire.... ; 

O vous, poliiqnes de (Zurope, gui vous vantics 
@une fi have {ogee , d'une pénesaton & jre- 
fonde , comment efl-il pofhble que veus.moyes 
pas encore levé Le voile qui couwait A vos yeas 
les vues machtavéliques du gouvercement anglais! 
comment ne veyez vous pas a quel point il vous 
abufe, et combieu il fe jeue de tout ce qail 
dit 1e'pecter ! Ce gouvernement uous accufe d'ivis 
morslite ; et lurfgs’on a voulu réprimer, par la 
neutralité: srmée , de brigandage exercé fur le 
commerce dés:neutrer, feul de tous les pouvernee 
Saens civilifés, if sy ef oppofé faus pudeaw UL 
vous secufe d'avoir rompu la peix et davoir viola 
lo droit des gens, et il; a infulté notre arsbaffae 

    

   
    

| deur. Tl fair profefion de hair le pspifme iutolé-- 
rant, et il, prend fes armes porwr defendie les fa 

perftitions de Rome. Li préteud chérie la liberté , et 
ib eft lig avec les oppreffeurs de 1a Polugae. U sous 
reproche des cruautes dont nous oxécions , dons 
nous paunrfous les auteurs, coil atempli Alice de 
pillage et de cadavres, et ila tipendié des: faa 
vages pour affervir les Amcricains, et il a acheté 

aus prince alleasand des hummes, ew hxant davence 

le pris de chague biellure, de cheque mutilation , 
eu fizagt, en un mot, le tarif de chagce vontie 

de fang de ces mslheureusx olclaves. HM vows taxe 
Vambition, etil veut toilemeut s'émp rer do touice 
les colonics. [Lofe dire yne nous fetons Is guerre 
fans humanite, et il a voulu fe venger de iss. ies 
vers, cn expofaut v4 willieus Whummes 4 une 
famine dont te furt et vole varcul nous ont fie 

Tautis. Ul erie partout que vous Vouluns attiqace 

Yindépendante des autres Peu,l.s, et Wi a* voulu- 

contraindre Géues, Veuife, ia Suede ctdée Danses 
maick A renoucer an droit te plus refpectable et 
le plus fecré, celui de seller navies ov iwiliew des 
horceurs de la guerre. UH ole enfin déclarer quik 
‘well pat fir de traiter avec nous, lut qui, lié aveo 
In Ruflie, a exci-é Jes Tures a lui faire la gucire , 
ét qui les a abandonnés , lui qui a encouragé les 
Polonais 4 faire lour révelution, et qui les a laiffes 

fans appuis lui. qui a armé fa Suede contre lea 
Rules, ct qui Va trabie 5 Ini qui a forcé la Hole 

lande A nous combattic, ct qui, opres Pavoir fuie 

blemeat fecovrue , s’elt borne a alfaibli: le récit da 
des. perics 5 Ini evfin qui, apes avoir feduit-tes 
‘maiheaeux hebitans dela Veudée ct de Toulon, 
a joul trenquillewent du fpectacte de teur ruine. 
Qiattendez- vous, Evpagnols incertaius ¢ G le fore 

tromipait woue comage, f perfltant dans votre ine 
concevable coalition, vous paralyhes nos cilorts contre 
‘vate enniemic implacable, et que s’affermilam dans 
nos Golonica, cle détruisic: Valiment de notre 
mating, ne‘la voyzz-vous pas deja s’ewmparant de 

vos ‘galions , explottaut vos mines , vous atvachant 
Tempue du Mexique , celoi dw Pérow, Porta-Ricea, 

| Guba, vous chalfaat de, toutes les mets 5 ef du haut 

des wure.de Gilbraltar infuttane d vos waiheurs of 
jowilaat de vowe wifere, Eu 1790, n's-t clic pas 
déja levé le glaive fur vous, porce queile vous 
treyait hors d’éiat de vos détendie ? Noeli-ce paa 
nous qui avons détourné au moment eh, comps 
taut fur vos troubles, elle crryait vous trapper 
injpunément? Ses ateentats fur la Goife ne vous ane 
noncedt-ils pas qu'elle veut vous expuifer de’ ta 
Meédilerranée comme elle alpire & vous chatler de 
VOccan ? 

   

    

     

    

 



  

(3,9 y 

. Bourdon. Jai demandé la parole pour applaudiy 

3d Péneigic de mon cellégue , quia ex le cou- 

rage de wenit, aw miljen do la profpérite de nos. 

aries ‘ot de. la régémération, intéuiente , pofer les 

colenmes de MHerente Francais, «n anmengant que 

ous. Wavens combatty que pour nove Tiberté ¢ 

que Neus nous renfermerons dans les limites “que | 

ta Nature a pofées, et. an-deld defquelles tons, les 

Beuples  feront ses, amise (On applandit. ) Les. 

| Peuples, Verrent et que,c'cft gue daveir effaire A 

ane Nation ‘généveufe qui, par: fes‘victoires , va 

iuinier la: liberté. daws, e¢ pays ok de pauvies 

pécheurs ent autrefoiy, fu la. planter. Nous x¢. 

uous mélecous pas de leqr gouvermement; que. pers 

ty 

    
    

   

  

RRnatck-vows: dove wa ae de Ia -verive § appré- 
ptivz a foie jufle valeur les cal¥uauies  vépanduts 

Cente hows; ve voyes dans les difcaurs . dont 

Wetguitic le parlement de Londres, que la pear de la 

“tiix, vue le langage de Pambition démafqnee. at 

Jaiffis-nous nous. charger’ dav fein, de notre veu- 

@eance.-et de votre durcté, Non feulement il eft Tar, 

Gl eh honorable dé iraiter’ avec nous, mais cette 

wefure devient indifpenfable 2: vetre falut; nous 

‘yous en avons fait connsitre Ja néeefiré , apprenes- 

ven les. moyens ; nous fvemes top) grands, trep 

‘forts pour avoir rien A déguifer. jew, Pe eas 8G 

Nes dangers’ paflés, la néceffitée dn rendre te 

yotour impowible ; Pexewple dela gue menagante: 

cqut voulut aous envahir et quia perté un moment 
mens.) oo. * 
fore, ne-s'immifce dans le uétre. (. Vifs applaudifie-. 

@ 

. 2 
‘ 

at ' re : tyranmenun 5 aeedléres Péptiretwent | des ‘abies 
conftitwecs 3 déarétez que cous [es foe aie 
publies , deftitués depuis le g thermidor 
venus de déclarer les’ lieux de leur rad 
actuelle , davis les départemens, atx comités ta 
lutiounaires de Ieur avrondiffement , ct 4 ?. bed 
an Comité, de fureté- générale, Section de la Pole i 
_ Ges hommes , qui conipirent dans Fintéricus Sues 
la liberté, we font pgs moins dangereux ela 
delpotes coalifés. Les armées républicaines fout tre te 
bler les uns, anéantifle, les autres, et le Peusts ‘ 
Frangais’, qui veat Ia liberté toute enticre che ee 
tara ees dowbles victéjves, et répetera fans celle : 
‘Vive la, Republique ! vive ls Convention nationale! On 
‘applaudit.) aoe Be ee ae te 

Hhounaires 

’ feront     

   

    

  

Ya défelation dana Ie coear de-la Franec, le devoir 

dindemnifer nos concitoyens de leurs: facrifives, -le 

defir fincere de rendre la paix. folide et durable , 

‘sous obligeut a étendrée nos fronticres , A wows 

‘douner de grands flonves, des montagnes et Océan 

opoutclimites , et a nous garantir siz @avaace , et 

gour uve longue frite de fiécles ; de tour envabif- 

feinent ct de toute attaque. A ce prix, les puillances | 

de VEuope peuvent compter fur une. paix invie+ 

lable.ct (ur des alliés courageux qui fauront bien les 

‘déwager du’ poids do ces deux coloffes témérains 

qui veulent, dans leur coupable déiire, s'arroger 

gout a la fois Pempive de Ia Terrejet'des mers, 

elles font, Gitoyens, les graudes vérités que 

tout nous commande aujourd'hui de dévelepper auk 
yeux do TRurope. g Tare 

fin vain voudrait-on égarer les Peuples., en Icur 

difant que notre gouvernement wétant que pro- 

wifoire, aucon liew , aucwua trate ne peuvent ayoir 

de gsvautic. Notre gouvernement ef ‘le plénipe-. 

tentiire nommé par la totalité du Peuple Fraugais, 

pour terminor en: fon nom ta revolniign et da 

Querre; et ja dante qivoh, alt jamets va @atmbaf- 

Jadeur revéiu d'un plus sample pouvoir et dan 

gplastargufle caractere. ee ee: : 

Qwimportent les combinaifons dont fe ferment 

Jes govvernemens , loifgue Pon tiaite- avec Tes 

Peupies A qui ces gouvereemens appaitiennent |, 

Ete fera bicw plus felide cette palx-que vous 

demanderes bientét, lorfqu’elle vous -fera, donnée 

par Pellentiment du Peaple entier, Notre gouverne- 

ment, cell la velonté de fa Nation; nos formes, 

a’eft-la juBice; mos principes, ee Lhomanite 3 

motre gorantie, eft la loyaute ot le courage dang’ 
Nation quia vonlu étre libre. 5 

Apprecicz notre gouvernement actuel parle fpec- 

tacle qu'il offre au monde; ila réprimé les troubles 

Snteflias, anéauti les factions rébelles, brifé les 

échafauds, ouvert los prifuns , veug? le fang -in- 

wecent, voné aia mort et a Vinfamie les minihres, 

Ge Ja terrear; ib a rendo da liberté aw commerce , 

da tranquilliié & Vagricalture i} amis 3 Verdre du 

jeur, dags lmeérieur, Ia jefice, ot fur fes fron- 

tieres, Js victoire. , : 

_ Ab.! tous les Peuples éclairés écomteront, aveo 

Yo fouris du mépris et de la pitié , Ics, politiques 

abfardes on perfides qui mettent. ev doute fi: ta 

Netion qni fait vainere, a le pouveir ds négecter ; 

qui ofent encore foutenix qve la paix eft iapofible, | 

gu moment ef rout démovtre que lobfinaion eft | ta Seati ‘ie Gj iesali 4 
j ' Convention adtionalé.; et, tad ce ‘ Say cie ok : te 

de la Section’, 4 la Gonvention nationale; ef par deel cenx qui ne font’ d Paris’ que depuis fix mois, et 
jofenfée et la réGifanee vaine. afd 

Adoptee, Citoyens , les idées que je viens de 

tracers pales avec cette neblo frawchife qui ¢on- 

wient Ala wiaché du Peaple PFrangais, ‘ct.vous 

veires bieatOt tes fubiilites diplomatiques de vos 

epuemis confonducs par la fugaile de vos confeils , 

Comme vouspaves vu four témérite panie par te. 

cournge de vos guenicrs. 

Ce difeours a étéhentegda dans le Slesce et, 

avee fo plug vif interét; Porateur en le termiiasut , 

eft courccrt pat las applaudiffemoss tnanimies st 

prolongés de la Goaveution ct des tibanes. 

Laurent. Le difcours qite. vous vouer, Wewtendre 

eft plein deo fagelos je demande qu'il: foit, trashiit 

dans toutes les Lsugnes , ‘et qu'il fois regardé comme 

da daciaration du Peuple Frangais. ‘ 

N..... Jo demande cv outre Venvét tava 

‘gouss a toutes lesinnnicipalizés , avec ordre de le lire 

aux aflemblées du-Peuple. — * is ote 

Gafton, Nows avons tons! epplaudi aux principes 

couteaus dane | oe difcours-de-Boilly: -favoue qteu 

mow patticulier ce difcours wa'a fait un grand platlin3, 
+ 

anais dans ta rédaction d'un euvrage do cetée ihy= 

dans, cetic-efpace de matifellation: de | portamec 4 

“vos. principes , il n'ell pas un ct, pad uae fyllabs 

ai ne doive étre pofee et miremint examinte. Js 

demande douc que ce difcours foit Wabord dittribue 

aex membres dc la Convention, of -qwil cu ivit 

fait uno feeande lecture avant que vous en ordonnics } 

‘Peavei. 

  

   

   
    

          
   

  

‘et duterrorifme, a pris, dads fon affernblee génes 

les dematguer aux yeux de la France éntiere , eek 

Ljarees 

“Le prdfident’ d la députation, Les pervers qui domi i 
naient. avant ‘le 9 thermidor fe nourriffent. ayiot . 
Whui demalheuis et de calumités. Les fc ate 
de-nos-armées ; Parrivage des fubfifances 4 Patis . 
les: fecours accordés aux indigeus, la: follicituds 
conflante de la Convention nationale spour ‘thai ¢ 

tenir Ja joflice’ et Uhamanité a Vordrec-dy a 
font des tourmens pour: ecux qui ue canals 
davtre: jeulance que les larmes.-et ‘la, mots Vor 
follicitude eft patriotiqué et lousbdle ae te Con 2 
vention et le Peyple Frangais ont juré-d’extermingy — 
tous, log royaliltes, les terroriftes, tous les égorgeurs 
lenrs fermens ne ferent pas vainsy et tous res baa, 
Frangois:verront triompher Ia liberté, Veégalite et 
toutes les vertus civiques. . r eae 

Pg (hea fate dgrsaing 

‘Lea puiffances ‘de THurope reconnaitront venBn Ta. 

politique de la perfide Angleterre, qui,, poly réguer 

tn daminatrice fur les mers, et s'emparer de tout 

le commerce; n'a jamais celle de ‘jeter Ia’ divifion- 

fur le continent... ( Applandiffemens. ). Mais enfin, 

lorfque cette: deruiereimémne nous fera des propo- 

filiens dignes de “nons, ch ben, néus les enten~ 

drong-.¢t nous verrons a,lés aceepter. (. Mémes 

applaudiffemens. ) Pay . : ne 

Je dematde aufli Vimpreffien du difcours et T's- 

journement de décret. deuvoi, afin, qu’apres une 

difenffion, VAffembleo preclame folennullement 

qnels font fes principés. . “     
   

   

  

Gente propofition ef adoptée. 

dé la Convention ational. 
Les citayens dé la Section du. Temple deflent. 

dans ‘le fei ae 

    

oy 
eho £ 

Lorateur. wd la barre. Citoyens répréfentans., vous 

aves plus dim exemple que les factious; enuemics- 

de ta juflice ct de Vhumanité s’agitent en tout fews*: 

les royaliftes et les tcrroriftes fo -rénaiflent peur 

ramaner te défordre et Panarehie, Genx-13- clter- 

chent A faire reg étter le régime proferir le ro aotit , 

ct ceux - ci enfommiest , ct font-méme infulter La 

repréfeutation pationale 5 tous,’ également fangui- | 

naires, foufflent fe few de a difcorée et de la 

guerre civiles Liimponité des grands -coupables les 

evhardi: , et iis ofent efpérer de ‘fe baiguer de 

nouveau dans le fang des Frangaie.. Cette audace | 

fa manikefte dans toate la République , et l'on voit 

partoxt : a la rete de cos. agitarenrs.," les membres 

des comités révolutionnaitrs, gens et protéges. de 

ces. hommes de: faeg qui ont difolé la ,Frauce juf- 

qu’sn 9 thermidor. oe a fad droit de: patemtess 
La Section da Temple , laprds avoir éxaming les} $0, Ne’ feront point affof-ttis 4 cette inftiBiad 

vexations et les. dctes arbitraires exereca par les men | i6seafans en puiffange de perc et teens inléachnt . 

bres du ci-devant -conitta révolutionnaire, far’ les chin eux., qui wont peint abiedae Page “te ee 

citeyens de ectte Section’, ayant acquis la piouve, ane, A-moins qn'ils ne faueuk’séeouuns anaes 

par leur conduits ayant et depuis le g thermidor ,” erat. ouprofeffion dee ile: eetiveent cue lee 

quils fone les pla’ choads paitifans du défordre quelcongque.- Peed wt Sgt ea hae seen 

39. -‘Ne feront point affujettis a cette jolification 

beeux qui, , par lear détreffe canfée par leur ave 
avancée, “fears charges ‘de’ famille’ ou ‘leds Subp - 

Ik 

Avrélé du Comité des finances dela Convention nationale. 
" _du-8. pluvisfe. es 

  ; iLe Comité des finances , conkidérane que li rene” 
trée des contributions mobiliaires des exercices. de 
2791 et 1792 et du dreit de patente pour ces mémes 
années, n'a pas eu 4 Paris tout Weffet que la Con 
vention ationale devait‘s’en pronicrire, et deficant 
mettre “fin 4 ce reconvrement, arréte : vee 

19. Les cartes’ de fareté ne devrout étre déliveeg 
qu'aux eitayons qui jeftfcromt par quittunce avoie 
acquitté leurs contributions mobiliaives des années 

{ r7gtet 1792. ws ee gh 
- 9°.) Hen fera wlé de méme pour tous ceux qui, 

‘par teurceiat., étaient pendant ces années aflujettis 

rale du 30 nivéfe, un arvété par lequel elle déstare 

que tous:-les membres du ci-devaut coraité révoln- 

tionwaife de la Section du Temple, fe font *rendus. fates + ; Sa 

upables d'abus,de powvoirs dans lewis fonctions ; eee to neue etat 08 fupporter ee 
coupable P ‘i Pig cho apa tribution 4 _faals ils devreut jufifier’ d'un cenificat 

ea confeqnence, les denonce ty Aouplo Krangats ft de nou-impofiion,” sils. ne font pas ports aux 
ctadla Geaventiod wationale, dost elle jiveque'la | igies, 6 tes ; ee 

jullices que cet artété fora porte par, la mafle-entiere 5°, Ne ferout point affujettis A cette joflifcation 

comamillgines, aux autorités conflituces et aux 47 | qui n'y out point de domicile fixe , ct qui juiifient 
autres Sections, et que les noma des douze membres | de tear pafleport. - IX acct 

du comité révelutioseeire feront infezita a lafuite de 6°. Le préfentarrété fera inféré au Bulletia dela 

ett arrele, ainfi “que cel ‘dt homme Peguct, cl- | @onvention mationale, et extrait fera envoyé a0x 

devant admisifirareur de police a le Commune yet a qauarante-huit. comités civils de la Commune do’ 

préfent infpectenr des cafernes, comme motetr ct] paris,” eG ban eoclee ig hk ye gs 

5 fexatios . peer ous: ‘ ; 3 ee } . ee : 3 ‘ 

covmpii¢e de lewrs vexations. «0 27 * se Signd, des menthres du Comité des finances. 
Citoycns ‘rupréfemtans, vove dénoticer les ennes >’ ne _ a ae 

mis de legalite, dela jattice et de Vhimanite, ; 

vous faire connaitre Rs véritables  confpiratears , 

  

+ 

. ae ate ; 

faye deate forvir la liberté que"nous avens tous}. ee i vEe O° DLT V ER Be ot 

# Manael ‘d'Epictete et Tableau de Cébés, en prec , 

avec une traduction frangaife , preeédée d’an dilcouts- 
,contre la morale de Zémon gt contre le fuicide ,-avee 

des idées'de morale : par Lefevre-Villebrune, bibles - 

théecaire de la bibliotheqoe nationale. & vol. petit: 

format. oy 6. a ws 

“A Razin, chez. Gail Painé, place Gambrai, et 

Pigoté2a, cour de lx Convention , etrae' de Robuty 
at 33. 

    

Les citoyens de Ja Sectida. du Tuwple fo 
fidelles a ‘leor ferment. Us ehherrent la tyrone 

niwperte le sialque dous elle fe couvte ; que les 
tuyalittes y les teneiifes et tons les “hemmes’ de 
fang foient livres ax wibuttanx ; quills regdivenc, 
sils font coupables , ta.panition dug aux forfaits 
‘dout la France les “acerfer;, que. det-acte Re jaftice 
appaile Ics mines, des frifticrs de vieviimes: qu'ils” 

-ont-iramologs A-denrs‘prajets Liberticides etrelovede- 

courage des hommes timides qui craiguent cugore le 

  

    

  

     

   
   

( i Bo. ag ee ge Cm ree tes oe 

vegee des bourreauix. : 
 Légiflaccura’, fragpes cea tigtes qui fe flattent 

eneore de cendhire xv fupplige de reprélentant fidelle 
ttle citoyem: paihible. »- fat ae 3 eee 

Qne les partitans da 

> Batemans dla trésorerts sattonale. 

Sh tet ¥ é he paiement du. porpétwel 6 duyert pout lee Gx 

_ Ox u Robefpierre difparaiffent de | premjers mois 4 il fora fair& roc coun. qui fetoat 

toures les places cy méme da fol de la liberté. | perteaxs @inferiptions an grind Avre. Celat pour 

ue tp lioncre fe réveille que pour étre mis d.|led, reutes viageres ,. 68 Aé bait mois 21 jours 6@ 

mott) Deane: les somplote de tous les-tyrans ct | faanée 1793 ,, vieux fyle, “ ot 

WAboniesseat pous le Montzour-te txit-a Paria, rae doe Poiteving, oF 23. M tone adépitgr loo’ lettres at Vargent., trené-de pert, an’ aitoyen ‘Absty y dineetnur te ee journal , qui aorait tous 19 

fours, La prix eS , pour Perla, deeSity. pour trois mois, Se tiv. pous ux aioli out toe liv, pout Pamnse; at pour les depsttanens , de. So liv. pour trois weit, 

pote Vannds, Gama dv pat Lfon ae stabonns qu’su commenecat de ohaque cole Nigeat avoir fain de fo conformer, pone ta furaté des anvois Pargent ou 
: public, infdré dans ta numero Sox da adtre feuiide du pramier ‘Thereidor de Pua IT, ou dumoins de olarger les lestres qui renférment des alfiguate. “ 

¥ 7 ‘ ; Lo Lt my 
og iy i 4 a i " f tds 

HH faut Weduomar paur toutes qt camaexas Is redaction de la Feuille, ou Tédacteur, que des Palteving 0°13, depuis aent keared.da matin jnfqn's aout qoaces dn felts , 
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| Comite des finarces for Vétat retujs par le comhife 

faire ;de' th arélorerie, des recétres-et dépeulis faites 

endant le mgoigsde dtimaire dernier 5°. | 

“+ Confidérast quo la recetts sélevaned 4y.725 0061, 0961, 

$f. 9 dey etda dépenfe'd 268,503,571 Ly Lad ih, 
on refute un excedeut de dépeute de 218,779,475 |, 
5 dois au yemplacement de laquelic.il eft weceilaie de. 

Deciere: que Is. contibleur 
retivera, dé cla fered a trois chefs, ob font dépatis ” 

‘tes. affiynals’ nonvellement fabriquées, ta foreme de - 

218,779,475 1. 5:4. ydeltinde a remplacer Jexcés 
dent que les dépenfes. fairies dans le gourant le fris 
maire, pisleuteht: faridesreeeties, du. mime moiiy 

fie rempliffant . (pour certeVoperatin , les) fortias ites “preferies. par-des’ précédens -décreis de rems” 

placemeut: Ite as ii NEE af AGRE gh Ah croc gin S * mF 

Les citoyens de la Section Lepellatier défilent dang 

le fein dela Gonventidn wationale, i 
Brevateur a le barrevRepréfentans du Pevple, ta Section Lepélleiier vient en rally vous prétenter le 

“yoow librement emis cl évergiquement prononcaide tous 

Tes eitoyeus goilecompofeur © 0 f° ; 

+ Trop long-tews des -hommesiencore dégeurtans da 

fang des victimes qu'il avaieut égorgées li veilte font 

venus jafques dans le fein de la repiétentatinnationate 

LdéGguor celles qu’ils. devaicnt immoler fe lendemaias 
anjoard’hui ces monfircs fuient ous kes semds, lis 

| nocence ne yverfe.plas que des lat mes dejoie, et voire 
juflice ne nous laiffera bicn:dt plus 4 pasler que denote 
recosmuifauce. =, Ene = 

~ Mais , Citoyons vepréfenians , ce nell pas alec pong 
nous de vous félicitor do ve que véeus aves fait } nous 

vous apporions exdore nos folliciudes et nos veua fur | 
ce qai vous refte a faire. . one Nott 

Nous ne mettons avlle différence extre le leopard. 

diffemeas sélevent daus PATembice et dans les tri- 
bunes.) Us Gut le’ méme infinct, celui de iadomi- 
be « a. . oe ope 

Ration; le méme godt, celui du fang. Acharnés 

tous les den a ta peste des Prangais, le premiec | 

fa choifi {a ‘proie for les fonsicres 3 le feeoud Ia 

dévorée dans Pintérienr, Aujourd’hui, gependant leur 

foxt difflere; la valeur de uos troupes, coaflante ; 

A poafuivie le leopard, veat de Int porter’ ua 

coup mortel ea. Hollanie j' le lion ¢ libre et tran 

gsille,idénorabre encore ‘les victitnes qui lui cellent 

aimmoler. : pe ey 

2 Eh quoi ! repréfereaics de Penple, en frarichiffant 

les Alpes, bes Pyrénées , le Mowt-Cénis gk: Monte =, 

Bernard pour atteindre les tysans, nos fellas ave 

raicwtedls deusé ao inutile excmple | ‘Nou $ voud 

pravirez auf fa cline de cette montagne devenue Ie 

refuge du crime, et vous précipiterez de ce dernier 

afile, ccs atroces triemvits , relics impurp des boats” 
reauxde la France, ee: 
Les défeafeata de la Patric. compofent-ils aves 

Iennemi?...Non. Das qu'il ef seconan , lautiadre 

le combattre et ‘le vaincre, eft pos cur lc froit do 

méme effort, et ceh ainfl qu'evfia ils impofent, ls 

prix 4 Pexterient. i es 7 
"- Legiflatears, affuser Is paix de Vintésietir , ¢o0¢ 

folidenila République , cimentes le boukenr de tous 6 

en précipitant les dépopulatenrs de ls France davt: 

Vabime qu’ils ofeat creuf:s encore pout ongloatir ls 

repréfentation nationale et le Peaple. 7 

Qwils nc pentont pas, les malheurenx . que teas 

audacicufe  ferocite nots imtimide ! Nea, le: jout 

o& acus aAvons.apercu leurs criminels efforts edit. été 

fi , enchaiade par lh 
compdons {ve 

_Peuple eittae 

qui vens ja domande. 
Ex vain ces hommes, aufli afkngicoux que Feroodd » 

Conités de leg ation et de fureré ~genésale des -canfe-de—royalifme,—de- ceux. portant -paine de ta efayont-ils de nous pr éfenter coming quelques pitis. 

déporiatiun, en conféquence “de Varticle NI du { tionsaives egarés, pefliounés, fans préevoyacce comme — 

fans mundat, qui prenucat leur vas o8 jeureintrigas® 

» pour. la volente des ciroyens. 

Nous, égarés } ah! eestes, nous le ferent, fi. 

¢deleurs 

intentions. we ae arebiat te 

En effet, 1a tyratinie @ exifié ; ils noteet a 

pier , les traitres | Mais comment, pat quiet Pe 

qui at-elle éré orgabifee P Gamment! ep 4 ae? 

waut la ‘repréfentation nquiouale, ¢8 comipriat as? 

la vert daus l’aine de chacun de {ss meibrehs § 

vprefiiant de cette texreur pour mettre pa oc 

Tordre de jour Is défolation etila tart. Par qst Ie 

cet-atroce featemyirat qui avait centralifé et 

cmains teute Vactioa et ta force da goerete z 

qvi pouvait faire tout be bien et: qual {qulls 

‘vommandé tout le mal. Pour qui? cette 

-tycaumie pouvait-slle. fervit 4 d'autres ape ti 
/ : . SRE a 

fenls avaient en iain les imoyess de Vexe ie yas 

{qvi, fidelles au projet qulite ont lake al das 

iavilir , voudsaient encore | rejeter fur oy ; 

tines quiils out ‘feuls- Gangid » cxgemtes s oe 

i profit. | ote oe : 
é 
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Be poillae 

i ‘ Poa 

Borage ey crimes, ne font pas. abex pronvés J 

BE iis gor aus ie : 

| plies noe eee arcacher 5 peres, nos fleres,, 

ine ty nositemmes, es amis; et leurscaisvecs | 

: fe eee tdikeiat wecufateurs: que leurs bonrecasx | 

gp powrront séoufer. 
: 

P Teloug avous jute ‘thaine’ éterielle sux partifans 

‘qpiiv) Siaud, provougens aujourd'hui. le -méme 
Meer cowtre quicokquc ‘aipire ala tyrannie. Ainfi,, | 

a eis an royalifine; aais anki guerre a tous/ les} 
ga bing, aflyflins® et ‘ terrorilics. Nous. youus' a. 

: grille ‘publique les principes des uns et des 
: roe ‘guifgue . ‘fowssdes toms Uiflé-ena, ils ten- 
be tmtue bat ‘te rétabliffement dela tyrannie. 

Ss enti celtedéclaration © totenuelle “de nos ‘Lente 
gant, ous demandous julice prompte contre les 

3 aise 'dw Pouple. Que voue Comite'.de furesé 

saétale forveille avec’ fa plus’ geande feverité les 
{estate Jacobivs qui fe vendent 4 Paris tous les 
edgy et obtiennent, par farprile , des permiffions 

Oates ‘partifans déclarés' de Robefpicrre, de. 
* fy feublables:,, ue foient’ plas youis parmi nous 5 

ah Ha emprontent fans doute.des noms pour érve | 

piscen fibereé y et on les voit: tous: les, jours in- 
fatal ave audacé a ta juftice nationale, en difant 
ay {a palllotine: reviewdra biemét. Non , vous 
Haver jure” avec ‘dé: Pouple enticr, Je regne do ta 

wifeur’eRpalle, xetnnes Five la République Frangaife une et indivifible ! 
hy Convention nationale | ( On ppylaudic, )- 

     

  

    

   

   

  

   

vive 

le prdfident.” Gitoyens, la France, fous le -def- 

des‘ rois, v'olfidit que des -courtiiuns et des 

bf glelivesy"@u me’ voyait, fous la tyradnic de Robef- 
| plete,» que des bourreaux et, des victimes. “La 

Cosyention.,.jullement indiguée des outages faits 
fia Uiberté et a Végalite’, qu'elle avait confolidécs. 
ea décretant la République, a fait jullice, le zo 

Me thermidot, ‘d'une partic des cannibules qui ont 
fonillé fa. pins elle dés revolutions, ean 

st 

‘Vops deaiaudes juilice des comaplices , des con- 
dnuaeurs des iaffaffiins du ‘Peuple. Ses représentans , 
inveltis. par Ia Nation des pouvoirs qu'elle ne peat 
qecedt- elle-méme, counaifent ['étendue de leurs 

‘devairs;. ils fauront diftinguer Verseur -d’avec Ie: 
qimeyilg ne. travligeront jamais avec lui; ils le 

les foffes of-ils out entaile: leurs! jou. “ 

"(551 pL 

protefté de p'otst mouir que de retomber fous leur 

Al nots fersit impoitle, Citoyens collegues’, de 
vous conaer sé détail ces priles que font en ce 
moment les vaiffeaux de ‘la République; nous vous 

8 

Nia fcene, non penr ‘tappeler fee vertae de feors 
Patrona, mals pour déslionorer 14 révolution, Ges 

Ton fe permet d'examiner leur ceuduite révolu+ 
[Fen de tiem fe difent perléentés-, parce. que 

tionnaire: ils erient A Pinjuftice , parce que légio - 
dirous fenlemens quil wen, entre pas un {eal quid timement. aceutés de dilepidations ; de viots , de 

Gonngmens iniportans. ct a . 
‘Salut et fraveynité, 5 Oe 

®y.) : ” Signé Vircers et Desavzs. 

nied egaduife plufigurs toujours ¢hargés d'approvi- 

Tofertien ay Bulletiv. 2 a 

Guillemardet, vepréfentant du Penple délégué dans Yes 
déparieme:s de Seine ef Afarne, d¥-PYonne et. de 

~' la Niéore , a fes collégaes membres du: Comité . de. 
Jurcté générale de la Convention salionale: — Lucy, 

“de a7 Nroafé, Lan 3 de la République Frangaife une 
et indivifiblée. | Fie Vg, Sag, geneY 

Je@ viene de parcourir une partic du département 
de Seine, ec Mane, celui-de PYouue,s et ‘les dif- 
tricts de Colne et de Glancey dang celui de la 
‘Nievre. ' ga ge Te a iene, ; 

Toutes les adwivitirations et les paincipales ‘au-' 
torités coufituces du départamnent ge PYonne, fout 
organifées ; dans colui de Seine et Marue, il tefte 
quelques remplacesnews a fai.e dans les diftricts de, 
Meaux , Roloy et Provins ; jattends des renfeigne- 
migns-A cet gard : des que je les ‘aural regus ,: je 
terminerai cétte epération. Days le département de 
la-Niévre, j'ai aufli organité les’ diftricts de Cofve 
et'de Glamecys 
dans ce département. ‘, 

" Jeme fuis particati¢rément anaché 4 diriger l'efprit 
public ‘vers les 
Convention nationale. Pai rappelé les. fociét 

  

petit nombre @intsigans qui les dominaient; j'y. 
appelé la maffe des bous cite 

mes inuflroics qui‘aiment la chofe publique, moius il 
feraic facile aux meneurs 

[devant lés tribonaux. 

   

  

   

prévarications, de projets de meurtte, d'avilifement 

dela reprétentation gti 

  

“Jrai chorpé Jes Juftices de paix de Clamecy et. dé 

ri'dat été faites toutre plufiewrs de ces citeyens t 

maire du réfultat de ces protédures: et lorfque In 
nature des délits era conRatée , je fuivrai le marche 
‘gsi m’eA indiquée par les lois, foit pour les renvayes 
aux tribtaanx criminels ordinaires’, foit pour les 
tiaduite pardevant‘le wibunal révolatiosnaire. Eo un 
mot, ils obtiendroat ce qu’ils ont fi fouvent refufé & 
leurs ¢obciioyens , juflice complette, : 

Ne penfez pas que les vexations .et les‘ tortures’ 
diewt @1¢ iéfervécs aux ecitoyens d'une fortare au 
deffus du médioere, aiufi qa'd ceux qui avaieut um 
certain degré d'infiracfion : lea cultivatenrs , les 
artifaus, le vieillard fur le bord de la tombe, les. 

mémé profcription. 
Le: devil -et ln confternation couvraleut encore 

le pays, lorfque je fuis arrivé; cependant la maffe dy 
Peuplg ‘avait repris fon énergie, ce il me m’a pas 
été difficile d'y rathener la confiance , en y rappelant 

Jlacheverai probalemeut mamiftion les principes Whumanité et de juftice qui en avaient 
eié baunis. 

Les oppreffeurs, ne voyaient dans leurs concis 
principes de joflice qui animent la Troyens que des confpirateurs on des comre-révolue, 

: ey ae yapee s Jocieles POPU | tionnaiges yet med , je wal trouvé , en les exceptant g 
| Isires au vrai But de leur inftication.; jen ai, ecarté le gue des awis de fa tiberté., des hootmes reconuails 

vas ; alt taus , qui donugraient leur fang pour le République, 

| he eycns , et j at penfé ques pet qui, foumis ‘aux lois, font evtiérement dévoads 
plus ‘ces fociétés, fe-groffiraient du nombee des hom- | 3 fy Couvention i.ationale: : 

= 
" Je pats poor Nevers , of je fixerai ma réfidence ¢ 

(et aux mauvais citeyeas de fie n;y oceuperai de Vorganifation complete des 
les ‘influetiecr. | « 

Il exific en ce moment deux claffes' d’hommes qui | 
autgrilés conftiaces des isoie départemens od fe fois 
en miffion. Je ne néglige:ai ries poor y activer le 

excitent-des mouvemens dangereux. La premiere fe | marche du gcucernement.: Je. rappellerai aux foues 
compofe de queiqnes ancieas ariftocrates qui, {ans | tionasires publics 'éiendue de leurs devoirs, ot je 
paimer davantage la République , voudraient profiter | jeur doonerai Lu penfée de leurs propres forces 5 

duale , on les tradule pars © 

@ofee Minformerfur lea dénonciations graves qui ~ 

il doit’ m'étre reddu, fous peu, on compte fom— 

Femmes, les cufans , tous ont eté enveloppés dans ly . 

% 

des circe::flanees pour exercer une influence perni- | car fa préfence perpé.ueile 
cieufe, dans ln feconde on diftingue les partifans de la Peeple fear a fait” oublier I 

" a . x . + , 

tarteur gui repreuent le régime tyrannique, anarchic | ons, 

des repréfentans do peatirrone avec Ja méme ardeur , avec le courage 

exercice de leara fonc+ GR Mroigqne. qui: caractérife leo armées triomphantes 

ER de te République. ay 

we 

fa délaite des ennemis extéiegre , la punition 
des grands coupables de Mintérieur, aflurera a jamais 

my iebouhéur Ge la Nation. C'eft notre vou, o'sft.} 
gh ee les‘vrais amie de la fibersé at de la 
jullices:. ip ake :   

Bees pi Pg + 4 vf ange ‘i 
Ld Convention décrete la mention honorable, 

j  Ninftviion de: cetre Adrefle au Bulletin. 

ue La feenee oR devée a 4 heures ‘ot demic. 

at 

“ Lgsadminiflratears du. diflrict de Clermont: éeri- 
vot da Convention quils fe font tran{portés dans 
lk waifon qui appartevaic au traitve’ Couthon 3 ils 
oat fouillé dans fes papiers , et y ont trouvé un 
wibédn. Comité de faiut publie, qu'ils joignent a 
‘lear lettre. ee 

  

ANGR BU to PLUVIOSE. 

lit la correlpon dance. 
  

i 

Cer anndté , ‘figné Couthon’,. Barere , Billaud-.). 
_ Vureanes ;-Catlor-d' Herbois , Robeipierre , Saint- 
"Joly ret en état. @arrefdation les repréfentans da 
| Peuple Dubois-@rancé et Gauthier, et ordonne Vap- 

poition Ges fcellés {ur leurs papiers. 

; _ Reavyé 4'la Commiifion dss vingt-an, 

a Uneergiaire lit'la lettre fuivante : 

“ i 
oe 

 Lareprefentans dn Peuple prés les ports et cites de 
_ Ae de UQrient , ad le Convention nationale. — 

Py ys » le 4 pluvidfe; Pan 3 dela République Fran- 
ide une et infivifible. ; 

oe oe od 7 oa, ; 

Cirsyens collégies ¢ vous apprendres’ fatemet. 
ad que les citoyens du: département du 

fuiflerte qui Oot été tant de fois calomniés devant 
ree evh fouvent’ tourmentés par les partifans de! 
anf tMlere tyraanic que. vous_ayex—detnite-,- ne- 
tient de donner fa preuve du patriotif{me le plus 

Ber ei te plos ardent, La Commune de Breft furs 

  

‘ow le char qvils appelaient sévolutionnaire, parce 
Je veux que tout fe dirige Wap:és Vimpulfion 

que conne ta Gonvention rationale, que le regae 
* ‘ é Woda eats ae od: ats . Ps 5 ‘ i 

qu'ca ébranlant latyrannie, ou les écrafe fous Péchas | des Jois setablifle , ct que Tow faffe aimer la Jibestés 
fandage de leur crim. @ ; 

Si len et croit ls premiers, il faut céder 4 
lear haine, pour profecire .indiflinctement dea pa- 

Je disigerai tous mes cfforts vere ¢e but falutaire z 
ct fije ne peux faire autant de bien que jele defice, 
Von me tiendra compte aa moins de ma borane 

tices de boune foi qui n’ont cogemis d'autre faute | yglouté. 
que. d'avoir inis trap de chaleur daus lear conduite ; 
fiVou en croit les fecoods, le patrioifme eff op- 
print, Masiftecratie rriemphe et-la bauie ett on 

Salut et fraternité. GuinteMaRvert. | 

Cette lettre eft fréquemment intetrompue par 
danger, parce que la juflice exige des comptes qu’ils {des zpplaudiifemens : la Convention en ordound 
ne peovent reudre a lesrs concitoyens, fous avoir }Vinfertion aa Bulletin. 
ad rougir ee teur*inepue ou de leur manvaile foi. 
Tlieft,, dans cette derniere claffe ydes hommes plus 
coupables encore, gui ofent Te dire pesfecutés , parce 
que lopinioa publique tev a acculés des déliss les plus 
‘graves , et parce qu’ils {out menacés de la {evérite de 
ta juftice.. , ; 

Ce font ces mémes hommes qui focouent les 
biundons de ta dilcorde dans leur pays, ef qui met- 
dent les eitoyeus aux priles avee leurs paffions. Ils 

éxcitent le fanatifme dens les campaenes , ils fave- 
rifent les irqu é¢iudes du Peuple fur les fabiiftances, ils 
femeut Vine. rtitude et jettout ta défuveur fur toutes 
les opérariods du gouvernement : les uns ct bes autres 
tendent a accréditer ot 4 rétablic le régime qui 

: ; +d ‘ 
convient 4 leurs vues arbieraires}; tnaia les uns |g, 
et les awtres feront écratés fous le poids de leurs 
forfaits, © — 

_ Jui trouvé , dans les départemens de Svide et 
Marne , et de l'Yonve , queiques pailifans du serro+ 
rilmes mais ils font ea petit nombre ev foot mucts ,. 
parce que ceux qi lear douuaicnt le ton, font eux- 
-mémes réduits au filenca. I y ex'fe aul des hommes 
qui client a linjutice » parce que Pou a penfé que 
Von pourrait trouver daus la Répudligue des citoyens 
auf patrioses qu'cux , fans éue anflr bouillaxss J'ai 
perdonné 4 ‘erreur, ainfi qu’aux mouvenens de 
Pamour-propre,_et_j-ai_pris_des-mefures pour-arréter- 
‘les prétentions de Vorgucil et de ambition. 

Si la tyrannie a cxercé peu dinflueuce dans ces 

Un fearétaire Gt Vextreit fuivant: G 

‘so Peres de la Patrice, larévolution du to therimie 
dor a fait coffer le plus cxécrablé des reagnes , et 
nows a réintése’s dans la plénitude de nos droits: 

Avant cote epoque, les Comités dé gouverne- 
“ment, afospateurs de ia fouveraineté rationale, déci+ 
‘maiene les Frangais avec Vaudace fa plus defpotique ¢ 
les lois fe taifsient devant eux. Anjourd’hai, les’ 
citoyens, raflurés par Ja vertu de ceux qui gouver- 
cnent, doivent, 4 leur tour, élever lent voia contre 
les ancicns Comiés, et reverfer la terreur dans l'ame 
tle ces tyraus, ; 

Les habitans de Foix attendront néanmoins avec 
Ime le réfultat de examen dont vous avez chargé 

votre Comniffion des vingt-uns mais tel que—ceé 
séfaltat- puille étre, ils vous dirout la vérité entiere 
fur Pun des quatre prévénus , Vedier ; ils veus dirong 
qu'il s'ell montré Pennemi le plus acherve de fon 
département } que, pour aflduvit des paiions parti+ 

colieres,. il s'elt fair un fyléme d’y jeter la conkers 
gation 1 ils vous ditout qu'il le calomnia de la 
maviere ta plus atroce, lor{qu’au mois: ae feptembre 
1793, il Ge éclore de fon cervean machiavélique wad 
feconde Vendée rebelle a vos décrets, puifqualors 
méme, fur Ia fimple invitation du. général Dagabert 
  

VAipicge toit entier marchait contre les hordes 
efpaguolesi qui le menagaient dane irruption ; ifs 

wu us ardent, vous -diront qu'il avait fabriqué cette noire ims, 
HE eo oat on avait voulu faire foupgonuer la fde- | deux départemens, il-n’en eft pas de méme daus | poflure que pour livrer notre malkgureux pays & tous 

“cai Wr avoir le droit d’y étre impungment cract, | eemide la Nidvee. Ge ld que l'on peut apprendre | les atrentats de Voppreffion , A to les horreurs de 
*e tous, Les malheura dom elle a été victime, 

wf ne Soccuper que de Pintérét. généial de la 
e eeegae. i n’elt point de privation qu'elle ae 
aia dana cette falfon rigoureule » pour fournir 
dines tles’ déefenfeurs de da Patrie . Elle avait 
ry a Fate. da @ pluvisfe, en jorant, HY a 
ane que tems, d'extarminer quiconque oferait 
chert ei nde ee alle a assets ce 

tatiate digae par la ini, avec 'l’énergic 
’ Rete Ia haine la plus implacable pour teus les 

wee sur Populaire’, rendue anjourd’bui aux. 
prin, ghehs apres aveir écé dominée par, les 

Ate tncns lartyrannie , indignée de fefpoir qui 
Pehtyndre a tnimer, ede leurs efforts pour 
Tagneite eh jens applaudis a Iéuergie avec; 

Mire, a " Tous les thoyens qui: la compolent . ont 
1 

j i 
i 

es réduifve au nésnt des aa'ils ofent { 

a exéerer la maémoire des dernicrs confpixateurs 
qe nous avons terraffes; c'eit la gne lanvanieé 
gémira long-tems fur tes malheurs qu’ile y ont ap- 
pelés. C’efl de 1d que de nombreutss, victimes ont 
éié entaffees dans des baftilles révolationnaines ; 
‘ea dela que de bons citoyens, aeircis par Is 
calommic, ont été condyits Aléchafand.; e'ef la qu'on 
a organifé le pillage fous le uom de taxe réve- 
tishnaire ; -c’eB 1a enfia que Is défolation et le deuil 
ont été poités dans prefque toutes Ics familles. 
Dawes ces matheurenfca coutvées , i n'ef pas un 
eitoyem qui n’ait a regretter un parent, Ua awit; 
il meh pas “wo ami de la liberte ct de ta jufice 
qui n’ait ‘éprouvé qualque geure de vexation. 

Les xoms. des pine grands hommes de l'antiquité 
y eat été fonilles par dés homwes de fang ct de 
‘pillage. De nouveaux Brutus, des Cafius, des 
Bias, dos Diegene, des Torquatus ont para fur 

anarchic par des comsillaires civils,- {es agens . 
imumédiats, terroriftes cfrgnés, proconfils fuivis 
d'un appareil fcandaleuk 5; ils vous diront enfin que 
partout auour deux le fang innogent crie , ex fatigue 
douloureufement lears caus. . / 

Efl-ce Vadier qui V's fait verfer. Nous oe laflir. 
mons pas;'mais c'eft uniquement par refpect pout 

| voure décifion 5 car, citoyens repréfentave ; il n'eft 
yuc ectte conkdérstion puiilante qui foir on état de 
commander A nas confciences , au fond defquelles 
Vadier eff convaineu par uu. enfemble de preuves: 
uréGitibles , de wétee factifié nembre Piudividus g 
ct furtout pour’ avoir luité contre les miciflees de 
fes vengeances , contre les propagateurs du terrds 
sifme et les émiffaires des buveurs de fang, [- 
'. Pont vous, citoyens reprofentans , eenronnes 
voure gloire ca couronnant Tes venus da Peuple 3 

* confondes les machinations goes feate factilege , es 
" . . yi 

!  



ae 

i i 
; Fi x 

1 yak t r 

“gedonnet a “ponvermement win jafle veMort , ate tei 
“toute lent vigneot laluta’re, a toutes les Patios: 

dé forgani attices un mors d’ airain. 1 i 

La Convention nationale déerete Penvoi de. cette 
‘A Jveffe Gila Commilfion des vingtun, 

Aas 
Bourton de ' Oise. .C iteyerie: 3 ‘TAffemblée a ‘Youll: 

aie’ le Gomité Waericultare prit: tous leg. moyeus, 
tiles poy moluplier Velpece : des. cheyaux dans Tat 
République. Le Comité s'secupe. avec foin dey ,e2, 
nivel i ais les Gamités ce: “tranfport,. de ‘fi sat 
pie hbe vet de la guer  eroient ach devyir, 
weéler debs cette Welagne, Le Comité cere 
at ‘dane, ¢ conyenn ile prier fa, Convention dé” Oke 
pl pier ur nee. article, I) a. enyoye dans la Belgi- 

que det agens, les’ Comites Ae ‘rant arts. ct: de 
Ya gaerrs “en ont enteys anf as “de forte que tes. 

pus fe'croifent avec les autres. Le projet de déeret 

Yerait done. de dé clarer , fnivant Vintimiion prt 
mitive, gue le Gowiré d’ ageeniture fera fen chargé; 

    

de prepager les efpeces des dillrens animank fur ta 
Tarhee de ‘da République. 

Cette propofition eft. léerbieeg ** 

“Les” citayems | dela Section ge Tromne ep ‘maile dee 
fret das le fein fe la Conve ation nationale, ae 

- Daeatgur ala barre, Reopvéfentans du Peuple | +h 
Secon’ de Hrotns , vivement affectée des malh-eurs 
qui menacent encore la liberte publigne, fe pres 

fetira’ dans votre feing elle sy send cn maffe pour 

gépondre davinee an renroche a’ intiiane hie, lrg 
tetrortftes ponrraient acerediter 3 nongs renons von 

dice des vérités utiles; nous venans fixer toute votre 
attention:-<far les - atientats: qeon medite contre le 
falar deta Patrie. 
‘Cai révo'ution immertelle dn q thermidor arracha 

da Pranece aw fyfiéme ‘de terrceur et de Fariy 5 elle: 

delivra ts Ré publique de ces monhies qui, ayant 
fans cee les nots de verm, de joltice ala banche; 
we sten fervaient que pour micux, aflatiner’ lesis 
ferablables. 

Mais le crime, qui nevaltweté qu’éroupe et nen 

aBattn , pom vaitril voir avee indifférence letriomphe 

dz ia verin? Non; i importe de dire a la ‘Conver- 
tion warion: le que les teevorities inéditent. le -matfsere 
des patriores vermenn, des vétitables ois de Vordre 
focial : on vent paralyfer la marche bienfefante de 
Ja revolution dug thermidor’, ou plore ‘on: veut 
norgs replonger duns le fytéore de terrenr etde 
fany ; on vent nons précipiter de nonvean dans 
Fabime effieux dont nous femmes fortis le g ther- 
midors; on veut rétablir les baGitles; on veot re- 
dvefer les éevhafands , en en veut furtout A ers 
howmes cour. genx qui» far tons les yotwrs de | 

Républiqve, ent élevé des premiers le poignard dee 
honunes Pres. z ; 

Mais vous ne réeM€rez yas . vils faéenlatenrs de 
ehair humaine , champions infimes Pune carte pins 
infaroe encore: non, vous anre2 be dontenr devote 

Inuiilement provegué le dechirement du corps fochabs 

voutea la_tevreur, nos. veulons Ia juflice ; 
yons ainrez 7 anarchie nous tteblrons Por a i vous 

actives te fang, vong aurez,la mort. 
Oat, vons le difonsa fa Convention nationale , 

Wo excfte dans fon fein dea cshommes quis cherehent 
dccganifer des morvemens feditieux, ( Des anplar- 
diflenens sélevert, dans les tribuoes, —~ fiaheurs 
membres interrompent Veratenr , et Pinterpeilent 

de nommer ceux qi denonce.) Les inttigans et 
les ambineux efperent, por ces menées conpables, 
reffaifir plus Facilement ies rénes d’pn gouremne- 
ment syranuique qui-s’ch éeroulé dans la nuit du 
9 thermuider, 

yous 

Vilietord. Sans donte, des citoyens ont le droit 
de dénoneer A ia Répnblique. ceux qui. venient 
treubler Pordve 5 mais il ne fant point, généralifer 

woe accufation fans nommer perfoune,, et répan- 
dre fur la Convention des incitlpations graves, 
Cenx. qui ont dit Acette barre qu'il exiflait au fein 

~de la Genventien des,canemis de Pordre, ue les 
ont pas nominés..... 

On demande ta mention honorable. 
ta LS sh 

Pénieres. Wl apaartient 4 une feetion qui porto le 
_fiom d’nn ‘grand homine , de dive ich. des vertés 
  

ui fone dius fe coear de tous les amis delayeriid, 
Bolt ito ow ‘appartiondraie pas a “des homees qui 
deliberent fur les grands ‘Intéréts de ta Patric Ke 

dire ¢& quits nea ‘de leurs reprefentans 5 ne ont. 
€o pas eux quis one déldants. Neons ne foumies 
plis au gems de Robefvierve , 
fans crainte. ( Applanditfemens. ) 
“Quana il esifte ici des hamoaies qa oat proveque in 

fuerrée civile ang Jeeobing, lorgu’on a va ame 
bes homajes mecnacer dans eette enceinte d'afls fliner. 

sgetivoer LEY EE TETRIS center ener era 

‘Lahannenent ‘pour to “Menteur fa fait » Pert, rue den ‘ant avi oO ak. TL fant aageiie Jen lettres. as Vargent , frame de por, » a ateees Aubry ’ dtrattenr. tle 
putes Le prix af, poverharie , de 2h tiv. § POW tris wois, So lie. pow ox wate oO! 160 Ite. pape Canade ; et pour bts Repartenena, ‘de 30 liv. pour trip ois 5 Go Py. 
your Patiada, Crane depart, Von ne vehanae yutat camaicseruent Je chagua mal. Uo oat 
faint publin, Inféxe Anne te numsto 301 de notre fenilie, du PEE lice nidor de lan It, on Ag mins da charger les Lettres qui teriforment des alhgnate.: te ® 

ie WLS, NOUS frapperions . copame lui, Je vois dice 

et Von peut parier. 

Rawal ie 
t ths ) a4. 

ie cotlégnes ; 7 ne ferait pas permits, de the ‘ts 
sag (On applandit. 7), | 

Le Peuple a le droit de. dire fon: avis fur Vétat 

des choles et fur les pefonnes,, Je demande Pins | 
ane “en, entier an, Bulletin de cptre Adielle, ot 

| fs anention. hesorabl eo { Applandiffemens: ). 

S Leo flew 5 de la Sarthe. Non la’ tranquillité: vo 

bique ne fera’ pas troublée. Nen la ‘pierre ‘ervile 

he vaitra pss. Le Peuple jovira deg avanteges de. 
la’ conflitution se g3. Noms ine chaiigerans “pas ly, 

terreus de ploee® , nous Tanesntirons. Robefpierre | Wa’ 

Wéte dangercux “papr la, liberté + que pares quiil n'a | 

aps éré carriiéedés Je commencement. Inflrvits par 

Pexpériences. fi. qnelque tyran vonlait s'aliver, en-— 

sire, nons ne patlerions pas du poignard. de 

  

te poignerd place fur la-table des déciarations des. 
droits de Vhomme, il mindique mon. devoir et je 

le sretipliral? “Mallieir 4 tous les fucceffeurs de, 
Robetpierse. (Qn applondit. ) 7 

Lorateur de ta Section continue, Les intrigans et 
les auvbitieux -efpérent, par ces’ menees conpables , 

reffaifir plus facilement les réues d'un gouvernement 
tyranniqne, qni s’eft écroulé dans Ja nuit da.9 
thermidar, 

Mais fa Convention nationale « qui étonne: iis: 

fee Pouptes et. frappe aus les rois-, pourraiteclle 

fléchir devant une poience de faetienx,! les clamenss 
impuiffentes de, quelques terrorifies embulqués dans 
les tnbunes ,. pourssient: elles, en denpalce: a la repre- 
fentation Wun “grand ‘Peuple ?. Eh! _qwimporte le 
fMemenede quelques ferpens qui veolent “moealer 
jews poifon defiructenr dans les veines de ‘UEtat. 
“Léviflateurs - foyez - inaceelibles ‘anx confidéra- 

homatues ; pmatchez d'un pas. fetmocdans:- le 
jltiee etde Phomanité; .prencz Pattte-, fertier deja 

inde sitwataies qui convient anx repréfent: ns dune 
grande. Nation; veuger Thnroanité et la Nuture ens 

a 

tions 

tivrre fi loug-tems et fi ctuellement ontragées pir 

les menenrs des angiens, ‘comités, de, genvernement.; 
vengen le” Eeaple Francais: das atteintes journalieres 

poriees. 3 Vexerci¢es de, fes..drolts.:. les manes des 
vickines Immolées . A Ja erage’, des: pathons | crignt 
veapeancesses 3 tes ombres du vertnenx Philippeaus 
et du fenille; Camille planent fur.vos ides. et: fem 

oe ves. dive + : ; fa 
ao Repréfentans, “frappez les grands coupables a aus 

teuis de tant de crimes, Rohefpiqrie nek plus, mai 
fes relies imnars s’agitent encare. 97 ‘ tee ft 

Que ja jut: ce atieigne enfin ces hammes qui, ént 
plorgé dans te devil tones Iga familles de Is Rep be 
bi:-qne 3 cee hommes pour qui le erjme eftun be- 
loin, Vanarchie, ef la grerre eivite un bovheur; 
i's fervent de. point de ratliement 4 tous les coe fe 
Piratcurs 5 ils fe tronvent -A la réte.duae, minotiré 
furiect: @avgir wn échapprr de ies thains la puiffance 
et la tyrannie ; ita font tes chefs de cenx qui, dans 
cette. enecinte, » ont menacé d'aff.finer des, repre- 
fontans, 

Ee via nouns Cira-t-an qu'il fallait .établir. le. 
{flame de terreuy pour comprimer la malveillance 

‘et enuimentir la victoire. Niefl-ce pas au ‘régime, 

dela juice quit di Vathermiflement des pride! 
cipes P weft-ce pis Ini qni a électvifé nos armées 
et plante: Petendard tricolore fur Jes murs d'Amfter- 
dam? n'eflece pas lut quia enchsing la victoire fur 
toms les points ve Ly Republique ? cos applandit. ) 

Vive la Répnblique une et indivifibie ! vive la Conven- 
tion nationale ? Beith, 

Le préfilent. Citoyens, le erirae, convert do man- 
tean de la vertu, peut tromper quelques tems un 
Poupte frane et générenx s la tyrannic, aidée des 
cachuts et des inflrnméns de morr, pent contenir 
Vélan fubinte de la tbertéy > mais la j journée du 
g thermijor a pronve que cet abus de chofes ne pou-, 
vat durer.: 
Vous dénoncez ces hommes qui, aprés avoir-fait 

verfer, fait couler le fong et les larmes fir le fol 
de la République . vondraient encore y organiler la 
grerre civile. Dopinion pubtique et la juflice oppo- 
ferent une digne inofirmontuble aux complots des 
peivers 3 lenrs crimes, n’echapperont pas ou plaive 
venvenr des lois. Les | ‘repréfentins du Peuple ‘fan- 
roat anf mourir pour le maiatien de la jufice et. de 
ta liberté. : 

‘La Convention ‘nationale vous : invite, 4 affiller a, 
fa feanee. 

On demande de tantes parts.la mention heno- 
rable de cette Adrefle, et Vinfertiondu Bulletins’ ; 

Ges propofitions fone décrétées... 

Craffous, Je demande antk Vinfertion da difconrs 
de Peniersss il contient les vrzis principes : car il 
ne fant par qe on faffe feulement des compliméns Ala 
Convertion, 

    

tae de ta lettre faivatte: 

Les repréfentins “da Peubte bres’ les aruites ity Nokd   

  

tea’ ‘glaces ‘din 

your Soin. ‘ny {6 conformer, pour le fareté Nes env ye Pare ot ou dauignste 

    

fore Andvé Dumont. Je m'y onpbte Pévieves 4 prog: nonce nne forte .d'hecfie potit 
Pextremité. ) ett difane que ie gue fete ried 
ilroit de cenfirer la Cenvention, Oh ne “dene VRapre fon de que'qdes mots échappes Aun 4oo que price que ccs mots “peuvent etifoance a! détorire. On wemploje pas feu! ement Cirduie He 

fla Patets 3 mais on em tafe 1 
Vordre du jour. nag hig e ‘ noigutrd, Je demuude 

   

La Convention palfe + teldee dujeu Mes 

. Richard. P' nfewrs repréfentans din Paints ere 

été incuipés font venus:demander. se ple.qi ong 

falut: public les actes de gouvernement dort qe fh befoin peur. fe jul@fier,. Le Comite ,. ne ua foe 
qué fon defir de ‘fournir 4 fes cs ‘egoes des fo tang. 
de jut fication , ne. trogvait pas. d'sbond Bape. 
viens a les leur donner; wais enfuite a otvbs 

perfé que’ ces actes. n'geaient au Comite qu sah 

de depots. que fi que'qnestmms de ce are 
£68 (Hani 

viient étre: commnnignds: ikns danger, eae aig oo 
pas‘de méme, de beaucoup | Wautres, ‘Nog , avon; 
penté. encore. que.ce ferait pevt-érre _alimenter Te 
aff ntions, ou em Fournir,de not: Veaux, troyeny a 
Le nn ers ch ts. communication. Ges, aches auf 

ne doivent pas: étre ctenns fecrets ,.ai¢, Poarrsig | a 
‘étre refnfée ,. 
mais. comme cette citconflance ne fe “préfaate. a, 

‘Ye. Comité a a chargé, de vous en referers ; : 

  

Ta Chhvend ton patfe’ J ordre du jéur ie i 

    

es Ie T: onveé, j eae odes. rédacterrs dn, Meriter, 
fait hommoage dung ode. fur la: _conquéta del 
Hollande. 

  

‘ > ee oa Aye 

     
La Convention ‘oprée Phommage « ‘en "ne mentias honorable “et tengaie Ponvrage: vay’ Che 

dinflraetion publiqees ee ' 
, 

  

=: i 
(La fuite demat4, " 4 

fae! iEty ih 

- P. ‘Dane, Ta féariee da 13.” on ‘a donne ‘Tete 
    

  

. 

‘de Sante et Menfe é@ fa Conve dateen ‘eda 
A la Haye, “leg pluvibfe , Taw 3 d te Sie 

a ibvangele une et- indivyib e Be ah i 
uel BGA 

  

  

lbh” 

‘Les ples de Wi Hinmfode, Breda,” Gortvied 
g-opeZeam,, la flarte, hellandaife retenve pat 

‘Ve ‘Texel Tes pore ‘de Briel et ie 
Hellevoe: <Shiys- font au pouveir de te pablique. 
Nous devons la prife dee deruier. ‘pertau gévertl 
Bonnean. | 

_ Taftinit qne 600 de.nos Freres y dient prilone 
niers, et que Soo Anglais s'y etatént retirés- pour 
semba-quer, il a Fait part an commandant de.ce 
port, 

s'emparer de ce port; $ ce dernier aA ame fecrettes 

ment vow freres a’arraas qui, a leug tour’, font fait 
les Auglais prifonniers. * 

Nous felons partic pone Paris, comme prifone 

wjers de guerre,’ les princes de Salin-Satm “etide 

Hehentohe , qui ont e1é arrdtés fur les places avec 
un aide de camp du général Glairfaies ees pris 

fonniers avilent offert une. fomme “ubsconfidétable: 

a capitaine dan _vaiffean américain et dun voile 

‘nois, pour les paffer en Asgletarre. Ces’ deux 

ifaven gens - out réponda que werent point ca 

guerre avee la France, ils ne feraient rien: eontre. 

fes intéréts 3 qu’ils ‘oblerveraient exacterent. Ia 

nevtralité; et quwils feraient tonjours fideller 4 

Parmidé qni unitfait ccs denx Nations Ada: nétre. 

Tonrchés de.ce trait de défintéreffement etde bonne 

amitié, nous en ‘témuigaons | netre recounaiffance 

aux minifires des Etats-Unis et de Dannemarck, . 

S-gnés, Fressine , Arquter , Roseajor, Brit 
GARDE, ke. # 4 

Les applandiffemens et les cris de Vive ls nije 

bligue, qui avaieut fréquemment-interrompy Jaleee 

ture de cette jettre, ont déterming Ja Convention 

A la-faire live une feconde fois. be : 

“Cette noavelle lecture a éré terminge: pat ¥ 

nouveaux applaudifiemens et des aeclamations ide joi 

wha ade    
    

    

  

  

[univerfelle. 

  

Palenens a la trdsorerte aahigaales 

ow ‘tet ts 

qui ferodi 

Cebai post 
cy foorr. e 

. Le paiement du perpétnel, eft ouvert p 

premiers mois; il feta fait 4 tous coos” 

porteurs | a inferiptions au grand livre. 

les xontes viagates eft de bait mois 

Paani, ates vieur Ayle. : 

inert lt 

4s Journal, ae parsit tacit 

pour ax ads, 220 sh 

, ad arrété da Gosnit 

= Hoe 5 : Bb ee: 
“TH faut 8 Padrater pour tont ae qui sonorne 1s redaction, dé ta Bowtie .3u Rédeetrn rue a ds Potteving, "” 3%, depuis act heures dv watin jafg'aneuf bevren drt Tat Ye cto Cy athe 
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ch ‘eels @nne, atraque., fuus Hietdin ee! 

‘ my < 

Sroury, quill counaiffvit.pour patriote, de 
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‘oO L I — I Q.8 z, be gt sae jour.of lord Sratvhope'eut un fi:mauvais facets t dapa uue maifop. de force, eh ont -éé. arrachés 
‘dans fa chambre des. pairs, lord. Lanfewne déclara j-pat-le Peupie. Viflcher, ancien confeilles. fesbate ; 

       

    

  

         

        

     

    
    
   
   

      

  

    
   

     

  

   
   

     

   

        

    
    

   
    

    

     

   
   
    

   
     

    

       

     

  

   

    

   

    
    

   

   

   

  

    

   
    

   

  

    

    

eOReEMy bone” a el A quit était perfugdé-dae-honies. intentions. du. mo- { uaire‘de la ville, aiefi que fes cing col'éiines, détenus’ —’ * DANNEMA R GK... | Honnaire , mates WUE Be powveit approuver fa mio~ | dans ane autre maifon deforee, outdid également - ea eee - ie often, qu'il efpéra Pgn'an autre membre eufcrait une j mis en Liberté par leuse contitoyens, vet coudaite >, y > Gapenhsgue , le Ie janvier. ie ce fajet. Le duc de Bedfort anionga que, dans dans des. voitures' et en grande foleunié & Phérel oe 
in ae thre se eae eS oi uinge youre SIb remplirit ce: foin , et ferait ane ‘da Villes ee . PE PT we 5 Bees. ta ag igh de Beef ote a Wbchie = ee séngaaiy, WGdurer lapaix.a des condidions, PF Te ue “ee EP tay a Sm Tae Oe Fe ! ano viest dé wiétiter, part honorab Bees oy a "ah aa. foe Meee : i ip na ag + wy aes Sat ‘ 
gouvernement Ganois viest de m Ace's. pany t AD IBS cP ee og op ; ‘ ey 5 : ouyekacte de juftice, Teflime des hommes | Pe eankty det We Aare ee ees REPU BLIQUE FR ANG AISE. ad 
fer de Ip poltéricés Il a publié un édie en |. ue proces ie Ha ipgt xe, gcontinuer, 8 ee alt te ae ‘eS ae : 

" ee ee gs u fe ee wicca EBs aoe lan page witert “ * aaa veh ' . aes os 4 . , tu daquel tats ice payfans danois, ce Norwege. ety? Oa mande de Plymotith: qué tous les vaiffeanx defo. ie De Paris. 4 Jotland doivent etre affrdachia de. toute Let | guerre qui-font ana ce porter préts A metireen mer, Po PARI Ge Star ES aS SR ES ea fe de: pour’ ta. “premiere année, dit dix-néuvisine }ainG que Mefcadre portuyaife compofée dé'5 vaiffeaux |i L'arrété dui Momité des finances, di B plavidlef 6 0 eS Sed see de ligne, @une fregatte-et deux ‘corvettes, ontrecu yt qui ordonne qu'il me fers déliveé dang.‘Paris de, O98 eH gar de Storkholin vient do: foumertre: a! de f Vordye dalle. te plus 15¢ polible‘eu grande rads pour} cartes de fureté. quiaux choyens. qui jilliieront da’. rellcitions ta faculté de diftiiler Pean-" y attendre i arrived del efeadwe atten due do, Porte- puiement de leur’ coutrbution., (Voyer te Mats ts oe ee Tp meuth & chaque inflant,, Toute Im flotte metina ees -teur db 12) pluvidfe..) faifvit demander 4 quite itary ~ Ae NE gait SU gE Cae 9. gett SO [ fuite dita voile fows le commandement de lord: Howe’) ffon voulaitrciablir Le fyltéme des conitainies par s aeeft palé par, te ‘Sund, pendant, Te. cours. de} ee prendra fous fon. efcorte c¢ile des Lades-Orieus Corpse.)  igeriat vias ater sy oa Haney Ww 
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Dans une des dernicres féances, Bernardin de: 
Saint-Pierre, ce refpectable vieillard qui fac Pamir 
de JeansJacques , adieffa anx éleves un petit dif- 
cours ot il leur rendait ecompte.des raifous qi 

\ Pobligeaient de differer de trois mois le cours de 
morale dont il eft chargé. fe zed point , difait-il, Bart 

dle parler quand je n'ai rien a dire, Ce vertneux pro- 
fefleur a demandé cing mois pour compofer fea legons 
de morale, et il wy aque deux mois quil s’eccupe 
de ce travail qui duit ivfluer fur le bonheur de ha- 
géuération naiflante. Diailleurs , comme il Va obferve | 
lui-méme, le cours de morale doit étre é complément 
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prefenté- ef wa jeune fourd et muct qui fert an- 
jourd‘hai, dinftintcur aux compagnons de fon in- 
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ment meérite bien d’étre-pani de tous tes mavx.quer 
fou atroce politique a verfés fur- les quatre pariida., 

Le préfident. Citoyens , les fonrbes et les {célérats | 
qui tyrannifaient la France avant le g thermidor ,§ 
jugeaient Ics hommes d’apiés eux-mémes3 ils voyaieut 4 
des crimes dans toutes les actions, des criminels) 
dans tous ceux qui n’étaient pas leurs complictes 

Lehomme probe. et vertueux cherche (innscence 
partout et ne punit mémele coupable qu’avec regrets 
ples les fonctions font pésibles A remplir , plus les}. wg ta 
repréfentans du Peuple fo péevénerout de Virapor- fJO0'8 > 44 pee eee one ya, oer 
tunce de leur miflion ; ils ne verront que la juliice ey Aux A prea tint-Bernard 1 BO eal de Tende, f qui veille fans cefle avec eux. gaux Pyrénées , les Piémontais foroés days tous, leurs oe 

Les hommes qui ont confpiré- contre Ia Path en} retranchemens i ews armées elpagnoles ancanties 5: oe 
verfant le fang du Petiple ne joviront pas long-tems § 7" Nord , 23 fiéges , fix batailles rangéey gegnces 
du triomphe éphémere de leur impupié ,les manes 
de taut de victimes feront appaifés , la tyranpié et. 
les tyrans difparaityont pour toujours du fol de la 
liberté. { Applauditiemens. ) ; 

- La Convention natiouale vous invite 4 afifter a: 
fa feakce. 3 8 NE oo ' 

  tion dans ce rapide expofé, je répéterai dans te o>. 

: 

  

Vennemi ; 60,900 pifoanioas, plus: de-deuz cette 
villes foumifes , tel eft’ Je fruit de cetce immortelle 
campagne. Sef gets 

Telle eft la fituation réelle dans laquelle fe'trouve 
} serine la République Prangaife » fimmation qui: 

: qlul permet dentrevoir Punrore d'un jour -cilme et 
Poultier , au nom de Comité din ipection. Confor-} fercin avec autant de détices que les Répupitcding 

mément a votre déevet’ du $7 nivéle , le plan indi- § out mis Pintrépidité a ‘braver les oregos de Is. 164 
catear dos ehangemens 4 laire dans la falle de vos Evolution, ~~ yo ET ROR he 8, 
feances, a été expolé pendant trois jours et plus aug] Mais Lobjet de-ce rapport-étant fpécialement dé 
Salfou de la Libeite , afin que chacun pit en } fixer votre attention fur le matériel des urmées., je 
‘examiner les détailé , et vous faire part de fes obfer- 
vations. D'aprés les témoiguapes que nous avons | tablean. oe ae 
vecueillis”, il parait qwil a obtenu Vafeatiment'} La République entretient ,indépendamment dune + 
général, pon a cabfe de fa perfection , mais parce § marine nombreule, et qui s’acer oft chaque jour, plus + / ni a avait quil eft le plas expedient , le moins ditpendieux ,-et4 de 1,200 bataillons, 500 efcadrons et 62,000 hom« Jes yenx vers le Ciel, et dit A fon bisnfaiteur, que la capacité daus laquelle nous fommes cir-f mes d’artillerie. ‘| ‘ ‘ 7 . » . 3 . . Z . * . z : ; f aus te langage des fignes : 19 Enfin » Je pourra done | conferits , ne comporte point de meillevtcs difs§  Jamais VEurope n’a vu un fi étonnant fpectacle , doaner du pain A ma mere! 19 Ge reécit , fait por le ‘pofitions. : # : Steard r de ta fenfibilicé . devai HOD: | 4s ; ‘Pet la-pofléiite ne le croirs pas. fans peine; cepene 

CAPO EM HEA nn ae ; enubiite , devait | Sil jn’avait pas été inflant de remédier, fins délai, | dant lc minilere anglais feint de nevus croire épuie. 
Stenarit tous les eleves de Peecole normale; et en ['§ fa géuc que voud éprouves en délibérane dans fés » Hous qni, aprés avoir vaincu toustes obflacies,. 
cet , des larmesa coulaient de tous tes yeux. Le 

etoyen, Sicard refervait un phénomene a Padmi- qui fiégent d'un été, fouvent ne pevvaut entendred ration des éleves; c'eft un enfant denviron 14 ans, 4 ce qni fe dit de l'autre  o& les membres d'une méme + y * as + Wass. > + ee Ia furdité at tale , a : n nett bys le eit allemblée, placés gd et dans une lougue encefite, 
un ¢: ‘ t é Ht TA diy ¢ : o rf f wa 
atvena a le faive sales “a ‘3 he enacaies a diverfes diflauces , n’offreut pas ce bel enfemble, f de tant d'injures. fet 5 es fic cnve ae bat ae . ; . 4 ns a oe ges 
ae eax, Vent. es rononcé cvs mot diftine:- cette unite précieufe , fi néceflaire loriquils’apit def Ge miniftere ofe accufer le Peuple Frangeis dir.®. i Oe cae ge Pee ees mets Gan | fonder, par des lois fages , la Liberté dune grande € moralité, lui qui accueille nos émigrés. et pariage. tement : Bon your, Sicard; comment le portes-tu ? Co} Nation + & . isd ae . gr , PONE EO AN. OTUEREEE EOE CONE Sales 1 ee Sicard liguk Veet ‘ ton 3 fi, disje , vous n’avicz demandeé un prompt] tous leurs crimes, lui qui fense Por et lg corrape ys miracle , dont le eroyen Sicard a explique les proce- fremede a ccs inconvéniens trop long-tems fupportés, | tion parmi nous, fui qui flatte et trabit fed allie. dés, a excité Penthoutiafme, et les applaudificmens a fh of, pone > , ; i re PEL god : % oy, fous Vous eulions oert un plan plus régulier et} pour.s’'emparer de leurs depouilies, 6. 2 polongés des auditeurs ont d& étre pour cet habile | plus digne de ta. isi Né dit Peuple' ; : hen de tail. fell d tae . fee dat Pp gue de ta mujele du Peuple que vuns repré-# N’en doutez pas, Citoyees, fi an milien de tant. 
Prsie eur uue acs plus OQUCeS recompen 6s ae cs. feutez 3 taais fon execution ett demandé un ternae de fuccds, fi ‘avec des moyens anf impefans que. 4 fucces , aprés le bonhenr Waveir créé la parole daus | igop long ¢ sn .dépl: ah ot Git ; Be eee mis dae: ee ; fog ttt a gt pt oo PP OR tong 1 jun -Geplucement impolitique , et unef eeux que vous avez, développes, tes envemis de | un étre a qui la nature avait refofée. ‘ _ , plouiffance-extrdmement éloignée. Peuple. Fraueals n’ont par taus deorindé Iaipanee sl" 

( Tivé de la feuille de ta République. )* ” Lerfeut eat Ren ee Ae 3 sis P : ao a orlquune paix glotieufe \ le Senal du bonheur 
rami arenes inca mn t 

eeft quils comptent moins far leva armées que fut” 
public, aura coviroune vos péhibies travaux , les’ 

_ CONVENTION. NATIONALE, — 

leurs agens feercts; Cet quills efpcrent toujours | 
arts, aneantis par 14 terreus, s’éveilleronts4 votre 

SUITE A LA SHANCE vu 12 pLUViogE. 

VPEtalie et les Simmenfes réfources de la Hullandey.. 

f épuifés ! nons qui ponvons entrer an printems e& 
Allemagne, et aller chercher d Londies méine raifon™. 
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neus diviler, pour nous entre-déchwer, .et voila tas 

voix protectrice , et fufpendront a Volivier pacifica- moralité desrois, ; mals 
‘teurdes plais” wirement-meédites , parmi fefquels| ANY fins doute a malveillanee” bourdoane 
vous ferez un choix ; et dlors nous verious Sélever | neore autonr de cette, enceinic; Pa-plomb, que vous 
va monument ‘aul fulide que‘ia liberté done iif avez pris, effraie le crimes ou v'ofe pas révoquerem 
fera le temple, bt durable comme les tois qui y) deute Tes’ fuccés des armées , mais on prolouge less 
{erout dileutées. En attendant cette epoque henreuie, J inquiétodes du Penuple fur votre duion , fur vot, 
nous, vous propofous, quelques atrangimens domef- | Moyens , ct jofques fur vos ivtentions. ti 
gues , indilpenfables pour la-commodité de vos C'eft donc ici quell le, fuyer de la guerre ta plus 
déiibérations. ; a ‘dangereufe } mais votre fegetle faura Pércindre. Quant 3 

d-nos armées, vos deux Comisés de falut pubitc he 

militaire réunis , we vous aifGmulerout pas qv il y 

exifle pluficurs abus qu'il eft preffant de sréformes 

avant de commencer une nouvelle campagne.” © 
La malveillance de beaucoup @auciens oT 

qui ont trahi la République, Va¢ercilfement rapt ae 

quill a falla donner 4 nos moyens de detente, : 

entrainé dans un fyfléme darburaive pour, ba dillnte | 
bution des emplois, qu'il cft tems de 10 infer. f 

Vous avez voulu que le merite, fit recompen,’s : 
ot li, it a’y a point @arbitraire ¢ cell un Ts ] 
de jutlice rigovrente , utilis Vintriitue s'cft ae 
fois envpatée du domaine de la veita il ell 1tUN 

; forts -A beauconp 

frcile ew taveut 

  

Présidence de Rovere, 

“La Section de Paris, dite de GuillanweTell , oft 
almife acls barre , un citoyen porte Ja parole ‘et 
Tie Varrdté fuivact : 

. i 4 

Le projet de décret préfenté par Poulijer eft adopte | eH ces termes? é 

Extrait du procés-verbal de la féanee du 10 pluvidfe , 
an 3 de le République Frangaife une et indivifible. 

“ Uallomblée géndiale de la Section de Guillaume 
Well, inktroite par les déclarutious auliipliées des. 
-ettoyens qui la eoupotent, qoe des,catinibales tout 
depouttans de fang ve ceflent —deseoyfpirer- avec 
furcircontie i: liberté, la fuseré’ du Peuple qu’ils 
ont fi leugrests ullafing ; qu'tis -ofent~cslomiiier 
jolgv’A la Gonveaiow nationale “cllesméme , dott 
ja jeftice comprime leur {célérateffe 5 ew ils allie gent 
de toutes parts: bes autorites conflituéesy ot, obtiene 
ment mituc des places contre le veeu géwéral do 
leurs conitoyensa et contre les jatcutions biow pro 

ah 
a = 

‘La Gonvention décrete x: * 
Art. Ter, Le plan des changemens a fiire dang lad falle des feances dela Gobvention , prefenté par le Gemié des infpeeteurs da_ Palais National » lets nuivéle , expolé enfuite dans le fallon deta Liberté pendant trois. jours, fera exéenté fang détai. Hl. Les infgecteurs di: Palais National four chargés dle Vexéoution , ot foutanioriles’ 4-employer tous les woyens dela hater, s a 
Til, Pendaut’ te toms dey £6 ' tl ferons fitpendus. Reg Eh, eran ins ce 

| ne Bi 

un Pde la néceffire de pourvoir a ta 
| @cmplois que Yon sell ready trop 

     
    

  

   

    

  

tus de “vepreniie” —: i ‘ : Me endie ay 
Valenciennes ct Condé J de former un camp intets | 

gands foudoyés par Angles eo 

du Monde; evfin, povr.n'étre pas taxé Weragéraa 6} 

fénat frangais ce qu’us lord difait, ib ya pen de os 

complettement ; 26c3 pigces de canon'-enlevess & | 

me bornerai en ce nioment A vous en préfenterle 

po tem . &§ . 3 ‘ é a “aq une fuile divifée comme en deux chambres; ot ceux J avons fous la main les tréfors de PEfpagne, deo 
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is plufieure de eevee ‘quit les 

quicile : 

ep Comite ie $e 55 . : gpa arinees, te mruftre, et Jes genersux wonme 
‘ghacun: de leue e$ie A on. méme® emploi 2 

3 

‘gvoir’ droit ‘de demander, vous “sures “en e flierers 
C. dotoun. grades , d.puis les generaux julquiaux saa 

  

    
   

    

peterninés par la. toi, Cette efpece d'anarchie ne 

  

omens a seifon de leure terviées igels, et aux in- 
rgia: de le République, qui folde, 4 cher prix, 

gant dhommes ingtics. 3 ee 
Pour fortir-de ce labytinthe , vos Comités ont 

“prefe qu'il fallait rappeler. toutes les armées a Vor- 

  

    
tier 1793 que .cécaie conformément 4 cette loi, 

“gue votre Comité dé falut public devait vous’ pré- 
Texier-ipecflamment- le tableaa nominatif de ‘tous 
Vesiefliiers qui,a Ponvesturé du printeais ,‘com- 
‘polexont les ésaly-majore, et que tous ceux gai ne 
gecepraient.. pas vere ‘approbation , feraiegt tenus 

é tepren i 
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Cp pal 
ae avi auropt a te prévaloiy de queique, aciian 
‘piblabte Ato guerre ; vo. ne doutez pas que dass 
le tableau qui votes fera piélenté, ceuxeciawrent 

5. ypepréférence. Muis en attesidant ce tableau qui exige 
oy) udes-gecherehes et des méditations froides ex impar- 

* tales, vos Comités vous .propofent de décre er des 
iojoucd hai que ni leg généraux , nites repréfeutaus 
‘de Peuple aux armées ne powrront nommer 4 aucun 
mploi-vachnt:, mais fuulgment propofer su Comité 
efalnt public, lgs individus qui leur paraitrout mé- 

.-siter ‘d'éere' compris dans les nominations que ta 
‘<" Gonvention nationale s’efl referyvées. 

patos 

vot 
i. gholy Ags -volonzaires . fot au choix de la Con- 

. -vention: donc! .onte nomination étrangre a. ces 
94 macyens indigqués. par la loi, mé ne proyifeire, 

1A phillégate ,contcaive ax intéréte de Tarmée , et 
<*pgineule pour la Répub-ique. , 

2 Mulidovte gue fun repréfentant du Penple cioit 
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\davoinfintpentre wo offtier general de fe. fouctions , 
ple fera, fappléer par da vune da méme grade, 
2 pe par unvole er d'un giade immed atewment tuf!. 

MEUR Gui aura marité da confiauce , mais ce. n’ett 
“pag da ‘une nomination., ce n'eft qiume opérstiou 
"peeniive pour ne pas interrompre le fervice , few- 
pat te quife pafle tovs les jours lorfqu'un 

_- hevtenant fupplée 3 dabfence du capitaine de, fa 
“CO gempegnies 0 « 

Bods e 
4 fisillerles ptincipds ui tes intérées de perfoane , ve 

~  RowVesaient- pas an fydéme dopprefiion qui aveit 
 pefola~dle placer partout des, fateliites dévoues et 

“"ptls-a tout entreprendre pour obcir 4 leat biea- 
‘Riteurs tel init lef, fléme du gouvernement cxé- 

# ible duc tous-avez anébati-le g thenmidor, Auli 
Saitou fait. rendre wb décret qui autarifait le gouver- 

', Pemtated choitr. des «fliciers, fupériews dans tons 
al Bes faus diftinction. Li en eft réfutté du biew 
“ithe pagl Ce fypléme a purgé la Republique de toute 
Mh horde’ ariNocratique , st fi vous aver eu a punir 

oes intrigans , tls que'les Ronin, les Haniiot, 
oath Ths Boulanger, vous aver aulli beaucoup de g-uds 
“Mes quivont conflamment mené pos Freres d'aimes 
“Ady victoire , en retaplacement des Cuftine , des 
Biron, a Montefquion qui trahiffaicnt fa Patrice. 
Mei: anjoukd'hut que’-les méues motifs ve fub- 

   
    

  

‘Mave slusy vous trouverce fans doute qu'il ferait { 
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Bape Mantantis Iémulation dee voloutaires, en 
“) beratetade qwun indjvide- fo’ difpenfat de pafler ‘par 

tous Ins prades lutein dioires , A. nroitis de: certains 

 Ppttticntiers que la Convention jngeia diguesune + 
+o Malte. receinpenfe, ct qui feront applaudis de toute eiimgeg ot ee 

: ‘ Potr mieux faire féntie. eette, vérité 4s! fe x 
AMetare’ que, puifque la loi'a fxd wois modes 

“ Fment 

 Feeoad wa. choix du'corps, de grade en grade, ct 
DR POaypir lesintervertir, ot le troifieme au choix 

a be Conveniion, il ferait incouvenant que le Coimite 
nit ge de vous préfentes: les nominations que pour 

genet meme de Parenée vous aves gra devoir vous 
eee secanat des principes auxquels font rigous ae sftreiutes toutes les ‘autres nominations 3 
he ee choir aa lieutenant: pour ed faire un 
an = brigade , ¢ eit fuppofer que. dass toutes lea 
SSO Iulermédisives entreices dewx grades, il ne ‘fe 

ones ‘ 

-dhnuire 1 
MONS e'étaic er, 

clits, ob Uo: 
Plane’ tes 

+ HK hang g 
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fia replacer'les fondemens de Manciea 
A Voyait quelques étres privilégiés , 

féllictiaient , et. qui, 

p guelque -al¢- qu’ile appoditent & leur métier, “wont 
“pi Pexperience, foi les talens qul garautiffent les fuceds, 

Mailleurs.ou p's pas loajours conlulre” be loi; 
fons de: beaucoup. excede le’ nowbre’ Vindivedas 

a hxé pour ehaque grade 3 ouarvird ta fois 

defulue public ,.les repréfeotans da Peuple 

duper. 
Maal tons tes. houimes téenpleees foie pour Pasites 
aes ligitime , fait pour caute de: deftitatiou Jang mol, vietnent réclamer. leur sdiatégiation ¢: ods Teere quien accordant a chacun. cecil puwrrait 

i 

de capizainey de quoi tripler le mombre des officievs 

ent diréy plus long-tedis, fans’ préjadicier a la 
fois aux. intéréts de cruk qui.aut droit a des avai- 

yanifation imple et-ua.forme de la loi du @1 -fé-. 
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UPhatmonie qni cogrdonnent tout, fans” 
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Pas utd individu. digne de cet emploi; eft} ¢ C8 
dafes de Végalié ,.e'ch anéantir Pémula- jarmes qui compofent Varmee , pourront prendre 2 

{ 
mé- | qui viendront 4 vaquer. 99 

grades tubalerncs ,: devenir officiers géné- $ 
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sbus. Ait commencement de la révalution, PAffer- 

les torts de MariRocratic euvers des ancittis militaires, 

ciennete, feraieut données A Panciennelé de fervice 
eruon dé grade; il en elt réfulté que beaucoup de 
tnilituires ‘ont pallé Au grade de caporal a la tére des 
fO1psy avec une tapidjé qui me leur a pas permis 
‘Wacquérix ‘les counaiffances. néceflaires” pour des 
fonctions au iniportautes ; d'ailleuis il: n'exifle 
plus maintenait de oes angdeus militdires dang’ les 
grades inféieura's il exile plus de calte privilégice, 
Done cette:loi eft maintenant fans-objet utile; deuc 
al eft tams de changer'un ordre de choles ‘qui ne 
peut plus &re que/ préjudiciable aux fuceés des 
wmées , enreinettadt d Pancienneté de grade ce qui 
Btait-anribué a Pandienseté de fervice. 

Enh le fervice de Vétat majar tans le plas dova , 
le plus agiéale., celui qui , tapyrochaut le plus un 
individu des généranx et des repréfsntans du Peuple, 
le met a portée Wobtenir avee plus de faciticé un 
emploi fapérieur, c’sft A qui dans les armées: fera 
adjoint 4 Pétat-major.ou aije de camp pour devouir, 
promprement adjudane géuéval, et paller'enfuite au 
grade de réneral de bttpgade ou meme de divifion; de: 
furte qiiiy a dans les armées tel afficier charg? de 
commander dix ov douze mille hommes et meme 
pla, qui n’a jimais fait manoenvger un pelotea d'in+ 
fanteric ow une compagnis de cavalerie. 

Vos états majors font mémeeu-pattic compofes 
de jetines gens de Ja premjeré réqaifition qui, av Hea 5 - Pe ett ae te die celui des & ates inféricurs dan: leq vel heu dobéir ala loi. genérale qui afignait leur place. 

Ueabraient ete att moids fix mois ea ex reice. Jed parm) les volontaires , ont obienu d’emblée la faveur 
été adjoint, et ont profié d'un anété de Pancien 
Cowité de falut public qui accordait goo liv. par 
nieis de traitement a tous les adjoints qui.n’ap par- 
uecudrzient duncay corps, et ce en vidlation formelle 
Me la loi cu gi tevrier 17g3 ; 

Vas Comites ent coulidéré eette violation de la 
loi comme. une injullice faite A tonte Varmeée $ ils 
vous propéfent.de couper la racine d’un abus qui 
efl la fource de mille autres plas impertans, eo 
renveyant ‘comme voloutaires dans Ics batriflons , | 
tous les adjoiuts et aides de camp qui wapparticn- 
nent A aucun corps, Quant A ceux qni, eoufo.mé- 

fment ala lei, ont €i¢. chuifis dans tes différcns 
Une feule reflexion fuflics. pour garantir Pequite | ; 

dite mefures. tous les-emplois gueleeuques ape 
patietment,fort a Pancicaneté de dervice, foit au! 

grades ‘en activité daus i’arée, comme fouvent 
ces officiers n’dut point exerce les fonctions relatives. 
a tears grades, il f indifpenfable » loifqu'tls ferovt 
dans tg cas de monter dun degré , de tes, faire 
rentrer dans la ligne, afia que, joignant la pratique 
a la théorie, ils s'habituent 4 manier des hommes , 
ils fachetit faire muanceuvrer ua bataillou avant de 
commandtr pne atmee. <, sg 

Cech siufi que, faifout circuler les individus, vas 
vous aflureice de leur idfltuction, vous rendrez 4 
état militaire. tons fes droits, vous ranimeres l’ému- 
lation daus toute Varmée, en opérane la ruine de 
cette efzece de privilége par Icquel, de méme gue 
fous Vancien régime os états-majors sétaient uttri- 
biés prequée exelufivemens les enplois fupéricurs. 

Je vaiss maimtenaat vous parler de la police’, de 
Pintinetion et de Uadwiniftration ; toutes ces par- 
urs font négligées par trois caufes, a5 

ba premiere eft le mouvewent perpétuel de 
3 la feconde , le defaut de counsiflunees des 

pertonnes auxquelles wes détails font confids s Ia 
toiftemes ‘eufid la mulsplicié des-cosps indepen- 
dans lun de autre .6t dont Ferganifstion fe relent 
enegie de la sapidité avec laquetle i! a fallu les 
pietee fur pied, Vous avez des repréfenans, du 
Peuple avx artvecs; mais ils foat turcha:gés dz trop de 
travaux pour defcendre daas tous les détails qu'il 
{isait véceffaize dapprofohdir et s'affurer que chacus 
cans fa partic remplit exactement Ics fonctions qui 
lui fone conhée-s “3 . 

Ii de Fait aux armees, il ne faut pas fe le dif 
fiuuoler , dévormes dilapidations. Lortquion a youls 
ep‘rer [émbrigademenut, on u’a trouvé. prelque 
aucun compee de bataillon. ea’ tegle, poiut de 
vegiftre’, point d'état de revue, d’enormeés reverted 
ct Ménormes défcit, voila ce que Von ava fans 
peuvot atteindre leg coupables, a canfe dé Pcx- 
néive confofion ou plutér de Vubfence abfolue de 
tonie comptsbilité £ ca voici les meorifs. 

19, La lo? du 99 octobre 17g0, vieux “flyle 
fur—Vavancement-aua—dillérens- grades militaixes 
portait, arfjele Ws 

oy Les qdarticrs - maitres, fuivront leur avance- 
sacnt dans les differens grades, pour le grade 
feulement , he pouvavt jamais Gre titulaices., ni 

3 

4 

y cle premice par ancieanuté de fervice, le] avolr de commandement; mais jouiffant cv gratifi- 
cation ct par fupplément. d'agpointement de ceux 
aturibués aux différens grades ot les poitera leur 

4 ‘ apcienmete. 93 
Cette difpofition de la loi du xg octobre 1796 

avait pour objet la Gabilite des quartitts-maitres , 
et-la bourne adminiftsacion des Corps 3 ‘cependant 
le quartierssmaitres réclament coritre Ia privation 
de commavdewant qui leur était impofee , et PAL 
femblee légiflative, le “9 ache 179%, Vieux Ayle ; 
rendit um décret qui s’exprime aivll ¢ 

oo Les quartiers-maitres , tréfotiers , de toutes -fes 

leur tour , dans leurs corps telpeciits 5 les compagnies 

Le plus grand défordre eft réfulré de _ catte mes 

  

blée des vepréfentaus du Peuplea cru devoir réparer 

cu décrétsnr que les emplois ‘appartenans od. Pan- 

es farvile au tyra, ( furent renouvelés depoie cette époque, méhe plu- "Sl here Sxex votre attention fur deax autres ficurs fois dans beaucoup de cosps. Dang une trés- 
a 
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vou frit autre chofe pour Pobtenis qu'vac f fure 5 prefque tons les quatiders-m.irtes. de Parmée 

    

ay 
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j gcande partie, il u’exitle plus de tente, de cone 
uG'e, par conféquent poiut de moyeu pout stabli¥ 
les revues, ct pour tout dre enfin, plus de tg pps 
tabilite. ay Re fee % 

2°, Vous veaca Porgasifer les commilfaires Fes 
guerres 5 eben. ccoyaut les cugmenter , vous led 
avez rédoits 2 fix cetitsg je dis réduits y car. Pétak 
efficent de ‘tcux qui exiflent-.aux armées. excedé 
onze cents, now compria les adjoints 4 ct salgré 
eette quantké Vadminiftraicurs, ily a tet batalion 
qui'n’a paffé deux revves depuis fa création. 

Oa a acculé coxk qui étaient én place fous Pane 
cien ‘régime de malvoitlance, et ceux dd prefene 

font) taxés Mignorance ; ‘ces inculpations ne font 
pas fans foudement, mais la Convention satios 
nale eff trop’ jufle pour vejetet fur le corps ens 

‘tier les vices de quelques.individus 3 ces aduninif= 
J ttateurs fout né€elfyizes 5 ily exifté ues hommes 

ellimables; et votre Gombe s’oceapera, dans Mepua 
ration quwil eft chargé d’en faire, ide tesmetive & 
meme de conleiver Teftime et hy cavfiaace fang 
lefquelles ils ne peuvent opéser aucun bieu. 

‘Mais qacique probe, quélque intelligent qué 
{fair un commaifaire des guertes , fes opérations 
font trop vatiées , trop maltipliées poor qu'il puilfé 
exactement fniveiller une foule de déaits ruimeux 
pour la Reépubliqee : ane feule réflexion va vous 
ca convailitcre, 

Sous Pancies régime, en pleine paix , on entre~ 
tendit 450 mille homies de troupes, et Hy avaig’ 
£20, committaiies des queries charges de furveillee 
uue adujniftration qui dailleurs etait parfalement 
vrganiiee. Done , en admetrant ceutes chofes cuales, 
Ul faudrait aujourd’bui plus de dauze cents com 
‘will4iies des guerres pour aticidre au wémeé 
bue. : : 

Mais ce butoe forait pas encore rempli, carom’ 
he peut éiablir de parité eutve Vadminiftistion de 
12 cents vouvewuk c@rps ef céite organdaton ff 
cae, & forapulede y qu’yae lenges waperience 
avait fontée dans les ateiegs répimeus. , 

Je Par dit d vos tlembés, le fal moyen d'ex- 
Hrper jutqu’s fa racine’ des ubas , Gems éulre qué 
nos arnuices v'abforbeut un ticis des: fubfiltasces de 
trop, et de procuer en méme tems A tes Vos 
lontaires tous leurs befoins, eefl de fulere pred 
A pied tes adminifratious des corps pour y 2étas 
bir, y omaintenir un ordre clair et précis de 
soruptubilité 5. eft devoir un fiaveillint flationué 
pie: de chaque de.wisb igade, de niuntere qui! ve 
s'y fafle aucune opération de comptab lice que fous 
ta fignature et fa refpoufabili-d. J'ai propote que 
ces jurveillans ne fuflent conliderés qne comme 
adjoiuts aux comnsillaires des gueties , afin de les 
foumeitre do une exacte fubordination euvers ves 
‘commiffaires 5 dailieurs , Vefpoir de-devenir coma 
milfaire des guenes a leur tour, aurait firmé une 
cxeellente école de ces adjoints , et leur aurait Junné 
de grands motifs. d'émulation . em méne tems que 
eed eré ue écononie alfez itportaste pour la 
Reyebligue. . 

Vouwe Comité de falut public avait ad-pté ceg 
Piincipes 5 “wisis votre Cate ié middie a cou qne 
cette ov ganilation présu ticicr it 4 ts loanouvell py ut 
seodue fur bes commiffaires des guerses, et il st 
telervé de vous propoter ane aduitiog 4 cette loi, 
oil le jageait vécelleins. Je lowhaite me nomp-rj 
mais je cretis quiune fun-lle cxpérience te jotifie 
les mot fs qui vuvaicut deeurne, Je crains que la 
atectiicé des ciconfances u'oblige pendant la canis 
pagece a ume creation p ts curt terable qne celle que 
jiavais ptepofce, dans qvil cu refs ¢ aucune ames 

jlioration: fecfible dane Padminillraticen des ar- 
meécs. ; , 

Q:’au moins be palfé nous garantiffe de Vavenirs 
Je vous Pai cite, il y adeux ate fiovous eufhes 
fait embrigader ns corps , vous aurivz cparpne ala 

{ Répubiigne ‘eno miifions par ang et, ce qui eff 
encore p'us eficotel gue Vargent , gros caren aia us 
tenu fa moralité daits tous los iadividus git .oOnm- 

‘Lpofent les troupes, dont ta maffe,, 1Onfous bonee y 
ne peut jamuts bire que yictiwe de Lignurauee ou de 

[Piutiigues 7 
Cuinutens tous les moyens de furveillance , n'épara 

gnons tien fy cet objer 4 cella ok neus vouverons 
la véritable eeutomie. - 
— Vo.ci le sefultat des opinions de vos Contités a ce 
fojet; its ont penfé qu'il érait inaifpenfable s 

19 Dordonner fembrigidement complet d sarmeées 
dans Ic plus court délai, en faifaut dMparsiac de ta 
doi du 1g aodt toutee qui peatutice d vc. ciération 
de ce travail 3 hy 1 

9° Des pamener les 
2g octobre t790$ fy 

39 D'scacher , apres Peabrigdalement ‘fait; ua 
atjoint aux commilfairss des guenies a chi yve deimi- 

j brigade , qui feraite fpéciatement ot w iqueaieng 
charge de furveiler tons tes détails de police et 
Wadwiniflration qui concerucrost ceite demi + bids 
pade, et fous les cidres doconvcitiing des guerred 
dela divifions Ces adjuints terateat choilis pyri tes 
cominiffvires des guerrés et pumi les adjuiow 4 
Pétat-msjo: gui fe trouvent ev fupplecetitau nome 
bre deiermmmé par lalloi, avec ua traiteaveut de 
3\600 lives par ang ils auraient cheowe de deraks 
biigade toutes tes fois qae le commilfalre ordine 
vateur Pauratt ordouné, et ils auraicns des droits 
3 devenir eox-ménes commillsires des gucrres 4 & 
taifon de leur zee et de leer intelligence, apoes 
deux ana d'exercice dans cette elpeuc dappreie 

- a A ag ae 
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quartiers-mattres ala lei dit 

  

 



   
    

    

   
        

     

  

   
   

    

   

      

   

    

   

  

   
    

   

   

        

  

    

     

‘file; ste emparte fuccefivement de tont’ te maté- | individus, a détcrminé te Comité ce falutpubliedan 

viel de \Tartillerie , fabs Sembarrafler fi elle ‘pou+ fle choix qu'il a fit. se lied ap 

  

     

    

    
     

     
    

   

    

   

   

    

    

   
    

   

    

    

    

   

  

   

   

            

   

      

   

  

   

    

    

       

     

  

“githges wists vote Gomis militaire ste rhfervé de 
vous propoter a ce fujet de nouvelles vaesy 

   

   

        

   

              

   

              

    

  

     

   

    

    

    

    

    

    

    

    

        

     

  

    

    

   
   

   

    

i «<1 De erger, des infpecterrs gévéranx,prer les ar- | vait-semplacer ies ¢iabliffemens auxquels: alle fe: Tel, olivier de fanté'anenit pas. comme cepk quit 

BSS Lie ae ee pour furveiller les, depois Pinfanterie er de pfubilituait. - ‘ BP eo meals “ane tae GF propofe, remplir avce difivetivn une place a fy 

— cghvalesic ot les varnifons 5,-vétifier Ia firwstion des | Lacombe-Saint-Michel. termine én demandatit +)" conimiffion mais il eft owpits des armen’ Ace pbitey ” 

. A magafins , des hépitanx, [action des ‘chatrois et.) Pug. gi (ee pean beste tbe ede intéreffing qui ulexigent pas eins de connuilfinees ef. 

oh - granfports ‘militaires,. et rendre colnspre éliaque dé- 1% Quon xétabliffe les compagnies d'ouvriets de civilme:, erod la vigueurde laze e& wae qualite. 
éfirsble dans cevx qui fo deftinent 4 Vart de » 

militairgs 4u noubre de dovee, et qu'on Jes, réu~ 

niffe au,.corps Partilleric ,. ainfi que. Partillerie- a 

ghiewalin Poli peace tere Had to ek eee 

5, 99. Quetenombre desinfoacteurs Martiteric oir, 

|} der8, porte ago 5 favoit 3 généraux de divifion ct 

ig de brigade. pte re ae as = eye dae Fe 

"99, Que ta totalité de, lartillesie. foit. portée a. 

42,¢00 hommese 0 Le a es a vo 

~ 400 Qua.les: grades et profeffeurs @artillerie regoi~ 

vent. ane augmentation de traitement, balée fur la loi. 

da 3. pluvidfe, ape oy 

* 50, Tnfie, que Ten rédnife Partillerie des, ba- 

tatllongs | Ree : Rea Spare a 
1» : &% a e : t “y 4 " . : a 2 

‘Ce projet eft renvoyé aa Comité de falat public, 

‘quifera wn sapport dausla décade. it? = 

vériy,. 
 * gade de tons, ces objets au Comité ide falut puvlic. | 8 pous: on 7 

59, Charger, foit les généranx darmee yifoit ces 

mévies ialpecteurs , : fur, Jeor refponfabilité, de 

prendre conuaiflance exacte de Vinftruction et) de 

~~ Jacmeralicé de tous les officiers des d-flérens corps, 

' en décigtant que.tont one qui, d'apidsles notes : 

qui auront é1é remifes au” jomité dé falut public : 

ne fera pas reconnn affcs inflruit pour la place gwil 

octupe; fera tenu de redefcendre an grade ‘pour 

Jequel il aura é1é jugé avoir. des connailfances 

Sufiifantes. Sg Bata. i oe» 

<> U4ntention de la Gonvention doit fe-manifefter 

“ouvertement; elle doit déclarer’ qu'elle ‘ne veut 

‘confer le fort de nos braves freres d’armes qu’d des 

‘homnies eapables de. tes commander, @utilifer bear 

courage fans les compromettre 5 mais en méme-tems 

fixant au 1¢T, germinal Pépeque ‘ot les examens 

commenceront, clie denne. anx efliciers qui én au- 

yoient befoin le tems-de winflruire. Creft ainf’ que’ 

tous les principes feront maintenus, tous les intéréts oe SETI yay yagi fe aie dese a8 

, _meénagés. : ‘ Pa oh Saher Tallien. Je. demande qu’en examine oil eft: utile 

| Ges moyens: fimples porterant fa lumicre dans qu'il y ait deux! repréfenrans do Peugle pres Véeele 

- le labyrinthe des dilapidations et voire Comité [normale ,-et fi le Comité Mivhryctiou., publique 

de falut public, placé au centre de tomes fea} no devrait. pas éxercer ta furveillance qui: leur” 

gnftruetions véceffaires, cortigera facilement les beft attribuée. La > reprefentation -matjonale, doit | 

zbus qui dévorent les fonds de la Republique,.en faire des lois, et celt aux “Comaifiious ales 

jaiffant fouvent manquer: nos braves, velontaires. du | exécuter. tant Damned 

méceHaire. , on rae 

Voici en conféquence le projet de déoret. 

Tha ern :qu'en plagast Yes hommes la of i 
vaient étre le plus utiles ,. il fecouderait les intens » 
tions dela Conventions 7). | og Sa I 

s Le Gomité yen fe renfermant] dans ces-princings | dass 
.a ‘cru que,les membres quicompofent dans ce i aa 
ment cette. camoiiffiom , ct qui ne: feraicnt aa o 
‘partie du confail de faite. pourraient, are batt 5; 

avantageufement dans la partie active, du fetyic vp 

et que les places du ‘confeil de fanté né leva "hes 

i étre confides: qu'a’ des honpacs qni fgleuehed are: a8 
talens , connus “les avantages. ‘d'une, Louse’ dx ie ee 
rignee's, if fallait lea choir proportions dilenterk aug @- 2 
fonetious attribudés A chacune des troid patties aan 4 

Hart do guérir,. et le compofer dofficiers dé Liatt de ; 
terre ot et de mer. tie Se Ree Re ge 

Le Comitd a penfé.qne ce confeil devait are p 

  
s 
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fubordooné a an des Comités de gouvernement 
quant au’ perfornel et pour tous les objets iurgéns | 

‘dés quill ué peut étre a la fois fons la fuiveillancy 
de da-commithon des fecours et de celle de la inde : 

vine avec Iotquctles ib correfpond” plas particaliéres a 
ment pour ceus partic du fe:vice 3 i reflera néine 
moinss fubordonné quant au matériel de fes bureang 

A la conitiffion des feceurs. ne PoE ee 

- Cette ornanifation ne.pouvant plus fouflric de Te 

tour; le Comité a dG négeffairemone la remanie 
fous les yeux: de la Convention, pout évitet que a 

les travaux ne’s'accumulallcnt et gue Ie fervice nea. 
fouffrit, . 7 4 p é a . aan 4c “ghee 4 ee 

Voici le projet de décret quele Gomité dé falar” | 
poblic m'a chargé de vous prefemter 2 | "hes fete 

Sur la motion de Greuzé-Latouche , la Convention | 

lécrete quill y aura 4 Pécolé normale un “profefleur. 

Wéeconomie politiqas.: 9 I 

   
  

Maffies. Je déclare que tes repréfentans nommés: 

pits Pécole normale: foat chargés de. farveiller Vint 

‘traction, afin qu’il'ne sy dife et des’y pafle ried que’ 

de'conforme ‘aux principes républicains, et que fe 

Comité ne ponriait éxercor cette furveillance que par 

deux covtmiffaires pris datis fon fein, co qui revicn- 

drait au ménte. ne nr 

La Cénvention nationale confidérant la nécefSite 

de profitef des momens qui précedsnr le priatems 
} Sour ramener a une erganilation uaiforme les troupes 

. de fa Répeblique ; confidgrant que: ce principe eft 

Ye feul. qui allure des moyens puifflans pour. main- 

“genir Pegalité des droits entre tes mnilitaires ct cette 

noble émulation qui coucowrt fi conflamment , et 

avee energic ,-av% fucees des armées ; ‘confidérant 

que ‘a dilcipline, Vin@ruction , lefprit Cordre ‘et 

Weeonomic font les élémens qui conttituent: Ie bien- 

gure du fsidat, fa, fareté tes fucces , qui afforent 

le produit des victoires, garantiffent dés- défaites , 

et peuvent feuls confolider fa tranquillité etka. gloire 
! de lu Republique Franguife, décrete., Ke. . 

uF g 

quiet. 

  

Le rapposteyr lit. fon projet de décrer: 
adopté en ces termes: — a ee 

\ ue 4 

Richoux,: I eft de Vintérét deta tepréfentation 

natidnale d’éloigner, Ie moins ‘poflible, de fou 

fein, les mémbres- qai la eompofent.’ Je demande: 

que Garat , profelfeur ét membre de ta Gommiffion 

de Vinfruction ‘publique, {eit chargé de cette fur-. 

veillance. te os & 

   La’ Convention nationale,” aprés- avoir: enteada 
le rapport’ de fon Comité de. falut” public, *, 
décrete:  - ee ee SE Te 

    

* et . Of ig Se f 

Art. Tet; La commiffion. de fanté : porters @ 
Vavenir le nom. ‘de confeil de fanté. Ce: conteit’ 
comisnniquera directement avec le Comite de fale 
public, pour tout cetqui concerne Ja nomination’ et’ 
‘la furveillance des officiers de fanté, 9, 

_ Hi correfpoudra avec Ia commiffion des. feceure 

publics pour tout ce qui eft rolatit an, matériel set oh 

‘a Padinidiftration du fervice des © hépitanx dean 
armées de terre; et avec |e’ commiffon'de Iq. 
‘marine, pour ce qui concerné ‘Vadiainifiration etl ~~’ 

matériel du fervice de fanté de larméonavales 4. | 
SvIl exercera dailleurs* les. foneiions qui: font 
ativibuées a la commiffion de. fauté pat la loi du 
6. ventdle. ese ae gE RE gel 

“AE. Le confeil de fanté fera compote de‘quinae: |... 

meuibres i cing médeeins, :cing chirurgiens etcing 2 

pharmaciens, et deux fecrétaires. 0 ee te 

Ill. Les eitoyens Coltes , Leprenx ,: Loresits 

La Convention paffea Vordre-du jour... 

Dumont , -au nom dit. Comité de falut public. Le 

Comité’ de falut public avait deja fait un rapport 

et préfenté, ue projet de doi fur la’ néceffité de'réor- 

ganifer la commifhon de fante. Havait fenti @avance 

ababien sce tavail était ‘intéreflane et difficile , 

fartour loxfquvit fat choifir,, peur. former une'pa- 

reille inflitution , des’ hommes réuniflant- 4 Pare de 

guérir ct Ada convaiffaace -du fervice des. hdpitaux, 

un eivifine ‘reeennu. aa eae yt - xd 

~~ [Pawait. cru dabord que la difignation de com- 

miffion de fanté, douné a cette infitution , devenait 

abufive par le rapprochement qu’élle autait, quant 

{A fon ‘adminiQration , avec les ‘autres comthitions 

( Lee articles de ce projet de décret étant fuffi- 
famenent indiqués et développés dans le rapport , 

nous ve les dounerons que loriqa’ils feront feuniss 

la délibération: ) a : 

   

, ‘4 a ‘ es 

La Convention décrete Vimprefioa ot Tajourne- 

ment de ce projet. me fog te 

- Lacombe Saint-Michél. Nos ennemis comptent plus 

fur noe divilions que far leurs propres: forees. Ih- 

‘weftiflez yotre Comité de—falut public d’une grande 

eoufiauce,* fans quoi toutes fes enérations {erent 

evtravées. On n’elt jamai® x, fus pits des severs qu’au 

moment ci on tomphe.~ » 

Sil avivait quelque malheor dans nos armées, | executives ; rapprochement qui stablit fouvent des “Sabathier.( de Beh), Becw, tod decins.” Peete 

‘on. crierait 4, la trahifon, ct Pon ferait. peat-étre | rivalités., ct finit -par unire a. la, chofe publique : ‘Heutteloup , Villars, Groffier, Saucerotte, Roffa, \, * 

des victiines des repréfyutans du Peuple. pres les | dans le fait: la ‘eommifffon’ ‘de. fintéene devant chirurgicns. oe ‘ a 

Bayeu, Parmentier, Hogo, Pelletior, Bronguiatt,y 

pharmacicus , 4 Bye gta ee SA 

— Sont nommeés membres du confeil de famtés 7 

Les. citoyens Biron et Verges fils , font nommés, 

feerétaires. oo Pee = oe 

WV.:be Gomité de falut public pourvoira.am 

romplacement de ‘ceux des membres de. la coms: 

miffioa de fanté qui no fe trouvent point fant 

partie du confeil de fante. “Aes ye ty 

soccuper que de Fart de guérir, il: ferait abulif 
de lui douver d'antre qualification que'celie de 

eonfeil de fanté, quirépondra au bien et aux avap-" 

tages que la Convention a droit dattendre d'un pareil 

ttablifement.* . -_ S i Se 

‘Le confeil de fanté avait déjaexifé avec cette: 

dénomination , fous la furveillaace du confeil exe- 
cauk. .., oa nk : Be ee 
Avant Vorganifation des commiffions' exécutives , 

le decret. du 3 veutdle établit la -commitiion do 
fanté, et elle fut par fuite fuberdonute-a la: com- 

miffion des fecours, pour les objets matciels , 
et pour tout ce qui n'a point de rapport avec-l'art 

‘| de guerre. ssa oF Goa ee 
“ Depots Vorganifation des commiffions executives, 

la commifion de faite s’eft  quelquefois trouvee 
entrayée- par le méceffire des jaterimédiaires qui 

armécs et des généraux, qui ne ceffent d'écrive fur 

leurs befvins , tandis que ce-malheur ferait le fruit 

de Vimpréveyance, Les repréfentans auraient a fe 

reprocher de vous avoir caché des vices’ facil€s 3. 

répa:er., que vous.ignorez , ¢t quik faut dice, pour 

_xéveilles Vattention générale. t 

? .. Nuss ne fommines plus au tems ob Tignorancea 

anbitivule voos difeit qu'il ne fallait & des troupes 

républicaines ultactique, ni difcipline pour vaincre. 

Lexperience de wos. dernieres eaimpagnes a prowve 

Je contraire. Partout les citoyens font également 

braves; mais avec: des moyets égaux, des chefs 

Ribies commanudent la victoire. Elle ¢f le réfaleay 

ea du courage, de Vordse et de la-combinaifon. 

: Ona frit des dépeafes énarmes et inwsiles : on 

a euploy4 pioficurs millions a fabriquer des aflits-— 

cardiers. Liartilledie! des bataillons ef woop nou- 

breufe. On a det wit, la meillcure mantifectiite | ocafionnerent Ja confufion dufervice, et fouvene | pévales contre la Commuae de Lyon , demengeront 

— Parmes de la Repallique, celle de Maubevee: | par l'idée qu'elle ‘s'etait faite de fon joAiution ,"] fans exéeution.: . a A a ae aah 

on a fait venir, A~pravds fais , des “ouvrivrs “arf et La crainte @outre-paflér-le -point- de--eontact | a 

Paris, et Vou n'a pas rougide vous dire qivil s’y | qui exifle cutre clle et les autras‘comtniffions. 

fabriquait mille fulils pat jour. On afapprimée la] Chargée du perfoanel des dfficiers ‘de fanté, 

compagnie douvtiers wilitaires , et cela fous te | dans tuut ce qui a/rapport au fervice fus terre et fur 

“prétexte de les remplacer par des attiftes ; ou-n’en | mer, clic-a dd Carrelpondre avec celui de falut pa- 

a pas trouve, ¢s il a fallu fes conferver , maigré le} blic, chargé de la furyeillance exécutive dans toutes. 

Méaret. — . i Reaaee be ye oP cas partics 7 maig elle n’a pu s'immifcér dans la par- 

__,, Us minifre dbforganifateur a Moigné de leurs tra- | ic adininifiative, dont la’ furveillance’ eft attribuée i per 

vax Ios. officiers Pariillciic. Ono a éleigné des places | sux deve commiffions avee: lefquélles elle ‘cortel- | porteurs d'infcriptions aa grand livre. Gelat POE 

ectin qui,avaieut d¢s connaillances théariques; ct.une | pond plus: particuli¢rement. Teas a, ire ve rerites viageres’ ch de hruit mois #h jeaet . 

Commilion » reece Vabord pour procurer des fury 4 B'intérés de ta République , ek non pas'eclui des sande 1793 ‘vieux figle. | x wR p 

Liabounement pour ‘le Montteiir fo fait h Parte, rue dex foitevine , 0° 18. H fave adteter les Ietteetet Pargent,, frane de port, au sitoyan Aubiy directenr de o# Journal » qut_enealt vou ‘ae 

— garg. Le prix oft, pour'Pasis, de $5 liv. pour trois mois, $0 liv. pour Sx nols, at 100 liv. por laine; et pour les, dé eatin “de de liv pope trols moids 60 Uv. pour fx 2%: sat 

pour Vannes , fran deport, Vonne sabenne qi’stt comscniantet de abaque moie. tut avo-t Coin deite ManISAEe bon In Tureté des ee Parg.at ot Paihighnts » ararrdté 48 ie 

  

_ La féance eft levée A 4 heures et demic’: 1 
s ; 

xl 

mee ; ney 
i wi 

4 
hes 

"VN. B. Dans Ia féance du 14,, 18 Cony : 

décrdté que les lois, ct arrdiés de. es Come Fok “i 

repréfontans- du Periple, contenant des difponueny | 

Set ae 

Set | cane ot Be BR, WB Se tee ie 3 

—” Paiemens -d la trdsorerse national. ot 

“Le paiement du perpétuel, eft onvert poo 
cP eae fer 

remiers mois 3 i fera fait A tows cls gol” 

i 

« ORR CNREN tepeRenemtennnietine 
prt : “f “ 

filut public, infére dans te numéro S01 dé notre feuille , du premier ‘| hersidor de Van tL, on do moins de chargerles lettres qui reuferment dea alligaste. ar Pe 

Deut etbdes vf Bs 2p Ta gl 4 Z : ‘ ee : i 

U faut eadratfer pour tout 08 qui doneoriia ta radantion de la Feuille 5.20, Rédactenr, nae dog Portaviag, a8 43, dephis denf heures do siatin jusqu’s nauk heures dpi folr. 
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oe sae i ite Na “ 

Sextin, 10 pluvidse, fan 3 
ner stn at nctascate Ara tte 

POLITIQUES 
ALLEMA.GN ED 

‘ 

  

J Whenne le ts Janvier, 
‘ 5 \ te 

“gouvernement. éproure les inquiétndes les pins rere : contenteareht dew Peupias | 
x infurrectiqns- qui peuvcur fe declarer. Lia gauenté-parfeindre oes fotleitudes potiticaes., il 

reffent. céclierners anjoord hut, MW fe plaist dans a pis abeation recente de coimplots et de machie/ 
Riond qui le forccront 2 renomcer, -dit-il., a fee. 

4 

  

“vation dicots 
bi eft 1 g 1 

ford, Ly.a pati les peviounca arrdides des iudi- 
ag de toutes les cliffes , ce méme des perfonaes 
hées au gooverncment, 5 

‘ 

  

leat d'artiver'icl un-nouvel ambafladeur portu- 
ye Oo.y ateod M. de Golowkin , qui doit fe 

igadte a uy en. qualité d'amballadcur de Rullie. 

Cour regoit avec'le plus grand déplaifir les 
ge des Cours nevtrés du Nord. Elle we peut, 

outer que lunioo du Dusemarck.ea de la Sucde 
jitime et ne demure fable , depuis que cee 

(Gabis.divigkes par un maine cfprit. out. enti¢remeat | 
Youd les maUGhUVE Ce de ta Rufkie. 

S$ 18 8 Be 
: ‘Bile vleg plaviise, i ; 

i plduipotentisire Frargsis a hier échangé -fes 
yoirs contre ceux da plévipotentisire Profien , 

Galtz. eft aujourd hai qui doivent s’vu- 
Wir tea-conferences, 4 

  

it d'une letire dt Berne, de ea. nteds-.- 

‘A contradiction trap frappante. entre le > fait 
ple pige. oF. dius Irerit intitale + Réponfe 

is membres des daciens Comitét de falut public et det 
gtiidemle yet ta vérlte: bMlovigue , detroit né- 
mnt application ‘errounée qui y sil tirée , 

4ut forcée de faire péric une partie de 
on pour. étre libre ; Poffuaite de Morat} 

nt fanchre qui atiche a tums ies 
ans. deh imnaaiiss cedipaewbiec dae 

athenticité Is plas univerfelle et la 
que Toffuairede Marat u'odt rempli que 

tena de: Varmee défaité devant cette ville, 
fo Gharlessle-Hardi, dout Wenigtement 4 pour- 

hivre ‘owes guerte: injuite, fit dire a Louis XI t 
i faché que mon coufinn ail pas fu ad‘ quelle Nation 
Wafeive, i 

\ Gale correction indifférente’ du motif principal de 
Net-qui y'douné lieu, ne’ J’eft pas autaut 4 fa 

ive de lx dévolution: Suifle , qui ,- wayaut teint 
itdive que du fang de: fes opprefieuré, exté- 

coucourt pas au but-de cette’ citation. 

HOLLAND E. 
‘Extrait dés nouvelles ce La Hsie. 

By 16 jenvier, —» Ce foird huit heures, lafem:, 
We deh Biats-Gbnéraux et dex Etats de Hollande , 

ite convoquee eXtraordinalrement; Je ftathouder 
Pra, en dune voix wembiante, qui arnongait 

difelpoir de fon ame bourrelee , il a de- 
a démiffion de toutes les charges de fes 

Is, dont Tun étair commandant en chef de 
nt Asthondérienus , et l'eutre général de ca- 

« - Z sey e ‘ es tae ‘ 

Teo Ge matin a neuf heares , mons avons 
§ noliveay le-conernation généiale des adhe. 

:S0. prince, d’Oyanme. Sa femme , Veffroi dela 
de et le bousrert: femelle des patriotes , eft 

re cee Okancodp d'ivnominie, emportant aveo | 
Vextecrntion ginerale. 

4 

le cK teodue eu voiture ASchevenin he {village}: 
saving eve dela Hoye, fur les bards 

‘da Nord yelle dtait accompagaée de Fépoule’ 
and da ftathonder, noavellement accouchée, 
i fon ehfade, ete Boe ie ve 

* ont di tenberquer dans win batiment pé- 
. : Scheveningue, dans le deffeia de fo faver: 

Wien ae On affure qu’d certaine diftsuce un 
% ma Guerreles attend. ©. ° sms IS ASUIW apres raids — |; ima . etal df ete de wapite ot : le Meee ee ne | Demdaco OE, . gdiocy meh Me fours =. Le athouder 9 ofifté, a dis | - e aflembléc de’ Etats-Génévaux , et A 1t 
ters ge, tence reo Holland-'s if-s’eA démia | 

: eux “allemblées. de: ee fe 
i billie ca. de toutes tes charges ci-. 

_ GAZETTE NATIONALE; e8 L¥ MONITEUR UNIVERSEL: 

   

    
dres néceffaires pour ta. 
Porras 

gouvernement fe fone raifembjts de nouveau jul: 

Pde. ne 
cote # Bane 

gu’on nc lava era Po 

putes, Bovizclaer de Ky!ho:k 

a 

Bes 

Sat * 

  

de la Republique Frampaige une ct indivisible. (in. 4 Févvier 1795. st.) 
. A wai 3 Rath oie 

      

  

Apes, tol, te college det 
la Hollands , a reprig ta cragoandginent: de da { : goa da liquidation et’ 4 la convénante detdits 
gevailos de cetie réfidence ; vt idonué. les or- | { darvivans ou eufans, arbiurés pat les coups admin — 

rvation “du ion |oiftadf. : 
a ¢ 

  

    
ae ee Shs —. f Duroy demande qu’on fice Te délai au-dela daquel 

_ A trois haves apres midi, Wd ftathiouder eft parti | le logement leur ferasccordé, 
pour Scheveningue, dans le mé@wé deffein de fe fan- : 
veren Anglererre, 7 

i od e 

4 Un autre membre demande que te rapport des 
A, ot pf Eamites, fur ta Vquidatiow, foit fair dans trdis 

© Acquatre Heures etdemies"tids les colleges’ de [JOUr* Pireé-que la lenteur qu’on.y nicty retivnt y : ' une infinité de. families danas la piua grande. 
go'a 9 heates du fois. anifere. : 

‘ = i “    Merlin de Dousi. Le. mole’ de ‘tiqnitation ne 
peut pas vejsblir furua fimple apergu; il y a nae 

pind dee de dfficultés 4 vaincre ; cevendant il yaun 
travail des. deux Comités tout pict 's je demande - 
qwil fott eotends primedi, Be Be . 

AL viens Mire ards par ‘bis Eras de Hol- 
fande Weere 4 tous les Of Matrdans: niilitaises 

(ping faite gucue s¢Gtauce aux troupes” 
ed    

   

  

f    
  

+    

  

& Les mémes Etats eiennent “'nommer deux dé-- Bourdon d: {Oife.-La liquidation dont il stagit en. 
! “at Gakoco, ;pour } ce moment ac -uf-eptibie Padcnue difichlté, parce 

aller ad Woeder porter’ au. Petite Frangais da capi } 

Id'hiui par. les villes sefpectives 
Selt opérée avec calie ct majel, 

| CONVENTION NA 

Mercier lit un jprocéssverbal 4 
lecture eff intetronipue tar les 
“quelques nibunes , aceafionirs 

Je rapport fur tes colovits orieniatys, 

‘le-prafet de decret fer Horge 1 

nvauiaient avcuis made. 

    

   tulation’ fgnée pour la province de Hal aude; eile 
contient la /promeife du fusete des. peifonnes et 
des propriéiés, ainfi qye ta libe té des cultes.. 

Du 19. — Les Etats de Hollande ont é1é affemblés 
€¢ jours maison s'attend Adee vine ta spelés anjour- 

oe 
6a fa sévolution 

        eee) 

ONALE, | 
 Présidence de, Revere 

~ f . a) 

Skanck pu 13 PLovidss. 

¥ 1 
‘ 

f ’ 

jout a gonp cette 
fatiditlamens de 

ae Ta teatrée’ de 
jy la Teciure du. 

    

    

Duhem dans le fein de ta Couventi 
proceéssverbal coutinue. 

* Gouly demande qucla Convention entesde demain 

5 i 

, 7 ; MR hs och = Certe propofition eft. décsdige, > 

LP AMemblée     

       Letournéur’ dé la Masehe fous,’ 
  pide tee pope Ve acer pe: te Yue ee feunes: 

gcns en evtrant en fonction, atont le grade. de. 
fous lioutenavt. Chartier vent qu'on we leur accorde 
de grade qu'aprés’ un fervice act f. Le TAppor.eur 
répond quo dans ce cas te fort des. militaites du 
gésie.ferait pire que celui des autres defenteurs de 
la Patiic , puifqu'aprés cing ans de travaux, Us 

_ Duroy eft de Vavis de Charlier, 11 dit que les 
meffieu-s dw génic... (Des aiumures interrompent 
Porateur. ) 

Daroy.. Les citoyens du géuie ne. doivent pas 
éire gradéa avant un feivice, et néanmoing , vu 
leurs études autévieures, il eft bon de lets allouer la 
paye de fous-licutchants 

—-LiAffamblée’, ‘apres quelques gutres débats, ren- 
voie de douvean Je projer de-déerct préfenté par 
Letourneur aa Comite militaire. ” 

; 4 

Roufet,, an warm des Gomites des finances et de 
légiflation , préfeute le projet de déaret fir la vemile 
des ‘effets et meubles’ appartenuns: aux femmes ett 
enfavs des condamucs; il eft adopté- ainfi qu'il 
{uit 3 ; , j 

Art.- Tet, Toos féqueflies on frellés mis. far les 
cbiews, meubles’ ou immeubles appartenans par la 
loi, la contume ov flatuts, pac” contrat on a 
Aoul-gutte titres; aux cpoux fuivivdis Ow aux en 
fang ‘des condaimnés,; feront levés fans détai, afin’ 
que les proprigiaires en jovifent Uibrement, A 
moins que leldits. fcellés ov, fequeflyes  n'sient 
éeé nis pour -eaufe perfouncile adxdits proprié- 
taires. a eh ee j 3. 

HL Sita été vendu quelqu’in. deflits biens ov 
effets mentionnds aVasticle prdcddent , le prix en 
Hera rembourlé aux propriétaires fur Ie pied et aux 

“éonditions -des ‘ventes. , ; Cor 
Ul, Les lingesy hardes, bijanx ct effets apparte- 

fans att époux firvivans ou erifaris , oud leur ufage 
journalier y leur ferout laiffés ou remis fur un fimple 

“état; ct ceux'dabfulae mécefité, déveudans de la 

faccefion,.et notamment les comeflibles, pour le prix- 
em étre imputé fur les droits‘des furvivans ou fur 
les fecours 4 leer accorders » ve 

L’Affeinblee renvoie a Vexamen du Comité ane 
‘addition 4 cet article, portart que les objets A la 
couvevaace des furvivans lent (rout géliveé d’a prés’ 
Peflinatioa quien fera faite, 

iV. S'dl fe wrduye des logemens libses » dans Sefs 
‘ ae 

ips 

Maege de y par des durvivars do- 2 Zoi y 

quielieeit réglée par Tes contrats de maisge , flatak 
ou pir da, coutumey il ne s'aqit. qucs de charger 
une autonté de reiidre aux éponx ou aux crt.us ce 

     

   
   
   

    

   

    

-fqui lemrappatiest, mais il ef infaat de chafles 
une toule de “gardiens de feelles’, car gardicas ow 
‘flipons , cell la méme chofe. ( Vifs applaud. fee 
athens.) ; ; 

L’Affemblée adopte Particle, et ordonne que pris 
Pmedi il dura fait un sapport pote ligeider ce qui cit 
dQ ax venves et entans. ; 

V. Les effets doteaux, ceux dépendans des cérm~ 
munaatés de bicns guxquelles les furvivans ou ene’ 
tans wanrons pas reno ce ,, hour ferout vailles ow 
remis eu jeuiilunce , suls M4 ré-lawent,y Ala chuige > 
Ven rendie compre lot: des partages ou liguitatinass 
coming anfh deutrerenir provifonement les baux 4 
stl y edad ies cellés et (équeltrés' s'il et a diéinis , 
{eront levés. _ wot 

Meaullé demande que ‘les cbjets ne foient 
temis. aux Jurvivans que fous caution , ct ap és 
un inventaire pour la confervatiou des drotis des 
ereauciers. . 

Duhem. Pappuie deoront mon eedur Pameude- 
ment de Meaulies et quoiqu'on vous ait -dig 
qu'il éthie iuflant de ‘lever tes icellés , parce qua 
tous, les gardiens éiaient des fripoys, mui Gul 

feois qu'il yade biaves gens partout, oéme past ~ 
Lis procureuis, (On rit, en fe touniaue vers Baur» 
dan. j je demande que Ja Nation ne tel pt plus! Voida 

vida pe ER 
AVENE ek 

peduuivng ifs en trowveron: bien, et vous ni adigucd 
rien de la décréser. fay ag cet + ; 

    

PNT abot 

we “sar eer ruber VOUS 

Unmembre obfeive que la caution eft inutile , parce 
que fa portion qui apparucut eux fucvivans répoud 
duHifamment. 

: Thariot.. Des effeta. mobiliers penvent etre ‘en- 
levés : je demande ‘que Varticle foit tenveyé au 
Comité, parce quit conviendsait pemt-ciue intern, 
“pour éviter lea dilapisations et veiller aux intérdis da 
tous, de faice procéder, Je plus t6t poffible, ala 
venie do mobilicr, | , 

.. Aprés qnelques nouveaux débats, Particle Vi eft 
renveyé au Comité, VAtfemblee walutient les 
articles décrétes, ct reavuic le refle du projet au 
Gemisé, ; : ; 

Giraud repreduit et foumet a fa Acibératton am © 
f “projet de décret ptéfenté Bans une des précedenutes 

feances par-Svellice, au oom du Comité de come 
merce. : es 

Ce décret eft adopté cn ors termes t , 
Le Convention wationate , aprés voit eriteada fon 

Comié de Cotimerce et spyrovifionoemens fur les 
‘moyeus Mexéecution de Macticie Vi de la lai -da g 
nivéfe deimier , retaif aut marchaudiles’ qui ces 
vrout jouir d'une modesation de‘droite 4 Peniréc , 

détre défendae , décrete ce qui fuit: 

Art. Itt. Les marchandifes comprifes dans état 
aonexé au préfent dreret, fous ie nimera premier, 
he payeront provifoirement les digits d'enttée que 
far le taux fixé par Iedic état. 

i. Le divit-de marque pergu, par addition aux, 
‘droits @entrée fur les-tecs et acicrs venant de Weecane. 
ger, eft tupprime, hie ete. & 

IU. La pecception de droit additionnel de gopour | 
‘100, fixé fur les pidductions du. Levant par la loi du 
2g jnilict 1791, eft fafpendue. 
"UV. Les marchandifes doat Peutrée uel pas. dé 

fendue, pousront éire importées par tous les bureaus 
waritimer, et evcore phe tous les bureaux de tetra 
places fur les grandes routes. 8 

‘Avenne ne fera fufette 4 la repréfentotion du cere 
tificus preferit par la loidu 12° mare 1793. 

V. Lal prihibitions a ta fortie eft reflreiute aux else 
jets compris dans Pert n® g. fant = 
_, Les vins exportés par les freatieres de terec paige 
ront 5 fous par pintes ms ‘ 

’ 
‘ 4 

1 

% 

° 

conteillers dépurds | dives faccefGions', it en fera lai ou. aceordé jee | 

4 

et a—celies dont la-—-fartie-coutinwera provifoiremeut 

+ 

  
 



' 
' 
t i 
| 
, 

| ' 

  
  

-* OMIA ‘Toutes denrées ow marchandifes fefant ronte 
+ dana bee deux licnes. froutieres de Péwanger, fans 

. XE. 

% 
4 

‘acquit A caution, feront coufifquéess 96 2 
- VAL, Les atquits 4 caution. pour les marchandifes, 
ehlevees dans l'étendue defdites denx lienes, Aevront 
&tie pris avait Venlévement, et au plus prechsin 
bureau de dovane, Amoins qu'il ne foireloignué de 
jus'de demi-licué de la Commune va fe fait le 

|. ehargement, aaquel cas Pacquit 4 caution fera dé}is 
wré par dewx, des officiers municipnwx de ladite com- 
wiune, et portera Vobligution de préfenter, la mat- 
chandife 4 un bureau de douane, sil s’en trouve 
fyr la. route du lew de la Activation. © 4 

oe WIL Les marchandifes enléevées dans Pintérieur 
dé Ja République, a: ta deflination defdites denk 

> Hewes, devront étre préfeniées au premier bureau 
de douane dé leur: route, of i fera“délivré. ‘ua 
acquit 4 caution..Ces acquits ,. qui feront ‘fur ,pa- | 

“> pier timbré , devrout €iré ‘revétus ‘dé: certificats de 
déchaigé. par. les prépolés'des: daquages , dana les: 

-, Meni of il 
“tiunes, par fes cflicicés’ muuicipaux. a aa 
.; YXi kes peines portées par les lois contre: ceux’ 
qui exportent des: marchandifis “probibées , ‘cont 

~ nueroat d’avoir leur exécution.. 7 : 
X. Il w’eft rien claugé parte préfent décret ala 

  

loi du 4 nivéfe, relative aux grains, nia celle dud 
3 avril 17g3, concéruaut les kuaticres proptes 4 dat 
fabrication du papier... z 

‘H eft} exprefféent enjoint ‘aux. commandans 
militaires d'employer tous les moyenus qui font en 
leur pouveir, ‘pour afluser Pexecution. du. préfent, 
_Aécret, foit en plagant dams tes poltes qui leur. 

feront indiqués par les corps admin. Rratifs le nom- 
bre dhommes néecflaire 4 empécher. ‘ies exporta- 
tiong défendues , foit en failane préter main-forte 
aux prépofés des dowanes, lorfqu’ils ‘en ferout par’ 
cux légalement requis, ¢t ai snoiment mone de la 
réquilition. 1 . ha Gh 

_ , ALL Les décrets et atréiés contraires aux difpofi- 
‘tions-du préfent décret font rapportes. Se koe 
“XII Les difpofitions coatenues an préfent décret’ 

n’avront lenr effer. que pendant le terme de fx mois, 
-acompter de fa publication. Rep ate eee 

‘ Ne ni’ 

Etat des denrées et marchondifes fur lefquelles tes droits 
Wentrée font réduils par fe \décret de ce four, et quetité 

‘ 

des droits qui feront dus. es # 

Objets qui paierontle dixieme des droits actuels. - 

1 Orge perlé-ou mondé. | 
Avéine en gruan.- - 
Legumes fees. ‘ 
Vennichelli et toutes stires pates. ~ 
‘Poiflun frais, fec, O¢, famé on maring, co-. 

Fruike ,. Fromages , hulle’ latins. endea . wetehi, 
-bierves Be nt 

Cire jeuns non ouvrée, baleineg en fanons ea blanc | 
de baleine. te eee Ayer ty 

Ecaille de tortne , ivoire, {ole-greze ,-flewrety filo-. 
felie crue ect bonrre de foie caxdée, poil ou foie de’ 

-, pore et. de fanglier. 
' Graines graffes.” = 

Ajgre de viniol , cau forte, falpétre, cauperofe, 
vittiol, gatence {eche, indigo , foufro en canon , 
tartre devin, créme de-tartie, facre, café. : 

Argent vif, huile de graine, de noix, de poiffon, 
gommes et réfines 4 Pufage des teintives et fabriques. 

- Agrés ct apparaux de navires , anéres, cordages, 
papicr blanc, papier brouillard , carton em feuiiles , 
toiles A veilcs groffes. C 

I 

Objets qui paicront le cinguieme des droits actuels 
far 8 « ad eritrée. j 

Sucre ,-eafé, charbon de terre importé par mer, 
' Soles ef trames, poil organcin et d:coudre, et 

_ keoies teintes. ; . 
“ Bray et goudron , plomb et -¢tain non ouvre. 

Acicr non ouvré, ‘aci¢y fondu, -fer ea barre, fer- 
blanc, fer noir, fer en téle. mae 

Cuivre en planches et fond plat , laiteri ou cuivre 
jaune, battu ou flaming, laiton flé ov fl de laiton 
‘noir, fil de fer. : Se a 

. Faulx , faucilles et limes. 
Chandelles de fuik 

__-Plumes a éerire, 
‘Odjets qui paieront la moilié du droit d'entrée di tarif. 

Alun. m : 
Draps compris dius le tarif fous la dénomination 

de draps coimmuns, oo ea 
Bonneteries et couvertures fines. 

a "Droits. fixes. 
bee . : MR t ik : 

at -Teiles de chanvre ou lin, excepté celles A voilts ; 
le guiutal, 9 liv. 10 fous. ~ , 

Ne aT. 

Blat des deniées et marchantifes dent la fortie reflera 
a provifotrement prohibée. ve 8 a 

Grains , farines, pommes de terre, marons, cha- 
‘taipnes y pois, haricots., lentilles ct autres legumes 
veras et feces, - "ee ips my 

Vieade, poiffon, beurtt, miel, fromage , cacao’, 
vermichelli ct antres comeltibles, a Vexception des 
fruits. Sh" : 

Sucre et café. 

  

    
   

    

      
   

    

    

    
   
   

   

   

   

   

    

    
     

  

    

‘Ales. ee: 

aura un bureau,:et dans les autses come}. 

‘W produits, 4. diferentes 
. 9 Vey 

‘ 2 agers “| fae on Py 

4 558) 
‘¥ - ia a - ’ < ws ‘ ee . vv >, bY 

S Beftiaux, of fourrages » chevany , mules et mutes | 
armes et munitions. de guerre, bray, goudrou ,b. 
cables, cordages,, toiles 2 voile et autres niunitions: 
Wavaledes sg Bk Tie Pe ea a 
Bois, charbows, cendreds ct autres matieres fervant 

A Pepgrais.des terres. 2 ee 
| Mayieres fervanit 4 ta fibtication du papier et. de 
la celle , papiersbline jet gris’, cations ee’ groilil. 

Métiqrs, pout tes fabriques. |: dig eee 
' Vhanveres y lins , hdges ,'cotons et ‘fuies , méme 
Mildig SS ge Ee ae as ae ae 

Li¢ges non outrés,“peaux ct cuits fecs, au poil 
et en verd's peaux et poils ‘en anaffe) ct, hon: hiés |, 
de caflor et de loutre.,,.dé ligvre et de lpin,;.’ goil 
de chevre , de, chevreau tion filé , poi de ‘chien 

oe 

  

   
   

    

   
    

      

     
    

  

    

    
   

     

   

      

    

   

   

’ + Dyn do gt es 

Cire » fuif , chandelle , 
et de poilfon et griines yiaites. i 
. Alun, couperete, viwiol ,. indigo, foufre, fumac, 
gommes et réfines.; B, goth a kas hae) A OOm, 

Fer , laitun., plomb, étain, téle et ferblanc.. | 
vAcier et cyivyepon compriy, dans ys chaffe de fa 

grils . ‘hailé de graines 

‘meréeri 2 ou. de Ja quincii ferie. -. ‘ Hee 
“Bonueteries delaine ,-a Véxception des. cafquets.. 
 Ghapeaux Phomme, dane valeur inféricure A dix- 
huit livres, picce. .- 

— Guirs et pevax'de toutes fortes, Alexception des 
pants: fils, des pelleterics olivrées ott appretéés , et 

des peaux palfées en Blanc on mégic. 
.» Fatailles.. : oh ra Le eRe 

Laignelot. Je viens; au vom du Comité de” furcté 
“générale, vous rendte aoipre de ce’ quic s’efl’ palld. 
hier au fpectacle de la. rue Feydeau.: tu fe' fait uo 

as 

grand fiience.) ice . aa 
“Une. loule de jeunes gens, égarés probablement 
par‘des' gong quiend “peuvent €ire qae des “royas, 
lifes on des -teroriftes’,, ( Ou rit a Poxtrémite 

gavche..) gut abattule bifte: de’ Marat. Le Gomité 
| de furcté’ générale , quia les mémes principes que 
la Convention, a vueddns Marat un repréfectant 
-du. Penple dent) lasmémoire’a_été folennilée , et 
par conféquent wh attentit conte 1a Nation. ( On 
applaudit A Vexigéining geuche.’-— On'muimure dans 
Je turplus dé la fle. } Le Gomiré a vu’ dare cet 
acté une’ efpéce vdavilillement de la Convention. | 
{Mémes moavemens. ) fulqu’a ce.gue le tems | ait 
profioneé fue’ Marat; le décret doit etre relpecté. 
( Applauviflemeirs. )- Ves d Be 
“Des jeunes gens: font. venus fe. préfenter au 

ils ont: délavoué cet acte , en dilant'que cérait lou- 
vrage de quelques malvcillans, et que. pour, cux 3 
ilg refpecteraient toujouts te décret dela Gonven« 
tions ( Applandiflemens.Jr yy : 
. Le Comité de farcté générale a pris des mefures 
pour rétablic le calme.y.Vimagd fera redrefige ; et 
‘Pan chai abperdiine. des ‘confeillers perfides ,.de 
(ceux guide. cachent eariere ie voile. (applaudit- 

feoiens. } Le: Goarité, fidelie acx vrais principes , 

chie a cété. 

_ Laurence. La Convention toute poiflanite: quielle 
eft par le poavoit qu'elle ‘a recu dela Nadon, 
et, dans un moment de révolution , ce qu’eft uu 
vaiffeau battu par fa tempéte , ¢ntraine par Vorage,: 
Si vous ne vous haiez de jerer Pancre, vos ouvriges 
ferowt’brifés et détrnits. Laifftz Popinion publique 
jvger des hommes que, dans un moment d’én- 
thoufiafue, on a. crus grands. { Vifs applaudiffe- 
mens. } La démarche du Comité de fureté générale 
eft digue dua Cotalte de gouvernement j il y avait 
‘un décret , il.devait de faire” relpecter. Vous faves. 
apprécier cette démarche, et je me,tais.. . is 

Goujon. Lorfqu'un Camité de gouvernement nes 
rend compte des me fures' qu'il a prifes. pour.aflurer 
‘le triomphe des principes..... ( Murmores. ) Quanta. 
‘moi, qui-ai tonjours étéde boune foi-A toutes les 
époqucs de la: révolution > ‘qui ai pw etre trompé n 
mais qui ak toujours aimé la juftice; qui, pour 

hyguer iePanthéou!, n'ai confulté que, Venthouflafme 
du Peuple.... (Applaudiffemens dans Pextrémiré® 
gauche. = Qu inusthure dans-les autres parties ‘de 
Ta {alles ) ap Ate Soin Ie Take e oy 

Goubé.des tétes da. Nord. Mirsbeaa avait aufii ete 

Hl 4 ; i : 

‘Pnis aw/Panthéoy y etal eu eft forti. 

“> -Goujou> Le-weis viendra-ob lob: appréciera les 
howies' qui ont paru ‘dans ola révolution.- ( Vits. 
applaudifiemens. ) Pylléticr, allefling par un garde da 
tyran, Mardt affatling par une fanatique, ferofat 
jugés avec ceux qui, ayant toujours-de grauds mote 
aia bouche ,'n’ont'cu pour ts ‘chofe. publique. que 

‘f.des coonrs. froids. mente — Applaudifemens 4 
Pextiémite. gauche. }. > 

Plufienrs voix. Ltordre du jour. a 

La Convention paife 2 Vordee du jour. (On 
applaudit. ) 3 Oo ape ee 

On lit les lettres fuivantes : ” gan a 

Le repréfentant du Penple Porcher, envoyé dans tes 
aepartemens de Loiret, Loir et Cher’ et d'Inire: et 
fone » 4 Ia Gonvention salionale. —~ Orléans , le 
a1 plavidfe, Van 3 dela République Prancaife. un 
at indivifible, ar ae - 2 ies ves * 

 Citoyens colldgney , lex ‘malhouri inovis: wont 
Spoques, ‘les débacles de la 

Ba te Sen Vas 

a
e
 

‘ 

‘tviter , avaient été prifés., et y-dans’ cette poltien, 

| “Dés que je. fas. iaftruicde cette, nouvelle par ine a 

qiur celui de cette Commune, on je 

des veciférauons. du brigaudage et du crime’, je fais 

HEB re aie ee : we ‘ 
et qnd ce:dernier ne-peut’ avoir pour ennemis,' ay. 

Comité de fureré genérale , fection de la “police sf 

w’a pas renverfé les: Jacobins pour voir s’élever l'anar-{ 

jaftice ; ils ajoutcront méme ‘que Raut 

| triomphe , quele potriviifme eft opprinét pins an 

       

    

    

  

    

                            

    

   
    

    
   

  

    

  

   

      

    

     

   

    

              

       

  

      

    

          

    

    

   

  

    

  

    

‘ i 8 yee fOPeT jas Bo ats 

Loire , aprisnne congélaiion snoite forte que celie 
quis eu, eu cette année + avaient inlpiré de igh ¢ 
crainges aux antorkés confituées et aux hubitaus de 
cette Gommune. 8 sce arg 
Gea. eraintes -n’avaient point éé ftériles , tiles ae 

  

+ 

he on a ‘faire ufage des lnmieres dey | 
fens. de Lait, etd tous les réfuttats de Vexpérience, 
Déjd les mesures tes plas propres a prévenir 1 nal: 
ou a empécher les fuites. de: celui gu'’ot n'aurait ate   
nous atendions, nor fans, quelques inguiétudes 
cet évenenieat. prefyne toujours plus on moins 

fur'fles te ee ee ne ‘ 

Un' courier, arrivé. & fept. heures “du witli e 
annonce que lav débscle des glaces s'dtait Bite ee as 
veille , a cing heures ét demie du.foir, fous. sake a 
de Gien ,'fans Vavoir endotmagé.. ee 

génicur en chef de ce dépattement-, je me rendigsé 
r bate : Vai vu attiver 3: i wenf heures vingt minutes; lax rupture ‘et Pécoule, 

ment des. ‘glaces. sone produit. ayean: dommage:no. ‘ 
table ; la cra’ méme' des caux ste 's'ef dese wine: i 
fenfiblement et:ne femble préfager aucun isnger Four 
les ouvrages.des levées et-pouriles Proprictés. tives” 
raines,; quclqhes bateaux vides feulement ont ag» ™ 
entiaings par la force du courant... 00 6000 

Tout m'annonce enfin que cette-erife qui fe: 
fentait avecles fignes-les.ping alarmacs, ‘n’aurs 
Wextiémement ficheux. . fe ea ELS 
“Perfeade du plaifir -que je vous ‘ferai, je me hate’. 

de vous annoncer cette bonne notivellé ; car, malght 

  

  

  

iui feiprt.’ 
Wavtarien:,: 

conyaincu , avec Vimmenfe majorite des Feangais que vous voulez ardemment le bouheurdu Peuple 

milieu de vous, que veux qui cherchersient encore: 
Vavilir la: Gonvention nationale, eta “‘fubfitmer des “ 
mefares atroces aux principes de juflice, et de veriy 
qué vous profiflez ,. et quil cf & doux de-prockamer” 
en votre om. ae a er eee 

. Salut et: fraternité. Poxcttzr. 
  

La Convention décrete Vinfertion de cette Adiell 
dans le Bulletins ei wae fotebs 

Guillemardet, repréfentent du Penple délégué ‘dans tes 
» départemons de Siine ‘et “Marne, del Yonne et dé ta. 

* Nidvre, a la Convention ! nationale. —' Nevers; Bee 
g plusigfe, lan 3 de ‘la. République’ Frangaife’ ye’. 
et indivifibles ts i, ae 

_ Citoyens collagues , deja j'ai rempli apres de'vos’ 
Comites Vobligation qui nef impofée’ de: tes ink. 
truire de mes opérations ; mais-jé vous dois ua 
compte fommaire de «ta fituation des départemens , 
of je fais.en miffion: comme le bien que j'at pu. 
y faite eft voue ouvrage, il yous. fera agréable dol” 
sepofer votre attention fur-cetteidég comfolante, | 
que partons Vhomme sue reipire, ct que lé méa}aut | 
feul eft pourfuivi par Popinion publiqde. 9 
Comme fur les autres points:de! lai Réoublique, it!” 

seft cronvé , dans les départcment-de'Stine ct Marne. 
ct de 'Yohne, quelques-uns de ces hommes qui ont’ 
‘déshonoré Ja révalution \par leur! préfence, et quir « 
ont préfentéla liberté fous des formes hideufes, pour. 
da faire bzirg le’ tercorifme y comptoit encore plu- 
Aivurs fectatcurs; et plufieurs focietés © populsirts 
‘etalent™ influgneées, par*des intrigans’ ai défelpoie . 
de [a décadence dé leur. regue. Cg ths 
Une m’a pas été difficile dé raviver Pefpric publie |°: 

dans ces départemens ; cout y'refpire pour-talibenés 
les hommes égarés y, fout, vappelés dans leboo | 
chemin ; les -chavlatais et les étres immoravx, qui, 
y fout es petituombre, font lived’ a lenrs remords, 
au mépris et a indignation géngvales "eS 

Le département dela Niévre: ne‘ fe ‘préfente..pas: a 
‘fous wn poitit de vue fi fatisfefant. La Pattie dew 
‘Chanmette a/vu naitre plus din: monfire tel que,” 
lui. Ces malhenrenfes contrées ayront long-tems 
gémir for les fltaux qui les ont défolécs y.ceft la que, 
le terrorifine ia déployé toute fa tyianniet tiene 
échappé A {es fuietirs; Phomase riche comme le 
panvre, lavieillele et Yenfance, Tinnocence: ¢t la 

j iat 

    

  

   

Vertu, tout a été perfecuté., 
‘De’ paiGbles citoyend ant trouyé [a mort dine 

des-‘cachant, @antres fur Péchafaud, De nombreufts ” 
victimes ant été entaflees dans de nonvelley’ baflillas,.. ~ 
“et devaient:étre: fufillées par arrdteé de ces comes 
foi-difane ‘révelutidnisires 5 “Ja--vepréfentation ni on 
‘tionale ‘a ét& avilie ; fea aurorites conflitnées etl 
jeis “tnéptilées’s> Phumanité” outragee 5. Paftafint | 

commatilé au nom'de 1x loi, et le brigandage Ie 
‘plus. effréwe a été-organifé. fous Ia forme ‘de tae 
révolutionnaire: SR ae ay PE ee aye d 
‘Les principaux chefs, ow! Tea prévenus, de ca 

W@horreots , font devant Ia juftice, et Phamsnt Be 
tatdera pasa étre wengbe. ae ath 
.Leurs amis fecrers crietont ptobablement 4 Tin 

  

   

fois ces climeurs’:ant. frappé vos oreilles , eee 
favez les dpprésier. eR ey 

. Je vous avoue qu’effectivement ja beil 
verioux' des cachots , que j'ai cru devolr pa ip 
fier A pluficurs cleayens égarés par des viele 
at qui, par faiblefle de caractere' avaient co birt 
‘des fautes: ‘en révolution; mais vous, pouvess a 
affurés de lear repentir et. de leur attachemeny a¥e 
principes-de la Gonvention. © 

1" La bicafefance nationale et Te fonts 

riff tous tds 
pardons 

  

ment OF 4 | 
1  



     

  

1589) et 
a Orange et gf Nimes’: 

f 

    

      

      

piling auront bieni6t. plud fats ante A ta! a Mactelte : yablique,.que la terrgur’ ne lui’ avait fale bag 

apres fa ‘réduction 
3 Rae ete eee ee ! par: exercée 4 Marfeille vitode et loppreflion. font, réchauffées par let le g¢ thom épargné, les 

rreflio eS fnéral Cartaux , ait jment! de .teut energie. ef Pemour pur’ de Ia. 
UMalgré les clameurs de: la_malveillance , . je‘ne j inneecns : ou que des Gerai de diriger ma conduite fur: les tineipes +. -Pubfewe 4 ta Ce qu kos aver proclathés, et je continueai & faire qe: 

que 

   

hoavmles éparés, a % 

  

aytant:d'efforts pour faire aimer ta vévolution. ; d'autres coont fait pour la faire détetter,: | , Lax sévolutioa dag thenaidor a déuhiré une “partie da crépéfanchee qui couyrait fe département de lal Niévre : aldé de la. maffe ‘des Republicains quileL par iéela foul, denipolrat, il.ne ihe ferg’ pas difficile den anachér hau les dernicrs lamBeanx. Deja j'ai donné-au Peaple des giapifteats, dignes de luis ily socetperont, avec moi, ‘Thonorablewiiffion d’effeyer Les larmes des inno-! centes. victimes de Ja tyrapaie , et dé fecourir les palhevreux.; Vous’ ordonnerex A yos Comités de we 3 leur appui’, et bicwibt je waurai plus: 
magesoaiautes.,d- yous ‘mettre fous lea 

{tutes faites a BS + et lesdufaltes 
Series, des differences 
de les coufondre, 

   

     

     

    

    

  

   

  

   
   
   

  

   

    

  

    

   

    

   
    
   

    

      

    

  

    

      

     

  

neut do la repréfentation 
cet: épard, 3 
fulte 5 bien ‘plus grave , 
‘gues Auguis et Serres, eh 
réparer. Bes 

  

   
ae va 

  

Semblebles ave’ voyagenrs qui, dans le calme, eeortent avec faisfaction les “dangers qu'ils ont 

prouvés pentlaat la tempéte 5 'ea ‘contomplant Jes elicits: que Yous avez évités, et. les malheurs pales 

Us’ jouirez de ton: 

‘du faciles Acurbuver ; 

   dinaginaire pour. qui ui one défolé votre Patrice, vo [de ce ‘pays: au liew 
apbeur , qui fera”-votre otvrage. , ° ae 
reo J) GUIDERMARDER, tepréfentantdu Peuple. 

LEnfertion au Bulletin. ), ae 
    bler,. défefpérer tout le 

dans ion exécution , 

  

du Peuple pres 
a la Convention 

Auguis lit ta lettre dea reprefentans 
es atiées tte’ Sambre et ‘Meufe , 
pitionsle. (Voyeele n® 133.) 
    Barailon? Jeiviens, auninom de votre Comité 
‘inflruction. publique , vous faize part d'objets, qui 
ntérellenit ‘lenfeigoement, AS te ee 
"Léefilence-de la loi du 14’ Gimaire » fur Les jardins 
ed: plantes. qui-fe trouveut dans'les communes. de 
trasbourg: ct. de’ Montpellier," ont» douné lien a 
iverfes interprétations at a.des incertides qui de-! 
iendraient préjudiciables A vous ne vous haticz.de 
faire. ceflers Ls ee TITS ae 
Parmi les, autorités conflituées , les times -one. cru 

ue Ie jardin des plautes était inféparable des écoles 
fante.; les -aucves fe fout perfuadees rout le coke 

aire, Les individus.ont , deleur cate , pariagé lune autre opinion, 7 
emarquezcependant: que. datis Vancien fyftéme 

cf jatdius ‘étaient une .dépendance dys univerticés 
emédecing, et ‘qu'il ferait impofliblé aujourd'hui: 
£ leg dillvaise ‘des nouvelles écoles , fans*dter. aux 
leves de la Patric un, giand moyen dintiruction. 
“Qeft pour: obvier 4 tons les inconvéniens et 
ire ecllur toytes les incertitudes que le. Comité 
jafiiwct oa publiqne vous propole, par nrou organe, 

envérs Auguis et. Serres 
des: partifans we font pa 

  

dans ee moment du bien ge la 

  

uelgucfois : 

      

lieft rel, itoyens mes collégues , . » i, ate lui doit tolte: fa 
car fi une fi.coupuble audace nef 

   
at? y i | projet de ‘décret fuivant: 

  
" 

“ 

    Cotivention’ nationale’, apres dvoit éntenda le 
port. detou Comite dinflruction pablique a dé 
rete ce gquidgit: - 4 

rend le 7 de. ce 

: -collégue Bo, 4 

Aulet, Les jardins des, plantes: qui fout dans}: 
eommaues ide ‘Montpellier et de Suasbourg , 

mt de la dépendance «t font partic dcs écoles 
¢ (ante sélablics dans ees communes par la'lok du 
}fimaire. Pe, os St 
‘He ds font deflinés’ 4 Vinflruction'des éleves fous 
efpeciion. ‘Pénérale des shtrabres du Mufée , et 
as la darveidance {péciale du directeur ct des 
‘ofeffeurs de ‘botanique yet de maticre médicale 
chaque écdle. ‘ ae 

  

      

   
fition de Maillanne, 
dé ta Convention. 

        

ad, | de Gowo contre fa Convention; SP nfcition au Bulletin tiendra. lieu de’ promui- 
MOH oy ie eg! 

< qui s'eft paffé il y a deux ans 
qui sett pallé depuis’ peu. 

“Moyfe Bayle. ‘Jsjouterai a ce qu’a dit Granet , 

i 
Ge décret ef adopté. = 

5 Darcnd-Maillanne. 
atlon dordic. . , ‘ Daus la feauce. du 7 de ce mois, la ‘Convention Wsvale a vendu-un décret concernint les dépar- ae des ‘Bouvhes-du-Rhéue. Ge décret otait né- 

ary: 

Je'demande la parole pour une 

qu’cHe. récompenfe. 
dins. la petfonne de Bé et celle 

  

: Os ib état urgeut pour lever, les obiiactes 
MApportait Pandien ve -Mauvais edprit dis terra- 
tes.) aux progies de Volpiit nouvean ey dain 
re dug’ thermidos ; mais il’ s’efh gliflé dans ve 

ct ude _ difpofition—gui- -ne-'peout--dubliher--ow' 
Reciter’ fans: lex plus grands incouvéniens , je 
A meme fans les plus grands malheura; je veox: 
Her de Vainendemeut ‘propofé par Granet,. mon 
depuné, et ‘adopté beaucoup trop légerement par. 
O8Vemtion, Bae 
aus doute que In. Canveution fe doit a! elle~ 
ae et doit 4 Ia fouveraincté du Peuple de 
ger €s “outrages (qu’du! Jui fait dans la per- 
@ ode fes repréfentans ; et elt par, fon ‘aele § 
fa Femplir ce devoir, quelle a rendu le mau- # dans les récriminations que l'en fait , que Penvie de fe eerer dont je parlss mais elle I'a ponffé’ trop répandre le fang. { Applandiflemens, } 

bo BS ga ee Senen ve ee ; ‘ Olivier Gérentes.La Convention crut yendre un he mo qe. décret fage:, en ordonnant qae les auteurs des tron- craffens. Je demande que Durand-Maillanne: foit ; bles furventis 4 “Marfeiile fetaient pourfuivis devant vove 2 l'Abbaye, ; aS ‘Ble uibanal-crimincl féaut A Aixs ch bieg » cltoyens , se ang eat . ou s'ef dervi précifément des moyens gue vous 
aviez pris Wetcindre un incetidie , pouren rellumer se 88 certainginent ces outrages devaientétre ven~ i un utré, et faite couler le fang-daus les departemens emails ste four, ct Vout été d’une manicre qui ue > méridionaux. ‘ 8 te oY, w Pewiéire. que le regret quiils sient étévengés par {BS a été infileé “3 Marfeille; mais la vengeance B de fang j car_on fait comme le fang a coulé , nailonale n’atelle pas gflez pele fur cette pagtic de 

"4 Aydt Z wee ; 

    ‘dit. que les. auteurs de ces outrages 

coup d’suires font.émigrés, i 

  

juger 

quillement dans Marfeilte.., 

» Delacroix. Le décret dont on demande le rapport , 

    

Purend-Mailigine. Le premier a été iofulté , mal- 

wa 
4 

1 : fos 

fonth a oa.ne pent Iu France? Si BS duit 3 Sn eat ; eh-¢ Gone pat fuppoter que’ la -juttice rigoureufe qui init Foutea les ames qui avaient été refipidies. par! seh, r tle anid : fous Ubunaux inf! 
en autenra et low [le’Midi 0, chefs @un. pareil attenrat 2 u'y awrait done plust” Le teikqnal a’ Oran [aujourdhol a. frapper > pout ce crime, oa que des. 

-Poblewe ad ta’ Convention qu'il y. = entre les, in- 
faites a Aupuis et 

qui ue nouy permetteut pas | 

‘Liipfalte ou tes- mauvais jtraitemens faits. A BS, notre collégue, daténe de prés de déux''aus.,. ct, 
on devrait -oublier Vinjure . plast que-den renowveler-Wéctar faas nécefite : il s’en- foit du moins ‘par ces confidérations , que Vhon- 

nationale: fe tretive;, A 
pletsement a-couvert, tandis que ‘Tin- 

faite A nos deux collé- 
encore toute entiere a 

: Remarquez , Citoyens + qhe les:auteurs de celle-ci) font tous connus, ‘aufli-bign que: leurs’camptices , 
‘qe Binjure’ eft toute ifrai¢he: 

st que de fon impunité peut'senfuivre la-reine ménme dela République sce qui n'a: rien Mexagéré” ou. 
‘comine moi counsit Lefprit 
qe’ca “mettant aujourd'hui dans Marfeille ‘la vengeance’ de celle qui far faite 

ABS, iby deux ‘ans, en. information et en jige- 
ment, ech y mettre lalayme ‘et Lé feu ,-c’eft trou- 

Midi 3" éar-le > méme' décret 7‘ 
dounerait liew 4 une tele oppo- 

fition dans les mefures, que ce ferait cotame mettre 
aux mains les deux partis; car “il } faut: le’ dire’ fraichement , le parti rebelle, le pari coupable 

stient “Aun fyhéme dont, 
s tous a Marfeille; ils font 

peut-étre dans la Conveation, je veux Vignorer 5 ce: 
que je fais et ce que je dirai ; eA qite, dans nos ¢on- 
trées tout ce qu'il y a de plus vil dans I» fociété , 
tous les gens, é bonnet: rouge dont. Rovefpierre avait voulw faire fes janiffaices , ct qui-font gorges, 

Nation /méine , 
crient- encore daus nos-contrées, dune . voix toujours 
‘effrayante s Vive la, Montagne ! vivent les Facolins {ct 

A bas ta Convention! Fut-il jamais un 
fedéralifme plus criminel-, plus dar gerenx dan's ces 
‘citconflandes.? et pouvirait-on kni conrparer celui qui-f 
a fervi a tant. de perfécutions et de vengeances 

qve la Convention 
follicitade -pour le falut de la Putrie; 

' pas reprimée dans 
un pays ot l'on n’a jufquici congu et faivi pro- 
prement que ienfeipne de la ficence, tout eft perda. dans moy pays, méme dans. toute la République. 
Je we: poullerai. pas: plas lot mes réfleionsy élies 
‘iofifent, je penfe, pour jaflifier la motion que je 
fais de. révoqner ou ;rapporter la partie. du décret 

mois ,-éoncernant Vinformation 
a rendre far Tinjure faite: il ya deux ans 4 notre 

? 

é dee Ly : fe , 
Granet. Je demande Pordre. du jour fur la propo- 

et.je mappuie furla juitice. 
Le, grand moyen de rétablir 

Pordre dans te Midi, ef de punir. tous. les. cou- 
pables. J’aidemandé que cenx qui avaient infulté le 
repréfeutant BS fafent jugées. Que sifquez<vous de 
pourfuivre tous ceux , qui'-oue ‘trouble la tranquillité 
publique; ot dic qu'il n’en eft plus, tant ticux; on 
dit _qu'ils ont été punis’; moi, je dis tion: ceux qui 
ont été pubis font ceax qui: ont’ maiché au nombre, 

‘Dorand-Muillanne icfite pear qu’on difliigue -ce 
a Marleille, davec ce 

ne 
la loi ch épate pour tos; foit qu'elle ‘quite ce 

La Convention a- été outrapée. 
@Antiboul, qui 

ont été jetés' dans des cachats. Durand-Maillange 9 
ont été punid, Je. 

dis ani que non; pluficurs ont eté punis, mais bean- 

- Pluefieurs voix, Hé bien , on me pent pastes EPR Gems See Te ee Ss 

Moyfe Bayle, [Jobferve que dans des lettres qui 
m’onteté comimuniquées , ‘on fe plaint de ce que beau- 
soup. de evsi-dinigiés font rencrés. Le nommé Lin- 
fisu , lefeexéteire de’ la corasiiflign , fe promenc tran- 

tend A faire juger 20,000 individu’ , 4 qui. on pert 
dire qu’on a pardonné pendant deux aus. Je ne vois f 

faire xépaudre une feule 
fement il cua trop coulé. 

    

a % 

“4 $ : “6 s ; ou : : Ar 

ich, i ‘divaic -qae.Vinjure quil a recud n'a ésé que trop vangée: par des ti- 

gene sch pas contenté: de faire “périr ceux qui avaient infulié wotre collégue g ‘fmais il a envéloppé dans. la méme';protsiption - les homes ‘qui avaient refulé de témeipne: con» | ‘treax, eR ees ie age . ‘4 
La vengeance fera-t-elle done éternelie 

deox ana de puaition : aprés que le fang a‘ coulé 
pendant deux ais , ng doit-on- pas étre farisfaie' ? 
Si vons-laiffez fubfitler le décret zendu fur ba prow 
polition d¢ Granet, vous allez encore enfarglanter | cette terres vous allez en! faire fuir te ‘cominerce. 

- Bb. Je ne parlerai pas de la manicee dotit j'ai €té arréid. Je Pei été fur la route dé Toulon ,' et de la 
on me conduifit, 4 Martcille. ae 5 
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« 

aqui lon na view reprocher; mais lorfque je diy 
que jétais repréfentatit du, Peuple, on me déclara 
“qu'on (ne readandilfaic plus la’ repréfentition natiow 
hale, © ys Bt ye ie pe pa 

": Je. fus logé dans une chambre de la commune , 
ou jétais plas’ mal que. ‘dans un cachot, La muti«- cipalité. vint!s mie dire “que. le. Peuple de Murfeille 
debrait! avoir des renfeignemens far ce qui fe patlaie: 
4 Paris. Je répondik que je'ne dirais: rien - avaht 

“que dta¥oir va’ mon collegue. Antiboul. Antiboul 
fut entendu, feparément , et le lendemain je parus,, 
‘non devaat-le tribunat crintinel , mais devant ‘les 
autarités cohflituées. quiaccompagnait un Peuple 
‘immenfe, Be a ' 
_vai.va A Marfeille des homies durs', mais j'y 

ai vu aufii des hommes honnétes. Lorfqoe je tombai 
malade ,° je demandai a alter A Phépital’avee mes 
freves, ouvbien que l'on nie mit-dans. un’ cachot : 
pour me garantir des chaleurs de ia faifon, on ne fe \rendit point'a-mes demandes. 

- Quant 2 ceux qui'uVont*ontragé , je ne les cone 
(Mais pas 3, je fais *feulement ‘que cé fret piinci- 
palement des membres du comité de fuiveillance et quelques officicrs ‘municipaus. ied g are 

Lorfque la peur fe mit daus Marleille , Parmée 
de Garianx ‘en ‘était encore 4 3 licues., te concierge 
vist me ‘dire que je pouvais fortir, 1a fendnelle 
méme me rendit fes armes. Cartaux eutra- dass, Ia 
ville vers 6 heures ; je ne m’oecupai plus que de 
pourvoir. aux fubfifances dp Varmée, et deja les 
principaux coupables , qu’on dfluca dire des membres 
de PAtfensblée confliinante et le préfident du .ui« buaal populaire étaient évadés. Jigaove & Pon a 
Joge tous les coupables ,: mais je fuis que.ceux gui 
font refids dans Marfeille ont: été joges. Si ceux, qui 
font évadés reutrent dans ce moment , ils doivent 
Petre comme éwigrés. Quont A moi, je teniandes 
1als que les: Comités de falut. public et de -fureré 
géudrale prifeat des mefares pour. coué:ler tous les 
partis, et pour tout pacifier, ( Applauditfermens, ) 
Serres, A. Dien ne plaife que je vienve rallumer 

des haines ! imagination le plus fertilement atroce 
aurait beau-s’évertuer, elle n'inventera_ jamais des 
dcelérateffes femblables a celles qui fo font paflées 
dans te département des Bouches-Gu-Rhéne ;- ces 
eacés font trémir la nature. Le 3 vendémiaire, plus 
ide 560 hommes armés fe réunirent autour de mon 
collegue A uguis: et-moi, et an criuat vivent tes Facobins f vive la Montague ! tentcreut d’affaffiner la ° 
tepréfeutaion hationale. Mon collégue Auguis fut 
woaltraité par des hosnmies. quai iui mirent fe poivg 
fous la ‘gorge et. qui ne dégsifaiane pas Jeur vé- 
titable inténtion. Ceux qui m’eutouraicut, jouaicut 
un autreréis, ils me difaient : 41 Repréfentatit , oye 
tranguille; la-repréfentation nationsly fera refpec- 
ie, 9 En méiné tems quils affaraient Ia repréfenta- 
tion da refpeed qui lui-efi di, ces mémes: hommes 
me fommereut impériewfement de rendre 1a liberté 
aux prétendus patriotes que j'avaia fait arréter. 
Quand je fominai, ad vom de la loi, Vattrou. 

pement de fe difoudre, WH ie ‘fit, parce que la 
Plupact des hommes qui le compolaient, étsieng 
dirigés par la crainte que lear infpirait les feélérate 
qui, pefent fur ‘Marfeille. Ges hommes de baune foi, mais pufilanimes difaient : $i les {eélérats ulom 
phent, ils nous auront vu » ctils croiiont que nous: 
étions 14 pour eux 3-fi au coutiaire te partide Ia_- 
jattice et du Pruple . remposte la victoire, nous 
perfuaderons aux ‘reprefentans du-Peuple que notre 
intention, é1aic de tes defondre.-Parmi les 73 pera 
fonnes arrétées., il n’y a » je letfais , que quarre on 
cing coupables., ct bicuidi la juttice Wationale va leg 
atteivdre 3 mais le grand criminel: qui a infulté 
@oneimaniere fl atroce notre collégne Auguis , celle 
efcore impuni = * _ 72 

 Granet de Marfeille. Wa été guilloing. 
Auguis. C'el faux » il jouit de fa liberté. 

' Serves. Jamais je tie Ferai: de motion qui puifle 
goutté de fang , malheuieu- 

j i é Je le répete,. parmi les 73 citoyens gui ont és arrétés, quatre eu cing me paraiffent cOupables ¢ je ne demande pas tour mort, mais il ne faut pas qvils infultent journcilement Ia tepréfentation na« 
onales mon opinion ferait que parmi ces ya pere fonves on rendit fur le champ Ja liberté 4 eclleg qui ne font qu egaréa, aie Trép long-tems on a donnéd de Vimportance & 

4 
# 

1 

ames ‘que Robelpicrre ‘avait, créds dans |, 

_ La. commune ine recut.d'abord comme un homme ,-|: 
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! . 4 5 : s : + e f° Marielle s Marfeille en mérice avenae, On yous # [plus long ee ee faite eee ae alae 
 vepréfenté la population de cette commune pees publique & de-npuveane toubies; a en 

‘ ie x : ie Be siare s na —e . OS v4 es Bee e 2 

Ao. . devant donner de grandes’ chelntes.” Gitoygas, Te peongut ae e : Peaple, de Murlalilere!t comme partout ailletirs , yw Les presbyteres et paroles fitués dana les he 

pn ihe Sate e hage cna. ep ait euso) mais. | Maes qui atront renoncé au -culte-public., om leuss 
effeuticllement bony (Vids applaudiinemense, . dui feront definés pour fabvenir aa foula-- 

‘ exifie dany cette commune, compofge de 120,600) produils, feront Ceiliues pour. tabvensy, aes 
gement dé Vhumanisé foulfrénte etd’ Minfiraction, 

Publique: charge fesComitts des. finances’, diol, 

truction publique et des*fecours , da de téunir pour 
préfenter un projerde ‘loi qui regle l'exécutipn du 
prifeat décrete sy fo ye ge oe a 

Des atréiés provilvizes de quelques diltricts out pris 

‘des mefores pour. difpoler pendant. an-an, des pref 

‘byteres et jardins en, dépendans ,. et “en appliquer 

‘le prodvic au. fonlagemede, des indigens dans les’ 

ames, 2000 ‘hommes ;, tous plus. airoces apne me, 

-Yétait Robefpierre, et Aout Ics moyens Vexiflence 

-. fontinconnase 2 °° A “a ee 5 

“1 Stroyens, i eft-un’ fait que la Convention doit 

sonpatire: quelques. jqurs avant notre, depart de 

 Marfeille , trois. citpyeis out été affaflinés dans leurs 
—balles cours , parce qu'on arréte des fretienx portait 

peine de tiort contre les ciLoyens trouwes ayant des 

-avines fous’ étre munis dane carte de rallicment. Catenuses 4 
Aufii aprés'ce mallieureux evénement J nous arné-] wommuUnes, ie gas as Mogens BER os 

‘ . tines weil n'y aurait plus ‘de diflinction entre les. «Le Coal dae anon Rede ee eens aptis , le, 

- hommes, armés et nov aimés; que la garde nino~ 3 feuctidor dernier. a Tarreté $ vivant: 1, te ev 

nale de Macfeille ferait diffoute’, et de fuite réor+} 99 Les Communes qui ont encore: aerate . 

panilée 5 que chaqué. citoyen. aré de a6 ans, ferait’ doivent entretenir. les presbyteres fest ena 

“tenn ‘de-taire perfoynellemenr (On fervice 5 par ce Tufage, et celles gai’ ont revoncé au culte pw ic, 

moyen , i aie facile do connaftre et de démafquer font propriétaires de, leurs. presbytercs: pour leuis 

des traictes. Je conclus en demandant Je rapport de Gtablitfemenss 49 = tas. ne ie ea 

-. Tamendemece adopté fur la propofiion de Granet,. fiow , les Commubes fe font erh- 

et je préfente pour confidération de'ce rapport, que : 
~ Daprés cette dée} nmuves fe for , 

preffées de faire acte de proprictaircs et ae difpofer 

AG Pamendement de Grinet eff maintent, vous ver~ : 

vez los négoctans fuir de Masfeille , et votre com- 
“de: leurs presbytergs. 

merce fera perdu. ©. 

, Miis les. agens nationgux de. Venregifirement ne 

Jvoyant daus la lei do 45, brumaize, et dans arréié 

da Goniité des finances du 3- fructidor ,: que..des 

difpofiions relatives aux presbyteres , ont prétesida | 

que les jardius et terrains dependaus de maifous 

presbytéralas ‘g’étaient -pds: cumpris dane Pabandon. 

des .ptedbyteres fait’ en fayeur des Communes ,.et_ 

ont grdopié a, leurs prépofés de“ pourtaivre Ja’ 

location de. ces, jardins , ou terrains, par, devant 

lés divectoires de diftiicts de leurs, ‘arrondiffe-. 
meng. es ws a : * ee 

Cet ordre de ség'e va donner. lieu d une foule 

de yéclamations quil faut prévenir , ainfi qu’ ies 

inconvénieas d'une conféquence infioiment - plus: 

majeure. nee at S Ssfustce he 
zp vis vous parleral point ici du_dépériffement de, 

ces’ bitimens § je ut dirai pas que prefque.tontes 

ces églifes inhabit¢esfont en prote aux dilapidations ; 

les plombs , leé wiles, les bois, font chiqne jour. 
enlevés ¢ aucune réparation ne font faites aux - ba- 
timens de cette nalnre, ni 4 ceux meme qui fout 

oceupés; ua plus haut intéés in‘anime, celui de la 

[tranguillité génésale, .., Ft or 
déerété la liberie des eultes.,. ct 

Pluficurs membres. O’eft ce qu'on veut. 

% On. demande le rapport de Tamendement de 
Granet. = peer 

News Je ne parlerai que de lan 
porter Pamendenent, de~ dees 2 - ‘ 

Gitoyens, idepuis le 9 thermidor vous aves prof, 

eritla terreur. qui pefair. fur tones les partics de. 
la République ; fi vous adoptez Vamendement de 

Granet, vousla faites renattre 4 Marfeille.Toos ceux’ 
' gui ont infuled da: repréfentation dang la perfonne 

de BS, ont été povis... Bp ETA be “hy 

- Groneto Get faux. 
\ 

o " Ni... Granet eft plus que 

f éceffiré de-rap- 

: tout autre en état de 
provver ce que j'ai dit, cai un ami officioux tui en- 

. Voyais chigue décade la like des pesfonnés guille- 
tidecs: dans. la décade précédente, Vous ne voulez 

pas fas doute punir les citoyens qui n’ont été qu’e 
garés. Je-demande le rapport de Vamecdement.. 

-:° Merlin, de Douai. Je'ne pavierai point fur les faite,’ La Convention’a 
je les ignore , fappuierai feulement les -principed 
établis par Durand-Maiflanns.- ss 

Depuis Pinfulte-qui-a été faite A Marfeille au repré- 
fentant BS, une procédtre a di ave infiruite contre 
tous les aceufés, fait préferis, foit conamaces 5 f cette | 
procedure exitte, il n'y a, plus- rien a faire 5 on 
jogement a di: étre prononcé, il ne refte plus qu’d. 
Pextcnter ; fi au contraire cette marche fa pas été 
foivie, ov sil a’exifle-pas de procedure contre tes 
accufés -contumaces, que ‘voulez-voug faire mainte- 
nant? B& ow écé ‘arrété il ya dewa_avs-4 Marfeille ; 
Prieur’ et Romnie Yoni été 4 Gaen, vouler-vous : 
eavoyer agjourd’ hui dans ées villes des compuiffaires 
anquifiteurs qui richerchent fi récllement. tous les 
goupables ont été jugés op punis? ye ne le crois’ 
pas; caree fersit reporter la terrewr dans ces con-" 
avées 5 cari faudrait auffi reche:cher les’ autenrs. de 
Varrdié pris dans de département de la Loive infé- 

_ titure coutre Quiller ct mol, fe érois que lineation 
de lg Gonvention eff de jeter un voile fur ce qui 
weft paflé en 93. Je demaude que la propofitioa de. 
Durand-Maillane foit adpptée, ig 0 : 

de In, déclaiation des Droits de Viiommes. mats les 

léviflatcuts ont eu la fagelfe ay. matte postr Cor, 

rectil., que lexercice dea criltes et la mani fella. 

tion. des opinions ne, troublerajcat point: Vordre 
public, et ag ete ged 5 

“. Une expérience. de feize flécles a prouve que les 
minifives du cufte catholique font les plus intolérans 

de‘tous les hommes, qu’tn “fubAituant les ‘dogmes 

|Wuue,théologie révoltente et barbare 4 ,la fageffe. 

eta Larbanitée de deur .fondatenr,°A cette mozale 

ont repréfenté-la Divinite epmme un tyran impla- 
cable ,- dont: eux feuls pouvacéni apaifer ta £olere 
par des facrifices et des expiarions qhine pouvaient 
fe payerirop cher y telle eft la fonrce des richcfes 
immveofes' qwilsavaient accumulécs. © : : 
_( Aveo ecute maxiave atvoeé , que hers PEolife il 
n'y a point de -fulur, et fe, déctarant compofer feuls 
‘ee quile appelcient. “Bglife, ot fe trouvait exelu- 
fivement le. falut, is fe font arpogé le droit dex 
tinper par Te fer ct le\feu toutes les églifes*rivales 
Fqualifiges Mhéréfiarqnea, 0 
“Ce qu’étaieny les minifres du. culed- catholique il 
yafeize fitcles, ils le fout encores ufurpatents des, 

4titves honorifiques , ily s*étaient mis a ta téte deta 
Nation fons Ja ‘defination du premier ordre de 
Vitat; forcés d’vbiiqucr, ce titte,faftuenx, et de 
prendre celwi de citoyen, rés-peu dente eux ont 
fait cette abdication de'bonne'foi. 

Anguid donae de nonveaux détails. fur; ce qui se 
palfd'd Marfeille. pendant fon f{éjour dons cette com- 
siune.;-la calomnie lavajt precédé , on favait qu'il 
woulais la jutlice, et les hommes qui dominaieut 
‘Marfcille d¢ voulaicot que -du fang; il veulait le regne 
des lois; cex mémes dominateurs}-‘celui de Panar- 
chie, il. devait donc étre proferit.° Des hommes 
armés font. venus au-devant de‘lui et de fou cotégue 
Serres, et leur ont déclaré qu'ils: ne Feraient que 

. Segui leur ferait agréable. On a voulu, foréer les 
. tepréfeutans da Peuple a détruire Aix’,. leur. fer- 
meié etia impofé aux factieux ; eofia on a tenté de 
les affaffiner, , 3 

qui ont obéi a la tpi de la. ‘déportation. st fe font: 
vxpattiés; dans fe nombre ~de ceux qui fe font 
décarés, des liveées. dur patifodfine |, la foule des 
feélerais e& prefque igeslculable ; de tous les enie- 
mis de la Patric’, auctts te fe four Touillés Pautant 
de. critacs. que -les. prétendus deferteurs{ deg autels, 
Nren dontez pas, Gitoyens, femblables, au, loup 
rateur, qui sddo autour. ua tioppeau , cherchant 

fla brébis qual prucra dévorer , ces hommes ambi- 
tievx. galeplevt Jes inflais fuvorabfes od, par la 
perte de la liberté dont ils font leq plug ‘grande 
eanemis »ils pourront fe reffuifir des -biens ct des 
houncurt que {opinion publique ; autant- que les 
befoins de ia, Patrie , leur one arrachis, eh 

Le tive et Venecufais long-tems divifés éntr’ens’ 
“pour le paxtage des dépouilles des eitoye 
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4 zi 
  _- DAffembléa— ferme. la_-difcuffion;- et tapporte: 

Pamendement adopté fur la propofition de, Granet. 
‘La f€ance: eft levée 4 A bidpres “et demic, 

: ; eg 
: es nls Ve goth . stance py “fq pLuviése. 

_ becointre de Verfailles obtient la parole poyr une 
Motion dordre. WS 3 oe tet PE 

Lecointre. Gitoyens , je viens vous demander I'exé- 
@utiog de votte decret, di .95,:brumaire. D.fferer 

4 

¥ 

M1 thot #adeeffer pour tout te qui coneevan Ja rédietion de 1d Fet'lls ,. an Rédaateur, rae des’ 
¥ ised a * a b . . o 4 { 3 
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cette liberté dans: les opinions religicufes fair partie} 

pure. et foblime eonienue. dais fou Evangile ,. als 

Les moins’ dangereux font céux des. fanatiques: : 

na, fartat ne 39. - 

_ Mawerineatat polis le Monitent Ce fult A Fatts, vite dea Petteptn 5.09486 IL tenn ndeeon-ten' lettres et Vorgemt strane de port, au altoyan Atwry , die-eteur de ge fournel fours. Le princh, powr Parts, dé.95 ftv: pour trois mois So liv. pour fix meis, st 100.liv, pour annie; et pour les dipsttenes, ac $0 liv, pour trois wols, 60 liv. pon 4 poet Pannde, frane de port. Gon wie e’sbonas quia commentament te shaque mais. U fut avoir Cain da fe coalarmer, pour la farcté des envois. d'argent ou d’atignsa, & Varied? 3 pubild, inférd dans le sumdrd $01 de wotre fauille du preinick ‘Chermidor de lau M1, ou du moins de charger les lettres qui renfernent des alfignats, , Mate x 
Poltevins , at-28; depuis neni heures aa satin jniqn’s wen! grees dafoir, 

» tae ‘des Paitevins , 

z i ay ‘ 

civil-et reiigicux. Ces deux freins puittsn <ffitan 
par degtmaine habiles.,: laitfine los Peng 
plas: graude ignor-nee, afferaient 4 feo 

h1a perpéruité4 de leur empire. Les 
leur paraifluient a ersindre® : ‘ce 
courage déclairer. lewrs freres., 
Belearress Tinmortel Fean-Jacques ser une Soute 
autres, ferentles objets devoués .a la haine le: " - 

implacable et a la perlécution laplus tyiansicne aie 
~ -Les-minifires du cule catholig Leos 
‘le. méme efprit: de -cotps, conftinaioouels oy Hon 
dlafout Tes plus rédoutables énnemis. de see 
ou de Vegalité 5 dls watendent que Pinlant fiyos 
rable de’ rétablir fear empire ; leur’ permetire-Texep, 
gice’ public de leur culte ', eh sexpofr'a fie 
revive «4 propager dats les départeniend de Mma 
ritur les horrenrsde da Verdee, hosrenrs ‘Betihgqe’ 
nées principalement. par. te fanatifine et 
ment des. Reaples, victimes de. la jongteri 
préwes.. Pearce et Eek? noma: 

|. Or, laiffer: fabifles les eglifes ‘les absndonnes 
Avda difpofition ‘des Comuuues, "eel lair deg + 

les dauta la 
‘TS Oppreffowss - 

s philcfophes fouls 
ceux qui cient deo” _Gaflendy, Gali ge ei 

dela Liberté. ‘ 

* 

‘efpérances' ag. fanatifme. 22 
If faut que les, minifires des cuttes.n 

déformais, pour acquécir dus credit fur Petprit dey 
Peuples que fur leurs talens-etleurss vettys, 72° 

% 

reultest 
‘fa juftice et V¢é 
la Nation co- qui oppartient & tous. Si le curte cathge” liqueconferve des propriétés , if faut, en ‘acegtder aux proteflans, aux ealvinifles on Aluthérions yang: 
mehométags , aux jnifs et enfin a tous tes cieyens. ” qui different d'opinious religicu : 
Rques. Bes ts 1 SS, 
Les lois dela juftice celles de Pégalité'er le bie dela Répnblique : fa traniquillité rréfenie et future ex} Lee 
impérativement la vente detour cequisfervi ov pul. : yin a Pexerclee du culte, fanf sux citoyens tutte oug & vequérir ce qni leur fera utile poor leas énbtife’ 
femensicivils et vedigicnx fans. quaucun-culte puils: rétendre + avoir des legément, des -biens ay. 
dépens de la: Nation’, ou des partichliers qui ne”: 
voudrout gas csopérer, 4 Pachat, et ettretien: de joes bdtimens, pour an culte quclconque, 

projec de déciee qui 

f 

a 

i 

Lecointre termine par un 
ef adopié‘en.ces termes: 0 

oe: 52 PRN, PE, : 

Sur la-propofition d'un membre, la Conventida 
ationale décrete que, cooformément san’ déeret dy’ 
a5 ‘brumaire de l'an ceuxieme ,- les Comités des 
finances, d'infruction et des fecouts » réonis’, fui 
préfenteront dans.fe courant de la décade: prochaine, 
fans plug long. délsi, un projet de. loi qui. fixe ° 
détertuinément Te mode A five dans Ja vente dea 
églifes , presbyteres, jardins et terrains en. dipene 
daus., afin que dans ‘toute Méendue de’ la Répue 
blique ‘ces ventes foient ¢fcetudes.-dans -ticis.micis “+ 
da jour de la publication du décret.d intervenir, 
& > fy Set & 2 Heo ; yes 

Rp 
‘ (La fits demain.) 

PMB. Dans Ta féange do 15.) ta Convention # 
peaflé Parrécé due Comité des finances’. du 8 plus; 
vidte, et chargé co Compe de Ini. prifeuter. at \ 
autre mode dé faire rentrer les contributions dans 
Paris. ae noe Ee! 

    

  

ape 

| Elle a’ procédé 4 lappel nominal pour te retioss 
vellement, par quart ,-des, meinbres da Comité de © 
falut. public ; 

Douay, Fourcroy , Lacombe Saitt + Michel, a fa 
plaee. de Richard , 
Morveau. ; 

  

+ pene cer 

  

LIVRES DIVERS. 
oh. wt 

Mémoires philofophiquis da citoyen enrion , ancien ; 

frembredy poinrecntral des fetences , arts ct. meticrsy” 

oX Ton trouve Vorigiue des. Sylphes , des Gnomes» 
des Salamandres , dod -Nymphes 3. la o1dauoh, dea 

tes, avec les vaihos :~ 
7, : ; 

sy guides wo 

\. Laiffer aux Coamunes :qui n'ont pas renoned-#4: ate 

fe 

am
e 

Prieur’ de'la Marne et Guyiom f 

  

we Sat toujours. | 

Vuveugles 
cde leape’ LS \. : 

t 4 i 

© campteng 
fe 

eure lifes et leans: prealyteres, cel iehtee 
galite;. cel tsilfer-a. one. wiirtde See 

xg 

i ce fest, os 
_ les nouveatx élns font Merlin de 2 

'monffes, le développement tes germes vegéiaux, la > 
pofibilite et Pexiftence des Charmes, leur natore 

dévoilée 3 principes généraux de Phyfique atde Mé- 
taphyfiques Diew , Je Monde; des Errenrs , de Ie 

Vérité'y quelques Hiftdires , des Versi des Bétiles» 

din Sublime ,- des Polies,-du Sens coaumun 4, dele 

Philofophie et heancoup d'amour, Prix @ bv. 10 f 
pour-Paris, et 3 liv. pourles départemens, 

port par la pofle, Ee Bascotet eo Me a tae 

-" A Paris., chex auteur, tue des Petites-Licuried » 

i “ 
1 

4» Qui panalt tang t¢, 

six oly, etazotn 

pcuins delat 

  

# x »* a ee 5; 

acids 

    

franc d@ 
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? z ‘ af z a , pe 4 a y 7 ee s . ‘ i i wy Brassey @ . GAZETTE NATIONALE , 88 LE MONITEUR UNIVERSEL : 

aay, Seldon Piauhe, Pan gdh iy Bin Gn cL oe ee eee ; 137. Dept, 17 LF luowse, Can 3 de la -Rétublegue Frawedisa une et ndtvisible. IF. & Méurter vag5, oy st.) “4 : “ ses P implouigt pastlactect a ji ¥ nt 3 si a aids 7 ; a y , ess ao dg ai 

ee Cp oane L 1 “rT ¢: “ U i pe f fants que cette conirée a- d'uillews’ dimmentes fante diverfion et | intervention décidée dela Fiance , 
aa P. O Bae &, Q é ° _ troffources , et s'avance vers ine profpérité dont il: oune fat pas enfin parvedu d dtouffer ta Liberté hel- 

peak Ress ed (4 t'y & pas Pexemples Les principes qui ont été faivis | vétique dans fon’ sdolefceence, on A frire réhogiader 
oo. AN GL ETE RR E. dans cette guerre, comme dans celle d Amérique , {les dcflinges de notre exifience politique. - 

i gee Letra eg Bh gal a .: §  fllui femblent également ‘inhumuins et imp olitiques, i ta Pe tS ae Pete 7 , Be ta ee Ohonhec di Bae On demande co que PAngleterre a perdu? Bile a _Cépendant jamais peutédtre, tn ada tle ce prine 
‘ ‘ Bibats du par onent, -—— Chambre des Pairs, perdu th Hollande. tés Pays Bas avaiiichtine’»..€¢ ce cipe ae ne * uianifelta avec plus Sie ee 
a \peeceera me 8 . * ae. nh , . ‘| qué dans le corrs des évanemens meéimneorubles dent é eae A " 3 6 sy ~d4 +i . : a a gd Stance du 6 janvier. ee ME eens aere Pee Say hauas none seit sepuis! pairs années , Tee | 

: tovw le : : , fy , , - pectateurs. Mais c’e ‘hifleire gail appartient’ de age é ts war L d ‘ i iberté générale. | PEt : : : ae oP ePP . fas DirFiREns scomptes font préfeutés yar Tes com- pe eee: e cole de ta tle eeneise révéler an jour-A Pimpiiale poligriee les rapporte hs 
F. piffaires des dovancs et par un agemt de fa tréfo- | Pout-étre fera-t-elle OVERS: de contiuuer ta ABUSE: réciprogues de caufe ex d'effet qui febfilerent entre 

“ait, qui tes ‘dépofent fur te bureaa. Le grand fat, a pee ‘ Viae Sere ane hc ar aie ces évaucmens, notre neutralité et notre conferva+ | Toke yam Seg? : if = : ‘ 5s aE s. Dz ok : ‘ . 7 | ghancelier et les patrs s'iffeyent. Alord lord Stanhope | ‘eon des flattes hollandaifes et efpagnole 898 Fiow. Ou admirers peut-éire uo jour ce fentiment ‘i j 

  

—uprendt Ta parole, pour faire Ia motion qwil a an- 
| “ryoneees H réclame une attention proportionnée a 

" “Sfan'importance ; ‘et commit fes advesfaires ont puifé 
leurs: prineipanx motifs pour continger” le guerre’ 
gontreta France, dans le tabloan infidetle qu'il lear, 

" ple de tiacer-de' fes fininees, i] fe propofe de le 
‘’ fyectiier et de faire counaitre a fa chambre leur véri- 

able firuation’. 

    

   

  

       

   

    

        

   

  

   
  

  

“Quand 'jaccorderais , dit Vorateur, 4 cenx qui 
venlent continner Ja guerre ; que nos intérdéts le de- | 

  

Cg arterait eicére A examiner fi la joftice le permet 
syégalément 5 car ceft elle qu'il fant Luivre avant toat, 
tg rejetterai ‘Conflamment toute politique dans 
fiquelle on ne la prendra pas pour bafa: or, quid 

oftra prétendre que le, Grande-Bretagne ait le. droit { 
“ 

: 

 ‘destmmifcer dans le gouvernement de la France , 

4 “gui, quoi qu'on en alt pu dire, n’a jamais para vou- | 

fs Joirfe méler da nétre. 

      

2 “Yet ford Stanhope prove fon affertion par une 
_ ipote'de’ M: Chawvelin aa ‘lord Grenville, et par 
-fe’anticles 18.0t 39 de la conftiiution frangaife , 
; qui tracent aux minvitires de Ja République fa conduite 
‘iqu'ils doivent tenic avec Pétanger. Il en prend oc- 
jitafion, d’ajeuter que. tromper la Nation pour la jeter 
‘«dans is guervée eft le fyéme azquel'le miniftere s'af-} 

  

“eonllamment attaché. Ilo ont commencé par peindre } 
Po’ Jes: anges fiancaifes eomme un ramas dé foldats. } 
jp dedifeiplings , et n'ont pas manqué de préfenter les 

“> fronpes qu’on lenr oppofait comme les meillourss 
‘et fei plus courageufes de I'Europe. 

|: es combats, les batailles rangées et les fiégea ou 
a ‘Je Trangais ont vaincu les baudes mercenaires ot § 

"Yes troupeanx d’efclaves envoyés contre eux, ont} 
“iyaller démenti cotte double impoflare. On-fait an- 1 

four@hui,, mialgré fes minifires , que la République | 
Frngaife, que je n’affecterai point d'appeler un 

i ‘pyaume, queique aon oreille foit i fouvent frap- | 
Fo pee de ce nam devene odicux a fes habitans, a tes § 
|. 'meéilleures troupes et les plus nembrenfes de IEu- 

-{aopes Ble cgmpte-déuze cents mille heros 3. car 
“2 "eelFle nom que méritent ces braves dafeufeuns de } 
“"WPatrie, dout la difeipline e& aufi admirable que | 
pvalenr. : ; 

J! Lafeconde idée quont ev reeHement les minifires , { 
_ qnoigw'ils aient rongis dien convanir , o'eft fe projet 
; alll atrege -qu’inten{é- d'affamer la France. Ce fyf- 
“tne de réduire aux horrenrs jde Ja difotte 30 mil- } 

‘Tone hommes , eft aujourd hui démoutrg impra- 
ctieable , et if ne refle a ceux qui ont congu que Ja 
‘hone d'une pareiile monflruofité. - : 

2) Les Frangais ont pris: pofleflich du Palatinat et 
“di Brabant , deux des plus fertiles contrées de 
“Vkuropes et ‘cela immédiatement aprés la moiffon: 
de forte qu'il u’y a pour eux aucun daager de difette.. 

4 Us font Maintenant occupés du foblime projet d'éta~ 
‘blir.un canal entre Je -Palatinat et le nord de fa 

th France, aa moyen duqnel les denrées d’ou pays 
‘pourront etre amenees daua l’sutre. Les deux idéea: 
des mipiftves, mifes en avant-pour tromper le Pevple, 
ont eé démonirées abfolument f anffes. Ce qu'on dit 

} Me leurs finances, de I’épuifement entier de Icgues 
- .Felources , ne eft pas moins. Au moyen des coulil- 

‘ations for le roi, ia nobleffe et le clergé , la Cou- 

Nention seft procoré plus de quatre cents millions 
Ss letling’, et maintenait elle a entre les mains te 

Bers des prepress territoriales de France. Atofi, 
#8 foppofant vrai tout ce qu’avancent les miuifites 

_ fof tes “dépentes , fes-reffources n’en font pas moius 
_Ieepuifabl 
a 

Pht circonflance tont em faveur do la Convention. 
.\Ellea a fa difpofition. Pimmenfes propriétés qui 

po" Pewent Tai procarer les moyers de les racheter a, 
‘Ales times avartagéux 3 olle.a eu la politique, de 

} Me point dépouiller: lés cowtrées qui omt été con- 

flee A la vésité; on lent a pris leurs efpeces, |. 
Bais Gi leur a donné en place des afligoats. 45 
2. Mekette maziove , cés céunées font forsées davoir 

nn Interéd estumun avec la République Fraugaile , 
ttde foutenir for fouveiuewent actuel. Lea tuceds 

      

} : 
| 
& 
y 

| * 

  

wandent, et que nos forces mous le permettent, il | : i thangent, et q P net | MSHt combattue par tes Jords Qaslifle, Abingdon 

{gouvernement de l'autre , 

jdroit pour elle auf bien | 

a ae ; : 
W Petre une preuve du manque de credit, efi ; feul oppofant. 

cette circonflance, on demande avec qui lAngle- 
terse peut traiter? La réponfe eff toate fimple ; 
avec ceux avec qui ella eft maintenant en guerre, 

ret qui, dans Ie conrs de cette guerre, ont. 
deéployé uno énergie et une vertu républicaine. 
Aprés c’étre réfumeé, lord Stanhope propofe a la 
chambre Ja réfolution fuivante. L’Angleterre ne 
doit point fe méler, et de fait ne fe mélera poiut 

Ades affaires intéyieares de ta Franey.,*et elle trouve 
eonvenable dele déclarer expreflément. 

La réfolution propofée par lord Stanhope eft vive- 

et Aucklzend qui prétendeut que .l’on ne faurait 
fcomparer cette guerre avec celle de la métropole 
contre fes colonies, et oppofent aux ciations do 
préopinant ila déclaration du 19 novembre et les 

phofiilités qui ont fuivie: ils en’concluent qv'll 
faut ajouraer la motion. 

j- Lord Mansfeld pérore longuemévt ea faveur de 
. 
? In -eonduite des miniftres ; il trouve leur jufifica- 

Ftion dans tous les ouvrages qe’il a lus for les lois 
des Nations qui doivent fe réunir contre celle dont 

ile stop graud accroiflement peut weaacer leur fa- 
pretes Or, telle eft la pofition do la France vis A 
[vis de PAngleterre 5. et comment peut on héfiter 4 
reconnuifre Acette dermiere Je droit de medifier Je 

wand il u’eft que trep 
evident qu’¢tenenace, le ben. Je vois un homme 
arm4 d'un poignard ; fon ~ fewlement il le tourge 
sentre mot, mais il s¥erie qu'il veut m’en parcer. 
Je fais le bras de ce furieux , fele défarmes et, 
Pon, m’en ferait un crime! i fawdrait étre bien 
partal, bien injufie de avinterdire ain de pou 
voir 4 ma forete. 

D'ailleurs , Popinant veit deux partis en France’, 
lan pour VA*gleterre, LPautre contre. Par confé- 
quent, l'Angleterre doit préter affitance A ceyx qui 
veulent fe mettie a convert fous Papeien gouverne- 
ment, revétu des formes monarchiques. Oreft un 

wue daveir; car on a 
le droit-de faire tout ce qu'on doit faire. De plus, 
cet acte eff lovable en lui-méme., Gu France y trou- 
vera la tranquillité intérieuse, et |’/Kutope la.paix. Ce~ 
pendant, ilne fe charge pas de déterminer de quelle- 

maniere il fiudra ceftreiadre ou tempérer $a‘ monar- 
chie, dont,le rétabliflement lui paratt fi défirable; 
il ajoute que downer le nom de République 4 la, 
France, c’eft calomnier ies autres pays quile portent; 
que quand elle le mériterait, tes Angwis qui font 
intervenus dans les affaires de Hollande en 1787, 
peavent bien intervenir daus les fiennes; que sils 
parvénaicnt a rétablir la monarchie en Fraace, ils eu 
recucilleraicut des lowanges. Enfin , le favant 4itler- 
tateur compare les raifonnemens de fon adverfaire fur 
les financeg de ce pays, 4 ce‘gue Dryden fair dire 
aun amant dans une de fes comédies ¢+1Ma bleffure 
dévient moindre 4 mefure qa’olle vagaiandit. 

faire Vobjet des veux de chaque Nation, mais quel- 
que perfdadé qu’ilfoit des bonucs ivtentions du noble 
lord, dont) au refte il counagt la #ertu et Phonneur, 
ibne petit appromvér entigrement fa motion, quil 
efpere eee voir reproduire avectos chan gemens 
néceffairos par queique autre de fas collégues. 

Lord Stanhope effaie de diffiper les objections éle- 
vées cdntreila 1éfolution qu'il a propofée. 

La chambre va aux voix fur la queftion de l’ajour- 
es, Ce quia été dit de la baiffe des aflignats, | Nement,\ que foixaute fufficiges decident contre wu 

4 Er 

fy 
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Boyt Los 

Discours azressé au qiloyen” Barthelemy . par 

ML Ochs , thancelser de (Etat de Bale, le 
aa januter. . 

Votre Excellence 4 

Tt faut une Suiffe 4 tz Frauce, ¢t une France 4 

Lord Lanfdown déclare qu'une paix hoverable doit 

§ Mth Frangais font attibués av hafard; mais, en ila Suilfle. C’ch aiefv que sett enonee envers nous 
,  fonidérant ce gui Vilue Pace dik ,.¢et beaucoup fun des repréfentans de Villuftre Republique Fran- 

: » Taalies sxcimples. @une politiqac habila, on pe, gife, et ech A ce principe, marqué au.coin d'une 
. Peat Vempéecher de tes regardes cqmme dés prove | felide politique , que les deux Nations ont da dds 

verde la fagelle de leurs gouvereaus. Le papier ;long-tems uve grande partic de leurs fricces et de 
Mien 3 tomb bien plus bas qué celui de flour, profperité. It cf en effet permis de {up pofer 

| Miamee, dans aucune é oque ; mais i} nen a pas} que, fans la confederation helvétique , les débris des 
ome fervivadg congréss : anciens Toyaumes de Lorraine > de Bourgogne et 

, Enh » lord Stanhepe regarde comme établi que } d’Arles a’euifent point éte rénnis d-la ‘domination 

a 

a 

at actuel des Gnances de Biaace et teyHorif- { frangaile; ot il eft difficile de croire que fans!a puil-' 

de juftice naturelie , qui, nous felane abhorrer toate 
influence étrengere dars le choix des modifications 

1 

i 
t 
! 

| 

‘de nos:formes de gouvernement , nous interdifait 
par li méme de nous é:iger ew juges du mode d’ad- 
miuiflration, publique de tout état quelconque. Nos 
peres n’ont cerfuré , ni les giauds feudataires de 

qlempire germanique devoir ravalé la puiffance im 
péttale , ni Vantorité reyale en Bragice d’y avoir 
eomprimé les grands fsudataires. Us ont vu fuece’ 
fivement les Btts-Généraux reprefenter la Nation 
Fiangaife, les Richelieu et Muzarin fo faifir de pous 
voir abfolag Louis XIV déjJoyer a lui feul la pels 
fasce eutitve de la Nation, ct jes parlemeas pré- ~ 
teadre partager, au rem ca Peuple, Ivutorité 
publique. Mais jamais 6n ne its eutendit, d'une 
vox temérnive, s‘arroger le desit de rappeler. le 
gouvernement Bangais A telle oo talle période de fom 
hiftoire. Lonr veu fur le bonhess de la Prarice , 
leur efpoir fea uniié, et leur appui Vintégrité de 
fon tertitotre. . : ‘ 

     
    

    
   

   

Cependint, quel que fut toujours le penchant 
des Sciff-s A marcher fur Jes uuces des: fondateurs 
et confervateurs de. leur liberté , il faut ea > con 
venir, plus d’ane fois ow ajcraint, dans ces vems de 
paffions exaitées, deles voir sécartor d'une route 
auf fire ; et.s'ils.ont échappé ace! funefe daneer, 
Vopinion publique , quoique «vai illante -et. diaifée 
fur tant de points, fe réuait pour en atcribaer Vhoge" 
weur 4 votre exectlence, ct aux fidelles et zekés cott= 
pagnoss de fesimportaus travaux. | bere 

Allier Pamésité de earactere , la, franchife ‘dela 
probite et Ja madefiie da vrai merite, 4 ta Fixe 
meté de-UVhomme public, jaloux de Is dignité de , 
fa plece ec de Phonneur de fa Patrie ; cguetlier une. 
fage temporifation avec Pactive rapidité des evé= 
newens, et les ¢garis us d nos tmpports multi- 
pliés avee lee droits d'un Peuple régéneré, qui fent . 
plus que jacwais ce que vaut fon ailiavce ; prévesir 
jes intinuations perfides ou exagérées, foit de la 
mulvelliance et de Vintrigue, foit dun patiiotifme 
aveugle ou inceehdéré; adoucir par Vefovir des 
dédommagemens que promet fa foftice confedérale, 
le fontiment des fadrifices de tone genie contre 
lefqueis des trattes publiss, on des actes authen- 
tiques feimblaient devoir prémunir : tel ef Vart 
fublime qoe votre excellence a déplayé dans fom 
minitere , pour maintenir ta paix, lever tous leg 
obltueles , calmer les reffentimens, réhauffer les 
efpérances et ferrer de plus prés Jes mayittrats 
puis ct fans fache autour @ux fent point de rallies ‘ 
went, Ia ferupuieafe oblervation d'une franche neu« 
tralité.   Ho-wreux de devenir les témoins hahitucls de vertus 
auth ¢herves a tous los cours, le conf-il lecret dela 
ville etcantom de Bale, av nom. de as icigneurs 
bourguemaitre et confeil de cette Republigre, (a 
fhonuewur de prier votre exceilence de vonidir bien 
agréer favorablement les afurances du refpectacnx 
devotiment et de Cempreflemene bieo vif 4 préyenir 
fesdefirs, dont chacunde nous cf flucércuient anime. 
Le {sjout de vatre excellence ev notre ville dindnce 
une cenfiguer dont nous fevtous tout ele prix. Ce, fat 
fous les mvs de Bale que fe formerent, it y a350 
ans, les premiers wauds qui unirent nos deftiné:s a 
celles dela France; et e’«ft duns les asus de Bale 
quien ce osent, pour laprrmicre fois, les deux 
Republiqnes s'abundonnent folenuslement anx épane 
chemens d'une donce fraternité. SIL. pernis d'apou- 
ter fot aux rapports confolans ds Mucertaine renom. 
mée, un autre rapprochement tes ancienstems et des 
nétres fe préfente d.tous fes efprits. Ce fait anf dang 
les murs de Bale que fe couctut ceite paix cicbre, 
qui termiua la deruiere lutte fanglanve qweurent a” 
fouteuir les Suiff*s pour ta caule facrée de leur ine 
dépendonee, Puifle une paix de ce vente ajonter 
bientét a ta gloire de notre Patric! Par une’ fitalité 
qui covtond la saifou humaine, il fallut levjours que 
da guerre fendat la Liberté; mais ceft Ia paix qui la 
contulide parle vrai développement de fon énergie g 
eelt la paix qui Pennoblig par lexercice des vertas $ 
colt la paix qui lembeilit parle charme de tous fee 
atts, et qnila fair adorer des ames fenfbles et peng 
roufes. Qu’il eft beau de préfester Folivier de la 
paix, quand_on ade fiont.ccint des lauvicrs. de la 
victoire! La modération-dans le vainqueur enchaing 
la fortone A fon char, et la force de Veunemi eft moius + 
redoutable que le défefsoir du vaincu. Mais limpor- 
tance d'anfh. giands interéis- nou entraine au-deld 
des barnes de notre miffion. Qu’! nousteit eneote 
parmis de demander A votre exesilence Ia précieula 
continuation de fes bontés ct de fa bienveillance, aink 

an ‘ ’   
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~' gyention -nationale, les expreffions de votre dévot.’ 
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““eonfances finguligremént difficiles. ent. circenvenu’ 

_‘Wtenue dans desitems critiques, of tdat de meyens. 

  

“Sou 7 Parts, le-16 pluvidse. 

_ ¥emis en piace..) Un 

  

qe ti pu'flante intervention dake tontes les réclama 
‘Wwous fo dees qne set Eiat ou fes couciteyens paur- 

‘rarert Gre dan. ie cas d’adreffer aux autorites fupsémes 
de Tititre Republique Prangaifes : 
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Réponse du citayes Barth:lemy au.conseil seoret. 
ae iS fde PAtat de Bile. 2 

Mowe Me 

Magnifiques Seigneurs ‘ ee las 

> Ju réecis avee damant ‘plus de reconnaiffance et]. 
Be fenfbilitg Vexpreffion des fentimians que vous | 
voulez bien mtaccorder, que j'ai déja-l'habitude de- 
vorre bienveillante amitié & won ¢gard, de méme 
que je me Hate que vous avez celle de mon defir 
‘de vous férvir, et de ma conHante foliicitwde pour 

vos intéréts. Blle va’ étré encore plus ‘animée , | 
smuagnifiques feigneurs , par te fejour que je viens faire: 

- ‘dans votre ville, Plus je fuis rapproché de vous, 
plus je chercherai‘'a attirer far votre Etat les regards 
ede Sa République Franguife.. : i 
i Depuis; que fhabite dans ‘vetre Pattie, des cir- 4 

Te leuab ¢ corps helvétiqne : mais la profonde fagcffe: 
“quia ‘caractérifé tous {es pas, lui-a fait fyrmouter 
jufquiici ces mémes difficultées , et certaintment en 
perfévérane dansfes princifes it continuere 4 fouir 
4du calme de ‘ta paix , jufqu’d Pépoque ‘henreufe qai_ 
‘devia la rendre'd Univers; et il y arivera avec: 
‘les. bénédictivas de leflimable Peuple qu'il régit’,. 
avec ta confiance et la jnfté confidération de lai 
"Nation Frangaife et de toute PEurope, et avee la’ 
‘eeértitude que la poftérité admirera la condaite qu'il. 

‘ont été mis en geuvre pour faire fortir les cantons: 
dés maximes doa: ils ont hétite de leurs ancétres, 
‘et dont ‘la fagefle eft coufirmée par Pexpérienee des 
fiéeles.  ” . tae ae 

» »Votre Etat avra.d'autant plus de droits.4 partager: 
(ee iomphe ; - quill a nau-fenlement partagé avec 
-fes~ce-alliés: teus les dangers de Pépogque ‘préfente , 
ghais a encore été expofé & des inquiétudes particu- 
dieres. Il doit ,étre sbien fér d’aveoir acquis avec: 
tod des. titres ineffagables A la eontinudtion de 
_amitié de la: Ripoblique Frangaife. Je'm’eflime trés- 
“sheut tex maguifiques. feigneurs + Ven: etre dans ce) 
-aMomeut-ci Vergdee-aupré de vous, et de pouvairs. 
- tranfmetxe au Comité de falyt public de le Gon- 

“ment confédéral et les voeux que vous formez peer. 
ali profperité da Pcuple Frangais, gui fera toojears 

“wWotrg plus fidelie allie, Pas RIE 

“REPUBLIQUE FRANGATSE. | 
’ 

Avant-hier, an thédire de la rue Feydaw , avant. 
‘Touverture de la foene ,'Ies ejtoyens qui s'y tron 
‘wiedt ent foule , attirés pat la reprefeniation de: 
Phédre ; ent crie pendant quelques’ minutes: @ bas 
“Marat / (fou bufte deja renverfé. la véille , avait até; 

,.) Un pacers: placé.dans te balcon: 
'weifin' du bake, a cfealadé ta loge & laquelle il: 
‘eait'adoffé { et "a précipité de Ja confole qui lui: 
fervait de piédeflal , “aux appladdiffemcns univer-, 
fels. Le bittesde J. 2. Rouffeai'sa eid’ demandé 
“a grads cris, anflitdt apres la chfite do ‘premier. 
‘Tl ch AVinftant mis a la ‘place que om venait de’ 
“Fendré vacante ,’ et accneilli par de: vifs spplaadif- 
femeng. Le méwe citeyen qui avait remverfé Marat, 
‘ayant demaiidé a -lire quelques vers imprempiu qui 
enaient de tui gre communiqués, a récité, le 
‘qualrain fuivants ged ME Tip g Heo Ree 
gE Te me Le a 2 

Des lauriers de Marat, il weft point une feuille — * 
“Qui ne retrace un crime & Tail épauvante; 
“Mais ceux que le fenfible et bon RonfJsan recudille . 
Awi font dus par la France et par Vhamaniié. 

i 

  

On a’ crié bis; et Te qnatrain a été répété anx 
‘acclamations unahimes des fpectateurs. © 9. 
' Le méme jour, te bufte de Marat 2 été également: 
‘renverfé ‘au’ théaire, de la République ct a celui de 
Montanfier. sO 

_ Une feene avait-liew prefqu'en méme ‘tems, dans 
Ja. rue Montmartre. Nes enfans ont promevé ce bufe 
en Vaceablaut de reproches; ils ont cufuite jete dans, 
Végoht, en loi criant: Maret, votld- ten Paxthéon.: 
Les: citoyens du. fauxbourg talent raflemblés on, 

foule et confucraicnt par leurs applaudiflemens cette. 
" exéoution burlefque du jugement de flétriffure depuis 
Jong-tems porté par la radon publique. 244 

“<, Depuis ce tems, les gers faivans cieculent. dans 
Paris: @eft la nouvelle épiaphe de Marat. - , 

Appui del affaffin , opprobre dela France , 
Fai plongé le poighard au fein de Pinnocence : 
Par les plus grands forfaits je me fais fait un nom. 
Paffant, les Jacobins mont nis a PANTUEON. 

1 contrainte 4-lui élever ep 

pitied. “geen, Sg by tae 3 _ 

a.” 

* 

eee BR RG SLE 
G 

de ve comié. La piece fulvante prouve que ler 
maffacres qui-avaient commences davs' Pariz, . te~ 
Naievt, partes ordres du méme. comité, fe faire 
fuceeffivemeat dans: toutes ies parties de Ix France. 
On fhit quod ef le 'refoltat- que l'on attendait de la 
terrenr générale qué eca {ceues dé carmage etaiert 
deftinges A-imprimer. Cette picce a été redigée par 
Marat , et alle eff fignée de lui Coes. 

| Exifait de ‘Ja Jelire écrile, le 3. feptembre. par Ie 
Comité de furveillance de la. Commune de Paris, 4 

: . 6 - ¢ 

tous les départemens dela République. 

La Commune “de Paris fe hdte d'informer fes 
fereres de ‘toys gs départemens , qu'une partie des 
coutpirateurs féroces, détenus: dans” les prifous , a 
été mis 4 mort par le People, acts de juflice qui let 
out paru indifpenfables pour reteair'par la terreur ces 
légions de traitres cachés' dans {es murs, au moment 
cot ib allait‘marcher-d4 Pennemi; et fans -dowte la 
Natiow entiere, aprés la longue faite de tiahifons 
qui Fone conduite fur les bords de Pabiwe, s'em- 
preffera dadopter ce moyen, fi néceffaire aw fale 
a a a7, ee 

Signds, les admini@rateurs, du. Comité, de‘ falat 
public et les adtbiniftrateuri-adjoints réunis , cdufli- 
tude ‘par ta Cegimune erféant a laanairie. A’ Paris , 
ce 3 feptembre 1792, 3S 

Ssivent lgs, fignatures » pari lefquelles on 
celle. de Marai., Mami du Peuple.- ; 

Cette Lettre fr envoyée dans tous les dépSrtemens 
fous le contre+feing dv minifird ‘de la juflice ; ‘celle 
‘provogua le" maffacre: des ‘priforniers 4: Lyon, et 
celui des prifonnicrs: d’Orléans ‘A Verfailles + Ses 

Gette lettre fuffirait fans doute pour faire vouer: 
4 Poxécratien du Penple fon hypocrite et férece: 
auteur; midis il eff utile encore de fe’ rappeler qu’a. 
la ‘méme époque Marat pobliait dats trois nuniéros 
confécutifs dé fon journal , gu’il f Udit un dictateur ¢ 
qwil confentait a Lélre,'qwon pourrait’ méme lit attax 
cher un boulet aux pieds pour garantir fa- bonne con- 
duité; mais gne, tel mode que Ton prit, le: Peuple ne 
pourrait étre fauué que quand on chargerait mowientané- 
‘went an homme de tout le pouvoit du gouvernement. , 
quion Lautoriferait a faire ameuer-devayt luv tous les conf 
pirateuys 5 ela faire tember Leurs tes fans jupemest: 

‘Ow fait entoie que dans’ le ‘méme temas il s’ecriait 
fur le perro de'la Commune’, et qu'il imprimaic 
ages fes. fauilies : Dontez-moi trois cents srille tétes , ef 
je vépends que le Patric fra fativée.... Commence par. 
Ppendre a leurs portes les. Goulangers , les dpiciers , tous 
les. marehands.... Mais que nous fert d’czalter l'opi- 
nioh publique , quand déja Te jugement de la polté- 

: tie @ bd 

rité e& porte ? “ 
De toutes les parties de ta République , lo méme 

veix sel ¢lewée ; les, bofles qne Ics factions avaicut 
élevés fur les places publiques et. daus les enceintes 
des fpectaeles, ont été brifés, A Lyon, ceux de 
Chilier os de Mstat ont en migine tems difpau. Un 
égorgeur pothume s’en plaignit au repréfeotant do 
Deuple ; celui-ci , inflruit que c’était le directeur 
dw fpectacle quiayait fait enlever ces buftos , iépen- 
Git ‘gaiment: 
<pas tenouvellé leur abenneriient. - py 
" Teco feenes dont nous venens de parler, ces 
mouvermens vengeurs. de Popinion publique font 

wa 

naitre ye premiere réflexion. Le bufte de Matata 
eté Héiti , venverfe-, le foir et le lendemain da jour 
ol des, actes. fermblables avaient été dénoncés A 
la Convention mationale , par le Comite-desfureté 

malveillance. It les “avait repréfentes. conime oi 
attentat an déeret..qui a tranflaté les cendres, de 
Marat ao Panthéon, Ia demcure des deti-dicax. 

Sil n’eft pas permis de douter de Ja fincérité 
dex applaudifferspns donaés A une-affertion suff 

Pattange, il feur croire quiils vont ‘été Veffet de la 
‘premiere illufien du fopbifme: en effet, exife-t-il 
quelque déeret portant que le bufle de-Marat fera 
placé dpns les fpcetacles, quil'y fera refpecté ? 
Mais, dit-on , un ‘arrété da Comité de: fureté pé~ 
nérale Va" erdonné. Nous répondroas encore: eh ! 
de quel droit wn comité preferit-il un colte ‘public, 
que Ja Genvention ellé-méme ne poorrait eréer ? 
Lradoration dun homme quelconque peut-elle dtre 
commandée par une lei? Vidolatrie des bufles, le 
refpeet fervile des images ,- n'ont jamais dé J'effet 
que. d'une. léciflation tyraanique ow de l'enthon- | 
fiafme incenfideré des fectes ; voudrait-on, ‘ex con- 
facrant: ce joug hosteux de la penfée, étner 
Paviliflement de Vefpece inimaine? pee 

A-t-on plus de droit d’expofer image d’on homme 
Ala védération publiqne dans Venceinte d’un {peee 
tacle, que dans toutes Jes autres: fociétés particu- 

Sil. en était ainfi, bieatét une loi: pourrait nons 
forcer’ de confacrer les bourreaux de Vhomanité , 
comme ‘les diewx pénates de nos familles; et 
répoufe dé l'une des victimes,de la rage homicide 
do-premier de. nog tyrans populaires , pontraitétre 

; ie fanctuaire deme ique aw 
_* Le Igndemain 15 , Vefligic du méme perfonnage af milieu des pleurs de fes enfavs. . 
été trouvee pandue a la porte d'un dreguifte , ancien 

“meneur de Pup de ces comités révolutionnaires dout | nument public seit donc 
Marat avait cté le 
inflituteur, - Fs 2 

Ou {¢ sappelle en cffer de ce fameux comité de 
Ja Commune de Paris, qui orgasifa , dicigcn-et folda 
Ace maflacres du @ feptembre, Marat en étainte pré- 
Gdent. Nous ne ferous point ivi Phorrible hitloye | 

a 

' 

Ou sehiplaiae de malveidans ;- mais. aelque wio- 
3 digradé ? : Lafile du 

prowles membre et le prewier | crime a-til été violé dans ce‘ fupés ¢ édifice fouille 
-par des cendres enfanglantées? Non. La ‘tranquitlité 
publique a-t-elle éretioublée? Moins encore sia vo- 
louté du Peuple s'eft montrés: unaninic, Ne eraia 
gaeus done poibt.de tretibles, et ne les atinongons | 
»pas. Etpérous plwiés que se souvel dchee donné 

4 é $ 

a 

‘difingue 

A Vegergeur: Fe crois que c¢s bufles.n'ont 
a 2 

générale, Le rapporteur avait attribué ces faitssd la 

lieres , dans Vintéricur dea-habitations des citoyens|? 

aux partifans du terrorifme et de 
affermisa kx. trenquillieé intéricures et croye fette manifeftsiion edatante de Vopinion an Mie ne coutribuera pas peu at fugeés de la piv Vambitieate férgcite de.nes angjens dominargiry 
¢loignce Ajamajs, 92 8 
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toate yin ie 
Be a Fe ae ON : 

GONVENTION NATI 
nibs eh Présidence. de. Rovere, 

   ronal lo a eet 

: SUITE ALA shawnee vy 14 rLuvidse, 
DAffembiée renvoié a fon Comité des fre. 

Jpropofition dé Léonard Bourdon, tentecnanea 
|payer fans délai aux ex-profelleurs de [Univ hae fle Paris, les, traitemens: que la toi lear see 
Cette propofition ¢ft étendue ad.tons tes ex-prof, - fy 
dela République. 2 i eMeute 

On lit la correfpondance. — 
exprefhens ‘de plus ¢n' plus éner 
faiteurs’ do 
France. . 

Elle contient dey a. gh TE qued’ contre Ie . Fegime. dictatorial quis pele? fur th 

‘| Un fectétaire lit les lettres fuivantes : | 
Pelletier , vepréfentant Au Peuple Cai miffion P " . départemens du Doubs, du Jura, 4 reek ; nationale, = A'Pontarlier , le 7 plivisfe, Pay ‘Nae ba République Francaife-une et indivifihle. - ~~ on 

_ Je vous adree copie d'un arré que je view prendve en‘faveur dun: commilfaire des sécres ‘ 
la fixieme divifiop’ militaire, employe ‘4 Bonuatie . 
eR le citoyea Quirot! ce fonctiondatre eilinible 
réunit toutes les qualités et les talens monivés det 
mon arrété: Ce feraic fairele plus grand tort ala del 
publique que, parce qu'il n’a pas encore "outa. 

dake 25 aps, il fit fupprimé par Ia loi du °4 vole 
deroier. Faites-le comprendre far [état des con. 

miffaires des guesres récréés i je vous jure gue’ k 

un. beau cadeau que je fais 4 la Républiqae, 
ferait a defirer ifein. <: 
blaffent : je fuls, fiyconvaincu de fa fagacité »-que 

je viens, par um arsété particulier, de le change 
encore_der Ja forveillance Is plus fuivie. for lea, : 
qui pourraient fe propeges fur la frdntiere, |. 
Salut et fratérnité. Signé Prureryer, 

: 
iB 

+ 

x 

La Convention renvoie cette lettre an Comité We 
‘falut public. a Y Pg gb 
Se ' Bee Legiinio , repréfentant, & a, Convention rationale. 

Foinville, be 11 pliwibfe’, an troifieme, 
‘Je ne puis, citoyéns collégues, omettre de voys - 

faire part de la néceffité ui gente dorganifer les feces . 
nationales ; c’eft le voeu général et preflaut de ious les 
lieux que j'ai parcouru , et,j’ai en occafion d’obfer- 
ver combien cela ef intére in ta‘Vordre général, et 
ala formation de lefprit public davstes cumpagnes. | 
La malveillance’ et Vintrigue s'apicent de-‘toms cotés 
pour reffufciter toutes les puillances du jfavatifine , 

rafin d'exciter le défordré partout : les predicans fe 
darguent des principes facrés de la liberté des opi- 
Vnions religignfes, pour. féduire les hommes fimples, 
et les contraindre , en quelque forte, 4 pratiquer les 
leurs, et 9 réédifier Jes antels de ta fuperflition, Le: 
‘Penple bon ‘partout, mais a Vignorance. duguel if, 
n'eft paint encore apporté de remede, fe laiffe agirer, 
‘et ferait entrainé a-des défordres, fi la vigilance de 
la police ‘ne fe déplayait avec activité contre les 
{eélérats qui veulent, ddnouvean , fecouer la torches, 
du fanatifme fur la téte de leurs concitoyens. Deux 
de ces coquins, hommes fans ricours et fans probit, 
tels que font toujowrs ceux qni venlent tromper les 
autres, et qui parlent vertu en préchant le crimes 
viennent d’étre ‘arrétés “dans le. dilirict de Dreux, 
conformément a l'arréeé du Comité de {urete géne> 
vale, et couformémont ax lois de la joflice et de 
la raifon. La tolérance fet la raifon vont enfémbla, ¢t 
des républieains font acceffairement tolérans Al'égard 
‘de leurs. freres faibles ou égarés 3 mais les fcéléra, 
ambitienx et intrigans, qoi ne chercheut qu'a abuler 
-de-la faibleffe et de Vignorance de leurs concitoyenss 
pour fe faire un partien les égarant, méritent toule - 
VPanimadverfion des homines vertueux , ctil eft do” 

ce ne ferait encore la qu'un palliatif, il faut un 1 
mede qui falle ine cure radieale: : il nef que dane 
Vinfraction publique, et tes Fetes décadaires in . 
offrent une branche d'agtane plus importénte; oe 
Pinftraction s’y prendra fous la forme du plailir. u . 
perdez pas an moment poor les or gavifer : le Penple 
fait que la Gonvention nationale veut fow boohenr 
et xeeevra’ aves empreffement tuutes les inflitotiont 
qui pevrfont en gmanetr. - i fe 

“ Salat-et ‘fraternité. Signé Lequinto. 

Reuvoyé au Comité d’'inflraction publiquey 

Goren Fuftier , au nom du Comild des financele 

Le fuccas de Ja révolution eft abfo-wment fubot . 
douné 4 Péconomie Ia plus feyere dare Ia part 
finaasiere , et il ala plog-Hriete rigueur dans Pada A 

niftration et dais Peaiploi des domaines natjennnes 

votre Cothité voit cependant avce douleur que “ 
deux bafes fondameutales de votre gouvernemet 8 
ne ceflent d'éprouver les plus ipdes: acteptalyy 
chaque jour, -on vignt folliciter ict des déarets , 

‘émifion’ dé fonds, et en couceffion ‘des Lot sak 

nationsux, fava avoir falt examiner fi cos emi or 

la farguine ratte ot 

ue ‘tous‘les fonction:aites tuirefleine 

abu: - 5 

bien publie qu’ils foient févéreroent_panis.. Auiteley 
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ES ‘Ge décret eft. sdopté.: - Wee a, partiontier qui a été remp!i : celles’ gui -contienuent wi, TEMAS De? pe my ‘ ¥ 
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Fe 

pee » Glices vous fo 
‘ Ape 
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 éerets ce qui’ fuits 

\ premne concgfion eg domaines ou Latimens patios 

*E ‘prs de vous, pour vows préfen er I xpretfiow tej ls difpofition far la: fequeRtration des’ biens de plu 

Carer Aregoeran lendétails. 
pa A Gay 

*. 7 

away 
ct q 

= sitoyens pourtontfe livrer a fenr in lullvie, et 1é-} en quelque ‘forte, ane evionnd® méralt’ par des pet dnbiiy leurs, manafsetures anéaugics. (Qn apploudit. ) 

Pos Melegifatio - Repréfentans du Pauple, Je saline et Ffiou. Les Wrigands ne la négligerent pus, ct aprés 

~} Putwutrecennte et refpectés 5 Pidentive des fenti- 

5 2 : y i f rp Be ? 
‘ he ; 

wd % . te i ” ‘ oA at ‘ é f* 
a 3 ; 7 we ‘ % ‘ abst > a 2 vd a . : : l 563-4 i 

‘ : . 2 Ht : ; a 

“aga concefiicns peuvent fe eoneilier avec teu tne - décrets,, ley ardides par leurs’ victoired , totti tonfo- fla viguene et te ferment da Gouvernement we tail oe yds dete chalk Pope's les décrers fiat prefque: lident &¢- faifceay d'efprit national , de fageffe at de |} fera plus égarer 120 gré des. roysiiftes tt des Factive ti, ; Yosijguts rendys dana ‘les premiers Mowens dagvos ferce,-dont Vindiffolebil té doit garantir velle de fa aucune fiction du Peuple 5 ct fi tous bes mrottyemens 2 
“faacess Fes membres de votre Gomiré fons oceupes } République, ; phe eta | et tous tes fyflémes om Linguidgiement porte tur in hs Ee 
“gre époques a difcuter Jes luté éte gai levi, fou | Vos Comités de fureré ‘générale et de légiflation ville de Lyon » la révolution dug.thermidor doit aul. 
eyh fits ils we foat par a portee @infsuire ly Gon- : vienwent vous propofer: une toi’ qui-deit contribuer { Ia Frire Jouir-des bicufaits particuliers. . ‘genie des ciryonfiances qui: font trés-Touweut de pa reMercer ce faifceaw qui ruttachera ‘fortement dlaf. Pateai ces bignfaits , repréfentans du Penple , ud ; 
Yature ‘a faire repeter ces 'déaaiehes fubvertives ae peaute de la Hbenié ata gloire -de Ja France, et af des plis giands pour les“Lyonnais yell de Senta i 

seotte fyhéme. bie.f fist ; en un mot, ily fe voient | ia Convention, on grad nombre de sitoyens-utiles, | 4 leur indoftrie un tibre cours , en eHugaut fa tuche ; 
a Tque ‘rouslés jours réduits:d la trifle nécetlité de | de commergins ‘indufricux , douvriers Vertueux et } qui obteurcit pour cux le titpe de citoyen frangats y 

eR sateraes A ies Agerets dont: ils ne peuvedt {¢ “habiles. ; ae ee x .. 2 en tortaffant: la fource de nouvelles divifious ’ en : ‘difiinaler les conféguences ler plas fuirettes, Ces ‘ , Vous aves. renvayé 3 ces deus Comités la pétition arrachant Ie gerne des craintes partic::iieres et dé |  gonfiddvations viennent d'étre Poemifes a la delibe- dane députation de la commune et celte de eemité | la terreur générale, en Gtant aux fripous Vocesfionk © « ' fation “de. votte Gomité des fiuanecs » feetion des révglutionnaire dé Lyon > aint que la propofition de les voler 5 enfin, en leer rendant visa vis les . @omaines, et il areru remplir: le“ plus faeré de {es 1, qui vousa été = de rapporter ‘les décrets cons | atitres Villes Comuergantes de: la République et au : “dtevoirs ‘es me ‘chargeant de yous propofer de: projet } tenant les difpot ons pénales qut pefent encore fur, Monde entier , le crésit, bien juflement acquis pat S 
a “ge décret fuivantr . fo. , [eette ville ou tor fes cbabitans. | ~ “" Pdeut fideliré , teur habiletré et leur Magetfe dans le 
See zt - Déja fe 16 vendémiaire , vous‘avc2 renda A Lyon | commerce , et qiils retrouveron! a Vintunt ot vous jie nom célebre fous lequel cette Ville eft counne | surcx rapporté des déciets dont Pexitlence Frappe y ‘dauis toutes ‘les parties dit Monde , et vous avez rap: | pour siok dire ,.de main-arorie, leur capitaux yeh ce 44 a a. me | porte la loi qui ordonghit Vélévation dune colonne;, | mémé teins quelle étoutke les conceptions ide leu ~ 

_ -Aneune éiniffion'de fonds en argent, en alizeats i tmooument de farébellion punie ; cependant prefques efprit,. ~~ ya yt "7 eos { toutes les lois que Ja rebellio avait décermninées ,{ ° “Ce bienfair emfera ‘sin auffi pour les autres villes . fubfient : quelques-unes font fufceptibles @une fuite commarcantes de la Réepoblique et pour les dépare | 

| 

= La Convention ‘nationale , aprés avoir ‘entenda, 
> fon Comité ‘des finances, fecti¢n des do piaipes’,: ee 

paux he vourront tre décréttes qu’en vertu. dune 
Toi préexiflgnte , eu fans eu avoir? préalablemont I. 
@dlibéré avec le Genie des finances. : 

    

    

    
   

     

   
   
   

        

   

   
    

              

   
    

   

  

   

        

   
   
   

      

  

   

  

   

   

  

‘dexécution 3-Wauties le font dextenfion et Marbis | temens qui ex vironnent Lyon ; il Seéiensra jofqauk: ‘ta‘re dans leur application ; ‘youths avaient un objet} places de commerce ‘étrangeres § et ce nett pay-ua , 
oyen indigre de vous , pout faire connatre dans , 1, toutes les parties de la terre th-ureux chang-menk arrivé daay Is firuation de 1a Republique’ Frag gaife , jqué de revouer les fi's itnombrsbies qui rés pondent de tous les pays civilifes a Ja yille la plus 

Comme gante. Ck ss 5 ae 
Ainuk, fi Pinterruption de {es correfoondances @ appris 4 nos ennemis, ‘Joyeux du fveces de tears pe fides Manoeuvres $ la .ébellion | le fitge “et la defiruction ‘dune partie (use de ‘nos “plus beltes a] cites; leur renouvellement des cogiternera ea leur 

apprenant le triomphe:de la Republique et de da ‘4 jultice far les relaelles et fur les devallatenra yet 
Encauragera nog‘ ajliés et les nentres, es “ne -leng 
laiffant aucun doute. fur da. Volonté getmelle et unas 
nim de ta Nation, et fur tes bong effeta de vos! 

Inc députation de la de Lyon felt ad-, jc, mefates prendre ‘poyr le asinien de l'auto. 5, Une députation de la Commune de Ly ~ 4 vité nationale, font éyided ment inutiles. Aujondhui. : pol{e a dabarne. ‘ae t que lguto.ité: nationale’ a fon libre. et ontier “ eker~ : . res ae . is eri . : cane 
| Boratenr. La Commune de Lyon-nons a députés.; cice, gelles qui fout la fajtede ces mefures comme 

  

  

teintin eb ¢ nw inviclable atta hement 44 feurs cioyens, nor pourfuivis comme rebelles, fue 
Mes-ientimens et. de fon. inv ment dt i yeas, t art Y elles, fu Lie dw Réoublique eta da reprefen-asigon nationale :re- 4 Jes formalirés auxquelles les Lyennais fort founsis ca BEEER le plus ete horiniges : . Four roncher les fondé. que leura débitears ont été ; i us folest veaxucs tur la guerre A mort temas de dépofery et les autres; qui étaient. une "gees, depuis ie g.thermidor , Yous avez Séclarée | conléquence des moyens pris pour faire ceffer fa ix ailaflins et aux voleuss y continue: d'en perger: tebsilen., -pourraicnt-elles engore éire appliquées Tak tte Wee ny Shere Oi vee woe he S gt ee oe ae nh fol de Ja liberié, et vons aurez afm fon iriojn- comme e'les Vuuraient @@ au moment of fa force, _phes Nous jeterons un voile funebre fur les atro~ | oft relléa a fa tad 1, 2 a  Setae 
“giéstinouies dont nos malhiureufes contrées fu-$ Erisyens , ‘vos Comirés n’out va dans ees lois, ‘bent fi long-tems le théatre; fiir cette foule de ci- | comme vovs waves va, il y i plofieurs mois » daus «foytns pour “qui un raffigement.de baibarie centupla } celles velatives: & Bordeaux , que des difpofi:ions au- “Jee horreurs de la mort, @n ‘les maffacrant ‘ea { jourd hei joutiles au maiution de Pautorité- wutio- dahil fons la mitrailte du canon, cten fefmt en-} vale, dasgerdufes en ce qu’elles. ourraicut devenic. j faite: précipicer dans.les eaux du Bhéue leurs cala-i une arme dans Jes mains dune fection: onéreutes a: vets, encore palpitans, De ferablabies tableaux dé, ila mrdune de Lyoa » dont.clles paralyfent le. com- ineralent vou ontrailles paternelics 3 ndus vous en * merce s-tojaftes envers ‘an * gratid. norabre-de fes. poerons-lesdéisils, thabivats, qui feraient pénés pour'uie rébellion quai vitounés de défaftres ct de ruines, les Kibiod.ne ferait pus la leur, dont tes’ chefs'ont été punis, » fant dé Lyon n’ont plus de fortune a vons offirs Pet we piney ae tant de CoN ees enfin - “Iais iS vous offrent leurs corps pour cu faire un! nvifibles. a la Republique, “dont 1 eee. que “ Sgempart 4 la Gonyention nationale , eticur Bidaiine | Lyon Tepreune prompiement Verat ‘ori apt ‘auguel “Pour contribuer,a ramencr I'ybondauce dans Ja Ré-} fa pofition, fa pepulasioa , fos vighelfas et Vétablif-. oblique par lea’ meyens @échange qu'elle. peut) fewent de fa libéuié fraugaife Pent define. te 
i tenaitre. FT 9s seh ee a i Ci.oyens 5 cu confentant, il “yw quatre soils, a Veep eS . ae: ae ot A: Sz. iuah Pe "Ba cae. hs piel ee re ; 8s DSA vous avez jeté uo regard: de bienfefance fur} a declares que Peérat de rébelliog avait alle + vous fgtre matheureufe.Commune:, gu fufjendant 1c ffet . avez Heeling yapporter® les lois proptes-a réprimer glee décrets Aui'pefsient fur fes habitins 5 veuillez | Is rébelibcer s et lorique vous ayer: voula quecla 

“mu ordonner ‘le rapport; jévolutionner le: bien avec j colonre infrbiante , ne. fit _pas_-éievée soa a ee, 
Oe verte de méne qu'avec fes crimes te Cxtilina ] miarifcRe Sinieatioa de déslarer que ‘la rebellion ar vaea STE ; S . ‘ - og PP Aaa a “1h, Pa ae 2 “.agderde révelutionna le mal; alors nos jufsrtunés | eft affyz punte; car veus ntaurikz pat voulw élever , 
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Principes, .- - j 7 ; 
Qne Lyon repreane fon antique , {piendear, ect wil wembeltife encod de. tans tes SAVAMIAges que t da ‘bbeneé lui affure que. fes. uembreux - bebicans tedogblent d'activité et diudafsic pour la gloire. ¢t to_profpérité natiouales et pow faice perdre jalywau fouvenir de fes torts ede fes malhours. © 4 ee Que PAvgleterse frémiffe eo apprenant gue Ié travail etilé ecommerce font appelés avec. Fragchifé A cimenter Laffermiffement dv la République iquielia Méefclpere devoir nasprapdes ES Tiinegs et dréane ties par Peffet de {a lache peridie; qu'etle. redaute eH les fabticans, tes ouviiers , ies nésocians delyon 4 do Paris, de Bordeaux, de Marfeille ; de Rouen 5 de Nautoe ,.ct de tant d'autres ateliecs bientér ran / nimés de lactivité et du genie francais, conime fes foldais ‘one craiut Je fer répuiie.in dang fa- Belgique.etdaus Ja Hollands 5 quelle duit detroipae furte fol éfyoir de fa jeloulie, Non y tour weft pas Métrajt ea. France , ef une promyes reRauraiand va donner un bel. exemgle de. ce vate peut Tiedatria ® flargaife , auimee par Pedprit, républicaia, et. {irs tenue pat‘ua pouveruement jirfts. 4 
Les Gomités , ao nom deiquels ‘je parle; none ‘ pas douté » Citoyens, ‘que tel ferait Peffer du taps port des déctrets rendus contre Lyon: Le Peuplé . Frangais eft prét, toujours ardent pour ta libeté, > / coursgeux 5 fenfible et indoflrieux j il dura biénide Fecouvert par des méaninens de feliciré ec de liberté publique, ies plaics du royalifme, de la féeodalirg et du -vaudalifines Celt 4 ‘nods » fes repréicutans’, 4 qui appartieancnt le devoir et la glaire de te diriget dans La plus belle partie de la carticre quiil 4 encore’ parcouriy + récueillans les rcftes précieux échappés a fa dévaliativu : raitachous par Pexeels -leuce des pancives du gouvernement, es pat une marche ferme et.aflurée, ies parties féparees pat Fanarchie ; rallivhs, par ta Force de la wérité y led efprits divifés par le imowvem nt de la révolution 

et par les habitudes monarchiques-; réprimens aveg 
une julle et ferme feverite les intrigaus ctles fedi~ 

    

  

  

   

recherches perpétuglles-fur ces évéuemens. Le teins 
qui seit écoulé depuis n’a pas die changer ces dif- 

| pofitious, | : “ a D 

flue te République t vive Is Convention ! 

“s Le pebfident, La Convention nationale épgouvetou-}> Vous avez entenda les députés de catte Com- joursun fentiment péuible , lorfyu'eile entend.retentir | mune vous. dire que, fi quelqve’ chofe s'oppole a jes bodes du temple de laJullice et d- la Liberté, da j c¢ que fou comimerce, foit iucelfamment Teporté au: 
forréuss commniifes. dans votre Commune au nom de | depié de profséricé qvil doit avoir, c’elt exif. 

i 
i 

+ &0divinités cheries des Frangais. en tence des Heécreis qui frappent la Commune eutiere _ Les veprefcntais du Peuple, jalonx de rétablir lef et les etoyens dum figne de réprobation , et qui tommeree et Pindufttic que la batbavie ct la tordide f Jes {épatent encore .des autres Francais. Vaus aves ,  fapldicé avaicme ‘anéantis dans’ des flots de fang et tatendu vos commiffaires: dans bette, ville , vous dap les décomibres. des fabrighés et des magabins , rendre tes meilleurs témoignages des vertus répu. objetside: ta jaloufic des perfides Anglais , enploi- } blicaines do fes habitane's et lea dernieres nouvelles ‘Yontlea_ moyens puiffins’ que la Nation a mis dans - que yous em aver Yegues vous Ont epptis comment ils Jeers mains, pent venir an tecours des cpprimés , ett ont cat. bré Vanniverfaire da fapplice da dernicr roi : pier pair des {oelérats ‘Qui ont cunveit Na France cht des Frangaia. ry fat 8 ee: Mee 
‘a Commune de Lyon de cadavres et derainess |. Alnfi Lyon 5 ett devenair tiie dés villes les plug Set aw  a 3 ble de laf Commer cautes du Mande , donwera, avec't exemple oY bs Convention décrete la mention honorable ‘Jide Vindufitie, du travail et-de Vactivité » celui de Pithion, ; ; lahaine dos rois et de la tyranpie, de la patience ety ia e+ i mis Ct 
é Roverchon Avtvndile que le rapportedr , qui > us} des vertus civiquess Bylo oe re a3 thoux de toute: eipece:: ne détruitoiis jamais ; créons 

rt ‘Citoyens , Lyon cut 4 foulfriya toutes les epoques t quand nous le pouvons} conlervohs toujours , diais fi 
a Pa Dorie a ‘ “ de la révolatioa. Sa profpérité excitait la haine de furtout appropuieas ‘les hommes ot les chofes au : - Cette prepoftion eft decréide. — Pt Anglermtre; les sichufles~de-fes habitans” forent | gouvernemeni républicain: 

ely : se 
7 Jeoard, Ad nom des Coinilés de fareté générale 7 Lun appasy la punition dés rebolles fue une acen> 

’ 

, 

, Mvail prée,'foit eutendu, 

“Le rapporteur lit an projet dedécret qui cht adapté 
€n ces tirmes : eg rel oir faccederit.enfin 4 Pagitation ‘qui fati pec Hep t que cette ville fur ie a ane nae ales a “e°ng-tems qualques fections dn Peuple Fritgais. De “hea de.réparer fes mallieurs et de nlexpier que fe \ dertpbles Kt Hemorehtas épreuves ont? app is aux’: fiutes, Lyon éprduva ale _Bouveaux, matix que fats, * Patgnis dela liberté gne ef en vain qu’jls teuteront ; fituation particuliere remdit plus violens ét pltis is : * i a ae 42 eS ‘ r € 

t détnire. fon empire; et A fes amis, qv il cf plus | douloureux qaiulsinc te furent pour les auties paruéy sats detec tiap aber. tee ae ‘ oJ joint’ Srtile de . fae : ae is 1 t é igues 4 a : te + Les lois rinidte e ni 3 
tile de la defiter.que de connaitie les vrais mo reus dela République: ah: ares rte | filbes. Tes et Hee Pen joie: Cauiliene bn re eaieaet laf - Atmfi, tour. A tour -victitite dea anauvrea de | 18 aviit{ relatives 2 i aeleite 268 des mare hadi fed 

. 
: 3 spe 2 . oe : an, 3 a Hii ie SOPs wa 

aida etfes tepréfentans ‘eraechet depuis pluftears 4 Pétrangee , do Valybition des Cupet emigiés 5; expertices pour Lyow )'5 1eF y tebre apys Vit “Vimait dun pas plus sapide et ples ferme ver Vats-| proferits , de Poudact des f2ditiewx, Ju brigavdage 'fiyle , 08 cenvtésiaive 5 19 beimrive, 8 er a1 gers 
fea. ° ee eae “f° d Seid ‘ani shes age al 'an §: Heedian i : ue - 

_ Aidpsent de | Republique. Vautorité nationale | des fiipons ; de ta cruauté des antiopaphia soy de minal de Pan 33 les difpulinon de Carecie re? id 
Be itahepul C i a 

La Convention pationale ; diprés avoit enteada Ie pport de les Gomites de furete gévérale et dé 
légiflation ; décreté ce qui fuies     

fi 

Thypociilio des prétres, de Vorgueil des airiucrtves, | décret tu Qijoin, IL du deeser db 3 jail et, TLL de des furonrs dés vandales; la denxiéine cité dc ia léccet do ei veud-miaire , tert Lik ut uécree de Répoblique. Ine préte a fuceomber enuéreinent , etl 12 ventdles tefsites bois relatives Ala creveliran de 

me Helface la divei fire des opiniqns,; ta jafiee vegne, 
les tercear” e& anéantic. Lhumauité at la phite- tia neon. salrereiaen ; ee : ae age Tophie fe débarraffent cheque jour des entyaves de la ta France fe vie fur le pore ad étre dane privés des i L. eee rere ab avon ORT Fa ou! i is B's a —: Mibarle et de Vignorance.: anth Vatnour des lois ée| fouices les pling fecondes de fa profpérite , et Mee IL. Les antes ris pas ied SPE ite ut publi¢ ; Nh Répnbtigue a-teil ptisla place de lahaine comire le! de fos plas gicticus otnemans. : et de furore aah + Cenk ae ae ies reysttons }PWememeut Oppreitcur qui, Ia “faifait déroGer. Unf = Mais, Grtayens., a ces’ époques malheureufes de rans du Peuple a] ey ; ee : se es i eee Sprit vraiment national -staccroit chaque jour dans.{ Ja revolution a faceédé enfia-celle ot t ekercice plein See: ee Pics stnit e ae i eee AMt-Progieffion défelpéranie pow tes ryrans eualifés } et entier de Vauiorité de Ie Nation, par fos repré- | des di petiious petites enatie, a 0 aia Ho cea ey ok 
Poor tes fiditienx,. qui cheachous des fectatcurs. E fentans , donned jan France lo jufte efpoir de flearik {fes habitans, oa autres atculés 5 vmplidte pow = t Peuplg. par fon opinion’, la Guayention par tes }bientét foms Peupire des lois sepubiicaines , et ot Lek faits qul avaiert. mativé tas dééreis éuentods ci , , oe . A x = Sen . . = : 
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article Yer, cefferont de mame Mavoir leur -exé- 
eutien. : 

IM. ‘Tous détentedis de fonds dépofés en: exéeu- 

tion des lois des 8 et a1 germinal de I'an 2, ferent 

tenus de les délivrer. de fuite, fane formalité et 

fans retenue, 4 ta repréfentation de leur récé- 
piflé. ; ‘ 

iY. Tous feellés et féqueftres mis en ex? ution 

des décrets rappelés ave artictes fet et Wferent 

levés; A charge , par ceux dont ils frappaient Ics 

biews , d’en payer tous les frais, de me pouvoir ré- 

filier les bavx gai auraient été paffés, qu’d Ia forme 

de article XV da titre I dela loi du 5 novembre 

17gG0', vienx Ayle.- . 

V. Nul citoyen se pourra étre recherché pour les 

faits qui ont motive les lois et arrétés compris atx 

articles Iet et Ul. Les difpofitions de la préfente loi 

ne s'appliquent point a Precy quien eft expreflément 

_-encepté. , : Pes 

@lauzel donne lecyre d'une lettre de Péias, repré- 

fentant du Peuple prés les armées du Nord, Sambre 

et Meufe, daus laquelle, apres avoir rendu compte 

‘du bom efprit qui regne 4 Valenciennes ,til s'exprime 

ain + 5 : 

_ Je termimerai Par vous rapporter une pattie de 

Ja-converfation que j'ai ave avee Ie Peo 

ide la Haye , que jai vu, a fon paflage tei, et qui 

vous porte heureufe nouvelle que, nos troupes occo~ 

pent tovte la Hollande, et que fes habitans ne font 

plus que nos amis et noo freres. Il m’a dit: ss Je vais 

4 Paris avec les pouveira les plus illimicés ,,et traiter 

avec la Nation Frangaife : je remplis cette miffion 

avee plaifir, parce que vous avez un gouvernement 

depuis lachtite de Robefpicrre ; mais s'il vivait ep~ 

‘ore, je vous avoue que je ne l'aurais pas acceptée, 19 

Quelles fources de réflexions dans ce peu de mots ! 

Quits répondent Ics terrorifles Sout-ce leurs prin- 

eipea de fang, ou bien efi-ce la juftice de la Con-. 

‘yeution qui fait trembler ies puillances coalifées ? 

Le Convention désrete Vinfertion an Bulletin de 

cette lettre, et le senvoi awn Comité diaftruction 

publique et des fecouvs publics. 

Poitier. Je vieus vous pré(enter les réclamations 

Pune famillo infortnnée, qui gémit fous, le poids 

dune atrocité wonlirucofe. Les faits ont déjd rega 

pac forte dé publicité: je n’aurai befein que de 

vous les rappeler, Je veux parler de 1a famille Loi- 

fespiles. ‘ : : “SE 

Loizérolles pere , fon éponfe et fon. fils étaient 

détenus dans la maifon durrét dite Lazare. 

- Loizerolles fils, agé de 22 ans, fut compris daus 

nne lifte de prévenus de confpiration dans Piatérieur 

ide la mwsaifen d'arséi. Il fe t,ouva au nombre de ceux 

contre -lefquels il ‘fut porté, le 6 thermider , un 

acte d'actufation, et qui, par fuile, devaient étre 

traduits au tribunal révolationmsire. 

On affare que lorfqu’on alla le shercher a Ia 

maifon d’arrét poar le tvaduire avec. fas co-accufés 

3 ta Gonciergerie , Loizerolles pere, qui zn fut 

_jnftrait, trompa Vocil et la vigilance de ceut gti} 

diaient: chargés,de cctte operation, II fe fubfiisua aj 

foo fils. . é : 3° 

Loiferotles pere, traduit le lendemain 8 thermi- | 

dox', au tibunal, y for eompris dans la Hille des} 

coudamnés A mort, et exéenté le méme jomr. | 

| 
i 

| 
| 

La veuve Loizerolles et fon fils ont depuis été mis 

en liberté. Is ont réelamé Pen et Pautre contre 

Villegalite commife dans la condamnation de Loi- 

zerolles: pere; ils vous demandent de ne pas agpraver 

lour peive par le confifcation des biens-dépendans de 

fa fucceffisn. 
Le Comité a examiné cette demande avec Ia plus 

firieufe attention. Des copies officielles ct, figurées 

ade la proeédare ont été mifes fous fer youx. 

"Tia va dabord que Paete daccefauion dn 6 ther- 

gidot a été dhige eoutre Loiferolles fils. Ony lit: § 

Frangois-Simon Loizerolles fils, agélde 22 ans. Cotto 

dénomination exifte encore fur la minute , ct n’a 

épronvé aucun chapgement, aucune altération. El en 

réfnlte que c’eft Loizerolles fils qui ésait aceufé et qui f 

devait éne mis en jugement. ; i 

Bu fecoud lieu, dans Pacte contenant fa déclara- 

tion des juréo, 08 remarque  Varticle V les mémes 

_dénominations que dans Taste daceufation , Frangois~ 

Simeon Loizerolles fils, figé de 29 ans;'on a effacé le 

mot Freagois peut -y fubfitner le mot jean; le mot 

fils s'y twronre également rayé, et remplacé par celui 

perez et les chiffres 2a fone furcharges de ceux 61; 

on yoaajonté ces mots : ancien licutenant- général du 

régiment de CArfenal , cxonoble. 

Lo» Dolseretles pere uvait été lieutenant général do 

pailliage de VArfonti. 
t o 

Geite déclaration, lerfqu'il la Gr, fut fans doute | 

mal enteadue, et par fuite mal rendue. 3 

Ew treifieme lieu ,: dans Vexpédition figavée du 

jugement, on voit dans la récapitulatlom des noms 

ortés va Pacts daccufation , celuivde Jeax-Simon 

‘Loizeralles pere; ‘sufaite daws' lay traufeription de 

Tacte G'aceufation , em téo decejugement, on lit 4 

‘Particle Vi: Frangois+ Simow Lotxerelles fils, agé de 

ga ans; oa y a feulement cfucé le, ret Frangois 

pour y fobhituer celui de Jean. Les autres exptsfions 

‘de Loizerofles fils, dgé de 82 ans yy fout raftdes en 

enticn, Dans te refant de Vacte , on y trouve la 

dénemitation de Jean-Sinon Ledzerelles. . 

Voild ce qui redulte de l'exacsety des pieces. 

Ac Gomite o da ns coafylter que lcs primeipes. 

| bey 
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“(3647 
Nal ‘ne pourra @tre traduit av tribanal- fans on 

acte Waccuflation. — . r 

- Il n'y a point de jugement légal 1a of if n’y 8 point 

Pacte d’acculatiep. ; % . . 

“Le confifcation ne peat aire que la fujte d'une cou- 

dambation légale ; par conféqueat, ouil n'y a poimt 

de condamnation légale, il ne peut y avoir de 

conffeations . ene 

Ici, o’ef Loizerelles fils quivavait été aceufé , c’eft 

Loizerolles pere qni a été mis en fugementet coo- 

damné ;Villégalité de la eondamnation eft palpable. 

Jen ai dit affez fans doute pour ‘motiver Pavis du 

Comité. © 5 ge ’ 

Voiel le projet de décret: 

La Genvention vationale, aprés avoir entendu le j 

rapport de fou Gomité de légilation fur la pétition 

dq la citoyenve Martean , veuve Loizerolles, et da 

citoyen Francois Loizerolles fils, renvoyde par tn }- 
y § a) 

Commiffion des revenus nationaux , tendante A 

obtenir la maiv-levée pure et fimple des {celles 

pofés aprés V’exécution de Jean-Louis Loizerolles. 

pere. fe : 

Gonfidérant que Vacenfation du 6. thermidor cf 

pertée contre Frarcois ‘Loizerolles fils, 4gé de “2% 

ans; que dans la déclaration des jurés fe trouvent) 

les mémes dénominutions; qu’od y a fubfime les 

nints Fran av lien de Fratigois; pere, au lieu de fils ; 

et furehargé tes deux chilfres 22, pour'y mettre les 

chiffros 615 qu'om ya ajouté ces mots: Ancien lieu- & 

tenant gétéral du régiment de TArfenal. 

Coufidérant que., dans la tranfeription de Pacte 

d'aceufation , en tére du jugoment du 8 thermidor, 

ov y trouve feulement le mot fean, fubRitné 4 celui 

Frasgois ; qu’ou-y a laiffé les mots fils; dgé de 22 ans ; 

quenfuite , dans le vu des pieces et dans ly pronou- 

ciation dv jugemeat, fe trouvent les mots Fean-Simon 

Loixerolles. a 

Confidérant que.Vacte d’accufation a été porte 

contre Loizerolles fi's , alors détepa dans la maifon 

i Marrét dite: Lazare , et depuis mis on libertés qu'il 

n'y 9 aueum ate Gacenfation porte contre Loize- 

rolles pere; quil ne pouvait par conféquent étre 

mis en jugement 5 quil n’a été compris for la lifke 

des vondamnés que par une fa@itotion de nom 

qui fait: 
Le. jugement du tribunal révoluiiennaire, du 8 

thermidor , ef réputé nen avenu contre Jean-Simou 

Loiderolles , qu'il ay a licu A la conhfeation des 

bieus dopendans do fa fucceffion ; les feellés et 

féqueftres qui _poprraient aveir été mis, feront levés 

far le champ pattowt: p& bofoin fera. 3 

_ Le préfent décret ne fera pas‘imprimé; il en fera 

envoyé un cxemplaire manuferit ta Gommifiion des 

revenns nationayx. | , 

Go décret ch adopté. 

@ryton préfeate 4 VAffemblée Métat des arfevaux 

dela République; il propofe et Affembiée décrete, 

19, Que te jury des armes et inventions de 

guerre , établj pres la .mannfacture de fafils de 

Paris, ceffcra .tewtes fonctions , le 90 du préfent 

fps. Ing 

2°, Que le repréfentant du Peuple, Riveri , fe 

rendra prés la fonderie de Creuzet ,{ département de 

Seine et Oifes ~ ; 

(Neus donnerons , dans un prochain nureéro , 

Je rapport et fe décret. J : ! 

Ua membre propofe un projet de décret retatif 

4 Vorganifation des pompiers. 

VAficmbléc en,erdonne l'imprefien , et ajourne 

la difcaftion. 

La feance eft tevée A 4 heures et demic. 

ShANCE DU 15 PLUVIGOSE. 

Les citoyens de Landan écrivent: 
W 

39 Nous vous rémercions d’avoir envoyé au milien 

de vous un reprefentant du Peuple qui, par les cou- 
folations touchantes qu'il répand parmi les familles 
affligées, et lactiviré qvil met dans l'exéeution des 

mefares que vous avez décrétées, feconde vos inten- 
tious parernelles avee tonte l'énergie defirable. 

le déeret que vons venez de perter a Pégard da ci- 
toyen Nentzel. Naus rogardons comme un jour heu- 

roux , celuicd le voile del'intrigue et de la calomnie 

a éé déchiré, et 60 il a été rendu hommoge au ci- 
vilme et a ta conduite forme et courageufe de ce 
repréfentant. . 

Cer aitoyens terminent par inviter l'Affemblée & 
févir contre les hémm'ss qui cherchent a avilir la re- 
préfentation, et 4 frapper da glaive de la loi lee 
auteurs du fyfidme. de la terreur. : 

Mention honorable, infertion ay Bulletin. 

fuceés de wos armées daus la Hollande. Ils s’eyypri- 
ment airfet-—- 

: the 

99 Mille actions de graces foiens rendues , nous 
: tose ’ "i a 

forames;nous cerié, 3 ees généreux Republicaias 

fages légiflatenrs qui, par des difpoBtions ‘favantes , 
out préparé leurs wivmphess oo Be aes 

vc ae Sy 

    

    

    

 differeueg entre les uns etles autres 3 que le motif qui 
a décidé & laiffer ces titees anx familcs des prétres 

    

    

    

          

   

infiniment couprble ,' et qui fait difparaitre a fon | 

égard toute apparence de formes légales, décrete co 

  

    

  

    
   

    

    

      

     

   

‘Paffaire des trois repréfeatans dénoncés. La verte ol 

Un autre motif excite notre reconnalfanee , cc affatre finite == ceax-de-tes—colléguos—ct-moi, dont, : 

  

     

  

{me principes. 

Les citoyens de Pally-ls-Patis applaudifent aux, 

sfayenn obftscle m'arréie dans leurs marches vieto~ 
Bp ald “a ‘ , 2 é 

frieufes ! mille actions de grakees foiont rendues avx } portonra dinfcriptions: au grand liste. 

    

4 Vannée 1193. 

1 i m —— 4 

OF Repbhiiatapy 
Mea e vient de confirmer de nouveau cette vérité 
qué rien ne peut réfifer:a des foldats enflimmés de ¢ oa 
Paiour de la liberté., : . meee 

Lea bataves ont été invincibles et ont fouteny - 
Jong-tems avee avantage les efforts dun grand tine 

ils: ont 'été vaineus lorfyn'ils ont éfé coumbés fo 
le joug d'un flathouder et conqnis par ia date feurs de la tiberté lorfqn'ils ont été coalilés avec | ‘i 
tyrans. tas " Poiffe ce grand exemple préfeger Ix defting i 

Netion rivale et perideé , autrefots libre. et pe ment dominée par une Cour.corrompus ! puiffe-t-il apprendre 4 "Univers le prix dela libertg! ; 

Génifieur fait lecture Pune pétition do deux pris 
fonniéea de gucrre qui ont été pris far aw navire ok 
landais;. ces dewx citoyens déclarent qu’ils font ine 4 
danois at Pautre fuédois ,’et quils a’étaient five c : 
navire hollandais que comme paffagers ; ils réclan : 
lenr liberté en qualité de neutres. i ans 

Renvoyé au Comité de falut public pour ¢ aie 
le fait et faire droit A leur pétition. ¥ aptlas 

Le Comité des finances propofe détendre aux: 
wecltinhigets emigtés , tes difpofitions qui annul 
ent les titres claricang faits en fayeur das prét 

déporrés. * ae 

Genifieux s’y oppofe. If établit quit ya une énorme 

déportés, eff la médioerité de lenr fortune ; mais 
que les émigrés fout de faniilles riches et ci-devant 
privilégices. U-demande la quefiion préalable, 

Duroy. Je erois ay contraire que ces titres cléricang | 
nvetaient qu’an objet de fale pour Ica eccléflaftiquer, - 
et que la penfion new était jamile payée, gue oe 
ferait une injuttica de la feire payer au tréfer pobli¢ 
par ceux qui les ont fouferits par chauité, 

Le projet ds Comité eft adopré avec taiweadamen 
prepolé par Maffet d’en gefreindre les difpoftions ’- 
aux tities patrimoniaux. _ ae 

m : (La fuite demain). 

N. B. Dang la féance du 16, la Copvention’ a 
difcusé ta queftion de favoir & l'on etversait das: 

repréfentans du Peupte dons les Colonies. On a |, 
renvoyé aun nouvel examen des Comités. 

Le Comite de fureté générale a donné des détails ye 
fur la fituation de Marfeille; les hommes de fang 

ne sven font pas tents aux cris de vive la Mon- 
tague? vivent les Jacobins ! marde. pour la Gotivention ef 
‘geux qui la fouitennent? Ils ont sffaffiaé un-tanere 

nier du bataillon dee Gravilliers, et cing de fee rs 

catnarades qui voulaient leur impofer filence ont 

été ‘bleffés, Us ont wflafGnd par derriere, au dé- 

tour @uve rue, un fergent du meme bataiflon, 

Tout faifait croire que lon voulait sbfolumant‘exciter 

un moovement général dans Mufeille kearle ren 

préfentant du Peuple, Salicetti, avaitordonné que © 

le bataillon des Gravilliers , dant Pefprit, cf ex- 

cellent , ferait remplace 4 Marfeille par un baraillon 

de cotte Commone, qui tint 4 -Toalon la, cov- 

duite la plus 4ndécente. Les mefures prifes par les 

ropréfentans du Peuple, Mariette et Gadroy , ont’ 

détourné les malheurs dont Getto ville. etait me- 

uacée. 

La Convention a approuvé 

garnifon ; et applaudi au rappel que le Gomité 

de furcté générale a fair du repréfentant Sali- 

cetti. : i 

Ia conduite de Ia 

    

é 

Au Rédacteur. 

Paris, le 19 pluvidfe. 

Citeyen , ja téclame contre la mapiere dout tn 

as rendu woe partie de mon opinion dans la feance 

du g de ce mois. fe ; 

. Eu lifant les quatre dernicres lignes de’ ta féconda 

célonne, et les fept preniicres de la troifieme, de 

la page 540, om pourrait croire que jai préjog 

4 

que me fuis borné 4 dire que jafpirais , comms 

tout le monde, aprés leur jugement, afin que «elle 

on veut étonffer’ tous les jours la voix, paralyler 

Penergie , -fletrir Vintacte probité , on nous objectaat © 

favs cefle que nous fomines des terroriftes 5 see 

mannegiins , des agens , des ljeutenans de cos anclens 

membres du gouvernement; afia, dis-je que nous 

puiffiens enfin jouir de ta liberté cnticre des opinions 

pour défendre les, droits du Peuple , ts Liberté sty 

Pegalite. Voild ma véritable idée , et jegrepete qv ae 

cune puiflance’ far la terre oe pourra, dang ancua 

cas, w'empécher de voter felon ma conference tt 

Jattesds de-ton impartialité que fa jaférerss ms 

réclamation dans ton journal. oS a 

Vive la République ‘démecratique! P- J. Dune. 

: a ihe eterna erie 

Paicmens 4 la trésarerie nationals. 

> : 
) oe 

Le paiement du perpétacl eft opeen poe leak 4 

i st 43 fait A toys cous Gur, premiers mois sil fera Fait a chtsk pont! 

: ‘ 
ch de hait mais 26 jowr 

vlea reutes vingsred . 

visas Ayle, ‘ 

a h 

w
e
 

Varmée da Nord et de Sandee ek: 

pire, quaad ils fe font levés contre le delpotitine 3 

4 

ge 

“a 
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ZETTE NATIONALE; ov LE MONITEUR UNIVERSEL: 
     iP 128. ctili 08 plowidse, Fan 3 de la République Frangaise 

ah 

und et bn. ivisible...(v. 6 Féprier 1995. vicux st 
ode ie “ " ep . . i he ees - os ” . M. Sheridan. entre ‘anfutie ‘dans le “detaif'des prow { oft: des, cas ob Pon acqnitte Te. coupable. git ue 5 | hae 
Me gr OL A ¥ rE Q U EL (f cédures. It fouient gu'elies ne protivaient pas séine | fontaat- par infinet qu'il Tel. fs a ES, “ANGLETERRE |. 

vue {editiod Hetoire , comme an. te fupyolaig, ee, 

Pihats duParlement..—Chambreses Communes. 

      

   
      

    
   

   

      

    

    
    
   

     

    

     

    

  

     

   

  

   

   
   

   
    

   
    

     
    

      

    

  

   

  

    

    

    

   

   

qu’on ne’ peut reprochor que’ quelques capreffioas | aes ie i ele ee eet comaie ef ag -dangereufes + enthoufiaNes , folles ou cxtrayapautes , ne ee éon - Ml -ne Z as ats: elkavalk tee . Sy ne RE "¥elativement:abx  fraternifatiqns¢t.conyentions.. tee ne, Eee ree ee     

   
    

   

    

              

     

   

     

    

    

   

      
   

   

   

      

    

     
     

    

  

    

    

   

    

     

   
   

      

   

    

   

  

     

    
    

    

ere ts aa vos 2. [que celle. littératement dpéciiée, par: Jacte: WE. | 
aay SE & tog she de tm _Depnia le Jo. novembre 17g, led minifites ne fe }douard: YE: Le laugage despartifans de ce fyRestia mu 
hey Mange dy Sjanvier. tite a a fontoceupéa qu’dFabriquer des eomplots, qv’. mon: | we: prouve: que trap fou exifbeuce. eae ge tet URS 

"Us abide pays eu ‘roi de Prulte a fait te pres! fer partour des confyirauous:. : Nows favons tons yug te danger confite ‘aon 
uene Me sages ee eee Po Le pazlement: ‘a. dé ciniyogue foblteaient 5° les ~abjet des débats. BM. Jekyll-a fomué. te chan- tailices, ant eé affembléds."Un certain noble due ‘effrayé “stelt bard de te fortifier days la Towr, Pogr 

doniter plas de credi¢ a latch afe , les voitores pu- 
bliques: no patiaienc phis:. Bp. vevant en ville on 
réegardsit hors de ts chaile pour.v'all irer fi, Londres n’était: pae-en’ femmes, Ou “fetsit venir des toupes de tdus.cd1és powr défendye ta capitale s des etpions farent mis.en campagne. Lea gaz sites Furentvemplics de ‘paragraphes alarmans et incendisice., OQveiques 
‘perlunes farent sczufees daveir empeifanne “Le pouvelle -riviere yet mes_ at's. me crerent‘ou dauger 
Sateen avec peu degatils de quelques grands 

fa Be sn! Baie. = we, . Dans la vue de faire eeffer'tes alarmes , js, pros 
offi un comitée d'iyformaticns ¢ nia motion’ fut +re- jetee. ‘Cepeadant on -établit mir domiré fecret, pour -" tie +; et ivi gS ee Ae ag qe N eo ‘epg 

Venamt preflé par fon Wdverfaire s e'én efi Und en’ Moivre: ta piflo des traitves. Dts-lors on de | arlait, gejettant far des circonftances patticalieres fe iniau- | plus que de ce refpectableeomite. O'était préefomptim tiv fuceds de ces troupes, qu'il a prétenda avoir été que de blamer aucun des actes de cette alfembiée., aurtant. teds-utiles 4 la caufe’ générale ,. cv ‘meme impartial: fans doute + puilga elle- avait ete choifie point quiile—s’ayair qo'd vupplandir de ce traité. Jaw ferutin’s ef cepeudant , evant Pélection , javais, Une majorite de 87 voix fit 143 votans e rojeie donné, Is tile des, nonis de: ct comiré impartial. { “a Wotton de M. Jehyll ee a Ee & peine fé Sroyai-ou en ueele ip la chambre dex’ 
ee dla ee déel I Gommuneg. Les vepréfentatious de piques , de cro- i Slane Bide AEDES. AE tt dives que I, chets “et d'autres armes épouvantab'es pak leur forme Caren oe, Leuba ie ay - i ee pet -teur dimentien.; fervirear a jeter Valatme dans BNE CIVNe, eda sous : : 2 gratre ueliles caeurs des lords. - | ms : ae lis fia. plas étroite qu’ we ‘Te parait a Vote | ers aE Oa, 2 

ryateur fiperficiel. Les ae » dans leur projet Segnius irritant arimbs demifls per auyes , i; fpntinuer: Is gnerre , afin d'accrvitre leurs pree fe ete t BANE Tpit ee ee ite gitives, ent. établ: be adcetins de-ta: faire fur da} » Qram gui; fant oculés Suljecta fiehbus: 
Wation iatérieure et des’ difpefitions, particalieres 
WPeuple quvils. ont calomnié. Que faire pours étve 
oink la dupe de leur ‘argumentation. capticufe ? Il iby dena. Ix write. profepic, examiner fi je cecur 
Wi Anglois cf Gictlean nen, et ficcaw qui @abord 

trdient dte foupcowthes des crimes {c5° pius atroces 
ouvept cntic: eens, difeutp és, Hi fe wove. ce, 

me tems tigoureufemens dimontré qu'un attaches 
“want, et un-tefpect, inébiaolables pour le roi et le 

stitution font. is bafe du. caracteré. national, que Peattache a déin on or que fps: alpiratons contre peh-denc qa ee preteate doarc dn Te cativre art Pldlqueités s ti top: réetles ” avitege ce wot répetedu'il faut empécher les Ptincipes frangais dhigées ,. étaions abfolument imagitaires. Hi regrete Be outiniter 2 -pervertiy PAngleterre.. ae . . FqWe fe Pastie ‘continue d'étre la dupe ex la view es ese Sein te alae Ge 0 stan phe Stale. Seg, time d'an_miniftre voide et altier. quit n’s jamais 
fel ) i : -f ee wre Rage g ay ! 

', deJeombate aujourd'hui’, Bjoste-Forateds, nin amis le pied devs :aucone autré-aflewmbléecque- eelle honorable membre ( M: Dundas), qui’ prévenane | x ee pete Pe WG es eg ae » ; de la chambre. des communes y et qui, par .conte- di-difenBion . “a defa- fait ta profelfion de foi fur : ee oe Rew Ge ape aie 
Vi ep tet ge Mer ceca : quent, Ma ‘poiat appris: 4 ‘connaiire les hoinmes Hicte de fufpenfion. + it crit gue. les circonflagees Love de. Cereact iopdesh ious. wt thigeat de la. ‘renovveiler, _ $i Pon m'objecte que'T ee Geeta sapréfemtation et livres: § -enx-iadmes. 

"GoRe evens dicbie is Tiale Gave aint, ett tabs Byfin, il: tormine for difcours eu demandent pour-: eis diate — Serpent Hi quoi les ‘gens qui répetent fans cxffe’ lo guerre , pralion expire’, et que par conféquent je dois on Ete ees eis : Py dees Saree ¢ | (4 guerre! ag font tiea pour Ia foulenir 5° pourquoi tune ponr en parler; jevepondiai, eomame le.pere Phouorable membre, M. Windham ne fait paa in Mea hibcorable menibre (M. Pitt.) :-Lstyrannte we $1 Seg tpg Gee eg wate tan ‘dete pute R7Ze ah pA wah aM reer 4 gtuéreox abandon de fes appointemens, et refute de eecant pas durer 40 jours,’ ne doil bos. durer méne une FS, : . a ts mice ot. 
liste: #8 j’ajowlsrat due fa douceur apparente neta vend (°°? emir a foa immenfe revenu, bien fufiant uéan- jit plas tolerass ie i bbe ee “ Emoins peur vivre ? pourquoi fon konoible ami , ete aetr oe ct Lah Sats , ‘notre | M Pitt, me donne pis le produit de la ploce de. _bacte @habeas conpus eft ts fauvegarde de ‘netre jt 7 races fae 
Therté: Ne Ange oe aadegu’on en yen f Sales des cing ports? Pourquoi ua ‘antre ami. de eres. Nex-feulement | je demande qu’an ea. 1é. : i ae a 
a wast La Es A tate goes aieieurs at de la guerre, ne fait pas le factifies 
vogue In fafpemfion, mii js: pote en principe bea he sek dla . renee > Pp = ‘QUil ne doit jamais dre fufpendu. Hx falln om- £9¢9 HOnOraites d'une de fos trois places i RePruot Heyer dane 4 réaiubula vu bitte attontatsired cet fon contin, gut offrait amtre fous 5 dans un bean mou- ace 48 siete diene soafpitation exiftante. Mais | Voment Vabadgaiton , de fe réduire au ‘niveau des 
oe Fe. ‘ 2 a Lay . t here . sy . : ‘e I “ 
tes -eanfpirations n’ont famais par ‘que des inven- atitres receveurs de ls wéforerie a accomolait fur fa Hons soroiAacihies es Sey e fg fltes comme go sure saths, 15 4°16 mille livres fepetiAeielies aux membres de ca coté de fa feérling ? UPconclad-en priant la cliamBre de lui per Brin parva Je ibd dee Besa at | wee elon i pou eon det ow 8 etal pas trom ‘e cet ean | + ge a so ugh, oy Avettie- charitable mi at quelques membres. qui fe fant a Fae fe detsiere feffion vafulpendut as AAdtens Fetmis dVattagqwer ce jugement, que te loi da_pays | bee: 
He’ peter pas.de le faire “Amapunémeut et! qu'il 

mule un exeniple , qui doit tear fervic de legon , 

pe fomer Vefprit public , ajexciter des méeontenle~ | [IMdo. Veshiquier de déclarer “combien Sh avait Mega a yprufiter: de ceux que font naire ides ino's ‘emis kn bo} de Pusile far les deux’ willigna et demi 
Pooling que to Poe enemete et les Etats'Géndrans | 
Mitaient cogezes de payer ? oucercemty mille lives, 
rigor dik: MA ise et. le deruier paiement, aft de 

fepteybre dernier, arta eae Alors, Me Tehyl a:demaodé: communication’ de, 
Pda des tases! employéos pour ld feryies ‘de PAn-< 
goteees, motion a Jaquelic “My Pitt ‘s'cft oppefe., 
ya priterte “que le epmipte officiel ne loi en avait: 
a endere £18 rexnis,” oie, FE a RON 

anens . de détieffe., inévinables daus” youte focidrag® - # a-seffarcer dperfuader au Peup'e- que tout goliver- 
‘nemént ¢@ wae ufurpation de fes drgitg-. ge :+ Uhouorable. membre a dit qu'il uy avait aucune - wffinité entre MEsat de VAngieterre et celui de fa - 
France 5. et de-id c¢ poradexe que Pancienne mo~ 
narvchio était la esufe de tant datroagliés guiviguneng rds déshonorer Phumanizé. Muis, fi cela ef 5 pour- 
quoi -ntoar- ries psa. commeucé tree la révolation , lorfque Peathgafi dine. dune nouvelle émancig¢ation a était 4 fou combie ? Elles out an soutraire coms | 
mencé dans uh tems oa la mdineire de Puaciea v4. 
gouvernement. était effacée, et a’ out fait qu'aller ca croiffaut: comme un cdne renyerfe. : 

   

   

    

  

  

M. Nox aicu oecafion Wintervenir dans cé court: dikat,s t<afoutena et “démoutre au sajnilse gue 
geevtroupes-avaient cofid, wue “fois plus. que ceiles, 
qvon avait. précédemorent employées. Le miujfte ,. 
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Me Hardynge déclare que c’eh Ini quia dit: Périffe notre commerce et wive notre couflitulion ; maia : ik-pue le chambre dete ceflouveniy gue ces paroles n'ont été ditey qua dansia fuppoftion queitun deux 
dit étre factifie. | ws ae * & 

      

Le major Maidad, lord Titchficlds et Mo Fox parleut’ chagus un monients mais’ ce. quits. dif. ng 
of-plus relatif. a la'rréforme -parlenentaire qu’a ia 

pquettions. ee Siar © fg PP leaf yy 
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e M. Erskine foutieut le motion ‘dons nw difcoure Ptré-@tenda ,.tenidagt a prouver qu'il vexifleit pas 7) Bite: sonfpiration'; et Qh. par coufiquem, ti led Pmitilircs Weuksico cepouscler ‘La fulpenfion ‘de Phabeat éor. Ws, devaigui tare voir de méccflé '@ 
re BOM Sa, moyene, : 

M. Adais; fergent dato? ™P end nue. les membves 
de'Poppofities User iene nee sachévs , en affegs taut de crise couste te fidenfion de, Uoete W habeas: carpus, qui n'a.raa & beaweg Qeladatitude quila voudraicnt ‘faire ‘enteadre ,.pailgeti-demaure dats | toue fa Fevee pourtous les ay ves; Gidtges que celui de haute trabifoc. BL examine wily a lieu @ vetiver tes <i pouveirs cobfics parle parlemedt at poawwic cigs ” earls Jet To fugement Pabilutiow:, - porte par tes: peo leteut morif fie tequel on Bit appuys 

da motion , il efyit devoir fuspofar quil’y en's 
diauires. Ce ferait igtorer abtolament tes loia rie 
minelles d"Augteteire , et lapratique des tibuoaux , 
que de prétendre qu'va homme atquité eft nécet faixement innoeen. Oni, faus douse , i Pet aux 
yenx-de ta loi J gui lui garantit fa vie et.fig bicns , 
et qui défend qu'il feit de touveaw mit” eh canfé. pourlé méme fairy min’s ne fatt-on pas que e’e 
on principe Phumanilé , que dana te dome le prea, 
vena doit éire abfans; ct ce principe u'ugit jataais. -~ plus fortemens fur Is soalcience des fords qué quand: 
il s'agit de fa vie dbo homme. C’elt en effer Ya arcrit uds-puiffant pour eax , queiquiils ne doivent pus jo toujouia y céder, de {@ livrer dla pide. Qnand la “> Tot déclare qu'il vant migux que vingr coupables échappent que de s'expofer a faire périr un ivno- 

pcent.y elle dit une'chofe également fondée! ea. '« Joflice ct en miléricisey main “elle montre oh méime j tems ‘comment # ef pollible déchappér a la, puni- 
tion faus preten ties Vhoasetr Pesce innecent. $i 
Pavis duijary eft été fundé tus le nba-aniftenee de, 
'a confpiratiog, il wanrait pay attends que le Oued 
feil de du conronge eutama. Nexpofiion dee preuves: 
‘prefoonclles contre Vacentés il Rete ypréevenw , em 
fad difsut: ne nous dboues. pas one” preave inutile ,. 
/DoUd avons la conviction quil n'exide point de délit, 
D'aitleers en bonue fui, sil ne reflait point aw ipry 
‘Te plus léger dawse fur Cindoceuce des agcules , fersite 
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_“ Mafin arriva edite fameufe faire, of , fans, dé- 
Ebération , la chambre fe. divigy dix-fepr-fois, et ob 
je me iuppelle nice plaiGr uvoir-ionjouis été dais la 
‘midorité. Gre ‘sink qo’e®  parviut 3 obtenly cette 
fofpenfion ‘de: Vhaleas. corpus ; ‘quan de /nes sutenrs st ‘compare a la nomination d'un. dicteteur 4 Rome ,' 4 
reidiyée poar le cas dane extreme nécefhié, 
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| M. Windhawy fe leve pour combattre Ia metlon cna de M. Shéridan; il déclare qu'il fe fait gloire Wee in: habile magificar spéce pour avoir parlé faus | trés critainel dans le fens que’ le préopinaat donned refpett “do pods par fury, Cova “prétendu_que | 4-ce-mot; qu'sefarplus les-menaces Ha roa: W Jopeent d'un Jury weit pds une preuve did: fue ferent jamais capsbles de le -détourner He fon Mectade ¢ ef qu'il tlereait feulenseai a empée'rer qu’en | deveir. LU! fe plaint da fens farce et des, tournures spe t-pourfaivk de uowver pour le méme crime. Gell Pmalignes, qu’on donne a les exprefhions ,. et ct prend {Pioxance $4 mauvaile foi; carles lois delAngleterre § occifion.d’eble:ver que s pour ablencr-de lai Pefpric:  cononident pat “de miliew entre le crime et Pin- | da Peuple., on Iiia atiubué ua propos qv il: ne metthee ye les partilame.de cette opision allégueraient | junteis tenw, ( Péiiffe te commerce} -et qu'on ‘tropye i Viin ia déclaration du brand jury, puiiqu’elle ach f-cependant dans des lettres derniérement ipriinges tae pase RA By age : (du lord Lauderdale. ) Ul alfire’avoir tonjours été f. Ms Fox repliqute et fontient qe le jugement Ber contse Ie géforme -parléewentaire , jolqu’d refutes jury « détruit toute idée de cantpiration , purtqual a Petre repréfentant. de Weftointer:,: parce qu'dn’ y,Piscquitté ceux quon en fapp of-ic les chiefs. Il accule: ie atait favorable Ace fyhéme de séforne. M efpere que ples miniflres détre tes auccuss dectentes lesalarmea *. CORX qui fe livscnt & ces: infinuations, ariiGcicules . prépanducs ca Angleterre, Ul leur recommande de tm % Wen vedlent “pas les conféquences ¢ mais il croit’ point détruire fon governement par un fylténe da. devoir, remarquer que Foulom a &é  mallaese » parce | crainte evde terreur, de rendre-an Peupte {es droits, qe'on loi icpatait Wavoir dit que le Penple mari- [et de loi procure: la paix, ce qui.ell le’ moyen ‘le retraite’ du foin, © . pos, P plus tir de conferver da conflitutioa., i Pet -, M, Windham paile.a la qnefion en ellecinéme, Ploficurs membres parlent. encore pour ev conse.” Hl ecfime qu'on délit capital peut étre ptduvé. Aun [la mation. La chambre fo divife; if ya, . ‘certain degeé , queign'infuffilaut pour opérer dane}’ Pourlamotions . . 2. 2 4t vétanty Vame. des farésune conviction tele ; quclié lee Gowtre, 3 8 ew ans » 6 HRFO Héteraine & proneacer de manicre A faite appliquer 

‘il done relé trois heures 4 fe décider dans le procte. 
de-Hardy set danx dang celarde Thotwal 

My Adair retrace cnfatte co qui veft pad daus lee 
‘dUFérentés foctéies. Edit quelies ont fuivi les méneeg 
principes qui oat reuverfe une grande wonarchig.Lk. 
veut vuir ces fociétés f% diffondre ; avant de comeniir .‘ ala perosntigs. Pun bil, quan danger qui fufite . 
ebcore.a- wécelintds Be era EE z 

  

fondée fur'des prenves contra licgsives, ft qu'il, 
hae qu'une préfampiion motivésdur dés dires BE a Ee 

0% honorable “membre a M. Wiadham , ayant 
Wile gant, il trdavers hou que je le’ ramatfe ,. 

: Je lat ndeetfe. lei méme- veproche .qa'il a fait 
nm. hororable, ami, M. Fox. Je Vexeuferai. 

I Maui, diapras te Veifinage dans fequel it fe trom : 
alae G8 le manque de méniaire eft use inaladic 

art t Gratedt fait sltulion 4 ce qui -pafls lors: de mee etre | de ‘Horme-Toocke , oa.M. Pitt , 
att Comme temete 9 ctinterpelié par Paecuté 

Mi etceQirement de fa Conuailfance, sépondit | 
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Howe 2 aero co » Paufpices a aby dee toute -aiteiite. Combien 4? 

re Leyde', le oj wnviere ©: «fee tite, is desont, en, binédiciion a: tous lea; pa 

as ot onan Rye © ye POROER ER Co cae ee ae Oe te Sh gees 

eo ‘Lx drapean tricolore flotte fur nos remparts et for 

RAYS BAS fa tour dele Maifon Commune, é¢ dana Viniitns Ae Me a 

oo." Bruxelles, Me 19 pluviose. » wméme le confeil, provifoire , nommeé par le Pemple § 
apres linfurreetion , vient de faire publier la procia- 

~maiien fulvante to ~ 

_ 9 Le. confeil provifoire, éle 

1 
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} ON,a trouve ada Haye, une fuperbe fonderie i Pate oi 4 
par le-commune de “va inmente: ars 
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it a Br AEE M : we gavec ‘tout fon atiiraily &° De fe ,- ui oa 
Leide , pour gérer les alfuirts pendant Pefpace dus J fount Yun des mieux fournis do Europe 5a Rotyer-; 
mois, ConGidérant que quelques habitans de certeville, § any 'devatles chantiers Didi a vezoesit des vaillegi 

par umforipule de confcience , pourraient: defer dé guerre ew: coufzuction, et Hes. magalitis! de 

_ Vétrg librea.d’un ferment quom a exigé d'eux dune Vamirauté; 4 Dordrtcht , 632 pieces de, ¢anon , ia, 

_t.. -shanjere ‘tyrannique ¢¢ illégale en 1788, et que d'aa- | plupart én‘ brouse ;, ‘Lo,o00. fuflle prefque tout’ 

x ; tres pourraient fuppofer encore quelque force A cet hy ents ,- ei des~‘miagatnd ‘de, vivres ‘et munitions de 
¢ugagement eb faveur des Etats ilegitimes gt intros. 5 guertt:, “pour-ane “simae, de’ 30,009 homies. On 

et de da maifon flathoudérictine., njaifon qui, de: tent 3: {6 dana"diffebens ‘ports us grand. nombre de: 

| teins a caufé la mine de notre Pattie 5. 4, cru, devoir batimens * marchands ‘et, autres ‘chargés' d’effvts. pre- 

fatisfaire aux defirs.de ces, citoyens:, oet_deart tert cieux appartenans 4 des: Ratheudériens emigrés. LH 
t ‘ponte igquiétade a cet egard. Bo conféquence » il de-~ fren ‘trouve dans’ beancoup de “villes une grande 

clare, au nom de la commune de Leide, que ta formed auantite Wagmes, de tout genre, (ct des magafias, 

‘ dy gouvernement illégale , inteoduite ou plutor alfer~ diormes de vivees, que ‘la prévoyance hollandaife 
wpe par Pinvafion prathente de, 1787 , doit étre con- F iéferve pout les, tems dé. difette, 5 el 

; fiderée comme fans efl'st et de ate valeuts dustots Ree Meee) oa geet loey, Boe yok hae aS 

” habitans qui ont précé le fermetit dans quelque qua- PF op Bory py TOE. Rr “en gta ig LF 

liaé que wt pant tee’ en fone relevées par la pre» s RE k UBLIQUE FRANGAISE Ae 

fente, ke. > - hae ed ms eB Sas Pid cee! ba a bee et 

' Bait & Leide,ice 260 jauvier 1795. \, %. 4 eit ee Parts * rf ne Pe: er 

r Suivent les fignatures’ des dix-fept membres. Les q : Nous, formes informés de bonne part que Vin: 

trois autres» Haha, Blauw et van Lyweeld , _étant, farrection continue a fo “propager dans | tout. le 

: abfens pour la caule de la,Patiies 99 7 s,s PRerritolre des feptPravinees-Unies 5, lea Frangais a 

"~ Elait figné, C. px Prousr, fecrétaire, ffur et A imefore quills. avancent dans le: pays F 

j : :. Te agp trouvent partout les bourgeoifies debdxt et organi- 

. Utrecht , le x0 janvser. ...’ féés eu gardes: nationales ; les répentes nrifscratiques 

ie tay oa he ou. ‘Pehaffées, les “chofs nile ett drat. d’arreflatios , et f 

Voici los détails de lentré¢ des Frangais dans nes. '@excellens-‘patriotes choifis pat le Peuple:, pour! 

tinass:un officidr fraugais., accompagné d’anu trom- Premplacerles Mathoyderiens 3 nos atténdous incel- 7 

pette ,.acriva aux avant-poftes de cette ville 3 il était F famiment des ‘étails plus péfitifs. Nous favons’ feu-' 

porteur d'une lettre per le général anghis. Ne lement .que Paulus , diteur de plo fieurs: ouvsages, 

approchant', il vir ub f-tdet holtandais'en faction, Fprécienk fur le droit’ piblic, qi a ew te courage 

(qui vouliit wenfuir: Voficier Puppelle, ¢t lui, ditt de publier en Holldwde méme ,‘{qus fon nom, ily 

de le. conduixe ‘chez le commaridant de la-plaee. fa deux ansy un. Traité fur les droits de homme , 

Us trouverent la porte “de cétte ville onverte , les § viest d'etre dla gtand pentiognaire des*Etats régéneres 

foldats anglais s*étant fanvés du e6té de Woerden ; de Hollade, 2 8 ; : 

aufiidt que le Peuple vit Pofficier, le trompette Ge-citdyen avait déja été au timon du gopyer- 
et la eacarde trieolote dont tls eraicnt décorés., ul nement ew qualité’ do premier thinillré fe ta maride” 

s’écria': Voila enfin nos liberateurs,, dive la République } hoMandaife ; maais 43 feaichife et fon amour pour 

.” Brangsife que nous délivre Ae nog brass! Hs. fureht ia liberié, Syaut dépla au: Bathouder, et furtout’s} 

férés ‘at couduits en’ triomphe par la ville abx #fa fenime, il fet teuvoyé apsés la révolution, def 

acelamations du Peupies Le conmmandant s’était fauvé f 1787 oy mall rs é bilvin qu'on an de, ee talens. } 
a toutes jambes. a "2 * Sf Adime du déir de Voir fa-Patrie libre-, i vint ‘en, 

. be yes Sp tee ete te fh Branees en 2788 5 ‘eyiun des crimes | do: Pancien 

: “ Lrapat: garde de Pasaatetiaiganls Suh shee pened caesascint frenigats’ Bat Wavoir négligé les owver~ 

- Yoin fut avertic , et ariva quelques, heures: apres ¢ tured intéreflaittes. que: Paulus: sempreflaide tui 
elle regut far fou ‘paffage ‘Jes ‘hénedictions: aon. deisehe USE + ANE ih eo P ph Pe 

Peuple, houreux. enfin Ae Sept ang; Ge foulizances:  W-fat'convainen: dés-lois de le uullité du cabinet 

et. Uoppraflion. Des Je leudeingin,. ete emai de ‘Verlilles , qui no favait plus reprendre en Kusopt | 
 Sétant aépandue dans le pays 4, ud gradi nermbre de: e carseture: ei rattan qui cenvensit 4: la “pres ; 
voituies ct de, perfoducs a cheval fot accouran de, ‘atete: Nati te TOs ae # HL prevovait aeeiftang 

divers endroits ,. ct Gotamment defo ville PAme E'S, pshues PES aie ate ee Sh BYCV GRRE: GRE sn AAR: 
ey Le Eee ier ay) we es fume revolution toile: dans ly. forme dw »gouver~ 

 S serdaya . qui efl dB Tienes A Utrecht s"pour ‘venir ent, ‘le Peuple’ Frangais allait, drre expolé a la 
, -dovant des Frangiis.y ct. pours voir uno ah ee eee eee eae eee ire eepoe ee 

ee ngs ees oe ee BE plus, grade Humilistion au-deliors et aux maux les 
de ‘heros. =F Co yo plead. afftayans ad-dedans 5 eu uu mot, i jagea que 

; »  '' Dordrceht , léa7 janvter, DBAS Fei eee sean OnE i. ota 
eT. ea : Soe ‘ ‘Th fe rendit A Brot, “afia, de voit Iss, chantiers 

vesees La rigueur de ‘da faifon ayant auedela de Fde ta marine frangaife. L'eeil pergaut du connuilleur 

tonte atiente fecondé les vues. du’ Penple libéra-'Py Gécoaveit , malgye les, ditapidations les plus iih~ 

teur, les patrivtes ont partcut redemandé ov pris pudentes, das reflouices dm menfos” pour reer ui 

tes armen. Les! ariftocrates “conflernés ,~ ont été‘ou JOor"GuE puiffance taaritimé capable dejfaire tremblee 

fe fout. damis de leurs places. De meilleurs citoyens Angleterre. : ot, Purest fh gh EER 

Yes ont remplacés provifoirement. Prefque dats toutes} Dés'lors , ce patriore eflimable ne défefpeéra plus} 

‘Tes villes de la Hollande, la révoldtion. s’eft ¢ffectuée’ deo la chofe pabliqueen Fiance, ni dune delivrance 
de mine jours ee Py a 8 future de da Hellande 5 if a’en: expliqua afi a} 

PE 3 ae each os Gants e r, ek fes. aris. et, {pétialement au crédgeteur de cette, 

.  Le‘1g janvier fera pour la plopast uve, époque Pnote. 8 
diflinguée dans les annales; et ¢¢ qui vous fera fans f ey retourna a Retterdam 4 ou il véent depuis’ én} 

é -. doute le plus.geand pleific, c’eft que partout ies pa-: philefophe , éloigué des affsires pabliques, jufqu'd’ 
ie triotes montreaty par leur condnite , quills ne veu- fice moment, ob fa Patric iPappelle a ‘Mes foactions: 

1s leat fe fouiller’ daucun: das crimesiaquiils ont blamés importantes, dignes de: fes talens et “de fea vafles 

dans leurs adverfdires: Nulles vengeances: arbitraires ? a copuaillances 8 wae 

et perfonnelles', qnoique far des faux brits de: 

aix, une henre avant Pentrée des. Frattgais:,” la 

Poties Oraage arborat de nouveaux rubas. et mem 
- hragat les patrioted de cette ville da, pillage. Le 

citoyens Kramer avait été Paunée.derniere arrété par! 
les ordres da grand-baillif Van-der-Braudelaer (Von 

Pee - des plus mifvrables tyraancaux de Vanciem régime ) 

: et apres plaficurs mois de détention,, comdamne a 
ee qu'on appelle “nn banniffedvent pelitiques Rentré: 

“dons fos Myers, Kramer eft allé voir Pex-baillif,. 
“qui tiemblait 4 fom approche sil Va raflere. far fes 

intentions, et'luia inéme: propolé de lui fervir de 

fauvegarde.. - PACS ay OEE ae 

Un comité fecret , qui avait eifé depuis bien 

da tems dans cette ville > ef allé au-devane, des: 

Francais, qbi avaient refufs de Araiter avec des. 

commiillaires: poluiqnes de Pancionnerégence. . 

_-, Les'Qépublicains Frangais, qui connaiffent Pabfur- 
dité de Ia forme dp gouvernement’ conna’ fous, le 
nom dials générauxer dB tats‘ de Hollande, x étonnes, 
rout peut-etre que les, Bataves n’ayent pas détinit-ce 

i gduvernement_monfirucux. dés Je.preigier monient 1 
de levrrévolution, et que.las patriotes éclairés ,° tele 
que Paulus cutre. augres.; ayest accepté des places 
quivticungat A cettd forme julement détefiée. Mais 
nous les: prious de, confidéter. qu'il fallaie coutic an. 
Piva -preflé, fous peine-de voir riaitre Vhideufe anaré § 
chic; qu'il fallait ponrveir. au\ licencieiment g¢t au 
 défsrmement dé 3ek-35 mille ‘hommes de troupes ; 
flathowdériennes ,'réyandues ya et ld parieyt be pays 3. 
et cafin quill. falfait uae furveillance active et immé-" 
diate'de toutes lea coifles publiques , de tout cc gui 
tient an commerce, Ata watt gation 180% digues, ed, 
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tien de Vordre , juigy'd ce que, 1e'23, il ait C6 | i cobres du gonvernement’ répeudre € Hoilande , (odors th’a “Esie vuir dans mou tapport Oe re 
io” ‘nommé,une muvicipslité provifoire de dooxe, pel- Fie foie de couvoquer au plotat le Penple Bataye eg | N@pchatel et &Loudres. Le reprocite fais 4G Ae) 

: fomnes , ui four Wabord enirécs tn fonction’. J ttemblées primaires ,.afin:-qu’il eboihile fes réprd, | COMME ale dene auttes gouveruemeds dont Je PMT 
a » 4" Draueienne magiffrature a été déclarée déchue, On ee ‘ ng Yr “| te Pétart. pars 

featans A une Convention nationale s, la Nation Hole 
a.plauté Vaxbre de: la! liborté aves, utie’ joie vine y 

et décente, et Hl y.a-sa Ja ‘nuit’ derniere bal au 
Doole. Load Aaeee Ws f ae ae * 

“. News formes cohtens des Frangais, autant quills pot 
doivent Vétre de nous. Us fe conduifent générale- J} Nota. Movs récevons a Vinh 

ment av miecx, et ln Uberté et Vindépendauce du" Jes nopyelies feivantes : | 

age ge ' Fie eee alle PET Foe Ee Re POM ye . 

i i 3 yy ; a 4 ‘ ¥ ‘ " i ; £ 8 deat 3 no 

wd 
ldndaife douncta sinfi'une ‘preave -incuntefable 
Videatité dé. {es principes avec ceux de la Rep 
bliqua Prangiife.” “acl . ‘ oe i 
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‘deux fecrétaires , {avoir , Delange. et Sports‘ont be S. : 

“peefionnaives) - 
| Ona eté en corps: 

pont été regus par le fecrétaire Royer,’ 

» Les chambres des comptes etautres font ‘difoutes ne 

wilitaive ef des finances , lefquels ont te organi 
aE . = : Leip ee 

‘propre.’ Sree 

fentans dui 
4 faits. | 

‘Cobvention nationale, relatif aux atelicrs horloe 

page 407.) 

des jartiltes ct Aes négociays en horlogeric, potles , it 

jtalrberté , quittcrent, Geneve s Neufche: 

a 
Yauce.-de ‘fes. princiges , ‘vous feniez que Padres on 

‘delle. 

‘publique 4 ‘ly fuite de m 

Le repréfentant du Peuple 

ee 4 m’a rendu juflice, qu 

‘values’ quiclle ne mérite pas, dul mous 4 
Vepoque dout j'at parlé , Varmée 1793. 

‘traijait. mal, des amis de la libertéa fo 

Pun des coopérateurs de Te manu 

i - ote ‘ ign Sal Ah aonécs, et déduit ‘A secévoirs un ‘able de. a 
fofanee'de: Valtaires Ce: fouvenie, que sett. tro 

éutit done jufle, Vépoque’ feale 
de BY doac cu dé ma part qu'une in 

cette 
(jew emptefle de prévenir. Pe 

wp be Je déclare avec plaifir. qac 
amt, par nae voice fiite, bre, de Geneve 1 

Sp es xnala fealement 

  

    
   
    

      

    

  

    

    

    

    

yy Be Hage Lo rp nlp 
Las membres déi nouveau. Rtyti' de’ Hollagae ” 

étant . alfeniblés 4 Vhotel” ie'"Flecree-Logeinag ot ee 
¢ de la Pye ‘elt entrée ‘pour fo comple 

ae fl . eer here i! eo bie 4 

ee 

| ‘Le fitéyen Pierre Paulas dé. lu pedlidene s,s 
wommeés.. 0! eet 
-Laneien ‘fecrétaire Rayer a! été mandé, on lui 
aordané de former’ ou. conivoqner Palfeublée fang 0! 
yappelee ta ‘foi-difans sobleffe. hi Mancien: ens 1 4 

  

    Valfemblée des Btats; of ile 

Ms, fe-iont qualiigs vepréfentaas proviloires'dai’ 
Peuple de Hollande ; is one décrété la-fenverdinete! | 
du Peuple ef les droits del Hommes ile ont gholi-le 
Jtathoudérat avec toutes {es dépenilances 3 Jevferment 
fur Vancicune confitution-a été fapprimé. 40 | 

et ont été remplacées’ par les ‘comités: de falut public. 

tea fue © 
fe champ... 0 of ue re 3 ee athe Ae Aad oe cee ak Be a. 

“Les deputés aux Krats-Généranx ont, été rappelés, 
Hh été arvéré fa Liberté de la chaffe fur le revitoire ae 

ovindg connaiffance de 
Pouple: Fran edis, 

Us out d 

  

de tout aux repre, 
qui ¢a ont te fan, i   

Ys z 
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¥ BE ie ‘ i 48 ited : Pere : PE ee a tg 

Le. minifire (de la République de: Genéve' pris la Rid 
publique 'Francaife » a4 citayen Boil) , repréfeltine ne 

dip Peuple Fraigais et membre du Comite: de. facut ae 
 publig’ de: la: Convention. — Paris, g nivdfe. on 4 

    

Gnoyey reptéteatant , dans: votre | rapport Ala. f 

gers: ouverts a Belancon , féatice du 3 nivéle, © 
vous avez. dit s( Extrait du Monileur dx 8 ntvdfeg oo. i    
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oy, La ,minufselure de, Ferney’ fit” floriffints oo), 
tant que Voltaire put’ interdlfer WVEorope°entie au...” 
fes fuccegs elle-cefla Wéire!avec lui : mais'en 17g7 > 

cutés daus les- manulactares étrangeres', perce qi'ilé 
uviffaient Ieurd yoeux atx aderes pour les fiicéds ‘de 

ek et. Londr’s ny! 

   

et ferietircrend-a Belangous sy» a 
. Le ponvernement de Geadve ma 'charge'de yous") 
exprinier,, Gitoyen’; combien: if 3 été afectd ge” 
sette accufatien dans la bouche d'vajhammedioie | 
la'conhance qu'il infpire. eft, en proportion de I'ef 
time jdoat il jouit ‘et qwil roévite’d fant de. thirds,” 
Hi. w’a- Pavpyofer ‘que vous euffier yolontaieniing’® =~ 
wai la: République de  Genéve. auxj aunties payd" Lo 
gea, vous avez.cru, pouvoir accufer.de parltention 
contre ag Xt 

   

  

  

  

les amis de ta révolution fiuugtife. 4 '= * 
‘Geadve a protve.de trop de.tnanieres et depois 

trop longetems fon; amour de la liberté, pour pers ~ | 
voir’ jaiaie etre. accufce d'en pertécuter ‘tes amls;. 
et il 68 furtoot use. époque od wug femblable acuu- 
fation' as puilfe pas fiapper fur. elle; fang doute elk” 
Vannée t793). Oe ORES eh 

“Alors le Peuple fouverain de 'Gentve avait rene jo. 
verfé fon aucienne ariftocrati¢, f long-tems protegéa:, .” 
contre lui par Ie defpotifuse frangits 5 ‘alors Végas) 

ité avait ct proclaméc 4 Gendve;, alora: Geneva... 
avait une couflitution puremest démociuiques’ . 

$i lés confidérations de Viutérét paticalier Pane! 

jent ire mifes. 4 .cdté de la 

eo 

  

   

Nation potivaj 

de Genave' lui aurait conftamment défenda ‘de. per 
fécuter ‘Ics. artifles. cx de les furcer 4 «éloigner . ' 

' pepo 8 2 : Ge , 

  

_Je yous prié, citoyen repréfentant, deme frie: 
nue ‘réponfe, et de’ me, permette de la aendte, 

avlettres (000 jee Tp 
:3 Signd » Ruvuag 

   

  

‘ : : : 

Boifly y au citeyen Rays af 

minjfre de la Répubtigue dé Geneva 

  

peer og 

  

ea F Rad : " te i th 7 ment 

Le souvernenicnt de la République de Geneyes,. fs 

ca, m and al a peule qoe > a4 

ce n'était pas volontairement que avais Fujt porter 

fur Geneve yneé intulpation que jer fuis bica cont’ 
vant As i 

oe aittccratie. genswolle: 
AHCIERTE arifluceatie,, gf aati ty, 

la i pelvaie * 

obblisar ‘furtout que le patriate Aaziere , ee 8 

fictare' de Belin, 
“t y.a phifienrs 

dela” bien 

ge davais que 2 

on,’ avait éré_exilé'de.fa Pattie, ‘il 

adkverténee malt © 
= : . +8 ae ae “gue. - 

inadyertance peut douner lien 4 une erreur que a 

‘co n'olt pas de Gene Py 

égénérée que jai youl Pr aie 

‘dé fea ancicns opprefleurs. OP 
‘ ” i wre 

   



        

  

   

    

    
   

   

   

   

    

   

  

     

  

    

  

    

pe lad pas 
. ) Ph 1 : nS ih 1 * 1 ‘ f + & z & ee i 

‘ us 
4 c i " i 1 1 + . t ss 

' ‘ > 

genie . ° ved : : 2% Pie yet vi ae a > aa Vos 7 ne git i pig - — ne wg * ‘ pt ; mes 
ny nvags, Gitegen, donner Ata lettre toute la pus. par-deld les Flontieres de Ta Répicblique; enfin, | Les membres de Padmluifirstion générale de Carrondife, oe 3 figité, que Vous jugerez, coavenable, oo Peete mort qui saffessble les’ courounes civiquea, | “fement de lq Flandre orientale, fiant a Gand, dia 5 : "alae ex fraternite.,.Signé Botssy, ©. ( | Bour les eniacer aux cypiey, 6° eS “Convention natigiale.. Fees Mes ve . ea ‘ Bee a ty * ‘a Se o fe 2 5 ey yh ee BT fan ait f : . - 2 be 

. aE NP EA gt chee ee gh . Voila celle que Vartifie a fa préfentey aux Frans bo ge dante : 
M viet Me an ee pee ee ee ee neve eee D ueaey ane) , } 4 4 ‘ tes qui ne 

i el oS Armde- die Mord. Pee em » $Gais. Citoyen's ce tableau métite, et pur ‘boune f° ce Raia i aaa fe se nt : a tom EE. wsgaeie sane fe ae Bue ln i gat Ee intentiba , ‘et par bonne exécution » .doxvet un de duie waive oviehine read ates Buda te oe da. 
“ a feat Re Gow. 5) hie i alt : “ 3 : , . ek te at , Pha ot : a Ri 

& ; a i 

oo , jie ala. clare dei général Daanitels. ~+ Quartier ge} BOS mouumens pablica :: et quel eft celui abquel il Hhere d'a alive de juRice: at de-prebits te ade « Bs rg) ay egily 6.28 need Gee Sea os femblera -plitée di Riné , fi cé nett celui oe nots FOLEY» Seg tte Gey Ee oe ‘ a oe 
géral & Laerdam, .cé|.28 nivale’, Jt année répu- Peer pate : Meee Dos pee: saa. taainitrateurs de la Blacdre. oricatale vous udreiient 

Gee IB Esk Pee ee EM Pi whol a avons jaré de maintenis la liherté chere au Peu- 3 ede: bige dévdbanes da wit pees. cs fe ac StS . ’ ple,’ ou de nou ? En conféqueuce , “fe vous Thommare Seo ene e OE Oe abe ie seprsfentaus du. Peaple Francais sttendeut de | propofe de reuvayer le tabledu de Rentud a exe. Couindinte pace: be le Relgaie Ge hic cncaes os partdu Peuple. Batave quil fe remetia Iui-méme | wen cu Comité d'iuftrugtion ‘publique . pour dew | interePante partic de fa Belgique ala République » : me liberté, Is he veulent pas le conquérir; éod: de.    
   

  

I plipents © PepevO, SONGe Nt Gee -alhgnats «,seitie | ffaveeass toes ener en EN “BR gallicr’ avec lui ‘comme un Revple fibre. Que les fy Convention, renveie au‘fary des arts, pour | . de: Dordeeche + Harlem; Leyde, Atoferdam , : set wie a 

  

    

   

   

     

    

   
   
    

    

   

e toute’ ta Hollande faffeydéne da révalution ,- et 
yoye des députés anx ‘vepréfentans du “Peuplhé. 

rangaig qui fe ax uvent 4: Boisele Due pour-les: ek: plata ere hee 
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pe général de divifion Diaunnns. etek et ee ae BRE ona 

HEATRE DELA R&PUBLI@UL ran Gy a 5 oy : Ke 

i 
i Une faite de Pygmalion, feone lyrique de: J. 

oulfeau., vient’ d’éire donnée, ce théatie ¥ foes 
ite de -Galathée , widlodranic. * ' 

     
       

  

    
    

    
    

   

    

      

   

  

     

   

    

    

   
    

     

   

   

    

| Comité. des finances ,’ déerete que, Particle addi- 
tionnel de ld'Joi du-e9 ventdfe, an @, eff appli- 
cable‘ aux’ eccléhaftiques emigrgs y et qwil n'y a que 
les titres. cléricaux patrimoniaux qui doiven't tourner, 
au béuéfice des fanilles. mee v Fn: 

Jard-Panvilliers , ay nom du Goimité des fecours publics. 
fon"sdle de ftaiue pour'fe ‘jeter ‘aux picds de}, Citeyens , vous avez chargé votic Comité des tecours alathée:, - cellesed -lui foutignt Md’sbord qu'il ret) publics de. vous faite un rappoit fur fa propsfiiion 

‘pu Pygmalion, qu'il ef un Dien qui a pris cette} @acoorder ‘des fecours 41a veave du repréfepiant du 
Take ear larfedsive’ acute: elle veut bien le re Peup! ae ae Ai RU ae oe he itre’, et, méme lui pardonner ta rufe. deat il Cette Weuver'eh fon, fils manquent des. objets les fervi' pour: éproaver, dit-il, ile ceeur de ‘fon. pee wécellaires 4 Ja, vie. Lo mpémoire de Philippeaux Ba hg ye FRA jagée dans Pefprit de chacun: fe peas Tagponuisd 

é 

  

‘exdminer le tableau de: Rerand, “et. faite fon rap 
port pour favoir s'il mérizera, etre pleeé das le liew 

- des feances. de le Convention, on daup ua attire amo- 
nument publigs or 17 6 
-/Julion Dubois fait rendtetes. décrets faivanis: Begin 

. “Sur le rappott:-da Comité des finances, fection 
des-domainces- et couuibutions;.la Gouvertiea na- 

“tlonale déerete’, que les feellés itqpobts , on exécu- 
fiona du décrec: di 19 thersaidur', fartes papiers | 

| do la compagnic#Matfon. et Detpagnac ," feront levés' 
|. 4. Ja diligence da bureau du domaine national du, 
te | départemestde Paris, . qui fuivea ,,la Vegard des 

-_ ‘.Pbiens de Defpagnac, les mémes opérations qui lui “ha flgtue de Pygmalion,'devenue fa femme, pleure f {my conficos relativewent aux, bieus confifqués , et b fapmort de cet éponx’ chéri': il b'étaix ‘partt que f fir remettre a la tréforerie ‘watiouale , én execution pe ie pour wh voyage. mais on a -rapperté wno' armed du décret du a1 floréal dednier, sous tes regilites , a ui réuforme fes cendres , et ‘un billee par leqirel tities ¢ 
ditgpour jamais adiéy a fs chere Galathée , etluif ladiré compuguic. oe ; gigominande. de reyarder fonvent fou demier ouurage s| Le préfent décret ne fora pas imprimé , mais fera- ee dernier ouvrage *’efl autre chofe que Pygmalion? envoyé manufcrit ‘dla: Commiffion dés revenus Foi-méme,. qui. s’elt* mis’ ala plate d'une Katie f natiouauk , pour le faire exéeuter ‘daus le plus bref Aplin! Gi Ta Pe Oa Oe Diag ee ae ees ets ze 
Un-hemme bien’ frilé , avec. une ceinture setup ft . , 

< manteaé /pourpres , une. lyre dor ale main » les 
“bras’et les fambes nus, ne reffeinble ‘guere.a une: 
Situes -ecpendant Galathée s'y eft méprife. Ce gai 

at wdins concevable encore, ccf qu'elle ne. re- 
joanaiffe pac fon gpoux’, et.qu’d peine elle s‘apergoit 

qoe} Apollon lui: reflensble. Muis'ce qui devient bien 
pla bizarre, “cf quand Pygmalion quitte fon attitude 

  

‘Peuple Philippeapx., 

s det {cenes font une pale, cont"éprenva' de} Prononcera. — : Sty ET ay oe lnfeene builante de. Ronffeaw,, dont elies pier}  Vouwe Comité des fecours publies vous 
fréqnéntes réminifeenees. On a- applaud? quel« } PF ojet, de décret {uivant 3,4 

uct traits henroux ; fort bien rendyis par Vacttice." 
tatifique de Bruni a paru agrésble, et analogae | 

différoutcs intentions quelle expiime. | 

propofe le 

  

La Convention nationale , “apres avoir entendu’ le 
apport dé fon Comite des’ fecours~ publics , dés 
crete que,. fur le vu ‘da, prélent: décret , ‘la tréfo- 
rerie uutiondle paiera a la ¥euve do tepréfentany, 
éu People Philippeaux ; la fomme de 3,000 liv. a 

  

Tee ehcp el ae BEE ME SPENT TS ptember pce ay c-preyn 

CONVENTION NATIONALE. 
Ee Prisidence de Rovere ae Gs 

LDS LA skaxce Du 15 pLUviosEs 

titre de fecéurs proviloiré. : 
Ce décret eft adopté. _ fe a 5 

“On lit'les Lettres fuivantes 2 | 4 

  

: Guerzo it Guermenr, repréfentars du Penble pres les 
“Bepuis deux jours op voyait expofe dans le Ben 
den feauces de la Convention, ui grand tableau du 
‘Sityen Reanud:,: repréfentane Ja devife‘des Bran.’ 

iss a Aibertés ate da wort: On voit au miliea’ du 
table le -geuie frangais, ayaut a fa, droite Ia Tibeatéd 
tifa gaucho Vimage de la mort. Le genie temble 

ldy A tous les Francais la roure qu'ils doivent 

_ départemens de leurs ‘arrondiffemens , an préfident de 
. la Convention natibnale. pri Bae 

  

Citoyen préfident , nous venons d’adreffer A nos 
-collégucs, membres ida Cowmuéd de falar public , 
uae analyfe de. ‘nos operations dans importante 
‘conmhune de POrient, et nous leur avous renda 

    
   

   

    
   

    

    

   

    

    
     

  

   

  

   

    

        

    

  

tehir pour défendie la Liberté Amuénme au ‘péril de | le, teméignage que. nous devions aucivifme et av leur vie, >, - Poy FP dévodiment. des habitans de edhe’ commane , dont 
rey Sergent préferice i la Gonvention Pouvrage de’ les: partiians du, terrorifne oferent wouloir: térnir fa a Rensudie 2 age ‘reputation pour fe crécr des oceafions, ou.platde 

des prétextes d’opprime? les patriores.les plus probes 
et les plus’ provoncés, Les collégues...qui_ nous: 
ont .précédés 2 VOrient ne nous y ‘avaiont prefgne : 
tien Jaillé 4 faire pour le rétabliffement de la liberté 
des individus et l’orgauifation ‘des autorités. conf- 
titoées, : : fe 
‘Nous y avons’ trouvé: les wouveaux magifirats du 

Peuple-y'jouiliant de Ja couthtiee générale, et ile 
nous ‘en ont purw dignés.5 novs-y-avobs- troové Tiss 
habitans cux-mémes pénéirés des micilleurs princi- 
pes, ef vous -wous fommes codvaitcus, dans-uasd 
féeance publique du edafail général de la commune , 

cet. dand-1le réanion fraternelle des citoyens., de, 
leur amour at: de. leur affestion peur ta Gonves-' 

ftien , de la héine qwils ont vowée d-tous Ics ty- 
Ja plusentlere avx lois: vans , Ue’ leyr foumifia 

en wa mot, detPunion et deta ‘emgecorde fi mds: 
ceflaire entre. des hinnines . qui, 
fa Liberté et de'Tegaliré; fone anh actontamés. a 
‘combaitre pour leur défenfe qu's domier des exeu- 
ples journalicts. des vertus ou -des’ facrificss qui, 
pouvent faire chérit 1a révolutien s.confoler les mai- 
heuretx,, et alfuran te 'bonhear ‘public, “Voila: 
choyen piéHdent,-ce. que. nots ‘avions A dixe 2: 
ta Convention dationale, pour verges qucore tne’ 

fais POnient"des impofases lappui -defquelics. 
on ya antl vexdé:, Opprime et incaredré des pa. 
triotss, a0 nom méme do.ce patriotifme doos les: 
antesis de-tatit de: magx se favaient feulomens ‘pas 

: oe Mergent. Long-tems: la médioerité du talent ‘a 
p/-,. Moncete tei fea productions, peiuiures , feilp- Rares et. gravures sda plupait. aunongaignt, &- voire 
po Rane, en -vous. offrant feurs Ouvroges ,' le dépériife- 

tht potaldes arts quiomt toujours itafiré 1s Nation Mee ye Se 
Av-detfous: dei, dens’ chefs-d'euvie dns aa pin- 

a gRaa dg David, on flipendait des mereeaux qui 
“eaffene fail crofie~ que wdus “Avion “Véugradé ‘de 

  

    

   

  

   
    

  

    
   
   

  

2 
Auélques floctes. . Buel ego 
, ONuresvous , .Gitoyend : les. arts, ne. font as, 

: Betis de territoire de la République. Le. morcean | 
(ME VON Avex aujourd'hui fous lesdyeux, vous on 

MEM privy ie Fee 
#Oy tablaiy appartiont ¥ela République 3 Hw éte 
bays par’ elle. Crett le produit d'un prix flatteur 

Fear Vartite , ‘puifqn'il Vs -rudrite. par lea talens 
i: Ati ‘honoreront Mécole frangaife , et que.c'eh Ja! ‘Mition qhiletui-a décereés | eS AD Negi: ae ‘ TY 8 do: inérire a avoir congu Pexécution de 

4 vite ace ‘républicains traugais, la Uberié on-la 
ut 5s © genie dela’ Vrauce ‘indiquaut a tous les 

: \ayena 40 qwils doivent ehéris , co quills doi-. 
ge, sttendias da liber , Vegalité , sGifes fur un. 

bet Pag, UMS fouilla fi tongstems Ie defpotitues le 
Beda Mite cote. da “wort qi2 ac plané fur toutes ‘Ics 
poe Bo pendun 4 Jen stémps: nop’ cotte mort gui 
Shak ange dans le deuil. une’ partie de da’ -France : 
st 
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pt aie jort.que. de nouveaux’ tyrans. faifaient | conterver les apparencds. gue $Y Eat dee bourrtaux, mais In taort héveique} Salute, frame, VWient ayes conrage nos’ ~bravey défenteursh . - | Sigaé, Gurruaue , Gyrzxo. 

    
  

‘    
7 yer eee ' . 4 gS 2 ; 

. : $ Ty i 4 oh - ys } aa t ot po a agit aoe Bw fu ty re 
f 4 

ni le j\cider s'il: mérite Petre “place dans Le lieu de ‘vos | Mangaite.s 

      

   

      

  

   
    

     

   

   

    

   
   

     

  

   

     
   

  

    

    

  

    

  

   
   
   

‘Peoutrée fout dignes de la qualité de citeyens Frans, 

a papiers. relatifs au compte qui était di par’, 

4 powszont dcformats chérir , et qwils trouvent, en 
La Converition natignale , oui-le rapport-de fon, 

Jle Goutier Républicain , ta: cenfare dye deter, ate , 

toutes lea fois qae de ‘bons citoyens Tut: indiqae- 

Peore un des nombidux ayantages de fa liberté de ta 
Pprefle ; alle cévfuce Les acces publics, elle (alt cone, 

arméss “des cbtes de Bret e de. Cherbodre , dans.les } 

rdonner lien. 9, : 

Teis ¢ il w’apas.de di vit 

featant le prix def} 
}a.pas de raifer ponr 
da Comité de falut public. 
puille faire-refufer. use carte 
ctle Comite, des figaucas 
cates entre les, Fraycais. 
Pétat civil, 
a faire telle on. tellt chofe fous 'peine de privatioas 
des droite civils, © PRL rake = 

sipes que Thoriot <il a capporté 
pris. pat erreur; aioli ‘il v’y a pas lice de le cafler, (g Daas ce moment it vous le foteet 
Mepprouvies ow que yous le ‘rejetica. Si yous juggs. 

_Gieit par IémidGon de ce ven qu'ils croicnt'peds 
voir. acguitter enveis cétte ‘Nation peaérenfe les: 
-deoits  honerables cx {atrés quelle a & la recans. 
naillance d'um Petple rendu’ libre par tes efforts y et 
“qui. ntérite fans doute de partager, les hautes deltie 
‘uées de fes libérateurs. er ee ee 

Oui, “Légiflatetrs, leg habitans de cette belle . 
a 

gais ;; Vameur dela, Pattie, co fea lacté qui, brite 
dansivos ‘caturs', échauife aufli leas ames at tea ‘eme 
brite. ; a xt _ ag « *% 
. francs. dang lee caractere , énerg’ ques dans leurs , 
fentimeus, -ils font chiaque-jour. éclater leur joie 
au: récit des mouyedux triomphes qui, dans ta faifon 

sla plus rigopreute , procurent ala Frauce la cohquére 
de toute Ia Hollainy:. | "a ke 2 — 

Uo grand nombre de. leurs compattiotes ode 
Wailleurs' donaé, dcpris loag-tems , .des preuves . 
de leur cattachement a ta République 5 ils one 
datis les 'seanees verfé Igur fang pour, la liberté ¢ 

c'cft parce qu'ils‘connaiffert le prix d'une anf 
belle’ caufe:, quits abhorrent tonte efpece de ty- 
raunic.... ils déclasent qu’en Ips affianchitaut da 
de(potifive', on: leur. a. rendu une: ‘Patrie qu'ils 

defcendaut’ dans leurs coearg, toutes les lois qua 
vous avez proclamges + voild leur idole et deur 

wy z 1 : ¢ ros: feratent.-aw comble “de leura veux, G ces 
Mois, falutaires ,.. et qui, ‘matheureufement font en= 
tore étrangeres, étaient “exécdtdes dang la Bely 
“BIQGUE wv wa ee Fe Pe 4 eek” : 

Powrait-on, Lépifisteurs, lear retufler Tavantage 
de partayer da gueirs et Is profpduité! qielles afla- 
rent 4 jawais-aux Francais? (On opplandit. ) 

Fave la République £ vive la Conventipnl » ‘ 
¥ Pp c bs * 

La. @onvention fationale décrete Ia mention 
honorable’ et Pidfirtion de ‘cette Adveffe au Bule 
letins§ oO, 

Rouzel. Le Comité des finences a va dane les pa+ 
pists publics, et.notamacut dans le Moxiceur et. 

— ‘ 

Fétés, Le Gomne ides feances m’a chutge de faird ice 
fea remeiciinins aux cenfeurs, et de poblicy que 

rout les erreurs: qu'il pourrait aveir commutes , hfe 
feraun devolr de, ¢: reconuaitre loyalemeut, de lea 
réparer de bonne grace, er.de vemerciet cerix quit 

Piles. lui auront: fait apersevoire Givoyeus , voila, en- 

Haitre les’ qrreure, elle on arréte: les mauyais effets , 
et empécHe quelle na dépégere -en. actys lyrams | 
niques, . 1k, io : Ee a 

Vous avee déja fenti la séceffiré de faire rentrer. - 
les’ contribucious dans Paris ;* et “parvotie déeret 
du 24 vivéle , vous avez-ordonné quit fersic dreflé— 
dans. chaqne Sectioa , une. lille “de ceux qui o¢ 
les auraicwt pas payées, Mualgié cette miolute , malgré 
les’ invitations .qe’on » faites pour: opérer lo prochain 
acquittement de cette derte x tes comeifaires de ta 
perception ue fe font pas apergus qu'elle apgmen~ 
tait beaucoup. scat. ern Qve lion devairfaifir Voc- 
cafion du renogvellerveat des. cartes civiqaes pour 
faire teut.er lee contributions, ¢t qu'on n'an devait | vaccorder qu’d ccuk qui ‘les aurdient, payées. [ls one 
envoyé au Comité des finances aw projet d'ariéeé 
coutenaut cee difpofitions ; at ct par checur qu'on, 
a infcrit for ee prejer T'adopiion du: Comita des: 
findaces , dont la véritable iateutien était ‘de lo fone: 
mettre ala Convention. Je wais vous le lire, et vour 
veryez qué les’ exceptions. qu'il conticat préeviennene 
dea jnconvénicnsauxquels-on précendit-qu’il-pourraie- = 

  

eos 

i ooa Rouzel lit cet anéié.. ee 5 gee 
: a FG Digt * a io ee ae de : : oe . 

_ Mhuriot, Je-demande Iq cafation fle cet, arrétd. Bo pent content deg difpofitious utiles, mais te 
Comité des finances ula pas te. dioit de fotre dex 

le Petatsies fur les pouvoirs - qui fout délégués’ aux. autres Gomités. Sil warroge . es fonctious du iComité de fareré générale , il oly 
quit ne Sartope "prs elles” 

Ul p¥a quiuné Act qui 
Civique aA up, citoyes , 
ne doit pas éiablis deg 

Tl w'apas le droit de juper 
et lacloi feuie pent sbliger un citdpen sf 

    

Rawcel. Le Gombe des Guances a tes mémes Prine Varrété qu'il avaig 

pent que vous + 

HD RN ce . wy ‘ 
': 1 “ere ‘ fy ‘  



  

Beige of! * Baatabolle. Je exbis devoir dautant plus ‘apptiyer: 

Oo lapedération , yoais lea eanemis dela révelution qui 

__. _téte. froids et: modérec, (Mémes applandiffernens..) 

. EB vee , oat 

at 
|, 

@ppete pas f° 2 abs Es 
= Lhertot. Jivfifte pour la caution ¢t te renivot oe 

onsité. Le premier a: &é publié dans Patis , et pir 
“Md voie des journaux ; Tarrété révocatoire ne pas 

# 

voie 
conn, la caffation cft donc wéeeMaire. 

+ RogersDueds: Je moppefel ag: renvoi.. C’eft. ane: 
‘ Manvaile mefare, une mefure: dangereafe' que de 

A Suberdouner la délivrance ‘dca cures civiques aw 
paiement des contributions; och évidemnreny dotiner | 
waxriches feals’ les moyeis de. tes. obtenir. Hoek} 

fe 4 ; ‘ 

vrai que le ptajet préfenté par Rovzel contiont des 

 extoptiods en fuvear des: indigens ; wale ib faudra 

qpe leur indigdice fait prenvées, et que de forma- 

fités ne Fr Ara-teit) pas! remplir? Bn attendant tooth 

écta; tes citoyens feront privée de leurs cartes et 

~ des moyone de fire leurs suites, Une grande’ quan- 

titéne gagne que ce quil faus pour vivre 5 comturent 

woulez-vous qoile tronvent tout de fuite une femme 

eonfdérdble pear, puyer “leers contributions, “et 

Gbtailts tears cartee? Lee difpolitiods da ect anrété, 

pefent donc vériablement far les Suns-Gulottess Fe 
crois ew avoir affez dit por prouyer cotmbicn cet 

-arcété eft injufie. Qy'on tens propofe wn mode de. 
faire reotrer les contributions , qui foic étrauger : 4 
Je délivranee des cartes’ diviques. at je ferai Ie pre- 

mier & adopter. Je démaude Vordre du jour fur, 

lg ronyoi.. Terk Sn se 

-. Bngerrand. Je demande le renvoi au Comité. Tout: 
Won sitoyen doit payer fea contributions. Il n'y a 
que les ariftocrates et les royalilies qpi puiient 

gofafer de contribuer aux dépenies’ qu'exige le falut 
de la Patric. Niontils- pas ea le tems de payer depuis 

azgr?,- ue 
Bourdon del Oife. Le Comité des fingnces convient 

qvil a ae tort de prendre wo deréte qui touch's aux 

fortunes et ¥ l'état des citoyenss eb bien fannullons 

ees -areété , et chargeons-le Gomite “quia de bonnes 5: 

Antentiens, de ous, propofer un mode de. faire 

- Sentrer Pinpdte. . Be Al, 

"ka propoftion de Bourdon de ['Oife eft dé- 

| arte. ee oe a 

: Sur la propefition de Lecointre, la @onvention 

finionate, décrere x renvoi de ia pétsion du citpyer: 

Magallon aus Comités de. falut publie “ge des 

Gnances réettic, & Feller de propotsr, s'il y'a lien, 

wan projet de décret' qei regle, provifoirement , ot 
our ht ent le tems de Pexceffive chertée- des 

Menides “de premiere necefiité an mode dadgmen- 

sation far les penfions. des militsiros retirés du fers 
vice, cb quo cette -anginéntauon porto. également 

fur tes peres et meres des défenicnta de la Patsic qui 
feraient indigens.. stig OF ov ene 

 -Laumont, ais nam dy Gomiss de fureté générale, 

frit un roppert-urile citoyen Lalande, adminifrstear 
dp Paste Calais, deftisae de fes fonctions. Ge rap- 
pert tend a maivtevir cene difpefition, — Lo 

. Seeepinte, de Verfailics, 1a, combats It attefe 
+ Ga peabite ate civifme de Ealando, et lit quelques 

‘pigertten fo favenrs Hh affars qpe le rapportean 4 
ears -onhles qui-étaient A-la décharge de ce citoyen. 

-M denisnde Vhepreffion er Vajournement, 

eatre propefition » quian a chlerché depuis quelques 
jours A downer un fons favorable au mot modéré. 
4{On applandit. ) ‘ 

-Jq.o'’sntemds pas par nw@déré ceux qui ont de ta 

“yeutout apjourd’hul ee recuellfic les lauriers. ( Vil: 
~ applandifiamens dang le hayt de la falle. ) | 

_ Je penfe que files repréfomtaus dans les départe~ 
gene ont deftiné bien des gens qui le méritaicnt , 
“ls ont anil , par fois, été circonvenus et ont defliue 

des patrivtes qu’ils ont remplacés. pat d'anciens roya- 
Aides. (Noaveaux applaudiffemens. ) : 

» .. ewhell. Jone chercherai pas 4 allumer des haines 
ax des difputes de'mots: te plus cruel sbus qu’on 

uiffe frire des mou, e’eft dériger des crimes.icn 
* yertus. ( Vifs applandiifemens. ) I fant avoir le coaur 

chaad et plein de Vamoor du bien public, et In 

17 WY faut ta jottice , ct teut-ce qui eft on degd'ovon- 
dcla eft mayvais. J'apphic, au rede ,lajotraement , 

‘phe que les faite foient éclaircis ;-que jufliee foit 
sendae 4: Lalaudé , sl cf innocent, et quik foit] 

- deltivwé s'il a-div terrorie, (Ow opplaudir. ) 

“) Gette propofition ef décrétée. ° 

. Damemblac pafle 4Pappel nominal pour le tongue! 
_wellement’ de trois mempres “dd Comié do falat 
wpeblies 

t 

nt Lcbensement pour ie Mon‘teur te (olt 2 Faris, mak des Peitavine ‘ w* 28, 
"ure. Lo prix at, pounstaris, de 25 liv. pour treis mols, $6 liv. 

pour Manses , Frans de port, 1 

    

   

    

     
    

       

  

      

  

    
     

   
   
    

     

      

    

    

   

   
    
    
    

  

    

    
   
    

“Apropos quill, Vesamina de nonvern , je ne n'y] 

~ faant dana la maifog des Oningt-Vingts 5 et MoUs. 

; ‘on ne saboent quidu’ commoncede 
Golus jublis, Inférd dans le numéro So. de notre feuille, du weavniar 

a : : . : , : , ; 

BE CIMPRI MBAR 

* eek ag Fes pi EE Ge ee SY ae o. *, i ae 1g \ on 

; é : a 
7 ; ‘a, 2 Te = 

4 ; ee ‘ 

wy - : ‘ yee nS . i . 2 : a4, + . s ve # 

Nene tne | " TE ae BERET, a ¥ Ea 
ty Bred 7 : ob oo 

‘diablir une dgalire 
-avetigles-y regoivents. 

Les. trois merabres qi fortent de ce Comité font: 
Richard-, Gayton-Mervea ot, Prieur, de. Ja Marne ¢ 
}ceox qle le réfultat de tappel- nominal donne pour 
des. remplacer font + Meslin “de Davai » Fourcrey, 
rLasoube ‘dp Tara, ce 

| Le flanee oft levies ented et demic. 

   
    

   

   

  

    

      
   

    

    

    

   

     

     

   
    

    

   

  

    
   

    

  

|. ehawce’ pb som: pu 15 PLeuWLOSE.feagemamos, lea Tgii 
confacrée : av-renonvelletrent de - Sartre feawee était ent 
bidisé de foreie géwérale. < ‘gustre mémbrer dw mai, et:furtout de 

LAgomblée: a homme, pour remplacer, eeux au, 
ifortent, Bourdon dé !'Qife, Ayguis, | Pertin des 
LVolges, et Mathieu 00 Penge v5 / p bigs veus prop ole le p 

3 

“Lisppel nominal a donnéliow quelques treubles ,. 
on mureubait dans le bgut de la fatle, 3 mefure, que 
dans uné autre: partic on, noramait les dé putes qu'on 

| portait au Comité de furete générale. 

Eegendve, de Part. I ne faut-pas feuement resion- 
‘vellex quatre_membres, romiy-le! Comité de forte 
| générale, ga ontier, pour fatisfaire ceux qai mare} 
tanrent , et Xequh le Consité actucl déplait, parce 
que nes-fdulement il fait peu drefer de guillotines ,'| 

wails. quiil.en a ‘beaucoup. fait abatire; om voudrait 
| guilletiaers » guillotiner enecie, et toujours guillo- 
liner. Boar moi, je protefle que,.tant que'Je refpi- 
rorai, jedéfendraitinnocenge et la juftice, et poyr-. 
-fuivrai te crime et les hommes de fang. De vils yy - 
 plantiffemens éclatent de toutes-parts. ) 

joviffent @ été fouvent 

IL. A:‘compter de fa 

fea de 5 fortis. 
“ITH. Les membres: 3 
dans lea départemens , | Quélqdes, membres fe précipitent vers Ia plage ob. 

fiége Legendre. — Le trouble angmente 3 le préfi- 
deat fe couvre..~+ Le-eabme rensit enfin; Pappel 
‘nominal cdntinue’, et les.qnatre membres que nous qin. Penclos. 

“FLW La Gommifiieu 
aves foin ceux qui, pa 

Favoms dommés font proclamés. - 
fe fe, ~ 

|. La nomiaation de Bowrdon excite particuli¢rement 
des applandifemens aniverfels. “- . 

 féat feparé, pour étre 
{ des fecours : 

tieadra. ie 
V. Ee préfent décret 

ey 

a SEANGR bY 16. Pi Uv 1esk.: 

‘On fit la edrrelpondance. Ele et compotée de 
 nombrenfes Advefles de félicitation. ore 8 

* Ua- des feerdeaives’ lit: Ia letife fuivante: 

Le-repréfentant dw Poaple dans les ports et prés Parmée 
navale de la Méditerranie, au-ciloyen préfident de’ la 
Convention nationale, ~— Port-la-Montague, vle 3 

* nivéfe, aw 3 de la République Frangaife, une: et 
. fadivifble. bo oe a eS Set 

Citoyen: préfident, jo-m'emprefic de te remettre 
ci-jaint latettve des citayens gui compolest Ly com: 
pagaie de la gendarmerie maritine de eo port , eink: 
que ta fomnae- de, 323 livi qwils im’ ont prié de faire 

Vpaffer dla Gonvention nationale , pous costsibuer A 
la. conftracticn du vaidéan le Pengeur. : ie . Abase e ltar es 

! Satar et. featernisé. pane cad er ve 

Signé, Jean. Bon-Saint-Anngk. 

“veut la jfuflice astivnale 

tyrau qu}, fans’ portir 

Les citoyens compofaut. la combagnie de pendarmeri¢ 
nationale maritime an Port-le-Montagye, as cileyen 
Jean-Bon-Saintdndré, repréfentint de. Peuple dans 
des dépariemens maritimes de la Républiques — Au 

eft la fauvegarde du Pe 
}* Salut ot, fraterpite.” 

‘Suivent les fignatures 
i tee hae > q ‘ ett \ ” s 

Mique Brongagfec ani eincispies ME") Gobie ain ordre de Roufelin, connie cl nail. 
. ST sae aS ; ‘dans la Commune de Troyes , dv 88 bramaire, trofiamec  °  G 

Citoyen*repréfentant , asad tous les membres de | aa: BaRUPLReIAe. 84 AE ne 1 
lagrinde famille s'emmpeeflemt de témoigner parides| / Le citeyen. Sevellso, aceufatear public, vandre 
oflvaudes patriotique! teur attachement pour la Ré- Vhien., fur lo champ, faire deeffer une guillotine fur: | 
pubi.que, et le defir de la voir, tiompher de fes | la-place ci-devaut Saint-Pierse , cite de la Liberte, ae 
vils enacmis , les gendarmes maritimes au-Port dela} at me déndacer aufitde, etd fon pibaoal criminel, 
Montagne ont dir: Ervond auf ngas, coutribuerons | provifoirement, Io,‘ premier chef datttroupemens oe 
de tuwsnos moyen®s'onr fondroyer ees orgueilloux, | fanattgues ji fous sprétexte de fubfiMlauecs’ et aver 
pertides ct aches Auglais. Nowe te-remetions, ei-} chofes, pour étre file champ jugé prévatalement ea, ; g 
toyeu repréfentant,, sac femme de 323 liy., montant | premier etidernier teffore. |” oe Sg Sa _ 
dune foutcription aefiiét remplie qa’ouverte pour} Signé, A. Roussiuin, commiffaire national ciel, | 
contiibucr au remplacement de Uimmortel vaiffeaw} « Pour copje ‘conforma, déliviée par: moi, db: = 2 
le Vengcur : nats vinvitons a la faire paffer Ala Gon- ['Seveftre , accufatcur. public’ prés le tribunal crimping 3 
vention nationale: {vis aupros ‘clic Pozgane de} du-départewent de PAube, A l'ogont-matiowal pres. ‘ 
notre reconnaiffance-pour tes foblimes.travaux's en» | te diftriet de Troyes, ce g pluvidle, fan 3 de le. i 
gage-le de nou'e part a refler A fon poe jufqu’a ce République Brangsife wanget indivifible. | 0 HR 
give notre Nberta foit parfaitement, confolidec., ct pe geties. Mapai ‘ Signé, Sevastaee ae 
" ~ ; * ee :: ‘ = é + a " rs t ie rs A aN 4 . o of 

ae Is Hoe AoBE véulons la République democre- La Gonventiou - nationale reuvoio: cette Adelle ee se tique, une et itidivifble. 9 2 et eee Sep deatg aie Se es any 
 Snivess les fignatpres. me ys Partie sa: Cegiy de tuzert ee been epee Dep teats 9 a8 a 2 ee ike file aemaine) co 
Mention.,Bonorable, tnfertion au Bulletins =] yp: a Convention a ostvert , dans fe Sane: UB 5: 

_ Mertinoy Je viens;an now, de veire Gomité, folli- | du 17 , 1¥ difciiffion fur, les moyens propefés parla |. wes 
f citer vosre bienfefance.en fiveurdes avewgles demou- | Comite des finances, de retirer'nne partie G8 “ 

“propofer une légess augmentation an traitement dont 
He jquilfent.. eee, 
. Vptre Comité a erty, avec. rsifen, que , pour | milliards, 
bannirta diffention- de.ces afile, il falleit, Pabord Fitances, 

i 

  

   

    

» fe 

pour fix mele, e2 x00 liv. pons Mannda; t pour lee départemons, “de 36 liv. pourttole’ mois , 

on eli doins de chargerles'lettres qui couferonent den affignite. 

ch ad 

‘DO MONITRGD, rae. der Peitavine 
j E gry é 2 

mes ‘ gM 

4 ay = oat 

ablotue dans Le pray “que la: i 

Les ¢ircquflaness pénibles 
nous tronvdus pefeyt bien plus - duremen 
claffe des hommes Gel. privy 

pes Ca'ont de. reflor 
gui letx font: aecordés. C'est a tar générof's aan 
helé de préyenir leurs befoine: . cereus 

sernprefleront-dabs to 

Aeutic la, progrefien des.denrées. et la chert 
dea choles. indifpenfables A ta views eee 

| Kn couféquence, votre: Gomité des fecours pg ME 

La Cunvention. nationale, aprorevoir thtenda Ip: - 
rapport deffon Comité desifecoury: wey 
péeution des aveugles de I hofpice des Quinze-Vingiy, Le 
‘canbdersat que Vinégatite des traiteinels* dour as 

jalonfic,, confidéraat pardillement que, vu ta Cheri: 
des dénrécs’, ils fout infufitans décrates «5 

“Art. Ter, A ‘comptes du 1 nivdte 
provifojrement, les: membris aveugles: 
des QuipseVingts done le triivement 
‘Séleve. point 4 go fous pat niénage ,. receveont ge 
augmentation de J fous parjowr, = oe 

veuves d@ayeugles recevront'un f-cours de 13 fog eo * Pa, Me “+ * °. : ¥ ¢ * , fo Sie 7 “par jour: celui dés etifans. 

inére  époque ysdu ‘mde traitem x Sr ay o cape S38 : ary 4 mémes proportigns que coux rélidane Gans Paris oa 

des fecours publics recherche: | MS 

font ausdeffis des batoins {"yéilleta a ce quits foieme fos | 
écartés des difributions, at en. fora drefler gy oi. 

BONN ena pes not tan earaciee publias, quiv fera Rattier equ Happen") | 

letin de -currefpondance, . 
- Ge decret efhadopté, © 

Ua focrétaire lin la piece: foivante: 
a i . a 2 a v Pg ts ie é: aie Be : ho 

Les membres compofaul la fociété populaire de Trayas ;.§ 0°. ‘la Lonvention nationale. a Troyes ,. le 1a pluviéfe's | 

an 3 dels République Fraugaifasue.et indivgible, 
| Gitoybna tepréieptans , lerage.qai a -detad fag’ | 

Gatries groMit fur ta tere de: fes initaewris sind te: 

‘sous vous thyvayens cop 

t moias apalelantis un feeptre de fer'fur nos-cenci: 
toyens. If Fagit d'un wommé Ronflelin:, qui: veus a 
dja evé danoncé par une fection, de naire Come. 
{mona Lracte ci-joint, pofléridnr de sisi ah ae 

Z arrivea a Troyes , donpera ‘un. apetgu du. 
wifkion dévaMlatrice. Lifer; Légiflateurs, et tranfavettes 
gotre- indignation & la France entiere , carla publichté | 

iafignats @elacirouiations 6 0 2 ee 
Getie difeafion. a porte principalement forte 

projet dane loterie satlonale di fonds de que 
Elie fera continuée dans ies ptachaines oa 

ae" 

HA tant edrelter Yes Icttecd. at Vargent,, trans de port, au citeyen Aubty., tient de 
: 6o Uv. paur: fix ineie, 

mt da ahagis snvis. U vattt avers Cott de fe conformer, pour Ia furaté des’ envois dargunt ou dattiguata , a Pyrtété da Candid 
Theemidot de Pha It, . oo Ta oe 

Bs “be * 
i 

"Wh Raat Padegtter pout Colt a qui comeoune In rédestion de ti Feuille s aw, 
eat 

Addgcteur mae dep Poiteving, mY 13, depuls act heures dei matin jofq’h nea! henres dit Cole. 

     
    
   

dane. letquettew wows 
: Be dar ly. 
Fives: de tous: Tes moyens 

otrees qué dang ley fecoun 

ives ne, ponvant rfea par | 
ateura, jultcs ct bienfaifang: 
us les tems. d’adoucir leurg- 
tes: rectttc & ménme de raging. 6 

Sexcehiye BO | 

  

  

  

rojet de: déeres fuivant : “" 

publics. far ly 

‘ta caufe de     

  

ircubles “ey de 

oan Fags 
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OH Ne 139. Nourse 1g Pluvidse , lan 3 de le Republigue Lr ancatse une et udeurs-ble. (9.9 Février 1795, wv. st} 
      

      

bry . pete raat 

E ea, F ” fT " 4 4 oF " : ; de 7 5 4 pe sd Pp O- Lira Qu E. a Proratéur. Citoyeus repréfentuns, le jour of vous | nous ne pauvions obtenie les memes fucces sles 
Bee OS: c2y ie Z . if avez dita ’Univers : s9 Les. dipits de Vhomme font? caufes es furtdarop suultipliées et trop éviilentes ,. hee . is ‘ t r toe vs . i 

  

; facrés, fa perfoune ell inaliénablé) 39 vows avez hmmor-ppour qa’oa les inmdique ici. L'empire des mers cft BES ston s eo a 8 d Me ores 3 : ; 
' " cA LL: M A GN E. ; ; ‘tal fe I eve ULiON frangaile, 3 «> fdéne “veflé aw ptus peaide de tons les Peuples 5 

ee oe : Le 16 pluvidfe, jour“ow fap ies bales impériffa-pun jour Viendra, et ce jopecn’ell pas eloiguéd, od : 
( " Brnchsal, le a4 janvier. 7 bles, de la couflitution vons avez recewnn qire les} le plus brave ttle plus geéreukxyereprendra tous fra 

honmes qu'une force tyraun‘qite avait faits efelavee, | droits. 

  

Be Hue lit re ok G rr | elaient libres , .vous” aves mérué le vrai triomphe de Loin de nous ube vaine puaillanimi pt gua plepart des approvifidnienrs de Parm ée autri- | Paomanite: . ve ay A 4 

qui nous 
ferait déguifer nos viaux d cet égard 5 nots fem ear ee a0: af Jp ia an. : = . POR es a5 oh : ; Be : 2 : (ee: ehiehne seein cae ie bas ee Oa les Vinnocenee opprimée fousla verge des, buveurs | blevions, en les cachint, devter de énergie oR acenfe @avoir vole plas de 150,000 ! orins.. du fang des nolrs eft vengée par vote décret. Waftionte, > 5 : P wd a i o . i = € ’ Be * . is a 4 e . . 

Jos;Oa vient-de transférer dans cette ville le quartier | di a-fes droits nsturels plus. @un million din- Ne eraignons donc pas de les déconveir., puifque 

  

     

   

     

   

      

    

oaceal du eorps.de Condé, qui était refté juiqu’a ce dividus; ce ‘jour -fat-bien plofenx pour la Repu- J nous fommes firs de les véparer. Ofons le dire fian~ 
Four 4 Bilingen. Les habitans fe fout oppoles. vive.’ i biique , prifque fes canemis, ca Out rugi de dow- chement, nos poffellions dAke ont été la proic de 

at drat a Penteee de ces‘ troupes: abhorrées, dy a en leurs cejou ft Ja joie des ames vertucules et le | VAnglererre, , . 
bed day voles. de. fait. de part et. Hautees Le Jpdnépall | defetpuir ates tertarites , degious crs vampires des Nous ac pouvons pas, fans dovte , tenter en ce : GeiSaxe-Telchen’ atefk vende ied pour. rétablir fe Colouies qui, dans’ des vates: précieux, buvaieut moment les efforts néceflxives pour les repreadre 5 

tos jafne. ras Tefang africain transformé ey liqueuss -fpirituenfes; | uue telle propofiioa ferait, preinaturée et iuap ra 
Le. quartier-général. de Claifait “eft toujours Af 828 liquears. délormais ferout produites par des mains f-dente. ‘Le genie de Ja liberté. doit fe compoler 

    

  

  

  

  

a . i f * 7 r "4 ‘ 
“Aficio. Le génétal la Tour continue doccuper Ubies . - : eo. @audace et de, fageffe ; fl fe compromer, a ta Danethier. A Le nouvear Peuple des Colonies a déid fait featir | fois, qoand il ofe trap, et quand il n’ale pas a 
“‘Jestrounes auirichienses qui étaient en quartier § 20% einenus do ta République , par la vaprife de alles oe AE Per nag od oad . gleipays de Berg fe font mifes de toures ports en plufieurs places, ce que peuyent les enfans de Ia}. Nous devons maintenant porter nos regards plus ache eht pour fe porter vets la rive du Ritas Liberté : c'eft Hercule dans le berceau, écrafant} pres de nous; la France a perdu la Méditerranée 

‘des ferpens jetés pour le dévorge: par trahifon et inespacité, celle doit la reconqné+ 
Neus venous, Citoyens repréfyntans, célébrer Prir;' il faut reerécr notte marine, roavriy awecme. 

‘vatre conflitution’ -ét Panniverfaiie du dacret du 16: meice du Levant des fuurces Vopulence trop bng- 
piuvidte de Tan derwfer; uous venons, su nom de ee: obRruées , aflurer Vay provifionnement du Midi, 
tout fe Peuple des Coleules frangsifes juver, dens fet établir une communication facile avec Conftans 
le fanctuaire de la liberté, de vivre libres of i linople. 
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gellde quife trouvent dans les environs d’Ehren- | 
Brslléin doivent aulli.defcendre le Rhia , pour faire 

ghee , dit-oa . avx troupes preflienves, : 
“Les vouvelles de Holiinde-paraiffent avoir le plus. 

“Joflué fur ces difpofitions. 
io 

    

on  Daeété de Mauheim jou a profité de; la gelée 
oo dv Rhin pour mettre Ja rive ew étatde défenfe. Les 

" Rhoneais de leur ¢61é ont tranfporté leur quarticr- 
-“gébéral dOggersheim 4 Alzy. Hs ort ea ce moment 

.. des forces confidérables aux environs de Spire. 

moult; de -vivre libres’ pour fa profpéricé et la Daas Octaa , nous n’avons. pss nn moindre 
fplendeur de ta République ,,t&.de mouris ponr le} betoin de p: atéger notre commerce , de coutenir, 

‘aaalatitn de fa fainte confitntioa, _ : do repelmer méme la tyrannie auplaife, et de fecouir 
Cioyens’ repréfentans , permettez-nous de vous {| nosicolonies des Zeux Moadca. : 

rappeler dans ce jour, que dans Ics’ parties de vos Void oa fe bornent wos veux Iles plus pufflanss 
colonics , of VAnglais , TEfpagaol ont été eppeles mais ce neh pas ob doivent fe borner nos rfpée« 
par ics colons, uos Freres fout encore combes fous ranees. s . 
te poids des chaines matérielies de iUfelsyage : don-{ Nous avons jufquiict plas secru notre gleire ; 
fez ous des armes, des munitions, nos bras fau-} que nos rich fles 3 fa polityiue avare da lAngle. 
vout bien las délivrer de leurs tyrans, et chaffer terse a fit uo calenl tuat different: elle perd fa . 
ceux ci du fol do ta République. Nos anciens bour- ireaymmée , wais clie seurichit, et fowor lacens ¢ 
reaux ont veillé pour retardit Peswoi des fccours{ fole, de fon, déshouneur, Ou s'ef pla trop fous 
néceifaires dans kes co'onies sees feceurs fi ations} vent Ala montrer dans dn état @épuittment et de 
dus , fi utiles pour les intéréis de la République ,* laagucur. cate 
ue font pas partis, fous le prevézte d'une difcufion, “Geus qui nous oot frit ce tableau wont-ls pas °a 

‘F-contradictoite entre les comemfsifaires civils et les; craindre dentrctesir une davgercufs fecurité sau 
colons. Quel- rapport peut-il ¥ avoir omtre les def-+ sous, endiminuant dao: vex fa puiflance effective 
tructsiss et les amis’ de la libepte! Quel repprd-t de nos envemis vstatels ? Tetaraient-ils que ¢e¢3 ins 
chement peut-il jamais y aypir entre tes tytans{ fulaices Bretous out des ‘rellources inépuilables daug 
coloniaux et les hommes qui, depuis deux fiecles , | leurs potlefiuns destader-Orientales ; qae les fh bf ‘eg 
enétaient opprimés? ; ‘qvils tient de ces immenfey volfeiions tout li conlidta 
“Vive ta liderte } vive ta” Convention nationale ? vive} rvbles , qe ta gompaguie’asaglate deflinége A les vecca = 

la République Frangaife tine et indivifiole £ : voir, ne feffit pas pour les impérter en Augletene y 
i PAffem- et que la plupat des autres compagnies ou purticn- 

liers qui fent le commeree, prennent.a Londres deg 
lettres de chaoge far MLade ? : , 

. C’ch une chofe digne d’attention et atteftée par les 
Graffqus: Jo demande le renvoi au Comité de falot! monamens les plus anciens de Phifleiie , ‘que tus 

public do la partic de Ila pétision od ces citoygus | Peuples qui ont tour A tour dominé dons l’'Ins ouan ‘ 
demandent aller cembattre les, Anglsis qui oceu-t ont été les plus opuleas de CUui ers C tre terre ‘ . 
pent vne partic de nos colonies. Us vieuneat, vous; antique et fécoule , renouvelle’ A chogne iufliar Ses 
ont-ils dit, célébrer !’auniycriane du jour of vous} tréfors , ctle tems ne la point encore ulte- fans les 
leur avez demné la Hberté. Armez Igurs bras, ils jrévolutions dy .a mture et fouy calles dex empires. 
jront la downer A leuis freres, que Ies “Anglais? Cef PA « in-nriitVergueilet opulence d saans 
tiennent encore daus. Pefclavage. des mers; four done les attaquer t6t on tard irecee: 

centre de leurs richeffes véritobles et de lens riifince 
maritime. - 2 

‘Point te paix avec, Angleterre que nous n’ayons 
dé:ruit la fuprématie ga’eMe affects fur Leg mers t o@ 
ven eff celui de tout ben Foangsis 5 mary i) ne peut te 
veal fer que fortes debris a commerce MAlbion ding 

   
   

  

i bes Frangais doivent faire ffuter le Fort du Rhin. 
'\Onergignalt 4 Manheim que ‘lexplofion u’y caalat 

", dudommage. Le général Frangais a fait prévenir les 
Oo"  pabitang qu'il.n’y avait ancuu danger 4. craindre pour 

Ho ville. ce 
Po beg, on fie fanter quelques fourseaux ; il parait 

we l'opération fe fera partiellement. De 

HOLL LANDE 
Euratt-d'une lettre de La Hate, du 25 janvier. ira ree | f 
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fi § Quanp om apprit ici Ia prife d@’Amflerdam par 
“. oo WgsErangais, tdutefpoir de défendre. la Hollande 

o, geranouit ,et chacun attendait la {nite de ce grand 
yj évinement avécstes fentimens divers’ qu'iafpirait 
“chaque parti, Les patriotes’ montraicut fa joie la 

oplis vive 5 les flathoudériens paraiflaient mornes ¢t 
“gonfernés., Pr 4 

' y Les hauts pe:{onnages de Ia faction d’Orange n'é- 
"_daent‘oceupés Gue des mopeus de mettre 4 Pabii lent. 

‘. \perfonne et leur fortune. Les uns fe fauvaient 4 Ham- 
«Mare, d'autres d Londres, @auires en Amérique;,la 

p- . ‘mer etait converte de paquebots encombrés et de bar- 
Po ques fugitives. + i 7) 
.., i hes Frangais victorieux ont coteblé les vata et i 
Paes plus douces-efpérances’ des amis de la liberté. ‘ 
pe Mlsoue dédlaré partout, au mom de deur gouverne- : 

ment, quwils enttaieut, pon pase conquérans, mais i 
/ ven antiss qu'ile refpecceraient la Liberté et les pro- | 

Pnetés des cjtoyens 3 qu’ils avaient drait @attendre | Pelee foumet A la difcuflion le projet de décret j 
t 
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Cette perition ef vivernent appleudie : 
bléc en décrete la meniien honorable et Vistertion | 
au Bolletin. ,    

  

ome
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Wstecours, et quills en-demanderaient , msis que } relatif 4 Penvoi de repréfentans du Peuple days les 
4 ces fecours feraient couvenns, régléa a Pamiable , | colonics fisuées au-deld du Cap. de Boune-Efpé- 

,  €tde maniere A n’opprimer perfounc; quil laiffé- # vance. a. a 
Tueutsu Peuple la faculté de réforrser fon gouver- 7 

- é : : : uly. Citoyens, 1 mité de falar 4 : Bekent comme ile juperait couvanable ; qu'ils ne Gouly. Citoyens, le Co é falat pubsie, dans 

  

   
a fivotiferaiemt aucan parti au prejudice de Pautre ; $19 Fapport général fur tes divertes parties de da; des Inle-j e'ellela Qa’ faut la brappers oy i njeurs 

: = enfin “que is teation ‘lig peak feanetis République F, sucaile en Affe, en Afrique et daus . predipre ane saver fes bleflures geile trovyere Gaus de i a, u S i 

~“kait de coafsrver 4 la Hollande fon cemmerce et 
~ fon indépeudanee. . 

PR Ventiée des'Frangais dans ceite ville a été un veri 
> ttblejour de iriomphe. 2 
oy Le repréfeniant du Peuple qui oft logé au palais 

oo _ Shdevane Gathoudérien , a renouvellé Patlurauce des 
1 @ boutes difpofitions de Ia, Nation Frangaife. Plufieurs 

: ‘ Miniflres Gurangers fot venus le feliciter fur. les 
iter miraenlenx deg armes de la Réepasbsique 3 le 

| hon de quelgues-uns-deuticux Cait tes-enibaralle 
cada vilite da miniftte de Portugal a-été furtoat re- 

ci-MNarquable 5 il-a déclaré quo fes félicitations étaient 
ard Autont pins fiaceres, que fa Cour n’était enhee 

as “Cans Ja coslition que mulgré elle, ct entrainge par 

a, Taleendant de VAnghtere. Le miniflre de Rafe ne 
: val ‘tontré que povr demander un palleport , 
"GH obtenu dur le champs il eft parti le leu- 
demain - i 

r eee couviett unutimement que la conduite des 
Nbéateuss de la Hollandeseft aaffi fage en politique . 5 é sont ae % +40'elle eft. humuiue et généreufe. ; 

efl elfenticl ct.mgent de s’oceuper des moyens, dy, encese des parprues, et dacheter des ednemis conne 
ramener ordre ct Vharmonic, d’y confulider la paix,}laRépubliqne, | : 
et de les attachir plus qne jamais 4 la mere Pairic. Liiudiguation que te defpotitme anglais infpire 4 
Il vous a-propofé , en coufequeuce, Menvoyer dans (tous les pices ind-eas, Panctenne jadte divine fits 
ecs précicufes! ct trop malhureufes conuwees des! dz Tippoo-Sulian, que Vimpetitie de Vancion eouvers 
rapréfentans du People, * pneinenta trop peu fecoudé; ev un mot lea ev yavtes 

Si cctte mefure falutaire » demandée -et fellicitée } camm'fes partes miviltves de Georges duus cvs belles: 
vivement par la deputation de I'Ifle de France , de- | coutrces, toutneus affare contie VAugletene hes Lies 
puis_vendénwire , an @, a. parm an couvernement | ardens ct filelles, et Uhu-uanité quides bowls du Coss. 
actucl la feule efficace potiy lc muirtien des inté-} romaudel et du Malabr, 9 fait sntendre vaiceniont fa 

réts de la France, et pour la profpérieé de fon: voix contre les crimes d'Maflings et de fis cou plic ex, 
commerce : fi-cette mefure,-dissje, ef commandée | atiend que nons lui portiogs a ta fois des contulatic ns 
impéticufemer.t pour les Antilies , par les maux ct jet des vergearces. ao 
les défaltred isouis oe ont éprouvés, elle vee Nous laflons ces grandes vnes 4 votre Gomité 
bieu ,dayautoge pour tes Iles de France, d: Ja Rear { diplomatique , ‘et nous dons empreflons de répondre. + 

fp Dips , et autres aljaceutes , par Jes cireotifances ta une objection fouvent réperée. ; : 
[ies on ches fe houvect aujourd'hui. ee Couvieweil A la Navona Franguife @avoir des pofs 

    

le newveau) Monde, vors a dguoaté combien i nouve bes: ich: les les tuvyens de nous divin: yds fice 

o
r
e
m
:
 

iusbate y enfin, eft la fonle gui puilfe tes foaver ; | feffions en Alte? _ : 
cell ce que je vais faive- cuforte de vous pronuver. La} Now, fans doute, fides Anglais pouvei@aten etre - 
pradenuce etla politique m’empécheront d’ents er dans ja jamais expulfes; file commerce y etait libre pour 

. de gratids développémens A cette ‘tribune , attendu noug, couime pour ics sutres Nations eu opéaunes 4 
que jews cien jefle a defer an Comitéde falut 

{ 

a Wiesner _ - mais tant qu'us Peuple ensemi et anibithens en , , scactaarnpara gather rprea tne PT AP ER : ; * . ao A ubhie d cot égard, eft te maitre abfotu . tant gull y trouve 4.3 movets 
| 4 : te CONVENTION NATIONALE. Gitoyens , chaque pas de nos armées de terre, fincalenlables de richeffea ¢t_de domination, natra 

vous Ic favez , a, été marqué par ane victoire, votre | intérét nous commande hopériente ent de pirtoger 
eu f : are , : République uaifante a triomphé de ta répntation des! fes proprietés, ef de ae pas devenir, par une facil Bre Présidence de Rovere: appeal on olesAe ence Gases tiie. lad otbiiinc Acobte ote ve ee ‘ so “ : géneraux les plus famenn, deVexpérienee fi vantée} politique , les wibutaires de netre plus féroce plos 
Pog 9 : 2 ag rd. 'e4' ta¢tiques fvantes } puidaut eonemi. - os ob. SORER pa La stance pu 16 pLuvrdses des légions du Nord., de ces’ tactiques tes } puiflas m 

oréeas par le génic de Frédéric, -et de toutes ies js On aceite fouvent, cu parlane de nos Tappurts 
Les liommes noir et dg sovlovr, des Colonies t perfitics de la vicille- politique ‘europcaunc. Nous: evee Angleterre , Vexempe le Gasthaue ct, da 
*ngailes, fomt admis A la bartes { avons moutré Je méme courage fur les mers; mais Rume 3 ces rapprochemeds offcent quelquetuis des 

‘ Bes Jee ine fina . : . : 4 : go ‘ hg ae , 
tle od sd a aie hoy a RE ‘ ie ~ at Eh : ; \ eal 
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: , Fyn, ah | oe ao 

stifonnemens plef brillant que folides. La difference 
des tems , des Heux , des meus permet rarement 

qu: ta politique des fecles arcieus tclaife ecle des | 

_ figeles meodernes, | S&S SS, Shes Ri wae 

-! Cepesdant, puifqn’on-a wouln établir ce spara- 

Jette , nous direns qu'il Madapte. naturellement 

Jett vues qui vienaent d’étre deyeloppées. Taut que les 

Bociains n'eurent 4 consbatire autoar deux que des 

envemis belliqueux et pauves, ils n’employerent 
que le fer et.du couragay mais des qoiils furent’ 
wbiets de totter oowte Populence de Carthage , 

jis chercherent # Cemparce aul des fourees de letrs 
iylcheffes potr créer des floties,, les entretenir. et 

les rensuveler ; ils {nivireet abfolument le plan qu e 

wus trigonss ils attaquerctt leur rivale dans. tes. 

colonics les plug floriflantes, ils {rapperent fou egm- 

merce dans les Efpugnes ct dd.-lors Carthage appaur 

vrie faccotmbs fous Vateendant de Rome ex regut les 

bois que luiimpofa bs yictulre. ve 

' Nous ne profoions pas’, fans doute’, en cet 

inflayr , dé précipiter Pexéeation de ce projet ; 

mudi préparee les moyuns qui doivent eb alfurer le 

fuctés. " no ; 

I en eft au qui nous refle encore, et que la fageffe 

de la Convention wationale ne deit’ pas’ laiffer 

éch. pper. Vinde wef pas ‘abfolument pridue pour 

la Renublique , tent qu'elle reflera en polf:fhon 

des bless de France et de la Réunion; c’eft le 

Gibraltar de FAGe, cet une ‘clé précicule A ¢on- 

ferver ; ef toute notre polii’qite doit fe Borner 

atjeur? hui a la-retenir dans nos ‘mains. - Les Au-] 

glais en connaifent bien Vimportance et en con 

voitent depuis long: tems ta cunquéte , conquéte qials 

i cherchene plus que jamais & cffeerwer, + 
Repréefentaus fraidgais ,diverfes sirconPances doi- 

vent fixer vivre attevtion fir la fituation politique 

et, tepagiaphigae de ces tiles et des adjacentes.. Le 

diecte dui 16 pluvidt i iéfe cerpier fur la Eberte ‘des 
: en ae i 

vegies a pu ermer des mmereis rivaux, fometter 

quelyues mégcntentcmens , “exciter des troubles ; 

et doauer des efpérances aux complets toujgura 1e- fetance nationale vont s’étendre 

naiffans de Vailceratis et de VAnugteterre, qui cf 

ld en foree pour les favoriler, gué ant le moment 

propice d'envahir ces Colonics , de faire égorger 

» les prtriotes qn depuis da révolution les com- 

        

   

hatttar, ejouest leurs projets hibertteides ot rui- 

dent-ledk commerce dans -ces eontrées , aml gae 

celui de la~Hotlacde.: les Avg a's €gorgeam: o1 fai- 

faut éverger tous les coluns de cette, ile relés im- 

gore rbabiumeut fidekes 4 la canfe du Peuple depsis 

lasévelerion , geumpareront plus facilement de leur: i 

propristés. C’clt de cette mayiere qusls en ont agi‘ 
St. Domingue et aux autres Anite: ;lon ne doitpas 

e{pérer quills réforveat on meilieur ti ft owx zélateurs: 

& la liberté a Iifle-de-Franee , dontls oat -raut 

af: plaindia 3 s ‘ 

Les piemicts daugers de ce déeret , qui ox 

copuu au plus ie: que furita fiu de juiilet, ow a 

. plus tad en {eptembre dernier , font {gus doute 

palfes ; inais hatons-neus “Wes prévenir de nou- 

veux. Plus ces Coivaies font importantes dans voors 
fyftéme poliique , plas vetre furveiilabce doit étre 

uctive : euvopans-y donc des forecs morales ct 
Bhyfiques frour les coxfeiver. a 

"oA. faut y rammir be courage: des patriots, at les 

garauth de toute attague- 4 Textésdieur {et de la. 

gucite civile dang Viutésicur. Qneiques repr gdentan: 

du Peuple maindendront Pefprit public , comprinie-- 
ront les cnnemimgde teus genres, ev réglerant , 

Q'sprés tes principes répubticains , toutes les partics 
de Vadminifiration , jufqu'd ce qoe la Ceavention 
fistiouale ait Astué fuc le mode organique qui con- 
wient sux cO.oules 3 enfin ils ferout la tae waerale 

~ de Saquolic Pinrerde fotional doit tout’ atendre , et 

fans iaquetle vous vous expos a tent perdre. Leur 

_ peeferee feuld, je ne crams pas de isflucer , peut 

‘ retablir be calue das les eiprits juflement alacimeés 

ot agités, eh vous dunuerez dams ces contrécs foin- 

teises, nous le répérons » cette force moiale qui 

vous y ch’ & néccifuire , poifquiil ne vous ef pas 

prteds en ce moment dy fare parvenir une fores 

peyfique telle qu'il la fswdiait pour n’aveir nen 3 
rewouter et poaveir tout entreprendre. Des repreé- 
deatave du People, un y affvrant te bonheur cr la 
puix iméreure, vuus allweront ex méme tems de 

_Vailiasee-ot des fecourg dea toute efpece dv votre 
aucies allié Lypoo-Salan , ct des autres prillaices 

afiniques, quiil eh. de Pimeését dela Répubiique de 
sabaches tus garantivont lis ies de Fradce et devla 
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Réunion Dunc iuvelion ou Vua_ bouléverfemaat 
toérel. » : “ : 

‘Si Tou négligs quelques-unes de ces mefares e 

“vous {crilicz deux tuperbes colomics ; vous livres 

aux Anglais une ‘quantité inappréciable. de msqticres 
prenseres propres & aluveater nos soavufactures. et 

3 ravivey, le commerce nationals vous leur aban- 
doon:z nos frégates, mos eorfaires ch nos mavites: 

j — qaisshonds actocllement dams ces parages : vous lear 

reftituez, cant prifss tant hollandaites qu’anglaifes 
; qu’out faites nos braves frexags de VIle-de-France j 

ne enfia, vous lear affurez Vémpizs des.mess aa-deld 
du Gap de Boune-Hiné:ance , ét prolonges ta. guerre 
de ly tyraenie contre la libertées “RE 

Les pling gtn¢raps. ne doivent peint empécher, 
Qos ersntle Nation d’en exéeutgr de partientiors-, 

ep {2 faire aimer et, 1¢fpseter dun -péle a lautre. 
Mais un des. plas urgens ¢f de fauver PHfle-de- 
Fravce.’ Lea Anglais qai , comme: nous Favons dit, 

‘ent envahi tous nes ctabliffenisus dans ude, la 
eravoltent et la guettent de grts. Cette Nauoa 

& ae i “ , : 
: ‘3 ee 
i| td Be ee a 

4 “ 1 2 

i 

"3 ie “ + 
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Te ab Sgod, en ae Be 
: Foy ye. , See ath ea peek 

e, ait A exercer , et furtout Me dul downer des inf, 

an moins 360,000,007 de ced siches ‘contréds, et tructions potiiculicres fur le mode Aesdention ae : 
qui fervent 4 nous faire. le guste en Bwope, ta loi du 36 plavidfe , an deuxteme , afin Weviter 
véol encore augicnter.fon revenu ét fa puilfince.. des froille mens ‘et das comimotions que Vhotnge lg 
‘par la conguéte de Pifleede-Fidnce vet dey polfettions ° plus [age ne pent éviter qv’en fe fai 

hollandsifus.. It ue nous xelle que V'Hfle-de-Prasice + fans celle le plan. de’ coaduite poliiiaue 

enpidé , qbi retire accucilement , chagne anne 

reopelang. . 

dans Jes mers Ae; fiimous perdors cette colonie , traces pean. te aM i a 

importante, pons: perdoné , en méae tens, Vile-, La Convention nationale , ipvatiable dans le fagetfe 
de fa Réunion et Madagafcar, Carre deruieve,. qui < de ies priucipes, n’appellera fans déute ad ces fonce 

a 800 licues, peut réqur be fomeierce du coton, {tions henorables\et pénibles aueus de fes meme 
do cafe, dofacre’, de-Piniigo , des foicries, des i bres qui: par des liens du fang ou de' fa 

épiceries , et fournir des ateliers de conftruction , | et par des intéréts perfonnels, aurait couferyé dang 

car tous les bois et Jes matériavx y abondent; enfin” ces dles des relations et des havitudes; car ‘il’ ye 

fi nous perdons .I'Ifle de-France , augmentation i fuffir pas ab légiflateur “d’écre impartial , incorre 

des richeffes de nos ennemis eft. incileuluble . et} tible 2 il doit anil écarter tout foupcon , et ne ihe 
nous fammes 3 jamais banuis , exilés , deporiés yf mew aucun acces a la defisnce-et a ta calargnic, 

chalfés de PAfic, — no : TE Au refle, ily a d'autres Métails. dany. lefguels if. 
De. PT fle-deFianee , nots ¢ timandon’ tons fea: faudreit fe juter, fait que la Convention adoptat: 

cowptuirs, ponr aing dire, des Europdons dane 4 dang les parvges de VInde un projet ofenG ou dé. - 

Pladolaw ; def-ce port |! dons fomméis.d poriée de fenlif ; raait cen détails étant du refloredy’ youvere 

reprendreon jaur, avec facilite , ‘nos étabiiffemens , { nement v la deine politique ne permet pas de ics mae 

crak des Hollandalé, ¢t. de chalfer houteufement , fmifeter 2 ceite tibune. : Tie 

‘des uns ct dos autres, les-Avglas qui les oceupent. Aini, em me senfermant’ étroitement dans Pop). 

Sans ce point, mous poutitons le téntey ivfiuctucu- | nion que je viens Memettre, je propete de décrét 

fement; eat ikefl, on ne'povt plus Gficile , de fice qui fuit :, a 

‘partir de V'urope pour aller faire: des camquétes | 

acing miile liewes , lorfqae Jon nett pas uflure fo 

dune retraite of Van paille fe répargr cu hommes 

eten chofer. Repicfeutaus du Peupls Frangui 5 ‘ces: 

réflexions méritert la plus féricufe “confidératiod 5 

que Von fauve IIfle-de France , ib n'y a ‘pase tonay 

a perdse 3 saais, pour la fau'ver, nove pe oeflerons 

de lg dire, il faut y envoyer prosupiement des 16- 

préfenians du Peaple probes, coucilians'! infinite , | 

fermes ,intégees, e¢.n’uyart aucunes hisiforis , a 

a te oo : . 3 3 my 

La Convention nationale , aprés avoir entendy 
n- Comité de faint public, ceécrere ; ne 
Aut. Ler, Hi fera envoyé aux Ues-de-France , de 

la Réunion et autres adjaceates-, "un reprefentant 
a Pouple invelli des pouvoirs qui. lui feront défiangs 

parle tomite’ ds gouvernement. , ee 

| IL Sa miffion dusera deux aus dius ces Coloties 
B paffe lequel tems, et méme plus (6t, f fs ‘paras : 

tions fontterminées , iW fra tenn de fe rentre dang 
le fein du corps legiflutif pour y rendre compre der 
fa miffoz. : : 

{ 

de famille; foit Pintéséts, dans ces coutrees. 
ty Mage é 

‘Gouly conclut a adoption du projet de décret. ° ie oS Lei eel 
3 1 Dabouchet. Jem eppofe a Verivoi de reprefentans’ | 

dana les Cplanies 3 voici fur quai je me foirdey- 
t fi voxs envoyca des repréfeatans dens les Cuionies , 
pou vous eur donnevez des foeces fUituntes pour 

les faire relpecter, ct alors vous degiuirez vuirg: 
pmarins. dé ccs forces dout yous avez belota-pows. 
des txpédiiions ivportantes 5 daus le cas contiaie - 

Gveus ius expofea a ce que lent caractese Loit ei ; 
promis. Quel incouvenient ny amaiteil pos dail. se 

-lengs denvoyer des repréfentans a de telles ditang | 
ces? Qyel eth celui @eritre vous. qui vowdlain fe 

| charger Pune withen G difficile ? Ne fersitecs’ pag: 

‘sexpofer a ute foule:de dénonelations ?.( On-mine n D 

pouvait? Ne’ craiguez-vous pas.qu’t denx mille 
dieves de vous on n’abufe de.ces poaveirs qui feréne 

‘néceffairement ilimités, ot qu'om n’exe-ceta® pas fous 
‘votre dovveillange?. 7 ; 

/ Je reconnais combien le commerce de TI:de ef 
importants mgis dins od-motuent, je peule quill 

} fauc” ditiger toutes nos forces wavales covtre lor ~- 
gncilleufe Angleterre 5- Gaithage penfsit eink. Sit 

p’y avait pas cn de faction dang te fénat de Carthoge 7 
Hirnon ferait parti dedx mois plas tar, oh Reme 

wixiflerait peut-éie plus. 5 aes 

~ Brunel. Woe dove .atrrivé, ee jour mémorsble, 

ot ies fatucaires effets de la juftice et de la bien. 
fur Yo utue hemif- 

phere. Trep long-tems Pintrigue, da malveillance , 

Viucurie eriminelle es dermjers tyrans ett ecsrté la 

follichude de la ;Couventien de ces coniecs levine. 

iaines, dignés du plus’ teadie, imrésdte : 

- Les ites de frances et dela Reéennion , dont le 

qénie actif et lsborieux ces habitans.w’eH pas moiaa 
onan que leur bravoure et Seur attadhement a le 
“were Patcie, fe fot henrenfenien’ preie-v-es de 

ces troubles crueis, de tes déchisssagus, all. cux qui 
ont dévatlé nos“autres Colonics : fiinées dans ‘uu 

des plus beaux elimsats du giobe, & Pouvertare 
.de POeésan Indien , ais fles ont tonjours été con- 

Adérées avee vsifon comme Panique boulevard de 
‘PAGe; aufli lpnpeni naturelde ta France 'en, atoll 

pconvoite faug cefle 1 poll:fion. — — is 
La ‘effet, Citoyens, fins ees colonies impor- 

tantes > il wy a plus de fein & oppofer anx projets 
‘ufurpation- et de tyraunte de cene puiflance co- 

te Penples indigenes feront les victimes 

de-jion. intatiadle cupidité » &t- elle. ne confervera 

dans te vaftecoutinent oriental les autres Nations 
curopéannes, qui sy trouvent diffeminces ,; fans 

forces , que commit des agen’ et des courtiers 
‘dont elle tontuera le erédit et les i¢ivices A fou 
‘profit. ae - - 

La République, au’ contraire jen protégcant ces 
thes, ef-affnee, on feviement do vecouvrer ply. 

‘facilem. nt nes poileffiois dans VIude set de des 
augmenter {vivant notre: couvenarice ,. als -eucoie 
Ad conirarier Jes vues ambitizefes du gouvermeuens | 
britauniqne, et de porter le plus grandécoup a fow 
commerce excluif, -,, £8 : oc: 

- Diapres fep potions fuccinetes, il eft incomtefable 
quoi ne pest trop. fe preflér d& venir at fegous 
des iles deFranev et de la Reavion, et que pour 
y parvenir plus (fisacement, il conviant d’y dé. 

ployer ly gsaddeur do la teprélentation nationale 4 
smais je duis, 4 Vappui de mon opibion, préfanter 

   

     

    

      
    

    

   

    

   

   

   

    

‘Dobouchet conclut A la queftion préalable. a 

Boa Bittabolle. Jo cotnbats. auf le projetde décret, — 
Les tepréfeutuna du Peuple qui competent la Con- 

vention tauront plus de’ popvoir dés que fa defica 

fera teaminées Or, comme on ne paul pas prevoit ° 

quand ce moment acrivera, ii réfulte qi lu Con 

vemivn nadosale ne’ peut pas .cuveyer; 4 ‘une 

ditayce ‘ués-eloiguée, des repréfontans revétus de 

ponvoirs pour une elpace.de tems indtermme: De 

ps) nous fe pourrions envoyer dan’ ies -coloe 

igs .que des hommes dive conftitution. robolle, 

qui n’stiaient- pas dinté de particuders datis ice 

colonies, et qui feraicnt counts, par ia fermeré de 

icur caracieres mais je dels, vous oulerver que vous 

avons befoin iei de pareils hommes pour confolider 

la libesté. rs Feast. Sede. EE 

do
 

a4 

quelques 2éfléxions que je crois importantes au bien wt ; ne ~ oa ; 

public. : - pe E Pelet. Pavoué que ces diffeultés n'ont pas éthappé 
+ *, 7 i] * 7 ‘ x ee * 4 Spe =. ¥ 

‘ - pea abord qu a feul fens itentios doit an Cornités Je dematide que l'on piicute, un projet 
office 5 1 ferait peut-éire, dangerenx. ‘d'en cuvoyer Fai produite tee memes elfers que le fi 

‘ s : “ep en’, ff celur-ti 

deux et méme trois; et fi la @unvention en or 3 w 

donne autrement, clle devia leur preferire de pren- 
dre leurs ancétés en commun, et de ne pat fe fé- 

nétait pas adoptés oT 

angereux d’crivoyer 

‘des repréfentaas dang lea. ‘colonies. Rappeles-vous 

‘Jes abus gni one réGilie. pow da libevcé des, hebirangs. 

de’ Vérivai des petits tyrant, a qua-le defpotifme 

rerbetsit le foia de défendre les eolonics. La lol 

du 16! pluviéfe » porte le coup le fles martel 4 

VAnglererre. Eile péneiwera ‘dans leurs colontess 

leurs efelaves voudiont éwe libres et Frangais. (Om 

applaudit.) Fn Ce et. 

~ Onaut a la Guyane, le décret du 16 a-éte connts 

la pguaion ta pins belle .s’elt fairey les a 

letirs précédens maitsesy done ils font devenus re 

métayers, travaillent enfemblé; chacfn-afa part ae 

| béndfice. (Qn applaudit. ¢ 42s 

Depiis quelle'a ete «nite dans-la Guadeleopt. : 

nous avois vir les noirs fe rallicr aux patriotes pour 

en expulfer lef Anglais ¢t les: émigiés. Dans Is ai 

tintgue: ,’ les Anglais eraignant dy voir aca 

| ptincipes deta liberté , avaient ordonné qu on f 

cmbarguat les efclaves pout VAnglereire, a. 

-Ehb bien, a peive te viifeaw fur-il en mer qih 

ces braves gens, excités par Vamour de lx aig é 

forcerent Ie cupitaine a les reporict daus Ia a 

pinigue, 08 He fe Lumt. ames 6D fayeur d¢s F 

4, tigheas oS - ; 

t de Craffous. Je crois qu'il feraht d 
Leas 5 ELE OUSs is qf 

parer 4-4 molas que ce ne foit pour Pexceution des 
leis ct de leurs décilisns dans la u éme ile.3 fuon, 
celui qui ferain A Vile de Ia Réuaion , venus a 
‘opérer diff cemment, de eclui qui reflerait a Vile de 
Frdnee x dene varidté occulionneratt des divilious et 
des dedérdres aflligeaus pour leg habitans des denx 
Colouies , dont la fraternité ‘et les befoins rédi- 
proques: demandent une legiflitian uniforne et.des 
aappréchemens 10a Itterrompus. 1 |.” 

i ai rebiéfevtant devrait étro fizée 3 La miffion 
deux ‘ane de fejour; il ferait miéme! invité.de reé 
venir. plus tét, fi tes opérations étaient terutingls 5 
‘weais camme il pourrait arriver qo’un homme re- 
vétu duu ¢aractere éminent et invelti d'une grande 
‘autorité, fe livrat A des actes arbitairds, predur- 
fours de la tyrannio, il ferait & propos, ce me. 
dembfe ,. de ne-pas. lui conférer des pouvoits’ illic 
mités. La ‘libéré peut étre aifément compromife 
lorfqu'eile “depend des ‘erreurs y des ,eaprices ou 
de la verfatitiré d'un foul homme , éloigne de quatre. 
taille cing cents lieves du pouvoir fapréinc, dont 
Pexercice paffager lui ef confié. UM ferait done de. 
fa prévoyauce du Gonité de gouvernement de’lud 
aligner ics hotnes politives 6s pouvoics qu'il au- 

; ; *. ek he 
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Fe oj ” *- + ay : $e . ene ot hy ag ‘ * » ee B 
», fe foutiens. qu il eft. dangerenz a’envoyer des Uy'affecteran que leurs pexfonnes ,°Popinion: reftera | mais: je réponds qu'un commilfsice civil peat Le, 
ayamilhires. civils. Je.concius 4 la queftion préstable,, pour ta Gouvention cux fouls ‘en ferent flatris 3% f ave aud bieu qu'un repréfestapty ua conmilfaire + reg ME” 

Ge “Lehatlier ‘Duns use’ République démocraiique: rappelerdés repréfentans, le coups légillatif pla France [civil aidiera, aufli bieu = guna» repréfentant tes 
Bt eS A fee e E : 2 “ een ro i 4 . ; ‘ : - : . : ae . ; 8.¢ : 

y  pypedfentative le Peunlg peut retirer tes pouveira fap an devil tf lens mationanx que Ta Republique pullede dans 
aS id iV te, jage néeclidive, A peive ta’ Couvention | Si Pow ‘éte de la Convention nationale taplupart | ces iles. ' banee: ; aa Es 

poi? gaan Ha epvagw dix tepecleomnd dans: tex Cole: de fes hommes.a talens; fi on les ccane tous dh} °° Quaut, a Ja defeafe des colonies , c'cft. for Ie 
‘ ~| ‘ . a - O« * rps - Ha eh pe 2 tik weep ‘ ater nyae te wee - ; 5 . 

ae quil ferit poRbie que la Goiveution elie- Jaboraivive eifeutiel s fi tes reprdfentgos tla Peuple } pouvoir’ militaire.gi'il faut a’en repofer ; quant &-. 
hd wear aewsir ‘neminer fafeGion. Or, les ree) Ccetsent toutes les azences, font chargés de toutes | tear légifiation , c’cf ict quelle doit érre faite.’ 

B ehiaag auelle diate. enveyés wleubtens dank. Jes.mifbgus , rémplident touted Ics aubatfades, qui’ Kavoyez J& dea horemes eapubles de diriger Is 

: De he aoe A cente’ ép duce Niall ve moyen ch veilera auefedaus. 4 la) confection dea lois’? Pour }furce militaire, un bon iagenicar, antbeu arti )  - t 

Fig Titel: puillears, wn repiéfentant daus les Golo- fiiver les colonies 5 oon txpofera la mere Pabte. fleur, vod, les ponvetrs,. mificaires dort J'ai en 

oats, que ferait-ce aure chofe qu'un proconful , ua 
iytceergt? Or, qu'importe le nom quand Ja chofs eff 

puke 

  

   

  ‘Ow ve confidérera plus la fésnce A la Convention | tendu parler : dounez.d un aatve agent Vadminif- 

nationale que. comme une filiere poar parveuit af tration civile, clelt par cette diviien que’ vous 

  

   

    

j eee aee toys les emplois’s aa préfeiera Vexéaution: arbitraie | empécherez. le defpatiime de renaitre dans ees, pot < 
: heen hao ate 8 oe des déceuts, 4 Uhonnecr utile de_conuibuer a les fefhions de la Républiqee. | ‘ 

oo. Syrress Hfaat difdiaguerles Antilles et les Golo-f readce. La République: périva oo fe-dénatureras car { On Teut, i bica Vineonvénienr~de doaner des ; 
wh : a * er : é ‘i 3 Ney * : eae eg fs . 

pies fires ab-deld dat ap-de-Buwne-Elpérnce 5 ce f les alicmbi¢es-primulres feront sgitécs A chaque’ réno+ | pouvoiss ilimirds aux reyréfent ns tu Peeple »pvea 
‘pte qne dansecs demicresicsr il stagit, deavoyer t varisn de fégilaruse par. les iwtigana et. tes ambi+ ples limite en leur dounaut, deo ‘iufftuctions 5 ef 
Gee sepréfengane, Los folowies de Pile-de-France-et | teux de toute efpece.qui cotfidererd.t PaAlendbiée } bien, peargual voulez-veus » puilqve ces poaveirs 

  

    

   

deja Rédniow ‘font: généralement. penplécs de iiss: wationale comme le marché<picd de la puifiance et | font limités, les donver a des reprefentans da Peve 

a rine. et @ouvricrs 44 elaSes intcreflantes:,~ mats, peu | des tieheffes. an pied ne | ple plarée qu’a @antres, agens ? Qretle fernit le rh 

rhehes, qui feuls éprouversient des pertes immen-} Ja svoque.ta queftien préalable fur tout ce quia été { fimmation de 1a Eranée fi Poa me pouvalt trouver ; 4 
fish le décrer du. 16. pluvidle y était exdegts. WH ppropolé. | s a ee. gio daus ia Convention , des hommes eapablen 

“fauc donc y evvoyer en foneionnaire got ait tous f Je demande le renvot au‘ Gomite de falut public tdexecticer les. infivuctions dus Comitcs ! plus: les 

fa poaveirs mécetiaires, pour les fademnifer 5 qa’! pee ‘toutes: lee mefaies ayprendre: dgus co mouwent! diffiawlés fout mufiplices, plus il faut eggrandir le 

i -foic repréfentant du Peuple, ov fizrple coausiflaire pour les. Gelonies. cerele daus lequol Pon: doit choiliy les huaiwes 

L* Jgivil., pe, 2eparie Gependant j'obferve qu'il fau~ stop Pastas oe Sa ye o> f qui ferout chargés’ de les lever. Jo demande la 
Po @iate'donnge des inthacdons immentes aon com Pelet.’ Jz vais répondro aux difftrentes objections quefiion pitalsble. . ogi 2 ae 

«Tinie. clei, am tiga qué tes pouvoire da rep1é- qk ont wi frites. Bentabolle a ere qu'on ferait tres- ff” 5 ‘as : ‘sty stl 

Ps faitant du,Pouple Jui faffiraiéat feals pour faire’ tout rembarraflas pour trouver des repréelentans du Peuple ee nee Oe 2 A ‘qne i See ate a a 
b  te bien néecflaire. IF fsudreit feutement que te re- (9% y@ululle.t paler les DAE ES Je int réponds qe Ute dce day aig set ore See ta erate as dé~ 
B  piéfentant da Penple fit choin parad ceux gui wont | 2088 ne devons pas salonles les cangers, mais. feu: ee. y ce de ee pd : o ae 
Er gyoon iwtéiée iodi-iducl dts chofe. Alors Pamisié | lowsent é¢eoutcr Ly voix au devoir. ee Oat ar SPEED as ee eee ont es Set pees 

yepat'rait entre les blancs et les hommes de conleur, | Chariier a dit que ce fersient Uce vice-rois quiog } Come de: eg eS Sa Lea ROns pe ceeor de bows ‘ 

* Yes! igis feralent exéeutées avec plailir , of biensdr ,.f C8Verralt dins les <olouiss. Mais ne fontece, prsden eu de mauvaifes pe ee Je crois que les 

Toons conte Venmaini cemmun y vous mavriez pins f Vets que vous envoyes uf dans les. dé artes | manx des coionics datent de ples. oing ~je ne 

‘2 fend eratadve de fes entrsptiles. ‘Mais, jeleréepere 5 4 Be58- (Muraoures. ) Plus les peticfions font eloignech ee faut les ateibuer : nen aie verfatile. 
Po pefaudrait-qne ce fat unsrepréfentaet du Peuple, du eenive du gouvernement , plus il faut que hala elles See vA ce ene ot 

Pee wn coprélemtant dy Peuple qei y arrivar ians wefforts du gouvernement y alent de force. Ain ay oe ee ails ae Ce ai ere aoe 
7 privention. eed faudva dorner-anx repiéfentans | du Peuyle que vous par fes fiuls homanes qs connail ext ies colonias y. 

ae R as Tag ey re : -envérrez dans tes Golonics, des pouviirs Wliuitas} €¢ qui etaleas vendus 4 VAngletoiré, Les pouvotrs 
 Gouly.J8 fais. du méme avis ; il fulfit de connaitre )Craffous a dit que Peuvoi de repréivutane du: Peuple qui fureut dounds aux coulraiffaires civils w’etaient 

‘Ty pofitian topographique- desiles de France ot de @tait inutile, que [a force sailitsire était tout ec qu fin’ antas incuhérent de lois: contradictorres que: i 

hi Réunion, pour fenur cous les avautages. de.catte | qui pouvait convenir aux colonics. Je crois, moi, | favoitlaient tous les partis et qui spiro: sya 

dfiian pour’ la Réaubliquc. Geux qve. vous enver~ { que tien we moins convenable A leur régime que | Spparence refolu- wae question ’ donnaient pailfanee 

ue ha v feione revétng da: pouvoir fupréme. ( Mur- la force militaire. Cretait ld le gonvervement qu'ailes | UBC infiuicé “tl autres débats.. Tawra on adit les ’ 
Bites ) Or, a quatre mille licnes aé da Gouven- avaient avant la révolution , Gt Vous favez coubign | homes ae couleur auiont 1¢a macunls di cits que 

i “aon Je peorront-ils pss.en abufer, comme on fil était deteftable. Je crwig au contraire que rien ‘neé les: blancs ’ tantdt on 4 &-ftroiut catie decilion , 

b Va fait #Saint-Domingue ? Si cola sriive, Gitoyeus , fleur convicut mieux. que le régime: pateruel que ta euluite on Pa étendue. Vaild la fences dea mal- 
ten repondiez-volypas au Pguple qne vous reprd- } Couvestion veat leur donner. ‘ heures qui ont défole les colonies. Dopuis , la Cone 

Pe Agmteze 2 . + Mautezela dit qa’un fembiable projet avait deja dé j ¥enyon mucus inftruite ot amide de egeltic , a dound 
Nn Oa Rb as ne 8 oh 4 préfenté par la‘ faction d’Oulésus. Je fuis dla Con- Is diberté aux aigirs Wous avigz alors ia guerre aves « 

Bourdon de UOife. Les fautes font perfonnelles *} vention depnis.le commencement de la fefien , ct PAugleterre, gaucgrre tur duqucile Brittot’ a inflame | o- 
done, I refpotfabiliie. Ent > Bye ne me rappelte pas avoir. vusprefenter ce projet. (Murnsures. ) Iangtevtre avec “deb -forees fund. >. -. 

eee aly, Cre done un corimiflaire conciliatezr et | Dans tows les-eae-,-celvi-que iat, vous: prélentdus EeewRge AOE LOIRE elt entree se mes Roulgoieis 

} gga shel nore qui fa eavoyar aux ier de] om ffs, dameiralement coniaie 5 cay il send 44 ws femble que. vous wuvez vasdutenuni que deus 

  

    

   

  

   

    
     

    

   

  

   

          

   
   

   
   

  

   
  

“Since: et de ls Rew. ion, fi vous voulez couferver | artacher d-nos enagmis les colé-des que fa faction choles 4 five; Ja premiere eft une légilaieu: ap- 
POrléuns leur @ liveées. Rappelie-vous, Ciroyons, | Propree’ aux houmes de tonmtes les couleurs, ot 
qus Pon a déja envoyé des cominiffuires civile dans enfuite eréer une foree capable de Coutpriaer 

les CO onies Qrientales et Occideatales. Ces com-| VAvyleterre. Peu imporie ‘que vous eovayice dans 
miflaires ont été remplucés par d’.utres, et tout leg »Golonias ua -sepréfentaat ou un conmmilleire 

cela n'a abouti qu’d f.ite boiler ef river les Golo~ Neivils ff vouslui donuce des pouvuirs limisés, et 
nied. Je fais que dans Mexpediiion qu'on vous pro- | Ju pewle que vous ve pouves pas vons ea dipenter , 

SOI A oe Apofe, tons lé: dangers feraient pour les repréfens | Vous de veduifes 4 éwe un commiffnive civil. Main- 
'* Paudrizel. $i je n’eus pas fortementfenti combien Jians du Pouple; car-peutéwe ve poutraienvils pas] tenant, je-vous le répete, il taut comprinar les, 

| Heh impoiitique, dans cet inflast, de udirer 4 f éve aecempagnés de forces maritimes coufidérables; } tufames Anglais, et faire do lois juts “ci bu- 
; pete tibane tout co-qai eff relatif aux colonics’; | mais c’elt engore JA un “nouvead” fitmulant pour des} Maimes. eu! 

P 8 je wens spas era que e¢ Mkt emboucher 4 Paris: J reprefentsus: du Peupics car fis ew ex,ofant leur | Plufieuys watt 
tne trompttre qui efi retentir ‘a Londres, et avertir } téte, ils peavent confesver Calles d'un grand aumbre Bibs : 

- Re etinemisdevveillor fur leurs polleflions doutres Pde citeyens qo'il faudtait enveyer. d'Europe en Py oe a : 
(tatty Paurais entrcyend la Conventive nationale des] Afie, je fuis perfuadeé quis ne balanceront pas. Jet. Delee'oy. Yai entendu Van de nos collegues dira 

f° Moyens de faire la. congucte du. nouveru. Monde 5 {ie répete, Pitcyens, le meilleur moyen’ de coa-} quil ne pouvait pas déveiopper ici toutes les tai- 
* Prvnis penfa au contraive quilfailads , quaalac pafle, Uferver nos Colonies, de ranimer le commerce , de fous qui suilitent en feveur. de Penvoi des reprdas 

pos daifler da ¢ommiffion des colonics débsouiller les | rumever labondance , efl.d'y'-eavoyer deuk- représ | feutans, parce qu’ees feat du reffore de la’ diplo- 

Ps fils de da trame adieufe ot prrfide’ quia fait de jfentaus du Peuple. Nows ‘avutte ad craindse, en mati. Je crois quiil ferait important que tes Comitds 
~ Patchipel une ficonde Vendée ¢ faicru que, quant 7 envoyaat .des commiflaives civils, quiavee les meil- de gouvernsment repriffent ceite difenffion, qu'ils 

po tu prélent, la Converition natioarle: devait laiffer [ewes iutentions du monde, ilsne fotent ta caule entendifcat cepx de ues collegues qui ansout dea 
. -'fow Comite de falut publte prendre toutes les me- | de beaucoup de maux. On-feit'ce qui. s’ef, palfe obfervations a frite. sie ma. 8 Men Op 

b fore qui nl paradiraioyt : convenables, pour faite faux-Aniilles ; etnos frees fePAfe jnflement of in- Cambon. Wexercice dg-la repréfentation ‘nationale 
4 re, Porilre et Pactivieé daus des iles dloignées | juflemant prévenus coutre le nom de co-miffaire j nvapyartient, qu’d Venfemble Wes zepréfentans ds 

te five ta pean ae : Bapetl ant tn at chil, Denese pise Sep ie pga pe sie Peuple. Si veus envoy.2 des repréfentans dans’ lea 

g “hale des inoyens iu'iLaar bang oyes , lorfgu'ils feront ee Cit ne bs ne s i i ai ue eke gress Bee oe oe Be oe taba q sae proyes , lori¢ aC SCA RERE « BORE ARINes: TES Te vr nous x= |S. cenx que vdds leur de fiues font limites , ce ne 
f a. me oie se ba ; pofer a tows: les. dangers. Lorique biensde nous rem | font plus quo des commiffiires . nationaux , qui 

aegis el eres Prema aes gga as ge: te pl gle oe a ng 
Eu dine la seyeéfenration natioals-aetucite. des teller deus tette AWeubleey mule il nose FE ee tae ei neet teeeiles nel Ronse alts 

| gues quit dotoitiat is ie tis tortnenx. dei Ia di ah oui webs tial a i ti vet donte ve tee mea 2 Gis hoy Faas J Oisiae ols elinetuaie'$ ea 
| teiganteet de Peao iis d es TG touses ? Envervas | of en Paks ieee g “heh : ae oe Si prendre parmi nous, parce que vons trouveres pro- 
ye sie det ee satiea ei oe , 4 sels ou pe trés-dehicate’s st be 48¢ | bablement hers de la Convention des gens plus + 

Ps ete lea ahd hee abst a P aac Go ae on Mor ? F rte ate Je vee tas au inflruics et plas propres 4 établic te régine des 
take aiAed eux qui en four saath euen moins que can ea préfepiat ui atthe hoa . | colonies. | Go pene ee oes : 

im JMR vayer dea ropréfentans au-deld des meis! qui} Pautrizél. Je mengage a foumettre » fous 15 jours, }. La Genvention aie la difguffiea 4 cing jours: 
OEM et mink que quelquesenus de ces envoyes j *" Comité cefalut public, un pian. qui nous rendra] pendant ce. tems les Goimités de gouvernement fa 

ORL faite, pour aif dive ,-fuus Tes yeux de |i Con- nos Colonies et enlevera cel.cs de VAugleterre. -réuniront, de wouvean, ct recevaout les reuleigres 

f ee idle a! pu remplacer tur fe champ. uu mau f° Croffoxs. On foude le projet de décret fur Pim- mees qui leur ferout doands fur Vobjet de cette 
, ke xy le pourrait-elle a Vinmentes ditianced ? | portance dis Colonies, et jai déja démontré’ que difcufhov., ogee. oN 

ie ea to relponfabilité ? puilera-t-on de Gare Leette ij ortance n’dtsit pag wre -tailon pour yf. Guffroi , as nem dw Gomité de fureté gé.érale. 
nicelly ve ee deta loi? was cet atte PT envoyce des’ repréfeutans phudt gue des, som Biroyens 5 je viens, aa nom du Comite de ‘furetd 

| bend, pate ee wa mathear’? Porter partout , pyre ei Serres a dit que nae était point géneraic, vous rendre compte dela firuation ot etait 

bo wees a one fur toutla separ anes nationale , } des pep elerrits got gelato a ik i de) France , Marfeille fe 8 de ce mois. baees — 
Lowa t Attias eee et ftir dy la eompromeitre les patriotes fouls feraieas viewings - fon cette pof- 2 Le calme appelle le calme 3 ct la fercieté feule 

. Caigui Lavilir 25 ees repidfentans font | feltion Frangaile, pares qu elie eA Tabieés en grunde | pent neutraliloy les efforts des agitateurs. Vous fives, 

if “ees + caren pene ere, fans bonte fur les Ge- | partic par des biviters ct des milituines reutés , af par le dersier rapport que yous.a fait le Comité 

Po ee Gibigltay de LAfies auuément, citoyens, vous 
= ‘vous ex poleticg &vens faire chaffcr des Ludes. ( Mai 

; mutes, } Vous tive dires que sous vous fersz rendre 
“Yer colvnjers mais vols rendra-t-on 60 mille Fran-! 
“qig.guiauione &é dgaigis PF leur fang pouwrra-cil 
fo payer fansais ? ure? ee ; 

Il commence 3 en recounaitre la 
néceflite. - mes 

   
    

   
  

          

    

    

   

    

   
   

    

   

: Shee Vile fout wis par des préjugés on des vues # gui fe. décret du 16 pluv'éfe a fais perdrg soutes | de farbté genésale et par la ndtoriété , qu'il exilte 

bien me fctont-ils pas des maux jecat fois plus Fleurs propriétés. aa" ee des points de contact entre tous les cutemis de la- 

, eh leur fo que ceux caufés par des commiflaites quit On, ve peat pas profeller dne opijien | plus | Nation qui furgiffent a Marfeille, ct ceukgui sapitent ~~ ie 5 engi , ,, . ie on og i ’ + " 
te im ‘hyofaut les mémes-vices j h’aurdicpts as um y co taire A da, dccleration des droits. On a ajoure! 4 Pacis ct ailleurs.” 

° er epee het redoutable pour-fes ‘confacics ? Qne quent repréfentsut etait nécelfare , parce quil in-]  Lortque la Convention vationale a biilé le grand 
's ve *: ‘ <4; wee < tn < % ¥ Fi tie al 4 _ * , “ Set <p a pM AMaites agiffens mg, le décset ducculguon ' douuitera ccs houses en isur concédant des terses 3; seflpse de la machine oprefive gui a xempli Ia 

ee : : ‘ - ak " we : * weg ee, : 
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- Mileations diffeminées 

    

si 

2 pp hetee, 
Ripublique de erimes et de. défolstions nous avons | 

att comptet for quelques commetions particdles; mais | 

mous avons reada ina poffible Penireprife d'une cos 

motion générale, - Pe eae? eh Ree © 

i Biensir les ddininifritions 5 replasées dons lordte 

aque da hiérarchie politique: leur. a afigne, vout, 

_ reprendre 1a part active. qu’elles doivent avoir..au 

rérabliffement de la féliciré, du Peuple Frangaiss 

et malgré tes thailemens inféparables encore dela 

fu dade révelition aufli grande,” vous feronb 

featir aux turbuleas de Mintérienr , comme aux en- 

nemis de Vextéricus, que nous avons, un gouverne- 5 

amenteapalite de diriger Hapervarbablement vers Punité | 

tous les mouvemens poliuques. P eas 

Cen'eft point par des clameurs et’ des agitations 

qu'on appaife des clameurs et des agitations., ni que 

You.fsit cefler unc éHervelcence. indiferette on cous £ 

‘pible.. Le ‘gotvernemeat démocratique n’efk pas) 

un, pouvoir’ extarminatent qui: agit au gre. Pune 

fougue irréfléchie,'a le ples: légere éballition, Le 

Qeuvernement que nous. voulons confolider ne fe 

meut pas; i fait tout ecouvoir 3 il agit, comme la 

Providence par les canfes’ te idsires, par lee admi~ 

  

    

  

   

                

   

    

   

      

s Tecan 

fagement parteut ob dlya 

bles A rendre heureux, partott ot 
.desithommes pall 

tracaffiers ou coupables , 
oil y a des hommes iuquiete, 

4 comprimer et a reprimer. oe : 

La Convention nadodtle , en qui réfide exclufive- 

ment Pexerciee du pouvoir du Penple, doit fairet 

eonnaitre d tous les Francais que, fi Lignorance etle 

—g¢vime ont fair une coalition, efle ell, elle a ‘fa 

-téte de la coalition de. tows les talens et de toutes 

sles vertus. ; Meech’ cee eke § 

, C’elt pour cela, ceft pour toucher ee'but, quelle} 

doit. difpenfer de ectte tribune le blame on fon ap- 

t 

quelques jours 3 

) - 
\ 

  

Oo a ES, 

Ub as 

ph # Yea vepréfentans du 
¢ et prévenir bes p 
ntiel que tes tfoe 

‘ 2 

punirte ¢yin 

mais i) vit. effe 

)Peupfe veillent’ pour 
lus. grands accidens.5 

lérats de worre. Gom- 

mune-ne folent pas appuyes par une correfpondance 

active avee les fcélérats de Pari 

Es traik-d'ane lettre du “vepréfentant Fe 

Ss 

Marictle, délégué 
par la Convention nationale dans tes ‘ports la la Medt~ 

terranes, @ fés;co! 

ven date de. Marfeille, 

Republique. 
les 8 9 

"Je profite, ‘mes chers collég 

‘couricr que Pagence'da-c 

Iéqnes Rovere et Dura 

pommeres’ de 

nd-Maillane , 

luvidfe. 5 
4 

4 eft 2 " . 

ues ,jde Peccsfion dun 
Marfeille ‘en- 

yoig au Comité de falut public , pour yous mattre au 

courant de-ce gui fe pafle,dan 

fante dé la République. Jewvou 

dernitre dépéche , que jiétais 
sae tae 

« . 

moment 6&@ je vous écrivais 

Conimunes et le 
Beep vee ; i 

ow il self fait gen 
aimer, et_oftinier des. bons © 

i Touten, of il a paffé-qnatre a cing jours. 

| retour. des smouvemens que 

‘puis long- tems dans-lombrae: 

cont commericé a. éclater. Tou 

g vendémiaire , avaic@t 8 

collagues: Auguis et Serres, 

tous * 

daus le nembre, il . : pables 
‘quelqnes-unsidignes 

tqut relaché. IL parait dans la 

de chefs givil était de‘) 

spndatte dant focieré, 

sleufe do’ tribunal criminel, 

dompte, ¢ 
vable , avait, thiffee | impunie. 

s. diftriets des, Bouelt 

érakoment, ‘oraindre des : 

itoy cbs. ‘Bipert-éraie a 

st 

fiegs la waifon . 

diadulgence'; 

s cette: partie intére! 

s marquais, dans ma 

feul a Marfeille, av 

Gadroi parcoursit tes 
és-dce-Rhdue , 

es eoquing ,, 

A foo 

je voyais méditer de- 

dans tes tévebres-, 

s les {éditieux i 

étaient libres ‘depuis 

Wétaient pas également cou- 

sen ‘trouvait méme 

mais Efpert avait, 

bande une vittfiaine 

a deruiere imaradence dey 

furtout aprés la feene fean- 

dont je veus ai ready’ 

t quEfpest , par ane moltleffe ineoncte- 

Pan. 3¢. deta} P 

es 0% 

de ‘nos 

‘affarer qne fe tranquillind publi ehies . 

bide 4 Masleilless. ‘i peeang ne ters pls trowe!, 

   

  

n it ¢ 
i 

" Ayea, mes chers coll 
ment. fixes ‘for le Midi, et {pécialemenc ix Es 

feilles cet la feeonde Goxamune de la Réw eat 
‘par, fon importance et fa’ pofition 5° ced ik ae 

a oblervation: pows tous: les factieux ,’:ce dethac 
aufli celui de toits, les patriotés pour déjouer] Heer 

lots des erinemis.de notre liberté , affurer We ads 
quiltité de Marteitte et du Midi. , 

_ Je vous fais palles, deux exemplaires d'une 
clamatioi: quele commandant de ts place vie me 
,publier elle a-prodtit, un uéy-boa offer, ee : 

fait.tremblur Jes féditieux : ee davadiaalanicy ae 

fort biave homme; nvais il fera ta, victime q on 

sintrigoe dost.je fuis avextis comme fa mibteas : 

géne ici , Gaticetti a vi Int faire dutimer Vordre ee . 

rendre 4 Varmée italic 5: cet encore ‘Saticeni ‘ fe 
{sous eavoyait Te, botsilloa do Maifeille Ata pit. 

do-celui ‘des Gravillierss Sil n'y: 9 fae. de “deere ’ 

dans toatcela, il faut avouer qu'un repréfeatunt de ye 

« 
’ 

u 
* 

Peuple eft bien‘ facile a furprenitre. 
¢ Salut ct amitié. J. Manmmrre. | ue PD 

Crillon adjudant général en chef ude ’ ant gen 4 chef de brigade, commaye ° 

dantJemporaire de la place dé Marfeille, n sat 

i fidge, a fes concitepens. aon ‘ 
ak 

| Les lis le bin publie,, Ia refpontibilité qui 
pefe fur ma téte, dans ines foictious re ee 

cee déferdie tous.cris de salliement autres ue. 
I ceux de Pegalicé la liberté, la République, la Gan... 
vention nationale. —, . See 

apakiasist S necald i ue 
‘Des féediticux , gles contre-révolutionnair 

aflaffins -méine ; 
‘ Mp 

pouvais me 

a 

Bie ts, des: 
; méprifent les ordres que je ee 

difpenter de donner fans étre coupable, oi 

  

   

  

tenes ‘ ' eS gues, les yeve perpetuelien “'< 

probation, 4 fes commi flaires-, aux adminiftratiqus , 

  

Vindulgence pour un pardon, | : ao: 

ape art rs hf 

ofent fe promettre'Pimpunité, parce qu’ils prenuent: | 

ax ‘eltoyens. 

; De Parge o8 5 ‘ 

| Ges horamesinfinimest dangeseex, € 

‘ehpable de corriger, 
Le clemence et Phumsuaite ont leut terme’: cenx ( 3 

_ Repréfentazs du Peuple, c’¢ 
%. 4 ‘. 2 + 

ft pour vous matire a 

  

_sportée ‘de faire un de ces actes de julttco ’ que je vais 

  

avee quelque raifon , 

drdinaires pour répae 
ont mis.en ceuvre levrs moyena 

dré de nouveau la tevrenr dans 
quien abiféat nen faut que plas criminels : its’ mé- 

% Yank ert ‘ : ritent toute Vanimadverfion des hommes’ qui aimenty : ‘ < 

vous donner la leeture de la correfpondance du 

-eomité. de farveillanee de Marfeille, ev d¢reelle de 

snos collegues qhi y fontien mifion, far Vétat de) 

Vintérellante Marfeille. - 

lionnaire du djftrict. de 
Les membres du comité révolu 

8 plivibfe, Van 3, de la Marfrille. — Marfeille, le 
   
lelpays, et fe reffailfir par 1d de Pautorite qu'ils voient 

ed fremifant paffer dans d’antres inains. Ls wut com- 

mencé par des caflewbléments noctuines; wais bicntée 

apres, jetaat entiérement le‘mafque, ils fe font réunis 

et plein.jour dans les rutg, dansles cafés , ddus les 

pleces publiqees , on proférant lés cris.de tallicment : 

: tat z ok e 3 * 

ees “et la lei efi spereeis priate 4 les, is 

- Je:vous préviens tneore tine fois, Chtoyéns, joe. 
rien ‘né -ferainégligé- pour arrétes ceux qui ae 
meitroat des cris {éditieax ,. on qui flrrndiont dea’ 

attroupemens, et que leur ponition, fera d’agtait’<. 

t que rien n’eft 

fe croyaut foutents , et peut-étre 

Régublique Frangaife ure et indjvifible. Five la Montagne! vivent les Facdbins! et.des faries qui 

Citoyens repréfe 

—vousa fait paffer, * 

Vefprir pablic qui xégnait : 

pas fatisfefarit pour les bons 

@ayjourd’ bui ch encore plus} §4 eertainement’ était 

Résublicains 5 celoi 

nutans , 
ja décade .derniere , 

fe comité de furveitlance 

Te detail de 

dans notre commune, qui 

cantenais que ‘des cris fedi- 

pitlulent ici comme’ a 

vite Ia Montagne ! merde 

F La Voutionnent £ Les bray 
ifon Wont pu ent 

t gue teu 

; 
{a gaen 

inion’; ne confultas 

atgention a leur. petit t 

Paris, répéiaient, en chorus: 

& le Convention et pour ceux que 

es volontaires qui ‘compofent 

endré ces horreurs fans indi- 
raele, et fags faire 

ombre, quelques cafonniers: 

    

   
   

plus méritée, quelle devient de la plus indifpeas.* 
fable nécefté. pour faire godter eafin les doveeurs. ..' 
de ‘Ia, confiance, de Pamitié et de Ja’ fiateruité , “2 
qae-la terour et le crime ont éloignées depuis i. - . 
long-tems: de cette, ei'é, et gue mes freres dames: » 
ct mol y.ramenéront A quelque prix que ee foit: Agus 
avons juré 4 la République, et nous lui -tiendrons, 

1 ge fowt dev: ‘claffes qui 

sffigeant. Le'premier pe 

teux , celui 

nous. allous veus en faire le 

Lies terroriftes , las hommes 

aun priles ave 

eft dang cette 

du betaillon des Gravilliers 

forte, qail y @-e0 trois mai 

Nous vous from obfarv 

du cdté des aggrefloors, car iis les 0 

traitres ['sflaire veh. pallée dacs uu 

de Vanuiverfuire de 1amort 

Egua les jouts ee font 

les fcéléruts stigitunt eu 

fyléche de Robetpietre. 

dang ‘les alrondiflemens dea fer tidns 

Tes fignatares. Ges petitions ‘doivent 

fengées au premier jours 

les patrictes pors font. inéareéres., 

Jes. vingt-huit qui ont 

des copréfentaus da 

Berres qui fe 

Bh bien! Gvex-vous qui 

Yon répure cvmme patriot 

dilapidaicurs et 

égarée le Pearle jefqu’d ce'jour fur 

rats, et qui Yont-i 

--gytites les fois qne 

fy@éme qui ne leur ¢o 

pateires wont fgné 4 

“Je fyttéme de .tertenr com 

détail, 

nvemait past 

pate dies habitans , ef sous fommes- 

rife, malgré notre fur- 
~renpofésa- wae. 20 uvelle _¢ 

worllence. ; : 

To ue faut, 

* do Maileille corredp 
Jenr but ef de pss 

foisle Midis” 

Lan pate, eétai 

ania A deux doigts de notre pene s- 

font lea! prétesiaus patriotes, qui fe 

guords et jasobiue, qui rendent a+ 

ondentaveg cenx 

Ta Qoavention, avec ta maffuc , 

Vanjour@hui’esationt dea-voios de fair; 

de fang 

e quelques milicaires de fa garnifon qui: 

Commune, ot goncipelement. avec cour 

Tallement la crife ‘a, Ue 

litalres bleilés et uu mort. 

er quvil nya cu adcun goal, 

veileurs de réquifitions , 

pas vous diffinuler que Jes agitateurs 

dre, sald le penvent, encore. ns 
oe 

Ape 

eles fédéraliftss qui dors avaient 

ous tgurmcutent, que 

é 

en font. vents 

nt-attaguys en 
gabarct fe jourf frappe Pp 

cw tyran Gapet.’ VE : 

de uonvelles. rixes; enfin. 

tont fens, , regrettent Je 

Lis font. cobrir des pétitioas 
pour capter 
ous, étre pre- 

9 

Vv 

elles. tendent & dire qne f relpect 

principalement } { 

éié tradnits a’ Paris par arrété t srréter 

Peuple Angois et Serres , et et, graces A Vinielligen 

font foufiraits 4 des mandais Waredi. b commands 

font ces hommes que| ia foree armée , 

ésP'ce font les hipons , | ; 
fui ont 

fés vrais fnte- 

partie des &i- 

que forcement , parce que f 

rime encore la majéure 

“renjeurs 

de Paris, ct que 

+ ¥ 

et’ celle-ct [ce 

difeut morta- 

a-cauter ; Gift 

ne tardera “pas 

* 
iltiers-ontvoulu, -dass.un cabaret, 

   

    

' guliérement idd 

mict trinfport de 

& ie & Ls . 

2 vais Ctre templacé par 

anbutaitlos ded Gra ‘ 
a ee ei eet, nee fee he 

irapofet filewee aux éditienx- et leg arrete 

fontmis en déferfe, ont tue uo canonnier ‘et bleflé 

fee camaradess Evhatdis par 

ri ccun-el fe 

utter griévement cing ‘de. 

ce premice fuccés ils ont deux joms apres coufommeé 

‘an nolvesu crime’, ét ils ont eneote choifi: lears vie~ 

times dans‘ le bataillon des ‘Gravilliers Au détout 

duve rue, un fergent-major de cet exeollenthataillon 

a été pereé, par Gerrigre’ d'un coup de fabre ,, et 

ar devant dan coup de puignard. Ges atre- 

‘citds, qai-fe ‘multipliaient coup fur coup, et fur 

lefquelles on affectait de fermer les yeux , out ‘fin- 

' ifpofe la garnifon , quis dans te pré- 

{on indignation ,voulait fe lever 

toute entiere, et oxterminer -jalqyan dernier de ces 

miférablese Heurcufement les ‘chefs font aimés et” 

és du foldat, et méritent de Tétre. 

“Nous avons cencerté enfemble’ les mefures pour 

cette fougac, malhevreufement trop légitime 5 

ce et 4 Vactivité da brave 

ut de la place et des. antres chefs de 

il.n’y a pas eu le plus: léger dé- 

fordre. coe Bint : 

Jo a applandiffais de cet heureux fuccés.,, lorfque 

Je jendemain, 
“prevenie qua’ Id bataillon des 

Vordée de ‘partir, et. qual 

un bataillon de Marfeitle’, 

de Ja manuierd a. plus 
ui_fe conmporte ,° diteon 5 

ce. fat. claireinent 

de la’ terre 
Comune. Nayant ~pas-de pou- 

rappeler lejsegue 

ecue sath prrenfe 

eoits: fuffilags poy 
eollegne: Ltper:, “tt ue voulant pas dotner le fean- 

dale publics 

du’ Peuple, 

csonvenable dans 

rrouvais: , 

jai pris te foul parti qui. me parit 

les chiconftancdy critiques od je me 
% + se cc 4 # . 

Jai dép&ché um conrier A Cadre 

tion de fercadre for to champ 4 

  

    

   

    

     

   
   

  

    
   

    
   
    

   
   

   

ys Lee 5 ie la menicipalité et le commandant de. 

rrité ‘egntre Vautorité légitine ty. oy : pan : ant de 

la Convention « adopts aE one ae 
; s * Gravilliers avait regu 

erreur et du crimo dais. 

mv’ oppoler aux. mefures de mon 

deJda feiffiun entre doux xepréfenians 

= avec jnvitas 

Marfeille, Cadroy 

parole, | . : 2 

Les gardog nationales qui ne partageront pas avec — 

zele*nos travaux, no peuvent étre regardés que ; 

comme des laches ou des ennemis de leer pays. 

a ; “2.” Sigué, GRILLON. ‘ 

Va et approuvé “par “nous 4 repréfeotans da. 

Peuple. aah woe 

Signe. Gavroy, J. Manierte J Eerie. 

opie de’ la-lelire du général’ divifionnatre, Villentalét ; 

- commandant la deuxteme ditifion de la Cile, dates 

de. Marfeiile , le 8 plaid , Can troifeme de ls 

Répeblique une et indivifible , aux’ citeyens>-mymbtes 

_,compofant le Comité de falut public dela Condedlion, 

“ naltouales* mat Sh Eee 

Je profite , Choyens repréfentars , de courier 

‘que yos.colligues expédient pour Paris , pout-vons:, - 

affarer que la tranquillicé commence .4 vendita a 

Marfoille 3. il: ys# au hier’ quatre «de fos agitetenss 

qei-ont cté arvdres. Lis stétaient réunis quarante- deux 

dans une campagne 4 demi-liene Wick son’, n'a pt. 

prendre que ces quatre 5 leurs efpions les otit avertis. 

A tems: ceft ce'qui fit que’ nous pravons pu les. 

les onyelopper tous: Les difféeens rapponts qui me font 

faits m’annoncent la tranguiplire, que Popinion pu- 

bliqne confirme. Pug BETO ae 

‘ -7 3 Salut et Arateynisc. VILLENALET) 

g extitent tour § tour. les 

  

é hit 

“Ce rapport atl ltd piece : 

plus vifs-applaudifiemeas’ po
ur les traits de courage 

ct d'amour quis renkgrment , et de: fortes’ ma. 

he Windiguaion pour Les perides agitateuts., di 

-Midi 22 vss. ty Ze : me ae 

') Phufiexrs vot. Rappelea Salicettl. 

Guffey, Le Comité a pris les mofares. necefames 

pour le ‘rappel de Sulicetti dans le fein de ls Cour 

vention, Je propole, au nom: du Comité » Tap: 

| probation de la conduite des reprefeatans da Peuple 

Mariétte ef ndroy , aie fi qua de- celle, du .¢om” 

maudaut de .ta garnifon. : “4 - 

Gea propéfitions font décrétécs. 

he 

£ a ;" 
4 

La fiance sflevés A 5 heures. a 

‘@abattre. 

P.afears indivi dus, dont le civifine'n’ell pas des 

indéccute a Touton: Alors .il im 

déuvntig quien voulait opérer vn mouvement dans 

“Musfeille 3 que. Telfer de ce mouvement ferait de 

eft accourn , ct fa préfence a- tout’ change. Nows 

nons, fommes préfentes cofewble a la coniédie ‘et a 

  

émplic peefyne co 

plua pure s partest 

snune pour fe'vendr 

lement Pp 

“gears des pelitions pt 

& faire furveiiler tons 

fumens 'qv'ils. 
mavx a ta Rapeblique. 

Las-membres du camite 

Signe . H. Hernandt 

Ghajs 6 P. Blane, - 
Gayot, Jardme Vincent » 

& 

journe 

¢ & Pass 

arti devs’ ces jours dermiers qui font por 

d-githen: 

ty mandat damenes gv com 

ave pout bar 

Menott Berle, J. Beauffet, 

licmment de cote ¢om- 

then ef principa- 

Gereyet sch foullrait 

ite. Nous vous invirous 

ces yvoyagours scar yous pis- 

‘de porter de grands 
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‘efsérons. que , § ils échappent, an raging jils front 
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| gmentée fe eclat de Lois et Cher 

Hot, nots nous A. ons, et noua pourons méme 
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ny « - ae x wee e ae as ue 

. Les efforts insgnasimes que. ha Nation Frapgaife be 

¥ faite’ pour rentrey dans ies droits’, nauraitnt pas eb, 

Af BOL WAN Dk. eu les moyens’ d’acquittér lea: 
héceflitées, ' ; eh ed a oe 

Graces foient réeudues 2 DAMémBléc conflituste , 
fast lea a prepares en’ créant led-affignats. Cette wy inonnait territoriale a rendu de’grends feevices a ta 
révolution , en mettant, en eirouleiion lz valeur des domaineé nationanx , en nous fournilidnt les-moyens 
de voursir , @équiper et entretenié. des armées de 
1200 mille hommes , de créer dei floues, de lef- 
civer les terres pour en extrajre wotier de fabri- 

dépentfes quills: dut 
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A proclamation d:srepréséntans du, Peuple 

eee 1) a 

: "pp teprifentans du Peuple Frangais envoyés aux armées 
pes 4 _ du Nord et de. Sambre et Meufe, “4 

  

    
    

     

    
     

  Ta tyrannie ; conjurée contre, la Liberté . des. 
aples, Hans déclara la’ guerre, et entreprit de 

opprimer.. “4 Ss : a Rathouder revéche s’était rendu -matire de 
ure gouvernement, Ll. entra dans la coalition perni- 
Pikife ‘des tyraus , ct forma avee eux la réfolwtion 

fate de’ fubjuguer un.prand Peuple, | WG vos trefors furent prodignés ai cette 

quer des armes; enfin, de prochrer da jtravail a 
tous les citoyens, des indemnités! aux familles des 
detenfeurs de ta-Patrie, et des facolrs aux indigens ; 
elle weus fournira ‘audi ,° n’en 
meyons dé ravivor le commerce, di faire fleurir les 
arts, Vouveir des esnans gt des toutes , de deffécher 
les maraie, et d’élever des monumens dignes de la République Frangaife. {e 

   fang.» vos tre 

i ogntteprife criminelle. i 
bs per fort des qames-a yeponda 4 la juflice de notre 

- gnfe, et, nostttares victoricufes font entiées fur 
“pote tesshieiee, . 

fataves! nous fommes. bien loin de penfer que 
tick complices: de cette entreprife horrible. 

| Norennermis font.aufli les votres. : , 
; e fang des fontateurs de Is République des 

Pioviaces-Unies codle encere dans vos velues, ct 
inilieu des horreurs de la guerre mous ne cef~ 

ti, pas de vous confiderer comme nos. amis- et 

  

   

  

     

   

      

    

    

   

  

commencement de 1793 , la richeffetesritorinle avait 
augmeaté en. France d'ume meuniere fatisfaitante ; 
‘partout on s'ecciipait des aiméliorations, des défyi- 
chemens et des conflructions ; les ateliers et tes 
}manuficrures étaieut en grande aetiviré 5 "la lei du 
Linaaimum , tes niufures sévolutionnaires ef le nombre 
de ‘Yebas qui font employés pour “la -défenfe com 

les efpii.s (eront rafurés, ou a ds paix, lindafirie G’eh fur -ce‘pied-ld que nous fommes actuel~ | gationale prendra'yn nouvel effor. * nt au miltcu de vous. Nous s'apportons ‘point 
| “faterteur, mais la confiance. | 
| Wavy a que peu d’snnécs qu'un conquérant hau- 

we Vogd prefcrivait des lois; nous’ vous readors 
| ba liberté. yiek 

“Nona ne: venous pas chez vows pout vous impofer 
. pnjoug la Nation Prangulfe refpeetera votre indé- 
po pindance, re 
| Les armées de Ia République Frangaife exerceront 

Inpluefévere difcipline. Toutes infotonces , Loutes 
|’ exttavaganees contre les habitans , feront punies fe vé- 
fremont, ’ 

| ‘Le 'foreté des perfonnes et des biens fera main- 
ene, : : 
~Wexereice libre de la religion ne fera point 

a pa feduire des homince de beane foi, attribuc 
exclufivement Ta cherié et la rereté'des dearéea et 
marchandifes 4 la muffle des afignats'en circiiation ; 
on @eft fondé fur ce. que das productions de ta 
France ne s’elevaient qa’a deux milliids, tandis qac 

d'aprés ces bales ota étubli quele benbewr du Peupte 
dépendait du setirement des afiigdats. Les crinemis 

    

‘la guerre , 'e font emparés de cette idée pour dif- 
eréditey notre monnaie territoridle.: er . 

Il ch de notre devoir de détraiee les préventions     
  

mB troablé. : <5 mite que neus éprouvons a la mafle ‘dcs afignats en cir | « Levlois, conturoes ct’ vfages feront encore main- culation. - t : 
lenus. : ' ( Nows conviendcons que Vexceffive émiffion des 

afignats a contribué & la hanife dans le prix des 
dcnréos es marehaadifes; mais la principalé caufe 

pe Penple Batave , fefant ufage de fa fouverni- 
} nee, poutsa feul altérerou améliorer la conftitation 
p defon gouvernement. 

| A Amferdain, ‘le 1¢ pluviéfe, lan 3 de la Répu- 
Mighie Yeanpaite’: wae et indivifible. (20 janvier 1795 

) Weux flyle. Cea” Sy as 
* Buit fiend a Poriginal: Gillet , Bellegarde, f. B. 
‘Lesafte, Joubert, Portier, de POife.. > 

    Bombre des bias utiles. gil feng. Si playis'ass 
‘inées', et qui'font un vide aux .befviis de Pagricul- 
ture et des ateliers ;° ells provient dela rayetéa des 
befliaux et des matieres; elle provieht enfin de la 
confommation exeeflive que la guerre uéceflite. 

   

8. Pay s-BAs. pat que fe prit de la main-d’wuvre doit étre plus 

’ Bruxelles , le 15 pluviése. Hn , b pourra difconvenit que la confommatiad desdraps , in Frivgats at troutd ea Biollande. dewetichas des fouliers , du fer , des chevaisx , des vivres , &c. 
r _Tonpes ‘canonnieres fur la Merve, portaut chacone 
i Bre piece de 12 ow He 24. Hs ont pris en outre deux 

hilles frégates anglaifes, ehargées de rhnm et d'au- 
| M6 hgveurs , avec deux bricks de la méuc Nation, 

s veer eC quIBES: ‘ ‘ f que Je prix dau ble, de la ,viside sodes chevaun , A 
On adécouvert 4 Dordrecht une grande quantité- 
Tobjers Précicux , tels qua catices, encenfoirs, re~ 

po tigues, &e. appartenant aux moines de la Belgique, 
1 «A mt = 

2 
" 

4 Yont etre trantportés en Prance. pe s fe tent contre da numeraire. 9°: ' 0“ s 
Les dépepfes eu productions tAréiterinles qui fe 

font davis ce moment ea Europe Leen ap aie 
, dé . he pourrsient pas étre continuées turtle méme pie 
t smmmnange Par Fiche gre. . naadnt dix inte fans coutirte rifgae dun pale 
J, Avflitder apres Porganifation deg nouveaux Etats, fiement prefguc total ; elles font telles,-que duns ce 

a beargeoifie de la Haye, généralemorit couuue f mowent "Burope met 4 contribution Jes productions 
Pur erangifie, a'été défarmée. La garnifon holian- { de toutes les autres parties du globe , e4 particuliere- 

#, apes avoir préte ferment sux uvevesox Etats | ment celles des terres uoavellement détrichées dans 
Vifvivas , Acommenct A faire le fervice sonjoin-_ PAmériquefeptentrionale.— Ss SEY 

case ‘Avee les troupes fcangaifes. _ Aisfi la découverte du Nooveau-< Monde, qui 

; CONVENTION: NATIONALE, 

dsbord avait fervi 4 rendre efclave wae partie des 

“sin ae Préstdence de Rovere. ° 

hommes , fert en partie , par les productions. que 

hii Mer tay : ; 

Nioart fur les moyetts sa prendre pour retirer ‘des 

nous ca tirons, dla défenfe de naire liberte, et 
procurera peut-Stre a Pilwrope entiem les moyens 

Mlignats de la cir-ulation , et fur la création d'une 
prefenté par Cambon, ay nom da Comité 

Bs . qet Vexemple de rentrer dans fes drpize mais les 
denrécs que nous en'tiroas font néceflairemeat A un 

Spee 
Mts finances » dans la féancedu 3 pluvidfe. 

id Legénéral Bonneau eft entré le premier 4 la Haye 
atte 5 halfacds. Uy fur fuivi d'un corps nombreux 

  

Yue ety oovigees enapen pooety egereintty myer) i eee Tey 

| prix plus haut et celatif awx frais des tranfports qu'elles 

occafannent. ae 

tes privations quils éprouvent font Le réfaltatdes 
‘ cachinalivon fulcitées pav les tyrdns et provequées 

Cheyens, les armes.de la République triamphent; | primitivement par les emi grés; ils doivent fe penetrer: ® eotira Li * * . * 

fuis | Redes gtodceux défenfeure de Peégalire a fait qvelles font néceffaires au triomphe, de Vepalire at ie 
bloher eetllites des defpotes-castifés ¢ le, bse dei ta liberte 51 homme vraiment patriote les fapporte avec 
Platte, yrare chaucclic; PEarope foupire aprés la j réfignation , ‘par Uborceur quit: a dela tyraunie 5 
Pix que la Frande vondre dicter. Encore quelques il les compare toujours avec ids fatigues qu'éprouvent 
Mons, et none atteindrous fe but que uous sous } les conrageux fuldats qui combattent pour Id dcfenfe 
divas ProRoke. Celt nous qui deyous feconder le feommune. Bo fil - ee ect 

: rent de nos freres darmes,' en mett8ut daus Euvain les-ensemis. de Ia chofe pu ique vous 708 operations Venfeaible et la prudence qui doivent | draicnt-ils nous alarmer fur la fituation de nos nances 5 
Sallurer Ie fuecds, rao ‘| jamais, non jamais, aucone Nation’ a'a cv autant 

c" i : p . 4 “ 

    

pu étre développés et: exéeutés; fi sions navions pas: 

Pouter pas -, les 

Déja depuis Victroduction des affignats jufqn'au 

mane, out fafpenda ces heurenx effets; mais lorfque: 

Une epinion trop génératemerit tépandue , et qhi' 

Hous avons fix miliiards d’atfigusds: en cieculation; 

de. Pégalité et-de la tiber:é, gar sont dautre bur 
‘que de now: mettre dans l'impoMibilité dé coatinuer, 

qui attribucnt excl fivement toutes les difficultes: 

de augmentation qu'eltes out épreuvie provient:du. 

    

Quel e& Vhomme de beane fai qui me couviendra 

cher, torfque le cinquieme de ts papulation active. 
c& ovcupé pour la defenfe cvmmune |. Perfonne ne 

ne foitplus que doublee par les depenfes au'entrainent 
lesarmées. S'il failaic prouver que ta France n’eft: 
pas le feul pays ci la cherté.et la tareté des denrées 
fe fait fentir, nous ne vous citerigns pas l'K pogne, 
Je Piémont ov VAllemagne ; mais. nous prouverions 

augmenté d'une maniere alarnatite dens les pays 
meutres qui n'ontpas ptis parta la guerre, gui n’oat 
pas des affignats en circolation, et of les tranfactions 

Les bons. citoyens doivent done fa pénétrer qne 

4 ‘ 

GAZETTE NATIONALE, 00 LE MONITEUR UNIVERSEL: -_ 
go. Décaii, co pluvidse, tan 3 de la Népublique Frangatse vine et indivisible, (d.8 Février v795 vicun st.) 

de reffonrees.qua hous en avenes jamsis aul aus 
cune Nation ‘n'a ew autant d'ennemis puillans, réanis 
& combative; jamais la Nation Frangaife a’a dés 
veloppé de & grands‘ moyens ect a moins dé 
frais. (1) I ee a . Les puiffances eoalifées avaient ert nous alfervit® 
en nous oecafionnant, des, dépentes que nous na 
potrrions pas acquittet; mSis wotre sonnaie tera 
ritoriale a fourni. feale et fournica a‘ tows nas bee 

foins z elte .eft garantie per uae vateur réelle que 
Pertonng ve peut lui enlever , tant que la Republique 
exiftera: aiufi Vhypotheque étant réclle, Gl4mifion 
de la Mennaie va ca augteutant , la valeur. de 
Vbypotheque creit en proportion, _ 
. Oa demandera pebt-éire ercere que nods prés 
fentions Pétat et la valeur des dowmaines nationayx 3 
deja le choyen Johannot a é.abli, dans le yapport 
qu'il a fsit au nom ‘des cing Gomités réunis, gu'vn 
vendant les domaines nationaux a raifon du denier 40 
dé leur produit annoel , leur valeur ferait de quinze 
mil-iatds; cette eftimation ef done relative cu prix 
des ventes qui vatie a chaque inflant » puifque jes 
terres qnife veudaienten 2789 & raiton du devier Zo, 
fe font vendues , 
maximum, 4 rsifon fda denier 50, Go et 70 5 aujour-, 

avant la tappreflion de la lei dw 

dhui que-cette loi défatreufe ef fupprimée , leur 
valour doit accrofire en proportion de la libené que, 
vous avez rendue de penvoir difpofer fans entrave 
des fruitsde la propriété. 

Diapiés les prinoipes que nous avons établis , if 
parsitiait que nous ne devrions pas uous occuper 
de la maile des affiguats ‘qui font on circulation - 
puifqve tout fuivrait le niveau, tes Etats-Unis de, 
YAnériqne , qui les premiere ont proclamé lus Droits 
‘de PHomme , avaicat-«réé des billets a pottear , 
payables cn nameéraira, qui éisient gavantis ‘que 
par. des terres incultes. dans un pays peu habite 3 
‘ees billets leur ont cependant Yervi a terininer leur 

i . 
0 revolution; et lorfque leur godveruement » cté 

érabli, la profpérité et. VPaifance ont. couronué les 
efforts quéils avaient faits pour Pobtenir, 7. 

" Quelle difffresce a fon’ avavtage u’a pas noiré 
-mounaie territoriale , puiique nos alliguats fout des, 
mandats payables en terres fcritles dana ua p:¥e 
trés-hab‘te ! quel gage plus raffuiant peurrait-ou fe 
precurer, fi nowt confelidonas notre gouvernement | 
républicain ! quel état de fplendeur la Nation Frana 
gufe ne duit-elle pas obtenir, lorfqu’etle aura trigms 
phé de tous tes enpemis! | mo 

Cependant votre follicitude pour ls booheur da 
tons a exipé que votre Cawité des finances vous 

-préfentat les moy:ns de reti¢er d¢ ia ‘circulation une 
    '¢. juftice 3. .cr, 

ae vous tadeptes 

    

grande partic des allignats: 
quiere negeluire de deere ees é : 24 ge % rs 4e% Yucan moyen qui pourrait porter atreinte A la 
propriccé. a pS 

Votre Comité s’eft oceupé dé ce travail qui ext 
geait la meditation la plus appeefendie fur ies 
iapports.tes plus. intereffans et les pius delicas de 
‘Yordre focials daug un moment oa les befoinsite la 
Réjubliqae exigeat que vous émettions chasue jour 
une -eeitaine quanilté d@affignats , il auait été pent 

| étre utile qu'on ne parlat pas du retirement; il étaig, 
au moins difficile'de déterininer des: moyens.juites 
‘pour en diainuer fa -mafle : vous Vavea exige, af 
nots n’avons rien uéglige pom Vobteuir, 

Le moyen qni f: préfente d’abord 4 Vefprit eft la 
démonétifation forcée 3 miis, en atinquant le figue 
mouétaire , quelly confiance auraitsen pu avoir daus 

“de nouvelles émiftious? Vous auries diferédiuc vous 
mémes votré monnaie tevitoriale , et vous vous fedea. 
peut-étre mis dans Vtmpofhbilicé de continuer fa 
guerre : aufli votre fagefle vous a-t-elle fait sejisct, 
cette mefore. ; 
_ Nous aurions pu avoir recours A un impét extraora, 
dinaire, dont le produit auraitfervi a diginner fa 
malfe des affignats eu circulation; tout le nid. de c-ns 
viendsa avec hous que dans les principes de la jutticd 
tigoureufe , lorfque la défenfe commune nécettiie des © 
dépenfes extrzordinaires, fa focieté ale dreis d'exiger, 
des perfoones qui ont des propriétes, te lacrilice ” 
dune partie de leur produit pour fwbveis ane, 

  

-befoins-de-l’Etat<;—-c ecimpér-auraicété-méene facile 
a acquitter par la multipsicité du figue que ch ca, 

(mercer nena teesetatemmet nan hinmsce rose eit ibtioestndt-e-sirhantsstetines thie tah tol Aa 

(1) Les foomes payées deduis te 16" jaiihe 1yge' 
montent 4 9,500,d60,0u0 liv.’ paras liiquete: f@ 
tranve 2,000.005.0 so liv. rembouctenerit de (sete, 
‘ancieane ;ainh ies dépenfes tort de 8°500.000,008 fe) 

Les dépeufes annuciles et ordinainis de la ueiwsra’ 
chiz j.¢a tems te pain, moataient A-qoduuillions 4 
y Souris la dines angi fa monarchie stieaie dés 
genfe dans quatre aris ct demi 3,150,000,000 livia 
eh écus, sil n’y avait pas “et vie: fais exiraunlie 
naiits; deuce la révolution et la guerre ont cid 
5,350,000,009 tive en fas des dépertics obdrisivess 
La gicoe dAwmeriqué a cotté 1,320,020 000 Lives 
en ectiss Qa'oe cafeule Ja differe tes séluca du 
change fut ies 9,.500.000,000 tiv. qui ont #He payés 
en Aiiguats’s qu'on compare furtont ies cff rts que . 
la gucue acietleet ba revolution ant nécclfités aved 
etux’ que ts France fit pour fa'gucrig Amérique 4 
Hon, prenira une idee 
la révolution. 

a 
a 

a, 

juite deo la depenfe séclle da. . 

i 
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Woes, . 

“mais pour. adoucir la riguenr de eet échange , vous 

. pouvaient éviter. 'emprunt force, et feconder ves 

‘elrenlation , et par le have prix anguel fe vendent, 
‘Jes denrées et warchandifes. tg Ue age, 

Les tircuutianecs ve nous ont pas permis de nous + 

octuper de cette reffource fi jufle : lator da Teg | 
ayant occalionué des pertes ‘fi confidérables a Vagri- 

culture et au eommercd , il aurait, éte dang:reux dans. 

tique, de demanicr aux agricuiteurs et commergaus 

de nowvesox facrifices qui auraiedt pu leur enlever 
les reffources qui lear reftaient pour repondre a vos 

ii Ye z 

, Bw aokt 1793, au moment o& vous vous gccu- 

piez de reticer des affignats de la circulation , vons 

n’etes pas recours a on impSt extraordinaire ; mais 

vous vou'fites en vettray un tmilliard, fur les trois’ 

snilliaeds fix cents millions q:i ¢taient en eicculatian ; 

poury parvinir, vous erédtes un emprent farce qui 

‘a'avait Mausre obfet que @établir par ane répar- 
tition proportionnelle un échange d’sflignsts eontre 

un effet sdmithble, deux ané epres la paix ,~en 

peicment des domaiues ustionaux qui feaient a 
vendre a cette époque fauna allener aucun intérét 5 

ouvrites nd emprant volouteire eu: accordsnt un 

intérét de 5 pour contavec retenue; aink les citoyens 

vuta fais faire d'autre facrifice que de placer une- 
partie de leurs capitaux d’uve inauiete avastagenfe. 
" Ce déeret produifit d'abord led hepreux eff.ts 

que vous en attendiez; le cours des changes s'amé- 

Kieia; Voffluence des prétears -fut* confidérable + 

ehaque jour ou anmullait quatre 4 cinq millions du 
produit de cotte recette extraordinaire ; le fucces 
était tel que nous efpérions qe'il écartergit de notre 

Légilation la loi défaBreufe de maximum. — : 

_Mlelheoreufement des intrigans e¢ des ‘hommes 
teompés provoquerent cette Ici, qu'on vous préfenta 

comme le patiadium de la libeité et: le falut du 

Peuple. Dés qu'elle fut déceétée, le produit de i'em- 
pront volontaire fut moindre; Pemprutt force , qui 
portait particuliérement for Jes beaéfices commer- 

ejaux de Panuée, n’ent plus de bsfe. Dans le méme 
‘tems on établic des taxes révolutionaires ; Parmeée 

sévol:tounaire porta partont Ia terceur ¢ enfin tes 

troubles intéricurs, toat paint fe réunrr pour pare- 
lyfer le predait des’ emprunate voloutsire et fored, 
qui agrait dé étre d'un milliard, ¢t qui miontera aux 
envireas de 180 4 eco milliows. < 

- Anjourd'hui la mefare que vone adoptates en 1793 
ferait infuGilante, puifqee la mafle des.affignats en 

circnlation , qui était de treis milliatds fix eents 
yeillions, eft de fix millisrds cing ceats millions ; 

ello ne ferait @ailleuss @ascun produit , puifque les 
bénéfices commerciaux fur lefquels elie portait par- 

ticufigrement, ont é:6 ovls pour Van 2, par Veffet 

de la loi-du maximum; c'eft ain qu’tine décogation 
aux ptintipes entraine de funeftes effets, mime 
forfqu’on Pa abandonnés.. ” a lear A a eae 

‘ Vetre Comité des finances fe trouvant limjté 3. 

par une fuite des cireowftances , dans les choix, des 

racfures a prendre p@ur retiret les affiguits de la 
circulation , 2 penfé quil devait vous préfenter une 
vénnion de moyeng tibres er votontaires, combines 

de maniere a sentr’aider on Pautre et 4 fo fervir 
de garantie contre le défaut de -réufliie deo Tun 
@eux. . 

Je vais vous expofer le cadre 
ern devoir ‘vous foumettre, afin 
juger de fon enfemble. 

19. Il vous propofe de créer une loterie pour 
eetirer quatre willlards. - 

Cette loterie eft combinée de-maniere quelle ne 
réfente aveune perte d ceux qui s'y intérefferont ; 

du travail qu'il a 
que vous. puifkez 

Hs auromt Vexpectative de divers lots, et la certi-: 
tude de setirer, on tin bon au porteur, Ia mife 

quwils aurout faite én affignats : la Naiion fait quelque 
facrifice, mais pour engager les porteurs d'ailignats 
4 lea échanger contre uu effet qui waura plas 
cours foreé de monnaic, il faut leur offsir quelque 
avantage. / ; 

9°. Votie Gomiié -a péafé qu'il fallait engager les 
acquéreurs des domuines nationaux 2 folder par 

-anticipation les termes non échus , tant en admettant 
pour une partie du paiement les inferiptions {ur le 
grand livre dela dette confelidée , qn’em accordant 
une prime 4 ceux qui fe libéreront en entier avec 
des affiguats. : 
“tt refto d&, for les ventes déja faites, un capital: 
Penviren 1,600,000, 000 liv.; om peut efpérer que 
catte mofure fara centrer, dans le cours de ectte 
apuée , en affignats, built centéd millions. 

59, Votre Comité a arrgcé j 
pour accelérer la vente ducmebilier des emigrés , 
gondamués ou déportés ;-ccs richefles qui, 4 Paris, 
dépériftont cufouies dams des hotels, cofitent des: 
fiais de leyer, WMentretios ct de garde; en les 
vendant promptement:, elles pourront faire reatrer 
en aflignats doux cents millions. ic 
4° Votre Gomité a arrété de vous, propofer de 

figer 4 wn quart de la valeur des ventes le premier 
paiement des demaincs nationaux a yeudre, fags 
rien, changer aux autres. termes. Geme mefure preé- | 
viendra les abus qui vous ont été dénoncéss des in~ 
trigans fe rendent adjudicataires 4 tous prix; devenns 
proptidtaires , il, vendent en détail Jes arbtes et los 
matérisux : an fecond paiement, Ja Nation elt obli-: 
gis de reveudre Ala foile enchere , en fupportant Ia 
porte que les détériorations occafiounent. I eft done 

-néceffaire que vous nyettitzs 4 convert les intérdts de © 
+ 

¥ ti th és 

i République : veus scclléveree on mone tems Ia] baffadear de te Réepubliqne en Suiffe, 
rentiée des affignats.: S- ties oa 

les tratfactions amiables pour les xffaires de com- 
merce, des émigrés; ‘dépertés ou condamnés , doit 
produire , cette aanéc, cn alfiguats, uae renisée 

le ‘moment cd-vaus vous occup,en de faire prof erer | qu’oa peut évaluer a cent mitlions. 8 

tes deux branches & efentielles de économie pol’) Ge, Vos Comités -de légiflation et des finances ont b 

arpete de vous propefer lé mode qui’ doit cégler 

avec les’ parens des émig-és-la portion quit. revient § 
   

  

    

   

    

     
   
   

     

    

  

    

   

   

                      

    

   

  

    

  

    

  

phan , doit faire renter en affignats cing. cents 
{ Thy = 3 

Vile ont le fuccés que nous cu cfpérons , préfentent 

au defir que jvous avez fouvent manifellé de retiver 

dabord s'il eft néfeflaire de preudre des mefures pour 
hater ee retirement. * 

facrifier aux. befoins du moment; nows avons dene 
combiné tes mefares que nous vous prepofons , de 
pudaniere qa’en retixant ane maffe d'affignats. , - les 
rentrées fucceflives ne fulfent pas arr@cées : aisfi, 
les hofeins du gouvernement exigent de nouvelles 
enjifiess » nous avons ménagé A Vavanee des moyens 

abfolument fur la confiance; auffi leur fucces ef 
il étroitement lié avec cenx d’nw gouvernement ré~ 
publicain qui foit jnile et ferme envers tons, qui 
provege ¢palementiles perfonues et les prapriétes, 

Plan d'une loterie pour velirer de la civewlétion quatre 

‘a vendre, en fourniffant en méme tems pareille fomme 

infeription fyrle g.and livre de fa deste. confolidée , & 

- 3°, Au placement da capital et intérdts acquis an 

Tinterét viager fixe d’aprés Page du préteur, a Pépoque 

intérefferout pour dix billets, en aarent un plus fort, 
rain de faite, fuivant le nombre de billets qe’on 

   
    

un projet de décret.. 

billets de mille livres, 

efl établi supres de cet ambaffadgur a Bayete 
50 Le déeret que vous avez rendu pour antorifer, moyens de ‘donnereettemarque dattachemeut 4 

   

   
    

   

   

     
    
   

    
   

   

  

    

en échange des marehandifes qu'ils nous foorn} 
povrroge trouter un nouveau. a 
de leari capitaux, 

Le Comite des Rnances fera thar 
les mefures d’exégutign, 5 > Neas efpérons que lexbureaux de l'agence det 

de tous les citoyens. : 
Les affiganss qai centreront du produit des billets 

foront annullés et envoyes a la tréforetie nationale 
comme cena provenant de la vente des domaines ns 
tionawa,, pour étre bréles. , 

Quatre mois aprés l'ouverture de la loteric, ty 
tirage em fera fait a ane feance de la Convention « 
nous avons eru davoir tui donner cette Soleanité - 
afin que perfonne g¢ pit avoir aucun donte far 
la fidelicé- de Popévation + Wailleurs , catte loterie 
peut étre confidérée comme une vente anticipgs 
des domaines nationanx , gt fous ce point de van; 

ius. ; . mi : : < 
Tong ces moyeng réuniy offrentun enfemble qui, 

uno reutrée prochaine do fix mil‘iards. Nous n’avons 
1iea négligé ‘pour en accélérer'l’oxéeution : tous les: 

rapports et les projets de décreta qu’ils nécelitent, 
fort préts. oi ee: 

Notre travail oa ev d’antre bat que de repandre 

des affiguats de ta circulation : vous examineres 

Votre Comité a. penfé qu'il ne fallait pas tout 
Peuple. ce pee 

Lo tirage fera trés-fimple , il pourra étre terming 
dans cing minutes 3 pour obtenir cette célériré at 
Penactitide que mérite cette. opération, il faut com. 
pefer sun feul numéro” par ‘la ‘combinaifon de fix 
rages : 

conudhront le réfultat, qu’aprés que les fin tirsoes 
ferent fiuis, ce qui doit reflurer fur, le Gddlité “y 
Vopératiog. . : 

toujours actifs pour en perpatmer le retirement. 
_ Les méfures qne nous vous propofens ropofent 

jhoales d'égsle groflenr, fur Icfquelles foroat inf. 
erlts les wuméros'o, 1, &,3, 4,5,6,7,8, 
Qi aprés les avoir mélées > OM en-fortirs vite : Jo pre. 
fident proclamera le numéro forti., et remetira ta 
boule aun feoréinires , guile trantcriront. 

La boule fortic fora remife dans larnc; la pres 
miere opération fera répétée quatre fois pour obtenir 

milliards’ en -affignats. 

Parmi les moyens que votre Comité des finances 
a cru devoir vous propoler pour reticer des affignats 

qui peut en faire. rentrer jufgu’a eoneurrence def ligne 2 la fujse Yun de Paugre , {uivant lear ordte 

maines nay: 

    ui 
» WOU8 fournit tes.” 

Rdeiles alli¢a tes Suiffes, qui recevant les af ain 

placement ‘AVANIag ei 
i em gé d’arréter tontey 

', 
eh. 

Avlg Nation dans les heritages ; cette mofure, emf regiflrement qui font établis-daus prefque tous le 
accéléraut le paiement de ce qui ef did la Répy- | cantons de’ la République, nons proenreront let 

moyens de faire vendre ‘ees billets profque Ala porte 

* 

elle mérite 1a “furveillance Meggeeepedlentane da 

ainfi coux qui tirerent les numeésgs wen: 

Pour V'excauter, on mettra daas tne ume dix: 

de la circolation, fe trouve la eréation dave juteri¢ | cing naméros, qui ferout tranferits fur une méme 

quatre milliards j je fais chargé de vous préfencer ee | de: fortie. : PEM 
projet Veg 4 d . Cas -epérations terminées , on mettra dade one 

ette lotesic ne préfente aucune “perte pour ceum, autre wirce dix boules. d’égale greoffeus, portant les 
noméros §, @, 3, 4, 6,-7.8, 9. 103 
aprés les avoir mélées , on en fortira une : le pre- 
fideut proclamera le numéro, et refacttra la -bould 

qui s'y intérefferont : ils auromt Peapeetative de 
divers lots, et particuliérement de elug cents -mille 
livres; Ig chance Ja plus défavorable fora de retirer 
la mife-de fords en un bon au potteur qui portera 
trois pour cont Mivtérét annuel, et qui fervira a la 
volouté da propriétaires, er oe 

1°, Au paiement des demaines nationaux qui font 

-renta la faite des cing. autres numérosforti. 
Ainfi, fi les cing premiers tirages fourniffent cing, 

zér03 et le finieme n° 1, il en réfulterait 666001-— 
numére une xe 9 Os SP 

Si lea cing premiers tirages fournifear cing fois 
n° @ et Iq-fixieme no 3,1 em péfaleerait s2a2e3, 
— numérg deux gent wingt-dews mille deux cents 
vingt-lrois. | aS ne ney ‘ 

Si le premier tirage foarnit zérg, le fecond 
no -1, le troiflente n® Q, le quatiieme zito., le 
cinqaieme uo x, ot Je tixiente n° git en ixéfal- 

'terait 019,019. — numéro dixencaf mille dix-neuf. 
Sile numero dix fort an fixieme tirage , les fecrbe 

taires tranteriront Ia figure x fous le cinqateme 

chiffie, et lx figure oa le faite, en debors ; ils 

additionneront. an tii 

Ainfi, f les cing premiers tirages fourniffent cing 

fois +9 3, at le fixieme n® 20, i en réfalterait 

33333 numéro trois cents thente-trois mille trois aenis 
10 | Pore ers 

bees 

333340 

     

   
en afignate. ane 3 

‘2°, Au placement du capital et tetéréts. acquis en 

raifon du. denier vingt. 

inferiptions fur-le grand livre de la desseviagere , pour 

dy placement. ; 
, Geox qui s'intéreflerent 4 ta loterie powr cing 
billets , auront wn. bénéfice affuré ; veux qui s’y 

preadra, 3 
La loterie que nous vous propofons ne laiffera donc 

apres elle wi défefpeir ni regret, queique le fort 
y foit appelé pour diftribuer le gain: ellene refemble 
en rieo 4 ces.jeug qui, fous Pappat d’un gain enorme , 
on d'une fauffe lucur, foutiraient 4 hoanéte artifan 
le produit d’an travail qai auraitdé douner detaifance 
4 fes enfans. Tel : TRG 
Ls Nation fait wm fierifice d'une fomme qri-ef 

divifée en primes que le hafard diftribac ; fi vous yeu- 
‘lea aecélérer lo retirement dea affigoats , il faut qpe' 

guarante, ’ “4 

Si le premier tirage fournit n° 3, Ie fecond. 
n° le wroifieme n® 45 ’ 

i} : 4% il en réfal- 
vans gmployies des mioyens coércitifs ou fereés , ct ¢ CGEMeE Ere, Hes Aa Ste Ry “BPs 480 
-vous les aves jufleovest ceartés 3 ou il fant offrir-despeePe es ee ets af 10 
avantages a ceux qui porterant voloutairement leurs, ‘ : ae 
afhgaats : ear. toute le fcicnes dé la finance confile at ; $4810 
préfenter ces moyens fous diverfes formes aink , ou ! 
employce des moyeus forces, ow offices dee avant:ges, 
ov renoncez A retirer dea affigoats de ls circutatio : . : Polio 
ct attendez quills rentrent par aulemen de Johan + SOUR ENE aM tirage de In loterie peuvent ore aE 

nationaux. BO et = faus aucun avantige,.tous ayant les memes chanel 

Les moyans d'nne grande Nation doivent étrevafles | 4 courir. ees Septet ae sfident 1 nin 
et fimpled ; uuc loteric. pour quatie milliards aurait Les feerétaires remettront au préfi Pe dvations 
quelque chofe de gigautefque, fila clané et la fimpli- | quills anvont eompofé par le séfultat Ces i. roelae 
cité de fon. mésanifme n’on rendaient lexécutien | Ie BUS avers détaillees: Te prelidany © i aly 
facile, et m’en fafaient apercevoir d'un coup d'cil ™eT iil on fera fait mencon dans Ne Pe anda 
toutes des combinaifons en raffurant les perfonnes { it feta imprimé dans les Bulletins de correlp . 
leg moins écluinden, fur Pexactinuile de fes réfultats ,, tt Hee lois , ec qui fervira delite. 
c'eft ce que news avons.cherché 4 ebtesir.  -.| . Le numéro ‘compote a en aan te moude 

La lotaric fore utente Bulletias Js 
e millions dé 

4 

numéro trois cent feixante-quatorze mille hnit cent dite 

tro 

compolée de quatre millions de tles qoatre. miilions de ; 
se qui produirait quatre | Powrra Teconnerre ct calcaler par les 

anilliards. , P| domme quai lai reviendra fur les quan 
Is. ferout divilés en quatre feriee, compofées dan | lots faivans. set 9,000 600 Hiv millions de billets , numéretés depuis un jufqu’d: un "4g lets de 5093000 liv. 

mition, en diftinguant la férie a laquelle ils appar-- 6 .: de 250,000. » g 000,09 
Hendrout.: | So sy BSga tan 360 de 100,c00 « » —-30,090.000 

Pour facilites 4 tons Tes citoyens les moyens de! 3,600 de 90.000. « 72,009,000 ~ 

concowrir au retirement des sfignats, at de profter | 56 200 de 2,000 ~. 72,000 VIO” 
t des avagtagns qne préfente la lotecie, le dixieme dos Road, Lae RSG ae! -540,000,009 - 

billets dans chaque férié fera divifé eu cavpensde} 400,000 “de 4,150 « 460 000,000 
cent livres chaque. is 3.200,00b de 450000 os §,200.000,0°0 | 

La! vente ales billets et des coupons fera faite dang) meme beeen a, 

tous les diftticts, st an lic de Ip réGdence de Vam- g,000,000 lots. 4,3gt,000;008 
ef wk , = 

Par ce moyen, le million des pumérys: qui con 

aux feeréraires’, qui, fi o’et une uoird, la tranferi-. 

le quatriewe n? 8, le 

\ 

    

réglera le fort a 

                                                                   



  

        Aish, te Nation auraie regu. quatve milliards, we en 
gemboufersit Amoi lard: Squoulions, ce gui fais wu 

siice, & sailun, de gyi pour cent, ou 3gt wil- 
pylions s, Qui farment Vexeedeat des mifes. 

  

  

“Ceps: de 500,000 ‘livres appartiendient dans. les 
quatre féries d'un million , aux numéros fortis: aif, | 
Ge pamere. 19019 fortait , Tes quatre nuniéros igoig 

- gpd fe wouvent dang les quate féries aursieat les lois 
Se ana Hy: +H 

Les’ tats de 250,000. livres: appartiendront avx 
> -poreure dea numeéros. diftans de cat mille en eent 

too gpille ep pavtant doe numéro qui. fyivea eolui forti; 
“i. ep fuppofane que.ce fait le unmire 19019 , les nue 

4.) "prides 249019 —~ 919019, et ainfide fuite de cent 
. \apille em cent mille dane les quatre féries, auraicnt 

‘droit aux. lots de.250,0.9 liv. ; 
bts lots de cent mille livres appartiondront auxpor- 

vgtussdes rinméros diftans do dix mille en dix mille, 
“stoojonrs en pirtant du nonéro qui fuivea celgi| 
fda, en feppofiue que ce. fait le spméro 19019 , 

v des uuméros aglig 239019, et ainfi de tune, 
de dix milleven dix, mille , aursient-droit-aux lots de 

‘4 "906,000 liv. ° : nc _ 
. Ves iots He 26,006 livres appartiewdront , @apras 

Bay = 
y 

   

oP aeeen tu@ses haloes, aux porters des nunéros dillans | 
‘demille en°mile; en fuppofant que “le ‘sumars | 
£19019 forte, les numéros 'ge01g = 21019 , et aiah 
ide faire, de* mille eis milie ,, aucaicut diei aux lors 

~ Sv 20 000 Livres. ay S a aee 
) Les lots dé 2000 liv.jappartisudront , dlaprés tes 

- .\mémes bofes, aux portears des nuruéros diflaus de 
" gontaine en eentaive; en foppofemt que le nu vers 
“$9019 forte, les numéros 1gt1g =1gatg, et ain de 

_ fuite, de centaine em ceataine , auraieut droit avx lors 

  

- 1 de 2000 livres. ee 
~ Les, lots de 1500 livres sppartiendront, d'apres 

-: Yeamémes bafes, aux suméros de digxaine en dixaine ; 
gn foppofant quele numéso 19019 forte, les nuUaeras 

-490¢9 S1g03g, et ainfi de Mite ve dixaine en dixaiue, 
“< guraidit droit aux lots de 1500 livres. 
"Les lots de 1180 livres ‘appartiendront , apres t 

    

    

“ aenjonts dans fa fappofition que le numéro 19619 
vs forte, des ttumdéios tgoa4 M1ge34, et ainli de inite 

. de'dixaine-en dixaine , auraient droit aux los de 
ooo Ao fleres. ints On 

-  * beg lots de mille livres appartiendiont a tous les 
* gutres numéros. . : . 

' -@eux qui’ auront eu des lots fupésiewrs ne parti- 
>. -o¢lperent pas aux lots inféiieurs , aocun nuinéro ne 

Megane avoir deux jiots, cependunt ceux qui au 
pct rout les lots fupérieurs, feront comptés pour régler 

 dl@-fork’ des aucres, 0 ‘ . 
Cue exception ef eaufe que les lots qui deivent 
tere difsibués de cing en cing, paraifiut Tétre de 

_,, diane ea dinaine’, puifque sous’ ne citots’ dans 
:\\ Pexemple que lesunméros 1g0%4 ZT 19934, %>.4 rasia 
"on obfervera ‘que tes ‘eunueres 19049- Eago3yg one 

.- gatticipé avx lots de 15q0 livres °. 

Wi réfulte de ces diveifes combinaifous que le 
ve “neméro qui fera cornpolé par fe tirage, regle le fort 
‘mle fous les intéreflés, et que tont ie mande peyt 

  

   

: 

4 de billets. } 4 
.. Aint, celui qui prendra un coupon de cent livres, } 
fire la certitude de recevoir un bon de ectt livres , 

_: #Wewpectative de pouvoir bénéficierjufqu’s 49,goo IL. | 
— gripe pour le dixiemc d’ua lot. | : ; | 

ae Cehub qui prendra un’billet de mille livres aura ta; 
“etiijtude de receyoir wn bon dc imille livres, et | 

— Dexpertative de divers lote qui pourrout lui procmer | 
ada “in bénéfice’depuis 350 livres, julqu'a 499.000 liv. 

: gufas, a ‘ | i 
_yAvee10o0@ liy. on pourra prendre dix coupons de 

2: "400 ‘liv.; on aura la certitude de retiver 1065 liv., 
pais on -n’aura Pexpectative’ que d’un benélice do 
49:930 liy. en fus. . : aes : 

. Uelui qui piendra cing numéres d’an méme.férie, 
paiera-cing mille livros ; il aura’ Ia certitude de 
Sagner. 

Seek a 
glo deo ay150 

    

    

S 

lote de 1,000. 1,....... 4,000 1, 
tod et aeees 34150 

id tase seps et te 

‘oan 4 . Si . 5,150 L 

- Bendfice certain, de 150 livres, et l'expectative 
* Wes lets fopérieurs qui augmenteraient le bénéfice 

 Julgn’d 498.850 tiv. ea fos. 77 
* Getni quitprendra dix numéros d’une méme ferie- 

iera so,coo°liv. ; il aura la certitude de gagner 
‘Blow dey....e.08 1,000. L....... 8,000 1 

  

   
4 e i lot 'A@esiscaser #,150 seiP a ee 1,150 

’ ‘Av lot Des cicueie tice 4,50@ severe 1,900 
ai, | bile Caiae " . a Seat Per te tors Fa e08 

, Bfnefice certsin, 650 tiv avec Mexpectative des 

fos. fupérienrs qui peuvent langmenter jafqu’a 
“499,250 liv. : , 

Gelui ‘qui prendra cent numéros Mune méme 
ferie paicia 100,000 livres ; il fera certain d'avoir 

* BO Mots da ...... 1,000 b.+s+ 80,000 L. 
» 10 lots -de y..... 1,500) seseee 11,500 

SQ dots-de o...2. 9,500 .+2- e+ 13,500 

ie iF bot de sie arate 3,008 “aenaee 2 000 

Ptr mis wie pen sine 2 ooh me 

, 190 Tots 407,000 1. 

Bénéfiew certain , 7,009 livres, avec lexpectative 
8 lots fupérienrs qui peavemt laugmentes jufgu'd 

498,000 live, ain de faite. : 
ey 

Be 

   

   

  

ae Daas ein ' ‘ oof ot! Les late feroat-ditribacs de la maniere fuivante: 

nt
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c
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en
 

par
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t
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e
 

b étent Hees enlgntble, 

-defe procurer, j-fqu'h-5d mille -livres—en--bous —av- 

Fle premier 

J dans leg -villes dont: la population eft an-defius. de 

{ perloanes qos auraient gogac un foe de forts fomae , 

6 ths) ae 

vowdront faire dea plecemenis’, -ley moyens de les 
faire avec une. prime. certaine’s il'fulfira de prendre 
des neméros qui, fe fvivent: eux qdi_voudront 
-cpuriv la chance de pinGewrs: lots, poarront, aufi 
fatisfaite leurs: dedfirs. on prengut des uuméros. dans 
diverfes férics: Eu | mae 
“La Nation.ne. court:prefqne point de sifques. ex 

pis reuwplie . puilqve la répattiition des lots fe fera. 
d'une manicre relative: aiaf, en fuppofant qu'il 
n'y efit qu'on million de biffeta® places: la Répa- 
blique refterait proprétaire des trois autres. féries 
d'un million ; elle n’aceorderait alors que'97,760,000 
de prime’ pour un milliard!/ qui ferait reuwé en 
afr ats. fy pls : 

Le paiement des lots remplasera la mile des fonds ; 
if fera faic avee des bens oii yerteur, prodnifaat un 
jniéréc annoel » lequel accroitva le capita! julqw’a leue 
tmploi. eA : 
Cet intérét. commencera le'jour du ticage de la 

loterie. 5 e : : 
Les bons 

proprictaire 2 Piles, 
1° En paiement.des domaines nationaux a ven- 

dre, en fogrniffant en méme tems pareille fomme en 
allyenatss "2k i ; 
2° En inferiptions far le} giands livres de 1a 

detts confolidée ou viagerd, © ; 
Votre Gomié a cru éevoit réunis. tous tes avan- 

teges compatibles “Avec Tintérét de la République, 
thn de fatisfaire, autant qué poStble, a toutes les 
convenaness particulieres, — * 

Lintérét de trois pour cent donne au propriés 
tare’ d'un ben ‘le tems da chercher a Vemployer ‘a 
fon, gre: ew attendant, fon ‘capital s’accreit ea fes 
malas.’ * ee fo ; 

Cet intérér monterait 4 191,790,000 livres peur 
les quatre millisrds qai ausaieut eté fournis , ét pour 
les primes allowdes , ce qui fait 3 2% pour cent par 
an {ur ia fomme reguc; mais il ne dera pas payé en 
alfignats, 7 

‘ fes‘mémes bafes , unx noméros de cing en ting :}! . Les per‘onnes qui préféreront dee domuines na- 
tionaex pourront acheter écux qui, lear convien- 
‘drout le miewk, Nous avons -préfére accorder cette 
liberté iadefivie, eu projet de défigner pour lots 
telie ow telle mation ow propriété, dout ea-avalt 
donne Wabord Vidée., parce qu'elle. nuns a paru 
viforer ue plus ground fucegs a Popération ; d’ailleurs, 
ta défiguation et Veftiggation des propriités qui au- 
raient di fervir de lots, auraient entruiag des lon- 
“gueors infizies ; jluficurs citoye:.s awraieut pu eraindie 
que ces propriétés, éloignées We leurs toyers , ne leur 
fulfeut onévenfes , et ile ne fe fevaigat pis intérefles a) 
la lotirie. | ‘ ‘ 2a ‘ - 

Noai vous devons- aul quctques abfervations fur 
Pobligation que nous eroyous devuis impofer de four- 

“nir, lors du paiement des dowsini i 
“bous PHWe piréille fonsie on'allig 

La République, eft dans ude’ politi 

  

      * 

on gui néecfite 
| la continwation dgs grandes mefsres qu'slle a dé- + 
ployées.coutre les tyraas enalifes, il faut = 
eax deperfes quvelles occaliounest : de nouvelles 

|, Safluver on benefice certain ¢n prenabt uy nombre } emifions d@afighats feront nécellaires, et fe fost 
jourseliements il fant done conferver des moyens 
towjonrs actifs pour les tether de la circulation, - 
~ Le moyen qué :.cus vous propefous pour remédier 
dest inconvenient sft une nouvelle mefare , pref- 
gwuuth > Meace que la loterie , pour faire rentter, des 
affiguats : ear, en fopyofant, que tous les bons foient 
empioyes enacquibtions des. domaincs uationaux , il 
tentrerait néceflairement qystre auties miliiards en 
ufignats. 3 os v. 

Sette condition eft oadraufe., mais elle cf com- 
-penfée par [a prime qhe Is Nation Cacrific , par les 
avamages que préfentent les chances , par Vintését 
alloat aux bose au porteur, toutes. sos conditious 

Vous oblerverca d'ailleurs qua s'il eR neceffaire de 
rétirer ‘des afignats de Ja circulation, il n’eft pas 
moins important de ménager le goge: c'eft ce qui 
nous a détermings de combiner la twiarche des veutes 
avee préveyance , de craiute que des fpéculations far 
les bens au porteur ve doanatlent lieu a, des aliéna- 
tions top. présipitécs.’ . : 
“Un-citoyen quia tao Hvres en affignats , pourra 

prendre un‘ eoxpon de igo livres; ila I’expectative 

portenr; et dans Ia pefition ta moins heurenfe ailen 
receyra tonjours un d¢ 100 fivees , qui, aves les 
190 livres en aftignats qui lpi reflent, fervira peur 

“paiement, didn -domaine national vendu 
800 livres. Si ea ee 

D'an aotse cdté, la concurrence qui doit réfulter aux 
venter, par Padwiffieu des Lous, doit faverifer les 
in-éréts de la Républigadc 0 

Nous avous ciu devoit vous prepofer de faire reee~ 
voir les bons en paiement des mations qui font Ginees 

38,000 ames, fansfowrnir des affiguata. toe tg 
Cetre exception cf uéeallaive pour factlter. aux 

et qui n’auraicat pas ‘Ues afliguats , les moyens de 
placer les bond qu'ils recevront’ en paiement 3 elle 
off avantageufe atta République , en ce qa'clle accée , 
lérera fa vente des propriétés qui poorrsient dépérir 
entre fes muatus, et qui lui font ovéreufes par la man 
vaifeadmisifration des agens qa'elle cht dans Ia né- 
ceflite d'employer. . c . 

Le placement en inferiptions: fer le graud lives de 

a 

“s . . * hag we : ty e ¥ (Gea divertes combinaifons fonrslront a geax Qni 

  

   

    

    

tivant la loterig, quand bien wéwe elle ne ferait’ 

pourrent étre cuiployés 4 la voloaté du} op 
2 BES 

  

     

  

    

   
    

    

    

   

   

iadette confelidde offre ‘wae relfouree avantarenfe 
aux proprittaires des bows au porteury puiqo’ae lien 
Wun. intérdi-gnoucl 4 ois pour cent , ils eu auront 
uoide ciiq peur cent, fojet Ala retenoe’s mais alors 
ils renoncent 4 ta faculeé Hlimitée @employer leur 
‘bom en paiement des dotaines: ily acquierent 
le-dreit A un paiement anuvel, tranfmillibte a ves 
lonté, ‘ 1 ot * ' 

Si tows les bons étaient. placés en inferiptions far 
fe grand liore de la dette confolidée ,. Popération 
que pous-vous nrop efont fe bornerait 4 wn caprunt 
de quatre inillivids. , anguel, vous accorderica 
391,000,0.0 de primes , et qui néceffirerait des inf 
csiptions poer 918,650,000 livres’, lefquetles , em 

.lupnofant que la retenoe fie du cinquieme ou 
444,662,500 livres , uécefteraieat un paicment ans 

wucl de 193,gS7 500 livres, ou 423 pour cent fur. 
Jes quatre miutliards requ, 3 mais iors Je gge des 
adliguats Ceraic liberé des quatre thillseds, 
“Votre Comité a penfé que vous devier peu 

craindre ce placement total en Lkiiptivns’ fer le 
grand livre dela dette ceufolitées il x ninfé gh’om 
poavait Pévalper an plus i uve. fomnie tpate des 
infcriptions qui pourrenut etre dunaces en paiement 
des domaines nationdux: sinfi sla dette coafwlidée 
etle guge des affiguats néprouveraient avewn chane 
‘genent. - ; ; 

‘Le placement des bous on peortenr én tafcriptions 
fur le graud: livre de la detre siigere, offre ax 
vieillards oa perfonnes peu fortunée: les woyens, 
dawéliorer leur exiftence en alicnant leurs cupi« 
tanx ; Imais ne croyez pas que nous vons propotona 
‘de faire revivre les opérations genevoifés que vous 
avez fi jJuflsment réformees. Tae 

Le plicemeut no pourra fe faire que/fur la téte 
méme du propridtaire ; le palewment annucl fera ine 
faiGilable : VPintérét viager efl calculé de maanicre 
que, Waprés ordre de meortaliré humaine, il eft 
equivalent 2 un imtérét perpétucl de trois peur cent 
@e qui wet les intécéts de la Nation a 'lsbri de 
toutes les combinaifous des ipéculateurs, puifqu’il 
fera fixe @apiés lage des prdtears, g 

Ainfi, celui qui plucera en vieger, hafardera une 
partie de son capital pour avoir la chance d'est 

| réetirer un plus fort ; mais il ofan moins certain que, 
@aprés fon age et d’aprés giordre de ‘mertalicé bus 
maiue, la Nation lui ac¥orde on intéréi vitger 
equivalent & un -intérét perpétuel a raifon de trois 
pour cent, -et le rembourlemunr de fan erpits! dang © 
ua tenis eatif a fon ave actuelt aii, le vidilad: 
et leufant peuvent placer en viager d'une wantere 
également jufte: ene 
Eo admetant des primes par une loterie, vous 

faites tin Lrcrifises ranis c’eh le fevl moyen que 
J vetre codbité 9 tecounu propre a sffurcy be fuecess 
Les affignats font aujooid'hai divités dane us-grand 
vombre de mains ¢ cheque ciloyen et a use pedta 

alx aveo dest pure; Defpoir des chonees: cifre dbs: placements 
dyautigeux a ceux qui n'ont qu'vne 
fomme. - 

tufleurs da m0 callégues des comités des finance’ 
et-de légiflaiion vous préfenteront Jes divers profera 
de? déerets gui "ont été ariétes : je wat eré chargé 
de vous:pispofer'que celui reiatif a la lotevies \ 

joodique 

a conten tiza 

  

' $EANCE. DU soIR DU 16 PLUVIsH. 

Cette feanea eff coulacrée au tenoavellement da 
borean; Barras a été éln préfident. 

Les nouveaux feerétaires font t Iabeau, Biot s 
‘Laurens, 

SEANCE Du "Y PLUVIOgH. 

‘Présidemce de Barra. 

On lit Ta correfpondance, 

|. Un fecrétaire lit les lettres fuivantes # 

Mirles , voprhfertant dua Peuple, -en miffion prds low 
armées du Nord et de Saabre et Menfe, & ta 
Convention nationale, —~ Hruxeiles, le 19 pluvidfe 4 
lan 3 de le Kepubligue’ Frangaife , une et sudivi« 

: fbles \ 

Citoyens callégues , fi wmalyré vas efforts et lea 
a dires-,—les—défentenrs—do—la—Patrie ~ivauque tit “foie a 
vent du weécetfains » it eft bien confclant:pour ci 
de trouver quelyuclot: dens un chienat étranger les 
reflources qee procusent Pamitié et tous les femia 
mens guiinfpivent leurs propres vertus 

La lottre ¢i-jyinte vous apptend.a d'une maniera - 
touchtute les procédés géoérenk d'une Cowmnane 
du psys de Jnlers cuvers les troupes qu'elle a cucs 
te’ canonnements J'ai écrit A cette commune, pvue 
la féliciter far cet exemple de civiline; mais ce net 
pas allez. = a oe ‘ 

La reconnaiffance 5 qui a disté Ia lettre que ja 
vous manimets , honere épalement er ceux qui 
Vexprimett, et ceux qui Vont méritée, et 4 ¢¢ 
double tite , fat réclame Linfertion au Balleing 

Saldi et frateruite , Baik: : 

’ 

Lopie dela lelire dw citeyen Prés0ft , commaudan! da 
canlonnément de da 5g° demubrigade , 3¢ bsiaitons 
we Durwifl, pays de Jutiers, le 28 nsfe, law 
traifiene. i 

Citoyen repréfertant, je croirsis manquer a mon 
devoit et 4 Vhonneur, & je gardsis fous filence le 

Sy ad 
' : s oad ae y P " .# mad 
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A, | views eamemerces-ta Convention nepeut trop sven 
oceuper: on lavait tué tout-A-faite) os 

«Comme fe difficulté des -fublifances, 

Pefpece dexpiation opérée par 
du moins longue ym’ent ‘fait provoneer Ja mife en 

aris | libercé de pluBers détenus; jf. 
Négard de cenx que te ile funati 
dangerepx , des précautions telles 

| monvement-lalévéritd nationale pouria tes atteindre. 

Ce département de Vauclufe a ete 
parla ré.cion de -foute 

facile d'y étre trompé, 

tions ; les gardes nativastes , | 

les municipalités, et méme la foree publique foldée 

ont, pour la plupart. des prévenitions ef des reffen- 

‘timens. J'ai forme a Avignon 
truction et de réfo 
an: plan «que fe lui 
mion attenté, je ren 

comuun aux autres difricts. 
E-fin , la Convention peut € 

népligerai tien , et due jempleir 

pourra séoniy de.forees pour alfurer as Penp 

eés-conttées, malgré led malveilians de toute efpece 

et de toute robe, paix’, fuftice et bonheur. 
-Galut et fraternité, Signé , Dezny.- 

‘ hl :, . 4 at 

_ Pi S. Vous‘ aver aceordé des fecoure dla Gom- 

mune de Bédouin : {es habitans ont préfomé, et j'ai 

{dai penfor avec eux, que cet acte de la jrftice de 

In Convention, les antorifaie a éire réintégrés dans’ 

le rang des Commies de la Republique. Jy ab done 
municipalité et ane. juice 
tde ls Convention pour 

| Meub ‘vont envoyeds mn exemplaire que hows 
}yenons de trouver, de [a circulaize éerite le-prén 

fimier-plovid’e, deuxieme année, par Paccufsteue 
‘public pres la commiffion militaire et révoletion. 
naire de ce département. Gette commifion était 
.evéée Wniquement contre les brigadds ‘que larmée 

eudée Iniffa dans ce: pays lors de fow pat 
 fage. Vous verréx avee horreur, dans cette letire, et 
Pextenfioa quietle donnait 4 {es pouveirs,. et lime 
podenes atroce avec laquelle elle requérait des vie~ 
times. Bile fommeé chaque comité de furveillance et 
chaque municipaliié du département, de lai fournir 
dew acoulés ct des témaina, d peine Pincatcération 
ceR-dcdire & peinc de mert, puilqu’alors on ne 
feriait de prifon que pour aller a Véchafaas, 
Novs ie reverrons plus de femblables herrenrs; 

la premicre des Naions ne courbera plus , devaais 
des fcéldrats et des facticux , un front que ta vice 
toile ceint chaque jour de nouveaux lauriers, 

Salut- et’ fraternités : 
Suivent Ics fignatores. 

Laccufateur’ publie frds': la. Com 
| gévolutionnaive du département de le Mayenne , aux 

‘witnicipalites et comités de surveillance ,. dans toute 
Vitencue du dipartenent, ~— Laval, le 1** pluvisfe, ~ 

' Frangaife yung ct indlbie 

7 pe , } tet 

‘trait Tolvant do -eivifise de la commvne Dore! 
‘dans laqueile nous étions capionnés. 

Fachés ‘de notre depart a 

voloutaires. manguant de fou 
Dlés, et ont Ste les teurs de leaks pieds , pour 

_douner a beaucoup dthomines qui fe wouvaient d 
‘de marches fans cela, 0 8" 

dast encore moins touches, 

dus vue peiate far lene front, 

ouvoir faire davansage pour f 

di de voir les} : 

liers, ils fe font affern- une détemion plus 

Fie notamment a 

Vinpofhbilie 
fme~ pourrait rendre. 

Ce trait gous a eepen' 
qvau moindre. 

' aque lapeine que nous. ov 

'.@ notre départ , et de ne 

ous. Paxvost. - 

Mention honorable , infertion ae Bulletin. 

Efpert s vepréfentant du Penp 
parlement du Var ct des Bouches-duc 

Vaw Be de ls Répui 

tellement agité 
qu'il cf: wés- 

malgré I¢s meilleuses inten- 

es fociétés populaires , 

sles baines,. 

le en miffion dans ‘les dé- 
Khéwe ; 6 plu: idfe, PRS EEN 

lique Frangaije, wne at indi~ une commiffion diuf- 
u ; fe pdabote perer d-eet égard ‘fat: 

im) is re a eae ; ay aitrace. Si les effets répondent 4. 

Je crois devoir mettre fous les yeux de la Con- dai cet établifement momentaneé 

swontion des pieces relatives anx mouvemens' que des ] ; 7 

amal-intentionnés ont cherché 4 provoquer. dans cette | 

‘wille 5 elle doit étre on garde contre les divers rap- 

poris qui lui ferost frites, et étre bien convaincve 

aque Varnour de la-République entre peor bieu. pew 
de chofe dans-les querciles qui agitent les te:ra- 

riftes, ct les royalifies ct les ariftoerates qui, fous 
le nom de terrorifies, Voudraient anéantir tous les 

patriotes, qui oat été forces de déployer. a diverfes 
époques une énergie oa peu outrde peutréire pour 
les contenir. ; mY 

La tranquillite regne , 

ire affurée que je ne’ 
ai tontceque je mifiin teililaire a 

Pon 9. de la République 

. Gi pallés ‘ces toms de modéias 
tien et Pinfougiance, ob vous laifares les ctuomis 

tranquillement vagncr fur le fel dele 

|. Giroyens, ils font 

 autant quil ef: poffible, da Ix Panie 

@avs une ville dont la populatien s’ch accrue de 

quinze a vingt mille ames. dans lefpace. de deux 

mois, at jefpere qu'elle ne fera pas troublée taut 

que les antorirés gouftitaées fe renfurmeront dans 

Yes borses des fonctions qui lout feront confices. 

Mes'pouvoirs finiffent te 29 de ce mois; il ft necef- 
faire que mon fucesflonz arrive le 30. 

Suivent les pieces qui fant renvoyées au Qomité encore, 

de furete générale, ainf que la lettre. 

nationale ch 4 ordre de 

Hjour', pour fhive somber la hacho de laloi fur la» 
téra du traitee et de parjurc. 

Range2 dans cette claffe Tes “tolérans , 

figues , les fedérsiiftes , Issroyilifes. et autres arif. 

tucia es que, fa loimet hars do finde la République, 

» Sur ce fondé , st-en vertu des pouvoirs qui. me 
font délégués ,.je veus déclare que pas wae coms 

mune o'ex'fle qui ne ‘eonticnce de ces tronlrass 
Tonte mivuicipalité ow comité de furveillance gui, 

né fera pas -tadasire ala maifow darrét de fon 

difrict des. accufes , et qui ne ferait pas entendre 

contre chaeun, au moins deux témoins deleurs dires.: | 

ou actions, fera réputée les recéler et lee favorifers © ’ 

et pour te fait, {6 trouvera a ma diligence, de joug 

ou denuit, incarcéré far mon réquilltoire. (Un mou-, 

‘yement @herreur etd indi 

Convention. ) ee 
Républicains, et n’épargaors rien : Ie 

falot dela Patsie loxige impéricufement ; votre propre’ 

liberté vons en fait un devoir. 
figneree la préfente 

vourfen acculerez 1a réception au diftrict de votre ar~ 

yondiffement , ct uous, nous promencrons la goillotine. 

révolutionnaire fur les lioux od votre vigilanee aura 

traduyit des coupables. eg 
Sight, VoLELER 

établi provifoirement ove Linfant de la juflice 

de paix ; j'attendai un décre 
flatuer définitivement A cet égard. Jo 

parmi les confolations 4 donner au refle de {i po= 

pulation, les habitans completteront'lacte legifl aif 

qvi leur rendra fexiftence civile qu'ils n'out poiut 

Signé Duser. a 

dé. co récit a été plufleura fots inter- 

rompne por des cris dindignstion. ~ Les “dernieres 
obiieanent des applauditle- 

—
.
 

_'Granet.en demande Vinfertion au Bullesia. — Sa 
waotion n’efl pas appoyée. exprefions de la lettre 

Fmens univerfelss 

Rovere. Je demande Linfertion de. cette lettre as 

Bulletin, et approbation des mefures prifes par ce 

‘repréfentang en faveor des habitans de Bedouin. - 

ean Deb-y, repréfentant du Peuple dans les départemens 
de la Dibme, de lArdéche et Vanelufe,.4 le Gonven- 

lien nationale. —~ Carfapiras , le 5 pluvidfe 

da Republique une ¢t indivifible. 
Olivier Géirente et ‘plufieurs antres membres, 

demandont que la Gommune de Bedouis {eit réta- 

biie pac decret.  - PS : 

Dantzel. Jean Debry dem 
gonbrme fon arréié far la commune de Bédouin , 

il faut quelle commence par rapportter fon 

far cette ville. malheurenfe. 

ent. Jo demaade Vi 

_ Citoysns collégaes, j'ai va trois des qnatre dif- gration fe manifofte dans Ig 

tricis du département de Vauclufe, Avignon , 

Grange et Cerpenttas. Je vais me rendre-dans 
VArdéeho , of je a’ai pas encore été, et od jiep- 
prends que !a préfence d'un repréfentant eft nécef- 
faire. Il entre daus moa plan d'allrr porter moi-. 
méme des fecoors et des confolations dans les 
Communes les plus maltraitces du département de 
‘Vauelufe ; mais la rigueur extraordinaire de la. frifon 
s'oppofe a ce que ce projet s'exécuie en ees infant. 
Lon tremble encoreiici, et il cf difficile de me pas 
wencoutrer 4 chaque pas,des gens qui pleurent ; 
fouvenirs révens des forfsiis dent le pays a. et 
‘eouvert, me permettent qu’d peine de ‘eroire ap 
setour de la juftice : ot femble craindre @éire rare 
ne parles fcélérau, fi len 

ande que la Conaventies | oe 

fur vos regifires , et. 

ide Vimprefion.de fa lettre 
de notre eollégaq Jean Debry,. afin Qu'on fache 

de fang ue s'agitemt pas feulement 
“quit, cA tenis quils perdent tout, 

La Couvention doit fe rappeler qu'on a. 

mait, il faut qu’elle ne he. laiffe 

: 1, decufatenr public, 

hes frémiffemens de Pin dignation'terminent lalectare 

de cotte lettres PAffemblée la renvoie av Gamite de 

fyreté générale. 

Lecamees Qe 

, rete; sp deanual qu'il Te fuit. 

que las buveurs 
dans Paris, et 

djt que le tion dos 

séveiller que pour Tétonffer. 3 

bles.de Paris, viennevt, n’en doutes pss, 

de la part des Jatobins. Il faut onvrir les. yeux , 

car les bons. citeydns ‘n'agitont, jamais; A quelque 

‘chofo. leur déplat., ils réclansent, aux attorites fapé- 

rieuies. It fuffii de montrer ici le piége pour quits 

Vévitent défermais. Ll faut que ia Convention fe 

prononce bien fortement 5 

faire détefer, tandis que, depuis le g hermidor, 

elle s'cft fait chérir conftamment 5 mai 

ass Aveo la juftice 2 aves ‘Ja vertu, la Gonvention 

ricmphera tonjouts. Si "quelques citoyens fe font) 

laiffé egarer -par des mesées petfides., ils, recou- 

natiront bientét leur,erreur, et fe tournerdat conire 

ceux qui ont voulu Jes. égarer. (Applandiflemens. ) 
}Je demande Vinfertion de cgtte letire au Bulletin. 

Quant au rétabliffement de la commune de Béedovia,; 

pui lui accorde des fecoure, ‘elle a 

e 
cf devenu eet homme? Sil n'ef © 

montre’de la veriu ¢€ { Applandiffe 

fi lon vous dit que les fa; 
teliites des triamvirs n'ont porté dans: Vautlufe 
leurs coups que fur les aviftocrates. Qitelé arifto- | 
rates! Soixante femmes de Caromb,’ a peine vé- 

tues, pauvres et portant les empreintes d'un travail 
Journalier ct pénible , font vanues me demander des, 
fecours; leurs maris avaiont été exgcutés par te 

pribunal d'@range. Dans cette clafle de citoyens , 
on ae pont quidire évaré 3 etalors, pourgnol aéux-ci | 

pas nés daha la Vendée? on tes aurait 

On vous an impofe , 
ae 905 j a ~ : 

Non-feulement cet iomme, mals encore _ 

4 ecomutiliva militaire, font 

elation, ( Applaudiffemens.} 

des. départameus ob la 

nulls pare elle 

tous fes collégues dans i 

actuellemaent en état Van 

-On a beaucoup -palé iti ¢ 

texreur a régné 3 jo puis aflurer qae. 

wa ‘ragné avec avtant ‘arrogance que: 

de Mayenne. O'eft [3 furtout qu'on a per 

dé {cupgonneés d’avoir pris part 

‘differcns dépariemens, Y 

la tranquillité de ta Convene 

tionale 5 ceux qui ont. penlé ‘cor 

‘tems, étaient deshommes probes , 

fallait alfurer Io tranquillite 

bien !' Gitoyens, | cot 

qut a fait vexer, perfécu 
A mort un nombre covli 

département. C’ef en vain que 

Peuple qui y ont étésenvoyes out vo 

‘fléan dévaftsteur : ils ont été denonces 5 

je. Pai été qsatre fois 

derniers forfaits viensen 

-ment.-Voiciune_nonves 

émanés de vos commiffaires, 

D’Autichamp avait été p 

4 Paris. ordre on avait et 

le guillotina lab 
dane de. Pefprit. 

on ‘veut “parvenir a- la 

son ue réuffira 

adoptée par 

owe ‘cela dana le 

qai penfsiont qui 

de lears repre 

pourtant 1a. le peétente 

ter, incarcérer, conJafaher 

dérable: de citoyens de ce 

les repréfentans da 

dula arréter e¢ 

_ J'ai wa des habitans de Bédouin ; je n’ajouterai 
tien Ace.que vous fawex de cette ma'theurenfe com- 

mune; je fais partir Legot, préBdest de ta coinmif- 
fion municipalg, avee les picees: ce que je peux 

que partont ca jai paflé, il u’y o 
anne foule voix, celle de Vexéeration pour les 

affafivats POrange, at de ta plug profonde douledr 
fur incendie de Béedonig. J'ai porté fecoars A une} mune; mais jentends parler de Goo livres pour 

wisiile.et-panvre fomme qui a fing eafans a Parmée , 
et qui sett oallé le bras eu tdrabant, lorfqu’elle vit 

fofilicr fom mari; ect cxemple o'el pas le feul de ce: 

par to décret’ 
écé. rétablie. 

Lecomte. Je me permots 
Di bry a fait da bien ‘aux maltheurcux de ectte Cow- 

vous dire ,. ee 7 : 

wne obfervation 

chacun’ d’eux : ectte parcimonic eft indigne de la 
Convention. Li ne faut point de prodigalite, mais 

il faut de la grandeur; il faut que ces matheurcux 
nite de la Convention de quoi 

< oth @ 

indigner aufh jofter 

Pa : : . _p ouvent dans hu 
Ne. difobéilfance aux arsech 

Lestrame rignenr de Ja faifon m’a porté a remettre } pournir A leur beloia. 
qtelqaes fecours aux adminiftrations,. peur alder les , 

ples néeeffitenx. Le Peaple eft bony. mais il ne faut 
as labandouner aux infimustions peifides que fes 
efoins peurrsicus fuggérer ala malyeitionee,. et j'si 

tra devoit ditiger conflammest foo efpoir somme 
fa reconnaiflance vers ls Convention, €’eft daus cette 
wus que, dans Ios weis chefs-Heux de département 

_ ea 1a population plus nombreule offre te {pectacte 
dgc@unemifere plus profende, j'ai remis a la caiffe de 

‘bionf.fance une fomme de 3000 liv.; j’en ai fait au- 

toot pour tes diflicts @Apt et de Carpentas, ef 
c. Je defire que ces mefares syent 

In Genvention; j'eu ai. tié on 
lui ateecher Vindigent et Pouvricr, 

fons travail; ‘et quoiqn'en Raépwhlique il faille wfer 
dono ceonomie févere, je n'ai par peafe'que, va foo 
emploi, une pareille femme fat mal plaséc. 

Joxm'eccupe fans reliehe des fubfiftonses, et J'ai 
Pafpoir que fi ln faifon s'adoucit et facilite les arri- 
vagas, les dépariemens méridionanx feront complct- 
tement spprovidionnés ; I'cHenticl aft do rendre la 4 juice et fur la vera. 

4; U devait étre cnvoyé 

é,donné’? eh bien , 08 
“Jord Panvilliers. Sapplaudis anx prlocipes de. notre. a 

i ; on mit fa, 166¢ 
t favoir méme régularifer fea, 

Je demande le renvoiau Comité 
des {ccours publics, chargé dw ta diftribution des 
fecours, peur favoik ceux, qui doivent Etre accordés 
dces malheprena. |. © ee : 

as;. ot bien plus, . 

de vin’, es, elie fut exp 

porte do fa miufom. (.Manvemens | 

ces coquing “e:ont juges c 

domande Vinfection an,Bu 

détre lve , comme une prenye 

Convention 3 ¢ cf ainfi; que vou 

‘honnétes gers a vous dcnoncer avee 

les feélérats qui les out fi 

aifaflinés. (On applaud 

cojlégne § mais ibe fy 

.élans de générofit 

Is le meritents J@ 

thetin de Tav‘lettre quivient | 

de Papprobat 

Le renvoi of décrété. ¢ cucouragerc 

Un feorétaire lis latettve faivante : ; 

Leg edminifrateurs du: diftrict de. Mayenne, a la Con- 
tention ‘nationale, -—— A Maycntte, le 11 plapiife, 
on 8 de le République Krangaife une et indivifble. 

Goe liv. 4 Ova 
‘epprimés ou t pendant long» 

Papprodation 
fucees réel pone 

opprimés : ¢ 
é lt Ce. font-l& les patiiotes ratio 

Citoyens repréfentans, les foccas rapides et conf. flout des voleurs, des dilapidateuss de ee 
tars qu'@nt sus toutes vor mefures depuis le g thar- 
‘itidor, es fuceds, cosronnés pat la ,conquétc 
dAwferdam ct detente ta Hollande, atreftent, 
‘data manicre la plos éclatants, qu'il s'eR rien of 
ne peifle atteindre an gouvernement. fondeé, faux la 

jon de Ia dettre au Balletin eft décretées 

( La fuite' demain. } 

la dif.utfion a conte 
NB. Dans la féance'du 19, 

for Les moyeus les plua prop 

de la cisculatioa. | 
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me 1793. 

Naga, Prime lt, 21 pluvidse, Can3 de ta République Francaise une et indivisible. 
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Jos sepréfeotant da Peuple qui fe trouve 4 Nice | 
put deufeindre aux généraux s dele pert da gous 
sqanement frangus, des éparer les. omtuages gui 
jorontipy: dive commits fur le térritgire pénois, de 
sefiiet: ene proprifiaires Jes terres qui. leur’ ont 
gventendes, tt ‘fartout’ de ne fe méler en gfeu dis? 

Fo gifabtev dul jrays. 

Lemiuillre frangais a,eté charge de. faize part 
eee 
   

qiitarendre auprés du-Comiré deftalat paurstie an, 
 cempte feyere dela conduite pendant £1 mithon: 

‘Ye ctoyed Villars-a auf apnonce que. Buenyoti, 
~- gomandunt de Loaso, feraig puot, pour avoir-oté 

| goudifquer le fief du marquis de Psleltriao,,.piller 
fon chateau et lui éctire eu.tarmes inj rieux. Le ficl 
LEH Ae refi. Coat | 
Le général Lahaipe, fuiffe réfugie > 2 rega ordre 

- @vxeptffenant du Psuple de te crendie a Toulon 
1? peofix batailions , quiideivent dtré embarqués far 

Iefeadee, U-commiandera’en chef les troupes de dé- 
. baqnement.' Seo talems font eftimés. : 

ate % < . cal Lee alliés font fortificr la ville de Mantoue. 

4 Lepape fait maettreen état de défeafe la ville et. 
Iepoit de Civita-Vecchia. 4 1 

~[vtent @étre ouvert & Milan on emprunt de 
hois millions. Liinteré: eft 4 quatre et demi pour 
tents Phat. g fo va 

rs ‘Jwsaille générale pour 1795 , dans le Milanais, 
rte anguentée de douze deniers, par éouy main’ 

s hailiement de cette taxe ef une forte d’en- 
yout force. Gee diverfes fommes, fuivant la pro- 

ntfe da gouvernement., ferout remboarlécs aux 
proptidtsives. an bout de cing ans:,Oo'a eu befoin 

)detontescers mefures filzales pour faire face aux 
: Games dépentes dela guerre. 

   

‘La flotte anglaife , aux ordres de l'amisal Motham , | 
) xdife metrre de nouveat en croifiere. | 

} aM. Baceardo , chargé d'affaires de notre Répu- 
, bite # Pasig y vient eerire au fener la’ “lettre 

P duivarite 2 | eer - & 

whe commiffsire des relations extétie ares m’as 
hit remattre un arrdté, des trois Gomités de falus 
poblie , des. finsaces et du commerce, fur la 
wvigntion :des puilances neutres , qui ef ainfi 
tongues =. ‘ 
An, Tet! Les batimens meutres pourront eatrer 
tLionir libregeent, ct fans auctin obflacle ni retar- 
dtment,, des ports de Fiance , et fans pouvoir étre 

} fore’? 3 veudre lear chargement. 
I. Sivles b&timens neatres ‘jugeot & prepos de 

venitre fleur cngaifon au gouveruement , le prx 
leur en fera peyé de la manicre dont on - fera 
convenn. ; . 

Hi. Les Bottes fravcailes refpecterent » et Ferorit 
itfpecter , en ce qui les conceriie, les droits des 
Nuions tt les dilpelitions des iraités , aux termes 
co désret dela Gonventien nationale, du 25 juillet 

W. Les batimens neutres ve pourront étre dvartés 
ft letr youre. It ne pourra oon plas étre pris fur 
tur bord , ni capitaiues, wi caarios » oj pallagars , 
*ccux des militares actua.dement aw ferviee des 
puillanees cunemies, wi les marchindifes’ et effets 
qu Piet sy trouver leur appartexir. 
a bntexceptées deeditpotiions du préfentasticle, 

dea marchandifes dfs cnuewis , jufqu’d ce que ces 

Sen ater eeemmies tient déclare que les marchan~ ‘ia eee fur des batiaens neutres , ne poor- 
& oi 4 3 ae les maichundifes neutres , dites 
‘ese ande , c'elt-4-dire » les armes , les muni+ 

. 8 guerre de toute ¢lpece , chevaux ct letirs 
meee + et tes effets tle toute efpece , deftinges 

ite'places afli€gres, bloquées on invetties. 
Big Marchindites ensemies , prifes- far des 

‘mens neuties, ferent déchargées fur le ch ea haryg champ 
“os ports de France. ‘ 

Sfebtcag yond frét fera payé fuivart les dif- 
Vil A ees de chargement. 4V . 

in je dee ‘ edechagement, Is cupitaine neutre 
1X. Celle © paste, ; ’ es e 

nies Gai poset matechandifes prifss comme enuc- 
i afoul teconaues appattcuir a des weniaes., 

Par téalégnent déclarées wet as del Pile, ferone eee wiétra pas de bonne 
Waele _ ues eu mature aux proprittanes , 

Plast pas de les vendie. : 
iM ME Commillais 

Me faiets a , 
ede Ja marine préfentare Mvtat 

'idnuchs y es puillanges onvemics pris A bord des 
Walon, US 4 pour faire droit d-leur récla- 

a = 5 . 
4 

  

pindgiftvat. Voici cette piece , od font éaoncés les 

| les’ patilotes Hollandais,’ ~ 
ae PEE Ee wg be er Been 

ptsasod'Amfbeedamies 2.2: : si 
Aifpofiions ou gonvernement génois cede f 

HT Ay * = oe a . bi 

Joi annonces que le. ci-devant minviflbe a-@éaes | 
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“oS Amsterdam’, leva pluv bse, 

Th exiflait depuis un an dans. ettte ‘ville. ‘un 
Comité rerolufiennaive feeret. Le 1g javier, avant 
Pentréc des Uringsis, ce Comité déelganfon exil- 
iélide, ot fon ' pyélident prouonga wa’. difceurs an 

  

Privcipes de incdération et de fagefe qui animent 
& 4 é ¥ EE wD a : ; 

ao Citoyens:, Je, Goitités révolutionnaire, repré- 
fentant momecntincrent la bourgeoilie’ enti¢re de 
ectte ville, paratt encette qualité dxyantiles napif- 

Li décare que Je moment: défiré depuis fi long- 
trims , viuut ce .malire, ob les. -citovens- batuves 
vont’ reprendre leurs droits inaliédables ;° dont ow 

ptes'a privés od'dae. maniee. fi outrageante.” a nationale, fo raflemble: ent et’ cernerdat 
coac daus ce moment:que le gouvernement actuel’ 
doit fair, et que. te comité révolutionnaire, <agif- 
fant Caprés In volonté cosupe ‘de is boane bour~ 
geoilie , doit tee chargé momentanément de’ la 
direction des. affaires publiques , jufqu’d Yinftant o8 
pun autre ordre de chofys, et use nouvelle régence 
puiffent étre-organifes parla volouté- du Peuple. 

Toutes les operations du comité jufgu's ce jour, 
Verdre public nom interrompa ; la’ fureté indivi- 
duelle des perfonnes, le pefllage prefqu’impetcep- 
tible de letar depprefien , fons Fequél gémiffaic 
cette ville, a la jouitlance plénierg de Ia Lberié ; 
tout, en un mot, doit vous convaincre qué le 
‘comite net dirigé que par les priticipes qui carac- 

fes. fembtsbles. ’ i 

{ potion (1), par P. F.. Réal,.m® 15 
} Je ae’ lai pis encore Ine; mais dav 

      
u 

™ i“ . pee 

(lo Fevrier 1795 v 

  

teux st, ) 
    4a 

je Vai achetée. 
anée je la re. 

  

mauder ‘pourgiiol ce bead zele ? pourquoi fe, cay- 
tonne eo aveugle un écrit far le nom de lécrivain 5 
f j¢.conngis d'autres ouveages ‘da: mane, auteur ¢ 
fi je connais’ iulimément, fa perfoune; fi jai des. 
taifons bien particuieres dePaMeétionner ? Rien 
de tout tela. Jé'ne connais dé lui qn'un beau trait 
tele voichse ae Son ee 

Le 31 mai 1993. il etait fabMtwt do procurcur 
desta Gormmunc. Ge jour, JasCenmimane prit un 
awété qui chargeait Hanriot Warracher: devivive: 
terce du fein de la Convention, les a1 membres 
que ta profeription avait dévoucs 4 la mart, je croia 
inéme.de, djffeudre. la Gonvention. “ : 

Réat’ feut refufa de figuer et @approuver cet: 
ariéte. Hanriot nen inveltit pas moins Ja Conyen- 
Hon! 5) fe ‘dilpofaic A cevécuter’ ta’ ddibération y. 
loriqne les citoyens de Paris , alarmés pour lareprés’ 

le raifemblement méme, fags fivoin, A la vérée 4: 
ce quid fallsit faire, fans étre conduits par aucam: 
guide, éclairés par aucune lomlere. ; 

: Cependant Barere, ‘inquiet 4 la tibune dela Cons 
vention , ou feignant de Véwe, propofa APATem” 
blee la fameufe promenaile , qui devait co ifiater ,: 
felon tui, Ia partaité Liberté dont jeviteicur tes’ 
repiéfentans.:du Peuple. La‘Gonventiou fort ; les” 
batuillous de Haariot seutrouvrent, “imalg.é lary” 
pour.la laiffer paler + A ce moment , des émiffiires 
de la Commune vienseut. lui rapporter que tont ef. 
perdu; que VAflemblée a franchi Penceiare qué. 
ae autour delle les patiiotes de Hanriot, 
qut par ce moyen elle fe trenve révoic sux Paris: 

térifeut tout bom citoyen, nélé pout te bonheur de Phens accovrus pour fa dilenfe, et au’alnh on- va, y a : . : ’ é 

Eu conli quence, le comité, parlant ‘ae non et 
par ordre figné de In commence d'Amferdam , vous 
déelare que vos fonctions refpectives de magiftrats 
et de jeges, et autres quelcouques four fintes , 

fet que des ce coment vous rentree dans la claffe 
‘de dimples particulicts. | 

Eu. confégnence ‘le comité vous déclare incom- 
pétens. dexereer le moindre -acte Wautorité, et 
veus send refsontsbles de la nan obéifance 4 
cet ordre dn Peuple fotverain. ‘Ee comite exige 
en dernier Hea de veus, de lever fur Ie ‘champ. 
voire féance ef de retovrser chez "vous fans aucun 
caractzre public; veus jowirez , tagt pour vos per- 
fonues que pour ves propiictés, de cette fusoté 
enticre, A laquelle ‘tour citoyen; pyiible a droit 
de prétendre. -Q'eh. siuli que’-wans*pronverons 4d 
Europe enticre d@’sne maniere -d faire rotgir tes 
reneemisde la liberté, sils étaient fulceptibies de 
qusique fentiment de pudent, ta difference enorme 

A jamais Popprefiion du fol batave.s | 

REPUBLIQUE FRANGAISE. 

Extratt dune letireéciite de Nice. 

le nombre des moyens que la coilition employait fi 

affignats. Cette reflource ef encere anéantic pour 
ele; les dignes coopérateurs d'un fi noble fyfléme 
ne fachaut plus ot repofer leurs tétes, font alles 
fans doute folliciter Mautressemnlois, at de loug- 
tems, je penfe, me trouverout ad fire ulage de leur 
infernale actieité. ' 

Tu fais comb'et nous étions ocenpés pendant 
tou fefour ict d Vexamen des aflignats qui nous 
pleavaien:-de letranger , et combien jl s’en irouvait 
de faux, henrsufement alf.z fietles 2 difjuguer, 
pour érre frappts de mullite avaut davoir cu dautre 

cours. Eh bien ! jg u’ea vois plus paraitre, Gidces 
a nos fucces , et il faut cn couvemin, graces suffi é 

la loyanié de quelques, goavernemens qne je pus 
citer, naus fommes encore deburraflés de ce fléau. 

      
    

pourfuite de ces infames defructcurs-dn crédit des 

Nations, incactivite dout il.a droit de Shouoter ; 
furto st dans'la poficion o& la conduite Infolenie du 
génécal awpl-is Pavait placé:: jai été a Livoume 
tomoin de recherches ct pourfuites diivees ‘contre 
deagens fufyectés de fabrication. Pai vn établir une 
furveillance cele que tous les commergans de ce 
port semprefein dalter déuancer fpontanéiment les 
alfignats qui leus fontprefentés, es ceux de qui ils les, 
“tizunent. ‘ : 

  

VARIETES, 

Celai de la Totcare 4 par exemple +3 mis vass la | 

fo faifir de. Hasriot et de fes psincipsex adherens, 
Gand effroi daes la Commune ; grande couflernaes— 
tion; Real prend alove la pajole.. . 

Gitovens , diteil a fes collégaes , il eft tase’ 
probable que vetre repent trop itardif veus fera: 
inutiie , cf gu’une rétraciation de vos oxdres feraz 
funerfic. Cependant Mordie donue d Hansiot m’iuf- 
pire wue telle lorreat; Ja plas faibla polibilité . 
duu attentat commis fur la repréfentation uationale 
m'épouvants tellement quo, je whéfice point d pare 
tager vos périls, fi vons voulez. faire exMler abfo-: 
lument ceux de PAffuumblée. Je vais figner votre 
dénbération , fi vous voulez la réyoquar; je cons, 
fens 4 périr avec vons, fi vous défendez 4 Hauriot 
de faire périy perfonne : la pear qui bouche Pefprit 
aux lashes, leur ouvee Tes oreilles: Real e& éconté,,, 
applaudi’; Ht figae Paméié criminel , ct Moric de me; 
point Vexéeuter eft expédié A Hauriot. ee 

Je tiens ce bes’ trait d’Achille Duchhtslet, ee: 
gueriicr eitoven, ct homme Wefprit qui, bielé par 

-d'ang révolution faite en faveur dw defpotifme, ct {le feu autrichicn en défewdaet la Lbenté de tom 
pour opprimer la liberté batave, @avec celle qui} pays, jeté enfuire dgnsun cachet avec taut duutres 
rend Jaliberté A ua Peuple pénéreux qui banuit J victimes , laffe enfia pac la ty:annie qui w’avait pu 

vaincte fun courage , sell dean la mort. 
s * 

  

Trésorerte nationale.—= Liqué ‘atten de la » 
dette publique vicgere. 

Les eréanciers de la dette ‘viagere font avertis que 
Dervis la marche rapide de nos arméecs dais les }les inferiptions des lettres inniales Q. BR. des para’ 

pays canemis , Pelfroi qui pourfairau loin ces grauds fties conflituées furtne feule tére, faus expectadive ni 
genéraex ; ehiraine avec ote toute leur fuire. Dans | furvie » powrront éire retirées » aujourd’ hi 21 plu- 

vidle, au bureau établi dcet effet , rue Vivicune, 
loyslement pour nous allervir , un des plus utiles fen face de la tréforerie. Le. paicnient fera cHectué 
d tes prajets était fans donte ta fabrication de faux | de fuite A bureau ouvert. . 

Ceux qui viendrone retirer les inferiptions, au- 
ront foin d'écrire au des du bulletin de remife 
dont ils fout porteurs', une décharge congue en ces 
termes ¢ i : 

Recu Vinferiptien viagere de la fomme do 
au nom de 4 

A Paris , co 

On prévient Ie pudlie, que lorfque Ia production 
eft compofce de panics fur une tdie et Yur deux 
tétes, on ne peut liquider celle fur une téte fépa+ 

z a tre Frément. Eudes feront comprifes dans Ja Jiquidation + 
des parties fur denx Ou ploficurs teres , donut oa 
s'occupe avec la plus grande activité. On fers averti 
par de nouveaux avis, lorfque ie patoment eu fera 
Otivert. : é 

Foi eshte cates 

? Brélement @assignats. 

Le 19 pluvidfe, 4.10 heures du matin, ifaété brilé 
dans la cour du novvesu local dela verifivation dea 
valiguats, la fomme de 14 millions en affignats , pree 
venant des échanges, lefquels juints aux 9 milliards 

1554 millions 683 mille liv. déja brilés , forment um 
total de deux williards 568 millions 683,000 liv. 

  

2 Ra ee rte Pe <n CEL PETER ECC IE 

(1) Prix 25 fous brashé, et 3o f. franc de port 
par la pofle pour les departemens. A Paris, ches 
Buiffen, Wbraire, n° 0, rue Maute-feuille. On 
allranchit Tes. fetes ct le montane. , : 

Lanter ne prend pas Vougagement de donner 
ce, jonrnal par “sbonsement:en conféquence i ne 

: ae : 
Jr viens de rencontret choo les marghards de i fera pas livee<par abounement. On tera libre dase 

nowreautés une brochure intitulée: fournal de 'Op- { queris les u®® quaud ils paraismont. 

& 

comnitude ‘aux mis do la Liberté: ‘On va me. dea 
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‘CONVENTION NATIONALE. 
1 __., Prbidence de Barras, 

we 

avira a ta sawad. dv 17 PLUvidsE. 

» Goffoin , aa’ dom da Comité militatre., demande 

‘que Ia Convention. ardonne Vimprefion d'pne inf- 

truction devant fervir de régtement. fur, les com- 
‘fiiffaires dep guerres. BS 8 

   

. Liimpreffien: et le difiribution font déerétées. 

© Pichalferiatix . Vein, lit, une opinion fur les 
fetes décadaires, 4.1 fwite de laquelle. il propofe 

un projet dé décret dont la @onvention ordonne 
Vimpretfion, ainf que gelle du Aifcours,, . 

. Une dépurstion ‘de ‘la Commune de Frauciade , 

admifé &la-barre, préfente a ts Cosvention le ta- 

bleaw affligeane des défaftres que Ie debordemest 

de la Scine, a cantés fur fon territoire , et follicite 

des feceurs en faveur des citoyens que ce’ débiorde- 
‘ment a suings, © ~ ee Eee Tones 

- Bette petition eft renvoyée au Gomité deg fecaurs’ 

public, ve 

: La difeuffion touvre. fur le mode 4 adopter pour f 

‘setiver de Ja circulation plufieurs milliards d’afhi-' 

gnats. 3 s ao] 

_Thibave., do Cantal, prenonce an difcours fur 

eet objet. H commence, par déclarer qu'il n'attaque 

point la propofitiog d'une loterie quil a yotée, 

avec fes collegues, dans le Comité des, finances. 

Ils-propofe enfuite la création d’une tontine dont 

voci le plan: c 

Cette tontine natiouale , dont chaque action fersit 

de 1000 liv., dividble néanmoins en moitié oa .en 

cinquiemes , férait divifée cn feize elaffes ; la pre- 

miere fernit compofée des enfans , depuis la naif- 

Jance', jufqu’d lage de eing ans 3 la feconde , de 

coux agés depuis cing ans, jofqo’d dix, et ain 

fucceffivement de clng en cing ans, jufqua 75 ans, 

et: au-deflus. a” 
Ghaque claffe ferait compofée d’un nombre de 

divitions iadétermiué, et-chaque divifion de quatre } 

‘mille actions numérotécs’ depuis un jufgu'd quatre 

shilte. z 

Liinterét primitif dans les quatres premicres claffes 

farait de 25 liv. par action ; celui des quatre fui- 

vantes de 3o liv. ; celui des actions depuis qua- 

rante aus jufqn’d foixante, de 35 liv.; celui des 

actions de foixante A foixante-dix ans, de 4o liv.; |. 

et eelui des deux dernieres claffes de foixante-dix 

ans jufqu’d quatre-vingt et au-deflus de 45 liv. de 
sénte par action. 

La moitié des extinctions de ces rentes tournerait 

ao prof de la Nation’, et Mavtre ferait partagee 
gutre les actionnaires de la méme divifion. Des 

la most du dernier actionnaire, la Nation ferait 

fcule‘héritiere. : 

Inudependamment: des accroifflamens confidérables 

dont les actions de cette ‘tontine feraient. fufcep- 

tibles, et qui {uffiraient pour lui aflurer le plas grand 

fiicces, elles paiticiperaient encore 4 on tirage de 

primes dout le montaut ferait de 800 millions ;. 

et pour que chaque claffe et chaque divifion pare 

ticipatient également, aux. primes, ay Liew de les 
coufondre dans, wn fenl et méme tinge, cheque } 

divifion aurait fon tirage particulicr , qui ferait de 
Soo. primes., formant enfemble- une- fomme. de 

800,000 liv. dittribuée ain qo’il fuit. 

‘Diftribution des primes dans chaque divifion. 
e 

‘ent. he 
a it, ROOF ‘ o* Be ary 

Pout affuref une bypotheque, certaise aux actlon~ } 

Fon ajeuterait aux précautions déja prifes pour em- 

pet gue Vintérét méme’ que porteraient ces ettets , 

tournerait 4 leur défavantage:, faus proficer au rofte § 

$58) 
# 

‘ 

Liincérdét des actions weft A la verted que de quatre "regatta et d'une, faige liberté ; ( Gette partie de dit 
4 er . a 3: ‘ ot ine § eow ates p cn yee 

powr ceat au plus; mais, c’efl bien moins cet im ours excite de vits applaudiffemens. } convainere 
térét que Pon doit compter, que Pelpérmnce “cere 

ftaine dune augnuientation progreflive , Caprés les 
probabilités de la vie, qui pourrait, dans les quatre 

premieres clafles, donuer A une action de naille liv, 
jafqu’d So mille livres de‘vente , ct ddus les deux 
dernicres jefqu’d go niille. kt 

Liavantage de cette tontine ferait dadéantir’ réel- 
lement pour quatre milllards d'afignais, d’offiir 

aux actiounaires un inthiec, tonjuurs croiiigut , 
et au tréfor public’ le partage dans cet aceroifle- 

naires , OF viuidratt A ente'wve portion des domaines 

nationanx d ing pene cent du prix de Padjudicauon, 

lefqnéllés rentes feraient payées une année d'avance; 

pécher la.dépradation de ces bictis , ‘toutes celles qui 
teraient nécelfsires, 0 8 4 

ont les chances des 800 primes fur.quutte mille ‘ac- 
tions, ce qui fait une prime fur-citiqe. > ie 

Thibaut fair .obferver: que la ‘loterie préfentée 
par fe Comité a un ineoutéuient! majeur, qui ne 

fe trouve pas. dans la tontine; cleft que: les achtlons 

converties en effets au porteur, fi ciles ne font 

pas inferites aw livre de la dette confolidée , ou 
en perpétuelou en viager, le lendemain do tirage , 

ferout jetées fur la place , et ouviitont les pdrtes 3 

4 un agiotage qui leur donuera pent-dtre un plas 

‘thele ce papiar u’aural fait que changer de figure ,- 

raccerdé anx billets inferits fue le livie de ta dette. 

confolidée. 

hypethequve intacte, 
' Pour mettre cette tontine,A.portée de tous les 
‘citoysns , les receveurs do difirict, ou méme coux 

‘du droit d’enregiftrement , revevrainnt le moutant 

des*actions, ¢ét délivrersient 4! chaque actionnaire 

‘fon contrat derente , laquelle rente lai feraic payee. 

-avec les acereidemens par les memes receveurs , fans 

‘déplacement et fans frais. es 

: Les primes feraieat également payées par les rece- 

‘veurs de dillrict. ou droit denregifirement, en 

econnaiflances de finances qui pourroient étre con-, 

-verties’ en actions additionwelles. dang toutes feo’ 

‘divifons de la claffe dans laquelle le yortenr fe: 

‘trauverait place ‘par fon age, ‘ou admiffibies en 

‘paiemevt dé dowwaines mationaux, en y ajoutant 
‘moidé ten atlignats. ; : 

Le tirage des primes ferait fimple; une roue 

‘feratt moavoir quatre mille numéros ropréfentant les 

‘quatre mille -actions doat chaque divifion eft com- 

pofée 5 ¢t.une feconde, tes buit cents primes atta- 

chées 4 chaeude des divifions. On maurait pas 

‘bcioin d’attendre que la tentine fat complete ; 

-dés qu'il y aurait vingt-ciug ou: trente divifions de 

-remplics , on fersit un tirage qui réglerait leur fort. 

pafler leurs affignats , etenfuite leur numéraire qui, 
dans {état actuel de nos changos,, fe trowverait 

wplacé 4 douze pour cent dans les premieres claffes , 

‘et jufqu'’a douge dans les deruicras. Les Feangais 
‘eux-mémes échangeraient Icur numéraire contre des 

afignats, pour fe procurer un avaptage auffi récl. 

‘Leffet de cat échange fersit aéceflairament haufler: 

‘le change , et baifferrle prix du mare @argeut. 

"Je ne doute pas qae tous ccug qui fout embar- 

raflés d’aflignats , ou qui ont fait des economics , 
ne s’emprelfent de les placer daus In tontine. Quel 

cité ? Quel eff le pere de famille qui; stile peut, 

a économifer ion ceths et fa bourfe pour fe faire 
  

  
r de 150;000 liv. 

x, de. 100,000 

1 de i 50,000 

a de. 40,000° 
a de, 30,000. 

a,. de, 20,000 

r de 145,000 
x de; 32,000 

x de 10,000 
qx” .de : 8,000 4 

4, de 6,000. 

1 de 5,000 
=“ __ 4, de. 3,000 1. © 12,000 

1g de 1,5c0. 38,000 °° 

40. dé 1,000. 40,000 
: 80, de. Goo. 48,000 

too de, 500 50,000 

yGo de 400 64,000 
391 de 300 117.300 

4,700 

ee rd 

800,000 liv. 

x au dernier n° de 

Total. 

Si latensine s’élevait 4 quatre milliarde , elle fe; 
treaversit: compote. de mille: divifions, qui, Pune! 

dans l'autre , fevaiont foixante-denx et demi par'claMle ; 

ainG, etmaltipliont le tableau précédent par mille, 
ou obtiendrait-uad réfultat de huit-cent millions de 

primes, qui, ppevant entrer elles-mémoes dang la ton- 

tide, et receyant les imtéréts ou lea rentes , cal-; 
cules fnivant les différentes alafles dans lefyueiles elles 
Setaient placées, offtiraieat un réfultat do dépentes 

_de 23 wmilliows 5@o,e00 liv. qui, ajouté aux 132 
milliens 5eo,ee0 liv. que contenait la rente de 4 
milliards Vactigns, denucrait ene dépenig de 151 
gaipiiens. ; 

i t 

    

   

4 pour appuyer le projet du Gewité des finanees. Con- 

June reute qui saecroilra chadne jour fans vien pres- § 

dee fur le fiuit de fon travail ? Ude livrera moins 

aux dépenfes inuiiles; la contommation diminucra 

et par couféqueat le prix des denrécs. : 

e i ow . 

Vernier da Jura prononce une opinion développée 

vient-il de retiter les aflignats en circulation ? Pour 
y parvenir faut-il. faire, des facrifices? Les tnoyens. 
que propole le Comité foni-ils propres 4 atreindre 
ce bat? Lorateur foutient Vaffirmative. On ne doit 
pas eraindre de, retirer les afignats , puifque leur 
hypetheque cfiau moins de 25 milliards. En finance, 
In eseinte do mal produit un trés grandmal.-Or, lon 
fait que le mal .d’opinion fur Jes affignats eft porté: 
4 fon comble. On dit communément quil y.a 
xo milliards @affigoats en ém'flion , tandis - qu'il 
vy ens que fix-milliards. Ite dene infiniment 

proptes a cet effet. Ll y ajonte les fuivans. : faire 
renaitre la coufionce , affurer la marche da gouver= 
moment, organifer la: confticution fur lea bafes de. 
Ritep i e 

Pye WY Bria 2 

    
    

    
    
    

                    

    

    

  

    

    

    

    

    
    

    

   

          

     

   

  

    

    

   

  

    

    

   

Outre Vintérét croifent pour Jes actionnaires y ils | 

grand diferé tit que. celui qu’ont éprovveé les inf 4 

Fcriptions 3 -clles ne diminucratent post la maffe, 

du papier en circulation, puiique ‘dans cette hypo- § 

‘des affignats en émiffion, et que: le-tréfor «public § 

ferait grévé. des 173,987,500 liv. @intérét aneuel § 

La tontine , au contraire , ne cofiterait, qne 159 f 

‘millions dintérét anuuel, qui diminwerait chaque F 
jour au profit de ta Nation , et fivirait par Luilfer} 

gil tevaient obliges d’appeler wa tiers pour parvesir, 

Si on admettait les étrangers A participer auf} eta eck 
: . ee r 3 ee Pawil device wefTooce Pat Soins ‘et: 

bienfait de cette tontine, ils y feraient bien vite #1) il devieat preflunt d'ajouter a fes difpohtions et 

‘ch Thomme dun certain age qui ne defire pas te 
preparer des jouiflances pour la vieilleWe et la.aadus § 

‘ne placera pas au moins woe action fur la téte de | 

]fes enfans? Qyel eft Pouviier qui ae cheichera pas 

b “ é a fi 

argent d’accélérer la rentrée de cette monnaic¢ : tous fF. 
les moyens propofes par le Comité Ini paraiflent 

VEurepe que la Feance a aunt fs gloire A cee, 
que fa Vberté, et qu'elle of décidée & inetuerout s 
ore bene tievuaiiiter le porteur q’aflignats , mama 
en les hypothéquant far toutes les propriétés jt x YB ae toutes. i664: judi. vidoallgh. oe P Pp eee dadi 

L'Affemblée toute entiere fe leve, Att te ere ve, et applaud! 
trois -diverfes reprifea, > ° core a 

Duffauls. 
Citéyens ’ sencines piace : i , 

dence, quia dérpbé ce dhyne repeéh pees 
des affaflins. ie 's prelcntant au fey 

a 

de Thibauleetde Vernier, 

"Pepin , ati’ nom du Comitd de légiflation. De ul 
lony-tems on foupirait aprés.un mode fimple ie 
ternel, determiner les.conteftations ; leg abi 
de Iancien ordre judiciaje en faifaient fentir lk 
nécefficé. ae” : 

, L'Affemblée couftituanté, en invitant en queldn 
forte les citoyens 4 foumettre Jeurs difeuffioas 4 a 
arbittes » @ pofé les: premiores bafes d'un ordre iys 
diciaire convenabjé Aun Peuple de freres : vous Ge 
été plus, loin, vous. avez éxigé que les affaires dout 
la difcuffion pouyeit divifey ceux que les liens dy’ 
fang s les fentinvens dé& la watwre , les tinifong du 
voifinage et autrés motifs, fembleat devoir unig 
plas particuligrement, ne puffene etre termindes que 
pat .des arbitres 5 et* lorfgue les citoyéus auront 
choifi des juges vraiment dignes de leur coufiance.. 
ou fera bientdt ‘couvaincu que de. tous tes moyens 
determiner les cqnteltations., le plus fimple , te plug 

favorsble a lapaix, 4 la tranquillate , c’elt Varbistagey 
mais al faut dégager. cet. arbitrage de tows led 
gembarras qu'il peat éprouver, auffitét quills font 
eonuus. a 

Plufieurs petitions, rénvoyées par ta Convendona 
fou Comité de légiflation, en ont indigué on qvila 
f.ciu pecfl.nt de faire dilparoitre, 

Liarticle XUE de fa loi du 24 aade 1790. f vieux 
yle ) avait bien preva fe cas ob deux“ arbitres 
wétunt pas Paecord fur le fowd de ta codtéffition, 

[par une majouté davis, a tune décifion; il’ défere | 
de cho‘x de ce tiers aux arbimes eux!ménies; mais 

fla Joi-n’avait pas prévu que les arbisrts’ pentraicnt 
‘auf ne pas s’accorder: fur le choix d@ua tiers, que! 
pchaeon d'eux,en nomimerait nn ad foa gré, ct que 
parla , la dbnteftation ne pouvait plus fe’ ter- 
ralner. : ‘ : : 

Le cas eft arrivé, il-eft arcivé fréquemment, et 
Fun grawd. nombre. d'affiires relent ineecifes, contre 
le but le plus direct de Parbitrage qui ell le prompte 
Fdécifion. : 2 Bo 

Greit pour faire ceffer’ cet obftacle que votre 
Comité de légiflation. m'a chargé de. vous propofer 
yle décret fuivant's an ft 

prapport de fon Comité de légilation, fur lx quets", 

‘tion de favoir a, qui appartient a connuiflance: des 
‘eontefations des arbitres d'un: tribuaal’ de famille, 

fur fa nomination d'un tiers arbitre, dont le choix + 

‘leur eff dévolu par Particle XE de la loi du 24 aoiit 

7Qgo, vieur Hyle ; : 

, Confideravt que 1 Toi pré-citée, m'a pas préva - 
ile cas. propolé, qui peut fe reuauveler fouvent: .- > 

f 
\Waccélérer le cours de la juice , en pfévenant de 
longucs dileufhons, décrete: a 

Art. Tet, Lorfque les atbitres compofant wa tris 

bunal de famille ,.ne e'aceordesout pas fur la nom 

mation d’un tiers arbitre , dans ie cas of il ferait 

}néceffaire y ils inviteraut les’ parties-A fe eoncenct 

far ee choix ; ct, fi cette invitation ne produit pa 

fon effe: , ils les. renverrnot devant le prefident dy 

ttribnual du-dilixtet, - hee 

Il. Le préGdent da tribunal, dans le ens od tes 

parties ne slaccorderaient pas devant’ lui, elroilira 

le tievs-aibitre fur les lifles qu'elles ui préfente- 

rout, aprés cependasr qu’eiles aurout ae 

réenfé deux des citpyeus compris dans ces likes, 

elles venlent uler ds ce droit. wi 

IIL. Le préfent décret fera inferit au Bulletin o¢ 

correfpondance. 
& 

5 ‘ 2 ee: 

Danjow, au nom du Comité drs décrets. Le comnitéy 

Citoyens , avait anécé la nomination des Be 

Duniont et Grandville, membres actuels do l agence 

de Penvoit des loig, pour compofer Ia nouvelie agent 

Le citoyen Grandville a fait parventt au di 

une lettre -par laquelle: dl Pinvite a agreet ie a 

iniffion, treavant, dit-il, des moyens dexite : 

dans dea travaux particulieve 1 en gonfequences 

comité vous propofe de décréter que les ee 

Dumont ct Ghaube compoferout VPagence de | . i 

doa lois, ca cxécution dw décret du’ 5 6 

mois. at 

Le'projet de décret ef adopté. 

Cette propofition eft adoptée. 

La féahce eft Ievée a quatre heures 

shaANcE Du 18 PLUVIOSE. 

2 

i cis 
architectes ct ouvricrs ae 

tec de la Loi, fout 4 

\ 
‘ ' 

Les entrepreneurs 4 

devant Theatre National, 

La Convention ordonhe Mmpreflion des bbintods Oy 
i & 1 0 

La Convention nationale, aprés avoir entendw le =, 
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‘ A ‘ : jek gas 
- : . zo 2 z, . ot o . ae “aes / / Becta haope.” Diya . gee a Senge 

gg te tarte (et prefentent une petition par laquelle} La Convenifon hatiohalé, aprhaavelr -encanda le 
its 

     

  

    

      

    

     

     
   
      

   
   
   

“He demandent te sapport du deetel qai aceorde un 
wot ofadhis A Neuvillevet dla Montanficr aux pourfiice’ de 

*. Sheard: créanciervs , et que le: rapport des Bomizés 
des fidancesct Cinflrucuion publique far les melures 
ra ‘prendre poor parvetit’, ou a 14 remile’ du-thédire 
seach POpérs B Neuville et la Méstinfier, et aux 
centreprencere 8 Varchitecte “et aucres iutéreffés , 
ou aa pilemedt'dés eréances ptivilegi¢es de ces 

- dernferss ee Bee, Wine 
+ Sor le hotion ‘Wuy membre , Ta petition eft rei 

2 obese aux: Cenk Comites faldits 5° eed Convention 
‘pasionale dédrete qué 1c vapportcut des “deux Cd- 

goirdd, (ovids offiires eeffantes; ferditritenidy pridedi 
4 »prochain gar de temiois, 8 tuie*hbare Précile. . 

Vath 

rapport defin Comité de léciflation , fur le renvoi ‘er fes complices voyaientsils quelque chofe qui leur, 
fait’ A e& Contte le 4 plpvidfe dernier, de la pro~ Peonvine, i's. favaient bien fe fe piocurer, To, as, 
palitiow® Fike Patitorifer te ‘tvibtixel qui fera charge | difaie ton deux’ A wn pere dg Aiatte | wn beau 
dé jager 1é¢' dilapidaears‘du dép wrteiebi éu Cantal pjardi; céde le-indi 5 il de convient pour matrondirt 
A protidnter fur les délits comire-févolutionuaites | le malhenfeux fachant qu'un refus pouvait ie plongée 
dow Gielques-uns de ces hotmes porrruicnt étre)f dats’ un cachet ou'le covduire, a fa mort, weedait 
préveriue, et fur Purvéie pris’ par les Gomités def fon "Jardins e'c ainft' qu’agifiaienttous ces hommes 3 
dureee générale ct de légilstion’, enfuiie du renvoi Pils ne “conkmeitaiemt pas ces crimes avec des igteh= 

‘A @urcefait par Pe déctey dy 26 wivdfe, arrété qui [tions conted-révolutionnaires , mais fewlemént poor 
‘oiddune te fendoi dela déaddcistion de ladite Pew enrehit ew ‘fillant: és autres: desing exe de 
Peottimun® PAmiillac, d6tiibunhl eriiminel, du dépar- jeatel and aupe 
‘tenient da Puy-de-Déme, décrete ce qui fuit: 

Liaridié pris pay ley Comités de fureré générale: 
et de légiflation , eu vertu dd décret “du 28 nivdle’ 
‘dérdier , pat léquel'tls 'reave ient les cltoyens dinon-; 
cés par la commune d'Aurillae, comme coucul~ 

FAdnaaives ee dildpidatetrs | pardevair le. tibunel 
erimindl du départenient dt 
apiprouve, Mio Fe “ aa 
“Sor la propofition reuvoyee, te 4 pluviéfe pré- 
feut mois, au Gomitéde idhiflacion , la Convention! 

| confidératit qué les délits pertés en la dewonciation’ 
dé la commime d'Anrillae, font de la: compéteace’ 

fides ttibunauk criminels ordinaires, pa‘Ye A Vordre, 
du four. ; : i 

   

    
    

    

   

      

   
    

  

   

   

  

    
   

is a MEE pegs RT pet wo Ps Je croyats que’ par délicateffe , Milhaw Layralt, da 
- 

    
Pte taire cans cette -affairg? (Mornares, Vie 

ou ai f dee tg ipa pal ats OB $3 lag Toes y 

‘dige. Le frére’ fe fotre collégde Mubpud 02 pitaine 
‘de gewdarmerie'a Aurillac, a dtdacchfd devant moi, 
rinais non convaincu dés delils qui Idi @aient imputés. 
“EP's. été acdafe @avoir regu quelques petits.cadeaux a 

: si} mais Ha ev la ddtidatelfe de les rendre. ( Owns.) 
TE Piy-deeéae.. told ic Ee Rayan ae GuiPuy-deDome 5 eh. sikenis: St-piam fieveel coupable gph aéraqude 

qu'il foit puni encore plus févérement gue les-autrese 

pee sf 
&     

’ 5 e Foy By og 8 Paes 

Un meabie, au nom du Qontité des, fecours 
oo pablies. propofs etla Couvention-adopte le projet 

Pes ‘de, décret farvant tlhe pope ae 

pate Fe La Gonventidn nationale apres avoir ehtenda. 
Po" Ye sappavt de fou Codie desé fecours. publics ,. 

" leerete:: wok a Fe oS + 

  

     

  

Muffet. Jz le répetey ces délits ne fort pas éontres 

  

eo th 1%. Les vduves, énfins et autres: dénommés 
gue. état: ‘eertifiés par le. commillaire liquidateur 

< 'ploviloite de’ Ja life ‘civile, et annexée an préfent 

we Méeret s, dont les -panfions accordéesen confidéra- | 
Sogion des fervices de Jeurs maris, de - leurs peres: 

+c cgp @antecs parent dons la maifon du ci-devant 
foi, owt été dnpprimés par le décret- du 17 ger £ 

ol pdaal, vecevrout, far le fonds des fecorirs publics , 
oes. mémes fecours.auipels accordés. par le, décret 

“2 @wead nivale dernier. . 
‘AL Als ferout tenue de remplir toutes les condi- 

> flows et formalités, profcrites par Je decree du 
mS RA nivefer. ‘ 

1€, cn retrauchant.ces mots : ‘nénobMaiit fa qualia. 
cation de contrerévelulionnatres. c eRe b 

On me reprochy d’avairtiomeé Aya emplotpublie 
wn homme qui avait été détenus mavis, ficet homme 
ne devait Vopprefion fous, laquelle id a gon, quid 
fon énergie, qu'd tes lumieres, qu’d fou anyeur, pout 
la liberte . était~ce une iaifon pour détaurner de lyi 
le choix du reprétentant “du Pouple? ( Applaudif= 
femens.) 

i ed . 

. Le, préfent..décret fera inféré- au Bulletia de cor: 
refpondance. ' ‘ 

a A ¥. he 

Lesaintre , de Verfailles, Je ‘demande qu'on fup- 
prime le mot contre--évolklionnaire, parce que tes 7 
uibiunaax ‘crimiuels we penvent conauitre que. dey 
crimes otdinaires. Sans cela,’ ce ferait inflituer une 

pnénvelle boucherie dais chique département: il 
fuffit qa'il y ait un tribunal révolitionnaire a. 

  

: at 4 Ae Sine ae 

Choudien. Je demande qu’avant: de-'faire traduire 
devant un utbunal des hommes accnfés oa'‘enttnde 

fla lecture des pieces. Peat panes 
ves TIL Les trois tats annexés av préfent décret ne § 

~ ferent point.imprimés. 
‘ Rewbel. $i Von avait cité la lei @ organifation da 

tribunal révolutionnaire , on aurait vii ‘que ‘led dglits 
dont il s’agit iel ve font pasde la compdence de ce 
tribunal. Sans daute ils étaient de la compétencé da 
tribunal do 29 praintal, mais ia Feance ve veut plas 
@alafliie. (Vifs applaudiflemens. ) Je demande que 
le piojetfoir adopré. > 

Duhett.. Tappuie, la propefi:ion ‘de Lecointre. $i; 
nous avons enlevé- au. bibunal crimine! da dépar- 
tement de Paris la connaiflance de laffsire de. La- 
croix, qui ldi avsit dabord é:é atiribuée, parce 
qu'elle é-ait contre-révolmionnaire , cell une raifon 

eu ‘delégiflation cfl aurorifé A accorder une proiegation du } ce plus, pour ne’ pas porter une effaire de la meme” 

_ © “gélai fixé par Part. XXXE du titre JIL de fa loi dy 25; nature devantun tribunal caminel ordinaire. Qn oo 
_c ramaire, an troifieme , atx peifonnes qui juflifie- fe viewne pas parler des dépentes quon veut éviters 

piaient de Vimpolfibilite, of elles font de produirc la jsfice. et q exécution, des Jois doivent beer 
én ledie,-délaj., a Vappui de leur .réclamatioa , a“ant tott. Jedemande qne les accufes foient traduits 

see ty 
My 

   . Pons ,: de Verdun ,. propofe “et: la Convention 
 s~qdapte le projet de décret fuivant + 

La Gouvention nationale décrete que fon Comité 

= i - a a! 

Milhaud. Je dois dire que mon collégue 'Molffer 
a rempli fa miffion dave'te Castal , @uve nianicre 
digne d'éloges; iln’a éré guidé que par Phumanité 

us’ Aes certifieats de acfidence exigés par Ja loi, — f devant Te tabanal révolutionnaire. et la juflice. (Vifs applouditfemfensis) © oe" 

oS Pang dé Verdun au nom du Comité de légiflation, | Le vapporteuy. Si vous renvoves 4, ce tribunal tons Opand [at dit qacie ae: priildéne dy tk 

  

a Mil 5G 
, : en oe rads : ae Aaa din beet oP h a we anaes vate s icudil fete? 

+ Blufieurs repyéfentans eu miffion daiis Ves a. part- les delitsde cette nature qai out eré conimis dans ae Le PTELC OU [SEE 
Fe ea ara hive ‘gui we fo la République , il fera bienté. furchargé. Les crimes ‘at feulement rappoité um ~ thens dint juge divérfemest des cas qui ne font pas} '# Republique, ri tera bien ‘ Bet, “af fait. ( Applaudiflemens, } 6 - soins 

prévus par la loi du 98 mars. Les ung ont ordonsé } 0 owreprocte aex acculés » font davoir trafigqaé A APP Pe Ny were 
fi : fi t ape oa be ; Gane . : 7 ate aoe ig Boe Head i , de ta liberté tadiviductle 2a avoir exercé des con- Thuriet. Je demanfe la parole: pour une 

cuffiousfur lesrs concitoyens, de les avoir opprimés, } ordre. ete ae 

Wavoir Fabriqué de faulles lettres , &e. 

bonal avait été incancéré., peat pas’ 
fur lui aucane défsyeur’;:j 

I 
ative. WOT 

motion 
¢ 

que-des citoyens quis étéieut fouftraite-a des miandats 

- < @arrél ferateut foferits dur la lite des‘émigrés 3 d’au- 

“tres au. contiaire oat fait reyer de deffus cette lite 

‘des citoyens qui, n'avaient pas rempli les formalités t 

nO ay oe she eee eel hoe 1 Oa a 

Je ne parlerai pas des ‘hommes , mais des sprims 
qeipes. Ui ferait a fouhajter que. tous, ies .citoyent 

    

: Lecoiatreet : Ge fomt-fi des dét ontrée | oie sad : aa de + cpreferites par ides-loise ~ 46 cee ey ele eo oes e-Dalems Cer fo ne s-délits ¢ "Yfalfent affer généreax. pour, enfevelir dans Potbli 

“Lev wntorités conllicuées fe trouvent embarrallées sevolationnaires. ‘ :, 2 _ ptoutes les hoines et Tes vengeances pytticuliercs..St 

» dans Pupplication: des arsétés des repréfentans. Le p Le vopporteur. L'intention des accafés a été fim; { vous adopteg le projet du Comiré,. vaug alle bie 

  

  

He © Roniite vous propofe eirconfequence de décréter que f plement de piller, de voler,, @accumuler des ii. J Ot voir que tous tes uibunanx feront infufiitins 
. .. Lleninferiptions et radiations de la lifle des émigrés | cheffes , et voila tout. pour les affaires qui feront portées, devant cums 

Be. Mferont foumifes A Pexamen du Comité de legiflation , ° Cependiot tovsles crimes doivent étre puis 5; kaais 

  

1 avant denvoyer an aceufé devant un -uibunal.,. i ‘ i pete oo tT" me? bn 2 Ful 1 bigs oe pas contre-révolutionn airesy ils ew ont toatPodieux , ? faut précifer lanatnre des délits qu'on luiimpates 
fear ee fout des v ols publics, Mais prenez gude. {Je demande lajournement 4 demain. | 

- Duke. Je m’eppofe au maintien de ce décret; il} Citoyens , que les royaliltes et, los fripons te 

| 

: eras ape il 8 (ete ‘ A 
pour étre par lui infirmées oo confirmees. Mithatd. Sites crimes qu'on leur reproche ne font 

¢ Gette propefition eft décretée, 

Merlin de Douai. Thotiot avait annonceé qu'il’ pars 
Jerait en fivear.des principes’, et tl-les a complete 
tewrnt meconnus. Tone stagit pas de pega les 
cltoyeos d’Auridac 5°vous wétes ni jug’s, ni jurés 3 
vous wavez a decider ier quiaue qietlion de coma 
pérence. Les délits imputes font-ils contre-Féyoln« 
tronnalies , ou font-ils ordinaives ? La’ lecture du 
code pénal fuflit pour prouver que ces délits y 
ont été prévus. La quetlion cif décidée par ce gale 

“Te territoire de la Republique ; jen demende lexés [ faut févie contre Ics uns er contre les autres. 

» Gition, Je penfe que lerfque la lois prononcé , un} Tl eft poffible cependent que des hommes probes 
renvol au Gomie eff inaule. foient: accnfés avec des henimes.profundément im- 

moraux 3 jattefte que les iémoins de cette affrire 

font des riches, des asittocrates et des coutre-révo- 

Istionnaires. ( Murmnies. ) Jajoute que Pancien 
prefidedt da uibonalefl un des accufes, et que 
‘celwi qui T'a remplacé était déteat. Au furplus, 

y 

yaune- loi qui défend aux émigiés de senerer fer [ie la mala'pour opérer la centrerevolution : il 

  

    

   

   
      

  

     

     

   
   

    

Pons de Verdun. Joblerve A Duhem qu'il a mil 
entenda ‘gil ne‘s'agit pas de perlonnes qui antaient 

- -qolité le thriitoire dela République, mais de citoyens 

qui n’en font jamais fortis , et qui cepeidant ont été 
F ‘ ifte’ ein! + om. : . = Kd fal nit + ¥ 2 . a ne 7 : bee ze 4 pontés‘far la life’ des éinigreés. ‘qu'on puuiffé les fipors et les eontie-révolution- fonnenicate Je demande ladoption du projet de 

: thot Sud i ; oa beat a : Pig Aécret. : 
La Convention: maintient fon décret consme il} naires ot la République eff faavée. A ittelg® aie "eee fle Oltigs BRithe (ST oat By 
uit: .  Thuviot. Si Vaflsire ef contre- évolutionnaire , La difcnffion’ efl ferméee , et la Conventied 

a ‘ . Ae - 4 eo LA 

e’eft av Gomité de fureté généale a faire traduire § MANUEDt le décret préecédemment adopté. 
‘lés acenfés devant le uibunal que'la loi a défigné} La feance eft levee ad qheures, 
‘pour joger les contre-révelutiounaires, Si Paffaire 
aweB pas-de cette uatue, ce doit éire porée de~ 
want le tibanal ordinaire 3) nell pas befoin I 

La Convention nationale , furle rapport de fon 
orice de'tég'flation , déerete : ; ‘a 

“Qie les infcriptions fur les tiles d’émiprés , et 
Mea‘radiations  defdites lilles faites en vertu d’arrétés. 

o@un ‘veprefehtant du Peiiple}en miffion dans les 

Wpartemens | {eronefoumifes A Pexamen'du Comité 

Se legiflation + pour ‘fire confirmées on infirmées , 

Staformément a’ In loi-du 95 brumaire. 

SkANCE DU 19 PLUVIOSE. 
> 

‘décret patticolier pour cela Je demande le renvoi Fok ness eae 

‘au Gomie de faveté uale Un fecrétuire donne lecture des lettres. fuis 
: ‘ vantes? 7 = . 27s 

. * . a y 

Bailleul. Rappels z-vous.ce_qui_arriva_dans-Daffaires 

idu comicé sévelutionnaire de Nantes : des atiaflias , 

  

Blutel , repréfertant du Peuple dans bes ports de 14, 

ides égorgeurs , des voleurs peblics out été acquitiés, Haetelles es : Bordeans 3 Bessie #1 pate 
‘parce quills. n'avaient pas CO aNuE CEs Ghimiee dane aijacens , & la Convention natrovale,—— Burdeaae 4 

‘des intentions contre-révolutionnaives sy et le le 12 fluvidfe, Pan 3 de la Republique Frangaifes 

fioard propefe , et VAflemblée décreta’ ce qui 
fale: 

~. La Convention nationale, oui le rappott de fon: 

‘> Comiré de: kégiflation , décrete que les vingt-fopt 
Mitoyens du département des Atdenves 4 traduits av 

ome de fareté générale par uw artéié du repré- 

~ feptant du. Penple Leévatleuc , dela Sarthe , comme 

. Prévenus , fos uns de mauacuvres pratiqnées en 17QLif * 
Pour fo faire adjnger les biens nationanx au-delldus AEIECSs a. ot ; 
de leur valeur ; lea autres d’avoir prévariqué comme Muffet. Voici de quels ee font accufés les 

J’ges: en: civilifant {affaire ; les autres enfin, de howmes qui nous oscupent daws cet infta:. Evrard 

Sftre rendus coupables de faits. et de propos inci- érait a latété da comite révelatiounaie d Aorillac, 

Vigues, et qui, depuis, ont obtenu leur mife en f et Evrard , en cing ow fix mois, a amaff: cing ou 
therté, font tenvoyés an tribunal criminel du départe- fix cents mille livres. Les aceufes ont é1é couvaingns 

ment des Ardennes, féeans a Mezieres, pour yp par cous les“ citoyens @Awillac que javais couvo- 

Ste jugés for les procédures inftruites cb les pieces p qués » que javais vaffeimblés autour de ote des 
**Waties contre cux , de la maniere ordinaire. exactions les plas révoltantes 3 Vin ree emandait 

: -? 15,000 lL, Pautre go,0001., celuieci 23 000 1., &e. 

domain, ils curent, Vellrouterio d’allar vu Palais- une et indivifitles 

Royal diser 4 So liv. por tétes Si vons frites tra- 
duire ceux doat i s’sgit devant Te tribunal révola~ 

tionnaire, ils forovt acquités deanéme , parce quiils 

n'afiront pas cu des dytentious coatre-revolution- 

Xs “ t a: 

“Jappretds 4 Vinflant, Citoyeus collegues, et fe 
Vous -anuonce avec ,plaifir l'entrée 4 la Rochelle 
da navire anglais le Due de Leeds, de Liverpool , vew 
naut dé la Grenade, chargé de fucte, eabés., .co# 
tow, cuvixs tonnes et bois de campéche, ct aim de 
14 canons 4 pris par la cosvette le Spattiate, par les 
3o degrés de longitude et les 45 de Jatitude., Jo 
cosnaillais cette. prife deptis loug-tews, #8 ayant: 
éré avif: par le cepitaine nieme de la sorvecte le 
Spartiate, eatre A Rochefurt, et que f'éuvoyai 

dang le tems a Paris porter les deséches dont. il 
était ‘chargé. Je commegsis 4 craindre que quelque 
événcment lachenx na privat la Republique des ob- 
jets précieux que contient cette riche cargaifon + mes 

i Treard , an noth de Comité dé légiflation , proc g qu’ts avaient dopue pour acheter leur liberte. Ach ersintes font adfipees pat la nouvelle que je vons 
Bole tt la Convention adepte le projet de décret Evrard , qui étaic neye de dettes' fous PAfembléc | tranfmets. Malheurcofement Péquipage a fouffert ; les 

Mivant : Moe confiituante, acteil maintenast be mobilier le plus braves smasins qui le compofent oat mangué de {ub- 

i . 

riche } aul Rvtard acti acquis dé propetétes, Lut 

révolutionnaires. Je demande que'le dédiet folt idops 

4 
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1s MOMaoes-et dpromvé -leg {uites funches: de la signeur 
“de la faifor 
Rochelle les auront regue en bons freres, et lear 

“auront fait owbller unc partie de leurs maux , quoi- 
quills fe trouvent eux-mémes dans Ja, fitvation Ia 
“plus cvuelle, et entourds de glaces ep de neiges... .-- 

a S ‘Ca solbmanication avec Bordeanz s.gntravee depuis, 

‘ quite joer mul. rétablig que. Whier. La pefitien 
de cette Couimuue dteit dos pins alarmantes:, var 

fs Gtaution et. Phabitade of elle efi d'éire appro-: 
“difowase ‘par riviers: Le Peuple ,ivéduit 4 fept onces. 
de pain. par jour, foufire fos, maux. fans fe plaindre + 

‘Slav épronyeé déja la mae grivation; et le pain qu’ov: 
‘Ful ‘o frait ators diait, ehaque jour arrofé du fayg de: 
-fes ‘frases ¢‘aujowrd’ bul, Jo coeur plus content per 
cle retour de Inj jaflice , il attend de, Ja Genvention 

Vallégemicut de fes.peines , fe repofe fur fa fageile ,, 

  

> oy 

retetie uvec foes vepréfentans qu'il-chévic: Five lof 
“Repiblique 2 -Signé Brorvit. ‘ xed 

Cette jettre eff renveyée' au Comité de, falur. 

Les repedfentans ds Peuple prés:Carmée des Pyrénées 
| gegidentales., et pour infpecter les. purts ie la Repa~ 
_wblique, au -préfident dela, Convention nationale. — 

A Saint Sébaflien’, le.a. plunibfe , Caw3 de la Repu- 
oblique Frangsife une ct indivifibles : 

Nous’ Cannongous , Uhoyen préfident, que Psnni- 
‘verfrine de'la mort du demmier tyran’ a été céldbré, 
danjourd’hii par'larmice; Jes cris de vive la Répu- 
Whigue P wort aivx tyrans? @nt retenti de tontes partes 
Partitlavie a annoncé Sa felenniié de la féto 5 tes 

  

vaillcanx-gui étoient dans le pert ont fait flocerg. 
Je payon tieqlor ,deur-artilleriéa répondu a celle § ! : : | 
PRY ORE miata. E ee page fuuvé, ecde Vautre, la modeftie des hibera- eda gitadcile et de lnplace. ., aga wes es I 
Salut et fraternité, ° mt 

Signe Niou, Dercurr, M. A. 

et veprefeniant ae Peuple Tredihard ; déldgué dans’ 
» 18, département du BecwdAmbes, § la Convention 
( nationale, — Blaya de 7. pluciofe, Tan 3° de la 
_ Mtcpublique Frangajfe me et indavifible. 

Baupor. 

oa Cireyens‘rollégaes . js “viens de-jonir d'une des 
plus desees fatiafetious que puille éprewver un 
wépublicgin, L'équipage d'on navire échoué fer en: 
bane au pied de Vite dy Paré, environ 4 demi- 
diene de Blayo,..a été fauvé par les efforts des 

raves marine qui fe tronvent dans ce port. Ce navire 
Syoit exewé.5 il portait douze Aquinze pieds d’eau dan: 
da gale; il avait donné tens les -fgnaux d'alarme 
et de déreffe ; mais les glaces énormes qui couvrent 
Ja siviero et qui s’étaiest amoncolées autour de ce 
ba.iment, fenb'aient interdire toute poflibilité dy 
porter fecours; les glaces du rivage mettaicnt 
méme un obfticle prefquinvincible eux enibarca- 
tioue, ciles avaicnt été inutilement tentéas hier et 
avaut-hier. 

‘Enfin ovjourdhai, & huit heures da matin;, les 
Capitaine, licttenane et pilute, aecempagnés de neuf 
autres tharins du port, fe fiat emba ques fous wes 
geun dans le-ba e:u del: dowanc’, armés do haches 
atde gffes potir sonper et déteumner les. places. 
Prefque dans te méme iafant quatie capitsines des 
bainens “da cabotage ‘qui fent dans le pert, fe 
fowt:ouffi ombarqués daas wn autre camot} ils font 
partis: avec Mm couripe intrépide ; et dome Jes, 
premiers, ils @at fait tons leurs efforts pour par- 
venir au batiment. Les courans du fer et les glaces 
Tes out Forcés a gegecr le rivage, & use lieve dé 
Blaye, au-deflys de navire ehous ; ot ilyent attends 
fa mer descerdante pour teater ane nouvelle expe- 
dition, a , Z 
feyendant, un tioikeme canet de quatra capi- 

tarmes ot de deux maiclats ef parti enviren demi- 
heute aprés fea autres, a mer étale; il-a Franchi 
hewesfement toutes les glaces, ef parvenu 4 bord 
du bariment ; et bieutét, ave acclamatieus duti 
Peuple immente, il samene cing perfounes de 
Vequipage. : : ; 

Ula cié biew donx pour moi'de donner d es braves 
Matins Paceolade frateineli¢, au moment od ils ent touché le terre. 

Voici leurs noms: 
ws Jacqued Lebot, capitaine du chafe-marée Jofeph 

#Arjon; Goitlsuasa Lepaves , du mémes René Letai 
lard , da Morbihanj Jalien bepononoe , _capitaine. 
du chafle-marée Maris-Louife, de la commuva de 
Baillard ; Jofeph Lequin , marclot du Morbihen ; 
Julien Lecer , matelot du Morbihau, 

Ul étals environs dik heures quand ils font arriyés ; 
ct comme ila avaient emcore Iniflé veize perfonnes 
4 bend, Gls ne refpiratent qu'apios Pinitant favorable 

» qui doar Parmettrait de tenter un fecond voyager 
* Go we pouvait étre que vers les trois ou quatre 

hemes, Jaa fait firvic dans Pintervalle oun diner 
républicain sles matelots fanvés , lebrs Uberateuts 
et mol., avons pris ce repss civique avec la joie et 
‘Beier tener ees theta a rrcsbcibincrnannn ttatledeiimninlreryaht sn otter rer ie eee et er ee ee a Oe eaters rotillat rnicheinrchatatteet 

VAvownement port to Monttane fa fait A Paste, nig.dns Peitaving , a? 28. 

pour Ponada 5 fren. de port Cen ns s'sbouns yu's commenzaasnt cle eb 
aubllg, infird dens te numéro 3e1 de notes fsuille du premier Paeeiiidor de 

é a faut SadseSer pour tout o¢ qui consnae Ie rédastion dale Feuille , ou Rédactenr, euedes Poiseving » n° 
’ 

; BR LIMPAIMENIR DU 

Pépanchement 4 
'pareille. ocvafiou.     

    
   

    

    
     

  

     

  

   

  

    

  

    
   

  

   

                

   

‘Jeme Gate qne icy habitans de la! 

eo, " 

4 16us ces braves gens. 
Ve: 

Anotre égard’ en pareille occafian. 

‘du port. 

rable ¢t Liafertion’ au ‘procés-verbal et au Bulletin 
‘des noms de ces braves maiins. ne 

Liguinio , repréfertant, & la Convention nationale, — 

fomilles, imewactitude dans la ramife dos lettres, 

fovvent leur fuppreffion totale, et, larcia des 
affignats, méme pour des fomimes copfidérables , 
voild tes plaintes que je regeis par-toat eoatre le 
tégime des pofles. Le; plus affligeant encore, c’eft 
que ceux qui en fouffrent le plas babituellement,, 
fent nos freres des arm¥es qui. verlent leur fang 
pou la Patrie fur_les fronsieres : le coquinifine en 

leur cuyoient lenrs ‘paren:. 

bles de ces delits, ov ne le fowtils que du choix 

  

Con ROR: 

este) 

Nos marius, inpatiens de tenter, une feconde 

emnbarcation » nous ant hieotdt quiteés :. ifs difpe-, 
Jaient tout pour lear départ, Josique les marinas des, 
deux premicrs canots quela force des, flow et des 

glaces avait jerés fur le rivage, ont hit uge nou 
'velle tentative. Hs avaient va de loin le fuccts. de: 

leurs camarades; enflammés de la plus noble des’ 

emulations, ifs ont rout bravé pour fiuvgr” avi: 

queiques-uns de leurs freres : ils tonchent enfin, te: 
batiment échoné yet regoivert fur leur-begd tour le, 
refle do Vequipage, Lair retentic anflitat do nop: 
velles acclamstions : je donne DPaceolade fraternelic 

Voici les nema de ecux qui, étaient dans le-eayot eal Od 
-d¢ la dovane: a aa fx ay, 

Dovergu, capitaine du ports -Jevty , lientenauts.} SS 

Byuard, pilote de Blayo; Lavafte fila, Baffler fils, 
Couftant Dragenr, Diovin, Fontenean , Delorier , 
tons patrons; Simon Tandan , matelot breton ; Jean- 
‘Jacques Marin , Visud Macon, A ay 
* Vouiei les pams des murins du fecond canot.: 

Prat, capitoiue -du, brigantin J'Union y Jeeques 

‘Pradigon , cepitsioe du floop, fes Deng seursy Michel 
Jacquin, capitaine du floop les Deux Freres; Vincent; 
Pele, watelot du briganiin / Union. 

Vous jagez bicn que jo n'ai pas au potir eux moins - 
da:tention que pour les marins du canot qui,’ le 
premier, a porté du fecours an batment échené. 
Lt ferait inutiie de vous peindre Vahégrefle publique; 
mais ce que je ne dois pas vous Ipifler ignorer , 
ell, Wun b16, Peuprefement des citoyens de la 

4 fee - . aa * 

Commune pour receveir et- pour fovlager Péqut- 

teurs , qui femb’ent ne pas méme fe donter quiils’ 
ont bien fait. Nous avous , difent-ils, renpli notre 

devois envers nos freres 5 comme ils Vauraiedt reaip! 

Salut et fraterpicé: TReriwarn. 
P. S$. Je vous enveiele proves-vésbal des efiicicrs 

La Convention nationsle dicrete la mention bono- 

‘Chartres, le 17 pluciéfe , Pas troifieme de la Repu- 
bligue une et indivifis.e. a, 

Citoyens collégues, violation du feeret des 

piive un iresgrandimombse des légers fecours que 

Les adminiftirateurs font-ils eox-mémes coupa- 

moafineufement vicieux de pluficurs de leurs com- 
mis? Vous ne ferez du moins pas furpris de ces 
horreurs , quabd vous faBrez que, days lcs bureanx 

dadminifliration , il. exifle encora des hommes do 
taping et de fang, qui, joiguant aux autres vices la 
plus baffe Michete, ae fy font fourrés JA que pour 
fe foullraire 4 Ja réquifiion, en méme tems gud 
Viudénation de leurs coucitogens ; de ce nombre 
ch te vommé Rattice , coatre lequel je vous envoie 
les ‘da@nonciations les plus formelles , fignées des 
membres des différentes admiaifiraiens de Chartres. 
Purpeg la pofle de pascils hommes, ou n'elpérez pas 
de rétormer les abus. 

Salut et fraternité, fignéd Lequinio. 

POS. A Vappui de ma lettre, je joins , 19 ta dé- 
neuciaten dott je ‘views de parler; 29 une récla- 

mation da ‘comumiffaire des’ guerres, gui expofe les 
nombreux farcins faits aux défenfours de la Patie; 
8° une pétition qu'il ni'a advelfee 4 ect effet; 4° an 
tocés-vetbal de dépolition de pluficurs paréns de 

eas défenfceurs; 5¢ enfia une Adroffe des cficiers 
municipaux de Chastres d-ce fujet dla Convention 

natiosale. 
Cette lettre eR renvoyée aux Comités des tranf- 
  

ports, poltes ct meffageries et de faveré géviérale, 

Lakanal, ate nom du Comité @inflruction publique et 
des finances, Qitoygns, ‘les profefleurs de Vecole nor. 
male fe réuniflent deus fois par décade pour fe cou- 
certer far le miode uniforme dans l'art d'enfeigner , et 
fur 194s les objets qui iatéredeat les progiés de Péra~ 
bjiflowent. Parmi cés objets, il en cf un quia 
fixé la follicitude dé votre Comite Viafraction pre 
biique. Quelgue méthodiques. que foient les: pro- 
faffeurs , Ica éleves de (écale noxmale fant -errétés 
par les termes techniques’ dout fe cempofent les 

a a 

atin 

      

beeen: 
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peak 

won, éprouve fi matnrellement em 

    

   

          

gue: 

     

   ‘civile, et quia effort 30,ec0 livees au gen 

i U taut sdsefley fox’ lettres at Vargent , frane de post, su sitopou Avery y din-cteur de es fournal » 4 
fours. Le prix af , pour Paris , de 25 Hv."pour trsis mois, 50 Uv. pour Ox als, at 200 liv. pour Uonuses et paur lea depsttescns dd 3e liv...pour trois «ois, Go liv. pou tix e 

2492 mois, HW tee avait frin do fe conformer. pour la fureté des cavols Wargent ou d’atfigasuy a J’arrete da Se 
Vas IL, ou der weins dé charger lea lettres qui ronferment des alfigaats. 

  

MOMITEUR, medesPoitevins, nak - 

nouvelles langues, adoptées depuis: quelque tering 
daus certaines fciences, tclle gueta chimie. - 

Ll cet dows wéecMaire de difribuer, aux éleves 
de nouvelles, nomenciatures ¢ i importe. auf de 
‘peed jeur fifpoktion qve'ques: onvrayes utnels, 
tels que la logique de Condillue, dontda nitditation 
“‘deit. fervir ‘euitnnnieel. a Vinelligence des legons 
dn profellgyx,.de ,Vanalyfe- de Ventendement je 
dirai méme 4 celie du profeffeut, de mathématioues 
car ‘fe foptieme “chapitre répand les ples vives 
Ynmiercs far ja marche de. lefprit daus Jo formation 
des equations, dans la traduction. en, Jangue atecbrf- 

2, los detiros PEvler, ci ca grant homme fenible 
fe jouer des plus grandes, difftcultés,, et rend popu. 
laires Jes, wérités des. plus relevées jen un mot, les 
-ouvrages qui préfentent émisemment des vérités 
utiles avec oiéthede et-clartés 
Ciroyens;, votts te favez , Vécole normale preng 

de jour en jowr uu grand caractere qui Fiit eonceyoly 
aux amis des lettres et deja liberié lee plus grandes 
efpéranges. Le mgrire fupérieur, des protelluts et te 
civiine des Gleves forment le plas beau fpectacle 
quo Pon puilfe offiir ala veifoa humaive. Vous ne 
‘vanteg: pas’ dreéter’ la mistche de “ectte grande infli. 
tution par une docnomie -déplacte ¢ cvett dans ces 
priscipes qaeves Comités dinftine(ion publique e 
des finances ni'oat cha: gé de vous propotir le pro- 
jet de dacretfuivaats : 
La Convention nationale’, out le rapport de fes 

Comitées diuflruction publique et des finances, dés 
cretece quifuir Coes Hay 

‘Le Comitetinfrection ef-sutorifé & faire pryee 
fur les fonds mis a la difpofitiun dé la commitiion 
exécutive, jufqu'd coneurreace de 30,000 livres , 
peut da diftribution des ouvrages qn'il jugera utiles 
de fiire délivrer aux éleves deVécule nommales ¢ 

Ge projetde déeret cf adopté. 6. > oe 

Lakaval , au nom du Comité @inflinction publique, 
Chroyens , vows.avez décréte qu'il ferait ouvert, 4 
Péecole normale { un cours, d économie. politique, 
Le Comité dinfilcnetion a difcuté les titres civiques 
et littéraires ‘des publicies appelés A cette place 
importante par Vopiuion pwkliques nous avens 
pealé gue te prefefeur d'économie politiqne , charpé 
de chercher et Qimdiguor les fuurces de lnprofparnd 
de la grande famille, devait uvie les tumiciey de 
Yameur de la République. Neus vous prepofouz te 
projet de décre: faivant: 

La Convention nationale, ovi le rapport de fon 
Comité Vinfliuction publiqae , nomme Ie citoyen 
Vandermonde, profeffeur, d'iconomic politique '& 
Pécole no mate. « 4 

Ce projet de décret eff adopte. 
: , { Lo fubte doonin. ) 

N. B. Dans ta feance: du v0 pluvidte, te Comité 
de fureté générale a denné counnaiffance de Pétat 
netuel de Paris. Ces jours derniers , ‘des troubles 
ont eu Hew dany Jes fpectacles ; main ils ont ere 

plutét le fruit des mouvemens inconfidires de quel 
ques jeunes gens, que de mawvaifes intcutions : cols 
ov quatre ont été ariétés, les autres dnt été rendus 
dla Jiberté; dun autre cdté, dans les places pu- 

bliques, des furies de guillotine redemandaient le 

repne de la terreur ¢ des hommes, dos femmes 

méme outrageaiont Vhumanité et la morole par leurs 

efedrances ; ils provoquaient Ia guerte civile ct la 

diffolution de la Convention qu'ils appolaicut denat 

de Coblestz; ils difaicnt que le rappel des folusnte~. 

treiza repréfentans dans le fein de la Convention, 

était a cavfe de la cantra-révelution ; ile les enve- 

loppaient avec treate autres ropréfentans du Peuple 

dans un. maffacre qac ces mondres wommaiont une: 

épuration : ow avait agité les habitans des fanboutgs 

pour fos porter 4 uu mouvement, a a 

LeComité de fureté générale’, confidérantquisneun 

déceet wWordonnait de placer le bufle de Muat dans 

les fpeetacles, a ordonmé de Véter dans cavx oa 

il roftsit, ofia que ce ne fat plus un. prétexte de 

trouble; ia fait fermer proviloirement deux clubs 

ai fe tenatemt danas te frubourg Marecau et daus 

le faubourg Antoine, que les ennemis de la shofe 

publique, voulaictit transformer en comiles de fa re 

volte quils préparsient; evfin, Ie Comite @ fait, 

aréter Baboeud, qui ne cellait de précher la guerre, 

darme 

chargé de Variéter, pour qu'il lui permit de fe, 

fanver : celui-¢ci ne lui a pepoudu que par -te-blence— 

du_mépris. : : F 

' La Convention a approuve Ia conduite da Comité 

de fureté géuérate , et ordoané qu'il ferait fait mes- 

tion hovorabie. dé la couduite du gendarme. 

Elle a.en outre décrété que les honueurs du Pane’ 

théon. ne feraient déformais décernés a aucun ine 

dividu, et fon bude placé dans Ia {alle de la Cons 

vention ov dans les liewx publics, que dix ant 

apiés fa mort: tous décrets contaairca fumt rap 

por * } 5 

mols, ct 226 [iv 

ning de fate 

43, depuia went heures éa matin fufqn’s nent eomren dn fale. 
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POLITIQUE 

| (GOLONIES. FRANCAISES. 
Beal wwe lettre d’André Rigaud , ci-devant gintral 
"ge: dépaviement du Jjvd de Saint-Domingue , écrite 

dus Gayes, ot datée du 10 vendémiaive, Van 3 sie le 
Ripuolaque Frengaife une e indivifible, & Polveral, 
pedevanl cqumiffarre civil, 

  

a a 

ho [a proviace du Sud eff tranquille et dans un 
Pee de défenfé refyectable je, défic les ennetuis 

; dy-veoir ys du’ mois, fans abrenvet la terre de leur 
fang: ALc-trayail va bien 3 vos proclama.ions far le 
avail de ia culemre out’ tout effet’ que Vous cn 
siiendiez. Les Aménicaing et les Danois fréquehtent 

ge ports Nous feiames approvitionrés ; nous les 
one bien» Hs font contess. Noa arifkgcrares font 

feoenid de lénre etreurs, ow du moins ils ie difent. 
I fabs mon, pofible pour les ramener a lx bonne 
igigions A-eella que vous maven bien: fait cou- 

ptt «toad que jaime uarus clement, de la liberté 
aide Tégalité, d’écce inviolablemen: sttaché 4 ls Ré- 

- publiqhe Yraveaife , une et indivifible. Ree 4 Witogt 
; 
Surat dune metre’ Ite, écrite par P. Bayonne , 

. gedevant capttaine de navire le Momus. de Bordea.x, 

 qrigant de ol'Amérique , datée de (Orient, le 10 
-” plevifes : Faw Oy 

La nouvelles des Cayes étaient du 15 oatobre , 
eax Pyle. Les noirs travaitlaieut bien ; tes pra- 

Siguns etatent abondantes; la farine ne. valsit. que 

‘Bag gourdes le bursil, Le magafin de la Répsbliq-e 
“Qt wessbien inuai. Ll y avait 4 eette_époque frize 
myires ainévicains et fix danois fur rade, qui ont 

/* dpportd quautiié de comeftibles, méme du vin de 
ordegux; le fuere brunt valaic go a 45 lieres le 

“quinal 5 ie cale , 13 4.14 fous ta livre. Les Afri 

ain’, tronvant avec plus de faculte “le déboucie 
de tear part de reveru, et jovitant de la libeé, 
tavelilaient svee plus de courage et de zie. Le 
pinaal Rigaud ¢tait enpofeffion de Levcare , et 
fe propofait A-marcher tur le Petit-R.pscuicain , 
qui eh cerué deputs long tems, par Ls noirs. = 
iH aya pas de doute gu'av.: peu les Républi- 
gins, & Saint-Dowingat?, fetter: par chefler les 

ennemies ids fant aun portcs des vilies, et & quelques 
qileaux affez mal armés, qui font ex.befles, ne 

: bp sbasient ils Jexaient bien vic em poll (iva de 
toute da culotic, Us fe battent apce beaugaup pilus 
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22 pluvidse, Can 3 de la Rerudiique Frangaisc une at indivisible, (1. 10 Fevrier 1795 vieua S/, 

Cour fonge-oncore & faire de soavelles levées, Elfe 
a publié dernierement aw edit tee fajet. 

Les énormes dépenfes de Ie. guerre. augmentent 
de jour en jours Le miniftore, pear y faire face, 
amis cn circulation des pipiers voyaux. 

Le confeil a fait publict par trois ‘commiGnires, | 
dans ta provinec de Bifcaye, un décret qai enjoiut 
a tous Jes babjtans de dép-fer les armes de toute, 
efpece qui foatien leur pofefon. | 

Ceue mefare annonce le déndnent de moyens 

quoiqu'll Elle ansoneer que ces armes font deltinécs 
i éire diftribuées aux Carslane, qui ont offert vuc 
levée de 150,030 hommes, pourva que le gouver- 
nement les armit. : Raed : 

y 

Le général Colomera vient d'étre dlevé au grade 
de capitaine. général. : 1 

Le général Verutia a da ‘partir le y, de Barce- 
lone. pour fe rendre au catap'de Gironne, | 

La fortereffe de Rofes of delendue par une fl ttle 
de chaloupes canonnicres adx ordres de Vaniral 
Gravina. Ou affure qa’eiles wnt démouté plufieurs 
batteries ftahgaifes. i 

La flotte e(prgnole, dans le gas d’unc capitulation , 
doit fe retire: A Mahou. So Coo od 

Les Gatalans viennent Méiger, de leur propre 
auterité, pluficurs cowités. Q-oiqgwils alent infurmeé 

attentat au pouvoir royal. : i 

ANGLETERRE 

Londres , le: ye fanvier, 

Ls Morning-Chrenicle repite evcore queTamial 
Hiwe va quitter le c&imejdemest de la flo te, 
ct gnic fera remplacé par lsd Bridport. Mais il 
ajoute cette fois-al que ce qi a'dete ming Vauiral , 
eft Vimpofib lite de reasplic fi. place avec houneur, 
vu Pétut de délabrement vraiment feaudaleux oa l'on 
a leiffe la marine. ) 

Le filence des minifives far ce qui regarfe la Hol- 
lande , n'a point échappé aw poblics 1 en eonclaty 

    
la Cour de cette démsrche , ‘gu la reparde comme | 

défeufifs od fe trouve le gouvernement = 

| 

& 

GAZETTE NATIONALE ;, ov EY MONITEUR UNIVERSEL. 

Phifeire de la feche empoifoanée n'était qu'dh 
coute. On igsere quel prétexte les mividres pois 

{tent donuct de la cortinuatiow de leer emt 
ifennement. Pour le véribie motif, ib well pas. 
j difficile 4 trouveFs oct que. ces deux particatiers 
ffout coanus paur dire des membres trés-acdend 

des nowvelles fociétés confitutionnelles ou de co15 
refpendance, 

Ay ewt a Glafcow, ily a quelques femaines, an 
fouleverment affez férieux daus un réginsent de fens 
fibtes, dout lord Breadalbune eft colonel. Qu tuned 
foldats de ce régiment avaicnt été mis eu pet. § 
leurs cawarades uferent de violence pouriles eb 
retiser. Une partie du Pettple fe juignit aux foidsts y 
et alors Pinfurrection devint telle , gu’ow cine ded 
voir appeler les troupes qui étaient dans les envis 
seus. Un regiment de dragons et cing com.ag. ics 
de fenfibles marcherent d Edimb-wrg a cet ele: avec 
deux pieces de canon, ct parvinrent a rétabii. la 
trangnillite, = , 

Wo evenement, d'un genre 4 peu_prds femMabie , 
vient d'arriver A Bath. Le 65¢ régi sem pole wos 
cette ville. Le mazillrai ayant fait cou aie at 
pdfon un foldat qui avait commis gq. cigs 
fordres, fes camturades ceclacrent quails in. cu 

eida alors 4 seudre le prifonniers 

Les vents contraiies ont forceé Veledds: qui des 
vait aller Gherehicr fa file ainee da ous de Bruntwi. k; 
future ¢poule da prince de Gets, d= renter a 
Cheernefs ; .on ne fit pas trop fi les) conjonetased 
prcfentes ne ferowt point dilferer ce mariage. 

watsaacucinachoramar sy 

GONVENTICN NATIONALE, 

‘agar aes oe 

  

Pristtenre de Barres, 

Rapport far lee fetes décaduives, fait par Efehaff riaud 
fe yenne, ate nom it Cocale @instnclion publique, dans 
la feance uu 17 pluvibfe. 

Citoyens, orgene du Comité d'in@ruction publique 
et fe le Comanfion qye vous aver chargée de vous 

nucsaicnt passeur reute faus lal. Le shagithiac fe dee | 

et avec afer de jaftice, que ies chetesvout a plus? préfenter un uaviil tuclles fates décadaires, je vious 
mal. On avait annencé que tes alliés devaient tenter | vous foumettre un projet que'la politique vous eome 
uae attaque; mais, comme il ya plus-de bait joursque | andes et que la Répnbl que attend de venus depuis 
Pepoque a laquelle on difsit qwelle-acrai- liew eth} lows-tems : le Penple foupire apie, les far s navios 
paflée , ot gue les minifres neo difewt rien Je tou; 

me lurgpidie depuis qu'ils ont appris leur libersé 
‘dtotter parla Convention , et en fentent le piix. 
Us font maitres dea -fronticses efpagnoles , rica ne 

P Toampéche caller en avant. Tonflaine Breda.a pris 
lut-Michel, Saint-Raphael etautres; la nouvctle 

dat ceitaine. L'armée de: Jeau-Frangois avait faci- 
me lite cette conquéte aux Républicains, et s'érait 

} seonie. -Cheft Velfee de ta liberté qui leur a fait 
-sbaudonner Le parti efpagnol. Il me fora pas dif- 
bile, ffelpers , de les cheffer de Saini-Domin gue; 
le voiel enfin. piis a leur propre pi¢ge. On eroit 
«aucoup que je général Vateam va attaquer te 

for Daephin ; it y.a cependant deux vaideaux . 
dintily aon cpidémié , emboffes far la ville. 

|  Yelpere, en dépic des ennemis de la liberté , 
me = {te Saint-Domingue deviendra wu jeur plus pro- 

duct et plus Horifflant qu'il n’a jamais e.é; qu'il 
ah de-meilleures mows, et plus d’amoar de 

i Patrics 

  

  

ALLEMAGNE. 

De larméc devant Mayence , be 7 pluriose. 

 agarnifon de Moyence ef maintencu: de ag mille 
lommes ,'en y compreneatcole du) letiel. La gelce 
*readu jufqu'iei tes-difticile la communivation entre 
tev deux places. 

3 Le aliés eccupeat , en avant de cette place , des 
lions aller ctondaes et garnics de retraighemens. 

’ 

Mge républicaine ferme on ‘ero fame parfait 

em
er

 
ae

mp
gn

ar
in

is
sc

eg
pi

e 
i 

pe 
A
C
E
P
 

L
I
L
O
 

E O
C
A
 

OC
E 

OO
A,
 

eS
 
A
R
G
S
 

OC
EA

I 
SO
HN
 

{ 
x 
» 

h 

| 

2 

iffue, quils doivent favoit, hoave ou mauvaile, on 
préfame que les alias wont gas fe tester ceite 
autaque,, et.que les Frangais duiveat éue maitre: de 
la Hollande ,. puifqu'dl iy.avait que te gain d'use 
Bataille qui-pay. ta fauver ee 

‘Uwe cittéufanes eonfirme cette craiate, crf que 
ces jouis alles la Tamife'a été prife aux envitous 
de White-Hall , queique la marée y foit tés-forte, 
événement qui m’avait poiut eu licu- depuis 1788. 
On te dit iet qu’en ec cas-ld les ineudations n'ont 
pas pu arréter les, Frangzis daus leur marche vieto- 
ricwle , oe qvanjoar@ hui les dix-fept provinces- Ugies 
pourraent bien éu@ uae jstivince, ou pour micus | 
dire, un département dela France. Aurefte, Por- 
gucil miniftésicl commence 4 bailfer. de ton d l'égard 
des Frangais. , : 

Oa affare que le cabinet a défapprouvé la note 
que fr Richard Worfkcy a préfentéc au gouvernement 

minifire dela Republique Fiangaile , ot lui a erdouné 
de retourner 4 Venife. ve 3 

Ity a bien force de fe couduire aisfi pour ve pas 
rendre la paix impofhble, car ilscgue ume grande 
milere, Si. 

yéuitien , 4 Poccafisa de la réccption dun a 

On mande de No:wich que Ia taze des peuvres y a 
éré portée a is foumme enorme de ig %. 6 ds pour 

livre, Parteut le prix des choles uéceffaires a la vie! 
ef exceffif. : 

Les fruilles de Voppofition eonticnuent des régirs 
dactes de bicutelsuce, que plubcurs petluuuapes 

fvant céive place. Les Frangaia ant achavé prclqes 4 edlébres—eniec_antics—le duce. Bedlori,-cxerceut 
Novice les liguas, les batterios et autres ouveages 
ieeeffaires, tant pour ia fureté de fours pofles que 

~bow effeetucr les approches de la place. 

“On détache des troupes des envitons de Mashcim 
pt aegmenter fans celle I'aimée de fidge devant 
eee Ml em vient auf de Varwée de la Mo- 
fe 

en Proximité des pofitions de Varmée Feanga fe 
ven celles des coatifas, fait qu'il » eugege dos 

Mb ceationcls qui font fanglans et opiniatres. 
4 affnie ‘qual’ fe prépare une grande epérattoa 

1 Sate Mayence, 

ESPAGN E 

Mairid, le 10 décembre. 

piufieers hens, ils difiiboent des vivies et dao 

charbos , oo fe gottifent pour acheter du blé ct se, 

On voit daws quelques comiés des fe users fe réonir 

povr le wéme object 2 iis cuveieme aux mar bes 
des villes a le pata manque, des gains a aif 

{chell. le beiffeau , taudis qu'il em cote douse a 
quatorze. —_ 

revendre eafuite aux ivdigess a In moiué do pr : 

Hl reflait ensore a.juger quatre prifoanicrs arcules 
de hauic trahifon. Le procureur général a déclaré 
qu'il n’evait aucuac charge a prodvive contre eux 5 
ils oat été acquittés er mis eu tiberté. AinG , il ve 
fe trouve plus maintenant des des. priloas auenae 

perleund arrétée depuis fa fufpenfion de Phabeas 
cnpus, et préveanas d'avolr voulu reuvérfer la eontii- 

tution britsonique, Mais Lemcitre ot Higgias n’vnt 
ha Bonvello des deruieres défaites de nes armées peiat score été rglachés; da vienaant av contiaie ’ , 

sPorté Ia terreur erle défelpoir dans cette capitales | Weare transféres A Newgate. Ow ue les accafe plus }- 

ve" Patt la paix wa dé  defirée ; néanmoins la J @avuis voulu affathner le rei. Ha été prouve -que 

. 
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iE feul élément. Elles font le remjart 

mile avec la méve ardeur qu'il 4 regu la coutiitus 
tion g ¢ vous lui aves denice, 

— Leefqae fa R-pobligne tiomphaarte marche: tong 
les jour ala tone, a Vaffimill-ment des pritcises 
era-ta’ prefpeiéd flationale y vous devez achevee 
votre ouvrage eu fondant Jes iufinesdons qui. 4 
readrost a’ jabiah ductie “Vous nuoies point fab 
Ya révolution , fi vous laiffiez d vos fuccedfeurs 4 
rendte un de f.3 premiers bicwfaits. : 

Les lois politiques fondent ta liberté 3 ce font fed 
inffitutians qui leur taprimect la dure et la véne- 
ration ded féelss ; aS fort clies gui crécutla morale 
do Peaple et a orment le caractcre vationals ee 
foat lies qui-dewneut au genie, atix weeurs dua 
ernd Peiple , la méraé tefite pour wen former 

de ld 
iberté du ve gagne cig dvee des batailles Civ ane 
Nation ‘qui aon _earaciere cuergiqne ct dis veriuss 
Les tyraus qui ont voule go:.quérir un Peuuietibre y 
ont commencé par eerrourpre off. lui wiaelié: fed 
iuflttutioas. . 

Les Nation's gui out eu qnelgue éclut fut ta 
Terre, font celles qui fe Jout attaches a cré e des 
hovmes et des chuyens fon we compre que 1ed 

point cu de Pati. oe tk tg 
Le phi'ofophe qui defcénd deaifivcles ob flen= 

rirent les i-flitutiosns imaworebes qui fi cat fs torce 

fre et ded vietinzes parmi ce.lés qui u'out 

ct le benbet dé la Giéce, ne manhe ‘pias qu’é 
travers les tombéanx of le fanatif-.e et di wrinuie 
out pr€cipié Yes ginérations. Depalis ced yours dé 

Pgigie ob vingt Pesples allenbiés ceebraich! la 
Eyiciotre , les sé@:tns e¢ Ia Panic , le Moade v’off-s he   

 lecoeur de Phamme tenfibl.. ; 
La tyranmi: ct ta fuperfiros ont défolé ln Teves 

voug Vavig veugee de Pun, Légiflaceurs, vous d-ved 
le towlager dis mau ‘de Pantre; vous devez écha a 
fes errr ais. aa ae 

Gel dsus ce moment que votre miffian Page 
{ grotdit e: ptend uo carseters plus touchant = jul=, 

uci, Yous avez cn & lutter peniblesent cuntre 
[ne jeg ‘venres Mob. cles qui peuvent soppafrr 

Aja fondarion Mame grande République t il vend 

   

i sé dons, dans Piniitntien que vous alid fonver 4) 
Pdavoir a patler aa cetur eta ta raifen da chaque’ 
jelt yeu. : 

| Vous ne voulez point reffembler a ces léuitlir. are 
Equi furent presdie daus le Cicl.ta puiilavece quits 

Fexercérent furdes Pouples t ompés or teduits? elt 
b th {euitent qae vous voulez vonfler Tam. ov et 

| Vanierié de ves lois, sf, 8 ee 
Tel eft te-bur gue nons avons taché Mus indie 

dans Vintitowoa que ‘gons alloas vous pvapotere 

  

: e po nt de fpectacle qat eachanig les repaids.ct costule 
envers les pauvres habitans des campagues. Dans! Pp p 4 Baree. ule 
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a eae eT ne ' é 
Le chef-d'envre de Is légiflation eft peut ctre de | preridre tes décorations patriotiques : qu’ellés foient ‘Sciences; 4 Mnfraction ; an Travgil; 4 “ithe : 
rapprocher Vhomme de la ustore pour le rendre feules un {peeimele touchant pour te Peaples. éultuve; 4 PInduibies a ta bonne Foi; MUaee 

vortucux et heureux : nous avens pris dans fes alec} Le jaur qi des hommes libres {¢ rduuilfent pour .aux, Devyoirs de Mhomue ct du citoyen 3 aux Verto 
tions éternelles , dans les vérités fimples et les habi- f gotter enf:mble les plaifirs des da fraternjté et de fosiales 5, ae Bonheur comtaun 5. 3 lu Defiuction dy BEE BOF LS} + iT. 

tudes de la Nature y les bates de 1a feta civique que }Pegaliré , “dott éiré"aulh confacré “4 Paetion, 2. la. tyrannie; aux Droits de Phomme 
vous allez eéer. 4: (Vallégrefferpublique ef aux ‘ctercices.; ce-foat les} raineté.do Peaple; a la Républiqie; 

> 4 Ta Souves 

* t, 2 ei 7 © ‘ > are : x * * : Logs et a la Confit. 
Ripandre parmi le Peuple les. clemens de la mo- J exercices qui. donnant 4 Vame oun corps infatigable., ¢ tutions ‘a tf Haine des tyrans; & lAsmour de { 

tale sépybifeaine, Venflammer par fe récit et les |Phabitude et le mépris des dangers , qui doungut [liberté; a VEyelité, ta Fiatersité ; A da Pawie ; i 
fouvenird des belles actious, tui iulpirer Pamour fay’ eitoyen Les promiers eléwieus de cette ardear la Gloireinationate ; a (Bducation publique ; 4d 

des lois, Ini retracer fans ceffe fes droits etfesbe- { bouillante’, impetdenfe’, qu'il va déployer un jour; Régénération du Peuple Fiangais, ee 
foins, produize en lui lénergie des paffious géne- [dans les combits. Rappolons-neus que ce font cux f 

teufes , fii imprimer de grandes penfees.de,la liber- qui formegent .les grands hommes de lantiquité : 

t¢, Vatticher & la Patrie par tout ce que peut ayoir fc’gft: es Champs-de-Mars , ot elle--vivait ;daus des 
Vinflruction de plus touchant , et le plaifir , de Fexercices gontinugls, que s‘élangait ‘c¢tte jeancile 

plus imvocent: voild le plan de Picflitution que nous | romaine ;. pour aller ‘a travers des: pays sttreux 7 

avons tracé, Se, | * feombatire: les Peuples aguerris. dn Rhin. et du 

Chaquo féte civique offrira une vertu, un: bien- | Daaube.. Les. exercices anilitsiies doivent étre.prin- 

fait de la oature, de la fociété , owde ta revolution, $ cipalemeut Pobjet de nos fates civiques , paree qu’ils 

&@ aélébrer. , : : "+ "" Vfervent 4 la détenfe de la Pataie, et quils doivent 
Trop long-tems Vefprit hammain a été égaré et obf | dive la premiere imftitution d'un Peuple qui veut 

eurci, par des idées métaphyGques qu'il u’a jamais pu fconferver fa liberté, La courfe, a deue ee lcs 
comprendre ,. if eft tems de foumettre a la raifou'de f danfes , et tous les exercices que peut infpirer la 

Vhomme , les idées fimples , ‘et ‘les biens réels qui gairé d'an fous ‘ot “led “Gitovens fost raflemblés , 

‘ font le bonlveur de Ja fociété. _fdoivent étre abasdotings & leur choix ou a leur 
Les premiers de tous les légiflateurs du Monde, golir.: : Ps teens ; 

vous allez mettte devant lui la morale publique ea Liidée des banquets civiques.a réuni trop de 

action a yet confacrer tes hommages dun grand charmes , et a produit trop @heureux «flats daus 

peuple aux verius fociales et aux droits les plus {acres | Pantiquité, pour Hétre | pas verve fe fondre jdaus 

du geure humain. oe 1, nos fetes. Ll weft point dinflication qui fale taitre 
~ Sir les ruines de toutes les erreurs, vous allez bet développe davantsge Iles fontimens Wam.tié et 

rétablir le cours des vertus et de la nature. Adallégroffe , qui reflerre plus les leas de la {ocie- 

ss Jofques ici le defpotifme avait ifolé Tes hommes | bilité’parmi les- citoyens. Les banquets civiques 

pour les mieux affervir; la fuperfition, pour micux } font les enfuns de Vholpitalité, qoi a été Is vertu 
les féduire ; par-tout leurs palfions étalont enchainées } des Peuples qui ont le plas houoré la Yerres Powr- 

ou corrompues; il avait fallu les dégrader pour en | quoi ne viewdraient-ils. pas, a certaines époques , 
; '  %-* 4 sejouir nos fétes civiques? , faire. des. efclaves. no: 

La liberté, pour leur apprendre leurs droits , veut Ah! e'eft dans ces banquets que le. citoyen , affis 
avec fas freres , gotite, eu chantant fa Patrie , les vrais parler. aux hommes raffemblés; elle veut, ‘pour én 

‘plaifirs de. la fietermité -et-do Pegalité, et qu’au faire des citoyens, des exercices , des jeux , des, 

f{pectacles. Celt en vivant centinuellement enfemble , -wilieu des tranfports dune joie pare , il charme un 

que les Peuples, s’eolairent et..prennent des. habi- infant le fonge rapide de la vie. Quel plus heurenx 

, tudes chéries, des attachemens invineibles qui }moment peur célébrer. ces banguets, que lepoque 
les uuiffimt d jama‘s ala Patrie ; des Peuples. eccou- Pou le retour de chaque faifow ramene A Phowme 

tumés a vivre enfemble, volent tous au premier figual files nowveanx bienfaits de la nature! Si ‘on pouvait 
Tfaire un. fouhsit a cetee tribune , c'eft que la Con- lo:fqu’on danger manace la Republique. 

Le but politique de votre inftitution eft done de f vention .elle-méme, on les légiflatures, donnaffent, 

ralleumbler fouvent les citcyens3 mais les reunions | cette époque, Pexemple d'un banquet fratemnel 4 

dan Penple libre doiyeut offiir. aux yepx ce que ftoute la République. Qael bean jour que celdi oa 
la Patrie a de plas toucha tet de plus cher. Nous} lcs légiflatcurs de la France, travaillant enfemble 
avons penté que la vieilleile et les differens Ayes }au bowhesr de lear pays, viewdraient jurer entre 

, de lavie , les enfans qui font Vefpézance del Etat, fenx ; dovant le Penpty', ane union folennelle! Les: 

Romains avaieat élevé un temple a la-Concorde : placés fous les regards des citoyens, doivent faire, 

un des prineij-aux orneme:s de fétes civiques. Quel fle voild le temple impériflable qu'il faudrait élever 
parmi nous. Ob! combien Pexecuiion de cette idés *fpeetacte attendriffant noffraient pas les féres de. 
touchante ce empéché ou éteint de haines, de Sparts , o8 Les yleillatds et Ia jeunefle venaient 

tour tour, en chintant, célébrer lesbelles actions J divifiens et de malheurs! Si cette penfée pouvait 
j ce leurs anecétres, et jurer da les forpafler eo bray } préfenter des obfacles 4 quelques efprits , - quis 

Veure et en vertu; ces fetes ou les meres venaient, Pfach-nt qu'il y a do-eourage et une dotice futis- 
faction 4 tenter le biea.s > = me oe ds avee des larmes de joie, vouer leurs enfans a-la 
“Tels font a peu pres: les élemens. que. novs avons République | Pies de troig mille ans font écoulés , 

et lés sntduniians de Lycurgue retgntifienatencoreayec {fait emtrer dans Je plan de la-féte civiqne qui va 
vous étré propefé: cet aw grand jour que lame 
sépauebe fouvent davantage , ct que {es jouiflances 

hoxneur jufqu'a nous. Pde anegt oe £46 

Sil ef quelque chofe de refpectable, chez, les 
deviennent plus putes. Les fétes civiques aiment 4 
@tre célébries, antant qu'il eff poflible, cw pleia 

hgtatmes libres, c'eft la, vicilleffe, Nous avons fait | 

defeendie toute le vénération, qui lui gf due {ur eet 
age, fur ces tétes biauchics par les ans, et qi fair. La préfenes de la naiure, le cerele vate dan 
oit traverfé avec cqurage-|es jufortanes de la vie. | bel horifon , infpirent plus de gaite , et. donnent 
C'ch aux, patriarches des géenérations A prefider,, bes pius de majeRé aux grandes aflemblécs. Lintéricar | 
repréfentations de la verty, et les.dernieres {cencs | obfeur de wos temples, la forme de leur archi- 

tecture, roppelledt trop eneore la terrepr et les. 
fombres imprefions des idées religicules, pour y 

ae oso aed 

isillgfle p 

couceilrer toujours les sitoycns. Que les temples | 

de ja vie humaine; le refpect powt lav 
wie ee Rr gD Bee ee OBR de Rn a Pn 

toujours fuivi- fa Liberté, et. les. mage urs ji smalhear 

see 5 , ie : 2 : 
‘vient fenlemént confaeres a Tinfliuction, derant, 

jtes faifons rigoureufes. 

aux Peuples chez quj fa vieilleffe commence 4 wétre 
plus refpecige ! ils font prés-de la feryimde =, c’ef 
dans les maius des. vieil'ards qué fgus avong mis 

Yes reeompenfes ¥ décerney aur belles actions; leur]. C’eft devant fow mogaifiqne ouvrage qu'il faut 
bouche, pronoucera faufh dang les féres leloge de la | célebrer FEtre fupréme; il fera invequé daus nos fétes, 
vertu. na . ; ‘tnen plus comme auuefois pat lorgueil et Pawbition ¢, 
Mous avons fit anffi , de la mufique et des chants, fqui out uompé les mértcis', mais par des hymees 

un, des charmes de notre inttitntion,;,nous y avons fct des chants que lui adrefleront la liberté , Vinne 
appele cet art dont les anciens avaient , pour aink tcence et la veitu. C’eft la le'culte pur, digue de dui 

et de Vhomme libse. Cre dans les fétes eiviques: 
que les hommes de tous Jes cultes viendront fe 
rénnir ponr le célebrery eft la quils. viendrant 
cutendre la donce morale dela Patric, et onblier 

dive, forme an des élemens de leurs eonfitutions ; 

bientét les illufions dangerenfes partefqueiles le fa- 

cet art qui ‘favait, infpizer toutes Jes pallions , eu- 
fammait tour a.tour le coprage des guerziers , exci- 

tait le coeur A‘la pitié gt Ada tendyeffe, ef auquel 
les. Peuples libres durent peut-étre: uae partie de 

leur gloire: nous nous fommes rappelé que ee fureutJ vatifime avait furpris la ciédulice irompée, .. 
les fons de Vharmonie qui arracherent le fanyage de Esfie , dans un plan d’ame exécution facile pour 

ces foréts quil enfanglantait par fes combats, et que | toutes les communes dela Republique, nous avons 
Tes premicis légi@ayeuts sau fervirent pour appélex fraché de réunts tows tes geiies dintéét qui peu: | 
lis’ hommacs’ en, focieté + £t por donner plus. def vent porter le cioyen Ala vertu et a cherir fon rapport de fes Comités de légiflation et m 
cherme’a leuss lois. Pourquoi ne prodairait-il paste | pays. Le génic , le talent, fout appetés A cmbellir ' décrete ce qui fuit : ‘ 

mime effet fur les paffions, days les feres civiques ? | ios fetes; ce fera au tems a les pertectionner ctag. La wéforeie nationale eft autorifee § fate’ payer 

vavee quel plaifir n’entendous-ous pas.teus leo jours. | és faire aimer toujours davantaze. Puiffent les Fran- | anx officiers des troupes , ana commilfaires es 

cas airs devenus naticnaux,- qui nous tetracent la gais embrafler avec “amour une inkituiou qui doit “grerres , et tous autres cmployés dans les armaées ou 

ies rendre heurenx ! puiffe-t-elle » co apprenant aux } ala {vite , prévés @oppofitions par leurs ereanclers y 
ltoyens, jes devoivs ce les vertus les plus utiles aj les quatre cinquicmes da leurs appoimemenss . | 

latociété , achever de détruire dans les efprits encore ¥ cinquieme reflant tera réfervé aux créancsersy aut 

affervis leurs avtiqnes erfeurs! puiffe-t-elle faire le ¥ pourront d’aillears exercor leurs droits fur les autres, 

peulen ss la généiation qui oe > et de ceux F biens de leurs débiteurs. 
gui viesdront aprés nous, -ce fora la plas douce Pet MR a ut! 
récompenife des vevaybe de is Gouvesion ! Armand , an nom du Gomité de forete rege 

2 n’a pas été préve dans lo decret qui ardoune que # 

valent de nos foldats et la gloire de nos armes ! 
Fees chants et la mufque amoilifient Pame des cour- 

| i : f , gi, daus 
Hfchafferiaux préfente un projet de décret. cartes de fureté ferent renenvelées 4 Bans Dee 

, Pelpace de devx .décasles : pluficurs de ces ca 

titaus ; ils cleyent Jame des gucmicss.ct des. Nations | 

i gu 4 des 

» Wbres. eS i 
“Les lois commandent Pebdilfance aux’ citeyens 5. 

qui avaient appartenu 4 des Soe a atk 

| A la Nature 5.4 Amour; A la Reproduatien des} perfornes ‘mortes, ont é1é vendues 5 G30 et ant 
étees; 4 ta Tendrcfle paternelles Ala Piété filiale ; * pris des palle- ports dens Isurs Sections, 

La Convention ordenae Vimpreffion dy itapport 
et du prajet'de-décret. ' P 

    

  

   

    

     

    

    
     

   

  

       
    

    

   
    

   

suiT® #x La SkANGE DU 19 FLuviésey * 

/ Potlier, aunom des Comités de légiflation et militaire, | 
La loi du yo juillee 179%, veut que les Appoins | 
temens des militpires ne paiffent étre frifis ug . 
pour ce qui en .eéxcédera 600 liv. Poor’ juger. du 
mérite et de Valier de cette difpofition, ii faur ty 
reporter a Vépoque a laquelle la loi a été reqdue eK 
et aux circontlances qui exillaient alors, te oad “| 

La révolution était. commencée; mais la France 

était oa paix avec tes puillances voifines. L'état ; | 
roilitaive fabfiflaics; mais: les troupes beascoup moins f 
nombreufes étaient dans leurs garnifonss elles nétaiene 
pas expofécs conme aujourd'hui a des déplacemens me 
jourvaliers, d une activite fontenue, A des marshes a 
continuelles, et par conféquenta dis dépenfes anG i 
comfidérables. reas ee vk AO G 
Les dépenfes, je ne divai pas feulement dagrément, ~ gg * | 

‘mais. de firiet néceflaire , ont dailleurs exceflivement ie 
Fangmenté depuis 1791. 

~ Je viens, au nem des Comités de légiflation et 
imilitaire, vous propofer de modifier cette loi, qui 
nevpeur plus fublifler aujourd'hui fans de tas-gravea 
imeenvdniens., «> 

Lorfqa’on: vous propofa, au mois mefiidar, de | 4 
fulpendre Velfet de toures créauces et actions civiles = 
contre les défenfours de Ia Patrice, vons jugeites , 

Faprés ove difenffiow fage et profonde 4 qa'une telle 
loi aurait été fubverfive de tout ordre focial contraise 
7D gouvernement démocratique + dangereufe par fes ue | 
coniéquences, et funette au plus grand norabre s yous 
réjetiies Cote propofition. p 

_ Mais il eft poffible de concilier les denx idées. 
Il faut que fes-tmititaires ne fe falletit pas wa titre de 
leur état pour retarder lextcution ‘de leurs engages 
“mens ; il taut que feurs créanciers légitiines puiflent 
exercer les: droits que Ia loi ‘leur eutie 5 ‘mais il us 
faut auffi que celui qui f¢ facrifie rout entier 4 la 
défenfe de’ la Patrie trouve, ‘déas fo’ prix de fes 

(efforts , les moyens de fytisfaire A {es befoiue; if 
faut qu'i! puiffe-étre , jufgn'd uf certain point, a 
couvert dé la cupidité de certains créanciors. Eo un 
mot, il wefatit pas que la fubliQance dan général 
habile, d’aa ‘tacticien’ précienx., d'un’ militaire ine 
telligent et brave’, :puifle dépendro, tes pourfoites 
plus oo moins actives d'un créancier rigoureux ov 
top avid 2°? * 

,- Ova pa croire en 1798 , qu’en tems de paix les f 
‘appointemens des officiers pouvaiont dite réduits &- Ps 
50 liv. par mois, par Veifat des pourfuites des 
cféanciers ; mais‘aojourd’hai il faut, en joger autres 
ment. Liintérér de la chofe pablique exige impt- ¥ 
rievfenient ave mefere plus étendad; ct dovantce | 

grand intérét ‘doit céder celui des créancicra, Il eff 

dans votre intention , il dois dire daas ceile de tout i. 

bon Fraugais , d’affurer aox: défenfeurs de la Panie 

ca.que ‘lears‘befoins exigent. Lexcédent feul peut 

devenir le gage de leurs eréanciers. — mm 
Les Comités ont penfé quils devaicnt vous pro-g 

peter deffranchir tes militaires'de la rigueur do la 

loi de 1793, et de reftreindre la Faculté “de foifie 
les appoiuteraens d une fomme beaucoup moindre 

Us ont adépté pour bafe la difpofition dun de 

vos décrets , celui du @ thermidor, relatifa folde 

des militaines': il y eft dit, dans tes articles XXil, 
“XXL et XKAV, qu’en cas: de dégradation oa dee 

gats dans les batinens, ameublemens ct fournstar ed, 
deltinés av logement des troupes, Ja rereme 06 
pourra jamais excéder le cinguieme du paiemeat 4, 
faire aux militaires qoi y atvatent participe. 
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Le rapporteur conclut par ua projet de déeret 
eft adopté en ces termes: ~ > 8 ‘ 

    ently Io $ = Be Me aes Bee et Se Ee OS! bees SF We oot oe 

» La Convention nationale, epres avoir eet = 
ats. ’ 

  

veilleront dans levr ame la puiffince des fentiniens 

xépublicaius , les aitiibuts et les infcriptions dent 

nous décorcrons nos fetes civiques, ferout aufh , 

pour tous les ettoyens, vue sanraaniee profonde 5 

eat furtout daus les emblémes das arts et maéliers 
gui vourrifeat ta Patric, dans ceux des armes quif,Raifon; au Génie; 4 la Foree; an Courage; & la ploi. Pour faire cefler ces shun: 

“Ja difendsps ,. que wons devons nous attachlcs af Socigte.; aux Iois., 4 ld Juice ; aux Arts et aux propole le décres {aivant + 
‘ 4 

Tabyau des objets de chague fete, 

Vinfleuction parlo A lour efprit et 4 leur cecurs it! 

s ae 

‘famt aufli que, dans un pays libre, Ia puiffance des' 

fignes infpire eux citoyens Vamonur de ta Patiie.' 

“ga Pe ry e 2 hn vi . . hie c 

a VAwitié; 4 la Reeonnniffance ; 4 la Vérité; Alat prété leurs cartes, a le fave de ce dane aus 
i i le Gowite ¥ 

4 

Tandis que les ehauts. des hymues patiotiques 1é- 

eg a oa a    



¥ 

£5389 > | figs 

  

A Farmee’.que qicldtes! jovts Aprés 1é ¥t janvier 
Cetse heureute époque! de ta chitte de laotyrans ; 
wie, luujours prélente vt) Velptig. des Résublicaing 
gui combatient pour li-liberts, nena pas incitts ‘ 
été célebeée dune manitre digne d’eux et du Peuple 
Francais. P86 2 

Liarmée , dans tous-les eastopnemens, a toes les 
avant-pofles, ajuré, fur fes armes victoricules , 
dexécrer A ‘jzmais les rois, et leyr m®moire, et dé ‘ 
verfer tout fon fang, 9°] le fallaiz, pour le mainte 
de la Republique ove et iudivilible, 

Votre organe awpies d’elle, jai partagé Tes ferinensy 
et j'ai affuré les braves aldats quicla compoten!; qué 
rien ne-pouvait épalec leur conflance héreique 4 fup- 
porter tes fatigues'de la guerre cde fa Lberié, leng 
intiépidité A combattre Les cunemis que la-prefoude 
exécration dé la Convention nationale pour les rois 
et la reyauré. Hh ; 

Jaurais defiré taffembler Parmée fur un méme 
point, ct loi frire sutendire en méme tems les paroles 
que’ j'ai éru- Wevoir lui-adveffcr. Les lucalités et la 
confervation des pofies s’y oppefert; mais je led 
ai -tranfmifes dans tous les cantonnemens et tous les 
avatit-pofles. Elles y ont été entendues ct 1épovdues 
avee le ménie cnthouflafine que par le refle de 
Varmée. eS 

Un cri général ef élevé fur tout le tersitoire 
ocengé par elle i Périffent les tyrans et leur mémoired 
vive djamais la République une et indivisible! Le canon 
a répeté jnfyu’asx oreiles du defpote Sarde les fer~ 
mons et les veux des Repeblicaias 

Salut et fraternité. Tyrreau. 

Art. Tt, Tout citoyen qui viendra faire a Mom. Vyoa que parce qiil tai refafa'uné carpe qu il avait 
ler de police fa décleration dun decedé ,- tera teny ; achetée, ct oie SaineJul youlait fae fervie fur tu 

— dg vemerire la-carte du mote, qui fera portée au { tables Geue famille demande que des actions qui, 
geomind civil, os : avaieat éé placées fur la tere de fes.entans par Cablet 

IL. .Les-adminifrateurs:,de police et coneierges | pensant fa vie,-et qu’on fait difficulté de leur payer, 
dea-maifons Parcét, et les prépofés aux hépiraux | foient remifes. : so 

ferevttenus de fe faive remettre les cartes slexici ey sagt OW res ' 
toyéns qui y entreront,’ et de les faire paffer ang Milhaud. La patition Hat abe eft prifentée eff ‘Vomités eivils refpectifs. 3 tes-intéreffante tles trois enians de Ceblet com- 

_ AL Les. citeyens ne pourront obtenir des paffe- pale fans tes -drapeaux de Is Republique 4 ae 
aports pour fortiv de Paris, q:’sprés avoir dépofé ‘ ere Huon eit pectenda que ate pulousiplacser: 
Jent-carte, qui Jeur fera retite a leur retour, Behe Vary ETE Bs devaient eter a la BUTE 9 

AV. Tout citeyen qui quinea fa fection pour ae la most du pere; DEORE de penfe , pas’; Jé 
entrer dans une autre , fera tenu de faire rsyer fou tsnands le renvoi-de ceite Pelion aes Comite 
nom de deffue ta life de fa compagnie , de. de- de légiflation, poor vous en faire un prompt) 
pofer fa carte ; il Jui fera donné récémflé par le TAPP STE 
ceomité civil, post qu'il puiffe en -obtenir one nou- Le renvoi eft décrété: 
velle dans une autre fection. ‘ : : ‘ hao 

te Ploficurs citoyens, poileffeurs de terrains réunis 
Ce décret eft adopré. : par décvet au Muléam a’hiftoire patuzelie, viernent 

‘Ua membre demande qn%t foit porté une peine reclamer euutre un arrété du burcau des domuines 
nNatlemars de département de ars, qui ye 8 ib étare 

. fuivi, priverait les citoyeus de retirver de leurs pof- 
© Cette derniere propofition ef renvoyée an | feffions leur jufte valeur. Us demandent que lafli+ 
Comite. mation foit fuite par des experts, comme daus 

: les veutes A Vamiable, qui auront égard an prix 
auguel ont été ali¢nés des’ terrains, voilins et fem- 
blabliss 

Nuss Jo demande que la pétition: foir reuvoyée 
au Comité des Gnances ; je ue eruts pas. que ‘ta 
Couvention veuille vislerles dreits de Homme, qui 
portent que nul ne peut étre dépouillé de fee pro- 
puiétés , fans foa confertemeut, et ‘fans une juite 
-tadempié, : 

_ Je demande que le Comité foffe faire les eAima- 
tions du confentersant des propriétuires , qa’il en 
fale aufuite un rapport. pour que la Convention 
counaiffe le montane. du terrain aachcter, et 
qu'elle puifle faire exécuter fon décret, fi les 
fommes ne tui paraillent pas cxerbitaniess 
Decree. =e 

    
   

      

     

   

   
   

  

goutre les contrevcnans 4 la préfente’ loi. 

Thibaut fe préefente, au nom da Comité des 
fivances, pour feumetire a la difculion un projet 
de déeret fur la marque dor et d’sigents il re- 
penile vabord une affertion cenfignée daus une bre- 

-abure of Pon combat fon piojet de decret. Lau- 
' “seo, dit-il, ya avence qua la foire de Buancaite, 

on avait vendu beaucoup de evivie pour de Por: ce 
fait elt-fanx. : 

Le Comité avait été infruit qu'une foule détran: 
bcc gers dewalt s’y rendse pour tromper les négocians 

‘sfonnétes ; il ya envoyé des commilffaires pour ve- 
“gifter le titre de Por ce de Vargeut miyeu vente , ‘et 
“parcetie mefure , il o Fait echouer le projet des 

fripons. 

       

   

Le général en chef de larmée des Pyrénées.Occidentales , 
au préjident de da Convention nationale. — Ad 
quarticr-général de Ghatvin-Dragon, le 6 plucidle , a 4 
Van -3¢ de la République Franga fe, une et india 

- vijible. 

Citoyen préident, Panmivetfaire de la mort da 
“Edermnier roi des Frangais, de Capet, a éré célébrd 

le @ pliviéfe dans toute Parmée des Pyréuécse 
Occidentales. 

La, mous avors voué a l'exécration de Ia pofterné 
tépublicaina le ty.1a 3 t1, nons svous tous jme, 
par les mancs des hommes du ro acit, par les mines 
de ceux moiffohats dacs cetre pnerie de la liberté 
contra fa tyrannie, de ne reconnaitre jamais mi rei 

-' Phibant lit enfuite le projet de déeret. 
, _Monmmayou annance qu'il a des réflexions 2 pré-: 
_ -fenter, qual n’s pae fon travail; il demande que la 

| ‘@iftufies foit ajournée 4 3 jours. ; 

Milhaud”, organe da Comité militaire, far on 
rappost fur les indemnités ducs au géuéval Meyere , 
qui fat deflitué de fon grade de chef @ofcadren, | 
par Ucflet de Uerreuy fans doute. @e brave mili- 
faire s’efl toujours diftingué par des actions d’éclat. 
Au paffage de I'Kicaut, Meyere a la téte d'un feul{ 6° : ( 
batailou des Alpes , fe battit pendant une journée f M1 Toyaute; ot, Deuveaux Brutas de plorger en fer 
entiere contre dix mille Autrichiens, en tua quinze vengeur dans le fein de quiconque ofersit a‘pirer att 

vents, bleffa um, grand nombre, et en fir plufieurs J S°UVernetient Wun feud, ; i 
autres prifonniers , et par la fageiic de’ fes maneeu- HE reprefeutamt du Peuple Baudor, quia pretidé 
vres, il fauva une de nos colonnes ‘préte A étro la eve 4 Tolofa , vous rendra ¢ompte, fans dowe 4 
coupée. que Yarade des Pyrénées Occidentales ef toujours 

Le Comité de {nlut public, aprés avoir examine digae de la République , par lon Open fovrement 
la conduite de Meyere, lui a rendu la Liberté et prousucde pour fon horieuc inviuciblé contre kes 1018 

fon grade militaire. ‘ ; et la POMC Res oT 2 
q Le Gomité propofe de lui faire payer fou traitement ay at Soatepnite: Moncsy. 
Jjo'g VA ce fours . ; Une députation des citoyens de la commune de 

Cette propofition eft décrétée. ; oe ae iéunis en fociété populaire eft admisé 
a @arre. f 

Get sjournement eft decrété. 

“Za féance ft levee A 4 heures.   
BRANCE BDU @ PLUVIOSE. 

-s " On fair lecture de plofieors adreffes, toutes 
. tefpirgot une haine égale. pour le royalifme , le 
‘tertovifme, et pour toute efeee de tyrannic. Les 
eitsyens des’ fociétés populzites qui les écrivent, 
apploudiffent aux travanx de la Convention depuis 
te-g thetmidor , et Vinvitent 4 anéantir pour jamais, 
Je refle'de la faction de Robefpierre. 

_,, Ges adreffes ferons inférées au Bu Hetia, 

~ Vagent national du diflriee de. Mgutfort, dé. 
\ partement de Seine: et Oile, écrit qué pendant les 
whois. de vendéuiaire , Liumaire frimaireet nivéfe, | 
des biens Pémigrés , éfimés 166 mille livres, ont’ 

: »€i@ vendus 982 mille ; et d’suires éevalués a 4oo 
‘, alle, out monté A 600 mille livres. 

4 Lepelletie vi a ev une jambe : : ee aeerean Eis oe e Sak eh . ane ee Loratesy, Citoyens repréfentans , nous venons, au 
SM POrlee GR SOUP ee Cah an ae ere Pot oom de ta commune de Chatsau-Renard , reunte 3 : 
tait des feconrs 4 nos bleflés aur avant-poltes , Te Ten fociéré -populsire + Vous témoigner igutes {és 
clame des feceurs. feli¢itations far les meferes que vous aves prifes 

Bourdon de POile demande que cette citoyenne | pour mainceuir les droits du Pcuple , Punite et lia- 
foit traitée comme les militaires bleffés at ferviee } divilibilite de le Réegubtiques 
de la Pattie: - ‘ ; sed Vous avez dejoué les complots des tyrans et des 

“ traitres 3 vous aver penctra jufqivan ford du tepaire 
de ces monitres alfumés da fang ot de carnage, 3 

‘Les rentiers de Paris préfentent unepétirion far | vous aves Ferme tes portes de Pautre execrable des 
leur fituation Jacobins ; vous avez anéamii le fyféne do terseur 

et dé tanguinogratie qui, pendant trap tong-reus , 
afaitdela Répeblique an vale et affretix cimeticre é 
mais vous n’dies pas 4 la fin de vos travaux. Ce 
n’cft pas alfez d’avoir abattu une des téies de Vhydre 4 
il fiat, A Voxemple d’Hercule; tes sbattie toutes ¢ 
il faut ewpécher quo fes membres, que la queue’, 

ay furtont, fewblable a colle des vers et ferpens: véni= 
Ces citcyens terminent par demander, 1° la fab- 4 meux , ne purte jausjs fe renoncr en fo repprochant. 

preffion de la retenne du einquieme far leurat Le Peuple ds Montargis , de ShatesaeRen rd ee 
rentes, 2°le rappert du décret qui fuppriime la rer de toutes lus Communes voifines, depuis pres de 

Un feerétaive fait lecture d’une lettre de Perés, 
_Fepréfentant du Peuple prés les armécs da Nord 

pees setde Sambre et Meufe.. 
» 

“4 “' 99 Eevoyé dans ces contrées , dit-il, pour y cor- 
: ¥aitte (elprit public, les renfeiguimens que j'ai 

M pris mont donné des réfuliais les plus fatistefans, 
Le royalifime et la fuperfirion neccupent que qael- 
ques idtes s cel par Vinftruetion quion peut les 
gotrir, je ne lanégligeiai point. : 

Ici on détefle le fang et la terreur; la fete du 
9 pluviéte a été célébrée avee gate ct furtout avec 
eette franchife qui caractérite tes répubiicaias, 

Un autre fait vous fera conuaitra le bon. efprit 
_ tt les fentimens des citayens; un iallimienr eleva 

q tei dans tes principesrepublicains quatre-vingt jeunes 
Gens fans ritn exiger. Je le recomma ide & ta a 

Gette propofition.ef décrétée. 
4 g 

4 Nons venons, difent-ils , dépofer dans votre 
fein noire peine et notre milere s c’elt A vous. qui 
appartient d'alleger mos, maux. Nous ne. dontons 
pas de vos efforts pour reudre A la vie des citoyens qui 
ont fait avec courage tous les Lxcrifices que la révolu- 
lien a demandes. 

bite. fix mois, demande murilement jultice dés tntausés 
Bellon, pere et fis, des Béedu, des Guillemard ; 
des Chabanal, Thivet, Guerré et auttes, et avee 
toutes les Gomsunes de ta Republique, de tous . 
Jos antropephsges qui ont_f_longsteus—et-fi-eruele——- — — 
lement défolé fon territoire. Jé fuis potteur dee | 

| encores etd faites conte eux par la Commune 

tolité nationale. 99 

Gambon. Je erois devoir annoncer qu'avant la fin 
de la décade, ct avaut le peiement qui seuvrirale 
décads proch.iae, le Gomité des.fmayees vous 

préfentera-uu-tapporty a ou-feulemene fur tes re= 

3 clamatious que vous vencz @entendse , mais encore 

: Portier, an nora du Comité de légiflation » fait fur plafieurs autres qui ont eté faites 8 votre Comité 4 

bey rapport fur ‘les moyens de metue le tribunal qje fuis chargé de ce travail, je vous foumetiral touces 
stvolutionnaite en activité de fervice, en atrendatt yes obfervations.. 9. > ° a 

ativee de tous les menbres qut deivent en com- : 

  
La Convention décrete la mention honorable de 

~ fette Jettre ct Ia renvoie an Comité des fecours 
Lh * 

‘ 7 > 

at dinftiuetion pour récompenfer ce généreux 

oo laitetenr,— —------—---—-— So ee :   

entiere , et dout los faits univerfellement recounus , 
recucillis dans des informations faites par le oie 
refloire du diftrict de Montargis, atteftent Ia fun 

ioe . ; ‘ 7! Fj , - j . 
poler les diverfes feetions | Gertte pétition eft renvoyée au Comité. . Se eo: ale et Pefprit de comes 

. * Sa 8 P - oe siete She td : _ Prévolation aracterifé. 
. ae, lemplir cet ebjet, il fait rendresle décret* “Les adminiMtateurs du difrict de Bapaume fant a4 commune les accufe d’avoir été led prin-ipaux 

: : sy bee a : 4g Pconn-iue la .conduite générente des habitaus de.ces agens du fyfléue de terreur et de dépopulstivn 5 

at ett de ibna rotons ¢R a: [acne lft 2s arte de a had gut) dre ingot dn ees abi ar yea de ce tribunal mae has : ao shed ie le re a yh a iat 34 : eu quiils voulaicat- eee . “ qui's ont contems 

* trer au fort 41 jurés fur le nowbre de ceux qui ger # Shai ‘i es pele ae slptoass diaviites fost 4 Paris a ices De peek aie On lit les] Se aby a Vaide de la plas horrible inquifition, fsbriqué 
ee » pour que chaque proces qui fera mts muitos ettres suiva Deeds: des climes aux bous citoyens, tynt6: fur des des 

da difeufion , p a hae j ‘: : a . . és eh préfence de Paccufateur public, ou F | at be 3s ' ss : ’ ? .£ 2 
de Van de fes f, Phisuts eidhta A amt tatee de ta | Tureau, ae du Peupls prés les armées{ Clavatiovs qoi wont jamais exilé, tanidt fur les 

: . @ c c 

qition a laquelle le procés eft afligne, puille é:re Halie etydes Alpes, & la Convention nationile, — | denouciauens les plus ealomiicutes , arrachées aux 
ae ‘ allipnre ‘ 

2 o 2 ’ = * > ’ ves Kivi, 1 Nice, lerr pluvitfe, Pan 3.de la République Fras- faibles par la texrcur ct a pris Wargent; d’avoie 
gaife , une et indivifible 3 Violé les dsoits les plus faccés dala Nature; Vavoir 

: 4 + : aye . setae ioe i 

ket famille du citoyen Cablet, adminiftrateur des ; ees ‘ J eupéché les citoyens opprimés de porter leurs 
nbiiflauces , et quia pérd par erdie deta commif.f La rigueur de la faifon, Gitoyens collégues, a plointes a Ia Convention , en leyr ariachunt les 
8 tévoletionuaire de Suasbourg , expole que le | doublé la lenteur des communications. Votre Gacrer, Lmtemiorres quis portatent , et en tes felane arsdter 

Chet i de cette famille n'a peri par ordre do Sainte J fur Panviveriaire de ia most du tyran well parveaa ' avec lee menaces e¢ les traitcmene kes plus tyrang 

‘ r 

t 1 f 4 \ =
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wmigt 13% avoir fait Inearcdeer arbitpairement les 
ecitd ‘ons dout ils pouvaieet craiudre les regards et 
“Wes gies deavoir fait guillotiner fe ecioyen, Fou- | 
geist, dont tout le ctiae était détwe riche, et 
‘Wemployor.tons les ang wiee partie de fon reveou 
@ vétir et alimenter les indigens de la commone. 

Légiflateurs , frappez, punifles les coupables ; far 
‘tout point damuiftic pour eux: la paix ef impot- 
“fible entve Yes Joups et les brebis. ( Vifs applau- 
“diferwens. } | : 

hégiflaceurs, le Peuple ne vent que la jultice et 
-tes lois; plus de ces grands. mots qoi n'ont fervi 
‘qu’a le tromper}- plus de ees exprefions cruclles 
“et terribles dont le crime 'a trop long-tems épou- 
‘wanté la Terre. ( Mémes applaudiffemens, } Marahez 
a pas de géans vers vos hawtes deflinées ; confom- 
mez vos illuftres travaux, et comptes far lo refpect , | 

Ja foumiffion ct lentier dévotment du Peuple de 
‘Motre commune. pe 

} 

Le préfident d la députation, Cioyens, veus vencé 
douner 4 la Convention. yationale une nouvelle 
preuve de voire attachement A la République, de 
votre horreur pour la toyauté et pour les eunemis 
du Peuple. Les ennemis du Peupie fout ceux qui 
le fliticut pour Patlervir 5 ceux qui sherchent a 
vélablir Ja .1ysannie ; ceux’ qui attentent a la 
liberté de la preffe; ceux qui ont tué on vondraient 
tuer le commerce 3 ceux qui jetaient léponvante et 
te mort dans tes fantilles, qui déponillaient Ia 
tendre et vertueufe épaufe, la pudique ct intéref- 
fante fille, fous les yeox méme do mari, et do} 
refpectable v§cillard A gui elles devaient le jours 
ce font ec¢ux enfin qui ont couvert la France d’un 
~erépe funebre. Soyez calmes, Citoyens, la Conven- 
tiow sationale , inveftie des pouvoirs du Peupie , 

-Gaura punir fes oppreffeurs et fes bourreauy. Elle vous 
davite a after a fa feance. _ é 

La pétition ef renvoyée au comité de fureté 
génerale. 

La Gonvention en décrete la mentioa honorable 
et liufertion au Balletin. 

Mathieu, au nom du Gowité de fureté générale. 
‘Citoyeas, depuis quelques jours fa trauquillite pu- 
blique était menseée, les amis de la libersé inguiets, 
etles partifans de régime odienx et fanetie de la 
terreur décelaieut de coupabies efperasces. Ceite 

fitnation ne ponvait manguer de provoquer lactive 
follicitude du gouvernement, et particuliérement du 
Comite de fureté péndrale, 

Ce Comité erait devoir aujourd'hui, par mon or-. 
gane , vousrend:e compie de quelques mefares qu'il 
a prifes pour fe maintien de Vordre , fins. lequel il 
n’efi et Therté ni lois. 

Ce u'eit pas lorfque la Coovention, jatonfe de 
eorferver dans toute leur intégiité ladibeaté de Ja 
pref ct le doit de petition, fe moutre difpofée 
& accusjilir tes réclamations ct les demdndes qui 
“portent lempreinte de ta juftice ct le feeau telpec- 
tabie do Vuuilité générale; ce n’et pas lorfqu'cile 

_prouve, par les lois et les ages gui émanent de 
fou autorité , ‘combien elle diflre et veut fixer la 
tranquillité publique par les mefures de fagelle et 
 @humanité dont fa yolonté du fPeuple lai fait un 
devoir, qu'elle doit voir indiffercmamcnt des moy- 
vemens particls et inconfidérés de la part de quelqnes 
individus , des mouvemens et des tentatives cow- 
“pables de fa part de quelques autres : réprimer lea 
écarts de ceux-i4, les manccavres et lee compteta 
finillres de ceun-ci, tel était le devoir de votre Go- 
-mité de fureté genéiate ; ila {u fe semplir. - 

Je ne vous entreticudrai pas de la conduite qu'ont 
tenue plufcurs jeunes gens ae fpectacle de ! Asmbinu- 
Comigque, il me Suffire de vous dire que votre Go.’ 
mité a tionve plus de légercté que de mawvaife in- 
tention dans la condaits de ly plupare @’ous’eux. 
Tous on trois ayant agi Mane manuiere renréhemGble, 
‘out dté arrétés ; des autres, sendas 4 la libarié, ont 
segu: Vavertiffement den micux nfor, de la refpea- 
ter dans fes repréfentations deamatiqnes , fauf Veaer- 
tice du droit que tout pectaiar aequiert en payant 

fon biller dantrée au {peciacle. 
Des meuvemeus plas duugerewmcut fixe Mattan- 

tion de votre Comicé, ct provagué de plus féveres 
~~ wielures. Desrhamaces jervers-out-cherch a éparer: 

des horames faibies oa créduless duns hes places 
pobliques on ofait regietter la tyranaiv ct reds- 
mauder ta terrcng  daus des feciéths populaires, 
dans des ratfemblemens fecteis , mals dant ancan 
ne VPétait ‘ponr lol vigilant de ds police ,. des 
hommes , de. feranses méac caloupiaicnt la juflite , 
jnfultaient par lowrs vorax A Vhumaodie , oatiagesient 
Ya Liberté et la morale paMwurs ofpdrances, ct a De- 
Jaicnt par leurs difcours ls gurec civile et la diflelue 
tiom de la repréfentation nationale. Les propos les 
plus féditieux wouvaiemt des échos, et la tébellion 
avait fa wompeties La Gonventign. éisit,. dileir-on 4 
fo fénat dot Goblentz, ct la gontve-révolation votre } 

« fyRéme. La rentrée, dats votre fein, de vos cal- 
lepnes , doat lo tapped w été diaté et canfacre pa 
Ja juttice, ttait prefentée edmme Pébauche de ect, 
caritre-révolution 5 los envelopper aves trente autres 
Beprcfevtans dans un taflacce géadral , que es 
amontires appelsigut dpmration , était aw des atientats 
quiils projaaiont. , 

Le doute ferateil permis far Pexiftence de ees 
projets finidies , lorfqa’ua des imterprétes. de cetic 

_ fporgnee de factieux proclamait Wamement la rébal- 

  

   

        

   

    

    

    

   

    

          

    

   

    

  

    

   
    

  

    

    

  

    

      

   
   

   

}potifme encore vivant de fa méuoire; ailleurs on 
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tiberté et Péyalité , bafea de notre République, Trop: 

f vertee, le refpect das 

‘ 
% . e 

lion dans une Feuille que tes‘howmes do parts dil Pexdcrable do jacobinifne , 2 cette fott inalrérablg . tribusiemt gratuitement, et quils affectaient do lire | de fang et de repines; un auth Leareux changement dens quelques tribunes populaires : c’ef ainfli que fa televe Vefpérance .-t ranimé Te courage de tous 
Vou cherchait 4 egarer méme les fauxbouigs de {les Fraugais. His ne font plus ces tems alfrcux ch 
Paris on eft voulu faire fervir les tains qui one Zia penie ne pouva éire exprimée dows de fern abattu Ia Baliille, a selever les échafauds de la} méme des famiiles; ils we four plus ces tems ca 
tetrear, : faire le bien étais un crime; is we font plus: eoby 

_ Ces complots devaient échover ¢ Vefpoir des per- fces tems ou Puudece de ta feélérateffe en impofiir 4 
Versa été encore ute fois tromps; les civoyene des (Pbomme de bien , et Peuveyait d Péchafans Vova 
fauxbourgs out furecounsitre, diflingucr lesetrangers f avez renvertez da tytaunie 5 mais avemvous abatiy 
et les inconnus qui fe eoufondaieat parmi cux power Ftous les tytans ? Ayous le courage de’ le dire , jit 
les perter a des exces. oom eS en ¢eifle encore, et leurs nouveaux cflorts appellene. 

Le Peuple a fy cucillix en ‘plus Pune circonftance } la vengeauce nationale, Ne vous y trowpes pas, 
les Jauriers de 1a victoire; il fait aufli cueillir les Eitoyens , la malveillauce, sugite; de wouveaux 

fruits de la fapefle ce de Vexpérienec, ‘ complets s'ourdiffent ; on veut iamener le régine 
La maniere dont Vepinion publique s’eft prononcés atroce dia fangs montrons done cette cucrigique et ine 

fur Marat dans quelques fpeetacles lui é.ait préfentée variable réfolution, d abattre tous les buveurs de fang 5 
comme un crime; on propofait de veager fa mé- }anéaatiffons cette abominable coufpiration , et ne 
moire ; fon. bufle fut pore en tiomphe, ov en} liiffons plus un foul Franguis douter de notre volouté, 
figue d’dlarme , pav quelques membres d’une fociété { Qu’etaient les Jacobins le g thermidor ? des révoltés, 
populaire au fauxbourg Autoive. Frappé de dé-f Qne font-ils aujourd hui? des provocateurs 4 la ré. 
chéaace fur tes theaires, ce bufte retrouvait une b volte. One font-ils ? ils trament contre [a libenté 
cgcronne daosun club; ia, on accefait la dieta- J ils organifent des affaMluats 5 ils jurent nete pete et 
téte-encore fobfiftante de fon tombean , et le def- Ff menacont de leur vengeance. ‘ ' 

Depuis ‘trop long tenis lenrs mancenvres font: 
connucs 5 depuis trop long-tems leur uudace indig-e 
les bons citcyeuss il faut enfin fe prosonter. I 
faut faire rentrer dans da poaffere cetto hoide de 
brigauds. Qu’avans-nous a craiudie ? le potpvard tur 
lequel on a jaré.notre mort? Eh biew F bravens | 

_ ficette arme du crime ot eppofons-y celle du ben) 
Au milieu! de toutes ces divifions et de ces inguié-} citoyen , le comage de la vertu. Qwavons-novs 4 

tautes difcordes , votre Comité de forcté géné-f craindre Mailleurs , quend tous les bons Gioyeas 
rale o’a ve que votre décret quit place Marat.suq four attaches dla caufe que nons defendons ? quand 
Panthéon ; mais ne consaiffant aucune’ toi qui or-f tons les hong citoyews fentent we indignation pro- 

  

   

    

     

    

    

   
tavoquait fan nom, on implorait fon image + les 
208 regardaient> comme un emprunt forcé fur I'ad- 
miration publique le décret qui place les refles de: 
cet homie at’ Pauthéous les autres regardaicnt 
votre décret comme un acie de juflice en faveur 
dun martyr de la tiberté. 

donne Pexpoler fow effigic dans les ipeciactes, if forde contre ces enremis de la jufice et cas pats 
‘a donné Pordre de déplacer ce bufle, fijee de tifans de la tyrannie ? Pronongons-nous, et de to ites 
divifion et de troubles, des thidtres ed id étaitPles parties de la France, nous enteudrens répiter 
‘encore , et “deffectuer ce déplacement avant les} le ferment facré de refpecter la loi et d'ew défendre 
heures de vepréfemtaion et la réusion dos fpec- {les organes. Partout Ics ennemis de Ja jullice et les 
tateurs. Ourreaux de VPhumanite veuleut’diviler et fecouer , 

Un trait de lumiere a éclairé votre Comité: des§ la‘torche enfanglaniée Wene guerre civile. Nous 
hommes trop cennns dans la révolution par leurs { powvons Véeindre d'un mot, il taut le prononcers 
exeés, ont’, dans une prifaa , promené le bufte de} Ne faiffous pas plus loug-teme impunis ces buvewns , 
Marat, avee ituprécations contre le gouvernement, {de faup, ces partifans de la sapine ; i's condent lur 
contre les duterites conflirnées et les vrais répu-fefpcir far des ombies de morts; de bons clroyeus 
blicains, amyis"de In juflice et des lois. Ce fait, }xe laiffent égarer ex pourfuivent un enneni impaif- 
rapproché de celui dun raffemblement quia ev Heuf font: ao lien de furveiller lewss perfecuteuss ot lens 
ces joura-ci, od-des hornies te font moutiés armés } abuffius, Faifons difparaitre ces ombres inutiles ; 

‘de poigeards compiratevrs, et n’out point diffimulé f luiffons ad la poflérité & les juger, et movtionse 
Pufage qu'ils ca voulaient faire, en délignant aéme jy nens dignes de la canfe que wens avons a défendie 
les victimes’ qu’ils voulaient frapper dans votre fein, } et da Peuple que nous repréfentons , en hixppant 
ont proviqué, de la part de votre Comiid, quel. tous Ies cnnemis de la Paurie, e@ ciucntamt une 
ques mefures que ‘vous jugerez fans doute propres pair honorsble a la Nutiow st en affwant ha feli- 
arappelerl’ordre.et la tranquillite publique. cité publique; Ceft alors qu Ala place d'un caveau 
~ Un nommeé Baboruf , violatenr des lois ‘et finflaire | Gnift-e , nous pourrons faire élover un. aulel 2 la 
jufgoe fous le nom de Gsacchus qvi'it ufarye, eft | Uiberté, a Ja Juflice ct 4 VHamanicé, ‘5 
anidié god! ef maintenant dans Pic: puiffance dappelerf “Je ne crois pas pouvoir touver une occafion plus 
les citoyetis 4 lerevolte , comme if me ceffaic de lef favorable de vous préfenter » av vom des treis Co- 
faire depuis ‘um mois. Vous ne fercx point dtonnés mités de falut public , de furete generate et de 
lorfque jo:-vous dirai que ct homme a voulu care légiflation » fe projet de décret faivant quils ont 
raimpre le geudarme qui Va andié , et luia propofe J ariété dans leur avaut-derniere réuuion. 

tiewte wille livres et une fauvegarde Ove Brix. de La Convention nationale, far la propofition de- 
la iberté Raper ae feres pont -ctosars mon pliy, fes Comités de (slut public, de fureté générale et 
Vasque. je ous ais que ie gendarme, Homing § de légiflation , décreve ce qui fuic: Labre , compagnie d’Acmet,a oppolé te filenee du f * 3 
mepiis 4 cette coupable propofition. Le clah de Les honneuts du Panthéon ne pourront étre 
Lazousky , Feuxbourg Maree.m , celui des Quinge- f décornés 4 ancun citoyea , et fon buflo placé dans 
Vingts, Favabourg Antoine, fent fermeée provitoi-; 1a Convention nationale et les lieux publics, que 

dx aus aprés £1. mort. remeat; @t la voix des amis-de la Patric ct de Ja ; ; . ; Niberté {e fera déformais ewtendre avec fruit dans} 1 Towrdécret dont lea difpofitions feraient comtraies, 
ef rapporté. les affeinbiées ganérales de Scction, chagne décadi, 

fans que tes Leureax fittits de leurs fages délibéra- Craffous. Le rapport qui vient de vous éfro fait, 
tions puiflent Cire altérés par de-coupables déclamas ‘me paraiffant calqué fur les principes inaliérables do 
tions dang dens faciétés populaires, ot la voix des fi, juflice , fe m’attendais qu'il ferait fuivi d'un prefet 
bous eitéyens ac peuvaitnt plas. chy ES COMLe cs: de déeret appuyé audi fer la juflice. fe nal rien 
Telle a été la conduite de votre Bomite de fnreté Fentendy dans ce rapport gui fat auslogae au dé- 
générale. Tt eft perfuadé, ayee vous , que Ja ser. crets mais j'y ai entenda des déclomations contre ; : 3 ie A seur eft {ubverfive de tous ‘gouvernement ; que la Jes. terrorifles , los buveuts de fang qui menaccot 
jnfiice ct la comfiance peuvent feales eenfolider ta la Gouvention. Lota de moi lidée de détoumer 

la juflice de doffys Ia téte de ceux qui gut prom 
voqué Ja diffolwtion de Is Convention , et iat 

‘nat de quelques-uns de fes membros; mais je Be 
mande.que, conformiment aux piincipes cunicnes 

dans ce difcouts, la Convention charge fes conmmes 

de faire juitice de ceux dur gui pefent fea. panei 

“PAndté Diimones{ Vitsapplaud femue ny.) Abo to , 

diflingne bica 4 quelle époque, a quelte périede ont, 

commencé les tronbles qui ont motive le rapport ’ 

ne confonddas pas ceux gui ont fait des pee 

cations contiauelles;. ue covfardons pis ceux ge 

attuqué, avec coux qui wot fait que leur wes - 

( Ap vlaudiffemens 4 Pexu eae pavcbe. jJe uit a 

ele Comité de furcté générale poutluive les cous 

_ g pables.{ Applawdiflemens. } ta : 

( On ap- § . (Esl ficte cower 
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long-term le génic de la haine a plane fur la Frauce, 
et verié far la République Jes plus fuvelles cala-' 
wités. Les Comités , de concert, avec Ia repréfen- 
tation nationale , ne cefleut de preadre les mefures 
les plus efficaces pour faire fuccéder d ce regue sffreux 
le regue'de la jultice et de Phumaniré. ~~ -——--————— 

Ge rapport a fouvent été interrompn par les plus 
vifs applaudiffemens, os 

‘On cn demaude Vinfertion au Bulletin. 
Nis eveyee Ht Vapprobation de la conduite do 

Comite. : i Dae +s RF Plufturs vein. La mention honorable de la condulte 
df geidarme. 

Toutes ces propofitions font décrésées. 
plapdir de nouveau, } i NB. Dans Ia fEance dug), uo grand Hons i 

André Dumont. “Il e& enfin” artivé Je moment od de Sections ont ie sduifes a Céhiler dons to lem ce, la vérité toute entiere doit difiper les de:miers PAffemblée. Tourcs -venaient féticieer la Sue 
suaget’de la fourberic et. de Vinapotture {il eflarrivé f far le décret qui, ont-clles dit, epure le Vat ave 
ie xmoment ob la -veriu doit faire dif araiuse le | Frangsis, lille au tems le foin @uppractet les es 

Fodme $ Vheneufe revolution. du 9 themmidor ajimees, ch we permet plus tes yrands homes pre 

di are.tous les carurs, celle les a tous raitochés uu] viloires. Toutes cut demandé un proupl age gouverutipent sépublicain sce ferait en vain guon des quatre mombres dela Conveutior, dent hee 
chercherait 4 élever du douie @ cet égard. Le iegne f ditite ch en ce moment examinee. Le pte se 
de .Vepalité., celei te (bumenité, te pratique dest de In Gonmiffion cf veun suagncer que fe oa 

' perlonives et des propiidids Eferaix pitt pour -les premicis jars de Ta Sey a duscédé & cette edieufe tyianmie, A cs régime” piochaive. 
x % 
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      ey 7 Lye # . 4 esi pe ae ag. hs eS plavibse , Ca République ftengaise 

_ Anes Sousceipteurs. 8 

“Lg prix dela fouferi tion di Monitear , pour les 
Bépaireinens : ‘étant opis Te He pluviofe ‘ de 30 | 0 Bye pour trais mois, de 6o liv. peur fix" mois, et foo. @erg0 live poor Pannés “ehtiore, y compris les joura bo Rtneuloatides , rendu. -frane de. port ‘dans. toute ta 
République, nous invitous wos fovveripteurt’ du 1¢° 

le.cemois, quine fe fot pas tonformés a cet avis, | ‘wonlots bien weus faire parvenir te complement: 
dela -foufcription 5 antvement nous ferens: forcés’ 
‘de régler Venvai de note journal , fur Is prevortion, tex fornmics qe nous gurons recees. =a 
\$fons a’avons pas de boveaw intermédiaire a Parts 
“pene larvecette des abonnemenss les lettres et Pare 

rit doivent érre adre€éi france de port su copeth 
pm directzur, rae des Poitevine ; ne 18. WE 

de Ja prineeffe Careline de B fwick'; 
aufli qué dans ly covranse: de viprehte ct 
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Le podte feratt-it-aafi 1" 
ta Cowr? : 

       
            

   

    

   
    
   

     

     

    

      

parties de lAnpleterce rquete;: 
-Qnivalsit 19 fchellings< fe ve 
plohears pomtés les fermicrs fe 
voyer aut marchés des villes of: 

{db graivan prin raifosuable de 
qu'il em eofite et ag | 
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2S har avoiz {ain (attenda te nombre: de Jevirie ah 
“o. Pegnrent) Ge Charger. celles ‘qui renferment des 

rgfigdat iE gd, oe & — 

i fant aufi ajouter 28 fous age leterés Pinel 
r@e le Belgique et. autres pays on Yen me pent pas: 

  

‘in edmité de ‘police-géntvate, wa comite 

  

anchits: 
tn comiré de finaness,” ee 

Les. repréfentans: da. Perple 
os Maboonement pour Paris of de 95'liv. peor trots t 

lois; So liv. poar fix mois, et, 106 liv, potr 
‘Paunée.' entigre:, y°comipris’ égiloment les Sans 

       

    

  

c@nbottides. die regus 

  

Tout ce. qui doit entrer dans le compofition du 
Tc Monilene fore” adrellé-an® rédacteure, ree dea 

~ Puleving, e132 i Se a 

de tajoiels pina vite, | 0, 

aye g * me eet ae y . 
        

  

   

  

   

  

   

    

4 fanees ‘ony reconmait toute Ia. aa e ee ea ge ‘enne, ’, : o P@LITIQUE. | 

— Potocne > 
3 Grodno : le § janvier, | ts i 

    

. “fp 

i oat nite : a * oe of 7 fs . 

#roi de Pologne ef etiendy fei. nu Prethler four, | fe tronve, circonflances . poble ade jultenic que Staniflas s\btait determing | alte: Tee e voyage! Dames-une lettre que le havon de Afch ee plus avant; e+ He: veilant, 
gineral Buxhodides lui ont remife de la part.de ya In. paix, dent les hous habivn a perairices Sig wo | befoin, elle Pel dketdée 3 quitter 

E a oei: quelques particulacités quion débite & ce WS eee chase | "2" Stanifles, depuis la reddicion do’ Varfovie ., avait 

  

pow €eti deux fois 4 “Vimpératrice fags en cobtenit, de 
  

contribuner & fa défanfe; on6a, fi 
petmettent un. jonr qwelie :paide etre 
Pattie, qu'elle ehérit pins.” 

_ Ua joorle-baron de Afch dui fi fa prop ofttion 
|. etrbale Maller A Grodno, tant pour fa farete per: 
PL Bonnelley que ponr jf: faire les arrangemens que Pilat 

os des chofes avait vendus ‘néceffaires sit tui fit -obferver 
in “que te lilesce de Vimperaciee for les leteres quit. 

p WW avedi Gerites pronvsit' qu'elle était indifpofée 
, entre fads et fe! pour rétrouver Jes - bonnes 

‘giices deS. MoI. , lui, barge de Afeh , ine yoyzit 
Hew de plus convensble que, de: fe rendre A Groddegie so 

 Srauiflesy ajohte-t-on, peu ‘forté A faire; cv 
_. toyage , cherehle des moyens de Idiuder; il repré- 

“dente an’ barou ruffle que ton depart ‘pourait’ occe- 
‘honner Jus trinbles a Varfowie, et qyiau fmplus il 

“ Manquait abfoliiment. dargent ponr f fire aux frate 
Gun pareit dépiaeement, Le bien réptiqua que Ie 
wmerechal Sawarow avait ordre fe retherise | am: yal: 

oy, MMant Vargeat qui Ini en’ foudrair, On prétend 
ue a cette réponfe, qwil eft ficile Wiaterpréter , a 

scide Staniftes, seh Mes . 

a. 

    

    

   

    

      

    

  

     
   

    
    

     

    
    

  

   

tireit avec elie, cb dont 6: Asa cra 
vconnvifance 4.1L. HH. PP. 95 a 

Sur qubi ayant ‘dé. délibére , et yen 

trouvé bon de declarer préalablement.,. 

seit. ‘ shy 8 ip 
Enfmite a été délibéré: Wéerire: anx 

La tone de Pétersbourg parait avoir Pintention 
| Serenvoyer dans lears. premicres pottions. las divers: 

é Aeon darmée ‘qui avaient été tirés desbords da 
Bieter ‘ey des fi'onticres de. la Pinlands ponr opérer 

- atdubtion de ta Pologne.. Ona obfervé que. les 
utes fons tee erdres du général Suwarow:, “qui 
‘nent aupaiatant far les frontieres de Vempire 

‘Mitawman’, ne fe fotit. avancés’ far’ la Pologne qn’d 

Orange, avaicnt obteau leur démiffion 

voyés ici aw fafdi 
rs Bele part, des Lares. Maintetiant.,té esbiner de kfnéral dé Punion. 

_ Metersbourg , eroyant avoir quelqnes raifous de 
-Welotter les Quiomats, wcinpreife ‘de replacer fea 

_ Moapes divs les Views Jes plus eapolds. | mI 
Lee Rules. fort genéralement. en horréwe dans 

.les rapports silitaires. qui. ponraicat TUTE gee che Le : : 
Mita le Polognes Po | Tccasases. guilt pouie astiiliee coones ter dines 
A oy AN é& 1 ET E R R E. ee Gople dé ‘ta préfente délibération fara envoyéean Be je Gy eT BS Ose phn, nee! | _ fF eonfeis d Brat pour te cégter on conte lence. ‘me .- . Londres , le DP PRPG oe on NE ge ck LS we 

i . On Vocenpe ‘beaucoup de. prefferles 'vépatations Etats-Géserqus neghnte et cen PLU Mats: Unies. 1 Bbire ata chapeile de Saiat-James, pour ys célé- Stance du v7 janvier. 
oy Mter le mariage du. ptince de Galles. C’eft Virches VEque de Gantorbary qui lpi donnera. la benédiction 

Buptiaig,s 7 rae ae 

a ne poke Lauréar, M. Prey a infled: dans Vode 
se £ Polit ge de publier uhaque anjée aw. jour de. Ey a Tapies: te devoir de ts charge de, pode de 

gg "Ts ‘aux appointemens a’nne cenraine ge 

ae ens 
99 Teegterd : 

chofes qni ferant jugées: néerTaires 3 que 

, # eh st a. quelques pieces de vin y des yous perfonncs 5 que des avifos derent enyoyds au 6a t RE tte UE eae . i * -* a 1 ; a i 

4 t 2 : 
Vy ‘ 4 

t ih \ q \ I 3 ak \ \ ® | } " 

: fy 
‘ oe ’ 
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indivisible. ( m.1i Peorier 1495 vitux stp 
an ardens an Girl et Aclaimer’ pow Dhontente arrivée: 

qpi ecindra fon front, il fe eegnve doe sbranche 

imtempréie des vaca dy 

La difctre ef telle’ a Londra}. et dans 
aldrou de charbon 
jufqu'a' 80 dans 
oalifent peur cas: 

le pain. manque ; 
fcheitings ,-taudis, 

J HOLLANDS 
a a Amsser “ana te $q fenvier. 

Les ‘tntorités confituées de cette. ville font entié- 
tement organifees, fl pa ua camité toolutiounaire:, 

Furh, OM edie’ de commerce et.'de navigation , et 

'TOife, fe font rendas {9 24 A Maslem 3 ils y ent} 
pr Jes nouvelles. agtorices ‘confitnées , 

oO miltea des sppietdifiemens eb des AjmenRrations 

' On vient de’ trouver ‘la picee fuivante dans le 
preyifirve fecrer des dilthérations de leurs Aontes pif 

-perbdie fathoude- 

_ Dironghe 18 janvier 1795. + 99 Rapnort a été 
ffeit a Vatlemblée par MM. van Gtotenrey .et autres 
pcommiffuiccs de. LL. HH. PP. powe les affaires milix-| 
taires , qui ont: été charges par délibéradon de ce} 
jaur @examiner ‘ene. leitie de Sou calteffe 5 ev date 
aujourd'hui, dela Haye, etide larenens fuivanie: f- 
‘sf One lee civconftances.dasa lefquelltsia Republic ye | vince t 

ai fant prelfevtir 4: fon} Vancienne forme de 
altoffe de: fort gui. ini off réervé , an cas que Cennemi | ye ! ) pas étre un obftaclé Ba dre anf arrécé que leurs hautes puillances fe-: 

eraont ns & grand “8-nt. invitées & 
s pour un éerbath i Paris ,. ‘peur 

tems, le pays, avec. tonté fa. fomille-; clpérant qae Repelaor, _ BvEE, 
Li AH. BP. ne défapproaverest poist cette dé- 
marche. $..A, prie Etre fapréme de repandre fee 
précieules: béntdictions fur ia. Pattie, jadis G& hew R dols 4 “hunpere . & freafe; et de tni-rendre fon avtigne iptendenr;: elle ph ekpowle.” (Nous auans: infer oette tetire dane le nie Taro hhe davvit empiayé. tows {estmdyend’ pout lay ~ GR aero 193.) A he! Bien fevvir, ut de fon défefpoir deme poovoir plas a 

fes circonMances 

que chofe su monde,: 
LL. HH. PP. la wrouverone tenjanre difpofée ay 
eontribuer de tout fon ‘ponroir 3 8i A. a décité 
que fea deux fle, & qui ello secordé ta démif- 
flon da semmandement des sonpes de PEtat , par- 

devoir donner 

-dgard ‘aux 
clrcofflavees’ atcnelles, gui exigent .quelqucs mce 
fates proviloires, qui.ve peuvent aire prifes fnivent’ 
le mode ‘conftitutionnel. des ‘délibérations , a été- 

qui fera décidden ce. moment et dans le 
pourra porter ancun préjudice pour Pawenir, d quoi que ce 

troupes, sinfi qu’aux gouverneors,.commandans des 
Villes et fortcreffes de i'Etat,. poor dear donner 
communication, que S$. A. le prince d'Qrange et dee _ la pee 
Naffau ne cof abjenté du territotre de Iq: République que] la Gonveution nationate 
pour quelque. tems ; et que {es dewa fils, ‘des princes 

mardement -deVarmée; qu’es eouliquedce’, it ef | fentons 
rordanné, dtews Jes chefs milicaires quelconques, 
Menvoyes provifeirement, au’conteil d’Btat de union, 
tous les rapports militaives ct avties, qui ont été en: : ; 

it prince , en fa-qoalhte de capitaine | fabfifte: encore dans Paris. 

A arrété em outre qu'il fera derit et ordoané 
au Lecrétaire, priya de fon: alte fer, de Larrey, d'eu- 
voyer fans: aneno délai, am eonfeil d'Eiac, eons} p 

qu'il fer, nowmé des comrmiGatres 
‘charges de-vifiter Pétat des digues , quti ont beaucoup, 
fowffert par lé précedont gouvernement, at 4 

ice fajst en reqniftion tootes les perfounes et blicra-t-clle jamais que Ia rareté et Ia cherte de toua 

butions , acticlicwment [ebGlaares y COatinneront a 
étre pergwcs. far le méme pied, et ‘par les méimes 

Nonies du I'Reat dans les deux Indes peur y porter 
Ja nouvelle ide la révalutiog 7 quill fera écrit a: 
‘coufals dans la Méditer:eanée ¢t fa Waltique, afin | 
@en aversir les bdtimens hollupdate quis'y tronvent, | 
pour fe matire. en garde contre toute. fueprife -5 
qv'il fer ordonné aux eommandans de ‘tens les 
vaiffeaux de gwerre.de VE-ar, de ne plus abdir a 
aucun ordre du’ ci-devant amiral-général, et de reo 
toorger te plus. t6t poffible dans les ports de la 
République; et, eu cae: Webitveles', de fe readre 
‘dans un des, ports de te République Feangaife, qui 
erg le plus & lear portée , tandis qoe les vaiffeaus 
de ‘gare. qui fe tranvent dans les ‘deux Tades, doi vent y refier pour Ia detente des apleuisn falas 
nonvgl ordre; qu’da batiment parlémentsire fore 
Fenvoyé fams déiai en Angleterre, afin d'ordenner J 20x cammandans dee. vaiffeaux.de Itat, de le con 
pagnie des Indes, et dantres batimens marchands, 
quis’y troavent, de retourner a infant dans tot - ports dela Hollande , et de les réclamer aw’ cas ques qrelques cbftactes ies en. empéchant, comme te brait conirt déjd qu'un embargs général a été mis far 
tous. les vaiflesna beilindsie, ‘dans les ports refa “pectifs de ‘la Grande-Bretagne 5 enfin de prendse des arrangemeud ‘pour la libre navigition des pee 
qnebats. | : om mes 

   

  

   
    

    

   

   

  

   

    

   

  

    

    

  

   

  

    

     

    

   
    

   

   

   

     

  

     
   

  

ii fouhaite 
de lanxjer 

P ities 

de judica- 

Portier :de: ee Ve . ws 
' Dans’ cette méme féanee, los repréfentans de 
Peuple de Hollatide ont décrété' de rétablir la eore . 
refpandanee-ordiaaire. avec la France , iuterrempue 
depuis ln guerre, Juioh que calle avec la Balgique et le pays de Li¢ges et le comitt ‘de falnt publie 8 été autorifé dappeler auprés de lai, d'Am@erdam 
gt Mailleare, des perfonnes verfées dans les affaires 
de banqne,'de fisance et connailant les relourees 
qr offre le pays panr les objets de nécefiité , afin, 
d'glimentor Ice arméeca francoifes ‘d'une maniere cons vemzble, et de régler ies moyous de’ sireulation 
et-la valeur des affignats , @apras celle des ‘efpeces 
eeurantes. 4 ‘ oa oe 

Enfin , Paffembiée a nommé déperis de: fe prod 
e|'vince de Holisude sux Kiati-Généraux,, tant que 

bees gouvernement fubiif- 
dera, Jes eitoyens Mahe, Leftwenon et J. M. Lowgs 

eavoyer immédiatement um eeurice 
rappeler ‘les “dépnte) Brantzen| en ep injonstion de cefler tonte mégos 

ciation. : : oe. 5 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
Rie eo” Paris, be ae pluoiise. . 4 

ples 

Lx rapport fait svant-hier a Ja Convention, as 
now du Comiré de faretd générale, a frit eaunaitre 
Is Atpation metuelle de cepseville, ceutre des intrigues 

utile a fa 

ret des fections, commecelle eft le foyer de. lefprie. 
pubiie. On a po douter poadant quelque toms de 
‘Vénergig du Payplo de Parts et de fen amour delgiré 
pour fa liberé s-c’eR lorfgu'il veR lsiffé fadsive par’ 
les impoftores ‘et les intrigues Jes plas viles, ‘et 
“gouverner par ‘la fcdlératele la plus Ropide et Ie - 
plus abjecte. On sursit de ia peine, on effet, 
a concevoir lo prefend avilifement of Mavelent rée 
doit les tyracs du 31 mai, et daws lequel il avain 
entraing avec. lui In France entiere, 8 f’'on ne fe 

gue tout ce} rappelalt avee quel art perfide ces mdmes Syrans 
faite, nef ont fo, aprés avoir terrorifé la Convention elfea 

méuie , par l'édlat d’ame infurrection fretice ce appas 
rente , ifoler les eiteypts, en’ lenr. ftemt. tous poiae 

chefs des f.de ralliement e¢ tout moyen léyal de réSiftance. Mais 
one fecosde révolytion set epérée; le. exime w 
été. pour'nivi et freppé dans {es repaires. Avee 

de} qualle juic la premitve impnifiea donnée par Ie. . ‘ 
' 46th regue par-lechabitana | 

de cette immenfe cite! Quel congert_unanime’ dace 
clamatigne s'eR fat entendre, lorfgue les repré~ 

du Powple , en prociamant la derniere heute 
des tyrans , parurent pour ditiger lee coups dep 
eitoyens ! Le méme efprit public dont Peflar tere: 

tible a abacta Les teiumvics et lemanioipalité rebstle y  ‘ 

1 du. com 

qvi avaiu'fi forement, fi fpodtemément éolacé gente’ 
‘te is des principaux chefs de la tyrannie, en pours 
foit aujourd’hut avee Ii méuse-force tous Jes. com 

licese Bee en S Yee! 
Une dgale énergie do fentimens reponfle iene 

-efpoir de la royaaté': Vamour de. Is Répiablique fe 
meatre avec ad guiant plus d'éclat et i@’agthenticizé , 

ne la-libereé ilimieke des opinions ne permet plue 
.de douter dé la fincérité da vou publie. a 

Le. renchériflement, progrefif des denrées off 
‘Peneore un motif de mécontedtement 3 il fert de 

prétexte aux provocateurs ‘de la {edition ; male qui 
ne fait que cette cherté, loin de dévoir faire reo , 
gretier le régime de terroor et de fang augue! elle 
a farvéen, au ef le réfeltee immédiat? La Partio 
laborienfe du Peuple.,. sclle qai vit da produit de 

de meta} fon induftrie ct des reflourees du commerce, ou- 

we 

étce par- 

a 

lea eontri- | les objets de confommation font l'effct des entraves 
que l'ancien: gouvermement’ avait mites dans Vdxero 
sice de toutes ies faeeleer iuduftriclles , et'de le pers 
fécution qu¥l disigeait conte thus les poWelusie 

1 t 
‘ i 
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Thomiie qui n'ef qwéparé, regoive de vous des 
soefeils quile préemunifent contre les infinuations 
des machans, 6 9 

Feo Je demande que le Comité de - fureté générale 
Po Ale inecttamment in rapport far la-confpiratien qu'il 

  

vous @ dénoneées 

a » Getta: propofition ell alepiées ° 

, - Genjoa, rappelle fa propofition. Pr 

* Reux de'la’ Haute Marne, Gitoyeris, fi apres avoir 
Po Jere la eoniliturion, democratique, M)aprés) avoir 

“ terraffe des defpates coalifés centre elle., noas 

| tlens réduits A avoir befoia'd’un deécret poar fuire 

i etbtye duos fermeus, il faudrait douter de la chofe 

publique. Vite’ applaudiilemens. } / . . 

it Hemande Pexécdtion de dos fermens, et que 

= | VAfamblée: palfe a ordre dujour motive far Pexif- 

thet de daSdéclaratiou des ‘Divits ot de la zonls, 
sz “eaian. Sat montis WP Gea aay Bae, % me 

“- Gitte propofiion eft adoptée. 

“Dé Vagitation fe manifefte dans T'yae, des oxtié- 
5 midi de la Tallies : . 

eee ‘Melanie Ia parole. me tenets Ja Jui 

9 y Dukem. Eh biew ,. je demande que Bourdon de} 

ps Cite Vienne avec moi au comité pour prouver for 
Tahame salowmnie. Ee 

a hk fiance ef levde a 4 heures. 6 
. a 
A 
‘ee 'y : ee e fo ; 

, SEANCE Du Ja: PLUVIdSE. - 

a Ua, moment avant: Potverture dela feanec, on 

Sieve tes bofies do ‘Marat, de Lepelleic: , de 
 nvale ct de Daimpiere, aink que les deux tae | 
eaux, de la chmpolition de David, repréfentant 

eatletier ¢t-Marat, Le butte de Brutus rele feul ; 
Fe aber eat qui fuppertait Pimage da parou des | 

Fe 3 de, fang. Quelques femmes habituécs de,’ 

* ka 

  

i ae : 
{de ces hommes: quiy fe prennent togt a coup) 

   

    

    

    

   
       

      

    

    

dereconnaine tel'ou tel atticte des droits’ ou de} Duhem ,.ct qui preuve qu'il, n’éB ‘pas étranger au 
nottf confitution ? nons-n’avons pas encore polé f coveplot dénonee - bier parle Gomjré “de fareté 
Jed dimes. { Vifs applaudiffemens.-) Nous avons furé gewerale. (De nombreux applaudiffemens fe font en, 

, HH. dene pofer des armes que quand notre “indépen-| téndre de toates les parties de la fables ) -+ Ruamps 
P dance fesa recounue  daillenrs, ce.ne ferone point] defigne du gefte une loge dé journaliftes ot les plus 

. Met tyrans qui nous accorderont ta paix , ce fera} vils ‘applaudiffemens fe font fait entemite. | 

nous portorous la} a défignée , ca menagant. de-fa. canye. HL ett reteun 

‘tement Ala Convention. - 

tee ete pander quiconque cherche a déterminer un mou-. 

ope tt S88 p ig ees Re & vi Ve, : ¢ 

Pane ded .uibanes 5 tichest en Vahe ge aroubler par infme bit dani. une uoien parlzie; [setifions nob 
lents vociférations cetre exicution da déeret Chier;: haines au falut-de la Batis, Quand ix revolution 
deura cris de furenr font ¢touffés: par ‘Tes, acclama~| Sera terniinge » it fera tetas alore denaminer quilon 
tions univerfelles.: Pive- da République FA bas les furies-, doit réeompgutex ov panir, qui abjen fervi le Peupla. 
de grillotine ! : Ea arate ee ies Fat Cee i ‘ eh et SES, 

ar! se ah Pa age He Lag Coat oy Je demande, donc: que PATembléee patfe a Pordra” z payee entre ‘dans la falle it parait vivement: dy jour far des prapotticns, de Dakew fout Aduia 
Ee a6 3 ee faire. etitendre fa aéclamation devant Ie come de: 
La face's ouvre. Un fecrétajre lit la cerref- jfureté gencrale, aupits duqucl il'a ¢té calommié, 

poudatce,  - - 2 me hs; Nee 2 
 Duhem , interrompant te lecteur. Je demande la pas 

tole pour une motion dordie. Ja viens vous dénpn= 

on. lout dane eete Alembice, Il yd quae jours, | AE, 2,peepolition’ de Duhem , motive far ce. quit dilit. Bick Bourdsa ade PORE on'e te bt J fe peut d'abord declarer Les fais ay comirée de fureré 
P Re ART 2 ONS allempla av Cle’) obuérale, faut a lui a s'adreller dia Convention, sit ; Rayer; on yjura dur des. glaives et des poiguards wobtieut pasjuftices: iy gotta 

da. defraction de la Convention; plas de quaradte} Pasgyanices 
corjurés fignerent cet affrenx ferment, dépafé entre 
des mains de. lenr chef , et.ce-chef, its aflureat que 
el woi, et. qua les preaves en font au Gomité. 
de tureté générale, © os | en ‘ 3 

Tl faut-done gue la Gonvention, natlonale: fe fale 
reudre'sempte de cette nouvelle atrociié et em- 
speche Wie fe crime ¢t la-ca'omnie ne faflent des pro- 
“giés. Vous étes jultes’s je dermande-, an neny de la 
declaration. des Droits, “que le Comité de: fureté 
géngrale--vous réudé. compte, feancetenante ,~ de 
cctie dénoveiation, et je me réteive la parole pour 
confondre, lea inkines déferteurs. de la caufe démo- 
‘eratique. ( Vifs. spplaudiffemens. des femmes qui 
occupent le. devant des tributes dang ta partie de’ 
da falle od Rége Dubem.} 

i ‘ 4 

-- Cette: propofition eft inife wax voix et décrérda’ 
fans oppofitign , ‘dans les termes fuivans: 

La Convention nationale palle AVorde du jout. 

Jard-Panviliiers, an nom dw comité des fecours publica: 
Citoyens , vous-pailer des defenfeurs de la. Patrie 3 
ceR étre fie de yous intéreffer: c’eft pour quatre 
cents d’eutre eux, c’eft pour ces hommes gtucreng ; 
gui dnt feele de leur fing les; fondemens, de. ky 
liberté, que je viens vous deimandet dea récompentes 4. 
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par li. de fi.grands facrifices ; cde fang que Von veife 
pour la. Patrie ne peut étrd payé, je le fais. Mais la 
Patrie doit au moins venir au fecours delceux qué. 
esvévénemens dela guerre get mis. hots. d’éiat de 
‘eontiauer ala fervir. C'cft d’apree ce principe, et * 
en conformité des bafes que vous. sven drablies ,- 
que je vous propofe le-projet de décret tuivant : 

ig es aut . i a8% 

La Conventions nation:!e, aprés avoir entendu Te 
rapport de fon comité des fevours~ publies , dés 
crete, fe 

Levaffeur ;-de la Sarthe. Jappuie le propofition de 
Duhem. Duhemvéclinve jaitice { d’aprés les: Droits 
de homie , on ne peut la loi refuter. @'ef en vain 
qu’on -eatreprendrait d'attaquer la décla:ation de nos 
Droits; ne faffions-nows ici que viogt, nous com- 
battrecs.pour-la défendre. ( Noaveaux applaudiffe. 
meni dela part des mémes femmes, aes - 

: . : oN a 3 lg 

‘Arts Itt. La ttéforeric natlonale payera’A tire dé. 
penfion,, aux militairesinflrmes ou bletiés danommén 
dans les deux états aunexés: au préfént deeser, la. 
fomme de 370,689 live. 13 fons & ‘dems, qui fora 
répartie entra eux dans les proportiess érablies 
auxdiis étath 6. ; ' 

Il. Les penfions aceerdécs par Particle précédent, 
} feréat- payées a dater des épeques. ci-aprés déter-- 
minges, favoie+ pour tous les milisaires qui fone 
traités conformément aux difpafiiions de Varticle. VIE- 
He da loi du 6 juin 1793,-A4-dater du jouride Jeurs” 
bleflures.s pour. ceux qui font traités coufermément 

"a -Tacticle VIM de la ‘méme toi, 4 dater-du jour of 
ifs -anront ‘ecllé de receveir Ja fobfiflance, et poar | 
tous H's anties.A compter-du jour od ils auront cell ~ 

“de toucher leurs appointemens. eee 
AML UW fera fit déduction aux paufionns'res des 
fecoure: provifgires qu'ils aurout regus, eb ils feront 
jlewus daillcurs de .remiplic ctoutes les formalies 
exigées des autres penfisnuaires dela Républ'que.- 

AVe cH nly a lied a délibérer fur‘les demandes ou 
reClamations des. citoyens dénommes dans te premies: 
état 5. depuie de numéro 117 jufqu'an nomeéro 124 

au memedt ed un pet sombre de membres sy tnclulivement. : 
trouve d‘peine raflemblé, quae membre ‘de cetic} V- Les éiats sunexés:aw préfent decret ne fcxent 
-Atlamblée. deit propofer. fa: juitifieation. Si: Duhom # point inaprimess: , 
a été calomnié 5 vil eft. inkocens ,' comme il Ie dit, Ge décret eh adopté.' 
ine “doit pas eraindre’ de reproduire fa ‘merion eon 
loifque la Convention fera plus chombreufe, “Je 
demande dene que Dube reprodvifeifa motion 4 
deux heures. (Applaudiffemens, p 0 0 

_ Fhuriot. La Gonvention ne doit écouter ici que 
fou amout pour Ia tranquillité , ct ce fentiment doi: 
ja tenie eu garde contre tes motions que l'on vient 
wi fiircc. Duhem fo plaint d'avo'r éié calomnié $ 
aupiés du Comité “de furete générale, cel donc 
devabt lui quik doit produire fa juftifcation , et s'il 
neu obtient pas toute la fatisfaction qa'il fe greis 
éh, droit-d’en attendre’, qo'il' s'adreffe, alors diree- 

“-Plafieats membres. font obferver que lAfembhlée 
n'gf pas allcz nombreufe pour faive droit far ‘une 
rétlamation avfli. importante. ‘ 

" Deoars. ‘J'ai an -fait. particulier, 4 dnoncer: contre} 

Ruamps. Préfident., fais. taire ces coquins-ld qui 
nous infultent ,-ouw j'ea feis juice. 0. 

' (Ruamps fe Inve ecle’avdiece vers la tribune qu'il 

Vo he 

; Bon, Co nef pasan commencement d'ane ance, 

Le préfident annonce, que les citayens de difféa 
‘rentes -fections de Paris demandent a préfenter des 
adreBés-A fa Convention. ‘ aan 

La, fection. du Mont-Blanc eft la premicre aduifes 
Les: -citoyens qui la compolcat, défiient’ dans Ja 
falle. ; . * : 

Lun deux” ebttent “le parole. Citoyens légiflatcurs 
des. hommes perides & qui. le vouble eff edvefaire 
Gea fcélérats qui ne vivent que dé fing , des monftres 
Fesfin qui fervaient Robetpierre, cet gui tegriticut la. 
terreur , vienwent etjcore Wagitcr les torekes de la 
guarte civile. oe ee ee 

Lég flavewrs., nietre upiow fait notre force, votre 
énergie affaurcra notre wnion: “quo da juilice nd 
foit, pas, Qh vain nom , comme la vertu Pétait fous 
Rebelpitrre. Ltt 23 
“Juges, juges vos collégues accufés , vengez promp +" 
temeug le Peuple, s'ils fone coupables, ‘ 

Purges eetta' Commune des brigands gui out op< 
primé les “dépas temens, et qui-fe cachent parm 
novs pour. vous alfaflincr..Déerétez que tous les agens 
fubsltermes de latyrannic ferout exclus de toutes leg 
places'jafqu'a ta paix. , 

~~ Armez tes bras des patriores q' a fe déveuent pour 
la défenfe des. principes , et ne laiffer pas le fer parris 
cide -dins la main des terroriftes, 

~ Détendes les rallemblemens dangoreux ,. les. clubs 
politiques des cafés, et deerétez une cenfire coutre 
ecux qui ne fe préfentent jamais dans Ics affembléca 
dia Peuple.,. / ne 

Ne-quittez jamais l’attitude impofinte que vous 
avez prife', partout vous entéadies les cris de lare= 
connaiffaice pour lea déercis que vous avez rendus * 
drier. [is font le dotefpoir de tous les enneais de la 
Uberte ; ils foutle gage de la felicite du Peujle. (Ou 
applaudit.) ; ; Bay ok 

Le prifident, Citoyens, lee Toles d'un Peuple 
libre fone’ la_libeté, Pégalte ¢ da juftice, void 
te cule du Répulsicain : ceux qui vans Pitis ré- 

ef 1a (eu délignant la tribune); il faut que aous} clament quil.foit éleve, des acicis & autres divie 
dentigus a ia France Peaemple de-Punion la plas ignited; font des parhles-caméléous 5, qui, A quele 
parfiite, Ceontett pas trdp dewander ad patriowe que! que prix que ce foit , vevlent uosbler la tranquil 
de lui demander. devfacrifiar fa haine au boubeur; lite publique; ils veulent la guerre civile., ile. 
public. Tout homme qui cotiferve Velpoir dexercer j veuleat par des. divilious ivierteuias attéuuer pos 
des vengeances n’cf pas un’ patriotc. Marghons av | viotoires > ils vealont joftiher ice ridicules reprockes © 

* Des deux céiés , je vois en ce moment des mou- 
veinens quime’ paraifent également diugeroux, Tel 
qui s'annonge pour us ami ‘des foiedifans: patiiotes. 
pofécutées , eft un fedlérat qui guette ‘le moment 
de mettre le feu a la méche', et.tel qui veut vemner 
ia République des attestats dont on fe plain, eft 
encore, uw fcélérat qui vet tout. trogkler pour 
Gétruire, Ia liberié, Il n'y a de vrais ainis de la 
liberté ,. queiceux, qui.ne. vevlent aucun mouve- 
ment, que ceax- qui. venlent maintenir le calme. 

Conimandez a vos Comités de . gouvernement 
ae : 

.Vement, duelqué habie qu'il porte, de queique 
mafyno qu'il fe couvees Tel homme fat'én 178g. an 
ariflocrate. foreégé; tel-autré a change A toutes les 
époqnes;,et tous, dujourd' hai , devenus patriotes. 
cures; veolent profrer des nombreux avantages que 
nous aSure ja valeur de -wos armees, pour waflarer 
des places a la-faveur des mouvemeds qu’ils tentent 
chexciver. . * : 

Je demanderais a la Convention, pout mettre ‘fn 
& toutes ces divilions, gu’elle n’entended la barre 
aucune prepofitien qui puille aveif pour abjer de 
perpétuer des “diflentions qui. penvent pérdie ta 
Patric, aucune. propeficion qui pwiffa. détermiuer 
lc uiomphe d’auenns des partis qi s’annoncent en ce 
moments _ - : 

“Le falut de la Gonvention, le. fatut de la Patrie 

4 1 

Hon, qué-je -yritcnde .goe vous: puilliez acquiner “. 

s
a
e
 

 



i 

‘woysut Vabime ouvert fous, leurs pas , voudraient 

Bae ‘4 entrainer leur Patrie quills ont inondée de fags. 

t : 

ry 

rom 

+ sentie ‘le crime et.la vert@: nows venons vous: de- 

’ 

. 

gous. cnvexre devant tes tribunaux | révolution« 
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Woe dipaterion de ts. Commune de Barey . eh 

admife Ala barce, Elle expofe que fon territeite 

ne produit. point’ de bled ,- que , jofqn'a préfent 

alle a rega dans tes’ appravikonmemens faits peut 

Paris une. pare, & laquelle: elte penfe avoir d'aacant 

lus droit,” gui n'y.» pas Jeng-tems . qu'elle eft 

éperée de rabdeig Antoine, Eile demande que, 

ila méme favour Int foit contivaée, Eile n'a pas 

eeu moyen dalimenter fs habians , qui foat 

au nombre! de "plus de deux, mille.” | | " 

On deminde ,°: et Ja Convention . déerete Ie 

renvol de cette ' petition an Gomisé de’ « falut 

qe Patdasger frit ow gavernemene de Franees ils 

westent enfa fe reteoe de lear affreax fyitme, 

parce qwils favest que da regie de fa terreur et 

du. crime, a eelvuid'aa roi, il eh qu'eg pas > 

aiais lewrs complots affreax ferent déjoués , mals 

Ye Peuple. fern tranquitle, il fera fourd a Ia. vos 
= 

de ees inenfires que le nant réclame , bt qui.’ 

    

  

    

   

   

  

    
   

   
    

    

  

   

                

    

  

   
    

  

         

   
    

     
    

   

  

   

  

   

fon, deyoir, faris dome, mais it 
et engouragé, Je demande Vinfertion de cette leing 
an; Bulletin, et le (FeBol de la ‘petition de. ta on 
mautie de Berey au Comité de falurpublie. 9 

 Baladin, au now de la Camemiffiow des. vingt-un le 

commifion dee vingt-nil m’a chargé de fatisfaire si 

‘décvret, renda dius, cette: feaace. Si nous n’ayi x 
écouré que le. defir:de renptir Vattente dela Gon 
yentioa nationale et. du Pcuple yet.de sous acc ay ‘ 
Mane ache penible, yous apyrions. dejd cae 

rapport: det nous fomines chargéa: Mais lesan 
des faite, le nombre des, pieces qui toutes’ ont te , 
iseo , les: farmalités falatsires, preferites par ia led 

t carte: toute inquidtode , -rallies-yous toujours al. 

Ya voix dela Convention, elle juftificra Ix confiance 

des bons citoyens, eile les voit avec motion e- 

rer dane fam fei, Bae od 

“Cote adreffe eft renvoyée an Comité. de Aes 

Gillaiion et de. fureté geéuérale. , Bg OR 

yf De pay <> Fy ap ; 2a ae 

Les cirogans de la feation des ainis de Ia Patric. 

Adklent enfrites — fu pat oP | 

Boraituy & la barre. Repréfentans du Peuple , les 
‘eon{piratents s'agitent de soutes les patties de le ‘ 

Republique; ils cherchent 4 allamer le Aambaia | fefant eraindre gine. réelles | 

de la gucrve clvile, Los Jacobins, cette horde impie |. ‘A Luzarches,,, d-ux particullers ineonngs f¢ font 

aulavtéc por le erie, entretiannent encore des ya~ préfentés, ot gat dit ank citeyens + Vous alles man- 

steiligences coupables. 4 ee 3b quer de. pain, iT faut dori iddclter; conmme “ts. ont 

Nols ne poavons plits fonfftir cette latte infime 

public. ge ese Why: Ee Laie 
Boiffy-d’'Anglas, Au moment ot ‘la - woalveillance’ 

s'agice et met en ulage toutes fes reffourees , vous 

iwc ferex pag-étonnés dapprendre qu’clie n'a for-tout 

‘slew méghgé pour. alermer fur des fobGBances s..car, 

ce moyen, cf vcclul qui, dans.tous ‘les tems, a été: 

empleyé, avec. plus'de {aceés, pour decafiguner des}. 

“troubles, ef citer we _ difette® factice , en en’ 

fommes ferupulenfament attaches, o ‘ 

marché. Ge in koinnitipi: . me raleufi-la 
Déji-le commithen a enten du dans. trois féarices 

nes quatre collégnes prévenus. I Inous -velie 4. 

exgeuter, age Formalité erdonnée pat ta Vol) ay’ é 

  

  ipieves’, eopick que les prévaius ‘refardens témad: 

va quo fe difpolait A les faire arsétor , ils ‘ont ‘pris. 

la faites. Oo re Sah OEE mE, 

A Corbeil, i vel préfenté ah raffemblement de 

dix-hait cents homaes qui eriaient + Donnex-sous- 

vd pain, ou. nous pillerons: tes magafins. Les admit 

} niflratgars du ditijectenr ont réponds + Nous ng 

fommes gue dépofiuires, nous “ne ponvens point 

difpelar de ce qui.eft dans los -magafins 5 piala que 

ceux qui appartientent. a des 'comsaages qui font 

réellement dans Ie befoin , s'infgrivent, et nous 

ferons eonuctire tenr fitwation au Gomité de falur 

pablic: deux cents foalement out douné leurs noms, | 

te.rcfle a difgarn. : ot : ; 

} A Soiffons et, ailleurs , de porcils mouvemess ont 

eu lies ; of s’oh-porté for les tpprovifiennemens 
defings A Paris, on a sépande qu'il y avait -dans 

cette commune des magylins remplis de bié. of -on 

Gemain. = are me ee 

| Nous entendrous. encore nos collégnes, et Ia: 
£ “a oe git wow Pin ee ate epee 

eommifion croit pouvoir prendre Pengagement de. 
guamder vengeance de ia mort de nos fierss du ba- 

dufiion des Giavilliers, affaflipés par eux 4 Marfasille. 

et atieniat v'eA qu'un effai de ce qu'il voudraicnt 

@uécuter A Paris. nay ot ee 

Pour travailier, cfiracement aa bonhear da: Penple 

eeatiurer fa tranquillite ,, faitas procéder au ‘renou- 

pellchrent des hommes ibeptes of immoraux qui oc- 

evpent des places civiles dans toate la République; 

qivils Loient remplacés par des patriotés | purs at, 

Belairés , dont, le acle’ @t fea travane réparant et 

icattifent tes plaid que les vampires et vaflreux 

Waudblifme ont frites A la Petrie, Bon, 

Garveilien ceux d'entre voss qui préchent four- 

‘demaut te jacchiatfine 4 ils ne font plus les ‘vrais 

repréfentans du Pouple , da moment qu'ils veatent | fete fe : : e bie 

en tre lac offufins yew faifant renaitre ce fyféme-de le leiffait peacir , et On a exeité att -pillage.’ Vous 

terreur que vous aver proferte, et.qhi ne reviendra, aver éyé sémoins do ee quiseft effe a Poris par con- 

poss vous de jurors, quaprés quiils sacont march ¢ swadiction avectes bonits qu'on fefair conrir aillenrs ,, 

fur nos corps enfanglantés. 9, 2 dam, avert ferme le brevis que Ses approvifiemremens 

“gant a nops., -neus avons figualé dans etre mangualent. [Qiel-dtait te bet de. ces. infinpstions P 

Pection lecantinvatewrs de Robefpierres its fe fout De porter la fouls ches tes boulangers 5 "inf irer 

ronvés, parmi les membres de LTancien: comite ré- foun siloyess Ta, poufée. de ‘Sapprovifionner dane 

yolutionnaire; tears crimes one é1¢ déveilés en quemtisé de'pain qui oxcéderaic lears befuins joar- 

affemblée péutcale le -réeit nous ‘nen fait horrear; { Daliers ,. at dameter ainfi ru “meins Vapparence de 

Hows avons arréte qu’ils avaiewt perda notre conflande, ta idiferte patsg.que chacan n‘aurait pas trouve. 4 

et ne pourrdient occuper aucune place dans notre s‘approvifouner aink. Les: rafemblemens quien. de: 

Section. Béja les tres Gomites de ‘gouvermement fivait ent) eu i La effer 5 mais, on a bientde 

ont regu des exemplaires du tableau de leurs | Teconnn quiile.dmient fans objet, et Paris n'a pes 

Borfuits. . 4 ; et ea S manque. Be es ahs oa sod et fe», ‘ wee 

 Ge'w'eR pas lewe mort “que “nons ‘demnandons , | “D'sn antre ere on débitait dans les eampagnes 

elle fersit-trop dowce pous des étres'anffi criminels: | 41° bes magafins. de Paris étaignt tellcment appro- 

sais loriqe'ils ferent eosivaincus sux your de la lai , vigernts qu'on. y laifluit pewrrir ‘Tes, fubliftences. 

gue le cachet dowy ils fe fervaient pout fealler leurs ‘Dans Paris-on débitatt des prapos sxtrémement.coun 

Qorfaies fait empreint for chacune de leur jou, pobles deat Vekjee_ dteic de provoquer .des mou- 

afle quo liveés contiauellement 4 Popprobre., ils vemens, peur-aimer les eitoyens ‘les uns ennire le 

aisinont. wae vie déchirée par le remords , et qua.| onires Le-somité’ #8 infiruit que dana le Nord, 

deur heure Gernicre, nos enfant difent cucore : voila les Anglais qehetent.d touteprix. des grains defines 

Jes affafiins de ‘nos peres....» 
peur ta République. Dans. un cexit attribué 4 un 

wor aw 12 gt vs | | mombre de le Goavention, om dit qwon a récolte: 

Le préfident: Ciroyens , ls révolution nell gas faite. . ie A ce 

pour Je erime ¢ elle frappera faus difiastion tens 
feo Fiance da} graiw pour, trois-amnées,. et qwe eel 

eco dares ieamoraux qui Gc vivalent que de rapines .. 
Limpéritic des gouvernement qui amene Ia. difette. 

gous ees homnves afamés d'or, de fang et de domi-’ 

prochaine, (On applandit: ) 

 Pénieres. U ne faut pat. queicenx qui nous acenfent: 
de preficr le marche, Ge la'jr fice, naticnalag puilfent’ 
fe prévaleir'dy vou qac vient d’exprimer d. votre’ 

‘barre wxe foule jminenfe.de -citoyens. “Sans ‘done 
Gi.eft permis, au Peuple de deminder juflice be fea c 

formes qui peuvent taflser Pinnecent et lui facie 

‘Titer les mayens de fa jufiification ? Nous lewr ditions, 
a eux qui ons arcufsraicnt: ss Vous qui, dans 

ples tems A¢faflreux de veire tyrandigee puiifince, 
trainiesr vos .collégues A Vechafaud fans 14s sea» 

tendre ,-aves-vons obfervé une fenle de -ges formes” 
falutaires? 19 (On applawdit 4 plpficurs reprifes.} 
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MB. Dons fa feanee du. 2a plavidfe y le eomtté 

fe fatar public a préfensé a la rankention ee ly 

Convention Je traité’ de paix canclay Je ere. 

ee mois. avee le minifire plenipotentiaize, da grand 

due de “Tofeane. Cattaité porte que le grasa ‘dite” 

réenonce ‘a, Paccefion qu'il avait dondée a ta. coalie 

tion armée eontte Ja, Republique : en, confaqueate 

Ja paix, Vamicié et lx bonne intelligence régndrone 

déformais ontrevtes denx Nations, La feutralite fora . 

‘[rétablie fut ‘le pied od eke ‘était. avent Te 100% & 

Mtohre 2793. Le traié n’adea @effet qu’apras- la rate 

fieation de la Cbnvention. ad “ 

b 

Le rapporteur a afeuté que le grand due s'étit 

eugigé a refiner , 4, fes frais, les grains que tes. 

Angizis nons ont,enlevés dans le port de Liveatue, 

lors deja rupture, oe ee 

“La Goavention a-ordonné Pimpreffion da rapt 

port ‘et. da traité, et a ajourné ta difeuion 4 

quintidi. eB ; reg 

. La €ovvention, a anterifé Je comité de falet 

‘public 4 choifir, pour une miffen particuliere, dont 

al rendra compte fous pen, vn" repréfentant ao 

People revenn de taiflion depiis moins de ues 

Tout cola coincide enfembles. nens fommes, it 

sees en ames “|e vrai, dansiun moment pésible, nous fommes. 

Manon, Quint regardaient leur. pays que comme } aerivés aprdés. on gouvdi nement defaflreux 5. je 

hu tomaise qui devnit tes emrichis et les citayens | je winenlpe paint les membres qui m’ont préeeéde 

fomme des eiclaves auxquels ils voulaieat comman-[ dang fa partie.dont le cemité de.falnt public m’a 

der. La Gonvention fora inexorable cnvers los me-f chargé; mais je puis dire que tels font nes forts 

han», Repofersvons avec eonfianca fisr {a vigilance | que je ne doate pas que dans nn mois on. fix femaines.| 

tt for fa bermeté; cHe faara panir ceux qui troa- tonte la France nen reflecte les heurenx cfiets. 

“$leront Vordre public : elle regoit avec fatisfaction | abolition ga maximum ronvre aéja ves ports an 
ae f 7 : “ we 1a ONE es p i 

fea témoiguages de-F vatre attachement , 2 VOUS | dénie du commerce; je dois denner. connsiflanee & omnrernarnernin 

  

anvite & offifier a fa foance., ee Affemblée d'une leutre de Marfeilte, le 9 pluvibfe, = 7 as 

Legendre. Jo demande ta parole pour ome mo- ¢t qui soutient unc annonce. res-fatisfefante a cet Sigil ee Dy Poyis. ah oa ai 

-glon ordre. Je defire que le préfidene de la Con-; égard. Wee ‘ Mian oe 2 

vention inteopolle le picfident. de Ia Commiffion'| — Byifly lit Ia lettre faivinte 6 
: ; 

uslles’ faivantes ° b été données pa 

de: a1, pour favoir quand fon'rapport pousra dire t | seaee wre Les nowvelles fuivantes woas ont été te me 

; ah ! “ f 
ame main ffie. 

kate 

Le fathoudet , fuyaut aves fa farnitle, sel fn" 

annoncer ata cour’ britannique. Le. AN 

neat we inforrection , nm pas youl Ini aay . 

Phoipitalire danste palais SainrJamess.on tuba! os * 

our Jui et fa famille , le chateau, de Kew, ene 

milles de Londres. ‘La fuite “de Js famille: ae 

désiewne a dé eonnne ‘dan? Lobdies, et axe 

une grade fermentation dans ace cite 
awe ‘i nes oy tlon , ® 

primé par le part. de leppo 4 

démifion: on a voul confer. Fox ¢ 4 es 

le miniflere ; ils ant refute Coa et Vantte. ei " 

| plir ane place angi déligate dans les conjoncine 

'wokli SBS ed : a0 ¥ 7 ne ony 

chofe publique. Signé, Josur# Paran.  ppréfentess eR | ea gy 

ea : MN 
ei t, en gem ee : , an a * $ 
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 Panonaesent pour le Monitens fe frie @ Paria rag das Poitevins 2% 0%. Dfant tdreiier les lettres ot Pargecit, frame de 

‘gprs, Le “prix ef, pour Pacis , de 95 lv, pour trois mois, $o liv, pout’ dx mets, kt ies Hy. pour Panaie ; ot pour les iputoencan, de Bo liv, sons trols mats’, 

" dandes frene dt pot, Lon we s’abenne quan coniaaancenient de chaque mele. (i tin avoir folm da fe sonferaer, pour la furetd des envois dargoat ouPedgasie.s % 

“gab, infdsé dane Ip.ouadro Bex de motes folie de premior Thermides dq Van Wy ou dw moins de charger les Tettres qui renfesmoat des aftigntte, 

Citeyeas repréfentans ,” je. wemprefle fe vous, 

arr bd : | fateencer Vheurawfe ‘afrivée dans ec ‘port, du bri- 

Lopinion publique ef eneora vacillante ; “eaais gantin UAmitié , espitaine Nicolas Dodere, chargé 

de fin mille quintanx de blé, peur mon compre ; oe le terme feva fixé, led citoyens attendront 

odansle filence -et avec relpect: le rapport ot fle | J¢ Conjerve , commandée par le dupitaine Raffets, 

promoncée de la Congestion. Apres la décifion de m'en: appoite qoatre mille qviniavx; elle a rd iffee. 

t 

“ete grmde affaire., vous onvrirer lee prifons y| pres Wici. (| 
; ey tt ert eat 

us. ae SCORN ANE. TEP Oe ” Voild, eitoyens repréfeatans , les premiers efora, 

naires , eorrectionnels et dé police, . les individus de Pavenurdpimbet dae in Contention nationale 2 

nee de ses teibunate 4 les Rennes 4 de accordé au jeomimerce : ils'me ferent ‘pas fans faite, 

faeebins , de terroriftes , de buveurs ¢ fang , difpay | car j'ai pris dis mefares pour attirer, dans la Repos | 

talent y et chaqne citoyen ferrant fa main de fon blique wne forte partie de gtaing, et j'y réuirai. 

ficere , unira {es cHorts anx liens pour VaKermiffcment! je vous pric, citeyens reprelentans , d’dire pers 

ade ta Républiques’ (On. applaudit. ) «+ | faadés de mon zelé ct de mon dévodiment pont ta 

Le propofiion: de Legendre cf déerétee. - = 
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ee “Go tiv: fix gels, 4 190.0% | Go tiv, pou ;  qrGeralté au oo 
Vaseat ¢ 
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Boifj. Le vbgnetent dent H vig, he fate . 
ait: etre ‘hoot 2 

Ges dou propolitions font décrétées, eee 

8 brnmsite, Ja remile des cepics onltationndes deg: 

     

dui 8 bromaire, formalités ausquelles nous ney S 

‘wécelfiives a lear «défenfe. * este remife feraLite - 

faire le rapport dauis le commencement de ta dédsde | 

tyrags et de leurs ‘auniplices. Mais on ne peur ther 2° 
parti dy déeret rendu dans ecttg féance, & Tégard. | 
(de fa commiffion des vingt-un , pour colompier lee | = 

Gonvontion. Navens~ nous pas épuifé toutes Ter 

Le, midifiere, 
crate, 
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prix de Ia foufcription. an Moniteur ,. pour’ 
dépattemens , etane 2 depuis te ret pluvidfe de; 

liys. pour trois, mois, defo live.pour fix nicks , 
ak de tse liv. pour Pannée entiere; y compris les 

grsfanculottides,. rendu Gane de. port dans toute 
publique , nous. invitons nus fouferipteuts du 

ony ce meis, qui ue fe fout- pas couformiés.3 cet: 
“wits 4 vouloir. bien nous faire parveninte contp}e- 
peat delefoulcription 5 avtrementnousferous foreés. 

Podeségler Penvoi de notre jownal, fur la propottion 
a ES que HOUs aurons regues, 

     
    

    

  

   

      
    

Nods mavous pas de bureau intermédiaire 4 Paris 
ecctte des. abOmnenicns : les lettres et Par- 

t adreffés fraccs. de port au citoyen 
‘roe des Pouiuvins,-n@ 18. U1 

attendw Je‘ numbre’ de Lertres qui 
de “charger ‘celles qui tenferuent des 

abe aff. ajouter 28 fous anx lettres denvoi 
dela Belgique et-autres pays’ od Pon “te pent pas” 

p ewflianehise 
PE LNbonnement pour Paris eff de 25 liv. pour trois 

ps 50 iv. pour fix méis, et roo. liv.! pour 
Yarvée “eufieré,y compris égaicment les. ‘fancu- 
Iohides. Z " 3 . " : ° 
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: Tone ee. qui doit. éntrer dans Ia compofiiion -du 
Mouitevr., fera adreflé aux rédactetirs , rue des 

aly . ma y 

    

  

ayn 13s 

   ‘POLITIQUWE 

ALLEMAGNRE: 
 Veenne., leao janvier. 

} dhca Porte Ontomane avait fait favoir ily a quelques 
| Hits'A tote con? que les Bolniaques s'eppofaient 
p- desplus en plas ad démembrement de leur tervi- 4 

| “Wire'et # 1a ceflion, Mipuiée par le trai:é de Siow: , } 
im... ety forterefles de Novi, Dubitaa, Gradiska, Bec, 

| | Breoufequence, te rcis-effendi a demandé fa reiti- 
‘GR tollon t12s- prochaine de cee places, ets propofé Ala 

BP curds Vieoue un-éqnivalent a fon choix. 
po Weeabinet de Vienne arépondu a la propofidion 

GE), Bieparta Porte? 5s-Qr'aucnn equivalent, ue poivait 
BB. berconvenir, d moins que Beljegrade wy fat compris ; 

P  q@ainfi la feule alternative propotabie fereit , ou 
; po gat {i Roig forcat les Bofniaques ce fc fonwettie 

@ «® Ripulations du traité, ov quelie abandounat , 
, Mdme equivalent définitif 4 la cour de Vienne , les 

Me fetcruffis Iniflées entre fes mains comme équivaient 
, {uijeiresss 3 

feos §& Was Ss EB,’ 
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Cote Bale: le te pluviése. 
Bi tgnty ~ 

oe Tie. eaintons Holvetiquas ne négligent aueone 
} etaifion dé prouver 4 ta Répabligne Frangaife le 

Po dthr de refferier. rows les liens qui les uniflect a 
fr a vieatest, d’ordonner aux émizrés rape vis . 
“ bias: iinetion Wage, Méetat vi de _texe, de fore 

Pf M tetriteire (de ta Repub igque avant le 1¢* avril 
Pockaing 0 

« (@eive weélure parait avoir été déterminée par un 
tide du Comité de falut public de ty Conveution 
Mtienale de ‘Fraiice, dont Ie citoyen Barthelewy a _ Mount connaiffance aux cantons. : 

  

2° 1On vient d@ défendre Ia ‘cisculation’ d'un otivrage 
8 Uhlach > tendant A proaver qoé fa coalition & 

oo B 'Mbls grand interés a continger la puerre contre la S| a Atte, . “ sgt 

  

BB ty e 
2 Dex. officiers ~anglais-faifatrmt--des -reetues” 34 

‘ ‘ AUbahine ; la végence de Berne les on a chafles. 
; "2. Gaduit devant les tribasaux un Bervois, 

Me WV fabrlqué pour go mille livres de faux 
Wagons, wee ; ; 

pds copinunes da comté dé 

    
   

  

    

Togeubourg 
BAPot iaforgéer camre Pabbé do Saint-Goll. Ce 

: fue a demandé Paliduued das cattous de Zurich , 
p< SP Rbue ct de) Glasitz. Des. payfans de Sargans 

| gat égrictacnt aitéqué-le momaRtero de. 
. oe “heur bur était 5 dit-on, Weufermer les 

pene dans leur eplive; ct 1d de. leur demander 
oahnption de la dime et des autres droits féo-! 

1 RR | CB* Le baifli ae Sargtns a envoyé do fecours 
\ tollp{ maf a Blsux. Qnelgnes nayl 2 été arréiés, le | ladle el ‘lipere ques yaylans ont été airéiés : 

: oe Bale eh de 

hs Pls confi 
% ;  MaChandifes 
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vena un des ontrepéte do commerce 
crables* de PRorepe , depvis que les * 

qi paffaient le Rhino, traverfest, cette ! 
op nelaie hegre teeget de commerce s accélere Ia: 

at ‘puis | OHile dont la sour de Vienne neetegait » 
Glens, at-qui cemfie A formar wu condom ‘ 

  

    

  

‘Haye. bi 

“tteuless” 

‘qu’on leve la toile pour donner la picce intitulee 

| bowrgs et parle avee emphafe du ciedevant Palais- 
Reyal; de forte que l'on no peut apercevair dans le’ 

  

‘de troupes pour emnécher, 
de la Suabe en Sniffe.. : Libelgye, te 

Le cautow. de Ba'e a vu avee beauconp de mécon- 
tentement de procédé antrichien, 
Munich et 4. Vienne le fenateur, Mechelg , 
réclamér contre une telle viggepre 

HOLLAND BE. 
Tagde , le ee janvier. 
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é 

Le eonfeil provifoire , confidéant.Ja, bondnite | Céfenfeurs. L’ctficier 
pleine Ménergie et de fopefle, tenhe daug ces mo- 
mens diffviics par les habitans ‘decette ville 5 con- 
fidersnt que le*msiatien do rupaa public éft uw de 
fes plus-famets devoirs , ainfi qietelui des principes 
éternels de-liberté et Mégalieé , déclare qué la com- 4 Ouviages deamstiques ve 
mune a bien mérite de la Patrigg: 

erfonne ne pourra quitter-ta ville , 
fes effexs fans un pulfeport dw capil, fous peine de 
voir {és biens mis en iéquefire. Ses Bee ES 

Le couteil. prend teas les. hebitans-qui obdiront 

  

od 

A cet orike., quéHe que puiffedire leur figua de; 
“penfer, fous la protection dé la loi.’ 

Tous les habituns s'abfiendrovit dé toute’ exprefion 
injurieufe ‘ou 
licullers. i ; 

Perionne ne pourra fe déshonérer , evi portant 
la liviée dé Dofclayoge , o’efi-d-dize te tuban ou la 
cocarde d' O-enge » fous peine @éte détenu comme 
fulpeet. mi en 

Toutes te: feances dw confeil pravifoire fe tiea- 
dreat en prefeuce du Peaple; sulle délibération neé 
fera valable que celie prife 4 huis ouverts. 

qui- indiquerait des_reffentimens par: 
1 

~ may 

Abolition “de Timgér fur le pain ; gui exiftc POE Aue Ee Petals og depuis gt. : 
Ure ditttibution extraodinaire de ‘tonrbes a tous 

}les citoyens indigens faus diflitiction de’ culte ou 
@opinion publiquc. ‘ peat, Se tg eet   

Une collecte- générale , indiguée por te 98 , par, 
toute la ville, pour foulager’ plus’ eflicagement Jes 
panvies. J ge Re SEG oS . : 

Gomié de bievfaifance erfé-d cet! effort. oe 

Avant-hier 27., Te général Daengels a. pals par 
ici; ia été recu aveg ta pius- grande dprdiglité 
par le confeil provifoire 5 il ef .parii four fa 

iy ! + 

REPUBLIQUE FRANGAISE.. 
| Angers levy pluozase, - 

filutairvs de Vampillie que ta clémetice. de la Gon-~ 
vertion fistionale (a -accordée’ aux habitans de ja 
Vendée, que le fanatifne a trop long-cms egaiés. 
Bientor cette coutrée, jadis fi foriffante et fi fertile, 
fera rendue 4 iz République. | ! 

Lé départ des repiéfentans dv Peupte pour f 
Micheecult. angmente encore let eférances. que 
vous avons dtja congues +, en -apprenant que Cha- 
seme, quia te plus dafcendant fur les rebeiles, 
etd qnicenx-ci fout le plus attachés, a manifeflé 
les meitleures intentions; ‘et qee Stofflet, te plus 
oppofé 4 toute réconciliation , vient. de dewander 
Use cntrevae avec les repréfertaus du Peuple , fur te 
pout de Vihiers. t : . 

Cette enirevee alev Heu hier, non avee ley 

a 

Prepreieatan : mais avec deux coumilfaires par eux 
choifis, : 

Parts , le’ ae puuidse. 

On a arré:é la ci-davant marquife de Mont-Tendre. 
On parle beaucoup de cette arsellation , depuis eue 
Porsteur du Peuple a fait counsiwe les tiaitons de 
cette Femme avee te député Fayou. 

Ov a va, hier av matia, quelques Jecobins qoi 
ont ea Paundace de prometiet triomphalement le 
bufte de Marat dats quelques rues. du fauxbourg 
Atoine, La plupart ent été ariéiés, moins pour 
ce fait, 

  

- Déclaralion envoyée av Comité de fareté générale, 
La curioGté néus attivait au {pectac’e d’Audinot; 

fous le regne_de ja Liberté , nous croyious povvolr 
nous livrer 4 d'infocens plaifirs ;. nous nous plugdus 
au pastérre , des mutmares fe fant entendre, lorf:| 

Le Goncert de la rue Feydean. Tous les citoyeus qui 
compofaient les baignaires., prewiercs , fecandcs et 
troifiemes lages , paraiflaient éconnés de voir 
perfifiar 4 douner unc piéce timpronvée ta veille , et 
dont le but. était de divifer les citoyens.. 

Le prétendy mufcadin de catts piece et un jeune 
howme asrifloerate , employé daus lea bureaux des 
hépitahx militsires 3 il teuroe en ridicule: les fac! 

véle de ec perfaumage , que Vintcatioa de rendec 
osienfe la jeunefla parifienne em qa salomnpiant. Le 
patilorifme des jeunes geus cleur union dé coeur arce 
tous leues freres, tous leurs amis, tous leurs parons 
des fauxbourgs, leur commandaient d'arsdier lab ds - & I | ! i 3 

1 

i 

Nous. touchons an morhent defor des effets 

que cOmme prévenus intrigues fedi- 

    

_ GAZETTE WATIONALE, 08 LE MONITEUR UNIVERSEL.. 
Ki 24 pluvidse, Can 8 dela République Frangaise une ef indtvisthie. / 

Venpaetitow tex denedue! , 
ig ha “os font fait jaulice des debuts, an 

Heaiqnvoys 2 Ulm; 8 Blique! widens nos 

ni en enlever? gereafe par les caracteres 

    

   

    

    
    
    

    

   

    
     

  

     
     

     

     

    

    

            

    

      
   

    

   
    

   

  

Vea protege Pontevement 

pploysient toujours les formes 

étaat preferice par la’ loi, il ot eujo 
les autorites confituées de favoriter cette cliche 
lation; : : 

ages natiqnaex, dans te relfore defquely 1 
ete acheté'des grains ct feriues, ou tus be territone 

qu'on defaacis Widite grains devront 

Zé 

s ‘ 
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repréfentation d'une piéce auffi dongereulee ; les ‘fifflets . 
but er unavine ef fait: 

esteudre 2 Vive la Gonlvention nationale ! vive la Répue. 
preyes des fauxbeargs ! vivent tous les 

pour | patriotes! & bas les Jacobins 2 
: De haut dé ty dalle paitepe ded cris Voppoftion s A bas le parterré 1 On rogarde , on aperceit des fories 
de guilloting et qnatre oy ding -brigands qui s'agia 
talent. ‘Lindiguation fer txit entoudre généralement. | 
On sélanece: fucte thédtre pour voir ceux qui ofaieng« 
cnedore jafulrer a fa repréfentatiog nationale ed fes 

de poliée fe préfente tur la 
fcene , comme ergane dela loi. On Péeoute avee 
la -plus telpectuedie attention’; il fir une fohp'e 
déclaration de non ‘iaprobation (de la piece ):p: x, 
le comité de fuvere générale. Le public jugd né des. 

2 voit en eclatien quil’ents, 
péchs do défapprouver une pigce immorale et dane 

! qel.s’y trouverit ; le voeia giaeral-elt reconny, la piées napa: tien aL 
“On dit “que le {pectacte ef cernés; Le plus relia gicum Glence afl oblerveé pendaut la derniere pieces . On- fort, on: eximine? les cariés; on arigie arbi« 

trairewent Les citsyeas muus de. lets Papiers, et - renvyyes par | officier de posice. Us coup de piftatet 
ef tie dur eux, TF fate losy feu3 em leve le fabre fur plafienrs, at les conduit an corps de garde. Le 
loug du chemin ils eontinuent de cries = Five la 
Nepublique! vive la Convention jialionale ? & bas’ les 

1 

frcebiss! Les wwdues firies apoRegs eriaicut A eeg mivis't Ada guillotine! dda guillotine! 
Lelia ramatquer, et cvtte réllexion doit «ffrayer 

les canfpirateurs + que, lay. fauxbourgs > armés pour 
nougariéter, onteupour news les plus grandségardss | bes officiers d» police fe dent ‘fort bien comportes , 
excr) te dewx ou treis. Ou mous conduific de Ja au 
cofaieé sévolutionvaire du.... arroadifement § fees tion des Gravilliers. La, Léoeard Bowrdon expitait + 
fes cituyens contre news) cherchait a Les tromper 
fuenes. intentions, et. jauair (gueiqa’il ne foit pas 
chergé de. cette mifion} le Sie de Damas an, 
tribunal: de fang. Lies chrayaus’- de garde velinient 
nHiusts:, e& les eommiffstres révolutionnaires. ema 

les plus -hounétes. 
Enfin, pour Penteaihle et la conduite de ces strc hin 
tions, illégales fous, tons les tapports, 14 tyranuig 
ne s’exerea jamais avee tant @impudence. Ceux qui 
eriaient; d bas la Convention ! ne ferent point arrétés , 
tandis que des citoyens ifanguillos, reflés ebeg 
Nicolet, ou il ne: s’éiait fait avcin bruit, Ctsieng | 
prbitrairement anétés, fous ie prevexte qa'tls éiaient — 
dzs mufcadins; dans ce wonbre étaient ‘de braves 
gatgoos ferruders,’ er-de. braves Sans Cuflattes aqui - 
avistent fraterpifé avee nous. On 4 veala! har le 
attic air woe duergic : dle doublera, Les ‘partifung 
et lee appnissde te lyiahuie ferent seuverfes slog 
fgorgeurs etslas affaffing terpit ponis. de roves’ Vive In Républiqve? vive la Convention nationale ! di 
bas les Jacobus! ° ‘ 

Sqit un grand: nombre de fynatures. 

Le camité réveluiennaire de la fe 
villiers :’a pas farvecu long tems 4 
cxpédition 5 les membre. qui le ¢ 
éié arrétés pay ordie du Comite du fme 

ston des, Grae 
cette. hrillante 
potent” ont 

té péuerale, ” 

a ee ee 

Arrété du Comité de foreté génbrale, du 17 pluviéfe. 
Le Comité de {wreté penérile , informé 

malveillaus fe rev'dent A Paris de pluficurs depur- 
temeéns de la République, et vieument au: wuliea 
de la nombreufe population de cette com 
chéicher un alile centre lepition publique 
acenle, 4 ; : 

Ariéte que tout individs , pour obecnir du GC vasjté 
dé furcté géuérale une permilfisa de fejour a Payis , 
fers teuu de fe ‘préiuiier avec un bon citeyen 
qui. auicitera fon agour pour les lois et la trans 

que des 

We » 

qui leg 

quillisé publique. 
Sigac , les membres du Comité de jurelé génsrale, 

  

Spm ne i ——< * we . 

: Arrélé du Comité de falut- public. 
Le Gomité de falut public-anéte : 
Que le libre circulation des tains ct des fariag 

jot a toures 

2 , is Sess bore Sle ku conféqnence, les antorités cost tnées et leurs: 
aura 

pailer { tout, vans 
et Ja é@ircatacion par 

tous les\moyens qué la loi met dans teursinains 3 
ct font individuellemaat, et culh crivement relpoue 
fables des entiaves gui potr-ient y etre apportces , 
de quelque mauiere que co fut. . 
«Le préfene arréte ters infé-» au Balleie. . Signé, les membres du Comité de falut public, ae ie: 

Ante Arréd. 

Le Coniité de falut public , apros avoir evtedda 
le rapputt de ls quatrictuc cormmilliva , arsdee : 

Ars. 2°. Dans tous lea lieux ot les beioins du 
1 » t ‘ : K i 

vieux st > 2 
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Fervice anrout nbceMté la formation de magafins de. 
fabliftauces ow de fourages, et o& il ne réfderait, 

pas de eomuifuires des guerres pour en. faire la 
police , vifer ét arréter bes pieces de dépenfes , les 
municipalicgs de ehaque lien ferout teaues de res 

lir ces fonctionss © : 
UE, Elles ferent, ef. eonféquence , toutes: les 

fois. qu'elles en feront requiles par ‘les préepofes 
aexdits wmugalins, toutes reeannsifances , ct dref- 
feront teus proces + verbaux que néccflitera: le 
ferviee, 2 | ee ae 
TLE Kt poor que te vita et Purrété des dépenfer: 
feient sovjoors affurés , lefdites monicipsliiés nom- 
tmeromt deox de lears mewubres pour remplir ees 
foctions , et arréter at -vifer exactement, toms les 
wavis , toutes “les pieces de déponfes , tant en 
deniors quicn maticres, faites duns les etabliffesaens’ 

   

te 4 . alt 590 ) oo . 

Mouvement, quel qu'on foit le metif, me peut 
etre qe dangercux ; maj il me femble, qo’il fant 
étre bien avewglé pont mettre en parallele Vagira- 
Hon de quelques ‘citoyens inquiets far le fort de 
la Tiberté', fur leur fureté: perfonnelle , et il y ay bonnes: ew elles-mémes,ne fisnifisient rien 
plus-qee de fa groauté -& -blamer ces inquidudes | ava -entreprifes des furteux 

inutile 3 mais fe crois ale néccMite de quelques YO dittrauta Ta plapart des. caufes, et Pou fe 
Labfcrvations. que je devais y ajouter. i farto 

. Certes, daugle moment actuel, toute efpcoe'de j dant, -puifque le mal avait exile, i 

} grandes mefures, il lus fallait 

ys 
vida biew furtout..d'en déterminer le caractere; Fae 

_ avait. des 
ee il fallsi¢ de les ‘generalés, prainpitey févéres, et lon n’ew propofe que Miubiguiticcces z cat quelques tefures relatives au commerce, ‘eg: 

: oars 5) quane 
repantus for toyre dy 

auteurs pwifqua le mal avail été grond 

aprée les défafires’ que wous. avons eprouvés, et j furface dela Républiqnes 0s, 
sne coufpiration oardic’ par des feélérats qui pré- }) 81, par fuppolition , la ewafedes malhenrs publics. . 
tendont affarer limpunite de leurs ‘criuacs par de 
neuveaux forfaits. ee mi 

_ Je vet. examiner ce quia pu ainfi les ewhardir. 
Par qtelle fatalité You ua axrété execution de leurs 
complots' quiau moment ob ily allaient étre exécu- 
lés 5 qu'an moment ob, dans de féroces embiafle-' 

|cerament le gouvettrement avait ‘pu 
yon avait tromve 

  

   
     

   

     
    

    

  

     

   
    

   

  

mons, ils vétaient déja félicites dea fuctas; wais, 
avant’, je deis m’arréter a des bruits qu’oa a ré- | 
pandus , a des defiaages. que l'on a*cherché a infi« 
suer relativement wux 71 deputés délignés. aux poi- 
guards de la confpiratiqn. PO phy lee gegen 

| Gek une ehefe qui éronnera pent-étre, -fi You 
rapproche la flupide groffiéreté de la plopat des 
confpirateurs ,-de Uhabileté dedenr marche. Us ont 
d'aberd caleajé Vane maniexe qui leur a trop réufli, 
les avantages do gens ‘fans pudear, fans ‘morale, 
qui ne cosnaiffentni patric, wilois, dont la bouche 
‘ne s'onvre que poor la calomnie, ct qui ne fivent 
uter de leurs mains que pour le vol et Peffafliuet, 
fur dea hoamsce accoutumés a refpeeter -Veraee, 
public , les droits do lears deablubies , et 4 obeir aa 
presier fignal que donnent les mag flrats;au nem 
des lois qa'jis four charpés do faire exéecuter. ; 

i: Lian de ravyens quiils avalent prepares powrartiver 
. Légiflatenrs, guerre aux terroriftes ® anx-fripons. a leurs fins, ¢ était de diviler dans: la Convention 

avx anarchiftes, aux partifans do la royaute: tel eft }eette Impolavie majorite, compolee de ty prefque 
Ie cri de sallicment des sitoyens de la Section de totalité de fes Membres. Depuis quelqne tims on 
la Fontaine de Grenelle. paliecte de, preter anx 7.£ de vus culicgucs, qui ont 

Vous avez rayé des aanales de la France Wapo- JOC Me-rceres , des ivteutions serfides « des p: oj ts 
théeie d'un homie déja jogé par fa’ poftérité; fon comeqntrés de yeugeances , qu ils” favent diifisauies 

Dube diwit partouwt, parece que. parient les-bavaurs jofqu aw mement ed ils feron: affarés:du fuced« ag: 
de fang avaient plasté leur pavillon. Er qe'ils ne leur exécution ’ Liaarais-je jawaic pe crolre., h je ae 

nous difoat pas quvils ont été maiuifés par los Favais entenda de mes propres orsiiles P Sit vdus 

chiconftances! Les circonflances !: ils les faifaient pParvence 4 étre places dans’ ce gonveruyment, me vdivit- 
pnitre 4 leur g:é3 ils gouvernaient tout, ils em- ony Cons pladierey, une guillotine au wmilicu de la. falic. 

ie braffaient tout , ils avaiemt tent enchaing; la-vie ,. “AL! AYES SEES as AM OLE A SG !S ge palon tous le 
Vhianevr, les biens des citoyens, tout était fous J ooatean des tytems , font taille fois VOTES: “GiTEip 
leurs rains faroees ; ils maitrifaiont;a lewr gré tes | 1° 8° pareil feapegn! Je répondis en méme tems 
mionvemens et Vinustion d'une poignée d'intrigans, J*vee ferce et avec Pacceat de ia bonne foi. O. 

Montagne! moniapae ! in aes plus-eette mon “ineencevable effet d'une prevention fi ablusde 7 
tayne fameufe des.roghers de laquelle on devair PPietot que de cédes 4 mes tuiloas, on djeuta que 
tires les tables de‘la loi: ta créte u's plas que le Je.n Sets: pas dius le fecret. Je Cite CO Preps, 
cratere herrible d'ua volcaa, dont le fsia a vomifParce.qaul marque dans fe grand nombre de ceux: 
cette lave dévoraute de fléaux et de crimes gui }4 Pet pres famblables que j'ai eotendus. t 
#’e% répandue fur tons les points: de ‘a. Fiance | Nous, des intentions perfides ! y croites-vous 
Aévahee. Qae la foudie wen forte plus que pout. plus leng-tems pMollégues? Rigoureulement parl ur, 
Gctafer ces vils intrigans: qui-eroicnt enéore 2 Pim- |e Pe Puls répondre que.de mei; mais je crelsayeat 
ponité de leurs forfaits ; gous la conjursas fur ces | 7% dams te seer de Biss anckens Cum pase eus diu- 
vantours qui. ue peavent fo défattérer que dans le toraues j'ai obfervé le calme'de lenr ame, attribut 

fang. Lewis chefe fout au milien de vous, légifla. | Comloatear de Vinanecence opprimée ; et ceite hia- 
leurs's vous les aver déuoccés aw Pauple, qui fe bitude preécienfe ne Sallie pot avec le fentiment 

craint pas plus ces lions ct.ces mitraiileurs, que ces de la vengsante 3 j'ai Via a Gas ae ardent amou: 
battens: de monnaie 4 ta place de la Revoit.on 3} te le Patcie ét de ta Liberté; je led ai vas queique- 
ii attend votre décifion avec comfiance, parce qu'il fois benir leur dcflinge > qui les avait exelus du sein 
gompte far votie jatiice, quelqué lente ga’e le pa- de la repréfentation nationaie dans wit tenis ot il 

raiffe; légiflaiears, il a’el aucune tramfacion avee'} 2¢ lui refait aucun pouvoir pour faire le bien, daxs le erims. ( Vifs applaudiffemens. }. oh un tems of il s'y avait plus vi fiberté, ni Pauic; 

Nows vows dewandons , 1° vesgeance de ces 
grands coupables; @° punition des égergeurs du a 
fepreabre; 3° enfin , be réearmement des bens ci- 

relpectifs. ‘ : 
“IV. Le préfemt arrété fora inféré au Bulletin’ et 

tranfuis: 4 fa quatrieme Gomeaiffion ,. pour étre 
notifié par alle aux différentes agenece et aun prépolés 
qu'il concerie. she aie 3 

Signd, les membres de Gondtd de falut public. 

  

‘CONVENTION NATIGNALE, 

Présidence de Barras,’ 

“SUITE Bx LA staNaR DU 31 PLyvrésn. 

Les citoyens de la Scetien de Fontaine de Grenelle 
@éfilent dans la falle. : 

“ 

counaiffanee pour les hommes courageux qri dov- 
herknt-a la révolation du g thermidor , une ditec- 

toycus ‘qui ne réclament lewrs armes” que pow Aven atilectfi henrenfe ; mais jamais je vai vu 6é- 
woaintenir Ja juftice et défendre Ia Convention chapper de leurs bouehes uu imot, en ieul met qui 
nationale contre les entreprifas des facticux et def *Hongat que le reflentiment ctait au foad de leurs 
lcars fuppéts. (Les applandiffemens costinaent. ) °F fSUrs- : ‘ Ss ‘ 

" Nous vous déclarens que les membres de notre Neu, Gollégues’, les feutimens qu’exprima cv’ no- 
cowité révolutionnaire , seconnus felenoeliement | tre oemle refsectable Dalfaulx, u’étaicnt point leffet 
coupables d'abus de pouveirs, de conceffions et d'wn langage hypocrite. Rappelez-vous done la cou. 
de ferocité , omt perdu netro confiance, et que nous duite que nous-avows towne depuis qne nous omnes 
les jugeone indignes’ d'eccaper aucoses places pu- reatrés fans cetle encointe set fi vous wéres pus tes 
bliques, civiles et militaires. plus injafles des hommes, vous couviendsez qu'ctle 

Mt ist : a été parfaitement convenable A notre fitmatio: 
Le préfident. Banuillez , braves républiesins, ves | corto patents mérite bien’ de inte siladt. dae 

alarmes ct vor imquiétudes. La @onveation , quia prefion fur vous , que des fuppolitioss inveutées par 
—_——..__fondé la Républiqee, fara la maiatenir ; cile soc- | des méshans qui ont befoin de nous défanir, : 

cupe fans relashe 4 réparer los maax inesleulables |” pai infite fur ces imputationsinjuller ui nom ‘de Vancien fyféme; elie Veccupe des befoins etidu | fowe faites, parce gwelles ne peuvent anes plus 
bonheur de Peuple. Coraptes far fa prodence , long-tems fans preduire un grand mal, parce que 
for fa fermete et fur fa juice , semme elle compte Tous avons befoin d'union, de caxfance ; parce 
fur votre ebéiffance, wetre relpect pour les Leis 

‘ et votre amour pour [a liberté. Elle applaudit vos} Pour mei, 
Ae icntimens civiques, ob vous invite aux hoancurs ded mame conn. 

| dw feance, : ; poite dens moa cofir tous, ceux de mes collégues 
a 2 Pen ri : . + i oe. i at Nota.’ Wimpertanes des matieres nous oblige a dout Tes eforts , les veilles et fe courage cencou- 

senveyer d demain les antres petitions. rent chaque jour au bien public. ae : Je pate maintenant a la queftion que jai pro. 
pstee dans le rommenecement de-ce difcouis. 

Une -confpiation a été.fur le point déclaters 
elle n’avalt tiem moika poar ebjet que le: matlacre 
decent meabres de eette Afembiée, et le yétablif- 

je ne hais perfoune av monde, par 

La féance eft levée a 4. heures. 

: — SkANCE D@ eas PluviéseR. 

Baillewt. Depais plaflewrs jours j’avais été pyévedu femeut das éckafauds qué venus avez brifés.. 
dos projets fimiflres qui veos fureat dénoncés ‘avant: |. 19. Deviea%vous ersindie un pareil attentat ? 
hics par voure Gomisé de foreté générale ; iguorant | jet Les précautions qué prend la palice fuflife nt. 
fes wefures qu'il avait prifes et (intestion od! il | elles peur vous raffarer dur Vavenix 9 
était de vons en faice part , f/’étais venu A VAemblée | De grands ‘matiz owt ‘dévoré fa Franee. Le g ther 
avee In refelution de déelarer e¢ que j'avais citondy | midor cu arréta les effets qvi, par plus de régularité, 
ai de domander @ les projets dont ou - m’avait; allaicat devenir eneose plus déefufironx. Vous ordon- 
fignalé quelques dévaile , aétaient que des shi- nates vn rapport fur ta Gtuation politique de VRrat3 
wperes. Lee ctey, x ‘qi ty. | BUS Vous Cuca encore trop yorlins de la tyrannic 

1 Ge que je me propefais 2 cet égard eft deveaw | pour pouvoir campter fur la vérité toute enticre. 

mow ’ 

    

   
   

je ies si cntendus exprimer le fentiment de leur se-. 

qui m’out fait le plus de mal; et je 

‘fone ceux du gouvernement boi - sue: 

cut été dans le gouvernement; fi en recherchang 
nent u les produire , 

que célait parce qu’an moyen de’ 
mefiires provreffiversent afrayantes, il était parvény - 
4 wfarper tous les pouvoirs, a frapper do terrenug 
la repréfentstion nationale ,° et tous les citoyens 
capables de quelque énergie 5 e’aurail été une tate, 
quence néceflaire de déclarer qu'il y avait en tyrannie 
dans le gouvernement. : . 
vLa conféquence de cette déclaration avrait été qu'il . 

fallait yurger le fol de la libenté. de da préfence deg 
tyrans; Cabrait été daiis-la/ fuppofition que i? - 
faite te feul moyen de prévenir de nouveanx male 
henrs, ; : 4 : te 
“Si jf spplique cette fuppoftion A netre fituation. 

politique, fe voisque le: premier pas ‘ua pas encore 
ete fairs; cependant, Collégues , prenez-y parde's: 
vous avez été inveltis do. tous les pouvoirs; ett 
doue da plus giaid inté:ét’ pour vous que vos 
domonring onx yeux de la Nation Fravgaile, lope 
prethen ‘fous Isgogite vons avez véch, ow bien vaeus 

pus pourisz vonk juflifer d’éire ‘au moias coupables 
de watoir pasrempéché de-waitre les manx ‘quelle 
a foullerty, Pe as SET ce 

Ke le.gud Hex, vous n’étes pas les maitres Payans 
turer le tort dela Liberté, de la livrer a la lutte des 
tyrans qid vondraicnt, an prix de fa rvive, eouguerie: 
leur teas nue. Cependant fi la tyranaie avait éué daus 
le KOeVeMoment, Ceax gui le compofaiant A cette 
époqee feratcwi libres , ils viendraieut au fénat,, ils 
y marqueaient du doigt laurs victimes , leurs agens 
ferdient encore pavtout;. ct vous pourricz compter 
far quelque feeurité ! ct vors poursiez croire quitls 
abangennersignt ainfi les mayens qwils auraicnt de. 
tecsuvret leur-puiilavest er yous penferica que leurs 
aRens chargés des mémes crimes , tourmentés deo. , 
wees remerds, poufuivis des mémes fayeurs 
ne fe raliicagient pas autdur Veux,. ne Sapiteraient- 

{pes en tour fens pour déiuuire et Ja joflice gui les 
menacerait et les houmes 
feait de les anéantir ! feat, Mev 

Je fais que quatre des anciens metabres des Comités 
de geuveriement font dénoncés.. 

Mais dans la fuppub.iow qu'il y ai: eu tyrannie dans 
ly gouvernemest } cette marche. éait-olle falataire ® 
était celle quindiquait Ia prudence que comman- 
dat le faut pubic? En edinettant qu'ils foient cous 
pables, dtes-vous b ea firs qv'ils {utent Les feuls ane 
teurs ‘de vas manx? ne cra guea-vous tien de ceom 
quils Usifléront opits eux? at duillears fur quoi 

probes dont Je devoir: 

pefouneis? La Nation trouve-s-elle dans.une pareille 

iwiiucdou kes lunderes qu'elle a droit dattendre de, 
vous Pet vuus-emémes y t-onvercz-vous cette pleing 
je@ficriow dont’ vous avez befoin vis-d-vis Celle: 

c¢.te jutlifivation qui vous eff fi facile et qai aagmen 
tera doue fi haut degre la confiauee qae vous ace 

queres chag ie jouw lavantages ? : ’ 
Stces hommes tradaits devant les tribusaux sects 

laient la Canseution elfesindine s ils ofaigutavaacet 

qvelle fanevionea leurs moelurss an moins par for 

yfenee , ot elt le defeudenr offi igus qui démanirera 

{par quels meufonges on vous arpranait des décrets 

approbation , par quale force etrangero A [a Gon 

vention, par quelles mefares terribies on vous forga., . 

au Menee julqwan moment cdfin od tafomme des 

{mawx aysut duvert les yeux, il vous fet petnis ca 
[rows liveer aVoire indignation pont le erime ct do 

  

  

vous sbandénuser a Telan do votre amour pour le 
biea ?  * " = 
‘, Ce n'c pas tetit, fe fuppofe ces hommes une 
fois traduitg devase les tribanaux: aecufes fur des 
felts pertoiinels, particwliers:, . 
dans ta devonciation faite contre eux, Les preys 

Ppeuvent- paraire -infuffilames.d_ des juges qor 8 get a 

pas la freuhté de fariir des bornes do Pacte Wace 

avait eu reellement jevfation ; fi eependant il yp 
‘tyrannie, wfurpation dans te gouvernement, Ces. 

tuiowphans au fein dy Ia repré 
; pouyez-vons caleuler les nowvesua sa 

} Satie ferait menacée? 
i Tant quv’on a’sura pas 
des malheurs publics, on ne peat pas 
wa point été dans le gouvernoment, Ct | 

iles incenvéwiens que je; trouve tians les me 
que Vou a adoptéesen pronvent | infoffitance 4 

* Eo politique une inconfequence peut avoir 

faites les. p'ts funefles, BP taut far 

difinetion catre hes crimes. du gouverne oe 

crimes gui fe commertent dass; le gauverneee 

aoux-ci appartiouncut aux indivitus qr le. heal 
pofent. Ul faut des actes d'aceafition et une 1B Te 

tion felon les regles de Vordre judeiate » ae 
quo des individus , quoique membres du ees 

Joemeot, ont pn étre consubles , et le Bee aah 

ment intact et fans repre des 5 mais fi les jays'e® 
me , days 

agucs dant 

ming la veri grea” examiné la veritable feo Y 
dire qu eile 

et dés- tars 

ment tt les 

cas Ja nation a été mecelfaixemeut & 

forty accnfss? Sur guekques faits qui lear font f 

‘ iy de conh 
: 

quc le falutde ta Patric ct de la liberté-y font atiaché . hommes qui eu ont été membres, rantrersient donc ;., 

eprélentation nationale s 
iheuss dont le. 

fares’ 

af 

circonicrits. MEME 

e une grande , 

a 

re _Miffeny 
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oe re ing 5 : _ . é BOS a eh ; eta aes *. rnb 3 ; fey droits. Ce n'ch plus par ded formes ordinatres tagne on un marais, elle s’e feyée toute éntiere , | biemettianive pairticulsere «patn les gonvernémens At faut les pourenivre , on bien Pinter ét natio- fet cette réunton a chatlé toutes tes djvifions gui! qui vous déwandcrout ta pale , ceux qui jullificrone | A oy Sal peut encore tite Compronis par’ les moyens } exiltaient, et qui étaient peut-éire.auff-bien Pouvraga : qu'ils n’dine exe. qve imalgré eux eb état de wdeire j is mine employes ‘postr ia confervation.. de la révolution, que de la fcéiaratelfe de queljucs | avec vous. el ; 
| La Tolcane asrecanny la premiere ta Reévublique 
j Fiangaife , “pen de tems apiés le 10 andi elie « £ 
| mainiena fe seutralid cant quail ’a &é ex fon prous 

  

re Daptts ce que'je viens @eétablir, il fallait done } factionk. A-t-on onvie de les, reflulciter ? + Non, 
a gxaminer avant -towt s'il y avait eu tyrannie 4 il sécric-t-on, ) Eh bien, qu'un! foirode boune toi, 

“fillait.des mefares promptes , ‘générales , et prifes | qu'on ne permetiec pas quwaucnne fction du Peuple pue foie pour toules, des mefuves qui envelope | puiffe. entretenir les: partis et la dicition dans Is pvoty dete Give. Le gsaud-dug sném-, apres Pucte < paffens Hun feul coup les tyrans etecux de leurs} Convention nationale ; qt’on ‘ne fuuffre pas quou du 8 octbre 1793, ula pas celé davois pout les me agent dont ‘lea intentions ‘poovaient fe mefarer | vienne. nous propofer des liftes de, profeription en | Fiangais: érablis far fon territouey tous lus égirds farja nature de‘ leuré .actions et fur le depré’ conuu |nous parlauit, de juftice, teCuy entre des pouverneméns amice Jamaiy ifs n'ont 

  

  

   

  

  

we de leur intelligence; de cette maniere: vous pré- Gi vons a déja demundé le, défasmement de late perlgcutés pi pourfews ‘opivions,.1i a aaifen P Lgentes des houveaur, cOmplots , et vous affuricz] tous les Jacobins de: ta Republique ; je fais gee (des évenemeus qui ont e@tactésifé les différentes. | Ma dranquillité publiques: dutrement ils étalewt in- | s'il y aeu ds coupables parai tux, i! y a eujeépogues, dg: la, révolution. Us, ont. touchéfeurs , “Te -f@llibles , et vous pouvez étre certains den voir f'anfi de bons patriotes qui ont été épaiés. Ut ne i revenus cowwe suparavant, et les tribunaux da pays ” es ‘ogepatirve de fewblables; tant que Ja liherié publiqne | fut mettre Vautre dillinetion entre les citoyeas font gontinad de leur dtre ouverts. 0 . ,.me-dera pas gatautic pir des miefores viyourentes. que ceile qui caracterile tes bons et. les méchags, Une ‘quantité confidtrable de giana noi avait : |. Ala duite de ces mefdtea, if fallait ane “amniftic Sul y'a des confpirateurs qui veutllent sélever } été eulevée.d Livourne par les. Anglais; le ‘grand gH ‘pour leshommes égarés , car c'eft par dés fanatiques | coatre le fyRéme de*joftice que‘la Convention a j due vieut de Jes sellitugr tout réceuoient 4 fes frais. “-gne. lea feelévats commetient tes plus grands crimes, | écabli + qui vebilent euchainer!ou commander fes ‘this doivent @'re daus oc moment-rendas dans nos ajly.a.des tinatiques én politique comma en Meélibératious , “iL faut les puniey muais¢il tie fant ports de le Méditerranée, ; Higions tS ee -, \ bpas eavelopper dans uue mefare générale de prof-'. En aéeédaut Als demande da gonvérnement de : -On-a'a pas affez génévalement reconnu Ja néceflité ‘¢ription des hommes quine font pas tous éxalement } Tofcane, vous couhimeres pac le fie les grands 
de conllater quelle 0, éé pendant be tems de la {'coupables. 2 re et wy priscipes gueivous aves proaclamés, comme devane . ““tytmuie, da fitwation db la Convention nationale; {| Annoncen A. tons ceax qui ne veulent pas fa} fervie de, bafe d vos trartections diplomatignes , et enthité'on a-trop palé ‘des. vengeances nationales.4 coniiitutioa : démecratique , que letrs efpérances | veus forcerez vos Aéuracteots derendre hommage 4 Far Heats a “effr yé des homies gut haitient’1é | feroutdécues. ( Oud, oud , ‘s'edyient tons les ment votre layauté ct-a votre jaflice. - (+ gil@ie,, mais qui, voyant bieu des cuupables , ne! bresen fe levant,) Jene crois pas qu'll faille adopter} D’us abire céié , Pétat-da guerre avec la Tofeans ‘ ' poudratent pas verfex tant de fang. Des vengeatces {fa prepofition au préopiaant,, de déclaver “quej{ne pent, fons aucun point de voc, etrerutile 3 }  pationafes !4a Nation a befoin ‘d'étre, libre’, heu- }Tanctes gonveruement a exercé la tyraunie 3 cette dé-f nos intérdis, et fs meutralieé nous prétente des * -peule, elle ne peat avoir belvin’ de vengeances. Sif claration me feinbterait fubverfive de ia révolusicn ce avautages réels, principalemout fous les rapports du . ele tment vil ventra jamais dang lame d'un | de la conititution, © ; commerce, Vous des-fentires ailément, vous quis y* “homme qui penfe"biem , petit-on Ie fappofir né- faves, mieux que perfonne coinbien if importe 4 fe | ay '~ etflaire'dans tes intentions d'un grand, Peaples Le proipercé outionale Métendre uos relatious dans cé- | |" -falotde la Patrie, collégues , voila-le principe de { Bentabolle. Je demande. Pordre du jour. 7 &penre, 4 ee Fy, ES | toutes fed mefuires que vans devez prendre. Mais a ee Get au miliew des triomphes-mioltipliés qui ont. “atsincefurer, ib les. faut promptes. Vous avc2 avfii’ Hignalé cétte cawpagne quil eit besa 6e vous voit eos ‘det, Auttichiens et des Anglais A combattre, ils}. Richard. Losfque jétais an Comité de falut pu-j conclmie de parcils naites, Vous avez-tonse Pivs 4 ~naus attéquent de front; un inflant ‘de faibletfe ou blic, javais entrepris Vaffaire dont je vais vous{repe par vos fuccés wilitsires; vous’ te Pétousered™ : .. dimprdveyance 5 et vous tes petdus. Vous poar- [rendre compte, et quolque je hen fifle plas partic, j Pes swerns par ta mamiere dont vous {aurea ufer de ‘sits factifier votre exifience’, mais vous ne “pouvez fles menibres qui conipetent ee Comité mont chargé} da viciwire. Vaus ferez frelles fang daibke fle: cnvers ‘ “faevifier Ja Patrie. Eclairez promptement lea hommes | d’en faire le Tappert.. les gouvernemeas | qué la forea. done Lup uifior -dgatds,,"ramenez tous les Frangeis qui: n'ont point e pre(que’ générale, a laquelle ils w’étaient point en “Regaler-de la ¢orroption’, ramenez les aux’ prin« état de réliler , a eoniraiués dans la ligue qni sett siper qui’ peuvent les fauver des maux qn’eus- PRON ¢ ! ee iformée contre vous; mais vous férez fertues fang. a i : > : dt ¢ yous’ anr 4 Sp ted ae : : Sess at mines ils fe préparent | Comment ne fongent-ils : eee ee se Eee : on furtone ¢ ecffer d'étre ‘accctlibles vis-A-vis dee graules pujf~’ ‘ oy . . ry ——e + E ar * d t Co i @ if i z é * a ": ’ . i.e ¢ pa dla fituation affreafe of ils fe trouveraient, fi, p(S°7% 9 8 Mtuanion des gon chee Ate feces | f2nees qui ont provogué Tari pe entiee a ta-defs “pit des imouvemens coupables , ils interrompaient 

t basi s t tratuis. de marcher & a < s oF, Lea as et Aacoiaions ban A thats 7 eee Ala faite | ruction de ta Fratice, et qui, pour fatisfaire’ leud ie ; des chefs de la coalition. wt-indant les efforts costinnels da gouvernement} ~ . Vib destl ee ts 3 : aaa ' peur les ‘approvilionner? O comble de malheurs ! 
Porta; sag te ee tdices cle aes vanité et leur ambitiun, ont fait covler tant de : D © trouy c : ) . ‘ A aS z ed dice oe et Re atfBoen : dificce ; io Tel ses VOUS T tots de fang deputs trois ans. Vous abuifferrs fartoug, me oy ne yee : ez particaligvement diflinguer la Tofeane., PA Heine dent 3 ee a oh re é 3! Vauront pas ae wigs a, gletarre dont Ja tage niturtriere s’ct purticus. no phe de. area res ue Re ane Oe ERS Cet Etat, aa milieu des cduvulfions politiques a eter] ge meuy p . ‘at-vesderniers ‘déerets feront frémir la cour de 

\ Londres. 

          

    

    

   

    

        

     

      

     

   

    

     

    

    

      

   

    
   

    

    

Plufeurs voix. Ge n’eft pas. appuyé. 

"La Convention paffe i Vordre du jour. age 

Citoyens,. Veus avez dit 4 toute PEurope en; 
‘parlunt des braits de paix, et en annougant vos! 

: : ; ie a : liévement’ figualée , et vous wosblicrez junais que, que la révolution frangatle 2 oceafiunuées , a cars : a fosvé tant’ | ns | sechavque dui prsléde (228 devez venger fur elle avee éclat Phumanité {3 = hey B epje bee regen 5 . ae ee eiBhaar ta ey ce gs _ Giteyeus, placés dans.une fication aufi extraor- Q704"" Pendant long-tems la marcherque dui preferi- Fy joftice qwolle’a tant de fois obtragéos. : ‘dinsjre que’ pénible, dans one fituation d’od il 
+ Mg gee : op bey ae Sy . § gine WE Ge ‘ ‘vaient le droit des gens et fes véritables tuteréts, Uys Vlei te wedi da POE: ; 

for vo : that biewts entalk Woabtr eae luiimportaic de ne pas s'expoler a sevenir Ja proie aos PN tc 3Y Pos : dente akan Syne hae Ree ie Por Ede Pune des grandes puiffances', prétés d o’entre- Eutre les repréfentens. da Peuple Frangais coms: plnceevibbie a inaites que vous y Me duivetat. choquer autour de.luis et: pour arteindie ce but, pofane le Comité de falut ub ie 5 chargé par le. fred oe Weel tout nouveaux que doiven il, devait fe garder de prendre aucune part active} décret de Ia-Gouvention nationale du 7 fructidos: 
5 moe, A es Soe eee . tae Soteieome tek eoe grands événemens gui fe picpataient. : dernier , dela direction des relations extéricures $ 
ere ae qe? “ls F as ott Pan P fs Cet utile fyMéure fembiait facilé a; tuivte pour ce} fonfliynés 3, : Ng 
ay SOMMENTE NS quell ee Oe ee ait gouvernement. Heft defling par fa. natuse’ et fat ‘Et M. Frangois, come de Carletti , eavoyé txtraors \ 

eee aee. Je Propote n’en elt pas moins indil- pofition a ne prendre aucune part aux qurrelles de | dinaire -du grand duc de Tolcane, chargé de fes 

WK % é 

q 

: 

} pevfable, f iiaee : Seuio Sede fes voifins , ev jufgu'a ce moment LEuope euticre } pleins pouvoits-, donués A Floreace tes 4 neverpbre fg i ‘propofe a la Convention nationale de de- sétait accoutumeée a refpecter fa tranquillite. * et 13 décembre 3794, gu semeurerout annéexés & ‘ . ttéters -, : A ' ; , Mais la haine dela révelution fravg if: avait! la minute des’ préfentes , égalemeur fonffigné ; 
déraugé tous les calculs politiques § et PAugloterse,, La été copvenu et arrdté ce qui fait: 
pivot detoute la coalition , diuiyeant: vers ivs vues} Art. 18. Le praad due de Lotcane révoque toté 
ambitieules cetté efpece de délire univerlel, ne mettait| acte Wadhéhon, cwufentement ou acceffion A Id 
point de beines 4 ‘Tou arregauce etd fis préten- } coudttion armée contre La République Frangaife. 
tions. Ufurpatrice de empire des ivers, elle voulut}:. Ul. En’ conléqueoce, ily auca paix, amiud et 
commander 4 toustes gouvernenigns les feutimens | bonne istelligenee cate Ja République Frangaife et 
qui Pavimaient , cé elle lenr défendiv d'etre indiffé- | le grend duc de Tolcane. ah ohne 
retis dans cette grande caafe, Elle cflaya les voies TLL. La wentrative dela Tofcane eft rétablie fur le 
do Ja perfaafion vis a vis de ceux qui pouvsient no} pied ob elie etaitavant le 8. ectobre 1793 ‘ 

as fe rendre A fes ordres, et elle employa des? LV. Le préfeut. traité wanra fon effet qu’aprés- 
tfcadres et des menaces coutre ceux dopt-cile con-j.avoir été sanheé par la Convention nationate, 
naiffait -Pinfériorice. Sex amballadeurs échouerent Fat a Paris, su Palais National j te vingt-ant 

Jaupiés dos cabinets de Suede et de Dannemarch , ploviéfe de Pan treifieme de la Répoblique Frans re Peqvaatieban, vealovent. dewant tes ports de Naples; caife une it indivifible | ( nevf tévrier mille fept cent 
et de Liveurne. - quatre-vingt-quinze , dre valgaire), 

Ge ‘fut Ie 8 octobre 1793 , que lord Hervey , au Richard.-Le Con 
nom du roi d’Angleterre,, figuifia,au giaud ‘doc, 
dla fuite d'une déelaration injurieufe ,“qu'il lui don: ne ‘ 
nait dowze heures’ pour fe déeider contre La Repu- La Convention nationale, aprés avoir etitendy I¢ 

e
T
 

< LaGeavention nationale eharge fes trois Comités 
réuuis de: falat public’,. de -fureté générale et de 
légifiation , de faire dans le plus bref délai , un 
Nepport fur la queftion de favoir s'il y a ev, oui 

(OH ton, tyranmic dans le gouvernement avaut te 
§thermidor’, et de lui préfenter les mefurea propres 
Faflurer la tranquillité publique et a préveuir de eal . f a _ Meuvelles entreprifes. 

Le difcours de: Bailleul a été fréquemment inter- 
rompu par des applaudifflemens. ~- On om demande 

  

Tupreition, 

  

_,Bentabe'te. Jamais il wa cxifé peut-éfre de mothens 
0u [es repréfentans du Penpie sient plos Wefoin de 
Fentandre, Comme le préopinant, je defire que 
MON regne entre uous 3 mais fanrais voulu que, 

‘Pour Pentretenic,. il préfentit un projet de décret 
Blea cltir, Quand pous avons fait la revolutioa du 

Qthermider, cu moment of nous w’avions plus 

ité vous propote le projet dé é eeaik 
décret fuivant ¢ 

  

rene i aS blique Frangaifes -—1f rapport de fon Comics defalut public, décrete-qu’ell ¢-—--—-— —.--.-- 
v u 4 . She Aaa pee eB pen ej afew a oo a Fe para eet = € <jas or wey . i A : eee ee Pa sca fa. (pe eerheatee Le wéme jour, te grand duc. fatisfit A cette fom>! ratife le traité de paix paifé le 21 pluvidfe , pré- " guche) SAAB ONS AUREUS AoE “4d motion-inipérative.2 laquelle il ne pouvait oppoler| {ent mois, entre Ie Comité de faiut public er le - 

qu'une réfillante infuffifunte, 2 les ageus de la Répu-' miuillve plémipoteutiaire du graud duc de Tofcanes 
blique Finugaife rogureut ordre de quitter te. cerri- p Duroy. Je demande Ja lecture des pouvoirs doanés 
toire , ét tbute communication officiclie fut rompue: ‘per le grand duc de Tofeane 4 M. Garletti, 

Le ‘gouvernement tofcan ne tarda pas a fentir 
‘que Vétat daus Acqnel il fe crouvait, n'étaie pas fon 
état wa'urel; il afpira dés-lers a rétablix’ fa-neutraa 
lite avec la. République. ae, ‘ 

Il eommenca , dés is méme année 1793, A ma- 
nifefter cette difpofition’ vis 4 vis ceux de vos agens 

Chafal.: Préfident, je demande que tu donnes des 
Grdres Paue qua Pinlleut Les femmes qui viennent. 
@infulter Ia Gonveation par leurs vis , foienc arré-’ 

~ Mees. (Des applandiifemcns fa font enteadre de tons 
8 sdtes. pe 

Thibaudeau. Une des opérations les ‘plas effen« 
tielics qujreflent a faire a la Convention, c'elt la paix 
que toute ta Republique defire, 1a paix qui alfurera 
fa profptrités Plus cette opération ef importante, 
plus’ nous ddvons la faire avec calme et fagelfe. Je 

eh oe Nees sci +. fue fouffrira’’ jamais; pour ma part , que vous tas 
ght staleus selioy, dane: ce pays et Beppe Basta ‘tifiee le premier traité qui foit fait avec une dea 

pivhcurs démarches. ouvertes pour y parveuit 3 enfin, puilfances belligérantes ,. fans gu'il ait été imprimé , il vient @envoyer a Pats, pour treater diectement dans qu'il ait evé médité. Je demande denc ime . 
avec,le Comité de falut public _,.M.- Carfetti , reGou : homme connu daas toute Europe partes fervices ae ae ~ t is 
nombreux qu'il a readus en Italic aux Republicains Thibenlt. Je voulais avfi demander l'impreffion , 
Franeais perfécusess yy . “~t _  petje vais ajouter un fait. Cralt gue le’ gouvernes 

| Pluficurs ‘confidérations majeures ont determing {ment Tofcan , hors méme quill etait 18 wee nos aoe 
votre Vomité de falut public A écouter Penvéyd'de fenuenis , sett conduit venvers fy Fraace avec la Poe 4 an fTofeane,-et A conclure avec lutun traité que je { plus grande jnflice. ( Bruit 4 en pavehe.,} py . ; V 6 i , af. “4 i ae arieat 9 fash Ae | ‘  - Bentadolie, Dans ce monent', qui fut en ‘ménie fuis- chargé de préfenter 3 vorre ratificytion. Hoa pourfuivr avec la dorvutere rigueur les fsbrica 

Penicres, Je demande: que les bons citoyenm de la Atihoné foient iuvités 4 déliguer eciles qui fe font per~ Mis cette infulic, 

de préfidents Jiavite les bons citoyens qui_n’ont 
pu ‘Partage eeite injere, 4. dafigwer eclles qui Pont 
Grunile,: pour qu’elles foieut artétées, ( Applau-, 

=f “Meus tiésuombreux. ) 

_ indicn titoyens de la tribune, er des tribnacd voilines 
‘quent une femme qvils fout artéter aullter, 

, rae plas vifs applaudiffemeus éclatent de toutes 

  

tems G daugereux ct fi henreus pour fa liberté, laf D'ebord, if luda paru qu'il eit dahs vos prin- tents de faux sfignats , refugiés de Saille et de i 
*BVewtion 'a pas examing sity avait une mou-jcipes ct dans votre inteation daccueillix avec une Geves , et les a fait traduire devant Jes vibouanss. 

a S c 

j } : 1 ' , ‘ ue ; . oH 
: “ h : t 4  



  

“HT eR bom: que ce fait foie connu, afin. que. les 
-watres. poiffences ‘imitant cet exemple, semdent 2 | fap ort et du projet de décret. ; 
nos afignats toute leur valeur. | 

Richard doune lectase des pouvoiss de M. Curletti. ! 

Traduction des pouvoirs donnds par le grand duc -de | encenda te quele préfident a mis aux,voix. 

Tofuane, aM. Carleiti, fon envoy a Paris. 

— Son alteffe reyale Je féréniffime archiduc, yrond | 
dua de Tofcane, confilérant combien il pourrait’ 
tre utile au fuceés Pune nfgociation. commencéd 
depuis fi long-tems avec ta Républiqna: Fraugaife , 
denvoyer, A Paris une. perfonne -qui-jouiffe de [a      

    

    
    

    

    

    

  

confiance des. deux gonvernemens, et qui réuniffe |, 
Je caractere , fee funtineds et Ics rilens néeefiires 
pour arriver an ‘bur ‘propofé, views de? deftincr 
fou chambellan ee” chévaticr de Pordre infigre de 
‘Saint-Btienne, FrangoiseXavier Garletui, ate rendre 

' a> Paris anffirée: wil aura réga Te paffeport ne- 
eafaire pour entrer-en France, et le charge’ dagir 
aupres da comité de. falut public pour cénficiney’ 
de vive voit , at-par éerit ,“tont ce qui fe trotve. 
contenu dass les mémoires fignés par fou fecié- 
tite diconfeil MEtat et des finances , Neri-Cotsui, 
daécialement atterife par Iui a cet effet, lefquely 
meémoies ont eté déjs -commoniqués ‘au -méme 
comite par le moyen de Caeault, agent “de lat 

_ République .Fidpga fee en’ Italie, dans ta-vae ds 
faire agréer la nentialité que*la Tofcane eft préte 
a: publier a ta face de, conte MEmove, de fipoler 
la reflimion , foit ea argent, foit eu-natare , des 

grains enlevés par les Anglais d Livourne, et de 
resonveler Csflurauce ‘ta plus foleunelle de ta 
conftunte amitté que Jé genaverncment de Totcane 

, @ tonjours cue ce aura toujours pour la République’ 
Brauga fe. AOE shi Fe ; 

Doune a Florence, Je 4 novembre 31794. 
i ERR cee PZ Signé FERDINAND. 

‘Nera Coxsini, fe rétiire. 

Eraduclion Pune ampliation des pouvotrs donnés par. 

is grand duc.ae Tofeate ad monfieur Carletti , fon 
envoyé d Paris.’ : 

Son olteffe royale le féréniffime archiduc, grand 
duc de Tofeane , wayant ticn de ‘plus d eeaur que 
de voir rétablie , duns tes forraés diplomatiques 
qvi font @ufage, fa correfpoudaace avec la Re- 

publique Braugaile , en ajoutant a 14 déclaration 
faiie par lui dans fom propre motu, le 4 novemb-e | 
dernier, nomme fou chambellan et chevaler - d° 
Pordie de Saint-Eidnue, le comte Frangvis Xavier 

Carletti, pour fou euvoyé extraordinaire auprés du : 
gouvernement de la Répablique Frangaile, ct Vau- 
torfe, sik en obtivat le potveir, d vétider a Barts 
give de ce caactere, avtant que fa wiiMon--deut’ 

dia €té chargé’ dans le fuldit moe proprio te veadra 
méceBeire, Ini donwant A cet eff-t ies plus anples 
Pouvolis pour traiter toute aflsive relative ‘Q ‘Is 
Totcane , et,{péecialement pour la. reitimtion et eavel: 
dans le port nommeé dela Montene, des giairs cnlevés 
par les_Anglais 4 Livourne., ainf que pour le réta-’ 
Dliffement dela neutralité , qu'il sagit de renouvel-er 
4, toujours entre les: deux geuvernemens, de la 
manicre la plus convenab e A la République Fran- 
qaife , fans cependant biefler leg droits des puiflances 
belligérantes. 

Bounné a Florence , le Jo-décembre 1794.- 
? _ Signe, Ferpinanp. 

Nzrr Corsini. 

ss Lacombe, du Taras Les fates ‘de Vhiflcire racon 
terant avec €loanemetit [es victoires qui out immot- 
talifé cette campagne 3 ils ne dis:out pas avec moius 
PMétotinement gue vous-commencez a downer la para 
aux, gouvernenens faibles ; mais. je ersis qu'il y 
aurait.du danger 4 ouvrir dana und graude Aflaables 
comme ‘celle-ci , une difeutioa qui pent conspro- 
matize beaucoup Mintéréta Sd vous mettez dana une! 
fi grande cvidence les propofiions des puiffances 
qpi yous demandent Ja paix, et ily cna beaucoup 
qui font agtucllement en aégocistion , elles erain~ 
drout la poblicité. D’aillenrs tes grandes puiflanecs 
qui favent que la paix crculce leur tombeau, feront 
tout pour exipéche: qu'elle ne fe souclue avee bs 
etites pnifanecs. of 

: Si ba Frative avait ea des-tevers=—fe-dirsis quit 
‘ne faut pas de paix 4 mais puifque nous avons ded 
victoires , puifyuc nens commandons Al'Rurepe, il 
n'y o pas de dungor al’accarder , furtoutad la Toleone | 
qui @’a été fercee de prendre part d la enalition qu’ 
canfe de fa faibleffe, La Tofcane ¢f Ventiepgt des 
grains qui arvivent des Ichetles dw: Levant; fa paix 
avec ectte puifflince nous rendra Vaboudauce. 

Ghafal. Je demande la paroic pour sppuyer Pajour- 
wement. 

Mares. Et mei auf. 

   
. 

ours. Le prix ef, pousPoris, ds 25 tiv. pour treis nas, So liv 

  

vention wationale puyiffe. fermer da difcuffion spiés* 
ua difcours cel que celui quivient d'etre 
deve tribune. Je demande la parcle. 

.repondre a ce que vient de dire avee iimprfidgnes, 

eis, mate il fant releven-ce, qu'il a dit. Eh quoi! 

[CV Earepe.; 

}nous épuiler. Nous yerrons ils réuffirent, ct qui, 

}( Vifs applaudiffemens.). . 

| applandit. } 

* 

: etal vn ke th : 

Lishennemant pours Je Monitsur fe tatt | Paris, cus dex Peitevinw, n® 28. Hl tewt adraffer lex icttzes ot argent, trond de 
: ) . pour Ga. mois, et 100 liv. pour Caunde 5 et pour lea -départemant, de So liv. pour trois: molt, 60. Er! pour 
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qentendre , “par \'otsane de natre collégue Boiffy. ‘@Anglas 5 que chaque jodr Jes: fufifiances Rl 

ct {uttout contre la véedité , netre collégue Lacombe. 
SeinMichel. Je fais loin de fulpeccerfes inted-. 

dans (un snement oa nous faifons trembler toute 
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> b fes Fongtiones-tormindes et prowouga fa diffolatian 
On allaré ‘que ie brave Madaluaki eft corahey ayant obtens le but Coleraine e He sata propofé. 

deg ‘inte dis pines Favrat, cb a été edn | 
he foxterelfe de Breflan 6 i            

    

La‘ régeace provifoire entra en fonction. Le dyae § 
* 

a, Stantflng “elk parti le y pour Gesdnos: tH : 
lade § ‘i donnait le fyectacte d'ua prilehaier | 
wonafere. Be garde, ow plutée fon. efeode , 

s 4390 ‘dangond raffles , ani ordres du général : 
aaniow, Ds erimend deux aides. de €amp she 

fix chishbellaney ér qeelques feerdtaives, Le priice | 
Ponis owski refle 4 Varfovie. ok 

RkPUR i. LQu by FRANGAIS 

Paris , de. #4 plaviése. 
pofe al valyagenr ba nétellire de téuter A Miationg 

Dawe ly plapart des fections , em a nommd des | reéme te fun ariivee , on cMoyen comnts pir “ta 

        

       

    

    

     
      

  

        
     

      

    
   

    

   

  

   

   

     

     

        

   

    

    

  

  

\ fe {uite a pallé deux jours A Bias f comm. “Ufaires puur recocilir tong tea fits relate. A} Comité de {uveté générale qui puille atelier fa 

ef, regu par le général Bennichoven, fla epnduite des eomités révolutionnaires avant Je Yhonne condyize, Tee quel poids faroar ces eet fear 
: ee les corp lie ous les ples gg thermider, en fai a epfalte le rapport aun affew~ We diviime negociés entre deux individes qui ne fe 

F blées generates, qui reuverront je-toub au a jeconngltront que doo jour, ov duo muing qua 
| uamiente i n'anranf jamais ce-habisé dane ia catme ville ? 

1A pied ea sheod fost fovprines. (iy si cette epération eff Uied feite: : elle ne. pent fo Ln sae qei etabdie Fes pelleports , cette lob done 
: ne cee fardes Sent ceur, au pet. yy qridire existenaaent précicinte pent Fin@ivetion da | ies faroalitdy went paru appticubles a qa'd des tems 

af ie ke We o ae wee t Pouple et Fintérd: de Phifleives 3 de weubles, n'a pas da moad rigseur, |e adic 
lefgede prendre da fer : os er se ie aa al Tee 

: ‘Ve aes gratificationa ‘A ccnx quay ‘Agjoucd! hut ” : nn a Tos pa fe eat v es eee ae ponies Ee oat Ba acre pat 
ra6t Nae” $ bs rpaes de Fria >gul. Marat; fox marchiaedal de cece | PEVERENE Mt ' ; 

3 2 : oe pegaae aie an ed ont étehdi lene comptoic far la place du Ree ee panels se, eacete te te SHilisipalits 
akta afeiuzko ex fee dewx aides de comp Cavoufel, dancte lian mane cb eélevdit le modu ‘de Paris, qui teidait A dogner ang comités dea 

’ fdiiies ‘Me Piveishoung “dase fa brent phe anaes Pdad da Pou fegrions le droit d'en fnfpoadre ta délive: Mees 
i 8th mendes Vhowneur de Pani ax Peufile. | “Elece dave ima oe ommeag on Heb Se lapeorta. cde tye 
3 ae a slick enjonrd? hal dase Paria, sane Adteffe | Heer les comm anicaiions du ectnicrce et dole depiger 

ets wee fectignes et a la jenneffe parificane , pony lee javier] de tomtes bes catreves , awl elt pule @etebir. om 

   naires et TR. ponitian hee beipee de qui aH fanwes ? Peouson dourer aie ten violoiany de fe : batt a 
depuis cing au, convere™ hy Franca: Be fang ct de individnelie sie. forert tonfdats plus vex iaieee 

RAPA es eg: fi 

Dens eoite plece, pleing de fra et Ménergic , veillang (eus-Gh af parviennont- -ile pas tepfaues A 
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A demande A Ala Ieonventian by he des angoiffes flte~ ey prdldibiet méavc fie fe ‘cireatution dee Bere 

  

’ 
4, ‘ s 

«ie baue sevens, qu ‘efraypantien pourter male" 

4 

profeription | on Te déplecement Pune etalle ceptors: * 

Hiefl Waillenre Geile de fentiv qaelie géne ime 
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VIN. Le falaive des -indj gens eraployés ava jean : v 

“fot oufteaize a cer formaliies dont ils leiffeor peter] part dé nos proprés dépeuilles; et ptt cox ont: ie 1 Jide ficours fern fixd aux trois, quarts ‘da prix moyen. 

exciufiveurwat ‘le, joug fur les citoyens® honnétes ¢t également armés les cheyons quills: svaient momen’ 

@  paiibles? 45 eS uo A tanémont égares. Quiles se comptent, pas dor Patil. 

La tronguillité “pablique pews étre’alfurée “par uae tance de cea dermiers; lé'voile eft déchiré yordonnes: 

denc qao, les arrees ferent ‘remifes a ceux: a qui 

potice -féyere, On pat és: moyens genérouk C4 donc ant 

vexaloires ¢ faites aimer pun eitaped 8 Liberté par } elles one eté sinfi. enlevees ¢ ‘notre’ defaiimement 

oo fa fowiffance # qu'il en conoaiflentle prix cn ep, fait, qucore leur efpoir; stez-leut, cette derniere gel 

~ yodtant tous tes ‘bienfaics + aumcherles aw’ régithe fourtes oe wf Nees ete 

de jultice que vous -vaulez établir, “en vee bsivank “Lu fection des Pigues parait enfuite : elle applandit, 

rigourenfement les principe ! fon regne tera ioe ty déctet @hier'y qui. dépanthéouife. Marat. ‘Elle 

turbable quand: it fera cimenté par le boukenr, deinande Pépuration ded.adminifisations 3 elle pro- 

‘public. Ge qui conlliue ube bonne ‘police cel} ore) @interdire ‘dane Ja-Couvention natiqnale:; 

une frrveillance - active plurét que lavaultitcade des fin. tes Benes: da rahaiion ct dite barrens . 

veplemens 5 en Un mot, il, ef aufli dangerens de 4 US 1S M6 Appr a Ct A reHprobation. 

\- trap: yet as -alfez.; Pun 
trop gouyerner que dg ne gouvermer pas t4ez 5) ' 

       
   
    

    

  

   

    

   

    

   

          

   

  

    
   

                

   

   

    

    

    

      

   

   

  

   

   
    

    
   

          

   

   
    
   

   

  

   

      

   

    

   

de la:journce de travail, détecwinge parle danten |. a 
ak ete ee oe ey oY Ome Mt ots. 

(for due a4 vendémisire do Van 2) iid te aricts® 

KIL). ; OTR a eh Ee article 
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- {VET Les. difiricts qui ont participé aux ‘fecowrys 

accordés “par Ia loi du an figvéal , we recevrdmt fur. 
Jles*cing millions affeciés sux fecourk gratuits; que 

la fommerqui powirait manquer povr completter leu 
coutiigent. 1. Bu ye ae eS wee “ay z 

IX. Les adminjfirations de diftricts: et confit.” 
générana. do Communes. ferout perlonnelluineit a 

folidairement,refpontables des rethrds qui powrraiens - 

Létre apportés dans lexécution du prefent décret 

left enfoint dux agers généraux. pres tes diftticts: ex. 

Communes d’y tenir la mais, gee ae 73 WEES ak 

X. Les adminiftratjons de difitict, dans les deux. ' 4 

‘mois de la récoptlon.des fonds dout l’envoi leur nites 22 

été fait , xeideout compte Ala Gommiffion des fecours.:¢ ” 3 
“Ade leur diftribytion ¢t emploi, +> sear asl 

XL. Lo préfent décrat fara ‘inf@ré at Bulletin ; fins. 

fertion tiendra licu de publication. ity 

  

ibs Appartient-il > dit Porateur, a quelques femmes. 

ec: Panire amenent.ou le defpotifme of la licence. | qui ont toujours vu couler le fang avec ‘des tranf- 

hb - Bporis de joie et. dé fureur, de venis troubler vos 

} travaux et de meéprifer'ves décrets , parce qu’ils ref- 

| pirént la vertu et Vharmanité? s7( Onapplandit.) _ 

CONVENTION NATIONALE. | 
Pré:idenee de Barras. 

   we 
i 

La feciion de Boune-Nowvelle ef admife. 

  

Borateur. Gitoyens répréfentane, les complices de 

Robelpierre efperent en vain ide renouer’ Ia trame 

# que vous avez brifée} ep vain “ils s’efforcent de. re~ 

  

_ =F 
. Un feevéraire ‘Tela lettre fui : 

gurce A fA gkance Bu 29 “PLUVIOSZ.  . 
pe ee He tettre foivante + 

be ee Pes te ; ss Hforger cette chaine de crimes qui vétendait fur la | Les. adminifirateyrs xévolutionnaires du difttct, ale. ‘i 

La Section de la Fraternité eff admife ala barre. | République entiere , Ct dont les. anciens comités Convestion. nationale. — dwmiens , be 18 pluvidfeg ‘- i 

: * t . oy : .: 2 oe £ . 
: sola ' , 

L'orateur entouré dune foule conprtératle de citoyens. | revolutionnaites formaignt autant @anneaux. Pan 3¢ de la République Frangaife , une ct indivie « Gonven 

Légiflateurs,. le bufle de Bharat, ce prdneus de § _, Neus vows gpportons Pariété quiva’ été pris una- Sible. ct Ge fie fay hee gotger ot 

Ja dictatare, Pidole des tersoriftes , le diew des Jaco- | Mi@ement Par la. fection contre fon ancien comite |. Repréfentans du Peuple Prangais , Ia enicinige Ras des home 

| révolationnaire 3 J’efprit de vengéauce et de parti 

nla point fouillé cet acte de jaftice. eux des mem- 

Bbres de ct comité qui lai ont paru faibles cou égarés: 

Font trouvé. facilement grace’ devant leurs ¢ouci- 

} royens, et lears nems ne fe trouverout pas-dans Parrdsé 

que nots vous préfeutons, pe le 

Quant aux aatres, ils font vraiment codpables : 

co font des foneiionnaires prévaricateurs , complices , 

agens des Hebert et de Robelfpierte, purtifans 

acharnés ea pillage ,d0 meuttre et de Tanarchie-; 

fnous vous les dénopgona folennsllement, nocs-les 

dénongons 4 tous les Frangais amis des mocars des ; ‘ 
lois-ét- de Phumanité. 

de’ Flixecourt, chef-ligu: de’ cautoa de notre dif. 

trict, vient @étre ew proid' A deux fléaux. redoue- 

tables. Use inondation caufée par le dégel, et wn’ 

‘affreux ‘incendie, y ont en mame: tems exerted leuys , 

‘tertibles ravages ion edit' dit que tous les clémene. 

dtaient ala fois sonjurés contre‘tes Sufortunds habe | 

tans de. ce pays. rigt et 2AM ovat 

. Ba mbins de deux heures, li -flamme ,.poudés = 

para vent furkeux , réduit vingt maifens en cendress 

Hides flats: dean viennent batire tesy ura: de eed 

habitations embrilees. ‘Tout-fecours Yiieatlopol. we 

fible 4 Velpoir ‘de fauver: au moins. les outils de 

fou travatt eft dt¢ du malheoroux: calrivateur sue. - 

eft détrait pattout ot du flaming dévafairice a palfé. 

bins défunts, bleffair la vue des vrais Républicains, 

des amis de ordre, do la jultice ot des lois. La 

Section de ta Fraternité ,. déhacrafiée enfin de toute 

efpece dinflnence, giadce A la prévisufe sévolution du 

9 thermidor , 8 pronencé Hibremeat fon’ opinios ; 

cite wa va davs le prétanda ami db Peugle, que 

Pévangéiitie de VPanarchie , Papétre da pillage et dn 

meurtre , le principal provocateur des journées des: 

a et 3 faptembre; joureées hoctibles qui tervisaient f 

laglojre de ia_plus éioumaste des révoludons, ft liars 

auteurs et acteurs ponvaient reficr:imguais , et d'no 

confentement unavime, au milieu des démonfirations f 
; 

de la pus vive allégrefle, le bite de Marat a eto te say 

enleve et brifé. Le liew de mas feances ne fora plus}, Lés preuves de ‘learé délits font entre nos mains», 

: fouillé par ly prélence Ayo morfire fgnguinaire que paint qghe les noms de leurs complices et adhérens.'9 pg. fol pee productifdu pays: prive les citoyens do’ 

te nous youone 4 Pexdcration dee. fiecles futurs. Le fNous demandons , “Citoyens repréfentans , que es Fta gommune que le feu acepargnés, de le douce 

Bille de Challies, cot oppreSeur de nos freves de | hommes tmpult foicut frappés ‘deta dégradation § ptisfaction de fecourir lears frevess Pe 

Lyon, a éprouvé le méme fort. Lorateur de ta | civique ; que bannis- 4 jamais da fein de Ja Repu- “La. Goavention vantionsle* feule , peut, par ie 

yartu , J.J. Ronffoow, et. Lintérefflant Brauklin’, b bhique + qui les défavoue pour fes anfans , ils ailledt } gécret fatutaire , Cloigner le défefpoir du’ tein de 

ces vrais amis do la liberté, out déja pris leurs § porter fur une terre etraugere le poifon de leurs | Vindigence.’ ~ - ‘s > ‘ SO eee 

places s et Ics Iggons fublimes.de ces bicafaitents. de, | moeure ot la rage itmpuiflaate du crime qul les bi 3 Qe av acm de ta vieiltefe et da malheur; fi, . 

Phumanité, ferviront de bafe 4 toutes nos deli ¢ dovore. eo pang tg peherd aux ecuts yertueusy que nous la ¢pajurens | - 

bérations. . ey ut en oft rems, cifoyens repréfontans * frififfes la} Yacearder a vingt chefs ‘de famille rédaits ‘Als piss ~ 

Repréfentans-da Penple la {ection de la Fraternitt: maffue iationale ; écrafez, les refles. trop’ puiflune | strayable mifere , ‘hes focoura proviloires que. leat 

ne pourfuit pas la mémoire des hommes de fang Bde cotte faction Impey eg ‘polition déehirsote leur a trop- bien meéricés , et 

dont 12 Répnblique eft délivrde , pour voir aveaf Ty a fix, mois qic lo tyran a pork far Véchafand , qbe Phumavits et 1a, juftice folliciteny an. leur 

ind-rence ceux qui l’ant verfe avec délices, ceux J ct fea premiers vilirg, “fes' intimes confidena > oP iyyenr, ee ES 

qui contpient eveove contre le Peuple et fes plus | heritiers préfamptifs Be la dictature i ‘refpiroms § 

Bdelies reprefentans , fiéger plus long-tems parmi # #8cores Frappez done, tes chefs, les premiers mre 

vous. Attendez-vous qne des neaveany exces aitg- [tenrs , Tes grands iuftromens de ta copfpiration !. 

menwut 1a walle Ge leurs forfulis 2: Vingt- quatre | Lintéré: de la République , celui de la juice, tes 

millions dhommes ‘vous demandegt juftice ; que tes dangers de la Parie, wos. propres dangers, le vow 

grands coupables difparaiffent av plus 16t da folde ‘ananime , Ie ert de tonte fa France , vous oe prefene’ 

la liberté, et la France enticre , dans les tranfposts gcb Vous en conjarent.N ajourmer peiat do fi grauds 

do fa jufle ret oangiffance, cuiera d'un concert ana- intéréts , citoyens repréfentans + on najourne point 

i nime: Vive la République £ vive ls Convention nationale! } le falut de Ie Patrie. (Ou applaudit. } ak #9 2 

(On applaudit. ) 
ea 7 Nous applaudiffaas, a votre décret, d'hier;~ il) 

La vole ordinaire des feeours devient trop lente 

dans ce preMewt befoin. - a ne 

“Le commane de Elixccourt éait an, Hen de paf- 

fage des troupes , Lintérét national méme -exige 

la, plas. prempte reconfiruction’ des pAtimens. ite 

ccadiés. : . ete 

‘Le, procés~verbal, d'efimation des pertes, qui: 

moutent £83,150 liv., et que nous joignousd cette 

ines ferviratde bate aux fecours qwil ef urgent pe ee ‘Ad 

: 
+ 4 

. oan ted 

og f raffermit le Panthéou. Ba ectrant les vestus humaine aseneiet wabord. : “3 Hh enifere et Pa wee 

Le préfident. Citoyens, la Convention a crs devoir , i Veptenve AG sail ompéches les miptites; dag ROPE subs atene se Sh ee - “da fee 

dans fa fagetfe , décrérer que les cendrys @auean | de lopinion , vous empéchez furtout Vefarpation® fobOR a : Pe 5 ean ae rronverdaee™ ces 

iadividu mobiiendsaiont les hosnaurs du panthéon | fcandalenfe des: honnears publics, et vous nous pré- fobOftances de fet aufans cacrs » ¥ a 

dix nies fa more, Lo pokérité impartiale 5 be tage (VI la bienfefance nationale de vouvelles forces pout 

que dix ans apes fa a B posers partiale | forver des grands hommes proviloires. ( Vife applau- 4} ogerier Tes Fiancais : Vive la République! 

prononrera fur les grands hosemes qui auront bien | gifemens-) ° oe eet "gs 'éerier avec tous 16s rouse aes eran as 

meérité do ty Patrig. ‘De quel ceil peut-olie done voir, 
ue la Convention nationale ‘ ; ee 

quay wérris de fon decret, des buftes fomt pro~ 
"Cotte lettre eff renyoyée.an Gomité des fecourty 

cefdvnaallement partés par la molveillance, et sen] 
pour faire promptemenf Ua rappott far les fecbare. 

par ces républica:o8 quis comme vous, niadorent 
3 accorder,a ces cultivateurs. ; Be 

we Dieu etla Libaré? De quels regrets ne ferout- 
era i 

A 

Un fecrétaire lit PAdreffe fuivante : 

ss pas péndtrés, lorfqu'ils favront que cour qui lear 

couleillent des démarches imdéceutes: et itrefpec- 
Say de nets fe ah pepe Pettis: she | 

i P 
Le conité révelutionnaire du diflrict. de Matfeille, ala aw 

.° Convention nationale. ~ 

fo ds Ge     
1 

fit 

Un membre idn Gomité des fecours fait rendre le 

décret fuivantt, ) ete S ‘Ss 

La Convention nationale , aptts. avoir entenda 

lice Gomites des fééours publics et des finances 

Argunis, détretes.. | : r ne 

Art. er, Wefora mis par la tréforerie nationale, | 

1a la difpofition de |n Gommifion, des fecours pa 

blics','la fomme de, dix millions ,-pour étre ‘incefs 

{fammeut répartie , a titre de fecours , entre’ tous 

les diftticts de la Répebliqne , dans les mower pro- 

artions enfuivant le méme mode que les dix millions 

déja downés, pour Vexcention des lois des 28 et 29 

+ 

tuenfes envers Pautorité pationaty, font les memes | 

qvi oryaniient des comités Waflafivats ? Seyes cal- 

mes, Cireyens, ta @onvention veille au - alut de’ 

Peuple ; elic faura le garantir 5 elle. voit avec inté> 

rét le témeignaye de fa fection de la Fraternite. 

( Nouveaux applaudiffemens. ) je gil 

; 

‘ ‘ ant t 

Repréfentans de nouvelles plaintes for la pie fo 

teudue perfecution des patriotcs y yout bientOt re 

teutiy dang le fein da. Is Convention. EA sede Cs 

Desadreflus myQéricuf
ement colportees daus tous tes 

    

Lg Seétion’ deta “Batte-des Moulins- eft-admifo join 1793, view Myles on eed meee defMarleille , et couvertes de fignaturen SA” © UB. gharge 

Rear ayer ered 2a Pe 1h. La moiti¢ de- cette: fomme fera didribveeairx quese,_o8. équivoques s yous feronl lucs dans - ewer 4 

ar p » He . : Indigens qui, a raifon de leur age ot de leurs | moment quiow agro fayorale. 0 fe ae 

e 
1 : none devons vous a alton: | 

i 

‘Loratent. Gitoyens léglatears , des feélérats 

sétacnt empares d'un mort, ile Favaieat déike , 

Jui avaieut dreflé des avtals; ils le pertaicat: pro- 

ceffionnellement dans les rues, brilaient de Ven- 
ge ae 

cevd ct shantaient des hyinads A fa gloire; ce} UL. Les direc:oires de diftrict ‘avilvront fans delat 

sinfi qu’au norm de la liberté et pour le plus grand | aux.moyens Wovyrirdaus Petendne de leurs territeires 

bien da Peuple, ils fauatifaient les chtoyens, vol. | rafpectits , des travapx de Ja nature fus é oucée 00 

canifaient les téres , inoculaient le orime-¢t drofeient ¥ ferout admis. les indigens valides , fur led certificats | 

-"Plaegs au'pofte de furveillauce, ; . a : 

éclairer fur ceyte nouvelle manure d¢ Phypott fe -. fit, ae 

eu da crime. eee Pea eee ae 

Le parti des hommes dé fang avait pris {0 moment hE sore 

de confiflance 3. des cris. feditieu* fe failaicot ‘ Bese: 

tendre, quelques moyens ,4¢ aa ae oe Bcc gey 

développés: + fecondés par ‘ies, efforts de BO Heian fal 

rk NER Nine PE So 5 dgployee ¢ é' 

gernifon, uae police vigoureuls A Uc, «iB: Conv 

a i”, “o “ Fase ‘ . 

infirmités., font-hors d'étpe de -gagner ‘lout vie par 

le travall 3 l'autre moitié fera employée a la répa- 

‘ration. des routes de la République ;.et , '& elles n’en 

ont pas Befoin, a.d'gutres travaux utiles. 

  
des échatauds; defporifant Vopivion , ils ont méme des municipalircs ,vifes par les Aifiriess. . Pr Mig tout s*eft. Hornd. a des mefures de furvel “ oe apd 

: cantielpé fur les droits de Ja pofléré , comme fied} IV. Is. ferent, icommencer immédiatement. les] ct 4 Vemprifonyement de quelques foelérats ion He Reats 

m’erait pas ad erenlet épuratoixe du tems! qwil fallit { ravaue qiils auronr juges lesptus coavéuables, A bs venus davoin allating. quatre homies dn bata eg sd ae: lead 

éprovver les vertuss votre déoret: P hier a.comfirmé charge pax evx deaveyer fur le champ Ata Commit | des:Gtavilliers 5 parce quiils nvont voult seconnaltlt aa ‘ 

na principe fagemont établi. Ky .  Pfioa des {ecours tes délibérations metivecs qu'iis ace ¥ dans [a Convention dautre par que celui de  , deneine 

Ge décret a é1é aufhisdt eugeuté que corny, aux _ root prifes Ace fufet. © 9 Thies = Conventions i a at tS ey 

cris. de vise "la République > vive. la Contention V. Les travaux dent Pétabliffament aura dtd arrété | Cependant_ ce; bataillon avait regu ordre de Mok pe ae ne 

nationale ! 4 tty i kB pas io direcioice de diftict, ferent exécatés fous lat de ta wile y Ua phalunge. marteilloife % Parr tlc 1 oe. Lie 

— seecon Citoyens repréfentans, jetez wn moment direction des muwisipalites, © j eS _bPonlon, devait le remplacer.««-- Des Mat Seer ‘es . heen 

un coop d’eeil fur les citoyens do Paria; vous lest} VI. Si ta séme entreprife devait sétendre forte | armés ay injiien de Marfeille cn agitation rte HB > tetend 

vorrez, la plapart asbitvairement defaimes , et par f tertiroire de deux on plaisurs Communes , ces Com- Gette maciuse nous fi. frilfanner y wae par re te i cerdaei 

qui Vonteils te? par cette faction liberticide qui | 'munes s'entendrone pour fon établiffement ct fa langage hommes Hebren et ehatges ov Cae fit tS tea 

tea fi difpofition tes oomitée révotutionnaires 5 Uirection'y eten cas de-difficulté , elle fera leyée por fla sranguillié de Marfeille ; Pordre dem" 
coma 

tous ‘cane qui les compolaient font aimés, la pli, le directoire du difict. | mh po sévoqube ca Sea Ze? : "#5 es ae 

aes ; : cs s ‘ ‘ - ee eg ’ i y ; ‘i ee Oe 4 Ae BY ae at is, Py yy Me 
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t 1598) 
rental 5 HO ge Be {reons point eheore és englouttr ? None da fection énitere 

2" 

deft dompndé 

2 

. Leeoinive, ‘Cjtavers, la ‘eonquite de In Wallaode 

    
: dedfiw de frme fount Poccafion de mourer A cet.e taubune pout | feul a, tt raflembler’ far.un’ poiat du fqiellepuillince avedelfus Be ta jotice , au- 

  

    

      

    

    

  

   

   
    

   

     
   
   

   

    
   

fmals était déBeud powy atre lo jour 
utes led agtotités couftiaices’ devaient fabir 

u reverbose, et les ‘citeyéas: elsigis 
sent ere fabrés chee cux , ott dans fes snes; 
dmiffaices, réepandus. dana tes atelioks avaient 

$ les ovvriers fur gla cherté des denrées, 
© compariifon de. lew prix fous Tés 

adiainiltrations et fous le nouvelles: tous 
s paralfaiost pris; mais it fant encore ure 
des. égorgetirs fa pyflent de fang etide 

de ce ragis. tal 
* 

  

deve 
des, 

jb enc 

adaveess A 5; ‘ee ert du tigre qai regrette’ fa proie. 
is 3 de quoi fe plaignent-ils » ces hommessrop: 

“ponorés. de ce non, puilqu'ils refpirent et qu'ils 
“'Yont libres? Si Von peat nows repracker/ quelque 

hole; c’eft le dy 
dey égad. 

Voulezyvous, repréfentans , eennnitte” tes vrajs 
“motifs de leurs plaiste ? ceft que ‘la partie faine de 

  

“3 gPabri des fois du fruit de leur travail’, en béniffret’ 

“des hommes qui fe difent exclafivement. patiiotés. 

      

eh 
  

    

  

Repréfeatans 
ifccattes. 

  

     

  

1 ¢e weft plus le momorit des déwi- 

Joi 4 Pordsé: du jayr comme vous Taye décrété. 
Ay yPiafonie et Je crime fous ante écums que ta Répo- 

Por piigue doit vomir de fon fein. Oy’ont. da vomimnyn 
i 

    

  

   
   

    

    
   

pimes vertucux ? Quel of le. eitoyen jouitfsit do 
for bow fens et. de fa pleine Jiberté gai n’etc: 

(atdetiment embraflé la République, fi les hamines 

p plug vile des proflituées et-la plas horrible des 
EumesidesP Nee ot 
_oRepréfentans; yous aves p 

‘ 

  

  

A cenpegement 5 ane poignée de factionx ne doit pas | 

Bod “PEbropes .Profites de ce moment vraiment pracicux ; 
be Dah pantsdure Le fenl qui vous refle poor dperer 

bien’ opinion publique vous entonre, Le Peupte- 

  

| | 
Gil vous portent leurs ‘plaintes +. choyen noncé le-réfoltat,.News ue doutess pas que la edus- 

   
Réme diadulgence: qui a éee fuivi § 

a Natioo ,les .citoyens paifibles qui veulent vivre f 

rove lee mone de la sombution , on fi {opinion prononcée du Pesple, friable arcecr Hac. Views parlor comingrar, ¢t yous ‘dénonper es ene 
cs Biiroun: iv etatent ourdis $s nuus ne] tivitd des lois coatra les hommes de feed , oflenr f haves que vous fut Feres dprourer, sil devalr cn due 

gf quemarratqurss von oy $quelques-uns gn prifon fs repsifune de fouvenir des j dele Hellande coame de in Beigique yer de tous tes 
crities qu'ils ont comdny, fe cenfolen: pat dire par. 
Vefpoic Ven-commetiic de plas granils. La phepate , | 
-civeulant encare dans la fociéré , cénifant ta -rage 
ques anime, fe ralliewt aux. yeyslites , ec Font 
«avfe commune aveg eux pour te rétabttlement de! 
fa tyrannic, a3 ‘ 

   

     

     

  

La fection toute entlere st: demaundé pourquoi 
{a commilfion.dcs vingt-un différsic tant un rapport 
que la France attend ‘avec Limipiicace te moins 
éqtivogue ont -Poptni nig! deja gro- 4 que, et dent Popruion publique a deja pro 

miffion ne foit embarialfée de cheibr eutre tous les 
For fairs qui ogt. éré gotmmis , “qhels font’ ceux, qui 
méritent d'€rre,cités par ‘lenr- évoriaitd. Mais fi un 
fedlerat était tradwtt devant Jes tribunsux pour vingt 
affafinats prouvés, checchersitow lequel mérite la 

Pinort.?.on des but reprocherait-agui. Nous repro- 
‘Chorsaux créatenrs du tersorifwe, ceut mille offal- 

g uate commis sve le poignard d'une’furie que, dyna 
‘fe code barbare da 29° 
nom de foi.’ 

Rios de chefs inexperts ef:d goog appolutemens , 

woes * i * . . , prairial ; He qual.fiuicne do 

pays Que nous avons congais julyiwicd. 
Vous avez recon, mis trop tard, le ptéfadice . 

qhe .pertajt du commerce, ans manufactuies, A-ta.” 
chofe publique, Pétubtitfement go crs gracdes ailints 
eidvations, de ees scomm fions de ceumerce, dope 

proviGonnemens , quien artai inseus fale de nom mer 
eorniffious: Vanganide nent de towes lee wefonrees| 
hyliques ctindufirigles Pun Evar, par ta copes 

diane puie degens veaatenry er lesan des catapspaes, 
et dun peuple de comans de requifiion, placts part - 
Yinteigue, par fa fayeyr, pour alfainer’, biew fin 

Mali oearer la Réepabligne. hoe 
Ges éirblidemens , le maxtmun, [cs réqaifitions 

avaigot, telfemant pavalyle ics affiives ,.que.fivvous 
‘mavier fupprimé lou et Pautre, yous agriez vu en 
neu de tems.vos coimifions épuifer le wéfer pur 
blie, la France manquer de tept, et les manutac~ 
tures abfolument audantiess 
Voulez-vous ,. Ciroyens, relever le crédit de vos 

afligests , faire dimiaverdvant trois mois routes les, 
les de Jo, 40, Se pour cent? donnea | Gonvention, ne font pas Whumeur 4 fe laiffer | | Nous zvons encore un objet 3 préfetter a votre ‘marchandil GAP POUE. Ct : 

follicitude. Lorfque nous aveng repiis le titre de Jae commerce toute la liberte qWit doit avoir 2.qua.     
   

  

   

    

   

| Sagorger ou preflgrer, su nem de la Patrie , ot par} 

“Ne Woyer-vous pas qwils twemblent que les ditoyens § 

griachés deleure mains et rendus 4 la tiberté w'éctairent | 
Je juitice for ta {potiaiion ‘de leurs invifeds , et ccf 

vyahe qui a été fait dee actes Mavtorités 2 Tl ny af 
Let torls -gqui-ne taviennent plus, out-ils “répérd § 
eho'y.ct, toutes tes difpofitions devaiert. dire } 

fee pour impafer un. filence dternel anx plaiures 9 

gelures. Terrallez ees hommes , afin que la fuftice § 

gta éres “itamoraux, avec lo gouvernement des.f 

e “de rapiri¢e ct de fang-ne s'étaiome efforcés den faire J 

romis, le bonheur an 5 
Pouple Iraugais, if ef tems de rompliv eo faints 

“tyguy ‘coher A réduire plus. ques les, tyrans def 

duverain vous arcmis fa maflue; ne déliberez plus, § 

pfeecion dn Theatre Frangais, mous avéns fait un 
appel aux actifies doce theave : nous -tipérops que 
la Gonvention vacdra, biee Jes rappeler § leur 
ascienne exiftence. Liintérte du-cemmerce du fap- 

phourg Germain, Ja vsteor des‘domaines natiousux 
de ¢e quaciier, font affez (entir Timportance ‘de 
cetre mefure, pour que nots nous permettions de 

gla dévelopyer. gat 

. 
. 

a 

eas 
q * cae 8 

pdiiion ef feuvdnt et 
® 

. Gette vivement . ap: 

plaudie. ‘ plaudie., i a 3 i < “ 

f. Pénieres. U eft tems de mettre fous les yeux du 
¢ Peuple le tableau danglant-des crimes de {es dowt- 
pateurs 3 qua te roides Jacobins’ et fes ‘minifires: 
difparaitienr. ( Vifs, aoplindifiemens.) 

Je demande le renvoi de la pétitioa au Bomité 
Rides fecoure paursce gui cencexne la.veuve Yvon, 
et an Comité de fareté générale quant ex dénon-’ 
ciatewra. de. ce citoyens od af fae ee F 

OM Jecdemande le renvot au Comité Pingrucs 

B.ancais. Tl eft tems que fes vtais. taleas reprennent 
ta place dés fareeurs de Nicplet.:( Vifs applandif. 
Stemens. } ' nee Fits 

| Toutes ees propofitions ‘font déciétées. 

La fection des Gardes-Frasigaifes défite exfuite. 

' Loratenr. Gitoyens repréfentana, que davez-vous 

   

    

{faice et de daiger qu’ 

tien ptbliqae s de la dewaude relaji.c au Theatre public, 

   

cette liberté we foit pas an vain nom, que les re~ 
préfertans du Peaple ¢n miflion ne prenveny des 
arrétés que pour le protévers et pour éviter toute 
furprife, qwils repoutent routes fuggellions , toss 
‘méyends qui fee fersient prepofés tendans a cn 
Ventraver la marche, fads le fuecicut prétexte d'art: 
plas, geand bien, Cafe, audautelf2 a jamais cc's 
adiniuittrations mereautiles qui tuent Je camaerce, 
en difant quelita alimente:t la Republique. Que 
cea états-majors commergiays difpararifens 5 entice 
ment tsut faveit perdu {i vous contionice de livesr 
le commerce a ta cupidité d’lovmnios voraces, dout 
Mfolabilité “dens fes-places’ femble les inviter 4 
wevwvifager ‘quieux fenls dans le cours rapide Vana 
comaifion dout ils feotent “eux-wénes Vinfuffic- 

Ly suraitada lifer fabGiler 

  
plus long-tems. ae 
> Eg fapppimant ces adniivifiations commerciales , 
vrais vampires. dans’ un Peat, deez les ectraves: 
qwéprouvent les régaciaus A la délivrance des pelle 
‘ports pour les pays 'coiqais; que le comite de fluc 

que les vgprétentans do Peuple en ‘miflion 
ne foteut plus cherges de ce fein, d'un détail trop. 
minutienxs pauries charges du gouvernement. Rendez 
‘eux rauglepalités, “aex-cowiids civils des fections 
des grands commutes, ce-dioie qui leur appartien?- 
les intrigans y font plus facilement recenaus ¢ le.coms 
tucrguvt probe , au, contraire ¢ ne craint point de s'y 
prédenter, : eee, RS oF 

            

  

os 
Mais , avpr és de vos comités:, ‘les affaires ant 

es 
“Périffent les tyran 

   
is frappeas Red BP ite ts a ies oy 
E s, les ttattres , les égorgen 
doyaliftes ct vous le 

1G}    s enwemis du Dopple? ‘{ Vito 

   

   

: applandificniens.. ) = 
Vivele République une 
ivela Gonvention [ - 

  

" indivifible tt démocratique,!’ 

bi ‘ 

is - La Gonvention érdonne ta mention honorable do 
| atte “Advelfe , Pinfertion au Bulletin et fe renvoi, au 

Camire de fureié générale. ees 

La fection da Théatie- 
de fé Convention. pi ; 

E'pvatear- a da barre. Les citéyens dela 41° fection 
létrés , avec ia. Convention nationale , du principe 
Ae prendre de som @auenn howime avant Uépoqaw- 

  

  

  

i 
* ‘ “i     

   
   

  

Ronckevous aubonce qa’d la plus parfaite unanitnié , 
e's quiteé te nosh de Marat, mis hore de fozianceinte    

  

 H@e fection ‘du- Theadire-Frangaiss 
RHE vient vous préfenter ta veuve ¥ 

tite Le eitoyen Yvon, cotsier du Comité de falut 
publi ; patiote. recorinu par tons fesconcitayeds , 

“fe ta probite ja’ plus intacte, far dénoncé pour 
Voit atraché Verbre’ de la liberté’ ‘plasta. devane 

4 

ven et fon. 
  

   

    

   

  

ix-ans. Ls pidees irrécufables que nows joignods 

yi eharge , avec platicars de tes camarades , de fubiti-_ 
‘der Aud arbre mort un arbre vivant; qué cette opé- 

ation s'ch faite avec déconcee, et apres en avoir 
Sogtéveiu le comité révolntionnaire de la fection ; que: 

/ Parbre imert’a 26 porte em pompe, ot dépofé a ta 
"Sp sapitoiion dea falpétres, Gependant y le malheureax: 
+ Nvon fat arrété le ae airial, coudamué et égorge 
‘lea sheflidér derniate I laifle daus indi gence une 
ste femme et woe’ famille intéreflance qui ne devaicnt; 

Teor fabGltance qir'd fon travailNous domandaas a la 
o-\ Gonvéntion qn'elle veuille bien sintérelle r av fort 

  

  

wy 

  

+ Ramis fur tes effets, Nous demandons que leo pieces  Celatives au, citpyen Yvon foient renvoyees au Co- 
faite de forere-geiérate 5 ily tronvera led vonis des 

xo fltvonciateurs deco citoyen s qui v'evt @aute crime 
8 yeux de-ces monttres 

“. sardent quitelairg. | iy 

  

4 a 

(| Mveur d'une maladureufe victime du tetrorifine, fans 
> edt fe fenuir agité de In ylus vive indigsaticn conve les 

. ,| Wtéatiatalde ce fyAaine atroce , yi devait fave de. 
i France wn gouflre o& Ja Hberté , lee ‘arts 5 te 

, POmMore’ et tees Les vertus devaient’ & janais 
~ 

    

  

   

  

   

     

   

  

    

    

   

Bare partic précionte de la reprefentation pationals 5. 

oe par wn élan fublinie, et, apres avoir juré: tnanime- 
Frang¢ais défile dans te fein $ 

sision publiqné peut sire iréveeabiement pro- | 

“tout ce qui fe rappelaitsaux yeux , ct vepris Ic titre § 

“FE iffemens.) 

Anpofle tux chevaux, d laquelle il était attaché dopuis & 

totre pétition , prouvent quo fe citoyen Yvon, fut | 

as de'ceite venve iiifertugée,et ocdounerla levée des teo!- ¢ 

gu'un: panidtifine audi. 

Uo hegifiatenirs pevt-oa intéreffer votre humanité en f 

pn étreaémuins da co mauvemone tpontané d'indigna- 
tion et @horreos, sa cacracrt, ot Ia feetion des 
bartes+Fratgeifos oppremait ‘tes camplots des ty- 

ames eontiueteuts de. Rebetp tere contre. les 73 
Aépotés dont-vous avez courdund ta coaflance at les 
vertns, eniles-rappelant dans’ vorre fein 5 contre’ % 

b vows eater “va PAtemblée , “qui deja veuait de fe- 

purifier du bufle de Masat , fe lever toute éntizre 

ment dé faire’ un rempart de’ fon eotps a la repréfen- 
‘tation nationald, demandsi , au wiilieu des éris mille 

] feis répétes de vive la République ! vive la Convention {. 
f demanden, dis-jo, la! prompté. pinifion des grands 
f coupables, Neus vous Ie difions te 2 pluvidle, 
hows ne pourons que vous le répéter, tant Wind pu- 

Pulte eubardit les “factieux ; frappre fans pité ‘le 
crime qui efe s'sfeatr dans votre ‘evceinte ; ie ac, 
font pins Jes” repréfentans, du People ceox’ qui 

Vifs applau- 
k : 

Sofere tenter--den tre Jes ‘ailaflins. | 

h No fonfirer pas que les cannibales refluifileat nne 
portion d’autoriké , dont’ au premier fignal -ils ne 
manqueraient pas de faire Je plus cruel ufage: tout 
co quia éeé Vagelit , meme palit, du crime , dojedve 
fafpect dla verti. - i, io 

Que lenrs chafs tombemt fouste glaive: de ia loi ; 
Pclinque jort de leur ckxiftenca eft bn malhant pour 
Hteur pays. Rappelez-vous les forfsiss dont ils fo font 
converts tous ceux quils antdicut commis siils: 

eaffent eté les plus forte. Rappelez-vous la froide. 
atrocité avee laquelle: its ont meluséVefpace:-in- 
.meofe das aarrieres de Gharentony que vorre {évérité 
‘fea-retiennie enfin; qo ‘par vos utdres i's foient 
Piéfarmes; quiaved cum le foit encere tout ce qui 
appartiene a ceue fects impure qvon'ne pent plus 

‘nasmer fins rougic 5 que es mégoresvendues av. 
patti “de Pénanger, quo ces reltes impurs dew {ales 

be ny » Oey. < a . +i 
}yzlaifics des Jacobins de g thermidot , cet Marates 
quivofent troablcr vos delibérations par des figues 
wapprobation et d'inprobation , foieu enfia rkduites 
no filence ct chaffess de ces places qu'ciles ant & 
Joug- tems fouillées que’ fa vertu fen's occupe les 

jpluces,, que ‘lavertu feute folt honorte t ( Os 
papplaudic po. 0 

La Séance ch levee a 4 heures, 
- 

7 i 

stahace oy 3 PLiyvidse. 
44 ¥ x rt we "? my re 

-Oo lit 1a correfposdances tes 

Lecointre de Verfailles vbtiont la parole powr nne 
/ motion Moidre, 

    
     

  

   

  

     

    

    

   

    
    

  

    

    

    
    

    

   

   

cout cé quit devait fourivir. 

ils font furchargés, orsdient fa céléstié daus tee 
pédition 4 Phone hoanéte , ballet’ per des commis: 
fuit un pay? qui ave pss fait pour tuts Piserwane 
fouple, at qui eldie deg tous iles moyens de révilir , 
trouve 4 la fiu le moincnt qwil attend pour fe dé. 
doramager avec ufure des premiers dégaiits dont ila 
été abreuvé, et des factifices qu il a laita pour veuir 
a fon but. = a cea : 

Quecte négociant arrivé dang tes prye conquis 
wait jamais befdin' de Pastorifation des repréfens 
tans co million , pours Vachat. ou la fortie des 
marchundifer qu'il aura achetdes et deflinces pour la 
Frence. 4 . 

Que locsbotage foit encourage qu'il fe falls fue 
nos batuimgss Le plus polGble; que lea chambres 
dafurance loiem invitdes d fe former 5 que les trudtes 
fur Véiwangery arrichiées A Lars propsidiatves par cet 
av€lé injofte. antane quiimpotitigue , piis par les 
autiens Gomités de falut public, fureté gendrsle e¢ 
‘finances ec fommiffios de commerce ,.fulent reltie 
tudes d qui’de droits on, fi quelgucs-uucs ent été 
paytes, qu'une joule iudemaits foit reife 4) leurs 
iéwtimes pofleffems. | as 

* Covarréte a vue tout notre .crédit chee Uétranger, 
gzi, byalt regordé cetame la violation de tous. des | 
droitsla violened avec laguelle on a exiarqué, par ta’ 
prifon , les vexations de tous genres cv quelquefois fa 
met, les fommes: dues A dhonudics négocianas, a 
tefofé ayer vaifon détes payer. Ds (3, les précautions 
quitla prifes pour fo faire payer Wavauce et tn lingots 

    
  

  Le flyle que la coamilion cuip'éyate dans-leg- ~~ 
Tetires ciseplaires adveflees aux. negociaus: et bane 4 
quiers, ports Pempreinte de fa tyvaunie [a plus” 
carattésifte. . j 

La Cenmiffion des fubfifances et approvifipnnemens de ts 
. République, au citoyenss ase = A Paris, levees 

de Van g.de da Republique, une et indivisible, ' 
  

“Himporte, Gitoyen , aus beloins de le République 
que, confurmément a Varrtie des Corivés des hnsnces, 
de “fareté générale ct de fiiut pubiie , éunigle 7 
courant, et dapits celat de lacomuafion de ce 
jeur,'t donnes a la coumiffion, dius Je pias 
‘court délat,, Veétat exrct des fonds gue ta_as lib es 
ev niarchgadites’, leures de changes ou évéances’, 
Gaus deux jours 5 lefdites lettres de chenye au tréfor 
public, quit’em donner tccormaiflane s, pour, oy es 
Pacquittement , Veo remattre la valcuren affnas, 
au cours qn fera fixe an poit, Novs anendous de wi 
franehife ct celatité 3 tout relard ou fraude iecait dé- 
woned avec fede. 6 7 o 

s 

4



  

. ts 3, 
‘Nowe Pannongons que Te gouverneent prengra 

tous les moyens polibles pour scquitter ati pajr ies 
créances Jégitines que la Régobliqne oa les dneyens 

peuvent ‘avoir en pays GC ratyers, autres que cedk 
avec lefquels la République ‘eft ex guerre. Ea con- 
féqheyce, it Pe-expreément défendu de os plus 

- prendre de papi¢r for Péecranger’, fins avoir jullihé & 

Ja comimithon de Femploi de ces fonds. oo 

Signé, RAIsson , préftert de la Commiffion, — 
io . & f 

* at 4 f H, " 

Que ja perte fur les marchandifes, que fa malveil- 
Junce a fait éprotver avx négociaus, par je’ pillage , 

dans les grandes comu.unes, enfévricr. 1793, vieux 
flyle foit réparée dapres Métatcet les procés-verbanx 
en forme , gui out ét¢ dicffes dans le tenes, er.qui fe- 
rout verihes. ea ie a 

Qie des enaoniagemens foient ‘accordés aux ci~ 
toyens qui ferone venir, far nes Ladmens y des falai- 

fous, des riz, des farines et des grains pris chez 

ue Pénanger; que le commergant foit eacouragé “aptre- 

ment que par des paroles. 5S OE ee 

> Quel: gouvernement , fidelle A fes engagemens , 
ne retagde jamais @un inflantfes paienieris a Vegard 

dn ‘udgociant frangais oa” éiranget » slore .vons 
verieg Tabondaace renutiie : mais i, comme ‘on 

ena ulé dons li Belg’que et pays songnid yen. 

  

  

commeigart frangels bien fanié ne peat obtenir de 

palfeports fats avoir efuyé toutes lea chicanes et 
les re:avdemeas poflibles; fix, arrive’ daus-ce’ pays, 
it-ne pest y voyager Lbrement, y acheer ce dout 
il a befvin , ou, qu’ap:és avoir acheré , une auto- 
rité qnelconque frappe de réquif'ion, de maximum 
ee quit, a-achketé, sil ¢prouve des’ difficuliés pour 

It jorie do pays et Vinweductioa en Feanee 

(quoieull paie les droits) cen eft fait, vous ne, 
Hrerons tncun avgntage général de la Holiande ; 

fculoment qhelques particuijers feveifés , queiques 

imrigans toujours foudoyés , ct toujours foudoyant; 
deprédateurs nés de teute forvune publigue, sen- 

sichieat Leuls avec la certitade de Virapunitét car”, 
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gue fonvent fui-méme provogné ou fait. usitrgs 
parce quil échsppo -pas-ia a [ceil vigilent due 
gouvernement bien organifé, et sed va, loin de 
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de ngus. ~ ' i 

En vous demandant siufi la fupprefion de tavt 
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Hambourg , le 4 feoricr, 

  

: Danrzcs a perdu depuis deux aus 19 de fes 
spins gros navires marebands, et la plupart fout 

“ gombes entre les muins des Frauguis. 

  

La’ folre de Leipfick , dite du nouvel an, wa pas 

pe yaeilleure que celle de Saint M chel. {1 ay ef 
“aeouvé quelques juifs polonsis, qui, faute de credit , 
‘ptt payé comptant. La plus grande flugnation regne 

“Vans lex affixes commerciales. 

  

: 

1s 

HOLLANDE. 

Extratt d'une lettre d Amsterdam , du 5 féevrter. 
: t 

La commuve provifoire de cette ville vient 
“ (\Qamsoucer par use proclamatioa VPhevrenx réfaltat 

Ss" Qed premicres féances de Pallemblée des Etats-Géné- 

oo aug régénérés. 
» Une colleste qui vient détre faite ici pour les 

-" gitoyens indigens , a produit use fomme de 56,000. 

, Borias. ; : 
Ps Joes rapréfeatans provifoires ont ordonné a tous 

"Ses fonetionnaires ‘publics de refler a leur pofle, 
“yehaux abfens, de rentrer avant un mois, fous peine 

ide féqueftration de leurs biens. , 

: Des bandes fagitives d’anglais défolent encore 

aahe partic de la Gueldre et de lOver-1ffel. Les 

_ Peangeis vont fe mettre a la chafle de ces brigands. 
‘ “Des émigrés Frangais , fe difant volontaires, ont: 

“y.tommis des exces 4 Norditoon et 4 Schiplinden. On 
“eh leur pbourfuite. | 
lpPilukre patiote, Pierre Paulus eft élu grand- 

\ “penfionnaire. : , 

    

Le général de digifien Michaud au général Ferrand. 
“lee Au quattier-gdutral de Berckens , le 17 pluoidfe. 

  

«Je Vapprends, mon ami, qu’en conléquence des 
ordres du géuéral Pichegsu, j'ai fommé, le to, les 

@ummandans des forces de terre et de mer de la 
} . dtlinde de reocvoir les troupes Frangaifes. 

Les giaces dunt PEfcant était couvert ces jours. 
: deiniers , ont retardé les négociations; et mon aido- 

de camp, @ommuneaux , chargé des fommations , 

‘a aprea avoir couru les plus greonds dargers daus 
oe dectraverfee, a dté setenu pendant quatre jours a 

‘ Felingue. 
|. Bofia, Vaffatre eft terminée, et j'occuperai demain 
Pes Befingne et Middelbeur g. o 

Sivné Micwaup. 

  

forme ; Pour copie cou ; 
Ladjudant général, Lecter. 

  

REPUBLIQUE FRANGAISPE. 

  

Département du Finisterre. — Extrait d'une 
lettre de Brest, du 15 pluvio.e, 

“Dans Ia, anit du 13 au 14 et dans la matinée do 
145 Varmée navale cft rentrce. Les fatigues qu'elle 
a dlayées pondant fa croificre , lui ont oceationné 

. cits avaries facheufes : pluficurs de nos vaiffeanx 
drat fort vieux , n'ont pu réfifer a la mer, tou- 
Jourt’profle dans cette. faifon , et A des coups de 
vant! tevribles qui les ont déliés. Du nombue de ces 
Vieuk bitimens, étaient le Scipion de 84, le Superbe 

: | Geng ct le Facobin ou le Nenf Thermidor de 86. Les 
5 . terribles coups de vent gui ont affailli l'armee , Le 

  

: _ 9ttle t1, ont fait couler bas ces trois vaifloanx, 
ant a tbo lieues au large L'équipage du Scipion a été 

Am: finve, a Pexception de at hommes. Le Superbe a 
nON Es aes fombré » aprés avoir été abandonné pur tout fon 

4 f ‘ dqutpage, Gelui du Neuf Thermidor n’a pas été avfli 

ee ( “Belrevx : pendant qu'on ew recirait Péquipaye , fos 

? ped mat et fon mat d’artimon étant tombés fur. 

ee " We-ld fe font abattus fur les chaloupes et canots 
(a ; Cccupéa A reeneiliir les hommes; de forte quiil y 

1B peri beaucoup de monde. 
Pendant cette foitie , notre armée a amatiné cent 

Pulea ct une frépate de 36. Les prifes arrivent de 
tems d-aurres mais on craiat que le terrible conp 

| de Vent @avaut~ bier ue noile a, la reauée du 
tae, pots : a 

er ‘Majrflueux, de 120, fait jover, méme en 

wud, Ax pempes et va travailler 4d étaucher ane 

Ty Vivihe @ can quil a depuis plueurs jours. 
1 Wes ee weuf vailleaux , qui avait pits des 

Bicttre. 4 He ¥ mois ,. viewt de reccvoir erdie de 
yea ta vaile fous trois jours. 

  

Dibartemery ‘da Morbihan, — Extrait wune 
lettre ae U Orient, du 16 pluviase. 

Nous teuc hons au irre de In Vendée u terme de la gue 
i gvente quil faut ceulidérer fous deux 

|: GAZETTE NATIONALE, ov 

  

3 de la République Frangatse une et ind 

   

   

   

   

Ptations ifolées ; quoiqwils folent revétus des figues 

4 “gaillara acct, Z ° rc ' 
WO gaillard Warriere , out mé beancoup de monde, } yérsl qui s’elt mavifetté a Botdeaux, ne font pas 

! 
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Ae
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' fuliva, eft d'étre devenus perfonnels , temporaivement 

egiame le plus grand abus des ponveiss illimites , 

u “LE MONITEUR UNIVERSEL. - 
arabe rs So 

ivisible. (ad. , wv. st. ) 

rapports : dabord da grande armée qui te bat on ¥ Les mémes repréfentaas , rluuis ,{ out arrété qu'ils 
regle , et avec laquelle les pour-pacters de pacifi- | feraieut chuix d'un nopau de 24 membres, que serait 
eauou fout fortavancés, Kytuite vieaneut las chousns | chargé de procéder & la formation Pune nauvelle 
qui ue font autre chofe que des bvigauds formes ew { focicte. i 
uonpes détachés, qai fulent-qaand ils ue fe feateat, 
pas fupéviewrs en force ct en norwbre. ly tuent 
fur toutes ‘les routes ct vone piller dao les habi- 

15 Fevrter read 
as 

  

  

    

Novos igvorons fi, daus Vétat actucl de ia fere 
mentation des efprits, Pétablitlemest d'un nooveau 

elub a Bordeaux était plfs neéceflaire ou moins 

dupgereux qu’d Patis.,Ce que Pon sura fans donte 

plus de peine A conceyoir, cel Pitavge abas de 

principes que ramene cet Oo a pendant 
long-tems ceafondu les focidiés popelaties libses, 
pubhiqnes et communes 4 tous des citovens avec 

les allociations paruculleres compctees dun petit 

nombre @howmes chuihs cactulivement a tame tes 

autres pour intluencer, finan ditiger Patmiatl a 

tion publique, et fparés de tyomaife du Pouple 

per un régime particulier quot les rewd fouveut fes 

wifiumens des taetions plu.dt que les organes de 

Vopiniea natiouale.... 

     

     

   

de la royauts é¢ du fanatifine , tous les gouverne- 
mena leur fost épavx pourva quils puiflere piller. 
Cependant i] parait quils commencent a s'adoucire 
Les mefures qu'on presd conte eux les reudent 
plus cruiutifs , et leurs chefy s'abouchene jourmeke~ 
mentavee les téacs; dailleurs Pemuiltic quou leur 
a accotdée va cxzirer le go de ct mois. 

arrcic. 

Cette vitle eff environnée de détachomens de ece 
chonans qni s'avenceat quelquefois julqu’d Carhaix j 
mais ils dunt de jour en jour dn plus petit nombre j 
evit encore Hep pour Tes voyacedrs et les veliuscy 
qwils atraqnent. Aurelle, Vetpric public dans cette 
ville ef paraitementben, Autautlus té1es étaient cour- 
bees fous le jong de laierreor, antane les principes 

de jullice , de liberté et de vériné triomyphent avjour- 
@hui de tuate part. Novs devans eet heureux chan- 
gement & Vabolition du terrorifme optré par la 
fagefle cr Vexpérience de la Gonvention, a Isquelle 
tous les varax fe foot exfia réunis. 

Le gouvernement doit fans doute , ct cell alos 
quil sapproche de la démoctatie , rccbercher tous 

les rooyens de confulter Pepinion dia pouverses 
et de les affocier. 4 fes epérations ; il doit partayer - 

le People en aflemblécs’ de‘iberantes pour Paccep- | 
tatiow des leis on pour Padmirifianos paruculicce 
de chaqde commune 3 ef en sHlemblics poputaives 
pour Pexercice da droit de pdtiion et de furveil- 
lance. Hi Coit recoussitre et refpecte: ces siembicess 
elles faot fe Peuple ; leur exiflence fe Ne eflea- 

ticllémeat a celle de toute conthimioa Hbre: 

+ 

Parts, le 75 pluvidse. 

On mande de Bale que le baron de Goltz y ch 
tombe alfez féricufement malade pour qu’on craigne 

que cet accident ne ralentiffe les progiés de f: 
négociation. Quelques perfonnes prétendent qne ce 
qui a rctardé encore le thouvement de cette grande 
affaire , ccft que ce ‘minifive n’edt pas muni de 

pouvoirs aflez ¢ctendus pour traiter de la peix 
far lea bafes gue -veut établir te gouvernement 
frangais. 

Mais apparticut-il bie aw gouvernement de fe 

reudve inflitutear et directeur de clubs, de douner 
une exiflence [gale d des alfociations privées, d’enm 
choilir les wwcubses? Ges agerégations nd fe come 

petent alovs que Vhowmes ayant wie wide opinion, 

appartenant d un méme parti; ciies regsivest Wun 

iufhsuteut capeicicux cu fectaire , Potlloane que 

fera biifé deraing elles font un foyer i. 

@agitatous et de uoubless et. em uhiaperut fe rode 

Wexprimer , ylusdovvent de former ou Palterer 

d wp tier pubegne, ces fort les caules de cette 

vafaihié Vupintous et Ge fentimens, fait 
avjourd hui de Plubere de notre révoliutiua, um 

tablesu of ia coufufian de routes les couleuts: ne 

lalfe apercevoir que des traits délighés et deltinés 

A Vaubti. 

Nows avens vu fauvent des comtillaives appelés 

drvendre compte de leur miffou , Sappryer usiapuc- 

ment da temoigaage de quelducs-uns de ces elubss 

wits avaient eux-tmdimes infitiés, otgeniles, done 

{ ils avajest clu ou fact cheifir Ies7mmembees , et dont 

iis) S étaient «Buré Io favenr 

ébvralions. Pouvsit-on fe jouer plus étrangement da 

la fui publique ? 
Acton junais auth poullé plus loin VPoubli des 

droits du Peuple , qoe forfque, reaoutane. pour 
ainf die, de le voir s’alletabler et cowprtimact 

pentée,onduia déligué Pojice les orgues de fon 

“yeou prefameé ; lor{que Pou a décoré de fon ueta 

refpect.ble das aéunions parcielles, ulurpatrices de 

fes drvits; lofqu'enfin fes reprétentams n’oat plus 
voulu reconuaitre de furveillance Kegele que cille 

Gun peticnoabre Vhowmes qui Mexergaient, convus 
par meétier et par Vexpectative des emplois publics 
domt ils s‘étaicut fait un patri:moine ? 

Dans besucoup de communes les ancicunes foe. 

ciatés , prétendues pepulutres , ont difparu; qu’ea 

réfalte-t-il ? eeft qu'awourd’hui les communes en- 

tieres s'alemblent periodiquement; ciles Hfent les 

lois ; elles adreffent 4 la Convention leurs veux, 

leurs felicitations; elles difcutent peiliblement leurs 

intérdrs , sinfuifent pluidt que ce déibérer. Ces 

fociévés vretueat populaires valent bizn celles qui 

en prenaicut le nom. 
I) a 618 ane épogue od chayae reprefentart arrvivasg 

davs un département, fembliry appore: Pub dew 

exclulive dy faire fai rerastion ; alars ils etieue 

forcés Vy développer les plus giants, peuvolty; celui 

de Vopinioa , an moins f-cuce ct apparunte, leur étaic 

anfli négthive quae les cocys do lautenié. Chocun 

. avait beflela Qhoflituer fos focicres popuiaines , fa 

(Nous ne favous pas fi ces imputations, quoi- | coumiflica révolutionaaive , fon tes 

_quitllesparaiffeut effet dun-mécontestement_z é--agens—publiesctfeorets ais amoyens—quelesphus 
grands daugas publics pourraiest jeuls cxcuter , 

non flégitiner ! : 

Avjourd hai que la jnfice ot Irs priacipes doiveat 

remp!zcer Virréflexion , les caprices et Varbrtvsire , 

le Cahventiou natiogale feutiva fans donte qu'clty 

wa pas te droit, tooins encore Te deyotr et fa 

néceilité de compefer ou de faire compoter a leue 

gre, par tes apens, des foceids patticnliercs , 

gui, par ce made Winftution , aequierent oun 

caraectere privilésié qui des rattache au youverne. 

meut post les teparer des cieyeus, et en titr dea 

comporaicns dent la liberté ombrayeute a acquis le 

droit de fe defier. EE ag Of 
Si Teo Continuat A recounarre avec cette etpece 

Vauthenticité teutes tes réumiens partictles . qia 

L ferment des ftiflions daas le Peurte, a SaaJdraie’ 

en vewir 4 uttibuer use exifence legals , wed an 

groupe quun drateur féditicus ralleruble fur da 

place publiqnes et latibane mobile da premicr 

chalatan destéudrsit be fiége de la fouversinesé 

nationale. ‘ 

  Yipee ys 

Des nouvelles ultérieures annonceut que le baron it 

de Galfz ef raort a Bale dans la nuit du 17 au 18 
pluvidte. Crett fans doute us moaveau crime de Is eni 

. “ x % * i 

maifga WAUttiche, 

On a pub'ié ce matin dans tontes les rues de Paris 

un arrété du comite de falut public, qui ordunne 
aux proprictaires et principaux lecataices des mal, 
fous, de drefftr Vétat des perfonnes qui logent chez 
tux, et de le porter au comité civil de du fection. 
Cette mefure a pour objet, dane pait, de con. 
nsitre tous cenx qui habitent cette capttale , dont 

‘la population peut f fiogulicremrent influer dans lew 

divers évenemens qui, -deputs fixans, fe fucceden: 

fi rapiderest Jes ons aux anrres; de Tauire, @éviva: 

la tigp grande coufommeatioa de pain, qae font 

iautilement plufeurs citeyens qui cedent lear feperflu 

aux havitans dela cawpagne. 

ct Vopinion par des 

Des lettres de Bordeuux , publiées dans plufeurs 
journsux, contieunent des plaintes tre -graves far 

la conduite teuue dens cette ville par le repréfen- 

tant du Peuple Bordas , avantVartivee de Treilbard. 

On Vaccule @avo paclé au club davs un fens 

peu conforme aux principes de la juftice ot de fa 

modération, d'avoir fait inearcérer une partie des 

vieux patriotes, d'avoir protégé Je club et favorile 

par Vétcblifferncat d'une commilfion juridique , les 

Fariflocrates qui sen ¢taieat rendus les menenrs. 

(Gar on donne matptenant ce -nom a tous ces 

prtriotes exelufifs qui, par leur mainie farouche de 

dowiner, lear ambition fordide et leurs crimes , 

étaient devenus une fauiffance réclle dans PEtar, unc 

cafle difinucte de la matte da Peuple, et qui, pea- 

dant long-tems , out conftiué ta -feule artflecratie , 

proprement dite, gui exiflat en France. ) ¥ 
On reproche furtout 4 Bordas diavoir avili fa 

mifion par Pempreiste de Tefprit de parti, en fe 

pormettant publiquement des déclawaiions ecutre 

la cunduite pleine de fagefle , en méme tems que de 

fermeiéytenue par fes plédéceffeurs Tallien et 

Yiubeau ,, ew provoqnant des dénoucistions contre 

Cuxk. 
oo 

armee méuie , 

clles-mémes Veffir de la pallion ou d'une préventioa 

mal fondée. Hilas portent fur des fatts politifs 5 mais 

elles peuvent éte exagdrées. If parait toutefais qua 

celui gui en eft Pobjet a reconnu une partic des 

torts quo lui reproche , -_puilqu'l s’eecupe 4 Tes 

reparer. 
© Apres avon figné , avec fes nouveaux cellégues 

la faipevfien du club, émale des Jacobius, i a 

Ind-twétme vévequé Parréé qu il avat pris pour I"étas 

biteiweot de ba commiflron jadivisire, 

Au durpius, eft un des plus grands dangers de 

toni peuveir perfonnel, que dattier & foi des pref- 

iges de Veweur et les féductions de Vintigae , 

  

dont on a fait depuis dedx ens une fi terrible pre- 

monarchiqees colin Pavoir ete configs a des individas 

Holésfams experience, quelquefots meme fans iuflroe- 

tion, agilant woujours lars ticin. et av ge de leurs 5 

gaprices ot de leurs palhons. : 

  

    
    

                                                        
      

                     



      

: oF atte ie 2 ee y af 

foe ' eS 1 _ 8 L Or ; 
, 

‘ 

' ‘ . « * oF ae ate 5 oe 

prouversit. quit, favait, comme politique, indiqaer 
les. reflowrces propres A un gouvernement ule y 

‘comme jl favait avi, en philofophe , remonter. 

aux grandes vérités qui conftiment, les drgits des 

Pauples 5 tache d’antant plus précieafe, que ceux 
ci par lent infedeiance, “et les géuverncmens par 

ievrs ufurpations , -w'out-toujours été que trop dif 

‘pofés A les oubliers (9 * 0  . 
Liauteur de Ix'netice aprés ‘aveir tract Vhiforique 

des-premieres années et des études de Sieyes, parle 
Laiifi de fet difpefitions . intellectuelles et de fes 
ocenpations philofophiques.-Ce tablean gai of en 

‘méme. tems. celui de fon caractere, doane la raifon. 

‘du’ filence qu’om lui seproshait daveir garde ti 
long-tems. - fe ad. Wak et tee 

Comiork pe sarut nueree,    

  

   
   

          

   

    

    

    

  

   
   
    

    

    

   

  

    

  

    

   

  

     

      

    

  

   

  

   

   
    

S frrdté du comilé de fulut public , ode aq pluviife Can 
iroificme de la. Républigie Frangarje ume et indi-’ 

vifible. ie wie d 
Poon ty mie Ee 4 

"Ye comité de‘falat. publicarréte: 0°" 

> arth ler. La coinmifiion: des relations éxtérieures 

eft uutorifee A déliveer des’ pallepovts pour la Mol- 

“Yande aux eivoyeys ‘qui font dans les cas, prévus pat 

"45 Loi du 7 dééewbre 1792 ,-et qui avront rempli les 

> formalires qu'elle preferit. (8 S. 

é “+ FE «es patléports w’atrout d'effet quiapres avoir 

été vilés jiat le coming de falut public. igs 3 

Tf. Le préfent arréte fera infece au Bulletin de 

“corre(pordance. ae , : 

-} Les membres du Comité de fa'ut public. 

 Siené, Campackebs , Purer, Borssy . j. PB: 

Cuaza,, Mrrun, de Douai, J. P. Lacomae, de 

Tarn, Carnot, Dusors-Cranch.e t 
to 
Joga 

fon. du wai, dowtdi recherche Pabforhe prefqu’in- 

voloutuirement : il n’ef pofut content, i alent wa 

fes parucs, st ne Pair onfuite reconttruit dans tout 

Yon enfemble ;_ mais te befoin dé (aveir une fois fatis- 
fait, il reflec avec Tes notes ey {es trbleaux analytiques 

qoi ue, pewvent étre qué pour lui. La mile au ‘net, 
de remplitlage. des. vides, lui font infupportebles 5, 
il a déja pallé 4 auires médiiations’ 3 sil- s'eft 

permis qaelques infilelités a cette forte de. parefle, 
ce n’a @té qu’entrainé par le fentiment d'un grand 

intérét public , et dans des momens od il avait U'efpoir 

probable d'étre ulile.... 9 Bee aR ee 7 

Abordant enfuite Vérat fouelte de-terreur et d’abas 

de tonte antorité, ectte lagune de la juflice et de Iv 

raifon publique, Paateor sexptinye ais = °° 

2 Lihomme par, homme a privcipes , Vami, 

fiscere de fa Pattie, furout fi: fow nom avait lé 
matheur @étre conau dans larévolutioa , n'était, pas 
Yeulemént étranger, il était euneoiis fa perfende 

agpattesait a La fagesde toutes -les factions : elles 

Jeveiilaient, le noirciffaient, le déchisaicnt A Veavi, 

-et rien métalt examiné , tout était regu, et paraiffait, 

bon a la défisnce-avide dei mal pemfer, & Pgnorance: 

la plus omibragenfe qui ait exiftt fur le. globe. Lume’ 

ferrin inne Davies renlermalt avec. gouleur Vinévitable. penfee 

a a ee Jie 2” " -Faque cétait mialhewredfement Ja le’ caracters dowi- 

VARIET tS. . aant, méme de la: plbpart des hommes de. bonne 

oe i OA eee ee idiveeee Tolle etait deja. activité de la déforganifia- 

— Nortex far la vie de Syeyes, membre de la pre- tion générale , qu'elle avait paflé jufgqne dans les 

micre Affewblée nationale et de Ia Convention , 

écrite 4 Paris, en’ meffidor , 2° année de Vere. Ré- 

liétesve ccs Vainement auriez-vous. cherché uu. peint 

fixe dans lopin‘on: publique, Vopiviun publique 

publicaine’s prix 30 fous, et 40 fous franc. de 7 ras 

port. 1 eat : : ie 
etait dans le fileace.oy - ; 

%y igen 2 Voici comme auteur peint les circonfaaces qui 

Tin Suiffe ; et fe trouve 4 Paris ‘chrz Maradan , 

Hibraire , sue’ du Cidseti¢re-Andsé-des-Atea, 0° Q. = 

i * ay Prat ‘% . : 

‘ _ dure arrété du Comité de felut public, du 5 plu- 

oe, wbafee 9 IE Te on! 

i ‘4 . Le comité de falnt publie , confiderant qu'il hate 

| ‘porte Vallurer Pexécution dela loi du 3¢ joor des 

“ Raneulotnilie , arréte:  - : ne 

Ax. 1. ‘Lous les militaires qui fe rendront_3 

Paris feront tends , dans les vingt-quatre heures, a 

dater du joer, de lets atrivé:, de préfenter. au 

comite: de falut, public, fection de Ja guerre, 

‘leurs palfeports “ou congés » poor éire vérihés'.et 

-confentis; faute de cette formalité , tefdits paffe- 

ports on congés ne ferout pas valables » et ecux 

“gui: en ferost porteurs {eront traités fuivant la 

ripucur dela ‘lol. 0 e- Pay Ae a ut 

“TL. Tous Irs militaires actneliement 4 Paris, font: 

_-aflujettis 4 la méate formalite daus les trois joars 

3 qui fuivrent la publestion du préfent arcété par fa 

yore du Bulletin de correfpondance. rs 

Signé Les membres du com-té de falut public. 3 

r a 

« 

: 
» 

précéderent et qui fuivirent fa nomivation ala 

Gonventidas: eae sey ee Bis 

ay H avait’ été voir un de fes avein dans tme cam- 

pagne eloignee de-plos de 60 liewos. Il y était lorfqu’ll 

apprit la jeuraée duro sci. Ge giand, événement 

‘ne Pétonna paints of devait oy: atrendres Th écrivit 

a Paris 2 Si Uiafurrection du 14 “fuillel, a été la véee- 

‘ution des Frangais y celle-du 10 aout fera’ appelde lq 

‘Tavant propos de cet éerit. 5 qui parpit depuls 

"quelques fours , laiffe croire adil elt frit par Syeyes 

Wuiememe; et it nivel pas: d fiicile de fe le pertua- 

der: ow yretrouve le fiyle torre , “les penfees pro- 

fondes de Mauteur de Qweficce gue le tiers Etat es os 

Dans ce tablean rapide des événengens et : des 

hevimes , 'depais la révo'uion, U.répend , non- 

feulement, A ceux qui, par ithe, . par envie 5 par 

efpiit de pati, fe font attichés. fea fex prin- 

_eipes politiques » Aceun qui ont repre nté comme 

mélé aux jutrigues révolutionnaires ; mals encore a 

ceux qui, fans vouleirte calemaier, et interpré: 

tadt mil fen filence nécelfuire, ont crn pouveir 

accufer fon caractere de “myfanthropie condam- 

neble. . °'> i! ory J 

‘Ge réveil d'on’ publicile “dont les opinions 

nravaient rien de compatible, ni avec te machia- 

vélifime des calles privilégi¢es, ni avec Les ‘moyens’ 

os défattrenx des révolutionvaices owes , eh Wan 

préfage favorable A Popinion publique. . ee 

-"" Gerexpofe de la vie de Syeygs ue reaferme pas. 

fenlement des explications individuelles ct des no-. 

tions hifkoriques curienfes ; on y trouvera, fur 

légiflatif ven eft il emparé Pictva til la dirtger fans part 

tege en altentan! la-nouvelle Gonvention? = 

39 Les événemeus de la fin Wioti“et da commien- 

cement de: fepipmbre, proaveront que le cotps 
lég Mlarif sivait babii. Ji ola faifirv-les 1énes dy gou- 

veiticment. Les‘nouvelles journécs furent indignes 
de celle du'to sdat... gos i Psa 

17 UL apprend qu'il vient d’éire nommé député a Ia 
Convention par trois départemons. Ui fe met en 

route et artive’a Paris ct 4 la Convention le méme 
fjour, Je su feptombre. 2 ee, is 

»9 Auxobjets:, aux figures, qui de toutes parts éton- 
nent fee regards y aux difconrs qui happent, fon 

orcille, il pouvait fans delire fe érbire tranfporté, 

par une puiflauce magiqué dans un pays.inconnm. 
Ll eft étranger a tout ce qu'il rencenire , aux hemmnes 

es t , accrédités furtout dont fa malheureafe ctoile femble. 

ce gue nous étions uy a psu fle tems, et force} youloir lui faire wne loi de fe rapprochar. Ll s'ar-. 

‘ qiie nous devons aire , des nlécs fortes, des traits Freie ,’i1 obferve, ik.-preflent Pentreprife formée par 

~~ de luimicre capables @éloigner les inquietudes des y cyx de maiiiter et de. pardre la Convention que 

amis de Vordys focial, et de ranimer ex efpés Woo hommes aviliffaient déja par leur préfenec. 

ranees da ecux quiont toujours chén la liberte eG 45 The-efl éiranger aux jacobins , anx miniftres, au 

Pegarie. ~ oy ee 1 Pfoyer inferual des, bureanx de la guerre, et a cette 
- * “Que ques-uns peute etre lui reprocheront de} caumune muuicipala(1), odles évenemens de feprein- 

Lapreté ct quelques nvances d'orguedl 3 mais il ap- | bre avaient: tranfpotté tome la force réclle , od 

ntient.4 homme calomnié qui, euvrier dans la fic, idécs les plus incohérentes qui sient déshonoré 

réyolntion , a vu beifer faccefhvement toms, les iuf- tte cervau hamain , pallaient peor ua fyhéme de 

trowens de la reifon fociale s qui ava de pres} democratic difac du. Peuple. Fraugais ; od los formes 

        

  

beaucoup Poatitres , de laifler echepper quelques mots fie, appetits. biutavx, fortis, dec cloaques les plus 

Mindigositos et damertuaies Jimaurs , étaieat iegardés; comme fe fgne d'un 

: On en. voit mame qveiques traits dans cette patriotifine. ardent, comme la feule picuve dua. 

meve. te , 

sn Hélas tun écrivain juflement célebre , qui fe- 

gait wort de dovleur sd avait conna fes: difciples ; 

‘ya jbilofophe aoffi parfait.de fentiment que» faible 

de vice jg tae pas dans fes paged éloquenes, 

‘giches en déreils asceff.i.cs, paucres aa fonds, 

covfoadu lufaidme les prixcipes de Vart focial ‘avec 

Jes Commenccmens de ia fue eré humaine ? Que dire, 

G Vou, voyaie dana uu autre genre de mécanique, 

entieprendiy fe raicub ov la cosflynetion dus vile 

feau de ligue, sve ta feute théorie., avec Jes fenfes- 

seffources des Sauvages daus la confirnction de leurs 

pirogues P99 aa 
_ keenes, lots neéme que 

abdé tes méditations fous le nom de Contrat focial, 

prétaic Voreille mux coaverfations , aux groupes’, 
avx divers ovatebea! Hl fentaic Vabattement-du défet- 
poir difcendie dans toutes les faculiés “de fou ame 

Lop entendant. Yinlame prohitution qui fe “faifaie des 

termes tes plus chers au coeur Erangais..s. Ils avaient 
Pair de verre propolé ce tenible probléme. Comment 
fdire ta contre-pévolution’ avee les mets liberté , 
égalilé? et de edie 18; anda coriompors la lingue, 
que Pégaliié ae. foit plus Cégalié des droit ct te 

ot
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reaverfee Qés droiis,, et Vagalné de ailerc.... 
oy Julle Giai! et quiconque témoiguait du meépris 

pout cea dangoreuf*s extravagances fe rendait fufpect; 
il n’était pas a td hauteur / Que de ma.x font fortis 

a n'iatlique eo cer qu'un traité gor les principes pasate eine eee nner perso eerie ane 

dlenientaties et tes premicres bafeWde Vordre fo-}. (1) Ce niétait p'us sulle du 10 agdt. Remargue 

’ \ gial , fon live fur Je govremement de. Pologne ! cllenticlle.  (.Netede Panteurs ) aN = 

Rouffesu n’aurait. pas. 

: ‘ : * : 8 : si é ® 
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9 La qualité dominante de“fon efprit eft la pale: 

fujet, qu'il na fait spprofondi ,‘auslyfé dans toutes: 

    
     

        

  

   

   
     

      

   

révolution des ‘patrietes.; rads,’ ajowtait-il , le corps} 

“Vienprobite dts uns jes pathons et Timpéritie-de Fptes — tes: moors sbjcctes be langage, ¢orrempu ,]- 

phrafe qui patait ” indiguer Je philofophe de Ge: Lamour finceée de Vegalité..... Matheur 3 celuisgqui 

. re od 4. . . ’ ye 

i girantie fociale dun bien, étee pgeutral, auais Pégalité | 

   

A de et EE aed ag 

uw o * ‘ + 

7 5 en z a i I i 

de Pabue gage tes miferpbles ont fuit des mots #2. 
volution , revolutionsaires ! Emtewdre par Jad une muta. 
tiow paiitique, un changement de conflitation: oy 
‘de gouvernement , ct les avantages fucceffifs ding’ 
bonne légiflation,, e'éalt vouloir fe rasyprocher deg 
trafires, qui avaient préié ie ferment du jen, de 

' 

Paame. et ming Ia reyauté en. 1789, des moléris. 

qui ‘avaient vainen le tyiqn-et proclaué la Répye 
blique ew 1792... 5 : aA ee aL Sp wd oe F a : 

20 Une véritable révolution ,,comme eux voulajent 
Aw faire:, devait-étré un, bouleverfement gentral 
et la ruine somplelte de tous les” vapports qué ‘lient hee 
Aommes, et les chofes dans Vordre civil ef dans Pordye % 
économique ; cela s’appelait la régeugrat on completa 
d'un Peuple corrompa par Varitocratic des lumicrey, 
do compberce. et. des richefles..... 1" ms 

é&Si Phifeive nows apprend que les crifes politique 
entrainent.toujewrs Wop de déizRees, mal ere ise 

les foine poflibles et de quelques précautions qu'on - 
s'arme pour les prévenir, les adoucir, les réparen 
ils en cencluaient , aux, guid ne fallait’ ni foins nj précautions ; que les mux. particulicrs et publics’ four * 
Leffence, @une revolutions. «099. 

"Si Vou voulait citer todt ce ni, dans‘cette broe - : 
chure ws-peu volumineufe , eft fafecpiible de. plaite 

4 la curiefité , quant aux faits etd la maniere dont 
jPduteur los.voit , tout ce qui peut intéreffer Ielprit 
et le yraj paviotifine , pat ta rectitude de fes vues, 
cette analyfe excéderait les botnes de notre feuille , 
‘pos’ la-terminerons ¢n, cltant les. réflexions fui. 

p Mantes: : 20 a . 

_>YL'iufluence de la raifon eft un: phénomene qne- 

cement de la révolution , o&-cette influence seh, 

puiffamment exercée fur les uffuires publiques. Navs 
Favans va Tes gens da monde , ctonnes de fee effets, 
les attribuer, et we-pwouvoir faire autrement, que. de 

z fe ? ! pga te} a ’ . ‘2 wep He 

des auribaer 40 Uaatrigue’s. d'autres penfées sétane 4 
étracgeres i lear conception , comme il Je ferait i 
Jeur volontéyde fe déterminer fane un. intérét per. 
fennel. aes es es ae rate a 

2 Laraifon, qui eft 19 morale de la téte , conme 
la juttice of Ia morale du coeur, font pour eux dis’ c 

couleers pour des aveuglese L’amour de Vhumavise, 

le defirde ln pertection focisle, lattachement paf- 
: fisnaé ‘dan gfprit droit a de fi grauds objats , paffent 

‘leur portée morale; ils pe peuvent y croire. swe 
foupgoaueat, mémg pas.qre Vart focial puiffe réeile- - 
mient occuper et enthovliituer tes artiftes philofe- 
“phos, comme lattfair de la peinture, le got dels - 
belle architecture, Ja recherche Pune belle hax. 

mewis semparent du moficien, du_paintre et de | 
'Parchitecte. Mais ils ¢oient a Pambition’, ala vanite, 
teujours a: des motifs. immopaux pour toutes les 
actions de la vie..... Or,. des homines qui pren- 
nent ainf.tes limites de leur individu paur celles de 
danaterethumaine, foot pad'dd -devantage ous 
ceviir. la vetrsite certaitie, la vie contemplative et 

volontairemenst obfeure ‘de celui qui, aprés avois 
eu de grands fuccés de raifon, fe réfugie dans 

Ve filence quand ce a’eft plus tile qu'on peut 

‘dcouterseeee 9 ‘ 

  

Ginguené, adjoint a la commiffion, de Vinfiruction put 

blique , 6 Clément de Ris , adjoint de'la méme coms 

iniffion. — Paris, 25 pluvidje, de Can 3 de le Répue 

“Blique Frongaife. ‘ . 2 

Je lis dans te Perlet Paujonrd hui. votre leitre 2 

‘la’ Conventiod nationale, ctoun articie’ du. jourdas 

Life far~éette lettre. Jeo vous pric de vous ‘expli- 

quer clairement et publiqguement vous-méme for eo 

que vous entendéx par Dinirigne “qui s'eft agitce 

antour de'vous., 7 Net 

- Vous voitdrez bien exiger da jeane homme qui 

‘yédige ce journal, quill s’explique aufii fur cette 

ditvigne dout vous erie le Jfaroeillout comune: if : 

tient tout de vous, il n'a rien: a vous refofer. ay 

~ Toutex ces, érranges -expreffions tombant em, ger. 

nérat far la comuiffien, dont je foils membie, ja 

droit de vous demander ces explications 5 Je pat 

lcrat 4 mon tour; eet moi que Pamour de la pax 
forcé au lenees et le bien du, fervice “public ont 

Je le romprai. Ginsusnk. 

     “ 

. . . “Présidence de Barra. ester BCs. , 

sorre px La skanan! ou eq rLuvibst 

nicipaliué de Dookeirque ,. qui, porte. ce qui fuits 

“gs Nops vons fefoas un devoir de vous rements fo 

leo yeux onvacte de péngrofté de nos fretes Parme 

du g® bataillon des fapeurs , 9 garnifon dans notre 

Comumntias.% * Pig oo Migs as web 

Le ‘confeil général, toucbé de la mifere-a laquelle: 

callait @tve expofee ure clofle nombrente de citoyehs 

que la, faifon tigowenfe et le froid excefif ail 

‘wife dans Vinaction la plus complete 4, fe: ee 

4 faire mné collecie, pour fubvenir aux Dee 

reffans de nos freres f 

Toye semprefferent de venir & leur el “ ; 

deux jours, wpe femme de. Go,oce fivece 1 

4 

Boifly-d’Angias fair Joctnre’ Pune lettre de fa. mB 

dans Vindigence +. 08 eee 

é 

a: 

peu @hommes favent apprécier, Nous avons ee... 
forcés dan fire la remarque , fattout an commen: — 

de 

b 50 

, 

UONVENTION NATIONALE. >’ 
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Ay milica de ce dévoiment géacrah, ‘les braves 
se wont pas. vouly xelter, les “témoins ,tran- 
a be Perapreflement’ des habiians de rioire 

ge, & éxercer ‘les devoisg que, Phamanité 
cous lag: avens-vus avec autant de fenii- 

4 sind. que yoas eu éprouyerer a l'apptendre , venir 

ofer #,86alivres 9 fous, réfulve: d'une journée 
@ lenr.folde.. yee o. : 

Ba vousi 
<7 pod ohare SE RET 1 

vous iafroifant d'une pareille: conduite, c'ef 

@ vi oe 

ontes: les vertus.. 

“Nous vous fefois part auffi que le conful. des 
Prte-Unis de-VAmérique’y tant en fon nom qu'en 
jlut des Américains réfidens iew notre Commune, 
fyit un dom s'élevant 4 2,000 livres. . 

  

   

     
      

   

    
     
   

   
   
   

    

    
    

   

    

     

   
   
   

    

     

   

  

     

    

tudent qu’d pronvet- que ta liberté eft la mere 

“Affeimblée applandit , cet ordonne Pinfestion au 
latin de’ cette vadretle. | rae PR Ss 

eh citoyens de Bar-for-Ornain: invite Ia Con. 
ention a feapper fans pitie et fais délei,. les chefs 

ode ‘da faction des tervorifles; ils. ajoutent : 

i 

3 . sow, ; eg ta 

sso Legiflivears + Vous peuver tout vet fi vous négli- 
pis de prenidre. les mefures. propres a fanver le. 
Peuple',craipoez qu'un jour on he. vous demaude 

‘-eoinpte du bien que vous anrez négligé de Faire. 39 

Des citoyens, mesibres de la fociété populaire 
- de Thovars-, inflruifent la Convention - nationale 

wils out dépofé fur Pautel de le, Patrice woe fomrme 
5 xt ‘goo livres , pour aider ala coullryetion d'un 

gifeau.” 2 . 280 bee Pt, 

Les tenibres de la fociété populaize de Valen- 
wes, départemest do:Nord, anuoncent 4 la Gon- 

ention le dow civique d'uve lampe, de ja chiine et 
a.consonne, le tour dargent, appartenant au ci~ 
divanit’corps deé chapelicrs de cette commune. La 

  

   

infant feulee aux pieds,° ce quia ¢té fait for 
champ. ~ Pas . ‘ 

aloufe, apres avoir. félicité !2 Convention. far 

de la libertée.pablique , sexpriment em ‘cestermes : 
punreconaaifgns tons que la mafld entiere du Reuple 
angais-eftle fen} fouverain légitime , ‘quela Convene 
neh Je centfe vuigusde fa puiffance. Périffy.a, 

mais toute focieré , tout mortel teméraire qui ofetait 
orter {es regards au-deflus de la repréfentation na- 
ouale.! Plus de roi, plus de syran daucane efpece 

joas Veulons la ‘liberté, légalité des dyoits , 1 huma- 
la jiflice at par elle la République une et 

viftble. 5% ‘ A me 2 Pie ae 

yjurons_de neous unir pour terraffer la lice Wee, 
vir de rempart 4 Ja Convention , |péur 

nlir, au peril de mos. vies, le regne des lois 
e Téquite. We. oi ee PN 

       
    

  

  

  ‘Caren-F flier , au nom du comité des finances. La loi 
du 3 feptembre 1793, relative 4 Pempinnt force , 

pattrib¥a & Ja municipalité de Paris les conteftaiions 
j.; Qn pourraient .ea reéfulter en pemiere inftance pour 

(i Baris, fauf le recours aw département. 
0° Les fonctions de ectte municipalité ayant été fuf- 

pirdues » Is dot du Q6-vendémiaire dernier tranfmit 
fattviboion au comité contentieux, ~~ on 

_. Depnis ‘et ‘par la lei du 23 feimaire faivant , la 
“ tominifion des eostribitiens directes de la commune 

de Paris. a été ‘ehargée de connaitre de toutes les 
Moateflations confiées au comité coutcniieus, i 
‘Ges lois necrenferment aucune difpofition far la 
piatribution “extraordinaire de guerre, de manfere 
que les conteliations qui en réfultent font paraly. 

Wea, et cetinconyenient a’ excité Ia follicitude du 

m_. * 
a 
wah of 

      

     

   

    

   

    

            

    

  

Wepariements 9 ~ a > 
‘Votre comite des finances, faction des contribu- 

tons, eaa éé inflruir 5 ila, cowbiné les meyens 

propres 4 réparar’ lothiffion { il a confidéré que ces 
- Artes’ de contoftaions font fuite A celles. relatives 

a grmarony forall ju'elles doivent ¢ctre com- 
‘pries, dass. le dnt aaa s.cn un mot, qu'elles 
lees: été attribudes 4 la commiffion des Toate 

tations directes de Paris’: je viens , en confequence , 
propofer, au nom du méme comité, le projet 

We déeret-fivants—   
io. 

® Convention nationale, aprés avoir entendu le 
Rport de fon comité des finances, fection des egn~ 

pg Mibutlons | déerete ce qui {uit : 
pes 4 conniiffince. des conteftations relatives 4 Ia 

“\MUIbGHON exiraordivaire de puctre, pour le 
Mipartement dé Paris-, eff attribuée 4 la cOmmiffion 

* “Ge contribotions ‘directes de la méme commune 
-Mablie par te toi du.a3 frimaire dernier , pour 

sae en coaforimité des difpofitions de la 
ime loi ee 8 nin 

We décrat of adopted. 

  

    

  

   

    

   

    

    

    

      

i 

ath -levarmécs dy Nord et? de Sambre et Meule, 
ayete Valenciennes, on 

"as Vy eR dit que les Hollandais plantent’ partout 
ASt arbres’ de la. liberté , et fe donnent, en fe ren- 

ie ‘aed le Pallet fraterael. Us peavey les 
_ RS coupe de canon. ‘ne. ine oire fied Te Zui arch, samen, et veulens-les fai : 

ot 

  

aatite et Te fort dei indigens regut le, plus prompt 

compte des Francais par les émigrtas  ¢ 

> Ronvoye ab comite de falut public. Si      
   
    

          

iifan fon horteur pour le terrarifme. 
séfenter la recompenfe de vos-travaix , quid: : ia 

des dtparremens de la Didme. de Vauclufe ct de) 

frohe ; mais neus n’ayens pas voulu que , fous des. 

Nous avons proferit tes ordres aibttvaires , pout. nous 

ee . ‘ eer my ee rois ct les. triumvirs, pour. ne. reconnaitre que. fa 

»L fodete ‘quia rega cette offrande pour Ia‘ faire peffer f 
“gw aélor public, a délibéré que la courenne feral 

chtoyens compofant la fociéré populaire de 

{yi courage et fes fuctésimmortels coutre les ennemis | 

Y 

rperes, meres, époufes, foudrircz-veisque le révos 

Mansel tit mane Jettre de repréfentaat du Peuple | 

ay . = we 

oa’ “ ae 

sag” & 

Rsdvale wn antée y porque fa tyreanie retort — 
facte pronongit Vitnpucite de vos criss. Abt te 
chofe publique ferxit fauvée, fi les geits de biea 
trop faibles, & lea vrais vépybliesins op coufiens 
mettaient pour établic leregne de la vertu, la nv€ine 
activité que les fcélérats “metcut encore pour te. 
détrnire. ase el gee a 

Gitoyens: dé.da. Dréme, de Vauclufe ct de TAt 
déche , tendons les bras. au fatriote égaré qui reconnatt 
fon ertetrs mols anathéme ake Rommes de fang; jes 
sdépofe ba ‘piomeffe tolenacité. xu- wmiticu de svous¢ 
puiffe-t-elle enflammer votre courage , réuvir vos 
elprits , faire dilparaitre kes animofités particulieres 
que Von décore du wom Pinterét public, et pré- 
duire enfig,, feusle dropean' de fa doi, cece grande 
infurréction morale | ce coucert unaslme de yo 
‘lentés qui, eriant, liberté, égalité, juflice et vorheur, 
faus résctiow, fans vengeance, avec le few voda, 
dug thermidor , anéautira bes cfpévances aurcees des 
camnibales excités on poyés par- noi ennemis , “pout 
fe partagér les lumbeavx.de la République. 
‘Fait a Meatelimart, le co pluvidéte. 
| Le repréfentant du Peupley Juan Derary. 5 si) 

_ Le repréfentant fait part enfuite dune converte. 
en quil-a ene avee ics princes de Salm-Salen 
et de Hohenloe, prifonuigrs: de guerre’, qui fe 
rendert actuellement. a. “Paris, Ges denx individas 
réconpaillent enfin. quits ont -été trompés fur. le 

   

     

    
   

  

   
   

       

‘ . 

4 ‘Le fociéte populaire d’Evreux fait ommage des 
principes de républicanifine qu'elle profelle, etide 

wg -t 

Richoux. U faut rendre juftice au patsictifine de 
cotte fociété , qaiaven Vionneur d'etre rayée’ de. ba 
life de-corsetpondance pat les Jacudins. , é 

Le repréfeniant du Peuple Jéan-de-Bry adreffe a 
la Convention Ja proclamation fulveute , aux citoyens 

PArdeche. 

- 99 Hn nens’ formant en foctété., nots avons finnle 
avaihgme. aux. tyrans de toute efpece et de tonto 

litres quetconqnes , on fubltitaat atk’ Préjugés ‘ans ss wees gee Se Bes André Dument, Le crime veille y tandis que lea cténs des préjugés nouveaux ef nan*moiny koriibles. "Sgntis pei, bons. choyens. fe sepofent trop fouvent pleins de 
co-hance dans la bonté de -leur caufe. Pour 
‘cxciter Feur- vigilance ,je propole que la_proctamae 
tion de Jeam-de-Bry feit- aflichée en placard dana 
toute la, Republique et envoyée a toutes es antares 
conflituées. ~ ae 

Cette propofition ef décrdtée. 

fouwettre aux lois nous avens Chale ‘ét puni les 

repréfentaiion nationale., orgave de la velonté du- 
Peuples dont elle émane, TPO oe Mg art 

‘see. Gioyens, te bled ne croft pasdaas le fang; 
Pindufifie ‘ne perme pointe fur des cativies, et in 
paix de la guihotine n'eft dntre chofe que le flinece 
et le nétnt do tombzau. La liberté weftpoint - la 
licences ‘Véga'ité n’eft point la defrusiion : eet 
par des triowphes que nous avons affu.¢é notre con- 
fidération au‘dehors , ceft par l'équité gue ‘ous fou- 
dérons notre félicité at.dedang :“tét-ou'tard Pin- 
jnflice retombe fur la téte de celui qui ls commer. 

woes Batender ces hommes de fang exagérer. Ks 
hefoins ameues par Lintempérie, defarfaifon, s’atten- 
driv hypseritement fur tes maux;qwils ont préparés, 
et-fursiys plates que la Conventiod eft occupee 4 
fermier see femble-t-il pas qwilsaient tes élémens 
a-leny‘difpefition ? Ou-ef te bien guile ont fait 
et quel eft celui qu'ils pourraient faire? Ls out 
-egare quelques malheureux done ils fe fons fuit des 
fatellires pls, ont véew dans sbondance en feiguant 
de pleurer lamifere du Yeuple 5: ils ont. proferit.le. 
cerand nombre , et n’one laitfé Pautre efpoir a Vins 
digent qu'lls culomniaicnt em.c@ point, que de pare. 
tager des .déponilles. i oe ss. 

Platé: fouffeit et périr mais périx. libre et a la 
face du Cick, que de retourner dans Pantre épou- 
table qu’ils jaachaient de. fang et de.corps. morts, 
et et la Rupeor ne laiflait, apercevoir de vivant 5 
que. des bourreaux ot des victimes ! E 

Enfaus‘de “la” Pauie, générayx freres d'armes , 

Apres avoir ‘eatendu Rouzet, orgine des comiter 
des finances etdgs domiaines , la Couvention aaguile 
les pourfuites tendaates A faire rentrer dans le tréfor 
poblic larriésé. di par 40 commanes: du diftiicr de 
Moudidier, furJeurs cotitributions de 1789. Cet 
arriéré leur eft accordé: a titre Windemuité , pout 
réparer leg pegtes qu'elles ont épiouxées daas te mis 
de juillet 1788. Oe 

. Le xepréfeutant du Penple Porcher, envoyé dans 
Tes départemens du Loiret, Goir et, @her, Roe denit~ 
aia Convention mationale: 

¥2 Geux qui ont étodié la caufe te nos matheurs 
de lopprefion dans laquel'g nous avozs fi long-tents 
gémi, et de faveoglement funcfe ch des confpicatenrs 

‘ads oits-avaient plongé ue: pavtie du Peuple , expil- 
queront fans‘'doute ala poltériié leurs vues et lears 
‘detfcins perfides. ' eae i 

Je vous fais pelle deux picees, qui prouveront | 
juiqu’a, quel excés Jes plus vils des lumatns. ‘fe 
jowaieut, dans ces rems défaltreux , de leurs eons 
witoyens. a = tes af BS 

Vaus-y verree un tneiabré du corité révolution. 
nairede Saumur , ordonugr A un womme Stmou, quit 
condaifait mille prifondiers AOrléwws , de faire fu- 
filer tous ceex qisi_ ne pourreicut fourgiv les fatis 
gues de‘le marche. Vous y verrez ce Simon execute? 
de fang-frold cet ordre. barbare, eo fotte qui n'a 
riva 2 Orléans que gor prifonniers. On. qualifiait 
tes malhewreux de brigends’, ct eependaat, e¢ 
nvétait ponr la plupart que des femmes, des enfans 
et des visillards. Vous ne laiffercz pas tes forfaiss | 
impwnis , et Simon Sera fans doute livré an vibunal 
révolutionnaire, =~ 

* Cet~homme fans pudeur ofa me demander de 
VPargent depuis fon*action barbare, Je hud ai ré+ 
ponda’ par un manda d'arrét , ‘ 

lnfertion au balletin, et reavol au comité de 
fureté générale, _ Pah onl § 

La cepréfentant Bailly , écrit de Srrasbourg 
.y9 Vous connaiffi sous les tsanx qui ont pefé Lue 
la commune’ dé Sirasbotrg. Vels, pilleges 4! incars 
cévations , taxed, aff-fiaats , telle eff Tefqualle de 
{es malheurs. o : ee oe) 

Pour: perdré vette commune, 09 vonlatt [a res 
diiive aw deélefpoir ;~mais fon atiuchement Wen’ a 
évé ‘que plus fort dda liberté. ‘Oa ofa propofer 
d'épurer la popolation’ de Strasbourg , et de la ré- 

lution rétuegrade ? Chacun ici.pcut donger le fignal , 
et dire non? la Resublique me.deviendra point un 
amas | dé ce eee ‘de rnines 3) les. rois, nos 
-euncmis, ne fourifSmt peint avec détlain abx mors 
de fiberté et dégalité ; lea vues: bienfefames’ de la 
Conveniion ve deront point fans ccfter; lesimelures 
prives par le gouvernement poor aflurtr 1d fubfiftance 
du Peuple et des armées, pour aider lindigent dans 

fon travail, me feront point trotupees 3' nos triems 

phes ne s’effacerout point; sous voulons étre het- 
yenx, cell-d-dire, étrelibtes ou” hontir ;-nous ne} 
reverrons plus ces fcewes atreces’ et cilamiteufes gui 
fe font patlées fous ‘wos you ; nous n'entendrotis 
plas Ics cris de rage,des: furies, datfant ‘autour de. 
Vinflrument dw fupplice; nour'ne plearefons- plas en 
fearét-lablense- des vertus fociales:et des -jouiMauecs 
domefliqnes; nous n'aurens point degierres civiles; 
noud ne revertons plus avee eff of, ni ces hovreurs, 

‘ni au milien d’elles , Te: rogalifme {Var flocratie , ‘le 
Janatifme tevant leurs cétes. bideutes:, et attendant. 
aw fottir des bras des égorgeurs 1a Nation fanglente 
et'déchicée pour Penchainer de ‘nouveau : ud, 
Robelpiarre tout exticr entrera’ dansila tombe, 

Migifirats., oil fe fait des raffemblemens , ne eral 

grez pas d'y porter les yeux! Quel ef done Tim- 
pudence de fept a bait individus qai, ayant bu 
toute honte, meé powvant plus reculer, fe'difent les, 

-patriotespar_exeetience,s'-quife plaignaat ‘dé Pop." Vale | a 
‘preflion, parce qv’en réprime ta heence, le pillage ober “Heroce 

et le vol}:qui regrettent le teas of ils felzient sons) 5 Wenei ders ae hag VA ea ae LE ; 

triboer leurs coinmures 5 qui marchent armés cozme | ‘Sai chaffe des fonctions publiques Ics. pe do 
“dans fy pays canemi; qui menacent les autoritéss 3 Robelpierre } eve font ces hommes 14 Gui difent 

qui chrrefpondent ‘eqtke eux; qui forment av miliea ) que la chofe publique efi perdué , parce que le 
fags, de la. tyraunic ef anaché de leurs. mains. 5 

oe 

ofa dire qw'il fallait extevmjacx en mhedfe les détenuss 
Deji fe préparsient a cet ‘effet Tes. batteaux a foue , 
pages et file Rhin we pattagea point les horreura 
do la Loire, eeft quwil y. raanguait un Carrier. Jat 
epuié cette fociéié populairg , contre laquclle s’eles 

aux frupalfions du ’ conflamiment 

du Pebple, um Peuple affren et fépagé 5 qui it : 7 % 

é la fanté‘du moid, quand lear dérniere hévee foune, |! continue de’ calommier la contuone de Sirae 
et quifont des libations fir le tercueil des ‘trium- bourg, je vous pric Dantendre mon vetour, adlore 

vire 2 Us ofent calomnier la Gonvedtion:! Ignorent.f je prendiai. la defenfe de certo. initreffinte parti 
ils que cet delle qu’el forti le @1 janvicr 5 jour] de la Republique, qoi a douné nouvéll-ment eneord 

‘fatal A Ja. reyauté, plus encore qu’aux roig nos} Une grande: preuve do foa amcur pour fa libeité, 
‘onnemis? Ignorentiils -qu’elle eft file dusPewple, $e c&ebrant: avec trantpost Paunivertiire de Ie 

f . & dm! 7 4 & “¢7 4 - . * cette Convention : et qu’aprés avoir affaie fen bons? mort du tyran Capet. En atteudant, je cond..wes 
ay * 2 . i 2 Y . 5 oi 

cheur , le prix Ie plus doux de fes travaux fera de Arai de cqmbatize tes hommes de -fong 5 et jcfperd 

tentrer dans le {cin-de ce Peuple qui Pa ewvoyéa ; {que le mois prochain verru leur ruive enticre. 
oni, ccf lui teat entiér que Ia Convention délend, | fofertion au bulletin, et reuvol aa comité da: 
quand elle. veut.tui conferver fon bien le plus pré- t fusete givénte. 

ciehx, fa-morale , fon catar et fea vertes. Brigands , 
L’Affembiée paffe 4 la difeufion far te. profes “parler de royauté, vous feals ra 

des Comiés relativement 4 lenvoi de repréfemtais 
vous fevls pouves pa ¢ ul 

roi! Vous avez voulo , -veua owvez vouloir un vies | 1 : 

TF avies un; c’était, Robefpicsre , et al yous sa- du Peuple das les Colvuiess i 
6 : = “ee he . 2 By 7 tee 

. * ‘ a: 

duire ada moitig, Dave ta fociété populatre, of ~ - 

vait jullément Pindiguation publique, Porce. qu'elle __ 2s 

  

    

  

 



  

4 

“ Be Qebly . députd de: TYfeodeiPratier. Citoyens » je 
‘Wentrepreadrai pas de répendye ‘A eur .ee qui, 

"owous a éré dig a cette. uibede, détranger & ja 
“quetion qui- doit eceuper et qui ‘occupé Ja Cou- 
vention nationale en. ee moment; je .rappelletai 

‘quelques faites, et jo ne feral pas long...” - 
. Je we puis conctvoir dod provien: eetie appe- 
fision, cette averiion oumdée de quelques hommes 

'pous. la mefiye spropofte par vos trois. eomités de 
gotivertement , péurcla ftecende, fois. comme fa. 
deule fulatairé, Ja fool efficace pour fatver: les 
eoloties. Puie eniiere defruction: et Igs sattacher 
splus-particnli¢rément a la France, netarament celles. 

 @Orient, qwun préopinayt ama’ pare. sallenent: 
cowpaitve 3 je ve puis five dans Les cosuys 5 -amais 
il ne peut y avoir que des coupables’ quis'ént -dés 
walé ot fait dévgfler tes “Antilles., et Jeuri, ‘com 

_ splices, quirpuilfent eraindre et repoufley ainfi qu’ils 
de four, tw: furveillunce directé et immediate de la 
repréfentation nationale. - eg a 

Lei bien érounant’ que. ee fois led répréfentans 
-do Peuple’ dun, pays 1¢¢. impertorbablement 
fidelle A ta Réepyblique’, om'ayast cprouré auctias 
Gélalees ct ayant' mime dompté les Anglais, qui 
‘detiandent A grands ‘cris et séslament cette mefure 
de falut public { cette furveillahce ‘enfin, tandis 
ique les enveyés des colouics, dévattées, incendiécs, 
‘dépeuplées ; et-en partie an pouvolt-de nes énnémis,, 

Viola ed nous en parloas fee ceux qui a'er 
veulent paint et gui cherchent, se contraire, a 
égier'ts Gonveution fur les vérisables intéréts de 
Jaimere Patrigis en, parlane beancoup de décret 
du 16 plnviéfe, que perfgnne n'a attaqué et wat. 
Aique. Mertes, il of. bien plus commodd pour de. tels 
chowtnes, et plus avantageue , de préfenter .eux- 
sméiiss des ‘agens {econdaires aw‘ comité de falut 
public , em lui exahant Ie, civifme et les talens de 
‘ceux -qui.teur font dévonés. pour des faire envoyer 
-ey chef dans les colonies; de. maniere que, par 
tainte, faibleile, on complicité., ees hemmes , 
envoient des nouvelles dficicllas a.tepr grés de 
manicre aulG que le Peuple: Frangais et. la (Gon- 
wention: foicnt’ entretenns dans le doute: et daus 
Perreur fur ley auteurs des: maux -affrenz gu’ont 
éptonves [es Indes oecidentales.'@eR sink que, 
jufqu’a ce jour, out été faites A Paris les nouvelles 
offigiclles de ces précieufes eonwées. Rifléchiflez 
bien 4 cette obfervation., citeyens , “et remarquez | 
Ja tactique dont on fe fert toutes. les fyis.qae ten 
veut vous celairer for Jes colonies. Je, vais vous 
sepéter la queftion importante for laquelle news 
aéiibgons, et la rappeler, car lon vous en a dilraits 

f a * * ‘ 

Bien adrcicement. 
Votre peuvernementactiel, qa'infidienfement ‘on a. 

vouin taxcr de négiigence, u's pasalteady.la proves: 
tien qui int eft faite anjourd’ hal par cenx qui jadis’ 
Ripdscaient Vanuen , ¢t furiout Barere charg? de 
jaarine et des colonies, pour arréter les moyens 
de feconiir Tes colonies en généval, il.s’eo ef oc~ 

_gepe dés feimaire dernier, eta cra, quo le feal 
mooyen de rendre cea fecours profitables a ila epee 
buque, et de. conferver tes hommes et Ja chole, 
était Py enveyer des repséfemtans du Peuple, aink 
que vous: en agillce ct en aves agt pear les dépar- 
temens dans des tems de trouble ct d'anirchie. I! 
eft malheusens , fans doute, qu’es en ayant feuti, 
a nécethre todispinfable, il n’sit pu s’en fervir fans 
confulter VAflemblée 5 i nta pas voala’ secarter: de 
ce fecond devoir aprés avoir rempli le premier dout 
jeviens de vous patter s ils’efl dane prefenté a votre 
tribune, yous s fit un rapport wés-détailié fur tes 

diverfes parties de la Republique en Afie-, cv Afiique 
eten Amérique, ‘et aiconclu, par Veavet. de fix, 
repréfentais du Pouple dans les colonies, L’ajour- 
Hemcnt du projét de décret.jufgu'au rapport dé la 
commmiffion des colonies vous fut demendé; comme 
ce tapport ve plut regarder ‘et ne reparde effces-. 
vement que les Antilles ,. Saint-Domingde principa- 
‘lement, je dewandai fa divifion dela propofiuion, 

eu d ce qui aoveernait Pfle-de- France et de fa 
éunion , et un jour fixe pour,la dileuthon de Nenvai, 

fonloment des repreleutaus du Peuple dans ces ifles ; 
voud déerérates mes demandes ;-et le jour fixe venu, 
la difcufien fitt ouverte 5 on eoufoudit, aivfi qu'on 
Vs fait aujourd'hui, toutes les colonies, quoiqu’il 
n'y. ait, aucune fimilitude cutie la fituation~merale , 
phylique, polinque. ct 1apographique de celles 

i @'Occident er de celtes.d'Orxient. La, difeafien fut 
“Vongue , fuivie et lumineute, et fon réfaliat fot Je 
aenvei, pour étre examine de nouveau , aux trois 
comités de goavernement de tout ce qui avait, ér¢ 
dit pour et. contre la mefure propofée et demandéa 
par le cenlicé de falut poblic, afin d'étre examinée 
.do nduvean : eb coniéquence , ce qui ne peus fe 
dire avcette tribune fur de pareilles matietes, so- 
qamament fis les ifles de France ec de la Réunion, 
fut dit ce démguié aux tole conrités, qui, eon 

Sheet ends LAR ti 

    

seer 

      

  

     

  

4 
a 

een E 
vaincus des. ruifors Impéricufes qui ue perinettent 
plus de différer d’ewployer cette mefure, one arrécé 
ala prefque usanimité de vous en réitérer Ja deo 
mesde. Le gouversement a done fait fou devoir., 
et Pou. ne. vous ogpofe -rien de folide pour fails. 
rejeter. le projer de décret qu'il vous préfente s Pon, 
Sappaie feulement fac ce qu'il fallait-un nouveau 
tapport bien cireonQancié, comme s'il était poMible. 
diaginer qu'il violerait A cet égard fes.devoirs én 
Aégcouviant les grands motifs de. fureté et de pali- 
tique qui ort. dérermiké les trdis. comiités téunis 

‘et reconnus comme tes feuls ‘conveuables paur aé- 
croitre Ta profpérité: ev Ja gloire de Ii’République 

atpérauces de nos ennemis naturels ec. des iutrigans 
qui comptent faire ‘leur patrimoiue des débris de 
Suint-Dorsingise, fous la protection de ceux qui out 
égergé et égorgeut. tontesla race blauche. wt 

Un préopinadt sch beancoup étendy fur les incons. 
vénicns gail. y.a, dp sovétir d'un” giaud* pouvoir, 

‘des, hommee daus.une.didlance: fi dloigedée; il vous a 
fait Rénumeération, outrée .de ces idconvaniews 5 ou 
.égard foulement aux: repréfentags, et deBei par pre- 
poler Yordre duvjeur fur le projet adopid psr tes 
trois comirés., et lesyol des commillaires aivits dans 
tes coladics; par la ileal dove conveny qu'll Eilaiz 

une aurorité civile dans ces conirdes' élviguées, taut 
pour, diziger les fecours.que votre. gouveruement y 
a.envoyés ona. arrété aly envoyar, que poor y réta- 
blir Pordre la paix, le bonheur et les rattheher plas 

detquels om. s’eft etendu avec affectation pour les 
repréfentans du Peuple, ne fout-ils pas les méaniés 
pour toute auigiité civilé qui fera revétue dw pouvoir 
‘fopérieur dans les colonies , puilgu'eile commanders 
‘tout? Qnel- parti. que prenne la Convention, Ja 
furveillanee ne ‘fora-t-elle pas entourée des mémes 
difficulies:, puifgue le pouvoir: exeigant fera dams le, 
tméme éloignement ? N’abufe-t-on pas de tout, par- 
tout et il fe trouve. des pervers et des inteigans 
‘employes en chef; voyes et examincz les réfuicats 
‘do Venyot des committaires civils dans toutes ves 
colonies, A Saint-Domiugie fartout, cette mefure 
eft ufée,'je dis. plus méprifée, vous devez done en 
employer une aouyelle; celle des reprélentans du 
Peviple vous ‘aiffe au moins Pefpdrance du niieux; 
er &, fauce de la mettre en ulage, er furtont vous 
ayant éte préfentée deux fois par vos coniiés de 
pouvernenent , il arsivait que la France perdit eucore 

Peuple u’aurait-il paste droit de vous en aecuter, 
de vous eu rendre refponfabless | & a gs 
~ Noublicg pss, légiflaceurs , ‘que sceltestc? ont 

terre depuis. loogues ‘arinécs, et guelles font Ja 
terreur de fes aimées-em Afic , conte la defraction 
defon commerce 2 vy 3 

Oui, je ne ceflerai de! Je répéter, les Fraugais 
font .a jansais déportés des Indes arféntoles, ff la 
Ré; wb ique. perd. tes’ Hles-de-France et de ta Réu- 
ufou. Ll faae, parr: des coiterver telles qu'elles ‘fe 
font meéntiées jefqwa ce fyerg y evvoyer sbtolus- 
ment des reprefentatjs da Poupte cle flat des gens 
de couleur, puifqa’on me, farce dete ,dire,,y eft 
attaché 5 ifs font, dans ces.iles , les plus faibles ; 
ils fae divifés enixe. eux s~ils fortens de -diverfes 
Nations qui-sabhovreat ct qui préferent ies blancs 
a Taue de, ces Nations de lent couleur.’ 
w'SE Jes blanes anittocrates fe jOignaient aux perfides 

Anglais ,.la. guerfe civite sy-allumerait, et ces-cole- 
;hies fe déteuiraigut par eiles-mémes., ain qu'il ef 
artivé 4 Saint Domingag., Les Ang aisne demandent 
pes misux, parct.quils s'ea emparcront plus facile- 
‘ment, et qo'ils fe-borneront a ‘en faire une place 
de. guerre, wn depdt enfin. H faut done y faire 
pafler des hommes d'un grand ‘caractere et ‘ayant 
ope grande force morale , ‘puifque vous ne pouvez 
y envayer, une force phyfique-capable de teat com- 
primer ct de vous faire obéir a réquifition. © 
.ft.y.a plus, fi Poo ne monive wo grand’ intérér 
pour ces deux colonies reflées invariablement Adelles. 
ats Republique, et. f.on les heurte avec Violence 
dans quelques préjugés, f Pom voolait faire adopter 
par la-force ¢e qui ne peut étre quo la fuite et 
Veffet de’ la perfustion , il ef A-craindte qu’elles, {é 
sefufent A Vexccution du décret du 16 pluvidte, fans 
mode d'exécution, et qu'on es. réduife au defet- 
peir; au liew qu'a layue'de la repréfentation tia- 
Motale conciliatrice ex -pretectrice ,,les préjugés > 
Viatérét perfonnel Ye taivont, ‘et Pamour.de Ja’ 
Pawie , 1a raifon rempoxteront an triomphe éclatant. | 
Citoyens , tout, eR en perdition aux Antilles, ct tout 
eft intact. aux Sfea-de-France , dela Réunion, et tes 
adjscentes; ce fone dep. confdérarions iuajeures et 
uhiques que doit peler dens fa fagefle la Convention: 
nationale, ee ae a0 Ne 8 
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miolife qui ont éeé difeutés depuis fructider dernier i 

Feangsife , ett meme tems qu'elle doit auéantir jes, 

4 eee ced fy . :° a8 A que jamais a la mere Pattie 2 ces inconvéniens for 

fes colonies d'Orient, ce Giibratar de VAfie,-\e 

toujours G1é-et qu’clies font conyoitées par PAngte- 

: 7 

et i Ae Pet a: a“ 

: — % ¥ j Se Y \, “Lian: vous ‘a. parlé: anfuite des-poureirs iienitdy 
que doivent avoir les repréfentans, des. dangers de: 
lea leur sccorder , et oh a charcha-d vous faire y - 
que #i[s wétaient pad -zceveins'de pouveits iltisiiay pls niétalent plus que: des ‘commillaires civils ; ecai 
ef un paiadoxe, paics qne Ie réqbiite de leur miffion goabfe ‘pour le mMOIUs antant ‘dang leur caractaterds 
reprefentapt , oayactcre ‘qui telr deine yp: 
mortale nécelaire- et incalculable, 

  

que dang: les pone’ 

refle., que des Frangsis abandennds da ts métropele depuis quatre. ans, qui: ont‘ fa réfifer aux “Hiflunge: 
tious dé -Variflocatie et.du rer : 
de Angleterre, et qui ont. toujours ‘batty’ (ss. 
glaiy, qui? des sreanen: en. ae sibmeue acne 
ferme ,-et qui fe fost forrerment se 
la. République , puiffent jamais foulhdr que. fon 
nfurpat, fens’ lewrs yeux et daris leurs muss Te 
fouyecaineté yationale , ou qpe Ton vould . we 
un infant, ‘en abuler au detriment des ant," en : , intéyais. de la France’, pour le foutien defquels. ces ils none cee 
Wattaquer ee de vaiacre. td Pie Ms 
| Lisxpérience-prouve ce que favanes, et pouring © 
combaire log wa'fait jufqo'ici que des fuppofitiots, 
Lion vous. edit ongore, que. lés extgurs -§ 4500 liekes: eds bak wh Feet Wes we 7 Do eRe étaient irréparables, (0 ; ; 

Eh bien! ls erreuss des commiffaires evils, .en: 
4 tuppelaut toutefoie gu'jls n'y canmettent ate dea.” 

crrewss , Teront < elles: moins -ireéparables 
} grande difance ds Ja ‘Conveution “nation 
telles que vous eraigsez des reprefentans du Peuple? 
Je ne le penfé pas:dl yoaan coatreire contre le 
‘premiers plus-d’one chance, ‘qui refent aux dea 
nlers pour réparer ces erreurs ; les pretiiers-ne pen 
Vent -ewexécater liuér@lement les ordies donnés. 
pour ce gud 4 été p don, etrien prendre fur eux pour 
ee quine fa bas é6; ils ne.penvent donc riew fiiza | 
pour le Peuple en Sriances:, encore moius en lepife ' 
dations parece que vous te pouvez feur eww délépuee 
fidkis ive. Dans ces deux ‘pariics, vos colléguea 
peuvelt lavoiry des coriditluires clvils ne peavent 
won -plus faire ufugé de Ja voic de la réquifition peur <i 
‘former det armécs , raviver Volre commerce , Bee. Geta’ 
voice welt permile qu'au comice de falut public ets 
pon reptdlentaus da ‘Péuple. Le cowité do. falut pas 
blic we connaiflant pas les reflou:ges loczles, “ne 
peut exeecr dau. loin ceite réquif iva 5 il fou’ 
done qe ce tuit fur les ligux que l'on -détermine fi 

“a Getty. 

Pon doit ufer de-ceite micfure'ou non, er ce ne peut « 
étre que des repréfentars ‘du Pebple qui dotvant.: 
“prendre cette dereroriuaclon et joger cette queftion + 
evfin , at vepidfentant du Pedpie , par cela meme quit : 
th vepréfontant dw Peuple a de plus grands devoirs 
dtempli, ot if ef pis jaloux de tes ‘bien remplirs © 
Heft Moillewrs plus en évidewce , coniéquennacnt 
plusecircoulpect; un comuiffaive civil quiwe pourta | 
requfer dge--démarches détdfrenfes, s'enfuit et fae 

“ortife Yes intés€:s de-fa Panic 4 ta contervation et 
4 foa amour-propre, d'ctt je conclua qu'une agtorité 
Feivile tant indilpentable dang les celonics fran- 
gaifes pour y diriger ot furveiller Temploi des fe- 
cours qué Pou define a ces ‘coutrées éloignése, 
afiu de lés-rendre profitables 4 la Republique Frau 

rgaife, par ds conferoation des hommes et de la ebefeg 
qtte-les inconvéuiens préf otés d ta Convention nar 
tionale pour Pawiorité givile qui eommandeia tout 
en chef. dans ces colonics éravt fea mémes ponr les 
sommiflaires civils', et je foutiens encore pirts , que 
pour lés repréfentans du Peuple ; que les premiers 
ca das Werrent, we penvent peiat réparar leurs 

test avee eux et un Garactere et unc forsc morale: 
gu'aucun décret ne peut denacr & des eomuiffaices 
‘civils ; i fersic impolitique do-ne-pas y eaveyer des 
sepséfehtans du Peuple, c’eht pourquot je demapde 

ue I'gn motte aux voix le projet de déciet préfenie: 
parles tieis comités de gouvernement... 

on { Le fuite demain.) 
cornea spetmendnecetmertot T 

LIVRES DEVERS. 

coutemant la refucation dela Réponfe de. celuisci a 

Lecointra etd Dormaiug; par}. b. Daimaing. A Parity” 

‘chez tous les marchandy de auuve antes. 
‘oe 

Notas Toutes ces pieces ont éte extesites da gice 
y ’ * + nf ‘ nie x 

dia tribunal révolutionnaire,, en vertn d'un ance deb + & 

trois Gomités Gunite {0 6 | ase P 

Matemens dla wévararte natonate, a 

Le paiement. du perpetael ‘eft ouvert pour les fn 

préuiiers'maois; it tera fait A tort ceux qut ee : 

porteuts dinferiprions an ‘graud’ vse. Cewt pom! 

‘lea, renter vingeres:, eft'de bait moia #4 jovee + 

Vanmeée 1793, views llyle. s 

i. 
déune une farce | 

voits dont.vous les revétires, Ne eraigace Pas, ma oo 

royalifige ,- aux porfdies 

Prononeds pour” 

Py mete : : 

ale: gue ‘ahs 

fautes auf facilement:que les derniars, qui-emper” — 

Pieces juflificatives de la dénonciation contre Vadier, 

    
    

‘ 

ie 

  

‘ 

ij 
af 

- 

  
6 

’ 

ae) ar! wis weigh“ Seunteb é oss Lee : es a Hal Se ate ER te, Poth fe sone 
‘| Paconnement pour le Manitene fe falt 4 Taxis, rae des Peltevins, b¢ x8. Ti taut adrafler les lettres. at Pasgent, trane de part, xu citoyan Aubry, diremtour te.ce Jevenel, ql patert sac ae 
gare Le prix eft , pour Pacis, de a5 liv. polur trois mois, So fy. pour Bx wois,et10¢ liv, pour annde ; et pour les dipartenans , de 30 tiv. pout trois mein , Go liv, pour fim sualay oo 49 : : ; 2 A ; A at. 

,_, Sfinée, iatnc de port. L'on ne s'abonne qu’au gommendement do chaqae mois. M1 fay avely fein de fo conformer, pour ta fureté des enyois d’argent on datignats y a Parkétd * Comité wo Gh : 
» > @Ubis, infers dans lo numare’ Set de Howe tauille du promiar Nhermides de Van W, op du metas de ehasger lea icttres qui tenferment des allignates, ; i S, ; 

4 ae : z . er XE z 7 i ce oO f 4 ne : : E + ; > & ; : 
Want sadreaset pour tout ce gui concerna Ia eédaation data Fouls , em Kddectave., mas des Peltevins:, wt 23 depuis ment hennes Gn matin jofqu’s neut heures du felz” 

t é         ‘ ‘ ‘ 
Phen encienscuupsety Semammescoetince ® zZ 

  

THUR, rue dat Poitevins , 2° 3, 
{ 

PR VIMPAIMERIZ DO MOR! 
t ‘ ' 

#  



     vi
e     

   

  

         
   
   
       

       

    

TE NATIONALE, ov21E MONITEUR UNIVERSEL. 
28 Pluvidse, Lan 9 fe la Republique Franguse une of (E36 Feorier 1795,0. 31.) fee, indivisible. 
i < Qu E we! approbation a Pemprone: dp millions Merling pout eis 

pe ae : EB . ie pe a4 : a sy & ‘ y tut: fe Maiitente ty 18. : oak 

i a A: NRE A In, sharmbire des ome 
oe iti ae ee ae apn hag © er 4 hy ale Sy 4 5; 

Viinne’s le aS janvier, > | igaga tt Bat tons 

  

* ¢        

  

         

  

      

  

    

    

   
   

         

       
      

      

  

   

    

X 

  

    
   weentiaeg., et ils, en, infdreny | at 

ant Ge Pitt, efit doand fa dé- 
$e 

ont pend 
              

  

     

  

      

ik 
: 

   t fa faniille four arid ene 
uele 2g lembatge dont} 

core. mais fur tes <navires |. a 
Agus les. ports d’Angle= 

clipe que cette mefare, n’af. 
gue don fucees dépenduit |: 

tend én avoir ‘Mdeotvert une’ nouvelle, | 
joqné tn. elit inpperial qui viegt-de: parsitre, | 

les crimes de haute trahifon... on 

ra tn-danper la’ fureté por fennelle 
@ tranguillité. publique ,-foit par dea 

4 a folt par ides-voies de’ fait 4) 
fendy'; quand. mgine de: proget ¥- 

ide Veséaution. 0, Boone os 

ib debate de’ Ju: derniore’ confpliation (car 
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7 Me Sickle Ge age goth Bee Sie Te pe ge Pile Bete Réunion: n’y était que pour -envir 
Wa fe rendronk dévoadeloape chitlaic 1. SOphtanyme efl'un. prec qui-a: été autrefois affran- Pifle Be ANCARION. NY Ae. QUE Pour envio Hives aul fe rendvont dénancilears obtien- | yr Mio anata’ ntzyant por joge quran henime poi | 44:9 thllions de café. Bailleurs on fait que tout 

% pe ales Dene Oo gia a propriété: d'un’ aatre. Il a fait. depuis Ate‘commerce de tInde ne fe fair que tout ep numé~ 
: i eis’ enh érable pet -revient dans fa Patrie’ \taire métallique: , ct eR deflruchf de nos munatacturgs 

deta partazer avec celui aqui il doit | Matomes. ae eae i 1B 
yin pe ad 4 Je’ne précewds’ pas dire“cependant. que, Pile de - ye qi areing par [a mort} ja” o AS Serene eeugs ea DE dhe eG itpet eter bivds, i0": France, foit inubile vet qu'on ue doive Ini envoyer | 

, fur un’ antel pour, feplement qu'elle. eft null 
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7 ‘ay * 

Elle. ne fournit que 
et Padminifration , 

Hqui font vives fes Habitans dads Paifance. Ul ya y 
.fe craigs, cependant une ov devx Microries. Celt 
avec’ le gouverneiest que fe fait le commefce Le 
plus fort et le-plus avantagéux , et les befvins de 
Vadmisifiration abforbent bien apidela'-des produc. 

vaady. elui-i 

jous dw’ fol. Pcie oe ann hg 
» Mon ‘euliégue Barras... avec “qui fen at confiré , 
pourraie vous donner des.veufeiguewens A cet.égard,, 

   

ten rien a Paetion, 
efions de mauvais: 

“Hea de sen’ étonner, 
+ diffingné par V'éiéganee. 

emoultier. 2 o. 
-Gavanx.'On a. vu avec: 

4 -dobt les premieres pre 
e graces et d'un chant 

vouloir, quitter. cette. route de flears , 
ans Ics featiers tortueux des combt- | 

   Hienes’ dérenduc, n'eft quane ‘place d’armes, un 
arfenal ee mapofin militdire ,, Ui entrey 6t, nécefaire 
qnabd on, veut porter la guerre: dans Pinde , et 
néceflaire aulli, comme relaéhe pour .vos. vail» 
ABBE (oe a ge ET ay 
- Voila Pétat et Yavantage de vos poffetlions occte 
eniates qu oricatales Og 

_ Sécoutons-les en théme.tems, A Is ‘bonne hevre', 
et chacune: fuiviat Yeurs: befoins. et leur impore 
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Pe fe a b eet fera bientét abandonué par ceux .méme qui . 

gafins: qu'ils Be Ff - 
taché-de le maitre dla mode. ° la difeufliod dela’ Gonvention. Cre annoicer, an 

peu tard, alAugleterre, que hots nous occapons 
‘L.de vos colovies , fh long-teims abandonnées} -cat 4 

il ne fat pas wots Te difBinuler, il cf des hommes 
‘jntéreffés ad farprondre:‘le feeret de pos -opérations 
‘pour les entravet.’ D’ailleucs, n’efl-cepas dire aux 

pAuglais et anx Efpagnols ¢ nous allous vous ‘atta 
qnerfar tel point , de telle manicre , avec telles. 

| forces ; cels meyens ? It y a quaire ans que, cette 
he oe Be iwary o 8 ae . | tactique: ef -employée avec fuccts par les colons, 
. Dufay. J obferve a la, Convention qie depuis plus (qui voient enfin échapper a‘leur cttpidité feurs pros 

fdun'an Ica dépurés’ de. Saint-Domingue n'ont ceifé [prictes d’hommes. Eu -étendant votre follicitude fur 
de: folliciter en vain: les fecours qui svraicnt fauvéf ces importantes poffefions de ld République 5 quaud 
cette, colonic. Barere, alors membre du eomité de] vous. y avez plahré Patbre do la liberé , et qunad 
falut public, qui était chargé de la partie des co-, ‘vous voulez I'y fave’ profpérer ye voyes vous pas. 
lonies,, m’a-répété pluficuts feis que fouvent il f-qu'il doit ctouffer ‘les romces du defpotiling anglais? 
avait voulu. ea parler, on: faifant fentir la nécefité | Les devx hemifpheres doivent ua jour bénir tes 

de s’en otcuper et de porter quelque temede af glorieux:travaux que vous eonfacrez an foulagement 
lenrs maux, et d’y faire exécutér vos lois, gue tou-4de Vhumanité , et a Paggrandifiement du commerce 
jours Robefpierre s’y était oppofé fortement.et avec | frangais, =” eNf ae . me 
‘humese; qu'il'ne 14 vouleit pas. Ceci explique mes Vete comité de falat publie-vous a renda compte, | 

foupgons que j'ai communiqués beaucoup de hens{ dans In {éance du 4 de co mois, par forgave aq: 

efprits de.ceue Affemblée s-que cet ofarpateur def Pelet, que Pou avait emptifonaé , 4 lear-arrivée. 4 

‘ta Touveraineté du Péuple voulait mettre nds colo- {Paris , des hommes chargés do vous donner des. 

nies en gage du en féqueftre entre les mains -des | renfeignemens précieux fur vos colonics. Eh bien !. 
Anglais, ou plotét les leur céder ,.commey parail- ['quels font ceux qui ont provogus ces arseftations , 

fant force, afin de les rendre plus traicables pour} qui: ont, mis obMacte a ce que vous fufliez inftruits ? 
a 

teébnnaitee , non pasla-République, mais fa propré | cCefteld ce quia donné Lica ata prife des ifles da 

8 oak évacné tons les ma 
oesbourg. > Soe 
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del qui cf ferveon tout.A coup arompup © "i ge ee 

glazes. da Mein, Les eaux de ce fleuve; arrétés’ ', , -Préstdence de Barras. 9° | 
te Rhian ont couvert plofenrs Hewes eétenduc a eR TEE 4 

4 de.,.Darmitzdt, et fe font portées do: 
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fare quil'y a dans la place 38,060 hommes , 
deux tiers font de’ troupes autrichionnes , et 

Wf ree devtroupes de lEmpiie. I [ne s’y trouve 
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le Lisbonne que de colonel’ Humphties , 
méricain, auprés-de: la cour de Portugal ,| 

tangé”<.on n'en dit pasla raifon.  * “‘Vargent ‘00, des barriqhés de fucre , auraic méme | et cé qui vows importe de conpaitre. ~~( Larrivee de 

reconna, Pil Lett exigé, :que-Robelpierre était: la’ Survaillante.) 

  

   

      

      

   
itpre depuis quelque tems’ ad ‘vent affreux 

wate. La mer. apporte dos. débris’, indices 
MWe'dtfafres, | 

cour Ge Naples’ vient de publier un édit pout: 
la liberté-audommerce des gtains qaifervent’2 

A rivifiennemiént de cette ville. Mi fera.permis 4 
Wt pattienlier d'y introduire des grains ct des 

thy deles vendre de, gré A gré; de febriquer, 
la ville, foit.a Pextérieur , toute efpece 

sat détablir des fours , boulangeries, fec.. 
sfares ont été ‘commandécs par Vextréme 
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jun grand homme, rémpli de modeftie, Phomanité et Sijo jette mes regards ea atriere fur ce qui, s’cft 
@overtu, (0 i ' e"P paflé, pour ce dui comcethe les. colonics » fois dans 

"Vous: voyer par a¢. que je vans expofe ane neu- | FAflemblée eontitaanse, légifiative ct dans In, Con- . 

yelle preuve quion,,voulait abfolument’ perdse at} vention, j'y vois et je rencontre partout qu’elles 

anéantir& jamais notre commerce. “Tl 2f tems enfin [ bat conflatament troave “ane” Sppolition , cfininelle 

de porter remede & nos maux, et. que. la réa-f-dans Pexécution des lois qui devaient. ‘regir, les 

lite. prenne pour, nos colonies Ia place de Velpé-}coletiess 02 fn a 

rance. Ok weg Sees af at! | cA ehaqge ipa que je fais, je vois Jes colons,’ 
“On a divifa mal a propds la quefion des feeonty a | powr, garanrir PeTclavage des noirs et leur tyrannie, 

envoyer 4 nos ‘colonies, c'eflta-dire, gqu’om a laiffé | prétondre ‘vosloir saffratchir de la fupprématic 

de coté les fecours a porter aux colonies occiden- | de ta’ Convention, et obtenir'une puiffance légif 

talea, pour ne s’occoper que des colonies orientales. dative » pour regler leur régime intérienr , comme. 

iféses Mew g et i eRe poorquel. ee es out cae oe : ib ponent y avoir deux corps légiflaufs dans un 

Ri Prat TRAN’ ; semen ami de. la France et de Mes ‘véritables'} Kat. re 
UB Li QU 5B FRANG ALS E. rade: Baurgial cette préférence pour les unes, |. Si je vais plas loin , je, vous que da profeription 
OS Paris : je-'n' pluviése. Eee cette négligence pour Ies alee mies par lear { eoloniale 3 aitelat des ants o a8 alt tate 

“Nias eect teins dat eeeetaale Spee ubaid det loniea acoidea'y crop allgd forts.” pout extachet lee coloaien a fa 
titres Angle ’ vewnes par Ja voie d'Amf- | devrions n@us cecuper dabora des Colomies ocalt en~ Peay ae y 2 

’ portent, que le cismaues ont refufé lear] telcr, car elles ont fenrai ea 1789, d'apris des relevés { République ec former ue corps de Raub: veils “ 

: diy Satay f 
Pes : t “ 4 e 

: dpartemens tes 
liards- 400. millions, dé pré- 
céfontag milling popr chaque 

tiliess ety en 1783, les importutions ne fe font. 
élevées tout a fait A 20, millions, far, lolquels. il 

pear 15 millions de marchaudifes , {ortide la 

‘ 

a obs, de kects, podr 901,600,800 livres de productions, — 
i a ple compte de lerpereur «ceux qui connaifleng| dans Jefquelles Saint-Bomitigue ¢& poor les trois 
d re (fla Atoation du‘ minihere anglais, favertt qu'il ne (quarts: © ae 

quit a la misorité| “Cenk quicont derie avec Ie plus de coonaiffances 
@ Vérité: fur lex productions de. ia Fyance, les 

e349 milliards 400 smilliqns {pour chaque 

  

ip + dhe AME 
donc autunt prefque que 
2g. font 203, ¢t,. if faye 

nétéevantageux a la’ Wrance ,’et.atonjours beaucoup 

feeffe au feeours ‘dé la compognic. Muleré tons ees 

do Coromandel, da Bengale ou dn Melabary, 

t 

et il vous dirtit que Vile de France , @envizon dix | 

tigue dé ne pas porter ta queftion done il s'agit a 

domination ; et cette Nation’ avide , —pobr de Vent par les Anglais. Voild ce que vous deven {avoir . 

  

  

   



    

tity quwattrefuis ils commandaient en wmaiires , et | faveur du Peupte-qui les content pars Porgane des               

    
Cass Meg, wide gt ate eR ES Sea S a eS te et 

a i 

   

        

   

  

   

  

   

  

    

     

  

gue falPabord d examiggr 1a commifion des wolen P Acar? Jer nent-diaiedes dela popsiaden drone jel. [falter @ la Pauley Verguells Tistindt | Pamsar’ 
uses iia plus loins © he fe SP ity velayes se pouvaicat rien, p¢ eden gle chasment: eters yen eee. oe a i ous céchaindes 5 

Que veulent-ils encore dana ce dnoment?. emt, feul etainte partagede ces itforinntsy ie” se eae An te ute expultous -pronsptement’ 

‘pacher- que vous, ne pertics avges fecours. aye d. Cette poptlation, gri-recevra. ie fevi de ton: trae | PERESNS set Anglais qui foirtent 4 nes mathbun ; 

Rr Oe es F gos toa Bey ties oe Sa Saas! t-quicde plus en’ profitent. Déjonons leuk peli 

rolehida. lus ;fa¢h- i u rire, cone FE! OE ahah eee peli. 
colenien, oh que t¢s Anglyis puilleac plus .faed-t vail, fe -vétira,. eeoreidendra, fe nowriires cee tique ‘perfide,, revisifions nos cultares , et donnons. 
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> fethunt: prefiter ‘du déchirecmagns et de la dcfoyga- foumera vos (écoffes | vos s0iles , “vos Ged 4 ¥Os : 

nifaiion pour sen rendre. anajtges,; 8, oxaletemir thapcaux, yas Tiquenls, vos vins et enfia toud Ape 

i Velclavage parle forse et dans sess colonies ghdans webjetsidont Je eee : ae France fourgit - oe aly. reconnaitfance ‘natidyale , pat lA vous resevrcg 9 

des nBives. on Ciel got Bape dh sdauge. Autrefois,-cestiommes ¢icieag privés detont + Jes benédictloaerdu Peuple ew allt 1 ® 

,@a vous propole publiquement avjourd hui. des} et Yon veus.aanduce ‘gue votre commitree ,fe refs { ae he i on ae in a rant ¢ bonheng. pet 

“sepréfentans do “Peuple, je -penfe quien, vous pros, fentira de Ja tiberce quevouis avez donnée ah noire! get pon ae 4 ee qui’ f ii Neba Y ride at 

‘pold ‘une. manvaile mefare. dsand, yous chroifi-iga Qarlsfont les -hormuies “affer audacicdx pour rened: fF - 1 5 tes a soak we Peek: ordre. dy an 

“ees xepréfentaits parm nos collegues les plus indliuits Pycier eucore Ces-ridicoled ct groflieres damonfira-, seer fur le pro} qui y iu colt! prdtentd, . “ft 

tur V'itaire des colodies, comment pourrant-ils pé- } tions? Quoi! te commierce: a acgiiis denx saillious-|” Creffoux’ reproduit Jes sflexions qu'il a dej 

pétrer. dans le labyrinthe de Viptrigue et des, interdis | @howmes ecultivaceurs et ‘coufommateura 5. ct le | préfensée : f 

leur nne nouvellewaletr. 
Par la la Conivertion: d¢querra Un Houvean droits 

atThy ELS fares et Ae | 3 ;..tendautes a ce que. ‘les commifluires 

divers qui les on bouleyerfees ? Pils {pat obligéd | commerce, par cette conquéte , perdrait. Wesiftence ffsjent pris hors duteiade la Gunvention. 

de s'eutourcs de citoyens, qué. conuaiffent les: Joces: qu'il avait atipatavant # Ge n'eft pas a veus, les f  - 

Pirés, ils n’agiffent alors que pac une impulfion etran~ | régenérateurs , bes fovidstetira U'une ‘grande Repu- 

pere set cea citoyens, fais caractere ct fans -ref-, blique » que You en. impolera. auffi  grofiiérement. 

“ponfabiiiné + peuvent phis impundmest les tramper.: Qui fait encore jufqu’a ‘quel point lefprit de la liberté, 

“Cleft la repréfentation nationale que lon. attaque. | Y portcra des progeés ‘des nouveaux enfans de la Repu’ 

Je patfe fur ces Jacouyéniens ,.,qui font te partage: blique dats cet autre hémifphere? i 

des houimes obligés de donner leur confiance. Lb “Dirigés parid cé hommes en. qui ils auront con" 

“Fant que vos reprefeutans fcivnt joveflis de pouvolsst fiance , te hommeven de Hime et ta, colluce eae 

ilimiréset do ta force néceffaire pour les faire tafe’ fonjes en resiveront des avantages d'autantplasgrands,, 
“pester. Ka leur daunant des pouvoirs.trop étenduss| 4 phumanité nfanra’ pas den Souffrir : elle-vous 

ov méme circonferits, rappclez-yous "que Von , ne} daar denesii Biatite S62 INE cece oh oy 

bait jamais 4 la coupe du pouvoir fans reyes | ; 3 : 

 Pénietes, Weel bien tems Wexaminer Gta’ Cone 

vention a le droit) dacgorder’ a quelques “aus de 

ifes metbris des pouvoiys. abfolus,’ qui, né-fatir 
Jautre chofe que la dictatare, “Ll ‘ef tems de dite 

-qie Te repréfentany du “Peuple ety Neu-uh horeme: 

queleongue 4 mais la Goavention ellesmime. Je no, 

weon Ponce pas que vous envoyiez 4 quatre nillfe ~ 

Hewes quélques” citcyens avec des pouvoirs “ile / 

SR etre ee coma oa eye 
Jetpere que Bieotst vous "mettrez ta confimtian 

eu vigueor-, et.alors, du moins ,iil ny aura: plus 
de reprefentans eve des. pouvoirs al jmitéss cav eek: 

alors foviement que’ nous jouirons yraiment de fa ° 
Viberté. Ory comment retirerez-yous cena que vous 

aurea donnés A des hommes eavoyés fi loin? Je | 

demande done Poidre da jour. { On applaudit.) 

  
  

‘La foif du pouvoir elt comme celle de Phydropific 5’ Vous avez pas a-coufalter, dans 4 Oe 

et fi; walkieureofement vous ayez eu a réprimer et ap TRESS Iss hommes dont ie ee oa Ess 

punir des abus de pouvoir dans des départemens er'{ et degalite bleffeut Jeg int ia ec eis prepre si 

fous votre furveillance, commerct les réprimeres-yous | 4 bien te grand RBUEE t national , que Veur: 

a wne-difisnce onli dloignée ? La repréfentation commante de fonder. tes plaice faites Bt ae 

nationale eff encore alors auaquic. he de la République , ‘pay les déchiremens € vos, 

Vaus avez_tellement. preffenti ces. difficultes, et colonies, Beat tne ena g ’ a : 

vous aves tellement voulu jrevenir Jes:manx quien} Vous devez done vous empreffer dy faire pend impaffible de réfilter a Pivritie du pouvoir, ete 

‘font réfulrés, que vOusave?® fagement décrété qu’aucun { trer les fecoiirs que .vous. deves leitr porter, et. fin fl que -ploficurs , Wkatee: eux oul -cornmis dane 

yeprifémant da People ne fesait plus dé trois moisep {les hommes , ¥08 miffiounaires , whargis de leaturccas, SL demande qu'on {¢ contente @euvoyer 

miffivn 5 ferez-vous donc cveore une exceptioa pa-. disiger. ; woe Sa oo nee | des. comsiiffaives civils pris hors du feia- de ta 

ticuiiere en fuyeur des repréfentaus que vous enversdz} Jai démoniré que politiquement et fagement vous} oO aventions : 

ne poovies y envoyer des repréfentans du Peuple : ; 
aux co ogits ? car yous ne pourrez, pas les rappeler ‘ os . tet 3 “ oes 

tous les trots inuis. Pouves-vous d’eillears, fayair a} je veis- vous prouver que.las pringipes sy oppolent Pelet,. Je CONYIENS de la vérité des principes 

vel terme finira votre fefficn? Vous ferice remplacés fegaloment. a ee ee avaneés par les préopiaans 5 mais Fenner ne tes 

et vons auriez encore quatre mojs apras des repre-- Nous devons diftingper les objers de. légiflation et | met-on en avant que lovfqu’il s'agit des colonies? * 

fentaus qui agiraient ea varre nom. N’auried-vous d'exécution : Van at Vautre doivent éire parfaitement pourquoi. les memes homines qui envgitnt tous les. 

pas alors 4 craindye Vinflucnce qwils auraicut pu d ftincts. pe Ba Jjours des repréfeutens dans les départemens , of ils. 

‘y avquérir ? Us peuvent unf par erzenr, ou croyunt, 

micnx voir qne nous le fyféme colonial, se spas. 

conlidérer les colonies fons le point de vue que none: 

Tes confidérons, ot porter ainl, en fégiflateurs , des, 

‘atteintes ou Quelques modifications’ a vos psincipes., 

Ge fersit alors provequer. une fecoulle dont le com- 
‘anesce @t les intéréts de la Régubliqee reffentivatent, 

plus vivement les effets. Lies fuites on font incaly. 

‘eulubles. B’an autre cété , VPinfluenge dbs reprefen- 

tans'‘qui ort vote Ia liberté des noire et des hommes 
decouleur, qui forntentles nculdisiemes dela pepu- 

lation, y ferait trop 4 Craindres a me 

Nous n’avons aucua de ces dangers 4 prevertir cn 
y envoyant des agens civils ; le bat que vous yous’ 

‘propels doit te borner, ‘non pas A y euvoyer des 
‘déy'flateuts , car e'eff ict, gf dans le fein de ba Cone 

vention que fe ferent tes leis pour les colonies, mois 
des fovedounsires, publics , charges de imefnres 

wiemsent ekécutives. Is ne peuvent étre revétus que 
“ae pouvoirs relatifs a leur miflign 5 ile feront teaus 
de fuivre et de faire exécuter vos lois, et de fc. 

coufurmer Httéralement aux infractions gui leur: 
feront foutnies par les comites de gouvernement 2 

‘Sils s'¢a écartent, vous les rappelez, et ils font 

peut. oe 

La colosie de Saint-Domingue, abandonnée 4 
elle-mémée depuis deux ans, 4 fa propre force, par 

Ja fibené des, noirs, eft das use teile pofition , 

que la.premiere welu:e 4 mettre A exécution ch de 

condvire fagement cette force. pour en ehaffor. tea 

“Bipaynols et les!Auglais ; de rendre a la culture 

jes bias que les cheoonflsnees en ont éloignés , et 

dorganiter cette colonie par les ménes Jois gue les 

‘départemens de la République, I faut y rappeler: 

Ja paix et uuion, et, s'il et. poflible, étonfer 

-daiis le coxur des hommes dout vous aved brifé les 
‘chsives, les, juites reffentimens qu’ils ayraient pu 
-eouferycr centre leurs anciens tyrans. Mais ce qui 

eft bien plus difficite , c'eft de faire oubligs 4 ocux- 

     

    

    

   

   
    

    

    

     

    

  

     

      

    

    

    

— Camboa o'éleve aufli contre: Pablurdint de cette: 

dictarnve: confée ad quelques hoanive. Tl lear dt 

‘   
C'ch une ‘erreur trop foavent répétte , que cle 

pouvoir exéeutif était Ie batancier da. pouvoir légif- 

fatif's'celud-ci eff ua, aitigue et fouverdin 3 ily s'ap~. ql abet sf 
plique A faite les lois, et il a Vinfpection “imme- plugt quien principe PLL avy artjue des roprefea~ 

-diate fur Pexécution. Le ponvoir exécutif n’e& done | tans qui puifleat fauver. Ics colonics. parce gi’sut 

.que la cowféquence du-ponvoir lépiflatif : Tun elt'le | feuls., dans des pays. Cloigrés, ponrrent prendre 

créateur de La loi; Vautre Miafiryment dirige par elle j les mefores qui leur ferousstictées par lea vitconfe.. 

et pourelic. . : as tances. Comment pourrions-ntus teur donner des} 

Bi la force des circonftances nons a obligts de: infiructions fuffifantes. pour des pays duny nous 

nous écarter ‘de ce principa ‘conlervateur, et le. counaitions fort mal ta. firnation ‘lis. beloips: 

. i og 4 : 4 . Ph ta ase ait % . 

répulggeur des gouvernemens ,* la jullics, nousyza- ; actuels + et pour des circyufta ices ga it th tapol 

f. fible “de prévoir? Je deinanide donc “ghe , pour 
metiagt 4 de plus heuroufes circonPastces . il eft de} le p : i our 

nétre devoit de nous fer fur ce point folide , et {fuver nos colenits, vous y envoyies tes repié- 

de renoncer, Torfyu'il'n'y a pus urgencc, “4 faire des fentans.. ae 

membres deta léyflation, autant de membres ext : 

cutifs et admisiftratits. A la trop grande centref:- | 

fation des pouvoits commicece le defpotifme + il 

faut, autant que l'on peut, rénair les lard dis 5 mais | 

il importe, furtout de diflingwer. Ics pouvoirs. 

Lautorité eivile que vous avez 4 placeraux colo-! 

nies réleve purement ot fioplement de fonctions |. 

executives. Les ‘conimiffaires'de la guerre et de ta | 

marine ont. des otdres fréqueng a souner aux cdlo- | 

mies; ils lesadveflevt A Pantoritefupérieiiye des lieux, 

quiehtenve dy déférer: les adrefferontils aux meme | ts reprel g ire 

bres dela Gonvention tationale auxguels ils font fubore | hard, Bordas et Biatel, en rdiffion dans Jes, dépar- 

donnés 2? i , Ttemens du Bec-d’Ambts, ke. . 

. fons a fare eee ee ate en 3 Bordas ot Treithard , repeéfentans * du’ Peuple -en mniffics 

Po a f aa ' oe ee ep de me ae, a ate _ dons le département du. Bec- a Ainbés od leurs collegues a 

eit dépofitaite ces; moyeus Gexecullon, 1) Some 9 membres. du Gomjls de furete génirale. — Bordeaury , 
< a gas 4 ae mht? + Path 3 Oe : 3 ip 

pn om ero ell pa bly esl Etc ton dof Al Doe 
Manne BREE PEG EAD ES: Oe peer eons, TO une et dndiofible. oat 
dont if eft revétu , pour le.plaser ex @autres gains, 4- 

ik dot dire le cémoinaly dépoe qual tronfoier,. ° 

Vous v’étes pas obligés de traiter avec vos colo! 

font mains néccflaires, ne ‘s’elevent-jls que contra 

yeeax qui dolvent alice aux colonic: ? Veut-on dire 

with comme Robefpieree : Pésillent -les -cojoutes 7 

  

   
  

  

La “difeufion. eft fermée. 

Le :prejet de décret’ pour Penvoi des repréfen+ 

tans du Peupl¢ -daos: les edloni¢s , ef; \nis_ en dé- 

libération, pari afis et levé.. Le réfultat de da dele 

bération refle douteax. pee a 

La Convention décréte que le projet fera mis + 

demain aus vols par appel nominal. ~ 

fice eB og . : 4 tage . : ean 

.> Auguis , ergané du comite dle fureté géngeales 

contadnique piufeurs lettres des repréfentans Freil- 

. Giroyens collégaes , tous vous adreffoos un artdté ay 

que wous avons cru devoir prondre hier, powr ful- < ., 

nics de fouversinete A fouveraineie; ccs tems font den dro les féauces de Ia foxieté ‘populaire de a 

pallés: elles torment ue partic jntégrante de lat commune, et “par lequel neus avons orddané quill. 

République ane et indivilible, Vos lois n'y recevgont | forait inceffamment formé on’ noyan de 24 peers 

déformais aucune oppolition, puilqu’elics font en | qui procéderaicnt 3 la formation d'une nove le 

‘fociéie. Ba ah :, a 

‘quwerjourd@ hui ils doivene étre Igs égaux des homoies: ‘sepréfentans dés coloujes admis dans votre feig. Ce }~ Les motifs qui nous ont-détermings font Pe 

‘qu'il Cgitaient comime des animaux. “  Pyte pas Ceulerment aie cafte privilévi¢e reprélettge, | dans le préambule. Lrexéention de notre ariét . a 

“" St-cette égalicé uous a enyisonnés deuncmis, aj ce font toutes ‘ies parties d’um: People qui vous | portant mandat Parrét coatre quelques citoyens TO, 

. ang toutes les haines, tous les defpotes ‘contre | caible de bénddictions’, £t, qui viveuit daug [es Bordeaux ,.a fourni aox mulveillans- des. présentes pet 

“mous, A quel degré cette hainc n'a t-elle ‘pas ét@} fers, Popprobre ct la’ mifese, fi vous n’en dtics fea | agiler les efprits. Dabord on leur a peink ce mae él 

“portée ches les colons , plus corromppys par les pré> | protecteurs’ et-Les peresi dl vous tend les bras pour | corame un aate de /perfécution €oatre sa it 

_joges-de Venfance, par le fiinplant de Vintérdt pars | que vousile foutenier dans fes momens d vifancess | et Boiffer, qui Pun ct Pautre avaient up grape | ‘i 

ticuliyr , ot plus marqaés eucore par les fignes eatce } if anend vos iccours, ct vous ne dans ba focieléy on 2 fuppole: qivils d:atent art Nh 

rieuts de la peau? ferez pas. a ot dfs mptifs, paree quant ne connsiffaie ps hat Oe 

*. @eft'au’ tems ct 4 la fageffe des uns et des autres, |. Mettons fin, il et. ef tems, d tous les “troubles | nous ott détermings : dela on a tire Ig confequen 

et pat nos lois, d eff:ecr des traits coufeerés par la} qui ont defolé ces matheueofes contrées. Ghoie J-owe la cHlomnie serait achertdée fur leurs pe: 4 

_‘tyrandic at par les malheurs du tems fous lequel | filfons pour y eovoyer, ou plutét que votre co- On set -cufvite livré aux conjectares fur Jes pr res 

‘gous vivens. Qne les colous qui n'ont point érai- jnié choifile luienémet fh cel cll néccflaine pour | dus calonjniatcurs -, et le séfuliot de at 

gré fachens fire ala Patsie |e facrifice d'un inté:ét! le fecrct de vos opérations ), patmi les nmecilicura | divagsiiens @ ‘ste qu'on envcrrait 4 la se y 

et d'un prejoge barbare ct sévolant: sil cf trop patiotes, des hommes dclards, ages, doux ct | vue députados pour dénorcer’ -plaGieuts ds £ 

“peaible pony ux de ac plas acheter Ics hommes ,; humains 5 ma’s deraes, verwenx; car iis feront fmombrese : ta faite 

“sil ci top éhible' pour eux de payer les bras qui jules. Bellcrions les fisus dindivifibilice des ,colo- Nowi n’avohs va dans éctte marche que Sb 

travaillaient et, fecondaicat .leurs xérees de leurs nics @ la mere-patiie 5 callurous leg propriéiés et | dun plau forme pour diffamer la repréfertauion ‘ati 
‘fuears 5 s'il eharop pénible pour eux de traiter les | les ciéances des commergats d'Kurepe par lapplis | tidnale , plan, qui fe déeyoloppe far plulicurs p . 

‘tubiyateurs en Freves , letra. propridtés en feront | cation dé. toutes bes lois Frangaifds-et turcout de de la: République , dont Pexilence’d Bosdeart rs 

“elles moins cultivécs fous fa-farveillauce dun agent | la falc réclie, eomme dans ty partie da! teixis | démontrée par. les tentioenis ot’ les tone ee 

“gwiils y,placceqat? Le commetce ea ‘Lera-t-il tioias _ baat, fiangaie d'orype. Portous &-not colonics In} des tmeneurs dela focieié, et gue des Entrgett ie 

Brillant? Lota de JA, il cu agquerra unc nouvelle, paix’ et Sislivuction., dieignoos le flambecau de la | fucceffivement-propager dans des focietes poP™ wait 

igs Gomment n'artiveraiil pas 3 eee egré de fplens | difturde , et Lermors Jes plates profoudes qu’ent ! La wibune de celle de Bordeaux avait farsout i. 

; me Z : . ¢ k : 

# roe is be } 1 ; ‘ ‘ 

les dui refu- 
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Rebefpierce., erhit Accoura X Bordesux , 

phgarer autres communes, 
fommes_es- convaineus que notre arrété- 

igen ta confiance’, Je paix etn lberté , deus yse. 
ré dont les membres font bons en ganeral,et qae: 

geainte fevle empéchais de-devstoppes ‘lenrs fea-" 

| x ie Geet ae . § ; fo det od Slee a8 . 

hi dat réclamation de Babife , qui, apres sérve fait | et la lectare des teteres joiates a celle de Menuau 
Teeter deta fociétd de Rochefort, comme uo’ des{'s été interrompue, Hoag nae? de eh RF 

xéparer anti, Pappiellies. Nons Yaveus fait]. -. ree Ss ‘ 
n nh dargeBation ; x69 qu'il ne teardt point ‘mis A le barca, ot préfemtent une péticion: ten- Rees ea dante A obténir une augaientatidn d'appaiutemens, 

eu gard la chené ‘ded “fablifaices, ct a ce 
qu’ils font fercés de vives 

    

   

  

ae es | 1 boy ) “ey 

Yorfyne twht do ceofes pourraieat en friry oxentee 
ivialg Se ee 1 ee tone et 

Le momerit od l'une des puifandes eoaliftes fe 
dériche de Ia plus impolitique sffociation , va taa~ 
vifeRer aw Monte enter tes principgs ma gaatinres 
qui dirigent noire politique. Qype: tous les Pedples 
lachent qué, G@ ‘nous avons faitla geerre, cb n'éait 
point tpac- Tawhitien des couquétes , ‘tain parce 

-qve la dignité de la Nation ouiagée Ia forgait & 
fa. Veogeance 4 qwiis facheut que. fi elle fait la 
‘paix y ce nett poiut parce’ qu'elle eft f.lble , mals 

      

   

    
   
   

  

~ Les ingéniems ‘dea. yonts et chanifées Tout ad- 

inditié de, Pannée en 
we e 

La ne aes eee eeeane Soe, 

Sar la propofitien. de G€nier., Ia Convention - 
natiowale décrate le renvdi de’ la pétition aux! 
cémités des travaux.publics er des finances réunis, 
les charge de lui faire.,.primedi prochain, pour 
teut délai., vo Pimportance de’ objet, le rap- 
pormfor Jes iéclamations’ ‘defdits ‘ingévienrs |, 
quvil convient de mettre dans la plus -prompte: 

     
   

  

   
   
   

  

     

  

   
   

  

    

    

      

   

   

  

     

    

  

   
    

  

    
    

    

   
    

    

     

     

    
    

  

    

   

  

     
   

   

    

   

   

   
   
   

fe, nowg avons erty, dags uve occalion de 
‘gaite Importance, devoir mous entowrer des lutuieres, 

‘nos collégues Blutel, Chandron'- Rouffeau ‘et’ 
fombel, qi fot 4 Bordeaux deus ce moments ct 

; mire difenffion , hotre xéfolution w été F< 
activité. ye oy 

  

é    tex, titoyens collégues, que nous poutfui- 
nb telicht ceux quir-vewlent tropbler la tran- 

t¢ publique, ei-que novene capituterens jamais 

Des députés’ extraordindires de ls commnne.s 
Brefl viennent demander le prompt jogement des. 
motions détedus our Psfaire: da vaillcau le Révolii- 

. ete . 4 oy! * Hionnaire , etcelle div 23 prairial. 
‘a2 Lotta as 

Jay woleurs etles‘afefing, 
lus at frapersicé, Signd, T 

: Cy 
Bu 

me 
   REtaRn, BoRsas. 

Jas viptéfentans “de Peuple Bordas et Treilhard’, cn| 
avs apifien dane-les dipartercns d: Becod'Ambis , 4 lears; 

“gallégnes.- moiibres du Comité-de fureté ‘générale. 

 Bordeany, le 17. pluvidfe, lon 3:.de la République 
Frangaife ang et indivifible. tees Toa 

Sur.la propefition d'un membre, la Convention 
nationale déercte-que le comité de-falut public: 
fera -demiin , 96° plnviSfe, um rppert fer, la 
ptompte: eréation d’nue> our maritale. maritime , 
charg¢e de‘juger tes matins accufés dans Vaffiire 

du 93 praitiai, et celle du vaifleaa le Révolus 
fjonnairey : - ; ME on 135 ; . 

  

* Gitdyena collégoes,, quelques ehnemis de la trans §. tte ae ee / a a. 
8) qultlice, publique ont eflayé , dans cette commune yf _Avguis sau nom du comité de fureté générale , 

“ge troubler lordre qui y repne, et dont ta prefque § prepote le déeret fuivant, qui ef adlopié. a 

‘taullet des cioyens: fe félicite ; iis w’oat pas eee oe 
mfBesoe : , ate 

yolAvant-hiews & Ta eomédie , wn léger monyement: 
fe manifefias une ou deus perfannes erietont é bas 
“febonnet veuge, dans-un moment od Tun des ac- 
gears ncmpliffant le rSle de fa piéce, en prefentair 
Cc aire actowr.; cela .n’a pas eu, dautre 

 falte. 2 ES 
ojourd'hui , entre les deux piéces, quelques: 

gues ot vould fercer, pat leurs cris, les 

mimics qui édiewt dans les loges de quitter des 
‘panaches: blancs qu'elles avaient fur leurs -tétes :le 

“otpranlee a ete confidérable. Nous nous:étions rendus 
in comédie’s a officicr municipal cf venn nous 
desiander ce qu'il convenait de faite’; nous lui avons 

gtpondn de fyire lever la toile ¢: ‘commencer® la 
= , glasses ‘perfiadés qae le brais ceMfersit a lappa- 

°° BR il Sion des acteurs. Boe S 
vt Bah H 

"Quelques tidmens aprds , nous avons éré, fort 
Hounes dentendre un officier municipal, autre que 
gelul'a qui ‘sidus avions patlé, qui, adreffant ta 

prols a Paffemblée., a invite les ferames 4 quitter 

  

  

  

La Convention-nationale , aprés avoir entendy fon 
comité de fureté générale, a 

Décrete que Particle LV dé ta loi dv 27 nivéfe: fur 
le renouvellement des cartes de faveté, eft, raps 
porte, et qu'il fera remptace par. celuiscis” 

Ait. IV. A Vavenir if y aura trois cf{peces de 

blanche, pour les citoyeas domiciliés 4 Paris , qui 
out attcint Fave ‘de et ans et an -deffus ; Vautre 
ronge, povr les citeyens domiciliés 4 Paris ayant 
an moins quatorze ans, et la treifieme bleue ,. pour 
des externes: qui font obligés an gues dy fe- 
journer. a oe 

Linne et Tautre de ces trois cartes contiendront, 
dun cdété, le. numéro, fe folio de lenregiftrement , 

| Nindication de la commune de Paris , les prénoms, 
noms, liew denaiflance, de diftvict, de départe- 
ment ,. Page, Is taille, Ia demenure, Pépoque de. la 
réfidence a Paris, le nom deta fection et le numéro 

de la corepygnid; ct de Uanere cé-é 5 te fignale- 
rent etfa fignature de ceux aqui elles feront déy 
livrées. : 

  

    

* feat Bonners. ; 
Nous’ avous' crn devoir réprimer ce premier’acte 

de' faiblefic guiaurait pu bie fvivi de plofigosd 
ative yet sprés avoir luau Penple la foi du 8 brue 

ine de Tan 9 de la République ,. qui permet de 
Pyeiir , comme how. lui femblera , ce ordogne que 

F geux qui voodralent-contraindre Jes citcyens ot cis 
fo! beyennes A fe vétir d’une mavitre pariiculicte 4 feront 

f  » poarleivis comme pertinbarcurs da repos public; 
* gens avons, fur le champ, ordonné que les auteurs 

“du umules fulfent arréiés dane la. falle méme, et 
*“pows avons ery devoir aufi dane Ie moment. nous 
“aflurer de In pesfonne de Vofficier municipal qui 
 pvait adreflé: Pinvitation dout sous vewous de vous 

|. rendre compte. eath 
i Dis applandiffemens, des exis de vive da Repu- 

|! Rque, nous ont canfrmé daus lopivion que nout 
Po pawns towjoua ave quiict, comme partout ailleurs , 

Be Peupte cisit ami de Pordte, qu'il défivaic le 
‘BB. dranquilli¢g, et que c'athit 1d fon premier vou. 

fo .Qn mons a affords depuis qne ceux quivla veille 
i ‘awalent orig d bes le bonnet rouge, dtaicat les memes 

Po. , que ecum qui hies cviaient d bas les panaches branes. 

|. 3M, ct que nous ne manquerons pas de vériber. 
te a Cireyens collégnes, les agitatenrs ferent com-: 

copuméss nova vous en, répondons. .~ 
2" Liberte’, Ngalite , République ung ct ivdivifible, 

Merlia de Dovai . ad non, 
public, Paiaitd la uibide,‘et Fale one fecoyde’ tees 
tore due trdité, de paix avec le grand dog. de Tofs 
sane. le fopmet , an nom du comité de fatur pux 
Dblic, ata ratiftvation de PAffemblées 

La difcuffion s’onvie. * 

  

Rotzet. Noos voulons tons wne pax hanorable et 
dlorieufe,, at telle quill nows -convigut de Puttendre 
lorfqe’elie nous ef demandée ‘par des ennemis vei- 
fins. Mais plus une elle quefiion eff importante, 
plus: elle deit sppeler toute notre aucution. Nous 
ne fomoies plus au tema cd wa coraité ufurpsteut 
veuait news commander.de convertir fes caprices en 
lois. (Vifs applaudiflemens. ) , 

Votre comité de falut publie actuel eft digne de 
toute-votte confiauec} mais il me parait quem vous 
oréfentact ua traité boa cn lvi-méme, i v's pas 
fuivi tes formes les plus analogues aux’ principess 
Vous n’avez jamais pu avoir Vintention de eonker 
a qui que ce foit Ja droit de faire la paix ow de 
déclaver fa guerces 5 4 

Vous waver laidé en cela a votre cemisé que la 

partie executive; et cependant, Mapres les termes 

duds lcfynels ef congue da rédaction , vans {rmbi.- 

   

  

  

  

  

” paix inten refi ak Hemied. bax’ rica ne faire que confentir 4 ce qne votre come 

goss LP We as . Telpect a ta Sear . 1A aurait déjdcencin par tui-méme 3 celta vaus feuls 

a ee eee & Ja loi, ou ta mort, VOUT ay onclure bes Unites. Nt nous ératyuns pas de 

on BORE Mewes B cette tharche, elle ef digne de la Convention; etle 
~-Balut et fratemité. Tariznarn , Rorpas, 
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le on e ; nons hesorera auk yeox de PEurope ¥ elte prouyera 

1B Ma Convention approuve la eonduite de ces} qne nous ne voulons avoir pour evnemis que ceux 

. Useians , vc-ordonnve que leur letue fera imprie de Phumanieé et de la juflice, is 

or Peeled. : = EL a “TP Je deuande que le cemirés ow lieu de wous-de~ 

ie La Thancce ff love Pies tuander la tatification d'un traité eonclu , nous 

: PR Panes fence ef levée a4 heures. Ppropote fe proje: d'un 'traké que gots puflioas adape 

ee) eee ee . . “tee ou rejcter. Je demande en. quite qua dans wutes 

6 pe ee os; SRANGE BU a5 PLUVIOSE, fe quefions yelanives’ aux, traives & coticlure, I ap: 

is Bev ee a, ea A . pet homixal it lieu, pour donner a-uvs dicifious 

én a Wp feerétsire donne lecture duce lettre do “a plus de folcnnité. oe ‘ 

: gees Gu Feuple PACER) 208 felting et *E Lorateur préfente une nouvelle formule de ré» 
sf cWendée, qoianwouce des souveaum fuccés de Vimeg , |*. ; Po netoes autil & devetoppe 

‘gi ; ; a haa ~ § daction conforme avx printipes quil a developpes, 
are _o ible et le: retour fous les bannieres de la Repwe f°, eee ‘ca d ie avee'la Tofvaie « 

' os blene, dun chef: Srey . et it conclota Padoption du trane avec'la Loleane, 

me fg Mita Mh cit ney ttvalite, hominé aes édigé foivant cette formule: Ma 

ie 4 ‘get fat paller ax département de. tx Lozere, of. il red g fan 3 

of on 4 we Aomicilie + Age pins, touchantes aflurances atta MRS Gave de I'furope. ont monteé 

fis Pee “ fow sepeitir, et de Veng:gement qu it_prend efouvent dea rois, qui, 4 la fuite des guesres in- 
He 2 * feevir avec fidelité Ia République Frangaife , fa jnfles , ne demandaient la paix qu’sprés des dé~ 

3 : : eee Hiner ee ee A ak A > “4 faites , et ne pofaient les. arnes ane lortquiils 

sth Sut Pobfervation/ de plufeors thembres , quit’ eaient contrainte de les iyi we sane 

aU if Peat y avoir du danger 4 faire connaitre les nou} l'Europe dovge un autre {pects | ae ae 

Ni valle dé Hl Ve ace, Non péut ceatrarier, | d'un grand Peuple qui, apres avoir a) salle 
gd ae » eu . et que bon peu 2 + ere ; la Haue des role; pe fe 

itt ‘fr tette publiché, tes mefhees adoptées par les j défendu fa Yberté conte fa igi ¢ a oe et 

tis. feprefertans tu Pebple., accuellement tur les lieux, 5 relnte point a : Ee ae tes ne i. 

all (Ste letire ch veavoyde au eomith, dé falut pubite, "kes plus memorables, u oy : 

ea : 
sagt ” “ae P ud ‘ 

              

pelle n's spoins opullé nos reffourees. i 
2 : _* ver eet Ak . te ge 

He: nos entiemis four fatigués’, cons ded; répubslicaio’ 

  

   
   

   

  

   

cattes de furcté, mais de couleurs différentes + lune: 

dy comiré de faint 

  

parce qu'elle efi. animée des fentimiens de Ie juftice 
cet de” Phumadité. me i at 

Au refte, la France ne peut vouloir qu'une paix 
glorienfe et ‘duruble; tear de ting ,. de tréfors 

ide-yloire , n’sorout-pan été prodigués en: valas 

“La guersd a entretad des fl-aux inévitables , mais 
Les tras do’ 

reprennent dams chaque victvire une force awuvelles 
‘Des niefures grandes et cfivaces, out alfuré ‘nos 
ipprovifionnemens ; elles doivent calmer toutes lea 

inquiétudes av-dedans , ‘et. mettre yu terme. "aut 

pdemmicres ¢ipérances Gee monarqucs armés contre 
ugus. Leurs bleffares font plus profentes que led 
udteess et nulle gicice ne peut les coniplem  * 

La France a done acquis’ le droit Mevtendss 
parter de paix. Vaincwe , ello ne lauraig pas ace 
ceptée 3 vietoricufe., elle Nactorde avec emptet 
fement. ae aS ne 

Lu Tofeane, qui’nows [a demande, nveft ens 
rirée qu’d regret daus la coalition. Ie ef “glor U% 
pour eve de donner, fa premiere, uo exemple 
fait pour Gre imite. Notre conduiie loyale repoo- *. 
dra 4 la fionne 4 elle veria ‘que les Peuples libres», 

font les meilléors: amis, comese las canemis tes *. 
ples terrtbles. (Qn applaudin) oe 

_ Ge n’eR poice a la prandeur du tertitoire, ni a 
fa maffle de la population quil faut mefucer Pim- 
portence de: fes- abliés.. C’eft a fener bonne fui, 
Daitleurs la potitiqne fiangaife me peut dire ind f 
férente & de monveiles reiations avee Vhtalie, cra 
Vouversuce Pun port ami fur Ja Mcditerranée. Une 
courée , gui poflede depts taut de ficcies Ica 
chefs-dieuyres des ‘arts, devait ere anie avec 16. 

‘Peuple Franga’s, qui ¢oane aux aits-ub nouvel eflyr 
en leur readant ia liberné. : . 
“Notre courage a fait jtrembler nos adverfaires. 

Notre équiré nous affureca “des allies. Ceux qi 
out fucvaineve avec tant dimergie, faurant ni gos 

cier avec! cette fagrffe qui couciiie Pamitie de taud 
les gouvervemens juftes , ct repoulle les calomnies dé 

tous les tyraas. : : 

‘Je demande Vafoption do projet de décret prée 
fenté par le comité de dgtut public. - ‘ 

» Popinion de Joh.nuat ef viveraent applaudies 

" Olivier Gerente annence qu’ fe propele de traitet 
‘trdis qucfhons. = 
- La guerre a-t-elle dt jufic? « ; 

La France doit-elle réclamer des indemnitteh ? 
Doiteetle écouter des. progofiitions ue paix para 

tielles.? ; 

Deja Voratear aviit abordé 2 premiere queflions 
Fil vappelait le droit qu'ynt tous tes Peuptes dé te 
douner un gouverhement zi prouvait que wcus 
warous pris les armes que pour ta définfe de ce 
druit facvé, et que le plus beay joer pews nous fera 
gelui cd des dépotant, et fuftendaut moa, Visioares 4 

  

‘nous pourrons ne voir que des feres daugdcs Peuples 
q-i-nous avodiucat....45 aN 

On inerromp: Moratent s on‘ tat repréfente quit 
for de lu quefliog yet gue tes weriré: geréraces cuit 

fe propote détabtin fopt rcounues , ¢1 qe'ii ae s*agik 

que den faire Papplication su trae fouuiie 14 

difsuffion.- 

Botffyed’Aaglis Je demande, Is parole pour une 
thation d’ordre. O18 confound deux. choles quiea 
devrait-diltinguer. La maniere’ dunt hons fous ¥ 

preadrois , foi: pour népacter, foit pour rau five 

les :éfaltats devs néyociations 3 én ce modient. il a’y 

a gi’eng feule chofe a examiner, Le traite ved 
la ‘Tofeane couvient>il ou ‘ne convient+il pas a 
Ja, -Gonvention ? Quant aux vues générales far’ la 
maniere dont on devra tratier par la falte , fur lea. 
potvoirs de vos Gomités , fur Ia Patton de Pépogqne d 

laquelle la Convention interviendia dans les négos 
“elitfousy renvayr¢z ces quehior sa Texemen de vous 

comité, et charges-le de votts préfenter an rapport 

Ave fujet. Mais poifqu’sn ne preleate pas d’objces 
tion contre te traité zn loi-méa@e , ratifies-le das 
aujourd’ hui. 7 

Merlit de Douay. Ce n'elt pas taos y avoir nifivement 
tech}, que‘le eomitt vous s prefeuié le projet dé 
décret dont il s’agit dans cet inilants d’iprés la conte 
Stutien, Vinitiative fur la declaatidba de guerte 

appartient ou corps légth ifs mais pour fa paix, 

feowme il faut nétcMairement des wénaciaionn ; réae 
lables, laconfitnt'an a feulement foursis des iraites 
de paix 4 la ratification du corps légifltif's ce font 

fes terthes forniels de Tarthcle go. Le comité, a _ 
penfé qu’en le chargeaut des relations exiéricures 4 
vows Tavicz mis ata place du cotfell exccutif. 

Charlier, Le comité de faut public ne pout pas 
dire adimilé au Confeil executif; la Gonvéntion elles 

mémen'ef paint une lég-flacuie qui tent fon caiftence 
de Ja conflitution ; ellg ef iunveilie de pouvoins hiids 

maités et de la fouverainesé du Peuple qui lul 6 64 
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» dans Vexescice de la ‘direction des relations: exié- 

x 

ate wee dégager-de-tous les embarras de ta- diplomas 

gation exige fewlemeut la ratification “du corps légil- 

- eane, (Violens marmuces. ) “L'endt-de. Tefeane ne 

"4 aedoublente} 405 

“Jatentiens.d'an Peuple libre, de méprifer oa d'in- 

‘fa faibleffe. Je demande que Roger-Ducos foit rap-’ 
_pelé- a ordre. (Appiaudillesienss) 

“du ‘traité foomis .A votre, approbation 5 j'ouyrirai 
feslement mou. avis fur la queftion de forme qui 

mous, orcupe. . aan 

“Pacte cocftitutionnel , ni-daiis: les diftinctions éta- 
‘blies: chez qaclques Nations entre le pouvair, legif- 

*Pintérét bien entendu du People Prangais qui nens 

odes que j'ai €c¢ plucd, an comité dé falut*public , 

‘ popvoirs qui ne loi étaient pas détégets. Pour 

we pe 

a) 

? e eae : . ib , is os 

tranfavife inftsntanément. Le comité de filet pabdlic. 
ef wwe emanation d’elle.  - ce 

Reger-Duces. Je fais de Vavis da déeret. La eonfi- 

Jatif for, les traités conclas por le’ corfeil exécutif; 

pourquoi’ exigerait-on'. dayaviage 2. Pégard de ceux 

‘qui font-conclus par lo Gamité de falurpublic, qui, 

comine vient de le prouver Charlier, eft plas que le 

‘confeil exdeutif, ef une partic: ‘dela Gonvention. 

Je demande que Je traité foit ratifié'au nem du Peuple 

Frangais....: Be ok AP Tie stad eG a 

a Dulaure. Ponvons-hoas le ratifier, annem do Peuple: 

-. Roger-Bueos. Ul aft bien _étonnant qp’en, parle 

Mindemuité avec une perite Nation, comme ld Tofs 

vant pas denk de jvos départemens, (Les mtrmures 

a alia 3 nt Glatzel. Uw'ell vi dans lee prineipes } nt dans: les 

faltér aucune puiflance,, ‘quelle que’ foit fa force ow 

s 
1 oe 

5 Le préfidente: sappelle a Pardre. Seb ‘4 

“ Cambacérés. Jeone parlerai “point fur les articles 

PA mon fens, ce n’eft ni dans ‘les difpoftions de 

Jaf et le pouvoir exécutif que nous devons chercher 
Je. principe de la décifion ; il fant le erouver dans 

confidere, qui fernte ‘nos penfées + qui pefe nes 
aetious , et.quirendfa toujoars jultice 4 ceux qui, 
i’avrolit point trompé fon uttedte. es 

La difficulte quis'’eft élevée u’a rien qui m’étonne : 

jai fend le- befoin Mune explication ‘dé votre part 
for Tétendue des pouvoirs atuibues ace, corte 

Senses 5 mais cette. opinion individvelle ‘n’uyant 
point até appuyée , j'ai df. m’en srapporter au vow 
de mes: coliégties, au filence méme.de la Gonyen- 
tion ef A guelques confidérations: importantes que 
javrai Udccafion de sappeler dans la fujte de’ ce 
difeourse oo et faa es 
Li fant done anjour@ hui dborder frinchement la. 

Giffieulté; il fowt volr fi ta conduite da somite a 
été effet de Vetreur ow dune entreprifo far des 

atteindire ce but, cenfidérona ta quefion fons. les 
trois points de vue qu'elle préfente ; - oe sy 
“Le comité de falut public a-t-il d& figner les ar- 

ticks de. paix asrétés avec. le .geuvernement de 
TofeaneP , Pe TRB, ge s 

En fignant ce traite , a-teil compromis les intérérs 
de ia Nation? 2 5S a ee ee 

Dans le cas ot la Convention déeréterait une 
autre. forme pour Ix fignature des traités , n’eft-t-il 
pas indifpenfable de confirmer les articles qui vous} 
‘font préfentes”, sils ne paraiflent d'aifleute fafcep- 
uibles Maucune’ difficulté ?. 

: Je-reprends. Tente négocistion exige de la part 
“de ceux qui la dirigent , unizé dans tes conceptions ,) pat de demantder Ja paik A la-France y ceux qui ont 

célériud dans Pexéevtion et fecret. Le, eomité a di! Vautorite.daus ce ipaya vous. abandéunerone aprés 
-s'affurer de ce triple avantage. Il‘a Vabord. xe: | 

+S connn que ves principes fur desprepofitions de prix 
‘métaient peint ¢quivoqued., La Goavention sof: & 

fouvent, protondée a cet épard , et furtout lors du 
xapport de’ Matlin de Dousi,.qwil ett été inutile 
de vous confulter fer le point de favoir, s'il fallait? 
entendre Ics propofitions qui pouvaient nous’ étre: 

‘ faites ‘par les puilfances coalifées, lorfque ces -pro- 
pofitions n’waraient rien de contraire a la liborté, 

‘ala dignité du Peuple Frangais eta gouvernement 
quvil a*choifi, Hey avait done unite dans les-con-: 
ceptions qoant au projet de paix, «> *- f 

Relativement aux, moycns de ‘céldrile et au fecret, 
Mons avons ern reconngitre quien nous chargeaut de 
diriger les relations extérieures , votre fageffe vous 
avait fait apercevoir que ce n’était pas an moment 

_ ob ib fallaic difantor des intéréts de Peuple a Peuple.,: 

tic, qu'il devait s’ouvrit une. difeuffion ‘publiqne. 
Péencirés du'fentivend de sos devoirs ,.noos n’avons 
‘pas ignore que notre . weiniflere' fe rédaifait & agir 
en volié nom ,. que-notre conduite: devait nécef~ 
fairement vous etre foumife , et: que lorfque le ‘ré- 
fuliat’ de nos opérstions vous fecait préfenté , ‘vous 
xéparcrinz {tellement les etraurs de notre inexpé- 
sence. Lidée préedominante en nous etait de prouver. 
que la République Frangaife ne fermait point Poreille. 
aux propolitions raifonuables qui ini étaient faites. 

“gt quil.n’y avait point de variation We fa part dans 
los princtpes folennellement proclameés a cette. trie 
Buve. - * 1 i an oto tia ogy, OP. 

Le comité a da. par confequent ‘entendre le: plé-: 
pipotentiaire du gouvernement de-Tofeane, es 
Gener aveo tui an upité qui allai¢ devenic ph mmo- 
‘mument anthentigue de netre franchife ct de netre 
Miran Pas oe ae 

) La fignant eg traité , le ‘comité n'a point come, 
promis les: intérdie de Ja‘ Nation. Si, aprés avoir 
eutends les prepofitions gut Ini ont été oa qui; 
Twi ferbat faites, il venait yous dire : Telle puiflanes 

, 4 ; ~ ie ‘ : 7 ‘Vs Re 

Veut faire la‘ paix eta telles condigions, -vaici les 

  

   
          
     

         
    

  

        

      

   

   

Ja Aipuler un tlaite qai/devait Gire foumis a vatre, 

FA elle; ow die au oontrairé que paraiffapt enappa- 

Og / i iy: £ a? 3 mags ‘ ahs a, Pe a 

(608) 
tout : fee 4M t PEs a 

  

   
   

      

    

    

   
   

   

     
     

   
   

donne, ¢t anéuee pniffance’ ne pert domuer Js pete * 
wax Frangais.'( Vits applaudifiem és: ) Us Sa ae : 
dchiré qve le traité me fit-peint Signe fins un tap. 
port préalable mais alors il efit: ‘fallu difcater jg 
aveo‘ be plénipdtentisire de; Téfcane , ct. décrdter 
‘pore. un thers. Sl ‘mie femble: qe vous ne -devey. 
volt quo Tinflaence d'um refus, et qu'il s*agit 
giement d'appefer le feegu de vorre alot 
wticles que nous avons arrétés's tout le reflec city, 
dilpute: de: mote. Gag a 

     

      

     

     
   
   
     

   

     

    
     

   

  

    

    

     

  

   

   

   

  

   

    

raifons pour et contre; commengens unc difepfiion , 

-ainfi qu'il en wfe digs les qocitions purement lé- 
giflatives,, qp’en réfulgeraicil ? Aufirét noms éaarte- 

Tiong , ct kes négooiarions ¢ les mégaciateurs 5 chr 

a infiane 08 ta difenfion sonvrirait fur des préli- 
ininaires', fur des articles de pacification , ta male | 
‘de la goalitjon ‘reyarderait 1a puiffanée,.qui fe ferait, 
rapprachée’ de voygucomme fon ennémie, ¢t les. 

coalifés fe réumirdic) gat lepprimer, (\Vifs applane. 

  

    

  

Je demianile qu’on carte , par, la queflien prea. 
dable , soutes les motions qui ont été faites diay - 

-eette féance {'que le décret préferté par le commie | 
de falnt poblic foitmis a Tinfont anx voix: ch 
ojoutams Je mot eonfirme au mot ratifie, et quien: 
‘ouvre, indeflamment ta ‘difeufion fur létendue dey” 
pouvoirs que la Convention ‘a entendaattribuer ay” 
‘comité de falut public pour la direotion: des relations | 
extérieeress ea es Eee how 

Giffemeus je 
. Le Gomité a ‘done penfé ‘qu'il n'excédai¢ poirit: 

‘fes pouvoirs ,, lorfqhe lavastage du Peuple le portats, 

ratification. I a recorinp que ces avantages feraient. 

perdus, fi,cu liew de dier & ta Franee les autres 

(gouvernemens ‘, on les repoutiait par la perfpective 
a@oue difenfiien publique , dangeresfe pour eux feuls. 

waginutile pour fows., oe 
We jugez actvellement ,“ Citoyen fi, en fignant Ie. 
traité<dont. il, s’agit,,. yous avons commis: quelques 

@rreprs ou quelques fautes , je, n'sjoute pas quelques ! 

délits ; (Now , ‘non, ‘sécrien’. tous, les ‘inembres ae Peace Be Pa Oey Bar Galo © fayss mais te 

les mombies dv’ omisé da’ falnt public fe crofent J: On demande.que la difcnffion foit fermée. © 9, . “de 2oNuuUR 

el Foupcon. (Vite applaudifiemens.)' fy) projet dé décret ef rela, “mis aux voix <. oy Sane tine fi 
padopté a-i'unanimité au wilicu deg cris de vibe ig 

‘ane dérémo 
“Jus Rules c 
“gion fuivant 
gt dats Lage 

go efelaves de 

Th mefuy 

   » Gette opinion improvitée,  accucillie pac fer 
‘plus vifs. applaudiffemens ,. parait: réogir tous ‘les: 
faffrages. ee igh ee hs ar es 1 5 

" Roa le a 

  

    

exempts diya t ' 18. 
Voyea , je le répete:, s'il ya erreur ov. foute ;"re- 

be vette 

dreffuz- Pp onflan arcles tr ‘que NOUS Ene, ese opt Basten wane 

dreffyz-noos 4 Vinflaat, car: les traités que nous: République vive la Convention £ ON jacks. pour 
concluons ‘ne ‘fent que des profers julquiaa moment} hh es 

od vous les avez confirmés ,gau-aorm-du Peuple pays Le. préfidenr, én: pronongant le décret ; éuonce’  ° 
“Frangais , gui vous’ a rendus dépofitairce de fon quiil @ été rendyi a. Pamabimite.. 1" Léprinee 

autorité , de fa volonté at ie fee affections, { Wits, - Garran-Coulon. Jé demande’ que lou -dte ces mote: ° ame qualite de g 
dans retenue 
de Raffie. E 

oe) “yy Les ens 
ithraule, ay: 

applandiffemens. ) ° es ea ae 
Pallous' an fcoond point’'de:vue fous lequel j'ai. 

confidéré cctie ‘affairs. Sans doute.la dectrine que 
je viens d'énoncer peut étze victoricufement refuree ; 
fans dopte [a @onvention peat: adopter. pour la 

ae bs gyal om i oon te pan te eeey” ows , é Punanimite , igus les déevets de la‘ Convenrion 
ont ta iméme forée ; mettre une formule particulies yo | : : ve a \ ve VY 
(ais Pun, forait’ em quelque ‘forte | affsiblixe tes 
authes. me ta take ge 

a ay 

  

fi : : Es 

  

. K oy ye! ee pt ee i 4 ' oe : eee ce H - ' ~ BY. 

rédiction et. la figharere des traités’ de gaix-ou Vul-f La fopprcffion ef décrétée.: Sag T cate eS nun Gets 

lianee , @autres' formes que celles quiviennene d'etre | eg age Diet A uo ABR. de! toutes te 

A cpaeaneey, wo be a Bie is, de Douay, Je hh! ea BB 2 gakadlemens 
faivies. Qu'ou préfente un modo qui’ iéasifle moins Merlin’, de. Douay, Je vais fire la feeonde lece ie ganulement 

Se ae ie et ee 24 ae eee : Po 4 pea 

@inconveniens etplus de fimplicité-, ct jeVadepte tare. du déerct , @fin qu a foit. expédié. fur Ie ae ‘protection. de 

aves emprefement 5. mals je dois vous faire reiar- eharpe: Cee Bees ; eo motlevestens 

quer’, Giteyens, que. fi vous trouver le traité’ jue} © Goujon. Je demande qu'on exprime dans la rédace. ene ev 

‘an fond’,, ¢t fenlement irrégulicr dans la forme, vous tion Video de Cambacésés, que'ce n’eft qu'un projtt i ae nat 

jofiier les calomnies ‘que'or ‘sefforce, dorépaudre f de waite. (Marmares.) 6 8 0 ey oe net Es 

‘coutie vous ; vous remdntez ‘us reflort déjd brife., 

et vous ouvies ane route fare pour prolonger la 
guerre, malré te deflr que fa plupart dee Navions. 

pevvent avoir de faire la paix avec mons. Ne vous 

Yo difiatates point, les agens des principaux chefs 
de la coalition répaodent partout qwon ne: pent 

point traiter avec da: France , paras qu'elle n'a: peint 

de gonvernetment.. On fe gare bien de: dire que la 

Gonvention clle-méme ell le gouvernement; et qu'elle 
ef difpulée A cutendre tous ceirx ‘qui s'adreflerent 

  

po cp bapréine sits 

Ps perr feire &¢ 
»  dépoutlen de 

; "sats Bia ‘ EB mepaces, be 

-'Traitéentre ‘les. repréfentans, du Penple Frangais Ieg plus ter 
compofapt le comité de. falut publie, chargé par le sounves, p 
désret de la Convention’ nationale, da 7 frictidor HR Iai paix a fe 

dernier, de Ta direction des relations extéricures,” ” * ‘pty Goame 
Soufiigaés 5 ae ter Pee ee re, | avoir fit di 

Ki BE. M. Frangois, comte de -Carletti, envoy: Po ofavesé wet a 
extraordinaire du grand duc de Tofeane, chargé de F. violence , o! 
{es pleins ponvoirs,, doanés & Ploréace: les 4.n0+ mB lev troupes 
vembre et 13 décembre ‘1794, qui’ demeureront Be oasis) ee 
annexés’ a ‘la minute; des préfentes’, également F< ewit obligée , 

foufigné 3° rite a didicer bes li 

Il w.été convene et arréié ce quifvits p dela féditio: 

, Art. Tet. Le grand due de Tofcane révogue tort sg Sie es te 
ae 2 . “Aesfitigues a 

aste dadhéfion, confentement om acceffion dla coae » sien es ta 
by, ; ! Ear Phage ae . , Valeur qui Ler 

On offerve-que ‘cette ‘propofition n'eft pag ae 

puyed.’s | a gen nee n PNP RRS 

  

. La rédaction eft adaptée comme elle fait: je ©, 

rence difpofés.4 confentir 4 la. 
téfoina AVeleigner, © oe 

Ou dit A ceux que la nathye et la raifon doivent 

hendre nos des ow nos alliés ¢ yous: vous rapproches 
fabs objet d'une Nation qui aura [air de vows teadre 
la fhalu pour vous répoutler enfuite , ct vous rendre 
Ici jouet de TRtrope 5° telleg encore quelque temas. 
enttat de goerre a Vétatiactuel’ de’ cette Nation ne 

paix; vous 'Bes 

‘peat pas durer, des déchiremens intérieurs amene- | jition armée contre la République Fraugaife. aia 

rant uns changement, ‘ ha et changemens { py confequenge, il y aura paix vamiuéet bonne. » Cte = 
; ‘ tne ge be : 4 * ; + ig A 
feront, effectngs , vous ohtiewdres avec certitude ~ les ; ‘jntelligenee, entre la République Frangaife et be mae y 

_ ete inving 
| por les terr 

© Malhorrens, 
f°» Boavelleso 

délordre Fi 
GR .deltnection , 

Peete y tai 
tabsicurs ¢ 
ay. etait gén 

Etat ; Paet: 
ite dans fa 

éonditions, qui vous font deflucr de vous: allier avec 
- EAM) Agrand due de-Tofeane. | 

elte., Ou dit aux puifances faibles, ‘ue vous. preffez, Be ee ea ie IE, La neutralité de: la’ 
pied of elle était avant le 8-octobre 1793. gop fg om 

WH. ‘Le. préfent qaitén’anra fon effet qu'apres 

avoir été ratifié par la Convention nationale. © 
Fait a Paiis, au Palais national, Je vingt-un ple- 

vidfe ‘de Pon troifleme de Ia République Frangaife, ume" 

ét iudivilible (. neuf février. mil fept cemt quatre 
vingt-quinge , ere vulgaire ). eee EBS aE he gh 

Tofeane eff rétablie fur le. 1 

yous avoir expcfés & Vhumiliation ‘davoir rendu 
t publiques vos’ offres et vos, réfolutions, Ainf une 

} politique aftncienfe prefitera’ d'une vaine difppte de 
: forme: pour fertifiey. la cpalitien, dont’ vons ae. 

} devez point redouter les efforts, mais dont vavs ne 
devez pas ‘laiffer échapperi l’oecafion de détruire la 
chaint. Prenez garde... Citoyens, que ‘parmi les 

es : 2 Pe Bae a 

avoir entenda. 

     

La’ Convention ‘nationale , aprés. 

puiffances qui veus combattent, ‘il en of qui vealent le rapport de fon Comité de falut poblics i. i 1 Comme 

vous bloquey et ruiner votre comadree, Le eomiré jdecrete qu’elté confirme et ratifie Le traité de paix, tonlfe yal 

de fatut public n¢ croira étre. Ala. hautéur de Ia: coneln, le 21 plavidfe préfent mois, entre le Comité: orig Abs les me 

miffion que'vous: lui avea confide , que losfqu'll’ vons.{ de falut public erte roiniftre plénipotentiaire da grand a © Siac 4 

aura préfenté les moyens de vout déblogter et.de }dac de Tofcane. Pan eg e hae 

‘yeflaorer le commercs, ( Vife applaudiflemens. jf. Waal on toe OES ans oe b.. MObnes er 

_ Les hommes qui vehdchillest voyder Ie Seeass . Le préfident demande fi PAffeinblée veut p aff et @ Le Aleniniratic 
tion ajourner ou tejeter Le rapport. qui lui a été: }Pappel nominal far la quefion de fayoir fi Ton ene an _- Manquillitg 

fait, fe diront + Le gouveracment de Tofcane s'eft verra des repidfentams days Les colonies. ae pa hee 
Dede eee ee AMES ca aa ea x Bee eae Be ts fuvets 

adreffe, pour’ xérablir fa peutralité , a ceux que la Un membre demande que Ton acide anparavant J des 
os ‘ * g a8 f Ter : 1 Weir, i due 

In queftiow de favoir fi les ponvoirs feront allipaités, ees ke ou 

Le tout eft ajourné A demain, BO EO higens 9 
-lei-dw pays lai-défigsait.5-aprés-mire -délibération-,- 
le avaité a’ gté airété, fal Ja ratification dela res | 
préfentation. natiouale. Une difcuffion s'eft levee fur 

  

   

  

   

  

In néccite “de méditer les articles. da ce waite’ avant} La féance off levée A4 heures. : Apras. ce 
de le ¢uvfirmer’; julgted 1A, parfonae n’areproché] Bg bg c pen 8 late: 
au -comité d’avoir excéedé les fouvoirs ou fuiyi une pe oo. ‘mentite 
marche inrégoliere.;, maisiau moment obil stagit fo 9 0; ee ere eae se mi 8 Que | 
determiner , des débats s’élevent, et it en réfuite | Nv B: Dans la “féance de’ 06 pluyidfe, Wa“. Srbx des hal 

8 Fetourticy 
ea Quis fr 
de Vexeteicg 

* dep states +: 
“traeyens 4 

ee? Peilonnas: e! 

que Is comité de gouvernement sof égaré far fea] décrétey A une tiajorité ‘de 3o4 voix. contre IgE 
attributions, et que fx Convention nationale, net quil ferait envoyé treis repréfontand du Penple dans” 4 
sett point oecupte de. Te faire xventrer dans: les ‘les colonies grientales , et trois dans les colonies 

 bornes quiclle a mifes A fon aurorité. . Peeeidentaless a Eg 
- Jenvai a ailer., Qitoyens...'. Tt Be: the. eon- Le, décret'a: été adopté dans ta feanee du 47. a ) 
vient pas d'énoncer les idées que ces réflexions peu- iffateog, ntaurrnt que des pow ee 
veut faire naitte. Qnraid les intérém da Peuple ne yborte ent henit de i Ae a an wits ne ponrrdat at 
font pas Jefés ,  abinrons, toute’ penfée: dle rivalité da eee ee ce ot Nea caladt ve parrot lea arte 4, 
pouveirs; d’abus, d'enroritds ‘Le pouvoli-eh fei, 11] he. CDoils oF parcat oe) coi e neon dant : ae ‘ : fadirect daat 
afl quici; towte autoriné vient da Pedple, elle ne ou Se oe SP St 

Vemparer’ de 
* houver. dani 
Galeles. al fae bres ayant quelque intéréc. direct Ou bas 

oS he % de benheuy di 
pest etre exereée ‘qu’en fom nom.i,( Vifs applau- ies goldaie, we, Sa Es te de dis hs 
diffemens. ) Hatona-noas done de faire cefler unc f Tl a été dédrété. que trois (earices par id lee : Fméchang 
difeufion fans objet comme fans utiliré.  feraient confacrées. a Jay difcuffion ‘du prdjet. ce . a ihe Par an 

“ ts ‘dé nos soucgors 3, propels de dixes' La Con» décret du Comité des fisances far les ‘moyens eS MN wR fer 

wenlion accepte ; maia-om, accept? que ce que l'on? retixer des afignats de Ia citculadon. 
~ be Soa De eg ae we . apr | ghey OWES ates aE y FS As fs 1 S 

Pe ga. Phe Oe es eR ee ae Ah eae Bee e Wate ESA A eta ag 
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POLITIQUE 
af dkbewa wc 
8 Wilna, le verjanvier. 

Pabiians de eette ville un ferment -de fidelité - a 
t eratrice, : roe 
“Yue féte aeuw Tien, & Pon peat appsler aivfi 
ane dérémonte, imaginée , ditipée , exécutég par 

Jes Roffes cuxeméimes. On en jugera par Pinferip- 
' “gion fuivante, quia été placée 4 Photel-de ville , 
“setdasis laquelle ou ne peut méconustire le yle des 

’y - @felaves de Gathering : 

Th. mefures de ton feeptre une immenfe lendue de 
pays; nais ta RONTE Stlend plus lovin encove ; elle fait 

“fe sonnuon de Wilua, qui te jure dans fa recounat/- 
s fotice fine fidélité éternelle. 

Poop ate trouvé A Wilna an homme de lettres affiz 
[ "Yacht, pour charter eu_vees laflervillement de foa 

Pay ‘ 

_p | Leprinee Repnin a publié une proclamation, en 
“quyité-de gouveruewr de Litbnanie. I y manifelle 

, Jags vetenue Iés princiges et Pambition de la cour 
de Reffie. En voici extrait. 

eu) “yy Les ennensis intérieurs du grand duché de Li- 
ithrauie, ayant été battus de tout céié, et abfo- 

Fo Yaubent défaits per les armées invincibles que S.M.1, 
S" detoutes tes Raflies avait confiées 4 mou corn 
Pe gatadement- en chef, ce pays fe trouve, par la 
  

  

pprouetion de S$. M. IL, a Pabst de Veffrot ec di | 
i" kouleverfement gu y avaient été répandus par des 

homies deveeus tratires 4 la Patric; @cux-ely avaient 
Heiruit, toutes Irs oiaaaniieed: par deyrs comporte- 
omens licéiicietx 3 ils y avaient anéamti toutes tes lois 

Be po'itiquas et civiles, par Pufarpation du ‘pouvoir 
pp dapréine j ils s’y étaient liveds a ane tyraunigue furent, 
f° pene feire couler I frog de feurs coneitoyens, er-les 
» dépouttler de lenrs biens ; ils Y avaicut employé les 

mepaces, des vecXations , les eruautés, les peines 
Iegeplus terribles et les plus contraires aux Jois 
‘gounves, pour foreer les hommes pieux et amis de 
In paix a fe joindie a eux, © sus” 

‘ty oume ces citoyens perfides et dénatnrés, apres 
L avoie fait difpareitre de leur Patrie le repos ct Ia 
p  fovesé yet apres y avoir déploye les cruautés de la 
F . Wiolence., oferent encore prendre les armes contre 

  

Bs leeawoupes ruffes , violent sini avec audace, et les 
P< araités’, dt) les’ droits des Nations , 5. Mo I. fe 
Fowl obligée , malgré elle, de tiver aufti Pépée pom 

‘adhaer Tes liuites de Vempirernfle , et ariéterle cours 
p -dela fédition chez fes voifing, — 
«9 Les troupes impériales, par leurs efforts, par 

. Aesfitigues auxquelles elles fe foat foumifes » et parla 
valeur qui leur eft propre, out pleinement rempli leur ohjer 
oy Citoyens , qui étes aujourd'hui fons I'égide de 

» tle invingible armée , vous u’étes plus tBurmentés 
> par les terreuss du bouleverfement , qui, davs ce 

P tathoreun pays, vous offcait A chaque intlrat de | 
| * Bouvelles oppreffions , une licence pins efliéuce » un 

de ordre A la fuite duquel marchent.toujous la 
deltnetion la violence et Ia: mort : votre pro- 

m  plétc'y était 4 la merci des brigands et des per- 
tabsieurs du tepos public; un efprit de vertige 
ry, était généralement emparé de tous les ordres de 
Etat 5 Msetivité «politique n'y fuivait plus aucune 
ieyte daus fa marche délordonréc. 
Comme, avec Caffiflance de Biew, ee mal a été 

ftonffe 5 il ra’eft expreficment enjoint d’employer 
A005 les moyes de rétablir Pordre , de procurer 

z _ Obbifance a Padtorivé Iésale qui va prendie. fou 
» affiette: et fa forme , et d’afurer le repos des per- 

}. Munes et des chofes par une févere et impartiale 
Alminifration deo fa jullice : il eu réfuleera que la! 

_> Uanquillité fera rendue aux pays dont les ames j oi Wttotieules de Pimpératiice ont pris poffetion; que 
“ds frets des frontieres de empire ,ruffe ne’ fera -plus 
Prieir, iq ; 

Fines. 
» | Phiver, yy ay 

ourra en toute affurance prendre Ses quaitiers 

Apres ce 

hélare : 

1, e 

eehs 

préambule , Ie gouverneur - général 

Qne Vimpératrice aecorde unc amniflie A tous 
ss hgbitans-du dueae qni dépofcront leurs armes Sh tetouricront a leur domicile; 

a 7 fe non-feulcment la liberté la plus étendue fe Sxercice de ta religion ch aceordée , mais que mae ruffes oat ordre ve la proteger par tous 
pil ans a leut difgotision , ain que la faveté des 

RESO RUGS et celle des propriétés ; 
Cenpacer ae but de Vinipératrice n’elt point de 

» touver 4 es forces et des vicheffes qui “peuvent fe 
; Welles abfac fette contrée , cn compenfaticn de celles 
-de4 acrifiées * tats qas fon dofir eft de faire of bonheur des bans Gtloyens, et agcélécer la punition ies méchans « pens, P 

¥ e : ’ 

ia Par inne faite do rétabliffement de Oe WR fermens geudral ch exige; 

» 

la tranquil- 

> GAZETTE NATIONAL 
de la Résul 

‘agens de Catherine vieunent darracher aux: 

ge des révoltestcnutat-pous-lien-—er. ques 

“ 
t 

4 

  

ot 
1 * 

# 

‘5 Les prétres fetont les previiers 4 dooney Pexeme 
: ‘ple a cet egard ; 

69 La bhené du conmmeree et eclle de profeffion 
eH sesemime et aflurée 5 Bos : 

; 7° Ub eft cajoine 4 tous les hebitans dé veiller a 
la tranquillicé publigze ;. 2 

8° Toute covrefpondance Micite ef intardite 3 
"9°, Le gouvernement sengage. a faire obferver la 
plus rigourcufe difcip ling; aux troupes ; 

tc® Ceux gui ont pergu des taxes pendant la ré- 
voluuon, ferent tenus d’en readre compte 5 

11? Protection entierg envers et contre tous eft’ 
tceordég J. tout le pays uctuctlement pollédé par 
Pimpeératrice 5 : : x 

12° Enfia il eft enjoiut a toutes les églifer Padvel- 
fer des voeewx finceres é Dien ed la Sainte-Vierge., 
pour la, delivrance: heurénfe da grad duche de Li- 
thuanie, de Vauarchie ot de tous les malheurs qui eS 

| 
: 

ALLEMAGNE, ~ ° 

Ratishonne , le& janvter. 

L’giecrzur de Meysnce vient de répondré aux 
objections faites par le niniftre électoral de Hanovre 
contre ics propufitions pacifiques. ‘L'électeur recon- 
nait qu'il n'a jamais eu Vintentien de tricer une regle 
de conduite a ceux des co- Elats, qui, comme puiffances, 
fe trouvent impliqués dans la guerre 5 mais il affiriae 
que le but.ea doit teydre l’Empire et fes intéséts , 
differant entiérement.elde leurs intéréts et de leur but par- 

{ diculers , le parti que ces co-Etats peuvent prende, 
id ltlre @ennemis perfonnels dela France, ne-doit ivfluer 
ewricn inyle parti que fepropofe Le corps germanigue , 
@étiblir Ls bafes de la pacification. 

des armemens vltéricurs & efectuer, embanafle en 
ce moment la diete, ct rencowtre tous les jours de 
nouvelles difhcultés. Le réfultat n’ea peut étre quc 

i 

La deuble queflion de la pacification propofée , et 

i 
dent. 

‘ 

Le directoire des cercles a demandé un arrété 
j conformément au décret auligue de Venspereur, du 

g octobre 3794, coucernant (a. preflation effective de 
, Marriére de la catffe ve la guerre, et Aun autre décret 
tde ratficasion du 6 novembre, relatif 4 la guerre 
-@Empice en général, mais particuliérement a laug- 
mentation de Varmement au quintuple. — 

Le minifire d= Baviere , fur ce dernior point, s’eft 
déclaré oppofant, ex a dit formeifement que fa Cour 

ayant rempii toutes fes obligations , ne devait et ne 
» porvarl frire plus. 

i, 

4 

Pintcurs autres minifres ent demandé qu'il fae fit 
pune wnayfe des divers avis des cercles au fojet du 
‘ quimixple , pour que choque minifire confulia: fa Coun 
avant démettre ua fuffiage. e 

i Lt propofition.a ce adoptée, et fe terme, poury 
(ieustsas » a Gté fixé a deux mois. : 

Hambourg, le 25 janvier. 

Lz bureau des poftes hollandaifes établi en cette 
ville , vient de confi mer la prife gloiieufe d’ Aralter- 

| dam , qui avair déja été annuncée par des ellafettes 
de Zwolt, de Bingen etdeBréme. Ce grand événemeut 
ne reiardera pas d’an feul four fe cours des affaires 
commerciales. La pefle Hollando-Hambourgeoife coati- 
nueva de paffer libsement , et um comier tera expeédié 

| ce {oir comme 3 l'ordinaire. 

\ 

Les maifous dé commeree de cette ville ont regu de 
la maifon Hope dAmferdam , connne par fin devoi- 
meutav fathouder , Davis fuivant : 

¥ 

2 MM. ‘Hope et-compagnie, d’Amferdam , fe 
trouvane dans le cas de quitter cette ville , priest 
lkurs comrefpondaas de fulpendse toutes les opé- 
rations, tranfactious, et en particulier toutes les 

‘vreafes 4 falre A lewr maifon a Amfterdam , ct de 
sentendre préalablement pour l'un ov l'autre de 

fees objets, et powr tous en général, avec leur 
; maifon établic A Londres fous, la inéme raifon , Hope 

et compagnic. 9 : 

REPUBLIQUE FRANGAISE 
Parts, le v@ pluvzdse. 

Villate , enx-jaré du tribunal révolutionnaire , a 
donné une fuite aux éclairciffemens qu'il avait déja 
publiés precedemment fur lee intrignes de la tyramnie 
decemvirale: cette fuite oR iatitulée les ;Atyfleres de 
la Mere de Dien dévoilés. . 

On y voit que la prétendue mere de Dieu fe nom- 
miaibgbaiierine Théot, ct von Cathérive Theos, nom 
que Barere lui avait donme, A caufe de fa fignification 
myRéricule. | : ‘ 

_ Cette mere Théot, grande, feche, prefque dia- 

phane, comme la fybille de Cumes, dovait, felon, 
Barere, enfanter le verde, le foge qui ef le centre od le 
ciel et la tevre doivent aboutir. ae: 

Ou lit dans cette brochure que Rebefpierre reces 
vait ehes lui le fameux dom Gerle, et qu'il lai avait 
douné une sttefation de civifme. 

B, 0U LE. MONITEUR UNIVERSEL._ 
‘igus Prangatse une et indevisible.  m. 7 Fevrier 1465 vieux st.) 
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avait pofé les, bafes de fa puiffance daus le valle 

| Villate fait voir comment fe chef. dos décemvirs. 

empire des opinions religieites, et confervée dans 
fon coeur Pefpoir de créer une autorité pontificale, 
jou meme de fe frire adorer comme Dica » il eke 
trouvé dans la flexibitite des efprits alfez de facilité 
pour séuffir daus fes vues ambiticufes. 

On fe rappalle & quel joug honceux étaient aflervis 
fous le décemuirat tous les écrivains , nous ne difaas 
pas politiques, il n’en exillait plas, mais méme [es 
auteurs des praductiuus littérsires. 
jamais Ja cenfure royale n'a égalé le defpotifine 

de Vancients commiffidn, dite Pinflruction publique s 
A laguetlo toutes les pisces de chédtre éruient 
foumiles ; le Mupide orgueil de Meficors de la 
police municipale , ata. révifion defguels elles 
étaicat égslement portéos $ enfin le ridicule > autanet 
que barbare établifferaent de la commiffion bitéraire 
révolutionnaire , qui avait éte formée dans les bureaux 
du comité de fal: t public. 

Que de regrets et de fouvenirs doulourcux ‘ces 
époques rappellent ! Alors le -génie sil a'deair 
immelé, refait cnfeveli , ou ve pouvait fe produire 
qvapres avoir paye fon tribut a la tyrannic qui 
Penchainait. Tous les ouvrages de ce tems fe reflentent 
de cette mertelle influence; il pen eft prefqne aucua 
qui ne foit a refaice. iw 

Un arrétvé de Pancien conité avait méné ordonné 
quaucune piece de vers, ancun couplet jete for le 
theatre, ne poursait tee iv quaptes Papprebatiow 
de Tolficivr de police. (Une excellente ede faite le 
jeur te la bataille de Flenius ne pat etre coms 
muniguée au public quila réclamait , parce que le 
eommiflaire de ce jour nWffavair pas tire. ) 

Cette ceafure ct ces eutiaves impoters aux élang 
méiaes de la gaité frangaife, viennent d’étre abolies 
par ua aréte du comité de fureté ‘générale ; eiles 
font rempiacées #par ua réglement far, lequel it c& 
inutile de développer les reflexions que Ja imple 
lecture do Varréié. va provoquer, ) 

Arrété du comité de fureté général du a4 pluviéfe. 

Le comité ayant confidéré quilferait ‘potible qu’a 
la favear de certains écrits impromptus, jeiés tur 
les theatres dans les entre-actes des pieces annoncées 
fur les afficbes des fpectacles , la malveiilanes cher- 
chat a propager des maximes danpereufes ou ten- 
dontes Atronbler la tranquilliié publique ; et ne vou- 
lant pas déveger aux principes confacrés de Ta liberté 
de penfer et d’écrire, arréte que pour les conciler 
tous, et afia qne la refpontauilité ve fait pas ihu- 
foire, Vanteur de ces écrits en vers ov en profe , 
fera tenn do les lire Ini-méme fur les theatres, ou 
d'etre préfent 4 cété de Pacteur qui les lita on les 
chantera. 

  

Etat des prifes fates par les tdtimens de ta Rébublia 
que Francaife fur de commerce muritime de Ses enneo 
mis, depuis .e it wiedfe. 

Prifes enivées a Breft. 

La frégate ia Taimife a pris la Cérés, batiment 
anglais de 118 tonnesux , charge de cuirs et fae 
laifons. ie 

La corvette da Bergere , le Batlerwach , angluts, de 
3v0 tonueanx et de 16 canons , chirgé de fucre, 
cafe , eaton et cochinil’c. 

L'Impatient » da Ruffe, avglais, de 25 tonneaux, 
chaigé de chaox , chiudieres, feuillarus et autres 
wdarchandifes ; armé de @ canons. 

Le Dragon, cutter, la Cerés , anglais , de 120 ton- 
neaux , chargé de fel. 

Prifes entrées au port deli Montagne. 

La Liberté ot leHafard cbricks J ont pris un brick 
anglais chargé de fiuits fees et légumes fecs pour 
VEL agne, \ 

La Minerve et lAlcefte 25 hatimens anglais et 
{pugnuls , 559 pritoouiers. Ces batimens etaient 
charges de poillou falé, morue, blé, fariue, lé~ 

Prife entrée au pert du P ffage. 

Le Brillent , lougre, a pris oo batiment efpagaol 
charge de cacao et de fucre. = 

Prifes entices & Agde. 

La Badine, corvette, le Neptune , anglais, de 200 
touneaux , chargé de peiffons tecs. oe 

Prifes entrées d Rochefort. 
LEfpien , Latimeat auglais , chargé de more 

{eche. J. 
é Prifes entrées a U'Orient, . 

Enlevé dans la rade de Gibraltar, par 22 prifoue 
niers frangais, un batiment angtais de 120, tone 
neaux. chargé de vin de Melapas -tefroits tees. 

Le Robyfle , navire cfpagnol; charge. de’ citrons 
at oranges. 

Prifes entrée an Héure, 

Ls Mauche , navire facdois , sharge do boise de 
coufxuction. a ae 

            
  

3 
e
e
 
a
 

a
 

e
R
e
 

ae
 

e
c
c
o
 

es 
S
E
 

e
r
e
r
e
s
 

ay 
=.
 

=
e
 

pa
ca
 

NE
 

  

  
        

  
  

    
   

      

     



v4 paved, # 
e 2 a 

    

       

Egat ay Ae i ee [bre p. 

   

   

     

    
     

    

   

   

    

     

         

   

       

   

                

     
    

    

  

   

   

  

   

  

    

  

     

     

   

    

    

  

      

    

    

  

   
     

  

   
   

  

    

   
   
    

   

    
   

    

    

     

    
   

    

     

  

qaclques réflexions. C’chk A Veceafion de Vopinio: a Vernier , sla Jura, for te projet dw comité dss. ‘Amanges, tendang:a retirer de la cirenlation | eile. des afigoats. cee se ae eas Es OR parte 

Suivant ce quewous en rapporter n® 141, py jog. «| 
cal. 2, Vernier ald -pofer “poor Yeaxime | ite eet 
Finqnce la erainte. du mal “pradgie wn tlasegrand mal, hs 
Tk a dt dire de plas qs ye ‘que fix miliary 
@afignats cn émiffion , et. que leur hypothéque 
ch ag moins do quioze milliards. Eyfin, il g de: 
tertaiper per une e(pece de declaration > UL nom de 
la France entiere, contenant.; qu'elle ef. fecidés: ee 
mettre “tout en auyre ‘pour’ tranquiliifer le paneye? 
WafSgnats , mde en. les. hypothéquant fur toules es: brow: 
priétés individuelles. (25°. - a 

Si, comme js wen puis douter , Citoyén »daprds 
votre ¢xactitade connue, telle a été Vopinion de 
Vernier, il me femble qu'elle préfente une contra 
idiction frappante et qu'il a loi-méme enfreiat fe 
maxime , ¢n ‘infpirant , en finance ; la crainte din: 
mal qui néceflaivement doit prodsire an ivés-prand.. °./ 
mal. ee : Aa ey Nn 

fo En effet, s'il eft vrai qu'il u’y. att que pour fix 
rmillards dlaffignats émis ; - gt que: leur hypothégue 
foit de quinze millisrds, ‘ne foffifaie-il pas, Sue 
convaincre PFurope’ at ‘tranquillifer le porteur @afie xe 
guais, de proclamer feglement cette vérite? Maig 
aprés Vavoir énoneée , n'efl-ce pas anitirds Valfaiblir,. 

}a’eft-ea pas faire douter de fa fincécité , w'efl-ce pas: 
en_deétrpire abfolument Peet, n’ef-ce pas éveiller , 
jofqwau fopréme’ degre, la crainte du mal, que de 
venir en ‘méme tems, propofer, comme inolif de eons 
fiance , uy moyen’ huffi violent que celdi dattenter - 
a. lv propricté individaelle ? 

Que Vernier fe foie trompé , rien en celadétone 
Rant, et cette erreur ne pent et ue doit lui faire: 
aucun tert, parce que fans doute elle a pour bafe. - 
des intentions purds et eflimables. hai eet 

, Mais que, fur cette propofition , PAffemblee fe fois 4 
levée toule entiere » et quelle” y ait abplausi dé trois | . 
déverfes reprifes, voila ce qui doit étonner. P Europe et 
aiarmer la Franeg. Snkycite “EY ated 

_ Déja plus Pume fois ta Gonvention s’eft + mime of 
par verte, livree a Venthonfalme; elle en a fentiles 
permicienx effets, et alle avait promisdes'en garantir 3 
rappelous-lui fouvent cette: promeffe 5 elle tient, 
plus qu'on no s ptnfe peut-étre , an bonheur de, § 
tous.- 2 . Be Saye yar og : ca 

Le fuccts foudain de la propofiion de Vernier 
e@ un. nouvel exemple des dangess de leathou- 
fisfme 3 car fialheureafement elle était admife,.clle 
éatrainerait : aes i ne esp ae 

1° La baugueroute partielle, — ‘ 
#9 Une baiffe confiderable dans la vente des dof 

maines nitionaux’, at conféquemment le diferédit dea 
affignats cnx-mémes ; , x 5 
So La guerre: civile. 5 

. Je dis que cette opision entrafnerait une bangue« 
{route partielle , et voici comme fe fe prouve. 

Lorfque les affignats ont été emis, ils ont été 
préfentés' ct ils ont: eté asceptés en paicment, fous 
la forme @effets aw peftear qui devaient étro foldées 
en-domaines nationaux : ainfi, pour remplir parg 
faitement fea engagemens, et ne pas tromper la con- 
fiance du portenr:, ib fant de toute néceflré que [a 
Nation felde cn domaines nationaux; car fi, d’apres 
le fyhéme de Vernier, vous admeitiez pour fupple- 
ment de ¢onfiance Vhyporbéque des propriétés indi- 
viduclles, il s'enfaivraie qu'un propriétaire de biense ~ 
fouds , porteur d’affignats, deviendrait en méme tems 
fon propre éréancier 5 qu’en. dernicre avalyfe ib ferait 

Jtenu de fe rembourfer fur (ui-méme. de la portion — 
Moaffignats quine lui auraient pas été payés én dos | : 
Maines nationanx , et _que confequeniment on Ip 
ferait banquoroute de fa portion quil iui faadeait 
covtondre ea fa perfonac. 

Goulds on 'brialés par cetle dernier, ni 

Deux navires anglais’ ehargés de diverfes marchan-: 
thandifess oP Oy bigs 
Un badiment anglals, [Onion 

Le Phanin, batiment anglais de 156 todneaux ,’ 
chargé de vin-et cotons, pris par la Médufe. v7: 
| La Daphaé , corvette rnalaite yarmée da 20 eanons 
deg, et. 19 ceronades de 18, pris paridem | 
(Le Pénus, batinoent anglaise 150 tonneawx, chargé 

de vin, pris parddeme 
. Un bitiment atrois mats, anglaid, de Joo. ton- 
eaux, richecnent chargé ; pris’ par. da République: 
Frengaife. Be hg 8 Sheth | Ne a | 
:Un idem, portant 16. prifonniers ,. chargé ‘de 

79° pipes.de vin de Porte’, pris paridom. . "s 
1 La Lady Moera, batiment anglais, armé de 16 ca~ 
sons, chargé -de fruits. par idem. HR a 
Un idem, arnfé de 18 canous, chargé de 351 -balles, 

de cotom, pris par idem. 6 Un Ban Re 
» j 2 

“"s Prifes antrdes @ Povl-Mdlo. . - 

Le Berecat: , ln Diane , angleis, de go tonteanx , 
_ thargé de fuere , café, rham , coten ,Yaine-et bole 
Youge. . : ae ee ee ; : 

" Le Dragon , on navire hollpodais , ghargé de eables 
; “et autres cordages. BPD an as OO 

ak ty KB Alerte , deux navires Pargis ds ble. Se? ee 

: ——-Prifes entrées Gla Rochelle. | 

La Spartiate, te Dic de Léeds, anglais; de 14 ea- 
nous, chargé de facre , exfé, coton, cuirs et bois de 
campéche, ec eae rE Se Tier Stat 
, Le LaseCafas, le Saint-Fafoph , efpagnol ,"chargé de 

~ aBo balles do laine. eae) The eh : 

| Brifes entrées d Quimper, 

  

% 
, LEugénie yaa brick’ efpaguol de 120 tenneaux ; 
chargé oranges et citrons, ve = 

. La feégate da Tribune, une ‘frégate inglaife de 
So canons; us brick anglais; diverfes marchandifes; 
‘ane galiote hellandaife , chargée de feigte. = 

; '-‘Par da divifion des corvettes, fa Zaloufe , la Fra- 
ternilé et le eutter fe Montagne ; une galiote hollan-| 
daife , chargée d'aveine ; une galieté , idem; une 
galiote prufienne , chargée de feigle ; une galiote 
idem ,. uvoine; deax paliotes , idem; une galiote , 
adem ; une-galiote., idem. Sh gaia 

Total des ‘bitimens pris: 55  prifes faites par 
Varmée navale de Océan. Se 

La Surveillante a pris le Mentor ,‘anglais, da to ca- 
pons, eliargé-de goo tonneanx dhuile de baleine ; 
coulé ua brick portugais , sle Diligent , chargé de fel , 
et un brick anglais , Je Duto, ayant 153 perfonnes. 

Un Batiment anglais de 180: tonaeanx ,- chargé de 
vie , bois de BréGil, fruits fees et oranges; pris par 
la Tamife. Ee 

Le Dauphin, batiment anglais de 150 tonnesux , 
aimé de 6 casons, ehargé d'eau-de-vie , efprit d’eau- 
de-vie, pris par la frégate le Courageufe. 

*.. Le Prince d' Orange, batiment anglais, * chargé 
d'oranges , pris par ident. a ¢ eS 

Le Juan, bitiment anglaia , chargé d’oranges , pris 
par idem. or. ed 

be 

_, Gonlés ow brilds par cetle dernicres, 
re a 4 : 44 

_ La Reine Charlotte... a | 
Une goélette anplaife , chargé de vie de Porte.’ 

ae loop anglais, chargé de diverfea marchas- 
Wifes. 0? Se 
~ La Swfanna-Cornelia, batiment hollandais de 2g0 

‘ ‘tonnéaax, chargé de‘fel., pris par ? Bubufcade., ,' 
Un idem, de 7oe tonneaux, charge de poudre, 

‘cables, cordages, ancrea etauires. diverles marchan-- 
difes feches. * nae Fk 

Un brick hollandaise! pris, parla Médufe. 
Un batiment holiagdasis de Soo tonaeank , chargé, 

@hnile , fayon, vdifiag et autres marchandiles , pris 
par! Atalante , corvette. bs : 

Coulés bas par cette derniere. ' 

' Un brick anglais , chargé de vieux lings, 
Un batiment efpagnol , chargé de laine. = 
Dewx, bitimens hollandais , Venviron ‘400 ton- 

neave chacua , artaés d'un canon de 14 et.ua de 
6 , portant 60 prifewziers,, richement chargés pour 
Surinaw , pris parle Repudlique Frangaife. 9 i- 

Un bAtiment‘américaiv , les’ Amis, de 200° ton- 
neawn , ‘chargé de viande falée, pris par Ja} 
Tanife. ae Pea ye ey Des atk soe 

Le Wintforlush:, batiment fuédois , entré d Brett ; 
de 700 tonneaux, chargé de planches, poutres ; 
mirures 0} fone cm barre, prispar-la Médufe. 

Us batiment idem, de:g00 tonncaux, entrée A Breft, 
chargé de bois de conftruction , pris par la Néréie. 
“Un batiment idem, de 300 towneanxz, chargé. de 

laine de Ségovie , pris par. la République Fran- 
' gaife.. ; / 

Un brick idem’, chargé de iaine, pris par 
Pdtalaste, 6 ee) mage tt “g 

. Up mavire portugais chargé de béeuf ct beurre, 
pris paridem. | ye 

Ua idem, de Ragufe, de goo tonncagx , chargé 
de coten ect fipits,. pris ‘par fe,” Républicaine 

| Frangaife. og ok Oty 
Un idem, la Henriette , pris pac la. Tribune » chargé , 

-de terre a détacher. my ty 
Pa. Colombine., de 200 tomnesux , chargé de via et 

eoton , pris par la Tanmife. , 
E'Hironielle , de 80 tonneaux,. chargé Whuile et 

moroe, pris parla Tamife: .- ‘ 
La Branche-d' Olivicr , de 200 tenneaux , chargé de 

foude et cau-de-vie, pris par édem. *< aba 
Deux batimens, thargés dé raifins fecs', pris par’ 

P Unité. er eed apes . 5 Z 

Un coulé par idem. : 2 
Us brick, chargé, dhuile de morue, pris par’ 

ft Papitlon. te : a 
Trois batimens ennemis , ehargés de diverfes mar- 

Bélimens coulés ow’ brélés par cette derniere. 
* Le Heop, chargé de foude. 

Le Frere-Pool, thargée do froits fees. | 
Le William, chargé de fruits. 
Le Sivnid , ‘charge de foude. <\ 

Les Quatre Freres, batiment anglais de 150 ton- 
neaex, chargé @oranges et de citroas, pris par 
la Danae. ; 

Le Rich:/t, batiment anglais de 80 tonneavx, 
chaigé de ‘charbom de terre, huile de vitriol, de 
couperele ot de fel ammoniac, @eulé ou brile- par 
cette deruiere. : 

Ls William , chargé de liége. 
‘Le Young-Johanua, de gee tonneanx, charge 

de fel. 4 
"  Ldune , batiment anglais de So tenneaux, chargé 

de vin @Bfpagne , pris par ['Infurgeate. 
Un batiment anglais, de 119 tommeaux, armé de' 

fo canons, chargé de drapaet marchanifes progres 
. Ala traite, pris par idem. ‘ : Uo 

Le-Monument, b&Ument anglais de g10 tenneank, 
chargé de fucre, eafé atindigo, pris par idem, 

a   

i ‘ 
—Coulés ou brilés por celle derniere. 

t 
‘Un navire hollandais, do 350%tonneaux , charge 
o fel. d i § 

' Le Goodlntead , batunent anglais de 55 toumeanx, 
chargé de foude, pris parle waiheau le Zélé, 

: Bt Tati 5 ; me yp . yg . : a f : Peer : 
E Apallot batimant anglais de 850 tonmeaux , | chandiles , pris par la Bayonnaife. . 2 Je dis de-ptws que la propofition de Vernier tend d > gta 1 

ae d a ot différentes marchandifes, pris par: _ Denx idem, charges de diverfes marchandifes ; pris faire baifer a mee ted Sass nationanx, etcon™ ~ _ | bt 
a Lratertrte, OH J -. HP par la Fraternite. ' : e of ae “ ‘ Be tg eo pene FC Can ; "J crek 
- La Confins de Londres, bitiment anglais de 180 BF ; Ricepitelation, © ; féquemment 4 difcréditer les afliguats: Manes: SGU Ea 

tonucaux, chargé devin, coton er liege, pris parlef |. 8 | ye aes reed e oe he je Vétablis. . 6. fe ee aid eee 
vaiffeau fe Gafparin. - ae Prifes faites pa divers bitimens.......,... 55° Stiles domaines nationanx font préfentés co ME beg 

La Charlotte, batiment anglais de 180 tonwcanx, | Par l'ormée nayale de POcéam..J......0. 54 infuffifans pour affurer le fort des aflignats , etquils ge ue 

chargé ce fel, vin at oranges, pris par le Szipion. BiBlesssrecseigesceseeseetevewaesesee, 19 ffrille y fubjeindre I'hypotheque des proprictos Be “oe 
8 : 1 z + meee g Viduelles, il) wenfuives que le: domaine national Pho, "q Le William ; de Londras, bitimént anglais de 200 f 

touneanx, charge de fucre, café, eoton et rhum ,} 
pris par idem. “ por a 

Un batinvomt “anglais ~ de --Go0:-tonncauz-,-armé-f- 
de #4 canons, chargé de matares, prix par Ja| 
Réfolue. ‘3 Athi é 4 

Un idem , de 3150 tonneau , charge de. diverfes 
marchandifes , cuivra pour doublage, plemb , Kc. 
pris par idem. afte 5a 5 

Un idem, de 250 toonenux, chargé de gee pipes 
@ean-de-vie, pris par ls Nérdide. * x 

Un tdem, portant 130 prifonniers, chargé de tron- 

Tetal ‘général.. Latest 198 ‘ ¥vendu, et entrant dans la'claffe des proprictés party 
tae re tie Fe ae Gcalicres, deviendra paffible , comure tout autre bien - 

Somat remem aerate mae fonds 5 dé 'bypotheque des alfignats , et gue con e 

= St ets ttt was id ot eat es A oe 1 mia’ * i tral : Pr age -Pquémmedt homme qui, fe mois dernier, a8 
 VARIE T E 5. °° acquis pour 100,000 liv un bien satiowal, pare —- 

Paris, le 28 pluvidfe. 9. qu'itlo régardait alors comme libre, exempt ca fk 
Be See eae oes are eee hypothéque et la meilicure de toutes-les propricttss | 

Erranat depisis de 31 Maal, Je trouve a mota retour} ue voudra’ plus, aujourd' hai en douner a4 beaucoup 
mes propriciés litteraires, a pew prés: les feules que 
jepofédalle., etivehics par des horames qui. devaient 
at moins qaclgue refpedt aa-nialheur. Je me borne a 

  
prés le méme-prix, par la’raifon que ce bien ne fat 
offrira qu’use propridié purement precaire,s pat: 
‘gv’elle tera grévée Wune: hypothéque d’autant git 

nj, et poor 

  

me \ os Onn T declarer que les prétendues: nouvelles ditions ded dar, findéeh hares 
per du oe de Loyol-Clare , pris par la ear-. Pee anvoncces. depuis quelque ‘tems ,; font dea TN tew tee wasivic cheers ctan-deld ylavaleus > ad 

. bi Sis alge } ¢ontre-facons, 18h owe gh , i , " oa 
Us idem arwé do 12 canons, charge de foude et% Ae ‘rote 3 hate Whtelce’ ' yee ay 9 de fon fonds. gy RAT Ph di stg BO a 

, Bt % Aw rofle, ja me faig libtaire’aia palais Egalité. Ma Je erois done avoir raifon de tonclure a re tal au-de-vis , pris par idem. 
Le Geog , batimcnt anglais, chargé de vin, coten, 

etindigo, pris par idem. ; ce : 

Navires coulés ou bralés pay catte derwiere. 

boutique eR dans la galerie neuve’, n° 24, derriore 
fe théatee de la République. On y tronvera Ho gp diffe. 
Tens GUVIAgES ct quelques nenveautés, — aus 

_ Sigaé Jaan-Bartistx Louver. 
ea 

fyhtéme,.en fefaat vendre a vil prix Jes oma 
‘nationaux ,\anéantireit auflidt, wn dos vabionles 
plas puiffans de nos triomphes: militaires , ‘et i 
wne faite uéceflaire entrainerait le difcredit: 4¢# 
hog 

afgmats. . 

  

  

  

Un brick seplein, allant d'Alicante & Londres, in eee ae aoe, ¢ of Tnfin” veavit, . dans I's dmiftien de a 
chargé de foude ; eau-de-vie, et ayant fept pale ; Ré ari Phe . f° Enon, feavilege encore dans 1a mae 

f fica a ANS zs ae ; 1 Aa Medaster, 1. Pfyhéme Pinceusbuiene, sutgan Hp guerre civits ba BE 
4 - i: Rabel MiG, te. eo bleak 3 Let volel également comme je le promve. 0 Sear 

Ua bateav anglais , chargé de frnits foas , pris par ¥ ee adie Barts +26 plusiafe ae Big a ae ak bynatheaos les a espHlees particalieres «om. 4 
PAtalante. te ee La lecture de vetra: ferille , qui, ne ceffe de paiement des alfignats', il sentuivea que be he 

Aviles 6 i Goxvette fUnith, forfon lef’ miafpixes le: plus vif iatérdt-, fit maitre hier ea moi’ meat-la mémo ka Nation So srouvers 
. 3 . i a iT tis ° 4 t ot : 1 4 t : | a Ae 

- 4 sree ‘ e , hs : Ure 2 : : : 2 ;      



     

       

     
      

    
   

       
    

   

a XN 

cx eletfes -Whommes Mindat trbssoppefis; 

gat meen par des interés oppofes.er tres-ava- 

  

ner que par le ui@mphe d'un des geug partis 

a, 

aeeil réfultar. peut davance, ota jelle tire, gue 
tégardé comme-une guorretivile. | t éu 

  

      
: 

ent de PEt. 

Pol h ' Préstdence de. Barras. 5 
5 

* 
a 

     gkance pu 26 PLuvids®. 

    

  

: “On tit la correfpondance. 

“ Galfuin , at nom du’ Comité militaire. Citoyens , 

ie wore comiré militaire xegoit jourmellument de uon- 

Nee po cyelled réclamations de tous te points. dela. Répu- 

| oF bligne fur Ia modicité dy. traitemeat de la gesdar- 

werienationalg 4 choval. Les repréfentans ¢n People 

gn miffion dans ‘les départemeus, et les dW erencds 

torités conflitudes, provoquent a cet égard toute 

     

   

  

   

    

   

  

  

  

tr va Lyorre follicitude, . . 

- 3) Mue cenchériffement des denrées, vétemens et effets 

. : “daquipement , a obligé plifeurs gendarmes a dee 

r | ander lous, démiffion "par Pimpofhbilite of ils 

>. font de fe. procurer, a Jeuys -frais » le flict wee 

p py @eMalee, po ‘ BS a He : a ie 

my “Weus fentes , Citoyens, Vorgence du remede, et 

sia vous vous emproffgrca de rétablir fur um pied refpec-, 
t table Puae des parues effeuticlles do la force publique 

iitériewres, BAD tse gis / 

8 [VO ops felde du gendarme ,,dans le rayon de cing 

ss $ - “Viencs de Paris,” eft de 3 liv. 15 fons 19 dew. pat 

a Your 3 et: hors du rayoa, de '3 liv. 7 fous 4. den. 

Dagrér les états exacts piig foss les youx de votre 

  

uw 

    oo Dalider .* par exemple, la nourriture da ‘cheval cotite 

|) per jour, aa gendarwe , Sliv. 1 fow'S den. ; dans celui 

de Seine et Dile 3 ivi 15 fous; daas celsi de Loir et 

oGher, 4 liv. 15 fous; et que, dans les département 

_j les plas abouduns en foarrages , La ration’ colite plus 

ot, nde go fous. ; 
}-Le comité de falut public, par un, arrété du 

aqmefider dernier, avait taché de paver a cet in+ 

“couvénicat, en agcor@ant aux geadavings des sailons 

| de forages far lo pied de ¥ liv. 5 fous par jour 

Po dans les départemeus, et do @ livees @ fous dans 

“Pasig y mais: if wexifle pas partout des mugafins 

Jo guilltaives 08 jtationaus , et la majeore partie dus 

brigades de’ gendarmerie n’ont pu profiter de cet 

pO eavaetag’. : ’ ; 

+ Th eft évident que la folde du gendarme eft pref- 

Ps ue abforbée’ en acquifttive de fourriyes, et que, 

. “pour dubvenir a fa wourriturs , fon entretien.y fon 

a Aibittement et 4 Péqsipewent de fon'choval , objets 

: on ‘dqalement difpendienx dausle momentactuel, i reve 

p  Wplufienrs d’entr’eux ‘tout au plus 34 liv) to fous 

  

   

  

a
 

Be 

  

  

a 4 “per année. ; 1 . : ’ 

it Ges céfultats ne prouvent que trop + Citoyens , 

4 Ed “gue le gendarme qui fe trenve dass impo ®bilivé 

a oo BBR! ode faive” es. avauces , : eft! farce de néghiger fou 

ao “Lareice , par le défeut do choles indifpentsbles A fon 

@ependant , jaiizis paut-eire, le fervice de la geu- 

n° 6 i darmerie ne fut plus utile. La conforvation des pre+ 

nee _ | apuetes nationales et partieulicres., la. police des 

wef routes et des marchés ', Ja fureté des citoyens , cla 

- deflisation des ‘eouvois militaires , 1a libre cirdu- 

nO + Mation’’ des -fubfiftances., les freqnens palfages de 

: troupes , la marche des militares ifolés : tout exige 
tg s 

H vo {ate gendaimetic redouble dactivité. pour affurer 

aie oid : ane police exacte. |< - 

ithe IN ie Sites defonfeuts do la Pattie ont 4 combattre et 

vag ay coll repoufler PFentemi extérieur 5 oeft A ia gendarmerie 

we i  matiouale ‘qu’eit confie te’ foin de contents cclul de. 

‘a intériewr ¢ fon deveir loi inspofo de fuire ceffer par- 

rat | - t $ 
p 

. . 

ee ae tot la malveillance ; et’ catte tiche , pour eelui qu 
' + - yew ey epee fee gee ee 

ute _ Mpe vraiment {dn pays, eft sgieable a remplirs 

bs of e'corps fournit auffi fou contingent aux armecs j 

1 "fa. didemination fur’ toute la -furfsce dela France 

lat g Cc stxige., pour: fon orgenifation jamuable, Ucxomen 

t (os he plus approfond:.. Bu attendant Lachevement ce ce    

  

   

piss travail, acus vors propofons de coniger quelques 

yore J thos ‘que Vexpérience ‘ous a dévoilés< og Mh 

leus ‘ -, Votre cemité aveulu prévenir les foucltes offets 

° Qin total abandon du fervice. It a pene , apres 

ce po aR avoir eoufére. avee le comité. des finances , quil 

joth ce Msit, urgent de-apceyrir a. votre ijubice pour 

ates iecorder a ces militaires: ane indensnita qui 4 été. 

per op eileulée de-mapicre 4 établir une uniformire exacte 

deo fo. dans. la sortiod du traitement des -honmes do 

See née fade, effenticllement applicable 4 leur 

oe one hourritare et entretica 3 la gendarmeric: parificane 

silts . Retevra ‘aufli une portion d’avgmecatation effective. 

pias 1a elle ef ‘moindre, elle ae fera port fondee A 

git ie Fea plaindre, parce qu'elle ala certitude de rece> 

; . SOW toujours les fourrages en mature et qu'elle 

¢ POytra entiérement appliquer 4 fa nourritere ct a 

~ fea eattetien une portion de folde fac lagiiclle 

* 

  

    

”    

  

nae Bie ces ‘i 2 ihermider ieu j *‘erane” lorfout . tos ary 

chy if Pétablire aéueMairement entve elles une | route, ug rfopprime Vétape> lorfqa'iis font en 4 ters a Vancienneré dw fervice,.eu ce dernier grade g 

violente qui évidemment ‘ne pourra f@ ter. Pentire 

fp Vandantiiement de Pawye, Je crois ddac qu'us 

PreaneHennr, LEvEVRM, “cullivateur dans le ‘dépare 

CONVENTION. NATIONALE. 

“gomité, il oft démontrée que, dans Je déparrement de’ 

5 
s 

“dul délegue , far lovr refponfabillié retpective et 

6 {G61 ) 

tivele, ‘Tes gendarm ee Ss ; " sovantas , ; 

salt ae at ts des. ‘autre ° ~ lenr: : “the seaBastan Fh aay 

de capinaifies qui viendvout, a grands cris, |-vent daus le cas de A epee feront foc leur admiffion, VatteRation “qu'il: ont les quad 

der leur argent 5 et Pautre, de jropridtaires } quiti 
SEE ae eae ee he ro Witiement delea 

iens-Fonds quil fatidia dépouiller vd {aris- ‘ors fa 

lee: promiers..Or,. commie ¢es atles ppour fi band habi i ‘da aire _ premiers. Or, 4 denx ‘claties j pour fe monter, s'équiper ov whabiller, Laloi da {aux gradés imimédiatement inférienssy favoir : ua 

dre pour completier Wace (tits militaires et propres au. fervice de la’ Rés 
urrages. “{ pwbligque. - cs ; 

q . aut at & 4 a ols a” Ln * 4 \ Rulis y cleyens, les gendarmes oat fait des fraiet XIN Jses autres places vacantes ferout données 

a ¢ 

  

jLeur mifere ef fi grande, que beancoup {le fecond tiers pur'le choix des offiziers ow fous- 
vk ‘ont été obligés de vendre Jeurs che» { oMieiers du gradeimmédiatemeut fnpigviees dive 1 

| vie vous deves leur évirer la dive vecelite da-j Forme qui fera inceffamaent deere pat Gag 
aoe ah ie proprideds 7 tt de ecfles, leurs | inftruction des comités de falut, public et miliiaire 
Orstions, Geux, Wentr'cux attachés dls police des préunis, et le troitieme. par le choix de la Con 
Sie t Ss leura vivres eu, nature}; fup- Veution Hatiouale , a VPégaid des vofficters . et ‘AG 
Pie ladetamitd promtetre a des antes ‘: par comite de falut public , pour les fous-officiers. 

Vaux; | 

Une députativa de la commiue de Moulins ¢ 
département’ de TA'lier » vieut’ demander jullice % 

Pes : la Gonveution sationale, des atrentats commis dang 

La Gonvention nationale , aprés avoir enienduy ote partie de ia. Répablique par tes agens de-la 
le rapport de fes comités milhiaires et deg finances , | lyrapuie. 99 Be iaas ley comites révalutionnbires’, 
dberensi <. | be 5 ealteait te pétitionnsives , ‘qui out été répandue 

Art. Tet, Tadépendamment du traitement Gxé par , comme autant do Adawx fur le tervituire tra! guisy 
‘Yes précédentes lots,-t! fea piovifpivement accordé ee Ne rempli d'use maniere plus arroc © les 
chique meis, A compter da, 1F ventéle, aux 38 « fatentions de fes fauguinaires iafiinteurs, que le 

prewiéres divifions de la gendarmerie natinale fe~ peouirir ds Moulins et celei de Gaffer: aucun crime 
fant le fervice ‘de Vintérieur, eta ta “99° divifion uedeur & C16 étranger, et ils ont depsie ta mefure 
employee dla Torce pub-ique de Paris, une in- de-cex qui étaient counus avant leur affreule dom 
demuite daus la. proportion ci-apres, déterminés 5 UTES oe vi , 

ere di sfesdesph BO iver i. su Rapes Les pétitioncaires dépofent les pieces 4 lappot 
2 eu » 70: livees ; ay. ma-'} de leur déngneiation. : 

Kréchal des logis, Go liv. ; ay brigadier , 53-hv.; au t eh ae nt : , , 
sdwdarue, 56.16 re re - Boiffet. Ué@ un délic abominable dont il fout 

‘A chaweé, dow giaie S60 dink te 260 divibon's {éverement rechercher Vautenr; He fant favor fi leg 
faoit au quarticirmadre , 65. livnesy A Vadjudant- hommes qu’en viewt de démancer en {out coupables. 

fous oflicier, Go liv.; au trampette-major, Go liv. ; Le somite do fureté géecvaie avait donne Pordre 
aii marachalcexpert'» Ge livies; au trompete de mettre da Liberté deox citsyeas de Maulius ¢ 

50 livros. y ct Q EPordre a été foudiat par des maitis periides, ot 

IL. Les 'fons-officiers et geudarmes des brigades | les dowx victimes ont &é guilletinées.... (L'Aifime 

établ:es dans les-dix licues des qnartiers- généraux es. j bie frémic d’horrens. ) 

armees , conlinuerent de vecsvoir les fourrages des . ‘Boiffet termine par demander lerenvoi des pieces 
miagatins de la République fur le pied do. 25 fous fav comité do fareté générale. , 
par jour, et il leur fern fait dédbetion des zo liv. aa 
par mois, fer ademas Aulamaaee cieemu. Foreflier, Je me déclare le defenfeur du comité 

IIL. Pareille cedaction de 20 livres par mois fera révolurisunaire de Guflet. Ge somiié n'a Frit qu'exé~ 
faite aux fons-dfficiers et geudarmes fefant lo {or-.j cuter les lois renducs coutre les perfonnestilpectes, 

viee dans Viatéricuy de Paris; ib eontinueront de } et fe fae rendu coupable, sil eft tenu ane ‘autre 

recevoir des rations de feurrages fous Ja retenue de conduite.. J’ aceufe les pétition aires d'avoir eté 
2 liv. @ fous par jonr. . jane leur département les fowtitas de Pariflo~ 

IV. Lartété du comité de falurpnblic , da 24 mof- | erate ot du royalifwe, et d’avoir favorife les pid 
fidor deraier, cencersant les fenrrages atcoides des’ \ wes refractaires. (Murtures. ) 

anagufias de 'a République aux brigades des départes j Quant aux deux indivtdis dont parle Boitlets 

mens, demeurera fans offer, A compter du 1th ven- ifobferve que te nfl pas ta premiere fors que des 

idfe prachsin. oN ogee : * perfortnes geillotinges ont éré mifes en bibewtesyee 
V. Le mate de 7aliv., établie paw tas loi da 16 D'siilears , uo de ces igdivides etait en che:nin 

favries 1791, veux flyte , pour Phabillement , re- , Pemigratious... (Les plos violens mermues ems 
moste at eqaipement de chaque fous-offigier ct gen- i pechesst Foreflier de covtinucrs I defeend de la 

dane, fora provifoiremest pertecs a 180 liv. pari tibuue, ) : 

-aunée , 50 itvres feront agplicables a lg rénovation Un membre de la deputation de PAlkier. Les pede 

et ‘cnteven de A babillewcnut et° equipement de’ tiounaires qui vienpent de fe prefearer, penvent 

homme 3 et ge liv. a ‘a remote , 4 Veutretien et | répondre aux inculpations de l’opi-ant par qearanté 
Lrénovation des objets @’'équrpemwont di cheval, du ansées de vertu, et Vellime géadraie de leurs cons 
} . Ss . Oy x ‘a 

| foureg: , pantemens et me sicamens. citoyens. (Vifs applaudificmens. )” 

Le fapportenr lit ua’ projet de déeret, qui eft 
adopté en ces: termes. Gye REY PEER ge ey 

“h 

‘Les cnvteils d’adminiftiation veilleront, fous leur fe s K 

trefponlabilité perfenuele , a ce que ceite difpofition Pénisres. I doit paraicre erounaut que Von veuille 

| foit souctuellement exécutes. ufer de récrimiuation , jovlqs’il sagt feulement dé 

VI. La: gratificition annvelle de !1,500 liv. mife | difeuter les délits les plus graves. Je demande Ie 

‘parla lof du 16 feviier 17gt, a la dilpofition de 4 reevei de ia désonciation, au comité de fureté génés 

‘chaque directvire de département, pour atre dif |rales Ul four exfin exanlinor la conduire de ces 

“tribuéesd ceux des efficiers et gendarmes qui fe hommes CORSE Wopprobes, gorges de fing et de 

Yoat fignalés, el fuppribéa. Lis participeront aux pillage, qui voulaicnt étabiir, fur les debris de la 

Lrécdmpenfes que la Couvemtion sci réfervé dace | République, le dae de Marmilien Rebelpierre ¢ 

eorder por iat, XV du titre VILL du déeret du et fé= il faut enfin punit les chets de la tyranmic, ct les 

i vrier rgd, vieux ftyle. ; infames agens qu'elle employsit, t.¢ fomt 1d les 

| Vt. Les conteils dadminifration: de gendar+ véritables complies de Pitt et de la coalicoa; ce 

mere font tenons de ‘rendre Isurs comptes, dici font eax, qui viennent Vajoutcr uve nouvele page 
Ina 16% fioréal pro.hein. Hs.ferout examinés , véri- a Phikvire de leurs crimes; ce font gus qui views 

“fide ci appurés av lien des féances du directoire du } 7C¥E de fare péric a Bale M. de Goliz ,' minitre 
E ddparcenient en pretence de trols gendarmes, les prufien, dont ils redoutaseut des intentions paci# 

plus anciens de commiltion , réfidwtas fur les liewx , | fiques. Il. faut que la Convention prenne des men 

par let adminiftrateurs dudit directoire ,, et par} fures feveres contre les hommes qui n affluent & 

He commillaire ordonuatear de ta divifioa imili- Paris que pour fe fouftraie & Pusigvation publique 
ltite, 'ou par un commidaire des: guctres. par dowt Ja voix éclare vontre eux daus Ieuis départes 

: mens. Je demande que toas les fouctionuares des 

miffodnaires , ou deftivués depuis le g ch-rnidor, 

feient tenus de fortie ds Paris ec de, re garner ilang 

leurs municipalivés refpeetives s fous la fucvenlance 

des autorites conftinuiées. 

    

    
    

    

   
    

      

4 folidaire. we 

| VEL. Les comptes ne feront plus foumis 4 ls ré- 

Lyifion; des divecioires du départeméemt; ils ferout 

“adce(fés par les ordanuateurs 2 La commifion des 

; aumeérs qai les ferveillera , et dennera les: ordres Ectte propoli:ion excite des tmurituress 

+ néeelfaires pour leaner asquittement des comptables 

jet pour le vrflemout en leur caife, des fommcs dout” 

Las lerout en avance. 2 : 

| LX. Les chefs d’sfeadron, et les plus ancions ea- 

fpltaines, Gu ceux qui doivent les! remplacer en” cas 

- Bourdow de lift. Je w'oppofe 4-cette-propofitioa fg — 
pour maintenir ls revolution di g thermider, je ne 

counsis quan ‘mayen (dr 5/c7elt asevier avee Coit 

pene jes sirfures vidlemies et proctiprived 

‘Pablévec, préliderost, chacun dans le‘ département ¢ que la tyransic -employait avant cette immortelld 

ide leur réfidence , leg conteils Vedminilration de | epoques. ss (V.fs applautificiwens. ) 

gendarmerie gri sy ttepvent établis, te Gardens-gous @adopror cos fylidutes de profs 

“X hes couletls Vadwinidiation font tenus de | cription pévérale et indefinie, qui envelompent ious 

slulembier au moins une. fois par mois ,' fur la cows | jours des iumoceas, et (ouvert laiffene écbapper leg 

Vocation quien fea faite par les officiers chargés de ‘coupables. © a, 

tes jrrélider bites ee La Convention pest s’en rapporter a la police 

“XL. Jatgu’s ce quil ea foit autrement ordenaéd, | qui sexetce. ao comité de furere ygenérale , avec 

Povancement, dats la geudarmerie nationale, ne f toute Pactivite polfibie. Le comiré elt ues-svaid 

roulera/plus fur le ‘carps emtict, mais fealement:dans | @arreftations. (Nouveaux atplaucillemeds. } Mais 

Jes officiers , fous-officiers et geudurmics. dechatane | avge ane furveillance tresouctive , ih ei purvenu a 

ide: divifions. | ; J matntenir te ttaugeillité. 

SUL Les places, vacantes de gendarmes feroat{ Je demande Wordre du jour for ls propofiien de 

‘deune.s par les, directoires de département sux Penieres.. : 

citayens réuniffant tes eonditions profcrites par les 

lois; ils ferome, deat offer, examings par ta come 
; : 

willdire das gnesres . 68 prefencede deux membresf On demand de toutes parte Verdre du jour fur la 

du confeil d’adminifiration. Als produiremt, avant propoktion de Panicces. - 

    

    

  

Liopinion de Boutden efi vivement appuyée. 
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“Un memdie ob ferve qu'elle nef pas apptyer- 

La Convention pale a Vordre du jour a I'anas 

siikaite. 3 (ER° vy 

‘Un membre demande In mention hovorable de, 

PadreGe préfeytéc , fon infertiqg aa Bulletiy et le 

renyoi an comité de fareté geabtale. 

v _ Forgfier. Le renvod pur et fimple. ; 

Legendre. Cette adreffe ef une véritable dénon- 

diation ;' if fant! fimplement [x renvoyer 4 votre cé- 

mité‘de fureté générale 5 vous no pouves en. of- 

downer la mention hoverable qv’aprés le rappert 

qui vous en fers. fait, awtrement c¢ feraie préjitger 

or 
ne ponvez vous difpenfer. Wordonner Ia. mention 

honorable de toutes , et biemtSt vous powrrez men- 

? tionner homerablement deux adreffes sontraires en 

fait. Je nioppofe dque a la propofition qui veus 

ef faite; je demande le renvoi pur: et fimple. de la 

‘pétition au comité de fureté générale , et les hon- 

neurs de fla feance pour les pétitionnaires. ‘ 

EGette propolition eR adoptée. * yas 

Gouly. Je demande que, conformément. au aécret 

Mhier, VAffemblee paffe ‘a Pappel nominal for la 

queftion de faveir & on enyerta ounon des repra~ 

fcotaus da Peuple dans les colonies. Ceite quciiion’ 

a deja été agitée' depuis: plofeurs jours; et volre.co- 

« mité de gouvernement. vous dira qu'elle a deja duré 

Freans qai feront envoyés, aux coloniennc pe 

aj changer wi modifier la lor da. 16 pluvidte. 

_-@ette propofition ef uppuyée spar Bourdon ,.de 

   
   

   
    

    

    

. Duke. D’amendement en amendément, om a 

fingoliérement prdjugé la queftion Wenvei des re 

préfentans., Je demande qa’oa patle immédiatement 

(4 Vappel, nopainal fur la fimple. quetion de favoir 

fon en enversa, oui ounon. Qpant 4 moi, je dé- 

élave. que‘je jue fais pas davis quil ‘en foit ‘en- 

Apres quelques débats , VAffembléc adopte un: 

autré ordre de délibétation , et décrcte: °° ob! 

Ane let, Conformément ax 
anées aux commillaires envoyés par la Convention: 

nationale. dans les colonies, ces com 

‘polirront s'écarter en rjen des principes, dont, il 

‘péfilre que les colonies font partic intégrante de, 

la Républiqpe Fratigaife une, indivilible et démo- 

14 queftion. Wailleurs , voyez Vinconvéhient + fi vous.p-y,, 

Asaues la wention de. cette dénongiation., vous fj, 

Peératique.- ee Stine ies 

IL. Ils.ne pourront rien changer, relativement 4 

Pérat-des perfounes, fixé par la loi du 16 pluvidfe,. 

far Tes colénies.. ie GE Te ge 

IL. Les commiflaires ne pourront étre; pris ni 

primi les colons, ui. parmi ceux qui.ent dés ins’ 

téiar8 directs sou indivects dans les. colonies. , 

{ 608 9. ; et 

f & ‘ ob Akg ; a A . 2 +s : ae . 5 / os < 

x colented ne porrront | terribles 2 Wgerd de nes ‘malhedrenx freres dy” 

Lindau, done plefieurs muiléas ont été renveriges, 

et bezucoup eadommagers , qu'aux,’ fortificutiong'de : 

    

  

   

   
   

   

    

    

   

    

ee boulevard de Ix République. 
x 5 5 * 

. 

Tile. meg Oe Abe, oh, "Olt Sats dba. bréche ocesfiounge par. le fant de la porerge 

‘Un membre demande que ceax qu’os, enverra, x55 weit ‘point aufi con dersble que T’on fet'etaly, 

‘ne puilfeat avoir auéun intérét ‘direct, dans leg ts be Pe ee os ane 

‘colonies. ee Sag yee eet CALE aerate fe précautions font’ prifes ences d'ayé 
Pastont’, et elle ofl fermée pir trois portes folides’ 
Feel avant, par de bonnes paliffades , -outre lg 
pieces de canon ew fack.cten fling , qui balatebated. 
jtout eé qui senvapprociisrait. © 1” nN 

“Sous ‘les matériabx fort fur’ 
dave que la faifon parmatte les aut 

place, en. attens 

oo Hem*eR bien dour d'etre Porgane de ta Convens ” 
tion. prés.de ces malheureufes vicumes, et le diftri. 

}buteur de la bienfefance mationale dans ‘le ‘fein de. 

t 

inflractions qui férout ‘ecs familles infortunées. 

miNaires ne {BOs freres 5 ils ont oublié toutes tes. homewrssdy: 
Yong bombardement quiils.ont ¢prouvé, aloft que 
ce. feeéond malheur tout récent ; ile en font ly” 

avec laquelle ils. viennest 
rigueur deda faifon, ta gtande majorite des croifées 

de leurs. maifons ayant été brifées om convertes em : 
papier, ‘caractérife, ces habitans tant chlomnids ; elie” 

‘offre ta rneill ure réporfe’ a leurs ‘ealomnlateurs.: " 

Vous jagerez, citoyens, Papris ce: détail, que . 

Pefprit général. eft bon ‘dans cette commune 3 que 
anion ef paifaite avee nos braves défesfeurs coms: 

  

rages ‘eb. miagone | 

Aucune plaiate ne s’échappe de ls Bouche de | 

facrifice a. Ia,Patric. La patisnce, vraiment hérotguy.. : 
de ‘fapporter toute ta)” 

    

   

  

    

   
     

trop long-tems pour le boheur du Peuple.,. Clauze!, ‘Ces préliminairas , une fois adoptés , it 

Pelet. Hier plofieuss membres: obfetverent qu’a- 

want de décider fi on enversait des .epréientans du 

  

fera ralltee au, projet du Comité + ain fi ,,pour ép2r- 

Jour feratent. denn 

impefible de voter. Je demande que ceite quetlion no 

fou: foutnife ala diteution , nlors je demauderai | Cette propefition Wadopees 500%" 

~1q pavole pour jeter quelque jour-tor cette queftion. } a ve ms aos 

an ike oe a ; aes Le projet de -décret eft mis en délibération. -- 

Dufay. J obferve Psbord. que'le projet de décieti ye, préfiider.t. pronoace quil. eft adoptée. —- Des té« 

porte tix repréfentang du Peuple » trois pour les -dlamations s’eleyeut. Qn demande. Vappel pomiual. 

e colonics joccideniales » et trois pour: les, colonies Cinquante mensbres vinfcrivent. pout Neeeatee 2 

orientales; mais cette proportion n'eft pas, bien ‘cal- Ea ae, oe abe hh : 

euléc, car nous ‘navons aux Indes ortentales que }- ‘Lappe! fe commence. ire Sed 

[PLle-de-France et celle dela Réunion, ef je conviens | ‘Le nombre des votans’ était de 48a : 3o4 ont 

gas. ce u’eft pas top de trois repréleniaus $ mais ac dit oni, 178 ont dit-non. es ota 4 

de nouveaa mis aux-voix par afis-etlevé.s’ . > 

r 

it 

. ; : eee optés, I} pofant Ia garnifon. Tous enfemble , no one: 

tell probable que la gran le majoriié des opinions fe, Pelebré Jesnibleniatt , aves toute la pdimpie poflble : 

r ‘ ; % Be Jet pears et Péne:gie républicaine, Paumiverfaire de la wore. 

-Peuple, il fellaie établirla nature des poavoirs qui} grer Bp tems precicux , et fauver les longucurt | dy tyran.roi ? tous les coeurs, toutes les efpérances 

ge, que facs cela al lew feiait {Cua appel nominal , je demande -que le projet foit fe font tournés wers la Coavention mationale et hes 

~ Lprineipes de juflice., de vertu et d’humanité qu'elle > 

profefe, ae Baar : 

Diff.rens difcours ont” é1é pronoacés. Tons ref. ° 
piraient “sijour de la: Patrie, pleine .coxfance ea 
la reprtéfentation ‘nationale et la confolidation dyla 
évolution da g thermidar.- 
L’objet des fubfillances a ‘fait, pendant quelques a 

{ jours, toute ma follicitude. La pénurie , fartout ca 
fourrages et avoines, fe fefaix fentir; j'ai pris des 

’ mefures:que les circonRances impérienfes m'sat dice 
ées , et lesagens doccomité de falut public “fone 

Se heerul 

* quelq 

. 49 an 

golonies occiueuiales, uous avons Tabage, ‘Gayennc, Ea confequence , les commiflatses qui-feront en- 

Saiate-Lucie, ls Mutinique, la Guadcloupe et ibes 

depehdavtes , pour lefquelles il faudrait bien’ au 

° 

voyés dans ics colonies ferent cho.fis duns le. fein 

de la Convention. | 2 ae oo : 

» moins ircis repréfentans , et il en fandrait bien autant {- 

venus corroborermes efpérances : auffi il'arvive dea 
puis denx jours, dans cette place importante, des 

| fourpages quien, aflurevont.Je fervice, siv& que qeluk 
de netre-armée, ae a 

       

  

La féance ch levée 4 5 heures. 

_ Apres 

, adieu 

au isons pour Saint-Dowiugne, quia prés de 200 

Licucs déteudue des cdtes frangaifes. 

[l fandrait donc tirer de la Convention acuf mem- ihe ure 

bres au meine. Oa, lit les tettres foivantes: |. a 

Je prie la Convention de pefer cette obfervation, Yo) ot ht Pas 

Li aft divess dawpera qui: menzcemt nos colenies. ; Sandit, rehedjeniant du Peuple pres Parmide dé P Ought : 
La prudence ne mo permet pss de m'expliquer publi- at préfident de ta Convention nationale. vom Aux Sables, 

quement fartous, mais il en eft fur lefquels je, puis st te 9 piucibfe hand dete. Hepnndignee Frovgaife mee 

jg dots fixer vétre attention. “3 + ot indivifibie. os op 

Craignons, tans nos colenies , Vintroduction des Citoyen: préfident, huit mace frangais forivarrives 

émigrées qui, renégats de leur Patie, ne doivent “hier ay ‘pore des -Sables-d’Oloune. Ils étaient ce 

ay trouver un feul fentior pour rentrer au fein | prifon ‘A Kinfell en Istande, lorfque la haine det: 

de la fainille qvils voudsaicnt iomoler. Craignocs ! Pefelavage leur a f it brifer fours fers et enlever un 

_ de tes voir tous affluer, aecoutir de tous les ji y8, \'petit flaop quils ont conduit ici. oe os 
‘fe réunir sux Ktots-Unis, pour de 1k paler 4 Suint- eale crs et- les fouffrances qu’ont 

Domingue. Sil exifait un coin de tetritoine frau- | endurés ces braves gess dans la traverfée qu'ils ont{, 

gais ca ils puflent (e dérober a Vexécution ct aa “faite. Pendaat.dix jours ils n’ont véca que de pommcs 

laive’ des leis; ils vierdraient ainG empoifenner | de terre, cuites dang l'eau de mer, niayunt, pas 

la Republique , ot per cette porte aly dépouiller de ! tine dean douce pour boire. Hs ont eluyé. uve 

tous les bicns.wationans qui font le gage de la guerre « tempéte ; or ce n'efl que parcune efpece de prodi ; 

que hous avens 4 fomenis. : ne aa javils ont abordé la fs de France. Mais de gnoi 

D'ailleuss, gous né voulons point de cette pello-! ye font pas enpables des hommes suimés. pat lamour 

daus votre département , “et ee ala Convention a i Patri , 

nous piéferver de ce fleaw. , oP dae fel libre, ils fout heureux. os. 

Votre comité de falut public doit; a cet égard ,} > Lea Irlandais , d’apres leur dépoficion’, font las de 

prendre les présautions tes plas ‘yigesrenfes 3 ceci latyrannic. Lis foupirent apres la liberjé et Porrivée 

‘ef une mefure @exicution et de gouvernement. 1 dos Fras gais ine vevleut foursir i mateh jak 

Je fais convaiuen que/nous vouloas tous, et cher- } au tyran.Gcorges, etles ont aidés eux: meénes a 3 

ic | « stay = % 

- SEAN CE DU. 27 FLUVIOSE. 
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Rien n’egale les dang 

      chous des meycns de falut pour nes precigufes pol levrs fers. 2 s 

Z {efions aceiteutales et erientales. ee ae Je crois. que Ia Corivention nationale fora fenfible 

Je ne demande qu'une explication 5 Asis je la‘ an tiait de courage: qne vi:unent encore ‘de’ fuire 

‘demande -précife , et enfuite jappuie- moi-méme le | des républicsins frat guis , et je te prie de Le Iui faire 

a 
1 

w
e
e
 

projet de dceret , et je vote pour las xepréfentans | eommaitres 8 : 

du Peuple ,» mais poarvn que As Awl moyen ‘le Salut yt fraternilé, Gavoin, “itn BE 

fauver’ let colonies we foit. peiut néglige , eh &- Sea ie, og EB a ' 

oo dire, quil fein, parwa-décret vexprelement , expli- | ‘La Convention décrete la-mention- honorable aw) 

_ sitement preférit a ces repréfealans , A caufe de Ia! procas- verbalet au Ballesdo du trait de courage deces | 

diftsace de gdoo ow 4000 ticues, de ne pas déroger , | braves républicains. - ‘. 5 akin ee e 

fous quelque prétexie que ce foit, aux lois ue lay | > Soe 

Gonventias , A Lmpité, 4 Vindivifibilite , et fartout URvsker, vepréfentant dt Peuple en mifion a Landen, a! 

aun bates fondanentales de ta Répablique, la. lie j -lé Convention nationale, —iLawdau-, le 19 pluciéfe , | 

Bertd et Pegalirel Lae . Pan 3 de la Ripa ligue Frang:ifé.. 

Pelet, Cette explication ef ieutile; il me pent + sie RAT uGee = tw wand Gt oes he 

_entrer dans avcuve tate Pidée wonkincufe qe ase can Datiane donk Pare a a oy aa 

sepréfegtaus peitfent charger des loia.de ts Nation.) Sie apportéc hier par Wohi ee ie ane 

Doillears, tes i Mruetions qui leur ferent do -nées| divifion de Gour nhs a nh de abdar po oe 

x ooh Seeoneletacd eee ep oa urtat, armée du Rhin. Les volontaires 

par le camite.— roa Ree. la Goavention qui én | du fecond batuillon du Rhéue ayant foupgonné ‘que 

+ jugera les priseipss., Pe ee certe-argenterie avait été prifé a Lyon , lors di ficge 

Dufay. Citoyens, fongex done queen a inooulé ; de cette ville, par un homme qui Tavait dépotte 
dana ce pays les idéer dindépentance, et f.des Wehigz la femme du. cordonnier di batailfou, ont 

repréfentane ,° avec des powvoirs illimités., foot | ae 3 

; citcenvemus. par divers partis, daws diverfcs cole- CeGue confirms ces volonraires dans leur’ foupgou, 

. vides, chacuné @elles ferd gowvernée par des lois Geite eouduie ch digne d'dloge; elle prove que 

. diverfesy alors sil n'y a’ plus wnite de légiflation, nos braves defeufeurs connaiffent aufi bien les pria- 

- guc deviendra Vindivibibilité de Js République? i, Sexe de vertn, de moraletet de,probitt qu’'i}s favent 

gee 3 a f signa pee fa buttre. Je demande ; pour ce batailion ace men- 

ate: ecmande a avant ae ee tion honorable aa prockseverbal. 5 - ; 

| VAdombles ectaeR expredemcat que ics repre sank. Les effets de Iexplofion de Varfena iont dé plus 

ge ik igh. SE ee a 5 oe coe cae 
oa : . i | } i ; a 

aie? 2 i " oa el 
: cs 4 « Ny   

magafins des Anglais. 

epee # 4 

i dénongé ce fait. he poffelfeur s’ef trés-mal ‘se in plus eflentiel, ne fe vendra point féparémant. 
ties 5 | 0 

Salut et fraternité. Josten Brecker. 

Le eitoyen Lacroix , adjudant-général a dipeta 
aire les mains du repréfentang du Peuple Becker, #6 

marcs’6, onces 6 gros d'urgenterie: ¢t uve épaniette 
eior..' | ob Hla Lie. ee oR 

La Convention nationale décrete Ia mention ho- 

norable av procés-verbal, et su: Bulletin, de ta’ cone 

Ldaite du bataillon , et renvoic la lettre av Comité 

idefatnt public. : i: 
|. (Le faite demain. J 

"N.-B. Dans ta flance du #8, Is Convention a 
appris que la Zélande avait capitulé, et que nos 

troupes occupaient les provinces a’ Overifful et de 

ningue, Nous fomiies en pofleflion des imewenfes 
1. leet 2 

“Les termes de la capitulation de’ Ia Zélande n'ont’ >- 

¢ | Pas para conveuables aux intéréts eta la gloire da. 

Pecple Frangais. Plyheurs ‘membres ont parlé. La . 

! Couveniion a ordanué Pimpreffion des pieces at Ie” 

ide laliberté ! Ug font duns leur Patric, ils fout fur -renvei au comite de falut publie, o&chaque membres 

: oo | drt prendre des. renfeiguemens. Niet wy 

  

ots ni, foldas | Zournal agricnliwre et des Arts . ou [Jenrnal Bherie : 

tecture; par le citoyen Cointereaus’, prof-flews! |’ 

:Warehitectare rovales ee : 

. Ce journal , daja conuw avantagenfement, efldgas 

lement uti eA sout proprittaire, fonstionnai‘e pus 

blic', marufacturier , architeete , ingénicur yartife 
quelconque: jls trouverout, dans cet ouvrage feg.infs 

Suuctions ics phis intéreffances et tee tableaux figarée’ = 

Vinvetitions précicufes, privcipalement pout cone 

ferver ev améliorer les dewrées'y ain que powe, — | 

coltiver.et batir avec économie. ty g 

_ ‘Ltauteur, malgré la cherté en tomt gemre . ne 

point ‘nagmenté-te prix, il eft toujours de 15 five, 

pour 36 feuilles in-49, petit caractere, 4 8 colote 

wes ct de 15 fuus pour thique planche gravée 3. 
ne niis tes’ gravares que auteur va étve ebligé de faire: 

enluminer, fe pairont davantage, 9) ky 
: Ceux qui, fouferiront deivent envoyer 40 live A 

Pautenr ; {avoir , 0 liv. pour tout ce quis ete inte 

_primé, y compris 13 planches; les autres 20 liv. font 

une avance pour ta fuire de: ce journal, dont Penvok 

din texte et des planches’ va fi fuire, fans interruptions 

Nota. Ue n° VEL, concernant /es planches: et les 

taits incombuflibles, paraiira inceflamments Conbiméres, 

. ‘Tout fouferiptenr doit. envoyer, ‘dans cine lettre: 

ehargét Av la pofte, fon adreffe bien éerite avec 4p ly 

en affignats., au citoyea Cointereanx , profeeur 

d’srchit. ciure: rafale,, rue da fauxbourg Honort, 

n® 198 , ew face de fa grande rae Vertes anfirdt ik 

recevra ¢ franc ‘de port, teat ce qui eft déjd gravest 

jmprime. . patos ; ‘ 
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GAZETTH NATIONALE, 
Ppuliet acca lin dias Giiert as 

4 

po POLEPT I QUE, 
: : POLOGNE, 

G:odno, le ahjanit r. 

I. eft, probable que Ventention de Catherine eft 
de rayer de da lifle des puiffances politiques la trop 
-malheurcufe Pologne. A peive Stauiflas était-il hors 

des murs de Vaifovie, que fa garde fut licenciée 

ay ordte de Vimpératrice , et quon notifia aux mi- 

nifires @Angleterre , de Hallaude, de Suede, au 

nonce du pape , &e. que fenr miffion était finie en 

Pologne., et quils ne devaient pas méme accompa- 
wuer le v0t.d Grodno. * ‘ 

f,Deld on conjecture que Staniflas eff pent-étre def- 

* thud d faire un plus long voyage , foit 4 Pétersbeurg, 
ivit 4 Mofeou. 

‘ Les Profhiens ont fait prifonnier le NMarofle Nic- 

mofewski, Pun des chifs de Pinluuection. 

ALLEMAGNE. 

Vienne, le 30 ganv‘er. 

.> La Cour fonge a de nouveaux moyens de recom- 

pletter ces troupes délabiées. Elle a recours 4 un 

‘geeruttemment rigourcux dans tous les pays héredi- 

“qaires. “La feule ville de Vienne , dont la populanon 

‘eft de 150,000 habitans , doit fouiwir 7000 hommes. 

| Les fenilles autrichiennes fount remplies depuis 

quelques tems de fables et de contes abfurdes au fujet 

ite la grande confpi:ation nouvellement découverte en 

Hongiie, laqueile, diton , avait pour but de tirer 

fe prilon les criminels d'Elat, et de renverfer le 

gobvernement mouaichique. 

Le colonel Hébenfiveit , natif de Prague, apé de 

“4gans, ¢& celui “quia mouté le plus de courage 

paral quatre perfonues condannées dmort , comme 

‘auteurs de Vavant derniere confbirat on decouverte. 

‘Apres lalectnre de fon srcét if dit an jume t 99 Naveg- 

vous sien de plus a me dive ? — Non. —~ Eh bien! 

adieu done; je m’en vais. so Ramene caus fa prifon, | 

‘on lui demande sil défirart de seutretenir avec un 

peeve, ~ Oot, teponcsieil, pourva qwil fache 

Youer aux échecs , ou quil trouve qnelane moyen § 
; : 

de m’amuler. 

ESPAGN &E. 

‘ Barcelone , le 10 ja-vter. 

tlogne. Le magiflrat s’elforce de vaif'mbler des 

provifions et de prendre tontes tes mefures néced- 
°° ' ae 4 H . . + ' * 

dhires pour la délenfe de 1a ville, Les alcades des Pfne te premicr ennemi de notre liberté, Robetpierse 

jeta le premicr les femences de cette alfreufe doc- 

B trive ul ne forent que trop avidement recucillies 
* 4% 

Villages font mandés er arrivent ea Fyule pour con- 

setter les moyens d'une levee géyerale. 

i . 8 

, On affure que la provisee offviva a la Cour une 

iftericlle. 
La provivee exige: 1» Que les troupes efpa- 

gooles ne mettent pas le pied fur fon territone , | 
: . a , 

Aexception des corps catatans deja leves , et des | ; j 5 . 
Prevolution qu'on avait crue le pallaye plus on moins 

Beraducl da mal an bien’, ne fut plus quun coup 

hide fou tre. Liéwali é, file de la Nuture, et dans Pert (bois paur dévaiter les vey geuis : quatre cens de 

Beveraux qui y commandent; 

cor Qwelle fenle ait le droit de nommer fes ofh- 

tis fupéiiewis ot fubalcerncs de cette armeée 3 

_ Que la Cour nese méie ni de Varmement , ni 

des fubfillances. 99 
~ On joute que le roi accepte ces off.es A de pa- 

UN attentat manifefle a la préregal ve royale ; Mail- 

tems, 2a Jnpprématie caflillane ve te dibmule pas f 
gue bes Catalans confesvent de grands fouuenirs et de brofonds reffentimens. 

HOLLAND E. 

Amsierdam, le 8 fev ier. 

, Les adminifrations de cette grande ville font 
2otireniont organifées , et au tuilien des movve- 

JMtas’ révolutionnaizes 5 la prix publique, Te bon 

brdte, te libre exercice des cultes n'ont pas été 
(Ba Infant troublés; circouftances aufli honorebles 

our les Hollandais qué pour leurs Iberateuss. 

n a s afichée, en gros caracterrs , “aux Pores 

Ctontes tes éplifes du culte chréacn, de toute 

“munion’, Pinteription fuivante en langue holian- 
Saife et Sraagaife. 

fii Pon adore Dieu; he 

Gitoyen , qui que tu fois, ne trouble point ce culle. 

t Signé, C. W. Wiscuer, maire. 

ace B Le citoyen Witcher avait ete penfionnaie 

“1984. ville , avaut les ufurpations fluthoudéricnnes de 

Ve MTs Get lui qui aprélente Penergique er célebre 

eee Af taire le delputilme et la morgue mie | 

we poditieinebomedmndsiansnun: Acar sans pt LONE Beste Lad  iasilabrennslagauihidls dap iaesdbawcu cada i ats . 
Joye hy Q a Mee 2 ; 4 . : a i > Chey cers A 

Ne s50. Decal, So pluvidse, fan 3 de la Révublique Franzaise une et tiulivisséie. (mi 
pesredaraesesitessnces cco SERS oi rd aesnreat it A TB bigceTSitaT Hg aap cane Sacuiac Pa oe 
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H proie des nombreux ambitieux qui waqnisent des 

cipes . 

| République Romaine , evt fon Sylla fans per re ta 

S uiberte. 

; Fqu'un demi-fiecte aprés lui. Ge fut ce qui perdit les 

“Laterreur regne davs cetie capjtale de la Ca- | Romains, qui faillit anffi de vous perdre, je le 

Brépete, Voubli des principes. Celui qui établit que 

Pe a ell milien Cloc A ee of Bee 
levee @hom -rs, mais itipulant des conditions peu | non celle du pruffien Clouts , mais celle quia cre 

ha cclut de ce tyran qut etendait fur fon lit de cing 

ae woe pig Aoieds tous les veysgenurs et les farlait réduire a la 
Helles conditions. Le miniftere ne wanquera pas j Pree : erates ; i : . 
dewieestar boa. fiers * Puclure de ce lit. On pritla vertu pour le crime, et 
Ae reorefenter les difpotiions des Gatulauns comme 

hetait aun moins membre dune fucieté populaire : 

be. lui qui s’était emichi aux dépens, de fes créancicas { 

A et—de—la Pate, vavait—quat (tat-e-facubin-pour- -chomté-s—cedremnres quia avaiein ener ee 0 

bite 
Fiment te reffert de la ferfibiliré. Les larmes verfées 

fin la tombe duu fr re, ou d'un pere, on dun 

ou LE MONITEUR UNIVERSEL. 
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péuition , faite an nom de ta ville d'Amflerdam | par le luxe, enfant des arts et da commerce: if 
contre Talmiffion des troupes angliites etla grande uvait lu ewcore qwun auntie giand homme quwil 
iwondstion 5 démarche pour laquelle le patriote entendait un pen nivins fans doute, avait, dans 

W.teher a fubi une lougue déteution . et qui ua Venceinte de quelques muilliers de flades, formé un 
ceffé gad Pentrée des Frangats. Peuple de biaves; ef tout de fuite, notre male 

me adroit copifle de Vantiquité, faus examen des 
SSS a a ee lecalités, des moeurs et de la population , appli« 

= ir . vant ce qui était inapolicable, nous venait dire ici 
CONVENTION NAT LONALE, on tou ‘Ne faffilun ee qui ale été que pint 

Filn'edt pointe éré atroce 299 Ce n’ell pas le bonheur 2 
Rapport fait au nom dela comm ffion charyte de Vexa- de Perlepolis , cett celuide Sparte que nons vous 

men des papicrs lrenvés cher Robefpierre et fes com- | avons promis. 99 
plices; par E. B. Courtois , dépulé du département) Une mexime de Ronflean, trop dédaignte jufs 
de VAube, dars la féavce du 16 nivdfe, an 3 de la qva ce jour, eh quil ne frut pas, fi Ven veut 
République Frangaife une et indivifs fonder une Mépublique, comimencer par la remplir 

: fide mécentens, Qa'ettt ditle ph lofophe de Geneve , 
Citoyens , Jes légiflateurs qui, dans les fiécles Wen voirune gu'ou avatremplie de cictimes! Robet 

pallés , ont jeté les fondemens dé: Républiques , pieve ct fes partifuns ont profele d'autres prin- 
et quien ont voulu voir la durée, au Heu de era- | cipes que Rovfleai, et tous out été conféquens. 

vailler a miner ces fondemens, les ont confolidés | Rouffean voulait qne Tes hommes vimaffent fa. lis 
chaque jour. Les fondemens des Républiques , foot berté 5; il fa leur fallait done rewdre aimable ¢ 

les privcipes; Ja vertu en eft Je cnment{ la vertu Robefpierre voulait vamener les hommes a ta ty- 

qui weft que les prinetpes mis en pratique. Qe dire 
de cetarchitecte qui, aprés avoir pofe fon édifive, liberté o livule. 
fait>gir la hache pour en faper tout 4 coup les La, terreur , Varme vulgaite des tyrans, fue 

bafes ? Efpere-t-il que, ces bafes enlevées , Pedifice mauiée aflez adroitament par Robetricrs. Vhomnre 
fe foutiendra ; on veut-il, comme Pamant de Dalila, J fl né timide et penrenx + fon counge nell pre‘que 
senfevalir fous fes decombres ? Le lég'fateur quia f jamais dans lai, it ef prefqne temaars dans 

dle. 
fe 
  

ranuie ; il devait, en confequence , leer rendre la 

coun 

vole Vedifice focial fur les principes, et qui ruine } qui Pertourent, conuve ceny git Pent orrest nen 
cette bafe , reffemble Acet artifle. C’efl le méprisfont enx- memes que dins lene cu fie cece | erm Uf 

des principes quia perdu Jes anciens Eratsde las appui qui devient alors scepredue. O48 
; P | t Oey OTIS 

Greve, et quia vendu Philippe les clés dela fu- Pique. la peur auth adféjent stat emnaiaiase fe 

perbe Athéves, Sylla compta fer leur oubli en fore} convage. Le foldat aur, femme ses fon tens ail 

geant des fers aux Romaias. La conflitution de [far a frs cues, Pend dans froreeiee te premier , 

Rome , déverfée de fon antique bafe, roula dans fy préeipite toms les autres, comme te ‘premier 

des ruiffeaux fanglans , et le Romain ne for bier tét gui, au fore du combat, fe ccbanie ,  corrcive 

plus lire dans fes feuillets que fon fang avait fouillés , | quelquefors tont un aéuinent caus fa trite. Tes 

il ne reconuat plus les caracteres que fon fang avait | font les effets de la peur, Lemypcre seman , fous 

  

effacés, Syila fe repentit: il brifa de fea mains lef le regne de Pulchéric , fat deventqaectanes Trordes 

jeug qwil était plu a forger ; il vontut effoyer fi les d: barbares accomus de Pastre rive da Danube 3 

Romatus ue pourraient pas reffaifir eacove leur an- fet comme R befyierre de nos jotrs , wueteon pas 

lique vertu. Vains efforts ! on me fait point, ditfvu jrdis une héte fauve placer @epouvante tout le Gé- 

Roulfeau , de pas rétrogrades vers le bien. Sytla avait | vandan! Voulez-vons vendre Lliaimime plus pearcux 

cro retrouver des hommes, il ne setranva que des [| encore ! fares quwil 1 

efclaves; Ie Romain qui coomandaic aul monde’, f=s femblubtes ane dans un défart; fates que les 

ue fut plus qu’obéir A uu tyran : Pbonaneur de PUwi- tliens de fa fecieré nexifent pious pont usr les 

vers en devint ia honte, et Rome fe vit A jamais I+ t 

foit plus jyewf an milien de 

romnmes, mat pour tes bleffer; tampez le com- 
merce des opluiuns , ea creant des spluiuns dan 
gerenfes on erminclles ; Gxez toe cepece cde 

maximum a fa penfée 5 peuplez enfurte les frumilles 

de délateurs 5 quan pere en rencontre un dans 

fon fils, un fies dans fon pete y combines votre 
erdre fwcial de telle manicre quun ciucyen {uit 

plus en fu eté 4 core dum loup caus fe. forérs , 

quid cété de fou femblable dans tes willes; wuus 

aurez éteb'i ainfi, peu a pew, votre regue par 

Ja terreur: il ne fera pas durable ; mais enfin , 

vowe vouliee récter et vous aurez régae, 
Yai entenda plus de mille tots des panictes gé~ 

mifant de Ja tvrannie de Robelpicire , fine cette 
refl.xiots 

2 Quoi tans foltats out conqnis la Belgique; ils 
mattent déroute toute PEure-e até: contre 

; dis en ont chafle les cohortes au-defi da 

le mouvement etquientretient ( harmonie des M ndes,| Rhin, eb ube cinquautsine de brivsands , dans 

fur obligée de fe foumettre a la rajfon d'un partie} lintérieur , terufient dee willosss Whowmes | 

Le principe, foutent des feules armes de laverité,} Onelle différence entre uu Frargais et ua Fran- 

fat abattn fous le poignard 4 deux tranchans du fw-} gaits fas 

phifine. Tout futchsugé, la chofe et le nom. Une Ce rapprschement était vicizux 5 an elt pu y 

répondre aif: 

oy Vingt breizands fe font ‘atrreu; és au coin Vun 

cendies du delpotifime de Sylla. 

Qire de maux produits par le feulioubli des prin- 
1 

La Républiqne Frangaife , plus heureufe que la 

Ce qui’ fa fauva, c'eft que Brutus tnt eu 

Fiance le contemporain de Sylla: 4 Rome, ii ne parut 

les principes wétatent favorables qwaA Variflocratie , 

par les pombreux fectatres. La raifon univerfelle , ot 
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facial, file de la loi, ne fat plus qo’on Catal niveau | ces dernters pall-nt tont a& tour, par compagnie 

qvon promenalt tur les tétes, et pareil s A pen pees, de trots ou ce fix, ilsdont teus devalies Viu apres 

ils étaieut pourtaut quate ccuts coutre Poutie 3 

vingt. 99 
Lépiflacenis, c'eft Pindolence, ce vier qui perdit 

fe crime pour la vertu. On wWadmit plus une tuif Athenes, quia fal tember nos deflistrs cans fea 

privée, on wadmit plus qu'une fot publique qui {mains de ces hammes coupthies qui vou agent voir 

wetait plus qu’nve pubbqae mauvaile foi. Ou n’étoit t Yasfpner le corps politryre , jpofqa’s te ql tit devon 

point hounére homme pour payer fes dettes, fi Fon fun fqnelettre . et qui fe fouten conféquence perinig 

fur tut des effats que neue poe ule rilques . fur 

te coips de fou tembeuabie , Je charfatrat le plus 

  

étre Lhomme probe par eacelleuce. de la preffe , la fenle propre 4 cartig rv tes vices «tt 

Ce wetsit plus ala fiipounerie, cétsit a la-pro- | gonvernement repréfertatif, gue parce quills lavaient 

San chorhait wo cereccdf. On diluta épale- | que cete liberté donnesait Levetl far les cismes deg 

gouveroans, ct qwils étaient trop décilées a cn come 

mettre; ces houmes gui, an fortir de louts cri- 

minclles orgies, ivres de vin et de fang, veuaiene 

  

ami, €tarent ua vol fait a ta cité; la douleur ve 

devart point ainfi fe sefferrer, fe claquemurer dans | fouvent, AVatde d'un foylifme on dan jeu de mots, 

fis foyers : clétait un ciime que de s'atiendsir en fnrprende a Chumanité ompée des legiflareurs cea 

detail; cto pas pleurer generalement, cétait conf ~ décrets nationicides, par qui, comme ue Vénncelle é 

piser. Oe avait oublie que le boukenr public. ne électrique, des milliers dinn-cens f-appés tombaient 

fe cowpole que des é’émnens du bonheur indivi- | tous a da fos, a la nséme henre , d'une extrémité 

et Pou tuait le bonhenr individuel pour ; a Vautre de ls Republique; ces hommes eufin gui, 

e'yfi-d-dire , que pour) pour nous amener au bonheur de Sparte , voslatent 

rendre les hommes henreux en general, on les anésmir dorz> ov quinae willions de Frings, et 

accoutumait en particuder a étre malhcurenx; comme | e{péraicnt bien b apres cette draxfpiratioa revolution, 

pour dror appresdre 4 wevenir Lbres collectivement ,  natre, nous difbibuer achacan nue charrue et quel- 

féeparément on les ployait d Petelavape. Un étuurd: gues landes a déebicher, pour nous jauver ules dane 

de 26 ons (Stint-fult), & peine echappé de la gers do bouheur de Pettépolis. 

poulhere de ecole, tent gonflé de fa petite eru- La lot a terrutlé te tyinn et quelques-uns de fed 

dition, avaitin dans mn graud homme, quil n’en- complices; et ce nef point pony voubler la paix 

veudaitpoiut , qu'su Peuple serait lille cotrompre de leurs toumbeaux, cette pai quel iatatiasle swbig 

duel, 

creet le bonheur public 5 
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‘iow ne permet point de gofter anx deurs que fes 
‘feux dévorent; ce n'efl point pour remuer leurs cen-. 
dres fétides que, foumis a vos urdrés ; je viens vous 

apporter le tribut de-mes veilles et le wefultat de 

mies travaux. : aks 

Eu formant une commiffion pour Is recherche 
‘et Vexamen des papiers de contpirateurs 3 en or- 

dounant le rapport dont cette commiffion m’a chargé, 
ta Convention nationale n'a vonlu que montrer, au 

Peuple, de qui elle tient fes pouvoirs , combien e’le 
‘a été fielle 4 en faire wfage poor frapper les ufur- 
pateurs faciileges de la touversineré, lors méme 
‘qvelle n'avait pu foulever que le coin du voile 
qui convrait leg preuves multiplies de ‘feurs : 

WCYIMES«, ; ; iy 

[Ells a vouta qn’on ne const tour les ‘degrés 
‘qn'aviit Kanchis Rebefpierre pour s'eiever a la tyran- | 
nie, que pour en, fermer le paflage a tout artre 
-ambitlenx 5 qu'on ne découvsithes plans de la coals: 
Ppiration ¢: tous fee fils fecrets, fi long-teres cachés | 

fous te voile dane hypocrite. duplicite que poor | 
‘guérir le Fraugais de 1a confimce aveugle , de fon 
arredift ble penchant 4 Vidolgtrie. oe 

“La Convention a voulu que les amis de la liberté 
‘et que les Peuples A venk: puifaflent de fortes legoas 
davis ces tableaux trop fidelles of les confpirareurs fe 
Foot peints cux-mémess et fans chercher de nouveaux 
gounables, elle'a voulw encore s'affurer files treitres 
wont point laillé des confidens de leurs fecrets , des 
hétitiess de leurs hypectifie et de lears fombres fn- 
tenure. Le bat, en un mot, de la Gavvention, cf 
uniquement que la vie de Robelpierve. éciite , pour 
‘aint dire, de fa propre main, puifgu’cile eft le 
réfu'tat de fes propres papiers et de cenx de fes 
agens ou de fes complicer, upprenne A [Usivers 
étonaé de la gmadcur de fee fuceas bién pins que: 
de la rapidité de fa ehfte, fice monthe fat dane 
‘autre efpece que les autres tyrans, et fi agces tui il 
2 laillé de fa race. 

C’efl a cet unique but que doit tendre ce rapport : 

ao’a foutenu dans mon travail, et 

Gdellement conduit wa plame,-qué fi Philoire , 
daus quelques fiécles, defire retracer cette epoque 
de nore revolution, je veux qu'elle n’ait gu’ figuer 
ec difcours, . 

Tous les philofphes de lantiquité ont regardé un 

   

j bo:gne. 

4 
1 i 
' : 

Pamour de mon pays, de fa liberté, de fon bonhear , 
la vert é a & 

i 

. (Grd 

Du fein deers hommages collectifs, Vieve en- 
core le wnage formé ‘par la vapeur de Pencens des 

patliculters, ~~. te 
lei, c's Vincorruptible Robefpierre qui convre Te ber- 

eeau de la République de Uégidg de fon eloquence. 
(LA, fe vertuenx Robefpierre, eft durnommé le ferme’ 

appui-et la coloine inébraulable de la Républigne. 
~ Ailleu.s , oti n'a fait connaiffance quavec fes talens , 
on veutla fitre avec fes vertws.: ce 

, Aitleurs encore, on s’éxishielur fes éatits qui lui 

ont fait Viuappréciable répuiation d'un vrai eitoyen 
frangaia, qui eéanit en hui et Pénergie d'un aneten » 

Spartiate et d'un Romain des premiers tems dela Re- 
publique, et Udloquence d'un Athénien 5 enfin (ce que 

vous ne edirex pas, citcyena, ) dlhomme éminent 

Jenfille , hutain et biefefint | - VT 
Vieut apres ufo iginal , qual'fié par lai-méme jeune 

homme de 870s, qui regirde Rebeipicrre comme le | 

Mefhie annoncé! pay [Etre élernel pour réformer toute 
chofe. Spee es etm 

Puis un autre, digne d'etre accolé jce dernier ,- 
appetle Robefpjerre fon afdires il fe, réjouit d'avecir , 
par le phyfiquésane reffemblance avge te bienfatienr 
de la Patries [jmiterait volontiers ce couttitan , qui 

s'etait fait eréver un ceil parce que fou emperear était’ 

_Puis deux autres, qui baptifent lears’ deax exfans 
du nom faeré de Vincorrupitble Robefpierre. 

Un maire de Vermanton veut cutuite que Rabef-: 

pierre foit ‘regardé., dans les fiécles . de fiecles 

comme la pigre angulaire de Védifice, conttitu-. 
tonne). wg, 

Us autear dujournal, en écrivant d Robefpierre: 
fgwil appelle fox cher) qt il vowdrait voir pour lui 

asprecdre ce que.peut-dire ik ne fail pas , yoay ayprend 

dnous gua les plus beaux ouvriges de fen cher Rob f- 

pierre , dont 1b propege les luniedes avec pleiiy , font, 
ewentier , dans jes gournaua, et que jor nem ft répeté 

mile fois. dans fos heizs volumes révolutionnarres, 

litait-oe pour, caaiscter Pimmortalité, du heres ou 

evite du panégyrtifts ? 2 
Un ‘sgent vat.oaat nous apprend,, A fontour, que. 

eV Etre fupréme dont Rebefprerve a prouvé Pexiflence , 
qué ( par vecounaifiance fans deus ) veille fur Jes jours, 
at qvela République eft fauves. 

Un lanaiique d Auuegs veut voir, A tonte force, le. 

grand hommaes'Id veut raffafier fos yeux ‘et fon cwur de. 
tyran comme une forte de monftres 4 part ; ils le p'acent jes traits , 6l Came. éleelvifée par toulés les cerius répu- 

‘hors de Ia loi de nature eiils mieot qué Jes tyraus F.flent 
anie de la République ;, ear’ tout eitoyen eff founris 

4 Vobéiffauce dans le tems méme qu'il femble n’éua 
tabli gue pour commander , puifya'il ne comman.'e 
eu effer qu’en vertu des lois auxquels il obéit lui 
méme. Dans action du cemmandement, if eft wma- 
‘giflrat; il ef citoyen dazs celle de Vobéiffance 5 et 
al n'eft ni Cun ni Pautre, sil ne veut que commander, 

vifqu'il ne commande qu’autant qwil eft choyen, 

‘at.quil celle d'étre citsyen dés q." 1 refule d’obéir. 
Gl wed dove ples dans fa République qu’ua esnemi 
‘public, contre qui tout cioyen ef foldat, et qu'il 
ale droit de tucr fans te concours ct favs Vavew de 
Ya loi, puifque cette loi n’épant ta fanve-garde que de 

seux qui s'yfoumettent, il s’eft, en Ja bravant rendu 
Gudigae d'etre protégé par elle. Le tyran ems armant 
contre tout le mande, arme toot le monde contre lui, 

ette fir dont isjuftice n’ofe pas menacer fa tee peur, 

for la place publique, éure plongé dans fom coeur par 
_ une main généreule. 

| 
‘Le faifeeau de toutes les vertus qwils adosent et qu'ils 

6 
cmb fe tons lesbons, Répul icamns 3 fes earals le refpirent , 

tl stea nosrrit.; wasis cenich pas alfez pour ini, il veut, 

le contemplen en fase. 
Us prefidene ct un fecrétaire d'un icomite de far- 

An Panple 4 Robefpieric , Geeala par enn. le yeuis 

incorruptible qui-veit tout, pregoit tout, déjoue tort, 

| veiflanee adreligpt des pisintos contre vi repreleniant 

guar ne peut. Yomper ni fedurre, Si juitice ne seus. 
cl pas renduge, tis, vol@vout (ditcut dh) a ia Gonven 

tion, ,o8 Robelpierre les éconera et yugera. 

Us autre prefident de foeioté popwisite, dans un 
difewars dont Vicipreflien at leeve! farent yotés , fms 

doute unanimement, fejive, on parlane des as fines. 

. * d eloquence 

9 Quit Va fave ? gni a faavé encore Robsfpierre , 

prepsgant avec courage ? l’Eure fupréme. Dun anire 
céte, if (Eire fapdme ) provege vilibiument la Repu- 

4 toe ay * + 2 s 5 B14 

Ce font de telics vérités qu'il fallait, depuis nn an, ; blique, ct ila voula, dans cctte ocerfion , lui épargner 
Faire retevtir d cette tribuce 
wibles et menagauces daus Pimetimide di Robefpierre. 
‘Le tyran qui tremble eff av-deffous d'un efcleve 4 [a 
peut nous cit fanvés des cff:ts dela tvrannie. Loin de’ 
-eela , il femble qu’om ait pris 4 téche d’élever un 
‘tréne A celui qui ne voulait-qve briller a la tribune. 

: 

toutes les parties de la France, Uencens criminel 
qu'elles b-Gisient en fon honveur; cerita. qui.enie 

+ ° * 7 4 1 

vroai: Lidole, top. frible peur :ehfse aux vapours |). 
gropoifonnées: on fe difputsic dans les focieres dites Hae aes 

{. 
ae , ije ne vous 
de sagenouiller devant cc wouvesan Dagon , et ave e) 
goillicas de fanaiiques irréligicux ne fembletent avoir j 

Sopaicires Ybouncar, cu Valfront poor mieux dire , 

  

-ehaflé de leaes tetsples lea diewx qu'ils adotaient de- 
puis tact de flécles , quo pour fe profterner devant leur 

“cmomyesu dieu Maximilien, 3) 
i 

Ni faut parcouris {és pa piers pour sen-con-- 

~offoir le tribat de fes idées, faus le foumetire a yotre 
tytan. Jia a Oat. a rd 

” Las fen aft un autre qui a pris, pour mor d’ordre, 
Jonom de Rubefpierre, comme Jofech Lebow, le mat j 
piliage. a 

LA encore, ¢ 
wi héniflend ’Erers 

garde des jours brécieux. 
_ Adlleuts, ce font 

% 

Robeipicrre,  malad 
‘Gouthon. we ont “ 

* ANeurs, eeh une fociéte-mere qni le conjure 
ea joindre A fos efforts Ie tribut de fes rares talens, 
pour ceufolider ie grand augre de Ia 1égéneration 

Fregeite. j ’ inh 2 

_ Partont, mame profitution @encens, de veux et 
Shommages; partout on verferait fon fang pour fav- 
ayer {es jours. : 

e; des nouvelles meme de 

wimporte la Répa- “Quimporte fa Convention! 
even général des Dliquel vive Rodefpicrre! vous 

Focierés populaires. © 
* ‘ 

shite pee a 
elics enfant tombe ser- déternels regrets. 9% 

qn Te Deum, termiae 
f 

i 

Des aggrégations conpables ini fiveat relpiver , de long «tems. 

Fvewien. 
K 

t end 

| 
vainere. Ici, se une focitié qui n’ofe ad gous | 

5 

e font les ineeibeed Pune antee focidté nous tos élbverons et que’ la poftérivé sévérers tint 

Eternel de-ce quiil.a pris fous {4 fauve- } Ie tes homtihes counaittont le prix dela lberté. 1 

des foci¢tés populaires de | mh 
fecrions , gui envoient daveir des nouvelles de |, coufactée ps 

{ 

tiodes’ de, Géeles, tant, eélébré par Vimagivasion 5 

j 

4 

Une commence; enfin, a'chaaté pour Rabelpicrre 
par les erys'de vite Robespterre ! 

vive la Répnblique ? way 
Pois vous ufez ces flagorneties ‘niaifes: dams une 

lettres da’ cotfpivateur’ Sate: - Joh (4° Robelpierre a Dae be a pistre , 
avant quiils falfeat réunia d be Gone 

oo Vous qi fontencs la Patrice chancelante contre 
torrsut du detpotifme erde Vintrigue y vous que fe 

que, comme Dieu, par des merveilles.... 
,colnais pas, mais vous’ étes un grand 

hemmecoy 8 0: 
Ah ! cleft ici qi’om Ie peut dire s fi ta pee avait des. 
plois ec des trélors d ciftibuer, elle surait aus {is 

courtifuns comme Robefpicrre. 

_ Tent @entons bitte we ralafiair pas encore Vavide 
awbiioo dh tyran; il dui fallaic’wne conronue; 
Votia va un Autieur affez ache pour la lai offrics sy Béut 
fort Robejpierre , (Iwi criaic ee iniferable) beni foie te 
digne imiatetr de Brutus! fa courenne , le trioraphe 
vous font dni » ils‘vous foront déféris, ca atten» 
dant qae Téncens civique fume devant lantel qe, 

  

  

Qpel deine’! quel amalgasre dtdees hitécageues ! 
Une conromhe A cSte de Vencens civique! une conronne 

r des hommes qui counainont lo prix de 
fa libarie i . ok 

Ne ferait-on pas tenté , apis avoir parcourn cave 
correfpondance defilaves, de creite su fyliéme de 
la reproduction des méwes. éires,°a ceitaipes pé- 

des anciews { Mt sguelle differeuce entre tour ces 
plats valets de la tyrapnie + cea Fondateurs dautels, 
ees diliibutemrs de couronnes, ct ce vil Anicius qni 
propol-it, chez les Romains, dériger un temple au 
dicu Neron! eo 

Ar:dtensnous, Citoyeas; eof trop fatiguer vos 
negards de ace coupables adulatious , fruiig de la 

     

  

: 

eaines ; rapporter chez lut de ce feu do-d le gramd : 

de .Gollot.et de Rob-dy:egas ace beau mouvement j 

et 
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a hot aes bs Le Salon att: 
- faruaalines. necetlaires, protoge julqu'au. } 

baffetfe et da crime. Envifageons de nonveaw eelog 
qui ev fut objet. 

Robefpierre a-t-il élevé tout feul ce coleife de 
puillance’? Cette conjuration de plus @une’ anage 
eh-etle Pouvrage du fevt génie de Robefpierre ? , 
Non, Gitoyetis., fa fortune'de Robelpierre ne fut 
quinne fortune d’empront 3 il fut dabori, le diraie 
jes Vhomme, de paille, le fermier judiciaire de ly 
confpirstion ; muis apres, il veulut évincer eeug 
qui Pavaient mis en jouitlance, et cultiver pour fon 
propre compte. Creftla ce qui amend le provds diy 
Q thermidor, Be, : ; 8 

" ne ( Le fuite demain.) 

cohentiranandinat metatatiartetsbattnedinttinsacieinintnemttnan tint ibinmnttonetts? 

SU1TR OX LA SHANGH BU #7 PLUyIésM, 

Présidence de Barras, 

. Delamarre , au nom dus Comité des fecoturs. Cie 
toyens y parie déerer du 23 aeflidor denter, em 
declarant deves uationales les eréances pattives des 
LOpitane » thaitons de fecours , hufpices, -buseaug 
des ‘pauvres et autres étcbliffemeus ds hicufefance , 
vous avez preferit le mode de liquidation de cea 
deites , fes formes aremplir par les creanciers, em 
fixant ao premier nivéfe le délai pour le dey de des 
titres et des pleces.- é 

Par autre déstet du on frimaire , Ia délivrance 
des certificats exigés par Wirdele XVUL du décret 
du 23 meflidor, qui devait fe doaner par fa munis 
eipsite de Pans, fujette au vifz.tu département, 
pour les créancters des hdpiivux de fou arrondiffes 
ment, fat attribuée 4 de comuudbou des fecours 
pubiics , chargée de Usdini-tllratton inunédiate de 
ces LGyitaux; et ces cerLficsts ont été atfanchis, 
pacice décet, de ‘la formallté du tifa dancuns 
corps aduiniffratifs a laquelle ils étaiene précédem~ 
ment fujets. ; 

E fy fe détoi fixéanw premier uivife, pour le 
dépoée des uitves, Fur proregé au premier vensot:. « 

D'siprés. fe tapport-que fa commiffion des feconta ~ 
vient de faire 4 votre comité, ct apres avoir ena. 
enteniia le divcotens général de Ia liquidation, if 
s'uit convaincu qu’avec la mei'leure volonté pe lfidle, 
besusoup ce créanciers de ces établiffamens {: ron 
vajent. par.la.force des ciscanflances méme, dana 
Vimpotfibnité Veffectwer avant le premier veniéle la 
production 4 Jaquelte ils font affrjett's. 

Par exemp'e, les changemens opéiés poar Paris, 
fans la foime, des cettificats exigés, et les retards 
inféparables que ce changement a apportés 4 [expe 
dition des affaires , Colticitent de vote juflice une 
nouvelle proregation, — , 

' Votre comité se dautant plus déerminé J vous 
fa propoler, que. @aprés Jes renfeiguemens quill 
selt procurés, if réfuhe que Ja déchéinee frap- 
peredi da clafle la plus intéveffante de ces eréancie:s , 

ies penfionuairés er les entreptineurs: les premiers , 
par les Aervices qu’tis ontaepdus a oes ér-bifforae as 
les fecouds., par les avaners confisérbles quils out 

aifes , eb qui ont puifiaminest concourd a cone 

lérver les proprietcs de écs memes hotpices , aus 

jourd’hai devenus propridiés tationsles. 
La prefque potalizée des perfioavai.cs n'ont pour 

tire que des Berberion prifes ea: leur faveur, 
ét ‘trauferites fur’ des tepiltres.5 et lcs depetiaires 

de ces recifics wont po délivrer giqud ce Jouls 

la ratslitédes exttaits qui leur, fort"demandes. 

Quaat aux evtreprencurs, nne alle, grande pattre 
‘out pu, jufqu’d préfeve , faire leurs coiles et nite 
noires on eutier, aA.caufe de Vifnuenfite de lears 
utteprifes, detamment dens les grandes villes “8, 

ces ctablitflemens étalant besucoup plus mati, 1ese 

Dun anise ¢6té ,\ da quantite | des memaircs qua 

ont @t¢ founis, a été tellement coufdérsble que 

les archirect-s uommeés‘pour les'régler, n'ont pe 
terminer leurs opdrations. 4 : 

On we'pedt pis fe diffimnaler qu'une parne de 
es difficuités, qui fe préfentent fous mos yeur 

atis, fe tencoutre daus' toute Peteadue de Repu 

liquey od Coillvurs les lois que vous render cheque 
wur, ‘Loat vounnes ‘beaucoup plus tard, A raaton 

u<plus on moins “@éluigacment du lieu de stag 

¢ IER. : ¥ * } é de 

Lraprés ces motifs, votre comie m’a charg 
ous toumetire te ~projet te- déeret_(uivant: at 
La Gonvention nationale, apres avait cnteandu le 

rapport. defen Gamite, dos finances 5 Jaffe 
Coufidérane Pimpofhibitixe of sell. tronves Ia clae 

la plus fntérefante des eréanciers des béphaoz , a 

‘fons de fécours , bureanx Acs pauvres et autres 6h 
Diifletnens de bieufefaned , Me produits leurs aay e 

‘erégnice dans les délis fixes par Jes décrets, a4 

63 wefBdor. ct 21 frimaine detmiers, 3 saifon. 
ef floréa 

veniéle ’ 
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“prochsia, te délai qui avait-dee xe an yet 

, pour de déydt defiits tiwess ae 
“"Gevx qui, A ceite dérnigres tpoque Pe , a Je 

pas clfeermé, font, dés & prétent, imputes déchu 

leurs dicits. th i g 

{| Ge deeret ft adopté. _ . ec 

i Paurdon de [Oifr. Nous.avons vainey a 
“dat dehars, et comprimé ccbx da dedaue- aM 

bons cissyens fe font rallies an sgoureitienien 

; nous refe 4 faire une cliofe éffenticlle 5 aed 

Ja fenle urgente. ceft lordre dans. les 49 
. . xer8 

Qa vous a ait plofiens fois que les créancie 
* 1 

1 

  

  

 



  

" 
4 

homines de fangs la terreur a changd de main. Vous 
ne voulez pas luilfer ciomphier le crime, on attaque 
la couflitution.... 

$618) 

Ai Répoblique étaient payee a burean onvert. UH eft} n’exifaic pay if n'y auraic pas en France plos de 
fort aie de “payer ainfi, lorfqu’on ne liquide que | liberté qu'en Ruffie. 

a | huit perfonnes par jour. Cependane les ren-} It eft quelqnes hommes corromptd qui, 4 Paide 

tiers et'lea propriétaires méme qui ont sflermé, leurs | des calorani¢s qu’ils propagent , cherchent+ 3 Faire | 

ypiens a prix Cargent ily w trois. aus, fant tous | croive que le regue de Is juftice n'eft qu’vne chimere, 

ayines par fa trop: grande quanticé Waffipnats. Le | et que le aégime des -prifons va reparalive. ( Vifs 

fureté penérale fait quil 7 a dais Paris | applawdiffemens.} mais la Convention faura sous les 

     
   
   

          

Bentubolle s'agite et veut patler dans’ Te tes 
molte, *( De nombreaa murmures  couvreut fa 

voix. } " 
reomire de 
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‘pat fourmilliere de caquins qui fe répandent chez 

des marchands, et-achetent un tievs an-deffus de la. 
waters; qui calomuieut la Liberté, lorfyue leurs 

{pécuiations font froiffees ; qui diferéditent nos affi- 

goats let fervent.a merveille nos enneimis qui. f’ont 

giautre reflource que de tous attaduer par nos fisauces. 
‘Cell. cet agiotge itifernal qu'il faut proferire; celt 

eette horde qui nous refte a éccafer, Nous n’avons 

pins qu’a effuye Tordre dans Vintériewr, et cet ordre 

idépend feulement de la bonue admitiftration des 

“frances. Je demande que trofs jours par décade 

Saient confacrés aux difcuflions fur cette paitie. 

"+ Appiaudiffemens. } 

  

sop SWernier rend compte, dea travaux auxquels fe 
“fives le comité dex fi ances, pour faire payer avec. 
‘promptitude les créances-de V'Brat’, et pour affurer.[ 

2 
Ae credit de, la monnaie républicaine. I propufe 

de decréter Is permanence du comité des finan- 

‘ces, jufqu’a ce que fa Canyeution ait pris toutes 

Jes grandes mefures qui doivent fortifer le crédit 

public. >; : i.e 

« -Cambon. Comment a-t-on pa dire que l'on ne liqui- 

ait pas jour que fepta buit perfonnes ? 

" Bourdon. Je le prowverai. 

4) Gambon. Eh bien @ que Bourdon preane l’engage- 

“sy "mentde vewir ce foic aw comité, ct je lui montrerai 

que chaque décade on liquide quatre 4 ¢ing mille 

‘merfoanes, Je porte ma téte fur Véohafand, fi ce 

“iit n'eft-pas t que Bourdoa en fafle autant. ( Eclats 
ee 

de‘ tire. } 2 . 
t j 

FE 

Bourdon. Sian liquidait avea cette rapidité , tows 

     

  

Jes, portenrs de créanges auraicut leurs infcrip-. 
  

‘Pious. 

“© Gambon. On liquidait trois mille perfonngs par 

“'@fcade ; et comme on ne liquide qve depuis heit 

is, U doit y svoir evviren cimquante deux mille 

    

in 
serfonner liquidécs ; 4 la vérite, ity a fojxatite-quinge 

jnilly individus qui ont fait des demandes dintcvip- 

Hatis , mais i a’ell pas fi ficile qu’on imagine de mettre 

joutela célérité qu'on defirait. Ll n’y a rien de fi aife 

we de jeter ice la défiance par des motions d@'ordre. 

“( Muitauies. ) ; 

Qa mt aux dépenfes s.quilesadécrétées ? 2 qui faui-. 

“. flimpucer la loi du max.mem, les comités révolution- 

aires, les taatante {ous aux fections , les peations a 

Hes femmes qui ne tieundst en auctme maniere abx 

Qiteafeurs de la Patric ? Quels font. ceux qui, au 

“eontratre,, nou ceffe de Vvouldir de Péconomic , de 

Penf.mble , de Vordre.     

a: Bentabolle. Ce qui p'engage 4 preadre Ia parole, 

cet qu'on a fair fentir la néeuflité de donner 4 nos 

finances le degré de cosfiance dont clles font 

fufceptiblas 5 ch bien! j¢ foutiens qae jamais elles 

Winipircrout de confiance tant que Vordre we réguera 

ay dans la Republique, tant que des paras fe dit 

puteront , tase que Ic parti de Poppofition aura des | ( Bonvesux appleudiflemens. ) ; 

Jendemain | veut fanver de grancs cuoupables; ow, trancitons le. 
‘efpérances in jobr, qu'il les perdra le 

“et-les rattrapera Je farlendemain. 

que je vous dénonce ane feuitle 

daiucile oa attaque la conftitution , 
de Fréron , dans 

dans laque'le 

“Y enla cherché a enlever 4 cee onvrage quia coute | 

, fant de peiee... (Ou rit.) a cet ouviage qui appar 

tient 4 1,200,000 foldats qui verfem leur fapg pout 

la Patrice... On le préfente comme ‘lay 

de qnelques fedlérats. N’efl-ce pas le moyen le plus 

. perlide qu’on puiffe employer pour Pavilir ? Qne 

chican, de nons fe prowonce pour le muintien do 

cette conflitution ! (Oud, out, sécrient fous les 

Membres en fe. levaut.) Il y aurat de ja folie 2 

= -wonloir'gn’'un gouverpement bre qui eft établi dans 

Batems de révolution, puifle arriver du ‘preinier 

paan point de perfection. Reufermes-vons dans 

+ Te made de révifion étsbli_ par la conflitution, et 

yous n'éprouveres aucune feeoufle, et vous He fevee 

tiowpher aucun parti. ( Nous ne voulons que celvi 

~ fle la jaftice et. de la ‘tiberté , s'écr'ent un grand 

     

    

   

    

     

    
   

   

   
   

  

   

   

  

    

                  

   

production, 

tersaller, ( Oui, ont, s'écrient tons les membres.) 

Pour moi, je ne vois,pas d’ennemis plus daugereux 

pour la République. que celui qui s’oppols su re- 
tour de Pordre et du’ regne des lois. ( Applan- 

diffemens. ) : 

Legendre. Cet parce qu'il faut ptonorcer far les 
chefs que les autres brigands fe montient encore. 

{ Applaudiffemens. ) 

Thihaudeau. Comment veulez-vows que ceux. qi, 

peudavt 18 mois, n'ont vécu que de brigantage et 

de défordre , puiffent confentir au retour de la 
jitlice? / Vifs applandifiemens..) Pour mui, je te 
declare, il n’y aura jamais de waifaction entre cer- 

tains hommes et moi 3 une barricre ¢ternelle nows 
{épere, Hes 

Le tems du charlatanifine eft pall ;. difons done 
franchement qwil u'y aura poids de ftabilicé dans 

nos fioanees , tant que le gouvernement winfpiera 

point affer de confiance, et le ndtre. n’a point allez 

de force. : 
Ii faut, & vous voulez évirer wne réaction fu- 

nefte, il faut exsminer la loi du i7 feptembre et 

toutes les lois révolutionnaires, qui he font que 

des fois arbitraies. ( On applandit.‘) Cret le feul 

moyen de ramener la paix, de faire ceifer toutes. 

ces dénominations de j.cobins , de mo teres , de 

fevillans , de maratifles 3 car il fpt an teas ot il 

n'y avait que de ces efpeces Uhommes , et ot Von 

ne trouvait pas un feul citoyeus.( Vils applaudif- 

femene.} ° 5 
Jinvite la Gonventioa a activer les travanx de 

cette comiffion nommés depuis deux mois, qui 

ue s’aflemble pas, et qui, par fes retards, coim- 

promet le falut de la République. Certe cominil- 

fion a déjd fait des travanx préperateiies 3 je. de- 

mande qu'elle mous file wa ‘rapport dans une 

decade. 

André Dumont. Citoyens , craignons de vous laiffer 

endormir{ Peanermi veille fags celle. Oa veut 

encore renouveler le regne du brigunduge. Qo 

parle de parti : mais, 6 tes plus peifides et ‘cs 

plus fourhes des hommes! ca done veyez-vous 

des partis? Vous voyez la maffle contre les contp!- 

rateurs. Croyez-vous que ceux gui vous patlent avec 

tant dinguiétude de ia coaftitution , veuillent Ja 

confiiution ? Non;-sils ent Pimpudence de ré-" 

pandre ici leurs fauffes alarmeg, e'efi, quils cher- 

chent A faire crone que ceux qri ont fait la révo~ 

tution da Q thermidor, ne veulent pas la confti- 

tution républicaine. Lifez “les folliculairés , les 

Babosnf, les journaux aniverfels et des hommes libres, 

vows y veirez la contre-révolution A chaque page. 

( Ou applaudit. ) 

Andouin. Tu ne les vandeas jamais. 

André Dumont. C'chle crime qui vent fe relever; 

mai. fes efforts ferome vains, L. vertu eff p’us forte. 

Cefi parce qu'on 

4 

C’ch. pour cela,| mot, eft parece que lon couferve cet efpour que 

nous voyous toutes ces agitations. Mais vous anicz 

beau faire , ni vos cris mi vos menaces ue viendront 

About de changer lopinion publique. Eile eft in- 

wvariabie; on refpecte avjourd’hui les pefennes ct 

les propriétés. ( Les aprlaudifamens redoublent et 

fe prolongent. ) CGitoyens , levuns tous les dottes 

fur Piutention d'attequer la conflimtion. Savez-vous 

qui font ceux qui affectent ces doutes , qui tennent 

ce lanpage aflucieux ? Ce font ceux qui ne veulent 

pas de paix, qui veuleut que nous fuyons toujours 

datis les agitations. La Convention ne deit plus 

fouflrir qvon gatce encore Pidee deramener te regue 

de fang st des rapines. (Nouveaux applaudiffemens. } 

La conftitution a é1é jorée par vous, elle a ete 

acenplée par. Je Penple, il n'eit pas plus dans votre 

Intention que dans votre pouvoir d’y rien changer. 

( L’Affamblée fe teve fimultanement en Girne dadhe- 

fion, ) Encore une fuis, cette tactique n’a pour but 

  

    

    

                  

     

   
    

   

                    

    

    

    

  

   

   

+ at 

Legendre. Tant que vous sured pas yrbabacefhie 

les chefs, cur je ne: veux pien p cjager, quoiqus 
tour feelératefle doit jugée daus lelprit de cous les 

hommes de bien ; taut que vous surg pas, disje , 

prononcé for les chefs, leurs Heucenans s'upiteronty: 

et vous n'surez potat de cular, ‘Dei 

Beniabolle. Eft-ce 4 moi que cele s'adretie ? 

Pluficurs voix. Oui, oui. 

_ Legendre. Oui, je le répete, ils fe trompauty 
jamais, jamais Pefprit de terveur, jumais le regne 

‘de fang ne prévaudra, Allez prendre des bains de 

fang chez les Caunibales, la Convontisn nationale 
de France a décidé qne vous n’égorgerez plug pers 

fonie. (On applandic A plufisuis reprifes. ) La 
Ganvention qui marche joujours avec et poor fe 
Peupte, fera rentrer dans Je aéayt tous ces homies 

qui dcviaient plenrer fer les victimes quils one 

frites, (On applaudit.) Sil était poffible , ce que 
jene cronat jamais, que cet efprit abominable pis 

reprendre encore dans la Gopvenyon.... 

Ua grand nombre de voix. Non, non ,- jamaiss 
(On applaudie. } 

Gafton defceud de VPextrémité et court a la trie 

bune. ae v 

_ Plafiews voix. A bas ¢ A bas; la fiarole eft -a 

Legenire. 

Apiés quelques inftans: d’agitation le calihe fe 

rétablit. : 

Legen ive. Quels font les hommes qui, aprés le 

9 thermidor, ont voula réetablir awx fJacobins Ie 

fylléme de terreur P Je vous le demsude ,ine tant~ 

its pas ici P ( Vifi applaudiffemens.’) Ne font-is pas 

toujours des motions iuciventes pour arvéter la 

marche de» affaires, pour fercer lo Peupie a vagie 

ter, pour Faire calomnier et avilir la Convention ? 

Toutes les torches de difcorde qu’en allumait aux 

Jacobins ne fout-elles pas tous les, jours feeuuecs 

ich, dans cetie partie de ja falle? (Li débgne Vex 

tiémité. Des applaudiffemens unanizses partent de 

tous les c6rés.) Jone m'anicfle 4 perfonne en pare 

liculiers Je parie 4 ceux qvi ne vetilent pas pare 

donner 4 la Convention d'avoir fermé les Jacobvinss 

(Les applaudiffemens recommencent. ) Je pric fa 

Convention de fe mettre en garde contre Iga’ mo- 

tious infidienfes jetées en ayant pour faire croire 

quelle veut attaquer la coaftitution. 

Je demande done lordre du joer. ( Qu ap- 

plaudir. } eye a. 
a OU 

Gaflon. Citoyens , en frmiant le trouble dans cette 
Affemblée , qui doit faire a jamais Vadmirasion des 

PPeuphs, cell fervir Pariflociatee. On préta A lu 

ficuis deputés Vafheux projet de vooloir affatiiner 

leurs collégues; on m’a ra -gé pormi cette baude 

d'aafins. kh bien, Gitoyens , je déclare qu’au hes 

de porter nne main parricide fur la rejelsitation 

nationale, je feraisi un renvpare a Fréron Ini-méme., 

qui m’a accufe, fi q -elques {célérats voutaient at- 

tenter 4d fes jours. (Oa applawdit } 

Je ne trouve tish de plus atroee que de ferver la 

diviflon daws cette Affembléee. [v'yaici at’un parti, 

e'eft celui de Ja joftice. Notre deveir UA de nous 

fersey los uns contre les autres pour rebiter anew 

meneurs vendus 4 Variftocratic , et gui vevlemi vous 

plonger dans Vaviliflement. Pour nei, jubjure toute 

haipe avee mes ecollégues: 10-8 devous tous ca 

faire autant, car autrement nous versivns bienrée la 

guerre civile inonder nus campayues, du fang fan- 

gais. (On applandit.) : 

Une focieté celebres... ( Un membre. Bar fes 

crimes. ) Une fociété cétebre , quia renda de grands 

lervices a la isbesté, a été ferméc. HL xy érait ins 

iroduit des fcelérats qui ipfluengrient Augwderement 

Cupimion publique. Je dois dire ici Is wérité eel 

que cette fuciere g fnvtoat avant leg thermidor, rivas 

lilait avec la cepref miatiou mationale.... 

Bourton de UOife. EMe faifait plus, elle la guillae 
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vie “. Peronue. Jedemande que yous wes collégnes, fentsne| vous fans retour, et- frapeztes-grauds soupables. | tinsite _________. ea gy a es ES ae ae Se 

if loehe de-raffarer tous les efprits, ve fouffrent | ( On applaudit a pluficurs seprifes. } Gafton, La Conventios a bien fait de difoudre 

ar : , ‘ jal qui appar- : cette tociété sclle a par cet acte prouve 4 lEarepe 

i 2 pog.qu’on porte, atteinte au pacté focial qu app fF i a : : sclle a par c Pp 

mas feud: i i “ta Nation. r Legendre, de Parts. Eins dane fois j@ es fnis quelle {eule tennit les rénes du gouvernement 4 cb 

etse by Fog pcre eae ao 2 ayer "| préfenté a cette tribuoe avec isteee @eciaiver ue quancune puiflance ne pouvait jmpuuément selever 

ne 1 Thibandan, it n’y 8 pas de plus f veftes -défen- aie STE Ee eee gal ont guilt au niveau de la repréfentation natiousle. (Ou aps 

' 4 . ig. i e « ‘ 1 f t ne a id fe PPI Ce ; ott . bd aiarite 

a ofeurs de ‘la coufiiintion que ceux qui vout puifer ray escik eatle os ey jacebine Pefprie deers plaudit. ) Les véritables Jacobins » le majorite dea 

iat »oBnrisles Jourmiux ta bafe de leurs opinions. ( Ape [rain Gk biked ce wed. ula ne: Bare aud Jacdbloy Jscobins , compofée des dépurés et des ciroyens de 

yal plandiflemens. ) Je me crofrais imiigne déwe lé- | reur. HE ee G Vif hs caualnididiniehe } Paris, épurés depuis le g tharmidor , ant applandi a 

aes » glhtenr, fi je Iuivais cette conduite. Hy a long- } on vent le fitee ici. ne oP a ) ft cette mefare : ils n'ont jamais cherché 4 faire une 

4 tena gu’on fuppafe que la conftitution démocra- Teutes tes Fais qa a - ane : a epee résction. ( Quelqies applaudidemens. } Sil of veal 

aient a Mgne cf. anagnée par uo ‘parti: puifant. Je ne | far de grands feelérats, les ee ‘ i$ ‘ oH que la mojonté de cere (aciéts était pure, pourquoi 

1s 08 toate pas quit sy ait en France quelq:es enneris | ont toujoa:s voaiféré. { On app e ate ) sere, ie attirer far la totaliré de fes membyes les poignards — 

" Ela démoeratic, mais-je crois que le plus man- a. coniliteee: ie a ee ; eG fe et la calomnic. Laiffons les real besiiont injarjenfes 

' vais moyen de la détendre eft de fappoler tous conflitution ? eae textes e an no . # ie I de tcrrorifies ct de buveurs de fang, ct ue uons aite* 

Jes jours qu’on Vattaque- Q.rimporte 4. la Natien | tous pat les veaves dout bd f acy peep % * | chons qu’a puuir les feuls criininels 3 yu'@n pe victing 

rernis wequel 489 fa difent leur opinion fur la] France, nous le jurons par énergie de la vertu ; et pas, comme I's fait Legendse, faire ces dénonciae 

s les ie ee Thea Seen ania ft redigte? anoi je | il était pofible que Pindignative fe refioidi: dans | 4, vagues entre des reprefentans purs.... 
it : mni¢re dont la conftitation cht “ed ja {nos coents, novus iriens fur les tombeaux de vos : : 5 

i eft vais plus loin, et je dis que vil y avait Gans nombreufes victimes en exbimer de noaveanx few |: On demands l'ordre du jour. : 

é' Learns J 4 
, , : . . 

a corfitution un article qui ne Be ahi Hipeus; bau, nous ve voulons plog laiffe: egorger. | Bourdon del Oife. MH ef tems de mettre fiu 4 une 

a j ji Re y f ant, dcerive contre. i eee: : apse ; : or ote a fem 
ann Péuraig le droit, en my Be lac que Bee droit | ( Applaadifflemest ritésés, ) Vous pourfuivics Jes dilpure jctce imprudemacnt dans cette Alemblée, 

: {Applaudiffemens reicesés. ) Je 
1 : : ‘ ‘ .  
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Porfoune’ ne’ veut ici porter aiteinte a la liberte et 4 
Lig hiés fortons des Jacobias et octupons-rous des 

fi ances. Je demande lordre Gu jour. fur la propefi- 

tiow de Byntabolle. 

La Convention paffe A Pordre du jour fur la pro- 
p fitiou de Bentabolle, et décrete que trois jours par 

decade elle s'vecupera dee fi ances. | 

_ Graffous demande que l'on mette aux voix la pro- 

pofiion de Thibaudeau. p 

La propofition de: Thibaudeau eft adoptéc. 

Dubsis. La confiance publique repofe fur deux 

bales, Ia jullice et la boune foi, Nous ne ferions 

pus jalles & chaque citoyen wavalt un droit “égal 

Wacquériy fous la fiuve.gardg des lots, de vivre 

‘paifible, et de fe livrer 4 des fpécu'ations qui, 

‘pour paraitre quelquefois dictées par Pinterét par- 

ticulicr, n’en touruent pas moiis.eo dernier 1éfultat 

4 Vavantage général. La bonne foi dans les enga- 

gemens -u'exifle plus fi une Nation veut fe ptéva- 

‘Joir de fa foree legiflutive pour impofer a. fes 

créanelers telles conditions qu'il lai p'ait, et des 

@onditions' iuésates. Ona crit faire ane économie: 

de. qvirze millions par an ne liquidant pas vue 

tertaine clafe Thowmes, et.les créances de telle 

‘ou telle étendue , de telle ou tclle fomme. Eh 

“bien! on n'a fale rien autre chofe au lieu’ d'éco- 

nomie, qu'une augmentation réelle en dépenfe de 

500 millions. Si yous laiffez fabfifter ces diftiuctions 

parmi les citoyens , vous ébranlez tes principes , et 

il n’ya plus rien de fixe d.ns votre fyiléme 3 tous 

les engagemens exigibles deivent érre nequittés éga- 

lement et fans exception. : 

Vous ave? une ivfinisé, de. lois qui contieanent 

des difpoftions bicn contraires a ces principes. 

Je mets de ce nombre celle qui exige un certificat 

‘de ec'vifne ponr Vextcution , dun tine quup 

particolers peut avoir conue.la Nation. Je dis que 

-qnand il sagit de payer ce que vous devez , vous 

p’aver droit d’exiger d'autres formalités que celles 

qui font nécellaires pour confater Vauthenticité de 

ces eréances; que fericz-voys d’ua particulier qui, 

_appeié devant Ja juflice par fes créanciers , divait:, 

Je paie celui 4 qui je dois cent écus; mais je me 

crois difpenfé de payer celut 4 qui je dois 10,000 I. 

Je confens auffi A payer celui qui me jufifera qu'il 

aune fimille nombreufe; mais je ne paicral point 

le célibataive : dea préientions fi étravges feraient 

évidemmeut réprouvees par les tribunaux; et bien ! 

penfez-vons qu'uue Nation ne foit pas tenue a Pob-. 

fsrvaiion auflivenacte de fes engagemens qu’en par- 

liculier ;-penfez-vous qu'elle puitle lcs violer, & 

ce n’eft par le plas odieux abus de ta force ? (On 

applaudit. } 
_ Je, demande que le Comité des finances revite 

toutes les lois qui. ont preterit. des formalités , ex 

septions ow délais pour-les liquidations , et te 

paicment.dés eréances légitimes des particuliers fur 

Ja République, ‘et qu'il vous faffe un. rapport, for 

fa fuppreffion de‘ toates diflictions entre les: per- 

founes, ainfi que des formalités qui ue feront pos 

jugées néceffaires pour conflater la légiimité des 
créances. 

Cambon. J’obferve que jamais on n’a exigé de certi- 

ficats-de civilme des créanciers. Quant aux délais dont 

ou fe plaint, ils étaient néceflaires pour conpaitre la 

deite publique. _ : ¥ 

f Johannot. Je demaude Verdre du jour fur ces di-, 

vestes propulitions , motive fur ce que les comités 
foat chargés d'adouctr la rigueur de certaiacs dé- 

ehéauce's. signe 

La Cvnvention paffe 4 Tordre du jour. 

Gouly demande que lappel nominal pour Penvoi 
des reprefentans avx colonics, foit fixe 4 demain; 

er PAllemblée décrete que les comités préfe:teront 

une lifte de candidats, ct que lappel nominal aura 
dicu enfuite. 

. Gouly demande a donner 4 la Ganvention des nou- 

velles particulicres et fatisfefautes de la fituation des 
colonies orientales. - 

L’Affembiée n’entend point la lecture de ces letties, 

atrendy qu’elles ne font point officielles. 

— -a--Gonvention-ajourne-a- demain -fon- projet -de 

décret fur la comptabilicé , ayant pour objet de faire 
xentrey au teefor public plus de cent millions. 

_ La difcufion (fur Vorganifation de larmée eft suffi 

ajoprnée a-demain, 
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Vernier, au nom du comité des finances. Citoyens , 
pour faire ccffer les plaintes élevées fur la lenteur 
de la Iiquidation de la dette nationale et des inf- 
ctiptions au grand livre , le comité des Ananees , 
fection de la tréforerie, m’a chargé de vous rendre 
compte du progrés de cette opération, et d’annoncer 
ce quia été fait jufqusu 93 p'uvidfe courant. 

La fection de la téforeric farveille trés-attenti- 

vemment cet objet. Les prépofés a Vintcription: tui 
ptéfentent deux efpeces de compte; favoir, lon a 
la fin de chaque décade, l’autre du travail a faire , 
ujafi. que du-ctravail frit chaque jour, 
_ Geluide chaque jour prétente Verat de fitvation 

de la veille , et les opérations de la journée. L 
en réfalte que jufqu'au 23 pluvidle, le nombre 

ded bulletins retiis pour la dette confolidée, ef 

de 80,042; le lendewain 24, Hl eu fut rentia 212 ¢ 
.le total des bulletins, a la fin de ladite journée , 
fut de 8o,29¢°: quent au montant della dette cou- 
folidée , il séteve, 4 59 655,102 liv. g f. 1d. 

On convient gue ia liquidation, furtont A Végard 
du ‘viaper, a éprouvé des lenteurs 5 mais elles 

étaient inféparables d'une réforme qui prélentait va 
immenfe chaos. Ce feul viager , jufques ét compris 

la feeonde décade, préfentait 65,098 liafles, qui 
comportaient 166.527 contrats. Le comité s'’oceupera 

4 accélérer, et if y donnera tous fesfoins. 

Quant 4 Padmiuifiration générale de ls tiéforeric, 

la fzerion a penfé que, pour écarter toutes idées 

de fulpicions , c'était aux membres du comité, qui 

doit vous fiise uu rapport relativement aux finan- 
ces, 4 vous rendre compte des modes d'acminif- 
tration; mais ou peatannoncer d’avance qu’a Pégard 

de la matutention, tout eft dans te pilus. grand 
ordre; ow peut fe trauquillifer farles formes adop- 
tées 3 c’eft du fond de chofes qu'il faut soccuper ; 

mais heureufeanent cet important objet fixe au- 
jour@hui votre attention. On doit confiderer quil, 
eft des moyens qui font indépendans du travail et du 
zcle de vos co*nités: ceci donne lien A une obfe:va- 
tion générale et utile. 

It exifle fans doute des abus; on eft redevable 

aux repréfentans dy Peupie, et a tous les citoyens 
qui les dénoucent; mais on doit avoir attention de 

ne pas fsire des dénenciations. indifereties et qui 
puiffent préjudiciera la ehofe publique. Ls pradence 
exigeraitquel'on vérifiatid'abord les frits aux comités 
gue ce’a pourrait conceruers guion fe fit rendre compte 
des motifs; et fi, aprés ces précautions , on n’était 
pas appailé , la dénonciation des abus en acqueirait 
‘plus de poids, et n’en ferait que micux.écoutee. . 

-La Convention ofdonne Pinfertion de ce rapport 

au Bulletin. ; “d, 

de. falut pu- 

Les citoyens de Corbeil , membies de la fociété popalaire ‘i 
a la Convention nationale. 

Citoyens repréfentans , il eft vrai qu'il y a eu un 
grand raflemblement A Corbeil, a Poccafion du. 

marche 3 il eff encore vrai qu’an inconou, qui s était 
gliffé dans la foule , a voulu exciter le Peuple a fe 

porter fur les magafins de fubfilances de Paris ; mais 
de Peuple, en maife, a repouffé avec indignation 
cette cxécrable propolition. 

Nous vous proteftons que lea citoyens de la com- 
mune de Corbeil u'ont pris aucune part A ce raffem- 
blemzut; nows vous fureus que nous ne fouffrirons.| © Les Danois et les: Américaitis 

Py . a . ~ : . 

pas qu'il foit porté aucune atteinte aux fubfiflaaces | une preuve de leur exactitude 4 conferver la neutrae 

de nos fieres de Paris. 

Les magafins de Gorbeil ont été attaqués en 1792 
paranraffemblement armé de citoyens égarés 5 108 
habitans de Corbeil fe font levés en mafle pour 
défendre et protéger les fubfiflances de Paris. Notre 
devouement eft et fera toujours le méme 3 nous con- 
vrirons de nos corps vil te faut, les magefins , ct 
Pon n’y parvietidra qu’apiés avoir paflé fur nos 
cadavres. 

» Recevez notre ferment, rendez-le public , afin de 
détruire les efpérances des malveilians. 

Pelet, aunom du Comité de falut publie. Voici des 

lettres que le comté u'a chargé de vous lire ; elles 
anponcent la continuite de wos fucces dans fa 
Hollande. : 

Les repréfentars du Peuple prés les armées du Nord , 
de Sambre et Meufe , a leurs collégues du Gomité de 
falut fable. _ ‘ . 

> 

Depuis la lettre gre nous vous avons adreffée le 

  

   
femblaient. d’ebord fe -borner.-d une régéndratiy & 
miuvicipale 3 mais ils fe foot tucceflivement étend . 
jafqi’aux Esats paiticuliers des provinces, et fie 
de Hollande font aujourd’hui recompofés, Les foie 
mes que ‘le detpotilme prufien y avait établis' contes . 
la volonté -nationale et par .la force des ee Po 
font rappelés et remplacés par des pattiotes ener. ie 
giques et prudéns j-aucune violence , ancun tomulte | Bs 
n'accompagnent ce changement, et ladiverfitéd opi. -. Me, 
niew ne fe manifelle que parla conufianee secaniey ay 

ou retirée sux differens fonctionnaires publics, / 
La régénération’ du corps des: Etats. de Hollande . i 

eft de Ia plus grande importance : cette province 
Ja plas confidérable de toutes celles qui furment 
Funion, puifqu’elle feule équivant aux dens. thers 
des Provinces-Unies , a une influence proportion. 
née dans les affaires politiques de cette République , 

prefque tous Ics ports en dépendent, et fa dette 
mination dans Ja sévolution actuelle entrotue nécefe 

ee celle. de ces autres gprovinees indépens 

Avjourd’hui, de vouvesux depuss de cette pros 
vince font leur entrée’ aux €tatsrgéngraux : ain o¢ 
corps fera, fous pou de jours, euti¢rement , ow dy 
moins ,cn-grande partie , renouvecée , et la Répu ie 
blique Frangaife pourra jeier les premiers fonden 
mens dane uvion folide et inalté:able avec ta Ny 
tion, Hollandaile. 

Les hommes qui compolent les nonvelles anten 
rités, étaient pour ta plupart en place avant Pinya 
fion des Pruffiens, etils n'ont fait que reuter. dang 
des fonctions qui lear avaieut été deleguées fuivane 
Verdre légal de leur conftitution ; ils ont tous les 
caracieres de léegitimité qui hiagyjuent aux créatares 
de la Pryffe et du ftahouder, © | 

Gette affemblée eft. préfidee par le citcyen Pierre re 
Paulus,.ancien winiftre de la marine, chaud patriote,- oa 
deflitué lors de Vinvafion des Pruffiems , et qui 
réunit 4 une connaiffance pratique des reflources 
maritimes de fon pays, Uhabitude des relations polis 
tiques avec les puiffances de l'Europe. 

Ses collaberatetrs , comme lui, trés-exercés avg 
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grandes effaires , nous paraiflent également capables aoe te 
de travailler avec fruic a unir les iutéréts des deux fe 
Peuplts, et 4 feconder puifflamment les efforts ; 5 
commu $ que nous devons tenter contre FAngle- hs 

terre, iA 
’ Leur intention eft'de mettre de cété toutes quef~ ‘fe 
tions qui tendrsient a alterer leur conflitutien pré~ fp 
fente ( fauf le fothoudérat qu'ils rejertent ) julqu’a a 
ce gue des tems -plus tranquilles permettent aa . ig 

Peuple Batave de fixer fon attention furcette matiere, ° : 1 
et de faire Jes réformes qui lui paiaitroat conves  £ 
nables. . Be Lara 

Lea ppuvoiis accordés aux députés envoyss 4 =f 
Paris pour -négocier un azrangement,-vont difpre —- - a 
raitre sve le régime de .2787$ et bientdr ils feront wo 
‘auprés de vous fans caractere. : ee 

Nous vons annongons encore que nous avons fai¢ af 
aux Etats-Généraux’ une demande. provifoire en jal 
grins, Fourages, paille , habits, fouliers, &c pour ¥y 
étre verfes fur les points de Nimégue , Tiel et Boise bl 
le-Duc, et ferviraux befoins des asmées du Nord 
et de Sambre et Mente. . Pp 

D'inmenfes magafins appartenans aux Anglais font Bi 
4 notre difpofition. Ou va s’occuper a en dreffer tt 
des inventaires. Nous croyons que ces magafins &e 

feront atilement confacrés a l’spprovifionnement des & 
places fortes que nous oceupions, et qui font toutes te 
plus ov moins dépourvues. ae . 

nous ont donné 4 

ane preul a 
liné, cn refufant de paffer 4 bord de leurs .navires, du = ai 

cbté du Texel, des. émigrés frangais qui fuyaient fy 

l'approche de nos troupes. a 
Signé, Arquier, Berrecarne, Jousgrr , joBe , a 

Lacosté, Faécine , Hausseman, Roserjor. ; gd 
| 

. (La fuite demain.) m 
& 

eS ee ee 
" . 7 

MN. B. Dans la féanee du 2g pluvidfe , Charlict | ai 

s’eft ploiut de. co.qn’on. n’avait point ,insprimé a la ai 

{uite du rapport fur les pieces trouvees ches Robef- " 

pierre, la déuonciation qui avait été faite A ce fk 

confpirateur contre les membres do comité de Vexa- a 

men des marehés , parce quils pourfunvaient des @ a 

~fripons qui luivéiaieut dévoués.T- a-demandé-que—-—- 3 : 

touies les pieces trouvées fous les fecllés des triume 

virsvet de leurs cerfplices , fulleut imprimecs. 

a donvé lien A une difeuffion bap Cette propofition 
ee Ala fuite de laquelle HH 

quiatenu toute la feance , ot 

  

os . ‘ : : j gdece mois, chers' collegues , les la G ntiew a décrété que tontesj;leslettres Gea i 
Pubois-Crancé fait nemmer A 105 emplois vacaus *3 Bato "6 » ACh thetiveniny pte Venventien B EeOrers, G Se eg ae : ‘ 

dat bes atabes P > | politiques et révolujiowusires que Vinvafion de la | repréfentans du Peuple, ct les pieces y relatives qut 5 r 

Pad ae Hollatide a occafonnes , Out pris unc confiflance | avaient été trouvées fous ces fcellés , feraient 18, 4h 
La féauce elt levee 44 heures. tous Jes jours plus fglide et plus importante ;. ils primées.. : Sieg u 

i ‘ : ; t : ng % we aegis ; ‘ . fa 

si e Sy Rone) | a ¥ 
-Pavouvément pour le Moniteur fe fait 4 Farle, rue des Poitevins, 0% «6. M faut adxeSer lee lettres et Vargent, (rime da port, au citayen ‘Aubry , dirceteur Je ce jowrnal, qui para's teusles joue K 

gore, Le prix é2 , pour Paris, de 25 tv. pour trois moiz, So liv. pous 8x weis, et 109 liv. peur Pannée ; et pour les départemons, de 30 liv. pour trois mois 1 Go tiv, wou fix miels, ex 420 live pomr Pi 

‘année, franc de port. L’on ne s’abonne qu'au commencemant Ue cheque mgis. I Gin avuin lain de fe conformer; pour ta fureté des cuvois d'argent ou d'aiignats , a Vareétd, % Gomité de {alta 

gublic, inféré daus Le numéro Soa de notre feuille du premiax Rhermidos de Van UF, ou du moins de charger les lettres qui renferment des altignate, , a roe » 

“i faut stadrosser pour tout go qui eouctrae ls rédaction do la Pauille, 20 Rdadteur , mae des Poitevine , m* 15, depuis neuf. heurea'de matin jafqu’a neat heures du folr. “ : 

‘enh teicao tl emarhineie a Aites, ensipacammbacte rt tts, ; eon b 

3 * « ‘ * 

DR UIMPRIMERIRZ Ub MOBITEUR, tue des Poitevins , a* 15, oo 
i % $ é 

ar - = “ ca &s ™~ 

& ° we : \ 
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ey ye os Ee eS age i 
ae Dusseldorf. , le x00 feorier, | 

  

: : Bas : f . Pa 
: “La garnifon de cette ville vient de receyoit, tn 

eenfort. Ona ‘ovarqué des logemens pour un grand 
e ede nouvelles troupes, © 

Les fentinelles’ refpectives font. pofées a 40 pas      

    

4 ny 

nes des autres. hh ik 2 Babe Pot whos : 

. sDepuis Minvafion totale dejla Hollande ‘et Pexpul-. 
4. Apia des: alliésy le quartier-général: @Alvinzi 

TA. anfpotté de Sevenaer a Hérensberpes ie 
4iQn-a emmené beaucoup: de bagages , d’artillerie: 
gy sd'effets de -campement du edie de’ Boflérn. Les. 
‘giegatinn de: Doesbourg y feront aufli tranfportés. 

EATS 

  

   
   
   

  

2) Lelgéndial Davidovich s'eft mis en marche pont oo Pifee camper de polte de Pandern avec cing mille 

homines.    

eee Le ‘quarter général de Clairfayt-s quiteé Mulheim 
i ‘pone s'dtablit a Meerheim. 

ae ©.” Lea réginiens wallous ont eu ordre de quitter leurs 
\ Quartiefs Phiver et de fe rapprocher du Rhin. 

+ » Leg Républicains out, for toute la‘iive du flenve, 7 
B.  gblébré, par de Jongnes décharges d'aitillerie, lan- 

: giverfaire du'@a janvier. : : 

tems fon quartier général A Deventer. 
Pen il 1 ‘ ye . 

2 Parmée autrichiennte s'éiend le long de UY ffel 
pl’ Dosboate: Le général Sporeck commande 

} da biigate de Vaile, droite ; la brigade du général} 
Welfch s'etend jufqwa Panderns le général Finck 
“gouvre avec une forte divifion les poles depuis Pan- 

oP dern jufqy’d Lobith. Le pays qui fe trouve entre 
~ Bpick et bide eft oceupé par les troupes aux 
S@rdies du général Borras. 

i Les Auglais emportent uve telle réputation, que 
‘Yes hobitans des licux of ils palfent, Sarnient/pour 
_prévenir les pillages et les meuctres. 

“ o HOLLAND EE 

Exirite'd'une lettre de La Hate, du 10 fivrier. 
5 

Nos repréfentans ‘redonblent chaqué jour dezcle 
-@@efforis’ pour fauver la chofe publique. Adaices 
wilitaices’, me‘ures de finances, de fureté générale , 
Heo, ¢nun mov, wef oublié pour réparer les mayx 
éffiayans dout Padminifration: piécédente., qui.veil-" 

. o t hitmieux sux insdedisde VAngleterte quidcenx de ta 
Hollande, asecabié-laPattie. 

" Lépuifement de denrées de toute efpece, eaufe 
pir le féjour des armées coalifécs {ur notee territoire , 
aoblige les repréjentans de Hollande & propofer aux 

', Mlats-généraun de iufpendre proviloirement toute per- 
teption de droits for les farines , fronient et autres 
tains importés de Pétranger, ainfi que fur le gros ct 
menu berail, 

‘Us ont auffi demandé: aux ci-devant états-généraux’, 
que le confeil a’Etat de Vunton fat tenu de donner 
tn état fidelle de la fituation des caiffes dé Punion et 
dela généra ite, ainfi qu'une lifle détaillée des vail- 
feaux de-guerre ‘en état de fervir, et qui pourront 
Jactiré_ en mex au printems prochain. 
“Vs demandent encore un compte exacte des 
“Naifleaux ou fiégates A qui il a ét@ ordonné de 
Mettre A ia voile pour efcorter le flathouder , fa 

femme @t fes eufans , lors de leur fuite précipitée en 
Angleterre, 

Lamiral van Kinsbergen, conan par fon aitachement 
&8 parti du flathouder , vieut de donner fa démifiion ; fa 
Gemande a eté ajournée. 

_ WAffembiée des repréfeatans provifoires fe ren- 
_ f#¥ce et augmente tous les jours. Toutes les villes 

Snciennement counves fous !e nom de votantes , 
Bt Guiétient au nowbre de-dixshuit, yout envoye- 
curs -députés', a exception de la petite ville de 

‘ Helle. OE ive 3 

y Plufients canions du plat pays, qui n’a jamais été 
- Fepréfenté ALAMembléee des ¢iats, viennent d’y cu- 

Weyer des tléputés, qui ont pris (éance aux acclama- 
pions univerfelics , ce qui prouve que Pariflocratie 
Suckenne dea vilies a fuit place 4 des princiges plus 
Mpea et plus équitables. 
i, Mece nombre font les quartiers fi riches ct fi peu- 
ples de In Hollande feptentsionale qui bordent la ri- 
Merete Zan, connus fous le nom d’Of-Zranen ct 
WA-Zeonen. : ; 

LaHiye, qui, contenant plus de 40,000 ames, 
- ‘vait pas la meindre influence dans PAffembiée des 

Nis, a dvalement envoyé a cette Afemblée regénérée 
Bee genres + ala téte defqoels eff ie brave van Eck, 

Rete ede Paulus, 

2 Ma be décréte 
@rhliques de i 

ed, ~ 

de faire imprimer l'état des caifles 

& la Hollande et du. pays de Ja géwcralice, : | ls 7 

t 
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fAdamé, miniitre: plénipotentialze des Biats-Onis , 
‘Vont-tenuidts “conferences avec 4b citdyéeu Paulus , 
|| préfident de PAffemblée des 

“CONVENTIGN NATIONALE, | 

4 *Darmée anglaife , aprés fa déronte, a Laiffé quelque}: 

de Robetpierre , parce qu’clle ‘faude la leurs ce 

. ¥ 

  

  

  

nh que Pemploi que Padminiffsation précédente en | 
alait, ee a OF os 

Le comité (hollandais) de alut publie, vient 
dinviter, par uue circulaize enveyée. 1 ioates les 
communes de Hollaude, tons ites bous. eituyens a 
douner.une, ow ploficurs chemifes, afia Caccélésgr In 
livraifon des 204,000 demaydees pour le ferviee des 
armées franguifes. i rh, a3 2 
Dang pluficurs sendroits 5." des fociétés de ci- 

toyennes fe font fpontanéraeit, formeées pour y 
tiavailler. ts At es 

; “chargés d'affaires de la’ RiMie et de 1a Pruffe, 
ovekoff ect Bielefeld , ainG, qu: ‘le citoyen. Jobu 

  

1 reprelentans provifoires 
‘de Hollande. oD ae pe Nag © 

Suite du Rapport fait aunom Je la-Commiffion chargée de 
i Pexamen des papiers touvés ches. R-befpierre el fes 
compliges; par E. B, Gourtois ,' aiputé du idparlement 
de. VAube, dans li feauce du tGinicdfe, an 3 de la 
République frangaife, une et inaliifible. 

“Trois traits bien diftincts reffurtent’ des papiers 
de la confpiration : ee 

Crimes de-Robefpierre 5 x 
Ciiuies des meneurs des com 

ment; © ; t : ; 
Crimes dea agens des comités it des ageus de 

Robéfpierre. pate ei ol 
Robefpierre établit la. tyrannié our Ini-méme ; 

il veut Mexercer fous un tere qvitde choifira. 
Les meneurs des comités favuiilent la tyrannie 

    

be,    és de gouverne- 

weft pas pour Pexercer ilolémeut, mi au méme titre 
que Robefpierre 5 c’ef- pour réalifer lens chimere , 
‘qui était Tle mivellemeat , 1a fanculottijation péeucisie , 
par Pextinetion des richefles ct la ruiue du com- 
merce.’ fee gs 

Je ue dreffe ici Vacte Paccufation.de perfonue, je 
‘dois un compte ct je le rends. 

 -Ainfi: crimes des gouvernans; 
Isfortune et mifere des gouverngs.”, 
Preuves de la double coufpirgtion 44 
Elles réfultent tant des propres écrits des confpi- 

rateurs que de ceux dé fears agens. ae 
Moyens de fuccés communs , direets oa éloj- 

Wes, , 

Moyens de foccés directs : 
extcute en pacsie ,.dexterminer «Je 

i 

  

   . artiftes , tes 
“viches,cles, hommes éclaivés, one eecaek - privtitte 
Te tive de négociant. On appelait leurs propriétés 
propridtés du Perple; on difait qae le négoctahtifine , 
(mot créé-pour ci¢er un crime) était pire que le 
royalifme, &e. . 

Moyens eloignés:.tous moyens de déforganifation; 
maximum , réquilitions, plaintes d’accaparcmens ; 
promenades Marmées révolutionnaires et de guillo- 
tives 5 goulfie afphaliite de la Vendée, rouvert 
dés-quil metagait de fe feférmer 5; ergapifarion 
@inaifcipline dans les armées, prouvee, entre au- 
tres, par une lettre de Mex-miniflie Bouchotte a 
‘Robefpierre, dans laquetle il avoue, comme chargé 
par les comités, de ['envoi des journaux:, avoir 
fsit paffer dans les arméas la feuille du Pere Du- 
chéne, le Journal des hommes libres , le Journal uni- 
verfel , Bec. Le but de cet envoi, dit-il , étast d’empésher 
les foldats de sengouer des généraun. 

C'eh-4-dire, pour parler fans parabole, que 
le but était de les releves du ferment d’obeif- 
‘fauce. 

La lettre de Bouchotte eft foutenue, en effet, 
par Parrété du comite de falut public, relaiif a 
ces joornaux , dont Penvoi eft conhée au eommil- 
faire des adminiftrations civiles , de police et des 
tribsnoux ; les dépenfes prifes fux les fonds de la: 
eommiffion ; le paprer fournt par celle du commerce , 
et le parement fart d'avince, cu-partic, le primedi 
-de-elraque-décade>—par-la-Iréforerie nationale, a 

Le plan et les moyons de Ia -louble confpiration 
font les mémes ; le but Ktait different : 

Forme de décemvirat 4 établir dun cété 3 
Forme de royatifine de Ruatre. 
Liintellipyeace n’a ceflé taturce les deux partis, 

pour 'exécution Ges moyens, quau moment of ils 
fe font vas dupes l'ao de Paaire, A Vapproche 
du bat. 

   

   

  

   
    

Plan des décemvirs. 

Se créer vue pnillance collective, ef, pour 

colorer aux yeux du Peuple cet envahifferment de, fa 
funversineté, feindre de ue sen emparer que pour 
lui; cateller le fans-cnloute, et, pour prolcrire Is 
richelfe qui cf un obfacle au nivellement, proclamer 
que te riche eft lenuemi-né du faus-culoue ; prome- 

ner far toutes Jes té&es le niveau d'une épalité de 
patvreté sie commerce dana intérienr devant nécef> 

iter & Pextéricur des recations qui feraient Fatsles 
4 cecplan souveau de guuvermement, auéantir le 
comulcs ce. 

‘pécher que la France 

     
   

   
     

    
    

    

UNIVERSEL. 
5, 0. st. Paks 

Mais 25 millions @hommes 4 nourrir fur ce con- 
Ainent, fians'la yelfource des échanges! impotfibte. 

v Que’ faire donc? co yu'on propolaic de faire des 
liveest , : 

29 Sib n'y avait. pas fur la Terre des époques 
répétées de giands incendies, elle ne ferait biendet 
plus, difait-on, qu’un monde de papier. (1}09 Eins 

ne devieune un monde 
@hommes; onviir, eo conféquence, pour la fauver 
dle ce danger, fi ce u'eit les cataractes du Ciel, au, 
moins celles de la Terre, oo faire pleuvoir un dé- 
luge de feu fur cenx qui atiraient échappé aux inon- 
dations des foxpapes. : | 

Tel tut Ie iyQéme de ruine univerfelle, imaginé 
pour couvrir la France dea offemens d'une moitié, 
'pent-étre, de fes hebitans. 

Je n’ai rien dit 18 que de trop récl, Ciroyens 5 | 
et la lecture que je vous ferai bientdt de quelques | 
pieces impoitantes, vous en ofhira la preuve. 

Ul eft des crimes qui font communs aux wembres 
des e@nités etcommuns & Reobelpierre 5 crimes 
‘dont tious renvoyous les détails A Varticle de leurs 
agens. , aa : 

' Telle eh, dun cdté, Porganifation de Vefpion~ 
nage exercé fui tes citoyens, furtou fur les dé- 
putés. Les pretives font dans ,les rapports des nom-~ 
breux ageus de furvoillance , qui pourtuivaient les 
repréfentans du -Peuple jufque dans les lieux les ploa | 
fecrets. Leurs habiiudes, l'heure de leur travail, 
de leur repas, leur marche, leurs focictés , leurs 
‘paroles, leur filence, leurs geltes , tont ch obfervé, 
rereun, annolé par la meute explotatice, filetle 2 
rendre compte de fes courfes quotidicnnes 4 ceux: qui 
la lancent. “ a 

D'un autre c8'é, Pemploi feropuleux des mefures 
déforpanitatiices fuggerées par Ja perfi tic et la fcélé- 
istelle des agens; faccueil fait aux dénonéiations 
contre la fertu, le talent et la probité; et le meépris 
au contratie, des coufeils fapes , des vucs utile: a la 
‘Patric, et des dénonciarions contre les excés , l'op- 
preffion et le crime. - : 

Lihomme ignorant, homme cortompu , élevé | 
aux places; Vhomme probe, Vhommeé isfliuit ow | 
repeullé comme dangerevx , ou comme contre-réva% 
lutivonatre , conduit au dupplice.: les notes tracées 
par Robelpierre, approavé.s et fuivics par-les ca- 
Pimités , en fontla double prefive 5 ces votes ot le tyran 
inventoriaitles hommes (aig bes Damas, les Flew iot, les 
Payan, les. Goffivhal, bes Muolas yt atdefigné fiius les 
titres de duns patrioles, patrivtes pronoscés, chands palrige 
tes , palriotes§:pant de la tete et du ceur. eux qat font 
notés comme ennemis publics , fant tous ccux qui 
précifément et de concert avec les vais pateioies 
WaujoarVhoi, les ‘finceves amis de. Phumanité , 
‘travaillent aa rétabliffement de ta Republique , et 
vurtont lecbanin & dia onofoleiune et de elioir for ; 

les’ plates ‘de la “Patiie et daus les coarse anaiades-¢g 
déchirés de leurs freres, cae eee 

En ceut.endroit de Ia correfpondonce , dea avis 
utiles qi’on ett 4a fulvee 5 on cent autres, des 
conivils de verfer be. dang, qu'on a-trop fuivis. 

Liefpionage a fait toute la force dé Robefpierte 
et des comites, puifywil mettait dans tears maing 
leg fecrets des citoyens ; cu cela il fewit aufli a 
alimenter teuis forears pat la couraitlance quill 
dounait a Robetpicrre des projets vrais ou fupp fee 
de ceux qui médusicnt {1 peste, par celle quill 
donnait eux comités du mé.outenrement gevéral. 

C'eft A Vaide de cet efpiounage , cxerec julque 
dans les prifons , quwils ont orgauifé Ja ter- 
reur; “et ils cuuraient, appuyés fur ectte Gorgone, 
vers ce fantéac de nivellewent dont uous avous 
parle. 

La confufion des idées, plos dangereufe fans doute- 
que la confufion des langues , fut introduitc. Des 
repréefeutans , plus dienes de figurer dans l’ancienne 
Fabel que dans te fémat frangais, précherent la déo 
fiance cont ¢ les hommes cclairés, et appellerent ceux qué 
Jejaient profeffion de limieres , Vefpeee la plus dange- 
reufe dela République (3). Ku vain les bous citoyens 
réclamaient ; en vain ils'ecrivarent que ss Néron, 
Tibere, Caligula, Augulle, Autoine , Lepide, n’a- 
vaient jamais, dans leurs fureurs, imaginé rien de_ 
fi horrible que ce qui fe pallait. 99 En vain demane 
daient-ils oo i Von était freppe de vertige, ov fil'un 
voulait aller d la contre-revolution par les exces. 59 
Joutiles , infructueufes réclamations aux juelles om 
ne repondsit quien zedoubiane d'excé, encore! 

Nos tycans, par une longue babitude de cruauté, 
s'étdient depuis long-teais forme un ¢alus fur le. 
cur. Ou les avait vos autrefais, en outrageant |e 
jefiice et Phomanite, fauver lea dehors. Ils voue 
faicnt bicw w’avoir pas la véalié des versus, mais 
ils eo offectaicut Vapparences et il taut, le dire, : 
cette difimolation était au moins un cibve qu'ils 
lear payaient publiquement? le foiu de caches fes 

" 

  
* 

  

(2) Exprefion de Barere, citée par Vilate. 

(@} Expreffion de Robefpierre, tirée d'un agenda 
ou livres dur lequel il jetait fes penfees. 

(3) Exprefions de Robefpierse daus fon cates 
chifme. : 

 



4 Beat 

viees prouve eneore chee homme quelque chime 

poar fes femblables : mais biemér, plus de. tein 

qui les arréte > il leue faut da fang, et ils” re- 

poudlent une forte de refpect humain qni voudrait 

encore arréter Leurs, bias préts a le verter. i 

Creft ici Pépoque de la conftruction de ees baf- 

ules faas sombre qui, peadant A long-tcms, out, 

attrité les youx des ‘vrais amis de fa liberté 5 de 

cus baflilles en quoi s étaient transfermécs nas plus 

“belies! niaifows déducation (1), et que Tom avait 

‘ef placer jefque {ows les murs méme du Pantiéon. 

ere Tépeque de. cos barbaries de toute elyeoe 

inventces peur lourwenter, encore les infortanés 

amoucelés dans ces horribles dewmeures 5 barbaries 

que Pauericé de wos Lyraus y, trop Dien lui 

‘por léars misifties ‘ferviies , étowdait fulqa’d vos: 

collegues , dont, ils Feiguaient de waégonnaitre le 

caractére pour waleax Vavilir (@). we 

Bal fe bornsient-ila & eréer des cachots daus leurs 

toute-poillance ? fe contentaient-ils dy plonger leurs i 

victhues ef de lus y abseuver dhumiliations et, de | 

tourmaus ? Nou, Citeyeus: habilea A raffiuer le: 

terreur, ils fe fefaient ws jeu de préfenter fans, 

ceffe A'leurs captifs Pépée de Damiocleés, quils alapers 

cevaient pis fulpendue fav leur propre téte. Hs' 

‘aimateat a lour faire éprouver les préludes des fup- 

plices, a leur fane entendre le bruit du char de la 

mort que: ces malkeuienx appelaicnt Ja bierre des} 

‘vivans; 4 leas montrer la guillotine, comme l'unique enfia , éparpiliées fur le fol fravgais, comme autant, 

‘porte de lowe, prifoa ; et, comme terme de lear 

eaptivité, fa mert, dont ils fe plaifaient A leur faire 

fouffiir lalougse agonie. 

Eufla, ils exdécuteient ce quits leur faifoient 

‘eraiudre ; ils la leur devmaient , la mort, et} 

par elle ils, jotaieat Tépouvante. dans toute la Reépu- | 

blique. 4 ste 

Il vous om fouvient, Giteyens, et long - tems 

votre wmemoire girder ce dovloweux fouvenir 5 il’; 

vous fouvient de cas jours Phorrear, o&8 wonteget 

lement.ta haine et la vengeance défgnaiant les vie. | quia Pepeque ob, peur patvenir aux emiplois et aux 

times ; azais o& fe réalifaic, fous nos yeux, ce que 

nonsaviovs pring Acroire des tyrans da Pawcienne 

Rome, qvo'quiateflé par Suctone (9); o& périffaient | talens, des primes que n’cbtient pas le merits timide ; 

des milliers de citoyems, d'apres dus lifes emargi- 

mées eo cncagteres hidreglyphiques , par le chef des 

tyiaus, ou figuévs per {es eompliccs, et conbees 

Afestrop fidelles bourresnx dost ils avaieat ¢om- 

pofé lear tribuval révelatiouuaire, ct au milien def- 

queld ils marcheraient volontiers , comme te aifsit 

Saint-JaM , les pieds dans le fang et dans les larmes. (4) 

Vous ies avez vues ees charretics encembrécs d’hom- | dont les aviélés feront oun des plus beaux monumens hif- 

mes, de femmes, de tout age, qui, fans s’étre | tcriques de la révelutions wt les bieus des guilletines 

jamais connus, méne de nom , élaient coudamnés 

et périffaient enfemble. Vows aves vu conduire du 

privée des fens qui lai euffent été néceflaires pour 

étra’ coupable , et Ja jeuneffe incapable -encore de 

Vétre. 
Hommes fewfbles , on vous traitait d'appiloyeurs , 

quand les dersiers eris do tant de moeurans, quand 

Jes darmisces ploictes de Piumotenes dgurgée ave 

“Ye crime , appelaient vosfeupirs! Nea, les tyraus 

nt yous pormetiaiont pas meme de reugir pesr eux: 

la moindre émution que vous eft caplee ce curaage 

journalier , efit été le figual de vetre profeription; | 

votra fenfiilité ct été transformeée en modérantifme, 

et votre perte ct été jude: oui, elle cht été 

farce s Vhomme fenfible o& ua mouflre aux yeux 

de Phomme.bathare: fa préfence ch um reproche 

vivant; fon exiftence lui devient inutile, puifquil 

mien peut faire uv complice ; fous le régime do fang , 

if doit done étre Frappe de ly mort. (5) 
Mais, comme fi la faulx de la guillotine cit été 

trop lente a moiffouner dos exiitences regardéas 

par les niveleurs comme use fuperfluilé fur lo fol 

de la Republique, il fewble quils aicat veulu 
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{t) Les ci-devsat colleges des Quatre-Nations , 

du Plefis, de Montaigu. [lel bon @obferver que, 

méne depuis le g thamider, on a continue les 

travaux commencés dams quelques-unes de ces pri- 

fons. Elpéraiton rétablir le régime barbare que l'om 

yenait d’abolir en frappamt le tyrau ? i 

(2) Les adminiftrateurs de police de la cemmuna 

contpiratrice ont transféré quelques-una des députés 

--~—-~étenus-;-d'uee—prifon—a—Laut¢ ,—ew_plein jour, 

dans des chariots découverts. Ou les traitait dans 

ces prifoas avee mépris et feroeité, Quelques-wus 

des geoliezs ont 4c jutqu’a lés menacer de ¢eups 

de nerfs de bauf. J’en appelle, fur ces faits, a 

lewr propre témoignage. 

(3) Decind quogned dic numertm puniendorum ex cuf- 

todid fubferibens, ralivsem fe purgare dicelat, (Saétone, | 

vie de Ga‘igula.) 

1» De dia en dix jours , ‘il Ggnait lus fentences de 

muit couire tows ceux qui étaient déteaas dans 

los prifons: eef ce qu'il appelait purger fon livre de 

éomple. 9 

(4) Hsprefion de Saint-Jah crite de fa main, 
dans use note far papier vo.ant tréuvee ehes lei, 

(5) Qeand les tyracs ve frappaient point de mert, 

fils waieat receurs a da déportation. His la fefaient 

(pronoacer par les commothons populaires gu’ils 

avaiest orgsailses , compolies Phommes affides. Ils 

e+ approuosient les jupemens , qo'ils Ggnaient cnfuite, 

‘ne varietur, et auxquels ils appofaiont le fceau des 

ecmités de gouvernement, 

méme échafand, fc mémo jour, et la ils te grand monnayeur de ia Républiqze 5. 

t 
t 

. G13) 

mettre et véquiftion tous les Aéauxy et ils ont 
orgauifé la famine comme un des fruits de ls 

terredir, o mrs : 

B ns un moment preffant dedifvtte,, des négocians 

amézicains propolent au comité de fatur public cent 

mille barils de farine contenant dix-huit millions.de’ 

livres. ‘ 
‘Les e¢onditions font fimples: 

Us fo chargest de lachat, 

29 Ls fiéteront des navires neatres, 
99 Ls ne demaudent aucune fomme d'avance.'ss. 

‘Gitoyeus, le croirierevous? ces propofiions farent, 
rejetées. ! (6) rs eas 

“Péiait pew de détiuive, et les arts, ct Pinduftric, 

et le commerce, pourrendre au méant ce qu'on aps 

pelait un fupelu de population; il fallait colover , 

aux yeas du Powple, tes executions fanguinaires.. 

Iinnecevce quien affafinait lai fat donc préfeniéc 

comine anique caufe de fes maux ; et Vaiguillen da 

beluin qu'on avait créé A pluifir, vint jultifier le 
preiexte. : : i 
 Daus les acces de cette fievre morbifique , fe dé- 

clara Péruption foudiise des taxateurs1évolutionnaires , 

patentés par nos tnamovibles pout ruiner ies fermicrs | 

etafamer la Républiyucs de ces vampires qui, cou" 

rant, dans les marchés, achetsient avail prix les den- 

rdes-pour les revesdve enfiite d ceux qui ies voulaient 
payer aude Jus su maximum; de toutes ces comuithuns 

fi je puis le dire, de cavernes a. la Gilblas, pour 

dépouillor et mettre A wu fes habitans , et qui inti- 

maicnat é une malhenrenfe ornve Voutre atroce ds verfer, 

dans trois hepres, une fomme de 3,000 liv. fous peine 

adélre traitée révolutionnairement. 

Gette époque de la coufution des idées fut, comme 

vaus lo veydz, celle dota crnfafion des fentimens. 

Veild Pun des ‘ples pravds cries ded tyrans , ccf. 

avoir corrompukamorale publique. Eh! daus euel tems, 

en eer, la Liberte dun Peupic eft - elle plus expalee 

honneurs, il faut, & lon n'ch pas corsompu , avoir 

foiv de ta paraltre; 0d Pon accords A Vo-.dace fans 

you il eft hovtesx, ea quelque forte, et pretque. 

toujours dangerenx @avoir des vertus j dans uu tens 

ot la pudeur du langage , comme celle de Tame , 

eft impunément vielee; o8 lon Fait parade dane 

nudiié degottante d’expreffions 5 od un conlpirateur 

| appolé le régénérateur de l’Alface, parce qu'il la plonge 

' dans um bain de faug , ch ( cit-on.) us maftre bougre; 

ne s'appellent pins beens nationaux , mais pianch: aux 

affignats, comme l’exécutcur des jugemens-criminels. 

dans un tems enfia of il oft des avtitles allez digi attés 

pour brriser fur Pagate le Gigne du fipplice, trop 
multiplié duns wes places, et des yeux affiz féroces 
pou: fe plaire’d covtempler a toute henre la repre- 

duciion de cefigue foas empreinte du cachet. (7) 
Tet of le fontmaire des eriues commit en commu. 
nuulé par nos, tyrans ¢ Vanalyfe des pieces-vous fera 
counui.re ec gui appattient, en particulicr, a cha- 

jeon @evx. 

i Avant de pafler a examen du plan de la conf- 

piration de Rotefpienne, jc crois, Cusy-ss, qv'il 
ne fersit pos inatile defqziffer quelques traits} du 
caractero maordl et politique de cet homme dont: 

‘la fortune, aprés un Bécle de philofophic , apres 

| Voliaire et Rouffeau et tous ces anges piécuif.urs 
de is lemierc, doit paraitre.un phemomeue, et 

deit confoudre tuutes. les idées de ‘Yobfervateur. 
Mais l'étude da Monde uous apprend qu'il es eft des 
hommes comme de certaincs epiuioss. Celui qui 
marque le, plus n’efl pas tenjours Ie plus weéritaat , 
comme Lidée la plus raifeanable le cede fouvent 
A Ja plus abforde. “ 

Qui séonnera encore dela fortune de Robefpicrre, 
quend il la rapprachera de celle du Pere Duchefne, 
et de taut d'autres qui ue valeat pas mieux que ce 
dernier, ct qai ont fait tembler , penudaut one 
aunée, tout co qu'il y a @hommes refpectables , 
@Wheasmes d talens, hommes vertucux dans ce 
pays! Le parti des Manichéens ue fot puiffant 
que parce quil était bien ridicule. Uue troupe 
@ignorans shires me f:-clle pas demauder pardon 

   
   

   

          

     

   

  

(G) Le fait fuivant, dont j'ai été témoin, ef 
une uouvelle preave 4 ajoutcr a celle citée dana ce 
rappert. Le citoyen Sainte-James , fils de lancien 
weluriek de-la matine, fe préfenta ua matin chez 
moi, accompagué- d'un négociant amésicain qui 
defiratt , difait-il, fournir des grains a la Répu- 
blique. J'eu parlai 4 quetques membres du cowité 
de fulut poblic, ct le jour mémé, j'y: intreduilis le 
wegociant, qui Gt des offres & pew pres femblibles 

tepafier pour faveir la décion cu comité. I s’y 
préfemta quelques jeafs apres, et fut payé de crite 
réponte évafive ss Le comité me peut acecpter vos 
offres; il c& décidé 4 ne traiter qu’avoc le goaverne- 
meme des Etats-Unis. 1 eer 

(7} Gateau, Pauteuc de pluficurs lettres 2 Ro- 
befpierre, avait pour cachet une guillotine, dont 
Vewpreinte eft encore fur la cire qui fcellait ume de 
fes lettres. Ce Gateau était employe dans les fubfif- 
tances ailitaises. : 
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}qwil avait, commis pour nfurper [e premier titre. 

an_cilebre Galiléc ? et quelle difference entre l'apo- | ni les qualiiés, ni fs politique, ni la générofté ds 

a celles de Grégorie. et Levingthen ; on lui dit de | 
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salyptique Juricuy qui Gt périr de faim limmortel 
Biyle, et lapocatytique Saint Jul guilletiaant Le a 
pauyre Camille! Heurenfement le tems reinet a os 
leur place tous les petits hommes; il a Métri leg 
Jvricu et les sbires, qui weas feraictt mde” 
inconnus , s'il w'avait pas exillé de Bayle et dy 
Galilee. ¢ 

Geft de Pégoifme qua Sallufle fait onittre la foig 
de la doniimation. Cette foif welt pas, duns fon 
orfging, ecile da rang fupréme ( tout cf gradnel 
dius Phowme ); elle eff quelquefoia Teffer d'uy 
mouvement louable,. plos fonvent celui de Pene 
vie: elle maquit.de ce vice chez Robcfpierre. = 

. Maximilien fut an collége ce. qu'il fur depuis 4 . 
la Convention. Hufane, il voulait mattiler des 
eufans ; homme, il voulut affeivir, des Jhommes 
It ne vit jattais, en aucun tems, fes fernblables : 
dans fee rivaux’; il n'y-vit que des cnuemis ; fon Pate, 
ame étrojte’ne, fentic point les élans dune éuule 
tion générenfs 3: lenvie la corroda de fes fenx emu “ 
poifonnés. Un homme grand edit chéri , ett eflime 4 
le rival qui J’eflaguit ; pour Patteindde , il cit double 
le pas. ;.dansda cariiere , of fe. ferait eesfolé par 
Vadmiration, de Vinfufifance.de fes efforts’: ay 
yeux de Maximilien, ‘le plus impasdounable deg 
crimes , était détre su-defius de lai. Son aine ne 
sewfldamuiait’ point devant le génie-, elle sindigeait 
de fon exifence : auf” Mix-miliea n'a t~ il Lille | 
vivre fs tivaux que tdnt qu'il o’cat point Ia puif. 
fance de les tner. Il eit compoflé avec tous ceng : a 
qui ’auraient rhangde que de patriotifme , jamais 
avec ceux qui euffent munqué de refpect a fon ta. 
lent. - Le choix, qu'il fit.de Lavalette et de. tant 
autres coutre-révolutionnaires en efi. la. preuve, 
Que fui faifait qu’on ignords des prowiers devoirg fs 
du citoyen, pourvu gun ef! par coeur fes orgie io : | 
fons et fes rapports ! Que Idi friftit, pourvu que 
Von fe montat fon admiratenr, qu'on ft Tenuemt 
de la Pattie ! Tl edt méaie par itouné ga’on lo hait,- 
A qui ett encenfé fes talems ¢ car experience nous 
apprend qu’ou pardonne ta haine, et qi’on ne 
partonre pure mepris. Le grind-piéue Anitus 
we fe fat polwt vengé de Vinimitie de Snerate s 
il far que Socrate le méprifsit, il lui fic boire Is 
cigvé. “ . 

Je ve dirai pas. que ee fat amour de la gloire 
qui caflamma R.bctpierre 3 car cette gloire ne. fait 
fewiir fon aiguihen qwauxigrandes ames. C'était 
wre anxiété, un defic vague, inguict, mais avide 
de domination et de revemmee qai le dévorait, 
Sil a. defiré le sang fupréme , ce oe fut pas pré- u 
cifement pour leaercer; il fe ferait conteuté, je pa 
creis, du titre de premier orateur, s'il n'avait : 
pas eu, for la fiu de fa vie, hafoin do la puiffance 
dun 101, powr échapper on. cha:iment des crimes 
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Comparable a Syila pac fes cruantes, bien aus 
deflous de Sylia. par fon génic, il crut fe perdre 
en faivant ja route qui avait fauvé ce modcle des. ap 

profeiipieuce, et voulut faire ow falut defes jeure 

le facrifice de fa gieire. 1! fur trompé, donble~ 

ment; car il -immola fa gloire, fans fanver fea 

jours. Ge fat denc par peut qu'il cut one intem- = 
pérance dambition , qui finit par létouffer. 

_ 6i Robefpierre fit né avec du gevie, peut-étre 

vivrait~il encere. Content d'avoir cru faire rensitra 

ches les Frangais leloquenee athénienne ,’ dttre 

deveou le rival de Demoflhene et d Efchine, peut- 

étre ne fit-il pas devenu celui de Marius‘ et de 

Sylla, Il fe &t tyran, par impuiffance détre ane 

trejchofe. N'ayant pu difputer de talens avec les 

premiers hommes de l'Affemblée conflitoaute , ct 

voulant A loute force dire remargué , il le difiingua 

Weux par la fingulaité, reflource ordinaire des 

sharlatans de tous les fiécles, I affecta le gftot- 

cifme , et fe fit républicain fous la monatchie, 

comme il devint depuis monarchifle fons le gow- 

vernetaent républicain. Sans doure il fit quelque’ 

dupes 5 ( car qui n’en fait pas! ) Dingenxe anil 
fii des dupes , et certes Robofpicire me valait pas 

le eyuique: de Sinope, qui fit guvict fa milere. 48 

comquérant.de PAfie, ne 

Qpoiqae mous ayous cité Sylla a cété de Roe 

beipicsre, cet exfant de la terremr. plus que celtt 

de la fortune, nous fommes loia de les placer 

tous deux -fur la méme ligne. Robefpieire tent 
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Sylla scar celui-ery a” qui tout était-per mis—-par le... 

dveit de la guerre, cheicha moive a afurer fa puif- 

faneo par ta guort de {cs ennemis, ae leur faire 

oublier fes crimes en les comblant de jeufaits. Ro- 

befpierre aurait évoque des tombeaux les ombres de 

{cs ennemis pour les grillotiner encom. 

Ii ne fut ni Cromvel, ni Céfer, ni Catiliaa, cat 

tout fon corps frémillait 4 la voe d'une arme nue: 

il cut “pouveir cepeedant Intter, comme cues 

contre tn grand Peuple , et qui plas eft, en triom- 

pher : voulant imiter trois grands hommes, ! 

nimita récllement que ce ridicule infeete qui voyan’ 

un gifean emporter, dans fou vel, des toiles d'atal* 

guée , crut pouvoir fare comme loi, ot fe isis 

prendre dans les réfeaux. ¢ a 

yelques homincs fuperficiels , on peureuxs on 

pris Vinfolesee de Robefpierre, pour du courage: : 

n'ont pas vowlu voir, au contraire, quil nes que 

lache, puifqu'il était infoleut. Cee 

Leux qui lui ont refute le genie , Ju : 

cordé la facilité du talent : il n’ovait mt Pun, 

| Hamar. Il fuffit de parcouris fes écrits charges 86 

doubles ct ttiples raivics, pour to convaincre 
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" “gpel point fes conceptions ttalent pénibtes, tabo- {ett of le tradoire fur la fcene, bien différent de 
ey = tardives, qnoique fou exécution fat lache | Suctate , qui fatun jour fuepris aa parterre V’Athe- 
et diGute. ww - < nes, a illa ai "Aaj inca 

. ‘Ut fe difait philefophe, Robefpierre. Hélas ! il inr os A oe BriRophape ah 
‘Perit fans doute comme ce Conttantin qai fe ie} Ne peuvant, 4 Mexemple des Beaumont , des 

* difait andi. Robefpierre fe fic teint comme tui, , Grifel et des Chaumeix , excommunier les petite- 
fans ferupule, du fang de fes proches, puilqu'il{ tls de Rofcius, il les fit jeter dans les fers. Les 
avait déja menace de ia fureur une do fea forwrs, Proms de quelques-uns furent infcrits for les lifes 
qui wavait pas, difait Robefpierre jeune, une de Célichal et de Fouquier. N'efant en un feal jour 
goulle. de fang qui reffemblat au fang de fes freres, ac jfermer tous'les fpeetacles , il sdfulut de les prendro 

o” gerbe laguetle 4 Pentendre, if fallait prondie ue fper famine. Lui et Pancica comité interdirent A cet 
parti déerdé @t peut-Gtre, aprés tant de forfaits , Pefler routes les‘picces qui pouvaient préter a des 

.” Je patron de V'Brernel avrait-il foi, comme Gouf-Jallufions ; ct ces miférables troavant dans des por- 
gaptid, par aflirmer au Peuple qee Dien lui avait | traits de feélérats, morts depvis quatre mille ans , 

' 

- G'eft un des préceptes de Machiavel, bien re- § 

‘davoyé le labarnm daus les nudes. UU était philo- 
-fophe encore 4 la maniere de ee Louis, dit fe 
Jule; ear il avait teint, comme Tui, {es wains 1A tang a plufieurs Marillac ex do pluticurs “de 

Tiion. Ade 
* $ans tomber. davis Ia fureur des parallelos, je 
‘ge fais qu'un certain Domitius, dont parle Sal- 

lnfe, gui offre. quelques traits de reffomblauce 
avec Robefpierre, qui, comme chef de parti, ne 

gelfemble bienqu’d lui-méme..Les voici en trois 
MOL" E : : . | 

“49 Domitins , dit Sallafle, n'a pas ua feul de fes 
membres qui u’ait pris part 4 quelque crime ow a 

~ gielgaasitan houteale.. Sa langue eft confacréa au 
mevionge , ics mains & Vaffafinat, fos pieds A la 

“fuites ” ; 

-¢ Be.que pollédait éminemment Robefpierre, c'eft 
“gne impertinbabilité d'envia et de haime, et une | 
trop .couttante activité. Cotte derniere vertu, qui 
@i-paétre un bienfaic pour le Pevple, fi Rebel- 

pierre avait ¢ia pur, fut pour lo Peuple uo mal- 

‘endort, dans fon efelavage, le Peuple qui uc eft 

pas, et Pempéche de fo réveiller pour brifer fes 
ae mais combien un Peuple efclave doit bénir 
-cgue pareffe dans la perfoune de fon.tyran! com- 

Bien ehrqae jour, elle fanve de victimes! Cetie 
pireffe a peut-éirc, depuis 16 commencement du 
monde, fauve les dix-neof vingtiomes du geure 
“hukain s le fommeil de Néron était wa’ biewfait 

four Rome. Eh! qu’était pour les Frangais le fow- 
well de; Robe!picrre ! O Peuples qui. baiifes 
devant la tyramuie un cou docile , ne formes | 

point de veux pour que le remords Is réveille : 

_fisiez les dieox, au coutraiie, que vos tyrans 
-derment toujours. 

; 

*gommandé aux tyrans de tous les fiecles , 9 de 

he fonffrig auprées d'e.x aucun homme vertuenx , 
“aucune perfonne éclaiée. ox Naron, qni n'avait pu 

ire Macbiavel, mais qui tenait cette legon de. fa 

propre férocité, redoutait plus le feul Theafeas } 

(que tous les fénatcurs enfemble. Robcfpiene fe 
iithontra auf ombrageux que Néronm devant le 

    

hoifait comme an rival : aufli le pourfuivait-il a ces 

‘deux tines. Les pages fanglantes de fou inferval, 

~ ¢atéchilme fout remplies‘de fes proferiptions por- 
fees coutre la vertu, fa richeife et le génie. Les j 

écrivains, furteut , commie inflitués délatents de la 

tyrannie, font ceux fur lefquels il fe déchaine avee 
plus Pachacnement. 

“7 Quels font nos ennemis? dit-il : les riches et 
les detivains merecnaires. 
“<9 Gomment feret-vous yaire les éerivaius ? com- 
ment les attschcrez-vous a la canfe da Peuple ? Z/s 

foul a ceux, qui les paient. Or,‘ les fouls hommes ca- 

* pables de Ics payer font les riches, ennemis naturels 
(dela juflice et da Végalité. 

“i Que conelure'de cela? continue-t-il : quil faut 
profcrive les écrivaias comme les plus dapgerenx | 

a ope . . . oe x 

pcroifés de Louis 1X , quil ait arrete les paves de ennéemis dela Patric. 99 ; 
Robelpierre , comme vous Ie voyez, ciloyers , | ' 

~ §téme, ow religicux eu politique, wé faurait-il étre wadmet que Ie vertu qui rspporte. 
' Oigneillenx et vindieatif, jamais il we pardowna 

Wien de tont ce qui pouvgit tenis 2 Pamour-propre- 
Tous les autenss qui avaient cu le courage de ie f 

{Jéfus, ct de quelques autres, ont tous cite perfécu- 

(ui, devinrent los objets ¢teurs. N'of-il contre les torts d'autrui d'autre force 
fignaler, ecuximéme qui avaicnt été accufes ov 

foupgoanés davoir penile a 
dafes veugeances. 

Wel pour les atteindre plus forement qu'il fit 
‘porter ane peine de mort contre tous les auteurs 

Pacrits iifiticns bien Tar -@ euvelopp cr pareemoty- 

Gans ane profeription généiale , tous les hommes 

Gtelens, towtes les réputations dont Péclat bleffait 

es yeux de cet oifeau de ténebres. L'ex - coalul 

Cicéton venait de publier un écrit qui déplut au 
dictateur Géa.? Que fit Géfar ? ilréfuia Pouvrage , 
Qui_ue regut pas moins, malgré la réfutation’, 
Vhommage et Ix fanction des figcles ; maais la pof- 

thite Yait-aa moins quelque gié au tout-puilant 
elit de n’avoir paint periecute lo panégyrifte de 

Gaton. U1 fa'at convenir qua Céfar, quoique le plus 
ambitienx des hommes, avait dans Pare une éle- | 
Yation qui Pécastair de la route valgaire des tyrans. | 

Tift mietix fans doute de cempoler un mauvais 

| Savrige que de faire une mauvaile action. Le crime 

eit demeuré dans la mémoire, et la réfutation fat 

oublige, Maximilien , qui wetait point Gelar , n'a 

Pas di voir comme lui; lui et fes collsborateurs ont 

Nouve plus Gmple dete débairaller d'un anteur que 

lui réponlre, par la ruifan qu'il cA plus facile 

* tern homme, que de wer I vérité, 

Qui crairaic qu’au des projets de Robelpiorre 
shelir tes {pectackes ! LL uo pardvnnait pas qu'oa yvous apprendre, ave 

& 
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etebite 5 i te craignuit comme un ennemi, et le | 

des teWetublauces avec cux-mémes, proferivaieut les 
i chefs-d’ceavre des grauds nraitres qu'un demi-fiécle , 

Fvain mis fous fa frave-gurde. 
: L’ambitieus Maximilien qui, fans force pour ar- 

river, coursit Atous les genie: de fuveés, et pré- 
ftcudsit diziger vers Ini,, comme vers le centre de 
pla gloire ,.taus les yeux étonyés et éblouis , regar- 
dait les fpectacles eomme des moyens de diverfion 
4 Padotiration. qu'il voulait apmimander, ct les p+ 

fj plandifemens 4 de beaux vers, comme un vol fait 
4 fesharangues. Ou avait vu dés papes et des car- 
dinaux rcMufcites en Lilie l'art d'Euripide et de 
Suphecle : des Fraugais , qui fe divent républicains , 

gle profcrivirent; at Robelpierre, qui ne pouvait 
tre ‘le rival‘des podtes , fo Gt, en les perfécutaat, 
to rival du P. Qactnel ct de Pévéque de Frejus. 

Oa a fait Vhonacur 4 Robelpierre de dire quit 
Faimait tes arts. Sil avait pu les eultiver feul, il 
les eftt aimés, je crois. I! c&t aimé les arts peut- 
dtra fans ley artifes , comme le faltan qui jouit et 

“Sheer de plus davs Rebefpisrre tyran, La parefle fquiae veut pas qu’om jouiffe autour de lui. Il fo 
engourdit , corrompt et tue fim Peuple libre; elle | idepitait contre toute efpese de célébrité qui ne tui 

était pas perfonnelle. 
Les perféentours , fons ny mafque different, ent 

‘été les mémes dans tous les Gecles ; et dopuis Vin- 
fortané profeffoun Ramus, égorgé par des profef- 
feurs envieos de fes taleas , jofqu'au repréfentant du 

fPeuple Camille, égergé pour avoir eommente 
sTacite, un‘mot da rallicment a tosjours été: le pré- 
texte at Vexeufe des perfécutions. 

Les derivains foreat traités par les diacres de 
Beaumont , de déiftes et d’athées; de conatre- 

arévelationnaires, et de modéres, par les diacies 

Pde Robsefpierre. Rapprochez les ¢poques , et yous 
verrez qua ce font les mémes efprits qui out con- 

Rdamné Sidney ct Philippeaux. weteln 
Geft Pevangile ale main que la fecterdes pa- 

piles égorgen les proteflans du dix-feptiermne héele , 
comme la fecte de Robe!picrre maflacra de nes jours 

fies patiiores , on proclamant les droits de Vhommec. 

len eft des degues politiques comme des do- 

gusdsreligienx. [u’eft qu'as perfécateur qui anploye. 
ja farce pour-faire cioire a feos dogmes. Ga qui 
Siufpire "ne peut pénéirer que. Sibrement dans uve 
ame; la conviction fe communique, comme le tea- 

Btimeat. Un Indien perfécataut un Indien qui renie 
les trausfigurations de Wifnou, referble 4 Cou- 

Athon guillotinant l'audacieux qui fait donter de 
Vincornuptibilité de Maximilien. Le Dominicain 
convert du froc, et THébertifte da baunet rorge , 

ont ea toujours la méme marche. Le forces - les 
@entrer Fat leur devif-. 

Bh, qu'imperte que le levier qui poulle Phuma- 
nité, repofe au Ciel ou fur la Terie ; qu’imperte 

a 

t 

A 

q que les mains coapables qai meuvent ce ievier , et 
qui, aulieu de s'en fervir poor lancer les hommes 
dans les featiers du bonheur , s’cn fervent pour les 

A précipiter dans la imert; qu'importe , dis-jz, que 

es mains fe cachent derriere un voile religicux on der- 

ricre aw voile politiqee ; quiimporte que le fang ait 

été verfé par Ia fecte des niveleurs ow par calla des 

Londres oo la verdure des Cévennes! Tout fyf- 

un fyféme humain ! 
Geux qui ent voulu dounsr des lois-aux hommes, 

J lexception du chiuois Coufucivs , du nazaréen 

que des poignards et des {applices ? La raifou a'cft- 

felle plus une puiffance , ou fiut-il devenir furieux 

}pour dire plus raifonnable ? Ea! ailleurs , qu'elle 

elt fragite “et accidentelle eette” raifon bGelle“dut | 

fiécle fut-elle cello du fiécle pallé ow furant-elle calle 

da fwivant ? Les Juifs eurent raifon du tems de Pof- 

fidonius et do Julien; fous Tibere et fous Qouflan- 

Ftin ils eurent tort. 
‘ (La fuite demain. ) 
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Présidence de Barras. 

Oo lit fa lettre, faivante:: - 

Extrait d'une lettre du repré fentant du Peuple , Caffanies , 

prés les armées d’ltalic et des Alpes , au comilé de 

_ falut public. — Grenable, le 16 pluviéfe tan 3de 

la République Frangaife unc ot indivifible. 

Je ne vous Mi pas écrit depuis la fappreflon du 
: Bene : 5 

maximem , an fujet de. cette. joi bienfaifants , c’eft 

fi age que je voulais ew conuaitre le réleltat, et je puis 
uty Pp yee J ‘ z 3 OSs ae ; t 

c ls plus graade fatisfaction , 8 eu particulier a ces yilles ou pays. =~ Accordé. 
* 

1 

(du wa fiécle dapplaudifleimens et de fuccés, avait en- 
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| treup ey, 

que la difctte , dent nets femblions étre menacés, 
wvétait que facuce ; car dés que le commerce a 
été residu libre, les marchés ont prefque perteut 
did approvifionnds , ot comtiouent a Pétre malgré 
les mauvais tems, ¢t méme en telle aboudause, 
que déja plulicure fais aprés te marché fui, il 
ch reflé-du -blé d vendre, Cassanres. 

_ Melet. Voici une lettre des repréfentans d Varmée 
du Nord. : d : 

Les vepréfentans du Pesple, Gochon et Ramet, envoyle 
'. prés Varmée du Nord en Hollaude , a leurs eollé- 

gues, membres de Comité de. falut public. — Ala 
Haye , le 19 pluvidfe, Van 3 de la République yue eb 

eg tndivifble, 

Reus ne fommes arrivés ici, Glroyens collégues y 
que le 1g, 4 3 heures lu foir ; la difliculté des 

Schemins, notre déteur d Breda pour yevenirc an, 

Merdick , que uous avons pafle au. milicu. des 
glageus , avait retardé la rapidité de noire toarche. 
Reédsis avec nos collepues, mous avons appris les 
détails de leur entrée dans la Hollandes ib comp- 
taicnt, et nous penfames comme eux, que les 
Etats-généraux réegenérés feraient affemblés on pirae 

jorité le 213, n0us nous determindmes a retirdes 
jefqu’a ce sroment le départ du couricr que nous 
étious dang Wintention de vous expédier ; nous de- 
firions de pouvoir vous trasfmettia on méme tems 
les nouvelles que nous efpérions recevoizr A Ia 
mame époqie de la Zéluude. Gelles-ci vous font 
patvenues 3 
voyage, out empéché la rénnion de la majorite des 

Etats- généraux , elle exiflera cependat anjourd hui. 
Noas allious vous faire part de toutes ccs cireonf- 
tances au moment meme od Rous recevons Votre cous 
tier du 18; vous les trouverez rapportées dans notre 
dépéche officielle. 

Nous faifons parvenir dM. Adams Ia lettre que Je 
miniftie das Utats-Umis noas a remife. 

Salut et Fratemnite. : 
Sigxé, D.V. Ramen, @nartes Cocuon, 

© 

Les repréfentans du Peuple prés les armées du Nord, 
de Sambre et Maeufe, a leurs collégues du comité de 
falut public. — A la Haye , le a2 plavtéfe, Can 3 
de la Répullique une et indivifible. 

Nous vous adreffons, chers collegues, 1a capi- 

tulation de la Zélandes cette riche province s’eft 

rendue fur une fimple formation , et Mupres la 

conuaiflauce que’ les citayens out eve de ‘la’ cons 

duite géewéreule des Frangais dausa la Hollande, 

et de nos principss manifclés dans notre procia- 

mation. ‘ ‘ 
. Lareddition de la Zélande et de tous fes ports, 

cowplete Vinvufion das Provinces - Unites 4 car. 
VQyedfel et je-pays de Groningue font, depuis 
quelqnes jours ; vecupés en grande partie pr nos 

La .conqvéte de Ia Zélande cf& d’autant plus 
tale > . * peop go. 

précieufes , que, par fa fituation , la’ dithcuité d’y 

pénétrer ct les feconrs qu'elle aurait pu tirer de 

PAngleterve , it loi aurait été facile de faire une_ 
longue réfiflance. 

Ge n'eft qu'avec la plus grande peine . et au 
milieu des plus grands dangers , que les officiers, 

chugés de porter les fommations , fout parvenus 
a y pénétrer a travers bes glaces. La diffculré des 
eotmmunications a été telle que le general u’a rega 
quhier au foir la capitulation, quoiqne depuis plu- 
fieurs jours on y cit envoyé des officiers en parle- 
mientatres, 

‘Salut et Fraternité. 
Signé, Berrecarog, Frecine, Portitz, Roser- 

jor, Cuartzs Gocuon, Arovier, D.V. Ramer. 

Capitulation de la Zélande , datée du 3 feorter , et 

fignée par les dépntés de ce pays et par le général 
Michaud. : . 

Av. 1et, Le lbre oxercice de ta religion domi~ 
pante, —-accordé pour tous les cultes. 

ll. Maiates de ta forme du gouvernement Ctae 

bli. — Reponda que Vea doit s'en referer A la pro- 

clamation des reprefentans, 
TLL. Sureté des individus quelles qu’aient été teure 

Opinions, et contervation des propriétés apparte- 
tenantes, foit Ay'Etat , foit aux individus. — Reéteré 

IV. La Faculté sux perfonnes qui ent quitté le 
Brobant pour venir en Hollasde , de revtrer en. 
polellion de leurs preprictés. Retraite sie aux 
émigrés de la France, —~ Reéféré a la proclamation 
et aon compris les émigrés frangais , avec et pour 
lefquels la République o’enteudia jumais 4 aucun 
accommodement. 

V. Qy'il n’y ait point de. garnifeas francaifes 
en Zelande, ou quelles foient tiés-peu nombreules, 
4 raiton de la cherté des vivres. — R€pondu qu'on 
n’enverra que les troupes péceffaires pour fe fervier 
de Ia police, et. pour la garde des vaillenux ct de’ 
Title de Walchera. ; oe 
VE Point de cours forcé, av affignats, point de 

réquifitions furles bicns ow |es individas.-—~ Accordé 3 
"Lréferé Ala proclamation, 

VIL. 3i des villes ov des pays de la Zélande avaient 
fait des capitulations particulieres moins fivorables 
que la préfeate , elles feront compriles dans 
celleci, et cette capitulation s'accrsitra  aulli 
des faveurs plus grandes qui auraient été aceoidces 

les accidess qui avaiewt prolougeé notra + 

  

 



WHEL Les -artieles de da -préfente, capitulation qui 
opréfenteraient,. per Vexpreffion , un dens obfeur ou 
-tqitivoque , feront interprétés, et executes a Pavane 
tage de In province de Zélande. —~ Accordé. 

A cette capitulation fe trouve jointe une copie de 
aoble des vaifleaux degucrre et frégates; les €quipages: 
sengagent Ane plus porter les armes. contre fa 
‘République Frangaife , & ne commettre ancune 
dépradation dans [es vaiffeaux et 4 ne fortis 
des ports quavee te confentement du général en 
~ehef de Varmée frangaife : des curonniers frangais 

-oceeperont les foits et batteries qui défendent les 
“ports. . : a . 

Une claufe de cette capitulation, datée du 25 
ganvier, porte qu'elle fera communiquée af lamiral 
dollandais Kinsbergen. 

‘Plufieurs articles de cette capitulation excitent 
des sumenrs. ~-gDaioy demande la parole. 

d 

ee on iiflant fes droits, pour ne-fe | 377,205,676 liv. 6'f. 3 d., partie’ en alfignats de 

polaitle domaine du gouvernement appartenait au [ comité de commerce ; fufpend lexécution de P’ 

( 6a0 ) Zs | 
* 

730 livres , fabriqués en vertu de décret du 18 nivale 
dernier, partie en affigniats de plus petites coupures. 
pou remplacer Pexcédent que les dépenfes faites dang 
e courant de nivdle préfentent fur les recettes. du 
méme mois, en rempliffant, pour cette opération 
Jes formalités preferives par les précédens décrets de 
Yemplacemenit, 

fouvenir que de l'amitié. ( Applavdiffemens:’) 
Anas guersicrs apparticnt le foin, de ta victorre ; 

d la Convention appatient celui de déterminer ce 
qui convient aux interés du vaiuqueur et aux intérets 
des Peuples amis de laliberté. oe 

- Vons avez d& remarquer que l'on n'a pas cu 
core bien déterminé fur quel pied nous fommes enti€s 
en Hollaide. Je ne crois pas m’écarter dea regles: 
de Ja circonfpection, en difant’ qu'en entrant dans 
les Provinces -‘Unies, nous devions nous emparer 
de tous tes établiflemens publics; tout cé qui coni-~ 
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-Girand propefe un décrat qui: eft adopté en cog 
termes: tats 2S 

La Convention nationale, fur la propofition de fou 
ide co ex article 

XLUT du ‘titre XU, de fa loi du a9 ante 1991, 
| relatif. 4 fa planiaiion des poteanx indicatifs dy ee 

lui appartenait. Le fens qu’on doit attacher 4 cot} ritoire des’ deux lieves limitrophe ‘de. Pétranger , 
article des capitaladions , qui porte que ta fureté des fauf 4 la partie qui prétendrait qu'une frie a: : ‘perfonnes et des propriétés eft garantie, s’applique | été faite hors de ce tetritoire ,. 4 demander avx propriétés partieulieres , car mous ne devons pas | comme avant ladite loi, 'le toilé, aus frais de quit: 

vainguent. ( Applaudiflemens: } Le mobilier des éta- 
bliffemens publics, & l'on peut sexprimer ainfi , 

  

a Ferrin, des Vofges. Je demande que cenx qui ontf amg; mais cer afticle ‘n'eft point du tout relatif 
eo obfervations a faire, aillent les porter an comité : vt 

-de falut public. 

Boiffy. Cre auf ce que je voulais demander. | 
Wobjet qui nous oceupe eft de ‘la haute importance. 
St n’y a aucun de nous qui n’ait Ie droit d’exa- - Dele ii ok 
aaiaer quelle e& notre fituation en Hollande , wais§ | Les facrifices innombrables de tous les Frangais., 

al wef perfonne auffi qui ne fente que tout ce qu'on ¥ tant de fang veifé, nos obligations » tout nous fait 

-dira iei retentira dans toute Ja Hollande ; if eft dome f un devoir de ne pas Laffer dilapider des fruits de la 

amportant de ne {aiffer tien échapper , de ne fe # victoire. ( Applandiffémens. j Lorfque luttant dans 

-permettre ancune difeuffion ( Murmures 4 lextrémité { Tivtérieur contre: toutes les efpeces de befoins, le 

gauche.) dont la malveillance qui vous épie pile Peuple préfente ne tranquillicé impofante , la Con. 

abufer. Je fais que cela n’eft dans [intention de {vention doit employer tous {es efforts pour le faire 

Les featimens de la Con- 
gperfonne , mais dans la. chaleur de ta difcuffion , if pr fiter de la victoire. ; 

ef aile de laiffer echapper une expreffion...... veution fout tels ‘que le Peuple Batave ne doit 

(Murmures 2 Wextrémité gauche.) Je demande | coucevoir aucune, inquiéiade. { Applaudiffemens. ) 

Vimpreffion des pieces, Pajournement de fa dif. | Nous ne voulons pas que fes vieux ennemis oppo- 
-eufficn , et Jinvite chacun de mes collégues & venir | fent des cbflacles 4 fa régéenération; nous -voulons 

ay comité de falut public: demander tous les ren- | que lépée franguife affure fa liberté et le nétre. Quil 

feignemens qu’'ils croiront néceflaires. ( Murmures [ve Séoune point de notre févérité; ta fevérite a 
a Vextrémité gauche. ) quelque chofe de mile et de raffurant. Mais il faut 

: que nouns fachions fi les Hollandais feront vriiment 
. Plufteurs membres. AUx voix , aux voix. 

Daroy. Je demande la parole. 

Plufieurs membres. Aux voix. ' 

“Durey. Au nom du Peuple Frangais , je demande 
da parole. ( Qnelques applandiflemens. ) 

Jo v’attribwe ce défaut'de, mefure qu’aux fentimens. 
de fraternité qui ‘aninient nos guerriers, et dont 
les repréefentans du Peuple out trop écouté les 
confeils. , a 

    

    

une ‘capitulation ou une nbatralité. ( Applaudiffe~ 
mens.) La Hollande ne peut parfaitement fecouer 
le Rathoudérat qu’en rainant,, qu'en brifant tous les 

rellorts de PArgleterre, qu’en renverfant tous les. 
agens qu'elle a encore dans fa Hollande. Eh bien ! 
cela Amiterdam, 4 la Haye qu'il faut que novus 

aux propriétés du gouvernement. (On applaudit.) | de Pexécuion du préfent décret. 

cette adreffe , font décrétées. 

voir @ennemi 12 08 news ne vOyons pas uh homme | appartiéndra, | 
La commiffion des revenus nationaux ef chargés. 

: an 
Les-citoyens de Strasbourg, -dans une. adreffe , 

félicitevt ta Convention fur fon courage et fes foing: 
pour affurer le bonheur du Peuple Frangais depuis te 
QO thermidor; ils rappellent les tems de tyrannie o& 
Saint-Juff et Lebas exergaieat chez eux: des vena 
geances et des vexations. 3: La chifite du. trdne deg 
Jscobins , ajoutent-ils, nons préfage un- tort plus 
heureux.. Vive “la. République £ 
nationale ! 93 

vive. la Convention 

La mention honorable et Pinfertion au Bulletin de 

La {tance oft levée a4 heures. 

« 

  

af 

De Paris. 7 

Part les pieces imprimées 4 Ja fuite du repport de 
Courtois, en aremargué une lettre écrite, quince 

nos alliés, que uous fachions s'il out voula figner | jours apres las événemens du 31 mai, par Pun des. 
rédacteass de ce journal (1]. La premiere phrafe 
annonce qu'elle fut crite lo'tendemain do jour of 
Robefpierre avait fait 4 la Convetition la motion 
de fupprimer tous les journaux., (motion applate 
die-et renvoyée 4 Vexamen du comité de falut pus 
blic Jet,o& il en avait dénoncé plufieurs aux Jacobins, 

N.vvo. Le Peaple Frangais n’eft pas en toi, Pcommencions-& détruire Londres. Ceft 4 la fageffe | notamment te Mouiteor. Pluficurs éerivains pério~ 
des comités 4 préparer Ia route, c’eft 4 la Con- 
vention & prendre des mefures. jiftes et politiques. 

  

mais daus la majoriié de fa Convention. 

Cygogne. Je demande la paro'e pour ane motion 
@ordie. ‘ a 

Durey. Je €eesi en forte daus 'affaire importante 
gni nous occupe, de mettre en pratique la fegon 
aqui vient Pétre donnée 4 VAflemblée par fe préo-. 
ment. (Murmores:) Cependant je trouve érrange 
qwaun repréfentant du Peuple Frangais jne puifle pas 
parler tibrement dans cette erceinte ,. lorlque nos Oa lit Ya Setere fuivante : 
freres font rdnéler Te canon dans les marais de ta + 
Hollaude. Ul eft dans nos principes de faire ta{ Les citoyens d Avignon , réunis dans la falle de la fociéte 
guerre aux tyrans et d’accorder la paix aux Peu- | populaire des amis dela Convention , Jéante d Avignon, 
pies , mais ces principes font fubordounés avx in-| '¢ la Gonvention nationale. 
téréts bicu eutendus du Peuple Frangsis , et de cenx | - Gi ar let + opprimait 1 
chez lefqee’s nous entrons. Lorfyue nous avons crée F eyes Es Oran bs i ata OER ce 
Ie comité de falut public , nous n’avons pas entendu} | ree 6tant i. a oe ic Are Se Censitees fais 
nos defaiir des pouvoirs que la Nauon nous | ie PRRZI BENS eee rE te STINE &t 

gonfié. Le comité eft chargé de fa disection des! es crimes en vertus ; et tandis que fes fatellites, 
welations, mais ceft A ia Couvention 4 prendre les par fey ee See ee a aneenest te fup- 
@érerminations. Pappuie la prepofiton Vimp imer Lincs Oa wat "ic ens ven EY: Re pas 
Jes letines et les capitulations, et je Remade qne aque ae avis oo aa Wek Lan Brent eons ep 

chacns de nous puilfe aller chercher au comité de | % °° eee e nis BET OE REE SNE SISEERA 
falut public les renfeignemens qu'il eroira néceffaires. a A aint “ai R, b nic a et 
Xe eft certain gue, dans la chaleur du difcours , VE, € fe questo GAL nusvon ae far 

quelqu’un de nous aurait pu émettre une opicioa ; me hae. ey ae a eaacl ae Bian 
qui ve Fhe pas conforme a ta politique, mais des Sas ar ee EDOM par agus te: vault 

ee : ; | vendre célebre ce'jeune étourdi, eft fondée fur ta 
que cette opinion ne ferait pas adoptée par la Cone | Eble la plua ridicule. I eft £ le 7 Vial 
vention , elle ne produirait aucun mal, et il y et : f, oe a 4 fede a GHE NS Uae ae 
aurait beaucoup fi nos opinions étaient com. | 2% ( |% molpere tentstive (pour couper tn traille 

sme | de la Durance. Hl eft vrai que les Marfeilldis pafferent 
Bre ets eette riviere, et quils vinrent mectre Avignon 4 feu 

N.....Je demande fi les repréfentans du Peuple} et 4 faug. Ce ne font que les repréfentons do Penple 
out sppronvé cette capitulation. ; qui fauvereut le Midi + Vhonneur de la République 

_ Palet. Le comite vous a fait lire toutes les pieces et le prix qu'elle doit attacher A cette gloire fublime , RENE aR SU eee eae ee ne gay -,j commandent de folliciter aupres de vous le rapport 
qui nous ont élé ‘tnveyées par nos collégues-3~ il 

wy eft point parlé de leur approbation, 

Montant-Maribon. Mais le comité de falut public 
a d& donner des inliructions...... ( Violens mur- 
amures. } 

Mathieu. Je ne doute pas quo le eomisé de falut 
public n’ait preffenti tes'intentions de la Convention , | 
et quil n’ait pris des mefures pour tirer de. nos 
victoices le parti le plns avantegcux , en méme tems 
que pour établir la gloire et la {plendeur de nos. 
armées. | 

Le plus impéricnx des fentimens que jéproeve 
dans cc moment, eft celui de ls gloire et de ta 
ignité nationale, ( Applaudiflemens. ) at j'ai vu, 
dja lecture des pieces, que Ica intédts de cetie 
loire pour laquelle de Beuple Frangais a fait tant 

de facrifices, pour laquelle nos freres verfent leur 
fang, v’ont pas é:é fuffifamment méoagés. Je ne 
prejage sien fur in conduite quia été teuue par nos 

_généraux, parce que les localirés et les circonflances 
> + tne modifications qu'il n’eft pas podible 

‘ant que, lorfquc nous, 
tami de la liber. 

i Ct TS mowvelleme % : 
8 $ . 

1 

ce foit; mats que les incéréts et la gloire de la Nav 

tion foigut confervés. ( Applaudiflemens. ) 
: * ; % i e ° ‘ 

La Convention décrete Pimpreffion des pieces et 
le renyed au Comite de falut public, o&8 chaque mem- 
bre ira prendre des renfeiguemens. : 

   

    
    

    

   

dan enfant qui ue métitait rien. Nos braves puerriers 
ont fais, duns tous les points de la frontiere , des 
actes fi brillans de valeur qne, fans xecoarit 4 des 
nienfonges abfurdes , vous aurez 4 récompenfer une. 
‘foule de héros dont le Growwel trangais donilait les 
actions gloriedfes.. 

Suit une page de fignatures. « ; 

Mention hpnorable, infertion au Bulletin et renyoi 
au comité dlinflruction publique. ; 

Mounot fait rendre fe décret fuivant: 

miffaires de fa tréforeric astionale , des recettes et 
dépenfes faites pendant Je mois de pivdle dernier; 

” Gonlidérant que la recette Vélevant 459,168,733 1. 
10 1.8 d., etles dépentes 4498,374, 4091.16 f. 114., 

de pourvoir; 

du dééret qui place dans -le- Panthéon-Ia-mémoi Liteesas , iohes 
Ps et mou’ | tes inferiptions-des—lettres initiales 5. T. 

it en réfulee un axcédent de dépente de371,205 676 |. | pu attribser cette lettre au 
6 £. 3 ds, eucemplacement de Iaqueliggl eft nécetiaire | gic éclairée de ee littérateur V'a pla 

diques venaient d'etre incarcérés et méme maflacséd 5 
evux dout on redoutait le plus le crédit et influence 

Confultons te caractere Butave; ne froiffons qui que | éiaient le plus ‘menacés. Le Moniteur était alors 
arréié Ala pofle par otdre de Ia municipalité, dont 
Robefpierre disigcait les opérations. Les collabo 
ratéurs de cotte feuille avaient ete fobligés, pen do 
tems avant, de reflar pendant huit jours et huit 

nuits raliemblés en armes dans le liea ot fe faifit 
feur travail. Enfin, depuis ‘cette époque, le Mos 
nitenr u’a ceflé d'étre attaque aux Jacobins parle 

arti robefpierrifie. 
Le défaut de place ne nous permet pas dé pré- 

fenter ici lea obfervations que le fouvenir de ces 

circonftances malhevrenfes figgerront A tous les 

hommes impartiaux: il nous fuffic dé dire que 
cette lettre, écrite pour détourner Jes pourfuites 

de Robefpierre, fat un moyen infpiré par la torreur 

pour tromper la drédulité connue de cet ambiticux , 

alors revétw de la toute-puiffasce de Popinion ; cer 
les faits qui y font éuonces , font, tous fans excep~ | 

tion, abfolument faux; par exemple, il y efi dit 

que Vaccufation de Lonvet contre Robefpicrre n'a. 

été mife qne par extfait dans le, Monitcur- H ef 
facile de vérifier que ce difcours sy trouve, 20 

contraire,; en entier, dans la feuille,du 31 octobre 

1792, ot il occupe fix chlonnes. / 

On peut également fe couvainere que, dans aucune 

circonflance, ce journal ne s'eft départi de Vicpartta 

lite qui fait fon caractere. 

OO eel 

Titsorerie nationale, — Liquidation de la 

dette publique viegere. 

nt avertis que 
V. des pare | 

ties conflituées fur une feule tére , fans cepreIe are 

furvic, pourront étre retirees , avjourd hut s oy 

téle etle § du méme mois ; Is délivranec des ot 

infcriptions fe fera & toutes lettres au’ bureau a0” 

dcet effet, rue Vivienne, en face de la ervioeee 

Le paiement fera effectué de fuite a bureau ouvert 

+, Gewx qui viendront retirer tes inferiptionss oe 

ront foin d’écrire au dos du bulletin de cnt 

dont ils font porteura , une décharge congue en 68 

termes ¢ ; 

Les créanciers de la dette viagere fo 

La Convention nationale, aprés avuir entendul Regu Vinfcription visgere de la fomme de 
le eomité des finances, fur Pétat remis par les com- | au nom de 

A Paris, ce 

i 5 
~ 

. ; 
” t 

a) Gre par errenr que quelques perfoanes on 

Mia : coves Ginguéné : teu 
cétdaus Ia clatle 

§ arte 

peu nombreufe des hommes qui ont eu le, south 
Décrete que le contrdleur de fa caifle générale reti-.] de braver tous — 

rera de la caifle A troia clelg, o& font dépofés les Feared Anstnan 

i 
\ 

wo
 

= 

truck 

befo: 
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dep< 
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‘sQanner un foatien , des magifirats et des fuidats. 

we 

‘ 

~ % 4 
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“CONVENTION NATIONALE. 

+ Suite de rapport fait'au nom de la Commiffion chargée de 

“ Pexanen des papiers trouvés cher Robefpierre et fes cont 

: plices 3 parE. By Courtois , député du département 
de (Aube, dans la féance du 16 nivéfe, an 3 de la 

” République Prangaife wne et indivisible. 

“fe plan de Ja confpiration décemvirate et celui 
‘eda ‘coufpiration de Rebefpierre fe vont tracer 

fafenfiblement et comme deux-mémes , par Panalyle 

fies pieces dont vous allez prendre cuunaiffance, 

Mais il faut fe faire encore un plan de marche et 

friGe le fil d'Arisune , pour ne point segarer et 

pour ne pis qiiller furoat dans les fentiers teints 

7 de fang dz ce dédsle. - 
It eft pen de- Frangais, je penfe , qui doutent 

ve Robeipierre afpi.at au pouvoir fupréme et le 
youlit cencentter dans fa perfoune. 

, Pour reufli: » ue Fallait., 

4° Enchainer le Peuple ; 

g® Détruire la Convention; 

“Bo Se créer un g uvernement. 
“49 Pour etichtiner Je Peuple, il fallait, en feipmant 

de \idclatrer foi-méme, s’en rendre Vidole ; faire 

qaite. pat la terreur su pir les fupplices , ceux 

qui auraient pu Péclairer fur les dangers qae cou- 

gait da Hbeceé; il fallait déwuire fes moyens @ind- 

tracion , Vamener 4 une coufiance cxclufive , au 

befoin, aundelir méme Petre gouverné par lui. 

. Pour ‘détruive la Convention, il fallait ta 

dépouiiler peu 4 peu de fes pouvoirs, fe mettre 

enfuite a fa place pour la diffoudre. 
39, Pour fe créer un gouvernement, il fallait fe 

2°, 

De 1a, Vorigine du gouvernement militaire 3 de 

By te changement projere des noms des villages et 

aes pilles @Alface , de leur donner les noms des foldats 

; & Parmée ; car ( difait Suiat-jult.) on ne peut gou- 

  

t fans amis. (0 ) 
Toutes, les parties étaient tellement combinées , 

quildut avoir certainement l'efpoir de réuflir. 

Moyeus pour enchainer lev Peuple. 

Toujours parler de foi-méme en flagornant le 

Peuple , en fass-culutlifant teut, aux dépens mime 

‘“du'bien publics e+ exclusnt les hommes inflrnits 

“eceux qui poffédaient quelques biens ,. de toutes qui Ff qete ’ 
. des ‘places ,. pour es doaner A des hommes aus 

 talems et fans reflources , mais choifis de manice 
Dh “Bee que le People eft que cetait luismésne que 

b 1 L 
Boe, . teas ’ ae fol cosas ion Lad z . 

foradon choififiit , qu’on n’etait vecupé que de dake. 

Moyens pour écarler cen qit auratent piu éclaiver le 

, Pruple. 

Jeter dans les fers les talens , Vefprit, la vertu , 

Ja idienco et les richeifes 5 imprimer la terreur A 

tons, au point que ceux qui nétaient point iacar- 

“eées , wofatlent parler, de peur de Petre: et pour 

jinprimer cette terreur , faire tortir de terre des 

gnilotivnes , femer partout des tribuniux a la Fou- 

‘quer, Ada Dumais 3 enchsiner la plume des janrads 4 

“Hilés cOatraines Ales vues 3 payer des denier» pubtics 

kes journanx par tui commandes 3 envoyer des com- 

miffaires particuliers 5 fe former, au moyen d 5 

fociétés populaives, dirigces par une fewle quit, 
| -Wéfignait , des agens, des amis, des monies. 3 

places, Se. 5 en tin mot, organifer eontre les villes 

top puillantes, pour uevtralifer leur influeace , un 

fyléne appelé de vive force (2), qui farifait par 

les detiuive 3 ruiner le commence, poor sen sendie 

wtitre 5 anéantit les aris, en haine des artites , 

pour créer un fimulacre diégalité , afin de ditbibuer 

enfuite des fecours, ou des places, fans difline- 

tion, puifque wexiftant plus de mérite tranicen- 

dant, Varbittaiie méime n’ettt pu faire que le choix 

de Vipnorance. ae eat 
Sédnive les vmes faibles et vertuevfes par quelques 

décrets complaifans , tel que celui far PEire fue 

préme et Fiomortalité de lame + enfin, tout étant 

détrnit, et la confisuce publique ayant préparé’, 

Powe lui-méme, wie révelution fave rable; pataitze ->— 

four, A coup, comme le rayon vivihant apres 

    

any ¥ 

 |prefque tous créstures de Robedjitvie ,- prefque 

tous nommeés par luis cette commnne 4 dis-je., alpi- 

‘ Y 

GAZETTE NATIONALE, 00 LE MONITEUR UNIVERSEL. 
Nope : és ‘ Te tit Nacsa 

    

on avait:d craindre énergie et les iipelewee § lee 

fiire traduire 4 fon wibunel, fans les entendre , et 
(leur fermer encore la bouche fous te glaive , par 
(des formes. tyranviques s'reudre pdieafe Ia’ Con- 

«vention uationale et préparer centyé elle Ujnfurrec: 
‘tion, C’ell ain que Robefpierre en voulait venir 

dia defliuction de ccite Affembldes i A 

Moyens employes pour fe créer un: geudernement», . des 
maciflrats: eb des foldatse | 

  

  

  

   
Robefpicrre conuaituit toute Vaubiion des mem-_ 

x 
placés ala téte de la commune ite Paris. Lié 

Payoh | hovatie perfide): feélarat plus profond , 
bres 
avec 

plus 
, pins 
+ Msximilicn avait fu rer, conine la Convention, 
fan parti utile des efiais de’ cettysSebiion nigmici- 
pale. Il s’en fit adroitement un- regen a élévation, 
(La commune, compofte d’hommas-‘taiés, de fei- 

pons, de contre-réyolutionnaires éghappés au glaive 
de fa loi, dts Fleutioey? des Payaw -ot-autres , 

        

rait A la-domination fm la République, La. commune 

“ Sb pire tte 

  

dangercux peut étre que fulhudwe , il foivit 

dune fois desi confeils. deve. cunfpirateur. | 

. o 

; sasisiitaah 

  

tle bas Duo:lt., 2ventise, Can 3 de ia République Frangaise wine et indivisihie, ( v.20 Féorier 1795 vieux st, } 
' a . : sam aie _ 7 . : , x es A ‘ eat 

  

Un’ef qu'une répoufe 4 faire aux incréduales quit 
affectent des doutestencore far Péxitlence de la conf 
piration du g thermidor; cleft de tes renvoyer dla 

lecture des picces qui fuivent : ; 

Lettre dEgron , atde-de-camp , d Hattrioty 

; + 4% eo . vA i 

29 Mon général, vu le rapport qui vient de metre’ 
fait, je cro’s que'vous feviez biew de mouter a cheval. 
et de vous montrer dans Paris. 99 

Ordie du général Hanriot , du Q thersnidors 

‘99 Le confeil général cde Ja commune vient darnéter , 

citoyen , que le commandant géuéral de la force drmeés 

diigera le-Penple contre tes confpiratems qui oppri+- 
ment lespatriotes , et del vrera ta Convention del ap- 

preffien des contre-révolutionnaires, Tu’ apporteras 

tous tes fuins pour mettre a exécution Tedit arretés 
Sigué le géndial Wanrtor. Ll y atsra en conftquence 

wue réferve de goo hommes préts Asmarcher aus’ 

ordres des mavifl-uts du Peupte.. 
Au dos: 

6° legion , cour Saint Matuins » 

Autre piece. Reunion des con{piratears A la come 

tent fous fes ordrves la force armée ? il stn fervira f mune de Paris. 

@Pautant plus durement quila fauvé’de Véchafaud le 

chef de cette force armé.. (3) 
Ce fénat de Sans-Gulotres., fans meralité , fans 

Commune de Patis. —~ Département de police 

1% Couthon, tous les patiiotes font profccits ; Le 

principes, fervira a Rébelpierre pour remplacer la f Peuple tout entier eft levés ce fersit le trahir que 

Convention que celui-ci athégera, par la force ; il §de ne pas te rendre avec mous A la cumumune od 

la décimera par un comité d'exécution ; et eufin, il fnous fommes actuellement. 
regnera. Signé , Ropesrrerré alné, Ropesprerre jeune , 

Ainfi sexplique.an palfage de lavmain de Maxi- | Sainr-jusr. 

milien fur [uaité d'action, dans le. gouvernement, 
principe expliqué par {a’conduite , wicux que par fes 

éciils. ‘ 
Ce feul écvit doat nows parlonsy fi fit pour. preu- 

ver que Robelpierre:afpirait au gouvernement @un 

feul. - Pen & po 

39 Li faut uve velonté, unt ( écrivait-jl). 

Qui peut donter quil la-voulait feive. emaner du, 

pouvoir d'un feul homme , fut qui cveait des fctions 

imaginaires pour fatigner. les. Fratigdis de Pantorite 

contre lequel il eriait fans! ceffe 3 piour ramener fans 

celle le Peupie ad y penfer, fut a ies yeux je pouver:, 

nement par excetleuce ;-car iL trouviie quvil n’y a pas § 

de divifion de volonté dd nadeul yeuts quil ne peut 
aes eae a 

exifler de faction owun teul a tout,le pouvoir. Aufh, 

pour rattacher le Frangais & cefle uolonté UNE , ayait- 

il commence par infiuver avec at ic betoin Vune J 

centralivé natiouicide seeriée dans Veucetute d’nn | 

ccoate deduce membres. Qa’onfe raypelle comme 

TH tet ifsler biettdr. Ge be Woavedeuey cs wort’: 5, 

MOS " : 
injeidant des membres db ogonvernement , établir 

fa domibation fur.les.. débris ‘de la puifllsnce cé- 

cemvirale ,-dont if w’avait-aggtaudi Vantorite que | 

‘pour la yavigd la Couvertion , parce qu'il crat qil | 
que de § * . . *. . 

tiverait un meillenr parti de douze merabres 

  

jcolareurs) que lui, ct par un méme echauge de bien- 

weillauce, Je laillgrent daus les-iménves vues s'etont- 

‘fer d'nue redondaace de.ponvoirs. Eh t qui dontery 

de Pexiflende Ge cette coufpiration , dans Jaquctle 

ont treuipé les membres du comité, quelques-uns 

| tius le favair et fana ie vouloir, on fubjugees par 

Pafeendant-ct Pandace de leurs cotlégnes . mais. les 

anties paramubitian ,: dans Petpow de uipler au de f 

quiutupler leur puilfance, en reduifant peu a peu 

le nombre des gouvernans;-quaid ou fe rappelleru 

quiapiés la mort @Heraut iis one fe pretenterent | 

point pour demauder, fou remplacement, +s’eurt- 

qui leur f.ifait efpérer de nouveaux hevitiges de 

ects qwils ailafhueyaicnt encore ! 

Qh va fe conv incre par-que!ques traits du fanenx 

cathéchilme de Robefpicire, quil weipera-pouvon 

| chidant ainft fans pudeur d’un douzieme cubsrité 

a 

arriver aufommet de ce gouvernement UN , qu’d tray 

vers les brouillurds et le chaos de Panarchie. 

ales dangers de Miiterienr of lit-il)} vienneit des 

bourgeois, Pour convaincre les bourgeois , il' faut ralier 

le Peuple. 19 i a ; 

“Voila le projet de aicellentent tnd ques — 

99 Tl ‘funy que: Finfurpection centinuessss, qu'elle 

comme aprés il efperk, en neutralifant ow en ho- 

dept cents yscomne ‘les décemvirs:, aul boas cal- | 

* 

Commune de Paris, -- Agent natioval. 

9 Le comilé d'exdcution, noinmé per le confeil, 

a befoin de ces confeils, viens-y farle champ. s9 

Membies du comité exéention. Chitelet, Cofusal, 

Leebours , Grénarnd , Legrand, Defborffesux , Arthur, 

Payan , Louvet. : en 

Sig és Pavan 3 le maire Paris, Lescot-FLeertors 

MoENNE , fub/litut. 

g i ' Rubetpierre avait regardé la commune de Paris,' 

de pluficurs, Sing doute le defpotifme monar« luque , Peaume uu inflrament propre A fes deffein:. 

Ll falldt done confierer le pouvoir de le conte 

ane fur Vantorité dépatenenale. U 

la cortnune vons devait,’ Crroyens, préfenter une 

Pnécrion tenilinte A di fuppreffin de deprrtemest y 

cnme antorité rtvate, et” vous proposer ade noumer 

[le deparlement , cmm-ffion des contributions pre 

higques. : 

         

    
Pruunicipass etdusyrud. 0. ae erent 

il well quwunhe ‘réptnte Aire 4 d'autres incrés 

dules qui mofent. croire encor@on projet de confsis 

Fiation de Robefpierre, Ponr tes faaver des thureiens 

du doute et mettre 4 Paile lear cuntcience’, Robefe 

pierre a pis fuin lui-wéue de wacer le plan de fa 

f ‘confpiranon. 

19, ( dis-tl) Avoir de Vargent 5 

v®, Une Adretle aux départemens 5 

Har ferlle 3 . * 

Ce projet anarchiqne a éte réchsiuffé , depuis fa 

Pescrt, par les merevts des focittes populaires 3 

50, Ghangement de miniltres et deta polted 

6°. Supprefiou des papders © contre-revolution~ 

Aaires; vine Bev se ¥ 

7°. Armer les fans-cilotes et les falarier ; 

Se, Faire fufpendre les travaux pufqu'd ce que la Patrié 

beth aiebes— fe i 
G'chsd-dire, jufqu’au regue ‘de Rubefpierre, firmer 

les comanx viviflens de Pia ‘uflie , due ermmerce , 

des fubGifianees, et f.ite’ dés Pra cis an Veuple de 

loops quis’entre-déveren pone vivid; : 

g?. Eshiny changer te local. (4) ~ 8 

te dernier mos ev da prenve da projet de dite 

‘foudte la‘Gouvention. Il coincide patfasypeuent aves 

Paveu fait pr Bie bacelsy a cére aribune y be 

foun miéme oun le feud nate le la clitte da tyian 4 

<P ghe fix ois apa avant Rub: fhignre avail —pirapeje waa ~~~ 
eux Scomilés reteais gla fifpenpon des Jéanets de ° af 

org ; a divinité bievfefante qui def-] |. 3 . 4 : 
Be. comme Ta divinite bichtelabte. 4 s sétende de proche en preche fur le méme plans femblée ; aves "qua Waura pos frappe favs dducd 

¢end pour fauver fe Monde pres de fs perte. 

~  Moyeiis eniployés pour détruire la Goxvention. 

i Tnveltir deux comités de tous les powvoirs qui 

P'appartenaient qu'd PAlfembice des, repréfenians;; fe 
chsihy parnii ccs pouvolys 1 pour les exercer ,. ceux 

qui lui plaifaient ie pluss, ciseonveuir de tant aVar- 

renrs, de tant de rapports menlongers, de tant.de 

faux principes adroktement fophitiques, les repré* 

feataus: du Pe upte , qwils fifent, fans sen donter, 

“§€ que voulaient les comites, ov meme sce quvils 

fiaiens, cenlés veuloir, dés que le. tyian parlait-en | 

leur nom ; jeter dans les fers, ou fur Vechafiudy 

fenx ‘qui avaient des yeux.ct des moyéas, ct dont 

- (1) Co projet fe trouve tracé de la wain' ‘de 

atut-Juft dans fes papiers. eae F 
* (2) Ge fyligme ef indique dns une tetire de Couthon, PEERS Tete Nee a eg 

Boe SE AEE ay Ae" 2, SE = - 

que les SansCuloites foient payés ct reflent dans les 

villesi ay 
YWoilt le projet @anarchie.. , 

wg PTL faut dcut proéurer des arnies , 

P éclairer. 99 . . 

Quelle alliance difparate dans ces denx mots} 

éomme fi lou pouvait allumer la colere. au flambeay 

dela raifoul Fee, eee 

99 Il faut exalier enthouliafme républicain par tous 

tes suoyens poffiblis. 9 aa Ys ue df 

Par les crimes faus doute ? I l'a prouve. . 4 

oo ft faut que la Convention fe ferve du Peuple. 9, 

| Ainfi, ce factions :éduit le Peuple.au réle d’un vil 

qofrument | 

  

dperer gone: es rf seteect a i 

(3) Ou fe rappelle que dans Vaffaire ‘d'Hebest, 

Hawriot fut gravement inculpé, et que Robefpierre 

et Ted compliges empécherent quil ne por at, avec 

| tes co-accufés, 1a peine duc a fee crimes. 

Jes culérer, 1c’ 

  

vetie efprit, favsey Vallee Pineine veunviction dé 

Vinteliigenee Weutre Rubelprerce et les auites mee 

Lies du geuverueascnt, pudqu'it ett que Vintérée 

commun qui les unilait pour fe erhue qui ait pu 

ators dos emmpécher de denoveer le crimutels ct 

: Ge detbier: mot protive encore qua Rolelpicarey 

qui ernynait Pail dargus des Purifieus yapres’ aboig 

apuilé , poursperdae eet impotant fauat de fept ied pts 

panistes qui le génaic, des-rellgurcesde Ia calounpis 

etde Paviliflemenut, crut quik me pouvaitinicumfaire.g 

pour sten-retidré miitre, que de Pentrainer hors'‘de 

Parisens oe ow Lab Baek 7 u BO etey 
rs nam er tennepeematinzetstrcveatiinietiisrcirbintiteeinmomeiiacineleii tT 

(4) Cre vrailemplsblement pour ches ches ce.Joeal, 

que Cingambe ‘Gouthon , acgompagae, de Lefigy. ef 

[monte dur ful Bucéphale. parcourut, dis jours, aoayt 

| leg thermidot , 1a, commune, tle Veatailles , prinott 

palement te oh - devant chistes et “tes, CO 

, daseess ei ite at end ae. gt gaye ey Bn 
RE ch laed wy whe 
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yo Etuteuajor, A Vadjudant général de la. 

patait qué 

Robelpierre a rédip¢ de fa mata réme ce projet 

dariéte, qui prouve le devoliment rccipreque des’ 

f 30, Des couriers pres nos comeffaires aur Be F 
Barifecs § * : 

49, Une fédération de le commune de Paris aved 
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.—-finon-que-lamalignité écoute_caut_et. fe_mobrrit_de ; tennent a la HAE de ba 
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et 1 6ee) 

répandue partout, multipliait partent fa rengeante 

a i 
; i 

’ ‘Bo des grands moyens de diffondre la Convention, 
@usit davilie fers membres ; Ce an de ecux auffi dont ; 

H1 Gt le plas dufage, ct fon ame Verabroflaic d'au- | Partout, te projet de miner le pouvoir repré- 
tant plos avidement, qu'elle loi fefait ¢prowver , dans | fentatif ; parteut, cplui de eréer le déwemvirat des 
4e bonheur de fe défsirg dun canemi qu'il redontait, | comités. Pa Fae ak 

Ie plaide & doux aux petites ames d’outrager encore | Un partifan de Ia tyrannie, dans une lettre écrite 
tes victimes.,  - tS au tyrap, of il flagorne et Je tyran et les comités, 
Tous les miferables qu'il employait, et qui eon- 459 trouve trés-éteunant qu’un membre de la Gon- 

nailfaient fon faible, avarent la ehage de lui founir | vention, qui u'eft ni do comité dé falut public ni 
fur fes collegues, des notes, gui devinrent plas fide comité de fureté générale, ait efé, fans avoir 

@une fois, dans {es mains, des notes de profcrip- | préslablement confulté ees deux comités ef fans leur 
tion. Il épronvait une forte de volupté 3 recopier. de} permiffion , propojer une mefure gu'ilwappertenait, dit-il, 
fa propre main guelques-unes de ces notes dénou: J yu'd ces comités;de propefer. . ; 

giatrices, qu'il jetait,, coume ut peignard, davs |. mE > 4 ( La fuite’ demain. ) 

tune feciété trop famenfe, prefque toute comapolee. ; va 
@e {cs Gcaires. ane | 

Nous. me nous égarerons pas dans ees détails inu- 
tiles de notes et de fouvenirs qu'on pourra cqniulter : 
Gi nous fuffira de dire que partout c’ef la haine, 
e'eft Venvie qui.s'attache au mérite, ov au patrio- 
tifme , comme la rowille a Vacier pour le détruire. 
Nous ne pouvons cependant nows empécher d'ch- 
Server que dans ces nouvelles tablettes de Sylla, un 
des griefs répétés avec le plas d’affectation eoutre les 
sepréfentans qu'il veut perdce, c'efk de ce quiils n'ont 
pas montré une foi aveugle daus livfaillibiliré du 
acomité de falut public. Partout oo lit: | 

29 Tl cabala pour armer ia, Convention contre le comite ; 
@u, il waime pas le comité; ou, il @ef coalifé pour | de falut public. Ps 

Un feciétaire donne leemre d'une lettre de 
Fraugnis, de Neufchateau, juge de paix du canton 
de Vicheray, ct nommé wembre du tribunal de 

caffation, du ao. pluvidle dernier, qui apres avoir 
remercié Is Convention du’ témoignage de ¢on- 
fiance‘dout elle abien voulu lhonorer le 14 nivéfe, 

ivraie. '     
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Prést dense de Barras, , 
i Ok apo. 

Saaterre, hraffeor « fait paffer a ls Convention 
wationai¢ des gblervations quwil croit utiles aux 
armées; ces .obfervations font relatives aw projet 
de décret préefenté. a lq difeufion par Dubois- 
Crancé, dont il appuie. Jes principales difpo- 
fitions. 

L’Afemblée en ordonne le renvoi au‘ eomité 

Nous ne peuvons nows empécher encore, pour 

faire vemarquer les petiss refforts de ta baine d’an 
prtit homme , de vous lire quelques phrafes de ces 
notes cosicufes : neus reviendrons apres au plan 
@atraque dirigé contre la repréfentation nationale 
awil voulut coacemtrer dans Venecinte du fénat des expofe le mauvais état de fa fanté, qui Vempeéehe 

andésemvirs, efpérant, comme nove avons obfervé § de fe rendre A fou nouvean potte, et iloffke a. la 

plas haut, qu'il brilerait plug aifément ooze puif- | Convention le tribut de fes idées fur des objets qui 
ances que tept cents. Vous trovvereg ces preuves | intéreffent la: République. .Les voici :’ . 

dans un rapport fur la ‘prétendue faction Fabs ; rap- 
port qn’il n’a pas of@ pronencer. 

Voici, avant, quelques traits curiewx de fa 
Koine. 

- Tei, il s’exprime en ces termes far um députe. 
Et qui ue voit pas ie bout doreidle /) 
oo fla déclamé , dit-il, coutre le décret far te 

tribunal révolutionnaise: .... Li a été fe plus fou- 
genx défenfeur du fyféme dathéifme; il n’a eelfé 
@e faire du décret qui preciame lcxillenee de [Etre 
fupréme, un meyen de fuiciter, dans la Mantague, 
des ennemis au gouvernement; et ily arénufi. Le jour 
de In féte a Rite fupréme , il s'eft permis fur ce lujet 
Yes plus groffiers farcafmes et les déclamations tes plus 
indeeentes. Ul fefait remarquer. avec méchanecté , 
aux membros de ia Convention , les marques d'intését 
que le public donaait an préfident, pour tirer conire 
fui des inductions atroces, daus le fens des cuncmis 
@¢ la Republique: oy , 
Digne en confequence de la guillotine. 
La ,-dans uu autre député , il voit un complice 

WHebere et de Cloots, et il fait A cette ocecafiun 
wn avea qu'il nef pas inutile de recueillir : c’eft 
que le comité de falut public fefaic la cenfure des 
ouvrages do theatre, et arrétait ceux qui n’étateut 
pas alordre du jour; et Von {sit.ce que c'éiait que 
Perdre du jour dans ces henreux tems, Ga fait, quin’a. 
pas beloin d’autre preuve que la notoriété publique, a unt 
Yincarcération et le fupplice des yécrivains qui t’a- | qui lui font tant dihonneur. 
‘waient pu deviner, denx aus avant, ee que ferait , Oo me dita peuteétre qo'll était inutile d'ap- 
deux aus apres, Vordre du jour, eft confirmé par | peler cas tepréfentans > pac la -eertitude cruelle 

wue lettre de Pagent national Payan &-Rubefpierre , qwils ne pouvaicnt répondre, 
dans laquelle il eft dit que le comilé de falut public, Cependant on a proclamé les noms des députés 
quich auth pour Payau, comme on le verra, ta per- abfens par songé: ou par miilioa , ou par d'autres 
fection des comités, ne doit pas laiffer repséfenter | motifs, ct qui me. pouvaieut pas. répondre davan- 
Ja uragédie de Timoléon , ct en effet Timoléon ne fur] tage. On me devait. pas les omettre puifque la life 
pas repréfenté. porte fur ’Affemblée enticre. Ou devait donc auffi 

Nous ne pouvons paffer fous fileace -ce trait nou- | faire entendre les moms de ‘ces cing’ illuftres 
veau de petitede, captifs, 

Robelpierre, parlaut dun de fes gollégues,s'ex- | Je ne fais & je me trompes maiis il me femble 
prime aio: que ces nome, rappelés dene leur ordre , pourraient 

yy A la Convention, il fot an des premiers’ qui | étre fuivis d'un filence religieux , et que les idées 
inwodvifirent Vufage de Vavilir par des formes in- acecfoives qui réveilleraient ce Silence ne ponrraicnt 
décewtes, comme d’y parler le. chapeau fue la | obtenix fur les délikérations qu’una influence falu- 

“s : taire. ‘ = téte.% 
H cu eft mille autres entore qui ne prowventrien, | | Rufia, ces moms nous fent facets; ils appar- 

Convention; un’ décret 

: 
* 

Frangois , de Neufchdtean , @ la Convention nationale.” 

Citayens repréfentaus, recevea mes réficxions fur 
appel nominal dés3 ct ¢ frimaire dernier. 

Ce foat des merceaux précieux. que ces appels , 
ot Yon imprime tes motife de ceux qui les donnent, 
et qui, daws queéiques. lignes fouvent dans quel- 
ques mots, livrent teur phyfionomie ‘et  devoilent 
leur confciencee. 
‘Ly a use chofe que les légiflaceurs ne doivent 

jamais eublier, chacun de lears procés-verbaux eft 
un fevillet de notre hifoire, et la pefterine qui lira 
cette hiflgire , s'avance tons les jours. 
_Je crois qu’clle: relevera, daus lappel nominal , 

des 3 et 4 frimaire dernier, uve emiffion imper- 
tanto, qui doit peiner les patriotes et qui doit dire 
réparéc. : . 

On a d& feire cet appe! fer.Ja lifte le plus 
complette des membres oxiftans de la Conven- 
tion uationale._ : 

Pourquoi done n'y trouve-t-om pas pour les dé- 
pariemens de l’Aifne , de la Dordogne , de la Haute- 
Loire, du Pay-de-Dome et dela Marne, les noms 
des citoyens Quinette, Lamarque, Camus, Bancal 
et Drouei? ee: * 

Leurs places ne'fout point vwacantes. Certes, 
elles font occuptes Cuné maniere glorieafe; ct 

foleancl doit les y véteblir, et je m'applaudirai 
ay avoir fait fonger, ~~ “i 

Salut. et fraternite. Francois Neucuarnau, 

tout. 
Hen ch d'autres plus intéreflans ct plus f{erieux 

qui ,atteltens. se qui weft ici qu'indique; fe 

complot attentatoire 4 Ig repréfeutation natio- 
male, le deflein fertement conga de décioer {es 

i amombres,. é 

Notés extroites d'un cahier de Robefpierse. 

‘9 Tenis Psrmée révolutionnaite préte, oh rap- 
peler les dérachemens 4 Paris, pour dejouer ls 
@entpirations 9° 6 * : 

*illours.: 59 Demander que Thomas Payne foit 
Gegeété dVaccbfation , pourles inte ats de Amérique, 
tulant-que dels France. : 
“Pourquoi Thomas Payse plurét qua d'autres ? c’eh 

qu'il avait travaillé a fonder Ia Liberté dans les deox 
Modes. oe 

" Ailleuce’: 3s Pourfhivre les députés, chefsde conf- 
ivation , les atteindse. @ quelque prin que ce 

La Gonvention nationale, apras avoir entendu 
ecite lettwe, pofle Alordre du jour, motive fur ee 
qu'aucun décret n'ordonnant que-ces noma feraiens 
rays, ils n'ont pas d& dire Stés. des tiBes nicomis 
dans les appelag | 

mi x ¥- a whiny 
Bojfier, an nom des somités de marine, colonies 

@! cas fiiiances, Gitoyens , vows aver déclaré que votre 
intenties ef de dotner Ala yaaring , ot fertout aux 
feréce navalcs de la République, toute Vénergie , 
toute Vactivité et tute Vétendwe dont ef fufcop> 
tible cette Auereffante pertion de te puiffance na- 
tionale. eo : 

Je vient, am mond de voe comités de matine , deo 
eolonies ot dea Agahees, vous propofer une mefare 
qoi doit prépaser at sflurer Vexécition des vahes 
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Sai ceca projats que le gouvermement a certainement ¢ 
_ Ailleore : 3 Pani les confpirateurs.... fartont ler) et adeptés peur la prempte reflauiation ds an aiprths. »» eS : vaiffesux , et pour de noavellcs et promptes confe 

’ 

Gatto dectsine defiractive de l'actosité gationale ,° wractions de-bhtimens de meride toute mature. Gotce 
oe A mi 

. eh A 

eet un facvilége ‘de rayer du tableau, des noms. 

meftre ,"commandée par tn juflict ot par Te adver. 
fice de réwibuer égalemeat coox qui, far mer comme 
fur terre, dans les arfenanx de la guerre comme 
dans ceux de la marive ,, cOufacreat tous lenzs tie. 
menus 4 vous procurer lea moyens d'étre Parieus 
victoricux , ,coufie a fixer, Gaprés les bafes que 
vous aves adeptécs dans toutes les parties du gon. 
vernoment, les traitemens pécuniaires des officiers 
militaires et civils,:des owvriers et de tous tes ex. 
ployés sux mouvemens et aux trevane dans les pottes 
militaires de la République. ‘ 

tastes réclamations s'élevent de toutes parts, et 
depuis long-tems, fur la modieité, difons mienx , 
far Vivfuffifance de traitement des tadividus de tous 
grades et de toutes elaffes , employés dans ly 
marine. ‘ ata ae 

Je we parle pas ici de la pays allouée aux gens 
de mer lorfqu'ils fout 4 bord des vaiffeaux de te 
Republique. Succeflivemaut accrue, elle peur fuffire 
4 des Republicaius qui ne calculent pae-leurs ints. 
réte ‘péauuisires lorfqu'll s'agit’ de combattre pour 
la cania de la Hberté.et de Pégalité; les fourniiures 
en nacore qui leur. font faites A bord des vaifeasx , 
readent moins frequentes ¢t rooins onéreufes , leg 
eccafions de s‘apercevoir du prix exceffif anquel fone 
moutes les objets-de premiere néceflité. 

Mais les officjers militaives et civils’, et. les em. 
ployés et ouvriers , dont ies uns font fréquemment 
stiles autres conflamment dans les ports, ue peuvent 
plus vous taire que la retsibution que la République. 
acearde 4 leurs travanz ,, ve plus en proportion 
avec tes dépentes itdifpenlables auxquelles ils font: 
obligés. 
i * 

‘Les araitemens des officiers militaires et civils 
de la murine, fixés par lAffembléa sonfituante au 
gommencement de Vannee 1791, ffur des bafes 
airéiecs méme das Yannée 1790, et qui furent dés 
lors.seconaues inférienres 4 celles adoptees pour 

fe traitement ‘des mémes: officiers dans le fervice de 
terre, moat regu avenne efpece d’augmentation.. | 

Vous avez, 4 différcntes epoques, juga conve. 
nable d'aceioiire Ia paye des officiers et des admi- 
niftrateurs de Varmeée- de terre ; vetre decret da 
a thermidor dernier a confacré vos principes a cet 
ég:rd. Par quelle futalité tes officiers ct Ics admi- 
nillrateurs do la marine, plus faiblement payesd'abord 
que leurs collégues , a grade , correfpondant dana 
{fe départeracnt de fa gtierre, wontils pu cbieois, 

dans aucnae circonflance , de partager les heureux 
effers defatteation que vous aves donméc 4 la pole 
tion de. ces dertiers? 

Toutes les conGdérations militaient cependant 

en favenr dea morius; nous vous épargnerons le 
détail do toutes celles qu’ils ont expolées a vos 
comités, ct qui ont é:é woanimement jugées déter- 
minantes. Ul nous fuffira de vous die quielles éta~ 

bliffent évidermment que les, efficiers militaires et 

‘eivils de la marine, qui en 1790 avaient &¢ rétri+ 
bués a peu prés comme les officiers de terre du 
evade correfpondaut ; ne regaivent ples main cnant 
qv’environ la moitie de ce qui-ef accordé par Ica 

lgis‘actucllea a ces derniers. — . 

Quant aux onvricrs de tout état et de tout grade, 
ct aux autres indivitus employés aux travaux 6t 20% 

mouvemens daus les poise de la République, vous 

devons vous dire que veus éies les premiers repre~ 

fentans de la Nation qui veus foyez occupés de ces 

utiles etrefpectables gitoyens', fous le rapport de 
leur organifation ct de la fixation de leur paic 5 vous 
déterminates Pune et Pautre par votre décret bu 

a5 janvier 1793, views fyle. : 
Accoutumés 4 ta patcimonie de ancien gauvers 

nement, les ouvriers des ports regurent avec recon 

maiffance une loi gai leur permettait alors de fub- 

fiter, en vivant néanmoins avec économie ¢t fru 

galité. It fant obferver qu’ cette époque ia moitié 
de leur paic s’cMeetuait cn numéraire , et leur proe 
curait quelques facilités dont ils ne jouicent pas 
longiems. La loi da 8 avril 1793 , vieux Ayle, fap 
prima ce mede de paicment , et dédommogts fie 

blement les ouvriers des avantages quils y troue 
vaieat en leur accerdant le quart en fus de la tots 
lité de leur paige, cn indemmité do numéraire quils 
teecvaient. — : 

| Veuilles confidérer, Citoyens, que les ouvriers - 
des ports font contraints, par tx loi for les elites 
de ‘la marine, 4 exércer leur induftrie loin de leurs 

foyers, fouvent 460, 80 ov 100 lieucs de lent - 

domicile habiwel, ct Pasandouner pendant ce tems 
li leurs femmes et leurs oufans, auxquels il leur'e 

impoflible de faire paffer le maindre fecours : ars 

quelque bons époux ‘et bons peres que foient ces 

eftimables] citoyens, -quélles épargecs peuventilf 

faire fur une-paic auf modique que ls leur? | 

-- La ‘paic la plus pénérale aceordée aux individus 

employés aux travaux ct aut mouvernens dans les 

ports, séleve a peine, y compris le quart en fis 
produit par la loi du'S avril 1793, 4 environ 4 

ou 50 fous par jour de, travail, et il A wa 

graad ‘nembre dent la pais nes éleve qu a 

et a5: fous. 7 ' : , 
Vos comités de marine, 4 

nances ont da croire qu'un des,moyens de parvenirat 

burgae vous vous étes propofe/était d’etablir vos forces 
navales far un pied refpectable , et qui pat foreer v0# 

4 canamis A vous arapolee cette paix que vous anon 

deres quhonorsble pour veus, et que lorfquielle 

ABajgre fhe vac bale incbranlable le bookest ds 

en eh 

“des colonies ct dea & 

u ’ 

Vous we ferez point étonnés dapprendte gue dint. 
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‘Poapls ct Vindépendaree dele Républiqne Fran- 
aife. ‘ ‘s : ‘ : sf 

Au forplue, les mefnres que nos vons propefons, 
ae font que‘ provifoizes, ‘ef ep attendant que vous 
fxfiex Jour. la’ marine. des bienfsits dunce lépiflation 

complete, qui fe prépare par des travaux atlidus, 

Boiffier propofe, & la fuite de fon rapport, un 
projer'de décet qui eft adopté en ces termes ¢ 

2 ‘Lu Convention nationale, aprés avole entende le 
xapport de fes comités de marine et colonies, et des 
Boancea , @etrete: 

Art. let, Provifoivement , et jufqu’a co quif ait 
#¢ fatué for Porganifation de la nrarine , les appoin- 

ceivils, des maitres, entretenos , euviers, jeary 
naliers , marins ct autres «mployés de ta maine , ious 

‘Pulte: 

faveir; ceux de la premiere claffe , 550 liv.; ccux de 

“Je deunieme , 450 lives; ceux de la troificte , 
3Se liv. ap Ate Wa 

gp liv.; dela teifieme, 950 liv, 
- Les enfeignes de vailfeau entretenus, et ceux des 

_ enfeignes non entrecenus qui font appelés au ferviee, 
auront par mois 175 liv... 

poifiemeannee d’chtretien, aurant par mois 75 liv. ; 
geux gui font a la deuxieme , 60 liv. ; ceux qui fon 

“gia premiere’, 45 liv. 
“WV. La lei du 4 pluviéfe courant, relative aux 
fodempi:és 2 aceorder aux fonetionaaixes publics 

civils, fera commane aux employés eivils enireicnus , 

de tons grades, avx ingénicurs, conflractenrs, acx 

alli. ics one yés aux mouvemens des ports, at 
‘pux.meitres darts, d’ouvrages, de manccuvies , de 

canopnage, Sc. , entretenus, et aux inflirdteurs fe- 

‘déataires entectenus , exployés daus les parts de la 
marine de la Répubiique. 

_ Vi Les gardiens entretenus et. ceux des marins, &e. 

‘et arfcnaunede Ja marine de ia Republique , dont fa 
doide ou ta paye font fixées et payecs par mois , rece- 
wront; en fas du traitement qui leur eft afigré par 

‘tiota de peye fxs, favgir: ; 
Geux qui, par ia loi du 25 jawvier 1793 (v. f.), 

36 liv. par mois. 

  

degiens, foldes ou payes des officiers militaires et. 

Jos dénominations ci-apes , font fixes ainft qu'il 

“Ale Les capitaines de vaiffyau aurent pre mois, 

. Lesdieutenans de vaifleau auront par mois 3 eux 
de layremiegre clafe., Joo tiv.; ceux de ladeuaieme , 

YU, Les-afpirans de Ja marine qui font 4 lear 

employes aux travaux et mouvemens dans les ports, 

“des loas det 25 jau vice ct 8 avril 1793, une augmenta- 

avaient go liv. par’mois et au-dellus, la fumme de 

'Geux qui , pat la méme foi, avaient une 

‘ Tt 6.3 } 

Lacombe propofe enfuire a ly Cowvention d’ape 
prouver les vues préfentees par le romité, et de le 
therger de prendre les mefures wligricures nécel- 
{aires pour améHorer le fervice des charrois. 

Coupé, des cbs du Nord. Je detiverais que, préa- 
lablement A toute approbation, les marchés folfent 
itaprimés et diftributs aux woembres de la Convention; 
wuirement, novos approaverions y Bous ratifierions 
ce que vous,te counaiffons pas. 

Gambon. Jappuie fortement | ektte propofition. 
Nommeé comoiiifaire par le comigé des fivances , 
pour affier dla détibéretion du comité de falat 
public, je conpais Jey marchds: les bafes en font 
bonnes,,. utiles; mais il faut quelles yous {oiewt 
connucs : e'eft une affsire de Joo 4 36a millions par 
an, e’eft pour cela qu'il me ‘faut gas pronowcer fans 
tre bien inftruis. » 

La Gouvention ordotine Vimprefion des marches 
#1 Vajournement da proje: de dgiyer. 

‘Charlicy. Je demande Ia parole poug une motion d’or- 
dre. Hier oan ditdbuéle rapport furla coujuration de 
Robefpierre. A la fuite de ce rapport fe trouvent pit- 
leurs pieces faifies chez Robefpiarve. Parmi ecspieces, 
jai inutilement. cherché unc dénonciation qui a été 
faite 4 ce confpiratcer conire les repréfentans compo- 
faut la commifiou de Vexamen des marchés. Ces 

repréfentans fiielles n’évaient aecufes auprés de 

Robefpierre que parce qu'ils sétaicat déclares cov- 
u¢ les’ fripons de tuute efpece. Le foupgon ne 
doit pas planer plus Igug-tems fur la téte de plu- 

fievrs ntembres de cette Affemblée, puifyue la dé- 
nonciation a été faite, je demande qu’cile foit im- 
primée. 

Fouffedvire. Jo métonne aul que dans la corref- 
poudance on nait mis un geand pombre de aos 
que par letive iniale : dela naiffent une foule @ir- 

terpretations et diaputations calomuicufes 3 je de- 

}mande que fes noms foient imprimés en evtics. 

    

   
    

mea dea pidees quills jugeromt nevelfaire Uae 
primer. 

Legendre. Jamais je n'ai ¢erit 4 Robefpierre ) place 
pits de lui oje lé conuaiffais trop bien pour eutres 
iguir avec ce confpirateur une eorrefpaudauct s ntais 
loin’ de extte Affemblée, le foud d2 fon ame n'étuit 
pas conn; ila été une époque of il ctale géuéras 
lement regardé. comme le patiote par excellences 
Qu'arrivera-t-il G tottte Ia correfpondance ef in 
primée ® on cub‘iera les-circouftances dans lefquellk $ 
nous Hous trouvions. On s’élevera dant les déepars 
temens contre tous ceux gui auroat écrit, et uae 
lettre deviendra an titre de protciption. 

Charlier infite’ de wouveau, et lit la rédace 
tion de fa propofition, Ou intifle pour tmprimet 
une table analytique et un axirait de toutes les 
pieces. % 

Une partie de VAffemblée feleve ed criant: Ant 
veix. La premicre epreuve parait donieufe. 

Aprés ane vive agitation, la Gonvention paffe & 
Pordre da jour fur la prepofiiion de Chartier, 

Lee cris. de Pappel nominal retentiffeat dans l'exs 
trémité de la dstle s une cinquantaine de membres 
dcftendest zu bureau du piefideat, et Oguent le 
demande de Lappel nominal. 

Clanzel s’élance 4 la tribune, 

Clauzel. UL eft tems, enfia , que la France coa# 
naffe quels fout ceux qoi entravent perpétoellement 
lee travaux et la marche de la Convention ‘natio= 
nale, Hi n’eft pas pofible que de ferblables objets 
éloiguent plus long-tems de la difenflien les grands 
intééts qui doivent nous oceuper. Avjourd'hui ea 
devrait difeater ‘les mayens de reftaorer les faaneess 
Nous fommes dans an moment et il s'agit de dounet 
enfin'ia paia d notre payo's ct fans c- Mo leo préa 

k textes les plus infidieux jettent le trauble duns cetve 
eaceinte. Puifqu’on veut un appel vemioal, fen 

Montmayou demande Vitapreflion générale de{ demande limpreffion st Peovoi aux départemens, 

toutes les pisces trouvdes fous les feellés. 

Un membre. Nous ne devons pas fuivee la marche 

que teauit Robefpicrre, e’eft-d-dire , we piéfenter 

Jes chefes que fons fe point de vue le plus con} 

forme a tel ou telintérdt particutier, U1 femble qr’on 

a fait un triage de ces picess, et qu’on u’a fait ini 

primer que celles quit étaient peu favorables au 

parti de Robefpicrre.... 

De violens murmures interrompent. On demande 

qne Vopinant foit rappelé a Vordre. 
paye on une folde inferieur, celle de 94 liv. par 
mois, 
{VL Leo artifices, maires ou entretenus , contre- 

Majtres , dides., ouviers., journaliess, matins ,. ck 

| tous autres employés aux travaux ct anx mouvemens 
dans les ports , echanticss et ateliers de Ja marine 
dela Republique, dont Ia feide ou fa paye font 
xéglees par four, recevront auffi pur jor, cu fus 

ae ce qui leur eft asffigné par les lois des 95 

janvier ct 8 avril 1793, une augmentation de paye 
fixe, favo: : 

~ Geux gni, par la loi du a5 janvier 1793 , vioux ftyie, 

ayaient 1 tiv. rofeus pa jour ct au-arflus , la fomme 
de liv. 10-fons par jour. . 

* sy Cenx qui, par la méme loi, avaient do 20 A ag 

‘Yous par jour, celle de 20 fous. ° ? 
.. Ceux qui, parla méme loi, avaicnt de 1@ 4,19 

Sols parjour, celle de 10 fous. ; 

, Scuxenfin qui, parla méme loi, avaient une paic 

infericure , celle de 5 fous par jour. : 
VIL. Au moyen des difpofitioas ci-deflus , qui 

ferout executéees dA compter du 1¢" vivdle dernier, 

Usarrétés'des comités ou des repréfentans du Peuple 

€0 wiffion daus les ports ou pres les armécs na- 
Woles, refatifs a des. atgmentaiions de paic , de- 

Meurtront faus effet, & compter du méme jour} 

RT hivdle. 
MALL. ff n'eft riew changé par le préfent décret aux 
arréiés des comités ou des sepréfentans du Peuple 

‘0 iniffion , relatife A la matiers de diverfes fone- 

Hija daiis les ports et arfemaux. de la marine de la 

Reoubrique , eaux traitemeus , foldes ow pate attri- 

buts aux individas qui owt été ‘choifis pour les 

Le méme membre. Jo n’entends parler ici que des 

pieces qui ont te omiles, et qui evffent été favo- 

rables 4 beaucoup de perfonncp..qn’on calomuie 
Panjdurd hai. ‘ By ee 

     

    

   
    

  

@lauzel combat la propofition; de Montmayou , 

cu fefant obferver te, voluine iminente des pieces 

qu'il Fandra livrer 4 Vimpreffion, 
& 

Vernier, Cewx qui ont été accufés par Robefpicrre , 

n’ont pas befoin d'impreffion des pieces 5 car jamais 

in Convention naeccuf:ra ua de fes a@ubres pour 

avoir été dénoncé par Robefpierre. 

Talon. Ul ef douloureux qu'un tyran qui a cou- 

vert la France de devil pendant fa vie, occupe 

encore , aprés fa mort, de fon odieufe meémoire, 

des légiflaceurs qni ne font affembtés que pour te 

bouheur du Psuple; 2mour propre feul peut de- 

mainder Pimprefion de dénonciations vagucs , iu- 

feufégs , calomnicafes et qui v’ont aucun fappart aves 

Vintérde public. Je demande Pordre du jour fur la 

propofition de Charlier. 

Charlier infifte. 

Blad. Je demande avfi Vimpreffion de ts life des 

gens de idie et de eeur. 

Cambon, Ja demande Vimpreffion de Ia dénencia- 
tion faite coatre la commiffion de. l’examen des 

marchés; on a demandé la téte de Donier pen- 

dant dix mois, aux Jacobins at aux GCordelicrs, 

paree qu'il gait chargé @un rapport ‘qui devait jeter 

le plus grand jour fur la conduite de Beaucoup de 

ftipons. Ll fai, dis-je, long tems menace , mais ua 

“youlut jamais fo deliier du rapport. L'imprefion de 

la déuenciation peut sous faive acquérir des notions 

présienfes , nous donuer te fil de beancoup @in+ 

ttigues , ef nous indiquer Uemploi de, Vargeut em- 

ployé a payer certains mouvetcnes 

i — ~ i 

“WX La préfente loi u’ef point applicable aux 
pointemens, foldes on peie particulieres au fervice 

‘ als hier, on qui. font payés feulement, lorigue les 

* andividas auxqrels ils {out attribués , font a 

bord des batimens de la Répeblique. 
; 333 rat Un grand nombrede voix. Le 31 mai. 

Ce projarde décret eft adopté- | . 

Bar: le rapport de SuinteMdactin , 1a Couvention 

Niablit dens la jovidunce dune penfion de goo 1. 
AN Oetogévaire infsine déche pour n’avoit pu exes 
ster ni theme eonnaitte, pendant une maladie qual. 

“Laurence. On veot une fecoude fois ouvir Ia 

boite de Panders; tous tes moyens de difcafion 

ei de difcorde vont reuaitre de ectte imprefion. 

Sil -y a des membres ineulpes 7 quils promnuent 

commantcation des pi¢ecs, et quils fallent coa- 

shite, la loi da13 feptembre 1791. 

~Lseombe-Baint-Michel, au nom da comisé de 
falay public, fait un rapport per lequel af expofe 

qu'il a pary plus avaniagewx an comite dé mettre 
les charrois en eutreprife ou en régic intéreflée, que 

Its dépenfes et. ménayer Is: cooloumauon des che 

wax; 8° parce: qu'il cf reesnan que Pinterdt parti- 

enlicr attive toujours micux an but que des agens 

Particuliers de ta République, déja sop emuluplies 

dont Visfowsiance égale {vuvent Mignoraness   
jour. 

eles: laife® en alminiftration ,, 1° pour opargecr   Neoalse des Guances oe 

naitie leor jaAification, Je demande Pordse du 

Rewbell. Doit-on ow ne doit-on pas imprimer les 

piéces ? Si jfaveis écé le valet ot le correfpondant 

de Robefpierre, je demanderais une imprefhan 

totale; car ec ferait le moyea de ne laifler sicm 

voir, ct de noyer daus sn fatros illifble Jes piéces 

capables deme cormpremettye. Doilleurs , lortqu’an 

menibre Te: croira tefé, il pourra demandes l'im- 

prefion Mune pice.’ Je demande le renvoi avs 
de léziflstion , de M'cas- 
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« Les: membres réclamant Vappel notniual, apa 
plaudifient vivement , et lo demandeme de nous 
veau. 

Meslin et Chatal demandent Ia parole, 

Pele. i eft odieox que les intéré:s pasticulics 
ercupent des momens que réciament les inteitre 
de ia République. Vous étes cefiu dur Je point 
de recuciilir “les fruits de -cing années de tras 
VEUXs.se 

Les membres placés a Vextrémité éclatent} ei 
murmurcs.s Hie” : : 

Une voix. [ls nc .venlent point lg -psizus. He 
veulent ia guerre @ivile.... 

Clauzel, Ils veulent encore opprimers 

Polet demande l'ordre du jour. 

Nivsos An nom de la conftitution, je reclame 
Pappel nominal, je le réclame en owire av nom da 
repiement, * 5 

Merlia obtient ta parole aprés Ia trés-vive oppos 
fition d’uuc partie de PAflemblée. 

parait pas alles éteaduc; ff vous wimprimez qu'une 
lille ot des extraits, vous meitez les bons citoyens 

fous Ie couteau des coquius ; n'imprimecez rién ow 
dounez le picces eniigies, qu'on ne pailde pas arbie 
trairement les interpréter. 

Quant 4 Vappel nouvel, iby a deux chofés & 
confidérer., votre réglement et la con@icution } le 

réglement dit qu'on coufultera d'abord s'il y a du 
doute; et que, ssl ya du doute , on ira 4 Uappel 
nominal. Permetics ict uo rapprochement. Eu 1789 4: 

qui demaadait fans cefle Uappel nominal P Maury ce 
Cazias. ( Vifs, applaudiff.meus.) Aink, ils patve+ 
naicut dentiaver toutes les opéracions de lAffemblee 
conilituante, ainfi nous voyons aujourd'hui une feauced 

perdue. Je viens A la couttitution ; il faut eufin parler 

frauchesment; je vousinterpelle ici, vous qui demandes 

la coufitation , la veulea-vous? ( Vilb applausilles. 
je) i 

Duhem. Vavez-vous invognée poor faire la paix avew 
la Tofcane ? . 

Merlin, Je fais bien que Ja pais avec la Tofcine 
et avec les auties puiflances, fait beaucoup de mal & 
‘Duhem. (Nowveaux applaudificmons.) H fact cals 

taut dire. 

Un grand nombre deveix. Oui, oni. 

Merlin. Qui, jc s'inculpe pas Dohem $ mais il eft 
le jouct d'uve faction britannique qui le tourimente 

nuit et jour. Vous foves avee quel acharnement la 

Profle ct PAutriche s’sgitent pour venus eapacher de 
couslure une paix particile, on veut vous forcer 4 ae 

Ia faire quavec la coalition. Bh bien! ily a trois ow 

quatre mois Duliem ef veun au somite de falut publi¢ 

dépofer une déclaraiion fignée de Ini et d'un de fea 

oollégucs. Ae Yi ad 

Cette déclaration portale gu'td etait de Lintérét sation 

nal de ne point conclure une paix partieie : gy'il ne fallatt 

penfer quid une paix générales que boule prepifition compraité 

était faggérée par nos ennentits | “i 

Je ac pus difimulcs mm@a dtontienicnt » ab la 

Merlin, La propoftion, quant au fond, ne me ~ 
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comité auquel jo m’empreffai. de communiquer ts | _Plufieuts voix d Vestrémité. Tes. lettres 4 Robefs- 
. piece partayea ce fentiment. Je mis certe déclara- | pierre font inférées au balletin...- - 

Avis du propriétaire du Moniteur. 
_Jen’ai pu lire fans une feufible peine la lettre dy 

citoyen Gv. A Robetpierre . impriuce ada tuite 
du rapport de Gourtois. Dilfireng journaux en one 
diid parlé. Je ve chercherai poidt a syvraver far 
Paueur te poids de Ja cenfure publique , ee je ue 
joiudrai point mes reproches 4 ceux qui s'élevent 
contre lui de toutes parts et A ceux quwil doit f¢ 
faire tuieméme. Mais cette lettve winrdieffe peifon. 
nellement; elle comprouet MON curactere’, elle 
-bleffe mon intérét comme proprictaire du Moniteny s 
je dois prévenir les impretlions defacorables quielle 
powrrait laiffer.: ‘ 4 

Le 18 juin, jour de la date de la lettre du citoyen 
‘Goses, petais, aUocié avee mon beau-pere dass |q 

tion duns une chemife particuliere , etdansun carton | py ain Puravapiariy “Gh enies giotivent® 

rn bes vetoes a pres Pte finiey lee eowent qe Juthortit ve 
relrouvéc 3 ow ne la pas détournée , fans doute 5 te Se tke ee ce enc Vite 

mais elle set éparée. Au relle, ce v'était point ami - diffemen: P Be # te 
: a won et ! pplaudiffemens. } ; 

wne protefation , était une opinion de Duhew , ‘Au forplus, Citoyens, on ne faftiners gsr ver 

eh pete. pave: den ge Tat yueopets eee que youx; voici le fyféme daviliffement dela Conven- 
depuis ce moment Dahem eft be jouct WMuue faction bran gitpualea v WeL Lose taneuleps der eqideeaers 

angtaie. Nite; ss. 5 lution , voici les conjurations de vos enuemis, ils 

Quest ala. s0u ee ee pee Ne. ee veulent da trodble, au moment ot vous avez befoin 
pouveztra divifer Pexeceuen 5 il ae ae € ae ie de ‘calme 5 et ce trouble, ils vous Vatiribuerant. 

SOE Ey, Oe ee celle dé oes ie Je vondrais que la. France entiere” Bai cue tmoin 
Se le sey gaaue mantere  Precnes Vides efforts avis font pour fsuver leurs chefs , dé- 
ee SEAS MA CREO mafqués, Voulez-vous fes juger? euvoyez-les dans propriété du Moniteors ni iui ni’ moi ue nove 

leurs départemens a VOUS -ALECE la melure de fens” formes jamais mélés dela rédsction de ce journal; 
crimes ; ils u'oferout lus s’y préfente:. (Nouveaux | er pons avions chargé alors de Particle Cieinein 
applundiflemens, ; * . . Pratiovale le cttoyen G... qui le rédigeait tur. t 

Ox demande dimprefiion des piéces ; et moi je relpoufabiseé. Nous lui avions fimplement récom. 
eviande ta publication de celles qui ont fait périt | mande expreff ment, cdmmie 4d tous fes collabora 

    Ua grand nombre de membres fe levent. De nom- 
breny applandifemens fe font enrendre, On diltir gae 
ploficurs voix s’écriant : A bas le gouvernement revo- 
dutionntive 4 d bus le provifot ts.o0e Vive la conflilution 
démocratigque f : é 

; Phelippeavx ( Viks: applandiffemens, ) n L . ftears, la plus grande exa:tiide et la plus, grande “ ; ane i 4 p ah yeas 1 : ‘ * ' - . ot Le préfident aecorde la parole 4 Dubem. . Jugez ceux qui demandent aujourd'hui da Coutti. impa:tialité. Nos priucipes comme notre intérét nous 
tution; ils la déteRent daus le coeur. Ge font eux | on felaient une loi. é a . : ‘ a < a . . <i af % Dukem. Je dois répondre: aux faits avances par qui, méme aprés le: 30 thermidor 5 in: 0 juaient Qvanm 4 la fettre gne la fiayeur le déterming 3 

Merlin de Douai. Oui, j'ai dépofé au comité def faus ceffele gouvernement révolutionnsice, et ac | give 4 R befpierrte, nous u’en avons eu aucune . 1 . ‘s r i, . . . . , . a i ar ch ne déclaration fignée Se cufaient les arois de la conftitution démocratique, .; communicaion, ni avant ni aprés cette epogue,. It 
et de moi; uous avons cru remplir un devoir de Av farplus , we nous abufons pas; ne voyons ici} eaie fas doute excufible davoir veur, dans up 
prudence ct de putriotifine. Si nous avons commis { que les derniers mouvemeus des complices du tyran, | moment oh toute ld France , la Convenvion: elle. 

Beccles ies scl  a tee (Sips eave nen ctgtonens) Pe) alas at eomile us madre (fe ces ‘ ee ; ’ que je madretie; tevez vous, Vil weft jamais excufable de trahir la vérité, méme 
pement. fe we fais quelle eff la malice de ceux quif refferriz-vous daus cet inflaut critique sffoy ez partout pour tremper le tyran qu’on flatte.. | : 
gouvernent4 A peine leur a-t-on eonfié les 1énes de} préfens et armés contre le crimes; luttez contre lui Le’ citoyen C.., affirme quil n'a donné quéun ” 

PEtat., quiils s'érigent ew defpotes , et prétendent| dans vos fections; cnchainez fa rage expirante , et | court extrait de la premiere accusation de Louvet in € ; ata g oak Oh eee ; ce ae en ‘ i affe vir tes, opinions de [urs collégues. Quant 4] fecondez de vos efforts patriotiques ‘ceux de lim Robefpierre,; cette affertion eft abfolument fuule, a igs an eteatl f vaine; el aed tarite ‘ we . MOG, la prétention ef vaines elle ne ve teradra pofante majorité de cette Affemblée. : ~Pcomme le citoyen G.... en eft convennu lui-méme 
jamais, et moa opimon fera toujours fandépen- Je demande une nouvelle épreuve , et je ne doute | dans Vavis qu'il a inféré dans le Monitenr dan 

4 ; ’ ns - . : a - . S ae ‘ - dante. I as fee _ p pas qu elle we [uit favorable aux amis de ‘ia jour@hui; on peut sen convaincre eb retifuor le’ Jai done dépofé an Comité ane opinion dont fe | liberte. feaille du 31 octobre 17924 ce qvit a sjoure dans 
conhais la difenfion a fa-fageffe, Le bruit a couru Mag bg ite lie Ve antec od oR as 

: SEV EEL & iat Diuinent deena de teach H a a dete, fur la matacre dout if rédigesit d'autres 
qu'on avait figré use proteltation eo: a A fee efcen Ja tribune au milieu des ap- toasting. ef également contraire a la véré. Ul 

elpece de paix 5 Thibsut eae se ee nA ne LCS SE IS. Lia faite demain.) offirme que Rabeut wa elé ataché an Moniteur que pent- 
nite, et a ieee par bay B es pea Lette : ( La fuitedemain.) dant trots fematves; cel encore une fsulfete grax 
imputation femble étre renouvelge anjourd’hui , et r . ; : feces es ees : : 
d P pe dat tue Weta Jee ile él N. B.D la {i ae. bcs tnite , aiofi que lorfqail dit: nous avons exclu de 

wae maulere Gautant plus perue, que einige - B. Dans fa icance du It ventote, ta Gou- | aggniseur Ribant, ef un nomme His. Ces deax ci ‘ se ‘ * . * : . + eM , z 4 - 
en proceftation une fimple opinion. _}veution a fupprimeé la permanense des coufeils pé- toyens sctalent retires, ti yavatplus de fix mois . $e ae es < Ay. ° f * © vo , : : ye! sPes 4 AVG , 

. ux étre le jauet que ! : . . Opel quill en foit, jaime micox € 1 _jouet q néraux des diftricts , et les comités révolutionnaires | 4, qe choyen G..... mavait aucun droit do les 
Pinfirument dune faction 3 les vériiables inftrumens { dang les communes au-delfous de 50,000 ames. cneluge : 

- wy 7 * ‘ . + . . . 

de da fiction anglaife font ceux qui prétendeat que} Efe aréduit A cing le nombre des: adminiftrateurs Quaut. a }a‘tache de partialiié que ta lettre da 
jen fuis te Csuet de départemens, et chargé Is comiré des fivances snes : 3 ay sda ers jen tuls ! . Pp * § +} citoyen Go.... tend & imprimer fue la rédaction 

Pilletird. Le but de la propofition ‘eR de con- : ieee  ecal S na cuplone de vi & db, Memtenys meus woud enn ieee ieee venroyes wa. tL. Be , @ : c ‘ “ ‘ eae 
MURS Cae See eee. cmployes Gans les di- | yo5 Lecteurs A la lecture da Mouiteur lui-eméme , nattre e: fia quels fout les anus et les ennemis de ; ve . 

Robefpierre. Oa fait depuis Jong-tems de ce mot TETAS que Von pourra pore dans tous les tems avee 

pn mefque quon sppliqne 4 tous Tes vilages. HI Liaffemblée coloniale des IMes-de-France et de la | 'O 78 autre Journal ene j + 
faut enfin qu'il ne Coit appiqué qu’ cenx poor qui] Réuniona écrit 4 la Convention pous lui revouveller Je termine en Aéclavant que le citoyen Gres i 

Hl cf fait. (Les membres plicés a Vextrémi é ap-] Vattachement et fa déliré. de. ces colonies a fa | & eft plas attaché a la rédaction a ae 

plou lifent vivement.) Le Perple eft indéciss i} wai- | France; lui dénoncer la négligence ou Pimpérisie des 
mauit pas Robefpicrre , et. veut connaitre les amis de faceus exécufs” qui nou-feulement tes’ ont privécs 

cet ufurpatenr. Le moyen deles counsiire eft de pu- | des moyens de ruiner le commerce de PAngleterie 

  

blier fa corretpondance. aux Indes, mais. encore les out mifes en danger de}. : GRAVURES. 
. 2s : tomber entne les mains de ces ennemis éternels du}. 7 x ‘ fans 

P'ufienrs voin, Ceax qui lui parlaienttous Jes] nom, Francais. Deux fois ils fe font prefentés avec Le Triomphe de la Raifon ct dela Virité : eflampe 
de 22 pavces de baut fur 16 te large , prétentée d fa jows, et qui confpiraicat avee but, ne lui €eri- | des forces confiléiables devant nos ‘po fious en | -. : goa : 
Cousvention nationale fe 16 vendémisire. Prix, 

valent pase Afie, et deux Fuis ils out ét¢ hontenfement re- 12 Liv 
x i . . = 

: . : ee ouffes. ; : ' : ; ; 
‘Pilletart. Ul ef wes-rmportant que. la vérité foit P ee - La Philof:phie, fousta figure de J. J. Ronflesw, 

decouvie 4 PU vivers da Raifon et la Veuté, voilées conone. Je demande Vappel nominal, et on me ; 
ot 3 crnaesint aeeimmeainieneadinenennmaaimmmeimntemtmmammnteiiamenen tema maim a 

fera plaifir envoyer mon voeu aux armécs et anx par PEent et le Menfouge. : 
A Pais, chez Delorme,. marchaud dcilampes;, 

  

départemens. ( Applaudiflemeus dans une extémicé spaces ; 

de ja fate. ) 2 Parts , le. ter ventise. : quai de Gévres, 19 1g. 
a 2. tue rt 

André Dumont. Je ne fais pas du nombre de ceux Une note infetée dans le uo d'aujourd’hui announce " 
gni regatdent cctte féance comme perdue; on de~] que, patmi les pieces imprimées a li fuite du rapport de -..- BEVRES. DIVERS. i 
'mande les piéces gut out été tyouvées chez Ro- | Couriois, on @ remargué une, lettre éerile, quinze jours TS aes 3 to o8 : : 

‘ mks cet ; ag ; : : E citoy ' raite , rne Hantefeuille 
belpierre ; on fait Lien qu’on wy touvera pas les | ap es les erénemens an 31 mai, par Pun des rédac- o 3G ede! poet 2 a . es -arafire le 32° oa 
seouciliabules , les cor plots clandeftins des amis de] teurs ve ce jourtal, . He eo, ve hy “Row hi “elition in §9, ornée : : : : ; : ‘ J ’ : uures de J. f. effec “Os abefpierre , ni-les pieces qu'on a en bien ff vias a one : os AB Rebefpierre , F a aan Si Vautcur de da Lettre ainfi “que de la rote, | de gravures, caracteres de Didot Painer, Chaque . ya, ' . 1 ' . 

de ee lerig i Ginn Powys plus ges avec ini, sedi appuyé du titre de rédacteir en chef de Particle | volume fera délivré aux foulcriptevrs 4 8 liv. tots 

er Quon ret vt fa perte. U eft plus fimple Wailer Convention nationale du Monileny, pour éerite a4 et celui des Romances » prix doublé, cemme i en 8 
conlulter ame piece, lorlqs ae fera neceflzire Ala Robcipierre , les rédacteurs foufligués, chargés de} douné avis if y a deux molds, Pallé le 15 veu dfe, 
défente don veprétentan' ; alors on ne alts P85 i ta méme partie, doivent dla vérité, a leurs. con~ | ceux qui auront néyligé de retirer , pai root lea 
le defor dre dans les departemens, ed ae citoyens, ils fe doivent 4 eux-mémes de déclarer| volumes 10 fiv., et feront réputes avoir abaindouné 
nifera pas la guerre civile qu’on veut..2. ( Tre qwils n'ont eu.part nid cette lettre nidcette note. fleur foufeription. Mais ce terme de rigacur fers pro 
aye ai pas ener 4 oy | tls n'en ont pas: méme eu connaiffuice. Tous les lonyé , pour les départemens , jlqu’au 2e" peuminal 

Defi-z-vous u piege quon vous feods On VOUS | Fits contemus dans ta lettre fot fiux , abfolumene prochitin, époqie a taquelle te-cituyen Puirgot fera 
adit, et je de Fepete, Maury eb Gaeiles ont Gere a s-1s preuve de l'exactitude et de Pimpartialité } pasaftre by deruicse livraifon ,compotée de 6 volumes 
_repréfentans parini nous; ils veulent aflailiner, une hes. veducles “ee dane l * ee paral EUV TON P 
f aes ea an eee des réedacteurs exifte dans leurs. notes et leur 1é- ct un de Romances. 

guile Mh PatEtOlss eg ates iy EUk ys A ONCE, & daction dépofées au burcan de ce joutmal; on pent, : 
Robe(pierre dats. ts semis. Se fy populate... Us dus pour fe convainere de fa fidélié, comparer le} © amr nenten Lat vent biey que celut qui fiilait tomber les tétes dans *“Muerttent avee-toutes iee'auleesPeuilice d a Pdi Fly irbcberi aon yiel. 

des départemews , avait regu de Robetpicrre des inf- " utres feuilics Gu tems. diemens ta trésoreyvte nationale. : 

tructions verbales 5 ils favent'bien que celoi aw con- J» Deux des rédacteurs fouflignés, es ‘citoyens: Le paiement lu perpétuel eft ouvert pout Tea Ge 

traire, qui craignait fon fupplice, celui de fon | Jourdan et. Guillois, ne font attachés au Mouiteur | premiers mois 5 il ferd: faitéd tons ceux qui feroat 

pere, de fa femme ou de fon fis, ectivait du fond | que depuis te mois de fruetidor dernier. | | portewrs. d’inferiptious au graud livre. Celui pont 
de fon cachot 4Vurdounateur en chef du aaffacre. |” Signé, Trouvé , Bouttanp, M. FL Gui.oig . | les, renter viageres eft de. huit mois gi jours 64 

On ne dita pas que je lui atecrit.... AINE JourDaNn. epi ae *(Launée 1793. vieux fyle. 
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UAbounement pottr te Moniteur fe felt 4 Paris, rao des Postevins . a? 18. HB tant adreffer les’ Tettzas at Vorgeat., (rama de pert; au aiteyen Ansty , dir-cteurs de se journal , qui, artah : ay - : fours. Le prix ot , pour Pstie , de 25 liv. pour trois mois . 50 liv. pour fix mais, ct 100 Hv. peur années ot pour les dapattemens ; ue So liv. pour trois oseit, 60 liv. pot tix ane de fale! 
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pour Vonnés, Irane de port Con ne a’stonie guiau commencement, deehaque mois. UW wurnvoir fain dg fe coaferiicr pout la fureté des envois d'argent! ow d’altigauc, a lasrite do Jom 

    

public, inféxé dans le numéro 301 dé aotretouille du pramior Lhermidor de Pan TE, o du moins de charger tés lettres qui renferment des allignate. i 

’ 1} fant s'adsaMer pour tout se qui coneisae la rgdaatton ofs Feuille, i) Rédactenr, mh des’ Pattevias ; a 28, depuis nent! paw daimitia jutqu's naw arnees da fair. t 

_ Eien pas mimi etasiicepnmncane meena nate os tence hee hetonrer bez cred oi eae LE epee ia hts nee wets . (tis Geet taal lata rehdmsiion pteesbinget pe ER ETE ARE 
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“POLITIQUE, 

ALLEMAGNE, 
4 

5 : Ratisbonn:, le 4 feurter. 

Lb. ‘dictature de la diete a recu, le 24 Janvier , 
wn mémoire préfenté an uom du prince-cvéque de 
Spires Ce, mémoire eft relutifaux lugemens de guerre 
qui geut été accerdés au corps dit des érmigres de 
Co é. Hoe , 

 Onvy repréfente: 
1° Que le corps de Condé, regs voloatairement | Marine militaire ev proportion de ce gue le com- 

dans BruchfaP, we fait i n point pattie iniégrante de 
Jarade ue PEwwpire 5 

Se RE OCH bi apd. eRe EB GCE Seine SSE EAs HO Sasi Jeihasceicri = 

la République Franyaise une et 
~ AOSD is iL Aid A A A ae AEE Ls B adeeb SSR aN Lab. 1A ddI 

i g® Que ce corps eft Pune indifeipline extréme ; | Couciut en defirant quill foit pris de 

NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL. 

      

rn 

ce deriter nial 4 la hauteur’ exeeflive des affurances , 
qui fait qu: les ptopriétaires ne sinquietent ples fi 
teurs baamens feroat puis ow non, | | 

Liamiral Garduer, obferve que les lords de Vami- 
yauté nuntorten A dive relativement a la couftroe- 
tion des vuiffeaux, qui eft da département des ; 
iofpecteurs-de‘la marine, U croit les. yaiffeanx des | 
Fravgais décilément meilieurs voilicrs que cenx des | 
Anglais. Uo rémarque véanmoins que deputs qo ans 

gla confiruction se perfectiounée , pzrce qu'on a 
taché Piusiien celie de Penne, @apre's les vailleaux 
qu'on lui a pris. 

M. Fox fe plaiat de ce qu’on wa pas angmenté Ia 

meree s’cll accra; et apres plufients cbfervations 

fur les négligences quil reproche & Vamiirauté , il 
tuformations 

  

30 Que , provoquant ,-allumant ta haine ' de dee fujets sd 
Pengemi plus qu’aucune autre circonftance tke pour- 
tait‘le faire, il expofe 4 un ‘grand péril le pea de 
‘territoire gui refte A Vevéche de Spire. : 

“3 CANGLETERRE. 

Debass du Parlement.—Chambre des Communes. 

Scance du "7 janvier. 

Ser-les motions, de M: Lawbtou et du colonel | 
“Maisland, Ht eft ordunne que les états des troupes 
éurangeres , 4 la folde de Aagletuire , ainli que 
eenx des tués, ou des prifsouters, tant defuires 
froupes, que de Varmec anglaife, feront mis fur Ie 
bureau. | 

M. Jekill dit que quand if a demandé [état des 
troupes employees. par fe roi de Pruffe, on Ini a 
répondus qu'on wavait requ aucuu rappoit offieiel. tuandee. Z 
He s’ch allure depuis qu’oa avait envoyé un com- 

Jours, it vondiait favoir comment oa a éte inflruit 
des grands avantages que. les puitlances combinées 

, \avaient tirés de armée da rei de Pialle, & ce a'elt 
parle commilfiire, ot quelle difficuicé il y ad en 
seadre. compte. 

OM, Pite repond quwil Well point impoffible Pexpli- 
water les ferviqges que les troupes proullienaes out 
“tendus. Si Phouorable membre yout couusttre leurs 

‘opérations aetuetles, i] lui diva que ces iuupes ue 
font point employees dutout, mats qu’clles tunt far 
des fiontieves de France. 

ag 7 M. Jekil demande: sit yoaoun commifluire oo 
“pow ? 

g 
M.Pitt répond qu’il v’y a-pas ca de conimiffaire, 

‘Maaib qu'un noble lord y a été chargé de la corref- 
pondauec. 3 

— Me Jekill propofe que le montant des troupes 
piuthevues employéce en conlequsuce du trané , 
foit communiqué ala chambre dans toute Péreudue 
que les informations pourront permetire. 

La motion cft rejetée. 

M. Shésidan trouve fort gxtraordinaire le refus des 
Minifires. 1 crait que te roi de Pruffe n'a rempli ave mn 
thes articles da traite. Ka conféquence il annonce quill 
fera une motiou pour gbtenir la coirelpondance du 
bord Malmesbury. 

, LVorateur remarque que cette motion étant de méme 
_Rature que celle qui vieut déiwe rejetée , doit éire 
Teale dun eutre jour, 

: Comite des fubfides. 

, Lachambre s’étant formée en comité des fubfides, 
on propofe Maecorder 4 fa mijellé ceut mide ma- 
telots, compris quiuze mille fuldats de ‘marine pour 
Te fervice de 1795. 

‘ M. Robiofon ‘fe plaint “du mauvais état de la 
apaine ; que les veideaux ne font pas anfli_bons | 
voiliers que ceux de Venwemt; qu’ls font entre eux 

¢ viteffe inégale : ce qui efl caufe que des officiers 
Ont été traduita au confeil de guerre. 

  

Le eapitaine Rerkley convient que tous les vail. 
fenux ne font pas également bons voilicrss mais il 
Foain Rae que la flotte angiaife » prife en général 
Marche anflt bien que la flotte frangaife ; que d’ail- 

curs elle n’a jamais micux marché que dans ce n:o+ q 

Mentecl ; que de pareilles queflions ne devraient 
pe ftre dileutées en tems de gucrre. Ll avoue que 
«ovalllenux pourraient éue meilleurs voilics , fi 
Sr confiuction était furveliée par des -hommes 

wavans, et fion propofait des réecompentes pur les 
Falleurs plans. Il croit ceux des Frangais fupe- | 

Heures, mais les Anglais out de geilleures tétes , de 
‘Meilleurs bras , ce lears vailleaux fout plus forts. IL! 
psule que fi on adoptait ton idée, VAngfetetre! 
Bprait los meilleurs vaideaux du Monde. Il fait cetre 

tenGon de juflifer le lord qui préfidait dernieree 
“eacd Vamisaute. Ll attribue la quantité des priles’ 

‘midaire fur le continent. [ue coucert pas comment | 4; 
ge commillaire s’aurait point envoyé d’étuts. Dail- 

Ce y a envoyé l'amiral Har'y, et depuis quatre 

M. Dundas examine Vétat de Ia marine depuis 
trois aus. Ii dia qu’au moment de ia rupture, on 
n'avait que 16,009 matelots, et quanjourd’hai il y 
era 99,0003 que cette augmentation était une preuve 
de Pactivité qu’avait mife Pamirauré; d’autant qu'il 

était plus difficile de trouver des matelots, tan't 

parece que lennemi ayant néglig? fon commerce , il 
n’y avait plus de prifes,, que parce que les négocians 

avasent confidérablement angmenté les falaives qu'ils 

dounaieat aux leurs. El oblerve que la fupeérioritée de 

Vesnemi dausla couftruction, provensic et de Videe 

que les mains confervaicnt que leurs anciens vaif- 
feaux étaient tres-bons pour bative les Fiangais, et 
de Vélciguement que la Nation a pour toute t.nova- 
lion, Hl convient. que Vennemi a fair des efforts 
ctonn:ns pdur élever fa marine, et fe rejoun de 
voir q vou fe propole Wen faire autane en Anugle- 

ici, en vetant unaniinewment Vaugmentation de- 

| s A 

M. Sheridan trouve que le gouvernement ferait 

ende faire plus d’streution 4 ces innova ivns qui 
ont éte fi utiles aux Prangais; il dit que fi ce dé- 

fantde. prites off € moins d’atwaits aug matelots ,. 

fi duit étre plus ailé Won auire céié de trouver des 
hosmes, parce que la Naton n'a poiat de cer 
laifes. | 

| M. Brandling ayant obfervé qu'une éfcadre fian- 
gsite étai®, depuis trcis og quatre mois, dans les 

wersda Nod, Vamiral Gardner répond que Pani- 

auires vailleaux , pour soppoter aux delfcins de 
Pennemi. 8 : 

Plifieurs membresspavlent, encore far ide quefiion. 
Le cotorgl Tarleton dic, ‘entre avtress quil n’eft 

rcfulté pour Angleterre aucun avantage récl de la 

derniere victoire navale. La conquéie de la Corfe , 

felon lui, fe réduit également drien. UH parle des 

grands efforts que font actucllement tes Prauguis pour 

accroi.re leur marine. ‘ FS 

L'amira] Garduer avance que dans Ie caurs de 

Pannée 1794, Vamirauié a accurdé cant hyit con 

vois, et qu'il y a eu cent quarante vaiffeaux en- 

ployés d ce fervice, outre quinze vailfeaux et batrmens 

deflinés excluivement a piotéger le. commerce. des 

tOres. : 
3 

La motion eft mife aux “voix , et adoptéc. 
Ll eff o:donveé que le rapport en fera fait le leu- 

de.oain. 
Votes ef myers. 

La chambre fe forme eo comicé des votes et 
moyens. La taxe ordinate des terres, celle fur La 
dréche , la biere, le cidre, paffent, ce il eft arrété 

ue la chambre fe reformera dans un comite fem- 

biuble le vendiedi fuivant. 

HOLLAND &£ 

Am terdam , le 2 pluviose. 

Les repréfentans dits  provifonnels dg la, ville 
dAuttetdain ont fenti la néceflné de conttseer Vecat 

‘de «a Banque (1); ile en oni publié le reluttar par la 
proclamation fuivsnte : 

    

(1) Cette bauque fat éiablie , eu 1049, fous la 
garantie de la virle. A cette ep~qife > lowlqu’ua mare 

chaud étranger vensit a Auntierdam peur y fare 

des achats , ces qu'il recevant la facture dis: articles 
wil avait cho.fis ce ar@rés, if coutractait Pobli- 

gation dicen payer one partic en taonuaie du pays, 
et il était teuu delfectuer ce pajeuicut lors de la 
livraifoa, des marcha difes. Pour sacquitter eovers 

le vendeur, il tallait done que Vacheteur fe procurat 
Nefpece de mounaic avec laquelle fente il poavait 
fe- libérer. On doit faire attention qavil pe pouvait 
obtenir de la maomuaie couraote que par Péchange , 
et quil érmit cbligée de faive un facrifice pour cet 
effet. Le<prix de Péchange u'é-ait pas fixe; le facri- 
fiee variait eu raifon du plus ou du moins d'argent 
co cirenlation ¢ if et vefultait une incertitude dans 

“le prix des macchandifes 5'et cette incertitude apif> 

© 
Ace que les navizes n’attcudent pas Jes coavois,, ct fait contre le commerce, cu eomprimais activity ; 
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Les repréfertans provilionnals da Penple dAuils 
terdam ayant confidéré qu'il eft de da derscere impars 
tance pour ta bourfe de cetreville, que le pubtic foie 

informe de Pétat de la banque dite la batyue ve chenze , 
ev qtil ne foit porté au ‘credit de ceite bruque aucune 
attcinte mi diminution par des opi ioss crroudes , 
par des menees fourdes, ou par tes. preuceres iin 
preflions taufles, que des bruits répandus 4d car 
égard poyrraient y “faire, unt trouvé boa et refoia 
de notifier par la préfente , qa'en confequence des 
fapports faits dice tujet parle comite de commerce 
et de marine, quali par les reprefeutans provis 
fionnels 4 Vexamen ce lidite hangue, il a para en 
jubhance gue fi les informations donsées pear les 
comiiff ires de la banque au comité de fa requilis 
von, ct la balance dretlee dernidivement, fe trouvent 
@aceord , ce qui fera’ ultéricurement eximing en 
detail il wesiflerg, pas alors de deficit dans ladiie 
banque, mais que les parties actives uu paflives fe 
balauceront exactement , excepts qvau lea del- 
peces, ona severed de tems en tems dany fade 
banque, en pape de doinmes uotalides gui ent etd 
levees Picceihvement depuis un dems fi cle , 
quarute tré--remarquable Woblizations ; favor t 

Soxmantrefe-ze obligations A la charge de dau coms 
pagnie deg Indes A ls chambie d'Auflerdar, fons 
la garantie des Etats de cette provi.ce, chacune de 
cent mille florius de banyue, a tvre:s pour ecut wiu- 
teré: 3 plus une pareille de cingasnre niiile florins 
de banque 3 fur lefqnelles-il ferain di, fuivant les 
informations defdits com-niffaires, tue furmime de 
deux cents cingquante-venf mille Autins ce banque 
dinteréts: pour lefquelles obligations la tréforesic de 
cette ville eft débitée fur la balance futdite de EY 
F 6,273,000. r 

De plus, cinquante obligations, chseune de 
vingt-quatre mille flavins, 4s charge de la proviuce 
dela Hollande ct de Weft Fitz , appartenantes a la 
chambre d’mprunt de cette ville , fur lefquelles , 
felon les informations des comiuilfaires , la bauque 

hue 
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a aces ee 

et fefait reflreindre les fpéculations. Pour remédier 
Ace mad en prévenart ls ad fialté quipruuvsicut 
les negocians pour Pagquit ement de leas obliga- 
tions, wun régleaeut ouviit d tout le monde Jy tae 
culié de perter d ta banque toute la monosie quoa 
pouvait avoir, de que que efpece queily tit, done 
elle scbsigeait, fous le cantionuement de ta ville 
et moysnuant un leger faerih e@. de payer la valeur 
en telle efpeco gil conviendiait aux propriciaives 

fle INH Dales Wépatéess, Uo duct ecrore Gace par ce 

‘yéglement’, que Pon pourrait auffhi, fidpeter par te 

voie de kttres de change , et quand on le jugesait 

A propos, des fomres qi avalent ee dérotees 
ec qwaucun depot, pour quelque csul: que ce tat, 
ne ferait fujet daerét. Gene dernicne clanfe ieu- 
farmait Vobligarion et la foumiffiea de la banque, 
de ne remettre le dépdt gu’d celui qui Pawait 
canfiz, et de le teuir perperucllement d fa dif- 
polition. . 

Tout négociant on particulier a done la fsenlté 
de depofer feu argent a te banque, et it Ini ct 

ouvert fur le champ un coimete qui le conffiiue 

creancier de la fornme qvil vo a veer, Gelni qui 

aun compte ouvert en biqve yet qui vent fad 

up pat went, ve fit anire chole que de Caureie 
tua mandat fur la banque, *qui sacquite , doit en 

argent effsctif, ce qui efi rare, fui ca éericme, 
De quelyne maniere. que fa banque fe liquide , che 

| porte toujours aa palfif du compte du imandat, le 
montant de la fumme payée A fou acquit; én Lute 
que, de crésncier, il devicutdébiteur , ct vee vet fa. 

Si celui en faveur de qui la remife ce fa créauce a 
été faite regoiten écriture, il eft colloque créancicr 
tar les livies de la banque. 

Un autre article du reglement veut que tout mare 
chaud ou particulier qai demande qu'il lai foit ouvert 
un compte cn banque, paye unc. fois feulecrent ta 
fomme de 10 florins Gaus le moment of il dépote 
la fonime pour laquelle on le.conttitue coéaucier de 

‘la banque. ant si = : 
Le reglement porte quitl ne pomrra étre fait 

aucun paiceacnt valide , qui ne foit lait en bar-que q 
cependant cette dilpebtion n’cft pas siguureute- 

  

ment exécutée. Il active tous les jouss gud 
sopere des paicmeus en argent effectif hors de ta 
batigue. 
Comme la banque cn recevant Ls matinaies de 

tous les pavs, ne les coulidere que comme finples 
maurchandifes', i sesfuit qne Vor: ct Marg-at mons 

nayé wy peut éne regu qo’en raifon de fa vale 
réclle , et cette valeur ne pent érre aioli couchée iur 
les regiflres , qu’apies que fcllaycur Va exacement 

déteuminge. De la la detiomination Pargeur de bau 

que, et la difference qai fe touve eave Vargeut deo 
banque et Pargeat cowant. : 

Use ante difpobiion do réglement dit que la 
-bavque pobs fatisfsire A toutes les deitandes qui 

pouraient tui étve faites, fe pourvetts re totes 

Ies-efpeces de moanaics, ct ct délivieta aun per 

fonnes quien auront beluin, tacysgousnt un leged 

benéfiec. \  
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m-avancé , eovformément A la fafdite balance , Is {jo dépedplersis cette affemblée , mais je demanderai | pourun awtres & celui qui Aen 709 voix we pent 
domme de Bo f $38,857: 2 5 fur laquelle it fexait d& | que cena.qui ont tant de courage A accufer daus la 
Pours f30;000. d'intéréts. 

Qr’eu outre la chambre demprant doit epoore f 
la banqwe . fuivant les méues informations, une 

Tommne de Be f1,7 15,000. 

foule ,, fe levent , monteut a cette jtribuae , et pare 
lent publiquement contre moi. 

« Je répondrai d'abord a Merlin qu'il fe trompe, 
sil croit enchainer aotre éhergie par des me-~ 

Que du yefie, fi tout eft trouvé conforme asx }naces, par des déclamations, par des rappro~ 
Pafilites infertuations, et Pargent de -cailfe érany ré- | chemens injarieux. Ce ne fout pas les Maury, les 

‘duiten argent de banque, la treforerie de cette ville | Cogalés qui réclamaient les appels nominank , nous 
devrait encore Ala banque de change ce dont: elle {lus réclamiens ayec courage dans Valluire de La- 
ef reltee fa débiprice iors de la fermeture Pp teédente ~ fryeite., et alors encore news étions de la mino- 

davoic, unefomme de... Bo f 38,358 ¢ 
Hace quelle lui devrait ala 

155,314 6 8 $ermeture actuelle. «2+ 6 

Aivfi enfemble. ...... Be f 193,672 8 8 
Eufiu-qo’tl eff dd par la ville 

Aladite binque , lufommte de. f 227,264 2 8 
pour liqueile ila exile d-s obligations yai, au dive 
des commiffsires , auraient éte bitiées, mats done la 

ville a néaumoins pays annucllement des intéréts a 

la banque. Pha 
Qiril eft cependant notoire qué la ville ef refpon- 

fable Je cetobjet , ainfi que du tout, devant éire con- 

fiderée d ctt é¢gard non-feulemeot cémaie guraut, 
aais ontie cela vés-expreffément comme débitrice de 
da banque en général. ; 

Que du refle daus ladite banque fe trouvent ‘ 
‘entre auires em nature, toutes les cfpeces courantes 
dur récepillés , daprés ta diffe qui.en a éte diefice 
et faurnie au comitée de commeree et de marine, par 
Jes commiffaisas de la basqne, et que confequem- 

ment toutes ccs efpeces pourront toujours étre re- 
tirécs par les porteurs de récépilfés, coaue refine 
tion @iecnx , quand boa leur fumblera. 

Eofin , qwil a &:€ pris lefdits repréfeataos pro- 
vitionnels , non-feutement les mefures requifes et les 

wplus effterces, pout que derénavant-il ne foit pins 
devé mi deltvré do ladite banque , contreida nature 
de fou inflitution primitive, auecuaes efpetes quel- 
‘conques , de Vautorité de qui que ce foit, wi par 
emprunt, ni d'aucume autre maniere Hléguime 5 

mais avfi., pour qee les obligatiens doonées en 

gige dla banque comme deffus foient converses en 
efpeces auffi:dt qu'il sera poffible , et qu'en geuéral 
hh ville, comme deébitrice de la banque, bon fio 

auff premptement que faire fe pourra, en cfpeces, 

ee quelle fe trouvera devoir par folde a ladite 

banque; que lefdits repréfentans provifionuels deé- 
slarent qu'ew conféquemce il ne pourra plus y avoir 

alors de deficit, de quelque nature que ce foit, et 
quits prendront, fans retarder, ea confideration 

fericufe , ct feront mettre en exécution immediate Ics 
moyens de parvenit a cette fa, 

Los repréfevtans provifionsels déclarent néanmoins 
‘que cate notification fo fait uniquement pour main- 
tenir comme il faut le crédit de ls -bangue de cette 
ville, et pour tranquillifer enuiérement [a parcie 
‘commergsnte des habitang de cette ville; ain que 
ten: fes cirangers , mais sollement pour étre ceniés 
peorid appronver vi hamologusr Vofage qni pourrait 
s'étcq fait da dépbt daus ta banque de cette ville , 

-et moins encore pour décharger par I prélenie ceux 
quiggourraient dire refpont.bles d ce fujet. 

Arréd et publié le 5 fevrier 1795, la premiere 
vanneée de la Itberté batave. 

Por ordre defdits repréfentans. 

Signé G. Brenan . A. Branonis, fecrétaire. 
4 

REPUBLIQUE FRANGAISE. 

Perts , le, 1** venlése. 

‘On rapporte. que le cabinet de Saint-James a 
Formellement défapprouvé fa démarche faite par 
fon minilise A Venite , pour_empécher ladmifion 
‘du citoyen Lallemant , enveyé de fa République 
Prangaile , ct furtout les expefhons dont if s’était 
fesvi dapo la note quill avait prfeatée ace fujet. 
Geeqwil y a de certain, c’cf qde ce miniflre vient 
‘de denver fa démifion. 

Le gouvernement Vénitien temeigne en toute 
occafion {es plus graads égaids au citoyea 
‘Laltemant. ; 

Wulage eft d Venife de réferver dans les differens 
thektres des loges pour les minifties des puiflances 

rité 5 nous Jes réclamions encore dans laffaire du der+ 
‘{nier roi, quia trouvé dans cette enceipte de fi 

; nombreux defenfeurs « 
Les hommce qu'en accufe d’étre les complices de 

Robelpierre , deandent avjourd’hai Pimpretion de 
fa correfyondance, Par quelle fatalité nos acenfateura 
refulent-ils Ja lumiere, pourquoi ne veulent-ils pas 
trouver aus cette correfpondanee de nouvelles 
pteuves de noire complicité avec ce tyran ? hb. 

: Trop long-iems le Peuple a été éguré , trop long~ 
tems ila méconnu fes amis véritables. Ses enneniis 
fort ¢eux qui le Aatteut avjoud’hui, aprés avoir 
abandonné fa cavfe ; qui ont changé de conduite 
comme de langage. Parmi tes déclamateurs qui 
afiegent cette tribune , purmi les amis nouveaux 
de Vhumenité, il en ef qui, fous la domination 
de Robefpierre, ont pris auf des mefures extraor- 
dinaires. If m’appartient de faire eette affertion ; 
pendant ,denx années chargé de miffions impor- 
tantes, placé piés d'armeées importantes, j'appelle 
ict mes acenfatests , et leur demande moi-mnéme des 
preuves contre moi. J'ai liew d'étre étowne qu'on 
ait of balancer Pautorité de la Convention par celle 
du réglement. Ce neil pas, A la vériié , la premicre 
attaque que fon a faite a cette eonilitution; muis 
je foutiens\que, fans fa renverfer, VAfembléc ne 
peut pas retater Vappel nominal que vous dsman- 
dons. Je demande de nouveau Vimprethon des pieces} 
on verra quels font cevx qui écrivaient 4 Robet- 
pierre... 

prifon aw pied de Salzdin. Ts étaient en 
Péchafaud.... 

Choudieu, Cette impreffion fera connaitre une par- 
tialité révoltunte ,. use contradiction manifcfe avec 
les principes de jutlice que l'on proclame. Ou verva 

*yu'en a choili teures les pices qui ponvaient fatif- 
faire des vengeances particulirres, pourtetnfer en- 
faite Ta publisité des autres. Mon carua cei égard 
étant bien établi, je termine par porter un nou 
vean deh 4 mes accufateurs de parafue A ceits 
tribune. 

Choudiew ef convert d@applandi€emens par les 
membyes placés 4 Pextrémiré. 

On iéclame de nouveas lappel nonrnal. 

André-Dumont. Je we ceflerai de répéter ee que 
je regard comme te témdiguage le plus honorable 
pour mais Je défie qu'on’ puiffe me prouver cue 
paie fait verfer une goutte de fang. Le préopinant 
vieet deme défigner, je lui téponds par ce déf , 
et jo le fomme den prouver autuni... { Tiésvifs 
applandittemens. ) Quant aux letties doweil agit, 

je prends Pengagemeut de faire Loprmer, traduire 
dans toutes les langues , enveyer d tente VHuropes, 
et cela a mes frais , les letues qre jai ccdtes a 
Robefpierze, A la verte, je ne me chargeial pas 
de faire imprimer les détsits de toutes les mavcen- 
vres , de taus les complets , de tous les actes qu'on 
peut reproeher 4 celai qui vieat de parler.. of Vibs 
opplau litfemens, ) Au furplus, nons avons ua moyen 
Vimpofer fileuce aux clomniateurs, et dPeviter les 
troubles qu'ils demandent.. Que la conduite des 
repréfentaus feuls foit mife au giand jour; ja demande 
que tontes les lettres des repréfentans du Peuple a 
Robefpierre at toutes les pieces qui y font relatives 
{oient imprimées 3 je demande gue la publication 
fe borne 4 eela. : . 

L’Affensbl ¢ fe leve toute entiere et adopte In pro- 
pofiiion de Dumont. 

Bourdon del Oife. Dans la nomination des comités 
il exifie um abus qu'il eft important de redrefer. 
Lorfqu'ua wembre nommé au feratin te pevtaccepter 
fait pour caufe de waladie, foit parce qwil revient ——étiangeress mais il-y-en~a-—de-particnlieres—et—do-}-demiffion, foit pour tont_antre motif, ou apple 

diftiuguées pour les ambatladcurs, Le gouvernement 
wient d'ordoaner que luse d'cles derait affectée 
Gu citoyen Lallemant » quoigu'il n’ait d'autre thie 
quo celui denvoye. 

' 

i 

  

-GONVENTION NATIONALE. 
Présidence de Barras. 

OUITR BA tS Shawn DU £9 re@UvIseR. 

Choudien. Les bons citoyane doivent s'afliger Aes 
Bnjures, des déclamations qui vieanent @étre pro- 
Gérécs 4 cetta tribune. Je ne demandetai pas que 
‘ceux qui-fe foat eabligs a ce point., fuient rappcles 

a lerdre. , 

Richonx. L'ombre de Philippeaux eft A cété de tei... 
prends garda... 

Ghoudien. Je oe demanderal pas new plas que la 
_ Gonyoution devidle contre ceux qui seinjurient, car 

A fg place au conlité celui quia réuni apie. dui te 
plus de vain; de cette maniere fouvent Vhomme 
somme par la tres-petite minorue, fe trouve mewbre 
dun comité coutre le veeu bien: pronencé de fa 
majorite. Je demande que’ les seuices préfentent 
demain la; lifle des membres qui y fout entés 
somine fuppléans de la maniere que je viens d'iv- 
diquer » afm quon procede de fuite & de nouveaux 
cheix. 

' Plufiearsmembres > placés 4 Pextrémité de Ia falle, 
réclament contre cette propofition. 

Bentabolle. Jabferve 2 Bourdon que la mefure 
propofées forait dune difficile exéextion; dailleurs 
elle c& infaltante 4 la repiéfentation Dationale, en 
ce qu'elle foppofe que la Convention renferme dens 
fom fein des membres indignes de fieger dans fes connités. 

Boi ffy-CAngles. 

iy 

: - Hl ne faut pas un grand effort de taifeancment peur prenver que la prepofitien de Bewrden doit éire adoptéc. Je Pappuio par on exemple: 7e0 raembres votent poer que.tel repréfea- - tant foit nommé 4 om comié 
‘ 

+, $9 Membres yotent! ae jamaia vous romper 

pas accepter , il cf rempiacé par celui ai ea a. ey 
40. Voild done 40 ‘Voix enchitnant Ia Braj ovité |, - 
la prefque unavimité de la Conversion nationale. 
Ceci ‘s'applique 4 tous les coinités comme 4 ceux: 
de gouvernement, car tous les comités, dans ly 
partic qui leur eft eonhée , fonreomités de gouver. 
newest; je cite un autre exemple : Carrier était 
entrée aa comité de légiflation par fuite de labus 
dénoncé par Bourdon. Ja demande done que fy 
propofition foit adoptée. : 

. . 

Bourdon, ea rétabliffant fh propofition, fait obfer. 
ver que feuvent 3 ou 4 voix ont aufli. pu Porter ug 
membre au comité. : SS Eee 

Géniffieux, Jai été nomme fuppléant dun commit - 
jen.deviens membre, parce qae celui qui a ef ély 
avant mot ne peut accepter; j'dppuic ta Prop ofitiog 
de Bourdon, en convenant que, pour étre membre 
Mun comité, il faut-réunir les 
( On applaudir. ) 

voix de la majorité, 
4 

Thuriot et Albitte invoquent a cet égard les réglee 
mens de PAffemblée qui ts font fuceéiés, et Votage 
qui s était etublidans fou fein, ils réclament Je re 
de la propohiion an comité de lé 
faire un prompt rapport. 

‘ avol 
gflation pour en, 

. 

Astés nue difcuflon aflez vive et deux épreuves 
doureufes, le renvoi au comité ef déciete, 

,Piette demande la Parole pour une motion 
dordre. : 

Piette. Citoyens, la Convention nationale, fur 
unrapport fait au-nom du comité de feg fiation 
a déciété, le 18 de ce mois, que leg 27 citoyens” 
du département des Ardennes , traduits av comité 
de fureté générale par un ariéte du repréfentamt 
du’ Peuple Levaffeur de la Sarthe, eomme pré- 
venus, les uns de manceuvres ptatiquées en 1794 
pour fe Faire adjager les biens natiovaux au-delloua 
de leur valeur; les autres, Vavoir prévariqué comme 
juges, cn civilitane Vaffaice ; les autres ecfin, de 
sétre rendus coupables de ,faits et de propes inci 
viques , ot qui, depuis, ont obtenu leur mife en 
libe:té, font renvoyés au tribunal criminel du déa 
partement des Ardeunes, feant A Meézietes , potter 
y étra jugés fur 
wiéees exittautes’coatre eux, de la mauicra ordi 
usire, 

Vingt-fept citoyens ont été envoyés ici pone 
Vaiment de la guillotine dela tyranvie; ils ne foet 
abfeloment pour rien daus cette affaires ils oe con~ 
niiffent pas wéme ceux quiy font méés, qui out 
jamais acquis pour un denicr de bisa narional, 
parce qivils wen ont pas Ja Ficulte. 

Ge déeret que vous aviz adupté avee d'antaut 
plus. de conbame, qu'il ne paraiflait-due guction 
qne dua reuvoi devant un tribuual, ne peut pas 
é&se mainievw, cxecuté , au moins pour la partie da 
fes difpefinious qui concernent tes juges et tes 
citoyens, autres gee cenx prévenus dagiotage, fans 
ihavlfer tes avtiows des complices de ta tyra nie , 
fuesii sy corte fsterreur et le defitpeir dans routes 
lis smicy , inns tumier aux pieds vos propres priscipes 
et ia lon” : ; 

_ Trais juges dn tiibunal d’Ategny, contre lef- 
quels des suimoités perfannelles le font exercées 
e: qo’elles pourluivent encore anjoud’nul , font 

yen crvilifane 
+ 

Vavoir prévarique comme juges , 
Pathaice de Payiotage : ce font tes termes da 
deriet. ‘ 

Eh bien, Citoyens, [es juges, les hommes les 
plus probes , les meilleurs Gtroyens qui avalon, 
commence par décréter dajourue seat perfonuel et 

Vefhgncr pour ire ouis, Honcle et te beau-freré 
de deux de leurs collegues ct 15 auttes individus 
inculpes, te qui ne permet pas le moindre fo ipgon 

de fe-luction tums doute, ont parfaitement rémplt 

leur devair daus la cisconftance, ct ceft la Joid fe 
hyain que je vais vous le prouver. 

Cette lor elf celle du 3 juillet 1791, qui ne donne 
ouverture qu’a indemmnicé envers la Nation pour tous 
cas: réfultant: Wagiotago daus la vente des biess 
uatiouayx. § 

Une antre loi eneove rendue a co fujet, &f 
cella du tg du méme mois, relative a» Pergaue 
dation-danc-police municipale ct_eorrectiounelle » 

qui, article XRVIL, autre IL, détermine cette 

indemuité, ‘ oa : 
Que devaient faire alors les trois juges qui come 

pofatent le tibonal ? Devaica ils régter Vaffaire & 

i Vext-serdinaire ou La civilfer 2 Us devaient senvayel 

les parities a Vaudituee « dinaire , pour y ere 
I ftaine fur les domasages ct i, €réts, et eeit ce qu ils 

dot fait. by 

| Si au moins i} fe trouvait un foul wot, le plas 
léger ind:ge, dans la preecdure , qui par fes fara 

| 

os 

t 
$ 

filpecters maisnon, Ulloyens , sous a pverrt? que 

des actésquiaueftent lev coyaure. ; 

Er quand’, ce qui n’elt pas, ces juges fe fcraiene 

trompés , dans quelles ansaies , daus quel ¢ ales 

ment a-ton jauais vu rendie dis pages garants 6¢ 
leurs décifions ? Qpel borane a ce prix voudiaten 
trouver pour rey pliv des foncuidns aul pénibles 

que tuinculcs? Quel cf enlis te’ citoyen vertucur 
gui ne,preferersitta nuliité ba plas abfovue a Oh 
Vemploi dant lequel Verrcur méare ferait aoulidésts 

comme ue ines ; i ‘hi 

Vousemémes , iegiflateurs, powrrics-vous prétea 
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Sous tows “Tes afpects , il y aurait done injubice , 
—$nconféquence , -tyrannic , fi vous ne réformiez pas 
“Yq difpofition da décret da 18 dece mois, relative 

aux jogesdontje vous parle, 
_ Get avéc antant de fondement Gitoyens , avec 
‘quant de juice, que je demaude la méme réfor- 

mation ¢n faveur des citoyens autres que ceux com- 
pus dans Vaffaite de lagiotage. 

De quoi Gtaient prévenus , de quoi acoufait-on-ces 

citoyens, dont les loaps qui dévoraient la France 
‘gvaient auf, penplé leurs repaires ? on les accufait de 

. faits et de propos inciviqaes. . 
“. Quels étaient leurs juges vaturels ? 
fureré générale. 

Eh bien , Citoyens, le Comité de furete générale , 
tous nos collégues qui le compolent, -revétus a fi 
jute titre de votre confanee, ont provoncé , apres 
Je p'aus atic examon , fur le fort de ces infortunés ; 
tous ont été acquittes srenvoyes daus le {cia de leurs 
familles , of ils vous béniffaicut , lorfyue votre dé- 
‘cret ef venw replacer fur leurs demeures pa‘fibles 
Je voile funcbre qui y avait été tendu fi long- 
tems. ., : 

Je demande donc que votre décret.du 18 de ce 
mois foit réformé, de maniere que les prévenus 

s @acidtage foient feuls renvuyés 4 un tibuaal pow 
y éire jugés. 

Mais comme vous ne devez tien prononcer de. 
définitif daus la circonttance, fans un rapport de 
vdire comité de légiflation , je demande , fila Gone, 
vention n’était pus affez inttruite , que’ ma propefl- 
‘tion lui fit renvoyce , et cepeudint que Pexéoution 
de votre décret foit fufpendue relativement aux juges 
du wibunal PAtigay qu'il incvlpe , et aux citeyens 
qui, faifant partie des vingt-lept envoyés ici pour la 

‘mort, ne font pas comptis dans Vaffuire de Pugiotage 
en queflion. 

Le comité de 

La Convention rapporte fon décret da 18 de ce 
; mois, eu ce gall reavoje 19 les juges du tibunal 

@Attigny comme prévénus d’avoir prévarigné , en 
civilifynt Vaflaire de Vagiotege dout it s'agic; et 
2° les citoyens qui n’syant aucune relation avee la 
-méme affeire, éraieut prévenus de faits et de propog in- 
civiques,-ct qui out été mis enliberté parle comité de 
faluc public 5 le furplus feulement du méme décret, 
‘selauif aux citoyons prévenus d’agiotege, devant rece- 
Voir f00 exécution. 

/ Le choyen Gaillan, armurier de Montauban, ef 
admis 4 Ja barre : il fair hamroage dun foil qwil a 
fabiiqué; cetts arme, dans tsquelle i s’entre point do 

, Aout de bois, dit Tinventeur, eft plus folide , plus 
foiple, ct cvtte moins d'entretien que les falls 
ordinaires. 

‘La Gonvention accepte Thommage ‘ ordonne/quiil 
_ eu fera fait moution honorable et infertion av Bulle- 

tin, et reavoie le foil A Pexamen des comités mi- 
litnise et de falut public. i 

~" fla féance aft levéc A 5 heures. 

SEANGE OY 3o PLUVIOSE. 

Apres la lecture de la correfpondance , Ja barre 
* gots fhe 
Wouvre aux pétitionnaires. 

Un aiteyen eft introduit et préfente une récla- 
“mation contre Peffet rétroactif donsé a la Jot du 
“az nivéfe de Van 2 for les fucceffions, il expofe 

_ Gee ‘cette loi, qwil dit blefler la conftitution et la 
Gcclaration des droits, a fait notre une foule de 
Procés, Ll termine por denander que toutes pro- 
cedures A cet égard foient fufpendues. 

. Laurent. Je demande que cette petition foit renvoyee 
aucomité de légiflaion en le chargeant de faire 

/ UR rappert fur la partie de cette ioi , qui, par 
fon effes rvétroactif , brife’ les contrats les plus 
faerés. , 

Ghniffiern, Jai été le premicr 4 m'oppofer a Ia’ 
loi, loriqu’edle fui di'cutée 5 mais puifqu’elle a Qe 
tendue , je-crois que la Convention duit la faire 
¢xecurer, parce que fa révocation eutrainerait un 
grand nombre d'inconvénicns. 

Bourdon de l'Oife. Le décret qu'on vient attaquer 

ayerrendus ; il a confacré Végalité des pddtages, 
a Vinflant od le Peuple recouvra fes droits. De tolles 
Péthions ne peuvent éire dictées que par la mal- 
Veillanee , Vavarice ou ta haine de l'égalité , ct ne 
Aervent qv'a faire faire 4 Pefpiit do liberié un pas 
feiregrade. Je demande la queftiou préalable fur la‘ 
pétition, { On applaudit. ) 

Leurent. Je puis affurer la Convention que cette 

a n'a pas cié-exécutée encore dauaun grand nombie 

Be départemens. 4 

w Montmayou. J'appuie Ia queftion préalable propofée 
pre ten collegue Bourdow. Si Pon we peut établis 

eae entre les freres , comracnt peut-ou efpéerer 
€ Pétablir jamais entre les citoyens ? 

, Bourdon. Ce que vient de dire Monffsyeu mérite 
autant plus de decider Vopinioa det Atomblée , 

que cette lei lui fait perdic 50 niille eous. ( On 
*pplandit,) 

ui peanorention adopte A qucttion préalable far 

   

   
    

     

    

   
    

  

    

   

}fous la tyrannie de nos déeemvirs , nos derticrs 

ane votre foin-, ef wn des —plus-beaux-que“vous-{— 
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Une dépstation de la fection de Bonconfell ef 
admile ila barte. : 

L’orateur de cette dépula ion. Citoyens repréfen tans, 
lafection de Boncoaleila frémi, d’horreur au récit 
des nouveaux complets des monfires qui out veulu 
affelfiner une partic de la. Convention,, ee 

Tons-les citoyens fe font levés et ont juré for 
les droits de Phomme, dexterminer fes vils affuifins 
qui ont juré fur des poiguards, Végorger le Peuple 
‘ct fez plus fidelles repréfentans. Le delir de, meé- 
wager ua tems précieux a feul em-é-he que les 
cit. yens de la fection de Ben-Gorufeil ne vinffent 
en maffe faire retentir le temple de la liberié de leurs 
fermens. * 
_Légiflateurs , ils nous ont*chargés d'étre leurs 

orgaves, .et cel en leur nom que nous jurons ici 
@établir en wur Mairain entre jes partifans de la 
terreur et les amis de la,juflice; entre les brigands 
etles hommes probes 3 entre les vatets de ba tyrannic ° 
et les amis de la liberté; entre les bourreanx de Phu» 
mauné et lears iamocentes victimes ; ea an mot; 
eutie les Jacobins da g thermidor et les honnétes 
gens. ae 

Nous nevs empreffons aufi de remplir une 
milion qui n’eft pas moins chere. 4 nos coeurs; 

nos braves freres d'armes fe fignalent chaque jour 
par des prodiges de valeur qui furpaffeut ce que 
Vantiqnité nous. rapporte des tems h&oique:. Si la 

poftésté fe refule a croire les anocités commifes 

neveux reparderont auffi tes hauts faits des fanda- 
teurs de la liberté comme des merveilles au-dellus de 
Phumanité.* ‘ 

Le crime veille, mais la juflice eft debout, Hercule 
ne craiat pas jes lions. 

Lzs vils agens des décemvirs préchent la guerre 

civile , tiennent des conciliabules, psoferivent vos 
tétes3 mais le Peuple fera plus. fort qu’eux 3 la 

juflice eff pour vous, Phorreurgh pour'lcs buveurs 

de fang. 
Leur dieu a é1é trainé dans la bone; qu'ils aillent 

ay vantver avec lui. 
Giaces voue foient rendues, Repréfentans , 

Wavoir dévaneé la poftérité en chaffrnt da lieu 
do vos feances et du temple des grands hommes 

Vignoble effigio de Phomme cruel mis au rang des 

dieux. - 
Mais ec n’eft pas affez de brifer tes autels de la 

divinité des égorgeurs et des fipons. Qy’ane police 

active et févera eflraye le crime et affure aux bons 

citoyens , paix, foreté et manquillite ; ordonnez que 

chsque citeyen rendra compte ue fes meyens déexil- 

tenve; condammez a des travaux publics ceox qui 

n’en auraicat d'antre qre leurs intrigues revolu- 

tiennaires ; que les concilisbules fecrets, ces affem- 
blees clandeftines des hommes de ‘fang foient fur- 

veillées ; fiaez vot regards fur Jes anciens mem- 

bres des comatés révolutiounaires. Nos coscitoyens , 

‘dans leur indignation, ont déclaré qa’ils avaient 
perds lenr conbance, et mors ont charges de de- 
mander a la Gonvention nationste la démiflion de 

plufieurs d éntre eux, qui, ‘ans la derutere e¢lec- 

tion, out été nommés officiers ou faus-cMi-iers de 
la garde nationale, et queteurs compagnics luient au- 

torifecs a les refoplacer. 

   

Gette pétition eft fouvent interrompue par les plus 
vifs applandillemens. 

Le prifident ad la députation, Ee v’el plus du- 
jourd’hui an prob.éme : le voile eft dechiré; il oft 

dimontré 4 tous les bons efprits que Pétranger , 

défefperé de ne pouvoir nous vaincre par la force, 
cherche 4 nous divifer eta *exciter des troubles 

daws Vintérieur , ct furtout dans eotte commune. 

CPétaie Vabord fur la péautie des fubGflances que 
ios ennemis avaient fondé leur efpoir; mais Vin« 

fatigable agtivite du gouvernement , les reflources 

que nous effriront bientét nos conquétes et fa ‘pas 

tience inaltérable-du Peuple, ont fait échouer ce 
premier complot. 

Maiatenant ceft par l’affsfinat et la guetre civile 

wils efperent détiuire les plus zélés défenteurs 
de la Tiberté ¢ c’eft par la calomoje quwils efpo- 
rent réveiller toutes les“ pafions et diflraire fa 

Convention des impertaus travaus dont elle s’oc- 

cupe. : 

Vous venes de jurer fidel 
attachement a la Gonventions elle futr, et toute 
la France Piura que ces fentimens font gravés dans 

vos caurs, que vous vous Etcs toujours valliés a 

la repréfeutation nationale , aux lois, & tous les 

magiltrats qui on font les organes, ci 4 tous les 

bons eitoyees gui los execatent. 
La Genvention nationale, fe feul centre et le 

feul point de ralliement “des amis de la Patric , 

inveflie de ls puiffsece du ‘Penple, dirigera la ré- 
yolution vets un but falutaire, la lberte , Végaliré 

et le bouheur public. Ble fe fera rendre compte 

de votre pétition et vous invite d fa féance. 

nbliq né A ta Rép ve et 

Cette adreffe ch renvoyée aa comité de furete 
generale. 3 . 

On introduit une députation des ci-devant comé- 
dicas Fraugais. ; 

Saint-Prix , ordtenr de la députation. Ciroyens repte- 
feutans , fi pour td premiere fois Jes * comedies 

Frangais cedent a Ja nécefliré de vous taire entendre 

de jufles réclamations , 

élevent la voix daus c¢ tte enceluse j 
| { 
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qui depuis cing aus, malgré les pertes caufées pur fa 

Pout, dans Pefpace de quatre anvees, fait hammage d 

se o’cR p:s pour cux quills | che 
& leur courage | 

a 

ira pas ployé fous leurs fouffranees prrfonwetles, F 
ne tieat pas 4 Vafpect des maux que jew: imburtuut ‘ 
a cane. - ; ’ 

Echappés enfin des prifens ‘od ils gémiWaient 
depuis un aw, les cotaédiens Franguis efpesaent de 
reconnaitre le bienfait de ieut Ubesté individuelle y 
par leur zele A proclamer les principes de la liberté 
publique 3 ils peysient encore en elpoir une doubt 
dette, ¢n rendant 4 leurs penlionnaines et a lends : 

erjanciers , ce qu'ils leurs devaient. Q@ut done a 
sendu chimériques ces projets d'un devoir facké ? 

Nous n’accufows pertgnne , mais d peive reudub 
dla hberté , om nous:met eu réquifition . an anet und 

tarif a Vexercice de notre art; nous tmeus pour 

nos créanciers , et nos créauciers ne recucileat mew, 

et nous n’etaportons, nous, apres biew des peiues 
qu’un quart du produit do nos recettes, quis quark 

de ce qui sous apparent 3 nous n’emportens cule! 

que Vinutiliré de vos efforts. . 
Gétait donc pay d’aveir vu crouler ut établiffes 

ment dont la création iemonute a plus dua" fiecle y 

dépopulation du quattier , malgré l'acharnement de 
fcs perfécutenrs , rempliffait avec honneur fex enge- 
gemens, alimentait deux cents fassilles , siforsit- 

Pexiflence 4 tous fes ouvriers, etune retraite d rods 
fes artifies; qui (ur la litle de cenx nexquals t - ysie” 
une rente viagura de 2,060 liv. alfeciée fur leurs 

propriétés et tur les tlems ales actors co crerciee 5 
complait les noms célebres Jes Bumeénil, ses Claivany 

des Dangeville , des Bel’ecour., des Ereribe fees 

Us géuie qui vent la perte dé cette dociesé, la F ce 
encore die diffeadre, en déyorant la cubfs ce Git 
dut faire fon aliment, et celui des infortunés quk 
Pentourent. ; 

Créanciers, ouvriers, artifles retivés, tots fuk 

enveloppés dans fa reine. 
Peepriétes drassatiques , mebiler, magafins , ast 

enandifes, eofufrait de ia Calle, tratte, de roare 

efgece; recette de plus dune anuee, les cages nad, 

Fiaugats out tout perda, et cependant, au miboa de 

tant deiwines, biew qeits iuieat les femis Qu Warent 

regu du guvvernemeut ameun feces , queique jeut 

emplacement dans ua yusi.ier preique détert fear 

fic, plus qa Mastres, un befoiu deo revevedir, ils 

la Natien de 985,000 hv. de feconis publica er dé f 

dons patriotiques. 
Votre main, lég-flatenrs , a déja cicateile bien ™ 

des plaies; éteudez le fur ceux qui ost partage nous 

innocenee, et faite® quwils pe partageut pas plus longs 

t ms notre isfortuae. Se 

@oll moins effcore aux amiis des arts 5 qu’ank aus * 

de I'humanité que nous nous adreffeus ich; 

inoins pour vous que pour fes objets @e notre recdu~ 
naiffauee que wous vous demuodous , noo, ues 

fecours, muis tes froits entiers dé nos traviux 5 mus 

notre propriété garuntie parla declaration ucs vretts, 

mais le gige dr wos crésnciers, ct le parimeie dé 

deux cents familie: qui attendent de leurs reprersti« 
tans cet vete de juflice. : 

Nous demanddns , ev finiffant, le renvei de notte 

péthion A vos comités Minthnction pubuque ct tes 

fiuances, et le plus prompt seppert fur Vobjet de 

nos réclamations. ( On applaust. ) 

  
gk 

coitets 

Le fugfdent d@ fa deputation. Guoystic, la frend 

fiaugatic , oesfi que toute Ia Fravee s’eil wue songs 

tems courcrte d’ua voile fuustre , lew vandales 

auxquels tout geure de talens tuifsit ombrags, qui 

vonliaient nous ramener un defpotite par suneaus 

tifflement de tous tes urts, m’avaient pus oubtee dé 

poster lenrs regoyds deflructvurs vers le Theatre 
Frongais. Ne pouvant, dans teur tage imperfiance g 

fouftvaingg a Vadmiraion des homies, ‘des produce 

tions immortelles de Gorweille , de Rucive et dé 

Molicre ; ils voulaient aa moins enchatuer les taleng 

dus aitiftes célobres 5 qui les repréfentsient pou. s 

uellement far. la feenc. Mais, citoyens, ce jo irg 

de, devil et de ealamité fout palles, le pouverne- 
ment républicain prutégera tous jes arts et les 

arifles 3 a ce titre vous avez des droits iecwutelas 

bles a Ja follicitwde, La Convention s’empreffeta 

de fe faire fendre compte de votre pétition, elle 

vous admet avec plaifir duns fou fein. ( Qa ayplan= 

dit. ) , 

Les artiftes francais-entrent dans Ia falle au milict” 

-des-applaadifemenss--—- -——————~ 

  
  

Boiffets I e& tems que les vrais talons, reprena 

nent partost ta place qui leur a été evlevéc par le 

churlatanifme 5 il ef tems que les comeédiens trans 

gais foient evfiu rendas 4 uu emplecesont of ils 

ont fait la gloire de nowe theatre.{ Oo spplaadit. ) 

Je demande que la pétition qui vieut de- vous ere 

préfentée , foit reuvoyée au comité Minflructie. pa~ 

blique et des fnances, pour en faire fon rapport 
fous 3 joors. : 

Cette propofition eft décrétées 

Les tégjffears des charrods prefentent une pétition 
par Inqvelic ils offtent de faire le fervies des uta 
meées 4 Go fous pat téte de cheval am deflous du prik. 
ordinaires 

Lecainire de Verfailles, Jappuic cette petition; done 
je dematide le ronvel au comité da talut publics 

Jajoste une obfervation qvi mo parait ellenticdle 4 
ja Convention a ordousé hier Pimprethon d'un tuars 

patlé par le eomité do fultt public , relusives 

ment aux chiarrois. Mme fetuble quo cette iupruds 
' ; \ fi re Se he aq



  

ow peut dwe dangereufe, ence quelle fersit con~ 
‘yaitre Anos ennemis nos befoins et nos reffources. 
Je demande la fufpenfion de cette mefure jufqu’sa 

maives qui doit étre fait aprés demain fur le méme 
ebyel. : 

La pétition cf renvoyée au comité de falat public , 

anf que Vobfervation de Lecointre. 

L.coiitie. Je prends eneore la parole pour dénon- 

cer les ugeus de fa commiffion de commerce, qual 

out ach-vée des deips & 4 liv. Pauge, et les ont re- 

vendns 14 liv. Plificu.s manofactnres font entiérement 

‘ruineécs pir cet agiotage infame. Je demande que ie 

couite de falue public reade un compte exact de 

tontes les marchandifes mifes en réquifition par [a 

gova-nilfion de commerce, afin de ceunaitre ceux 

qui out abule de.ces réquibuious pour s’eniichix aux, 

dézeus du Peuple. 

« Ce:te jropafition ef déerétée. 

Gow'y On ‘vous a-diftribné hier Ia lifte des cav- 

diduts” propofes pour aller, en qualité de repré- 

fentans , dans les colonies. Je penfe que Pefficacité 

de cette mefure dépend de fa promptiude. Je 

Je demande dore que demain la Convention ha- 

Honale précede A Pappel nominal pour favoir quels 

ferost les reprefentans envoyés aux colonies orien - 

tales. 

La Convention fixe 4 demain cet appel nominal. 

Une députation des éleves’ de ecole trormale 

piéfeute une petition par laquelle ils réelament pour 

leurs frais de voyage , des indemnités proportionnées 

dla tongueur de la route quis ont été obligés de 

faire pour fe rendre a Paris. 

Cette pétition eft renvoyée aux Comirés @inflruc- 

-tion publique et des fh:ances. 

Les éleves de Pécole de fanté follicitert , dans’ 

ne pétition qu’ils préfentent a la barre, -Vetabliffe- 

meat Mua jouraal démocratique qui feraiz participer 

tous les citayens aux Icgons des fuvans profefleurs 

de cette école. 

La Convention renvoie cette pétition au Comite 

@infic ciion pebiique. 

Le refle de la féance eft confacréa eutendre des 

pétticns pacticulieres qui font renvoyées aux divcas 

Gomites quelles concerncat. 

Le Wance cli levée 4 4 heures. 

ee SRANCE Du ict YENTOSE, 

Ua des fcerétuires donne lecture des lettres 

fulvantes 

Les repréfentans du Pexple prés les. armées du Nord et 

de Sambre et Meufe, d la Convention natovale. 

— Brurelles, le 27 pluvidje , aa 3 de la Repadbityre 

Francaife. : 

Citcyeus collégues, VPadminiftration centiale de 

la Belgique vous prie de vous tranfmettre une adrefle 

od elle manifelte le vou le plus formel et le plus 

précis pour la réunion prochaine de ce pays a da 

République Frangaife. Elle oblerve qu’en Veno: gaut, 

elle n’efl gue Forgane de Ja majeure pattie des actimi 

niftrés qui bible de porter le beau nom de Frau- 
gais et déue aflociés 4 la gloire dout’il réveille 

Lidée. . 

Nuts recevons au méme ivftaat une adieffe de 

la commune de Mons que nous vous Fiifons patfer 

auf. Efe cft rédigée dans le méine efprit. Toutes 

les communes de la Belgique nous témoiguent la 

méwe impatience a cet égard ; toutes deficene arles- 

: Belgea ‘la fubfiflance et tout ee qui eft méchans font comprimés et forveillés ; le eomtme: 
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mont qne vous fafficz ectler Perat “diueertitude dans } 
. 

faquelle flote leur cxitience civile et politique, depuis 

get, pourds jecohde fois, nous les avons airachées 

au joug de la tyraunie. * 

WNons vous invitons , Citoyens collégues, a pelir 

lea. demande dans votre lagefle, et a prononetr 

ne rewiod que Dons leur avons promile en votre 

nom, et dort nous les jugeous digues de 1¢ceveir 

le hieufait. : 

Salut et fiaternité. Signé Perks et Havsmann, 

Les memb-es compofant Padminifiration centrale de la * da toutes parts de violeus.uurmarie:. ) 
Belgique, @ Ja Conpention nationale. 

F ee . . é 

(ee ES Lég fvcurss appelés-par-Pantoriré —de-vas-—collé-- 

gurs, fans des ctrconflances cifficiles , aux fonctions 

importantes et delicates de Vadminifirstion de la 

Belgique, neous avons ‘dtuvor deux poiits de vn}, qwelie ne doit pas avoir. Je demande Vordre da 
j jour. ja gioire , in puofpéricé ac da République et lo bou- 

het des babitans de ces provirces 3 tcl.cft le vou 

des B Ives qui fiegent parai noms; tel eff eclai; 

dex Fiangais qui partageat uos travaux + la co. fiance 
publique fe repofe fur nous, et cile ne feia point 

tremypce. | ' i 

Deyuis lorg tema la paryie faine et éclairée du 

Penple belge foupire sprés nne vérituble réunion 

3 la République Fringade; plus dune fois ¢-tte 

réuniou fut demandee, ct Vecencit que vous fires | 

il v a denx ans a cette demande, nourit dane le 

crear des Bulges Pefpoir de voir lure pour evx 
ce jone heascux ot ils ponrtont fe dire avee wu 

fait enmthorfi fee: Nous fommes Feangais. 

D-ji vos collégnes , par leurs preccamations®, 

out fivré au wepris quilg,merient divers agens 

denoncés par Vopinion publique. des ayens dout 

la (uffiiance et la conduite asbitraire covtraftent fi 

Huyulicrement’ avee les meeurs répobhcames + ces 

tiere_qui-ne—fat—qne—démentic_un_apportenralest 
|d 

{ 
! 

| 
{ 

: Weu-ces fours derniers, font renirés dans les pti- 

( Gag } | 

ce 
es 

3 tony 

néceffaire 4 la confervation de leurs ateliers, leurs eft confiant et actifi; les Génois tirent des trair 
fabriquce et lenrs manufactures ; elles on fait ceffer fur les négocians frangais.Tout eft beau 

eo partie le fiiau des réquifitioas ct des eutraves anbeal 

mifes au commerce. cui fublime: Pive la Convention! a Bas les Facobins § 

~Hates-voeus , Légiflatears , d’achever notre régé- | d bas la Montigne? Eile elt tombée cette fumeute 
nération ; le Belge a aflea fouffert , aflez long-tems ! nibune placée audacicufement fur, un see days da 
dla végété avec une demi-liberté, il eft tems qu'il Is fatle des {éances de la fociété de Marfeille , ave 

recouvie toute. entiere et quil repreune fon ancien! ell’ seft brite fon bas-réicf ct les ‘caublémes de {g 
pofie dans les Gaules. barbarie ': les tigres , les loups-y tes leo. ands, eg 

Prononcez la réynion , et vous détruirez par li: ors et les lions qui pavoifaient fes paleries ong 

les ramifications que des fictions liberticides ont ; difparu 2 la céémerie Cell fuite avec culme, dg 
z taire les ca~ | buftes de Marat et Lepeletier out éte couieives reli 

ivfinygnt dun Peuple bon et induf- i gicufewent, et replaces pins honorablement et put 

trieux, qu'on n'exige de lui des facr:fices que pour décemment: les royatilles, fefpere, ne rirent que 

le replonger days Pelclavage 3 vous ‘déejcuerez les 

elpérances de ceux qui veudraient fubllituer, au 

repue de la vertn , de la juftice et des lois, un 

fyfléme de tetrenr jufcment abhorré. id 
Si fes Belges ont pu quelquefois fe laiffer égaier 

par des hypocrites, “il o’en méritent pas amoins 

votre eflime, eur quel eft le Pruple dont des an- 
bitiewx ou des tartuffes , ne’ foieut pas parvenus de 
tems a4 autres 4 pdralyfer Venergic ! Creft A vous , 

Lég flitents, quil étitséferve, de pofer les bales in- 

deltsuctibles d'une Republique , ou Pamour des prin- 

cipes fit te feul guide des citoyens. 
Rappelez-vous cepeodant qne les Belges, dénués 

de tons moyens et turts de jeur feul courave., ¢haf- 

faient leur defpote lor'que li France gemiffiit er- 

core fous le fien. Lorlyue la Batavie recevan des 

fers d'une femme amb‘ticufe, le, Belye wa-t-il yas 

fonneé fe prentier coup de la glorienfe revo'ution 

que vous achevez; n'ell-ce pas lui quia’ donne, ea 

1787 la premicie commotion su conductenr, dent 

les étiacelles ont efee rife 25 millions d’hommes 

qui jouilfent aujourd hui de la ‘iberté P Trente butatl- 

lons Belyes et Liégeois nont-ils jas pattage tes perils 

des héros de la République ? 
Non, légiflatewes, vous ne foulhirez pas que ce 

Peuple toit plus long- ems fans exiflence civile 5 

vous ne foufhiivex pas que nous foyons encore ua 

objet de trafic pour les ty-aas de Loudres, de Vienne 
et de Berlin. Le Penple Frargais ne veut pas faire 

des cfclaves; ce Peuple puerricr, qui mérite P.dmi- 

rativn de (Univers, eft-fsit pour aimer le Belge et 

fratern fir javec lui. 

Pourquoi différeriez-vous de proclamer la réunion? 

cell alors que le Peuple de ces contrées verta cica- 

trifer fes plaies, e’cfl alors que fes vombredx facti+ 

fices Ini paratrront légers , parce quill dera iti d’en 

reeueil'tr le fruit. 
Hatez-vons donc, Légiflateurs s que nos habitans 

ailient apprendre 3 votie aréopage la hame des ty- 

rans et-lamour de toutes les veyus? Que nove 

jeunefle, nonnje dans les principes républicains , 
succoutume de boaue hevre a scombattre pour la 

canfe de la liberce et de Végalité. 
Le voeeu des horames de bien ch de voir nos 

defiiuées uries a celles du, Peuple Frangais ; voila 

nuire plus belle efpéiance 5 void Panique falne de 

la Beluique. Vice fa Convention! vive la Répu- 

blique ! y : 

Fait 4 Bruxelles dans Ja feance du @3'pluvidle, 

3¢ année républicsine. 

j reprend depuis quivge jours; on entend pare : 

jufque daus la Be'gique ; vous fere 

jonviateurs qui 

révolution n'était pas faite penr eux. Tous leurs 
mouvemens font épes, etle Peupse de Masfeille a 
juré.de les cum iimer tous, : t 

ik : sg Se 
Jefpere que la loi du 7 de ce mois nell pas 

uc’ prorogation pour ma million, et tu me pre 
curéras, fany doute, fa facilité de me retirer apres 

  

les trois mois. 

Pivatel , appelé au comié des colonies, te dirs 
qval ct aunjour@hui Vetat de ceste ville sje te le 
recommaude 3 il niézite toute ta pretection, par foa 
honvéteté, par fa prebité, par fes counsitlauces et 
par fen civifme. 

Salut et fraternité. Caproy. 

3 

| ; 

Le vepréfentant du Peuple envoyé dans les débartemens 
du Var et des Rauches-du-Rione , d Rovere. — Aix , 

le 20 pluvidfe, Ban 3 de la République une et indie 
vifible. : 

Jécris par ce courier aucomité de fslut public, 
je Int parie da Penlevement de la moiié des mates 
lots génois , execute fecrettement et fans que jc aye 

té prévenu par ordre de Sullicetti et Jean-Bon- Saints 
ndré. Js wal pas pu Pempécher paitque jen 
norais ies motifs 3 que je we Pai fu que terd, et 

ue Jignorais fi le pouvermement Vavait ordonud 
s dois te dire feulement que j'ai va avec peine Par- 

he des fubfiltances fufpendu et arrété par cetts 
~~
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rerai du pain au Pcuple. La montague eft tombéc, 
les Jacobis ne font plus, les citoyens honvétes, 

cheyens paifibles, on veut changer la garnifon de 

Mifcille; il femle qu’d quelque diftance on entend 

puidantes , paraiflent menacer la tranquillisé publi- 

toure-puillince, je les braverai, ct je faoverat \s 

vention m’'a affociés. 

talleg a Aix. Marfeille ef tranquille , Aix fe rejoutts 

atteus vemercieut la Convention. 

| rival ‘ 

démarche qui m’a para fort pen du godt du con'ub 

genols : quoi qu'il en foit, je réponds de Marfeille 

tant que fs (ubfiflances ne manqueront pas, et j@ 

ieprennent leur énergie, les commergans effuyeat 

leur induftrie ; j’'emploie tout pour le bien pubiic, 

mais évice de tout cété toutes les entraves qu’oa 

penrra metire d nos opérations, 3 

Poite les regards des cowités fur Toulon , cell 

Id qne fe font refugiés les coutie-révolutiunpaires que 

nous avons chaflés de Marfeille; nous Tes attaquee 
il faut qne le gone 

éclare que ticn ne m'arétera lorfque je procu- 

Oa encourage [es saalveillans, on alarmae: lee 

gronder des orages qui, formées par des mains 

que; mis j’ew vols les élémens, et malgré leur 

Midi, avec le fecours des collégues que ta Gon 
5 

Le départerseut et le uibuval criminel fant inl 

La mention hoversble et Pinfertion au Bulletin 
font décietées. 

Lerepréfentartdn Peuple Efpert écrit de Marfeille : 
Zo: ceNS a 

a] at qn, dit-it, le aappoit fait au noi des deux frous, mais peur fes vaincre, 

comitet. Riflurez-vous » Giteyens collegues , le} vernement nous Isiffe le foin et le droit exclulif 

rapporterr n'a dit que des mevionges. Je nai per- Jide difpof-r des woyens, et qu’aucane puiflance 

feeuré que les evegmie de la chote pubiqnes «tl égale ne puilfe détruize par la coutrarigié, le facces 

Moistte, dont on vousa parié, wef pas un homme 
Gauvereux. Je me fais honneur de protéger les 
hommes qui out fait le ro acte et renverfé le tyran. 
Marteille ne fea troublee que quand op le veudra, 
et, quoi qu'on en dife , je n’}niterai jamais que ceux 

de mes co.léyues qui fost colporrer dis adreiles en 
fsvenr des traitres qui ont fivré Toulon. Au refte, 
feo appelie dda Gonveution : elle we jugeras... oo 
{ Vifs appland flemens de lextiéuice. ( 

On demande Viofertion au Bulletin. (Tl s'éleve 

de vos efforts. 
Je te prie de ne pas owblier que le 

ma miffion fera fiuie. 

Saluc ce fraternite. Sigué CADRoOY. 

30 de ce mols 

5 Be, see 

Les lettres de Cadroy font renvoyees au comit¢e 

de fwieté générale. 

( La fuite demain.) 

1 
AEE ELI NZL STENT LEE 

Cygogue. Infever au Bulletin une lettre particu- N. B. Dansla fisnce du 2 ventéle, a Convers 

tion, a buteudu plefieuss feetioos de Pars qui font 

Pyenues fa féliciter fur leergie 

acies. ’ 
‘ux comités, fins apperter ane feuie preuve, ce 

fersdc dui douner’ un caractere  d’authenticité 

fitiod de'celle de la Halle-aux Biés. 

du movument élev 

t le Peuple Fran- 
Les autses mopue 

dans la 

Sur la prope 
elle a. ordonné la defruction 

devant les Jovalidés, repréfentan 

gais qui teiraffe be fedevalifme. : 

mens da méme genre qui peuvent exilter 

Republique ferout également detruits. 

. Carnot a frit wo rapport for Ia Hollande 5 il . 

réfulie que ce pays eft eccapé par 120 mille eee 

des troupes de la République , que toutes eh 

i fortes fudt en leur pouvelr, et que les aflignats on 

regus par les Bataves. — 

Ravere, Voici deux lettres qui vout répomdie a 
Efpen ct détruire fon afiestion menfougere. 

Il ae bes deux lettres falvantes : 

Cadroy , & fon ecvllégue et ami Rovere. — Marfeille, 
le 15 puvdje , Pan 3, de ia Republique Frangaife , 
une et maivifitle. a! 

La foi du 7 de mois cf artivée hier a midi. 
Dans Ia nuit, les meneurs de Pémeute du’ tems 
VAuguis et Serres, qui, apres avo: été mis en 

: 2 ne ES IS, 

Hheste , ont byure daus les mouvemens qui cnt en € 

_- Paiemens 2 la trésorerse nationals, 

fons. Ce matin la let a éé@ lee ure piftrée ’ et euregpiftrée an rles &s 
departement.,, et bientd; je vaunongersi fon exécu- Le patement du perpétnel eft ouvert poe 
Nae . i ate? A ’ i . : ues i {ero@t 
tiou. Je te peindrais d.fficilement Ia joie pure et | praraiers mois; H fora fait 4 tous eee Givi om 

“! : ‘ R uf ue ) opts ; + ; 
vadiguie des vrais citoyens 3 la férénité otne les |'portenrs d'infcriptions au grand livre. Ge p ia 

: a . : : ; jours 
vifuges ; les places publiques ne fout plas detertes, | les reates viageres eh de huis mais &! f° 

rémes proclamations conticnuent ta promelle d’af- on ecmbraile comme apits un danger comman ; les faange 1793, reux flyle. 

‘ * ! I 
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du bout des lévres, et fe leur ai aunoncé que la’ 

~de tes -dertlicrs----— 
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- GAZETTE NATIONALE, 
‘ peng rer caine EF ay oo tench eis Ae pene te ‘ st 

@ Ne 154. Quartidi 4 Ventise, Can 3 de la Ripublique Francats 

ou “LE MONITEUR UNIVERSEL. 
pb eee nin 
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Obferver-te bien’, citoyens, toujours le eomité 
de falut, public mis.en ayant. Une leuré de Payan 

v4 

+ 
é 

4 
Dieu.» ine lee 

foes, fe divifcront 5 que la téte fera.calfée A pluet blic. » 
a ‘ fisurs trois, et.gw'il le tenait bon pear Pavoir dit, | 

» HOLL LAN DE. 

Spt 7a ate 

que était pour. fou intérér particulier qu'il avait 

‘ é Oy Ve ced apie z a ree a Res repréfentans provifoires viennent Cannyler 

a préche dans le faubourg Denis, et celpi deg pst 

“ pyee foleunité lés fontences contre les patyioter depuis: 

Tonnes qui, comme fui, vouluient Ja gloire de’ 
ai : Ps ps a 

le ia-féorjer. . 

t    ‘Le fpbficar de Pacenfateur “public “atrenda la 
lot du 1g frimsive ct celle du ag: plavidte. con 

vous offtira bientét, le développement des -preuves 
qui #accumulent dans ce rappurt. Robsipicsre eft 

  

en “quelque forte ici le didciple de Tagent na- 
tional. 2 ken a oo 

13 Uo fyféme dattaque, donc fe . développs 
contre le, comité de falut. public des le moment 

' Jarévolution Rythoudérienne de 1787. Une procla-' 
“. gnation rappelle ceux dentre eux qui fe font, ex- 

paviés. : " be « 
# 

qn 
“Les habitans dela Haye, villejok tant de ‘dévod- 
pent afi lomg-tems éclate pour le flethonder , fefant 

“atfesabtés Wunesmariierg legate » erent dépole leurs 
preteens inagiftrats , a'Pexception Mun Toul , Pan-der- 
Goes cconne par fon patelotifaie, Ts, ont -orearifé 

_, wiiemuntcipalité “ainGi qu’uteechambre jadiclaird qui 
“ “fera- compoltée des plus habiles -farifeonfultes, “~ 

ate re fet 

20) 

"3 a Qo apprend. de Clé-es, que ‘Payant-garde, sux 

  

b    is &e ite. 

o-a ford des corps douvriers por lee trevaux 
   

odedy Ro ér eva Maftriche, C 

Febfilonce militdire, @ : 

Jes tcovpes des alliés ont évacné a la hare le ma- 
pfis i périal de Duishourg , ct oat traafporte plas 

a les bayages mititaires. Gein 

8 recevront fa, es ouviies 
ot A ay ‘ek 

x e :e i 

  

8 
Jot 

+ S"Lesavant-nofles frangaid fe 
_ prochés de Wiefel.  ° * 

font extiémement rap- 

' Zwoll , le x5 piuvidie. ee 

r 

. Apeine les troupes anglaifes enrent-elles évacué 
tcite ville, qa’a Mitdt les patriotes fe ‘fomt armés , 

ent proclamé ha Liberté, et fa résolution a été faite’ On 
; a pastout arboré la cocarde trigolore. L’ancienne 
1 5 Spepence a te caffee 5,une régence’ nouvelle a “eté. 

éinblie, et dans tous les quarters de laville a éclaté 
z hh joie publique. yet 

are’ La ville 
 Beangais, 

de Docsbourg cA. au pouvoir des 
f t a ' 

“? 

‘Les’ républicsins ‘ont envayé un détachement a 

Deventer et A Zutj-hen , villes évactiées par les alliés, 
enpleine déroute. — ey Tied ; 

_ A Deventer , les Angiais ont brifé jufqu’aus meu- 
Bles dans les temples et chez les particulicrs. | ° 

20g A Kodlugry ees Hotes Férdges ont mis te feu a fa 
maiton Pun eit yen, et avaiebt pouffe la crvauté 
jefqu’s entourer ta: miaifou pour que pé 

wpe échipper. 

  

are 4 ‘ ' 

* La ville de Gampen a 
‘Kétendard de Ja liberté. 

  

a rt 

REPUBLIQUE FRANGAIS E:} 
OSTRIBUNAL -CRIMINEL REVOLUTIONN AIRE. 

: : fed ia . : 

Du 2g plavidfe. 

A Pouverture JesVaudjence le préfident a-r 
nq 

AM Paudioie que fe fleave le plus abfola doit étre 129"! 
--@bleivé daus Ia falle. 

Oula doting Vecture de lscte Paccufation contre 
Fra: gois Guilbert , agi de 56 ans »né a Gree, de- 
prreement de Orme , gotgon {elliec-bourrelicr,, do- 
miciiié 4 Pantin, piés Pacis. 

Cet acte a été creffé par Fonquier-Tinville., 
erdonnancé par Buraas, &e. ce qui a’ebiigé le ui- 
banal a metive Guilbert en jugomeut. Il :éfuite de 

eet acte que Guilbert, le13: brumaire yVan'a yf avait 
suallé: ancour-dedui-un giaud nombre de sitoyeny, 

ammo du fruxbontg Denis, aixgrels da ton -anive 
Mian énery fon 

Ngues, 5, quil fabje-fiaterregatoire o& if fourhnt 

lumnement lefpritida Faustifive qu'il, avait manifelé 
‘dlevantle Peaples qvil div-entr’autres. chofes qu'il 

Paclait de Dieu, qu'il croyait quil. s’y:avail pas dle’ 

wats qu’au peril de fa vie, ct tane que Vaud toi 
Mtineit dans le ventre, Ul reconnaitrait-ce te loisla, 

Mht-il aller Ala guillotine qu'il fut tiouve fur Ini 

Une fenille o& était le splesnoe 12, et un petit vo- 

lome partant fitiow dela chapelle du Galvaire', uni 
Ach fons foo igillet, que te cammilfaire regarda 

. Comme un figad de rulliement des brigsuds: de Ia 

7 
. 

Veulée, confotine A celai qui lui avaidié enveye 

comme objet de confiontaion 5 qu'il répenht qr’ 

ttait libie de Je porter, qu'il y avsit des hyposuics 
putou. 3 7 eat ee Ae 

Qype le commiffaire reinatgtia fur fon bras droit 
wa crucifix. er bi coeur de jefus, imprimés fue la 

. 

Peau svec de ta poudre Acsuon ct du vermillon ; 

mae Je prévenn, répandis que cbtait be figac tr 
“Matquable de. fen divin. roi; que- le eoparsitaire | 

4 

‘orthes du ‘yenfral Lefebvie, a chailé les alligs des | of pellé, la-juftice regne. 

“gui vont étre cérmmencés fur les bards di Rhin .! 

nne nel 

change fa régencees arbore. 

" Tpendent le gouver ment révolntionnaive, tende.d peo- 

appelé s tion de la-vepiéfetitaion natignale,. te tribupal, a 

i 
| eL | 
i 

q 
i 
‘ 

1 
t 

‘4 | trigne 20 pr hition. 99 ; 
| 
| ' 4 
‘a 

Tol ayant demandé qui lai avait apptis te tdicow's 

tloquemt qu'il avait débié fur Je Suite Vierge 
fax ica faints ct tes roils, il dit 2°58 Lee Notions. 

doa % 
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cernunt jla Vendée, s’efl defiadi da’ fecond chef 
Paoevfarion-y qui méme; ne “ferait pas prouvé ,-et 
peutjon etre: regardé comme’ contre-révolutionnsire 
pour avoir: recite quelques pilecey PB 
_Tyarde mands fair que ‘leefoldats dass feur 
caferne, imprimaient-des crolx , dex cause, far 
leur opeawe Le ‘petit! chrift’ off sparfatroment’ fem- 
blable. av tons: Les oohirift que‘ leg eaiholiques por- 
tafebt “anerefois.) ‘Des hommes Ve iaauvaife foi 
voyaient patrout’ des fignes. dé rallieiment. Une- 
foule Pinfostunés ant ié condamnés a Woot par. le 
tribunal de Robefpierre, pour avbie adreffé en com- 
mun: qge'ques prieresd PEternel, Go: régine affreux 

al Pevp ec ' oA e 

ou iL-commenga A qnentyer un grand coractere , 
vraiment inguidtant. pour les ennemis dela Patriesss + 

Tete ¢uit Vadsetfe des tacticiens ,. quits cher- 
cheretit a pofer, comme principe , qne, n’élre.point 
Cami de. comilé , cétuit w'éire point Cami dela Patvie 
Vous recoonailez ict la‘marche trop ordisaie des 
tyrans et de tous les: ufurparenrs. Syila et Mirias 
eureat grand fuin , avant leurs copifles du: dix« 

{ huitieme fiecle, de faire germer eerte doctrine. 
4 Pompee + qui ne lutta avecsCélar que pour lavoiz 
Tequel des deux donncrait des fered Rome, Jdée 

) clara ennemis de ta, Paulie tous cenx .quiue futs 

j vrqient point fes ,drapedux:, et- fit publier contre 
eux une loi.de, mort. .Gefar., le moins odieur 
des ty:ans 5 ports oufitét une loi contraire 9 il 
laifa Ja berté. Robelpierre et Les -adjoinis.:eu- 
rent grand foja de fyrpafley dans leurs. fyresrs 
Pompee, Marius et Syll:. Onifent bien ques sas 
eulliut votla imiter -Céfar, cée.maurait été ni’ dang 

‘fon genie ,, ni, daas fa biayome:, wi dans fa génde 
rofite. / ; dy eet if 

La coalition, coutfume Robefpierre, crait. défi 

forte, que te cHmité de falut public étair-iceyd 
ébsaslé daus Vopinion. dure perie dela Convene 
iow nationale. Ou avait deja fait patter en prine 
cipe, qwil étuit refpontable de tons les éveaemens 

‘facheex qui ponrsaient arfivee, cefl-d-dire, dey torte 
de ts fortune. x9 ae iw’ ns fey ee ey tes 

Moniere tice, d’aprés ce raifounementy? de le 
fouliraize .a, toute elpece de refponfibiliré ,.. et ‘de 
garantie fa puiffance dang le naufrage méme: de la 
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Lacamfé a déclaré qual n’avait jamais, eu Pinten- | 
tion de-faire le mal, gull n’avaiy jamais eu'en vue | 
que la “gioire. de Dieu et le, ‘honheus de tout le 
smonde , “et a enfuite récied ‘queiques fragmens des 
pfeaumes de. David. , wae DoS 

   

  

Le tribunal, vu la déclaration db jrry,,” portant 
qu'il uteft-pas conftant quil/a été pré.hé 4 rue do 
fauxbourg: Denis, une morale fatiptiquie ‘et, contre. 
révolntioanaire , a acquitté ec niis tn Hberté Fran- 
gois Guibert," pee . 

i se . 

> ans, né et d+meurase 
ct'de-Montigare , ‘cafti- 

Laccfte Lagérie , agé de 6o 
-& Saint-Feélix-Relhac’, diftii 
vatsurs ee” . : 

P:évonu de propos contresrévolutionnaires , avait’ 
para, au tribunal. le-15 -vendemiaive; mais , atendy’ 
que des.homines, prokes, -pourrendie hommage a Seu" 
fa juftica,, w’avaient pas été-alfignés , ce: proces furs - Pate re brates ts hdat ay, niente GEA 
Mufpenda., Aujourd@’hui plofieurs témoihs ont rendu‘! -- © eft ainfi qne Maximilien serait établi le dés 
un témolgnage éclataat & Vionnéteté., a Phamaniré : fenfeur: efficicox dw cowiité 5 qui, a fou tour, 

4 
t 

{ 
¥ 
F 

b ‘ oe 

‘pet a la probiré de Paccafé., qui avait été dénoncé Pat Porgane ‘de Barere:,) devenait' le ‘défeafenr ‘da 

» Maximilien. C’etait an échan ‘par des-individus 
rielles dintéréts. ba 

Vu_ ls déclaration du fury-,- portant quil mel pias 
conflant, quill a é:é‘tenu 4 Saiot-Felix-Rohae ded 
propos tendans 4 Vayilifement ‘de la repréfeuration 
nationale, des autorités conflituées’ et aun rétabliffe.” 

iment de la royawté, le tribunal aacquitté et mis en 
liberté Martial-Lacohe Lageries. , Feat 

ge édifiant Wéloge ‘et 
de bienveillance entre les vilits et le fultan >” woe 

Continuots.’ , fe AF a 
-o9 Aw moment. de Ia ‘plus grande tanrmente dk 
gouvernement naifine,;: ‘oven proveque biniques 
ment le renouvellement motivé par des dianibes vio~ 

lentes contiefes Membrésy mute cette ba@ilité Cubire 
choquait trop evidemment Vopinion publique; et te 

u} déccet quichangeait Pexifleuce au comité fu'rapporté 

flelendewmsine sy 9 5 200 4 eee Boe 
Obferviz, Citayens . aue'ce décret ne fot rapporté 

qui avaient cu avee Ini des: que- 

wey # ” i 
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Du a -ventéfery- 
; spa Wht page hy a , $ Sat ‘ue ; ee) aang gh os i id hit ic eee Jacques-Vincent Delacroix, né 4 Paris, agé det. gue fur ta motioa 'd'ta foul membre. Vorla.ce qu'il ‘31 ans, homme de loi, ancien profilene de deoit. ba Ne Pobinion pat ignues © Dee Re ‘oubl} HSN ph 'y appelle Popinion pul egue, | 

public an Lycée, membre du ibunal, de conci- 54 
Nation, domicilié & Verfaiiles,,.9 para au tribunal, 
(Nous dobterons és détails de la procedure.) ~ 

 Odferver ebeoré qué Robélpiecre ,” qui deit noug 
. Te E we " ow th Meg 

‘paler de deux faciious, a” deja novel” plult-urs 
pages. fons mous patler Waiitré chofe que du comité 

| de falut public, que‘de'la cheville ouvtiere de ion 
dictatoriat. ve ee j 

Nous devons coafeffer ici, pour Vhooweur de notre - 
collégie Dubois-Craed, qu'-Left Gguale par Rebels 
pierre, couthe un’ des meveurs qui voulaieut le 
rentouve lement. —- Inde ive. > °° as 

em
er
 

ste
e 

j 

Voici le jogemeat qui-eff interven : i 
3 ‘ ‘ fag . sete : 

- Vela déctaration du jury, potent quit n'c& pas 
confint’ que Pauveage intitulé : Le Spctuteur Frangais 

t 
voguner le rétablifement de la‘reyauté etyla diffolu-,; 

i Si tout cela cit réufli, le gonvernement républis 
cain, ajou'e le tyrany était. accablé fous le poids dé 
Ia Gafoniniedss Us” be : . 
“Comme fi le gouvernsment républicatu, tenait 4 
ine coipardtion pie que cella du fatutruffice !. 

% Alors les emnemb de ta révolution, auraient 
profirit’ a le r gre ites défenfeurs de. Ia Liberté -: 
quils avaient™renfermes, dans le copité de’ falyt public... 

‘feomme dans ub defilé. pour les -immulers, Le fort dé 
“pla liberté retombait entre, tes <mams des forpons, eb 

dés trates, la Convention pardait Ja ,coufance 
publique, et la caule de la :yiannic trigmphair. +» 

wé et mis en liberté Jacquées-Vinceut Delacroix. 

Ce jugement, rendu 4 Punarimité , a été conver’ 
: @applaudifl- mens une foule immenie de citoyens ,’ 

J qne la célébyité donnée a cecteculfaire avait attirée 
“Ala Veance. s’ch poriée fur te paflage du citoyes 
Delicroix. Tous fe font empreffés:dede felictier 5 et 
ila été reeomduit-chez lui, au bruit des acclamationa 
woiverfeied. ; 
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Vous voye2 4 Ciroyens yiqne«. hots. da Pesceinté 

du Gomité, i menifait plus @amis dela révolution 4 
il n’exillait.que das fripons.et des trudires Vous voyea 

i que de fort de da drderieidinigiattaehd aus feule mead 

CONVEN TIO N NATIONALE, | 
nmeénc , i ténaitles difeeurs-les*plus fona- I Suite du rapport fait dunom-de la vohimiffion chargée de 

Fexatnen des. papicrs treuvds ches Ravefpierre et fes' 
—-eomplir es zpos Be B. Gour teas, .députe.da département 

de Aude, dans le feance da: 16 sitréfe, an 3 de la 
République Prangaife, une et indivifiole. 

yes de ce Gowile (lait confine, par Vexgigricnar } 
de ce comité qui oa, tras déve opper iaum yeu: de 
}Punivers le graud. ait Acs goaverndmen4 5 quand if 

ne développait. que la fcleuse cede eehbement des 
bourreanx | | Rain tel eo a len ae Ae a bot 

Robcfpicive. repeochesenfaite,aved arregancc, oti 
rey véfentace do,'Peapies de ne ,s érte Onoupés awa 

Ti déngyee datts ce rappert des ctiong.: colle Lvenger les querelics des. commis et colics de Philips 
des dndii'gend” et Elle des Aébtrtifics, Leur pavio-| peaux, Ul poulfe Pintoleace paofquia placer yen qaeque 
rfie, Aid {é renfeime dato lady bere des intéréts | forte , au-deflus, de da Cotiveution ,.q yl. trance ayac 

dela fecte il n’asion de cominin avee la vertu publi- | mepriss tes commig de moulrignour Bouchote 4 cb 

que. Ul reemlite a la bdoe, & lavengeance , 4 Vin~} wonfcigneyr Bouchonte, fon corredpoodant. 2 Ret oe 

—  "b Ge difeours , qu'il fiadimisrappotter phrafe 4 

Me dirairon pas que’ Rebelpterre ste plu a plate, donne la clef desi acenfations portées comird 

news Genet Fei guelquce traits du Gen ! Mais jel des membres de cene Aewhblée , tredaés A Bechan, 

me trowpe, fea potionifme- ned resfermait pas | faud, parce qu’ils rtfufsreptt de: ployer he gensn de= 

méme dius la fphrs dune fecie’> [es ambiticns | vaut Les defpotes plusqu'orients s dex Gomités de 
wort point de fecte, Bon parriontme giait ene) gouvernement, et devaut apa Bouclrorte ct fed 

core Wong tivivatiel; il wetsit que de fa perfone ; janilfires. rile Lan ah ° “ 

paige? Fe a : , _ Dautres metubres devaiont étre encore cnve'opped 

99 Vo fe bue Managne . dans da meme proltripuen; aben nowme ‘Gx, bhen of 

Bxtrait du ratport de la faction Fibre. 

“Poin#'de Ribefpicire pour la Convention. | 
Tevoiimest de Robetpterne aucomiué. 

‘ bx fa 
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ape pape 
' ce 

wn feptiome dont il a laifé le nom en blanc : la main 
du liche n'a pas off le tracer. 
» Udéclante yen obtre, comtre.ceux qui ont renverfé 

le coltes contre ceux qui out empéché de dire la miffe 

wu, d’y: aller Pentendre. : a ‘ 

( tie font. ces exprufions fidellement rapportées. ) 

> Awl ‘n'a-t-il- fait. guitlutiner Gobel , que parce 

que, prellé-par la terreur que tui inipivaient les héber- 

ules; Gobel, vint-vous déclarerqa'il ne voulait plus 

We dire, © os: pe tee pet eae 

. Robefpierse parle -beauconp des trames contre-ré- 

volutieusaires de Fabre et autres. Ow eft étouné 

quesious ees’ complois, que fon cil microfeopique 

vottyros comme des mentagnes , fe réduifent toujours 

Acelni-ci, den'aveir pas cru, méme d Uhumanité de fou 

comité chért. cae yp 

«Moa fait a. Fabre an crime de fa dénoaeiation 

ednire Vincent, Mézoel et Ronin, Jes valets ct aniis 

de sBoushotte. Mais ¢¢-n’ed point par ele pour ces 

inivitus nommeé-aent..Robefpieire , tonjours (em- 

prgifé ‘a dlever jufqu’aux. cieux’ fe comitée de falut 

public; le. macche-pied de fon pone, eta ne laiffer 

prévaleir aucun obfacfe contre lui, dito» que le 

but des attaques de Febse welt point ici un commis 

de:Bouchotte, muls un géwéral de Parmée révolu- 

tiouvaire’, Ceft contre ‘fe gouvernement ‘qu'il Led? 

ditige ces attaques’; eft le comité-de falut public’, 

a 

leminiitre, de la guene et tous les agems fidellés quil 

veur atreindre. 99° : 

.Ainlr de patriotifne ne pouvait attaquer le'brigan- 

dage yiparce que fow élévation émit Fonvrage du 

comités Al fufifait d'etre ua-agent du; comite de 

falut publie pourétre, en toute impunité , contre~ 

yévolutionnaire's et tout gouverné était digne de 

mort, qui dévongait aux gouvernans les erpeurs 

quills, avaient coinmifes. Lk eft clair , d’aprés cela, 

quelescrimes des ugeaus du gouvernement: étalent 

les. crimes du gouvernement ‘luis méme , puifque 

eelui-ci' fefait taire parla mort ceux qui les lui dé- 

nongsicnt, réegardaut avec juite- saifon ces dénon- 

giations. comme des raproches faits a lui-méare g 

pailquen effect fes employes m'avaient. sgi que par 

fes ordres. i 
Ce qui vient encere 4Vappui de ce raifonnement , 

eé font quctques paflages fur Philippeanx , viclime 

pure, immolée furla place de la Revolution, pour 

sétre cffzite. en halocaufte. a lamour- propre des 

Teutatas du comité, qaj ne devaient point avoir tort ,' 

attend que les divinités. ont tavjours raifon; et 

gomme les horreurs comwmifes Mavaieut été par les 

objets du choix, de ces demi-dieux, et qu’slors 

le reproche en 1etombait uatureilement fur ccux qui 

-avaient choiG, on.aima mieux ghillotiecr. un inao- 

cent que de fe coupromettre en confeffant qu'on 

gétaitirompé. % eee ee 

. Weliermann ef acculé aufhi par Robefpierre. d'étre 

ven, 4. Paris pour cabaler. conte le gouvernement. 

- Yoild dg, caufe defondupplice, 
Il y eut encore, comtre ce géuéval y un autre 

motif de, yeugeance affez expliqué par ui mou- 

vemeut Phumeur que Robefpierre leiffe. echapper   

deftitya par le comilé de falut public. 
as le malheuroux 

» Vs 

Tl cf clair que 

, On fappofera peut-étre a 
‘ces. développemens , une: proloudcur, de vues quill 
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coutre ‘Ia’ Gonveution, qui avait -of€ défendre’ au | 
comilé de falut public @attenter dla libesté dé Weflermann,  confpiration de fuetions réunies.’ Ges teélévats fe plai- 

été facrifié, que pavee qu'grapt devenn Vobjct deg 
pourfuites da eowité , il avait trouvé una déleafeur, taux dépens du comité de fureté générale , va 

daus la Convention; if ef évideut que le comié | jufqu’a dive , 79 qu'il vaddrait mieux qu'il y cit dans 
‘ee comite des hommes avee des talens médigcres , | cette lettre (ajoute lauteur ) pourraient comprometire . 

a fajh.avidement cette oscafinn, di. figer A la re- 
ip Ret es ucrae tee . 

prefeotation nationale une correction fraternelle , 

ponr Vavertir de'we pas s’oublicr A ce point une autre 

fol. . , 

VM oeft dais ce sapport un aven fait par Rebels 
tr > plewre, gui fe repréfenie ict. Oa la déguife fous } pierre , ‘aveu que je me gatdérai bien de hile 

évbapper. 

A fow defpotifine, toujours prét 4 fe déborder. 

" Vous’ faifidz’ das décrets , citoyens ; ch bien ! 

votre comile de gpivernemeut ou ‘méprifait, Pexc- { tifme. . : 
Joty Sg ae . ‘ A ghee in 2 r 4 

édfion , des que cette exécution n’atait point pro- 

Gtable a Pagrandiff¢meat de ‘fa puifayce et de. fes 
' 

“- Sar lamotion dé Bourdon de VOife, un decret 

fut’ Kendu ‘par! vous, portant que , ju/qu'a nouvel 

vues ambitieufes you ‘qu'elle oppolait’ des’ digues | 

i 

  

ordre les" din iés de gouveriément ne pourraient tirer 

aucuns fonds du incfor public, fans in décret préa- 

labie de la Convengion. 

> Bb bien f! Robelpierre: aveue; dans un’ difcours 

quil-devait lire A cette tribune; que votre décret 

b'a-jamaiy été exdcuté. Pourquoi ? perfoune ici ne 

see -dontesze( et cleft. la costequence deTavets de 

Robelpiorse. déduite par hul-niéme) e’elt que votre 
comié,- plus -piident que vous » ‘civeyens, a Tenti 

que, du moment cB il ne pourrait plus, a fou 

‘mier le confpirateur: Hebert : 

5 

ie hommes Je) genic. Dans cé cas ,> tout irait 

+ 

  

630 }: i yee 
La eb a Be 

far les droits duguel les ufurpatenis de lautre ems 
pigtaient tous Jey jours. UU etpérait., ¢hmmes, nous 

Pavons dit plus haut, avoir ton marché enfuite du 
comicé -de falut public, quiad il w'aurait én: face , 
dang Puréne', que ce rival & quelques tées, Ainfi, 

Robefpierre médiwit'trgis coups, cten port deax 
il frappaie la’ Convention par le coinité de falut public , 
et, te conbité"de fureté ‘générale, par {ou affectation 3 
ne parler qué du -comilé de falut public, a ‘Pexalter 
eta faire pafler’y cctame antirité de’ droit ; fou ufare 
pation @autoricé. Le qroifienie coup était la’ raine 
de ceux qui, auraieutcollaboré, avec lui pour’ 1a; 
yuine des auines. i vs 

Maxiniilien:, ‘ d’aprés 

‘ 
n'cot jamais. Nous avons. avaucé., Ciroyeus, que 

prefquc tout érait.d’empront ches Robelpierre., nous 
allans, vous le, prouver. ‘Robefpierie meut que Pel- 

prit du crime: pour conipiver, if faut cm avoir te 
génic. Ses papiers fourmilleut de cowfeils fouvent 
fages, (avis .quelquefois excellens qu’on lui adreffe 
(i felis’ peu de eas de ceux-ci); Vautrefois, de 

plans de contre-yévolution bien traces (c'était-ld fes 
papiers Vélite).. . Nad ay at ee 

- Parwi ces plans, il en eft wnsde Payan, dont 

Robelpicrre s'eft fait un texte de comduite , et qui 
lui a fervi de bouffole dans, fa marche. 22. | 

Eu voici quelques paflages, 9, 5 
oU s'agit de-daffaire de Catherine’ Theos. |: 
WL soffre ici hae: xemarque’ ‘aw fujet de: cette 

femme, qui- ne s'appelait point: Théos', . mais 
Théots . wy = * : he 

Tel éthit empreffement de nos jongleurs a siem- 
parer de tout ce gui pouvait; ou diftraire , on 
etcuper , ou égarer Popinion publiqve !:On me- 

tamorphofa le vam, infiguifiant de. Tiéet-ea celui 
de Théos, qui fignife divinité, pour. attachor a ce 
nom plus d'importasce, quelque chofe de myflique, 
ct' entourer cette affaire d'un certain preftige re- 
ligienx..._ + tee : : af 

_ Je pafle aux legous de .Payan. | 
Il invite @aboid Rebefpierre a fsire faire 99 ux 

rapport impofant par le comité de falut jiublic, pour 
détyuire celut du comité de, fureté générale; -un rapport 
ditsil, phslofophigue., prejentant te tableau ‘rapeie de 
toutes les factions yet les anéantifjayt ‘goutes au méme 

inflant, 9 Mt, ee ie gO 
Le méme genie 

ui cherchent et veuleut faire voir partout des eonfpi- 
Falions.. * igh 9 

1 Le comité 
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faites Ie premier; ils'yattache, il les défesd  ¢ 
Lopinden publique fe forme et fe compote. 95 4 
_. Payan presd ici pour Vopinion publique , 1 
Pun pati qui fuit toutes ces cafeades , gut monte 
‘tous cep achelons, .julqu’d ce qu'elle foie a f, 
hautewr“d'clever la voix, pour couvrir Povinign ¢ 
bifenes 6 ae en 

H trace ggfuite tin plan de rapport A préfentes { 
_cette affaire de Théos. "a 
cod fant, sécrie-t-il, favorifer furtout Topiuién 
celairée du’Penple, qui yrend la Mere-Dieu pour 
une folle; ‘frapper nénnayoins les auteurs eg iin: 
frimcurs , les jourdalifles; qui ont pred de cat 
circonfidnee’ pour défigirer la fitted l’ Etre, fupréme, . 

+9 Ll fant’ puvir aufli quelques défenfeurs officieny. 
Chauvean-Lagarde, par exerhple 5 attaquer tous ceng: 
qui ont-eflaye de pervertir'la morale publique, ren. 
verfer enfin Bourdon at fes_complices., Le: rapport ‘te ‘ 
Vadier a é1é infpiré pay des hommes qui voulaient 
faire oublier ces derniers. Eh bien, qwils revidengt 
‘un inflant pour périr enfuite cuec ces. journaliftes qui” 

t 

Von shee 

Vopinign 

  

ont eu da ldcheté ou la malueillance.de ne rien dire - 
’ ‘ F 

de la fameufe féance concernant’ le tribunal révolya: 
tionnaire 3 quiils foieat punis avee ces journaliftes 

qui craignent ,. en, combattaut les membres dé Ia 
Convention, de parative attaquer la repréfentation 
walionsle.: #2 2g ms eee 

> Appreneg Atous les choyens dela Fiance quune 
‘mort infdme attend. tous ceux qui.s'opoferont an gous: 
vernement., ee i: : . 

” eat ils:tremblent ! que leg fugeéreurs de rapport 

falut public acquiere, Sil eft poffible, et plus de confiunce, 
et plus Wimportance’, et plus dattorité 3 quil einploye 

de la Répubtique. 
, 2? Augmentons, angmentans cette miffe, pour qu'elle 

éctafé’ plus facilement les confpirateuis : toute Paus 
‘torité que nous. pardons eft inutile a la Pani 5 
quelle ‘aille fe viviber, s'ulilifer au centre du gouvera 
“nement. ; me me 
97 Vous ne pouvez pas choifir.de moment, plus. 

favorable potr frapper tous les conipivateurs 3 on fait 
que, toutes, nosvrctoires fond le fruit de vos travanass 
Yielie impudence ! ae a ihe 
99 Elles impofent filence aux malveillans, Mais vou- 

lez-voirs attcrer en méme tems , et ces derniers et 

feuble infpirer tous: ces" hommes: les. dépulés , remsportez de grandes victoires - dans: 
iniérieur ; foites ‘un rappors qui frappe, 4 la fois 

“totites des coifpirations;..decréelez des mefures talus 
de fureté générale, dit Payan, n’ay t2tres pour les journaux 3; que les jfonctionnaires 

fait cette dévonciation que dans un mouvement ‘de publics puilqu’ils font les wiiniltres de la morale, 

jauloufic. contre le comité de’ dalat public y et poor foicat diriges ‘par vous 3.qu'ils fervent é cenvaliferis 

ig veuger le ce quil s’avait pas dévoncé ‘le pre- 

rapwort fec.et maigre, au lieu de 
vainere da Franee. que cetle confpiration - eft ‘nde 
des factions réunies ‘du royalifme et de Uétranger.o9 

Toujours méme faregr et’ méme rage. Une vieille 

‘ad uniformer Popinion pubiague , cit a-dire , le gouvérs 
mais il,a fait un | mement moral, tandis que vous w’aver ‘centralifé 

chercher d cons] que le gouvernement phyfique, Je gouvernement. 
matériel. oe. 

| fafferse’ dés ‘réflexions falutaires, et que le comité de 

loute la.maffe de pouvoir qu'on lui coufie au falut de: 

‘995i Pon éproavait des revers, toujours poflibles 5, 
quciqutinattendas , ou fi les malveillans ne.bourdon~ 

‘folle senferae ‘dave fon greuier, of clic, s'amufe a alent paves ils we feraignt pas. pages aulh {everement 
to’ . 

ditiribuer A quelques -f patie ewer re pea 
pout Vantte taonde': cefl une double, une. triple 

{ened élargis Lane celle lepervier » pour y renfermer 

Weftermanu n'a} plus de victimes. 
Payan , en rchatffaat le comité de falut public 

qui fe laiffrraient conduire par le gouvernement, que 

bien; ct Vuntté faction fauverait la Patrie. 99 
“Voila cette undé, taut préchée id-haut par Rebef- 

le. titre, d’undté d'action; mais la faite’ va proaver i 
i eek 
‘quelia ae que Tunike de pouvoir 
{ i ; 
} : dans le fyfténé 
I dwbii dea deux comités, deux centres de gouver- 

‘conte le agngye le plus utile, le mieux ceffiné, Ve mieux 
marqué; ais un comité plus nbifille encore, c’ett 
celui qui o’a ni le genie de. créer, ni la modeftie 
i fe lailfer dirigersy2 ‘ 

'. Ie effet, o9 Payan fuppofe , 

Vous devez apercevoir dans cette identité de 
‘préceptes, que Tunilé d'action dout il eft isi pailé ,” 

welt vue que Puuité de pulffineeer de votonte 5 
cor Punité d'action, proprement dite; exifle dans 
Phypothcie de deux. comites égaux en pouvoirs, 
dont la nature eft feuleanent désiarquee pur Idn- 
‘toritée wationale. Or, Payan, Pagert de Robelpierie, 
‘ne fe fovcie ‘poiut dune anité ude duiie force 
{partagée, puilyw il apeantit celle. du. comjté de 

  

sus des bons Je béatification }.par le 

   

   

   

ou |e ‘defpo-'- 

pement, et un frottement centinucl de Pun deux’ 

aife,, etd toute heare ,- puiler', fans compter, dans { furete géncrale , et qwif vent faire de fes membres 

Ja boutle vatianale , cen-ferairfut dela Republique. | des cotmis du comité de gouvernement, aca 
@iell done powr Ic plus fir bvautage.de la Repus f "Mais ‘voici une propofitiou bien machiavéliqne 
blique, que te comie 2 dilapidé: fes tréfors que'} qui Ceule’fiiflig pour jeter de la lumiere dans Je chaos 
Yous voulles ‘comfurver. Vous not® perdicz par des | de toutes ¢és coulpibations. dee 

vojets' Wéconbirie, le comité nous ‘a ruinés tous 57 Serait il inconfequent, continue Payan, de 

| pour aous ‘fsuver. © 2 eS aoa prélentet’ vaguement 4d fes emis des réflexious fur 
: Bass co développement dé batteries contre-réve- tices ebjets, et de leur faire fentir que le Com‘ de 

lutionnaires , deux traits furtobt ont dd vous frap~“t falut public fauverait la chofe publique (cea deruiers 

pet. Ici, c’eft Robefpierre et les’ décemvirs quit aots font iuterrompus par des points} quoique Vautre 

fonnevt-daceord et vont enfemble le pos de charge | fuit- utile. 9 Oo 

pour perdze fa Convention 3 méme tactique, méue Payso a en foin de fouligner foitutile , pour mon 
emploi de tactures , méme coudu te. La, Céh une ftrer a Robcfpicrre que ce qu'il dirait area point ce 

trace moins provoncée , mais bien vitib'e, du delete’? qu'il penferait yet en effet, il a établi plus huut qv'il 

forme par Robctpierré de concentrer tovs les pou | était weibble. ‘= ; 

voirs dans fon comité de filut public , et d’amener oo Ainfi,. dit-il, Vamis ea amis, chacun préfente 
peu 4 peo le chikcs du comité de furcté générale , “les mémes reflexions : biemid. il crois qu'il tes a 
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euple-que par vous. 
1) Faites,,je vons le répete, un rapport valle 5 

‘| quiceindraffe dous les confpirateurs ; qui montre toutes, 
les .confpitations -réunies cn nue feule ; que l'on y voye 
des fayétifies, des ropalifies, des fedéralifles, des 
hébertisles , des dantonifes, et dus boardonss 9% Toute 
la Fsauce , fans deute! - dG 

9 Travaillez.e0 grand...» Plufieurs morceaux de 

we tranguillité perfonacile, je ‘vous pric dela 
‘b ier, 99 ¢ ae 

Ges idées étaient trop celles 
qu'il les livrSt aux flammes. 

(La fuile demain.) 

de Rebefpicrre pour: 
et 

q Pras : he - fs 
‘ 

_ SUITE p& LA shance po tet ventsax. . 

«1 Préstdence de Barras, 

Une lettre de Charles Delacroix , repréfentant dy’ 

Peuple cu miffion dans le département de Seine et 

Oife , aunonce!.a la Convention: ‘quit met fons fea 

yeux; un -arrété. qu'il avait depd communiqué ant 

Vy détermine, ec fout les réclamatious que cet af 

sété excite,,av, motasdaus ics journauss Il annonce: 

que lcs dilpofitions de cet arréré ne flappent que, 

‘Yur tes égoites qui ve font. point: attachés 4 Ia fo~ 
ciété par les doux'liens que prépara 'a Nature ef qut 

s'obfinent a-refler dans Jes‘ licux ob ils exergaient 

   d’y reptendte, bientéc Pempire de Yopinion , dont’ 

ils‘ ont fi long-tems abofé, UM declare qui avait pris 

, ics mémes melarce dans be département des Ardennes 

ce de la Meafes-qu'elles sty exécotent encore. 

“¥E annonce énfuite que tes troubles que 

1 veillance voulait cxciter pour les fubfilances , 

‘lé département de Seine et Oife ,, font totalement 

calmés. a: = . 

| nn termine par faire obferver 

cultre deja nature 4ta fuperfition , bee: 

| perde pas de vite que les nmalveilans out toujours 

cherché a faire du départe-nent de Seimeet Oile le 

premier foyer ite tous les troubles; ila comptaicnt, 

es l i a : % 

ce quills appelaient'leur minittere , dans Vefperance’ 

+ 

. 

x 

4 la Gonvention que 

Pattaque ne fe‘borne pas A fow arvdte ;guielle porte. 

jfur les mefures qu'elle a prifes pour fubflituce le’: 

et quelle ne, 

comites de fareté. péoérale: et le Jegiflition, relatiz. 5 
vement-aux” cl-devant prétres et-réligicux-;-ce—qul— —.-. 
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~ afdntect-!l, “ur daw moyens, Tos fab“fanees et le 
fanati(me. Je les albarcés fur Tune ct dautre ro 
fly owe da ra 'atraquer. 
4 fe e . ‘ ele y ' Gente legtre eh renvoyée aux ceomités de furet? | 

ginérale et de légiflation. oe oe 

Tiidault, au non de comitd des finances, Vois avez 
' grdonné a votre comité dvs Guances de vous: pié. 

fenter des projets d’cconomie 5 ce! travail cll immenfe 
- vous voulez porter te aul fevere fur tontes les 

aries de Vatminifiration , ceriger tous. tea abus 
se le gonvernement provifoirea entrainés 4 fa faite , 

ex établir eofia la balaace entre les recettes et Les 
» épentes fixes, feul moyen de créer la confiance ct 

| + Qe da. maiatenir. sh as. 4 2 
©, Rien nedoit codter aun Peuple qui veut la liberté; 

|, et eelut qui verfe fon fang pour la défendre ; ne 
eompte pas les faciifices Peewniaires : affex loug-tems: 
on 2 dit qu'on voulait renverfer fon temple , pro- 
‘glamons ‘aujourd’hai, a ta face de IRurape, qu'il 
el indeflractible comme le Peuple qui Pa batis ae 

|") @onnotts' plus a nos enuemis le {pectacle: amufant 
 denos ‘divifions fatefines ; que la douce awitié 
fiseéde 4 Ja baine , n’ayons plus dautre pafiion que 
celle du bien publics anais puniflons fans faibleffe 
les coafpirateucs et les grands coupables : laiffons- 
la ‘toutes Jes, dénominations odicales ,aataat qu’ab- 
forded,” qui divfent des honmes qui marchent au 
mémé but, et qui u'ont fait que ségarer un infant 

~ duis les fentiers d fliciles qui menent a la liberté 
“Sera Pégalite 5 

eo général d'armée , qui, perfuadant d fes foldats 
~fagitils quills “ne s’éialent retirés du combat que peur 

at 

. 
2 

@. f{e-sallier coatre 'Teunemi, fit fonuer la charge et 
* yemporta une victoire fignalée. 
,. Difons a tous les Frauesis. 
appellent em ce jour A Penion et a la fraternite, 

“* Rallhz-vous fous les étendards de la juflice et de 
Phamanité, que les vertus vous fervent de bouclier 
éontte vos ennemis, et vous ferez inviucibles. 
“lis ne font plus ces jours de devi. of Pinuocence 

‘épeavantée , converte’ d'un voile funebre , n’ofuit 
pas faire entendre les ‘timides ateens de fa voix 
piiutive. La vera peut fe moutrer depuis gue la 

_vaité peot fe faire’ estendie; Verreur weft pas ua 
atone, kd feul doit fe éacher, fe taire et ére 
pini 3 sil ef des hemmes iaquie:s, turbutens., 
qa'une police févere les furveilie, les contienne er 

; des toette hors Vétat de nuive , et bientdt ous aurcns 
Ja paix intéricure; nous ne voulons pas-augmenter 

ie le notubie des coupables, nows qui ne voulsns faire 
» quedes heureux. Voila la morale d'un bon gou- 

verhementielle eft dans vos ceeurs, qu'elle ferve de 
modele &@ tous les Peuples, ils rougisont d’étre 
relelaves. 

La. premicre €conomie que je vous prapole, c’ch 
celle duo tems ;°fa perte eff irréparable ; fon bun 
ewploi-cf un trétor précieux.. Déjd vous aved abregé 

;. da gatriere politique que vous avez A parcourir, et 
wa travail Ima@enfe vous relle oucore 4 faire. Avant 
de tirer de cette arche faciée le contrat focial dea 
Frangaia, que vous y avez dépofé il y a plus de 

’ dix-huit: mois, parcourcesen toutes les pages, c'eft 
ln -sorps inanimé auquct vous, voulez donner la vie: 
Mabliffez d'avance le fykéme orginique de votre gou~ 
vernémment defisitit; fixez les limizes de votre terri- 

i toite, et guvelles ioicnt tes colonnes dHercule,, 
‘Une méditation profende doit préfder dla création 

des infiutions qui vous manquent 3 celles -qui 
exiflent ont befoin d'etre perfectiounécs; elles ont 

tne complexion faible 
cmeut et la. flabillié, eiles deviendidut plus 10- 
buftes, et-alors vous: jonrrez rejeter fur (elles une 
Potion du travail qui. entrave votre*marche, Faites 
dew Gis. claires cet en pele,nombre, et que les 

», dutorttes que ‘yous conflituca Les fallent exécucer; 
tons ‘les clioyens doivent trotver la juflice chia 
tix; inveAilics de votre confiunee ,couvres de 

f 

. s 

Voue. égide ceux qui feront etablis ‘pour’ ta 
rendre. : ms ; 5 ce OS 

{vous fant en adminiflration comme en juiif 

a toler Jes formes protceuices de la libeité, de 
Thooneur ct deda propriété des citoyens n'ont pas été 
Volées | er vous ,:vous punites la forfaiture. Surtont 
feuployez que des hommes probes et éclaires. 
fep doug. teas —Jighsrance-ct—l'improbité.-ont. 

ttenda lent bras de fer fur nos concitoyeus ; le Peuple 
, ‘fakeune fatale expérience 3 il fera deformaais elsir- 

Yoyant dans fes choix. wt 3 
“de téponds 4 nos eonemis qui difent que nous 
avons pes de gouvernement : nous repréfentonis le 

Peupte luangaisy it nous a eau hé le pouvoir de fare ta 
Rucié aux tyraus er de douner la paix au Monde ’ 
que demand: a-vous de plus? eh Ls lot du qpluvi6te 2 foulevé un coin dé voile qui cache Yes dépeufes publiques. One le efor national 

puilfs les payer , ccla ne faid’aucun doute 3 inats dee» 
Yons«nous continuer Ales ordonuaneer touies? voila 
Ab queRt on, : 

> 

Yernement’ sctucl wqting vient qué de la multinde 
dés rellors qu'on employe pour le faire mourveir. : 

Supprimes ute partie de ces relforts ct la machine 
fe fimplifiera, . 

ft une iufinite’ Wétubliffernens dont Ia nécef- 
He we fe fain plus fentir ; cos établifemens occa- 
peat b 

3 if * = 3 + salute, aux arts etd Vindulisie qui vous les demandent 

Brands cis, EL 
j 

fod ‘ 

     
   

   

   

   

   

  

    

   

   

  

n'oublions pas le wait frappane de | 

Vos repréfetttans'vons, 

donutz=leur le mouve-' 

_pinstivee ua tdbunal {upérieur , qui pronovee que’ 

Ui exifte dn frottement daus les rovages da-gou- : 

catcoup-de bras inniiles 3 rendeg-lés dV gue. op 
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puis tow aby, "ou s crouvé deb millers de 
VY’ p. 

Stes Pchoyeus qui font venus off « leurs’ fervices et de» » {a 
al ¢ 

. $ au~ 
Is les tepardent comme ub patiimoine 

4 

wau-er des places, oa en a ciéé pour eux 
jourd’haiy ils de 

affure. é 
Reuvoiest-on an ecployé inutile, ignorant. ou 

paefleux, on ciie’ a Miujfuflice. Sans doute que 
celui qui: perd foe état peut fe plaindre 5 mais fe 
cuple qui pale, we veut pis de dépentes inutiles. 

Lootes les profeffions doivent concouir a la prof 
périte de la Nation Quicongse abandonne celle 
quile meuait A Pabri des befoits , pour fe ren- 
feimer dans un bureau, par odiveté, par orgueil , 
on par intéét, peut retourner a° fes travaux fans | 

fe publique, danger peur fa fortune et pour la ch 
Litgalicé ne met anecune difinction entre ceux qui 
exereent des profeffions , ou fe livrent odes tpd- 
culations utilesy elle les houere -toutes, Chaqus | 
citoyen doit a la fociété le wibut de fes talens et 
de fes lumicres; mais il elt fie de demontier que | 
celul quia quiué fon état poor:entrer dans un 
bureay ne paie poiat ee tribut, pudqu'il fait an 
‘tactier qu'il ne fait pas-et qwil oublic celui quill | 
favait, et que par ta if cohcourt, fans sen aperce- 

concurrence. . 

feivice & leur rendre que de les wettre. dans le. cas 

dans une indole 
a la-fociété, ~ 

Les hommes d'un certain age qui depuis long- 

la Paule que leurs blefures wempéchent pas d’écrire , 
méritent de grandes confidérations , ils auront ta 
préférence 3 quelques penfionnaires de I'Etat, inf. 

utilement et avec economic. 

daprds Vinutilité tecounue-de leurs cmplois, pour- 

fonctionvaires publics, -d’apies les bales de la 
confitution , ne rempliffent que des functions tem- 

; poraires ? . : ¢ 
« La Nation veut pa 

leur tems, elle veut qwils ayent des luiieres ana- 
logaes an travail quelle leur canfie +. elle gémit 
dqs réformes qu'elle ft obligse wojére: 
vous chargerez dexécuter vos ordres fe conduion: 
avec la prudence et Phumanité qae les circontances 
enigent. : 1 “ot 
He des fuppreffions qui font r¢clamdes de toutes 

parts; le comice des firances en a bonféré avee 
celui de dhreté pénérele, et il a été convenu de 

* : 

géuéraux de diflyict, Ja diminution do ‘nombre des 
‘membres des direetoires. de département et des 
comites réevelutionraires. 

Liexécution de da loi du 4 pluviéfe a fouffert 

* 

claire et allez étendue ; vous pouvez rimedier 4 

chargeant votre comité de Pexéguien, Le moyen 

et convenable, de divifer des dersiezs par claffes et 
den téduire le nombre au flict wécelfaire 
des adminiltrations qi ont avoué qu’avec peu dhoi- 
mes intelligens ct labosieux , elles doublerafent leur | 
travail. 

Les commis des bureaux, avec des occupations | 
oe $ oN . * 

patfaiement Cpales > ont des. traitemens ine gaux 5 
4 ajuftice commande Puuiformité. Le projet de décret § 
faivant va parer d ces incouvéniens,, 

» La Gouvention nationale, apiés avoir entendn Ie 
‘rapport de fes comités de fureté générale et dés 

i fliaance:, décrete 3 3 
Art. [er La permatience des con 

difhiers ell fupptimée. 
.--LL_-Lé tiombre des-adminifratears.de- départemént 
eft provifoirement téduit a cing. Cette réduction 
s‘opcreia par la voile du ferutin entre eux. 
TL. A compter, di‘ premier germinal prochain , 

les comités. sévolotionnaizcs, émblis dans les chefss 
lieox de difliict, et les. communes dont la popu- 
tation elt au-deffous de cinquante mille amea, font 
fuppriaéss 7 | wed 

» HV. Les comités de fa Convention s’entendront 
avec celui des finanees, pourrégler provifoirement, 

- dune maniere uniferme. et convenable, leg traite- 
- mens des commis ou employés dans les commiflions 

: exévutives, agences; adoiiuilirations .pwbliques et 
! tribuuaux 9 il- ‘determineront le nombre defdits ems 

i ployés on commis, par chaque établifement pubtic 

feils-pénéraux des 
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i dont la furveillange tefpective lear eft confice. Ue 
| gppliqueram:enfuite Loi du 4 pluvidle Achacun d’cux , 

ef prohoneeront fur toutes l¢s scclzmacions relative 6 
‘A certe lei. ae - 

[Wi Les. arrétés des cOmités, telatife aux dif- 
i‘ pfvious de Varticle pieesdent , feront publics 

a la voice du bulletin. de correfpondance , et 
“ferout ais d exdécudea a*dater gu premicy germinal 
1 prochain. 7 

voir, au rencheriffement des deutées , warchandifes. 
ctmain-d'auvee , qui ne petit diminuer que par la] 

Quant aux jeunes gens qui n’avaient pas atteint | 
"age de ls. réquifition , je penfe qué cell en gravd § 

de prendre un érat libre, analogue A leur -gofit, | 
Pet gui downe Ueffor A-leur imagination et A Vacu« | 
vité qui eft Vatiribut de lear aye ; ils viciilivaient €' 

nce funefle a leur iempérament et | 

tems ont la teinture des. affaires , les défenfeurs de | 

trutts , patrictes.et probes, pourrout étre enaployés | 

Geux qui eprouveront nue réforme indifpenfable 

sraiguteils fe plaindre , tandis qu’ils favent quetles 4 q ae 3G 

yer honorablemene céux qu'elle | 
emploie , mais elle veut qu'ils lui donnent tout} 

coux gue § 

vous propefer celle de la permastience des confeils | 

quelques difficulsés, parce qu'elle ua pas paru afez 

cet inconvenieut en manifeAsat votre volonté et en § 

qu'il vous propole eft fimple, c’eft de Pantorifer af 
régler provefuicement les traitemens: de ious: les # 

. a 4 ” eo a a fauctionuaiies publics civils et d-s commis et em. | 
‘ployés davs leurs bureaux , d'une maniere uaitorme | 

il eft § 

| 

‘ - i 

a Vi. Le comié des Ruvices desdaa’ ta regiflea 
¥ quel ferainierit le nombre des-fonétionnaives 

j peblics civics, des cominis on employés Uan¥ 
jaeure bureaux ; 4 cet effet, les recevewrs de dif- 

trict et les commiffaires de la tréforerie nationale; 
bch ‘con pour ‘ce qui les coucerme, enverrout, dans 

le “plus beef délai', au edmiré des fuances, les ; 
jétats de paiemens qui adront €:& fait auk Fomes 8 
tiodnaires publics, comuiis ou employés dans 
Jews bureaux, avec défiguation du hombre et 
des appoiutemens. Le comité ef chargé cn obtre 
de fe procurer tows tes yeufcignemens. néceffaires 4 
pour connaiue Ie nioatant des frais dadminifs ‘ 
trations 
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“Aprés quetques débats, 
{ adoptes 

} 
| 

ce projet de décret ft 

On demande que li Convention procéde a l'appet 
notninal pour Penvei des repiéfentous du Peuple dans 
les colouies, , bf 5 

Le préfide:t. Plufieurs fections fe préfentent pour 
Géfiler dansda “couvention , et lui exptimer leur varus 
Jatteads les ordias de PAMembtées 

La Gonvention ordonne tear admiffion: | 
7 i . 7 reg egh rs Les citoyens de ‘la Section de la Fidélité. fone 

introduits,   Lovateur & la barre. Repréfentans, nous verdns 
fen muffle vous porter te veeu dela Sectiva de la Fidé- 
lité, i veus prenvera qu'elle eft et veut toujours 
éwre dipne de ce nom. oo a 

Le Péuple Frangiis vous contemptes les yous 
Gxé fas vowe, He efi-prét & terrathen tes rnuenis. de.‘ 

gUinéiiens qui settachen’ a vas pas. Le moment ine 
pdigué par votre c-suniffion des et pow faire fore 
rapport far les anciens membres des comités de yous 

Rvernevert, eff attendu avec Ipatience 5 hon pas. 
dete impatience wieuritiere qv brife tes formes dé 
Ja févere joflice s mds ceste iMpatieuce vertaealer 
quitvew pucger Li Republique de ceux qui Punt & 
cruchement défo-éc. . 

Les acenfés oe Yoivent plas craindte dtaborder 
ple temple de la juftices iuttecens . ils fount fars dé 
tronver des appris 3 conpables, ila y rencontheront 

[des juges inegorables. Des juges cu’a formés la rés 
Evolwioa du g thermidor ne foat pas des boutreanxs | 
{( On applaudit. ) 

yf 

La Section dv Muléum fuccede, 

L'crateuy de la députation, Citoyeus repréfentaiie ,' 
la fection du Mufiom affranchie enfin do joug deg 
terrovifies et des intigans, vient confacrer aut 

RAielles vepréfentans cw People les preaiers et tars 
difs momets de fiviaie liberté. ’ 

Etie vient appeler votre attention fur les infoue 
Acions, ct réclamer tottte votre Léverité contre les bus 
Hveurcs de fang'et les tevrovilles de toute la Répus 
Bbliquc, cefnécialemeut de ta fection du Muténw. 

Vos Concitoyens pe yond feicitcront pas fur ves 
fotoicux travavk ; vous avez fait votre devoir, vils 
fesout le lens | 2 

Mort anxbuveurs de fang et ank royalifies, guerre 
aux terrosifies ét.auk intiigans , palx aux ciloyeng 
vertueuk, refpect et obdiflance prt les lois, amour 

Finviolable pour ts Patste , pour la jalice ct pour ta. 
Convention; icile lera toujours la devife, tels fone 

files fentimens et le. vou des cituyensde ba fection det 
Maféom. ‘ 

Cette sdreffe ef vivement applaudies 

Les citovens de Ie fection des Tuileries défilent 
dans le feiu de la Cofivention uationales 

Lrorattur a la barre. Reptéfeintans du Peupte, un 
howme julleméne exéere des républicains , ia, dive 

i du brigandage et de Peff fiuat ne fouille plus PaGle’ 
des grands hommes. La fection des Tutteries , ibré 
evfia dans fes déliberatious, vient ayedaudir a ce’ 
décset cdalolaitt peut les ainis de Ja juilice et de: 
Vhumanisés elle vient én méme tema exeiter votre 
follichhude et fixer vos regards fur ce qui fe patfe 
auiour de vous. N’ea doutez pas, Repréfentans, ow 
coufpire coutre la repreafentation narionsle : des 
hommes que leuts ctimes out bannis de ‘curs dépars 
temens, sapitent en tout fens pour allumer ta gute ‘ 

-civile £ ils vetilentaffocier_a_tenrs_picjets de—vane —-—-- -—_----_--- 
geance des hommes puts, mais éguiés. Tr. p de fang’ 
a coulé. Laliberte, le galité, uae coaflimtion dimes 
cidtigqne, tine paix glatienfe avec Ixs tyians vaincus 3 
telle. fodt kes efjérances des vrais onf's de la Patric. 
Légiflatcurs son tots parle fans celfe de resatifies : 
on veut divifer votre attention 5 tate fer-cons aie 
républicaina du fain de frie refs ecter Is Républiqaes 
La Iberié nous codte affed cher pour la défeadie 
jofyo’d la miorts : ar 

Pour vous, Repréfentans , pondfuives deed cou- 
‘gage la carniere glurienfe ot vous eres entid-, Pros’ 
nouces-vous avec farce ; que des tucfares ctierviqued 
drent tout efpoir aux envemis de la Panie quels 

¢quvils foient. Ha cevous ve flapper ces gratids cous - 
«pables , deja juges pas PEurepe ensicre ¢ épura teas, 
autorités confituces, pardounes a'Terrar  fayed 

Laceby s pour le crime, et ta Partie fera fruyce. —     Les applaudiffemens rcitérés éclatent de toutes 
parts. ’ . 

On introduit fuecellverment les fuctions Poilfon- 
nicre, dela République et des Champs. Llyiees, 
ened expriment , dans des adrelles cneigiqucsy 

Hl Cn 
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Fes meet thmoignages de reeonzafince pour Ts 
Couvention, de dévotiment a fes déorets, de haive 
pour leregne du cime, du fang et de la terrenr; 
toutes répetent le ferment de fe rallier dans cefle 
aautour dea repréfentation uationale ,'de verter tout 
Yeur fang pour la défendre contre les {célérats qui 
sconfpiient coutre .elle; toutes demandent que la 
commifion des vingt-up Taffe promptement foo rap- 
fport; toutes enfin engagent les bons citoyens 4 fe 
rendre affiddment 4 leurs fections pour y déjouer 
‘toujours Pintrigue et la malveillance. Ah 

-« Le-préfident répond A ces différentes dépatations 
et applaudit, au mom de la: Conventien , aux vues 
Gntérefantes et aux preuves dattachement qu’elles 
‘wiennent-offrir , a fa barre. 

Oa demande que toutes ces adreffes foient infirces 
Jans le Bulletia. : “5 

Duhem. Dans le nowbre des adrefles qui vienvent 
we vous Give préfentées, et dont vons aviz or 
donné Vinfertion au Bulletin, den ef une qui. 
éf contraire 4 tous les principés. It ch dit dans 
teite adreffe , que les citoyens duce fection ont 
délibeé de priver de leurs droits politiques , les 
anciens membres des comiiés révolutionnaires set 
-aniies individas. Eh bien, Citoyens, o’eft une 
Violation manifefte de fa foi,, wn citoyen ne pent étre 
grivé de fes droits que par un decret. ( Murmarés. } 

Bourdon de, 1 Oife. Duhem a altéré: la vérité en 
eitant Parréré done fection qui, probsblemen: nell 
pas de fon opinion. { Vifs applaudiffemens. ) 

Duhem. Je demande une nouvelle lecture de cet 
arrété, | 3 

} Bourdon de 7 Ot'e. La fection dont donut on a cher- 
» thé d-empoifouner les intentions-, eff veune voua 

+ confer fes alarmes far ce que, dans Paris, les hu- 
weurs.de fang ct les fiipous relevent uné téte info- 
dente. Eh quoi! Citoyens, fouffiirez-vous qne, fix 
mois apres le g thermidor, c'efi-d-dire , Ax uivis 
apis ie retour de la juftice, des. fcélésats venus 
de toutes les parties de la Réprbileme, empéchent 
Jes bons citoyens de délibérer paifbicment ‘duns 
eurs fections 2? (On applandin. } Hier encore dans 

plifieurs fections, des membres des anctens comités 
révolutionnsires , réwnis a des juris de Vinfome tri- 
bunal de Robefpierre , ont mat-raité les patriotes , 
renverfé le bure-u et mécoutu ta low Meuve-. 
meut dindigration, ) N’en doutez pas, Ciroyens,— 
Ia liberié ferait perdne, G& Von poavait une [is 
empécher le Peuple de venir déuotoct a fes -ve- 
prefentans, les hemmes qui, pendant dix-beit meis, 
ont abufé des punvoirs qui leux talent eonfes, ct qui 
venlunt [co refsifir, en e¢ adwent & qneique pri 
que ce foit. Ll cf vest qu'euttefois les foctions 
de Parts ne venaient pas reclamcr contre le mode 
de déliberdtion qa’ou “avait établi. purmi elles: ; 
amis faven vous poerquoi, Clroyens ? parce que, 
lorfqu'va horome courcgeax élevait la veix dave tes 
alfecsbiées du Peuple , il etait inearcéré far Je champ, 
et fea dmis n’ofaient venir réclimer en fa faveur ; de 
exainte Meprouver le mémetfort. ( Vils applaudiffe- 
mens. } Je demande que Padrefle de la fection des 
Tuileries, A luqucile doivent fe sallier tous les vrais 

_patrotes, foit inféréc an Bulletin. ; 

Andé Drwont, Uo veh que trop vrai, que la 
maiveitlunce et fe crime s'ugitent; je tievs une 
lettre de Boulogne jot les bons icifoyens ont été 
obliyés te recourir 4 la force potir fe. délivrer de 
Vopprefion on les tewaient les Jacobins, qui avaient 
jore Pexrerminer tons ceux qui n’étaient pas de leur 
parti; qui ont ofé dire que PAflemblée ullait.enfin 
sawener la juflice andantie au 10 thermidor. (C1 
séieve un mouvement @indignation..) LH v’y a pas 
encore dix jours que, dans Ia fection des Tuileries, 
Jes Jacobins , au meépris de vos décrets, voulsient 
comprimer Vopision publique; et vous empééhe- 
vicz ces.citcyens de f¢ deiivrer de ce jong odicux ! 
et vous. les empéchericz de vous faire relpecter vous 
etvos décrets ! - 

“ne voix, Ce n'ell pas PAffemblée. 

Ine autre. voix. Ge Duhem {| 

Andyé Dumont. Cove feetion déclare qu'elle -fera | 
ferme; tous les Bearguis le teroat. ( On typleudic. ) 
Lies égorgeurs ne ferout plna rica dans ta Répa- 
Dique. ( Vils applavdiilemens..). Us ne ferent plus 
rien ces hommes qui re ccffent de jeier en avant 
des motions infidieufes. Le Pevple. vent la Repu 
Dlique, mais ik da veut avec la juilice ; 

aesuptbles , 
milliers de citey sus. ( Vils oppluud femens,) Nous 
mavons pas renverfé Je tpran pour lui envoir fug- 
céder dauiress te tems des hommes de fing et de 
tapives eM pelle. (On applandit 4 plufewss re- 
prifes. | ; : ws 

Dumont. L'Affembléc veut ~clie qu’on life’ les 
letives ? Pe ee i. 

2 

Un grand nomire de veias Out, dui. 

Tl fit les Ieteres, qni portent /qu’d Boulagne {es 
eloyecs ont éré oblivés de fe véunir pour demander 
Je détarmement. des portifans de la tevFetr, qui, en 
plein jour, fortaient avee des fibres et des full, 
menagiient dextermines les patijotes , et cnictivus 

‘ aii 

iL ne veut | 
prs uve Repoblique oa Pon affure Pimpanité am f 

eh quatre individus tyrannifent dest 

v 

Bey 
* wo , ¥ a tb 3 

chez fes citoyers, les menagant aufi de fee aff |coupab’es et ont redowblé de vele et d' activité pone 
fiver, ils ne“fe rangeaient pas de leur parti. ha. Pp 

Dumont, Je ue puis hire les processverbaux , parce 
qwils conticament les noms des individis qu'il. fersit 
dangerenx de faire counaitie t plufienrs font A Paris, 
et.laplupart fans état et fans propriété, ne tennent 
a rien qu'aux crimes quiils ont. commis, et-quils 
voudraicnt bien comimettre encore: ( Les applan- 
diffemens recommencent. et fe prolongents } 

Serres. Je profite de cet infant pour épaucher 
mon ame. Je dis 4 Doheny, de qui je fuis loin'de 
fuupgonuer les Intentions , que tous les feélétats , , 
les conpes-jarvets et les voteurs de la République fe 
tallient 4 feces déclamations ; c’efl une veérité dont 
ton! hosime qui aime fon pays eft convaineu. ( Ov 
eprlaudit, ) f’appeie les propofitions d’André 
Dumont. ; : 

Le renvoi,an comité de fareté générale des lettres 
Ines par Dumont eft décrété , ainfi que Vinfertion 
des adrefiea dans. le Bulletin, . 

Gouly donoe tecture de adreffe fuivaite : 

Deffimbleecoloniale de (ile.de la Réunion , aux représ 
Jfedlans du Peuple Francais, — Ce 28. brumaire ,: 
Pan trojfteme de la République, une et indi- 

_ vifthle. : $n 2 96 
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Aniraés par le tendre intérét‘qui nous attache 3 
la mere-Patrie, nous venous, au nom de la‘colo~ 
wie de Vile: de la Réunion ; veus préfenter’ nos | 
felici wiows far les heuceux faccés des armes de la 
Républiqne et fur Vattitude majefluenfe que lui ent 
fiit prendre vos mefures vigoureifes. Lorfque ta 
nouvelle d’événemens suffi confolavs pour des vrais 
Frangais , eff parvenue jufqn’d uous, nos ceenrs , 
embiaféd du faiat amour de la Pauie , ont treffailli 
Pune jeje pure, et nos nons fommes fentis fore 
ufiés dans fa courageufe réfolution ‘de defer.dre 
jutqu’d la mort cette partie du territoire de la Ré- 
peblique que nous habitons. ola 

Le fpectacle de la France entiere , levée pour 
combattra-les defpoies conjurés contre la liberié , 
a frappé nos ames dadmiration, Aflaillie de tovtes- 

parts pur lee fatellites de ces ty:ans , eette fiere 
[Naiion faors fans doute réprimer tears fireurs. Le 
Vcouage hé oiyue de. fes nombrenx enfans , et Ja 
britianie énergie qui les mest, nous garantiffent 
Jeurs victoires. @ai, “ous n'en doutous povut , ta 
‘France’ terraffera fes entiemis; et la Hherté séle- 
vera triomphante fur les débiis des néuea de 
PEorepe. ; : : é 

Nous avens également admiré la conduite vrei- 
‘meat tépablicaine que vous. avez tenue dans’ ces 
TaomMeAs orsge aK qui mehagatent !a Patrie, Tandis 

pque, Wyn cété, votra énetgique activité armait.ta 
moiné des Frangaia et les poulfsit 4 ls vicisire, de 
Pautve vote juftice févers frappait fans ménagement 
tons: les coufpiratenrs et les trubres5 “el, par de 

t fablimes décrets', vous deétruifiez Vasarchie, et or- 
le snifies , pour arf dire, le mouvement ‘révolu- 
tionveire dns lequel Ia Frarice eft entrainés depuis 
cidq ans. Vous u'avez pas craiptd’arracher de votie 

t prosre fein’, pour tes livrer aw gtaive national , des 
Liceterats andacicux.qui, fous un mafgue peride , fedui- 
i fei-nt les Loos citoy+ns. pour mieux aflurer les effets 
de leurs izfanes complots, Toutes ces idoles éphé- 
meres font venues fe brifer devant: la majelté érer- 
nelle du Peuple, de ce Peuple fage et giaud qui 
ava fang s’éruduveir difparaitre tour 4 tour tes 

,factiora divertes qui fembisient ander fes.pas vers 
‘la tbertés ‘ nee 

Etranger & tans les partis, et pleia® du’ feati- 
ment intiine de-fa force , il s'apergoit que le corps 
vepille de fes mandataires, et 14 repofe toute fa 
confianee, : ; ¢ he 

Cette confance fans: bores ‘dans votre fagells 
prévoyante , ce dévodment 4 la caufe nationale et 
anx puncipes qui ont frit ta révoluthon’, ceric Hdé- 
lité 1aviolsbte 4 fa Republiqne, voila tes feiimens 

* qui animent ole peuple de ectte cdfonic, et Taf- 
-i ten blée coloniate s’efl conflammenut attaché 4 li's 

tivucernit daus toute leur pureté. Quelques indi- 
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vidus cyareés ayalent tenté-xe “pervertiy Velprit pus! 
t biies ils avaient pu y étre encouragés parla pré- 

ylesce de "Tivol, conimiltaire civil, et de Duplefis, 
gouvernear 3 mais les folles efpérances quils-avaicnt 

  

Ppa concevnir ferent biemét détruiecs por Parrivéee 
ia VEfle-de-Hrsnce de In corvette le Coureur, qui fit 
Feonnsitre fa’ fituation: impofante dans laquelle fe 
Htrouvait ta Republique vis-d-vis fes eoneniis. A cette 
Péponwe, Mualartic ,” Koovereur génésal , dogna 
TPosdre, qui fut exceute, d'anéter et conduire 4 
(ffs. de-thance Duplefiis, ain que ‘deux officiers 
fies voloutsires-er-d. vent de Bourbon : Tirol fut 
cgalen eat ariété et tranfporté A tepid: France, 

| © Lialtmble cofonisle, renonvelée et pretrial dep. 
nier, foxes quelle dewiit achever Véton fer les formes 
Pail eatie quion avait cherché a dévclopper dans 
las colonie. apres avoir eréé dans fon fela an 
eomité dé-furveillanee et de fureté fubligne , auto- 

erife pret da dei qui déclare’ te PO CTadment. revo. 
“Tdtiounsire Judyu’a da pais, cile crit de fou devoik 
de contenic, pur des mefures répiefhives de furcté : 
quetynes homioes dont ly conduite ineivique feans 
daafit tes bons citoyens. Bile arcéta aufli de vous 
dtnovecr Tivol et Dupleflis, et ces’ dénopelations 
vous font alrelfécs ci-joint avec Irs diverfes picces 
& Pappy. ‘ 

     

‘ ; 4 ; ot 

Yous-ont appelé. la vengeance ‘nationale fur Ica! 

» Qui n'a pag 
platung ale 

: ; Réanivn eR 
iufttuction | et 

le majution de ds tranquillité publiqne 
&é un inflant troublee, Nous*nons 
répeter, la miffe deg citoyens de fa 
pures ils font, finvoles ce fang ose: tes 0 ar la faciles’ 4 trompers mais ils Lane jamais ae 
dans leurs fentimens d'amour et de filéliré pour 
1a Patries Hs de provcnt par Ieur cmoreffement 
a dépofer {ur Pautel de da Patrice, dapyes Pexein ig 
et fur Pinvitation ‘de Taffetnblée Coloniste Nee 
offrandes em denrées ow en argent ; oni: 
ericore par te tele avec lequel, depuis fept mois. 
ils fe fone portés a favovifer de tons leurs’ moyent 
leg ttavaux juyés nécelfaires pout la défenfe de la colowies Be See aa 
On a élevé des retranchemens 3 des* batteries 

menagantes sétabliffent ‘ou fe réparents. et haus 
fommes tous, en vrais’ républicains’ détermings 
a combatire jafqu’d la mort les efclaves des tyrane , 
qui tenteraient de nous ‘affervic sa lenrs niaitres: 
Nous devons a cette occafion des éloges meries 
an confeil de défenfe scrabli. dang ta colonic, doug 
la couduite active a beaucoup contribué A la metre 
en, état de défenfe; il a été fecondé avee rele par 
Jes agens de la Republique. - . : 

Le minifre d’Albarade , parla corvette Le Coureuy 
nous “avait annonce des fecours prochains, Sing 
doute les circonflances orageules dans lefquelles ¢ eh Sefk 

‘ils te pronvene, - 

trouvée la France, en’ ont rctardé Fenvots’ maig 
nous ne pouvons douter de vote intention biga pro: 
noneée dé protéger ces uuiles colonies, © 
Que de reconnatffanee ne dévons - nous poing 

pour ces marques de votre attentive bienveile’. 
lance! fs “th 
‘L'ile-de-France vevs aura trends compte. faus 

doute, du combat " glorieux que les deux feales 
frégates qui exifent dais fog port’, avec la corvette 
le Coureur, ont livré , le 1¢t brumaise, 4 denx vail 
feng de guerre anglsis , qui ont éé forcés , apres 
wne action tre -meuririere , dabandonner Ia croificie 
 qwily uvaieat établie prés nos ies. mk 

" Now's ‘avons infiuiment 4 regretter de n'syoir pu 
partager les périls‘ et la gloire ‘de nos freres; ay 

  

   drmtitiers qui ont été faits contre les eunumis de 
; la Patrie , dont le commerce dans cette partic du 
Mende a éprouvé par nos corfaires des pertes con- 
fiderables.' 

Cette adreffe €& fouvent interrompue par les plus 
vifs applandiffemens, | 

‘Surla propolition de Gonly, le décret fuivant 
ef rendy’s, 9°" 

  

t " at eo Ps & r . 

La Convestiun. nationale , aprés avoir entenda la 
lecture dis adreffes des habitans de PMle-de-Frauce 
‘et.de la Réusion 5 qui doanent les détails. du com- 
bat livre: par deux trégates, uve corvette, 4 den: 
vaiffeaux de ligne anglais , lea" bromaire préfeure 
année, décrete: , oe i a 
Art. Iet, Les hebjtans. de l'ifke-de-Brance et de ta 

Reunion , aindi que les équipayes des deux frégares et 
corvette qui-ont Datta et fair fair deua vaiffeans 
avgiais:, ont biew mérié da fa Patsie. 

aL La Coovention -narionale désrete , ea outre, 
la meution honorable de la condnite qu'ent teave 
dins.ces fles Jes affemblées coloviales , les autorités' 
confides et lesfocictés populaires depuis la révo~ 
lution , Vinfertion au Bulletia’, et qu’expédition du 
préfent décret fera.adreffed A ces colonies en temoi- 
guage de fatisfaction. 
» La {ance eft levée a 4 heures. 

N.BeDans fa fiance du 3 ventale, la Conven- 

Hon achargé lescomité de fareré générale de ‘fare, 

veillec Jes. agioteurs qui fe raffemblent av Palais. 

Egilité eile a reviveyé.d fon cxamen. la propofition 
dc rouveir fa bourfe. 5 0 4 Saris 

Elle a ,décréte que VPexercice Wavcun culte 2 

* 

  

z 

a 

‘moins ‘nous. avons fecondé de taus nes moyens les; 

|peuvgit tre. trouble, que la République ven falas 
riait aucun 3 que toutes cérémonics religicufes, fous: 
‘coflumesg ct habits aeligi¢nx étaient défenduz hors 

Penceinte ehoific pour fon, exercice 5 -quiaucune 
commune ou, fection de comminne ne pouvait foiiens 

fdelgeal, et quil ne ponvait etre fait de dovstion: 
perpétnelic on viagere, ai impolé de taxe pout peue 
conte, . . eS 

‘ 

; - gee 
La dépofitaire de la fection des titres ie 

de hi Republique, autorilé per Panéé do a 

des’ décrets , prorés-yerhaux et archives ae ‘ 
Convetition natiogale,, du 6 pluvidle dermers ®. 

faire reutrer dans tes dépdts des anciens tribenee’, oy 
imes, is nul C8. 

fupprimés, les. producttous qui en ont até ne 

vite “wont ancun droit de 16, | . e « af . 

{invite les citoyens gui a hea 
ir, ‘ dans ce différens depots, 

vendemiaire 06. 

  

retcnir, A tes D 
lefquels feront ouverts jufqu’au 1°F 
Pan 4, depuis g heures dp matin j 

‘japrés midis favorit + 
‘Les plimedi, . aiodi 

My eG 

“3° yétablir 

fqu'd 3 heuted, u q 1: 

Nak 
ip le # ae yd . at , tridi et quartidi 

, ecun ds, 
Re : i Nal ih 

cl-devant parlement. ts oy US 
« Be lad eye - devant 

| ‘Les quitstidi et fextidi , cenx do er> acer 
chatelet. : ~~ Lot Ses 

aye e dics 

tke feptidi, ceux de fs ciedevant caur tl 

aided. : . : bas. 

|: Lroctidi, ccux de Ia ci-devant chambre 
comptes, 

‘ lage i * ft . e fel. 
* "tle noaidi, ecux du el-devant grand-couler 

       



>" $ba exeniple ne. peut tarder a étre fuivi généra- 

\ “ 

‘ 

t 

_- RAPUBLIQUE DES PROVINCES UNIES. 

* 

a Joss anciens magiftrats de-cotte ville gat gé mis 

fda oe —  feorier. 
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. POLITIQUE. 
% 

: Extrait dune heet re ad Amsterdam, du te 

a I 

gt état darreftstion ,, comine on avait fut A Leyde; 

e155. Quintidé , Sventése »lan8 & la Ripubligue Francaise sre a incivisible. (1. 23 

    
    

     
}ne devant point frire de marché ni couttat avec les 

. -gpfare de prudence .qo’exigent les intéréts de Ie 
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Ve. 

oe ee er ane majorite. conft\nte, rey) i 

- Bherl# phbliqne..... Tous tea dépucés :fathoudé- F 
| ghee dnt €1€ xappelée des Hrats-Géngraux , oa dé- 
  

vi} 
nig Ins pattiores pomront voter fibrement et 

‘te premier eominindea Htata~Géndrape, Vana 

* gne-corefpandatiec eb chillies avec tes entemis.de 
“a Patrice. : 2 . 

  

elle aséfola douviir au public le lieu de-fes feances. 

fement. Deja les vepréfentans provifionnels dAwfer- 
“dam owt permis & des journalifics daflifter & leurs 
“pllembiges et dé publiee les détails des féances. 

ye } 2A ’ ot 

ves La Hate, le v9 féorter. 

“Les repréfentans provifoires’ vieanent de faire 

   
   

    

slpveld, 8 arréig:: on Vacenfe. d'avoly entirenc: 

"Le ville de Leyde a vendo hommage a ce prine. 
pee dpe que In poblicité eft ls fiuvagarde du Peuple ; 

      
ea 

Bae ae 

y LE MONITEUR UNIVERSEL 
Feorier 1565, ve st. 3 
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a Varmée frangsife , les rocyctis de & procurer Jes | dans les cachots, font défgnés comme complines 
pemtes nécetbres, lefqueiles lear four gud:(peufables, | dune jeune file qu’ils n’out jamais vie; come 
now défendons pour cet effet, Bich exprefiément, | complices duu aflaffinat tenté, diton , depuis init 
de donner cours Maucusie’ apire manigre aux ofignata | yours. Le com-laifant coming tes rever da linea’, 
frangais, ni d'en donner, ni recevelr en paiement pourpré des aff. fina; leur fang jaiflic duy Ia terre, ot 
poor des marchés faits avant la date des prefentes; | la tombe avide les dévare! 

s{ Que Mhommes immoids 4 la confervaion Pane 
habitans de cette province ni avec lew gtrangers, qu’en | béte férace 
monusie fonuaute. |, ‘a C'elt peu: 

Et ferent regardéa comme triiires bls Patrie ceux | des affitations populaires , des mag-frats laches et 
qui conteviendront 4 la préfente , #t puntis fuivant | coupables @ceablent de félicituiins et Chowmages 
Vexigence des cas, ¢t meme de gport. ce monilre conferwé. Quelle baffefle ? Powr da parde 
Comune vous défendons anil bien expreffément et | du Névon frangais, ils propolent ua corps de: tic. 

fous peine de mort tous tranfports Bors du pays dejteurs, qu'il refafe avec la méme bonne foi que 
toutes ‘efpeces, modeles de monogigyef, areent en | jadis Cefer repovila Pof:e intéempefiive Gund cou 
lingot on autre maticre’; feulement Teront difpenfés } ronne. Us lui voteraient valouticrs des prieves duus 
de cette. défenfe les marchiuds wegociatis fur lamer | les temples, s'‘ils croyaient encore 4 Dieu. 
Batiiqne OO autres places’ of ils faut accoutumes © vous?! reprifentans filelles , dunt te fein a é& 
de faire leurs puleartne en efpeers, cependent pas | frappé depuis, du poignard des égorgeurs, vous 
antrenent qe fous cea condition} y ils font tenus{ n'avez pas regu, comme tui, en tribst, les H+ 
defaire la déclaiation de cette ekpdrtation a feuts | riffans hommages de Ja lcheté et du crime ? 
muvieipalités, cx de fournircausign'da triple de la} que vous devee étre fiers de Phonneur de ‘ce 
valeur de Pexpoitation et fous teug refpoutabilité de | filenee? : : 
entrée dans ce pays des marchandiles achetées de} © Towtefois , Poreille fourde au chant uniforme de 
cette mahicre 3 comme avi feront exen.ptees de cette | ces clorurs de courtifans , an fein de ce bruyant 
ddfenfe les perfoanes voyageant g, moyennant qui cortege , effrayé de fa folitude , ne trauvant ‘pas 

foit fixé par ta minicipalité de tear demeure une dans Yes pe-tées, dans les avis qu'il rcevait et 
fomme rafonnsbie qu'ils pourraisne prendre avec | daas Viesege de Favenis laf.ce rionte de tes flsttenrs 5 
eux et en donner counsiffiuce Ala municipalité de} ne voyant plus autour ce, lui que des maits ov 
la frontiere 5ct 4 Pégard dea étrengers, i's ferone} des mourans 4 daus ce concert de iélicitations n’ene 

obligés, d leur depart , de faire Co. n.itre Ala mu- | tendant que Ic’ert ces vietbnes , gue la voix fous 

uicipalicé de-lafsontiere , qu’ils n'eMpcrtent pas une terraine des tombeanx qui Vappelait; et croyatic 

i de toutes fes parties de la Réru'lique - 

fev boutiquiers fafdits delivrcront de femaine a 

i publier La proclamation fuivante , relativement a la 
tittulation des affgnats. D: * 

-¢ Liserté, EBcauité, FRavernirhs, . 
“oh ‘ 2 opie * 

°° Lee repréfentags provifuires du Penple Hollaudsia 
pein en confidération que toute Parnuée de. la. 
tipublique Fiangaife regvig fa folde en affignats, et 

‘gue par conféquent il eft inevitable que les individus 
qui la compofent, ptyent leurs necefiiés autrement 
gu'en alfigrats, * 

"Et voulant prévenic les faites fachenfes que pto- | 
@oirait forement pour les boas babitans de cette 

Lc provinte da ciculaion des offigeats, aici voulany 
ye dans voute Ja province on ait la méme mavicre 
dagir & cet égerd, deerétops provifoirement comme 
Uchiarroagé.ci-deffous. 
2 bi Ver QBe ees tex boutiquites en detail et 

fares de ta detnicre néceflité , fous laquelle déno- 

  

. ‘hination, ferout ceijpris falaire , .téparation et au- 
ites’, feront tenus de. vendre et reccvoir en paic- 
fheat. des affiguats av coursde Q. fous par livre, 
culemene “es mititaires fangais @u exaplopés appar- 

‘Henant a ladite armée, 
-. Et sin de prévenir que les boutiquiers n'egiffent 

de mauvaile foi , en déclaianc des fommes d'afli- 
goats plus fortes’ qu'il n’ef probable qu’ils aient 

_ regnes d’apiés Ix difpofition de leurs boutiques, fui- 
ventles deciGons ci-devant et ci-aprés mentionuées, 
feront audi tenus de déslarer journellement ta quan. 
Une par enx reguea [a municipalité ow A ceux par 

‘alle commis, lefquels en formeront des titles, ct 

autre ceux qe ils aurent regus de cette maniere aux 
‘wnonicipaliiés ou commis fufmommés, lefquels tes 
échangeront au cours fufdit deg fous pour de Pargent 
varécépiffé de la musicipalité, icfquels deveent étre, 
tégus.d’ua chacun pour la valeur enticre 5 et feront 

» Tes bootiquicrs ,. lefquels suront fiaudé dans leurs 
dépefitions , comme aufli ceux qui refuleraient, don- 
Nerajent ‘Ou recevraient Ifdits récepiflés au defous 
Gelenr valeur, non-ferlement punis de Vamende 

‘du tiple de la valeur qu'ils avroat déclarée de 
. plus en afignats ou récépiffes contrairemewt donvés 

= ei tegus, ranis aufli, felon lexigence des cas , fc- 

‘Font punis aa corps, ct méme de mort. 
UL dl ne fera persis a aucon boutiquier de vendre 

Aun foldat ou-employé de Varmiée fravgaite, a ls 
vis pour plus de he iomine de 10 livres, ct pas 

-atirement que fur un ordre par écrit de fon officier, 
efquels ordres et aflighats y joints devront étre re~ 

Mis dla municipalité ow commis par eux nommes; il 

tera permis aux. bomtiquiers de vendre pour une 
fominge plas confidérable A la fois, a un officier, 

tt-bien felon, fon rang, cepeadant parcillement 
Maxi d’yn ordre par écrit de fom chef, felon ft seran- 
ftiemt oridié par lea repréfentans. de la Republique 

, Frangsife , lefquels feront favoir par use déclaration 
dnergique, aux foldate de Ix République Frangaife , 

‘fe conformer audit arrangement, et de ue pas 

Seamer en paiement d’avires affignats que coux qu'ils 
Arent regas pour lenr folde s ca attendant, il fora 

Permis an foldat feangais de faire une petite dé- 
-penfe dana un cabaret, moyennant qu'elle ne fur alls 
point les deux livres , laquelle depenfe il ne-devsa 

Pas payer avec un affiguat de plna grande valeur que 

fen écor moure, fans. avoit befoin d'une permifion 

Dar berit,, et feront auf les cabaretiors et subsrgifies 
décharges de obligation de. fournir des ordres par 
frit, maia aufi en contre , feront punis plus févére- 
mens en cas de frande, © ed 4 - mee 

Et comme nouns i’avons es vue dans cex artan- 
Semens que de procuses-aua perduunes oppartcnanics 

   

  
. Une jrune fille veues elle voir ce 

{ ¥ r & I ' 

hran, ce pour Vaflallines ! O'n-fait tresaper daus ce 

| complor imagimsire- toute la famille infor-anée i   

plus facte fomme quit ne leur @itnéceffaire pour 
feur voyage. grag tite, a tired : 

Voutant et ordonvant bien gxprefiément quis 

puniiions y. énoncées. 
Fait Ala Haye, fous fe -potit 

& fevrier, Ian ret dela liberté  bagave. 
Sizué, Py Paurtus. Ve. 

Par ordsnnance des repréferteny prosifeires. du 
Peuple Ho-landais. eee 

Signé, C.J. be Lance van Wenecaarven. 

TONVENTION NATIONALE. 
Suite du Rapport fait aunsm de la Conniiffion chargée de 

Pexsmin: des pasiers Eouvds clea Ritefpierre et fes 
compl-es ; parE. BusCourtois, depute du département 
de VAube, dans la féasce? du sGumwésfe, an 3 de la 
République frangaifé, use’ at ingleifible. 

ite tote ag mt a RE ca ope ee path! 
Je eteis que ce loog texte n’a pas befoia de 

coinmentaire , et que nous-ayons jnfqu'ici donnée 
affez d’alimeat A tous les incrédulés de commande, 
qui feignent de douter encore qu'il ait exiflé une 
confpiration contre la reprélentatinog nationale, cont 
piration: ourdie par-Robefpicree , et feeoudée par 
les membres 'du gouvernement, qui se s’en font 
retirés que loriqu'ils. ont apergu un but qui v’érait 
pas celui de deur ambition. “ 

Ce que nous avons divaccet égard fulfix fans 
doute pour quon n’exige pasde nous une analyfe 
de noovtles pieces, qui ne fout'qu’une répétition de 
cel'es-ef. 2 Ease 3 

Le but du confpirateur détouvert , il faut Pétndier 
dans fox moyens d'y atteindre ct dans fes ageus, tous 
empreffes a lui fournic ccs moyens. 

Meyens perfonnels de'Rebefpierse prefqne nufs. 
Moyens dlat fournis par tes ageus, trop muitipliés , 
trop lopnguemest prépirés. Ti faut‘frayper 5 ea tas 
tiere de cosfpiration, il ne faot pas déubéser pour 
réoGir. Robetpierre parla , il devait agir§ Ses dif 
cours, ceux d'un miferable cul-de-jatte, A qui la 
nature avait preferit devyéyéter tts-une chaife ou 
dans un lit; quelques movvemens d'smour-propre 
que fe tyran n’avait’ pas fo diffimuler; tout vint 
eveiller’ a la fois Io jaloufie de {2s collégaes du 
ccomité qui, de fovtiens qu'tls'éraicur d'uue puif- 
fancé commune 4 tous, devinrent. envemis dune 

puiffance qui n’était plus que perfonnaile 4 Rebel- 

‘pierre. 

qu’it aya't portée dans Ics ames et qui retombs: 
dane la fienne, jufle chacdment des tyraus 2 Son 

ternes fe rougieot de tacher fanglantes. Sua teint 

fe mélaogea de la livear de l'envienx et de la paleur 
du criminel,  * ; 

L'sflaffin de la Pattie ne rave pins qu’afalfinatss 

fon forame:l étsit celui de Neéron; fon réveil était 
‘encore celui de Neéron ; ilo’eut pas affea des douge 
palais de Cromwel pour échapper 4 Inieméme , 4 
cette furie lnvifible qui fe pourfuivais Tans relache , 
et qui fous fes fouets fanglans felait tournoyce fon 
oaetr ‘feroce,, Coun, qui Vapprochaieut 5 les lestres 

quit recevait , tont redoublait fon epouvarte. 

Cécile; ou égorge jufqu’s fon vieux pore . pour 

le punir des raouvemens curienx de ta fille. Gel 

peu : feixante insocens enchainés , depuis fx mois, 

carastere s'affonib:iffut davaninges fes yeux peiits et: 

fen:ir déji, comme fe taureau qi va tomber 2” 
Pautel, le coup! dethyche qui Patieud, Robespicire 
nejrefpire plus, ne sagite plus que pour repouiler - 

chacun “fe confurme 4 Is, préfents, fous peine desjce coup; furieux, il erre ainfi qu'une bacehunte 
frappée du tyrfe au fein des conrplices de fes 

feton du pays, ce crimes i} les ewpoifoure de fe: fureurs : 99 On veut 
m'aflafiner, s'écriet-i] , jépniferai ta coupe We 

Sncrate ; fabandenne mes jyus...99 1 vet aba 
don dela vieu'’elt, dins la boache da lache, qu'un 

regret desla quiver. It nell plus ee tems ol, tots 
nant un cell enflammeé fur Paudacienx collegue qui 

alait provoquer la difcufhon d'un projet de déict 

de fon comité, Rubefpierre fewblait dire : vul--ta 
dans ce regard [épée de Gatnas (1) qui va te pe.cce 
le fein ! Noo, la menace de Rabet; ierre melt cup uye 

dhui qu'un cri de prdce 3 feos cvetuvemens bent [bs 

f ions de Payonic 341 ff pdls déja de fa mort futures 
i Des caracieres terribles, traces par des mains coud 

{ geufes, suffieut partonrdf.s regards; d table , pene 

j dang le fommeil, ata uibune, ces inaivs juvifibles 
éerivent fur la muraiffe la coudsmaation du tyra j 

il ne peut feuilleter fea papiers. fans tes y rencontret 
encore. . BE GS Se cg 

9 Tu tends. a fa dictature, ( Ini 

fermes foutiens de la Réepublique...... Trorabie, 
tremblez tows , novvesux décemvirs , des veo gens 

d- ta Pattie font préts a frre couler votre fangs 

environve-toi de garder, de nous, dicleves, yo 

feral parmi cux, n’en doute point. Mileureux, 
tr déclimes.contre jes tyrans, et tu vinx uous 
livrer A eux! La Cowra vendu mote fing, note or, 

| nos villes, nos provinces; ta leur pramets do vous 

faire fg orger les uns aprés tes antres ! Quoi! réduire 
Pde brance a veng miliions dhommes, ct C.R wop ca- 

cote, -da-tu dit $99 4 

Eh bien, vey z-vous’ encore ici ces projets de 
nivellément dout on n'a que trop fait dans la France 
le fatat effai. 

a9 Environne-toi de noirs. ..0. 0 
_ Ua de ces noire était Nivo'as , membre du Co» 
mité de forveitlavce du dépa:tement de Paris, (@) 

De toutes parts mile traits aigus lancés par la 
vertu et le courage , bleffaient A mort le coeur-dw: 
traitres : : 

31 Tu es encore, Ugre , couvert da plus par fang 

de Ja. Fiance {lui écrit -on.) 3 bourrean de toa 

pays..es.. tues encore+ Ecoute , dis Variée de ton 

bebatiment., fai attendu, j'ttends encore que le 
Peuple offsmé foone 'heure de ton tr-pas 3 que, 

jofle, ite traine au fuppticc.s...+ Si mon cipoit 
était vaine s'il etait. diffe:e, écoute, lis: cette main. 

~ Ce gui ucheva de le perdre, ce for Ie serrear; qui trace ta fentence 5 cette main que tes yeu 
| egarés chercheat & découvrir s tctte meia qui p:effe 
[da tienné, avec horreur, percera ton ceeur inhus, 
| naitss.sesy Tous les jours je fuis avec tois jo te 

voit tous les jours; 4 toure heure mou bras’ leve 
cherche ta poiteimes so... O! le plos feelérat des 
hommes; vis encore quelques fous pour penfer & 

sscinty ajrteinnsreeeibeee acetate secenspericnnetventcr artistes strat tated At ei aan AD 

{1} Gsinas, général Goth , an fervice de Ye upercur 
Arcadins, ( Voy.2 Ubiftoire da B.s-Empire. ) 

(2)}-Robelpicrre avait coutume de fe faire efcorter, 
Dans les papiers relarifs 4 is confpiration do g thers 

; ; . : a : 
midor, et qui foot au wibunal révoluttonnais: , on 

£ . . a * 4 

trouve des dévouciations contre divers particrl-ers 
gua ceft quunt qui compolsieut dhsbitn's cette ‘efeorte. Tuls foat 

| Garnier, Delaunay , Didice, Girard » Chateled et: 
Nivolus. 

Une parite de Vefcorte fe féparsit de Rotefpierre , allait 
ouvris [4 forte avec empre/fement, et sftiad sit ce treitre, 
gui Je prdfentait toxpours avec wie grande importance 

en 

: écrit celni-el ) tw 
veuw’ toer ladiberté.... Tu ast fait perie lee plus 
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réponfe. —- 

Oo le pric d’étve tranquille far Ics objets que 
fon adrefle a fu faire parveair depuis le commence- 
tent de fes crainies. 
2A préfent, vous alles employer (lai dit- on ) 

toute la vigilance quexige la nécefftd de fuir un 
thédtre , ob vous devez bientét paraitre et difpa- 
raitre poor la derniere fois. 11 ef inutile de vous 
aappeler toutes Iles raifons qui vous expofent; car 
ce dernier pas qui vient de voos mettre fur le 
Jopha de la préfidence, vous rapproche de Véchafaud, 
ou vous verriez cette canaille qui vous cracherait 
an vifage, comme clle a fait da eeux que vous avez 
jugés. Ugalité, dit d'Orléans, vous en fouruit 
Pexemple, Aing, puifque vous étes parvenu d vous 
former ici UN TRESOR SUFFISANT pour cxifler long- 
tems, aiufi que les perfonues pour quij'en ai regu 
de vous, je vais vous attendre avec grande impa- 
tience, pourrire avee vous du 1éle que vous avez 
joué dans le trouble d’une Nation ‘aulfi crédule 
ga’avide de nouveautés.... Prenez votre parti d’aprés 
Ros attangemees. 9% f, = 

Voila Vincorruptisle , le défintérefle Maximiliea ! 
voila ces hommes a quiil ne fallait pour vivre que 
guelques onces d'ane fubflance nourviciere! People, tw 
igs conuais enfin ! : 

  

   

  

    

  

Ge well point une digreflion , Citoyens, que ce]. 
tabieau des angoifles du tyrau. Vous vened d'affiiter 
aux cerabats, aux heéfiations de cette ame fans | 

yeflort 3; audacicufe loiu “des davgers 3 devant eux, 

molle ct chancelante , qui dans le crime méne veut 

perfooucllement que la puiffance du defir, jamais 
celle de (exécution, puliquelle ue Pur, en elfec,. 

qu’autant de tems que lui dura Vaflilance, de quel- 
ques bras complaifans ; et que, réduise a fa feule, 
torce., elle pluya fous le fardeau-du pouvair. 

Novs avions done raifen de te dire : moyens per- 

founcls de Robefpierre pref{que auls. : 

Voyons au moins quel ulage il fitde ceux de fes. 
agens. tye oe oy 

De -ces agens vous en diflinguerez deux fortes ; 
les uns mencurs , des; autres menés, och-d-dire , 

i 

blique, et la fureté de 1s reptélentation nationale, |! eI Se ( On applandit. } ‘ ; . fde a: set cs E sees que le choix de la Cans is ‘ - vention ue porte fur les x : i fer : 
Le préfident témoigne , dana fa téponfe A fa dé. { infctits. : : EOE DOC EE us ae a 

putation, la fatisfaction de FAMmsidd. La Cons 
vertion, ajoute-t-il , eff perfuatée qne’ Ta ca il 
exifle des difluctions eutre Jes hommes, i n'y .a 
point de liberié-: en vous reflimant vos droits , 
elle welt élevee dla hauteur des principes., elle voit 
én vous des freres qii réuniroat leurs efforts aux 
fiens, pour fonder enfemble [a liberté dansles deux 
Mondes. (On applaudit. } 

LAflembiée décrete Vinfertion de PAdreffe et deta 
réponfe dans le Builetin, . P  frangaife.- 

Clauzel. Ceti quatre-vingt membres decette Affem- ' La fupprefhon des écoles de mufique attochées 
biée font, portés fur la lifte des candidats 4 mais / 80% principales églites , a Laiflé, denis cing aus , 
beancoup Wentre eux ne font point en ctat-de faire | cat art fans enfeigaement public. Preffés parle beloia : : 5a rm : image : le voyage des colonies 3 par, exemple mei, mes | déja plaficurs artiftes de mérite font abaudonné: les 
infirmités m’emypéchersieht daccepter cette honora. { fetes nationales feront “défarmais ptivées do fes 

La propofition de Legendre off décrétée. 
Les membres de Pinflitut national de mufique font 

admis 'd la baie. 

* Porateny dela dépntation: Tous les arts doivent 
cubetlir tes fetes publiques, mais la mufique feulg 
lés-anime 5 fa puiflance eft également attehée, et par 
'Pemplo? qu'en firent les" légiflatenrs antiques , et par 
‘des fervices qu'elle a rendus pendant la #évolution 

   

    

ble miffion. Je defircrais done que, les comités des { 
decrets et colonies préfentaffent uu mode pour éviter 
la perte de tems que pourrait entrainer le Fefus des 
dépotés qui .étant nommeés, fer 
faticfairé av Vora de PAdemblée.’ fo 

‘Dufay. Jo fajtis certe,.cecation ‘pour obferver. 4 1a 
Convention que Saiot-Domingue a,fe plus grand 
b.foin de picmpts fccours , et qu'un des plus 

fefficaces. quion pyiffe lui : > yeas . ; quien pullle lui porter, eft la prefesce. doulién wank 
des repré/entans du Pesple qui ferent Pimage de 
la Conveiion ,ct feiont regus comme des dieux 
tutélaizes. ,, ce . : 

' Saint-Domingue eft fans autorité depuis wn an, 
entiérement abandonné a lui-méine, ilu’a été préfervé 
dune inysfion. générale, et.méme d'une deflraction 
uviverfeile , que par fe géniede is liberté. woi.-ad 
géuie de la Fiance. ers 

Dans cet état d'abandon.,. fans mnuiiions, fans 
armes que des piques, on des refles.deibayounetics, 

aient incapables “de { 

les nouveaux affranchissont méme fait des conquétes 
‘fur les’ Efpagoots ;.et les Auglais, far une é:endue 

tyrans cu premicre, deasieme , troifiewe ct centieme de 200 jicucs fde cétes frangaifes,, .ne foat plus ques 

charmes , ct la chite des theatres eff inévitable, & 
votre fageffe ne vient au‘ fecours de cet art, confola- 
teur poor lequel siew encore n'a été fait, 

» Le gi brumaire , an 2, fa Convention nationale dé- 
ciéta le principe dUPetablifferhent @un inflituinational 

de mufigue dais fa conimune de Plris; et par le méme 
décres fon Cémité @inilniction publique fat chargé 

Ide Ini préfenter le niode d'organifation de cet établif. 
‘feméut. Depuis 16 mois, tes travaux de la Con~ 

pat perms qu'elle s’occupat do cet 
pobjet. ” SN fs 

} Les artiftes ont fouffert dice retard, maisi's n'ont 
‘pas été moins actifs, ui moins eélés afoutcnir do- 

‘Ttotis feurs woyens cet art abandoond 4 leurs foins. 
i Les éleves quils ont formds depuis 1789, pour les 
farmées” de la République, pour Pécole de Marset 
Iexéention des Fates publiques. font la preuve de leur 
james pour ta libeité. — at 
| Es well point leitr intérde particulier qui les 2 

“Pdizigés 3 ceu’ef pastui qui les porte a appeler votre 
attention’ fur cette’ fraction ‘nécefaire de Pinftruc- 
tion publique ; ils ue veient que Vintérét siationals 

ils ue -defirent qué la confervation et la propagauon 

‘ 

dans deux ou trois poiuts, ov ils.font cernés de pide leur a 

     

    

   

  

i 

ligae, " eA . ee 

Tyrans de premiere ligne : les comités de gouver- j tous les cdtés 5 juger. ce que feront les nouveaux.}, Tle demaudent , 1° que la Cotvention fe falfe fire 
nement. | : : affranchis fous les yeux et’ la voix des ‘reprélentaus Shea ort fae Mats anildtion det'inflitut ational de : 

Tyrans-de feconde ligne : -les tribunaux révo- du Peuple Fraagais. A (WL RES See HL Bs agus Miche dt iP haaicie ae at 

Jutionnaires , que Payan appelait tibunaux polt-{ Je prie done Ia Convention de-fixer le jour ee Ouolles ee ed fan comité dinfiroetion tigues.. > in Be ob ates o& elle. nommera trois xepréfentans. pour. Saini- J. 5 ighe Peden i y Ai Aion: 1 Convient-il 
Tyians de treifieme et: avtres ligues : des:corps | Domiuguc. , . ; ; ee eer Neda ast Mans rhe y i 5 ee Begs de fortier de pareits établifcmens dans les Be 

__ Cette propolition ef appuyee. . communes de la Republique #9 (Ou applaudit. } 
adminifratifs «et antics: autorités: conflituées;, des 
  

  

commiflaires aux accapsiemcus 5 des-commillaises 
a la vente des bicas untionaux et d’émigrés; des 
ud farfiffans commiffuires aux. faifies des meubles; 

Jes toxatensa; les comités révolutionuaires , sbea.ar- 
nvécs’ vévolutionnalics, les’ focierés et commiffiens 

populaires. : oS eat 
( Ze futte. demain.) ~ 

id aceintiid leche Sora a b : ie 

“SiANCE DU$OIR DU 16 yRNTOSE, 

 Mrésidence de Bavras, 
4 t 4 

La Gonvention precede 4 Vappel neminal pour fe 

renouvellement da bureaus La majorité.des-follrages 
dounce la prefidence A Bowsdon. de FOife. Les noa- 
veaus fecréiairesi{ont, Dapuis, de Seine es Oife, 
tabaut-Pomier ot Pémartine.. »; 

, BRANCE DU # VENTOSE. 
--. ‘Présidence de Bourdon de (Oise. 

On adimct 4 Ja barre ane dépatation des ‘citoyens 
de couleur. ais 

i* ‘ ' ; 

    
     

   

    

   
   
   

WNeeees. IL cf wn moyen’ qui me peiait. tou 
| fimple : 

appelé. a fon tour, répondra sul ‘eft, out op von. 
daus Pistentiond'alier aux colonics. eet 

non ch réellement-pas une. Une life de eandidat 
eR compoféc des ‘uoms des. inctivbres “yuh 4 
royant propres a telle on “tell mifhou, vout iat 

ve autre chofe. Ge font des étraugers qui indiguen 
les indivi § Ala mif 
les colonies. | ae es 

: da qut'chaque député ait la tberté d 
lifte fe 

i t 

{Je dean 
He faire infective, “ct “que, loifque cette 
fgite , ov procede a. Paupel nomial. 

1 oe ee oe " pote 

Thuriot. La modetlie: empéchera beanconp 
pimembics de fuivre cette matche,-ct.de Ja forte 
des perlonnes pleines. ds, maraeset-de talons pour 
praient w'é xe pas etploydasenfen demande, : 
membres portés far la litte des caudidats, fe teant 
puitent wu comité des ialpcorcurs ; eux | gui "i aa 

il ne faut que prendie la lille des cardi 
dats qbi-nous a ete diftribuéc, hague aiembre ,.. 

 Blad, Mais’ cette “préteudue lifle “de candidate. 

enife cux-mémes pour fe propofer a la rempiir. Wi; 

dus qu'ils croient propres Ala miffian dani 
Fe PTE ete Mass? i$ 

  

que les, Rdéeueté le dernier délai, ot la cownl 

   

   

    

  

   
    

     

   

inet 
renvoyée au comite Winftruction publique post toe 

rdaug ta décade., “uu-yrapport défi fur Mimftieat 

national de wmuliqye, " ws 

On introduit la fection du Bounet-Ronge. 

|, Dorateur é la barre. Une-feete’,” qnivoulut: pe 
itipiter .tait, parce qn’elle voulait tout perares 
aWait, fatcdécenters les © hoanéurs: du Pantheon : 

ode ly fenle ‘certains pérfonnages, faris prendre l'orde oN 

‘qutorité', tuperieuve ad celle de ts LO 

wationale}; s’efl-a dire; fans. attendre Paved i : 

‘pw fterite. (Votre. décret du ‘a9 ‘phuvidle rappelle ¢ 

Phonteux enthaufieime suxcforines que vous eit 

([dihord dabliasi eg 6 
foBadettion: du Bonnet-Roupe a, le 90 pluvie’ A 

tbrifegpubverife cone! image: far taquelle: les aan 

ef rifies-avaient bes regardetfixes', en miéme terms qh 

wfitenaiont la bache levée fur la téte des citoyenss ve 

Att Hue vous télicite encore davoit tot recemyrr” 

‘ {Bou des ving: 

‘an doit vous faire fon repport cone ces a de 

yonyermemeut qui mcealila notre Patrie de plo 

“4 
8° 

  

      
    
   

    

   

    

  

i 
e 

if 

ge 

: #3 

Sar ‘Ya propolition de Ghénier 7- catte_pétirion ef 

mei, dors.pour réver de woi4 qae mon fouvenir , L'ovateur de cette députation,. Habituns des colonise, § voudrent pas partir fe fereat iayer, les anne, f, 
@tis fayear foieat le premier eppareil de ton fup- ; amis fincercs de la révelation et de fes principes ¢feroptinfcrire fur une like, Tee fe a plice 1.6... Adieu, ce jour mdme, en te regardimt, [régonératenrs , nows venone vous remercier de votre Pel ' 2 b 
je vais jonic de ta terrenr. 99 0 — Sdeeret du 26 plavidfe. *). ‘ tae ie Je penfe que fans égard dla lie des aj Si ce font Liles rofes que doivent encillir les} Ea décretsnt Venvei des repréfentans du Peuple Shae ats {mprimée et diftiibuée , PAfferablée doje tyrans, qui peut encore fougera Métre ? " fdans les ecatosies, ew leur preferivant de ae rien # ot Fora mea parm tous fes membres ; bi Le fage Socrate cur dose biem saifon de le dire : | changer 4 ls lui du 26 pluvigfe, vous avez fait tour poo vies eH périlleule, ce: ford une thilow i 

Que fi lon pouvait pénétrer dans le foud de }ce que la fagelte-et le juflice exigraient pour fauver four ae point refater. Je demande dome que Vappel: i Vawe d'un tyran , oa y vertait mille traits empoi- | etveus attacher A jamais ccs mémes colonies ¢ elles ari fe fafle de fuite, et qve celal gui ana + ae fonnés qui la déchirgnt : que la cruaucé, la dé- } vont: deveiir une fource plus féconde de richeffes , te TAR tibitess des fuffrages , te foumette au vey et “baoche , Vinjaflice , tout for lame ce que les fonets | travaillées pér des waiua libres. Lalibewté, en détrwi- 9°" °¢ as ees ste a “ vom font far le corps. 99 - fant pour toujoursg les efpérances coupables des Engwerrand, Oa a percu'de voe, dans la dj A Ces menaces ct bexucoup d'anttes qui cuffent di grands planteurs, a éteint led flammes qui déyo- f cirfien, on principe 5 e’ett qu'un dépuié. ve ¢. we 
faire gerwer dans l'ame de Robefpierre les {emences } saient vos ‘iles ‘et a’ -diffipe la guerre civile que Via- | particnt pas, il uppartient.d la Republi sie thee 7 aa falotaires du repentit., m'y développerent que le { térét y avait allumee. . ; rye quelechoix del Atfomblée fe porte fur qui ee ben - fentiment de la peur, plus impérieux dans cette} Nous pouvons vous sffurerique plus les mefures § le plus propre 4 veuplir'fon vost, et il n’yf soa de a ame que Pamour oéore de la tyrannie. Trop frible { qae vous prendrez pour confolider Lu Liberté et Péga- ] danger qui puiffe faire vefafer. - : wo Re om devant un coloffe de puiffance dont il voulait s'im- | lié dans les colonies ferout prononcées, et plus 1 ; Ba ee he Sig 2 AG = 
pofer tour le poids , eu écartant les étais ambitieux | vous vans tes attacherez par les liens les plas forts, Blade St vous envoyez.dans les colonies qrelqu'an : qui le fouteuasient avec Ini, dés qu'il Venvifagea } Vintérét et lu reconnaiflance. 9. PM attanetable tance, er quil fuceombe dans Ia ‘a 
fend, il palic ewe regardant. IL ne mefura plus fap Sil nous reflait que'que chofe A defirer aprés tous traverfee , vote gatchton ne fern P33 semplie. — gloire fur Pélévation de ce coloffe; il ne mefara {les bienfaits que-wous avons regus de ‘vos fages lois, . Gouly. Je ne. fa's: pourquoi on met toaicus See = 
que la hauteur de fa chaie , et abandonma avec fice feruic de voir dyas nos sontrées éloignées ceux enjraves aux mefures relutives aux cilonik fedee * J Hacheté un ouviage qu'il avait entrepris fans {de vous qui fe. fot plus particuliérement occupés | maude que Von pafle de faite 2 Pappel mae de~ ‘ 

force. de la réclamation: de nos droits, sfin que ta mithon ‘Cepx qui ve croirent pas pouvoir ae sir aiitesls ek P 
Un plan de faite fut arré.é entre Robefpicrre et} dont ila feront charges, produisit les plus heureux | fien, a for et mefure qwils ferent a Neteecan oe o bude fes effités, caché fous le voile de lanonyme. } effets, , “Pdire sje ne puis pat y aller, ex cela efi: See a Robefpierre ava't , dans ious les tems , entretenu , 4 Pour nous, taujous dévanés a: la conflituvion | ‘ ; ig ae ; : qd 

eo qn parait, des correfpondatices avec des agens Jd fes principes,, dla Répubtique ave et indivifible , ~ Legendre. Quind VATemblée a ardonné une life’ 8 
ded fférens pays; les correfpondances et le fait de} et Ala repréfentation nationale , uons fanchirons de candidate , j'ai cru que cette Hfle comp: endraie 4 la fuite font confiimés, au moins, par quelques} aufi lee mers; nous tous ‘dans les edlouics avee le nom ce eeux-la feuls gui fe feraient inferive, eg K lettres, entrée autres par une datée de Londres, af los reprefentans que vous y exverrez; ils feront (J* 0% Croyats pas qu'on ferait wae lite fans confaher & 
peu preés ivfignifiante , fans date de lica ni d’époque, f pour nous le dépdt te plus facré 5 qu’ils comprent | perfonne. Auenn dépote ne craiut le danger. ( Ou d 
mais A Iyi adreffée quelque tems apres la feted} fur nos, ils nous trouverent toujows pidig A fa- papplaudic. ) je demande deve qwil fit “fait noe a PEternel. Cette lettre eft écrite far le ton d'une | crifier nos vies et nos: fortunes pout foutenir deaf Huaeelle ft. de candi dots » fur laguelle ceux qui « 

: principes, la contlitation, les intéréts de la Repus defireront .paytir fe feront lferive 3 cette lille fera Pp Pfousile demain 2 la Convention. Liapypel neminal B 
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applawdit & plafenrs reprifes. ) 

La fection de la Halle-au-blé eft admife & Ie 
barre: : : ‘ ‘ : i 

“ Porateur de la déjutation. Légiflateurs, la France 
_. géte couverte'de fang, parce que Ids principes ont 
"ta. fowlés aux pieds. La paix ct la tranquillité 

. eviendrout quand fe regue des ptincipes fera alfure 
{ur des bafes inébraulables. ne 

*" Yue toi cenforme aux. principes ; une lel qui tuait 
4 les pafiions , w’ouveait fea portes da Pantheon que 

iq ats apres la mort : cette toi fut violée; elle le 
' fae depu's, le 109 chermidor ; vous veriea de lui 
gendredatorce gt fom influsnce , Marat n'ef plus... 

~. (eu du-moius ve doit plus ere au Panthéon) ; 
yous avez par ce décrét rendu 4 la':évoiation fa 

‘+ moralité, ( On applaudit. ) ey 

a 

“Des criailleries fe fout fait entendre , ne les 
‘s @coutex pas 3, Jes homies gai préchasent la terrear aux 

» Javobins , qui la préchaient depuis le 10 thermidor , }- 
oot dl mnrmurer, mais touts la France vous ap- 
plaudits toute la Frauce vous dit qu'il faut mettre 
enfin ces Lomwmes fasouches dans limpefébilité de 
wuire; que tous ces hommes , que les membies 
‘des comités révolativuyaires qui out fait tant de 
mal; que les officiers de Ja garde nationale ; que 
les etapleyés dans les diverfos adminiflrations de la, 
Répob.ique s-qui oat fecondé toutes les metures 
aes comités , ve puiffest, jufyu'd la paix , reparaitre 

‘dans aucun emplol. Atroces ov imbécifles , quils 
.. foient pouis ou condamnes ‘A Vinaction. [ls rempliifent. 

encore lee-witiuiuiftraions ; ils ont acheté leara enm- 
plois avec du fang, deflituez-lea; uettez a leors 
places les maiheurcux quiils out rendus orphelias. 

(Nouvedex applauditiemens. ) 
“. "Plofieurs do ces milérabies , lancés- dans les 
“grandcs adminiftrations , ont fait des fortuncs info- 
Yentes 3 ils préebaieut, ils précheut encore le fant 
eilotufine fous des lambiis dores, oat la fobriéte 
de Caton en quittant la table de Lucullas. (Les 

 applaudiffemens 1ecommencent. ) Faites rendre gorge } 
a ces faugues qui tuaioat pour donner dea testes a 
la Republiqve, et qui votuient la Réepubl.que pour 
agheter des terres. ( Ou applaudit A plufeurs re- 

-pifes. ) i af 
- Ges prétres de la terreur voudraieut anjourd’hui 
Anfpirere de la) piié 3 ils voudraient - faire cxoine | 
‘quils font ces. viewx patriotes qui ont combaitu ¢ 

- tontes les tyrannies s patriowes dindufiic , révolu- 
tionnaites du 2 ieptembre , ( Vifs applaudilfemens, ) 
Gls‘ont ‘chafle:, its ont affadiné par deiriere ces 
Vétérans-sevolucionnaires 5 ils. ent leur coflume , il 
eft vrai, mais c'eft parce qu'ils ont depouillé tes 
maoits. Les frsnes patriotes voulsient déuuire la 
tyrannie, les fyedphantes que: nous. pousftivens , 

‘Veulont tout detruire; paralylez-les eu évabliflant un 

_ §ouvernament. . 
“Aflez long-tems cette Affersblée a rega du dehors 

Jes-iepuliows qui Vont fait agiv: libse maintenant , 

abaadoines ‘a da grandeur de fes deflinges , quelle 
‘iwouve dans fon énergie, ¢t quelle communique 4 
Ug gouvernement fortergeat organifé le mouvement 
qeifauvera ta Patric. (Oa'npplandit.) 

Donnez cetteimpulfion , Légiflateurs, mais dounez- 
ln feuls ; ( On applaudit.) vong n’avez. pas ferme 

‘Jee Jacobies pour ouvir. mille jacebinisses. ( Nou- 
Veaux eppleudifiemeus.) Inpofis flence.d ces Jace- | 
bins'du 16 thermidor , qui révolutionnent 4 leur } 

_ Maniere yet qui, dans , ne et tes liewx 
~ publios, parlent au noe by jeuneffe frangaife, | 

   

i 

oe gh ety eae Peat A ck is Gary wo 2 oe eet ee gaat em 1D goed, que tous fes tyrans du, gorre \la République, eR daigtir tous ‘les coturs ct tabs 
hunaia.we luiven Brent fouffrir ew 15 ficeles, § On | les efprits. Voulez-vous les réeunir tous? Ne détruilez 

Pes wn monument qu’aué grande portion du Peuple , 
ot . “A * « mo A8 t e Jofe dire méme ly majorite, a élevé. { De violeus 
murinures éclaent de toutes parts, —- Un eri yendial 
fe fait entendre': G'eft faux.) Par refpect pour te 
Peaple Frangais, ve douncz pas aex ariftocrates Le 
fpectacle. de fa deft-nction. (Nouveaux murmures. ) 
C’cR pour prévenir des fuites fachenles.... (On ritt ) 
Vous infulierex vos comdinetiaus , vous infulteres le 
Peuple toutes les fois que vous détuircs les images 
qui le repréfenreat..... fa ; 

|. Plufeurs voix. Ca n'eA pas Vimage du Peaple, eft 
celle du tyran gaia matilé le Couvention: 

Giyflun. A la boune houre que le fédéralifme 
mexiite plus; mais walheutewfeimeut il a exifie, 
(Ceft faux, s'éerient un grand nombre de mea- 
bies. ) : 

Mathien, Lorfque dans les goerras civiles qui ont 
dechiré la Républigne Romaiue, ow: parti, méae 
celui qui fergair te Patrie , remporluit une vidtoire 
for le parti. contraire , était un principe dans cette 
République fage , de ne point gécerner les houneuts 
da triomphe au vaingnens. Si la Convention ¢dt 
toajours é1é. mieux dirigee, f elle nett pas été 
dominée feulerneut par use portion de fes membres , 
fila concorde efit regué parmi eux , fe doute qu'elle 
cSt erdonne Pérection de ce monunest qui devait 
éuq une fource éternella‘de difeorde. 

On a dit qn’il ne fil ait pas le détraire’, parce 
qu'il était lefymbole da Peuple; oni, j'y recon- 

Miaitrais le fymbole du Pesple,-fi je n’y voyais’ un 
objet de difeorde; fi je n’y voyais une montsg+e. 
Quefl-co quune montagne, fice n'elt une pretclia- 
tion éterneile contre P’épalicé? (Des applaudifemens 
parteat de. tdus les cdtés et fe redouvellent plufeurs 
foit:) Dans une révolution, tous les citoyens ne 
‘semubarguent pas far le méme vaiffeau ; mais ‘ceux 
qui prennent une route féparte de la msjorité doivent 
s'attendre a é:re abandonnés. Quel bonheur peuvons- ! 
neous cfpérer, lorfyuc des ‘repréfentans du Penple 
doapent deux-mémes lexemple des: divifions? ( Vits 
applandiffemens. ) 

- Je porte le plus grand attachement a la reprefen- 
tations nationale ; mais je ne peax me défendre 
dan meuvement de baise involontaire contre ceux 
de fes membres qui voudraient fe méenagerune defti- 
née diferente de celle'de la majoité. (On ap- 
plowdit) 4 plufeurs reprifes.) Qu ils viernent te 
confondre dene les rvangs avec wous, qu'il u’y. ait 
plus quuse Convestion nationale, ct non pas deux 
Gonventions nationales fous des noms de factions. 
(Nouveatx applaudilcmens.) Sertans-vous autour 
de Vautel deja Patuie, cell le feul moyen de fauver 
la République; car les diflentions qui, éclatent. jei 
fa-tépetent dans toute la ‘France , pertout oa {3 1é- 
pate , partout ot fe groupe , comme ou le fait dans 
le fein de Is Convention nationale. (Lee applandifle- 
mens recommencent. } : Pin Tat so 

Citoyens, qu'il me foit permis de dire un mot 
qui fut jour woi un treit de-lumieie fir la réevo- 
lution. Je fortis un jour de cette enceinte , afllige 
de la ference. “éfolante gue la difcorde venait d'y 
connpandsr encore vor fois; je rencomtrai un 
éuanger que j'ai toujeurs regardé commeun hemme 

te mien. était wavrés Ll oine tépondit: 3» Ne cheer 
chez point: remeédier A da déefunion, ne metiez 
pas le doigt estre Parbee- et Vécorce. +7 Si, Acette 
époque, jiavais confeillé, javais demandé des 
aapprochemens’, je Waurais pas été csoutd y je me | 

comme ils parlaient au nom do Peuple Frangais. fois ta. ; 
Pour centralifer le gouvernement secenyalifed vas 

délibérations; que tous les partis difparaiflear de- 
vant amour da la Pairies qu'a fon feu biilawt tous 
des inter des particuliers te fondeut, -et préfeatent [a 
Malle. indivifible , impofante de Vinierét general, 
qui écrafera tous nos ennemis. Faitea dilpataiire 
tous cés monumens qui rappellent vos. anciennes 
fivifiogs; que cette montagne élevéc a la. face des 

; Tovalides , qui.a enfagté -tant de ‘montagnes 4 que 

- €th jones qui déshonorent fa bale; que les reptiles 

gu'on y voit, et qui rappellent d'odieufes dénasi. 

Ratiuns; que cette figure que te géant écraté, 

- fgare allegovique ct chimérique comme fe: fantéme 
oni cle eft Pembléme, difparaifent, crue rappellent! 

- Plarde dow ourenx fouvenirs. (bes applaudifomens ries “de-wette: 
» Fedoublent et fe prolongent.) 

- Que tous let bous citoyens fe rénuiffeat dans nos 
fectiond}: qu'un voye enfin dans Piutericur cet eu-f 

fauble qui rend nos qrmécs tilomphantes, et nous j, 
ferons le bauhcur. ck aed te ae i 

* Vive ta République démocratigue , une et andicifible f | 

Convention 2. 
i eas ig 
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© Pénieres. Bufin lopinion publiqas fait jufiice des * 
infimes qui ont voulu renverfor, la flatue de da Uberts 
pour lever d la place le one de'Robefpierre ? Des | remorde-éetemneds 4 sils fant eucore“tafecptibles den 3 

épouver, vout Igur montrer Tauts ct fle Pe ches dela tiort prefent ad lewis yeiixs Le copyment dont 
OU Vote & pale wa “be élevé que pour aviliy yay . Convention pationale, Dl poste tt geatity! ee.Besst t 

itt Robel pierre, Op Pa cme d'une raxlige , on sell 
vampernweh tine guiitumhe qu'il faltaie Tui faire 

tewir. ( On applaudit. } Ui faut que e¢ menue at Gena; je esuventis en motion, la Gcuen teenie tenne dans Padre ie. 

  

% 
F > “if, AV aay + 

Giffune Le plus. grand saheur qui puis afi pet ° 
ae 

\ 

amener: la concerda ct 
cette Affemblée , je demande quo fon renveye au 

‘comiré des iufpecteurs la propofition déjd faire pas 
‘notre, col 

Mais aujourd'hui que vous forames éelairés par 
Vexpérieace , uvilfans sous pour rendre 4 la France 

toet fon luftre, pour ia mener au bonheur, pour 
la combler de. félicite. ( Vifs applaudiffewens. ) 
Qi u’y ait plus deux intércts danas lAtfewblée ; 
gee chacun de. noas-voye un collégae dans ua 
repréfentaut du Peuple. 

Je demande Ia deflructién du, monument dont on 
‘m parlé; ct pour que mes réflexions preduifent 

quelque wtiité, pour quwil foit ‘peflible do ra- 
Tonion -dans le fein de 

lépue Lanthenas, de changer les difpoli- 

fion.-{;On applaudit..) 

Richonx de UV Eure. Je demande que Von proferive 

également tous les monumens fembiadles A eclui 
dea Invalides, qui onteté eleyés dass toute la Ré- 
poblique. —  * 

Les prapohitions. dé"Mathiew et de Richeax font 
adoptees au milieu des acclamat.ons wuiver~ 
felles. : - 7 ee 

Garnet , au nem du comité de falut peblie, Citoyens, 

j je views xewiplic aa nom de votre aorice de falat 

cat ppubke Vobligation. qua vous lui avedimpalée de | pour détourier te coup qui. te 

vous {sire pn toppext duc notre ficuation dans los 

Provinces-Wnies, ask, 
“Ula para d des membres de cette Affenblée , 

que le eemité deteiar pibuc ct les repréientans du 
Peuple pres les arcades qui fuaten Haliaude, n’avaient 

pias tind diane buf SHIM TE expedition tont Mavati- 
tage quelle femblait prometire , que notre Ctat 

politique 7 érat ined affuré , tt gu'enka lee rise 2 
t 3 es 

. * tt ‘ 7. x! 2 

fuses powics dows ce puye tat tlles, que lea 

\ ‘ : 1 

  

falle —qui-peuveut-eutretenir-la-divie—-Pranerifes2—— —- 

vain quetirs’ feanblaicat en 
la loi des vaincus. 

Hi faut: réduire ces craintes A leur jue valewr i 
c'eit par la lecture des picces que vous jugeres’ 
les uns et des autres; nous ue nous difkinulens- 
pas qu'il exile pent-éne quelques ieconveniens 4: 
puolier plutieurs des détails que cea pieces rcufers 
ment; mais neice devoir eft dene pes ‘lifer pro~ 
pager des foupcona qu'on fe plait A uccréditer, ef, 

quelque forte, y rdekvOik 

aa“deveir eacere plus facré pour nots, eft dobéit 
a vos. ordres. ne oye 

Je dirai quelle eft la. féric des événemens qui: 
Mowa ont amcnes a Veta de choles o& nous nous 
trouvonus en Hollande ; Pexaminessi bk cet étage dw. 
chofes eR auffii pea avanigeux qu'on w pu, Ié 
penfer, et jexpolerai Vapercu des woyeus qai ont, 
para a vote cenité les plus propres A uous cyplacer 
daus ja véritable pofiden eG vous duvons nous 
troaver a Pegerd des Provinees- Unies. 

La Hallance ot VAngleterse ipue ages. rivates, 
Yose de Vautre, la polidque vraig, et naturelle de, 
la Hollande efit été do Sattacher dés le principe a, 
la'Reance ; poar trouver en elle un anpuis la re=, 
conuaiffance Ini en felaitun, devoir ,. pailgite ceile-, 
ct Vavait puiflamment aidee A etablir tou indepen- 
dance et a défendre fes poffelhons, Cependint da | 
a vu de tout tems ic contraires: La. Hullande s'elt 
jetée entre les bras des Anglais, ceux-ci Pont anenée, 
iuteafiblement 4 fe repofer {us eux deuls de {a propre, 

}défeafe. Pour prix de cetie confianee, VA.gleterre 
a fait de ja Hoflande une de fis provinces; et telle 
a été fa politique de ces iafulaires’, telics out ete. 
les mefurcs préparées par eax, que, foir que Ia 
Hollande dit quelque jour due envalie par les 
Frangais, foit qu'elle dit leur échapper , PAngle- 
terre féale devait profiter. des chauess 3 ‘dang ce 
dernier cas, en ‘confulidant fa domivetion dans le 
continent des Provinees-Unies pai fis furces ayxi- 
Viaires cuvoyérs fous Je prétexte’ de ie. déb nde y 
dans le preaier, par la ‘dévalladon de ce: ménes 

j provicces, ah moment ob fes croupés fe trouveiaient 
i forcées dévacuer ces provinces, jet par le fatie ae 
leurs poflifions colouiiles. | 3! 

  

L’Angleterre tient enc: #2 fe méme plan aPégard’ 
du Portugal, elle le fuivia partone od ele poutra 
aprliquer fav positique caprieute ct miachisveliques- « 

Cependant il refla toujours en -Hollande ‘ind 
maffe de patriotes’ qui ne cefferent ‘We gend? fgus 

yVoppsethon de leur pays, et ne perdivent jaihaig 
SPelpoir de'le rendve a la liberté."n 1787 ils “frente 
un géudreux effore pour fecouer te jous Aariod! 

iderien gals comptaient: fur la protecucusde Ia 
{Fravce dont lo gouvernement ‘d'alors , liche ét 
j tombe , avait promis des fecouss guil ne dont 
poiat. Les troupes profiewnes amar berent’ ei He 

ilande, decoudées ’ par les Hoais-Géneraux yak deur 
hrent ovvri les portes de towes les forteretles; ces 

E
S
 

ave
 

troupes oriverent favs ancun obftacie a Antlers 

pius-que jameis opprimés ,*ils fivent déinrmnes ¥ 
exclus de tous les eniplois; pourfoivia , ot beaucoup 

idevtre cux fo refegierent en France pour eviter 
Hla perfécntion; il y coutiuuerent 4 vourtir befpoit 
de reutrer un fous co bomres libres dans ‘leurd 
foyers. iG eee : 

Cet efpoir ‘prit plus de ‘confiflance A Vépoqued 

[dan > le Aethonder fat retabii, les putiiotes fucent 

{ 

duge; Jépanchai dans fon cour les chagrins doat Ede uotre révolution, étfurtodt Ala dedlaration dé 
guerre entre la France ewle gouvervemieat ftathou- 
déniew; il dut sévanoilir prelqué totalement 4 la 
retraite de Dumourier 3 il faliait , poar'te réalifsr ¢ 
toute Veéenergietdes Républicains éleenifes par le 
géuie de Ja glotre, conducts par des péiveraux 
fidetleg, hubiles, et fecondés ci quelque force “par 
les clémess euxemémes, °° 7. 

| Lo:tywenioa nos progrés en Ustanile coriment 
{ cerent a devenir inquigtans pour led fathoudéiicns } 

et furtoutquend nes coupes artiverent Car les bords 
}du Waal, le parti comtraire-travailla 4 sorgenifer 2 
‘quelques hommes conrageux préienierenc une adrelfé 
t Guergique au magiftrat dAmiterdan $ mais celuisci ¢ 

heomptimé par les Anglats e: raffuré par les obfta- 
eles qui nous féparaient encore de cette ¢apitale, 
tobficies contre lelquels était defy veuue fe brifer 
‘fa fieté de’ Loyil XLV , ata “de la ‘plus injulté 
-violeuce esvers les péiitionaaires, Te: fit iMearcerery 
ter Von continua a fe prondsdet prefque partont 
ode la maniae la plus cutiagesute envers le N irioit 

- Et iméime tetas ou maniait les refforts! d'une “pos 
Hlitque perfide 5 on sefforgait de paralyter Ie cous 
[rage de ties défenteurs 5 ow affestait de :epandre le 

- bruit que la paix allate fe conclure, qu'il caifait deja 

F une tulpenfion darmes; mais Voller fit codtroire 

} A Vattente ‘de la malveillancey on redoubla de" vigis | 

_lsage dans wos arinées "bd furprit tes ensemis, cb 

fen ua mémetourowlevr enléva tile de -Bimmek 

Heulden , Grave, et tls fusent coinplettement dew 

faits fons les murs de Breda. end ine 

Co fat alors: que les athoudédbns commencerent 

3 trembler, ils dépécherene des neg ociatuurs a Paria 
sihtuagait; mai. Loin 

‘de raleadir nos mauvemeus , Lous covoyames far le 

i champ un cuwier a nos -colléguea pres boss acgiécs 

du Nord et-de Sambre ct Moule, pour les inviter 

, aA ponifer les opérations avec "plus de viguenr que 
‘ jamui.. Pes de joars sprég, nous leur éevivimes de 

i mwaveal ed Ges teTues ¢ 

   

  

i ( Leile sapportem fir lectnte Pune lettre preflanié 

duccuste do da ut pubs. ase seprelutius duPeuple   

 



arréter’ la marche 

- pous, et le fout en effets 

pres larmée do Nord 
et fe Leck.) . 

Ges ordrés farent executes rapidement et avee le. 

fuiceds qui eft le prix ordiuaire de i'ctivité et du 

courage § Uarmee pafla far les glaces du Waal et s'em- 

para d Utrecht. = : oe: 

“Les inondations étaient folites 5 VAnglais avai 

fui par VOver-¥ilel; avcun obflacle ne pouvait plas 

de nos armées ciomphantes 5 

Vinfurrection éclatait de, wontes parts 3 Ainfterdam 

guviit fes portes, et nus collegues. y eotrerent le 

@ plavidte dla téte-des colonnes franguifes. 

99 Les avantages de cette Brillante ‘conqnéte ; nous 

Sireut-ile, en nous annengant eeite expedition , 

fontimmeafes pour la, République ; elle tai donne 

des tréfers, des tmsgafins, des chantiers, des 

vaiffeaux , et furtout dans les affaires politiques et 

caumerciales: de WEarepe une prépondérance dont 

ii eft impoffible de calculer les effets et les fuitess 

mais elle deviendrait un don funelie de ta victoire , 

§ féblovie partant dz gloire, la République Frati- 

gaife prétendait difpofer ch maitre des deftindys de: 

ce Peupte 3 ov bien fi, cédant aux propofi ions 

captieules que des négociateurs: adrcits ne manque- 

romt pas de ini faive pour conferver une forme 

de gouvernement que le defpotifine créa ily a 

quelques années , elle tranfigeait avec les flarhouué- 

riens, fes ennemis naturels , aiufi que de ta liberté 

dics Bataves. 99 

Ces priticipes étaiert conformes a ceux que nous 

lear avions mavifeliés nous-mémes, et que vous 

avic? coufacrés par votre décret du 1¢F fevrier 1793, 

portant déclaration de guerre contre le flathouder ne 

minativement. Nons dimes diflinguer la meffe dv 

Peuple Batave. qui ne veut que la libenté , du parc 

fisthouJérien, qui ne peut vouloir que le de‘potituie. 

Nous dtimes regarder le Peuple comme notre allié, 

et le gouvernement comme notre ennemi 3; mais cel 

éelui-ci qi -poffédaic tout , qui avait tout fous la 

main, places furtes, afenaux, marine, établiffs- 

mens pubiies. Toutes ces choles font donc do droit 

av vsingueur ou doivent lui revenir; les feoles pre- 

priétés particuileres ont-dii demeurer facrées pour 

, pour lui faire paffer te Wal] 

Nes collégues , entraings par le fentiment d'une 

gendroliie expanive, non feulement annoncerent 

dans leur proclamation ce refpect religicux pour les 

proprietés individuelles, déclarerent qu'ils eniraient 

comme atais et alliés du Peuple “Batave et comme 

venant combattre avec eux le parti Mathouderien 3 

mais ils ajourerent a cette proclamation une phrate 

qiou a pu mal intespréter. 99 Le Peuple Batave , 

eff-it dit, wlant de fa fouveraincté , pourra foul 

changer ow modifier la forme de fon gotver- 

mement. 9 : 

Gertes , il eft bien dansnos principes dene poiut 

nous jmuilcer dans le gouvemmement des autres: 

Nations 3 mais dans le Peuple Batave , les: Ang'ais 

font-ils coupris ?, Sommes-vous centres en Hollaniec 

4 travers des périls farts nombre pour coafalider un 

gouvernement. qui. combattait, pour renverfer le 

notre? Sommes-nous venus appetantir le jaug- du 

vrai Peuple Batave, ou le délivicr de le tyranni¢’ 

flathoudérienne ? “a 

Ges quettions fans doute expliquent fuffifamment 

la penfec 
déclarés de la Republique Frangaife qu’sls ont donué 

le nom refpectable de Peuple Batave , vid quel- 

ques intrigans qui, fe difant patriotes par exccl- 

‘lence , pourraieat ne ‘youloir Pexpulfion de leurs 

evneimis pasticulicrs , ‘que pour deminer a fcur 

place. : ms 

_ Rien ue nous He donc A cet égard qne le droit 

de la Natwre, celui quia tent individu, tout 

Peuple, de refer libre lorfquil wattaque poiut: le 

liberté des autres, et tel doit étre celui do la 

Narion Batave, affianchie de fes oppreffeurs. 

_ Auth cet efprit de juftice qui coufitue la véri- 

tabic digsité a’unc graude Nation, valut-il ea un 

moment a nes collegues des conquétes que denx 

gnuées de guerre ce le dacrifice de pluficurs mil- 

Beis de détenfeurs euffent A peine pu équivateir. 

Berg op-Zoom, qui ea 1747, nous cota ro mille 

hommes ; Gertruydemberg , qui miréta Louis XLV au 

milieu de. {es victoires 3” Wiltiumfadt , qui fat fe 

terme de nos propres fuccés cn 17933 Geream, 
  

  

qui cf la clé “des grandes inondations; Fleflingue , 

Pouc des trois places que Charles V confei{la a 

Philippe IL de conferver avec foin 3 Mide:bourg , 

goia fovresu un fég: dun an; les trois provinces 
dicatreRhia, la Frfe, Loverylfel er Groningue 5 

“tes deux flottes enfludu Lexel ct dela Zélande fe font. 

elles renducs fans aucuce réGitlance. Eh! qui fait, 

gu contaire, le pati qu’elles sursient pris, fi, ae 

Hew de la fraterniué , on fe fit fait. précéder par 

name rant sane nntannmuninaarnmpemnnentiininatinn scans phim denen innit 

     

    

ps cinglé , : 
@Auglererse ? Qyi nous dit que tant de for- 
verelle 

leureportes, weuffent pas fait unc réfitauce obilinee? 

Ne news pieffons pas de condamner des mefures 

dunt’ Peapérience démontrera peut-ére bicutét la 

fegell.. : ; ? § , . 

vérisé poxier Vempreivté du caractere’ 

Wabaid ceite capitulation , losfqu’elle nous elt par- 

venue, n'éiait pus revétae de lapprobation. de 20s 

cllégues, et nous ignorons fi elle Pa ene 
mais il fave de plus apprécier les. difficultés , les 

longyeurs et les pexced qu’aurait entraibées Pattaque 

parta force de ce pays apre et mal-fain ; il faut | 

vulfi confidérer fou importance et le befoin que, nous 

avions de occuper promptemcnts ce pays factice eft 

compolé d'iles qui forment Yembeouchure des. trois: 

flewves ct quile-rendent maitre de. leur avigation » 

ii eft défeuda par beauconp de places fortes, et peut” 

étre facilementfecouru.. I fallait des moyens matiti- 

mes et de longs préparatifs pour Vatlaquer de vive 

fores avec certitude de fuccés; et Vennemi fe fi- 

obfting a fe défen Ire dans.ces iles qui fareat le ber-: 

ceau de fa hberté des Bataves, le licu ob ils fe réfu- 

gierent lorfqu'its corgarent le prajet de fe fouftraire 

ala tyranuie efpagnole ; fi, j 

une epprefiion nouvelle , fe 

fendve-a toute extrémité, cette expédition ne fe fit 

certainement pas faite dans le cours, de cette cam-~- 

pague ct fans ane grande effufion de fang. 
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“yf 

ay mein os partic, vers les ports 

s du premier ordre, qai nous ont ouvert” 

La cupitulation de la Zélande ne, parait pas A la 
national ; saais 

depois 5 

dis-je, l'eanemi craignznt 

fat détermivé a s’y dé- 

Au furplos, Citoyens , nous attendons a cet égard 

des tenfeignemens uliérieurs , et c'eft lors do traité 

péenéval ou du parti définitif qui fera pris & Végard 

des fept Provinces-Uuies, qu’on rétabiira , relative- 

rent Achicune delies, les vrais tapports qu'elle 

devia couferver avec ndus, .et les séfultats feront 

toujours ce qu’ils doivent étre. — 

C'en elt atfez pour vous mettre 4 portée d'appré~ 

   
    

    

    

    

   

  

    

  

     

    

              

    

fle venicmer le 
Ne . repréfen. 
rendre ea Hot. que ce repréfentant eR deja ssl 

Carnet propafe a la Convention 
choix fit par le comité dé falar pob 
taut du Peuple Richard , pour fe 
lande. Il annonce 
de fa miffion. 

L'Afiemblée coofirme ce choixs : 

Sur le rapport du’ méme membre ,-la Convent 
décrete que les repréfentans Pagunel et To cae 
Noél Pointe et Penis.,.fe rendront dane divers denn . 

en ve que le citcyén Dupin, ndjeiec 4 cc 

i j a " s a e travaux publics, rentrera dans le cor i 

aent, a 
Les fections du Temple , de 'Homme. armé. ay’ 

fauxbourg Montmartre , da Finilerre défilent fag : fivement dans la faile, et préfeutent a la by eda adrefles ct refpirent Vénergic républicaine oe “ 
pect aux lois » de dévcfimént asta Convent & teh 
haine de la tytanuie et du-ctime , et Pam ae 
Jottice et de Phomanité.. ie eee ty ff = 

Ces adveffes font accueilii : : eke aecueillies avec le plus vif’ eq. a 5 Pk eae ‘ dhoufiafue 5* leur infertion- at Bulletin eft decrétde 
. : ei on ie rapport de Debourges re décret fuivane ef 

La Convention nationale , aprés’ aveir entendy le rapport de foncomité des fccours public "1 
J arréte do repréfentant du Peupte Jesn-Bon-83 te 
André, da duodi des fanculottides:, et far cela 
du repré{entant du Peuple Mioa , de 13 luvisto 
dernier , qui ont ordonne de faire payer auk Tamils 
des Ouvriers et matelots employés dans les ports de la Rigublique » tes mémes {icons ot indemni _ 
quatus familles des matins et ouvsiere yau SGN 
actwile de fervice fur les vaiffeaux 
Pitat, décrete ce qui fait: : 

igeis en 
ov batimens de 

au mime grade quill. avait précédeme 

, 

; ae ss U ne fera point dooné de fuite a Pexéen 
tion des deux arrétés da duodi i ; 

s de ides fancalot 
b4a3 plav'é'e dernier. ose 
“AL Linfertion du préfent décret an Bulletin de correfpondanice , lui ticndra lieu de publication 

cicr la conduite de nos collégues cn Hollaude 5 ils 

ont betoin d'une grande confisnce, et nous ne pau- 

vous oubiier que c’eft & leur courage, A leurs tra- 

vaux ‘infajigables que Varmée doit cette énergie 5 

ceute difcipline qui fixe la victoire et épargne le 
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de nos collégues ; ce n’elt bi qUK ennemis j 

fang. ; 

/ Qnant avx mefures du comité de falut public , 
elles veuvent éire jugées par fa correfpondance 5 il 

ine fuffira de vous lire quelques-unes de fes lettres 

d nds collégues pour vous fame coansite Vefprit qui 

‘a tonjonrs diried, : 

{ Lei le rapporteur fait lecture de plufenrs letives qui 

browvert li forlrgttude du comité fur la Hollaude, ainfi que 
Cactivite i bs fermelé de fes siefures.) — * ‘ 

Outre ccs ietes et plulicurs autres dictées dans 

le méwe efprity nats avons donvé des imfiuetions 
verbales 4 nas, callégues Cochon et Ramchs, et 

jor que Richord cft foi dn comié, nous avons 

euvoyée ev vertu de Pautarifation que nous avions 

regue de yous, comure ayaut participé "a toutes nos 

délibératioas, et covna taut parfritement toutes tes 

vues dy comité, ainfi que Tarmee dont il aeu 

G fong-tems la furveillance gull a exe@icee avec 

tuctts. a : 

Au reflec, Gitayens, setre Gtuation en Hollaude 

v'eit pas telle quejla malveillaace voudrait la per- 
faader, et ine ferait pas facile de prouver qu’os 
vit pu titer un Beaucoup meilleur'parii des circonl- 
tanecés Qa ne voit pas que des meyeus violens, que 
beyucoup de fang répandu sous euffent. plos promp- 
tement fait prendre pied dans toutes les forsereffes 

des fept provivecs. On ne voit pas non plus que 
les fzbfilianccs du puys nous ayent échappe, qu’aucun 

vaifleau ait fui 4 noire asrigée ,' que les, Augiais: 

uyent conférvé aucane influcnce. Nous veyous au 

couirairé que la revolution s'operc fans fecouffe ,- 

que les autorités fe régénerent, que les ageus:fat- 
houdériens font on arrévés ou dilparus ,° que des 
meiures féveres font prifes pac ves cdllégues pour 
Peuploi des affgnats, que le noyau de la coali- 
tion eft brifé,, que la Franee eft debloqués, que nous 
avons acquis li wavigitiou de uois grands Aeuves , 
qu'awe valle province cf en'evée au patrimoine 
des Anglyis, que leurs principales communicmaions 

avec Te coatinent funt coupees, qu'une marine im- 
portaute eft a notre difpofi:ion , ‘que des poits qui 
fervaient @aGle'’ leurs corfaires font ceux oa fe pré- 
pareront dcforssais’ les armetmens qui ferviront a les 
acuarquer-eux-weaes daus leurs propres foyers, eta: 
suitien deur commerce dans le Nord. iy 

Mais peue cela, Cioyens, il faut favoir ne pas 
abufers ii favieique tes Bataves et uous gugsious éga- 
letent Adour yévuindon, et qne nos avantages ne 
folent point éfphemeres, Les melures provifoires que 
tutte doiniié actu cevoir, prendre, font: 1°. (Td 
Ja Hecture eft interrompue Jur Vo’ fervation faite qu'il 

ew d } pac | pourract dirs dange-eux de pablier les mefures du gou- 
Yelltoi ; qui nows dit que Ics, vaiffeaux n’euilent vermement, ) : 

    

  

    

   

   
    

   
    

   

   

   

_ La féance eff levée a4 henres. 

WN. 3B. Dans la feance du 4, Ia Convention aappris , par une lertre de Jean: Debry, repréfontant 
du Penple dans les départemevs de Vauctufe, ae 

des terroriftes armés et déguifes avaigut tend de 
Paffafiner , et avaicnt tué un étranger , refpectable 
paris moours et fa probié , -faie gtiller les pieds 
de fa mere , et-frappé a grands coups fur le ene 
de fa femme qui etait evceiate. Ces brigands 
ceffent diafulter la Gonventigh et de dire has 
pour ramerer: labondance , il faat ézar ae ee 
vieillards ct les enfans. - Be os o a ? 
La Gouveniion a chargé le tribunal criiminel du 

département de, Vauclule de les pourfaivre révelu- 
tionhairement. . 

Eile 3 procédé 4 Pappel nominal pour Pélection 
de trois repidfentans du Peuple qui iront 4 Saint. 
Domivgue.-Geux, qui fent nommeés font Bourdor 

ivfeiieure. 

Ceux qui ont été nommeés dans la feavce du 3 an 
for, pour les Indes - Orientales ,° font Barras, 
Armand de ia ‘Meufe , et Letowmeur de la 
“Matiche. wie : 

LIVRES DIV E'R S. 

Goede de Parbitiage, un peut volume in-19 ; prix 
2 liv. ,.10-fons,-tranc de port. Se trouve a Pais, 
chez Avbertin , imprimeur, cour du palais.de Jullice, 
n° 213 et Rondonneau, av dépét des lois, place 
de la Réunion , ci-devant du Carroufel. : 

Cet onvrage contient le texte et lexplicrtion de 
tous Jes décrets relatifs , 19 alarbitrage volontaire 5 
9° 3 celui de famille 3 3¢ 4 Pasbitrage force d’aprés 
les bois fur les fucceftions; 4° a’ quelques autres 

abitrages également forces: il eft de lautear de le 
lei dn 17 nivefe tur les fuscéfions , ouveage qui fe 
trouve a méme dépbte, 6 8 

7 a a 
reentrant I REERENRR | fettermrrecrmncrionia tam! a 

t 

Patemens @ la Mrhsareric sationale, 

_Luopaieinent da’ perpétnel. ef ouvert poor tes fn 
premiers mois; il fers fait & tore ceux qui fereat 

’ 
portebra @iiferiptions an’ grand livre. Celui pout 

4 Vaunée 1793, viewn fyle. 
‘ Aa BY et : ves 

+ 

L’aveunement pour le Mouitenr fs falt « Paxin, rue dex Foltevins, ef 48. Utene ddyeter les lettres ot Pergent, trone de port, au ctteyan Abbry y direatenr ie as jepract. gut parntt ton fee ou 

mire, Le prix ett , 
. a a’ % : : 

gunnéé, fran: de ports Lon me sabonne qu'un somaensement de aieqta woe Hsu atau 2kn te f¢ conformer tir la Cureté des dnvols argent * 9h ; 

qublic, inféré dans te ntundro Soa de nove fouille du premier Theruido, de Van W, du du moins de charger les Py qa cea rapbant ab siitgrinnes 2 ae ueae: ® 

1 

1)-faue vadreser pour tout da qual eomaerne La rédaction do le Feuille ..9u Rddacteur , ras des Poltevine , wt 19, depu's veal heures did antin jniqu’d’ ne ad Liices ii tee 

ee t 
      

pour Farley, de 98 Uy. pour trois ois, 50 liv. pour fs wuis, ct'ros Liv. pour lannde 5 etpour las ddpartenens , do 30 “iv. pout traitinols , 60, liv. pon fix weds, 

1 5 

se qao liv. pow 

A Vaseatd, 4 Gondté de ile 

i 

de TO te, Vardon, et Giraud de ia Charente 

les rentes vixgeres , ef de hui mois ti jours 4@. 
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o! Berlin. 

» fe'gneur eft encore fourenne par Tactivité des pré- 

Elle a déclavé valables’ dei prifes faites dane fes pa: 

Reales ADK. Hee: Wen de quelgres tarchandifes & Peopoque de la dé- 

| Heudefpérer une peatralité conilance de Ja part 

os We defic dé la Porte dtait de recevoir de la part defa Hébervilliess , d'ftriet de Blumont, département 

" saunitions de guerie. Les arfeaaux ; les chantiers font 

-tenfrwire en ce moment un vailleau a trols pents 2 
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Ll Tout officier.et fous-officter qui fera couvaineu,| Robefpierre, de fon edie, parce quill tenait le 
davoir euconnaiffence de cea délite, et qui anata phils, croyait en dire Pordonuatemn, 7 .e 3 

pris ‘angua ‘des moyens qoe-Tee lais mettent “a fa 4’ ‘Evobarras étrange , ‘qu'il fullle fsavent: dablir te 
difbefidion pour les réprimer , faire faific et punir | puillance de fon vival, pour foniler bi tieune t Te les coupables , fora degradé, : 2 ell.célui du comité gui tend "an décervirat tte 
JL Les -génersux de .divifisn on ceux qui coms f tyran qui. marche 4 ta dicuteres Lean el Platt 

Bsns 
mandéne a leur plage font en conféquence aniorilés | trameut de Pauire Quis feta de flen A f54: tour: ? ee 

¥ os ys i oe 4 nonimer des Commifloney. Gui jugeront, dane les f cell une communauté de bons offices, ou, pout ‘_ 

Lis sintlive de Reflic 2 en, tc3 dece mois; une vingt-quatre heures , les “délits de se geare, qui f mieux dite , de “trowperies; “eet in prée de | 

conférence avec le telecffuds, Go favait d'avance pourraient eure commis fur le tesritoire oceupé par f part et d’autre s-ufmaire, done ls ‘Patric ‘a‘fourni lex | 
quil devait y étre traité de diffécens def connus | les troapes a legs ordres, poate se 0 Pfomdas.. Je ele ee Pe 
entre Ta Reflie et ta Porte, et pour lefquels des}, IV. Ces £anmiflions seront tompolées' de neuf}. Accoutumons le Frangaig"(: fe dituir Robefiierre } 

: enireticns miniflériels ‘avaiens déjd aniré Panention tuilituives; favoir asols offi.iers., deax fous-officiers | 4 wobéir pus qu't* donee hommes:: il Tera plus ras 

du divan for, Vahysicufe habileté du cabinet: de Pé- fet quate foidats. | preché de Vobeiffsnce A un -feuls ut i! s'établiffuir le 
terabourg, Ae rufle, en reneyvelant feo plaintes,a > Vo Cex commifGons “Re purront Protioncer Ia | chevalier de ces doure,. : eighty aR 3s. 

dee réparetion trop népligée des dommages ptins de more qu'd la majorite. des deux Hera def Revétons (fe air Paatre. ‘part le ‘comité) va 
i levrs membres: . Pon eee ; “sf feul-homme de la eonfiance publique : il fera’ ples 

de 
VI. Les sormwilions ne powront jamais connottre | facile aprés de en dépouiller quefeme cents; et les 

glarztion deta ‘guerre, 1 prétendit. que Pindemnité | que dune feule atisire et feront. ditfoutes, aprés le | organes du comité veuaient ici tompre des lances 

evait étre fiste 4 un million et, demi, de Piaflres. [jugemente: 
: pour ce. fen! homme. epee Ne 

. Mais eet objet et @unires également rebatius} Vil. Le préfent artdté ferg tranfmis: par le général J: Le -plaa ainti con.cu yon vit, de Mautre du coinicd 

n'diaicnt pas ia vésitable istention du minifire de fen chef, A teas fea génésanx de divilion, mis adde falut public, avec BOD mois de flacasti de | 

fe. ni tourna Veutretien fur fog alfsiees de Pu. Vardre, inpriaé en frangais et ea h sliandsis , dif- } forie que les veuts des cavernes éolieunes, foudid 

ogiie., Declares au reis-cfteadi qve Catherine avait wibué a tous les chefs de Corps, et afliché partout tout-d-coup des batuillons- d'Alinodées gui foufl-. 
et befvin fers, x lf is oe ‘frent far le. fol. Frangais la défolation “et Paridire: 

ie fallen, qui ne favoriferait en aucune maniere | Ssend, Gieter, Bectecanpe > J. Be-Lacosre , f Les voila partis ces apétres du ime, ces ‘mit 

és mécontens de ¢e Pays, cetzit vouloic eXciter Jounerr, PostiEz, de VrOile. fionnaires de la mort! ils ne renteront plus, ¢i- 

parla furprife a ane réponfe trop vive pevt-étre fF ¢ . toyens., dans le repaire qui les vouit, que lorfgud 

¢t alépourvug de folidité, Le. reis-effendi réponditl 2 EPUBLI o UR FRAN ¢ ALS g,, | leurs. maius fanglantes ct leurs yeux étineelads “de 
TRESURAL CRIEMINEL REVOLUTIONNAIRE, 

    

   

    

    

   
   

  

   

   
    

      

    
   

    
    

   

     

  

    

     

    

    
   

    

   

    

  

    
   

     
    

   
    

   

POLITIQUE. 
 TURQUIZ ~ 

| Constantindple , te i$ déceiibre, 

    
    

     
   

    

  

    

    

    

ADK Géesoriane de fa Nation, par fa confitea 

8a’ coniraire avee toute dorwwenance fur le necatraliié 
fda joie des tigees gorgés de “carnage, aunences 

setvelle 1 de méme quedur Vintemtion ferme. oh Crait Le graud-feigneur dob'enir de Gatherine I taf 
. fin des mffacves qui déshonovent Vefpece humaine. U! - Da 3 ventéfe. we = parla tes-pertinemment de Ja conflitution Libre du ft : ‘ Ee mat 1791, ct fiait par déclaer 4 fon toar, que} = Marie-Thésefe maréchal » igée de $8 ans, née 

tont .que la Patrie ef: su tombcau; ils n'y ron. treont plus que quand ila ferent bien dignes d'y ; Fenton. 2 4 ay nae ad Mae ee - Quel: nouveau trait de douléuy : va ‘senfoucee dans vos ames, 8-10c8 collégues! Hf va tea idéchirer ,comme ik a. déchiré la mienie. Vévite ! j'ai promis | i dé&re ton orgaue, je le ferai, dallé-je étre ton martys. Bee te sar ete» Se 
Ce n’cht point 4 des mains vulgaires que vos tyrana cnt cone la conduite. de beucs plans dévattatears. | Sils emploicnt pour exccuter de mercenaises indie Mews, ila ont créé des chefs pour erdonners sit ef des démoliffeurs et des affullins +H cf aufi'des: régiffeurs d'aflaffinats et de ruines. Faat-il le dire ! & Lonte ! Gitoycens, ils unt fiégé ces derniers ,. ils ifiegeat encore 4 cété de vous! Vos iyrags, pour vous “nieux avilir, les out chetchés dans vetre fein. Ls i leur ont partagé les 18°85 et -ceuxecj fefont, a leurs tour, partagé le mauffecre et Ja dévafation ‘des diverfes conuges. de la Brance.. Leurs paue voirs font iLimités comme leur rage; la’ toutes nwdance lea entourt afin qvaucin obffacté ne les 

athorive , for e¢ fnjet important, une répoule 
ath Hee 

ide la Meurthe » femme de Ghartes Jacque! » Manu- 
frompte et cathégorique. 

ae f fcturier de fayence ; 
Gonvaincue , 19 d avoir pratiqué avec .dés inten. ‘Nona contre » révolutionnaiies v des: minceuvres et P Intelligences avec les ennemis de VEtet, tendantes pa détevice ly fortune pablique par un commeice de ‘fanx alfGguats ; fe. 

, 8° Davoir conttibué feleamént 4 introduction ‘de. ces faux affiynats fur le teritoire francais, a €:é condamnée a-la peine: d¢ mort. = 

‘ 
Geci donna lien 4 une autre conférence , . le’ Miémre jour, avec je minidre de Prufle, a Pilfue de laquelle’ ce’ dernier g expedié un covricr 4 

  , La dignité.des intentions gue manififte le grand- 

patatifs militaires. Toutes les fortercfles de Pempirc font dans le meilleur état, pourvues d'attillerie, de Du 4. Jeav-Baptite Catia, néd Paris, ex-patiffier- 
cuifiniel , exsiufpecrenr des travaux puibes, a paru’ ‘au tribemal. Wi etait areufs @evaie provegné formel- Teme ul le réisblitfemen:. de fe reyausc. Gel dows cette caufe furtout que fa néceiité de Is quettion iatentionnelic eft evidente, 

renplis de travailleurs : cea un Fravgsis qui dirige hes teavaux du canal; ce un in enicur francais’ ° + 
° 

. S e 
qui. eft chef des conftructions pavales yc @8 Quituds 

cell fous Vinfpection d’cficiers frangais Ge s'ex omee 
PEE en 

ba aouvenn: corps de canonuiers, aa que laf, Cazia,. incarcéré power avoir exprimé quelques di Garver ee ele Jofeyh bebe M Ag 

fF newunée de la valeur fiangsise’ ale triomphé -de} verités hardies , oubhie dans fs prifor 'y avait demandé See oace 6 a ees et eat anes 

Pefpece délo'g. e vent euvavaicat les Turcs pour de plufcurs fois a éire toterioge.. Fatigné de fes fers , or Rhé a t mca qt ee C: ihe 

nouvellés meihodes Cinkruction s €t pons des éxer~ | iupatienté du Giteace que | on gardait 4 fon égad du Te ee wrotent ce eee edi a 6 aes 

cices d'un nouvean genre. ‘ il s'adrede de nouveau 4 ladmiuifiration de police , | Poubls par Ces tonveuirs amers , vous aM Seas 
: 

Te 17 mivd‘e de Pan 9, et enfuite cu canfel! général | tement de Rhéne et Loire eb fal sure ee Sg 
de la coramune, le 24-da méwe role en ces termes: } les preuves les p'us évidenies du defiy qu aveit Con-- : ay je fais bien un vivyen de vous fuire rénondre. than Waller, eflayer dans le département = Var, s 

4L1 toi penit-de mort quiconaue A provoqué Je reta- $ qui spperaie fe (vWAéme de vive force, Vater, ew um’ 
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Us Potte mostre aft, par des attentions taar- ghées fot’ attacheincat pout ne Nation qu'elle etiinte’ bfave’, et’ qi'elic sinie comme amie fidelle. 

    

3 fa Ney ee ve baement dela royauté en France : eh bien sje vous fot, briler Toulon. Bea . ie 

rage pat des fiégates franguiles, |déciare que je demende un roi, que je veux wn ui, Ge fimple éuonce da-nom d- quelques-nns des acs 
Le famenx Machiset, pacha révolté de Seutari , er je erie crie vive te rot! Aux Gilbauous , T'ang de la noi Ahr sevnyet is enerdaginniea oo 

er des avantages qu'il a remportés for quelques Republique une ct indiviih e. % ( AL cae ae Carrier, . cane bimiuteHeleVenten . fintratin de Ja Ponte, secommence & défoter PALL as déclaration du jury porte qu’ilef conflant | s'ch déronlée joute entiere fous vos yeux. Des mile? 

.. Danie. On marche a. lui : le divan a tomme pour | qne tes deux lettres provoquent le rétabliflement de liers de Salaruautres » au milien de fa fouruailo- 
‘ Gite expéd:tioa’le Beglier-Bey'de Romélie, homme fa tqyauté, que Cazin. eft convainet de les syoir Vendé-nne, atfent de eurs mains incendie de: 

Re gierre couio par fea talens. écrives , mais fans intentions sontre = révolution- ft, Républicues Vous a ee lis pétiliemens de te 
‘ae ‘ 

naises. 
flim ne qui dévere ct les. mauvfactures etiled hae: 

= 

‘ 
. hes ’ 

Praag ee ee de tice appa Thovdhie babar ey Cutaneous et ea emaas: ie de Les habitoris d’Anverd. vovant ‘ehfia® artiver Te de fibigs rappelle Vhonible barbarie que profita du ct déploreble évalité quin’exifle que dans des ruinves 14 
terme’ dee “arichednes | develtcg fur’ te liberté de] éleipoir de linfortanée Peeisin seer a nifecan. Je. vois, ala lueur de Vembrafoment , ceux memes 
Vktceut , fe flattent ‘db vende ‘bidnt61 A leur com: duire A Pechafuud , peee gieb 23.108 condamner fon si Pont allumé , 4 travers les aires gillameiben des: ' 

aftrce ube’ anie'dé tf lendeur jadi fi ‘edlebse., Eponx a fa; pe voulantPeccompagner oe fupe ie erotlaites:: foudre , aiufi que des oifeanx de ' 
: ‘Qneiqued se getient eae deja! faving: ume fooiéia | FS» ee eee dans um généreux délire, vive tuie, fue les xicheffes qu'elies xecelent.. L’afile dd: 

ndtvelle “day? Rear th LORNA foo ‘got de vot! je ven un reid . P Bee CH inks Beae « tes eet! récibite | 

: €'dand Te vae de relever , par exemple de f. i patriouline v’ell pas méme refpecté 5 et Yon précipit ; 
letra premiers effoits , rout Vhonhcur de la’ Bel= | seat aa eee merrell : dausle gouffre dévorant et Je brigand pristes armes po, 
S46 commergante. . a VENTION NATIONALE. cleats et ne qui ae cepete gt loo peli Sees = 
spe 8 dian Wat cas ue peas FYE wT h " LALE. tinction, leanemi_ public, ct, Pemi-qui-a couduie:——_— —— 
wee pe fentaan det ie ‘ee ee VE Ete I ee ee nos foldas 4 la victoire; qui leur a sagen, par des: 

Heipt Le eT tes Mefante ida. dioniek: Suite du Rapport fait aunom te la fommiffion chargée de indications fires, des fubliftan ses. néccHaires ¢ on 
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pigtion politique. Uc triomphe cf de tous’ eeux que 
dont sven pemportés, eclui gui confalide le micux 

 Jadbmocratic. que vous aver jurée 3 maiaion culte 
a cucere des. fectaires , msisfes dogmes ne font pus 

dirsngers aA la crédulité de tous Les efpritay ila bar- 
partie de guelgnes, ididmes qui maintionvent Vefpé- 
ence. dens quylques contrées de la République, les. 
chames de Uksbitude que queiquca ames parefeutes 

+ 

f 
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foi trompde , mais innoxente , furent déchirdes ; de 
ridtenles cérémonies farent imaginges pour rémpla~ 
ser des: folennités devenues d'autant plus. chores 
quielles: étaient plus fevérement protcrices, 
jue Ié brigandagé désbonera one 
Apparteaait ala phitofopble et a la 
ell sisi que. la France: } 
fpectacle qQune perlecutian religicule, 
legiflationyjoi ne devait tevdre qu’a former 
de freres , tut fouillee par des échafauds ct des Let 
de eachit. atest 
Que fublifts-t-il anjaged’hui du: régivas inventé 

par Hebet? quels. principes u-t-om fuivis pour ar- 
réter cette intoléraace farouche ct eAréace ? 
ton fait d’ 
dadgercufe duu ely -deveou ‘plus fervent’ par 
perteection ? the ; : 

Citeyens , vous avex, déja- pris ume mefure digne 

Hons avons adopte 5, vaud. avez o:ganilé Pj 
pabliqud, ct cefl Matiruction qui. peut 
Géyeloppant la ruifua , reuvertor bes; 
exréurs. Vous avez appelé‘la morale dans votre gou- 

canfoud le wieus'la faperftition des particuliers.. 
Lhomme veut des ilivfious, et des chimeres fous an 
gouvernement oppreflit quistilige a chaque toflunt fa 
poulee; ila befoin de chercher loin de lui des con- 

Fogg 

ys ; <4 

e 

Sétiocité , quien appelle fanatifine, Tous les fenti« 

) 

mens domt ia {uurce ch deus ler coevrs, ont befoin 
de faerifices pour s'accroitre. I! faut dea martyrs a la 

G'eh aint i religion , commie il faut des ebftacles a Vameur., Le 
révolation qui! pséwe qui sexpefe a des perils powr exercer fon 

Jeet A la feine politiques: minitere, reeusille le prix de fon courage. I purait 
régénézée dogna lallreux.! aux yeux dela ceedolité qui Je eherit , us dine pré- 

st quune’ fervé par Dies méme.Gardes-vous biew do faite pra 
ua Pauplo tiquer avec cuthouliafme dans ‘des fontervains, ca’ 

ich } gui fe pratiquerait favee indifféreace,  aved cou 
méme, dans use waifon privée. Quo toutus les - 
césémonies foicat alex libres pour qu'on wy attache: 
plus aucun prix, pour. gne votre police furtout | 

ead ee ee MeHS [CU CRIERES:E ° qu'a- few puide farveiller fans cells les mouvemens et les 
un autre ete pour prevenir la réaction # exces, Quo rien de. ce qui confiwe ‘Ia hidsarchie 

fap fecerderais we puide rouainc au wilica de vous, 

‘ 
; » : 

“du fidcle of nous yivons et du gouvernement que | cor 
uftruction ¢ truites; qw'il wy wit aucun prove avené penni’ 
feale , cup veus, aueun édifive deAiné au culte, angun trmple., 

ze 5 > ; tat et 2 c a . ie 
los préjugés et ae aucuag dotation , ageus revenu public: qu ut mot, , 

{ vorgement, et c’ett la, nvorale du. gouvermement quis 

faue quelque forme quo ce foit. Alettées on sang 
des délits, publics tout ce gui tendsais ds adtabliv ees 

porations religienfes que vous aves “lagament dete" 

ca refpectaat toutes les opinions, ie luidlez ree | 
Halire aucune focte, Les cultes, qaels quits font, 
treuront de venus aucune préference.; yous natope 
tere: poiat celui-ci poor pesfceutér delui-ld, et neo 
confidéient fa religion que commeune wpieioa priv | 
vée, vous ignOrerse fed Aogincs, vous regardeven © 
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pein quil'we peut troaver dans ce qui Fenteure $j en pitié fes ercours, mais vouv Isilleres & cheque 
il tei fiatuve autorité fupréme au-deflus de Vaato- 4 citoyen Ta ‘faeulté de fe liveer A fon gré aor pis : 

“8 epee oe : / oy : a: a 

pelts qui Io biefle. {i ferait le plus. malhetreux des { tiques de celle qu'il ania choific. Vous ne foulfric'ta ., 
pétvca fi, loriqwil ch epprimeé fur la Tene, il n’ef4 as 

ont wnt, de peine a fecuner, \Pinflaeace renjeurs: 

G puidsnte ded premieres impreffions de lame, qui 
fe véflichiffear, avec. tant de forge. far tout le refte 

“de'la vio, ot plus que tout, ung pstfécution fa- 
pelle, dirigae par des hommos feyuces, contre das 

i 

ea. : {pas qwaucune d'elles veuille porter atteiute A” la’ 
. perait on vaogens’ dans le Ciel, vt ce fostinent ef é propriété’ uationsle , ou fe wither ‘daas li fontéte 

hommes ¢garés, ont para ranimer c™ plulieuss Hows} le eréateur de reates les idées religienfes. Li mya? pour y uftiper un rang quelvongue , on ap whe 
In foryeur ’an cuite gui véteint, dua cule gai.wal gue Vhowme veaimeat libré qui jouifle de Vinde- } Jes regards da Puuyle fis fés cdremories ct Wit tes \ 

po. fe foulenir coatre Is raifon , ,quaad celle-ei était f pendayce et de la plenitude de fa raifon. Le fecvet® fates, : igh aa. 

perlécuide, ctiqur faccombera fous-fer.ehorts , quand $du gouvermement eu matiers de religion c& peut-f Les édifices publics , Les’ moauwens font les do- - 

» 

$ 
lle feva fecondec, of dirighe pai le gonteraement } dire dans ces mots: Voulez-vous déimine le fama- ft miines de UKist ; ile ue tant pas plus ta prapricté 

loi-méme. Maio il ell woe yéritésincouteRable , ga» ¢ tifme et la faperfiiiea Pvffrez sox borumes des la-¢ dune ayyerégadon pariiculiere que cele dun feub! 

_wautic. par Vexpericuce-des hécles., uaevérlté qu'on | baicres. Voulez-vous brs dilpoter Arygceveir ces lamic-} homme. Vous ue foufires pes qu%la foicay de’ 

ME PSU trap. sepeter aax dépofitaires de Pantorite § ras? fachez lea rendre houreux et fibres. thédire Maucun aete religieux, Us -ne peuvent ere ! 

ublique , eh gui doit dre dans ce nemiewt nines Gitoyens, le culte s été danni. du goaverdement , 4 précta a spcuve feet, car fi vous y en aiimetticg und 

“Tabale de vos déterminations,' «eA qu'il n'y a que} il wy reutrera plus. Vos msximes doivent étre afous feule , it Frudisit les wdwettre toures , ec. il en” 

Ta raifon feule qui, puitle triomphes, de Toreur, coh dgard celles dune tolerance éclairee, mais d'une t :éfalterair une préféieuce oa une latte dont vous - 
que Venthoulisine 'religicux eff toujours exagirée 4} indépendence parfaite.' C'eh une bouna police que; devez préevoir les dangers. Vous ne feuffires pas 

Valpect des échafouds et des bicheis, ct que, dans; vons devee exercer, parce que-c’elt la hiberté toute + davattaye que ves yuUles 4° ves places publiques * 

Ps eg, fidcle de, lumsicres, ce s'ch geen €claivant ‘les § emiere que vous devez’ établir, et qu'elle n'efi fon- i foient embanatftes par des procefiiens ow par dea 
| Rommes qu'on peut les ramemes aux vrais principes | dée que for le: mainticn de Vordre public. Linch} pompes funebret. Les smémes i isedinvéniens ety 

du bonheur et de ta vertu. . * aveune fociéré dans PRrat gui no-'Oive étré foumile } réfolteraient,; et il eft dune bonne police Wevhtere 

 "PAWemblée conftituante , quia eu la gloire din. j Afa police, Qyand des hommes fe rsilembieut pour {les rafomblemens qui peuvent égarer les homies: 

yoquer la premicie les droits ivaltésabjos da Pea- : difeuter dies opinions politiques, la police les pro- feo afimentuat le fanatifoe, © ° 

“ple, ¢s de les declarer aux defpores; Patcablee ; tages mus elle veille A ce qu’auewu eri fédivenx Votre police dait s’érendre fur la morale qui fera 

coultituanie, dout le poferiré ‘aabfoudra petit-dre! Be stleve de fein de leurs alfomblecs 2 Ace qu'elles répandue dans les alfemblées defiiedes aux -cérvéases 

‘ “pas ‘toutes los fautes, mais dont olla admirora fon; ne. deviencent point un ratlemblemeut de conjures, juie Wun eulte particulier ¢ cette morale wa doit’, 

- yet Tn fageffe ‘et le génie, eut fue plufiears pointe ace que , fous prétexte de difeuter les fois at fa} jamais étre en oppofttien avec jes lois de PEraty:- 

“Fmporstats Je tort. dasgaer trop pou.des feress que gduduite du gouvernement , giles ne cherehent point 
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avec les principes’ du gpuvernements tout doit’! 
‘tendre au miéme but dans une Mépoblique! bien | “+ Velprie hainain avait acquifes, L'inRaar etait arrive ay porter-attciate , & om arréter la marche, dca 

attaquer [es prineipes. La police veille ea ours a AL
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; organifée, ctil ne Sear pas gue rien au Monde # 
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pour elle )'afiranchirte corps politique de Vinflucuce 
de ta religlon ; clle devaic décreter que chaque 
eitoyes pourrais fe liveoy aux ptatiques que demaude 

— Fe euled qu'il profes, mais qae VErat nen fuppor- 

“  .terair point tes frais; que les caltes u’auraiewt entre 
“'eux)apoune forte de peétérence ,  qatils w'obtien- 

| @yaient. aucune spublicite , et qu’aucon monument 
ublic.né pourraicen conlacser les actes. La roifon 
Widictait cate coadsite., ta politique la iui com- 

ce que ces féusions Vhommes ne forment point $ puitle cosdpicer cgutre elle. Les cris feditiona rroge 

entre elles une dubordination politique, 4 ce qwelles } penis, (cit qu'i's s'échappent de la bouche des pi dues, 

ne saidout point réciproquement ‘de leurs moyens | dea feetaires , des fanatiques , fott qwils foicut te” 

peur former des coalitions et des lignes. "Pecrime des faciicux qua vous aveg veiticus.’ i 

Voos fleur refufer tout ce qui ticndrait. 4 uve Citoyens , fowtows Vaventige de notre pofition . 

: exiflence politique, tout ce qui four dounerait La qui uous permet dappiigquer ainfi les ipriocipes de’ 

4 puiffance monfirucufe des corporations. Aiufi clles ‘ la philofophic, A un fyHéme de gouvernement repurdé, ” 
fne sempareront d’aneun établiflersent public pourf il y a quelques années, comme tne fpéeculation © 

mandait inpérissfemont, et le deli de confolider } s'y 1alembler et y délibéver ; elles ne pourrout? jmpulEble a réalifer. a ee 

fan propre owvrage lui eu fefait une toi formelle. } porter dans aucia monument prblic, dass aucun} La théori je viens Wexpofer ch fimplo, | 

.2. Av licu do détrnire, elle voulut créer; orgauiler ,a tien publié, les moaumens particuliers qui a 
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Aorie que j 
, ‘ elle peut encore fe fimphier, elle. repofe far deux | 

ay lien W@abolir. Elle ordenna peur la religion na! font chers ; eles he paraitront point dans les bafes inébranlables , la pelice publique :er Vintleus- 

'. dablilfement pompens ct difpendicux, prefque aufli j fetes; elles waffiftéront point aux cérémonics 5 elles [ tion. Vous avez fondé Lune et Pautre , et yous alleg 

vafte que celui qu'elle avait détruit, Hilo établit une pp co ditigerout point la marches elles u’en déter- profes des avanteges imuoufes qui ‘doivent cn’ 

Ahidrarchic religioufe tellemeat combinée., que la j miucront point Vordunnence. Enfie partoot o@ elles § éfalter, . rae 

ferveur de .certains fectaires.crat y voir le rerour } poutratent méditer une ufuspation , slles. rencon- Vous aurez un gouvernement ferme, et il impo- 

delEglite primitive. Aucalte gu'elic résabliffair for | werout la potice qui (aura les contenir. Creft ainfi ( fera filence'au fonatifwe; vous aurdy ue infructiog § 

des aliineus nouvcaux, male uoa moins dangereux } que be liberté pariicullcre _Senerce favs troubler univerfelle , elle fern facedder la raiton et Ala his 

gue les précédens ; elle juiguit te plus grand fléan Vordre public, que les droits des citoyeus font re~ perfition et d Verveur. eae 

“qui puiffe accompagner onc religion, elle laifla fe | Connus, at que Is liberte de taus ef SHANE C'elt par Vinfruction que feroat gucries toutés 

former un febifme, et elle ne ut; jainais le ré-f  Ponrqnoi ne fuiviter-vous, pas 4 Pégard des {les maladics de Vefprit humains o’eff efle qui anda 
pimor, Po sk : - fenttes, guels qwils fsient’, cette marche finple et? tira contes tes fectes, tous les prejuges, qui dpina 

Je one ferai point 
fatilo , cette légiflation naturelle que vous avez treftituer a la morale cette force-et cet éclat qu’elia | 

Pénumératios des maux qui ; Sate) ° : ay Nes a ihe 
4 adoprée a Véyard des focietés qui ont pour objet f neo doit ther que de la raifou et du festiment. . € 

s 

ga 

1 

font-riés de. cette condvite; jo ne parlerai pss de 

‘cette lutte interminable entre les prétres> conftitu- 

lienncls ct ceux quan appeiatt véfractaires , of fe 

trauiteftait a la fois Velprit @c domination qat per 
féeute, et fa faibteffe qui confpires de tes difeufs 

/ fens jouruslicres cutre fes partifuns des uns etles: 

- Acotateurs des autres; de ces-actétds-des dépastomens 
" teatae philofophiques et modtrés , wurde defpoti- 

Gees ce barbares ,' prefqne coujours inmpolitiques , 

Vériiables actes do légiflation , qui, fous les yeux du 

Huveracment, fortaricut wo federatifine sécly mais 

je dirai que. ca qui avait éié éleve -par ts fableife 

t0l'imprevoyance , facrenveiis prefque aulliidt par 

Ia démenice ct ta furour. Get diabliffoment. frees- 

dotal, qui-dawais expirer dous les coups dnp goa- 

Vernsment fage ct ferme , far abatta avec je tear 

dalo Pune orgie , avec les Hfureurs du fadatifine lei- 

meme, Ley @haumeite , los Acbert disigerent cette 

réyolution fuivaat les priacipes de leur anie abjecte 

et fdroce? Tlf voultirent s'emparer de few rétultets 

pear tenverfer acne Liberté 5: ils voultrenc, 'en 

Paaagérane , amier contre {vats le fanatifine et Pat- 

prit’ de par. Lincrédulité des 

& plaity la crédulité paifibia 5 des fe 
emfnns, des’ vieillards, dos milliers da ult 

“utilas“furent eatatles dans des’ cachots pout aver 

ehtendu furiivement quelques miefles , on Gt © 

péchésa Vorcilla deqaclque préte. ‘Listile-déarel~ 

tique fui partant yield ; lex iainges veudrécs par ha 

we 

mame), des 

  

brigands Lourie: 

gticyltodss 

cau dit leurs: 

la difeuffion des intéréis publica. Je fais bitn que 
Jes dervieres meéstteut infistment plas la favaur et 

Pencamagemeat du gouveruement, parce qn’elics 

| peuvent Véclairer et te. forveiller Ini-méme , parce 

| 
| 

| 
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Falfoctions civigues et morales, étabiir etre les 

-gitoyeas—nn—comnicrce de bitnveillance , et rofler- 

ret de 

cher ala Pathe. 

. Mais enfia tes pratiques religieufes peuvent s’exer- 

cer avfir; elles ne tent pas des delits cwvers la 

focisté. L’empjre de Popiszion elt affez valle pour 
we chacun. puiffe y habiter en pain. Le coor de 

Thdmme eflun alile facré on Vor da gauveree- 

ment we dow poiny defeendse. D'ailleurs ii eA dé- 
montré parlexpérience da tous les tema, ‘que Pat- 

trait-des pratiqhesreligiendes pour les ames: fajbles , 

s'gceroit par les foins que l'on pent mettre a les 

jnterdive. Profcriveastes dans Ids muifons, elles 

Pexerzeront. mulgré yous dans les réduits. les plus 

teuebrouxs aucenttilec les oratoies , ¢L vous verses 

fe cxeuler tes cacatombes. et ee 

Es Surveilleddoke'ce que vont! née. pouver empé- 

ghor ; régularifes ce que vous Be pouves defendre. 

Cro dais’ tes liewx fombree et déferts of les hommes 

religicux fe sietivedy pour eviter la perfécution , 

gaily auvidatdleur ama & tesaReciions Ingubres qui 

la plosgeat devs une babtude de démence cx de 
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¥wxpares-vons de fou iflsence, ditiges-la vers 

le perfectionnement de. Votpece: hunainy ycdablit 

fez les principes fur lefquels ta police gubliywe doir 
sexercer a Legard des pratiques -religioules.¢ ge vous. 

quelles penveut fervir un jour A développer ‘les durez rempliverre tache, ervons auiez-andantile's 

fanatifme , fans que Pexécution de vos lois: puille. ; 
cetiter un feul regret dda fnGhilitd de vos. arama. 

~Ainf&, vous—préevitadies -par_voire: prudence les 

malveiiiance un gle fes plus terciblea moybus,, voir. 

compidses aux erveuis? infépableeide humanities 2 
aux: fribletles de queiques ames: thcentaities et. tinai> + 
des, fins quil puille cn eélalter aucun danger poyr 
votre orgauilativn fociale;” siof vond cuntdunicres 

avec certitude Ja révolution commencée parla phi- ’ 

jofophie; ain vous dirigesez, ‘ct fans sucuve fa-, 

couffs. violente , tes hommes. que cOux cries appelés 

4 gpaveiner dans le fentier dla vaifow. @e tera 
par Tinflaence et pat Vaction de, celle-ci que vous 
anéaptivez tdutes les ertenrs ; et fembiablea 4 fa 

Natave qui ne compte ‘pas avec le tems, inais qui 

misit avec [estes “er petlévérance tes tréfors dout 

dio doit cmichir le Monde, vous préparesez cont- 
tamment ,*et par la tagelfe We vds lois sls {cul reyoe 
de (a philofophic, te fent empire\ de la orale. - 

Bieutdc ow ne cdiagalica-qee potir les.:méprifor ,~ 

cei dogues abfardes , edfans de Votrqur;et'de-Ja , 

crainte , dont Viudlagpce (us Pefpece humaine a cté 
fr 

    

maux affrenx da fanatifwe, voos arachertz dude e 
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G conkarament nuifible, Bientée'les homes nefeal Ii sZleve une légere difcuffion fur l'art, VIEL. 

  

; . Mapa ; soo at Reine iat epee ee is mele oy 
ront guidés que par Je foul atirait de la vérite ; ils] ps : sh a ces dy jourd huisow milieu deux’: j'ai cherché a coon : a: , Beifieux, En interdifag: agx commupes Ja faculed . Sen teers . Jd here Connsites BORE oe 

feront ban pte nls, emt heornns etek] 9 SEUE ou de layer novel pont eerie {ted tele A leer gage Ft chia a OL Soa a eae, ’ te; tombea finconvénignt cane . ‘ oie sage Otte de geas, Bientét La religion de Socrate,. de Mare-Anrele Wea te eee ieee Beastie ae des | V™Pires fe résaiifent, fur les 9 heures Gant 
i de Cicéron, fora la religion da Mende, et vous" * Pye heat sy dans ua ‘lieu conveau, c’ef un eafe -corporatipmay © } vent. % aures la gleire avoir ca A cat égard Disitiative 
de ta fageile. Vow fetes wationales, vos infructions 
républicaines faurent emballir et aactire en atsien | 
‘len préceptes faerés de cette morale que vets vou 
lex. graver dans le coeur dea hommes. Mais plus 
cette ‘veligion politique doit étre bieufifante ot 
doute, plus vous devez éviter de le foniller d'avance 
pxr des perfécntions et par des injafices. 
Keoutez la voix de la raifons elle vous dira que. 

ech an tems feul, 4 Vacereiffement des lumieres:,. 
aux prog-és de V'efprit humain, qae vous. deves lail- 
fer le foin danéantir toutes les errewrs, de refpecter 
‘watre fublime ouvrage, ct damener Vefpece hhu-. 

; 5 le plas fon. 

- Berlier, Boiffieux n’entead pas bien Particle, car] “La, its reglent entre cux ‘la hauffe ay'ils dex 
il a-précifément pout but d’empécher Vexiftence | seront an.mare @argeat, qui, comme Voit; i ce 
dtaucunes ‘corporations et’ fartoat de corporations | faver, eft le, régulatear do prix coutant. des de 2 

seligicufes, Si une commune ponvait acquérir on} rées. Ges jour asiniert par exemple » ile out ti go. 
louer wn local pour l'exercice d'un culte , il en ré- | monter le ours, qui ae valaic Uabord que rod tiv. 
faltcrait qu’ella pourrait aul impofer une taxe pour j 4232 livres’ eu deux -heuress etoil cf de file 
de méme objet.” i ~  Pqne chaque jour il fe vend ou sapporte dans cett ee es 

efpece de bourle trente mille louis, fans qu'il ae 
fort livré. téeltement: plus de 500 5 et faviy ous! a4] ‘comment fe terminent ees cpérations shouninabies? | 

quand ces hommes ont remtpli leur but, webs 
me 

  
_ Albitte: Je demande qu’en mette dens l'article ces 
Mots: ef fectiogs de comntungs. oe ia ly 

Garan. C’eft inutile. Les*commuanes ne font di- 

plus -faive sucun.acte, 
Ee inthe it 

re ; ee | vifées*cu fections que: powr-les opérations qui leur j centuplé le prix des desrées , doublé idk tinny: ae 
maine ace perfectionnement préparé par vos ‘inftitu- 4 font confiees par la lof; mais dés qu'elles fortent'dés de: da partic indufliicufe du Peuple 9 feivan tg neon ah 
tions mémes. im Sn Oa bornes que fa loi leur a prefetiten, elles ne peuvent ; Vou de.¢enk qui les eriploicnt, ils eomptent entig sae 

# ' 1" Be 4 a 4 

: vol ‘Ge rapport eft fréquemment iuterrompy par les 
eux et hnifleot par fe buire 5 complément iy 6. 

plus vifs applandiffemens. 
ratiow digne des acteurs qu'on y emploie, ( Plujienty: 
voi’: C’elt vrai. }.-. peta e ey ahed 

i eft cffentiel qne le comité de fureté 
furveille de celles gens; la plo part: fe 

L’Affemblée adopte Pamendement d’Albitte , ainfi] dans la révolution par lewrs dilapi 
rque les deux faits préeédemment par Gambon. 

Giniffierx, Yb vant mieux ajouter un mot inntile 
qui levgra wgus tes donutes., ‘que Pomettre um mot 

: Boifly lit un projet de décret.: . qui donnerait liew 4. des. difficultés.” ‘ duérsle os 
font earch ts: 

wens, on fot al FE peepee be ate Be : 4 nt : 
Manciens dowsfliques ‘qui ne vealent pas travaiflen | 

fret fe livrent A cet infame commerce; ou enGa des A 
--fhommes qui:déja proficient de la couquéte de ty aaa 

La Gonvention nationale , aprés avoir enteridu le | Hollande, pour agioter:fur les marchandifes deg’ | : 
rapport. de {es comités de falat public + de fureté | pay? + qui par-ld vous cof:erout antant que celles qui 

a déeret aux volx article par article, et je fuis per- pentiale es ae sean eee aeeyele ae “i faut done gi le eomité les furveille pais. 2] pa 
“gundé qu'il n’y aura que tee-pen de difficultés.: | Art. ef, Conformément a Particle Vil de la décla-} sit rion darbiuzive “dans les mefures mine hold 

Checkers Il _m’a pare que tous les articles de ce {ration des droits de Vhomme , ot Particle CXAIL} foient féveres 3 alors. vous pourrez établie det lind a 

projet étaieat conformes aux principes, et je fuis ‘de ja confitution, Pexercice d’aucun culte ng peut | de fioances; alors, et fevlement alors , la cons & 
pefardé qne jefersi de Vavis des comités, Muis je i atre trouble, wt \- {fiance revaiiva. Eo- attendant , je foumets cete i 
pente que fur une matiere pureille il ne fant pas] MH. La République n’en falarie aucun, ° : _ fidée a la Convention. Dans le tems on ¢ bee 

donner lieu aux malyeillans de calomnier Ia Con-} YU. Etle ne fouruit aucun local nj pour Vexercice | fait de fermor Is boarle, mais quand votre fyhéme : 

vention, on déerétaat par enthoufialme. Je demande du cultc, vi pour le logement des minifires. _. } de financesfera établi, ne ferastil pas aie den: pa 

Yajournem«nt, perluaté que je fuis que dans.la lutte, LV. Les cérémanies de tout culte fout iuterdites ouvtir une fon le modile de celle @Amferdam.: 

poar-empésher tous ces gens de fpéculer fur Por,’ Phe 

‘Pénieres. ‘Ul weft perfonne de nons qui ne fente 
Vimportanee dé ce projet de déeret. Tout le mouile 
a réflechi fur eette matiere, tout le mende fait qu'on 
ne pént prefcrire A un homme lobjet de fon culte ; 
celui-ci adorera le*folcil , celui-ci la lune, un autre 
un. oignon, chacun a te droit de, choifir objet de 
fa vénération, Ainfi il fuffira de mattre le projet de 

  

Le déeret eft rendu ainfi qwit fuit : 

sil s’en engage une, les principes de la philofophie hors. de Peuceinte choifie pour jour exerci¢e, oe 

Pemporterout fir les préjugés. Maie il ne fautpos} V. La Joi ne recutinait aucun minilte de culte | Pargent, les marchaud ifes ? U fate les laiffer 
quien puille dize que vous avez fermé la bouche Aj nul ne peut patsiive en public avec les habits, } fur ivs papiers , mais d’une maniere 

ceux, qui, dans la Qoavention , ont cu ane opinion | ornemens ov cullumes allectés A des. cérémouiés relic? per da loi. - : 
eqatraire a colle des comités. Songez que, lors des | gieufes.  -. 7 of Je me réfame,en demandant que le comité de 
séyolutions d’Augleterre , ‘ce font toujoursles ma- | Vi. Tout raflemblement de citoytns pour lexet- | fyreté générale fait charge de furveiller les sgioteurs: 

tieres religiesfes qui out douué le figual de-laguerre { cice d'un ‘culte quelcongne., eft toumis ala tur ( On apptaudit. ) =. 
ciyile , e: que Jes différens. partis ont toujours dit {-veillance des antorités. conitituées. Cette furveiilaice 
qu'on feur avait ifermé la bouche. Si,voys n’ouvrez tfe renferiao dans des. mefuresde police et dé fureté 

{pécolee: 
‘prévae, réglée ’ 

wok 

Dentzel. Jappuie la propufition de Thibaut ; ill ne 
pas la tribune dceux quivoudront parler, il circu- { publique. 
Jera dans le poblic des. écrits qui feront d'aytant{ Vil. Ancun figne particulier 4 on cul e.ne peat 
plus d’effet, que vous a’aure pes voulu les entendse. | étre placé dans un Hen public, ni extérieurement,. 
Je ne crains pas la voix des, préjuges,, il fera extuiéd- | de quelque waniere que ce foit. Aucune. infeviption 

smement facile de leur répoudre, etc'ef, parce que fue peut.defiguer le Lieu qui lui cit affecté; aucude 
fete crois , que je defire qu'on entende les objec- {prociampion “nis eonvocation peblique ne peuvent. 
tions. Je demande Vimprefion et lajournemeut ag dire faites pour ¥ inviter les citvyens.: ° 
trois. jours. e; 

° ‘ 

aut pas fe borner Ala forveiilasce d'un comilé ; mais: 
éveiller celle de tous les citoyens; unc bourfe comme 
colle d’Amfterdam atteindrait ce but; fay toas les 
négocians fe connaitraient; 1a, tous les ‘flipons fes 
-raient furveillés , et bientét réduits 4 limpuiffanee de 
faire le mal. (Qu applaudit. ) a 

Laporte. Je rappellerai-vo frit quia deja ee ite, 

Eambon. Sil était queBion. de pofer, un principe , 
fans doute ilfaudrait imprimer le rapport et ajourner 

‘Ya difenfion, afin qu’on piic ayoir le tems de mé- 
diter; mais lo comité ne propole ici que de fimples 
moyens d’exécution. { Applindiffemens.}' La déela- 

“gation dea droits at la conflitution ont établi ta fi- 
besté illimitée des cultas, elles ont dit que nul ne 
pouvait etre troublé pour fes opinions religicufes , 
e’efi.done vnc lei organique da ls confiitution qu'on 
néuy propofe avjowd’hui. ( Applandiflemens. ). H. 
ferair peut-éire bow de rappeler dans le confidérant 
da cette loi les articles de ia declaration des droits 
et de la-conflitution qui éiabliffent le principe aue 
quel elle fert de développement. . 

Vous avez deja déciete , le 2 des fanculottides , 
qvancun eulte ne ferait falarié , il ferait bon de rs p- 
peler anfh coite loi, car les prétres u’onblibnt jamais 
de demander de argent. ( Ou rit. ) Je Seieute que 
le projet {vit mis aux voix article par article. 

Laporte. Je.erois que fi Fajournement n’était pas 
conrt.,: il pourrait produire ua, trés-manvais effa. 
Lorgne, jtiais membre du comité de fureté géne- 
rale, je-me rappelle que chaque jour none reeevions 
les Jettres de tontes les adminifrations de Ix 
République, qui nons faifgieat part de lembarras of. 
elles fe treuvaient relativement. aux cules , ct nows 
demandaicat quelle. conduite elles devaient tenir. 
Vi we faut pas plus loug-tems faiffer. Popinion pu- 
biique incertaine ; il faut donner & ceux qui font 
chargés d'exercer la_police , une bonne_toi.qui-leur 

~~ fexve de. bouffole , qut leur facilive les moyens de 
réprimer les éearts de coux qui ne fout pas éclairés , 
er-dempécher gu'ancun colre. n'empiere far un 
avire. Je demande qu'il. fort. fait une feconde lec- 
ture dw projet de décret.. . 

€amben. Je crains d'avoir été mal compris. Jamais 
jl n’eft entré dans ma penfée de faire rapposter la 
Joi du g¢ jour des fanevloctides, qui accorde des 
fecours aux ex-prétres. Kile iutéree trop. la trgn- 
qnillié publique s et lorfque je Pai sappelée, c’était 
feulement pour qv’on ne Ini lui donna: pas une faulle 
iuterprétation, Je dclirerais, -qu'apids avoir ajouté 
dans le confidérant les deux réflexions que j'ai faites , 
on dit auf que les. églifes es les prosbyteres ferent 
yendvs. md Man tee 

Plufieurs vain. Cette’ difpofiion doit faird une loi 
a part. a va : : st 

. Le rapporteur lit les articles 5 ie font SucceMive- 
mene adopter. ere : 

ip a at ey OS . se 

q 

tie 3 it-me femble plus expédicif d’autorifer le}. ,: 

VIU. Les.communes ov fections do. commune, en} ceft que: des gens dant les figures*fout wessnov- 
nom colfeciif, ne peuvent acquétir ni louver de local} yelted dawt le commerce, fe préfentent ches tun: 
poor lexercice des eultes. lessmarchands , achetent-tout et A cout prix, depuis 

s LX. Il ne peut éne formé.autane dotation perpe- fa demcetle jalqu’d Vallumette ; mats jamais powr leur: 
ftuelle eu viagere,, ni tabli. aucune tixe pour en comptes ilsne font que des intermédisires 5 il arrive: 
acquittes les dépenfes. ’ ay Sea aiufi,qu’avant de parvenis du négociant au-confents 

KX. Quicongue troublerait , par violence , lea moatedr, [es marchandifes paffent par vingt malas - 
i cérémonies d'un culte uelcongue, ouen oulraperait ‘et le; confommateur paye le profit qué chrcun: y- 

les objets, fera puni fuivant la loi‘ de- dor la} fait. Le véritable négociateur cll dans: le’. deuil ; 
ft police correctisnnetle, : cet. de vous qu'il’ atiend ded remedes a tous fcs~ 
XL Ul wef point dérogé a Ia loi dug -fancur } manx. Geux propofés. par Thibant- me paraiffene’ 

lotude, deuxieme, année, fur les penfions .cccléfial- | ipfufifans. — ~ 
tiques, et les difpofitions en feront exécutées fuivant 
leur forme et teneur. Bg 

XU. Tout. décret dont les difpofitions, feraicnt 
contraires dla préfente loi, eft rapporté. 

Je deaiande. qu'outre ‘Is furveillance provaquée , 
les: comités de. fareté générale ct de commerce fe 
cOncerient pour préfenter a la Convention: des yues* 
fur. les: mayens de réprimer Vagiotage , et de donner! - 

Oudot, Tl eh bon de dire que ; par cette lot, pau: commerce activité qui lui eonvicnt. 
f i 5 i ht . ws 

vous n’avex pas voulu rapporter celle relative aux} “Toutes les propofitions font renvoyées aux cdo 
hired qui n'ont pas prété le ferment A Véga-} mités de fureté générale ct de commerce, 

URse wees : oy : 

i : : La féance eft levée 4 4 beares. | 
Phificury’ voin. Non, non. “ = 2 dh Ste ; 

Cambos. Vous aven eonfacré trois jours par dé; | WV. B. Dans la feance da 5, la Convention’ as 
cade 4 Ja difcuffion des moyens de diminuer laf appris que la -traoquillité érait rétablie &-Marieille, 
moffe des oflignats en circulation, Fluficurs mem-} ¢t que ls focieté populaire régédérée.- avait détuit: 
bres de catte Alfeablée ont divers moyens 4 pré- | to pales fignes da terrorifme. ‘ 
fenter; oc cn écoutant les divers.projets ct en}. La Convention.a décrété qa¢ tous Jes fonction~ : 

en combinant les avaniages, que mous ‘pouvons { asires peblics , deftitués .on: fafpendus. depuis te « 

parvenir 4 un séfuliat utile. Je demande en eon. | 9 thermidor, fernient tenus de, fortir des villes oh? 

féquenac que la'difceofion s’euvre, et que ta Con-{}ils fe trouvent, dans: le délai de'3 jours, et de® 

  

   

vention entende jes membrcs_qui-aoront-a-parler far | retourner dans leave “municipalités. Les contreve- 

cette importante matiese. ‘ nans. feront, a da poutfuise de agent. national dat 
ok sa > v diftsiat, “condamnés.a aon .emprifonnement de fix’ 

Coren’ Faflier. Un grand aembre de membres noi be jugement ne fesaGas Tie 4 Vappel. 
ayant des projets a picfenter a Cet, égard »ce fsalt} En commiffion des. vingteun-» déolaré qu'elle avait» 
une opéraiou trés-longue que dentendre cette! entenda -;led _prévenus-aujoerd’hui pour lay der 

‘ { i tl 4? fi : fe pew 
comité, des. finances, fection de Ja weéforerie , aoa yb Ge allt fera fon rapport ous p < 

recevoir tous. les projets et & ordoneer Vimprefiion 
de ceux, qui lai paraitraient aller ples directement t. 
aa bat que fe propage la. Convention. wasionale. Je 
demande donc. que fen projets lui foignt.renveyts. 

Camben. Jinlile fur Ia nécesGre de donner a 
cette difenthon use grande folennité , et furtout 
une publicité. qui puille porter’ la lamiere es la con- 
vietion dads tous lea elprite, . oS 

ed ' srotinnenienintetiinggciniteinipcsttie a “mre weer, 

‘ i 

“LA VRE ef $ DIVERS.. 

Quelgues notices pour Uhifoire et le récit de*mes perile- 
Mepis le 31 mai 1793, par JeqneBapufte Lonvet ... 
Hun. des seprétentena proferits en 1793 , 4 vol. in-B% 
Pring 5 liv. , et-6 liv. frave de port par la pofte. 

fe, eat 2 ed “| A Paris, cher). B, Louvet, libraire,, palais Byatité, - 
Thibavt. Jappuie ls propofition de Cambeus mais qaierie neiive ,, derriere le theatre de la République. 

c'eft -vainement que vous. feres. des plans. de fo fue a4; Ix veuve d'Aatoine-Jofeph Gorfas, rue. 
vunce., f vous he commenere par augantir Vagio- | Nevve-dey-Petits-Champs, au coin de celle de Ja 
tages {On applaudit.) Ou m’avait parle des, agios | Loi, n° 7403 et Bailly, re Honoré , barriert das 
seure qui fe réuniGaisnt wu Palaia ci-deyant Royal, | Sergens. Ji faut affranchit dew Jeteres cx Targent. 

* | oe a Sey 
\ md ; ; 7 

  

 



    

re L: gouvernement! Ouvre ayjourd’hui un eaipront , 
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| - de Ruthie “avec laquetle [es relations diploudtiques. 
>. @htygaené conte: Pactivité que la Praffe.a bi¢a votlu 

    

“o). fenenifle ea-numeéraire une furame- égaie au ‘principal 

ee Tt é z.* 

~ guNotreeabinet ¢prouve Jes plus vives inquiétmdes. 

4 

det Pebi iene ah AHN GRANITE AREAS LNA Abs Tt DEBI a St Aa ides ec 

    
fou fy 

VOLT EY QU R 

ALLEMAGN i: i 

  

ane, ds vee féuner,       

  

a “a £ é ey oy a ith 
Wb Wai Gag day 4 een dete iS 

Pivegrét cn eft A cing ponr cent. On y reeevra tes 
‘ <a vg h yas a es oy ot we ade 1 
‘aucienues’ Obligations’ d'Etdt de ‘trois “et deni, 
pourva qe te werteur de cette efpece te papiers 

des, obligations 2 et cette clafz de piéteura, Tecgvra 
bee’ duvelle obligatins portaht quatre pour eény , ¢t 
en Tus ir e g:atihieation ‘de deux pour cent de la 
partie dh principal’ fyurnie ee nutiéraire. Le ti- 

“plflre des fiosuees , dans la vue dé fe couciiter les 

  

© Ggpitaliftes, a fait prendre au gouvernement Pen- | 
ay pagement de ua sembonrler Memprant actwel ” que 

a his . % o 4 a! es Seo 
daps'10 vas, et den préverir 6 mois d'avanee. 

Sila déjicu des saifons de. craindce les démarches 
“tinprefices de la cour dé Berlio: pour parvenir a la 
. paix; ib croituaveir un nouveau mouf pour en 
“-€tre, aujourd’ hui-encere plus effrayé, en voyant les. 
“i Provinces-Unies A Ls diferétion des: Frangais. Qyil 

-y ait pourtant ld an furcrott d’alarmes, da chofe pa- 
| paitwaa'abord euigmatique 5 mais rien de plus naturel , 

wil eft veat-que la Prutle travaille en ce mommens a 
pe, pas, féparer les intérdts de lasmaifon ftathonde- 

‘ plenne-des jatéréts des Provinees-Unigs. Ceci d’sil- 
leurs eft un avis au Peuple Batave de farvéiller les 

-fathoudésiens et les Pigihens , donut la faction -ne 
peut refer oifive parmi eux. Au nom de richeffes ; 

.. arveni-de con merce , quel mal ne peut-on pas faite A 
- Jaliberté politique de ce pays! Quoi qu'il en foit, 

on penfe péenéralement iei.gue pow couciure une paix, 
prochijne, les obfiacles {-ront plus, nombreux du 
cdtée-de PAwtriche.et plus péuibles a vaincse que-du 
sbie du reiide Peuffe.. Quand Ja cour de Vienne 
wusait envoye 2 Baie uncertain comte Deolati pour 

"yo eutamer: quelques négociations , om ue devrait 
“g’en, promettie que, de furveiller un peu mieux les 
démarches deta ‘Profle, et sien au dela. Oa ne 
“sapergoit point, Paillents. a _|a.. cour de Vieane Z 

“ qwil y-aitpour des difpofitions-a une paix -loyale 
‘ct franche , plus de maturite dans les.efprits que dans 
“Wes alfaives st 8 sey ee ; parE 

“op eiiberdue eft tout A fait” tournd’ vers ta cour 

perdacue cb cOrd-fa. ot, nt 

    Mu heim, ee 
pe od 

A’ divifion 

    

Rilkreuth ‘quitte {a polision de Wisbated pour fe 
* ¥ehdee “au “Batewhin. Le corps que conmande 

egeperal! Hohealohe seniplacera’ ied Profliens 4 

Wisbaden? sys eee 
E Sk i yet 14 

Wha ville de. Munfler préfente Pimage dun camp. 

Aas Attrichiens qui vienment den Jortir, ont tuc- 
  

tgdé. les Hangvrieng. ., Le. pays va,étre rempli de. 
zim’ $ et * oe. + 

.. troupes autrichicanes y,qui probs,biement y prendrout 
“deur guaitiers. Chivers, Pes    

    

; . os we 
edéyel du Rhin faie- croindte devant Meyence 

nue itodation: gonfidérable 3 ila glace eft‘amonceles 

dans Yep! ies.’ Des giagons évormes , détaches anx 
_éivitons du couvent’ dé Weiflnan , ont éte entriinés 

| qufqwala porte ‘Raimoud. “— La débacle du sein 

shee 

A 

, 

‘ 

a daulé beadéoup de ‘dommages ; ce fleuve déborde la 
figne de Koflheim. 

"REPUBLIQUE DES PROVINCES UNIES. 
. La Haie , le 15 pluviése. ve ‘ 
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>. Praclamation des repréfantans du Peuple Frangais, 

  

Dara ar ky: 
Vite cdista w le so. ZUhats mg Bae 

Mila Hoye, te 11 pluvisfe, Van 3-de la Répubique 
: | Frasgaife, Moe et indivisible. - 

- anlete repréentans,'da. Penple pres les armées’ de 
* Moet: et de, Sambre, ct, Meufe, .qrrétent .ce qui 

g 2 2 etaaS 
MFT. S ” : ve itt 

    

© WtArt, den, Lo weedes bins-acubles ; immaubles ; 

yateann: » Matedisndifes eaurees.,, effets, créances 
et propriétés quelcouques des gouvernemens en guerre 

#4 Réepoblique, Krapgai oct émigrés, frangris, crux 
S48 prétees ides mpinenssacmbres des églites uu,des 
‘Barposations.religicguics wemigncs des pays conguis 
Galte dei Rhinjet laagery: aap que les, depuis faits 

a Iesimepbres-, .aglifes, 0m conrorationsss font 
hifi, ebcouffanes, ate piafitinds, la, République Fran: 

Harfe. Hoe 3 sel ris ped teh ee pe a a => Md 

YU. Tors coux qui feront dépofimpices., débirears ou 

¢ gtpurs de -e¢ qui cf.menuionné.en.t article pré- 

Sifeyt, en, ferout leur declaration ,- par écrit,’ av 
Pagiflacde leur arcondiG-ment, dans tes hui jours 

  

  

5 eres, ls. publication: du_prifent arrésg. ee ESBHEES 
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7: Seputi'y tenibhe, ad Bike ta République Frongatse tne‘ ct indioiable. “(mn 3b 

profienne aux. ordres’ du “général 

‘Bowrwrk, mRATERNIT ES. 

      

£ 
- GAZETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL. * 

ae  Saey pon walk ~~ =. : 
caper ine 

795 Vitus st, ). 
       

Be 

‘Fevrier “ 
    

venans paieront une -arnende dé double de la valeur éhique ligne Te’ doigt des vrais patridtes figr Leg 
dece.gn ils uvscontpas-déciaré. Le quart del’amende “bleflures tres-ldgeres davs leur acfyitie \" dusts: qué: 

et le quart de fa valeur des objets et- des ented Pavidicé des empyriques révolutionnaives ,” peu en 
non declarés, appartiendéont A’ celui quivtes aura | peine deg fonffrancos et des etis’ de'la Pave’ ma- décowvents. . ibe Aue me cgeme weg be lide et gémiffante , “Weft plue A rendre” défet. 

UL H fers nonimé un'agent géneial pouritontes les} pérces.. : ge gg ey tp ee te S 
Provinceés- Unies, Jequel fera Sue: de ‘recueillir les 4+ Quitrons'Penfer de ‘la Vendée {! et marchons vers 
declarations et de dHpofer des ‘objets y conténus, felon | Arras , on le compatriote Tan Rice de Rebels 
Tes initivetions qu'il recevra des veprefentius dti Pau- i oti . rept pierre et de’ Barere { Joféph Lebon ¥, fe conwre du 
ple. Les magifirals lui remettraht les déclarations qui 

  

   
    

     

    

   

     

    

    

                                

   

  

    

   

    

    

     

    

  

    

          

     

    

      

  

      

    

   
   

  

  

r faug de fes freres;  o&. vous Mallee voir promeuet 
leur'euront etd faites. Hf a Ae les fopplices ct la mort’ fur le’ fol od ila ‘pris da 

TV. Il'eft défenituide faire aveane acceptation de | vies ‘commie pour de punir Mavoit enfinta deux 
billcis et lettres ‘de change, aacune négociatiom On| movies, — op Fs BS ee Se eR 
emprunt pour compte’ des gouverewens en guerre f° Celt jer Phenre du cithsge , if fant thave fered 
aves la République Frungsife, fous peine de confit | ruines’s if faut inatcher far dea ceudres ; il fiut fovied 
cation di montantdes objets. Les contreyénens feront | des: cadavies : vos oreilles ‘vout é.re elhaytes deg 
regardés et traités comme ennemis ‘de ls. République | gémitfemeiis ,° des czis Mangoilfe et de moit d'and 

| Fraugaifes * Cnat pes Ses SE egadtation prefqie entiere ; yous alles alfilter ‘a “fd 
, Ve Hl eft défendu ans aggns civils ct militaires f dauloureufe aponic. 
Ge la République Franguife 1, de fa'fic aucune caille} ~~ Et ce fout des repréfeotans du Penple'q;i wnt 
appartenante aux villes, commincs et gouvernement F orvert ces fcends affreates ! Ce‘ font des Collép ued 
des Provinces-Unies, fous peine de deflitution ety qui vous’ entrsinent “dafis ots fetes de cannibales , 
Marreflation, Ee a a u ot ‘les ‘yeux-reuges et brélans ‘d'uce affreuie jois, 

VI. Le'préf nt ufrété fera adieflé aux, Biats-Géné- J ils n’entendent autour. d'ehx que les déchivemens 
iaux , avee invitaticil de le faire parvenir aua Erats | de la douteur qui’ pénétraient jerdqud leurs aaed 
des’ Proviuces-Unies , pour @tire imprimé tlane les feroces, comme tes fons de la plus dobce hartma- 
deox langues, envoyé ct alfiché, fans délai, dans} nie; affis comme le frere de Thiele , A dhonibtes 
toutes les vilfes, communes gt ports des Proviisce s- banquets, od, éteudus dans les’ bras de qiel4udé 
Unies oer Vile cotrtifunne et ‘tout dégouitans de fang, de Li- 

Sig. é d Corigizal’ : FRessingy, ALQUIER , N. Hauss- qu¢ura et de \voluprés, ils’ Buvaient tranquijlement 
MANN, JoupeRT et Roperjor, | | PPoubit “des fouffrances “de lets: ferblebles, Nim 

PN “ “eat ‘porte , Pavenir Pordonhe’* ‘plevtods fur les vieri« 
‘mes, mais ofgues les coucerapler, La econ, fartird 
dus tombeanx poor nog neveux"': ofcus techercher, 
‘ofous cuvifager Leurs boutréaux 2 'Byualotis A Te 
poflérité , neu les Wigamens ‘de leurs figures , 
waais‘ceirx de leurs: antes ; et que fa Natpre, Hd 
vertu, Phomanitdé 'violées’ nous prétent‘leurs pine 
eeaux, pour“les empréiiie fur la toile de Pails 
toires i Abs 38 oh s * 2 oe - : ee 

* Signalons cét offveux Jofeph' Lebon qni® point “ff 
bien Tui-méme ‘fon ‘caractefe” fangninaive das fe 
ieitres; qui, entouré des objets de fes hibriques fut 
veurs, dans fes! erubraffenens homicides, cit pu dire 
avec’ plus ‘de vérité age Caligula ‘le difiit jidis + 
Céfonie : (1) Cette belle’ iéte fervé’ pourtant coubéée dés 
que je Vaurat commande; vt Gui‘ rédlifa ce que le tyran’ 
des Romains n’evait porté ‘Gueh image, au m.ticu 
des careffes de Miivonr. 

  

   
   

Pour expedition conforma. Signé N. Haussmann. 
Page Be GES See 

.GONVENTION NATIONALE. 
Suite du rapport fail au nom dele Commiffion chargée de 

' Pexatren-des papiers:trouvds chez Robefpierre et fer com- 
plices ; par E. &. Gourtois., député du -défiartement 
de lAube, dans la féauce et 16 nivdfe, an 3 de la | 

  

‘ 1 

République Fraugaife ‘uneatindivifible. ; 

Laiffons Covfiu avec’ Robefpierre , et ‘jetons les 
yeux fur la juflificatien’ dey détenus de la” gar. 
vifon de Mortagae', ‘envoyce au comité de falur 
public. Ee ie, eee 

Vous y verrez avec ‘indignation , Citoyens , 1» que 
Cholet a 16 évsené, fang. motifs ; que la Batie a 
perdu des millions dans‘cetre évacuation , outre les 
grains, les farines ,-les habillemens ; les approvifion- 
nemeus dos. manutactarcs ot Jes manufaciures eltes- 
né.nes y.que fi dis Je commencement dela guerre , 
on chit fait des dépots de smeubles, grajns, four- 

roger, ke. lay Nation auric eu deg yedources. 

plice Wun coupsble était pourla fociété un'jour dé 
dleuil. Bo ge pe 

Voyrz avec quelle’ légéreté, avec quelle joie, if 
envoie les innnocens 44a mort ae Lebon. : 

“~~ Moici ce'qa'il éciit a Saiut-Juft, & Leébas ,'{es dignes 
ainis. ee: . ein ce 

29 Méffieurs les parens et’ amis Uémipgiés-et de 
préives rcfractaires accaparent ta guilloriue. Avante 
hier, id ex-procuretr,’ une aiche dévete , veure’ de 
deux o% trois chapitres, un banqaier milhapneire 7 
tne” siarquife » ont fabi da’ ‘peive duc a leurs 
crimes. 99 , 
‘EH nveft aucune lettré de ‘ee’ Lébon 
Parreftation et de fupplice. , 
“Voie? encore cowie il sexprime : i 

2 Le difeours fir le fanatifud a produit effet gue 
fen atendais. La fatle regorgerit Wauditenrs , et je 
penfe guils en font foitis foricux contre les anciens 
nearchends @impoflures (2). Les Sans-Culaites fo dési- 
déut; tls penharaiffent en fe fentant appuyes : pationce, 

  

immenfess 99... ah a 
” Vous-y verves-que 29 cés-citoyeas , tant calamiies , 
out tovjours verie ct font préts A -verfer encore 
leur fang pour achewer la deftruction des: brigands 
royaliftes, malgié Vatroce iniquité ( y wft-il dir-) 
de ceux qui, far les horreurs qu'ils ont commifes , 
aw nem de la République ‘effentiellement jutle é 

j fandée fur les vertus, font parvenus d augmenter Le, 
nombre de fes ennemis, et & changer dés citoyeas paift- 
bles en vebelles défAfpérés. ' _—",s ; 

Vous y vesrez, Gitoyeus , 99 quer vos déciets bienfe- 
Jans wont pas étéexteutés srquion pillaiv-les: maifons des 
fratrivtes $.9% vous y vorrez ‘ce. que nous avons dit 
plus haut.: 29 gwen. donnait lanmed aux bons habitants’ 
qui: fervaient de gutdes.d. nosoojonves , au. miliew des 
dangers, dont layfiddlité étatt.d toute épreuve.,. etgui , 
fans aucune perle @hommes , procuratent demos foldats es 
gtoins, des fouvages et des befligensay rcs 204 

Vous y verrezy comme nots Lavons: dit-encore , 
mpafferan filbdelépee tous les individustles.communes 
prifes 5 fans excefition des femmes. set vdeo enfans des 
fatriotes qué wavatent pu fe Jamiensaive op 6 aa. 

Vous y-verrez enfin conhirmé ceogui a éé dit tam 
de fois sss Que fitout ca qué reflaitia’honimes days. les 
campagnes a réprisiles armesei set baitu auecleeeus 
rage du déifefpoirrcefl parce. qe arméde du. Mird tla 
divifiot aux o-dres duigénéral. Hnehet ont mis a mast) 
-hommes-.fammes y-enfans.cb-vitilardisye— 0.0 4 5 4 

- Amb votre comité,i déveniht: centre detons-les 
tayous divergeiis. de la lumizie, épare fur la Répus: 
blique, feignait. toujours de nepasvoin. ioc. ts 
_:Dans..dne- walle tnorme. dr pieces stlaives a ta 
Vendée; .ctrqui wdhtes cases gue le chautre Wétait 

gucurable que parce qu'on aidulet guile fat, il Wer 
préfente une ststsintéercdlnte,+ engore inutilement 
adreffgeau,samise de falut.publey, dans laquelle on 
pote com's priucipe,: que} par hibircette puenrey 
eof convents admingirotions diem plur que. contre lek 
Chouans,, -qu'il faut, sprendze lesa thes 3 que ceurets he | 
fant gien fons cengild at qua Dsiflenee aes admingftres 
tient-a.celle des admisifrateurs. | : ee hue 
Onsoff. qa doatte dans.cénianitire der moyrns 

firs. cde spur gergea caatrécs, € brigandss L'aufeur $ 
quire onnaitbien los.localités, ropade y cnine autres 5 

Ligfaid'un corhe de jirailletrs | shpourvep beets -dit-it 5 
lacdefinction des-.brigands., tl fuffitais: des huit vents | 
hommes:; commangenpar des chis-qut-comumilratent bien 
le pays. piety Babe boro we hl sa ey a doa, tab 

   

qil ve parle 

ct ga irk dune fle maniere. 4$ 
+ Dats ye autre, aux maoes Sint Jolt ot Lebas. 

Je fais arrivéa Odmbray"hier le foir, accompugné 
fe vingt braves... J elpere fsivede bien a, Gambsay.er 
y intpirer da terreur ciuique. 93 ROMs Kiko. 3 Mee 

Tl ne peut, diteil ailleurs’, crojre 4 quelques 
mifesen liberté; car ce ferait anéantir tons ies priv 
cipes étallis ais. lesrapports ide Ssint-Jit etode 
Robefpidrie.. fhe pe te 
Ce wétait done potot Test décrets de la -Gotis 

vention, clétait les: tagports 4g Robelpierre et dy 
Sw'nt Jud qui fervaiche de yutdds révolutionpalies: 
Phehgng see eat nay a 

'* Dane une lettre du 3 floréal: tadreffie d’'Ariae: par 
Lebou aucomilé de falat peblicy en. lite a 
Se Ledai peuérale qui appelt@ &t Paris-lea coufpiras: 
teurs de tous les points de Ia Republique , avait éréi, ici imterpadte clques faclérars, jst dmerpesres par quelquas faclératg, comme, une 

2 {ay Mink Sabtoutpenie cap ubit.de'dawie de: CMali- 
gulasss Quoliesuxoris ve! amicule. colinin enofeufereiur &: 
addcbat,, iam bona cervix,» dimnul.ee jnfiero, demetur. ONY $i aft Be ys dS oe ay vin ct fabindé af, exquifturam fe vel fidleulie, ! Pega Ed be 
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de Calonta tua cat eam tantepéie'dil greta. 
27H we caseflait jatnais fa femme cu Ts miattiefte’? 

awl op dit enmémeiacmes Une fi belle télefera abate 
tue quand Je le wesdral, ‘Broune fui-méne de: fg-catia 
jditce pour Célobie shore ptiait: de. teats en “fem 

wil voulait appliguer rcette.femee.dxla gueflion pour 
jivoth Pelle. cecquislarendarb fr aimable. SUETONE P 
visede. Oaligalas ec 6. pooh pa ose ca etme cat oh of har by fe (9) Medes, Lebenveft-um ci-devaie prétre..qni der Davs ce, mémoige xemplide: ysegcexcellentes.,| puis da .révelotion fe qualifiait prétre de PEtcanel > Voblervations! tages et - philatropiguss. Dibomet a la tate! Mewnimoire-quiref dépofe.a la goumiffiet+ Neon wee ay 3 on 

3 Paty die etae bag a Ps a fr yee = a ea Ny dele kb Ty £163 8 ees. ; 
on a 
Bide a ay be aaa ‘ ; £ POE Be BREE om 5 oh 

  

pHdh sd 5 i 
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were 
gee ray thom. deet, ch io 
OPEL et Poait     

Vons-Javiez ‘cru » Citoyers s que te jour du fip- , 

 



a Sa ~~ 8 np Ket at He 

Jmprobatthn des sctes do tribunal et ge ¢ 

fes jrgemens; ‘mais le courier, le bieahetrtux’ courier’ 

raft ansidé.i... ‘Le-préfideat, Pacenfateut’ public “er 

Tuw ds principaux membres, qu-comise de furveit- 

lance ont été les pramigre a travefts, contre Vénergi¢ 

ne nous ‘diviluppens.. te déeres de ta, Genven- 

tion... Us fom dépyis décafi envlieu, de furerg, et 
Jenvs places out 16 confiees: d des braves gys wont pias 

Mefoin de brifer les éthafands. © i 

8 

Parrété da -gotuité de dalut public, portant que le 

tribunal d’Areas -contingera | fee ‘fonctions, que le: 

que le comité aimait tant Yes formes agrles, que, 

pour. en recompenfer , il wWeten sit point;au depar- 

tement du 
ait le- transférement a Paris de tous les prévenns de } 

eonlpisaiion , géwiffant dans leg ecnt mille cachots ; 

Pa 

plus not’s avons de piéges & oviter sy Uy. 

de In République.’ Ul da “évitent, que ce projet, de 4 

trausférement n’aVaic été imaging par, les, bourreaux : 

flu comité, sais 

dépaitémert, ynoins inhumain o9 plas équitable, ne. 
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‘ % at 
ee 
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t i ore 
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eM 4 be . von Be a % pik a a Vg * hy a ay 2 . 

. s 5 go: ane Sapa sd 7b 4 \ ; 
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tide bg eftdrité de    

    

     

clair; le tems écleigciva tout. Heyrece  ceex. ui 
combatient franchement pour la caule du Ponple! 
( Quelqhes applaudiffemens A dexttémité’ gauche. ) 

. Plufidurs voix. Dis ‘dene Thuriot. edu et 

a egeetyg, Cel Bacay. 
mité gauche.) Vous pe m'ermpéchercz - 

13 Songez quit, plus nous-frappens de sudes coups, 

Il eft evident, Gitoyens ,pd’apres:cette lottre.et 
Vee Ay ee Ged fe nok ele ‘1 f patel a 

apies leg thermidor, }é me fuis attendu moi-ménse 

eee i cha ule ; Si weng'dlek Wa Glee: alle. 
vait fanctionné tantesies mefures de Lebon, | a etre arpetin per tous Seu yet Jeux étaient atta 

: Oe chés; mais je- me fuis devoue , et, je me, regarce 
   

   

  

  a   

a Ty bse? sy ykugi ou wage * fe y 
f ment. } ainfi quinn, grand nombre de mes collégues ; 

Pee er eee Sh gy be gang! ob ers ee 
( Nouveaux applauwsifer ens.,) et Thuriot lui-méme., 

eh eR ity gee ta te gd j e ue Toe we 

‘les. rénes du, gouvernement 
8 .” (Les applauditiemen fe 

tes, b ily a’en dela ie # i ita ae ape vo 

que dang fa erainte qu'un tibonal: de #7. 260 16). une parellle fecne dans une {éange 
Pag : i {du fort 3 et j'ar remarqné que cebx qui en és fent tes’ 

Pas-de-Calais la lotugéngrale qui,erdons 

iqui-voudrait bien te 
PM tee Sos pehel othe & 
pour lesdiriger a    

   

  

t 

    

    
proatersreet: ) 

  

| Awrefte,: je. 
‘wale;'dans fou’ eHoix, Jette fes vaes fur desmembies 
"plas dighes' que oi de Vimportante mifben dans les 
; colonies, ¢: is déclare gre, moa veen eft de retles 

perfoomesy asia e’eRi mon fyféme, je vepy y woie 

“Legehaie, Jo'dewiande Pabotl “que Bitlaads. .. 

4 - oad go tty) 

-_( Mirmurns a Poxtce- 1 Le 

  

bot ca yO ty i dy ey vy 

comme un guillotiné reffalcite , ( On applavdit VIVe= 

‘de, vrais ‘ bit 

a 

smagde que Ia, Gouvention muigd 

ici pour combattre les bactisax ‘et les intrigaas. (Og 
applandin ) 0 i 

On acheve Pappel nominal, oh a tik. 

amajorité des foffreges dgnne peur repréfentang Oa ge ag 
aUCHE he’ mh empechercs pas, de diced ay Peuple apx Indes O.ientutesies citoyens Barras 

| mon. opinion avec toute ta franchife qoi me carac- } Armand : 
berife Duiomeat gee yee ay cede chef d “y : ’ 

érife, Duimomeat que-jai artaqué les chefs ide ta 

faction jacobite, qui préchaieut le terrorilime, mérie | 

de da Meufe ,° et Letourneur de ta 
‘Muncie. ae a es eee eee 
oe ie wt BAK a eho eg pe ah Bo Bags ea 
“La feadce eft levée A't@ heures et demic, 

é 

balay hg, ig y WE hog SE ae we Rent 
 #PANGCR DY -4 VENTOSRE. - ; 

Hae a5 ae Bh CPT Lo Bote othe oe 

_Bavailon, Je, viens, aa yom de, vos comity 
Pinfruction. publique, des procésycrhaux ¢tar~ 
chives. vous faire part de lews étonnewent , de 

Pare 54 : Wa Bet or te CORE rh 

leur: jndignation méne ser de vous, propoler déw 
mefores, capables de ‘faire, ecfler de graods abos 

is, brigandiges, qui, Ynliluent a” la, Convention ‘ se 5 avn o'g pe aa” E thitse Ano? 

naliynale loyte, eatier qui feraient capables de paras 

dy fer ‘les avis ‘et des fetences, “malgié la ‘protection 
feur ravit quelqu'ugs de leurs proies y qails etaignt 

bin (is de faire dévorer par lens. canmbales de 

Paris + mais vaffarés par linflinct féroce du. défolateuc: 

du Nord, ils firent + peur Arvag, une exception 4 

cette, loi du tunskerement , bien ‘coavaincus, dans | 

      

   

J acteurs ‘niétaient pas ceux, qui avaignt faite} coux- 
ae! ghee tia Oley Toot 

Aci n’étaient que fovlies, et 
+ * . . “ ee 

des fouffleurs, H.-cifait a ceux, qu'il gxcitait : Que 
Roriot’ était 4 la yee 

: Que | plas tong-tem's fubfitter. . 

' Uw décret', de; 7 imeffidor. dernier’, ordonmils he, dites rity. ct 
Avot conité: Piullruction publique de faire tncefs 

taites-vous ? vous au t ‘quand ‘ces 
fired wee FAL BN ee i yy! sickg Glo EUR ey ay 

hofames enrent woe fois célé A fes_ iumpurlions il 

éclatante; que vous: leur “accordes,, fi on les laiflaig 

weg a foe we i ad » HS oe “ : 

leur app étit fanguinaire, qu ilsn’en perdraient pas uae | 

yictime. 
* 

Voffient les traces d'une ,complicité ‘ecopable entra 

lui et le comité. Voys ; verrez duns lo recucil des i¢ 

pieces des dénonciations portécs par .Guffroy. au 

comité de fatue pubbe , 
: ne a yy otha ¢ i 

dévoneiations qui n'ont valu a Guffroy que da lag 

Bg weds OWN wus MT Ey $ wo wg Rap tyke be 

demanda que le comité de fureté generale | g'atTera- 

   
Partout , dans cette correfpondance de Lebor., ’ 

rg 

cS 

       

   centr. cs reprefentint 5 

if 
is as 

i 

haine et des perfécutions. de la part de yluficarsy 

membres de vc comité. Vous y vercez te comp é- § 

mentdes preuves de ceite complicité dan: tes le 

de Lebou, qui, vy? luieméme dea coups qutt sd 

porte, écrit quil eft cflentiol que te comite fe pronoece : 

hautement fur fa conduite; que fi Vintention du ggmité 

oft que da comm [hon coffe, or lut commande de penir, 

on qn'oa le ruppelie dins te fein, de la Convention § 

watiovale. “id er 

prononcé far la con:tutle de Lebqn; il ne luisa point or- | 

_douné de périr; il ne Ua point rappelé dans le fein de la 

‘Convention; mais i} gf venn, ici méme, peyer Wan 

étoge les horrib'es fuccés du cuime | 

piers de Lebas, vient eugore 2 l'appui de ces pacuves. 

Za voici. un fragment. 

    

     
  

. De yah ok, Saat bey bet age! f 

h bicn ! Citoyens,,.vous avez vay le comité sft    
Uae lerte, fignée Durthé, et trouvée duns les ps 

oy Le comité de fulnt public a dit aLebon, qu'il 

-efpérait, qne nous inions tous tes, jours de micny en f 

micux y Robefpie-re voudra:t que shacun de.nous pil fr | 

mer foul un Uri unal , ‘et empoigner chacun ane ville dela 

froniiere. rT) 

Eu apres ces' mots affreur, foat liés ceuxse?, bien. 

dtounés de Valiauce: ». ote 

«4 Laverty et la probité font plas que jamais 4. 

Yordre du jour. 9 : 

Puis, ectte aovvelle. preuve des intrigues nonces | 
* . . e . . 

pour perdie Gaflicy tparce que fa dénonciation cortie 

Lebon éioit ure cénonciation indirecta contre ceux 

rqni le fefalent, asin. 

waifgrs de polttique. 97, 
1 Gr fl-oy ferait deja déerété Waccufaiion, fans des 

  res 

  

(Le fuiie demain. ) 

diavca bv 61a DU 3 veNTase. 

Prétidence de’ Bourden de FOr. 

Cette feahce drile ‘contaerée ‘a Pappel nominal 

5 

* 

  

fides orientated. | i +) 

An. milien de Tappel nominal , Legendre séleve 

toutdcorp, et s'adreflant A quelques membres pla- 

ss L vous: Ged bien ccs peu loin de lui, 1b Weerda + 
étes ' G’eR parce 

de wy infulter ‘bi'ginds “que. vous 

pore Venvor des reprtfeutass du Peuple dine les | ’ai pas comin ‘avant igu’il. abandonnat Ja Corfe , 

— = eS pourtuis.les chef.-.que Tenure foldats s'agitents. 

pelle ot 7 Oat’ 
Thuvfct dethinide' fe parales. Ousrbelante:t spp el 

We 

mgemnbres. ajoutent, +! Ou al jone le sdle din ‘ldche 
se i ‘ 2 ; 

_ faction: ) : ig [dele Meas A ts 

Ja déctare que *Thariot jou le role d’an chef..( On 

applaudit wivement. s+ Ua: grand nombre dé 

aboot ae dogo 

  

“Oa deiindé Padre Qh jolt. + LAMebibIbe y. 
rf eng dl ( 

Hike cgdebetediaSiche SSA AR NAL eit eS 
  pCR Bh 

£ 
a 

4 ‘* ee eee i 
wonlidale. | 
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me ve altercatio e 
phe ET ag ee At gehts. 

Thoriot, ‘Geluiges 4 Apres et UF Mi 
\ q hit pee fi} SNS ae FREY 

ACM obite cenfin la barging aed ran 08 

2 Phariot. Je vé.weus Poierisierun feat: de cme 

gbllégeke) jo de. wepondratpabidnns a ‘Log end res 

“ derje -crois: qu'il welt: forties ‘Porhnes: delay dé, 

aeergie sparce qu'on ta drsité: ag gil eissite ‘Live 

satel aide wait tea kndrabres qua font autour 

de ni font mes amiss je déclare queje Re-les ROuE 

nsis pas. Ma comduite! ch -egniines J'si'ete perfeenté 

sar den chess: dw fyldihe’ Gus nbus avons renterfes 

Ain fait commeat-je mie fois comporté lea) theeni- 

Rangille, Cette opinion peut 

*Whoui jarrive , je a'a 

3 i 
tres} ee 

Pparent tle Pagli.we. 

fic cali de la‘veng 

dios. apres cette ¢poque , j'ai eru qu'il fallait refer 
déptrbie a quelques 

blae , ‘et que ceux qaianraieut , gles plaiotés a feire. 
contre guclques-yns de_ leurs colléyues, allaifene 

les porter A ce,conité. Voild comme on tw t la plate 

et Je ‘beau tems. ( Vils applandiffemen-.), Aujaar: 

fieds 4 céte d'un collégue dont 

ene fais’ pasle wom, mais que ‘je. coanags. “pour 
étre un ami de Thurict , cat ils fe frottent {ans ceffe 

Pun contre Uautre. (On rit.) Ce collégue of venu 

pour mivfuever Vedprirde Thuriot:... 

Le membre que:Leg:udre déhgue, affure qu'il n’a 

point parle ALegeadre de Tharict. 

. 

Legendre, Tu men as, ff bien parlé, que je tai 

rapowdie sien oN yet a 
; é ier a I #4 + A cgetey. oe =. be 

Qrel_ies meinbres-We “Pexirémité gauche ‘récla- 

mene lordre “din jour. * 

| Légendle. Nov p:s nén par... Ta m'en as fi hien 
4 i ‘. ye oe apis 8) ape ME Sethe ss * ce 

parle, que je Vai répondn que-je ve prendrai pas é 

@isfulion parla feriugue de Thuriot. (Ou rit.) 

Piufiewrs usin. Liordie-da jour. 

"La Convention piffe a ordre du jour. 

Qa coatinue l'appel nominal. 

Charlier. Jo demande.ta pato'e. "cntends Bewital 

Chiappe; et fen prends o¢eZGn pour -démander 
tr, étant de la: Gorfe, il ud dolt’ pas étre confidére 

eombhe ua plys Me caloas.. ey Wie, 

roo gs ; ; 

Chiappe. monte’ Ia 

pour, 1épondre. : ts 

LAfembléep2te A Verdie du jour far Pobfeeva- | 
tio de Chaitin. 

‘tribune et.demandela parole 
' 

Ua avtre, membre demande. B . Chiappe. n'efl pas 

sak ph taese pte RU Rk ea Ge : ne “ai alt Sega tee 
Chappe inGfe pont répondre, et VAMemblee luk 

aceerde Ii parole par déeress ae . ert, iee. 

Chiappe. Jené parlgrai_ pas) fur ma: nomination’, 
et je repondrai @abord 4 Gharhiersqne jumais: les 
Gorfos n’onté1é colons. Indepeodins peudant denx 

cents cinquaate ons). ils font dipyies adjourd hut te | 

ladiberté. des Francais etjcfpere quils eo jouiront 
malpré les traitteses efi > wed ena wt 

Qnant 4 mes relatlons avec Paoli, il n’en a 
exifie d'auites-que: les peféeations que jai endurées, 

ain§ que ma‘faniille’, petidant fa domination. Je we 

paree que jétais trop. jeune. Lors de fon retovic 
de Loadiga, jerfus wontad pout.venir le chorcher 4 

Paris; je oy: relufaiy parce qo’oa . niavait apprts 

4 connsitte font subtion.. D'adteds forduesenvoyés 

d.ma‘platw; et A fumrarrivée: en Cotte’, il margna | 

fa poifance en me-fdaut arrérés. Je fas pete datis 

tobr-deplifienrs baftiles: dé la Gare . j'en fas dé- | 
fiveé. pac'la Brave ginifon frangaife a Bonifacio 
Je courais les champ; aved mesjaminy et inon: but 

é Hance yew voulais & lerjours , 
lorfque:ta vein dy Puple: fit coffer tonty animefirs, 
Sows Ja, prefidétios fe Paoti | fist tune eonire: fea 
patens ex.fes:ereaturts darib les differences momicas 
tiecd: je Vaiemposd, misigre Vindnente de Pioiil , 
pour dire: membie da département ier dépnts Ada 
Cowdention, Ge derdlee ceeneaeht excita’ conte fon 
‘puimadverhen get 4-devals etre alaliua par fon 

j grate, fas lea: prailes précatiions que jal ad 

prenare. Ee ten ee ees uF 

oJ qidéctare grit, widifte entre Paoli et moi aodine 
pretation. bi dw parenb: ni eB pritipes ff oignes de. 

asotlicugs:,:xobd int nond fominte: vas: que dads 

   

fy domination. Jintipelle’, Jefimste widuie’ ious 
ines collepud ded] Cotke devdbetarer & les: fais 

font exagéréss je nefuis peint des plac pauvres de 
monndépartememt jujberd hak ma formnc eff an 

[reteneer mes eadtais: nix famille difpettee -et 
perfeeutée. 
verates : ‘ 4 i 

i 

lua. Gtanded affeinblés , ol fai toafotme combayus comme gleves dea geules de fanté. | 

    

   

    

» Voila “yl relations ayes Paoli, voila la} 

foriment. un rapport fur les divers oucrages quis tui ont 
etéirinvoyéesy Caprdt Chommage que dé bors ‘¢itoyens en 
ont, fire'a la Conventions °- Then ees dy ay ee 

'Ge compte ¢Q malhenrenfemeng aufli-co ut ctie 
facile 3 ib fe véduitd dire qwil: atch ‘parveny depuis 
trés-longete ms, 4 voira comité dinftruction publique, 
que quelques volumes’ def. J. Ronfféan , tous dés 
pareiilés, er un de fes'mauuferits, | , 

oe 4, : 

Il eft cependant vrai que la fournée dhiev 9 ét4 
plus bewrebfe que tant dautres 5 car il fut depot & 
la -bibliotheque: trois brochures , un manuferit és 
trois volumes reliés Wn ouvrage -auquel manguevé 
les trois premiers : ilsn’avaient é16 offsres que depuis 
quelawes jour. 8 4 ; 
+ Lh mate cofite fans doute d'avoir A vous entreteniy 
de ces trifles verités 5 mais Iv lot impéiieufe du devoir 

rte prefevivait A vos comites, gee’ email en partis 
culver, qui fuis Apécialemens’shargé de cee inf 
pection. Ps : - 5 

   

  

   

    
     

elpércr de mettre fin anx feanda‘eufes ‘fouflractions qui 

onteu Hew jufqu’d cet iukaut, e¢ quevows vous 
emnreficrez de réprimer. Bae gl 

Voici le projet de décret que jé fuis. chargé de 
vous préfenter.an nom de vos cumités dinitruction 
publique, des procésverbaux et arehivegs E 

La Convention nationale, aprés ave entenda:te 

sapport de fre eomités Winks wction, peblique, dea, 

proces, verbanx et archiv#s » decrete ce.qui {uit s 

Art. Itt. Le éomité @ivfracion retirera’ des 
archivis nationales , fur fe récepiié, de fon gomatil. 

faire.ad hoc, tous les Jivees qai peuvent intérgtes 

que ceux -qui-lur one é16 renyovés, par, la Conyeue 
dtcn ou, quai peuvent ‘apparciller les volumes, dep 

exidiaos-dans fib biiotheque. 

tabicaux, médailles ét° duties objets de fcientes “et 

‘Wats ; “dant ‘din fera. tlommage ala Convention 

feront remus > At ‘ditoyen: Ducrdify,, chargé de tes 

rcevoir les dons patriotiynes, Tequal iles dep ofera 

dans. le, jane a, ceku) dig comites rauqacl lesengol 

anra été fait, et ceruligna du cega, de. eeiul, deg 
memb.es,.pripelé a coitecfin, dang, tes. 24 heures, 
au ,comitée, des procés-verbsux,, qui, en, Hendra 

regiftre yet en. publiera,. tous les trois gl 

reievé par da.voie de, Pimpreflioy. et Ma diltet. 

bation, . ; Dak shes eee 

LU. Les comités de correfpondance, dus décrets 

et procéy-verbanx Wei beront, 5, gehacan jen ge; Guy 

ile@ €0hcerne’, Ace que des Hommages et ofraudes 

f.itsAla Conyention rationale, foicat exagreragus 

mentionaés dans le feuilleroh et dans le Builetin de 

la méme,feance. i 
LV. Drarticle 
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KIV du dtecer du’ 7 cacidor ders 

eli rapporté davs tout de quill couticat de coutraire 

ax prétede decred. © Se UE tk pep LS ee 

Ce projet de décier'cf adogte. | 

“Leméiie pleibre , at, 4 ota db domahe din inter, 

tidh publiqae, propofe ef | Atedbleb Rudpre te pebjet 

de décret fuivant. i s es 

Ey Cénventiow nattenaie’, “aprét avoir ‘entétida 
le Fappore dé’ fo eombes Wultivetiond’ publique 

déceete ce gai Maire eo eeepe eet 
~ Arts Lt hes @tvoyens (Bbse “otan teh "frat gailrt 
fae daddalted Tides Gries talésqurdcatdentaled’ gat + 
au figeriang, di oniité aittenelign pdbligae vibe 
décommitaires qu Cy.Grid cet elec) rediairdht 

Jey quativereiipees Por [aiitsle X de ‘a loiide 14 
fitasire'ey Pak Utile dt g'ApvOle“deruier’, Faron regs 
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SES La cbmbta a fall de tén' publique: cdafplettirs 

de la mais iiBbiere ld aytbre dis cleves de ch qe 
édola’ de! fanié ,"ea' rémplacenbrit de ceux que le? 
Aittices Wout poiht eovsyés', “on quilé nenverrost 

pai Ciel du 18% gerthindl prochain , ev de ceux Gow 

étant légalement nommés , ne feront pass Ala mene, 

époque , tendus @ leur deflination. © 
nN t ‘ 4 

  

  
‘Afaide dune farveillance cohtinnelle , on peut : 

Vintraction ‘publique , les (clences et les arts, ainft a 

as oy tye eb Le hie ee So, 
IL: A Vavenis, les’ dicers ‘Gnvrages , drhvures 

moid slg ° 

, : Zi Boe = lino PIM ET sg aie Por ifatiog eee i f i cs 

eh bien! Je yous déclare A tons une guerre mort E cachots et couvertide fors, Aprés avoir fut be ms swelauf APorganifstion, des wghiyys nationale. i 
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S AMténeta an Haifa 
“fuP@e prombl 

pea aS 

¢ cottelpondanée t'endea 

Berailes.  Le.cltopen: Clément Paris ayanv donne! 
Ae diniGion.de te. place. :Wadjoint de: la éomsniffion | 

‘ngruction-publique jleccomite: d'in@uction publi- “gaoiutous .propolede: éioyan. Nogi qeitia tretpl: 
. -Aivatfes, miffions. irportanies.daneites edurt -étrane 

gitehie, CF qui, eft dailledié conan’ par tes talons. 
“La Convention . eg] ba HER Ee ee é ; Soe athe “¢: , Sale rapport.’ Aubry, aa: nom des fcomités de: 
filo public , mnilitaire.et des Buarces , ta Conveiition 
sey décret fuivant tu aed oan 

epiticle Tet, A comprer de ly dat¢ da -préfent 
Agetet ya commilfion des coavois, ct, tranfports 
iallidires ‘celfera, tous “achats de. cheyaux et, mare, 
¢handifes- relatifs au fervice: des traniports et couvois 
désarméess sit lk, sa 
YE Pous, les chevaux, des, charrois et tranfparte | 

B  jallitsires ,. leur entretien » leur coufervation. ¢t leur 
fowvice Teront misven entveprite. 
“TM. Les comités, de falut public et des. finances 
jtunis ‘Lout’ chargés de prendse. toutes tes mefires , 
et de, pafler tous actes uccellaizes peur, faire faire 
pr ehtreprife , le plus. court délai, le rent: 

“placement des’ chevaux qui-mauqnent aux diflérens 
‘favites des armges., ainfi que de, tout ce qui fait 
partic des: attelages ponr-les charrois et .tran{ports 
wiliteires ; ils prendront [ks mémes mefures pour 
Ie chévanx de‘rémonte-, fi te bien. du. fervice et 
leavihtévéts de 13 Répub:igae Vexigont, 

‘aes Feta elon Ch tie 
ganfirme Cette nomination. 

‘ 4 Ste ig date Big ee ae gl 
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A pre fon attuehement a ja oré 
affainé s fon nom était Pollier:,. homme aifé ; et, 

; a 

der i 

6ST 
y 00 profévant qu'elle: fait la contre. 
puisg qu'elle a conduit(Robelpierre a 

& Gy 

chent a avilir- 
révolntion de 
Péchafsud. 2 ig ject Beets TAB” ee 

) Un membro du confeil général de la conriane “PA ‘ 1-§ siti gb aate spahes i Seri gs FAvignoay, Suiffe saiurilice . cbadiit'ea France par 
fon amour potr ta Lberte', et perfécurt-aa-dehore 

ce gui ell pire aux yeux des fedldiats, probe, chéri 
face hommes de bien, et .firrtont aime deg indi- 

pleurer améremieat a fes, fané-' gens, que jak vas 
wailles,. 26 5 8 aan 
— Le a1, a'G hetres: dy foir, ‘teveniat de Sorgues 
a Rezetti stow’ domicile’ il tir entoure par'vingt- 
cing a ttente fcélérats mafqdés, doutipluficnis éwient 
deja’ chee Idi’, ‘et -quitavaient ‘une feixantaine de 
complices: armiés ',' difféminds ‘dans les bois d’alen- 
;tour, pout lntercepter ‘toute ‘communication : on 
Je faifie lui-et fon époufe enceinte ;'on le meurtrit , 
on ‘Je. pillay on’ dépouilla tone fa maifon, on le 
defeeydiu dung fa eave pour lui faire demetire Vor 
qu'on y fappofait cache, et Pon ‘Guilt par le‘ tu.r 
do quaire coups de fea et Wun cots: de poignard ; 
pendant ce tems, toute. fa‘ frmnilie sf belle-mere’, 
lnfirme; fa faume 5° fx fille, fa bellecfedur fs h6tes 
ailuient dubir, fe .méme fort, on; lear annongait iles 
lernicrs outrages’; les, uns avecdes,méches fuufirées 
bralajent edes ‘linges dans les grenietsy, pour tacher 
d’y -imettre le ‘fens les, duires prélentaient an 
fou Jes: pieds de la, citeyenve Pollier, pour Idi 
Hise déclarer @ étcit; four or; ollé, était. Fenoux 
pour la fixieme fois , préte, a. die fufilée , ct abo- 
minablément frappee fur le veutre’, malacé fa dé- 

op a tee 

. 
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volagtign’, yiett etre ; 

“WV. Le commiffion des tranfports et convois: mi- 3a 
Withives’ contiuucia déie chargée et refponfable de; claration, de fon, e1at de groffeife , lorfqu’ua premier 
Texécation du. fervice qui lui eft. corhé > julqu’. ce i fecours amené d’Avignon A toute, bride parsun do- 
dela tcprife en eit ere faite par tes entreprenemrs, | moftique fidelle qui avait cule bonheur @éclizpper , 
conformement, an marché quai ieur dora paflé pac! fir fuirles brigands, nants dan vol évalyéa quatre- 
hacomites de Aalue publi¢ et des finances réuuis. tvingt mile livres, dans lequel fe. tronvaicur Ces 
wea s 

Ge projet de décret ef adapte. 
AN cit aaa, on . ihe 
}; , On réclame lappel nominal pour la nomination } 

(es reprédemtans de People qui-doivent étre. ene | 
“apyes dans Jes colonies, oceidcmtales, 

  

pLipfent. Jeidsmande qa'en fixe eclle des colonies 
atcilentules: dans-lefqueiles feront envoyés les? re- 

prelonians: da Peuplo gu’on va Nommer 5. ear il welt, 

\ pas pollible que des, mémes hommes tient: déte- 
yes et ,avx! Iles-du-Vent, et aux Ifles-fausele- 
tut. La diflance ef trop grande et ie trajet top 

‘Aificile. j 

Dufige: TL ef impotib'e que les memes repréfan-\ 
bbs da Peuple fe traufyorreuy des Ulesedu- Vent aux 

Pb Hebfoa- e-Veat s -@aitleurs, de ve {cra pas trop de 
» Wols nepréfentans. pour-la ‘f{eate’ colonic’ de Saint 

} Qowtingue, -qai a: 260 “de cétes. “Le eoulilé de, 
_fiatvpublic elt conven luieménié' qu'il fou drait trois 
 Neprélentans pear weeite coloniel 6 2G 2) 

      

    

  

   
; cf aeials 2 fae eee Meh ty 4 

g  peutee!: La'fituation de la Martinique exige auf, 
wpe ation, particniieve 3b fau tra y snvoyer nn 

fepielen-avt. Jo Geuande que Jes trois que nous 
| tions namamer foieot foécialement ‘deflinés pour 

Saint. Domingue’, et que te conrité' de falut public 

fit chargé denous faire nn rapport fur le nombre 
da deux. dA envoytr'dens les colonies du Vine. 

a. As, propofiions’de Dentzet font, déecretées. 

os Ba, 6 vapraeAe Sot AE an ee 
Bi mencé Pappel nomizal, It fl iaterrompy 

par it ‘menvbre du comite de fureré géséiale qui 
Hloute ata tnbune. $ : 

. tAigats Sannon-d comité de faret4 générale. Citoyens, 

| fevibis “au oar de! Vortd corive de lucere Benes 
: tye, Yous cominnyiquer la currelpondancs de wotfe 

cohevhe Jena “Debry's vous y verte ta fegérateffe 

It'plis procenced contre tes amis de Ta! faflices 

ee git ‘volves 16 G fenvedt répére a “cette 
inhale) s'efF- crue Coutinaellement ton attenta 

tows les jours A la reprefentation natipaaie, Ona 

cherthe’ 4 'sflatiney ‘un de fes fide'les mandetaires. 

Malyré las dineci’s qi'il-a , courus, fn courage , 

fon cigrgie-er fs Surveillance, au lien de sabattre , 

fe-prondicent avee-cette herté réptblicaine qui {ere 

Wadi deuuire tous lea mosfires cnncous ide: Phe- 
Maps <- ay sae fo tey, Shas ae $e tee 

: s¥aiti. Jea-picces « fici 

Re 
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e. “Ay nosis gh ; 

ved L toe eth, EGALT “al raed y (hyde ate ase et) © 

_ Fen Debiy y vepréfemtant. dw Peuple Brangais vdans les. 
‘boarlgeans dolla Drdina.; ul Ardeche eh Vauclufer, ar 

domdiacds furetéligénérales fone Muntébinnant ¢* de ia: 

Plendéfa lan Bode. do Aépublique: Frongaife , gnecet 

 Wndivifiles poe i 
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Mode 

& Phi 

eee ed 20 ESR O OT shane 

Citoyens , tandis que yous feficz a Patis. use pro- 
shiation pone: deliirer tes cit yaits fur ta prover 

Shige au. pillage, #3, aida Gitte... J-€tais, oc enpe a 

Avignon 4. pomrleiwre tenn quik Vexeou taionts J ctaist 

ditiue pore -premigrevicriaie 2 fai deb htiangue + 
Malheorenlement les brigands out séuflt edparte, 

ty parvenant a af ffiner WN, cilayer gue 4 at ye gee 

Thralebent tegretié. fe ne vous parle de ls cireval- 

{ince qui aelt perfownelle , ques pour-vers-Frire 
feattr. quel e& le bute cHemiel des fauteurs de tous 
Set troubles ; if fut le dire , c’efl la réfurrectian de 

‘atnrchie »dubtigandage, le rétablificment dv peu- 

Ver -arblitsive w'imgorte fous quel num. et ja def- 
uystion de la reprelentation nationale , gwils char- 

‘ 
i “ al 

kh 

Edemaes dépofées. 

p
e
a
 

se
e 
ar
en
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' 

t . i. a ° . . fila tcponfe négative , ils declareréat iroviquemenut 
tqu'ils venaient, atr nom dedaiuhaicipiliré PA enon , 9 at 

| 
L qui pew rére s'érendent plus loin qwon ne le pente 3. 

    

  

_ ba Convertion ne doit pas ignoter les noms des 
premiers qui fe préfenterent sp eétairRochelin , maire 
WAvignon 3 Miin..Etienne , capiiaing de la p.o- 
danmcrie; Lacombe , gendaiune ,‘eiiun de fea course 

crades. ‘Le chtoyen Dupat, chef de Tégion, les: dra- 

nifon, avwnerent, également toutes les prouves de 
Vactivite et -du-dévod aent. 

4 

Milgre Vind) indignation dent sce crime commis avec 
‘toute Vauduce et latrocité poilible-m’s. pénenre , j'ai 
vs avec fatisfaction qug dans Ja eérémonie fun bre 
qui cut lieu pour Poiliér, o1 i faquaile j'ai. affitte , 
tous Ics bons citoyeas d’Avignon’ fe ‘font montiés 
‘emplis Phorreur pour cer attentat fur oy tag’ feat 
‘du Peuple: elle a été an coaibley quind ite oat 
‘anpris que la principale partic du plan dés brigands 
‘était @inmoler le dé:égué de. tay@onvention dans 
‘le départemeat de Vanclufe ; en offer, pavais.va.ga 

ioe ape eet a z me prnidi, le“citoyes Pollier, Je deveis me rendre a 
“t, Carpeutras, be Jeudémaia’ matin’; Pons prétoma que 

ste doin, je m’arréterais chez luis et le premier mot 
que prononcerent les affaffins , en entrant chez te 
itoyen Pollier , et en envirdanant fa voiture, fut 
ide Wemander ff le repréfentant du Benple 7 était; fur 

spout faifir an robefpierrifle ; ils nionterent leurs 
jarmes en figne de pouvoir: ils v olerent , tls mufla- 

cretent, ts incendierent. bh 

‘patrouilles a la.zéte, de la force armée 3 fiivxcite le 
jzete vet la vigilanee des eutorités’ conttitnécs, qui 
vdtont parfaitement fecondé y-Pamité générale que 
fon: poitat an -refpediable “Poilier, n’a sien loitlé 
nuculiger. J'ai dh prenvre ceopéndant ded mefures de 
farege confciliees. par les shtotflances, Pada fire 
arrét.r plofieurs iodividus fulpectés » quatre entre’ 
autres de Villeneuve-Iés-Avignon., ont été trouves. 
gavois de bijoux., pieces dor ct: affiguats proverians 
evidemment du vol ; jelpere quwils pourrone décou- | 
vie tous leg fils de cette trame: exéerable, qul nef 
autre. chofe qwe, l’exceution du plan avec lequel ‘tes 
fateltites hors de place de Nancienhte tytannie , venue 

dans la Franceiun Peuple affvcux {¢paré 
du Peaple, .2 5, ‘ Yah 
' Pour qne yous foyer convaineus de cette: vérité 

Tent former 

temede , je vous oblerverai qu'on we fe raffersble 
pas a cont, homes atmos ec equipés, “tomaie on 
VB que P étaient ee brigands (“wat if -ont jure 
no partic de lear bapage pour empaorter te batin’) 
as avoir on concert de vues yet, méme da moyens , 

| t dela wécefité “d’y “apporter. an prom: t et! sar’ 

Je -vonst diral- qu'il ‘ef or diré qwven ce moment 
jlesHoutharmiés ala toty do Bourg piés Taatcon 3: 
god Saint-Remy. 5° ils due fait’ fe\ coup “de. fufil 
cdutte deo patriords fet re trol Rommes § qu'a 
Tayel, ile oat «atlacré fept petfonues dane fevle 
famille ; qu'sn Pomté, ils ont égargé le chef de la 
‘peaifon 5. que,-dans toutes les cowninunes, “on” les’ 
vois: fe" Hvraut 4. tomes’ foktes We” 'débaticlie” et 
Ad jewx'vainenn’, fons jdmais trovailler, fe xepandre 
an Tavedtives couite'la wonvention » marcher armes 
cammiedes micgntlets, menater let-mygifirets ¢ res 
gretter Rebetpierre et fon régime, et douner pour 
moyen“daveir des fobGllances, Vegorgerment des 
vieillards , des cofans au-doflous. de treis ans; et 
des riches 5 j'ai entre les mains dn pravve juridique de 
ces foils : cet 4 yous & yoir comment leur ettra~ 
vagaute atrocité carrefpond avec Its autres faits que 
vows aves fous les yauxg mais, je vous le tépete, 

i 

guns dy gt regiment; ct Its canpnuiers de la gare: 

1 Depuis-lors-on eft d leur pourfutce 3. Pai fait des’ 

   

    

        

   

  

af g : ’ 

cy 

ite’ tchis’ d'y porter Vigourerifement temendes 
Qpint.A moi qWils cherthaient’, je me flatte effees 
fivenient Mayoir mérite ta hatve “de ‘coquins fens 
blables, ¢¢ je: fuia bien difpofé a ta mériter encore § 
queje puifle parvenir a fonder ici'la liberté , Vegas 
lute y la juflice et le bonheur, mya miffion et ma 
vie feront également vemplies, 9 © 7 : 

Lévénement dont je vous donne -connaiffance | 
tient au plan de pareffe ct d’atrocité’ dont ‘ou 
avait befoin. pour tious yamener A Vignorance et 
A Vefclavage , foycz-en stirs. Tell déptorable cet 
événement ; mais ce qui le ferait. davantage , c’efk 
que nos enuemjs puflear dire qu'en venant cher- | 
cher Phofpitalice, fur la terre des’ hémues libres, . 
tn éuanger probe, énergique et républicain y | 
a fencontré Paflafiuat, et u's point été vengé par 
lato” - agit my : 

‘Le préfident:du tribunal criminel én départe- 
mint de" Vauclufe, que: jai {eft far le champ de 
Ja connaiffance de cette afine , m’obferve que f- 
lei grime exdcuté eft du reflort du jury, ordinaire, 
le crime annoncé et projeié regartant la yepréfens 
tation nationale, eft dn reffort du tribuual révolus 
Uo dnaire 5 je srois que’ 'ce Terai’ le cas de lui 
donner due “autorifation’ peur ‘pronoucer fur ce 
double détic 5 c'ch ce | que je ferai, fije ne 1egois 
pas de vous une dévermination coutraire, 

- Je pars pour PArdéche s je fersi a Avipson le 
ra ventéle, au ‘plus tard j conce:ter avec. le comité 
de flit pubhieles moyen A me donner, et comptes 
ft toute la prudence et toute Ménereier Eclairer 
‘homme trompé, reéesvoir celui qui fe rrépent, 

ponir le crime qui perfifte, donne juRice 4 tous, 
et les dreits communs 4 chaque citoyen, tels font 
vos principes et les miens, je ne’ m’en départig 
Fai jamais, é : 

Sstue ct fraternité, Jean Diary. - 
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P. §. Cisjoint copie de Paréte que j'ai pris le @1,: 
4 aatnuic, fer Pallatbuat de Poitier. 

Au wom pu Peurte Frangats. 
a yo * 

} Jem Debry,  repréfenianr, du Peeple Franghis 
duns les départemens de la ND dme, do VArdécha 
et de Vanciute ; ; 5 

, U.formé de Vatentat commis aujourd’hui foir » 
dasa ta maifor du etoyeo Pollies, A Roactti , de 

Vatlsfinat exéenté avec route Vaadace du crime en 
la perfonne dudit Pollier ; . 

Isfiruic que depuis un mois ow environ, eet la 
feconde fais qu'un. foucblable crime acu lieu’ dana 
de département de Vauclufe; a 
_ Vanlant, au nom de la yuflice nationale , qv il fie 
pust, fes auteurs poarfuivis, f.lfis et liveés au ulin 
bunal criminel , ariére ce qui fiit: . 

Les: cowmités révolutionnayves , les muvicipalités 
do département de Vauctule foat expreflément char- 
efa de faire toutes les ietherches. ot perquifiiongs_— 
at pourraicnt faire déceuviir les asteurs at notibre 

‘de-254 30, de Vaflafinat edinmis le ot pluy:dfe: aw 
fois , en la perfoune du ciroyes Pollicr , dousiellié 
(4. Rosetti, diftrict d’Aviguon , lefdits corps‘ tol. 
tiiués fout autorifés A faire faifir lefdits auteurs, 
Bils peuvent les découvrir; its jutificront dex dili« 
“getees quils auront faites d cet égard : toute autos 
rté conilituée qui.demcurersit en retard far ce fioing 
Hera {-vérement puaie, comme negligeant criminels. 
lemeut les mefures qui peaveut affurer [a tromqudilité 
‘dis cituyens. . ’ 
» Le tribunal erimivel du département eft chirgé, 
ide pourfaivre cetee affiire iaas le ino nive césm. 

Le piéfent arcété fera de tuite vemis.a Padminil 
tration du dépatement de Vevelutey, quite fers ims 
cpriner, eu placards et parveuirdaus tuutes les come: 
mui nes pour y @tre affich. .-.. 5 
“Pair ’a Avignon, leet pluvidfe . Aminuit, Pan 3e 

Me la Répobliqne Frangaihe te et indivifible. , 
 Signd, Jean Desny, ripréfentent du Peuple, et 

Locanp, feé:étai:e. Ae Fm “as Hh ; ’ 
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La'lecture de la tettwe de Jean D ebry excite de 
fréquens murmares diidignat.da. pS 

oe
s 

‘Sut ‘la prepofition d’Auguis', ta Govyention nas. 
tionale, apids ‘avoir ‘chvenda fe rapport de fra: 
comite de fureté géadrale et de Iég Mation y dee 
aiiege tS ee gor 
fe " : " ~ bo Wd vad » Le tribunal crimiset du’ département de Youglaley 
eft'invehti de tous les pouvoirs véceffaires’ pone, 
powfuivre et jogér, dapres tes formes etablies par. 
la. Idi du 8 nivéfe »a0 J, coycernaat, organ fas, 

tion da tibunal tévolptionnaire’, les auteurs et come 

plices. des crisies comiuis’ Leen ‘pluvidle dernies Lo 
Refette , difrict d'Ayignon , fur la perfonag du ct« 
toyed Pollier ; "et! du‘ cGmplot tendant a aflafiner, 
le répréfentabr da ‘Peuple Jeau-ce-Bry en milion 
dans. Je département de Vauclole, charge exprefe 
‘fément ledit tribunal de s’occuper fane délai da 
pogemente Bg ig SERA Gee 

ne 

een a: AE Odd 

j sr aA Sagi ae PPB egg lA Coe eH a. 

_qftevire, La mofure Ave la Cotvention vient de 
prendre ne Ciffit pass il faut couper le mal dane 
fa racine’, ccf, Vimpunité des ailafins,.qui, leur 
‘dotine tant d'audace. ( A. plautiffemens.) Ceux qui 
out dit qu'il fallait égocger des enfans et les vicile 
lards pourramener aboudance , coun qui vouiaient 
rédnire la population de la;Funce A hut millions 
Wames, cevaeld fe promendit en liberte, et font 
_provégés par des hommes méme qui font dans le 
fein de In Convention. ( Nouveaux applaudiffemens.) 
Ui fant enbu gu’elle pronne s'attisade qui ini sone  



  

COqpho | 
oe 533 ‘s 1 ‘ 8 * P : ? : ; 

tenant des mule’s qui ‘cotitent angucllement cing | BS, a ramené la canfance et renda YP 

millions. . ficie publique + Namour. de. da: Batre et 

    

  

viect , et qu'elle no craigne pas de fiapper Te 
eiipie. . 

 Citoyens, voila le mal gai réfulte dodélai qu'on: 
wer a fuive jules. Si. fp Convention avait pris Ta: 
‘Qiweimivation que je follicitais, fi elle avair fair 

    

     

   
    

    

     
   

      
   

    
    

   

    

          

    

   

    

    

    

élan F le 

gts tenn ore funk & ate. 4 f ee jorag f “| ee, Page : é Pattach.. 

+ 30. Pres beoles: de thimie’es Thidore naturelle: eut 4 la Convention rempliffent Lops lee ‘series. 

deliuges & Ranajfe et d Potydecdes irdis regnes de. A chaque pas et das tous les Heux ‘nous ice . 

ls Nature dans ces coatrées Cloighées. “" “Vons Penprefiion dela récomuaifanee j wotie® fenii. ‘ 
st 

     
    
     
     
    

    

   

    

  

   

  

    

    

    

    

   

   

    

   

    

   

    

  

  

te eth is ai Ene : ee rete Lap do< DF alah Veet 1, aanleeee - of belie ef dans. touss lesz mi @ délieivnfencs gttaee 
yusir ces: feéjérats, elle waarait pasa gémir {71 1 Convention ordoane Vimpreflion et lajenmne- | oe ie : a a délicicufiaeneémah PR >) 
‘les exces qu'tls ent commis depuis... Bieard ‘yous tS anor Dida ersten deeds 7 oa par. de Speetacte ravillant ¢ ee Chtoyens qui: gtenf wae 
; pen eT : meut du rapport et du projer de décret, 0 er, brat fe féliek’ les ii Pi 
wedit une grande, vérjtes, f vous ne ponilliz past % Vert arg ee ae ede aL ele ca Fat ee ps AD St cet fe fehevent, Ge: vib encore peersty oe 

“ces homases, if mcf pas un Fravgois qui n’ait-t: | Le citoyea Berthelot , adjointsdu: gente, a Opie) Patrie + par tes tableau confolint eb voile qe pas ate 

» droit de les égorgers, 0 oe, 6 P beron, teanfmetia la Convention dationdle tex traits | fente le .concoursemuldiphe des vendeuri’ ot’ dea’ ory Oh 
’ eee ty go vs 4 sp i. Pe Te Ee ae Cp was te ES af. a) oy : i ‘ j ed 

Je demande que. les comités de gouversenrent | luivans tt  -'° = ere “a achetours “f rla place + ot le commerce Gévelonpe Nts 

ferent chargés de prendre des, mefures pour dave} 17. gdrache fon dadulirie’ jet furcout par les eris vile et fo. L wor od sib Nase & x ee 

peek “Fol de ta bedt&: nent du. bateillon de Loir,et Cher, | 
dilpar,ire de tele montires du fol de la bbette. yy oune daus la commune de Sainte-Barbe, dépas- 
{Applaudiifemens.) a 

Bhiwes. mille fais népérés itand Les jour 2°; "eat 
I ae : eee S° Five |; fers 
Reépabliques vive ta Coayestion f. Ses ts 

ay Aaa ; ‘hau -envova «iby aquél jautre , | ; oh eee? wiles 
ss ’ da. otto eee Ee du Moerbihau, envoya, it y.% ABE quae Ja a La terrenr n'cf plus davs Marfeillle; le Pein! mois 

Chiv'ier. Jo fuis de Pavis de Rovere; mais c'eft | qratre hommes a Anray, mémé dépanicment,, pour, ple Ae cus 
: ; neveutplus de montay-¢, plas de jacobs 

Je fowmreil des tribendux qui afure Pinmpunité aj che-cher des, vivies. Attagués co, redte par une & J8EOR-NS 5 oles 

    

  

  

   

  

  
1 4 

ay eA : ! eae Se , sy robefpierrifes , les royaifes , les b ipands 7 ie batt 

ces brigands , car les lois Pout faites. Tl fast charger [cinquantaine de biigande, ils défendemt et aoa 1 ou tui des bétes feroces qu'il ponrtait een oo aad 
es tribunanx de les powluivre feverement et den | denucat lene souvei quiaprey avoir bride toutes | te eo uage duit, ily a peu de jours , com ieee: oa hifio 
certiber le comite de leg iil tion. seas " leurs salon Noreen tenes pREE SoU nENS les: douindidans’ de ia. par fe duucbae ane a dis | 

; André Dumont. WU ne; foffit pas de ‘charger. les | i i gee ie SeneeBarbes, Ces der- hommes | dangereux, qui ‘avaient 40 -profiter det, ° #1. “g 
tibunsex de poufuivre les. offsflins s les- fiipows ‘et’ ive * ere hoe cece decident, af ivformentiaugirse crife, qr nap oree Bhp ja dibere dans cette a mr 

hes baveuts de fang’, car, ils ne pourrsteat. pas ‘les le munich Gua cite Plowharsel, chef Hea decleur commute pour accaparer les , grades, fupduicars ph lent 

ateindre. Cus hommes aff enx promeuent Lun in- canton 3 ns habiions convogues 5 s'emprefent nani} B20 avons, licencié b Stata ai ot ct Semplacé ; fey ws Bhat 

ee se pate teraine et Satie eae mameit de, fournie, audétachement les vivres nec! routs Per ice amis fe la jofice et de Abu, fo de 
urtout fe cacher a Puoris. .( Anpland:tlemens.:)- ta Nee rea oj ités. oe Sh es psig bl i ae ya. cats eek Wage Pore Ee aa : 

_ Bout prendre une. grande chetene il fou les metire ipurte, fae PMgEE AUSURS Saget a gS te Be La focieté Populaire exercalt encore Je “de’pae eed 

daas Pimpuifan. e d'exécuter leurs finiflves complots § |: Le commandant’ ‘et les _thoyens © de 1 ile PAix tiftwe de Varbitraire et de prévention ;Mousy avenge Sis 

ai faut des défarmere ( Quelques tourasvres 4 Tex- pinfurmeot ta Convention nationale: qu apres: avoir appelé ta vertu, tes laimicres et Tes bonnes Baas: a ge 

arémité gauche. — Qui, out, s’écrie-t-on We. tous été -bloqués pendant; treize fours” par des _glaces les ipectacles étaieut dégradés cheque déeade por a. fal 

fev cStés en applauditfant.) IL faut defarmer ceux immentes', eta da veille de foufiric les délalres — jaflemblem ens ea saals ulead unefonlints et pey oe wie 

qui, auparavant, fe fefaicnt uo jeu d’enlever levrs affvenx de la famine + ils ont ere heurenfement fe- ( See. DeuAMyOUS SEP Rials tes sepréfentations mala 

avmes aux buns citoyens,, et de s’en fervir pour les | courus par Pequlpage' de la fregate ! Agricete, malgré rete ha conhavce ch univerfelle et fntsre, Nou ng Prot 

égorg-1. (Appliudiflemens.) Qnelqae ective que foit } tes porils immioens et tobs les “Geucils infurmonta- ofons vous Féepondre de I _ trautjni tire gana te ha 

Ja ferveillauce des tibunaux, ils ne feront jamais | bles peur tous. anes que de ‘vrais’ républicains. Midi , ek Varrivage’ des fubfiflances nell pas tag oa fire 

juflice de tous les affaflins qui font da s Paris ,° de. Ces braves miltiaires difent-ils ,* wont point en-|terrompu, et es a ctent ae GB. i 

stows ceux qui ue veulent de la iberté que pour | vifagé la-sigueur do tems’ niletirs propres, dangers. Le ‘méme ef rit rege dans le département. des, 2: a 

en jowr fur les cadavies, de tous ceux qui ne veu- lis fe font eropretiés » a travers ‘des “monceaux de Bauches-du, Rh ne} partont on ch-ffe les dominay, mo Si 

lent de la liberté que pour rapiner etvoles. ( Applau- glace, de nous apporter plofiours fois du bilcuit. teuts 9 On brile Jes idoles 100 abat Jeg antes y * rae 

differnens.} : La ncige nous empéchait, depuis trois jours, la | oo n'a tore que la Liberté » Végalicé eta joflice, a. 

Ges hommes atroces ont autrefois défarmé des fut de fa frégate , et Ie peu de bifcuit qai nous , Bientdi le départemeat du War epérera la méine ho l 

gens probes , pour aveir émis leur opinion 5 des | refisit ,venait d’éire diftribut, Nous wavions lus révolution, Fe aes fie, MD ato 98 7 rl 

gens dont la vertu leur poriait cubrage. ( Vile ap- ptien pour: le lesdemaia a pas mene aucun moyen La tranflation du __départemenit ct du tribonal oR ap 

pluudiifgmens.) Eh bien , aujourd'hui il fant que de les ‘aveytir. Le :pavillon ef nis en bere + alors, criminel QAisx s'efl faite, decddi dernier, fans a | dst 

les égorgenrs ventremt dave le feia dela terre dot le citoyén Guilloua cémmanilant ta fiépate ; qui} dent i murmure. z : ‘ae 

javait toujours-teg-yeux “fixes day notre sndlheufeafe 
fie, seaaperg it le‘premier.— 9 Void no, frercs de 

Pie @Ax y ditil, qui'fint denies de tout 5 “eel 

a nous-Aleur porterdes vivees. 91 — Téus iemanient. 

a opartir, eomalyré le'boid exceflit , la ranis d'yhe 

main. , la hache ode! Panwey cougatit (és bares’ 

énormes de glace, is patvi gent Athous fauver des 

her eurs de la ‘famine. - ee 

ils font fortis pour le malbeur dedcfpece humaiuze. Toutes Jes volontés font. foumifes dts votre jet 

{ Applaudifemens. } I: Peuple ’cfforce de réparer fos gtieura parunefou« 
wilheon aveugle avos Césrets. 

. S later fratermnite. Caproy, Marterrs. 
if 

i 

Rew*el. Nous apprendns gue.de tousles cdsés 
iby a des raffembiemens @hommes, ariués qui fe 

aduaiHfent pour piller et volers ee funt des ein- 
ployés de lancienne tyranvie, du cetporifine de 
Robetpicire. ( Applaudiemens,) Les mefures ordi- 
Hares ne firaient pas fuftifantes povr Ices utteindre , 
il faut dé-araer ces feéié:ats, les flire travailler 
ou'les ponic. (Vils applundifemens, } > 
“ Je demande que tes comités foient charges de: 
pletdre des mefurcs fevetes pour diffipsr .ces raf- 

J 

Use des fecrétaires donne lecture d'une lettre det 
Pagents  des* leis. Elle inftruit la Conventica gu'au 
«mots d’aoh' 1792 , quatre fu erbes pretles de limpsi+ 
‘mere adonaieexécutive, furent enlevées par M-rat, 
muni @un ordre de la unicipalité. Une de ecw 
pre(fes a cotté plus de fix,mille livr.s Les ufcntites: - 
et, caracteres, a Pafog: dei ces, prefies , fareat. bgse 
lementenlevés. Le tour fur teanstevé aux Cordeliers,. 

La Ccavention decsete La mention. henorable au 

proces-verbal etau Bullctin, de cés traits dhumanité 
eePhercimes 5s : whos oy if 1 

    feablemens. ee Us dex Heuidrupts done lectire, des lettres firi- et cf reflé gntre jes mains de ly youve. Marat quiy: 
ae has Es Pee ee vaniey: Ae Bee a ee rss dans cesmoment’, les fair souler dans fon domicile. 

+» Toutes les propofitions fout renyoyées aux” trots pee Sieg aE. oi 

rah te Saye GUT Fe Bale arpa ly! Sy “PLapence demande a étre autorifée A reprendse ges 
somites de gouvernement ,-pout et faire un rapport Blag t vereprefertant du Pe ple ‘dans les ports dela prefs We Bee rear tage Gre teh _ 

fous truis jours. PE a Rachelle, Re hefort, bordeaux, Bayoane et porls}  ¢ : 

    

    

  

    

     

  

     
     

    

    
    

  

   

  

     

    

    

    

        

  

  
             

. : : Seinen ae ! fitied “d’ui te décret fui- 
a un : ‘ yi ; adjacens, @'la Conveitidn wationale, — Bordea-x , | Sur c ee “on a up membre , ; Ae Pe BM 

4 _Avbilte, Le citoyen Pollier était counu par fon dé- ¢ ab:pluvisje , fan 3 de la République une et: indi- | VED! ON TEC Be De tag Se athak s aape boas? BS Py ae 

Vuolimeut 41a stvolunou.; tous les reprélentans du]. A hble ; pi Taaathde SS La Convention nationale, aprés avoir enteadn has ati 

*YPeuple. qui ont éé dans: le Midi ont é:¢ témoins | a Sa eseve ery lecture dune lettre de Pagence de Veuyoi des luis: =| 
4 £ * 4 . ? . i - 7 a 4 ” ele oe ’ ’ i ie i oe ’ & * i - ‘ 

de fon zele. $3 familie .n’a point de patric, Je vous annonce, citoyens collegues, Ventréej-4 fon comité. dea déerets et archives, du @-de. ce - a ae 

elle 2 tcut perda en. perdaut foa chef. Je due fau port:de Rochefort du brick anglata | Edonard , | mois, décrete ; i ae ‘ af eA 
maude gu’on lui affure.une patric et des moyens*| du port de -g09 toune-ux , chargé <d'ean-de-vie, }; 1°. Que Vag nite de ierivei dés lois feta tranf. . _ 

Z Wexitles. 8 so Fvepunt de Bacelonns, pris, levte plavidfe, ‘pars poster de faite, dans fes-atelfers, les quatre preffes, W 
Guna esealiisn ecewicke an cone A “falot. la frégate’ li Nérdide fant: partie deVefeadre.* . | caracteres et uflenfiles de Pimprimerte nationale du, 5 oh 

elle 4 : . ot : eM Spy be) ee ‘ ya . pe ee ER eye Peg Fe gs ‘ ; 
vr prop Sere £ Sens _ Je vous .erivoiedes | solices des ventes gue j'ai] Louvee, edlevés’ par Marat, d'eprés up arréic du. fae 

pears ; ar andiécs poor led 153080 et 95 -dad'-mois prochain | comité. de forveillance de la commune de Paris , : L 

. Blad. Tous les membres du tribunal égorgeur de : Rochefort, Bordeaux et Blaye: : Liiutr'gac ‘eek emplacés dans-la_ maifen. nationale, des aa a 
Brett fout ev Lberté : ils-courent Paris, et te réue | agitee em tes fens) pour dérober‘'c is ebjers a he Gordeliers et reRés, depuis fa mort, a la difpo~; i 

ap ’ oaks » Micatl, ng. | citcula ign ct énucarichir Wes particulier. Pal cru} Gtien de fa veuve.. Mel adel CONE hoot aul a. | 
willkut da sun café ine Nicaile, ou rue Thomas : . ake t city Pak er | atl pea id oe Chine e 

du-Louvre, ot Pum parle fans celle degorger ja} devoir décongerter'itous ces projets; ‘je we fuis} 99, Vazence des. lois, fur fa refpoa abilie ee 1 Due e Net gue ee joppofe a toute délivgaticeide sees objets-, autre | prendra wates Tes mefures nésafaires: poor, fires » 

a gait 7 =p que celle” deitives, aux befvins'des“armecs de térre | ychitver ceux des’ ullenfiles et caracteres Pimpri-, a 

3 On i terrompt Blad, en emandant qival aille cide omer, dea hépitaus ete dos établiffexiens, | merie , appropri¢s avxdites preffes, quit auraicat po: ei 
porter “ta déuouclaion au comité de fureté: ge-! publics... Me wah pte apie fag 1. Op so leer ge: diventhss i Oye A e.9 

Sa! i : 2 uy j : . Wty ke gee Ca ae aa Gt no 

HEIR Ce, o , Jahux dela confiance qne vous ti'aver accordée , | ~ 3°.” L’agence de lenvoi des. lois dépofera fur. le, 
; ‘ , Jy oapeta fa Ee oe . . . ‘ B pcsaiet a rie ry bee bette ty ne “+ m _ : , ives." & : ’ i 

“Ou'reprend Pappel ‘aia ehvints ee sng fp FE WOE pas voulufe, vic les:pulhe is ni‘da vile cupi-] champ-su eomiré des décrets, des archives: lew. “| 

a a dité de que'ques. bipens.' J'ai mis de‘ la fermeté | pieces probantes de l'enlevement dont it sagity, 05 

Efaltat douue pour repréfentant du.,Penple | days ma, comduitescdud *que'j‘ai ‘contrarids: pour-.{ >” re 7, (ha, fuite demain.) 41 
Demi s ourc sj Pout-m’accule reideurs i ien: public a’ eS ne: eels go ite oats fetal hate D 4 ait Domingue , Tes citayens. Bourdon . dei pout -maccufer de roidenr; mais te bien public a N.-B. Dans la féatcedu 6° ,-lai Convention a 

VOite; Varden et, Giraud, de la Charente infé- | diiyé mes actous.; on ne peut: s'egarer eu. fuivant  déerkté far la piopolition de Cambons, quikfersic! - i 
a Fg aS ea oS pie nt = Ta) te ee er us tel guide. Bionee, s a whee Hg 7 CR ESIE's or ip propoale ee ¥ Wl ig obitier * 

5 S : eaeatias fal ay aa precedé 4 la vente par enchiore de toutile moyen. a 
rouiby; nom des comité marine,,.tles-co- ) | , Bor pice BRE Te Aaa din I oe do ae é ique. ' " Gyr Wea qu nom des comités de marine.,.tles.co Les reprifentans da Peuple envoyés daris'les départemens sppartenant & la Repobliques "| lequel les at- vd léiies, Wagdsuliure ct des arts, fait un rapport | 4, Bowchés-du-Rthone et. du’ Var ‘a la” Convention | Elle * fixé -enfuite fe mode d'aprés lequet 4 

ce propafe on projet de déciet tendant a farmer 4 a eponalés A Marfeilie ‘le 25 pluvigfe’, dee 3 -quércurs: des biens natienanx remboarferstent ke ; 
Ay Seay Boe - ae > a » ’ ay seeds ' CE bi 4 x wen - ye i ? Saeed ; 5 ‘i 

14 Perabiflement de denx acedies centraies dagricul-.| ede Républii Re Bees aifes oe p fey Et IS fomes qo'ils doivent ala République. a 2B OSL is , 

tid ce Waits, Mage’ Siint-Domingue, pour nos pol-. ; qm : a Cl ot  Enfia ; for la propofition:de ‘Boilly-d’Anglss, an 
geste yh Woe gy Te : j coe ot gp ie TER ga kt eT : ear . : ‘enrifen iéfioris’d Anérique ; Pautre a [1Qe-de-Brauce » pour, | ‘Gitoyens collegues, lafoidu7 pluviéle, relative [wom comins de jalae public, lle a antorifé Is 

evllet de PKade. no atte ser, ae 4 Mardeitle,, avait 1oifle, qustque inquictade dans Jea: commifiion’ des approvifipnnemens ae fe ee 

~yor'Ui effi de pompes a: feu pour Jeg‘ labora.) etprits 5 mais edhe du 13, quia rappoate da diffe. | par v8io de> réquiftion ,. les grains nécefaines: 3 é 
“ey i 5) henge rere \ 45 = aie vet Sih te aah ou t es * eo tae eke eo RS : y Z 

tei ey 3" cannes a fucre 4 ‘Buxguess Op, emplote maine, ftion qui ordognait, la powstuite ode injure Frise a Fenfemencement @aa terres. f 
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POLITIQUE” 
¢ sy ws Re é é a 

_ REPUBLIQUE DES PROVINCES-UNIES, 

map ak La Haie, le 18 fevricr. | 
ses, OG 

Lovassempuée des ‘reprefehtans du Peuple fe com- 
Terie Hh y arive: tons les jours des déepntes des 

yikes on la févorution s‘eft faite. Cret le 6 de-ce 
mois gue folennellement le flathoudérat a été abeli ad 

perpelutté.; déélaration “qui welt pas nouvclie dans 

posapnales ,msis dont les principes [out tels anjout- 

hei quelle eft autent indépendinte de lérudition 

hifloriqne, que les circonflances préfentes different 
dis. crifes’ ancieones. HH Sa hati See 

: “Une, députation ira deinain communiguer ge. décret 
paiiodal. aux repréfeptans, du Peupie :frougsis, en. 

Jepr propofavt unc salliance enire Les denx Repu-. 

“plignes. Le’ jufte empreflement 4 contommer Pacte 
dg cette alliance parait convenit, eUenuelement aux | 

 patriotes des plus .éclairés. Des vues de prudence: 
- Pindiquent: comme tc plus fir moyen d'échapper 
ux cyaades hobilétés du cabiver de: Berliu.s, ‘car: 2 

on tient déji pour probable que la Praffe intrigue 

fuitement, tyézac en France, pour 2mener le gua-- 

_.vernement de Ja République Frangaife 4 des nego- 

1 
ad 

fire qu'on walle comiun, Comme ik ch ailleurs 

“ielations dans. “Lelquelles le roi. de Profle: et cies 

Provinces - Unies fe trouvant avoir une, politton 

-epmmine relaiivement a ta pig , ne. veudsaient 

impoflib'e , ajoutent des postonnes fages , que le 

quyernement Frargais laiffe fa Nation artiver 4 ce 

“qqaame fans qu'une telle erreur ais été figuatee. pas 

  

bene 

  

: ‘ 

‘des calamités giaduclics , on doit fe eontenter dufer 

de -furveiilance dur cet article, ct fe preffer de 

‘onclure Pacte Maliiance avec les Frangais., feule 

condition dune cuatiere ferurité. Mais un piége 

‘eA tans doutercaché dans le fort du. Branbaut hollan- 

this, Bee. ie Mog 

-du-ficu de fon domicile. Cette loi ordotine Ie 

tse, Lan 3 de la Repu 

   

  

avec le comité des finances fur les objets ci-aprés 

   

    

    
   
ciaites. 

  

      blige 

Les corps-Antkichiens ‘qui fe ‘trouvaient dans les 
environs A'kmmeaik et de Wefcl , défilent Vers 
Dufleldorf ct Keyferweett. On préfame que te‘but 
des mouyemeus de l‘enseimi ferait de dégager Luxen- 
bourg. ’ oi. VES ah ae ee o 

Les corps de Yarmée de Sambre. et Meufe, qui 
élaiewt eutrés en quartier dans le pays de, Juliers et | 
de Limboorg, fe fom rapprachés .du Rhino, dont 

toute la rive gaiche eft pacnie de batteries et de 
¢ 3h". ad . By 3 

retrauchemens formidables. a 

Les habitans de la Belgique viensent d'apprendre 
avec la. plus vive reconnaiflance , que Piutemion du 

governement Fraugais était de les délivrer ‘enfin’ du 

regime des comités dé furveillance , ‘et de les faire jouir 
des bicnfaits de laliberte. : ey ; 

Les repréfentens du Pewple ont anmoncé et déve- 
loppé, par un arrété'réglementaire , les difpofitions 
duo avsété du comisé de falut public, dont voici la 
teneurs yn? @ Aoi i ‘ *   

* Extrait ‘du regiftie “des avrétés (dy comité de falut 
public de la Convention. nationale, du 22 plueidfe , 
Van 3% de la: Répub'ique Frangaife , une et indi- 

cyiblds OE ee a © i 

Le. comisé de fatut public, apres avoir couféré 

défignés, ‘et. conformement 2° fou. avis, arvéte + 

Art. Tere Les comités de. furveillance. et révolu- 

Hionnaires font fupprimés dans Jes pays. conquis, et 

notamnient dans la Belgique. 
Ti. Ul" eft fate vemife aux “pays conquis » des’ 

amendes impotées A défaut de paiement des contri- 

bationss +; | 3 Mae 
Wit. Ce qui.-reflé a payer des contributions 

pourra Vétre moitié en affignats et moitié. en au- 
méraire. 

IV. Les Stages pris‘pour réposdre do paiemant 
des contiibutions , feront -dés.4 préfent mis en 

: liberté ef, renvoyes dans leurs foyers. Le paienient 

cee P “ab! eget “Ane fera plus poarfuivi que par les voles judt- 

+ Piefl expreffément “défendu de fortir des fren- 8 Ee q PAE ee j 

‘Heres fins le confentement par cert de. fa régeuce Vel ne fera fait ‘aacone réquifition dans les pays 
coaquis, fi’ ce n’eft pour Vapprovificanement des 

féqueftre. des biens des perfooncs qui anront tenté armees. 

Pémigration, «ct protonce  d’sutes  punitions, ct 

“goéme la peine de, mort , dans ce:tains cas. Par 1a 

é 
Les. réquifitions de cette efpece.ferout atireffées 

a
e
 
. 

' @h reticent Jes régens:, les minifires de Pancién 1é- 

“P yendie.... Le filcal de Pamicauté Van-der-Hoop ,     
aux autorités confliuéss:, qui feiont tenves, fous 

lear refponfabilice , de ‘les: faire exécuter. Tous les 

giine et autres hommesen chor ge qui ontdes comptes 

; prim és. 

et Kinsbergen, antiral flathoudérien:, ont été arrécés 

“@Amflerdaa. “> * 

a 

  

“. Les Etats ont déclaré libre Viciportation des grains. 

~. tle Bade, de Mcklcnbourg, des villes Anféatiques, &e. 

J Les Anglais. ontenvoyé un vaiffeau parleinentaire, 

“givec des chinargiens, paqur prendre fein de’ Jeurs- 

“onbalades rel'és en Hollande. Le willean, n'a point 
été regu. Les reprefentans: do: Peuple ont répondw 

aux Auglais que ies bleifés des asmécs ennemice | 

drajent: traités avec humanité. 

“ertles farines en Hollande, f 

Les minifires de Ruffie, de Pruffe, d'Amériqne 
, 

’ 

ont eu, une conference , avec le préfident des Beais. 

“Ace fujet, les patriotes qui ont provoqué la révo- 

Jution que les armées frangaifes nous wettent. cn 

diat de faire i fe font. plotienrs queitions remar- 

conhance que rien ne dusdia?_ Laquelle de ces rai- 

fons procure aux Provinces - Unies régénérées une 

gondefcendance dout la, République Frangaile a été 

loin de jouir de la pare de quelques-unes des mémes 

poillances ? i 

5 Avrgtd: des repréfantans du Peuple pres les avmées acluel- 

~lement en Hollande. — A la: Haye, le 3a plavidje , 

Pan 3 de la République Fiangaife une et indivi ible. 

Les repréfentans du Peuple pros les armées actucl- 

_lement en Hollande, arrétent ce qui twir : 
Les relations de sommerce entre la Hollande , 

la France etles pays-conquis-occupés. par lea auinées . 

dein République, font cuti¢rement rétablics, eu fe 

sconformant aux lois conceruant les importations et 

“exportations qui ne pourrout cependant fe faire 
due par Pintésicur et non par mer, jufqu’d co quil 
en ait é¢ autrement ordound. Tous arrétés contraires 
font rap portés. . 

‘fiché. ps 

~ Signés D. V. Ratz, Arquise-et 6. Cocnen. 

-  PAYS-BAS. 
= Bruxelles , te Bo pluvibie. . 

tt viewt de palfer par cette ville un convo de 

chariots chargés de naméraire , qui fe sond 4 Paris 
feus Pefcorte Pan corps de catalere. 

_ Les Républicains fe font compares A Emmesick 

ville forte fur la rive droite du Riiin , ensre le furt de 
Schenck et Beil ae iat 4 

Le pf¥lent arrété {era itoprimé, publié ct af- 

Hirout 34 quelqu’vn jaloux d 

  

Sesh ee 

Vi. Le maximum ceflerasd'avoir 
gique.er dans les pays conquis. 
+Signé., ‘Jes membres du ‘catnité 

lien dans la Bel- 

de falut public, 
Camsactris ,) Borssy, Pere, J. P. Cuazar, 

“Manet, 
de Donat, ee Dusorws' Crandhe | 

  -Garnor, Lacomse y du Tarn, Mrrtin, 

Pour copie confarme , gig ea 

Signé, Camsacthts, Merun, de Douai, et 

J.P. Caza. = ' 

REPUBLIQUE FRANGAISE. 
TRIBUNAL CRIMINAL REVOLUTIONNAIRE, | 

Analyfe dé la procédure de Delacroix. 

ov. LE MONITEUR UNIVERSEL. 
wt Francaise une et indivisibie.. (7. 96, Février'1795,v. st.) °° 

‘conan que Thypothefe innoceate , abfarde., fi Pon 

veut , dans Ixqueile j'ai érabli lee moyens de dounet 

au vau dua Peuple pour Ia République le plus 
grand caractere d’authenticité 5 cag c'étuit La, je te 

jure, mon unique moudf. 
“Dane mes reflexions méditatives , je me difais i 

les puiffances étrangerés affoctent de révoquer en — 
doute Ia, fincérité du vocu ‘des Frangais pour la Ré« 

publique démocratique , 
nouvel ordre de chofes dans Pinté:ieur, préeendent 

que la terrenr , Vefprit Pisitation , Tiucenflance 

ont arraché les marques @aifentinent du Peuple a 

la conflitution de 93; ch bien , cherchoas un moyen 

datfeoir la République for des bafes indbvanlobles, 

que le Pevple co-fulté individucticment, prouve 4 

fes détrocteurs que leurs. affertions font teméraizves . 

et mal-fondées. Voild, Gitoyens, dans quelle in+ 

tention j'ai écrit le chapitre qui vient d’attiver fur . 
moi la févérité du gouvernement. a 

Ou. me reproche dans Vacte daccufation dreffé ° 

} contre moi, d'avoir cherche A avilir , 4 diffondre 

Ta repréfentaiion ‘natioualé ; mais dans. mon [yftéme: 

était Ia Gonvention elle-méme qui devait en 

diriger feule toute Pexéeution ; c'éisient des repré- 
fentaus pris dans fon fein gu'elle aurait envoyés 
pour recueillic le voudu Peuple Frangaiss : J'ai 

it, acla vérité ye qu'elle’ ne devait. point ture 

: 
4 
‘ 

pagens employés aux. autres réquilitions , fout | 

éteraellé. Mais, loin Finfiaver quill fallait ta dilfoudre’, 

jo dis exproflément que mou avis eft moins encore 

qu'elle foit renouvelée , qu'elle doit conferver Pays 

rorité dout elle aft inveftie, ct qu’on ne lui con 

tele pas: jf'ajoute qu’elic a acquis une grande expés 

rience ; qu’eufin, elle eff aflez puiffante pour pref 
crite tout.ce qui eff julte......° ake: 

_J’rai attaqué dans, mon ouveage avec tonte Pénengie 

dun vrat républicain, Ja magiftrature ancient y_ 

dont j’aveis counu de prés le defpotilme et les inis 

quités. Jai figualé la nublefle grande et petite; jd 

me fuis élevé contre les hommes ‘Aches et coupables 
qui ont abandonné leur Patries je n'ai pas oublié . 
la clafle ambitienfé du’ clergé: exfin, dans ect ceric 
pour lequel, par une fitalité inconcevable je fais 

traduit devant vous, je ne ctfle de downer des. 

cynfcils utiles fay les vrais principes de fa Tibesté 

et de egalité, et méme fur Péconomie polia 

tique; jy recommande les mocurs ct la pranque 

des vertus, parce que je fuis convaincy qu’elles 

font abfolumeut uéceffaires au foutien de la Ropas 

blique démocratique. 2 

Aprés un difeours févere de Paccufateur public et 

diverfes interpolations faites par les jurés a Paceafé , - 

Trongon Dacoudray a pris la parole pewr défindre 
Lacroix. Mais comme Lacroix eéinit défeudn Ini- 

mame avec ce calme et cette finplicité qui caractés 

rifeat Vinpecence, et quiil svatt-fnfifamment dé- 
-montré la pureté de tésPntentions politiques, uous 

Le préfident interpe’le Vaccufé de dire ce qu'il 

_ guabics. 2» Ef-ce le befoin qu'on a de nous ? elt-ce <ceuit pouvoir objecter aux itapurations disigées 

“Ye defiride nous oblerver de clus prés ? eft-ce: Te contre tui dane-Tacte d’accufgtion. 

Delacroix. Citoyens jurés , j'ai compofé Vouvrage 
intitulé de Speciateur Frangais, daus Vintention de 
purifier la Republique de cong les vices qui Pont 

fur les woeors et la vertu. Le difeours, dont on 

me fait ua’ crime, fut écrit dans les circoutlances 

périllenfes , o& le club ‘électo:aldemandait la con 

vocation des offemblées primaires, ct une munici- 

palité ; mon intention toujogrs pure fur d’écarter 

orage qai grendait alors fur la République. Je 

\ 
i 

environnée , de la faire -Meuries, détablir tea | 

craiguais que les agitateuts ‘et tes anarchilles n'y figu- 
r * * aw. 

raflent ayee audace, quils ne semparaffent des 

éleetions , quils n’imtimidaflent, les citoyens qui ne 

veulent que Vordre FP qwils, wen ditigealent fir ux 

var la violence et ‘lea menaccs le chuix de la mol- 

tiuude. 
Lorlque mon ouvrage a été impriiné, jiavais en- 

gagé le libraire a nen-taiffer circuler aucun exeme 

plaire avant. que deu avoir fait hommege a” la 

Cenvention 3 je lui avaia méme fait palfer de Ver- 

failles. wne fctrre pour fe prafident, ev voici Ie 

‘miouf; je difais': dans le combre des 745 légifls- 

reurs’, pevt-éere ‘gent seheteroat mom. livre et Je 

f'y.trouver deaprincipes 

repréheufivtes ct interprétant dave aaviere infitieufe 

lesopinions qu'il contieat, voulait le dénoucer., ccux 

qui Pauront lu tout entier preudront fa defeufe 5 

et en effet, sil edt été lu avant que de tomber 

entre les mains de’ celui gni en a dénoncé des 
fragmens ifolés, on n’aurait pas manqué de ctier av 

4 denonciateur : lifer ce qui fuit, bfezce qui précede, 

et ratiachant sinfi les idécs intérieures a celles que 
vous preleates féparément, toute intention pertite 

. A * a . * 

difparaiuas c’ef ce qui ach point arsivé. On aa 

--F Quelle Patrie-que-celle ou Vexprefion-innocente— 

nous barpeions A citer quelques. frageneus du dite 
cours improvifé de LTrougos Ducoudray fur la libereé 
de la preffe. ‘ wee 

Trongon Ducoudray. Je regrette de ne pouvg'r pad 

traiter cetie grande et impertante queflion de la 

liberté-dé la preffe avec Térendue qu'elle meérite ¢ 

mais Poratenr qui parle devant 1a loi, n’a pas la 

métie latitude que Vecrivain polingque, 

Cependant ta loi, quelque févere qu'elle ’paraiffe 

aux atis de la libertée indéfinie de lo prefle, ad 

peut pas punir les opiniens , et la Convention 4 

en laiffaut fubifer cette loi, ne l'a certes entendud 

que dans le fens de ly juflice , ct non pas dans le fend 

de nos dernieys tyraus. . 

Ils €gorgeaient avec cette lois une Opinion , uae 

phrafe , un mot, ftaient punis de mort. La Conven+ 

tion ‘ne veut au gefittaire que punir la malveillance 

féditienfe , les cris de révolte , les efforts criminels , 

Tiotention pour renverfer le gouvernenrent, S&. Bee, 

Aivli la loi ne punira point uae opinion, Mott 

opinion eff ma pautée 5 c'eft une modification mo-« 

mentanée: ds moo efprit dont je ne fuis pas maitre 

mioi-mémo: le droit de Vexprimer efi un droit 

naturel que la fociété ne peut pas m'enleyer , cs 

yeild pourquoi la Déctaration des Droits le cone 

fsere. 

de la penfee ferait imterdite ! Queile liberté que celle 

qui tuerait | ‘citoyen qui parle librement!. 

* La liberté’ de la preffe a fes ineonveniens ; isis 

combien d’avautages politiques les compenfent. Eh $ 

que mimposte dabord , comune individu, la ca- 

lomnie qui me pourtuie , quand je {sis que mor 

pays eft libie 5 par cela feul qu'on, pent my 

accufer P a 0." ; 

_Je fouffre comme particulier, mais fe me réjowis 

comme citeyen; je dois'ma vie 2 ma Pawie, 

balancerai-je 4 lui facrifier un toftane de trane 

quillise ? , é 

" Que m'importe enfaite, comme citoyen , Verreut 

de Vecrivain qui ne penfe pas comme mot et comme 

la majorite , dés que ia fociété v’en fouffre pas, des 

go'il ne la trouble point? Qpe le gouvernement foig, 

ere, quil fale Ve banbent de tous’, it o's poing 

Pinguigtude a svoir. Uni écrivaia cesfere un prine 

cipe politique , po autre fe juflifiera, Allons nous _ 

nous prefcrise une 
‘ 

i 

les ennemis méme du» 

ftupide idvlatric powr tout ce | 
an 

o   

 



quieht , et rious interdirve de, penfer méme ace qui 
pen éire Po. ee 4 a 

Ou bien croyou-nons que le Peuple fera -affez 
infenfé pour abandonner un'mode de gouvernement 
bapostane 4 des go’yn: Ini montre wae imper- 
fection , &c. ,, Tt ie ah, ae 

Du 5-ventofe. 

N.T. Bureay 5 age de 18 ang, né an -Pontade- 
Larehe , diltvict de Lovvier, départewent de I’Eure, 
ex-coulleur de femmes ,-ex-canonnier 4 la Vendée , 
ob i adé blefle, evfuite dragap au 7? régiment, 
non noble.” NT a! we 

Gotivaincd Pavoir renu y le 4 frimaire , dens la 
milo commiunede Compiegne , des propos. contre- 
révolationaaives 5 en criants Vivele roi, vive la'reing, | 
vive le ‘dauphin; je fuis de-condition, malgré que. je: 
fois: perruguiers, Magis nayant pas tenn: ‘ces: propos 
avec “des intentions contre-révolutionnaires , ( étant 

, extrémement ivre, apres. les-.dépobtions «des té- 
moius entendus, et daprésaméme le pracés-verbal 
dela municipalité de Compiegne).a été acquitté et mis 
enliberié. Bas 

* | 

  

GONVENTION ‘NATIONALE. 

Suite du rapport fait aunom de la commiffion chargée de 
Hexamen-des papiers troweés chery Rubefpierre et fes . 
complices; par EB. B. Courtets , députe du département 
de TAuke, dans la féance du 16 nivdfe ,an 3 de le 
République. Frangatfe , une et indivifible. eS 

Pour vous faire connaitre, Citoyens , 4 quels 
vils coquins Robefpierre avait livré fon pays natal , 
déja trop d*plaindre, fans doute,, de pofféder an 
Lebon, il faut, entre plaficurs , vous extiaire quel- 
ques paflages d'une leurt de ce’ Daithé , qui con- 

cordent toujours avec les différens traits de com plicité 
dott hows venons de parler. 

Les voiay ee 
“99 Lebon eff revenu de Paris, tranfporté d’tine faiate’ 

furcyt cottre linertie qui éutravait les mefares révo- 
lutighnatres. Tout de fuite un jury terrible, a Cinflar 

dé celui-de Paris, a été adapté au inbadnal ‘révolu- 
Uonnaire.'9s Sm 6, a ee Pee 

Lebon eff revenn de Paris...... Tout-de fuite un 
jury terrible... Me eft clair’ que Libon ne venait en 
pote, @ Paris, que pour prevdse les infractions 
da comité de falut public , inftructions qwil retour- 
nait, en pofte, faire exceuter & Arras. 

Centinuons : : 

o> Co jury eft compofé de foixante Lougres a 
porl. " 

29 Un arrété vigqureuxa fait claquemurer les-femmes 
ariftocrates dont les muris font incarcérés , et les 
maris dont les ‘femmes le fonr.... Une perquifition 

‘vient d'étre ‘faite par une commiffion ardente de fept 
patrictes (j'étwis du nombre )s La guillotine depuis 
ce tems , ne défempare pas: les ducs, les marquis , 
les cojates, les barons mdles ct femelles, tombent 
comme la gréle. , 

19 Nous venous d’arréter que nous drefferions l’acta 
@accufation de tous Ins gros ariflocraces. d’Arras , 
daboctt, et enfuite des autres cudroits du dépar- 
tement, 99 i ‘ 

Il femble que les-valets de ces coupables man-, 
dataires ne fe foient plus a tracer fe tableau de. leurs 
propres crimes, que pour tracer Ia coudamnation 
de leurs maitres. 7 ili 
* Joleph Lebon , faivant ce méme Darthé ,. a était 
accupé gud rédiger des acles-daccufation, tandis que 
lui et {es cing ou fix autres coopérsteurs ne dormatent | 
plus pour faire des viftles domiciliaires dont le but 

~ était, difaic-il, de faire, Gernuer dans la beface tous. 
les coquins. iy ates 

Cependaut Je tribunal révolotionnaiie a’y pouvant 
Sfuffire ( dice qu’on ddair), on foi donna ane fection 
feconde ; mais on avait bean redoubler d’activice ; on 
{e plaignait eucore des lenteurs. | oh De TS 

vo Tl femble ( écrivait Daillet & Robefpierre) que 
tous les habilans foient conpables, puifque aucun n'ofe 
en dénoncer un autre...-La commune ¢ Arras eft pent- 
étre la feule qui doive étye excepiée de Ja loi qui 

, fupprime. les tribunaux révolutionnaires de dépar- 
tement. 9 

Vous venez de voir qu'elle en fat cxceptée, en 
effets ct Daillet vous développe lés motifs de cette 
exception 319 Cefi parce qwils ne font grace d per-. 
Sonne, qwils frappent a coup sir et-quils font cons 
waincus gue ji les avifloerates Wont pas. pris une part. 
active dans les. confbivations,.ils nen ont pas moins 

-appelé la contre-révoiution dans leuy cour. 49 
Ajinli le foupgon tient liou de prenes; et ta fappo- 

fiion @ivtention équivaut a.imtention appuyée de 
faite. Geloi qui n’ch point coupable'a dit Pere, 
paree quiil fare de. telle calle, ov que, pour ne pas 
vivre, comin ces brigsuds, en volant la République, 
i vit du fewit de fon induftric. : : 

oo UL faut ( ’écria un de ces miferables dans un 
de fea aceés delirans), (1) il faut ter Uariftocratie 

. cae 

(x) Cette ariftocratie mercantile était le prétexte: 
our couvrir fanéanriflement du commerce. Od peut 

“weue gue Jatien fils fait honneur 4d Carrier savoir, 
duns un dems, étiafe le ségociantifine et tonne avec force 

autre Vefprit: mercantile, Les lettres de Gollet cen- 
jsut la meme doctrine. 

   

nobles. 49 

commences’ ' 

Aaable doctrine , fonflés. 

   

    

    
   

   

‘le fatigaut examen. des. 

(646 )- 

mercantile, @omme on a iné celle dea prétres et des 
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‘* 

o« confolide toutes Ie; aulyes sy would, fa 
1s eR. NS 19 Ll we fant laiffer que des cendves;ss voila 

LU veut quiue comité de fubfiflances et de marchandijes, | 1» Nous démolifions a comps: de canon et avec Pexplofi 
créé dans chaque commane » foil feul admis a faire le} de la mine; s> voilates exploits! pee 

; Bh heat ae yon. fo ay Pai renvd ict le fyfléme indulgence , écrit Got Vous la trouvez partout, repradvite cette abomi- {lot a Rebelpierre (on ami, foutenu par un décra dp 
par.mos,inamovibles dans les'{./4 Gonvention, du a0 brumaire ; affiché ici avec affces 

coeurs de leurs trop dogiles efelaves. tation. 99 Wg ne tte io ne a eS 
Mais qu’eft-il befeiu, de vous arréter plos tong-} | On voit avec quel refpect, ce mandataire trate 

qf principes | 
fes projets! 

2a. ae . 

ten, 

tems’ devant cette peluture affligcante | Vous vous) les décrets de.ta Convention , auxghels. {1 miffion | . rappelez Padretfe énergique que la commune d’Arras, | pourtant lui” preferivait d obéir. “Il regrette que co. $ i réunie en affemblée venérale, vous préfenta, trois |.pe foit pas fee ardta de fang plutdt go’an ‘décret . on ‘ours aprés le 'fupplice de Robefpierre 3 elle répete de la Convention qui.couvrent les murs dune wville. a encore ces ph alts miinorables: 7° quill voudrait plonger , comme’ ane Autre Sodéme, 4 4 oy Notre arae oppreifée fe fowleve, et motre voix § dans-les entraifles de latene. 9, 9. 6 Le 2 ae fe joint a celle des tombeanx pour vous crier sf) 9? Liarmée révolutionnaire arrive enfin apres dee, f 
Hommes juftes, le fang innocent a coulé; td libere “main, ¢t) je pourral, (-eentinue-t-il } Secomplir de ' . i a été pourluivie jufque dang: la confcieuce, des Aplus grandes: chofes. Il me tarde que tous tes. Conf... a hommes Jibres; la juitice et Vhumauité ont éré 4 pirateurs aient “difparu,.... Jl faut que Lyon, 16 foit : : &e duttagécs. 99 ry tet plus en effet, et qué V'infeription gue tu_as propatée aut 

A-ja voix de Is commune d’Arras’, autres com- ffeil une grande vérité.... Car jufqu’d préfent ce n'eh H Olt 19 mands ont usitenrs voix ; et-dans ces deriiers jours ‘séclleme ¢ qu'une liypothelfe., ct le décret lui-méng- Bite encore’, ‘celle de Saiit-Paul et venue vons préfemter' oppote degrindes difficultés; Jl Papparliendéa dele * ~ vei 
pn fallcean de piéces légales dott fortira la hache Freudre ce quil doit dire, et davance nous préparons tes’ "] vengerefle de la julice pour. frapper la iéte coupable gamendemens. 99° Pr ss hy 
du complice de ‘la tyrannic. egg 2 “Ad Pappartiondra...... Quel langage {La Cone’: 
“Qa'il attende dans-tes, fers, ce, barbare ennemi } Vention n'était Few aux yeux des confpiratears elle ae 

des humains , le. rapport de ves comités.,, Pour ¢ Wétait plus , comme on Va nommeée } qu'une machine i nous, repréfentans , pourfaivons avec courage | 4 /éerels.» Robelpierre, de leur aveu., réguait fealy 4 crimes de ‘nés ‘opprei- ils reconnaiffaient fa puiffance ,.er, par un échange = 
feurs. ; an Bit, enon ilsfe fervaient de cette puiffance qu’ils avaient crége : 

Jetez, citoyens , jetez vos regards fur les villos{ Pour sen faire une 4 cux-mémes. I/ neabbartenait .° 
commergantes et uourrisicres de la Républiqne ,§ ©5988 mot, qu’d leur idéie le droit. Wétendre on te é Arras, Lyon’, Nimes, Bordeaux, Brett, . Nantes, relicrrer Pefpsit. des décrets que, parun refle de. °° 
Osavge , chacune vous offrira des larmes 4 elfuyer , pudver dont on. elpérait bientée ‘s*affranchir > oa" 
du faug A étuncher,,des eatacombes 4 fermer: cha- q V2ait encore propofer J la Convention. Que celui! | cane avait fou tribunal fanguiaaire 5 chaque tri- quia écrit.cés ligues', ofe dire’ encore 4 préfeut. 
bunal ‘fon Duwas, ‘fon Fouguier ? cés “tribananx quill n’a pas travaillé comme les autres 4 élever te.’ 
étaient autant de colonies d’égorgeurs. fortis du tri- | Piedeftal dela tyrannie! on tui tépondra en Poppo- beual de Paris , qui fervait de modele. pour le choix. (vt 4 luiemémne. © | eee fas 
des membres dont en les compofait. ; » |. Aprés cette phrafe od Gollot invoque Vexercice 

Hélas! Vinftrament terrible de la mort, confruit} 2¢ 1a fouveraineté de Rebefpictre , of lit -ces’ 
uniquement pour la punition 'da-crime , s’e@ repro P Mets? eR Ee (Se Geko ; 
duit, comme, une plante vénéneale, fur tous ‘tes set Be vingt. coupables ‘oot fobi Ia peina’ 
points de la République. I s'eft naturalité également 

i dead leurs ita, de-méme jour. Cela ef encore 
fous les cieux oppofés:du Nord et du Midi;,et POurf: | 7! pour fa juflice d'un Peupleentier qui doit fone 
glacée et le dévorant Sirius pleurent également fes | er tous {cs ensemis a La fois; ct nous nous oceus,- pons 4 forger la foudre.s9 +. | 

  

  
    

              

     

    

    

     

  

    

    

    

                        

   

    

   

    

    

   

  

  

  

  

faneftes fuccés. } : : 
Oh! venez; pénétrons enfemble , citoyens ya Ssint-Juit, dont Collot, fut, dans tous les tems: 

ravers. les torrens de feux y-fous les murs fapés par Padmirateur ,.dout il avait foif te lire les tapports , 
la hache et qui femblenty ei sécroulant ; menacer POvalt dit, avant far difciple »,qv'une révolstion ef . 
hos tétes; pémetrons dans ces cités autrefois popu- g %? Cup de foudre. Telles font les inétaphores de choix, 
feufes., veuves @hsbitans avjourd’bui ; daus ces now--) oo ict aha 
veaux déferis, plus affreux que ceux de Batca ou ee a ; : 
LOrcb. Les vayez-vous, comme VPhiéie acharné fur | Hllelfes decette efpece. Sije ne me fufle pas ims 
fa proie’, tous cea génies dévailatcurs lapeant ta pofé la loi fevere de ne pas fostir des papiers des. - rerehe. dévorante fur'les monumens des-arts et dy q Comfpirateurs , j'eufle pu citer quelques fits bica, 
génie ! Is veuleut, ces'nouveaux Omar,. qui n’ont |.comfans atcefes par un de mes.collégues ( Preffavin )e ¥ ae 
conquis ni la Perfe, ni I'Egypte, ni la Lybie, faire | Ct G9 prouvent combien vafte était Mhumanité de, a 
du Fraugais da dix:huitiéae figele un Peuplé de { Gollot, et comibien Mricte étair fou éxactinde a fe fe 
barbares réduits non 4 la ptatique ¢ mais. la lecture P-renfermer dans la loi. Peufle pu dire que +9 Collote “oy! 

des Droits de [Homme , comme autrefois les Sarra- fd Herbois a fait tomber fous le glaive de la loi deux ‘dona 
fius.d la {cience du Goran ! ; excell-ns patriotes qui, depuis lerigine de la révolua , | i Brehi 

Jet z avec nous un coup-d'eil fur tous ces Hches } on’ ont ceffé @enffoutenir les principesavec énergie, feere 
dilapidatenrs des tréfers des Poiémées-Phitadel; he: ; et out contribué de tous; leurs moyens a fervis- la VI 
far toutes ces puillanges, ces -rhauvais principes., ces | Chole publiqae; ces deux citeyeos, Ton, nommé pai 
Arimanes , qui fe font difputés durant une année] Dabolt., prefident dm département’ de Rhéoe et “dans, 
rentiere , les lambeaux “palpitans de la ' Pathe dé. } Loire ; Pautre , nemrmné Bonaour, membre du di, at 
chirée. Oye furent-ils, que font-ils encore ces fon. | Tectoire , avaient été un moment égarés forla journée | Metis! dateus de comilés de démolition, ces créateurs-de{ 40 31 mai; mais ils reconnarent bientét leur erreur, Uy 
rnines ? De vils -canugues bleflés de la préfence des ila frent leur rétractation danse terme que fixait. " ivily 
puiffans. ’ ae le décrot,-de Ja Couventios | ils étaient par confés ‘tions 

Greft la conjuration de‘ ta fottife et du crime'} quent fous la fauve-garde de la loiv Moyfe Bayle vint | pour 
formée contre le génie, contre la verti. Qeft Pin. | dans le tems a ta tribtind do fa Convention déclarer’ : Rive furrection du brigauduge contre le précepte du tien que les 'rétractations de ces deux fonctionnaires pbs NE 
ct du mien, C’eft le reane des vengeauces et des paf- blics s*éiatent égarées' dans les bureaux du eomite de * fead 
fious abjectes. via yo i é fureré générslé , qu'on avait 4 ce‘comité des netions “tues ¢ -O Lyon! cité-fameufe par ton commerce, quel certaines qu'elles y avaient été dépolées s quied cons heed 
cf ce nouveau, Gengit:(2) qui, la-hache ‘et la foudre | {¢queace it demandait a la Convention un furfis & mb 
Ala main, fond fur tes murs, et viert venger kes: Pexéention da nemmé Dabof qui, était, alors en eleury: 
injures de Théemugin! C’en eft done. fait , ta relive | Jugement. La Gonvention, fur Patteflaiuon de fon ters | 

elt. jurée ! i pat anes -comité et da citoyen Preflavin, repréfentant da _ mune; 
-19 En déiruifant une: ville rébelle ( éerit Collot ) (3) Peuple, qui alfura avoir Iui-méme remis au comité '. X,' 

a: ot ao ; de -fureté geuerale Ids deux rétractations dont il Data. 
Te  eenentemceneneesirncemee | €tait queftion:, drdonna te furfis; mais Colloty _ fettio 

(2)Gengis, obfeurci et méprifé fous le sia i AHerbojs éciivit de {nite a la Conveition quwil était. naiffay 
Thémugin., revirtjcommeloafa't ,-en-conguéraur, Bien dronné quelle eft accordé un—forfis: sO SO ane venger les. taépris qu’il avait’ efloyés. Collet, a tion dun chef des tebelles, et, par le faux expofe. de le 
connaiflit par état les réles qu'avait jonés fe tartare, | a" il fit,A la Convention , il obtint d’eile 1a fevée du Hero 
cl accufé de Vavoir.pris pour -modete, ct Pavoir Yurlis + et. ers ‘deux malhevreux patriotes Forent “ite 
rengé. comme lui, des injures paiticolicres, , puillerines Cah sue Vectits Beha erent ge (3) Bintan die “fhe ’ r; fe ay frimdire de Van. . Voyez Pieces juflificatives, XL, 
ae vine te tel rimprefiion de ce rapport, Collot 24 2° AGVILL). 99 . Pe Ss tS aw Meltre i ho teak cede, Once ghee FfA| | See rapper que sis ctoyenne, dent A 
Les fournaux ré Pees we te Page os 2 les maris éiaient arrétés et fue le point d’éire’ * poli 05 Journ cpetent s pour la mil-ieme fois ; et celle-ci <1 exécuté fure en” a’Herbois ‘ime de nai 
duprés le rapport dé Courtois-, tous les hard 7 1 Se ARES oo, ponent waupter de. Collgted iter ee eler| ane sgihne 3. cae oe . _ £65 hardis menfanges plorer fa clémence.en leur faves que celui-ci les tr quwil a puifés ini-mémesdang les ples impurs pamphlets. | fit arrdter y ee te aah). técoll of aad eae al Me ee Ne ets, ier et cxpofler pendant, fix heures au public, 4 rf J Pp Fun mot que je n’die puilé dana les} attachées au piles. D -elte Tune ‘fe Hleve papiots trouves chez Robefpierre, ot Hobdinth ent hapa it Chat, nt. De ces -citoyennes, tune ? eaten 

dats les lettres de Gollot Ini-emémes voila quelles! p tet tons, Rue autre, Barmgnls on. ne ma nk es 
font les fources impurés ow jai puifé. $i j’avais siulit pe se ii nom de ta troifieme. : oe N de; 
tout dire fur Coltot, paurais , fans fortir des o ser ‘ee Collot faifait incatcerer. toutes, les femmes qui 4 

tronvés ches les confpirateurs puehes Ea te eee lui pour imblorer Ja grace de fears : | 

ticlut Gollot ue cite. pas ala fui belaty 7 a aie a ae *; tae 4 | eifman dans easel. on te vot ordenner de | fd gE a ees doe de Benen eee ge 
mottre -auedelfis. da la-iéte din ‘coupable “eusitke Jat puilé cés faits dans des Pamphlets impurs, ; XY 
qui aurait volé pendant lea. déinolitncns “ ier ‘ A furplus , afin. gre Collot ne dife pas, comme a 
Pon aurait condaané falvave les lois ee a Nef i Va imprineé dans” je éclaired ffenjens » gue d on 8 t Pap 

ee imingiles, lei tronguéd fes lettres, je les ai mics dans icur entier fuivany | ridicule ccriteau de auscaiin + ct mole. autres gene aux Pieces juflificaiives, ‘ 
1 
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a Gee ties! Bie PES 
, . rT eos.ent ng, du cheon.: il ne agit jamais sher 

x.de création, de vie wands dé fecoultes 1 thsis ade 
deltrmetions ec de ruines, ere 

‘ystcMlevia- cous. (cortinde. Callot) Wae lettre ‘deter Foote firs an evand offst fur tous ines Jaconins. Ne laiffe Fou Adis! paler A reokirk tels que celui gii a anené® te 
os Mbhbad de fwrfisc yy eas, neat f° *Wuila “bien la confitination de ce que nous venous da dixe quiils fougevaient Ia! puitlaoe’ “de Robéf: _» pléxré’ pour oppii'zer, de concert avec lui » la Répn- 

I "que lorf- 
lidue ; qu'ils's’odt crié' contre Robelpietri 

» Wits ont vo qu'il Voulait-éixe feat oppréticur. Ne | Mage’ point paper dé vaphorts to... Us puniffiicnt de 

a 

, Le premier regifive fervirs a recevotr tes aetes de nailfaved. et; de reconmadfavee Wenfans § 
Le f{écond fervicg avk actes. @adoption ; “Le hoilieme , ‘aux Sctes de suariages ; Le: quatcieme, ‘aux acter de: divorce; . og . Ls cinquieme , aux actea. de déces, La  XUL Tous ces regifties ferent revouvelés au cont- mencement de chaque ances des Nouveaux regifires feront: déformnais. eyvoycs a Varrondiffeynent, Cans da premiere décade de fructider » pour Pannée fui- vante,: aa ME ag? Ty XIV. Un double de. chaque efpece de regiftre: Fellera aux archives de Varrondiffementy autre dows ble fera reais #ux. archives da département av plus tard dans ‘Ia. Prewiere décade da feeond- mais qui fuivra expiration de-chaque année. we, ' XV. Lotilcier de Vétat civil, ou fon fubfitut, joindra.& chaque regillre une table alphabétique des noms dey citoyeas dour Peat y fera confer 5 ta table. renverra a Ja date dés actes et an folio of ils feront inferits. Le dépét de regitires ne pourra Paveir lieu avant. que cette formalité foit remplie, fous: [ipeine de defticution contwe Pofficier de Pétat civil et 
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   lore ‘cebx dont lea'dilcouts teudaient a Vavilifement 1 de bi Convenlion f et Pavilitiicarcils moins ,:ehx qui “gerdeifiviens Ia volonté nationale an’ polit’ de’ La placer. dans’ .main'de Kobétpicrre! et ils oat ofé due duns” cette erivelite . quiils ne sétaleut apergy Fe fon defpotifine que de Wis quelques mois! tandis 
quil réfulte de leurs erits quits avaient reconda’ . dpaulé , careilé » depitis uo’ an , co defpotifine, ie 

eam ob oo (ba Suite. demain. ) 
re 

  

       

  

fou fabfitut. sat on yh f. RVI. Ul fera de plus fourni 4 chaque arrondif-  Bfement un tegillre fimple pour fervir aux publications rib, Meaty ; i Co iede: mariage. | oes oe Prestdence de ‘Bourdon de Oise. of Ge regiftre fera dépofé aux archives de [arron- Petes term dike mest lorfqi’il {era rempliv my 
TITRE Iv. 

Des anciens dépats relatifs & Uélat. civil. 

pak By 

gee paca siawee pi 4 VENTOsR: ue : Pye Neos a ele sre ts Ate 

wea 

  

Pn ey ? wy ¢ “ Garvan y. au nom'darcomité de lépifluion,. fait oe wlopter le projet dé décret furvane: FP ac 
x. Coavention. nationale , voulant’ affurer aux. | sik + ia ‘ ee hot Sete es itans. de Raris les anoyens de conater Téur état civil d'une. maniere » plus facile et-plus fine, 

Caeerete ee ep oy : PUT RB, Tei oe oh pay Des lieux deftinds é conflaier Vétat civil, E ds : eee RT kat a Pelt. Si, Reacts) Se ot “Art It; La commune de Paris: fora « divifge 
pour conflaier Pétat 

‘douze. arrondiflemens ; 

  

XVII, Les’ regiftres des ci-devant patoiffes dé ‘Paris, “hofpices , ‘monafteres + communautés reli. gieales, temples de proteftans; chapelles aombaffa. ‘dears, et tods autres repgiflres qui fervaieut'd cont- taler Pétatcivil, fous quelques denominations quils foient conuus y eulembie les liaffes et piéces qui-y aA 
fout aunéxées , feront retirés de la maifon com- J Re 
mune, et dépofts aux-archives du département, Givtle He eer es in . XVI: Les regifites gai ont, fervi.a-coaltater Pétat UL. Chacun de’ ces arrondiflemeus fera conforme-au § civil des citoyens , depuis le 1€F janvier 1793 , viewx 

  

  

es f 2 ea # coe , vge ” 4 pbleau Junexé au préfent décret,. ; 5 
Hb La coamiffion des sravanx poblics fe‘ cons ea et oes ioc : : eae fertera syec le directoire du departemeat de Paris ; RFA oh t a oe BER * * Z 

| Ayte’ “et les liafle’s et piéces relativesau méue objet, 

pete Faire ‘preparer un local convenable a ccs éta- | 

ferout pa gillement transféiés dé la maifon commune aux arcliives da département, 4 

TITRE. 
& 

" _ De la dllivrance des. acles gui conflatent Pétat ctvil. 
“KIX, L'oflicier’ de Pétat vivil et le garde des archives du département ferent tenns de délivrer ,: au pius tard dans trois jours, les copizs des « 

lidemens, Ce local’ ne pourra, fous aucun pig- texte, -@:re. pris hors de. ceux qui ont jéja été attri. 
bots eux fections pour les dive s étabifl-mens, 
We a. publication des mavjages fé fera’, d Pave. chit, 4 la porte extéricure ex principale de chaque Grabliffement : Vextrsit de Pacte de publication me Sera affiche dans un tablean defjiné a cet objet; Ie méme extyait fera en‘outre riche fur la principale 

porte do chef-lieu des feciions of les fulurs époux 

yh 

       

  
  

  

qui leur feront demandées, 
XX. Us ne pourront exiger, pour la délivianee de ces actes, d'autres droits que ceax qui vent éne régles, A peine dé concuffion. 

: arom leur domicile. 

Pt a get ae er eee 2 oak 
Bes officers dablis. pour affurey Vétat civil, 

V. L'établiffement de chaque arrondillenent fera 
} 

extrait d'attes de saaiflance ; 
cation de maridees ~ i B08 
AXIL Us feront’ de treate fous pour Jes. extraits 

dactes de divorce, on fes préliminaires , ct pour 

de décds eu de publi- 

a 

tompofé d’un officter de Pétat civil » garde ides 
| ceux de mariage on dadoptions 

, ‘ 
y iy ras en Y Boe i a ; : Yay? See, * - 

We trchives y.de fon fubfitut, de Vagent national , dan XXUL Les droiis de timbre du papier fer lequel Aecrétaire couimis et d'un coucierge. i ces diffé.eas acies fcront délivrés , feront payés fépa- VE Les. agus’ nationaux féeront alrernativement } rémente , of ‘pis dats chaque fection, de Patrondiffement , XXIV. Tous ees droits feront pergus pour le “daprés te choix qui en aura. é ¢ fait ar le comité ,cOmpte de‘ la Nation. s a Ny otha itv, duivant la log du 14 fracider ; ihe alterneront | RXV, Pour ew alivrer la Perception, Ia régie de 
ie » detis’ Lee ‘metas ‘ { ‘en egiflvemeat avancera an fécretaire - comuis de 2) VIL Denk jours’ avant Vinflallation ds officiers | chaque arrondillément, fous fon récépitte , ECC ELS 

xivily, jes agens nationaux nommes dans Ics fece 1 tuive oe de feuilles Pexpedirions , qui porte tons fe reuniront aus chef-lien de Parrondiffement | tontun double tipabres See oa, Mo por décider , par la veie du fort Pordre dans | AXVL, Les extraits d'actes de Pétat civil ne powrroat 
Aeguet its entrerent déformais en frnctions. j étre détivrés gue fur es Feuilless Le fecrétire- TU. Le rahtement ‘pour Pefliiercde état civil j commis rendra compte , tous fee imels , A fa régie, fern de 3,660 hiv. sil Tera de 3,000 liv. pour le fubfi- | ¢@t méine plus fouvent , s'il en eft requis, du ; : : 

ow dé leur, exitence en 

> 

‘pits de 2,400 liv. pour te-fecrctaire-comais y ct de | ptodnit de. ces feuilles , 26 liv. pour le contictee. = : tigiure. : : ‘ ma aX. Lev bawatone des cticiers de Pétat civil et de AVI. Toutes les lois précédemment rendues: sleniy fibRitni's feront les “méates que celles dés offi. { fur Vetat Civil continue out d atte exécntéss en tout tiers muhicipanx nomings + dans fes grandes come cer qni n’eft pes contraire au préfent déarets Denes, pour conflater état tivil. gin, SS 
A’ compter de Vinttallation des cllicicrs de 

Tate civil, tes cothmilfaires de polite de’ ehague —-skaNecE py sttion ceffrront de recevoir. les declarations def” mifance et de décks + et de remplir -les avtres 

y 

La féance eft Ievée & 4 heures et demic: 
i 

5 venrése, 
Tee et apg ety eo eres Y_Un feerétaire ~dontie: lecture -de- la lettre “fais 

a tteme quileur four artribades par ta fection ID Y yank , 
e , : et ee lei du ig dévembre 1792 1 ces fonctions 4 Jerone Femplies. par’ un. des. membres. du com! Les cildyens eotnpofant ta focitte populaire régénérde de “ME de Vétac civil de chaque fection , choili par Te Marfetle , d la Convention nationale: fomiré,, aie re, ee . 

. Tg ‘s 4 we ts tay 

* al 
‘ bf. 

; i 

XI. Das Ain oe Wades Reptéfentans , les ‘citoyens compofant la fociété 
1. Dang ta premicre décate de chaqne rén€ree et autres citoyens de Marlcille; 

eltre . 4 State ~ Paves i populaire ré¢ 4 ee aie fa. {ection “pour j : : : : 
’ ominiflaire nommé par ta ‘fection p pour ie’ décter qui con’ Yecevbir jag az, : s "Ae oe a remerscient la Goavention | i les declarations de naiflance et décis , ferve cétte place -eh état de fiépe;. erdonie qvil ‘foit fait julice des agitatewrs reifermés daus fon 

‘polera au peeffe de Varrondiffement les ‘regifres e ye 42. x . soot 2p. 
‘ 4 5 : naiflaned et Alecks du trinellre, précédent, Lot fein, et reflitue lea autorheds conftituécs’ aw Heu 

tr de Vétat civil éu fon fubftiut on fera le | €'%> eet i os Teollimenk ay: ane 14 : . 3) fixe pac la lol Ce décrét five Marteille , et raf 
a wément avee fe regifire de arrondiffement 3 il fate, cout le. midi 
‘tee na Coutraventidns’, sil en a été eouimis , Le parti jasobin avait fou dernier Boulevard dans 

“te s * a : 5 . ; 1 
- J i 1% ‘mee + ot gard Toit we pee | Cette cotmune 5, c'était le ig pluvidfe auc kejte | de is to} Gives Ustole NA CE eee S Phorde contte-révolutioanaire devait fe ‘levee pac ee 19 decembre 1492. un “coup de main. Ge fowr, tous les fonetionnaires oo TITRE th prblics vommés depuis leg thermidor , Ics citeyens ~~) Dev’ vest? de Pétat civil  freadus dla tberté , ct tout ce guirciair Mhommes _ OM vegifires: de Vétat civil, honnétes devaient étre immolés.anx manes de Ro- Xn fera fourni A ‘chaque arrdndiffement , | belpieree ¢ mais dana Ie tems ghe nous dormicins, thx fraie de la.commune de Paris ct ala diligence tla Convention nationale velltyls pour Rous ject ce? fai *Beut mational, deux doubics des cing tegilltcs | méme 34 qui devait éclairee fant de crimes, n'a Wvans eo eS, a quiun graad acte de juftices Aw fignal du se- ‘ = ' ; c 1h 

  

       

    

     

  

   

   
    

   

XXL. Ces droits ferout de quinze féus pour chaque i fang, cell sik pariotes 
‘ 
: ont faltes-d la Pateie. Ove voulaicnt-ils, cow 

i 

c 

1 # i: . « 

préfentant du Peuple Gadsey, tons tea apitatents; 
toveloppes a le fois, font rentrés dacs les prfons— 
quils n'auraient jamais~ di quitters, Nous wae+ 
cufons point le ‘repréfentant ‘du Peuple Efpert dé ° 
Tes avoir reucus Ala liberé; fes intentions deve’ 
dépusé sous font connves, Ea Vabfeace de fon col- 
légue, il fut circonvenn par tous les genres dobfels 
flom.... Notre cftime pour lui seit accrue, cat 
ila teconnu fon erreurs Ana _. Repréfentans, nous’ avons comprimé dane wos 

Hous ont. été puiles pour qu'il nen refle plus dé 
veftiges. Ce n'était point after pour les citoyens de 
‘cente fociété d'avoir expulfé de fen fein les memi- 
bres gaugrénés; d’ayoir proctamé les grands’ prine, 
cipes de la morale publique , ils ont-parté ub oil /obfeivateur fur les emb'eacé qai décoraient le hiew 
‘de leur feance. Des Hisres , des leopards , - des 
lions , des griffes, des matves et tout Pattirail du: carnage , fervaicnt @embelliffement 4 ‘ee lieu, qui vellemblait 4 Pautie de Gacus, ct qu'on appelaic Je temple dela liberté.  Kattention seft taytout Pporiée fur Ja tribnue. én” forme. de moniagne , ot. les fatetlires de Robetgierre protefferent & long= tems la doetiive du vol et de Vaffafinat, Une ius, bite indignation | s’eh manifellée ; l'Affemblée s'eft levée en’ raffle’ s.i.. de monltineux. édifice a dif parn 3 c'eft fur ies debris méme que nous vous écrivons cette adiedfe, : Repréfentans, ew proferivant les déxominationa 
qui PrOvoquaient dda guerre oivile , il était nature Weffacer les emblénes qoi pouvaicnt entietentr des feutimens {editieux. Lrenteigue du ctme , Vappa~ tell de da mou, feroivt vempiaces par “les ativibuts de Ja liberté,. de ta paix et du bonheur. A fa place 
des lions et- des tigres, le comtnerce repatatenr g la relpectable agriculture, tons les arts uiilcs ow 
confclatems trouve. aut leurs ‘feintes images et leurs emb émes réverés. ty be 

Repréfentans , nous vous félicitons Cavoir égales ment aboli, dans lenceinte qui vows raflemble , cok différentes placésqui donnercit fi long-tems prife au {candale public, et firent couler tant de fang. Qu’'étaits ilbefoin de plaine , de marais ct de Montague dans on Hea od l'on fonda Pegalité? Ces dénominations 
burlefqnes étaicnt<elles dignes de la. plus auguile Affembiée du Monde ? Elles auraient pu fignaler tout 
au plus-ces fétcs affreufes of les peuplades. fauvages 
s'attronpent pour délibérer fur le-rs atroces moyens- de toblifances.... Peut-8tre que fa place qu'habita 
Robelpieire devrait ére déferte , comme on purifie par la deflruction le lice qwitfecta la tyrannie et fe 
ctimes..a. Nous nous cmprteffens de titer un voile 

fix Wulf. cux fouveniis; notre’ intention wefl pas de jeter de nouveaux brandons au fein de PAffemblée 
trationale 3 -c’eft anx agitaceurs, ee aux baveurs de 

éxelulifs que nous vouotis 
toute notre haine,-eu trsvaillant a cicatvilertes plaics 

Républitaias @un jour, gui ignordient gue toutd 
désomination diftingnée -eff une infulte trite a Lt 
liberté , et que'la vertu elle-toéae, dans une Réw publique , elt fujette A Vofiacifine ? Us fe disaiene 
fatriotes par excellence 3 ily attacharent dela faloufie ace titre, parce quills préteadaient Pexercer feuls & eu effet, la profifion é sit lucrative s elle était bien 
moins périlleufe que cetle.de ces hamimes pus har~ 
diment Icélé.acs , qui tiablifuient leur empire fug 
Jes grandes rottess La milere et le délelpoir trop 
fouvent les pouflenr a ce meétier “dangereux, ils 
coutemt le tilque dt leny vie, au-licu que les wutresy 
tranquillement ef dans fa molleffs des fellins , dice 
taicne les arrées de mort faas craiidre pour fa leur >, tt prefetivaient fotis contrariété Les iributs qu'ott devait leut offlir; et nous fouffiirions encore de pa reils €trest ct des hommes honnétes , des peres dé famille relpectables ,« pour avoir of€ ‘s'en plaindre, out {obi fa peine de mort!.a3,., Repréfentans ; le Peuple de Marfeille eft en ‘infurrection coute les voleurs , les égorgeurs et les dominatenrs. Il u'eft point de puiffince qui’ astde ceite éxplofion dew Ix 
Yer'u contre les minillre du cvidae , contre les cannie ‘bales qui ont dé:honoré la plus belle révolation, et Pqui Pauratent etouffee, filon n’était patvent: 4 Varra~ 
cher de letirs mains. ~ 
-—Repréfeutausy ordocvives leny arreftation 3 ordopneza la potr fenr propre fureté + car de la réfiltance 4 Pattaque, i nell qn'tw pas tés-facile 4 franchir . lorfque les outrages font fanglans et que lindignation ef} a fon comble. Vive Ia République ue, indivie fible et déa:deratigne ; poilqu'elle voice étre te gous , vernement des homies vertueux et libres ! 

Peésiffcat les royalifies , lee doniimatears + et toutes les efpeces de tyrans! eo tS Vive la Convention narlonale , parce gu’clle a la confiance du Peuple Frangszis, et qu'elle obtitndrd dars peu les refpeets de PEurope ! 
Suivent dix pages de figuatures, 

Les membrzs du comité révelutiounaire du cif. trict de Mufeitle felicirent l4 Cou¥ention nationale fur fes*augulics travaux, doar Veeclat pallota A fa potérits la plus revalée | et excitera fon adinirae tions 1) Vous avez, difevt-ile, nov-fetileaent délivré le Peuple de loppreffion ie fes auciens tyrans , sais encore vous Vavez retité da bord de Vabime eth de nonteaux rytans voulaictt le plouger, et, 4 force de crimes’; le réduite 4 reprendre des chalucy ene core plus pefantes qne celles qual avait brifécss Vous avet Leaucoup fait santg fa journée du g therastdor 5 

i os 

murs. le parti des égorgeurs , et toutes les précaus 
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wey 

TO) Sis 7 x o£ fea 
‘ ’ : : tye, 4 oat dos : .- ® ’ pay 2 . : « 

wiais Wvous refle A faire. Les tyrane que, vous avez le‘méme prix, de main-d’euvre que celui en ufage f du rapport de Courtois, tu ne refuferas point de 
Fiappés avaient des compagnons.et- Aes agens dans: a Bourges ‘pour fées autres: filedfes ¢a sie feur donner 

ovie la Réeonbliques les uns et les autres cxiflent : pendant leur apprentiffage qne desinflitutrices agréées 

senicore 3 il tems que la lot sappefuntiffe fur lenrs {par le conleil généraltde ta: ¢ommune du lies ,° et 

apprentillage . qui eft ‘eflimé devoirétre A peo pies 
tétes eoupables s ‘cet, acte de juitice fera un bien- tren durant ce tetas ,* efl-a-dire , durant leur 

1 a " oy) ee 

  

ertion en. eviier, de Padrefle de Masfeille au Bul- 

fait Pauiant plus graud, quill fera’ ceffer le fy 
atéme de terreus que les malveilluns, tenant tonjours 

dla faction des décemvire , sefforcent de rétablir 
dans fa République, ‘et plus particoti¢rement dans 
mbtre wmuthenrenfe comutice. de ate ? 

25 Tencz d'une main vigourenfe les rénes du gou- | qu elles poutront gagner. 
verneient 3, et tandis que nos freres font triom- |. 

de deux mois s te produit’ de leur travail pourrait 
ne pas tive fofifaur potr-les faire fubfifter, il en. 
gage adeur- payer, peddant ce faps de tems 5 un 
fopplément de quatre fous par jour en fus,de ce 

   

    
   
    

    

    

   

   

    

   

  

   

   

   

    

  

Enfin if s'oblige A maintenir. fa fobrique dans ua 

pher portout la ‘République, ‘ne fonffrez pas que. état. Pactivite telle quill * poilfe: y  entretenir ‘Tes 

Aes méchans renverfént Péd.fice du bonheur que votre f travaux ‘néceflaires A 500 fileufes pendant 7 efpace 

cdtirage et votre fagelfe out élevé. Vive la République? | de dix années ; et pour garantir de .cette condi- 
wive la Condeittiont 4 Oe pe eee ‘tion , if -hypotheque un bien nations! dela valeur 

wey Ee el a og 8 oY a fp de 3ojo00 liv. au moins, qwil juflifiera avoir payé 
Leblane,. des Bouches-du Rhone. Je demande .Pin- 

de fon epgagement, De maniere que fi, par ‘une 
caufe quelcouque, fa fabrique ‘de flature. d1ait in- 
terrompue, la Nation ‘s’emparerdit. du bred’ donné 
en hypotheque, et fubiidiairement de ce qui’ ferait 

Pnecelfsire furfon étibliflement poor fe dédommager 
defesavancesy 0 ee a ed te 

Les -befoins. préfens ‘de fa marine de la Répa- 
blique pour les armemens © qu'elle prépare ‘contre 
fes, ‘ennensis matarels.,°.et) Tengigement pris par 
Fentrepreneur de la manufictuye de Bourges de 
tipler la qnantité ‘des fournitures pour lefquetles 
il wvefl obiigé -envers. le gouvertiement, ‘fi von's 

fagréez {es propofitions, ont déterminé vos comités 
pAiesfoumettre 4 votre acceptation. © 

Ils .ont. confideré dailleurs que cette -entreprife 
I vous fournirsit, le ‘moyen d’eniever a Toifiveré et 

4 tovs.les vices qui ca four la faite, ua grand 
nembre de jeunes filles qui payéraient défoimais 
te twibut do leur travaila ia. faciété, et qni, en 
pronant, Phabitnde de s’occuper utilement , acquer- 
raient les vertus propres 4 faire des, bonnes meres 
de famille. er 

Tetin, le xenvoi au comité, de fureté générale, ct 

‘que le comité foit chargé de douner des inflrucs | 
aions an repyéfentant du Peuple Gurrin ,:qui-a €te 
nommé per la Convention vationale pour fe rendre 
‘dans le département des Bouches-du-Riéue. 

‘e : 

Villctavd. Japplandis:acx fentimens de paix’ qui 
font nuvitefés dads cette adrcilc; perfonne ne defire | 
prus gue woi dé la fixer au milien de nous, inaia| 
peut-on Pefpérer slors qu'on fe déclave en infur- 
rection ? oa ; 

 Pluficurs veix.. Oe contre le ciime. 

Villstar.t. Je'ne crois pas que ta. Conversion ‘daive 
fanctiouner cette adreffe, en ordonnaut qu'elle fera 

inférée an Ballerin. Liinforréction a toujours été | 
et fera toujours une mauvaife mefure 5 c’efl le. figoal | 
de la guene civile. Je fais qu'il fant avoir ven- 4 

‘geance des {célérats, Phumanite, la jultice, la’ Re. | 
publique la réclameats mmsis il faut qu'elle foit digne | 

fe vous, il faut que ce Lairela vengeance des lois 

et-owele doit excreée par les tribunaux. (Applau- e g wR " 
cillersens. ) PR ai Les dépenfes que cet arrangement occafionnerait 

La Nation evticre verra: avec plaifir qu’'ils —pour- } 4 fa République confiftersient uniquemént da: 8 
{uivront des! coupebles 3° mais fi Pon. parle de dé gles frais du mo dique trouffeau qui feraie fourni a 

farmer-un certain nombre de-citoyens , en leur | chacune “des. jounes Sites qur feratent transférdes 

‘donpast une déndminaton, odieufe (Mumures.), ha Bourges , dans un don de cing fous par Niue, 

on craindva, cr avée’ reifun , que vous ue foyer Pq scor ferait accordé pour fleur’ pourriture pea- 
entrainés plis loin que vous ne voudree. Vous avez dant Ia route, et dans fes frais de traz.{port deg 

déwuit Te terroritine , vous aver bien faits muis# couchers que Ia cémmifion des fecours publics leur 
votre intention u’a pas été de Ini fubRitmer un autre | fournirait. Biajuty oF alos the ous Sata, a 

tersorifme, A quelle marque recownsitrez-vous un f La valeur intrinfeque des lits ne doit pas étre 
Aerrorifte ? rappelez~ vous qued abas ov a Cait dug comptee, _Puilque la. ae en rellerait ala 

snot aifocrale! Gombien ne-tou pas fait cooler p Nations et que les achate en font deja faits. 
dc fang en dovdant ce nom aus hommes qu'on avait | “Les. débourfés qu ul s'agirait, de faire en. ce 
Gntéré: de détvuire! Une melure générale de cette # moment , excgderaient. donc a peine ce qu'il en 
efpece pourrait étre mal dirigée, ain que cela: eff f coulerait pour nourrr et cniretenir,.dans les hiof- 
ariivé pour fa bot du 17 feptembre: Bile a-eré-confize § pices paudent une annce, le méme nombre de 
a des ovgancs impurs, ct Pon en a crueilemeut# filles, que-vous mettricz A méme de pourveir d leur 
abufé. Eh bien, vous fericz refpoufables des nou f fubbRance par leur propre travail. - es Sie Be 
veauy malheure qui peferaient. far ta Franee, fi, 9 Voier te projet de décret que vos comités mont 
étant iufluits par Vexpéricence , vous rermetiies Var- 5 : 

pt 

i chargé de'vous foumettre.. 
bitesire A VPordre du jou. Coufultez le ginie. de] 
da liberte , le génie de Phnmanités, ne dounez: pas) 
Je figoal de Ja guerre civile’) vous en verferies des | 
Narmcs de fang. ( Applaudiflemens. ) Que la Cone 

ante e y Poseaaa tren tite ase 1 sae oS ane vention | fe ragntre Pasnic , le foutien de la juttice +f autorifée 2 -galler avee le citoyen Butel,. emtres 

vet qu’slie repoufle ayer hovreur toutes les mefures yprencur d'une manuf:ciare de toiles A voiles , établic 
arbi aires. Je m’oppole 3 Vinfertion de-la tertre dans la commune de Bourges, en traité pour lui : ans 198 7 CE _# 

3 

La Convention nationale, aprés avoir entendu le 
rapport de fes.comiés de fccours et de fulut public, 
deercie to, - 

: Bulletin yen ce qu'elle conticnt une vefolution q¥¢} procnrer un nombre de fileufos qni ferent -tirées 
je crois contrairc aa bien de nroit pays. des diflérens hofpices de la République, ponr dre 

envoyées daus tadite mauufaciure , aux-condisions 
enoncées davis fe projet de traité ounexé aw ptéient 
decret. ge. a 6 er 

IL. Ul fera“établi prés ladite manufacture, un 
économe au choix de [a commiffion des - fecours 

Fi : fa 8 
Clanze’, Le préopinant n'a pes bien entendu 

Padiefle, Les vcitoyens de: Marfeille difent qu'ils 
Your un iifiurection contre Je crime, ( Murmures 
a Ventreminé punches) Je demande une feconde 
Jectare , ct elle’ prouvera. quae. les citoyens de 
Marteilte four pénetrés de refpcet pope, les lois. ee oa soe baee \ : cumpagy le logement, qui lui ‘fera’ Fourni. gratis 

par Ventrepreiveur.. Ses fonctions feront détermi« * On frit la fezcnde lecture; elle eft fouventing 
sterrompve par les plus vify applaudiffemens. ' 

: Ci-pre'e a : : 
Lil. Le comité des fecours publics eft chargé ide 

La Genvention en décrete la mention honorable 
et Vinfertion aa Bulletin. Loo : 

Jard ~ Panvillier , au'nom des Comités de fecours 
Hublics et de falut prbiie. Giteyens, protéger Vapiie | 
enulture. et le cumimsecice , 

. & i Ce 

la police intéricure et des bonnes maurs parmi les 

mode. de comptabilité » de farveillance et de refpon-, 
la profperits puSligue , tels doivent dtre tes ubjeis | febilie detéconome. 
aice folliciudes couflanies dun ben gonveine- IV. } 

“inbiits ; pares terout attachées Ala manufacture établie par le citoyen 
Well pour favorifer Vaverviffement d’an établif- | Butel, elles feront fous fa direction immédiate de 

fement utile en ce genre que je vidns vows parler ¢Teconome, et fons fa furveillauce do la commilfion 
d'gne manvfacinre de toiles a voile , établie “A; des {ccours publics. aren 
Bourges. eg 

Get éraktificdent eff dda en pleine 
V.. Les fais qu'eceafionnera Pexécution de ‘pré- 

ferit. dsaet,, feront pris fur les fonds deftings aux 
‘dépentes des hofpices et hépitanx civils. : 

Vi. Le préfent décret ne fera imprimé que danse 
Bulletin de gonelponilance, if 

Ce projet de. déctae eft adopie. 

oe 

activité. It} 
‘a ‘fixé Tavdnrion des reptéfeuiams du Peuple ens 
voyca dans le département du Ghers dl ve sagity 
pins que’ de lar donuer extention dent il elt: 
futeevtible. Mais Pentreprepepr a befoin pour ecta Z 
de la protection du youvermemeut's parce gt ne p> ign’ (La faite demain. } 
cwonvant pas fir tes liews an sombre &Mfant det wy p nae la flanee da 7, la Genvead -# 
Aicules pour aGoenrer, 150 Gu geo metions quvil ine ld diteuthioa hse les toa nVchuOR & Conti 
“pourrait y érablir, ilne peut y fuppléer promp- ae aac, 
tement gue_pat Ges moyens extraordivaiscs. IL b * 
‘dethaude do cet effet Wétre autorilé 4 tirer. des. 
hofpices de Paris ow des dépattemens ¢ on Soo 
“Fennes filles, Quées au moins de dix.aws, ponrdes Jig. - Bg ; papas ate 
splays 4a furore. scugage A payer a frais } Fahy re ea ead de la République une ct 
“de traufport de leurs peifaaucs et de leurs effets i toy ¢ et almoeratique, 
jelqywt Bruges, 3 les loger gratuitement dans fal Citoyen, fidttends de ton impartiblite qwayant 
muduwfasture , 4 Ics appreadie 4 iter, dileur payer imprimé ce qui me conceine dans quelques tigues 

Be 2 Pe cee RT aes 
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ot 

Methindabe ie  soten elnamedae 

Au Reédacteur. 

roe 

t en critier dans’ le cours de trois‘ mois a‘dater ‘du jour. 
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Aut. Tet, La comm‘fion des &cours, publics ef. 

publics , et aux appoiatemens de 1,500 liv. ,° ued, 

nées par le replement dant il fera ‘parle dans Particle 

faire on xéglement pour le main.ien de loidie, de. 

fileufes qui ferent envoyées des hofpicey dans ledit | 
cucoutsger les etls e Gsblifement, et pour déterminer les fonctions, le’ 

_ fsvosiler Pind Mile, tels font les moyeas datfa ev! 

Tant que-fes fileufes tivéss des hofpices , ref 

£ 

publier la réponfe: ci-jofutd, cmpae cHGia j'ai! cre 
devoir ‘faire diflibuér: dimes tollésnes,  - 

Salut ei fraternité, 90 ee 
PLY. Aupouin’, dépy 

“ a8'Pattache un’ trop. grand” prix 4A Peftime de mes conciteyens, peur gerder, fur un article du tap 

  

Pee hay at PEE 
1674 Ie Convention nationate, 

de Courtois, un filence qui pourrait parahie. or. 
jgueilleux on imide, 9 

herché. 3 préfenter , fous des confeurs: 
défavorables,, un abounement, demandé par lé goge! | 

Ona scherché 

Ray 

hed 

is 

a 

Me 

4    

  

a 

vernement ,, a0 journal que’ je rédige depnis cing. 
années , et que je n'ai-continné @eerire. que -ponr 
infirnire de mes pealees., jour'par jour , mes ‘corte 

’ 
4 

mettans + car, je le dis en, paffant, il me fer de 
courefpondance. | LE ah Stawell 

Je ne croyais, pas quian feit. ouffi. fimple . 
sugeel je wavais pas attache Ja plus légere iaqhit : AL tye ee ee bho a ae ; en 
tude, pit Gevenir pour mol. un fijet. de répoudre 

   

    

far ma conduite t je réponds, fo 
‘. Pabord. le aminitre: myadrefla une lettre po 

ifé-a da diftibver parmi-vos fretes Varmes, 
+ Apres Panéantiffement “da “gonleil exécntif a fe 
tegus. un, atséré du comité portant que Pabonnemeny 
ferait continné’, que le prix ferait payé an commene 
cement de.chique décades carije n’avais pas te 
“moyen de faire ‘les avanees ,.furtout n’ayant point 
Vimprimeri¢. Al moi appartenaite.,. ct que avou 
‘marchand de papier cbulendraitlg facilié, Si en. 
Haveit befoin, de s’approvifianner pour cet objet , 
"(en payant:, comme bien Von ‘doit penfor) F oy 
faie que ‘les véquifitions sérthnddient abl fur 1¢ 
papier , et ‘Tabounement’ demandé par ‘te gOivertic. 
ment, m’avait ‘enlevé un certsin nombre de raiveg 
de papier que je ferats bien aife d'avoir anjours 

Tod hat. 
Quant au prix ,-lo délicateffe m'ordonnait de ne 

‘point tiret avantage d'un abosnement pris parle 
gouvernement : j'ai done eh ‘bien foin- de coley'de 
igs frais avee ta plus ferupuleule exattimde, ef gat. 
fait livrer Vexemplaire a tin fou , lorfque le papier 
était moins cher qu’d” piéteat : puis ila dé porte 
@ un. fon deux deniers environ » lorfgue le prix’ do 
papier eft devenu plus confidérable; ‘les guitisnces 
vexmfent. 5 ae ae ee 

aitregu encore un arrété do nouveat comits, . 
| pour coutinuer le méme abounement; mais i ting 
an jour Ainon Oreille que j'étais pave. Efl-ce dnd 
dire page, ‘e-ce donc recevoir des gratification: , viul 
qvoa'l’'a dit méchamment ét iniprime, que weniger, 
pour une fourniture quelcougue, gue le prixcde la 
dépenfe ?'Sur le champ jecrivis au comité qu’ayant 
toujours) bgiavee franchife et probité’, je ue porivaia 
fupporiér une inculpation ‘calomuicufe a laquelle 
‘envérite , je nenmattesdais pas, et que je ‘ecliniy 
“gout envors je Vai cide. { : 
} Je ne nvabaifferat polit 4 dire qu’avant, comme 
pendant ct aprés Maponuement pris. par le gouver- 
‘Bement, moon journal n’a point changé de prin. 

jours: les mémes 5 que nulle puiflanee , nut parti we 

mont empéché ct ne -w'empécheront déwe Mor, 
et que ma plume ayant ¢té ‘pare comme. mes 
femimeus , tel j'ai été, tal je fais, sel jo- 
Aevai. § a eas 

Je le dis, parce que c'eft ta verité, et qu'un 

licmme doit avoir le coursge de Ia. publier, lors 
méme quelle eft 4 fon avautage. J'ai le boehsur 
de wavoir A rougic d’aucune de mies actions » foit 

pasticulieres foit publiques : que quelqu'an , je ve 

dis pas auffi probe, mais plus probe que mot, fo 
leve ct m’accufe. sy 
Gette courte et fraternelle explication répond 

affez A. toutes les fortes de calomnies palfées , pré- 
fentes , ot j'ofe ajouter futures j car j'efpere bien uc 
jamais m’écarter de Ia youté que mon éducation, 
furtout mon coeur, m’out'tragée. | ; entha 

, P. J. Auvouin, dépulé d ta Goncestion nationale; ; 

LIVRES DIVERS 

‘Le Spectateur Brangais pendant le gouvernement tds 

volut.ounaire ; par bo.citoyen Delacroix , ancien pron 
{efleur de. Droit public su, Lycée ,, pour fervir de 
fuite & fon ouvrage intitulé : Des” conyitations 

principaux Etats de U Europe et des Etats-Unis de mn y 

vigue. Ua vol. in-89 de ‘430 pages, imprime 
caractere dé cicéra, Didot. Prix 8 liv. vient? 

g liv.;ao f franc de port parla poile, pout les de 

aftemens. : 
: A Paris, chea Buiflon, libraire rae Heantefeuille, 

nv. . Nats : uo 

Procés criminel des membres di comilé révolutionnait 

de Nenies et de Garrier , premiere , dewxieme ¢ a 3 v4 ‘ 

troificme partie ,, format in-18, avec pee 

Paris , ch:a la citoyeuie Touben, fave les ga th 
du shédtre de la Republique , a cove da pathge¥ 

( La faite. simprime et paraitra, inceffauatent: | 

seonnaht—swdedataninbmedspeninteehy gerrinete relse he 

* +e; + eo 

_Paiemens @ ta trésoverte nattonass. ¥: 
: ; p 

Le paiement dw perpituel eft ouvert port a 
premiers mois; il fera fait A woes ceux MY 
perteata Pinfcriptions. au grand livre. Celt rm 

los tentes viageres, eft de butt anois &1 [omer 
Vanaége 1793, viens flyle, ; naps 

e ' fu ‘ 

  

Penvoi de ma: feuille aux-armévs: je“ eoufeniis 4° 
eet eavel, pareée quod m’allégnua, qu'on était autos | 

cipes; quils ont toujours cre, font et ferent tons ie 
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- GAZETTE NATIONALE, ov*) 
Ne i5g.  Nonidi’ g Ventise, fan 3 de ta Répubtions 

    

op hes ainifiver 
grands venbattse-,s que: he courte peut Ligndrer , 

   

     padimese tg 

“minis “pil Lecomtiscquune inenace falve ala 'pré- 
: apgadve: royale. On! délibere evecie fi on les ac-' 

cept Base fost hay : Pi dag abe 

Po bla coalitio 

a ht CAPR md gg Da i uns 

, Jes evénmens ne peuyeot pas lui yinfpirer de.la eoh- 

| Se pound fewle-défente des froutiedés du vi yaume. fi 

Angela Peder one ina gue, ict qu'il ‘Soaceupaic 

6 Res 18 Purser 1798 

: Pri aijown he A Mégatd dela retonnaiffence din 
_ eveite fap ren 

2 

LE, MONITEUR UNIVERSEL. 
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Froncaise una a indivisible, (¥. 27 Février 1795, vw. st.) 

  

flidhoudérat ; ainf que deb digaités de. ebpitaine “etd : = a wae! sy awial général dang -toutes-feurs. relations, et in CONVENTION NATIONALE. decharge ‘da ferment furila f ddifent wocfanne coat fs” *° ee Tee Re ‘ 
tiation 4 ea Senn Fémetiont oiiscte déclarttoire’, o8 | Suite da rapport fait au nor de la comm’ ffion chargée de ples -points fufuits tone, détalllés sa ‘faire ‘dbrre ‘éom- f. Pexanten des papiers-treuvds chex Robefbierre et fés Polfien donut réquiy et charges les’ citeyens van Haer= f- eonplices; par'B. B. Gaus tois , député du département “| folte, Lefteysnon , Pérlen , van Gie era, S.rik 5 van | de PAube, dans ls féasce du 16 nicdfe , an 3 dela pene at sek og ee 12 itafchowes , Schoytemburgh , van, Palland. et le'gref-] Républlque Fiangaife, une et indivifible. Woawveie feos délibérations far lex | fer Quarles, Aver réquilfition ultéricure, ‘dé donner Se akan a rae Wawa S ini Mion ‘impeériale J dt 86° ontobie! a cette agtafion & oontatire aux fatdits repréfcataas lef erences Pee SES les Eieecs flcacte pola dese moyens coe reitifs 4 em. defic ardent. d@ Leuss Marites Puiflances et du People a ae qt ie eh . es NhsGrtas tneinbres» de I'Empire qui n'ont [amateur de disit ‘et liberté des ProvineessUnies, de el Pee gee ny eee: SOE lear contingent oe) A ftve ane: confé'iération folide® ritre les dete’ Matious, PANE des génies dévafatenss , dont fa- polidgque furi« Be A tec Pe Ne eA yo : : buade welt que art Wordouner des mitraillemens , 

des maffieres , des idcendics et des: noyades, fui» 
vons Gollot dans’ fx coricipondance ‘ avec Cows 

dithon. a ‘ * a 
Partout vous retrotivez les mémes-iddes qui fe 1é- 

duifent A-celle-ci: dénu. fons. pag ee 
\ Le projes de Colloc etait de difféminer (1) les 
Kabitans de Lyon fur ia fuifaee de ds Republique, 

ALLEMAGNE ° 
|, Ratisbonne, le G fevrier. 
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en'Rorope. 4 
re quis de communiquéer 
ix tepréfenians dit Peuple Frangais , que ta futdire: 
yin ion dura Lew inerergdiprochsin- 2 une heure 

  

    pigraRatrRe , et de dire avec véiités LYon NEST 
PLUS.99* 3: ve 

      

Bt ‘certe. avtre : on OR 7 oe 
99 Je ne parle point des mefures révolutionsiaires 

gui font continucliement méditées , mites en action = 
et qui dgivent confoamer le prand’ événement de ls 

| defiruction de cette ville rébelles v1. 
_ Quollesidées! quetic Furie! il feriuble que le monde 
mort! eft retombé dans dé chaos, et ce fent tA des 
légiflateurs! Ah! ff I'Erebe des anciens cut auffi fa 
lég lation , elle futsfaas doute et plus conléquente et 
pious homaine. Pho! a 2? 
» Oa eft Vabord tenté de croire, en parcourant cés 

Pearacteres Ga‘ refpire.la flupide férocié , qne tous 
les monilres.des foréts avaient abandouné leur res 
paire pour faire une itruptioa ‘dans nos villes; oa 
plardr,sen revenane a des idecs plus naturelles , ou 
apergeit a découvert le. but de tous exs sfticux 

pat act géeminal ; eva | niveleurs, qui était, comme nous avons ait, la 
i audiivence des (ruine du commerce et létublifemeat, bom dune 

gt dans les egalité de bien-éue, wnais dune épzlité. de mileré dius 
ormes prefciites par iles gored la Résubliqee. = : ee 8 

IL. Sctont exceptées les déenréss crymatieres prow | La déclaration faite par Aydré Dumont, dans la pres-au fervice des amiges “te terrélet de mer, i fiance da i4 frimaire Wernier, que gnelques membres 
dont la commiffion des: appt iviloug@menas ordon- | de lancien comié avsient autorifé Liban, SaineZufl et 
neva la Wifriction Pci ‘A Vouvettarg des veutes, ¢L.bas, difaire guillot ner tous ies ex-nables et négo= 

Le. prefest arété, fora veadu wnublig-pat Li voie t evans dds départemens du Novd-, de da Somme -et ott 
Balletia: et des j Has EL accompagué { Pas-de-Calais ; cele confignee: daus une lettre de 

   ptés midi. Paraphé J. G. HL Hann. | 
1, Diaecord avec le fofdit regillre, 

‘Signd’, He Quanes, 
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REPUBLIQUE FRANGAISE. 
‘Extrait du “regifire des arvélés du comilé de faiut py. 

Bic. dela Convertion ‘nationale. — Qu’ 5 ventije ' 
\ fan 3-de la Répnblique’ Frangaife . “une et indi- 
vifibles cde Ae “als 

Le comité de falut public arréte ce 

j quelle: partage lear. fol eitide,: ‘Tout ‘parait dan- 
gton jutquace moyens de tatistaly ea des beloins 
jeiluns', jutqu'auk. reflodiers - qui ofreat Welles. 
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fa eee sgoi fait; ; 
tel poing} Art. Let. La vente des objets provegant des-prifes 
noblefle' | maritinncs fsites fur-tes enugmis de ta: République,. 

ute perfonne attachée | TM avait, été fulpendye 'provifeiremeat ,, fera- ou- 
nit for yang y tons-ceux'| verte ee nonvean a Bch. 
le puébendes , et tous | U Orient’, ‘au 15 da méme moi 
fhironeune rerenuc def agen’ fiaiitinies’ de” dos” deux - 

  

   

   

  

   

   

    

   

           

    

  

     

  

      

  

   
   

Amériqne-ont evcd.¢ apginente és 
expedition cemre jes établiffemens 

n’a pointe réuffi.. 6. 
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imens ent ipéti', malheors'dedar f relevera avec 
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we le commerce ‘de le Havanne.’ tal“contenant par ‘apeigu jes Brincipaux ars }Rebetpiene jease, Paw des contpiratests » lettre , eee Suen fea a vendte dans les- deux comjyunes ci-deffus | davée de, Gemmune- dffranchie., daus. laqusile it avoue a ane pets se See Tee Op quel walle un fyfleme damener le Peuple a sdveler ” : ee Fee Ah dod cw votkews be mh a * = 7 2 Ee i ee gy 

lat par-apergt ‘des’ marchandifes provenant des prifes 
mititimes, & vendre, aux ports de Breft et de | 

r UOvient 

cp 
ef aguole eft    

  

   

    

ft -confosx med ane yvoux ide]: 
Gravina” a, pends pluficurs 

eadre par one. affreufe tempéte 5 
de'nouvelles de Pefcgdre de:t’amixal’ 

eet . ce : at 

émigié , arouvé daas, Moa. pastere de Robelpierre, 

re FAYE ty ge a) hee bat eds : ston contre le commarca ; unefuute de lure: quik /Savoir : 3350 pieces de mouffgline et mouffe- ferait trop long de relater ici, toutes atte@ant, la Hawmctteaeys Oe Se ae cen AG gay OY, proferiptiva des cégocians , et, plus que tout cela ~E20@"picess de linons et-battifies ; a ’ fencore, la conduite- de, , Collot,,-de—Cartier., de » 3300 (pieces de -balin Fe ae cp es a, bebon, de Maigaet et.d'agtres propagateass de cette "£209 ‘pieces. ‘de nankin ét nankinet; * Win feral de e 
2000 plecey Windienwe y- . he ‘le uivellemeat, de la pepslaion. fiangatte 5 fun ,mot 4-0 pieces de velours. de foie et de fotons Hur celle de’ Lyon réduite a ¢5,cou habitans; Jalfiche 15g pieces de taffetasy, flsins et’ pekins fide Roulin qui la réduilaie a 1,5005le prejer de 1é- 

‘duction mis. a | exécution: pour.les déparntemens de 

     

  

    

  

   
a a) Se Bey ot data edipds Sal rpal ‘S ieee “Lal Gone de Naptes iparvit’étre’ dans une feurite. 
gn étoune. Uf ut gue Pintiigue Ta raffure y sear     _ qobgeivres indigo, °° | 

oKe sume quant}té -extrémémene - conlidérsble de j 
fucre, aft; they cacao’ et tabaci? “de draps, 
cafimir, camelot,-calemandes, culmoucke’ p 
elles ,. étornetles' tticots , ‘ratines'| Hinelles, fer es, 

‘et autres étoffes ; bonnes dé liine sgilléis , chaufons . 
asde foie, smovchotts de metieline, de poche, 
@ indes ji de “fold; ‘de! coten., cha'es', gazes , 

ef Outgandes, destelles, aatlys’, rabans 3° Als, ‘cha- 
Oy neaux fine , toiles ‘de - pluliear: ef eces , linge ‘de 

Slain | Da ba c ftabléy? pihges , cotois’ ea~ bales; ‘aces’ | ‘vins Stone poate sone pour Laude | eonge «unos de tlow'e, Heer objets de | he ae ae hrs pigs nod doc ef Mates: elpeqes de quincaitleries \ fuyanceties > Were tides préjuges a rendy aux, cisdevsut,caftes oifiven:s pifiseries , épiceries ct auires marchandifes. 2s EDeeeieies aes lenis taaing et.de leur ipdulhics quand La smafte idee nistchawdifes A vendre'croit chaque 1s noyye tralié— per ei tee-utiles fe fat 
our par l'srrivée dea nouvelles prifess es | déroger : quand le iravail-ettun donner, lay pae, f px pue lies pant, © cr Wichaliasidu Oinité le falut public... Lae’ rele une. jhoute, méng, un, ine. 9 quand vogs ate, auire objet dé 6, Bowsy, J. Ps, Cuazaty, Garner » | cordez au zele des primes denevuragement, ap.qn'd 

RCE sVIE Cf Ol un, de D-uai, Peier , Fourcroy.,,J. P. 
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s le Peuple wa jauais ya de bon’ 
vets de la. coalition. .Ou, vient.d 

encillir. dne nouvelle prenve , dont 14 Cor 
Suipules Uiticatps: de 16.000: beminies dé 
enployé:enhombardie. It: al demandé and Petre 

Ment entretcnu. par, Les, décetuyirs., qu’avticlgis le 
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      "de Nantes‘, les msfficres @Ora: ge et dArrag¢ que 
de téimoiguages qui dépefzoat de ces jalfieux dels, 
f-ins ‘dans le tiviede Phiftuire !,.. St 

Us opt-ofé dire que fa France répullicsine ne pou- 
vail noursir lous fes babitans (3s ee 4h oo ’ 

  

Asgourerusmenca fur le chasip; déclaré qu'il 
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A la voix du Jeg flateurGtelle , Ua guillon de. la gloire cen aelfdntie bry ge odin Tan. Paty a centuplé les moyexs , les reflgarces et ies. torces 
: ge . }de da Palsie 5 cette, Patsie 5 Were ju grate, ue pouria 

plus _alintepter Hes: enfaus 1.6 biafphéme crigninel ! 
Ah Vfans doate, aiveletrs inbécilles et fru gusaisess, 
fans dowe, & yons ranmpez, tous les. iiens cotmmer- 
claux ; fi vous énteirez fous vos décombses les 
vichelles.des arte; fi vous éteiguez daria les flots de 
la Loize Jes feuxn du géuie ; & vagus voulez., dans 
fog » ote 

MDIE | ein cate ox 
abe Tél NY Jaa 

WHPBLIOUE DES PR 
   

   

poll Se cam Sag a he Gal ay dp wR hey “YRIDUNAL GRIMINSL AEVOLUTIONNAIRE; 
BOE a er Du 6 ventéfe. tes | 

     

   apt be om i bebe oes: r gee sh Hs te af ce 
Bei du vepistre des ésolutions:-Hec I 

a AH akles Puissances les Seigceurs Bias’: 
kanede, ProvindesU nies. (Poyis' 

   
    

       
   

  

   

    

  

      

    

ntoine:Louis-Berard (Brutus) Magnier, agé de 
Bins yond aGeile yy déparcenieie de ’Aifne, 

codavane! olilithire, expidhdent ‘d'hise commiflion 
midaite-tévelpionnaiie pits tes armérs de POueh, 
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: ; omieilié d Renuey’s oo. 8 (1) Ge projet: de difféminer on, colonifer ce. pays Arets pee deliberating -Corvaince @ovoir tAmmis A Rennes, en germinal | était G, publiquement conna 4 Lyou, que fuivaut ei -ebvenrendi\y d'ar p de'lan.e sabwad'ahsrie? dans Vexorcice de fes foace fund Tete @Achard , il jetpit Uaffiction dans Vame der | Stan eifliea de TAMemblée de L, de deer: Huge seats ‘we Vayatitepas fait aveo des intedtions | Sans-Culottes.. : Meco’ patursfajre favoir aux réfentang dae Peuole | aimiacdiew, a-cty atQabres oe ' “tt 
; wg MS nat Z : ee 

os a gee 2, ; ear uit : ede Phe eh ee ey, (@) Voltaire Pa dit s 49 On ne donne pas nne manus auger’ , gu té nigiwent a Tye, da glotiva} 
faciure comme ute wmecatvig, pudquion ne done 
pas Ticduiltic, Quefl. encyelop. Art. CONsciince, > 

    ; Er attendy giril cf prévesa de dilapidations. de 
: idéniess publtes :2it (erate noavean écroaé et rene} 

tte Peuple dbé BagtBas, la déslaralicahivoye y: avec lee pieces, aw tciburial “de T'ilie ée eh Dreiss “ {Homie a du, calapen , “Uae : GAP gGik ira Fg Me ae : ih 
BA po Bake . z 

BAG shel ghey aaah 

  

    
(3) Phhrafe' de Cartier daus fon interregatoize,,;,, 
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Un, imprimé d'un nommé Compere, actuctlemeut ! 

/ a9 ; ot il decouvre dus traces anciennes..€& cette “canjie 

VOock » au moyen du leu vendéca, plas doigneule-- 

(ee. M feu “des ‘velkaiess proj:t d gaife par eux foos le nom 
‘de, chancre politique; Ids anauvhsceures dedute bite 
ilées a Béedoin (2).,'kes ruines de Lyon, lca noyades, 

4 

Eh “quoi! quand’ {a chate de, Vorgacil des rangs-ef: 

‘ 

pour la détruire ples alfement 3 on n’en peut deuter , 

- a9 La population. lisenciée , il fera facile de la faive 

Winferale docirine; les caleuts eficux de Gantier far,’ 
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(¢ pertjet-a—tona, d'@ire~atiles,) fans——--——- 

  

  

 



  

; sesso 4 porter tes. crimes quo fes vertus ? 

“mune, afin qu'il en peurfuivit fans doute les coura- 

—__—-—-ientér-a | Uuivers—enifer--ccite force—de--earactere 
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vos téves agraiiens , foive de a$ millions Ae Fran- ; 

  

      

   

                                    

     

  

    

    

  

    

    

    

   
    

    

     

  

    

  

    

   

  

    

     

  

    

  

tries le Franguis libre comme on traita edb infor- 
vanes ferfs fous le segne de la féodatig’s fi vous 
Ventheines a la glcbe, fans doute cette nature qui 
Prous traita gn endaus echéris, en neas Faifant maitre 

fur cette beile purtiedu Monde, ne fera plus qu’wne 
in Glre qui nous aura preHés fur ce continent, pour 
qu: la faim nods dévore, tog eS 

Miis & efle'a éiendu vos hefoins, cette Natnee, 
vous a-telle preferit de me pas étendre vos ref- 
tonrces? Cleft vous qui, pour vous referrer , veus 
alatines vous - mémes, vous qui reembles a cet 
lunane qui fe coupe uo bras pour faire profiter 
Vautie. f : : 

Vous parler de fraternité, et vous en rompez 
tous les nesuds! vous’ parles de fatermité, et vous. 
iiouves trop de fieres autour ‘de vous! Mais toi, 

“ruilévable pi epagatenr do -eette dociriae abomiuable , 

qnel es-ts, pour tarroger le diois de vie et. de 

juort fur ce frere?: Vhomme inflruit,. Phomme 

vertucux, doit-il, ed uibut, fer fang & ton igne-. 
ance ou 4 ta feélératefle.? Tu partles dégalité! & 
tu ue fondcs fox empire. que dans la mort, qyeé 
ue meurs-to auffi, tol, avec Pétre eflimable que 
su‘aflafGues ! Croia-to que la Terre ait plus de 

News ge pouvons, Légiflateurs, vous douneér 
méne ua fommeire des-éciits qui dépofeat de ia 
conjuration formée par ces honrrearx de Phamanité, 

contre la eommerce. Il faudrait analyfer ici plus de 
denx cents lettres, toutes revétues da caraciere de le 
verité, od les auteurs, dans bes anes, gémiffeat 
fue les progrés effroyaes de cette doctrine qui me- 
nsgait @intecter, comme une fépre, lea membres 
ies plas vigourenx du carps fecial ; dans les autres , 
en agers trop dévouds, s’applandiffeat des effets de 
iy contagion, : a Se 

G'eh pen peurtant que d’avoir mis eu feene le 
principal ordomesteur des maflacres de Lyow, fi 

“gens avappslonk emeore fons vos yeux quelques- 
une des vils agens qui ont figuré dfes cOtés , auxquels 
i! fovffl.it {a rage, et qui vont, dans leurs prepres 
égiits, vons fournir la preave qa@e@n n'avait pas en 
vain forgé la foudre, Poe ae 

Noms glifcrons far un perfonnage sommé Der- 
fuuiile, callarable comédies (@), plas famcax par 
f25 climes que par fon talent, qui était avee te 
genéral Rontin, en partage de maflacres 4 Commanne- 
Aff anchie. Sil w'a pas peint, comme plufeurs awtres, 
{nu earactere férece dans fes lettres, il nous ‘en 
a donné les traits dang ume.cxécrable feuille imitée f 
de celie du Pere Duchefue, et trop digue de ce 
titre, 3 : 

Cet hi8rion, afocié A un nommé Merie, s’oceu- 
pat (diteon}, A Paris, 4 filer journellement des 
intigues avec Collot-d’Herbois et avee un ‘autre 
collégue; et votre anctm eomité Jui renvoyait toutes 
jes. déuonciations adrefféea par’ Vinfortunée com- 

peor 4ULCUTSs . 

_Mais ous ue pouvons gliffer de méme fur quel- 
ques autres feéléats, fur un Pilot, 11 dent le fanté 
ne fe rétablit que parce qu’en guillotine autour de 
ini; qui affure que text va bien, mais que tout 
isa giieux encoie , parce qu'on a tiouvé lent Vexpédient 
de la guillotine, ct que, fous peu de fours ‘les expe. 
ditions feroat de. deux on bets cents a le fais 3 que ,' 
edu iefle, les maifors fe démoliffeut 4 force. 15 es 

Sur yo Pilot qui, dans une adie, 's'éxprime 
ainki 4 fa 88s ' ‘ 

oy La guilloiine, la f-Gllade ne va’ pas mal: 60, 
8:, 800 a la fois font fifi'llés, et tous les jours on 
a le.p'us grand © Join das melire de fuite en état 
atarrefalion , pour ne pas Isiffer de vide:aux pri- 
fouscars ae 

‘Ge Pilot eft auffi lagent de Robefpierre : il et , 
de plus, fon couimiffiunuaive; c'eft ce qu'il prend 
fein: lui-méme de nous apprendre. I prie fon cor- 
_sefpondant de conduire f4' femme dla Convention, 
mais plus 4ax Jacabins. if : ae 
“Sil eA partifaw des Jacobins, de Robefpierre ct 

des expéd.noos de deux ou trois cénts, mons Pilot, 
ich auf le ues-dévowe de votre eomité de gou- 
yernerment , 29 dont’ les membres ( dit-il }: offiiront 

qui ‘déeoule de cette vertu fans mélange’ et'de la pro- 
bite la pins fevere, que n'ont jamais offerte les fircles 
leg plus memorables @ anenn gouvernement démo- 
sratigqud. 5 a ee, hes ~ 
“‘Goame il eff eloquent! mais fariout comme il 
eh prophée! Pe ee cheer Ee. 0 

- Aptes ‘Pilot , vient le maire Bertrand, qui fe 
vane Wavoir fais guillotiner fon neves ct. fes anciens 
amiss’ athe , ine 

- Puis Pofiicier municipal Emery, quine contient 

    
" 

(1) Alfefion 4 Pagréab’e ouvrage de Voltaise, in- 
aituié ; PAlomme aux quarante dens, 

(a) Je fuir biea loin de chercher a rameser'T'in- 
fale préjugé qui, fous Pancien régime , frappait 
Partifie gui confacisic fee’ talons & Vinfltugtion pa-' 
bliqne par des legous de, morale, mifgs en action 
fav la, fcone, mais fui pa. doumtr ectte épithete A 
ces hommes qni,. dans la foci€té, perpétment les] 

_ibles afftenx, qu’ils jouent quelquefois pour étre 
vaia_ on opgofiion avec la vertu qu'ila Sent. ref- 
fasting SD ye "are 

ty 

pasfa cé'ere, quamd il penfe que Grenoble a confervé 
ais, a5-eillions Phomme d quarante deus (1Py Mi vous | fes mains. vierges de fang. 

vil teélérat nommé Achard, dent Ia moindre biffeffe 
fans doute eR Wétre le foureiffenr de ls famille 
Duplay et ‘de Robefpierre , auxquels il envoie bas, 
huile et favor, qui vons développe tous les. fecreis™ 
des fories daas {2 dépotiante correfpendance, et qui 
vant o> qu’om colenife ce pays ( mat qu'il a retenu 
defor maitre), attendu qu'il en cote quatre cant mille | 

livres, par dicate, pour les MEMOLITIONS ; qui, plein: 

et chaque jour des sétes tombent! Quelies. délices 

juice nationale de deux cents nenf sélerate!..cs- 

fans doute, ef puts ga tra. 

feutewir  avgc courage. les principes @une feciélé répu- 

‘mandent, et dont -votre décret d’hier leur. avait, 

(650) 

Mais que font sous ces malhearesx auprés d'un 

du dicw qui l'imfpire , s'écrie : 2» Bueore des tétes |. 

tu avrais goftées, fi ta enfles vu avamt-hier certe 

Quel simeut pour la Republique! Hs vosld déja 
plus de cing cents , encore deux fois autant g pafferent | 

Teus ces batbares s'étaient douné la main pour 
troubler le repos vers leqnel Lyon , brifé. par’ ies 
erages révolutiongaires, étendait fes bras défaillans.” 
Ke wétais point deg Feangais, «était dodieux, rier. 
senaices que l'efpoir do butia attirait dans’ cette 
malheureufe ville. Ces {célérats , .comme vous le 
pouvez veir, négorgeaient que pour piiler. 

o J'ai rendu le cheval rouge qui me fervait. ( dit 
Achard 4 Giavier); ton frere a celui de Bifuel- 
Saint-Victer,, qui a fabi le joug de la loi.... UL 
aceufe la réception de quatorze cents livres ; “il fers 
le plus digne cmploi de-eette fomme, celui de 

blicaine. ot gy 
C'eft Gravier qui fait pafler eet. argent; de- qui 

Je tenait-il Ini-méme, fi co n’efR de ceux dont 
Pintérér était de femer le tiouble pour réalifer la 
deAvuction ‘de cette cite riche et commergente , 
dont I'exiflemce génait Ie cours de Ihomicide 
niveam? . She! me 

Eh! le met d’ordre avait é1é G bien donné par les 
chifs, et fi bien retenu par les agens, que le dé- 
teflable Achard, dane un difcours proneucé a la 
focieté de Commune-Affranckie , a Vimpudence d'en 
faire , ‘en ces termes, Paveu pablic. | | ‘ 

91 HA-ce parce qu'en 1793 vows avez combattn de 
frent, les armes a la main, la foudre A vos cétés, 
cette slaffe détres monfirueun , vampires de le focitié , 
et fang-fues de tous les Peuples , dtres vils et méprifa- 
bles que Vom momme négecians..... quel'en vons 
calomnie’t a9 | a z 

—( La fuite denain.) 

    

vue - 

Suits DR LA Ghawex Du S VENTOSE. 

Merlin de Bouai, an nom dev comités de falut public, 
de furcté générale et. de légiflation, Citoyens , Vos co- 
mité de falut ‘public, de futeté générale et de 
légi@ation fe font réuvis,' la muit derniere, pour 
délibérer forles mefures que les ¢irconfances com- 

ordouné de s'o¢cuper. i “3 : 
~ Lalettre do repréfentast du Peuple, Jean Debry , 
Iwe A votre dermiere féance, les renfeigmemens ca- 
voyes de toutes parts A vos comités, la -motoritié 
publique, tout vous annonce que les infames fuc- 
ceflenrs des mogfires towbés, le 10 thermidor., fows 
le glaive de la-lei vengereile,,. fe remuent, - s’agi- 
‘tent, s’Gvertuemt avee plus d’andace que jamais, 
qne partout ils fe montrent, anmés dé poignards, ¢t 
qu'ils veulent du fang. 9 wl Se Me 

Sanz doute il gxifle, pourles combattre, ane.waile 
incommenturable d'amis de l'ordre, dhommes de 
bien , de patiietes pus, qui, au moindie fignal 
émamé de la repréfentation. nationale, les écratersit 
et Jes fersit rentrer dansi¢ meakt. 0 0 

Mais , dans um gouvernement qui,s pris pour. guide. 
la fagefe , gt pomr bafe ly jutlice , le premier devoir 
‘de ceux quiea siennent Ie tithen., c& de prévenir! 
toute fecowfle gui aurait le. double:ineonyénicot de 
troubler, l’ordze public , et d’expofer le fang inne- 

Vos comités ont done panfé.quiils r’avaicnt pas 
an moment a perdre pour remplir Joa. deux objets 
de votre décret hier. Par ce. décrety vous aves 
voulus. ie tae comic tune! 

19 Qwil fat pris, Tous. troja jaurs, des mefares 
réprcflives contre ceux quiant pris part aux horreurs 
 commifes fous la tyrannic qs exifte avantleg ther-. 
midor, et centre ceux qui font’ des :efcmbiemens 
armeés -6t des provocations au meéertre, au pillage: 
et sy rctowr du régime défang profcrit par In Gon- 
vention nationale ; 2 ee 

polé des” oor ‘propres a affurérs la teawquillité 
dans toute Pétendue. de Is, République ,. par des 
moyens fermes er dignes d'une grande Nation qui 
veut la liborté et la juflice. i Se a otegie 
Sur le premier ebjet , vos comités ont. ofimé 

gu'th n'y avait pas de lei nouvelle a faire ,. et 
qu'il a’etait befoin que de furveiller et activer Pexd 
cution des lois cxianttes’ Des melyres exécatives 
‘ont été arré:ées ew confequence, et Je ele de vos 
comités de fareré see iinle et de. Idgiflasion gui s'en 
font refpestivemcut chatgés , vous répond d'avaniee, 
qu’clles.auront tout le fuceds. que vous aves ‘droit 
@en attendre. eae aed 

4 

Suc. le fpcond, objet, ves, eomités efperaat’ avoir 
rempli ves vuce par le} mefures qu'ils ‘ont. A vous 
propofer pour aflurer ly tanquillité, le refpact. dd 
aux iois, dans toute Pétendue de ia République. 

    
   
    

   

   

    

  

    

   

    

          

    

     

   

  

     

       

  

   

    
   

#° Quill. vous fat, dana le méme délai, pre- 

} 

Les moyens qu'ils ent choifis lear parailleat réunis 
la fereneia A la fasete.. ae ‘ 

deuter , que vicnnent toujours fe rallier, et dans ce. 

ces eunewmis de toot ordre focial, de tou {entinens 
Ae joflice ct d'humanité; ces hommes de fang, en ux 
qeet, que poprfuiveat dla fois et la crainte dane 
juke punitios et le foia de Ia faraié pabliques c'eQ. 
4A quwils viennent ayec le double efpoir @éechapper 
A lene ot d’attenter A Pautve, fe jeter, fe perdre 

guifer leurs poiguards , méler lexis poifons, Organis 
der leurs complote,’ dépraver l'opiaioa publique , 
femer detonte part des germes de révolte , tromper 
la ceédulité , afocier & leurs abomiuables deffeins des 
hommes ficiles a égarer, appeler la famine, prépares 
de souvelles feenes d’horreurs, s’exciter A la prompte 
“exécution de forfaits @an ‘genre peut etre encore 
inconnn, raffembler tous les woyens d’égorger eufin, 
la Patrie, que vous n’avez cu que'le tems d'arrachey 
toute fanglante de leurs mains parricides. Qnelque, 
vigilant que feit lefil db gouvernement, quel gue 
foirle.sele de ceux -qu'il charge d’éclairer leur mare 
che, il ef impofible de les fuivre dang toutes les . 
routes de leurs intiignes, avec alex de foite et de 
perfpicacité pour pouvoir en répendte. On fair quills. 
y font, on faitce qwils y, viennent faire par ce qwils 
y ont fait; mais on ne fait comment: les Ggnaler er 
lea enchainer pat: Vimpwiffance de auire. C'ch aing 
que fouvent ily échappent et n’en deviennent gue 
plus audacienx, en fe raflurant chaque jour contre le 
danger des recherches. Tows les weoyens ordinaires’ 
fle police et de furveillance qui fuffiraient dans dane 
trea'tems, ici font. inutiles, et méme dangerewx , 

Aalotaire ne jafifierait , qu’ils feraient perdre un-tems. 
précicux, en dennint A leurs offroyables elpérances.: 
celnide s'accroitie. a we 

‘TL faut lear argacher cette reffource. de Vobfewrité 
qui feule les tend. dangereux,, les ‘frapper. tons au 
‘méme inRaat du méme coup de Inmierc; quils en- 
foient affes éclairés poor qu'sucun bon ¢itoyen ne les 
meéconnaifle., ct que’chacun puifle dire: les voi/d. IL. 
faut done les rappeler do cette vie erranie et vaga-— 
bonde, daus laquelle ils promenent, je ne dirsi pas” 
‘leurs remorda, canis de nouveaux projets de crimes 
les ceotiaindre a rentrer dans leurs foyers, parmy: 

{cou dont ils me fout que trop cennus, 
La, ils feront ifolés de leurs complices; 13, ile” 

Re poursrost, ni comme chefs nj comme foldats de 
cette exéerable milice, dewwer ni recevoir le fignal' 

[do neuveasx attentats 3 ld, ils ferent comprimés : 
pat unc.actiye et centinuelle furveillance. carla fe 
voieut ‘encere les traces du fang qu’ils ont verfe 5 
ia s’entendént encore les gémiflemens des parens, 
des amis de leurs. victimes ; 1A, citeyens, ile‘ne . 
poarrent faire uo mouvement quj n’appelle line. 
quidtade’s tontty fera épié , jufqn’d leurs regards §, 
que dis-je, jufqu’a leurs penfées , et aller a tema 
pear-qe’elles me puiffent enfanter un’ erime. 

» Ges moyena de Signaler avee tant d’uflerance les 
hemmes coupables cc dangerenx , font ef méme 
tenas cenx de diflingder les hommes que Verrcar et 
Ventraiaement’ & rapide de Ia féduction ont fang. 
donte pu cooduire A de facheux exces, mais dot 
Te coeur eR encore fenfble.a la pointe da remords ,' 
‘et qui n’attendent peut-érre que le bienfait dune 
loi qui, em les fefant conmaitre, les fépavera par le 
fen! fait, des {célérats: qui les oat égarés. 

Voici le projet de déeret que je duis ‘chargé de 
vous préfenter, PE Ge een en 8 

‘La Gonvention nationale , ‘apres: avoir entends , 
le ‘rapport dé fes Cemités de falat’ public , de, 
furere générale et’ ile Tegiflation , décretes, .. 

département, de. diftrist., des—monisipalirés , des’ 
promises tévolutionnaires , de tribunaux:; tint-ordi-” 

age * . : . tee 

naires que révointionmaires , de comuiiffiens dites 

néraleraent tons fonctionnaires publits:,: tous egens 

Ju gouvernement, tous employes des adminifira~ 
‘tious. et toua comptables , ‘tant un'Ittaires. que civils, 

qui ont été deHicnes’ py. fafpendud de leurs Foner. 
tiohe: depuis le 1e:th¢rmidor- -o0. dent leg fenctions: 

Font éte fupprimess depuis la méme epogue, font 

‘temas de fe reriter dans les communes od:ils ataienk) 

domiciliés avant ce terme, et d’y demeurer julquai 
eq quil-en ait été aurement ordenné , fang la dure; 

veillance de leurs mumicipalités, © | 
Th. A cet effet, il leas elt enjoint de fertir des 

communes ob ils fe trenvent actucliement, le traty, 

Geme jour au plus tard apres ls pabliesion du pré- 
feut decret, de s’en éleigner de dix licuce ay meinn, 

dans les.dewx: jours feivans; de fe readre-dans lesrs 

domiciles. rafpaciifs, et de juttifier de leur retour 

‘devant lewr. municipalicé dans le détai de deux dé- 
eades pour cenx quien font cloigads de cont ences 
yet an-deffows, et de quatre décades poor eeax qui 
font a de plus grandes diftances, Phe ON ae 

“HY. Tous ceiix qui fe treuveront en contravention: 
‘a. und difpefition, quelconqae des dex articles prée: 

eédens, feront dénomcés tant 4, Vagent national 
dw diftritt dans V'etenduc duquel ils. fe” tovve- 

‘rent; qu’d Pagent national du diftries ob ils font 

temas de fe retires, et on ils doivent. demeurer & 

forveillneen 
2 AV Mebligation de les dénoncer ef fpéeialement, 

Mimpafés, ‘@ ayx agems aationaux des commences 
’ e. 

ia i ! : 

  

G'eft dans les grandes communes, on ne peut en” 

wioment’ples que jamais, ees hordes de brigads, . 

ans la foule, et, dans te fecret qui les couvre, ais. 

en e¢ qu'ils infpireraiemt one confance qu'aucun cffer’ 

"Ar. er, ‘Tovs.snembres des “admiaifirations de 

cent 4 couler en méme tems quacelai des coupables.. rréveletionaaircs , populaires. ous mailhaires Met gee’, ¢. 

a et 
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od les Individus tenus, par article premier, de 
sy rendcee, ue Leronut pas arrives dans fe délai fixe 
par Particle 11; 99 aux agers nailonaux des com. 
wanes dont ces mémes individus fe {eront. retires 
op aplentés en eoutravention dla dilpofition qui les 
oblige ‘Vy demeurer ea furveilladce s 39 anx agens” 
sationayx des communes. ow ils feront trouves. 
Y. Gur ‘cette dénonciation, Pagent national de’ 

difirict Fera , fano aucun délai, alligner les contre- 
yenans , pacdevant le wibuaal du dittrict, qui, par 
forme de, police correctionnelle, les condammnera , 
foit- contradictoirement , foit par défaut, a2) we 
emprifonnément: de fig mois ,, fans. quel la con- 
damnation pniffe éive. attaquée par apps! ni par 

: op oftion. 
I. Le préfent décret fer, das demain, proclamé 

erafiché dans toutes les fections de Paris, envoy? 
ans tous les départemens, et inféré an bulletin de 

correfpondande. cee 
La, Convention mationale fe repofe avec conflance 

du-foin ‘den ieconder Vexéruiion fur le zele et 
Vénergic des citoyens qui, par Jeurs vertus -répu- 
“Hlicaitves, Jeur probité , leuy attachement acy prin- 

a jpes contervatewss des perfonncs et des propticrés , 
A csontvene chaque jour, de plus ex_plus, digues 

‘ge ta liberté gquils ont conquile, 

' Ce projet de décret eff unatiimement adopté. | 

Merlin de Thhowville. Croyer-vous avoit tout fait , 
patce que -veas venues de nictire la a fur les 
fuppdts de la terreur? Ne vous abufee pabs on me 
fait pas de révolution , om nsbat pas de tyrannie , 
tant que-les tyraus exiflest encere. Vous avez chargé | 
‘yotre.commiffion des @z d’ examiner leur eouduite, 

- qp'avier-vous befoin de ces formes lentes? Brutus 
des eanploya-t-il avant d'aflatiner’ Cefar ? Poin quei | 

‘Je Petuple Frangais que vous repréfenteg , auraiteil 
> beldin d'un tribunal Py.eee (On mutmure.J Le 

Peaple a-une confiunce cuti¢re en veus, et fans 
eomparer les quatre grauds coupables dont “il ef 
queltion, & Carrier qui ne fat gue leur fappét., je 

. eiterai Rexemple de cé dernion. Le Peuple a ‘daiilé 
sepofer, dans cette evcafion , entre les maing de: 
fes-légiflateurs le glaive redoutable dom ils doi- 
went sarmer contre les offefling de fa Patrice’, fous: 
peine d’cn étre ies complices.: 

. Vous youlez. une paix honorable, durable futtout. 
Mh biew ! que Séjan tou.be avec Tibere, qi’ Antoine 
tombe avec Cefar, it faut que les afluflins de ima’ 
Pattie rentrent dans le gombeau aa mosent of elle 
tf trioniphante. I faut que fe fel de la liberté fait 
migé “desitnoafites qui te fouillent, pour qtie arbre 

dela félicité publique puifle -y crojtre majeitneufe- : 
fiex fous fon ombroge um Peuple qui 

he pest avoir’ da pslx que lef ju'il aura va caffer: 
‘As lutte qui e'eft établie entre le crime et: la vertu. 

   ment, et'r 
é 

| Mui, te Peaple Fraugais vous demandera véwgeatice { 
fe faug innocent vous la’ demande ; vous entendres: 

‘fes ctis julqu'sy jour ed les maues des victimes: 
» Heront fatisfaits, oF eral ims Ns 

"Vous aver éergfé une partie de’ ancien. gouver- 
. Mement; il faut écrafer Voutre , on yous n’avex pas de: 

Fiberté, { Applaudiflemens. ) votre fureté en, depend. 
Vous veyer quils ont wne arméc conte laquelle vous’ 
avis befoin. de-prendre dis prtcautions. Puniffez les 
thef's de cette horde fanguinaire , ‘vous aurez la paix’ 
eta tranguillité: dats, la Republique » le jour ot vous 
aurx cow! ommeé ce grand acte de jullice. Je demande! 
quela Convention ordetie ‘dhe ta commiftion ‘des’ 

- SP fera‘fon rapport fous 3 jours. 
a ¢ 

~ Legendre da Paris. Sans doute om peut sétonier'|- 
. Maile iedteursapportée jrfquici daus cette importante 
Haire): mais fous un gouvernement jutle , lorigd’ oa! 
meré apprimé, i! ne foot pas dovenir oppreffeur, 
Sotis win igbuvernerecat jofle, Ja plas grande tarde! 
tide doit étre. dounde ‘dA la -défenfe-ider drowlés’; 
fows un gouvernement tyranvique, av contraire , 
thiqne membre yoyait fon mandat d’anée écrit 
for fon front de la: main d'an des gouversans.’ 
“Citoyens la Beance auffi a le’ droit de s’étonver 
ds. yairpenir les tycansfabalternes scar, qnacd le 
Kenvermement eft tyranwigne,,. les autoriids,. tubal: | 
Aexdes font entrainécs malgré selico 4 Ja tyrannig.: 
A Penye, de cette jucontellable.‘verité of éorite’ 

aus les annales des réyolutions,:.dnua pais: en} 
‘ difeufiow Ia queflion de favoir s’il fallait favoir' 

line ‘et écrize pour entrer dans un comité révolu-) 
_ Honnaire. 

: bE wich , ily ae grand bles 

PekeGobstals wais el ya exitté un feul inno. 
‘GAN, Nous devohs ici plaider fa cavfc. Nons favens’ 

# idttes ids’ fediidds du Peuple oubliero ut leurs! 
hind” In dividaellea; ‘qu’on accufera le crime aves! 

€ovrage | qu'on pardounesa a I’crreur’, lor{que vous 
AUfes enfin jagt les, chefh detatyranpie. ©. - 

aha 
‘Votre commifion eft depuis long-tems chargée 

DM vepportees parce’ qoe'vous ‘iver été’ afslfioes:, 
Year Vowles'pas devitait dts Mi hiy f maid enfin, 
A veia dud “Pedpte jules “qui ne veut: pas, 
prendre le place de fos ancians hourreaux , fe fait 
depuis long-tems entemitred Jevdi mawde gue la'vem- 
mifien Nexpliques—que vous parvesics enfiv. 4 la 
t wots hie 

te BaF la punition des coupables ot Vabis- 
sf * vee 4 lation des innccess; cas ici hous me devoas pats 

Perdre de vue la difance qui exifte emtre celui 

qui donne le mouvement et celui'qui le recoir. 
Ginéralifons les mefescs de bicofuifance ? mais ne 

[gévéralifone pas tes mefares de rguevs. (Applen-' 

    

              

    

    

    

                  

    

                

   

    

   
     

      

    

  

      
   

    

{ d'injoflice , plus de dilapidations, plus d’actes arbi- 

‘Py 

e
s
 

Le paiviotifiwe: ? difaitcon ,° était $a feule qualité] 
a.cu de grasds cenpables! 

-préfidest attache la cravite au nouveau drapeau,    

    

1651-7. 

silfemens. ) nde 2 é 
Je conuais. des hommes de Bien que tes cireont- tances ont placés. dans des poftes difficiles : ces hommes venaient m'cfhir leur démiffion , parce que 

‘daus les comités réyolutionnaixes dont ils étaient 
membres , ils é:aient perfecutés: comme modérés. 
Je demande que Ia Convention aatidbnale ne con- 
fonde pas lsumocent avee le coupable , et qu’ellé 
couvre de fon égide I'homme de bien, qui n'a 
@auire crime que dayoir éxé placé, aupids de cous, 
qui le commetiaient. Je demande que la commuifiion 
nous dife quand elle ‘troit pouvoir faire on 
rapport... es . of 4 

4 . 5 2 e ws - Gette propofition eft dégrétées 

‘Les fections font admifesn. 
Les ‘citoyens de Ia feetion des. Gravilliers, en 

maffe , défilent dans te fein de‘ te Gonvention natio- 
nale , avec deux dtapeayx.’' , 

Liovatenr & la barre. Repréfentans dui Pevple, la 
faction ‘de Gravillicrs quis leg thennidor, tut une 
des premigres 4 attaquer la raunicipaliié - coufpira- 
trice, que. le vengeance nationale a fait difparatire , 
Vient aujourd'hui, en mafle, vous mavifefter les 
fentimens qu'on a bien pu lempécher quelque tems 
Wémetise, mais que jamais on ‘n'a efficés du caur 
de fes nombreux habitans. ee eee 

Cantinves:, courageux repréfentins , faites rentrer 
la terteur au fond des enfers qui lavaient vomie 5 
et ot fes derniers enfans vont bientds la. rejoindre: 
Daébarrafes te. fol de la libexté. des bourreaux qui 
Pant fouillé + la fablene eonnaifait qe'un Gécle de 
fer, et nous venons d'en avoirun de fang, 2 

Képsrez pos mauxt vos mains bienfailiptes ont 
fermé les tombeaux , ne" fouffres pas que de vijs 
con{pirateurs les ouvyent encore. ; 
- Les cris des veuvés ont attrifé vos pmes, les 
larmes des orphelias ont coulé prefque dans vos 
conus. os we 

| Vous avez juré d'effacer nos malhenrs 3 vous aves 
appelé la juitice, Phumaniré, la vertu, et tes cri- 
mivels ont wemblé, ct nous avons commencé a ref. 
pirer Pair ‘pur du bonheur et de la liberte. we 
' “Achevez , votre ouvrage : plas de teireur , plos 

traires 5 que de citoyen vertuenx s’endorme en béo 
niflant. vos décrois , et en fe rappelaut qu'il eft 
Wélivré poor tqujours de ce séggne affreux qui 
ne lui permeéttait pas de favoir & 4 fon réveil on 
ne Vartacherai( pas des bras de’ fa tantille en larmes. 
Que la liberté ne foit plus un vain veut , Végalité 
ung fuble , et que le refpect des propriétés devienne 
a jamais la bale de la félicité. publique. 

Ne fouff-ez plus de nieneurs , de quelque céi1é 
qvils puillent étre 5 que tla loi feule parle, et nos. 
armes la foutiewdront ; nous jorous de lui confucrer 
jofqu’a la dersiere gontte de notré fang. | 
"Notts vous appartons -un drapeat gue le traitre 
Hanriot avait donné 4 la fection: nous ne voulons 
plus qu'il fonille nos. regards; seus le déchirons 
devant’ vous. Pal ge py ae tee 

‘( Lea citoyens de la fection fe précipitent fur le 
drapeau et fe déchirent en mille pieces. ) 

Puide le dernier des confpiratcurs s'anéantir aing ; 
“devant Ja tepréfestation matiouale } ) * ws 
-/ Ge nouvel étendard, qui déformais va_nous ral-. 

de ia vertu: il {era lappui des lois, de lajuftice, 
de Thumanité, et nous eomdvira fans celle A la dor : 
fenfc de la liberté et'deVégatite, 

Maignes , repréfentans,-y asitacher veus-mémes 
tes cravates ; actte faveur va‘ électrifer’ notre cou- 
rage; et depuis enfant qui commence a'bégayer , 
jefqu’au vicillard qui parle encore yun méme eri 
fe tera entendie davs 1a fection’ des Gravillicrs + 
Vive 'la Republique ! vive la ConPention nationale t ( On J. 
‘applaudit’s pligheors  reprifes. rr Ls 

-, Le prbfidenta da.députation.Parmi lesnombrenx actes: 
de civiime qui diftiuguent Pintéreffante et populcofe 
fegijen ge. Graviiliers y: celad que.‘vows faites’ en: 
pe moment ne. ticpdraipas le dernier rang. 

Al eB beay..de; voirsune fection du Peuple , qui, 
Je.g thegmidor, #imarché en maffe contre les bri- 
‘gatids ,-venir enfin, malgre routes les intrigues par 
lefquelles on Va agitée, manitefler ici les fenti- | 
anens de joflice\ ee firtént de prebite, dont cll}: 
B toujours te wnienée + it ch ‘beaw de voir une’ 
fection du Peuple, telle qu'clte aurait' di tohjours. 
dire, compofte des hommes de tous, les ages , de. 
‘tous Tew éiats, hommes qui ont renonce a toutes: 
les dénowinations! ingéntécs par le crime pour di- 
Vier ‘la Républiqoe’s ich beau, -dis-je, de la 
voir fe'réanit ‘d'ld'repréfentation nationale, 
“yGitayeds 5) reteurdica Hans ‘vos foyers 3 dites' aux 
vieillerds qui wont pm veus accempaguer,que la 
Couvestion ne met pas de diflinction entre tes 
citoyens:, quetens las citoyens font égaud, or que: 
|s fraternité ‘ef une des plus folidts ‘bifes de Ia 
liberté. ( On applandit, ) Oe a 

“Le dtapeau denné par Hanriot eh déchiré dans 
‘Ta'falla, et far ls propofiion d'un membia, le 

av mille des pins vils applaudiMenuens. 
“La Gouventian nationale decrete Ta mention 

houorable ct Vinfertion de 'adrefle cu Bulletin, 

i 

Des dépures Liégeois funt admis a la basse. 
; 7 s 

   

    

   

     

  

   
   
   

        

    
    
   

   

      

femblet , fera toujoyrs dans le chemiu de Phouneur ,* 

Doraigur dela débutatios. Légiflatents , nows fmes 
Liégeois , nous fomiues Frangeis. TL doit nous étre 
permis de sappeler le nom Litgeois avec quelque 
orgucil. Sous lui te premier entre tous les Peuples,y 
nous nous élascdmes fur les traces magnanimes de 
la France; fous: lui, les premiers ‘proctamant vos 
faints principes, veus falowut du nom facré de ré- 
génératenrs des humains , nous marchines en maffe 
contre les tyrans de la Gormawie...,.. Cortes, ila 
fa gleice le nom d'un Pewple qui, aprés avoir come 
/batta-avec un courage tant au-deffus de fes mcyens 
pour la liberté , vote et obtine fa réunion a la Répu- 
blique, ; 

Mais, légiflateurs, nous devons appeler vos 
regards vers votre, contrée, Républicains , nous 
fommes trop Francs, trop loyaux, pour ne pas 
fairs entendre Ja vériié dans cette enceinte. Oui, 
légiflareurs, jufyu’d preéfent il femble qu’an ait juré 
de vealifer tes patoles da grand coupable que fou- 
droya Je g thermidor; il femble qu’on ait voulu 
rendre flérile pour Ia Répoblique les palaes dont, 
fes-invincibles avmées ont fait dins vos champs des 
moiffans. fi' abundatites. Ces champs out é¢ en 
proie 4 des nuécs de vampires dilapidateurs , refes 
impurs des factions que votre énergie précipita 
dans le néant et Popprobre. Nous aveus vu cone 
trafler leur immoralité défaftieufe avec les vertus 
héroiques , avec la grandeur impofante de ces armées 
;qui, animées par cet augatle féenat , vengent pare 
tout, d'wne maniere uvique dans les fates du Monde y 
le uom Frangais. : a fe i vs 

Léviflstenis, nous nous hitons de rendre wn éclas 
tant témvuignage a votre comité de falut public. L'op= . 
primg ne vient pas prés de hui en vain. Cetx A qui 
vous avez confié ce pofte. honorable , ont écouté 
hos réclamatiqns avec un-empreffement, paternels 
Us ont wavaillé fans délai. A en tarir la fource s 
ceft a votre’ main puiflante a achever cet ous 
vrage. foe ie 

Nous demandons qu’'gn, de vous foie envoyé 
vers les Liégeois 5 qu'il babite confamment parmi 
nous; qu'il confole le Peuple de cet abaaden & 
croc! et. pen mérité; qu'il vienne en votre nom 
fraternifer avec ce Peuple , dans tons les tems, le 
plus ardent ami des. Fraugaiz » le premier apdtre de 
votre révolution. ‘Qu'il vienne , il verra, et vous 
rendra compte de état. des: chofes, Lagricultare 
défolée, le commerce paralyfé , les fabriques rui- 
nées ,'au grand détriment.de la République ; tout va 
prom ptement renalire fous fes regads cretateurs. 

La campsgne s’approche , le Liegeois bitle de 
jpartager les périls de fes freress il bile de juflifier 
Vadoption de la. mere Patric; qwils ne foient pus 
condamncs 4° Pinertie les Moyess que ceite terre 
préfente. Ils doubleront fous influence féconde 4 
inépuifable dela liberté, Des houmes, du fer , da 
Pévergie , des coruts de flamime, voila ce que vous 
offie Liége. (On appiandit. } 

Cette pétition eff venveyée an comité de falut 
public. 

propofe un projet de décret qui ch adopté ep ces 
termes: oo . ape 

“La Convention nationale, apres aveir entendale 
Jrapport de fon couise des décrets, archives ct'pros 
cbs-yerbauk, décrete : 

Li n’y aura plus’ de fuppléans aux comités “de ‘Ie 
Gouveniian, e Be SE SR HERE ee 
'% Ghagque membre ne pourra sinterire que pour wn. 
comité. : Pee te ge 

for Fout membre appelé par tes foffroges de fa Con~. 
vention a wn comité pout Icquel il fe fera inferit’, 
fera tenu' @aecépter. 2 Be ETRE ES 
“Si un menbre dun vomicé eft eavoyé en mifua y/- 

‘il fera reaplacé’ au rehouvellement du mois.” °~' . : 
St Repke Sg et oF MO Sisede dl Re DO ia od i 

Des dépurés de la commanerde ScheleRat, déd 
pactement.du Bas-Rhin, viennent féliciter dh Goud 
vention de des travaux et la-lremerciet de-fes!btene 
faite , wotainment de celab ide «lat. aver: euyoye le 
repréfentant du Peuple:Bailly , qui aépurédes autaw’ 
rités eonflitaées , et remplacé, par de Wrsis pa 
viotes, Ids hemmesde fang, les terrerifies: et’ tex 
inttigans. vie AE ay OB bhi AUS aS 

  

/, La mention honorable. ¢f dégrétées. } 
a ees $ oe 7 ye “aes + 
‘Pohannot , au nom dela commiffion dos at. Citayens s 

peer obtir audécret que vous avga teudu dans cotte 
féauce, j¢ viens vous déidfer gic la comiilfion 
soccupe' fans rslache de“fa taitho, Jone vous l'avem 
chargéc 5 elle eo fem toute Vimpottance , mass if lug 
‘eA aimpofible de vous dive précilément 4 quelle : 
‘que fa-confiieuce fora fufflamment éclainées fewp 
‘affaive ef finguli¢rement furchargée de piccas , ug. 
vousamésies lui avek réavoyées ,. dautres fe eae 
vaient dans différens dépétss ila fall eu baire be 
recherche, en Faire faire des extraits, les commani+ 
quer anx prevenus ; hier matin eacofa ,-il-news a ke 

  

   
    

sremis de wouveaux prpiérs qa’ll faut exatifindr. Lin Se anges eel Pa! ’ Ege Ue ght commiffion ne peut done jpas vous dire quand ‘cllg 
pourra sépeudre A votre impatience et a celle da 
Peuple Frangais , impatience. qu'elle partages: Deut 
ce que je pris vous annoncer, c’efl que nous. che 
tendons aujourd'hui Bos collégucs peur la dertiere 
fois, qu'imimédiatement aprés noes délibererous , ct 
que fous le plus cout délai pofible, nous vous prée 
denterons le réfultar de aotre travail. 

i Vy 

2 A ta! ee 

La Seance eft levée a 4 heures, 

Un membre, au. nom du comité des décrets -- 

s, 

  

 



    

Dique les reflources akondantes qu’offraient ces belies 

- snembress 

-ggntp butions; mais 
‘apres nos sriétés, elles ne‘peuvent pefer, que. fur 

bbayes 5 Ae, clergé des, conporations,.les nobles’ ode ; 
es:nt les corporations. ch: 

e , 5 ‘ . A | 

-) pkance pe & vantése,— . 

» ‘Han ffnerin.J'si demandé la parole pour faire Mex 
forte feud pimet da'véfuliat de ‘le iiffiom que, pat 

votre déerct du 4 thermidor, vous aver confite 

Ames collégues-ct doi auprés des armécs du Nord’ 

e1 de Sambre er Meufe. "| ae Seen 
~ Les armées aceapaient slors ta ligne depuis Arvers 

julqu’a Liéye. Des wefures concertées entre les repré- 

fenrans du Penple et les géndratx , les porrerent 

gn pea de jours ausdela de la Menfy a et jufqu'aux, 

gives cu Rha. 8 i ae 

"HH fallait alors prendre dé promptes mefures, pour 
@iganifer la gronde. érendue ‘du pays conquis par 

fes armées, er dbaudonee par la plapart des membres 

Gé fon gouvernement Qui ont fui avee Tes enne-! 

aniss il £ lisit fhe veurner @ Vavantage de la Répu~ 

  

t 

éoutrées. ne, SB gia 

La cireulation forcée des affignats a été -établic 5 le 

graxinum de Lilie w été mis en exéetition 5 les den- 

aees etimarchiaiifes néceffaires au befoin des'armécs: 

ont éte reqniifes ‘et fonsmies ¢. 143 leis: for les che- 

vaus de luse et la’ levée da vingt eme theval ont 

ats cxtontéess les tableaux dés plus-grands maitres 

fics objet Marts et feicnces, des métaux en ue - 
grande’ quantiié, et beancoap dc. ets de ‘premicre 

neceflié ont été euvoyés dans Vintéieur ‘de la 

République. Vévacsgtion des denréed et marchan- 
difer du port POMerde eft feute évaluée a dix imil- 

Hows fica’ biens-mevbiis et immeuhles'. des ‘g u- 
veynemeéns et des. émigrés ont: € 

  

de la Nation. | ee 
{Qyatre-vingt millons de contribution ¢n numeé- 

etre ont é1¢ impofés fur la Belgique; les mnni- 

cipalités oar éte o:gamitves: hiit adminifra ions 

  

Warvondiffement, et vue, adwiniftiation centile a} 

Hroxclles ont été. créées dns ta Belgique’, ainfi 

gi‘une’ adminiMation des bois et forétsy et une 

ditcet‘on des revenus, et domaines nctionaux. Teus | 

cs ctablidemens font en plein activite. Des comiiés 

de furveiilance avaient été formés' dans les princi | 

pales villes » ét dea tribunank cilwinels d Auvers 
ict Bruxelles; mais depuis fe ttt de ce mois, ces: 

eomilés de furveilanee fone hipsrimes § et les deux 

tihnsux fout rénnis dn ‘un feul, eompolé de treize 
oe vt kg : = : 

* Jai la farisfrciion de vous ‘dnnobcer que le glaive 

@e la lot n'a en A Papper demoit que quelques f-bri- 
eatecrs da feny aMigvate “et des alfiMirs , et que les 

jugemens ont toujours’ été provoncés ‘d'apre: fe code 

pesdde le Republques oe 

Depuis heit mois, vos ambées fobflent fur, les 

potnits des p:ys conquis. A mon, dipart, tes ma- 

‘gafins’ militares y hS*reffources du pays et celles 

  

que doivent nout pioeurer les fept Provinees-Unies ,. 

ous affuraient fuk la fubliliance future de “nos 

srméce! Cependont diferentes 'vilfés et contrécs de 
la Belgique parsiflent épuifées et réclament des f..b- 

Alldnces midis ta fupprefhov. du mgaimum ep des réqat- 

Gions, et la libesté du commerce , qui viewnent, 
d'étre atcordécs, lui ‘procureront des reffources dans 

re! t af ee oF “ah nied ‘ eh eady 

IUMirvdndiffemens voilins.! 7 
Limcontribation’ en puriériire avait produit ju%   

  

du'au moment de mon départ, une fomme de 
33,nilijous 5 lnquetle joimte. 4-3 mailliogs. de. tecetiest 
expaordinyses, fyit, cel'e de 36 millions «nmyme-- 
wore: 

sae, verfée dans fa caiffe du paycur général; tes 

Atepitligns refant des. conpibutiqns deta Belgique , 
pourrgy', Vapres un arété du camité de falut publig,. 

Ay Aa ypluvidle etre payes. moilié en. aflig..ais. ev: 
mMuvitic en wumerasire. ; 

De vives veéxclemations. 
is, je. dpis, vous . obferver jque , 

oath 

  

et Tes viches.s que..ga.abb 
dcpportent la plus grande parts que, pour y fatis- 

fdivcy: Glee fdaddntudeuriargeuteric ‘et vvendedt’ del 

deuts domaine) ique.ces parichliers counus pour: 

Auddiminenttiasntsiches en fappartent: que tds. 
gictite postida sendin suelo Notion aurais fait, datis 

f 

econwet, done wees Mus. recette ? de plus: de 

So: pillow, di, dans..das Belgique, elle avait) 
maniy faite payeries namévaile les impofitiotias: les 

» droite; bawx , redevauees ct autres fommes qui lui 
font dus. 

‘Heft cependine Vuk Sui y a'eu quelqud difpre- 
-poudlpnctuss 18 sepentinen ide, cette, comtuibation.. 
£} cela ae, rival’ ehere Cire aniLement; “mals wous 

caps dobvier 4 cat, 

   
: ! 6 millions 

aayg repartition. plus julte et plus €gale fur, tout for 
aaa | rege 2 : 

BERATED spay 
Jee bois ct forks olfrent de gron-les. rplources, a 
“‘Ripublique. Deja_ a “Apjud cations; du, “beis 

     

     

      

    
    

   

     

   

        

    

  

   

  

      

  

1é mis fous la main: 

ge ase 

fo font. dlevées, goutre ces 

; ier 4 iucouvéuient, en, chargeant’ 

i idwiniftraden ctmirgle ide kairg, de, ves 

4 [hetrenk ,, celui du 23 ventofe dé, Van, 

—_ 

*e 

— Ss 165ep 

eet Bote avent permis que ces boig entrent dans la 

République tn extlaption de tous droits. Ces-ventes 

vont preduite plus de 10 millions; de plus, on 

-sToecupe & marqner et abatire, pour introdpire dans 

tes ‘ports et tes arfeneox de- la Répubtique , Bo a 

10d miile aibres propies 4 la conitruction des vaily 

‘fave, des‘afldss et.des bois de fulfils. La vente du 
-wnobitier des émigrés a deja commence, et va ere cn 
‘pldine activité. oe ee 

fia direction’ des demaines et revenus nationanx: 

eft parfaitement orgahilée. Sea recettes selevent 

{dejt A 400,020 liv. par decade; et fon procuit 
ja Beigique , au moins. de anunel fea, dans 

“So 'miliions. 7 Or, ' 

Les domaines qui font dans le eas @éire mis 

‘fens: ty. main dé la Mation,® font eftimes 4 trois 

milljards. ee 

Void ‘done ane hypotheque nouvelle et. confi-, 

‘tans de la Belgique: demandent , ciioyens colle gies, 

que vous Is falficz tourner atv profit de fa Rephbligae. 

Beigeque dépend de ‘cette. ‘réanion. Elle ‘vous eft 

cemandée par. Vadminuifiration eeatrale™ et: par tes 

atminifiratents \ darrendiffeineit.: Les ‘députées “de 

tomes lew communes nous -ef “ore fait la ‘demande 

charger le comité de falut public de vous f:ire tiv 

“prowpt rapport’a cee garde 

¢ Jai a vous demander un acte de jufiée en, faveur 
‘des habitans. des pays conquis. Nominez une com- 

le recenfement de toutes Ica réquifitions et de toutes 
les fourniturds qui ont été faites, et qui examine 

Vemploi-et Ja defination. de toutes les denrées -et 

-en douter, il s'eft commis des vols et des dilapi- 

b'es 5 il faut que ces fougnilicurs foient. payés , “Al 

fit que les dilapidatenrs foient punis. Nous étions 

Aleur recherche , déji nous avions rénni beaucoup, 
de retfeignémens y mais Ia qaantité immenfe des 
affaires qui ne ceffaient de nous aryiver de toutes: 
parts, la maladie grave de notre collegsc Briez qui, 

-stétait particnti¢rement chargé de ce travail, nous 
a'émypéshés de donner A ces recherchés toute la: 
fuite dont elles four’ fufceptibless 

Nsyant pos fait de long fejour,*dars le pays en- 

ne vous entretiendrai pas long-tems fur.ce qui-s’ef 

la -Hollande , et combiende difficultés .et. d'obfia- 
cles ont été vaineuss ©: + es   

  

la Mevfe et le Rhin-a été organifé a Vinflar de “ka 
Belgique; qu'il a été pris des mefures: pour ta feb: 
fiance et Phabillement de nos braves freres. d’ar- 
mes, et pour la cguferyation de tont ce qui: deit 
Gre mis fous la main dela Nation 5 06, 

Pendant tout le cours: de notre million, nous 

‘ 

& 

fy ct la gloire de’ fes armées. Le pauvre a rega des 

‘coucitoyens te font épuifés pendant 
od f Se Bg Sg 

Hla‘ canfe de la liberté, et Lorlgutils fopportent otha 

  

  naffent 4 Vavantage,de. Ia Répu lique. Tel a été 
neve plan, relic a2 été ‘notre couduite., ,. 1. 44 

_ Nous né repondrons » oint a tous. cenx qui.out 
ste contraiies ans. leurs f{péeulaions ct, dans leurs 
combiviaifons @interét privé 3. mais noe tou 
tours préts a rendre a cls Convery 
compte de notre, conduite, et a’ 
les. renfeiguemend qu'elle pourra dekirerturines ope- 
rose ay Lg bd eee ae a aR 

  

   
  

  

3 
ae qees oth 5 

de notre collegue Bricz 'eh-finguligrement affiibtie 
pur. gn tyavake doug ee alfides; et “quwavant quinze 
joursil ge. pourra pas quitiee Braxclies:od. il gar- 
daie le-lited cmon departs” =: “hata Sy le 

‘a 

   

  

; we LAE AE 

| La Convention. nationale, décrete 

ec, Fapport an, balietin ¢ et le ren 0k 

falut publieg 

i 
: 

    

Ky ' a oe 

  

2 “oy 

Me eta eh oe ed ae ge eee EAP ay ga 
“. Lecolntré de’ Perfailles,.Citoyeas , je’ viens‘ yona 

‘WV propeler de founretire dla révilign de votre eqmité 
pide légillation , un déorce rend dags.des tems mal. 

  

   

      

   

                            

   

      

   

        

   
   

      

   

  

   

    

    

   
    

dérable-pour les affignats en ci:culation. Les habi-+ 

La séanion de la’ Belgiqué.d.dd République eft gente 
rélement defiée. Geux mémes qui n’étaieut pas pour’; 

te fyléme républicain, feaiont que fe falue’ de Ja. 

exprefl:. Jo 'vons invite," citoyens | collemics, a. 

miffion @hommes puts, inftruits ct accifs , qui falfe. 

thai chundifes qui, ont été fournies. Il ne fant pas. 

dations en quantité; beaucoup @abjets ont éré liveés 
fans que les réquifitions aiont fourni de bong vala- 

     
   

    

    

    
      

    

  

   
    

    
   

   

   

  

tre 1a Medfe et Ie Rhin: et dans la Hollande., je: 

paff: dans ces contrées.. Nos collegues ,, 4 leur ye- 
tour, vous en féront part. Tis vous diront ¢om-' 
bien les repréfentans du Penple aux armées.. du Nord: 
et de Simbre et Menfe , ent, preflé-la' conquéte. de’ 

| En attendant, je voustannonce que de peys entre: 

‘ 

e 

navons ex en vue que lcs inté éts dela Rapublique 

i at a oa t BS ‘ 

fevoars 2,.mais nous avons pénfe, anf. que quand mos'd 

% annees pour, 

wea PhS ong 3 Ba ig cers Mp ek ke sl 
que jour ‘les plus grandes privanenus, -if. gait julte: 

: % tee eS eae ‘ Wee ha” | 
uc.tes reflources qu offtaient les pays. conguls, tour-/ 

i 

: 
: 

ferons tou- 

A nationale Ie. 
i donner ois! 

Bd 

no Je préviens lacConvetttion tiationale. "que Is faate!] 1 

Libvenir prendre’ dea billers.! 
(Pokey US ce ak faye de 

ae waaate 

rgui happe: 

hors deda late Oo. mi 13 

‘Beaucoup en vertu ‘de'ce décret, que je tie ¢ 
pas de qaalifier: Pimmoral,,~ ont partagé Te tupe 

plice de paréns , d’ amis ‘auxquels ila gvatont procuié’ 

uné retraite, 9 ee 

Genx qui ea ‘avaient procuré une A nos. callé.’ 
“eyes Rabaud , ont éte fopplicits ; et dans ta feaned’ 
a hier, vous aver “téindiginé vo're indignation cunte: 

ta femme Defeine, a bergifle , qui geait dinonca” 
Vex-tminifiré Lebrun, mis hors ta toi, réfugié chez 
elles et qu'elle ne /peuvait garder {ros ‘eneourir fa! 
pene de mort. Lrexécution, de tene foi a: fiir 
perdte'd cette feame et Afi famille, fon état,’ 

po Ge detret! n’'cft! pas be “feul -dout’ Pimmord'e 
pour ne pas dire la, barbaric, excite, Pindignaiog’ 

catrait pceelé chez luizou aillenrs, tn individe. anfe 

raifis 

fdetomt homme de ‘bien, 
Celui-di3o do ‘premier mols condamne 4 la depot. 

tation tout citoyet qui reeéferait ua préjre fujer ¥, 
la, déportation. | Oe E pe eee ee 

Rofia' eclii du eg bamaite; de Taw Ir, , sohe. 

gne tes bieus de tout individu décttté Pacenfation™ 
on eoni¥e lequel Paccufatepir poblic du trjbuial pes 
lutionnaire’a'formé Pacté d’accufation:, qui’ fe dens 
neva 14 mort, font atquis ‘ct covhfqués au profi 

@e da’ Nation , de Ja iaéme Umiaciete. et ‘dans’ les 
cmémes formes que sil y avait eee. eoudamaé.” 

29 Enfin.ee décret,,efzil dit, aura fon exécution.de 
1p wars 1793, jour de la formation du tribuual y¢- 
volupionnaires 99) yey GE a a 

Sous le xegne des Fibere, des Néon , des 

Caligula’, de femblubles cicia. pont’, pas: eu. lieu: 

Geloi qui’, indigné de. Ia- tyrannic , fe donnsit ls 

mortavant de périr fous le coteau des formes judia 
ciaires , confervait aa moins fes biens 4 fes héritiers, 
Celuijqui recevait fon parent, fon ami chealui,,.n'en- 
courait.., oint: lay peing de. mort 3 Pefclave feul y 
était fujet.., Me Bo od . ee sa as 

~ Gelni chez lequel fe réfugiait. un individu ‘dour 
le crime était @avair des opinions religienfes , cons 

ee 
      

  

traires A,celies segues pour le molnent .n'enconrais 
pointyla peine de exit » comme ¢élai aqui ih 
avait dgnaé -Phofpitalité. Jamais chee anenn 
Peuple.,.on.n'avait donne a’etet xétroactif a des lois 
au barbares. ee re Cc 

Biuficurs autves décrets. de ce genre, font fat 
ceptibles de révifion. C’eft eo qui m'a, déterminésg 
vous deniander le renyoi de: ma propofiion du, rap- 
port des’ trois deerets’ que, je viens; de citer, aa 
eomité de'légiflation , aha que nilries dans ta fagelle 

Pet ta réflexion il ae 18 propofe’. que dos.més 
fures. exécutables, et doat Is malveillance ne pail 

t 

  

   

    

7 ‘prefiter pour porter donimage A la République. 
&       oat 

  

Cette propoliiow git adoptce. | 

ae ee he ae ae (La, fuite. demain.    
] 

B®. Dans Ta feance. du 8, la Convention » 
peontinué la difeuffion fu ‘les finances. Elle a décréid 

qiie lee inferipsions, fur, Ie. gran, iyre feyaitny ate 
mifes en paienicnt’ des domaines ‘uatiqnank julquiaa 
at? vendémiaite prochain, et quil fera accordé use | 
prime ‘d'un’ pour ‘cent pour chagle terme du prix 
des biend nationadk veadus , quis fera “payé pa 

4 aniicipation, OCHRE TE Gram eae) MESghgS 
5, 
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whet ay bali gh tas Pee vais ces | “s 5 oe 

Lrg ventole ,.3 Aoshenreg: dn mating i fers hatte 
‘dans la cour du nonveau tocal de la vosifieation: dey 

affignais., les fommes ci-deffous énénicées ,. favoit : 

xe.tuillions -484.millec $3exdiv. eavathignats \pro- 

venant.des échangess, et. millions dp5-saille g)otlivs 

prgvenant des. -domaines vnationaus. sPOCELLOS i: CK 

traordinaires.3- ces, deux fonimes neunies &-cellesds 

deux milliards. 589 siiljions: 683,000 liv. déjacbréliss 
forment uatotal de 2,596,683,000 lives Go 8 
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precifes da eat, > Decadi. ro-ventéfes a rah es dir matin, 
Jad y-caura féance “pobtique'y "dittrihdtion “de” ne 

  

[Govrdfervera leiplus:‘de place ‘qo fe 
tres de Veedle normale; -et-ile- 

         

  

sa’ foible'} 
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Lanmmopippietine siete THE So oF 

Be od ‘ ae : ™ i tid 

ie Péiomens:.dila trésonerse pattonsle,, ‘ 

supp ee, oak ee ee 

‘La’ Pakenien ia perp4tvel eft onyert penne At 
4 preajers mois; il {erm fait A sons, gear, a ferag 

porteuks dinfeription® ay, Gelul paw rE gl * 

gand Mivres 

  

a ablee 
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ah (bat nck Lea 

ee pateme 

ler rentes vjageres ofl de 

      

Nee Se : ee Bee ed ee cre ca, _ rente bait moi. aa, jonr és 

Sifler gut commence 5 LB Fraugyia y Ont cté appelés,, ae mort ct de sonfileation ade biens Ie citoyen qui: Vasnte’ «793 » viens Ayle. i embapctilien ee 

sinbuidbes rp eT ee Yee Fads bee eee a ee al ekg Bact ae 

A. Davonmenrbnt pour le Manidenrfe,fily a, Bethe, amadas Paitavin: ,.8? 
: ae 

oud. be prix ett y paur Paris, d 
anne ie do-part. Lion me sabb 

pyblic, Tales ‘dais Ya nucitsd Sai’ di 
why n . oi Eten ght eet : 

jot Fawtoaadroster pany-tout-ag qui eaneeme ty eddaction de Ta 
BE Pe ek Z aks, an gis ot 
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aA. tans, adraSer les bettyes at 

fsb, shat i on 9 dp hn i ee na 

me da tan : ¢ argent, frame de port, ea site 
dq.85, Uv, pour trois mois, $0 ly, palte 6x argin, of ro¢-Jiv. pour (unnds ; stpene les dépattamemy , dé 26 tin 

we qu'au comoensoment de anegas. wiois, law avoly Soin de fe conforuar, pour lr fureté dea enVois 
@ nous fouille du premigr Phermidos deVan MW, oa du gioins dé chatger:Las lettres qui rénifegaiimt dev afignhts. ie 

yy dtrgasaur. is ee: foguran), gal parats orga te: jatin 
eyelgy a 80,0". 

4, Gemité de, ie ‘ 

    

out trois amis 469, ling | nut AX, 
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2 Po LET ag a” 
; | & val Varseiie, le 18 janvier. ae 

: - » Ls mivifce rns a déclaré on ests Aiplontatique 
os gal n'y avait plus ni royaume ni République de Polognes: 

[5 iOn ne doute nulenent que Je plan de partage be 

foi atrée 2 ou repirde méme: comme ceriain quien 

‘ Vgobféquence da démenibsement , les troupes praf-: 
fatunes tie tarderont pas a preudte ipoffcilon de 

2 Manfovie aa nom de Fi éleric-Gaillanme. - 

Vaici un trait fouvent saconté de la dextérité. 

Oo de Luchelini Gé favorit du roi de Profle ign oraic f 

Sl gas que Stinifles devait des fommes coafidéerables 

ho gn Hollands , fir des billers. qi perdsient deux 

“Gers et plas. [Lea maffi pour 90,600 ducats , et 

>) Sega tromver fe ror de Pologne avant fon départ pout 

oe GE oy HL fe mona toy evéancier et vontyt eve 

Pet doin du told Peale. Stantfls , quicrit avoir 

cacove quelque chore a Serdintlve 5 cut per et fit: 

qegeye. fir 

oo pour daisfaire Le hiGai. + 
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oe 8 Gredno le ao fanvier. 

    

“oot gntave’ fats nuctagiment, 

Me ee”. ehateau, tele denwé, en qualité ‘de toaréchel de fy 

Bf deur) let rafle Besboredi , “qu’oa’ pent- regarder 

Woe “¢omme fon géolien : POS 

. oe Dimpératrice de la pe 

. GuiniflasA g00,c00: fequins, et Ia fait aflarer de. fa 

“ptoicction.: a : A - ; 

  

     Ot Qalneeroit pas que ce pauvre prince demeure 

ye Joug items ici. bes ans difent quit fers conduit F 

wie Pétersbourg; d'autres quit aura fa permifion de fe 

-getiver of il voudea, et-que dans ce dernier cas ab ira 

“ terminer fes jetrs a Rome. 

ee ALLEMA GNE 

  

: f 2 . 

Wesel, le 10 few. cer, 

ao. Dervis Ja prife de la peti ville d’Emmerick 

ety partes Fiangais, les troupes qv! fe trouvaieut dans 

. Yes environs et vers le fort de Schenck, fc font 

.  gepliges fur Wefel. 

Joos Of affure ici quun corps de troupes profiennes 

bo ya fe rendre. dana lx Weltphatie pruffenac, pour 

Po se couvrir coutre Pinvation des Republicains. ; 

4 1 

(- prochés de. ceite. ville, 

oo dition contre Je pays d’Hanovre. Le général hano~ 

“owrien Walnioden a di requetir le général pruffien 

‘. “Molleado:ff, ‘de fe biter de defendse cette fronierc 

«0 de Empire. ee ' fs 

>. | Le général Clerfayt ef 4 Merheim. 

On.entend dire que les débris dearmée anglaile 

°“forment, 4 peive 7.4 8,000 hommes, et que ls dne 

Cork chotche § roflembler 4 Bmden Jon iafanterte 

fugitive et fa'cavaleric difperfée. 

- REPUBLIQUE DES PROVINCES-UNIES. 

: La Haie , le 18 février. 

 VDambassapeor de la cdur d'E(pagne auprés des 

“Eiots-Genéraun’ a guitte la Hollande. Hl fe rend a 

- Hambourg pour s'y embarquer. 

SUISSE ~ 

  

rey 

© Extrait @une lettre de Bale, du 27 pipy Osev 

Le Courier Républicain du 4 pluvidfe, nous a 

; don.é wo article far lambaffade de France en 

& )Suiffes i eft plus quineamplet 3 il convient de te 

sectifier au monvent ca les Frangeis ont intérét de 

‘.  €onnibee celui dentie ux a qui eft conhée ane 

 - négeciation qui doit ou rendre le repos a VEurope 

Pe. épuifées ou la keffer en proie aux wmalherrs de fa 

-' guérre peut ctre Ia livecr anx horrenrs ‘de ta famine 

etlaiendre au vale filence des toinbeaux. 

Gomme je n’ai étudié que le citoyen ambaffadeur , 

jene pailerai que de lnis fis coepersteus jgnt ou. 

@c fon choix , ou fes avciens feies-darmes. . 

Un enfemble de modefie, d'amenite , de, calme 

et de honhomniie, compote cet, extévienr finple et 

" fracieux quirend, confant dons la Vienveiilance de 

ji Paceueil du eitcyen Barthelew y+ il fontient cone 

Imprefion par nag convertion lacile , pat la fran- 

thife de la probité et Ia veracite de Is prudence. 

$0 dprit a de la culture ct (le Pinfrw von 4 il 

décele plus de pénatrazion ‘que wadrelie $5 plus de 

jalelle goc de brillant fon awe parait pius {eu- 

GAZETTE NATIONALE, ev. 
ro'ventése , lan 8 de la Républigue Frat 

  

    

    
      

    

  

   

   
       
     

   

‘Ptere quauk principes. i 

VPeuinions contraices , ‘amortt le heart de aant ge 

fe chara fes épauleties. et ‘brillans , 

“2 De eoi de Pilogre ch griivé dans. ectte ville avec: 
ape s ek, a . ae 

“fon oeorte raffe. Le piace” Re pein: Pa’ compli- 
er Psyant “eontduit ay, 

Ruthie a Se la penfion de: 

A Les avanppottes. frangais font exnémement—rap~ 

’ te On. leat duppole Je projet 
dapat : eg 2 “ne 

: “ge pénétrer dans TEuupire ,, pour fsire Bue | expe- 

   

             

  

    

   

                  

   
    

                

    

    

          

     

    

      

    

  

    

   

  

    

   

   

fible que paffionnée ; il gay ends émane 
de Is réflexion, Ia droiture qui tieat astant au carac- 

Sa vie eft frorale,, luborignfe et ‘active; Veftime 
de fous-a précédé laffection de da “majorité.: c’elt 
avec ces moyeos que depuis Ip révolation Nambaflar 
-devr.concilic tant @interéts oppolés , rapproche tant 

peifions; ct quen détérminautiet coufervant la nen 
trulité de da Suilfe, i Pa iffanchic de toutes les 
compreffisns politiques qui augaigat ‘pu fa froiffer. 

Les 'denx Etats duiveat reeqnnaiffance ala, repré- 
‘fentation uationale, quiva faites. maintenn le choia 
ide eet h@vuése homoieanibullydetr. oy ) _. - 

-Képublicain je paiemon uibytou derutin feeret , 
a eR aa a teak toh te eee 3 et jementends pas gu ifm acquitte. f 

  

OONVENTION NATIONALE. 
Suite do Rapport fait ou nom dela Commiffion charge de 
| Penimen des papiers touvédd chez Rabefpierre et fes’ 

. complices; par E. B, Courtuis . député du département 
de t'Aubs , dans la feante du 16 nivdfe, an 3 de la 
République franguife, sxe cegtindivifible. 

O citoyens!.quéls font.done..ces feélérats foute-. 
nus par des hommes trop conpables? ce font ceux. 
1a méme que des repréfentana: fdelles dénongsient 
fans ceile, ct bien vainement, avx. membres'de vos 
comirés, qui, par oné forte de réaction bien ma 
chiavélique ,° ne. dsignaient parcourit encore’ ces 
‘dénonciations , que pour contisitre par elles Ie fuccés 
des mefures qu'ils fefaient preridie pour rendre la 
révolotion odieufe. Us viennent de fe fare connaiue 
A'vous par teurs torits', ceg palriotes, plus que 
patrictes, ces binyans amis det Shallier : reconnaiffez: 

‘encore feurs fealty Manat tabfyau qu'un de vos col- 
légue trace des défordves de cig fripous, 
"99 Ge font de vrais intrigans {.dit-il) qui ne venlent- 
que la domination pour coussir leurs dé ipidations , 
et détruire le commergé qui poucait faire exifter la moffe. 
du Peuple, gwils’ ont, Jotalement evblié, et we s’en 

‘fervent qua’ pour alfonvir ears pafions particulicres , 

en dépenfant. tes tréfurs-de la République, pour 
msintenir ce meme Peuple dans Voifiveté par leo~ 
‘wetien de dix-huie mille au Hea de quatre wille 
qui doivent gre emplayés. aux. Uravaux publica ¢ 

mainticunent plas de deux mille fequeflies pour cou- 

ferver deux mille pardicns A cet fous par jour, fans 

tes dilapidations. quils’ commetrént chogse jour; ce 
fuut des adniviflrateurs ef municipes qui ue fuot rien , 
dont la majeure partie n’a pas la mtoindie connaif- 
fince dadminifiation, ue s’okkupant que de leurs. 
vils “intéxéis ga'ils Couvrent tonjours du nom de 

patriotes perfécntés, d’amis de Challier...6... Ces 
‘paurioies 5° dOnt plufieurs. fou. iueulpés par’ des 

peewtes corizine que nous sage venice. Jes-mmains:, 

eh qué nouns vous ferdus paler 1 doivent-ils Acher 

en place P et cenx qui-n’ont aucune aptitade doivent- 

its Gtre confurvés? Jere le pente pas. 9 
Ecuttez encore , Citgyens, ces aveux importans 

d'un autre collépue enveyée , comme ‘le ptemicr, 

eh miffion 4 Gommuanc-Aff'anchie , mais dont les 

innigaas fefaiene fans ceffe folliciter le rappel s 
écontez-le. 

99 Li fe plaint de ec quota fait venir de Paris des 
1 Yacobins dont on a@ composé & Lyon une antorité pour 

Vfurveillar toutes les autres; (cet un tort quil re- 
proche 4 Gollet) 5 car la jaloufie (-dit-il) et Paui- 

inolité foat néed de Vorganifation de cette auiorté, 

compofee @érran gers. 
9 Son intention , a lui, avait été de les diflribuer 

dans tes diverfes autorités, pour leur imprimer le 

monvement révolutiounaire 5 mats Uavis de Collet , 

continnesteil, UCemporta ; il organifa une commiffion 

temporaira, qui fut dans Lyon une fource u¢ divifions ‘in- 

lerminadles. 
ao 1 denonce, ainfi que Reverchon , les prétendus 

amis de G@hallier , qui ne foal que’ des dilaptiaieurs ; 

les membres des comités révo-nlionnaiies qui oat appafé 

ies focllés, ont placé dans les maifoas des gar liens & 

leur ‘dévotion , fans faire @inventatre , fans. appeler tes. 

intéreffés' ad leurs opérations , ef aprés avoir chaffé de 

leurs domiciles les femmes , enfons et domefliques , pour 

waveir pas de lémeins, et wont ate refulat rendu aucun 

comple. ; 
a9 Ces prétendus patriotes fant des voleurs s ils ont 

en Paudace de venir forcer des fertures' et - piller 

jufques fous les yeux des reprdfentans, et dans lest propre 

mation. 19 
Us edi manque a ces {célérats, rébelles aux arréiés 

des reptélentans du Peuple emmiliion, de ne pas 
Pore 4 vos décteis. Nous tevans:daus nos mains 

un des originaux: d'une affihe_placardée (1) 4 

  

  

: alk ° s Bu 

(1) Dans le P. S. des delairciffcmens de Collot on 

fitz oo Wonrtuis a dit que jiavaw fic une preclana-- 

| mation pour smedire Le fete aux quatre coins de Lyon, et 

vil cn aveit Porigtnal. Qua le pieduife ton ne 

Ia point ju, parce quil n’a janais exulté, ; 

“Serait-ce une pews malice de Collot de fuppofer 

dpus tun bouche ux menforge détruit par l'évidence, 

j aba de jeter de Ja def.veur fur toutes des vérilés que | 

  

vireo 

| MONITEUR’ UNIVERSEL 
é.une et indivisedle, 

e 

  

(8, 28 Féorter 1795, v. st.) 

Corsmiine ~Affranchie , et dont te but et de 
pontler A da révolte Varmée révolutionnaire qué vous 
venice de licencier. Voici le coutenu de | cette 
affiche ¢ hey 

99 Parifiens de Varmée réevolationnaire, fouffririess 
vous, aprés avoir facrifié votre ters pour venir 
mete Pordre dans cette commune et. y Lire exé- 
cuter la loi au péril de votre vie, quot vous rene 
voy at fing armes , comme de vils affaflius , et encore 
détre défarmeés par deux qui n'ont fervi que dans les 
combats des Breteaux , et quin’ont fit leurs preuves 
mijlitaires que coutre des mutcadins liés et garottés , 
quiils n’uvaient pbs meme Vadreffe de tuer du pre~ 
ier coup de ful! Non, vous ue feriez plus les 
hommes du 14 juillet; vous ne fuuffiirez pas une, 
tele ignominic. Ou dit que vous avez pillé Ios. 

vous, foit la commifion temporaire ," vous avea 
pariogé le linge fin et uutres objets foufleaita fons 
jes fequellres, ou requis par euxi non, vous ferek 
condait-e a ces gueun de mufcadins et aux voleitrs des 
fections , queles uns n'ont dénoncé que por piller ,_ 
et les antres, inculpé que pour vous faire chafley.. 
Cele commune ne mérite pas @exifler , il faut y metire 
le feu aux guatre coins , et nous punirons des conf 
pirateurs- el des voleurs dargent-tie, qui valent moins 
que ceux qua’oa a guillotinés. Les casonniers ‘de - 
Paris ne valent gueres mieux. 9) 

Hh} sil-efk vrai que Je fen quia embraté cette 
autre Pergame, wa été allamé qu'en‘haine de fea 
riches manufactures; f lea moyens d'accommodes. 
‘mentn’ont point été épuilés, n'ont peiut été tentés 
méme sail eft vrai, comme on Vécrivait alors, 
que Lyon ne fut conpable Ga'en apparence ; que Lyon 
en caajfefut bon; que beshabitans euffent jaré la République 
une et indivifible; quids enffent acceplé la conflttution , 
et quwils en fuffent devenus les plas fermes appuis; & 

jtoat ce qu'on difait durant le fége de cetie mals 
heureufe ville, .ct qui fe trouve appuyé par les 
écrits qui funt dans nos mains, n’étalt qu'une trep 
fanefte vevités° sit était vrai que, preffé par le 
repentir, le Lyonnais chaque four edt éteuda des 
bras fupplians vers ta Pattie, et qae Vinfaue Cove 
then, tout entier a ce-qu'tl appelait fou fylléme 

des cités entiercs fous les torrens de fon feu gréa 
geois, fylléme que ‘ce général ingambe ( c était le 
wom qu'il fe dounalt } vouiait renoaveler a Toalan, 
qve Viuféme , dis-je, eat reponflé Ics prtercs du 
malbearcux gut fe repent; que de regrets, “Gis 
teyens, pour tes patriotes! Pour les menftres qui, 
A plaifir, ont fait couler tant de fang, que de 
remords ! 

Cependant ce que nons n’offrons ici qu’en doute , 
eff atteflé par plufieurs écrits. - 4 

99 Techez d'empécher ( dit wn repréfeptant du 
Peuple ) qu'une ville foit. défolée ,4t qué, fous ene 
lendie, des millions de palvivtes Sentre-éporgert tue 
tuellesient , landis que les ang. et-les anires venlent le’ 
bien 19 ; 

Voici ce qu'on ‘lit dans une lettre écrite a Roe 
belpicrre. (2) : 

  

j'ai publices? Cette malice ne produira pas d'effes 
far ecux qui ont eutendu ov qui liront: mon rape 
port. Je n'y ai pas dit un feal mot fur cetle pro- 
slamaiion prétendue. J'ai cité et lu une afficke ma- 
nufcrite, ou placard envoyé par le comtté de corres 

pondance de la fociéié populaire de Commune-Aff anchie, 
amie de Challter ec Gaillard. La lettre qui ea aunonce 
Venvei ef fignée de Daumale, d'Achard et de 
Fillieux , et adrcflee A Gravier, Fillou, Emery es 
Muaffou. 

(2) J'ai entendu quetques perfonnes fe plaindre, 
avec une délicatefle affectés , qwon eft imputé & 

CollotedHetrbois la ba:batie atroce et. réveltante 
avoir fait sflalliner fes victimes A coups de pelles 
et de pioch-s; elles euflent di piutét prouver de 
qnels autres moyens on serait fervi pour achever les 

pas immolés du premiar coup ; le canon, que Collot 
eft forcé d’avouer, page 10 dé fes élairciffemens , 

avait été misen ufige vans une expedition militaire 
contre foixan’e des filus coupatles ; le canon, que 
Collot n’ofe nemmer, sais awil defgue par ces 

mots: afipareil extraordinaive er feu dartiilerie. Elles 

euffent di dire qui avait ordouné cet appareil militaire, 
qui avait donné les ordres pollérieurs dachever lea 
victimes. i 

Qusat 4 moi, qui me fuis borné et devais me 
borner A citer ce que j’si tronvé dans les papiers des- 
eonfpirateurs, moi qni ailu le fait que pai cite , ce. 

ui couféquemment ai pu le citer, je perfile 4 étre 
e Vavié de Vanteur de cla lettre ob je Pai poifé, es. 

je fe répete avec lui, qu'un homme qui, fans Vaute~ 

rifation de la loi, fe permet de crécr un wouveau 

geare de fupplice, cf ua tyran. Cette opinion ef 
celle du philofophe Beccaria , daus fou traité des 
délits et dis peines, on il dit: s1Je plains ua mal- 
heurevx entre les waias de la fultice 3 msis je re- 

garde un juge comme un tyran, quand il eft plus 

lévere queda loi. 9 J’y ajoute que, oil exiflaic une 

shanteanx donnés dans les fections ; et que , foit - 

de vive force , quin'était que Vart de faire crouler” 

‘ 

  

matheureux que le canon chargé A mitraille a’avaig ——.—--— 

 



  

   
 Derreur'de Lyo paurait pas “duré’ plus que [do 28, Ia mvnieipalt 

welie des autres départemens , f les Hebeu w’enffent feraignie Vexécution de3& menuce de Chajlier. Jade 

mttifé te feos car toug-lea contes bleus Vimigrés., five. La mouveile do ‘Be omab-vitit echauffer les: 

de préttes. sélractaires, de. cacardes blanches, de efprits, et Lyou fe teauva chef de parti fans l'avoir 

guinées de Pitt, tu wignores pas quwils étaient} veilu, m8 . RA 

abfolument) faukse..seees Collor-dFlerbois et ay S*x ‘mille individus., non feize ‘cents,-ont péri. 

Ronfin , deux mois: aprés. Pentrée des troupes de] Collot.e.. ce wel, pas fans vaiton quvil aceourut 

1: République , ont frit inkumainement maffacrer, par] a Paris, pour fontenic fon anu Ronfin. [1 «, fall 

dés canons charges é milrailie , sme grande quantité de des. phrafes biew ampoulées pour conmit de grands, 

peres de fami'le, dont dix d poise avaitnt pris les | crimesoo4, TR ae sh 

aris: ils eurent la cruardé de frive tuer & coups dey - - (Le faite demain. )- 

peles et de pinches ceux qui n'avasent 616 que bieffés ; in ee te E whe 

car i! wea mournt pas fox. par Ceffet de la mitraille ; : 
- gvaique cegéare de fupplce fir contraire aux lois 

du gouvernement révolutionsaire, qui n’ordonne 

que la mort fimple-du fnfil-et de Ja guilletive. I 
ne faut pas douter que fi le gouvergement avait 

toute fa -vieneur, Collot awciit merité la, hort ,. 

Hels 4 nan! . article Wer ef adoptd ayee Mamendement qui fixe 
la.diviflon a deux.claffes. OT weg 

Gambon‘ lit Varticle IL" ‘ 

9 Le mobilier de la feconde elaffe fora. dépofg a 
dats Paris, dans ub empluccntent qui fera défieng: m 
-par fla commiffiun des revenis: natiowaux + if “ett 
enfoint’ 4 cette commilfion de faire , dans le délaj - 
Wun mois, levertes {cellés mis fur ce mobilier de 

fie faire investotier et de faire les {ésarations et 
‘les .diflractions., pour qu'il foit de fuite foumis @ 

pls vente: yes 

bg     
   a Cet article eft adopté , ‘avec le’ refle du’ projet do 
Pedécret, dont voicila rédaction définitive: , 

  

i av   ‘gurte peika stanag vu 6 vents... 
ir : eo é é ‘ 

' + Présidence de Bourdon del Oise. La Convention ustionale ; aprés avoir’ entenda fa 
a the - a ci te the Ui Ae Be she btient 1 rapport do Gomité des fiuances, décrete: was 

Aubry, aundm.du comisé militaire, obtient lap art. er, Le mobilier apparcenant a la Républigue 
parole pour préfenter, an projet de ‘décret relatifia ou acquis par droit de confifcation, déshérence ou    pour avoir, d Pexemple des dcfpotes , invenlé , fans 

atilorité ligale , un fupplice nowvraue... 
wv Joublisis de ce marquey que Collot aifait jeter.t 

Pjous par décade elle s’occuperait des finances; cet 
“objet eft trop important. pour -fooffrir aucun retard. 

dans le Rhdne une grande partie de ses viclimes. 99 
Mrailleursencore(a}: ys 
x1 Oui, un voile épais convre la vérité et La junf- 

tice. Les aucienses haines., l'amour propre ancien 

CVorgauifation du génie. militaire. 

    

autrement fera diflingué en. deux claffes. 
La premiee fera compofie des effets précicux 

deflinés pour le Mafeuam, | a 
La feconde contiendra toutle furplus du mobilles, 

de quelque nature qu'il foit. ae ay " 
' TE. La commiffion des revenus nationarx fera pro» 
céder,, dang le roois, dla levée des feellés appofés’ 

qi Thibault, La Convention avait’ décrété que troia 

    
   
   

Sile rapport que le comité militaire veat préfenter 
eft long ,’ ne vaudeait-il pas’ micux le renvoyer 4 

  

  

  

   

   
    
    

   
    

   

   

    

  

   

    

    

  

mement humilié , oat aufli excreé des vengeasces.f demain, et entendi¢ aujovrihui ceux qui ont 4 vons fC lang te | i | 
Lyon n’e ft plus. G'cfi Pexaltalion. fonguinaire 4¢ Ffoumettre des vues fur les finances , alin que “nonidi foit 4 Peris ; foit dans les départemens , eta Pinvene’ . Vs 

Challier qui. amceya Ia journée du ag. Qpad if dits} te comité, chargé de cette partie, propolar la dérie f re > féparation et vente des effets pour la confere aa 
Je 27,00 club: Apres demain les préfidens et fecré-¥ des ‘queftions qui doivent tre’ fucceflivement dif. J vation defquels ils ont é1¢ pofés.. : sae 

tires des fections permanentes,, les riches égeifies, feront | curses. c “B  aieak te me PUL. Eo procédant A Vinventaire, les experts appoe Bey 
guillotinéss | pi if % fed feront 2 chaque: meuble ow-effet une carte fur ¢ 

y Le 26, la munieipalité avait fait: une inipo- _. Rewbell. En appoyant ta propolition de Thibaule, f taquetle ils ‘Yapporteront un numéro.dordre et la pote 
fiion de fix millions, payable dans'le délai fatal de ye, crois devoir y ajouter bu améndement dont ta, valenr de Pobjét, d'aprés Veflimation. a. Toit 

24 heures; voild ce guf-aigrit les -efprits : la nuit Convention featira toute Vimportance. Je demande - AV. Le mobilier de la premiere claffe fera dépoft . fujt 

(etna inte erent tise fener diss won| Que tous Jes jours ‘A une heure, elle s'occupe de Inf.au Mufeutm 3 celui de la feconde fera vendu aux. a. 

‘contrée cb de parcils attentats rceQaffent impunis , : difeuffion des finances Aihs Co maNe a dit te Breo- encheres ’ dans des iventes pabliques, qui feront = ss 

Phomme et la loi y: feraicnt également. meprifes. “ppinant, ne pent oe Ferardes i. re la feance T faites A Paris Verfailles et dans les commumes au. mm. #Pl 

Les reufeignemens que jes députés charges de} gas ey eae i a de rendre cs decrets urgens ceflus ee mangvete mille ames, dans Peniroit ob Al 

Pexamen de ia conduite de Collot prendtont’ pour; & Se ee my , Ss Pe Se ct ae 4 ics nes <8 oe Gane ie eee here tous 

stéclairer , ne fe borseront pa3 d'ailleurs fans doute Merlin, de Thionville. Les objets militaires ne Vi Les ventes qui feront aites pees Verfiilles tee 
a cette {cule lettre. Lyon pourra fournir de quoif font pas d'un intéiét moins preflant que ceux de: et. dans les communes au-defftis de Jo mille ames 5! dee! 

confirmer on anéantir Vaccufation , et Von ne pour-} finances. Ce font les finances qui foutiennece 1a feront annoncées: au moins quiraze jours a Pavanes dif, 

rait, dams te dernier cas, me reprocher de Vavoin} guerre, mais c’eft' la guerre qui peut aniener la paix. par.des lifles. on affiches qui indiqueront en maffe Al 
‘ led effets les plus précieux 3 la commiffion des reve+ fepti aépecce , pulfgn’on ne pourtait déwruire le papier} C'eft a la'paix que fe reNaureront vos finances, c’eft 

2 alors., qu’aprés avoif vaincu tous les gouysrnemens 4 

‘vous leur prouvercz que'vous étes plus riches qu'eux.. 
+ . “V3 “ps 

A jeter uv ridicule for le décret qnilui décerae lea Je demande done wae le see eee, du OEE mili 

honneurs du Panthéon, je erois, powr rendre ham. | UTS dune entendir’, que deus! pois joats Edteuites 
mage a la vérité , devoir citer ici quelques nétes que [fe faile prefenter un travail du comité de falut public 

furs Porginifation’ de Tarmée, et que tots les jours 

nbs fationenx veillera A ce qne:ces filles ov. affichks ‘oe fan 
regoivent’ls plus grande publicité, et foicnt euvoyees 
“dans les pays étvangers. ; ey 

VLA mifure que les experts procéderont 4 lin« Ml 
ventaire, ils ferout.tranfposter les effets, furvsiit ' 
lebr nature , dans les Henk meutionnés en dart. LV. 

$.Uls joindront aux envois extrait de Pinventsire relati€ ; Ae " 

gai la contenu: . 

{1) Sans chercher a atttifter lombre de Ghallier ou 

je ve pouvais inférer dans le rapport , parce. qu’ciles 2 + de oe Aee 8 : 
Spat ae : acral Te . ¥ on soccupe et de la guerre’ et des ‘finances. . ! A ; a as pe ee i 

n’dtaient point parmi lgs papiers de Robefpicrre , ; P on mene . -auxdits /elf.ts 3 ils adreffetont A la commiffion des 4 * aiiit{ 
: can eo ae . - fe * s 

Toutes ces propofitions font décretés. reveuus tationaux Pinventaire général, dans lequel ‘fing mis dentle contenu melt, attefhé veritable en tous | 

il féra réfervé une colonve en bline puut y porter . vfiti 

   
    

    

    

    

  

   

  

   

      

fes poiats ,: par un de mes collégues.. , Fb Wee ath ete ; Me 

a Challicr était_d Lyon oa émiflaire de la com- Avbiy préfente le projet de décret, dont plufeurs: le Prix auquel Pobjet ferd vendus ee 

mune. de Paris, ib avait we correfpondance fuivie.’ SEMEHER SUSIBRE deja. Adapted, buctiue des, Veelubae VIL. iiet covamnilires abn ventes rafporteront fur Nar 
avee un nommé Renaudin » gue Robefpierre avait j fe s'élevent fur Particle qui'donne les grades a lear proces-verbal fe prix de fetimalion , Se aebat ‘ede | 

placé cn qualité de jurea fon tribunal révolutionnaire, | ASN SUG:  Panquel les effers feront vendus ¢ ils Pepverront 4 la oL 

dieoten t un des plas fanguinaires de cette horde Maure demande qu’ils ne foicnt atcordés qu’au ‘comniffion des revenus sponse apy, Hendit la. fers 
‘ . 3 Bs see : ‘4 % J : ; " Lr ‘i i ‘ 

Chater figuala fon arrivée & Lyon , apres la jour eee = the be pad gts aaa wt ge a RAN tae sell! inne tution oe, eC a 

née dua fepteaibre 1792 (vieux fyla) , par Péegor- J} | Sur fa propofition ae Gofluin nla Cont aiiss VI. Ti fern us fis 3 la vente. du wobilier com- _ a : 

gement quil fit faire de g officiers que la municipa- J 2Journe a Ais joey 3 dileuion de ‘cet objets ta mun entre led venves, enfavs-on alfaciés des cons etch 
/ Hté dé Lyon evait mis en arreftation pour eaufe de} renv ore Lou le prsfgbain Bune el enumee dn comite st daunés , jefqu’a ce que les comiiés des finances et po 
eee anee j “ es cuffs, ae pense ae Eienieaiigien, a chaque dépuré d aller ycommuniquer§ 1) légiflation aient fait le rapport fur la maniere a 

ter le Petple , de le porter a fa revolte et de “Vexci- my . f E “ Be os tndivis ¢ 3! ree ‘ i 

ter au pillage il précha ouvertemant, davs les} Cambon, au nom dw. comité des financed. Parmi les Ge hedenome ae: ees ater . < on 
licux pubiics et dans la focieté populabe, qu'il fallaic | ‘difpefitions qui vons ont été déji-foumifes pour} IX. La commiffion des revenus nationaux réndra | ‘be 
faire tomber la tdie des siches; quil fallait leg, Pamélioration des finances , i] en eft une contre | compte , chaque décade, an comité des finances de” ' HM" te 
dépouiller pour enrichir les Sans-Culottes, vet laquelle ile s’éleve aucune réclamation , et qui doit f Pexécution du préfent decret. 7 des 
que fes fermons ne prodvifaient pas Meffet qu'il en produire un grand avantage; eefila vente'du mobilier} ” - ict teh boas est pri 
atiendait, et que le Peuple répugnait a fe préter Ad Ges émigrés , condamaés " déportés., appattenant Mesa “ Lintention gs rAffemblée wel pa ...1 
de pareilles horvenrs . il tint dans Te lieu des {éances { 4 )4 Nation. Dans le, projet que le comiré your avait | P™* Peffet du décret, qu che EWE de te» “ fog 

de la focicre populsire hy conciliabule dass lequel | préfenté, il propofsit de diliraire Les objets propres ees et thes enfans des SHG tet 720 Snes Se, sh 
il avait appelé tous les hommes qu'il avait-jngés les fa. dere mis a lk difpofition de la consmifion dcs déportés’, foient prives du_mobilier indivis entra ' ba] 

plus difpotés 4 confentir a le feconder dans tes} ao,rovifionnemens pour ies échangas. Le comité s’efl | (U* © fa Nation, Cette quelitos a sete renvoyee “Y tar 
exécrablcs defleins : il leur fit A tous jurer ( au nom-f conyaine. depuis que ce mode d'échuege fait par par ele Bust Comires des: nila pees ede Weiaion poi 
bre de 150) de-garder iuviolablement le fecret fur lef ta Nation ne produifaic prefgue rien; eo gouféguence dent Pavis eft de laiffer oon objets AMEN EOL EE heer im | «pe 

projet quil allait leur annoncer$ ct, aprés. avoir | i] yous propsfe aujocrd’hui de focmettre ces. objets eulays for Je .ptix de Peflimation. Je demauve-qyt bn 
rega leur ferment, il leur dit qu'il fallair, dés lef 4-sq vente. faufd i Nation Aacheter chez létranger | it fis Ala vente de ces meubleg, julgu’d 4 edi 
lencdemain, établir une guillotine fur le Pont-Mo- ke le venue Sc iteawbaterce a a ‘que les comités aient fait leur tapport. = : pr 
ravd , pour guilletiner tous les gros négocians qui, Pee Bits ya A _' | Cette propofition eft adoptées ‘ _ 

' JZ fon fons, étaient tous des arillocrates, et que de 1a Le rapporteur lit Particle Itt sinfi'concu “~ Py ts BY, te pee din Seat he on "po 
Se oe on jetterait avec uilance leurs eadavres’ davs le] are. ger, Le mobilie ae scan Garnier , de Sain‘es. Je piofite du décyet que vous ( a 

Rhéve ;, il invita, peur cette’ exécution tous les} ee EY Ee ea nies | reuee Oe rendre pour dénoncer A Ia Ropvanton Fag tat pri 
citoyens préfens 4 chioifir, chacun dans Icurs fections, Svar ft confileahion » fera divifé en trois claffes: tabus 5 entre mille-cutres ; quivéfulte dé.t'eavol deg . : 
Ie lie de perfounes du'ils eroiraicht propres a pre. : ey compeencr Bete se ieee boris agent de dives fes _commé.hong exécutives , oe he 
ter main-fgite J cette expédition ; un nommé Fillon, 3 ferver rou e Maféum; Loe le reus de faire des réquifitions sm nou du Pee : le 

que Robdelpicrre a fait depnis venir d Paris et qu'il Ptien ee a e ie 7,  oEheece 3 : ls volent la République, font bauffer le prix a ®t 
epee just dus Concedtuinal aavolivnuialees et qi! aan a ta. le refle da anos Here GAG eet et svattribucut quelquefois jufqo’d 12,0001) Doe a 

eft cujvord hui dansles prifons de Pails, s‘olfrit pour speek reat in chonite par Jour. ES +s -etede. ad 

dive: Te bowrrean, 7. wo La difeuffion s'engage fur cet article. Qa demande ™ Je citer21 notamment an-nemme Mautluit gil ne . 
Ce projet exécrable efit ew, en effet, fon exécu- que la divifion au’ ticu de trois al-flerfait réduite vaut Kirlivian , dout [es parens foue pe esi ae 

tion , Gi parmi ceux a quiilfur découvert, il ne s'en pa deny, et qu'il n’y ait point de réferye pour le eft employé en qualite de Fouseegsny 10 : des * 

était pas trouvé guejques-uns. qui en-éurent horreur ffervice des: bureaux et des adminiftrations , parce _partement de fa Charente Pour pai la Be 
at quien firent feercttement avertir le maire  celuis | que tons font. forlrnis A grands frais dé tous. les | C2B%*1e-Vie- Eh bien, cet homme a Salt PAYEY ae » iB 
ci fit mettre fous les armes toute la gare uationale , f objets qui leut font nécelfairess © fs sebaee haat million, ce qui n’aurait da SOURED pag 4 
et par ¢ette mefure.on ev impofad ces feélérats- quik © x5. 5 HE pi PASO mike Livres, Ay EEN ee Le i ae 

2 Satis dail fait routes leurs difpofitions pour eabentey aan nee a eee ee ye weve a Je demapie te renvoide BR dehaberoe “ ae ae 
«deur projet. ess foe les ‘effets aw elle q 4 “lie (ecki: nehitek mit} de falut public. \ : Be ne a 

Depuis, Challier ne-cefla Penciterle Penple et dete: a it ST E. 4 elle ferait obligte de Cambon. Ce ttel pas danjonsd’bui qu’exifle Pabus Sa 

Panimer contre les uégocians et contre les tiches , Pee eee eD ESE we pee oF gytom vons dénonces ce n’elt pas ‘dans nos dépat= te 
de fufviter d-ceux+ci_tous tes délagremens, toutes ~.. Enfin, on siembre tappelle ala Conyention que eet fouls qv'il “a aebiek & déja, Ia Hollande. eb 5 ty 

les terrents quill pot imaginer pour les porter Af déja it lui a été foumis uy projet de decret pour] liveée aux {péculations des vampires politiques. Des’ 4 
prendre uv porti qui pic lui fervir de prétoxte pour § dter Ie lopemeht sux employés, et pour fixer tes} hommes toujours. avides fe ‘foot donner des con e 

les faire éctafer par le Peuple. menbles néceGaites avx adminifiraiions, I demande } miffions, fons prétexte Waller vifiter, les canaus y 

‘Ou-peut dircravee la-pias exacte vérité, que ce f que dons ciag. jontacce projet fait difeué , et qu'on} de ‘cette conguéte eatang que -toit le monde! . gl 

Chalier a &é le principal auteur de tous les niaux foe faffe point, dans la vente du mobilior des émis | connait. * . ny , 
gue la ville de Lyon wéprouvés dans la révolution, off grés', de diffraction de meubles propres aux adi }., Je demande le rappel ile tous les agens envoys - : ¢ 5 en 2 ; i : . + Ns 

Signe , PRESSAVING par les commullions ; je demanie en ontre qu ollgs jos 

. ss 
i ‘ 7 7 ‘ ‘ 

: “ y % 

nillrations. .



  

   

‘lis prompt rapport. 

| domaines’ natiouaux. Li eft adopté: ainfi qu'il 

I 

§ 

* 

   

    

i opens RN Te tink 

port, etobjet , tour ecla doit dice counu de la Con~ [isene pour tn ‘déteafe de-ta pate ARE aes 
? venttor s la déeade. pe ee sige ou neta . * vention dans la ds Je te fais pafler ce dou avec Ia préfente. 

} 

a re ee 
ge pitiffent ew envoyer de nonveaur y Ye eg 

“oP ynees, ef. 

s 

  

f 

q 

jer de nonves  eqnaité des; Sur la propciijon de Boifly-d'Anglas , au nd feteaces, tes lettres et les arts des ravages de Migros 
bien décidé a refuter tout paicment a du conité de fe'ur publié, la Convention anterife fra , nee et de la tyrannie. 

    
pevegaide a? a a counifiion @approvitionnemens a fe ptocurer,.f Les écoles ptimtces Sorganifeut de toutes parts 

: fete Sie Pe ‘ deve. ] 5 28 “ou Mae eote de adouiis ‘Vivres ie: aires font cor fés-s il vaus* ge propolitions font adoptées. a aa ¢ vila de ‘ce comité:, par/vote de vdquifi- [les livres €ien res font compoléss ous refte 

tion, les gains wécefluire ye: s 4 Veafemencement des 
hiniffieun U eft bon de prendre des mefures Sontre.| terces: Roe gp 

Paccaparements mais ecla ne fuflit pas, i! faut encore 

Je unit. nO “8 bees 7 : er 
 fe'demande que la Convention ordorine 4 tous Ice 
gens nationaux de fe frire remettre par les eitoyenis 
dé leug ‘arrondiffement »,Petat. des réquifitions qui 

peu? ont. été faites, et le nom des requérans 3; vous 
pourrer alors les comparer , avec les verfemens 

yi ont @ré faite aux migefins publics; parla vous 

connaitrez les dilapidateurs cL les aceapareuré. 
4 lg u i 

  

La féance eft levée a 4 heures... 

-SEANCE DU 7. VENTOSE, 
», %. et hai sig 

' Una fecrétdive 
vante.? * ! 

donne lecthre. de la lettre fai-~ 
wl 

dans les départemens du Fura, de la Haute-Marae 
eb les falines de la Répuslique, au’ préjident de is -ajer de Saintes. Jo demande, moi., que las ie ie 

Gare J ‘ .4 Convention. nationd'e. 
romaiffions foient . tenves de remetire le tableau: 

.dés fommes qne feur a cote Venvoi de ces agens, 

ver qureli¢s faffent. impilmer Pétat comparatif des 

sequifidons quils ont. faites, ct des rvéquiitions 

quils devaient faites. Fi ‘ 

Le bataillon-de la premiere réquiftion “du aged 
partement de da-Mewthe , wa semis 1.671 Heres 
43 fous 4 desiiers , ew deux bors daeaifher principal 
‘des foblitaieess militaires A Varmee du Rhin’, evil 
an’a chargé Wen faive Phommage a la Gonvcition 
natiouale’, en lui expriqiuane de déved:nent dont -i 
vet animé: 

4 

| 

ao
e 

* Charlier Le nom , le rombre, les appointensens , 

Yes depenfes des agens employs par les commiffions 

en
 

et
 

eae : . * pres fe : Fae 
La Convention veavoie-ces différentes propefitions ' Salut et fiiternité. Sigué ALEXANDRE Besson, 

‘aacomité des Gnances’, et le charge den. faireun Ce don eft renvoyé au comité des finynces. 
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‘Cambou , organe du comité des finances, pro- 

pofeun projet de décret relatif a la vente des 

fujt to 

«. -LaGouvention nationale , apiés av 

rppoit da cynaité des finances, decrete 
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oir entendule } 
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‘Arts fe". A compter du 2 germinal prochaju, , | 

“tons les domaines, nationaux , dont Ja vente ef décré- | 

“tke, foront vendos dz la maniere etaux, conditions 

décierées. ‘pour cevk de. premiere origine, fauf les 

_ pGfoofitions foivamtess if : 

HL. Les veutes ne~pourront &tre faites que les 

feptidi, ctidi ct novidi de ch>que décade 4 les 

ea
t 

Auguis, au nom du comité de fureté générale. Giroyens, | 
il vetale élevé quelques mouvemeis dans ie départe-'| 
imche de PAveyron; ils sét tent particuli¢cement Fait | 
feytiv dans le diftriét de Sain Geaies, 

Notre co legue Girat-Ponzol’, ea allant’ dans les 
départemens du Garll ct de PHéranit, avait pris 
toutes les mefares qu'il avait. crues utiles pour em- 
péecher qwils. n'éuflent dea faites. pour coandsive | 
les coupables et.les pourfaivee ,° de manig¢re a ue 

leur luifler @autre efpoir ‘qné ‘celui que la juitice 
la plus févere donne ak evnetsis de ta Patric. Ll 
avait promig ayx comités, tous les senfrigneriens- q 
pourtaient commander les mefures ad prendre es 
propi-fer d 1a Goavention tatioudle. Avoid her il 
marque que ‘ces troubles nent pas eu de fu 
vous ‘donner lecture idle fa bettré,. 90 

vw 

ites Je vals 
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Jean-Paptifle ‘Giret-Pouzal , vépréfentaat du Penple ,-en 
» miffiin. dansdes départemers dy Gaye 

au comité de furelé générale, Fs) 

Citoyens collégués, je m’empreffe. de vors mat+' 
qver que tes troubles de FAveyron qui avaient né= 
céflité Parrd:é-que je pris a. Flora y et que jé vous: 
avais communiqué, n'ont pointeu de fuite. Les 

_fignees comyacnceront & neuf heures da, mating les | 

ed.niniftrationy, de fa Legere , quijm’ont para ani- 
mees du meilleur efp:it, avaieut requis leur con- 

afiches feront.appofzes le décadi précédent, au pins’ 

j tingent de gardes nationanx, en-cxéettion de mon 

» tard. 
"AN Les. aoquérents fol teront dans le mois, . et 

avent dlentrer en pofffion, fe quart du moutait 

de lenrs adjudications; le; furplus fera paye en 

farréiéd; er la force armée était prétes'd tharcher au 
premier fianal , torfqu’oa apprit ‘qne cles treubles 
étaient appaiféss Le. difirict de Florac m’a, expéedié 

fim gendarme d'ordodnance, qui'm'a appo oe" 

4 

fic années par portions égales, un fixieme chaque 

fheurafe nowvelle. ba 
Salut et frarqrnité. Sigad Jean-Bavrisre Greor.: 

niiiée., en ¥ ajoutant | Vintéié: A cing pour. ceut 

i fing retetiac , et ef fuivant les formes actuellement 

ufttioss : : : 
AV. Le procéstyarbal de la vente confentie par da 

Nation ne fora affajettl_ qu’d un droit d’enregiffrenient 
“dé vingt Tous. ¢ 

Les déclarations d’amis ou de commande qui re } 

feront.pas faites dons les vingt-quatre heures , ct les | 

“Wesntes feroncaflujettios a ia perception du droit 
-grdinaire. oe Ye — 

“OM bes 

ae 

l ‘ectes d’emprants confentis par les peqnes 

“fetrs des do naihes nationans yendos of a vendre, 

pour acquituer Le prix ie leurs vequifitie us, en tout 

bu et partic, ne fe ourfoumis qu‘d wa fimple droit 
Centegiftrement de vingt fous , dla charge par Pome 
“prunte or de préfentereau vifa de Penregiihement , 

fon conjoittement avec Pacte; Ie réc 6pile du i 

Yeceveur “de difkict ,:comfatant que le paiement 
diy damaines: a éié éffectué avec Ics Fonds em- 

prinid. , 

Vi Les“aeqnéienrs des domaines nationabx qui 
' feront vendus pofericurcment vv 1ef germinal pro- 

ehaih, qui pai¢reut avant le rf ven Lemiaize prochainy 

—thtont- ou en partie, Ins termes non échns, fout- 

font d'une prime qui eft fixée a raifon de denx 

"pour cent par ans de forte qu'elle fera de deux 

feet cent fur ies termes quien alrant trois 4 de 

nit pour ‘cent fir ceux qui en auroat sings de 
onze pour cevt fur ceux qui et’ autont fic, eten, 

Proportion pour les échéinecs interme tisitese ¢ 

VIE. Les acquéreuis des domamgs  nationank 

[ pourront anti€iper le terme qui tear conviendta 5 

de forte que ails ‘venlent refler débitenrs des ‘cing 

Premiers tetines quiils ferout tents Wacquitter: aux 
* échéanees porrées-dans bes “prock--verbunk de vente-y, 

ly prime: qui lent fers accurdée far les fammes Cont 

¢ palement ne doit etre fait que dans fig années , 

: frre deg pour cent 7 ‘ 
~VHL Le préfent decret reftera 
de véutes 

Augnis. Je fuis égalerment chargé de vous préfenter 
le projet de décret fcivant:, a 

La Convention nationale appronve les. mefares 
rifes: par de repréfearaut du‘ Peupte: Girot-Pouzol 

ans les départemetis de VAveyron ét dé ba Lozere, - 

| 

| 

  

Ce projet de décret eft adopté&., 
a of ‘ s 

Laranal, au nom des.comilés @inflruction publique et 
des fenances. Je viens foumettre 4d ta. discuffion Le 
preftt Worganifation des ccoles centrales, imprimé 

et ajoyrna par décret de la Convention. Les bafes 
financieres de ce travail ont été prefentées au comité 
général des finances, guirles a adgptécs. ; 

Chroyens x & vons neiies pas: cciivaiacas que la 

République Frangaife ne peut fe maiatenir et prof- 
pérer que par Pinftrt clon, et que la diberté , “fans. 
les: lumieves , ve fut jamais qu'une bacchante 

feffrénée , fe vous dirais, pour vous porter a fonder 
les établiffemens que nous vons propofens, qu'ua 
grand nombre de départemens les ont réclames par 
des ndreffes multiplies s fe vous citerais les dépar- 
teens du Gera, dn Tara, des Bouchesidu-Rbdire,; 
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du Loiret, de ja Sarshe, du Calvados, de PHe- | 
riulé, de VYoune, del’ Artéche , de la, Cate-d' Or, 
‘des Céies-du-Nord, de l’Avriege, de la Durdogue, 
du Mont-Blanc, de In Mofelle, des Hautes -Pyré- 

tiées, di Bas-Rhin, dela Gharente inférieore, du 
Jura, Sc. 3 je vous dirats que ‘plofleurs veprefentane | 

‘en willow, ¢t que divers dépirtemens ont, par 

des.anétés pasticulicre, changéte mode dinfruc- 

afficlié dans la falle 

Ua membre, au riom du cdmité de fareté geace 

‘ile, propo'e’A la Convention de décréter que les 
fouvairs ‘dounds. an seprefentant du Peuple Jeaa 

Debiy) pour les députtemens de la Didme's de 
_VArdéche et de Vauclofa, fout érendos aus départes 

tion publique cans differeng colleges.” : 

Hl importe de: faire celler cette diffonuance ,-car. 
Puvité de la République appelle Punité de Penfei-, ceo

 c
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» Mens de la Lozere et de PAveysoa. gnemett, ig eet 

“hat py atti ahha Pas cs Neat’ i Jc vous -dirais. que les .étoblifemens propofés 

oe Ceca tate exifle dins le depar side { font en quelque foite des cadres ouverts pour te- 
Me UAveyron des mouvermens qui ng tcattent pas +t ccugte tes éleves de Pécole normale qui fe foromt 

“comme on voutrait le fire croire , au brigandage 
telaif'§ Ma” révoindon , mats bicu an finiardine tou- 

jours prerarallumer tes torches. Je demaude done 

ueles députés dela Loser et de PAveyron ferent 
titendns au comité de furrté gencrale fur ces mot: 

Vemens, ec qu'on ne donuc pas cette nouvelle millon 

aeDebsy , defi envoyé dang trois d¢partemens. 

le. pins diftingués pendant la durée du cours, et 

un notivean motif Wétaulation dotnée a feur emour 

pour la propagation. Hes ‘lumieres 5° des cadres ou- 
verts pour receveir y dans _foute Pérendne de ta 

Republiqne, les hommes éclaiés et vertucbx qui out 
échappé @ la faulx du waadaliftaes | Pe 

Citoyens, vous avez fondé Veeole normale ,, et 

cet étabiilfement, en opérant un ground déverfement | 
de lomigres dang Ics dépattemens , eonfolera les 

" 4 

  

La Convention décrete lextenfion propolée par le 
~ Bomué de durctd générale. 

2 iy oe : a: it 
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‘Pde décret. 

Le repréfentant du Peuple Alexandre Beffan , en mi ion 4) 

i 

del Héranlt, 4. . 

    

vu pase a taire pout monter tout le tyfitine de 

“TPinfirection wstiougle jet ce pas feta un grad bieas 

fait: pour la ‘géiération qui sayauce. Voici fe projet, 

  “4 
La Convention! nationale , aprés avoir entendy le 

reppott'defds comités infraction pub ique et des - 
fiuances, décrete : , 

—GCHAPIT RE PREMIER. | 

oi duflitution des écoles centrales. eae 

“Art. Yet, Pour Petifeignemenc des feicnecs ye oes 

lettred' et'des arts’, I fer éeabit , “dans voute Pere. 

‘due dé 14 Republique , des ecoles centrale 

baées A -veifon de fa’: poruladen’s’ Is bate 

portidonell: fera due ecole par’ trois cents ¥ 

habitins. pe vate ae 

   

   

  

   

    

  

TL Chaque école céntiale féra coMsolie : 94 | 
“yO Dna. profeffeur de mvathématiqness © ea oes 
9° D'uy profelfeur de -phytiqielet de chinie ese 

‘siniétitales. cen an Ne a be ae 
30 Dun profefleur dbiftotie naturelles oo" oie 

* Abita 4 
fences’ Ott 

fu des Yeufrions et dea ivees >” 
‘et des 

4 RS 

© Dun’ protrflenr de méchode des fe 
logique’,-et dane 

‘Se Dun profellctir Weconomic pelitigue 
déeflstion 3 
. Sy , . * . 

_ 6° Dun profefleur de Fhutoire,.philofophique des 
Ponples 3 ye re » 

9 Dan prefefeardhystent: 7 p : ny Beh 
Se Dan profefenr dacs et 

<< ae © 
9       

  

ig? ; 
eucrs q 

~ 9? > ha profeffenr de wraunisive générale 5 4 
18 ian. profidiear de: beHeselenres 3 ah 

spengs ancionnes 5 

nes, vivintes. les p 
2419 Das proteifeur de ha 

129° D'un profeifyar ole lang 
APPA ees “US FOCRLESS oe , 

130 [Pua, predetear des arts. de deilin, 7 

HL. Dsus toutes les -ccoles,centrales., les, pro 

leurs dommerent teurs legauyen frangigs. HS 

AV.-Ls avout tous les unsis ave. conférence pus 

blique fur les, motleres que futérelfent Le progres. 

    lu 

a 

‘des tolences, vies Jettres ct ley arts, les* plas guice - 

Avda fociére. ight a ETS te Pece . 

V. Aupré<. de chaque ecole centrale ,-il y auat , 

.19, Une bibliothéque peblique 5.0 — 

g° Un jardin et. un cabinet dbikoire natu 
relle's ine Re 

3°. Un cebinet de phyfigne expérimentale : : 
deles pour 4° Une collection de machines Vet me 

les ats et meiiers 3. fe ae gli OY fat 5 5 

' VI Le comité dinfiruction: publique, demeure 
chargé de faire caompofer les: livees -clémeutaires 

qui doivent ferir a Venlelgnement dans des ecoica 

censtales. i . 3 Hes WEE ate 

VIL. Ub feraflatuéy par un décret particulier, fae 
lé placement de ces écoles, Be te a 

é 
vd 

CHAPITRE TR :.. , 
AA a 

$ 

: . a, : v Wg gtk 

jwy central dinfl:uction, — Profeffeurss- 

Art. Tet. Les prolelfenrs des écoles  centrales 
ferout examines, elu’ et firs ealés por ‘ein jury ces 

tral Wisflractow, compete de teeis mentbics nome 

mes pat fe comité dintrnction } iblique. eondt 

Il be jury central {era venouye.é par’ tiers tous 

les fix mois. ste Pe, & : 
Le cowmillaive fortant pourra €tre rééla. 

TIL: Les nominations des profleuis:fevont fous 

miles 4 Tapprobation de Padininifitatioa dui dé« 

partement. — ta ¥.% as ¢ F 

“AV. Si Vadmisifiration tefnfe. de confirmer. Ia 
nomination Fiite: par le jury central , il pourra faite 
fn autre choix: | 
V. Lortque le jury perfiera dans fa nomination 

et Vadmiuifration duns fou refus, élle défiynera, 
pour la plats vacante, le citoyen qu'elle croira 
smisriter da préférence’s les deux choix teront ens 

voyés au coinné @railruction publigne ,-qui pro- 

RonceradéHuitivement entre Padminiftiauioa ct Je jury 
ceriral. : . 
VI. Les plaintes eontre les profefrurs: feront 

‘poriees directement au jury central dint 
blige. ai : : oe " 

VL. Lorfque la plainte fera en matiere grave, 

et aprés que Vazenté aura été entenda, i le fury 
‘juge qual y a dicua deftitntion, fa cécifion teva 
porée a ladwiuiltration du département , pour cue 
cOafivunees or i 

MULL. Si Parrété de Padminifration du départes 
ment welt par confornié A Tavis du jtry central y 
Valfaire fera portée au commie diuftroction pabi 
qui. proueticera d<fiaitivenent. Not tc & 

1X. Le traitement de chigque profelletr des écoles 
cenitales , eff fixé provifoirement a trvis * millg 
Lives. 4 : in 

Daus [es communes dont,la population séleve 
aueteffes de quinze mille habitans, ce traiteinent 
fera de 4ooa@ liv.) : 

Duoa les communes au-deffus: de foininte miild 
habifaus , il fora de §,006 1. ; ae 

RAD feta alluudstous ied ans, a chaque écold 
centrale ; une fomme de G,ooo liv. pont Lai d’-apes 
riences, falaie des eminloyés Ala, garde de. le 

bibliothéque , du eabinet.Whitleite naturelle, ¢s 

pour toutes les dépeudes néceflaires 4 Péetabhits 
dements SEE 

p ' 
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RA, Le comié diufruciion publique eft chargé ponr prodoice un effet. Toute machine ef donetuf- 

andrer tes rcglachens for lerigine et la-difcipling 
intérioure des écoles centrales, “ 

CHAPITRE T1144, a day 

Bleves. de la ‘Patric. om Prix encouragement. 

= Att. It, bes éleves qui > daus la Fite de la Feu 
 meffe fe feront ‘le plus difliagnés , ec auront obtena | 
plus paruicellécement les wate f Peuple ,'rece- 
wont , wile font peu fortongs ang pénfion abnuelle 

: ‘pour fe procurer ta faciliré de, fréquenter. les écples 
centrales, : Be aes td. ae? ; 

Ik. Des prix encouragement feront difibués tous: 
des ans, ca, 'préfence da Peuple ,’ dans la’ fate de fa | 

| Jeuneffe. ‘ 

'* epafterés A. Venfcignement public: des {cicuces ct 

Le profeffeur des *dleves qui auront remporté le 
puk, xocevra une conronne civiqne. : 

ILL. Bu coofequetice de la préfente loi ; tous les} 

ORB 

ceptible a@ére déco 
élémens imple. : 

Le profeflcar qui fera chargé de cette pare de 
Vinflraction publiqne , devra donner Cubord des 
‘notions générales*communes 4 tous les arts tméca- 
niqnes 5 if panicularifera enfuite fes lecous de ma- 
‘hieré 4 ce que’ chacun puifle statiécer au degre 
iMinfttuction uéceflaire pour Part. qu'il veat embroffzr 
set que les élevesne folent pas forcés de. confolymer 
(ua tems précieux A acquésic des connaifances* qui 
‘leur Yersiene inutiles. ' 

mpofee , d'dire reduite A des 

Les cours’ devront done comracncer, par Vexpo-. 
fidou des principes élémentaises de: ly géometric 
gtaphigne. De fd les reples de Japerfpective, de la 

(taille “des pierres , de Vart de la charpeate, de ce. 
4 ‘ ‘qWou appelle le ‘trait. ae 

“Les arts puremient chimiques, different des, arts 
; : wEE ake acre ty i ‘ ja ba ’ * og ancjens étublifemens confacrés a Pinflruction publi- iS inflcumens mécaniqués. Ainfi, lorfqu’on brite. du que, fous le nom de colléges, et falaviés par la Nation, 
dant et demeurent fupprimés' dane: toute Pétendue de} 
Ja Régublique.., ‘ , Bon” Aiea Bel 
“AV. Le comité, dinflrection, publique fera \yn 

 wapport fur les, monumens: et, étudliflemens deja 

idea arts, ‘¢amtne les jardins des plantes., les ca- 
Uinets’ @hilvite naturelle 5. Jes 1ervaing deflings a 
“des fais de culiure , les ob{irvatoires,, les (ociézés $ 
des, favans- et artifies ‘qu'il, {erait, bou, de con-| 
ferver dans te. nouveau plan d’infiiuction ua- 

“tlondle. . : Ae Saget ce 

Aa difcuftion, souvre fur Parjicle Ter, , 

Corpe. Je demande qu’an lew dune école centrale ; 
par trois-ceuts mille habitans, on en établife une ! 
par déparremenit . poral wee : Penh 

Le rapporteur. ke comité dinfruction publigne a 
adopté da-befe-de la population dans la répartition 
Ges écoles contrales fut le territaire dela Republique. 
Ul lei a parn jafie et prineipai-de ne pas daimer le! 
méme nombre aécoles ceutrales et ava dépaiiemens ‘ 
Ws piys'forts par la populations ct letenduc territo-: 
riale, et 4 ceux qui font véduits: aw minimum de 
dy popalation er de l'étendne de . placer: de la 
méuwe matiere dans-Ta higvarchie fcolaire le dépar-' 
aeicut du Bee-d’Ambés , par-exemple , dent la po- 
peation s’éleve a pres deSov mille hub tans, ec te 
dépuriement. des Alpes maritimes qviu'en a pas 
cout inilfe. Nous n’avons pas été verenus par fa con f 

i. 
i 

fideration-, “que: dans leadkdpattementte plus tienda , # 
comine daus celui qui eff refferré datis les borues les! 

: te . rea ea RE he ae - bigse oye : i i . plus 4troites; Ho u'exitle giwnelediminifiraion de yPnalien . dans les départemens. 
dépurtenient , qu’va tribaual eimines, Seow N’eftece f 

-ps> plaist li un vice de répartition qu'un wetif pours 
nous de ne pas bi-tir ‘las chaine départemestaire , 

“dans le cleflemént dus écoles ceutrales; nétioss- 
‘nous “pss fondés' 4 de’ penter-d'apiés: vos propres 
décrets ? Ea effet, vous avcz adupté la bafe de la 
population dans Porganifation’ des ccolés puniaires , 
et. lorfque nous vous avons propefé: @appeler A 
Pécole, normale trois’ élevea pas dillvict vous aves | 
wejcreé Vavis de votre comité{4pous ‘adoy ter Sur ‘la 4 
deman le de notre collégue Ramet, la bafe pro; or- 
Voauelle: dan cleve par ‘vingt inille, habitaas; cell | 
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foufie: pour:le conyertir enacide fulfurique ow huile 
‘de vitriol y la combuftion eft un agent, mds non 

~$pas.any inflrumént;,Vouvrier nie fait. aveuno dépenfe 
“de furee. . as oe bee a eighs, 2 

Le cours relatif aux arts chimiques :.deyra. com- 
Mencer par une expofiiion des: corps, naturels qui 
douten ufage dans tes arts, par une defcription de 
leuss.quslirés extérietites ; par-quelques explications 
fur leur origine dans les arts, comme dans Vart.du 
teinturier, parexemple. ee: ud tops 
Ct sinfi quefe font fairs, an Lycée republicain, 

de- Paris, des cours darts er métiers.; dans’ lefquels 
on, a foumis 4 une méshedé didactique toutes ‘les 
‘profetions mauuelles, et éclairé ct abrégé Jes pro-. 
cédes des arts et métiers qui oat an rapport direct 

i 

avec les befoins de la vie. 
Darticle ‘ef adopié. ae ue ett 

école centrale , ua profelleur de lingues les pius 
appropriges aux localités. fe crois qu'il eft dats 
Jintenation de fa Convention ,° de faire difparaitre” 
du fol de la République, tous les jargona parti- 
‘euliexs”, pour ne conferver gue la langue nationale. 

Le rapporteur. Yabfeive 4 non collégue qu'il n'a 
pas failiia fens de Particle. Il n’eft pas queftion 
de conferver des idiémes particuliers ¢ mais de ré- 
paudre, felon les localités , la connsilfince des lan. 
gues pailées chez tes Feuples nos voilins, avec 
lefquels nous povvens avoir des. relations de com- 
merce oa d'amitié, Ainfi', dans les dépactemens 
voifins des, Pyrénées, on enftienera Pefgagaot ; 

fl.ués au pied des 
A‘pess Vallemand, dans es. départemens du Nord. 

» Lrurticte. ef adopré.. Se OS, 

‘Les articles il et iV font adoptés fans récla-_ 
ation, © oy” . 

Le rapporteur relié Particle V. ct ajonte.: La me» 
fure préfentée dans Varticle ne fera pas, comme ou 
pousait de penfer, une durch ree. pour le tréfor 
natiorgde, D'uprds le wavail. dela commiffian tes. 
pHs arts) les collections ¢h tout genre que’ 
lesémigves , les di-devant moines 5 les copprégations 
enfeiguantes ont Jiiffées. dla République , font iplus. 

    

  

dane d'sprés ces principes et vos propres, décrets bane fefhlantcs pour la formation des établiffenens que je reclame Vordre du jour. 

- ‘Mordre du jour eft adopts. : 

Ke rapporteur relit Particle IL. 

Leeaffcar de la Sarthe. Ii me femble que dans Ja: 
lie des cours, on en a Owis un bien impeitanc, 
ccloi dagricultute et de commerce. Je demande que 
etite Omilfion foit réparée., 

‘a précede le projet‘de décret gue-je.me fais ctendu, 
‘avec unc forte de complailanée fur Ia nécefhité dai 
cours Magriculturc ‘et de commerce dans chaque 

‘dcole centiaic. Pai appolé Vexpérience pour démen- 
trer lutilité de-ces faites Wétabliffemens. Jai cite 
Pexeimple du célebre Snith; profeffeur aguculture 
etde comucice 4 Edisbourg. Le comité Winfuce. 
tion a rejeté ycontye moa opiaivn , la demaide Gig 
vous fa t aujourd'hui none collegue 5 il a penfé quil 
fulfifsit. d'euvioener le commerce et Vagdéulture 

Le rapporteur, On adi voir dens le rapport | 

——-  Meacouragemens et de. lberté. Ce | welt. pos amon 
avis, et jappuie a propelition de notre collégoe 
Levaileur. es 

La propoGtioa de Levalléur eff adoptée. 

Neves On propofe dans Partiele un profedfeur 
Warts eto métiers. Je ne crois pas qu'un feal profe f- 
feur puiffe embrrifer les diémeug de tons lés srs c: 
métiers, Jedemauide que le sapportcut sexplique, & 
ce fajee. “ ‘ Ae 

Le rapporteur. Les arts fe divifent en deux 
qiandes clafles,, Les arts mécdniques etles arts chi- 
RAGUCE. : TPN od at ¥ 

: 
pes arts mécanignes font ceux qui exigent un 

‘emploi de force vive, et qui-ne peuvent ere exercés 
qua Faide diufruneas miéeanig tes 2 yainfi , par 

_ Ja pierre ,squ’en fefant une depeafe de forces, cx 
of fe fervant dowtils aporopriés a Peffit qu'on vent 
produire. Ces outils fant ov, firaples, ou cowpoles ; 

- dana ce dernier. cas , ils prepnent le nom de mae 
chines : ainh ene machine weit que ta collcetiog 
dun scriain somb:e d’ounls ou Wiafremens, réun-z? 

a 
4 

excmple, an ne pent travailler Lt bois ¢.lds métaex, | 

qbe novus vons. propofons.; dailleurs ; ces dépdts 
fuflent-ils incomplets dans leur origine , s’enrichi- 
rout de dans particuliers faits par les bons citoyens ,: 
fe completteront. méme par. des échanges. 7 

Laiticle V eff adopté ain que Varticle- VI. 
Le rapporteur, Les députations refpectives’ feront. 
enteadnes pour le-placcment des écoles-centrates, 
Ainfi toutes -les difficuliés. expireront. datis le fein | 
de votre comité , et vous ne perdiez pasa les fever 
ua tems que vous devez tout ebtier aa-falut de la 
Patrie. Pi . 
* Lrartiele VIL-eft adepte. 

La Convention deécrete. les chapitres, YW et Hl-fans 
reclamation, esa 3 a a” 92: 

| Delecloy, au nom. des edmités de falut public , 
Ge furcté générale ct de lépiflation 5 ‘reprodait un 
projet de deeret préfente par Girod«Pouzol le 24 see? oS tp Riese a 
~ Ce projet-de déeret-eft-adopté en ecs termes: 

La Convention nationale, apres ‘dvoir entenda le 
rapport de fes trois comités de falar public, de fureté 
genérale et de Icgiflation , déerete :- 

An. 4 A acmpter de la publication'de fa pré- 

vention nationale tur la Tunple exhibition dh procés- 
verbal devleur’ élection , qui cn conflatera Je 
wali dité,. 6 by, * SS Sone 

HL. Ceus des. fupptéans qui s’autont pas été admis 
Aleut tour prétiterout ‘de faloi, 0 Ie 

Til. Les décrets des 23 vendéminire et. 7 fines 
tidor de Van-fevond de li République font- rap- 
portes. © 7° Maa , ‘i : ‘AV. Le comité des décrets ef 
fewer, daus deox jouw, la lifle de tous lestup- plcwcs qui font appelés dla reprétentation nationale , chile fe co: former an déciet da 95 frimaire, concer. naat le mode dé remplacement, © ger 
Le préfent décret fera iuprimé etinféré au Bulletin deeoisefpondance, : 

: Giff oy , ax wom du somite de farelé: générale. Vous 

chargé «de pré. 

4% 

‘ 

7 ayer 

     

   

  

. i i +. ‘* . mecaniques ,-en ce quvils n'emplotent ni force vive, | 

Ni... Le comité propofe d’établir, dans chaque 

    

  

   

fente, dans un rapport. ties: dtendir ( 
‘dsaverons ) 

ay 

   

    

   
    
     

    

  

    

fente loi, les fappléans ferout admis dans ta\Con.’ 

pi décret chargé Ye comid de forerg tale de yvoug faite yn tepport for Ia Dragow Julian Carauian ant fe comité de falar public.” 
Ce citoyen dont Pardent Sivifme a 46 reco a été chargé par le comité de falnt public de setter deux millions A Darmée de Mayeuce , le 10! i ne 1793 , -vienx -flyle , losfque. cene armée ‘mnabeh iy vers Orléans. Dans le “compte que Jolian a teiag 

ate iréforerie , il fe trouve un déficit de 138 railie” litres, i ; ee Jolisn parait en outre chargé Man dépse de ry 
mille livres, regu eu fy qualité de fectetaire 4 vcomité de falut public, 00 OF a 
Depuis: lonigems et avaut fon artreflation "rhe: ‘eémité’ de falue public avait pris un artéie qui ae deflituant Dragon Julian , Vobligeait 4 rendre com fe i de ‘ces..deux formes , et que faute par tui de int plir les difpotitions de.cet. arrété vil ferait po F pardevane les tribundux. pons oR SRE 

"Julian, dans fes mémoires,, fe défend en difane: quil eft: polfible que Ja wéforerle nitiunale’ fe foie. rompée en lui rerettan:. les 
porter A Parmée de,Mayence, | 
“Les commiffaires’ de la tréforerie : 

entendus, ont ‘annencé+ an. Comité que Joliaa Wavait ‘pris aucunea préedations pour feigna® fy confervation’ de .ces deux’ millions » et quiil ‘a 
obftinsment “refute. un agent ‘eomptable de 44 tré. forerie au fait da comptage des aflignats et au fait 

TE gin 
? AS Petition a, 

» Ghdevant feerétairg ‘da 

Uiinive: 
i 

% 

qui, “‘ontéré | 

‘ ge Eee.» 

de 1a comptabilité,, mais en tiéme tems Ta tréfyn. . rerie nationale’ m’a dénné le renfeignement que’ 4? eat - af . 1 Julian avait étonrdiment doané dix mille frages de trop d'un’ commiffatre des guerres ; ce qui fair’; naitre Ia préfowption qu’il a pu 
erourdenigs. ’ : , : 
Mais ilexifte plufieurs renfeignemens qui peavent donner tatiere A des débats fudicisires > frites et rege feignemens qui ont déterminé Le comité de farete générale A penfer que ‘ce n’crait-pas A lu d woncer fur la mife en Hberté de Juliag ; 

chargé de propofer 4 la 
dieréiers 6°. 
-Que les picces relatives au déGcit de 138, cea liv. etau dépdt de ‘14 000 Siv. ; feront renvoyéés, alah que, ledit Julian, au tibsual ciininel du dépais tement de Paris. ; p : 

Cominetire d'autres 

T= 
le evil ms! 

Convention: natjonale de” 

ot 

é 

2 Ce projet de décret eff adopté.: 

Giragd » au'nom da’ comité de commerce 1 fit on apport dans leguel il détiuit toutes les wbjeetions: faites dans les. précédentes feauces contre le déccet du it nivéle, qui fuzprime tes tranchifes de. Dunkerque. : : 

Sur fa propofition, la Convention pale 4 ordre: du jour, et décrete que ladminiftration des douanes uationales fera exécuter far lo champ le décret dp “ar nivdfe. re ee - 
Gambon, au nom du comié dee finanees, pré- 

rap : et gue DOUS 
» Vanalyfe des. différens projets qui out 

.€té lus 4 la tribune davs les précédentes Seances , 
pour. retirer des uffianats de la citculstion. H dé- 
veloppe fur tous ees: projets, des réflexions générales 
qu'il termine en propafant a Is décifion de PAgem. 
blée une férje Ge queftions, fur faquelle il séleve | 
Une difeuffion qui ct interrompue par Boifly,d’Au- 
gas, au nom du comité de falut public. 

_ Boiffy-@ Anglas. Vous avea tous fenti la nécefiré 
de centzalifer le gouvernement , et pour y parvenir 
vous avez chargé une comuiffion de your préfenter 
fes vucs far les différentes attributions dea comisés 
de fa Gonvention’, et fur les commiffiions adminif« 
tratives. Sans doute, lorique <ce tapport vous fera 
founis , vous exaniinertz s‘il eft utile A la Républi- 
gue, eth ce n'eft pas etitraver la marche.da-goaver= |.” 
uement que d'envoyer dans Iés dépattersens des’ 
repréfenténs du Peuple avec des. pouvoirs ilimités 
qui, néceffair ementet fans te voulois , -Goutrarient 4 
{es vues du gouvernement. En attendant-qae ce rap 
port vous foie fait, le comité de Crlut public a cra - 
devoir’ vous founettreun projet de décret pour em- 
péecher que des euvoyés de commifions exécutives - 
ow des autorirés conftituécs n’eutraven, par des me- 
fures contradictoires A celles prifes par le geuverne- 

% 

pints de le République. ae olf 
Voici le projet de décret ey, 

‘La. Convention nationale , aprés.avoir entenda le 
rapport de fon comité de falut public, décrete que 
dens aucun cas, et fous auctin prétexic , Ia deftina- 
tion des fublifances et autres objets d’approvition- 
nemens appartenans & la République, ne pourrs 
etre chaugee par’ les repidfentans do Peuple ta 
‘mifhon , on pir lesaptorités conflitnées, fans un . 
aréié préalable du comité de faluc public. 

Ce projet. de décget eft adopté. 
_ La fdifeefion ‘far les fieauces eft ajoumée “4 
demain. ¥ ‘ ng 

La feance eft levee 84 heures ot dene: 

Me B. Dans ta fésnee du Qo, la Convention » ‘ 
apptis', par ung lettre des repréfentans du Penple . 
4 Marfeille 2, que les brigands. qui défolent le Midi 
vétsient raflemblés dans Je difrict d’Aries, ¢t qa os 
pava't'été oblige de-déclares cette commune en ét 
de fiége. Ae 

Ow a contineé Ia difeuffien fur les financets 

{ 

fowmes qu'il devaies : © 

a 

went, Parsivage-des fubfifances—dans-les -différens |. ——- 
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oabreite ? difeistest ie’ Fea dot’ 
des un veifiiés. Op dd! re pay 
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eB féuregr. ee Suite’ dy Rapport’ fail ais nom dé la Com 
Pexamen “des papiers trowves tire Rbelpierve et fes 
conmiplices ; par ESB. Coty tots. dé ate de lépartement 

“dé V Aude, ‘dans la’ face du ab'nivdfe 5 an 3 de la 
‘République frangaife, dee et tidivifible. ; 

; , P -jJetons..as voile, Giroyens ; far ces fouvenits dé- 
aOatacianée ods lour sdébarquement 4 Stheéve- ; chirans » St porfaivons d'un pas alfermi de .couré inate Pagel et LioHeydes avéatures duMathouder. |pénible ,, mais honotable de ngs .trayany. Daus les 

voy filenvers. qui-stouvrenteacore devint:nous , partout Pose Wee niddre dés Bath tere aike ge “Uo tf vous-reconnaiffez Pempreinte. des rones. du ‘char de ee Adans » mitre des Era‘s- Duis d Amérique , 2 [da ayrannies Les villes méme les moins -ravagées par! 4 o, Teprctenté 9S, quelques iipitaines de vaifleaux anes Fy. fléau , ont anh deg pertes 4 réparer. Tet yieelt: 
4, Aiea te, pisigvaient! des, vili ot ordonnées dans les ligaorance goes la’ faracité mene an criase-LA, c’eft 

orts de Hollandes Lis tepre chians provioires ont 11a Feunelfe qua Vinexpérsende rend feroee. Bordeaux eilli’ ces “obiervations , {1 pt par une prodla- f devient la proje d’an jeune. homme de: dix-neuf 
fans ,.cire flextble et ‘compldifante dans les mains 

utah eo % ONE Oy. Oat ar ae 

réglé- ve’ fortualires : de vilites. 

“Lecgénéral républicain “Pichearu a demandé que | de. Robetpierre., Ge-jeine homate' le confulte far 
Se } i S 7a is re & . a wie taut, Int niaade tout 3: Ini dénonke les repréfentans ae sides folsats de Varméchatlanvtaite portaitent bs cocarde,| ae. aes pues 

» dricolore. VEarepefera peat-ére cconsée appr ef da Peoples tot fait paffer feurs: lettres ; Ini denonce < 4 ulqu’d des femmes dont il détaille les charmes, née "Piche gra n’ait! pags é:é preven. a) ee fujet’; d Has: Beat af i snarives Hollaudais out, combina entice Io. Réepubligue dontiil-trace V Ineraire ; Eerie taptGi gue Vefhvit gui 
2 ngele yo uent squiils cont cturcun fathouder.. Qn pfchou.;.gue cde 6 et 

win De ‘ aed ifices ; et-tanide point Lette wile avec 
sce font ‘des Sutoritss 4 

thea a. 'délivies detour tyrva Pile : J : wee : a ee alegre eppolées : 
a purger, des honimes fafsects qui ovifent au ‘bien 

qiou paurrait faire ; il faut révelutionner Bordeaux s1 ; 
et, pour y'parvenir, il ne demande rien»mbings 34 
-Robefpierre , fox bon ami, que les pouvoirs dont la- 

She iit to gh g oP Natlon i veBittes repréfentars.. Audire do jeune _2 Es affignats, monnaie nat‘onale de France , dont tJusien, i faadeait tout réyolutionner , jufqu’aux poftes; 
le couis eft foreé, dang nos provioces , ne font point } car il veut quot force les matires de poftes ¢ ne fournir 
admis dans. la Hollande. Les echanges .ont done t de chevaux quiaux agens de la République. Ge jeune 

Z, rkeflé, autre Jee Provipces-Unies et vous. Li eft vrai {homme veut tent gouvemer. Ses lectres font prefque { p-qne-les, Hallandais Arent, de fournir tous les objets 4 toutes autant de plans dans lefqiels, apres avoir. 
; aus Hous avons, aiph que:Ja France, le plus grand ulé alles largemént du privilége de fou age , qui le 

Defoins, mais Jeuis mailons de.commerce’ ont. declaré i 

nifian' chareibe dé yim aE 
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   } porte a ue jamais douter de rien} il Luiffe échapper 
, feeelles des Pays-Bas qu’elles ue continuerajent tenes {0 rvent des vues faines , quelquelois des fentimens ~y Relavions squ’en recevane .déformats les palcree-s'y humains qui fout regretter de voir fa jeuneff: livrée 

savance et en valeur méfgllique Ainfi les anarchasds | aux dévoratetrs de Vhumagicé , de lainerale et des gllandais, patriotes gt autres, n’ont encore rien } vertus. Mais 4 cole de ces lneurs échappées , par, 
urfé 4 do, Nutiou, Frengtile des frais evormes | intervalles , de fon coenr et fon efprit , gue 
guerre, qui. les a pourant deéliveés de lear d'ombres ! que Vinconfequences ! que de viedx , que 
er, et leur a,rendu-la jiberté. ' de faits coupables ! a 

Se miffion eff, dit-i!, de multiplier fes clups..Mais 
ire borne pas la fes opérations. LU voudesit 
étendre fes pouvoirs fur les repréfertalions thedtva'es , 

‘far les ovtfpirateurs , pour les arréter 4 les étendre juf- 
qua inflitner des comités de frlut public, jufqu'an droit 

: ae de fe faire adreffer des dénoneiations’ de fe créer des -latnes du Peuple far ‘Jes fubfiftances ,{ répandent le | agens, et davoit des finarc.s pour les folder. Ut pro 
beni et font imprimer dans_tous les jJovinans,» quel pote—des -plans-powrvénnirtesfuciéres populaires 

, ides puiflances barbarefyues ont adopté le fyfléme des | qnfemblé et, pour les affocier 4 la refpoufabilité des 
upiffanices coalitees contre Ja République Brangai'es | vepréfentans ‘du Peupie, aftr de doiniier “par elles , 

he Fak ft faux, la bonne intelhgence regne plisiq et ot faire dominer dans ces fociétes . comune dan's 
farnaic entre la Fiance et les Brats de la edie d'Atri-{ tes autorités conflituces , les fanseéuleties , ou écar- 

Panes Nob ports de la Méditerranée: en segoivent wee tan tes commergaus, les mufeadins , les riches , dont clas joure des navires chargés: de grains, et il u’y 3: Variflosratic dit-il, eff a ‘Verdra dw jour’ aprés celle 
* Phalong:tems que le dey d’Alger a écrit an comite : du figerdoce et de la uobleffe. Pactour enlin il #a ttache tee falne public une: letixe pleine des feutimens les! 3 pyoutrer quiil eR tems que les fans-culoties: do 

> Flue alfectucux. ae hel aA vinent.. (1) - fg ee 

“Le comité de foreré géhérale vient de faire’ axréter |, fe, dépite fans ecfle contre Mabean pm la 
2 Me agtoceara. del dbraarend thao’ vr ‘avoir fait | préfenee parait le gener; alo aime pas.gque les Bor- 
Wein: Conn epee Be exorbitant! \ delais téwiviparnt a ce repréfentant, plus. dattache- z i fp pe ¢ jours Q : } An) Ps a yeh. Le pee : ‘ , 
"Tes “mhatehad ites eee ‘objets de ivatiee néceffie. ment go’d iis it a al me pas plus Tallien + dont 
Cea ces joucurs a la haulle que font dus la cherté | Sprinter ‘Wes fobliftandces cele diférédit des aflignats,, Ue (1):Ponr prouver que-les fans-culottes doivent do~ 

Je fonvernement ,. fous cefle, ocenpé des ‘élémens utiiaer, le Jeon Istiee, i ce ee + an on 
‘ ont fe eomipofe ta félicieé publique, vas prendre ne peut pardenucs ae so age : : eh te ane 

des mefares pour prévenir Jed mans qui réfuhtecaient Les panures et. les *fins-eplottes. demi + pares 
,  MeeRaivemest de la cupidité.de ees'marchaude do 
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7 PEF de 5 
thing Jullien , “ou cris wt! "Des pertidtes 
indies: firent entevdte te‘eri!: Vise-levcom'lé'de falut 
publiee ya en Ta See fh) BO SR ERLE SG 

_ Jelien invite enfuice fon aii RobéHierre ¥'fiire 
prenies dus. mefures! duiates conine Tfabeau')-comme 
‘wioldtairides at clés du cowie! %- ae PHS 
Oodle fareur ¥ diktveefaus Po 7 

Nelus.devons eépe oddney Ditoyens, porter ai’ eel 
Pindulvende fuk les! fuuresi @us jeute homine qiti . 

   

aha! i 

ehtouré édeés féductions du pouvolé, eft pul Sey irer 
Pate 

pas da bien qwil a fait, de ée'gv'il n'a padi" nbins 
frit plus de mal: il fare adjouter Hct A fa donatge, 
qi'ilfot un des plus z¢ és dénondiarears de Cartives 
qo'il n’a pas -tésncd Ani que'ce ‘monte we fit Np. 
pelés quill efit été fur le chimp, fi vous wedfiies 
pas ewalcri’ des gouvernans dont les orcilles fers 
‘niées ‘A la voix des amis de la Patric , pe soubraténe 
jamais qu’d celle dejfestaffatins. Vingt endrdils des 
lettres de ce jeune homme qui atteflent Phoriéar 
que-lai iytpivais le baurcean’ ées bords deta Loire, 
vuus attefieat auffi que fon ceurne fera potut more 
dla wertu,y puifqu'aucnillien dés égaremens ‘de fa 
tée,ilne fe fermi point a Phumanire. Que cé peu 
dermots’ que vows dlbez @stendye y et qui eft res 
produit plus de vingt fois dans fes leures ,cvons 
reconcilie avec luis. cee nt ty ae 2 
-esdd faut, fdover: Nantes. ét Ta Pranee... 0 oe thee 
faut dtouffer la Vendée qui renatt:; it faut rappeler 
Garvier qui tue la liberties... Quon n'attende pas ue 

  

    
      

Abl quweile rentre a votre voix au bercail > cette 
brebis que des crucls oat éparce | La fowdre n’elt 
que trop fouvent fortie de cette cuceinte! Le dicu 
quipar le torrverre fit annoucer fa puilfance , fera 
publier fa grar deur par le pardon. 

Mois, ‘tandis que je m'cffurce d’étouffer le fen de 
Ja foudre dins vos mains, quetles voix plsthives 
et damentables, forties des votites’ caverneules qui 
bordent les rives du Rhéue, vous crient encore de 
fa rallucaee [-Onels fombres géwitiemens, anels 
evit de mort dvulourevtement prolonges jul yin's 
nous par les échos, s'clevent du fein de ces. roe 
chers céhbies qui conrouoent la fouree patlibie 
et profoate de ta fontaine de Vauetnfe+ de ces 
rochers qui ne sépeétaicnt, depuis Pétrarque, que 
les ioupirs de la tendreffe ; gue les feimens de 
Pamour.! : Pe oF 3 
Qt achingé tout 4 conp en flots de fang les 

eaux prgentées de verte futitaine ? Oni a ronyi'la 
verdure-de ces vallons? Dans ces elimats fosunés, 
la lies auttrfois friante, s’ef couverte du crépe 
funcbre de Vépoute,’ aprgs-1a peste da bies-aime, 
La terre aide ct privée de vie n'enfante plis que 
des tombcaux; les oliviers me font plus que “des 
cypies; les glaces du Ventoux, ccs glaces éternelles , 
Je fondent Ata ehisleur des. flatwmes-qui-ont-dévord 
Bedouin, Pune des villes que ce mont protégeait 3 
le foleil, fi bri'long duns ces contrées , noye dans 
les vapeurs du fing, de Linuecent o¢gorgé, n'ofte 

}é qi'un cercle obfcur et Tougeatig 

Ay 

plus.d Poeil-effrs 
for Pazur'woirci wes cieux., 

Le. caractere: des. habitass y femble méme déna- 
‘turé tI téte consbée fous le feeptre de la terteur, 
les généveun defeendans' des ‘Phocéens out foulfert 
dés chiines ! La triftelte jregne of brillait fa jote, 
et Ies héritiers des Trovbadours ixofent pas. méne 
entouner fac leurs flfites deg chants de deal, °°" 
-Eh! quel génie malfefant a : done déployé fos 

ailes ct repandu fes funefles influentes fur eé pays t. 
Quel démon y a'vomi'le ernie! quel monfire y, a: 
‘promené la-deévafation et la mort! 0 

Maignet, ton nom eft prononce. Tout #orgonife, 
tout prend une forme, tue voix pour vaceufdi: Ie: 
tetre Termble revomir Tea eadavres + tes’ morte fo 
redveflent devant -toi'; ils te nommént ‘daus lkar 
filences La folitude ménie’ des foths ercuftes pdur 
recevoir d’aittres vicumes; Ia’ chaux'- doar _ bates 

! y ‘ - sh at Be gD eng 
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Biverds, em ‘efpetr ; ‘aga. tetnte gidparte, pas ta; publiqne , et rédulve, par, leari pucbs 5 an défefpoie. 

A tes vils agens aupits— des beyrreanx de-la: Re- 

cor firm atifs: des, HEM 5     

   a 
“aveu fait a Couthen + que. tn, portais 4 dowze. ox. 

tant, qu'il eft porte. fons. Jes youx d 

. pofer ce tribunal de-fang , ob toi et ton comi 

., et au mépris d 

»,
 

oe
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9 Ee ly, oe : is Eh eRe i 
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peel Pa Tes follicitatio
ns de Ter eoneitoyens , pus 

et 4 la yévolte une fonle de eitoyéns:paifibles’ qui’ preffé encore’ par 1é tableau toiiehah de tes ae 

étiient refids Gdelien A lacanfede teiberre, jai pris ‘on -arrére “pour ivi allurer-un fetoure~ou 

publique 5 ces propres.. Ferils 4 ceenx de tea nagene, [ Hélast-al u’y ont que trap peut Tout le monde | une penfiow de Goo livres, A ae es 

cp que tu mandais d\Avi- fait qué 1d plupart’ des hommes qui" portaicgr. en | Votre. edmité. ‘des fecourd publits: pegic ‘que les 

goon le 4. floréal.,, 4. finfime, Gearon. ¢ Pernicn liek dea iagmes contra ly, République idans | repréfentans dd Pexple en miffion n’out pas.te droit 

lpi taveyant Lavigne fonyfecrétaire 3,29 qua sil | la Vendée yy avaient été forcés pour échupper eyx- daccorder des, pentions , ci ee 

Balt ean ante a es quivers pamémes, an fer aGafin fous ,lequel jdis., avaieus va | mea dela” dgmaude de te chroyen GF git. renvoyce 

donnoit 1a tranflation 4: Buris de, tows, lea confpira | tomber curs pares,, leary femmen..ct leurs: cufans § | P 

‘ FB faudrait wpe: apes: "pene les, copduire pla magelle, bagic dank te, ey ineae ele eats. an penfion: Gonvalicds ides pridgipes? hu manité “qui 

s_yivres {urta route, on forme détapes's: 9.4408 _, Prop fquvent cette,,eqecinte s,ret
enti du i adalleo vosjaneh eitigt: Seene sonics Pebpulgice 

mile ee | <6f¢ horrayeds je {vie force de yous préfenter encore FEAVOIge nis Yee na en etet i 
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oe : ‘ odes tnearcér’s: “les: deax. | wn..de.ces strarts atllig 2 Phumaaié..” AY Gt Gna. ae ae ES ; : 

_aguinze, mille, le, nombre des inearetres sans. Ms deas,} wn decor stnarts atligcans pour humaune. |’ Ea Convénton adopts le’ pyofet, de" ddcrer) 

fpartemcns ton, intention bien prife dapouvanters #0 0 PY ial devpicr,, cléfait ua jour mMarqs®t ordonne le renvoi. Fa cc: te cada aie ost dunk ee, ' preeee Meraa ek : : 

Giraud , au som du. comile de .¢on 
Ja lok-do 24 nivble, rendue en ‘f 

eo
s 

ee
 

pour,de grands crimes ,, les, habitans -patriotes de. 

commung de Gezay furent requis par. 'adininifira- 
   

9 parece. gue Je conp,f difkis-1w) welt effrayant:qu'au- 

‘de ceux, quiont       

        

on da-diftrict ,, dar Ja demande do ‘commandant’    

  

    

  

ween avec les.coupables 3°79 lon a f ‘ < deme [Ja loi-da 24 nivdle, rendue en 

poins, fur-des. oljets tuatiles que? Hd £08 COUPE sg MALS | dé. ia force armée dela Chajsigneraie., pour abattre: ‘tales’ qui gvatent ere” Forces dé “Yeldre Yeurs dens 

bien. fur les perfounes et leurs. bie’ es, pramelles.{ Jesiatbres: et les haies qui. environngicut,cette place. rtbes a ua’ pris que Pabrogatién db! maximun’ bed Pair 

Ait e~f lis s'y:rendirent de faire ,, fous..Ja _gonduite du pour eux Onéreux , a-taché de prévenic “Téa “afi. 
    

  

faites ile vendre bon. compte de ce département ,,.ep. Te 

‘convailfence de ce qu'ou avait fait tout, ce,que. tu 

avais demandé;, ton.intelligence avec le txaiure Payan, See ee ee er mee ) 

‘lg ciéatiod dg, toa, tribunal @’Oragge la de- Tit avaient rempli leurs travagx.. .€8 Lofficier; mani-: 

ais de douze fujets, capables de} cipal qui Jes avait’ dirigés fe sendait tranguillement 

: ta, founniffion: ux ayig..de ces au fein de fa nombresite famille, lerfquiil far, orvété 

par. des hommes rovéius: d'ua uniformic qu'ils étaient, 
s 

caltés qui ponfraieme siéletery entre; Jes wendtyrs et 
les acheteurs,: Eile aien conféquence, pote idea bataes 

| pour. marquer: Je. cag ays! bes marches ferajentiges. 

gardés, comme .vexmingg’ enpidrement , ati cclagicd 

ils ne feraicnt regirdés ofpulemens,que comniejaie 
RENE pee 1 js aihal ashe pod be echeeiwe 
or dvintention . du légiflatenr, inja hos ...€té rena 

Les nfages focawx® obs ifait ingure, des. difficultés 
fur Papplicntign. del artichB DB iyi ea vals 

,, Lajei dus 24 aivdfe,en maintenant les marchés: 
faits avant Pabrogation ‘da maximum , par conapte'll,. 

élevait le prix des denrées ct marchandifes non 

Pecquin , afficiee municipal de leur, 0 

  

  

  

  

  

masde que, ta fh 
former .ce tribunal's 

coulpirateur ; ten choix .{,approuvé:,.a, La werité , 

par ua comité: complieg de tes furcurs). de tout § ine ; ort conc 

ce quiil exifte dinfimes et de, coquins’, petr.com- Flui en dire Ic motif, devant le commandant, de, la 

i¢| force avinée. igsa cobewis oon 

‘ofes attenter a.Tinfiitution faisite des jorés;, cette} La, onprétend qo'il ef un efpion des brigands. 

fauve-garde dela vie des citoyens, garantie par la] Non, dit-il , je fuis patriote, et de plus fonction, 

conflitution , par Is réyolation méme , ct que le} naire public ; voila mon, écharpe, mon paffepore’, 

deflructeur de Ia liberté anglaife n’ofa jamais atta- ! 

  

  

    

indigngs. de porters etrconduit,: fans quot, voulit. 

      

  

  

quer 3 que-de:témoins qui te condamnent ! | commune par Vadminifiration. du difirict’: que l'on | commerce lui donnerait.. = 0 ' % pal lites ag 

Oui, tes crimes foat, Maigaet, daps le plan § me conduife devant les autorités aonfimeées , elles Creft far Vacception. du mot livré que les con- 

t connaiffent; elle vous diront, qug jai travaillé [teflations . fe. font-multipliées sentres les vendeurs 

de création de ce tribunal, plan tracé parsPayan , | Uy iront, que j 

Jsonctionué par le comité de falut public, at trop fidelle- § taut le jour , avecmes couctoyens +4 préparer les 

ment fuivi-par toi. plas qui.a fervi de patron a la} moyens de défenfe de ceite piace... : 

loi du eg praitial, rejetée for Robefpierre depuis | f i 

et les acheteurs , fartcut dan3 les pays vignobles, 

a: Voici ee qui y donne lien. Dans. plufeurs' pays 

Nous ne eowasiffous point” d’autorités’ -confti- 

fa mort, mais doat les décemvirs oferetit bieu réel-¢ tages , lui répond - on , tues un brigand., “tu 

_ lement, fans Pinitiative d'un dceret dela Gunvention, | périrvas - a me ae Sc ea 

e celui qai erdonnait Is tranflation [" .L’atrét fatal ef prononcé, .et- Vinfortuné tombe 

des prévenus av tribunal de Paris, faire cux-mémed ! maflacré de trente coups de fibre; et. comme fi Tes 

4 Orange le fatal <ffai, trois femaines avant cette | cannibales.qui Vavaient immolé-,.enffent craint qu'sa 

1;-plan dont voici les bafes } ignorat qwilsavaient affafliné feiomment uo magifrat 

alroces $ - ~ fdw Penple, ils mentraient 4 tout le inonde” les 

wy Créer on tribunal révolotionnaire qui. fi¢ge 4 piéces qui juftifiaient de fa qualité et de fon pattio- 

Orange, a effet de juger les prevenus, de sébellion'! tifme. ie oe ae Ho ee 

contre-révolutionnaire des départemens de Vauclufe Que @autres vows demandent la puuition des 

et des Beuches-du-Rhéne ; oh ‘auteuts de cet horribl: attemtat!: ce in’eh point ‘La 

o> Sompoler le tribunal de fix juges qui pourrent tache que jai 3 cvemplir en ce moment; eel on 

juger au nombce Ce faveur dine mere’ infortnnée , -Apee de Spans, que 

99 Leantorifer Ate divifer on deux fections, encas j citoyen_eftim: ble’ fefiit vivie de fept enfaus en 

et aufidt fés vendanges, ‘et font recus du 1 au 
‘ia novembre , views Ayle s aprés~ceute réception , 
Ice vins reflewt’-aux ‘rilques et périls de Vacheieur 
dans les celliers da vendeur; gui eft centéles prerer 

A Vacheteur : ceux-ci fe regardent comme ayaut Jes 

vins dans leurs caves, vet: da: livraifon lout paiuit 
aufi entiere que s'ils les y avaient fait 1éellement 

tranfporer. 
‘Lea vendeurs du Blaifois , forteut , @aprés Pulage 

‘local , difeat que ladoi ‘de 24 wivéle , fi elle ef enten- 

due daus ce fens -ef pour eux fans effet; que la bien- 

folante jafice de la CGoayeiition, qui a vodlu venir 

au fecoars des.propriétairés fi fortement grévés par Is 

joi du maximum , fe troavera fans objet; que tes ache- 

teurs feuls profiteront de cette lei, pour me fervir ‘de 

leurs expreflions. . 
Voici la quoflion telle qu'elle fe préfente. Les ving 

qui, aprés avoir. dté rempiis ; marqués ‘et payés, 

funt.refiés dans des cebliers du vendeur , mais aux 

méme coup: .desx victimes: 4 Ia fois, ‘et fivea AP eifques et perils de lacquéreur; fonteils cenfts livrés, 

Tabandou le plus funefte fept enfavs, dout Vaing [par Confequent hors la’ cilpefition dels loi du 24 

blic’, font Fauvecti, Meilleret, Roman - Fourofa, &t'a pas treize ans, ¢t dont Pun: eft encore a la nivole ? Votre comité, inviolablement attaché a la 

Fern.x, Rigot, tous créatures ou de Payan on de gemameile. : Prigneur des principes, penfe que fa liveaifon eft 

Couthex. : Qy’ai-je bifvin de vous en dire ‘davantage pour | parfaite. ee x 

" ~ Qnelques extraite de leur correfpondance vont étas } exciter vetre csowpaffion pour ces étres infortunes ? Cependast 8 ees vins n'ont pas até enticrement 

bir leur moralité. es 's demandent da pain, vous ne leur en refuferez payés, opinion du somite eft diferente , parce 

Tes crimes, Maignet, font eacore dans les lettrés § p? Se Cpr que, ma par Pefprit de la‘lei, il croit rémplir fom 

de ces ageng de ia tysanaie , devenus auf 1es com- 

plices 3 iis fant dans ceiles de’ ee Viot, correfpon- 

daut de Fouquier, et qui o’écrit jamais qve pour | 

célébrer le zelo et Paetivité de ta comumiftion infame 3 | 

qui, le jour meéme de la chate da tyran, anner- 

gait Le jugement , Ceft-a-dire , le fuppice de feisante 

novueeles victimes , qui devaicn: Give faivies d'un 

areil nonbre qneiques jours apres, et ui appelait 
qne ques } P PP 

_méme époque du 22 praisia 

de furchaige de travail; i bas 4z¢, qu’d alimeutatt du produit de fon travail , 

99 Ge tibunal jug. @ révolutionnairement , fans } que j invoque vore juflice et votye humauite. 

inflruction écrile at fans affiflance de jurés ; Je.me vous pale pas de fa formme', colle eft morte 

de douleur, en asprenant le maflacre de fou mal- 
o> Les térmoius entendus , les ivteriagations faites , renant Le. ta 

Bie épetse Atul les criminels:ont-frappé. aan 
les pieces Acharge lacs, daccufateur public oui, le 

j gement fera premonce..29 

Les juges nommés par le comité de f1.ut pu- 
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8. : 

Voici le projet de décret que je fuis chargé de vous 

préfenter. : . ple ven“ eur. ¢ _— . ee 

R : Ui A Dl ee& dlevé anffi une autre diffienlté qué vous 

La Convention nationale , aprés avoir entendo | devez réfoudse. Plafieprs marchés out été falts au- 

i lerapport de fou Gomite des {ceours publics, dé-] deffus et an-deflous du maxiinum. tes! vendeusa” fe 

Fcrete que la wéforcric nationale mettra a la difpo-| prérendent dans le cas privu par la loi da 24 

Hfition ducrecéveur de diftrict de la Chaisigneraie, | nivéfe, ems P Es 5 

la fomme de g 4oo livres, pour étre dounée, 4] Votre comité n'a pas ero que ces ‘yéclamation 8 

cola employer bien Jos momins. i se ae al w erhalten re ane eae du: fulfent. fondées. Car’, quiel-ce qui vous "a deter 

Ils font dams celles d’un autre coquin de Valréas , | He ito nw, i disiict staifa eee anna vene iicde mine A rendre la‘ loi du 24 nivole ? Celt que: vous 

qui ne recouneit plus quiude fainte , la guillotine . ¢,, Escenas * » $ Hexercice det waves pas vu dans ‘les ventes qui fe font faites de 

qui, dit-il , ve grand train tous les jours. Por ies . ~ “pbonne foi, fous Pempire dv maxim 

Ils font dane celles d’Agricule Moureau, qui ap- 4 

pelle épuration ce qsi v’etait réellement que le fup-{ . : et . 

plice de douse on quinze mille individas, | Debourgts, au nom. du comité des {ccours: pu- 

Ce fripow , dans une lettre A Payan , l'engage d ! bies, propefe le projet do décret fuivant : 

tirer avec adseffe du cowité do furveillance du dépar- | ’ 

tement de Paris, de ‘Leys , une leitre dont il a 

befoin 4 Orange, et il appelle encore ccla fe pro- 

> gurer-une-lettres ©. ---.- aoe Ss, 

: (La fuite demain. ) 

2 

Co projet de décret eft adopté. Fg “3 i d i 

. lieu que ceux gai ont vendu au-deflas et ‘au-delfous 

du. riaximum, ont ufe de -tonte la latitude qué cette 

loi éiait. 9” tO Om yas, 

~ D'aprés ces principes et ces motifs, le comité de 

commerce m’a chargé de vous préfente 

de déeret fuivant: 6 i. | * 

| La @onvention nationale, apres avoir entendi le 

rapport de fon coniité’ de commerce, détre 

La Convention nationale , aprés avoir entendu 
fie rapport de fon comité des fecours publics » fur 
Varrété pris le 14 vendéadaire dernier, parle re- 

-préfeniant da Peuple Miuffor, envo yh, dans te. dé- 
partement du Pay-de-Déme, et qui porte que la 

penfier, de Goo liv. accordée 4 Marie: Duché , par} article additionnel dla loi du aq nivdle, gol: mala 

Pidéeret du 97 frimaire de Pan ¢, fera continuée | tient les marchés faits pour des denrées et mar 

Were payée A fon mari pendant fa vie, au cas. ot} miles avant Vabrogation de la loi du ‘masiintt. 

WB ladice Duché vienne a décéder la preiniere; * A fad Ps e Popedis ti 

Décrete qu'il ue fera point donné d'exécution a Art. Tet, Lea denrées ov marchandifes qui. eprt 

barrété du a vendémidixe desnicr , et. renvoie 4 avoir été: vendues sjangécs , pefecs , mefurces 

Ziom comite ‘des fecouis, publics pour. examiner ff piyées en totalité avant Vabragation deve ie 

Jean Bonny, époux de. Marie Duche, a droit 4 un maximum , font refiées dans les magafing ov celllts 

{ecours ou dune penfion. “, "| des vendeurs aux rifques ct périls des acquérenia» 
font cenfées et regardées comme livsces. | 

Ik. Les-warchés, frits. due prix different 3 

: - ' | esaximam , foat maintenus fans que les vendeatt 

_ Muff. La citoyenne Daché d’Aigueperfe, diftrict puiffent réclamer lav mentation’ de psix permile pe 

de Rycres', département du Puy-de-Déme , ne s’eft | Particle de Is loi de 24 nivole. oe 

pas borude a: élever un grand ‘hombre d’enfans 
qo'’ellc a enus.de fon mati, elle a nourri foixante et 
quelques enfaus auxquels elle a donué les mémes 
foing quiaus'fiens. Dix-hait ou ving de ces jeunes 
republicains combattent actuallement aux frontieres. ' 

Le vertuevx ¢poux de cette refpcotoble citoyenas ,} de la propofition qu'il vous. avait faite dereeevort (8 

age de 70 aus, a coutribué'par fon travail A fournir | paiement des bicns aationaus les infcsiptions ¢¢ 

la nourriturc. e¢ VPentreticn a cette nombreufe fa. | dette confelidée, d’aprés les bates qui’ vons ont : 

rille, il ef infirme et il a de grands befoins ; 

SRANCE po & VENTOSER. 

Pyrésidence de Bourdon de Oise. 
c. if 

Jard-Panvi'lers, au nom du oomété des fecours publics. 

' Giroyens, nous touchens, je Pelpere, au moment 

G deh:é par tous lesramis de la République ct de 

 Phamanité,. cd Vaffieufe guerre de le Vondéo va 

* Goiv; mais nous aurons cneore loug-tems 4 gamir 

fay }es maux que la fuperflition, le, reyalifiae “et 

<Phorrible fyhiéme de, deRrection ont canfés das ces 

" maltheureufes contréca, Ge fout fortout les patriotes 

fiuchrement dévoués A la cavfe de la liberté qui 

ont le plus fonliert de ces divers Aéaux. Tel a ere 

Jowr fort davs ce pays, fameux par tans dhorreurs , 

qwils fe font pretque tenjours treuvés wutre les 

yareacs parsicides des rébelles et le. fer affefin, dan 

trop grand nombre, d’hemures avides de fang ct de 

-gapioes, gue les gouvernans Walors avaiegt aflociés 

aux braves défenteurs dela Patrie, pour les désho- 

~ gores, wil cit cre pollible , pour faire hair Ia Reo-§ 

_ Le préfam décret.ne fera impritné ‘qa’au Balletin 
de correfpoadance. PRON ack ay 

Ce projet do décret eft adopté. : 

" Suite de la difeuffion fur lei finances. 

¥ 4 
i 

poer voir sil y alien ow sol a iui, sceorder aug 

merce, Citoyens, - 
aveur des prop ics . 

fle procés-verbal de requifiion qui_a été Feit 4 ma livvées ni mifes, en route , a celui que,la liberté da 

vignobles , les vios fe vendent ordinsircracnt avant. 

‘veeu en traitant, dans cette hypothefe, favorablenient 

m, la liberté” 

qui faic Velence des maxchés’, le débat de prix 3 ae 

t le projet 

te, comma —. 

chase 

‘ g tase ine hee 
Cambon. Votre comité: des finances geht occupé hit 

foumifes. Ua pee} toutes les objections prétentet 

  

  

    
  

 



  

S| de ordre dansles finances, comme dans-ude petite» ar el, forige fowdte’ n ! 
% “Repoblique ob il fufit Pane feule firveillaace. Cette § fois. la mémd valetr en a Ghats; ot par feize fois { 

 .... grands événemens imprévus; mais dans, une grande 

|. , pour. en acquitter les intéréss. 99 

4 “ fem “ys ae ® ae % : =a ¢ : » edatre cette propofition. Aprés une Tongue difenfien, 

Spain pls, 

e “Vinterét de la. Nation ef de faire, de’ ces créau- 

Pog oo Pillersa Je deniaede laqieftion prédlablefir le projet ‘ 

- + tilette confolidee , en paiement ‘des demaines uatio- 

Nn 
+ 

: ° + ae fp Pqmeas os 
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a wg hy ite Pe ae ot oT Pee lk 
Beiffy dAuglas. la qtefton qui vens occupe n'efl 

pat nonvelle ; aumoie duott ge launée derniere, 
vous svex décidé Jaffivinative, et vous aves fei 

   

   

"Ne ‘gomité a perfifie mnauimeent dine fen premier 

“avis. * : gs 

      

Eamnbon. Jo ne crois pas queTintention da pros 
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= diminaer a mafle des affiguats, rea Dag, RA Palanan. patement: de domaines mationaux.. 5) In, Ponyeation bells 2 il faudra - 1g | Deeks    

   

     

    
    

    

    

          

    

    

    
   

    

   

    

  

    

     
   

  

   

   

     

    

  

   

    

   

    

     

    

   

   

    

    

    

  

Wquesyy Aid 
ep infcriptions au grand livre, eeflav dontraire, ins Gingctement en créer de nouyeaus, Je réponds., que ida convention impolt deux conditiius ; la premfete, 

ide folder.furle champ le: prix des acquilitions, tandig 
* f ge pir tess ccrets Ola Ae ans pour, lo faire 5 (la 
“Facqnde , dew folder, des trois quarts ew afiguars. 
Rar de moyen’, en oréynt indirectement de nonveagx 
3 Romets On neu obtiendra, (pas moins le réfultaé 
qu on delire ,-celui den. revives promptesent une 

is “esrtaing, guantités, Ou fera encore un: autre bien, 
Bea ig ge la z ! 8 ree aos “ . 

ius 

véwt donner du, crédit 4 Ia dette pu 

  

r preme, tems que: favorifer les créanciers, dev ]Keat y 
tlle, doit. ne pas revenir fur cette: mafyrg, Je. votd 
Aong poor Padoption du projet de dégrsts ‘ 

oe     

   

seccuper des moyeus qui peuvent fulre’ Yeqtrey Las, 
affiguats; et remetice a na antce tems Ja. .quefiinn det # 

  

‘lived ten’ paivimede de: domaines naidbaixe Je droi 

     

     

    

  

    
     

   

    

    

lpi de‘libérer Ja Nation, d'une partic de fa dette ;. 
{que opération fere une forte de caiffe 

3, jet moins Ja Nation deyra a Ja 
us, il fera Facile. A cette; epogue d’établir 

une juite, balgoce entre les, recetttés .et.Ies dépenfes. 
"uh cette, 0 gration-efl un moyeu'de fabvenir-aux “Defi de éaticiers, de TEtat. qui, voudraient 

. acheter des domaines ationaux , puifgue fave Ia 
“faculté qua Jeur accorde par le.décret., ils feraient.{ 
“gbligés de vendre Jeurs infetiptions 4 Lperte sor, 

    de difcrédit aux infcriptions ,“ puifque. les-domaines 
nationanx-< font hypethsques’ a ede” x 

Bal ey Ste). Sam fements: a i 
“ da 3 a eS iy i 

projec di acre 

     

    

           

    

Lg hey wee ged 5 didlos We Balland.' Jo penfe que.le, projec de 
fenté, par le. comité » peut jétte adopté {aus incon4 venjent , fiton veat. fe basuer 4 admettre, en pais- 
ment d¢-demaines: nationaus, feulement , les infcrips 

        

  

tious de le dette ‘exigible, 

Réah Tt ediimpofible dts 
egy th q Haye 

  

  

  

  

té ta ‘diftiiction 
. 

    ceils , Te plus q elle pourra, des agriculteurs et, des § diftiuguet les infcriptions - dans. Je grand ‘livre, o spropretaires. “st i D‘ailteurs sla République “We doit-elle pad a! tons 
ceux qui-voudront échanger: tewrs' inferiptions’ én dv comite. Los finances Pun Etat ea révohition {uis bdembines nationaux,, ta facilité de faite eet échange P 

vent lea crifes qui lagiteut. HM n'eft poioe de mouve- fOr , c'eR cette facilicé que lear donne projér de 
“piginn | médve” dans fa Couven don, dont les finances | décret: qi concourt, en “niéme tens’; A la rentrés ine fe vétfentent. Je'n’accufe' perfoone , mais ‘il et} des affgnats’, puifqwils'feront obliges d'ex dopner reéttain ‘que quelquds prop ofitionis Snoneces, il ya} trois fois autaat que la valeur des infiriptions, | 

squelques joins 2: cette tribune » out contribud a faire f ‘ 
vauguieliter dd prin des denvées: Nous ne fommes plus § 
“dans les temas of! quelques: hommes trompaieat le] 

"peuple. Vous voulez ovganifer vowre gouvesnenient , 
‘ae vegalatifer ; vous en moutrez Vintestion’ fucere en 

*yOts occupant des fisunces 5 vous voulez faire ren- | Sree oe 
“erer ‘une. partie des afliynats ; je ne crois pas quele# 1°. Ggaventidn nationale’, aprés avoir entendy le “so projet qui vous eff préfenté puiffe remplir vos vues. rapport de fon’ Comité’ des finances, décrete : 
Que vous propofest-en? d'admettre-les titres de laf sits 

Vernier, En appuyant aufi Je projet de déczet, 
je demande que ivs infctiptions ne ivient admifes 
quien: paiement des. domaines,-d. vendre. 

La Convention adopte le projet de décret en ees 
termés ; © ee: See “| 

Art. let, Les infeription’. far te grand livre de la 
: “tux. Mais nlefl-ce pus au. contraire empécher d’an- | dette eonfolidéa feront admifes: jufqu’au vase ‘vens 
‘vtantcle retivemeot des -affignats ? N’cft-ce pas une | démiaire , an quatriceme, én paiement des domaines 

+ byaviflation dans les faances ? Cambon vous a dit hier | natidnavg vendus ow 4 vendre’, “aux couditions pare tame chofe qui m'a‘fiiguli¢rement frawpé :'c’e que | tees: aux articles {uivans Be shed amputee. rhe ! Tidlanet un grad Etat, il n’eA pas poffibie de niettre | Hf. Elles feront calculées par vingt fois leur mon- : tant: annuel , forfqe’on foornira en weétne tems trois 

leur ‘montant annvel lorfqu'on’ fouriifa en méme ‘vafertion devrait capable: de novus défelpérer, fi nous | 
-ne-favions le contraire, Pour moi, je crois qu’it eft § tem! pavestlegioras thpua un ct 
‘auth facile de faire les recettes conformes aux dé. | Cas les acquérears feront tenus de folder Pobjet fur 

gucl il entreront en paienient. eufes, dans un graod Etat que dans un petit. (On f lequel D Se ee ADIs 4 j e 3 fe II. Goa qui voudrént remettre des inferiptions 

  

chp ceiesae 
.. Gambon. Je. vais lire le paragraphe que ,mon col- 
Jegue a mal interprété. Le voicis 
",9, Dans ‘une petive’ République ,, une adminifiras EEL ns 

_ fon prévoyante doit mettre en réferve, pendant lad” ty. Les promeffes de fournir-les inforiptions for 
‘ “paix, des fonds pour faire fa guerre, ou pour dej le grand livre de ta dette coalolidée frront admifes 4 

11s tréforerie ,« comme les infexiptious, aprée avoir 
été vifées par le direeteur du grand livre, ou par un 

de presver, parun.certificat di recevenr de.diflrict, 
} geile’ ef la fomme dont ils veulent “folder Je 
paiement.” 

    

é 

foci&te , lorfque la guerre anive, on we peut pourvoir 
aux dépenfes extraordinaires qne par des emprunts 3} prépofé qui fera commis 4 cet effer. ; 

' mais, alors’ les recettes “ordjnaires doivent deh" y. Les difpofitions de Particle’ COIL de laloi du 
abgwventées dela fomme qui eft nécefaire pour le P24 aadt 3793, fur la sonfolidation'do la dette con- 
-rembourfement progreffif du. capital erapranté, et} ¢.1ig¢¢ > qui accordatent aux créanciors directs de la 

| Nation, pour oréances exigibles foumifes 4 la liqnis 
_Ewcfict, s'il exittait un fonds de réferve, et qu'il | dation, qui ont aaqnis des domaines navionanx avant ., s'élevat un mopvean Rebefpiere’, plus couragenx ,f J, premier octobre 1792, la faculté d’en acqnitter le alors “ayant des vwillions fous la main, il pourraic| montant, avec le produit de leurs inferiptions pro- «, alletviz la République. ( Oo applandit. ) Otaveult(venaut defdites Hiquidations ,, en Je® calcalait par "faice des reproches indwects fur les 50 millions “45 | vinut fois lear montant awnuel-, font maintenues; 

“& Ia difpofition de Vancien Comite de falut public. elles frront exécutées jufqu’d ce qa’! en foit autrement YW fauy que tout foitconnu ; 13 millions lui ont €lé 4 a donné. : 
4). eomprdés fur cette fomme 3 pour vous en alfbror, dé- VI, Les perfonnes qui 

. des ordonnances. ; 

°\ Merlin. Cela ne vaut riens le tems n’oft pas vena 
-- de-faire counasitre aux eours de Loadrea: et de 

. Vienne , les dépenfes du ~Comité. Je we’ m'expli- 
_*quesai: pas davautage. Je demande Pajournement de 

‘ettte propofition, Sie G'S 
_, Candon. If n’y a point dinconvénient 4 publier 
- ee ee £ i . * « *  ¢ Se compte , On n’y trouvera” rien “qui ne-foit-motive. 

Set quine puiffe dire onnu. : 

“ Thibaut. On y Verrait-pourtant bien quelques 
« depeufes fecrettes pour la pretendue révolurion do 
‘3h mii ( On applandit. — Qpelques membres de 
LVextremité murmurent.) — : : 

Lajonrn ement demandé par Merlin de Thionville 
| + 

‘débitenrs les infcriptions provenant de la liquida- 
jtion de la dette exigible, jouiront des avanlages 
qui font portes ew Varticle précedent. 

L applicables aux inferiptions provenaut de la liquidas 
tion dela dette viageres & : 

VIL. Les. aequéreurs des dom 

prime. qui fera.calculée 4 raifon d’un.pour ceurfur 
les fommes quianront une année d’échéance A eourit. 

gnion sarent deux; gialide fuite ; d'un poar cent pour 
chaque année fur les fsmmes qu'on paiera par ate 
cipation + les écheauces: qui auront une échiéance ine 
termédiaira , ferout réglées @aprés. um calcul pro- 
portionse!l , de fore que fi le paiement ef apticipé 

}do g mois, Ia prime fera des trois quarts pour 
cent; de @1 mois, treize quatre cent cinquante 

‘féptiemes, sinfi de {uite. . , 

yy Boify d'Anglas. Une fafit pas Cadmettra les infetip- 

ae décréte, : . 

+ La -difes@ion fe rétablit fur le ‘projet du 
monite. ; 

Logeak, It me femble que pour obtenir une rene pete : : ay : ; 
ttée cOnfidérable d'afignars , il fuflie #accorder des 
Primes aux acquércars de dotaincs nationasx, pour 
les engsger a te libérer. 

Rewbell, Pappuie cene propofition. Les domaines 
“mationaux n'ont pas été alfectés” an rembourfement lear. : qua ; 
des inf-riptions 3 il ne dépend pas de vous-d'altérer ce du ef vendémisire dernier , it ne fois fait aucune 

tee 

fcille a Capet de fatre banguerdine et dedécharer-ta 
re) SSE Sale Facey irene aes upasesth mes > BdniMagee, Tome fe bts Gattheesand sec: Pai chece- quia contribudsd faire: fa. révelution.& . Géuifiens. Ib-me femble: quit fandrate avant" toat Batis 2.60 f RSET bok een 

faveir fi. l'on admettra les dnicriptions fur le grand] [ laze 
i Shas fafa. 4 BN oa ; Bip ke Deuged Fi Tage : que’ ta: fofpenfiow’ que jé propofe ne’ peut uGaney que tes renitiens yiautbeateoyp ceoutribud 5 or so que 

. pVGhssdemandgntrils anjoutd’ hut? quesvious lee ree 
pinetiiez au. mémaietat omiilsetalentedu teme-de 

LAdleublé¢ confingagte ynévique vous leur readies - 
le cinguieme, qu’ow:a'ai 
( Quapplaudit.) Faites droit #leur réclaination} vous 
derce jyftes.,. et, vous “afferminez™ le exédit ‘public. 
{.Nouveans applaudiffeians. Jo. date gave af wet 

df ‘ 
propofée pat le préopinunt; car il eft’ inpofible de particulier’, parce qu'elle ‘a toujours én 

iH 

ftdans fix mois; 

    

f tems pareillefforome-en afiiguats ’: en l'un et Vauire | 

fen paicment des demaines natiohaux, feront tenus : 

: ee fe eee tune de leurs concitoyeas. ~vendus,-qui foldcront-Wisi-aa premier vendéuriaire ,. ee - dele: ib ve-faffent suet dite = 
}, Veatier montam de leur.acquifiion , auronr} - P 4 P fy ‘ C a : : . + 1 Y 

Heo fa les formes non échues dans lan 3, a ane fair de lautorité dont ils ont fais wa abus aulG 

    ue | OBE Caw i ae a veka, FY age eS 4 Bree 

1 Dupin. Noohblien pas -qu’eas1788 , on avaiticon- 

nt les rentiersifes’” : %    
joix: Ceft tout le Péuple Frangais qui a fait 

ong COn. ap] audit. Mea ye sae aa 
aA wet Soper oe Gan sae 

i fans doute:: mais vous ne ‘nieres. pas. 

    

        as ose 
       

   tnjamais dilear retenir, 

Lecarpentier, Si la retenue eft abolie do la part 
de PEtaty eee duit’ pis Pétve “da Patticulier & 

    

  

a lied, et que 
cé- droit’ fuse condidon't tclle’ des eOutratss| 

ashy ine Bak Bet Ney 3 » we Gana & os ROSE ; 
Cambor. Sang doute. fiur que. be Nation fe ‘préte| 

  

‘aux cirgonflances 5 mais x’oubligz . pas que veus 

pivaut foit de généralifer cettomefure, et den faire - 
Vapplication. indiflingrement: ayx-tiches, comme aux: 

. 

aurez des impéts a lever; Rous: avez econfacré um... 
Ptincipe que vays me, devez pas violer ; vous avez 
dit que vous, regardien, Jes, rentes perpétnelles 
comme une prepricté fonclere, et vous avez fxd 
Vimpat qu’élles doivens piyera ‘un 5¢, en. déclarane     - > rr : : que vous le fixeries chaque année. Maintensnt ao 
vonlez-vousregarder comme pyppriété fonelere que les 

bigns, natiqnaux? Je Sprticns.alors que. Répaliré of 
vidlée, Que devez-vous fuirg;?, maititeuce, Is sprine 
Sipe .déerétez que , pour.Gy wois on ne paicrarien , 
{ syveus yerrea ff la., diminution dés 
affanats permettra de remettre cet impsty et o'il 

    

if faudra-encore le, fopprimer., - busier AG 

“"'Réal. Je penfe. moi’ quela principe doit étre rie’ 
fourcifementexéeité, et qu'il faue fé-borner 2 
donner des fecoars’a ceux qui ‘out Béfoin. 

F ' ew ta we i 

  

difcuter en ce moment , j'ea demande, le.renvoi au 
comité des fiaauces, poor faire ‘Je . sapport 
prime di, ma 

be reavol ef décrété. sn 
La féance eft levée a 4 heures et demie.-. 

* Bae a yo, é " “i 

- Cette queflion ef trop importante pour Iw 

   

  

SEANCE, BUG VENTOSEE . ~s; 

Un des fecrétairea: donne :fectare. dela lettre 
{uivante : 23 : 

Les repréfentans du Peuple. envoyés dans les départe- 
mens des Bouches-du-Hhéne ef du Var, & la. Con=- 
vention nalio .ale.-— Marfeille , le divenicfe, Can3 

' de la République Frangaije une et inaivifiole,*. . # 

~ Citoyeus collégues , vous-avez pat votre énergie 
trompé encore une fois los efperances de cos honimes 
q2i, apres avdir bu, pendact quiwze mois le faug 
du Peupie, voulaient mettre le comible 4 jeurs 
forfaits en égorgeant’ la} repréfentation nationale. 
Ge que les chefs méditaieut 4 Paris, leurs affides 
et leurs complices Pont. tenté dans tes départemens 
“covfiés A notre farveillance, ct dans ceux qui les 
avoifivent. Vous favez qual fort les {célérats de fa 
Dréme-et de Vauctufe préparaient 4 notre collégue 
Jean)Debry vil n’eft échappé & leur fareur que par 
miracle. A By iat . . : a eed g oat aufi acquis des do-| ™ Notre vie ch épalement menacée; et nous ne & » ope . 

" @rétez que la tréforerie wationale fera imprimer.toutes f maines nationaux avant le premier octobre 1792 , ee ee ete tian « Hee poignant 5 
‘et qiti ont é1é forcées pax Ja loi. de recevoir de leurs | =. Pp as notre courage , 

time des gens de bien, te refpect et la coafuace 
des vrais patriotes, et nevus méprifons les poigaurds. 

es brigands qui fourmillent. dans ces contrées VIL. Les. difpofitions des articles Vet VI fone} Yoieut en frémffant fe regne de lordre, deta 
juftice et de homanité fuccéder au fyfléme de tere 
reur, de pillage et de fang qui, avant le g ther» : zg ‘ * ae i : it arbitraires. wi i sinesnationaux atid midor, les readait arbitraires fuprémes de la yie ot de 

’ 

éponvantable. Claaffés de Marleille , qui commence 
enfin 4 fortir de la flapeur, ils fe font répaados 

A Pépoque du paiemont ; de deux pouc cent far celles dans Tes autres diftricts , et furteut dans celui 
‘d'Arles. Ce mouvement novus. a para mériter une 
mefure extraordinaire , et nous avons cru deyvir 
déclarer la commune d’Arles en état de figge. Au, 
relle, que les enueinis de la Republique m'efperent 
pas triempber de ces févénemens fomeniés. dius le 

2 

Midi. Les féditienx , les "hommes de fing, les vos - 
lenis feropt pourfuivis fans relache. La calomnie 
pourra verfer for nous fes poifoms: nuns devors 
nous y attendre,: Adguis ‘¢¢ Serres ont ae, dé 
calotaniés s mais ils oot fasyé Je Midi, et ils ont tions en paiement de dowaives nationaux; il fut, potix | laillé dans tons jes licux o& ils ont exercé que la Convention foit jute, qu'elle augmente en- J le ponveir quils tenaient de veus d’honorables coro leur valear. Jo demande donc, qua compter} fouvenirs, 3 = 

On 2 déja eflayé de vous faire prendre te change Erre. Les geus qui, fur Ia place, owe achete les | retenue fer les srenica et intéréss payés par lap for les derviers événemens de Mazicille, cn yous inferiptions d bon marché, defirent qu'on les admette; | Nation, 4 moins que le contaire n’sit été flipulé | infiovant que la Pattie my était catgée pour tiene ‘voild le fa mot. (Oa applaviit.) i dans le titre de ces créances. 
t nO : st ’ mag : ; e Ly 3 { 7 ‘ ‘ fhe ge ; : ‘ > 3 . 

‘Oa a laillé eatendre que ce n'éteit que I'effet nas 
an 

‘ : 5 \ 

  

 



tarel ene Yurte etre les arilocrates ‘et Tes patrio- 
“eee énergiques du Midj. Ga nous a préfentés indi- 
eectement commesles. perfeeateurs des ardent Ré- 
poblicaing et Feaxprotéoreare-déclarés des cundmi¢ 

wdeilaehofe publique, 9." Three st 

och cote incolpaton gue, napy pe qealiRerens 
ipas,, par -égard pour eelur de: nos colléguea, quite 
*hafardée , nous ne répondrous que par des. i 

é sdurhtntiques , quitont iga* pour abmoins toms Te 
sMabitamsde Marfeilbes sy ciara 
Les prétendus -patiiotesvgue nots. avons fignales 

i sa.Vopinion publique § cenk que nontypvons: chatlés 
dea places quills déshosotaiont 3, etax "que “nous, 

' avons déngncés an comiré, dp. fyrets, gémérgteyer a 

| M Nation entieré, ce fonp ces méjnes {célerats quit J. 
“pendant la longue - yraunié ‘de Robefpierre, fe foot 

agergéeid’or et de fang.s.ce-font:‘coai Adlatours' dé 

‘Ghontéss qeisfelaient «publiqueaeay nveiier: en trafic 
ade. dénanciations ; cee: bfzopiés appoflteurs -deeitcel-, 
dlés,ices courtiers: de iiréquiftions quik ont rele id 

4 gcommeree,, pillé les, nsaifons ydévatlé tes elagelits | 
» -dévoré lescreffources que Uiadwhiie: avait accunta4 
des, esréalife,amtant quil éaitten leur powvoir, 
lé'plan des famines etode ‘difetter générales’ eongu. 
spar le gémie infernal quis diiige ep. gouvernedlent 

canglois. sao Za fee alge ‘ij a ‘ : i 
Renal Fa. Coed ch # 3 

| Ges patriotes que‘ nous avons perigent 

ta Med Eg 

és, ¢¢ font 
at allsflins de nos, predécellenrs5...ges foreénés qui 
“en pleip. jour javefiizept..4 main armée. la, mizifon: 

sdes ‘repréfentaus. du Peujle, et les accublerent de 
tanilteslourtagis sf édi oar Ged indines  bripaiids’ qué 

epewrettesie Robéefpiérse { qui deifiarie 1h mBntagne ,. 
eet Voruifent® publigvement’ des hotrelirs’ ‘coutre ta 

  

  

sGonvevtion natiodate 7" tk fotlt Wes. tigres qui de-.|: 
emondent du fang’; et ‘toujours’ du fang, ‘qui veu-. 

Qenatien avoir jofqu’aux cenoux , ‘etoqui “daus ‘lear 
vididme -atrocemetit ‘enetgiquey”! qu'il eh impolfible 
‘nde tyendre en frangits, “dilent que s'ils redeviennent 
ejamais ‘les snaiires, ‘abe re Reta: pas-on enfant 2, la 

Jamatielle’s) ce font ces: nOnghesia face’ hunizine qui , 

-daub des: 6rgies Ho tates od prehdedt des: fuites |. 

eedmplottent Pallifinat dés' Tepréfehitans’ dont la ‘vidi. 
ingolerle courkgé Fes‘ etpbarraflents! ce font’ enlin 
fees voleorsiqaiy. ne powvant plas’ piller: dx briy 
gonder au nom de la lot fis épaudene dans ‘les cam-) 

Spagnes., fg metent, enrebeilipn ouverte contie dans 
jeouite, legnime,, voila ext gne nous opprimons , 
‘que nous ne ceherons op primer.tant.gue Je, pow~ 
voir féra dans nos mains. ty 

ol Tye nGavlds dévoirs qiid voliy nous avez inipotés , 
ie ‘pina effentiel rail celui « de “retever ‘et Weneou- 
Axper Te. comiaeice. Nous s'avons fen négligé ‘pour 
de retiver du fommsil téthargique od le vandslifme 
Vavait plongé. Nous avons’parié au nom de la Patrie 
et de la Cob¥intion’, et ‘veus “avons été entenduss 
Vous avez appluudi aux efforts du citoyen Payan , 
‘quia fait vcnit!, pourtfon compte; des grains de 
Veétanger. Son exemple fera fuivi par pluficurs 
-auttes: hégbcions:, et Pabodduiee régnera fous peu’ 
de tems daas le Midi. i 8 ES eck 

’ Marfeille et Je refte du département des Bouches: | 

“GEURKSue fout tranquilles, ch dépit' des ‘malveil- 
‘dans. a 
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“uJe vous adreffe une fomme de 2,000 liv. + c’eht 
Woffraide -Vuw népaciant, qui joint Ia medeilie 

au_civifme , et qui garde lavonysie. (On applau- 

' ‘Salut et fraternité, Gaproy, Mariette. 

'Gette lettre off renvoyée au comité de fureté ge- 
aiérale. ‘ eat ae : 

f 

Sur le rapport de Coffain, le décret fuivant eft | 
f wenda : .” : 

La. Gonvention fationale:, fur le! rapport dé fon 

‘comitée miliuire , décrete : Me ee i as 

Art. Tet, I fera fit choix , dans les dépéts de 
eavalerie,, pour laugmentation: provifoire: de da 

Nvingt-neuvieme divifion de gendarmerie ‘nationale , 

du sombre descitoyers que différentes fections de 
‘Paris n’out-pu fourier dans.:le délai preferic y 3 
edéfaur de candidats. Be tae 

. « IL. Les citoyens nommés dans-quelques fections , 
cauedeflus du uombre détermiué: ‘par la loi‘ du 
4G nivéle, font adwiffibles', ils réuniffént les’ cou 

ditions preferites.par ladite lol. © -- ~ | 

a 

i 

‘meuvieme divifion , terout calertés-en nombre egal , 
dans chacun des établiflemens éi-apres défignés, , 

favoir : . eae oe oe F 

Antoine. ws: ’ Piiiasgesh me, 

. A fa-caferne de la sue de l’Ourfiue, fanbourg 

Marecel.. Ee ne ie MD fae Be ae : 

P . Ala maifon des voitures de la ci-devant cour, fsu-4 

*  hourg Geimain. | Rare ee : 

civtvtonersint atehmerntansecumeneeerioveer movie ricci Ps 
  

   

  

   
   

    

   

   
   

    

    

     

     

  

    

    
   

    

    

     

   
     

   

    

    

  

   
    

RE gailfnaires 4 raved, oat fits baton 

‘ Bith feictendre leidécret fuivant: 
e 

veds Vetvant Abedrluoinflute? * 

‘fitiiéss 

“donne lecture dusie adeefle A ce cout 1 
fubftimt, de. Paceulat.ur public da. tribunal révo-. 

VYationnaise ,, par laquelle it, demande s'il peut fe 
‘départir dal premier acted'accufauon dheffe epntre 

fougquier-Tinville , ordonpancé par le précétent tri- 

‘Duval’, et préfenter un'nenyel acte. dacculation , 

dans Iequel, en. précifant, et caractérifant , 2x 

termes de la loi du $ vivole, les délits de Foa-" 
quicr , il comprendra, et, caractérifera ,, en méme 

teins ,.toas ceux de tes complices qui, dapies 
‘Yarucle XXXV du’ titre V. de la, wéme. loi, doje 

| qu'on iafpire relativement au pain. | 

Au ci-devant couvent des Filles Sainte-Marie, rue |. * 

| De VEducation dans les grandes Républigues s par 
 'JuG. Labene. & Parisy de Vimprimesie. de Didot 

uN 

4 

st Be : “1 660) 

A Ma maifos Bice, des’ Pecites-Begries, Lubour 
Danie: i290 ea wh bile A Sa OE 

2 tar caddie de In 
Temple, = he 
-1 WyLes getdurmiea alterneront réguliérement chagh 

£ ‘ hs ae A HE yt 

e 

Gonitille / fiubourg 4 

‘trimelire péurlelogement. “~ 
1M Tes cothmiliens 

étoblidetsede durisle plus court’ délal, civdilterant 
i Polieckh et'de quittés concerned; & Vedegution des dif 

 yéndrofttcampre: fepai es 
¢ 
i 

re 

pbhiions cittelfas; elles ¢ 

RagM a tquailas primed aux comités-de. fauapubli 
7 

a    

heal oi 
? epee yc    Rg A Bib edge Be 

dba Conyentign nationale ,j,apses.. avoir enten da 
& 

Je, rapport, de, fon .gomite dea tianifperts i paltes. 24 

McHlagerigas Qeotete sve via AN ore Eb 
Art let Litera acegadé des avanges,puxpaiues d 

pofte, foit pour achat de chevanx néceflaires qudervies, 

WE aR a Ee ala KB 

  

Tha ha 

de leurs telais, foit pour celui des 

  

Saabbod 

LOH Bas (indies? Gui Teak fe¥OE degordbsl pul ies: 
avidtés du’ eoniiee® des’ ‘tramfpoit? sohdst dt 

x [ dhivtfa 
peries Py a ee terohd ‘eu WE dh re ; 

vire d 
  

  

   diftrict, daus: Parrqudifement duquel leurs 

ay rd Pedy ota ke fs wat “aa peat 

TAL. Les avances ‘faites aux.tai rei-de potle, feron 
  

remboutlées par gompentation fix. tds premiens, fers! 

vices,qu'ils, aucont, faits pour e.compte desta Ré 
publiquess 0. veh outer hoe oe, 

-gh¥. Le comité |des:tranfports wpokes.et meffge- 

4 dademuités dues. aux madines de 

pole pour perte de .chevaux ct-antres. canfes qui: 
atteflations des communes. 

les directoites “des dif 
pi Beha Miagteaee 

   
4 
Yoambea s aie 3 

   
Vigss réglera Le 

jagera légitimes , fur lés 

et procés-verbaun: vilés par 

tibergs 8 ek Bel et 4 

V. Les procéé-vérbavx'conRateront lage’, la taille: 

deg chevaux , leurs défauis:, wils.¢aavalewt Y leut 

valeur, et fi da caufe de leur mort eft la fuite-du 

fervice de la pofts,: ils ferout rédigés. ca préfence 

Wun officier de la commune, par, un Ou, plulicurs. 
pe Re ee A 4 ae 

raaréchatx. 
1 ML. Les difpofitions des lois contraires” 4 das pré= 

fentefout abrogéess TER OE Pe 

Pottier.) au nom du’ comité. de Méyiflition , 

  

og ft Sg a mas i 
vent iro eomptis dans fe méme acte, d'adcula- 
“ene i : 8 a4 eee 

La Convention , fur le rapport. de fon comité ; | 
confidérant que la loi du 8 nivéle dernier, cou- 
feérnaut le tribunal révolutionnaire, minterdit pas 

a Pacevfateur public Is faculté ,. taat que tes, chofes 
font ensdte ventieréy, Ou de réjiger un nonvvel 

acte daccufation,, ou un acte fupplémantaire , lorf- 

que Pun ou Mantre tui porait néceflaire , foit poxr 
Vinfiruction des jurés , foit.pour Iaifler apx, uccufes 

¥ ‘ 

tout légitime moyen de défeute ; 
Puff a Pordre da jeur. et at ae ord 

+ (La. faite denisin: 

NB. Bari laféanee du ro, de nouvelles picces 
fone venues 4 la chargede Jofeph Lebouy-elle¢ iu- 

culpent Duquelaoyrde complicité zvec lui, © 
Boitly ‘a tait connaitre les menées des malyeillans 

pour ‘oceafionner la ‘difette. Dans Vancien régime 
ow ne dilribuait: pour “Paris que. 2,500 “facs dé 
faving par jour; depuis long-téms on en dilsibue 
1,goo, et hier il'en a été réparti 2,146,cHtré’ tons 
ks bovlangers. Boilly raflure an furplusfur les craiutes 

Villetard ‘a demandé; 4: la fuite de ee rapport , 

gu’on fit fortir:de: Paris tous les jeunes gens de’ la 
premiere réquifition, qui s’y trouvents Des tetabres 

: : "|  [dés comités. de furcte géuérale et de falot public. 
oT Les gendarmes-a_theval.,. formant la-vingt-; [our dit: que cea: de ces jeunes gens qui font 4 

Paris, out des caoles légitimes' pour y refters 
‘La Convention a renvoyé toutes les propoftions 

qui-ont été faites an comite de faiut public. 

LEVABS BIVERS. 

i 

€ des*armées, des triyatz' pu 
Bliemerides seveniis pationaux , front’ aitsorek fe 

   
   

fora es et deme 
sd. 5 \   

Ngitaphegravagien preala-, 
{blement donné. pour cautiés ‘enivers “la “N 

sitoyeyr boa styfolmable , devants ler direct 
fiieuS va: 

ais font! 

la, Rée~, 

par dé 

doi- 

g Jenne, Pan 35, fe vend chee Fuchs, Wheaire, qual 
iddes Avguflios, n® 49s ee Defeune, ay Pals EVAN 

arcades u® Pee g. Pris 4 liv? pour Parley ee'5 HV 
5 f.frane de port Powe les depattemens,  -' - 

   

   

        

   

      

   

    

        
   
   

    

   

                        

   

    

   

    

   

            

   

   

        

    

  

   

  

   

  

   

    

    

  

    

     

é 

i 
a 

' 

2 Cp ouvedde “intéreilade cf ‘précedd Mune Farry. 
‘davtion dans laquetle Vadtenr‘établit' avec ‘sdight 
‘de Clare que Qe satan te neceffird de Foilidie ites 

‘Pibtivaions civited «a‘la’ conficaions et-de tele 
hdbuifer ‘pout "bale Wee’ dtication comtinive 
fne'lé faivions poly dads les divers dévélappumthy 
quit dottie a fén Fajet! La aivHle Coli “pina lk, 
‘ageny dl prend les fidividasdepuig Ms tdihdbe? tee 
Hes Ekte pater par’ divediee: SPR 
PE atoyen Labehe sous purgit’ avoir Youll Tear 
pour Védedation “comihune’ ¢@ ate’ JS'J. Roultay: 
“avait ‘propefe” pout Pethiga t 7 Par victibidrd™ Hits 
Hailes OF voit GPileh pliers e- dbs'piijGpea bt the 
fentimigns’ dd;deu! itithorted debi vais “L'buvthgy dq 
nous BH ongous 2 refpite ay’ “chaque ope & ie iN 

infpiteg Palouse la" Patjle | "Veuthootlte dete 
Tbertd, WhbuPerg Wes” wie ise’, Ve FeApHey oui fe 

J PVTSTUMe et 1S pratique de’ PHolpitaliies MV deciide 
Huth des nloyeud de réptieret ct Wetfachiadner bay. 
eavtoatdds Miiond' ss Sing a} prot Ndi cbs tes the es 

4 
que Taiten¥ibdiqtle! pout parvenir a ‘donnée Wa 
'Répilltlive title ‘boanei education’, Adus dirdui gla 
rin? Weft! plug Aimable* quefes” Jeu’ qu'il enipléle. 
powréltver eviati tive des RE Gbliciind! ug ebybts 
middie Gad vida’ eh, choins” inipriticable: qué’ fon 
plau. Point’ de théotie pure, toujours Ta pratique ls 
cO,eesEyiadsptant, farrncthade., fes dleves feraigne:, 
4yek.angy. leg. plus vortucux des.citoyens ¢t les plus 
infizuitsi,dex-homaress Ef ants lew eh decd! 
, E’sutcur-nons pardonnera de Ivireprocher quel- 
quefois wn..peu, de. déclamation’, .quelquefois it dvi 
echappe des..cxpreffions .qu, gle bon gem. nefauystt 
permettre 3 illui ferafarile de: faire difparain'e gs 
taches et des, longdeurs’ qui. nuifgss, toujours dy la 
perfection.et 4 la rapidite..du. Ayle,. oes Sah daeeths 

Nous temminerons, cet article: par. deny citations 
qui, prodveront da franchife da.-cioyen Gabege -¢n 
méme:tems.que la pureté de fes opinions , ct.cam- 
bien il luiseli.pofible Vécring avec: gedit, élegange 
et fimplicité. fe den Dy ati eae 

vo, Cref; ginl. que. peur étouffcr. les: trap vives 
duuleurs que. rerouvelait faus cele. en nioi de. fau- 
venice dune, file chérie, je. tregaia le plan dune 
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be 
Jation.,.Mais A qnoi bouisoccuper de i brillantes’ 
-ohimeres,?. we {uig-je:dit: fougerits fi, ce, quota 

anété aujour hai , ou, le détruit. demain; .f tantée 
nous ayons.. la. manic dene vouloir faire qué des 
académiciena., ec tantht la folie de ne vouloix foire 
que des bétes; fi dans.un'moment nons conftituoys 
Ls, chefg.de famille, magiftrats {aprémes do lial 
twuction publique, et dans un autre. moment newt 
leur, .difputona la moindre furveillance ?. voi 

“99 Soyons de boune. fois jufqu't préfent , -nows 
mavons fit qne thtonner dons Ja partie fa. plus 

‘impditinte de notre légiflation, “La Convention n- 

tionale gaia abordé avec. tant de“ gtasdear et de 
fuceds: Les “queftions'tes plas épincufes ‘de la po- 

litique’s qui qimptind 4 -toas’ tes: travaux ba. ca" 

ractere “G fiblitic ;~ qui a femeé for la Terre ‘des ” 

idéeé fi fecondes 4 ‘qui a ‘élevé Pédilice de notte 

‘eoaflitution d'une “aisia & hacdic ,. u'a “porré tie , 

Fedre qu’ane main. faible et dangu'ffante fur Pedi 

fite “de notre éducation natiouste. “1” femble que 

tout le“fea de fow ‘génie s’éteigne, quae ies hrutes 
‘eonceptions - s'évsnouilfent 5 que tous fon courage 

et fon éaergie Pabandovnent du moment et elle 

soccupe de notre répénératiot’ : ellé n'a encore 
auetin ‘plad'fuivi, aucune marche uniforme , aucue 

btit bien’ déterminé. °°" re 

“sof eAtems cependant de prendre un parti: fo 

‘génération naillsate fouffre ; fi, nous tardong encars » 

nous alldus Ini communiquer tous nos vices, er 

prolonger alti’ la lutte pénible de M'efclavage et de 

    

Vd Liberté 93 | ee: 

<<Piys loin, eb prartant de Vefprit qui devrait ant- 

mer les faciétés populaires , it ajonte : , . ; 

99 Je voudrais que la mojudre -accufation contre 

minée avee la plus grande feverité 5 et que le meth 

bre reeonny conpaale, {tit folennel.ctent exclu de 

In fociété’y, comme, indigic de fervir de modéle au 

Peuple.... I ne nogs fouvient que trop encore de 

¢es ‘intrigaus qui, tout pourris de vices , pariaient 

eontinwellehnent de régenéret 1a morale publique, 

‘et Mun lit de. débauthe, novs préchaient effionté>: 

ment la verti. «ss. Ne croyer pas que Is; révolue 
tion du g theimidor ait purgé Ja France de tous 

ces hypoctites.. Nous nous fommes ¢purés , ech 

vent-ils de toutes parts.... Qui, ils fe font mus 

tnellement pardonné leur ambition , leur cupidité,. 

leurs brigaidages', heur tyrannie 5 ‘mais fonteals few. 

venus meilleurs fils , meillears époux, maillenes pores! 

‘Helas! pluficues rleutencore dé ces faintes verts. 1% 
Ha 

sagt 1 iebeemerte peeanonenstceeee saree 4 : 

Lshonnemeat pour le Monitstr fé tait 4 Paris, rue dee Peiteving, aY 18. fl tant vdteter Les lettres-et Vargent , rama de pote, su sttoyen Aubry, dirteteur de se Journal qu garaittons/a 

ours. ‘Le prix.cf, gourd aris » do 25 liv, pour trois mois, $¢ liv, pour Gx mois, ct 100 tiv. pour lanadd ; et pour les denartemens y' dé 36 ti 
pour années , franz dep 
#ilut public; i 

” -Q)faut s’adrader pour tort «a qui ton 
Te gS AE RA 0 2? 4 ee be Be an ty bn oie? a % ; f 

Rearna la redaction de is Naullla, da Redactour, rus dos Pettavian, a° 13, depois mau! heures da matin juiqn’s nenf auras dn folss 

  

iv. ‘pont troi#’ mols; 60 liv. pour Sx mois, ct, 120 Hts 

jfsanz de, ort, Aon te Sabowne.quian conubetcenet de cauqis molt If feut ‘avoir (oin de fe conformer, pour Ja farcte dev. covote d'arg.tat ou Vaiiignats y a arate. au Goults aa 

nféré dens le numéro, 393 de adtra feuille, du premier ‘Lhatmider de tan It, o1'tw moine. de chargerles lattes qui renferment des-alagnate. ith de oe 
* vi fi u 
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éducation, républicaine .adaptéc a unejvaltepopoe | 

wo. attentat porté A la morale publique , Ait exas 

ore Ge i a , ad — . & ee % 

saireccimcebensantea terran SOPOT imate aap abe = ven spt as ; : , sien 

(7 OE UAMPRIMERIE DO-MONITEDR, rae des Poitevins , m0 13, ; 
peda, bay a Paty Gale gees we : Boa oe alle slit 5 

% ~ 
\ ae 

! t 

  

  

        

u
k
 
F
y
 
t
e
 

p
e
e
 

eer 
tie 

~ 
_ 
a
 

al
a 
i



    

’ GAZETTE NATIONALE, ©¢ LE MONITEUR UNIVERSEL 
Cerise siti nade Cassano nish dr btlgiaaniiaed disarm 

  

Ne 162. Duoli 12 ventése , Fan 3 de la Ripubliaue Franyaise une at indivisble. (1. 2 Mars 

  

POLITIQUE: 
-  ALLEMAGNE 
Du camp devant Luxembourg , le 5 ventése. 

Li riguenr de la faifon avait fyfpenda Pactiviré 
Ges travawx. A peine le froid cut-il diminué ,.qu'ou 
sch remis & perfeetionner Jes retranchemens et 

pour uw’ liége tous les autres Ouvra ges udceHaires 
‘Wane fi grande importance. 

“La ville, quoiqu'elle feit d'une médigcre gran- 
deur, exigs nésnmains poe circonvilfatign : d'une 

veawleides ouvrages #¥ancés: 
le t. qui fort ‘de tous cdtes' 4 une 

demi-licue en avant-da la fortereile. Les fortitica- 
tions {dnt tailées dans le toc vif; elles bravent 
Veff.t ordinaive des mines. L’artillerie la plas forte 
na peut entamer un rocher d’uac hauteur ct dune 

~ @tendne canhidérable: 
quila défendent ‘ec. 

    

  

épaiffeur furprenaute. ‘ 

. Wy a deux moyens de réduire Luxembourg’s ua 
blocus févere et le bombardement. Ou les emploie 
teus les deux. ; . 

PRUSSE. 

Berlin , le 4 frrier. 
4 te 

 Wacapiure des fuiences a tenu une féance pu- 
Biique cu mémoire dé fa feudation. M. Mérisu, 
directeur, a cnvert la feance pur ts lecture 

tuelles, politiques e+ morales. Le omte Goyou a 
Te une dilfertation fur la difolution des ‘empires % | 

dun 
mémoire de Me. Kormey fut les circonftances ac- 

    

   
   
     

    

  

     

    
    

    

des forecs navales.de la République dans les mers 
du Nord. al Pes 

Hier , une divifion de fix vaiffeaux de 74, trois fré- 
gxtes et trois corvettes, commandée par le contre+ 
amiral Renaudin, a appereillé ; elle a pris pour tix 
mois de vivrés; on: ig: ore fa Mellination. Le contre- 

famival Renavdin. conimandait fe Vengeur , lors de 
Vaffire du 13 praizia'. 

/° On prépare ave feconde expédition pareille, qui 
‘| Sera, commandée par le-coutre-amiral Nielly ¢ elle 
doit embatq-er quelques trooped, ainli que le ge- 
‘néral de erie Dafourneau. Op ervit que fa deflina- 
tion eff pour Ssin’Domingy:., 

      

  

Une troifeme éxpediiign’'yarépare; efle eft com- 
spofée de.trais Vaillcaux coadtrgs en Mites, qui font 
de Flibufier, de 50, le Brau, ct le Sewvola , de 46, 
portant du canow de 36, avze quetques corvettcs : 

, elle prend pour dix mois-devivres, et taut porte 4 
-cigire que fa defination eft your les Iles de Frauce 
etde la Réunion. . Uri 

_ Ui arrive ici de tems en tems des prifes qui slimen- 
teut notre porzet qui approviltuagent les magatius de 
Notre wariite, 

Armée de UQuest. 
Pest, 

f Entrait. de Vordre du généras\ien chef, da premier 
;. : venlofe. - 

Lezare Hoche, général ea chef, annonce a lermee , 
avec tin plarf: bica vif, que Verapire de la raifon viet 

Penfiu de rendie a Ja Patrie tow fes enfans , er ye le 
jour o& ies Vrancais ne. doivent faite qu'une feule 

Pfamile, clhasvive. =” ie 
Charette et tes priacipaux chefs de fon araée au 

avo des Vendéois, Cywnartia aa nom du parti 
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«A. Lozean, repréfentant dy Peuple, & la comms fai 
des fulfiftances et approvifionnemens. 

_  Jé vons dénouce , je dénonce & tous les citoyenk 
vrais amis dela liberté ce de Phuasanité, un de ces 
mouftres féveces qui, fous le regne de la tyrannicy 
fe font taic remarguer par leur evuayté et teur bare 
barie; il fe. nomme Daviaud; il étais chedeyaut em 
ployé dans les vivres de la marine da port dé 
Rochefort , c: était fous-chef @alenuiflratio:, Ut 
feul trait fullira pour le faire covn-itve. 

G. Def hézeawx , de Pllle-de-Reé, avait fervi conf. 
tamment Ia revo ution julya’an mois daodt 179g8 
Acette époque, tl rénait ites full ages do cdeparie~ 
went de la Dhareate-Inféricure , et fut député & la 
Convention nationale : je le voyais fouvent 5 et 
quoique j'aic difléré d'opinion avec lui ‘dans une 
citeouftance importante , fe déclare que je nui jamais 
vu en lui qu’un bon et franc. republicain. Wetchée 
zeauk ne‘patfeutenir les évenomens du 34 mai 3 ld 
vue de la Convention avilie et mutiléc fut parut 
infapportable ; il doana fa démiffion au mois d'actit 
1793. Peu de tems aprés , on établit d Roehefort 
un vibunal de fang qui, feus te nom de révolaiion= 
naire, allaikaa Vexeetlens patvigtes: ily fut traduit 
et coudamnée a mort. Dayiaud , Minfhoe Daviaud 3. 
vouiut éire fos bouireaa yer ft fe donna le barbare 

més par det députes exttserdinajies de la eoramund 
de Rochefort, qui folliciteut en ce moment des 
fubifianeces. He eV’ort allaré que ce Ugre, encore 
eonvert de fang, cherche 4 étre place A Vateiier des 
habillemens. Poide-tt ne rencontrer fur le terrivoivée 
dela bberté , que ie inf pris des bows citoyens ct leg 
remords de fa coefytence ! : 

Salut et fiaternizé. Lozeau. 

  

FARR Ae arma 

ploilte de Je guillotiner: ces faits wont été conlits » 

; 

¥ 
5 
) 
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qwil attribue A la diffolution des mocure ser cette 
demniere, A Pabus de Vefpsit et A la cocrupiion da 

» gott. M. Meyer alo un mémoire of i réconte les 
eficts fatucaires de I'électriciaé fur uve fille de Lo 

Hevaan fous la dénomivation dys Chouans, vienucnt 
de fignef un atte par lJequel ils dectarent aox 

prcprelentans du Penple Frang:ls, que leurs intea- 

As Rédacteurs 

    

ane frappée de la-foudre. 

REPUBLIQUE DES PROVINCES-UNIES. 
Amsterdam , le1@ feorter. 

Les députés Ae la province de Holtande font 
~ ghargés de demander te rsp-el de Fagel , ambaffadeur 

ao Danemarck, de Vau-der-Borch , miuiflie en Suille, 

et de HartGuk , minifire @ Hamburg. 

    “Era éraux de lever un baimenr américaia pour 
porter cfficicllement la nouvelle de Ia révolution 
dans lee ports d'ltalie, aux échelles du Levant et 

* aux Inds. 

Les repréfentans provifoircs viennent de publicr 
fa nouvelle proclamation fuivante , au fojer des 
aaciens régeus, officiers publics , et miniftrc s 

émigrés. 

Lipurré, Boarit®, Prarernité. 
’ 

Les repréfentans provifoircs du Peuple de Houle 
Jande , ayant confidérée et oxaming gtus precifément 

que les mémes rafons et wetifs, aeguds daus tour 

publication du 4 février 1795, peuvent re paredl~ | 

_dewentd’applicetion a tels ci-devant régens, officicrs 

at minifires, gui ont deja quiteé cette province J 

gueique tems aupsravant, ou bien pea evant que | 

ectie publication éf venue a la cenusiffance de tous, | 

ov pattiouligiement Meus, omt 4 ces caulis trouve § 
bon et euténda , gar amplistion de Isdite publica- | 

tion , gi déciiter plus precifément, que quiconque | 
aura rempli dans cette province, apres le 187 jane j 

vier 1794, quclque poke public , fott comme régent, 

ofizicr ou minifire , favs aucuse diflinction , de 

quelque wature ou rang; et de quel collége on f 
comptoir il powrta avoir refforti, ex qui sch abfemie 

depuis cc tems-IA hors de la province , quand ménme 

(Heit demande ct obtenn une démiffion at décharge 
‘convenable, fera tena 4 le rendye daus lo tems de 

deux: mois, oprés—lapublication—de ta prefentes—& 
“Jon dertiter densicile davs cette province , aos'y 

préfencer A la municipalité , et 4 oe repartir de ta 

fans le confenteutement exprés ou par écrit dec. tte 
municivalire ou réyence; fous peine que ceux qui 

‘me cetourherent point , ow Ctaht retourbes emigrent 

Ge nouyenu, fous le fatilic confemtement, hors da 

“pays, et quiferont furpris un jour ou Voutre, feront 
Pinis feloa leur mévite, et mémo, frivant Vex, 

gence des chofes , de la peine de mort, Bn outre 
hromé décrétons que Ica biens que de tels émigrés 

Pouriaient avait laiflés encure dans ee puys. ferent 

féquefirés en, atteudaut, jufqr’a ee qo ils suront 

demandé et ebtenn , apres cur retour, Ia levéc do, 
cette féqueftratian , ke. * 

REPUBLIQUE FRANGAISE. 

wide Ovinutales a propofé aux. 

Hiious fomt de vivre défounais fous les lois de la 
République unc et indivifible, et quwils s’engagent 
A remetire leurs erices er lewrs munitions de 

Peeerre et de bourhc; mais tandis que’ les citoyena 
rentreut dasa le fein de la Pantie, i) e& des bri- 
ganda de proffliou qui, ne cennaiffant de parei 
que eclui du meustic et dn pillege, exécotent 
des. ferfaits inouts et femblent em maddicer de 

FrnoUvesux. ‘ : : = 

Liinftane eft arrivé ob tous Jes bong citoyens doi- 
vent fe iéunir pour déguire Inve cancmis cora- 
Youd. sa. A cet citet le prétent tera voihé A tous 
les corps adminili:atifs, et lu 4 Vordre trois jours de 

fuite. : 
- Les ehefe militares continucront de repouffer Les 
agercions par laf-rce, de proiéger les pesiounes et 
les propriétes, de lairerefpecter les idées religicufes , 

}.d'affurer la fu.cté des communications , ‘et aurant foin 
@aceweillir ct de traher en freves tous les hommes 

} cpurés qui viewdraical fe rendre. 
f be chef de Verat- major général eft chargé de 
pfaire paler le préelent aux offiziers goucraux > cane 

Pmandant les divifioua, par: des couriess extraoi- 
dinnires. ‘ 

Au quifrtier général de Reanes, lo 1° ventéle, 
Va 3 dela République, bes + ‘ 

Pour copie, le chef de Pélat mejor géncral. 
‘ Signd , Cuevin, 

   
   

    » 

° 

  

MELANGES. 

Parts , le 8 ventése. 

Jeviensdelireun article de VAccufateur public, relatif 
‘a Spcyes..e-. Sans doure, Syeyes do.t fe reprocher 
ua Gtence qui f:ait croie a d'autres ga’d moi que 
Miabean a oécllement dic od qu'il tui isifait.une 

‘yéputation difficile 4 foutenir ; muiy appartient-il 
bieu dune poupée royalifle, 4 Richer-Serrity , d’at- 
taguer un homme? Qi felait-il, lui, quand Syoyei ne 

fefuit tien PU intrigusic ea-faveur-dela-cuury quit 
‘yappelle A grands cris dans fom Accufrteur public. 
‘Monfieur Pariflocrate , faites faire vos motions pairio- 
lignes par @autres.o.« eos 

. Nousnousrappellerons tonjoars lafable da corbeau 
et du renard. Tiéve de vos flagoruemes 9 tous acca- 
blerens de toutes vos forces , de toné:os ‘moyens , 
les terrorifics ct les hommes de fang; mais nous 
veillerons en méme tems fur veus, ct nous vous 

reconnaitrons foustous les mafques. 
F Meru , de 7 hionville, 

  

P. A, Loteate , -vepréfentant du Peuple , au rédacteur 
"y ds Monitcur. a 

Je te price, citoyen, d'inférer dana ton prochain 
numero du Meniteur, fa lettre ci-jcinte , qu j'éeris 
4 la-commiflion des fi bfiftanges et approvilioune- 

: ; A 7 i F ; Ae bp. 
Extrait dune lettre de Boost , du & ventdse, | mens. Ul faut que les monftres qui ont dégradé Phu 

Fe contre-amital Waufabel vient dé partir cn 
Pole pour Anferdam, avee ploticurs olfieiers vt 

watslois : il a Ig tire de commandant = génesal 

’ 

Lreawite, em bavant Je fang des: hommsa, feient 
i fiavalés comme des béres teroces; c'elt le moyen 
i qu'ils ne foient plas dangerevx. | 
4S 1 mg 

> Salut et fraternitée. P. A. Lozean. 
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AIDEZ- MOT, citoyen rédacteur , a réparer, le plod 
tht pultible » une i-fuftice bien involontaire..Lé 
citeyen Dorfeuille , antrefois directeur dw thease rue 
de Richelieu, cetui dout j'ai parlé dans mes nolices , 
weft pas le Dorfeuille qui préfidait Vhoriible coms + 
milfion de Lyon. L'exacte reemblance des noms , 
et le vapport des profeflioas , (Pautre éf comédien ) 
on caulé erreur générale et lamienne. Je Vappreada; 
et vous ptie de vouleir hien le publier, 

Salut et fraternité, J. B. Lo uver. 

  

SONVENTION NATIONALE, 
Fin da Rapport fait aunom dele Commiffion chargée dé 

Pexamen des papiers trouvés chez Rohefpierre et fet 
contplices ; par E. B. Couvtois , député du département 
de Aube, dans ta feance du i6 nivofe, an 3 de la 
République jfrangatfe, une et indivifpble. ; 

Vent-on connaitre Jes principes de ce Moureatt, 
dévoue A Payan, gui Céisic d Robefpierre, et 
par coufraueut dévoué a -tous les deux ? UL s’cx~ 
plique sini dur les députés oppofany da décret du 
22 praiziat, 

2Je peafe que fe méficr, ou feindre de f méfie¢ 
du gonvervement acivel, ce apir daus le tens dé 
TAn gleterreg)) i i 

Ce vil’ neneur de la focitté poplaire PAvignon 5 
endoetsivé pat Payan’, et plein de la rage de Muipuet , 
ca envoyant, su nom de cette focietc., une edicHle 
dont il eft le 1é lvetcur, a bien fois de reeomaian de? 
qi elle uit foumife auparavant an jugement de Mania 
milien. 

Gel alufi que la Convedtion cine feuvent entendra 
le veeu des cioyens des départemens , quand elle 
ne recevait, fous ce nom, que le veu dane furie, 
Wune fociété populaire, 

29 La coumificn (dit Monrean) marche biena 
Ser douze accafe:, weuf ant été condamnés 4 mort, 

| deux d_la_déportalt. a 5—un-afixniots le” diteiilian 34 
puis de fow auie atroce et fanguinaire, il laiffe échaps 
per ce regrets ; 

99 Je croyais que, d'aprés le décret du #¢ prairial , 
il.n’y avait plas que lo peiue de mort pour les cous 
pables de délits contre-:évulutionn site. 99 

Daueune sutre lettre t cet Agiicole arrive d’ Oran gey 
@its les chofes vant bicn... 29 Meillerer et Romans 
Fonrofa, dit-il, font dexcellens citoyens 5 maid 
pour juges révolutiounaires, ils ne valent poing 

}Fanveni- er lea autres juges de Gommune~Affrane 
chie. 99 

Nouveau regret de Menzeau. « 
a9 Si Fauventi @rait malade, dit-il, il échappes 

xsit bien des coupables , et alors le but du peu- 
vernement ferait manqué...... Les premiess fons 
efclaves des formes; les trois autres ve’ veulené 
d’autres formes que la conviction de leur cons 
{clence. 34 , 

La confeience des bourreanx ! 
Voila pourtant la corrctpendancs des politiques 

de Pancien gouveracment. ; 
Crelt la mort qoi veut créer uae legiflation caus 

fou! empire. 

fs  



Suivons encore Thonndle, Monreav. . 
99 Je veis, travailler, continue-t-il, & une, adrefle 

dans le fens que in me parles.s . ad ct 

Nous ne releverons pas le langage tudefque de 
ees barbares, © ‘ ee 

29 J’avais biew raifon de le dire, s’éerie Moureau.,. 
et je le dis encore, i, au regu de me lettre , ceux 

Bot ge ME es oe? 

  

     

  

+ ~” 4 ° 

Sier 3 des mains qu’on épara une fois, lea moyens< 
de Pétre encore. Des autorités confii.uées qnife dunt 
enrdlces fous les baunicres Me la perfécution doivent 
elles hiéger fous Pétendart. de la juilice! Vous ne 
voulez point depuration ¢. fa Carrier, a la Meiguel: 
mais vons ditez A ceux qui tes ont fervis, ‘ces 
tyrana 299 Vous ubufites de vos places; nous les 
dennons 4 de. plus digues ¢itoyens. L’exemple 

A Payin, ff twas par. devers toi quelyne motif gui 
diete fon arieflation , dénonce-le, ef tu vervas rquil, 

prendia rang parnid ces MM. gui figirent d la cila- 
delle 3 . me i . ra pe ji pa 

@éisit dove peu Wétre forti por de “VTexamen 
d'un confeil génefel de commune, et d'un’. comité 
de. furveillance; ta foéléraieffe, an dtlelpoir d'avoit 

  

     

   

    

vu, fans Ja faific,, séchapper lycesfion d’an ‘crime, 
mendiait, 4 deux cants licues , ampréas de Ia {celé~ 

rateffa, Vefpoir de rouvsir encore les eachots a- 
Pinuecenee ! 6 

_ © patrioies | c'était pourtant d-de telles mains 

    

   

     
   

    

    

                      

    

     

     

    

      
    

    

    

   
   

  

   

    

qui s’affeyaieat & edté- de Danton { image empruntée 
Wan publicifle (1) do cette aflemblée) ne font pas, 
ariétés et pumis, la chofe publique-eft ew danger. 

o> Lea ehofes marcheat roide ici : on y cf In- 

Gigné des entraver que les Tallien et conforts vou- 
* if 

a 1 ee . ‘ ae , 

diaieat mettre A ta marche des chofes. 1 que de farouchts décemyire avaient confié vos def- 

Vous le yuyceu, Citoyens, comme de miférables B tinées! leurs vils ageds vomis fur la farfice de la 

valets de vos infoleus proconfuls-ofaient montrer de | République, plus uombreax et plus homicides que 

Jours duigts teints de fang les tétes des patriotes que [ccs infectes qui. jadja dévorerent Vgypte , avaient 

leurs maitres evaient proferits. os dieit de vie et de mort fur tont ce qui les en- 

Moureau parle, daus un eutre courier, dome { tourait. a EN pe 

wifite dousicilisiré faite dans Avignom, ‘quia pye+§ La feélératefle brett iallitnde » 

duit une arrefation de cing cents perfonner : Maiguet Jreffort de la vertu; Pigmorance, 

{ dit-il ) en a ordonné la triaille. , laveir; et le contre +tévolutionnai 

Dans un autre, Mouroad, qui vient dune tournée , Pronge , bréveté de civifme par laucien geuverne- 

anuonce o gil aud, la veille, les flammes révolution- Pmont., donnait A fon tour ‘des brévets de patrie- 

naires qui coxfumaient Uinfame Bédouin; il y a’eu ( dit-i! ) }tifme aux contre-réyolutionnaires, et de me 

foixante-trois gvillotinés. Le refle dea habitans eft patriotes. Quels juges , 6 grands Dieux ! c’éiaient les 

partagé entre quate communes enviréwnuntes, ob} Pargues qui s'ctaient emparées du fiége de Minoe et 

il fera traité comme les ci-devant fortis de Paris. 19 {de Radamanthe. : ee 

On fait le fort que réfervait Vancien gouvernc- | Nous se: pouvons vous donner ici, Citoyens, 

ment 4 thus ees expatries. ; une idée de certains éctits- qui ue peuvent fouffrir 

Il faut parceurit ‘encore, pour fe faire une | Tanalyfe. 11 faut les. lire tout entiors , ‘et yous fie- 

idée de ce wibunal d’Orange , les lettres de Fau- { mirca en lifiat , et vous nous plaindrez, nous, 

verti, le héros d’Agricole, l'un des complices de {que vous avez chargés de Vaffligeant et pénible 

Maignet. emploi de dépouiller.ces exécrables feuillets, dé- 

Ii fe-plaint, comme Moureau , » des formes ob- } goittans du ficl des furias, et rougis du fang du jufle. 

fervées par Roman-Fourofa, fon college ; al fe. On v’efl pas étonné, fans doute, quun ‘fiecle 

plaint de Meilleret, qui, ne vaut rien au pofe qu'il | produife un tyran tel que Cal’gula, tel que. Ro- 

eccupe 5 il eft quelquefois d’svis ( dit-i!) de f:uver befpicrre 3 qu'il produife 4 céve de lui un phéno- 

des prétres contre-réevolutionnaires y 7 lui fant des {mene monfirucux tel que Carrier; mais qu’d fa fois 

prenves ; il inculque cette manicre de veir & Roman ; ilfet comme d'un geoffre, il fale fortir de la terre 

Le tourmente et tousd les, deux réunis, nous tourmentest 4 f tant de monflres qui Idi reffemblent ; qu’il place 

dour four. os ‘ prés de ces monfircs tant de complaifans inftrumens 

I lui faut des preuves !..... Parcourons celle duu fide leare cowpabies defecins ;.c’eh ce qu'en ne peut 

feélérat nommé Benet, qui écrit ces mots atroces 4 J s’expliquer qu’en -obfervant avec étude Ie méca- 

payan : nifme des deux puiffans leviers qui donneut le moa- 

29 Tu connais fa pofition-d’Orange; la guillocine } verment aux hommes. la crainte et J'efpoir tla crainte 

eft’placée devant le montagne; on dicait que toutes fes | qui rend prodigue de facrifices dont (’efpoir laiffe 

tétes Ini rendent, en tombant, "hommage qu'elle | attendie Vindeunité. Ce a Vaide de: ces deux 

mérite : Allégorie préctenfe pour de vrais amis de le | levicrs , dont nes tyrans favaient trop bien-diriger 

Liberté Js 5 . faction, qu'on a-inearcéré un dixieme de la Ré- 

Ge Benet. était le digne grefier de‘la com-j publique, et qu'on sch fervi de Veetre dixieme , 

miffion. : qui, dans Vefpérance Wéchapper lui- méme a la 

Daus une autre, ce miférable s’exprime avec cette | chaine’, a forgé-celle du. premicr. Faut-il que cette 

legéieté , partage de Vignorance feroce +, ; feule idée, qui dois nous. ramener, Citoyens, au fen- 

39 Encore uv triompbe dela liberté | Un ci-devant | timent de notre faiblefle, nous arrache un cri de 

préire paffe fous mes fenétres, en rebe rouge, efeorte | pitié.on faveut. de'ces inflrumens du crime, dont 

par ls gendarmerie; devine 9% va le corege..... | la-terreor a tant de fis trop violemineet predle: 

Demain on en,anvonce fept ou huits apres demain, j le reffort? Quef eft homme fenfible qui, en dé- 

relache au thédive........ Lielprit.public fe vivifie dans | teflant leurs furears, me plaiadra pas leur égarement , 

cette commune. 99 -- Jet wéprouvera pas.des mouvemens Whorrenr | de 

Ul four confesver tous ces traits & Vhifoire , {plus pour les monfices qui-les ont. perdus? La 

Citoyens; 6 Caligula! 6 Néron ! 6 Tigetltiu ! tyrans { poRériré , ce grand jory, des événeniens et des ac- 

ev chef et tyraps fubaiternes des fiécles paflés, con-[iions humaines , pafleral’éponge fur beaucoup de ces 

folez-vous dans ves tombeaus: des enfans qui durent | crimes commandésa des étres faibles par des chefs qui 

étue ceux de la liberté, ont durpaffé vos caprices et { neleurlaiff rent fonvent quePaltermativedel’obéiffance 

vos fureurs ! : . 3 rs ov du fupplice.- Dani un tems ot if ef daugereux 

C'eft peu de tous ces traits, Vimpreffion des piéces | détre vertueux, if ef bientér dangerenx de n’éure 
pas crimiuel : et le pea de reflort dame, uae man- an‘fera counaitre beaucoup d’autres. 

Qui pourra, fans frémir’, meforer fa prefondeur | vaife éducation; use poate plus ou -moiss ‘tracée 

de Vabime que ces iutrigaus fercenés fe plaifaicut | vers la eorsuptions et la tarreur, la-terfear qui a 

| 3 creuler encose, pour le combler de ruines et def vu plus d'une fois-broncher la vertu elle-mémne ; 
cadavres } ' . Pvoild Vexeufe de quelques-uss de ces matleurenx, 

Qui pourra parcourir les caracteres de fang tracés | que Vanflérité de notre minifere nous a forcés & vous 

par ces mains encore fumantes, par ls Juge, les} dénoncer. Auli juhes que la poftésité, vous diftin- 

Faure , les Dounand, tous dignes corre(poudans [gucres ceux qui n'ont oédé qu’d la coatugion de 

des deux freves Payan , tous dignes exécutears dos {l'exemple , de ceux qui ont fuivi les mouvemens d’un 

volontés de Maignet ! coear feroce ; ecux qui a’ont été coupables que par le 

Vos décrets ont porté des peines contre Pémigra- |fuit, de conx qui Peut été d'imteation; ceux qui 

tion's mais que. direa-veus, Citoyens, qoand la { fouffraient- 4 Pétre, de ceux qui Pétaient avec dé- 

Igcture de cotte infernale correfpondance vous lices s vong diflingueres cufin ceux qui, rendus A eux- 

prouvera que la raga de -tous les f.ux révolution-{mémes, pourront redevewir bons et fonhblcs, de 

naires stétendait fur les cceura hownétes reflés Sdelles Feaux qui, ples cracls encore par Pimpunite , repro- 

d lews foyers et d leur patrie, pour leur donner, | duivaient peut-étte us jour des Carrier ,.des Maignet, 

difaicut-ils , le regret de waveir point émigré. des Echan, des Cellat , &c. (2) 

Vous fefier des lois pour punir le crime, et ces] Mais fi, par refpect pour Uhumanité , vous pardon- 
——— feiss -dausla—main—des_{celérats, étaient une arme | mex l'égarement ; par refpect pour la Patria, it faut 

pour effafiner la vertu. | oe SBS ee eet et ! 

Ll eft des étres pour qui tout cf joie et bonheur , 

autres pour qni tout eft ennui, tent.ef tou.ment : 

daus la félicité publique. Le vilige ridut de Vhomme far lesautosifations qu'ils difewt avoir recues; mais 

vertuevx , auvones que tout jouit. autour de luis }lorique Ia jufliga eff a ordre du jour dans une 

le foniire duo méechant, que tout gemit , que tout République, les hemmes inveltis des ponvoirs du 

foulfie. e. 1 Pevple, feraient-ils moins juttes que Jes tyraus eux. 

Avce quellé funefte joie ces miférablea fe com- | mémes! ; ars m sf 

plaifaient a muldplier les victimes ! Ecoutezsles, Voila ee que Voltaire cite, en parlant de {a prof- 

Bitoyens. 7 cription judique des habjtans de Mérindol ct de 

99 Lorf{qu'on a prononcé Parrefation de la femme { Cabricre, fous Frangeis 187, eu 15462 a Go fut 

Lurache, on difcuta, dit Van deux, ‘fi fom mari | la fevle profeription revétue des formes de la juftice 

fersit de la partie. Le confeil général ct le comité } ordinsire.... Le ‘crime eft plus grand quaud il oft 

déciderent , a bunanimité, que Laroche ne ferait commis par ceox qui font ctablis pour réprimer les 

poane arrcié, ve qu'il avait douné des prenues dé bon, crimes ot pour protéger linnocence. Un avacat gé-' 

 eiloped. 99 néral-du parlement @Aix , nommeé Guérin ( de con- 
19 Malgré cette désifion’ favorable, écrit ce lache | cert avec unecriain frere Jean, de Rome, envoyé par 

eS : : f 
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(2) Collet et Maignet s’appuient, pourfe jafifier ei 

pee _ncrneretrineinectnernmninsmsvecmencecinsune | 4% pape) afi le promier antear de cette boudHeriec. 
_ (4) Billand-Veronnes, en parlant de Fubre-d’Egtap-!) @étart , dit Mhiflories Célar NoRradamus, un hoinme 
tine , a dir dams de feiu de la Gonvention : 1 Mal- | neir, ainft de corps que dame, axtant froid ovateur que 
heur A ceux qui fe fent affis d cété de lui, sils ue t perfécutenr ardeat ef calomntateur cffronté,... Giérin ct 

aesienuent pas de leurs erreurs! os Et Von était} Lu loutimrent que dia-huit villages étaient infgetés 
zviminel quand le hafard vous avait placé a coté | @héréfic. Le prefitent d’'Qppede, trompé' par une 
Yur homme dont fea afaflins de fa liberté avaient | information frauduleale de Guérin , demanda au roi 
peotesst la cétg ) he by pho g des troupes pour appuycr la recherche et la pani- 

’ \ ‘ ‘ 
a : " : 

2 me picttpern 

membres du comite entrerent en fonctions, on 

avait fait Ia découverte dautres eudraes paquets 
abandonnés daus Ie coin d'un appartement , et dont 
la-date remontait 4 plus d’un an de diflance. Au 

refic , Barere a répondu d'avance 4 cette dernieré 

ineulpation , en difant gue motre diplomatic ne devait 

“fe faire qu’a coups de canon ; et ces politiques ineptes 

Yous Corrompit , régénérez-vous par exemple. 95 
‘Pour nous, qui avons touché fe ternie de notre 
doulourenie tache, sous vouload encore laiffer pour 
adicux ces deruiers mots aux tyraus qui nous ‘cu- 
tendest : eR Ss ke SG 

» ‘Tyrans , vous elites tous Ia méme marehe.. Vos 
premiers crimes furent ceux de l'ambition ; les dere 
niers, ceux de la peur. Oo n’schete point fa fureté, 

maultipliant fea vietimes , comme onne fe é» 
livre point de lepouvante en” lv répandant. Tyrans , 

joge.en dernier} vous avez pu déreurmer, da moment, de votre 
du-mérite et duf perfoune , ceux que yorre perfecution fy ga A soc 
aire, en bounet | cuper deux-mémes: dans Fexcés de lear mitere ,. 

e- {des hommes libres ont pu oublier, on moment, le 
foin de leur Liberté : vous ave® pu ,en les occupant 

¢ mort aux | A parer vos coups , leur faire perdre les heures qu'ils” 
cuffent employecs 4 les vanger; mais tout a fon 
terme. La patience y’eft pas auffi infarigable que is 
tyrannie : fi le. méchant ne fe laffe poiut d’étre ope 

preflear , le jufte fe lafle’ Petre opprimé 5 
les chatnes ct- les tortures , et le fang ‘et les vice 

‘times , tout retombe,a La fois} ct comme un poids, 
fur la téte da tyraa pour Pécrafer. 91 

Nota. On m’a fait le reproche de avoir fait men- 
tion dans ce rapport, wi des colonies, ni de la 
diplomatic de Levant, dont quelques morceaux le 
font trouvés dans les papiers de Robefpierre. Je réo 
poudrai aw premicr reproche , que je u'avais pas 
affez do documens pour me.guider dans une matiere 
auffi délicate ct auffi épinenfe que celle des colonies; 
seta Convention ayant (ailleurs noramé une coms 

miffion ad hee, j'ai cru devoir renoncer 4 ce projet 
gui m'oflrait, ou des difficaltés infurmontubles, ou 
un. travail au-deffas de mes forces. Quant au fecond 
reproghe , je répondrai que la Gonvention ayant 
ordonué Ia remite de toutes fes pieces diplomati- 
ques au comité de falut public, jai cru devoir me 
bornor A lavecdote fuivante , dont queiqueseuns de 
mes collégues garantiraient, au befoin, lavthen- 
ticité. 

L’ancien comité de falut public a tellement né- 
gligé la partie diplomatique et commerciste des, 
opérations 4 faire daus le Levant, qu'une immenfe 
quantié de lettres: de ectte -intéreflamte correfpond 
dance de Conftantinople et autres lieux , 4 t12 trou- 
vee, fous cachet, é@parfe dads les cartons que Ro» 
befpicrre’ avait eblevés- da come, Quelques-unes 
de ced lettres dont ila été pris lecture, pronvent 
que les Anglais ue dormaient pas, et travaillaient 
A rendre nulle wotre influence auprés de LA Porte. 

On fait encore qu’d Vépoque of les nouveanx 

x 

u'out pas feati qa’on ue pouvait faire la guerre fans - 

négocier en méme tema ! Comment la France at-ella, 

pa réfifler 4 tant de fléaux réunis ? ‘ 
Jo dois encore dire que lorfque ja défigné les 

eomités de gouvernement comme complices de Robel- 

pierce et tyrans de premacre ligne , je 0°» passprétenda 
ttendre ma propalitiun 4 tous les membres qui com- 

pofaient alors les deux.comités. Jobfeive quil nicl 
iei queftion que. de ceite majorits coupable des 
horreurs qui ont pefé 6 long-tems fur la Republique, 

enticre. Le'moyen de regarder comme leur complica 

Phonnéte R. Lindet), cet ange de paix, dent Ia 

prudence et la fermeté, dignes des plos grands 

éloges ,,ont fauvé Je Calvados des déchiremens. et 

des avgeilfes: d'ave gucrre civile préte A y éclater. 

Je faifis avec. plaifir “cette occafion de readre jultice 

Aun. bon citoyen, qui s’eh exprimé quelquefois 
fur le compte des {célérsts voués 4 Pexécratuon 

-publique , -avee une franchife qui navait pass 

eette époque, beaucoup Pimitatenrs- e-€9 

Jement les membres que des millions éloignecs 

rendaient étramgers A tout ce qui fo’ paffait dans 

cet antre de Gacus, od des monftres, décorés du 

titre fafloenx de grands politiques , méditraient frot 

‘demeat le meoartre et lailatlinat de plufiours milliers 
hommes. La Patrie pourrait dire de-aes ecopyziqucs 
comme l'emperear Adrien’: La multitude de médecins 

na tad. | 
   
"jer, trompe 
“D'Oppeds 

us les 

tion des prétendus coupables. Frangois 

a fon tour, accorda enfin les: troupes. 

et Guérin , a leur téte, mirent le feu a 00 

villages, tout fat tné.... 
o> Qnicenque a lu Vb 

jottice 5 que le parlement 
ifoire , fait aller qu'on ft 
de Paris fit pendre V'avocat 

général , et que le préfident d’Oppede échapps at 
fupplice qu'il avait mérité. Cotte grande eaufe . 

plaidée pendant cinquante audiences. Ils allegueres 

les or dres et les excinples domndés pat see 

les héretiques, Ces extmples et ces: ordres 11 emmRe” 
ehereat pas quo Gaérin no fit pends. a 

Vourarna, @ ¢f. far UEncyclop. Gonjpiratiens cont 

leg Peuples, i . 
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“1 pppidence de Bourdon de t' Oise. 
fe 

Driecley reprodwit le projet de décret préfenté Ie 
ppplavible, a8 nom du cemité de legiflation’, rela j 

“Hverent 20% membres du ci-devant comité révolu- j 

tignpaire | 
agement 

evolas 
elaine : 
“peaulle. Citeyens , je ne puis me faire 4 Vidée de 

erte entre tes mains de {a juflice ’ des. hommes 
sequittés for la déelaration @un jury, par un jogement 

_qaeepublic et exécute, : at oe 

Loa prétend que le tribunal révolationnaire n'a 
gist pu. pronowcer far lea crimes ordinaites s qua 

‘et egerd, le jugement eff nul » aguil ya lieu a 

1 * \ * ' 

Oe propofition eft @une couféquence f dan- 
seufe , qual m’a paru -indifpen{aile dappeler foi 

f te Pattention de la Convention nationale : elfe 
gage dans la révifion des jugemens = 

de Nantes. Il propofe, atteedu que le 
‘quils ont fubi n’a pa éteindre que le délit 

dp département de Mayenne et Loire. 

tar 

yous t86 Sy : eed : aes : 
da tibunal révelutionnaire; elle ef @ailleurs, a 
pon fens uve violation manifelle des lois et des 
yincipes tes pius facrés 2 nulle confidération au 

monde ne doit nous artéter dans vue matiere.aufi 

jmpertante. 2 oF . Ga 
“prabord , il eft inconteftable que Ia déclaration du 

saty 2 poste fur tous les faits imputés aux acculés, 
ons ces faits, fans aucune diftinction , fans. vulle 

gat fait 1a matiere des débats: i 
Done le jugeweut acquitte les accules de tous les ' 

Pyilleurs le prouveuet nés-cxpreflément, - : 

Or, ia’y a oi appel, ni recours ni eaflation 

dex jugemnens do tribunal révolutionnaire’, fous 

uelque prétexte que ce foit; done le projet de 

beret violerait la loi, done il n’efl pas “admif- 

). ble. : : BY pe Sf Bes 
Quand on pafferait fur ce principe , Von n’en 

fasit. pas. plus avance , pour juftifer Ia propo- 

fon. ‘ ! 

| En vain, dit-on , que lo jugement efl incompetent: 

J vege allégation n’cft quate chimere. ; 
-y@, La compétence’ ne pourrait plus etre allégace 

ay nom de Pintérét ou du mriuiligse public » pufque 

get Paccofareur national qui a provogué la proce- 

dure et le jugement : elle peut Pétre dantant moins 

‘elig. n’érait pas radicale , mais {eulement acciden- ¢ 
a giadelative a Ja qualité des perfonnes. En effet , 

  

yafance des prévarications ,-. et attentats do plu- 

fens fonctionnaires publics , dans Vexercice de leurs 

fonctiows. | a ae ba Dehn Bien wy 

F  -g0, Que extte, Incompetence doit érve propolée 

| ab mons an commencement du proces, in liming lildss 

au coutrsive, toute la procedure tut faite fins récla- 

ynation .aneure , fo @ 4 acu 

‘tent public, foir des déuoneiatours , foit des jutts, 

foit des juges. La prétencue incompetence ferait 

done en tout gas couverte par one procédure longues 

ment faite » et voloutaireme:t cbnfentic. 

© 30.8) weft pas d'exemple que, Pincompétehce ait 

fimiais été allépuée aprés Vexécution d'un jugemest, 

comme incompélgnce , a été exécuté, — Ce 

Oui, deux accufés., Pinard ec Gisndmaifon, ont: 

fobi Ja mort pour des crimes prarticuliers et pro- 

hablement ordinaires 3 les renverrait-ov avffi devant 

les juzes.d’ Angers, aujourd'hui quills a’cxiflent plus ? 

Gependant ceia ferait indifpenfable dans les termes 

dela propofition faite a Vaemblée 3 car on ne faurait 

“faire que ic jugement foit poo pour cux et nol pour 

les acquittes. Q_eile ferait eaite Jégifl rio» qui divait 

du. méme jogenevt ? Bos pour ceux qui font morts 5 

nul pour ceux quifont seftés vivant. Cette maxime 
' barbare et fauguinaire, cf heorcufoment contraire ac 

principes. Lrexccution du jugemeut le met hors de 

foute cipece @attaque. ; Ps 

fl ef encore un moyen plas. puiffant qui milite 

rote te projet de decret; fe fautiens qu il n’y a 

oint en @incompétence. Je penlais d'abord que 
Re ciitaes imputés au comité de Nantes devaient 

dire renvoyés au tribunal criminel du départemenz. 

Que fit-on ulors? Je me lé tappelle parfaitement. 

VUnrdécretfuruel jnveltic le tribunal pévolutionnaite ; 

et Jui enjoignit de pourluivec les auteurs et coulis 

pliees de tuus les ateentats comers a Nantes. . : 

‘ Aflurément ce décret leva taus ‘es doutes 5 le tri 

banal inflruific, jagea far tovt, fans aucun {crupule, 

telativerment da fa.compérence quil tenait do la puil- 

fatict de la Gonvention. wr ne 

“Le décret no permict pas qu'un nouvess tribusal 

+, preine connaifance dune affuire complettement 

' “jafirnite ct verbalement jugce 3 eect ef fans ree 

; pli uc. : wh 

Pe Siraitece aprés 66 jours de procedure , dinfrue- 
tion, de débars , dans uh proces célebre quia eu 

fon cours fous les yeax de la Gonvention, dout on 

x renda conipte, jour par jours au coi de durete 

énérale 3 feraioce apres tout cela : 

o deux accufés, que ou pourrait et 
“tendue incomperceuce ? Now, le jugemes ve 

agit, n’e plus du reffort de la legiflaion ai s 

tribunsux : il o’y en a dappel qu’d la pohérite 31 

eft défornais-tormbé davs le domame de Vhittorre. 

Je demaudelordre du jour fur le projet de décret 

Propole au nom du comité. 
s % 

% & ere 

~ a 

: Fs * 9% e woe t 
exception, ont éré compris dans l'acte d aceulationig 

jonnaire , de les reavoyer devant le tribunal Je demande qu'elle (oit difeutce folenneitemeat et 
avea toute Pérendue dont. cile afl fuldeptible. Je 
demande que, pour cela, on appelle’lés ghembres 

des comités de falut poblie et de Jégiflation.: 

cela ne m’empéchera cependant point de prendre 
Ja parole pour deéfendre: les principes qui font au- j-tour lenrs capirainess 
deffus de toutes les indiguations pofibles. | Applau- 
diflemens, ) Bt * . faa, W 

deux heures, 

Yaire réunis, décrete.ce gui fuit: 

- élia, de quelque nature quiils cient été, Les termes * porté au complet de trots cents foixante-fcize hommes, 
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‘Ia foi -attribue au tribunal révolutionnaire Ja. : 

oe . ¥ li . * . 

foi: des aceulés , foit de “se les nominations. 

Or, te jugement que Yon préfente ed 
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fera Pentrepdt des pompes, feaux, haches-, croes 

‘ gées le quotie maudes tounes @eau pour étre trant 
e 

{I 

apids. da tort } Is comm 

abii: une pré- | pes, feanx, so 

sment dont dial fera fatre dans la belle’ faifou la mauteuvre des 

4 par pe 

des fiuanees ef militaires, propofe un projet de décret 
j qui eR adopté en'ees termes : LO 

p68 4 
Baileul. Ona raflemblé beaucoup de (apbitines “XX. Le commandant en chef fern aldé et fuppléd 

Pour atténuer Photreur qa iufpire nécitfaierodnt pay de commandant en feeond. 7 + 
cetre alfaire. Je evois guiow ne pout mieux répondre XX. Le quartir-ctaites fers tous les mols Pétat 

tous cee fophilmes qu’en lifant je jugement du fide folde'da corps, lequel fera ceriifié par le.com- 
tribunal, On'verta files accufés ont écé réellement | wandant , et ofé. par an commillaire dea gueres 
Juges, et files jurés wont évouté que da veix def chargé de paffer les revues (atege, et cet camfera 
{eur confcienée, { Applaudiffemens. )’ 7 payé par la tréforerie nationale, lcs30 dechsqué nois 

échu. Le quarticvsmaiire fera en outre [es fonctions 
de feerétaive de Péiat-major. 
XXU. Chaque capitame recevta , le 1¢t de chaque 

taois , ta fulde de ‘fa compagnie, et il ew fera fue 
le chaup ta ditttibation av licutettaut , au fergent 
ef ax quarante caporanx, qui, fans retard , paie+ 
ront le mois g¢hud chacan des pompiers. 

XXILL. Les fieutenans aideront et fuppléeront ent 

Legendre, $i Pow vent donner fuite 4 cette affairve , 

Rewbell, La lecture du jugement m’a révolté; 

XXIV. Les fergens conmanderont, tous les jours 
; fe fervice du Joademain, aprés lavoir été, a dis 

heures, chez lz commaudant prevdre fes ordres par 
ticuliers, pour lea tranfmettre dé fuire aug capie 
taines et aux coporaux.* j 

XXV. A cet cffst, chaque capotal n'étant pas de 

& ¥ 

4 

La Convention ajourne cette difeufion a primedi a- 
“ot 

Villetard. Cette affaire cA-de la plus.grande impor- 
tance, et pour qu'on la puifle difeurer cn cr-nuaifiaice § fervice, fe r@pdra tons les jours, A midi, ches fou 
de caufe, je demande qae le difcours de,,.Meéautle foit | capitaine , pour y tecevoir ordre. a 
imprime. : pet XXXVI. Les tambours furont alternativement dé 

gardc"A la maifua des pompiers , o& ils referent 
Je jour et la nuit, pour porter les difltrens 
ordres. , 
~ XMVIL. Le chirargien fera ten de fe trouver A 
tots fos incendies , pour donuer fés foins A ceux qui 

Liinipieffion eft décrétée, AS 

Milhaud , eu nom des comités de fureté générale , 

La Convention nationale , aprés avoir entendu fes | &P 2u:oct befoin. . 
comités de fureté générale , des fisances et mili- XAXVUML: Chaque compegnie fera affectée 4 plu~ 

Af fieurs arrondiffsmens woilins , st chacun de ceux 
Art. [ft Le corps des pompiers de. Paris fera (4 fa compoterant ftrovt obligés , pour fa facilité 

. : i du fervice , d'y fixertteur domictie a leo fn du terme 

IL. Us frront divifés en trois compagnics , com | prech-in. 
polées chacune de cent vingt-quatre hommes 5 favoir : 

Uns captiaine, ‘ . 
Un lieutenant. 
Un fergeut. ; 
Quaraate caporaux chefs de poles - 

oe 

ct deux pom;iers, et perfoune ne pourra s’en eloigner 
fous avewn wrétexte. : 7a i 

XXX. Lodepeudamment de fa garie ordinaire. * 

de denx pompiers par compagnic, commandée pat, Quatre-vingt. uu powpiers. — i 
un fergenut. Un tambour. ee 

111. Ge corps fera fousiles ordres d’un commandant 
en chif et dun commandant en-fecond. 

IV..T aura un quartier-maire etn chirargien , 
et fera fous la furveillance du comiée de fereté 
générale ou de toute autre autorité & laquelle la police | BET tar imp : } ’ 
fera déléppée. . ag, a ae ae ; ainfi qu’au capitaine des pompiers de Par ondiffes 

" WV. Les citoyens qui dewrlt completter ce,corps, | meus. Ces avis feront portés par deux ord mnances: 

places sopres de ceux Je la furee armée, pour ert 

secu-cir Paide dontils pomtrrout avoir bi foiu. | 
“XEXIL En cas Mincendie, le ¢ poral en dona 

nera far fe champ avis par écrit an-commandant, 

s'il ne Vefl pas, feront choifis par les-ancicns pom+ | du plus prochain polle de volontaires ou ce gens: 
piers parini, des citoyens cxergant om ayant exereé : . , 

pesdaat quatre ars les profeBions de: magon, char- XXXII Le commavdant dcs  pompiers et le 

pentier, couvreur ou plos bier, oa capituine de Partoneiflement fe tranfporteront dé 

VI. Ls n’admettiont que des-citoyens munis de. fuite au feu, pour y faire agir les fecours les plas 

dertificat de civifme , cu de bonne, conduite ,. dés aciF. : s ; oa 

livré par leur feetion, - Ho ‘ 'KKXIV. Tous les officiers, fous-olficiers et pom~ 
VIL Le lite en fera préfentée parte commandant piers de la compagnie qui ae feront pas employes a 

darmeric. i 

rendrout de méme audieu de Pincendie, pour y rea 

Vill. Toute place de pompier qui viendra af cevoir les ordres de fem chef, 
vaquer par la fuite fera rémplacte de ‘la méme ma- : : 
nieve, : cap Weg & Panera 4 Ixréferve de faire prendre tes chevaux du 

IX, Lvavancement aux differens grades fe fera| voifi age, ou les premiers qu'on pourta FenrOntrer g 

moiié par ancienneté , mole at élection , 44 pom- ] pom etre attelés aux chariots du dépdt, et cunduite 

pier aw caporal, du caporal “gu fergent, et fuccefi~ f avec célésite auprés Pinecudie. — 

vement de luau 4 Yautre grade , jufqu’a celui de com- XXXVL Les frais qu'eccafismnera cette opération 

mandant en fecond. Vee feront payes par la commiffion des travanx publics , 

XK, Le commandant, em chef et le’ quartierempitre, fur un maydat délive par le commandant anx proa 

ferout nowmeés par la:Convention ; fur lo préten-! priétaires ‘des chevanx , lequel mandat fera certifi 

talon da comité de fareté générale, et la place de { pat deux citoyens 4 et vife per le commiffaire de 

chirtrgien fer dotince au concours” police de la fection of fe fcera munitefte /Pip- 

XL Les cfficiers actnellement en grade feront coit- cendie, ; 

feryis. F ne OS gt pote Fu XXXVIL. Uy avra tons les jours un cflicier de 

XL. Ce endant tiul se pourta confer: e- ou étre | vilite dans cheqne artondiffement , pour fusveiller 

dlu }a-cuo grade, quil ne fache fire'et écrite, fle fervice, ex:mimer Pétat des pompes et uftens 

XML. WH ne fera rien changé au mode et la four- | files J et rendre compte derout av coramantaut. 

nitue de Puniforme, a Parmement et av fervice qui XKKVUL UWtera formé un confeil Je difcipliue 

fe trouve établi. préfidé par le commandavt, e¢ compote d'un capia 
XIV. ‘La folde des pompicrs ef provifoirerment taine Bun lieutenant , un fergent., deux capovanx eb 

fixte ainf qu'il fuits . ap quatre -powpiers, qui feront pris par ancicuncté de 

Le commandant en chef. «+ 40e0 liv. par an. | firvice et rcnouvelés tous les mois, Ces cop filfe 

+ 

  

_Le commandant en fecoad. . 3000 conformera 4 tout ce que preferit fe réglement dés 

Le quartier-maitre. 6 eee 24000 | ee le 14 bramaire , powr ta garde uatiouale de 

cCapitaittes «6 . ¢ 2 6 » 8400 oFlS. : “ 

re F seu ate sah de aos _XXRTK. Les commandant, officiers , fous-officiers 

Les fergens, «6 2 6 4 + « 6 2200 ct pompiers, leurs feasmes et leurs enfans fout affi« 

Les capOraux. . . . 6 + e+ 2200 milés, pour Jes fecours , ‘Fetiaites ot penfous, & 

-~-Less pompierset_tambours, .. 2000 tout ce que Ics lois accordent aux ‘efenfeurs de la 
——-FPuriey—d-levrs_fémmes et a benrs enfaus. Le chirurgien. «6 6 6 $6 6 FROG 

XV. GCeite folde fera payce, a compter du pre- 

mier tluvidfe. rare 

“XVI. Les deux commandans, fe quartier-maitre 

etle chiiurgien feront logés dans un édifice uatio- 
nal au centre de Paris, (°° 

XVIL. Ge local, appelé Muifon ‘des Pompicts , 

dra licu de prumaleation. 

Suite de Ia difeuffion far les finances. 

Gambon. Les projeis qu'il refte a vou e comité des 
fiuances A vous préfenter , et ceux gut vous ont 

t {ttiee a Dera Ck c1é foumis par pluficurs de nos collégues , ne font 

eh guiness alleniilea a alage Se poms peis st 1 que dos emprunts, fous des dénomiations diffes 
aura toujours daus VPintericur quatre vouures chai~ reutee tla bauqne naonale cf uh etiprutt, la tons 

tine eft on cmpsint 5 mais comine bn ve pent pas 

multiplier cesmeyens de rel wices qui multiplicrateng 
les rpuages de Vedainifiration , je demaude jue vous 
eoufacricz ube ov deux feances a-eulendte tus cals 
legués, qui opt des vues a prnpofer; ct en compas 

rent touces les Jumicres, vous feres 4 poitee. de 
vous decider pour celles qui méiitevont fa pré- 
féxence. : 

‘‘Thirion monte 4 la tribune, et prononce us long 
difcours par lequel il propole de retirer tiois mile 

sie 1 

sostees au befuine , z 

KVUL. Le commandant forveiilera le fervice , 

nptabiticé , Ta tenue et Pentretien des poms 

tonnes et uutes objets y telatife, et 

pompes. - ** ‘ ‘ att 

MLK. Lert des dépenfes 4 faire fera préfenté 

commandant au comité de forest gtuéraic 

ou 4 lantorifation chargée de la police , laquelle en 
ordounera lo paicments 

XXIX. Choque pofte fera compoflé dun caporak 

‘des poftes, ‘1 y aura au dését géucrat une referve | 

XXXL. Les corps de gasde des pompiers ference * 

au comité de fureté générale, qui” confirtiera ou ple garde-des autres _peltes de Varvondiffoment , fe. 

KEKV. Si le cas Vexive de commandant ordona. 

XL. Vinfestion do préfent décret au Bulletin tiene 

 



: ce 8 ack 
Hiacds Vatignots de la-circulation , en tivant. provi- 
dodirerment fur les propriéia’res foncters ua impSt. qui 

" @quiviudrais Aodix'fois la valeur de leur impofition 
actuelle. Hs recevraieut dda place de leurs allignats 
wes obligaiions patriotiques qui‘ perteraient tois 

» Pour ecat Minter, et quiils pourraignt doaner en 
paiement de domaines nationsax. Ces obligations 
cavnaient eours daus le commerce, et ne deraient 

-Majertes qu'd tin faible droit d*enregiftremest. — 

' Yernier. Le premier moyen que. la Convention 

lott employer pour rendre Ie crédit aux affiguas:, 
ef de faice imprimer Pétat des bieng nationavk avec 

tes dettes dont i's font -grévés’s le Peupl@verra , par 
seet état, quit refle aux affignats une hypothégue 

«de dix milliards. | , ea 
Je demande, en fecond lied, que vous declaricz 

-que les biens particalicrs fervent d’hypothéque aux 
affiguats auffi bien que les demaines nationaux. Je 

wpenfe enfin ‘que vous devez adopter a ta fois et la 
, ‘tontine et une loterie bien combinée ; ce ferour 

deux gouffres of les aflignats furabondens viendront 
sengioutir, D'ailleurs, ce moyen fervita tres-bien 
Jes vues de tous les hommes qui s'élancent , dés 
des premicres années de la vie, dans une caritere 
au bout de daquelle:ils.efperent-recuci.lir une petite 
oitune qui puiffe aflurer le repos de leurs dernicrs 
jours, Les ouvriers , tous ceux qui avrovt quelques 
“foumes va pea confidérables 4 leur difpotition ,_ 
wiendroat les placer , dars Vefpoir d'une chance 

heureufe , et parla ils. éviteront lcs oceafions de 

dlebauche o& ils font qnelquefois entrainéss 
‘Le projet de la tontine ct de la loterie eft donc 

et moral et politique ; mais il fant déclarer au 
Peuple que tout le profit fera pour les actionnanes. 
{ On applaudic. ) 

‘Johannot et Thibault donnent de nouveaux. dé- 
veloppemens aux obiervations de Vernicr , qu’i's 
appuient. 

_Balland. La lotetie ne peut pas remplir-le bat 
que fe propofe TAflembiée, pullque kes bons qui 
semplaceraient les afliynais , deviendaicut enx- 
meémes dev affigeats qui circulesaient au moins 
Worement; Ge ferait un impédt onéieux aa Peuple ; 

out le vich: feul profit.rait, et got ayiiracc hy 
Gonveution, ev la rendant direivice de loterie. | 
Quant aux lontines , je. ies regarde comme une 

@utrav2 A la vente des domsines vationaux. Com- 

ment voulez vous qu’elles puiffent diminuer la maffe. 
le tla.monnaie nationale, peifguielles neceMiteratent 

Vémifion dua nouvean papier? Une banque uatid- 
wale me parait un moyen plus fimple, plus digne 
‘de la Nation, plus favorab'c aux citoyens , cupuble 

enfin de retirer de la circulation besticoup ‘d'sfh- 
grats, et furtout de donner A la Republique ta 
faciité de faire des ¢chauges au pais avec Ics 
étrangers. a Le 

Thuriot. Je peafe an contraire que le fyhéme dane 

Banque ne peut fervir qua renise la Naiion’ direc- 
thrice de tous lés. porteurs Palignats'a tes frais’, fans 
eit-étre en retirer vow feal; car fappefons que 

4 williards WoT ynats vient és échangés. contre des 
reconnaiflanees , Ics porteurs de ces recoanaiffances 
pouvent, deux mois apres , échazger ces recoanail- 

‘dette. 

        

&! 

; 

1864) 
veinée: Ne yiolez geet aveun principe, fi vous 
voulez gue Ia con 
plaudit.) — 

a amnk violé fe principe de toute foctéré bien gone 9 Ulofertien dp 

Rewbells La quefion qu'on agite en ce moment 
deft tres importance 5 clle pent étre envifagée fous des 

    

     

certain fens jv noire A la conflance publique. Je 
demande qu’cllo foit renvoyée A Pexamen des trois 
‘comités. 

{. Gambon. Jajoute’ a ce quia été dit dans le cours 
{de la difeaffion, que le produit des. demaines 
nationanx elt deg millions par. mois. Je demande 
que lAfemblée difcute la queftion de favoir & elle 
établira wne loterie , quclles en feront-les bates, 

ct quelle reavoye tout le refle 4 examen du comité, 
des fiuances, 5 ; * 

“Le renvoi de. toutes ces propofiions cf dé- 
eretés : 

La féance eft levee. a 4 heures. — 

SkANCE DU lo VENTOSE. 

’ On-lit Ia lettre fuivante’: De 

F. BD. Mazade , repréfentant dtt Penple en. miffion 

des mefures. que flavals prifss pour prévesir le 
rotour du défordre. Les ageos de ta fattiom qui 
veut réguer par Veffefisn do favg homain ct par 
la terréur, difalent 4 Nancy ce qu'ils cifeat par- 
towt ailleurs, qu'il n’y avait pas de fublitlences, et 
et que le regne.de Robelpieire é:ait Page d'or dela 
Republique. Hatons-novus de configoer dans les fates 
de hilteire, que les violerces de ce monftre éxé-' 
erable, que le'fang des Frangais qwil fit couler par 
torrent , que le pillage auquel il dévous toutes lea 
propriétés, ont feels amené ‘ce moment de géne 
que votre fageffe fait pertout difparaite avec tant 
ede fucces. Pour Phonngyr de la wature hyinaine , 
étouffons des. cris impr. Ul feisit affreax qu'on 
pat croire que des hommes regrettaffent un titum- 
virat auprés duquel celui d’Angufle, de Lepide et 
WAntoine, ef le regne dé Titus. | 

Je joins ici une proclamation qui a ouvert les -yenx 
A ceux des citéyens de Nancy qu'on avait égarés, Elle 
a produit fon effet; et le calme le plus profond a fue- 
eédé, depulsle @ veutdfe., dans cette commune, a 
cette agitation paflugere ct mendiée. 

Je connais anjourd’hui Jes. provogateurs. et les 
moyens dont ils fe font fervis. Je fuis conyaines que 
davs toutes les communes’ de la République on 
oblerve les taémes faits, et quils ont partout Jo 
méme tactique. Partout, ccf un biouilloa obfeur, 
un’ fcélérat fubalterne, que fes fonctious ou. fes 
gcats rapprochest’ gle ile claffe la moins Fortu- 
née, et qwil eft d'agtant plus aifé de tromper. 

ance: foit inaltérable, (‘Oa ap- 

‘alpects. différens 3 elle pent, étant prife feus nw 
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‘de correfpondance lui tiendra li pre ea Pp aye a liew de promok 

Un membre, dv)aom des bibitens de 
mens du Pas-de-Calais er du Nord, dép 
bureau. un nouveau secueil de Preuves contre} 
opprefleurs des citeyens de ces malhenrentes done 
trécs 3 ce volume a pour titre: Secrets “ile Fofonh 
Lebon et de fes cobsplices. 11 demauds le renvoy ut 
exemplaire de cette déieuciation aux. trois ieee 
chargés dexemiver Ia? conduite de Jofeyh an 
et d'un autre . exeuplaire A la commifG 
vingtun. “ee i 

Gette propofition ef décrétée. 

{ La fuite demain.) 

v 

on deg: 

i 

NM. -B. Dans ta féince da 11 venisfe, 1a Con 
vention a ajourné la demande faire pur la fection te 
V'Unité ot.de-la Bwtte-des-Moslins , de faire reutrer 
dans le feia de la. Convention pationale Je: 
‘nis horg‘de la loi, - 

$ députés 

Ala fuite d'une motion d’erdre, interfompue 

Fréron apropofé de créer une Commifion charete 
‘de préparer'les lois onprelgeet de la conftitution y 

barre, pour dénoncer les membres de lours anciens 
rie ‘ i: . re 

comitéa sévolutionnuires , comme efcrocs, yoleus, 
afaflins , &e. - 

  

ANNONCES..: , i$ 

. « fournal des thédtres , troifieme trimeftre. 

Le premier n° de ce jonrnal*a para le 1° fence. 
tidor de la 2¢ année répulilicaine. Ch.que trimedre 
forme un volume in-8°. La collection des deux 
preeaiers volumes cbtite 21 liv. pour Paris, ¢5 liv. 
franc de port pour tes déportemens, et fe tronve 

}aua buseau général dv jourdel des thédtres:, chea 
Barbu , libraize , roe Git-le-Ceear, u° 14. Gets 
ccite m@zeadreffe que Pon s'aboune, Le prin ef 
dy 45 liv. pour un an, de 23 liv. pour fix ameis, 
et dg 12 liv. 10-lous pour trois. nels. 

Les anteurs sexpriment ainf daus leur profpec- 
“tas: os Reasonter 4 Porigine des établiflemens des 
{pvetacles dans. cette grande cita; donner un,abrégé 
hifleriqae et cencis de lewrs veriations; examiner 
ayce foin le jew des actenrs principanx 5 attaquen 
les ufnepations faites fur Ja feene, appaudir les 
fuccés, encowrager les taleua et vanter les efforts 5 

préefonter l'analyfe taitonnés des pieces vouvelles 5 

apprécier le talent des auteurs, le but moral de 

  

  

ré = + . i 

prefent décret ag Ballets: 

: # 
3 Tépartes- 
ofe fur le 

  

Leben, . 

  

‘a chaque ‘iofamt par les plus vifs azplandifemens, 

  

  

  

de rapporter la Iwi du ay feptembre fur les ied 
‘dans les départemens de la Mofelle ot dela Meurthe,|{ufsects , de’ charger’ le comité de" lepton de batt 
& la Convention nationale, — Nancy , le 6 ventdfe | revoir et réfurmer toutes les lois daus lefquatles it : phe 
Nan 3 de la’ Republique Frangai fe. surait pu fe gliller des difpofisions tyrauniques , Sc. pew. 

Citoyens collégucs , Ia tranquilliré ‘ publique fut La Convention a ordunné Pimpreffion: du dif. fe ‘asi 

‘un inflast troublée a Naary, le premier de ce] evets set renvoyé le projet de décret aux trois a 
mois. Je rendis compte fur le champ au comité } comites. ne a pear 
de fureté générale de cet evéenement, ainfi que} Les fections de Paris fe font faccédées 4 te da 

  

    

: ‘ ee : 5 es : ; : Te 
Pang woutre des affignats , er apieés BYOLE Perdut partont levr eempafion hypocrite cache Je. venin | leurs ouvgages , ce que la philofophie duit y gaguer, a 

ea ARTE Se: AOE ee a ae "athe vous trou-'| de ta vipere , mais partout aufG te bou fens| ce que les: mous poutraient y perdre; comparer " 

METUES AVOUT MRS RW STEN ES WADE GENRES QU ede. Wonte: ae Pouple fervent d’antidote 4 cc | la difference des génies, des ages, des pays, des fe 
paravant. | a cee ve oft praf ee { potfen. 3 i coflumes 3 étadier des diverfes fenfations du public , Ad 

_ Je deci one: que ee c pee Mais |" Pous led ‘Habitans de Ia commune de Nanci ehé- | fon enthoufiaime et fes haurmures , en chereber et de 

i yeu pete ta ea ae ee den i les ade tiffent la repréfentaiion nationale, tous bénifenr| ca expliquer® lg caofe , embrailer on an mot foub: et 

sti of par vi pete res ONS pe aie “Ft vds travaux § tous ceopéreront avec nous ala confy- |] ce qui, telaivement au genre dranaatique , peat Kh 
tables. a byes. een ene: oo ™ I iidation de cinpire des lois, de ia juftice ot de Vhu- } étre utile aux progrés. de Part’: tel eft Pobjet qu fol 

SODYEHINHS 5 CEIUE POS EOUL CE PICHOMECE Deumset UOT anite petaal: faut en excepter' queiques meprifables | sous nous propofons de, remplir. 1 ne 
alpace de tems corfidé able, des intéréis eaormes fs 16 ivgeab ; ; . oh nq 

ge A , : f.cuieux, ile tremblent au moins, et la erainte des oe ' WG 
qwil faudro psyer, tandis qu'au contraire la France lots tes vend iaveniflaue 
a des biems fulfifanas pour fe libé:er de toute fa] : : erg : , = ; i af : Salut ct fratermité. J. B.D. Mazapx. a os ti¢ 

 Qaant &'la propofition , faite por Vernier, def Gette legtre ef xenvoyée au comité de fureté LIVRES DIVER &S. 4 
“declarer que tous ies biona des Siangais fervent} génisale, ; = 3 ; : ay m4 a 
@Whypotheque anx affignats, jo Vappui tj 5 asi gt diag OBS : ; i i 1 ypot ane ms ignats, jo lapp are je de-f. Un membre, et mom du comité de tég'lation _Baréme décimal » OB Comptes, faits fuivant i) fy 

maude queile foit mile aux voix et décrétce. : ; ‘ ._” | téme décimal des monmaies , poids et mefares, Ke. sae me a propofe , et la Ganvention adogte le projat de décret. sohdde de Pexaltent {fem fuivi de a 
Cambon. Jo crains que cctte mefure xe foit atton- | feivant: ; i re oh are cap ccaee waco SP RENS 65 vi 

tatdire au droit ‘de propricté. (LL s’tleve quelque Fock Sig ae : BUSH GNE COC MES see ta. 
aiturnsures. ) Je ee aie Some elie eae La Convention nationale > apres avoir entenda le{ A Paris, chez Fuchs , libraire , quaides eee Pa 

objet. Sans deute, tous les hommes, ¢a fe rcu- rappert a6 fon couité de lég-flation ; décrete ec | n° 28. Prix 4 liy. 5 fous broché, et 1 liv. 10 fous, a 

pillaat ef fociésé , contractont Vobligationde Inf eN | <p fanede porte ne Me 
-————garantie nintuelle yet par conféquent ceile de payer | Art. [et Darticle VIIE de la fection V de la loi schilg sat leit S tas Ee ‘ s 

des gontributions 4 telle on tzHe quetité ; aaisje} du 14 fiimaire, au deuxieme, far le mode du ; a N 
me cris pas que chaque citoyen contracte Vobliga- | gouvernencat provifoire et révolutionnsire, eff Patenens 4 la ivdsorerte nalsonate. op 

tion daffecter fa proprieté particuliere , demanicre | rapporté. 2, , e : et 

qwalle: puide dtre. alieuée. (Nouveaux murmares. } I] ne pourra, A Unvenir, étre appliqué de peincs Le paiement du perpdiuel ef, onvert pour les fa : 

Jentends des munnnres; th bien! je “vous! le affictives, ou. infgmantes > que celles portées , foit| premicrs aiois; Ufera fait A ters coon qui fexont te 

demande » pourquoi vous étcs vous treaves days par Je code pénal ordinaire, foit parle code pénal | portours Winfcriptions an. grand livre, Gelei post, . td 

Vembarras P parce’ qu’en établiffant fe teaximum , on militaire , foit par les lois révolutionnaizes, coutrd lcs} tos rentea viagercs ef. de hule moia. Gt Jour b 
afait contribuer les propriétés forcément, et qu'on | délits qu’ils ont prévus et {pécifies. Vaonge 1793 , views flyle. x 

rteneretnibnen. etnienmrtbariin ater incense planeta aan atetieniingh etter trier eenumacape eit ieindimies ntti nbn ree 1 Ae 

Wabeunement pour fe Monltous fe fot a Parley rae d 4 sae Yas” » ; i ; a ' i tes ij 
f y tie des Peiteving , 09 18. 1 tant adrelcr les” lettres ot Pargent , frame de port, au elteyen Anety , die-stenr de ae journal , gai paralt tou? ‘ 4 

our, - Le prix of, , pour Pate , du ab tiv. pour trois mois, So Kv. pout fix mots, et 200 liv. pour Iannda; et pour las département » de a0 via meen iels walk 60 tiv. pot six wale, et 128 ty. el 

gous Pande , franc de port. L’en'na s’sbonne qu’su commancentmt de chaque mele, th rout avoir foln dc fe coalermer, pour ta furcté das cnvois d'argent ov d’aitigasa, a Iarrdte J? enitd dofaiea WR 
publlle, infére dani le numero Ser de notre feuille du premier Thenmidor de Pun 11, ou du moins de charger les lettrés qui renferment des affignate. ; ie Sh j ‘ 

M haut PadsTer pour tous se gal wozcexas In chdnation de ia Venille » an Rédasiwar, muedes Peisevian 1a" 23, depuis acuf heures dw natin jinfqn’s mat gtncas’ du fein, ee 

"site statteernepneteseegreram ales sn nap aR RCINeRe gn tee ALA ienesetininsinieeninn, weet sengvaemun earncrhor em : ove nreeeyai ens eaabetmcimansrsemuithiocin detente tebe ACEI IER i 
t * 5 p «i . 1 

OR LEMPATM ENTE DY MOMITEUR, ree de: Poiteviar, a 13; ‘   , ? ite : ; at ’ 4 h - @ - 25 ie a, 
#) a) . in ge 

uP ' a0? Stig "6 ‘
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OO ALLEMAGNE 
" wee ay “Bréme , lea fivrier, ie ina? 

YY cazt ef meniacé.par les Francais: Les. ptnéraux 
auj y commandent, s'empreffent de mettre cette ville 
en état de foutcnir uu fiége. Les étrangers en font 

“fortis Fea habicans fe. fout pourvus de'vivres pour 
jeoip avin; Ja garnifon a été augmentée. Dejd la, 
chambre des cimptes de Cleveslet le dépdt des atchi-: 

* Lygecde font aediés a Minden, -ainfi quo le’ rédacteur 

  

  

  

“du Couriir. du. Bas-Rhin. 6°. . 

Les deax fils sinés du feu ci-devant due: @Oilédns 
Jour d Hamboucg. Jie CEE tees 

Vs a em ee # aS 
we ‘ 

B 

a Sevoue , le 6 février.’ 

, Les shaladies qui sfligeaient les troupes fiangsifes 

i ent enfin ‘cédé aux foins , aux précautions et'a léta- 

-) piffement d'bépiranx bien congus -ct bica, fitués. Le 
oe peulde’ malades qui reftent fone et érat dete ‘trans- 
* feges a Mize dc d Monace, pout qu'un nouvel’ air 
“hate fa-fie'de lear corfvalefcence. © : so 

: ; La flows aaglaife aux ordres da Pamiral Hotham a, 
~ dans fax erpifiere fur les cdtes de la Gorfe ,: éproavé 
“gn, terrible ouragan qui lui a caufe beaucoup de 

  

SN ommage. oe a 
eg “Nous recevons de Naptes Ia novvelle que: le dey 

RR. a “de Tonis-a fait ta conquétée de Tripoli, ‘et-en a 

sy shgffe Tofurpateur. - dee he ok BB cat 

yee BeRp hey eae i on 
REPUBLIQUE DES PROVINCES-UNIKS. 

ces : | da Haie, levar féoriers. 0 05 
a 

“Las repréfentans proviloires du. Peuple de Hol- 

Inde ont’, comme on’ fairy nomine une députa-: 

|. .aion pour’ propofer, aux: sepréfenians du Peuple. 
/'  Brangais qui font ici, Valliance defirée’ avec: leur 

» République. 0+ 5. cy ty Ee Bs 

    

» 

| Voici le difeours prononcé par le. préfident de la 
   

  

   

0M ge Gleoyéns repréfentans da Peuple Francais, les. 
sepréfentans provifoires du’ Penple ‘de Hollands , 
cempofés maintenant non~ ferff:nent des deputés 

“@e toutes Tes villes qui aupzravant oat eu “le droit 
Qe voter aux ci - devapt E:ats de la province de 

°-. Yolfande, mais encore de plufieors bourgs et vil- 

 fages confidérables , qui fony venus s’y joindre pour 
fortifier ia repréfentatiog nationale de cette pro- 
‘vince, ontijugé de leur devoir. de faifir les pre- 

-Anierg momens de leur exiftence compleste , pour 

“vous témoiguer, par une dépita.ion folennelle , 
Vexprefiion fidelle de leurs hommages et. de. leurs 
Veux. ni : f 

Ba effet, citoyens repréfentans, c'eft a votre pré~ 

fence “fi défirée parmi nous, ‘et 4 la ‘bienveiflance 

_ de la Natiun' Frangaife ‘envers ‘ce Peaple, que nous 
devons le bonheur @avoir pu’ brifer nos chaives 

et raivener au milieu de nous les bienfaits de la 

 Piberté s crefh A-ceablir cette Liberté fur des bates 
folides, que nous confactons tous nos efforts, int 

Meus venons vous cm off ir les premiers fruits, en 
vous préfentant Ies décrets y relatifs de notre 

_, ailemblée, pris depuis que noas nous fommes con{-. 

' i 2 titnds, r . i a 

‘Nous profitons d’astant plus volentiers. de ce 
aement, peur sous acquitter de ce devoir , que 

, aos efpérances de voir les autres provinces, mos 

“  -ponfédérés, biewtét libres comme nous, .fe réa- 

“~ “Tifent de plus. en plus, ct qee heurevx ‘woment 

vient de parsitre of la» majorité eux eiate-gene~ 
_, taux potrra aceelérer Vaccomplifament ‘du defir 

‘tident que nous avons de nous allier le plus étrodite- 

nent potible avec Ta Nation ‘Fraagaile.- Puifle ce 

wou, déliré de-toute la Nation Batave , bientér 
‘waccemplir pour le bonheur commun des deux 
Nations, peur leur intérét réciproque, et pour 

“Panésutiffemment complet des projets funcAcs denos 

tanemis communis! | 
* Veuilles , Gitayens repréfentans, 4 cet. cher nons | 

tendre la main fiatervelle, et mettre le fceau «aux 

» téclarations gémércufes et édifisntes que vous aves. 

bien voulu faire devant tout le Monde daus le ma: 

nifete que vous avez publié , au uioment que vous 

tes! eutrés dans cette province. 
! Weft parce feul moyen, Giteyens repréfentans § 

fue nes liaifous pourront éire ules a la Frauce 

et fanefics A won enmemis coalifés, et em parucue 

lier 4 cowx qui, depuis lc commeucemeut de soire 

, xiflence politique, oat été les ennemis implacables 
de cette Republique, de fa fibesté., de fan’ coa- 

merce et de fen indépesdance, ré Ne , mais douz 

il fera ues poMible d’écrafe: toutes les machina: 
tions, et de déjouer toutes Jes intrigues , av fi 04 

que news aurens fait one alliance par laqualle s 
alt 

fbafe dons’ fa direction de la‘ campagnd ‘prochaine 

   

     
    

   

  

   

iéyrmtastoms #0 om Fe 

_. GAZETTE NATIONALE, 60 LZ MONITEUR UNIVERSEL 
    

  

gration wipe : + o “ na — , ; a oe arene ‘ sa * hye tee “_nehsemanaromeendelle nig 

163. Titi , a3 ventése , Tan 3 de la République Fangaise une ¢t indivisible. ( m. 3, Mars 1765, vst) 

‘ons: pourrony cbuterter avec vous Jecthefares les ! partout-la Wifette;-et, ce qu'ily a de plu affreak 
plus tfficaces et les plus prompjes pour fervir de | on parvient a la faire naitre’ malgré ‘les efforts du 

lane camipagnd “pr gouvernement, malgré, les fatrifices de Ia Nation, 
fur'terre: et fur mer, dont’fe bat ¢t tes fuires: malgié f¥dctravanx no interrompus des dépofitaires 
povrrent @ire de tendre pout tonjours la paix’ d}.de Vactorité du Peuple. Tactdt on felt courir'det 
VEurope. on po Peete SS Ubentes abarmatis fay la fitnation et Paduiniftration” 

. Nous vous prions, Citoyens repréfentins,, de|'des fabfifances; tamiét on ‘ptéche, dans tes rafs’"* 
tranfmettre ces fentimeris. du Peuple’ de Hollande A jfembiemens que Von excice, la contre-révolation et 
ja Convention ‘nationale de'France ,' ‘et de lat, dire ple terrorifine Pats Su Se 
que nova ne .ceffdrons jamais de “nous montreér , Hier; i fa porte ‘des-boalangers un horame: fe: 
autane qu'il’ eft en.nous, dipnes de igtiberié, que j plaignait aitvement’de, la difficulté d'avoir da pains: 
Ia valetr et ies. eHorts infarigables de fes armécs fet déclainsit’ coutre le gouvernement § et quand 
Victorieufes ,, joitts a nos, propres élans vers’ la f-fow tour’ date” fervi, fot arrivé., il fe) trouva, 
libesté, vienneat de rétablir au cilieydles Bataves, }n'avoir point “de carte; et ‘il fe | petdis. dans la 
et de Valliance que te: gtaid Peupheygue vous ree | fottle.? 9" Dayregaion ig = Be nN ie 

préfenter, voudra blew, contracter,avec mous. 19 “EL eft de fait que, ces jours derniets, plofidory 
- boulangers “n'ont pu: fulfireaux befdins dé’ ceux’ 

quiils tont chargés d’approvifionner, et cependant: « 

    

Le repréfenitant Alquier a répandu ace difcouts 
dé fa’ maniere fatvante: * ee ; bat Cpe. wot ake a ge 0. 8, fle conformmation'des faring’. eff ‘exceffive. fet 

92, Citoyeus repréfentans ptovifoires:du Peuple Hol- | Dans “ancien” régime; ‘quatid Paris voyait ‘f¢ 
landais, les repréfemtana da Peuple Frangais regoi- | population immenfe accrue encore par tots le 
vent ‘avec fenfibiliré , tu nom d¢ deur. Nation , [-étrarigets gui "y”? arrivdient de tous: fds points de 
Vaffarance de votre, attichement, ,etwee veux pour | lOnivers, la difttibution journatierg était'de' 1500) 
Vatliance que vous defirez voir. s’établir entre elle | facs de farine ; ‘aujoutd hur, ta population ef alinly 
ét Jes Proviuoes-Uniess Nous “verrons-aved plaifr |uuée, et ‘la difttibution n’a jamats été, la déevade 
arriver -le jour ‘ol,’ aprés une ubjpn franche ver | pallée ,-de ihoins de 1,900 ‘{2es; Hlle a creifouvent 
durable contractée’ entre les dex gouvernemens , | 4 2,000 5 et hier, “il a été .déliveé’ 2,118 fadse 
Hons pourrons réunir nos ariacs contre noire eonelai | D’oad vient doac ‘cette exceffive-augiientation:; “er! 
commun. ‘Attendons toat alors, et pour le bonheur | pourquoi fés méines ‘moyens. "we fuffifenttils’ plus?! 
des denx Peuples et ‘pour’ la paix“@u' Moade, de} Faut-i) Paturibuer ‘A fa ‘eupidité de quelqués’ boue 
uos efforts concertés contre cette politique orgueil- dangers ,-qui‘verdent ‘tw fraude ta faine ‘qui-Jeut 
feufo et perfide, qué nous pouvoas, eonyaincre de eh ‘confiée, ‘ou le pain qui en ‘eft apioduit #* at 
tous les crimes, et qui ofe aipirer A domiver toutes f bien ‘la diftcibution eft-alle! trop forte! bu: inférienve 
les Nations. - Vous‘ tohverez toujours fd France -fi- | ox befoins? Get a la palice d furveiller ces abus'y 
delle A fes alliés, comme: ellé eft. tetrible spour fes| ce& aux commillaires-des fections a faire’ que les 
ennemis. ‘Nous tranfmettrons 4 fa Convention na-| difvibutions fe faflent avec exactitude 3 e’eR aw 
‘Hongle’ Peéxprefion do‘ ves fontimens ;..et nows nous citoyens A réduire au “néceffaire lets eonfemniation ” 
‘flicitons’ pexfonnellemont-d'étre. témjoias d’age: 1é- de chaque jour. Ge& en fe ‘tenant tranquille ee eating 
volution’, gie.veus dirigez avec tantide fagelle , furtout; que le-Peuple déjogera les ppojees de fey! 
et dovt. les: hearenx ‘effets vous meétiteroat Ja re- [ctnemis. Ce n’eft pas ea fe preflant‘én foule a la 

\ ade vos concitoyens., Meftime de tous] porte des: boulangers ; ce. u'eft pas en s’efforcint 
libres.; et Padeiration ‘de Europe | chaque jour de s’appfovitionner pour It lendemain’, 

sae Ae tne Fab tica oa ‘fee en doublant ainfi la confommatian journaliere,     eutiore.s9 ©: ‘ 2 
: quit échappera* aux. dangers quwil: eraint- Qik 

PAY S8-BA s.. _ :. fconfente Ane recevoir le pain dont 4il a befoin'y 
$ oe , + qu'une demi-heure plus tard, qu'il o’en*demarde® | 

ge Bruxelles ( le 4 denthe. a que ce qu'il Tui on faut, et il fera fir devn’ew ° 
: co ae es pas manquer. | - ° 

a i ERE is aig ce Be See ae Le gouvernement veille la nuit et le jour pott 
at Tex, tout, snuonee, les difpoBtions , de, fa” Répu-  facilited. Vaerivage des “fubfiftances- et :te Se ateneee 
biigue Frengyifl, poms, Ponverture $6 fa campague | ac, grains ¢-il a pour lai Pexpérience du palld , qui 
prochaive. cp Me doin tercin dé bale pour-Vavenir. Gewx qui, malgrd: 

La mubicipalité de-cette ville -preadi des mefures jiquarante-cing jours de la goléc lo plus rigowreufe,' 
fages pour tamener fabondance des deurécs de toute | lorfque tous ies arrivages' par eau étaient ‘fermés , 
efpeee. © Wa quand les routes de “tetré, converter de plates, 

fensblaiewt impraticables. aux voltures, quand: tea‘ 
moulias pataiffaiout dever éue enchainés par- Ie 
freid , ont cependans’ épargaé 4 Paris ta diferte’ 
mémeo'd uy jour , doivent mériter quelque confiancey! 
cewx qui, pendant trois mois de la plus rigourcufe 
des faifons, 4 travers tous les obflacles , out cepen« 

Art. tt. Sont déclarés propriétés de la Répu- Gant fait estrer a Paris -et livre a fa coufommation: 
blique Frangaife les biens meubltes et-immenbles , { fx cent mille quintaux de-farine , daivont étre-crus ,: 
ciéanees actives, Areits et actions niobiliairés et | quaed: ils aunoncent que lea agitations fauuiles du 
iunmoDiliaires , qhi étaicnt pollédés , ou’dont, jouif- | People , que fes inquiétudes mal plactes ‘peuvent 
faient' dans la Belgiqueét autres pays conquis: feules, ewcntravant leur marche, amener la, difette 

‘L0 Le cisdevant gouvernement eunemi; 2° lea | que Fon craint., Dans.ce moment fix repréfentans du, 

princes Atrangers qui font eu guerze contre la Ré- | Peuple font daus les départemnens affeciés aux appros 
publiqne, “ou -ad fervice de fes ennemis; 3° Ie vilounemens de: Paris, pour activer le verfement 
ci-devant clerpé de France, les établifemens ct [ des gtaius et faciliter les réquifitions. . _ oh, 

corporations laiques ou eccléfafiques fupprimés en} - Non, Paris ne manquera.pas, pourvu que Parie, 
France; 4° le clergé, les établiffemens et corpora- foit, tranquille , pourvn que les bons citoyens fe, 
liens Iaiques ow eccléfiafliques, dont les chef,-lienx pouffeat les fuggellicys des méchabs , pourve.. que. 

de bénélice et fidges d'établittement font places hors | !4 police ne foit point yrrétée , pourvu que le gou~ 
de la Belgique; 5° les Fravgais conflitués émigrés | verucment puiffe crésx 4 fon aife les combinuifons 
{uivant: les lois concervant Pépsigration ; .6¢ les émi- indifpenfubles , pourva que fes yegards ne. faient 

{grés do, pays gouquis , Jes maifous religien(es et | port, cetoarmes du veritable objet ot: il dot, tendre t, 

bénéhices abandennés, et.tous autres abfens réputés | Une machine avfM compliquée que celle dont il ala, 
émiprés; 7° et enfid tous les individus cendamués, | direction, doit. pouvoir marcher 4 fon aife 3 on 
et tone ceux doit les biens font acquis et confilqués Parréte dés quioa y touche. Sigel milling 3 

au profit de la République, par jugemenut particulier} Tl y’y a pas lovg-tems que des Icttres venues de 
ct.cn vertu des lois frangaifes, ou par les arrétés des | Spifle “et ecrites 4 ded. émigrés , annougaicnt que 
repréfentans du Peuple. pid | Paris ‘nageait dans Ié fang , et que fe manque des 

Il. Seront dés ce moment féqueftrés Tes biens | fubfittances en était’ la caufé 4° il a’y a pas longs. 
de toute nature : 1° des fujets des peiffances étran-]| tems que les papiere anglais annongatent ‘un foules 

  

    

Les repréfentans du Pevple ont pris_ nn -arrété 

relatif, 4 Padminiftration des biews wationaux, Hs 
Vent fait préeéder d'une défignation qui caractérife 
les genves de ‘propriétés et de biens que frappe la 
coufifeation au profit de Is République. — 

19° ecux appartenant aus Frargois, dont tes bicne | préeparé tous leurs refforis, les envemjs qui vous 
font également feqnefiés en France 5 3° cecx des} font Ia gueme, pour qué. des ¢alamités atfivals, 
abfcns da pays conquis, revtrés fur le tevriteire | feat, evils ont été déjoués par l’activite du gous 
ecoupé par les armées de la République, jufqwa| vernememt. | Bee a a Bs 
ce quil ait été défivitivement flame a leur-egard , Les emigrés, ‘le minifiere anglais, -les obRacles! 

dans la forme prefcrite par Vatreé-do 8 fiisnsire. © | de ta faifon la plus rigoureufe n’ont pu vous donner: 
_ : la diferte s we cherohezx done point ala créer vouse 

mémes. por des slarmes fans objet, par dea démar«’ 

f 

  

t 

ches fans. motifs: Rest 
CONVENTION NATIONALE, Le morent od: nous'fommes ef fans doute te 

plos nelle » mais Paris - ace eet de ces® 
Behes te Rasy 0); hommes dangeteux que te dernier déctet-deit ene 

Présidence de Bourest ee U'Gise. bannirs et it ef Baile qwile falent\un dernier. 
effort pour renverfer’ un ordre ds chofes qui les- 

on met 4 leur place, ct un godveraement qui les fure 
‘Boiffy-d'Anglas, ap nem du. comité de falut public. | veille. ; Re te et 

Depuis quelques jours tes habiiaus de Paris fembleat) Le moment actwel eft Ic plus difficile y car: le: 

liviés A uncesgitation dangerewle : des saffembicemens| commerce , long-tems eomprime, commence A 

fe-four & la porte’ des boulangers; oo proclame|-peine a fe charger du foia de os spprovifionaes 
4 By Q x e 

SWITE DE La SRANGH DW 10 VENTSSE. 
7 

oy 5 

“geres avec lefqueltes “ta République “eR en. puctre ¢f-vemeura-Paris + occahiomné parle difette. Ls-ayateng——-..—-- 

    

 



mens) mais eette erife touche A fa fia. Deja des 
tavires, 'précarfeurs-de Beaucoup d’anttes , arrivent 
at-Havre, A Dunkerques deéji le, Midi ‘s'epprevi- 
@onne; déja- tous les points de MU nivers:s'appreiees, 
a. Ai stue less premeffis: ete SEN yee 

Mi forait dangerenx, fans doute, de dévoiler isi, 
nos reflonrees; e¢ ferait, donner & nos enpcmia dee 

-Aacilités pour les combattre: mais jen ai dit effex 
en plofieurs oecafiona, powr deuner ap Peuple qs, 
efpérances les mieux fondéps. 0 oe 

. On fern farpris an jowr-, quand il fera. pofable 
de le dire, de limmenfité dis. meyers inig. en ceoyre 
pour. approvifiohtwer. la Republique , des facuihges 
immenfes faits & ect égard parla Natione © oo...) 

Ba attendaat que tons ces biens, fe, véalifant , fon, | 

     

   

  

     

   
     
   

estends dire par des hommes qui détecnt les jeunes Y itme Wiles habitats de Paris ont des Priviléges , 
gens, parce qutils favemt obéir aax lois, parce que | car ifs fe sappellevaient que tons lea jeunes gens 
feuvent il onteéprimé les projets dep hommes de | at-deffans.de 25 ans doivent ge sox. frontiers. 
fang. (Leg appleqdille mens recqommencent tt fe pro- | ct se pas s'amufer a faico ici du train dans Les 
longent.). : ay fpeetucles., Ra 

: Lein de moi Vidée d’accufer ces jeunes gens de 

    

: Vous verres qhe quand la grande affaire qui nous. ; i 
eccupe , féra.terminge , il n’y aura plys de quenc a,j vouleir détrwice la révolution..... + 

la porte dos} palengers ek. que. eirera dane J. Plufieurs membrys. C’oh bien helirene! 5 Vordre. (Nouveawx applandiflemens} G'eft ce que} ~. eae : 
wous apprenngyt les rapperts journalicrs dela po- |) Beniabelle. Loin dé moi Midées de croire quits 
ica. Ul ferait, iiche de ma part de ne pay vous dire.) -veulent favorifer les buvewis de faig.... ( On sit 
une vérité done tows mes collégues font conyainens., Mais. la toi qui les appelle a la défente de “We 

i Beet hg : ‘Pattie ‘wa rien de commu ‘avec ley égorgeurs, La 
Convention n'a pad befola d’étre foureuse ni ine 
Hueneée. Jo we défends pas les égorgenrs i. je fui 

  

"« Villetard. Je n'ai dit autre thofe ) 6 ce nef quil: 
fallait. faiveiller les hommes pttvers qai' vent’ 4 la 
porte des boulangers peur femer' le trouble et’ 14+! 

  

venes-yous qu'il exifie ‘ay miliew.,.de, vias, des; 

hommes pouy qui londre; publip, et In paix: intérienre, 
font Cex. calamiés, pour, qui le trouble e - pw: 
higfoin.s et dont les efforts.ct les travamx we teadan 
qu’a. porter Je-défordre parmi les ehroyeus les plus: 
puifibles.. cs hommes:.exécrables favept qu ils. ne. 
peuvent dérober, leurs, crimes, ov rtéalifer, lears 
ambitieux projets ;.qu’au- milisu du. beuleverfement 
etcu timulte, goo, wine wale 3 

_ Vous les yoyes,,arriver en foule .partout..od, ils, 
efparent:, quelque fermentation ; vous tes! voyea fair 
toutes «les, :circonflances.. pour, égarer: les. bons: 

citoyons,, pour contrarer le. gouvernement. Ils; 
fementipartont lglarme-ct Ja defiance, ils exagerent 
les, calamités. publiques,, ils regyetient.ce qui.u'et 
plus, il vantent,so quince pas, et. profitgnt: ha- 
bilement de toutes lea paffions; ils favent jeter, daus. 
le, Peuple tons les, fermens de-divifion et, de. difs fs 
corde:;., tout ce qui tient aux premiors beloins de 
la, vieseft fane celle Pobjet de ‘leurs regards 3 Ja 
moiddre crainte far les dubfflances;ef pour eux .ane 
urme, tonjouts certaine,, parce qu’ils treavent idans 
leurs-propres facéés-de wonveanx: moyesis, d’en. cbie- 
mir (autres. af jae Sait Tay th Hag 

\,. Mais,toates los efpérances des ennemis. de fa -li- 
here feront, trompées 5 de“ Peuple -fontira.fes: vrais, 
intéréis, .ct wo _confpircra: pas lui-méme contre fon 
propre bonhear, 2). |, ; GS aa he 
#’Gitoyens de cette immenfe,eommune, citoyens 
delaFrance enticre ,, vous fouficez fans doute, yous 
étes tondanings a des privations ; maig ne foyes 
point effrayés da..potds da vos peines, e’eht. ‘ne 
avance faite d la liberté : vous avez femé for,une 
terre féconde,, elle yous reflitueta. tous les. arefiors 
que,;vous lui.ayez coufés. epee en So bs 

Une feule fource de profpérité peut manque 
encore , ‘c'elt la tranquillité -—publique , que :de 
faufles: alarmes cherchent fans. cefle, A° wroublér je: et 
qvune foule @iutrigans\wondraicct coimprometires 
er c’ef. d la eétablir’ que .tous.-les. efforts doivent, 
tendre. : ate na 

| Frangsis, vous.étes les conquérans de. -vatre 
Hibertés vous Vayez produite au fein de ce’ valle 
empite..par les grands mopvemens de votre courage : 
foyes-en maintenant les confervateuts par votre fattice 
et; votre fagefle; répandes autour de. vous efprit 
de. patiéace et de raifon:.; verfez tes. coufolations 
dela fraternité dans le feia de ceux de vos con- 
€iteyens A qui la revolation a impofé de dovlowrenk 
faciifices , et v’oubliez jamais que fi la régénération 
des empires ne peat s’exécuter que par la-force du 
Peuple; elle me peut. ion plus fe majatenir “que 
dans :le recueillemont des vertys. : Leto oH 

~ Villetard. Rien n'e& G ieopestant -que Te rapport 
qui vient de vous’ étre fuir'y je demande que les 
comités de gouvernement furvetilent ev faffent cefler | 
les rollemiblemens “qui fe forment a la -porte des 
boulangers , rafletablemens dats lefquels il fe gliife 
Ges gens: qui n'ont pas’ de caries, qui répandent 
qu’on ne deune pas aux boulangers-la quantita dd 
farine fuffifaste. . 
~[bvarvive.ici chaque jour, depuis quatre mois , 

vingt oa trente jeunes peas de la prethiere’ réquifi- 
tion 5 'qu’y fout-ile? Gela coincide parfaitement avec 
que votis dit le gouversoment’, qu’A ane ccrtaine 
époque il doit y avoir du tvouble dans Paris.-Je 
demande que cela foit renvoyé aun comités de gou- 
vernement, et que le rapport de Boifly ioit imprimé 
ot afichés - |. fae A 

“Dewars. Jo demande que le’ rapport de Boifly foit 
envoyé de fuite aux 48 feetions, pour qu'il y foit 
ARATE oe ek ig as oe a eye 

44, 

1 Ges demmieres. propoftions font décrétées. 

“ Borrdom de 'Oife quitte le fauteuil et monte 4 
le tribune. : 

Bourdon de UOife. Je prends la parole ‘pour re 
poudre:d la thotion infidienfe qui vient d’éite mifaen 
avant par: Villetards B92 

. Les égorgeurs veuleat exciter ds trouble, ot Vea. 
veodraitadroitemcntnons faite prendre le ehange., 
en parlant des jeunes goms de la premiere réquifi- 
tidn qui font:iei en congé. C'ef ainli que: l'on ta! 
@ toujoura wfé , lorfque mous avons été a Ia veille: 
‘une grande affaires cone font pas les jeoncs: gens 
qui font des queues 4 la porte des-boulangers ; ( Vifs’ 
applandillomens. ) mais ce. le Pauple. de Robél- 
pierre, les horomes qu'il falariait..( On applandic. ) 
Qe la Gowvention prenve garde, oa veut la faire. 
devier de-is route qu'elle a tenae depuis le g ther- 
midor ; mait on n'y parviendra pas. (‘Nonvéaux ap- 
plandiffemons. ) Viiletard a éiéla dupe de: quelques. 
propes ; il cA venu nous rapporter ici ce qu'il @ 

" ee . 

   
   
    

    

     
   

    

    

   
     

      

   

  

    

   

                              

    

     

  

   

    

    

   

   

    

    
   

    

     

  

} que lorfquc Couthen voulait eondameer un homme , 

‘facard, en veyaut.daas Paris ceste foule de jeunes 
Gens.qui rempliffentics fpeqgacles? (On niuimure.—« 

‘cher d'augmenter ‘la “difette: facticd, en demandane 
‘du-pain qu'ili n'ont pas le droie @obteiir, puil-- 
Lqwils wont pea de carte.’ J'ai dit, et-cela réfalre |, 
des rapports que “vegoit-le comite militaire, que 
chaque jour il anive 4 Paris 20- ou, 30 jennes gens 

de la premiere réquilition , et,j’ai_engags. le comité 
de fureté Pac perter fes regards fur ces 
hommes: Je fais: loin @ avoir vouly: faire’ ua Atte 
blamable , je n'ai Noulu: que ‘dénoncer en abus 
parce que ce'n’eft qu’en les Tétruifant tous que You 
fera tuiompher la'chofe publique. - 

_Revbell, S'iVarrive 4 Paris chaque joar 20 ou 30 
jeunes gens de la premiere réquifition , chaque jour 

uf iLew part le yoéme. nombre ;.au moment; ov ils 
‘entrent, dans Paris, des. infpectenrs vont vifter leurs 
papiers y.ot les font arréter et repartir far le chatp , 

  

e-caufes légitimes pour refter. 

  

   
Quelquet meni x de Vextrémité gauche. Ge bon A 

AVOUT ee ee oa ee we 

-Rewbal. Ge nefont pas des-jeunes gens qui fe~ 
meéut le -trenble dans les. marchés 5 ce ne font pas 

Gombien font. Aut et demi. ei huit-et demi? Ce font 
les agcns des jacobins qui fe:reunifent avx roya- 

liftes. Eh bien), je leur a@ure quils ne prendront-pas 
le deffus..( Leaplus..vifs applaudiffemeuséclatent de 

| toutes-barts.:) Noh, tant que je? vivrai, lame que 
nous vivrons-tous;.ni les égorgeurd ni ler royalilles 

et la’ République: fera tranquille, ( Les applandiffe- 
mens 'rodoublent. 2 6 0 oom 

Rovére. Je ysis vous donner Ie mot de Ténigme > 
e’eft parece qh’om fait qu’aprés-demain’ on doit faire 
un rappart far Jequal tonite fa, eae a les youx 
fixes, que Varigée de Robefpierre 
ont Te projet, ¢a, Vemparér des dikdnes deta Con- 
vention pour. 
les .bous, chtoygns fe font promis.de paguer de dili- 
gonce fur enx:t alors des mal. jntentionués ont été 
chez pluficurs de nos collégues, dire qu'il y avait 
ici des jennes gens qui fe. propofaient dexciter du 
trouble, &¢, qit’ii fallaic {es chafler, Geux gui ont fait 
aucomilé milituire lestapports, répétes par Villetard , 
font des ngeas de Robefpierre; car il faut que vous 
fachisz que les hommes de la police font encore de 
deux efpeces; les uns font de bons citoyans , les 
autres faut-eagore des agens de Rebefpierra. Le 
comité de furete générale a &é obligé d'iémblir une 
contrespolice 5 ear les agens.de-la premiere ng par- 
latent jamais’que demufcadius,, de royaliftes, ot. ne 

  

picrrifes.. 

; Maree. Je demande qu'il a’y ait plus. des agems 
Alo deux couleurs, | SOS 

. Gambacdrés, TL me femble qu'on attache beawcoup 
Pimportanée A pne chofe trasfimple Lagitation qui 
regne dans Paris oft protégée, fi clle-n’eR pas pro- 
veqaée parla malveiilance ; refle a faveir files jeunes 
gens dé la prethicre réquifition font les autéors de 
ces tmouvemens. Je vous aflire gue le emits de 
falut public furveilletrés-féverement ¢eux qui, font 
ich s'il w’y laiffo que ceax qui font malades ou,biellés , 
‘et jo crois qe votre intention ach pas de les chafer 
impitéyablement 5 quant aun agtres, le comisé a pris , 
le 25 pleviéfe, am arrété qui'leg oblige d repréferiter 

‘les permiffions ét ‘antorifations qu'ils omt de refer 
ici, afia den juger Ia validité. ‘Le comité de falut: 
poblic redeuble de furveillance et dactivité peur 

@ prévenir tonte farprife ; mais il meh pas néccflaire 
que ix. Gonvention nationale , oecupée des grands: 
intérées de la Pawie, employe wh.tems précieix fer 

feicat chargés de faire exceater la loi. 

_  Bentabelle. Lorfqu’nn repréfeatant du People cteit 
‘one vérité atile A fow pays, il y anrait de ta lieheré 
a bei dene pas fe dire. J'ai été affecté de weir Villetard 
‘dire qwil n’avait ew que de bonnes intentions ; 
‘ferions-nons pris de -retember dans cette lashe 
timidité qo'iafpirait Robefpicrfe? Rappeles «= veus 

‘U difait : Je eréis bien qu'un tel wa ‘pas de man- 
vailes intentions, mais:fon epinien ¢& mauvaifc. 
‘Le jour of Von ue powrra plus dire fon opinion 
davs le ‘temple des: lois, tour. fera perdu, Qne 
divalent tes eultivatears qui arrofent la terre de leara 

Lcatzémité applaudit.) Us fe demanderaient a cux+ 
' - i 

,oox qui vous-.demandent, ca paffant ‘A l'oreille +. 

ne Fiompherent; leurs manauyres feront déjoudes ,: 

‘yee tesjacobias : 

“exeiter da trouble; due autre cété , . z a4 

difaiout.sicn des projets des égorgeurs et des robcf-. 
Hines : i ste ti ee 

des ebjots de ditail qui ne regardent ‘que ees co-, 
mités. Je demande Pordre do joar, et que les comites’ 

leur, plus" grand emaemi ; inhis je ne veux pa 
Sok . ee he A . : Wexagération d'un edte que de lance, « 

       
    

     

    

   

  

     

    

On parle! fone paix glorieufe; peur, la. hile 
préparons-nous 4 la guerre,.: ing eye 

 Dulam. Cro ga.” 
Bentabolle, Ul y°a eu néceMairement du relachement 

car jamais il n'y a cu tant de jeunes gens a Patis. 
‘On a beau dire qu'ils ont des caufss légitimes 
fa loi. parle, et le printems leur doune Ie figasl 
de la guerre. Jo demianderais gu’d une certzine 
epeque ,,toutes, les pormiffions fuflent annullées. et 
quenfiite e¢ foit le ‘comité de. falut public feul 

f 
4 

og 

qui pill les accorder. © ; : 
 Maure. Co gue dit Bentabolle ef. vrai, Ia paix 

glorigufe, qui mous attend eft une raifon pour les 
jeunes gens de ‘fostir fur le champ. Le tems ape 
proche of il fora hontenx pour tout hemme d'un. 
cértain age de ne pouvoir dire j'étais A telle arméc 
et il me-faudra pad que, comme nos vieux guerriers, itd content des menfonges ‘pour des véricés. Je ne fuig 
pis Pengemi, de la jeuneffe frangaife.... 
Mevses Oot, tu ne vonlais -pas méme que leg 

. 

jeunes. gens faffent comatilfuires des gucsres. 
Maure. Us ont pu étre dans Verreur, et je tee 

conjure au nom de la Patrie, @éviter Vignominie. 

uuront fini fans eux. 

La difeuffon eft fermée , ‘et'la Convention’ ren« 
vole toutes.ces propofitions aux comitrs, : 

La barre souvre aux pétitionnaires. 

Une députation des fections 
@Orlésns eff ‘admife. . 

_Lorateur. Repréfentane du Peuple Frangais , quand 

de la ‘ communé 

1é toekin fom par vons-comtreles hemmes de fan 
a retenti far tousles points de la République} 
Orléans’ votre avant-gardoy n’a pas été la detniere 
4 Ventendra. Si » dans lefanetuaire augufte des lois, 
quelques cris d’al.eyreffe ont dévancé ies ndtres , ib 
etait jufle que nous cédafions us moment la placa 
ax communes refpi:ant 4 peine dun long deuil ; 
nous qul avons anticipé de .tiois mois !o patriatifme 
opprime ,. meus pour qui luifaicnt déja les rayons 
purs ct bienfefaus du g. thermidor , quand le g& praia 
tial convrait d’un nuage de fang le refte dela France 5 
nous qui dex ce moment avious arraché de nos pri- 

née. Nous enfin gui avons donné ew fpectacla 
a la République cnticre te décemyvirat punifant fes 
proptes complices ; mais dans des joars fi-oragenx'y 
combien de ois, A travers qualques éclairs de bon- 
hear, n’ayons-nous pas entends grondcr fur nos tétes 
la foudre préte. d°uous écrafer? I vous étaitréfervé 
citoyens repréfeutans, de Véteindre entre les mains 

qwelle n’y refe donc pas endormic: qu’élle frappe 
{ana pitié ces honames fcélérats qui, fous le voile 
affreux d'un faux‘amoux de la Patrie, ont defléché 
fa dubfance et déghiré fes entrailles. Ne croyes pas 
pourtant que, femblables 4 ces caunibables, nous 
veniens yous propofer des mefures fanguinaires. 
Nous n’avens pas foif de leur fang vdienx; nous 
-craindrions., en le réparidant, de nous inoculer le 
crime , marquezlea feulement du fer chand de lin+ 
famie , et vomiffez-les enfuite do fal de la Répne 
bliqac. Qu'ils ceflent @infecter , par lenr fovtile 

ompoifonné , Pair de la ‘fiberté que nous refs 
pirens. : . be hy 

‘Tel cf, Ligiflateurs, le vou de fa commune 

Peuple Porcher vent bientdt rendre, entiérement 
Vabondance ct le bouhemr; > mais fes efforts feraicnt 
imptiflens: pour affords Pan et Patitre, f vous laifiea 
plus loug-tems s'agiter-le crimes La Frarice, a partagé 
voa maux, lorfque fubjugués par une dictature per. 
Gide, vous étiex forcés de courber Ja tére fous fa 
adyrannique oppreffio ;-mais aujourd’hui vous aves 
recouvré votte énesgic, tien ae doit en arréter lea 
effets. . oo, 

_ Sougez, Légiflateurs , que Io tems cf paflé de trans 
figer avee ectto. horde d’affafins, que foufldir ples 
long-téms leur lutte audacieufe, ccf aiguifer leuré 
peignards, c’eft preparer leur, tiomphe. Leur im: 

cefle de mos eris, jufqu’d. ce qu’enfiu vous aye% 

achevé de fauver la Fravee, ¢n puniffant exem~ 

plairement fea bourreaux. Five la Convention wmationaled 
( Qa applandit.) - 8 ake t 

_ ‘Las éleves de Vécole de faaté préfentent une péti« 
tion, par laqueild ils demandent, 1° uve diftribution 
gratuite dea fivres que leurs profeifcurs jugeromt lea 

X 

‘s pla ; 

‘Quis fe dépécheat,. ear bientér les faris-calottey 

fous Piungcont pour y plonger la terreur enchaie. 

du crime pour la rallumer dans celles de la vertu s 

a Orlane —<a--qui les travaux—do—repréfentant ‘du 

punité neas offalque , ot nons vous fatigueroys fans 
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“ggation les matte -dins ‘Pindépendance ‘des pre nicts 
 Weketna y et qu'elle “les ihdemnife: proportisuue:- 

/ Poradar’ des frais d'une yeute difpendienfe- at 
pM a ee 

pétition.eft reavoyée aux comités dinfiruction 
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Eat - Gene : ’ Pon publique et deb. finances. 

fe ree 
. fons’ particusieres.. | de Ta {dante of occapé a enteudre des pli: 

ea a Jie cf levée ASheures,. 
un 

  

  

GRANGE .OU Fi VENTSSE.” 

| Fréron, demande la-patole pour ung inotien. 
ue  Perdre. | hae 4G eat rane 

‘Li parole Ini eR apeordée” . 

«| Fréres. Gitoyews, je ne viens point a cette tribune 
sux karaagues , ahs bientds Ia place des aceufés , 
‘yous entretenir des‘crimes que la France, que Pho- 
-manité toute: enticre leye reproche, ni, vous pré- 
fentex le tableau des maux  aflreux et des plaies 

“gationales que vous. avez déja cicatrifées. en grande 
“parties ie ee aes 

(Ua fentiment qui fera plas-doux 4 vos cours , et 
Be plus azréable ‘au mien, m’eagage 4 prendre aujour- 
‘qui la parole 5 je.vieué yous parler de vous-méaes , 
‘de Vopinion publique , de ce queveus avez fait pour 

“elle, de ce qu'elle a fait pour voug , et de ce qui vous 

‘ fee bt : Ra gat 

  

x 
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a
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a 

b 

refic encore Afsire, ae 
“Tous les jours la marche rapide de l'efprit public | 

nous catraine et nous pouffe vers le moment-defire 
et Pon pourra’ faire le bien favs dire expo'd aoe 

< enlomaies et aux clamouré de eoux qni voient on 
- ennemi de leurs, intaéts dans quiconqne ef Pami | 

. des intéréte du Peuple. L’opinion publique, en } 
‘ wéchappant des liens de mos derni-rs tyraus, a déve- 

_Ipppé des ailes de teu; elle vole devant la loi, 
quia peine a la faivre; elle da guide 3 elle tur. trace 

le chemin , elle fait entendre partont le méme cri: 
Les droits du citogen.! alle ne fe deflaifira plys de cette 

_apréciente conquéte 5 elle a appris qu'il ne fuflit pad. 
“que des orateuyslui difeat qu’elie ef libie pour qu'elle 

'SWefoie, elle vent Pétre. Laliberté ef devenwe majeore ; 

~ gle ef émdacipées ii ne dépeudra plus de perfonne de 
“Ie téairen.tutele. ee a es 

>>" Non, on se les reverra plus, ces tems de honte 

‘ghie tablean des Dioits de PHomme n’ était expolé 
dans cette enccinte du temple des nis que comme, 
gn vain oavrage de Port, comme une décoration de 

"Ja falle, comme la earte Van pays perda. Tandis, 
- gaceffit , qme mos araéss victoricules templiMaieat te 

“\ périftyle de co temple des deapeaux de leaneni 
-Wiimou, o’ch-on pasdit que nos infolens dictateers 
~tvaient fafpendy Aces murs les droits facres da 

— Reuple , comise uu trophée, de [a vicicire pat, 
eux remportée fur la liberté publique ? Le Peuple, 

_@ préfent détrompé, ne fe repofe plus qué fur 
“Iei- méme et far vous du foi de fon indépen- 
danne,  — a . 

-Le commerce rapide des penfées apperte, pour 
ninfi dire, dana une deliberation commune, tous fas 

grands intéréts politiques; 1a biberté de la prefie 
Feeaeillé les voix et les‘ faffrages. Depuis fix mois, 

ie loi, ni dott étre Pexptefiton de fa voloné géne- 

“File, porte le cdractere lé plus parfait qo’elle puifle 
aveir dans une fi v-fte Répablique ; eile eff, sutanr 
qué-pofiblé, Pouvrapt do la Nation toate entiere 5 
le Penple prévient tous voean y tous vos projets, 

» @tne.veus laiffe , pour alnfi dire, qué le foin Wap- 

‘ pefer far fes pealecs le fecan. de Hautorite aationale ! 

tandis’ que Ia loi sélabore dans Ja fagefle de vos 
somités ot dans votre genic, elle s'échappe et-s’élanec 

_ de opinion publiquey: qui quelquefeis vobs devance j 

et fi-cette irrchiltinlé activité vous bic fouvent la 

loire de Vinitiatize, olle vous fait toujours ¢proaver 
e plaifir fi doux a dés repréfentans fidelles, d'aveir 

penfe comme le Peaple , ct décre diutelligence 

avee Inj dans tout-cé que vous faites poor fon 
bowhenr. bse oS ; 

- « cherfge’on difcutait encore, datis cette encciate , 

~ Wor, da liberté de la prefle , cette liberté .fi long 

tems eaptive, fe débarraffe de fes chaives » parcoure 

#uu.pied rapide tovte Métendue de lo Répabliqua ; 
“et déja (es, cent voix avaient fait retentir toute le 

France, dis accens dé la vérité, appelé toutes les 
‘Tangucs at toutes Tes plunies 2 la proclanation des” 

- principes, avant qu’aucune loi ftir émanée du fein 

de. vos déiibérations. Soh Mambeau rapand pariout 
déstortens de Tumlete, Bes Jacobine du 9 thermi- 

_ dor Vapergoivent comme une comete qui leer préfoge 

Jeur “defrviction prochaine. L'augure wétair potat 

faux; le Peuple fe précipite vers leur caverwe 3 le | 

trang de Vanarchic s’ebraale., chancelle et tombe 

enfin, Vous ebéifies an ven du Peaple, qui ef 
aot le vétre ; ct dens laatve ferme des Tova | 

{ 

| 

ea
e 

“Yous. enchaiaez an pied de cet échafaud toujours 

| arrefé de fang, qwils appelaient tribuse, la difcarde 

fohamaind , le terrotifzne fous la forine d'un liow prét 

As'élancer fur {a preie , Phorible cruauté, la fast 

-rouche ambities , en uma mot tots! les icrimes que 

;, Yous enfeveliffez peur jamais fons ics mouccaux de i 

leurs propres poignards, Led manes de lewts innome | 
brables victimes four évoques du fond des tom 

s poulle vers cette j beaux ; 1a liberté de la profle le ey 

| enceinte, tes dilperfe fur tontes les avenucs de cette } 

falle;, leur piéte fes accens vigourevx »-plaide ay 

cette barre Ja caufe de Vhumanite , et entource de i 

eeite lugubre clicntele, vous demande ot ebticnt | 

4 

des attcindre, fermble re 

} 

+ 

§ 85, ). 
jofice rigeureufe | auguél votre Jadu: 

gence avaitlong-remsrépugné. 9. ae 
Au mitieu de cette infurrection gégévate de Vopi- 

mien publique et de cz bouilfennenjant de’ la ven 
geance nationale ; vous’ fentes le’ fefoin de ‘res 
tenir avec fageffe ce inmuttachx ‘dgbordement de 
Vind'gaatiqu. popwlaire. Les précatigas de ia juf- 
tice ia’ plus feropuleufe font -crééas! ea faveur des 
plus criminels’ des chommesy‘coamé fvous avier 
vouls vows montres, aufli’ ingénieoa’ dans votre 
joflice qu'ils Vout été dans ‘ieur feélérateffe. Le 
noyewr veadeen fit, le premier, Te@ai de ces 
Yormes protectrigess et fi jamais. les ferupules de 
la févere: équité” pouvaicnt ‘devenir’ un fesadale ,: 
Phurtanité cht été: feandalifee des -lestears ‘de cette 

ce déerm de 

affaive, © Peg eae ait d 
' Mais ces. fages lentenrs, malgré Vactivite dévo- 
rante ‘de Popiniow 5 dont je"vicns davous préfenter 
Ye tableau, furcat bien aporceiées “par’ le Peuple:, 
qui vit quaprés cétte belle révolution dug ther- 
utdor, on we devait plus aflsthogr perfoaone , pas 
mérag les affafins, fuego te! 

~ Qaaud vous euler vodlu mettre a Péprenve’ ce 
fehtiment de juflice ‘qui. cau fod du ceeur de 
tous 1és ‘vrais Francais, comine il ef le. eniactere 
de, cette neuvelle revolution, yous n’euffice pu 
faire wae expérience ni plus cfficave wi plus heo- 
reufes ~ ’ _s Si ete a , , 

Quoique ceo centratte de vot 
fi timide, fiimpartiate, fale enoote reffurtir toute 
Ta tarpitede devces hosimes..qui. affaffiuatent le 
jour, qui-aflafioaient la nuit, pour qai, sil eft 
permis de sexptimer uinfi., la vapenr du fang -hu- 
mainétait devenne,, comme ud. lament nouveau, 
néceMfaire A leur ekiftence, le Petiple fais coatenir 
le jufle ivpatignce qui Virrite, i ne. murmure 
poiat. de ces lenreurs de Iw juflice , qui fembte 
fe trainer, d'vn pied chancelsat, degriere les cou- 
pables ,. ot qui, tous les: fours, fur: le point de 

prandre haleipe, pour les 
laifer échapper encore. vestige 

Quel exemple frappant la Nation donne, par 
eette lOapanimite, de fon amour pour Ja juftice ! 
Anffi'ot que vous. aves ‘dit qué vous jugeriez les 
coupables, veus avez vi tember peu a pea et 
s’arpaifer cette elfetvefcence , qui, d’abord , ne con- 
niiflait aucun obfacle,  _ 5 ; 

On ne vous-demaudo pa 
vous mettez a 
juice. ‘ \ . 

Eh! cependant le Peaple. fe difimule-t-il que 
la Republique tera agitée dé ‘moubedens, fecreis , 
tant que Péxiletee des: f 
de point de''thillemeit aa tele de fas faciien dé- 
fefpévee ? N’a-teil pas va tomes es divilions | routes 
les tetrenrs qu’on:a vouln ferher pari vous de- 
puis qu'ils fouten jagement Pla va. toutes ces 
agitatious, mais fox amour pour lx jaflice ef refté 
inébranlable. Biles fogg: mis 4 une rode éjrenve ,. 
toutes ies rufes qu’on a craployées pour groflir la’ 
faction qui-fe font ‘trop faible; toutes les “{cenes 
fedndalcufes: par Jefquclies on’ sefforce jorrneiie- 
ment de troubler la. Goavantion nationale. Eh ! 
combiea n’sved-vous pas vous - mémes blfoits de 
cette itapafibilité , dont vous detnes Pexemple au 
Peuple!~ 58 Soe eo oes Se 

Tantét, la faction teute entiere fe montre {dhs 
les traits d'un homme qui vows’ ‘fafalte par les 
exprefions les plus outtageantes 5 qui envenitne 
togtes vos intentions, qui cémpira Pekecrable loi 
do 32 prairial.a Beutns iimovolant fes cnfans, qui 
ne craint paé de‘dire , dans eette enceinte facréc ,' 
qu il affadinera fes collégues ¢ tantét elle pred fa 
plame pour caletmnicr ves. ptincipes; elle. vous 
attaque tons les mating. dans des‘ ¢erits of fa 
fureur s’exhale:avee une candenr qui fait pitie. 
Mais les hommes libres waitneat pdiat ten fyle, et 
PUnivers ac penté point 4 elles Véritable Protee , 

8 compte. dw tems que 
ttex A juger, on ne vous demande que_la 

  

  

“vous avez vue cacher fous la toge romaine, les fle- 
triffares qu'etle regut de Ja jatice frangsife , et pren- 
dre le nom de Gracchua pour précher linfarrection 
contre vous. ~ oo 

"Et, apres tant d’atraques et tant de ealedinics 
done j'ai été Poébjot jufqacs dans cette enceinte , 
paree que depuis le g thermidet j'ai confacrée {aus 
rela¢he mes faibles offerts 4 développer les prin- 
cipes. dé la’ Convention tarignalé ellesméme , s'il} 
coy’ ft _enfie pérmis_, une feule fois ,.@e rompre. 
pour quelques’ infans un filence que je m’éiais 
jufyuici religicafemest iupoft pat refpect, poar 
eile , jepeindral cette faction (qui a aofh fon 
Eouathen ) tante emprintawt la win ‘et le fiyle 
duh prétre catholiqee romain’, ‘pote m’acculer 
davoir attaqué les droits.de Phomme , ct lancet 
conte madi -Ges ing lpstions que j'ai victorieule- 

ent confondues + tiutét fans egatd pour la: diffe: 
vénce des -fectes, engajer of juif a m’hagilter Ae 
fes fripperics , et a tapiter, les mara de calempics 
auxquelles j¢ crois avair tépandu a la fatisfietion 
du Peuple. 0 ee Bek ; 

Vous avez fis , Citcyerts collégued , apprécier et 
ja perverfité de mes acculateurs, et leur bonne fei ; 
Hl off vrai. que Je dévotimenvt avec lequel je me 
fuis faciifé: a Ja proclamation des droits det hoaime 
depuis le g thermidor, a di me valeie Mhotacur 
d'étre infurse par ceux.qui sea font imperturbable- 
woeut déelarés tes ehucmis. C’etait aue des récom< 
peafes du patriotifins, A iaquelle je pouvais avait 
“droit de prétendic; ils ont 116 In premieze ecea- f Toutes les différonces d'opinions @ctfacetunt, difs 
fion favorable pear me la décoruer. 

tour d'avoir reconguis Toulon 4 ils impriment - des 

re jofiee , fi lente, | 
elle médire fz vorreipomdance crisinelle avec tou 

vardeurs du climat. 

‘daus leurs foyers (car ils'y’eu out pas ) 4 mais: dan& 2 | 

      

  

da tattique que va épuifer (on duit s'y atteadre ) lb 

| fait, avec la Convestion itaionale , la révolution 
Ge motvemens, lect Ydugthermider; 9.000" 

t grands coepablés ferviia] 

mais elle bannit toute cfpece d'alarmes; elle fé- 

srépofe fur Peternetle juflice vet for la vdtre ; et fut 

‘pofante , cette-wajorité, gui ne fera déformuis nf 

‘les brilera toutes, 

oe
 

Je parle de dy nrandagre dode ee droits de Thome 
font rédiyés.: 14 crieut avilivét que fai voulw aéantit 
les droits de Viomme. - 0 2: - ae 

Je dis ‘gue la eonditution ef comme la Galathéd . 
fe Pymalion.,, caehée encore fous te rideau de 
penrpre qui lacenvre ,-et qu'il faut approcker d'ellé » . | 
te Qimbean de Prométhéey ils crient que j'ai artaqué 
fa démvcratie, A ne 

J © partagé avec plofioursde! mes collégees Thon 

dambeayx de lettres corites dane la crainse de ator 
rappel ,“et dany Papprchenfien de voir’ brtler par te . 
geaeral ingambe ou par d'autres 4. dcs villes que ja | 
voulais conferver 4 la République’ bask Tey ; 
oJe wai pas décangé ape: picrres ils tae peignent 
comme on grand déwoliffewe J'ai’ ménage le fang’ 
fiangais , et ils me repréfentent égorgeaat comme 
Gatiier; et mioudlant comme Gollot~ 
Mais ‘que nvimporteat lests eslomnies et Tenra 

foreare! Hs u'étouferont pas plus ta vérié qu'ils 
he tridwapheroutde la likerté, quelques mouvewens 
qils fe donnent 3 ils ne fanyeront pus les coupa- 
bles , car eft 1d leur burteed 1 Pebict de toutes 
pen inthigues; c'cft por y parvenic que ta faction , 
ueiabois; pread tant de formes différentes; ccaid © 

eile ‘eit furtout remarquable , daatade plus qu'elle 
fe fait moins remarguvr , doxfque - folitsire fur um 
dee poiuts les “plas cievds docette-eacembe , gardant | 
nu fiience peifide , affectant les dehoxa de Vindipences 

ce qu'il y'a de plus factieux dans le Midi, et pidé 
vogue 4 Pinturrectioa contre la reptétentation. nas : 
HiOvale tout ce.quil y a, dans ces régions, de téicd 
volcauifées par ‘les furears de Robetpierre et les 

Vous aves vo fe développer et prolpérer fes ide 
trigaes'; des coupe-jarréts, des aflathus, des hommes 
nés potir.tous les crimes , ont inonde Paris. Votré | 
police les 2 tenns fous fow regard ettons fa fare ; | 
veillance; uve loi fage vient de Igs repuuifer, nom   leurs départemens 3 ils y re@eront enchainés fous lea 
yeux d'une pelize attontive et féveres > | | 

' Dant de trames, taut d'intrigues , ‘tatit de tifa 
pitudes n'ont pu émoavoir oi votre impafhbilité 4 
‘nf Vinébraslable patience lu Peuple 3 il attend dang 
le’ calme le jour de la juflices. Tous: tes refforts dé “3 

fiction que je viens de peindre, we. pourtoat fairé "i 
dévier le Peuple des printipes. pour Jefquels il a 

Rien .de .rovt’.ce que je wulens de! voiis expolers! 
Citoyens; n'a échape a> Pool de ia Nation § 

la pndeur publique; cule fe repofe fur la ine onte 
de la Convention. Cowbiea; en effet elle eh ime 

le fouct of Ninflrument @auguac tyrannie, mais qui 

-Bartont of je porte mes regards fur cette malle 4 
refpectable, je vois de vrais et finceres dmis de la 
‘Tiberté , je voisides hommes francs: dans leurs prins 

sipes; ouverts daus leurs difcours; des républicaing 
qui favent et qui difest qu il faut enfin termided 
la révoltition , qui ne fowt animés que de cet unique . 
fentimast, qui ont oublic toutes les divifens qué 
oat pu les féparer autrefois; qui out frappéle tyran- 

je 9 thermidor, qui ont lancé entie lev saias dé 
la loi les heritlers de fa perverGte et les co-focié« 

taires de fes forfaits, qui out fermé ies Jacobius y 
ét qui veulent rendre a fa France tépublicaine {% 
Hiberté ravie pendant fi loag-tems, PS 

| Oui, vous tes décidés, toaté la mojorité de 
cette Affemblée eft décidéc A confomwer les hautes 
dtftimées du Pouple Frangais: Nous le jurona, pat 
les maux ‘qu'il adoufferis, dt dont le fonvenir dous 

loureux pefera long-tens fur nos ceurs. Ab! com- 
bien. ecite tache ef conufelante ! Tout nots tera 
facile; Of none véulons: toujours étre iniéparables 

ment unis. mi 

La malveillange va publiaht pattout qu’iprés 1 
puuition des traittas j de nouvelles divifious dechi® _ 

reront lAfigmblés sf de malkent poueuit atsiver ,4 
je ne ciaing pas de-le dire, Gitvyens ,‘la-révoluiion , 
ia liberté, la République, le fruit de ‘tant de dous 
Jeurs.,-de-tant de sFayaux-, de-tane de fang ; la France ——.--._. 
enfin, feraient perdus fans refourcé, : 

Oui , fans reffource. Bh! qu’efisce doae qui pours 
rait les caufer,, ces divifions? aimerens-nous mieux 
éire comme des tigres scharaés jes uns contre les 
auttes 3 aimerowsedeus mieax nous caieshannget 
encere, que de finir paifiblement et avec hotneur 
metre tmiliett dans les dovecs médituious du boas 

hens public? Tous les repréfewtans font-ils dedinés 
A fe ‘pafler de wain on main vac coupe pleine de 
fang de louis collégues? Ne favons-nous pas que nos 
difeordes ent auffiid: mille iejetons mertels dans . 
toutes les parties de la Republique? 
Les ‘malveiiiaas calctleae déji ies victimes 7 ils 

fe srempent dams lens calcul; ils waurenty plas , 
Vaffeeux plaifir de nous voir déchisay les entzailles 
des utis des aytres: lis wons vertunt tome d’ateatds 
car, neti deutens pas( et coe peice foilage mort 
eaur), das que Ia: caufe de difsorde gui. exe 
A préferie fera détrvite , on weuteadre plod dang 
eetto exceinte qu'un méue crt y ge'ud weed ‘ven. 

paraitsont ; tous les cours fe rapprocheronmt sé, 

-  
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~qul, de moins me ue 
‘sine flaceres aves yous-méares , .VO0s avewerts gee, 

Dourreaux des distateurs , font honorés anjourd’hui 

“SJe pouvoir de faire des lois, les acter qui éma- 

Joiadeaut 5 fc confdndrent dane wh tadme Teati- 

¥ 

: ! : Ms . # ‘ ‘ 

quill “fant: fe hisen: de détreive, Nous: anrone done | selérance eR la ver des hommes libres cell, 1g. 

hefoin de jeter un regard en artiere, de vifiter | tyrannic qui enfante le fenatifine,” . 

notre propre’ ouvrage ‘avec’ Weil de la cenfure, et |. Pour naus, repréleutans. du Peuple , donnens 4 
de couriger. lex vices; de- certaines de nos lois qui la Nation le gage’ de notre inaltérable union 
foot, pour ain§ dive ,.grofles dg tyrannic. |foyons dignes de Vopinion publique .qni nous fen 

Bufia , -tant-Ig., Peuple nous demande que-nens | cosde fi puiflamnent. ‘Le. Peeple a trep long-tems | 
prépasions: les tavagx qui doivent ~ quand. nene gémi ‘de «OS difcordes.: Bifagone-en jufqu'an fou ‘ 

anrons dicté leg sonditions dane paix gloriesfe ‘venir. At ‘moment de sotre féparation , vinlongs 

avec le-enpemis de.la France, metire, ‘fans dan-} 90uf nous ( quitter jamis, on énnemis? Sil ef ug - 

ger et-fums oraigge de fecouffes., la conflitution en plaific totchant, ceft celui de rencentrer, aprds 
activfibwioy foe Wh ke oy fy. | iaccomplifiement de fa,miffion, un ancien collégae ; 

O jour a: jamais fortoné! & jonr dont tons nos | qne Von prefle contre fom coeur. Voulons-nions. nous 
yorux preflent Paurare ou nous. pourrons hous priver dé ce plaifir? Hors de: cette enceinie, nous 

écrier d'une. comraune, voix : 99 Sorter enfin. de cette mefurerous-neus ehcore' avec des yenx de hsine? 

arehe facrée, charte fablime de. notre Pauie, tables | Nan, je le répete . dés que le, mont de Ja diffens 

de lalliance jarée par Je Peuple' a la liberté et 3 | Hon acioelle ara Qifparu ,-1é'Pauple aun ld joie 
'Pégalitét Eeabfiffer far la furface de ‘eq vatte Em-| de nope voir tous unis , travaillant a envivet de’ 

pire vos’ difpefions immuables! Vous n’aver plus | concert 4 Vachevement du grand ceuvre pour lequel 
d’ennemis :Acraindre.; vous ralliercz,roas Jes coears | DOUS avons été ‘appelés. Nous pourrons méme, 

et tous les: efprits ! Vous nons dévancerez dans les anflitét que Is grande affaire qui nows Gccupe fers. 

départemens , et vous nous y ferex: jouir des bienfaits | terminée , écouter la voix ‘de Vindulgerice® covers: 

de notre propre ouviage! 99 es pS multitude d’hommies: gu’un attachement frnae 

i Que dantres pattenc, Citoyens , de Variflocratie: | tique pour Robefpierre a fait tomber dans* deg” 

ob eft-elle.? ow fe cache-t-elle ? ques font - fes écarts', et qui ont'cru, fervir', dans fa perfonne ,° 

! moycus ,fes forces, {es efpérances? Elle »’eft qu'on | 
fantéme, et nous ne fommes point des vifionvaires. 

Vent-on.dire, parce mot, qual. eft. encore quelques 
hommes en France qvi verfent des larmes fecrettes 

fur les rnines dutta? guile contefle ? N’y ovait-il 

pas afi des‘ citoyens,) et vous en éres ly prenve , 
qui, fous les rois , foupiraicut aprés la'Réepublique ? 

Mais ces hommes. font-ils nombreax ?: entily on 

plan ?. fonteils a eraindre Pon fout: leurs. reffources , 
of font leurs armées ? Cette fois-ci la. Veudée, leur 

derniere efpérance', n’exifte récilement plas. Ont- 

fils, comme. Robefpierre , ane commune ., des jaco- } 

bins, ua Hansiot ,,une partie de la. force armeéc., 

des bataillons de .dévores, un tribunal | une “life 

civile, tous. leg:emplois a leur difpoftion ? Liarif, 
tocratie fortiza-t-olle tout a coup armée de pied en 
cap, cOmme.une autre Mingrve , du cerveau ‘de 

ceax qu'elle tympawife, 

   

     

   

    

    

    

   
    

  

      

     

   
     

   

  

    

  

   

     
    

   
    
   

       

     
    

  

    
   
    

     

   
    

    

Oni, je vous en attefle veur-méemes,. vous, mice, 

collagues, ‘peur qui je fais an objet de huine,.ow 
i ‘téemoigner:, fi vous youles 

   

   

  

    

    

     

    

                    

    
   

  

   

                              

    

  

    

  

   

mous ne fommes tous féparésiqde par un point tes 

aus des autres 3 qu’un peu @opinidtreté vous retient 

Aculement encore, mais qu’aa fond de vas amen 

vous foupirex, comme nous, aprés le moment ed 

Ja Convention v’offrira: plas le défolans Spectacle 

dune éternelle diviien. Comme nous , vous Senter 

Je befoin de Puniou des fentimens et des peufees 5 

eotame nus, veus dies convaincas: de cette grande 

wérite’s eB que. la. Convention nationale doit 

tevuoneer a fes trayau%,, fi elle ne peat renoncer ad {cs 

querelles. MO sae SS Wal hn Bae eel as oF 

~" Deja le feenu de la juftive ef imprimé partout 5 

méme fur les infitutions da gouvernement révolu- 

tionnaire-qui nons out para devoir étre confervées.. 

Les fi¢ges dufanglant tribunal, o& fe plagaient les 

par un choix hommes probes et juftes. Ita rerenti 

dans. nos coeure,. comme il retentiva-daus les fic- 

eles, cet-éloquent et fublime-difeours du préfident 

de ee tribunal: porifié. L’hifoire le recucillera fons 

doute comme..un des ‘traits ‘les plus -frappans: et 

tes plus caractérifliques de cctie-revolution nou- 

welle. offs 3 Pes L Ae yea, 

Mais les infiitutions révolutiounaires doivent 

sécrotiler peud peu. Que font-elles ea effet’, finon 

des appats pour Tambition , et des moyens pont Is 

defporifine 2 Greft une tyrannie toute organiféc ; cel 

un tréne ‘dreflé et préparé pour le premier fac- 
tiews qui aura affez d’audaee et de lacheté pour o'y 
affecir. | ‘ i an 

elles font les formes’, telle eft la nature de ce 

gouvernement, qo'il femble éne uu piége tenda par le 

démon de ambition ; il fiwdrait des anges pour le 

faire marcher, etnons n’avons que trop fenti que pous 

fommes des hommes. : 3 1 

_ Un membre de cette Affemblée'a dit, avec vaifon,” 

quee’étaitune dietature. Or , toute dictatwre fulp pofe. 

un dictareur, ow des dictateuss; ct tout 'dictatent eff 

qn tyran. : Ee 

Witons-nows, done de faire difparaftre cette cox- 

ecption qui n’a pu germer que dans. des tétes ambi- 

tiewfes, at bere prefemée que par des mains avides 
de pouvoir et de dominstion. Ha:one-nous d’effacer 

du fol de la liberté cette invention tins exemple 

de la tyrannie ,,ce marehe-pied da tiéuc de R. bef-' 

pierre ; ‘ect établiflement quia pu, comme ‘es plus} 

masvaifes inventions , avoir quelqu'atilire, mais qai 

enfanté tant de fléanx, que lapoltérité recalgra Thess 

sear quand Vhiftoire les lui préfentera fur [es pages 
enfanglantées. : 

Fayea dans les abimes du paflé, tems malbeu- 

yeux , ¢poques défafreufes, ch le feul foupgon-éait: 

an crime, et ot les terribles portes des cachots 
pouvraient devamt ecux qui étaient méme fonpgonnée 
@éire fofpecs ! po ; 

_Giteyens, neous anrons beaucoup a. faire pour 

déwwuira les tracea des inQaonces dangerenfes dont: 

nos lois ent. été impréguées. Tandis que la nation: 

appelait la liberse par fes veux et fou courage, 

tandis qu'elle faifait tant de fublimes.cfforts, tan- 

dis que vans fecondiez ces effurts géenéreux , des 

ambitions diverfes jetaicnat dans Pombre ‘lenrs 

plane divers , et, toujours fous le imafque trom- 

peur du patriotifme , marquaent vos leis du cachet | 

de leur ambition : cette ambition violente. qui fe 

Aétruifit par fa propre explefion le 9 thermidor, 

dtaivelle Pouvrage d'un jour? Jamais Robcfpicria 

‘aima-t-il laliberté.,, dent il pronongait le now avec. 

¢aut, Vemphafe? Qnel empire eependane il exer- 

gait ! comme fon aflacieufe hypocrific falcinait tous 

les yeux! Toutes fes paroles étaieat des oracles 3 

tous {es mots étaient des leis, Marehant toujours 

‘&-fon but, par des routes tortucafles, u’a-teil’ pas 

ai jeter, dés long-tems, dane vos déerets', les 

hdafes de fa domivation, eu du moins y placer 

Jes aGuraaces de fom coupsble elpoir, ct comme 

les degrés de ce tréne dictatorial od il montaic 

Aéjd daus fa peuféc? Mais furtoat, lerfqu'aidé de 

a#ane de complices, il vous tenuit eachaings faas 

fa main meustriere,, loifqu’un de ies regards étais 

ma arrét de mort, lesfqu'crifie §l vous. avait ravi 

et nous tendrons nos bras 4 erreur. Aiafi toutes! 
nos querelles fe tersineront, tous nos-cocurs feront 
unis, toutes les tempétes s’apaiferont 5 et le ‘vaits 
fean de VEtat, veguant dun cours tranquille , 
entrera'dans le port aa milicu des tranfports de’ 
Ja joie et des cris-de ta recennaiflance. : 

Voici te projet de décret. quc jo foumets 3 
PAffemblée. 

ye * e ’ 7 ; 2 _ ‘€ 

‘La Gonvention nationale décrete : 

4 

Art.. Tet, Le comité de -lagiflation fera, fous Ie’ 
plis bref délai , un-rapport for toutes les leis of fe 
font gliffées des difpofitions tyranniques. 
EL. La toi de 17 feptembre yas fiyle )} eft raps. 

portée. Ev conféquence , tous ceux qui d’aprés cette 
toi font cn état d’arreflatinn , ‘pour caufe de fufpi- 
cion, feront far le champ .mis en liberté; et le {é- 
queftre mio fur leurs biene fere teve. 

-” YH. Une commiffion de vingt membres , nommée’ 
par ‘appel nominal, fera‘chargée de préparer lea. 
moyens d’exécution de la sonftitation démocratique 
de 1793 (vieux Ayte) pour le moment ob cette confi-’. 
tution pourra étre mile em activité fous les awfpices 
dune paix gloricufe. Rin y AR 

IV, La Convention nationale décrete en priacipa 
que le gouvernement actuel ne pourra étre remplacé™ 
que pat un gouvernement définitif, gtdbli fur lea 
pales, de la conQituion de 1793. OOP an 
N. Tasontinest aprés le jugement des prévenus, 
laloide garaniiaen date du » fora revue, 
.par les ois evmilés seunis , d'aptés.ce principe , 

que nul repréfentaat du Peuple n¢ pourra étve & 
Paveuirjtraduit an tribnual révolutionnaire, mais 
fera jugé par la Convention nationale elle-méme , 
faivant um nouveaw mode, =~ RL 

Etrange opinion’, également hontenfe A cenx qui 
peuvent la ‘coscevoir , bt au Pea Tel qui eu eft 

objet! Voyez Jes, rois: qui tembleet ' fur leurs 
tiédnes an bruit. de: la’ foodre uationsle ! Vuyez 
lewrs phalanges faifes d'époayante 1 Voyez. cette 
immenfe guirlaade d’elivier qui bienté: va ceindre 
et marquer nos frontieres seculées et notre terri- 
tolre aggram ate, ; n° 8 : , 

\La paix £ la paix! sécrient tous les Peuples , 

aifles fous Ld poids de-leuyd arings impuifientes ; 

os le Péuple Priugais lpar'répond d’guc voix,donce 
"et Gere: ta pain fo PB ; 

Elle: e& Lobjet de tous les vosux,, de toutes les 
efperances , et le quart dua globe ébranlé 2 befoia 

de repos. ay 
Qweile arvive enfin , cette paix, fi defirée ; que 

tons [es Peuples la réverent ! Qu’ils gofitent fes 
fruits de géneérations en générations ! Que les noms 
de ceux qui laurent jurée(: je ue parle point des, 
dofpotes } foicnt.avec amour et vénération dans la 
‘bouche de nos derniers neveux! Que cette paix’, 

fondée fur, la juflice , Ia bonne foi du Peupte Fran- 

gais, et digne de fon caractere , foit le modele 

de toutes les paix qui fo: feront.’a Vavenir chee 
tontes les Nations dela, Terre! Qu’aucun coup de 
canon ve fe tire plus déformais fans la permifion 
dela République Frangaife ; et devenons, pour aipfi 
dire, fi-Pon peut fe fervir ici dane expiefiion 
familiere , lea grands juges de paix de Uurope. 
Tendons anx autres Nations. nos bras vaiuqueurs 
et non fatigr és: Waitons avec elles ; mais, nc compo- 
fous jamais.aveo la gloire. La victoire clle-niéme ‘a 
tracé nos ‘limites, feronsenous réttograder fon vol ? 
Non; BPcuples ¢trapgers, noas pofcrons nos co- 

lonnes LA ow vows ceflerez de‘nows combattre. 
Lfpetons qua les veeox du Peuple. pour |i paix 

ne‘ tarderont pes A s’accomplir. Déja , Citoyens, 
‘vous aver fatisfait uu de fc's plus ardens fouhaits , 
en lui rendant Ja Liberté des enlies dont il: était 
piive depuis. fi longtems. Quolle politiqne exc- 
crable avait afnfi cuchain€ toutes les eonlcieuces’, 
detruit teas tes autels? Quels nouveaux Titans 
avaient efcaladé les cicux? Deja la morale , de toutes 

| parts ébranlée , fe raflermit fur fes fenles véritables 
bates. Lumortaliré > -aiguillon des; grands--caurs;, | 

mere des, vertue, et des heros > je Jaiffe a @avtres | B° Ne" 

le foin de difguter ton dogme fublime;.innis je fais |. 
que fans taiy fans ter dences efpérances, il n’ef 
jut la Terre , vi veritable morale, si gouvernement 
falide, ni {gine ‘politique ,.ni Pattie , ni libené. 
Gonfaere, le‘ patriotifme du citeyen , et releve ta 
dignité de homme. Place fo Phédon fous le poi- 
guard de Brotus et fous lépée de Caton. Que fa 
tolgiance etabliffe la fratermité des religions, La 

   

Ge difcours ch ploficurs fois iaterrempu, ct coue 

vert des plus vifs applegdiffewcns.  ~ 

Lye ae f ( Le faite demain.) 

N.B. Bans la féance da 19 ventéfe, Ia come 
miffion deb 24 a fait fon rapport fur Gallot, Bilaud, 

Bareie ct Vadier ; ello a conglu au décret d'aceu- 

fauien. pF ir 

La Convention a erdonné qu'ils feraient mis pree 

vifoirement en arreftation. . 

{aren nineteen 

LIVRES piven s. 

Code des fucceffions , denations , fubfitutions , teftas 

mens et partages , avec une introduction préliminaire 

et’ fix tableaex gendéalegiques ; deuxieme édition , 

corrigée et augmentée de pluficars décrets imper~ 

tans fur les facceffions des étrangers , des dmigtés y 

déportés , condamnés et détenns 3 de nouveanx at- 

ticles additionnels fur le rappel deg enfaus mis hors 

mariage; des articles. du mouveau code civil rela- 

tifs auximémes matieres 3 terminge par wné table 

alpbabétique, coutenant oe sbrégée de tout 

Pouvrage. Par le citoyen ,Guic ard. Prix 4 liv. , ¢t 

4 liv. 10 f. franc de’ port. 
A Paris, chez. Garnery , libraire, rue Serpemte « 

naient Wisi ne devaicni-ils pas refpirer le poifon 
de fem ambition? No-t-il pas d&, fuivant fon 
‘naturel etabrigcux, timide et eircvenfpect, glifler 

Toujours dans ves déctets quelque dif, oftion: fave- 
rable & fes vues tyranniques, et fe ménager sinh , 

av fein mame. de vos lois, les moyens ou de les 

vieler, avec impunité, ov de ies détourner au 
profit de fee deflcins ? Ge font ecs prifes qu'clles 
peuvent excore offic & quelque main dmbiticste , 

citroen nce ORERVTRRENNTE feresinsetoemtrreriwee 

Paiemens 4 la trésorerts nationals. . 

Lx paiement da perpétuel eft ouvert poor tes As 

premiers mois ; il: fera ‘fait ators ceux qui ‘feroat a 

portears dinfcriptions. an grand hivre. Cela pout 

les ventes viageren , “eA de boi mois #4 jour 44 

Pannée-1793 , views Ayle. 
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Eaveancment pow: le Montour fo fait a Paris, cme des Paitavin: , wf aA. Titans adecier lea lettecs ot Paxgant, (rane de port, au iteyen Aubry , directeur fe ce Jowrest, qi paras tous les jouma 

wose. Le prix of , pour Pasi, de 25 Uv. pour mois mais, Se liv. pour dx mals, e109, liv. pour Lannie ; ctpont les départemens; de 30 liv. pour trois mieis , Ga liv. poms fix mols, # ino liv, pow 

attain, franc de post. Lon ne Wabonne qu’an commengement de chaqua sols, I'tea avoir fein de fe conformer, pout la fureté des envois argent. on d’atignats 5° 2% “Parksté, ‘a Comité de tol 

gedit, intiré dens Is nimdre $02 de noxte feuille du premian Rharnidos de Paw W, ov du woins de charger ica lettres qui renferment ded aiignats. PN 
i 

4 a 

» Bi beat s*agreresr pout tout ¢e qu songarme Ja eédantion ¢s te Peullls , ev Rédagteur,, 14 des Peiteviad , a% 15; depuis anut hearte ‘en matin. jutqu’h woul heurce da feles 

4 

1 . si ssc perce chou ignet spat tcttrsercincgbetn . “ prormviem ets preschint pnenverts waite eigii eptevitcnireeres ities : sadist iechieieesbimoeeladdeoeniil selena same 
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ph WIMPRIMERIE DD MONITROR. rue des Poitevins ym) 15. 

i : ie vie OS Ss al Mia EN i aa etd ns we vo ei ‘ Jak ro e 8, oy el apt 

la caufe du patriotifme,: le erime feul fera pani {° s 

   



  

4 ‘| “pic de Ja Polugne, C’eft le. cafiglian de Dantéick : 

; \ : “far fp dep totcble dtatde 

Poco ‘guiil a segue’, Jorlquil était, encore a Varfoyie. 

+, idépeint dans fi Teive de 21 novembre, eft une’ faite | 

to "Peydlé, celui duue’ diferte prochaine. eft, le’ plas: 
P Werriblé. Je. donnerié anes. osdvas pour: dé. garase 

‘tiny. awiunit que’ je poural, de ce redoutable 

“oy Rymnlsky a Vocdre de vous ie propofer, et de faire 

   
       

      

   

    

   
    
   

ne fpbtes ast de , fernier Ls 

‘pisds de da Nadot Pele saile . p 
‘gt on Gls’ dat réalfi A benuaiver. Toutes mes foie t, 

4 

Oe eee er ene ta gt ata 
24 Le général Rufle,-Boxhoerdesa.établt wie com: 

rar 5 ‘ fT ae sar 
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Quarthaje v4 ventdse.,< Lar 
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      Parsveuse, le 6 fivrier. ; 
igi fey Pa Bc) desis a-ghe il Sb pbea deh       

   
    

  

    
   

    
   

    

  

oe er a pa é sa oe aay Usa pe Mas dg ee 
sRoflea, tes Antrichiens, les Pruffien campent 

  

fi de cette capitale, 2. 
‘ : aid gis ty Pe ey se ey 5 

Patersbdurg 

  

reer A x = = eae 8 

pobLende de Courlunde Mecrend-a 

wopiiidaifes © 

‘Ha chin ke;, wee Weataecde Te Paice! gu 
Celprit pass louigue recommatidable aux uyenx dy 

Aaastiet ges Les eliciers Poke nals} de grad 

ga, gut refihe: pin cinfanees de Vispératr} 
er a prendre du forvic 

caeensiqunil a, tanl avec fa famille, qu'avec fa noblefie: 
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ale a fate inyite 
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“ae ee ai Sia } 

¢onsPempereur ‘a envoyé 

( Baware We! aa te 
4 * 

fon portrair au “général, 
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  eg Re Ad an whe ae \ 

     nifhén, chareée dcxamiver les comptes. du treforpu- 

  

ah ah prdfident de ceite commillion. ‘ ' 
eels i, 

  Qo fe confivne de ‘plas ‘en! pilus dans: Vidée que: 
von Biaviflas va cabdiquer: La Rafe: fattemouter: ies-* 

hana les dettespersntedics de ce princes: | 
re ‘ Ae wee ha x 

. 

ae gr 
Hae come 

et 

  

Alatectre que Stauiflds avait: crite 4 Pimperatrice, 
  

, 

i Monfietr thon frere, 

9 Le fort de la, ‘Pologne i tel que. V.M: me te” 

| des makimes dellvoutives de, chaque; ordre et de’ 
‘oouras infliiusidns. fociales, qoe tes .Polonais rout’ 

pe ph tecen Voxemple d'un Peuple abdandannd aztons, 
gi besrentens, ee Re coe i’ 

ti 
    

      

ni! de prevenis leurs fuites tere 
hing enti‘ouvert. fous” Ics, 

rofes. feducteurs , 

&.pas tent a mot 

  

y, Weituiles , toutes mes. peines one été payecs Pane, 
“grtiude , de haine eb de trattfon. : 
es hn BR a 5 x . < ee . 

iol. Bel tous Tes inaux qui accabldnt avjourd’hui ce 

   

8 -Geue ealamité, rénnie’ A Ia conuaiffaace, que jai 
/ des dangers auxquels V.'M. ‘a ete cxpofee ay mitch 

“dun Peupleoffriie ,. me ‘fait foulisiter qu'elle quitte: 

\ “fans déiai cetue ville pungfadle, et qu’eile: fevrende 8 

<@Gtodrio, Le’ feldswarechal: comte ‘de Suwarow- 

    

tous les arrangemens convenableés pour vous aniener | 

- Jei dune maniere aufl fire qué’ commode. . Vv. M. 

eounsita- mon catactere. Li, me rend abd 
_, @abufer des avantapes: qae fa honié de la Providence j 

'eida jofice de ines affaires m'out fait acquéyirs | 

MV. Mo peur done autendre énstepos ce que la, raifon | 

‘ d Etat ev la fureté publique déciderout fur de fort futur 

deta Prologue. ; pH eet ae Hote Ut 
~~ Datis-ces fentimens, je demeure, Monficur mon 

“Ss Frere, la bonne four de votre majelle. 6. ~ 

oy) tobe yo ‘Segné , CATHERINE, 

ALLEMAGNE: 
2 . Vienne , le 4 fourier. _ 
ve 

Ls. commurications les plus scuves~ ont lieu 

ne Jd maifon d'Antiche et Timpéretrice de RufBe,'t 

* Mats le eabinet de Vienne. thavaille encere metus 7 

“4 atec celui de’ Perersbourg qwil wen cf, pour aif, 
“wie, travaillé.’ La cout . -s da’ plus babile ¢ 2 zy : 
adie » tavaillé.' La cout de Rafe, la’ plush ae Patrie, les jeunes gens ont’ tout affronté -punt 

. Hak-contredic detoute fa coalition, ef'su moment % 

de toucherd fon bat. L’empereur donne daas te pitge’| 

“Wone hoifieme campogue., detnicr.vertige 5. 

‘leowrewr des: délafices’ de fa propre maifou. Le roi 

le Prudfe ne poorra pas ,:diteon, fe degager dela | 

~ frarde intrigue j ct gardera fou perfonnage juiqu’a ; 

| 
i 

bf, 1 

ay Os ‘obferve jci que Puaibaffadear de Rufic ef feul 

couta ada coar. de" la jeone Ampératiices ‘On en: 

ronclyt que le refle de nop refleurecs va fe perdre 

Aur les bords du Rhin. | on 

| On Fenonvelle les termes contradictoives par. fef- 

“quels Ia Rufie ; gu commencement, de chaque cam- 

Pigng paye, dun cid; fou coutipgent 4 la coalition. 
"et de Paurre, rane contre ambition de Catherine IL. 

«+ Savkiry 1° que Mimpératrice prendre décideinent une , 

pittcactive. dine Jes derniers efforts de la ligne i i 

 @ que Viinpéracsice ef anoquéd done maladie qui} 

{eit erajudre pour fes jours, 
: ; ° ‘ 3 ‘ ‘ 

On commence A Bude une procédure contre fept 
_  Ronveux prifonmiers drat. Ciel un choix, fair for 
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défignera dans le tems. “ 

;o dues deux. cercles ont répondacque SoM. P. était, 
fopplige, tant on fa*qualine di 
que comme. puiflance prépoaderante , dattendre, 
avant de. ‘retiver.cfes: troppes.; Pte: des pégocia-: 

tions entamées ave la France 5 ‘et que, daas te “ cas’ 
(ou da guerre fc ‘continversit, on: s’occuperait > des. 
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Ona trés-bien remarqué qu 
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Chun 

¢ tontesles fois qu'il 
sel) agi de waiter,une grande affuire, une’ affiire. 
qui dew4it porter ua coap funcfle A une . faction | 

gnucmig. dc fa liberté:, cua thujoutgs: erie: contre: 

les juines gens de la premiere réquifition. qu'on: 
‘traiteit de laches. Ges howmes affycux dont le regne 
ae palfe , ‘avaieut “pele ‘enepringipe gucou ne -pob. 

vait fesvir Ja Républiqne qu'autant qi’oa était cou. 
vert se crimes, “qwatiant-qnu’ou Jes:dgalstt én atyo> 

sités, et ils gnt ed plus. dune oecafion laitfé per- 

le. dépit quils avaient de voir.que des hommes 
qui fou droyaient Jes ennenis, de [a ‘trie 4. puf- 

feut lui. éte wiles favs lev: reffembler ,. -paffent 

A fixer la® victoire! fans profeller le menrtre et te 
ant plus. crien avreprocher. aux’ 

jeunes. Frangaia, als des. ont truitée de. mufca dins ; 

dls n’out pas ew méime lauention defisire uve ap~ 

lication vraifembiable de ce. yiot qu'on «inventa 

ae Lyon pour, en ‘mitraiiter les, habitausy is, Te doa-’ 

nerent indifinetement.a ee: petit nombre d'étres, 
éphimeres qui déshonorent la qualité: hommes, 

Jet a cette majorite de vigourcux fersuviers, les 

“poits forgefous , les forts. artifars qui aut tous evé 

enveloppés dans la méme réequilivon s les, feelerats, 

ils font ff ingrats,, fi avengies dans lebrs proferip- 

‘Hows y quils ‘donneratent méme le nom dq mirfea-. 

din ‘aw brava et malheurenx jeune homiic, qui, 
apiés avoir perdu ala défeate de fon pays, les 

‘deux bras eles dens jambes , xurait-fe trouc tn 
pew moins falement véiu.queledeur. 

Nétant cugagés dans gucuo des -ligné: qui. aflu- 
jettilient le pere de famille , v’appartenant qwd leur 

courage ,nayant befoin de fe cobleryer que’ pour 

clle, ‘Tandis:que fes- uns ‘portsievt Ia dibené, chez 

Ict Peuples nosiveibus , les autics ta rendaient a ta’ 

Friace ; 1audis: que Yes uns seeulentlesbornes de 

la. République» tes autres la fgntlaieer au-dedans 5 

tandis que-les-uns renduient a poe.voifine da liberté |, 

de penfer et 'décrise, les autres Iw felsiest reeduvrer 

d leurs concitoyens. 08 
- es: anarch'Aea avaignr'bien fenti qu’ils ve pour- 

raivat jameis taut déforganifer, tet qwils aniient 
contre cux'les jentied Frangais ; anf ve tit-ce qi'aprés 

leur départ pour’ larmée qu’oa commrenga’ a mir’ 

trailer, A iner, avégorge® par centaives. Tont ce 

qui's’eit paflé ‘noosa pronve qu'en-ordonnant Ie: 

levée de la premiere'réquifiuian , un avait bien: mois 

on wwe de défendre la Patsie , que de facrifier’ ta 

{ jennefle ‘trangeife. Deeniécement. encare ne’ edt on 

as oppoté A ce que les jeunes ~geus fallont come 

miffaires des guerres? de forte quion ne voulait leur 

‘accordar dauwre dealt, autre prérogative que celle 

de fe feite quer , et qwon: leur refrfait méme la, 

ficuité de pouryoir 2 levrg propres befoins. 
ot te < ie ‘ 

. Qaine voitle but'de ces cominuelles déclatma- 

dija' tows Contre tes jeuncs gens de la premiere réqui- 
% 

  

“MONITEUR ‘UNIVERSEL. | 4 
. ee ; : ae 2 % ‘sted 3 sae d . 

unsgwisible. (m4 Mars 7c 
eS ' Y aC 8 EE: CdSe BY ¥ fh, Fe # eae be ; i 

ried’ dition 2 cyux. quit doe Journ dyens bien. que sil yyen 

     
       

   

    

Segidinintes ) peBlaiud Watahee 

RT ONS “Hexteaven yt 
ire, en Hongrin'y des laudes pont 

     

  

      
     
     

   

   

    

{ réquifition, ne veulent que fe débarraffer de. ces fare: 

      imivifre de Preffe 
ky. Suabe., a préfente: 

‘es $ cercles a par laquelle, 
Frédécic - Guillaume déeclare qu'jl’ ne. pent, entie-, 
tenir “plus long ~ tems. fon “aritide far - le Rhin-,. 
attonda tes dépenfes conidérables | qui‘ furchargent, 
fou t.éfor ; quik ‘dewande en eantequence que,l’on. 
fourniffe Pemprynt d'ub million de, thellers d:mandé. 
pour la. dépenfe) des: cerdles. et en: général pour 
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| des fgances de Ja-fociéte, les bufics de Marat et de 

ment-de VOU, agé de Sq ans , gaigon boulanger, 
faubourg du Lemple, deaicurast lors de, fon aired 

   
| CONVENTION. NATIONALE. 

-fonle @objets doat les uas intéreffent direcledient 

efalac do Peuple. 
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PRE theme cour gel Pfau pascompcig Gang Ia 

a Fur diss gyal. {pur laches, pat.agle : 

dey Auge GUNES a le ng teas pas Alarmés. Ab 
on chaflera’r de tous les emplozs gi te gouperme- 

| ment a été obtipe de. les appeler, Ie jeunes gens 
cadi gdepiackaetes MApMMES, ct Fetrces “parttfaus de 
‘Ta terreuty ainti les Jacobins du 9 ihermidor“répred™ 
deviest Jgse places 5, atclicon: exciteralt des feenes a, 
fanplautes 5 ainfi on amevernit Ja guerre ciyiles. 0%)" 
5, deh tellement vrai que les: terrociftes we ventent 
quiingniéier les jeunes gens quine font pas. de la 

xgitlan’s Sdcommodes de ces déefructeurs d'idotes 
Gre. derniésemetit te comite de faut public a ee ' 
r@bligeés derprehdie umarrété: qui. défedd din quidter 
Jeg joures, ciiayens qui ne font pas compris dans tt 

    

  

loi-du gd asin ek, ee tas Ti ei 
Que de développemens ne poyrrait-on pas dous 

‘ner aces réflextons! combien ils, ajontersient aux } 
/prenves qu'an a, deja, du fyfléme deréduire lapoe — - Bo Was 
polation de la:Futdce, Wegorger les peres , taudia ce 
qwon ferait tuer tes enfins ! Nous nous Lornerons 
a dire'qne > quelques.joure avent fon proves , J'exé~ 4 
erable Gatrier cria anfli’ dans la Convention ‘natio- 
“aale coutre lesjeuncs gens , tout en dilanr qi'il n’em 
vétait pas Pennémie, 9 Oe ee 

‘efpoir'et honheur de la. Patrie, 
Bs 1° mille fois renducs , vous avez 

Affe les hordes: impies’ da defpotifme ; vous avez 
cyapeau, tiie 6 9 

~eclure ) én pagine tems que 405 freres , ‘fous’ let. ‘anf- 
‘“pices'de da’ Convention natidndle , déiruifvient “les 
eéchafauds, et détailaiene les hhoneeaux de’ cudayrea 
fous tefquels la Pberré gémiffait cnfyvelic. Que genx 
Weidtre vous quitfont, guéris ‘des’ bleflires glortiules 
qails ont regues an chimp. de, Phonnear, volent 

bau, pofte -do~péril of la République ‘tes rappelles 
“que tes autres , que ialoi autorife a veller-dans lente 
foyersy veitleut fans ceffe; qwils fe, juignent A la 
Couvwuliea’s qwils Pentourent de fear refpect’.et 
de Yeurimdur; quills: Vaident ‘a porgec™ Muraiieut 

de ce weconium politique qui-Vembarsaffe. Jennes 
‘gens guel’amoyrde la Patrice éuflamine , enegre quel 
ques efforts, et la Potrie eft jauvee to 
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d'Auxerre,-.quevla, municipalitg - 
a fait former depuis quefques jours 

la fociésé populaire. Les vrais. amis, de ta Patrie, 5 
les vrais républicaius out voulu exécuter le décret 
-do la Coavention nationale et fairedfortir de la falle 

  

‘de. cette cou: 

Lepellericr; _taais partifans, du terrorilwe , les ens 

tugés .Jacobins vonlaicnt les conferver. Il a. fallin , 
pour. faire wiompher la loi, recourir. par motion, 
dordre. a qneiques conps, de canne vigourculement 

appliqués dur les. épaules de.ces meffieurs. Le fuccts, 
de cette melure a été complet, et depuis la fer~ ‘ 
meture de la fociété; la paix etla tranquillité reguent 
daug cette commune, 
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go De 11 ventafe. 
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' Gharles-Nicolas Bordaux ,, ué a° Mera, départc 

sation, 4 Pidpitat Suint-Geonain &@ Paris 5 

| Accifé Mavoir foulé anx pieds et avili la cocarde 
nationale, be! 16.feiusire » Pau 9? yet davoir-a la 

indme époque, au Pout-Tournant “des Tuilerica, 

tonw des propos tendays au rétsblifement de la> 
royauté etd Paviliflement de la reprétentation  na- 
tiowale 5 ces faits‘wétant” pas conflans , a été 

wequirté et nis ea liberté. : 
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Présidence.de Bourdon del’ Oise. 

 * pave pe ta: shawok DU TE venToss. 

MiseueJe demande Vim 
Fréron., ct le renvot du projet 

comités du. gouvernement. | 

prefion da difcours de | a 
de -decret aux trois, 

Cha'e. Said fiire un amendement qui porte fur 

Pebjct deria Uifculion dans tous les points fur 

lefquels. elle a é:¢ Gtablie. Je ne m'oppole poiat & 

Limpreffion, au renvoi et a Vajournement 5 mais 
le difeours que nous avons entendy porté fur ave 

la chofe publique , les autses porteat fur la répréfon= 

‘tetion nationale , les autres. fur des individns; enfia’ 

il cn eit un auire qai abforbera toate Ia ‘follicttude' 

dela Gouvention, “c'el celui des ptincipes et da 

je demance-que fa Convection , quelque partd 

i  



: Sur. les principes gue profefle le Convention , elie s'ef 

' 1 ae ie ey ee eT Sse 8 oe aes Od 

aqju’clla prenne fur. 1a demande ea retivol et sjour- 
. Menbeut, avtorile’, échagily, par; Pameur da bice 

prbtie > tous fes membres @ iui offtir fur cet objet. 
turs reflexions par la voieNde l'impreffion. ‘ees 

cotJe demande que lx Gaavenilon quia Is. legen 
deuwexpérience far les diferéue’difcours qui ont été 
prononets, entre atitresde'celui da g thermidor qui, 
“comive eelui-ci', parcourais un cnfemble de! doers... 

par des motions dordce ; par-des difcourk: préparés: 

‘trOuvée eutrainée par des hommes qiil » fous de bellés: 
poroles ,-cachsient: des vues’ perfides et simbiljen 
{ Vieleus maurmures..) ° ere ae e , 

 Plufisurs membres, Préfidenty, rappelle Chal 
qucllion. oo 

   
  

Legendre de Paris. Wel bien permis d'un mhembe, 
de divaguer , quand il a écé deux mois fans venir? 
ta Convention ,,fi ce'n’eft pour toucher. fon i daw 
(On rit et Von applaudit.)- 0 | Be 2 
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wient d’échappet 4 Legendre...» ’ oe ay 
Plufieurs voix, Gela ue loi. ef point de towt 

_ échappé. : ; : 

_ Chéles. Ul eft de mion devoir de répondre dice qRi 
unin 

2 

du, ‘difeeurs’ On séclame Pimpreffion et le renvoi 
Bux treis et du projet de décret de Feéron. 

womités. 4 : 

: .Ges propofitions -miliea des 
applaudiffemens. 2 

1 

font décrétécs aw 

Duguefaoy. Jai été aceufé hier d’étre un partifan 
de Robefpictre, et ma‘conduite fut. tonjours es 
Oppofition avec celle de Robefpierre. Gelni-ci ne 
voulait pas goguer de batailles, et moi j'ai toujours 
annoneé des fuceés. Guffroy m’a accafé d’avoir per- 
Lécuté les.citoyens. du. département du Pas-de-Calais ;' 
finterpelle les députés du diftrict de Bapaume ‘de’ 
dire fi j'ai fait incareérer nn feul individu -dans ce: 
diftrict, de méme que dans cenx de Boulogne , de 

_+@€alais , de Montreuil. Dans -celui de Ssint-Ower , 
jai fair arréter fept perfonnes ; dans celui de Saint- 
Pol, quatre; dans celoi d’Arsas., Gx; dans celui’ 
de Bé-hune, quinze ; encore n’efl-ce pas mot qui 
Yes: fefais’ arréter; jei les detongais aux, autoriés’ 
conftituées’ qui s’affuraient de leurs perfonnes. En! 
quinze mois ds tems, je v’aipas fait arrécer qnarante 
individus, et j’eu ai. foie elargir quatre cents. Aw: 
rofle je demantic que les wois cumites exataineat ma% 
conduite. é 

L’Afemblés paffe 4 Rordre du jour. 

FJohaunol, au nom des comités des fecours et @infiruc- 
ticn publigoe. Par ua décret, vous avez chargé. vos 
eomités d’infirvetion ct dea'fecours publica de vous 
faire use rapport far Paction généreufe de Gange ,. 
commiffiennaire de Lazare, et de vous’ préfenter leg 
aoyens de récémpenter, les ‘vertus de ect cftimable 
vépublicain : je viens, au nom du comité des fecoars , 
adcquitter cette dette facrée , en vous retragaut une 
partie des traits gchéreux “qui houorént A jamais la 
vertu de c¢ bon citoyen. Gange , forti des mains’ de 
Ia nature, dové d'une ame Pigafetante tt-fenfible , 
a-copuu de bonne heure la douce jouiflance déire 
utile dfes fcmblables , en partageant avec les infor. 
tunés te fruit de {es peines et de fes traveux vjamais 
fon coeur ne fut fourd 4 Paceent plainuf du maiheur; 
toujours , au contraire , il fitle -biew avec modeftie , 
et fouvent fe priva, ainfi que fa relpectable famille , 
des objets les plus néceffaires A fon exiftence. Que 
tu feras grand pour la poférité , cf mable républi- 
cain, quand elle fe roppellera que Vhumauité , ce 
fentimest précieux de la uature, fut, pour sinfi 
dire , étouHé dans le cccur de tons les Frangais par. 
Jes ty:aus qui alors opprimaiont la Patrie ! Que de 
Tavwses de fenGibilité tu feras verfer, quand on arri~ 
vera a-cette époque de la revolution ou toutes. les 
vertus morales ont paru exilées du territoive frangais ! 
@n'il fera confolant pour homme de bicu de te 
yencontrer dans ces momens de devil of la verte , 
abandonnée et fans. appui , était trausformée en 
erg, et tratuée fur les échafauds ; duus ce tems , 
enfin, o& le crime fel marchait, d’ua pas ferme , 
ou les larmes dounées au malheur étaient un fojet 
de profcription , et ob toua-les liens dela thorale 
étaient diflous! Que ta récowpente fera grands , 

" puifqac to vivras dans Veftime de tous les républie 
cains, qui rofkiront comme le modele du bon 
citsyen, duvbon pera, du bon époux , et de Pami 
vertuenx ! Dejd tu as regu fa récompenfe qui fut. 
chere a-ton ceue: ton action a retenti dans le fénat 
frangais, ct fur tous [es points de la République 
ton nom eft inferit fur les pages de Pimorovtalicé , 
et gravé- profondiment dans le catur de Vhomme de 
bien. Tuas Je comble des vraics richefies', aul ce 
n’ch plus pour.tol que. nos parlons ,.¢’ef pour ta 
wortuente famille, que sous recommandons 4 la folli- 
citude dela Convention nationale; «eft pour te 
mettre a méme dexereer Is bienfefanca envers tes 
fix eufans, dont trois font adaptifs, que neus yeuons 
iti offtix les moyeus de verfer eo tes mains un léger 
bienfait, qui vaidera ales dlever dans, la pratique. 
Mes verius sépublicaines , qui Vont: frit dilliaguer , 
su anilien de cette foule d’hommes, corrompus et} 
immotaax, qui uc voulaicnt agrandir leur fortune’ 
qu’a force de forfaits et’ de brigandages. Aiuli, que 
ta délicatedle ne foit poiut-alarmée: ce wel point 
da yertu que aous venons faire récompebler a } 

a@ 

    

  

     

     
     

  

    
   

       

     

   

    

    

    

     

   

     

      

  

    

‘le rapport de. 

{-Violens yaurmures.) Plus d'une foid-kevtte wibune, | 

-tion ¢ ‘ce n’elt 

de la commune et te loup aura été tad. 

poavez Gahir fa confiance , et_que vos iutérdts four 

-Penpla attend avec calme, avee confiance 4 mais 

Mat, ct vous verreg tous los citeyens de la fection 

— | oft 676.) a < oe peas 

prix. Vargent, enc la vertu ne-fe pule pas, mats: 
de gage’ fagie de |x 

recounaitauce nationale , datis le pidjet-de deeret 
fuivants . . * , 

feulement, offiir a. ta Eanily 

  

t Pacts . i yes 4o¢ ° Mage 

La Convention. nationale, . apres 

décrete,s 

décre 

  

wv, i 
Aan wea 

‘Le prefent déerct ne feraimprime qui 
ide correfpondauce,. . ° es    

Ce? projet de décret eft adopté. . ' < cage te 

' Lakanal, 

cette importante, maticre, He peut voas etre prefenté 
que lorfqu’il aura entendu les . différentes. dépata- 
‘tions, afia que’ léssprétentions des ‘grandes. com- 
mutes qui convoitent ces érabliffemens., futent dif- 
cutées aveé matarité, ct que ‘ous puiffions vouis 
préfenter on réefulrat qui mésite votre approbation 5 

  

néral Perabliffedient de Vécole centrale de Pavia; 
1° parce qu'il imports de ne point laiffer Winter- 
valle entre la’ fopprefiow des colleges et Pétablil 
fement des écoles centrales, pour quil n’y.ait ‘pas 
de lacuie dans l'énfeignemguts 2° parce que c'eft 
de Piris’ que'doit paitir le monvement que vous 
vouleg imprimer 4 Pinfiruction ‘duns toute la Répus 
blique. Il importe également de multiplier tes éta- 
bliflemens ‘Winfiruction dans cette, g sande’ com- 
manne; 2° parce’ qge’ella eft Je igge ae'la reprelen- 
tation nationale 32° parce. qu'elle ‘eft la patie des 

Peuple de Europe , furtout depuis la mort d' Euler; 
3° parce, qu'elle. poffede en abondauce , fuit cu 
hommes Fe fuié en ‘chofes ,. tots les éléaiens- dont 
{e.compofe VPinfliriétion publique. ' re 

{ de dicret que je 
vous propefe, au nom de voire comile , dingsne- 

qu'une mefare d’cxécution d'aac lei 

Voica.en conféquence le projet, 

vondues 
La Convention nationale, aprés avoir entenda le 

rapport de fen comité dinflruction publique, dé- 
crete ce qui fuits! 3 ; 

En exccution de 
if {era établi dans 
ceutrales. | 

la toi du'8 ventole prefent mois, 

t 

‘Les comités d'ivfruction publique “des domaines 
‘Bationgus ct des travaux publics 1éunis, chacun en’ 
ce quile compete , _demeurent chargés de la prompte 
execution do ‘préfshe déeret. 

ida 

Fieger, au nom du comité dagricelture -et des 
aris, propofs et la Convention adopte le décret 
foivant, 9°" ‘ 

ghee! 2 : Gonveution adopte ce projet de décret., 

La Conventien nationale , confidérant qu'il eff inf 
tant dartéter lea ravages que les lowps font dans 
quelques départemens, et voulant. décruire dats le 
tarsitoire de la République cette efpeee vorace st 
nuifible 4 la fosiéié, décrete ec qui duit: 

Art. Itt, Tont citeyen qui tuera une lvuve pleine , 
recavra. uve prime de. 300 livres ; ung foave non 
pieine, g50 liv.; au loup, g00 liv.; un louveteaa 
ag-deffons de ta taille d'un senard, ve0 liv. © 
“IL. Ges fommes ferent payées par les receveurs 

des diftricts', fur un mandat do directoire , quill we 
pourra ordonuancer que d’aprés la préfentation de 
la téte da loup, woquel les oieilles ferout coupées, 
pour éviter teute fraude , et fur le vu du certificat 

Lee citoyens den fection de PUnité, en maffe, 
déflent dans le fein de la Convention nationale. 

wail 2 ee $ : fe : 
Lorateur @ la- barre. Légiflatears , le regne de la 

terretit eft pallé fans retour, vous Vavex premis au 
Peuple, et Le Peuple lo Croit, paree que vous ne 

isi, comma en tout, infeparables des fiews. 
Lég flateurs’, nous ferens avares de votre tems, 

les jours de-la juftice folennelle approcheat , le 

les coupables s’apitent, et cherchent le barbare 
plaigr de ‘Tentrainer avec ceux dana Vabime ; pré- 
jervez-le de leurs pieges , de leurs fereurs; euvi- 
ronucevons de la force de fa puiffauce: dites un 

de PUnité , comme: routes les féctions de Paris, 
comme toutes les communes de la République, fe 
prelicr autour de ydus , combattra, s'il le faut ¢ ct 
fauysr encore ute fois la Patric. sige dor 

Miis nous winvoquons pas fetlement la jufice 
redeutable au crime 5 mous réclamons auffi la jul 
tice qui protege, qui honose la vertu, le malheur. 
Vos caurs fe font émus, vos yebx ont life tomber 
des larmnes fur la ceudre de quelques-ums de vos col- 
légnes Cgorgés par les décemvirs. get S 
Eparguez-vous , Légifletenrs , d’antres ragrets; il 

eft d'autres victimes’, i eft d'autres proferits qui, 
pour aveit échappe a la hache des bourreaux , o’ep 

  

! 

fn a5 bead 

: avoir entendn, 
fom. comite “des fecours publiga:,, 

Kia wéforesie “nationale , far Le .yo,,d4 préfent! 
ty paitra la domme de 1,200 ljvey a tive de: 

bientefance watignale , au citoyen Cange , commioné 
‘naire de Lazare. 9.” : oh as 

au Bulletin, 
ge an Ey 

so Ogee SB beg Fe gl Siig Hd oe 
au nem die comite .d'inflruction. publigues 

Ly loi dorganifation des écoles centrales diffemi-: 
uces fur la furface de la République par quotié de. 
pepulation de treis cent mille habitaus, porte qu il: 
fera Ratué par um décret particulier, fur le placé-’ 
sbyent ideices' deoles< Le rappoit de votre comité for: 

wiasis il eft néceffsire de détacher de ce travail gé-_ 

fcieuces yet: cette Vérité n'eft conteftée_par aucun’ 

la commune de Paris cing écoles | 

  

     

         

     

  

    

    

   

    
   
   

   

    

  

     

   

     

   

font pas mois Aignoe de -yeire Atlention 5 it of 
des, hyrminaes fireschés “dujndneu de ivous’, dont. te 
euiines (Ont encore iquargs de less cunecuatys mé ae, n 4 
et qui n’ofent franc hir les Barsidres-de cette aNBeinte 

‘On ‘tant de fois vous gdinisftes, leurs taleny et le : 
comrige. *. eae. Wis” Aa ae ae ye SUE 

   
4 i oot ; : 

(Nan, ce n’était’ pas. un con‘piruteuy , celui. qui. 
‘ding Ja feance ide fia 1393 -,. dlait propheitee 
Jes ‘crithes d'Hanriot et de ‘iz corimune chee 
“celui qui, le jyin » Vous Pelgusit fes ict poitfes de la 
liberté, qui voyait Vhorridle moulresda ta dictary “a 
savanccr tuedes mouccaux de gaduvres et de rained, 
'vdus éngloutiv fucceffivement les wis et Les auttres “ee 
wenverfer th République, * 5 Pe? st 

   

fio Légflateura; Geun que “nons,.défigdons: ne den Pthundent point de gracu 47 is. ne“demandent que Ia 
juBice. Nous ayond tous) juré dela mainteuis cet 
tens joiguans nos vocux aux eure, Vaus! les ayes 
affianchis de ta. pourluite des cibunaux 
les aves frappés de'mort’ ea: Lis teiraut eloignés du 
pefie’auqucl ils étaient élevés par notre confined, 
Qwils -périffent, sils! ee ont ‘abufé 5 mais. ao 

» Wels yous 

wi B Low shad | 3 Son pay # ‘ a “ frefutez pas de ‘leur rendre’ Phongent qvils eftinrert : 
» et quits . Z 

plus que Ja vie, ‘s'ls*fdtie relles fideites 
acheveut avec vous d'affermir la Répubii 
ils’ font ,. comine vous ,: les.premicrs fan 

Cette pétition eft fréquemment interromong ‘pa 
les plus: vifs spplaudiffémens. no 

que f dott 

dateuri. 

— Pénterese Sil eft permis aux cloyens de filicitée 
la Convention fur fes travaux, il leur eff auf permis 
do cenfurer ceux’ “de fesaétes “qui leur paraiflent 
blefurda jaflice etola fywyeraincte dn Peuple. La 
fection de l'Unité vous dit qu’en reudant le décrét 
relatit A nos coilégues mis. hers de- la loi, vous . 
vous étes €cartés des principes qui.... ( Onelgues 
membres de lextiéinié gauche s'agitent, et parleut 
dans. te bruit. ) Ge w'eR pas avec des mois qu'on 
étouffirs ma-voix. ( Applauiliffemens. ) Jo me Tap 
palle encore les mats indécons qui furcat proférds 
a cette tribune ; il me femble encore entendre dire . 
au rappotteur des comités, qné nous s’avions ps 
fermé les Jacobins pour ouvrir le Temple , comme 
fi nous’, gui avotia conduit un roi a béchafiud, 
nous pouvions vouloiv dela royauté. ct des crimes 
‘qu'elle enfinte. : : t 

Je ne demande point dindulgenca pour nos, cols 
légues 3 ils n’en ont pas befoius ( Vifs applandiffes’ 
inevs. ) Stile fot coupables, qu'tls foteat punis-de 
mort; imais sils font.innocens, qu'on leur ‘1énde 
leur chaifé curate, (. Nouveaux applamdiflemens. } 

4} Vous n’uvez pas le’ droit de los dépouiller du carace 
tere que le Peuple leur a donné, et qu’ils coafervent 
jufqn'd ce que le Peuple to leur reprenne.’( Les 
applaudifewens redoublene. ) Si lorfque le déerce 
fur propofe om n’eiit pas effcayé les hommes faibles 
quai ctaighent la ealomnie , la‘difcuflion eft éclairé a 
tons les efprits , et le décret n’citt pas é1é rendu. 
Ne eraiguez-vous pas qu’en fuivant une parcille doce 
irine , on ne parvienne 4 chafferde la Gonvention 
une ‘grande partie dea repréfentans du Pcuple, et 
qu’on ne fe pare eucore des dehors de Pindulgence 
et dela -bonté, en ne les fefant pes pourfuivre pae 
Yes eibunaus ? ( Applaudiflemens..) oy . 

' Je le répete, il faut quq nos collégues foient 4 

fogés sil miniperté a moi tle faveir s'il y a paimt 

witiailleurs, des buyeurs de fang, des egorgeurs. 
( Vifs apptaudiffemens. ) Mais non, de teis forfaits 
n'ont jamais approché de leur penfée. G’eft fur vous 
fouls, infdmes brigands qui vons étes emparés' de’ 
Vautorité nationale depuis le 31 mai, qu'il fave 
véjeter tout l'opprobre et Pho-reat qni vous envi- 

tonneot. L’homme jalle, homme de bien, le ree 

publicain pur, invariable , que vous avez -abreavé 
d’amertumes et que le hafard a arsaché A la mort, 

wet homine ferast-il eucore proferit fous le regne 

de la-juftice ? Non, repecfentans du ‘Peuple, vous 
ne ferez pas fourds a la voix dé Is Nation, vous 
défendicz fex droits, vous défendrea les votress 
vous. défendrez ceux desvos collégaen, je demands 
Pidfertioa “de Vadselle au Bulletin , ct Ie renver sox 

trois co mités., moe 
* 

|. Rewbell. TH a'ett pas un bow citoyen qui ne ped 

mifle de la -fituation', ob fe trouve la Republique. 

On ne peut vier qv’on excite des monvemeds qui 

‘penvent amener ane grande-crife yet coux-qui-fom oa 

des motions déplacées ne eonusilignt pas ce qui 

faut-faire pour fauver. la Patrie., Occupons-neus 

@aberd de fon felut 3. nous parlérons apres de-nos 

collégnea. Je demande l'ajournemctt. 7 ; 

~» La Convention ordonne lajournement et décrete 

Vinfertion de Vadréeffe au Bulletin. * : eas 

_ La fection de la Butte des Moulins pielenle ee 

adrefle par laquelle clle demande , comme celle eo 

Unite, la renteée des députés mis hore la loi. 

Les citoyens de Ja fection des Marchés font 

admis. 
iy: | 

“Repréfentans, la {ec~ 5 

livrée 4 Ia eonfi- 

décret dud yene 

_ Loratenr de la députation. 
tion des Marchéss aprés s'étre 
dération de Varticslo VI de vatre 

téfe , par lequel il eft proclame : 

» Que la Conveation nationale fc repofe avec: 

eonfiauce du foin d'en feconder Mexécation iy 

le, aclo et Vénargie: des citoyens , qui ..Par el 
yertus républicaines, lear probisé es leur atiacn™ 
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FT re if ‘ if, fa liber gy Mpls out eonquifecsas © 

« Kprks avoir gniendu avee des ‘ud, cats. lof jole 
jaexpesma bya Jadretle de vote collegue J 

Fein nee ‘routes ‘les pavolas ‘git! pallé a par 
“gac “gupeidition ‘demandée , dans tous: lea efi, 
-gaus ‘sous les eocars ell, fortic cr fin, de, Feazouge4 
‘Wife ment ee, lequel elle étaig.. cocaprimée, par, lest 
qerrordhas: » des. pactifaug da. fyflerivg, ag. fang 5 ma 

  

  

ve que igs 

 Feroees fappers, ‘dé. la -tyrapale “triumvirate ne dos, 

qin kat ‘plas. qu Yelle a. cxereé . le, ehatimgnt. qne: 
“peut infliger r opinion far cus hcinmes fan guinaiy 

i ont , arbitrsiienient incareéré , défaimc, ’ vole, 
pill ilies, ae "elle I les a declares déchys de lowe etpeac 

de “eouli ance, 
tis, Gt, les envirounc ge fa fuaveillance .j 

ca Hintaat od ‘a: juice s’tievera,, rapid eeieun hh 
Baa dane. de fes ba'aaces | pour, frapper dved | 

  

     

  

choix ees faut: wt crucls defeuferirs ‘de da liberia, § 
quis, sevens ‘d'dn’ tire icvedgiignpaixe , né ins: 
aerprétgient- “que -potr révolutionner Pharaanicé , 

ué pour la confidérer A+ trayars un’ mierefeope | 

fanaa ae Elle ajoute qa’ "ells n'a point tarde a 
foafiaire ani vegards, adoucis, par [s-fewle fuftice 5 

fe buite de Mocat., mais qu'elle voit avec peine? 
tir hoame qui fe dit fan. foceeff-ur.,’ établir , 
Tos le titre a’ Anli du Penple, des liftes de piel 3 
“eription , focduer les, torches de la gre fre, cw ile 3 
peus dépolons nn de fos numévos. 
Ole doit vous dire eneore ¢ depuis long- tems la 
‘Mice rele umobile s qui done ariéte. fou bras 2 4 
i grands cpupables ‘dont opinion publ: ique eth 

auraient-ils cong) Pe'poly de biiter: fa 

balance ou d’émoufler {on gtaive ? 
Oui, que las alls flius , que les ipiaillenes gue. 

‘tes voleites reftituest, 

giteleurs imbécilles et ashes agens | pao frappes de: 
wuilité et.demort civile, s+ 

Gitoyens repréfentaas , nous vous deainelaniae 
19 le ‘déelaimement de tous led con ables , mdmubres 
de notre coaité, révolutionnaire.,, qui cheque joue 
Fepretrent hantementdcs: vols et les aflaffioats: qu'rls 
Pont pa sommette ; 29 lewr-exctufion de toates) 

Tes places, ¢t. eu Gontequertce - -d@audoviver Je. ren. 

placement ‘de tons ces fouctionnaires, evils: et tials: 

tatres qin. exetgajent antérienrement dug the “Fl dor; 

So Ja reftitntion. dé. toutes las armies que. ces ret 

— dekenfours. @e cla Hbesté out favies avi mebleus | 
giteyens, én difanst les avoir dépoiecs ¢ntre ies mains, 

ate leurs chefs de ancien coniiré de. falat public; 

que views. orlonnier aux comings revelutionnaircs, 

nouveaux , bien di flingues par nous des auciens, de 
» faire a Vaffembice générale’ do- chaque fection , le cays" 
pore détaitlé, de’ toutes les opé-atiuns ‘et comptes 
pas anticns ‘comités fe cifant tevolutionnaire * 

Chéfles. J Gblerve A PAlfemblée , et ce n’eft pas de. 
hts prreun fepiiiment de pufillaninite , que le joursal. 
iititelé : PAR du Peuple ,.fat redige par moi jufya’en } 

po" “a6 Guclafivemetty que depuis il elt pallé. entre} 
ei: mains @un’ rédactenr que je ne connais’ pas. | 
‘iuvite done ines collegues A ne mi‘attribuer ai fa 

‘tgloive’, nile bidore, ni les calomoies qui powrdne | 

vélulter de ¢e journal. Si fetais Peutcur du numéro : 
ape Je Pavowerais car il ya de ta lachete a; 

wer tes Cerits 3 mats comme je ne te tuis Pas 
borne 4 faire remnarqoer aux ciloyens qui font 

\ la aire, que leur démarché eft. conraire aux 

pringipes', qu'elle atiaque la liberte de ta preffe's p que 
cette libette de ta prefle cf Ta fauve-garée de lay 
AMiberté - pobligue , ; et que fi Vou én abufe pour ; 
calomnier tu ou pluficurs cftoyens. » ies tibapans 
font ouverts pour faire juflice’ cu caloainiateur. 
Citoyens, jz links par eette obfervation : le prizcipe 

Heda Wberie ve kehinie, de’ la pres agté établi, par 
Tengen du Coudmy, dans fa defenfe do “Las 
troix, et le tribunal, i agsignalie Va confacré 

a le jugemepe qu a poute dans | ‘ectte affaires 

Ow demande. Pordre du jour. 

-Mordre daj jour efl adopté , et l'infertion del’ adeetle 
au bulletin diterétec. 

Les. fertans de LArfenal et de Mutivs, Seeavola 
» Fiecrdent 5 et préfeutent des adreffes qui ref{pir cut 

de patrigiifme fe plus bitilant ct le plus évergique’, 
et lé dévodinene: le pips “abfolw-acla repréfentation 
fasenale. 7 : My 

"La Coevention ea “pidonge la mention honorablé 

at, Vicfertion au bolletin. 

Ls deanee: cht Jevée a 4 henres. 
4 

stance Ds Ve VENTOSE 

Us metnbre,. au oom da comité des finances, 
‘eommence un ‘vapport xelauf acta citoyetine ‘Mon- 

“tayhor, mm J eft interrompy per! “ee deussing 

Aen : : 

“Saladin ; membre de 1a commiffion des,vingt-an 
entre ‘dans la falle, ~~ Des appleudiffenmgta uha- 
Niwas et prolongés fe font entendse de toutca leet 

tribunes, 

Les prévenus entrent dans ta falle , ct vont Giger. 

a leur place: ordinaire, « 

Le prefident. Le rapporteur de la catinitiion des 5 
Vingteun ala ‘parole. , 

dégéas fe reudant dep’ Ws cd pias # Higaes dureni’ aiglques, inflans. tO yes 

' 
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fe 

" 

lef viogtewn, fur la condiite 

aellé les convre du’ plus pete ‘et f-eiérats, Pabrede: 
be
er
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| 671 } ': 

Ler ‘scclamaitdns tateerlblies recommencent et. 

d 

“de! fii & lent, Au monient’ ob ‘tes bons choyeas, f wage 

raat vicowéat reclamey une jultite dapartiald, Pattyn da: 
de dae portion da _Peuple ici prifears , refpect “et, 
ees je Minvite Fae donnet, afteane 

app obation ai ad mprobation., (Oa, applandic. ) 

  

Sat idta: “prélénre eviappor deta eptanitfion des 
de Billind= evAreoNey. ‘ 

Collot-d Erb vis 5 Barerever Vadiers 205 
il coumeree pac retacec le tableau ds rérae de 

te Praneg dvaut la révolution dug therniee, 4 

poids des, évhifatds’, resorgeaat du Yang doat 
  aitnt’ sda ‘teaveur ee, yjiimnant 

‘a rie! fg Laliberte couverte de prifoys., utfaillee fous 

5 

h ‘iGuiteh Tes dees , Id irdte dndividudclts atraquee;: a 
piroprdrds violécs, ics actes utbltsaires fubiiiés & 

  

coming les vbupabire., , le plas infoleat delpodtme 
ifiégeaut an milieu! de ta repréfeutarion nationale 5 
i tellé’ était fa poflifon de la Fra: reg d cette époque | 
meénhorable o& elle a ee ramenée an bien pat exces 
do mal, ot a ta fberté’ pay Vexces dela tyiaiaig.. 
Robeipierre , Courhon , Sautfutl fot tombés 
tous lé glaive de loi ts tyrauete a-t- elle péni 
paves fes tyrans ? ont-ils taitfé des complices ? C’ell 

ce que le Peuple veut faveir, c’elt ce gue fa’ joflice 
pet Pinter é: gengal erdonkent ‘ada Gouvvention dey 
pisebacer: Rete , . 

Le rapporteur rend compte dé ‘ls marche que 
‘te ane la commiftion dee 24 pendant PicRrocdon de 

: Cette grabde affeire. Elle a commupigué wwutes tes 

Pi jeces aux prévenus 3 ‘elle les a ent adus dans tons 
louis muyens de défeafe. C’elt ce qui a ad nécefui- 
rem. t retarder ut apport fi loug-teimas attendu. 

afLoiu de-wous, apace: til, Pidée @avoir ch-rghé a ay 
trouver des caupubles | { yeus vo drigas pouvuis vous, 

Hdtve qu'il nen exile puiut. oes yous famiaies 

; Asdade fi la lyranuic a cee exerede for le Peuple, {- 
i Voperefion a vefé far } la “Convention ? ct nous nous’ 
fonies diusliy a dyrannie 5 qnandt La te: reut devignt 
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a fer wetort et Larnie dit gouverdemen sty qQuaud les 

Croyelss: he trolivent. plus dius Ia declararion des 

droits de Plisietae. la (garantie de leurs propriétés , 
ide |} ieur liberte , de lear exiftence, de leur bonn: e0T3 

; ‘quand | le corps ‘reprefeutatil. eft epyyine 3 squand, tn 
Vfavelir Vue popu: arité ufarpée, tes homies qu: 
yea foat vevétus , ne sen fervent que pour fonder 
eax domination €t reduure. le, Peupie a Peftavage. 

+ En dain voudvioas-nous le dilated ola Fravce: 
} cutieré nons te dita: Cet é:at deftrucdf de tout 
gouversement , febverfif de tout ocdie, exclufif de 
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Greft au- courage de Ja Géyvenias qe 
§ devows notre’ renaifance a la liberté. U faut matatéwir 

ce retour 3 (Rn frap pant avec la tyraunie chur qui éu 

out été ‘les ‘agens les 
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| Gorshhee, Colloted’Heibois ct Vadier ont véritable- 
ment éte auteurs , fauteurs et eormplice’s de la ty+ 
‘rande qui a exité avant le g. ther: andor. 

ouvert la France de prfons? vatelsiaterpréré June 

apieve atvoce !a los du ty feptenibre ? outeils in- 
{ lucn: é le trbanal révojutionuaie ¢ tous les wibu- 
ih 
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aux ? ont-iis, de tear autorité privée, établi dés 
ommiffions papulaires P onvile autorif: , encourage 

Jeurs pens fansuinaires répandus daus les départe- 
anens? outils exercé fur la reprefentation mationale une 
influence defpotigne 7 PSi cés fats fong contlaus, la 
tyranaic cit certains , Beaebs vous”-en meéconuaitre 

des sutetrs ? : 
Sous te defpotifme soyal , on comptait a Paris 

trois cu. quatre prifons, ; fous ls ‘dernigre tyranuie , 
trente batlilics s'élevaiént daus cette, Heule cité, et 
enchainaient des miulicrs de citoyeus tetcomme fh 
ce neuttre ett ee infediifant, wo areéié du cumité 

de daly: public, figné Gollot , Barere, Couthon ét 
Robetpiere, defliue au méme objet le college des 
Qpate Narions 5 ce métait qu'un. dépét proviivire 
craimomentand , et cependant opya calewlé jufqu’au 
dogré air et de jour qu'il fallait lifer, aus pri- 

ifoanitrs, pour ve pas les expofer a moarir. Qu’on 

jjrge par Ja da. régime intérieur des prifons. La 
fnomenclature des actes d’ oppreflidh ferait inealea- 

tlable "3 les mandats d’ariét: les plus atroces emas { | 
naiene du bureaw de police ‘générales. Barere a dit 
que ce hureau avait é:@ eréé par Robefoierre, qu'il 
était dinigé par iuifeul, et, en fon sbfeuce 4 par 
Saiitfull. Mals pourquoi: le comiré’ patil pas | 
iéelamé. contre cet établiffement ? E. aigat-ils étran- 
gers Ace Bureau , ceux qui appotaient avec gut 

(de compluifance leurs Ag uauHes aux mandates dar, 
rét3 oclat gui, le 7 theruitor, feiait a cette, 
tribune un éloge pompeux de Robefpierre , qui : 
dans fon difcourd, ajoutait que cette, police geéué- 
tale délivrerait Ia France de tous ies intrigans 
adraits, de tous les bas valets de lariflecratie ? 
Lefenne, commis principal de ce-buresay ac venait- 

‘it pas A teus momenus au comié de dilute public , | 

faire ®pp? cuvet les iefures prifes par la police 
générale ? s Fouquier-Tinvil: asvalteail pas déclaré que 
jemais, ce burgau wavait éré difliner du ccom'té de 
falut pabiic : ? Rubefsierre n a paseté abfenk du 
comité pendant q tatre decades? Seidtejutt nh eraited 
pas pretque | conmupellement a Farate du Noed.? 
Les aré.es Hberticides ne font-ils pas fouvent Geués 
d'un feui sciubre , quelquckois de tote ? La forme * 
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ELV que, vartitles dis Thidje-Fs yay ais, perce que, 

i 

la marche des lois, la most frappint Les’ hundetns | omination, 

“toute verti, dredruier de [a Goavention n'a que. 

nous’ 

plus féroces. Celt dens cet: 
cfpvit que la coaunltion aéxanminé f Barete, Bidand-, 

Ontils 

ve 

] 

eave. “arandats ds rhe ‘Woand' the. hte de “E. iy 
annie, : 

” Le rsboartende’ ete eobd qui paste qué la cioyernt 
Gabuirwe ferw acr€ige  ayec:, te Jenne, home qe 
demoure, dang! fa maton), de hou Geux' qui’ pours 
root sy” tyonecr} Geral qui. wrypti tifunpe go ys les 

ss Ffatt Baseres 
il ferait pothdls quils fi Hey dete: iyeace avec ks 
tinemis de dy France poue conlaniprs, Pelprit, pur. 
tes belad qui, far ane letirg de Salnesg a Colle ty 

@Hebeis, y cuviic a” ‘la Gonciergetic ta choyeung 
Lambert. » pated ‘gWelle avait youlu voir Sabsc-Jalt, 
et que ce ae poavaic bwe, que pour: Is Wellner § 

Ne
 

i
F
 

roandat: ou, Etateat infciits bes Agta; s traiduste au bis : 

bunel 14: Jolutionnaive, Ces mats Ont Ne ways. depulgy 
Celui qu Ah do? 48, metifs a Fait urréiel Hocacpiebls 
sor ius ceux qui logeaieat chez Tale, “ 

utte eptuie duns fe dérail des ‘moyens , ‘ems 
ploy par ce | pouvgeiement pour “étab.ie fou atrose 

    

  

Barere, an ioils de feptewpbre 1793, propotait de 
époitea le ss cunemiy de la lbertés Golloist’ Herbois 

dilait quill fattait i iucarcéter tous les. homnas fulpeets, 
placer des bails de poudre fous tes. pifans , rent 
toujours la méche allaumée, poutles fare. fautcx vile. 
ofiient confpirer. 

Batere crinpreaait’ dans la lei du 1} (eprembre 
toutes les ch. (Les ‘de citoy ens franyais, étrangers 5 opus 
Yeus, pauvres, citadins 4 campoygaards. , politiques 

fun chands, banguiers,, éloquens indi flarcus , écile 
i vains perio. Siques » lettres. : 

Billaod.Varennes difaic , en ‘parlant de Lebrun 
et ce Glaviere, ¢x-miniflres , il faut les juger ete 
Aust pours; de Cultine, il faute gictl aestfte plus 
aiinanche ‘prochain s ces eee dloenett de td- poms 

bau Seuvelmeniee 8 wo _ 
Baicre pariait » aki de deblayer les prifons t 

dass fonerapport coutre les reyas tr: atereels yal 
diluit que les bauquers tividques pourraignt dure dias 
bhis, quandls population. ferait épurde, > - 3 

Le» inboosns uédtaient que | siuitet iinens de th 
i tyraunie. Saladin ciresua arrété ‘du 35 prairial 4’ 5 
i velauf a la protendue: cunlpivation des prifous pat 
) lequel il ef. enjoint au tibadal tévolitiounaire “dé 
juger en vingt-quatre heures wae foule-de dérenas 
dans la waiton Warrét de Bisétre. we leudewata uit 
grand nombre far fivré & ta more. fur-va dinapie 
es de la. commithon de. police; .on compte 

  

     

  

q 

341i vieimes de certe‘efpeces. 
Hermann, che€ dela com uidien Yada dnifirddad - 

de pu tice > > prepofait de diblayer tes prifons dune 
mhatierd prompt! et révolutionuaiie , cv eHaigeian 

cone comoulion, de fautveiller les muifons adarréts 
Ge projet fut approuvé par Robelpienre , Barere e&€ 
Bi lade ‘ 

Le tap porteur accule Vadier d’avoir fait condaimnet 
A mé:t , etirt autres ci. Opens de-Pauites $y -us-perd 
dé fautifle. dont tout de clave était davis te fsle de 
Bos éu maiiufte ana jeune Vadier'; Waveir fit wae 
duire au. uibunal révolutivounaiva use “Esele de cha 
toyens de la téme commune , et Wavoit écrit & 
Paceufateur public gue ce ferait tne calamite gence 
tue sal en pouvait echapper uu teal. |: ; 

Un aide figoe Barere, fin bes commifGcas pos 
pulaives 4 anuonce te de#em bien médié Vester 
miner une partie des Piargaiss On prepefait de 
ciéer qikatye lections en: ib anal fe volutiognaire 4 9 

qui pe eae les déparvemenis et y PEMNERER 

raiene la guilt atin : 

Un anéie du a foréal, figusé Robefpierre, Couthon, 
Collot et Bulaad 5 avait charg Maigact détablir 3 
Orange une cata aifitan populaice pour juger les 
euncmls de la Hberie. Voici ce qv ecrivait lg prefis 
deut de cette cotamifkou a ae and Payait’s 2 Qa ne 
va pass eu dix-lusit joars, fa commition v's jae, 
que 197 iudividus. LU nous fiudisit encore hait ~ 
patriotes comme moi pour accéleres les choles. Notre 
coleguc Meilieret ne voutrien. Ll lui feot des preuves 
couse fous Paacien regime 5 & cela éuntinue, vows 

ne feruns que de Peau Bikes 
Saladin, fuit Colloe 4 "Herbois dans fa mifffon’. F 

Lyon. Ui le peint comme Papdtre le ples fuugueux de 
le ty:annies Daus uae let: A Robelpicre , il fe 
plaint de ce que ie3 démolitions ue vout pas allea 
sie Hl le preffe’ d’envoyer 4 Lyon ur bataillou de 
Permce tévelutienuaire , et un renfort de ja- 
cobins. : - 

Ul dit dans une autre lettre ios Hier, 64 confpirae 
iteurs ont été frfilles ; aujourd'hui , gso. T 
jours uons en expedivious autaet pout le moins, 
A aicfure qu'un tufille , ou fait des arrellations vous 
velles , pour qoe Jes prifons ne reftent pas videbe 
Daus fon rapport a ta Convention , Gollot fit’ nis 
méme Papologie dés feliiaies ; daas ua difcouts 
aux jocubins , il die qi ¢ ivait été oblige d'adoucir 
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db Convention Vénergie de fes weinres. Dang une - 

aune lettre a Robtfpicie , il dit qu “al faut que Lyon’ 
foit eutléremeut démoli, et quil wen refle | pas tnd 

I 

picrre. 
Le rapporteur pale anx otdtes » aux encourages 

meus doveds parle comitée de: falut publite 4 Jofepts 
chon, pour ie departement du Pas-de-Gasisis ¢ on 

; 
4, 
° 
1 

Pinvite a watches toujours daus is ligne ré-volns » 

teuncire 3; Billaud Pengage as ‘abaudenaer a fom 
cantly 3 Barere dit, aox facobius, que Lebon ay 
par ies grandes tefures » CUNT: bue Mx 1iGaiphes 

ide mOS' armies. $ 

Llarsive 4 loppreflion exere separ ces ancicos comitce 
‘connels: Gonycutioa nationale. Les weiubres a Pavaidug 

plus ie deoit d’ ape S lens opinion , ou dea ard ‘ 

aa” 

yy Se Cy 

     



| Bile porte que, lurfqu’on conchira'aa déeret Pacca- 

_digné led premiers les acies dol police génerale 5 i étiez Paine et lapentée da gouvernement, fon section 

vou le rapport de ta commiftion dis #1 va paraitre , 

  

Pepe Sad eS og nh eR pegs MG Se 
- Je fals ane artre obfervation qui doit tonjours: ne doit ni ster étont 
dive préfente a Vetprit des gouvernans de tous les ‘Fant tréae pour célui gai “a gonvedié. ine fave. 
pays ct de ‘tous tes mois. Cesnteft ni inoa “ni mes, ‘garde yaa le garantilfe ate ¥ifemtiaad dt dee “thangs 
egkggnes que je défenda; ce qui, miimporte 41 eft! dela Re weet ¥ 

z 
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Sait fae confntter TAfemblte s fe mandat d’argée 
ewntte Danton; Lacioix , Philippesnx “et Gamill-- 
‘Defmoulivg, n'annonce sucua moul , v’ch pas ménic 
Ngo’: LVegendie veet parler contre’ cer acte tyran | 
“nique... Robefpicrre "s'éerte : Quicongue ttenble en ce 
einen ef coupdile Billaad dus Malheur & ceyx qui 
Sefout affis a coté ab Tui, en parlant de F-bre d'ligtau- 
tine; Barere appule Robefpierre; il prétend qu'on: 
‘exige, eu faveur des députés acenfés, un priyuege: 
wdlitvede Pariftodistie de Venite. Les acculés fone 

* A 
ae ‘ “ Woe oe Fg od as 

Si Ne ah lique P awlremesl, cominent te youvers 
Vinrérér public, ef le véerg. Si Pon parvenaiy; a entinent’democratique poarrast-if Kibale? 71 

belie aan eee ye eS Pht sc Oh oa SE e Pgitioo ce , 5 
.éteblir “cet elk oyable principe. que les membres det a w reclame un rand extmy les eh bie / “eg 
Ie Convention qui _pulfent dans des. comites. de® tines notre eoniduree 3 fF nods fownies conpaltiy: 

gouvernement’ nant pigs la méme dibenié dopi- job news faites pas de grace, Ou Hots ¥ prvi, i 
pen, et “quils doivent la régler, pour alnfi dite; nos; drole y Hobs ‘avons fouthert fans noes pledud : 

i 1 
od company: fi Port parneriaitd dtablirec: Iphawe yf thsis ,| Ciroyene, an nom “de la démaocraiie’, 
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é ate ®, : rag hood eo wt ty ‘ ony dl aie eat ac aaere , has : qoN Geni alee PWS Sry exge 
diadaits au tribunal révolutiounaire ; on thppofe une Vasifigeratic! wgurait, plus. Kefoin.d'atteudserta fing tinez ice, give “wong i¥ons fait. Rappelez-vous quad 
TQifpiration duas les prifons: en leur ‘favenr; on f d'ea° gouvernement pour. en. proforicd les: iieus- | grand nom nre Ue civoyens des Republigues duceasg 
tstinonce’ 2 la Convention qo'ils fe révoltemt contre ge os ee : bres. 5 ‘ vie hee 

victimes des facti tte Pose te! ‘ Noes das ree ee, ne gt ds ke A ] THES GCs iaAclioNs qua fe fot fives 

Aprés ‘avoir fait an (9 thermidor pour, .ghaeua: i. Ces cecuf; 

‘font morts 
, reedées tour “Sy tour; ‘peufez qize wef 

deux, celle reviferait routes leurs .opinjons e¢, Jes; que’ déwohce Thitoire ‘y’culfent pa toi preety i. 
ferait condamuer. Quasd les malheurs publics qui ytées.s kenvs codtemporsiiis u’aliraient pas cu ae 
pefaiont for da France il y a jun av. voug pats @avoirfacrife des’ “horses! qui’ les “ayalent ‘blen 
forces de fupprimer de confeil. exécurit.dans fequel§ fervis.” © ate yer eae Bale SOP eg Fat tna 

yous avez reconnu'trep de pultilavimité, dimpuils q Si nons atavions  phs fixé Ta ‘victcire’ fous les 
fance ow d'impériie, vous aver pris fie vous, fur¢ drapeacx de la République, & lous ‘navions-pig 
vous-mémes .,” Convention: nationale j tout le. poitle { tonkprigaé ‘ les’ ciinemis da .Peuple . ‘ou que nous 
du géuyersement, toute fa refponfabilite. Vous tetffions pastag4’ leurs” coinplots , ous ‘peuirions 
Vavex dit: dans trais lois fuccellives, notamment 3¢rfadre 1h ‘foule dietinomis quil "pous. pourtaiven 
dans celle duoa4 ffimaire 5 venus avez vépété: dens dat jou hal, Wodt ou ndus a.clié des paroles aux. 
tous, vos actes, dang tottes vos \provlsmasiaus, s4 quelles ‘tous ‘Fépordrons par des foits. Mais on 
dans. toutes les opinions de vos membres, que la* porte ‘contre nous “whe dccufation ‘abfolument cone 
Convention érit le centre du. gonvernessert. guaiie.s Eh’ bien, & les poaveirs que ‘yous tous 

: be 

ik 

- fia, jaflice 5 ili font mis hors des débats, envoyés a 
Ta nisve'fins éte"eniten dis. L'époufe de Philippearix 
Ye, préfente 4 dq tavre s Billaad-Varerines: demande, 
aa'elle Toit wduile: pour. entendie ta lecture dune 
lettre. de Garnier de Saintes, qui’ prauve «quelle 
witht Féclanier potir-un confpirateur. -Robelpierce’,. 
plas humain cette fois, s’ysoppofe. . 7b 

" Evfu, ap:as aveir retracé les divifiotis  funefles 
entrecenues par les 'tyraus ding la Convention ,. leurs 
Udnenciations -perpetuélies couire’ les membres les 
plos énergigues, pour les comprimer.par la terreur : 
apres vein aunoveé que’Vadier , Billaud, Collot et 

Birete ttdient avec les trois confpirateurs deja puis, 
les priucipaux auteurs de la conjuratiotn Tramée 

‘contre te’ Peuple , le rapportens termine eu déclarant 

quecla commiffiou( des ‘vingt-uu eftime qwil ya 
“diew a accufasion coutce Billaud, Gollot, Barere , 
Aucitas nlembres- dul comiré ede. falut. public , er 
Vedier , .ancien membre~ du ‘comite. de fureté 
Penctaig 8 gi ore ee me B 
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mete tet gay Bey hee ‘ Bu 4 “ aviex couliés dtaicit au-deflas de, tos forces, & 
nods avons été dgarés par ler étendue:, qu'on’ noag 
punifle paur fervir Vexemple a cenx qui nous fue- 

Uy a‘plas:lorfgue Dantou, fous préieste de 
donner ag gouvernement -nae bafe plus, fotide , 
Vattaqua effectivement,, ca propofint, @eppeler le     

comité de falut’ public comilé de gouvernement, j,.qui : céleront, Mais lows ous confolerons des peines 
fe 8 ‘ . . Che bite es a a pye e te } = ag i FI 

con:bartit. fa propofition ? Ce fusent Biilaud- Va- , qui uous feront .infligées , ‘cn speafint que noug 
reting et moi, On paut con{ilter le Moniteur, Nous ,ivagrous autre reproche A nous faire que celui 
avons dit: la Cquvention nationale a avuré le gou- 5 dé Veeréur. Je vais me foumettre au décret’ Pare 
vernement a elle; Ja Gonvention qf viaimest le erefation. .— 
‘gouveruement, et les comitésne font que descom- § Oy OO (Li fuite demain.) . 
miffions établies prés d’elig pour méditer et deli- $ - é 3 je OPES : 
bérer les melarcs qui ne peuved't ire méditées, et 

2 Legendre, de Paris.. Citoyens , vous faven tous 

eombica Jes prevenus., dout . la‘ commifion | des 
vingt-up a examinég la, conduite, “ont cherché: a: 

sejerep farts Couvention- les ciimes dant ils font: 
accufés.. Je demande eh conféquence qualia Con-4 
wentioa fate em méme tems ou grand acte de juflice 
et de précaniion;. je demands que, pour éviter'les. 

délibérées publiquement. | >“. ’ ; 
Bes whige cM ahaa ee fc hpee at tye the Bie gou pyaets oe f ged oaP y Jai cru -devoir faire ces obfervations: j'ai cru} ‘ : ee es 
SOR eee Hie Nahe oh etn obs ° ae a N.B. Dans In fean a donné tecture - a - ae iors te Parrellation t StV%. Fappeler les:principes pour prouver que guut ide le ae coat ce du 13, ona donnéYeeture : 4 . m arypedd: 4 aed : 7 1 eons A %i : § sige Et Gee aR tke, ; sink 

ee Ee ene Seta Rawite i : ea ce que ndus ‘avons dit daus. la Convention, .ne doit.e-" oo iy eae : 
OES Ey ie o. { ot O : 7 - A * tty . vegt 3 : . Pe ho nnd iu Bre cage Sites hae BM He ge J fay : ¢ de Rolaeieti BentJof mt Gouthon, 2 ct poop te tps 4 HE Bee GAG Ly a unesdsBaplpds dade omer I fervant tous ies épards dus es reprefenta suvene fue quialer dan droit foudé fur te iiberté , es: vepréfentans diz > Benp erpresles armécs-et dang hey 

\ Sanrten muiii rama ne ces Amenene seme . LG : 7 : , 
‘ ag! oe 4 : ea ee S| EP opie i 

én 2a ab ay , 

i 

boos fety , 

Peuple, en confiivant-anx prévenns toute la latitudes 4. opinions des repiéfeatans. du. Peeple, pour. dépa:temens, de Ouest 5 des cots de bref hide: Where 
mécelfsire a tear de fenfe als foient mis en arreflation sarobatkee -celie dininetion: ilfGable: et dingercule tourg , a ta Convent on wationale num Néntes yt 
Aaus cette féanee meme (.bes plas: vifs applendi- wees laquelle a wanevark éuiblir wie difereuee wentofe au Bide la Republique Frangeife: une et 
demens éclatent de toutes parts.) .: : tadivgfible, .° 0 se mana i HY 

: ; i 
partie; Gifinciien qui donreraic dieu a des prowés J Citoyens collégnes,'la Vendée ef rentrée dans 

: ‘yn ale fein. de la République. Chairette et (ousles chefs 
‘ yes armées:, -dites de centre et ‘du Pays-dog. viens 

‘nent de'déclarer Moleutitement quitd fe foumets 
trent aux loierde laRepublique’ Franésife une ‘et ine 

oo & divifible, . eee Pp ee are i 
ee ‘ ; AS Stefilers commmandint Varmdée ovendéenne 5 dita 

p Noses Je demande que Ics prévenus foient mia pdePdAnjow, n'a-pas encore montré'lesmémes die 
Barere. Apres de rappore qui vieut. dire fait au | en arreflation’ chez eux, fous la garde de yen-4 pofitigas, pour proftersde bienfait de, lx loi dt 

mon ée¢ lace wmiffion ies ting-an , ib ae -reftsic | daracs. : . 19 frisaaiae 5 raais huis, de. fes principatyjobefs ont 
Bux prévesus.gu’d attendre Pextcotion de ta loi. Fguiué, fc font joints A Charrette , ef. ouange yi ont 

Seach gt. eH exptimé lenr yor! devivre ea républicainsy, 
{:tion, Larreftation pravifoire pourra Giredécrétée; | Collot-d'Herbois. Les réflexions. qui viewnent d’étre {$i Stefller perlite dans fa r¢be lion, il ve, peut 
novus nous. fownettons en Rieace. Cepetident la a Faites par Bavere ont été néceffities par uve circonl- + étre dangereux; fon année. eff réduite , par la. ree 
féeance ue fe paffera par, puifque la parole nous pines a jaquelle nous ne nous, eons poist attendus. itiaite de huit de fes chefs, 4 que!ques centaives 

é 

catre les repiéleutans du Peuple nommés dans les 
“Le préfitent. Les préveuus ne demandant point | comites de gonverne ment et ceux qui n’en font pas | 

Iafparolé, et pefonne ne s'uppofant a la piopofition, 
fé la mots aux voix. poe : 

    

Pfans cefls venaiffans contre ceux qui fe fuceéderaicnt 
dans ces comités. Voila Iss okfervations que j'at cru 

divoic faire. Je ‘vais me rendre du décret d'aref- 
os { tation prononcé’ par PAlirablee. ‘ 

Le préfident, La propcfiiion de “L-gendre e& d&-4 Qa litta rédaction du décret d'arreflation. 
-erétée. ( Les applaudiflemens recommencent. ) on 4 ‘ 

‘Une immenfe majorité fe leve pour Padoption ; 
peifoune ne fe leve A la conire-épreuve. 

é : " 

   

   
4 

’ 

Laredaciion cf adoptés avec cet amendement. 
' 4 ' Bas, Sak i s 

ali accordée, fans retever deux des principaux ;.Gertes , fi dans letapport quivient de vous étre fait’, 2 de cavalicrs déferteurs des legions Germanigue ct 
+ . * " x ‘ ’ $ " Lv . ote fort Py 7 ' 

moufs de la prévestion publique trop loog-tems ; on vous cit donné wne idée ces répontes que nous | Rezenthal. Lehobatant des campaynes el fatigué de 
appefintic far nous. Le premisy cit relasif aux tigna- }-avons oppoleés’ a quelques -faits ‘du support, dbectc) cette. gucites en vuyant ettrce fur fon ‘teritoire 
tures quo nous avons donnees dans le comité ; fe i été icutile de prolonger la feanee par des reflexions. ides troupes républicaines, it les béniza comme étant 
Hfeevud coroerma ia Uberté deo penfer des repréefen- i La néce lice de ne pas lailfer {ublikter, cette mafle de. foes libdratema. Nous Te favons a u’eu pas dite y 

taus du Peuple. Ba feifant des réflcaions; far Je} préveniiens, a engage Von de nous A prendre Jail énones haurement fes intentions acct épaid. 
premiac motif, je poferai un fait coaftant dans le } pargle 5 mais fe penile quil n’a pas tout dit. Ila été i Nous avons parle, en “votre “orm, le’ ‘langage 
eomié fe gouvernement; on parlant du fecond, je ; cependant au but; ita ataqué ces préventions dont Pde Phamanité, ee nous avons dé écoutés, Latti- 
défendrai la repréfeucsion wationales 5 | {nous chatge lopinion pubtiqne , it eft entré tana te lindc grande et impefaate de Is Concedtion depuia 

*. Le wravailducomiuée de fahue public ‘était partage + fanctuaire de-vos confciences 5 ia dutarroge ‘votre ile.g thepmidor ; a fait dans Pefprit’ des Vendcems 
entice les divers inewbres ‘qui le compotaicnt ; mus : juftice. Citoyeus, e’eft aux principes , aux ptincipes ¢e que les défenfeurs dé le Patrie n’auraigut obtens 
tous indiflinctement Bignaient le travail les wus desi feuls que nous-divons sous rattacher; if favor les y@erx quavee efiufion de fang. a 
autres. AinG., oi, par exemple , qui o’entends rien f app'iquer aux divers mouvemens de la ‘révolution’, § Ges malheurentes contrées out befoin d'une nou~ 
au wilitaire , jai. doané dans cette partic peut-dire | ce font eux qui font nos défeafeurs ct nos jugs. ivelle vie 4 1idlts allons kos’ 
plus de deux usille fignatures. Je u'étais point} Pour vous, vous devez répprocher tes fais des ‘cit ‘culture et: relever le coramerce, Pluficurs de nos 

_harga deoda cosrelpoadance ; mais quand il man-{ conflances qui, y out doune lists vous devez exa-i? collégues® vont fe” rendre aupies des comités do 
aprait un membre au cotmité , je fignais a fa ‘place | mimer que ceux que vous avicz charges de diriger lo } gouverheinent, pour les inflruize tes méfures €¢ 

os aetes de ta. correfpondance. J'obferversi ici § vaificau pendant la tempete , bout pu s'appuyec que f des moyénus qui. ont amené des *réfuteats auf * ‘ i 

que Gouthon , Robefpiene et Saiat-Juf ont tonjours; de votre puiflance; car, comme la dit Barere vous heurcux. 

   
     

  

: ay fopoe cat ; oe La rentrée des Vendéeng au fein de ta République 

police qui_u’a pas éé établie par arréié du icomicé <feule ctait dans les comjeds, Elle étaitinféparable de }entraine avec elle Ie retour dés Choasns. Deux de 

defatateublic, mois pur un décret dela Convention, , vous etdu Peuple Iyi-méme. La providence dn gou- | leurs chefs vienuent de recouvsitie fe gouvernement 
gendu @aprés un rapport de Sain jah. i veruewment a ete, dans les dargers ‘de da Patric, svépnblicain, ‘Us. raffymblene. les. autres “chefs {pour 

Je dirai eu fecond lieu qwil Imperte , au mourent * ‘dangers qui ont’ dicté les melwres qui cout été fouderire la déclaration de Churctte-et des Vendéens, 

‘yappert va pi Cy, a piifes + Gt contre def > bent. « len Awe ‘ceilewe “aho nah 

saa moment of lon va dérowler publiquemcor les; sujourilbui patce quielles ont €té commandées par , faire celfer toute haltiliré. fe 
opinions que chacun de neous a dsnifes daus “mel perils publics, et qu'elled difparaiffent? avec |, Le-conduite de nes braves défenfeurs a contribué 

enceinte , il, nuporte , dis-je,, de développer un jeux, Fav fuccés de nos operations, ils ont porté aux Vers 
principe, cefl grit exife une sep.élentation. na- Le premier’ Pracipe qué wou réclamons aves} déens les parole: de paix ec de conciliation avec Ta 
-atlonale tet que chactu de nous a Cd voter mésae | fecurite. eft celui-cij: tout acte arbitraire , toute !.méme énergio quiils. les furaient-combattus. I's ont 

au peril de fa vie pour les 159,000 hommes quily melure extisordinaire, iuntile pour faaver la Patria, i fraernifé ; et ont perfuadé auffi les armécs de POSeh 
gepréfente, Latiberté @opiniea rentre dans le v+fte ooh condamnable ; mais que ropt ce qui fur nécef- i des tes. de Brefi ct de Che-bourg, pleeées fur'ua 
domaine de da ‘penize du légiflatenr 3 s'il en. était |, fairey foit tegitiu.e : fans cela, le pallé we tien, | theatre moins brillant. que, tes autees; elles oot 
amtrement , Varillocratic: dictleidit contre ebacen , le préfent welt tien, Vaveuir ye fora: rien encore; puéanmoins bien meéite de ia Patvie dans ces cine 

ge nove adtant dactes dacculation quil aurait cu.is | fans cela, la acvolution’ninpire plus de confisnee sj esnfaucess 1 ie ve as 4 
@opiuions Vous vericz, lorfgae nous aborderous, ee qui ciait bien Vanuée geimicre fera ‘nn’ grime} Saint et featernité.. ee 

da tribune 6% nous futavies this” de parler’ a la anjourd’ huis pe qui cH bien celle année fera’ con-¢- Signe , P. Pi Delaunay Romne , Panéricain s 
quilze de nos edliégues , que vous aveus toujours) dame dans l'année 4 venir. 3 a pap i B ee ena fig Doe anaes 

Lavi Veforic public , que nous Vavous toujours j. | db elk cucove un grand plincipe , un privelpe § ies babhcie j o lon, Hollet 5 ee 

caufalts, Li eft impoflible, a mots.s quida ue yeuille | falutaive des -pouvernemens démocratiqued’, angel aly ae oinier ,  Moriffon. 

sucantx la repréleccation padonaic, de dive que naus 1 nous ap pliudéfions : walgeéla doulourente expérievce ae 

ne devous pas (1. Auenecer par notre opision ; chacun | que mous en felons 3 eft que ceux att nie bad 

ch nous ug ell envoyée gue pour ecla., chacun, mvetus d'an peuvoir étendn doivent comber nécet 

de nous f’etl envoyé que pour cclairer fes colic; latrrement daus la defavear. Melt de la namre des 4: x ‘ é 
gues de fea lumicres , que pour leur faite part de fes ? hotvernemens populsires deire jatonx yet la dite! Le Code des Succeffions , aunonce’ davs fa ‘Feuille 
ponies. 4 2 Pgcace luit e:diasitemens de pes da puillance; Oa Whicr, fe vend 5 tiv. 10 f. au licu de 4 liv. ie f 
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7 ine ! Pott jad ae oe ‘ple repréfentant du Peuple prds les armées du Nova ét de 
oP OEP Y J G E. ; 4 ITA L: 1k, : ef Sambre et Meufe . do la Conveiitron natioval. i 

fo Peri, SRF 61 tet “ Acca 2H co he eae wi \  Bruselles de8 vente y Paw-3 de la Reoprblique S 28 BN Be 8 Milan, le 5 foorier. Fiaxguife une et indivisd'e, os : 
a &, , - o ‘ . te, ta Ree eae o is - pena By Taye Vat gp , }. see , aye ogee ? fo ad gee TE ig Ue le eee Ne Une tempéte horcible « fait périr daus la nuitdu 17 f Citeyens collegues , je vons envoie le vieu de la 

cgemads a ms Stockhalm , le ver fevrter, fH Gaavier once fetite biiiméue 4 Baia. y ville d’Auvers peur fa réunten A ta République se PL ek ae RN ark ay as SOs he Ese tea Be pn be ace fs : - jf Franguite. Ge vara fe Proponce avec plus de vivacité xe ki iaxatéurs, en fefantila tépartition des Imp ots’ La flotte anglaile de Variral Hotham mouille ence } dane toute Ia Belgique, 4 mefure que nous Appro= "far tes, habjtans de cette. cepitale , avaigne: charge | Moment dans le port. de Baini-Florent, a coe ae Vouter ei de us camprgne steel cequi 
fee Beagicne 2 Goutdme quelques citoyens pen: aife gn Be Ee ale oe en yop gh, EB oe : eit Yous en’ garantic ta Aacésird. x [escort enprte Se tree Le pda | Ht ut eri que te gd aihien de Winu | SRhN%@, fuga Bases °° pet’tonforea’, astcelle Ai’, des ptiteipes de juftice annde Reavean na commandement en Jealie, | préfeut powr deunor de mouvelles chaiaes 5 of ne eon tide mod@ération, Ue SS Po Lea Francais: vont fairefawter la forteretie- de Gare |e défie Peay ore a eee ee un pene | 

Sgt, Bo Mg sted ee et eee 2 we ooh Be Te So _ a amour poor te hberte 5 ot fanste force ié ulation de | 1 be.rdgene a _publia A ce fojet un refeript, dans. ee ils fe eehe reat cay _ Ppéric af la défendam aft ta Goevention nationale. 
“Jequel onja xemarqué la phrafe feivante: yaa Oo eerit de Rome qa'll y regne teawcoup de fermen- Jun'a qu’a parler, et qva:amte mille Belyes vont sunir » eo Notre eceur pateruel bat -Agrloment. pour tous) tation, Ls pefauteur des taxes afoulevé le Peuple. La fawx atmées tri@mphoutes. de. la’ Republique, pour 
“nos, ‘conciteyrns,,” fas difinction d¢ fang i) de} ‘mujtitude irritca wisidle feu aupalaisda duc Brafchi, PT porter le dernier coup 4 Ia coalition impic quiofe 

na 
os : a Pp pee pic q _fortanesse a, Ps ("Jeeves de pape. Les richafles exiraordinuirss de cet da mécounaltre, a ey sey t® Ait yd fide 3 vot pege ue eno donné cveuton au-Peuplé de reprocher A} Satut ot frateraité.;Pards. we te ae de be go A L L ¥ M A G N E, be 1 eo. fon népati Gai rene, : i, Re . " : : : Hi 

pe fine cake gee lotp Wok ag a WMaunhy OS Bee yh net ' “ies al ty Les magiflvats de la ville d’Anvers, & la Convention oo. Nuremberg ple 8 feories 6. ot ELA EAP AI nationale. WE : _ Lr bruit fe séprad que tes Hongrcis: fore en] GOMVENTION. NATIGNALM, |, Repréteotas cola toutes nos peines yout celery 
«EBM ee e ; : : one Parrété bienfefaat du comité de falut public, ev date 1 
infurraction:: ce -Peuple jonit en Europede quelqce } ee a ee eee Eda 22 pluvid!e, traaquillite sous les cceurs. Depot - gftime, par foo evractere, Pons Présidence: de Bourdon de Oise. taires ite “nos dettingse vena manifefter tes ‘uta ; 
Le palatia,, frere de. Vempereur, ech, dit‘on ,'}. BP gs cae pearl tions wow équiveques dé les affurer a ty Tous 

. sélugi¢ & Vienne. ee a Nenad oe BOIS DE ‘La’ skawan we ‘ia ebnebae. files hhabitans ‘de aethe commune vous tvelfent i pie ; _ Oar derie Mailleure de la capitale d'Autriche , que. x : Te - GRotre ergune, le jue uibur de fear :ecounsiflauce 4 mda gerde-noble hongroife a eté écartée da. fervice | © Plafeurs. jeones gens de, la premicre réquifition | de fous les pointe de noo provinces } le Peuple , Ge Piatéicur ; par confEquent cile ue fournit plas f'de Paris font admis ala barre. i Pg ae re vue de vos exploits, admire la iadtamore 
' @e'factionaaives' a a chambre a concher de lem-(}: oe TE eee be ion, | Phote beureote que vous vener @opérers < ipereur, of il n'y a plus que des Allemands. fac eae ae hon » Srateyr de ie Aireae ten Osi, Citoyeus , l'Europe ‘enticre plongée dang = 5 he le P ; ' h 6 gh sears 5 catemniéaay isin Picme. 8 cat SR Plesherrenrs du fonatifme , Viypocrifie muitifant tous poe a Ea, Bol any a rivdedt aod ne aderice Oriana de ae nous avions, jufqu’d 3 eae les coeurs, ‘le delpetifme enfih afis (ur les trénce, 

contre tout. es ¢iprits y sea a me 8 ? us ane awe ete tependre’ d pos détragtenre. ah a as gouvernuat, fa verge de fer & Ja gain , ue Fefaient _ Alegre. a : 2 ‘par noire Hence, -ils Vent pris-pour de ln faibleffe ; ide TEwvepe qa’onc- fumille malheareste enchatuge if était le gavant de notre wmepris: nous veners enfin 
le rompre j trop long-tems- on ven eft fervi poor 
nous Opprimer. aa Odo i 

Chaque jour la malveillauce fe reproduit contre 
nous fous use forme nowvelle :.tantdt elle sous 
traite de laches déferteurs des drapesun que vous. 
nous avez confiés; tavtde elle hous accule de roya- 
-lifeae : hier, cle nons imautait fa difette qu’sric, 
meme fait ¢prouver; demain, pent-érre elle maet- 
trait daus: oes, mains les poiguatds qu'elle vous 

, Un ordre avait dé" donué d’sxperter do Sonl- 
‘bach dane—le“Msut-Palatinat , ‘des blés mais cn 
‘siagefia peur le paya:on fe préparait & Dexé- 
enter le’ 27 janvier , lerfque plas de 300, femmes , 
‘arméas de feurches, et wm graad nembre de bour- 

| geoiv s'y oppoferent et réufirent A empécher l'epé- 
““ratleni Pe o° 2 

par lea voloneés arbitraires dune forte Pindividus 
qu'wec waidauce et une’ origine plus dif'nguées fers 
blaient miettve en droit de deanor des lois a leure 
fewblables ; Ja ‘liberté , fouffoquée fous le poids de 
Varikocratic appelantio fur’ elle’, fowpirait ifoloc dans 
lea téuebres 2 {cS cris, fas gémaifl. mous ont pereé la 

}Votite des antres od clle était précipitée: Ia Nation 
Brancaife los a ewteudus, elle feule- s’ctt éyeiliéa a 

‘fos plaintes , ello faule s’c& -armée pour la défen- 
dro,,- elle feale of aujowd’ hui paivenue als fana 

? 

‘ Lemprnat mégocia. & Franefort pour VAatriche, 
parida susifon Bethmann ;‘perd . déji'2o'er 25 pour 
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Fp ettitcccas defline. 1) Jat janie Saee ventls acl se notre: tiompher. ae Opn a tl aot he, gy . 230 fibpe , ct fi. cet nots qui fommes tes aflafine.... [8 ere ‘ Ye ‘ 
*Aucene traite far Ia Hollande n'efl plas aceeptée i De tyes a hfe aifente 1 ' Th ne fallaie Tom, MoOlua. qu'une Nation fiignaa . . - he 2a atrie en anger, appe a-. a, efante ACs plus nitne @€ valeurente pear ‘walmere et faire avort?f les 
daws tours. FAstriehe. La coar de Vienne icgretted: de fes cof ie 1s Laue pee aie J : | de wavoie, plus: a fa dévetion te bangue diam [hers 4¢ tee extine » nous y volimes, tours Tout f soubreux complete que der canemic -deccce du - 

eo Aneae O ene Cee ESS Patlurions tes iriomphes aw-dehors:, tandis que eOx'T bien public a’eut cefle de fomenter contre elle , qui qai nous accafent , pretendaient la deminer en fa: 
heéshedorant-s: tous nons cffordions-de-bien mériter: 
Welle, et était ea fon nom gu’on nows perfécu-.. 
tait;, nous lui, feifoas Ie. facsifce de ‘nos affec-. 
tiens les plus cheres, de nos. plus, deuces jouif- 
fanees, ct notre jeuneffe était an titre de prof-: 
cription ; nous fervions la Patrie par notre courage ;. 
Ja Joi nous a rappelés par fes organes , pour lui 
eonfacrer nos talens, ct l'on veut neus. proferice, 
eacore. é 

Mais il ‘net plus tems : 16 g thkermidor a ra- 
mené la jufices te regne de la tyran'nie n’eft plus, 
nous lut-jurons, une guerre, A mort,’ qu'elle feit’ 
touverte dua diadéme on d'un bonnet rouge ,: 
qeélle firge fur un dae ou fur la montagne. Ow. 
empoifonne nOs intentions , parce qu'on connaic nos: 

‘, 3 

‘Bot venie d bout de déraciner Parbro antique de ta 
feodalicé 5 da defpotifiae et de la tyrawsie, et trirg ! permet ea fo place ta tige-flenrie de Ia liberté , tige 
qui ombragera un jour de fon bienfefant fenillage 
les, arriere-fils de wos nevenx. Lo 
To as commencé., Natien anique , tet ouvratie 

farggtusel ; le modévateur, fuprésae de (Univers , 
convainca de tafainteré , de ld julice do ta eaufe , 
affocia A tes .armes,, comme ‘compaguons inléparas 
bles, letriomphe et-ilus fuccds, Au moyen de ces 
eppuis , tu accumulas. victoires {uy vigtoiies 3 fer& 
de fa. caufle -.que.tesdéfends-..tu pallas comme un 
feudré de eonquéte..oa. Conquéte s et. dans-nes, eli» 
mata feuls, de Gombraijufgw'aux tivades.da Texel, 
}tu viens d’arracher! aa joug.affieux du” délpptiung 
idea Nations. qui ‘Vaderent.eu. extafe , et fone fue 
Vautel de ca grandeur ct de ta gioie loflre’ co hee 
locaufle da ila libenté ‘qu'elles re. doivent. 

Da camp devant Lexembourg, le 6, vmtise. 
“Le Beimbardement’ de‘ la" fortereffe’ ds Lexem- 
‘bearg ‘viewt de commencer avec‘ ude vigneur fans 
‘exemple, Les afkiégés n'ont tien néglige pour in- 
terrompre Iés travaux de’ Parméd' affiégeante’, foit 
par'des forties tras-vives y-foit en tisant for les: 

‘ ~, auwiersy sais’ tous’ hours efferts ot éré vains ,: 
et Pardeny frangeife a #enverlé ‘tows les obflucles. 
Ua bas-officier antridhion , nouvellomeat anivé ap 
‘erp ,) a rapporté. que “les ‘iafructions dy géyéral 
‘Bender + qui commandd A’ Laxemboarg ‘ étaient de 
-défeudre la place Sifqwan 188 mai’, époque apras 
Tequelle il pourrait ta® tendre aux Brangais 5. s'il 
mlétait pas fewoury. Mais. on nignero pas quo l'em- {poe 
pereur tient-paMiéunémenc A Vidée de tenter bes Mena: , OBE th ake Mas: ‘plas? grands CHorts peut “délivrer cette forte. |... MEgiiateurs , nous venons vous en faire hom- 

  

tetle. oe mage. Ralliée autour deo la Convention natiogale’, , Nous, .commengons. a. relpirer 3 une heureufe fras . 
i my fone ghee’ ooWB Ry kd ae eg Ju ; nous feconderons {es vues biontrifantes en ta dé. ternité, und, biewfelance liberté » une parfaite égam a ‘Les, Républicaiis w’eceapent avec activité dela} fondant, jelgvaa dernier fotipir , conted la age Flite, forgot les bales immuables de notre télicicé 

. démalition. ‘du, fort: de Rheinfald. La divifion aux tl des mon@ros qne fa fageffa a Aémafqués , que fon, 
Ordos dw, général, Marecan, vate mettio eu marche éuergie fait tiembler : quils confpiress contre vous ,: 

"Ree fe reudte devant. Meytaeo, dont lestiage fora nows fanrons partout les confoudre , et vous venger 3: im Penile, ayoc: Ip plos.graude viguaut. cose vu: of ils meus treouvcrost partdut pour los Perelee past, 
(9 Abe autrighlend ralfediblanr do ‘ceed id das arden ae eatin a e6té de Popinion publique ,: ‘ea ‘ : ‘a feva-\’an'dea hints fit lefable sig] paur [es <crafer. ° : aid : 

equidérsbiess «é fera-lan des puinrs tu lef quate ils | P Veild ; Légtilateurs:, noo ite ¥t¢ awe des 

égotgeuts; valk pou.quoi leurs partifans fe ‘dé. 
©") chaineat ‘fi vidlemment.cortre nous; fous youlons: 

ae od sabe Lg ahatee ; eee "being vanger nos! injures que. rénverfar le tréne de: 
 Usseorps de GeoeiAngleis formant le rele dof ta terreart a oa 
Varmen bricaunique du Continent, ‘le ttouve evce} Dégonttans encore da fang de nos rqres ‘ot de ‘momenta s:lieaes de Hambourg. Oo admire lavgéle-,| vos ‘amis, pout y parvenir , il faur qe ils joiguent “Tie aves lnquelle ces treupes ont traverté ube &) noe cadayres # leurs’ cadevres déhigurés 5 mais quiils ‘Etande étendue de pays: La ville de ‘Hambourg*et: n’cfperent peiot vo triotaphe facile ? avant de tom- stelle. @Altona ontiern davolr -provdyo das préeau- ber foustent’ coups » BOUS Hows soultiplierons pour 

fuinre. Ravis par les déliges. que vous prefagent ces 
avemirs fipticura,,nobs we pouvass’ former d'sdtres 
v@ax quede les.qaufolider par une réunion intime 
de nas. provinecs , .déja- remaiffinues 4 Pafpect du 
bonheur ,avee lq nation guirfeule »: ps opérer leut 
féliciré., man, oP ee aS 
Cel cette réunion. {cule , Citoyens , qui-ipoiffe 

“bifer fur. des Fondemens impériflables le boubear” 
88, vous vend2 de neous precurer; ¢’eft at moyen 

dq cetia: sGunion yet: fens. igs-auipices , que aout 
verrous apanilion de mous labondance frenaitre., om 
Onbliant-towstes mavx quiane. guerre foutouve pear 
Batra liberté ‘aura pu noms faire foulfrirs c'ck elle 
faule qni, pourra Faire vellenyir ‘te sotmérce, qui 
jadis far le partage: des habitans, de mos. provinces 4. 
atle libre navigation fur P'Rteaut, doet vous venee 
de brifer los chaings, varamener parmi abs sitoyens 
Vaboudance, qui_ne. fut bannic da tnilieu Ue nong 
qué par Vimpuiffance of mous étions de puifor a fa 
lenres, : y 

"fe butiroint avec Le plas de réfelution. © 

--Oldenbourg > ley “fevriar. 
> : ie mye yy theese = 

     

   

Heat centre Parsivéa de, eecorps, qui s'eA fait prt-)i les: auéantix. a, ds ; i Séder'en ceipays par nite shorrible véputation.’ | © Vens, pores do Ia Patric, couuhues a afurer ' Dae thgeece. de Hansere a dans Veffror, depuis } fon faine et fa gloire ; voue nous verres toujeurs qwon-aiure n'une diviomrépGblicaihe iprapare wre préts avons défendre, 4 vows bénits. vous forex eo ; ee te ayy hen og = inewfoufur Yea pedefionsangle-germaniquas. r| toyjowrs notte paiut devalliemént le aceitrg de hos Oui » Citoyens, nous follicitons de vond cette hau» 3 Lets autétités publiques’ d Oldetbourg viennent | veux et de wos elpéranece, te ede i renfe réanion , dans tout | épaschament de nos ceente’s 
Wexpedier iin courier au: géadral. anglais"pone I'ha-: Five la République ! le Bpatendas nationale § a ne leides dens,pas » Allemblée. au gatle , incomplet ‘Viter dpe pas faire pitt fas troupes: fur’ leurs; bas ler buveurs'de fang, les Facobins ! pousrags tubling qee. vous venes de conduire ff 
territeire. By % magne tise eee ES : on, : hgh . ate 

oe Seis 
Vous ‘avez brifé nos chataes, achevea notre hare 

- Ua im i 
*hent, walflez-‘wouad vons ¢ devouus vos freres; ne Mangais a Dedsbourg, . ; ie , Ne compatane qvune feule familfe avee la Nation gles “anxerdres du général | Un des fecrétsires donue lecture des lettres vicule que veur raprélenter , et qai miet.cavons f% t » Senbance , hows béenirens & jamais. vos capleite 4 

ae as ‘Bette adreffe eft vivement apg iaaate la Gous magafin immente ch tombs am paaveis des} vautiog an déstere la mention bowersble et Pine ‘is SEper CUP RS eg ees “fertiva au. Bulletins 2 Dita 

‘Let troupes antrichi¢nmes; 4 : 3 Avvinsl; fe fout porthes fae les bords de ia Eippe. . foivantes : 

: weg ‘ \ re ' , 2 4 Thal Me ce ? \ \ 
He | 44 at Tae 
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( Pive ta Republique ‘Inangaife fur deute la furface du 

~——~4e" forrement prononcée ,- vivement_fentie ,_ que 

} 

er firs fous le bonclier de nos victoires, nous fe 
erccidious plas le defpotifine des ayrans fous le fong 
eff.oux delquels uous, avens pemi; et une Nation 
alfvanchie par eos troupes invincibles., deviendra yen 

“partogeast avee vous Jes dou fruits de le Hberte, 
vue Nace de freres et daimis, 

      

glote! 

j Cotte ‘Tettee eft renvoyée au eomité de falut 
public. ee , ah 

“Le repréfentent “du Peuple Dubois-Dubais-, “dans Les, 
~ détariemens de Orne et de la Sarthe, & la Convention. 

nationale, « Alengou , le 6 venidfe, Van 3 dela 
République Frangaife. ; < 

~« Jai déA parcoura plufieats commanes dans les 

Weépartemens: de POrnc et de Ta, Sarthe , que. vous 
aver gonfiés 4 ma furveillance, Je ne peux aflez vous’ 
dive combien fartout je fais: content de Pefprit des 

-cités: on y cit -paiibie , foumis “aux lois; ony 
.aime fincérement la Republique, et lou y. foufire, 
Mansde plaindve., des privations néceffitees par le 
penucie des fubiftances. Les autorités. conflituces y 
font bonnes , et rempliffent feurs devoirs avec le 
zele et Pactivité qui prouvent une —vériiable envie 

ode. bien fesvir ta Patric et de faire aimet le gouverac— 
ment. * eA. a 

Je Waid vous parler, dans ce moment, que des 
co:nmutes de Belicfe, Mamers et Alengon. Je nen, 
{iis pey moius pielque certain, par mes relations’ 

“Yres-actives avec toutes les autres communes, que 
“faurai pen de changemens a faire dans les fonction- 
“naires publics; ils me paraiffeat la plupart infreits. 

et pénétrés de. lenrs devoirs. as 
Je joins 4 cette lettre , Citeyens collépnes , le dif- 

“cours que J'ai psonouceé dans cette commune en féance 
“publique, et que j'ai communiqué , en forme do 
priclanation , 4 tontes les autres communca des 

départemens de POrne et de la Sarthe. J’efpere que 
vous'en approuverez Vobjet et les principes. 

Salut ct frateruité, Dusors-Dusais. 
. . i 

La Convention renvoie cette lettre an Comité. de 
faluz public. - af Pose a 

i * 

Les citoyens de fa fection de Bratus , en mafle , 
délilent dans le fein de la Convention nationale. 

Dorateur a la barre. Lepiflateurs , la fection de 
Brotus, d’apres le veew uoanime d’uve aflemble trées~ 
nombreufe, fe préfente devaut-vous ; elle vient ap- 
plaudir a ves travaux., vous témoigner fa recon- 
naiffance ct vous confer fes.foliuciudes. be a 

Les: bataitlons des “feciioms 6flrout. encore. dais, 
leurs rawgs , et couverts des ménies armes que fe: 
patrioie , non foi-difaar pur, mais dans ‘tenie Ia, 
poseté de ce mor, ceux quis au befoin 4 les tour- 
Herslent. coutre vous 3 qui s’en:ferviradoat au pine 
dre mouvement excite par eux ~-ot-dont-les tub. 
fittancas [orzient Je prétexte peut-ttre', lorfque letir 

-rarete on leur charté exceffive'n’eft que le fair dan'- 
viens agens aulh nombrenx qu'ineptes , wef que le 
fait dum gouvernement defpotique et féroce, plus 
occapé, lorfqa'il pefait fir vows , de’compter tous 
Ics jours le sombre des Victimes, gue celui des 
asrivages néécileives a la coulommation 5 ‘et par uve’ 
_prévayanee barbare, calculant-fans doute que Ics; 
approvilloanemens étaient inutiles , puitgue bieatde 
la Frence u’offrivait que. des monceaun de ca- 
AAV TRSe- ea a ake Me 2 aan, 

Que ce mélange odicux et: bifarre’ dans nos phe- 
-langes répubticaines ne seer plus nos yeux’ yer 
Be tourusente pies notre penlée ee le pere na foit 
‘plus relevé de fon poke pas Vallsflin de fen fils ,: 
“Pépoux par le meurtrier de fasfemme. Eh: quoi } 
«nous forvisions A cété des foldats de «a terresr et 
de [a ty;quaie. ils feraieot admis a ‘Vhonvear de? 

~partager nos fatigues ou nos dangers , de” parder: 
Ja Convention natiosale! Now, Légiflacears:, lewr 
_préfence en ces eux nous donnerait trop @alarmes 3. 
nous difons plus, flear préfence vous ‘aceuferait, : 
Qv'ils foient délarmes ; gu'ils Ie foint.! brigands de. 

‘noscités, quiils foient réduite 4 Vimpuiffance de piller 
‘nor propriétés et de uous égorger imponement. > 

Gel par faite de ce ween , qui nef point’ celui 
Wune faction, muis le réfaltat de Popinion publi- 

‘nous vous demanderons encore la révifion ‘de la loi 
id 17 feptombre 1793, cowtre les gens! fofpects.. 
Source falutaire dans: fon printipe , cite eft enipai- 
donnée dans fon cours ; ‘et gonflée bientdt de flats de. 
‘dang huwain, entrainant dans tes debordemens fubita: 
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P8747) 
propofe et Ia Convention rend les trois déerets 
vivans : Ap” Mee 

* La Convention nationale, aprés avoir entendn le 
rapport de fon comité des finances , décrete s_ 

Art. Itt, La tréforerie nationale ouvrira no erédit 

civiles; a Nn , et 
De deux cents millions a celle des approvifion~— 

memens; \ Be ‘ 
De dix aiions 4 celle des travaux publics ; 

"De quinze willions a celle des fecours publics ; 
De vingt-cing ‘millions 4 celle des: tranf{poxte , 

pofiés , remontes ct meflageries 5 Ms 
De dix millions a celle de la marine et (des 

“cofontes 4 = ce ; 
De dix millions A‘celle des armes et poudres. + 
iL. La commiflion des approvifionnemens eft char- 

gée de faire faire toutes los operations, néceflaires 
pour folder les objets d'approvifionnemens qui font 
faits 1 Pétianger pont les befoins du gouvernement, 
elle ne pourra ordonnancer les fommes néceffaires 
pour cet objet qu'avec’ 'antorifation des comités de 
fatut public et des finances , réunia.. : 

La Convention nationale , aprés avoir entendu 
le comité des finances fur Vérat rensis par les com- 
miffaises de! ta iéforetie nationale, des recettes et 
dépentes ‘faites peadant Ie mois de -pluvidfe 
dernier ; eo 

Confidérant gue la recette s’élevant 4 60,583,918 
liv. 18 fous 1 denier , et la dépenfe 4 503,478 S68. 
liv. 7 fous g deniers , il en réfulte un excédeni! de 
dépenfe dela fomme’ de 443,164,944 Lg f. 8 a. 
az remplacentent de laqueile il eft nécetlaire de. 
pourvoir, ; 

Decrete que fe contréleur de la caiffe générale 

4 

les alhenats nouvellement fabriqués, ladize fomme: 
de 443,164,944 livr.g £ 8.d. deflinge a remplucer 
Pexcédent gue ies dépenfes faites daas le courant 
ds plaviffe dernier préfentent fur les recettes du 
méme mois en. rerplitant , pour cette operation, 
les formalités prefcrites par les précédens déercts’ 
de remplacemeat. 2 

rapport de fes cowités des finances, . : 
Décrete gue, fur le vu du opréfeut décret, la 

tréforie vatiousle paiera 4 Ja citoyenne Georgette 
‘Diubenton , veuve de Buffon , condamné, ta fomme 
de 15,000 livres, imputable fur-ies Seprifes , dotales, 
et autres droits, 

La Convention nationale, aprés avoir entendu le 

Les {ections du Temple, de Bondy, de Homme 
Aimé et de PMadivifibilicé , préfentent une petition a 

‘par laquelle, elles expofent a la Convention que, 
le-defiut d’établifemeus publics dans leur arron ait 
fernent eft: trés-fariedle au commerce , et demandent. 
leur répartition dags toutes les fections. ne ee 

. Gctte pétitiod, eft renvoyée au comité de falut: 
| public. di rte. aki . aan 

‘tendante ‘A faire expulfer des places les anciens 
fouctionnaires publics qui ont abate’ de leurs pou- 
voirs', et élever‘une colonne ‘for laquelle feraicat 

‘hiferits les noma des tyrans ‘tombés fous fe gtaive 
de Ja toi. mS ‘ , a 

La Convention regvoie cette adreffe au comité. 
T de legiflation. tg 5 be . 

Les reptéfentins du Pesple eivoyés A, Mendon 

adreffent 4 la Gonvention une lettre par: laquelle 
ils réclament conte un bruit calomnienx inféré daps 
ploficurs jourvaux , que fons Ja demicre tyrannie i 
oa taunait d Meudon des peauk ‘humaines pour en: 
faire \des- cuirs. 

| La Gonveution ‘paffe a Pordre du jour... 

La féance cht tevée A'7 heures. tm os 

SHANCE Dy 13 VENTOSE. 

prelentaus du-Peuple , c’efhau momeut oh tes cir 

relations extérieures, qu'il importe de manifefler yos 
inteudeus fur cette partic du gouveruement. . 

Vous avea tnvefti le comité de filut public de la 
direetio’ des spérations politiques; il vient vous 
demander de we laifler fubfifler aucune ineertiinde ‘et la cabane du pauyre , ea Ta ferme do eultivatear 4 ni fur Pétendue , mi fur les Haites de fes attri. ; ef b etda maifon dn iiche, ct Patelier de Partitan 5 ‘alte: 

via laillg partout que Mimage sffreafe de tx défola-' 
tion, du ravage et de la mort. Vous avez oppofé 
-Qcjd des digues 4 ce torrent dévaftateur's vou pe- 
chevez dans. votre fagelfe fi vous ne devez pua.en pre- 
wonver le tagiflement total, “3 : 

* Quant a nous, amis de lordce , founiis aux lois, 
-tnliemis dela tyranvie , fous tots tes noins , fous 
toutes les formes; uous vous joruns de vous refer 
inévacablement vois pour foutenir vos efforts , 
Rffsrmir le vegne dela juitice, et maintenir le gloire: 
de ta République une et indivifible. ? | 

Cette airefle eff couverte d'spplaudifemens., et: 
Yenvoyée aux comirés de fureié générale , de légifla- 
“thon et militaire. . 

Wa membrc, avnom da‘ comit¢ des Guances”, 

a 

butions. , bikie Fe AS ate, 5 
Les deutes ‘qui s*éleveraient far fes pouvoirs , 

arreteraient fa imbche, sila ‘n’éGient promptement 
dillipés par. Poutorité., qui. feyle dans Ja. Repu Pbiigus ale drei: de pronoscer far la guerre.et fur Vda paix. Ae Pe A ae 

ba révolution frangaife , foutenue pat tant * de tiomphes, a domné a Europe une impilfon ge 
térale vers ta liberté , vers Panéantiffement. des ey: j traves qui projongesient Tenfa.ce des, Penples, et 

j vers'le perfe crionuement de-Telpri human, I fant déforninis que le progres paifibte et uniforme des. t lumicres, que Lexomple de notre bonheur achevent, 
; tne entreprite ¢ mmienede ap mikey “des orages, S$: -let fecouffes du ‘tonnerre et fa lutte des élgniens pa ificut Paie er dégegeut les paides fecondantes + ee well que par la duuce chaleur dw {aledl er four Wins 

    
   

tétixera de la fetre ‘A trois clefs ob font dépoflés 

La fection dese Lombards ‘préfente une adreffe: 

   

    
    
     

     

     
     

   
   

    

‘pour farveiller les éprevives dés nouvelles inventions,’ 

Comlacéres, an'nom du comité de falat public. Re- 

conflances. peuvent donner one grande activité a nos | 

jfuence don ciel ealme et ferein que penvent nAd 
les fenences confides au fein. de Ia terre. i (La paix eftte bat de ia guetre stant de gherrt out €té entreprifes par le caprice, et cOntinuées = Vintérét particulier, que les gouvernetens ont done aux Peuples ia pleine mefure. dé leur tyrannic et te leur perverfité. eo . i '_ Geft Pambition qui arte les roils » Celt Ta Lice qui arme lea: Peuples, ‘et “quel eft Je Peas} qui, ayant diflipé la Houe de. fes ennernia vce verlé leurs projets , horwilié leur oreneil i cotfoada lear ambitioa , fe refuferai: A la ploire la plus: thar tenfe , celle de donner la paix au Monde aprés Pavoce- vainen, i 

the 

barraffée cotame celle des couts;-ui.droits du feng. e ‘I ‘ ae ta E : ni pactes de famille, ni iniéiéss de mariage n'ariéient 

La diplomatic dune Républigne n'eft point nme 

fa marche. Elle. we connalt de droits gue cenx. deg Nations; le geove humain eft fa fimille , et elle, ne slallie, qu’a Pintérét des Peuples ; fa “politique dois done étre auf fimple que facile, °° p ‘ * a Teile feta la yéue. > eae ‘ vos “. Pénétrés: des grands principes.de’ Pisdépenidance des Nations, de la réciprocité., de Pepslind ges droits et dessdevoirs entre les foriétés poitiques, ceux qui féront cha:rgés en votre nom de ‘uégocier avec les Etats qui vous amost préfenté des dit on fitions _pacifiques § fauront ‘wonfeulement maintents les droits et la dignité du Peuple Frangais ; ils raffareront encore’ les Nations far‘ leur fareré fried. sieute-erextérience, fur notre fidéliré dans bes traités far la loyauté de nos intentions: pat rapport 4 ia” Mayigation et aa commerce...) "ol 
_Owne vous accufera point datimenter les furenig de fa guere; vous ne'tépoudrez point du fang qui pent etre coutinuera de couler. 
La République ufomphance , préte a voler 4 de 

nonveanx tiiemphes + veut da pait; elle ts voudrais utiverfelle , teile gu’sile par aflurer pour jamais le repos etle bouheur dn Monde. 
Mais. fi vous jetez univedard for PEurope . il yous apprendra. que la tache. giorienfe des défeufeurs de la Patric nett pas finie. Lt eft encore des gouverne. meus, que tut dq, pertes.et tant de défaites mone pas muiis pour Ia réGpifcence , et dont Lorgueif préfererait de s'enfevelir'fous des ruines pluté: gue de reudre honimage a lajuflice ct Alatiberié. 7 B’Asgletene v's pas. celfé ‘Walyirer au, domaine Fdes mers ; PAuuiche et 1a Rothe coufpirent encere j pour envahit Pempise da Coatineuts elles repertens fur le nord de PEaropa Icurs elpérances détruites ay 

ry 

‘EMidi; eltes cowprent gucrir lence maux ew los rev. dant contagi¢ux pour iE Cnivers , et cell aw ihitien 
(duu bouleverfement général qu’clles veulent-: dtae 
blir leurs. dominaiions » ©u studemaifer de leurs 
pestes, Ee ‘ 
“Auteur de ees puiflances font groupés Ices autres { Etats def Europe, enehsiads par la féduciion or para- 
lyfés par Ja. terrcu: ;- ennemie fnvoloniaites on 
aveugles d'une Républigne dout Pexifenee gaxaniit 
leur confervation y quelgues-une s'applavdiffact dane 
neutralité fage dans te principe, mals devenne ins 
fulfifante ‘comire ler effyrts de nos eunemis;-au milien 
denx s’éieve ‘le “Penpie: Franguis., feul et. unique 
cenize de toutas les affections, dé. toutes les haince, 
pré: a termiver -glorieufament une guerre jalte et 
terrible, done le fort eft, décidé par fon courage. et 
par les deftinées du geurs Bumain. ee 

- Citoyens , quenoys reftecil 4 fave? Tandis qee 
80s phalaages républicaines fe préparent A de not 
velles yictoizes contre. ges euncmis ierécorcilisbles 
ou inréconciliés, nous devons offrir a I’Enrope 
Vexpedéd de nos principes et fe gage denotre fagette, 
tallier autour de nous les, fouvernegens depigurés 
étranpess a une coalition impie, accueillir, avec 
pindrolits des Exsta qui aurom rompe ‘les. chaines 
delalignes © woe ra: 

Il faut faire fentir leurs véritables intéréts 4 cens 
qui, liviés A‘une politiqad incertaine ov timide, 
balancent encore entre une’ guietre.qui leur prépare 
-des dangerstenibles ct des regres éternels, “et une 
peix qui peut cofter “quelques: facrificas’ d’dmour- 
propre ou de préjugés. I fant porter‘aux pays cengnis 
la.confylation et fe bovheur., Il. faut monther. 4 
TEurope étonnée un Pruple yaincu..qui, rendu-pat 
pos tiomphes mane aA Vindépendance, «lance vers 
la diberté et nowe alliance. I {.ot réconeilier a 

des Nations, le préfenter. A nos ennemis , finer oO. 
terme of lobitination-de eeux> qui nous combartent 
fons mouif;, julliicra dea mefures de févévite et. 
accumulera fur leurs tétes coupables toute la refpor- 
Cabilité des.malheurs qu ils ong, canis et des-flors de 
fang quills ont fait répandre, © hn 

.  Dejd une partie de.cette ache ef remplic. Let 
Peupies appeljent ls pain, les gouvermemens revents 
vers: lacfogeffe la delicenti, des négosiaions impor 
tantes fouy entamécsrou, préced' a ‘Verve’, er bientet : 
Vor, les prefliges le defpotifine n'étoufferont: plus 
la voix de Uhamauité etcde Je raifeu. oe 

Dans cet état de-chofes, it ne -wagit: pas de 
difcucar le mode de, las pacification ya force des 
pévénemens..nous Va iediqué ; une négociation une 
que pour ube prix générale ef impoflible dans’ ¢ 
moments ot nous avails egcore 4 cambattre, 0H 
‘chmemisjabattus , nrats fers salfiblis', mais achamesi 
rion ne pourrait nous olfarer ni ta durée,“ 
folidité d'uu vel toité 5. nous nen troavesions [a e 
fauje micdans la volanté. de. nas entemnis : : 

dens Icur impuilf.ace, Au milicu de taut deuce’. 

He. 

~ 4 

notre coufe.fey'amis de Vhumanite. crédrun' droit - 

   



‘ 

os smaux que nos envemis édiient pour Pavenir ,’ 
‘ y °: 

4 

  

a 

—dela-confiancé revaiffante , les chefs-d’otavre de Prue 

ARE Ee = 

‘ 

ciateute réunis, feuls: contre tous, none fetions tons 
joors obligés de. tendre A les divifer, 

“ De la la chimere dune pacification univerfelle 
“par Vimpofibilité d’accorder'en méme temetaut de 
_paifances dont les projets et les veux font f con. 
traires.. Ce n’cft donc que par des paix particlles 
qye 2038 pouttons arriver A une paix générale. 

“Des lors, tandlis que ceux de nos fieics que 
‘Pamour de la‘ glotre ec la voix de, la Patrice den 
dront. ralliés fous les drapeaux de Ja Uberté mar- 
cherom 4. @e° nouveaux exploits ane foule de 
foldats-citoyeps , rappelés dans leurs-foyers , des 
milliers de bras rendus aux campagues et, aux atte- 

‘Piers qui les redemandent, lo commerce téfforifiaut , 
Jes. manufactures repeuplées, des routes nouvelles 
pouriles approvifionnemens et pour les:tubfiflauces , 
les communications xouvertes avec une partie de 
l'Berope, te retour de labondance , les prodiges 

<dufirie ranimeée , les-éfforts, les travaux, les iuecés 
ev tent genre dun grand Penple fier de fou o- 
“yrage e affaé Géue heurenx et tournant: vers les 
aris de ta paix tous les dons de la nature et toute 
as set toe : . 

' Vactiviie du genie; voila le. bonheur qui eft dans 
nb saline, et pour ainfi dire au pouvoir de- notre 
wolonté, Voila les bienfaits que Ia France et PEu- 

qui fera a ia fois jnfle, honosable et utile. 
_~ ,Rallucovs PHurope aprés avoir étennée, et ne 
' donnons pas’ aux pouvernemens un facile prérexte 
*-pournous calomaier eucore, et pour nous accufer 
‘devant Jes Naiions quwils ont: trompées,, d’étre des 
conquérans. inexorables \et nuliement des libera- 
teurs., ct de vouloir leur deflrnction en combattaut 

‘au. wem de Fhumanité. Mai cn écontant lc voix ‘de 

t Gy } ok 

Vitigt-cing millions d‘hommes, affoctds pour ta liberté 
etpour te bonheur, o’ambitiounens pas quelques 
etutaines de liches quarréce., par cet. intinct de 
cor.guéte qui peut guider nn delpete ou us ariflo~ 
craic concentrée dans un fenat, et gu'ayant pria tes 

tarmes poor deur indépendarcey ils ne’ deivent les 
fquitter, quaprés en avoir aflaré la durée par tous 
j les meyens qe la Nature leur cffre , ct qui penvest 
prévenir je retour de la gneve, en mévayeent Vine 
térét bien entendu des aunes Naions. 

Vous voyee, Citayens ,. par Pexpolé des ‘vues 
que nous venuns divdiquer , is grandeur des oblix 
gations que vous avez ipotées ou comité de falat 
public, ca le chargeaut dé Ja divection dés 1clations 
extéricuress Pénéués du feutimert dé nos'devoirs , 
nous avoris apercu guetques diflicultés, et mous en 
avons preflenti datties qu'il appaitient a votre fagelle 
de faire difparsitre. i ; 

fi femb’e Pubord qne le comité de falut public, 

Hon des,opérstions poltiques , eff fulfifammeat au- 

catiow, lous les traités ciplomatiques, a prendre 
toutes les mefures prélimisaines , J convenir de 
toutes.les conditions , ¢t qy il doit feulement pré« 
fenter 4 votre délibéraiion ‘des “traités qui. pour 
éue définiifs , n'out befoin que de, vote aifedti- 
meut. Le mode adopré tors de la confirmation du 
traité conclu avec la-Tofsane juflifie cette opinion et 
parait tracer uds devoiss pour lavenir. 

En effet, Cioyeus, vous avez fenti qwil était 
impofib.g de uatter avec-les plnipetentiaives des 
gouvernemens cirangers -dang le fein,de Ja repréfen~ 

tation nationale , et que de 14 dérivait la ngeeffité 
de déléguer le ponvoir de négocier et @ariéter les 

torilé a figner , en votre nom, et fauf votre ratifin 

la, jullice ; en nous garantifant des preftiges def conditions de paix. Vous avez fenti quil u'y avait 
“Parnbitiou et des infligations de la. vengeance, nous } point de dangers dan: eette déégation , puilgné le 
‘‘#'oublicrong point ce que nous devons a fa protperite | pouveic de négocier {nppefant un pouvoir tupé- 

rope attendent de nous, sous veudrons tout : 

ichapé, par Je dicret du y fructider, ‘de la direc-. 

‘de la: Patrice, a.PMfermaffemens de la République. La 

cpaix- doit détrnire des germes des guerres futures , 

fixer et garantir les intérdis réciproques , éviter les 

i vienr qui apply modifie ou rejeite les traites 

; convenus, le refus de votre affentivent les détiui~ 
fait de fait et de droit. Vous avez fenti que fi la 

Cr, pieges, aifurer tes droits des Nations. G'eft duns la | puix et la guerre, actes du fouversiu, ine ponvaient | 
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iptes drenda, ow de fase un traité qui sit power 
objet depérer one diverfion, et vuus verre que 
daus tons ces eas, Ho opeutcy avoir: fiea a) dca 
flipulations dont Vavantsge difparaitrait aves te 
fecrete Ane sm : 

Nous, ajoutons , Citoyens, qne Ja timidiré de 
quelques geuvernemens ow les habltndes. de Test 
diplomatic ; penveat Jes déterminer 4, irfiser fie 

| des précaations gui powreajent vous parsiire isis 
tiles 4 vous qui, au faptiment def votre ‘gran eve 
et de votre puiffince § jolgiez ce caractere de deyanté 
et de franchife-qui aime 4 prepdre: PUnivers evtier 
pour témoin de vos actions ct: de vos dcfleinss 
Vous montreres quelqv indulgence pour li-diplo- 

patie de Europe; accoutumde an fuax jonr des 
cabingts ,.fed yenx uialades’ redoutent la ‘iumiere’, 
et il ne faut ja livrer aufout de la public é eve 
par, degrés et ca Ja rajetoid.nt. Vous fongerts aux 
cixcoullances qui vous environnent , ‘et yur “vous 
commandent d’ermployer et d'sutorifer des *moyent 
Wagir plus éteadus, plus ‘puiffins et -plus: rapides 
que dans Vétat ordiaaire des chofes. : 

Dira-t-onu qu'il fue écarter do feiublables: trans 

* a ay 

N
e
t
o
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deftinges de la Fiance que -de vonloir Vifeler de la 
politique de P£urope, qu'elle ell appelée..d diiger 
et 4 réformer ; que fon action ne doit avoited'eus 
tres bornes que celles que prefcrivent. ta juflice et 
Phomazité; que fostenir Je comraire, cell vouloit 
détiuire les relations: extérieures, pevpéturr Ia 
guerre, et réduirg. toute la diplomatie 4 la‘doidu 
plus for. Sts os - : 

Ce n’ef done pat fexlement pour rendre home 
mageaun principes , mais eucore pour douter-d st08 
operations politiques a letinde, Ja rapidité , le 
folidité néceffaire » qu'il fane chercher wa moyen 
qut -mette le comité de falut- public en Gtuatton 
de prufiter de tous les avagteges que préfeitant }-a 
circoullances et les événemens , en mame tems qee 
la Convention nationale confirvera Pexercice des 

I pouvairs qu'elle ne-pent ni ne doi déléguer. 1°: 
Lorfque le miniflere anglais s’cfl perinis de- déroe 

nature ce la guerre que nons avons été forces de} dire refolues que por le pouvoir anquel le Peuple 3 per A une loi exiftante, ou Wempiéter for lee droits 

foutenir, cefl dans Vexpérience des fiécles paflés , 

-et-daus la préveyance de Tavenir, qu'il faut puiler 
es condiuons de wos tiaités. La géneration; actuelle 
-n’a point fubi tant d’épreuves , et fait tant de facii+ 
‘fises, fang la ‘certitude d'en faire reeveillit Je truit 
2 la poterité. 
<¢ Neus ae combattons. point pour quelques mifé- 
tables querelles de minidrey, pour quelques tidi 

~ ales. prétentions de rivalité, pour Pafurpaion de 
-. quelques ‘titesou de quelques pefleffions loimaines. 

Ges arrangemens de convenance ow d’afluce , ces 

‘Dalancemens artificiels de rettitutions et d'indemnités, 

“que les deltinges ont impoles 4 la République Fran- 

“on gaile. Lorfque tous les principes de droit nature) ont 

ces garanties qui ne garantiflent point,.cea -pio- 
‘ineifes éventuellics , paraiffen' pey digues des devoirs 

€ié contefles, loitque les foudemens de toute fa- 

‘eidté politique ont évé ebranlés par des prétentions 

aconhé lexersie: de fa fouveraimete, Vimérét du 
} Peuple exigeait que tas moyens les: plas cflicaces 
| po le fuccés de ta guerre faffeat attribnés a un 
jecomité organifé caus votre fein et gue tous des 
postsstes a la paix falfent écartés par le feeret et 

par Pactivid. 
Crelt aprés nous dire péndtrés de ces principes , 

et én réflechiffant fur les eutrayves qui arrétent pref- 
ane tovjewrs Ja marche des négociations , fur les 
? engigemens provifoi.es quelles peuvent exiger, for 

tla veferve et la célériré quiven. garaniiflent le fuceés , 

que des doutes importans fe ‘Haat préfentés A votre 
efprit, et que ous avons recenn fa nécefite den 

;foumettre la folution a vorg.fog: fe. 
Les traités. défuitifs. font quelquefois précedés 

| de conventions préliminaives qui, étant borsés a 
tin objet’ déierminé, ont pour but d'accélérer les 
négociations. Ccs conventions peuvent dire conk- 

‘du parlement, al fe fait secorder un bill @ameifie , 
1 cell-d-dire, une approbation fubléquente qui fauve 
§ Ja refponfabilité des. miniftres. C2 bia? 

Vous ne prendrez point pour regle-les procedés 
ida paiement d’Angieterré, la formelité d'aw bill 
| daunitic ne laiferalt peint dans toute-leur inté- 
I prité les pouvoire dont le Peuplesvous'a rendus les 5 

dépofitaires , et elle ne’ s'accorderait point avec la 
franchife ct la délicateffe de ceux d’enire vous: qui 

yfout plocés au cemité de falut'ppblic. Un moyen 
dylus dimple fz préfeute : loviqn'll sagira de ces dcres 
: qui doivent étre. indifpenGblement foumis dP votre. 
ratification » mais quiil-imperte de laifler queique 
tems dans Je fecret, le comité‘annencera gol y a. 

étre rendue publique, mots porr leqaclle sil a bes 
foin de votre apprebation. ‘Alors il fera-nommé & 

ie dune opération politique qsi ae pavt' cneose 

j Vappel neminal dense commilldires gor, ‘apres avoir 
‘tyranuiques , ‘lor{gu’ane Nation entiore a pris les {dérées comme ce véritables waités; mais artendus gaibéré en commun avec fé comié de faint pie 

‘armes coutre Tinvafion , ta trahifon, Ja famine, la 
guerre civilo, le partage de fon territoite , Panéan- 

‘Miiement de fon exiflence., elie doit fans doute faire 
‘reconnaitie fes droits, etinfer de fa puiflauce pour 

hee faire refpecter a jamais. Sil exiflait en Europe un 
droit des Nations, des pripcipes recotnus dindépen- 

-\danee., de liberté de commerce et do.navigauon , 

Sil, exiftaic un frein contre Pambition des puiflances 
( ufurpatrices’, et une..garantie: pour la fureré des 

Fiats faibles , alorsles conditious.de La paix feraient 
_facilerment dictécs et acceptecs , alars noms n’aurions 

poine de guerre A fontenir. Mais ta néceffite d’affurer 

Ic yepos. de !Hurope, et de vous préferver des 

tecommande & vowre fagelle des wefures pro- 

-pres A vous faire attcindie Je but que vous 
deliierx. gs 

> lei, neous aurions peuteétred fixer votre attention 

.fur. le fort des pays qae la conquéte a mis entra nus 
mains, O los queflions que vous aurea A décider 
‘dans.cette importante matiere, ne demandaiont 

ne difeuffiou etendne , et ne devaient faire Pobjet 

dun sapport particulier. 2 
«La République a des limites naturelles dans Jes. 

Alpes ct les Pyrénecs , dans les deux mers et dans 

tun pays-libre; adtre allig-depais- plufieurs Gecles.: 
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“elle fe trouve contigue vers le Nord a des pofiefiions 

‘igtans Jaloux ont cauté des ficcles de guerre. O’eft de 
ta céte que VAutrishe a présendu sempaier de fa’ 

~ehdevant Lorraine’, que Angleterre a converte le: 

“pert'de Dunkerque , et que la navigation de PRfcaut 
afervide promier preiexte A {es explofians hoftites. 

~@ ch dans ces pays , ‘apjoard’hui fowmis 4 nos armies,’ 
‘qh'un grand nombre de fleuves , aptés avoir arrofé 
nos départemens, prennent leur cours vers la mér 
.tt-yous invitent a levr confier Ice productions de 
notre fol et de notre indufltie ; vous examipercz fi 
les confeils de Id.'uatare et lexptrience des fiécles 

ne'demandent pojnt que yous uacies “dune main 

fare Les limites de la Republique Frangaife ; i Pexé~ 
eution de ce grand dellein ne doit pas ¢tre la bafe 

eta vérituble garantie: de la pain univerfelle , ct 

quels font les moycns de concilicr leo conditions 
ty iraités particoliers aves cctic idée principale. 

‘Quoi qwil en foit, it fait que PEurope. fache que. 
‘ . rr 4 At Nats 

vousnéres point diigés par des vuce dagrandilfe a 

ment, mais par le {cutiment de votre seposs que 
Powe 

} 

“étrangeres , dont la dékmarcation ‘et des fourcrac~ 

quant a leer objet, ct qu’elics ne prejagent tien 

far la queRion principale, on ne doi les claller que 
parmi tes maoyens cmployés pour parvenir au trané 

défuiif  , ; 

Neus vous citerons comme exemple les armiftices , 
Tes neutralifations de quelque ville ou de quelqve 
territoire,, Ges Nipulations provifoires paiticipeve 
plus en moins de la nature des conveations mili- 

taires dont la covclufion cf fouvent de la compt+ 

tence des géenéraux; ce font les locslités, les con+ 
venances du moment quiles détcrminent, et elles 

doivent étre faivies d'une prompte execution. 
_ En auterifant’le comité do falut public 4 négocier 

i 
% 

z fe tronvent Hmicécs, quant a leur durée et 

    

     

      

rifer'd prendre toutes les mefures qui peuvent les 

\préparer et les facilirer’s et fi cous venons vous de- 

Jimander une explication 4 Végard des conventions | 

préliminaives dont je viens-de parler, cult qu'il 

nous fuffit du moindre doute fur Pétendue de nos 
a of ER ee . deg” oye 

ponvoirs pear avoir recours A votre autortic. 
f 

hue méfure nouvelle. Les! traiés définitifs font fou- 
vent accompagnés de certaines flipulatious parii- 

pavaictéceflaire s-et-qui-cependantteraicnt-in execu= 

tables G elles éiaidnt connues. Comment prefenter 

cf impoffible de foumeitre Ala ‘publicité ? 

ment les exécuter fans Vexpreflion de’ votre vo- 

  

quer nos idécs par quelques excmples. ie 
Suppofeus gue Ja Republique, en. coubdération 

‘des fervices reads ou en flipulant des fervices a 
“randre , accorde aus pviflance ane fomime quel- 

cénqiie , foit comime indemnité pour te paffe', fot 

‘comme fubfide!pour Vavenir; Ja pofition de cette 
-puiffance pourrait étre telle que tovte Puritire d'un 

parell tistté Seraie détruite par unc pubjicné pré- 

maturee. © “ 
Suppofons encore qu’ew, vertu de ce traité , noe 

cfeadre doive fe jeindre ama forces navales de la 

République’, et ro vegue dans ies ports, il eft 
encore clair que la psbichté powrrait donner aux 

cunemis le moyen d’oppofer. des obilacles infus~ 

montables d fon aitivee. ae : . 

Suppofons eafia qu'il s*agiffe de rallict quelques 
up fyféme plus actif et 

i 

    

Stats amis ou neutres a 
‘i at 

i 1 

et d rédiger les traités , vous avez aufivoulu Pauta- ¢ 

    

     

    

    

  

Il ef ane autre difficulté dont-la foluiion exige | 

culicres | pour lefquelies le fceau de votre antorité | 

4 votre ratification des traités ou des articles qu'il: 
et come. 

fi WR PO. Ulae te ets § ade ay iy 
lonté qua on eff le complément ? Nous allons expli-, 

Bg 4 : 
{blic, feront leur reppore 4 la Convention atio~ 
nile fur les deux poiats fuivans. ek 

cipes déciétés par la Convention ct aux iutéréts de 
la République $ 

Lopération -propofée cft-clle conforms aux prine 

$ Cctteropération doit-elle demewrer fegretta ? 
Si ces deux quefttons font dévidees pour ,Vallire 

mative, la CGunvention natlousle avturilma «de 
Pcowié de falnt pubile A fuivre cette apération’, 
Set daprés Tavis de Tes commilhidres, elle pourra 
‘fixer Pepoque ed if lui fera rendy ati compte publia 
de Pobjet de la neguciation ct des mefures qu'elle 
aura entrainées, - 

Voila, Ciroyens, lexpédiont que nous vous, pro- 
potons ponrles actes qui doivent éie néceflairemeng 
fuumis, Ala Convention nationale , mais qu'il ‘im- 
porte de faiffer daus le feeret jufyu'ou moment:chne 
verable, 8 re 

Ii nous yefle a dire un mot fer une difizulté de 
{urae qui fe préfentcra ayee fréquence daus de. cours 
des négociattons, et qu'il eft par couféqueat, né- 

jecHaie de régler. Gare 9 sere 
Le comité de falut public extend en voire nom 

les propofitions diplomatiques qui penvent-lui dire 

Grape Pa 

  

powvoirs que vous {ui aves délége ds , ct il préfente 
enfuite fom ouvrage 4 votre décifion ; prais fuivtat teil 
la mémoe marclic lorfque la République aura, traicé 
par Vorgane d'un minifire pléripotentiaire antorifé 
3 ueépocier, 3 convenic ct A figner dea _ traités 
Wapres les ordres, tes infiructions et. Papprebation 
du camité de falut public? La raifan te ted ttages 
Jiploiatiqoes vous ont fait penfer que ‘tg fighature 
des membres du comtité ve devait ~ polite “pu sitre 
dang les waités de-ce pene, et quits: dévaient 
étre foomis directeinene A votre approbation 
auffitét quils amraicat écé fignés par les pléni- 
“potentiaires. a an. 

Nous venoris, Citoycens, de vous expofer lea divets 
motifs de notre incestitude et de vung indiguer tes 
moyens qui nous om par propres 4 la faire celfer 5 
votre fagelfe Jes examincra ,. ct veus jugeres tld 

prefentent ce caractere que venus veules ‘onner hae 

ciplomatie de la République. Picteriver au eoud:é 
de falat public da march: qu il doit tuiwe 4 aduptes 
uu mode dapiés lequel les principes folent reds 
pscrés les convenances obleryéca ct les goureitee 

fk 

factions? Neus rénondrous que eR meécounsitie lea, 

fies$—il-négocie et figae lee traiés en vertu des 
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“mens étrangers engagés ad ontames des négockw [préfentant du Penple. Besard. ( Vils applaudiffe- marque Weflime en les co: Gint de nouveas A, ce 
tions qu'ils debrest. at ies.) : caine ; ; ia expédrimenté, er quia & glovieufement, pré~ 

     

    

   

   
   

  

    

    

  

     

   

  

    
    

    

   

    

   
    

     

   

   
   
   

     

   
    

    
   

   

    

    

     

   

    

   
   
    

    

      
    

   

   

nvée cette fronvticre des troubles. de Vintédewe ce Aniré Dumont. Je, demande quests nouvelle qui . ere ‘ 
de Pinyafien dex Picmontais. 

On adit quill était plus pésibte , plus dificile 
de geuverner que de congnérir;- ne pourrait ~ on j viewt d'etre dounee.& VAtembléea ct. conlirmée par pag : ; ‘ 
pas sjoater qwil y 2 prefque autant de difficalté fe courier, foit eavoyée par uu courier extraordi- Aox Pyrénées ity y¥ aura aucun changement; ct ; | 
dune tes ndgoctesious 7 Leitgn'es a fury fos t naire d toutes Les argiaes. oe 7 aac acRe. sens Tye aoe apuoncer ‘a. ; 
fergeules., fur lea défiances y fur les craintes qui ae) ge gay og, p dnctHamment que la Vandre cf renivee dans le fig ee 
des revisounenes tir les obRacles qui croifent Be Cette Ppanien a adoptte see CMe. aes de Is grands famille, il ole fant pas“ woins won a 
salowtifent lu marche des trsités., et qui ont fi bie que re sae ce or fe Brel’ et de Cher-, ferver Parnéende "Ouch et des cOtcs de Brefl séue H 4 
fouvent retardé la paix di VEurope ,'04 ne tarde OUTE ONE DIER Muerte Ae tae AEIL Cs pried celle des cOtes de Cherbourg, pour garainrip . 
point & recumuaitre que le négociateur a befoie | - Le courier, qui était derriere le préfident, parair } de ce cOté nos limites de jamie infulke Ce ata pure hf 

des Anglais, ,. oii ammenacer lent propre teritoire > i 
vous Voerdouses. ‘ . -. 

davs-la falle 54 fon chapeau eft attachée gue brauche 

oh _ Voici le. projet de décret ey 

@étse dirigé ¢t foutenn dans la carricre qui s’ouve 
: ' a ~ | de lauricrs (On applaudit. ) devant lui. 1 

4 

  

Cet wae varité que la -raifon et Peapérience — Si $ ciepe alse re oe 

: cerhirment 5 elle’ vous déterwivera a SO aN Fe eRe Giana ae ee ee Sree akc La Convention sations’e's aptés avoir entenda fe (| ne 
tyees que vous autez chy fis. toute votre cotfiancs , Sten 4 - dans ia feancd al apte, de RasHE OGG F oparl de ton -comils de’ Gilet public, dimes wa 

parce que vous fentez auili bien qu’eux Pimportance, Se ale eae te aie nee Ses SP aie. Sek es ew P a RIES: eee 
de leurs fonctions. 1%, : _ | B98 co égnes. Trois Ott © oo le quairiéme , qui eft Art. It Varmée du Rhin et eile de la Mofelle Ne : 

Gitoyens, s'il était permis de parler de foi lorfqu’on et ne Hey pas ue a ; chea tuis il ue abfent {cront: réunies fous le nom. darmée du Rhin et °° fm 

teaite des grands iatésfts de la Patrice , nous vous enn Ae toa, du matin, Un geaderme Pate Mofelle.. Catte armée ferq fous lea ordres du génde Y 

dirious que le poids d'une refpomfabilite incertaine MEDLINE Ca ERONG OS OE ~ fra Pichegra. Vee ie Ge 

weublé a chaque inflant-la délicatetle , inguictte la] .. Aferlin , de Thiowville.. C’e® au amoment 6d. ta dL. Liarmée de. Sambre ot. Meufe fcra commandée ee | 
por lb pénéral Jourdan. L'asmée du Nord fera com- 
wan tée. par le géxésal. Mojeau. x se 

ULE. Laus.de cas ed c#s ois. armess devront agir Be 
de concert, le commandemgnt, péucral ca cf décerneé : st 
a. Pichogru.. a rh Bog 

IV. des_devx- armées des Alpes er d'Ltslie fe 

Ceuvention pronve au Peuple Fiangais , . quelle 
pourdoic-Je crime, jufque dans fon fein, quelle dole 

fartout profeflar Pistegeité-ce ta repréfentaiion na- 
tionale ; quatre de-mos‘collégucs ont @1é [es vice. 
thacs do ta trahifon de Damouricr,, us cinguicme 

coufsience jet arsdte. les operations Léa plus im- 

portantes , en reponffaut la iecurké; nous yous di- 

rions qu’on ne pews ére tout a la fois ‘occupé de 

fes devoirs ct tquimenté de fes doutes, et qu’a- 
pres vous avoir expofé les vd-res, wous.auendons > 

     

de votre part une décifion qui: fois.sout.a la fois f eh tombé couvert de bleifures entse lea mains des eS. d 

‘et la regle .du préfent et ta doi de Vavenir. Autiichiuss , tous iss cing foultrent et gémiffear | TORE reumies fous Jes ordres, du general Kellei. ee al 

Voiei le prejet de déecret : d'eire eloignés. de Lous Patie. Je demande que le} MAB ‘ ro a mgt ieee : 

" La Convention ‘wationale , aprés avoir enteadu te Comité da fstut “public prenne des méefures pears, ie ane e anees dieulals erecouiandis . 1 
“gapport de fom comité de {slut public , déereté : effectuer leur échange. ( Vifs applasdiffemens. } PY VI a as ey POE att ee ee 9 os eu 

EE ee aa aN Be ere a Lia, . Ie Latmée des Pyrénées occidentales fera com 
Art. Ter, be comité de falut public, chargé par ae de Douai. J'apnonce a PAlfemblée » qne | mandée par le ginéral Menacey. a 

la lida’ 7 fructidor de Ia direction des relations Roe le committe falut Bae ao af cro as MIL. L'armée des.cétes de Ouch. fers commandée 

exidticures, négocie au nom de Ja République, les pees autorifg par Ja loi es ‘wcidor, a ouvert | parle général. Canclaux. . At sy 

uraiés de paly, Walliance , de neutralité ot de es négeciations a cot égard. VILE Liamée des cdtes de Brel, A laquelte feta Be as 
commeree, Seed Merlin , de Thionville. Si j'aifsit avjanrd’ hui cette | SUBte celle des cdtes de Cherbourg, fera commandéc | 

Li en arréte les conditions. propofitien, ee que jo me rappelte qne fe mame f PY le gtvéval Heche. a ; 
ULI prend toutes tes mefsres uceeleires pour | jour ot je iéclaimai te remouveilement. de lanciea} EX. Le tableau ds tats, majors de ces aruées fera | ; 

facititer et. pour accclérer [a conciufiom de cee} comité de falu: peblic, ta demande que je fis alors isceflsunmcut prafenté , perle comié de falut public, 

traités. a s de traiter de la délivraace de nos collegues, fut A la Couvention nationale. 

IIL. Les traicés font Agnés, foit par les messbres | rejetce par la queition préalablo. ‘: Ce! projet de décret ef adopte. 
du comité lorfqn’ils owt traité directement avec los- LAGemb!é feat . (2 ie ae ms 
envoyés des puiiances dtrsugores, foit par des mie Atfem ce pa e.4 Vordre du jour, motivé far _ Plufieers wembres rendent hommige au patrio. gg. 

nifres plénipetentinizes auxquelsl¢ comité a delagad | 6? 46° fe conaité de felat public s’clk occupeé de cet Uifwe et aux taleus des pénéranz Michaud ct Des- eh eed 

4 cet, offct des pouvdirs. . objet. noes jardins , qui-ont. enx-mémes tronve le grade de ae 
ae IV. Les traités ne feut valables qu’apras avoir] Rul, Jo demande anti que le‘comité de falut général on chef susdefus.de leurs forces, et fore Bigs 

; été examiads , ratifids et confirmés per la Cenven- | poblie soscape de la délivrance des patriotes alle rentiés dans celui de général de divifion ,. apsée 1 

tien natiovale , far le rapport du comieé de falar] wands ‘qni feut en pouvoir de Penudini. avait cependant rendu de grands ferviees 4 la 4 

pebite, posta oi saints we atte alt Merlis, “do Thiosville. Javais ofblié on frie im TS i 
Va Des couveations.préliminaires et particaliéres x ent ‘o aR ie Gait M ‘ Cet sete de modeitie et de Fravchife républicaing 4 

tdiles: que des armiftices et des neutralifations, font} Posten: s & os que 200 patrares Mayengais revenus | excite 1éz plus vifs upplaudivfemens. ry eon } 
dans feafers, ont été rendos fur la fimple menace e ‘p PP eC RCE as. : { 

‘(La fuite demain, ) i ! comprifes daas latticle LL. 
Elles ne fout pas fojeties A te ratification. 
Vi. Dans Ie cas of ies traitéd foomis 4 Ia ratifica- 

tion de ja Convention wationsle renferment des arti- : . 

cles fecrets, ou to:fqu'sl s’agit de contacter avec wn Dubois-€rancé , au tom de somite de fatut pally: 

goaverncmest clauger des eogegemens qui ont be- Citoyens , les faccés que les troupes fiangaifes out 
foin.de Vapprobation de la Convention uatioasle + | obtenus dana ta campagne desisre, ont nécefiré ung 

ve pemyent eependant étre rendus pablica, la Cou: | aguvetic diftibttion €cs armées de ‘la Répeblique. 

veation jwemme 4 Vappel nosinol use commiffion | 11 fag bien fupprimer les dénominations d'armée des 
compofte de douze membres. Y . bArdennes et d'armée de la Mofelle ,puifque’, excepié 

VIL. Geite comnifien examine Vopeération. poli- la ville de Luxembourg a qu'on peut regarder 

tique dont il s’agits elle déciare a ta Convention | ogmme prifoauiere dé gueire en France , depuis laf 

faiie aux tyrans. d’ufer de repréfaities, et qu'ils se BS : 
{gat avivés aux avant-poftes Francais..( Ou ap- : 
piandit. ) . NM. B.La féanee du 1g ventdfe's éié coufaciée dla 

difewfion fur les. fisances. : 

  

Lia thee tae Lan satan AS 
k 

- LIvVeets BIVERS. 
‘Profeription a’ Ifaard ; brechure- de g8-pages, wvec 

cote epigtaphe : Se Tae iB 

Une République, n'ch ‘bien Stablie que lorfque 1 
Vinjure faite dan citoyen off reflentie par taus. 

ae Ae 3 Maxime de Soton. 
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ke : rat 

nationale ff elle chime que Vopération projetée aft mer jufge’au RBhin, nous n'avons plas dennemis a 
conten — peste et aux apie es ta Répos combartre , et puifgue farmée du Nord , ‘qui Van ee - i | oe a om Beans a ahtee 4 

lique g eh ble are Gemeures Tecr ees. : dernier ceuvrait Ja ville dé Cambrai, occupe main. } SUE ® Vs TOboms, et sv liv. Cane de port. mam | 
VIL. Sur corte déclatation , la Convention natia- tenant Grouingue. — er Er clicz Vauteury le -citeyeas Lnard, rue Hottorée, 

at ont oo8 j N . se é a wih ‘ i 4 s4ga . fectt | "Tg ader-Mouli Ob he fale aurorife le comité de fulut public 4 taire cette Liarmée da Nerd doit protéger la Hollande t ee a oe dels Batee des Moulint pi) ches } 
4 ee Hy sage - f yi é f a iC i SeOe) Wigs ai S : , ay ae 4 Le ala Bie aauct 4le euah celle de Sambré ci Meule etl'armes du Rh'u véuaies v fuot-afive Dae anne ban? jt a 

‘ : net er ’ C ns Pom py Be rn . : qe es ee as he } y de : "et" a % 

i ti a0 he ar Te. couiite ie dala vblic font a celle be fa Moatelte,- deivent eeuviie ly Rhin VE aa pg - ate eas Sones - ae ' 
18s ee sees pars oP ; pense i cette ee efforts des puitfances} | Tes Nuits a’ Hiver , variévés plilofophiques et fen- 
exécuteds. i, . | coaliféer. Hn vain ees puiffaaces réclametaient-ellés | timontales,, coutes.et nouvelles en profe ct enwers. 
"xe Ste rg t dela commifGa fa Conven= : Bye pepe eet 3 ie: EPCS oe ete eee Dk eee p een eae 

wane oo ae oe Uipaque-at i ee alu | QUelaees propriétes fits la rive gauche do ce fleuve , | reencillies, par Mercier (de Compicgre ) 5 un val. 
pat cron coin ie aebabie dé Japenese te Natures Je vaem: eee Pewples et Fintorér de Ja} petit LURANeS ia' s g cumin 1b ed oleate gg j publie Ste tit, a 4} go Republique Fravgsifé exigent que co. pays rofte df A Paris, cher Mercier , libraiye , rue di Coq- of A 4 
oe Matlures Quik B prilcss — ; . | jamais’ conqftis ide liberte’s colt fur ces bafes que} Honoré n° 190. 7 : ay j 
oe : J Seeds eo a Pal ge 3 tga ' Lede” a an 3 3 : a . dua, Gonvention ordoane, Vimpreffion da rapport | votre comite de falut peblic a préparé'de nenveaux} ie ip PS 8 eRe, Keene sfined 

et du projet de décret, et Vajourncment, de la ‘lauricts a nos frereay d’armes 2 if croit remplir, vost. ae: Delpotifine , pene dus méave ses prelate ‘ uMlacehn Eros . intentions ct fon devoir; nous pentons quil nell pas” ele Convention nationale, le 7) frimaire. (Méme : 

: efitei i dts doauerd let & _ | un bon Frangais qni s'applaudife 4 ccite ielure , ¢ dreffe. } o i a id 4 
e pt nf. Je vais Goaner a la Gonvention coms : « panebiion: ee BG Se ear, Bie AGES ue teas ol tone 

Le p ef o J Sh KR DEAE Mae he le. courage des republicains qui oat brave tous, les slp des no eae apespamuceniaeebicenCoa 
Miunication .dwae ee ve pe at ae oes fiimats pour chaffer Peunemi do ce tertitotre, garau-: Pea Ad tp ORE Da. 8 ¥ ee 
Vendée, ( Os applau it & plufiewss repri cee) tit le fucces. \ eR vee ee a Patemeas @ la irdtererte wastonals, 

pS > Le préfidentticta letisodes reprétentans duPeuplef bes generaux dont les tilens ettes lumieres oath os : : ; . Bi fie cee Pp ge eg AG ot Lae tec . ' Pie ‘ ad “ pres les arsaces ot daus les départemens de Oueft , | fi biengcomcourn a ta conquéte de ces pays, doivert te patement-de-la—deite canfelidée. porpétnelle fa 

des cdtes de Breofk ct de Cherbourg. ( Voyez la notical ¥ conferver fe commandement; et & Ia nouvelle (fait peur les fix derniers mote de Cam a ,.ct. pose 
du nedhier.) . io . .. | organifation des armécs forcent les (gavéranx Mie} Vaunége a ceux qui n’ont, pas tonché les fix, prowess. 

* Hés-applaidiffemons wnanimes s’élevent de toutes chaud. et Desjacdion “a reatres dans ifn ‘stale ‘dest mois. de ladite uunéc. Les citoyens qui ont reije 
. ; 4 ’ . a ed bg vig nt 2 AB hake we EET. ap eee! we ge eet fs vbitics do ta falle , ot recoimmencent a: ploGeurs généranx de. divifion , [vetre comi:é. leur jdoit 1a} lene infeription definitive , et qui defireraicas  étre 

ics eat 7 joRice de dire qu ils ont parfaitercent rempli leur} payés dans les difricis » pouvent indiquer les ebels« 
punta: ; cas dae _ pdeveir , et quills pont pas seflé de mériter vetre | Jieux do diftrict o& ils veulenr étre pay ess. canfor~ 
Le préfident. Paunonce AVAGcmblée quelecowticr, | comfance, fh ément 4 Ia foi du 2° jour des fancuieitides. ; 

portene,:dos depéches , vient de mo cenfitmer la . Les deux armées des’ Alpes et @Ttalie étaient {Le paiement des yentes viageres fe fuit, cumulae, 

wouyelle .qne-les Chouans rentrent dans Vordre, A) Van dermict,, réunies fons les, ordres de Keller~Ptivement pour @ mois a1 jonis de Vsiuée , 1799 
Angera, 400 fe four jetes dans les bras du re-* mann. Votre comité a cru, lui denser une ‘nouvelle! (vieux flyle)', et les fix premiers mois de lang.2.. 

os is ae 4 iz . seaiite . ; ae ai 

inktecam:, sche é 
i . e 

; a : Sark : : ae ; 5 Gah aot Setoalks oak ame we Pes 

Liohenmensent pour In Mestitour fe fait 4 #arix, rus dos Paltoving » nv 42. A font odrafes. loa lettres of. Uarcent, Granade port, au.citeyen 
© quray Le, prix all, pont Pexia, do 25 Liv, pour trois mais, Se liv, pour fix als, at too Liv. pour Pamade ; é€ pour tie dépattamens 5 de Jo liv. pour tvoin iaoia, 60. Lv. 

pour Paunes , (rans 44 port, Lous s'aboane quis eommenzedieut de ekaque mols. i tact sveirfoim de fe conformer, pout tafureté dos envore déug nt ow AYailigu 
falut publis, inféré dans le nue 

r 

éro $01 de notre feuilhs, du premier Thermidor de Van LU, on du moins de charger ten tettres qui renféntent des alfagnats. ©, 
3 Q me ‘ 1 bof 4 : Peo Ee a : . i ; 

Aubry, direstour de, ée Journal, qui errait.cous Fes 

Pout Gx mois, et 220 lite 

ya Parcdté dy Comité de 

  

   
   

   
= i , Xs Ee # ie Bey a) AD ? cast! . oS Shales age 

|W taut s*adsatfer pour tout #0 qui cancgras Is cédaation dela Fauille, 1m Rédecseus, coe dea Postavinn, 98 38 depuie maul heuten de mation: jutqu'as ment havred dw: 
p 

  

r
o
 

S
P
 

ch
 

cu
nt
 
Se
nd
o 

oh
 
e
e
 
m
i
k
e
 

et
 

‘ depypneanyconnheDaenprrehatoeaanes SACRE LTH i a pas a ev Spine no nee one plcschglinlit hdl teenie hraligkd pean oa es eens Ps Wises 
cl s : : . . ° ae Oe sear aa seats Tae 

ee a F ae ‘ ig ; Fe : 4 

BRL AMER) MAMIE BU MOMILER Wa » aR des Poiteviay , we 13, eet 

Wood are "ty ae tek ua og , : ‘ e wagthied te, nye 

i : f 

; 4 . : I be . : a 
1 ey 4    



   

§ $ 

if 
As tL. commerce danois a été fort fatisfait d’ap- 
t 
' 

  

bi 

hy Be eee 
orb GA 

. 

ib 

  

Camere, oe ‘ 
te oll 

oe 

    

(Ne 166, Sextifi, 16 ventése , 

POLITIQUE 
-' DANNEMARCK, 

y 

Copenhague , le & feorier, 

fn pnt que, far la repréfentation du conful da 
auuemarck a Bordeaux , les batimens de notre Nation 

|“ Jjouiraient des mémes avantages accordés aux Amé- 
vicains pour le commerce de poiflons. Le gouver- 

‘nement a recucilli le témoiguage de Ja fatisfaction 
“des uégocians » comme un premier fruit de fa 

bonue ct ‘fage conduite 4 Pégird de la Nation Fran- 
. ~gaile. 3 

A Bergen, en Norvege, wn incendie affreux 
“gnenaeé de confumer la ville, tant ls violence de 
“vce fléau eft. redourable dans les villes du Nord , 
-o& les moifous fout confiruites en bois. Tous les 

 " équipages de Vefeadre frangaife qui’ était dans l¢ 
sport ont -coaru au fea. "Leur activité furprenante 
‘et leur zele infatigable ont beaucoup conuibué a 

" dteindre- des’ flammes et A préferver- Bergen, Le 
grand bailli de La provinces le magiltrat de la ville 
et la bourgcoific ont envoyé des députations 4 bord 
de Vefcadre des Républicaius, pour y exptimer les 
fentimens de la reconnaiflance publique. 

_. Gette efcadre frangaife'a appareillé du port. de 
, Bergen par, un vent deft, enmsmenant avec elie 

un nombreux convoi de prifes faites fur fes en- 

lan 3 de la République Fi 

    

court d déemontrer la déirelfe de ce malheureux 
pays. Jetous feulement-un coup-d'sil impartial fer 
Vétat ‘de {es finances , “tt. waus verrous , méme' 
Waprés tes. rapports des” aeweurs’ les plus mar- ipo 4 ; ! 
qoans de Ja Coavention , que fes fiuances font 
dans un état défelpeid , ee qui provient et de Vim- 
meufe eixculation des affignats, et de liuspoltibilité'}. 
de trouver les moyenus de les ‘retier. Gette cit- 
conftauce feule a déja-frappé de terreur les plus 
hardis'de la Convention. Acti le plant de nos 
conemis ef-il cuce moment de faire des paix {é- 
parées, afin de diminuer une partie de lewis dé- 
petites actuelles, pour tenie téie au refte de la 
coalition. Mais tout en fappofant que ce plan feur- 
veuflifle., qo'ils patviennent a détacher quelques 
Etats, nous devons aulii confidérer que cela ne 
change ueliement le giand point d’acidome Je Veux 
méae aller plus loins je-veux que la Pruffe ne 
prenne plus 4 la guetre lo” méme iutérér qu'elle y 
a mis jufgutici, qu'elle fe refufe.a employer au- 
tant Phomises ; fant-ilspour cela que nous nous 
telachions, et que nous ‘ge faflions plus d'effurts ? 
Aw contraire, il fandrait’ redoubler dénergie ; et: 
coument e{pérer autrement une paix folide et ho- 
norable ? Tl eft done de Vintéiée- de ce pays de 
fournic A Pempereur les ‘snoyens d'entrer en cam- 
paghe avec des forces cocfiterables, et de ne pas 
permettre que Vennemi dicte des conditious de 
paix incompatibles avec la fécusité et le bouheur 
de l'Europe.» 

MM, Fox et Sheridan ont combattu Popinien 

angaise une et indivisible. 
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Le premier devoir de chaque citoyen libre eft dé 
Surmer pour Piatérée couimun. 

Ne vous en laiifes pas inpofer par de, belles pa- 
roles , par de faufles proniefes , encore moins par la 
force! Eerafex de votre foudre le tyran qui voudrals 
s‘oppoter a vos efforts. % 

Soyes générerx envers ceux d’eutte vous qui, faute 
de connaiffances , pourraient fc lsiffer féduire. 

La générofité et Poubli des offentes segues font 
les’ marques diflinctives dun Peuple digue de Iw 
liberté. : 

Le comité déclare auffi quill ne veut simmifeer en 
aucune mauicre, dans le guavernement de la ville op 
du Peuple : opérer Ja révatution daus les endroits ob 
le bien public le demande, eft pour tout citoyen le 
devuir le plus facré et le plus ueble. * 

Les fonctions du comité fe borueroat uniquement 
A aider de fes couteila tous ceux qui veulent é:re 
libres ; ccf pourquoi il les invite 4 s’adreffer a lui 
A‘cet effet. sf 
‘Anis et défenfeurs de la vraie Liberté, nous vous 

tendous la main de fraternité et nous vous off.ons 
wore fecours, toutes les fuis que vous le défirerez: 
nous vous déclarons audi, que pous.ne nous rep efe-~ 
Tons point taut qu'il fe tronvera dans notre pays libre 
Ja moindre trace d’oppreffien et de .tyraunie, on 

mination les frappeut, et dvec eux tous les efelaves 
volontaires. 

Salat ot fiaternité. 
Par ordre dudit comité. Etait figaé, van par Ads 

Jecrétaire. ; Ewe 

de tyraus et d’opprefleura ; que la mort et Vexter= - 

de M. Pitt avee leur élaqnence accoutumée 3 mais 
leurs raifonnemens u’ont pu faire chavger Vefprit 
de la, majorité miniflérielle, quia voté pour lem- 
pront propofé et qui paratt décidée 4 voter tout ce 

menis. , : 

ANGLETERRE. 

  

VV 

  

* 

Londres, ler frvrter. 

Le erédit public n’a pas été autant ébranlé ici 
qu'on Paurait eru , a la houvelle de Pinvafion dela 
Hollande ; il parait qu’on s’y atrendait. 

4 

‘ataves, et Von fe prépare. a fecourir, on cpour 
maieux dire, 4 prendre les colonies hollandaifes 
dans le gouvernement defquelles le flathouder fer- 
~wha, dit-on, de préte-som a la Grande-Bretagne. 
Une chofe n’a pas peu contribué.encore 4 maintenir 
ee crédit, ceft lenvoi A Londres d'une grande 
partic des fonds qui reflaient 4 la difpofition do 

, «ommerce d’Amfterdam ; aufli. Vépouvante qui aurait 
-@i amener la baiffe des fonds publics a-t-elle été 
finguliérement diminuée par cette circonflance. I! 

—ofaucbien' que cela foit, quand ow romfidece avec 
quelle fucilité le parlement a voté l’emprunt impé- 
sia p“le~ chancelier de Péchiquier appuya fer fi 
nécofité et fes avantages, en le fuumetrant a la 
shambrg des Communes, d'apiés une lettre du 
‘Oi. aN 

9 Déja vous avez avoué, ditil, 4 une prande 
maajorité , qu'il était impofible, daus les circonftauces 
©4 nous nous trouvons, de fixer des bafes de yuix 
folides et perinauentes : vous avec donc avoue en 
méme tens qu'il eiait néeeffaire d'adopter des me- 
fures vigoweufes , foit pour bLaralferlenneai, tuit 
‘pour facilirer dans fa tule les woyens d’unc paix 
howorable. Ces mefuies font d’sbord conformes 4 la 
faine politique , en ce qu’etles tendent 4d garsniir 
da tranquillité de "Europe, et ‘a confolider la paix 
jntérienre de PAngleterres gar, vous le favez, tidus 
avous a combate ua cuneni qui a toujours été 
puiflant., tant par fes troupes que pat fes reffourees ‘ 
qui, par V'cffet des réquifitious et d'autues moyens 
pareils, eff parvenud rendidicces rélfources encore 
plus formidables : en fecond lieu, il elt do devdir 

-, d'un parlement britaunique , losfqu'il fe trouve daus 
Ja néceffirée de fouténir la guerre coutre une Nation 
pareille ,-de proficer de fes alliances coutinentsies 
pour divifer les forces de Pennemi, et empéches 

 qeil'ne les depofe toutes cuticres dur un feul point, 
et dans les vues de semparer de cet clément dont 

~ Rous-nous-fefous-tiu-honueur-ct-toc-gloire etre tes- 
 dominateurs. o Ns 

Le motif eff dactaut plus puiffiat aujourd’ hal, 
        

; ; 
enter fes forces twavales.o2 © ? 

. Apiés avoir aiufi envifagé la queflien, M. Pia 
examine les amoyens de reéfiflance. que pent avoir 

“VAngleterre 3 ces moyens conliltent dans lea rci- 
fources financiercs, dans la poifance mavale, ct 

‘dans les reflotirces continenrales. Parmi fes allian- 
ces, Vemperear, felon M. Pit, tient un ring 
diflingué , ct VAngleterve doit employer tous les 
moyeus de le couferver ‘daus ‘la coalitiou; il exs- 
mive tovr-d-tour la mora kcé de Pemperear , fes 
Gifpeftions et fes intéréts; il’ eh conclut que Peme 

root de &x ‘mil'iews porte aice Ini la garantie 

la plus wflurée. L’orateur pafle enfuie d Petat de 
Ix. France ; ear e’elt?la le champ “de bataitle des 

emnemis et des partifans de. ia République Pian- 
rife. . 

” Qw’on fe rappelle, dit le minifire , les paroles 
de Tallies a Ia 'Gonyention nationsle : are 

: ae 

  

Oa a mis un embargo géuéral fur les vaiffeaux | 

  

que lennemi fait les plus prands efforts pour aug - 

tout con-; pouiller. 

toPhe ; que le miniiire propefera. oa 

REPUBLIQUE DES PROVINCES UNIES. 

Rotterdant, le.a4 fevricr-    
REPUBLIQUE FRANGAISPE. 

Armé: des Pyrénées nccidentales.— Bayonue , 
le 25 pluvidze. 5, ha 

Vorcr la pofition de notre aimee que la neige , 
depuis quelyue tems, empéche @avancer. Elly forme 
une ligne oblique dout la droite , appuyée ala mer, 

Puusicurs navires de la compagnie hollandaife |. fe prolonge julqw’a Afpeytia, vallee of Pon admire 
des Indes, richémewt chargés , et dont la valeur 
eft eflimée A plufieurs millions; ‘avaient été retenus 
dans les ports @Angletene? On a fait en vaia les P g 
plos vives infiances pour chtcwir-qu’'ils fuflent con- 
dutts en Hollande fous efeorte. Ces vaifleaux.fe 
Ltrouvent maintenant comprit dave Pembargo mis ea 
Augleterre fur les vaiffeaux lrollandais. Les direc- 
tenis de la compagnie des Indes out tranfmis aux 
repréfentana du People de Hollande la nouvelle et 
les détails de cet événement..... Que ies Hellan- 
dais peufent ferieufement gavata'y a pas d'économie pe Ht gna i 
pour eux a fe laifler wompeér par its Rathou- 
dériens. 

La révolution parait complette en Zélande. Des 
électeurs choifis par le Peuple ont nommeé de nou- 
"yeaux régous, et le Peuple a urboré les fignes de la 
liberté. 

Amsterdam , le «6 feor‘er. 

Le comité révolutionuaire de cette ville vient de | WETee Cuneut, et 
publier la proclamation fuivante : 

-‘Liserté, Ecauirvi, Frarernitrt., 

Le comite. révolutionnaire tenant fes féeances 4 Amferdam , 
& fes conctloyens dans cette République. 

Le cconité révolationuaire d'Amflerdam , qui o’a 

  

Péglile de Satut-Lguace de Leyola; le centre sctend 
dans les vallées de. Lesion ct de Balan, et Vaile 
gauche'rentant fur te teniteice de la République, 
efl appuyée dla place de Nive-Franche. 

Nous occupens ving! lieues dins le pays enuemi ° 
et nouns cu tions tes denrées de premicic nécelité,' 
comme grains, vius, fourages. ze 

‘Notice ameéc, compofée de 76 bataillons , eft 

fous les. ovdres da ycneral cn chet Moncey. Neus: 

nous dounait de Vombrage., et nous travaillons 
4d augmenter et penrfectionner celles. de Saint» 
Scbaftien, 29. 

Les déux ports importans du Palfage et de Gue- 
taria nous allurent la pollethon de tout le golte de 
Gafeogne, vt les carfaired nom brenx qui eu forteut 

rtous les juuts, dutertumpent eutcremeat be com: 
pous amcucnt dans celle des: 

prifes. 

PRIBUGAL GKIMINEL REVOLUTIONNAIRE, 

Du t2-venlafe. 

Oo a doanéleeture dun ace Vuccufstion , dieffé le 
girmefhior, par Antone Fouquicr-Tinville, contre 
feize tedivistus, accufés de differess delits , du nom 

ceiié de vewplir les aémes fouciPons, depuis I'heu- pre defjucts Hurel, Allaire et Benard, dowe it tera 

reule révelution qui sy eh opéiée , sell cruf parle plus bas, furent couduuacs dausit de 15 do 

cbligé de ne point les difcomtinuer, ‘jofqu’a ce que meme mMOis. ‘ 

cette vévelution ft eatiérement achevée. Mais. le 

pen de ,miembres qui compelatent ce comite, ne 
pouvant fille au grand uambre affaires qui far 
venaient, iis’ell adreffe aux dilférens comités qui 

fe-fyut érablis dana d'antrés villes, et heur a pro- 

Fpofé de réunir leurs travauxret de former, par 
des députés, uatvfeul ct unique cowite ce révo- 

Tation. 
Ge comite actuellement aflemblé, fentaut la né- 

Jean-Siméon Rubillurd, asé de 35 ais, ué aux, 
Lopes, diftrictde Lilicux , vicaire de (es-paroilie des 
Tepes, fe ouve porte le cinguleme fh eo beete yma 

Wau p-cuom, fans ase, dGipgnaton dda:, tle qualité 
et de tien dena.dance. 

Foitiu et Baillent, toos deux prétres , n'ayant pas 
prete le ferment requis, ferent déportés eu Aupletcire. 
Ge dernier moorat 4 Lunares. Le prea ittonna de’ 

cei c, de mettre avec toute. la dil'geuce poffible J vetic mort Piese Allaive , Epoux de Bliic Bailwal, 

par experience , que le Peiiple , fustoat cou dela 
campigne , regarde ce quitell fii, comme bien 

feffiant, quoiqu’ou puille vout-au plus leavifager 
comme une feule picwre pefee anu prand éd.fice 5 
exherte partes préfentes, tous tes habitans de cette 

République de fe préwunir avec foin conte tontos 
ces fauifes inGuuations , ct de veiller avec aitendou | 

au progres de Ly révelution , 4 Veflet Pew ye her 

que maintenant nia ta fnite on ve foullte fur le ters 

toire actuctlement libre, pas mé ne Vapparence de 

PariMocratic. “= 

Li exhorte tous les citoyeus cr les vaais asvisde la 

Patrie, de sarmer au plus fot, de fe choifir preged 

{oirement des ofiicicrs auxqueis ils puiffeurfe coher ; 

et de fe préparer a défeadre Ieurs vies ct leurs 
propriétés contre tout enemi ctrabper, ow coulse 

tout ami facrilége qui me chexche qu’d les de- 

  

fa deimicre main A cet Guvrige , coumménce dans feu: du dituat. 

‘vontes les: villes , bourgs.jct hamewx, et tuchant 
il 

qub.watae $ 

9 Nous foullgnés Pierre-Gabricl Beard . curé 
deta ptroiffe de Sainte-Margucrite ites Loges; Jacques. 
Siméon Robillasd , viesive du mésue ficu 5 Fraugsis- 
Adtica Benart, prét.c uon touctiowadae; Presre 
Llon-tlel , Nicolas Hurcl , tous usofetfiae la religion 

catholique, apoltolique etromaiac. 
wa Certifons rt atteflous 4 tous ce.quil gapar. 

tiew ‘ra, que Marie Bailleul, fanue de Phere 
Allure , senourapt cwceits pedreilfe, clita fomr de 
feu, Picre-Thomis Bateul, decétée & Lutes, cu fa 
fulect uniqne’ hésiticre , ct gal wavaie dautiag 
fwurs ui Freies. 

sy Le prélent délivré audit Presre Allaire et 3 fom 
époufe Marie Balen! , pour leur valoir ct fervir ue 
qu'il apparticn tra. ; 

1 ASaints-Maiguerite-deseLoges, évéchie de Lilicax, 

- 2 4 - 

avons achevé, de faire fauter ics fortifications de” 
PFoutarabie, qui, .trop voifine de nos frouticres , 

/AChive deqauda & B uid, cure des Liges, Peete, 
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provinee de Normandic, royaume de Franee, ce 
4 marsi793. : 

» Usa mot rayénul. a Eh, ; 
a9 Signe, Benard, cure; J. F. Robillard, vieaire 

des Loges; F. A, Benaid, prétee’s. P. Blowdel ; 
Hturel. sy ' : a 

Ce certificat fut envoyé avec une lettre A Rouen, 
et furent interceptés, Cas deux -piéces furent 
adreflées au. diftrict de Lifleux , qui fit. arréter les 
fignatires, 7 

Jean-Siméon’ Robillard fe fauva, et. va les cir- 
conflances du tems il m’eur pis torte 

1.9 the:midor, Ie prévena déclara que la fignature 
- Rebilard, appotée fur ee eertificat, n’était’ pas la, 

fienne, et le. 8 ventéle, il seff rendu volontatiement 
ala maifoa de juitice , eta perfilé dans fa précédeate. 
@éclaration. € a 

Deux experts. écrivains ont attefié que Ia figna- 
ture appoufee au bas de ce certificat n'était pas celle 
de Psccufé. 

En. fefant Ye réfumé de Vinfruction, le préfident’ 
vAgier a préfenté quelqnes obfervaions pleines de 
fageffe fur les veritables principes qui auraient dé 
toujours diriger lexercice de la juflice révolution- 

“maine. Voicion extrait de fow difcours. 

a9 Si le wibunal quia condamwé 4 la mort les wletes 
tables. fignataires du certificat cité- dans Pacte d'ucce- 
fwiow, au liew de chercher des coupables et des 
victimes, avait coutulté fes. deyoirs et Péquité, 

‘Gl aurait fenti qu'il né pouvait prononcer contre 
eux la peine fatcle. La rédaction du certificat n'au- 
nonce pas, iL eft veut, def ntimens républicains dans 
eeux qui Pont écrit et fignés mais, A la rigeeur, on 
me pent, g voir que des. opinicns religieafes pio- 
moneédcs, et fa préfirece aceordee au mode de 
pouvervement fous leguel ils avaient véeu jufqu'alors , 
et nailemcat prevecaionwau rétabliflement. de la 
soyanté. Ll avrait pu ies confiderer comme fulpects, 
et, eu saifon des circo: Mances ct fe trouvait la 
R-pub-ique &@ cette ¢peque, les condamner 4 la 
détention par mefire de fureté; c’éteit tout ce 
qu'exigeaient la juflise et le falut public; mais dans 
me woment plus calme , aujourd'hui, par exemple , 
cette fevériré efit été iujue, car il nef pas difficile 
de prouver que Vinnocence avait préfidé 4 la rédare| 
tien da certificat dant vous avez conuaiffance. Il 
e’ogiflait d'accompogner cet acte de toutes les cir- 
gonflances qui pouvaient lui donner plos de valeur 
dans te pays of il était envoye. C'éiait en Angle- 

"terre: qu’ou le fcfait pallor, il était adrefle a des 
prétres, a des émigréss il eff certain qu'il devait étre 
mieux accucilli, qu'il péfentait un caractere d’suthen- 
ticité plus digne de confiince avec les vieilles formes 
mo.archiquts qu’avec une phiftonomie républicaine , 
‘etc'eft a cela feul que fe réduit tont le déiit, Cepen- 
dent, cet actd fi imple a cotré ta vie A trois citoyens, 
peri lefqvels il en eft un’ qui a-donné ane preuve |! 
to chaure de fon amour poor fa jaflice et pour fe 
vévite : Benard, lorfquon: lui‘a préefenté le ceiti- 

-ficar, a bien avoué (2 fignature, mais il a déclaré 
quil ne reconnailfait point ponr. vraic. celle de 
‘fon vicaire Robillard, quiy était auffi appolee, 9 

Voici le jugement qui a été prononcé : 

so Le tribunal, va la déclaration gnanime de juiy, 
portant: qu'il n’ef pas confaut que Pécrit-en forme 
de certifiest, du 4 -mars 1793 ,. provoqde le rétablif- 
fement de la royauté, a acquitté et mis en Liberté 
Jeau:Siméon Robillard.» 

Aprés le prononcé de ce jugement, la falle a retenti 
de vifs applaudilfemens. 

  

- VARIETES, 
A peine ecut-on connaiffance dans le public da 

projet de réunir- le vale ec charmant clos des ci- 
devant Chartreux au jardin da Luxewbourg, que. 
toutes Ics: imaginations furent agréablement frappécs 
des joviffawces que promet cc nouvel E'yfee. ‘ 

Seiten fet que lon confdere la pofition du local 
ou les accefloirés qui Vaccompagnent;-foit qu'on 
envilage les ayremens de la promenade oa les avan- 

eye EE tages. du-.quartier_,. On. ne—voit--dans cette—réunion: 
qme pladic, utilite; et Von eft foudé a croire que 
le comite des travaux publics s’empreffera de conta- 
erer aux loifirs, 4 la fante des citoyeas > hn empla- 
cement qui peut méme daus ectte nouvelle deftina- 

_ tien , conferver quelque urilité rurale. Les herbages, 
» i. des fleurs, le. arbres a frutt, peuvent a la fois orner 

z we jurdm ct rendre un product propre acla co-fam- 
A mareu. Double fervice qu’on retenve au jardin des 

, Plantes, fans qu’il faille, cumme on pourrait le croire, 
fioverlier rigoureuiement la conduite de coux qui s’y 
prowcnent. 3 

Je ve veux done peint ‘borner ‘A une flérile déco- 
raicou ce beaw et ville domaine; mais fe veux qu'il 
ajoure aux dowcets de la vie domefique , a Pon 
betliflement de Paris, an luxe bienf fout des artes 
anil prefente A la pentee des objets de meditation ; 

soar, des fices mélancolignes 3 a lame, da repos, 
a hl vendetit fi neceffaire lagitation do. monde 3 

ciumbats qu'il faut foutenir chaque jour pour 
iobe Hoerté, : os 
«da Luacabourg autrefois, pouvait offrie 

wastig dliers, le Glence de la reuaite 3 ceux: 

  

      

   
    

   

  

   

  

    

    

   
   

nan Vy shercher, Grcbillon’, Roulfeau ,* terres a eux affermécs » auront la 

Diderot, tous les hommes de Hitres econnus, vy. 
régnilfaient comme dams wn Hew de reddes-vous 
propre a leurs utiles entretions. Mais depois que par 
des rues ct de vatler bhiimenss l'on ea e refferre 
Venceinte, depyis qué lea plantations en ont éta: 
négligees , ce. jardinalors Wune érendae fofifante,,- 
dun couvert agréable, eh devenn vretréel., atides. 
il faligue la vuo,.me refraichit peint l'imaginationy 
Pair s'y trouve altésé par des vupeurs et 1 pouthere. 
‘des allées. On y. ef circonferit, fans iflue ‘cham- 
pétre, fans poiat de vee, favs localites pitso- 
re{quea, A eZ ‘hs © 

| Toutes ces jouiflances fa préfentent dés qu'on 
y reavit le clos des Chartreux: Alors, des. fites 
agrefles, dea maffss de verdure, des arbres. 4 
fruit) des. cowverts, ua debouché Iointain fur: le 
boulevard du Mont-Parnafle ; ‘ce boulevard Iui- 
‘méme , formont un. fupplément de promenade fans 
limites, ( car on efpere que bicuié: Paris ne fera 
plus clos de murs comme une prifoa ) d'autres agré- 
mens de détail et d’euféinble fent de ce projetun 
des plus agréables es -es. plus wiles aux enfans des | 
arty, anx amis deatetizes., cdutumiers d babiter ces 
quartier dés long-telns confacre a léiude: y 

Dirai-je que le quactier du’ Thédtre-Frangiia a: 

la portion de befliaax , effets mabiliers et tnfy 
inens feivane dlgdite exploitation , sequis Ala Ré 
blique, ainfi que de fe faire fubroger ‘dans les dtoj 
da condamné, an bail A ferme. vee 

 'K. Ges befliaux , inRrumens aratoires et autre objets lene feiout cédés aux Mames formes et tare ditions d-terminées par la loi'de 17 frimaire dere nicr pour ley manifactures, | AS AI. Les difpoti:ions des deux articles précddens fzront applicables aux freves et fours des con. 
danings qui étaient oceupés avec eux d’exploitations 
le ce genre. ey 

XU... Les €poux' furvivans ‘ot les enfans des ton. | damnés , ‘dana ‘les fuccefioss defquels fe ivouves 
‘relent des ctibliflemens de commerce on des ates Hiers darts et métiers , feront patcillement regua a ‘eequeérir * dang les mémes formes tout ce qui fora 
nécefaire poor la continuation du travail defdity établiflemens ot ateliers. oh a 
MUL. Los citoyems ayant é& aa fervice on ang 

appotntemens des condamnés, et doit les effets a eux appartenags feraicut fous le féqueltre ou le frellé dcfdits condamnés , ‘en obtiendront la reRtitution 
fans délaiet faug frais, ct te puix leur en fera Temis,, 

   
   

   

   

    
   

  

    

     
    
   

    

    

vily en acu de vendu, confor mément avy difpof. 
plus gy'aucau autre fouffert de ta farenr decem- § tions deVarticle HI da préfent décret, 
virale 2 que lus lveations:y perdent confidérab’e- XIV. Les citoyens ayant été an fisvice, les Bpolig 

ment, et quane promenade auf délicieuf ‘que celle 
qite -nong propofons, y , attirerait de. nouvearx 
habitans 4 la decharge des quartiors intérieurs en- 
combrés de population ? ; aE 

Rétumant done. ces: apergus, il’ réfulte que don 
clos empiulonné, dtranger sau refle de Ja ville, on 
peut facilement faire un liew de plaific , qui offre 
‘aux citoyens falubrité., agiémens,; aux jeunes étu- 
dians , promenade , retraite’, recueillement ; au 
quartier , augmentation de’ population et de com- 
merce; enfia, a la Répobtique enticre une nou- 
velle preave de amour éciairé du gouvernement 
actucl ‘pour le rétsbliffement des meeurs dowce’ et 
des établiflemens propres‘é les. entretenis. 

quo'que non divoreés ded 
-que les propriétaires ou jouiflans par indivis avec enx jouircnt du bénefice de la préfente loi. ; 

: XV. Leg corps adminifrati€s » fous linfpection ide 
-Pagence des domaines:, Loar. chargés de Pexécution, 
La Convention aworife fen comité des fuances a 
en réfoudre les diffi. ultés. : 
_ Boiffy-d Anglas, au nom du comité de fa'al public, 
‘Ou vieutlouvent vous dénoncer Vasiowge, eVong 
taifon; caral a meésicé tout a da fois Panimadvestion 
publique et la vétre. 4 : 

On vous invite. 4 protéger'le commerce ; tt l'on 
araifon encore 5. car le cummerce devena libse doit 
étre un des fauvenrs de ba Patiic. a 

Miis.la pivpart des citoye:s qui vous en. parient, 
c@ fondent ecs devx chules fi oppofecs; et ilime - 
porte aux légifliceurs de spréveniv les dangers. qui 
peuvent réfu'ter pour le Peuple'de labus des mots 
4 cet égard et de la confufion des idées. ; 

Liagiotage tient A une erreur de Vetprit, a Vegas 
remee@t du-coeur, a une cupidité fins mefure } ca 
n’eft point un commerce, mais vn fens ce nieft 
point un négoce fondé fur. les fpéculaions de Vin= 
duftrie., fur les combinaifons du talent, c’eft ung 
fuite de paris qui femblent @abord faiis au bafird’, 
mais que UVadreffe influence trop fouvent et trop-.. = 
aifément. Lorfqu’un homme achete une marchundile 
ou un effet quelconque , qui lui paral d'en prix 
modésé, mais dont il prévoit le renchériffement ; 
et quille revend enfuite, avec bénchee, if a'agiowm —. ..: 
‘pas, ileenimerce; fun intérét pegfonnel le conduit 
4 amatler peur un tema éloigne les marchandifed 
trop abondantes, A calmer ainfl la diferte de Vgvenii 
anx dépensde le profufiow du moment, & maintenie 
une forte .d’éqnilibre entre les differenis. prix de 
toutes les chotes. 4 to ges 

Mais qoand un homme s‘oblige a fournir, dang 
un tems donné, @ nn certain pilx , une marchan- 
dife ou on cffet quil ne poffede pas, qa'il ne pent 
nine vent vendic, et que celni qii lui, en fait fouls 

.crire Tengagement ne'vent point acheter; quand le 
terme eft arrivé, le prétendu vendeur paic av pré- 
tendu achéteur, ou reguit de lnila dilfjrence en plug 
ou én moins du‘ prix anquel fe trouve, alors la mare, 
ebandife avec celui qu'on avait flipblé, il n'y @ 
‘point de eommerces i] n'y a qu'nne gageae , qu'ud 
jea de hafad, qa'ati veritable ag’otage. Je ne fats 
cependant fi crtie, combinaifon eutre deux intdrdrs 
également cupides peut ow der és: defendue par lea 
loia. Peut-éire ne ‘pourrait-on la réptimer que pat 
une inguifition dont les formes gt (es fuites feratent 
encore plus redoutables que Vagiomg:-lui-iméme. 

‘La liberté eft une chole firefpectable , qu'on doit, 
pluiét foufhir qu'ete tombe dans quelques écorts. 
qué de s’expofer dla trop reArcindre; mais on pent 
Véchairer par Ia 'ratfon, ta contenir par l'opinion » 
lorfqu'elle abnfe de la latitude qn’on doit lui Luflers 
La likerié ef comme Ia lance d’Achille, elle puérit, 
toujours elle~-méme—tes-blefiures- qu'eliea—pu- faire, —_- 
Ainfi eft avec Ja liberté que vous avez detiuit la, 
favatifme qui eft l'vgiotage de Ia reiigion.. 

fa * . 2. . émigrés ow déportés, ainfi 

  

CONVENTION NATIONALE, 
~ Présidence de Bourdon de Oise. 

SUITE pR LA Qhancn py 13 ven Tose, 

Rowact >» an nom du comité de lépiflation et des 
fivances, propofe un projet de decree qai ft adopte 
en.ces termes: . 3 

La Convention nationale , aprés avoir entenda 
fes comités de légiflation ct des finances, dé- 
crete: i oa 

i Art, ret, Les ling 

" 

    Kager, hardes', bijoux ;. meubles 
‘et eficts appartenans aux’ époox forvivans ow | aux 
-enfans des condsinnés, ov ddeur ulage jonraatier , 
leur feromt ‘remis fur dn fimple état, fans. délai et 
fans ‘frais. i BP gated, ey Bas 

2 IL Tous féquefires ou fcellés: mis, for tes biens, 
meubles on immeubles appartenane par’ la Toi, la 
coutume ou flatuts, par contrat ow A teus anires 
titres , aux ¢peux furvivans ow aux esfans des cons 
damned, ferent levis fans delai, afin que des pro- 
prtiétaires en jouiflent libremeat , A moins que lef- 
dits feellés on {équelres aicnt été mis pour caufes 
perfonnelles avxdits préprictaires. at 

HLL. Sil a été vendp quelques-uns defdits. biens 
ou effets mentionnés agx articles préc‘dens , te prix 

jem fora rembourfé aux proprictaires fur le pied et 
aux condilons des ventes. os 

AV. Les effets néceffiires. aux venves et-enfans 
des condamnés, notamment Jes comefibles qui fe 
trouveront dans ce genre de fueceffions acquilés a 
la Nation , feront délvrés, aux veaves et enfaus 
des condamnés , fur leur demande, pour le prix 
réglé par. des états eftimatifs, étre imputé fur: les 
dioits defdits furvivans., ou fur les {ecours a leur 
accorder. , : 

V. Sil fe trouve des fogemens libres dans Ick 
dites fucceflions, il ea “fers ‘laiflé ou accordé 
joiqu’d la liquidation at a la convenance deliits 
-furvivans-Ou--eufans-; ~arbitwés—par-les corps wdmi= 
mifkratifs, -' ew: * 

VL. Lorfqu’il ‘fe trouvera dana les fueceffions des 
coudamneés des objets a divifer , feit en propriété, 
fot en jouiflance , auxguels aient droits les époux 
‘furvivang , ies enfins owautres ,il fera, cencurrem- 
ment avec Ics parties iniéreffecs et & ta. diligence 

‘fdiftvice, dreflé dea états ct 

Le jen de Vagiotage,, ainfi que je Vai défiai, nelly 
pas précifement illicite , twaia.il efl faamoral 5 et cell 
avee joftice que les hommes, vertucux le meprifent , 
qv'ily refufent leur eflime aux egoilles qui en font 
métier. Laraifon eo eft fimple; cell que la Nation 

/ne gagué sien au déplacemeat de forsuve que Pagios 
tage peut oceahtonncr, c’eft que Vindtifiric de l'sgian 
teur ne produit aucune création nouvelle, ccf que 
les capitaun qu'elle émptoie font faite. pour falariet 
le travail, pour faciliter les entrepsifes uiiles , pour: 
faive naiire de noovelles preductiona ov fabriquer 
de nouveaux ouvrages 3 cn wn mat, pour fervir In 
focidté , et non pour étre prodigués on rifqués davs 
des fpécniations frivoles, ot lavantage de celud 
qui gagne -n’elt fondé quo. fur le maiheur de. celut : 
ay perd » fans qu'il y ait pour perfonne autre aucu® 
pro t . is 7 ‘ : 

|. Wagiotage tadt ddne les foarces naturellea de Is 
riches de VRrat; mais en produifant vse vicifirade. 
exceflive dans Tes fortunes, iltead 4 bongir encore 
la morale dela fociét4 yilen chalfe Vacoupiie jen 

an MM PE a 
ed Ip 

1 

‘des agens nationaus de! 
duventaiies exacts def lite objets. 

VIL. Silks épeux furvivans , les enfaus on autres 
intereffes aux fufsils indivis > on réelament la jouit- 
fence proviloise , als, Vobtiendrent en donmant éau- 
tou, et a la chatge den rendre compte lors des 
liquidations et partages., comme ani d’entretenir 
provifoirement les baux , s'il y en as” acs 

VILL. Les é¢poux furvivaos ou enfans qui n'an- rout que des, créances ou des droits 4 exercer far lefdites fucceffiens , ‘ca recevront , jufqu’a |e ligui- 
dation , les intéréts spar rapercu au denier vingt- 
cing, 4 .dacer du jour’ oa ‘ils aurout ere privés de 
leur jouiifance. 7 , o 4 

IX. Les époux farvivans ou, esfins des dabous $ 
reurs et cultivaicurs , txaloltaat par er ‘ 

' 

wxainémes des 
_ficake acheter. 

pit : i! ' oy } 
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eigne Ie frugalité sil y fait majire Je loxe et les es] oppellent, ‘ils apprennent a vapprécher fes tins les f mere, iP Pangansit. 11 fant filre ae réglement de 
“vices infépasabies @'une opulence promptement a J tf autres, a juger. dela leyauté de shacun 5° qu'il f pelice pour la bourfe, Cat acte eft du reffore dit 
accrue, et qai fouvent doit étre & promptemen: dé- |e établiffe. tout naturellement entretx ung efpece} comitg , et we doit pas. occuper la Conventions 

. seaite. Llinvite par 1 appat du’ gain le Rere'de funille, de furveillance d'honneur qui comprime- la cupi-[ Daos ce moment, nous ne vous propofons pas. une 

Jépoun, le cioyem aifé, a livrer ‘aux chauces duf.dité, et falfe diflinguer a délicatelfe. Ainfi vous création mouvelle , mais feulement’ de rapperter te 
halaed Vexiflence de ce qui l'eutowre ot lesalimens de redeunercs, au commerce un sovveaw degré d’ac- | décret que vous aveciend, il y-# deux ans , lor{que 
fon induftrie: il fubfRitme ls, cupidité a labenne foi, | tivite, wy éclat plas brillant et plus folides ainfif vous édeg encore peu jullruia dans les affaires de 
je diffimalation 4 la franchife , et Voifiveté criminelle | vous combattrez Vagiotage et le furhauflement def Ghauces ct de commence. ot ‘par Jeqael vous’ aves 

4 Vactivité taboricufe. oe ‘Ptous les prix, ‘en off:ant un alimene aux fpécula+ | ordonné la cléiure de la boarfes 
teurs honnétes, et de facilites a Pinduftrie y en les 
régularifant dans lewr marche , en les épurant daus 

    

    

  

$idonc les lois ne peuvent le proferire formelle- 
‘mest, 6 méme olles ue peuvent latrcindre, elles 

““ggivent du meinale dénoncer a l'opinion publique} leors principes. 
”  “gamme un vice nuifible AVEtat, comme une habitude | Paris n'était autrefois qu'une ville de conforma: 

> faite pour exelere cenx quis'y livrent de la compagnie | tion ‘et de luxe} vous devez en faire une cite in- 
- des cloyeas probes et fenfes. Liagiotage fans doute Aufirioufe et manufactaricre; ellea détruit elle-méme 

igh, comme bea autres jeux , Wit SE de liberté civile 5 bette te abus qui ta fefaient WEES préfentez-lui de ne feront tenus 4 rien. Sils me font temus A rien, le 
mais comme Jes autres jeux, it ef un manvais} nouvelles reflaurces plus certaines et plus honora- dial imiles vile tod j 1 
# : ‘ ca ag gta 9 Stags oaliNe iat : Joins a aire} te Slement eff ihutile 5 sls foar tenus a qnelque 
whage de’ cette liberté sun abus f& heux de la pre bles 5 quiclle joie amenée par vos toi chofe, le Sréglement weft plas an acte de gouve rnes 
ridté 5 et le mépris doit s'aceroitre pour lui en pVemule d’Amfardam et ja rivale de Loidies 3 fixezsy et & fei P 8 

‘jaifon de ce que dans ec jew comme dans les par le boukeur qui réfulte de fa liberté, et par les REDE Cen GUE OLE . 
AUITCS Les oe tie bieofaits du gouvernement, Je gévie. de commerce} Thibant. La queflion qui eft foumife davs ce mo- 

. et des arts 3 gue l'on y viewne de ‘tous les points {ment 4 ta difeniion tieat dune autre qaellion qui; 
de T'Univers appeorter en tribut les vichefles des {je l'efpere, fera bienidt agitée dans cetre enceinte 4 
deux Mondes, et fas échanger contre des créstions [cleft celle de fevoir fi fon cxigera des coutiounes . 
nouvelles, fruits de Pindatiie frangsife. Bieni&t cette mens. Ou les fupprima lorfque la tercenr plauais fue 

; paix facrée que les puiflances qui vous combattent, | la France , lodfqa'su vontat ‘mettre en place des 
‘-oh les objets de commerce mang-eat , lorfque les vont é:te forcées de vous demander, vous permettra iguorans, dev gent wal fiwes. Jecrois, moi, qué 

réquilitions , les préemptious , les taxations arbi- de.deuner 4 vos capitaux ane direction plus utile 5 pour retablir te erédit pubie, poar downer de la 
troires des prix, la léegiflation infenfée du maximum. | veus les confacreres & eréer ces grands étublitie@evs }'caufiance aux Franc is.et aux étrangers , il faudra 

‘eut décoursgé les exploitations rurales, ci rendu { qui, apiés une lougte fuite. de ficcles, atteftent! exiger des cantidanemens de ceux qui ferout & la 
" Jes-entreprites des manufactures, finon impoflibles , Pencore le genie des Peuples dout ifs font 'ouviage t | boutfe. Jivfille fur Vajournements 

du moins dangereufes 3 lorfqu'on-a ameuté lopinion | alers, vous fonderea ces manufactores de tous les |, 

Laporte. J'appuic Pajournement, il me fembte que 
le rapporteur a commis une erreur, en difaat que lé 
réglement de police [4 faire pour Ia bourfe ét.it un 
acte de gonvernement, et roa poiut an acte de 
légiflation. De deux chofes une, ou ce réglement 
impoiera quelques cbiigations aux citoyens , ou ils 

On sonmence par btre dupe , 
On -finit par étre fripon. 

Oa doit obferver néanmoins que dans le tems 

ibaa ; s de 5 ea ; 14 
opulaire contre les marchands, les boutiquiers, { geures dans les palais mémes da detpotifme’, ou La Convention décrete 'ajournements 

Tes banquicrs , les négocians 3 lerfqu'ou a véoulu dans ces demewses du vice, que les teaitres qui ont} Genevois propote et la Convention adopte le prow 

anéautir qoutes les’ fortunes , et que ta feule aifance | fui loin de venus, vous ont abandonuées ea s’eloi- jet de décret fuivantt Ape ES ag 
a pu éire un marif de profeription , il efi ‘fimple guant, : . ; ha : , 

ac les citoyens auxque's il refle que'ques capitaux,} Au licn du bruit importun des chars, on ‘n’en- La Cosveation nationale , ap-és. avoir entendu le 
et qui craigaeut de les rendre oftenhbles , de les tendra que celni de ces metiers, enfans du genie | Tpport de fou comué de, L-gilion, décrete 8 

expdler aux regards jaloux de la dénouciation et a} ct da talent, dont Peffer eft de centupler la valeur} fait: at , 

lamain rapace de la tyrannie', aiment mieux les fades richefles de Msgriculture t alors, vous creulercs | Les tibunahx eriminels ordonneront Ia mife en 

* fober que de n’en riea faire; ils font alors un pea} ces canaux qui, wniffent Paris Ala mer, le rendront liberté des geoliers , gudiens v gendarmes et ouires 
plas excufables , ils font pouflés dans Pagiotage par | le voitin de tous les Peuples; et fes habitaus, les prépofes a la garde des detenus, qui avront fabi 

"Jes déclamations contre lagiotage qui detraifont le} coucitoyens de teus.les hommes; et‘la Seiue ,,fiere | deux mois Vemprifonnemeat , dans e eas préva pat 

commerce bienfefant 5 ils font entraiaés d'une ma-} de fa liberté, n’aura plus rien a eavier dla Tamife : Vasticle V dela loi da 3 brumaire de Pan deuxieme, 

fiere pre(qne ieréiftible par fe déraifounement gé- f alors, le liew de ra'liement que je vous propofe d’ofhir lorfque , pofericarement au jugement rend coniré 

riéral, Fignorance des ‘citoyens, les vices ot les eux, les perfonnes évadees auront été reprifes, c& 

 fautes du gouvernement. ate 
ne peut celui-ci poxr les ramener a Patilite pw- 

blique, loifqu'il seit ‘lui-méme corrigé ? Réetablir 

les routes ordinaires du commerce, appeler tes wgens 
a-des fpéculations réelles, folides » profitables a la 

Nation, et qui puiffent fe faire fous la fanvegirde 
dela lois offiir aux capitenx des particuliers une 

direction raifonnable ; préfemter a Pintérét privé un 

“wliment et des reflources ; garamtir la propriété de 
toas, et donner d chaque citoyou', par une légifl- Ce ‘ 

tion folide et fondée fur la juflice, la certitude qué les oie teagee oe ‘a 

flea de ce qu’ tfsurs atquérirne pourra lai ére ravi f ie oe es naeness et See . 

he trip6edes:joucars reftora fiy é 4 fon ignomin ont charges de falve un reglement pour la police de 

‘ é 

an commerce, fera le; marché de | Waivers, et le 

rendez-vous des Nations. «' te Bs 

Voici le projet de decrets 

reconilituées en maifon d'arrét ou de fiflice: . 
Le préfent décret fera inféré cans le Bolletiat 

- de cotrefpondonce. . 

La Convéntion nationale, apres avole entenda 
Je rapport de fes comiés de falue public ct des Un fecréeire donne tecture de la Settee fis 

: . t. 
finances réunis,. décretes Vvante 

. Le rcpréfentant du Peuf-le envayé d Lyon, an préfdeit 
de la, Conucntion natimale, — Lyon, te 4 ventBfey 

© Pan de la République Frangaife. 

Art. it. La bourfe de Paris fera rouverte. 
“LL. Les afflembléecs de négociaus fe tieudront tons 

jes jours depuis midi jafqu'd deux heures, excepre a 

. Le décret du 13 pluviéfe, qui reod a la cams 
mine de Eyon les aviutiges dont joutffent les autres 
communes de la Répubtjuc,s et teplace fes civoyens 
au rang des citoyeus Brangvis , aexeité ict un vérfa 
table enthoufiafme.s Une féie prdvogtiée, diripde , 
exécutée par le Peuple, en a éte fa faites les aud 
torités couNitaées w'out Fait, et quelque forie , gu’y 
affitttrs Une foule immenfe remplilfee les avenues 
et da place dé la maifon commune, cl je me {uid 
rend avec les magiftratg.. Partont Vexpreffion de 
la joie la plus fiaache , dela reconnaiffance ta plas 

vive y des cris fans ce@e rdicérés de vive. la Republique ? 

qauind on reuveira te marché dela République som- chee es 5 za Maite . “lly eteguted fs de , cia V. Le comité des finances indiquera incellamment 
Bans ite payt que Robelpierre et, fee. complices le heu ae nevis leur dire defling. 

tHamainnt pour Poforvie, et allerviffaient pour Valla-p ~ Pil?erard. Ll-y a bien long-tems que l'on a. recannu 
mits ,.tous les ferpets de la calomuie out répandu leur que Pagiotage Gia wne maladie du commerce. On 

poifow far les négocians 4 la hache da defpotiime af 4 reconnu, aulli qu'il était plos facile de la déflair 
foit tober leurs plus eflimnables téres, les torchesdes | gue de Ja’ gnéris. IL me femble qu'il ne fur pas 

© enfers ont dévoré leurs magefiass ciuployer des remedes hafardés, car on pourrait {aus 
-Raflemblous dotic les debris da codimerce , feules } Jo youlcir aggiaver le mals J'ai été témoin et témoin 

et op faibles refleurces daus les befoins du Peuplo; feandalilé que dave plufieurs bourfes la-méme mar-{ vive fa Cotvention nalisnate.? vivent les reprefentans 2 

évaquons les ormbges fcc usubles de'ces spprovilion-f chandife s'y vendait, en un quart d’heuré, 7 ow 8] les aflarances les plus tonchantes de sepeet, dé 

nenre'des Nativas, réuniffous autour de uous leurs | fois, et celafous les -yeox des négocians , fous les] foumiflion aux fois, d’atachement. 4 la reptéfen- 
émintes. Qu'il ne fait plus dit qu'une ville de Goo | yeux du commerce: Ainfi, le projet qu'on vous | tation nationale. ; ae i 
inille ames wait pas ue marché, g Se comnieies | piopofe ne détruirait pas.lagiotage. Leg idées pré- Les Hftes fatales qui pony rleot perpérder les divis 

pasun lien de raffembsement pubis ct connu pour] funtees par le comité de falut public.font grandes | tions our été vauées aux flunmes , an miliew dua 
leshomascs induflricux qui veulent ct qui peuvent} cr falutaires 5 taais fe crois qu’elles doivent ére | tranfport général, Jiai_ ctu devoit toppeler Jes prin= 

Tes fervir 5 qua’ ceux qui out imétér de bicu faire nef aries, et, je demande lajoumoment. . - cipes qui difioguent les vrais Reépublicsins, ens 
“foient plus rédaits 4 fe cacher daus le repaire de ceux Thibaut.. Jignote & le comité des finsucesa can: | 88°" les Lyonnais 4 les gdopter déformais pots 
quifent mal, : 
‘Alors tes combinaifots ingénidvfes et fagss pour 
Vapprovifionnement de -ln Républiqae fe multiplic- 

font, éxcitées parle zele, par ta liberté., par cette 

ardeur a foiguer fes Biepe affaires, et A bien méritet 

tribné a ce projet; mais il me femble qu'il ne rens- reale pees leur conduite , ‘et érouflet tous les 
plit pas les idtcutions de la Convention 3 elle veut 1 E62"%S ae shy ae ANS pie alpeslatiee pent feule 
bien non pak ovviir une bourfe , mais organifer une chercher 4 ranimer. bid viv neat e 
bourfe , et Porganifer de maniere a faire dilparatire d Oe ete one 9 Tee du hee a 

V'apioiages Geile d'Amferdam remplit 4 pen prés ce J CEmANGS avec tnllanes | hapreMing Ge mon acourks 

ue 

de set sonctoyeet ton es ee me a bai Il ya des contticrs avaués partie gouvernement ; Je ngus a sa ie ie SS eiueen 
, encore ferfqu'an fort dun long efciavage, et q et qui dé;-ofent enjullice 5 et eependamt 4 AmMetdam @ tendemain de ¢, quelques motvemens 
seu Acraindre de me ponvoir sen affranchir que par |ife fon 

la wort, watts de gee a Se ee vv Pasar done {dana un établiflement de cette nature , | SUtehts Ges Gilat lanoue. eb des Cee Dae 
% ae ry ta. s F i 4 ® - : Wee . ‘ ' i a4 z * * bs 7 4 a . e: 1 rd 

Paria, par fon ee popuiations ee des gens qui aient également la confiance des étran- | “' antl Sees sour Se pero a mee 

e Bement de fes di BPNS eg alsiee S4 ear of re gers et les habitana da psys pour faciliter Jes tran- ine) ae Se eee ee Ente e NS rae: He pus 
fon enceivte , ne doit pas fealoment tre con- | tatian de’ la jenvelfe lyouuaife eft venue matrices 

Mere comme ene commune, mais comme uti gr fy a pour quile infpirent plus de couflauce qu'elle condathusit tous.ces délordicss quieis a’y: 
f . 7% aye * + ar i ro etligeral le fya' ‘topt” entiers Léquilibre entre Je prix des qv'ils folent avonés par le gouvernement " pavait avcane part, et guclle ne népligerait rien 

j an i fei i Pesifte fous’) Maes oe Dene . i tir om 2 “inant 
memes, objets dans fes différens points p exifte fou ) . Je penfe que ete lorlgue. la Convention gura fixe } pour les faire cefler ot ee ents foits ia, HUST 
Vent pas; la cupidité profite fonvent de cette diffe. de la juftice ceux qai s'en crsient teudus coupables ¢ 

_ : _ ay hee é . : 4 Patil of afece att : 1 

ane povt tromper la bonne-foi sy tenant foumis 4 fa difcufion , qu'il-fera catvena Pe pees Raeieae soins a catleclicnred a ‘ 

ontTiguorauce eff eneote acerne parlelpece GN Ta. Wexaminer files effets qu’on mettra en cireas 4 PUN ate 3 Bou ETE ONate, OEE 
Jement et d’wbletrite qui stattache anx opésations : : 

oe ; lation , devront étre livres id ts Bourfes Geft alors ran , spoaue il icf 

: da eommerce. ue vrate valear des choles wet pase gwen petra voir Porganifition qu'on .pourta lai tai eH ee Peete 4 the ss cu eaee 
 fixées Ia quantité que Paris ee renferme welt P'S b donner s car file commerce doit te faire comtre Ie | Peete Je .crais eeeagl ee ee Sean scone ay qué 
connie, et Ia concurrence , mobile (enjours fi puil-} gorvernement, fe fais davis qu'il ne faut -pas de re PAPAS Mes. De sae ts Cee ae 

dave (Sh catneceesg 8 aauepetene GENUS 3 Hi j bourfe. Si au-comtraiee le commerce veut fecourir fed MAME CH excelente set veut fiucerement Vordre 5 
at tice é ‘ . s 35 eG e : ) inflic iy 4 fe “45 * ID wing o 

¢ il m'exifle aucun ree enire ceux qui ven: qoovernenaent 5 s'il veut Vaider a faire retitvat Ses i la jeflice er ivs low, Vanéantiffeaens dee fripous 

tut at eonx qui achetent, ’ ' : * 
; a ba te srevohationnut Ah 

Rend Pafage @ fomblées d affignats, a dearer du eiédit A ceur qui refleronr des brigands ; des euntre-révolutionnaives der ved 
, Rendes au commerce Vufage des affomblecs de) Hefpece ; ev an mot, que le triomple le ta R pus 

~ Magocians honerés de Velie publique, ct qu'on | 
en civeulaiog et a faire baiffic le prix des deucées si UP aes : . 

a ys . A ¢ rahe iy 2 . . hat 
; ; tg aloss jo feis davis quill faut owviis la boasfe. i bhique ett affore a Lyon comme daus tout fc icité 

-*ppelvit autrefeis ls Bourle; rendez ies acccthbies | 
# todeles.commesces hennétes; nen benarliea que’ ¢ 

Je eemande le reuvoi du projet ‘tm comié des aida Haier Signé, BCH AOD: 

e jen recenuu, que Vagiotage impur; faites winl 
mancess : 

qviau lieu de traner en fecret , lesregocians prifs  Borffy-WAnglas. Il et un principe que nous avons | et eas pet 
tnt opérar fous. locil du public ¢ qren fe veyaut applis uwalhenreafement A catmatire 4 nos dépons , Les citcyens de la fietion dee tupslided déAlen 
mainollement dans tes rapports @interdis qui les clei que lortyus le gouvernement fe méic dv com> dans le fein de la Qoavention nationale ee 

. s t * \ c ah : uh t. * at 
I 4 

4 
{ : . 

fe font foir fedtir i des hommes_ 

    

   

factions commerciales entre les diffsrens ne 

fox choix fur les plaus. dee fnanocs qui’ font ‘ipain=° 

Cette leure ef renvoyee au contité do fureé 
| générale: 

a 

me 

  

  

comroc 3 Londres, il y a encore des _agvotenrs. Il vit feotir 4 des _hommes_tegatilés_bomme-~———— 

 



/ riko 3 . 1 680 | 

Lorateur @ Is barre, Repréfentans , tandis que | des autres; il me fert qu’d la rendre plas, ingé- foregs de combattre pour Ia défenfe de leurs foyein, °° 

nes généreux défenfeurs, guidés par la victoire , wiewfe. Bath at ah as a ded mends par deg chefs choifis parmi eux » chantant. 

font ovblicr le nom romain a: ferce de tsiomphes ; |. La loi far lorgunifation de la police taunicipale enfemblé des hymeies 4 ta liberté , out vaincu ct 

tandis qu’tls élevent des autcls aux dioite de Thomme | et correctionaelle eft muerte furees délits 5 il exiflait | difperfé ces’ cchertes filencienfes et tacticiennes 

_* dur le fol belgique et batave , continnez a tersafler nos bien, quant. Ta déliveance dau pain, auelanee sag par les nobles coryphies de da frience | 

dangereux’ eoncmis. de Piatérieur, et compteg: for, reglemens funicrpabx qui puniffaient , par ia-cc~ ered a: : oe Pa, bo ite 

wotre émergie, Seen les bouldagers qui vendaiest, fata cattes, a poftérite répétera avec admiration les noms 

_* Honneur A la vertu , eftime et protection «aux |: Liarrété du comité de falut public, du 4 nivéfe 

ais tslens. Indulgeace pour la tourbe des faibles: dernier dit bicn 9+ que. les boalangers contravention- 

dont les yeux , mais non les atues, ont été fermés | Nalres ferout punis.tuivant les réglemens. Mais gels: 

poo. Ala lumiere , et que les leis de Pérernelle juttice, réglemens ? il nen exille pas Wan d 

trop long-tews couvertes dun ciépe faiglant, pen~ maunicipalité , qu ORE DEUS {uns doute , rappeler 

vent ramener 4 ce’ faint amour -de Viiumavite qui, nS a ni invequer. : 
4%, 5 * wf , : Bonny 

mis eu action, weft autre chofe que le véritable |: ‘Abimporte quenfin le confommateur ne foit pas 

patriotifme ; mais'guerre A mort aux chefs-tigres victime de la cupidité mercantile, et qae le gou- 

ces hommes p’avaient @humain que la figure, ej veruement réprime avec fevérité les- délits qui. 

leurs cosurs étaient de fer. pee tendent' A. affimer Paris. Pcs oy 

Accéléerez le tetom de Vordre par le jugement / Quels que folent kes prévaricateure wil fant quits 

de tous les grinds coupables ; épurez, cn les foieut -atteiats ¢t punis ; il faut ‘que det clloyens 

frap pant, le glaive dc fa loi trop long-tems confié fachent que la loi eft 1a: pour les défendre. contre 

4 leurs mains factiléges 3 que leur fupplice, -eelui | te. dépofitaire inf lelle:, et contre le {pécolatear qui. 

cles exéteables allaflins du’ a feptembre ct celui des | organite la difetie,; ed un mot, il parasit néceflaire 

feélérats qui conduifirent froidemcit une foule de de faire rendre le décret ‘dout voici le projet: 

prévenus @Qrléans a Verfailles, pour sy abreuver 

de leur fang jufqu’d fariété z.-... que ces actes 

‘d'une indifpestable juflice confolent les maues’ des 

jnnocentes victimes de tant de fureurs; qu'ils fervent 

lus eficacemaent encore A impofer filence aux tyrans 

de PEurepe abate, et lorfque nous aurons achevée 

@abattre lear ligue. impies loifque Ja: paix régnera 

dans nos murs, la fection des Tavalides tera la 

premiere 4 revenic dans ce ‘temple ,.la couronne 

civique et le rameau d'olivier a la main, vous pros 

clamer.les confolateurs de l’humanite , les vengeurs 

de {es droits et les fauveurss. des Nations. (Oa 

applaudit. ) a 

      
    

   

  

     

   

    
   

     

  

    

              

    

     

  

    

  

   

     

  

   

  

    

   

    
     

    

   

    

   

  

   
    

   

    

    

    

    

     

      

   

    

        

   

   

                                                                

   
   
    

          

    

     

  

     

    

   

   
    

  

    

  

    
    

jes’ Lurenne et les Luxembourg; clle verra_ avec 
tres'que ceux dela | attendiiflement et avec ofpncil que cette conrte | 

période de la campagne derniere uit tourni 4 
Vhiftoire plus de ‘traits particuliers. de bravoure 
plus de faits Wun héroiime pur etfaus ofleniation., 
que toutes les guerres_séunies des Pevipies lcs plus 
belliqueux , les Grecs et les Romainas © * aa 

Sans doute la France anra anf fes Tacite poor 
avquitter la Patrie recounaiffante emyers’ ceux qui: 
ont fi bien meériré d’elle. Votre comiid de falue 
publi¢ a vould leur préparer les matésiaux 5 et cel | 
Vobjet da travail qui's’exécate fous fes yeux-an cabiv 

| net topegraphique et hiftorique. - By gape Hy 
Ey sttendaut, et pour dasefaire lajalte impotience 

des 'citoyens atiachés 4 la ploire de leur Patiuie , Te. 
seomité a'fsit drefler le tableau chronologique des 
principales victoires ou- actions qui ont renpli cette 
immoitelle campagae. ‘Cell une efpece de précis ou 
table générale commengant a la bataille THondfeooia: 
et fiuffunt A la prife de. Rofes. nfs, a 

Voici te réfumé. général de eo tableau: 97 vic~ 
toires, dont,8 en bataille rangée ; 120 combats 
dc moindre impertance; 80,000 ennemis tués , 
gt,s00 faits prifouniers; 116° places fortes. ou 
villey importantes, dont 36 rpiés fiége ou blecus ; i 
230 forts ou redoutes; 3,800 bouches 2 ‘fens 
70,000 fufils $°1.g00 milliers de poudre et go dra-. 
peaux. an Ra : 

Quoiqne Vintervalle de la bataille d’Hond{coote. & 
la prifle de Rofes foit de dix-fept’ mois , nous le 
tegstdons comme one feule campagne , parce que, 
par une fingularité qui n’cf pas la moins reniarquable 
de cette époque extraordinaire, les troupes ont été _. 
pendant tout ce tems dans une activité continue , 
que prefque’ nulle part elles n'ont pris de quar’ 
tier @hiy et.que Ce pendant Vhiver méme, 
Pun dés plus rigoureux dont. on fe fouvienne , 
que les plus belles expéditioas ont été faites, 

La Convestion nationale , aprés avoir entenduy 

le rapport defon comité de falut public, décsete 

u 

Art. It, .Tous bouchets, chaireuitiers , épiciers, 

grenctiers , chandeliers op marchands quelcongecs, 

dépobtaises ov thargés We vendre des’ marchand:fos 

ou Wénrées appartenant a fa République » Gui feront 

conveincus dé-tes’ avoir déiournées ou veudues 
fans Lous d'autorités compéientes , ou’ au-deffis du 
prix fixé , feront‘condamnés , pour la premiere fis, 

a une amende de cing cents livres; en ‘cas. de 

récidive., ils feront.cundamnés en outre a un 

emprifonnement dun mois au neOing, et de.trois 

mois au plus. : ay gaa i 

HL. Les boulangers qui feront convaincns (avoir 
tndu-du pain Jans carte, ou d’aveir revendu de la 

farine cut pate, front coudamneés a ane amende 

de dix fois la valeur des objets vendus, laqueile 

tourcfuis me pours érre moindre que celle pro- 

noncée parlarticle précédent,; envcas de récidive < 

Tamende fera double, et les délingnans ferout 

de plus condamnés A un emprifonnement ‘de trois 

mors. ~ . - ¥ A 

‘IME. Tout fonetionnaire public chargé de fizner 
les bons , ow de préfider & la diMribution des objers { Votre com.té m’a chargé de voud préfenter co 

mentionnésawx deux articles précédens, qui fera | tabl au, et de vous propofer d'ordonner quill de- 

eonvaiucu de complicité, fera.condamné a auc peine meure affiché dans le lieu de vos féances. Ila penfé. 

double’, ‘et deflitue de fes foxctious: qvilne pouvaitfe trouver une occafion plus favora- 

WV. Le mbunal de la police coreciionnelle eff -ble que celle ot va s‘ouvrit une nouvelle campagne, - 

chargé de la pourfuite ct puvition des delits dont | qui fans doute ne fera pas moins belle que ta pré- 
ik s'axit > et de -Pexécniion de préfeur’ décret. cédente 3 car les armées fLangaifes ne dégénéreront id 

V. Lied jogemens qui imterviendront ferontimpriaés | Point de lear glohie.. a NG 

et affichés,a ti diligence du commilfaiie national Votre comite vous: demande aufii Vimprefion 

pres le tribunal de la police corsectionnelle, et aux | €9 livrct de co méme tableau, et Tenyoi aux 

frais des détinquans. - - armées, aux corps sdminifbatifs. ‘et aux munici« 

“VL. Le-préfent décret et le rapport feront publiés | palités. Ae th 

et affichés fur le champ ‘dans Paris, et envoyés. aux | Ce un tiibut de reconnaiffance que la Con- 
48 fections.,” 2 _. <Pvention. nationale s’empreflera de downer & nea 

S biaves. défeufevrs. © anh ph ge 
Le comité de falar public yous. propole le dtctet. 

faivant + rs , 

La Convention nationale décrete Ia mention 

honorable et Viufertioa de ces Adreffes au Bul- 

Ketin. ; 

La ftance eft levée A 4 heures et demic. 
‘    

skANCE DY 14 VENTOSE. 

_ + Boiffy-@Anglas, aunom du comité de fal.t public. 
Depuis que ee Je plus grand avantage des. con- 

fommateurs de Paris; et dans la vue deteur rendre 

moins fenfible le renchériffement des denrées de 

promicre nécedité, le gouvernement a fait diftri 

buer , fous la furveillance des comités civils, diffe- 

rentes fortes de comeftibles :ct combuftibles, il s'efl 

manifefté dans cette partic de ladminiftration uae 

foule d’abus auxquels il eft de Ja plus grande urgence 

@apporter remeile. © 
“Piufieuss épiciers , won contens du bénéfice qui 

fenr eft alloué fur des marchandifes dont is we 

font quo les dépofitaires, et an liew de Ics revendse 

aus. prix fixes, et furvlse hous des comités civils,, 

Jes revendent faus-bons 2 des prix excefifs , fouvent 

‘ méme an-deflus du cours ds commerces 

"Desa bouchers , des. chairctidiers fe rendent cou- 

“ pables de parcilles maneuvres , qui touroent au 

préjudice de ln claffe fu moins aifee 5 ils. retirent 

de difiibution la meilleure viande, pour la re- 

vendre as plus havt prix, et trompent les confom- 

mateurs dads les pefées , en fubMimant des os!, de 

la viande de. vache on de mauvaife qualité,'d celle’ 

- gu'ita devraicat debiter. 

*Mais c'ett fur les farines ‘et le pain que fe com- 

mettent les ubus les plus criminels. 5 

Des boulavyers ue peuvent plus vendre dg pala 

fans carte; mais ils revendent les fa.ines, ils reven- 

dent méme de la pate ‘préperéc. ‘ 

, Dan aute cote, la difference entre le prix du 

pain a.Paris et celui auquel il ef monté dans les 

_ départemens, excite la cupidité.d ua grand nombre 

de particulicrs, quj em prenuent onc plus grande 

quantité que celle dunt ils ont réellémeat befoin, 

afin de cevend-e Pexcédent aux habitaus des+com- 

munts voifines 4 un prix excclhf. , 
»Cet-abas tive foa origiue de ce que, dans Te 

principe . les citoyens ont demandé “une equantivé 

de pain beaucoup plus confidérable qne celle’ dont 

ils avaient beloin. Les commiilaires des factions ent 

~weeedé a ces demandes, -etles-cattes’ sen trowvent- 

chirgées. Taut qwil a’y a eu. aucun motif fufhfant 
s) pour exciser les confommateurs a fe faire délivrer 

Ja totalité de.ce que portaient leurs cares, ils fe 

font bongs a prendre ce qui était néceffiire pour 

Teurs befoins reels. Mais avjourd’hui chacun veut 

. fayorifer fa laiticre , fa blanchiffeufe , le- volurier 

gui lui ameus des comcftibles de la ‘campagne ; 

chacun cxige le nfoutant de fa carte; et, foit cupi- 

dite, foit humavité mal entendue, oa cede du pain 

  

La Cewvention adopte ce projet de, déeret, 

Carnot ,au-nom du comité de falut public. Citoyens, R 1 Sie 

des Vouvertire de la campagee derniere te comité | La Convention nationale décrete : 

de falut polilic cougin te" projet “de sreeneillic er] Art, Bee, Le tableau de ta campagne des Fraugais , 
metue eu ordie les matériaux néceffaires pour cn} depuis‘le og fructidorde Pan 1? de ta République , 

écrire Phiftoire. Il forma pour cet objet , dans une jafqu’au 15 pluvidfe-de Pan 3, préfenté le 14 ven- 

partie du.local qu'il occupe, ua établiffement parti~ | are , préfent mois, par Ie comité de falut publics. 
calier fous le eu de Cabinet topographique ef hiflo-{ deiueurera effiché dais te fiew des éances de ta Con- 
digue, Daus ‘cet € abliffermcut fe aouvent dea sedace] vention nationale ; oa 

teurs et des deflinaicurs ; les uns s'occupent 4.ana-| 47, Le aigme tableau , iuprimé en livret,, dif 
lyfer et claffgr les extraits de La corrcfpondauce des! pea e 
généraux gt'des repréfeatans du Peuple prés les 

tribué aux repr {fgmaans du-Peuple , fera gnvoyé 

oe : ; aux orméées , eux"e@tps-adminiilarifs et aux muule” - 
armées 3 les autres exécutent Ses plans et caries, rela- : : 

tife. aux actions, poliioas, et mouvemens de ces 
eipalités. « 

armées + ce font ces’ maiériaux qui, rallemblés et 
compares, fervitont 4 former un jour un corps fuivi 
de Phifksire militaire dela sévolution. — - 

Qyelle entreptife pourrait nous infpirer un plus 
vif intérét gue Je récit de ces événemens menyora- 

bles qui out fixé le fort de-la Republique tioim- 
phante ! ‘avec quelle aviditéles enfaus de noé braves 
céfedfeurg ne parcourront-ils pas ces annales de la 
gloire de leurs perés ! Quel feu fublime ney déve- ¥ a 

-toppera—pss -dans-ces -jeunes-copurs’, lefouvenir des Zh sch my mcetin eeee Too ones ngeet aa ina we 

traits herciqaes auxquels leurs nors fcront atia~ '  PLVRES DIVERS. 

chés !.Quelles legos de courage et de dévodment. 
n: puifercatils pas dans de i nombreux et de fi tou- 
cla-s exemples ! 
hes gugres ‘que les rois fe font faites ont été 
dicites, et prefyee toutes ces hifloires fout des 
munumens, emphatiques de flatterie et Vimpoflure : 
il faut que, celle des héves qui ont fandé ta liberté 
}de la Patie au prix de leur fang, le foir duue 
maniere digne de fon objet, Celt-d-dire, avec une 
verité fetapnleute , avec cette énergique fimpli- 
citg., cee philofephis animeée qui feule peut pcindre 
les Sans don caractere géenéretix et d'un courage 

ord 

Ce projet de décrdt eft adopté. . 

A 2 (La- fuite demain, ) j 

LNB. Dans Ia'féance du 25, on a-pyocéds per. 
appel nominal au renouvellement “par ‘quart des 
membres du comité de filut public. - Rewbe'lly 

Spoyes et Laporte remplacent’ Cambacérés ,,.Garnat 
et Pelet de la Lozere. . ; 

4 

+ 

“Ussar philofophigque far cette queftion : Quard ¢, 
comment T Amérique a-t-elle été peuplee hus 
@animaux ? 5 voi. in-id, broché, pspicr fim, dium 

@Ho.lande, Prix 15 liv., et 28 bv. to fous,. frana 
deport: : Wy 

- AY Paria, chez Rémont, libraire , rue des Grands 
‘Anguftins gn? 84. a 

s 

& tows les confommatcuts ex erieurs. | + ae 

Ces fits fou cowfignés dans une foule de dé- 

noncintions et de procds-verbanx, drefés par des 

commifairces des fectionss Mais quoiqha ‘toutes ces 

maticcuvres foiset puriffabies, quoique ~ pluficurs 

“ pient Gié dénoncés a Pagent national’ du tribunal 

crimingl correctionnel, méma aux comités de falist 

publicet de forere gémérale, lesauterités ve pevvent 

‘poiot appliquer la Joi -aucfait, atrenilo: qa} a'en 

exife ancune qui Vait prevas et de la Vim- 

punite. me ‘ , to 

-?" Qa a biew. interdit la vente des densces ¢f. co- 

‘meMibics aux éviciers, -bouchers ct chaircuitiers 

contre lefquels il y avait délic conflate + mais cet 

axeraple wc pas faffifaut pour eraier la cupidisé 

% Lk x 

\ Patemens: 4 la trésorerie nationale, 
. 

indomptables ee Vie 2 “Lx paiement de la dette confolidée perpétuelle fe 
‘Toues lea vigilles routines , tous les préjugés | fait’ pour les fix deraicis mois de Van 2, et. poor 

milltaies,*oat é:é fondés dans le cours de cette | Pannée a cevx gui ont pas touché les fix, premicrs 

gnerse 3 il fera beau de voir dans ies falt.s de la | mois de ladite agnée. Les*citoyens qui ont retire 
Réepubliqae, comment des recrucs mal armées , | ieut infeription ‘définisive, ct qui: defireraient etre 
fass h.bitade des excrcices militaires , fans autre | payés dana lea diftricis “peuvent indiquer les chelm - 

diftipling que la conbauce; fouvent dénudes d'ha- | licux du diftrict od ils venlent étre payés confor 

bilfement et de fubfilliuecs, ontcarréé je débor'} mément dla joi da 2° jour des fanculottides. : 

dement de légions réunics contre elles, de toutes | Le paiement des rentes viagencs fe. fait cumuls- 
les conteées de TEwope; commént de bans cul- tivement. pour mois gr. jours te Panuée 179% - 
 Hiyatenre gai ne demandaient qu'amour et Lmplefle , ' (vieux Ayle}, et les. fix premiers mois de Van % 

  

¥ 

h i « 

de ces hommes mnodeftesqoi, néo dans uxe cluffe: | 
autrefois. dédaignée, ont furpaflé tout d'un coup. ae 
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pee © i ees ’ ee ’ 

"| cuiffes. ct aux jambes des coutufious quilincommodent 
bexurcoup. 9 « dans eo GueM rte a aot 

Parmi ceux qui fe fount diflinguts, on-ne doit 
pas, otblicr: Siste Brunet, amatelor.de la Pradente. 

{Ce brave homme était eccupé & charger. fon ¢a- 
non, ua boulet vient ec lui empoite le: poignety 
fans downer aucun figne d’altérition, it faifit te 
refouloin de. la main, gauche yacheve de. charger 
et va eptuite faire -étancher fon 
Aflots. : , 
’ Le fean-Bart a en un homme de té et cing de 

leifes. iv a 

““POLLTI QUE: 
“gi OLONYIES FRANGAISES. 

ws 8 de-de Frances. 9” 

   

     

  

oe 

4 ; . eae = te % Ie . * 

i Lugs citoyons Mantinet:, fered, habitans de cette. 
1.2 gglonie y nousrdat coomnnigud les dérails fuivacs 

f+ gu combat ‘anvoncé ala Convention dans: Vadrefle! 
“ge Bile de la Réunion, Ine dans une. des précés 

“dintes feances 4 ces détails font tivés d'ua jourual, | 
— farhule Courier "de Pile de Protlgpg:s 

   

  

   

. ‘L’Anglots’ de fon cété a été maltrajié, de ras 

    

ooo s Dexpédition projettée gouire- Pie de France ; et 
“2g haguctle quelques ins ne, youlaien’ yas croice , 
 Qicfur de point de e’c ff. cuer. Les vailfaux arméss, 

tant A Madras qu’d Bombay ct au Bergale, éiiens 
pide-a meure ada voile. Déja méme les équipages 
‘gvalent regu’ le bath ; efpece de fuppléement de fo'de 

Poo Sque des Anglais font dans Tulage @accoriet 4 Peu- 
os pee done: campagne. “Le rendes- gous. éiait. A Ro- 

 odyigae) ot devait fe trouver, agit les forces de, 
/ PEupope , le général Meadows: “Stix” taleiis” duquel. 

hey’ yee peda Pacstie Ste Ane Se eee acca) Me ends vate de Pque Jes Anglais n'aieut levé la croifiare. 1° Union, ca- 

‘fe cqammolore Newcome avait divilé'fow efeadxe en picaiate Rost iis vient dirntrer dens le port avéc un a, fe CQO“ | expediée dona | brol x " fchaigement de 150. beufs, il ef arrivé par le vent, 
oo deux Peele i, Scan iie a es détroitar, eth. fergie infuilliblement tombé cntre-}s. mains des 

Pquute . Inge , ‘tow Pe nee tee e:France 5 celle eonemis , s ils avaieut canfersé leur polition, On s’oc- 
ei, compolée de deux vailfeaux., le Centurion , de cupe ,-avee Une tds-yrande rctivité, 4 remectre 

los. frépates 
la mer. 

ebtes, tart qvil foupgonnera que nog fiégates font 
a Matrices ree PS 5 4 

petic wat de hane; {es voiles évaicus-ea pantene , 
fou grément haché.;cing des fabords. dela batterie 
batle-éraient fermésavant la fin du coubas.; i jouate 
de deux pompes; fou gowernull étate démonté , 
ttonla vu jer un mat de huue avec un-oable pour 
pouvoir gouverner. a eRe 

      

  Sov eanons’, ‘et le Dioméde.j de 44; faa 
<A daenouvelle’ de Pepparition de Vennemi-, Ie 

. ‘preniier veea a dié de Paller ‘chercher, Je cox-battre, 
de prendre ou Te forcer de quitter fa tiation. La} 
vain publique , la réfolution de Pailemblée , celle: 

“ dweomité de défeufe » ont. été unanimes s on, n'a} 
owarque la nécefliid d’sffarer la yenirée de nos fubs, 

' Biices , cele de nos coriaires,.et. de faire refpecter 

     

  

a 

PO.LOGN EE. - 

Favsovie, lz 4 fevrier. 
: P : ‘nat Nae f 

£8 yc Ow va voir coniment .les sois ticnnent. Jeur 
Ros 1ivapes. a : kg parole: ay - 

  

* Pus brumaire.—- Notre divifion vieut de rentrer, 
‘spits: avoir Jivré un. combat glorieux 4 208 en- 

lonais une amnifie générale, un oubli abivlu de     

hemit. i ge eat Piety of liy So* ade 
co? " Hiep, ellca les a rencontrés et joiuts, 4 8 tienes 
c Uebwivon , dans Te nord. del ile-Ronde. A 5 heares et 
pS demic de, Vaprts-anidi,, Muciion s'eft engagée , lew 
oAuglais ayant Pavaniage dm vent. a 
OS (din Pradegie a. commence le few A mn. quart de 

< paride de canon, ct par'lesuavers dn cominan, 
L “dant; la Cybele a, au méwie inflant,: Miche. toute: 

“fa bordée’ au Dioméde. Les Auglais ont iépondu 
‘ayer, vivacité , et, le combat. a ‘daré envhod une. 
“hebro dans cette pofitions Alois: la: Pradeité'd fared | 
‘de yailes., en féfaot; 4 la; divifion le’ fignal. de 
paffurer le tema de fe régréer, pour enfuite revirer 
dp bord ‘et paguer 4 sll état pollible, le veot 3 

Bi. Pennemi. | ; 
"pa Gglale , dejd maltvaitée, ala pu sénffir a dé. 

« paffer de Centurion, qui Va contbattue par le ‘tra 
os, ¥ers., “pendant que de Dieméde la canounait, ca 

hanelte. BM hn ea et ek” aa hs Be 
Alors le commandant aw fait le fional darriver pO a a ee 

pat un mouvement, fucecthf.: La Cybele, -couverie | Lettre ds roi de Pologne ‘a minifive d'Acgleterte , 
Pj de fea de trois vaificaux , neta pas apergu. eo a elneflé a Kadtfavie. - ae 
. Qependant le‘ Cocrenur la fecondait avec une oti- Oe a ehh ayn hn 
Po. dace extraordinaive. Garraud’ a ofe-tenir , pendant 

, Hols quaris-d’heive, le travers du Doméde , donv 
F Une! bordee bien di igée pouvait le couler bus. Hwa 
co's pas-d1é-anffi maltraieé qu'il. devgit Vétre: watutel- 

Iement 5 fa petitelfe le dérobsit aux coups de 
Yeanemi, , Sats 
+ AG hewres et demic j le Centurion dtant venn 
‘omevent, la Cyodle-a coutinué faronte; et aett aint. 
Mloiguée de Vennemi y te Dioméde a voulu “la pour- 

ps Abivee et dui a tiré quelques volées qui ne font pas} 
2 Maivées A bord, ey ee a ge eR 

tile Prndente tui a’ douné-yne. reraotque , et la 
2. Mivifion a fait: route: pour reatier: daus le port. 

  

7 

  

‘a donbe’ ordre A'établir a Wilna un qfhunal pour 
joger-les auteurs de cette méme réevolinion. qui feront 
punis come fudtres 4 la Patie. Ow fait Cavance 
que les juges qui eampofesont cette defame com- 
niflion , doivent ¢uvoyer a Péterabourg pier Pimpé- 
raurice de teuc livres’ et de waduire devant eux le 
général Kofciarko. 

    

sees Se alt 

     
   

  

  

térdin dand le partage denote. # 

‘cies Autrichiens, ‘ne mangnerdnt 18, de trouver 
% are s- oo big Aha & A leur maitre des droits iivcontellables far la Po- 
logne.” ‘ oe Howe ih ioe 

ie et eet * uy Sey None 4 ee Stan‘flas , trop 4. blamer pour trea plaindre , 
avait , comme on fait, des liaifons avec le minillre 
britannique et le nonce du pape. : 

   | Voici deux’ lettres” qiil a éctités de Grodiio , 
eneuvoyaue a Pon et 2'Vautre fon porirait. 

  

    

[au .cés.de mot pasaident. firer 4.) ur fin, et.que je 
nefpcre plus vous revair, il, m'impone. di moins 
de.vons dire adieo , et de-vons “le dire. du.fond de 
‘mon aaie. Vous conferveres jafques ala mort la place 
“que-vous ‘avez dana mon, coear, cr jcipere que. du 

  

vd 

{elow moi, les ames honndtes. ce les coras# bons doi- 

vent fe trouver réunis pour Péternite,.* ue 
‘a. Tout ce qui appartions a Véasiquette ordinaire. eft 

J malheor attaché amon fort, que, felon toute ap- 
Lf parsnce , oh vous. ni a.0i-ge porrconé rempliz les’ 

ope oe ila a ate Fao fot wie ae gra a got ktages diplomatiqnes. Mate il xeflera tonjours vrai: 
Le nombie-dee thés a bord de-la Cybéle oR de | SESS OP magne. pal severe ae . 
oh s eelai des Wlelfés A So Saris Wereucte’ 85 Sy gue gatme ét honore wotre rot el votre Nation 3 vous le 

Po bist i aa af ie 8 4, MO NE 5 patie ot ee al ‘leur dives 22 UW zeftera toujowre—viai_que-je fouhaire. 
Foe eee eee tea “VP que vous ne perdicz.pas le Souseuir de votre ami’, et 

“On tegeatie plus pasticuli¢remgnt’, parmi les morts,- V'sffection que vousaver enc pont lui. Stilne m'eft plus 

poilibte.de¢ vous parler; que de moins, men portrait 
: ah oe He at 1" 

BP sug 

     

   
   
   
     

  

     

   

  

‘@. . Pye 4 fecond ‘capitaine, et Quelen, maiire 
ear gE es ae a yen lay aos 

yp les bleilés Tout Jes’ citoyens Fournier - et vous parle pe sigad : Sec hisnad AUbusie tie 
Finer; officiers, | ee Be ea Re eee mehr ee gee: eee, 

L .  Methgs eft péri victime d'un dévobment hércique 
| Ml avnit é1¢ bleile d’ua bifcayen’ en talon 5 comme | 

k Wa le preffait de defeendre pour, fe fire paufer.. 
qe @m Ibi fifa’ cemarguer qu'il perdait boagcoup de. 
Pe Htnges Non thacteit setios a jai juré de. mourir a 
| 8 Pom pofle je ne de quilters’ pas. ‘Yn moment spies 
Me » Up boptes. lui a coupé les reins, Sos, Maraigts mats’ 

  

   

  

pit, Thebes, s¢fidast encore Vorfovie, 
   

b-¥y Moias ily a d'apparetice que nous: puiffions ré- 
egieee inetive'fin 4 nea rapports. politiques , 
codformément sax ufages regus et fuivis, ‘ct pins je 
fais empréfle A tdeolgner de moins 3 votre émisenee ,. 
de la ‘staniere. Gul cit chcore en mon pouvoir, come 

eae . s 
oo wht ii + Con¥age , mas amis, Céngenmeuts 90 oe 

> Weinis Jangion maiice daquipagey depuis 27 ans, 

  

6 cls Jangien y page z bien je .déplore de n'avoir pul jonir que fi peu de 
Be SH fervait far ‘les, aidan de, Ria. WL laiffe des | cems de vatre préfence en Palogne , et-de toutes tes 

» Batshe. en bas Age, une CONG whe foour yeyeing | aimables br fdovertinement eimables qualiés qui. 
‘BBs mare, “qui tous n avaient qué Jui pour fosune pattout’al vous étcs ct of vows pouves vous faire 

¢ _w obs titties. SP tec kfen oo aa he hele cet counaittg vont aMurent Pétre uuiverfellement aime 
+ | da Prodenie a’ perdi a3 hommes, ba -guite bce dRimbs i 

day Hey Ot PE AS Rented gas gn ite at ee 4) Quel gue paidle ttre le fore qui m’sitend, et én 
quelque [4jonr of je. doive me trouver, j'y-confervers), 

Sepa lL » : es % . oe watt (¥ 1s ; 

4 | We cupitaine Flouet et Salembiers , officiers diftiv- 

   
«Ry fom t ubitlire des mosts. Le commandant fronjours ibn refpdet Glial envers notre pere com- 

. - 4 © tat : tg et s 2 1ee ag af ap 
nda dg luieméme. renyesfé, et a. 1ega “aus A mun, cf ma sombre anki éuyers yous. Soyca, je yous 

Fe hel . ee : be coe at 1 Ae yn oe e _ : 

* * : 
4h % 

ma, 

fang qu'il perdait, 

riere & fui Siew Venvie de revenir eroifer far nos §. 

die Centurion » perdu fon mit d'arthnon et fon 

Du 7 brumuive. I.n’y.a plus de doug snjourd'hni 

en état de reprendie .promptement’ 

. Gatherive avait promis an malheurenx, Peuple Po- 

   

  

tous les faites relatifs 3 la révolution. Gependant’ elle | 

    
   

La cour de Vienne , occupée 4’ débattre fes in- | 
fdlisturenis Paya vag a cet ae ete TE A gilaitegpl sarah oi ae fiire paruitye un manifelle , ails Yequel Tes pobli-      

     

   

     
     

   

    
   
  

fi @ Marwick comme cartel | yee u 5 phe as 

“Un navire fous pavillon davois i vetiaut do Lous 
* ' i ae % si wh * on sees win AE ar ge SBE PE BAS rae slr le commerce, jufyu'au 

~99,Mon cher Gard.ner, camite mon rdle et le vdire Eee tafe J a Ee 

moins, nous nous retrouverons eniemble 1d, of ,. 

“(tellement dérangée et tellement: interrompu. par, Je” 

Pesta. eee = . oT 

Rien de forti depuis le 14 janvier jufqu'an 19. 

fevrier. : a, 

REPUBLIQUE FRANGAISE = © 

1 Lelire au once apeftoligue » M- Litle, archevéque de} 

| mader. 

    

   
       
       
      
       

    

              

   

  

     

   

  

   
   

                

    
    

    

   

  

   
    

      

    

  

     

  

17 Vented, fan 3 de la République Frongaise una et indivisible. ($7 Mars 1795, v- st.) 

pile, Pititerpréte de mes featimens auprés de fx fine | 
teté, er reflex~toujours couval.cn de ceux cu: j'al 
‘pour your , g ap , 

* 99:81 Pua de mes voeus s'adcomplit, Je ne renonce. | 
pas A Pelpoir de- récevoir én perfonne ta bénéajction 
‘parerpelle-de Pie Vi,et @embriller encore le digas 
archevéque de Thebes. Je vous ptie., en attendant y: 
de- gander de portrait, de celui qui fe dit avec lincés 
tiie, voire nes affectionné: ae ma 

: Sigué, Stanistas-Avucusre , rf’ 

“i - - d = 

-ALLEMAGNE. 
Vienne, le 4 féevriers ao i: ; 

Les drnferes nouvelles de Hollande (apré: cellag 
de Venuée des Frengois} ant moins toublé Notre 
cabinet:qu'on avait dreit de sty atendic. La cualis - 
tion ansait-elle & cet égard des reilousees qué le refté 
de PEarope ne foupgosue pss? Le weés-petic nombre 

cruindre des retoms Fauefies. $i les.innomh.aths 
dépéches ‘qui vont ét viennent. fans cefle de ‘Peters« 
bouy & Loudres, de Vienne & Berlin, tomba‘ent 
entie [és mains des Hollandais, on verra’t bicnide 
sétrblir ent:e. les Provinces Unics et la Répubilaue 
Feangaife une tche uniformite “de -ptincipes , uve - 
telle reunion de mryeas et de forecs , que sulle 
pulfflance ne’ pourrait corrompre lear politique ct 
réfifler 4-Tenfembile de, leacs réfulutions. | | 

Collorédo vient de tomber melade. On lui arrribue | 
Irs plans funeftes dont la Freancea pealé étre entié= 
‘rement la wvictime. Oa*dity méme que fes agens 
paflionnés ayant éré av-del¥/de fes plang, i ewa; 
gemis-et cn dui frit eofiy Phoqnewr de-foupgounee 
qne les remords syent pu altérer fa faure, 

Le maéchal de Lafcy eft anflrattaqué dune mas 
ladie grave. ee 

Le nombre des vaiffeaux grands et petits, fore 
mant. la mating militaire Lotlandsife , eft porté a 
8q ouigd , defquels go 4 50 étaient daus tes ports de 
la “Hollande, aa moment de Vincgfion} 
mer ou dans les colonies. 

“Mouvement du port de Texel. 

Do to au 14 Fevrier, if a’cA rien entre? ni forth. 
We ce ports Entié do o1d  feviter, We. Maley tha © 
Colvnibia, venanh de’ Philaddlehie . deriitrenvent: 
de Falmouth; G. Metsker . de. Vrouw, Closed 5 
venant"de Londres; H. Vander Srecy de Ouruk , 

le'refte cft-fur, 

venant de Londres. aoe 
Les glaces ont empéché d’amener ces dene 

derniers 5 qui-font arnvés depuis pluficars jours. 
Le 15, inte rien fortis = 

2 Mouvement du port, de Helogetsluiss * 
pe s ut 4 enyre es : 54, : 

Lewsr févider , enté © capiisine Fyn, vena’. 
‘ 5 i ‘ae 

dres,, avec des lettres 
7 de fevrier.” ® 

is Mouvement du. port’ de Driel’es , 

Da-ro av 15: il ote entré ni forti aucun nas — 
virai La glace eft brifée pres des cups. ~ 

". - Monvement du port. de Viie. fs 

Le 17 janvier, E. Siboliz, de Tise Beatia ,- 
venant, de Kotnisbers , ayant perdu tes ancres et 
Yes cables, olf Paivenu, avec. te fcecaurs des ‘pis 

lotes y avcoié Nord-ER’ due rivage, Les places Vout 
empéché'centrer plas avant. 

Rica dirgorti. \ 
Lae - ° ¢ be 4 e 4 

Rien ashsivé depuis le 19 janvier jufqu'au 13 

.Vamis -éclajrés qe lo liberté peut aveir ici, paradt.+ 

REPUBLIQUE DES PROVINCES-UNIES, 
os de Texel : 25: feurier. — Etat des ports. oa 

os 

  

  

a Paris , le16 ventése, 4 

‘La Cotvention,a retvoyé A la conimiffion charges 
de lai préfenter les bales du gouvernement, l'examen 
‘de Ia queflion de favoir s'il ve convicut pas, dane 
lee circonflances actuelles, de rendre ans chroyeas la. 
fucalte de tommec les fonctionoaires publics dang les, 
sannicipalités , corps adminifiraiifs et jucicianes, —~ 

* Aiufi: done toot annonce pum. vrais amis de la 
Fiberté que le Peuple-va rentrer dausifes droits, que | 
la baniiere naturelle et nécelfsire eutre te pouvo’r 

qed fait tes lois et le pouvoir qui ‘les exécute va fe 
trouver rét.blics La décihon de-la Convett'on wa 
peut etre douteufe, et fi elle pouvait épronver quel- 
que retard, ce oe ferait au moins que ecluiquiea 
jugerait indifpenfable a Porganifatien de le eonfirna’ 

tion. Ainfi Ie repréfeatation nationale va coufolider 
Vissmottelle ‘er -bienfelaate seyolwtion du g there’. 

.@  



| foevent yujeites a Perrenr? w'eft-ce pas Mexces da 

i 

“des Nations n’offrent point @exemple ; mais qu'aue 

_ rom fait Ace compte les bayonneties de. tos braves 

parenset leurs amis, mais ils défendaient ta Patzie, ‘ io 

ils. triomphaicnt pour la liberté. Ce. n’étsit donc ; 

point le goayernement révolutionnaire qai les ffeit AVIS 
é 

-midor, et grace au Ciel, depuis cette époque , le 

. patrietes et la Qupeur des hommes de bien, que 

~ par des ambitions qui vonlaient cevenir ct qui fort 

1 

  

Je Penp'e, gue des feoctionnaires qui deivent Vin! 

- fonvernement révolutionnaire ‘exile encore. = Ehd, 

. ‘ 1 

~veriuss ponile gefle, le regard, la pentée ; affamé, 

‘ . ee a Se 

“| 682} 

Nrett-fl pas en effet awh ubfnrde qwinjurtenx pour -arrivé des Indes. Orientales , rappoite qu'il éaitidu 

: nombre: des ofliciers employés fur les deux gabsrres 
expédi¢es le....... par PAflemblée conftituaste , 

   

         

     

     

  

   

   

  

     

     
   

    

   

    
     

   

    

   

   
   

tune de fes devoirs et tui refidre ta jufttce , foient. 

powmmes & deux-cents Heves de lui, dor des. attetta- ee f 
tions individuelles, quelquetois inatérellees , ‘trop cherche de Lapeyroufe. D'Entiecafteaux étant mort 

daus les meys de I'Inde, Dauripean, fon fecond, 

pritle commandement des deux gabarres; mais’, 
fur la nouvelle de labolition. de la royauté ,' ce 
itaitre qui avait fans doute des inh uctions lecretics 

des cid 
fut fe mettre avec fes. deux gabarres fousila pro- 
tection des Hollandsis, dans le port de Soutabaya , 
dans Vifle de Java, ot elles font depuis feize mois. 
Le eitoyen. Willaumes et quarante autres citeyems 
des éequipages n’ayant pas voula prendre part a cette 
trahifon, obtinrent des Hollandais, aprés beaucoup 
de follicitations, un parlementaire pour fe ‘yendre.d 

Pilecde-Fravee. Me cooit ‘que a'Entrecafteaux , s'il 

edt véen; ¢isit trop hoacéé homme poar prendie 
le parti détefable ‘auquel weft livre Vinfame Davri- 
besu ; que des Hollandais commengaient dgja ca 

méprifer lorfque te parlerhentaire abandonna Vifle de 
Java. ee rite 

Le citoyen Willaumes ajoute quiils ont préfam: 
lavoir paflé.fur les traces ett a di périr Lepeyroule 3 

ayast douné-dacd des écucils qui ne fout décrits 

fur aucune carte , nl par aseens. voyageurs , ¢t cu 

fla ort cux-méimes .dte expofés a périr. Il court 
en outre le broit dans Plude, que. quelques na~ 

vires ont rencontre des débris, mais cela o'ch pas 
bien-cotfireé.. 

migpris et de la calomaie contre des citoyens Frangais, | 
que Ce jes croire incapables de doancr leurs. fuf- 

fiages ap wérite et dla vertu P Eh ! qei peut, mieux 

que lés adminificés connaitre, apprécier Jeg talens 

ctla moralité de ceux gui font appelés avx hono- 
vables fonctions Vadmiujitiatears ? — Mais le gous | 

vernemeut révolutioupaire “avait nécellié cette fut 

penlor de lexercice des droits politiques, ct le, 

povrgiei ex'fe-til excore ce prétenda gouverie- 

med! ? El-ce parce, qu'il a, peudant dix-hwit. mots, 

Kegitiaé toutes les uftirpations, confacré tons les 

ubus , érigé les vertus en crimes etvlea ciimes eu 

eufangianté, dépeoplé la France ?,Qu’on ne Gift pas 
quil,fut commandé par les circouflances ; fes cir 
coullances u’etdient commandcés que par lui: quill 

a preduit cette maffe de. victoires dont ‘les anuales 

‘ 7 

et Pintatigeble-conftance de nos armees? Ali! tes 

foldats Frangais font républicains'! lonfque leurs: 
familles évaient opprimées, aflaflinées par des tigres 
a.face humaine , ils voyaient la Patrice mevacce par 
det enuewis préts A la déchive: 3 ils pleursient leurs 

  

vainere. Leurs fuceés n’ont jamais été plus brillans ,. 
; id is ~ ; oe: Pa sores 

plus nombreux, pins rapides que depuis le 9 ther L'apinistration’ de la tontine da Paete-Social ,: 

place:“dea Victoires , & Paris 5 dont les ections font 
de 103 livres, prévient fes concitoyans qie cette 
tontine devant éire fermée le 9g veurdfe de Pan 3 

au fir, fes bureaux ferons ouverts tous Tes jours 

indiflinctement depuis hait heares du matin‘jatywd 

huit du foir pour Paris, et que les départemens 
agront un’ mois de plus. at de ach 

Les lettres non effranchies ne foat pag recues; 

Padminiftration répond de -méine par lettres af- 

gouvernement tévuletionuaire n’exifle que de nom. 
Ofons le dire, il ne fat inventé, dans le filence des 

ceveaus des tyraus 3; et. puifqwil n’a pas peru Ja 
Républiqne ot la bbetté 5 la liberté et la République 

font dnp riff bles. ¥ oe 

Quel eft Maiileurs cet aflemblage incohérent de 

denn idées q i fe détrtifeat Vune Vautre ? n’eft-ce 
pas Punion de la vie et de li mot, n’eft-ce pas 
Timage du corps anime attaché d ua cadavre ? Mais 
telie eff fa nature de Pefprit humaia : rien de plus) 
piompt, de pros violzit que Paction da mal; rien 
tle pits feut-que le retour vers le bien. Heurcafe 
lentsur, puilyue eft cle qui en fait la fbillie | 
Sana doute Ja Coavention chi pu, par une accele-’ 
ration, lowable peutéure , mais dsngeréente, teoter 

tout d-coup, le méme jour, au méme moment, 

le bien que fa prudence a opéré par degrees aves 
la, mwaturité de “la Lapefe qui veut que fon ou 
vyage {uit devable. Peut-dtre etit-clic excité plus 
dcutho-firtme , plus @aduiration 3.mais-eile n'eft 

pos acquis des drojts fi folifes A la recounaifl.uce 
dle {es contempordins et 4 la juflica «des fécles: 
L’hiftoire, libre des pafGous qui neus animent , dé- 
gagée des préjugés qui ous affarvifleut. trop fou- 
vent encore , fausa eateulerla fomme @elfurts que 
eette Affemblée, an fortir d'une crite fi longue et 
fi terribte, dut appester pour vainere toutes les 
rififiaaces qué lui oppofaient Penvit de couferver ta 
puidsuce et levregtet-de Vavoir perdue. Une con- 
daist fi prudente et a la fois fi eneigique conversa 

-bien dee torts padés , bien des faiblefles pré- 
ts. - sats 
aConventisn n’a plus qu’d marcher fans dévia- 

tid vers te: but ‘'anqucl doivent tendse tous {es 
cfforts, toutes fes peatées. Le crime une fois puni, 
qwelle vende ay People le repn¢ des lois que, de 
vils tyrans voultaent renverfer pour affzoir a leur 
place un tr6ne de fang, une domisation de Can- 
‘nibales. Leopinion publique , Vefyrit pablic , tent 
vefl Paccord avec elle, tout Penvironne dune force 
-querien dé{ormais we peut détruire, Tous les bons 
citoyens f: prononcent, tous fentent la nécefliré ‘de 

brever le poignard de la terrear et le Rilet du roya- 
Hime, pour que la République et la libesé waient 
rien a ctaindre de leurs intentions , differs sues peut 
“éire , et de leurs complots, commans, . | ' 

_ Nous ue ,terminérons point ces réflexiona , Sk communic. La firmetéods 
uous féliciter avec nos ccncitoyens -d’ayvojr va fublti-. ‘colnptiné ce thonvement , ete d VEC) 
tuer le mot dhumanité a cetre affrenfe infcription def We tut a-neace ici pour te moment Ta’ meilleure 
Ia mort, qui fe lifaie dana’ tes {pectacles comme, fat p.tifyoStion dans lea elprits. Je tiets ma pins chere 

tontes tes qaifans., Efpérdus .que cette fubflitution erade A étwblir Phatmonte cate les Lsrvides de terre 

va devenir gendraté, QWil ‘eft confoisht pour des | ct de mer: tour marche de frotir, et ce contert hous 
Rvpublicains Fraugais , a Vinflant ca.’on charge les uprelage les plus sheureuk feces. we a 
wians etcleurs vile eomplices dés chaines fousiied) Les proclamations que -je joins ici vous feront 

* 

franchies. 

am Présidencede Bourdon de I’ Oise. 

puird pa LA adanen.ou 14 vaNTosR. 

Ua des feccésrirge donne. lecture des” lettres 

tivhiay cule nt ees 
le depréfenta: et Peuple Letourneur dels Manche, en 

thiffion pres” Parnee navale de la Méditerranée et 
Farmée d Italie , dle Convention nationale, Port. 

leaMantaghe side acventbfes Tan 3 de le. République 
Frangaife, 26 0.8: ? Negi 

e    
    

Citoyeng collégues, je fois rendu.au pofte hono- 
rable que Ia Convention, natiopale ap’a affigné, set 
Pairmis toat Pempreflemeut que la nature des: cis- 
conflances exiges cau 

Le comiié de falut.pablicsa étéinforme de fuite 
du moment de nion aitivéc,, et facesfivement de 
tout lesdéisi’s: elatifi ack praniles ‘operations deat 
je sis chargé : sviffe: te Mente de “Ja: liberté 6 

fecondant les puiflans efforis dis‘ républicains fran- 

gais, Vous porier bieulét fix fes viles tapides ta 
nouvelle Want hevreux’ refaltat'l L'énergie’ de” ves 
braves marhis I¢ conrage ipionoacé de Paitnée 
"dTeel'e en fant de {lirs pataney tons me cémoigneat 

ge pe ey 4 

      

ceau paraiient fe diriger verb uid bat vbique, ‘le 
falut de la Patrice, et te defir d’yitotiwibuer glo- 
rieufemetic. pe be RRO re 

APépogne de dn féte nit ractatile qui a confacré 

  

    

  

   
   

   

   

    

a . " : . ae Ys ah. ps oe ‘re i Sete that , yy poids ,defqnelles its fueut. fi long-tems’ gémir gla ‘connti-re: Pefprit’ qui me dig Pal vu le Peuple 
verly, @'apsiteveir déjt Paurore de jours, pls, haflerable au temple de, ‘Ia rath Sule: bravee maring | 
feréivs , ot lanie'n’avira plus a redopter d’érre'fleiric 
jpar les idées de veugeance et de fevérité, ot fe. 
retour d'une'paix glorieufe et permanente xavivera 
Ves fouress de }a profp-érié publique , en xendant (a 
Vodiculture , at coremerce cl anx uris cette (plandeur 
qui fefair\Pornement &t le bonheur, dela Patric. : 

cains. §° la matveillance et Vintrigue ¢lerc 
"encores agiter, comptey fur, ma 
ph meee 2 BG ae tbs sod i. 

réprimer ; auchue cosfidé ration, nA fra dey 
: Pe ge ° e git: fob ay ey 

-des princiaes de jattice que je ine 
‘profefler. avec vous: mais. plus de pra:e, poor te 

4 . + 

git voudialeut rimener 
dzfordre et Vanaichie. : es 

a) 

eth m - . athe ae tes oat © a, : . : 

RAE REE = 
; i i wp arty : 7 ‘Padreflée aux repréfentans du People au Por 

; 1M k fiasuc, par les, pantotes francais réfuiéa 
‘ferbié Lupeyroufes sc 6 oo 7 eich nie § ogiea 

Le, citeyca Wiillaumes , ‘officier do marine , a¥'f ont edlébrée le Jo ache, a 
commaudaut la corvette le Léger, nouvellemegt /une adrefle ald Goovention omtigue 

r oy a 8 

Voter quelques renfeiguemens fur le fort de Vin- 

   

  

‘fous les ordres d*Evtrecsfteaux, povr aller a la re- 

evant prinees, acbova Je paviilon blanc et 

   

    

     

CONVENTION NATIONALE, |) 

‘de prifes dans cette commune , Péevacuition de Sainte ae 

ides fucres, des -cacaos,.des laines , des tabace, 

dela confianee / ct lex cours’ rani ea un fend file’ 

     

  

ajamais la hiive- des * Friugiis pour da ‘tyrannic yj 
quelques cris fSditieux s'éteiene fait entendre dans 

tied prédecefevrs a) 
declare. avec pluifir’ 

  

Neur berd, et partont j'ai reconno de vrais ke pohly 
9s wg E bgd aged ‘ a Ea ’ 

    

   
    

faymeré pour des, 
ge a 

ut ploire de 

cline, plus de ménagement pour iés maywais citsyens 
le regne de Ja teerepr par te 

_Jevous.fais palfer ‘copie de Ia lettre, q ia été 

Ls Mony 
fe ‘ jhe ge “ . A Phil- gdelphic, dinfi’ que lé procés-verbal de‘la Teva qaiils: 

fide, dugual. fe trouve 

  

" . f, at fat 

_ Ces pringipes font les vdtres, et vous vous em. 
empreilerez fons dowte a les configuei hoograblanent 
Vive la Réputlique ! + ide 

Salut ¢4 fraternité, Lerourneua, 

Cette lettre gh renvoyée: aa comité de falue 
public. , a J * : 

Copie d'une lettre date de Philadelphie , le © venag : 2 
migive, Van 3 dela République Fravgdife ung a 7 
indivifible , aux, repréfentans da Peuple’ au port-de la ; 
Montagne ( ci-devant Toulon}. © : 

py ee 7 4g x 
Citoyens , dais le continent américaia it ef dey’ 

Frangais amis de leur Patric ; 1é fort qui‘les pourfuit | ed 
les tient ¢loigués de leurs freres et: da territeire ‘ : frangais: ils nen font pas moind attentifs A tous les 
movvemens de leur Patrie’s au fein d'un Peuple allig 
et libre les lois frangaifes les guident, et ils f 
fontun devoir @’exécuter les décrets de la Convention 

  
nationale, ‘ : 

Is vieuneut decélébrer Ya féte du, 10 aode malgré 
les’ cffurts “feerets de Pariflocratie. La plupart dé ces f 
Feabgais. font colons des Antilles : les “uns ont: fui * " 
le fer et tes flammes ,‘dirigés par lu politique Bh 
infirnale des‘ Aug’ais et des Efpagnols; les un dy Bas 
ont été chaflés par ces ufurpatenrs alfamés. de’ foes 
‘trabifon, Pree a ese Sy ee 2 

‘Ls foupirent tans aprés le moment od Ie pavillon aay 
frangaia , nouvellement déployé {ns les verres PAicé. Pe 2 
rique, les -mettta Améme de partager le civife ep . ran 
les trava x de leurs freres dBurope 3 ils défiecns : Ya 
tous voir lés nonvelles terres dela liberié purgérs te Bee I 
ces hordes de brigands’ quir y font refés attaches aux Be 4 
defpotes.. | od ast ; ieee? 

Vous verree', Citoyens, daus les picces que 
neus- vous adreffoas ,’ les Lentimens que les Améo AB eed 

wt 

  

vicains du continent voienut ptopager fons: leurs. . oo! 
yeux en dépit’des ennemis de la France ct de lx 
liberté. & a 

  

Pevr copie confurme. 
i Signé, Lerourngur, deJa Manche, 

  

Blutel, repréfentant da Peuple dans les ports de le | 
Reekelle, Rockefrt, Bordeaux, Bayonne et porte: : 
adjacens , pour Padminifiyation des prifes, ta firoeil- a. 
lance des magafins de la Republique of des deuencs = . » 
nationcles;, 6 la Convention. — Bayonne, leQivens : 
tafe, Pan 3 dela Républi,ue Frong.ife une et india 

_ubfible: ty tc ak ee 

 , Malgré In rianeur de la faifou, et en dépit des 
tems et des chemina qui fans celle eutiavent ma 
marche, je powsfuis wa miffion avec ee ticle poor 
le bien public gue partagent ayee moi tone mes. 
caliégaes. Je fuis arrivé 4 Bayoune apres un trajet 
ptnible, durant lequel. je pouvais 4 peine faire cing” 
a fix liewes par jour en. polte. J'ai wauré peu d‘objeta 

e
e
 

Sébaflien sopérant lentement ; il s'y ouve cependant 

des cotons, des huiles:, une-balle de cochee 
ville, ke. ! EE eS ' 

Je pars demain pour le Paflage, of je vous une : 
nonec qu'il of entrée trois prifes; la premiere, le >- bye 

Talbot de Londres, allant.d¢ Falmouth Ala Babade, Be 
prife par la frégate la Bayonnaife, chargée princi~ — . 
palement de fers, clous, &c. 3 lafecoude, la Dame |: 

Blidabeib Gérarde, allant de Priche a Amftcrdam + 

tife par la corvette PAtalante , chargée de favon , a 

Prites » genievre , raifius fecs,, potalfe, noix de a 
galle, dtogueric,, &e.s la troifiemc, U'Achille , prile. be 
par la méove corvette), allans de Ssint-Ander- a’ gee 
Loadres, chargé de 326 ba'les de laine: d Efpa- 
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goo, ke. ah eae 

Apres aveir arréié ce quo les cireonfladces exi-_ ‘ 
geront fur ces ‘prifes, je palleral A Saint-Sébaficn® _ 8 

pour preadie .counaiflance dos travanx. de Vagence i 

établie dans co pays, fous le nom d'agence a'extinction bed 

dex prifes. Je vérifiernl Pétat de fes magafins et feral” ‘ 

“refluer,dans Pintériewr tout ce qui-ne fera pas propre: + 

an fervice des armées de terre et de mer oa des hé- q 

upiiauy t je reviendrsi enfulte mettie en activité le af 

vente de tous les, objets: dans chacua des ports oa! ee 

jis font dépofes, ewy pafllsnt rapidement pour me 

rendre’ aa fein dé la ‘Coavéntion. Hone fera doux +4 

dw adn¢ epprendiw' da mon retuar que, dans tous. fi 

‘es départemens que j'ai parcouras jah, trouvé le 
Peuple fecauant! avee joie le jong de Popprefion *! re 

déteRlant les opprelleure ¢t des hammes de fang, 4: : 

jorant Ala Convention nationale un attachement fing. a 

cere et und réeensaifanee ‘érernelle, ©. 2S. ed € 

_ Je dixai Avda gloire de Uhumanicé que Yon degree ‘8 Bs P 

i dait’, que, dacs chaque’ commune, om comptatt 4s FF 8 

peitie. dix J douic de czs, hommes immaranx qa Bey 

Deaiant facpris ow pluiée ctonné Popinion pobliques aie 

Rous ‘etrang-rs un pays, cr qui y étaient, toxpbés on | 

pe fale Pod nivcomment.. La Fraoce: ferait, bigs, a 

jnstheureufe f , comme ‘ils Je, prétendateat, ¢ le ae 

pavait’iqud dé iteleétres pour fouticns , de fa 5 

iBierthe EN iy : 
|; Papprends #iidlant,, et je vous ‘annonce qn, , 

Feo entre ad Rheltetert tac pille A treis mats, nommes, ae F 

tocMovidiace ¢ Wa poiirde g8o ténneaux ,, frite par. -| 

lacidgae Tn sarge, Ce navieeS chargé fee “ het 

handifes pous ix traite, allant ;de Bilal: Ma cO gi 

HeaTaqnd, “eaade FP Rochefort fe ea'plav.dle,.Hee , P 

Tq République { Buuren. | bat sae Se 
SOPGe ee 

"Lin Convention sanvoie cote lettre: at dined d¢, : 

Falak paplicer . RS rae a ; | ‘



  

_¢-Lerepréfertant du’ People Pierret , eu wilfion 
. das le depsrtemeut de la Hante-Loire; -éois a 

‘Jn Gouvention natiowale que, des Piuofadt qual eit 
“entié en. fonction dans ce’ département , il sell 

-  gecupé de Pépuration des autotites confiituées , ct 
ai n’a rien négligé pour rendre cette opérdtinn digue de 

la glorigufe révolution qui l's rendue néecilsirg. o¥ Pai 
pris, dindl, toutes tes mefures que.j’ai crues propres 

. p faive Faire de bien": J'ai donne accks a tows ceux qui 
' gutveuluy cantibuer, et leséfulatde mion travail 

ig 616 foumis 4 uu examen férieux “et apprpfondi ; 
oo fhea dre tgalement fubordouné a'toutes tes éprenves 

gui conltateot Ia véritable opinien popnla’r:', en 
‘dorie que jerfuis. pret & downer A ceux qui suront 

eas afe plaindre de“ leur remplacement , des: waifons 
folides: et ineontellables; je luis parctaifement'imba 
de ce quon peut dite , pour ou contre ids épards 

ex leurs fuceeileurs ; mais ce qui me railure bien 
2 @ivanniges. eft de fanction du Peuple , que j'ai pro- 
 woquée au Puy, davs.ame aflemblée géuérale et 
-. tebs-ibmbreufe , A qui fai douné toute ta faticade 
“poffible, : ee 

> sApiés avoir terming Pépuration des autorités du 
 elief lieu du’ département, je me fuis rendu 4 

4 Brioude, chef-licn de diftriet, of poi fuivi (uve 
: marche & peu prés fembluble , en cherchant méme 

pa la rectifier, J'ai trouvé , daus ce diltrict ; et piin- 

‘eipalement dans cette cor:mune , des hommes éclai- 
ars ei une population plus civilifée quene le fout 

‘en général les hobitans de ces montagoes: it n'y a 
‘~  peint.de favatifme proprement-dit; op y fait fub- 

erdoaner fea opinions et sméme la faim 4 la wan- 
quillité publique. L'on ne voit de mécoatens', que 
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{oes ‘qeelques hommes jaloux du bouheur Mautruiy qui 
“5 avabent dour facrifie Alenr ambition , et'cette horde 

fee pen némbreufe de fiinéans dovt ile flaitaicnt tes 
oS gaeb et ta cupidité,poar en faire les inttramens 
ects de Veurs ernautes ct de-leur domination. 

pe oy Gleft fans doute dans cette ‘cafe @hommes 
ee yéprouvée que Chales trouve. des partifans, et, 

fi j'en juge par fes abonnés, je h'ai pes de peine 
/didécoavrir ceux qu'il cherche a flagorner.. J'ai su 
wue_o¢cation. de voir an échantillon de fon indi- 

oo }-paation contre la, révolution du g thermidor, dans 
“' Jon pumére 27 de fon. jownal, qo’il devaait ind- 

_ “wiler : Udmi des ennemis de Peuple; ik dit que j'ai 
J)? -vendw lasjullice aux vendéens, que je leurai pro- 

| elame da jeflice da jour, &c. Oui, la jute que 
je prockute , au nem de la Convention, vaut bien 
‘celle’ que Pou proclamgit dans ledépariement, it 
y # qveigucs mois. Que Chales, et fes adhérens 
apprendeus que le i€fultat de mes opérations 

          

    

   

    

er A Dey, 

“sy 

y ( 683 } . ‘ | a V4 | , 
é 

den foul de j que » dans fey autres comminnes de fa Riprblight s 
: Pies pyémes cerlficacs @indieeuce ferout. délivrés 

par lajthosicipalice y. ct vilég teulement spas fe dix 
rectoir€'do diltrict. : \ 

fonnes “qui ne fout fouyent eonnues que 
fes membres. 5 
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Jard-Panvillers , au nom des comités des fecours publics 
ek “de falut public. Citoyens, ‘de toutes tes pactios de 
pia depenle publique il n’err ¢& paint; qu'il foie plus. 
uuportaut de cotiltiérer dans fon enfemble, et dont 
il foit plus nécelfaire de réferver exclufivement lor 
dovnance ala Convention nationale ,. que calle des 
fecours et des ‘peufions. Eu effet, les fecours pubtics 
font ute dette laquelle tous tes indigeps, out. un 
drvit egal, en propoytion de leurs befoins. I en 
elt.de méme des récompesfes nationales , tous ceuk 
cui fervent la’ République y ont également dioit , 

aa raifon de Vimportance et de la durée de leuis 
fervices. 4 

Pour ne pas s’écarter. des principes dégalité qui 
doivent'cn régler la difhibution, i! faut done fuivze 
des bafes uniforaes , et aes bafes doiveut dure étas 
bites, d'un cdté, fur Ia juftiee, dé Pautre, fur Vin- 
terét de la République, «aden 

Trop fouvent, cependant, des repréfentans du 
‘Peuple en miffion, fans doute entraiués parun fens 
timent. de comm'fération » fans aveir égard a ces 
principes, out pris des arréiés pour aceorder des 
Fecours , non de ces fecours individuels que le befoin 
preffant réclame , et que Pou ne pent refuler fans 
bleffer, Phumanité , mais des fecub-s génécaux appli>, 
cables fenlement a une clafle particuliere de citoyens, 
qui, parce moyen, fe trouve pour, ainfi dire pti- 

vilégiée. Li en eft méme qui ont accerdé des penficas. 
Viageres. se 
‘Je'wexaminerai point ence moment fi les pou- 

voirs des reprétentans du Peuple dans les départ:- 
mens sétendaient jafques 14. Mon opinion particu- 

rlicre eft. que leue miffion wa dé avoir pour objet 
principal que de facilites. action du gouvernement ; 
en fappléant au filence des lois dans les cas uigeus 
pour le falue dela Républiane ; mais fe crois que 
hors ces cas affez tares, ils ont di tonjours puifer 
les regles deileurs arréiés dans led décreta de la Con- 
veutios natiquale, autrement ily aurait eu dans la 

Letenvoi propofé par Laurence eft décrété, aula 

é ThibMdean. La‘ Convention a vnommé une coms 2, « 
‘imifion compofee dua meuibre de “chaque comité, 
pour examiner Wabord ol cunvenait de naaiutenir, 
‘de changer, ou de fupprimer Vorgauifatiun acs 
welle dex commiffoss cxécutives et des, agencesy 
et faite Ace dujec uu rapport dla Convention. . 

. Vous avez pollérvieurement déereré que la com~ % 

williou , chargés de revifer Potgmifation da gous 
vernement , ferait incefismment iu rapport fur les 
moyens- den affurdr la marche , de lui donner toute 
Passivité et la force uéceffaice. Po 

Des-lérs la commiflion s'eft gecupte ce ces giands- \ 
objets ; les élémens dont elle eteit eouipelie, | ames 
vibalité des comités l’ont touvent défeiganilee ,’on 
ont entravé fis travaux ,jufqw’av moiwent ou vous 

avez décreé que les repyricnians’ qui la compofiiene 
eu refteraicut membres, lors méme quis fortivaient’ 
des comites goi les avaient nouures. 

La commifliow #cit néaumoius ve upée avec 
quelqne fruit de Vobjet pour tequel clic avait été 
inflituée yet elle était fur 1@ point de vous pre- 
fenter ‘le réfulrat de fes tiavoux, loquune mo-4 
tion d'ordre faite dans lAgemblée 1a cucove jetée 
ans Vincertitude. Sy Sg gs 
Fyéroa .vous a propolé de décréter, 1° quit ©: 

fera créeé une comumiflion chargee de préparer tes 
smoyens @exdeution déla couflisution républicaine § 
a° que le pouvernement actucl ne pourra Etre rem 
place que par un pouverncrocue délinidt établi” far 
lés bafeg de la conditution de 1493. 

Vous avez reuvoyé ces propefitions 4 Pexamen 
de vos trois comités. La premiere devait vous etre. 
préfeatée par la commifon qui en avait fenti la nds 
catlité; mais le reuvoi pronoacé tur la feconde @ 
para 4 votre commiffion devoir fufpeudre {es tras 

-vaux jufqu’d ce. qae la Convention fe foit expli« 
quée; car elle ue peut plus continuer 4 soceuper 
de. révifer lorginifation actuelle dur gouvernement, | 

ce qai porte uéceffairemen: fur fa forme , lotlque 
vous avez chargé yos trois comilés ‘dexanduer la 

propofi ion fsite de ne sien changer a cette forme, 
jufgw’au moment ot fa conilitution pourra étre nile 
en activiré, 
-) La cowmiffion m’a chargé de vous préfenter fea 
dontes ct de provoquer votre décilion. 

légiflation differen 
en millon. 

- Wi faut convenir » au refte,. quill. n’y B point de 
motif qui emperte avec Jai plus’ dintérét que celni 
quia eaufé, en général, Verrear de pouvoir fur 
laqaelle vos comités des fecourg et. de. falut public 

squil, y aursit eu-de repréefeatans 

Thuriot. Un renvoi prononeé n'a jamais pu foals 

  
3 : a mont chargé dappeler votre atteution, Une erreur 

ne dera pas le meurtre , le pillage, Vincendie, lef qui n’a tourné qu'an profit’ de Vindipence doit @re 
Nol, des dilapidatiors,, les, vexations qui fe foattpréevenue pour l'avenir, lorfque fee prindipes et 

/ i tourmis dans toutes les comafines du département Vintérét de la République Pexigent 3 mais ou ne doit 

ou je fuis, et dout je rendrai, Amon retour, un | poiat chercher 4 la réparer, ni méme la blimer, 
compte exacts les picces a ta main. Chales et ies { torfqu’elle a pris fa fource dans op fentiment por, 

Loic ‘ont cu a gétnir fous le tegne de ja tyrannie + | opt-accordé des penfions oa des fecouts genciaux 
ce v’elt pas. Vaffentimest de tous les Chabes dela- | 

_wivers que je cherche , mais bien celui de ta Gon 
veudon, et Ja malfe des cituyens du département 

, ue je parcours aujourd hui le-iéclame pour mei. 
> Eusdttendgne, jfattefle quae Ja Haute-Loire eft en- 

« leremen't dévonée dia Convention , et qu'elle vent 
| we'te régler que par cile : fes° habitons font des | des fecouss ‘ou des penfions. ferait,’ pour un ambi- 

bo warns fivceces pour quiclle ne foit plus en butte 4 giedx, sau moyen puiffant de fe faire des partifans 
“"\y pan divifions qui oot: fait: tant de victimes; ils ; de retablir la tyrenuie.. 

i 
} 

a-des claffes particulieres de malbeutiux. 
Nous ne devone pourtant pas nous diffimuler 

combicn cette action généreufe en elle-méme , pour 
| rait devenir funefle Ala liberté, fi, elle était -per- 
tapife et dictée par l’smbition. 

f 

Ui eft aife de fentir combien Ia faculté @accorder 

+ 

  

Mais, je le répete, ce n’e® point fous ce point 
de vne que j’ai & voug préfentertIgs inconvéeniens des 

-chamtest, avec un égal onthoufiafme , les victbires 
tt nos carmées ‘et la cchite des hommes do 
dang. sy Prerrer. ; 

Cette lettre eff renvoyee an comité de fureté | 7°, we te PS : 
vt Ee) Cy onths ité, pour éviter Jes abus et pour-metre plus den. 

Peversle. |» fap sage Wie see : 
2 fembic et @uniformiré dans la diflt:bution des fecouts 

et dés penfions,. que vos :comités ‘m’ont charge de 
vous, prosofer de décréter qu il ne fera plas donne 
de {pite Aces arrdtes, ‘ , ; 

Au furplus, les individus qui, par cette mefure , 
fe trovverout privés, de fecours ou penfious .anx- 

( , La Convention en décrete Pinferiion av Bulletin , 
ach que des lettres précédentes.   

2 Daijrenee, an com dn comité, delég fition, pro- 
» | pole dda Convenien de confirmer pluficurs choix 

|) frites par ce cumiré pour remplir les places dans diffe. f 
 “yenees: adpind flvati 
Mifttict de Cutlere 

pms, entice autres dans celles: du to, oie , puilgu'ils conferveront tonjours: ta faculié de 
gles réctamer , conformément aux: lois de la Conver- 

1” Foreffier. Je fuis éionné de ce qu’on propafé, pour ; tou nationale. Voici le projet de décret que je fis 
oo wemplir-des places dans fe difttict de Cutler, des ci chargé de vous préfenter. 

esmpte defquels on ne, m’a pas con- 

   
teyens 4 fur te 

fale. (Oni ics j : s 
st shn st pg Ae Dien FR SP Tee as es 

se . i > 6 ie 
Plufieurs voix. La lie a até afichte. 

— Lanrence, Le comité de légiflation a pris Uavis de 
‘ -fa dépatation da département ‘de PAllier, ‘fur le 

Lo) eivifave et la moialicé des condidats, dove, an. fire 
pluvtex dois ont été expolés pendant 3 jours, 

_ La Convention natiouale, aprés avoir entendu le 
rapport -defes-comids dedalut public et des fecours 
publics, déerete : o . : a uae . 
~ Art. Tet, Ho neferg plus dooné de fuite aux arrétés 
par lefquels les reprefentans. da People. en milen 
out accordé des {ccours oa penfions 4 des individas 
oud des. claffes partivulieres de citoyens. 

République auiant de pouvoirs Iésiflatifs, diftincts 
ex fépares, et par covfequent aurant de {yllémes de 

aye ‘amis -y-verront combidn.tes habitans de la Hapie4 per ‘que celui qui aniasait ‘eeu ae” hogculégude quay 

arrétés particuliers domt je viens de vous entretesir. | 
Ce n’efl que par refpect pour les priucip?s de bége : 

iquels ils ont des. droits séels, n’en foeGriroot 

pendre Vexécuion Wun décret de la Convention 5 
4 moius que le méme décret ne couticune exprefléa 
mene cette claule de fafpenfios. Je ne vyts done 
rien . qui jullie Vinceititude. de vote comuail- 
fioun pour exécuter la mifhoa dont tous lsved 
chargée. ’ . é 

_je-ne faurais &re eatierement.de Vopivien dé 
veloppée par Frérow , et. qui teudrait 4 conferver 
Ja.foime du gouverueuent, provifoire actuel jefqua 
Vorg snifation définitive du youvernemeptépublicaine 
Je crois que la Couvention doit fuivie Acct cyard 
une autre mache; ta Convensi0n navait nommé 
une commiflion pour examiner Vorgarifstion dw 
gouverucment uctuel , que parce qu'elle iain con 
vaincue qu'il y avait ded vices daus cette orgunifa- 
ligat da couimiffon eff chorgée de lui prefenter 
foc travail A cet egard, ct jfobferve, que les vices 
de Vorganifition actuelle font tels , que la Couven- 

i ne fatreit. trop preiler Je aspport de le 

  

tion 
commiffion, Son travail, on effet, doit la mettce 
en. état de vous prélenter ty rcfulist qui vong- 
facilixerait les meyeus dexsmiver jie jeu de. la 
machine gus. vous. devez organite> d.fuhtivement y 

Pet par conf gucut vous meure paifsitement en med 
Vfure de fuivre ie wavail de Vo:ganitition defiaitive 
dw gouvernement républicaio. — -  ” "ah 

Quand Je iravail de cette premiere comumifion 
guia été adopre, la Convention jugea tans doute 
‘convenable de womancr une feconde ecommiffion 
cha gée de lui préfeater Porginifitios d fiutive da 
foh pouvetucment. Cette commiffion fiivea le tia- 
vail de. In premicre clans toates £98 parties. et fe 
tronvera A-portée den ind.quev routes les défeetuo- + 
fites, ct Men éeviter fe rercour. 

Je demande donc Vordre da jour,—-et -que-la—-—-—- — 
Goavention ‘charpe fa commifficn de fuiv.e fon F 
travail. - ‘ 
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Cette propofition eft déerétée, 

Cambon, au nour du'comité: das: finances. La liguie 
dation de.ta dette a nécellité la remile et le dépde 

Gave ta falte'des Teauces de ly Coavention, 

-sMardre da joureft adopré. - 

 Thibaut, Pons: éviter a Pavenis des réclamations 
. pareilles A colle de Foreflier, je demande que; le 
ebtnicd de legiflation foit chargé-de faire Iui-méme. 
fea nomisetions de concert avec les déporés do dé- 
Partewent c& il s’agira de’ nommer. Po 

Laurence. Je demande , moi, sit ne ferait pas 
; tems de renvoyer au-comité de légiflation, la queftion 

Be favoir, s'il ne conviendrait pas de. refitner, au 
Peuple te droit de nommesr tous lea forictionuaires, 
CApplaodiffemenss) 05 0 

+ “Thariot. Jappnic la propolition dé Latrence. Ue 
ridieble'de faire nommer par l'Afleinbtéer des pers’ 

: " i 
a : : 

‘ Plufieurs voix. L'ordre du jour. oO ake 

"a 

    jVarticle précédevut , poucrantles réclamer fuivant les 

UL. Leg citoyens quiont degdroits aux fecours ou | Mes titres de créamce:, qui ont é1é remplacts mos 
pevficns quils aveieat obteuns par fefdits arrétés , | mentanement et pour Ie tems de ta iquidation , 
et qui s’en trouvetont privés par Je: difpofiiions de pot des titres provifoives qui font : 

1°. Dea eertihicata de propriésé ; 
2°, Des récapiffes de lemprnut volontaire ; 
5°, Des infcriptions provituiies 5 ‘ 
4°. Des certificats darrérager. A 
Ploficurs -citoyens ont pefda ces titres provi« 

{nires, ily font ptivés Qeleurs revenos aunuels 3 la 
Nation ef trop jofle poor vouiuir prefiter de cétte | 
circonflanee pour “aucantir des créances légitimiess 
mais anfli doveni-nous prendie des précautions , 
telles qu’en favorifant des citoyens malheoreux , 

i Nous nonvriohs pasune porte a la fiiponuerie qui 
pourrait profiter de cette occafion pour fe procures 
des doubles titrea de créance, qui pourraicut deunés 

‘lieu dans sie ou pluficors shudcs a des réelames! 
tions gu’on ervirait fondéss. a 

faxmalités preferites par hes lois.,' 

Ce décret eft adoptés te gt : 

Unimembre ,'a0 nom—du conmité- des s fecours, ? 
fait.sendre le déeres {oivant ¢ °. | 

La Convention déerete qu’a Pavenir les certificate | 
Miadigence exigés des venves et enfans des citoyens 
}mprss dang un fevviee requis on commandé, pour 
obtcair tes Tecours, ou peutiens auxquels ils oot 
droit, en verwu, des lois du.4 juin 4793; 9% plo- 
vidfé ct a3 praiial de Vang... feront. delivres 4 
Paris par les comités de bienfefance , vifés an, co- 
mie” civil de ‘la Ccetioa es ae département; et 

1 a 5° im  



 —_mortifeats et far le récepiflé des parties. 

1 

~ @herclé tous les moyens gail a cerus uécefial 

. feeande fois. 

“trouve attjourd’ hui porteur d’on Bulletin quai prouve 

‘aux formalités que nous’ avons. établies poor lca 

Lot 
thy, 

Votre comité des finances, en vocenpant des récla- 
maations qai-out €té fajtes pour les titres perdus, a 

} pour 
tupciliee le droit des citoyens avec les intérgys de la 
Réipydlique. - : _ oe 

Les certificats de propriété ont été fournfs par les 
payewss ou-par les liguidateurs de la dette ancienne ; 

ily fervent pour fo faire recounsitre ala tréforerie 
siativaale, et pour réclamer les ivferiptions déhni- 
tives; on puuvait les échanger contre des inferip- 
fio a proviféives. — A 

Qu pent les comparer A des effets av portepr qui 
He peuvent pas été uégociés, et qui ferviraieut a 
conflater la propriété. : . 

Nous devous veillet a ce qu’an faux prepriétaire 
ne fe falle. pas reconnait e crésncier de la Nation 
au tieu et place du veritable créancicrs il faut anfli 
prendre garde qu'un proprieuites dy aurait. rotiré 
une infcription _ provilgire ‘ne-{e préfenie pas une 

CA pour prévesir cévabus., et fatisfuire les per-: 
Jouves gui ont, perdu leurs titres, que votre ‘eomité 
wous propofe les aifpofitions de Particle Ie. 

BH fe wouye une circonflance particmiere, celle 

ox ut paycur ou liquidatear n'a pas remis le certi- 
fest de propriété au vrai propriétaire ; calui-ci. fe 

quil n'a pas rega’t on ne peut done pas Vaflrcindre 

certificats perdas; cependant il eft en fouffrance , et 

ii ue peot pas recevoir ion sevenu annuel. Votre 
eomire a ern deveir vous proepofer, dans ce cas, les 

difpoliiious de Varticle IL, ° 
Oa dou obferver que la délivrance du duplicata a 

@antant moins dinconvéniens, quiou ne peut faire 
aucun nfage des cestificats de propriété qu’avec des 
eervhicats de réf tence qu'il eft difficile Wobtevir fous 
wn nom fuppofé. : 

Les receveurs de difltict owt fowrit, par dapli- 

cata, les réeepifles de Vemprunt-vploutaire. Un dune 
plicata a fervi au paiement do Pempruut forcé ; 
Pautre eft neéceffsire pour fe faire reconpritsé a la 

tréforerie, et sy faite délivier Pinferiptive fur le 

gravd livre. On poavait les échanger contre des inf- 
erivtiats proJiloies. mht ‘ 4 

Nous devons prendse ‘les ménies précautions que 

pour lea certificats de propriete, puifqu'di pogrsat 
ea réfuleer les mé ves abuss c’eft dane cetto vue que 

wore comié vous propofe Particle Wh. 
* “Les doferiptions jrovifoies out été délivrécs 
wpar Is trélorerie uationa'e. Elles ponvaient fe - ue- 
_facier au moyen un codofleavent qui -étnit fournis 

a Veoregiltiewents on pouvait auf les employer 
en paiewent dis domaines nationanx , les rece yeurs 
de dift ict ctans antoriles A les recevoir, dang certains 
cas, comme comptant. t 

Le preprictaire qui les areticées, peut donc en 
cavow dep. difpoté fans que ls uéforerie ea ait Is 
moindic veutaiflanes. * 

Les iufcriptions provifoirrs penvent tre confide. 
sées comme des letinis-de chige qui n’apipar- 
giongent cu'as dernier ecndeffcur : il fant prendre 
dee mefuses qui poilfiar raffarer far les droits de 
ceox quivwnt acquis ces effers fur la confience et 
Mapes Valurence de ta lot; il faut anfS preadre 
garde qu'on ne vienne pas téclamer une iafeription 
définitive pour le uiostent d'nae infcription provifoire 
way recevenr de dilvict aurait regue en paiement 
es domaijucs uationaux. , < 

On peut dice qyril mexifle réellement aucun pre- 
priétatre’ des jofcriptions provifeires qui foit par- 
faitement coneu : anfh votre comité s’eft-il airété A 
vous propofer dcxiver une caution, et de fixer 
une peine A ceux qui sbuferaient des difpoftions de 
fa lol, pour fe exéer un titre de créance qui uc lear 
Sppavtiendrait pass “ ek 
“Le rand livre fervira a faire reconnaitre les abus , 
@il sca commet; la réclamation d& vrai preprié- 
taire, qui fe préfentera pour jouir de fa pro- 
priété, ferait audi recomvaitre les perfonnes qui en 
seuraicnt ebulé.’ : 

Les eertificats Warrérages ont été fournis par les’ 
payenss ou par leg liquidateurs’; ils cosiflatent le 
droit des propriétares aux areérapes qui leur fout 
dus, et qui ioat payes par de trelorerie far ces 

La mvluplicite des partics prenaates, qni font 
an nomobre denviron Jeo 
de. verifier far Je champ & la fomme séclamé: a 
Geja ie payée 5 ce“n’eft qu'au clailersent des pieces 

“peur ia comptabilité qa’en peat s’apercevoir des 
doubles emplois, sily en a3.ce clalement peut trainer 

~~ quelqucfois peadayt une année, poar ne pag ré- 
-trdex ie paiement des perfonnes qai out perdu leur 

*fitre et fe garanudr cose les doubles emplois : votre 
comité vous propule les difpefitions de Particle VL. 

Les opérations do graad livre et la rapidité avec 
daguelle ila €itlates exéenter, ef caufe que que'qees 
‘eortiBcats adirés font remis dansTintériens dela trefo- 
retie s,cemme eh Je graad fivre , comparé ‘anx 
états fonrnis par les états, qui efi ta bale de Ie 
comptabiliré, et qu'il wef pas jufle que des par- 
siculiers fooficent d'une fante | quills -s’ont pas 

' commifss, news vous propefensles difpofitions de 
Varticle VIL: he 

Déejl quelques citoyens ont perds leurs in{criptions 
‘ar le. grand livre; comme cet effet ne peut prs 
ttablir le droit a la propriesé , le grand livre étant 

dh tine asigne es fondamental de sons Jea coéauciess 
+ 

   
   

   

  

      
f Art. Jer, Les créanciers de la Nation qui ont perdu 

tems un -cettificat du liquidateur de la tréforerie, 
gonflatant qu'il a’a pag cre fourni Piuféription provi-- 

mille, ne permer pas 

1604) 

de la Nation, votre comité u’a vu aucun inconvé-! pticate aux-payenre on liqnidatepre qui tes anraiene 
nient d’en faire deliyrer des duplicate. t 

Déja la loi du, 21 frimaire, an 2, a ftatné for le 
mode a adopter poor fuppléer les contrats et titres 
qui ont été -perdus ou adirés, mais elle ne pronouce 
pas fur les effets au perteur, ni fur les recounaif- 
fauces de liquidation. » : er ; 

Deja ous les effets de cette nature qui n'ont pas 
été depofis a la liquidation, ont encourn la dé- 
chéauce ; il y ayrait & craindre que, fons le pré- 
texte qu’on a perdu fou titre, om ne troyvat. le 
moyen de le conferver, et Wéviter la déchéance 
encourruts ; - ; ‘ ee ee 

D'vn autre cété, les effets au portcur wappar- 
tiennent qu’d ceux qui les! repréfentent ; il eft diffi- 
cile de, recodnaitre. files efets ont été rembourfes , 
a moins de vérifer ‘tous les comptes de lancien‘ 
tréfer poblic, de la caiffe de Pextraordimaire et les 
likes de tirage ; opération, pour ainfi dire , imypra- 
ticuble daas ce moment. : 

‘Ce v'eft dove gues jugeant Pétat et la moralité 
des demandeurs , ¢t.en exigeant, wwe caution fuffi- 
faite qu’on peut decider fur los demandes de.cette 
natare, votre comite a penfé que vous deviex lau- 
torifer 4 y Hatuer, en lui preferivant des precautions ; 
ce dans cette vue quil vous propofe les articles 
fuivans: ie ak SS ™ 

Ea. Convention nationale, aprés avoir entendu le 
vapport dustomité des finances , décrete : * 

leur ceruficat de propriété, pourrost retires: Lleuits 

infcriptions définitives en rapportant au directeur du 
grand livre ; : 
~ 19, Un daplicata des récépiffés perdus qui'ils fe fe- 
roat remettre parles payeura ou liquidateurs qui les 
leur avaient fonrnis ; . 

2° La foumiffion de rapporter les certificats per-. 
dus , vil les cetreuvent ; 

3 Un certifizar’ Windividualité ; : 
4° Un. ceritficat’ da liguidateur de fa tréforerie , 

comfataut qwil.ne leur a point ¢té délivee d’inf- 
ctiption previfoire pour les fommes portécs auxdits 
ceriificits, °° a 

I. Dans te cas ob les payenrs ow liquidateurs’ aa- 
tajent délivré des certificats de propricté 4 autres, 
pefonnes qu’aux propriétaires, ils fout autorilés den 
délivrer des duplicata aux peorteurs de bulletin de 
remife des. titres, en y failant mention que” le 

prewier certificat a élé égaréy ou a été remis dun autre 
individu, ” = 

Liextrait dinfe:iption fera déliveé aux porteurs de 
ce duplicate , qui feront teaus de fournir en méme 

foire pour les fonimes portées at duplicats. 2 
LL. Les prapsictaires des récépilfés de. Pemprun 

voloutaire qui les ont égarés , pourront revrer a 
la tréforerie le certificdt de propriété qui leur - eft 
riéceflaire pour obteuis leurs iafetiptions définitives.,. 

Me oe ei SRS - oa ables, ea feuraifflant, (9: . f se 
i° Ua wiplicata dou récépiffé da receveur de 

difleict ; " Heo 

9° La foumiffion de rapposter le certificat perdu , 
sils ie rctroivent; | 

- 3° Un cectificat d'individualité ; 
4° Le réetpille de la caitle des recestes journa- 

Heres:, conflatant qu'ils ont paye la portion des 
intéréts-preleris par la loi-du 24 veudémiaire , an 
dewxieme.:'  * a : 

é 

IV. Les perfonnes qui ont: perdu tears infcriptions. 
provilcires., pourront reriret lenis infériptions .déh-' 
witives , eb Fournilfatt., * 

e - 19 Un cestifcat du liquidateur de la tréforerie , 
couftatant que Pinferiptioa provifoire 
avoir péerdue a été expédiée; : 

89 Un certificat Piudividnalité ; - " 
. 3° Uacfoamiffion de rapporter l'infeription qui a 

été pordae, fi clle fe retrouve; 

quion déclare 

4° Une caution foffilante regue et adwife par 
agent de la tréfarerié’, Isduclle durera’, ainfi que 
loppoftiod qui feraformée au nom-He la+Nation | 
for la propiidté de Pinfeription délivrée 5 -fatqu®) 
ce que teutes les infcriptions provifoirés foient 

i rentrees. 5 oo 
V. Dans le cas ob Vinfcription provifoire déclarée 

perdue,-aurait: été. vendue-on-omployée , le -réclae- 
mynt fera condamué 4 une amende égale A cing 
fuis le paiement sunugh.de Vinferiptien , et le cau. 
tiow garantha le capital de Indice infcription calenlée 4 

darrérages. 
Vi. Les per 

raifon de vingt foia fon montant, ct cing anndes f 

fornes qui ont perde leur certificat 
Varvérages, pourrogt recevoir leur paiement ur un 
duplicata qui fern. délivré ‘par le payeur ow ligui- 
datenr , dapres la demande ‘qui fera faite par le 
payeur principal de! la uefoterie. 

Cette demaude ne pourra étre faite , qu'aprés que 
le réclamant aura Fquiii bene et fuflifante caation, | 

agent du ué¢for public , neceptée ét regue pat 
ant wne années 4. rembourfer lognelle s’ebligera pea 

la forame 

emploi. 3 
‘La perfonne qui aura réclimé jin paiement par 

‘deuble emploi, fera condamnée. 4 une omende de | 
Mole fois le montant du paiement qui hii dura été 
ait. LM ISS ae" Gn Oe, ee 
WH. Dans le ess o& quelques certificats remis # 

la treforeric y suraient éie. égarés » Je ‘liguidateur | 
de In irdforesie «f anterifé d'en demandsr um. des 

    

    

    

  

   

   

  

   
   
    

     
    

    

     

   

   

  

. 

réclamée , an cas qu'il y sit un double | 

onrnis, telquels ferout mention fur ce duplicata de. 
la demande qui leur en féra faite, . é ‘ 

VIL. Les perfonnes. qui suront perdu leurs ing 
criptions de la dette cenfa'idée.ou viagere , pour. 
rout en vobtenir des. houvelles , timbrées‘ da thot . Lig os 
duplicate. ; \ 3 er as 

Ces infcriptions par duplicata me feront admifes 
fo paiement des créances dues a la Nation, qu'4 “Be 
la wréforerie nationale, dana les cas ot la lof 
adwet en’ paiement les iufcriptions far le gtand = 
livre. : Pia : 
‘TX. Les perfonnes qui ont perda des effets. ay 

porteur, ou des recomnaiffances de- liquidation , 4 
autres effets autres’ que ceitx mentionnés dane la lo} 
du ex frimaize ct du préfent décret, feront tenaes 
dadreffer Ieurs demandes aux commiffaires de Ia 
tréforerie nationale d'ici au i¢t vendémiaire, an 4 
eu deur fourniffint toptes les preuves et indications 
qui peuvent établir leurs demandes. <0 a 

Aprés ce délai, il ne fera plus regu de réclae: 
mations, ceux qui ausaient négligé do les fiire dang 
ce délai étaut declius de toute réclamation cavers la | 
République. , 

X. Lea commiffaires de Ja tréforerie fcront faire 
toutes les recherches ct examens néceflaives - puis 
vérifier la légitimiré des demandes; ils en feront’ 
un rapport ‘général au comité des fivances, quie®> — 
autorilé A Aatuer par up arrésé fur toutes les réclas 
mations, ¢n prenaut les peteaniieys néceffaises pour 
garantir Tintését national, Sea 

f 

  

1   
Ce projcs- de décret eft adopté. i 

( La fuite demain.) , 

_ ON. B. Dans la féance du 16, le prefident a 
annoncé a Paflembiége qu'il yenait de. recevoir une 
lettre de Saint-Domingue, par un officier qui a para 

  
s ay sod] 

dla barre. . iy BS ta 

é donné teat! ice co 
Le préfident a donne leoture de cette lettre’, quied f 

fignée d'Etienne Lavatx, gonvernear généraj par 
interim des fles fravgaifes fous le Vent, et daite dy. 
Port-de-Paix, le 18 vendémiaire. é ba 

Gette lettre annonce que les Repnblicains, quoi- 
que pea nombreux, ont. confeyvé dans te aord de 
Tile deux forts, pour y recevoir- les forces qui 
ferout €nvoyées’ par.la Mere-Pawie au fecours.de ; fe 
la colonie ; le Port-de-Paix et le Cup dinslefud; 9 «He 
les Cayes dana ie fud-ef ; dans loucil, Jacmelle. mo 

  

_ Le général Lavaux efoute dans fa etre, que deux: 
officiers qui fe font diflingués danas Vile contre tes 
Auglsis , et qui font chairgés de ces dépéches , pours -- pte De 
sone donner de plus grands genfeignemend fur état a 
actiel devnos colonies. : ms 

RES DIVERS. 

  

LEY 
rhe | psa ; . 23 ‘ 

Anuuaire du eultivaterr, pour la troifieme année wien 
dela Republiqne , préfenté le 30 pluvidfe de l'on « 
@ 4 ts Convention nationale , qui en's décrétd Vim= ; fe 
preffion ct Wenvoi, pour fervir aux écoles de ta Ré pr 

publique; par G. Romme, repréfentant du Pouple. ine 
‘(Les citoycus quoi ont concoura 4 ce travail , ea . eyes use bene eect % 
communiguant. tes vérités utiles quiils doivent a leur, pon. @e 

expéticnce etd leurs mélitations, font 5 Gels, Vil- oh 
wmoriu , Phou'n, Parmentier ,- Dubois , Desfoa- oy 

taines, Lamaik , Préaudaux, Lef:bvie, Ronier 5. aoe 

Chabert, Flandrin Gilbert , Danbenton, Richardet -- wT 

‘Molard-) 1 vol. in-1'9'dé goo pages. P.ix 4liv broché, 
(5 liv, fous franc de part pour les départemens et a | @e 

les psys couquis. A’ Paris, thea Buiflon, libraire 5 qt 
Prue Havtefeuille , n@ 20. [i faut alfranchir le moa-" : ef 

taut et Ia. lettre davis. sm, id Gat a. el 

Code de poli¢e municipale , correctionnelle ,. de “furelt oe § . 

ordinaire, de fureté générale et révolultonnaire y~ coke o 

dsuxicine édition , contevast , tome 1¢F et 8%, told, a 

les décreta:des Affemblées conflitannte , Tégiflative } 4 

wee conyencionnelle , {ur tontes les parties de la ff 4 
# * a . 

  

i police} Onveage indifpenfable aux fouctionnaires . vy 

chargés de ‘cette partie: da-laguiniftration. Parle . 

citoyen Guichard, Pria , 16 liv. et 17 tiv. 10 fore, : oy 
frate de-ports “A Paris; cher Garnery Vibraire, sve i 

Serpente , m° 37. , , tee ee. \ a “h 

Faldenil’, ou les malheurs d’an habitant de Sainte ‘ 

Deiniigne, pabli¢s par, Maton Ia Varenne. 9 vl § 

in-18, avec gravares, Prix 3 liv. et 3 liv, 14 f. frane nr d 

de port. A Paris, ches Deroy, libraire, ric da Bo. g 

‘Gimetiere-André , n° 15. a i eee: ee de pi 

> ftafemens, dle. trévoreric neAonale. . &§. : 

ur paicment dela dette confalidés pespétuelle fe. a e 

Tait poor les fix deruicrs mois de Pan 2, eb pout rs Ae 8 a 

Vaunée a. ceux quinunt pas touchd: les, fix Pre =f ‘ ay 

mois de. ladire année. Les eitdyens” qui ovt oN : = | y 
Fleurcinfeription déhgitive ter’ qui de ee as | 

payés dads les difricts, penvent jodiquer les ¢ fore aS ie 

lieux do diltict of ils veulent-dtre payéa, cantor od 

mément & Ia foi dust jour des finculowides. . ‘ hi 

Le paiement des rontes-visgeres fe Feit A aaak oe 
tivement pour # mois gt jours de Partnée ATA? of 

V( views fyle , 65 lep fix promaers mois deVan te 

’ i 

sige? 7 

  

 



       

     “POLITIQUE 
ALL EMAGNE. 

   ‘» Extrait Pune lettre de Baxbarg cn Franconie., 
cca k at, du ao fecrter. 

poe Ex prince évéque de Bamberg et 
oo gft mort de 14 de ce mois.’ Auflitdt les couriers fe 

font wis ea eampagne. On. préteud que l'Antriche 
cheiche &@ faire €chcoir cette fucceffion atin prince 
de fa maifon. Le soi de Proffe de-fon cété ‘doit 

.. Jetonfdéier comme un dédemmagedent praticable ; 
“\ att quipoures faire partie de fon tiaité de:paix avec 

4 République Frangaife, Sec. main les habitans 

  

   
   

   

     
   

  

   

  

   

    

“| ‘@eshéritages, terreer gens, fe déctarent dé}a penr ap 
vonle@ir- point fouffri: la domination d'un étranger. Des 
placards imprimés s’exprimentclairementla-deffus : on 

‘xhotte dabord , ct ony menace enfin, au sow du 
tuple, dangle lonable delifein de diriger la nan: 

- vyvelle ection gui fe fera: par les. chapitres refpectifs. 
9 Une de ces alfiches porte. exprefiément que fF l'on 

| or fatgait @accepter un. étranger pour prince’, le Peugle 
oye fayrast bien srouver la mawiere de sen défaire. 

  

   
‘Les chapitres tefpectifs ont fixé, chacun feparé- 

sment, fe 12 mars prochain pour faire Vélection; 
de fagon qwil y aura probublemedt deux prinecs aw 
‘Ticu ane... - ; 

‘. & Wartsbourg, on. parle de. deux prétendans ; 
~. Foa> eft le baron de Fechembach , qui fera éliminé 
“eommie mayengais de Nation; le fecond eft un trés- 

\--§iche baron de Wurtsboarg. i 
“., 's Le défunt views prince fora enterré le 5 mars. Ses 
, ‘fanérailles cofteront 4 Pétat 60° mille florins : or, 
"Ma difette eft.exivéme dans les deux principautés ‘de 

amberg et de Wartsbourg; et tandis que les habi- 
“tans n'ont pas de pain’, Ia foratac qu'il en codterait 
“spour nourrir, pendant un av, ceat miile perfounes , 

, Wa fe-dépenfor pour un cadavrc. 

    

we L’deeteur de Cologue ef wes-malade. : 

“3 “Le roi de Profle vient dexiger de la ville dc 
-. Fiancfort fur le Mein , deux millions de florins pour 

| Jee fais. de fa protcetion puiffante.. eM 

* ANGLETERRE 

Gg aes 4 _hondres , le be fevrier. 

  

“Lys difpolitions do ‘miniflere et da parlement font 
“moins pacifiques que jamais; ou en peul juger par 
“de peu de fuccés qu'd ea la motion do lord Bedfurt 
(en faveur de ‘la paix. Cet orateur, dans te difcours 

qu'il prononga’d ce fujet, s’attscha d'abord a faire 
 fentir les déiaflres de Ia guerre. Il foutint que tes 
propofitions de paix s’allient avec Vhouneur et Lin- 
“aerét de la Grande-Bretague; et aprés avoir expofé 
;que-le gouvernement anglais eft Pagrefleur cans 

po @ette guerre, il fit fes cfforts pour yrouver que 
. Fistention. da gouvernement et du People Frangais 
weft plus de fo méler des affaires intericures des 

_) Nations étrangeres. 
Lee Ao 

' 379A prefent, dit ici Torateur , que je crois avoir 
Metruit tout fujet de crainte, je dois examiner fur 
quoi repofent nos efpérances. Eft-ce fur les nouveaux 

eorts de nos alligs? mais quand méme ices alliés, 
' -velleraieut toujours unis dla coaliiion , et quwils 

a. feraiont. de nouveaux efforts, il efi encore tés- 
douteux fi nous pounions-obtenit quelques fuctés. 

1, . Devons-nous compter for le manque de reffeurces 
@¢'la France? mis tous les aus nous avons la 

) meme efpérance, ct tousles ans nous nous en voyone 
— -dégus. Quant au fecours que nous devous attendre 

rde'la part des alliés, je dois encore obferver.que 
Vemperear ct le-roi de Profle fe {unt déclaés pour 

ly paix. ~ Se 

Quand Pempereor, dans la _diéte de Ratisboune,_ 
-® voté comme avchidac d’Autriche , ita oping pour 
ta paix; ala demandé fewlement qu’en lui accordat 
de. tems qu'il jugerait convenable pour evtrer en né- 

_geciation. Ul refie A favoir fi les fix millfons fer> 
_ ting que mows lui avons arcordés, pourrent le faire 
chinger -Wopinion. Je erois Mailicurs que tes ref 
feurces fie wanquerout pas a la France; dans un 

pays o& Von. combat pour fa liberté ei pol fa 
‘Furete perfomielle, chague individu eff prét a faire 
We faciifice de tout ee gqu’il poffede. Ce ve font pas 
Wiles femtimens {culement des Frangais, mais de 
tous tes Pevples qui fe trouveat en percilles cir- 
conflances. 1 é hs me 

  

‘Lord Bedfort compare enfuite Ia population de 
la France A celle des autres paiffaneas; fuivant fon 

salcul li Feange foume wn fepticee dc la pepulation 
‘de PEunope : muis aa moyon des puilfances nevtres 

at des pays conquis, il fourient que la population 
ap da Fiance furpatle celle des puillances coa- 
Wifes; eafsite il continue ainli : 2 Ou dit, que la 
“guerre actuete ch cntreprife pour, ic Ciel ct pour 

Vhomanite; quant a mei, jo we crois pay que ceite 

  

  

de Warsbourg : 

peys qu'il pleit.nox princes de regerder comme: 

  

: : Te Bet 

guerre foit ayenée par Vhumanié; 6 jammpfp elle eke 
pa i voir ce titre, c'était lorfqe'll Wagiffait ode fauver 
Tinfortuné momargue de la France, queigue dans 
le fait notre entreprife n'a fait: qu'accéléreg fa mort. 

  

    Nos. efforts ont fans doute beaucoup. tribud 4 
etablir le régime de Ia terreur dans ce pays ,:et fans 
doute notre minillere a “beauconp de pardjaux. mal- 

Jheours qui. font arsivés. Lorfgué tons. avons perdu 
50,000; hommes, ils vienaent nous dite que le 
comite. de falut public ne peut avoir de confil- 

‘mois; c'eft connme- fi on. prétendait qu’an chauge- 
waent de minifies dans un gouveruement ponvait 
y. éire nuilible, Lors.du changement qui? vient’ de 
S@opérer-en France, “ils fe font réjeujs de voir 
triamplrer le modéraatifne 5 atais lee fole on avait 
‘pas pourmotf Vhuinaniie, ni le delir devoir celle 
‘isa meurtres ot ics mallacees 5. ils pestgigut qu'us 
regis dank ayant fuccédé au fylléwe de terceur, 
il-ferait bien. plus. facile de. détiuire leuss ‘adver 
faires ot de pénécrer-en France. to ms 

Je copviens que les crimes des Francais font new: 
broux j.uiais j'cn appelle aux honorablestuembres , 
et je leur demande fi ce A aous a appliquer le chi- 
timent, ou fi ce nef pas plutdt la caufe du Ciel: On 
difait que la tysaunie fous-laquelle ie Petple Frau- 
gais avait gemi, le conduirait natureliemedt an veya- 
lifme , et ecpendant nous avons.vu Vaflzs conuaire. 
hers de nes fuccé: fur -les froutieves du Nord, 
en Alface, daus Toulon, ‘avons-nous Wu. un .feul 
Frangais’, voilis du pays que nous occupjons, venir 
demander la protection des alliés? Vous’ avez va 
an Domowier, apres avoir fauvé. foa pays , aban- 
déuvter ta caufe de la liberté, et ne faite déferter 
avec lui qu’un feul régiment de ligne. Vaus avez vu 
pluficors de leurs généraux monter fur. Téchafayd , 
et les troupes conferver le méme -enithoutiaime. 
Quant a moi, je le déclare ici, quoique ja ne me 
fois pas opfolé au fublide, je m’oppole droute idée 
de continuation de gueires fi je ne me conduifais pas 
ainfi, je croirais treniper mes mains dans le fing que 
la guerre fcit verter. Mais &. ta France tefufe tout 
acconmodrment, il fera naturel de peénfer qu'elle 

défeundre notre Uberté dans notre pays; enous op- 
pofer A tout cnvahiflement 3 et je fuis bien far qu'il 
by anrait pas un feol hobitant qui ne. verfersic, 
avec plaifi, jufyu’d la derniere goutte de fon fang 

J pour la defeule de noly ‘pays. 1%. ae 

‘Lord Bidfoit cotapare encore ici la détretfe de la 

fair feutir dans les déux pays. Enkin, apyds avoir dit 

que tes Hignate de PArglererie spur te Mytela at v’en~ 
‘toud port parler des billets de la-banque , wais des 
fonds publics, perdent prés Wou tiers. -Aprés 
avoir expofé qu'il pourrait s’étendre encore besu 
.coup plus fur ce fajet, ila produit Is motion quil 
avait annoncée; mais cllea été rejetée A une trés- 
graude majorité, { : 

REPUBLIQUE DES PROVINCES.-U NIES. 
Grozingue , le 26 février. 

La révolution s’eft faite paifiblement dans. ectte 
ville, cowme dans toutes les autres. 

La régence Rathoudérienne 4 été remplacée par une 
magiflratare patiiote. = 

Les Anglais et les Hanovriens fuient faus ordre, 
favs dilcipline , comme une troupe de brigands 
forcenés. L'cfhioi les precede : le meurtre ct le 
pillage les accompagnent. On ne retrouve que defo- 
lation partout ou ils out paflé. Groningue s’cft ra- 
chetée de leur paflage en leur envoyant tout ce qu'ils 
ent demandé. Ils ont traverfé une partie de POort- 
Frife , comme on traverfe un défert. Les habitens 
avaicnt fui. A E'dembourg , dans la Gueldre, les 
habisans ontété rangonués, les égiiles dépouillees, 
nulle propricté u’a etg refpoctec. 

pe See ND ES OSS ne 
‘ 

Bale, le vo février. 

La thort-du minifire prufien de Goltz retarde feu- 
lement les négociations entamces, mais n’y appore 
tera point d’obllacle. ; prog 

i 

Ono parle diverlegent cde Vefict qu’a produit a 
Berlin da nouvcile de Vinvafion de la Hollande. 

Quelques 'parfonnes prétendent favoir que le roi de 
Prufe a eé mécontent de la prétérencesque la 
famille flathoudésioune , cherchant une retraite’, @ 
donnée 4 l'Avgleterre. , 

Les émigrés d'une certaine claffe parlent beaucoup 
du rétabliflemen: de la conflitution de 4791. Lex- 
contiituant Moonicr, qni cf en Suiffe précepteur 
.@uu jesus Anglais, avec S50 liv. flerling de pene 
fion, ct qui Leer 0it toujours le plus grand génie de 
‘la Hrauce, a cnvoyé, if yaa pen pres deux mois et 
del, un courier ay roi d’Angleterre, pour lui 

j dire que le moment élait enfis arrive d'offtir aux Frangais 
ia conftitition' ve I7gl, avec un rei, Ot HK 

tance, paree qu'il fe renouvelle par quait tovs fos 

édire d'attaquer notre pays , et alors nous devons: > 

Fiavte a-celle’ de fon pays, la difeue déble qui fe 

fein de la Patric commune a. tous les Frangate 

-yile , vous avez acquis les titres les plus tsit 

} “Tt 

3 

    
le Ay “REPUBLIQUE FRANGAISE- 

Armée de U Ouest, 

Difcours prononcd 1.8 “ventife , devant, les vepréfen- . 
fans dw Pesple , au nom des géuéraux chefs dete 

- Vendée. ; ® 

9 Citoyens repréfentans, en nous rappelamt au 
9 

en rendant In paix ct le repos a des contrées ufflie 
géed fi long tems par les horrears de lu guerse ci- 

curs a 
la recounaiflance publique. Ee 

2 La nétrc furpaffe cacore sil eft poffible yee 
‘nous n'onblicrons jamais que fous cecte. rene (1) 

‘par la paix, auront effacé les traces de la guerre , 

ou fe font traités* des intévdia fi majors et & 
puiflaus , vous vous étes montrés confluminent les 
amis de la juflice, de Phamanité, de la bieufe- 
fance, et les fuutiens de Phouncur et. de la ploire 
de tows les Frangais fans exception. 

27 Pour récompenfe de ves géuéreng efforts , 
venez parcourir nos campagnes, ‘lorlque lVinduf- 
trie, le travail protégés par mes lois et cocousagés 

ct reparé les maux qu'elle cutrainve apres elle. 
99 Liimage du bouheur qui aura remplacé le deuit 

qui les couvre niaintenant, portera 2 vos codues 
Fannouce des bénédictions, de tous les heurewx que. 
vOus aures faite. 39 

; Paris , le 17 ventése. 

Paessés par, le defir de faire connoitre la brochure 
@ifuard , mais embartalfés. par Fabondance des 
maticres, nous n'avous pa d’abord qu’aasoucer le 
titre de cette nouvelle production dun vertuecx 
profcrit , d’ua énergiqgue tépublicain. De tous les 
éciits publies depuis leg thsrmidor, avcun ne aous _: 
a paru coorenir, en pea de pages , plus de vérités 

-tarles événemens défaflreus qi qut precédé et amené 
ectre feconde épeque de la Hberté democrstique. 
Auveun ne doit micux éclairer opinion du Praple 
fur la contre-révoluiion du Jt mai; aucun n'a peint 
avec ples de farce et de chalcur les calamités gen~ 
funta cette horib'e journée. Voici comme il en retrace 
le doulouievx tableau: - 

2 La guerre civile alluméc; Robefpicrre élevé 
au tréne dctatorial ; la Conrenijion muticés ,, im- 
puilfante , fubjuguée ; le regoe dela terreur établj; 
le proconfulat intotuit; teas les fintimens det 
nature. dtouff:s; la liberte des getions , despa- 
roles; de Ja prefle , enchaiadée’s la probité, ta veriuy 
la philofophic preterites; le commerce , tes fciences. 
et Is arts anéautis ; le vandalifme ce-le biigan- 
dape‘couronnés 3.14 calomnie et la délution récom« 
peufées; le mardtifme deitt; la fornne publique 
dilapidéw; le fyflém> apraire profeflé; la mozale 
humaine corrempue 3 la fei nationale violée 3 fes 
propriécés envahies; de sombreux tribunsux de 
faig inttiewés; te droitde vie et de, mort délégué 
aux étres les plus féroces 3 des onifliers d'échafiuds 
dreffés; cinquante mille baftilles. encombrées de 
prétendus prifouniers d’Etat; la pefte ravageant les 
prifons de LOuch; la Vendée entretenee 3 ceut 
snille victimes, fuppliciées , feudroyées ow fubmers 
gées3. trois cent mille défenfeurs de lunité con 
ventiounelle wis hors la loi d'un trait de plume; 
fix cent mille vrais :épublicains forcés d’émigrer s 

noyés dans les pleurs , des dépariemens entiers 
-paifes au tranchant de Pepée ce confumés par les 
femmes; de yaftes contrés w’offast pour moif 
fons que des offemens ct des cohees; la vicilledle 
maffasrée et brilée fur fon lit de douleurs len- 
fance égorgée dans le yentre muteriel; la viiginite 
violée jufques dans les bras de la mort; les mouflres 
de TOcéau ergrailfés de chiir humaine: la Loire 
roulaut plus de cadsvies que de cailloux 3 le Riéue 
et la Sudne changés en fleuve de {sng ; Vauclafe 
en Fontaine de larmes , Nante 
Aras , Bordeaux, Strasbourg’, en boucheries ; Lyoa 
eoruiness te Midi en défert, ct la France eatiere 
eu un vaile theatre dhorreurs, de pillages ct de 
meartres. 19 i 

La Couvention nationale appréciera faus doute 
bientdt la jufteffe des réflrxions anxqaclles Luard 
fe livre dane une note de fon ouvrage, 
9 Le 31 mat, dit-il, cf la fource de tons‘les 

maux qu'a foulfcerts la Frauce. Je ne covgois pas 
comment la Couvention qui, par le fait, a déja con. 
dammé cette journée, femble. craindre de fe pro- 

pothble denwetenir lengetems un prejagé et de 
perpétuer ua meufonge, Lierreur n'a qa’'tn tems, 
la verité fevle ch immortelle , et Vapothéofe de 
Marat tn ct-la preuve. D'ailleurs, le 31 mai eft 

     

{1) L’entrevue des repréfentans du Peuple avee 
lea chefs dela Vendéea cu lies fous ute teute fare 
moutée du pavillon tricolor, et dreflée eu rafe camp 

f pagne, fous les murs de Naates, ‘ 

x 

des millions de familles , de veuves, Worphelins - 

sen tombean; Paris ,. 

noticer ourcitement 4 o¢ fojers clle croit agis poli-. 
tiquemeat ; je peufe quelle fe trompe. EL ctf ims ° 
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 Géja jaye dane Vefpric du Pouple: Prawgais, et il ef me dicte ces réflexions..Joublie tout ee qui m’ch 
dangerenx pour lx Couvestion de fe tenir arriérée perfounel ; jamais le reffentiment ‘ne germa dans 
de Lopinion publique , qui’, n'giant plus contrainte , mon coer; mais puis-je pardoauer au monftre qui a 
retwurie 4 la vérité et & Ia juftice, comme unjaffifling ma Pairie? raed 
effort. qui fe redrelle en ceflant d'éire comprimeé. | 1 Tremble, Amar, le deflin ne femble véparguer 
Gonfacyer avjoord’hui le 3k mai, ferait , comme | sujourd’ hui qse parce qu'il te réferve a de plus longs 
Ya dit, je crois, Edie Petit, former une nouvelle | gt plus aSreax tourmens. Déja ty dois: fentir dans: 

‘confpiration contre le Reuple, LiAtfembiée craint-clle | ton caur vénimeux uw ferpent qui le ronge. Un 
-en difant da vérité, de fe recennaitre des torts 2 jour: viendra o& ton afpect fera ‘séculer dépous 

sils exifent , ce wef que les avouant qu'elle les | vante., Tu ge trovveras nulle part od repofer tx 
elfacerdy? se, te, fice wef -fyr Péchafand! Et G& tw échappais 

2 Aw refle, ne fait-on fpas qu'elle a été tyran-] 4 le jufice des hommes, tu n’échapperas pas a Ie 
nifée par la commune et; Robefpierre, depuis te jJullice éternelle. Dufoud.du.tombeau ot tu précipitas 
$1 wnat jufqu’av g thermidor? Ce n’e& méme qu’cn | tes vertucux collégucs , jenteads fonit ung voix 
publiant cette ‘verité fondamentale , qi’ee peut | gni protionce ces pareles d’anathéme’, que le pere 

_tucttce a Pabsi da refponfabilités parce qu'on Iuifde Virginie , retisant fon couteau fanglant du fein 
de fa fille, adrefla 4 Claudius : Par ce fang iano» 

  

« . adreffera cet argument : Quelle eff la journde, quelle 

aft la force majeure , fi ce weft celle du 3 mai , qué} cent, je dévoue ta téte aux dieux inferniaux. 99 
ores z ‘peut voiis avoir dé la Liberté ? ‘et fi. vous étes refiée}’ Nous nous étonnecrons , avec un écrivain, de 

Libre » pourquoi avez-vons ordonué tant datrocités , ow | trouver “dans cette production d’Ifaard une partic 
ne les avez-voris pas emplchées? —— intitulée: Moyens de defenfe: U ferait beau veir fous un 

7 D’silleuss, ile impoffible de foutenir et def réginve quin'efl plus celui dela tyraanie et du fang, 
précenifer a la fois les deux révolutions du 31, mail un républicain vertucux defceudre devant fesiperfécu- 

- et de g ihermido: 3 car celle-ci a détrgit tout te Pier 
5 " 4, 4, . 

que'Tautre a créée; de Palliance. ducerime'a Ia] doit ouvrir la bouche. que pour prouver leurs crimes 
vertu, fi elle n’étaic abfolument impoffible , il ue Pet les rédaire au moins A un.éternel Gilence ! L’opi-. 
naiirait’ que des’ mouftres. Le bonheur public, | nion publique eft mire , elle demande a grands cris 

ees 

tevrs difcutor jufqu’da fon innocence , tandis qu'il ne, 

  

Vinté-é¢ et la gloire de le Genvention , exigcut 
guelle marche 4 Vavevir, favs dévier @un pas , 
dans, fes femtiers de la vérité et de la jafiice 5 et 
que, libre, elle fatle autant de bien, que, captive, 
ou fuia fait faire de mal, alors la Nation jne fe rap- 
polera que le prefent. ; 

2-Sans duute ce ne font pas des conlidérations 
@aonmuur propre qui empécbent la Convention de] 
fe ‘pronoucer contre le 32 mai; ce fentiment cit 
indigne d'elle. Je*ne (uppefe pas won plus qu’elie 
Joi retenue, parce que pluficuts de fes membres ont | 
été avetigles A cette époque et out agi en confe- | 
quence. TH ch convenn que Verreur u'elt. pas un 
crise. Heurenfemont que tous' les grands auteurs 
de Pinforrection. oat dejd. été punis ou incarcérés 
pour d'autres délits, et je penfe qu'en proclamant 
la vévité for csttc journée , il faut au méme iaftant 
jeter un voile: fur tout ce qui y eft relatif et s’oc- 
cupera de cicatrifer la plais, fans rechercher des 
coupables. Périfleut feulement eenx qui auralcnt 
xégné ou fe feraient dilpute le fcepire de Ja tyrannie 
avec Robefpicrre ! 4 é 

19 Ge ne igo pas des victimes qu'il faut, ccf le 
tiowphe dos priueipes dont on ue pent, fans rifque, 
coalacrer légilement la violation. Si l'on recounait 
avjour@’hai, que dans un tems .quelconque, uu 
Hansiot ala téte dune force armeée, a pu fe conti- 
tucr Porgene oy fouverain, dicter des lois a ia 
repréfentation wationa.e , ot lever fur elle fon cime- 
terre; wefl-il pas a craindre qu'en d'antxes tems , 
d'autres factieux fe permettent les mémes forfairs , 
fous le prégexte habitnel de folut public ? Ceux de 
mes collégues’ qui aejourd hui ue font pas do uion 
avis, ét dont le nowve! Hanrict demanderait peut- 
étre la téte, recouncingient alors , mais trop tad, 
quou 31 tei 6B ae grand ciime, 

21 Le plus grand co:p da mailue que loa pyille 
porta: antenoriime , ¢f de faire promptement jul j 
tice du 34 mai, comme ov va. faite’ do Marat. 

oo Prefque toutce que je viens de dire de relatif 4 
Is Gouvention, peut s appliquer aux fections de Paris. 
Li convient qu’elles défavouest cette infarrection, & 
liguelle elics font étrangeres; car elle eff réellewent 
Pouveage esclufif de leurs magifirals et des Jacobins , 
pufgu’elies ipnosaient powguoi la commune et 
Hanriot les avaient raffumblees au Carouzel, ot que 
c’c feur foumiffion paflive a la-difcipline militaire 

qui tes a fait coacourir an crime fans s’em douter. | 8° 1%. 
Mais fi ellesne la defavouent pas aujoord’hui qu’clles 

{ 
f : 

      

le retour des profciits dans la repréfentation nae! 
tionale. Ils y reviendront, fans doute , ils y revien- 
drout pour feutenic de ‘leur biiilante énergie, de 
leur male éloquence , les principes de la liberte, 
et travailler avec ears caliégues a immiortdlifer les 
deHinées de la République Frangaife. 

  

1 

Société des Amis des Arts.  ~ 

‘La Soc'été prévient les ariifles qu'elle commence 
fa tro ficme anuce 5 ceux qui voudrent ‘fecouder fes 

ryuss, peuvent lui adreffer leurs ouvrages comme 
par le pallé, en y joiguant leurs noms, leurs 
adreffes ct le prix. Si Partie ne veut pas éue 
conuu, il fe bornesa a indiquer le prix de fon 
hauvrage, et y joiod:a un ‘billec cacheté, conte- 
nant fen nom, qui ne-fera ouvert que dans le cas 
Wadmiffion. 

_Le confervatenr lui remettra uae reconnaiffinee 
numérotée ,.cvec laquelic Uauieur powisa reticer fon 
Ouviage. La fociété efpere que les qctiltes, ferpnt trop. 
jaloux de lear'véputation pour ne pidfenter que des 
ouvreges dignes deux. me 

Les ouvtages feront reniis au coufervateor de ‘la 
foctéé 

devant Lonvre, lequel en done 
at nouwrde: la fociétd. 

ry 

ra une recoanaillsnes 
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LEVRES DIVER S. 

Accufation intentée dans la: Convention nationale 
coutre ,Maxpustien Rebefpicrre , par’ 7. B. Louvet, 
le 2g acteble 1792. Prix 4o'f., et So 1., franc de 
}port, poat les départemens, a 

& Paris, chez J. B. Louvet, libraire ; Palais- 
Egalité , gilerie nouve , 0° 94, derriere le theatre 
de la République ; Bailly, libraire ,) spe Huoresée, 
et chez les marchands Je nouveautés. 

Le Petit. Coufin de Berquin , ou les Délaffemens 
du premiey dge; ouveage covtenant des hilluriettes 
amufantes et morales , 4 Vufuge des enfaus , 

g f di 7 f 

A Orléans, chez Berthovin et Ripault , libraires , 
fout libies, elles s’en rendent complices ; qu'elles | place de la République. 
fe haicnt donc de prononcer ce défaveu authentique, 
c’eft alors que leur gloirc révolusionnaire ne fora plus ¢ 
oblesrcie , et que les départemens embrafleront Paris 
avee encore plus de fratermité. >» 

Quelle main ofera prendre la plume pour réfuter 
le paffage fuivaat ?, 

ll s’appelle Amar on Omar, celui qui, :le 
3 octobre 1793 , jour du facre de Robefbierre, fut le 

  

vil tArumeat doat fo fervit le defpote, poar im-{ Cambon, 
moler environ ecut vingt membres de fa Convaution | rendre le déeset fuivants , 
qu'il fit paler ala barre , fawe'leur permettre def. 
profercr an feul mot, fans vouloir méme accorder } 
Ja parole A aucun de leurs collégues....0%s, Och 
Amar qui, aprés avoir fait fermes toutesles portes } 
du temple des lois qu’etiourait tne few arméo, fit, 
compler devant lui, comme des efclaver oa des 
téted de bétail, teus ces illulves proforits, et mar- 
qva comme a la crate, ccux qv'il fallait, envoysr au 

_dopplice ow fimplemeut au cachet. Et ces victimes 
fout les mémes que celles domt la Couvention, 

i. depuis te ‘g thermidor, a reconou Pinnocence par, 
décret, purfyn’clic a senda a la liberté’, on rap- 
pele daus fon fein totes cejles qui out miracoleufe- 
anent furvéct.... ; 

Ni eft bien extraordinaire qu’aujourd'hui qge Poo 
examine la condnite de pluficars wcmbres des an- 
eiesus comités du gouvernement, on n’ait pas come 
pri pari eux four collaberatcur Amar, qui non- 
feulemcnt a ci participer 4 tous les actes de iyzannic , 
mais gai fut indiviluctlemesst le bourreau de la Con- 
vention. 

at 

Ge! n’eft aucun motif de haine petticulicxe qui 
? 

a 

  

NATIONALE. CON VENTION 

Présidence de Bourdon de U Oise. 

SUITE DE LA SHANCE DU 14 VENTESE, - 

+ au nom du com 

La Convention nationale, aprés avoir entendu Ic 
rapport ducomié des finances , décrete: 

; Art. 1%: Les mots ,\ ot pour toute antre caufe , quit 
fe 

fla loi du 2g aoat 1793, far Ia dette publique con- 
folidée , fant rappories et daclarés nuls et eOmnie 
“non aveuus ; “ 

_ UL. Linfeription far le grand livre provenant d'un 
{transfert , fera faite & prefoniation du certificat de. 
i rélidence du vendeur; Pexirait fera semis a celal: 
t aud rapportera Ic récépiflé deb pieces produices , 
pour epérer le trausfere: il cf désoge A cet épard 

Faux difpefisions de Varticle GLAXI de la boirdu 
; 84 soe 1793, (vicux flyle ), fur la dette peblique 
i confolidée,! : ‘ 

WL. Le rembourferment ‘de la 
tious au-deffous de Se livres q 
ufufruicier ‘on A un délégataire 
kus proprigé, 
prefecites phr les lois, des 9 
ot 83 sneflidor deriiers ~ , 

4 
ae 

* 

  

propriété des infcrip. 
ai appartiennent 4 ua 
ct aun uers’pour ta 

I 

a 

(alle des Porcelaines,, cour du Mafeum, cle f° 

$feront remis 

   
    
   

  

   

  

   

   
   

ite des finances > fait : 

trouvent days les d'fpefitions de Particle KUL de, 

feva [sie fans. exiger la déctaration | 
4 ac&t.1793 (vieux Ryte ): 

i SIV. Si la ewe proprigié dane jufctiption ay. 
deifous de So liv. appatiicnt ata, République, 1¢ [montant du capital reprélentacif de Pufafruit ou de 
la délégation fera déterminé d’aprés. tes bates et toy 
calculs établis pour la liquidation de la dette Viagere, * 

pet le rembourfement fora fait sex afafruitiers ou a 
‘legataires. md ae 

V, Les crésneos au. deffons de 5a iy, de paiement 
anuuel dont la propriétédert de garauthe dun dousive 
feront inferites fur le graud livre, avec mentian de 
cette garantie, erant dérogé & ect épard aux’ dif. 
politions de Varticle LIL de la toi du 24. eoat 1798 
{ vieux Ayle} fur la dette confolidée ; Le tenbeurs 
femeut de ces infctiptions fera faix lors de Vous 
verture du. douaire, ea lea -calculant par 20 foig 
lemr. montana. oy : hae 

NE Les eréanciers de la ave propriété: des jet 
criptiags fur ‘le graud livre, ue pourront pas ré 
clamer des extrgits de leur infcxiption, leurs, dialig: 
étant fufifamment établis et garaniis. par la eacution: 
faite fug le grand livre. mais lorfqu'ils vautrone 
dilpofer de cerce nee propricté, ils en ferout la déa 
-claration devant un fuge de paix ‘ou wa noteire, Cette 
-Géclaration ferafignifiee ay. coufervateur des oppos 
Mfitions , vifée pat le Nqvidatenr de ta tréforeric, et’. 
portée, par le Cirecteur du grand livre, fur le livre. 
rparticulier qui fera defling pour he transfert dea: 
hues proprictés. Cependant, La tréforeric nationale 
jdélivrera aux nus propr étaires quile demanderour, * 
A titre. pour prouver leurs droits a la nue fro. 
Ppuléré, Maprés le mode qui. fera déterminég pale 

‘Leomité des finances. Py oo 
| VEL. Toas les transferts Vinfcription far le grand 
livre de la dette conlolidée, qui feront faits 4 l'aves | 
juir; ne dondcrom la jouiflance aux ucquéceurs, quia ; 
partir du premier jour da fém fee lois prochain, 
étant dérogé A cet égard aux difpolitions des ar 
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‘ticles CLAXUI, GLXXIV, CLXXVIIL de la toi 
‘du 24 ‘att 1793, (vieux Ayle) fur la dette 
‘contfolidés. ‘ 

t VUE. Le comité des finances eff anterifé 4 flatucr 
‘par arété fur les réclomations qui feront faites pour 
‘obtenis un transfert du compte de fa République 

& compte d'un particulier, do. la propriété d'une 
iinfetiption fur le grand livre de la dette confo- 
lidée. | ae : 

- UX. Ges trausFerts ne pourront etre ordonnds que. 
far le rapport des commidairesde la tréforeric na~ 
btionale, et Vapiés"un cert ficat du liqui istcur de 
: la tréforciie , indiguant Voriging ct le motif dn tragl , 
?fert demandé, et conflaiani que le transfert qui avaic 
été fait au profit de la Républiqte , avait cu pour 
objet le paiement nae créance’ duc. A la Nation, 

Yet quil-a’a pas t:¢4 fon effet. Me 
oo K. Le directeur du graad livre, en exécutant te 
transfer ordonndé. par fe comité des finances, F-ta 
weiion , far te compte dela République, de lareté 
du conité et du certificat du liquidatcur qui Lai 

pour lui feivir de picee de compe 
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sdabiliré. 

Boudiu, au nom dw comité de fureté générale, 
“anvence que*Vadier n’a pag repary duns. fa maifon, 
fur fa propofition., la Gonveotion decree que ‘te: 
Pecomiié de forced géuéra'e fora appofer les feellés fox 
les papiers et effets délaiffas par le répréfeuiant du 
!Peuple Vadier, duns fou domicile. 
+ 

| Loratesr. Citoyens légiflaceurs ,.la fection de 
!Montrevil vizut eu maffe vons Felictter far les beaux 
; jours dejaltice et Mhumanité que vous avea rappelés 
: dur lefol de ls Republique, 

Helairez, mais ne iedoutes point ce fauxbourg, 
t Antoine, dout la defcente vous fat: tonjaurs pre 
feutée comme une incurfioa. Cec fanxboorg , pepe 
nicre toyjours renaiffante d’artiftes ct de défenfsurs 
de la Pate | ne fut jamais sgité que par des mile ° 
veillans de Vexcéricur; fes démarches , toujatr: 
sslomniées, ne furent fufciées que par des fecléra's: 
‘matqués, et ne furent faites que par dea hommes. 
trompés et dins V'efpoir du bien. Cette muffle: 
Chommes pours a fonvent méme marché {aus en 
favdir Pobjet. Telles. farent les, journées des 3t mat . 
et @ juin 3 an fe réunit, on partit fang , fav oir pour- 
quoi. Des membres des comités révolutiounalres 
Waloss, apres avoir électrifé fur des tonaeaux, Ia: 
‘ouit, em plein air et a la lueur des Hambeawxs 
Jmarchereyt te jour en téte de. ta force ormée, ct 
apiés Vexpédiiion du décret arraché pour Vartel>: 
taion et la mort de ploficurs de vos membres.s 
ehacun fe demandait : Que fommes-nows venRe 
faire Gch P : 
 Ltyflacura, des armes pour les bonus, citoyens; 
dca fers et deg sages pour leg baycurs de faagy 
les apitateurs , Jes, affatins, les voleurs, et Les fpo- 
liatenrs de’ toute efpece ; de Vorganifation dans Ia 
forverpement; de Vordre et de Ia e'arsé dans les. 
finances 5 de la probité, de le vertn et des talons 
dans los gens. en places; de l'éuergic davs votre 

earactece side Ja maturité et de la majellé dae vos 
déliberadons 5 de la féyérité: enfia cone ceux quar 
les troublent : le cré lit slore fe rétablir, La booue 

foi repreod fea droits, et la Patric n’a plus qu 
célébrer fes ‘vietoires fur tons les eanetmia qui Pout 
aitaguce a la fois, ( Ou spplaudit. ) ae 

Les citoyeus de Ja fection de Montreuil fout 
admis. 

La Convention ‘nationale décrete Ia mention, 
vIkonerable ‘et Pinfertion de cette adcelfe au Bul. 
Keting | se * : Bal LL 

§ in 
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“ead hidewx fowveair dos reffources toujoors timides, 

 d deerapport que je viens; en fon nem, foumettre 

+. feuls, poor paffer d'une claff: de folde a Vautre. ° 

Ee Se nee 

1 i a 
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 . gubry rae wom Je comiré militaire. Citoyens , yotre } X. Liavancement dans Parme da génie fe fern de wits militaire’, davs. Pexamea que vous lub ives 
At ape pour bafe” de fa difcoftion Varilire 
le jaflice et }e principe invarisble , qui veut que, 
dans un psys libre, les. vertus et les lumieres: foient 

‘enconragées et recompenfées dans le rappert de leur 
wiilité pour Is bonheur commun. se #3 
" Beipromenant noo regards furles limites de nos 
anciens tyraus , Hous. y comptons 150 places. fortes 
ou poftes. militaires , dost Is plapart infpirent le 

fouvent croclies., des defpotca avides de trouver 

dans Dart: des fortifiestious cette fureté que réprouve 

Je fentiment intéricur de la liberté , qui nait dans ke 

cour de tous les hommics. Wg 

Le tema n’eft pas encore vena de faire difparaitre 

de riotye folla plus grande partie de cea inutiles et 

: gHigeadtes seffources , e'gf pourquok votre comite 

a peate quill ne fallaic, quant 2 préfens, apperter 

gucune réduction dans larme quiena la direction 

evda furveillance. Mais une raifoa plus détermi- 

‘pante , cet celle que préfeateat nos nouvelles he 

“mitess nous les tenons de nos conquétes 5 nous les 

maintiendrons par woe faite des indications de la 
/ Nature que nous avous trop longetems aifsonnuc. 
gp taudra done y faire la jafle repartition des trae 

‘yaux que le ty féme de défenfe militaire exigera. 

“1 fera bean , fans doute, ce moment, of dune 

‘main. nous renverferons les triftes limites de nos 

aucizns ty ans, taudis que de l'suite nous travaille- 

‘fous ala confervatioa de celles que la Nature nous 

fie depuis fi loug-tems. Sis e 

oias the seine pas de vae- fans. donate qu’eiles 

feront, pendant nombre daanées , Pobjet de la 

gage et de Penvie des eanemis qus nous avons 
| ghaffes, vainens et howilies, ae . 

es C’ch cette piévoyance néceflaire qui n’a pas dé 
-¢chapper 4 voire Comite , tt qui ta dirige dans lo 

travail que je fuis charge ge vous préfester, 

Al ne me refte qu’a vous prouver que votre comité 

'g fuivi davs la. gradation quil fixée pour lavan- 

aementet la folte des officiera de cette arme , les 

“prlucipes de fa plas rigourenfe juice. ee 

“Iw pieffeuti que votre décret qui a provequé 

-@ votre difcuffion , avait pour objet @encoursger 

és talens utiles de cette arme , et do Breil les 

Jofficicrs qui la compo‘ent , en proportion ¢e bnvie } 

‘travaux oct des fe:viees importans qui en font la 
Be ey Nace oy 

“faite naturelle. 

de fon comité defaly: public. ¢ ' 

et le tiers pur fg Convention nationale , fur Ia pré- | 
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Grade & grade, de la maniere fuivanie : 
, Les. cfficiers généraux de gétie feront tous. au 
choix de la Convention. nationale, fur le préfentation 

    

   

   
     

     

    

_ Les places de directeurs , chefs de brigade , 
ferent données devx.tiers A l'ancienncté de grade , 

fentation de foa comiié de, falut pablic. 
Lgy places de. fous-diecteurs,, chef de bataillon, 

deuPions 2 Pancienneté, un tiers au choix. : 
Les @ptenans parviendront, par’ ancienneté , 

au giade. de capitaine, 5 ast 
Les officiers de mineurs rotleroat, entre eax pour 

parvenir au grade de capitaina’; et fur la totalté 
da genie, dont ils. fersot partie pour, parvegir 
aux grades fapéricuss , tant pat Pancieuseté “que pat, | 
le choix. wee te te oé a 

¥ AL. Les places. au. choix ne pourront étre. don- 
nées qu’d des officiers ayant fervi' au moins deux. 
aus dans le grade inférieur, ff ce. wet pour action 
diéclat oii feryices impPertans rendus aux’ arméca. 

AXLE. Los officiers quit, “quoiyae fefant partie 
de larme du 1 

promolgation de la préfzate loi, d@opter entre le { 
giede fupgrienr qv ils exercent et celui quils ont 
confervée dans fe corps du genie; au moyon de 
cette difpofiiion, le degret du mt fructidor , far les 

‘efli-iers da génie,-eft repporté, 6 

les places feront confidéres eomme f-fint pariie 
de Pétar-major des armées; ils concourront, pour 
le commandement, avec lés auires offiziers des 
autres*armes, fuivant leur giade et leur ancionneté 
refpestives : 

Us feroutd’a'tleurs fubordonnés A tons les régte- 

que les officiers péudiaux, fous les ordres defquels 
ils feront aux arasées, cantonuemens et retiauche- 
mens, qui pourront. leur ordouner des. travaux 
relatifs 4 leur arme et Y apportéer quelques chan- | 
sraens, 

atlenble da premicr fermatre au dearuicr germinal ,! 
s'eccupera de ralfsmbler les refultats des cournées 
faites par les viofpectenss,3 de: former les plans 

£ 

# taleus$ cenx des gouvernemens libree ct démocra- peeneen la campagne ‘fuivante, et les préfentera 
- '“tiques ont un boi rout oppefe , celui de les he- 

activité par vos foins qui doivent, avec le tems, 

 effacer de Ja méinoire, tes trop “Hepiimes regrets, 

° dos inalheurs progrefifs qui ont accompague— la 

“sqaarche de Notre’ stownente revolution...’ 

        
      

    

            

        

     

    

    

  

en les prenant pour bafe du projet de déerét dont 

je vais vous faire la leciu-e. ne 

“La Conveation nationale, apres avoir entendu le 

> sapport de fon comité amilitaire , décrete ce qui 

sae. Itt, Le corpa de génic. militaire de ta Répu- 

~ blique. fera compole de 437 officiers, et do fix com- 

paguies de mineurs. Savoir : ae ’ 
. =p Lafpeeteurs géuéraux ‘des forti ications , dent 

3. du grade de général de divifion , et 4 de. 

celni de général de brigade. ; 

30: Directeurs chefs de brigade. é Ce 4, 

Go Sous-directeurs chefs de bataillon. 
aGv lugévieurs-capitaines , dont 12 attachés aux 

~ . mingugs. , ; . 

So. lugenicurs-licutenans , dont 32 attachés aux 

ee “MID @uTs. 6. : Ps 
I. Chaque. compagnic de mineurs fera commiandée 

par an capitaine en premicr, oo eapiteiue en ote 

un lieutenant eu premier et ou Hiqutenant en fecon 5 

IL, Les infpecteurs généraux des fortifications 

« 

feront partic des officiers gencraux des antecs troupes | 
etjouirout des traitemens , droits sailitaires qui leur 

! , » 

Pcie ae qu'une claffe de folde dans chacen 

des. grades de directeur ot de fous-diresteur 5 los 

el eapiiaines formeront doux claffes de folde,testicu-- 
- tendys formeront egalement deux claffes. | 

‘.V. On parviendra, par ancienneté, dans cha ae 

giade, duoe claile de folde a Vavtre, far la toulire 
de larme. 2 edie, 

VI. Les officierg de miaenrs rouleront entre eux 

, VU ba folde affectée A chagne grade fera payée, 4 
 compter du 2? petmisial prochain, conformément 

| a4 tyblean ‘ci-antiexé. ‘ ¢ a, 
“VIL Les efficiers de tous grades feront indemnilés | 
de leurs frais de bureaux et de tonrnecs , auxquels ils 
pourront atre aflojetiis pour leur fervices Le mode 

de paiement de ces frais fora déterming par le rigte~ 

ment.qui fera rendu d cet offer. . 
IX, Wécole. de’ Mets fera confervée; le nombre 

des éleves fora. posté A vingt; ils auront le grade 

de fous-lieutenans et he pourrout: etre regus Mpes 

Rena, qu'aores avoir été employes, an moins pea 
dant un an, dans les places on aux armécs, et 
fur is production des certificats des commandans 
de Vésole du génie at de leurs deruiers chefs, 

qui conflateront Jears qualicés morales ct phyf. 

+ 4863, lens civifiae, ainli que leur infraction et 
Sapacite, . 

u 

herer. Ge font ces verités eonifolaites et mifes co,h pour. 

‘fonael que pour les travaux des fortifications, les 

sche: Sg te imentilsp cae Lo. Mgapfatdon des armécs. 

Vowe camité a furement rempli vos intentions , f 

tonte cipece. Elles demandeut que les agens du ters 

Vandick ,.Jortaens’, Crayer, Michel-Ange » eee 

regards du public dans te fiallon quir-précede le 

“Nord et de Sambre et Menfe. -  * 

au comité de falut public. 
AV, Warme dp génio tera 5 tant poor fon pet- 

Les calculs des tyrans tendent A huomilier les ;généraux de. defeule et de confructions a - 

confirveiions de magifins et. autres dépendant de 
leur fervice, du reffort de, la coniin fion. de Pore 

AVI. Les ineuk ségimens de fapeurs attachés av 
‘corps du génte , ronleront.evtre eux pour leur 
avaneement 3 il n’éftrien chingé 4 leur folie. 
| VIL. Left dévogé d toutes las difpefitions réglées 
par les lois” antécédentes fur cette arme., et qui 

| pontraient étre contraires dla prefente loi. 
Ce projet de décrét elt adopté. , 
La féance eft levéc da 4 heures et demic. | 

S8£ANCE Dv 15 VENTOSBR. 

Urs fections de Mindivifibilité et des Droits ‘de 
UHomme fe:-préfenent. ai la Convention, et dans 
des adrefles éneruiques l'affarent de leur attachement 
aux principes et de leur haine con:re les tyrans de 

rorifine foient délarmés et exclus de toutes tes 
places. ie ae 

La Convention applaudit par Porgane de fon 
préfideat 4 expreffion de cos feutimens , ev ordonue 
Vinfertion de ecs adxefles, au Bulletin. 

Un fecrétaire donue lecture de la lettre fui. 
vante : . : 

Leagence de cgmmerce ct @extraction de ta Belgique ,- 
et des commifanes nommés par les vepréfertans du 

 Peuple-pour—ta-rechérche des wbjets Warts; Gecw la 
Convention nationale, - 

Citoyens repréfentans , nous vous annongond que 
la collection complette des chefs-V’ccuvre ge Rubens, 

dont vous avez ordonné.! extraction, ch expofse aux 

Muféum onational : ce ‘monument des arts attcherat 
fans cefle la valeur et. Vintrépidité des armées du 

Vous trooverez cijoiut , citoyens repréfentans . 
les proces-verbaux des enlevewens des tatleanx de 
chaque ville d’ou ils ont été extraits , enferable un’ 
tableau général'de tous les objets. darts, .et des 
tablea: x particulicrs. Pe a ey 

_ Ure députation de le muoieipalité de la com 
mune de Gaud eft admife a la barre. 

_ Lovateur de la députation. Citoyens lézifatenrs , 
inoudés chaque jour dé plaintes trés-ameres, et le 
difette saipmoutant a up point qui effaie, i pe 
nous refle d’autre reffource que d'épancher dans le 
fcie dc Ja Coavention nationale nos tol icitudes et 
le défefpoir du Peuple , en réclawans la jullice et 
Vhumanité des vainqacuss. 2 ty 

énie, ferveot’ dans ‘les autres trav't 
ppes de la République, feront tevus, auffird, a 

AIL. Les officiers du pénie-aux armées et dans { 

mens de la hiésarchie miiitaire ; mais il n’y aura) 

' 
XIV: Il .fera formé.d Paris un comité central | 

Ges fortifivationg, campole @iutpecrears . généraux § 
et des officitvs que le cowite de falut pubjic | 
jugera'd propos dy appelers Ge come, qui fecay 

  

    

    

    

   

  

      
    
   

   

   
   

    

     

A peine les attnges victatieufes de Ya Répebliqne 
prirent, poffefion de la vile de Gand, on nous fe 
entendre. que les repréfentans du’ Fenple ¥rauguis 
impoferait fur nos habitans une contiibation mie 
Hiaire qui égalerait au moins deux fois les revenua 
annuels de toutes les contributions pergues par ans 
cien goavernement. 

Que cette contribution devait gire répastie fur toa 
riches , les hownees faas profefiions 5 les ceclgtat. 
tiques féculiers et régulicts, jouiflant de plus de 
mulle livres de revena , ot généralement far tous bce 
habitans aifés. 

Mais’ nous étions bien éldignés dé penfer que le 
tepréfertaat du Peaple Leurent’, par fon arreié 
du 3 fuctidor, ordoucerait qe la feule ville de 
Gard payeraic 4 la République Fianguife une cons 
‘tribution de fept sillions en uuaéraire , & sépartic 
‘far les nobles, les prétres, les maifons reli- 
gieufes , Ics privilégiés, Jes gros proptiétuires et les 

‘bY capiraliftes, 
Une telle impofiion , fi inattéadue et fans 

exemple dans lés annales ‘de notre pays, frappa tout 
‘le monde. om = 

Ne méchawt'duc d’Albe perdit par fes exactions le 
fruit de fes victoires . les contributions que teva 
Vambitieux Louis X4V ,° étaient -ués + modérées ; 
et le vaitiqueur Louis XV*( quoique roi ) n'en ime 
pofa pas: ! ae , ; moe 

Les tems anciens'et baibares feraient-ils done 
revenus ? et doit-on croire que le droit de cons 
quéte, depuis le g thermidor , ef le droit de def» 
traction ? : 

Eh quoi! 1s contribution impofee fur sotre com- 
muue furpaffe dix années de fabfiles ordinaires ; 
tandis que Robefpierre méme ne fixa ; dans te 

tcomité de falut public, le 3o:mefidor, qu'une con» 
tYtbation miliuire, qui égalerait deux fois le revenu 

-annued des contributions percues par Vancie pouvers 
nement. ee 

fallaie ob¢ir daus Iles fept jourss et pour mieox pres 
venir tout doute fur la forme, te repréfentant ie 

ervit le mode de la répartition. 

{- Neanmoias toute remontrance 2» été. inutile ; if 
i 

que la contribution était-perf-unelle, quelle devebt 
étvee affife au; lieu du domicile. eae 

Nous avions ainli, en couformité dure regle fi 
poliive , réparti Pénoime impofition for ies clalfes 
de nos concitoyeus defigaés , en’ tes taxant felun la 
maffe de lenrs facultés et moyens. 

4 Mais 4 peine avions-rious achevé cette tiche bien 
dure, que par ar-é1é du ge fiuctidor, on chingea le 
mode ‘de répartition, a 

De, manigre que ae nows ne ponvions plus 
retoucher notre “cotilation exéeutée de bonne toi , 

pourrait auffi étre impofé 4 raifon des bieus et pro 
priétés, dans le lien de fa Givation. 

levée de la contribution , i! n'a fait qu'en entraver La 
marche. 

Nous nous fommes donné tous les mouvemens 
pofhbles pour ta retitée deta coutribution perfon- 
uellement-par nons répartie felon da maffe générale 
des bievs, au point q:'ou a ciu la terreur a lerdre 
du jour. i 

Et le clergé feals pour ain dive. refle en défine, 
Cependant, mal,i¢ Je. ciameuss infidieufes deg 

intrigans, la aifetie du wtimeéraire en elt uniquement 
le cafe. . 

Gua bean mendcer, prendre des Stages, augmenter 
la fomme iepofte, nommer des: curaceuss a leurs 
bieus , les vouloie vende , il faut-du naméraire pour 
trenver des achereurs. 

Lorfqu’en confidere que dans des tems tranguilles , 
qnaad Ics plus siches capitaliltes da pays étaient 
point abfens ou fugitifs; et lorfque les: principaux 
commergins et gros. crédi-renticrs pouvaicnt retires 
lents fouds des pays étravgers, on évalua la ci:cus 
lation par appreximation , dans la Belgiqae, de 30a 
40 millions de florins. S 3! 

Et de total de la contribution impofée monte 4 

‘depuis buit ans’en prote aye troubles et aghations 
‘de pittis. ¢ , : ~ Eft-il done étoanant que-pour le préfentla diferte 
do numéraire te fafle fentir?, Bt ng 

Nays efpérions auf bien? fermement que les 
‘KigacW@s lancécs par l'arrélé du sepréfentant Hauffe 
mann, le re plovidle, feraient révoquées, 

il eft vrai, on dit quelqacfois: Le Belge eft riches 
msis on fe trompe; fe Belge eli écduome ct labou 
ricox,, Ce n’eft ui Por ui argent qui foot farich fle 5 

~e’'elt la culture, tes foins ct le travail aflidas qui lui 
donnent une cettaine aifauce. Ce 
Afi, ce wel que par la fiteur de fon font qu'il 

peut payer dans des cas urgens, denx Ou trolé apnées 
de fubuides 4 la fois, we 

Nou , le terroritme mé.ne ue faurait le forcer A en 
payer dix, puifqne fon fol, ue produit point dix 
racoltes par an. . aay. Ta 

' Frangais , vous étes taingueurs, mals vous étes 
auf les apStres des droits éteruels: et impreferip- 
ubles de Hhomme :. nous réclamons la'jottice et 
vos ptomefles au nom dan Peuple qui, dans’ fee 
maalheurs méme, ue celle de vous ad:uirer, 

Nons réclamons auffi la coofervaiion de toute 
proprieié iudiyiduclle fans porter atteinie pr veie 

4 

‘Ea effet, depuis le fameux Philippe Il, quand’, 

Peuple Briez , par fon arrété du g fiuctidory prele 

; 4 ; Il ftotnad, conformément anx arr étés précédens eo 

felon le premier radde , on airéts pour lors qvoa - 

Loin que Varrésé du go frnctidor ait facilicé la. 

peo pres a 70 millions de livres, et ecla fur yn. pays. —_____ oe 

| 
| 
| 

 



jadirecte ow-Comtraire awe lois. exiftintes , ni par’ 
des réquifitiOns a des’ prix idéaux , ai pet Papiox | 
tage des afignats pour rembourter des ventes et 
autres deéits atiles, eréés avant leur émiflion dans 
“notre pays! moyens infaillibles de ienverfer les for- 
tunes mddiecres. Cae: 

Kt puilqoe la jaflice eft A Pordre du jour, nous 
ofons efpérer que ta contribation epee fur un 
Peupte qui e’a pris, ui vovlu prendre les armes 
contre fes conguérans, oo, difons plutot contre 

des. freres et amis; fera att moins réduite a la 

fomme que le cowité de faltt public fixa le 
3e meffidor. ieee 

Hu outre, que toute contribution ‘territoriale 
eeflera cuti¢remedt, non-feulement parce qu'elle 

eh coxntraire aux lois anciegnes de notre pays , usais 

parce qu'elle ch un prétexie de trouble ct de 
dévatlation , tant par les voies de fait fur. les bois 
de haute futaic , graads et petits, dont ‘les pertes 

font incaleulables, que par les exécutions inégu- 
lieres ct ventes coutiuuciles des biens-fonds A des 
prix qui,-dans la malhcureufe difette actuelle de 
numgaire, confondent toute idée de proprié.é. 
-f» Ge n'eft pas tout: Jes haines perfonnelies et ven- 

~ geances particulieres ne-ceffent de troubler l'ordre 
et le repos public par des enlévemens continuels 
et fans nombre; fous prétoxte Stages pour la 
contribution , peres de fawille, fabriquans , fone- 

tionuaires publics, rien ‘n’efl épargue, pas méme 
ceux qui out acquitté tout ce quion a exigé 
deux. ; 

Nous relevons ces: malheureufes circenftances , 
parce que vous les avez fenties , ca nous accordant, 

par Parréte du 22 pluviéfe , »» que les Gtages pris 

pour répondre du-psiement des contributions feront 
dés a préfent mis en libesté erreavayés dans leurs 
feyers. 99 

En y ajoutant bien expreffement , >» qae le paie- 
ment ne fera plus pourfuivi que par les voies judi- 
Chalret. 33 i 

, Cotte pétition ef renvoyee an tomité de falet 
public. 5 

Barailon , av nom du comité Winfiructiow pu- 

bligue, propole la formation d'uw cabinet d’anatomie, 

et de picces artificiclles relatives au fyHéme des vail- 
feauk lymphatiques, ct au fyfléme ucrveus , fous la 

direction de Lemonnier. ; ’ 

e
C
 

ee.
 

Plufieurs wembres demandent la queftion préalable 
for le projet de déoret préferité, “et qu'il foit décrévé 
que le qravail dont il s’agit de charger Lemonnicr, 
foit donaé au eonceurs, et que ce projet deq 
décret folt. renveyé au comité dinflraction pu-} 
blique, pour préfenter le mode du concours pore, 
cet chjet. 

Cotte propofiticn, appuyée par Charlier, ef dé- | 
eidice dane les termes fuivans : 

La Corvention oationale déerete : 
49, Um'y alien da délibéret {ur le projet de décret 

prefense. ; 

9°, Que le travail dont il sagit fera donné av coa- 
dours, et renvoyé d fon comié dinGruction publique 
pour en préfenter le mode. : 

5 

Moanel demande , pat amendement, que la i 
du concours foit adeptée en principe pour toutes les | 
places qui ont rapport aus feiences, aux arts et aux 
talcns. 

Cet amendement eft décrété. 

Sur la propefition de Lemoine, le décret fuivant 
eft senda. 4 

La Convention nationale, aprés avoir entendu 
le roppoit de fon comité des finances, nomme aux 
1rois places de commillsires, vacantes dans Is compta- 
bilité uationale , les citoyens ‘Saucourt,, Feral et 
Rovffelot-Surgy 5 

Et d celle d'agent national de ladise comptabilité , 
le citoyen Gautlard. 

Saint-Martin, an nom du comité des fecours publics. 
Gitoyens , je viens au nom de votre comite des 
fecours publics, founictire d vote fanction un aeu- 
vel état des liquidations dea penfiens dues, ev vertu | 

_ Ge vos décrets, Ades veuves ct cufans des défentears 
deja Paice. aces Se oe hg gta 

Fideli¢s a leurs formals jen géuéreux guerriers 
fout marts en. combattant waur elle 5 et vous, Re- 
préfentans, teujours cnhesiés d’acquitter une dette 
fusrée, il vous tarde d'ailurer a leurs intéreffantes 
famiiles une honorable fubffance. ; 

N’eh doutors ‘pas, les défenfenrs. gue Ja*mort 
-neusa enleyés,revivront dans ces eufans que ta 
“Naidu va adopter par votre organe. Les bicufaits 
que fa reconnaiffauce leur difttibue , ct plus cucore’ 
Fexemple de ceux dont le fang coule dans ‘leurs 
veines, le récit joumnalier de leurs exploits ct de 
Ugur fin gloricufe:,{ récit que la bouche dune ten- 
dre mete iret fr touchant ) embnaferout les jeunes 
cootirs de ce ‘fou facre , dc cet amour ardent de la 
Patrice qui,erge les héross comme leure peres , ils 
la fervirout avec zcle ,) avec courage, et comme 

4 eyx , ils verfe‘ont, s'il le faut, tout leur fang pour 
fa dcfeute. Voici le prajee de décret: 

“La Goavention naticiule , apiés avoir entenda 
Je rapport de fou comisd-des fecours publics , 

; Mécrete 3 - . s 
le “Art ler, Les venves des cltoyens morts en -dé- 

fendaut la Pati, on fefant am fervice requis et 

* 4 

rs) 

‘“
 

‘on réclamations des venves des citoyens dénommés 
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One L688) 
commandé au nom dela Républiqae , dénommécs 
en Pétat agnexe au préfent décret, recevroat 4 titre, 
de penfion zlimentaire , la femme de 133.635 liv.’ 
18 fons 6 deniess, covformément aux difpofitiens | 
de la loi du 13 prairial dernie: , laquelle fomme | 
fera réepattie entre’ elles, d'aprés les proportions 
indiquées audit état. «Pa Ad PS Stas 

IL. Les penfions accordées auxdites veuves, leur 
feroat payées aux termes de larticle [et du titre IL | 
de la loi du a3 prairial, par les commiffaires dif- 
tributeurs de leurs’ communes ou. fections re 
tives, ad partiy de Ia date. dela mort .g F 
mais, {auf & imputer fur le montant dof pen- 
fions , lea fommes fufceptibles de retenue qu’alles 
auront drecevoir 4 compte. : 

HW. It n’y a liew 2 délibérer: fur Tes demandes 

x 

dans fe préfent état, depuis le n® 232° jufqu'av: 
n° 236 inclaivement. , 

IV. LYétat anncxé au préfent décret ne fera point 
iinprimé, We 

Ce projet de décret eft adopté. 

L’Affemblée procede & I'appel seminal ‘pour 
Pélection de.trots noavesux membres au comite dé 
falut pubic. | 3 

Los mewbres fortis fout Cambacérés, .Pclet, de 
la Loztre , et Carnot. . 

is font xemplacés par Syeyes , Laporte et 
Rewbell. = ne be : 

* La féance ell levée-a 4 heures. 

SEANCE DU SOIR DU 15 VENTOSE. 

Dans’ ceite féance extraordinaire , la Convention 
procede a Vappel nominal; qui doune Calés, Pé- 
anartin, Gauthier de 'Ain; Delecloy , Labeaw ct 
Menimayou , pour semplicer du comité de fureré 
générale Laiguelot , Garnier, Aimand, Barras,, 
Vardou et Bourdon, de l'Qile. 

8KANCE DU 16 VENTOSE, 
: % 

Le citoyen Ange Loriere', de la commune de 
Bazouges , diffrict de Dol, offre 4 Ta République 
les 200 liv. da fou traitement de. jage de fpaix, 
il y joint 150 liv. en nmuméraive déjd remis au 
repré(entant du Peaple Leearpentier. Li-defice que 
la Conveniion deftine cowe fomme a récompeuter 
uue b.llo actioa, La Convention natiouale décrete 
la meation honorable de Vofrande et Vinferticn au 
Bulletin. 

Bourfault annonce ‘que le 7 veméfe, des‘Chonans 
attaguereatle courier; pourfuivis par uos troupes , ils 
nent pas le tems d'emporcer les effets, “ils laiffent 
dans les chaaps devx oialies remplics d’effers précicnx. 
etde numéraire. Des citoyens infortunés les teouvent 
eres remotrent les_effets-intacis 4 Vitré. Ce trait de 
défiuréreffement . de vertas républicaines qui caracté- 
rifeatle Peaple Frangsis , m'engage 4 pricr la Con- 

vention de faire Papplication des g00 1. a récompeufer 
cette belle action. 

La Convention nationale décrete la mention he- 
norable de ce trait de définterefement , Pinfertion 
au Bulletin, et que la fumme de 200 lives fcra 
enveyée 4 Ja municipaliié de Vitré, poor éire dif 
tribuée aux citoyens conuus par ce-trait de géné~ 
rofité, d’apiés de procés-verbal qaien a. été fait for 
kes licux. 5 

Un fecrétaire donne lecture: de la lettre fui- 
vane : 

Les repréfentans du Peuple pres les ports et cdtes de 
Breft ct de UOrient, @ ta Conveation nationale, — 
Breft le 7 ventife, Van3 de la République Frangaife 
une et tudivifble. ; 

Citoyen préfident, nous nous empreffons de vous 
faire puller une lettre éerite par les magiftrats de la 
villede Berghem eu Norvége , au coufal de la Ré- 
publique Frasgaife , qui vient de nous étre remile 
par te commandant de la divifion qui croifait en 
ces mers. “ ye fe 
Les fentimens de. sccounaiffance des habitans de 

cette cité y-fout vivement exprimes, ot prouvent | 
que Gi les republicaius frangais toot trembler leas | 
cunemis, il m'eft point d'action généreufe dont ils ; 
ne foisnt capables pour lous alliés.  * 

s Salut et fratervicé. 
Signe B. Tresouaut, A. Faure, Durat. 

 Trdduction de la lettre as grand gouvernenr et des} 
magiftiats de Berghen , écrite au citoyen Gharaulx , 
touful de la Republique Frangatfe. 

* t Lote ni 
Les équipages de Pefcadre frangaife, actuellement 

.de rveldche ca ce port, quai’ ont fi géentreufement! 4 la Convention nationale wn exemplaire de la pto- 
é et amicalement contribué par legr teavail-et efforts | 

scdoublés; dluue mantere cfficade, daus Je mal. 
heurenx iuceudic de mardi deinicr , A éteindre let 
feu, et prévenit eu empécher fes progrés, qui a 
ététe falut de Jo ville, out meérité tes plus grands 
“glopes. tf nt 

Peétrés de la plus vive reconnaiffance, nevus 

cahton de donner {es ordres, combien nop 

| 

‘inféparables de la tranguillité pubiique. J'ai taché 

  

- reffource, 

t-difficile dexpuamer_s Defprit ds la liberté le fov- ft. 

s 
feniibles 2 ees’ marques d'amitié, vt de ae 
nots avons de lu en marguer ‘notre uvattings 
eo Vaffurant que ce bienfait. ne seffecera Jamar 
de wos cours et de notre fouvesie: comme antl 
de vouloir bien faire connaitre également 4 ie 
les ‘capitaines et les braves ofliciers de Vefeadre 
et tous les individus qui. ont tant connibuéd 4 la 
confervation de’ cette ville, les obiigstious ‘que nous * 
leor avons, - i a a 3 ed 

i Nous, avec tous les citoyens de [a ville > temer. 
clogs @eve tous , ct un chacun deux en particu. 
Hier, puify@ils ont, a juile tive , ‘droit 4 notre 
reconnaiffance , et méritent les plus gtands upplau. 
diffemens. o E 

Nous vous prions , an nom de Ja ville dB erghen 
a la conférvation de lequelle ils ont tous contic 
bué, de faire agréer ax commandant ; pour’ etre 
difttibue aux équipages, comme une faible marque 
de fa teconnaiflance ,- ua raffraichiflement de cin 
bartiques de vin rouge qui leur feront envoytes , 
ct que nous ofons efpérer de leur amiuié quils ne |: 
voudroat pas refulér, veuant Vane. ville qui leur 
doit fon fala. 5 * - 
Berghen, le gg janvier 14995. 
Signé+Hauch , Define. Friche , 

denk:outz, Braudt, Olfen, Jordan. 

“Pour copie couforme a la lettre originale. Ba. 
Pos Signé Chezaulx, 

Gledel , repréfentant du Peuple ,-délégué dans ‘les dée - 
partemens de la Haute-Vienne et de la Creufe, a lq = 

'. Convention nationale. — An Dorat , le 10 veatafe , Zoe, 
Van 3 ae la République Frangaife une ct indie © mol 

vifible. g 

Citoyens collégues , dans les départemens de le 
Creule ct de la Haute-Vienne , les ennemis de la 
liberié ot les facticnx dé tous les genres font réduits 
au ficeuce ; tes faaatiques ‘relent oblervatears, et 
doivent étre furveillés. J'ai fait de mon mieux pour 
faire entendre a tous, igurs vrsis inséréts , qui four 

a jarnaly 

  Rofeaninge , Cyl 

      

’ 

    

@operer partout we récouéiliation 3 on ne peut fe 
flauer qu'elle foit-fincere dans tons les cocurs ; 
Pelpere cependant quil v’y sura qu'wa petit nombre 
de mauvais cituyens qui oferout tanter de violer Je 
ferment qu’ils ont foit doublier teurs torts refpectifs 
et de vivre ew frerds, 9a 

Les intrigaus , lee terrorifies, Jes royalilies fe 
felaiont mutuchicwent la guerie , les vrais patriotes, 
las bons citoycns étaicat couprimés ct décourspeés 
par tous ced enneinis de Vordre et dela juttice. © 
L'efprit de la Coavention incur conua, le patitt- 
tfme a repris toute fon énergie; les tirbulens fe 
font troavés couverts de honte; les paroles de paix 
ot onion out Cte accucibies avec cuthouliafae dang’ 
toutes les alflemblécs publiques. Le Peupl: a fenti 
Pytilite et la aeceffiié de ly concorde ct de Ia tras 
quilli:é; it.ajuré de bes maimenis: | oe es 

On épronve déjd les heurcux effts de laliberte pre 
du cormmérce. Le graiuabonde dens certaines come . 
munes ob Ja difotee était effiayente il y a peude -— 
jours; les bons citoyens compstiffaus ct géndrcux . 
ont fait dans piviieurs lieux d-s fouds pour fore 
délivres aux pauvres le pain 4 un prix plus bas quill a 
ne leur cofite : j'ai engage Vhomme fer fible a con- poe 
tribuer de tous fes moyens a cet honorable fas . iz 

      

  
crifice. a ae 

Gependant it y a des éommunes qui ont pee ! 
a'habitans capables de fou'ager les miaux de leurs s 

voifins, Mt ferait a fouhaiter que les fouds que ls 

Convention , toujours prévoyante , vient de décréter 
ca faveur'des indigens , fuflent deja difsibues 5 je 

crois méme qu'il ferait de la juflice que les deux Boy 

départeniens qae je viens de parcourir fufleut com- 

pris dans la diffributios pour use grande perioaé 

leur premiere sécolte avait été ruinée: par les intem- Boe 
pérics des faifous , ct une gidle affreufe avait savage 5 Be 

le 14 floréal, une infiaité de communes da dépar- -8- 4 

tement de Ja Creufe. Nous avons droit d’efperer : 

qne les travaux: dé Ia campagne, qui-ne tarde Pos 

ront pas a s’ouvrir, y préfeticeront ane nouvelle 

  

Malpréla pénurie qui pefe fur ces département, 
Je Peuple la fupporte avec une paticnce pénérenfe , ‘ 

tient, Tamour de la Patrice vourrit fon coeury it~ 

compte far une paix glocieufe’, et tows fes maun fost 

oubliés; if chante geiment: vive la République ¢ 

vive la Consention ! Je ve fuis jamais forti d use 

affemblée publique fans entendre ces cris de joie 

mille foils répétés. 
Salut et fraternité. Creve. ; 

_ La Convention décrete. que ces lettres feront ie 

f{érées au Bulletin. 4 ae tao, Ae Bo 

Le repréfentant du Peuple Girot-Pouzl adele 

    

clamation qu’ila faite aux citoyens des déparrewens > cites 

du Gard ct de PHerault. : es 

Cette proclamation cf renvoyée ‘su ‘comité de 
fureté generale. es ; 

: (Le fuite deniain. | 

N. B. Danville féance da %7, une députation da 
er des naue 

  

nous, empreflous , avec teus uos concitoyens Jes! Ja commune de Lyon.ecf venue apport 
repréfentans ct habitans de cette ville, de vous le! velles pieces a ta charge de Collot - d’Herbois i oo 

cotmmuaniquer, et devous priet , MonGeor;de yous! cllea our été renvoyes a la. commiffion des 
loiy bien témoigner2 M. le commandant de Vefta~ | ving-un. Zz 
(dye, quia cw Vattention ef la bo les Gnauces. * aS té-a cetle Oca Qn a reptis Ja difeuflion fur 

ee a 
> 4 z Hg 
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“Anos Souscripteugs, -.° | Rhip 5 il ‘affarain que tes “Kangule avaicnt levé le} Les procurenrs fandés, ow ‘sutton dépofinives 
nih ck RR eyo Vieng Cia Beta a, _ +} fege de. Luxembourg, ‘et que Vennemi. vavangait kpablics qui one été Métghus, et qui réclamerpot: 

pile del -foufcription au-Monjteur , pour | victosieux fur Namur, Ces nonvelles, difsivil; éiene | avant le dee ‘gecmingl, pour les citoyens qui. les, 

tae ae stan s epiide Wy Blnviela, (Ag seeieiies still wépurgnait’ ni ‘argent ni. peincs javaient chargés de poorihivie leurs liquidations , 
Bo liv. pour’ trais mois, de 60 liv. pour fix mois, | pour les répandre. Le-général’ Ferrand. a fait venir 

déirne liv. pour’ Vande: entiere, y compris les | 

fire fanculoctides, rendu Gane de’ port dans-toute 

fa République , nov¥ igvitohs' ‘nos fouferiptears da. 
ger de ge mois ct faivant, qui ne fe font pas confor- 

ques ‘a eet ‘avis ’ de mons faire paryenic le cample-. 

ment dela foufeription;: autrement nous ferous forces 

de régler Venvoi de wozre joumal | far la propostion 
des fammes que nous avrons regues. © 2 

   

   

    

   

   

    

     

       

    

  

    

   
   

    

    

   

    

  

   

  

          

    

    

    

    

  

   

   

  

fur les bords: du Rhin et devant Luxembourg. Lai a 
€te dreflé procés-vAbal de tout-ce qu'ow.a faje voit 
au malicienx Braxéllois , etlui-méme a éié oblige de 
rapporter Ja- piece authentiqne qui-démentait fes, 
meafonges. PE eee e oa teed 
‘Le code da géugral Ferrand. ruiaerait tous les 

gazetticrs do, PRurope. te eae Oe : a 

Oa yient de publier Tarr&é fuivant 
de falut public, ete Se eee ; 

S Andie de commited: de falut public, du’ riiventife at 
» cae yes ; : Can Sty 4 % i” PaO 

. Le tomiré de falvt public) confidérant quil im-- 

chargés des? affaires des citoyeas. pour lelqucls il 
réclameront, a lépeque of ils dtaiens détenns.. ° 

SNR SERS fe u Devlocmannie, 
“4 7 ’ 

  

Nie waa, . 
By ude 

Lycée ies Av t:mSéance publique du to ven “bs A 

im a eke 3, 

. * we . 
t a te gn 
du comité 

i 

Nous ‘n'avons pas de bureau intermédiaice a Paris. 
pyr la recerte.des abounemens.: les lettres et l’ar-. 

gent doivent -€ire adreflés‘frangs de port au citoyen } 
\ Aubry Qitecteut , rae dey Poitevipa, ne 18. “Ih 
fart aeoit foin  ateadu ie nombre da-tetres: qui 
arcu.) de charger celles qui renferment des 

aGbguais. SE Wow alae Fk is od PF oi ap gly 

SE dape: aul ajowger’ 98. fons auk’ lettres: d’envoi- 
dedi Belgique et autres: pays’ ou low ‘ne’ peut pas 

_jafianchine TEP an ae SL fata ei : 

Uintkrty de eette feance a double par la, pré= 

portés en foule, et auxquels le, Lycée elt empretlé 
de faire Uacoucif le plus-traternel..- 0 

i Ppt ee ae. A : < - ; 

‘porte @habituer au régime bicnfefane des jures. les 
habitans de la Beigique set adires’ pays conqyis 
dans: Varravdiffément.(du tribunal criminel. établi 2 

préfideny , la mufique ayant jane Pair fi counu,, mais: 
exprellf > Ou peut<on étre mieux quan fein de fa famille 2 
Ce nfoment.2 dé iuairqué par un attendtiffement p és, 

  

Broxeli-s', arréte.: 
" > , : vrs "ER pte oe * : J tous les cosurs alors s'eutendaient. -e 

“Art. Tet we pourra étre- rendu par le tribunsl 
criminel établi a Brexelles. aucan jugement portatir 
‘peine efictive: ow ‘izfamante que fur une declara- 
tion des jarés.,-formége d'apres les difpofi gins des 
titres VI., Vil ct-VIII de ix -deuxiedie partie de la. 
loi dwii@ feptembre 1794.) 3.’ Sali Oat Ss 
. AL. Les tiftes:des fovea foromt dreffées par Vagent 
national: de I'admiviftration. centralé de Bruxelles, 
et.arrétées parcette admiuifirgtion;, les tablesux des 

B3. ° Waboonement pour Paris eft de 25 liv. pour trois 
| mois; 50 rliv. pour fix. mois's et 100, liv. pour 

1) “Yannée ennere, y contpris également les fancu- 
“oo Jottiders 00 : ae ete 

il yausait une feance extraordinuire pour Pooveriurd 
des’ cours didlogués definés aux’ éleves qui, ont été 
invités dy communiquer tdites les rietes ot renfei- 
gnemens qvi-peaventintérefler état actual des, arte 
et de Minduflrie dans. chaque département. Cette 

‘| maniere Purilifer le fejou. dé ces clever 4 Paris eft, 

le Patt ce quiXdoit emtrer’ dans la compoftion du 
“Moniteus’, fera adrellé aux rédaeteurs', rue des 

oo Rolvevingy me aS. woe the aie tee 2 3 hy . . 
2 i, = eS a * 4 retary ee tetmmmempemerenensriaeeeebreres, | eta Be OTE A , iM [des arta Vavoir fu'fafir pour le. plys grand interét 

Be ge _ gjurésferont formes dapreices lifes par le préfident’} g, la République... rae ply oe oe Mo 
duitribunal eriminel. Le toat-en.couformité de Is 

Plot dae mind , Va 9 deta. Republique. Z 
“TU, “Le tribunal criminel fe “cooformera dans les 

jogemens, aux lois -péuales de la République Fran- 

ears % . P O. L 1 T 1. Q uU i ‘s ‘Parmi les objets ‘intéreMans qui ont été traités dans 
+ alg cette feance, ona diftivgné particuliciemem: | 

    

“grile.: “ She egg oa OOK 
.-- Le préfent arrété fora envoyé avx repréfentans do. 

* et Sabre,et Meule , 

A tes A L LEM A G N E. . J aruficielles, et pivces anatomiquer da citoyen -Ber- f : : wand,:médecin , et principalrm-ut fur Ges’ pieces 
pathologiques dont la vérité et Iéwactitnde poare 
raigot eire de la plug’ grande utilié pour Vemde -de: 

  

r sR _ * ? > wa 2 

§ ry _ Ratisbonne , le As foorter. ; Peuple prés Parmée. du Nord 
avee invicdtion dele faire publier etiexéeuser.’ -- || 
“Signe, Cambacknes , “Meriin, de Doai, J. P.. 

Cuazat ,» Paver, Carnot, Marée,. Dupars- 
CRANGE, | roe eG 8 

“REPUBLIQUE FRANGAISE. 
Extra. i des offiches Augers , é dug ventis 

laimédecines poe L. directoire de da. dtete a ed le. décret."de 5a SEOR Sos a ee i 
2°. Un métier nouveau .tres-fimpli@é par des freres ® ‘yarification de Pemperetir fur le-conclufum dela diote: 

“jy idu ga décembre, cencernant-la paix: Ge déeret n'a 
mm . pas encore dé parté-b. la disiature. eM etues de‘laines et.aatres dang lee sds grandes jar-' 

geurs, de maniere qué le jea entier dela navette et 
ila meer fe fait deini-méme, ez fons cxiger d'autte 
force que cellé. @un eufaut dexS ans, . 0° 7 

el vient de paraitre une réfolution impéria'e qui 
by poste que ceux’ des Evats de 'Empite qui n’out pas 
|, deorui lear, contingent pour 1794. doivedt entre- 

vtenie-le contingent, de Trévet, tt. s'adrefler pour 
“Te paiement a Vélecteur lui-diéwies Ghequé homme 

“4 “eft évalué A-a40 Horins, au licn cde 100, commie Basel Ro ! ; i a % * 
Gleavait. é:¢@ fupulé jafqo’a ce moment. Les Etats 

usher Poirtiscie fudduile, font. dane le.eas da, da 
swtquiftion. © Me : : 

     

    

   

a t 4 ae * : er nt oe avons liens eety bike gue les pauapes ats he Plubewts “autres objets nanveaux de ‘perf:ction 

jefice, @humanité ot de. génétohté dela Conven- 
tion nationale vont okseaiy, parusi ies chouans, Jes 
mémes Succes qu'ils ong eus parmi hos teres égares 
de da Nende doo OST we : Sig a, VES uate 

    

ep le citoyeu Mile Mureau a lu-evfuite nue note trese 

fur la’ mort du célébre Lapeyroules ’    
$ a hy ’ we, F e oe. 

Le .repréfenanridu, Peuple: cret: devoir_parcourir 
les pays occupes pat les. chouans, et connaitre ‘pat. 
Ipieméme l'efprit deschabitans : il paruiy’ méme. qace 
iow voyage était. coun de plufiours chefs qui defi- 
raient couférer avee Ibi, 

Tl parti€ lo 6 de cemois avec cent hommes de 
cavaleyie , dragous: du “16¢,. Iuflards du. 11%, it 
chaffears’ du 15¢,-en grande trove. If était, accom 
pogné de Padjudast-général Gaillemé. I pafta au 4 Agel Bs Sth hk ~ 
milict, du castonnemeént ¢t editifons dé la Mew-f , La foufaription ‘pour le journal, be cobinet litee~ 
‘brote, da Liow-d'Augers-, S-gié, et poftes intes- Praire, la oo 
hédisires, av milieu des cis de. vive la Rab que £ ‘bliques ef deo livres.par année. % 
vive la paix ? Qusiques: ghevans fe font trouve. fur 1 ER. ae th. 
fon paflige en divers eWudtoits ,-anais fans Attaquer |) SeoEcmEcno Sein ie | aye a4 an ae ee “opt inquieter Pefcorte ;-les chefs des rebelles avaient’ Shree ag. et Pees, 

«Tl a &€ tenu on confeil de guerre 4: leceafion donué des ordies , potir que le reprife.tant qui CONVEN'I JON, NATIONALE. 
ages de ‘quelques. dépeéches arrivées de Benin. | apportait,des parvles de-pax, fdr aflure dans fap. - 

be Leduc’ régnant dle Wirtemberg a publié uve 
b , .proclamation: ‘pour permettre alix “habitansy de ‘{e3 
| Exata, la vente des grains et du bétail 2/dedrs voi- 

Lycée, fans que lea agitations révolutionnaires: qui 
iefont fuecedges depuge: trois années aleqrralenty on 

fins les Suites. 0 See ha 
.. ++ Hb'parate que le confeil de ge prince eft dirigé | 

spar des fentimens patriotiques,) 
dans c¢. moment if en ajoure “600 en. faveur des 
éleves ide Pécole nermale.. De pareils efforts ferdnt ’ 

Re ay Wisbaden »léeg frurier. ot du bien public. ¢. 

Le quartier général-de Turmée proffienne sux 
‘-@ydees du général Mollendorfl,, -a été tranefére 3. 

.  Bockenheim. Ce général, accompagné de plutieurs. 
of officit¥s de fon “armée, s'était reuda’ 3 Wisbadea ,” 

" appres. du géeckal Kalkreuth. : ere, 

r 

a 

’ Whe scdloune de ‘Tattade ‘patent seter i'l Mee hes cpa See 7553 Préstdence de Bourdon de Oise. 
metire'en marche pour fe‘ rendre dans Ja Weft-| | Nous: igvorons s'il a ew des entrévues avecelesf cugee ae ‘ Sd ae! .. phalie. ae . a vekelles; inais, d'aprés tous les rappots, il eft ROU Er DENTS SRANCE: bu 16 VENTOsE, 

‘ - conitagi quay, exespté qaelqoes” mauvais fujets , 
aflaffi is’ par habitude do crime): pillards et voteurs yee ‘ 
par iatévé:, les. labitans et tousles chefs defiraient 5) La tribune de la focidié populaice de Strasboar 
la pacification. - s, , ‘ne tera plus fouillée parda préfenee ot par les crimes ; ‘ des terrorifies. Affez et trop long ~tems elie s été: 

argue. de ces vils iutrigans , qui-, saccourapt de’ 

7.) Ua corps de #3,000 homies, aux‘ ordres- du - On donne lecture de Vadrefle fuivante : vote 
“général Moheniche , joindra Vatmée dE upire aux 
+ @¥dres du dac de Saxe-Tefchen. = 
aod i 

.°f Du'camp devant Luxembourg, le 1¥ venidse.” 
4 

  

RAR A ee . ' . 7 ‘ 
“Ae Lug artilleurs franga's emploient au bombardement | 

pice (de “Luxembourg des mo.tiers d’une nouvelle inven- 
“. tow dont ta portée ef inhsiment plus forte -que 

/ delle des morticrs ordinaires. De, lear cdcé, les 
“alliegés' ne ceffetit de répondrd aux affi¢geaus par 

Un fen tres-vif et seen, mais cependsnt de peu 
Weffer, attendu ta folidité des confiruciioas fran- 

  

<wentorses Be _f defletos mollii there ct cupidtes te pres fanguinaire 
eye : : - . [de nous faire fuBie Le fort affreux dev mathcoreux 

“Le directeur général provifoire dela liquidatiog |'Nauntais. : aot tS 

    

République. compris dang “les daais de déchéances | la ligne ‘de. ‘ démarcatién .entve. la. vertu et fe: 
funtg de production de’ titres originailx_de leurs] crime. se Py Lm ee oe 

-creauces avait I xpiration. des délais , e¢ (qui uieat | Pasiquelle fatalité , citeyens repréfentsus, lorfgue - 
ditesus conme fafpects ou pour eaule de la réve- | la France etrtierc jouit dés :bieufsits quelle a regus de 
‘Holiow 4 cea époquss; qu’en vertu. de la loi-du 2g] vous, lorfque nous nous livrions ‘neUs-reéines, ati. 

  

. pore gaifepe. , : Peo pees w as, 
4 ¢ 

    
     

he Ryde ae ae hy eh: fructiddr de lan 2, et de Parréié da comité des] doox épanchemens de notre reconnaiflance ¢: de 
mda? -) U2? Brunelles’, le i wentose, ‘ fininers Ju 14 frimaire, dernier, rendy pour Pexé: | notre amour pour Ja Convention nationale, pa: qeelle 

cution do'cetta loi, il eft autorifé a les eelover de! 
da déchéauee, ey dépofant par evx dans les bureaux 
de la jiquid¥tion geaéyate, .avaat le 1¢F gopminal, 
prochain , legie¢xtraits des teroub dilivrés. par de 

consictge des-maifonso8 Ls ont’ éré détentis,. of 
par cles dépobrwires .actuels des creg fires deldites 
matons Pacer, Iegslifes par le preficeng’ da’ ti- 
basal do difrict sou vifos pak lediteeroive di diftrict 

eademble les tities cot le défaus de production 

fatalisé. de fait-il que. cisai gui.a reodu-la literte 4- 
nos fonciioyrus opprimes, fe déclare aujourd’ hoa 
lens a¢cufatcur ? oe AG So cat ees Ob 
Ce welt point fon coor quia parlé. ‘Nous avon 

reconun en lpi on arsi fiscdre ide ta juflice. et de ta 
verlié, Ses premicres paroles, em -asrivant dans nes 
siuvs , fnrent des paroles da-painet de confolaiien sil 
sanoouga avec l'appareil irapofant de lajuAice qui 
‘foudreye ie crime, qui. protege et releye. Je vertu, 

rig! = : ‘ 
Un corps de 30a 35,004 hommes, pris. de Parmée | “Qa Nord, s'cfmis eu marche fur Pévéche de Munfter 

» et Le Bays de Manowre, | . Ms #3 
Toute cette ville a été fort, divertic d'une: ides 

_ Plaifante qua cu Je général Ferrand, comniandanl 
. Gelaplaces -. 4 4 vf 

ih te Wn -vieil habitant- fort riche débitatt depuis plu: 

joutge ‘Les cextraite «Wécrow , jofliGeront par Leute” 
. e ei , 1 ar = E He + ia a i 2 a # eg . ied p Valarmifie et Ia condamné & fe rendre, afes frais, | regiftves: en 4 trés aétes autheutiques’, ‘quiils étaient. 

fence des éleves-de IKcole mormile qui s'y etaicnt- 

Colunyette, pour E:briquer des toiles, moulleliucs, 

‘dangles Arts ont obterin des mentions et des médnides, - 

détaillee et trés-tonchante Cur ‘le derhicr.voysge , et . 
{ 2 : 

fans douteappréciés par las veritables aimis des arts”: 

tiee dés arts et entrée aux iéances pus 

renouvelle Pavis qu'il a donué aux créanciers de la] La iévolution dug thermidar afixé pour jamais” 
. 

Le feerétaire 2 annoneé que déeadi prochsin, 20, © 

re git Sern 1s. Oe mali qt te pe . . ‘ud moyen précteux que Pon doit favoir gré au Lycée; |» 

19. Una rapport fatt-par Dateone, ftir des anatomies ° > 

a 

mm. 

moment fes travaux. A Vémilation générale repandue, «+ 
furtes arts, il ajoint goo éducations gratuites, et. 

4 

duis aus créanciers de ta République, déchus | touces parts dansnios murs, ottiés pot la cupidité dea 
(pir suite de detention, —- Paris ,. le g|emplois, pat Vefpoin du. pillage, jeigayicut 4 leurs . 

i 

cers jours que les -Aumichicus avaicot repatle de | occaouné lou désbe-mcee 4 il vitrchaitre udtre confances déja il nous, lailleis: aes } tae aS : \ # wed : wg . . ew io ‘ , : ; sm : ; ; ee . : 4 : . 4 

5 ’ GSS, A . \ : 2 , | ‘ ; i Rite i. : Pa tte & pe eat Jey Face ta a RY ce ha GB. Coy Hp 45 Kegs vi . iE nth 2 : ge : 4 Foe : 
: = od : z i 
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NATIONALE, ov IE .MONITEUR UNIVERSEL, 

néral:, et de longs apulandiffemens ont prouvé -qne ... © 

' 

Apres un -difeonrs, qui lewra, été adrefl par‘le— - 

~ Gere teatice était Te -25® -depaie le foadatien dit. soc 8 
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‘L’Atfeinbléc entiere frémit Whorteur | A cette 
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entrevelé Ia jue panition denos plas’ erucls oppref: 

  

\—~ feuts. Mais, cerné par de vrai terreriftes, qui fe] teciwre. 

7 

‘maintenant la terrewe & ordre du jeur, revdaient 

____piorte qu'il ef ordouné av tribunal du département 

difent eveore aujourd’bui de Wrais jocobius, qui, ¢a 

    

    

  

    

for, agé de. 80 ans, fat fete dana la suciet puil- 
Joting le méme -jour y.fa Famille: erre depuis ce 
tems ; la ‘maifon fut yalee , et Ia Nation obligée 
de faire une dépenfe. de 3,000 liv. pour cmpe-- 

cher-qu¢ tes deux maifons voifiues qu'elle foutenait 
wéeroulaffent. 0 

Je demande: le regvoi wu comité | des. fecours , 
pour qwen accorde’ des indemnites A ceite: malheu- 
reufe famille. 0 06. one ee me 

‘putt les efforts des geus de bien qui formuient avee 
eux fon confeil, il luitutimpofible d’étre lui-méme, 

il ne put yoir que par lewrs yeax , i] fall, pour ainG 
Give, quid leur arrachac fa juflice qu'il était venunous 
MELO ee ey Fe Peg eg 

Nous ‘devons 4 ta vérité de dire qu'il nous a déli- 
: vrés'de deux ‘oppreflcurs (Monnet et Tetterel ), 
mais quelques iuttigons, qui par ta fuite. Pont 

exclofvement é¢nvirenné., ne- lui oat. pas permis : : : 

_ de terntiticr les. épurations qu'il avait fi bian com- 4! Barailon. Je demande moi , qu'on ,renvoye aufli 

mencécs. ee ee Tae at | fav ‘comité de légiflation “pour exaininer fi Tou ne 
WL était réfervé A Vemessie et, a la fermeté du} devrait pas faire séteblir le muifom aux frajs des 

repréfentaut Bailly d'ach¢ver'Jes opérations de fon | juges., et au comité de furelé générale ‘pour -les 
-collégue. Ila fait, dans. notre commune ¢t nous. a} pourfaivee. |” : ins pg Be bce 8 : i 

* danné ‘tout. ce que le repréfentant Foulledoire nous, 
‘avait promis. Nos douze fcctions opt été convoquées, 

elles ont choifi librement le -confeil dont, il-s’ei en-, 

' Doroi. Ges juges ontieu la main forcée par Szint-, 
Juter Lebas. ils, n’avaient d'aitre, alternative ‘que 

visonné ; elles ont fanctionné avec les tranfports les | d'accepter leurs fductions et. de juger qu gre des 

_ plus vaanimes , les opérations de’ ce sguteil 4 il n’eft, dictateurs ou dé guillotnés. See, 
pasua feul de nus fonctionnaires publics qoi n’ait}’, Baffal. Jattse a” la Convention que °Mainoni, 
regu les témoignages les plus Glattourside'la coufiance | [on de. ceux qui: ont resda ce, jogement , eft un 

do Peuple. _e : intrigant prévena de dilapidations éuormes pour. 

Si ces fonctionnaires font des contre-révelution-| paifons dafquelles il était pourfoivi. Ll fe réfugia 
neives, adus‘le fommes: tous , car ce nops feuls} anpids de” Saint-Juft gt Lebas ,. a qui il demanda 

qui les avons choilis. Nous des contre-révolut on- } de {aire partic du tibunal ou-ducomité de forveil- 

naires! vous ne le croyez pas, citoyens reprefon: } ance de-Sirasbo. rae . ag 
tans, vous wows regardez aa comtvaire comme de : ; 

francs et loysux républicains , puifque depuis plus 
d'un on, yous .avez- confié a lunique, garde des 

hibitans de Swasbourg, l’an des principaux boulc-. 
vards de la République. , 

.. André Dumont. Ge wétait point 1a‘an tribunal , 

il w’y air pas de jurés , point de formes. C'éiaent 
\rois individus qui égorgeaient ‘4 lear gréw Nreft-il 
pas atrocé qu’ou vieune vous dire ici, que ef 

parce qu’ils craigwajent d’étre guillotings cux-mémes , 
que ces hommes faifaicnt guillotiner les ‘Jnnocens ? 

w comité de fureté gé- 
t 

2 

Linufertion d e cette adreffe au Bulletin eft dé- 

erdite. , -PJ'en demande te ‘renvoi.a 

£8, : ; . nercle, ’ 

Deutzel. Je deig donner ¢onnaiffance 4 la Con- ; 
vention dun jugetaent do tribunal, révolutiqnnalre 

‘établd a Strasbourg par Saipt-Joft et Lebas, renda 

far Ia déuonciation- daa nommé «Leclerc , locataive | 

dune mauifon , coritre le propriétaire , et dont voici 

les termes. . : oO 

Meaulle. Je demande le renvoi an comité de lé- 
giflatioa ; le code pénal porte une difpofition ¢ontre 

bathagns. Une: faur pas foufftir que les: maifons 
foient rafées, av gré de quelques intrigans y de. quel- 

de reute, cet une raifon ‘de plus pour les co Ro 

damner 4 rebatir la maifon a leurs Fraise Extrait des regifires du tribunal révolutionnaire établi 6 
Strashourg, par arvété des reprefentins du- reuple ; i : 

Beauizt et Lacofle le 18 frimaties et dun autré des Le renvoi-eft décrété aux comités de lé 

sepréfentans Saint- Fut et Lebss , du 27 du méme mots | de fureté généraleret de fecours. 
dz Pan 2°, Seance duq nivife, (an adele Répu- nat 

blique Prangaife unc et tadrviftble : préfens les citoyens 

Matnoni ,, Teterel ‘tt Wolff, juges. - 

giflation , 

André Dumont. Je demande que Vasrété pris par 
Saiut-Juft ct Lebas foie’ annulle: H eft inutile de 
démolir les maifons. $i les proprictaires fout cou- 

pables, il fautles punir 3 mats i] fiut laiffer les maifons 

debout.. e ‘ v4 

L'a) éé! pris par Saitt-Jul et Lebas eft anoullé. 

+ 

Vu par le tribunal, la dénenciation portée par le 
citoyeu, Frvangois Leciere , chapelier de cétte ville, 

conte Jean Michet 9. haver, pelletier 4 Strasbourg , 
et conte Suzaiue-Margueritte Schauer, fille dudit 
Jean-M-che: Schaticr ,'prévenus d'arificeratie , d'avi- 

MNerent des afligaats 5 et leditJeag-Michel Schaner ,4 

en ovbe, @avoirrefuled'decepter le loyer de maifon 
' ducuoyen Leeere au taux du maximum: oui les 

eitoyens Nicolas Tachet et Louis Roos en leurs é- 
politions , ies prévenas dans fears moyens de jufifi, 

cation , ieurs “d-feufesis offi.ieux, enfemble les 

requifitions de fuccufateyr publiotubfiitur 5 Te wi 
bunal , apras avoir oping pubiiquement, jugeant 
les prevenus révolutionnairement’, comme ariflo- 
craces hors da lot, a daglaré Levit Jean-Michel Scha- 

ner convainen darifiociatic , de mepris pour les alfi- 
guats, davoir hicr, le 5 tivéle, le lendemain de 

da pubiicutrou de Carsété des repréfomtans Samt-Jult 
et' Lebas, du 3 du conzant, contre Ies agiotcurs et f TC a : \ 

eux qui vendent au deflus du maximum , refulé dul’ Plufewrs deid. Le renvoi du tout au comité des 

eituycu Leclerc, fous-locataive, le loyer de maifou, | colonies. : pS ; “iad 

porr [é quaiticr échu le 25 décembre ( vieuxflyle } , 
au tanx du muximum, en exigeant de lui-Pekécution 
de leur baiitdaugi février dernier, ‘par lequel il 

Fendait 4oo livres par quariier , a-pareillement dé- 

clive la file | Sizavac-Marguerite Schauer ; convain-, 

cue Voriflecratie et @avoir difviédité les affiguats , 
eu difayt gae laflignat de 5 livees ne valait que 

-5a fous; en conléquence, le tribunal y ea cous 2S 

fondant les. deux délits, a ordotiné que la maifon | ate 

" dudit Schaner fera rafée ; conformément a Varrésé 

mentionné ci-deflus, dont il a éré. fait lecture , qui 

Le préfident. Jiutlruis ia Convention quan ‘vient 
‘de me temctire une leur du’ cituyen Lavesa, coin. 
mandant par dderim a Saint Dominga. Cette lgttce 
annonce que, Varmée sépublicaine cf reftée fidelle 
Pada Trance , et qwil ya dins¢la colonic de Saint- 

la République. Dans le Nord, le Cap et le Post 

de Paix; les Gayes duns Je Sad, .et Jacmel. a 
Ouch. Le commandant ajoute que la Couvearion 
pourra accorder une*pleiag coufiance aux details: 
que lai donucta Puficier portgur de ia lettre a, quil 
pourta furiout en dbwuer de précis fur la: uabslon 
quia liveé Te fort Dauphin, affaires dans laquelle 
fon couage: feul Pa -eupéché , d’éire fait prifon- 

.. . 

Dafay. Je demande que lo pétitionnaire foit admis 
Aj labarre, pourqu’il s'acquitte do ia miffion ; apres , 
le vemvoi avx colonies, | ; fe 

Le pétiionnaire eh a la- barre. 

Le pétiféionnaire. Citeyeng, j'ai été envoyé par le 
énéral. Laveau pour accompagner eo France [es 

hives des ex-dommiffaires “civils Polveret et Son- 

préte le fertnent ‘an howi de nos freres reflés A Saiut- 

du Bar-Rhin , de faire safer la maifon, de quiconque 

* fera convainen .d'agiotage, on, davoir vendu a uu} Ze préGdent. Jamais le follicitude de la Convention 
yuaux an- define du masimum , ordonne qué fur ta placed ns ere plus grande for fe fort des colonies aque des 
‘de Indite maifon, il feta dictle un potcau 4 far dequel puis qu'elle y a sétabli Vépalite., da wedane dine 

on .fi-bera te poefene jugemnt for uge plague de ft cis tous leurs ¢ : 

Feteblune , Jequel pot au fera place * par Vexécuteurd confidé.ation les dépéches dont tues le porteur. 
des jugemene crisinels , pour Tervir de terreur AUX Tite vinyite. que honneuss’ de la féance. 

contre-revolitionndties , aux agroteurs , ct retenir : ct w= ‘ : 

dons le devoir tous ceux ghi potriajent Gtre’ toutes 

» Wavilir ls monnate natiousle, et @efreindre la loi 

do maxtaum ; condampe edit Schaner A. payer au 

citoyen Lucire. tous les frais de deménagement, ¢ 

tous ceux Gil dura faite peur un autre logement , 
Gapic: les crats qui ferour certifies et viles par 

Je tribunals erdonune, en ontre, que le prefeut 

jogement feta imprimeé, en les deux langues, et ep- 
voyé dans toutcs les cominouces du département, ct 

ur te tHurtuit exéecuré a la-diligence de Vacculatenr 
public fabfitnt. — ” ex . 

| bait et jagé 

  

Domingue, le ferment de fideliie'a fa Fiance. ~ 

Dufay. Ja price la: Convention, dobfeiver que le 
ferment dunt elle vient d's’ cueillir Phommage , nuk 
pas de Velpece de geux fails A Philadeiphie.’ : 

Je w'sbfticns cn ce moment de faire Peloge de 
lz brave armée républicaitid . qui a fervi aves la 
-plas grande :diflinctida et a fuppotté toutes les pri« 
vations. Votre comire.de falur public, “quaad: il 
en ura pis connaitlince 5 sempre {feta fans ponte 
ile: lui rendre jeRice | dé .vous rendre compte de. 
fa conduite ct ve fulliciter voue approbation. 

Je demande que Pofficier qui. vient- de paraitre 
4 Strasbourg , les jour et, an que! avorre barre, fo retire pardevant le Comité de falut 

dein 3 et Peis fpublic pour fui remeitré toutes les depéches et lik 

Suné, Trrsnan, Mawwont, Wore ; et Hoopan, | temive coropte de fa miffion, 
ommisogrefficrs i ee CE eee i _ Getre propoltion et décrétée, fe 

, ig €? . tS & s 

i 

Deiizel. Le malheuresx pis vridtgire de cette mais} 

  

   
    

  

tous crux qui méchamment, feront détruire les; 

ques fripons. On dit que.ce- Mainoni a 50,0c0 liv. | 

‘Domingue quatre ports giifont toujours ouverts “A } 

thonex # elles avaicut é:é.Laiffees 4 New-Yorck, d’ot . 
elles feront: appurtécs par un batimebt meutre. Je \ 

roits. Ly Ceavention preadta en | 

A - ne 7 7 iS 

S 

cription de la dette ¢outolidée fur fe grand liv 
terininge depuis le xe juillet 1794., ve fi. 

. . Z > 

Depuis cette. poque von soccupe de la délivegn 
des infcripiions ‘qui n'a. pas été exécutée.avec ta: 
edlérité qu’on efperait obtenir, .A caufe des erreurs 

te- cil 

multipliges qui fe dong giifiées dans les ‘étata, ou 
ficats de propriété fournis: par ‘les dans les cern 

) payers, a ee eS ‘ 

Chaque jour om s'occupe de'la verification é se 
da contdle. du. ‘travail commence; chaqne jour ou. 
délivre's a 300 inf{criptions.: deja fur 107.3 15 evéan. 
ciers portés dans les états: qui.ond’ été fournis a li 
tréforerié , 83 Gog one réclamé leurs inferiptions ; 
23,708 ng fe fout pas encove préfentés , mais dans ce! 
nombre fe trouvent compris tes émigrés, kc. dout 
les bieas font acquis A Republique. — ~ 1 . 
"Sur des 83,G02™infcriptions demandées , 56 j20 
font prétes’, et 50,379 one, été déliviéess de forte 
quiil y avait hier au fut 6,341 isferipiions préparces: 
‘qu’on v/avait pas 1éiineca, ct 26,882 parties enretad | 
qui réclament. i 

faire paycr fur le bulletin do dépét des litres‘pque 
ceux de Ian.2, ot pour le premier fénieftce da 
Vai 3 , qui wécherra- que le premier germinal 
prochain. : i Ye FG. oh 4 cp oe 

Les’ difpofitjons font prifes pdur que ce paiersene 7 
ne ‘retarde pas lexpéditeun “des luferipuions; nevs 
efpérons que tout s'exécutera d la fois et avec le ples 
grauds gele, | as : 

1 Si en confiderait le travail qi’ ca entraiver da 
vérification des. étits~ fournis par les payeurs , tn 
reunion ¢t le elaffement de g70,000 partie:, la 
tvanfeription. de 197,000. aiticles , la réception des. 
ancicus titres , Ja verification du grand livre, d'aprés: 
lus ceitificats de propriéte, les erreurs infépaables 
dune fi grande opération qu'il a falla refever, 
Pexpédition des iufiriptions et des, feuifies de paie- 

‘aeat, la réveption de'24*,000 con-tes de la dete 
dagere, leur liquidaiiov, on fefair farce de ceve 
venit. que les agens qui en out été-chaigts au lieu de 
mériter des iepreches , out biew rewpli tour devoir. 

' Voici“le, projet de déeret que votre ‘comité m’a 
chargé de vous propofer. . : és 

La Gonvention nationale , aprés avoir entendu le 
rapport de fon, comite.des fivatices, décrete 

i : 
Art. Tet, A compter du go ventélé préfent mois, 

cles créauciers de la dette confolidée qui n’auront 
pas po obtenir leurs infcriptions définitives , ferent 
payéa du moatant des a rétages de la deconde année 
républicaine et pot le premicr fémefie de fa trois | 
fleme année, d’apiés le mode -déterminé par les 
articles fuivans. Bat Aa! 

IL. Us pourfont fe prefevter dane Poidre qui leur 
fera‘iudiqué par. les commilfaires de Ja trélorerie ,< 
aves Idvr bulletin de dépér, fur le-dos duqnel on 
déterminera le montant de Pinfeription 4 cbtenis’ 
-d'ap és les certificate de propriété: foumnis. 

2 LLL: I dera teu un regifite: for lequel fera enres 
gifice fous un sumeéro dordre fe séfatiac de la tauf> 

! ciption au dos du bulletin. Ge numéto fora porté 
j awh fur fe builediu de deépdt. 

IV. Dix jours apes Nexregiftiement mentionné en” 
| Particle précédent, les créa -ciers , porteurs du belles” 
Piin-, ferent pases fe da rotatiré dis trois feineites 

incattonnes en VPasticlespreaiier. ms i 

fog V.. Le directeur da Aprand livre: fera dreffer les, 
i Feuiiles des paicusent dans ta foume plirée , qu'il res. 
I inertia ae payeur privcipal, afin que le , palement’ 
ifoit exgouté fats retard. . : ce 

Ce projet de. déeret e& adopté. - Bi ‘ 
i 

é 

' Um menbre propofe de créer une monnaie més. 

j tallique repréfeutant des Fractions des aflignats de 

dix Yous s Al fe fonde fur la d fi -wlté quwon épcouve 

A faite des échanges dout la valeur cf au-delous de 

dix fous. e fo 

Thihaut. Jo d:mande Vordre da jour fur: cetie 

| pro; Olition, Cente mounaic sn’aurai: aucune bale. 

Vous avez adspté un fyléme décimat que ou pourra 
metire 4 execution dais des cliconftances moids di f° 

ciles:Alors nous aurons des piéets de décime,, de cing 

décimes, et des pieces de ceutime qui’ torrefpons _ 
drout aux ‘piéces de trois dépiers. 7 

‘Vernier. Ue n'eft néceflaire détaklir ded bafes que. 

‘pour lee monnaics d’or et dargent; tes autres moa- 
dies Wout jainais la valeur i : 
‘denne, ce ne font que des fignes couventioanels. 

Ii fauc! uéceffairement créer ane monuaia’ de. frac- 

tions pour faciilier les échanges ,. et lon ne fe fait - 

pas alez d'idée du renchérifemeut: gue ee. défauk 

de petite mosuaic occafionne fur, le prin des den- 

rées, Il fact fuppléer aux gros fous, doar op ne volt’ 

plus un-feul se’était, au! refte, une ués-maaveile 

monnaie, quil faut remplacer par une autre idéales 
qui fera moins niauvsiley 7 es 

8 

t 
| 
: 
i 

Sita 

N Thibaut. Je fois @aceord ayee Vernier; je penfe , 
comme tui ,-qu’tl ell impeffible de a¢ pas. établir une’ 

petite monnaie; et lovfque j'ai dit qv il u’y. avalt 

pas de hale, j'ai cuteadu pasler.du plan propolé par. 
notre collépue, et non pas de celui, des comites 3 , 

car les bales du fyéme monétaire font deja pofect. 

Ao furplus, janeonce, que nous nous fommes deja 

oceupés de créer la'petite monnaie deat on vient, de ’ 

paxier. oe : ou ree 

aye » 

    Catbon, an non du comité des fincnces, La trante’ 

ce x 

ot 

, Pett des. arrérages de ces. pattios en. retard qug ‘ 
Notre comité s'elt accupé ;,il vous propofe de leg” 

4 

oe ae i 

atrinfeque qwon lear: 
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Inia prife. . : 

. Lemeing. Refle A favoir fi la Convention eft teaue 

“ol Lemoine, Oa pretend 

"des domaines; fait un rapport fur les réclamations 

  

- falle qui lui appartient, rwe de la Loi , et d’ordoaner 
le thédtre des Astd roprendra, @ici ane * we fon ancienne falie , porte Martin. w 

“ Bentabolle. Jo ui eppole ce projet de décret. Je 
-peufe que oa doit favorifer POréra plutét que ta 

: elteyenve Montanfier,' qui, & Von en juge Papres 
ee qui fe paffe dans fon theatre au Palais. Kgalire, Ferd 

days... ( On rit et on marmure. ) 

Non Grek ja le"langage de Marat. 

a Bentabolle. 1 viewdra ua tems: od autres feront 
tions que je faiswujourd’hui, mais avec plus, 

“ goyaliftes 5 des vers en Mhouncur: de Charlotte Cor- 

« 

des reflexions’ 
‘‘denéecihieé. oh. 

e. Or quill eft if ‘Ada citoyeane Montanfier ;° mais il'me femble quil 

.. fandrait dabord | examioer -fi ek. par. le fait de 

’. Iw Convention. que'fa falle lui a été enlevee..s.+ 

ss Gteuzel. Oui, e’elt le comité de falut public quila 
% + 

  

: ee de réparer les torts de Paacien comité de f.lut public, 

  

   

    

foe 

a 

  

. gningla choyenne Montanfi 

‘~ f elle eft obligge de tenir tous les aetes qui ont été 

“.“faits par ce comité, et qu'elle n'a jamats approuves. 

  

: 4 (Murmures. ). . a, 

a ” Reiwbel. Je ne me ferais jamais imaging qu'i! ne 

“o falltie pas: rendre juflice aan propriétaire do fpec- 

3 qaele,. paree qu'on anrait chanté: de mauvais .cou- 

-/ 1 phets for fon théatre. Le comité de falut public a 
on er en lui prenant fa falle 

*)"t@t tows tes acceffoites 5 et elle fera toujours. rings , 

~ en tui rendant fa faile nous ne lui rendons pas.ce 

“qui peut 4a faire valoir, Vous devez tui rementre fa 

  

(+) sghofe dans Pétat of vous Pavez prife, et lui en payer 

2, Montaufier a épronve 

¢ 

. )  paifons o ilfe 

je dis qu'il a par 

y 

_y parce’ qu'il weft pas 

~~ ' Mewas comité ded 

re ‘dp fpecticle y 

des: ioyerg. Jo demands au furplus 13 arpreflion et 

aa Tajournement du projet de décret. 7. jn 

“a Legendre de Paris. 
- + 

eeR une {vite du-complot qui 

du fein de la Convention “fue outdie pour ariacher 
i ; 3. G'afl encore plaficurs de {es membres qu'on a égorgé 

lan des Gritnos de Robelpieure, 

Avant de iver un homme, il fallait le dépopula- 

t pour cela Robefpierre fe fervait de Chau- 

dHebert. Le joutnal de celui-ci était comme 
‘iter, é 

mettle ct 

meet hy trompette de Jericho; quand ce {célérat avait furné 

; pe autour. d'whe réputation, il fallaic 

qu'elle péri:. Ghanmette et Hébert out répande que 
“Danton et Lacroix avaient coutribué a la conftinction 

: ‘et il a été prouvé depuis quis n'y 
La Montanfer a ‘éte 

trois faisfa pi 

valent: pas. fourni un fou. i 

ome mols en prifon, elic a échappée 4 Véchafsud , 

et tout fon crime était davoir bau ua’ fpectacle 

* pour enrichir la.Natioas car c’cht Venrichir que de 

faire profpérer les: arts. On applaudit. ) Lorfque 
Ja Gonvention s’occupe de Jui resdre Jjuftice , on 

veut Len empécher, on vient tenir ici le laugage 

-“" 2 Hébert et de Chauiette ; on vient dire ici qu FT| 

om été chanté. far ua thédtre des: vers s¥iftocratiques. 

-..) Les {peetacles font ouver's "A tout Le monde .' les 

‘directeurs ne, font pas refporfables dés_ mauvais 

propos qui sy: tiennent ; cell A la police: a- les 

“furveitler. Foudra-teil , comme 4 Lyon, biiiler tes 

fers tevu quelques mauvais propos ? 

¢ pattiotifme de Bentabolle » mals 

1é le langage d Hébert et de Chau- 

fi quelque thole. peut Pexculer . 

fillanime et _peurcux. ( Vifs 

Je n'attaque’pas | 

' (metre 3 je dis que 
, Celt fon tempévament pu 

“): applaudiemens. ) 

‘Bentobelle ‘Je demande 

“Legendre, La peur n’eft pas 
révolation,; il fant du courage, de ‘ 

_“veaux applandificmens.) pour faire tesiuabee ola 

+. Sibarté ey Ja ja@ice 5 c’et du courage See encore du courage et toujours du courage. { ba 

applaudifomens.) La Convention qui fait que fa 

sitoyonne Moniaufier a c1é opprimée, ae doit pas 

_ Ui vendre wae demi juflice. ee 

1. Jappuic la montiod de Rewbel. , 

la parele. 

de mife , furtout en 

de laudace , (.Noo- 

; 

. 

°. ” Rentabolle. Il tie doit pas étre permis'4 on membre 

ode\ta Goavention dinfulter un de fes collegues, 

| yas de fon.ayis 2 faires attention, 

- Gitoyens,, que je m’ai jamais fajt aucune, etc 

"; Héfevorable. Je\demande qu'on faatuenne la iments 

“des apinions : c"elt par des allufions et des infultes 
“ qu'on étouffe le nele des patriotes. (Ou arrange.) 

~ Legendse a imanqué: aux principes » jo ne demet le 
"Stlen contre Iyig. il a fe plus grand tort de dire que 

fai peurs ( Ow rit.) jai peur fins doute: (On oe 

‘ad amaat craiat pour fa maitreffe. Au forplus, ceux 

qni'me taxeront. d’avoir pear, mont qu’d venir; 3° 

vertomt qui je fois. ( On rit.’) - 
é 4 : ae reg. 

_ La Convention pale alordre du jour far Vins 

2 ident. , : 

4 

x os ' 
| Sy 3) ' . 

réfept-A la difcofhom qui a eu “ Bareflier. Patais p 9 
finances, et je dirai @ Iv Goa- 

Ua membre,-am nom da comité des Bnances ut 

ode la citoyenne Montasfier, et préfente an projet 
ide ‘déccet, pat lequel il propofe de lui rendre Ja} 

a trois mois, } 

encore de ceste nouvelle faile ua lien de ralliement “b 
--. pour les ‘contre-révolutionsaires. On a chanté der: . 

nterement,: dans fa falle du Palais-Eyalité,des vers 

il eft 48. dés indemonités 

La perfécution que la citoyeone 
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weit re: . a) 
whee id b ! “s & $ : q he 7 _* j “y . 2 fi; ‘a + 

at eae , | 

: a ! . s ‘ “ | + > " . 1 é : - : r ae 
» ‘ zs . 'f | 
: ay % Ay : Pes 2 4 7 ; 

: = : : . # : { * ) aX Be Beg 5 : ; a ae ie a ieee ‘, Coed, a tet yo eat : - . ob (i 8 2D, tad i | 
es (Cee. ifer Mion. fe termine par wn renvoi swe peta que Ia citoyeriwe Montanfier avait renoneé f La Convention nationale décrete In mention hones ae oi: gomite dee fimences. «,, In propriété de fow thédtre , vet qu'elle. avait feu-frable et Mafertion an Bulletin de ce trait de -_ 

tment dewandé que la République lui en paySt } prebité. 
le. prix: ce. pari’ ferait Wauiant ‘ploy rail ae BOS ; rr 4 eee He ferait . _ plots reifonna- we . ‘ = 
ble ,. que la Reépubbique a déja fait des, depenfes f ‘Un aeacs(eenctantey lit les. lettres faivantes : | a 

cOvlidérables pour la separation et lorocment de ee | F.. B.D. Mazade, seprifentant du Peuple en- miffion : 
ipectacle. Ry es “ : daws ‘les départemens de la. Mofelle et'de la Mecrthe , é 

_& la Convention nat-onale. -—— Nandj, le 12 wens, 
162, Ven trotfiems de Ja République, whe je iudie 
vifible. Pe ‘ : 

_ Gitoyens collégues , jo mets fous vos yeux ane 
proclamation dont je views dander la publication 
daus les“departemens de la Meurthe et. de fa. Moe. 

feller. Si_cct-acte ‘était purement mon ouvesge 5 je, 
me garderais bien de sechercher vos’ aulpices , il 
ferait wep av-deffous de vous 3, msis jr-.u’ai que 
le mérite de Ia rédactions il éxifle tout enticr dans 
vetre loi, dont j'ai ofé développer les, motifs y ek 
dans les principes épars dé quelques vrais emis ce 
la fagefle. Je duis vue ‘portion de ‘vousemémes , et 
votie éloge peut paraitre fulpeet dans ma bouche; 
il ne le fera pourtant qu’aux. brigands ct aux inal, 
veillans , lorfqae, deyenant Vorgane des ci oyeus 
qui m’evtoprent , j'oferai m'éerier : Vivent d Jamait 
la Cenventios ‘nationale et fa ménvire , pout le dcngeut 
de Vhumanité ! : 2 aie 

Salut et fraternité. Mazape. 

_Le Convention. : ajourne la difcuffion a nenidi. 
: La féance elt levée a 4 heures. fs 

, 

ag 
"Gene ane 
urean. 

& 

sianes. ‘pu sor DU 16 VeENTdsE. 
i : by : : Oe, 

e était deflingt’ au. rendavellentent da - 

On ‘procede 4 Fappel-nominal. Thibaudeau ob- 
tient Ja majorite des fuffiages, et eft civ préh daat.Qn: 
comrrence.en{uite wa. appel-neminal pour te cheia 

| des feerctaired sil eh ifterrompu'par Leonard Bour- 
, | G00, qui s'écrie : Ob infulte tes membres de PAL. 
Hemblée natiouale autour du lieu de tes feances. 

Quelques membres de Ventrémité. Il faut y aller 
(Ts deicondent pour fortir.} ao ‘ , ¥ 

Nee Cet une tactique; il y “a Un’ mois ‘qu'on! 
voulait avff’ nous faire croire que la Conveition 
était! inveltie, tandis qu'il u’y avait pas le moindre. 
raflerablement, ei ots . 

. 

f 

' Cétte lettre .¢ ft renyoyée au comité de. furcié - 
générale. - ar yt my Léonard Bourdon demande la parole-avec iuflance. 

Legendre de Paris. Ut Vappartient bien, affifGan de 
neuf peres de famille , de neuf citoyeus dOxieans ,. 
de te plaiudre @avoir été infolté. * 

Léonwd Bourdon. M 
infalte, 

Tulle, de 1% ventifey Pan trotieme de la hey 
acy ee | Frangaife- * 

Lé repréfentant du Peuple Paginel, envovg deus 
‘le département de la Conéle, écrit Ala Govvepe 
tion natienale, qu’syaut 416 chargé de furvesller 
les tavanx de la mabuficture Czraes dt fou de. 
Tulle, tl a c1é obligé de téeorganifer cet utile dtas ” 
blifement, que Vopprefion , je terrorifmre et leg 
abus du pouvoir avaicat fait tomber dans un ies 
lichement voitin de la diffolutions que 1s adifis 
niftradons de ce département maiGifsient Popinien, 
politiquaient, yotvermaieat , prouocgsient fier fe 
furt des diteyenss El a {éparé les erenis du crimes 2 “s 
le vou des citeyens, le yan des ouvtiers lad one 
indiqué les réeformes qu'lavait a: fairey: Use nore. 
velle adminBiation, icveftre de. leur cunfivoce, ~ 
coucourt ‘maintevent ayce moi, * dit-il, a je ablie” 
Toidre etla diftipling : ces hommes utiles ont prousé 
leur républicauifasd-dn réliflant A Popprefiage ty oa 
cppofant Pénergie de fe 'probieé et de Lo vertic A 
Piotempérance de la cupidite yA da foreur de crimes, 
Nulle part plus guwici oa’ n'a elfece un plus révote 
tant mépris ces “droits des citmyens , de la vie deg 
hiommmess to retour de la juflice a gommeued. lear 
fapplice. 5 : ; wey as ak 

Toot eft. changés un. erdre novveayla funcédd a% 
cette fituation défefpérante : la conhanee- remuplit 
les ames, Vallégreffe auins toe les vifavesy le 

de m'étre dounés, il ue s'agit que @nue rixe qui’ 

regne de-la juilice étend. chaque jour Tes wonquétes 
de la liberte ; le eulte de la Joi fait des profée 

s’efl élevée dans un esfé, enire uti membre de | 
~¢ i 

2 

Convention et plufiears citoyens. 

i lytes3 des bras vigoureux forgent A Tenvi des ave 4 
fams pour da difinfe de la Puutie’s lenfanée et lao 
j jeuneffe font inflruites A/Tadorer, A vivre ct A 
mourir pour clle, Attendors tout des inftirutio’s 
démocratiques, mais wattenduns den. de la cone 
trainte -et de Ja violence. + : 

Moublidns pas que tous les tyraye et les fripons , 
fe retiennent, et le font jufqwa Robfpierre , ie fout feré¢ig de ta divinité - 

" i "3 oar ofleivir ies Peuples ov oa; proprier des fruits 
1 de leur indufiiie. Que fe gouverpement fontle les 

midsnrsi et les vertus par des inftitutions vépublie 
ealaes; la regiwération morale du Peuple ne peut 
éue que Je truit de la fagcfle et des acditauous 
de fes lépiflateurs. sa ty sy 

- Liatermitierment de la conflitation démocratique - 
eft Pobjet des vorux des citoyens de la Votreges 
la Couvention nationale ef lenr feul point de” 
rallameut. Je ne fuis que Porgune des ouvriers de 
fa mauctacture.darmes de Futle , et alfuranue ala 
Convention nationale quiils vont redoubler de ecle 

“et Id’sctivité pour armer nos invincibles phalauges 
¢ iépublicaines. ; : 

Salut ct fraternité. Signd, Pacanes... 

  

ais ce'n’eft pas moi qui ai été 

Les membres de Pextrémité gauche murtiorent 
vivement. --—— Le bruit’ augmente-, fe prétideat fo 
couvre, Le caliae rouait peu A—pea 

_ Léonard Bourdon. Je demande la parole pour réia— 
blit le fait. Ce.n'ed pas moirqui.ai eté infalté...s.. 4 
( Le bruit fe renouvalie. ) 

Nvveue Ciel Armonvi {le qui étant ivre a ibfulté 
“des citoysns. ms : “ ; id oad 
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Lepréfident. D'aprés les renfeignemens qui viensent | , P Llp 4 f 

4 

La Convention paffe A larde du jour. 

Ou continde lappel-nomiaal. in 

_Aprés quelques inflans ‘Dequefnoy réclame Ja 
parole. Elie lui ch aceordée..,. © 

+ Duquefaoy. Je demande Vordre du jour. motive 
fur ce que’ ceux de nos collégues qui- ont’ été ins. 
fultés ont le droit de venir ici iciamer la juflice 

,| nationale. . 

Legendre. Je-demande que Von donne Ja parole a 
ceux qui fe. prétendent infultés ,ion leur sepondra 
éufuite, ct l'on prouverd que ce’n’eh qu’a force de 
s‘avilir cux-mémes quils fe fout irfulter, eft a Force ‘ 
Miviognerie. ( On-applandit. ) 

Gallon fe leve ‘et s’agite. Ll tire fon fabrev— Les 
membres:qui Venvironnent 
affeoirs i 

+ 

On continae Vappel sominal. — Il eft de nou- 
veau fterrompupar Mathieu. 

‘Mathieu. Le comité de fareié générale m’s charge 
dannoncerd la Convention mativtale, que le trouble 
quiséiait mamfeRé autour du lieu de fes féancess 
eft emti¢roment appaifé. Nous ne pouvods vous faire 
de rapport a.jourd hai ; nous fummes oeeupés dins 
ce fmemeut a'eclaircir tes: fuits, mons vous» ferons 
le aapport quand ils {ctout. éclait ejs. (ee ap 

plaadit. )   
{| On termine Pappel nominal: ; 

» Les novveaux fecrétaires font , Laignelot , Blad 

et Bandin , dladre ct Lone. * 

La feance¢h levee 24 beuress 

SkANCE DU 17 VENTOSE. 
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- La Convention renvoie cette, lettre au eomité 
de falat public. oy 

Ute dépntation, de la commune de ‘Lyon eft ads 
; }mife.a la barre. ¥ 

r  Votateur, Citoyens repréfentans » envoyés par le 
“‘Peuplg de Lyon pour vous dénonecr Vatroce Collots 
dCHabois , nous Tegreiuons de tavoir pu, driver 
avent le rapport de la commifion, des vingt-un-s 
mais! le fimbeau de’ la juflice -qui vous éclaire 

ta devancé nos pas, les pidces dont sous fomumes . 
| porteurs achieveront de conveincre la France enticre 
que Gollowd’Herbois fut leunemi le plus eritl de 
la verta et de Vhamavisé, , ' 

‘Son jnflruction ad effée anx auterités corftitnses 
fanguinaires ‘qu'il avait eréées, et que voici, {ihe - 
rait pour ‘Penyoyer-a Veéchataud 5 chaque’ phvafe 
fournit Id‘prenve de Vsmmorsiité de ton auteur. 
Allons’ chiz..lea Pewples tes plus batbares , percow> 
teas les gouverncmens ‘les* plus. tyranniques , et 
mous ne trouverons sien qui puills lui éie come , 

paré. : 

2 : : 

Préidence de Thibandean, 
a * - ‘ : 

Meflct donne lecture d'une lettre qui lui cf 
adrellée par la commune de Glermuut-Fernand , 
département du Puy-de-Déme j.elle comtieut- Ie fait 
fuivant : 8 ‘ rf / 

» Les citeyens Farmout' et Dubois, d¢ Ia com- 
mune de Clermout-Ferraod , fans fortune ct porie- 

faix de‘Icur profefiion , fureat churats ify a donee 
jours de tranfporter dans une place écurtée ‘une 
‘paillale-fur. laquetle étais mort un citoyen quelques 
jours auparavant 2 en vidant Ja pailicdur un famier, 
ces deux citoyens apergurent une boule pleine 
dor. et un portefeuille garni defhgnaa, 
La probié étaiv le feul temoin de ces deax 

citoyens , elle les porta vers le-juge de paix, a 

oi ils remirent la bourfe fans avoir defies et le : } ¥ 

sovtefruille fans Vavoir ouverts il sy trouva 200 Légiflateurs , lifer, et vous verrez que les: trois 
logis en of gt 1,000 livres en afignats, Le tout a “quatts des citoyens étajent proferits. ; 
été rémis depuid aux parens du détunt. >» Suivant ‘Ia morale de ce monfire, les siches @ 
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les propriftaires, les eommergans, eafia tout ceux font abofé de lenr. autorité pour faire couler fe fang 
qui jouifaicat dane honndte aifance , ne faifdieut | des hommes, qui gnfia ont ofé metire fa cruauté a 
pas partie da Peuple. Sow Penpte était ceux que la place de Vequité la plus rigonreufe , feet tra-. 

la fuibleMe et Vignoranco rendaient dociles a {'exé-{ duits devant lea tribunaux , qu’ile. difparaiffe nt fous 
cution de fes perfides projets; ceux furiout qui, le régime des isis. ae ait rey 

pat liurineondeite et la dépravation des meeurs , | ' Citoyens, repréfentans , les Lyonoais trop. long- 

i 

a 1 a 7 3 oe £ 
fy ‘ 4 i EB 

WRoux-s-de la Mayne. Invariaklement attachée sux | 
principes Gu’elle a coatacrés, la Convention nationale | ~ 

‘doit dpnyer des fuceolfeurs Aces repréfeatans +O aR | 
moins les seneuveler per ravitic. oe fT 

ar
 

') Beurfantl., La guerre dela Vendée. eft on incendie 

fomt converts d’'wp opprobre éterucl, ctaient étabiis 
minifires d 
ticulieres ; 
zefte, — aS 

Voila quels nt été fes privcipes dass la.com- 
mune de Lyow : les crimes quit a cominis, et, 
que nots allens éaoneer , en font les’ confé- 

quences. 

et cc Peuple devait dévorer cout le 

| Adveffe du Piuple de Lyon, 8 
Le regne de Péternelle juftice eft dene’ enfin 

wrivé ! los trop malbewreax habitans de Lyow pour- 
~ yout done jovic des friiss de la belle journée du 9 

9 
thermidor! [curs juftes’ plaintes parviendront donc: 
dans le fein de la Convention nationsie! 

Lépiflateurs, jotez vos regards fur votre ville na- 
guore tivalifte dé toutes celles de l'Europe par fes ‘ 
manufactures et fon commerce 5- 

o fea fwrenss et de {94 vengeamces par- 
; terms ‘comprimés. par fa terréwr d'une goilletine 

‘| permanente et dé la mitraillade de Cotlord' Herbais, 
n’ofaient élever'la vain’; mats enfia , répendres par 
vos bienfelans décsets , ila jurent guerre éternelte a 
la. tyranuie, fous qu dlque forme qvellefe préfente,, 
attachement inviolable a la repréfontation ngtionale; 

et in@braolables dans leurs fermana , ilsue cefleront 
de’ crier : Vive le regne de la juffice! vive 
vention ! vive la Répubiguel pag 

: Suivent-eg pages de fignatures.. *  ” 

Cos adveffes font fouyent interrompues par les 
{plus vifs applaudiffemens, anxquels fe mélent des 

| mouvemens‘d'indiguation contre. les horreurs qu'elles. 
| dénoncent. -- 

Le préfident & la députition. Civoyens j une funeflo 
expérience nousa prouvé que 25 millions dhommes, 
bres ponvaient étre opprimés, au nom méme.de’ 

Vous y.verrez des roines et des monceanx: de [la liborté, par quelques {célérats ambiticux ; mais 

cadavres; : : 
Vous y verrez des femmes éperdues cherchant iuu- 

- tlement Ignss époux , leurs enfsas 5 
Vous y vesrez la yicillede plearer dans la mifere la contre les tentatives criminelles des fectarenrs du. 

perte de fa pofkerité ; em 
Vous n’y retrouveres pas one famille qui ne—re- 

*  yelamecoutre Paffafiuay dun de fes membres. 
i Reportez vos regards fur le paffé » vous entepdrez 

les cris plaittify “de piulieurs millicrs de .vic- 
times qui demandent vengeance contre leurs 
allafins. 2 ; ; Lr 

Vous verrez 213 malheurcux, fats  interroga- 
toire, fans jugement, mitrailles et hacliés dans une: 

féance , paimi lelyuels fe trouvent vicillardy, ‘enfans , 
et des cituyens acquittés de la veille ; vous enten- 

« Gres dans'catte journée de fang , Collot-d’He bois 
sécriér dans les traufports dune <joie féroce : Ale 

voila vengé des coups de ffflets que Pat regus au thédsre 
de Lyon, . ae 81S : ee 

: 4, Vous verrez deux jeunes fermas attachées a la 
guillorine towie dégoattente du fang de mes con- 
citoyens, pear avoir off, 4 la téte Mune dépota- 

tion tombrecfe , demander. grace pour fears mattis 

Invocens. / BN ; 

Voor verrez les trois jeanes filles de la veuvo 
“ Gagnere, Jemender d prendre la place de feur mere 

guilloti:éde en leur préfence, ° : 

aig.és que lui fefait éprourer la-privation de fon 
wourriflen. *s, BER’ 

Vous y verret.,....6... Et Vantenrode tant de 
cruautes, le ferove Golla:-VH rbeis, refpire encore! 

“et ce monfie a fies fh long-teme parmi vons ! If 

fen Gbilié , cet ispofteur qui a trompeé la Repo- 
. “ Dlique entiere dens le rapport qu'il vous fit et aa 

-Yepaire jacobite ; le 2 mivéfe de Vsu ‘deuxieme , 
for la fimatios de noire commune qu'il voulait 

Se Rougait conue fox digne” émuic, Wexeciable 

Carrier. Rk : 
Suit un grand nembre de fignatures. 

” fa 

e* " Loralent continwe. Ay vésavoirpeint noa matheurs , 

+ yous avoir dénouce ce'ui qui ca. el le principal 
auteur, permetiez - nous de vous jnatire® fous. lés 

yeux Pétat des manufactures , “des veuves , des o.- 

» phelins de vetie cummune. i . 

so "Vous evez deja jete fur elle des regards de 
tendreffe ;.vous lui avez envoyé des “fecours , et 

tous les citeyens , a ect acte de bientefance, out 
verfé des larmes de joie + 

factures , voild le grand intéré: do la République. 

Les chefs manufacturiers font rentrée; les oavriers 

font préts , ct nous n’avons point d'atcli¢rs. Ce que. 
Ja bombe'a’ épargné ; la mulveillance, le ctime ont 
achevé de le détruire. Les métiers de foieriecs ont 

“été demoutés : brilés, les ateliers de chapellerie ont 

été déegradés; il n’en reflo' pasméma de traces; les 
as ————-elaudiercs-eu-cnivre,objet_priucipal, ont prefque 

  
toutes é1¢ fonduos; enfin, les masufaciuricrs n’out 

‘ce plus’ aucune reffource, . oe 

Mais vous connaiflez la profondeur de nos maux ; 
vous vous empreflerez* de venir d noire fecours': 

pas que les terroriftes furibonds ,, quite {out enrichis 

par lo maflacre ot, Je pillage, jouiflent plas long- 
i tems “de nog dépouilles. Lt eft davs vos princiges 

que vous idéeréticz que les fortunes actuclles de 

- ‘ceux qhi.omt oceups-des places fous le. régime 
atroce. de'la puttécurion , foient examinées 5 quils 

foicut contraints de reyorger .ce quails. ctoyaicnt 

avoir impuncmeng volé, et-le produic de cette 
“ refliiution , fpécialement affecté au foulagenrent dea 

- venves, des orphelins ct nes manufacturicis vuings. 
a Lévrdlatcnis bs jallice. niamphe,, Vhursanné ref 

\ pire, majS cle n'cit pas veugér. Ueht. daus vos 

ming que le Peuyle a temis fa mallet fappes , 

Faue ous Weeveter le crime et Wérouffer Panar- 

chic. Nous veulods la Uberté, pares qu'eile épore 

detetions la Heenee, fource de tous nos manx, 

Bi . Nous demandoss que Gellot-d Herbois , que. tous 

Jes implacables! temoxifies , cous conx qui lachegent 

  

2 

v. " “ 

; : : Pog My i eet Rieger 
of: peudue eucore parler de lat Patie et de fatde Varmee “de S.cfllet, quis a Pexemplerde leur 

7 vanéaatic, et qui -enfis se jugé luicméme en prog | 

*. a oe. . ae . 

~Ptoctiince do uos-anciené.ctiiuemis? Si_vons, faifes, 

votis étes les peres do-la Patrie , etvous ne foufhires: 

les teams, ct rend Thonune ureillear 3 mais nous 

la méme génération ne setombe pas deux fois ‘fous, 
le joug affieux de ta terreur, et attitude impefinre 
de tous. les citoyens raffure les amis de-ta, tiberté 

i 

fyfléme de deftruction. Le Péeaple ne& point’, 
comme les tycans, avide. de vevgeance , mais de 
la jufice., Woremet aux loia le foin, de. punir fes 
oppiefenrs. Les droits.de la jailice font impérif- 

ifebles : plus forte que toutes Tes, pulflamces., elle 
atteindra 1ét o1 tard Jes coupsables. Cituyens , les 
modernes defpotes’de la: Fratice Voulaient, dilaient- 
ils, veuger la. Providence ; pour. novs, nots- con~ 
folerons Phumasité des meax qu'il: lui ont faitss 

tHabitaus ce Lyon, d'une cité qui fut fi long-tema 
ile théat.e des plus cruels Agaux et des pius grands 

la Gonvettion sationale. i : 
Mllo vous iavite A affiter a fa feacees ( On ap- 

plausit.) - era a ie 

i 

} Lintrrtion au Bullesin et le renvoi 4 la commifiien | 
desi font detrétés. a 

Sd a
.
 

Un fcerétaire lit Padreffe fulvante: 

} Les adminiflratenrs du diftrict “de Nahtes, & la Con- 
_ vention nationale, —- Narites, leg venté’e, Van: 

- 3¢ de la. Republique Frangaife tine et indivifible. 

“Vous y vertez ure mere, allaitant, foo erfant, }  Gitoyens repréfentans , nous voyons avec douleur- 
jeée dans op cachot, etomouriy dons les douleprs j que la mifion “dea repréfintass Roelle , Dagnier f 

st Bollat, 
dexpirer. ae ere 

La. pac'fication de ‘la Vendée cf prefque entid- 
trement achivéo. par leurs foins-et cena dé leurs 
i collégues; thais il refte encore quelques. divifions 

dans notre déparrement ; ch fur le point 
ow ; : ae 

chef, n’ont pas mis bas lea armes ct reconnn, la 
TRepublique. Neus n’avous que Pfeérauce de les 

tmain bienfefa:te. 
D'un ‘autre cété , fi les principaux chefs. de 

Varmée des reyalifes, counus f:us le nom, de 
chonans, ont fait coffer les ‘hollilites de leur trotipe 
erratic 3 wilg qut juré Si miliea de nous d’étre 

-évalolid.: ta paix; tots n’oat pas adepié un parti 
auifi fage. - s no 

” Nous toavons. que parmi les chouans et les Vea- 
fdéers , il exifte bien ‘des gens qui font . brigands 
{par habitude et par inclivation ;: \ d'auues confer- 
byent dea feulimens de haine, de vengeance , fi 
‘ difficties A vuinere dans: les gucgnes ‘Civiles. Leurs 

fleur bonue foi) arréter be, defordée. Llvett done 
Ybien des mefures 4 prendse, bien des obftacles 

4 furmenter pour aflermir la réuuion fi defirable, } Chonans. Oava furpris en cela le acle’et la bonne” 
ét faire régacx la paix dous nog matheoreules4 yelonté de votre col'ésue Botlet. Les Ghouans opt 

i é * fs 1 

contrées.. b Lait 2 ‘ 
* Mais qui pourra micnx atteindte ce but que cena 
qui ost centmencé a fajre revivre ici ja juflice et 
|Vhumaniié, qui ont fu te concificr Peflinrg,. et la 

dans ces liews les repréfentans Ruelles; Dornier et 
Bollet, que nous: avons tout fujet. de’ regretter, 
nous regardous’éomme allurée la pacification eptiere |: 
et le fang des Frangaisne fera plus verfé dang. la 
Vendées. : tes i : 

La uprdence qui préfide d ves dicrets, exigeait 
fans doute, que la miffion dun repréfentant, duns 
des mémes departemens, he bit pas de trop longue. 

4 durées minis kes circonfances font fouvent admettra 
des’ exceptions anx regles les plus fapes. Vous aves 
deja plofieurs fois prolongé le féjour de quelques-. 

hous porte A follieiter la prorogation des pouveirs 
} gue vous avez confics aux repréfeatans Ruelle, Dot 
uier ‘et’ Bollety- Co: eft’pas notre veu-feul, oof. 

fons-avee confiance, 
Suivent les figaatures.. * 

2 7 . . of tacts te 
_ Les maire et officiers municipaux de la commune 
‘de Nantes, et les adminittateurs da département de 
Ja Loire-infetieure , adreMfent les memes veeyx 3 be 

; Goavention maukoudle, © - 
z ¢ : ut We } 

ng! ait ie 

t 

, i ‘ &, 

la’ Gone. 

{ malheurs - repofex.-vorfs. far les principes connus de | 
2 

i 
“a
re
 

i cétes. L’Angleterre > Qui vé lear a pas encore doting , 
fun ecu, mais qui les a'aceablés de faux sfhgnate, ne « 
j pourra fleur rien faire paler. Jo vais vous citer wa 

AN : j fai qui va vous donner une idee du pew de rellources , 
tamener av fein dé fa Patrie, qui leur tend une j 

Scommie i] jone dux eres, leur a envoy? des bré- 

§ IS i 1 jhe fourbeons qu’a boucher des boureilless ih leur a 
ifidelles 4 ia ‘Nauon, et-de faive leurs effarts Pout écrit cri méme tems: Je yous cnvoie M. le come 

ae eft maintenant daus les peifuns de Reanes, Poor- 

jcheds les défarment 5 ilsvoudratent ( nous en crayons | mais rétablir tes “manu-} teres, 
i plus precieux | 

j Tis fefsisnt croire quedeur urmée était de go mille’ 
hommes , et. Siefflet vient de tear faire pater 

pid-bommes de la fienne. + 

wus de vos collegues hors du fein de la, Convention;? dog repréfentaus du Peuple mis hors de Ja loi. 
jet jamais ‘motif ne parut, plus puiffaut gue celni qui | 

heed , |tiot, réunis hier pour le méme objet, allsient 
celui de tous nos*concitoyeas que nous vous adref- : Bo 

é députés mis hors dé la loi. 

qui, depuis deux aus, déyore une des plus belles: e oN at We we * ae ° pabtics de la République y.-mais. elfe a prés de 
séteiadre. foe ee Bye ag oe 8 

ia he = : ao ody a wo! 4 Il eft un antre objet qui dgit attirer votre atrens 
tion. Une ‘correfpondance faifie  prouve | qe la 
guerre des Ghouans était toudoyée par LAnglteterre; 
Pendant 18 mois ‘nos chies ot dé aceeHib'es Aux. 
fatellites de. cétte puifance ; mais enfia des mefures 
font prifes ‘pour qvielle ve puifle plus y envoyer’ . 

fides recroeg: de, ice lérats-,- dea bandes d'émigrées, 
(Ges -traitres ont toujeurs été-méprifés de la Vendée. 
meme; ils Pont été de Charrette 5 ils fe font fuit. 
hair partout, et Angletepe veut les vomir a quelque 

     

  

   

  

‘ 

‘prik que ce foit fur nos cétes. + : 
+ Les ‘Ghouans ainli -appelés’, pares gue, comme o 
ides olfeaux de nuit, cotame des chonettas, ilp 
}ne marchent que fa nuit jaffafiaent depuis FOnedt + 
jufqu’d Aleugon ; leurs hofiiiites font des malifcres 5 : 
‘leurs victoires, des égorgemens : ils font Ics inflru. 
tgens de PAnglotqrre qui leu? fournit toustes #avyebs 
ide. faire laguerte, 2 Se 

Jai fait. debourrer. “2 TOtient, ct 4 Meucgou deny °° 

{ qui- deur’ étaient envoyés par cles’ Anglais. . Gette * 
j guerre n'éf pas dangereule pour'-la Paitie , mais 
Ppovur Thuaanité, Le fevl moyen de la terminer of 
drnvoyer deux repréfentans qui s'necupewt unique.” - 
ment de -cette affaire. hae wae are 

Géuiffierr, Ce weft pas en difimulant Ia véite 
qu'on fait ceffer les maux qui. effligent da Patric, 
La France a: des foldets qui fwhront fardonter touies .* - 
les difficultés. Voici comment [Les Chouans, fone 
Ia°:guetre srils stalfembient A fix heures du foir et: 
courent toute fa nui, ‘Sils entrent chez des’ citoyens 
quine fe fout jama's prononcés pour la révolution’, 
ils n’y prennent que des alimens. Us tent, égorgent’ - 
et pilleng.chez des autres; ils les défarment 5 ils. 
demandeiit les voitures ,| ofa d’empécher tes tranf-- 
ports. Cette guerre des voleurs né peut étee ter- 
minée. que, par la furveillance dg la police et de la 
gendarmerie 6-00. " ~ a eo 

‘ 

Defrues. Je fomiens que les: faite annonces par 
Géniffiiux “ne font pas vrajs. J'ai putlé dans Ie 
chouanneric ; et -& les Ghouans culfent youlu , ils >’ 
m’cutfent afluffing. ( Grand bruit. ) # 

Bouzfault. Uy “a lomg-tems qve Ja guerre den 
Chouvaus ferdit foie, fi tk Répoblique wavait ering 
@envetopper des conmnuaes patriotes dans te cldsie , 
ment des conpables. Les Chouans font organilée g 
mais poor les déforgavifer, il tuft de garder vos 

a 

qui teur tefients Le“ cikdevant comte de Puiflaye, 
ui éteif a la téte de Ja révoelte de Wimpfer dans, 

lePCalvad ds , intiigaut, qui a joué a‘la, révolution 

ie an a A ade s vogek at « 
vets de parchewin qu'il a figués de fa main , et qui 

de’ Veffelat , mén-aide de ‘camp; sil ve rénflit pas, 
nous fommes perdus. 1 Alnti vous vuyee que leurs 

moycus ne font pas grands, oh ete 
(Qpand ‘ce comte’ de Valelat a vu yr il état, 

jové par Puiffaye, par VAmgleterre , il a tout avoud 3 

quol ne fairson pas venir ici tous ces chefs d'émi+ | 
dont on tirerait tous les renfeignemens les 

? : ee . 

Je n’ai jamais coafenti Ala tréve donnée aux 

profié des Palleports quila one regus pour aller 
. Pal 5 : . € ‘ 

dans cing o0 fx départemens aecroité leurs forces. 

. vo i . 
It fuffica d’envoyéri dans ce pays deuk reprélea- ~ 

tans usiqnemeut chargés de terminer cette guerses 

pour fa huir.. ; Se: 

Le tout cf renvoyé an comité de falut public. 

. ( La ‘fuite demain. ) 
eee ile 

A eeretacnltiectgrn rotate ; 
‘ F 

. 

ON,..Bs Dans la {6ance do 18, Chenier a demandé 
la rentrée dans le fein de Convention nvtionals 

Lia difeoffion allait -s*engager fur cette | propofinon 
lorfqwai metibre a annoncé que fcs trois -comitcs, 

de falut public, de fureré générale et de iegiflss 

    

   
(faite ler rapport. - z ‘ 

Merlia de Douai ,* au nom des comités.dé gau- 

Fvernement, fe préfepte a la tribune, .#t far fs 
propofition ect av milien des cris mille fois repctes 
de vjvela République ! vive la repréfentation naie> 
nale fia Gonycution, a iappelé daus fan fein les 

4 

bt-2 4 j . , rare ; Neh tn A, 

te 

fpfils , ile étaient chargés.de powdre auglaife.s I typ ha 
| ai deux taois que jai ptis vivgt-cing barils de poudre- 

Q 
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“role 8° vieux, st. 
gira eng Acre anne 
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Sei avons. pe ial ae atte “powequdi he 
yen ecevant “WORE OF ps. pay: ‘eerte -waleuy, por Tag, efforts” 

» Vemigré Bouffiers it qn ils aural ent di faire PA pret ot-que Tes Pro-: 
r st ae ghanionuier, 

opt _puliibiyeons -pood Ta paerie ? Quand: ons 
i 4 ae rie" A 8 : Heavens ee pays, 10} anne, te honvaient ali-, Li 
Ae ARYANS ‘ ‘aud a manitete : I : ie Pome s’par. ae noyibrenfe “ivlered ovt. Varrefents 
va BE, ui Me fe aes canter, i Bee : 2 , ry oS ie ut, palcrons- bys ass Goup:'s? Sans dopes , 

venir. a pe age yg ; e fera en marmgraire qGe nons enverrons par, Hains. 
GOP’ boring :aiais on ftiy qne ted Fl nhowgeow wiment” 

ct Us ferant endare moivs dfpotis 
Pinces, toalil®: ers “degss. “que. tes Fran-, 
ant rapproches de leur. poy: #0 Nous, 

: alors, de, Cite pea “¢ DOtTe dix. 
bi te-sar TOs Th fora 

idtux sles de yoir te roi. de ufle jower le, 
Ole ae Ma Hoppes ie a Die as a haek 

  

     

      

‘ Wari wie de Sem foot Mente, a  prefith de Is ‘puke 
Mavpofition ‘far fe. BasRhin’ poor 

f fon aie saduche a Palle 
Tene. ‘opétation doit} 

‘ préfentant anh 
nis ‘Coblente 

  

    

    

  

    i (La: paired copleamet?) rad 

| ; vm see ‘pri as Vedas uh 

rw ree la riviete “de VEas feu scott des. allies 5. 
dirige fur 

des forces      
    

       

  

   
           

a. relle 

  

We fa inte ee 
ish 

iEehonnenenc pate Paris. dé .¢ 
ye DOE div. pour j fix, MOIS: yet 

    

     
Sy -joice BY invoguer 
melt. veritaylement ; Pref 

profe sd: qué- cher les patiiote gyoke . sipebieage! 
Que figaifie, te-méuie - Iangege cher ‘tone. Pantres- 
citeyana 5 finn wae mode. ov nu “fa pon? Ne’ feraite.« 

& poinz. ‘encore de leur pant’ ung palidie ? om Laik.. 
qtre 185 valets, des. fealerate., egy ave Aeut gis ia juftice 
a Pordre -du..jour:fan : qe ERTS 
tes; mayer os 2, 

ob On a orn: “avant-hier¢ eu “Palais Egalité a anne 
“dee ] tones de rod 18 jeunes gms exticn temultueus 

i fem'rnt ‘dans Yea! wahie, ¢ fortic ated ‘frdeas ; fignas we 

fist les rens fans pandré. vo its - siaient . -difaie eile, 
i dn chaffe:¢ ous Jacdhine Ue clioyer: + al portart des _ 
Poleveun” noirs , a pBulé divanir, da vistiae de: “eee " 
nouvedux: amis” de’ Lhumanité. i : 
"BE Geral Lecce. ge on -adpolle la jeunefe. paris = 

ly ‘yerrait. blemét: Taine’ ta choffe augirés ” 
oats, Dicud le vjounes citeyens qui ados 

   

  

    

        
      

           
       

da 1a" compe on 
dera,. raed “au réductears 9 aue- 

” Poiterine ne e 13 
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de ache “me! ial P 

or Paméadement qui aie wate Sfiewne , 

des: frommannet, tt r dont jaf publicais 

    

   

  

: ek itapicile 
  

        
     

   

   
   

terme, On va,’ malgr’: ‘anni fie: ex. ita ay Late: eset eee bes ee din  Ieoevernitmene, répubhesin, ere 
Sy faere ( Catherine, joger de, fe eae i Pet Eg ane ta révolution er 

ed Jan. s: hommes les. vein: difiagnés de: le ré¥o- 3 oh. chambre : bo des defattres. of Font bien gi parle” 
Vinten yon    

    

   

  

été, livré. am. tribunal de Witaa pair oro £ 
8 Ablits: révolationnaires: in da’ miajeRe,  porr<teniens, arith seratiques dite troupep infeafee et ie, 
Le ecommandait - ryfle a) Vatfovie nt Y guerce jute: et iudif- titicide , parce qien eff't pasout wt-s'élevera da 

sehasiioment de Vadmisifteaion de la j pent: en de. nous abrecures j tunalte au nom de Phumanitée, uve fureur orgenifés : : . : » a bepatre’ lea bs soe tga mmagifirste, du Penple” 
i fo préfonier qoiin’y oa pas la 

de jects. peli . EES a OUT oon oof 

‘arr éter les dépor- 
      

  

      

     

  

       

   
    

    
    

   

    

      

    

; confiat nce 
ployer to 
‘tenir les, 

    

   
   

  

   
   

   

  sles intentions oh ell fa-maje 
les. reffourtes: godib      

  

ren now: des ‘proritices at ‘Lithwanie et de Simov 
gitie, cet fous: le: bgion* des Rofles, foot pa B pays y comme aig da 

peur Petersbporg.: sles ‘malhonrenx. foi-difent dé- a majefe, pour. parvenir' au 
ntés qui’, les fers avx pieds,et anx mains , ‘pour a Ronsieble AYES 

‘sink dire’, vont remercier Catherine ik. de la Faculté 
a de, vivre, “libies fous few leis. : 

+ Darfeinad da{Varfevis a été torte ene? vide, Les 
Rilfes fe. fant méwe ‘emporés ‘an? avtrs ‘butin., & 
em fefant embeller tn célebre bibliothéque , sinfi 

us. lea archives de la. Jai- teins Repasligte def 
raognes . 

          

        

    

         
   

    
Le, 19 wiuible: a 10 heures du suit tt a Sis bral 

dans ln cour da nouteal local de® fe verification des 
sifigna’s 3 la fomme de TA unillions cnaflignats, Pro~ 
Senual'den echa: AMES 4 lefijaels jet: TES AIK, detrx milliards . 
596 mitlions 633,600 divs deja, “brie: . formect um. 
total ae. 2; fie, 683, oD. liv: : 

of 
ler les liaitone de. paixcet, Pamise entre ‘Tes: dunes 
P fences, - cb :   

    

      

   

‘ Le ‘due de Norfolk: ‘combat, Tanisitltnest: ‘da lord 
Grenville, , et fowtient Is-cadtion pridsigale:, patce, 

a "ellgt inontre, la petipectith nee Hégoristio: ny ae 

F psi. ‘ ee 
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nan he L uk M ie 2S a3 ke 
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sorte Seth nahaeary nites 

ANNONCES 

Net da Journal de PObpofition, , ‘par 'p, ‘FF. Réat, 
A Paris ,. cliez ‘Buitloi > Hivraire , rae Hantefeville. 

tLe marquis Darnley s'opnofe 4 Ip mation ‘pour. 
deux raifons prineipatyey didnt, il! as miaude, Jadotes 

.tion.;' la presderg off de {avoir avec, dui DOS pour 

viens traizer: [a feconde , ft des Fisugiis., “ataings 

par “leurs, faeces es voatiront . iaiter’ aVeE  TOtUS., 

Comune, ja ne avis pss »  ditil 2 gMe koa puifle 
de a Gb deus queitions , ‘je Vout pour Paquele 

Shines . 

    

; Bera a une ‘lettre de Siutgar dle es janvier. 

“ts mannfactores evils de patviotifne, dit y at 
deux ang; font enti¢rementtombecs dans la angie. 

" Ugdleve ala place wn mécontenséement mmivestel. | 
he, canfe:, principale de: ces changemens vient de 
Vistupportable opprefiion de la'nobieffe. Des romeurs Dévéque: de Landed, ‘davs-fow aHioase fort’ élo~ 

peiiants ont deja. fignalé la haine. active’ da quent appuic lai motion dn duc: de ‘Bedtort. 
Penplesn... Y : ; ave "de fatre palfer de, nouveaux, feats pour ta conths. 

| Mefpric,pablic fe: prononee de In meter maniere f be lord Hawkebary me pent i que, sae, He ne arhin de: Penvoi. Gens qui ont déji te premier no 
Aw Bohéme, ‘ef pour Tw meine raifon, andique avec | Tens arguméus: pretonics Pst tee Bouts [Grass pail § des wront 30 fous far tes Lo liv. de ia ibuleetpuats 
acts dW évergic. . Lf. font répondre et détrnie Vamendeuent .piros-ol, + On tees : 

_ Tewt autre qu’en prince, susiohien’ et an cempe-} “a mal compris, fuivent ‘Inds ade te des minitiees.y pO 

au tig te ae te eee ee CN eee i digg iog| Pars We Barve 
ofeges eo. cttte cae mobilierc ’ anrait. on ett ‘Republi iqnas mais les’ principes: .q g 5 
far de Gomtenter des Peoples et ae séeabir, Je | gouvernement metiens, un, obitacle ipfaymontable a a oa ‘ 

ee ‘aah ; ‘ ; 

am
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ay aes inet age fe vind. ‘par nnméros féparés 25.fous, 
1 Bofors Pane de port, ou ‘par abornement. Le      

  

    

   

  

      
    

    

“mer ja “culjection , de lut fates patter ro ‘Tive fraue 

de pas sts Ha ferent prévenns, lorfqu'il fera wé teellaire | 
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1b th dbeadt doraier, an sade 
route elpece se négaciationss Quart d mor ,.dittl,. Yar &é témain, dée ai ae sie a 4 

Mya RET 4 bers eda Tawpley. des ars trudifieme 
jesvote pour ‘Vamendement ,' parce que je ne Yoni eae viens MC hee gs oe ane ee 

| On siicend’ que. la dicts hongroife, > quis & onvert ‘aucnue apparence de ficcés tians lean gociations ayia See +g i. 

fei fésnaes le # janvier, a larrété ac les, Honprais i wétrd eutaméss, ni aneune Baeble dauy ta : ane «ei acqnis de la vétébricd dans Usre de Véqui- : janvier, trete q 5 pou fuicn TERS y i OF aban’ ex da fave bigger chevah J ai retisngnd watt. 
Mersient r : ttraient plu conclu appelés: de Pasmee et ne comba raien P 4, paix qui poursaivéire a 4 tes tree ee Bs ‘lousirtfs di clepot: Benolt Guerre’, 

seen fant fe difgiarctere igs ow “Le marquis, de Lansdewne pron eitante lipases lent ¢ cmpsgnoa ‘Pexere! C086 ‘Cer artiffe séunit Ata 

<borrieres ai sinplenary le'commerec ,. ct fariaat SH fait, featir avce. énergie ty enic ou te irenye tas: bparfsité onnaifadee du cheval, ct dune oxtréme 
- eelbide fea vita. giktere.. ay La, prife de aiHolilnde .°6ieil, one pa: ant i 4 Infegareed gla padeilion, et les, graces. | fa 

hg fun fonge: ect évenement eit fi incroyabte xs les 4 Pes Via ae “plan de eing pieds dz haut tur tes 
efprits ne font pry revenns encore de. fenr a Dyeut, chevaux, ct, franchifant quatre rubsne tricolores . 

det on'n "s pa encore éatonter la “a ‘xreme: et: méuie lad j. lex uve oprés Tes- aultes, paflsr, avec’ une wlreffe 

Qer te, 10 de Praffe vouille tromper te Répn- centieme patie ties wi amléquiet, re pets jvfainieat “étoonante ,.on chapeau, tenn dans fes 

 blique Rrangaife , ce weR ai une chofe avévée , aig réfulter. Piaajes par’ des “dew: cores , fous tes jumbes, eo 

da matigre dn " probié die. Ly 1A defo uned ACN ewcore ma a probit’ 4 esigulee: qne £ expli= Prefant}2 faut. Ge cour, quia été pe ay ment exde_ 

x opinion imiteyenae qui tient beaucoup ples de Jn} quer'comment ly Hollaude, vokedaut: tantes-les: feo, fends! te behiquet le pias pany digsé de ta force 
et du talent. : tebabil a Rreouvces de Ine: satare et de art, > eA devenve en, 

hoa. wwe ices Alteendr fee, Pe egal an moment la proi¢de f enanemi; et je pente que Jes AU ferat Ad? Grer que be citoyea Fiancani choisie 

“moins ‘dens Perrénr’ que les Frangvis. sainiAres ‘doivenc neus Gonver- a autres breuves que on’ lecal plus sapprect He ‘da’ eeptre de Parjas alors’ 

“Me On Prétend que prince Heari a. maintenant } des. flears de theiorique, pours now Convainere qu'on Jtons Jes ci: ‘ioyens pourraient plus sifement jouir dg 

le ‘Vinfoenee dans: Elion do Berlin. Les amis § avait mis tout ea lage pour pelleves ce piys de [ce fpestacle © ou igbe et intére fant. 

i ee dn tenlition iva, eee flarsaée ae. ce brat pote" Uipyabieny i“ BaRjouviter, . 
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RY heme ae dicerfes. opinions préfentées. alt Convention tery afte ole procurer un écoulement A eux que j nebf-et fept ceits foinative-quinze ; rinitliemes pone 

tics. clroonftances. sent que hows: ‘eriettiqns jours fy cent, on ‘trois cents qeatrervingt- eure millions pour ‘aan fur le profet du camtié des, finances y: peur © 
Sy quatre williands . femblent offrir, plus. Savantages " aecélérer da. retiy oonent des offignals , lu 4 pla fone du wellenien!, Q 
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‘eomité, quil’a edapté et modifié, 
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“cherez les principes quit étgblit’ et Tee a ha ae il 

“a abord repeter ce quey at . dit dans le rapport que. 

négliger, pour, obteair des Inuieres, 

' 

virait de’ garantic aux. 

_eenlbfe an, par Garrbine NO i 

intécét pour Ia vévelutioa, que vous ne deven 3 righ! 

Vatie come died finances , ‘peur goluiver votre, 

: délibaration > fait jmprimer | ct didribuer nef 
dpinion qr "in cloyea ldi a préfemees, vous app re-, 

(propote. : - 
_ je vais cmeitre’ fous vos yeurt le réfuleat’’ ‘des. die’ 

Lyerles opinines qui owt dé préfentéess mais fe ‘dais 

jai tait) ow nom du comite' des finances ; al fant que. 
le gouvernement ait wne marche ajurde, que le. corps 
politique prewue. de Penfemble . que les divifisns iutef= 
Ene ceffert, qi les désonvinations de parti que la 
‘gévelsiton a eredes defpsraiffent , que Is partie ‘admi- 
_nifirative pretine enfin une Mhabitite at ded formes fim 

“ples, pour que toutes les maefures projefées aient, die 
pices. : i 

Tout -ecux qui ont parlé | for ‘la guefion fies 
ofignats fe. font adeoidés A vous dire que leur ciédit 
dépeudait eflenticllement de Palle rmiffement de gou- 
Veraement républicain. oe 

Je réclainetsi dose. , comrae jerle fis en juillet: 
1793, tes luis Organiques dé fa conftimtion. Heft 
tems de douner drs bates: flables au gouvernement + : 
fafone difparaiire le: plus tot pofible- Nes lois. provit 
foires et Parbinaire 48 elles eniraiaent ;-fandoas ‘anu 
Peuple Poxescice dv fes droits; fans perdre de vue } 
les cirsenflances eh nous nous tronyoas, tous tos 

travaux et tontes nos penféce doivent: tendre vers ube 
‘orgatifation difiuiive de lardre fecinl. “hs 

Wes chfervations que nojre collécue Lauthenss | 
vons ayrdfentécs , et que je-regarde, comme Ini, 
niiles-att faeces des prittcipes démodratiques, et efien- 
tiellesau maintiea du crédic public, imeriterent votre 
attention, f 

‘Je dois eependant.. répondre 4 notre collégae™ ; 
qxe le projet de forerie gsi vous a> été préfenté i 
nivfi pas Poevrage du rapportanr 5 il apparfieut Ey) 

comme ik erait 
Convention yy ff da majorite won deeret dé la. 

Va sapts. 

Je couviends2i avec notre collégue que Cilenas 
ayniit pu de propofer pour fervir et fevorifcr, le 
defpotiime 5 inals, cn finance, ce qui aurait pu 
€re wile a0 vaaintien ‘de Ia menarehio, pent reddre 
des fervices au gouvernement répnbticaia 5 ss otre 

comité, en vens le propofant , ‘wa-ea daatre 
objet que de répowdsc an deGr que vous avez 

_msnifelit Vaceélérer le retirement des afigrats. 
Je fais; comme uvtre coallégue, que 1a loterie 

propolee a'ayzmentera pas la reproduction dna Jeut 
brin @herbe , oe d'une siule qune a etoffs 5 mais fig 
“elle améliore Je cours des changes aveo VPétrenger , 
les ayarohandif fes ot denrées que nous ca felons | 
venic, revieudront Aua prix plus modéré. = 

Notrs géllégne Lanthaaus me fournit une répoafe 
A. tes ablarvalnwe j paify wil dit que Ile prejet du mille livees, vogevra @abord ane reptd de ving te 
come, faus élre d labri de critique , pent étre bop: 
al” ajoute. gua nous ne nong trouvons pas dans Vheureufe 4 vente fera de vingt-lin livres feize fous , ou cuviron 
pofitson de faire les meillouces lois’, mais que durant ta 5 dewx et tept dixiomet poor cent , Sil vit A gu dus; 
&rerre cl pendant que Jishfiferont les obftacles , il faut 4 
chesfir les. pius cOhvenables a la. poftsion: des affaires. 
D'aprés cet expofé , il auruit peatectre di jeter | treute-huit livres qnatra feat; ou Per diron’ trois 
ud pep Mois do défaveur tar an ‘qu "il projec, 

adopte, » et gui » fuivant tui , doit faire frémir nos 
enuenis. 

Onaar 
sipeterai 

emaité , 
pour ceux qui s'y intivefferont , me laiffe aprés elle ni 
atjeipoir , nd regrels ; qu Painf, aig ne reffansle eh vien 
a ces jeu immornus , gui, fous Pappa @un gman 
énorme ou diuse Sauffe lneur phe procuraient & cewn qui 
ay Horgicnt que la hents ei la wifere. 

“ Notre collégus Thibault, en annongant qwil a 
consourn par fou affeatiment au projet du comite, 
propole ave tontine , combince avec tus leterio :. 

8, crais qp’an’ emprunt en tentive ct Pérablifement 

a Pivomorelieé attribuée aux loteries , 
ce qui fe trouve dit dans le rapport du 

des cafes Céconomic dont parle notre collggue 
Leathenas , ‘pourraieat fe combiner, avce' la | tovesid 
que gle connite a > ot contribuer & ‘fon 
dacces. 

je dois eepenila er vous. foumetire ‘giietquies ob-' 
fervatiens fur le projot préfenté par potre collégue 
Thibaatt. 
La propelition qwil fait de faire veadre a. renie , 

a raifon de eing'poar cent de Radjadication , une 

artie des dowainds nationaux., afia @aflurer- nos 
i ypetheque cortsine av. actionsigines, pourrait faite, 
nits te. rérabiifetaemt dex rentcs A cena que 

vons avez {np pprimées ; te capital thes rontes qui Ter 
actions BE ponvant, étye 

aeqnitte quaprés leur extinction, vous rétablirien 
des xoptes fouciercs’ dont vous avcz autori{é be 
rembowrfement 5 lea. veutes d yente “ne te feratene 

7 an prin eetuel des domuines “walionans , pailque 
as adjudivatcires Ro pouvast pag en seyditter. lo 
capil , 4s Ot Skat: par confequont prives des ayane! 

tavan quo le mofe des. alligusts qui font actsale 
Jeasant ed sireulation dott teur, precurer, enleules : 
valent cetie diffizence daus le pix de Padjudica- | 

RS ' . “4 
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 Bplas modéré que celui _propolé pat ies opératia 38 
Citey ews ’ ts queflion des. affigtints ef d' vn grand de. comité's is is. seomnig: dans ug omprunt voloe- 

taire il faut le” conconrs “des Iprétenrs., je vals; 
Jenatainer les _avangiges Ae ha tontine leur Bee: 
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feixante-dit-unssfonuantas e-divifion.,. ilne.dait.en. 

bactien des furvivans ‘ferait €e 77, liv. 8 fous, ou'f 

‘paraifiont “pas. ‘alfaz Altxayaptes , ce. qui me fsle 

jcomuté vous prepele pour l'emploi des bons au por- 

Liniétée scenehe. par ta donne, ‘eft! ‘Aun thos 

  

fente, : r 
Lineérée tontivier efi fee: : poor tea! guitee, pres 

midres’ claffesprifes ‘depuis, la waillande jalgia ving 
aus‘, A dewe et diimi pour cent 5 pour les quatre 
clatlos prifés depuis ving? ans jlget ‘A qaarinic aos", 
a trois, pour cents pant tos ee olaths.Capeis 
quarante judyo’a ‘foiicance ans ya tris et deat pour 
cous pour hes: Seas hades. pe citss depais luisaite 
jofge's® foixinie-dix aus 4a quatre: pour ‘cent: ct 
power, lés deux deveieres clates: “prifgactepuis foisaate-: 
dix. aus et om tus &. quatee et. ‘lems: pour cents 
de fare yi fi la tontere dbit! remplie dapses une 
proportion égale pear, lea aliverfes “elaffés , le tans 
maysn! de. Piarérét fevait 4. fe de. tis eb demi 
poer canter, ves a 

La meiié des oxtinctions des reates ds Tee 
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. d'use siéme divifion + ce qui dennérait~Velpdrance 
@ane augmentation pre optefive , qhi dans. les pres} 
mieres claffes pourrait procercr 50 wnilie livres “de 
reute, et dass les deux ' dora aierés jutyu’d go raille | 
‘livres. ’ 

Notre collegue pes afe quele f faeces de fon operation 
repote mone fer Pisterer aeeordé qua fur Pe sacraiee: 

des -accroifiemens confidérabl:s dont: les actions da 
la tonting feraicnt fufeepsibles, qui, fuiguat tui % 
fafGraieut pome fa fairo sénfr. a 

Il e& polble: que Vefpoir des. ‘accroitfem ens 
progceffife fduile des perfonnes:qui, we fic one 
pas calenler , w’onvifageront que. Pespectative den 
réate de 5o ov de “go mille, jivees , ca. ceapaaa 
furvivre dtous [os cq-afleciés 5 mais ceux qni cove 
haiffent los: probabilises de la vic hamaine ,.et tes, 
décroifsmiens fuccefifs cxaminerant quels font. les } 
avaateges que leur préfente i ta tontine, avant “des 'y 

invtredirs: Bom Ls 
Gok: vopr procerer ectte cox pnaifaace a tont te 

monde; que je me fuis decide ‘A vous préfenter Ja 
progrefiion desicutes que ta tontine ane fuire clperer’} 
‘& chaque age. ; 

Les dhfervatont fur les probabili és de la vie ha- 
maine, peer que, d'npies un ordre de mets 
talieg comsade , fur quatre mille pert founcn de § 
Ato aus, ou do 7 aus: ct demi quis “Wagies les 
bales. dé. la touting: a tirmorsiast une diviliun de 
Ja fecomdo’ claife, sing cent tro! 3 doivent éire morts 
4 80 ans 3- “mille” devze , A 36 and; 4deux mille, 
cisquante-tiois , 4 56 ads ; trols mille Coat foix saute , 
ayo ans; trois’ mitle-fix’ cent quatre: -vingt, J So 
Fae; trois mille nent cent feixante-neof , ‘k Qo ans; 
trois mide neuf céat. gustte: -vingt- dx. nent, 

$05, ans. ee eS : 
A D'apres ces obfervatious et les tonditions de ta 
toting , wh citeyeb ‘de 5 A re ans, qui y placera 
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cing livres, aude deox et demipaur cant; cxtts q 4 

do vingtneuf livres quatre fous, on dt coviton deus 
et neuf diniemes pour ceat, sil vic d 36 avs; ‘de 

ot huit dixieases pour. cent, wil-wit!d So dass de 
{dixant?-douze livtes, oude fipt et deds dixiewes 

gq pour cent, ssl vird Zo ame 4 wo cent fwigante-a gat 
livres,. ou’ do feize et nent dixieines pear vent , 
Sil vit A 80 ans; de feize cert neuf livres, sal vit au 
ge ans j-enhia de cidquaute mille livses » al firvie 
d fos trois mille mesf gett qoutretvingt- -tix-neof 
£0- nfl eiés 5. mais ‘alors il doit avoic aux. cuvirons dé 
g) aus. 

Les ‘accreifewiens ferdnt plus ‘tapides daes les 
deux dornieres claifes compolégs de povleuned Agées 

tte foixante-dix ans et ou fus , puilqas Piiterée pile 
esitif eft fixe A vaifon de-g5 live par action y mato ils 
ne fomt pas aller cowtidéravles pour les ‘utitonuer de 
cel age, -puifque , for qwatre niille perfonacs de 

ae! 

exier que mille fix cents, viegt-quatre a Page de 
quatreyvingt aus : ‘de ferte que: Pintérér oft chaque 

enviion de‘fest et hiitedinic uses poat cour. 
'Drapres eds “ealowls 2 slo atpérances que prefantent 

les aceroifemens protruftits: ‘de la toutine ne tae 

craiadre que, cette insfare ne precaiat pas In rentree 
des afaguats avec (activité ‘que yous porailie 
defiter, 0 > . 

Le placement des inferiptions ingore gue votre 

teur, offre ult ‘plus graed avantage , puifgue le pales 
ment anunél. eff ike pour chaque age, d'apces un 
inievét parpétuel , a reifon’ de trois pour cent; je 
fais méme davis qu’ "il faudtait le Byer, Laprids ia 
intdide perpétrel draifon de quatre pour cent: a la 
vérité, je propofe qze tes bons au. portent ne puilent 
Evo regus cu viager 4 qu’en fournitfant ew mene tems 
meitié de leur moutaay en aflignats, 

Les “primes de la loteri de Thibante étant de’ 
$0,000,090 pour quatre mullidtds, eu vingt pour ! 

4 a te ae ed 7 ba 
c t ye d i ’ 
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Vautre meitié fersik partagee cutre ‘les actoabalres:§ Wagere poarleut vieil 
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any d "ye que ceux qui vevleat 
aire dea placemens en 04 

fitat at Sete que, Ta: crater aS ie es 
‘chances’ aye, perfondes qui veulant acheter’ dex iy 
wanings ‘nationaax on placer” Lair 
4 riptions de la: dette eanfolidée ou, viegerd’| ‘oie 
Attirer’ un plus grand” nombre Winter ees: . 
déaleguentparsit. devdit: faive ener 1 eneinlas grinde 
malted’ aff gats j co yank eapliaitas, 
vos dehithe co: 
Divilled-s | f vais pent’ ‘connie moi qu Mle 

weidndeeis’ abeeorder’ ube {ils farel prime que ‘eefle © 
“qui ef prop ote re parle eom-té”, ai ‘rothint ui plas 
prand: acteatt gin pegtoure. “gh ae faite de faire. kettle 
Negmsntation par amendtan lorlgne; nous 8 difeita, 
tarez le prejet, os ; 1, ' gto R 

f Nowe colleague L. Lanthen $ propote: “eréer- deo’. ‘ 
‘eaiffes, Peconic. t votre. cowl 6 Ges fkunces Vous, 
anveuga, Je 23. floréab,.am 2, quit fe Propofsic . 
‘de vous. préfanier {es vues fiir cet. crablifty ningatogny. 
poorrait” procayer a Cayx: quis ae intérefleraiens , 1 

¢ Shey :urg & anes , pac ‘gente, t 
Lelle § ou tn ‘fort Rowee ete pour ” 

Tears. enfans. Soe oe 1 

pe. 
5 capitany Sa inf’ + 
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LeAtemblée | confituante | Seiate: “oceppée de cee 
‘eablilfesent : tibétae fans: donte, ralervé’ Ala ‘Cows 
vention’ de.te dbereter. 3  quelgy. es, exeinales qui fg¢ 
treuvdne dans Ie ‘rapport quivfot Cale ad PAMfeiablée 
coeflitnante., fiffrent pour vous en faire comnuitre 
les’ avantartes. i hs ; 

Kt véfatte ‘des caleata felts on fitvant orate, ce 
vmeortalité de Northampton , et ew fixaat Vi iathét pere | : 
pétuel A raifoa de qtatre four cent, gu’ane’ pers “ 
feuns’ Pourta avoir, a Mage de forante ans, Ur , 
capital de 5,423 livres § fons , oa une vente-viagere 
de Goo eich fon place poar. elle a fa neiffincs 
‘nn capital de ge liv.’ 3° fons. den. ; les ménes 
avautages ferajeint allarés & une pecfoune qa! plas, 
‘cerait fur fo tte, A Mage de dix avs yun capital de 4 
274 livres 1 fous dentures idem, Avis igt ans ET 
toyevsant 448 liv. tn fous ra den. 3 ddém, A mena 
ans, moyeunaat. 777 live 2 -fows 5 aoeres ‘tlem y! 
a quaramte ams moyennant.1. 387 liv, 5 fats idem y 
A cinquante’ ans, foyennant” e013 tiv. tgfou- 0 

Si ‘on. Plegait 1.909 iv. for fa tee Van Ce | 
nsiffaat’, on Lui affarersic »¢ ‘apres an intérdt perpt~ a 

tucl & quatre’ pour cent, mu-capital de 4,074 liv. , 
ovune tente viaxcie de 316 lies! y lorfqu'ilausa attelne |. 

vingt anes un capital de -S: G14 iit.) tune rents  o. Poach ad 
vingtre de 533 Nv... lorfqiell aura altelotitrente anske tO Peron 
ow capital 'de15,587 live, ou wie rente vingere..de - @ 
1,166 liv. ,- tes fqn’ ilsanra atteiat quarante, is; ua 6 BB 

eapitat de 2S. 979. liv. Gu uno ‘rente vlagere. de | 
9573 Lv. lofau'il anra ntteint cinguante ans ou "| PS 
capital de 60,155. liv. , vom'uté rente viagere do fe 

6, 658 | Yew y dendga dl anta atteint -folcanté.ans. , go. 
“Les plocemens dans ‘Tes ceiffes feroat falseptibles 

dé divertes combinsifans -an grév des prétenrs 5 ile 
poortont fé faire pour. la fosme ct Vage qvon — 
vohdra sles pefonnes pen farinedés poarsont s'y' 
inréreffer en fou siffint chagne anséc une -foame 
Udterndinée , quil pourra’ &re fe frat dew lenrs: oA 

épaignes. 
Pel homme qui travaille, et gui peut travailler , 

y placerait watipartic | ‘do-ee qu if aurait économie g = 
il laifferait erbitve le fruit de fea économies juigu’a 2 1 Gy, 
ce que fes fystes ne Ini permettant pls ua eravail, ; 
ated: id. Pyprreit jouir de Lenr produit , a Pepoe fo Bo: 
que de Iu vie A sage) le ileprouyerat les plus gon ig teins § 
befsind? foes Pa F 

Pant. étre Te moment | ef-il venu dec dléeréter cet : 
‘éteblifigment philautrene ; on. ponrrle’ ‘mee le 7 

combinant avec la loterie da comite, de maviera: Pee, 

qu'il, concomte 4 gu affaser le fucee?y od accéléret - oe 

le’ retiremetit és alhevate ¢ mais commeles caleuls i 

qwillexize, méritent ta paéditation in ples appro- 

fondie , je propole den -enveyer PenanienAvottd MR 
omité cles finances , aiali nes du pr ae de tomine Be 
do Flibaohk. ‘ ‘ Bice a Bae 

. Mais pour ne pas retardet plos long-tes an Te reti+, ; : 
toment des afllgudts , vous'poatries toujours adopter” 
la. letorie du camming > ob décreter em radme tans que 

les. bons at perteur., qui ferent donucs ti paiement’ - 

“das lots, ferout adwis cougutremment avec les: 

alliguats , dans? Tes caiffes économie , our daas da. 
fontive, gui “feront établies d apres ics calenls qui 

feront fates,” Pintérét peyperael étane find 2 quatre, ONG 
ponr ceéat , te commie ea finneds domeurat charge » ' 

ev prifouter incedamment Yes bafes.'et lo projet. 

Aji, un citeyen qaira céot livres en affignats , 
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et qa les placera dans th loteric , aura la ehante doe Be 
recevoir ‘fufgn’ a dinguaste sail'e livres es boss au ak at) 

portent s dans. ia patsien la moins honteufe, il rece~ be 
Foes vrnie toujauta uti boa au porteur de cent, livres ’ 

Pqu'll pouira pliset eb acquilinen des domaimes natio* 

naux, ow cu ivf: tiptious-copfolidéos du viggores., O18 

dats les cxilfessd’ économie , ou duad whe toatine. Gea 

divers ‘placetnets fobaient cechereher Jes boss a0 

portenr, ct attireraien tio ph grand nombre dive 8 ke 
‘texeflés Ada loterie. of. 

La réuffite des caifles Péconomie ct ded roatines. ph ME oe 

dépomdexclalivement dole coukanca scr vahemee. Bor 
qui fierifio: aye es de fs jouillances actnelles Me 

peut fe procurer & Pavenir un fort plus avantagent s | 
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Vo fisitivement fe goo vergensant rapublicain 5 aind fips 1 a * 18 . 4 we. : ' om “yt “ . ei. 
: Sl DANE AS | Yai dit ts veritebie ppiuioh publigae. Je wemrends Lavtrefuis les tuirtyis ces _Céventes. Vaila dose lene aa  gblte grande. melure , toutes les delves lout: iperiles ; 
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pea celle qui, posts tour A totreen fens. cons deriee ohh! pint sux definées dela “Répnblique 
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5 Ho Bl Aa : A ER rs : — ; ve aac ee i Soe : Z i : ‘ > . ' 

Bentaholie, J: dis ,.et ectie parole ef néceffsire , J we: eve iuferhale. Aw 'farplas, les‘treis domités | pordie Pefpéronce 2 Une séHexion vient ne‘ ratfar 

quo fi-vous dites que ce décrat n’g pas tié rehda Sa qhi vous-avys déji renvayé cette propofition sen |} Nous vovous la foule des cnnemis dn Peni wr 

par ja Convention, il fant étre franc, i} faut dire | font’ orcapts'eete ‘nuit, ct. Merlin va fe préfentérs les snécontens » quoique-divifés Cre evx at ace 

_ gue taut be qae Ie Couvention a déerére eft nul, [Ala tribune peur faire de répport. — ee ce manig¢es et par toute forte de leviers -yaceardar. 

: ( Violeas mermures. } : oo de An favpius » je deinanide” VimpréfBon du difceurs | 4 attaquer en comuyn, Ie: repréfentation: mideane. 

 Batteliar. Piiddent, rappelle Bentabolle d Pordee.. Sere contiede: des’ vetités incoateflubles:, posranc des ‘he me perfoadordiiye pat que rien, | 

Se Deke aa Ne eerie aaa tentie es get éft imporiantt Ge" fatfe cobtisittes fm ien: plus pres de nous entendre a tows éxards, 

| Bentatelle. Quelle route te Penis dortil fuivee E a Litpiediien, dai Cees : ai “Chenier ok an yee oe » malpre dey nuanead perlonnelles qui . 

_ oPlafienrs voix, La jaftee. ae ANBIERG cy gente waged Sabre Soe ee Ae oo a phe LABM yee Gael Saye pour. défendre la Gena 

eet enn ce gedit eo. catpactynae duithd Gee je Bee say oad ase ee capable. de ‘fail Fs, opyention -et pour remplir esfin fs, milion qui nous 

Pentabolle.. ‘Je dais bien que cell le paliee,. i osyeyss ABI quelque’ chofe ef ‘cspsble de faite fontir | 4 amenes ici. Sougeous A mos perfides eausmis, er. 

exs As que je , potle ici, pour: le ; vide ta Pauses eee profondedd' tela tyitnhie fous “laquelle laf Bear ne pas ‘dire “nous-inémés les infirumpons inves 

Phofieurs voix: Renire daus Ta quefliowesy 2 AY piveedsonells Haley 8 Teac ne ae ee cet, lonteires, de sours dangerens deffsive 4 seipedtdns 

Mafeursopini Renee dans ta‘queliote:y | "ia pecefite “eat Tou" e Veneére Ue’ vous _prelent er ae nese eee ccdioelsils blediade ete, 
Beniabolle. $i. vous dites, au Peupis: tel s. Licrel | qefidie une ‘motion ardindire la, queflidnd “de faviols* refpecter aux. autres. Readots-lnila piéaide’ de fom? 

renily. par ta Couvention n'a, été rendu qué pox ne A une pajtie iatégranté de: Ty repréfentation natlo-" exidence e ipadons uve liberté’ entiere | tous eaux *. 

faction, alare le Peuple. ne fait plos quelle Joi nae aurh da fachit detfentter dank Pexercice dei fes'] Ue: tes merebres. qni,: de puis Pexécrable 2 juin” 

doit fnivees Sha ER aoe RRO OTE DPSS I a REY | a Ba MES. Capea cru quis be pouvaient prendre le pardle avawt! 

fe. foppofe. que vous” rendez’ le decret quios p Les’ pouvditede ‘ngs collégues.arrachés de “notre de renirée d rox collegues qué pour ld demande, | 

vane propefs » quivoas repoadra que Tanuée ful feria parla’ plas horble’ violence, font ~ils ‘done On -ne peut. sier qu ila’, en ait ‘de ‘cette opinion, 

vante on ye vigndra pag, dire aufli que le dee et qué. Wave aurre yature f ae les ndtres # ne les tens edts, pe que javoue qweile ef da miieune.: Dog -* vs 

vous wisez rendu eff Pouvrage dune faction 271! ‘ile par do Peuste, ainfl que*nous? foptiile moins | Je fais’ fans doute de avis de” nioa calidgha: 

_. ne doit y avair que da Convention qui parle’ ye obligatdices ? chsedti' de noon peWi-il' fe reconrutite’ Ghénier 3 mais je defirerais’ Gacord’, par. ui, {enti 

fale qa'es +évolution i ya dee factidns3-"wais: telles | 00, titre $ an are it’, wr; dévois qui we fort conan, ment de. convenauce queje crais digne’ de VAffem-.' 

: fogtions gu’il y ait, je fouttens ‘gail 's'appdr idx i chacuin ¢ gids collépnes'? EA-ce au mynretit. enfin ‘Dige ‘ qa'bnue fe couteatat pas de porter piment ee. 

annie lnpjorice de die que touvrage d'une aatre | , oad chagse ‘depute! ict: préfent exerae “fee “pou Poldelagat os décret otdivaire. Il me ferble que’ 

jorhe eft celui Vune factions Qie la ‘Goovention ré- Bers «. due > PP, Ta: plus errange ‘conttadiction yil Cae. LOS, forte de eonfidérant: au ‘déevet, ‘ow ft” 

_ pare Te mal qni eft fair; mais qwielle' preitine g rd ater, (ches tes ‘autkes PE bien! les Pou aime aieux ‘dans une lettre da préfideat, om 

eri {eJaiffant entraiper & ane dérerniination précrp: s apela” tus révoltaate “aiifocrstic, plus, pourrait jeter quelques mets propre: a faire fentle 

Mattiver’ dé modvedud matheurd. Nei pak’ dans’ fee ‘aiding 'qhe ‘dans’‘celles de fos | que Gi depuis‘ to g thermider vous avons parw:ba- 

que. fi vous dites que-c’él-nne faction quia Fenda | Poa: Me paetian tee: Taneor a rappeler: nos collégues', ce par des confle 

ce’ décret , vous traitez de factienx ceux qui Potiry © Cliayens ,, rows ‘He’ confondrons- point dérations aux guelles Hous favons qa'ils Veulent eux, 

ronda? Or, ‘traiter, de fictieux vie paride’ desta]: aw tyrantie“ayed celur des prbicipes : | memes rendve homiaage. Nous n’avons pas pu yous | 

Coiivention ,” e’ch., vouloir. la détrnite. “(Violens mes joniffant d'une imimenfé"popa- loir nier Jesrs pouvoits;-c'edit “été vooloir anéantie 

‘ murmtres. J 'Si- vous Yenverfez. ce décret' fous’ “pré=; ie? Jestefforts ‘copvergens de‘joutes: Je’ uGires. Neus, no les avene ‘pas repeals, nous’ | 

texte de terreur," vous yout faites ‘vowre proces a} le siss''tes Mg biires «de meadntens, des | wen. evions ‘pas le droit; mais, dans wie récipree' 

tous, car vous avez-tous participe ale ferreurs 00! See ee 3 pene * cue i Siete ae vertus répnblicaines, 

EST EOOIRRL TAS ECR UF coh a I Ya oe eae 8 Oe ED iment, dis-j¢, sppuyes far des atitos || Cux dang notre lagede le iflative , nous avens préfamé ” 

Un tesegrand nombre de ‘membres. Crcft faux. ' ee quis, Pandechie Sa osibel> sigilea do ‘la {.qwils “ont toulenti valmoabibusedt A cette Ole é 

Nits. @elble cdadn Gai néus a-commondeé ce voire, suis pillears, de vous les sudyens miaté- | gation ” de, lenr honorable exil, jelqu’a co que’ 

walheureus décrete- | rate A fiels de. fe ce gt de’ pouveirs , comtpirdtenrs: cond: } opimian commune plus e¢lairéee, plus jofle , ete” 

. “se pow’ Mia gh as oR tha EE lag, a tis depuis Tonvertare’ de la“ Con wahon’, ent 1éedh | elle-meme déteriming I'époque on il acété permis” 

“4 entatolle, Quel gf. celph..qut pourrait prouver | of, an miller des defiaices qui vous tetizient | @'annonteret d’effectuer leur 'rentrée avec, tous ‘les 

qui. a expofe ta téte tales rete og bifelas | et incapabics dé réliftance, a arganifés “Te avattages que cette melare doit avoir pour Ia chofe’ 

Un, ivescgrand nemsre dé menbret’ Mots motes) + ‘plus graad des ciimes dans” les. fatales journces deg{pabligne, i 

WD goo DORE CE gehagts ot ered Da madly OF et 8 juin, woo, ce netait point Pou- |: Pniffe cet evénement,.é@.re Dhenreux préfage de’ - 

; Bentabolie. Je vary par les Ialerroptions qu en fair a ‘vrage do’ patriouifae Wome eclat.de ta “avgannie! A. cette autre grande rénniou dea etprits ct des coears, 

- ee que je dis, qu'on pevent pas.que je pale. © qnetie caufe | cadant potvezevous at her Pexcla- qei déir evn Popérer parmi vous’ réanion alaquelle- 

"2 pains Reatre’ dangita quellion:; de"oblothole pbs fan forcée de wot caliegwer? ages | ve peace qui pourrait fe le difimuler aujourd'haid’ - 

TAffembléee SEE SOI om AY PPE Se Vous, avery &.cgtte fatale épdgne Ie Convestion ree ela Repnblique. | - tai 

sgt athe he Bh ied ae 28 “J Pdecimée’, ld majorite mile frus hejeugz il wy avait , a. ge Lo faite Yetaai 

_ Bentadolle. J2 fais'days Jaquefion. Lorfgue'Camiile | pfs d8 Convention ; [a minorié’ ragnsit y ‘et ee]: ee of a fuile detain. ) 

i gte décgaté Maceafation,, pertosne @entre.vous-n’a {renverletent de toat Ordre focial for Veffet de Pape fo pe Pe Py Bg 

demandé la parole poariadefendres:. uu ho) parence d'une portion ‘du, Peugle quion difait ef). Peeples 

_Plafesrs eoik. Legendie Va défendn. BC infarrection ,tandis: ‘iV wrbtait qué temoln odio i es . eer andy Mae ie = Dade 

wo, lee ash hen he “ptecit Oak Se aS quill ighovai il a été long Tingftvalle po WN. Bs Daos la feance da 19, la Convention a . 

-Panicres. Je Vavaisidemandée pour défendre Vere. du tems quil af lid’ & la graadeé maffe def repie- 4d rapporte le décret: portadt qu'il ferait eélébcé. wane 

ghison.. 20 tag his to 2 2 eagans, pose. corps ston cave gf ‘Peaple | fére en Lhoaneer da 31 mai; elle a renvoyé am 

Bentabolle. Jrentende aha’ gue torfyue te Sa map Esatgals, oi éta‘eat Ie fulte inésitable dp: aflervilfe- comité de farcié générale Poxames de la coa- 

= la Convention etait entourée de baysunettes elle] MERE dela Convention + i ete ede Bie Be dag dl doite de Pache , Buuchvtte et comiplices, ct’ celle 

n'biait pas Hibre. | ae ‘ Votes ap. NGOS RE BOULEODS empéchir__nes REYCUR de’ ‘de Grasat. nie 

ae &. 4 . & claller toate. Vaifletre co gentionnelié jufqu’an ao fo 2 iy : 

Plafieurs voix. Nen» nox. \ thermidar , eo deux spores, dang le fons de rap-f.. mtey ev de, Werfailles a. demondé que Tes trons: 

sige A ke gf tia ‘ast. qui- vous @ été fait par la” commiffion des comited filfent wu rapport patticulier de Ia can~ 

Vo Risley lec seg aeere Mae aH es ha aipooee: Quo vasrnnteilé aon Vouvertare de FAC. f-dute de chacug des depanée arataits La motion de 

‘Unetrassgrand nombre de voix. Oui, oni. ( Vits aps femblée jatqu’an 31 mii? epprefion de Ie’ Con- ‘Leeoigire n’a pas eu dé faite; 1a Convention, n't 

plaudiflemcnt.) "a .Ayvention par le Beuple trempes apres le 3a. mai | Pas. ménic Voula Pécarter par un décret ordre du 

_ Bentabolle.. Paifane vous voulee attaauer , je'ne dis julqu aw 10 thermidar, eppreflion du Peuple par la Jone = x , : 

pas les auteurs de la eontpiration.... quer TE BOS Convention alfervie. hele ated Awcur  Meaee ; d 

sear ere en ah oJ. Qnoi, Giteyens, “depuis Te re: thermiday.s des f’ . 

>» Uni trés-grazd nombre de ovis. Le Sy mai. reprefemtaus au Peuple out recouvre tear haste, : S , 

_Qnelgues membres de Cextrémité gauche 6 Beniadollc. de men renee ee Sf : he a eos de peg ent LL'v f ES DIVER 8 

D {cends de la tribune. vs epee? AUS 9 ee ‘ oy, re # reprie, jafqu'a } ge 2 yt 

be a : _ Hon, nom de Convention étouifé fons je ne fais] pire ob ie wapddichiacd vee { 

Bentabotle. Puifque je’ fuis entondu avec autant de ells dénomination cotnffale et arbitrsire, et VOUS Lfenite y four Ae onus tole for haere de 

- défagrément , je vaik fuir. Mais je demande aa moins} déiiberertez See S Peer te fi ents lberee ‘ deit la Répébligne , le it ‘nivéfe ‘ Van 3, faivie’ de 

que yous entendiez quatre pluafes , Lee n’eft pas etre anfi t appanage de seus Wentie VOM. que: Viete ee Bovatins: Cocléss “Par ‘Te chtayen Amant, 

wrop. Je laifle. & d’vatres plus hontcux,, o8 pent- cette gedara, chinsie bed “plas | shgnohy)e Tavee dette épigraphe : dmpiagne. in medio peraguntur 

‘ étre pias habiles que imei, le fois de vous démow- PViCumes co eee tyrannie que. vous avez abattne® ‘beilaf fenatus LUGain. A Paris, cliez Marigot jeune y 

trer le danger dé. la propofition qae Ton vous Je ne fers’ point a mies collegues Vinjore deb cai des Augutting , n° 38s, "oy ; 

fait. et ate fe 3 oer ear pronyer ‘ce quills favent wiguat qué moi sf" - FBS ah 

» Quand om parle de Si mai, teptes Tes palfions |e 88° Aflsmblee délikeraate, ‘dont la violence éloigne y - - 

fe reveillent; on foupgomne des intentions perveries pew Pets fees gelie eek . ae WK ee eee 4 

“ 5 arlewt de telld ow te aniere. PRABHEL Gans exillenee | 3 quelle ceffe de ey ‘ Bid a 

3 cer ae se Hilivies vee nivel Pr pear ne poavo'r délibérer dans Vebjet de fa milton, et} Patemins @ la trdvarerte nghonac. 

traire A la, juflice les soterirs dy 31 mai qui @ut.ek ae pent aiers scene! OS mioyens de retouveer et ¢ L a de ind smfolidé siselte f 

_ des intentions perverfas 5, mais @ vous sttaquez, je de rélablir fon imégrite 3 que ‘la Joi qui-émaney E ‘paicment de la, dette confolidée petpetuclte te 

ag dis pas lee swtenrs de le confpitation ; pdifqud Pun corps legifait ccfle: d'avoir. de ~vérnable fait_powr_tes_fix dorniats-mois Se Van &.,_ ct pour ” 

wens ch aves le droit,’ mais cette Jouruee , vous caractere , ‘fi quelqu um fle Ses merubres dont Vopi- Al aunte a ceur aqui ieee pas touche Tes fix premiers 

attagues auf lew quatre-vingt mille hommes qui lout miGn’ et le Aaffiage auraicat po chamger Vifee de mais de Aadite at: hes Led citoyens © qui ost retiré 

figs.” 2 ae . : fr délibérations ne peut y- faire entenirs: fa voix leur iifeription “Obhnitive > be qui défireraicut aire | 

; tgs / lorfqu'il le juge néceffaite. Geé priacipes fomt-ceux } payss dans les diftricts, peaveat indiquer les chels-. 

André Dumont. On-n’a pas Viatentow de faire te pdetsutlemonds. fo. nf Hguxe dn itict ob ils veulent étre puyés-,- confor: 

proces. sux quatre-viagt mille homu.s qui, faa f° Novos ne differans” ples aujeurd' hei’ qué par un} #.¢ment A te loi du 9¢ jour des: fanculattides. 

fe favoir , out fait ono contrerévolution. ( Von, j ref dagitation morale qui sameiBica bientor, il Le paiement des rentes viagsres fo fait comalen 

nen, seciet-on.) Qve coux qui ont peur fo rafo # faut Pefpérer. Mais lors meme qu'il fubfitterait | uvement pour @ mois gt, fours de Manage 1793 ° 

{ucent, on ne pondduivra que ies ‘aurcurs deo cette * parmi nous, quciques pafiions individuellcs , fant-il | ( vieux Alyle , ex tes x prdtwiers mois de Van & 

recon eh re Fact tee Ane sia ek wen tenenetap neg neni a Lireavtanaaxie’ cher Jraaisedne thence aeues eon hues settee fe nmr it dren eet anaes nicicint lipase itiastabnc poh lhe tse aneaman tl see erent 

, ; : ae * * s 2 
sty Bs gen : es ie * Pie a = os ‘ . 

Rabonncmcnt pour la Moniteur. ta falna Pobis, evs das Toltering , nf28. Ti tine xdrear, tea lattred st Pargeat'y trane dé port, au eitoyon Ansty vdte-timae de ce joureal , qui parait tons As 

fours. Le prix aft, pour Paris, da a6 Uv. pein treig mois, 5 ity. pour Sx wols, et 190 Hiv. pene famnes; at peur Lidéparteang , ae- do be. pour treis dele, Oo fw. pon the wots, at ade: Mee 

pour Voands, fcone de port. S'on an ewer qu’an commentaaant ce ghagtte wols, tL mut avols Cetd“ad fa comlormer. pour In furoté des envoin dargeat ot a’attignacsy & Faveite do Remied defalet 

Pudite , talded dana le numéro Sex de gotre teuilla du qaewies Chetsidar de Poe IT, ov du biotite de changer les lettres quirenferment des adage. ' 

: : Eee ee a to ay te ‘ 2 4 2 a # re oy ys ; pont ‘ - uo i 4 

’ O fart stadsodien port font se. qv eamomeme Ta rgdwemon de la Tausllt , an’ Rddioteur, modce Ceitevina gat 23, depuis neat heures. du eaatia fatqu’s.neat qoaret Ae loins 

t " ne é ‘ : : if a ee 4 2 d se Say tt 

OD Tete anentind vee plage dtsagtcs issn Aacsants Win haces ne oto, duisaiestas s pe :tantaen se wag Red aes Salt ptsis Ab ce atts u beta at aget Ras ecitesacemnsslon Lnmnincimntinenne sitimnniaiaregsei tania nenatensibe
yrateciesnie Ta . 
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21 Ventise, Tan 3 ~Primedé , 

po . 3. : er 

Ai nos. Souscriptenrs, 

: Neat. 

  

     

   

    

     

   
   

  

   

    

     
   

    

            

    

  

   
    

    

     

    

      

    

1 

i julxide In faleripwion, du Monitens, pour les 
: dbp ariemens: » dave, depuis le-1et phaviéfe , de 3o 
Ee liv. pour‘trois mois, de 6o liv, pawr fix mois, et 

ro allie ‘ao liv. pour 'snnée eptiere , y compris les jours, 
1 Swnenlortides:, rendu frane de port’ dans toute ta Pa — République, nous invitens Bos! fo feripteurs le cer 
© deco mois: et fuivans, qui ng fe font pas confdrasés 
By re - bet avis, de nous faire paryenir le complément 

‘de da foufcription ; antrement nous férons forcés 
a “ide régler | Ténvoi de, notre jovrnal , far lu proportion 

A ue des foukmes qhe-nows dtyons segues. 

  

d 

  

Nous n’avons pas de bureay jotermédiaire A Paris 
sppane Ia secette dea: ahonneuceas : 3 bes’ Lettres et “Par- 

me oe doivent étre adrelfés france de port aw citoyen 
i Aub, directeut , true des Poitevins’, -n? 18. Mi 

bo fant avois foin ( attendu le nombre de -lettres 
ségarent) de charger ‘belles: qui- renferment daz 

~ Sfignats. 

“Ti fout anfli ajouter 28 fous aux lettres Seniial 
de, la Belgique ‘et, autris pay? ou Vou ne pene pas 
afianchir. Mae: 

      

i 
‘Labonnement peck Paris eft de 25 liv. peur trois 

i omois 3,50. liv. pour fix meio, %t 100 liv. pour 
be Pannée entiere, y compris évalement les San-'] 

gulottides. 

    

Tout co qui doit entrer dans la compofition du 
Moniteur, .fera adreffé anu rédacieura, ius des 

“Poievins , n® 13. 

    

Tie 

N £. -  .) ALLEMA‘G 
   

Hambourg , le 24 feurter, 

Sa dernieres lettres de Varfovie annencent que 
Pimpératrico de Ruffie a pronencé avec une indi- 

nite dont VEvrope fera révaltée , far le fort des 

prifonniers PEt polonais. Le comte Potocki, 
M. Mottowski et M. Niomeewitz ferout tranfpoités 

  

t 
en Bibério pour y finir leurs jours. Le génére.x | a, 

 Kefciufeko eft. condamné a une ‘prifon, perpe- 
: s " teelle. 

4 

‘Francfort , le 24 fiorier. 

Sr tes Frangtis pouvalent, regarder on arriere et 
. Véearter en rien des. principer d'une couflitution 

“yp xépoblicaine et popoleire, il fuffirait pour foutenir 
Ag Deur vigueuret les ramener dans le chemin de lear 1 g 

AM | ogheire et de leur beubeur, do lenr faire connairre 
4 cy des dorits énergiques que Pamenr de leurs intéiéts- 

‘Va prodaits en Allemagne. On pourrait, ivdépen- 
‘damment de traités généranx . eiter des brochares | 

| ‘ “trks-fortes qui fervent de réponfe atx libelles de 
4 “o Ja eoalition et des ém! gies. Ua écrit altucieax paral: 

‘He 2 apeine, quil fait aaitre vo autre écrit qui le 
at combat. oe , Aga 

  

se L'émigré Bumbelles a compofé une efpece d’ou- 
o 'wrage , fous le titre. dAvis raifonuable au Penple. 

“Allemand , par an Suiffe. Wek un fatras-od on pretend 
po sql cf de. Pinterée re Atlemands de ne redonner 
ioe & fa France-qu’tn roi, une nobleffe , des parle- 

Ee. ‘omens set un clerge. Neéanwoins ce fatras a doncé 
2 Hen Aun cerit plaia de. furce ec de rsifon., dan: 

oe Jequel te folide examen des intrigaes de Loudres 
i) etde Viemne décele un écrivain exerté aux matiercs 

Squid. uraite et digme de défendre la canfe de la 
Liberté: par les-vrais principes de Vart focinl. a 

- REPUBLIQUE DES PROVINCES- UNIES, 

La Haze 

_La_chambre_préfidinte MAmfardam.a fait_paffer | 

‘anx repséfentans provifoires du Peuple de HolNande 

od, repoufe ne Ini. ont faite les directeurs de la 

compagnie ea Indes orientales 4° cette queftion + 

rae Pout quell = raifon tes yailéaux de le cnn pngia 
sétaient arréies fi loug-tems ea Angleterre ? 

  

io 2 ; » le eg frvrier. 

  

"Voied en fubAanee quelle oft Ia réponte ‘de ces 
gis its Matec : a 

kbs oy Ils déclarent que, ayant ecu aucun _ ponvoir 

f pour ordonner au convoi, fuus Tes ordres ‘du -capi- 
'"tatne Oorthdis, de lear fervir d’efcorte , ils fout 

daus Pimpofhbiliié de donuer les railons: pourquoi 
ces vaiffeaux font reflés dans les poris. d’Angleterre, 

hi pourguor’ its y font reftes f long-tems, comme is: 
font andi incertaius Gi Igfdits valffcang ou un ou 
plofieurs du nombre fe frotivent enoore en Angle 

RTI. 99 

pr es Cor me il wavait pas été pris jolqu’a prefent 
Doh pat les Biats-Géuéranx ve rfolution défuitive poor 

mds ‘tae tie: embargo fir les’ vailleanx at guis dans les 

“ports dela République , ct que cette mefure exige 
" Reanmoins tonte la prompiitude pollible , les dépatés 

  

NATIONALE, 
de HYollande: a lASembige dus ‘feats -génésaux ound” ° 
évé charges deffcctuer , ” guil foir éciit ivnwedia- 
tembnt aux awitautds ,. pour qu elles envayent les 
 ordres néceffuires 
vaiffeaua-de Etat de ne ‘pater: 
uavires anglais; 
Fut , 

frangaiss 19 6 : 

lea feultés’feraient mis fur les: paprers ds M. Pegel , 
anclen greflicr desBwt.-ginéraus’ » ct de fes dens 
‘aamunis. ‘ 

‘a, at norm du Peuple, déctaré déchus de leurs 
fonctions: les 
cltoyeu Borgtinck le leur a novifiz par le difcours 
fuivant: ° : toe aN 

pays, ctaient Tis titres que v 
jutqa’i ici; et qua Peaple préletdu libre, ua? seu effet: 

opprime , a été obligs de voys donner; maintenant 
hous vivens dans des jonrs plas éeluiréa et 
hearenx | fe Pengte {int fa dignité weteprend fes 

deoite inaliénables , ct fe reffent dive Uebre 3 
fi 

qoe parla volunté da Peuple, qui Ini-u.é. 2 eft et 

veut érre feul fouversin. : 

faboricufe et des braves -geus de gu.rre ve (ua pins 
diffipa inatilement et repandu:, ¢ 

wefles‘fins , av yré d’ua defpote mech2it er ingrat, 
Guillaume le cinguieme. Graces ala divine Proviscuce, 
les droits faerés de Phoruae fant refpectés , ec (da 
moins nous Vefpérons ) ferout tovjours refpectés. 

avait enchainé et tensit eachsiué par tne onitfanee 

érrangere, le véritable et ‘vertacua. cl: oyen Frifois 4! 

font a pele brifés, que vous aperceves d. jd de la} 

prives de la cerfiauee de la, Nation, cell 4 -caufe 
de eela, que cunfurmément- ‘Ata volonté de la 

Nation ata aotre de veir, nous vous déclaronus déchns 

et dépolés de vos polles- de men.boes de VAL 
feniblie des 

ev LE MONITEUR ee i 
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ee : ical : soe rst , 

de a Republique Feancors: ime oh ste sible, (m. VW Mars 1 195 tyetgd J 
    

SPEET-ACLES 

ane officiers - coormandass des eubaree DE LA RUE PEYDEAU. 
leifler. fornix de | 

de Peanpccie mémd?d, sil le 
par’ des. noyens de -farce’y et de -deniun- 
A leet ether , Patfitlance. des ef mmuanuads 

‘Lass comedigus Fravgiis, rénsis fur ce th’ Stre, 
viennent. d’y donner pe piéce nor velle ; en cu. 

acids et ew vers. Kile sag pelle agus ou ta Fille 
Naturelle, - : 

- Waesdesne batarde, orpheline- va ei veonfice a 
une homme verfienx + celui<ci l’a vemile eure les 
mains @une F-mne veidteufe qui I'a adopiéc, Va 
deniée pou four dfa propre fille, euferte qu "Aga 
theae fe croit la file de madame Dupré , cl gue 
Rofette la ecroit fe faeur. Madame Dapré aen ves 
metheuts; fon nari , qui eft auf un homme vgrtecnn i 

.a afluyée une bauqueronute ; fou commerce a été rine, 
ila difparu , ‘ct depnis, dix ans, fa femme n'en « 
point de‘nouvelles. Lami qui a recweilli Agasthine , 
a donué un afile dans fa tene A madame Depré, et 
aux deux jeunes perfonnes. Cette honnéte fant: fe 
trouve voifine da campagne svec ui M: Dowtremer , 
tiés- -hornéte homme , guia un Jeues seven praut- 
renx et aimé de Rofoud 

M. Dontremer poff-de de grands biens’ « : Awés 
riqua,; ils font dirigés par tu fconosier gus ef fa 
probirg meme 5 cet économe fc trouve etre Doaré ; 

fi ecit a fon propridiaie pda dente, coube cus les 
Pyeun de mademe Dupré; on peur :ger desta joie ; 

er, 

Ly été arréyé . apres une Josue fence , que 4 

De Lustw aden ee. Fine, le 26 fiarier 

Le comitd i€volutionnaire de Is province de Frife 

membres. des cir devant Evu.. Le 

09 Nobles el piffais feignenrs - fouverain tbgitime dt 
vewe vous é.es arta és 

  

\ plus are 5 

per- 
onne ne peut étre noble qne por ues fairy, puiffant oy aict de pevoirfon mari «ee Tout "§ @einbees 

quer 3; mals Dupré arrive loi-méme suliiét qlee ta 

lettre; le jesue reven de Dowtiewer époufe Ro- 
fete; Nami bienfsifemr époufe Aguhine; madame 
Dupré a retiouvé fon époux, et tout le moude ett 
coptent, 

4 
? 

i 
29 Dans ces lieux la-fueur'et lefing dela hourg:oifie 

{ On veit ail: n’y a gyere, dans cette picce qu'na 

| 

| 

“pour les’ plus | fa- 

échaffaud . 8 de faite remanetques. . antérenss, a 

Pacuan ménm: 3 peur Paction, elle eft nuile; tout 
fe pafle en coeeertisl wns fort hunnéses , mais qui 
noOst rien de; connie. Le dislogue wa pretqae 
jamais de vériié; des fentences baitues fur fa biene 

‘fulfance, Ja probice , Vamour., 
$4 tone 

” Giteyens , vii que les fers aved lefquels on | 

la vertu, revienneut 
thoment; en un wor, [2 pisee fait plas 

maniare la play fentible jufye’ A quel pom? vous bes ke lishieancaa -eoandes Puiteué qua fou talent 

4 dramatique. . 
i Les comediens frangais qui font chargés da dépat 
{de Part dela comedie, qui oat des taleus fi propres 
ia ict conferver, ne devraient-ils pag? faire va ‘choix 

1 tg plus hcureux daas les ouvrages qutls ont 4 repré- 

putés qui shout ee To feite 3 “et qu’en coule- fsiter PH. depend beaucoup deux de former te 
qvence vous érts exemptés da feoment fair a Poatiée {gefide pubic, de'le diriger vere tel ou tel genre § 
ae ces pofles, mais non ‘de watre tefpontabil'te 5 Fer, qai doste que le bon genre, de la comédie nd 
car. on oxige bien exp: coll ment de. wus ds refler préfens folt cota de Mo'lcre * et de cevg qui de loin ont, 

Gans: Cee faye” Pinte GR HER ays ae, “Rmareche for fes irceos P Pierre v% Thoms Qurieilecy' 

o, Retouraes dove, 3 cette condition , daus le } a. Brucys, Autresu, Bourtaul:, Hauteroxhe ‘ Ss cercle maintetant refpertable Hes citoyens . et’ ¥ { pefouche, Daneout, Legrand, Dalieioy, Pike, 
ioniHez nowfenlemevt de Ja (nrete de vos perfonues ee Be eee, welt-ce pas 1d, eu eénrsal fa pecNaaie @ . ' 

Eas, ct des cammiffens aux Trats 

  

    

et biens, qui apparent a totis les horigacs, mials hinue cesta? Ue grasd nombre des jicces de ee 

apprevez aufli par experience, que lew autems et } surears fraisut’ nouvelles poor Jo public gui fié- 
prormutcurs de Ja révolutioa a.tuelte des choles ne Fquemte actucllement nos fpeetzeies ; commo eiles 

fort pasiveiés ot coudaits, comme dais celle de ‘tunt bonnes et plaifantes , il les aimerait , i sy amu y . fase et as 
1707, par vengeance, latdrdt prepre , ambition , fersit, il y proftterait ; nos auteurs aectueis , nos 
et en méme cams par’ voc ferviie foumsihou ait: 

  

    

mh ‘idles taicus. les prend vieat pour omadeles, en 
tyran Guillaume cingnieme , qui d-rminait te-mémne bs'accommodant toutefeis) A notre tems et aA noe 
fee ceux dont if devait-et prétendat éne le fer- te canted 5 om pourrait revbir queiquefois de yraies 
viteut 5) non 2. mais par, vertu, hen ve et! cote lies 5 

douceur yaa maidtied des Droits fac-€s ous prepofons avee défisuce ces 1d] xions qui 
Homme. 99 a avoir quelque janelie, ch qui noas font 

foutement infpirécs par uu graud amour de l'art de 
; he comedic. é : 

VARIETE « 

ae
 

Le proces do Fouquier 'Pievile § va enfin pepreniares 
Ou parle apne nouvelle horveur qev ef au nambte, 

des chefs du provés. Daus Li fimente confpirag on 

du Luscmbonrg , 48 aceulés ont éte exévucés , es 

méme jour 21 ratitidor , faus qual exifle de ive 

ment, decondamnation. Quelle abominable ogee c! 

Céreit alfez Vaffatiiner avec des formes mais de- 
daigner la plus elfaniicile de HDS cele de la é 
condamuation! Executer Pens juger! 1 efér jou ition 

1O NK TION NATION ALE. 

Fin du Refumé des diverfes opinjons préfentées a le 
Conventim fur le projer du comité des finouces, pour 
6. élerer le rvetiremest des a tenals, lua la jéance day 

ueutafe, an 3, par Gambon. 
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Notre collegue Vorvier penfe qu'il cf inflant de 

foupgonnait, pas emeore. comite peuvent eo faire rentrer one fomme conli- 

On dit aa ree qne Tes 

rentes victiines réclament auprés dela Gouvension y faitbetes, 

et que lewr méméire va incelfain cone paraiire. Ce iil Welive 

que vous examinerez foie de ia difeafion s 

de Puri, enurger , ou nom de li loi, 43 toyens 7d adauer la ticffe des afipusts qui font cu sirea-. 

‘Fque fa loi n’a pus coudamnes , void ce ‘qwon ne ‘lations if troave que les meferes propolées par le 

qu'on y, ajonte Vétublifiement Pun impoe. 

tera upe paige de plus a ajou ie a cetie affreute 

époque den tre hjhaire. sp i 

On ve doute. pas que la Convention ne reparde | 

comme antic Ja eae des be 8 és ta cone I 

fifeation ne peut. exdler Woo: pan’, ‘qvavee one} 

condamnation a TOKE § a Pautre * qu ep ey 

Pon jugement sor, il n'y a éudciul fon vi Mantre. 
5 

Le privcipe polidique va donc, comme dea. Vellaire i 

i 

om
e 

de Vinfortuné .Loiferelles , céder an principe de 

juflice. 
Davy cetle-ld , il aly avait pas date U'accufation; 

duns delletei, il u'y a pas de jugemteat: ce qui 

allurémient eft pis encore. Le patriots hieal iat 

peut-étre qne voila 48 eouhferuors qui colonists 

als Republique, lorfyne dans Veblsine de Tollerolics 

ele nen perd wnue; mals li répenfe Porgy fimple. 

oo Sit y a dang le. trefor national 47 

de wo.ns,, c'eft quil ya eu 47 aullinats de 

plusin 

2 

Soa ae aa 

oce. pes wed que les crreouflances 

gonmhlcations + fuse 

extrandinaire done te produit ne decviraic qath 

diminuer la mafle des alGiguats que font en citens 
laucu. . 

Je gonviendial que cette mefare ferait jafe ; 

gtrvelle ferait oitle ot avaniagsufo nax pasucuhers ef 
ada Re bpublique , dents duierets éraut infepsrablement, 

ftieas je petite méme que O rile pouvat eave exes 
ctiée, ¢ elie eotittibuurait etfentictiemeut 4 la cous 

fiance ef au ercdit des ‘effitnate 5 jf vous al wauconcé 

dans le ts pport de vuire comite,-quil s'sm ehate 
ne lui avaicnes 

pas paru propres 4 fon aduption + la lot da maxinea 
ctfes véquifi tons ayant octafionné deb portes con. 

filcrables a Vapricaliate cf an commerce , il eraine 
ow ‘oe contibution eatttodiusive weulevat anx 

auicultevrs ct wux géguctons les refourees qui leug 
oéce(iires ee répondre aa defie que vous 

avez manifelté da fare prolpérer ces deux branches 
puucipal les de Pecgnomic politiques 

a 

farni les “te ccs nialhed- T dé abr eo yril- “a prétep te- des-- obfex rVatOrrt- fur—diverg=—— 
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Disilleurs, il fe prefente de yrandes difficaltés . 
“-Herfquion seecupe dan mode de répariition qui. 

poitte atteindve toutes les. propriétés : les forvunes | 
wiebilixives not jamais dle impolées, que par ides 
moyen arbittuires: 5 aujowrd’het qee Ja’ loi du jea- i 

aimuni a déplacé un grand’ wombre ‘de fortunes, et 
que la révolption em a eréé de nouvelles qui- four} 

- incounmes, puifqu’elles repofent fur la va'eur. des § 
albzaats enfenis dans les portefenitles j il efprefque 
impeffible de ‘les atteindre:, a moins d’affujetix 

« & vin-impée queleonque, le figne monétsire ; ce: 
qui détruifait la confidnce ¢t pourrait entaiuer des § 

‘er Ginjnfltees. eS ! fm eR 
Notre collégue Lozeau attribue exclufivement be 

cherté excefive des dourées Arla grande quaniité 
“dea affpn'ats ; if peafe qu'il ch avantageux ct méme 
“néceffaire d'én diminwer la maffe , la dénionétifaion 
‘forsee lui parait injule et-ty.aunique ; il fe borne 
A adopter une partie des mefates propoféce par le 
comité, fauf quelques, aniendemens ‘qo’il ihdique. 
Tl combat Ie loteric, ce moyen lui paraiflans oné- 
véux pour le Nation, ttiineux pour les particulicrs ,. gt 
propre é affaiblir le crédit publics , afk : 

La loterie tui paraic onéreufe pour la Nation 4 
“par le facrifice quclte exige pour les primes’, pour 
les 3 pour cent accordés aux bous au portcor, et 
par les frais qu'elle entretuera; il eflime que ces 
trois'¢b ets s'éleverout A-ciuqg cent einguanie mil-: 

’ lions pour uo an, ce qui équivaut fuivant: loi & } 
BA eMpPrunt pour yo ah , woyeunant oH imérét 
de 14 pour eent fur les quatre milliards, — ' 

Ge caleul ferait- jufle i les bons au porteur ren- | 
traient tous dans Vaonce ew paiement des domeiues 
haliousta4 mais il ne préfente pas ia vérité vils. ne | 
rentrent que dans. une proportion égale pendant | 
vingt yans, puifyue le montant des primes et des 
frais étant toujours le méme, Vintérér qui-eft fixe: 
4 3 ponr cent par an, nefreviendrait: alois qu’a | 
raifon de 4 pour ceut pour chsque. année. - | 

“ LVremploi de 'tdus les bons au porteur en paie- | 
meut des domaines natiopaux-ne“peat pas étre fait 

| dans’ Vannée, puifqwil njy a pas on circulation 
les $,391,000,000 en sffiguats . qui israicut omé- 
ceffaires, Saxon © | 

Savoir , quatre miliards pour. la lererie, ett 
4,591,000,000 liv. qui fabdvait fourni: en fe liba- 
rant avec des bons au perteur : Wailleurs, notre 
collégac, qui attiibue la cherté de ‘toutes les den- J 

' vees cxclufivement A la ‘quantié des affignats’, pour- § 
waiteil regretter un facnitice de cimq cent cinquante 

, millions qui les ferait tous difparaitre dass un an j ¢ 
ce qui, d’ap-és fon fyftime , devrait faire dimi- 
nuer le prix des dencées av-deflous du cours “de 
“1789, pat Is rareré du figne , ‘qui en ferait ,ls 
fuite, oe as 

Si tous les boas au potteut rentraient: dans une 
agnée en paiement des domaines nationaux., leq 
produit des ventes 4 faire s'éleverait 4.8.782,006,000 
livres ,-ce qui {uppofesait un giand empieffement'; 
on peut donc efpérer que la plus value quien | 
ferait ta fuite dédommagerait la Nation do {acerffice 
gv’élle wurait pu ane. ook : : 

* * $i la loterie eff onéseufe pour Ia Nation , elle 

ne peut pas étre ruinenfe pour les particuliers , ces 
desx affections paraifant cottradictoires ; car ft la 

Répabliqng, fit un facrifice confidérable , il faut 
-néceflaireaept que quelqu’un en profites. 

| Nowe collépue penfs que la loterie altérérait le 
credit public, parce qu’elie attéenucrait le gage des 
affiguats par. les; fugrihees qu'elie néceffite ; mais il j 
faut conveuir de-bornc foi qi’il ‘n'ekxiftle, pout le 
xetirement des affiguats, que des moyeus co érci- 
tifs, que vous srepenfferiez avee raifon , du des | 
moyeus libres et vo'outaircs ‘qui ne penvent rénflis 
quien offiaut des avastages, 

Notre collégue propofe d’accorder une prime de | 
Son to pour cent aux acquéreurs des domaines 

nationaux , qui fe libéreront par anticipation; mais 
“> cette prime n’atténuerait elle pas auth le gage des 
‘wafignats , puifyu’une jreutrée de 3,666,000,000 liv. 
save wu an, fuppoterait Voliénation de -4 milliards 
de doteaines nesiouaux; ce qui occahonwerait évi- 
demment 4 la'Nation un factifice d'enviret qoo mil- 
lions, fomme a peu prés cgale au raontant des primes | 
de jaloteriso. on : ae 

Votre comité , convainca qu'il faut accorder des | 
ptiwes pour faire renwet des aflignats , propefe 
pull cette: mefure 7 —faal—quelquescifférences qui, 5 
lorfque vous vous gecaperez de la difcufiion des 

Si 
4 

. & 

} 

   
mul 

@ quelques amendemens 5 a la vérité , il ne compre 
pas for une rentiéc auf rapide que celle préfentée 
pat Lozcau. : - 

‘None collégne combat. la propofition ‘faite par 

nationaux vendvs or A vendre, les infetip-ious de 
lg dette confolidée , en les calcwlaut par viugt fois 

+ fi ou foursit en méme tems pareille femme en 

‘afignats , povrve que days tous -les cas on. folde 

Peutiere acquifition 2 il_confidere la condition “de 
secevoir les inicriptions, en les calculaut 4 raifoa, 

- de feize fois ley wontant, comme pea digue de ta 

Nation; enfis, comne une veritable brnquervute, En 

cent quence y ilbdermande qu'elle foit reje tee , at qre 
: ia gs ye, vet Los eps . 

Jes inferiptions ne foicut plus admiles en paiement 
dos dompines nationaux. : 

Je vais déiruire les fauffes 
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fic paiement aunyel pour Iequel elle s’eft. engopée J. Toot le mon 
oe yf eg . ’ a wae we gay Soe se eee ‘s ‘ ae ee 47 . Ze 2 fou de recevoir. Pisfcriprion a¢voo liv. ev paiement | les fidances d'un gouvernement il faut régler fey) ne 

fet de, faire ventrer des, alhgnats-: les evéanciers: ordinaires. qu’eldc crvt neceflaires; mathetretfement. |‘... aa 
ade la République y trouvent auffi leur avantege 5 | Pétat qnielle arréta Et ue -imparfait; puifqu’on 

“coté vous devez, vaus accup:r da tort des créanciers'de 
PEt, de Vautre-vous devex veillec a la conferya- 

Qles reconnaiffinces feraiont dépefes dans des cuiffes 

Frecevraicnt o’ayant plus ua cowis force 4: feraient 

articles qni y font yelatifs » pourront -donticr lien | 
Wy f pour. e¢.mutaiion , et que d’ai ees NES : Fea wk 
ee ee nave a ie oncko aes feméns A faire, au lien que les affignets sére'grent. 

os a aes Gein ae teu aS 5: tes 4 8) fang frais ,- par les ventes fucceflives des domaines, | 

Pay ee ae POUe ene of Ure tes FecOn* | nationatx :& la paix, il fandfa des revenus ordi~ 

le comité Vadacttre en- paisment des. dowiaines ¥ 1 ic 
Adela Pintérct annuel de. cing pour cent que la Natiow 
fuccordeait; mais alors cet échampe n'offie aucun 

es . * Ly “e 
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is os. Rs eth : ay ip ; ee ey “yo Ss, ‘ 

infime de banqueroute peut avoir produites far fes f vationalene doit pas dire sbandonnds je croje aide. ou sipilitn «2 -4- are set BNR 5 a8 couviesdrair dechiger vetre comié des fiuances . 
Les inferiptions font um titre qui iedigue le droit , de s’en ocenper: mais, en attendant , vous pou. o 

dee créanerers dela Republique a un paicméent ani | ries tonjburs _difeuter. les’ moyens’ propofés » par. x 5 
nucl euperpétuel; on pen; les affimiler 2 un contrat} votre. cemité, pu ae be -contrarient pas cat étze 
derente perpétuelle, dent le créancier ne pent biffemest.” By Pieter et 3 . 
jamais’ exiper Je rembourfement du capital... Ph On parle. fouvent qu'il faut. dtablic ortre dang. 
“Quelle isjuiice peut on reprocher dla Natién qui f ladeipifestion des tivances, mais'on, n'indique pup * 

@ vecevoir en paiement des, domajucs | les mefures ~préalables qui font néceflaires , niles 
matignaux , le capital d'un effet, qu'elle ne pas} difficultés qu'il faut vainere pour y paryenir. Je vais 
obligée de rembourfer Pelle ve force, pas qu'on‘ ac: | eflayer-de vous en préfentcr Papergu, tha de fixer 
eepte cette conditios, elle fe contente dofftir cw fies opinions, 9 ee a BR: 

de fait que, pour établit Pordre dang. ME 
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des domaincs uauonaux,\pourun-capital de g,000l.,, dépenfes ordinaires de ‘maniere quielles'wexcedcut pas 
Acandilion. qu’en fournira:, en. méac- ters 609 1. | le produit des recettes ordinaives. Dana une petite Ree 9 
en affignats ; ou pour 1,600 liv. , fi Ou ne. fouinit. publique ;: uike! adailuiAration prévoysnre-dois méme ee 
que 1,600 lis en afignats: tour eft facultatif pour | mettre én réferve , pendant la paix, des fonds pour © ae 
le creancier , ot -obligatoire-pour le Nation. ees faive da gucire, ou pour de grands ‘événemens iris. | , 

Genie mefere., loin de mériter l’odieute qaalifi- { prevas y cette mefure ferait dangereufe dans un gtand ; 
‘cation qu’on luia donuée ,* eft done une veritable } Etat Libre; auffi, lorfque Ia, guesre anive, On* ne , 
faveur: auth a-teelleéré follicitee pendaat long. ems 3] peat fovtvoir aux dé; enfes extraordinaites que par | ma 
et dans ce moment méme, il ya plus de 3 mille} des emprongts; mais-alors les recettes ordinairey LM 
petitions au comité des finances , pour demander que doivent éire augmehtees dela formme qui cfinéce& «FRG 
le délai qui avaie eté fixé pour Padmifiion’ des tfaire pour rembourfement progycilif du eapilhl'em. Mak Mle 

et 

  

infcriptions ea paiement des domaives hationsux, pruntés eigponr €n acquitier les intéréts.: cf : 
a railoa’de feike fois leur: moutant, foit protege... J" “Lorfqae PAfemblée eonftituante cut décrété lore at 

La prapofition de. votre comité tevd au double} gavifation do gouvernement qu’e le avait denné 4 la Sd cothi 

but oacceléver jle-patement des domaines nationaux , | France , ‘elle régla Papergu des dépentes eb recettes: z 

IG 

  

car fi vons aduptica la propefition de. Lezcau, vous J avail omis, au moing, 150 millions dss dépenfes | 
buinieg, effentiellement au .crédit des inicriptions , § ordinsires ; dua autre coté, le produit des contre % 
ce qui Gccafiounerazit une  perte ceoufidérable 4 butions quien y avait affecté. fut prefgne cul: de 
cenx qui font dang le cas de les vendre powr fe fiorte que ls premiere année, le deficit fut de 300 
libérerc Bere Se ake gees thillions , qu'on fe procusa par des créations fuccet-.- 
‘Votre comité adrait deflié pouvoir vous propofer fives: d's fignats. uy ee vi 8 ee a 

Padmetire les inf{eriptions eu paitment des domaines } * Le -comité des finances de Jas lépfluuce dreffa MBB 
mationaux:, ‘ea. lés ealeulant par yingt- fois, leur Pétat des déepenies.ordinsires de 1792; i] fur imprimé j baw ey 
mentant ij fans feurnir des. afiduats 5. mais fi dun et diftiabue s thas la feffion du corps lég fhatif’ a rant 

été une Intre perpétucile pew abaitre le néne, ib 
he s'occupa fas de cet objet impertont, ni dea~ 
coumnibutions , de forte qne Vétat tmpartait aridé par 
VAtemblée conflituante, fut proragé.. ie 

La guerre ayant é16 déclarée “te dépenfrs augmens 
‘terent; ‘le produit’ des recettes étant toujours le 
méme, il fallut. pourvoir a tous les befoins par des’ - 
ertauens d’affiguats. 

    

   

     
    

   

    

       

   

  

tien du gage. affecté-au paicmert ‘des aliguats. et 
4 leur rethement fuccefif, en ne precipitant pas 
trop, dans. ce moment, le rembourfemefty de la 
dette. ° te ere ing oe ' , 

Netre collégue Billand voes:a préfenté auf fea 
réflexiou’s et tes, vues 3 il creit quill eft necedlaire, 
et méme indifpenfable pour le bien’ général et le 

  

at 
J We 

Votre conité. de: finances s’oceupa, an commens | 

      

falut de la Patrig., de-, retites an mins” trois mit-f cement de -votte felfion, de l'état des depeufes’ pour : rd 
lisrds Pabignats de Ja circulation : il ne, combat] 1793; il vons propofa de flatner fi les fais du calte! \° La 

Fpas les melurcepropofées par le comité, anxqnelles | continueraient @éire 4 lh charge de Ja. Nations °°, a4 
Ril.a donne fos allenurent ; anais iba propefé Vétabhi- | cette qtciijon n'ayant pas été décidée cet les éves | 3g 
fement d'une dangue nationale, qui, fans uuise a pers f pemens de’ la guerre ot de ta Tévolntion sétang jae a 
fonne et fans fane.ancun facrifice , ferait rentrer{ fuceédés avec tne rapidité focroyable vil abaadoana BR: ‘cg 
trois millisrda epuffiguats, fhe travail “qu'il avait’ entrepris, et qui await été BB ey 

Son projet corfifle 4 onvrir. un échange volon-} dailleuss inutile; -puifqu’ed o’surait pat pu prévoie yo] 
‘taire des affguats contre des. reconvaillances atio- E glors les dépenfes qu'ont entratoées la création deg Roa 

nales de Soo livrég, qui poiteraient: un intérét de’ tribunapx, couités et: armées Yévolutigntairess sles BBB ose 
cing pour cent fans retenue , et eraient admifes fans | 4o fous accordés potir‘préience aux affeimblégs, do: 2 | 
fraiven paiement des domaines uationaux vendus ou | fection; la fixation du piix da paio 4 3 fous la livres Me ad 
a vendre , oven achat d’annuiteés. ae Ja loi des fufpects; lee miouvemens qui fe. font a - 

E.lés lefaicne délivees fans frais par Ja-téforetic | manifeités dans Vintétteur ¢ da trabifon de Touton 3 - oy 
et pac les directoires de Giftiar, et pourraient | J, guerre dé la Vendges les levees en nialle des h) 
éwe tranfmifes pur endoflement , moyentant demi, ‘citoyena 3 la réqnifition des citoyens de 18 Ax5 ans; : 

peur ‘cont par mutation ; elles . feraient rembour- Ventretien.de 1,200 mille homes arméss lamadue; > E 
fables A vue, foie a la .tréforerie, foit dans] ladéfente de toutes les frontieres et cdtes mena- & 
les cvites de “diftrict , moyennant un droit dun] cées; Les frais cxtraordinsires de Vadmiviftration ; od 

pourrcent. ae : lee indemuirés asx “défenfeurs de ta Patie ct a a é . +. 4 eee . be 

Les afignats qui rentreraient par éching®? contre tears familles; les fecours aux indigeus; enfin les Bos 
‘facsifices quill a fallu Psire pour faire venir de VPétran- ; | : 

A trois clés, pour .étre employes aa rembour- ger les objets de premiere uéerfliré. A: 
fement des reconnaiflanees, ou four étre anoulés 

ie 7 : D'un autre cété, vous aves fupprime le droit des 
et brfilés, lotfqu'elles rentreraient en paiemens ; B ‘Upp 

patentes ct ‘la contribution mebiliaive, que vous 

  

des deraai hes MaHOORUS WOW) spar da ene des aver aemplacéé ‘en partie, en -affujettifant a.-'la Ze 4 

STE EEO ea . ary. if contribution fouciere les rentes does aux, ciéanciers "fg em 
Cette opérstion ef un emprant renmbourfable a de PTiat eel od : : a n 

* as . = * * * cae . 

gvoe, portant un inieré: a cing poor cent fans rete- Perfonne ve pouvait prévoir les‘événemens dela <3 3 
‘ cca aie taal as 1 D , " i 8 es bi pte ee 

nue; il Se eee de I'ne prodniratt: Bas Veffer, que -¥évolution; le paiement des dépenfes quien ont été Oe 
notre collégue en efpere , puifqne la Natioa ferait ty. pine a. été Cebcude: encceeta Ae yas Qeueets, 2 od 

igé 2 ¢ouferver nats ala difpofii ' 3 a ; Cais Eat ee Sas ee 
obligée = . tery a, atlignnts ree BL. dgs ui out été dietés par la loi impéricufo do flat: © in on ze 
penteurs des reconuaiflances qui pourraicnt réclamer | 4), Peuples los afigdate ont fournt A tous moe. ° [ee 
a chique iaftaat leur paiement: Wasillevrs il n’offre belie. : es ns i MS a 

3 eae ot. 3 oa MUS. ’ ‘ Sa 
ARIES BEC DY RANE DE PEC e pailque, pout Tast que Ia puerre durera , ler affignats ferviront seein th, 
fe procurer un intérét annucl de citq pour. cent’, " ¥ ps di A cqnitter les dépevfes givelle néceffite: sinfi cea” 

dépenfes: auront été acquittés par Valignauon des 

Cepitaux , comme tout autre gquycrmement y aware 
| pourya par dés emprants ; mais il va, cette diflés, 
‘rence effevticlle , que ics etopronts lilféut’ apres 
‘eux le poids des intéréts a payer et des.remboure 

ils fe priveraient de la faculeé ilidée  quiils one: 
dete dervir de leurs affiguaty dans tovter les tran- 
facionsjournalieres , et quetes reeonvailfances quuls- 

    

foumifes & une forcaalite et 4 un droit d'un: demi 

: . te Cb tye * a 

a ‘ct laieus, x ¥. 3 ° ‘ : ; A : ae naiflances irculatenty, hesdive sano _ de" mutation , naires pour. acquitter Jes, dépenfes ordinaires. — oo. | 
comme 'lobferve notre: collégue, paicraient ct au ee es aes 

Exantinons fi nous pouvons préparer d’avance . a 
, f : E 3 rere y 
-Pétat des yecettés ct. des dipentes ciciusires di 4 

  

lonr montant, fi on fournit en mémic tems trots fois Pavintage aux prétears gil ne produina. done agcun oy eee répoblicain.. at fi teawe we BP oe ae 
Veur ‘valeur en affignats 3 ct par 16 fis leur montant , | effet, car perfonne ne fe fonmettrait-voloutairement, es Tecettes de tous-lcs gouvernemens fe Cc) 3 de 

     
fer fins aticau profit, 4 des formalicés:et des dépentes: 
Equi gréversient leurs propriétés. 

1 fous frais ct favis formalités en paiement des domaines priétés nationales juiqu conenrrence’ dn montant 

Nation frangaife peu conforme ala. | 

; 
&é 

iaprefions que le mot i ‘ 

pefent , foit du produit ‘des 
foit des contributions. 

4 3 ee f 
La Réptblique. fiarguife aura aliéné fes pre-. 

propriéidanationales,  - pe AB 

   
Ala vere, ccs reeounaidances Feraicnt odmifes 

natioraudx ¢ nasis cet avantage a’elt qu’en fayeur des | des afb gnats 3 en peut donc é¢tablir qua Is _paix seid 
acqnéreurs qui v'ont pas befoin des ceconnaiflaidts Piles dépentes ‘publiques nev pourrovt dire acquittcea 

pour faire produire cing pour cent d leurs aflignats , ‘gwavee le produit des foréts .ratiorsles , qui ne 
pulqwen fe lbérant’ ils fe procurent’cet intését, { font pasmpartic des domaines doit la vente s eres 

oi efsot ceffer eclai quils doivent. auauellement 4} erdonuce , on des contributions. Feet ql Ba ait ; on 
la vation tur ke gatx de leur arquifiigds 5 7 Le plus tie, on pent méihe dire unique mayea a: 
Cepin lant le projet VétabliLement dane banque t'dalfermir le credit public , ferair done wétablir ut 4 

5 . ° a , 
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OFF Or ahh Be foul impée direst qui neous 

“is ffonvernement 
pridtés, les:    

  

PO delta , 

  

peo. eependant , «la 

pro” pots, fi'on ne é anait pas -les 

Bc.) aura de commiffions on adminifrations exécutives ; 

    

bem fyXémae de contribution : ear faus revenas fixes’, . pelt de‘ebnfianee, ene uniee? > | Depwis: te. comatencement de la révelation » 98 gw toujours anaqné Va tdurce des ‘t+ venus publics, . Paws Caamiger fi les Meyeus de romplacemest ful. ', firaient six dépenfes ordinaires : ou-veus demande 4) “envore: Ta fipprefiion. dev céunibutions qui tube. 2, teat 5. om vous infiwue “que la feule que vous aved . établie an, remplacement eft tine injuitice ¢" on. 4 ae “méme jdnnawee , dans cette aflemblée , gu’avanr: la “fia de la révalation , tn sontibstion fonciere, qui 
rafte , ferait fup. 

  

   

neaih 
  

oo Uprimées 
Veila, wen dontez pas, 

_*o: Qferédit dont. on fe plaint 
"Jes recattes ordinaizes, 

ee tems , qu'une gr 

  

Tes cavfes principales.du 
» poifgu’elles paralyfent 

Difens ap. Peuple ,, 1h en: 
grande, fociété n’anra janiats on protecteur des: perfonnes et des pro- 

recettcs ordinaives ne lak fourniffent o, -pas les’ moyens Macquitter tes dépenfes‘ordinaires ts i difons-laf “que, fans. contibntion » point de tran. ‘ -quillité publique + puilgue le Zouversement ne ponr-: ‘ait veiller a‘ la défenfe commune » Di réprimer le vc défordte et Panarchie; difons aulii ‘aux créanciers at, que ler ineérér particulier eft lié A exif. teme et. dla rentrée des contibwions, : we Creft en motiaut en Pratique ceé principes éter-. ee nels ‘de Pordre foeial , que nous parviendrons a oo établir an bon ‘fyfénre de finances, : + Mais avant.de s'occuper de cette qveltion impor. > dante, il faudeait déterminer quel fera le territoire ‘dela République Frangaife. Le Rhin, les Alves, Va Méditerranée; tes Pyrénées” et YO.déaq forment “Ss wujoei@hui “les - Umites que les defenfeurs de la —Hberté ont conquifes et quwils fauront .défendre ; 
loi-n'a rien prononeé fur les nou. -Veauk: pays. occupés, per, les' armeées 

oo que: eette décifion eR présliblemetit néceffaire et ‘oss oméme indifpentable peur établir'un bon fyfléme de a eonttibution ; carjil ef impoffible d'affeoir des im- 
bafes fur defquelles 

  

Us doivent porter. 7 » -Tl faut en méme tems régler ‘Les cépenfes ordi- - naires da gonvernement, de. maniete quejles. ne 
   

   

  

   

“pnifent pas. excéder le-produit das recettes or- : » dinaires.. . 2° oA: 3 4... Pour y parvenir; om a befoin de connaitre lors » ganifation du gouvernement, ee es - La eonfliturion a étabii qu'il y aura “un corps: ¢ Megiflaif, on confeil exécutif, des départemens , es diftricts , des municipalirés , des tribunaux ; mais i! fant. que fa ‘loi détermine combien il 

  

Soo He nombre des corps admiuiftratifs, ,auaicipaux et +“. judiciaives s Tetat militaire ct maritime , qv’an con No < deavera en ‘tems de paix; le régime des colonies ; Pos: des-indemnités ‘aux défeafeurs de Ya Patric 5 - tes sat Seeoure publics ¢ les frais 
p58 Jes travaux publics 5 

—penfables pout établir 
‘oh Sinancess , get cg 

| MJulqu’a ce que® ces points foient 
. Yous ne 
vifoires, ' 

'  Votrei comité-vous propofe de retirer une grande mafie d'affignats dela circulstion + tept le monde ef Paccord & cet égard. On propofe dive:s moyeus “co Wy'parvenir : je vais Yous en préfenter Panaiyfe, afia-de vous mettre 4 méme de prononcer. ~ Vous avez déja adopté les propofitions de votre | @omité, gui tendaient , 
19. A accélérer la vente du _mobilier ‘des émi- Bits, déportés ou conggmnés +: cette mefure cft ehimée devoir faire rentrer dans l'année 2.0,-00,0001, A 2°.A fixer-ua vouvel ordre de peyemest pour 

og) Hes domaiues nationaux a. vendre , qus votre co- ““amité \eflime devoir. faire rentrer dans Danneée ‘B00,000,000 1... - : 
ss 30. A agtorifer les tranfactions amiables 

Wes affaires de commerce des émigiés, condamnis - 00, déportés cette mefure doit faire lentrer., oo dapres Veftimation. de votre comité , dans cette pf année 100,000.000 ho.) 
~ i Aivfi les ‘divers décrets que vous aver déja ren- 

Gus doivent procurer la rennee dc 1,100,0'0,000 }. 
Sig vs Al vous reflé A‘flatier. fur les 'propehuions fuin 

~., Watites ss saony DS i Sie eas eA ovis arewr, #22 there tect 
19°. Admettrez-vous ex paiement des domaines ~ Matlenaux yendus oud venire, les ibfcripsions ‘| o, Confotidées ponr une: quantité, 4 condition qu’on » Toldera Venticre acquiltion Wici au. premier ven- “Mébniaife? ee , 

~ Gette propefition vous eh fiite par votre camité, 
Qui eflime. qwelle doit-faiie rent-er Sov millions. 

vo) Elle eft combattue par Lozean, elle peut éretdé- ee Mee Meparement des autres queftions. 
7 : £9. Accorderez-vous une prime a ceux qui fe ibé. "oe Hevenk par anticipation’ des termes non échus fur les |. domaines nati¢naux vendus ? ' J spe tvous ai. fait ‘ectte propoftion , quia été 
wy Pejetde: par le comitée-: elle a été faite avfli par MOfeau, i a 

2" | Veus aves -adopté cette meforé ponr les domaives 
vendre vous poovez aul la décider fsparcment des antres wayrns propotés. 2 ; i ae, Resblirez-vons ve impét extraordinaire , ain 

Aon, Gee vous te Propefeugire ‘epllepue Vernier? Bis Je penfe qr’ congiendrait de renveyeil cette pio- 
Bo. Pelttion 4 Vedamen da bomid. | 

Bm =. 4% Btabtinez-vons Ja banque rationale pour éehan- 

dirfruction peblique ; 
tontes ces bafes érant indif. 
ua’ ordre permanent dans les 

  

   

    

deverminés , 
POuves vous ocenper que de miclures pro- 
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| pour 

  

    

  

   
   

        

    
   

    

  

     

    

                              

   

de la Républis f 

Ser les affignats contre des reconnaiffencer an. .pore teur? Cette prepofition eff faite par notre collégue Sallawd,” ethos a, eS aS i, 5°, Sera-t-il dtabli une lorerie ? 
Votre coiwité vous la Bropofe ;- Thibault ea propefe uue atte, Sant 09. Ouvrirez-vons ‘uy empruutien tontine? 7°. Etablirez vous: des caiffes découomic,? | Ces diverfes mefares doivene @tre traitées etifern- ble, puilquelies fe trouvent iiées dans lei divers Ptajets.. ! a: : ; 

notre coflégue 

de décret que votre evmite de Tégiflation a préparé,, pour -iégler , avec les parens des émigrés ala por- tien qui -revient’ 4 la. Nation 5 cette. omefure eft eflimée devoir produire dans Vannéd une rentrée ‘de S00 millions. . 
‘ m 

~ “a ‘ — ” e gees 
’ (- MWIT BY LA shane DU 18 VENToss. 

Préidence de Thibaudecw, 
. 
“Sieyes defcend de Ia tibung. ou milien des applan- diffemens. os PE AO Re ghee 

~ Delecloy. Paynis demandé ila: parole pour appuyer le projet de déeret de Chenier’; fattendraile rap. port des comités, 

4 Richoux. Ce wef pas aflez que les difcours de Ghenicr et de Sicyes foiest imptimés et difritués 4 ly Couventiea 
la République. Je demande done'qu’'il foieut inférés aa bulletin, % 

Gette- infertion ef décrétée, 

blic , de fureié générale et de légiflation. Vous aver chargé vas comités de fulut public, de farecé gené~ rale et.de légiflation, de vous pteéflenter leurs voes fur différentes adreffes tendanves au rapport da dé- cret du 27. fritsaire Gernier, par lequel vats avez fermé Ventrée dela Conveution nationale » tant aw députés compris daus le décret da 98 jeiler 1493., qu’d ceux Quiavaient été frappés, par eelny du 3 ce Ytobre fuivant ,-et que wWavait pas rappelés celui du. 318 du méme mis de frimaire, ~ - Se _, Vos comirés fe font oceupés de-ee grand objet , et ils m'ont chargé de vous foumettre Te réfultat de leur déUbération. ge? s 
~ Je ne dirai pas: qu'il mw’a fallu quelque courege y¥ fpoar accepter upe miflion de cette nature 3; mais 

que je ne me fuis pas’ cra maitre de la 
je dirai 
refuler. cas 3 
~Lié par la volonsé. de \mes Tollégnes , jai dé obéir: qwimporte pafulte qua, da calomnie vienne [encore cette ocesfion s‘attacher.& moi + ef que pour jin'atieindre les trsite partent de tel cbté on de tel autre? Ce'n'el pas de mot qwil s’apitici , céft de nion devoir, c’eR de la chofe publique. . 
Je vais Mabord vous remettre fous les yeux tes privcipanx faits’ qui ent précédé le déeret dont vous avez € ce moment a cxaminer les difpofitions. ‘Vous n’aver pas ‘oublié, ( et pldt'd Dicu que vous ( puiffies Te faire!) vous waver pas: oublié que le ¢ ; juin 1793 il vone fut arraché un décret par lequel. i pluficurs membres de cette Affembléc farent mis en état Varréflatien, wos fee 
Dia-huie @entreax parvinrent a. sévader, ct 

bientét un anere déciet vous fut comman ’é con- tveux tle 8 juillee ils furent déclayés traitres 4 la patiiess “ 
{ Le 3 octobre-fuivant > troifieme ‘décret qui con+ 
ifitrme ectee déclaration , et en méine-temps cdéerete 
! @accufation plofieurs. autres inembics grave finite theurcafe a également foutiraits A Véch.fand qui les ; atten dsit. : 

-La condition de cevx-ci ne fut cependant pag 
, dés ce moment la méme que.ceile de leuis ¢ol- 
légaes compris dans te déeret du 98 joilist. 

Le décret dn 28 jatller condammait, celut da 
13 octobre ne faifsie qo'decufer. Les deputés frappés 
pac te premier de ces dgcreta, étaient de plein droit foumis au poigasrd de quiconque ett eu fuif 

ide leur faug; les aunties ne pouvaicut, on cas” 
, devant tin tribunal: 
‘Warre@ation , quwéire’ traduits 
| pour_étre_jnpes, ee   

Cette differenee était au fond bien pea de cholo | dans uo teops ot le giuive dela jufice était dirigé par des mains qui ne favaicnt qo’afisffiner avec 
i plus ou moins de formes; néanweids ellé choqna 

lés tyrans, ct ils Ja ficent difpavaitre , 448 féeance 
du 23 ventéfe de lan #, par uo rapport a'la {nite 
duquel ile Girent déclaver géncreleineat hors de. ta 

Flot tout preveuy da confpiratiaw , qui fe fowflrai- 
rait par la fuite 4 Pexnmen da ta jofticn” 

Des cet inflant, les deputés déerérés d’acenfa- ftioe , te 3 ociobre’ 1793, ferent afliallés a. coux 
igne le decret du eS juillet precedent ‘avait déclarés 
ftraitres a la patric, et. il fat permis am premier 
;venu de les.imemoler tous. : , 

' €ependant,, taudis que deux ide vos-aneions 
geomites fe jousient’ ainh des droits du peuple et 
hde la-vie de fea repréfentans , us antre. comite ; 
colui de legiflaion, | Soceupait dans. av travail 
obfeur, et dedaigué “par les dotninatenrs® Valors x 

Fu yéparer cette atroge violation de tous Tes priae 
visors ptde 3 thenmideril parviut, par mon ergane , ! 

& 
A Mane inferer daus une nouvelle orpenifaien de 

ila procédure par ‘ecutumace, une difpoftion qui 4. 

a 

89, Vous aurce enfaite-2 vous ovcuper ‘du. projet 

vil faut quils foient-connus ide. toute 

Merlin de Donai , au nom des comités de falut pu-- 

¢ 

: Voici te projet de décret 

‘ 
* a , 

ea frifsne dépendre , mame pour te palfé, Pexé~ 4 ae cation du déerer du #3 vente, de fommaliés qa’en t’avait ai reimplies oi pu’ ramplir , paralyfa complétamesic ee fumefte ‘Adcrat, et. pecdd rétablis davs toustes dieis de citoyens céux'de nos colle ‘Rees qui, pendant creis. mois ‘ewtiers, s’étaient vue - bors dé la foi, i. : "os C'éiait beaueonp powr eux, fins deute, que de’ — fortiy @en état ani affrouk j mais su fond. lear fare, fide veNé Le méme fann In révelition qui, Gx joufs apres, fit tomber Ia taye dea priticipaux chela de la. ee tyranuie , et rendit defi ala Conveation uaiiouale autorité que le Penple wavaitcoufise qwu'd elle, “Leg thermidor devait faire et a Bit effectivement fortix de leur tetraite nos malhourgax colléguess ils fe font préfeaids ayee le calme de Viunecence, et-ils wns réclamé Vonejufice: 29. 7 rE ey . Moa @euk’, Devérité (qui avait été déciéeé d’ace im § culation Ie 3 octobre 4793), a été sappeledu milies de voué par une dif, efiion du déevet du 18 frimaire , ; relatif aux 73 repréleniaus da Peuple qui aVsiont été arrétés le 3 ectobic méme. 7 : 3 . . Bicnté: oa a demande, que crite difpofition fit dé- clare commune aux avtics 3 et ceil far ce poiat qu'il 
@ été prononcé Ie 27 ‘fritoatre, par. le décrcet méme done il oft aujourd'hui quellion, : Par ée décret, vous aveg déclaré, premiéremene , que les repréfentans du Peuple compiis dans le décret ‘ou 28 jartlet A793, ou décrétés dacenfatios par celui du 3 octobre fuivant > ne rentreraient pas dans de {ia de la Conveation nationale; en fecoud lien > ; qwil.ne poorisit ate fait coutre eux aucunes’pours © fuites par'les: tribuniux, 

_ En exsniinant ces, deux difpefiiions, vos comités ont trouvé le germe de ttois queious a réfouste ; ee: La preinieie + & les déc-ets-du 28 juillep et ida 3 octobre 1793 -olvent fubGAer Yongy 
La deuxieme, fi -vons -avee Ga , dans les cirs copfances uh vous vous trouvier le 27 flimaire , Propencer conime vous Pavez fait A cette épogqne 4 La troHficme, &, anjourd hui, vons devez maintonix ov Tapporter votre ddefion dn 27 frimaire. ‘ Sar da premiere queflian , deux mors fuffifcat. Les décrets du 28 jutilet et 3 octobre 1793 n'ont eu { d'autres motifs que les événenveus duo 31 mal et dau 2 jeiu: cen eft alls poor jes faire rentrer dsus te néant. Vous ne poauves vous difpenfer de les 

Fapporter, a ; ‘ — Quant anx “denx astres quefiens , je ne vous 
propoferai, ponr les réluudre, que de jeter ui-corp. a’o:il far.ta difftrenée dea ‘tems. . Sans doute, fi vous n’eufher conlaleé que eo few- timent de juftice qué Pon vous voit & ronilxmment Placer Ala téte de vos devoirs » Vous m’astier pas’ 7 atcenda que Vopinion publiqoe vous iuvitde & cep ng 

tyraenie dong © | 
jougs avait & érucilement iq vous feriez eimpseffés de voler au- ; 

  

3 
"4 

  

  
  

vous veniez de brifer te 

Pprocher de yous ceux que Pexécrsbite 

Frese se : vous 
ig ‘divant deux, de leur rendre €@ caractere que Vine . i juflice u’avair pu leur eniever,-curactere facre, dou ie nouvel éclat qu'il a regn de levis malheurs ot de Heor eQurage rejaiilit & vivement fur toute la repré- pores vationale, y ‘ Cosibien ne vous en a-t-if pas codié pour con- Veenir cet élan 7 ‘ et celer ainfi a ge que vous pref- ciivait le denger des circonfiances dont vous éticz | environnés ! 

¥ 

i 

La tyrannie. était terraffée , mats elle fe débattait qencore a terre, et dune maniere afer cffayante , pour craindre qa’elle ne trouvar, dang le- moindce * | eubli de précautions s quelques moyens de fe te. i lever. Elle avait encore pres Welle tontes les factions ; iqui nattendaient que le moment de Isi tendre la mains ; chan prétexte pour fe rallier. Elles Peuffent tente , i n’en deutons pas , et pent-étre avee fuccéds 4 elles euYent pu donuer A votre beas triomphe de la.tuit du g thermidor,. Yapparence d'une fimple victcire , de ‘parti; fitout a coup fe réuniffsat et coufondant: i dans nue feule gue tous vos enuemis, elles vaflent faih. la plus faibie itprudence Feur vous cntraiger fubitement, fous les perfides apparences de jutice , jet de générofité , au-dela de ees limites quo ne ref. - 
pecte pas toujours Veathuufiafine, et pour vous jeter sbars de la Ubereé. : : oy 

i . cm | Auli tappoler. vous avec’ quelle ‘premptitude lene ig raalipnité tutieufe de {eo voir déjd pri flencies,-avaig¢ ——————— = chang? Tapplication de ce mot uniquement dirigé contie elles, Sans doute elles ne devaicut pa plus ay meprendre queles bousefprits qui lent av evteudu alors cotame il devait’Vétre,. a 
Votie cenduite , Gitoyeus, a dowe été jufgu’a ce, moment célle que vous commaadaient également | votre fagelfe et le feinde la Patiies mais aujour- _Mhui que vous n'aver pins riew tredouter ni dee tyiads ni des factions ; aujourd'hui qro las portes ny | des Jacobins fone ferméos, fans qec nous ayons. Bi Acraudre qu’lls ailleut,.ca nous en aceuian',-Ouvein celles da Temple, vous Peuvez, daus toute le” i plenitude de votre force, combler ceile de votre Leas jaitice. pos ; ‘ em “s que jo fuis chargé de { vous prefenter, L'exc option ‘qvt von: y eft prenefee, telativement a Lahaye, a pour motif wane ineul- pation (xuémemeat giave, configuée afi vherge dans une lettre officielle ccvite de Dinan le 22 frimaire : dernier. U-eth confolant Pout vos cowwités de gous - as ¥oir vous alfurer que cette ioculpatida eft la fenle qui fe foit offerte a denrs recherches fur la conduite “ "4 e-nos malkeurenx collégues Pendant feur profs ‘éription. =~ San get Bs ‘ ie \ 

: ; ' x 

vB, 1 a  



  

t 1 é a ¢ ae so 1 z 5 
; - 

Aa Convention nationsle apres. aveir entends ‘renfeignemens ‘qu'ife ont) pris a et egard , et 

'. Jetappart de foe comités ‘de, falut public, de fureté doTdpision quiils fe ‘fout.farmée an, conféquenec. 

| Bemerale ct de légiflation  déceete sh ; Par dderdt du,» +4 feerier 1793, 1a Goavention 

- fous ce Ae 
nationale aceorda aw yepréfontanr du Panple Viet aa: 

eongt pour le ‘rersbiifemant de fa faptealterée par 

1. Auguis pas tiem ao somite de'furetd générale, Citoyens, ie 

Vaprés le rapport de vétre commilfion des vington «| |: 

quia déclave qu'il y avait lien 4 agcufation conue le 

repréfentant, du’ Pewple Wadier 5, vous aver décréré |) 

‘qu'il ferait em. arreRation. clics jui'y Al n'a pas obgh 

i votre décret 5 apres toutes led perquifitiqns gion). 

a puifairé , on na pa découvrir en il ‘était alley de > 

       

  

    

       

          

   

   

  

    
    

    

    

   

            

   

    
   
    

     

    

   

  

    

   

    

   

     

   

   

    

     

    

   

    

   

   

      

       
Art! for, Les repréfentans do Peuple , compris 

dans Varuele ‘Aes, du (déerst, du 98 juillet 1799 +4 genx mifhons dans lop départecens mdridionayx. 

4 dung te déctce dacgulaton, de 4 octobre tni- | Masi de ce conghs Vises “fe setira’ ‘dans, une 

“wane, dont les difpofitions foat. rapporteas 4 rene mai | ee ee ee a c(t date £4 yee ge ; Melee eee 

font tes cblpe om #4 TERT maifon de cainpagne, quil poMlgdait 4 fepe liedes de PF vous: aves wdéorété , le 14 de’ce moja,” que ‘les : 

“fenton 8 champ dans le fein de He Baayen hes, yon : _ on mah § eo ‘: Rete fcollés feraient appatés fur Les Wapleri ae fetes I a 

pares ee ee Lo 11 ‘shai, far fabfervation. iva.‘ mien re, que [vient Céve apporte a votre comité de fareié pe © 

ee infoectenrs du Palsit-Natiousl font. shargrt Viter aétajk pes encore perfajtement rétabli, Ja Cen- | nérale deux lettres chargées 4 fon iadvede, Vaab 

ode bene faire peyer leurs sasenniees Rape OR: prota 7 timmbrée de Jean-pisd-do-Port et Puutre’ de Savers _ 

dernier paierient quils ont regu. Budge 
ier aay Bias: re Ee p de Saver. 

IL... Lahaye , dé ase: par 'le département de lef 
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  1 vention wationsle protages, fon conge juiqa’d. ta fo. 

: pen eR eA duu 5 je fate charge de vous demanter, en fom. ° 

de. ce moist. steady Sy uate saps ay oe” 
: 

Bhan Sanaye 3" 1 : ‘ Mt Le 28 do tame meis (ante déecrat! qui autorife }ixem Ja niacche quil doittenir. 4 cet, égerd: Re ee 

ee ide ne quent & pibieany Vitet A refer chex'dni julqa’d fon -entier -rérabtit- | "‘[Weoonalt combitn il ‘aparie ala furets publique. 

We arate iat ie ae ricgiflatoni, {a0t Pree ake formate? Coke eM eee | Teh So Pque, Te fecrét “des lettres me foit pas violé,’ ma's— yas 

a bai a eB are ain § ‘ Gt a ae : EF Dans ees entrefaites, des tr ables. stleveremt dads fen méme tems daws la ciraonflance prefente “il fiette OS 

Tg piitent “erat: arte oe vane feront inférés f département de RhSac ct Leire 5 Vitex affare-#'y | pent-étte. utile ‘de aonunitre, coquetpaferment cea 

‘au ‘Bultetin de’ coirel) edatenn Meerkat eer, prit aucune par 
deax paquets. at je detninde en “eonfequevice que. 

y'de correlp ee du woarraire. re ges ep Pag h that Seas ithe soa) lo Gouvention nationale sexplique ow én fot pers, * 

fe Cependant te 17 jailer 1793’, ;0a decree: d'ayrefla- mettant de les décachgtor j ow de ies renvoyer devant’ 

ew fat lance. eontre ‘Vitets voicd: & queile ece ple conswifion. des yin guys. ee ay ee ET, 

  

  

t, er itn’s xifte aucune preave 
ee Pato aE | 

# ve tee 

   

Gartan. Je me fuis deja oppofe , dans Ia réanion 

des trois Comités au dernier article .quivous eft pro: 

ne 

pote. Rien ne peut juitiGer Pexception quien veak has cat Nigh cat ce at ea that aay a a oN te Satie 

. faire contre Lahaye; ou bien il. eft coupable: det” ‘Ua membre “du, apenite de falet opablic ( gitar, ie Ponyistion. sere ke comité d 

| erimes antédenre ab-décrét rendu conite lui, ou bien | Conthen ), vine hij7 dla @oaveliion, natlonale: le 7° ahaa AS Ee wekge cen: Ish RAR so Tus pele 

ii eft, covpable de. crimes’ poférieuis; 90 bica enfin} rapportfeivant: oe fee gee a \ 1 On demande:la levoe. de da (eae 

ae een or Enis a a Le comité de fatut public a regu des reafeigne-). 

fans “ ‘il caf fan Sheree ‘4 ik ch idorel seat mens fur fa ville de Lyom, ga'il croit important ‘de 

mais pour Cala } att. EMLORE Tes! &™ prefeatant y oomoaniquer a la Rowvention satiopale ; sonous 

gic ctillee’ “a *F nous A ayes pe i. feet de. tes font ddanés par “nieve collégne Meaulle' et pet la, 

Aepouil r 2. fon eerietenty de ee is is \ fscidte populaire de. Clermont-Ferrand. “eft vn. 

qu'sl foit rappele comme ep autres, eb. go 62 TOR") sdminiftra‘egr do Which. Uigire, rewenaat, do 

Voyant aux trois comites les dénonciations® faites : : ; a fk 

ontre lui, il foit deerdte quien faivra “a fen 

‘ 
ay 

  

     

  

     

  

= - te 

, Legenitre. Jo deraande la parole ‘pour, une motiaa. us 

Werdre. Les wavaux qu'ow a, faits a cette falle , ont 

oblige lee ouyriers 4 redter te tableab de, 1d dé- 

plaration des droits de Vhomme et: ‘celui de Ja 
  

  

  gonfitution. © : Pyeht te ges ML ee 

“Ye demande , sha de former 1a-boache Aki mals © 

yeillanes y, que les infgectears de ‘la falte Le fallent 

replacer féanee tenantes’ 
ah nie 

Lyon | qei a rapporte: a cette foeiéee tes détails fui-: 

alg "te phefer yes " ans: 8 8 at geo 2 PRR, «0 ae ‘. 

égard kes formalirés preferites par Ja loi du8 bru- |", Bireteau ya provequé la révolte ;\ il s'y ef 

eee we Pagel Sp tenn un cengses -portemental , compofe. dadmi- 

- Rewbell. Liavis, ot -Garram a deja été ‘difeuté hier niftratedrs: et .d’élestears de ‘différentes communes , 

»» Cette propofition’ eft ndoptée. oe 

   

i Sargent. Ges tableaux ‘ont ~été dépdacks- par ‘les 

ovveiers , davs. fa crainte. quil’ ne fullent- calles. 

( On. applaudir. ) 
dans les trois coumités. Je lui répoads encore au- | par les infigarions de Bireteaa':'on a erréta daasy 

  
jourd’bwi qu'il y'a an décret de la Convention qui’ 

- 

accorde wue amuiftic ava chouans of d.ceux qui ent 

pris patti parmi eur. D'apiés des laures efficielles | Got. ; ipreclamé avec pr , 

- que. nous. avons regues y Laliaye prahte de ectte mpategns do la Ganvention mife hrs do la lov... 

-ampifiie. H faudratr donc, avant qwil pit. rentrer Un -cousier Aapesht par Dubeis-Craves: pour Paris Gomme | 

dans le {ain de la Convention , qu'il remongat ang a érd-arrecé ,.et ten dépechas ont bre ealevéesss +s faas cuffs avoir devant tes yeux. 1a confiitution déme- 

bénéfice de cette ananillie, et quik confentit aétre Chaffey wdépate de oe département 5 vient d'atriver -erarique de 1793. Je demande qu'elle foit placée ap 

i jnge. Au fyrplas , tant que je vivrai , je mm’oppoferal a Lyon 1 pow. ¥. feuffler ‘ le feu’ de. ta guerre miligu de Ia falle. i Peg 

Ace quil entre ici un home qui aura porté les armes civi re cos, am ay 

eet Ee "e " toes . 
. , ’ at a ghs : “7? wae foe 

‘contre fa Patrice. ( On applavdit. ) sy D’api as ces foits ,: lo eomité de falut public vous 

cette afembléa «que fa Gonvestion we. facnit plus” 
- 

seconaue dans le département do ;Rhéce er Loire. 1 nuten. Ooh Oey oe, Pee ee Ge A Se od rely 

Got arrété a ere ‘preclamé avec pompe...+: o> de a ee cat ee eyes ii a ialgretta depuis face 

ieee aS peat ee © aes re ‘ ae 

- Pilletard. Gomme lx Genvention nationale ddit_. 

ei 
: : ee ; oe apts 

ee 
' Bes tableaux. de la Declaration des, Droits et de ta 

Boaflimtion faut replacés ‘dans la falle; aus, cris 

) Pprepafe de déclarar attentateire a la {duverainets 

    

    

   

iB ra ¥ . . ¥ ye he ak ° , : - : noe * v wi s vy ss ’ : Av <! x ath 

had Le préGident met aux voix < pro oe a | stionale te. ‘congies départemestal tenw Lyon pt fee de. vive ds Bepabitgts Vue la Conti, 

\ seo Merlin, Lo qeaieli @ majorit & Ae cae les adrainifraténra et les élecieurs, des “différentes aa Be Se, Seah gt, ta ame e : 

EAR DBHLON ® Goujon — ove contre: —/Qpe qves | ommynenes 5 de déclarer: traitres a ds Patrid Biro- J... ++ Je vois an-deflas ‘dela Déclaration. des 

membres qui fiegent dams Pextrémit? gauche, né 
og 

: gts: 

teal et Loud eee: quient participé aux délibéritions 

da congress de anes Chathey: ext “étay Vara bds 

tion; d’erdonucr Vélargiflemont des putriates -in~ 

careerés. (he eee 

‘ ceiat A lacdélibération... 
‘Proits un poignard., attribut des, buveuts de fange. 

Prenucut porn pared fadelperation: : 
‘Fodemaude qz'an le fale difparaines o- va hes aes 

 Matre. Citoyzas , Bratat se arme don polgeard i 

conte un tyray, @elui qui, cit au-deflrs des Deoits 

de fHomme cf defting aux tyraus qui voudraicut les 

rdgeeaiee is og a aaa ; 

{AGembiée palle a Vordye du jours | 

‘La feance eft levée 3 4 heures. . — 

Le préfident prononce que le décret eft adopté. 
hie Pel Rebet oS of dpe 

Aint Pexpagn Arrapportear dy camité de falat. 

oblic. Veus voyer:qu'il wétaic. aul cement quefiion 

de Vitet dans ca difeours , ct vous @roires ailment 

que s'il efit exifé dans les cartons da comité quelque 

inculpation 4 fa charge, elle n’y awiait pas été 

§ oubliée. . See re! 
demande faite par un 

an _ Les braves ‘ les exit ‘de vive da Convention f vive le 

“Ripublique 1-fe font entendre de toutes parte, | 

  

Thibault. Ciroyems, vous vensz de. rendre hawm- 

- mage a0x principes, Mais il vous ree creerc an 

acté de fallice 3 faire & Pégard.d’un de ves coilégues ; 

je yeum parler de Larevellicce- Lépean. (Vifs ap plae= 

didemens. ) Cer homme courageux véinic oppelé A 

une motion ifidiente, faite par Danton il fot on- 

souré par des hommes qa , vanlant le perdre, Jui 

eoufeillcrent de donner fe démifien , afia de. fouf- 

traire fa tate aux aflafins. Lepeau dont le fanté était | n’en indiqnent te ‘motif , st lé Moniteur nons ap- § 

délabréc par le travail, confamtit 4 downs: fa démif- rend fealement gue le membre dont je viens de 

fiony deux heutes apids, Vancion comita de furcté parler, Ics, préfenta dans fom amewdement comme 

éndralo décerna costre lei up goandat d’arrér; il eat complices de Ghafley leur co-députe. c. 

le bonheur do. s’y fonftraire. Je demande que. notre.  Qaai qwil en foit', le déeret ne fut ‘exéenté que 

-cotlegue Lépeau pqain'eh pas remplact , fois rap- far Patria, qi: méme fat mis en liberté peu, de 

rele dans le fein de lx Convention nationale. ch apres. Le ae ae mame mois de juillet, al fut 

‘ es : Pe Arend ua fecond décict par Hequel Choffty et. dix- 

= eas oft adoptéo an milion des plus. senf autres farent déclante shires a la Patric : et 

ifs applanginemens. 
. } ectté fois op ne-paria pas de Vitet, quoiquil fe’ 

fit comme Ghaffey vfoultrait par la fuite 4 Varref- 

tatroil. i 

t 

1 e oof : ee : nn, 

N..B. Lajféance du goa ee goufscrée a entend.@ 

les pétitionyaircs. 
aid 

   

      

   

      
   

   

   

    

   

    

    
     

   

  

TGepeadant , fox Ia feole | 
membre de l'Aflemblée , Vitat, Force, Michet et. 

Patrin farent déerétes darreRation. 
+ 

Mi le décret, nile prects-verbal de la Convention 

var ae csibsnateesisieataiammnen ne 

’ Aux amis de lq Juctees et de [ Heraonite. . 

i. nell pas un veritable patriote, pas un homme 

de bien, pas-un ami de: henreule revolution du Q 

ihermidor , qui n’ait verlé ‘des larmes fur La tumbe de. 

Gamille Defmoulins et Phitippeaux. - ee 

Lesnoms de cts denx.rgprélentans fiJelles, affafiines 

par acs éerniars tyrans pour avoir ofé dire la vérité 

font dans la bouche des bons itoyens: a 

Jépoque n’cht ‘pas fans dovte éluignee oat ts md>: 

moire do ces conwageux sepublicains feéa rehabtlitee 

pat la Cosvention nationale , déliviee enfia de Pop- 

; $ [ pssfion fous laquelle «tous fes membres gemirent 

Le ‘3 o¢tobre faivant, nouveau décret qui , en. peudant qainze mois. Lo attendant ce grand li He 

paaintenant celui da 98 juillet, euvoie pipficurs uflice nationale » proveque par Popinios Pp aE. 

‘membres de In Convention natiobale,, les ‘wns au’ depuis loug-sems , cette fentinells avancée, des feel 

ijbenal réveldtionnaixe ; les autres ea taifon lateuse , un artifie,qui fut ami de Ganide Defmovr, 

fi ee re ve Lins, qui te 14 juiller arbora A fes cdrés te figns 

; 
ign a » } darréte 

i A ee iene act Hs e 

~aee Mares. I1_vous refte_ un grand acto de joftice af 
faeré ile notre hiberté qui fojlicita avec jmporinoites 

: faire, Li éxifie- dncore , ditvi-je, um ropréfentant da 
de Fouqaict-Thinville une place dass cette sharetie 

> aqui copduilit &Véechsfaud tant de grands hommes 

/Pouple? out, cat il n't pas dépouille de fea earac- 

ant de gran ’s ier 

tere, -qaoique fons le comp de Viacalpation ta plus 
et tant de redoutables advertaires des iniames a ae 

grave qui priffe étre-faite A un homme @honneur sf 
wig, vient de faire avec fuin: Les builes de Fo 

vous, devines déjb que ja veux parler de Jalien do’ 
peaux et Camille jDefmoulins 3 ilven previcut tes 

conciioyenus. . BS Mens 

avait élotgués dvils Ganventi 
Aucune: fonction ne fora ouverte 5 rials 08 

ne collective du dénommes dans les: décrets poutee ete le. citoyen Martin, feulpteuts, 

fles 2 pole ef 3 dciabre 1 og. : = Pyrne de fetry 1D? . og 2 ete eh eae 8 

~ Hi tawe oe ee evcaie ve akoueedu ht da méme t-” Le prix de chiqne bufle eft de 50 Byres, forne 

jnaceefible, ct que quand: j'ai.eu des réclamaations tmois , par ieqnel la Convéntion nationale a rappelé natuidlles 0 ey itd a es, 

: Ane ie aire eae en ee [ Sage ta (cin -, new-feulement ceux do. fes membres | anima tee 
- 

lui que je me {eis adrefle. Je Geom ¢ que ‘lest qui ayatout été mis ouerac d’arrefte ion Je 3:acte { o oe i yy ee Ege. #8, 

trois Taminds. de i averatinest -examinset FU eft " ie. mais encore Forull et Michét. : , ee ve Siecapens 4 le. andar arse nationale. hee 

daws’ le cas ‘de da garantio de la repréfentation j- Sil wapoint été ‘parle de Vitct dans ce décret , . Le paiement de ta dette confélidee perpatuetle 

nationale. ~ ; SOR ae Pe'elt qu'il Wexidal. alors: averting réclathation ‘de fa | fair pox les fix dervers mois ‘de ‘Pat 2s, et pout ‘f 

fpart Sil cle cieve la voix Aceite époque , nul donte | Vannes A cour qui nvont pas tonché les fix premicr? 

quill u’ett ét@ compris dans ja difpoftion -fage ,. mois de ladite année. Led ‘citeyens qui out etd, 

4 
: julie, nécclfaires qui, a reudu ala repréfentation leper inteription déhuitive , et quir defireraicat 

a4 nivole demier,. vous avtz charge vos cemmes nationale toute fau intégrité. ; payés dans les difiricts 4 peuvent indiquer tes 6° 

-fle falut public, de fareté genérale et de légiflation, } ‘Vos comités vous prepofent en -eonféquence de Vieux du diftrict ot ils yentent Giro payess euator 

de vons foire on rapport for la lettre qui vous. avait rappeler dans le fkin de la Convention notre collegue miément a la loi at jour des fanculorites. te. 

été dorite par Vieet , poor atre admis & reprendee fo | Viner. PyEL Tos fe SOB | Le paiement des reates viageres fe fait eucn? 

+ 

livemont pour’ 8 méeis 27, jours de Vanaée 47 

_ place dons lo fein dela Gonveatien aationale. va — 
. a Kau 

- Je viens en leur nom yous.rendre compte des | Cette propofition eft décrérée. - oe (views Myle) , er les fix premiers moi de Van &> 

. : 
. = HN te : 1 - ' fot 

7 ae é Fo Lo F : Orie 

Rishoux. Gitoyens, for ta propoftion de Lacroix , 
toa ' é et 

vous décrerates quo la maifon de Buzot forait démo- 

lic, et qwune: ohélifque.r,.-e >, me 

Se toutes parts op demande Pordse du jour. 

Lordre du jour eft deorats- 

Dans ce déerct, pas encore le moindre mot. for 

iter; Forel, ui-Michét.-.. =. 
3 

. 
1, Fees oe Shem igh ae hag 

Mais le filenco meme qui y regne 4 leur épard: 

mérite toute Votre attentions Be 
‘ a, Be oe . it " ’ * 

It en réfalte invinejblement. que Viter n'a pas 

name été compris au nombre de’ ceux, qua votre 

decret du 27 fismitre que vous venez de, rapparter, 
e eo, ‘ ad ye ; 

én’ nationale , fous da 

a 
' 

Toulonfe. Je n'ai jamais an avec lui auoune relation: 

Depuis que je {uis an aomits de fatat ‘public, jisi 

xequ pinficurs lettres de Julien, fai promis de vous | 

faire part de fa demande ge dois A la jaftise de 

dire, que Julies, revétu du ponveir ; ‘p’a point exe F 

* Gette propefition eft adoptées - 

Marlin de Dousi, au nom des trois ‘Comités, Let   
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dabPepiaion publiqué ef. delaivée, que les trois ea- f rap 

2, quwile fount recouzns pour * fujee 

des. lois? ce ly 

_ Nous ne noms fosviondrous plas de. ta y ; 

que porr en -emypéchet fo reronr, eb garacue le 5 

Peuple Peavigttis des nouveauk coups que voudsaient wie 

lui porter le soyalifme op. délire’ ct le terrori{me ¢8 

{fureur.. aS ya ee ne. 

ailles fe présipitant @ Ia tributes 

pant Phoancar de la Convention | 

ve Ges hospines dowt™ 5 

asda’, How Pas le 

n abfeace . 28 

hors ta-lots 

nt de mgs 

    Lecointre de Ver 

Citéyens , jo views 

nalionsle , pour Phonneue méule 

jo ¥ads patter: jeiviews vous dew 

du décret tend bier co me 
portdit Gec 

des dépulés démi fi-nnsires ou mis 
. * . hiss © ; eye 

mE 
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a : i ere; elle wek pas. as beaucoup. “prea da “sméme a 

      

Lot 

  

” exdité-des troubles, s'ils ont porte’ tos Pouples a da: 

5 oTivale. de la Couvention. wanes ee 

  

continues yo ae 

Ney ‘ 4 

ita av ew dun ia ropport pracipicé ' incireewfapeté ; 
 ghowed en des terinas: genérwvx ct vegues , je viens 
“ deraamder que'vons déciéuiexz que vos conitiés pré- 

‘fenterost: aw rapport détnille iur-chacoa des mem. 

“pies dont.vows avez prowonce , fens, evanen { Mur. 
-yoyses.) da reatrée dams votre fein ; wix-ménies ont 

Vinterét: de fe joindre A mei.’ Canes, lone palition, 

oa Si les ans ont “ful pour fa foultraire a vos 

vbetetey sits font alles s'enfoncer dans Pobfeutité lal 
plus profende 5 ils pevyent fate daute Siro exdniss 
ae yeux de Ja uature 5 mais fi. d’antres fe font 
“portes eu farieux dans és déparemens ,: ysis y ont 

-revalts Sis Le font ipdirnds. coxmeines én aurerité 

o » Conpe. Ta:as dit’ que ta Tes ailaffneris. 

* Lecointyes c ‘éti pear vous que je parle. (Brule. j 
Sils omt-artifé les premiers les féue de; Ja guerse f 

_velvile 5 sis. ent autodfe , erdoand Penlavement et 

‘Int ditapidaiion des caiffes publiquag 5: ils eat in" 
 pevcepte, -arréed les approvittounemeas et les -vivres. 

defi 2és peur Pare ,. quils: voblaient affagior at oe 

: Marlin de. Thionvitle Gaye pettdest, je demande 
‘As parole. : 

Tallien:. Je demande soft la parole e. (‘Le brs 

“ait lit de Thisuvitle. Je dewrin'té a vépondre 3 $ reais: 

won-coulerve Ia parole pout Vhonneur de latlibercé.. 
“fea applandit. }. 

Leesintre. Gils ont oréé des générovre J avila ont 
gnavehé avee ces armées rebclles fur Paris, far Is 

Coayentian nationale elle «ménic ,\ ne ferast-il past 

evident qui '¢ ont porté les armes canine la patric’; 

je dis plus, qniils ont trahi la pawie PT wy a) 
gwan jugement ‘qui puiffe empécher le foujgon de! 

_ planer fur. leur, téte 5. et repoufler, loin, dvtux Tin- 

ae publique. Gitoyens., plus le crime dont 
de tale Hocaimes. fornigut prévenns: cf grand ,~ plus | 

ib importe a. In Convention nationale de donner a 

da dilenfion tout’ Péelat: quelle mers. é ‘ 

Des armées ent, siarché far Paris, {ux fa Cosven- 

tion nationale elle - méme. ( Vielens murmtres, ) 

Des repréfentans du Peuple ec miftion ont été incar- 

"eked, des dépirtemons fe font ‘coalifés , des villes 

‘ent ate aficgeas , divrées aux flamees et &Vemnenai ; 

‘das armees » fertivs dos: #ifferens _poists de la répu- 

_ blige, ont’ dd en préfenco 5 des bacailles ont ced 
~ denwdca , le fang ‘fraugais a cwulé 5 ot. des repre { 

“fentaus » dos mandaiaives de penyle font prévenus 
bere tes antonrs de paveils atteptate. P3rmi coun. / 

“Za meme qai viennent de ruitrgy dawe.certe enasiste, | 
pluficars font -regardés comme .dtaat do ce sombre: 
Pronomeor es leur feveur une. annifiie , faus extu- 

mien , jyous le pouvies comme pour Lowt ennensi 

_ -poblic; ‘mais recevoir e¢s hommes dans votre fain , 

fang on, rapport pastisulior fer ebacun d'enn,, fans 

no rapport connn, difribud ; fome difculion appre- 
feadic ,. fans que derfonne méme, cxerpta vos, trois 

_comités, ait été prévena @une aufi. impertunte: iat: 

‘fi déliaate queftion j admettre, dissje, de tola homsaed, 

' lorfgee, dex décrets precédens les ont: nis hors da 

‘la loi; quan dernier décrat tout récent a prononeé 
grils ne rontidront point dans le feta de ln Gon- 

vention nationale! les primcipes, oitoyens , Vamour 

de: ves devoirs ot Pétermella juflice four wielés s 

ils, ne vous de permettent pas. 

Quand vous aves rejetd, quand vous avez tant 

du glaive dela juftice dea homiwes gui,. par leurs 

machisations’, ost abufé iyrapn) futmant da pouveir, 

gui ‘leur fet eonke , won’ ce n'dtait pat poor ac 

eneillir @eutves heames qui auroidnt tenté, de réta- 

_ blir leur tyranpic par le réholliva armde. 

D'or vient deus tant de précipitation ? Vascomités 
oat-jls craint des monvemovs faditionn? vourudmes, 

avea-vous quelque chofe'a redouter? Nou, lo Pauple’ 

Sinfurge , mais ce powr ley’ pilwaipes', gt ven 

‘pous des rebelles; leur exputfion du Calva dos’ on 

‘ef la proves. (Op wiarsdere, ) La ils avaieut trosspé 
Je Peuple : : fe Peuple Fa recounts fe Penple cclainé 
Tés a ‘ohallés. ( Nouvenux | muriarce. ) ‘ 

Qyravaient doac & ersindre vos somites, pour 
- préeipter con- tel -ropport?. Rh! —neutls—pas- tant 

de fois jarrdtd ow _prévens des, mobvemens dont 

o noes ations menaces. : 

_ Le Penple francais aout voit, Piurcpe 1 nous 

ebfeive , Phifeire et la polérité jogerout lens appel, 
' daus retour , et ils pous Jngerébe beaucoup pins 1ai- 
" nemons qua vous. 

Plufleurs voix. Oni, oni. i On applaudit. ) 

  

| Lecointve. La pafterité jugera: fans appel’, fans 
‘yeteur. ({ Pluficurs. voix, Bt plas fainemsnt. 

cue Lecointre sépete te phrafe.—, Ov applandit. ). 
Als exigent, ils profcrivent » avec empire le ri 
saree te plas mir examen. 

 Qricongne.a porte, les atmaes contre fa. Patsie ; 

‘he, peut plus dca te repréfeatant ae cette meme 

Patrio. (On appland it. ( Wel ve priggipe yecoony 

chaz tontes. los Nations , dane tone dos hicnz , eras 

tows les tems, dava teas las’ gouverncsenss vous. 

> Memes , vans «avez FAGeAUH enEeare hier ce ptin- 

Cipe tacré, fay la metion de Rewbell- Je ne ma P4ten- 

_ dtsi: point fos le vampte des Jémidioaunires Gi- 

   

    

trsire 5 g'ils oat levé des arméas.... (Ow: mourn ure. ee tur’ la condutte gia fos 

toyens, _quicongne abandoune fon pole au teo- ati. Toutes lex Fors que Iq Pedple a nommé des 
ment otla Patrice ef en peril, ef indigne de lef repsétentans., eur gatautie ch daus-lenr waudat , 
teprendse 1 vet de feryir | junais | la Pattie dang ce Pet tant quis te sem duarteat pas , oh ne pout pas 

pers, bes in guiecer 
Quiconquq ae ‘it pani tnowsir , cotme Lianiaiey Les eomitis , das le rapport qual veus ont tate. 

ae thermopiles ‘de la Uberte , eft indipas. do vie} hicr, n'oat pas exdcute Ie tut du 8 bradsaires ils. PS 

vies eR aa adhe £ Vexenfar. eft ane faiblefle , fvoes out feloment prop. of Sle. véperte an_acte de a: 
(Qu asniu fait ? bul erit-bohie ) : le recevoir eft Eek lense pardequel on avait atiaqué ta bepret><tas : 

erimne -2 et ed ciime yous: nppasticondrait | ! Nou. § tien nationale. Es vous’ wut wropole de vappeley daus | 

Aves-vous done oubli¢ que \a taiblefe, mine, peal} votre fein dea collégues quda eu avuis suva hes au aes 
et, te les. gouvermemens? mument ah cotate engi eeite opprcibos qed wit la , 

artes, fe wcharun do nous, fi chaque foldat def Gongentios A deux doiga de ta pee, Si oes cole = 
la fiberté en oat fait, 6m fuifair mutant ,, que feraient Tegues fe fallest gréfentée: bi, vous, wari pra le , oe 

Meveous,” que deviendraient, Ja. Pattie’ et la libereé { fdvoit de leur refifer Pentréa dew vere Ge. Hs 7 2 
Aletta falle. -Lerait vide 5 ot fe _Peuple_ liyae 2 ils avaient le droit’ de preadre port d vor ‘deli re tiens a 

ples “heatenfe : enarehfe: , widme avant le deere: que veus avez rendu hiey 3 8 | : 

Ja demande que la ‘Convention nationale: de { Vis Applandifessesis. ) car ils tiexnent, tears pous | a 
ere-e lovtegvel. de ma. propeiiden 2ux. comitles | de} voirs dd Pouplt, et. vous a’svex jasaais pa te ea ae 

fale: peblic : de farete gendiaje et’ ae He Mlation } dépouilles. (- Nowyeapx, app landiSemens,) Oa we peut ee 
‘séunis. ’ dove coutellat le drair qvils avyicnt ve reprer dre 

. Eouppe, des ‘tes. “ Ir Re Watienation, leurs fuuctions. Q: sé decors, sl croit evuir le 
t : 

. S$ Avci¢c da les. acculer, fe charge , sib lé vert evcores 

Lesointte. Je fis, agcobtumé a dela... Te domande de, porter le trouble parwl nous; qu! tah: de 
,qve ces. comieds’ “ti prefentest a fappert cir-f neus protiver joel Ler paut,, gue des femmes qui, 

checaa des i dens le Celeaded: » Get abandoend Wosnplen Jes | 

ideputés rentvés.. dans’ fon: fein par, an, décret du} qwilePontiecdaud reyalitle , font aofft es soyalill oe 
jeer Phisr, pendaut, rave, te tems de levy ‘ghlence, | Qiand Leceintre les -uuia faveifes , alors Uf Vere 

afia qnere rippert, diftibsé:, tama de nen: syer aux trois suimbies y txts: f- fy’ 

pe tsa . dup Sa es rg ; : | mie 
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difeate, Vi innecence 

MCHES ils vieweont hovorablement hei 8 ou guile? de -la paix, Pamour ¢ dis Punien et He la’ fre ert ute, ! 

en idtent rejdtés. pai Thing mon devoir , vows ferez tout nous fait nn devoir de pafler, 4a Vordre du jour 
Je wae. hee cf se Wy 

# aeaieie fot end be la rabane: au niilien dos 

murmures long-tome protongés. ° 

   
Mirlia, de This sapille, Le agate de la Iberté avait 

i fons denic iafpird le prom.as de nos! ‘colléguas qui 
48 parlé;.cay tha. devaandé ja pale. C’efi de la paix 

de’ cette Allersbiéa qué dépend le paix du glebe 
éutier. { Vits appliudivemens{ ) 
Leceintre vous demaude de. charger les trois 

cormités a’ cnaminer la conduite. ds ceux de nos col- 
‘ légues qhe vows avons peit-dte tiep tardé a re 
Soler davs noire fein. ( Applaudifleaeus riitérds ng 
Gar, cet toujours tarder trop: long-rerys a. faite ) 
Is bien, ‘que de ve pas. le hice. de fen propre 

pauseeasteats, et ado ne. sy détider que fur des 

i 
dewiaudes, réitérecs, ( Nowyeavx applay difemsas. }a 

Lecolawe. vexs demande tugitamout le rdpoort. do, 

} déceot. que vous aver rendn bier, -et il ‘n'a. pas. 

v
e
n
 

conte Barere et fes:cotaplices. ( Apelaudifemens. } 
Si les Iwis ne font ponr les lég.flatenrs que. des, 
Rioyens do plus foif contre Ie plus faible , uve 
Lyrawsite | foecedera, tekjéure’ da ane autre , ot ‘mous 

Terons\, perpétucllement eavironnes de mali pued 
( ‘Applasd Moines. jo 

Lecointre ne demasde autre suats que ‘co quis 
16 fait hier. Les trois somités, apres s'étre occapes 

de cen demos collegues qu ii avatent été misshars la 
lei, vous ent déclaré qa’il! ny avgit, pas liew 4 

examen ‘de les candgite ; mais, du comtraire, awl 
+ fallaic fes faire rentrer dans Ta Convention. { Vils 
applancifemens.: ) ' 
1+ La piewve, que les trois eaesite aat févérenent 

axaminé la eaxduite.de chacen de cos collegues, 
ee quiils vOSs Ot propofé wac difpofition parti-{ 
walier 4 Végard d'un feat qui of fonpgoané Vavoirs 

| portd les areses eoutre la Patric.’ | : 
Je-crois que fa motion de Leceiatre "ef qu’an 

wropaan jete dane cette Affemblée pour y, silumer 
ita difcorla, ee détourrer Patiention de deffes des 

‘hemumet dost, chaque infant d'¢xifance eff un crime 

do'covaplicité.qrve tous Xeprecha Ie Ripnbligys, en- 

Here. ( Applardifeasens,) 
"Jo crois ques nous tvons tows le meme vite, celui 

do-ls groiperité dela Régublique, pour Isquelte 

nows mout facrfierions muns-midmce oo i -/ Oui , out, 

SActio-t-o#.) Hh bien, je veus demande fi c’ett 

préfarer fou pays a fei- ra dine gue de fe veer a des 

hsimes. particnlierss. Quoigwil en foit, la République 

salferoira, pares que igc@ mille guarriers Tost 

i 

7 
E pout be dofemdre ,. puree que le pare dent Ie 

a
e
 

Ss
e 
og
re
 

AS
 p
e
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cae
 
o
e
 

fils ef mort far le champ’ de hataille., me youdra 

pas avoir! ‘parda en vain Pobjer tde fow aniour; 

parce gac Te frers ne voudra pas xvoit vo eouler > 

iwstilament le fang de fon freres pare que, Rous. 

tevans tous ala Repablique j par les plus. cheres afice- 

tions de nosames. ( Vifi applaadifemens. ) 
Ne pons oecupons dans que. de notre pays » et 

ayrds avoir fait jaflice des hommes affreux qui lent 

deiolé , tiroms ue rideaa impéntrable fur te pallé; 

quit dérebea f hiftoire, sat eft pofible , tes errcers 

dost ta Gonvention ¢t te People Frangais tour ewtior 

out ét4 cbmplises : car, loriqecje devais tuer oa 

‘tytan, il n'a pas te Frangais pour qui ce ne fat aula 

an devait. Si jyapred que nos travaux feromt termimés, 

me préfediant: wa jour a fe barre do sence hits 

(égiflative, eo ofsit mo dire que. fai maangne 

eT iv wm ecridiais Qual, ok celui qui Wi 

ovaceuter ? Quel of celei qui n’a pas ate auth lache-4, 

que moi? ( Vif applavdiffemens. } . 

Js demande'la paix an nom de Is République, Te 

pain que, pour corre {olg, Rous aurdns ou Bone, 

ie ons. ( Vif. applaudiifemens.) 7 

Baw: don det Oife.J Msjouterai Ace gue: vient de. dirt 

Metin de Thiouyilic , que la wotien de Lecointre 

cht abfslanent avcrfive du gouvernement repitfen+ 

plas de railon de jefeire, qwilwen auiait 4, de~} 

f mander | iu nulliee “de fout ¢e qui a déji ere) Fait’! 

e
a
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e
e
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an
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fur fa motios. ( Vils appa: difemens. ye 

hee de ‘evipag: delate dans taut ‘fos jour; afi. qt eux- f ee: moment 1 la fouverdiacte dis, Peisple ,: te be join 

4d 

| 
Tegendre. Je demande, qwon ferme’ 

cufion.” ATES ' 

La ‘difeefiion eft fermée. ” HE atte My 

Blad. Ly propwhition wétant pas appuyse . je dew 

mande quoa ne preste aucune dolibes. ef 

qu'on Laifle les ‘Bateles de Lacvintre pout ox quailes 

fonts : 2 

tinh 

= Louvet ddmande la parole. 

{ 
; 
1 
1 
i 

pe 
‘ 

"Leger aye. Paste les foi qe une motien, ee ne 

extravagan ies u Gx faite ; gee athe a été Uifcutés , om 

ne, gewt fe di peu ti er le del: borers, 

i * Betrdon dé POIs. i répantnd Levendre qu’ if fhe 
ide evo byuer atl prere geewurbal , 

: Lecotutre wa pag €16 sp puyee rp ayes 

is gs ohk wall, pat “feulement fuss EOS .QVibs MAIS 

qe'l uoof ab feted ne AES GOWNS pilus ntenver qua 

Noes venlans, ide nOue rit, ates woe aslegnes . Cla- 

nifes Pimmoete pola fai fe ais Ro poblicne par leg 
tyrasa da le Pravee vi tenopee dla pe orele. 

:, “Jee B paltife Fonvel, “Pour préover que te defy de 
j 

  

André Dirnont, Jo’ demande guen ‘polls : la dite 
ciffioa fur. les toteree ne fabfon pas de piocés~ 
verbal par use deliberation far ia Beles de Le- 

cointre. (Qu apblen Site) | 

Teabey foxte & la tribune at epeepale’ le prbjet ¢ se 
déeret Bivart 

La Covveation nationale, vaulant venir aa fat: TORSLI 
doe'rentiers, aprés avoir entenda le Hubert dau coe 
milé des Gvances , déccete! 

Art. f¢". La ceatribution fonsiore qui fora impofac 
per retenne, ef Givde | pour la teificwe soude repu~ 

: bligsine’ fealement, av dixieme dy produit, anual y 
fur_les inferiptions: confolidées , et fac les intérda ou 

Aw
 

ia” ‘dif’ 

que fa pro, obition de 

rentee fanciores et perpétaalles , et au viagtieme 
da produit annuch fur bes inferiptions e¢t rentes 

vingetes. 
Il: Le coadition de non retenue Atanse. dans tee 

de racevoir fow axécution. 
HI. Le momant de In. retinue qui fera faite wn 

exécution de _ préfent décrat , fera dacduit fer les 
formes gui, fardut répartivs, pour ls kneibeang annte, 

fur'les propriétés mobiliaires. 
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Lecarpe tier, Ui u’y.a pas Minconvenieat 4 sdmettre 
j le prajet de décret,. ence gyi coucerng Ja retevve 
“h fatve fur les eréancters ‘da VEeat; 5 jy @ ut 

  

ligmpre des coutrats eatra tes partion as qae - 
Métendre cdtte mafare a ous tastes sispe: 

'tr¢hles dues de parGclicr A parc. ulia 
tla qae flion préslabie dur eatte ro 

decrete — —— ig gt 

Reals: ‘Le projet i “dderae qui vous ef funits 
préfente dena Jifpsbrions. princy. wats ss Pak le poes 

uniiere , Ov. déet- de gue la. tetemue dus leg 
perpétuel}es et. viageres dace par PEury. eft ficée 

pour la preifeme attite répoliigaiad 5 iiteb , 40 
dixiame. de leur produit ayuvel pour ies reutes 

fouciores at parpetee elles, ct aa. vingtims pau: lew 

Teples viastas th. 

Par wwe fccoude diginfrion., o8 plutd: par la 
maniere géuérsle Hout clleanca le projet de Hecret, 

ow decide que les rentes perc érteties Ou Vinvweree 

dyes par des pertroaullers A dates porticulen , 

foront fousifes , panr iis. troflieme aunés,-a la 

inéme retenuc,qne echles duca-j.ar te trélor public. 
En ce qui concave Jes rantos nes per PEt, 

en convient genéralement que la retenue fixes hiv 

laa rantes viagdres on potpetucites , eeint reprelen- 
ative da la.contvibwtion feuciere , le corps legit 

Matif a bien le droit Wen deseraiiner ehuque année 

    

    

    

     
    

      

  

rbelpine ct id. fc rouse. 

a 

ha, @ tetité., relartyrtnewt suk cuvontandes st aux 

centrats en actes pees antre pee 3 contiauer a 

real cB 
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Mais en & dit que cSisit.rompre ‘Les contrats 
‘entre les -purticuliers , gue Maugmenter ou diaii- 
suer A wolenté Ie taux de cette retenve. G’efl une 
‘erveug en fait et en principe. qu'il importe de dé. 
“treire. Say Ee fei th . 

Gertes’, ce ferait vieler et déwaturer ‘les tranfac- 
-tions particulieres , que d’aflujettix a‘la retenwe prot 
pofée le. proprictaire @'ung. renee: perpétuelle -ou 
viagere , qui a été ‘flipulée “payable fans retenne ; 
ihais ce weft point Pobjet du decree prefente. 

‘On propefe feulement ‘de décrérer ‘que le débi- 
teur done, rente foumife A ce que l'on appelait ly 
Felenue des tribuls reyaux; we pourra retenir, pour 

i fa toiheme année > que le dixiéine ou le vingtieme 
‘de ‘fa rente. - Bg “) 2 tp 

Cette mefure rentre davs le: pouvoir. Bu légifla- 
teur, qui als droit de détérminer la quotité aunuelle 
des-contrbwtions, © 7 yaw 

Eile eft daillegrs conforme a Véquité. Il cf jufte 
@occordcr ae léger fecoura can: rentier dont le. 
seven rele numériquement le méme , tandis qué 
de ‘prodvit de domaine acquis avec tes ‘fonds du 
renticy, a acquis une valeur quadraple. Je couclas 
a Vadoption du projet do décret. . 

   
   

   

   

    

   

   

   
     

    

   

faveur du projet de décra, ‘ 
Ui of adopts. yi 

Génifieux ot Thibsult parent fuccefivement en 

Piette, auvom du comité des.finances.. Gitoyens, la 
conmiffion.des contributions ditectea ‘de la commune | 
de Paris, en s’ occupant des dégrevemens , décharges: 

. et reductions gue la loi du 23) nivéle dernier aceorde: 
dur les r8tes des contributions: foncieres de-17 gt, » 
379% ct 1793, aux contribuables fenciers gut Je! 
tronvent dang le cas d’en obtenir, a penile qv il ersie: 
de toure juftice de faire les décharges et reductions: 
partielles que lea circonftanees néceffiteraient far‘le: 
réle prochain, pour hes 8 mois 91 joara de, Vannéo: 
1794, viens fyle. * ae ane: : 

Mais, ce département: a rejeré ces déchurges at, 
recgctions far le prétexte que. la contribation de} 
1794 devant are fsite a reifoa des trois quarts de, 
celle de 1793, et fans dégeéverent:, on ne peut 
apporter aucun ebangement 4 fa cote de chaque con- 
tribeable. a 

Mais cé weft pas ld Pintention de la Convention 
Ratiovald ; ce n’eft pas lA le veea, des lois emiftantes far 
des contributions. : ra 

.Par celle-du'a3 nivéfe , los dégrévemans a faire’ 
collectivement, ou-purtiellement, me peuvent 3 la. 
wétitt avoir lien que pour les anudes 2791 , 1799 > 
173 ; ils ne doivent pas porter fer a contribution 
fonciere de 1794, em ce que la miaile de lima- fq, rapport de fon comité des fecours publica , dé- 
potion fixée par eette loi , doit tre’ vertée 
co entier dans te ‘tréfor; public fans aucune 
diniuution. | te 

‘Mais cette loi n'a point dérogé aux lois précé- 
demtos, qui auterifent les admjinifrations de difrict 
et de département a ordonner les décharges et les Pépoque of Icfdits enfans aurovt. atteimt Page de 
changemaené partiels que les variations dans les 

yoo s E in : . a : Bea Aa nt eae poe aris emma retin esr 
2794, ft y aurait bien plus'de difficultés dans ‘les 
récoavrcmens, par Vinpalibilité de fhire aequiseer 
des conuibuables hors d’éiat de payer le montant 
de.leurs cottes | ou dont, par une fewle de cir- 
confances furvenues pendant l'année 1793 et depuis, 
les cottes firaient mifss au nombre des won- 
valeur. ao B : 

Viet done indifpsufable , on ce cas, de laiffer 
us adminiftvarcurs toute ty,   

thingemenss et les-réductions partielles quexigent 
les variatlons ; minis: 4, tu .charge expraffe den 
xétablar Ie ntontont fur, xcnne des communes 
wi ccs déchsrges, réddefiony et changemeas au- 
roat lien fors de fa confection des iéles pour 

i ee thy & Veici-en eonfequence le prajet-de décret que je 
- fois charge.tie vous propofer: Le ‘ 

La. Gonvention natiousle , aprés avoir entendu le 
rapport fait au nem Ju comilé des finances , fection 
des contributions pobliquer, fur le “dente at 
welt dlevé, sil peat Gere fait des réductions et’ 

“__ghanpemens particls fur kes rdles do 1794, vienx 
fiyle, xelativement aux variations forvennes depuis: 
3793 

Cenfidérant que la 
dexogé aux Jeis présédostes qui autorifent les ré- 
duetions et ‘ehangemens -particis furvenus d'une 
annte dTantre deme ica revenus fenciers des con- 
tribuzhles, ct quo cogféquenment. il pent ea éire 

oulé ain aw rdle de 1794, 4 Ja charge d'em rétablir 
Je montant for les communes od cos. reductions 
et changemens:partiels anroat lien , paflo a ordre f 

avs 2 _ du jour. a3 
Le préfont décrat fera inferé au Bulletin de .cer- 

relpendance. eos, "Eat 
Oe projec de décret ef adoptée. f : a 

+. Fard-Panvilliers , ak nom du scomité des fecours pa» 
:blics, Vous vous vappelez , Citoyens, qu’a Péepoque 
ob la guerre de lai Vendée commenga 4 prendre 
un earoctere alarnaut pour fa Patrie, il fallat , 
ouraieh dire , improvifer tue aumée poor en arréter 

Ke progrés. Mi fur faic'en conféguence un appel a 
‘plofients comaunes ou départemens.de ta Répw- 
blique. M1 en fat fait om facteurs a la commune 
‘de Portis. es at "5 

qui pouvaient tre retenus par des inguictudes. fur, 
lear fort a veniry eu fue celsi de leurs fempies ét 
do leurs eofans y“privent envers ‘les! uns et les sutres 
des engagemens qui farent ‘plutdt dictés par Pen- 
thouficfine que parla raifon, .— ' A ey 
Ona trop fu 

-avaient rego chacun Soe liv. av moment dalear départ. 
PluGears ‘devakent ‘en veceveir autant & leur recour. 
La fection du Thédtre Frangais, entre autres, 
‘sdtdit engagée & poyer goo liv. de penfion viagere } 
4 ceux des volontsires de fon arrondiffement qui, : 
por leurs bleffures , fe tronveraient hors d'état d’exer- 
cer -aocines profiflions. Eile. doit payer ta. méme 
pevfion.aux femmes ct enfana de cenx qui ont perdu 
‘ia.viedansfescombaus. as 

paver cette omifion , et elle vous a demandé de, 
le faire. . . 4 

d cet égard, -a-pen(é que daus un cas tel que celui. 

stitude nécoffaire pour. | 
faciliter et aeceléver ld recotitvement, en failast les } 
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- Prefque toutes Tes fections, pour exciter.d Ja dé- | parce qu'on eraint fa furveillance et fa fevered quien oe i 
fenfe. dela liberté le zele des citoyens pen fortunés (lo calomnie. PB tte aay Nat gi NIE aoe 

que ta plupart de.‘ces volontaires 
al 

‘ 

Oneique confidérables que foient ces engagemens, 

penfer a fixer ic terme auquel 

s La. réflexion Ini a fait fentir la nécefhité de ré- | 

Votre comité chargé de vous préfenter,-fes vues: 

qui fe préfente et quief commun a plufcurs autres: 
fections ,-il convenait de fixer le terme des engage>‘ 
mons des fections enyers- Ices onfaus des citoyens’ 
morts eh combattent pour la République, @aprés 
tes mémes ptincipes qui-vous ent dirigés dans la 
fixation des fecours accardés par 1a Nation , <efl-. 
a-dire ; A-Pepoque od les.cufans font préfamés etre 
4o-méme de potrvoir A four fubfifauce par leur 
travail , liors les cas Cinfirmités ; car il répugne 4 
la juflice et A fa politique de profiter de Vimpre- 
voyance' deo feetions dans la rédaction de ‘leurs 
enyapemens, pour le prolonger'an-dela..: om 

Voiei Te. projet de décret : - 

La @onvention, nationsle ,. aprés. avoir entendy 

crete que les fecours ou penfions promis par les 
communes of fections aux enfans des défenfeurs de 
la Patie ‘onrdlés dans leurs arroudifiemens. refpec- 
tifs, et. dout te terme a's ‘pas-été fixe par das 
conventions expreffes., cefleront d'étre exigibles A 

davze ans, Ameins qu’ils ne foient infitrmes , dans} 

que jeurs infrmités les mettron: hors d'etat de. 
pourvoir 4 leur fubfilance par lear propre travail. 

Ceo projet de deeret of adopté. 

La féance eft levée a 4 henres.. : 

(“$BANGE BU £6 VENTSSE, : 

Fouffedoire. Nous avons tows gémi de J'état d’op- 
prefion dans lequel on vivait fens le-regoe de lax 
tyrantie de Rubelpicrre, et de la legéreté avec 
laquelle of emprifounsic les cltoyens. Pour que -de 
pareils dbus ne reviennent plos , je demandersia qus 
les autorités eonfituées dons les départemens; & 
Paris les commiffairas civils dounaflent, au ‘comisé 
de fnrete générale, A la fin de chague’ décade, un 
état notminatif de tous les déetenus, pour qu'il pit 
oufaite en donner conwaiffance 4 la Convention. » 

Plufteurs voix, Cette loi exide. 

Perrin, des Fofges. Je ne fais pas fi.cette loi exiftes ¢ 
mais ce gue je fais, ce que depuis quatre décades 
“que je fuis am comité de foreté générale, charge de 
la correlpondance, nous n’avons ou aucune détails 
daedeffas. 

- Z 

. La propofition de Fouffedoire ef adoptees 

On litone lettre de .citoyen Badier , ‘wégociant a 
Lille , qai-réclame Ta siefitution diuve foiame: de 
<@xjooo live ea numérdire, tronvée ebex fui an 
‘moment de fon arrefistion, et-qui_a été dépotee a 
la tréforerie nationale. : 

4 . . a 

Lecointre, de Verfailles. Je conyertis cette pétition 
eu mation, ¢¢ je demande en outre que la tréforeric 
vatiqnale foitteane de reftituer en ysture tous lea 
dépdts qui lui ont ét@ faites | 

Plufteurs membres. Le -senvoi aa comité des 
Gnances. — 3 Ph Te BE a MRE vee 

“Licoinire, de Verfailler. Jo confens. an renvoi at 
ceomité des finnuces, now pas. pour quil fiarde 

| Pargent, mais pour qu'il.le rende. ( Violens murs 
mares.) a; 4 = 

‘Thibault, I femble que Lecointre fe foit alonné 
avec lés dunemis do la chofe publique, pour iafulter 
la repréfentatiod nationale. Le. comité des finances 
‘chil fait pour, garder, Vargeat de perfoune? Cet § 

qa 

pe ge 

orgite qu'il exifle des, dépéts d'argent. dane. les 
comités’s eh bied ! ib faut -qu’on fache chien quit # 
o’y:a pas un fow dans Jes comités de la Convention, 

‘et que toytel-porté a la tréforesie, Po 

comite des fiaances, 

te palais national. Je ne fris A quoi atwibuer cela sje 
demande. 
‘tenaates i 

de “malyeillanee un accident cecaffonné’ spar le 
‘Vous:avex crn Wevoir ies maintenir, puilque vous vent, le comité. de filut, public a envoys, na ‘de 
avez décrété quilferait pourvu 4 lear acquittement | fes monibres an comite. des idfpecteurs., 
par des fous additionnelés aux eutes des coniribuables 
de chaque. fection. . eit TSIEN ERE. alah ase te 2 
“Votre comité des fecanrs publics ne vous prto- 
pofedoye pas dy porter atteinte, mais ila. crv. 
devoir appaler votre atteation fur la pétition de la 
fection, da Théatre Frangois qui vows a expofé.que, 
les mouvenens denthowfiifme auxquels elle wétagit 
livré pour exeiter les citoyens 4 voles au fecours 
ide ‘ly Patrie en danger, ne lui avdient pas permis 
de régularifer fa générofite, et queutrainée par ces 
monvomens , ellé avait prowis des penfions cowlidé- 
rables aux,enfaus, fans 
elle cefferait de les payer. 

Pinviter 4. fai-e replacer le diapeau” le plus tét 
pofible, ; come 4 

drapeau , wais encotie jt acadé Ja Aéahe 3 laquel'e 
sil, était’ attaché; de forte qu'il fant fabriquer tne 
noavelle fiche en fer." Voila ce qui a occattonné da 
retard. OES ogi Gis anes 

congu des inquiétudes eri voyant dilparaiire tout 4 ly 
fois le drapcan nationsl ct I¢gs Dreits de: Hamae,- 
Je veux bien croirg que c’efl par adcident et fang 

A mauvaile intention ; siaia puilgue le comité de ftalug 
public acu des inquiétudes, il sous était bien pexmia 
‘d’én avois auf, Hugh, abet ee eo ad 

it avaic été déciéié avant-hicr. qué Ja déctaration. des 
droits. et l'acte congitutioune! feraiaat. replaces dats | 
la fale des feances. de ta Convention; ‘je demande . 
pourquoi on n'a pas ontiéreaicnt exéensé fe décrety” 
et'pourquolil n’y a iei que ta déclaration des droits. 
(Appiaadifemens. ) Je vois bide Purchg-de tn, cout- 
thution 5 mais jen’sd pas fous tes yous la conflituién ~ 
dile-méme. Je demande qu’elld foit appdrige ici fur 
le champ. *. “3 : Ns a ; 

atirtbuer Ada malveillance d'aveir fait’ difparaitre ce 

soent Tee hommes auxquels ilé -précont “cc projet. 

" Was tc : a : : ; , 4 pee 

-Génifirus, La motion de Lecolutee toudrait & fatre 

a ele TELA of bye a La pétition di citayen Badier eft! veavoyée aw 
; one i 

Le : * ae Fate eS Ae ee 
Lefage-Sénautt. Yai va avec: ohe forprife. malie 
Mdignation que le drapeamtricolore ne latte plas fur 

qu'on s'explique, et qi'il Lott replacé feance 
iv us wt ie leet “3 

André Demons: Dans ta -ersiate de’ voir qualifier 

“pour 

Hourgesis.” Non feulement ‘le’ vent a emporté te 

. Se t 3 * 
weg : at ie et Faery os : 
Maure. On ne doit pas nous frire un crime davoir 

iM, ... Sor la ptopofition de Legendre de Patis , 

* . “4 ‘ : - André Dumont. Jappuie catte propéfition : au ten 
dont.on Va faite, iu Laablerat que Pou vaudrait’ 

cette enceiite Vexewplaire we ls confitntion qul 
etait placé. Je fommiercerx qui difent fans celle qu'on’ 
veut-détroire fa conftitmtion’, Waceufer aorhinutive- 

Remargues, Citeyaus, qug ceux yui crient i haut, 
que ceux qui fe prétendece tes chauds , les fouls amis .- 
de In-contitutioa, font.cet:x qui ont appelé a prands 
cris te gonveruement révolutionnaive, ceux qui ca 
ont fibieu ufé, ceux enfis quite fegreticnut. Que 
le Peuple fe méfic des manceuvres perfides de. cvs 
costre-révolationnaires qui voudvaieur faire’ crate 
que la faine majorité de {on Convention a fe denein 
de reavarfer la confitution. Elle fera nviniane 
malgré vous, malpré vos cris, malpré vos eslowni-s. ; (eee 

( Vile applaudiflemens..) Nous avons juré war yucie se 
aux Jacobing et aux monarchies, aux homes te sy kage 
famg et-aux reyalifies , ef jamais le cegno des.uns vi f .: D 
des autres ne pourra étre révabii. (Noureaus epolaue BR 
diffleasens.) Je demande qu'un metic aux voix la prow, Boe 
polition quia éré frite. - ne 

La propofition eft Aécrétée. = ae 
: id ae : oh a 

Le barre s'ouvre sux pétitionnaires, | | % je. 
La Convontion entend un grand nombre de rie at 

matiens particuliercs qui font reuvoyées anx divers pe ane? 
conmiités qu’elles concervent. © |, aE, Oe Px 
., La‘fdance eff levée.a 4 heures. a a ro] 

ne tye piace? eM atte 
NB. Dane la feance du gr-ventdéle, les fections © tia 

de Paris font venwes fcliciter [a Goavention d’svoin hae ny ns 
rappelé dane fou fein, 'coux de fes-membressmis Ici 

Dhors de Ia loi;-clles ont tontes proteilé contre Ia Lm “ 
révolte. da’ 31 -mai, ont. demandé. Ia punition de @.. nil 
ecux quien ontéré les autcars, ainfi quc des maffa- byte tel 
cree du 2 fepterahre, 2 i : ° aah BSS po 

" Beifly a propols de paerter des peines contre Tes OB ee 
‘fprovecateurs av royalifme, et de Give une adreffle BR ey 

—————— au Penple pourtécisirar fir les manceavres de fea" Poy tel 
"i ennewiis. Te. een a Be los 

Apres la difeufon quia en Tiew, ces propoli- . tig 

toms ont été renvepées au comjté de lég flation.” 3 
‘Lonvet-a propofe de. déclarer quo tes zivoyens des. é he 

départemens qui, apres le 31 mai, Te: font-araiés be 

pour foutenir la Gonvention, ont -biew osérite dela fo om 

Putyies Pe ‘ Boe & 
On'a paflé 4Pordre du jour, ++ “Boor ef 

: Bel ¢ 8 . “ Se , . Hee ric D 

5 me ; ‘ ae guru Bn Wt 
- Patcmens'a la teésoverte nattone st. ode 

Ln paicmentide la dette confolidée perpémellefe - 
fait pour les dix detuiess: mois de lan 9, et. poor ® de ct 

Yannte & cous gui n’dnt pas touché les fix premiers 1B 
mois de ladite année. Les citoyegs qui ont rewire . Fo’, $i 
lent iufcription définitive , et qui deficeraient Ce Bg 
payéa'dans les difiriets , peuvent hudiquer les chet — . i 

licux du,diftrict ci ils veulent étre payds, coulote po et 
mément dla loi du pe jour des finculdrtides. ve a. oo = 
~ Le paiement des retites vingeres fa. fait cummlo- Be ong 

tivement pour @ mais ‘gx. jours do [eunee 793 a nr | 
(vieux Ryle), sviee Oe piemicrs moiade Van 2% ao gq 

\ ch : : : nt a q ‘ i 

      

   
  



        

   
    
     

  

      

  

      

    

      

e.. . Débats du Parlement.—Chamdbre des Communes. 

oe r73. Tridi , 23 wentdse, Pan 3 de 

So POLITIQUE © 

AL LEM AGN 
Dae Sa! . O:nabrack , le th fivrier. 

On _berit-de Mulheint que les Frangais ont. fait. 
 aniver. 2 Cologne un. graad uonbre de. chatiors 

Pade ‘ehargés’ de febfiflanees, et ‘que le clersé de cette 

Co -@eugraing 0, 
io eae 

  

gies des poftes. Les pontfoutrompustarle Water. La 
ville de Lipfade a évé inondée.. ah 

Le. qfartier-général des -Hanovriens oc¢enpe ‘a 
_ ville de Mubiter, qui q'eft-pad mbias. dans lés plas. 

Sc vives slarmes. Les patrouilles frangaifds vienwens 
~ “Jafgu'’a Aubolt. og eee 

“La cor de Berlin. enveie.d Bale le comte de 
»J > Alardenberg , pour fuivte les végociations entamées | 

. par de feu comte de Goltz. Les cours de Londres 
-. at de Vienae font toytce qu’elles penyent pout 

, Biferéditardaus ces circonflances' la fiacérité de la 
oo) Praffe. >. \ tf ete, & oo 

{.." Jm-diete de Soabe a mis eu délibéraion.s 
2 1% Lientretion des troupes ducerele 5° ot 

2° Les demandes faitos 4 ce cercle par la cour 
‘de Vienne; - °  - Be at 

$02 Les mefures néceflaixes peur la défenfe du 
cercle 5 oT apy ie & 
4°. Lientretien da ecommeres avec tes Etats nore 

tres limitrophes. ce - yt 

  

4 

Y i 

. Bréme, lea fevrier, 

Ye oh arrivé ici deua sommiffaires anglais, Yenaut 
1") de Londres: Ven soft rendu-d Hanovre auprés do 

lord Malmesbury ; et le fecond doit e’adrefler au 
_ sommilfuire général de Varmide anglaife. | 

s La cour de Londres fait Iever.a fa folde nenf 
gorpe @bnigiés. Les chefs de ces corps font: le 
 mmaréehal de Brogtie J le ma:quis d’Autichamp, le. 
.eomte- de Viomefail , le due de Leyni-Muntmovency, 

tes Jermargais de Béuify, le duc de Montemart , le duc 
2 de'Gefizics, dé mergiis WErvilly, le baroa fuitle de 

A. Roll, le domte d’Heetor, 2. Ga compte d pou 
- prés yoo chefs , et a pelue 3u0 faldats. Racore ces 

+ Agrpiors font-ils -prefqae tous des, chevaliers “de 
Szint-Lowia, qui brdleat’ de fugplanter leurs chefs 

po poss coaumander eux-méaes. — ; 

Po Aw delle, oa acend des hommes , de Vargent et 

“des armes d'Auglatesre. * 

    

SE RS LETERRE 

Po Suite dela délibbration fut Pemprant impérial. 

(OM. Fone Je erois qu'il _a’y a poiat Cinconvéaiens 
«© Avappolér ici les débsts de [a démmicre foon. Et 

je pric Vhouossble: membre M. Pitt de sebecir de 
me eralterjcomase ible fait ordinalrement, Vhomime 

ardeut ot palfionod , fi jole fais reffouvenir que j'ai 
pag dit fans le tems que-Pénorme fubfide accorsé au 

roi de. Proife faiait pour I'emperenr uve execiicute 

i occafion de fire une fembluble demande. Ma prédio- 

tion n’a ‘point 18 vaine; un an s'eft Geoule , jet deja 
Po’ mous avens a délibérer far dea fubGides 4 accorder a 

2 OM) Pempetear . for . 3 
Pe” MA Pit prétend que j'ai blaiaé autrefois les mi- 

] niftves fur leur négligence 4 formes des allionces dans 

pte) Te Gortinent. Je lui répoudrai qwil y a des tems. 

ar pour les alliances du Cotitivent , ct jedei rappellerai 

po eéfte fire maxime,y audi vraic cn politique comme 
“Se enrorale pique [es convenances changent avec les 

yi tema. Ce font ies tems qu'il fut covfidérer ici, et non 
los principes des miniRres, principesétroite 5 minu-- 
tleux etpetiiec: ~~ hs e. 

M. Pirt m’a reproché de m'abasdonner 4 de for hit 

Hiques raifonnenienss; mais M m'aceufe de fes-propres 

- errenssy it penite en: effet que fe rai ‘do Pratle a 
“\. Smmantqué de foi en 17943 tependant, dit-il, ipontra 

oi , the filelle an 95, et g65 cef-d-dire, qne Canthage 
oe eft fans felt ot qu’ow pent copandant te lier avec elle. 

on. De parcils raifonnemens ne mtritent pas de réponfe , 

“., @tje me contesterai de loi cbferver quil eft impre- 
‘deus de trép compter fur Thorme qui a deja violé 

7 fea’ engagemens. a : 

a Mats Gonos. examinons ‘attsolivement les cits 

eonflances at fo trouve Pempiriur,. deus fzrocs 

“) qouvalacuy qu'il ef tréeprobable quilfera sufi pea 

»  fideile.que fon frere be rei dd Prue 5, ét je. préetends. 

oe y avait beancoup plus de railous de fo conficr 

8 celui-ci, Pau pale, qu’a I’empercur aujoard’ hui. 
“OME oft @silleurs a remarqner que Phororable matLe 

bre nousa offert pour le roi de Praffe’, toms les 
taifonnemens doat il yout mous convaincre aujout- 
‘hui pour Tempereur. $i dans tous les raifonnemets 

que Von sidéveloppés pour eo monaique, la chambre 
er a Si 

¢ t fa 

fh 

-cvitle’ avea ordre de donner au Peaple 300 mefures | 
‘ : Bee ag fe 

io je débordement'des ‘Hleuves’ » interromon te fer" 

    
la Révubligus % 
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le roi.de Pryfle, je me iis, et js vote, lémpruut 
pee. fy miltions ferling , ‘empruat dout it fiat s’at- 
phetidge A vetiger dos iénies frutts que'de celot de Pan 
hpallé. Nevaiteau pas gue chuque pays u'agit janiais 
que apres feg iurérdey? et n’ell-il. pas eprobable 
quel Autichechtrehersenfis fon intirét ct fon alee 
daus' une paix avee fa Branee ? Alors... que devien- 
drons-nous? News, réflzrons feols pour” cambattre- 
ed Frangaia, ct vons aurons payé ie fullive pa. 
.deffus le! maarelia. L'yti vous difsit, Pan-pailé, que 
fle dersser rei de #ralles par fa, Adele dans. ies 
ebgegemens, par fa bravoure devs les coaibats , 
pavalruderatfes-fibles Seats.au point c’ev faize Vobjer 
pde Petiyie de toe lhargpe , et qu'il éyait a prds 

    

    

     

     

   
     

  

     

  

    

          

    

      

    

    
    

    

  

    

   

   

  

    

   

f fawer que fou fvcerfivur ne {g dépurtirait pas d'une 
4 honotsble eooduite. ‘Qa’eft-al arsivé ? Chacin te 
fait. O’et daus ce fens que l'on yous a parié d'en 
émperenur Semeun par fa.feyauté :. j¢ tromble que 
ge xalfennement ne {ok anfli mauysis que’ celui de 
Pan pall. : ee . 1 
OM. Pits fe flatte que ta majoriré do: la chambre 

pe convaincue de-foa epinion. Chacuw’ fait, en 
effet, qu'il a Ics moyens de pesfaader In majotité 
Wétre de foaropinien, ‘ov, de n'ea dire pas; mais 
perfosne ve foulieadre 5 je le fappole » qvune pe- 
reille conviction proaveen ren ja juflice et la vé- 

conime une preuve de Pépuifement ot ta France eft 
rédoite. Mais dett-on avoir canfiauce en do parei's 
difcours, qei n’oyt le plus fonvent pour objet que 
de sive réuffie des vues pesfonnelles P 
«Lien préiesd que lés fix ‘miliigns fournis pane 
cet ‘emprunt procdreront de, grabds avautages 4 
VAugivierre , et qu’en les refefiat,' on ne fe dov- 
nerait pas un mateler de plus. Ce calcul d’aac anace 
ef un omauvais calculs car il we font pay examiner 
fonlemest ler dépeults Snue‘annde au deux , mais 
fi nos r:effourees. font fufGlantas pour foutenir notte 
marine poodant un grind “nombre daunées; et a 
cet égart:, Je citer? un exemple. Crayrevans que, 

fi les Frangais -wenkeat peiar eu a fupporier ‘les 
tnosmes “dépenfes de leur gucrre du Continent, 
ls n’euffenti pas trouve eeite acnée de bien plas 
grandes reffource’s ‘pour Paccroiffewent ce leur 

marine: © 8 " 2M $2 

Ce raifonnement nous ef bien plus applicable 
fencore : car 6é n'ef pas a tents rcllonrces perfan: 
nobles que les Frangais doiyaut lenrs fivess de tere 
atde mer, cel A ta puidance quills oat acquife par 
bourse comquéror. >» ‘ : 

Lhovorable membre nous 9. dit qu'il! ne pouvait 
Fentrer dang aucuns détails fur, le traitd avee Vem- 
pereurs; mais ea refufant de nous accorder -une 
covfiavce aufil iHimiée, if anrait di nous doaner 
certains détuils for Is conduite da ce monarque. 
Nows a-t-il ‘exptiqné pourquoi tes Astrichions ont 
abandonve Tournay ? poorquol, lars de la’ retraite 
du duc @’Yorck, ils oot fi houteutement abaudosné 
Gatidé et Valencicases ? nn} 

Dans uno relation de la derniero compagua, ful 
ve une fore du die id’Yarck J cdi declare qwil 
febferve les mouvemens des Autrichiens avec auuiat 
dingquidmde que ceax dés envemis. Na ferait-il 
gos convinable d’examiner us peu les chofes? We 
pons donucra-tcou jamais ‘quelques cxplications da 
ta trés- extra ordinaiie coudhite de'nos bonnétes alliés ? 
Je co patric pas do la Pruffes fa conduite ei & bafle 

cependant ils we nous ont pas. inflané que news 
weéons pas étrargers au déacmbrement de la’Po- 
logre. ; 

. Mais je prie acs: misifives de lire et d’cxaminer al- 

teraativemcnt les déclasations da priace de Cobourg, 
Pavaat ct apres sla deferiion do Dumouricr. Cortes , 

ily a ld autantde perfidie quo dsus toute be condwite 
de: la: Prufte. Je fouttens que lou me peut mettre 
aucuue confiaice dans. des puitlanees qui ont agi 
corame ta Pruffe et lAutsicha. ; 2 

Lorfqae la Peuple d'Aupleterre demande Ia -paix 
avac la France, nes tninifives répondent: duec qui 

vouloz-vous que nous trailions ? eft-ce avee un B iffat , 

Vieutie ne doit-eile pas également woos détonrner 

de conher, defacrifier=d lear foi les iniéréts tes 

pls facrés de ce pays? L’honorsble membre. fe 
faghs de ce qu'on donee le nom de defpotes aux 
princes allewauds ;-majs tout Augisis dort excarer 
‘de pareiis caractergs , qui déshongrees nen-feale~ 

zaent la majeflé , mais Phamanite mérne : od, les 

Angiais. doivent. les exécrer, Ics Angisis , dont ke 

mouarque n'a rien de commimn avec do pareils 
‘homumas que Je. nom de roi. Le roi de Pruffe , 

nous ne Vignorons pas, retenait dans les fors des 

hommes qué, par de hontenx motifs, il avcedé a 
lempexent. La condyite d& ces delpotes envcis 

i Lafayette les fore, je Vefperc, exeerer a jamais parmai 

nous; at je ve doute pas que Vhonorablé racabre 

“pragiven fens ioverfe , wil était chancelier de eme 
4 

OF6Ure : 

iF Aa refle, ta maifon dAutriche nicht pas auf 

ardente pour la guerre qu'on Vaprétendu, puilque 

empire a cntamé des mégocations pour Is paix: 

fi tandis quo Vempercur traite avee nous dun em- 

. pruat, comme chef de Rapive ; Ushi prohablement 

i 
by : ‘ | Bio \ 

angaise waz et indivind 2. 
ected rtrd nat sige tcl Aa Bt eels Bia ap i 

nid des chofes. L’on yousa cité un difcoars de Tallicn,- 
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qae nos minifites méne n'ofént pas la défendre 5, fi 

-an- Rohefpierre-, bee 2. Maisla perfidie des” courade_ 

+ 

® wt : - 

ale anp Y BNRSAN ee ANpcl RIO h t  s RCN 

[i fecouncit pas tous ‘ceux que Pon a faits pour ay vée de ces négociatiuns. Si le corps germa- 
(Pique, eft. dacs de pareiites ditfottions , il-n’eh pas 
f irés-chtiin qbe Mempercuy veulite dréyocablenent 
costisuer 1a guerre. Mitis., cu Iii foppotinr ‘cette 

jinteyttos, é6-ihi rdeprabable. quit. pour | lever. 
206,000" hommes? Lhonorable membro: prétead 
‘que, fivon tut fourmi@je feujemcar® deux milliqna: 
de plus « ib -tosreherait-ca Freace avee 3o0,0005 

Ae
 n

er
 

| voict on rallomiement fi -eatrsordingire, que, fem. 
rae edwuaitfic pas tonte Ja lovigue de M. Eitt, on: 
pourrait fe mJqaer da luis Us'xpouie fur.ly boxed fot 
ct le drédit de Vempercur.:-otuis sil ca ett aint, 
pourquoi done les wiuifires le lailfeat-ils psyer un 

ne lo foft-ils pas traiter evee les. préteurs cux= 
gotucsrOn'il te ferve de fos credit ef de is ropate foi , 
cea neagede en riew le parlements avis, je oreis 
que Ws pigteura counsifl ut vaidux que,nos minifres 
ie@ eredic de fa majelié impériale. | ene 

Cct empruut’ dilfero eu ua ‘poiat effentiel de. 
fublide pour le roi de Prulle. On payait celui-ci 
tous les mois; et ea cas dinfiactiow A fes euiga- 
gomgys, les miniflros pouvaient arréter lea paie- 

njsais Vemporenr regsit tout ala fois, ct sil no 
remplit ‘pas fus prowelfes , Vemaprunt en entier fera 
petdp pour nous. Quit lui plaife , par exemple, 
de faire Ig paix Gans deux ou voile mois, il wy 
suta pas de peiemons A ariéyer, et lo Peuple ea 
reftera grevé Wen impér de 450.000 liv. feeling 
powr Pindide de cef-omprunt ampéetals 
-Lhesorebie membra uovs a palé de la banque 

de. Vieuné3 mais pest-elle furvivie au rogne do’ 
Vemperent actael ? La bafe de fon erédit é:ait.daus 
lea Pays Bas, mais ce gage-ne loi ap, ariieat’ plus, 

Stes Poyi-Las foat un-cxjou qu'il sagt, de retirer 5 
il wa done Wautre garantie d uous offtir que fa 
parole dKonuesr, faible motif pour efpdrer qu'il fera 
finelie A {es promefcs. . - 

Get evprunt é& dose, vicieux , cHsntiollement 
vicieux. Ke quelles fultes pouvensinous nous en 
prometire 2 Les miniftras fout-ils certains que ts 

se
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en
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F Mors de fang doat PKuope ct idoudee ? Lemper | 
rear n’aura-tuil pas béfuin Pannée prochaive d’sn 

_pareil empruut ? Ce fers dose un sevenu annoel 
qoe nous ? Mats VElpegne ne fuivta- 

on
de
 

lui ferons ! 
t-elle pas Pexecuple de sos "autres fide'les allies? 

Que Ia“ guerre fo prolusge eacorae une année 4 
i queile Jere avers detiage | quel tere Vénornig fare 
deau qui-petera fur nous! uous avous nou-feulen 
ment nos dépentes A payer, il faut encore que nous 
fubvenions aux finances épuifées de la Prufle , de 
VAatriche, de la Sardsigue, &c. Cherchons pinide 

Toutes les puiffances a Continent deficent fa pains 
ca defir ef celui de Europe entiere, éclairee par 
une funefle ct terrible expérieuct. Julqe’d préfens 
més confectures fur TAutriche ont été jullifiées par 
VPaévénement , 
mont gonvaincu que ces puillences fonpirent apits 
la paix. Et Gialled exécureatece deflein, quel fera le 
fort de Aug‘eteire? qnel feralofyre denos melhen- 
reux foldsts , que uaus enverrovs dans ic Coutinent 
pour y dtra trabis et maffacrés ? Les armées de Poems. 

eperour fe foutsettront-elles a un comiacdant ane 

| gla's? Ne fe swutinoraicnt-clles pas contre Jeats maitres 
' impériane , fi, co quwelies regarderaicnt coame une- 
indiguité, om les foumettait A nos ordres, Je vou 
dtsis , car quelque iavg of H foit placé , ateum 
Anglais ne deit éue regardé comme fupérivar & 
Vintérét.da la Patuies jo youdbais, dis-je, que le 
“duc d'Verek fat obliyé da comparcitre “devant ta 

chauibrejer de déclarer s'il roit que Veuperearcoa- 
pérera anx iutéséts da fs majehé; sil ne -peots 

pas, au contraire, qu'il cherehera 4 faire uno paix 
fephiee. : i 

Lo earactere de Pémperenr et fa pefition parti« 
-guliera vised-vis de la Frauce, ue nous offrent dona 
que'de vagues et iacertaincs efpérsuces. Nons n'avons 
anenne fareré aAven attendre ; il efk donc atite et 

uécelisire de ne lui délivrer Vemprnnt qu'd des épo- 

   
    
put, les minifres puiflent fauver aa moins ce qui 
refteruit a lul fournir. Exfiny it eff dangerenx d’sc- 
outmeler sinfi dépenfcs dur dépenfes , comme le fait . 

le gauverwoment, et ccf la marque d’an efprit 
déiéglé de furcharger dune fomme suff énorme 

jun. pays qui gémit dejd fous le poids des impote lea 
plus cxorbitans. A 

"Je mo réferve do faire dans uve autre circonftanee 

prapofe ; inais je voudrais que ies siniftces réflen . 

Pr ident un peu fur Péiat des choles, cf quits 

eraminaflent avec attention les faveftcs démiarches 

od ils nous ont cugagés. Les eirsoutiances préfentas 

réclameut toutes les lumieres, toutes les vertus des 

vrais Anglais : plus @aftdcisufe politiqne, plus de” 

criminelic duplicité, car le tems ca ett paflé. 

Je couclus par un amendement, qui eft de fap- 

primer dans Padrelfe 4 fa majehé tour ce qui fait le 
mot préferver. ae 

M, Poltney trouve que le préopinant infile trop 

fur les forces mayales que leg cixconQancses préfantes 

1 

ii pros mie Si fon ceédit eft fi bon, pourquoi . 

messy et fauver an moins une portie du fobfide; | 

prefente campague fiviva la pueste. 5 et, arréterales © 

d-augmenter nos forces, a doubler notre marine... 

et axe forte de saifous nonvellea — 

de nouvelles ‘objections contre Ja mefure qu'on vous: 

| GAZETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL + 
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-queas—dilkéveates.,-pour- quien eas Vinfractien. do fa— stek ait al 
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 delvent faire employer A te défeufe dev chtes meme 

’ autres poiflances co- pattageaules 5 

' 
r y 

de PAogleterzes i, aMure qu’elles ferout “infaillr- 

blewent attayves , Ai You mlartaque les Prangats for 

leut propre tervituire. Th eft étoune dientendic dire 

que'le fabiide topedal fervira 3 Paffervilfcment de 

Ja Pologne , commie te fobfile pruftien y 4 feryi: 

Yewpercur of ‘auffi avancé far ce point que des 

aiefi ce qu'ila de 

qnicux Afaire , ef quil fera forement , et ce eu quer 

ii faut 16 fecouder, -c’clt d’envoyer ane forte -arance 

contte les frontieres de Franec , ‘eonquérir la, paix 

wu dédeas’ et Ja’ confidévation au-delors ; cat 608 

deux ‘avantages ineftimables font 1a, er 1A feules 

‘ment. rat Ro _ ae ‘ed 

M. Branaling we peat réuilir, am milieu du turaulte , 

& te faire ciitewure-coate Laincndemgnt, et Padrele 

au roi pre, 173 voix ta fefant admettre’ contre 

58 réclaueus. Pg ads Spe eee 5 

REPUBLIQUE DES PROVINCES-UNIES. 

Amsterdam’, le 4 Mars. 

L’Affemblée des repréfentans provifoires du Peuple 

de ‘Hollande :s’cft formée Ie 95 en comité genéral 

pour délibéver furs ta fiination actuelle des finauces. 

Lecornité des finaices avait prealablement convequeé, 

quelques perfonnes inftruites fur. cette partie, pour 

séclaier do leur avis. ' 

Les corps républieaine qui font duns le pays de 

Groningse regoivent de fortes contributions: en fou- 

rages et cp deurees de premiere neceflité , qv ils, 

levent ‘davs le comité de Beutheim. Ce comté ef 

hypothéqué a Angleterre depuis 4o and pat le:comte 

de ce nom; tous les fonctionnaires peblics ¥ font 

nomnié: par ls régense, de’ Hanovre’, au nom do r01 

Georges. | : ries : ; ~ 

Les Frengaist ocenpent Bourtatge , Delfziel. et 

Wicuwelchaux , trois forts fur les frontieras dao pays 

de Muufler et de POok-Frile. : Ps 

Kies repréfentans du Peuple Fraugois ryant mani- 

fee le defir que la navigation fur ouverte, les 

repréfentaus de cette. commune ont publie la. pro+ 

elawation futvdate : be 

Lrperte, EcaLité, /FRATERNITE, 

‘Les repréfentans provifoires de la commune d'Au- 

fie:dam, pour fatisEaire le pina tot poflible aux inten- 

tions que Jes repréiestans frangsis nous ont manifel- 

tées de lever Pembargo quils ont mis, et 

navigation, ordouncnt, par les préfentes , (fur les 

repiéfentations du citeyea ‘Touffuit, principal agect 

de la. marine etides colonies, antorifé fpécialement 

par la Nation Frangzife , a prendic une connsiffance 

cxacte de tous les vaillaanx et batimens appartenans 

aux Nations én guerre avec la Franee , leurgrandeur, 

le nombre des hommes de Péquipage , des charges 

quvilsportent, pour antant quelles te trouvent encore 

dave coe vaillcaux , ou quelles sient déja été trant- 

portées, tm i-ut ou co partie, fur d'autres vaifleaux 

ou ali¢ges , et Aqui clies apparticanent } a tous né- 

gocians , cargadors » COUTIETS de,vaifieaux 4 et tous 

econ que cétte piblisation pourra regarder , “@’en 

faire dows trois jours , apoés ladite publication , lenr 

déclaration par écrit , au comiré de commerce ct de 

maiivé ; foit que ces marchandifes foient chat gées 

pour icur compte , ou pourcelui de leurs cerreljon- 

dans, cn y ajeniant lears pouis. Le futdit comiré 

soccuperade-cet objet apres la publication des pré- 

fontes , tous les jours , excepté le Hivanche , depuis 

dix heures dv matin: jufqu’d une hetre aps és-midi 5 

‘fous peine qne ceux gui feront trouves coupables de 

négligence @ cet égard , ou d’avoir Feit des déclara- 

tions frandulertes wdgront re gardés cemme des cnne- 

mis des deux Répbbliques,. et comme tele’ punis 

-rigoureifement felon Fexigenca: des cas. wet 

Zaréte et publig’ le a7 fevricr 1795 ;’la premicre 

aunée de la liberté batave. Ee S 

Par ‘ordre des faldits revrefentans. 
G. Brenper 2 Baannis, 

t = ms ” 

REPUBLIQUE FRANGAISE. 
Niee le 10 yentdse. ” . 

fecrétaite. 

  

Dervis-quelqses jours, les Génois paraiffent/avoir 

abardonné. tous-nos porte. Les vexations et les vio- 

lences’ employees envers pluicats de leurs matelots 

_ et patrons lea avaient totaleinent dicoursgés et, conf. 

qervése Uo grand nombre de batimens dc cette Re- 

publique, chugé dc grains’ pous notre compte, 

étaient attendns ict avecimpaticnes. Tout: wancoup 

ou apprend que leurs equipages fe refafent abfolo- 

“ment a partir, ef que qnelqucs aatres déja arrives 

au Port-Maurice, ont. rébrouflé chemin, et font 

gentrés dang le port de Génes. | Sees 

Le reprefeutant Proft sett aullidt ‘espreflé de 

provenis les effers. dangercux qui ailaient réfulier 

néceffairermt d’un tel préjugé s if a pabiié’ un 

arrété qui a dé tradtie en italien, et par leqnel il 

invite avec force les Gétois, nos ailiés, & ne jamais 

douter dela juflice et de fa loyaucé du Peuple Frans 
gais3 it deus pibinet en You vom fareté , propriéta, 

Hibestés que janiais ct folis aucun prétexte il ne leur 

fera fait ia moindee violence; que juflice lene feray. 

ferne pour tous les torts quills ont eprouves juiqu’a 

cestaamene, et pour les acres arbitraines ausqnels 

ils ous été ebligés dobéir; &c.;, il faut cfpérer que 

i “ eke Ly if ¥ . ben 

* ‘ ; ’ 

   
   

et 'd’ouvrir la) 

3 #3 4 

= ' ie ; f ‘ 
" Pe 5 

t 1 

t 

ee ; a al, Tyan te oo eee ee iy Ph ft 0 

‘gette pioclatiction mettre fu aut impreffiens défa- ty Si Vou waus coadamne, divont fos acces. le vole | 
vorsbles que Pon a voulolene doanre de nous; que | é 3 

da famine qve Tos a voulu antiver dans le Midi, pF nes accufateurs 4. Joa'nuus acquirtes p Tl ainonce! 

Wétendea pos {cg ravages: ny cette beile ‘contrée , ety quill traitera, daus fon troifieuie numéro, cette ites! 
at * ae tay y * ee * pan . + : 4 

que lesiprsjeta:céfatirens dt quelques ‘perfides qui reffante .qneflionir Doiton confifquer les :biens: ‘des as 

. 
voulsient. onpaifes le uowble et excler a ts révette }condemnds 2 1 ee ad age 

les habitaus des départemens méridionsax dela Reef , Ento » ib terining cet articlé far le itvibuual ré. 

publique feroit encore ale fois déjaucs. “>? Pyolutionnsire par uye démmiere. quefitoy : poorquot 
wae els SP ytd a Ra ne pout-an fe préfenter ay tribawal pone. défendre 

pun accnfé, fans avoir ua cenifiaat de eclvifme Pal. 
démoutie que cetté difpoftion , imegings pat Cou.- 

thon , nous 'reporte 4. ces. biedheureux tems des Kens 
{fafpects gt sfous ce végline, bierfefant det charreliess 

98, Le ‘défenfent, sjaute.til, aeft goes forgave dé. 

, 4 Pacevfé, “ih we fait que ralftvable: ch prelenter 
ef-auffi | dans om -ordre’ favérable, les woyens: que Pacculé’, 

lui fournit's Eh bien dtl au rappoticur de la lot 
du 8 wivdle Ul fant avoir te cones “de poafler 
plus Lyin; ta confégtence, et “préfenice une dfpo- 

{ fition qui interdife a Paceufe tie mame fa facullé dese dda 

ces tems de devil et! de larmes quiout pefé far int dae 4 rh ofus. qu'il ne Julep a “ serlipeemt ie ‘ciuifing. 

‘Franee pendant Pépoque. tyrtanique da, 31 mai au Pane ela rosa ee one 

ra thekiihen tae’ appalet cous leecaraite ductérodie (Pa tc ts coats tele Je Soak oe noeivas 
dont’ chigae jour; Hous offrait, un exemple, nous ior est Biv ole's, Felaate aude -Finliests O6 Pate 

Leitesions aulG , comme oat. fait quelques feuiltes : voir. dans Poiteage. seme, Condiment il iprouve que! 

‘lus deux Lettie’. quife trouvent an commencement dui al : ditpafiies. ae “ Se ene, leg 
Pacue avin at Joneat de Pokpolition pit Rial, | tancais, dvee quelle force. retrace les calumites fe 

Siw doue de pci foureney en, keane ie aeration ores see site ac lea 
a Vhscnsie “aes Canna neg. lee: Teese ‘at, leet eledthss pout tes TES ERs eles Vexprefiion 

pattifans. de Ta ryianale s.unais ce qui peut furtout? . I pene Vetgiane ‘a sere Ng ae 
eae jmpatibie De koe ta aalt theeaniea ees i Sarurne, devorait Lous, fer eufns 5 ave quelle wd." 

: g ecs horreurs, ¢xité IL engagea, la Convention A athever ‘le. bien 
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sow Toulos , les ’ yentose, fe xt 

  

-, Darméz navale aapporeillé le 14 veotéfe, Bite ef, 
compotee “de a5 vailfeang, dont un 4,3 peste; 

9 de Se canons, de} frégatés., uae cotvettect guel- 

qnés bsick. pe RF HE a aE ay 

“, Un conrad armé de go mille hommes, 

prét dmeuse a la voile. i eee 
fen 

2h 

Pa 

is.ae ventas. 
aed 

Pgris, 

S11 fafilait pour empécher A jamais le retour de, 

  

¢ esifatiow vous eA faves; mais elle fore ouverte: °° 

P 

Vabowinable regia qui vient‘de fe paler, ca da”: 

‘ 

1 

: 

‘le Zele et le courage des bons citoyens a éelatrer f Nes ay ie oa 
i o et age des bona citoyens a elatrer | dont elle warmacha! quivue ‘partic par capitiution 

vepeanes Rae at de ee fur less avec des hommes qui'refulaiest tout. Que les ré- 

neve £,° say ENeR Ca a t eaean ts du gine. publicains fe craffurent , lex abfervations de Réal 
midor nla pas encore seplougecs dans la tombe des wort oR ieee eto SA Sametime 2 

aflaflins de ta: Biiyle 3 ce caper et ce zele Nous See eee ee e cae 

paraiffoot roimes Ie. coeur, et guider Is. plome “delteni eee hehe dete e-morteas anne tequal’ 

Reat Ses’ effort és eoulese S hotion a ,O8 tals gleve contre $e frandale -qn'a.produit une aflaire’ 
tak. 7 ts fer , o « : di ‘ a : e Ss 

: fe he Paal a oval : ee "i lees ide féduction t @une. pate, a corruption ta plus ré- 

ee 2 teat Pe Pee Paes fi a S a’ Ree + voitsute dave une fle de 14 ans3 de Uautre, lin.’ 
pe ia nae : ie ee ety! eer Pi smoraliré la plus profoude dans vu hamme de 393 

aa, erance Gun atat des principes er C6 ABO | mais gee qui érait pits, épowvanteble. que téur le 
a ie i . trefle , etsitde voircla moité des ‘audiears 

> Nowe allons assly{tr rapidement vérile ag tan, al seta a ee 
Ne a pidement les vérités fortes pofee de ‘jeunes fimines, do jemires filles, dont 
ifdeveloppe dans Ce numéro de fow ouvrage. Celt | pins de go w’svaient p3s 13 A 14jaus, dont pli 

d 

. ¥ 

che d'abord : Ia loi°du 8 nivéle lot parafy eouferver 
wue reli:mblatice de familie avec celle du o@ prairial. 

En examinaat Ie texte ‘et Vefprir' de cette foi, il 

sésrie avec -Cicéion: Zyraunns occidit'y wivit iyrannis, 
Al fe demande qu'ett-ce quay ibinalrdvolationnsire? 

al oraunifadiod du tribanal révolutiongaire qual @atta~ furs étaient 4 cOtd-de"leurs meres , de les vairg 

pa lieu de ife. couvrirvle vifags , rive avee éclat 
ang détails nécefftires', mais degotitans qui fefaient 

jrougir Jes hemmes 9 7 owe tos 
[Nous te dilona avec Réal, hommes’ libres, ré-, 

Sclon lob, Celtéune are dans ta maia du parti | puslisains PEN Seen weir " ssuehe 

COvisant pour tuér légaiethent le parti-abattu. Quith y PeLCPRN s geutliDiee vous PONE Rpt 

forwe‘le tabanal? te pati qui domine. Qui fait 
fon code? lie parti qri domise. Quct eft vefprit| 

* a. Te ee . pe . . ‘ «nl 

de Fauditoive ? celui du, parti quifdamine. Qui font ! 

cnx que Pon pogiiun, que Fon coutamme ? ceux }. 
qui s’sppofent au parti qui domine. Revensqra las 

- i x i Te ot 1 mY é * : . ; z 3 . 
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oe Bea vil Somat ponte elie Sidoane piis du républicain.’ La nature on donnant au fexe 

ae oy sie Jures eae iy Ia beable ve ane une voix faibleet des mmen-bres fans rigueur, Pélois 

get ne I he cat laf fo tp phe majorite ? | gne des :iimblées politiquas ct des ‘combats 3 que. , 

‘t anne CANE NS ay 8, [Uses a ouze'y ; du. lien jes leranied gardent la Taine, et, “Uaiguille + wails 

e tes lailfer A doure ? 4° enhu, poyrqnoicelle prive } oyteites abandourcnt AVhonime t: barangue et le fer. § 
ies ctalhenrevk condampés de tous’re-ours. au tris bi) *y ae ee ae & _ 
bi deveatints 8 de tous’re-onrs. aw trie f 45 fe erois qu’s Rome une lof défendsi: aux jeunes 

unal de-cadstion. ee ee ; aged is ve pea al, 
Relativemedt Ces ee ene atte att filles’ @atifier aux .courfes des’ Lupercales. Pour- 

affine de Back apes : quetion, Ho tappele? quoi une loi ne, permetisait-elle pas aux juges da 
aire de Bachmann, jogé au tribunal da 17 aott. f pire dort: de Panditoire | qaand la pudeur te ré- 

Greétait lo 9 teptembre , les jurés allaient déliberer st cian: ; fe Be “th : qaae - tan oe eur sole 
Ban Nebel nines hae Ae lecieute te fone + 8c emimes dehouces qui mentent a la 

: e : 3 une troppe furteule J3 5 wtoraie, enlovanient leur féxe ev la raoralite de le 
a 7. x tl s. be 

récipith ‘dans la falle’ dandi é : oe ae precip’ e d’andience et demande 4 tivelation, 9 

grands tris le rege des moeurs, fassilequel vous 
m’aiirez jaraais de diberté. (Rendez a ta Nature , auK 

twoeur}; rendee a lenrs meédagas ces emmes-foldals’, 

ab ‘ne voisnt la Hberté qne dans Io libertinage. . 
Une feiine fans pudeur, ave fille fans {a incre, une: 

épeufe fans fon mari, doivent étre vouées au iné- 
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grandscrisacculé pour lespédier fur le champ. Lest Besivsing , journaliftes , vous tows que lebefoin 
juges contiennecnt ces: Kélérats. Les jurés font ge votre pentée! sppell: og fier de la iberté de 

eh, Vent soled downer iene dealausier votre prnfée! sppelle a preficey de ta fiber 
annopcer qu'ils., pres a.donner lebe declaration. ft. prefle fi Thoméenité, fs Fatrie, | cours 

lis furent obliges d’aile S32 ay rapes sprefle, fervea Vhomenite, ts Farris, les i 
: Q aller aux voix, ,en prefence} ... 1aiG bai ig que \'elprit 
les uns les ataxes, dans ka fcole, falle qui ref par vos opjaious, par ros écrits, mug que | Cipl 

auties, dans ta feole falle. qui rehar§ 4 ee bt Dace dye hi ii 
litve 

i fe parti,. que les préjngts: movarchiques ou Telly 

: . S , iy ee : Wy a; Bas eT ; i 
+4 1 z ‘ ope Fe ge tet ele arent pi ove ny “et que jamais 

Deja une boule blanche’ était en feveur de Bie ich Fe eT ea cane danish feces fo fe f Selle ne foit trempée dais nu poifon dautant plus 
‘acculé , et treis duc dovze pouvaient Pacquitter 3.0m g, : i Pagpr fieplus fis t° 

autre juré fe préf apres, avots -déch augerenx que srt qui lappréte «ft plus Anemen 
tre j préfente , ct apres aveir éclaré lo} gésuifé. ‘Trownt : 

fait coufiant, faifit une boule. blanche pour .pro- Bore de eR ‘ 
voncer fur-la quefion intentionvelle. “ Quelques- 
uns des jurés frémirent + 92 Que faisesu, Lud dit- 
an; quond un: troifieme jure ferait de ‘toniavis ,: 
vous n¢ fanvericz pas Vacculé’, it ferait mis» en} 
pieces, ‘et vous ferict egorger. inutilmant avec lui, 
les jugesetlesjurés. 8 0 
_Gés, réflexions , les ‘druits effreux gv’ep xépan- 

}dait', t¢s-hurlemena qu'on entendait , le firent héfiter 
‘no 4oflant 3° mais bicatét, $4; Je mal: qwune conf. 

cliente, diteil, ex je fais mourir. (Il merida boule 
blanche.) Sil seu trouve woe troifieme:, ‘wjporte- 
t~il avee gmotion , doyez, tranquillosy jtrai dé. 
clarcr au Peuple que. c’cR oi, qui ai fauve 
Vaccufé. a9, iy BRS af he 
s Fenctionnaires publics, quelle legon, quel. exemple. 
peuryoush Be AS uh ge BND ests 

. Réal, apres avoir relevé des exprefions échappées 
‘au rapporteur de fa loi do § nivédle, comme celle- 
ci: if faut encore d la likerté dea hécatombes , pronve 
que , loin doit remporté one grande victoire far) 
Variftocratie en. fefant voter 4 haute voix et 3 la 
fimple ploralité , ces formes ont fait maflserce d’execl- 
-leas citayens que les formes, ordinaires. auvajent 
‘fanvés. UM cite Teaemplo de Angleterre oft il fatit 
a9 eae, : : : ae 
Pananimue de afte pour, la ‘condamuation, 

ae se . ” * . . " : 

Al Séleve enlulte corte ta, difpofition de- cetta 
- YK bo é ae i 

Joi qui dte aux cyodamads tout récours d eaffatian ; 
i: weleve contre la propehiton. fiite par le comite! 

de légillation Be cer um. jrgement qui acquitte. 
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; Boilfy-d’Anglas ‘demande la parole pour une 1a. ay 

‘ tion d’eidre. ile et : 

Ld Convention Ii accorde Ia parole.” 

Botffyed Anglas. La journde:da g ‘thermidor ne fat 

tional'qui rendit ‘au Peuplo Pexercice de fea droits; 

ét A la République fon independance. Depuis cctte 

brillante. Epoque, les. rayons dela juftice et -do la 

vérité pergant lea téucbres épaiffes qua obfcurciffatent 

notre horifen politique ,, ont fait ‘eonaitre. pour la 

‘France le regae du bonheur et dela vertu. Les 

tétss coupables de pluficurs tyrius font tombées. Av 

bruit de lear chate', lenrs ‘exéerables complices », 

qui femblaicné inaceelibles aux remords , ont bor 
mencé J eprouver,. 2 connate, cette texrent qa'ils 

avaient filong-temsinfpitéc, Prives, de Pappot d'une 

commune rébelle, wayant plus d'ordres a, donner» 

ja-des commandaus peifder, & des ‘égorgenrs fol- 

'dée 3 apptenant. chaque jour Varreftstion des comilds 

pas unewvictohe de pani, mais'ua mouve ment nae». 
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“ “vévalutionnaires: qui avitient fetvi leurforeur 7 Yoyent t veulent plonger dans Ia mifere ce pauvee qu'ils pré- t da vos troubles Pour vous affervir y et Te royali fine ferme pows jamais -Pinure funefte ca retéouillaieut ( téndent léfordre. La veulevt diviler ce Peuple dont} exceré Sempsrapeds vos diffeuious, vous entiotaers a deurs vocifératiors finguinaires , leurs provocations 1 ils ‘fa déctarent les amis , atmer fes males du flam-fles was par tes autres, Ah ‘que Pamour dau pays saw etime 3 perdant ene rekon leur: credit, teats vbean @e da hsive.et dn poignard de la veageanee , ; Vous cuflamme y-que da jattice et bi vdrité difipent forces leur pouvoir §. Holés au mikicw da cette} le portey a. drs: furcuta Jibersicides., le. deeyvos finelles Nutions f fervez-vous-A roa voix. prea de’ _ gommane ininienfe +8 promensut parm lys ombres tehingr par des’ guerre: inteRines 5. ei, apes. avoir plautel-de la Pattie, ne formes qwune fociére de menaguntes de leurs. victimes » ils: pardiffent deja ; épuilé fa ‘force ety fan fairg pour le souveruer. 4 i freres., quwvae famille de héros, et Hvrew, au fer de 
ue “happes Mune , mort politique , ‘at emblent ne'fe tlenr:gré,. ils ufpirent a le livrer sin’, fies refs} la joftce lek perfides qui, loi de vous tenir le be farvivee quelqucs inflaus: que.pour étre temoing de. fourees vet fans deéfenfe, a -fes implicables en-] méise langage , nourrifleat vox préjugés, enflamment ae orrewe nuiverfelle ‘yu ilssinfpireht, tt de |t @rer- 4 nemis. pe Rte Ane Sar ad i ; Vou haines, ct vous. egarral pakr vous gouverney. » pelle infamie] Ataquelle leurs -noms font dévouts. | Tous les légiflatenrs philofophes ,.tous les bien- 7 Feuple Fravgais | onvre les yeux’, obftive ces, ». Ees:prilons, ouvertes , lea échatauds biifes., Tinno- pfaiteurs de Vhumanité , tous les yrais pstriotes fie~ fhoumes 4 Pout farouche, au telut pale, ai ten - eeucerendus dda Ebssté, fa: iaifon teprenant fes { millunt-an new du defpoiifme, et Vindignant contie bcourrducé, qui cxsient-ton zellentinent et qui droits, les famuilles, vertucufes. secouvrant leur {ocu-becs difinetions hérédiuires: qui cotumpent une j veuleas ie porter Xiu veugeauce contra une partie ite, fe commerge felivraut 4 fon induftrie , Vhomme { partic da geue hamain et-aviliffeut— . 

nos (707) : GO Be ee bt. 

   

   

  

    

    

Vautre ,° ont) de’ tai-indine qv is appellent perfilemout tuillion doré 
eis tte. Bae eh mblean.’ des ails rollamé, parla main du genie, | likeré et de Pegalicé 5, ig: lear ont retiadd leurs gmot quia Wubord retcnti dans la fatle des jaco- es et tes conceptions du talent agerandics: aneore par | droits 5 ils tes Gut rappelda i feur dignisé nstureile , j bins révoliés couite la Conventidn , ce mot qi’on «Vinflacnce dun convéredment tage er deux; ces i et fe liviant a tous les.périls pour embreff=r ute 4a trop fonvent sépété A cette tibiae, ef le mot: Fdécs delperauee ct “guion ‘qui davivant nos simes piicbelle coufes ts’ les ont val miblés 5 ile outrens | Magique qui tecfuime tour lo fecret de sla tyranuie cr edowejfent nog aalh-ure pailés, font eutant de verte les ballilles, aboli. les Icis oppreflives , fup- pillee, qui funde "tout Pefpciy de celle’ quien veut * poiguards qui dcchirent le Hein de vas. infulens: op- ‘primé les taxes « aibitraires , dnérnd bes Gkiiuetions ; rétablis set tle ct de raliements ee le rempart ‘ ee prefieurs 3 ta couleur Weve lee témoins du bon- jhuntliances, et placé tar tovtes bea vertas les fon- fderriae lequet on ersit posvoir uilgter lambition _ of heur général et Piipnif-uce de le trowbldr; voila demess de la République. Mais iis ont fw que les § démefurée , tromner Popitiow pobleue, et braver 
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} i Naticn cooregeule , qui éihe'd TEavope entiere , pPeyatiieste fortulte, an contrive, : que preteudcnt'btre ce mai tenible ayce leqael on. éfpere : faire Noe qui iidwphe des armees les plus formidubles , qui frameucr ouelques fophites , qui far le fyiéme te | égorger tous les Frauga’s les uns partes autres; ja <8" fupporte ‘les privations les plus pseibles guy rea- $ Chabot tant qavil fut panvic, de Robefpicize taut} vais te retraccr ce qwit a déja produit depuis dixe ‘, ~werte tous les obdacles ct feinbls imainifér tous Les qu'il cut befoid de s’élever., ef Ta ‘pétention de phuit mois 2 vuple , foage an paflé s, et tis aves mot ‘€:émexs 5 par quelie Farstive’, tlis-fz, cette Hauion i la folie *, fle fyhéin’ du crime malque en patriatitine. cans Vaveuir, “eS Be HE es Ane fi here a-telic pu etre. fi; Jeng-tems: coniprimée ? Getle-égavicé de fortune v’éf autre chole que laf, Les tyans qui, fortant de ton fain, font dee: 4 Qyulle fas ta fotee qui Pexchsina a le prettige quifruine do Péte-focial et le retour 4 Métat fauvage; fvtaus tes cpprefleurs, dounerent le foocks Gguall » Hy féduifir ? Pourquoi voyons-nous encore, des ite Peek ta grande vdriré quil faut, fans ‘eraiadre de {de fa fuerte de piuvre contre le’ riche + suffinde Fows) o Qintetudes hontenlag-et des efpérances coupabies Py déptaire au Peuple, lai digt-courageufement, parce ]om vert tous Les propsié:aikes emprifonnéé, tous vi Pourquoi Ie, ciloyed. vertuenx et palSble cralnteil fqu'iteft de fop interdt de Tentendre , du deveir de d les” banquicrs , tous les n¢gociavs dans les, fers, ct Soe de vei repoitre de regue. de la terrdlecet derprof- Hes sepisfeniaus de la ui rappeler z celui gat P.gnore | des proglamations , préteadaes legates , waettre Popa» e. eriptions, .et cherche-t-il dans |fes alarmes us appui fc infeute, celni qui. fa tate cf ua idche ,-celuj lence aa ravg des cians qu'il tant. répchuer. Chae _ Juiques parssi ceux a qui les amis dela, révolution quils Weeuile eff uu fenibe digne du; mépris des icno , Loia te trouver le repos daws fs foyeis, lola” ‘ne doivent adreller que des. reprockea ? Qui peut Phommes er de ia von geance des lois. fo 4d jouiy du frait dé fes wayaux et de tes dépentes » Anfpicer a quelques factienx cette arregatice délirante {La maffe de tons tes: hommes- ngs fous le fol (ide fon indufiric et de tes taleus , yregolt Vande de oes Qu recne fursleurs fronts, et cet elpoly féroce que | dela France , voiid le PBeuple. Uné partie Ge ce }famert.. OS Por voit biiller dias lesrs regaits? Le Peaple al Peaple a @btenu par, hérhuge y par, acquifition ay ¢ jars Voméanitflement de la ‘tyrapaie, et les infeafes 5 
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Marfeille toujours florifiante depuis fa foadation , 
maigre tes dilfeations de Ia République et de Pem= 

Ms fon induflric., des propriétés’ j ane feconde } 
partic de ce. méme Peuple tiavailie pour en acquerir f pice de Rowe, malgré les invalioss' des Babires et ou y fuppleer ; des gradations infentibles @ailance ples. guertes, civiles qui, ont: tant de fois défulé ta, ‘ i co Morfeilie perdeaun inflanet fs tichefles , ie Peuple fous le'nom de pauvreset de riohes 3 elles pion commerce; -et te pauvre , toujenrs trompé, “er fpftéineg ! / sf tedervent résiproquement, cles foutPune a Poutre ple: voit privé des ‘riches: cargaifons de bié que i) Pai aéfolu, Cltoyens ," de Je déveiler 4° vos findifpenfablement séecilaires; 4 Dune w’exitiait {cette ville opalente failait venir de Barbaiie chaque “lo yen ¢ je vais porter la lamiere daus tes regilis i » Vautre celferait, Pexifer, leur supicn’ fait dear ‘année. ' 7 
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fe }artifans. i    vi Pinfeurs de ies collégues ont déja' depuis long. aiée’ dou’ Pruple ‘on tiguve plus dinftiuction , tams indiqué ce myRere odteux ; mais il fant coa- 

, wageufement le développer A gette uibuue-, le’ dire 
Bae Peupte-towt eaticr, a ce'Peuple .gweu a tint 

taleus ct des mocurs plus douces 3 6n y trouve aula’ - 
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: att Be the i défense mete de ‘vi aus les tonrmens et dabinden, dava ts folitade : Beur des, hommes, ét qui’ ne veulene- que ‘les i pauvreie 1 ot qui défendett ala pauvrete de violer d i - défefisottg et. sil lad’ del t whe? AL ae affervir. | ghee | fles propriétés dé la richeffe. a etig Getelpows et gal tut echappe une plajite , i 
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i oe tolere d'an prince foupgonneux, ils violcrent tontes } Hon ajetes dans leure ames. Riche) Gotu dédaigues !Tinnocenee, et changeaient os montmens cutuines , bes'lois fous le voile da bier public; ils douncrent f le pacvre , celuj-ci te haira, at un plus niche qne tei jes cites en tombeaux , nos songs a fears > be ea be fignal des proferiptions, fous prétexte: de réta--| te meprifera 3 pauvre, fi tu jaloufes le niche, fi tu y pauvre , qu'on avaic a d oe 0 . ene = 
/ $P Be lefpaia intéri€ure 5 ils affervirent , is éeraferent ravis Ha praprie'é, un plas panyre que toi tenviera. ¢liveé, fans fecours , au befoin, a save é larmes 4 

» Ve Revple, fous celui de maiatenir lordre foxial : | te dépouillera. Riche "i fi mW repoulles Ie paavre , or condamneé aux plas uffrenfes privat ons y tedemin~ 
(8 partotie de fang de Vhomme de bien eimenta leur j feront tes moyeus dindultsie » los pediedion cits de ton} dait,en vain le travail qui le fefait anpardvaht: fab~ 

, adienfe tyrannie. aie . Sur foommerce , “Tes bales. de ton activité % Quel emploi | filter; le négociant ruing n/avait plos de veils 
ras Mais, de teug les: taafques qne, prirent ea ‘dif-¢ feras-tu de tes tichcfles? comment en ee Jui;-le manofactotier, écralé ne: ‘ponvait plus 

    

Oa cits ti Raat ss +2 tas frais > 1eut cultiveras-la tes champs, acti-tactlyer fes métiers; Partifte, fans occuration ne 
ov. ferens toma ces hommes dévorés dambition » echoi j les ‘fraits Po comment ealenee(as a ei ; ae te VASUNCE SE a u : See. ih PAU Iiy A QUE a le-plus trompé, seelui qui a convert les plus Sverss-tu tes ateliers § comiment ubtiendras-tu les { lui commandait ip us douvrage, : le proprittaire 

oS grands attentats dee faa? apie les plus grands | jowiNauces qae donnent Populeree at le repos? dépouillé abandounsit fes champs fans culture 5 et Ge £ “ oS! ae i a : eB eps : ‘ » @ Z aoe Eistacnaan Gala ek quia précipice dais | Pauvre, f Poo porte atecinte ala propricié dasiche, {ce pauvre, fi. indignement trempé, 3 qui Vow ’ : ap , 

} 

“Mypocrite dont fe couvsirent vos deruiers tyraus , | dre, plus de commerce pair te ver, to mowiting tes }-que la sieheffe des commergaus ‘failait répaudre 

‘ a ‘ ' " 5 # + $ 4 ) 5 Ta tombe. 16 pluside victimes, “o’efl le malque, il ny aure plus @impét, plas d'armée pour te defen] vendait , au poids de lor, les. memes dedréce ; OMS UGo b : 

i et qu’il fant onfin artachcr'A leurd facceffeurs. - d fabtilances manqnerout , tn perdras le travail qui{ partout'en abondance , et a bas prix 3. ce paavre, 
=. He fe parent ditius warais du Peuale , ils pren-} te faifait, vivre, et Moifiveré rauntnant tous les vices tremblaut. . fous {es tyrans infeulibles “4 feraie 

° y+ ment Vausibur ficré ae, i fenteass du auere et Ces t an'miliew detot, y fers vaiire yous les défordves. y-lad mort. Privé @état » de fouticn 2d Himeie ot d'exif~ 
| perSdes impoftents Goigqnes oul et ciuele 5 Patric feravewbialees d'effrenles vengeancss: Bae ee fom ee an de mifere et. de |S heshunorea: te aE Tee , nets bine akeikia Leo Lae : *étr r cruel profitera, faim, fi le Acau tersible de la gucise , qui sous a mo. @égbon hy cen? “ig ent, | ceroat, he fasg coulera, Vétranger cruel p a, ; zs a Osaut les nome refpeetables quils alurp BPS ReTOAL coe Nr ae : ; f 
a a 1 Pas ‘ ee ge a ht, : 
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v"Kibre, exprimant fa penfée j te vendalitme éxpirmnr, } cherché- a eubidfer les hothm*s de Pamour’ de la Ppour frepper us oreilies et ‘égarer totiv cont | Ce! 
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ee ie “Na voit_v fame... Verrés.déshonorer- fes__ plus de penchant'd Porgueil, a ta dontivation , af Nantes. voit_un infame rrés_.deshonoter : fes 
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a paifibiement fur, les cadavres et fur les rrincs. OT véuna wap long-tems secebiés , at vons fee enfalie 
‘People Frangsis ! a watre voix iu tes vaveiilé +} confidérer la royanté comme uanalile .pailble creatme 

et le iréue fxaglaat des tyrane sell enfevelt dant] ga vous pourrez eipérer le repos. A's ~ 4 
da pouflicre ; mais perfifle dans ion, teveit, tiens Citayens, le repos tan Pac ‘l'eftastcoaat 
tonjours tes. yeux ouverts fay cee horde de can- “date dacéatawee al ix de la fgibleffe y if 
nibalcs + ile tenvironnent, ils Cobfervents et ile] POMS CA Courage et non le prix de ta rege: 
faurent profiter- du molndre -mieontestement, du part egurdexct la vertas @t non recowipenter la ibe mea } ya : ae cheré : mais yous ne le trouveres ai dave Jes bras des } plusdéger tevers, de da fsate la spits grave def 8k e Pe aera : ete ase fetes oe nae hs oi pee, ; facaeflenys de Conthon, ni dans ceux des fiipendiaires: tes véritables amis, pour égarer tes pafiiens , ra- des C ’ a : : 
‘prendre ta cenfiauce et raffembler tes débrid def O°* “APE! nae ee Se OR 
leur pouvoir. - “a ee Re Les vas fsraient excore ‘tomber fons vos yenx les | oninion protec 
_ Dga, lo:fquian enchaine tes brigands , ile difens | tetes de vesplis fdclles amie; ehaqae jotir vere device, 1 
que le pxiriotifine ch opprimé 5 déja , terfqa’on f matt encore ffffiner quetqucr-aus des homuats qui, 

_ abfoutlisuocence , lorfqu’oa reed aux propiiétaices pat. leer indufie jet lene richefle, doivent appro- deur foxié, & La preile fa liberté , au commetes | Yidonner vos cités, oli des reflourses 4 votre 
fow activité, Us dfent que Parifecrat’e -triosiph:, | avail, etramener l'opuience dans (Vos. carapugaes ot fs ne peuvent plis dilapider ,. terriber ; égorger dans nos villes “x {es autres , oxcités par fa {if des } 
Jes citeyeas frus le nom Wex-nobles, de pséires , | plas nes vepgrances 4 pe cOmwmattraut pas} chaines , 
de riches , Ge magifrats, de modéyée , de mufea- | Moss de crimes, ef vous ravirsieut » en meme 

‘ dins, dhommes de letres , @hommies de lois er tems, tons les refultats, “e votre conrageafe per- 
ils snapneest que tous Les principes fout boule- fevérance. Pour prix ‘de cing années. da’ factifices 
we fis. . eS 0.8 ee G lés plus péaibles, vous n'obticndriez plas que. des 

La Conveation ne recownsit pius de eaftes ; elle { chaines 5 ta tyriauie déiruie ag 10 adit, ‘celle 
ne recounai: que de bons et de mauvais ‘citoyens. renverlée leg the: midor, -vouk fersient également 
Eile laiife A la, jaflice impartiate des tibuuaux Je} fuvettes : fa France doit ei ‘@ atfranchie pour jauaaiy 
foin de les juger avec toutes les furmes qu'exige fo des horens de Pune ‘et ‘Vautre. ALa voysute fe... 
refpect di a Phomme: elit fonde enfin Ja viaig? Ab! qu’ils font eoupables ceux qui voudraient perfna- 
Liberté far les, bafes de la vertu, de da jeSice et de der au Peuple qwelle pourrait diminuer fes-peincs , 
Vintéré: publics et Jes moutiecs cricnt gue fos qu il ferait. pofiible de conferveravec cle quelqa'ap- 
marche dla sontie-révolatioa. Ah! & Pou y marche | pareece de Uberns. Nen! non! et thifoire dy tous 
ce font eux” qui néus yp ceaddifent. Ah! fi de 4 les pays nous le preuse 7 fa tyrannie qui fe releve ef 
royalifme , jufement proferit ypent cones voir guel- exnt fo's plus Forte que: fi lta navait pas ete compri- ques clnétances, cela Vstpect des dGardrés qua| mee. Les obRactes qu'elle a été foreée de vainere ont 
leurs officux p-iveipes pourraicus faire nefire encore, | accra fes forces, épuilé celles de fes plus courageux } ewire le 
Us te parlent thos celle, du wilrton doré ; s'il ne | advertsires. ‘ . ; Sturier er Fartifan s 
peavent plus exciter per la contre decriche fa hainet . Je ne fais pas 4 ta France Vinjare de penfer “qu'il 

(da eshtivateur honnéte , de PerHan probe , def foit nécaffaire de Ini expafer ici Jes maux qui ré- phisie yanx titres qui voudraient reffufcirer le vere 
Pouvrier Jabotienx, déviompés par une funelle expé- | {nlteraient pour elle des tu-cés offienx du royalifme : 
ticuce, voiri quel eft leur dernier efpoir 5 ils f24 ce wef} pas a ceux qui, depuis trois ahs, combat. 
flatteut de taller A eux cette vyermine de toures les | teat aree rant. da’ glose pour Tafferraifemont de Je} deaient wous effervir ! Que tes rivaux de la France, 
Nationa, ce rebut de Vhamanie . ce fleau ateaché République, quit faut. prouver lavatories ae da a 
aux cités colompees et ponuleules , cette nude de | maintenir. Ibwea aucun citoyen qui n’git ane fron. i 
brigsnds , @bewones vily, plonges dans Poifiveté | tieres on fils, usfrore on un ami; i} a’ea eff aueun 
et de fibertinage , qui, ne poilédout hens et Wed qui, par fes eflosts dans Vintésieus, u’ait covcourn 
youlant paint travalher pour acquérir, we vivert ld chafler tous Jes defpetés coalifés iofyaes av-deld 4 

; que dans le défurdse. ct ue fubhilent que de ra. | des barvieres que lx nature leur avait speolier as it 
pines, et'doat ia poiice rovs avertit que depms) nen e& aucun qei i+. foie folidaire pour fa gloire | 
quelques jouts cette preniere “couMDone abonde , comine pour les denpers, et qui ne fente an foad | 
qui's'y rendent de tous tes yO.uts de Pemplie, ctl de fon. cout la nécethis de mourir pluist que dei 

fermbleut nattendre que Je figusl da camege pour} renoucer ata défondre. Je sie erains pos Ie coya- | felon la rigueur des lois, taus ceux qui, par des 
* |pester partout le crime et ia MAGA he ot life; Til ofe fe montrec, il fera anéamti; mais je} proclamations éeritos on verbales, inviteraient te: 

Voila fe {ecret wise Lene -audace » Pappur de jews | crains une hypocrifie alucteufe; joevains jefgu'sux ] Peuple an réiabtiffement de la reyausé, ou a fa. 
déclamations » Vetpoir de leazs ténébrevx complors 5 impuifans efforts de fos imbécilles ct. crimineds pate voila leurs patriots. eppriaés, voila Termée fur} tifans. Je vondrais, par pitié mime pour deux qwils J ow atteatersicut aa 
laquelle ils cowptent 3 elle fe saitie toajoure, oh | pourraient égarer, armer tans les efforts conire Ini , | nationale. ar gen 
tout tems, Ad ceux qui déclarent IX -gacte “au D- | en démafqner tous, les. projets -, ea faire déteMer 

: lion, doré, ceil-d-dive, d ceux qui promeiteat le routes les Cuites , cr pour cela je diraian Peuple jan Peaple pour éclajrer fus Jes complots qui s’our-~ 
eee PAs a sey ett et ee DEO qwil doit fe gardes de ces infinuations perfider, de 

; * Marius qui remplit Rome @hortenys:-et de malar {ces faulles proweffes- de. paixet de bonheur ayce- 
ers Catilina qui penfa la déqroire 5 les chefs de Isfquellcs on veutle ixoraper, avec lefquelles on pent 
baades du tems de Charles VL, gui mivest ls France apporier la.gnerre cigile au miliew de Jur. repréfentans. 
a contribudon 5 ler niveletrs d’angleterré, Pabord | Li nes'agit pas foulensent dans le veritable fpoir ms 
excites, ct puis Leto! la par, Gromwel 3 Jean de Leyde des eontre- révolationtiaires, de ramener la révolntion et Muacer qui noyerent durant quatre annie, VALE ang provaieras années do fan hiftoire, mais de nows 

_ Temague dans cles flees de tugs Mesanieite qui pea- | reporter ai tems. les plus affreux de la plus exé- 
» dant 8 jours fut te wlobetpismre de Nagles, -dé- erable. tyranaie soyzle : ca’ ne ferait pas feulement al 

ployerent tous un feumslable ctendard, enrevt toas da | ta voyauté que la Fraaco f{erait reeonduite | mais fenebiablee paritfans 5 la gherre aut miliga doré fatl 4 foare horrevr de Peacien régime. Peupic , se: 
_tesfours Tenr fignal et Icur eM its veulerent de- flere ta polition , obferve t23 annemis chjuge ce miner fur les ruines de leur Patric , et pour y par qwils veulent de tei. Quwils dilent fi eh poar la}. 
venir, ile enflamrmaicnt la haine de aux “qui | conditutioa de 3789 qu'ils. gat voulu: combattre .} “wWavaicnt rica ‘coutre ceux qui pel{édaicut quelque Ly a3 sua, sed exderables einignés qui fuleveaw: 

chofe. ce fot Sai wie jeur@hu:.G loia de ues fronticres; n’eft-ce pes av 
Qa por. ce. fyfléme épouvantable que tes travtres | foul nam de Pégalité quills ovt quitté notre teri que vous aves renvertes , efpéreat de rétablir leur | toite ? n’eft-ce. pas des Ie, preinier inflint qu’ils nos | Fanage A eons puiflanee, ct vous donner dé nouveaux furt. Fano | ant fonpoonngs de vostoir étre libres quilfs.ont £5} 

(Gt vous les verrez, cxagsrés dams less privcipen, | cone terte lactee? Se Caneils armies aang Tesceie 
chercher d dégoficr le Pewple de lo Ubecté quilf a! mes de Robefpierr tre les affafG : a . : . : pierre , contre ies affaffinuts d’Orang 9 conquile, ou no ini on préfentant quo Pabre; tans { et de Nimes? Se fomtils foulevés eenire les arreha- 

, Wt vous tea versa déplorer tes maux qu'il touffre , [tions arbisruires qui changerent le France en cas afin de fui faire segrattor un régime jeMomont adivux, | chow? BA-ce les ramparts. de Lyon qa'ils éaeeoale 
tusis quils lui préfentent avec adrofle COMDIG ano défendre , on biew ont-ils vouln difputer dA is Loire 

Boy? soinpagad de miding de,psivations; toujours ils afpi-. fex innombrables et malheureufes ‘victimes? Non , 

- Yetives leneteus profongé Ja vie de ce pauvre) 4 

thie tant de fang et frit ehtedie tant de glcire , 
f’avais pat offe:t dfs bras vigauréox nae reffouree 
wile, mais précaie : Penttredou du fglpétre , la 
feute des canons, la febcicatiod des anaes, ont 

qui lop avait eciesivellement pronis fes proprietes, 
‘du tiche; et ta foudie qd moifleawe fant de muoriels 

‘oa da reins fewi, nendaut cette “alficuts époque, A 
conferver les jours de cette wotbreufe ‘patie de 
fg Netion . uite fe vundstifme de nos, distatenrs 
gtlevit aetna, dé feuiea’, Malimeor et exits 
terete do Drake ok. Hames 

‘  Penple, diemai fi pai ahergé ce tableau ? Mats 
Yenteods ta vein me rapondre, ev. je vols tes ival- 
hears ‘tae prauver qne, dang un récit trop rapide , | 
je wal pa Jes réttacer quimparfaiceent. Me 
©. Qnel for dene lé rélahet da cee jafirsal fyhéme ? 
@no cété, wo deuil géudral, Pa-éa-tifermeot du 
commerce, ta diferre’, Je-remchéritement faral de’ 

J reac fe détonrner de Ialigne'de jofice qui feuleapeut 
le’ conduire an boahene , et qui gf fa véritable pati: 
tique des gouyeiseswens 5. ils ne veulent dominer] ° Les tyrans dy g thermidor, leurs complies, deurs - 
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Ait lui que povy Lg tendre tét ov tard a fes anciens 
et laches. yranhs car, ge vous ¥ trompez pas, ci- 

tontes les opinions, .e’eft a la domination. qu’ils 
alpirent', male cel. ddwreyanté qu ils veulent vous 
ramener 5 jis veulenvsenverler par-un’ feat ebians 
harne Lédificesentice de-votre liber, ot détruire 
dans wo fend jouriles: pévibles uavanx! de. cing 
ALE eeS. a : eran eee a : a 
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“ Voyex su fein de vos diffentions politiques, 
ap bruit de.ves ‘haines' gt de vas combats, le 
royalilme hypocrite levant déjd. fa tate impure 5 
anarchant: a cote de la terrenr et épiant Pisiaat 
shgil’ pourravouscuchaiuer , tondis que Pétranger 
aftucicux, d’aceatd’ avec les-traitees: que Vous aver 
abattus , covfpire encore an wiliru de vous, Celt 

foyer “de teus tes pactis, de tows les diate, de 

toutes lus desrées la voine Gu aiche , te redone 
Blemet. dela wifere du paavre ; de Maguire, Vather- 

‘ awnifferment da pouvair abfvin “de ces isfolen’ def. 
pete, qui avaicie face fes paffions povr Venchaiaes 5 
adninifant wures les propriidiés , faitsat courbar 

toutes les téecs fous le glaive de is terceur, uxt ditetre gui-vens metiace; Celt lui ‘qui, :aflociaie 
feuis prefltsicnt dela défelaion uuiverielie , eux} fey cfforts a ccuk des theceflecrs de Robetpierre, 
feuts avaient uttelat leur bat, eux fealy régnaient | gyi 

fui qui vous divife et vons dechire; c'eh lui qui 
acarnvé ‘Le panvie -coutre le riche, et renda le riche 
InfenGsld sex calamités ‘dn ‘pacsic y eR lai qbi a 
fait tonsber les, anus de, Lyon, enfanglunte les 
sivegrs de Nantes, ctée la Variddo et préparé lo 

  

   

  

qvilfoudoie veins vousrencre ce régime de fang qui | 

"4 efforts udijess la puillaace de la Convention ei dang 

o 

    

   

                                            

      
    

   

      

   

                        

      

   

  

& ioe a : E 
< non, tous ces forfaits wWexifaiont pas eBoore, ty 

France n’avait pas den rowgir. 90 

* 
. 

ANipendiaives graient encore enlovelis dans, ane pro. 
| fonde obfeurité; ‘mais sce fur pour quit y ede es y Biases ual clergé puiflunt et riche, qu'ils prirene’ 

les srm¢s ow qu’ifs. confpirerent én feoret.; c@ fag) o> 
{pour rétublir une nobletfe infolente et oppreliive 
desicorvées, dos diaies., des chailes des ar etts fins 
dawn , des taxes a:bitraives’,- des prilomens et deg 41: \dotwes de cachet; ce fut pour confolider au Miley : 

[i vous , ct pour aggraver encore le defpotifine guy oe 

| 
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Gepuis quatore héctes; ‘vous, courbait fous’ fon 5. 
joug de fer set aujourd'hui »vous tntendéz lenrg 
complices Vapitoyer fur’ vos nus tancis que ce 
eux qui les ont, caufes, Ils yous reprochens a -ty- be 
tannic de Rabefpicree, et ce fout,eux gui Port fan’ 
cikée en. tous forgaat de. n'étre oceupés que de lea 
combattres fe Leth Sh Ne ad 

lis parlent au Peuple des privations de tous les 
geares, suxquelles il ef condmimmé depuis f lone. 

y teas, ot ils feignent doubbier que ces. privations | 
g fre les. finits Mone guerre plus ancienne que Ia 
i Kepubliqne. Gitoyeas, la Genvention fora ferme an >: 
{uittiea ile taut ‘Magitations 3 cllecdters au royalifme - {fou prétcxce, -en puuifant tes terroriftes gai nods 
épouvintent du xetour de leur tyraunie ; elle Stera 
an ‘patriotifme: énergique fea inquigindes en compris 
mant Ies amis de landiew tégime , iet ctle tusrchere - 
avee courage et fans fe déiduruer de {3 ronte, wers |. 

tle tyriu de la Tauile , et faura wavailler 4 Palermife. 
fément dela liberté.  ~ . x 

i Mais c'xft/au Peuple, en Peuple foul’ rendre fes 

| 
i 

la perftversnce du. Penple ; fa foree elt dans ‘te 
volonté natonale; fon courage a befvin d'étre fous 
teau par ka cosfieace des geus de bies | et par cette 

tice gui garantit 1a veitu des atteintes 
“ey, “ae : 

i Penp'e » Yallicetol dome autour de tes repréfens 
piers feconde ‘leur cele, houore leurs travaux, eg | 
oppofe whe mfleimmebile et majeftuenfe 4 coum 

i qui voudraieut te délavie pour te deminer. People, 
Sméfreroi de ces mouflves qui ofent tg préparer des 

et qoi paraiflant plaindre fs. maux pour | 
te fduire, veulant te conduice ay reyalitue par le 

biotite et rétablir la terreur por fe royalifme 5 | 
{ déjace leuys corplots; rejette loia de toi lewis proe 
;voeaions  periides, Jens jnfnuvations coupables 3 _ 
‘dénonce-les a lautorité des lois, et marche avee | 
nons d'un pas ferme dans fa ligne droite de Iw - 

Hiberté + :appetle au milicu de toi le eonceide y de 
{bonne intelligence, Vonios, Pamovr du travail et. 

de la vertu. Noug avons renverlé lo féodnlite ; Péges ~ 
pliteé regne dans ta République; il mya plus de 
ichatellcuie dins nos eaapsgnes , plus do palais dans 
nesvilles; il wexifts que des *maifons et dea chan- 
mierea': qu’elles fe fuutiennent réciproqguement, aw” 
bien elles tonberont enfemble. : 

Paix tterualle extre les chaumieres et lea maifons , . 
négociant et louvrisr, entre le manuface 

paix-éternelle entte le riche et 
: le pauvre ! Guerre a mort anx entiemia de lx Repn- 

  

routiag > le defpotiime , ta reyauté; aux intiigans 
gui vondralest nous divifér, aux feélérats qui vou= 

:qut compteat cacore far nos troebles pour répares 
leurs nembreufes défaites , refpectant notte fageffe , 

| sedootse notre onion et perdant’'l'efpoir de l'slte- - 
rer, fe voyest forcés 4 vous Besa Dae A rece+ 
veir de nous une paix gtorienfe.} qui conferve a 
jemaia Ta prolptsite de la: Nation! rg 

» Je demande que la Gonventlon charge fon comite, 
de fuveté générale et lea antoriés -conflitudes de 
faire arsdier et pourfnivre devant les, tribyaaux, 

   violation des-propsidiés publiques et particulieres y | 
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iecta journee délaRranfe. | 5 
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journaux ) et durtout le renchériflemont troe-rapide | 

“du papier, dont nous ne pouvons pas faire toujours 
un choix dgal, pour fatisfaive nos foufusiptenss fai- 

yaut gotre vou, nous force 4 ane nouvelle aug- 

yaentation dans le prix de la foufcription , qui fea, | 

pour les départemens , & compter du 1° germinal 
prochain , de 37 liv, re fous pour trois mois, de 

75 liv. pour fz mois, et de 150 liv. pour Pannée 

entiere, y compris les jours complémentaires , rendu | 

frane de port dane teute la Répoblique. 

Vabonnement, pour Paris , fora de 33 liv. 10 fons | 
Gx mois, et de | pour troie mois, de 65 liv. pour 

130 liy. pour Vaanée entiors. 0 

Gette augmentation 2’a pas d'effer rétrosctif. pour | 

Jes foufcriptenFE vont Vabounoment off autéricur auf 

3¢¢ germinal. 
Nous prenons itérativesnont lemgagement forme! f 

de diminuer lo prix de la fooleripnon , aufitde que | 

Jeo circenfiances sous pormcttroms de mous livver a 

eetto racture. 

Nous n’avons pas de bureen intermédisire A Paris | 

pour la recette des abonnemene ; les lettres et Tar- 

ent doivent étre adreflée frances. de port au citoyen | 

Auby, directeur, ruc des Poiteyino, n° 18. 

faut avoir foin (attends le nombro de lettres gar} 

s'égarest) dp charger celles qui renfermeat des 

affiguate. 

I faut anf sfooter Ie port ana lettres denveoi } 

de In Belgique et autres paya qf l'on no peut pas 

afranchir. 

Tout ce gal entre dana la corpefition du Moniteur | 

doit étre adreié av burean do rédaction, a note 

jmprimerie, rue des Poitevins , n@ 33, en obfervant | 

@affranchic les lottres ot paquets , comme pour les | 

abonsemous. 
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P of & Ti Que 

REPUBLIQUE FRANGAISE. 

' Parts , le a& ventése. 

( Mois, Nows a’avons differé la publication de} 
; , 

eatta picee intéreflan‘e qae pour sveirle tems den 

cenfMater lauthecticite. | 

Adsffa aun habitans des campagnes de la Vendée. 

99 Braves habituns , de vile féducteurs , @is. fames 

Jattigaus, dee hommes ambiitens et porvers, qui 

fondent tours jouiflances et leer borheur far les 

débris de In fortane publique et qui facrifieraicat 

fans rermerde, Alaréufhtelde leort conpables deffcias, 

la vie et les biens de leurs {smblables, cherchent 

aujourd’hoi 4 vous égarer. Ile préicot a nos deé- 

marches des motifs deshonoraus, tle désaturent Os 

Sntentions bicafefintes , ct préfemtent lo traite que 

nous avons conclu fous das couleurs facflas et per- 

fides; iis répandont ips demmant des bruits capables 

de famer dans tons les ccturs la défunce, la terrear 

etles divifuns. ; 

19 Songer a vos intéréts, oublier las nétres, faire 

votre beuheur fans le concours d'aveune confide - 

‘sation perfonualle, voild la tache giorieufe que nous 

nous fonsres propotes : mans ¢royons avole parcouru 

eeite honorable carnere. 

“a9 Paifque des malveillans ofowt maintepant dlever 

for votre condaite des doutes, des foupgons in- 

_joricux , les diffpor, voue détremper et vous 

infinive, voildA metre dovoir. Nuns allous le 

sexaplir. ie) 

») Nous convaiffous, braves habitans , les raifoas 

priffantes qni vous provequcrent a linfurrection et 

qui vons mirent les armies A ta main. Oa avait posé, 

ala libersé de ves opinions religtenfes , les plas 

terribles coups; de nouveanx pontifes, an neuseen 

culte, avaient éte dvigés fur les ruines do votre | 

pertoot Vintolésaseo cherchait des coupables, ct 

‘aitanit-a trouver des victimes be-datpatifme ergoes 1. 

Ieux Wautorités etablies poor vous proteger , des 

corvégs de tonte efpsee, des vaxations de tout 

yenre, vorsient oucore chasger eet aff’ geamt ta- 

hlean. . 
» Losfqne le principe Cun mal daageroux oft 

enticement detruit, les couféguences facheules qui 

6n déviveat ue deiveut plus extiler : 

Geu faire ‘cetter tes trifles vetuleats deguts fa foarce, 

af dans ves befains tes plus profians, et dans ves 

Obligations len plus facrécs. 
» Mexerice paifible deo votse relision vows 8 

aecordé; yous pours uler avec feeratte de ce 

droit Jupreteripnble, quien plavait pa woud sire- 

cher fans méconuacire lea vétrea. Ut vous e@ libre, 

@és ce mowent ,-Vollcic A PEtre fupeme , Maprés 
Vos aucians ufages, vos hommagas ct votre recou- 

naiflance, 3 
2) Votre caslheurcax pays a été dé-atté; la flamase 

a dévor vos habitations ; une foldatefque of.ense 

a ssersé fur vos postosncs st vos propriétés les 

plus hgsribles brigandagag. Kb bisa! la Gowveution 

sé, Pan 8 
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de la Repub 
er eee ee          

nationale contracte aujourd'hui Pengagewment de vous 
} iudemuifer do vos pertes ot de réparer, ail fe pout, 
tous les maux caufés par un régime de profeription ee 
Minjuftice. : 

19 Des fecowrs vous fewt accordés pour rebatir 
vos chaussierés; des befligux vous ferent rendus 
pour faire revivee Vagriculiure, et vous precurer 
les aifanees de Ia vie 3 +oue vo rogrettorez pas 
long-tems Jn privation de vis inflrumens de travail : 
veus ne parlevez dea impéts quan mameut od une 

t polition plus heurenfe vous fcursire les moyens de 
fubvenir sun befofus de I’ Etet. 

2 Que la veuve dplorée ct que le pere infirme 
Pet caduc we tremblent poist fur le fort do leurs 

enfans, que Isa lois pouszaient appelar au feceurs 
kde la République. lth quoi! pourrait-elle fe 
tyéfoudre A priver Vinfortaue de {ua sppui, le 

de fes fenticns? Non, La 
Natioa vous difpeafe d’allye protéger fea frouticres ; 

Rello na vous impels gue la tiche facile de tra- 

f vioillefle refpeciabls 

valley dans vos coapagnes, pour l'aider A sourrir 
fes defenfeurs. 

39 Vous avez fourni pour la fubfiftance des armées 
Hle fruit de vos fuenrs et de vos économies : nons 
vous em avons doune des recountiflauces; Ja CGoa- 

) vention natiousle vous en acqaitte le montant. 
2 Que vous refte-t-il A iteliver ? quelles inquie- 

ytudes peuvent encore agiter des cure aiyris 4 long~ 
Jtems,il ¢Rvrai, par le reffeatiment et le malheur ? 
eraindrica-vous d'etre oppiizaés de ncuveau par des 

} autorités indignesa de votre tonfance ? 
o) Raffurea-vous, breves habirans 5 que le (ecuriré 

renire dans ves ames, qu'clle en chafle Pallieux 
} déiefpoir. Ges hommes, Cowt vous redoutez avee 
taifon te jovg odicux; ces hommes , qui étaient 
auiant les cupemis de leur Pairie gue les vores, we 

[ferent plus les dépoftaires do powvaia doat ils 

I tefaientun ii crue] abua. 

9 Les veprefentaus du Penple venlent bien nous 

Fconfulter'fur le choix qn'ils doivent faire pour les 
remplacer j uous deur in cy 

} coonaiffez, des peus qui ont acgais vere ellie ct 

la votre; deo gens evha qui, puut adeucir votre 

exifience , font préis atacs day leurs ylarkrs , leurs 

fjoullences, leurs fortunes, 
st Aurica yous done poate , braves ho Syiteas , que 

F uous puuvions trahir taosement vos isterdis 2 Apres 
les avair fautcuis tant de chslear, devcz 

vous croire un inflast que vous etons crpstes de 

démentir la conGuice que noas zvons couflaninent 

tenae ? 
2 Ah! f cesfentimens injurienx porirvicat de vate 

ewer; fi nous les iasputions a lajatoc he etd laaun-t- 

}veitance , combies notre amecn trralt erselem 

  

  attons des wens que vous 

avec 
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ligue Frangaise une et indivisible. 

déchirée Pcommenut fisporeconnauus VP ecto s fee | 

qui nons convaluciail , qu’ew voulaut faiic des he 

reux , nousfimes desir pats! 

99 Mais quoi feos intésdts nefont-ils pas les ndtccs > 

nos awis, nos femmes, uce enfuns, ve [ara-the 

pas parmi vous? soe poflelh susi pavolficat ules 

pas vus chimps ? Oul, {sus dovie ; et qu cq‘ pra 

cicax que fuient ces tapporta me cruyez pas qr te 

sient foarni les motifs qui gous ort détermmes. Nar 

a'avons fonge qu’4 vous, uous sveus tant tier ho 

votre bouheur; et, en Vérabliifout fur des bares 

fotides ct durables, uous pe u@us futmes ¥e- 

fervé que Vimefimable avautage den @re la, 

térmoins. 99 it 

Signé, GuAweire, PLEURIOT, SaprinauD, Corrus, 

Desruc. 

ae 

SSSA SASS RNa aes eee 

WNVENTION NATIGNaALE, 

Présidence de Thibuudezu, 

  

eesee as 24 oftatwun By 25 veEnrasg. 

Boiffy d'Anglas. Ciscyens, le plus grand, le fend 

obttacle peut-étre qui piiife oppeltcr quelque re- 

filance 4 Palfermiflement de vos lots, 4 léereblitfs- 

ment dun ordre invariabl. ot fize dans toutes les 

parties de vetre adminifiration publique, aus selule 

tats de vas méditatinas et de votre conrage, e'cft 

la penusie des fobbitances , cefl mcme Je feule 

erninte de ta difette. Je vour at poailé dons pla- 

fieurs oceabuus des cHoris da gouvernzment aciuel 4 

je vous ai apuoned nus ofparances el ass refloare 

‘ces, ct vous aves applaud: anc mefares qui dot- 

Pabondance aa qiticu de 

vous, d@woias en bannir cette difene cirayaute , 

gai devicat, entre les mains de fa eaalverliance ct 

de la capidite, une arms ho yedoutable : mais a eft 

ben de Je vépéter au Peuple , A da Convention, a 

cvalifes conte 
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‘ - 2s m3 {Europe snuere, gout les ae lpets ' 

nous calewduat avec tant de perhdie ce qui beus 

reflec de iaeyeas et de furee: la France pq, 

jet dans les belsins qui nous prefect, elt pretqne 

lepiierement fufi a cliesméme, et a ne prefque 

‘yédnite a trouver dans fes propres veffanrces fe 

{fouls moyons Vapprovihounement 5 ev fi vous Gale 

on les ctfets du patlegs fubit Ge da loi delal- 

da masimum , arrégune bi bicufaifant, mars 
3 la 
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ceflation de cet allreux {ylléoe de terrenr, qni, 
remplace par Ia fuflice, a néceilsivenient fublicué 
dans lo presoier inflant up peu de fiibleffy a uu 
végime defpotigue: vous fentivez combien a ditt 
étre parfermée do difficultes vt WobRacles la ear- 
riere de ceux que vous avez iuvellis de votre con 
fiance. 

Le gouvernement yui nous avatt pricedés était 
peride dans plufieurs de fea paities , imprévoyant 
dans toetes las autres; mais if faut le dire wéan- 
cooing 4 la joflifcuiien de ceux de fes ssembres 
Goi étulent fpécislewent charges des approvilouuc - 
meas , giil était impethble qu’avee les élémens 

qui Veiganifaiens , avec Pablence abfolue de cette 
conhance gui ue satiache qwd la juilice , avec ta 
defl:uction du canaserce, avec la tesréur qui ac- 
compagusit tous des opérations , avec Ja mort 

qvil pred. gaat dtous les fpéculateurs habiles dont 
le genie wirait pu Parder dans {23 befoing , avec 
In sntvailo toc qual portal: dans tuutes fes tran- 
factions politiques ; i! était inpaffible, disje , qu 
fit autre chole que de vivie en frur le pour: et 
Yur congatr que ge frfé ae pouvait sallier avec 
celui dunjgadtice ot Moppiefiten que vous avez fage- 

ment aneanti; tals vous conceves andi qual ten- 
duit eflenticllemmnt 4 paralyter d’syance tons les 
moyens , em tasiflait toutes les veffonrees , et vik 
fubvénait anx befoins du préfent, anx dépens de 
ceux de Pavanir. diafe, comme Va dit Montctquien , 
le defpultjme reffomble a ce fauvage dels Lovifiane. qui, 
lorfquil vent avoir du frutt, coupe Uarbre par ls pred ot 
cuerlle le frit. 

I frut convenir toutefois qaindépeudsmment des 
deux millions fix cent mille guistanx ds grains, 
Ccf-d-dire, de Ta moursiture de tuvte la Repa- 
big e pendart cing jours, sppartér davs vos ports 
par la ceamifion da commerce durant les tin-ncul 
mois de fon exiflence, Pancien gauvermement weit 
donne dang Vewanser diverfss commilbous, daar’ fet 
ueait pa éire p ‘ confiicrcble , angis) ani offre mt ’ t 

  

emrore posr macs des cfyesanees plas oa mains 

Glaignéss , el plus on motus faca. fa rigvens tes 
fallons a Tansy darte coun but dea era. feber Cefket 3 

: c oe ck . ‘ 
mais eefin ce qual yo a de fa., Cem que to peu~ : : 
Veruemint acthe. tom a emtere rene prdyaercan 

    

ficourt. Fro atten taut que coutes ‘es of eanees te 

ré.ifint, Te ecsmmirce a comucncd a rony the 
deatir {ia cf cls 5 el la Jboe cheulsiion dos fbi 

turces, ef da fois tia se poopeinetie duo vote de 

fatni pebble mat ftp ba vette. fe vous bani bietaée 

Uegeloy ‘et res a vous achientquee fp oodt ve 

Ly Foou-e va € ae feel ao cut S54 Ss face et 

nose Aes ane tes dS @ fu ted oe sa ant 
dacenes & we uascedt pour fa {bia ee ote quel- 

can ge cca deena cers y vont dimuwacy b. ders 
qQoig fare “or Pinte cour. Gipendanr, cu ject fos 
one fer tomt. cat nucr + vironae ,thefi ditiene 
denire vara ni, e entre plas tonedhé Vea 

hee oes ger e.iMeot wins ta mlapart des 

dejarteniet Jen fi ef fe 8e pai festir surdedans 

Ne foi Ciraytaen’s nt cediie de diciaaee uae 
sy 

cone 

fourmation fo. Vewcés ne pauresh manque Yene 

vinfite a quelanes uae te nar t HOGS 
‘ 

3: 
yo: . 1 a 3, 

rtiune  GLarees Que 4a Pappresctouwensat de 

ores. 

Poris . fi Th fs SMa el ban natin ia.e to talt 42 reptoe 

! > stat 

chyer de ou de 

fes fraras 3 Gite befain dv fe feestice mintiens sent 

wettit pas anorene es promos t vertna retnbli- 

tes nays de et. 

Pais Weptouvercit sucure Ftauneetsa t otis tote 

qui fe canfommernt A Paris aw-dela da ftriet 

nécetfaire , farait un Jarcey fait anx b-foins do tes 

esmpagnons ding Ja conquére de la liberte, des 

i] tene sleae 

que Parts tenonce A tout fnperfla , larfyue siv- 

ficuts Frarcas pravent maaqeer du neeellaire a ot 

certes ter rel factifee ne peat lub eaticer, ca il oft 

fit en favour @hommes ei appoctentic plos graad 

zele a affurer Ia fibre civewlatran des dearées aaa, 

luiacivent. Ces mata, cel pour nos freres de Fart. , 

aut c1é plus done fois les miois magiques gui, fan 

les routes , cans les comisunes , dans les 1a%em-—- 

Liemens popniaires , ont empeéché le pillage, dil- 

fipé tes 2ithoopemens , sé facilité Ia civeulation des 

ereta wile Queenie sy ® 
' é ‘ i 

sate” {es etree, sab ae la@tre 

canes, meus uleriotss farce , 

er 

autres mercbres tle la meme famifie. 

eTUMAs. 

Une telle conduite irapofe aux Citoyens don obli- 
wationa, et ils dauroni tes rempliv. Excopté eaite 

déende , Pati a confusmmeé toas les jours plus de 

ticux mille jaca de fartue 3 ce qui fuppofe deg a 

8 mille qnivtanx de blé. Cex jums deriters il a été 

clave denen didtnbuer qpe pres de atcents foes, crak 

yacu des réclamatiors. Left viat qne ces réclamae 

Vniena ce foot ures que de ta mauyaite ct inépale 

difhibuttoa du pain: car dans toutes Tes fections 

oo la rvépartitinn weft faite avec égalité sil ny oR 

pas ew Te menolee raorrnre. One taut-ii fire devs 

cetls eizesaflance ? : 

Determines dome meaniere fise et invaviakle Ia 

jufle qeactré de pai qae deqag eitoyen Nevin vee 

cexam, et der omitiree gu 

event prifes , foit quit (@ pr vente de barus heare , 

ait qwil fe prétyac tard Ala pour de Ns) boulans 

fort qv il yanive en fore, feir qu'il y arrve 

la porte Vintlausfdo la dificibue 

s 1 
s af may yin vouerty eek 

get 
fenl,foit quiil atiende 4 

  

  

  

 



So mille émines de blé et beaucoup d'autres objet, 

it 

-nous reflent on reduifa chaque eitoyen 4 ane livre 
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dion, foit qu'il fo retire pour ne revenir que lori- 
quelle fera commencée , il recevra rigourenfement 
fou coutingent..,. Cet engagement contracté par 

Je gouvernement envers lui, eft un déedemmagerent 
avantageux du retranchemeént qui loi fera fait ,. et- 

qui indépendaroment des motifs que j'ai allégués ,. 

eft encore nécefliié par le gafpillage du pain que Pon. 

nous dénonce tous les jourt, et qui eft tel, vula 

modicité de fori prix , queles chevaux, les volailles: 

et Mavitres animaux demefliques font nourtis avec la 

fubliflance cnleyée AVhomme.  * [Sey 

Dans tous. igs tems et dins toutes les époques , la 

confommution joummaliere de Paris n’a point excedé 

r500 faces defarine, et ef uu fit eonau de tout le 

sacnde ; cétait beaucoup moins Wune livre pariodi- 

vidu: en Gxant aujourd’hoi la difribution a environ 

aGoo fics, chaque individa rec-vra une livre de 

pain. Ge fera done cette quantité que les boulan- 

gers ferout artorifés a délivrer A chaqug citoyens of 

cote difiribution fe fefant fous la furveillance habi- 

tuelle des commiffaires de fection , dont le zete eft fi, 
‘ 

digne Wéloges, dont la prévoyance et Pactivité nous 

ont pare fi recommatdables, on fera fhe Veéviter tous 

les inconvéenicns dont on a pu fe plaindre jufqwici. 

Si quelque citayen fe permettait quelque plainte a 

ce fojet, blanait cette mefure de juftice, nous lui 

rappellerions le régime fous lequel il _vivait ily aun 

au, ct qui était tel, que fous: peine @étre mis a 

mort comme xecapareur , nul ne powvait avoir cher 

oi ancube efpece de couvellibl:s, aycun légume, 

aucea moyen d'tpprovifionaement 5 et nous Ini di- 

Tions : comparez...+e : 

Boiffy donne lecture des lettres fuivantes : 

Les repréfentans du Penp'e envosés par la Convention 

nationa'e pres les armées’ d' Italie et des Alpes, et 

dans ‘les départemens du Var et des Bouches. du- 

Rhbve , au comté de falut public. Toulon, le a5 

ventife, Van 3 de la République Frangaife une et 

indivifible. , 

Citoyens collégues, larrivage des: grains , inter- 

rempu pendant quelque tems par Veffet des mefures 

violentes employées contre les Génois » teprend fon 

activité ordineive. If cf entré ce matin dens le port 

de Toulon 1558 émines de ble, 

vourne par Génes. Une trentaine de batimens, 

chargés de prains, font peut-éire dans ce moment 

A Marleille, ot ils vont f.ire renaitre labondance. 

Nous commengons A recugiitir les fruits des encen- 
ragemens que nous,avons donnés au- commerce. 

Plufieurs végocians, de Mafeille s’occupent excluf-' 

vement des. fubfiflances. Noua avons délivse des 

palleports 2 un gsaad nombre pour aller faire des 

achuts dans toutes les parties du Levast. Nous ef- 

pérons que, dane. un’ mois, tout le Midi fera 

abondamment approvifouné 5 mais le gouvernement 

doit encore continner fes factifices pendant quelque 

terms: le commerce eft dans un état de dépériffe- 

ment qui rendrait tous fes : efforts ivatiles , s'il 

n’était puiflamment fecouru. I! faut du tems pour 

ramener la confiauce, rallurer la timide induftrie , 

et pour cicatrifer les larges *plaica que quinze mois 

de tyrannie ent faites au commerce ct & Vagri- 

culture. 
Salut et fraternité. 

Signé ¥, J. Rirrer , J. Marierre. 

Leitre de Venvoyé “extraordinaire de la ‘République 

Frangaife prés la République de Génes, au comité de 

falut public. — De Genes , le 13 veniofe , Van 3¢ de 
la République une et indivifible. 

Citoyens repréfentans, état ci-joint des expe- 
ditions faites du port de Géues pour ceux do ta 

République Frangaife depuis le 5 de ce mois, eft 
bien plus fatisfelant que je n’avais lien de Pefpérer. 
Le manvais tems sef foutenu pendant pluficurs 
jours, et Parreftation des matelots Géneis A Mar- 

feille vous privait d’équipsges 3 cela, je Pavone, 
me mettait daos de grandes alatmes ; mais enfin, | 

les expeditions de grains ont repris leur cours : le 
Peuple Génois eft rafluré par la conhance que j'ai 
ex le bouheur de lui infpirer. Nos hégocians ap- 
provifiouncurs ont regu des fonds , et tout eft bien 
daus.ce moment. , ot 

Toutes les expéditions portent en France 25 a 

foit.en matieres premieres, foit en petites provi- 

fions générales. 

Il efi arrivé a Génes, Ia décade derniere, g 4° 

io mille émines de ble, ¢,400 d’avoine , et 3,300 
émines d'orge 3 il. seft venda environ 9,000 émines 
pour Ja France. ; 1 

Il ef arrive de plus , dams le cournnt dela décade 

domiere , 15,100 facs de ble, et 17500 facs Merge; 
il s’eft vendu pour Ia France 13,100 facs def blé, ¢ 
6,000-facs dorge. ‘ i 

Salut et fraternité> Signé, Vitrurs. ¢ 

Boifly propofe enfuite un projet de décret. 

Romme. Je n'eatrerai pas dans Vexamen.des motifs 
qui out dicté le projet de décret qui vous oft pre- 

deuté , mais fe fuisé¢ronné gu’avec tes reflources qui 

de paic. Je pente que les ‘ouvriers, ceux qui fe 
fatiguent tout le jowr..... (Les applaudificmens les 

: plus bynyaas partcutdes tribanes. } La propofition 
“que fe: fais ici eft extrémement fage. Je demande 

qoe lea otvriers, ceux qui, apres setre fatigues 
tout le jour dans les ateliers, be trouvent en sen- 

he Soy peek Ve i i 4 

ut
 

  

     

   

   

   

| Paris fout leurs freres. ( Les muraaures des tribunes 

  

   

expédiées de Li- 

‘de la mefure que le comité propofe, mais ua moat 

.aflafgner la Republique et Inipercer le coeur. Je ne 

des déclamations foieut te meilleur remede qu’on 
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trant chez eux que du pain, ew troovemt an moins 
tame quansité faffifante. Qp'on réduife , ctil le faut, 
la ration de ceux qoi ent d'autres reffources , de 
ceux qui peavent acheter, a quelque prix que. ce 
foit ; de la viande et des légumes. Mais je demande 

que ceux qui maugent du pain pour premicre fob- 
fianec, en aientau meins une livre et demie par jours 
(‘Applaoditlemens) 

Rewdell, Ko appuyant le prepofition de Romme, 
je peale quail faut éclsiver le Peupte fur. bes mynorn~ 
vres des faiacans qui ne font pas des ouvriers , ct qui 

les premicrs alfegent ia parte des boulangers et en- 
levent tout le pain qu’on ,diftribue. ( Violens mur- 

mures dans les tribunes. ); 

Le préfident les rappelle a Pordre. 

Rewhell. Ul faut prendre une détermination. quel- 

conque pour éviter le gafpillage que lon fait du 

prin :il faut diminner la dift. ibution afin d'atteindre 

fles artivages qui nous font promis; il frat, eyfia que 

les citoyeus -des dépariemens yoyent que ceux de 

‘ 
iaterrompent eacore lopinant..) 

Le préfident réclame 
filence. | 

i + 

Rewbell. Ne ‘fommes-nous pas tous’ freres? Eh 

i bien! daus les départemens on n'a qu'une demi-livie 
de pain..... 

\ Plificurs voix. Et You ne murmure pas. 

Rewbell, Ce font cependant des ouvriers qui tra- 

vaillent anffi pour Viutéiét commen de la Répa- 

blique, et ils payent uo pain bien inféiienr & celui 
qu’on mange a Paris, 30 et 40 fous la livre. 

Plufieurs voix. Jafqu’a So fous, et l'on ne mur- 
moure pas. . 

+ 

_Rewdell.. Si nous fommes tots les, enfans de Ia 
méme famille’, nous devons tous nous fecourir 
mutuellement , et ce précifement for ceux qui ont 
le plus de befoin qu'il faut étendre notre follici- 
tude : il faut donc adopter Vamendement de 
Romme. Sige x, i 

— Je remarque que le projet de décret accorde une 
livie de pajn a tous Jes individus, méme aux enfans 
Ald mamelle ; et comme ce font les artifans qui ot ! 
le plus denfans , ce feront auffi les artilans qui au- 

ront le plas de pain. ns , a ie 
Les .malveillans chercheront peut-dtre 4 profiter 

fuffiia pour faire difparaitre deur perfides inductions. 
Vl vaut micux ménager et fournir, pendant long.tems: 
aux befoins du Peu lo, que de livrer an gafpillage ct 
de manquer tout 4 coup, Il faut avoir les. moyens 
Wattendre nos reflourecs. - 

— Gafton. Pai cra m’aperceyoir que la principale 
eaufe de.ce que les hous citoyens de Paris n'ont 
pasia quantité de pain qui leur of néceflaire , vient 
de ce quil y a 4 Patis 50,000 individas qui ne 
devraicnt. pas y éire. (La wibuae gauche applaudit 
a plubeurs reprifes.) Il ya des hommes qui ont 
éte A Cobleniz , et qui font maintenant a Paris. 
(Mémes applandifemens.) J'ai va des hommes , 
jea fuis fir, et je le démoutrerai, qui ont été en 
E(pagne ct dans d'autres pays, et qui font actuclle- 
ment @ Paris. 

Plufieurs voix. Pourquoi ue les as-ta pas dé- 
fomcés ? = 

Gafton. Nos efforts réavis ont vainen les puif- 
fauces de Eurepe; elles.ont change de tactique , 
et elles ont envoye a Paris des gens fans ave pour 

veux pas interdire Papproche de Paris A cenx qui 
viennent pour Vspprovifionner , & ceux gui y 
vienuent pour dea affaires de commoarce , A ceux 
méme qui y viennent fans moauvaile intention 3 maais 
jedois convainen qu'il y.a ici 50,000 individus qui 
y font venus pour faire la contre-révolution, Is 
n’en veuleut pas a: tel ou a tel autre parti ,. mais & 

abhorrent. of 
Je demande que le ecomité de fureté générale 

prenne des mefures pour les éloigner de Paris, ou 
bien-ees. -hommes--atroces—exciteront--des: troubles 
qwils attribucreut aux bons citoyens dé Paris; mais 
ee en vain , ow connait Vefprit des habitans de 
Paris, ilsfontatiachés 4 la République , ot feraieut 
A la Convention nationdle un sempart de leurs 
corps. i ; : 

Tallien. Je me erois pas. que dans un moment 
auf critique, daus en -sioment ot nous nous 
oceupoms de réparer ies fautes g# ceux qui nous 
out precédés, dans um mofnent of nous nous oce ane 3 
cupous de détrnire le fyfidme de famine eréé par 
VAugléterre pour aflamer Paris et toute la France; 
je ne crois pas, dis-je, que dans up pareil moment 

puifle employer. C’ef par des déclamations qu’on 
obrieut des applaudiffemens$. mais Phomme de bien, 
qui veut pourvoir aux befoins du Penple , fait sho- 
borer méme des‘murmures qu'excitent les propof- 
tions qo’ fait. ( Applaudiflemens. ) ie : 

Trop long-tems on a flagoraé une portion du 
Peuple. qui u'ct pas le’ Peuple Frangviss trop-leng. 
tems ona fisgoiné une, pertion du Penple , qui 
a'c pas cempolée des eRimables artilans , des la- 

ae 
} ! 

tl 

de nouveau Pordre ‘et 18, 

tonte la Convention , mais 4 la République qu’ils 
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etna mais ay ralacany’ de forment 
groupes , et qui ne forment p-s lopinion | 

blique. ( Applandiffeimens, } Les individu eh 
chaque jour, affigyent les pories des boulangers, 
y tiennent les propos les plus contre-révolution. 
naires. ( Vifs appludiflewens.) Ces individus, gui 
ne font pas des ouviers , mais qui fais 
geus payés, fomt ceux qui s'uniflent avec ey 
royaliftes, | ; ap 
‘Le comité de falut public , qui consait les befoing | 

de ‘cette immenfe cité, a d& propofer une mefare 
fage qui-a déja été prife dan tous les départemens, 
‘On a dd ‘la prendre furtout pour éviter Lov pafpil. lage du’ pain que l'on fait chez les traiteurs. Ceux 
qui’ axrivent des départemens méridionaux , diront _ 
que les citoyens y font réduits & uno demi-live 
de piin ‘per jour. A Bordeaux, et il ya aufi va 
grand nombre d'individus panvres ct qui font oecupés 
A des travaux pénibles, les habituus out été pen~ 
dant fept moig entiers d n’avoir que quatre onder de 
pain par jour; aujourd'hui evcore ils n'en out que 
‘huit onces quwils paieat a. raifen. de ving fous-la 
livre. ae ee : " 

Je fuis loin de m'élever contre fa propofition ‘de 
Romme; car des qu’cile a été faite, ce forait une 
incovféquence de ne pus adopter, d’actant micux 
qu'elle réutre dans les vues de la Convention ; 
etil ne faut pas laifler croire qi’elle appartienne Sun 
individu -plutdt qua la Convention toute entiere ; 
car le tems da patriotifme excluff eft paffé. (On 
applaudit.) Mais que le comité preune garde que 
les fuinéans n’abufeut de cet acts de quftice ; quill 
n'accorde I¢ fupplément qu’on’ a demandé qu’d 
Vhomme de peine; non pas parce qu'il no inange 
que da pain, car le prix des falsires eft augmonté 
en proportion du prix des denrées, mais parco que 
fes peines tui font dépenfer wue plus grande fomme | 
de iybflance. | 

Fouffedoive. Quoique la motion de Gaflon no foit meee | fe! ; quwineidente , cile a-été appuyée, Vous aver pris 
des mefares. pour renvoyer ‘dans leurs départemeos 

‘les hommes. dangereux ; mais je crois que sien n’ek 
plus dangerenx que les fainésas, et il y en a beaa- 
coup. Je demaude le renyoi ay comité des fureté 
générale.” v4 

Mathien. C’e&t le patriotifme de notre collégue 
Gaflon qui Ini a fait. illufion. Le comité regoit 
chaque, jour Vérat dea perfonnes qui arrivent dans 
Paris, et je vous allure qu'il n’y-a pas mainte- 
nant ici dix mille individus de plus qu’avant le 
g thermidor; dot il séfulte que, s'il y a 50 mille, 
‘mdividus dana Paris, ce font cena qui y exiftaient 
avant le g thermidor. ( On applaudit. ) Le comité 
porte fa furveiilance for ceux qui pourraient tramer 
contre Ta liLe:té; il fait qu'il y a des terroriftes 
dangereux et des royaliftes perfides; il examine ceux 
qui fe taifemt et ceux qui parletit, et vous pouves 
comipter far Ini.® Poa om 

Boudin. Suivant notre collégue Galton , il ya ict 
50 mille individus arrivés do Gobleniz, &'Eipague 
et diaillenrs 3. ch bien, puifque Gallon a vo ct 
touche ces éimigrés , qu'il en indique done un feul 

aw comité de fureté générale , et il fera avrété far 
le champ. ( Vifs applaudiffemens..) Je ne congois pas 
comment on peut sétonner de ce que le comité 

ne fait pas for le champ quelques ivtsigatis qui 
preanent tous les,malqves-, quand il fait chereher 
en vain un de vos collégucs qui s’eft enfui au. 

moment ot il allnit étre: mis eu jagement. Gatton, 

dans lea groupes. Tl fait bien , par exemple, qu'hier 
foir, dans ces groupes, un individu préchait 

Vinfarrectioa contre la Gonvoutiov. Get individa 

était: jacobin. au g thermidor. Il avait obtenu une 
mifion pour aller furveiller les fonderies que nos, 
troupes ont comquifes fue les Elpagnols. Il ef refté 

1a quelque tems ; ila difpara oa beau matin ¢ notre 

eollégue Delchor fit vifiter fa caiffe , et at troura, 

qu'elte contenait 6,000 liv. de moins. Cet individe 

difait aux Jscobing : 1 Freres, gariez-vous de yous 

laiffer gpurer , car il en pourrait arriver de grands | 

malheurs.o> (On rit. ) ; 
Get individa. fut dénoncé Ala Convention et sa 

comité il fut arrété; mais ces genus oat toujours 

do bons amis, at l'un de ceux-ci cft parveou a 

fon protégé. ' 
Je rappelle A notre collégue Gafton , que tout 

homme qui’ connait-ua émigré renuré. en Prance ’ 

et qui ne le dénonce pas, fe rend par la meme 

fon coxaplice. Je Pinvite done, lui et uos autres 

collegues , ails connaiflent des émigrés reutres Cm 

France , a les dénoncer au comité de furoté générale 4 

et ils feront arrétés far le champ. 

Cafton. Je preads engagement Callor au comité 

de fureré générale dénoncer ceux qui font ici ot que 

je cotnais.: 

Plifieurs membres. Cela deveait deja étve fait. 

Merlin , de Thionville. Il n’y a que les complices 

des émigrés qui puiflent, lorfquils en counaiflent 

ici, me Jes pas dénoneer. ( Ou spplaudit. ) 

| Chatal. On a» témoigné des eraintes fur les fabfil- 
tances, on.a parle de la détrefle des départemens; 

evfin ona parlé de l'embarras dans lequel fe wonve 

Paris. Bh bien’! Giteyens, if faut faire connattre 

les véritables auteurs de tous ccs maux ? les auteurs 

je penfe , ajeute un peu trop de foi a ce qui fe dit © 

foulever au comite de furoté géngialé fa liberté de” 

 



  

de ces matx Beet cenx qui ont inventé le maximum 
et le now d’aceaparetrs ce font cenx qui ent sree 

ja conmifiion de famine appelee de commerce , 

commiffion qui s coyamis toutes fortes de vols et 

de pilleges ; les auteurs de ces wanx', font ceua qui 

ent pais le féquetira fur la muisie du fol frang:is, 

an pmprifonnane les. agricalteurs dela Repub ique, 

Apes tg 10 thermidor, sous n’avons trouvé que du 
. fang et ta gailjetine , et pavtout les magefins vides, 

Lea fcéléxats qui nous ont opprimés , voulsient nous 
faire moorir de faim; du faeg 1 des cadayres, voila 
Jes alimens #ffrenx qu'ila deflinaient aux malkeaieux 
Francais. (Quapplaudit, ) - 

| Boiffy donne one ‘nonvelle lecture da projet de 
@écret amendé par Rowme. 

Merlin de Thionville. Je demande qu’on mette. aux 

voix le projec de décret, et que l'Atfemblee decrete 
Viuprefion et Vaffiche , dans Paris, du rapport fait 
pir Boilly-dAnglas, bv ’ 

Ces propoftions fout déardiées. 

Le deeret aft adopté ainh qu'il fuit ; 

‘La-Convention nationale, aprés avoir entendu fo 

comité de falut public, decree; 

Art. 1°. La difribution du puin par fes boulan- 

gers fe fera, comme par le paflé, fur lea cites 
: déliviées aux cituyens pat leur fection, 

AL. Chagne cituyey vivant du travail de fes mains , 
-yeesvia une tivre et demi de pain; togs les autres 
‘Gndividus, de quelque age et de quelque fexe qu'lis 

foigut , en recevront une ltere. 

ill. La diftvibution fers furveillée par des com- 
millaires nommés dans chaque fection par les comités 
civils ot de bienfefance reuuis. 

IV. Ges commiflaires feront tenus de fe rendre 

ebez les boulangess avant ja premiere difiibution. — 
V. Us-feront eo place pendant ua mens, eb re- 

ponvelés par tiers toutes les decades. 
- VIL Le comité de falut public, celui de fureté 

géverale et la commiffion des approvifioonemens , 

fous ls Curveillance da ecomité de falut public, fant 

charges de prendre toutes les mefures: nécaffsives 
poor Iexécution du préfent décret. 

VIL Le préfent déerct et le rapport feront fii- 

ehés dans Paris, et inférés au Bulletin de correl- 
pondane ¢. hy 

Penieres, Je demande qu’on détermine d'une ma- 
miere claire ce qu’on entend par hommes vivans du 

“ gyaveil de leurs mains. 

| Romme. Jo n'ai pas ea te toms de rédiger mon 
aucn ement t jappuie la propofition de Penieres, 
et je demande que le.comité de falut public + dans 

un réglement, determine ce que c'elt-que Fouvrer 

vivast du travail de fes maius. Je demande om fe- 
cond fiew qu'il v’y ait p'us qu'une forte de pain 

pour tous ies citoyens indillinctement. 

’ Plufleurs membres. Creft fait. ‘ 

Koudin. Je demande que le comité de falut public 
“public Herat des fublidan.es quil a trouvérs dans les 

agains dela Republique, apres Pepoque du 
9 theridor. 

1 

Merlin de Thidnville. Je o’opppfe a cette pro- 

pobtion. Gette dite: ficou a dure top long-tems , 

et les eunemis. de la République en ont deja pro- 

Gre. Gitoyens, Ie comité de talut public a pris des 

mofares pour affurer les fubfitlaeces de Paris et de 

toute la Repubiyue. Ov aanentée tua projet de 

Qécret, fai. moi-wéme appuy? Vamendement ct la 

Convention a denné, eu Vadopta t, une preuve 

nouvelle de fon amour pour fa juflice et pour Chu- 

manité. Sile comiré cf bien fit , i! aurait pris 

de luieméme les mefures qu’iba propofees yet wau- 

_ gait pas donné iuvolontairement une nouvelle arme, 

‘on prétexte nonvesu de fedition 4 vos ennemis; 

mais, quelles que. foient les manoravres de ces der- 

nicra, queile que foit leur habélecé & faifir tentes tes 

formas , a prefiter de toutes les civconflances , la 

France, PEurope doivent favoir que nous ne be cé- 

derons pas ici ew eourage. et Gn dévetiaent aun 

froutieres pour la défoute de la tiberte. 

Repréfentats du. Peouple-,. jete.déclare _a_vos. 

enneuis, j'ai los yeux ouverts fur eux j4j¢ Uens le 

fil d'une vafle conjaration , je la devoilersi lorf- 

qv'il fora tems; et duflé-je périrav milicu des géné- 

renx chayens gai, au premier fiyual fout pre s 4 

vous faire ua rempart de leurs corps.++- ( Oui. 

dovee cent mille braves qui expofent tear vie ; 

trouvent deas les banes des pétitiounaircs ct dans 

Ja majorite des tribuves , on agitant leurs chapeanniy 

da finle tribune gauche refte mustte. ) Oui, dulfe- 

jo périr, je combattrai vos aGathics 3 quails ne 

oui’, Sécrient-un grand nombie de citoyeus qe | 

fourges., elles font immenics...+ 

_. Un eitoyen des tribunes scerie : Brava. 

Une femme de la tribune gauche + Du pan. 

(Viclens murmures do PAflembicg et des avyres 
tribunes. } a Np 

Giflemens ; mais je dois au Peuple-ta vétied , je ta 

dirai fans craindre les hudes ot les evis fediti UX. 

Oni , je-le répete , la Patric eft affez forts pour 

écrafar les vila reptiles quai fc trainent anjourt hut 

daus la fauge , apres #'étro trainés dans le fang.( Vals 
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applaudiffemens.) Apiés.5 années de travauz réye~ tema an comité de yous rendre compte de ce qwon 

_Intionna.res, aprés une. traverlée: oragente , vous. fait nas ediiegne-. Vous verfea que fi dun eda 
“Maticerz pag uu port pour y effuyer'un hooteux ily pearfuivemt vigorreufement les ég ryeus et led 
naufiage 3 Vetre anion et votre courase dament deus buveurs dé fang, ( Mormures a Pextiéy ite ginches } 
jurer les tempétes que l'on yeus prepare. Malheur, «de. Peutre is font. ariver des fubliltl-necs. ( Manes 
malheur a ceux qui wediceus de tire faire Ala réves  murmmres. ) Ne voules-vous pas eutendre les nous 

croyent pas que nous foyous au hout de nes xef- | cieyeu etait, con dame 

3 : ; , . . t Coupe ’ 

| Merlin reprend. Je ne cherche point tes applam- Pe peut pas 

lution ua pas barb av » le jour of dans leur'ame 
i pexverfe,, ils om: juré de porter leurs mains facris 
, leges fora repréfewtation natiousle , ec Jour feta le. 

velles fatiofifantes 2 un courier nous a-apptis que ¢ 
par les foins de wos collegues, Hh .étalt cutré vane 

Je port de Murleille, cent bitimeds charges de 
demicr de leur exifience. SORA ook 

Je demande Corde du jour fur la feconde propo- 
fitien Je Rowime ; je fifpecte, je ne m'en cache pas, 
lea intentions dans lagueile elle a été fate, jo vols 
-évidemmn ut le detfeia de ceux qui, voyant approcher 
bh moment de crife qui leur elt faecal, veulont, a 
quelque prix que ce ivit,.tauver lears chef, feuver 

Lees he mwes qui, apres avoir égoryée le Paaple , ne 
pvoient plus deutre ncyen de falur, que de rallier 
autout deux les i ftitumens dott s'’étayait , donut fe 
fervait autrefois leur exécrable tyrannie.s Je demande 
Pordre du jour. 

_ Lordre da jour eft decrété. 

On de la fete fuivante s : ‘ 

Le repréfentant du Pengle Chanvier, en miffion dans Tes 
départ- ment ae la Gorreze eb de la Dordogne, @ la 
Convention nationale.” 

Gitoyens collégucs, avant de vous rendre compte 
de ma wifBen daus te déeparrenscnt de by Gorrere , 
fai veulu conosine Uefpsit public de les habitans et 
les cautes de VPinexécution dex huis. i 

Lorigue je me fuis rendu dans ce département 
co: formement 4 voue Jéeret s quelques vils foppéts 
de jJa.tyranuie y bravaieut encure les efforts que 
vous avez fuits pour Pabatue , ils ofaient concevoir 
la coupabie efpérance de ia réteblir, et ils ue le 
diffmataient pas. Les feules vilice de Tulle ct de 
Brive avaent cule coutage de q’ufranchir da joug 
honteux de: Uefilavage ; mais toutes les autres com- 
munes étaieut opprimees, et la terreur y régnait 
encore, 5. 

Fort dela puiffance dont vous m'avez revétu, j'ai 
purgé les adminiftrations , tous les coups conltjiues, 
des hommes immoraux. qui les céshunoraient; je 

leur vi tbfitue des cir. yeus éclairés et parriotes , 

qui, fidelles 4 la République , mettront a exceution 
{es lois, et feront segues Vordre. 

tice et le regne des lois, ct j'ai vu tous Les ciroyens 
sy renuir. L'efclavage a dilparu de la Correze, 
Vomour de ta liberte a repris toute fo énergie , 

ot les-chroyens » par leur haine pour le ciime et par 

le mépris qu'ils ont pour les brigands feroces, qui 
les ont opprimés, montrent qu'ils font dignes du 

nom dhommes libres. Crett enfisavec de tels hommes 
gu'on fonde la ‘Repub ique : braves, laboricux , 

tempérans , ils fer@ut tes fermes fonticds de celle | 

que vous avons foudée, Les hsbitaus de la Correte 

theriffent vos lois, béniffent vos travaux 4 etfs ies 
aivos pénuésés de reconnaiffance pour tout ct qne 

vous avez fait pour fauver la Patric. Le aeyatinee, 

Pariflocrutic et le terrorifme font cn horreur dans ce 

département, et ‘le fanatiime n'y, excrcera pas. fes 
fureurs , par les préesutions que jai prties da plucer 

daus les antorites confituées.premieres.des hon mes 
écluirés et amis finceres de la bbcrté et de bunkour 
public. 

Leblanc des Botichesedu-Rhéne, Nos collégues dans 

le depabicment des Bouches du-Rhdne ont été cir- 

convenus par jes gens qui les out trompés. Els ont 

dévtaré la ville o'Astes en éiat de fiege » fous pre- 

texte quelle était eovirannée de brigauds ,. tuasdis 

iqwilny avai daus les plaine 4 Ventour que des ber- 

i gers qui gardaient pafiblement ieurs tronpeauxs 

fis ont. ordonné le défarmement géncial. de tous 

t fes cioyens 5 

berfir, Cioyeus,, ot ne fe ferait. pes forte 4 des 

{metures plus feveres dans une ville prife @affouts 

! Gepeudart ii y a dans le départemene, un tibuaal 

erteniacl desaut lequel ils pouvaiest renyeyer les 

Sepa , Sil yen avait; mais un tibueal till- 

Lisie:seuace toutes les horreurs qui owt tis ta 

Fiance “eu deuil fous le regne de Robefpivire. Je 

demande le rénvoi aucumité de durete géusrale, da 

Varsetes : 

Granet. Vimptobation. 

Plufieurs voix. Un moment, ta tement. 
. 4 ; " 

Libane Je demaudo le reavoi ao camité de 

furcie géscrale , de Parrére de nos collegucs, pour 

cu faire le rappott demain, : 

Le renvoi ett décretés oa. 

Méauile. Une ‘loi défend aux repréfentans. du 

People d'etabliv des wibusaux wilitsires 5 fi ws feut 
contraitemeént avis Lote y 

par ovlui quo a ctabli A Angles, -on commentart 

an #fufiewt juiid ye , en ctecutant, ce jugements 

Pour Phouweur ves-priscipes, la Convention - ne: 

peut dyne pas luifler. obdter ce uibunal, ct je 

demands wil jet futpends jus le champ. 

des ebtes du Nord. UE me femble que los 
adopter cat avis fats connaltie les 

Grcontlanees ct, bce meatif, qui out détrraiiné nea 

collesues a@ creer ec trikensls Jo demande qu'on } 
en ane 

atten ¢ jufqu’d demsia. ; + 

Revete. J'appoie cet avis, parce qu'il dosuers Ie 

‘ \ 
Ble 4 
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ils ont ecréc oo tribussl militatre 3) 

Plufeurs voix EA-ce Granct qui a fait cela? 
; (Vif applau *iffemens. ) ;, Bs eae 

Rovere. Voici ta lettre de Cadroyt 

Le vepréfeitantsdu Peuple Cadroy , envoyd ‘dant les 
départemens du Var et des Boushes-du.Rhdse , & fom 
soldégue Rovere. *F 

en
e 
E
E
 

_ Je ve fais quelle aura été tow opinion fur mes 
{operations a Arles; jignore aud ta déeciliow de la 
Convention natiovale 5 was je puis raffwrer qua 

eco
n 

te
d 

des mefures que nous avons prifes. Notre fermeté 
& befoin Wacer ite chaque jour pour cumprimet 
tes mechans et ariécer Ives vengeances patientier.s 5 

_ bos efforts n'ont pas élé vains fufqu'd ce moment y 
, tC Hous Uendrons fufqu’an bout, Mais jete déclare 
t quien non particulier, mes forces ne me permete 
j tralent pas de centinuer le dévelopsement de Péner- 
i gie A laquelle je me fuis aban ‘oanes Jul atraque 
fpartout les tersvorilles , los buveurs dy Livy et tes 
Larifocrates , et 
‘ duceés, 
, Jui envoyé depuis deux jours a la Goriv ntion le 
| tableau des anivages ev approvifiounemens de tonto 
j-elpece dons le port de Mareiile, La rate ef ow 
‘ gverier @aboudasea, et chicun petit y Enisksire feg 
; beloins. La confiance des Génois eft totalement sé 
,tablie , et wos iuvirations , nos proichsons, aw 
nom de la République Mraugaile, ont fait naive pour, 
ainfi dire le ble dans ly Meodiverranée t nuns eomptong 
pres’ de eent-bitimens 4 Muifeilie, charges de dub 

i fh nees., , : : 
Salut et fraterniré, Caproy. 

} 

4 

La Convention ordonne Vinfertion, de. cette lettre 
Pav Buletine — 

‘{ Merlin, de Thionvi'le. Liauiiade d’uae grindd 
Jai proclamé vospriucipes , j'ai proclamé fa juf-: Affemblee © duit toujours éue imdéependante ded 

i boates comme dés wanvaifes nevvelles. A, puyé 
| far les piincipes, le leg Qutenr doit Frapper ta tye 
p sale 1A of elie fe trouve, far HW entowée Vung 
Farmée deunemis ou menace des putarards des affafs 
i fius. (Applaudiifenenss ) Toop loig-tems Barere ef 
‘ fes aheraas’ ont euiploye cette tatiique ; ils avajent 

_ toujours foio deunoncer une bonve vouvelle lols 
; quis votiiaient Pure ad apter une inefureiyrabuigues 

I. faut co revenir aux priseipes. tate 
| Meaulle a dit qu’an decret défeuduit aux repréd 
( famans du Peuple dle cider dea ‘tibnaaux extrdare 
| dinaincss ca bieny i fict que ce décret (uit exécutes 
j Ainli aus riea pronavcer contre wos coilégues, je 
‘demande que le tribunal foivcaffe 9 1h 

Je feifis eetie oecatisn pour faive remarquéer cori 
Vbiew ci grande la iaalveillance dé ceuk qui, dang 
tle feiu de la’ Gouvéution , “ont dit qué'le cunvot 

| douton vient de parler avait été pris par Veuuemig 
Lesh ime qui font court’ ces iia, ‘fount ceux 

J quitont des affiihes incendiaires, fort ceux gnig 
apits avoir apparciu d li tyranide! Ye Robetpieires 
voudraieutie vendre a cvite du pete Capet. | Applana 
diffcawensi ) Voulee-veos avoir Le (ain 2 Voules. could 
aveir un guuvertienient culiniit ? yeltez fermes , ¢ 

foyee égilemewt féveres pout led baveurs de ‘any 
et pour les replies. ( Nouvesuk applanditfemens. ): 
De la wérresinsin qui palvéiife les ennemis dw 
Pextérieur, trapper: la tyranny’ de> Robefbicrte ek 

fes refles , la tyranuie de Capetet fes rciles. ( Les 
tapplaudiGemens redoubleut, 7 an 

Se
ve
re
 

     
    
   

   
   

  

     
    

   

oS ie ya 

La Cynveution décrete la fap preffion du wibunal 

militane éetubli A Ailes. Be oS de te BER 

‘Claurel, Je demante que le décres frit envoyd 
par uy couller exiraord:uaire. 

Boras. Je demande que tout fogemaus renda 

caution , foit eaife. Je dewatde cu cue apie! les 

prevenos dowt les jugeiens gion été cule, dateng 

nadsis, Sily alicu, devaue le uitoval-coaminel de 

départements | - : * : Va a al 

Les propofiiona de Glavsel et de ‘Barras Tonk 
padoptets. -< - 

. Louchet. UL sérait mac ife te quelques troubice dang 
de dépureamentde PAveyi ate aaa fe 2+ dys ade 

minittratents ct Penergic ee gardes vadouales fea 

cont diGipes cés leur uaiffasce. ci 

La Gonvenisu natiigde weuteidea pay foarte 

plus vit intéé., ip beso trait, Gherdin, _wquel 

ces troubles.ont deane tieuws Le voici 20), deux 

Un fergent des valoctaires du Tare eft pris par 
les vebolless Gouk-cr exigent gill jure de fouleir 
ie vot et la veligion catholigue.. Le digue fold « do la 

Liberté refute. Qu le menace dela mort. 49 Je prén 
fore une murt.goricate , @éetie-il, A ue vie 

quil Gaudisic acheter pat un ferment inthues ss Cane 
réponfe genéreule ne défarme point les sebelles. Le 
volontaice sit mis en piccess 

© 

fl 

hes événemens vltérieurs vous confirment Furgence’ 

  

   

-pai-ee- sibutal, et-qel wacrair pascregy bar es éa— 

je dois a ces mefares ‘gqhelques - 

  

y 

  

 



 Ciroyent, Mhifloire de ‘notre revolution n'effe 

point d'exemple d'an dévoiiment plas fublime, et 
qui hougre davantage le berceao de la Répoblique. 
Le nom de eo brave homme mérice une place far la. 
¢alonse da Panthéon. 

qui sons ent tranfmis, 4 mon collégae Roux at inal, 

ce fait qui intéreffera fivivement leshommes libres de 
tons les pays. et de tous les tems. Jo vais lire 

Varticla de leur lettre of ils nous Panuoncent. 

2» Nous avons a pleurer Ia mort d’uts fergent des} 
voloutaires du Tarn, quia été victime‘de leur rage 

afiftoc:atique , et qui a préféré une mort: glorieofe 
4 in honte de fe voir oblige de préier.le ferment dc 
foutenir le roi-et Ia religion catholique. 

Salut et fraternité, Signé Lanier, Teuxar, AZEMAR , 

cadet, Brazy, agent national... 

Louchet. Je demande Vinfertion av Bulletin , le 
senvoi au comité dinflractiop publique , pour vous 

préfenter un projet de décret qui honore 
moire de cet intrépide volontaire, et au 

des fecours publics, pour faire jonir fa 
des fecours anxquels elle a droit, aux 

de Ia loi. Pat 

Cette propofition cf décrétée. 

comité 
famille 
termes 

Maigeca , aa'nom du comicé ‘des déerats » pro- 

pote et la Convention adopte Ia difpofition fai- 
vante $ ; ; 

La, Convention nationale , aprée avoir entends 
fou comité des décrets , procés-verbaux ct archives 

1 rapporte fon gécret du 3 brumaice dernier , relatif a 
Georges Chabot , fuppléent du département de 
VAllicr; ct décrete quwil fe rendre du fuite au fein 

de la Gonvention, nationale ; en remplacement da 
citoyea Vidalia, ua de fas membres, décédé. 

_ Le préfent décret et Te rapport feront inférds av 
Bulletin de correfpondance. 

La fection de Boane-Nouvelle aft admife a In 

barre. : i 

“Lorateur dele députation. Le premier objet de nes 
youn, Citoyeas, ef d’obtenir de votre jafice et 

de veire autorité , le réarmement des bons citoyens , 
la plopart peres de famille , fortement attachés a 
Ta révolution , et dont tout le grime fut de montrer 
des vertus profcrites par le tyrannie ; mais en méme 
temé que, vous reflituores 4 la probité et aa civifime 
Jes moyens: de défendre.da Liberté ct les proprictés , 
ne couvicndrait-il pas den priver ceax-la méme 
qui, davs des tems d’opptcflion et de crime, s'en 
font montrés les ennemis les plus mortels et les 
plas dangereax ? : 

, Vos fentimens et vos principes font lea nétres. 
es Comme vous ,. nous pardonnons A Verreur, nous 

ac fommes, inexereblea que pour le crime. 
_A ce mot de crime, un fouvenir dovlourenx fo 
réveille dans nos ames. Hl en cf un é¢pouvantable , 
dont Ja juftice nationale réclame impéricufement Is 

vengeance.: ¢’efi celui qui, placé dans note hifloite 
a cdié- de la plus belle de ‘toutes fes epoques:, 
pourrait, en, ternir fe gluire aux yeux de la pefté- 
rité, fi Ye Convention nationale ne fe hatait Ven 
punir les exécrablea auteass. Oui, Repréfentans, ce 
ferait ea. vain que la République entiere vous aurait 

demandé ‘la, punition des hummes de fabg , fi vous 

ne rappoxticz au plus 1dt celui de vos décrets qui 

fofpead Ia pourttite des maffacres des. et 5 fep- 
tembre, se oe arnt} 
* Nous. vous propofons un changement que nows 
éroyous faluinire relativement d heave de nos affem- 
hlées 5, noua nous borsous 4, vous rappeler que les 
incomvéniens atieches aux {eauces du foir ont été 
vivement feutis par le premiere Affemblés nationale, 
puifque Vexpesicnce.a cet égard a fulli pour lescfaire 
fopprimer. Notre veu ferait done , que Pheure des 
allemblées de fectious fie déformais fixéc depuis dix 
heures da matin jufqu'd deux. 

Nous 2 Y avoue plus qu'une fentiment & yons expri- 
mer; c'eft celui de la joie qu’a fait naitré daus nos’ 
écuré le rappel de vos collegnes malhegrenx. Oui, 
cet acte de juftice vous Lonores il monte enfin d 
VEarope le fpectacte fublime d'une Nation libre et 
@igne de Vétre , puifqu’clle rachete fe hoate des 

   
   

    
   
     

    

  

   
   

    

  

     

     

    

      

     

    

   
    

   
   

‘fpebliss Ok 

Ge font les adminiftrsteurs du difiziet de Redes | 

la mest 

| umineendic seh manifeflé co inatin vers dia henres 

 ennemis. 

{728 5 2», fer & ‘ ; Sa ' 

laPatric, Tee dis que le vice déchsing conjurait la 
perte dela Patric, fa vectn fembiait s’étre retires 
toute antieve dans les camps, ot les armées ctaient 
devenued , pour ainfi dive , los fouls dépofitaires de 
la. gloire nationale, Vous waves pas reflembléa tant 
de dépofitaires infidelles qui fe fomt approprié leur 
dépét; vous aves reculé lee barriores de la Repu. 
bliqae et immortalifé pat vos. vittoires Id gloire 
du nom Franguis. Giteyons, les repréfentans da 
Pauple n’ont jeté que lea: premiersefoudenens de 
la République ;. ce font tea hommes libres’, armés 
poor fa défenfe ,° qui Font réatlemont foudée et 
icelles de leur feng, et qui ta imaintieadront 
sontre lea tyrums -coalifés at fees ‘ennemis intée 
riers. - ; é 
Gontinues & enrichir le Patrie da dons anffi pré- 

eicux: La Genvestion veus invite aux honneurs 

épaiffe. famée qu'on voyait sélever audeflus de 
Meudon, avait donné de vives inquiétudes ; le préfi- 
deat les calme. par Ia lecture d’am rapport de le 
coramifion des arees et poudres au comité de falar 

    

  

    
   

   
     

    

     

    

   

   

   
    

    

    

   

    

   

     

     

    

  

    

   
    

Geue lettre annones qne le feo a pris fealement 
ac yieus chatean, mais qu'on affure qu'il p’y 2 rien 
a craindre pour len magafias, BN Leet 

~Niseee Jo demande Vimpreficon, de ce rapport et 
Vafiche dena Paris. Sep Re hte SEC IE a 

Charlier, It faut qnelgno ehofe de plus fatisfefant. 
Que figuifie, on offure? il vaarriver tont 4 Vheare: 
de neuveaua renfeignemens , if fant les atiendre. 

André Damont, Jaauonee a Ix Convention que le 
comite de falut public aonveys dea agens 4 Mendon, 
otqeil ue tardeva pas A faire fom rapport. do lw faance. ,. b. 

La mention henorable, Pinfertion des dens dit. Un moment aprés | Fourerey monte 4 la tribune. h bo 
: ‘ : cours jaw Bulletia font décrétées. 

Fourctoy, au nom du comité de falut publie. Citoyons ,. pa YS a 
| Maure. Je ‘demande que le préfideat donne 
Vaeeolade fraternelle aa chef ge ces braves mili- et damie dans établiffemont de Mendon. Il a pris}! 
saites, Oy par le frottement @une fufée quia wis le fen a on: 

artifice; Vouvrier qui la temair, au lew dele. jeter | 

au debors du batiment, comme on doit le faire 
dane ua pareil secident trée-ordinaive daus lea ateliers 
des arlenanx , o'ch fanve, et-le feu seh communiqué 
promptement 4 d'autres artifieds veifins , at par ceux] 

dune des ailes du views chateanx. A la premiere nov- 
vellede eet accident, le ecomité a envoyé fer Ie 
champ deux de fos membres, et fur leur rapport, 

il a pris de fuite toutes les mefures propres a arréter 
les progrés de Vineondie. Os affere qu'il! a’y a por- 
fonne de bieflé. Trois de nos collégues ‘font 4 
Moudon ct furveillent tous les travang’ Le comité 
rendra compte dla Convention a mofare qu'il recovers 
des néuvelics. 

Le comité deit faire remarquer 4 Ia Convention, 
que-lx maniere naturelic dont le feo a pris, et qui 
n’a lieu que trop fouvent dans Ics arfenaua, ve lade 
pas eraindse qu'on puifle attribuer ce mathear, tou- 
jours trop fachewx, @ aucane malveillanee. ; 

Getto propofition ef adopiée. 

Le préfident Ini denne Paccelade aw milice des. 
plus vifs applacdiffemens. 

ee ; ( Le fuite demaiz. ) 

N.B, Dans la {bance da a7 veutéfe, la‘ Conven- 
tiom a entendo la lveture do Ja ratifiention- donnée 
parle grand duc de Tofcane, au traté conclu en fon 
mom, entre lui et la République Franceile , ainf que 
deo lettvas'de créance quiil.a adrefféer a M. Cartetti 
pour refider en qualité de minifire plénipotentiaire 
aupréa do Is Regubliqne Fringaife. La Convention a 
brdomné que demain M. Garleti ferait admis pour 
étre reconnu en celts quatiie. ; 4 

Quelques individus fount venus dla barre deman- 
der da psiw dune Wwaniere peu mefurée. Le pres lene 
eur a répondn fersement. Ls fo fort retires, ct ont 
@mfuite vouly force: ta porto de le falle. Des femmew 
Jee excitaient et fo répandaicnt dana [cs grouces 
valfins powr juviter a les fecoudcr. Tout a été 
appaifé. op i. 

Liinfertion au Bulletin ef décrétee. 

Lacombe du Tarn. Je demande que lon admatte. 
a la barre, tes braves républieains de larmée des. 
Pyrénées oxiengales, qui apportert les nonveanx: 
trophées pris fur les Efpagnois. Parmi eaux qui les 
préfentent, ily en a qui font ecduverts d’hono- 
rables blaffuves , et qo, viennent ici sen confoler , 
en fefaut jouir ls Convention du récit de loure 

vietoires. | 

Maree aamnoncd 5a noavelles prifes. 
1 

  

Brélement d’assignats. 

Les militaires de Tarmée des Pyrénées orientales 
font admis 2 la barre. 

Lr eg veatéfa, dio heures du matia, il fore Betis 
danala corr du nouveau local de la-vériflcetion der 
affigmats , lafosime de 15 millions ou affignats , pro- 
venantdes échayges, letquels jotsta sux deux aniltiards 
610 millions 653.coa Hv. déjA brilés, forment ua 
total de #,625 653,000 liv. : 

Le citeyen Clauzel, adjudent généval dans les armécs 
des Pyrénées ortentales , portent la parale. Lrimée des ; 
Pyrénées orientales vient, pour la feconde fois, § 

eulucer aux palmes du Nord Ies palmecs du Midi; 
pour'la feconde fois elle a expofé. dans le fanc- 
tnaire de la liberté lee fignes glorieux des triom- 
phes de la République et de la défaite do fos 

\ i 

  

LEVRBES, DIVERS. 

De le Médecine shévateire , ow Troite dlémentsive des 
epérations de la chirurgie; 2% vol, in-S° de 1900 pag. 
avea fept planches gravées en taille donee. Par 
Pierre Leffine , profetienr publie A Pcole de fanté 
de Paris. Prix 17 liv. breche at at liv. 15 lowe fraac 
de pot par ila pofle. ponr les departemenn ot powr, 
les pays congnis. } on LA 

A Paris, chos Buiflon , libraise, me Hawte- 
feville, m* go. 

Nous fommes chargés de vous préfenter a4 ara- 
peaux efpagnols ou pertugtis, et le pavillan qui 
flottait fur Fighieres; c’eA le tribut de la‘foree qui 
exécute , au génie qui congoit, 2 la fageffe qui di- 
rige; ce font les monumens de ta victoire du 17 

bromaire , dele mémorsble journée du 30 , et So 
redovtes ont été emportées dass 10 heaves de com- 
bat, et goo pidces d'artillerie ont earichi lea aris. 
naux de la. Républiqne. ‘ 

’ Gertes,. aveic chafé leo ennersis do territoire 
frangais, les avoir précipités du haut des Pyremées, f 
avoir couquis Lempeurdan, affitgé et pris Roles 
au. milien dea méiges et des frimats , malgré ta plus 
Opiniatre réfifance ct le plus rigourenx hiver , 
avoir fept fois mérité vos houorables décrots , e’efl 
avoir marqué fa place dans les fates militaires de- 
ja révolution frangaife. Mais les défenfeurs de la 
Patrie imitent votre exemple , jslowx @’affermir Ja 
gloire du Peuple Francais, quand vous. travaillez 
ineclamment & fom bonheur, ils we comptent ni 

ERRATA. 

Dans le numéro Vhier , article Paris , dans quel- 
goes exemplaires! fenlement , 58¢ ligne, au Ben de 
vata liberté de PEtat , lifec la foresé de l'hiet. 1» 

Ala 84° ligee, antien des mefuses de rigueur, 
lifes melazes de vigueur, 1 

© —paseentesbtintinnsertnten tects peor Cae mt RELEASE 

  

leurs faseés, ni leags privations , ni leurs fatigues; 
-lavicteire appelle la victoire’, de nowvestx triom- 

dongs _égaremens de la raifon publiqne par laveu 
‘folennek de fer fantes., ot quecile fait les cunviir par 
des vertus. plus graudes eneore que fet malheurs. 

(On _applaudit. )- ‘ 8 

Linfertion au Bulletin ef décretée. 

blique *homilient, ou qu'ils tremblent; e’e& ches 
eux qué la fagefle de vos lois et les fueces des 

wi Hl armées ont pour: jamais déporté Ia ¢arreur..( On 

“La féenes ef levée & quatre heures. , applendit. : 
Soe Le prefident, Aw milien des orages de ‘la révo 
pkRancE o@ 06 VENT GES. lotion , des déchiremens produits par les factions , 

f Dis le covameseoment de laféance te bruit s'étair 
ripands que Varienal de Mouden: avait funtd. Une! 
ey Ny. iq ig : . 4 

  

” Paponnomant pour le Moxitedr (a Kitt ‘Faris; xno dea Volteving, 6% 4%. Ui faint ‘adeader los lartres at Pargent, trane da port; an eiteyen Aubty, 
jo ons, Le prix «A , pour Paris , 44 95 Uv. spour trots wisi, Se: liv. portr Gx wels jet ice liv. pote Vaunde 5 ot pour les départ 

phes fa preparezt. Que les eneemis de la Ripa: 

  

atydes Adanx dévalateurs qui ont ravage le fol de 
la Brance, les républicains ont tenjenrs mis leur 
efpérance et leur coufolation dans les défenfears de {vicux flyle, ot les bx premiers mois de Pan 9. 

ames, ie Soliv. peur trois mois, 60 Lv. pour fix miels, 

Pannde, feaneide port: Vonne sabomas qu'an commenscmomt de exaque mois. Hi tru avels fein de fe conformer, pour la furete des enyois d’argamt ou dadgaats » A Vaxrétd, 4 

poalic, inddve dans. lo numtre Bot de nous foullle du pramiox Rharmider de Van MW, eu.dw moins de charger tes lethrés qui renferment dén afignate, 

Paicmeas d la trésorerie nationals. 

—Lu_prisment_de la dents confolidée perpétuelle fo 
fait pour les fix derniers mois de Van 9, €¢ pour 
Pannéo d seux qui n'ont pas touché Les fix premiors 

mois de ladite année. Les citoyens qui ont reure 

leur infeription déGnitive, et qui defirciaieut Cire 
payés dans les difiicts, peavent indiquer les chefs- 

lieax de diftrict o& ila veulont dere poyds , confer 
saement.A Ia loida 2¢ jour des fanculottides. 

Le paiement des rantes visgeres fe fait cametne 

livancnt poar 9 mois a1 jours de année 4793 

crete Ladices ee - 3 hile esi agen ahentih,, gstonerecb et MONET 

direateur teen jaurant, qui paral tone les Jeure 

si <2¢ live poet 
Gemitté de fader 

B fans sadreians pour kout de qui conemne ta widaation ds la Saul, we Rétasneor 9104 dea Meitevine , wf 18 , depuis want heuraeen matin jufqu'a miut henres dum fate, 
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oh VUMPRIMERIR BD -MORINGUR, cee des Pourvinn, no 1S 
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Z ppatuia:s qui ont été condamags par les, lois natlo- Jirep pea imperceptibles pour édhapper a la vae de 

y 

- GAZETTE NATIONALE, 
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N° arg. Nonidi, 2g ven 

‘ A nos Souserspieurs, “ [ meme mouvement a pegae jufqu’a Barceluue. La 

*, Tout ce qui concourt Ala confection et exploi- pe Oe Ses teltralls de Ta Mires aS eile On 

4 tauiow du Moniteur, ( Ae. plus étenda de toads ant (.. alee Upidbbiane: akistuaens Ne head 
ee , Jourmanx je farioot le renchériflement tiés-rapite j Parmée et dans tes pays voifins de fa ‘pofition. La ida papier » dont nous he poavons pas faire toujoi's | cour en eft iaformée, et elle. atribue A ce fléau 

ee “ane hoix egul , popr fatisfaire Bus Joulcriptcurs fai- \ le ralensiffement des Républicaias qui, fans cela 
ant Stans wet ee F vie nouvelle rea fe feraicut avancés jufye'd Barceioue. On peut cone 
“Salo ns ie pug de ti foulenptuon ui tera ; nan a1 gir : 3 26 

‘peur les départenens 4 compter a: yer Aerial ae ee ans i rai d Eipagae oe 
- peochsin, de 37 liv. 10 fous pour trois mois, de § me po at 

95 ‘liv. pourifix-mois, et de 15oliv. pour Paunée | PAY 3-BA38 
. Pi y vomits les jours Foe DeSNte rendn | ae ‘ 

frauc de port dins. toute-la Républigne. ‘ : p 
, “Dabonnemeat, pour Paris, fera a 32 liv. 10 fous} + Ostende, le a1 OUG 

‘pon trois mois, ‘de 65 liv. pour fx mois, ot def TeX commerce de ce port tepread un état flo- 
»| aBo iv, pour Pannée entiere. - | : : piles ae dawois ct fuédois y apportent 
ye wb 5 ; , i des mmaschandifeg de premiere wéceffité , tandis que 

: Cette augmentation n'a pas @effet rétroactif pour 7 des marchiudifes de lees ¥. aifivent de one 
tes fonfiripieurs ‘dout Paboonement ett antéfieur au | geharye Wautres productions. ‘ 
2°? gerniipal, Be le : 4 r 

; ; Nous prenons itérativement Pengagement formel | O48 vient de-‘nommer pour les abbayes et cou- 
de diginuer le prix de la foufeription , authiérgue | vers de la Belpique, des égonomes chargés de dretfer 
des ciiconflaices nous permettront de nous livree Af} état des bieus de ces diverfes propriciés et de les 
ettie uelure. | adwinifirer. “ 

*” Nous n’avona pas de paveis intermédiaire 4 Paris | Cr te Sa . 
“pour la recette’ a abonneniens : les lettres et Pare j REPUB LIQ UE FRA NG AISE. 

aes pent dojvent étre adreffés francs de port au citoyen J ‘ 
a Dairy directeur, rae des Poitevine , vu? 18. uy Parts , be 28 ventose. i 

= : faut avoir foin’ ( attebdu fe nonibre de leitres qui { Jamars énergie ne fut pour ta Convention wis 

: | : parent ) de charger celles qui fbi etaE ey ses deyoir plus imperieux 5 jamais les reprefeutans du 
a Zo f es aut aia 4 eee Te ? . | Peuple u’eurent plus befoin Wéte fecondés par les 

! 2 eianchir P peul past blicains, - ; : ees 
i roc Ps. te ye Tout ce qui craint In racherehe et In fevérité 

f Toutce qui entre daus la compofition du Monitenr. des lois, s'agite en ce, moment pour extiter une crile 
\ “ doit etre adiellé au burean de rédaiction, a votre {903 finirait toujours: par tromper les seoupables efpe- 
4 ‘-dmuprimerie, me odes Poilevins, n° 13, en obfer- J ances des royalilles et des duminateurs fanguingises, 

: F wwaut Wafiranchir les lettres ¢. paquets, comme pour p La malveillance coruptice et corompue s'attache 
| fes abOuuemenos Wfans ccfle a toutes lee caufes de da milere pu- 
i vee bliqu: , et, cheiche a lus rejeter fur Pactoricé 

nationale. 
Pourquoi y a-t-il des boulangers 4 la porte def uels 

fon no voit poins de gueues 2) Y auraiil une raifou 

    

| : ; diecrette de cos rallembiemens fi défolaus pour les 
We Meee Palas agit © f patiiotes ? Oa fe proferent f¢s plus hornbies blaf- 

ee . PR U 53 B. Wphémes contre ts Répablique. et la liberté? n’ch-ce 
a me see ae nee ees Ppas daeces athonpemend qni devieunent prefque 

2 Dantzick, fe 145. février, fféditicux ? Ce well pas que da Patrie duit ene bicn 
fc ffrayée des murmures, trop natarels fans doute , de 
fia part des femmes. dont les intentions out pures , 
get qai gémitlint deller perdre aiufi un tems précicux 

ercontauer goutes les jure, dela fifea 3; mois, 
pourquoi ne prend-on pzes.d+s mefures “pour que 
a difldibotion du paia fe falle & domicile? Riea 

ae: de plos aifé, et ce, fersit de la pat du youver- 
i  ; | Les Rifles doivent ouvrir, le 27 de.ce mois, faraent un tuerifice néccflaire et peu e.dteux. 

‘dears tnbanaux pour juger les pansotes polonale: | “Pourquoi des femmes; et toujours des femmes 
cou yo metira deux ans, sil te Fiut, ‘mars pas umf dans tous lessmonvemens populairds P Lorfque des 
wéchappera. Ils out tait exbumer les curps de leurs § pétitionnaises audacieux , dbigés par des fils d’os” 

My Buggy blés de la Pologne font anétés pour le 
‘cowpte des Ruffles et des Autrichicus. Le youver- 
vement prufficnrelt oblive , pour sew procirer Widen 
fe faive autorifer par Puse ou Fautre des deux puil- 

Lancese , 

wales pendant la révolation ; et Pou piépare dces flhomaie qui peafe, de Phomme qui aime fou 
» elas, tirés avec pompe de la févulture, des obfé- Upaya, vienvent iufuirer Ia repréfeutetion vattonale , 

ques faflueux dans Vaifovie méine : horrible césé-f qui pourtant s’eft ocenpée principalement de leucs 
wohie a laquelle ferout forcés d’aflider eu milieu Pbefuius ; pourquoi des femmes turbuleutes les exe 

des bayounetres ruffes les divers corps de méiiers | citenteclles par leurs clameurs, par lears applau 
i; oe da capitales... Voila ce que cefk qu’une coutre- } differens, par leurs cris, par leurs vocilerations ? 

révolution. fea’ Neft-il pas évident. qu’ctles dunt aux, gages des tcé- 

: lérats qui veulent scuverler le vegue de la faluce 
et de la “tiberte ? , : 

Quoi! davs cos momens diffeiles ot le trovsil 
je plus afidu fuflir apeine pour fatistuire aux. ue- 

ceflites de Thomme honntte-,_ on vetra tous les 

jours, dans la méme tribune , tes mémes heures? 
ve Von te croita pas qu'ellés ne font Gi exactes a 
ce pofle de tronbles , que parce quelles y trouvent 

feur compte ? 7 : 
Quand finiva. done cette elpece ‘dariflocratic 

femelle 2. Mos lois n'accordent point jda droits 
pelitiques aux femmes: Eb bies ! pourquoi font- 
eles pariout, daus toutes les alfemblées pol ti- 
ts P ne ferait il pas raifonnable autant que dé- 

cent, de les cu exclure® La publicité n’aurait-elle 

Us ciceule une nouvelle lettré do Staniflas , adief- 

1 _ fee A Vinsperatrice ; Celt le teftameut de mort de 
" Ja Pologne, tableau fersé des longs defallies de ce 

seyaunie’, et que le rot te:miue par sy repréfeuter 
lui- méme aux genoux de Gatheriae IL, iui demau- 

dant pour devpicre faveur la permiflion c’abdiquer 
' woloutahement. 

ESPAGNE, 

Madrid , ‘le 5 fevrier. 

Leroi anommeé Pévéqne de Salamanque, Antonia- 
; Feimandes Valléjo , geuverneur du coufeil fupréme 

co LH MONITEUR UNIVERSEL, 

  

     

   
   

   
   

    
    

   
    

    

  

     

   

    

     
   
     

    

tose, lan 3 de la République Francaise , une et indimsible. (7, 19 Mars 1795, v. st.) — 

ceux que le gouvernement repréfentatif: blelle at 
géne,. parce qu'il deviendraic la bute de la felicitd 

gie donc, toujours de Pénergie ! Fais refpecter Ja 
majeltéidu Peuple Frangais que tu repréfentes; challe  - 
fans ménayemeut quicenque infulte & ton antorité. 
Souviens-tui que le 31 mai wa été produit que par 
Is temporiiation des: hoamies qui a'oppoferent pas 
fur le champ la vigucur’ A Vaudsee , et fange quien 
te proborgant pour Vaffermificment de la République © 
et le triomphe da la Jiberté.,'00 feras toujours fous. 
tenne, cavironnée des citoyens pour qui, dave 
hy; othe{e impotfible da retody du defpotitine , Ja 
mortferait cent fois préferable a la vie. Cas 

! : Trovvi. , 

me cae ot alm 

AVIS 7 gee 

  

hoe, 
1 

. Le citoyen Domairon , ancien -prof:ffeur. de ta~ 
ci-devant éeole militaire , auteur des Principes géndo 
raux des bellesiletires , ouvriva., le 11 germinal pro~ 
chain , va cours de langne fraxgaife , gut aura pour 

odjet, Pexplication dea regles gratumaticales , et le 
développement des principes du Ayla 

Ce cours; compofé de vingt tegons, aura lieu 

les eh, 3,5, 7 et g.de chaqie décade, a 

widi precis , rue Ghrifthiue, w@ ¢. Le pitk ef de = 

25 livres par perfonue. Le méme cieyda fe pro- 
pole de donner, a ta faite , un cous’ de bitte» 
Yaine. . 

CONVEN LION NATIONALE, . 

Prévidence de Thibande cu. 

  

ture DE- ta gkanes au oh yentése. 

Perrin des Vufees. Je profite de cette occafion of 
des défenteurs-de la Pate vows préfeutent ici les 
trophees de leurs: armes victoticufes, pour dire un. 
mot aux royalilles qui maintenant clent.lever Ia 

téte ct fe monitrer de toutes parts. Au lieu de jeter 
leurs regards fur le palle, quits regardest 08 

armuées, et quils fe fouviennent que nos défen~ 
feurg vont poiut-regu’ tant de bleffures pour voir 
un nouveau tyran fur le uéue. Non, 1,200 ville 

bowmnes n'ont poiut combattu pendant 4,203, n'ont 
point fait tant de facrifices, et fupporte taut de 
travatay pour rewmber fous le jovg de la ty« 
TAM. -, by 

Qu'ils fachent, ceux quien veulent & fa représ 
fentatjon nationale, que s‘if# parvenaient 4 -paffer 
fur n® cadavies, 1,200 mille vengeurs font la pour 
nous défendre. : . 

Je dis done quhier, fur les buit henres du foir, 

Ton cherchait dans dilférens groupes a exciter les 

plus grandes agitations, L'un difait, qwil fallaic aller 

piller tous les warchasds, tous les riches; un autre, . 

que le jour @aujourd’ hui éclsiveratt leurs fortaits, et 
qui's viendvaicat mallaerer ta. Couvemion. (On © 
wurmure, } { : 

_ Braves milituines, rapporter J Purmée que nous 
fommes ici A notre.polte préis A périr. plurdr que 

de le déferter, ct que uous pirions sil je tuut 
pour la liberte. (Vits applaudiffemens ; PAteablee 

ie eve toute entiere pac affeatiment 4 la déclarddon 
de Porareur. j 

Perrin. Les malveilaua prenaiont, pour prévexte Ie 
déciet @hier qui fixe dane Jivie la ditlabutlon du 
pain, et A wne Hvre et demie pour les b minds ’ I 
[itboricux, tes hommes de peine, Ceites, pefonne 
ne peut fe plaindre de ce decret, loifque dins plu- 

fiewss départemens , tes citoyeus fost reduits 4 ane 
demi-livre qu ils payent fuit che. 

Je me berve a dire que Pisieudion de PATenblée 

eft de faire anarcher juceflamment Is coulliucoa 

démocesatique. Ll eft des citoyens qui difent tone 
hunt quils fout las de uous; ch bien, vous anfk 

dé notre Patrie. Gunvention nationale , de Péner-~. 

Lor 

  

  

  
de Gaftiile , A la-place du comte de Caguada. Se ape an pe ee ee 

nous fommes las d’éire ici, ct uons wafphone quia 

  

‘ OE ty SS eae aan Meee . -pas-le méme-effet;erqu’on u’y-verrait—que des” 

a «'Lareddition de la place de Rofes.anx Frangais citoyens ? Les devuirs des femmes ne font-ils pas 
“a vivement ‘effigé ta cour, Liamiral Gravina, que fiona duns Pinutéicur de Jeuts ménages , dans ta 

des pros tems Got empéché de fecotrit cette ville , pratigne des vertus domefliques, daus Péducation de 

weft pleinement jaflific. : leurs cnfaus ? fur qui d'ailleurs tomberait cette 
: -, | exctufion ? On'on me cite beaucoup de femmes ver- 

- 8 wri weue blus donter que la cour de Ma‘trid annua se fat obligé de sodiviyet Acs. alfembées 

¢ me soromenne x fuger telleds Poudvisy. etd otveir } ott les homiucs feuls ont des droits 4 difcuter ct des 
‘Vea yeux fur Pethoyabie profendeur de Fabime ct) AeGoica 4 eeanphiee 

@ celle-ci vent Penutrainer, Les agens de PAngleieire Geshe pie sea f:mpismes. On parle fans ceffe 

pet en we Mee Jes detniets, Hors pour lat | ire les exeréables journées du 2feptembre et du 
retenir dave Pégorament. Le minillre britannique | 3 ae plufienr’ Ax Tedcs ateaee Gabe Siete 

ape SO AOU URGa qua ee Teiat Baran de ose | 4 la réte des sdininiltrations publigues ou préfident 

pee ae Tenalicer a. 1s coalition , quad fa Bi | leurs fections ? Il n’y a donc que les ennemis de 
tendue République de France 2 un pied dans le | ia Liberté qui aiont applaudi acaunel vevalte done la 

ee Vika san fflime de terreur ayane détvuit fa fuite fot la dfolution de la repréfentation popn- 

fiéore BANS ANE 4. oe es dans Pets te dele | laire., H ay a dbuc que les partifans de la tyrannie 
Wie ae BION Nera peers ‘qui, aujourd hni, que cette reprefentation a repyis 

cure Se ERENT Y we a, eres, fou -integraate , yeuillont eacore amener un ponveau 

perie re P ® Eee eee hes | mouvement contre» révolutionnaire. i ny a done 

x ey que Ices conemis de la France qui puiflevt encov- 

My.n une forte Dinfurrection en Gatalogne. Le sager, foudoyer les machmaiions cviminelles - de. . 

ah | if 8 

    
   
    

  

   
    

   

‘retourner daus vos Woyers, apres avoir aflucé le 

bonheur du Peuple, par la paia, mais par ung paix, 
glorienfe. (Appiaudillemecus. } 

Boiffy-d Anglas. fe n’ajouterai rietl Ace que vient 

de dire mon collégue Perrin. Les principes yu'il a 
manifeftés, font ceux de la Convention exticres, 

ui, nous périrens 4 nowe pofle, sille fayt, maig 

nous fonderoes la République. 
Je dois annoner a la Convention que lo décret 

@hier a été généralenrent approuve par les citoyens 
de Paris. Bes malveillans qui s’étaieut gliflés dans 
les groupes ont été maltraités. 

Une députation du fsuboutg Antoine, compofte 
Aouviiers Isbotteux , ef venuc dire au comilé que 
Pamendement qhi leur accorde ane livre et dewid 
de pain éifie boos mais qué, quand méme il 

niet pas étéadopré, ils fe feraicutfeumis au décret, 
( Vifs applaudiffemens. ) , 
»Nous devons foull:ir, ont-ils ajeuté, quand nos 

freres dos dépactemens n’ont pas méme le nécefs 
faire. ( Nouveaux applaudiflemens. } Ges braves geus 

\ as \ > “peat  



+P s See ermine armen mey sw 
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wons ont anMy faflratis, que Von cherchats a traf qnilles 4 edtd des échafends ! Etiows-noos les coms f elle s fi leng-tems formé des yous impulffans en 
vailler les fanxbourgs , qu’on y avait affiché avec | plices des tyraus? Si weus étions, nous devon} fo rallidne wutenr de Varbre de la Mberté qu'elle 
profofion Vafliche Aéuoncée par Mathion. Hier, les? périr tons avec eux. Etionsnous lears victimes ? nous! ua pu renverfer, u’a pas oubtié fes haines pour 
citoyens dinient d Ja perte dau boulanget dans une | devons les extermines tous : c’eft 4 Ia vengeance {eeux qui Pont planté et qui Most arrofé de leur 
des sees du fauxbourg , lorfqu’un individn dit aux } éclatante que seus on tirerona, que la France re-'y fang. Ges hommes a gui il n'a ‘mangné que ta elec | 
uutres  Ponrqtsi dove ces cartes pour le pain? nous} connaitra que nous ne fames jamais leurs complices, I toire pour étre encore plus feroees que ceux quills i. | 
n'en avons pas befoin ; entrous et prenons.. Cet{ Nous ne pouvens laiffer isapani’ wn feul de leurs: accufent et ‘que nous pusirons, confondent lenrs d . | 
homme for chiflé avec indiguation, et fa fuite Vat crimes, que nots n'en sppellions fur nos rétes fe jecia avec Jes nderes contre les hommes de fang et i ou : fouflrait & conx: qui voulaient larréter. Les oovsiers | chitiment ; csr tét ow tard la Nation fera jofiise de contre les dilapidateny’s de Ja fortune publique oe 
ont protché ‘que c'était envain que les malveillans f tous ceux qui Vort opprimée , sinfi qre de ceux! parce qu’ils out efluyé des: pertes particulicres ‘ab m ; 
comptaient far eux. (Les applaadi@emens ‘re- ge s ehargés do’ foin de la défendre de Vopprel-y qu'ils ont perdn des parena et des amis, qai ne ; 
‘doublent. f y : Bae te? ion , n’auraicut pas rempli fitellement lear deveis.  frurcnt jamais eaux de la liberté. Ce fent lears pro: 

Le somiié de falus publie s’oceupe fans cele du} Nows n’avons poe le droit d’evhardit le orime pay “pres bletfurea qui tes irsitent plutdt. que celles: da a 
Loin daecéiérer Varivage des fubfilamces. Mais ilfune ammitic fancfte , vous n’avons que celui de faire.) Ia Patric ile font aulfi, Actes entendre, des patriotes i. 
‘ma 'ehargé de vous rsppeler que la loi du 3 plu-{.grdceaVerreur. — - Balt) ated ~ deppimés, ces hommes qui out cherché a étonfier —. g-- 
widle, qui déclare fufbects les cullivateurs qui fe} Toutes les pétitions qui vons font faites a cette da Liberté dés foa bereean, et dont le thoindre crime : 

  

      
   
   

  

    

                              

    

   

  

  

  

  

Si wefvfersient aux réquifitions-en grains, ne rempli- § barre par les diverfes fecitions du People de Pais, i eft de wavoir jamuis rien fait peur elles ile s’abus- 
rait.pas votre bot, & ceux qui peuvent fe.charger] toutes les adreffes qui vous font ewviyées dpdé- jfernient étrangement. s'ils fe perfua talent quien a. 
des tranfparts, . voniaient s’y refofers en confé~ fpartemens , fe reunifent a vous demande, 14 pos feviant anfh, vive.ts Corivention et, la, République, ils ; 
quence, it vous propofe d’éteudre fur’ ews, les dif- f nition des agens divers de l'aflreufe tyrants quewoug , MOUs EcYaiewt oubtier ce que nous anrohs ioajoury 
poktions de cette loi; et voiei le projet de décrot§ avexabattne le 9 thermidor. It n’gi ous wa point id evaindre des“ aucieus amis des rois et des pé- ‘ cor" Pana 
go'll vous préfente. : pdans “Toute la Républiqne ded nel parrent. ies cris j tres impotiours, Notre furveilasce fur eux fea 
“Le Convention nationale, aprits sale vonteninle aes BE MEAG CHAEE 0 PRICE eae Pee cerns ag <qurits nee anjourd’hwi plas Nanos de Lon Comité da Glut ooblic. dderee : pelut fur leqacl a’ait pefé la plus odicule oppret? j de anotifs dene pas aimer. la rvévoluiion qui leur - = 
PP -  etiage ft fion. No foufiter pes gauc le Peuple ait fur vous; eesti déjd odieale: avent qu'elle file enfaueanrdes Ar. fet. La loi da 3° pluvidle’, contre les} Vimitiets ee Ee SE ee a Se PPD at a gene oe eet ee enlau grantee ¢ ; 

‘ wullivateurs. qui refufent de fatisfaire aux réqui- f ENE, de. la juBice nationale , eat tt PanESE wots leur rendrons jattice ; mais nus be fervirons | oo firious de graias, ¢B applicable , qnent. dla dé- blemtdt contre vous. Il a éré outrage, il veut ene} jamais leur vengeance. Nous leur affurerons ta joaif : : 
ee kts Mons 4 eo ie 7 tae vengé , etil aremis entre vos maius fe plaive de la i fance de cous fes droits de Mhonime. libre et d tention, 2 ceux. qui refalent d’obtir pux réquitiions [ . tice taped Lae anal fy bade o feat ott Bh tats fouftti Ber UN a Le Syd bee e ihe vojtures. ‘ j juice fupéme. Les’ matlucres at atls au 2 lep- a oyeu; mais nous ne fou Hrons jamais qu is ufurpent 

fi La conkoatah dearer sah anos jtembre, et cens de Verfaitles » H'doudent pea ire les droits du Peuple 2 et qu ils portent attainte a fa 
Py Soe et re: Se Pe eee hi ii des ‘tribundux chargés de pune tes] gloire des vertusux défenfeurs de da Liberté ge Theo a leur égard, is ferant eondamnés A yne PPM OF tees one Be ee Ee NORD tae congo He COren eG ree Ta HOGG, ew tbe ; Bare’, 3 | grauds crimes exflent fait lenr devoir, et euffent, | flétriflant du nom odienx de terrorifies er d’ hommes amende égale A ta valeur dea deurées dont ils ausont, f ® {Soar 43 Mais Spdah Se eae : ! e8. 

ae ie eee feu féparant Vinnocent du conpable, prévenn ces {de fang 3 voild notre devoir, et Nous jurons de ie / yas leur refas', occafonné le détériorement cu ia} SOaenWEAeL fonde ; ‘ ( li ; ; 
petites i tea p atroces vengeances qui confondent toujours {inno- j remplir, teat! ; f 

eS : gcantayee’le coupable. Jz ne, prétends pas excuter | Qusut d ceux: qui n'ont. que trop méris: ces hor. a! 
Ce projet de décret eft adopté. af Files trimes qui forest commis alors fous le wom de etibles denominations, et qui ovt flétri par le crite: 
12 dréftea: Bapulé dewande is sable pou sue vei hee penelats ie je ne que i tents i ae = pavers et i républicains quils out a pa 

@ictiesr aorta, Ip confulee I'ABecabize; a: de Ta jatties ait fourni aa prétexce wun ambitieus | fanflement ofurpé, nons fear jurons une, guerie & 
: rs Z de fe porter a des fo faite qui leur frayaiewt parla | mort, setle qu’en doit ta faire 4 tons les alfaMing ; 

Le Convenion acearde in parole & Dupsis. 6 terreus tn chetnin aila puitiance + en déshoueraut et anx brigands dans uu Etat bien police, et chez ane ‘ft. 
: a jie Peuple. N’imitons. pas cét exemple, foyons jaftes | Nation qui veut feicufsment un gouvernement oc | : . 

Dapuis. I cf un tems ot le filenee ef un acte fet favercs., et mous éviterons les fancttes effets | ls bonheur qui en doit. aire ta fuite. Le patrictime 
de fage(fe , ct Brutus ne fut pas déshonoreé de lave § d'une réaction gui, abandonnée aux huines et vux fa comme le royalifme fes chogaus , gui virent: de 
gardé fons le Tegne de Tarquin. F vengeaaces perticulitres , produirat ercors de uou- | pillage et de maffacres, et qui ne veulent pein de 

Li eit aufli ua tems ot Ie filevee eR un acte def veaux crimes. Si la Patrie retombait dans de nou~} paix, pares quils ne peuvent avoir denifence que, ‘ 
‘ Yachete, et ce tems eft arrivé. La Convention ua-f venux malheurs, ce fecait Veffet. de mote fai- ¢ dans la contation ‘et dans le défordre y ils ne fang 

tionale, eofia réorgunifée et rendue A elle-méme § blefe, Pk raieut ‘tre heurenx que du malhcur de-tess. fem, 
‘aprés ce giandes fautes et de grands malheass,$ Portens done nes regards fur,tous les infrumens } blables. Mais qu'ils apprenacnt one bonne feis, ces B-! 
doit en ce moment jeter un coup d’cil for elle- J d’oppreffion dont om s’eft fervi, et nous verross qu'il { foi-difant pairiotes, qu'ils p’outici ni protecteurs ay ‘3 
méa:e et fur tout ceo qui Ventoure. Le Peuple f n’en ef duct. quine nous ait été arraché par la force f amis, car ils appartienneut 4 fa coalitien de tous ' 
Fangais , wompé en appandiffant aux affroufes § ot gommxandé par la puiffauce qui, riva‘dfait avec Pics brigand’s de Euroye 3 quills fachent que tous: 
jownées des 31 mai et 2 juin, ct en chaageant lef nooss C'eft @lle qui vous forg; de créer ces tribue {les patrict-s ardeas qu’ils auiaicue trompeés, tes fh, 
nom de ls Convention encelui de montagne , m'avait f naux:, ces comites ct,ces armées révolutiounalies , {vrcraicut les ptemicrs au gladve de la loi, auiliét 
déchargé de toute refponfabilié, car on n’eft pas Blefquels ont é1¢ entre Jes mains des ambitieux qui} que leurs crimes leur ferent conuu:. J'eflime alles 

. scfpont.ble quand on n'cft pas libre. / Font ‘tour 4 tour irompé et opprimeé te Peuple, les plus J tous mes collégues pour foire en lear nom eeite 
Depuis cette époque, le Peupte n’a pu imputer f puiflans agens de teur tyranniec. Vous ne fthtes pas tes J folennelle décleration de nos principes. Si -nous 

qua lui-méme, on plutés a ceux qui ont éguré, Qf maities de vous refed la formation de ces infli- | pewfons tous aie§, il faut dene gue la Convention : 
les matheurs qui Pont accablé et dont les fuites fe} tutions qui, bien dirigces , deraicut pu fervir-utiles favife au moyen de diffimguer innocence du patriete 
feront encore long-tems fentir : mais aujourd’ hui § menrla canfe de Ia liberté, et qui, par lentsabas, Jiujaflement calomnié, de la feélerateffe. de brigand 
que Ia Convention e& redevenue libre’, egeque, fet dans Vintention de cenx qui-les ont. folliciées , quia ufurpéce1o0m facré , et que la vein publiqae , 
temblable dune brave armée qui a perdn fes gre- PF devalent néecHuirement Poppiimer et établir'nn def ) accufejufement. : ( 
nadiers fans perdre Vefpérance dela victolre, elle} petifms mille fois: plus cruel que celai auquel ls Ll o’sppartiont A aucnne fection du Peaple de | 
va encore fignaler et combaitre fes ennemis , je re- | Nation venait de fe fouftvaire. Elles ont ete, je le jrepouffer dz fon fein un feul citoyen, de lui refalee ‘ 
‘preadstoutg ma refpoufabilité, et finvite mes col- | fais, pour laurs auteurs Le tanreau de Phalasis , qui fune carte civigue, de le défarmei. Si ce cituyem 
Tégues a fe fouvenir quelle va tonte entiere pefer fur files a dévorés , mats ’qei a dévoré avec cux des mil- | eft rérilament cojpable des crimes qu'on Lui impate, 
eux avec peut étre plus a’ fodrance de fucees. tlicrs de victimes innoeen es. Neanmoins tovs ceux Jil wef pos afcz puwi; sib ef inuocent, it Vel 

Rejortons dose nos regards fur la cariere quef qui ont cotré dans larganifstion de ces funcfles | trop; car il doit jowir de tous les dtoits des autres 
Hous avons parcourue; veyous ce que nous avoas | moyens d'oppreffion n'ont pas tous également pa tagé { ciroyens. et : 
fair ct ce gui nous tcfle a tire, Fle crime‘de ecux qi les ont employes. a La Couvention ne peut pas refer neatre au miliew ‘ 

La France, en nous esvoyant ici, nous confia} Si nous, qui y avons mis le fecan de Lantorité | de cette lutte d' woo partic des vtoyens contre Patines ty 
fe foin d’affurer fa liberté an dedaus of au dehors, publique, se fommes point refponfabtas des abus } lutte: qui s’exerce fur toms les points de la Rép- 
cor elle n’a fait la révolution qe. pour dre ples{ quil n'était ipoint en wetre pouvoir de réprimer, jbl que, et qui finirait peat-étre par un grand.dt- 
libre ct plas heuretfe qu'elle ne Pétait fous Pom-f pourquoi frapperait-ou indifiinctement ceux qui n’out | chiremout , fi les vérttables patriotes fe trouvaieut 
pire des 101s. La fagelle de fea généraux ects bra-{ été qua les témoing pallifs des vexations et de dila- {confondas daus we profcription conimune ave ces 
voure dw ies folists, fecondécs par les mefurce do} pidations de leurs coliégues quils ie pouveient | charlatans ea patriotilue , gui ont opprimé leurs 
volt pouvernement, ont repoufle loin de nos frons | ampécher ? oe concitoyens fous fe nom de Liberté, ct qui ont be 
tieres ces amées d’cfilaves flipcudiées par tous bes Quel oft Vhomme do bien, quel ef le patriote jdes perfévateurs cruals, quaud Le loi wavatt @wige 

; tyraus de I’Burope: elles ne fovillent plus par lear pur qoi, par la faralité des citconfances, ne fe} deux gue Wétre des furveitlaus fidolles; ce font eux 
préfence, le fol por de ta liberté, les hordes ger-; foi pas trouvé accolé, comme malyré lui, A quelque | qui agitent aajourd’hai le Peuple qu'i's out fi lovg~ 
maaiqaes qui inoudaient les plaines de Chalons ety ambitieux, 4 quelque ‘traitre , a’ guclque fripon, {tems trompe et pillé 5 qui Usigriffeut dur une difette 
menagaicut Paris d'ong attaque prochaine. Loifque}idans les emplois publica, et dane les opérations { gai ‘efk lene guvidye; qui citent comure les maux : 

la Fiance vous euvaya dans ces murs, la grandeur} politiques ? Gardons-nous de tout confondre, Jes quits out faits, ct qui cherehent dans unre infure 
du danyer te vous empécha pas de vous y réunix | chofes. et les hommes, et furrout éviiong ces dé- trection Vimoun'té de Jeurs airoces forfaiis, ¢& 

j ‘eu Convention, et de proclamer la République pref } nominations odienfes et vagacs deat on a tant | deficeraient G'en commettie de nuwveaug. Jo ue vous 
apenas gue foustes yeux des rois ligues contra vous, et f abafi. | - ; , | dirs pas feuloment qu'il ferait tres-impolitique de 

qui travaillaient 4 rétablir fa tyraunies ~~~ Nous -ne-ponvons nous diffimuler qu'il” ait été | groffir la maife des wacontens quia pu faire le victons 
Je ne terai pas tei Véuuméaion des fuocds et deat commis bien des actes arbitraives ev. tyranniqaes far {dug rherwidor, on laillant plus long-tems oroire , 

revers que vous aver éprouvés depuis cette époque, f toute Ia furface de te République par ecs hommes bee les biigands ont intérér de Vinfinaer, qu'elle — . ie 

ditai-feulechent que les Pivflicns et les Acvi- | qe’on appelle sujoard hui des terrorifles, des hommes ja été reraportée fur Is véritables patriotes 3 incul- 
thisns étaient prefque sux portes de Paris, loifque} de fang; mais nous ne powvons pas non plus none | pation infdicale , qui acquenait de la confitance 
vons y artivates, ct qu'aujourd’hui vos armées vic- | dilimuler qne ces noms odicox pesvent die injufle- | dans Popinion de Phomme de bien et da patriete 

voricutes ont, tes unes franchi les Pyrénées, les} ment données Aces prtriores fiveres qui, des Vori- 1 ardent , mais pur: qui fe versalt auffi perfecotés & 
autres les Alpes, tandis que lears freyes d’armes} give de fa réveletion ; ont fait confammen: Ia. Mais fe vous direi quil ef de votre—fuflice de ne if 
‘grborent le pavitlou tiicolere dens Amferdam et fur | gnerre a Iaviftoeratie et’ aw royalifme. Le wrat pa: | pas le fooffrir, et de votre figeffe de prendre les 
tes rives de VEfeaut et du Rhin. Vous avez donc { triotifime cf avfi um crime aux yeax des vieus | moyens les plas propres a empécher us pareil abua, 
seurpli la prowiere tache au-deld’ mame de vos} stikecrates julement attaqués , comme le véritable} et de ne pas. faiffer aller trop loin une réactiod qui 
efpéronces , tla France voit fa liberé afertie au‘ répwblicaniline Pétait aux your des awbitienx qui, | en appellerait néceffairement une autre. 
deohove par les mains puilfantes de. quatorze arméce faus lenom de patriates pors et exclufifs, vilaient 4] Nous avons mis la juilice A Pordre do jours offe 
qui ne iaifferont pas rétrogader le char de ta vice fla dictaturs ot su déecamvirat. : doit y tre pour tous, ct furtout pour ceux qui ont 

tore, C’eh A vous a trader d'une main hatdie, et jue} fervi aves zelo ta liberte, qaand méme leur ardeus Og 
Par quelle fatalité cette méme France, qui aida ‘ligne de démarcation qui doit féparer la edufe! bouillante les await enirai ses troy Join: nous aurons 

Hondo dehors le {peetacle ctonuant de tant de, dn défrnfeur inflexible de fa liberté, de welle de toujours befoin des patrivtes , méare des patrioteé ae: 
tricmphet, qui alluront fa fibervé et préparcut celle | Vagent de la derniere tyrannic. Ul u'eft pesfonne de égavés, que nous pourrons éclaizer. fl wapparticnt : 

Gua du Monde, at-elle donné au-dedans celui} nous qui ait. bien fervi: fon pays, qui se doive qu’ vous de Gxer epinion publique 4 ect egard ' 
de ds plus avitiflante dervitede dans laquelle, des {sattendre A tronver des ensemis dans tows eenx! ea metiant chaque eiteyen qui. a été revéin doe 
hero. puifiedt étre plongée ? Vos foldata triom- } qui ont cherche, fous quelqae dénonmination que’ grand ‘pouvoir, on qni, dans chaque commune s 4 

haien , et leurs pores, leurs meres , ears freres', ee foit, 4 anéantic la Hberté ; pour moi, je rougi- pare comprimer Ja liberté de fes OVELOy ONS y =. 
qurs cufta éwient jotés dans des cachots ou expi- ‘rdis de ne pas avoir des ennensis, quand, ma Pas portée de rendre compte de ta conduite politique 

,  -. ¥abent tors fa hache des bourreaux! et Dour, ree tric ea aautant a combatire et 4 comprimer. Larit, et des éearts ou des -délits qu'on poursait lw 
| peetcotans da Peyple, mong Regions mugs et trea, tacrdtie abandomade par ies ton vaincus, pour qui impwter, «| ea : ave i Sok ; 
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| | ee mito (150) 
“Ete eonfkquetee , je demande. que vous chargics 
New toh ‘eomitts de falut public, de furdé géné- 
“yale at de lég lution, de vous préfenter un projet 

» de décret qui fice la manjere dont il fera Ratué. for 
toutes les réclamations faites contre, les combtés. 

yivolutionnaires’, contre lea prétendus meneurs des 

f.cietés popalaires , de fections, coutre tous ceux qui 
font prévenus; @'avoir é1é les opprefleurs do la liberté 

“ge leurs Concitoyens , afin que chacun dbtienie la 
- joflize. quill réclame et qu'il .a droit d'attendre le 
_ wous. : “ee re a 

_Thuréot. Je rends hommage aux principes qui font 
‘yenfermeés dana ce ‘difcours. Mais les propofitions 

_ ont befein d’étre méditges. Toutes les adrefles et les 

‘péritions fur ce méme objet ont été reavoyées aux 

comités; il me femble qu'il ferait fage dy renvoyer 
sufi tes psopofitions de notre collegue. 

   pour atriver infenfiblement: a une paix générale.        

     
    

     
   

   

   
   

   
   

eux d’opision , qu’ils fo trompent étrangement. Ah ! 

LAtfleublée décrete Mmpreflion, et te renvoi avx | ment fuccéder cet efprit de nouchalence ot de parefis 
trois comités rénuis. toe & 

sclfnin donne lecture de la lettre faivante : : 
Golfuin doane h . uve paix honevable et fllre, et ngn une paix prée- 

Le repréfertant du Pouple. ev. furvcilance d Meudon , 
, . ae comite. militate. :/* 

4 / 

Les ‘inquiétudes que vous aves congues, chors 
collegues , fur Vetablifement de Meudon, ne fent 

gre trop réeiles. Le feu s’y eft tanifeRé ce matia 5: 

mnais les projectiles de guerre fafceptibles d’explofion 
font fanvés, ainfi que'‘la majeure partie de lapoudre. 
Wothsier que vous m’avez cavoyé vous dira qu'il u’y 

aebfolumeat rien a eraindre pour les habitatious 
voifines , et que nous n’avons befein que de pom- 

piers, de haches et de feaux , que nous avons 

déjd demsndes d Paris, et qui nous arrivent en cc” 

“moment. 
Salut et et fraternité. Eutarr. 

tette efpece d'inquiétade civique qyl quelquefois 

aménité. Notre exenfe eft dans les conjurations qai 
ont exifté. Gorsptoos que la donce f@curiréd venaitra a 
mefure que notse horifon politique va s’éclaircir ; 
mais qn’on nous pardonne, de fonger aux éclats de la 
fouye-alors que neous on featons encore Podeur, et 
que la fumée eft peine diffipée. 

paix qu’on a accompagnés au dehors des ciis de 
. difette et de plufeurs autres fywpidmes.......6 

Goffuin, Le comité militaire apris toutes les précan- Mais loin de cette enceinte un foupgon qa@i ne doit 
thous , ik-a onvoyé une force armeéc. Il-n’eR péri 5 , 
perlonne. rois nous entend, elle mefurerait ‘fee propofisions 

: far notre apparente fsiblefle, ct éleignerait’ par des 

Suite de la di cufion fur les relations extérieures. 

'Gambacérés, ay nom du comité de falut public. Tl 

ferait inutile de reveair fur ics motits quifont dé- 

fermiué ‘le comité de falut public 4 vous propofer 

nae mefure nouvelle pour la folution d'une difiiculié 
gui peut fe pséfenter avec fréquence dans le eours 
des négociatioas qu'il aura d entreprendic. Tout a 

été dit ace dujes, foit dans le rapport, fort. dans 

les opinious émifes pendant le cours de la, difcef- 

.fion. Quelques-uaes de. ces opinions ont offerte. des 
idées nuuvealles quis, fetant des doutes dans certains 

efprite , out fait perdse de voe Pobjet principal et 

changé Pétat de ta queflion. 

Qa vavait-dabord difeuré que for le point do 

favoir. fi le comité de fatut public négocictais feu! 

des traités feercts, ou ‘sil ne pourrait eatreprendre 
dies iranfactions de ce genre que d’apres V'avie d'une 

éommifion crééeafl hoc, ow Hua comitéd délégne a 

cet, effet par fa Convention nationale; mais dans le 

¢ours des débats, quelques-nns ayant demandé fi 

la forme de hotve pouvernement et Pintdeés de la 

Répeblique permettaient Wadmetue des conventions 

_decrettes , et quelques autres ep les admettant ayant 

propofe de fixer les points fur lefquels elies pourraiont 

porter ,-0v ceux qui me pourraient jamais eu ire 

Vabjet , fleft refulié de ces diverfes propofitions 

gue forte Ge coululion dans les idées quil importe 

dé faire ceffer fi vous voulez fiasplifter la difeufion et 

porveuir.a dhoureux réfaltars. 

_ Je penfe cone que ceft enirer dans vos vucs ct 

éciaiver, fa matiere importante qui nous occupe., 

q ode préfeoter le relumeé de la difcsfion dans une 

fcrse de quefiions qui pownaient étre fucceflivemeat 

décidées on débattucs daus Te cas ot l'on aurait de 

nouvelles obfervations as faire, et ob Pon fentinaic 

Je befoiu de s’éclairer encore par le fecours de la 

géflexion. ; . . 

Dacs ectte férie, i m’a paru néceMaire de fuivre 

' moius Pordre, dans lequel les propofitions out “été 

faites , que Vardic naturel des idées et ‘lear ana- 

Jopie. AiG je les claferais comme il fuit: 

40, La Republiqne peut-elle prendre avec les gou- 

wernemens étraugers des engagemens qui demeurent 

dans le fecret pendant ua tems déterming? 
4° Quels yeavent étre les objets ue ces nego- 

travaux révelntiounuires ot goerrior®.._ Me 
Je fuis de Vavis de ceux qui dnt rejeté la aréa- 

tion dela commiffiion ou da comité prapolé. - 
-Oua objecté en feveur de Vétsbliffemeus d'nn 

cumité ou dune commiffion joge des Opérations du 

leertaine. Ciroyans , la détinace que ta fagcfle re- 
tient dans fet jules limites n’cft point inutite pour la 
Patrie ; mais cette autre déGauce. cxagérée’, et quo 
réproave la prudesce , devient par cela méme fu- 
nefie 4 la Hberté, et n'eft-qu’ane fource d’anarchie 
perpétuelle. - : 
"_ .Raflurons tes citoyens par la prévoyance dela 
loi, et for da, dignité et fur. Pintérér national ; 
concilions ,ce qu'on doit au Peuple Prangais, et ce 
qu'on no pout refufer anx gouyernemons etrangers ; 
mais craigaoss gqne le projet qu’om nous préfente 
comme nn acerciflement do garantie, ne doune en 
|méme tems aux diverfes puillancts un éveil dange- 
reox , et ne feurmiffe des prétext.s dagitation fauf- 

‘des projets qni ne nows fént pas connus, mais dont 
Pexiftence feutic par jeone fais quel inflinct gif oe 

difficile de. peindre. ; : we 
Que le Peuplo foit tont, entier réuni avec vous ; 

pour des triomphes certains. . 
Pour ifoler lo’ Peuple de fes ennemis incorrigi- 

bles, il fant, co mo femble, rendre impofible 

les mouvemens d'une grande révolation ,. et qui fe 
commuvigue avec fa rapidité de Péclair les divers 

rendre iaipoflible Pexiftence de ces alarmes qu’en 
gouvervant d'une main hardie. Vos foins pour le 
bonhemr public fe:out digacment appréciéspar la 

République, ot ue laifferont plus de placa a la 

charlataunerie des hommes da dedous eta Ving. 

dicufe politique des ennemis du dehera; et ict il 

faut le dise, c’eft moins la guerre onverte que je 

exclus ? 
- 3°, Le comité do falut public fora-t-il autorifé a 
feire feul ces négociat one : a 

4°. No povrtra-t-il agir dans les tranfactions .de 

ec pense que d’apiés Vavis dune commiffion ou d'un 

eamitée ? . 
$i cet prdre ebwent votre affentiment, je de- 

mande-A étre -entendu fur chacuu des, points qui 

potna entrainer quelgues debais. 

_ On demande que les: membres qui fe font fait 
inferine pour parler fur I: foud de la queftion , foicnt 
entendus. 

fans coffe nos difesrdes , donoant de lelpoir ot de 
loudscé aux mécontens , et neus confumant avec 

fous le mautean yoyal. E.core une explication né- 
eoffaire. 

quion fe livrait, fans coffe aux éline de la déma- 
gogie, ot qu’on forait périr le Peuple par l'excds 

Lb de la démoeratie: ch bien! il fini, une bonge 

'T fois, détwuire une idée fuoeke congue par, une 
parile do VAMlcemblée -contre Pantte partic, et ac- 

eréeditée enfuite par des hommes 4 tons mufquese 

je déclare que je ‘ne mets aucune diflérence entre 
ja démoeratie outrée et lanarchie ; Pane et laure 

font defsectives de Vegalhé ct de Ja liborté; Pane 
het lautse conduifent 4 la royauté avec tous fas 

“ Gette propofition eft décrétée. 
Le prifident, Avdovin a la ‘parole. 

f. Audouin. Ja fuis loin de coufoudre Wétat actael 

de la Republique avec Pétat- conilitutionnel 1 je fats 
qu’alors ou pourra tiaiter publiquement faus danger 
et dune maniere plugs couforime au caractere d’nn oF ler ' 
Peuple libre, {es affaires politiques; mais alors avfli défafires , et font pendre ov écdrteler les Repo- 

blicains. nous v’aurons point [Europe armée contre hous 5 = x at rate 
mous n’aurons point une coalition A déforganiler | Que Ics membres appelés plus particuljecement 

; mM 4 > ‘4 
co 

De quoi ssgit-il aujourd’bui? de ne point nous 
laiffer éblouir par les fuccés britlane qge non: avons. 
obtenus; de ne point fapper les fondemens. de 
notre Liberté et de notre’ bonheur (par Je tusulte 
do nos irréfolations et la fougue de nes empoitemens, 
de réprimer,pat 1a coufeience de nog iniéréts’ les 

fuiilics de“nos paffions, et de deuner. ua démenti 
doleuuel aux adverfaires de Ja démacratie en leur 
Provyant que ‘chea lo Penple Frangeia, “la saifon. 
ef compsgne de ta liberte , et que la faine philoe-, 
fophie cf aefi la faine politique. I faut prouver 
également ai ceux qui- nons accufent de ne pas 
vouloir fa paix, lorfque nous parsiflons diffarer avec 

qv'il nous (oit permis de cvaindre qu’a Pefprit'de. 
‘patience fublime et d'héroifime qui a enfanté tance, 
de prodiges, Vidée dela paix ne fatle trop prompte- 

qui auiédit le courage. et ports atteinte.a, lénar- 
gie guerriera ; qu'il nous foit petmis de vouleir 

caire et fallacleafe qui nous condnirait &.neotre ryine. 
woe ee e = gf Voild for la paix wos festimens. dans. toate leur pn-. 

reté. Ne vous, plaigsons pas avec trop Caigrenr do. 

tourmetite nos ames, et de ce penchadt 4 Pexamen, 
qu’on n’eft pas toujours maitre de témoigner avec 

Je viens 4 la queflion, fans parler des cris de, 

pas fouiller:une suffi beile caufe.! La -ceulition des, 

‘Wégociations toujours renaiffantes Fintlant delice pare 
tous les . bons Frangais de jouir du fruit de leurs 

eomité dé falnt public , que ta garantie fe:a plus. 

fement, populaire 4 ceux qui iquteraiewt @exécuter. 

trempe jamais, répand: une forte d'anxiété qu’il cf 

ifolez-le par votre ‘légiflation de ces conemis de la 
révolution , qui, las de leur impuillauce 4 renverfer 
ia Liberté, on font réduits a prendre leurs efpé- 
rances pour desréativés , ct leurs Rupides menaces 

Pouittence des alarmes chez ce Peuple apité par. 

foutimeéns qu'il ¢pronve: ct vous ne parviendroz a 

redeute ,-que--ccs—mancuyres. foutertaincs-par-lef-- 
quelles oa excite In divibon parmi nous, que cet 
ast peride avec lequel on crés des pattis qu'on 
déarnit enfvite lua par Pawtre;: prolongeant ainfi 

‘lentear pour nous éteindro, et cacher la Liberté 

Ou a. dit dans'ume des précédentas f2gnees 

v4 

an timed des affaires, a onblicat, poiat que cette 
epinion off celle de tons 'les véritables amis de 
la Patric ; quwils me craignent point ane refpen- 
fabilité ptus, honorable enacre que périllente. 

Citeyeur, voulcs-voas entraver la marche de vos” 
collégecs, chargés plus fpécialement: du firdean dw 
gauvernctnent? Voules-vous’ détenire tewr ‘force ? 
voulessous affaibliy cetre confiznee fans laquelle 
vous ce ferez rien de bon et ferez a lx mercide vos 
comemis ? crées bien vite nae commifien ou un cee 
mité, révifeur. Eh! je vous te demande, comment 
vous. imagincz:vous cqatraindce les étraugers a fe Her 
aux homaes, db votre choix , A votre ouvrage , fi 
vous me vous.y fi.z pas vous-mémcs ? Commest un: 
arghitecte. engagera-t-il des individus A loger dans 
la maifon qu’tlaura batie , fi lui-méme a, Pair de ne 
point, croire afta folWite ? comment jprdténduz-vous 
demeuter parfaitemont unis avec le Peeple , ct ifeler 
tc: méme Benple des’ ennemis de ta révelution, & 
vous udtez aces deroicrs les moyens de vous ea~ 
lomuier avec quelque upparenes de, saifon? Ayons 
aff dcflime pour sous-mémes , ayons aflez a'c hime 
pour aos collégues,, éofaptons:allez fur lear amour 
pour ly Patrice, for, Piatérdt: de lear propre’ gloire 5 
farlear borreur de l'ufurpation, powr leur abaudenner 
Vilige de tous les moyens‘quils, croiront uécelainca 
A Vétabliffenient d'une paix, honorable et folide, et 
‘pour. ne pas redootdr qu'ils s'urrogent des actes de 
fouveraineté.. : ; 

. Je ne connais point de fecrets proprement -dits 5 
je ne eonnais gue des mefures piéparatoires des 
rtraités. Oo lear attribueca le nee. qu’od voudia 5 
mais tous tes voosx, dauacet infant, fe portent 
vers la néceffiiéd denlever Anos ennewis. le plus! 
de donrées qne, nous poutrons , tendantes.a éveiiler 
leurs intrigues et lours mianceuvres. Qu’ily apprennent 
bien furtout. que nous favous. qu'un Puyple s'sffai- 
‘blit par. Pabus quit fait de fes forees! Qurils. 
wignorent pas que noire ambition. neh poiat. cette 
‘ambition verace des Remains dans leur décadeuce ! 
‘One fa. baine bratalesieut rnincufe et lerguoil 
‘infenfé des conquérans dévaftateurs we font. poiat 
Pame de notre politique; que notre philantropis 

fe révoltee A la vue des fleuves de. faup que ta 
guerre. fait covuler; que vous ne formes point 
éblouis par cette faufle gloire , qui wépare les-efprits 

}qae peodant Je fommeil de la raifon;, et que nous. 
mavons pris les. armes-que pour, optenit des lois 
Jimpartiales, des magiftrats “efclaves des lois cons 
fenties, psy lé Peuple, une liberté appuyée fur leg 
vertus civiles , les vertus militaires , lesvestua polis 
tiquea, par Ie refpect des lois {agement védigées , 
cau mot, far un gouvernement: cémucrauque , 
tellement . organifé..qu'il: n'y’ ait ni opprimés, ui 
opprofleurs., et qui prévicuue les mavx qai pours 
taient, naitye ou de Vambition , aude Vineonftunce, - 
ou Wun fal orguoil, ou-de factions , cufia des patlioas 
diverfes qui pendant tantde fiécles ont tyrannité le 
genre homaiu. aC er ee : at 

Perfonne auf} de nous n'igeore que la couduita 
4 dep attres gonvernemens well tonjuurs cnvironude 
do nuaged que patce quiils ont intérér de cacher 
feujours aux Peuptes des opérations ge'on fait moiug 
peer leur bouhais que pour les pafiions de ‘ceux 

B aoi sindtuent leurs meiues ; pesfoune de nous 
nignore que les piévipotentiaives des gouveruemons 
étrangers font feulemént les pléenipotentiaires de 
ces gouvernemens , et que notre pouvernement , 

pla Convention , cf le plénipotentiaire -du-Peuple 5 
que ceux-lA fipulent feulemeut pour les interérs 
de leur youvermement, et, qie nons flipulous | ouc 

‘tes imae.cts de le Nation Frangaife 3 que s'il ya 
poor ceux-1A des fecrets écetnols, il ue peuc ¥ 
avoir ch:z wons que des fecrets womentanés, et 
quien couléquence Ie comité charge des relations’ 
étrangeres no doit préfenter 4 notre. ratificati¢n ‘tes 
traites, que Porfqwils peuvent ure mis au jour fans 
danger Se a paities contractuntes..... Dapiés 
ces confidérations, je demande la queflion préa- 

lable fur Pétabliflement 
comité propolé, ct ffajoute que les cing articles 
Ladoptés par la Convention , et lo fixiome propofé 
dans une dés derniores,féauces , avec Pamondement | 

de Craifous , me parsiflent fullilans pour la marche 
prompte, {8 ¢ ct hardie ducomité de fatut public. 
Sion perfillait dem exiger daventage , alors il ne 
fergit pas inutile peut-éte de demander qu'on déo 

terminat,—non- pas co-que-les-taités contiendront, 
mais co qiile ne pourront jamais contenir. rs 

Mais, Citoyens, hatens-nons de jeter les bafes 
duos fraternité durable entre Jes autres Nations. 
et uous, e1 entre nous et. pours. Ce fera un acte, 
de politique vertnenfe qu'il n’appartient pourétre 
de faire qu'd un Pouple qui ne prétend point fatignen 
la Renemmée en agitant fans celle le Monde par 
fes victoires, mais qui veut feulement conferver 

‘la Declaration des Droits, retrouvée fous les ruives 
de la_Baflille, et vivre fous la fage démocratic bie 
rinée dans fa, confiution. 7 

   
    

      
   
   

Laveveillere-Lépedu. $t- vous voules fonder folides 
sient la Republiqne Frangaifo , vous device avoit em 

voc Vaccompliflement de trois objets principaux ¢ 
1° Et faut remealisr fur le champ , par des moyens 

fimples , joftes et d’ane prompie exéention au défordre 
dex finances. Si,elles peériiteut, ueus périflons et 
nous ‘abimons."Evat aveo nous. 

9°, Nous devons nous occuper fans délai d'orga« 
f nifer un gouvernement deficirf, fame de ce p.ine 

i do salliemacus , bes meillenis citoyems et les plus 

oy 

wut 

de ta commiffion ou. du | 
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- eleivds fant entratnds malgsé cnx dana tol su tel parti, | 

{ Aortqivils ne voudraient défendre que ta caufe de Ix 

Panic. Los révolations fuceedent aux -yevelutions , 

et apres aveir parcquen le cercle: eutier , on revient 

au point doa'l'on était parti, le, defpotifme. 

30, Enfin, it importe de‘fe. préter 4 tous les | 

“mervens raifonnables de donner Ja paix 2 (Europe. | 

Visus avez vates Républiques les pias vigourenfes 

étir fous le poids de leurs ‘propres victoires., 

lorfqu’elies n'ont pis fu @arréter A de jufles Lornes. 

D'aillours, fi la bravoure de, nos foldsts et. le genie 

de ta liberté doivent nous infpiver nae jube conhance.; 

ecnotus promettre le fuccés hen-intersompu’ de nos 

armes, Ia fagelfe d'un autre coté nous. preferit de 

ne pas perdre de vue que dans les tems anciens 

gomme. duns lee tems wodernes , la, fortune, ‘in~’ 

conftanteta fouvent trompé le courage et trahi ‘Ja 

caufe la plus facrée. WE ie 

La quéftion qui nens  scenpe eft relative a ce: 

troiliene object st je p'ai pes befoin de-faire © re~ 

marquer combien fon exécution peut accélérer celle’ 

“des deux autres. qt 

Pinfieurs orateurs: ont 

pourra-t-il-y avoir des articles fecrets dans led traités 

de paix faits avec jaHrance et les puiffances étran- 

geres? Ibs oot foitcuu'laffirmbtive par des raiforine-- 

meus tres-loiides, et Cambaceies as ait achevé°en inoi 

la conviction parune difcuffion fervée , claire et pro- 

foude , avec tous Ies ménagemens qu exigent des cir-! 

éonflavces délicates. Cependent’ on a défiré que ‘Ya 

difeiffion fe"prolongeat ensore. Je vois vous payer 

Je tribut de mos idées. Bee Ms ung Bhs Tees 

“Je penfe, ctmme on vous Va deja expofé, que, 

dans (état actuel de PEurope, fi vous vous refafes ¢ 

a-ia propotition faite par le -comilé, vous éloignez 

da pzix-dlune épogue dont on ne’ peut calculer Ia 

difauce , et‘ par conféquent vous vous rexpofea aj 

falre couler le fang des hommes 

de pénurie et de difette of nous ont réduit les 

deruiers tyrans, | ct éela-noa-folement fais, utilirée 

pour la caufo de la Hiberté, mais méme>avee toute 

apparence’ de Joi noire... Ow vous a-fait plofiiurs 

hypotheies qui déisoutsent que tele puiffance. ne 

peut-faire fe paix qu’eo tcouvemadl avec’ vous dar 

ticles fecrets*dont la trop: prompte mavifeftation t 

pourrait 1a. faire écrafer patiles coalifés'avant qu'elle 

efi pu fe mettre eo amctorg, de ‘fe garautir 3 ‘que 

telle autre ne pent que duns ‘ce cas arétch avec’ 

‘vous drs mai abvres’ de guerre quivfervent a dé- 

cgoncertes Pennemi'qui vous fera.devead commune 5 

quiine troifesde peut armer en votre: fiveur: mais 

gle a betoin du-fecret pour w’étre pas altaquée et 

p isée. par fes voilins avant qnelte, ait pu faire fes 

ditpofran:. Enfin torfqu’on for ge aixincéré,s divers 

qui exiftene entre LOUtEs ces puitfances ,.on: s'aper- 

gi it allemeny: que es..moufs du feertt -qivellos 

peuvent eniger doivent gue! mulipliés: a “Finfinl. 

Fajo we que cee dilpofition de votre décies. peut 

jeuie produire {ar vos ennemis un elfet pedpre a 

gclach rv les noesds de, la coalition en jetant la-m:- 

fiance parmi eux 7 et ibveft wés-pofible alors ques 

iclle pusilla: ce qui: antait balaace , aimera. micux 

coutraceer une-des piemiorcs , daugPelpoir d'avoir 

les conditions meilleures. 3 

Cependant qu'a-t-on 
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objecté ? Ou a prétendu 

qic cela était itluloire, qu'un fectet entre donze: 

pe foanes celferait bicntdede Pétre, et quil ferait 

wuat’ auft biew jgarté par7 ou Svo.Je réponds a 

cela deux chofes + premidrement , qwil- ntelt epas 

visi de ‘lire quil n’y ait pas plus de probabilité 

Sgr fecret fers gardé par douze que par nile 3% 

fecondement, tant qu'une ‘des poilfances coalifees 

Be fera isformee que par une veie fecreste de fa 

é,oriat’ ot faiie avee une de tes: coalifges:, elle 

pert et doit avoir une jufte mcfiance fur ce peint, 

pallque Pinditexéuion pevt wétre. que préreudue, et 

tii préfeurer en dia un pidge. Klig we peut pas 

Vailicuss agic ouvertement conte ini, ear ele ne 

peutclui oppofer aucuac preuve qu'il a dans fon 

paite fait. une convention qua towne a fom préju- 

dice; aml, comme on voit , cette. bfervation a’eft 

pas foudée. * an 

‘Qua dit qne ce ferait donner au comité de falut 

‘ publig une trop grande extenfion de poutoirs , ¢t 

que, par le moyen dun article fecret, ce ce mité 

, —pouriait méwe- Aipuler. avor les” puiffances qu'eiles 

laarcheraient {ur -la Conventiou. Mais jo fuppofe 

we yous euflicz un comite compedé ce 12 hommas- 

aflez fcclerats’ pour fuire'un pacte auffi criusincl ot 

ayfh infealé , penfez - vous quils feraient alfez 

ittipides pour ne pas fearir que tous les décrets du 

Monde: ve les fanveraient pas dujuite reproche de la § 

plus affieofe trahifon , ct duve punities auth équi- 

table que légale ? * ie 

Ll eff bien clair que lorfque je place mes intéréts 

entre bes tiains de quelquiuu, et que je tai donne ¢ 

des pouvoits illimités fur. certain poiaty il ne peut 

‘pas prérendre que ie loi ab douné celui de m égor- 

ger, et que. celui qui aurait pa m’égorger avec ma 

procnration, ne Veit.pas moins fait fans ellg; il me 

fenple , d'apres ces rélexious trés fimples , que la 

fappofitioa weft pas admifible. Un auntie de mes 

eollégacs a paru douted qu'il pat voter pour uy 

traité dont tows les articles He Ini feraigat pas entié- | 

rement cdauns. Jo ve pate, arteil ajoute , deléguer a} 

atautre le miflon poftive qui m’s 4é déléguéc.” uk 

On aauth oppofe que ladmiffioa Warticlesfecrets ¢ 

bieGait las prineipes do‘la démocrathe 3 fe ferai nne* 

mame réponfe a coadifférenres obfervations. 

Geire délicateie eft allarément bisa leuable 5 
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pitlé for cette: queftion.: 4 la liber’é par la tyrannie , la jefice par 
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| Pee une démocratie de. Pétendue de: célle-ci , ot be geek. ! 
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(782). 
miis regardes Vobjet fous plas d'om sfpect. Quel 

ef fe ven d'un Penple qui nemme une Conven- 

tien pour lui conftitoer © gouvernement libre? 

cel que, pour parvenir a ce bue , fea -dépurés 

remnentt tontes les mefares qui font avouées par: 

a judtice et ix raifon:, et comamandécs par les oir-. 

eon@ances ; ext, qui veut la fia , veat les moyens + 

et, vil cf vrai, comme i me femble qu'on Ia’ 

démomtré, que podr parveuira Pérablifement dune 

prix prompte ct honerable Particle’ propoié. eft’ 

néceflaire; f, comme cela doit ere fenfible pour, 

tens, eette paix doit ravimer le credit public , 

ramener la coufience des gets de bien , anéantir 

l'efpoir des factions, faire ren.itre Pabondasice, et 

par conféqueat faciliter Pétablifement da gouver- 

nemest répubticain ct le confolider f vous avez 

done , now-feulement le droit, mais je dis plus, le, 

devoir dy coafentir. ee bed 

Bh! qu’on ne ‘dife pas wavee de telles maximes 

on pooriait, fotivte méme prétexic, ramenet lea 

‘entamités | paffees. ‘Premiérement { ils ef toujours: 

itapoflibte, aux yeux de tout étre ‘penfant, @éroblir 
Vinjntice 4 

ct la morale par liemoralites obfervez, eo fecoud 

liew; que’j'ai dit: now par toutes les mefures poffibles, 

mais par toutes les mefures avoudes per la jullice; 

‘ear, citoyens, il ny @ quan: laclie flatteur et ud’ 

infainecorrnptenr de ‘la morale publique qui puitle 

dire qa’un Peuple « droit de faire ‘tout ce qui lui 

pli : wes 
"t Tt en eft d'un Peuple> pris colléctiverent, comme’ 

don individw; il ne peut ‘vouloir que ce qui eft 

jufle; et dés que la raifon et la jellice fout violées , 

tous peuvent tre tyranscoatre un feal, comme 

un fcil peut Petre contre tons Oe : 

"Ces maximes, fans doute, ne font: pas éelles des: 

courtifans du jour, ils favent trop hien que la nvalti- 

tude , commie lés roils, aime a tre flagernée ,etqu’én 

-Padnlanton regae fous fon‘nom 3 ‘ecyendaat, ‘le vé- 

‘ritable ami-eft fhomme probe qui-mons fert, et now 

le ache complaifast qui nous loue. aS 

> Ge font bes Hatteurs , Pevple, qni- ont’ condvit 

‘Tinfatne’Gapet 4/la. paste de fa puidfance 3 preuds 

garde-que les flatteurs; ceux qui texcitaieat hier 

au pillige, ne te covduilent auf. & ta peite de 

‘ta fonveraineté pas Vinjuttice et lo mifere. Hey 

\ Ag 

je poartuis. Ow. vous a dit qu'un taite n'cft pas 

un acie de Légiflation , mais un ace de geuveroes 

ment. Cette propofitios a été demontrée par Vauteur 

dw Contrat-Social, cet homme immutrtel que fes 

nisximes politicnes et fes principea de morale reu- 

dront tovjours. cher atte veais ais de la Nberté et 

decla ‘veite , en'idépit de tous fes détracteurs. O:, 
¢ 

   

Pauple eft force de déleguer Vexcreice wéine du 

pouvoir légiflatif dane alemb éc nombreule , cette 

affemblée'cht foreée etle-méme de déléguer Vexercice 

du gouvernement, foit 4-un corps diflinet , comme | 

cela doit étre par la conflitution., {oir A une partie 

de {cs membres comme dans te gouveroement pro-” 

vifoire actuels et foit dans Pun, ‘foit dans Vautre 

‘gouvernement’, fe nécefité du fecret a ete eqalement 

{umtie et admife fur plufeurs ‘points. Ain douc 

la ‘queflion fo réduit ici a favoir sil yoa néceflié 

oui ou nea a Padmettré fur ce point particulier , 

et c'eft ce qu'il me femble qu'on a prouve. c 

-Je: reviens, ercore 4 la crainte. de donner de 

pouveirs au comité, dost il pourrait abufer. Oay 

a déja répondu evi fefant remarquor que les membres 

‘fout amovibles, wexercent qu'uu tems, fort conre; 

quien fecond, lieu, il ne s'agit pas ua comps de 

traité, mais de quelques: articles fecress, ct dont Ja 

publicite tie peut étre retardée que peur un tems; 

erfin, cette publicité trés-prochaine cft uu fein’ bien 

fiffilant pour ar éter Bincoufideration ou la mauvaife: 

intention d'un membre qui. n'a plus Pefpoir de fe 

perpétuer dans fe pouvoir. & 

On aauli fort bien répondu fur fa comparaifon 

tirés des anciennes Républiquess ne romparons que 

eo qui peut Metre. La fuoveraineté était cor centrée 

dans une feule ville, et le gomvernement wétait 

yas foreément repréfentatif; il u’ca fait pas comme 

aujourgghui un giaad nombre do'defpotes formant: 

enue gux des coaljtions pourde maihtien de je uc 

fais quel équilib-e , et toutes délibérant en feeret. 

Les Peuples Gailleurs étaicnt-ils preflés comme et 

Ustope ? Un commerce immente , réfultat de Ia 
découverte des deux Indes, avaii-il comme dans 

lea tems modernes diverfifié a Pinfini lears rappotts 

et confeghsemment leurs intéiéts, leurs pafhioas et 

leurs befoins ?Jo fe répeto, ni les gonvernemens , 

ni les tems, niles tigux,-nt les hommes peut-étre 

ne fe reflamblent. oF 

dos leis organiqaes qui doivent of affurer exégpe 

tion 3 ct certes, eo n’efk pas toi qui ai vonlo qu'en 

‘aniffant elle defcendit au-tombea; mais eufin, le 
fait of qu'elle n’efl pas. en oxarcick, que vous. étes $B 

‘encore Gonvention ef now fimple «corps légiflacf , 

et que vous pouves et devez, fe le répete, faitir } 

tent. moyan saifonnible , juflé, de parvenir a ?éta- 

blifement d’an gouvernement défnjuf. Eh quoi! te 
ferait-ce done que pour roimer les familles, em- 
haflilier, les citoyens , inonder la France du fang de 

fes enfans, dépsaver toutes les idées , amener.parmi | 

nous ta famine et la guerre civile, ruiner l'agri- 

‘galtore gile commerce , et toric toutes leg feurcent! 

* ’ ; \ 

  

   
   

    

   

        

   

        

   

  

   
   

                

   
   

    
    

    

   

  

   
     

     

    

   

    

   
   

  

-briere., rae et 

rbhre defept, foot: 

~~ Je viens 4 ung dermiere abfervation. On adit que la} 

- confitution n’admettaitpeint d’articles fecrers dans Ica. 

| traités; je vous réponds que je regarde comme na} 

des objcts les plus preflane, cn effet, 1a confection 

tout ce qui eft forti de Ja p 
.tique, we permettra pas qu'on y ajoute et quan 
ém retranche un mots; : , 

* 

y 

‘dela réprodacticg qu'il ferait permis de prend: . 
des mefares’ extia-conflituionnaltes ? Bt ce fersie if 
‘elles ‘plus legitimes , lorfqwil fant ranimer Viaduie 
‘trie , ramener Vabendance , verfer, du bawme i 

toutes les plaies , et Liter les moment ci les den 
‘ceurs feront oublier tant de peings et de mathe oes 
ne fersient-elles. plas legitimes quand i faut ree 
foler Vhumanité et cheseher d°-conduiri ‘sitter leg 

  

Nations a la liberté , mou pay Ja force, clle ne + 

frit que. des ofclaves-, maja ‘pi 4s J 
! chases » maja pac Cimage de not 

b«nheur ? . Lat Bees ene 

Citoyens , je fuls perfusd’ de In pureté des in 
‘tentions de tous mes collégues , comme ils doivent - 

ya age 4 ®. 4 « . 

ee uct miieunes 5 mais défons-ionus 
les fuggétions étrangezes , bougrous les homme 

qui, conflammeant attachés aux prineipes delaliberte 
fout uniquement occupés des moyens dew aff, vat 
Vétabliffement ot la durée ;. mais gardons-nou re 
ces faluimbanques politiqne qui jie parlent Eterdele 
lement. de la fouveraineté et des droits ‘dy Pex i é 
que pour sen -faifir ew le flagornant , inald Tauber ni 
-ta.veloiré ni les moyens de lui ea affurer Texas oo 
par des lois profondemnent combinécs, wee 

» Lihomme digac’ de fervir. la caute da Peuple eff 
eclui qui, ‘felon Pexpreffion dun ancien . h 
dun pas allure dans fe fentier . de. la. jalice ae = 

pent étre détourné .ni par les menaces on, Pade 
irrité; ni par celles d'une tultitude. en’ ele 
Phomnie digas de frrvir la catfe de ls Murcer 
celui enfiv qui ne fait plier fous aveun jou sis al 
{uit terni par, les livrécs royales ou set lcient we 

des couleurs populaires, c’eft* A tei, A dai teak 
‘qu'il apparticnt de'parler des droits fieite du Peu le | 
parce que lui feul-poifeda La droiture du ear a la 
force de i'ame 3 ce qui conftitue fa vert: : - 

Je reviens A mon fujet, ex je couctua A Padmif. 
fion de Particle ,.qiiant aux claufes fecreties , is 
fans ndmettre, la conimiflion., Si: Fon ve orett oa 
que le: corité de datut public deive éte sharps 
fal de a garantie , je demande alors qivil fie 
autori{é ai wadjoiudre le comité de lévifinion i 
obfervant -touteBois-que je fuis pes touché do Ig 
crainte de Cambacexes , que les puifances Acsiaardin 
toujours des ‘articles fecrets, car le comité feia tous, 
jours maitre de rejeter des. propotitions de cette 
nature , tatidis que fou adjonction a ta comsité anta 
toujours , quoiqu'ua peo moitedre , Piuconvanicot 
de tatre favoir aux puiflauces non contractavtes l'exif. 
tence de ces articles. a 

“Ainfi , jo demande que le comité feol foit joge 
‘des articles’ dout it cyoira la non publicné won 
préjudiciable J la Fiance; ou & lou n'adinet pas 
cette propofiiion a ee, qu'on lui adjoigne le comité 
de legiflation. 

? 5 t 

Ges deus difeours font fréquemment applandis, 
La “Conveation ca ordonne-Vimpreffion. : 

( La futte, denain. } 

N. B. Dans la feance dy 98 la Convention a regu 
M. Carlet att ta tetound en qualité de misiftre 

plénipotentisire du’ grand duc de Tofcaue aupiés de 
2 République Frangaite. i 

Les fections de Pobfcsvatoire et de Fisiflerre fone 

I vennes sdéfayouer la pétiion féditieufe site’ hior 
par quelques individus pour demander du pain. | 

La Convention a rendo un décret qui affojcrit: 

tous les citoyens de Paris a faire perlonnellement 
leur férvice de garde nationale. 

_Le rapport de la Commiffion des vingt-vn fur 
Billawd, Barere., Collot et Vadier., a éi¢ dillribué 
avjourd’hni aux membres de la Convention. 

  

Lerner 

LIVRES DIVERS.” 

: Collection complette des Guavres de Mably , 15 vol. 

in- 89 de Soo pages gt pluc,. beaux caracterce ‘et 

beau papier. A Paris, de.Vimprimeric de Ch. Del- 

place Croix, Ghaaflée du Mont- 

Blane. aM a ; : ' 

Une petite partie des Giavres poflhames de co 

édlebre écrivain a été publi¢e en 17905 Pedireur actuel 
a acquis la propriété de Vantre , qui ch beaucoup 

plus confidérable : ces manuferits précieux , au nome 
  

i 

1° LOracle d’Apelion, ov de fa conua'finee do 

foi-méme 3°. ‘ 

2° Du d'veloppement , des progrés et des bornes 
de la railon 3 ‘ 

~ 39 Du cours et de 
foviéte 5 4 

4° Du besu;) : 

5° Des taleus ; ‘ 
6° Da-compre rendu par M.Necker 5 
“9° De la retraite de M. Necker. . 

Gatte <dition fera achevee & Ia fin de floréat... 

prochain. : : j 

Lian: des exécuteurs teftamestaires de Mabli a 

jea voulu s'iniéreffer-a fon 

la marche des -pafions dans Ia 

parce que les rhauefcrits amtographes fout fous les 

youx de Ch. Desbrieres.’Le 'refpcet fcrupuleun poor - 

ume de cet, écrigain poll 

Lexécution typographique ¢f belle set trate, 

foignée. On a tire wa certain nombre d’exernpla cea 
ari le 

fux papier véliue | 
4 af 

: Fr Hoy 

+     
, } faeces; elle tera Ia. + 

feule conrecte. et quiimérite la confiance du publics. 
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g Républiqne “ey Aca ‘yoillunires defers 

tense declevirs drapsau’ deps la révulation do 1789, 
eu faveur da Ryshofder . nage ils ont slaré ue 8 
eure folate 6. 

afeit aint « de Hotlécde: fi giauiivowent 
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coedamnds qué ue font pas viches', da totalité ‘de 
leurs patites fortunes, et en rendyé une partie a 
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Ok ed ’ * 2 ee minifre plénipotenticire. 

coudre des iafortdrés; que dis-je! c’elt manger te 
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de la joi, par Vell. ¢ den PAL iene Ee cetiiae i dost il vows fers partes netee nem. sui . . a “ . 2 : » Taique ; nelles formes ferout a remplir pour 6 A Florence, lo a mars 1795. 
do vrai dass ace matiere ov délirte , et quelles eras Ey Bote tateg 

i : Hh Se ee be-le $ eu y bb . -mefures‘& employer pour rendre a tens une dg-le | 
“et prompte juiiles. 
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quidtotes & ce fajet? 
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‘ feerétatres. : 

   

    

   

     

    

"Phas bac ¢ AWTotne Serristort, Nexi Corstnr, (.6, q @ tone lus sitoyens 

sinfurge faniais que lotfqu'il y cf poulé par des 
Shoames <iutérefls a ces moceemens. Prononeese | 
veus done contre ces apens te Pit et de Cubsury , 
coutre ces coupe ferrets qui exciient ded refeablea 
meng féditieur , et, aufli:6t ils fuirant dans ies 
cavernes. Je demaude que la répoute ferme du pré- 

Ifident foit inférée au Balietin, et que le, difcours 
Pqui a été lu foit renvoyé sau comité de furesd 
générale. 

André Dumont. Jo remarque quiancan déeadi .'et 
Fenedse pallé depuis que vous aver rendu le déctet 
for ds difitbotion du pain y cool ynemmnent acense 

pfsction n'a entore pit salleirbics, Je penfe qu'il eit 
uécctaire de comugiay aueis font Jes avtenrs de yous byes 2 . t ‘ x 
catte pétiion fediioule J. detuande pourests yu'clle 
Toit vevvoyée® ay coud de fursté générale, que 
la répoufe du préfideat {at tnprimeg et ufichee , 
et qn’en téte wu mette tes phrafics de la péticon qui 
Gnd excite Pindiguetion de ja Gonvention nationle, 

connaifent jufqu'd quat 

_ Lefage d' Bur et Loir. M1 fant enfin qne PATembléa 
“ehorde cate grande gueflion ; mais ne reavoyes pas 
anx eomités la propolition de Lecointre tale qu'et!« 

‘« fadmeitre demain M. Garletti, pour tie re- Y faite; rols dangereufe. Bu rappelant | Wade ; . we i oe 
vote ‘eB falie, iste args cana ei ; coonu cn qualité de miniftre piéuipotentiaine de votre attention fur -tuus les Hens, on veut qne vous 
n’en reudies auctns, oo veut peut’ dive alariner 
éewx qui lve ont acquis, leur Este craindre une 
Aépoficfion impolithyue ; maisdes bieus qui exiftese 
encore dans vos maina, iss biens eveere d vendre, 
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‘point a-peifidia ct Ja feéleiatelfe pouilest leurs 
(Qo applaudit 4 plofieurs reyeites. ) WADUVT ES. 

Merlia, Le comité m'a chargé de vous’ propofer Les propofitions André Dumont font décrétéees § prop 

Boiffy-'A gles , au nem du comité de falut publics 
P Venus ae devez pas dunter » Gitvuyens, que les moue 
vemens gui vous font dénoncés ne foient Peffet de 
Is muiveilatice , et je vous laiffe & ager quel eft le 
rapport qui exile entre crs mouvemens et les cite 

Tofvane. 
. woe ae 7 t ’ ‘ Cette prepofition cit décrétée, 

‘Le préfidet. Dos citoyens des fectiors da et 
  

“eek pour ceun-ld quil fiut une Tot, et coment 
panvilee votre lea gurder , quand vous pe f Owens 

“pasdguorer ane lea ptooristaives n'ont pas été jones, 
mais affollings ?. La fortenepubliqne, c'eft be juttice 

* qui Is fondesa, Vollaficat ve peur gascla doter ; 
Taemeilewre garantie ‘puny vor afhgaats, cet Ja 

vo Juice, pour tous ice citayens; cs quand veus aves 
wnis 4 Vordse da‘jour cette vecto,, f-ul fomien des 
empires, vousn’avca pas entenda me preneuecs qu'un 
vaia mot; vous deaneres dea indemuités aux hévi- 
tiers de ceux dont les biews faut vendus,-et vous 

: refkitnerag les} bicag cucore exiflans. Je demanda 
_ Sone le renvoi aux, comitts ‘do ta projofiion, sini 
rondifike.( Ow applandic. ) i : 

mf Perfonne. “Sur la prepofition dan membro, veu: 
avem décrésd qu'il Teraie iotexdit A tons lea pares 
Mes gondamoes , tagic péritivn tendante dueo ravi- 

_ fon de jugewent ; meis votre somité de légiflacion 

& cra templir vo» vucs bicnfefantes eu anonilant teat 
Jgsement won exécuré > et dont Niajufice dtalt 
evidente s@' ef sink qvil on agi 4 Végerd du jouns t dard de la Fonine , 
Stinte-Marie , agé de 14ans, conduanéd A a _ de far par Je tribuual révolationnaire de Pais ll 
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“terre gt de 1 O blervatoire demaudent-—a-paraitee- 4 - —t 

ta bane. que. dans te fasbomg Matecao des hommes cou- 
pables provognaient , au bruit, dane fonaete, fea 
citov.ns’a des ralemblemens, et qu’en méme tema 
que Von, fe ploignaitde menquer de pain , om chers 
chait A arracher aux boulaugers le bois qui lear 
oft dcfting , et qui ef indilpeniable 4 leug~mante 
tention.” Pe 
"Dsus les environs de Paris, des hommes incounus 

qui parcourcnt les campapnes , oblhueat les routes 
et sefforecht Cintercepterts ciichlatian des grains, 

Ploficurs meibres font obferver aux pliitionvatres Pde provoguer Te pillage » ct de poster daus Hes dif 
esmbien ler fentioveus quiils expriment ecarteut de ftricts qui concoureut d Vapprovitvuticment eeehies 
ceux des bows patiiotes. Qpelques-nus Ventre eax | des préventions défavorables. A .certe grande Toilfe 
se répoudert quien fiappan. fur la bare et crlant-: | mune; mais le conitte de fava public ne Isitfe 

u pain! du pain! i échapecr adeud Moyers pour dejouer (ons o come 

ee ae pa Ae 4 plots et aflu.es I’ spprovitionnement de Paris: i veille | Pru A peule calme fe rétablit.. Gelui qui porteg ie ne te joor pour y porvenic, et fon eative 

deqparale reprend sab 3 me 2 farveillauce g eré corrornuée juiqu'icl par le fuccan, 
“oo Ne laiffes pos flotter aw miliea de vous Péten- { puifqv il a levé tous les Bont aeet et dejoué les efforts 

déploycx toua,les mioyens que { dea coneniis du bien public, 

“La Convention ordonne leur admi Gon, 
Dee, e me 

Lian deux sexprime en ces termes: : 

so Le pain row manque, nous fommes a ta 

veils de regecter tons les facr:fces que nous avons 
fits pour la révalution.... 

Bre de police vient de tious prévenir’ 

i 

De violens maurmures Vimprobation Permpéclient. 

de couunucr. 

it Le décre: que vous avez senda était néceflaire 
i 1@ Peuple a mis cntre vos wains et douucs nove dy ES 

pain. Hoit cots de ngs cagaarades attendent notre 2 pour régulariles a et | 

i z co 

difaibutions de pain ct en affurer 

MEY 

conflinees partioulisnde of nons nous tromepns. go. -——.—2.. 

  

 



    

“\ 4a confammation, et fortow pour calmer les inquié- 
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wp a donner tons_les_articias du projet..de hoi, ce}. 

eran. me opreferit, puifqne la moitie des habivade:, 

2 a hy ES we os Sat Z 

Js demande qu'on. examine févérement le condwite 
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charger votre comité de vous préfenrer,, gs-fur lequel {  Levaffiye Voila tn belitwnse Jews, 

  

vons fentiter la nésefice d'gtablir ung difep Bow tu.’ ee’! 

mindnfe. Ce-n’ef dove que des développemens A) > pays 

donner sux principes décratés le.7 froctidar, quid bg ay 

fagtseecuper dans.cet infant ,' errtut eft Vobjet de * 

fanduvelle rédaciion que le comité de faut’ public 

yous préfaate, et dans laquélle iba cherehé & placer 

les difpofitions dans. lordrs eh ellea fe prdiont: 

tuellement la plas grande, lumpiere 

as I Sarthe: 
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eudas de nos freres des diflricts voip. 0. 

 Veiel comment il pexdcate : if €:6 difhiboé ade 

jeurd’hui’ 1897: {aes de forine ; or il exifte a Parle,’ 

apres Je’ dernier vecanferment, 636 miile babitane - 

de tout age et de tous fexe : apres ayoir denne a 

qhacan d'eyx: une livre de pain, ilen- eR refte 

69 mille livres, ce quit procure & 324 ‘upille ‘ci- 

toyegs nne demi livre de plus; doa di refnlteqve 

plus de la: moitié. des habitans @ dfi.reeevoir woe 

Hive et emia, ce qni cf beagcoup pina que Te dé- 

Des: citeyend doi ont demanddee eu 

: pale’ a Ja Govyentien) il ia réponty' ane fa 
ee Dee a teak Hon, ila répondd' que fa 

a reBilewt hii avait: dit. ‘A Tui ot a ceua- qui lacearg~ 
 pegnaient, quits dtaient tous: des monfirés, (Violen: 

ait oe } bes bons clrayenr du faaxbourg Marcene Z 

nis fe folat ‘vevixés’ en difamt's Noos“voyaos bien que) 
So cpt: Powpives moavemers n€ tendeit qs fanver genre: 

sa | 4, Ay ‘guitenda s gtinda: coupables. '( Applandiffcmenias'!) Le Geek e. 

lo. Tappolt de: fon comire: de fulut sublic , dgs {de fareré -pentrale a donné les ordres les, plas piceis: 

eT ye Is cdma do Slut, pebliey hedge joo cutee sect el peipieaheh ee al 
rt. Ist. Le edmité de falut, pablic, natge part’. Plufieurs voix.’ Bt celui qui: CPaect pty Meta ati s 

In loi du 7 fuctidor de la sdivection dea relations | ty battes eS - area 4 f porté fa. pay 

  

  

  

      

* La Conveition nationale, apres, 
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de Paris ue doit pas étre coufidérée comme ‘vivant 

do travail de ies, gaains. Poh al Phe hs if 
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¢ Bourdon, de 1 Oife. Je demande que. le rapport Ae] extérieures, négocie, ao nom de ta Répubiique:, eh ie Pees sae te Lite pete tea ie 

 Poilly foie eof imprimé ot alliche 5 1b isfitaira: fe] tes trniés de paix , de ¢réve,;, @alliance ; de weun p! Sallengros, auvnom des comités de falnt public. 

‘ 
WaT. od at ‘den Hecoura publics fait on vapport for now’ 

‘Yen carrétes les, couditionss cts, op pétivion des citoyens de Landrecies, la {nite'duquel: 

‘UP. UL paend tontes les mefares, néceflaireaspour 4 it propofe un projet ‘de cécret quis ef adopté ‘en! 

feciliter . st pour sccelérer, ta,.comelution  de- ceg fees tormes so he G2 Tate eae ee 

UxwHtes. grea te (2.2, oe! ! Wee ging tw es, I ed Ol cC . on Be hee 6 Pe pare) 

Ae ces ae rere Sous Ae tae? an Convention natignale,, apres: avoir € : 

AE. 6. a lations ‘pré 4 < ae RAL ARSE y BBLS |e entenda te | 

AW. Ji eft antorifé A faire des Qipulatons ‘py hie] rapport de fés comités de falut public ce der fecoms. 

Penple des efforts que font, fes repréfentans pour} qratité et de comnteiee. 

poarvoir a fea befoins 5 et quoiquion’ ait voulu Te} 
ca leur rendre 

démoralifer depuis long-teme y il fan 

jofiee, me oe :    

  

ne 

  

      

de Vefpece Waide de-camp qui.s porté jel la parole, 
1] 

et qui eh vémacrier ala contre-.éyolation : ear des 

aris {editions ne penvent tendre 4 autre chofe qaand 

Ja Gonvention a pourve aua befoius du Peuple, Je 

denande-acfhi.que le'comisé de fereté générale reprime 

ceux quicaafent Ics agitations et provoquent au pillage 

du bois... 

tolngires et perticulieres , telles que des armiftices +4 publics, déerote ce qui fuits . 

des neuttalifmions y. relatives, pradant, te, tem, de’ carina aia a ee 

Ta cnegociation, ct des sconvensiofs fecrettess 

» LV. Lea engagemans fegrets (coptractés avec tes 

govverhomens étrangere ne penvent avoir pour-objer 

que Vadorer la défente de la République’, “pu d yc! 

croitre tex, ravyens de: profpirites ns 

Vi Dans. te cas lot, Ie “praises, ronferment dea 

artivles fecrete ,,les difpofidoas: de.ccs avtigles eo COAMTINE 4.” 

cpenvent , ni étre coptraises aux aytiecles patens, pi. fos. habitanss 
bE 

lee atiénusr. eg Ce a ne a ALL, (Les maifoar détruites on détériorées pas Veffat 

Wi Les rraités font fignés, foit par tes wednibres j du héve., feront reeuuflruites ot répasdos aux frais’. 

da comité lorfqails ont traité disectement avee les 
eee Hay 

voArt, Ter La: Convention nittionale appronve Ix 
conduite Ges Jhabitans de Landrecies , ‘és déclare , 
an nom de la Nation  Frargaile , quits ont “blew “ 

ynérng de la Patric pendant ie hége quae cette place ae 

(on 

“a foutenns en : 

ib i fera élevé une colonne en mmbre- dans la’. 

cotinine, vey. ameémoie du péne dévctn y 
HMM UTE 4 OM ‘ d pénérenx, Jévctment de © 
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   Les propofitions de Bourdon font déertices, : 

  

Buiffy. “Les: artivages de fubGfances continwent 

tonjeare avds activicé. Nous -avous rec de” Mar- 
8 

feille , depuis Jes lettres que nous vous avons trail- 

mifes hier, Ja nonvelle que guinae autres batimens 

obasgés de-grains font entrés dans ce port..he eomite: 

ne. pord pas ua moment pour activer les appro+: 

  

duirefor public, 7 

; it pow : i envoyés. des puillances dtrangeros, foit par Tesmi«%: 1V. Gelles «qui ferout: reconfruites he ponrront 

vifioanemens , et, dasa ce moment, je fuis chargé de} nifres pldnipotenticires ansquels Ie comité a délégue 5 averr que fe. vexed ~chauflée, un éinge et le 

vous propofer de, donaer au repsefentant da Peaple }'4 cet effet des pouvoirs. ee oe ee Se ‘gremiere - te Se oo 2 

Loifgau rentré depuis moins de: trois mois dansde} | Vil. Les traites ne font valables quaprés avoir | V. Les, difpofitions du’ décret. du 20 nivéle der - 

{ein de la Conventien , une nourvalle miffion pour lea { deé ‘oxaminds , raithés e¢ confirmés par ‘la Convyen- 
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t pice, concernant les, fecosrs et indenwitts Laccorder ’ > 

fubftlances. % : - : ed tion pstionale , fur le rapport ‘du’ comité do fatat me habirane de Lasdau, fort applcablesabx cltoyens pbk 

BH ee we te : oe oe (yes Ge ge ih eS Ty as > £ Ae Landrocits i See Phe Pee i 

Boify foumer fe projet de déeret, qui eft pablie. | Sapa aks P52 eae ste a if Pha oO ie Baie bal oath aA 

y me a Prey ete v : | VIL. Néscaucins Jes conduioas ‘arrétées duns lesg ° VI. Ui ferw envoyé an repréfentant.du Pépple fur 
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engrgemens. fearets. regolventdeur exécntion commer! les Vieux pour Pexecution da, préfent “deerets i fe’ 

@ efles: avalent 6@ ratifidess ge es “Peduceriers avec le comité ‘do fatut public. 3 aGon- : 

’ eee $ GF os a fb 5 t “y oS Pied bd oh te pays } i 

TK. Awfitse que les ciceonflances. permettent de vention noemiie pour’ Vexécutisn, le repréfontant  . 2, 

rendré publiques les opérations politiques qui ont? do People Roger-Duces. Bio) et i Be ROE 

donne lien & des convention -fecrettcs, Jo eomité | Goffuin eee ge 8 taste ee og EOS Te 

_ le nti etre! prey Cofliine Lea hebitans de Landrecies ont montre 

rend compte Alla Convention nationale.deVobjer: de? See ey et ae ag Re 
coupte a wnt oils des ODJEL OF | aura tde fered erda prndgnce gulls ontéprouvé | 

adopté. he “ff Ae , 

 Lablane, des Bouches-du- Rhine. Je viene de la porte 

~* dela falle qu'on veut foréer, Pinviie la Convention a 

prendre.des mefurcs. 

N...4 Reflous Anotre pofte. sg Ws 

   
   

   

    

Combacérss. Citopeus , apres ene difenfion geleire, | lax négociation et des melures qwil a-piilé & * “ ee : 3 

 decrie J oa a, f PES eT Aes HEROES mo et by Bons “PHESSe, 2. deffléaix. La Convention nationale vient de. faire...” 

yous aver décré.é que tes intereis de la. République is fs ae : Pe Bish ‘ ey ei tge ae tee ae ean ! 

. Cette Fedaction ch adoptte, 0 “k en leur. faveur un. grand, acte de juftice ; i convient: -! 

he permettaiont point de refeter de nos tranfactions ; 

politiques, les engagemens fecrets. Les mémes motifs 

avelent téterminé le cows, 2 flat public d-vour 

ropefer des metures an'it croyait propres 4 concilier 

fe bee gta ot ik te eae: fe Répeb‘taue ait-connaiflance de ce. que. ¢ 

Aubry. Los comités. de fureté générale et. roilitaire io Gees al peody Pat : En Néfen’ & que. ce 

a lens taretiesil Bee tee ef itbvaves citoyens Qut ait-pour la défendre., Comme, 

; ont penfe que dano ies cireonftances, tons les citoyens | tes officicre municipanx de cette memorable cute: 

| ayant Te pins grand innérle A-conferver Pordrecede-d une ,! dana b Pete OE ea city Gea 

tes Ts fini wouanvand le bef’ nea Aas et yGe-4 mune,’ dand Le mémvvire-imprimé qui vary a ai 

la ikierve que la fagete commande, avec le befoin | vaient le, mesotemir en foifant tous;perfonnellements dinribad’, ont été abfolument induits {i 

. * 4 5 * 
* eo y ee wate “ye 

AGS ree ; 

de multiplier Jes garauties, fi uéecfaires dane Pordre { leur ferviee.’ Ces eomites yous ‘prope(ent en eontés'? aie emp aa bs ae PN ee a 

fovisl, et dans Tefquetles tes me Heures: ingicutions wence de repporter article de aida 7 te j quelques ‘fails ,ctvangars a, -Dintdzigake de Teure: soag 

etn 4 ’ ; § ’ ap. vba be 3 ot pec p Py at cey ana) ge ke 

i : PP fetal do 7 lebe t givils out cites ,. ¢¢ qtiils. ensoat ‘oulis Mautres a8 
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dégesérent ou'fe déiruifent. Votre fagife en a antre- 

ment decide. wa £4 

Je ne viens point vous rappeler fowt ce. qui a 

é:é dit pase erablir combiou. il: importe dav pran- 

Bad 

pote ie aw PEL nae eee publics: jeur Inwange, fo demande qne. lo ‘yapport de Yow a. 

le fe faire rerpiacer peur e fervics do Je garde | Comités fuit infése en entier dans to Roulletin. Bee 

nationale, et. de ehirger le comite militaire de aap : : CTE 

prononcér: fur ts remplacenieas. qwil jagers indif- 

dve APHarepe que vous be vous refuféree point a penfables. : , 3 

_ whe paix honorable ec utile, et que pear. attetas * 

dre ce but, il étcit dans vos, idteavons de donner 

Maree, au nom du -comilé de falit publics Les male. 2 

, veillans ont répardu dass le public ie bruit que les — 

Lemoyne. Il roe ferable! qu'il faudrait, au moins une j Auglsis nous avrieat pris un eouvel confidersble 

rs vets : of “tee ‘eenealel “da Peavtes. meg tandis que la perte, que nous avons faite “fe rédnit, 

au cowie chargé de la disection dee relations ex- exccpuion pour les repréfentanodu Peuples Pd. dix baimens. Nous en fommes bien dédommagés ~ 

térioures , lous ies moyons d’accélérer et. de. faci= | Pénteres. UL me femble| qvil ef aufi des fowetion- { Pat, In prife de: 5a batimens entrés dans nos ports 

iter tes négeciatiods ; je +6 retracerai i Tés indi-} naires qui font an mcins aalli utiles A leur potte que i depuis Jo. 97 plavidte: jlefont chargés ce laine , 

gations qu'une faletaire défiavee a pu énoneer pear! je foldat daus fa guérite. Il on’ eft auxguels on ne} bois de conttrnenion y fruite et, saifine fecs, foife st 

voul metire en garde contre Tea exces de fa sore put pss sefafer do fe faire remplacer. Je’ demande } tubacs, eanx-dé-vie, léguines, fucre , café, jadigo, 

eee ee: les ee e6 upestopeces pour i gage le cemité militaire préfente le tableau de ceux | fer et eu blés. “f Ou applavdit.,) wee 8 

: wore oop ; 
Bik a pte Bee 

atablir, quo par Vellet de Vorgsniiation actuelle de qui font dans ce ens, on a, “ef 03 cE tae Convention’ ne dhepate “VR 
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nofre gouvernement , il était tiapoffible de deaner tcf tht’ ts ‘ ee j ane: a 

de la confiflanes-aux foupgous on a cea ivculpa- Tallten. ye demaade Ie reyvoi de toutes les pro- lesime se Bee} 

¥ Z 2 a pt ve et sot sae at ‘ . nah : ; y OO TES 

tions vegues tumjours jnfoparables-dos lougues ugi- pofitious am comtte., alin quwil nous préflente un} “La féance ef levés 4 4 heures. be ee 

fationt. 
nopvedt projet qui foit en méme tems julte et 

As an 
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fevere car il iuceoya’ 1 ren8 5 ‘ . : ees 

A ce gujet, tout a até dit dana Jes difcours | FVETe 3 y voyable que’ tes ciroyens de N. B. Dans la féance da 89 ventdfe, le conite. 

vie $ i ‘eallé Paris foient d'une jyfouciance ‘anfli- co damusble. : i" . : 

prononctt bier pat deux de not eallégues , ot les f 2 : ables F Je fale, pablic a aunonce Parrivée d'une grande 

  

   
see ; nis vous: , not Ny yenlent done voir revenir le re ime des *rt ; 4 A Mts a vk mes : 

1déos_que je pourrass, vans préfenter , s’ajouteraient | 7 * r revenir le regim de prifonss | qnantité de batimens chargés de grains dana less 

gen dia conviction qui sell opérde dans vos anes ae done voir encora ta gnillotive perma-f oo iis de Marfcilie et de Bordeaux totais eee & 

: : s : 4 tad mente pils-vewlent donc voir pi  wropridtes ; : : Seantst ee bg eae Bee 

He pele owt perl ee tetera tate. Pa aotearoa 
fexnce.& Ste SOrminers Yan “48 comité de fatut} F we d farvel Cit cet ¥ "UT? + revalutionnaire , et dourdardner Fexécutionimmeédiste 

public sof uniquement ecqupe, dans‘ la wonvelle | droits et ae lenr furveillanee. Giteyens de! Paris, fr. 1g: couflimeon' 3. Se fii ciel dak 

es RM ete ye a 5 Saat a + 4 de la’ couflirution’ de 1793. Ses propobtions ont Cr 

. padaction queje {nis charge dé vous fonmettre, de fortes, dane de cette forefte abathie 3 n’abaadonwcz } : my se is aa 

' : : ’ 1 : : 7h <a : ; } renyoyées aux tO)e comitess. ; 

plus a des mains therceniaites: je foin de veiller a4” aoe oe ee 

ee
ee
g 

Se e
e
t
:
 

~s
 

¥      
   
   

  

coractere @e feanchife et de soyaute gni’ vous dif- voue fareté perfonnetle, A-celle de ves ferirines be aeclheemnimareginetinmrommmemmee Ea, 

tingue, et guile fi précioux de conferver pour de vos exfaus; fongie qua te fervice de garde pa f "= fet eg each ea 

neas, pour nos amis ¢t pour nos ennemis. tiensls eft plviét wa honfiewr qo’une ‘charge ,. et A Vv. 1.3. vy -y 

  

‘Quent aux propofitions faites dana le cours de} que de votre exactinde’ a lo bie remplir dépen- 

le difesfion par quelques - una ce nos collégues , | dent’ vorre ‘diberté et votre vie. ( Vifs applaudiffe- 

i} on off qui feraient parfsitemaat 4 jeut place dans | meus. ) fe demande lerouvefiav-eomite. : 

un cade complet de diplomatic; mais comme elles Pee as ey te 

n’ont point une connexion directe avee Pubjet de ta file fae 

loi que nous ‘difentons, if-éf évitent qu'ciles nien 

euvent faite partie & meine qué, fans profit pour 

4 chole publique, vous a¢ vouliez farchirger vatee 

aécifion done foule de détails inutiles ou embar- 

‘taffaus. . j ; . 

Queigues autres. de ces propofitions , 4 ‘elles 

peisicn ad ifes, anvoveccaient de votre pait que 

Les eréanciers non viagers de Ie République font: 

avertis qu’d comptor du 1° gerutinal, an 3°, les 

bulletins portant promeffes d'iuferipdons 
faront en 

regiftres pour le pulemont’ des 18 mois diottréte 

fufqu'aa n° 75,020, “8 ms m4 
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é ‘Leva ; 
Le senvat efdécréte. . 

_ Rovere] Un de nos collégues. vous.a dit qu'on 

avait voulu forcer In poste de’la Gouvention’; Ie 

fait oft vrai. Les hommes dont, Ja petition vaue avait 

iddignés, un inflsar ‘nupargvant fe fout portés Aces 

excess Ona daployé Pappareil de la fisee. en meme aly Dash oo by i ey 

tems. que Pon a enmploya les goies de la douceur Le paiement de le’ deita coufolidée perpétve 

ct do la raifon. Le garde a parfuisomont fait fon} fait pour les fix dernicns moip de fan a .c6t Pl 

devoir, ct tout ef appaife. Mes callegues et moi \Tannée a cous qui ont pas topché Jes hx premier. 

avons réemacqué dans les groupes Voilius beaucoup i mais de. ladite anuée: Les citoyens que ont Felt 

de femmes qui exciaient les hommes ln révolte ,} lent-infeription défnitive, ¢f qui defireraicnt 

et beancoup c# bons citoyens que’ pous avons éclaix { payée dans les difiricts » peavent indiquer ten en* ° 

rés, ont rendu homwage A le 'follicitude de la i tieux du difttice oo ils Veulent étre ayes, ceaFor 

Gowvection pour lenrs befoius. Lihomme qui aS mament 4 la loi du ae jour des faneutettides.: >. ae 

“porté ta parole’ a ta barre cf le Gls. d’uo msitre ? Le patement des céntes viagcres fe fait come ‘ 

nap 8 « Psunde 129: 

: . ‘ 

* : i to 

| Pairmens A la trésorerte nationale. 

He fa! 
pour. if 

  

yous niaves ducuns cénhance , ni dina les formes du. 

“ gouverreniedl, ni dans la moxaliié de couk 4 qui 

vous confiux Vhonorable et périlleax emploi de fur- 

weiller Vexécution devon ordres. Mee ath a 

Ex on mor, dl fant que la lot que voas. alles 

xendre ferve av comite de falut publid de régula- 

- tems ‘dans. ta direcuien des opérations politiyacs , 

et quo toutes difpoktions étrangeres i. set objer }.d'école de Villeneuve. Saint-Georger 4 qui. a délerté : tivement. paur 9 mois wt “fours de : 

foisurrenvoyées Aun, autre travail que vous pourres Yarmbeee, 0 § jvieux fyle) 4 ¢4 tos fix premicts mois de l'gn * 

i & a ‘ : ; 4 
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2 gation do 

2g Nou $1 Primedi att Germinal , 0 
    

A nos Souscripteurs, te ey 

Yeur ce qui concourt a la confeerion et exploi- | 

‘fournanx ) et fartout le ropchériffement trés-rapide 
“| Ga papier; dont news ve pouvons pas fuire toujours 

“ya ehoie égal, pout fatiofaire nos foufcriptenrs fui- 

egypt gtd vest, uous force d une nouvelle auymen- 

mentation dave le-prix de Ia foufeription , qui fer, 

“ gatar des: dépavtemans, & compter da 16" germinal 

oF achein, de 3] liv. ro fous pour trow moi, de 

Be liv. pods Bx meio, et de a5o liv. pour Vannbe | 

eniiere, 7 conapris lesjoars complémentaires , rendu 
ra 

frane thé port dans toute la re 
L/aboutiement , pour Paris, fera de 39 liv. ro fous | 

pra tele ii i 

—abocliv. pour, Vanuée entiere. 

  

  

    

 geF germinal. 
‘Nous prenons itérativemeat lengagement forme! | 

dz diminuer le prix de ja foufeription, auld qae | 
ae i 

les circonflaices nous permettront de agus livrer 4 i 

eutte mofore. 

“Nous v'ovens pas de burean intermédiaire a Paris | 

Foitx Ia vecette des abonnemens : laa lettres et Par- 
    

“faut avoir foin (attendu ie nombre de lettres qui 

a sygerent} de charger celtes qui renferment deo} 

ihyna ata. 
“H faut auf cjoutor Te port aux lettres d'envoi } 

@e la Belgique ot autres pays of l'on ne peut pas | 

allranchir. 

a ast Walfranchir lee lettres ot paquets, comme pour | 

/ Me abonnemene. 

  

POLITIQUE. 
TTACIE 

Rome, le 1a feurier, 

li vient d'éclater ici une fédition dont le gon. | 
~ + vertement a tone New déire-alareé. Le Feuple , J 

depuis’ 3. ane les diver:ifowens f 
da carnaval, fous le prétexte des aarx quo la} 

  suguel oa interdiv, depuis: 

guerso sotvalls fale a Dhaiasits ata da saigion , 
“yoynit avec déplailir quesla wobleffe fevlo no teasit’ 
aucun compte de la défenfe, ot fouiffait du pri-f 
wilépe exclulif dg fo malquer et d'aller ow bal. Cette | 
diftipetion a plea insite tea efprite cette fois que 
Jes wnndes prévedentes, Les Travs-Tiberlas et les! 
bebitun: du quartier de la Porte -du-Peuple ont} 

‘comipencé te feuti-gras a fe mafquer et A courir ' 
Tes vues. Les patronilles qui fo feat prefentéas n’om 
fait qa'augmenter de tumulte des mofcarades. Mais | 
Je Isnt foiveat, la garde oyane oppofs Ia force att 
atréte plelicurs mafques, la cehone c& dovenac une} Ta ma'vet ance, qui prohce de tome, cherche en-} 

tani  dcore a egarer te Pruple fur los fubfiflances do | 
Bay Et tout le mardi-gras , les patrouilles Paris et déji des raffemb'emens paraiffout meuacer | 
eté difpeafées A coups de pierves, da coups cof 

yo. baton, a cvxnps de capteau. Le palais Berghefe af bison tad ; : i "hui : eae pleaw. i nétivon infolent ; t3 anjo oi « : Pp & ane périton infolente at fsas objet; anjourd hui, | branlables de fo juflice etde ta rai‘on. Le C.nven- 

Riioa ne vous demande pour prix de tons ies facrifices 

énieuie, 

p Be gh a i i 
iv. @té entouré de fafeines et de torshies ¢ mais quelque 

~pheporns, 

f bas a . {on patais de la mémo maniere , aes tard mal 

fon lit, ais épreuvé 

an     fous qui out To plus douffert par les contitbatiens 

} ~Mtpouvante a été générale, beaveoup d'étrangers font fortis de ta ville , 
Sifpefeat a s'éloigner. Cepoadant le gouvernement 

Neat de Ix modéxation. 

Ls Gdns, le 1g feorter. 

tute ectte ville, Hy a fait pnblicr , do Vaven 
ae) + U8¢- proclamation gui erpligue le decrat 
RAUL a iE i ve 

4 4 Cldmigres. 

18. Tens Ie 

wat z prétves }, aind qe Idurs evfans, et qui 
pee a @ lees treyail dans tes magafius , ateliors ou 

: = ne she font pas sépoté: dimigrds, 
ra felt ls Pebvent rentrer fur le tervitoire couquis , 

Bt eufater, par dons habltaus de la commune 

ian rélidence , quelle ch la profedion qu’ile y exer 

a 

Moniteur, (Je plus étendo de tows les { 

gis, de 65 liv. pour fix mois, et de} 

“<gent doivent étre adreflés franeo do pert au citoyen | 

i dubey., directeur, rne des Poitevins, »? 18. WY 

7 Vek . . 4 

Toot <@ qui entre dans la compofition da Moniteu: | 

doit 4tre advefié,au bureau de rédection, a votre | 

“fovtimerie, rue des Poilevins, ne 13, en obfer- | 

= Srgeat jte par les fenétres a falh pour d.finer des § mefures. 
ftautes lea agitations qui peavent la proeurcr. Le} : . : toute £ qur f p § d tranqguilles et calmes ; que dene point yong agiter 
gonverueaert «Af en barre anx ennemis du People | : 2 

Aqui la provogasnt, et a ceux eui, en fs pracla-| 
heureufement pour gue fla duthefe, molade dans! ere 1 y BSc I 

i poe froyeur qui » pevfé J:if 
couter la vie. Des barriead ferve is | » Des barricades Out pieferve tes palais | 

é oy * oe rs i des ¢rinces Piombo et Chigit ce four les panvees | 

Le duc de Brafchi, pneveu de pape, a preforvé { 

aubergites et quelques particuliers dane jenrs sani | 

xquelles on les a mit, et par d'autres accidesn. | 

ct des habitans méme fe | 

eeepoeifs i connait Velptit de muatineria, qo'il nod 
nfond pomt avec celdi de Liborté, ct il attend j 

‘@ovriers frangais , que la terenr a foreés | 

  

ai sali 

    

an 3 de la République Francaise une et indivisible. (s. 21 

  

3¢, Ceux qui fout reutrés avec ds fauiles d&lara- | 
tious , et qui ne font pas compris exprefléwent dans | 
les difpotiuous du préfent décret, Yeront treduits | 
imimeédiatemeat dans tes prifons de-Nice, ec féront | 
jogés par la commiffion militaire , {elon los lois | 
(fates fur les dm'grés qui rentrent en France. 

4°, Ceux qui auront attefté des faits faux feront 
eondamné: A lastépertation perpétuelle’, ct leura biens 
feront corfilquss. ‘ 

3°, Geux qui 

leur donnerext un ares, dont leo contmandans 
regu. 

Le bruit fo repaid que lefcadro elpogaole , BOR 
ordres de Vamisal’ Lavgera , a pirda deny vaif- | 
feaax de Nyne rigt a été obiges de relacher a] 

} Mahon. 

+ Oette “augmentation wa pea d'oflet rétroactif pour 

Jes: foulcriptours dont Tabopnement eft satéricur au | REPUBLIQUE DES PROVINCES-UNIES. 

Amsterdam , le 4-mars. _ 

La ville @AmRerdam o célébré la féta de to 
prévoletion Batave. Néunmota: Je parti fothoudérien 

pfung en 1787. 
we 

Ravec les gévéraoy frangais pour fes mefures da 
(police qu'on a prifes a ce fufet. 

Horées. 

Hout pris an artété deat voici Pentrait + 

9+ Tous les biens , meubles , imenbles , vaif- 
Pfeacn , marchandifos , denrees, effets , crénnces et 

Havee la France et des émigrés frau gaits; ceux des 

Roprétres, des moines, mambies des ¢g'iifes ow des 

Heorperations religienfes , emigrés dee payt conqnis 
Rentre le Rhin et la mer, vin que tes dépdes farts] 

Bpat les membres des éplifes aw corporations , {nt 
@feifis et co-f'qués an proft de da République 
O Frangaife. LH eff efeuda de foirt seauue accepts- 

Ftivon de billets et letsrea de chai ge, sucuse né- 
gociation ou emprunt pour ie compte des pouver- 

nemens ¢n guerre avey la Pranc:., fous peima de 

y Frangaife. »9 
a 

  

   

    

CONVENTION NATICNALE. 

Préstdence de Thibaudeau, 

shawnean po e8 vinTrése, 

la tranqnilié publiq.«. Hiv oa vint wous fire 

eu @agite davs tous les feus pout eoutrader vos 

@o craist Ia difette, ct Von fe livra a 

isevitable, 
Qura Ja faire le gouvernzmant ? faciliter par tous 

Piles moyeus Varrivape des bleds étrangers , ot affurot 

Ale verfemont 

Fordre, Vécuuentio dans la eonfommation jouimaliore 

de Paris. 

Lreflst 

dijA  plofiours 
dos atrivages ef Ileot, et eccpeddaat 

A eet égard, 

plus grands éloges. 

Lierdra et Veconomie davs 

| produice par le decret qio vous aves rendo il y a 

la matveillanec. 
Ea effer, ce décret doit empécher qa'il n’y ait 

aucan gal illuge dans lea difliibetions 5 et, au affue 

rant ane réparcition ogacte ct une di@ribution fio, 

il oppelo, Wune part, a ce que les premiers 

venus prennent touts; acde Pautre, A ce quo des 

alarmen fanffemeut jetéss, ne pmlleat, en forgant 

les citoyens do c’approvifivuaer pour plufeurs jours , 

Bega Io 

    

| dans tes campagnes ; 
| fermier qu'il ne doit plos foonir do réquifition; 
que lo loi, d’aecord avee fou intérét , Publige de , 

fgarder fon, ble. 

Les repréfentans provifoires fa font concertés | 

 propriétés quelconques dee gouveraemens eg, guerre } 

fconGfcation da montazt dea objeis : Jes cantreve-} 
B uine feront traiiés comme ennenrio dc ta Republique ; es 

we 2 Fno peyes te pain qve- trot. feus , et pre(gae partont 

Bon la gaye plus de vingt fous. 
f Lo gouvernement eft fans cele occupé de vous: 

da la République ; mae ila di ou méme-tems aflurer | 

  

sactl la Rapubu came § : : i Path ee ot os E fetes, “ta "I Foxcitent, quels muyens ile en-aient pour vaur up~ 
nl 4 e ¢ ef e * . . . 

RICE ECRE BPG DUR Cee Ou eEe shores piles 21 rovifionner 5 invites-lesd commusiquer leurs vucs, 
See 3 : 

= A eae fet vous vorrez quils m’aurou: riew 4 vous dire , ca 
Le veilewont dez réquifitions eft opéré por Inj 4q 4 Cas 

H furveillance active d'une fouls d’ageas du gonverae- § 

Prent, et par celle plus inflaeute encere de fept 

Turreay, ‘repréfontart da Peuple Drongais , Pott 

: } deux jours, et quia fi fait contearié bes antentions de | 

8 bourgeois, ouvriers et marins ( nan | 

  

"GAZETTE ‘NATIONALE, 09 LE MONITEUR UNIVERSEL. 
ee 

, U ‘sb. ) 

doubler au gré des agitateure la ¢onfommution de 
chagud journée. 

      

omiesaste 

ee 5 Mars 1795 
      inc spiecarsenames 

qu'a tuis Ie malyvillance. 

provoquer Je Peuple au pillage, pour jalentr la 
marche dvs arrivages, pour exeiter da tranble 

Fpattout ob if peut y evoir des magaflua deflints 

fe préfenteront ‘pour .rentrer, | 
feraut obligés da dépofer aux avant poftes leurs | 

A Pappro*fonvement de Paris. 
A Gorbeii, ce a va avant-hier des feenmes 

inconunes fe jeter daus va attroupement et dire av 
}Peuple, gwil était bien béte ds fe sniffer défaypro- 
viflonner pour laiffer accumuler 4 Paris un grain qué 
devenait twutile et qgwon y faifuit manger aux che~ 
Vaux, . 

La méme fcono s'eft répétéo ev vingt endroite 
on cherche & perfusder un 

A Paris, ta malvelilance u’ef pas moina perfides 
Fil ya deux jours qu'on exeitait des cliayens a cours 
F paver du bois defliné aux boulangers et a faire ain 

F maaquer le fervice. 
hteve encore Ja ié:e, ot fait entendie quelqucfois ce | 

eri féditivox : Orange-Boven ! qui fit couler tant def 
lly a quelque tems que Pon cherchait 4 détonrs 

ner jas gargons boulaagers de Vaffiduité A leur 
f travail, 

Avjourdhei Von frémis de rage de ne pouvoir 
doubler ja confommation en multi siiaut les alarines , 

Bet Ov s'seme contre un decree qui la regularife et 
Blo garontit. 

Les orangifles avaicnt répandu de faufles slarmes | 
: Se teaticd at ; sed ZA ae ; ss vee nee 3 la municipalitd set empreflee Je pain a-t-i' manqué ua fevd jour? Dous ce cems 

eee lee ig Aper par -un9 proclamation qar amMouco | Vémorable de emf. , occalioence par nue yelee de 
peu réglement tage pour Ia diftribotios des den- }cieq cecades, quand ieutes Ics commanicutions 

"  f édtarout amterceptecs , quand [es arrivages por eu ne 

Les repréfentans du Peuple Frengsis en Hollande | ; 
Jtoutes, qnand orn érat obi ge ove bs 

P preique tous lex jours ¢ pla, de wnet tienes 4 la 

Habitans de Paris , de quoi vou plrigugz vous? 

fc faifsient ples. quand la glace corvistt toutes les 
tue fabier 

roude, quard de. wilicrs de voit tes elarut em- 
ploytes a graves fra nour effect. er un fervice fi 
pa ble, nw avee-vouns pas éte confismiune tapprovilione 
eét ay seth meme deer qc vous svez contoomé 

| jamais dass Véatrde fa plus: omb evfe populaion ? 

On fe plaint ou mities de vous que bs oneriszs 
n'ont qo‘une Livre et demie de pain, et Iss indi« 
vides dans uavail nag livre. Mais, ancl fi ie dépare 
tement ot In confammation et art. forte ?    

Peurrtee veus rae'amer de poxde fuper fla quand 
ves Pires waagacut fouver oda aéce! ive, et cou 
qui feat aisfi reduits A unetration moins forte ane 

le yStre, ve font-ils pas ceux-ld méme e'see ‘ef jvels 

on va cherches le b'é qni deit vous nouriin? Vous 

pies de hait mille quiniwux, tous les jours, font 

bnécefaires A vowre fubfiflanca , atil faut qu'il vous 

Files procure. Mier, 1Qve face oot ¢té cantommués , 
Feten o fait peur vous 7g8 mile livres de pain 5 
ydow i 
#324 mille oat iegu une livre et -caie, et 312 mille 
Pune livre; ee qui porte la confommation 4 axe livre 

ar . | ! art pac individu, 
Boif]y-d’Aaglas , au nom du comité de falut public. | eb Se ge 

eft réfeité que tur 636 mile h:bitaue, 

Hobttaas de Paris, & vous aver beauc np fait pour 

la liberté , opprectez ce quo la Natloutoure aniiere 
fait pour vout..... Vows avez renverté ia valtille , 

fachevé la réveturion do roa try que vous cofte-t-il 
h encore 3 faire ? De ta conf lider fac les bsfes inde 

quelle a faits au now de is Mauoa, qae détre 

faun motifs, que de ve point vous livror A vos 

mant de tous lea cdiés , sattachent ala rendre | Sie Sa a aaa par vos 

bet Pécopowic qui deviennont inaipevlables 5 que 

fde ne point eceafionner voOus-u doves fa difette que 

ro Ss 7 1 6 Svons redentez et qui deviord.air inevitable, G vons 
des “réquifitions days les magaflus h contrartes lo gouverpemeut.sChoque jour ae trouble 

fet dagitation confuse on anosiit 

A fours vos refources les plus précieates. Vous mao 

dordre 

Pur quatre 

queres , & vous veus spice; vous De Minquerez bas, 

f vous refies caluacs: dewandeg A coux qui vous 

ils ne conpsiffeat que fo pillaze et que le déf-rdres 
ble celmo ot la trangoilhie, Vordre et Peconoane , 

: 4 : A voild les apprevi fonuemens de Paris: neo lesrep ule 
repréfentinsda Penple , réparts dans les déyartemens | PP P 

' ; “secivate fi u-def eof voilins , et dont te zele et l'activité font av-deflus deo} aia lan enalhaacs 

= 4 vid gs 

fez pas, fens quoi vons tomberes, me gie vous , 
que vons craignea le plas, et 

© leak wie Rrous deviendres la p:oie de vos anne wis, ani ne 
la diftibution feront | P 4 

fauraieut vous pardonnor tout ce que vous aves Fit 
pour devenir libges. 

Les comités vons préfenterant detosin an projet 
Edo proclamation qui éclaircsa les cieoyeus fur leurs 
dangers of far legrs intérdts. 

Oo demande que le rapport fait par Beifly-d'’Ane 
glas , annem das treis comics de faint ,ublie, de 
jnrete générale et de légiflation, rcavis, foit ime 
pring ct affiché dans Paris , et iwféré av Bulletin de 
correfpondanec. 

Voild ce quia fait le. gouvernement 3 voici ce 

Ee a envoyé des émifleires dans les campagnes 
ppour expéeher ley verfituens de s'effectuer’, pour 
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f | Mee, Whe favt pos que cette adreffe foit pour 
Paris fealeuent, aiais pour tous les citeyens de la 
République. —- i? & 

\ Boiffy, We eft fiite pour tous les citoyens trompés, 
mais non coupables. : 

Legendre. J'appuie auth Ia propofition de Vitapref- 
fion et de Vefiche; mais fobferve que quand Is 
Convention fait une proclamation , e’eft aux bons § ¢ 

fbiéé gévérale, la fection ne prenne la détermina- titoyens qu'elle Padreffe , now A ceux qui troublent 
Pordre, non aux malveillans , quelle ne, ceffera de § 
poorfuivre; c’ef aux bous citvyens qui doivent; les | 
furveiller ; ce n’eft pas 4 ces forbans politiques quiff 

gfes délépnés, nous, les dépofitaires da fa coufiance, ont été lancés dans [a citadelle de la révelution , 
ef su Peuple qui vent f¢ bien, e’ef aux bonnes § 
citoyennes dont les maris et les enfany fent aux | 
froaticres, et non d ces femmes qui fovt cunuyées ¢ de VObfervetoire, en maffe , eff venue, primedi 
de ue plus recevoir Ie Inere dea Jacobina , et quig 
allaient aug theresidor précher la révolte dans leurs # 
tribuses ; (On spplandit.) ce n’eft poidt 4 ceux quif 
veulent piller Ie pein. (Nouveaux applaudiffemens. ) | 

j f contre-révolutionnsires cachés fous le sideau, fout 
notre véputation fera bien établic G nous éerafons § los infames machinateurs de ce complot avorté ! 
las {célérats, et & wous favons défendre conjre eux 

Ejea ne font qoe les dupes et les inftrumens de 

Qu'importent qué les. feripens fiffleat fur nos tétes , 

les hownétes gens. ' 
‘Les comités de gouversement fe fout raffemblés § 

hier pour vous préfenter des mefures fermes , con- | 
ragcufes , dignea de vous. Peut-ow polcreen principe f 
qte les brigands pourront donner des certificats de | 
civifme aa grand prévét qui les pourfuit ? Je m'zp- | 

i puous, Gdelles A nos devoirs, religieufement foumis plaudis des mefures de vigueur prifes par les comités. 
Elies prouveront que f& le Peuple a fu faire des 

Bet de l'ordra public qui doit le prodnive, décidés infurrections pour maintenir la liberté, la Conven- 
tion fait faire auffi ume isfurrection pour Jes prin- | 

f fiance des Légiflateuts , et de calle de nos coa- 
-citoyens , nous vous faifous ici la prometle facrée 

cipes. (Les applandiffemens fo prolongeat. ) 

Limprefion, Vaffiche et Vinfertion as Bulletin 
fout décrétees. ; 

fection du Finifterre fe préfentent a la barre. 

Lorateur. Crroyens légifliteurs, Ia jufle improba- 

pétition des fections du Finiftcrre ct de l’Oblerva- 
toire, relative aux fubGflances, a confolé les mem- 
bres da comité civil du Vinilterra de la fignature 
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ténrs aflucieon ont sherché vainement a dégnifer 
la perfidic fous le matque de Pintérér du Peaple. 

|: Nous venons defavouer,eette oeuvre diniquité et 
vous déclarer qu’aucen membre des. autosités conf- 
tituees de ta.fection de [ Obfervatoire , auctn in- 
divida méme de fon arrodiflement u’y ‘a concouru 
ni defon approbation, ui de‘fa préfence , ni de fa 

figuature. 7 “ 
Nows ne doutons point qu’A la prochaine affem- 

tion de venir elle-méme vous témoigner ‘combien 
font criminels et puniffables ceux qui ont eu Pan- 
dace @afurper fon nom; mais cv attendant, nons, 

neve veuons venger fon honneur outrage 5 nous 
vevons vous rappeler les fentimens que la fection 

dernier , exprimer 4 votre barre, et qui ne ceffe- 
ront jamais danimer tous les individus qui la com- 
pofent. , 

Nous venona vous dire quo des fcélérats et des 

les citoyens égarés et féduits que lon al mis en 

quelques facticux , royauiftes ou Jacobins; ces monf- 
ites veulent uu mouvement pour le faire tourner 
A leur profit: ils ne font pas encore affvz porgés 
de fang, allez engraiflfés de rapines ; mais votre fage 
vigilance déconcertera leurs projets crimiuels ; et 

ala loi, véritablemeat amis du bonheur du Pevple 

A nous montrer conflamment diynes, et de la con- 

de nous conduire, dans routes les circonftances , avec 
fla prudence ct la fermeté qui doivent caractérifer des 

Les commiffaires compofant le comité civil de | fonetionnaires publies. 

Le préfident d la députation. Citcyens, la Gouven- 
tion nationale fait que les fubfiflunces me font que 

quelques jours. Leta des fubfifances A Paris cf 
tonjonrs dans un état raffirant; la diflribution du 
pain ofl la méme ; mais ow veut arréter le bras de la 
juice et faaver de grands conpables, par de nou- 

* 5 t ; 3 ’ te art ee . : 
tion que vous avez dounée hier a uve ees" prétente de Pogitaion qni fe manifefte deputs 

qwils y avaient appofée, non par crainte indivi- 
duelle , mais 

étre pour daventage .tronblér Pobeéiffance connue do 
Ja maffo de cette fection aux lols que votre fageffe, 
donne dla Franee. 

Non, leg flutoars,, les commiffaires civils da Fi- 

par amour de la paix, et pour prevenir § 
Jes fuites dun refas que la malveillance gocttait peo- t 

veaux crimes. Les agens de ’étravger s'agitent pour 
intecrompre, par des monvemens defordonnés, les 
négociations cntamées pour faire une paix partielle. 
Les dévaftateurs de la République ne veulent pas de 
paix; ils veuleot Panarchie, il leur faut encore da 
faog; mais fa Convention déjouera toutes ces trames 

niflerre n’ont pas figné ea connaiffance fuffifaute la} criminelfes. Ou a voulu cflsyer fa force ; qu'ils appren- 
pétition dont if sagt; mais, légiflatears, un de 
leurs membres, que le raffimblement 2 exigé pour 

laccompaguer, n’a cédé qae pour étre témoin de 

déclarcr, comme if (a fait aw citoyen Mewbel, un 

de vos collégues, que le eemité défavouait fe 

Voidre et du refpect quil devait obforver, et | 

figuature. ‘ 

i 
=Nons tous, nogs n’avons cédé que pour tarir la 

fource dou partait la réclamation, en vous ta fai- 

faut foumetire APinPant, affurés qu’d votre voix tout 

rontrerait daus Vordre, tandis qu’une réfiflaace im- 

politigne aimenterait la malveillance. 

Nous venens dove vous déclarer comme 

Povous Fait hier, 4 votre comité de fureté generale , 

ne cette pétition weft pas plos notre opvrages , que 

calni de la fection; et que méme nous n’ca eonnaif- 

HOUS 

Nous venone por-deffus tout vous réitérer notre 
ferment @éue fidelies 4 la République et dla Con- 

vention nationale qui [a créee. 

Vive la Republisse une et indivifible ! 

Le préfident 4 la députation. La Convention wotio- 

elle lea ennemis de fa République, en sedoublant de 

sele ct d'activité poor pourvoir 4 tous les betoins du 

Peupla, mais clle comprimera avec courege tous les 

‘ner le regue de l'opareffion et de la terreur. 
ceux qui crient a la famine qui la produifent.en 
éloignant los approvifignnemens, et ep propageans | 

de fauffes dlarmes. 
Vous qui faites des pluintes Gi ameros 5 nons-vous- 

phantes qui p’ont pos jeté leurs ames, ni blaf- 

hémé contre In République losfqu’il lear a fallo § 
Souffrir Je faim, bs froid, et verter leur fang pour 

Ja Patricg nous vans répondrons par te dévotiwent } 
génércux des départemens, ot ceux qui arvefent | 

la terre de leur fuenr, foursiffont dla commune def 

Paris les bleds wécefluires a lear propre nourriture. 

sable pour lo crime. ocak 

Liattitude des bons citeyens on impofera ana 

perutbateurs. La Convention nationale compte fur 

Jeur aclo : elle vous invite 4 fa féance. 

Le coinité civil dala fection de PObfervatoire eft f 

admis 4 la barre. 

Lovatcur. Lagiflateurs, on a‘ ofé préfenter hier 

Q votre barre, ayn som 

‘ 

i 
i 
z 

fons pas les auteurs. | 

     
   

  

    
     

   
    

  

de la fection de ’Obfer- § 

ix iu éditic dont tes aédac- f vatoixe » ape paiition fecieiente's ont 

nent, les fcélévats qui vculent tromper le Peuple, 
qu'elle a evcore toute fa vigueur. Kile gouvernera 

id'uve main forme au milicu des rages, et fi ta 
foudie éclatait fur fa téte; elle laifferait aprés elle 
des veugeurs, ; 
~La Convention invite tous les citoyens A ta plus 

exacte furveillance, et 4d remplir en perfonue les 
devoirs qai leur fout preferits par la loi; elle vous 
invite dia féance. ( On applandit. ) 

Auguis. Ye -doig. vous dire qu’hier vers les quatre 
heuies, mon collegue Merlin de Thionville et moi, 
nous avons parcours toutes tes différentes fection: 
de Paris, et particuligrement celle de Obfervatoire. 
Nous avons vu partont les ouvriers occupés a leurs 
ateliers ; novs svons bien va ouflt des geus oififs ct 
fans aveu, et il parsit que Dor des étrangers, s’érait 
hier biew Hquéfhe, car ils avaicnt tous bu, et étaiene 
ivves, mais ce ne font pas de pails gens gui peu- 
vent étre dangereux. 

Penieres. Je ve puis m’empécher W@infruire. Ia 
Convention dun fait t-é.-important, c'efl que 

n : ;partai Jes femmes qui excitaient hier les citoyens 
male fo vengera des cafommies que vomiffent coutre { A la révolto, Jes trois qoarts étaient ivres de. vin 

ber d'eau de vie. Les comités de gouvernement ont 
f appris qu'une puiffavee enuomic de la France a fait 

c f achater une 
mouverucns gue la malveillance organife pour Tame | 

e font } forrection. 
HW lefquelles avaieat été renfermés ces affignats. Mais | 

la safle pure des Républicains faura faire trembles Ics | 
Picélérsts et tous les agitateurs qui vondraicnt-trou- 

: lbler Pordre-public.: (Applaudifiemens.) ~t 
répondrons par Voxemple de douzc ormees triom- | 

grande qnantité WVafiiguats pour les 

faire diftsibuer danas Paris, afin d’exciter une in- 

Ona va méme des enveloppes dans 

‘La Gonvention ordonne que ees adreffes ferone 

les sépoufes du. préfi ent. 

Garletti, Citoyens reprifentans , choifi par ‘le 

i 
Heicwfe an gouvernement tofcan ; 
B conttanccs malhevrevles Pavaient forcé de fulpendre 
contre fon veu et fon inté.é, j'ai regardé cette 

¥ commiffion publique , la premicre que jaic seceptée 
Edans Ie long. cours de ma vie, comme Ia plus 
f honorable pour un ami de Vhumanité , de fa Patric 

et de la France. 
Le jour ot j'ai Sgné un taité do paix avec la 

inférées au Bulletin en improbation de la pétition | 
préfentée hier yu nom des deux fections, ainti que {4 

Le préfitent. Pannoneo'a la Convention lasrivée } 
du miniitve plébiporentiaire da grand duc de Tol. | 

0 u beane. (On upplandic. ) 

Le. tems des fuibletfes cf pallé; lea-fonctionnaives | 

ublies doivent tmourir dA lenr poe plorét que de & Garletti tutre davs Is falle , an milieu des plus | 

violer les lois; @eft d eux A mefurer, Pétenduc de f vifs. applandiffimens. Ilva fe placer A cété des dé-. 

leurs devoirs, avant Waccepter des fonctions. Lap putes, ¢ prend la parole. 

Gouvention pardonve a Verteurs mais elle ef inexo-~ 

B graud-due de Totcane pourme rendre auprées de 
Prons, et chereher A réeubiir une meutralice pré- 

que’ des cir: 

“Ee Oo ee a4 

Prangaife , a été le plus beau de ma vies      

    
    

et eclui on la nouvelle en eft parvenne en Tofcane, 
le figual Wane joie uwiverfelle. . : 
 Ofgune des fentimens de ma: Pattie, deflinge’ 
heureufement par la nature 4 ne premdre aucune part 
aux querelles militaires et politiques des grandes 
poiffances,, il 6& bies doux pour mon cesur. de pou- 
voir vous affurer que Je gouvernement et leshabitans ; 
data Tofcane ont toujours confervé pour vous, 
talgré les évenesiens , 

i i 

é teus les égards qui font dus 
A votre puifflante Nation. ae 
Quant 4 mol, jé mettral tons mes foins 4 cis 

tenter de plus ‘en plus, pendant la durée de mon 
{éjour ici, la bonne intelligence qui doit exifler entre 
les deux. Brats. we ; 
Buiffe la paix ‘qui vient de fe couclare entre la 

France et la Tofcane , étre Pauguse @autres traites 
plus importans 4 la tranguillité de PEurope,. qui en | 
a befoin'! ect puiffé-je, aprés vous avoir trouvés J mon - 
avrivée couverts de lauriers militaires, vous voir-re< 
pofer bientét a Verabre falutaire du pacifique olivier 
{ Oo applandit 4 pluliéurs reprifes. ) ‘ 

Le préfident an miniftre plénipotentiaire. Force de 
couriy, aux armes pour défendre la liberté attaquée- 
par une grande coalition, le Peuple Prangais a porté 
chez tous fes ennemis VPétendard de ‘Ja victoire. Som 
indépendance était la feule conquéte vers laquelle 
il afpirait. Etre libre , telle était fa volonté ; relpecter - 
le gouvernement de fes voifius, tels font fes prin« 
cipes 3 la juftice de fa caufe, fa puiffince et fon cou 
rage , voila tes garanties éternelles. * 

Il nef point enivré de fes fuccés, mais il new 
laiffiea point pesdre le frutc: ils ne fcront point fi¢- 
riles pour Fhumanité. Ti les eftime d'autant plus, 
quis feront les précurfeurs et les garans de la 
paix de UEurope , et du bonheur de tous les 
Peuples, : 

Le fang quia conlé ne tegnira jamais les lauriers 
des foldais de la République ; il retombera tout 
enuer fur ces cabinets ambiticnx, ca quelques 
hommes perfides méditent freidemeut ta sulue 

| Wune Nation généreufe pour allervir toutes lea 
autres. : 

| Hearenx les Peuples dont les genvernemens, avares 
adu {ng des hommes, ont été affz fages poor ve pas 
¢entres dans une ligue formée par Pambition ct Uor- 
guetl ! lem eff que lear pofition et une impulfion 
prefgue générale , a Inquelle ils ne pouvatent réfilter , 
ont forcés de rompre une veutialiré conforme 4 Jeng 
volonté et A leurs véritables jutéiéts. Tel cf le 
gouvernement de la Tofcane sy: mais fes veux one 
tonjoars été pour le rétabliffement de cette neve 
tralité s il wa jamais perfocuré les Frarcais établis fue 
fen tersitoire ; ila reponfle de fon fein les contreface 
t:urs de natre papiér-monnaic, fi fcandaleufement 

4 

ailleurs. Auf, lorfqwik'a manifeflé d'une 

i 

manicro ofleyfible, 4 la République triomphoante, 
le defir de vivre avec ele en: paix, amisié ct boane 
intelligence, la Convention autionale, fidelle aux 
grands printipes qualle avait proclamés , a-t-elle 
confenti 4 un traué conforme aux intéréts des dena 
Nations. 

Paille cette initiative Vane paix générale , réalifer 
bientét, pour le bonheur du genre humain, cette 
vérité écrite dans Ja nature, et que Pambition de ~ 
quciques hommes avait reléguée dans les ouvtapes 
des philofophes: Que tes hommes et les Peuples ne 
font point faits pour fe déchiver entre eux ; mhals pour 
samer et travailler enfemble , parun échange de fer 
viers, afe rendre heurenx ! : 

Li appartient au Peuple Frangais doxprimer ce ven 
aa milieu de fes victoires. Ses bras refleront armés 
pour la guerre 5 ils feront tonjours ouverts A cenx qui 
iui préfenterone Polivier de.i# paix! 

La Gonvention nationale voit avec intérét dans fon 
fein uv homme conwu par {es puncipes de philofophie 
or Phiumanite, et quio rendu d’imporians lervices a 
des Frongais matheurenx. Le choix que le gouverne» 
ment tofcan a fait de votre perfoune , pour repté= 

i feuter aupres de la République Fiancaife, et cimenter 
 Vauion entre les deux Peuptes, eft un garaut quelle 
fue féra jamais troublée. (Les applandiffemens recom~ 
pmeeceot etfe prolongent. ) 

Un membro demande que le préfident done 
pVaccolade fraterncile au miuiflre plenipotentiaire.. 

i ft 

   

   
   

  

  

| Cette propofition cf décrétée. 

Le minifire tofean monte au burean du préfident , 
ui tui donne Ie boiler fraternet aux ‘acelawations 

puencrales, et aux csis“mille fois répetés de vive la 
Republique Frangatfe £ , - \ 

La Convention resid le décret fuivant's 

} Art. Let. Francois: Xavier Garletti oft reconnn eg 
Pproclamé minifirs plénipotentiaire da gouvernement 
de Tofcaub , pres Ia République Frangaife. ©: 

MI. Les lettres «de créance ‘de Frangois-Kavier 
| Carktti, miniflre plenipotentiaire du gouvernement 
ide LTofeauo, fon diftours, lacrépoute én ptétident 
deli Convention tiationalé, erle.procés-verbal de 
Ja préfente féance, ferout impritnes dang lee devx 
langues frangaile ct italicune , et infécés dans Ie hule 
lotin de correfpondanee. a : 

Aubry, au nom du comité ‘militaire. Citoyens ore 
gane de ves comités de‘foreté ‘péudrale , militaire 
et de légiflation rénuis, fe viens yous reproduire 

i lea difpofitioas que vous avez renvoyées hier a leur 
examen, ct dont la néceflité fe fait de plus en plas 
a a 

   

 



  

i : 

% 

  

featir, a mefare que dans le fecret, de vos corités \ VIL Le eonfeil de difcipline fera teow de -faire 

on parcourt péuiblement les ebflacles que la mal. i commander pous. lefecoud tour de garde ou de 

yeillance oppole fans celle aux propres de Is ean glereire queleonque qui fulvea ta publication ordon- 

fone ot de la tranquillite du Peuple. : phée par Particle préeédent , ceux des citoyens qui: 

Pans un p2ys libre, la garantic de Ta liberté pus geuront évé nommés 4 laffemblée générale de la fec- 

blique of das ta foumifhon aux lois. et dans le fon , pour quils aieut d rendre de fuite le fervice 

concours général de tous, les citoyens en- perfoune Ege ils wauront pas fait... : dime gs 

' pour le fervice qu’exigent en lout tems la furete Bo VITL En cas de récidive, le confell de difeipline 
HC Ges individus ct la coufervation des propriétés, Na. : 

“pon pas ve toutes: les Républiques s'écrouler ious § 

Te te poids des: prétentibne ct des ufurpations des fti- c 

endiés 2 qui les abus et le tems avaient donné le 

o forveilauce de Pordre , du repos et de ta tranquil. Hot 
4 ité-des citoyens ? pourquoi faut-il done qu’aujour- Heée conte eux, 2d 

@hoi nous loyons foreés de réclamer contre vue J IX. Tous chefs de pofle ou commandans qui 
“grande partic des citoyens de Paris, qui feignent 

- deméconuaitre cette grando et! terrible vérité ? poug- § 

quoi fiut-il que nous les.rappellioss au plus fsint 

© de leurs devoins , ‘celui de contribuer en perfouve 4 

“WE Aa confervation de Ta liberté publique ? Que veu- 

Rd lentails cxiger de la Patrie ces citoyons qui croient f 

, avoir tout fait peur.elle, quand ils ont aacheté par 

quelques facrificcs pécuniaires honorable ct, ndacf- | 

faire furveillanee qu’elle leur commande ? Eh, purf- 

quiils fe difent de vrais Republicains , pourquoi ue Btnajor de la garde nationals de Paris, les cormman- 

ite difputent-ils pas le plaifir et Vavantage de la Wdans de bataillon, les adjudans-majers , les capi- 
fervie 2 ne-verraicnt - ils pas dans cette latte beu- i taines et fous-officiers des compagnies font vef- 

reule ct attendriffante leurs affections les pluscheres @ ponfubles , chacam en ce qui ies concerne, de Ia 

gosinteniues daus toute leur imtégrité , et fa profpé- n 

rite deleur pays affurée par lo confiance qu’infpire | affichée de faite ot befoin fera, ot Ine A la pre- 

le coucours général ? Bmiere aflemblée générale de Ja fection. 
Uae population immenfe, renformée dans des & 

limites. .étroites , demande Ja fuiveillance Ia plus 

active , poar ewmpécher l’égarement trop faci'e d'une 

      

     

   

    

    

    

     

      

dans la maifon de difcipline , of ils refleront trois 
eos . I fe 

jours francs , et alors les articles V., Vi, VIE et IX 
pde Ja prétente foi leds feront encore applicables , 

les nems des citoyens quine fe feraient pas trouves 
ppréfens 4 leur fervice de parde’ uationale., 

  

famaifon de difcipline , et elle feur fera ordonuée 

difciglina. 
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Ce décret eft adopté. 

oe ; . Bf 6 Saladiu’, au nom du eomité de lpiflation , fait 
claile de citcyens que la’ nature a mis pour leurs hun rapport relavf aux aiminifrateurs do département 
befoins fous !a dépendance de leur travail 5 ‘et cele fda Jura, qui, a Pépequo de la défulirente journée 

ecite, clafle qui mérite plus particuliérement qne f du 31 mai, indignés de Pattentat commis fur la per- 
toute autre pretection : bicnveillance et jufiice 5 cet | foune de leuss repréfentans » organiferent daus ce 
cette clafle qui fo préte plas facilement i Pexewple départemeus un comité de falut public, convo- 

des autics que les hafares out placés dans une po- Fquerent les afleablées primaires , pour délibérer 

fition pins heureufe. Si done elle ay, EE ee abies Hdur les moyers de fanver la chofe publique et enve yer 

jndifféiens er des oififs , que des egoifles ct des lune force départementale 4 Pais pour délivrer la 
eatcularcurs de leur fortune , que des citoyens op- f repréfentation nationale des fers dont Pavait chargéa 

ofant fane ceffe leur intérée particulier & Pinterée Bila commnne confpiratrice. Lenz conduite fut dabord 
genéral , facrifiamt Ia gene momentanée d'un fervice ¥ approuvée , mais un décret ayant enfuite traduit 4 

public au godt de leur lache et molle tranquillité , § la barre le préfident et le. procurenr-général-fyndic 

ne doirelle pes leo rendre :efponfables des cearts dans du département, le Peuple s'oppofe a leur départ. 

Jefquels ow la jette , ct leur dire t on nous o egares , ; Us nouvean décret les met hors de la toi, et pour 
il eft vrai, mais pourquoi nous avez - vous aba A cores la conlommntion. Wan. sieuvesa-“erthie + ils 

conses F : é sexilent de leurs foyrrs et attendent ans lobfeu- 
Puifjue par lo fatalité des circonftances nous he sedi vaiavewe de’ reveme de da joflice. 

touchons au moment dentendre co reproche , ett : ‘ 

au légiflatenr qwil appartient de rapprler les ci- fl Le rapporteur propole en conféquence le projet 

toyeus | leurs deveirs trop long-tems oobliés, ct @ de décret {vivant. 

de prévenir par une loi uéeoffaire et fage an = Art. 12%. Les decrets rendus les 27 jaillet et 1g 
aofit 1793, centre les adminiftrateurs da Jara, 
font repportss. 

Ii, Tous mandats danct, bcs, demeurent an- 
oollés, 

danger, , 

Voici en conféguente le projet de décret que vos 
comités mont ghargs de vous préfenter. 

A is ‘ 

it . $ * ° a La Convention nationale , aprés avoir entendu le | 
tapport de fes ‘quatre comités de falut public, de ML, Geux defatits clioyens qui ey feraient foul- 
fuiere généiale , militaire et de legillation réunis , ytrvaits par la tuite, font autorifés A rentrer dane 
décrete : Hilcurs foyers. 

IV. Lefdits citoyens rentreront dans tous leurs 
biens. 
BV. Lecomité de lég flation préfentera dana trois 

aurs un projet de deeret général fur I-s citoyens 
i, & Voceafion de Ia journée du 31 mai, ont 
wis hora de la loi, ou pourfuivis. 

  

      
     Aart. 1) Tous les citoyens de Paris font tenus 

de faire perfousellemonut leur ferviee de garde ma. § 
fienale. B 

Sont cxempts du fervice.de Ia garde nationale les ; 

KY 
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membres du corps legiflatif, les fauctiannaizcs publics @ 
ct-aprés délignés ; lavoir : 1 

Les commiffaires des commiflions eadcutives, les J 
commifisires civils des fections , le directeur géuéral § 
et les chefs de bureau do la direction générale de Ia 

Baffal. Ce. welt pas pour.m’oppofer au projet de 
décree préfonté par les eomites, que jo demande ta 

Oe aie parole. Et comment m’y oppolerais-je, Citayens ! 
Niquidation ; Himoi-méme j'ai falt un voyage 4 Paris, pour venir 

. | Les membres des comités de furveillance; Udemauder le rapport du décret tenJa coutre Ine 
Les commiffeires de poliec, les jeges de paix et F adminiflrations du Jara; A cet égerd te commé peut 

leurs grefliers , les juges ct les grefhers eo chef des # me rendre joMice ; ils peuvent diie aufii que peo- 
tribusaux , les proteflours de lécole normale et ceux E dant tout le tems que je fuis refté dans ce dépar- 
de Pécole centrale, les militaires en activité de Btcment en qualité de conmmilliire de la Convention 
fervice; ede Knationale, je wai pas fait wa fenl acte d'injuflice, 

; Les commillaires des guerres amployés , los offi- Hje wai pas lancé ua ful mandat darrér. Si vous 
‘tiers ce fanté. employés et falariés par la Répa- 
blique , tes directeurs des pottes aug letires. 

  
Bne réveillez pas tes vicilles haines; faites difpa-    

  

f Les membres de directoires de département. Qreiire da rapport qui vous a éé fait, ce quipom- 
ae WL. Ne ferout admis au fervico do la garde na- Bi rait faire croire que votre intention ef de ponrluivre 

" . -touale que Jes individus munis de leur. carte de fics braves citoyens qui fe fout arms en vertu de 
Soyen, ‘ vos décrets , ct de les punir comme ses rebelles..., 

on = TL Len-citeyens-ne-pourront-étre-remplacés_qne4 
ne - pour caufe de maladie ou dinfrmités , juflitiée par} No cherehons pas Atappeler des torts gu’un grand 

Mane atrefation des officiers de fanté, et cuvoyée {nombre de cito fens out involontairement partanés. 
anfhide au coufeil de difcipline, of elle reflera en §( On applaudit.} Quel eff Photwme qui , dans un 

déps2 pour en jeflificr au befoin, imoment ‘ot les patlions fe choquaient avec tant do 
AV. Les fesapeénuires font difpentés du fervice } violence, n’a pas etré ? 

ela garde nationale. : Je demande que le projet de décret foit adopré, 
_& chegqne pofte il fera fait uno life’ de tous les fet ga’om retranche ce qui pourrait incutper les 

‘ | Gteyens qui pour quelqua caufe que ce foit , autres #habitans do la commune de Déle qui ont era de voix 
1, © te “echles “prévaes par larticle ILL, v’anront ‘pas @réGfer a leurs adminiftrations. 

ait four fervicé ew perfdune. Cette life fera Gire ett - 
» fignée par ie chef du pefte oa commandant, qui 

fera tenu de la porter de faite au cunfeil de difci- 
Pline de la fection d'oW feront les cuntrevenans. fils fe fous conduits dans le Jura comme de vrais 

: WV Le confoll de difeipline cl tenu den fhire § répablicains. A Pégard dos difleutions qui out exifié 
7 fon Tapport dans des a4 -benres aw commie civil do la ddans ce département, je n’siv fait qne rendre compte 

‘a foetion, | vt des fuits, et fe n'ai pas fait convaire mon opinion 
i» VI. Le comité civil de la fection tieadra aflichés ior Ia commune de Dole. Je partage hes fentimens 

Pendant une déeade, dans In falle of fe tant f de Bsffal pour le rétabiiffement de la paix parmi 
alfambleé générale, fool moms dea Citeyeus: qui f tons los eitoyens 5 pour le lui prouyer, jo demande 
eur aurogt été remis par le confeil do aifeipline f quiou mette aux voix le projet de décret. puifgn'il 
comme ayant coutrevenu A la loi, et il en fera {ne s’y oppofe pas; quant aux radiations & faire dans 
foit' une ‘lecture par Ie préfident 4 la premicre j lerepport, j¢ me converteras avec lui pour les apexes. 
aflemblée générale de festion. § (Vite applandiflemens.) 

Saladin. Je croisavoir,, dans mon rapport, rend 
14 Garniar ct A Baflal la juftice qui leur eff due ; 
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eft tean de faire conduire de fuite les comtrevenans § 

Heu y ajoutant Pénotcé de la nouvelle peine pronon ltré, ne‘temtait méme de reutrer fur le territoiro 

f (raneais. 

auraient négligé de porter au coufeil de difcipline | 

fubiront | 
tun-mémes-la peite de treis jours de déteniion daus § 

fur Se rapport de Pétat-major par le confeil de § 

X. Tous les officiers civils des fections, tous { 

Rles canfeils de difcipliac , les officters de [état-§ 

Whon exécnlion de la préfente loi, qui fera publice, § y, qeatrieme nouriffait un enfant, je lui dewuai - 

  

--Non-,-non-,-difent_an_grand nombre de mesbres.) 

Le projet de décret préfeuté par Saladin ef 
adopteé. 

ean-Bou-Saint-André. Jai une obfervation 4 fou- 
mettre a VAflemblée , relativement a Li loi fur les 

ov pris les armes 4 fa main, feront punis de mnott; 

mais il ef un cas qui u'eft pus preva, et quis’eft préfenté 
dans ua mifien a Toulon. Un bitiment de commerce, 

Pallant de Barcelone a Malaga, a été pris pet ta, 

frégate frangaife la Minerve ; il s'y trouvait pluficurs 

bémigrés avee leurs femises, enfans et domefliques: 
aucun deux u’était armé; aucun d’cux n’était ren- 

Jren fis-part’ au comiré de filet public, et Tui 
demandai ce que je devais fate: il me répondit 

qwil sen rapportait A ina prudence. Je ne crus pas 

avair le droit de fuppléer au fence de la lei. | 

Parmi ces émigrés , on temargnajit Charcau-, 

et leurs enfans, et cing femmes domeftiques quils 

avaient avec eux, une feule me, parvt pur [es pro- 

‘contre-sévolutionnaires-, aveir voloutgirement émi- 

J gre. Les quatre autres no cefluient de fe plaindre 

Ade leurs maitres, quiles aveicur induites en r= 

‘yenr et ne ler avaiiut pas fait comnaitre toute la 
sigueur de la doi. Jen mis trois en liberté fous la 
furveillance de la cormaune de Toulon; et comme 

fun palleport pour rejoindre fon mari, démicilié 

autres, jufqwd ce gue la Gonvention nationale /etit 

f pris un parti a leor égard. Jaurais voulu ponvoir 
Wmettre Ics enfans daus des maifous particulieres 5 
mais Ictrs pares? n'ont pas voulu qu ils faffert fe- 

parés @avec euxs 
Les merins preneurs ont reclame la vente et le 

Hpartage des bijoux et autres cffsts préeieux appar- 
tendpa A ces émivrés. Je w’ai pas cru pouvoir Harmer 
fur’ece cas particulier, Les effets ont été dépofés 
eh:z le payeur général de la marine. 

Je demande gue fa Coavention nationale charge 

fon comité de Keiflation de lui préfenter fes vues 
for ce qv'il conviendia do faire 4 Pegund des énite 

grés qui ne fout pas dans es cas prevus par la 

loi, ct fur Ig queflion do fayeir fi tes marchane: 

‘ 

| 

piles et cflets préciesx dépetes chez le peycur 
feénéral doivent étre ou noa vendus au profi: des 
E preneurs. : 

} 

Le renvoi an comité de légiflation eff décréte. - 

L’Afferablée approuve ‘la condvite tezue par 
Jean-Bon-Saiat-André danscceite civconflauce. 

André Dumont obtient la parole pour ure motion 
? Wordre. 

André Bumont. Ma conduite politique eft fnffi- 
farament comuve de tons mes colidencs de bovuce 

; fo}, de tons ceux JontPeflime doit Vere pulcieute, 
fpour quil ne foit pas névciise ce me EHfeuier 
ides reproches de la malveitance , dee atta nes de 

ila calomuie , pebliés fans ane 6 fiche iotievee s 
Lau Penple foucerain , Choudien . fun do fis reprefens 
j ten gp mais ct gee comme henme je oe anite-as, 
} coume reoréfentant du Peuple, ccsame meivbre 

i wun de fes comlé: de gonvermement , je de. sate 
-feulement le resoufler , teofa je uoie tur ae dée 

t mouteer Ja feélévateffe et la perhele aon cuiploie 
I pour égaver lo Peuple. Gens aut te ferme . lut 
Edifent da vésités ceux qa Pégaieut, be trai ont 5 
cenx qui ¢pavenent le fine, 
ceux gai égeygent, véveltect be metres evn an 
oot fit refpecter les pealounes et les propaiéies, 

font mérié la conflanee du Peuple 3 cenx qui y vnk 
[ert ou laffe porter attemtes, taérivent Pasunade 

ba 
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| vertiou publique. (1) Voililes principes vials, incon 
teflables , quien Ye. apalique. 

4° Jo feus comblen uo eft deligréible: Pavoir a ene 
ftreteniy de foi, mais il faur biew cependaut faire 
Ataire ia culompie, ct puifyvov a iccenvert une 

voulez rétablir la paix ct Punion parmi les citoyens ,gufecoude fois les sanvs de Pais dane fiche déja 

“difliibué ave profufios , et daus lagudhe cu seit 
j 

plu A denaturer plufente ce mes leures et ene 
fuite A ther les couflequences les plus Fealfes et les 
plus abfurdes, jefpese que vous voudvez biew ie 
donner un moment de votre attention. 
..Necroyer pas, Giteyens, qua je vonille excites 

ici aucune pathou , m fomester ancun trouble , 

jo vais écluirey le Peupie en vors difant ta verité 
je laile aux conpables les armes du menfouge ck 
de. la calotnie; celui qui a bravé tous les perils 
pour foaver fes concitoyens 5 celui qui n’a joutais 
conuu gue la juftice et Phumanité ne fera pas de 
grands cilorts pour démeontrer la taufferc de Dace 
eufation portée contre luis iH ovpolera fes lettres 

faux perfides extyalis gui ev out ere faitas if ops 

pofera tes actions ‘aux. confequences gwon én a 
“trées 3 il oppolera fes principes canflans 4 de fue 
tiles allépatrons. Lavaruble dans mes tariveines , 

Vjai pu crrer (2), mais janiais déier voloutatie- 
tent; inuckellible ad toures paffigns autres qué 

  

oe a cael aden 

(1) Quon compare les fortunes avaut et depuis la 
révOlurion. ‘ ; 

(¢) Au Jt mai, par oxemple , ob ,. comme 
{membie da comité de fureté générale , on me- 
j Porta 4 faire un rapport contre pluficurs députeés 

de VAifuc. Je fas trompé alors, je Vai déclaré es 
He declare eucore. 

” 

' 
4 » ay ol 4 “f yet 

\ ! 

dmigrés : elle porte que les émigrés rentrés cu Franee, . 

briaut, la Jonquiere et la Valette , avec leurs feanmes | 

Ra Poris. Jai feteun en état de récinfion tous les 
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‘ | 7 740 ) | 
«celles qui tendent aw boobenr fe mon pays, fai} frayer te chemin de la mort 3 WL sagiffaie d'une 
tout employé pour faire triompher In juflice et | ehafle , et je wai ew recours A ce récit que poor 
Limmanité, fags lefquelles point de République. | décancerter en projet Guiflre; je vous em ai deja fait 

vais vous retraces trés-rapidement le tableaw } iei la déelatation. ' “ 
S¢ wan concuite davs les diverfes époques eitees 
les miffions gue vena ta'aves coukées 5 et pour le 
faire de maniere a ouvrir les yeox méme de 
Mies ennemis., je vais fuivre poucteellement lors 

te dana lequel ils out elaflé leurs atroces ca~ 
tranies, 

   

  

    

  

    
    
   

   
    

    

    

                    

    
    

    

   

   

    

   

    

   
    

   

  

    

      

   

    

      

  

   
     

   

    
    

   
   
    

    

   
   
   

   
   
   

       

Je ne vons feral point remarquer qu'on pliee 
Ia lettre du 1x germinal avant celle du 94 vealdle, 
perce qu'slors vous verriex qu'on 2 voula. détonrner 
Popinion et faire faire une faulle application ; je 

Jo pate an huidene Saeed i atasate eee ditsi fealement que ma. lettre, inférée te 
Saeet det eoalaein wicLnas ae tes sien ye 24 ventdle, ait relative & Vexéccable piepefition 
eS Vipen oni Me i ene Se bane vt bite aux: Cordeliers’ d'opérer une: infarection + at 
puuts Yel ores dckceie Lt thea Se as fir a [que cefle- du 11 germimal, placée avec bienveil-' 

“ll REMY SSAC HES A PAAR AEG: S ™ Treehoms Tlnnce avast celle” qui ‘était autérieure , eft relative 
am pillage. ( Cretsit Vineent, Hébert; kc. ) ala mort des. conjurés Hébert , Vineont , ke. &e. 

Le menvieme et derujer extrait, quiea préfente| Il ne faut pas nom plus laifler tomber ces mote, 
comme une terrible accufation, et qa’ewa arrangé | cites dans le 4® extrait: 19 Je n’emtends plus THES 
fi foigneafument, va yous: donwer la preuve des anreurtde moi que vive Jk Convention / vive “la, 

bonnes intentions et de Iexastitude de Paccu- | Montagne! vivent les Facobins ! oy Eft-il biew éton- 
fateur. ‘ mant quo” ait cric cela’? les méees cris n’étaient-ils 

Amiens, le 24 venléfe, an 2. pas entendas alors de toutes parts ? N’oublions pas 
$. ; , AA tS que cétait aw commencement doctebre 1793, et: 

» D'infames journalifles eat efé parler diafar- 
rection duns un mament ed aes nodles ot aos préires 

que je n'étais encore 1a quan marrateur de ce qui 

fanatiques fout incarcérés’ par ordre de Suint-Jof et 
s'était paflé, . : 

Eh bien? que devient donc eatte fi grande dé. 
, i e 4 a Lebas; dans uv moment od les égeifles et les in- 4 & 

tewbre 1793 ) le wibonal révolutionnaire w’avait pat | trigans fout fous te glaive de la lol...... , foyer 
sonciation-? en quoi prouve-t-elle que lo jour of 

age epee ‘ le fang coulait , Uailus jour de file pour moi , et. 

tte lalinment div crime, ef 8 appatteonit pad encore trangvilles, le département de VOife chérit Ja ré- een chareltes de els diaten trop pew jae ‘aux égorgeurs dont la défenfe be peat dire mieux | velution,... De énergie, et Vheure de is mort do | J, juflice d'un foul jour. 4 placee que daus la bouche de Paflai§n de Ia vertu. Voyons maintenant ce que quarante-guatre charea 

Le denxieme et le troifieme extrait sanoucent que} thes de wielimes per four ont fait périr de citoyens 
Pai trouvé des prétres réfractalres cachés , ‘que jo les pendant une miffion d’onze mois et demi ? 
ai fait enfermer ; aprés les avoir fait traverfer la ville J'ai parcours tes départemens entiers de 1a Somme 
deux 4 deux. Oui je Vai fait; aucun Peux n'a péri, 
aveun denn n'a été maliraité , j'ai préférd la dérifien 

ovens se : ‘et de POife, partic de cénx da Pas-de-Calais e¢ 
entendre ; Vintrigue a tcntd un noovel effort; Vorage | de l’Aine, voyons lu aprés-lantre cambien ‘ces | 

anfiogs je marguais qu’ils allaient attendye le joge- 
“ment, ils Vent attendu et Pattendest evcore, aon 

$s fefai: craindve 4 quand towt a coup. je Pai fait départemens ent de morts a me reprocher. 

aifparaitre dans Bx diftricts que j'ai parcouras en y 

d'an tribasal féroce, maia de la fagefle des repréfen- 
tans du Peuple Frangais. 

i ay 

Le premiere lettre, on plutét lo premier des 
sxtruiie periidement rédige eb mis eu jour content 
tette phrafe + on crolat trois chofes ici, te tribunal 
wévelotionsatre , la guillotine ct le maratifle Darnont; 
Geld ouindait que je me targasis du nom de Moret; 
Join de moi idee de combatire cette extravagante 
conception d'un cervedu dérangé par les remords 
ou tounmenté par la ciainte ; Je me borne & cblerver 
que tel erait le titre duo placard affich’ clors, et 
Pajoutmal excore a cela qu’d cette époque , ( #9 fop- 

totus les traitres Frappe... 

Je viens de vous lire Vextrait; je vais maintenant 
vous lire la Ivttre. A 

31 Gitoyens collégues , uo bruit foard ste fait 

‘ 

cing jours. Je fis ence délai 80 et des lieuss 5. je ne { Le fuite demais. 
Gefcendain de voiture ow de cheval que pour raf- 
fembler tous les eitoyens ct les rallier autour de la 
Genvention; divfimes jfournelificee owt of€ parler 
@infarrection duns un mement o&8 nos nobles ef nos 
préires fanatiques font inearcérés ; daus ap moment ob 
les égothes et lea intrigavs font fous le_glaive de 
Ia loi, et fur qui dirigerait-ea une infsrrection ?.... 
Le Pouple s'armerait-il contre le Peuple ? Ssyce 
tranquilles, les citoyens des départemens de Ja 
Semme et de. POife chésifont la révolation 5: ils 
ddtefteut les intrigana et les malveillans , et ceux 
que renferment ccs départemens font des extrava- 
gaxs, cvils couferveat leur ridieule efgeir ‘les ei- 
teyens o'infarger].... Quai, ils s'iafergeront; mais 
ce fers dontre les cnnemis de la Républiqne , contre 
les émigrés , les Autrichions , les Profien:, Ke. ke. 
Ils s‘infurgeroat poor gerafer les malveillaas et les 
traittos : ce nef pea fous le regne de la verta qu'on 
doit fe fatter de faire commettre le crime par lo 
Pouple; la maffe ef pure , et fi elle fat dupe fons 
le régime nobiliaire et facerdotal, elte ef delairée 
‘sn co moment; elle veut le Republique, elle de- 
1efle le crime; fa religion eft de we famais faire 1¢ 
vaal et ‘de tonjours. faire le bien..... De energie 

.et Vheare de la mort de tous lea traitees Frappe. s2 

Vous voyez Voxactitude du cepific; mais je ae 
veux pas ici veos rebwter par te tabldse hideux d'une 
récrimination ; led.-attaques de esrtains demmes 
honorent cos qai en font lobjet,-et j'avove que 
je me regarderais comme indignd du Peaple qui 
wa nommé up de fan repréfeatans, f je w'avilifiais 
aflcz powr répondre a d'anfh dégoktantes. calomnias 
ot asx prevoeations de la rage et da défafpoir. 
Mén horrear pour la. tyrannic ne fawrait étre équi- 
yéque; mon amour pour la juftice et I'humanité 
eftj woz prouvé pour ac pas étre alarmé des yaci- 
férations ot des cris(éditienx de quelques forcémes. 

Jai pallé far un mot reufermé; dens le huitieme 
extrait gi os me fale annogecr que j'ai envoyé au tric 
bunal criminel de POife un {célérat qui a été exécuté; 
je dois A cet égard déclarer qu'il y a erreur, car 
je nai pas écrit quej’avais envoyé ga tribunal -crimi- 
acl cet homine, qui avait {cié Parbre dela liberté , 
le jour de fa plantation, en ecriant, vive le roi! 
mats bien qu'il y a é1é tradnit a la ponrfaite de 
Pagent national du diftrict de Beauvais; j'en ¢tais 
alors A 3e lieves. { Jone dis cela que pour rendre 

Ahommage 4 Ia vévite co rétabliffant les faits. ) 

N. 8. Dans ta feance du 30 ventdfe, la Qene 
vention a renveyé au comité de légiflation le motion 
faite de refituer aux families des condamnés, leurs 
biens qui ont ‘é:é confifqués. Kile ‘a déerété la fal- 
penfion de la veate de ¢cux de cas biens qui ne font 
point ancere adjugés, et la confirmation des veates 
déja faites. 

Elle a fined duadi Vaffaire de Barere » Collor et 
Billand. @ 

Be troifieme off relatif a un arrété que j'ai pris 
‘pour fire oublier Tidée des fetes et dimanches , 
mon but etait de frire exécuter a loi qui les fup- 
priwait. 

Le quatrieme extrait d'une lettre du 3 octobre 1793 
eft préfenté eomaie un ord.ec barbare , ot c’eA 1a ot 
je venx fire counsitre la bonté de ceux qui m'acen- 
fontde adtre fait un jeu de faire tirer fur lea citoyens 
do Bowlogue-fur Mer. 

Tout le monde fe rappolle que la municipalité de 
Bovlegue fut accufée en 1793, de donner do faux 
certifisats de réfidence en faveur des émigré: qui y 
abontsicnt (un déeret confirme cette affertion ); les 
comilés ime prévinrest ean-mémes gee cette gom- 
muue revfermait beaucoup d'émigrés et dan glais ,. 
On wravertit en méme tems qu’nn ex-pritce y était 
caché, et qu'on defarmait les campognes. ( Ce ne 
font pas 1A des on dil, je penx en jullifie.) Je pars 
a Boulegse, je donne Pordre a treute ou quaraate 
Gragons ou hitlards de fe préfeater de maniere a 
faire croire qua ta ville ef inveftie, obferves que 
de ces trente 8 quarante hommes moitié ef entrée 
avee mei dans la ville. Je m’enviroune des aatorités 
conftituées, de ta focieté populaire, je’ les iayita 

enfuited fe répandre dans la commmune, & y anseneer 
que #apres leo bruits répandas, js vaie faire faire 

par les cerps conitiiuées ane vifite ches les citoyens, 
je fais apiés au fon de la caille proelamer cet aver- 

“tiflement per les officiess municipanx ; je fais sjouter 
qwétant iuformé que des émigrés étgieat cachés dans 
Ja commune, f'avais douné ordre de tirer doflus a’ils 
eflayaient do fuire par les remparts on, par le pert ; 
n’oublicz pag que je n’avais hors la ville que qnieze 

A ving: dragons oa haflards qui s’avaient pas de fufils, 
) et voycz d'aprés cela quolle était. men intention, 

en avnougaut qu'on tirerait far ceux qui voudraicnt 
a’évader. = 

‘ 

Le repréfeatant du Peuple Ramel a éerit que. 
Varmée da Nord avait obtens de mouveanx facces 
duns les provinces ‘de Growingee et de Frife. Agrés 
avoir battu les Anglais qu'elle a pouffés jefqu'a is 
mer, elle ac emparée de trois iles et dane terte- 
refle importante. : 

  

Live #8 DIVERS. 

Saphe , tragédie maléede chants, an 3 actes et 
hes vers, repréieatée pour la premiere fois far la 

theatre des Avnia de La Patrie , le a2 frimsire , Pan 3: 
de is République, parlacitoyenme Pipetet , mufique \ 
du citoyen Martini. Prix gt liv, 

A Paris, chez Vautear, rue Neuve-des-Bonax 
Bofaus , n° 1304, ct an bereav du Bulletin de Ia. 
littérature , des fefonces et des arts, ruc du Croif- 
fast, 2° 16, rs 

  

MUSIE QU E. 

Ouverture de Sepho , tragédie lyrique compofée et 
arraugte ponr le forte-piang , avec aceompagnement 
de violon ad libitum Bh : . ‘ #; par Ie citoyen Martini. Le cinquieme extrait annonce que quarante-quatre Prin 5 liv, : y ; 

chsrettes. out ameués les perfoones ariétées; ob- 
fervez que ma lettre porte conformément ala lot, et 

en ef tce ndtajent que des Anglais, des étrangers 
et des pareus @emigrés qui, couformément 4 la loi, 
devaient dtre onnéiés, et we ponvaieut refer dans une 
ville fronticre et maritime 5 ms lettre eft du 3 octobre 
5793, vieux Byte. 

Airs détachés de Sapho , wagédie lyrique, compofts 
et arrangés powr le forte-piano, par fe méme, 
Prix 15 liv. ( Ces airs fe veadent fégarément. ) 

A Paris, chez awteur, rue du Santier © 34; 

Jet ches tons les marchands de muafique. oS + 

Jartive ou fixierme extrait, daté de Péronne te 
g octebre 1793. Jobferve qu’a cette époque lennemi 
Gtuit aux portes de Péronve , ot étaient une partie 
des magafius de notre armée; Ta j'ai fait arséter use 
centsiue do mauvais fujetstod cf le mal ? quel 

dnwoceut a éleve fex plaintes PJ y ai faitforréver , dans 
‘Ye nombre, trois commillvizes—da- comite de farate 
géverals ct deux. de celoi de falut public, qui 
préchsicat Je pillage dt le mettatent A exéewion ; 
ila ont trouvé le moyen de fuir, et Maa doun , 
potr prenver fon jnnocouce , s’eft jete a Peau ; an 
fecoud efi venu combier ici fes crimes, quil a payés 
for Véechafaud. i 

Voici, Gitoyens, la lettre que je vous écrivis ce 
jour, «1 germinal. 5 ° 

  

+9 Gitoyens eollégues, la mort des chefs des con- 
jurés fat apprife partout avec la plus grande joie.... 
Pastout je tronvai les citoyens amis de ia réve-. 
dution.-Apite-avotr parlé-au Peuple, je regis fon 
ferment de pourfuivre les inttigase. Le langage de 
la vérité , celui de la juftice et des vertus, fent 
gotitéa par-tous les Francais; comme eel far ces 
vertus qu'eft foudée la République, riea ne pourra, 
jamais Pébraules., La nonveile faction qui vient @étre 
encote déjauée, jette un plus grand jour for les 
événemeus, et ces dicouvertes, co infpirant Vher- 
seut du crime, font de.plas en plus chérir ane réyo~ 
lution protectrice des verths , Sec. a7 

Patemens a la trésorerie nationale. 
e 

Le paiement de la dette confolidée perpétuclie fe ~ 
fait pour les Gx premiers moia de Tan @#, et pour 
Pannée 4 ceux qui v’ont pas touché les fix premiers 
mois de ladite anuée. Les citoyens qui’ ont retire 
leur infeription définitive , et qui defrersient étre 
payés dans les diftticts, penvent indiquer les chefs- 
lieux de difrict od ils venlent étre payés, confor- 
mément a la loi du 9° joar des faneulottides, —~ 

Le paiement det rentes vingeras fe fait complatires 
ment poor les § mois at joursde l'anude 1793 , videg 
fiyle, et les fix-premiers moisdel'an a. os 

Je ne vous parferai pas du feptieme extrait, re- 
gauf au large filet ni aux cucagés qui devaient fe 

t 
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ii 
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‘'éboanenant pour lo Montane fe felt 2 Faria, cue dee Peltaving, 3? 28. 1 tue adcoWer ‘les? Teteres et Mergent , frame de ore an etayoe Anery , din*atenr : " ' 4 " , * e ’ ‘ de ee fouren! , gui alt te: 
fours. Le prix ef, pour Perla, de 32 1.10 f, pour trois mois , 65 lv. pour Sx mals, ot 180 Hy. pear Vamade; et pour les départemens , de 37 1. 20 6 pour trois mele, 75 ie acne sein 
pour Vannes, frame d+ pert L'en aa é’abonne quan commenscent de chaque mois: U faueavoit Coin ae fe : 

. 

; Gx wots, at 150 ‘twa’ : eoulermer. pour la fureté dee envels dargest eu d’s® Yay 
public, laférd daus le numéro 301 de motea teuille du peamicr Thennider da Pan I, ov da vhoins de charger les lettres qui renferment des aMSignats. - ai ieee yeas a sotaing ' : ; : ! 

Wi faut s'adceSar pour taut es qual comacame ta redaction de la enllle, au Addactane, rua das Polteving , Re 18, daptls nent heures dn matin falqu'h sent gauces du tals, 
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‘La Convention nationale @ qui nents tranfimettrons 
Iss yorux qne vous formez , miguerers pas que , 
Talliance asee ta Feanee eft demandée anjourd hui 
par les Eists-Générsux. renouvellés et récdudrés 5 

elle apprendva avec on ivtérés dont nous fomines 
gatans auprés de vous, quclie o's yoint 4 traiter 
avec le gouvernement qui a fervi les prejets du ci- 

devant Haheuder contre Ia liberté frangaife, qui 
a's demaodé la paix quieff ayé par. la rapidiré de 
wes victOires, et moi.s pour meuapger le fing et 
les tréfors du Peuple , que ‘pour coulerver par on 
traité la fplendeur de fua idele 3 avec ce pouver- 
vement qui, leifane enchaiuer fow pouvoir par les 
lopgues ufursations d'une maifon ambitieufe , com- 
blée de vos-bisufaits , n’off-sit plos A PHuroge yue 
ie cowtrafle sfiligeat du fale de fes tines , et de 
fa nullité de fa puiflanes 5 avec’ ce pouvernement 
evfin qui, invefti de da fouversineté du Peuple | 

feos i 5 4 . ee Satay tal 4 at sNRTl ‘ Gere angaentation n’s pas d'elfet rétroactif ponr Batave | pliait a la fois fous fa doisination d unite | 
| Cour étrangere, et fous les voloutés abfolucs d'un tes foafcriprenrs dont Vabonaemont eft antérieur aa | Gow! [ 

age winaale : miniflre poor le forvir, 3 
cs ° re e . 

"Nees prenons itérativemient Pengagement forme! | Nous udreferons avte enapreffement a la Con 
vent.on rationale le décret important dont. vous 

de dimiever le prix de ta fouleription, auffid: que J sree 

les ciccohflances nous pemneitrout de nous livrer Af Dous dounez la cémuunicetion fianche at amteste. 
: BEHe resronvera daus votre Déclartiion des Droits 

pde LHomee, daus la proclamation do Ja. fouvorsi- 
nee du Pauple et dans Pabolition du fisthoudivat , 
las principes qu'elle a depois long-tems manilettes , 

A nos Souscripteurs, 

Tour ce qui conconrt a la confeerion et oxploi- 

uiion dn Munitenr , (le plas é¢tende de tous les 

pivanx ) et -furtent le renchériffement trés-rapide | 

‘du pepier , dont nous. ne -pourons par faire toujours 

an choix égal, pour fatisfaire nos foufcriptsurs fai-. 

ysornotre ven, nous foree 4 vne nouvelle sugmen- 

pation dans le prix do: Ta foufeription , qui tera, 

pony tes départemens , 4 compter da 1°F germinal 

_.procbaie de 37: liv. 10 fous ponr trois mois, de 

9h Hive paar fix mois, ¢t de 159 liv. pour Taunée 
: : 3 ‘eapaplemé du 

entire, y compris les jours complémeataires , ren 

frame de port dana tante Ta Républi ae. 

_ Pabannemont, pour Paris, fera de 3a ‘iv. to fons 

peur trols: mois., de. 65 liv. pour fix mois , et de 

130 liv. pour Pande onticre. : ‘ 

    

                                

    

‘@ette mefure. . he | 

Nous, r'avens pas de bureau intermeédiaire 3 Paris 

letecette des abonnemens : les lettres ot Par- pour Le renette nef , 
doivent gue advefles francs de port au citoyen 

  

an.$ de la Réjublique Francaise une et indivisible. 
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L'acenfatenr public du département: de le synnes 

sam repréfentant da -Pexple André Dumost. — 2 
Amiens, le Q ventife , Can 3¢ de la Répuilique une 

et indivifible. : 

Lors méme que Vie-pie eft covrbé fous la hache 

du bowrreaw , il blofphémse 5 mais ton averfion pour 
Ye fang eft trop cewnue pour que le venin difiité 

[par ua monfre expirent puifle jamsis vatteindres 

Sois far de trouser tosjours dans te tribunal 

wérité et jefice. Le certificat’ que! je: tenveyé 
ons efl-te garaut. 

Signé, Duvat 

Le tibunal criminel du département de fa Somme, 
affemblé en ds chambre du confeil, déclare et aicte 

qivil well tombé fons le glaive de la lei quiuu ine 
divida, ox-carnve, fajet 4 la ‘deportasi-n er dé- 

noncé porde comfeil général du difhict aAmiens , 

pendant la mifien da repréefentant du Penyte André 

Dumont dans ve déparioments que le reprélenrant 

Damoet ’a ex rieo particviné, Loit directement, 

foit iudirecrement, i 4 Varreflatiovn , ni auyjugement 

des condamvés; exrt-fions en autre que depuis la 

révelytion il n’a sxifle dans le département ni cof 

mifGen , ni wibunal extrsordinaie. ’ 

Fait A Amicus au palais de juflice, Ie g ventofe, 

Se année républicaine, 
Signé Levrier , Démery , limonas , Dévreauny 

Dubois, Duval, accufarccur public ; Maffe, tubfetnt. 

1 accufatenyr public. 

peat 

Aubry, directeur, 

gégarent). dei charger celies’ qui renferment des 

aficuats. a TY 

I). feat aufi 

de fa Belgique ct autres pays ob lon ne peut pas 

aflranchirs * : 

Ger pas Pimais dant elie n’exigera jamais (application dans 
rue des Bwiteving , »® 18. TN 

faut avoir foie { attenda le nombre de lettres qui§ 

     

    
Esimmilcer dans le gorvernenent des Nations étran- 

. ; oe eras, 
ajouter le nort anx lettres d'envei | 

  

   
jes autres [tats , fidelle qu'elle fera toujours a 
A : A Be ! Les adminifiratears du départem«ni de la Somme, 
Vengagement folenmel qruicile a pris de ne point véunis en féance publique, attchent la vésiré des 

faits énanses ci-deflas. | 

A Awiens, le g ventdfe, troifieme année répu- 

blicaiue.. = 
’ en ’ op ®. & 

Vas réfolu.ions far la réorganifaion de votre 

Sisue Monet, Patin, Frangots, Gogret, Bubelay y arinee yet far le rétabliffement de votre mative , 
néechapperont pes a fa prudence au moment +t 

  
vons lui propotez un tiaité d’ailianecé. La Gonven- 
1ivu watiouale f.ura apprecicr le consage d'un Pevple 
qvi a comba:tu qnatre-viugts ans, poar étre libre. 
Kile me perdya pas de vue les-talens et te. triomahe 

f de voo marins 3 elle fait co qu’cn doit uttendre des 
A Bataves fur cet clememt, ov ils ent fi foavent vaineu 

J paur lear bberté, auyoet ils ont arraché le fol qu’tls 
Phabirewt, qui ateee & Is ‘f.is ‘leur valeur. et leur 
Sind «flrie. 

Si, comme nous Ie defirons, Ie teeité. d’stianceé 
propofé par les E ate-Ginéranz des Provinces-Usies 
des Pays-Has ; et dont Ia demande dvit dire resoa- 
vellée par la députation folenvelle que vous envoy ez 

pA Poris, ef& accueilld par je gouvernement , et con- 
fucié pat ia Comvenuon sationsle , vons devrez 

N Se ie: tee ¥ Be? . Fcompter fur Tinshésable fidétics du Feuple Prungsis 
“ Ne pee que les Prangais ont repris wil ga {es eugagemans, Vans/devrez vous reyofer fur la 
toutes leass polleMons a Stat - Domingue , et, Vile Fpuiflanee et Vénergie qu'il depjoira pour gxuantir 
Ke la Gaadeloupe.. Oa dit que Vamiral oaglais a tree qre Pamir: RS TE Vindépendunce et la Inberté de fes allies. Vous 

etvis, en aban onaunt eaite cerniere Slo ya fOn- § yareg plas 4 foeffir des atrentats de cette poli. 
tema da réputation que sell aquife a de fi grands : tique arubitieufe et perfide Qui, ivep bicu freondée 
titres fa Gronde-Bretagne dans te Neauvean-Monde. fpar guefqnes agens de votre gouvernement, fe 
dl a wis le fen Ala ville de Baffe Terre. ; Jonénagéait, pac une tyranrig levte et propreflive , 

Trois frégates f-ancaifer, arrivees a Norfolck, oat gy cevehifement de votre commerce; et la France, 
aunonce gquude foie de deur Natios, compates | Bqui veut éire et qui fora libre et refvectés , atta- 
de § vaiffeane de ligne et 5 Fispardiy t--apantdt chera ics droits et ta profpsiits de fés amis, a fa 
bord 5,000 hommeside troupes de débarquament, | glorievie deflinée. »» 
wa pargine dang ies enax des Intes Occidemales +! 
ceite florte a fait voile du port de Breit. 

Tovt ce qui entre dans la compofition do Moniteur 

Molt atre adreHé au burean de védaction, A voire 

imprimerie , rue des Poiltevins ,.n° 13, en obfer- | 

vant d'atfiaachir les lettres et paquets, comme peur 

jes abounemens. : 
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‘POL IT TQ: UE. 

ETATS-UNIS DAMERIQUE. 

  

D:Philad. iphie , le 10 décembre, 

Les repréfentans provifoires du Peuple de Hol- 
Biands viesnent de défendre Pénigration , ‘fous 

peine de chatimeat eurporel, et méme de mort, 
faivant Vexigeance des -cas. 

PAY’S-BA 3. 

Tt y-a aux Barbsdes une efcadre anglaife avec 
des LA imens de tranfport. 

Les tioubles font agpaifés dang les parties ocei- | 
dentskes de ta Pealylvani¢. Le cotg.és a adreffé au | 
général Vayne ct A fon armée wue lettre de féli- | 
citanien. - 

La paix eft terminée avec les fix Nations. 

La dette 
We dollars, 

Bouxell:s , le sg veniése, 

Ls repréfeutans du Penple viennent de vonlier 
aux municipalités le doin de la police, Lea man- 
dais J’arrée feront &gnés par fepe oliiciers munivi- 
pauatess wefures font dautant plus urgentes , 
que la malveillauce @agite en tous fees pour tron- 
bler Pordre public. : 

" Genx des repiéfentans qui fe tronvent a Aix-Is- 
Chapele ont pris uv airéré pour aflurer la fub- 
GRenee du pays dEnre Meute ct Rhine Mls ont 

poblique fe trouve réduite 474 millions 

REPUBLIQUE DES PROVINCESUNIES. 
+ De da Bie, lever mars. - 

Les Btats. Générapx aut efiveye des commifuires | 
mee five part de” Tenure ‘operations jalga’d ce joor | 

! ve repréfentans dn Penple Frangsis , et renonveler 
“se temboiguopes de lenr ardent delir de voir fe 
onclore uae alliance entre les deux Républiqnes. 

eee Frangais ont répénda evee crete 
fair ail qui ah fouvent difingné lear Nstion. Qa 
fone: ee point veuls faire entree dans dents : ; 

hoot de Mines pene Aemrerues qui fe fort dun On apprend de Murfeille que'cent nayires char- 
des Lbdvetewe; r t fund for des valagaenrs ef) pes de Reins Vout cures dans ee port, et quon 

et fervices r e Yaa dont la valeer ainfi que| en a fignalé Wauires préts 3 y cutrer. 
baer vn et Prune fons exeniple , ue leur the totd Seen aan dotnet nel 
iin dedce apporte aucun avantage, es pas mémia | === oo ee comren 

caer : CONVENTION NATIONALE. 
des ropréfentans du Peuple : : Voici te dif, de difcours 

Frésidecee de Thibaudeau, 

avhow de d.niées; trois millious em wameéraire pro- 

venant des eontribstioass 

REPUBLIQUK FRANGAISE. 

Parts , le 3 ventése. 
* 

  

TaNGaig, 

ae pide Peuple Francais en recevont , = Se wien seen ell @ Catliance yur lent font faites ¢ oe Pf, 5 : 2 

Pr it dépuation folewnells des E:ats-Géoéranx des : a his aa fetta anes Esmeal mi 
hae des Pays-Brs , regardont cet eves) Foifons d'abord pafler le département dais Somee. 

Nationt cOmme le préfage de Ia télicité des deux | Beoutous les joges corpofant le vibunal criminel 

. ot bes adminidratsnis du departemicats 

Roy 4 4 i we . 

auits of ta adawee nv 99 ventrdan. 

        

   
  

affpne A Vadwiniflration centrale, pour faire des | 

Grepin, Lauren au, Demaux , teevetaire- yrctiier. 

Aucune tane révolaionnaire n'a été impofée y 

aucuu emprunt w’a été créé, aucune voie de fait n’a 

eté commie. 

Le déparrement de POife doit nxturellement pall ¥ 
le fecond': dans celoi ci, vm homme, pour avair 
abatiu Perbee de la Uberté en criant vive le rot, a 
été ponrluivi par Vageut national du dithict de Beau~ 
vis ,cccontomné a 14 peine de mart; en vain jé 
fois dos recherches, je ne trouve perfonne de moins 
dans co département , et un appel nominal pent 
étre fait dons les families , fans qu'ancuue m’aceafe 
se laiavoir avrach¢un feul de fes membres, Voila 
deux wépartemens duns Iefquels je ne vols pas une 
victinie. Je paile anx deux autres, celui de VAifae 
Pabord, pour fixer eniuits votre attest’on fur tes 
quarante qustre shaivelées de viclines par jour. 

Dans te département do UAilay, je vis tris 
ho umes qu’on me chargeait Veuvoyer  léchafsud 3 
je les vois venir 4 Paris trangaillement 7 Van deux 
peut mentend.c, Ce neff done pss encore 1a que 
je me failais ane (éte de voir cooler le fang. ; 

Jew viene eofvau département du Pas-de-Calaiss 
Jy si fait arréter beatcoup dAnglsis, d'ctrangers et 
de parens d'émigrés, qui devaieat dive ariéiés et né 
pouvaient refer A Bauiogne, ville fronticre et mari+ 
time. Suivons les q4 charrctécs, et nons les verrons 
ariiver AAbbeville et 4 Ami-ns, olf ces citoyens ont 
été, avec des egards de ls juRice et de Phawanité , 
détenud dans des waifong ci-~devant religicutes , et ot 
la propréré et la cormmaslicé veadaient beur fisnation 
moins delogresble; de ces 44 charvetées de victiuies 
qwon me cite we feal individe qui ait perdu la vie 
for un échalaud, ou qui ait mé-ae ete meactyaité?s ea 
Qz’on mo cite an feol homme que jae fat périt 
dans la département du Pas-de-Calais? Voila pours 
tant cette fie que je me failais de vuir. ceuler 1é 
fang, veild pourtsnt cami gue j'ai ve fe; f j'avaia 
4 me reprecher la mort Vase tenle victime, les 
remords devereraient mon anie, ct je terminersis 
une vie qui we forait odienle ; la feule idee de cer~ 
talus jugemans me prefeate le teblrcu de Vatfaiiia 
nat et celat du vol de Ja propriété des pareus male 
heureak de victimes iimmuiees ala ferecué de nos 
tyraus, Ab! pinrdt quias tel reprache me pourtnive 
fans cefle, je prettier ais mille mor; ec: la pentée 
feulé des eitmas de cette afpece, commis par ies 

bourreaux de Pius-anité , femble cous faire an de 
voir de rendre 4 beaucunp de lasiii-es, infortonées 
desbiens dont ils ont eté dépotlé ics dune tmanierd 
fi injufle et fi airsces 

  

mifhon, ts je fembie augo.cer qu'ancun houine 
arrété par mui ofa et¢ cordamué a iamerts je fuis 
foia de veuloir dire cela , cat a wa couvaiflan-e dene 
todivides, out periiei: fa veuve Buon ev Feotene 
Dacharclers sais y ai-je particive? Jusea-eu tj cris 
Aavos comités qu'etant iucommo-te fee pews me 
vendre & Paris o& ilsme demanidaient; pesdant ma 
maladio des commiMaires acrivent et viewot t Chore 
cher la citeyenne Biron tins qué je le ische; ole 
part ct ef condamuts. j'em ignore encore is tau" 4 
en vient enfwice, et a mon ialu, checher Flo-ene 
Douchacelets il périt erj'al ewcore ot muivs les pieces 
qui pouvaiont te chargers fur quoi otu-ils ete con~ 
dambas?...s.s Jeliguere. Voila ee quit me cots 
de vous dixe; mais ce qao mes calowsiatcurs me 
‘contraignent de déclarer. . . 

Tel ef, citoyets le récit exact des Fits 4 je we 
& 

4 

Je viens de rappeler ting partic du réfaltar de ma 
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J'si conga quelques idées que je crois atiles, et je 
g Vous on Suis part. Be es Be 

Jsdmcts comme an principe cette propofition - 

parce que je ne ppnfe pas qa'elle foit comteléa par 

perfoune: Que le falut de la Ri publique we pant 

étre que dane Pétabliflernent un gouversoment 

fivble , done In fageffe garantie la durée et Ja 

vons répéterai pas ici ceyqze j'ai fait pour artzeber Ce difcours ch Fréquemmant isterrompa par des 
: A le féroairé des hommes qui devsiont périt , fans épplaudivemcens. 

L’Affemblée en ordonne Vimprafton. 

/ — 3 a - oy pa) - . 

} des Cétuvre que Vhurianice ae figgérés , et dont be 
1 ‘falies wind pacchy je me vats répeteral pas tel ee 
{ que fe vous al dejacdic, ane pour tromper feof 

tytane , fal -écé codtralat’ Cemployor les grands § 
mote et jes fabterfuges 5 fi ja tule crimioel ow ayant fs 
ander lea égergems avec des phrafea , paniffes- ‘ piped j jforee. ‘ 7 
miei gla puine uethiceis jamais ig wile’ we fui] Prieur , dela Cate-@Or, aa rom des comités def. C'cB 1d que -viendront svantantir les efpérances 
é Z +, ref Se davoir dé a he ialut public, @infiruction publique, des travanx Pdes ennemis intérienry; ce 14 que vienlront’ fe wet que je reflens entore d'evoir défendea Pha- ae é : : } : wes 
manité anx périls de ma vie. On voulais que jel publics , et des finanees, expofe les befeins de pla- { brifer tows les etforts des: factions qui s'agitent aa~ 
portly der conps femployais ‘ae grands ae ‘Pfteurs élevea de Pecole eentrote—des. travanx--pe-dioar de eds. Lorganifatios d'un gouvernement , 

? ) + ‘ . wt . . _ . es ‘ ae i 

on me demandsit di farg, fenvoyiis de Pevere. | bhies, lefquels ne powvant tier de reflources Be fi vous la faites bonne , eft Pailleurs la fenle rtha 
iia vatadoue' eer Game pour qui fe, jour od Ie } lense Femilles, ne tronvest pas dans les ‘1,200 lie. £ bititation gue yous puifficz donner aux mots facrés 
Singcesolal fue les bebatiods Lait un fens de fate, 21° fa loi leur aceorde:, de quoi {uber a Paris. f de république, de liberté ct Pegalice ; exprefions 

Ie voildA done cet homme, powr qui 44 chaverées f L omoonee oe lee Se EEe Ont penis ae Rete formme qui, pendant A ECL a “SBE dilaté La geet de . _ de victimes étaient trop pou pour Ia jeflice Pun feul | cf on bienfuit dela Nation , afouté A celui de Vinf- joie, mais qui les laiffa prefque froids depuis qu'on 
2 jour t spprochzs aeculsteats: sppiechez, démen Btroction offerte aux éleves, et roa pat un traite- gen a fais le manteau des deffeine lea plus époa- 

+ any, > Thy I iv io ae 1° : . . ef : i mn 2 
ice ces alts, prowvez-moi gue j'ai fait périx unt elie de droit comme celui des. fonctionnaires Pp" § vantables. ae : : : : 
fiel homme; prouvez-mai gue fans tribunal révo lies. Tl propofe et la Convention adopte Je projes Vordre focial a até ébranté jufques dans fes fon- 

aie te y pater 2 : sivant: sgl tefl be t, fi itati 4 " lutenuaite, jars guilleline et fms bs enlie de' Maral * Be:gteret fuivant : Se at we unt bok peroele : dhe eo atetee 
il # ebail pas de liberté pour moi, provvea-naoi enfin | fans ce Fe ata detain ie need fe . a x 
qvordenser de faice fou fur bes citoyens , était vn ue ae Tonbleit aaece vitae les cane a as 

, jt® pour iwot. a j ate es jem Pp eondviie, comme malgré yous, vers un but que 
Ftous ftemublaient avoir perdu de vue: vous ue le 

}devez qu'd cet inflinct dane longue hahitde de 

PB
C 

de 
Ta 

+ E e .. La feanee eff leyéo a 4 henres. 
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La Convention. ustionale » for te rapport de fes 
Feemités de falut pnblie, dunfiruction publigne, 
fdes travanx publies et des fraamces réunis, deciote 
que la commifhow des tavaox publica eft autorifee 
a prendre far les fonds a fa difpefition, jafqu's la 
comeurrence de. tronte mille fraacs , pour cue em- 

- Gea done sini que par ks p'us affreafis dia. | 
tribes, par lea calomuies Jeo plas dévofitantes ov! 

  

    
  

    

efpere rsmencr le calme et affarer le Felcité ? Qnelf 
eft votre efppir a vous tous qui convrez et reeouvies 
lea mers de Paris de cea productions tendantes a 
Pavilifiemeut ? efl-eo poar figaaler ‘les hammes gyi} 
vous “éslafent Pefl-ee pour ive faire aflafliner ? Celui 
gti naeu Wautre guide que fon coeur, d’antre in- § 

 Pécole centrale des mavanx publics qui en ont un | 

befoie indifpenfable, ct d'aprea le mode qui fera 
régié par les comités qui furveillent Pécele.    

    ployés 4 donner des fecours 4 ceux des éleves de 

 Boilfy.- d'Anglas doune lecture les fettres fui- 

vivee en focriété, qu'd cet inflinct qui, pendant les 
malheurs dont la Pawie était aceablée, fefait aper- 

ecyoir de plus grands maux encore dans Iss moyens 

extremes qu'on await pris pour s’y fouftraire, 
La terreor domptsit teus tes efprits comprimait 

tous les coeurs : eile était ta force du gouverne+ 
teation que colle de la jaflice et de Vhamanité ; § vautes : : ! 
celui qai fur bon fli; qui e& boa msri et bow pore | 
née fe fent pas insimider aifément ; les eanpallos 
fgnle font fitiles & efayer, Oa a cité des phrates 4, 
tromgutes de plufigucs de mes lettres; pourquoi { 
we-teon pas a to placa rapporté lee phrales fei- } 
vantes ¢ ; 

ment; et ce vouvernement était tf que les nom- 

breux-habitans Gun velle terrioire femmblaient avoir 
perdu. les qualités qui difiinguent Phomme de lavi- 

mal demeflique; ils femblaicnt méme n’avoir de via 
que ce dre le. gouvernement voulait bien Jenr. en 

accorder. Le moi humain wexiflait plus; chaque indi- 
vid u’émit qu'une machine allant, venant, peofane 

e ; ° penfaat pas, felon que la tyranuie le poul- oy Ea portant la hache de ta loi contre tes erase} examplaires d'un arrdié que nous avons tris pour ECU Be Pemaal pas, @ 735 i 
t ; t 4 ne EE hee fait eu. Vanimair. Ce aeffort off brife; la terseur a mis cela Panic, if fime enfii que le juilies dirice (faire mettre em vente les domaines nationaux ‘dans Ss : 

‘ : aS acces Capers wpe Oifpara.s Uc sféc areecouvré fes droits. Co ts Jes opéruions.o: (Lettre dw 27 pluvidle éerke aaj letentedu dn ditizic: de Toulon. Les motifs quincus, silanes de pel a . ames 
comté do furarée-géadrale. ) ‘ont dicté fost trep eonfornes & Pefprit ee vous ef bean, fans doute, it eft bien confolant; mais il oe r pnt 4 a awh fes dangers; neous marchous d’abimes ew abi- 199 Ap lieo diunérmtr, je erois qu’ou 2 Befsin} anime , pour qu'il me rigoive pas voue appro~ ane a ; : ‘ : : Ae . > k mess noindte chire, au poiutod tous en : Cencoarager le commerce, de rafluver les neges betien. mesy la moind aan Y : < fommes , ; : . : - went eouler des defshiies irrépirables, ~~ Cans et ce fecewrie les pauvres. or ( Lettre sareiée Nowe fommes perfudes que cette mefure produia as i wd i bore Polat de ae von medion 

Be ee “ ie ‘ *s " | aes . : one et ( i c a aa corde de falar pablie le 3 veutdéfe. } res meilleurs ¢Hets.daas ce dépastemeut: H cfl' tems 4 . eA ign site eae. Ae Was eecike IgE Ry 
: z ede 3 : : ara b VOUT -eyvoye us a ) F a 

a1 Petonfiz les civiows , er en dépit des mal-{ de readie a Paprtienlinre tant de terres reflées in- EE OP y x ? ; eos oe eee < Pe : ; : : iy . Imoment ot chacon eff plus tonché par le fouvevir veillays le Gonvention lera toujours refpectée. 17] cultes depuis pins dun an; il faut deaner un dé- a", ; Be eps ; : i ; 3 aon a srécent de fos mame, que par Jear caufe véritable; ( Lettre Ala Convention le 1g veniéfe. } \eneuti a ia ealemnie qui ne cefle d empoifonaer nos : F , ‘ ; : ‘ 5 : j ; ; a ; ; ‘ od chican vort plotét fes plaics que les tyrans qui les 29 Faites erunaitre a tous les Francois lee répoufes! intentions, et d’eppeler farnos operations la défa- : ei “mah eae 
aa 5 : oF : : lui firenss ch les mous cofiatés parle crime fout la quc vous avez faites aux perlunuages immorsun mn vee publique sil) fant prouver aa Penyle que Py ig coupeeaenenr: Michploa awe di-verie healt 

: . : a s at ; 3 force du gouvera her aver 
out ofe parler de mettre lo mort 4 Yordre de jout, | Pinflexible et impartiale juflice de In Convention a aie i ae: pIve ge SEN HORS 

; % ue = ‘ ‘ dy : re é . ¢ ceo te : 
et Ofvir de Margen: pour Pentreties de le guiilutine; } wéystgee pas plus Jes feélérare qui ont été fe réunir - 3 > . r 
qnve toutle monds, jofqulaux onfans, voyert avco| aux bordes écrargeres pour sflervir leur Patrice, que Ge premier fentiment dg retour fur foi-méme, de 2 % 2 =. . . 3 ih : 3 : sys 5 ; + ‘ = trafic: i; 
indignation tes racufres qui oat ofetenir ue parel? les tasroriftes et tes biigands qui Tout défelés see peat-etre, cesta fatisfaction que lor 
laug.ge 01 (Lote a ia Goxvestion du go gur-} eouserte de devil dans | intéricur., ta ucecfluirement éprouvée , ca fe couvaincaut Geom 

Pies < > - rp o# . } ny ™ ; f A " %: mini. ) Nous avons gue nouvelle fatisfaifante a vous au- i exiftait ee ee apres tant de défahres, que Pon pou- 
vonecr. Une lettre de Murfeille, eu date du 16; f vail wéme céformsis compter far quelque bonheur, 
nows apprend gu'environ So batimens chargts de §*¢ fentiment doit bicniét effatblic; et sil ef la 

ment ci tires de fettres dea méaes Cpeques que grains et désiz en grande partie , vienweat dearer b vévisshle ferce dn Boor sraaiicnt » celut-cr @afkaibiie 
celles dewatu.ées dus be libelle , prousent que 3¥F uays ce port, of quiten srrive foarteliement t yoild 4 Une em proportion, Vons en étes, ce me Temble, 
netais pos partifon da idgime extcisble qni ex-faits Peder des mefures qo¢ weus avons prifes depuis arrivés & ce poiat que Nou we va ploa voir que line 

Les tepréfentans di Peuple envoyés dans les départe- 
mens des Bouches~ it-Rhone et du Var, a la Convention 
pationale,— Toulon , lé g ventefe, Van troifieme de 
le, République Frangaife wie et indivifible. :     
Giteysns collégurs , vous vous adreflons des    

ee
 e
in
 

    

Voila fans deute dea extraita qi, copies fdotle- 

~S Sus appraviioanen: 

jajouterai a cela gne le 16 on te 20 frivesire , 
mement ot fut éabli le genvereement revo'uion- 
msire, ct ine tronvant & Ayalens avec map colle- Pariackés A la perfécutiow, courent en ce moment 

trois mois dans le filenee. “ 
' Les négacians do Marfeille’, que ness avons } 

fufianca de notre gouvernement. Gette idée fra des 
progres : la confience tomhbers, le crédit peblie 
éprupvera de nouvelles stteietes, et les factions 

gues Bollrt, Wids'in , Prémanger ct Garnier, jodtes mets, et vot uous chercher des fubGiauces. § Vicndraisn® wettre le comble ang nouveacx malheurs 
Yeur dis: lx Tei rendue de rg eft offwefe , cle? Ti exifte dans ee port wae leuable émulaiinn que 
as ‘ : treo Sa are a ee ; eavre Ia pore 4 ty plus exdecable syrumnte. Jin meus cuconrigeons de tout notre pouvoir, ci a 

woque leur ttmvignege. 

Rebelpierre s ib n'eatfle lus, ain ib of inutile de 
vous setiaert le whleae que j'eu fis alors. Mais je 

dis a Bellet, Pun Wenx : Js fais bezncoup de 
bruit pour ne pas faire de mot; Wo rf hei... B 

“me me fuflit pas de dire que je n'ai pas fais verfer de 

fang, i wy a en cela sien que de tes-matarel , 

ct ce fentingsnt eft partagé par tout le mande, fi 

ce waft par les égorgeurs ct Jes patriots exvlo~ 
fife, Jacobins du g thermiders mais je ‘pean ajouter 

a cela qvee les perfonnes et les proprictcs oat e168} 

se{peciées partout; fai cru deveir par “eg mots 

écarter igs téchans ct par des.actions récunir tows 
ics bous citoyens; j'si teajours engage des pan- 
wres 4 cefercre les propriétés dea riches, et jai 

8, jai favorilé ic commeree, 
encouirgé les chefs @ateliess ,, repanda ta joia at 

deaté Ices dangers ; fai eofin rallié tous tes citoyens, 

et & d’abord pai para févero , ce n'a éi¢ que pow 

ps'eux faivo fentiy fe prix de La dousenr at de la 

“bonne harmome ; fai été et fuis excore affes hew- 

reax, pour aaveir ricu do me reprocher, ct pour 

eompier au voabss do mes seis tous les boas 
citeyens , még ceax que, powr leur falws, jai 

é1é contrat de faire arréter. 

   

Depuis lo g thermidot, fai retourné daus mon 

départeneet, celui oh je reftai en mifion ome mois 

et derail; au lieu dy etre vu de mauvais ail, j'ai on 

cette donce fatisfaction pour une ame fenhble, de 
yeir venir dna renconire hors méme des viiles 

et dy gree accumpogné & pls dave licue lors do 

moow Udpart 3 voila des juges irréeufables . woba 

cs douccurs qui nc peuvent pas dire goltées par tout 

Je swonde , vaild ce qui me mot at-doflas de tous 

Jes traits de la ealwauio, et ce qui, er dépit de 

Ja malveitience , fora soufeurs le houbear de ma 

vic, 9 Me 

Je we rvépéteral pas ici ee que je leur ai dit : 

engage Jeo riches & fecouciy les pauvres 3 jai : 

laquelle le Midi fera redevabla de fas approvillunnc: § 
moos et de fan fay. 

| 

Sstut, refpeca et fraternive. bs 4 
Signé, Marizrrs, CHasson. | 

Extrait de la lettre éerite a Fofeh Gafchet Delifle, de 
Bardeaux , par. Louis. Aleais Tefirt,, fon affocié . 

fous la date du vz.ventofe, Pan3 de ta République 
une et tadivifible.: 

Hl vient de nos acriver 20 baiimens de divers 
erts des E.ats-Usis, de Baltimore , Boflou et 

Philadelphie ; ils ont ane aff-z jolia quanité de 

farine & bord, objet bien intérefant, Dans le 

moabre de ces navies, il y en o tu de notre 
ami John Larrere, de. Balumore, qui en a mite 
ting cents barils. be gM a tan 
~—-Gegue je certiie fincere , veritable gt conforme 
a4 ma fettre regee. 

A Paris, te 98 ventife, lan 3 dela République 
unc et indivibble. Gascuar Devisie. 

Boiffy. Voild le'fruit dos mefares que nous avoas 
piles en filence ; les négociang de Martcille "que 4 

nous avoos founraits dla perféecution , parconrent 

mainutcaant ley mers your procurer des fubhillarces 
d la Républigus. Le cemité de falat public ne 
ecfle de les encourager. (On applaudit. ) 

t ip 

La Convention ordeane Vinfertion de ces nou- 

yellos dvs te Bulletin.) , 

Bailleul ebtient Ix parole peor wee motion 
@ordre. ‘ 

Bailleul. Citoyens , Je v'omamine ‘pao fi le moment 
off favorable, sil c& d'une tactique’ adroite de fou- 
mettre & VAMembiée tcl op tel projet. 

Hi of come que do. mildrahlos corfiddrations 
waient plus ‘ict @ieflacnce , ek eadent a Vine 
tacét preflaat de mareher avee*xapidite vers le 

bien. , : ; 

  

a 

  
lg echt dcieatngaiacer ae GE ER 

nés de Pinfoecisnee et de VPirreflexion. , : 
Gette crainte ef @autant plus fondée, quen effet 

on eft force de convenir que, fi le gouvernement 
actuel ch meilleur dans fes effeta, iLeft aufi mauvais 
dans fon principe, Tl eff également arbi:raive at fans 
freis.’ Li fait Ie bien fang doute ; mais e’ch parce 
que les membres on font bien choifi-. Suppofex que 
Von replace des hommes atroces j ct A VPinflant le mal 
c& partost.. ; 

Pour ranimer la cosfiaree ,-fontenis i'attention 
publique et faire luire Pefpoir au fond de tove less. 
coeurs, fautdl changer fur le champ te gouverne~. | 
ment? Non: car vous ue‘pourries. lo changer que 
coutre yn aniro gouvernement’ provifoirag moins 
propre péirt-étro aux circomflances 5 et vous per= 
driez a ¢tablir ce nouveau: gouvernement, on tems 
qoi fervit beanconp mitax employé 4 édifier uo 
fouvernerent durable. Si vous vous occopez en 
effet-de-cev'importaut ouvrsge , fi vous y travaillez 
avec ardeur, ct que chaque jour enfante fon cuvre, 
ne craignez pas de voir retraidir le zele des citoyens. 
Votre gouvermement actucl murcitera facilement 
a Vombre des efpérances que foutiendront vos 
travaune ; 5 

Goci pallé, il faut favoix ce que Fon doit en- 
tesdre par établir un gouvernement. Le mot gou- 
vernemant, dans fen acception rigourenfe , déligne 
cetic magifirature fupréwe qui, dans un Etat, ef 
chargée da dépdt comme’de Vexéention das iois : 
les wodifications de cette mapifiratare font ee qui 
em confliue Is forme et le nom; mais ici, quand 
on parle de fonder le gouvernement , no doit-on ene 
tendre que la determination 4 prendre fur la créae 
tion des différentes wavgillyatures nécelaires a Duce 
tion des lois. Je ne le penfe pas. 

. Ici Porateur retrace ce que les diverfes Aflemblécs 
rationales ont fait depuis. Vorigine de la révolution 
ce que los denx premieres ont laiflé 4 faire; ce qui 
eRe a faire A la Convention. 

L’Agembice confituante effaga, en grande pattie, 
les traces do régime qui avait précedé ge convecs- 
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mais fon onveage était bien loin deire dhed Levaffeur de la Sasthe. Ce wel pas 1 

quand elle Pabandoncas elle n’avait fait que modifier -qneftion. (Mirmures et quelquts applaudiffemens. } 

le reyante, quaud it fallaic Ia détruire. a cul 

 LAtombléa [égillstive ne fur cecupée qu’d Tutter pas été intesompe. 

coutre Ia cour? elle fr pen poor ta légiflation ; l¢ peu 

quelle fit en augnrenta la eontufion. 

4 
tion 5 

_ On demande que PAMfe nblée foit confultee pour 

_ favois fi la parole fera aceordta a Baillenl. , 

‘Lordteur reprend. Vous avez anéanti la monarchie af ‘ 

your aves promis ala France un gouvernement répor 

Piesiu; clei dire. qiil vous faut des infiitutions et 

afie Igiflation propres: ice gouvernement. St donc 

parole eftaceordés 4 Bailleul. 

¢ : J Bailleul. On parte de paix, on parle d'union; 

Fous vous contenticz de créer lea vaugifcatares PrO-} fans oeute cles fone néceffaires mais pour qu elles 

| ‘pres au gouvernement que vous érabliflez, VCUSt yeguent dans ta Republique, i ue faut pas que te 

““Wauriez que la moiié de ce que vous cherchez 3} cime trouve ici de partilans ui @appuis. ( Ayplav- 

“yous naurier que la partie matciiclle de votre infli- diflemens redoublés. ) Ui we fsut pas que, dana des 

tution: Les lois feules ddivent régir un Peupleiibres | vues que je re crsins pys dappelor criminelles, on 

Uirat de ta, 

/| Bailleul a patlé pendant plos d'une heure et il n’a | publique, 

Ma's @ la paix ef reculée, A da geraute des pers 

fences ct des propriétes ne repofe fur la fagafle ! 

quel fera dene fe fort de Ie Nation ?.( On 

murmure, } sop # 7% 4 

Ox demande Vordre da jour. 

Plufieuts voix. Ce difeours nous fait’ perdre en 

Le préfident ret cette propofition aux voix; la ttems infiois ; dP 

Roux. La Convention a an ordre da jour rég!é : 
il ne faut pas que des membres, fous te pretexte 

qiils ont des motions dordie a faire, vets faf- 

fent perdre un tems préciewr define 4 travailler 
pour lé bonhenr de la République. — 4 Eat 

Je, demande que, fi Pon veat entendre le refte 

du difcourside Lecointre , doit an moins ajaurne. 

   

9 § tes autorités chargées devleur exécution doivent 

. étre contiituées de mwaniere A ee qu’ils ne puilfent 

dfurper une pniffauce qui n’appartient qa’anx Lois, 

Jes lois auflt : ivent , daus toutes les parties, con- 4 

 gounir a Valfermiffentent et A la Aabisite des moyens 

adoptés pour lear exécntion. : 

; ~ Ajafi, fooder un gouvernement, eeft confagrer f 

fous ‘les moyens néceffsires A la eoniervation Pun | 

Peéuple et au maintien de fa liberté; or, ces moyens f 

fant davs Jes lois, comme daus los agons charges de 

les ‘exécuter. ; 

     

    

  

   

  

      

    

i 

a Lorateur, développe lea: obflacles qui ont em-~ § 

péché et qui s oppolent encore AVéteblifferment fable: : 

les privelpaux fur lefquels: il sarréte oft Ja coufn- i 

fion qui regue dans les Lois ; le defordre qui regne | 

Goug Vadminiitation. Tl en sonuclut ac PAtembleée & 

afuivi une rome qui n’eft pas la méilemo, ot quill 

faut-s'appliquer ala chereher. 

Lopisaut, aprés avoir développé les eues que § 

bour yeners diudiquer , termine ainfi: 

Le selumé de.ce difcours ef dans oe fenl mot: | 

' deta méthede ! Orel le fetl moyen de faire promp~ | 

tement, er de fiire bien. Je ne crains pas de dire 

que les deflinges de ta République font attachées a9 

Ya marche que vous .donucrez a vos deélibérations. | 

' Bille fera , pour Mhomime quitéflechit, la magfare avec 

laquelle it ealenlera le fuccés et la durée de votre 

olvrage. 

_ Bailleul propofe evfaita un projet de décrat en 

pluficure articles, cunferme aux vanes développéss } 

dans fon difsours. ; 

Lecointre , de Verfailles, J'ai A vous préfenter une f 

motion wordre importante, et qui intérefle le falut 

de la Patiie. Je demande a éwe entenda. 

La parole eft accordée a Lecointre. 

i ( -Vits uppleadiffemens. ) 

pvienne faire 'éloge de 31 mai que toute Ia France 

a condzmné. Il sett déja pafllé de grands évéenentiens ; | 
Mautees nous menaceut encore : ily a, dit-on, au 
comité de fureté générale. dds reulcigueinens trés 
précienx qui appreadrent 4 toute la Repub ique | 
quels font les hommes fur tefquols elle doit comprec, 
et quels font ceox quelle doit couvrir ds jon mé- 
priser defon indignation. Si tes faiis donut je parle 
font aul graves, qu'on le dit, falpere que lx Gon- § 
vention nationale fanva appefantir fa main fer ecnx } 
qui, daus ce-moment , confpireat contre la Liberté; 

car il faut enfin un terme 

anos maux. ; 

Lecointre, Jé retranche le 31 mai. 

Plufeurs voix. Gi ne folht pas. 

Blad. Proner le 31 wai, c’eft faire Vapologie de 
I Poffafinat; il y a Wailleurs un décret de Ja Con-f 
vention qui proferit cette journee. Je demande que 
Lecointre foit rappelé a Pordre. 

Lecointre continue + 

cer de mou difeours lus mots da J1 mai. 
Je reprend:: 
La confiiturion de 1793 ne nous appartient pas, 

elle eft la propriété du Peuple. La fiberté et le bon- 
{ heur ne ssjorraent pas: la cov fitation dérmacratique, 

les Droits de Thomme et du citoyen, voila tes 
esis de tous les Frangais. Qne Varche faiute qui 

frenferme nos plus chevea eipérances, s'cavre a nos 

‘ regards; los ennemis du bies public penvent feuls retar- 

der set infant fortané, pour exercar impunément des 
| fureurs, des brigaudages ct des vengeances , et épier 
des chaucea favorables poor ramener la tyvannic : 
déja des malveillans de tout yenre s'agitent de toute 
pact par Vincurie des autorites conflituées , ct par 

Lecointre. Je views vous: parler do la nécoffite de ‘le telachenent des leis. 

melire en activité ‘la conflitution de, 17933 ( Ou 
¢ = ao * : . FA 3 , Pare PI + 

appleudit. ) et @erganifer enfin le gouvernement dé- Saibro de ta berté qui d été coupé 4 Caen. 
mocretique,. 

efi préfeitée s quill faut Venter fur Parbre des 

lois ; il faut auffi cn extirper. tons Its bourgeous | 

de vengeance, qui pourraicnt encore propager parm! 

nous les divifions etles haiues; cet arbre ve doit porter 

gucides fruits heurenx. Trop long-tews Parbitreire 

a pelé fur nos sétes3 trop loug-terme la milere et 

toutes les paflions ont tourmenté les Frangan ; 

al faut'un terme sux malheurs pubes. 
Des ambiticux fe fomc tour a tour difputé Pem- 

y pire et le char de Popinion ;-a peine y éteient-ils 
montés, ga’ile en ont été -préctpités. Le Peuple 

s’eft feté a travers toutes Ice factions ; il les a tordtes 
écrafées dans tes immortelles jourmges du 14 juiller, 

div 5 octobre ,.du 10 actir, du 31 mai... ( Li s’éleve 

de violens murmures. ) 

“Une gronde partie des) membres de PAtfemblée 
deinande que Lecointye foit reppelé d Vordic. 

Thibant. C’eft-14 uv mauvais fou. 

Bailleul. U ne faut plus que l’opiuioa foit vacillante. 
-{ Ouapploudit. ). . : 

Plufieurs’ membres de Lextrdnité gauche. La liberte 
des ‘opinions. 

Bailleul. U wy a que les affefins et tes voleurs qui 
rappclent Vépoque du Ji waa... 

oe Datfemblee reltle quelque “iems dane une gt ande 
agitation. — Goujon, Levadeur de la Sarthe, Le 
caipenticn et platicars autres parleat vivement dass 
Te tumulee, : 2 

Batileul., Préfident, ja réclame la parole. ( Le 
- bruit coutinuc. ) ; po 

Oo demunde de nouveau que Lecointre feit | 

, Mmppelé a Vordre. " 

Le prifident. Ou demande que Lecoiatre foit 

Plifiows membres. Oui, ovi. 

Quelques membres ad Tertvéemite. Non, nous 

_ Fonffedoire Est-ce qu’cn n'a pos la Liberté dopi- 
mouicr? ( Novvegist aarmures. ) is 

Hailkul, Leitque le St mai a été fuivi de fi 
grands miaflacres, de & grands délafires , qu’a peive | 
dis ont été tepares par Je 9 thertitler, je “| 

Sroyels pas gain homme qui a quclquce repreclics: 
ale thie, pat veuis ict faite Vapoloyic de egte 
infine joarnde. (Vifs epplaudificmens. ) Os patie} 

+ de paix Gaus ce mement..... 2 

A ma pony BE a ee 

Cc au moment ob Ie branche olivier nous? 
pa 

ow
e 

Lecointre cite différens exemples, entrautres an 

L'Homond. Le fait de l’srbre de la Liberté coupé t 
Caen ef faux. Jen ai les preaves dans une lettre | 

des admivitlrateurs deo Caen. Ce font les terroriftes 
qui ont voulu exciter du tumulte. 

4 : 

gouvernement révolutionsaire, O tei qui, le ye- 
wier nous fis a:horer la cocards tricolure, Cauilie 
iD-fmoulins, dont le nom vivre dans les fultes de 
Vhifloie , ton fang arrofa fou autel berbare. ( Ou 

| applaudit. ) 

: : * : oy A, o 
Lecointre teprend. Hatens-neus d'au¢antir { aftceime| 

i 

Plufieurs veix. Chet le 31 mai qui Va ué, q 

Lecointre, A bas toutes les rates machiavcliques qutiement yurqn'an bourle dfs de f 

rendons ao FPeuple fes drotis, | parce que le rapport de, comites ucie fura pas au des efurcpateure 5 
a'attendens pas qu'il les reprenne. 

Un obflacle vous arrdte, dites-vous, e’cfl le gor- 

veracment révolutionnaire 3; mais qreft-ce que tel 

gouvernement révolutionnaire? vehle gouvernement 

des tytans. ( Ou upptandir. ) 

Legoinire. Par amour pour la paix; jé viens d’efla- | 

Wimémes mains 3 

4 ter 

Plufieurs voix. Ala paine 0 ‘ 

“Roux. Pobfeve que. fi Pouvpent jeger dela con- 
elution du. diftonrs par ce qui nous a déa éé la, 

la Convention. peat paffer 4 Pordre du jour aimfi 

motivé: attendu que de difeeurs de Lecotatre ren- 

ferme pouret coube tout co que peuvent dire amis et 
f convmis,elio patie A ordre du jour. 

   
Cambactés, Je nYoppofe A Vodre du. jenr. IL 

faut’ avoir le comage Penteudie Lecointe julques 

ban bouts sil préfente des mefures feges, 1 fundra 

les accticillir 5° fi celles qu'il propofa font fallacicu- 

Efes, il faudra en faire conngitre tout le danger. 

pEcartous tes perfonnelirés , et ramenons nos dif- 
Bcuffions au vrai fens qu’élles’ duivent avoir, 4 celut 
ide Pintérét public. Je demande que Lecoistre foit. 

fh emsendu, et fo réclame la parole apres Tui. 

Lecoiutre continue.: Des ambitizux pourront-ila ea~ 

Rcore, an gré de leurs paflions et de leurs caprices 

recommencer Ie tyrenvie, ct cntafler dans les ca~ 

f chots de nouvelles victiines ? 

Ici Lecoistre s’étend fur le danger qu'il y.a de 
laiffer de yrauds pouvoirs tog loug-tema dang, [as 

il pafle en revue Phiftoire de Sytla 
Bet de Marius, s’appnie furles preferiatious du pre- 

Wmier; if peint le douleur des Remsing et leur dé- 

fefpoir quand, ils sapergurent qu’atur: iL etaic trop 
tard potr retirer des mains de ce dirtsternv les rénes 

da gouvernement qwil lui avait confives. 

An milieu de ces longs détails Lecointre eff 

interrompu de nouveau. Ona réclame Vordie du 

jour. 

Bourdon de [ Oife. Ce difcours ne vaut pas un off. 

fenar de 15 fons ret nous fat perder un tems pre- 

Feenx quiciait confacré aux hoances, 

1 Yallien. Je perfie & penfer comme mon collegue 

Catobretié-. UE faut later Leecintre enuttuuer fon 

sifeours, tf fast ea avatr Ie cosrage y mals pf rerat 

celoi de tui répondre. Jecpsrlora fur Tony t de 
fen difvours , mais fans vouloiy oxeciter tet hate es nt 

le Peuple contre lo Convention , fans youton exciton 

la guerre ewile; carvella le but qian fe orayeutes 

Eatendons‘le jufqn'au bout pour ie conten tre ene, 

fuite luieméms. Mais avast tout, je deiarde que 

la Gonvention devree qu'elle oe fe beserera pao 

fans «voir euteadu le rapport que cy frire 

fes comites de pouvernement, cupport inte ctuar 

your la ch=fe publique, rapport que lou voudrait 

séluipner. (Oa applaudit. ) 

cuit tue 

ae 

fa Uoaventias. pent caceodre iran. 

cadate, 

Boiffy dAnglas, Je demande la parole pour 

fait, cell q it 

  

jourdhu. = 
° : 

Sergent, Jai entendu dans PAVembl 2c conftitnauta 
Gazales iéjuadre 4 dilferens partis, get v olen 

vy da parole aux orsteurs; wens iomaies ici Pee 

voyes par de Peuple , pour y euteudrs tau, jel- 

» Clauzel.’ Qu'efl-ce qui V's provoqué? ce font les ques aux héréfies politiques. Pst entendu aon col- 

jncobins, cell Billand, Cotlot, Barere, et un tat} teene Baillewl avee cale, jieorendtar de 
J es > J 

iGi@ ¥ 

de coquins comme eux qai Pout erég. ( Vifs ap+ f ion collepue Leeointre. Cityycus , vous qut aes 

plsudiffemens. } 

Lecointre. St vous le couferviez, if vous affimile- 

rit 4 eux? 

naire. © 

falut public. ( Nouveaux applandiffemens. ) : 

Lecointre. Get un tuibuval arbitraire , ob te parti 

dowinant envore fes victimes. ( On upplaudis. } 
Hatez-vons de decréter des, formes protactrices 

pour tes innecens, ft vous né voulez port qwil 

ny co ait pas tin plus grand pombie encore d'im- 

molés. : 

Plufieurs voix. Non, non, il ny a plus d’af- 
ot fafting. 

sappelé a Vordees (On murasure.—~Ou applaudit.) [ee 
, 

Lecointre. Que la confciewee des juges ct des jurés 

foit affiaachie de la tutele des pouvoirs du jour, 

que parle devoir; mations an plardt ts conflitation 
f quils we foient influences que par ta loi, disiges 

de 1793 en, activire.s Les fondateure de légalite 
' 

| craindratent-ils de rentrer dans Ia clalfe commune, 

de xetonruer parmi leurs coucitoyens ? 
. 

Tous les membres. Non, non. 

Toibaut. Sef lA uu charlatan. 

Lecointre, Qa prétend qwil faut attendre jufqu’d 

pour tsire jauir le Peupls de tes droits. 

! { : Fe 4 a 
la pein 

gemi de ja journée du St nisi, erveus qui def ndez 

cette journée , je parle pour toutes Tes orci les, 

rappelez-vous bien? ceci. Rebeipierve et tes com~ 

plices ue Gilatentils point, quand on palait contre 

jens opision , qae ceux qu} parksent de la focte 

aint qails empoioonaient jes meilieures inter ad os. 

Ruppslez-vous ani qvun homme cuvaye ich, peut 

étve Lroipe “avec dis imtentions puies, dans éue 

pour cela coupsble. 2 faut tonjuras ecaater , avant 

de coudamuci. J'ai trouvé aul q.e Lecuintre avzit 

abulé dela parole, mais je wai pao lit poor ccta 

que fow dilcours {at un pet-poarri. Citdyens . 00 

le dilair tont a Vheure, vonl-g- vous vou fape 

relpecier P refpectez-yous vous- memes. Hope tat 
jamais avefropher vade vos. calques yar ces wots 

defevksst, de coqnin. Neus fomines tans Ach peust 

le méme bur, le bonheur du Peuple LOns 

preéions anenne taanvaiie. tutention , et aedfine da 
conde qae Leo 

ne 

  concert. pour ls bien général. . Jed 

cotutee cuutiane. 

Lecaintie reasend fan difesurs od a dare plus i 
de deux, heures, et dont vetea la coaelefian, ‘ 

_Lecoivtre Lex homies couragern ue pourronteils 

pas cueciy fhe eathaings . avec ts guatins ile yer 

turbateors du repeas public? La liberse ce la peelly 

at des epinious cft-clle bien alfurée Paine a la 

wionue, ad la suyuute , au guuveanement revolus 

gweflece qhe le tribneal révolatioa- 

f , : 
Manvel Ce ft -Vinliumest—dePancten-canité- def -é:areait euvivounes-des--en wenn coun Peuples —Gté it —— 

\ i ; ‘ ‘ 

  

 



  

  

& 

tiummnise, A tont gotvernement, tonte enterité et 
lit pouvoir qui voudrait vélever sus dear du 
People ex des lois; je déclare qua je veux ls aé- 
riccratie et Ja eonflitution de 1793. 

Voici mon projet de décrat. 
41%, Le gouvernem:nt révalutionnatre eft aboli. | 
2°. La cotflitution démocratiqne de 1793 , age. 

‘eeptée parle Penple Frangais, fern au plas 6t mile 
en actevité, 3 ‘, : 

: 3% La Gonvention nationale reflera a fon pefte, 
jotqu’d ce. qu'elle sit terming, deus le plas bref 
delat 
ciatique. 

4°. La commifGon des feize, chargée de t’oceu- 
per de Porganiiation de gouvernement’, préfen- 
tera fon rapport. dans nue decade, et ilfers dileard 
tous les trois fours jufya’’ fon achevement.” j 

99. Tous les: citoyens out. inuvités “a préfenter. 
Jeurs vues for leg 10s organiques de Ja confiite- 
tiow, et far les moyens de'guantir la libcrié pu- 
blique ep: individuclle de toute asteinte. - 

6%. Le comité de fuseté. yésérale rendra compte | 
inceflammant des arreftations qu'il a ordownées. Il 
ne pourra 4 Vaverie fuire aindier un ciloyen. que 
pour 24 hewres, tent an plus, au bout delquelles| 
it fera miscen libérté, ¢il eR innocent ou taduit 
cevant Ices tribunaux , s'il eft préfumé cou- 
pable. a : - 

99. Le comité de furcté générale ne pourra faire 
aniéler sucow citoyes pour fés éesits, fes opinions 
ou fos actions, lorfqo'elles me foront pas contraixres 
au tex'e une loi précife., __ 

8°. Les lois dn 17° feptembre, concernant les’ 
gens fulpeeis, ct celle du 5 vemtdfe , qui tenvoie ‘de 
Paris ica functiennaives deflitués, iont rappor- 

ther. = f 

9°. Les jeunes gens dela premiere réquifition , 
qui font a Paris ou ailleurs, fo rendremt a Jour 
pette dns ‘les armées , a moins qu'ile ne prou- 

veut quils les ert qnittés pons des reilens légi- 
times et corflatées , toute permifiien ou réquifition 
A cé contraive, eff annnliée. . ' 

~ 109 La Convention impreuve toute adrefle ou 
péiition qui préfeatersit un carectere de réaction, 
éu ragpelleraic des déuominations odienfles, ten- 

castes 4 exciter le trouble ct la divifion parmi les. 
citoyens. . "2 

aro. Ml fera fait nue proclamation au Peuple 
Fiavgsis, pont inviter (ous les citeyems 4 VPunion, 
Ala paix ct a Ja fiaternicé. meet 

Eugerrand. Veus venez Pentendre Lecointre faire 
des rapprochemens injurieux 4 la Convention et an 
geuvernement actuel, fe plnindse des arrefations 
faites par le camité de fureté générale; ch bien, 
clioyeds , il fumt que vous fachicz que Leeointre for 
antr. fois on des plos 2élés ponrveycors de Pancien 
nibuanal révolutionnaire.. «. d 

Alerlin , de Thionvilte. U1 we s'agit pai de favoir 
ec que Lecointre a fai on n'a pas fait, mais. de 
joger fes propofitious : qnoiqne fen difeoars foit 

rumpli de fardafwes, plofienrs des artieles qu'il 
prefentés font bens; nous devous fnivre les con~ 
feils d'un br'gond méme, toutes les fois qe'ils font, 
fager. Je tuis loin. Cappliquer cetto épithete 4 mon 
eollégue Lecointre; cat jaime fa fermetey elle 

convisut veeiment dun légiilateur, Je demands qu'on 
neVinculpe par par des perjonnalités , mais quion | 

a Fat : 4 Jni réponde. ee 

Cambacérés. Sil était dans mes priocipes de ferarer 
la cenfeicuce do mes coliégnes, et dinterroger leurs 

intentions. Je dirnis & Lecointre : Mou ami, tn erwis 
-avoir fervi la chofe poblique en pionengant le dil- 
‘eours que néus senons d’astendre ; ta Ves mé pris , 

ar contre tondgré tu as favorifé les prejets dus on- 

nemis de la Gotivention. On fert mal fo ‘pays, 
lasiqu’on preud a tache de déronicr les malheurs 

de ia révolurion , tandis quiil faue fonger don 
ferajer les plaice, On fort mal fon pays, lorfqu’on 

préfente au Pevple, fous des coulesra hidenfes, les 
repréfentavs qu'il a choifie, en confoltant le paflé 
pour les uns, ct en voolant, pour les autres, lite 

dacs. Vavenir. On fert mal fon pays , larfqu’en rap- 
pelant des fouvenirs aners ov exafpere tes haines 

de ceux qui ont été les victines de la tyrannie ,. 
et ou prépare ainfi, per Peffet dune vésciion ivé-. 

~yiteble > de- lougues~ cr déchirantes diffentions. On 
fert mal fon pays, lorfqu’on emprunté les legons 

de Phifoire , et que par des exémples mal chaifis 

en rappelle les proferiptions qui out dégrade les 
anciermes Républiques 3 que l'on foarnit 4 plofieurs 

des prétextes {péereux de ‘calomnier Jes pouverne- 

miens fibres. On fert mal fon pays, lorfqu’ou ravit 
3 Is Convention nationale un tems qui doit étre en- 
trement confacré au booheur da Peuple, ct cette 

faute cf encore, plus faillaate, lorfque celui qui la 
commet peut wtilifer fes moyens d'inflruction, en 
roccupant des grands objets dadminiftration pu- 
bliaue. 

Voila, citoyens , ce que je dirais A Lecointre, fi 
fou eele tant do fois éprouvé pour la Panic, et mes: 

rpports ayec Ini ‘ne “m'ckaiemt des garans allurcs 

acfes tateations ne penvent dire foupcoances, et que 

ia plumc a trampé fon cevwr. ’ Me 

Js pale aw projet de décret qui termine fon 

difconrs ; ce projet fo divife en trois parties, Moyens 

‘ @lactiver promptement Ie régime confitmtionnel ; 

‘moyens de police 5 rapport des lois du 17 femtembre 
et 5 venid.c. § . 

   
      

   

    
   

    

    

     
   

   

  

   
   

  

i, les leis ovganiques de Ia conflitution démo- 

Jes ont fsit naires; celta vous dexaminer s'il taut 

-le corps facial, et le premier déveir du léegiflareur 

i vos vanes poor la -prompte organifaiiou du goaver-| 

    
    

    

     

    

    

   
    

}dw-Rhéec et da Var, : 

ifemblamens od ils paraiffent cn armes; qu'ils ne 

+ 

- oat) 

A vérre pelle ju’qn'au mement o& vows “aurex de. 

erété les lois orgeniques : aioh , te malveillacce qui. 

vous épie poursait, en divifant 1a propofition de 
Leécoinive, vous faire un crime dabandonner ‘vos 

ponvoirs, et den ‘continver lexercices ce done 
ane~opinion dangerenfe; il y « plus, elle ef 
inutile. iat py g ; cee ” 

Vous avez chargé Ja commifion des feize de 
vous préfenter les moyens de sédiger prompte- 

ment ces lois organiques, Le travail eft prefqze 
finiz,il vows fera inceflamment prélenté pet f vous 

Padoptez , la commiffion que vous nowmerez pucyra 
fa mettre en melure de semplir ua-vou cher a notre 
can, : CMe hai : 

Quart aux difpoftions de police, quel reproche 
‘a-t-on a faire d vos comités de falut public et de 

fnreté géngrale?.et fi les ous accufent de trop din- 
dolgence et tes autres de trop de fevérite , ne doi 

on pas én conclare qvile owt atteint ce jul 

avec impartialité, ry 
On demande: le roppert des lois dutz feptembre 

1793 ‘et 5 veutdfe. Perlonne , je penfe , nen fera 
Vapologie; mais: il eft bon de dire que. ta tor 
do 17 feptembre nef devenue ageavante que par 
Vabus que Pou en a fait, et qu’eile ma éré févere 
qre par Ie foin-de cevx qui.ont-futchargé Pamen- 
demens les articles pré{eniés par le rapporteur. 
D'sillesrs cette loi et celle du -5 venidte font des 
décrets qui doivent ecilet avee Iva cireonftances qui 

tapporter ces devx lois. Quant A moi, mes prin- 
cipes font trop conuns pour que j'aie befoin de dire 
que je ne m'y oppofe pas; . mais. je: demande ce 
que vous mettres 4 la place, car il vous faut Ace. 
reglemens qei atteignent ceux qui veuleat troublir 
Yerdre public. Bae ae oe 

Lecointre s'abufe lorfqw il vent que dans vingt- 

quatre heures on smette en liberté ou au jugement 
tous les détenas. Use-telle refolution déforganiferait 

eft de prévenis-les deliis plutét que do taire des 
lois pour la punition des conpables. 

Cea eft atfez, Gitoyens, pour vous eonvaincre 

que vats navez autre chofe a fiire far la motion 
de Lecointre que de la renvoyer A vos trois comites 
do falat public, de foreté générale et do légiflation 
peur en faire examen. Geft a quoi je conclus, 
aves cette covkiuce que vos comiés feconderont. 

nement provifoire. 
Ge f 

nement défait'f, et pons la régularifation da gouver+ 

~ Le renvoi propolé ‘pur Gambacéras eff décrété. 

Ghamboa ct Matiette, repréfentans da Pouple } 
dans ‘les dégartemens da Var ct des ‘Bouches-du- 

Rhone, écrivemt que dos ennemis de Vordre et de 
la tranqnillité publique, des hommes qni regrettent } 

les échafands ct le ragne de Robefpierre, agitent 

le midi; que des placards incendisires ont écé sffi- 

chés' dans la commune de’ Tonien , et que onze 

perfouncs arrétdos dane le port, comme prévenves 

@émigration , ont, ¢é dyorgées par uve horde de 

brigands, sa moment ot elles allaicnt cire Bivrées 

aux tribunanx; que fa veix des yepréfentans du 
Pouple a été mecennue, et qu'il leur a été im- 

peflible de faire accueillir A ces sffatiins le langage 

de la raifon. Parmi ees prévenus, quatre fealement 
ont été fauves , ct il y ea a plefiears dent le fort 

eft d’antant plus 4. plaindre, quwils parsiffaient tre 
daus le eas de profiier du bénéhce de la derniere toi 

fur les émigrés.. . ; : 2 § 

Ils ajoutent que Ja générale bat ew ce morse nts 

gue leur maifoua. été inveflies que les égorgeurs 

charchoat de monvelles victimes, mais qn'ils no par- 

viendront pas, walgré leurs mepaces, 4 les faire 
éompoter avec lenr deveir. eh 

Angois, au nom da comité de fureté générale , lit 
Parré.é fuivant + ea 

Avvéié. des repréfentans ds Pewple ew miffion dans les 
départemens du Var et des Bouches-dn-Rhone.—-T on/en, 

‘Je 1g venttfe, an 3 dé da République Prangaife une. 

~ 4 inaivifele. | 

Au nom pu Prorie Frangais. 

Les capréfentans du Peuple envoyts par la Cou- 

vewtion nationale daus les départemens des Bouches- 

Confidérant .que tes: ennemis do People, qni, 
depuis quelque tems, fe rendent 4 Toclen de 

diverfes parties dela Republique, pour y faire des raf- 

difimulent plos leurs projets liberticides; qwile fe} 
repandent dans les lieux publics et jnfques dans les 
ateliers des ouvritrs employes aux travaux de fa, 
République ; quails y fome circuler des ¢erits fedi- 
icon; quis provequent les citoyens contre le 
repréfentation nationale par les cris We ralliement | 
ive lantuntagne] vivent les jacobins ! qu'is anneneent 

hautemenc le retour d'un fyfléme de fang juftement | 
profcrit et abborsé , et weéditent Vaffaflinas , 
_Gonfidérant qu'il eB infant de réprimer de pareils 

attentats, alia de mainteutr dens cette place impor? 
tante Pordro et ta tranquillite que les mechans ¢her- 
chent dy détruire, arzétens : 

*. o “. 

Prd 

; sgh nee cap a 
pent Sea :    

os 

xf Reprinon. Lecoinire prapofe de mettre far, le Art. Ter, Tour les dirargers & 

shemp en activité Is covfliution , et par. one con- Tomlen, non empleyés au fervice de terre ‘et de 

tradiction rémarquable, il veut que veus reflics , 

‘milien qu'il faut chercher lorfqu’on vent goaveraer } 

    
     

  

   

    

    

    

    

    
   

   
    

  

    

    

  

    

     
    

   

   

fiyle, et les Gx premions mois de Van 9, 

= : og Re eg F ab Ba 
- : 

Ia commune de 

mer, et nen fonctionnajies pub'icé , fortirent dius 
vingt-gqnatre heures. Ii Jenr eft ordorné, fous pede. 
Warrellation, de ven dloigner de dix lieucs, ou de | 
fe vendse ehacun dans fu commune refpective. | 

IL. Les perfonnes qui fortiront ea exécution de. 
Particle précédent,-feront tenues de fe préfenter a 
la monicipalité “de Tonléa-pour prendre ut ordee. 
de ronte, oo palléport qui indiguers le lisy of ils 
prétendront fe-retirer. Cea paffcports feront vilés, 
par te commandant de Ja place; la municipalité en ' 
tiendra regifire , dont Ne enverra des extrajts, 
chaqne foir, aux. repréfentans du Penple. Tout 
palleport de date antéricure au préfent arréié, 

* 

cf nul. : : 
‘ALL. Les individus non employés de la Républi- 

que, qui ne feraient pas mais de palleports revere. 
des formes prefcrites par la loi, {eront mis en état 
WarreBation. Le commandaat de la place prendra, 
fur leur conduite deg renfeigremens pofitifs ; et far 
le ‘compte quil’en rendra sox repréfentaus du 
Peuple, il fers Matué a leur egard. | ai 

1V. Les repréfentave du P.np'e vommeront quatre 
. commillaires de police, doni tes fonctions fe bors 
uefont a furveiller Jes étrangers, A difliper Jes | 
altroupemens, A réprimer’ tout cris féditiene, a. 
faire, arréter et traduire cenx qui. -troubleratent | 
Ja .tranquillité publique devant: le -cbmmandant 
de‘la place, quief antorifé a les faire’ couduire: 
dana la maifon darrét, a lacharge’ d’cn inflroire de 
faite les repréfentans du Peuple. tg 

V. Heft défendo a tous citoyens autres que ceux 
employés dans Varlenal , dans les forts ¢t antres 
attelicrs , d’y extrer fava Vastorifation des repré+ 
fextans du Penpte 4 Tonlon, 9 . 

VEIL Le commandant Gonna Pordre a tons les 
poftes de fervice sux portes de dette place , de con 
dnire devant fui lcs étrangers qui y entreront; il 
vaffurers de eeux qui ve jullifieront pas des, motifs 
de: leur ssrivée., e1 il pourra les retenir en arreftas 
tion’ jafqu’a ce qu'il fe foit affuré de lear bonne 
condaite, ow qvit en ait é:é antrement erdonnéd 

i 

par les repréfintans. 
VU. fi eft ebjoint aux cabaratiers » auberpiftes, 

conformément aux lois de police, d’apporter chaque 
foir &la municipalié la lifte des citoyens quils io- 
-geront, portant déclaration de leur prof:ffion , du 
hes de leur réfidence ordinaire, ct de cenx od ils 
ont intention de fe rendre, fous peiae contte les 
contrevenans de 300 livre d’ameade et de hnit jours 
de prifen. :. 

VAI. Lepréfent arvéré fera cnveyé aa commane - 
daut et 4 la manicipalité de Toulon, qui font chargés 
chacno ence qui les concerne de fon exécution : il 
fera impriné , publié, affiché dans les départemens 
do Var et des Bouches-da-Rhéne , 4 Is diligence des 
-agews metionsnx des diftricte. 

Signé Rarrver , J. Marirrre et GHAMBON.” 

Avgeis propofe ex la Convention adopte le projet 
de décret feivast : 

La Convention nationale , aprés avoir entendn le 
rapport de fon comité de fnrete générale , approuve 
VParrété pris le 19 de co mois par les Repréfeutans 
du Peuvle Mariette ct Qhambon, en miffion dans 
les départemens do’ Var ct des Bonches-du-Rhéne, 
pour réteblic Pordre et la svanquillisé dass la coma 
mune de Toulon, =~ 

(La futte demain. } 

N. B. Dans Ja féance da yet germinal, In Cons 
veotioa a décrété qu’ll ferait inceflamment choifi a 
Vappel nortiaal , une commiffion pour soceapar des 
lois organiques de la eonllitution. 

Sicyes apréfenté, au nom des quatre comités de 
falat public, de fureté générale , légifl tion ct militaire , 
we projet de décret de grande police, qui’ com? 
prime et les royaliftes ot les anarchiftes, prevoit Ie 
ens o& les manceavres des enuemis. de la chofe publi« 
que parviendraient, 4 difloudre le Convention, ftatue 
ge’alers lot membres qui n’aurajent pas éré atteines 
dn poignard des affafine , fe réuniraicnt avec les 

a Ghilewe-for-Marsie, pour y former ane nouvelle 
Convention, Des colonnedrépeblicaines , trees de 
chaque arméec, viendraient environner les repré~ 
fentens dn People, et feraient tevjonrs prétes a 
‘vonger la Patric. : ‘ a 

te 

_ Aprét une lengne difcuflion, @¢ projet a été 
adopté. —, aM " 

hs 

Paiemens 4 la trésorerie sationale, 

Le paiement de la dette confolidée perpétuclle fe 
fait ponr lea fix premiers mois de lan @, et pour 
‘atinge a ceux qni n'ont pas towché Jes fix premicra 
mois de ladite année. Les citoyens qui ont retiré 
leur infeription déGnitive , et qui defirdraient étre 
ayés dans les diftricts, peuvent indiquer.les chefs- 
ieux de difrict ed ils yeulent @tre payés, confor 

i mément & la loi da ot jour des fanenlotiides, J 

Le paiement des rentes viageres fe fait cumulative. 
ment pour les # mois 21 jewra de année 1793, veux 

  

repréfentans dans les départemens, ctfes fuppléans------—-- iy parte PP 
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‘ os ; eS © A nos Souscripteurs, 

“ation. do Moniteur, (le plus étenda de tous lea 

- Jes fouferiptears dont l'abonpemeat éf gatéricor an 

gent doivent étre ddreffés francs de port au citoyen 

    

‘ . a : “ 

“GAZETTE NATIONALE, 
CTS Tiidi, 3 germinal , Can § de la. Republi que Francaise, 

peepee annette Fa : 
‘f corps ‘ef feiss de 6 répimens Ginfanferie, 3 ba-} 

taillons dé f fillers , 9 regimens de dragons, 1 regi- 
ment de huflards et 6 batteries a cheval.” ‘ 

ESPAGNE 
Barcelone, le 26 janvier. 

* £ 
Fe 

SA i A alent ae Stead a Se yak hr onaieg tne eee th tes iat 

F eaaieineareeaeeeenectead 
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* , o 
fey fee 
Tour ce gpi concourt a Ja confection et explei- 

durbanx ) et furtout, le tenchtriffement tte-rapide 

‘da ‘papier, dont nous be pouvons pas faire toujours} 
on “chai égal, pour fatisfaire Nos fonfcriptgurs fai- } 

yant goire veeu., rors force A une ponveilg aug mentation dans‘le prix de lafoufeription , qui fera, 

auytés déparlemens , a compeer da’ 18 germinal 

_ prochadd , de 37 tiv. “20 fous pour trois mols , de 
75 liv, pour fix mois, et de 150 liv.’ poor Vannée 
ential’ ¥ compris les jours complémentaires, rendu 

‘fiance: de port dans toute Ie République, >: 
 Vabontement, pour Paris, fera de 3elivi. rofous 

pour \ergit mois, de’ 65 liv, pour fix'mois, et de 
3o liv) pour Vaunée entiore, 9) Lee! 

_.Gette augmentation ‘n'a pa: d'effer rétroactif poor 

‘On fait les préparatifs -nécetfasirgs pear mettre ea 
éut de défenfa fa province de Catalogue. Il s'y, 
a® formé ane junte de ‘25 perfonuda qui devermi-. 
‘Deront et remphiont tes divertes eelhres a prendre’s 
des quate députés qui ont é1é eavoyes a Madiid , 
forent membres de cette juute,“guaad ils feront de 
retort. bP ce at Resa . 

   

   

  

Les (Frac giis continvent de démoliy la fortereffe: 
do Fighieres; ils ferveut de pres. Guonne, ea fe-font 
‘talli¢s divera corps de I'simee eljagngie. ~ 

PAYS-BAS | 
Bruxelles , le 25 ventose. 

xfs gesmpinal. a St via ne 
‘ Nous preaons ittrativement lengagement forme) 
de diminuer le’ prix de fa fonfeription, aufSrdt que 
lea, circonflances nous permertront de nous livrer a 
cote melures: ‘ oe 

Nous n'uvons pas de barean intermédinire 4: Paris: 
pour lasecette des abonueméns 5 les lettres et Par- 

“ih 

Us repréfastaus do, Peupte Péres, et Portier 
viennest de peblier la. proclamation -fuivante. Eile 
a pour objer de rémédiee anx matx “que des vexa- 
tions particuligres ont caufés ack habisuis. | 

gy Les--repréfentans du Beuple out été intlruits par 
‘les ‘plaintes’ maltipllées de différcates communes et ségarent) do charger celles qdi reaferment’ des habhaus des pays conguia, des vexations que lenr cafignae 60 0 Sy _ font fait eprouver quelques agens dela République 

Li fave’ anfli ajouter, le port aux lettres Penvoi} par. des réquifitions particulieres’, jul n'ont tourneé ode la Belgique et autres pays o8Vou ne, pout past qa’d tear profit perfounel, Le moment ef voan oa 
‘tafranchit. pee By e ae ages hae rendre. leurs ees leur con- Pes . AOL Ry canine 3 Hito dang Je pays conguis va fabic sun: examen Tontce quientre dans la compofition da Moniteur: favere, ct la ret safohitive la plus tigouroufe attend doit: etre adsellé, au bureau. de PeeeeHOR ’ iv Hats ceuxcontte lefquets il sft dievé ov pourrait s’élever 
TRIP EDDIERIG 9. 16 des Poitevins , n° 13 ,\en ob ervant des réclamations Megitines; ee done Pinfaut ot: Paffranchir les leptres et paquets , comme poor lov] 1.» bitahs ies pays conquis. doivent s’ouvrir ayce shonnemens.' d ity ai confiance.: Se Aas ir oe ny 
Bo LS a aig eat aa. ve ae Do oor Quits: difemt rout sda Répnblique- vent con. a: nalite et punir ceux qui ont abulh de levis pou 

By RRA. Ge ae hae de. ve ; so qvoirs pour fatjsfaire teur cupidité oo compromsitye, POLL T Yt Q Ge B. | laieyaute du gouvernement; elle veut evfid les forces (eS Me 9 o 2 Ly 

 ALLEMAGNE. 

Aubry, directeur, roc des’ Poitevins,.n® 18. 11 
faut avoir foin( atteudn Ie’ ucmbre de lettres quiv 

    

  

    

F 

aux indemaiies que pourrait cormander une jufice 
impa-tiale. bee eee 

92 Cre pour parvenir ad ce. bt qne tes repré- cree PG A eg * Oe a ‘Pieotons du (Peaple ddeeffent: aux hubiians des com- (Hambourg; le 6\mars. smunes, le projet de tableau ci-jeint, ‘en les iavi- a Svat re ream ire ap tent dy fairy. porter. par. leurs wnnicipalités. rel, 
‘Li parfaite intelligence gui regne entre [a cour 
‘de Dannemajk ct celle de Suede n’ck pas Io tmoindre : iat , crivengent. 1 
fojec dingeiéinde dontn coalition foit. toorinestec. suitteation, centia‘g demseore: ehaig wce five tes 
Un tel accord: oppofe 4 la violence dis puiffances  cueillir tes tableaux particulicrs de chaque souimoune 
liguées an obftacte qui creft avec Ie téms, et fef par les adminif:ations Parrondiflement, er de faire 
fovibe, pour ainfi dire , 4 mcfure quil refille. Les; faire un;tebiean général, qu’slle remetiva de fuite 
deux cours doivent metire eu mer leurs forces =| aux repréfentane do Pouple. fe 

wg. . aha ‘ . . fubies individuellement’ ou collectiveaient. L’adni- 

  

binges dés les premiers jours du printems. » foo Liefhicacité dz cette thefore depend abfolunieut 4 bs eo . do fa célérité. qui y fera apportée. Les reprélen- Qnelqees avis font pavenua fur le dedein que lat ins du Peuple efperent -doue qu'elle wn'épreuvera ‘Rofhe pourrait avoir de menacer la Liberté de la aucon. retard , et que des edminiftcations civiles en “Bahique 4 mais on patait favoir qu'il ne fe fair a prefleront ‘dautant plus Pexécation , qu'elle leur Cronftadt que. desyarmemens Ova bares. fournit Poceafion de prouver leur attachement 4 fa 
: publique et aux ‘intéeséts des adminiitds. 4 

FRANC ATSB, 

Paris , le a germinal. 

On no donate point, dans twurls Nord, que le} Re 
wot dé Proffe' o’ait autame dinclisation 4 fae laf. - ; : 
paix que Penige le mir examen de fes jutés dis veri- _# EPUBLI GU é 
tables. Quand linipératrice de Ruflic Mamait preva 
elle n’aurair point tea avee Frédevic-G-iliaume une 
conduite’ plas contraire aU convenances politiques, 

bet cé prince 5 et méae aux éyards qui ini étaient 
us. eee : 

; zs . ’ 

C'est one obfervation,, jn fifige: par Pexpérience , 

; tin ea pope dur de grads coapables , leurs partifang 
_Laltiance des deux: cours da Nord ot les difpo-t cherchent A Sater le Penple en toua forse; ae faire’ 

fitiens nouvelles dela P.ulle ont fait cigire A bean | commetive par leurs ennemis uémes des exis dout coup de perfonnes que fo fort de Ia Pologuc poor- Tits afpereot prufi-er pour fauver Leeritne et ramener rat bien o'éte pas entidrement décidé. La *plurst’y) contre lee bans citoyeus le regue do Popprefion ct ‘des minifires étrangers auprés de la cisdevant cours de te rerveure Mate kicr encore ces matocavres ctir 
‘de Pologne ont an effet rigu dis intrnciens fort minelis ont été defenses, En vaiu ,jpour exelter une 
melles Q des que le cabinet de Petersbourg embinds gure civile, ile iniultaient les iudivides ‘valus de “mad. gwil n'y avait plus de royasume polonais ; et} rells ‘ow te le f-gon s eu-vainy, pour reffufiter les quelques uns » avant de guiiter'Vartovie , “par te foul ‘J icdbiaset da commune confyiranice, dex horimes 
fentiment de leur dignité bh: ffée, ont manque fear t Gaim aichent que Vanatutie apres avoir long-tems 
Prompt départ iclon jeura infructiony. [précis le ieyalifae , demandaifoe 4 ‘grands¢ris fa =, On parle mais ‘vaguement , dune entrevire qui |. coufltation, Eh vain, pour fayver les complices de 
Asitavoirfiea @ Ratisboane entre le roi de Pruffe {14 tyraanic, les bas valets de ces dominateurs (u- Wtieapege’ oe fas eo | balternes placardaicnt ume sffiche incendigize’ oa ils 
Bee em gts he ee e Pp appelaient Ta permarence de Pinkiument de mrt 

dans toute la Republique, et ‘menacaieur d'une 
mi ®, be explofiou, f Pici & haa jonrk le prix des-deurces, 

een troupes prufliennce fe rendent’ ea WeAphalie. ° aes lei 

J Davpentn sei Je Risen 4 Aum «|e, qrinet want prot yon deinen <ellé ct compotte de g battillons wivtsnterie réglée , ; Pvt ential pour la reprétcmaticn nationale, qu'un 4 de fulliete, 3 conmegsles da ctaleuces a eee } plas ferme dttachenieat aux principes de ls liberte , 
.drons de dragons aE de hutards “6 batteries bate pls Bian ee ele ‘Répablique ; st ; @ardilerie } A eaedh, pe gh fy Boge ure indigaation yius fortement provoucee contre 

La feconde éolonue fe rendra de “Fraucfort a fee seelenarh diel tee i iatcitt ploavaln: Quel. eff done 
Lipfiads t elle confille en Be banilldé "tu teuveite Abalone sles feaiihales ¢ eens fe Poet a : , " *iredusnér’ aux Francais le feepire de fe: #’an roi 

  

wht rc 1 ia 

Lipstadt , be 5 mars... | 

ie et SEO: STG PUA dese pou La hhache fangiante aun dictateus ? Oftateils te 
a cheval, paguics ; * TENE’ flatter-qué twst de. tacrifices et taut de \ipiodiges 

wv tp oP , vo “n'auront abouti qu’d pous retidie uo defporfiine plas 
Le comps da général pruficn Hehenlohe reftera intulérable P onteils. fait aux republicaing | de nos 

duc le HaueRhin comine contingeat d Empire,’Ce) douse armecs Vinjure de peater quisle coutkatisicns 

* 

ou LE MONITEUR UNIVERSEL, 
une eb indivisible. -( 1; 23 Mars 1795 x v. St.) sec. ee 

        

  

Aottife, fi je wavais horrenr de leur ferccitts Je 

‘pectives, Ics reguifisions. de toat genre qe'ils oni’ 

que towed les fois gue la Conventicn. doit: pio-: 

au prix od obies ctafest avant la 

a 

! 

| la fociéié» pour les ytier A leurs paffious, fe teifant 

Pid ewe 2 daipstanniieesoasicaiatss sabe, 4 

cto nen aAS OAL agile po pea cieiioerh eet  smeniebaite . : { 

  

* amsis A revenir courber fous une domioation are 
biceaies et ablolue ces fronts ceinis de tant de tau 
iets , et teddce leurs mains triomphales a des. 
chaiees nowvelles ? Lea infenfes! je vivais de leur   @éplotersis leur aveuglement, & leurs complou 
nexcitaient mia hsine et no provequaient Ia févéricé 
des lois. , ve ee 

* Pour éclaiter. Vopision publique fur les deax . 
geures d'ariflocratic dent quelques igommes fupides 
ou pervess font encore tes apdtres, vous croyons 2 
devoir citer uu fragment d'uw dife urs rrononcé 4 wd 
Dijon par le repréfentant du peuple Matthe. Voici - 
la parallele qu'il établi: ene Vancien état de la aan’ | 
France monarch.que ec Petat réceut de ta ‘Fiance 7 
livaée aux fuceurs de Robetpierre et de {es fs 
ageus ? : : A de 

»» Sous le répime movarchique , Ia. tyraanie 
Wélangait da ta ge feedale , qui etait le t-dan , et 
paffany par les mains des fuzcraius', et des {eigieurs 
eu Fous-ordre, des gouverneurs des pisyince:, et 
des conimiflaives déepariis , des parlemens et des 
tribunanx fubsliernes , uilait ‘erator tant ee qui; Rog 
était, pas privilégié , ‘tout ces qui u’étain pas 
noble ov, prétre.'Sous fe tégime robsfpierrien , 
la tyranmic avait fon ude daus te feiu de ta fo- 
ciété-mere des jacobins , et parcomant Mechelle des” 
clubs dg ‘département, de diflrict ot de canton, de 
leurs commiffaires re{peciifs,, des-cumites, des 2 EP | i] 
tiibunaux et des armées réevoluiivnnaires', proferi- on 
vat, égorgeait ou rangonneit tour ce qni v’appar- — 

-tenait pas A queiquusac des affijations dowminae * 
trices. | ne . é ‘ 

29 Dans leur origine, les fergneurs n’avaient que 
des fonctions précaiics , qui coufidaieut 4 furveiller 
Vexécution des dois aim-uiltratives. Lofenfiblement | 
ils rivaliferetit avec leur chef appelé roi, fe pré- 2 cy 
tendirent fouverains , s'emparerent de toutes fes noo 
propriétés foncieres, les difftibucrent , « tine féo- 
dil, au Peuple qwils avaieut dépouiilé, s’arroge~ 
fentille droit de ler ‘reprendre , quand les condi« 
tious da plus abfurde et du plus insque etclavage 
wétaient pas ponctuellement oblervees. 

    

ca
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a9 Nsvonsnous pas également va {es Jacobina 
appelés a une fitap'e furveillanee, defdués a cchiicer 

j te People, far fee droiss , et 4 le gudésh de. tes 
View pidjugta, fi-gemnds , fi ublés, taut quis te ae i 
Gnreut renteras: cans Pobjer ae lear avfititios 5 
he ies avous-neus pas vue, poster auth toin gne 
Keshantiques feiynensy, te délice de tener ambition 
et deleov cupidia , préten ire quils droest le Bee- 

| ple fouverain |! vorganiler en puitlianece sivale et Op- 
pithiive de fes. reprélenians . et ga mum de la Nae 
fon; erendee tn fepire de feritur ia Nation cutiens ® 
No Jes avons-nous pas ewientus eriver be pil age | 

jen précepte, p.é.der ouvertcmest ‘a iol -guaire y 
dout le réfultatufattlibie aursit é:é Voc éantilicaent 
abfola de tout commerce, de tonic erulotion s | 

j 2 anti tane dee. tetras; une wife usiverfiile 5 la 
neerflite , pour. chigue individa , de vende ou | 
dabandon ver fa mince poition tervitosisls, ec aller 
cherther fa dubbficuce fur an fol étanger, ia fae 

tei Ué, poor ua petit nemhre Mhomruces riches de 
repiness et dactord avee les tyrazs: exterienrs , 
Gappeler et de concent:er duns lema maius toutes’ 
les poffefiois fsuciercs , le retour deg yrauds ter i 
ricn$, el, par une faire waturelle, ‘le rétablifemetie 
dé la. mowarchic feodaic ? Sb og 

2 Comment la minorité nobiliaire était-elle parve- 
nue d reteni: fi long-terus dans la fervitude les quatre. 
virg: - dix-ueuf ceuticmes de la Nation? Geft ros 

| quelle était en poflefion de tous les emplois qai. 
donnaiest du credit et_de Pautorité 2 c'eft qn’e Le 

{avait étouffe tone idée naturefle et focsale : c'elt 
{ que Varbttaite le plus rapide ot Le plus cfayane 
:bedait far toates tes tétes non tirces, et que fa 
» Ballille ow Péehafand atceadait Phoaune courap ens 
{gai ofsit dire ou écrive, ta verte. a: 

oo Les jucobina et. leurs afltiés out-ils employé 
t@uutes redosts poor affevir ou citacurer leur do- 
} ginduen 2. ar A yah, ale fe co 

a Comme Vonclenne vobliffe , ils sAtaient excla- 
i fivenent eaparssderostes_tes fouctions pabliques, 
{ Colime elle its fe fsifaient yloive de aiécivifr bey 
party et hes fiences, Wiaicr fes hordes devatm. 

trices “des vaudales et dew oftioyem, de caufan 
erer-Pignoraace ct da barbane, gi lontie toabean 

ide ta Hbenes © a " 
} 07 Gomme elle, ils-avaiese acili et entracéd. la 
iptefle, aupoine qveite wulait exjriines que learg 
prive’'pes, leurs fouaugess leurs interés ct leurs 
volonrés tupréines, : ; 

vy Gowne elle, 
lois, ne refpectont que ‘la jukice des valeurs qui 
out des régies pout eux, ct Wea coavaifleat aue 
cline pout tes anes, verlaat leers poiloua fier tes 
puhucipes conf rracers de Lhuwa dé, cutrepre: 
nati mémne de fafiiicy les Hens de is yature et de 

4   
ils s’étuient élavés aucdeffas des 

‘wa jeu de {é tuire et Pramolerda puteur, la Foe- 
‘cant de fe verdre do une fanlfe ptoisction, et a 
Vefpoir feavent woupé de fsuver aw pere, une 
METS, VU. Cpourws ; & 

4 99 Comme elle. 1. o'disizat arrogé Te privilége de 
‘ ; an * : 

. 

 



  

  

| pour tous ; partout of l’on reconnait d'autres difline- 

t => 

 Efpayuots dur Te terriwire frangais ; 

‘et tne grasde quamtité de terres provenant .des 

1 

Bee 

aw oe Thee lay 
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difpefer de Ja fortane individnelle et publique, def Le préfewe arrété fore affiché. ct publi¢ dane tontert 
senrichir deconcoffions et de brigandage, de trapper files communes’ des. départemcns des Bouches-dy-: 

Rhéne et do Var, et des exemplaires, en feront: 
adceflés, par les adminiftrations siisiess de ces 

K départemens envi- 

de fafpicion , de eaptivité au de mort, tout homme 
qui, ayant des connaiflances, du bien, de lis- 
dufirie ou du courage, ne montrait pas un déyoti- 
mene fervile & lear fyRéme , et c’eft pat la terreur 
que, tovjours attachés aux traces de Vancienne 
noblefle, ils comprimaient Vindiynation du Peaple, 
et fourenaicat Fétonnant et moukrucax edifice de 
leur puiffance, : . - ¢ ; ‘ 

99 Tl eft. dene vrai que: les jacobins détrénés par 
leg thermidor, u'étaient que les fucceffeurs des. 
privilégiés senp aes par le a4 juillet. Tl eR done 
vrai que Varbiffaire et la. terrear font Parme et le 
fymbole caraetériftique des tyrans. Oui, partont of | 
lcs perfonnes et les proprigiés peuvent etre impu- 
nément gttaquées fans motif et fans néceflité déter- 
miaée pat. la loij partout ot les peiacs ne font | 
pas lapplication d'une loi pofitive 4 on délit conftant 
et prouvé ¢ partoat of la juflice wef pas la. méme- 

‘denx départemens, a celles. des di 
ronnans, gui refteront chargées de le ‘falre réim- 

eoncitoyens. a 

Le repréfentent du Peuple, J, Manrerte. — 

Augnis. Vous voyex, parle dernier arrété qu'on 
vient de vous bre, combien font perfidesles mal- 

    

    
   

     

  

   

     

  

     

     

    
    

     

    

     

  

    

   

   

    

France 3-qu’on veut compefer avec eux, quand en 

tout efpoir.( Ou applaudit. ) Wl ag 

_ On demande approbation de l'arrdté des repré- 
fontans du Peupled-Loulom..- re ees sting 

tions que celles qui réfultent natarellement des talens 
et des veritas, i y a fobyerfon des fandemens da 
contrat focial, il y a privilége , inégalité , tyraanic, 
opprefiion. ee: ~ e 

Ls naiment done pas Pégalité, ils ne font 
poist patriotes , ils outragent le Peuple, ile atta-- 
qnent fa fouveraineté » ceux qui prétendent a un pa- 
triotifnne exclafif , ceux. qui. fubfitgent leurs paffons 
aux principes , fe jouent des lois, troublest lordre, 
€tebli par elles,; ne veulent*pas de jaflice, ou 
nadmettont qu'une juftice arifldcratique oa arbi- 
aire. 39 § “ 

Citoyens frangais, voyer quels avanteges. ow vou-. 
drait vous faire cegretier. Ei-vous dent la malveil- 
Tance fomente le mécoutentement , avant de recoutir 
als vévolte pour aveir du pain.dent vos freres, des 
départemens font plus privés que’ vous, feuvence- 
vous toujours de ces paroles de Péloquent et immortel 
Vergniaud; elles s'a:-pliguent A toutes les:tyrannies , 
a.tagres Jes {editions , a teus les domiuateurs: Da 
Jang ct des cadavres, voila la nourriture giils vous 
offitront. Trovvé. a a 

Sa licceremiamosinaern ohn cace heed oeenececmeentl 

Citoyens , quel moment l'on: choifit poor vous pro- 
peter de rapporter les. leis'du.17. feptembre et.du 

ls République, les brigands et les Jacobins dag ther- 

faient les patriotes exclafifa, et qui n’étaient-que 
des brife-fcellés , veulent anéantir les:lois répreflives 
poar redevenir ce qu'ils étaient ily a fix mois. (On 
»pplaudit. ) Non, brigands, vous ne parviendrcz pas 

joflice; vos, menxces et vos poignards ne lintimide- 
ront pas. (Men, non, difent un grand nombre de 
membres. — Vits spplaudifiemens de VAffemblée et 

1793, .mais nous voulons avant .de la metire en 
activité propofer des lois ‘organiques, afin qu'elle 
'n’éprouve sucun obftacle dans fa marche. ( Nouveaux 
apulaudiffenens. } e pe hoe 

Gitoyons, aa lieu de rapperter les lois des 17 fep- 
tembre et S'venidle, il, faut Faire connaiire Pinten’ 
tion of vous étes'de ne faire sucuite g:Ace an crime , 
et porier des lois tellement fortes, que tous les 

TRIBUNAL CRINMINEL REVOLUTIONNAIRE. compter far Jempunité. Je demande que. Ia ‘tettre 
qui vous a été Ive foit reavoyée aux trois comités , 
pour faire pendant ala ovotion de Lecointre. (On 
applandit-}. a po 

. De x8* germinal. 

Va la déclaration du jury, portant: qu'il n'ef& 
pa: conftant quill a exifts, dans le courant de plu-. 
vible de Pop @, danela commuue de Villeneuve , 
dift.ict de Muret, #épartement de la Haute-Garenne, 
use coufpirauen tendaste a faveriler “entrée dea 

4 

) Le ranvoi e& décrété, 

ane chlegvation. A laipage 169 di rapport de la 
commifiion des vingt-on, la piece n° ga, eft in- 
Huulée + Renfeignemens donnés par Bexrdon { Léenard ) 
fur la confpiration de Lazare. Quoique cette picce 
foit fimplemedé fignée Bourdon, étonné. de ime 

Le tribunal a acquiné et us en-liberté Alexis 
Lacroix, agé de o@ ang, né et. demcurant a Vil-. 
Tenenys, svanr In réyolution, cultivateus , enfuite 
fold:t ans un des bataillons du département de ta de certpiration” de prifon, je me. fuis tranfporté 4 
Hase-Garenney, || wy P P ne P ‘le commiffiqn, qui, -aprés s‘étre eonvaincue que ce 
oA Peale pas moi’ qui érais lauteur de cette corel: 

CONVENTION sé TIONALE, 

Présidence de Thibaudeau. 

poidance, a pris Parrété fuivant : 

des vingt-un relavive 6. Lhonard Bourdon, 

tWXK DE LA ghawon wu FQ VENTS. 

Anguis, au nom da comité de fureté générale, lit J'7 nivdfe , déclarons qae e’e par errear que, dans 
Fariésé iuivant + ye \ 

i nom de ta commillion par notre collegue Saladia , 
on a imprimé, page 169, que la letrre n° 92, 
figuée Honrdon , annongant lenvoi de renfeignemens 
far la confpivation de Lazare, était de Léonard Bourdos. 
Nows atteitous que Méctivare et Ja figuatare des pieces 
otiginales ne fout point celles de notre colléguc Léu- 
nar..-Borrdon, député du Loiret. Nous nous eaprefions 

Au nom pu Peurnug Frangars, 

Le tepréfentant du Peuple envoyé par la Con- 
‘vention nationale, dans leq ports de la. Méditer- 
ravée et dans les départemens des Beuches-du- 
Rh6se et da Var. © ‘ ba 

Conlidérant qu'il exifte dans Is commune de 
Tou.on et'dans Penceinte de fon territoire-, un 
grand nombre de maifons deville et de campagne 

donner licen a de nouvelles méprifes, nons atteftens 
également queers pieces we fone pas deo Péecriture 
ce note collégne Bonrdon, député du département 
de POife. : 2 eget : 
_A paris, ce 29 ventdle, lan 5¢ de la. République 
une ct indivifible, © 5 

4 

émigiés ; que fi ces biens reftaient invendus , ils 
fe devérioreraientivevitablement; que d’ailleurs l’in- 
idcét de la République fo trouve compromis par 
les frais de concierge qu'entraine leur conferva- 
tion y et qu'il eft inflaut d’arréter ces dépentes 
inucles ; 2 es 

Coulidérant que la vente de ces biens ef on 
moyeu-prompt et cficace de ranimer Vagriculture 
.daua ce difttict, do faire xcfleucir cette ville et-d'y 
Tmplantet une poputaiion républicsine, ep y appe- 
lant de toutes les parties de. la ‘République, par 
les charnies de la propriété, ane colonie de pa- 
triofes actif. etcindudtviouxs: 

Confiiésant cxfin que Ia vente prompte de ces 
bien: étera a la.malveillance wo prétexte de chiom- 
nic courve Is Convention., et aux traitres qui oat 

ven iv on lavhement abandonné leur Pateie ,: Pefpoir. 

dy jrmais renteer, . am 
Arréte : ; a, 

Act let. Liadminiftration da diftict de Toulon 

procedera iucefiamment, et dave les formes pref- 
crites par la doi, a la vente des biebs immeubles 

des émigrés et covdamods daus foa terviteire. 

Il, Lament national du diftict ef chargé, fous 

fa sefpontabilit , de pouttuivre suprés de Padmi- 
nittration Vexécution du préfent amdié, er ed 

rendra compte, teutes Jes décades, anx repré- 
dentans tu Peuple daus les départemens des Bouches- 
da-Rhése ex du Var. 6), 

Vy 

= = é 3 ye 

fecrétsivess, ‘ 3 ba oa 

‘Bultertin. we Decreres - 

a été "la faite dune erreur. commnne aux divers 
meéribres de la. cofsmifhon qui avaient sffiftt 4 Ja 
lecture | de cette” piece 5 
qui me fut. faire par Léonard Bourdon, le jour 

4 faire fur Ly minute la vérification. exigee par 
Léonard Bourdou ; de cette vérification i elt 

Léonard Bourdon, ce que, conjoiutement avec deux 
de tes collegues, j'avais déclaré dans uve feville 
ditiibuée le. matia® aux membres de lAllemblée , 
{cuithe ajontée A tous les excmplaiies livres au pa- 
bitc ;  Vermpreferment de In commiffion 4 reeti- 

h 

    
    

     

  

'de"-Bourden, <* - she 

primer et connsitre, par la voie de l'afiche’,, A leurs 

eehae: ky senan ony ave he ~émigrés rentrent’ én. 

prend les meilleurs moyens pour lear Stér A jamais 

| André. Dusiont. Ea appuyant. Vépprobation de lar. 
rété, je creis quil ef bon do faire une remarqué: 
qui frappera tous Iés bons citoyens. Remarquez ,’ 

5 veutife , c’eft le moment ot tous les ennemis de, 

midor, relevent la créte et menacent de laffafinat 
les boos citoyeus; partevt les brigands qui fe, di-. 

A faire dévier la Convention nationale ; elle veut la. 

‘des triboues. } Neus voulens tous la conflitation de | 

{célerats et les brigsads-en foient atteints et ne puiffent. 

Léonard Bourdon. Je demande la parole pour faire’ 

° en te foe \ ‘ epehcret Pat 
voit ain traduic 4 Popinion comme uu vil délateur 

ot e ‘Pdonné aux individus de cette “aucienne 
Rectification d'une erreur dans le rapport de la cammiffion 

Nous, repréfentans-du Peuple fouflignés ‘ membres, 
de la commiffion des vingt-un, créée par décret du. 

    
los picces-imprimées a la foie do rapport fait au 

de rectifice catté erreur isvolontaire,’ commife dans 1a: 
copis xemife pour Pimpreffion ; et pour ne pas_ 

Signé JouaNNort ; vice préfident; Saravin, Rear, | 

Léonard » Bourdon: Je demande Vinfertion de cet 
arréié aw proces - verbal dela Convention et au 

Saladin, Le fait dower fe plains Libnard Bourdon - 

mais fur Vobforvation 

‘od tetapport indprimé fut diftribyé, je tus le premier 

rélulté que te piece n’éinit ni écrite, wi fignée par. 

fier cette erreur, prowve qu’acenn membre n'y 6 
sais de Ja malveiliaace. Je canclus 4 ordre du jour, 
fur Ja*motion, devenue inutile de ‘Bourdon, et 
qu’ao moins ma déclaration feit, inférée au Bulletin, 

ae - ‘ , 

Blk Copven tion juge, xécefaire Vinfertion de celle : 

La Convention erdonne Pinfertion de Ia demande 
de Bourdon, ct de la réponte de Saladin. — 

Des députés de In ville libre de Cologae fort in- 
troduits, ‘Ata barre = ae 

Lorateut. Légiflarears , tn Peuple libra y fue tes 
bords du Rhian, Peuple libre depuis des fiécles , 
réclanie_votra joflice ,.ves pramefies , vos principes.,. 
C’eR Ié Peuple: Ubien , c’eft la ‘ville libre . de 
Cologae (1). qui, felon le lémoignage de Jules. 
Célar ot'de Tacite, avait, il y a pres de deux. . 
mille ans, fom fémat et fa conftitution démp-— 
cratigue, © ys vi ne a gad” a ey 

Le tems defructeur a refpecté ce gonvernement, 
monument fimple, mais grand ,.du premier age . balé 
fur'fes droite primitifs du genre humaia , Ja Lberté 
et Pégaliré. Bet? nk og Wn Neue ete oak 
“Des Empires. ont? difpard , des royanmes ont été 

renverféa'; Cologde libre fous les Remains, libre 
foustes Franca'vos ayeux , libre encore fous la fauve- 
garde de Empire , Cologne Jibre a furvécu aux 
défaftres du Monde, Dans: cette: hatte: divifion din- 
téréts et d’opitions , qui’ tient "Univers atrentif , 
nous avons yo:e codire la guerre, L’amitié de la 
France. nous avait topjours été chere 3 nous avions 
fait toutes les occafions poyr la ‘Ini témoigners 
comment durions-nous fongé a nous divifer d’avec 
une Nation toujours amie ,, qui ‘venait, d'adopter 
un fyftéme fraternifaat plus que jamais avec le 
nore? Selo 4 

Les prifonniers Eangais, que-le fort des com- 
bats conduifait’ chez nous, ont trouvé-chez nos 
concitoyens Jes fecania de Vamitie hofpitaliere 5 et 
quand vos armées telomphantes venaient far les pas 
de la ‘victoire. dans cos murs,, Taccueil d'un 
Peuple libre et ami, leur fit de cet afile une Patric 
nonvelle (2). 
Nous avous fourni aux aymées , aux bépitanx , 

‘aux agences, aux prépolés , aux commniffaires , aux 
employés, des vivres, des denrées, fruits multiplies 
de. vos-réquifitions, ba ms 

Nos cuiifes publiques,.propriéié des citoyens , 
tes fonds des. calles fabulterves méme , ont été verfes 
dans votre tréfur national et échangés en aff gnats 
et totit.ce que nous poflédions de plus précicux a éte 
emmenég Isia de nous. |, we be > 
“Nous we nous fommes pas encore -adreffés -& 
vous, légiflaicurs, pour nous plaindre , nous ree 
pofant entiéremene fur votre juilice et fur Pavenir. 
Mais un péril preffant wots menace ; la coufiguce que 
voure jullice iufpire tious conduit vers yous; et un 
-Peuple fibve, en vous dénongant fes craintes , s’ace 
quitie Aun devoir facré gu'ii fe .doit A luieméme , 
et read wa hommage*folenncl. 4 la toyauté de la 
Frased. hg : ; bet 
Une adminiftration centrale , établie 4 Aix-lax 

Chapelle, a compris dans -ladminifration de lan- 
cieune ville électorale de Boun , le piys electoral 
et Ja ville libre de Cologne elle-méme , et par-la 
i¢ Peaple libre des Ubieus fe trouve comme fubor-~ 

régence 
électoyale avec qui il avait luué & long tems peur 
la confervation. de fa Lberté. Cette adminiftration 
de Bonn avait dabord’a répartir une contribution 
de 800,000 liv. fur dix-huit villes yet deux cents 
mille arpens de terre appartenans A Vélectorst; et 
elle impole ‘a la ville de Cologne feule, qui ; n'y 
appartenait pas, qui n’a que fes maifons et fes 
tuurs, mais qii étwit libre et indépeudaare , une 
forme We 480,000 jiv., c'eft-A-ditc 80,000 liv. encore 
au-deffus dv da aioite du tovl Déja un brit public 
paraiflait méme étre un. prefage d'un détiftre nous 
veao et plus elirmant encore, Le Peupte craignoit de 
voir anéantir lo fenat 3 deux lettres de Padmivifira~ 
tion de Boun,wénie donnaicut liew,a cette erainte. 
Elia mettait les talens d’ua des chefs do fanat en 
réquilition., en Teppelant . fur le champ a .un 
polle, de Padminiftration de Bonu, et Je fora~ 
niait de quitter le fen, ot fun ferment, fon de= 
voir, le choix et les voeox de tous. fes concitoyeus 
le Gxaient. ‘ we 

Repréfetitags,, une grande Nation libre et victo~ 
riewfe., qui veut brifer les ch-ines. des Peuples ef- 
Caves, ne peut vouloir enchaiver un Pewple libre 
depuis ving: fiécles. Wie ne peut-vouloit-fubgéle- 
guer ce poavoir funette a d'aatres. Sicdea droits 
‘dacrés ont éte oubliés oo méprilés,.vons, amis ét 
allies nacucels des Peuples libres, vous voulez venger 
ces droits de cet oubli et les confacrer-d’use mahiere 
‘glennelle; vorre juice, voa-priacipes , vos dé- 
erets y vos proclamations, fa volouté fouveraine de 
tout uu Peaple libre en font les {fis garans, Com- 
ment powrriesvous foul ir que'l’on uous opprimat 
pour avoir refté A nos poftes, pouravoir éré-un des 
Peuples lea. plus usiles qne vous ayes rencontrés 
dans votre marche tooyhante, pour avoir éré, 

a a eo see iin i ke Seti 

(1) Ville, quit eft effenticl de diflingucr d'avee 
Peectorat de Uologne, dout fon geuve:mement eft 
abfblument indépeudant. ws 

(2) Les généraox Pont attefti; nons paffons fous 
Gleuce nombre d'antics témoiguages ; Bows en joiguons 
ici fevlement un bien récent, do cantonarment de 
Longerick , fons ‘Cologue, du 5 ventéfe 3¢ nanée 
républicaine, de la g3® demi brigade , 2¢ compagnic , 
a bataillon. Pos 5 ge ta. * 
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- dapuis doux 

* qyavaps pear. 
NS ment voulair 

le devenir?, Vous avez décluré hawte- 

maintenic les drddte des Peoples et 

comment pourritz- vous foofrir 

ue tow détraisit en votre nom 
‘age Ton accablat, let 

vos principes, vos déerets , 
a goqvernement © 

: A vometfes font les plis sppliceb'es 2 

Nous ép appelons & vqueamemes, légiflatenrs + 

yous ‘demander  juilice; c'eft étre far. de }eb- 

Ayentre. ra : . é + Oe je 

\ Ua m 
‘eo expofé plo 

,° done, Sone atien 

émoire que nous avons difribué , contient 

s ample de nos droits; nous demaa-, 

dons.de votre équité, de voire 

figelle , que vous veuillex décréter one fufpenfion 

vavifoire ‘des mefures do.signeur doat nous (ommes 

Fienacca’s et quant acx réclamations qai imtéredent, 

foit notre liberté, foie nos propriétes , nous vous 

‘prions de les renvoyer A voire comité de Talat publis 

our vous en faire le vappotte 

- Légiflatears', "Univers vous contemple-, -et la 

"Mberté donagra: Vexemple de Is jjuftice ct de la 

loyauté 3" c'elt le cri fagré’ du malheur quivous im-* 

lore’, c'efl le faible arbriffeau qui réclime Pappui 

‘‘dacchéne majefiueax. Heurevx d'etre pres de vous 

" Vorgane ‘d'un Peuple faible, mais libre et loyal. 

hous entremélons d’avance udp voix ‘recorinaiflantes 

‘. aux acelamations d'une Nation: jufle et magnanime. 

Vive la République ! vive la Convention nationale 

a le préfident. Le Peuple Frangais ne reflemble point 

err conquérans farouches pour qui la guerre n’eft 

won moyen d'afervir les hommes. I a'’a pris les | 

‘défendre fon indépendance 'atta- 

quég par tous les tysans de!'Eurape, La Convention 

aime a croire que parmi les Peuples fur, le ternitoire 

dofquels la ‘victoire a guidé les pas des défenfeurs de 

“Ya Patrie , il en eft qui les out fegas en libérateurs 

(dg aidés em féeress ceux-la furtout ‘ont des droits 4 

la bienveillance de la Nation, aucun n’éprouvera 

Pisjuftice. La Convention fera examiner’ vos récla-- 

mations; Ja loyavte ‘frangaife vous garautit que fa 

décifion fera conforme aux principes de julice qui 

font ls bafe de fes delibérations. La Convention 

yous invite, aux hoaneuss. de fa féance. 

“La Codvention applaudit 4 Is pétition des, habi- 

wane de Cologne etd ta réponfe do préfident , ct 

discrete fe renvoi dela pétition au comité de’ falut 

public. ~ . oon 7 Bo re ‘ me i 

eeRlevde Ag beares. pes 

armes que pour. 

” La feane 

: : ee \ we gaat 

shance po So. vENTOSE. . 

aan Bwana Ns OE ET, Bia A Ss 

Merlin, de Douai, a6 nom ducomité de falut pu- 

biic,-donue lecture des nouvelles fuivantes: 

Le ‘repréfentant au Peuple ‘prés tes armées dis Nord, 

-., en Hollande, au comiud de falut public. — Au quartier 

E général; -& Usrecht, -le 35 ‘onmidfe’, Pan 3 de le’ 

1 République Frangaife une at indivyible. 

“Larmée da Nord toujours triomphante, citoyens 

“eolicgnes, pourfuit te cours de fea victoires dens: 

le Nord des provinees de Frife et de Groningue.. 

La diyifion:aux ordres du général’ Maedoual vient 

de prendre la fortercfle de Bourtange’, de combatere 

les ensemis dans ane wetion of ils'ont perdu trois 

pieces de cauon, quarante chévanx, de les chaffer. 

de Ia rive droite de TEms ,” depuis les environs de 

-eette place fulqu’aé lamer, “et de ‘les pouffer fur 

“Ta glice gui couvre encore fes bords. Les détails 

font contenus dans Ia copie ci-ainexée de Ia lettre 

du chef de cetie expédition. Jeim’y réfere , et jo 

partage la fatisfaction que donveront a Ia Cooven- 

sion harienale oes neuveiles preuves du courage des 

genéveux défeafeurs de ta liberté. ; fp 

Salut et fraternité, D. V. Ramen, peels fp 

leva ventéfe, an | An quartier général de Groningue, 
général en chef. 3 de la République Frangaije , au. 

Pichegrus _ . 

Je tanmonce, général, qne nous fommes muitres 

de Stateuzil, Nieuwe et Oudefchans. de. le’ forte- 

refla de Boustange et de da pariie OMe, “epuis 

larive gauche de I’Ens , vis-a-vis Boustange jdgu'a 
Pembeouchure. - ‘ 7 er 

Les brigades des 'généraux Jardon® et Meynier 

étaient arrivees' dans lears politions leg, pour atta 

_ quer Pennemi je leademain et Ie challer dela po- 

ftien gull tguait , aivfi qne des forreretes de Nicwe 

s: Ondefchans et Bourtange, apres une action aflez 
vive a Béesflerril ,' avec les decouvertes -qui allaient 

xecomnaitre Pennemi, La, digue était coupée a 

. . plofieurs endroits en avant de cette eclafe , et il 

commenc.it upg redonte poiir mafquer uns battcrie de 

trois pieces : elle gait foutenve par Viufauterie des 

lagions de Rohan et Salm. Deux comprguics de. gree 

natiers er une dn cinquieme de chaffeurs Ica, ont 

chaffées de ce pofle, pris les 3 pieces de cavov, 

2 caiffons, 44 chevaux ct des piilonnicrs. Vennemi 

eu prenagt ia fuitc, s’eft difperfe des deux cO-és 

de la digue, eta cherché A fc fanver, dun «be 

‘dans les inondations , de Pautre, far In glace dont 

eft convert le bord de la mer: il sen eft uoyé u 

gizud nombre, S.gné MaGponaL.. ; 

Pour extrait coufornne , 
£ Le général en chef, PicrcRu. 

Un feerésnire lit In lettre fuivange : 

: * . . Lp, / < 5 

mille ans, ee qui vous acohté tant de; Blutel, 

‘retenu beaucoup plus long-tems 
chef dea claffes de la} 

ochelle:,- qui. m’aunonce Vertrée dans ce port , du} 

‘eante, c 
vie et frnite fees, armé de 10 canons, pris 
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. Rochélle, Bayonne, pour Padtainjfration de prifes, be. 

4 la Convention naliorale, 4 

Arrivant a Pinflant de Saint-Sébaftien, om. j'at été 
| que je ne le croyats, 

j'ai trogvé une lettre du foas- 

navire angtsh le commerce de Liverpool, venant dAli- 

argé. de. Jud tonnecaun de foude, eau-de-~ 
par la 

corvette da Légere,. par les 51 depres de latitude, 

nord, et 14 de longitude orientale. Cetre ptife avait 

été démaés de fon grand mat de hone, ‘et avait: 

fouffert aba mer, pendant cinquante jours , Ica vents 

terribles qui ent régné dans ces parages. Liéquipage 

améme mangué de vivres pendsit pluicurs jetre : 

on luien a délivré auffirdt fon airivee. |. we 

Fofeph dont je Le chargement de la prife leSa int 
vous avais annoncé Pentrée days le méiuve port, 

contifte ‘en 184 balles de laine’, pefant enfemble 

48,531 livres Gelui du-Due. de! Leeds, aofh eutré: 

dang le méme port’, confite’ en 103 ballés de coton, 

pefant 55,000 livres’; 2,831 lives de fucre brut, 

24 859 livres de café; 54 peaux ‘yestes-, falées y. 

pefant 2,637 livres s°10,42Qvlivigs de bois de tein- 
ture et autres objets. a se 2! 

‘ 

“On a figualé ce-matin, A Chauvin Drigos, on, 
convoi de 80 voiles,.que je'fippofe et que, lon 

‘croit venir de Bordeaox A Sainv-Stbafien , pour 

les befoins de Varmée des Pyrénées ‘occidentales.. 

  

Bergen © ¢v. Nerw:ge, m’a. affuré “que deux jouts 

avant fon dépurt , if étaic fori de ce port, fons 

Vefporte de quatre frégates, 36 .batimens de-prifes 

faites*par les Francais, qui devaicne {fe rendre dans 

tes ports de fa Répeblique, 
Je yendrai compte an comité. de falut public de 

mes opérations 4 Seint-Sebaflicn pos; comme partout 
ailleurs, i! exifle qnelqnes abas, eee 

Sslor et fraternité.: ELUTEL. sV4 

P. S. Uw cetter de ta République avait arvété 

et envoyé’ au post da Paffagt le brick américain les 

Trois-Amis , venaut. de Boflen, J'ai oidonné que. ce 

batiment etait relaché ,. et quil ferait toifible au 

capitaine de fe rendre partoot of il-voudrait, con- 

formément anx décrets dels Convention et aux 

parréiés du comité de ‘falut public. © Hag eS 

- Boidy-d’Anglas obtient la parble 
Worde. - 5 Lo ee 

Boiffy. Le jour of sous ‘avons précipité ‘de cette 

tribune le ‘tyran qui déshouorsit le temple de la 

liberté ,. mous avous cuatracté , a la fice de Puni- 

vers, Vengagement facré d'éue jaftes, de fécher 

les plears, d’adoncif fes- maux, de quécir les. blef 

{ures des: victimes iufortunées de Is tyrannie. Lika- 

rope cntiere’ a les yeux fixes fur nous, incertaine 

envore G elle doit nous aécufer d'avoir foutlert tant 

dle forfaite, on nens plaindre“-d’avote: été fi, vio- 

Jemment et fi longveinent, opprinés. Eile fufpend 
fon jugement et attend en filence les décrets que 

va prononcer une: aflemblee reudue a la. Liberté . 

et.dont les msjefloiutes et tranquilies, délibéraiions: 

fout enfin dégagees de Vinflueace empoifonnés -du 

erie, ‘ : 3 oe 

Rsppelons-nens fans ‘cefle, Citoyens, une grande 

et terrible: -vérie 5 cleft. que fi Tes hommes jrtles 

de tons les. pays. e¢ nous. ont-point attribne, les 

emprifonnemens, les: fpoliations, le& maflacres fans 

nombre, et tontes lés injuftices dont nous. avons 

été, pendant dix-hoit mois, des .témoins et les 

victimes, ce parcé qu'ils. ont fenti que Thypo- 

crifie. de Robefpierre et de fes eomplices , Pegare- 

ment @une partie nombreufe de la Naion-, la force 

dune Cosimuae perfide, ¢tPaudace @: fesfate lites 

ui iensient le poignard leve farinous., ne nous ont 

laillé , pendant long-tems , “aucna, moyen de réfit- 

tatice, Mais le tems de cette indulgence -eft paffe , 

Jeg -shesmidor' ena été le-terme 5.:6t a comptet 

de.ce jour mémorable , notre refponfabilie devient 

enticres 92 ae, Soe 

Oui, choyens, depuis ile 9 thermidor la Con- 

vention nationale ne peut ried rejeter tur perfoune ; 

tout eff inatntenant a elle 3 gloite:, faibl: fe ,. érieur, 

vert, tont lui appartient. = Tapt doit. étre’ rigou- 

reufement balance , nell jnge. La Fiance , VEu- 

rope et la poflérivé .n aus coandesont -te. caimpte 

len plus~ deveres 

Ppas empéché , de 

pas fait. Si spies, 

laidgns exilter an 

pour one motion 

toat. Le bien que voi n’aurons 

vavolr déteuit des tyrans , nous 

paprés avoir puni les’ affstius ,-nous taiflons | fans 

conlolation ane feule de-“feura -yictimes; fi aprés 

aveir imeoleé les. brigands , nous, gardons. une feule 

des. dépouilies evlevées. par ctx A Minnocence, 

Vinfleniblel poférisé nous confondra impitoyable- 

mene avec les teclérats dont la mémoire a até julte- 

ment exécréc. | igs 

Loiti de vows, 

ces publlanimes cov 

raifoyacmens qhi vou 

Citoyens ces fordides calculs , 

draicat nous aréier dana la 

nuble carriere qui nous eft traege + nos ve. fomimes 

Ppas dignes de renverfer les tyrans , fi nous les imi- 

fous; nous né fomares pas dignes de comb, ttre les 

ptincipes da defpotifue , f nous adm:ttons fa poli- 

tiqhe fallacienfe; news ne. fommes pss dignes de 

‘fouder Ja liberté d'un grand peuple fi vous ofons 

yoiler In flaiue de la joltice.. La juilice , Gitoyens 

voild natre deveir,y notre bale, le mecbile invariab'e 

de nos actions : voild notre bat, noire égides voila 
, . 

4 

repréfentant ds Peuple duns les pris dele : 

poar Pamivers , 
,} chite, sous en 

, 

    

       

  

    

   

‘Un eapitaine. arrive a Saint-Sébaflies ,: venavt de]: 

de-tout le mal que neous n'aurons 

feu! vet ge de la tyrannic: 2) & 

déradons ,"ces, machtiavéliques { 

© 

G neve qpittons cette bafefolide , édi- 

fice que nows, vaulans conftruire pour les fécles ct. 

Véebraniera, nous entrainera dans fa | 

fevelira fous fee decombres, et be 

alll ee fouvenir digne, de we- - 

pris: Sana juflice, il n’e® point de Patrie, point des 

liberté, point de bonheur; poiat de véritable gloire. 

Les Gécles péffent et s’ancant.flent dws VeéterncHle nuit 

| de loubli; la jnfice fewle deneure, et furvit a routes. 

les révolutions. Ne vous laiffez plus womper pas cette 

expreffion tantgprofanée de falut du Peuple : jamais 

un Peuple u’a pu-devoir fow falar a une injoflice , a la 

\ violstion d'un principe; Sil achete par elle le ficcés 

: hontenx d’an moment, ouvrez les pyges de Phiftoirs., 

} et voyez que ‘ 
i injaufle perd au-fdedaus Jon, union, au-dchors fon 

crédit; fes lois font fans exécution , ‘fea trairds fans: 

effet; fes conquétes fans folidités fes alliés de suc, 

fient de tui, tes cnnemis le méprileut:, ics voitins 

le déteftent, fes agens le trahiffent, fa maucaile foi 

paile ‘en proverbe. comme celle de Cartheyes les, 

‘orages fe raflemblent autour de yi, des cunvulhons. 

jntérienres le tourmentent 5. des, factious te divilent ;- 

il cede enfiu, f dechire, fuccombe, et ne laiffe 

plus a Poniverg que le trifte fouvenir de fa honte, ct 

Peffcayant, fpectacle de fes débris., 
Jo veux, fis ménagement, progoncer ici uae 

forte , une eftrayante verité. Que Apeane de nons 

defcende au fond de fa confcience, “et il Vy verra 

gravée: elfe pefe fur mon coeur, et je an’uequine. 

‘dun devoir {acre en In verfant dang votre fein. 

Nous avous tous. recounu que le tibunal . révolus: 

tonaaire éabli par nos derviers tyrans , était wn 

tribunal inique , un tribunal de fangs, pans ayous: 

tous. reconpu qua fes, jageaens ont été des allsfiinsts , 

jusidiques 5 

‘finglaas , lopprobre de la Nation Fracgaile , la, houie, 

du dia-huitieme fecle , méritazent une jufle et écla- 

tante vengeance, une authentique réparation 5, tous: 

nous poaiuivons les. monfres qui les dicterout , les 

vils Ccélévats qui les prouoncerent , lea. traitres quan 

les. provoquerent, et 

sous favous tous que les coufifcations qui ont été 

la fuite de ces jugenens monfrucux , fout des.vols, 

‘et que ces vols ont plougé dang la mifere cent mille 

faruillés iunocevies. Le eri de lees farailles Frappe 

faus cee nos oveilles ; leur deuil attrilie sos regards, 

leuss: larmes pénétrent daus nos ames. Des Arivains - 

vertrenx et: éhergiques. rappellent fags eelfe d.ces 

elprits lear infortune , leurs, drojts | ct nos devoirs 5 

plufisurs: de nos collegues. s’en eccupent ct nous ea 

parlent 5 et nous n’evons pas encere réparé tant d'in-; 

jaftices't et nous. nqos.bornovs’ a. proponcer des 

renvois a. dea comités, des sjaurmemens, a faire 

efsérer des réparations parielles $00 

Gitoyens, Patmot; here inf. ctée par nos tyrats nous 

eaveloppe-i-elic encore ? Jutynes A _quaud paralyleras, 

weli¢ nos coeurs ? jufques a qu nd wes maine, qui 

exterminent jes brigands, paraiiont-elles Jes come 

plices de leurs vols? jniques 4 quad dulyrons-cous 

cette marche lente et graduelie du ¢ ime 4 la veriu ? 

Ab! fravch long ce hontéux interyalle. . 

" Légiflateutrs , fefo 

yendie la vie a ceux que le crime a fia 

ecnfotous du moins leurs 6:4,€ qui, dsvs cetinfane, 

notre farce: - 

laiffera ,- comme pour, 

ns votre devoit; uous ne 

ppés, mais, 
pouvons 

Lies en-foutiles fuites tamales, Un Penpie .- 

nous avons tous tecong que fes a sé.s,” 

vous les envi yous 4 Péchafaud.s. 

    

  

  

| 

nous fuivent , nous enyiiopeent, nous prefect, eb + 

rendre a leurs vouves, a leurs fieres, & leurs enufins ¢ 

le bien qui tevr appartienr. Serez-vous fourds A leurs 

A leurs géimiflemens , jnace. 

..«,Qu ofe dire que ces 

bieus font nécefsires a Peuple. ee 

y  Peuply Frangais, levestoi rout ender avec indigua- 

T tion ! repoulle avee houenr ces dépouilles fanglautes ! 

tejette ce homeex inbuns il ett indigne de toi, ik 

doit te felre fiémiss il, te rendsait le, comeilec des 

monltics qic ta pourfuis, des alisfins que iw dé-. 

‘twhtes, des voleuzs dont tu ordouacs le tapplice. 

avec dovleur, dire a des. 

plrintes», et infenfibles 

ceflibles A leurs reproches ?. 

dans cette enceinte ¢ ils uous demsadenc de 

| 
| Jai cnueendu,, je Pavoue 

Fora:eurs doit:jcfime le eaructere, ques daus le 

torrent des événemens , il eft impofib e que gacl+ 

ques Firilles te foient pas Fruillges par le char de la 

révolution, qu’elles doivent a la Patric le facrifice de 

leurs pertes, et qu'il faut qu’elles fe contentent da 

réclam rédes-indemmités. i 

AN! citeyens, fe pent il que Peffet de nos mal~ 

heurs ‘palfés foit de. deffécher ainfi 10s ames, de 

nous faire evvilager d'un cil fee le déchivemensy, 

larniné enere , 

ct de nous porter a affuiblir ce dovlourenx et effrayant 

{fpcctacle par des expreilions fauffes., . fivides’ ct 

i dures. Nos pénibles fouffiances, nos angoiffes 

‘mottelles u'auraieateelles, pas di su contraire re- 

doubler cette fenfibilire qui, lein d'éive tive faibleife, 

‘eft la vertu véritable; et le fublime amour de Vhoma- 

nité u’gurait-il pas Ch nous porter 4 Hacer aveg. 

euthouGialme y a eaffer: ecs afficux jugemens qui 

fouitlent les pages de vos annzles ? 

Mais puifqu’on vent enfin , ¢n glogant les fentimens 

genéreux d'une grande Nation ,° les foismettre aux, 

differtations de Vefprit, an compas de la sailon , au- 

caleul de Pinte ét , avx combinailous de Ja potitiqne., 

e vais tenter cette épreuve : vous verrez bcnidt,” 

Citoyens, combien les obfacies qr’ou vous eppole 

font frivoles, ¢t je vous convaincral que Ia reititae 

ition dont ta juflice vous fait aujourd'hui ua devoir 

fieré , loin d'etre préjaticiable a Viutérée public , 

vous ef a6 coutsaire dictée par ce méwe intérés y que 

tla raifon la vent, que la politique la demande , ct 

que le cxédis public Vexige. Je ferai courts Vévideucs 
| \ 

~ 
<b 

te défelpoir de tant de farnilles, — -   

 



  

ont publique. D’abord, je ne fais pes ce qu’on veut 

__xolend le_b-en‘des. particulierss-de quel dioitexig. =} duifent a une erernelle gioire. 
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combat le Tophilme es peu de mats, les ombres de | acheter ees terres, la véritsble . hypothéque de nex Derrenr eévanowifent aux, premicis rayore de ln jae slorigo'l apprendra gall sétablic dans une 
- Werle: Se ¢ 

On ‘croit qu'il ef contre Vintérde public de refi]. j vil était immolé par un tyrau , quoique Ie Nation 
tuer Je coslité de leas biehs aux femilles gui en | entiere pleusd; fe mort, hovosde fa memoire et pusit 
out été dépouillées; que c'ef anéaner la richefle }fon meuctiier. . 

dire en patlant dune richefle publique, baie fur | des jures n’étant éclairée, que par bes débats, au- 
Ja pauveeté des’ paiticuliers; ce un fophifme -bar~ | cune trace fuflilante ve fubfite pour révifer de fem- 

  

maiheuroufe coatrée of fa famille perdrail {es biens. 

Eukin, ow établic en principe qag Ix confeleace 

bare, créé dans Pantie féroce das Jacobins; saais | blables jugemens. Ah! la France entiere peut fervir, 
ee que je fais, c'c que fi vous dtex deta valeur de ces | de témoins, de juges, de jués : ello peut anefter 
biens hes’ dectes qu'il faudia que vous payiex , lea {que patmi ceite foule innowbrable de mors, pris 
fommes qu'il faudra que vous donnies , de maniere | le plas iouvent duas le claife da ples taborieute et. 
ow d'autre:.,° asx veuves , aox ebfina , acx domefi- fla pins verwueufe dw Peupe, is exide biew peu ide 
ques, aux penfiounsires, aux onvriers que fefaicut | coupubles. , 
vivre-les proprictaices de cou fortunes; ct tous les} | 
frais de leur adminifsadion, il fuudva alorsen retraa-] de Paris , qui aveé vue avec tant. dhosreur tsatuer 
cher prés des deux tiers. + faufupplice ceux ‘de vos conciteyeus que vous é.d.z 

Ey wil cll vrai, ‘comme je le crois, que, malgré | accoutumeés a ehévir ct d honorer le plus; j'ca ap- 
tous, les: efforts de Rubefpienre et'de Yea complices , | pélle A-vous, repféfentans qui m'entcuder, ek qui 

 Navaleur totale de ces biens ue s'éleve pas a plus fitous avez 4 reprettcr les: vers et-la mémoire de 
de trois.ou” quatre cents millions, s'il eR vrai dup plus d@ua. ami ; jen appelle aux citoyens de ta 

‘soot gae les opisivis ‘tes ‘plus cxagérécs ne laf France qui, naintenant que la tyraunic efi pallee , 
portent pasan dauble de cetapeign ; voyez; Ciroyens, | calculene dodlourenfement les pertes. qatils Lul. doi- 

* 

Jen appelle a 

quelic cf la modique fomme qui vous reftera pour | vent. Ex fass fe doaner ta peine de rémoOnter aux 
 Voppoler au cii de ta jiflice. Et jugee fi, dans cette [Rétails de ces pretindas debats>, ne fait-on pia étage compratation , ow Vour doane affer ‘d’argont que los acculés étaient menés en fouls av tribaoal ; 
pour vous Ur€écaniagér de Vinfainie d'un pareil im-{ qu’oa raffeublait des pesfuanes qui. ne s'étaient 
pot, pour ticheter ta démoralifation complete on { jamais vues 5 qu'on les enveloppait dans des coul- 
vous precipites la Nation, ea engagéant les-parti- | pirations imaginaiies » que fouvent leur pom w était 
culiers a acquétic le réfultat d'un’ vol mauifetle et] pas bien défigat ; 
bs toate Mun offaflinur publiguement recounu. — fiteadue, et qae leur arrét était dicté davance.., 
On préend qu'il eft impolique de séograder. |) Vous faites un crime aux*Hommes que vous ac. 

Juftes dienx? quelles maxines et quelle politique } enfez Wavoir contiibué A Pinfane, loi du 2g prairialy 
délirautest... et oti nous auraient elles conduits, fi] vous mettez au rang des pina grands fo:faits de 
nous n’avions pas eu déjd le courage de rétrogrador | Robcfpierre et de Gouthon la propefi:ion de eerste 
én onvrant Jes prifeds en annallent les déportations }infime Loi; et yous lailferiez fubfiter des jugemens 
iajoles, cn oidouduant la levée du féqueftre des} qui ont été roudus. d’apiés fes formes! Les con- 
biens des choytas réades 4 la liberté, en réparant | daumations prononeées fans qu'il y ait un acte de 
avec tant @emprefiiment, un fi graud’ nombre “de } procédure. , celles qui out été motives par des 
calaniicés dont la tyraanie de Robefpicrre avaitinondeé { délits effacés par- des amuifties poftericures , 
Hi France! Ah! ff jamais ces manimes étraiges' 

  

font-elles pas ix honte de Vhumanié ec le renverfe+ 
~ étaient adopiées, que deviendrait le grate humain ? | ment de ‘toute. juftice ? wee aps ok 
Les pas des tyrans fetaiedt donc: inelfegables's cés Les.condamnations portées contre des proteRations: 
guwan crimg ferait commis, ‘tout elpoir de jaflice | ancienhes qwancone lot autérieure n’avait_ mensceéea fersit donc jerwu faus retour? La'morale des Peuples | d'aucune peine eapitale , pouvaient-elles faire fubir 
Vbres te réduiait dowe A blduicr les marines des {1a mort ? Cente mort inflgée-d des magifira s qui 
opprefcars de Phumanité, ea confaerant leur bri- 
ganJaye ? Le feaat de Rome aurait dove manqué 
aux lois de la politique cn refituent da Cicérou fa 
maifon , dout Miufame Clodivs Vavait fuit dépouiller? { des fomases vertucufes, vieilles, infirmes, abfuide- 
Collegues, ma politiguc, je Pavoue, eA bien diffe. } ment accudces” de cOulpivation., dont le fexe, Page 
seat. Je crois que te feulmeyen Mots tout efpoir[ et jes infirmirés éiviewt infuleés par Ice rsilleries 
aux tyravs d venir, Cel de mourrer sux tyrone pellés | feroces de.ces juges-hourreaux,? Enfia , fi dans cette 
que non-feulemeat ils ne peuvent efpérer Vimpu- | fou.e dans cxeexple @innecettes victimes, une reli 
nie 5 mais qnaacuve de Tevrs covfifen ious ne peut | tutidn , qui wed qu'une’ fmple cxpiation, readuit 
#trefalide. Sion avait pun Sytla, Celar watiait Be hafard aux fauilles de quelques coupables leur 
pas ex fe 28 des Lanilles proferices pot Sytla ovaieat; fortune, ofe-t-on dive que. ce, ferait un toalbeur P 
recouvie leurs biens, les ayens PAutoint , @ Octave | Q:oi ! decors femmés , leurs: cofaus les ent: vus 
et-de Lévitene des avraicut pss fervis 
preferipiions. Voulez vous metire’ La liberte Pabsi | 
des attcintes de la ireauie evde la cupidire palleyez~ 
Ts for Pautel de hojullice, et placez-la fous fa fuve- 
garde do la verui. Bite 

» Os nous dit ¢ fin, et cel 1A Parpamentte plus 
répet , que cetiereitutioa préwanace affiblirait 

per la. plis atroce des barbaries 2? Peut-on liiller 
fubfifler cs jugemeus de cannibales, rendus contre. 

plonges daus.la plus alfreufe milere, ér leur dou- 
teur nenous délarmetsit pas! Ab! preteidez-vous 

qoi-nesvoulaient daaire holocaufie que le funée des 
vicliores humaines?.... es 

Gioyens, ue. proidngeons pas plys long-tems ces 
le coufianee due aux rfivosteca diavnagne leur hy- debais, abjurous Ajameis cés principds feroces; ila: 
potheque; et moi, appuye fur le téucguage des] ae dont pas tales pour nous, pour naus les fonda. 
homies probes de tons lus tems, jé forttiens quey teure- do la profgerité d'un grand Peuple. Whuiwa- 
cea propiiéids ,'qu’uné avatice finglante subline Af nité) la reife, da polidgue font d'uccord avee la 
anacher 4 Vintocence mulheureule, loin daug-j jubice; elie vous pale par mavoix, elle retentit 
wenter la folidiie de moire mouuale, la dileréditeur, | dans voy anies comme aa fond demon cer, 
loi enlevent toure coufiance et Paunullententi rement, | nous. co.amande im périeufement Wéteindre le flam- 
Jo foutiens que le retard que vous mett.24 étce jules | beaa de la vengeance, de rallumer celui’ de le 
eaversies fa rides des contamnés, etl auesdes priocie| véuité, de rediviler ty balance de la jullice, et Ware 
peles caufos du ciferedic de vos athguats, ct par fuite | racher ala liverté cea voiles faug'ans , ces dépouilles 
d- la hauffe de ‘tuus les'prix. csimipolies qailefouillent. (0 

Vos aflignats font des billets dont la garaitie} . Soyoas audi vertucux qno les uforpateurs ont été cf votre loyauté. Ls repufeut fur le crédit que vous | coupubles, auffi. jalles qusla out 14 iniqnes, aulli 
avez droit Uobtenir, bien plus que fur toate autre | liumains qvils ont. éte, barbare, oe 
bate. Leur valeur eft fubuidounée ata fhab‘lité . de Nous avois ‘allez conquis de provitices, il-fact, 

a ‘vos creancicrs, pour ‘gaiantic, des propriciées- Voila les conqnétes.pures » folides » dignes.de uous 5 
quits foutedt bien que vous nave? pas le droit les vunes font la fatvegirde des autres. Voila les 
Whypo héguer, vous attéiuu ez Pelfst de le! garantie | couquéies quecle htoed ue dirge pas, que Penvie 
incoateltable’, et’ plus que duffilame, qusélute des | ue duit jamais, ed qu’eweun revers ue fait perdret 
autres bieus vatlonauns ee e YT Elites founvsueuc les. cours, deferment les énnenis , 

o La bonne foi, wold la bafe du exédie: fi nous | multiplied les alllés :alcriniifene le erédit', et cous, 

Fanecnous qu'uvs prevhe confiance cb notte moe f Je me fenesplus que jamais aujourd hai le'repré- 
nate P quel fura de gayant de’ nos promeffes? qui} fertane du Peuple Pravgiis, en vous invitant a ce 
veudra fe repoler-fur la foi de nos engagemens ?{ graud, 4 cet indilpenlable acte de jultice, qui 
qud ef Thome qui pourra compier fir la loyauté f odounerait: lui-méue s'il était offeanbié. 
Gan pouvedem.mt gui ue laura pas ure jedte, qui Cucyens, abjurous tout effric de parti, ronte 
poeférera Pai gent 4 Phoaoseur ? quel ‘cit le Fraageis } polbique de -circoillance 3: banbiffens tontes les 
qui ue cherchora pas. & placer das foods dats desp hilacs, etquffons touves lew femencea do difcorde ; 
suaing plus pusea ? qacl eff Ve | acésnuffon itahger qui. voudra eles dans unvméuic fenuimeut, celui de 

£ 5 9 > nl ‘ : 

      

que'leac. défaule n était pas ca-, 

avaieut refufe de figner ces proteflations w’efiC elle. 

dans leurs] perir, et depuis an an ‘font baigués de larmes,: 

doug que la libenéfoit. comme ces cisux barbares. 

Uibenncme t pour le Mositour fa tale 4 Paris, ruc des Pelt-vins , ae 28. Ui tanit ndralfar Ios lettres et Cargeat, franede port, am fitovén Autey, alrectoms deer 
jours Le oe au, pour Paris, le Saliv- sof, sour teis mois, 65 liv pour Sx aimia yet 130 lly. wour Vannes ; ot paur lord égartessies » He 37 tiv. tof, 
pour Paasds, crops dé pert: Wom me esbonks quan cogmamssacit ce osagia rasta, t, etttave a lola de fe cantormer, pour Is fureté 

1 : ry ‘ee & ; S {re 

vous, Citoyens d’Orangs, de Niates, 

nef 

[retferme de remarquable, 
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“Commerce , mannfaciures, indaftrie, Se , 

gofing ont 98.00% 
vos lois, 4 la pureté de vos principes. Ea ofvant] actacilement congeérit lellime destous les Peuples.} 

wo LR 

Vequite, Seyous digues de nous cHimer les wes les 
autres i mrrchens snfecable gt d'un pas égel a l'aer- 
miffsmedt du gouvernement républicain , et ne per~ 
dost jamais de vue que Purope “dows oblerve, 
ee le Ciel ‘nous juge, et que In poférite nove 
pttend. Bo GPa eae aes . 

» Je demande que.in Convention décrete: 

4%. Que tous. les jugemens rendas par les tribu- 
naux révolutionnaires, depuis te 22 praivial , font. 
déelgréa auls , aint que les coxfifcations qui en ont 
€t6 Pelfet oO ties a me eS ae : 
“2. Qne Ie comité foie chargé de préfenter , 
dans une décade , un projet de decret pour annuller. 
Peffer des. jugemens rendus par les uibunaux ré- 
volutionnaires, contre les aceufés de caufpiration 
déa prifons , et’ contre ceux acculés de délits abolis 
par des amnifies poférieures. ‘Boyan 

39, Que Ie comité de légiflation foie chargé de 
prefgnter ua mode pour révifer tous les autres juge-* 
mens, aniéxeurearcat rendus par lés- uibunaux Te 

| volutionnaires depuis letrjahi.ution. tae a 
4°. Que PAflembice décrete, dés eetirflant, que 

| les vontes dea’ biens fonciers et mobiliers des con- 
damnes par Jes tribunava révolutionnaices , depuis 
len inftitution , ferout fulpendues.. fe 3 

59, Que les ventes faites jalqn’icl ne pouvant étre 
annullées’, le comie'de lagfuion foit chargé en, 
ooxe de préfenter,- dans le délsi ci-deffus fixe, tn 

condemués ,, dont le jugement ef annulle , uno, 
valeur égale a celle dela partic deftits biens qui 
pourrait avoir €:é.vendue jufqu'd ce joo 6 oy) 

Ge difeours ef fouivent intercompu par. les plus 
vite applaudiflemens.. ys “a 

ss ‘(Le fuite demain.) 

+ 

ays ; : i i 
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Peyage fait en 1784 et1788 dans la ci-devant Haute: 
et Baffe-Auvergne , -axjourd hui départimens du Puy-deo 
‘Dine, du Cantal et fa:lie de celui de Haute-Lo:re. 
Oaviage of Pon tralie ce ‘qui regarde ta. nature du 
fol, les révolutions qu'il a éproavées , fes produc~ 
tons, clinist, mietéores , produit d: volcan f.tien, 
mines, earrieres, lacs, caux minéiales , moturs des; 
habitans’, conflituion phyfique , populstion , ‘arts , 

fe 4 
par le citoyen Legiand , avec cette épigraphe': . 

es Bibi nec iavidid , nec odio, Gognivi. 

Trois gros volumes in-89 , formant plos de 1,500 9. 
amp ethan 3 prix, 20 liv. pour Puris', et 28 live 

“frane de port dans les départemens et prys conquis, 
A Paris, chez le dirceteur de Vimprimerie des 
Sciences et Acts, rue Thérefe, pres la rec Helm. 
vétius. Ul fant affranchir tes lettres et les affiguats. | 

Nous avous des voyages dais :tous les pays” et 
‘fur toutes les mers; nous favous ce qui fe paffe a 
fix miile Henes de chee nous, et fouvent novs navony _ 
nulle idée ‘de co que Vintéricur de la Reépubiique | 

Ax fein dela Franee fe trouve une contrée far i 

‘laquelle ta Natare a épuilé {gs rieneurs ‘et fés bien- 
- falta on y trouve les fites les p'us extraosdinaires , 
les pius affrenx., Ics plus rians 5 cetic coutrée eft la 
ci-devant Avvergne:e’eft elle que'le citoyen Legrand 
avonlp nons frre connaitre, Nous croyous gue fon 
ouvrage e& un des plus complets qui exiflent far 
aucune portion particuliere de la France., 

1 2 

Obfervations ‘médico-chirurgicales fur la groffeffe., le 
‘travail et la couche; par). F. Lacombe , ‘offcier de 
fanté , rue Coquilliere , n° 400, in-8°.de 236 pag. j 
prix 6 livres. Dp. Sie «de , 

A Paris, chea ‘Fochs , Ubraire’, quai des: Ans, 
oy 

be “ : f 

Patemens a la trésorerie nationale. 

Ls paiement de In ‘dette confolidée perpéruelle fe 
fait pour les fix drrmiess mois de Pen @, ‘et, pour—..——-— 

Vaonee A ceux qui n'ont pas touché Jes fix. premiers 
mois de ladite ancée. Les cltoyens qui ont retive 
Jeurinfeription: défuitive , et'qui debereraicar: étre 
Bayes dans tes difyicts, penyvent indiquer lea chefs. 
Nieux .du- diflrict on ils veulent éure payés , conforr 
mément. aja luidus* jourdes fanculottides, 

tiveméot pour & mois et jours de slansée 1793 
viewx flyle, et les Gx premiers moisde Van 9. : 4 j ig : : i hw 

Le: paiement des rentes vitgeres fe frit cumul,- 

“Journal ’ qui ea rely tema lee 
pour trois mols, 75 Hy. peur 6x mele, i155 K¢, 

ioe dives Sacgin ou Waligaate , a Dacreté da Ce adits da faint pudlic, inisxé damate numero 362 de notre iauilla, du prawier Cher uidos de tan KL, ov du amine de dhargerles lettres qui retiferment des alugaate. / 5 : 
: é we 7 : 

4 “ty 

LU taut sadveMen paar teut-ee qui tencares 15 xidaation de is Bauille, ay Aedaerens , cus dea Foitevlag, 04.13, depuis neut haurds do matin juga’) wie heres da lols. 
‘ 

| EAB MaeHine patent ies coor oe mene ge! DARIN AS Renegade i eatin heh Lapel the: aoe ota onan shag pa haan can: the te a a th aehnrehtitee tite sitet hice berate die : ut 

DEL UMPRIMERTE DU MONI TEUR, rue des Poiteving ,-n° 13, 7 * 
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“| paemi-oquebande d’sfikdins quifous.te’mom daccu~ 
: f rmaicetic tiboagl révolution- 

j BP gi xy, Se ase “4 

ateate’, de jages, fo 
Juaire de Paris. | gam aaee e ® 

Od’ ne fait pas -sffez de Phorrlble bifteire do 

oy ave borer 
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UAB tee ae” TOP eo cate furibunal révolatidngaire; je tiene ate wiaid “und 
«Varsovie, de 0B frorier:. expedition cerifide wettable par lo- greffier ‘actitel 

ee oe on eee : “pet figurée furle repiftre; de da féance ‘du’ gy el 

  

fidor. On 'y voit-qu'en veriu Wan avrdé da: comite sas Umpiddqu Siabtied par Catbediac pbs Plant. nar 0% seat te Gi Woupey dolgeut tute aidiieemoghe ues [de jelat public, Booguiet aicute a4 paitotves paced : ipémeat de fes troupes doiyeut etre euti¢rement ac- 

  

         

            

   

    

   

  

    
   
    

   
   
   

   

   gbistécs. te 12 mars, terme de rigueur. On 'y fera, d'une coifpiration de prifon ,’ ad Luxiubourg sen, 
“Shilitaicdien'conteant. eran fer Pateufation ,, pay st tally “Uols panes On 

fe ee Aas egg SP plan's “apres defguieligs des juges figuent, 0 
“ Gheft le ‘général ralle Buxchoérden, ‘qui. fers le},  daiiecae: Danaea i oa Soba ag ras 

Le'ménig jaures meflidor, let ge acculés., con 
fquels it wexifte. polar de jugement., outs été amis: 

: Ppmombrement des Polonais gue. fa touveraine pent le 

Bot” Aad mare, ec teurs biens foat coutifgues et leurs biame 
 ¢gmapter parmi fes fujews ys cs 

- |, On affure dy ce moment que be ples ignominiente: 
/  gtotvelle of arriudge de Couitande; favair ) que, da: 
< pobleife ‘vourlindaife ayaat:, a ‘elle. fete forme VAI-, 

_ Seaiblée de Ix province’, @ vots Ix réumion. de ja 
~ Gousleade a la-courenne e Ruffic,. Lt faut ‘différer. 

4 

font. partic des, domaines matiovaux, . 
J Maig a-t-on jaumais cu quelques doutes fur cea 
confpirations de prifons ,furice crime’ de: ceux d: gui 
Fou-ne pourrcitl qin reprocker ? Getty invention in-’ 
fervale vemnnie ‘aux 2: ¢: 3 feptembre; c'efl daus’ 

      
      

Cae sti ques (elle injace alt até fuita aux droits) ccs premicrs jours de deuii qu’ou iniagina que des pes op ee Nuliiss ea ae hommes enferimés, fouveit chaigéa de fers 5 toujours: 
Aba Foire: de Dabag a dé miférable, H ue s’y of | {28 armies,,. comfpiraieut, conirety,liberte. ct.da furelé 

| 1) gpvéfenté que les wacchands que la Rullie avait payes } da, Peuple: Frangats « ee que Aeur mort {cule pouvait 
‘ “S pour y venir - ip aE ar gs agen tt expier ce cifare. oo Ng 

=e EAS ee a ee eye fF Mapérivene cant les prévendesconfpiateure du 
 Aloas nes maux {¢ joignent des maladies. Pl) mois de fepigmbre , thais leur. foruae au anoind ne. 

y Aveniqued\nis-dangéreules, ee ily a pew'd’exemples fot pas: tout (gueéd, elle fut tide a deur’ faniille oak dans. les teins modernes , -Mepoques on Tex sroig éplorée;, ct peurqaoi les parens:rdes ¥ietiines de. 
sient fait plus de alah A plas ds Nations: a i ue  mefidor forsions - ils plus “erpéllement traités. que | 
pS a, nee ikea is Eg ., ficeux des victimes au nois de. femembre? Serait-ce! 

ai gh oer, © ' om oe gs ‘ as : “Eee ce gos +g, Sag ea eee eric m 2 CALLEMAGNE fparce qu'en meliior. les vrais.conjures , plus wuda- , Ons Lee ae ‘, a hak  Pcicux quan mois defsptembre, a’auraient pas cru 
. Fah 'Baveic: betain de o'eufouir dans Poubre dea ¢a- i .  Hanoore ,. le vex mars, : fou «a 

Fichote, et auraient: cominis ‘leurs’ crimes. .pobli- 
quenren? wea Sah ta ia hy ye Se bet! 
Gomme. cota enk tribunal fe jouait dele vig-des | 

hommes! tancd: fon chef apporteit Te jugement de 

-Nous apprenons du: quvarticr géuéral de Parmée’ 
britannique, que les Fiaugais, apres s'@tre emparés, 

‘de “Bestheim ,” ont’ repoulfé les Anglais loia <d 
Nieshays, ct que les ayant forces de fe retirer: 
ween TEs ,- ils tes -y ent encore pogrivivis , et font, 
wdltés leg metires du terrain. ues S 

para 4 Vaudieuce » tantd:-i! dédaipnait meine de 
wivformer deg nous. des prévenys, ct fi-Pun d’enx 

SE ey oe io). Pobfervatevcet oublis Tu ne feras pas oubiié av défare ; 
. * Leb troupes Ranovriennes, idfenterie. et cavalerie, | lui régondaie Ic moulire ,” tw 'etes da place dans le 
ost regulordra de fé rendie 4 Oldenbourg.. i har ies Z oe ane dua ae quit haa Sapene aie 

=f : ; tae Pee iii Cee SEE AY an so odes: eovficats. de civifne s Les -confpiiatcurs du lout: 
| Le Bence de Meckleubegtg-Siegfitts général d'in-' toujours. jet dans la méme pest te mace ~~» danterie, part. poor la Wai phalie *Piitant, i difaie a un autre qui n'uvait poiut cet acie 

a préfenter “Les: confpiraters ‘nen ont jamais’; et 

eee oe ty 

  

, ov Kes déméles . yids graves, “qui ont-eu Tea alaga ssi j 
“djete de Hoogrie®, ct-dost la hauteur iufSppor- flea deux accuies racat également eavoyés a da, 

Mable des nobles w ere. le pringipal.objer, vetardentfimorte ee 
Aen ce maiadiug le. Gephrt de Varriove banc.de lap Vous pignored point comblen. te-regue des égors | 

noblefle hougimife pour les armées du Rhin. Cette | geurs a wui a la faivtere de notre caufs. Pauni les, 
1 partic de la cafe’ nobiliese ‘doit‘cciter dans. le _payt, Petcangers, Iva gouvdrmemrené defyotiques » taujouce. 

: ‘ahiw de tenir. Ia ndblefle en force contre les még ateenuts a profiter de. nas fantes , ‘au font’ foit au 
-, cantens. Lintention. d'une pareille’ mefure ¢& dé. | moyen pour ‘nous ‘calomipier® auprés des Nations. 

- * guifée fous-le prétedie.de furveillor én Hongiie tes | Evlevez'an cabinet de Sant-Jamos cetic arme-perhide. 
. mouvemens dela Porte. Oitemanc. 5 qoatae . Pp Que la Gonveniion-devenue libre) reudue & fa pro= 

4 oe aghs fe a rie : ~ bbe y ddaconfeience, foice les enuemis A procluiner 
 dfa jullice, Lea crimes de ha terresr appartendicat 

“Robelpicne ct: a des complices } ted réparer , cet 
Jaotache , Cunique. tache de la “Qotiventiva. ( On. 
spilkadtey ce eee ae eee 

Par leurs ealonjuics', par: leurs exagérations , Les 
vois coalifés contre: nons-ont voulk aadoualifer la, 

  

ol Cobleniz le sSmmers 
Les dévaflations inuiles étaient depuis . Jonge 
techs bannies de Veit de gueite parent: les Deuptes 
policés. Le: Autrichieus vieanent. d'es rcnowveler 

‘ un exemple. Hs étaient parveaus 4 écabliz ,- malgré 
won feu. ntevif de lg, port des, Frangais, “un pont: 
de bateaux qiiva de la tive droite de-Rhin a one 

fle fituée au milieu dy fleuve. Poltion defeudue + 
polition prife; ce font les Tois de la guerse.. Mais: 
‘@ peine retranchis dans Vile, les Autrichicns: avec 
leurs bembes ct leurs boolets portent. le ‘ravage 

Le général fraugais, qui a deja. cn 

P priveipes ‘delajullice ct de da libené,. natiogalifous 
de‘deGi de la paix; ce: premier pus pauteeurd ae fina 
poiat inutile; mais: Vil hes devenuit , files “@ouis 
parvenaicnt 4 étonller’ le exi do‘ joie des wis dé la 
liberté ce premier pas, quoiqu’infructucux™,, 
ferait-ansmoins digne du ‘Peupic que nous “représ, 

+ , c se gs i te Es 

    

    

        

    
   
   
    

   

  

yo dams Doblenyz, 
2 plufiewsd Pessfions de donner. ‘Bexemule dela 

a | Feyauté, a cnvoy¢.un parlementaire pour, te plain-! 
dre + a0 nom des Cobleazois ,' Vane. atrocité qui 
ma point de but, Le fei. a 'ceflé. pour reprendre 

. , *mluice avec plus de fureui.. cscs ces Brangaje: 
te difpofent a ‘titer’ vengeance, d'une Laibarie fi 
révoliaats. | cat cn tae gale ks 

  

fentess, oe oy 
Ona dit qu'il ue fallait pas revevir en-révolaiion , 

guibne fallair jamais ‘regsrceren-airiere , que’ les} 
‘jagemens pare jures devaient cere {serés: qu'aucune 

uiffance:ne les pouyait. anéancrs; yn'a ajoutéque Ie 
erédit public ferait renverlé te jour ok 1a Idi qué 

[je follicite ferait rendue ; ‘que la Nition géncrenfe 
[vieudrait par dea focouts adeucir te tort des*parcns | 

, ‘ sae ¢ oat at ; Pike Speke dcs victimes , mais que leur fortune -formait’ le'gage 
CONV. TION NACTICON ALE. [dea aflignats. Des as Sok EO ae 

2 ENTION . NA TIONALE ‘| Le gage des effignats! ¢’c& la loyauté friugaife-, 
«eds Sd yctae! 7 » os ee daprobite decla Nation y Te gage dés affignats ’,: 

cee Presidence de Thikaudeaw. ote eg feat les ‘domaines véritablenent najiouaux , Its 
© UUIGK DE Rw GhaNen Wu So vEnTasd. | biew& de la diflevcivile , ceux’ de Vaucien clerge’, | 

yughna SF sete ee ie Pdgux des émigeda ,.e0 non ceux dex farilles  e6a+ 
iN Lafage @ Eure et hoir. Repréfeutans vqeand, apres dadariées aux dares ‘par la hureut de Roa dernigts 
ae longuet infartunes 1. Vbomme de bien que lef ae a we = 3 tye Va Espasa 

a 7 suples ‘honera dé fa confisnee’, soprend do droit} EW! pourquoi veut-on vous, libértr Ix: fortune de: 
‘BO Katze 

ne fey 
L gL 
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q Oatendre fa voix parmi los lépiliateurs def tous en-priaaut celle do quelgacs-uus ? ex “dans cé | 
\ ‘fon ‘pays, elt pour fon coeur un devolé bien cher} choix immoral, ‘pourquot facil que ce felt’ pséci- 

Ge colar de protdgerdes miiliers d'innocentes vic-, fément ec¥x qui ont downe' le fang de leis prrens 
4 dcaes précipitées par le plug. horrible defpotifme ,} qui doivent eucore abandouner ler fermae? Le 

» (Gans les angoifics de In pativreté et de la mifere,} parti inverfe m’ef-il pas précifément celui que pref 
4 : apres gu'elles’ ont perdu les objets de leur Pefpect | csivent Vhatwanite ot, la raifom ? ge les -héritiers des’ 
q — (00 Be leur amar. | Se oth a“ condamnés ne deviaienteils pas plaist conferver lear 
3 2 Quelle faulle politique , oan fagefle trocspeule fartiine , libre de toutes comtribitions yecuniaires par 
: “poeeratent Rous empécher dacqueillir fur le champ | Ia raiton feule qa’ils en ont payé We de fang a’ nos 
4 " ain: Que nos cure noas dictent, et que notre} buwrreavx? (On applaudit) 

/ 3a send impasicux ? Dalibérer Caxaminerd caf f Lea aflaifins refpectaicm- ite Vinfivation dea jatés, | 
fits dis Rei Lertaholes dauteufes qwil ef bom d'en -ufer} quad ils waduifaicnt de aonveau ‘ei felaitat con-, 

MIBK ¥. male icl » @& Laat tes doutes .railenhables ?| damter Acmort. des citdyens qu'un premier jniy’ 
Qi Pentre neue haleacerais 4 Prononcer que les | avai acquittés? Dass cea jugemess coatiadictolse’ , 

egy Woe ge Cogn A me Ut gh She ae Sy 

" % é “ 

~ 2 .f sf 4a : ie ve s : cae s os - 

NITEUR UNIVERSEL. 7" 
ggerminal,,.an 3 de la Ripubligue Francaise, une ct indivisible. (mag Mats 1705 . Ost)? 

porrrrberrenterenn arene ernennntoicteninte reper cry vane Ee te ne ee rn Meyers rae es Dena eke “ee begets 
Tams ‘or * Phomrremux aracés du-fge fatal étaieut tes. moins crete f lequel ¥eat-on . ine de-milprate % pourqnok Jor-ce 

{celal ‘de amore ts) faig nan, uous oavieus point. de 

   
    

   
   

       

  

   

  

Bee ig we te eegret yy ge eat 
| maent'pour ¢he quéd ,-lea débats renouyelés devant’ 
la Nation ‘gnifcre , olfe. m'émectisis pas le méme 

this le’ méas| wot fad: dette, papiciionyut 

molt écrit at hgud avant. ménie queles accufes eutfent ¥: ° 

   

     

   

  

   

   

   

    
   

   

   
   

  

     

   

  

   

     

    

    

    

     

  

    

  

“guerre; mal par note invariable setachement aux & 

       
       

    

           

    

  

jety se” crihusal wévolotiongaire y. nous. oaviour ca 
majorite que de liches qfaGar age gagsarda:Rebel | 
pierre et de fos compliceas (On, applaud. } cf 

i Le Aéelaration da juri-@f cele de laYNutions: les " 
ce fekt. dea. repréfentans charges démictire by de- 
cition deta fuciéis far les faite contrarids ot debattus, 
La Natiod \itop oombseiiz, ne pentsallembler tong 
les Joure poye pores fos declarations, cle em dé+ 
Negue to droit’ 4 queiques-une_de ics mrembres dee 

figags pay le fort, mais.its font pour elle, et telles- 

  

   

-jugemont , Ia déclaratiop da jory furair faulle, “elle 
de muiriterait aucucuge  couBance | 
'Reprefentags, wn derni crnigs mot. —| Qoand, a la. 

ode latévohpion yienant yu atfignar dang’ 

i Py jileig 2 Hypoihégué far. tes, domaines 
Rall owe je me; djiaiy, la-royautée camupnice, 

‘Le -clgigé, hypacsite:,j cla, nobleffe, infolente’, font 

donc pour jamais. ahold fe Prauce 3 car lous “de- ose 
pouilles tort patragéos) e¢ diviféed daus les mainss 0. 

do tons Ree \citayens )¢ auais, quand imainzesant je 

    

      
     

Pcouk we publi te. ddfeadre, dua fenttimenr de tif 

‘teile. Ce papier, . ine ‘dis-je, reuréfentc peut Ere 
Alanis mes thaltis ta chemife duiiadigest mis amory e 
pout avoir douné -Vable.a un’ periggute, { On. aps wad 
plandits) ‘ou. le peritcoin de. terre gee de jou 
gues plivations, avaicnt. misuage: dv 
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{vn uialh 
‘qu'en Qapeal perionneladésoncé ot fdr périve-Lourg 
famiiles font maintenantfaus afiic, favs rofource !. 4. 
et cch moi qui pofléde Ja valeur repretzagrasive dg 

Aghr-Yien ! Lépiflatcurs,, Gtes-cette .affieufe: penfee 
homme fesfiblg, ou plutde réaliitz le vou qu'elle, 

a fait naitre’s que les dom: we dolepe, 

  

  

  

omaines. nationars “ 
fp od formes. de la fortune decéux que te Mavier tym ve : ret Ae, : | 
a<Hadininés aux-larmes, c’eltle phis faible dédom-. A 
wadgeshent, que'nous-leurdevions. | 

efage termine ea: appuyant le. projet de :déecet 
‘oily. UAvgtes per ta lecture d'une: rédaction 

‘if propofe.a@y tabaimers 0 yy eh 
    

   

    

    

    

n-Fuftier.” Yo" vais citer, on “fait. qui vient a 
Papoui des propofious: dé mes collegues. Le cin” 
Py : Pauinier et fa feme £ reut ‘arrétés comine 
fubpecis et tladuits ag-ibnual révolutionnaize. Lok 
qyils parureut devant Ics ‘atlalfias dé ce tribunal, cs 
iln’y avait.point d'acte daccofation dreké contre "es 
mx. Ou leyr appliqua Vacte Heteutition dun autre, : 

da 'jeur pica des ceimes quit était impathible qu'ils 
piitent jamais comnts. Us. fiivene toudamnées. ‘La 
cae fc déébata encvinid, Pexéeusion fat fufpdudus 
Aton egsrd. Le g ihermidor ulsiza , : 
port da come (de. ‘ha piflavie dt, leju 
condainnait fal cMé. Je vous dé 
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éihatige 
weit gala eotdamne foA mali’ ne’ d 
aXe antl): puilyoo® tons" deax ctaisue acer tes es 
asedies cries , vii’, pour micux die, a’étaicne pas <n ae foupdbless ap 20 a a una 

  

   Pe Bs geo ye soe a ean : 

[ Wouffedoive. SiVonvrend ‘aux faaillés odes ‘con 
Lye ee 2 Bas, : + ath a 5, 5 ae gy Métunds:: lens bldns dhe Tears. plreng 2 je: anole quil 
pefk jufle aufli de: refltuer: ‘led taxse ‘ revolutions 
HAaMehe eo og ‘ hag deeb ine ( 

  

=A see ay Bayi t ly S 
fieurs. voix. Out , oui. 
Bee de Tl, Hive, ¢ OMESLS 

     
ited aala ot 

Albittes. Uae révalution ef an ‘grand procés ontre 
‘des: oppreffeurs .ot des epprimés : tachons de® pera 
miner la ndiie.pat des acivs de jakice ‘qui’ réus 
nillgut.tous ceux ‘gui out combatta dans cette grande 
lntigs Lorique nous. las comnicnyaaes, uous edmes 
ea vue, dabattne: la puifance re yale, calie du clergeé 
et dela ‘nable@es:nossvedx’ sont. reinplis. Mais 
woud n’avons\poim voult-coumetic Vinjullice, et jo’ 
demande fi ce tie ferait, pss, eu faire “une quo’ de 
puuir les ‘iangeens. pois les coupables., Je tuppofe 
qua ceux qui-ont été ‘condamués, Pains étg. jute 
tament,;. fayuil pote cela quelcurs femmes ct leurs 
-enfans” foient privée dé jeurs “biens ® Sunt ie 

les des crimes de leurs mais. ex de leurs    

  

    

  

  _, AL eR tems que ‘nous nogs réunifions veritabie- 
‘heli’, et’ quica difant que nous voulons Punion , 
nous ue parlidnd pas toujours de manicre A exciter ¢ 
‘des querelles qui we! fe" termiperaieut que par une 
nouvelle révolution. ( Murmures; } Je. prnte qi'on 
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féance’ ob prenne une délibiration qui. ne -per- 
metre plus a ces hommes -de¢, calaninier la majorité 
aefpectable et pare da la Gouventioa. ( Appia’ 
Gilfemeis “redoublés, “~~ Marmures a Ventremisé 
gauche. j- Le type de toutes, lente injures eft te 

. non-érablilh ox ! 
conRituton. quis ont enfermée,  girils “ont. fait 
dtuivery non pas de ‘lois organique’, mais du: goa- 

*. Vernemowe revelutionnanes GL faut lui-donnér, la’ 
vic, il fautta faise raarches. (Vils applaudifemens.:) 
Mais nuns -n'aurons pas Piaprodeace, de, vaulojr | 
Pexécuter faus lois organiques 2&0 “de la‘perdre. H 
faut oppofer ‘uoe barricrg au mouvement rovolution-- 
paire; wais nous ac fouffriruns: pas gne Vinuigue. 
uence. a la pice do gouvemement qui. porte ce 

~ . ey ‘ "" rs cb oe 

Mont, Wa sute Gutecemement qui eatituerant la 
Nadow dane fa tuine. Prevons” guide aux diffirens, 
partis: car on ie pent fe diamuler que quelqacs- 
uns voudréfent la coaftitution. de\g1 5. que: Pautres 
diftar que le gouvernement auiéricaia ous cynvien-° 
drait davaasage. ( Musmaces a gauche.) Eft éviter | 
nous Jés’ éeucils , ct, we: faivee que Ja voix, conilitus | 
tiounelle jal font furtoutcn impofera la mabveillance 
qui s'agite daus tous les fens, ete pour ecla que 
je demands qui nous: foit: fui, ua rapport inceffam- 
ment, fur las imoyens deadcurer ta cwullitution et’ 
ghe des a préfene i! foit décrété qu’'ti n'y sata aucun; 
aitermédiaive entre. le gouvermament aciyel, ct fe 

gouvernement dchaiuk +. 
se El Ginn» heb 4 i 2 3 ¢ 

Megulle. Un point'for, leqael nonp fommes tous 
. kénwis, CER ta prompte orgauilation. de la conftitu: | 

tion de'17g3. Sans .doute il ue tiat pas précipiter | 
cette! orgauilation , ini fe’ pene quil a'y a pas 
Wineduvenient Adeédérey , dea ayjoasd' hui, que 

‘Ya couhithtion feta gravee fut des tables, de imaibre 
et expofie dans Ica, places publiques: en conilés | 

| ‘yuence’, j'apipuic la propofitien de: Qhales. Proa- 

s 

_ ment Mable qui paille sélifier aux factions. 
7." yous @VEyreape que uous -viulems un gonvernes. 

Yeap ue H ee al, aah Td ‘as a on 

Villetard, Vinactivité de la conflitytion fert 4 ous 
divide, Qa reprochs & ya soié dene pas vouloir la. 

   

    

   
     

   

      

   

   

  

   

ement de li coshitution.. Eh, bien, cette | 

    

    

    

    

    

    

    

   

    

      

     

  

     

   

   
   

  

Prangaife june et indivifible. 9° 

< La commotion qe'ont voulu donwer les foi-difant 
péiticniaires des fectiens du Finifterxe et de POb- 
fervatgire 's'eA fait feutie, Comme par ua. fi tice- 

trique od Montdidicrs des femares attoupées: hier 
fait, ont: voula violer. les ipreprigide: mationales vet. 

‘akiéver le départ-de go. charretées de blé oo environ 
qui étaient chargées' pour: Paria, Cet antonpemens 
far difips, nom fans qu'il feriur-quelqnes. propos 
.was-f€dititux 4 mais. ce matin, du moment ¢o les 

  

}voitures fe difpofaient a partir, les més. femmes 
fe font autrroupéss ct apfts avoir ferme ha porte 
‘de la ville ont déclaré que. ces niémes. voitares: 
ne parthaiGat pas; cepeucant Toa ‘eft encore vena 
About de leur perfvader qu’clley, devaicut ga laifisr 
yatti. | bye Ee : ees tere 

6 

nos’ Frere’, ~ i 
‘J'ai enjoint aux autorités comfituées de découviir, 

‘e'theB en lee pousvoit, les inktigatewra on princi- 
‘paivx dutepre de. cette fediion s ici, comme ailleurs ,, 
‘ge font dos hommes qui, paraiflant sregreuer te 
fegivce de Rebelpierre , susifent etroitement. a: 

Pasarchie la plus peofondes— : 
Parifloctasie, oaftacheut de uous replonger dans 

., Je ne defApere pas, par ma fermeté, de faire ref 
“specter et exéciter tes Rois. «: 
 Dapuis ms letwe dete, j'appronds que la femme 
Goadaivilise , qui, diak venue aved infolenca nie 
‘demaadar du pain a Is 1éie de cone autres, eft celle 
quia tout fomenté ; comme elle'me demaudair ce 
pain.avee des inflances et des dilcours us peu vits-; 
jai pris le-pacti de faire faire une vilite chez «lie, et 
Pou manuonce que des commiflaires que j'y ai en- 
voyes iy out trouyé 5 face, tant em bie qu’en farine.s 

ce qui lait-d-peu- prea 't,Jo0 pefamte 
Po UL eft alle de voit que la nialvs tance feule ditige 
ces tuctires. Je vous cbflerve queile demsurei avec 
fon iuari, A Paria, lots des trop fymeufes jooimées 
des 2 et S-deptembre 3 et Von-in'aflare que Gondal- 

rvillier y a joué Mn tres grand Tle 5, quelque tems 
aptés, il reviat couvert.de montres, et de bijone., 
ey fixaer yodeviat meaibre du comité révolunon- 
uaise® de Mobeigitare ct Vaboycur de la fociec 

popalaites |e gyk oe oe ines 
Ee eut Veffponterie de. me dire hice, que ‘le 

  

alte monic de Prouple de fain yet eel avec e8 
propos qu’eiie-avait entsaivé beaucovp de femmes a, 
la sévolts. Je prendy 1& parti de fa: fat e mettre ven: 
prifon., em attendant vos ordres 4 fon fujet. Je 
penade qu'il ¥ aurai, fitu la teadsire av tibunal srévo- 
lutionaaice, Ae a ee 

te guvermemeut {clait-palfer te blé a Pearinger +, peur 

. . tard hie jee ode ng fade . . 

- Gette lettre eft xenvoyéeau comic de fareté 

génerales | eee st sag Mak BE 
| Thikaudéau, Les léfillateurs da Penple Frangais 

quite, qui avaicur decx manieres de patter, uve 
fecrette, ct Maune oienfble. Forts de la sonhence 

    

  

    

  

    

  

    

     

      

    

    

   

      

    
    

    

    

        

    

  

   

  

   

   
   

ne didvent pas rallenbicr a ces prétres de’ Vanti- 

inection déda torde armée ‘de -la ‘comminve dais: 
daquetle il tendra fea feancess ‘Daprés ces, amende-: 
PMA EM be ote Ss Ea a Dey . 

-» Bentabollé, Une loi organique peut remplir les vues 
dé Thibeaudean.: ag tye apm 

~. Thibautea, Ui fant encore favoir fi vous voulez et 
vilwel pis contraise aox inte: écs.du, Peuple detailer 
aux: faotions oui nailent dans Soa Reaubliques: le 

i faut favoir fi le Peuple Frangais peut dure engage 
‘par une révolution combinée par des fcélérats: qni 
Mifeut avoir Vinitiative de Miatirrestion £ il faut 

reef Ie Peuple qui cf en infurrection See Aaveir’ auf fic 

veux applaudificaicns. ] 
so BE at og FS ty coo! Pade porte des Bonlangers des bouchers , &c. ( Neb- 

.. Ga petit. événement devrait. prouver a nos fréies: sa aie Chek 

     

  

“fit do brait a Pexu@aicd ganche 4 Taillafer memace nde Pars quate moindre: see falbetectionpel, > Oa dir qu'une loi organique peut faire difparaitie 
i ‘Tallies. } U)feut que la majorisé de Is Convention et j,qal auiait Hen dans sete Mille lea veduirait. 4 ja ‘toptes eza craintes 5. whais, Citcyens, falter attention 
‘Ja majotité du Peuple. fe leveat pour écrafer fes: lerniere famine, puifqu'une petition fenle , festi- que rouie loi qui -n'ed ‘pas ccnfitationnelle peut 
divaiess enpemia. ( Out, oud, répete-ton. de sous tieule of iuconfidéréss amaudue arreter fet: le cours éire wbrogée par’ le coups, tégiflatif, “( Oa ap- cd:és,) Line faut Teur laitier aGoun retranehement, des foblitances deltinées A Vapprovitionnement: de plindit.) pi 8 TEN meet ae 2 on 

Peuple tt.d celle de tes icprefentans, doit ee 
immoablo comma ta couilitutous fi done vous dé- 
ergtez anjoord hui gaz ta:conftiutioa de. 1793. fara 

par cola feul la faculié de prevenir peutceue de 
giandé mauxs Ma conflitution ue duit, fortiv de -ceite 
arche., quiapiée que deg lois. organiques auvout 
facifite da warche »° quaprés “que Ja” Convention. 
urd pris des wefares pour que le vsiflean politique: 

tuo foit pas lencé avant de s'due-aduiée qu'il daivera 
aupost Tans danger, 
"Je sn'oppole également ala propofition de Taltien. 
Ox ne fait pas dqva 15 jears, data un mois méne,, 
ds? lois organiqucs d'une, conftiution ; il faut doec, 
en attendant certs époque, dduner.au gouvernement 
pactuel affez de force pour coniptimer lcs’ ennemis 
du Peuple, ctén adogtantla propofition de Taliien , 
‘on we pourraitle faire fons douaes aux malveillans 
te prétente de dive qu’en veut-chavger la farme da 
‘gouvernement, Je demande'que la commifion. des 
Heize ‘faile, le support dont ¢lle ef chargée. Ja 
sm’oppofe a ce que la conflitation foit aciuellenent 
cxpolée dans lds pisces publiques’, et je demande 
que. dans ie cas ot les cisconfences. Vexigeraient , 
de comité, de" faluc {public puiffe recevoir de nou- 
velles atttibutions. Reg TM a 

  

préGdeat met aux voix cette propolitios, La grande: 
majorite des mienibrea fc leve pour fon. adoption. 
— Les membres de Vextrémié geuche fe plaiguent 
de‘w’avoir pas catcudu ec que be prélident x ais aus 

Le :préfident. Si la moajorisé fait Ia loi dla wie. 
norité, la Cohvesition a fermé la difenfion. 7 

ay hte 4 

nous~entendtes = : ae ; 
Perfoote. ue veut métiré In gooflivuion en ace 

tivité avant que des lols orgauiques toicat préparece 5 
mais cpmme, la commifion, dea felae n'eh point 
chargée de préparer cea lois, ct gu'tl ait néceffoire de 

“Une lot qui ferr dé garantie A ta Hibenté du 

anire amendement @ faire a la’ couflitution 5 je veux . 
que le corps’ leg fl tif ait la police immediate et Ix: 

droit @intuirection particle. (Vifs epolaudilemens.} ~ 

(gtayée ct poblige dar ‘le> champ, ‘vous: vous Siex 

ope te es FRE eee? On demagde. que la difenffion foi fermee. — Le - 

Dees FeV eee cit- } Roux, de: la Haule-Mairie. Je demande la‘parole} v7, grad nombre deinembres. Des Jacobings. {Oa . fae 
» Blée confimante, la conftitution , route Ie conflitn- bie: : Std PSE EEO wogek Th OT Ste es Tes, PE IEEE Ly ORE GE Se | 

Cy ae are plainer ; . geatre cetie mollon, fe o Pasion tS ‘applaudis. )i : ‘ . = See : ; ‘ 

tion,.tien qne Ta conflisuiion. (-Qnelqnen membres pe ne deiteo ite to antes tee ge ee 
~~ del extcdgié gauche fe fowlevent; Chiles et Goujom | Feif/y-d Angigs. Je vais donner lecture d A Bocaics | Fhibaudeau. Je déclare. que .je ne confentixai = = = a 
“maguitentts pounds Caligns) Je detiupds dee hom- } qui vient. de nous rye apporiee par UO Toure igo iais A lexecyiion prompte et dubite de Ja conf. Bel 
‘woes qui reclame fi fart leceniitution, fi come fout extraordinaire 2 st qu fetiera UD graud jour:fur Jes tiuidn; -exécution gai réluleeraitneceiainement de. 
point eux qai‘Voat. evfermée daus yne “bolte. pmovvemens qu'ga cherche 4 exeiter dacs Paris. Latta publicité'qw’oa veut ‘lui doaners car je ne veix ae 

_ (App'augifivipens redeoblés 5 Chaies erie daus de P¥0IG. 2 ee Eppa wolr dans trols amigis les Jacubins rétablis et la = (| 
_\ brunt et ihenace Tallien..) Rien ne wempéchera ded y. Frogér ..vepréfentant’ du Peuple'en'miffion dans les dé- Tepréfentation nationale difoute. ( Vils et nombrenx = 

| dire man opinion, lorfque je fois qu iuitien des [ ‘fartemens endirennans Paris, ait comité da falut public. |applandiliemens, — Un ’ grand. nambre de membres e 
_ repréfimiags de. Penple” et. des _dangess publics.” «1 Mont lidier, le 30 veniéfe, Pan 3 de: la Republique | te levent eu ‘figne @adhielion. ) “Paurais encore | un 
~  ( Vils applaadiqemens. — Qaciques membres de Pex- Pech Bae 

\ 

& Legendre. Nous fommes tous @accord, il folfit de 

i conflitutioa 3 a Pautie, de vouloir la mcizre en | du Peuple, nous devous exprimer fans crainte tout fermer la bouche a la.malveitinnge , je demande gue 

activité avant gue des lois, urginiqoes afinent {a [ce que nous penfous ; j¢ vais le faire + Quand méme day Repiivenlias “nose | athe, commiion “de “onze ” 4 marche: Van ct Vavtre dé ses propos fuut déuués} la couliiution de 1793 fetait aujourd'hui pour moi niembres:, “qui ne paviroat ep meme tema’ ere 
@ de tsademeuni ‘Cepondant . pot dtcr aux maleéil- ‘ee quiclie s 4: Vaanée dernjere. powr un grand a aucun comité, et que cette commifion travaille 

Jaus'le moyen C'agitertes citdyens , et pour prouver Puombie de hone citoyena, quand elie frapperait, fans relache aux lois orgauiques de Ia sonflitution. 
‘au People qué yous voules la eonitituiion’, il fast dvjoardhui de "mort, comme eile ta, fas Vaunée | | Gente propelition ef edoptée a Ponanimicé et.an 

.,  etoptar la propéfiion qui a €t6 faite par. Chales.s je derniese y ceus qui : dans. tea ufferblice, » Peuple, milieu des plus vifs appliudifeméns. 

ef Vappnie et je demande qu'elle fort aft aux voix, | Out ta le courage de faire quelques obfervations 5 ; sip a PEA : co 
“3s : Mint sap de 4 dullé-je moutic,, je vais parler.-( On applapdic. ) {La faite demain, } 

Clgasel occupe le fanewile Je peute que ce. ferait une grande imprudence dep. eee a vob OE OEE, 5 
‘Thibaudsau demande la ptrole. : i dvnner dela publicité 4 la econfitndon avant qu'elle} WB. Dans taféance des § ot 3 germinal , tes divers 

ee Mk me By _ Phoit osife eu activites je die qu'il y « plus qué de | anembres des anciens comités de ponvererient ous. | 
Le: préfideat. J'anpunce a VAflemblée que ta fee~ Vimprudence’d. veuloir faire praver aujgurd’hai fur | eeé cutendus; ile ont fait diverfes, déclarations , et 

tieye de Popiueuart, qui sa la barre’, demande f des tables, et txpofer dans les lieve publics yne | ont appelé fur teur téte fa. folidarité pour les opé~ 
@ éuceaibndua, alia de vetosrrer a fon travail. : confiitation quiy-jien duis far, w'ch pa, cousine de | rations qu'ils ont faites conjoimenent avec les pré- 

h : Lo parole af accerdte 4 Votienr. - ln majocké des 'cieyeus qui téclument fa. publi-{ venus ae ch aes 
_“Broiatenr de cette dépuration prouonce unc adele 
‘dans Jaguelle il exprime In haing vigourcufe’ que 
bay 2 Oe ss ee a ‘a wo fo ‘ 

| 

} i Bee foe tl 

  

WeUl Mie 4 Ca partlaat chaque jour dune cenftim: 

ton démozrsiiqhe; emteudss-vous par couflitution 
J + i i 

ae , ee 

  

eité. ( Vils applaudiklemens. ) Je ne’ fais co quion |: 

  

a féance a be fafpendue jufqu’d demain 4 neuf 
heures... Les 
la féance. ‘ 

+ 

eM “sh Lvs nen 
’ 

hedge > TROIS 

préveous auront. la parole & Ventrée de. 
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POLITIQUE 

ALLEMAGNE 
/ 

% Praueheny le‘to are we nol 
1" 1 

La comte. de  aedénberg « enyoyé profiien 

pale , v’eR pass allé directement dansg:cette derniere i; 

‘ville. Hi eft yenu ici saboucher Svec le~ général 

Moltendorf, et doit entuite fe rendre defa defti- 

nation. On aflare qpe Le roi de Pruffe, fe. difpefe 

a inflruire - le.” dicte du:réfultat de fes négo-' 

ciations. : 

“Oa écrit: “des bords du Rhia que les Atainedis 

‘tran{portent leurs malades du c1é de Tiévess, 

PRUSSE, 
tae 

Berlin , le Ler ars. 

Le rol de Priffe avait atgaele, en 1794. us era- 

‘prunt fur use maifon de banque WAmiterdam : 

coume , “depuis Vinvafion de la Hollaude , ov ne 

peut plus fen sequitter les intéréts A Amfterdaiu , 

Wa cour a publré , le eq fevrier, une proclama- 

tioll, pour prévenir le public que la eniffe géné- 

ale de ia fociété de commerce marhime de Berlin 

eft. chargée Pacquitter tans. lest « coupons dinteréts : 

qui ini ferout préfentés. La caiffe paiera pour chaque 
eoupou @tatérée de 5u florins courgat de Hollaude, 

Les dernicres lettres que le cabinet de Beslin a 

“regues de Conftantinople mettent la perfi lie de la 
coor de Rule dans’ une fi grande évidencs , tur- 

toura Véegard de la Prufly, que ce ne ferait plus 
une faute de la part des miniftres Prufficns, mais 

wn ctime de haute trahifon , de sy lifer prendre ¢ 

davantage. Il parait que Je cabinet de Pécersbourg | 

avait ‘perfuadé aa divan que la’ Proffe était encore, 

comme auirefois, le principal anteor da prétendy 

nouweau. partage de la Pologre, lequel n’eft, au 
evntaire, quan Stvehtl sweet de ce royaume par 

‘Timpératrice feule’, d’aprés des plans de mauvaite 

foi, et au. profit de fa feule ambitiov, Notre mi- 

nillxe a eucrdre de déclarer dla Porte qne. 5. M. P. 
loin Pérre infligatear dans .cetre extraordinaire en- 

treprife , était réfolue 4 ne pas tolérer , autant quvil 

eft cn foo pouvoir, que: da cour de Rufhe cher-§ 
cha: a s "aggrant dir-et as ‘étendre jelqwa donver def 
jottes inquiétudes au territoire : ‘Otteman. 

- 81 Top en crojt te dernieres fettres Ale Vienne 14 

Femperear a'ch point fatisfait' de la conduite que fa | 
Rolle fe difpofe 4 tenir avec lui. Riew ne’ sefisctne § 

des. protoctes que Cathetine a faites a la mailua 

aidé Catherine A tromper le 710i do Pruffe , auront 
biewtdt 4 compir les rifqués Vavoir été perfides, fans 
profit. 

ITALTI & 

Naples, te 25 féurter. | 

Les univerfit+s font vivement prefféos de fournir 
Jes nowvelics levées dhommes , forte A’impotition 
a tignelle fe gouvernement les a alfejatties. Les} 

célie take rencontrent de grands | 
Obiiacies. Ul edeft sinfi, méme a Pépard de plufienrs | 

porticuliers > quant A des offres qui ont été frites def 
fournir ua cavalier tout monté et équipée. Ges en- | 
gagemeus no fe rempliffont pas avec une faite de | 
wolonté gui puiffe fe paffer de Vaigniilon da gou- | 
vernement. Do la des mécontentewcns qui nacce- | 

collccteurs de 

lereat past lés chofes. 

La cour de Rome, aprés le grand tamulte qui 
vient Wagiter la ville capitale pendant lea jours gras 
& imagine une. mefure de police qui tient de fon 
jet sda cour déclare les foldats du pape inviolables ; 

et en confequance , de par la loi, tuute ijuftlre 
faite aun sbire fera réputée crime de Aaute tra- 3 
Rifon. 

ANGLETERRE 

© : Londres , le 37 feorier, 

Le roi + dane fa profonde fagelle , a ero devoir 
retires vu lard Ambers le comimandement en chef 
des forces de PAngleterre, pour le conférer au dtc 
@Vorek ; les gens -éclairés des trois royaumes ont 
cra d lear tour, dans une fage fe qout aofh profonde ‘ 
devoir retiner, ow, pour micnx dire, ne pom accor- 

der leur denfianee A ce prince , dunt les tales , 

Somme général, n’ont pas été bien démontrés dans 
Ta. dersiere campague. Ms. ofperent quil n’aura que > 
les honnours du titre, ct que des mains plus Ga- 

pables, tout en ayant Pair.de ne faire qu'exécuter , 

ditigeront effectivement : dutrement , ils plaignent 
leor Patric et eraiguent pour eile, ca ean dbue 
iavaliog trés-poflible. 

i - 
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2g ects de Pruffe. | 
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Va. feggute ia Flora, arrivéc Ne la céte pataaah 

a Kinfale , apporte la tnouvelle qv’un  vailleau de, 

guerre fiergais de So canons ; deux fiégates, deux 

cutters et denx bricks, ont mouillé fur cette cdte le 28. 

décembre 5 3 leur expédition s'e& bornée a ineendier 

tine: ‘partic: ide ta ville ao. Sierra Leone; prey le fort 

| fiwé dams Pile de Bance, a piller les muifons , ¢t 

ad? dérnive beaucaup. de navires ‘appartenars BUX 

Anglais. Les plantations dé Penshiicye n'out pours ee 

inquiérées. : 

” Ssivantdes lettres particulieres de Saiat-Dowmin ge, 

le conmé@@fant aviglais au Porteau.Prince yia publie} 

‘Ja loi mantiale et fufpendy de fes fonctions le eontell | 

fupéricur érabli trois mois aupdravant , mefure a 

laquelle, Vinguiér* ~ que douniieut les difpofitions [ 

des habitans , 7 Va obligé. ao 

Ona poblig dons ta gorette dé da Cour les dépéches 

a M. Vaughan an fecrétaire G' Etat Dutdas, of ib ni 

anvonce que Pile cntiere deta Sree eft évacnee, 
par les troupes Britanniques. ' 

Dabhné, de..32 canons, -qii- convoysit Ja fotte 

a’ Oporta, La majenre partie des bitimens avi wur- 

chaient fous fa conferve et-fout celle de [Affiftance , 
aft catrée le 30. janvier a :Porthnouh, avec 

PAffifiance. 
Bo échange, les Kaglite: ont pris le 5 javier, a} 

la, latitnde de: 16 dekjrés 30 minveés, une fegate | 

francaife faifint partie d'une efcatre fortie de Breft le 

10 novembre, et compafee de 5 frégates et 10 bau. 
mens do tranfports , avec des tidapes et des musitions { oaeur 
de guerre. ’ 

Le 20,-la flotte de Pamiral ifdvee était fortie de 

“4 

Deok vsiffeoux Frangais out pris ta feégnte 14} des petrrotes dand une telle crife, fi elle 

   

Ws ne fongent qwva détrpire Ia Convention , atluaes 
quis fost de vamener les Vrangais fous te joug ae 

toyalifine par Panacchie, vile pouvetit Rea a 

diffoudre la repréfentation uutiouales 

La confi {ération des intheurs, ides, ealamitee hus 

sdomibrabtds chils plongersieat Ta Frauee, Pherribia 

famine, Pépoutartable pueree civile ive iss assebent 

points One yéulenteils pardeltns, tout ? Se 

alfouvir feat sage: quels quo foieut, ealuite” les eee 

‘poms|ens ys que eur importe > ils viourront | fatias 

faite. : ' ‘ 

Davi une telie pofition , le légiflaceur qui veille 
et-doit tout prévoty, méuie eg qui. pareltvake ate 

poffible aux boas citoyeus, Fait affurer de fost 2¢. 

Ala libevté dans tous ‘Jes cus ck a), mule. de cok 

Stes événemeus pofhbles; il ne eroi’ pas 4 fa ail > 

"lation de da rep: étentation nationale j ehe 
arvivait, [a liberté , la République tie duiccui pas 

aire pérdues yet par couléquent fa cepre) sAtiod 

opaais fi 

   

     

nationale doit resaftre A PisHsut mémes UL finest 

done fe mode de cette venaitfinee , alia de ur gad 

\siffer divapuer les efprits , et ségarer des cllurts 
esi 

j pothible. ; ; 

Ge weft pas tout; il vaut mies préeveni ie chime 

que d'avoir dle réparertc'eft dav: emis ce bug 

que fé montrént Le talent et Ia fagele du léoifs 

lateur. 4 

Ici Vexpérience nous a ét@ tes utile. On fe fous 

{ vient. comnmicut ont commence les agitailans qui ade ~ 

out conduits uu facai 2 juin. 
Des jrevocations au pillage, au meartre , deé 

sieditieofes, desumeavemens, des tentative 

‘ coutre les étabiifle: eng natiousun, Vhoisiotes Vames 

com re de# membres de lu Convention et contre la 

‘Portfmouth ayant 36. vaiffeaux de ligne , a1 fe repr éfebrition naticuale ev mafle , en ont été les 

paie et 7 bralots ow corvettes. L’amiral Machride 

ne devait pes tarder a le rejoindte avec une divifioa 

de 7 antres vailleanx de ligne. Lacroificre devait durer 

un mois. oe 

CONVENTION 

Présidence de 

PAT IONALE. 

Thiboudean, 

AUITR DE La BhaNaR ov FCT GERMINAL. 

Delecloy. La siiacitites stagite poor troubler la 
tranquil icé publique; dauxs ‘eiloyens ont éré jetes 
dans le hefSu-du Painis- National; on eft allé répandre 

‘fdans lee fauxboutgs que Tt “pStitionnaires avaient 
été malrecusici. Le cowieé de- forote générale a pris 
ae leg ruefures néceffaires pour prévenir le 
éfordre , et il invite les citoyens pétitionnaires da 

  

  

4 ee q aifont encore ici, a retonrner chez eux 

@Autriche 4 Péegard de la Pologne, et les Autri- | g 
chiens , dontla jaloufie habilemeat excitée a {i ‘bien | 

pour dire la vérite A leurs concitoyens. 

Merlin de Thignville. Le contité de’ Ta guerre , 

tfection de la direction de la force arméc, a pris 

A toates les mefures propres 4 reffurer Ics bons ci- 
b toyens, et A faire reatrer les mauvais daus l’ordre. 

{ On applaudit. } 

Sieyes, au now, des trois comilés de falut public , 

fide furelé gene évale ct de légiflation. La uit devniere 
E yos comités de falur public , de fureté péuérale et 

de lig flution out arrété de -vous pronofer un projet 

de loi qui ne pent te claffer que fous la denomi- 
nation de loi de grande police 3 elle a pour abject 
principal dé donucr une garantie dla sepvelaiiation 

nanonale. 
Si une telle mefure de précaution avail été prife 

avant le 31 mai, nous jn’aurious peut-étre pas A 
déplorer une des époqnes les plus cruclics et les 

plus défaftrenfes de Philleive du Monde. ; 

La prévoyance eft un des premiers attribute, un 

des dovoirs ics plus effectiels dulég flivcnr. Il en 
cofte A fon coir de fosder toutes les profondours 

du crime, mais s'il n’a pas lo conrage dz: le fixer, 

i de le nts ets comment pourra-t-il le véprimer , te 
-prévonir-?- 

Davos ce pinible revatls nne raf. xion peur. 

eas eft propre 4 Ie Zoutnler Ale dedommager 

des fappofitions injurieutes a Phumanicé , auxquelles 

il «ft f fonvent obligé de fe livrer } car, potter 

des lois pour réprimer, pour prévetir les trices, 

lebeft autant qu iLeRen'ini, les rendre impoffibles, ot 

il feut dinfi Ja douceur deparguer: 4 la nature be- 

maine upe injure plus réelle que celle qu'il parait 

lai faire daus fx yenfec. 

Efi il néceffsire 5 ¢f-il au motos. ntile. de donner 

une lot de: garsutic 4 Ja repréfentation natiotiale 
‘et 4. fes membres ? 

Vos comités ont pevlé que corte loi devait exifler 

| pour tous les tems, et ils s’ont pas cre que les 

cheoufances puffent vous “dilpenter de vous en 

Oceupcr. 

Quel doit ch tre Pobjet ? wos ponfers, nos 

veux, nos efforts doivent téndre A fauver la liborté, 

Afonder, A établir la epubblique qué nous v’avons 

gpere que, prociamiée, 
Les ennemis de ia Republique de leur c&té tra- 

‘ea fans ocflo des moyens de Pempécher de s'établic. 

    

epee ee rene tet Id que homme de fany. afpeto-p. onvoirs’et 

pe 

Lebjet du lépiflatesr fera done de rtmunter: att 
point of Jes teutatives du cris e€ . fuibles cucee y 

pourro.. t dure plus facilenient réprimess 3 sul ls laivrd 

Bre fs ae a pas, oppolant tomjoue. le remede gu csal gs 

et fi, malg-é tent de préesntions, la drllinég tran. 
eg ret a Rr en oe gaile p pe sé 

comme nous Pavaus 

dit, fa fouvesaineté du Peuple Frangais ¢ 9 suid 
‘plus grande, et fa repréfentadon plus alfurée, plus 

ounsit Ee encorg de vous 

atte aux walheurs 4 alors méme, 
eprour ar 

nehauffer les elperanecs de tOs cnucinis en let ree 

velant de nonveaux dangers pour le Couvewion “as 

Si la loi que vos co aités vous propeleatdote reve ot 
quetque chofe, Cell le d-tip femme et arét 

teniy vigobreufercent vous feuls fe timon tet 

volution, fia de Machover -bicn-6t par Per fev ak 
de la confiitmsion repubacaine, duu gou-ereucde 

or etactif qui puitle exécuter : 

ae 

    

et faire co écnter de 

  

forte que janats. 

Mais, yous dirat-en, ne craigned-voud pas de 

    

let cormme elle doit érre exécu: ne cea Strey 

dune manicre irrefllible dur lesa avidus ce fir ces 

ag épatious partielles guicertes wee pas le drut 

dufarperle pom du Veuple Vrangit. 

Mais vous f.ttes conasitre le nombre de ray entles 

mis iatéiicurs , mais vous en faites iippoter plug 

quil wy en a eo tHet.s eae 

Citeyens , nett plus permis de fe le diffi-acler 

oul, vous aveg de peintenk ennemts ¢ ch bie | 

craindiiez-vous ‘le les coupier, de les Ienatey , de 

counal ce fers delfeins et leurs testes 2 bees be aang 

tout efpri te publlantaice tte que'que eitloreins 5 

quelque Contraires meme qie pars isnt Cire leure 

interéis , vos cunemis les confeudeut tous davs va 

feul , celei de la haine ceilement andesite ovals 

vous portent 3 facticun , ruyalittes , tous deja fe 

rallieot et ,femblent sappreter a marcher fous fd 
bauniere commoue de la révolte et du ctime. Oui, 
tous appelent A hauce voit le renvertement de 
Vordre fociml, la deflructiion du pouversement onus 
Me. fanéanitt? ment de la repréfentativn nid 
nale y tous disigeut urs pas vers ce bar, chscoa 
avec Pefswir de tovver dans un bouleverfement 
univerfel les moyens de farisfaire fes, exceables 
Vaun, 

abreuver A fon aife ct affouvir fes Veogeunces $ 

eft 14 anf qie le royslifte Te prome de reéalifer 
{es fantaltiqnes prey: ts yes de relever fon ilole tan 
uu udéne formé de debris quelcouques qu'il aura 
py yaflembler. 

Elles font pev A redeuter , {hus doute + ces rules 

rables conceptions et Fablurse efooir g-iles cutrea 
tieut$ mais du moment df elles Vieunent a fe tna 
nifefer, leur audace-, peur fire celle dé la folie, 

ven doit pas moins éire réprimée, ; 

« Vous ta séprimerez , Légiflate.rs 5 poet cous 
ruéme.de ces tafeulés qui peuvent etre encore raps 

pelés dla raifon et 4 Vameor , toujours mal eteint , 
de la Pastries pour tes fauver, dis-je, des dangera 
dans lefquels ieeetisginn et Pipétachité dun mous 
vement non coupable , wails tumultucds et peffionné 4 

ne manquerajeot pes de Jes eutrainer. Grell aioli qué 
vous reurplires le premier de vus devoirs le devoie 

de prévenic fe crite , qui difpente prefque toujours 
dele pune. 

Creht fur votrefagel et votre cotivage que ta Nun 
tion f¢ rele deta défenfe da depts laure qu'elle 

vertper 4 ;   
wo 

' 

 



a 

vons aconfié. Cle a vons quie'le a retais , avec fa 
puillunce, Te foin de protéger les premiers droits 
d> saflsciation, ceux de la fureté dea perfannes et 
des propiideés le gouversement gu’site a choifi 

veomure le feul-qoi puills convenir a des hontmes 
‘Hibiess enfia n’elt-ce pasdvons qu'elle a commandé 
de veiiler fans cefle fur lemiajation de cet, invielable 

relpect di a te repréfentation, fur Ia garantie de fa 
dignité a fa fois et de Vemtiere exécution de fee 

> Volontés; votld ce d quoi vous vous étes engages eu 
‘acreptaut vote augufte miffioe’ , en revétunt’ le. 
caractcre facse de repréfeatant du Peuple. N’ew d iutye 

“pas, elle vous demandesa compte: de vos travaux , 
_eviafon des obligavods que vous evez contractées, 

  

pour les remplire ; as 
Vous conaaitves, vous fulveez. et .yous punirez , 

de profiter, de la longue expérience des maux que 

‘débordcmeus de forfeits dant qpeiques lomines: 

sous menacer, la feule digne qu'il ve puiflent 
efpérer de venverfer 1a volonté dis Peuple, la loi. 

Ove Pon nesvienne dene pas nous répécer qu'il. 
fereie impolitiqnue A nous. d’ayouer des craintes ,. 
ct méme de Kgeres inguiétades s que ce ferait, en- 

\ , paraiflant le reconnaivre , donner au crime tne 
puiffince qu'il n’a pxs, et accroftre ainfi fon ac- 

- dase 5 #: ce fersit enfin relever en quelque forte 
ie courage de nos ennemis du dehors et ‘renfoscer 
leur efpoir, en leur donnant 4 calculer‘coutre vous 
de ‘nouvelles chinces. - hed 

Vos comités vont pas pattagé cette opinion’ qui 
Yeule renferme -tsus les dangers que nous ayous 
a redouter. Citoyers , ee en nous trompart aing 
nous ménes fur Ia ‘marche ‘que nows devions ‘f{ni- 
vie, cell en nous diffmulant tonjours la vérité 
fous les plus vains prétexies, et en ufant de faux 
ménagemens , que nous avons Jaifle’ croitre la 
“tyrannic dans Pabfeatité duat nous feasblions pren- 
the plaifir nous-mémes 4 Penvelopper , jufqu’d “ee 
monieut eohn ot, Forte de toate noue faibleffe,, 
cile s’clt levée ici, daus cette cenceiate, pour nos. 

  
    
   

   
   

    

uie fois’étre tes dupes et fes victimes ? voulez 
vors atteadre quaa acm bafphimé da Pcuple, 
elle vinac, perdre te Peaple en vous perdaut ? 
‘Nou, veus ne vous ‘montiercz jamais plus grands et 
pius puiffans , que lortque vous: ircz érott. a ce qui 
Yous menace. 

  

Vous voudriez paraitre igoorer! quoi! vous fesiez 
a les feuls qui ne verties pas des reffemblomens quan 

a métiteralt coutre vous, dent on cllayerait. dé vous 
3 entourer, qui wenteudricz.pas leurs infelens murs, 

ip mures, qui ne fed z pas etonrdis de leors impu- 
; dentes clameurs ! et A qui pourriez-vous- efpéser 

de faire croire que vous étes parvents a tn & [te- 
fond degré dintenfibilite ? A qui ceite puérile dif- 

‘i fimylatiou ue révélerait-elle pas au contraire le vrai: 
E {ecret.de votre faiblefle et de.vos craintes? yvoyez 

alors a quel excés d’andace uae telle déeouverte 
porcesait la rebellicn, dans quel excés eucore de 
découragement elle ferait tomber los hans cltoyéns. 

  

f " Eh! qitne Sait que vous avez de nombreux eniue- 
t nals P pourquoi feals voudricz-vous paraitre en dou- 

ie tea? Vol Je taoius clairvoyent les 2 deja tous figna- 
ay les. Ba les avouant pour ce quils font, vous naps 

prenez tten de nouveaa, comme en feignant de ne 
pas les vor vous ne cacheztien'd perfonne, 

as Oui, mcs collegues , oui. citoyens pitriotes .qui_ 
mcatendes , et vous tans , Républicaias Frangais , 
Goat Poreille auentive regsit plus tét ou plas- tard 
tuas les (28 qni parteat de cette tribune , oui ; 
Bous avous de noubreux euuemis. ‘ 

Nos enagmis font ces hammes féroces , infectés 
f de vices, chargés de crimes, deut Pélément vatn- 
f rch eft le défardre , et qui wslpirenc que le pillope 

evle menrtre 3 nos eunemis font ces honimes avides 
de richees ct do domination, qui, fous des fortes 
moins dures, moins rebutantes, n’en fout pas moins, 
comme les premiers, deji fouillés , et capables eu- 

Ir cove det meéinegs forfaits. 

b - Nos enuemis font tous ceux dont le finpide et 
intraitable orgueil s’alimente encore de Pefpoir de 

2 taviver les ablurtes prijagés que vous-aviz-detroitss 
ve Ges intiigups qui, au lieu de jouwir en paix de fears 

bicus , de lens -fureté , “de tous les biesfiits enfin" 
qvits vous daivent depuis Vheatcufe tévolation du 
Q thermidor, faififent en feeret toutes les oceafions 

tieus', et qat par ceite edicwle condnite fermble- 
viieut, Pole le dive, jufl'fier envers eux du moins te 
reane de la derreur. 

2 Nos ennemis font les royalifies , ccs prétendus 
gens Uhoaneur , préts a s’affacier ank partis les plus 
vils, pourvu qwils sélevent comtie vous ct quils 
proj trent votre raime 5 qui, daye teur avougle rage, 
ne connmaitraiont Pautres bornos Aletrs attenrats que 
cuties de lor imp-iffauce. | ae 

Nous avous esfta pour ganeais. tous ces. ramas 

ct des nioyens de-paiflauce dout elle vous a ivvellis: 

dés leur naiffauce, les nouveaux attentats que- 
cmidite Uelprit de tiouble et de révalte. Left tems. 

hous svous foulferts , -et W@oppefer A ‘ces nonveavx| 

perdus ofent, fous te’ nom’ outragé du Peuple', 

‘decitver et nops frapper. Vonlez-vous dune encore? 

dentaver votie marche, de calomniee vos inien-: 

        

' ny ey : : 

" Sg Pe Li 

Age < * ‘ os ‘ ae 

. pS < i 
1 phe. j ; oe ie me er re yore ope me ; 

+ a is » ¥ u * ¥ g g is sg a & i 4 : metheteaan Se E wi ey BO GE SOY re At 
pas les voir? Nos, eucore une foiny msia il s'agit { tion et au gouvernement, mais il en fant une suffi 
de les metre dans,impuillrace de suire. = faux citoyens.; i fans empécher -qa'on nlaflafine 

Poor parveuir ‘dee but, quiavessvous & faire ? | les citoyeds. paiibles , et ga@ppres les avoir afiafi- 
Ries, quaue bonne loi; tiem, que de leur stontrer nés + on ne Ies force encore a crier vive la Conven- 
Pimmortalité de te qu’ils voudraicnt anéantir en. tion , comme on I's deja ‘fait. Je penle done qu'il 
vous. Qa'ils appreanent que , fuffiea-vous tous vic~ faudrait Woecyper.de ip théorie géngrale: de ga:autie. 
tinses de leurs attentats ; le vepréfentation nationale La loi qu'on nous ‘propote , me fembl» uae nou- 
loge apparaitra le Jendema’n dant teute la gran~ velle loi thartiale , ‘eile. poste D'enupr einte de Vetprit 
deur et toute la force que Jai donne Ia toute | de Mirabeat. Jin dewandé Vimprefion ct lajourne- 
puillante volonté. de ce Peuple, Yont ces hordes | mens dela difcuffion a deux jours apréala diflribution. 
méprifables ofeot, fi impddemment, ufurper le 
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Sans deute, Citoyens , je ne, vers propoferai pas. 
de ces horribles Isis, quim'etaient clzs-mémes que 
des attentais continuels contre la hiberté wet la. fu 
reté, qui étaient que des pateutes données a ta 
feélérateile pont commettre avec impunyg les plus | 
exécrables forfaits; qui ve renfermatent “daas leur; 
texte perfide. que des invitasiols-peur-leurs agens 
au brigandage ‘gt a Pallafinat 3 gui enveloppaient 
dans leurs utroces et, danglant.¢ mefares des millicrs 
@invocens, qui, par le plus épdyvantuble abus qne 
Ja tyraunie ait jamais fac de ce mot lod, éeralaiunt 
‘iod:Mivgtement tour ee quilni portait-ombvage , ct 

Pmenscaient la Nation eatiee d'une inévicable def 
iruction. Non, Citoyens , cv ned pas da’ projet 
de telles Juis que j’ai 4 vous detander dé vous 

Rewbell. Pentends dire que ta loi qu'on: vous 
propole, ett.une loi de fang; il faut qu’oa n’én 
ait pas‘ entendu les difpefirions , pour en porter 
uo-pareil jugement; cette ‘qualification o’appartient 
qans loigvagues, dietées par Vancienwe tyransi¢ 
ct, qui -prodongaient la pelua de. inort .pour 1095 
les. cus. (Ou applaudit,.) La loi qi’ou! vous’ pro- 
pote o'eft pas auffi rigoarenfe , et -c’ef jour cela 
qu'elle etteindra plus tot lecoupable ; car, quand 

Ja loi prov ove des peines: trop fortes, perfoune 
we’ veut-la faire oxécuter , patee'que nal bon citoyoa 
ne veut faire affaffiner fon femblable. (On ap~ 
pled joe sa teed a 
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gauche. Une voix, part» dela iribune qui elt du» 
deilus, ct ctie que ies roy:liles allsfiient fea pas 

Occapery: . triotes 3 le tumuite augmente ; le préfident fe, conare; 
_ Je vous ai indiqué Yobjet ct la ‘marche de celled & tes‘gvande majorite de snes eoneas ee. 
fur Vexamen de laquelle je viens appeler vous atiea~ te (ieeres eee a eas eu: ot ee Oe 
ou. Elle “ne: compromettia en rien la farete da p/P? nani Huvie e ra eeret As ie p SLibiek 

citoyeu paifible’; aw coatraire , eile. _protecirice | APP WaclUewens partent de: tous edtes. Les sot a i; fa propriété , de fa liberté; elle ne fiappera pas de Vexteemiré gauche ne: preguent point part. 2. ta 4 . on . 1 

findiftinctemont , comme ces fléanx de.mort auxquels | delibération. ). > 
nous.avons échappé ; elle ne! généralifera point Pin- > Dube. La loi qu’on vient 
jue application de petnos queleonques Avdes claffes 
enteres; elle n'attachrsa-poiat le ‘fatal foupgon a : fee oe! A wee ie as 
Pétat @aucun. citoyen. Non,'non, ele. rie crécra pss? Rew bell, U ne faut pat que la Coavention foit le 
des’ fufpects pour en faire 4 Vinflant: niéme des j Jouct des malveillans. a, ty 
condampés 5 mais elle réprimera le maavais citoyen , 
quel qwii foit} dés lé premier act, par lequel it 
manifcfterait des. intentions eriminelles; celle étouf- 
fera fon premier murmure de révolte er de provo- 
cation an défordre ; elle de fauverg ainG eHe-inéae 

{Cun plus geand crime, s'il. weft qu’éparé, , “em le 
contenant et le contraigaaat de reflechir affez'pour 
séclaizer fur fes devulrs. . P ee “Ps 

Elle fuivia pas 3 pas, accompagnée de la peine; |. 
Vhomme déeprové oa chaque. pas qu'il fera dads. la ce 
roate du crime, elle Iai oppofera wn obfiacle affez Glauzel, Ul sétait ieliffé dang ‘ces raffeaiblemens 
puiffrnt pour Pebliger de .s’urréter3 ainfi oujouars quelques furies de guillotine et des gens qui eriaient 
préfeate, tonjoers'p:éte dA le- frapper, elle fera; t a bas la Convention ; tes bens ‘eitoyens: Tes ont 
talgré Ini et pour lai, ce qu'ett poar Phomme dej-difperfés , et one dit quits feraient ua rempart de , bien fa feule cou tcience 5, ciie Tut tendra Je’ crime | leurs corps‘ la repréfentation uatiowale.( Vilsapplun- 
tellement-dégagé de tous les prefliges quit pourraieat diffemens. ) see Ore ze 
ea malquerla‘laideur, ct tcllemeat difficile, qu'il} .Génx qui entravent.la loi actuelte font daccord 
he pouria en accufet que loi sil s'en réad covpable. f-avec ces furies. ( Quelques niurmures A Pextrémité 
Vous appyouverez fans doute , citoyeus collégues , gauche. ~~ Plufieurs voix, Oui, owie } 
que nous ayons -élevé par degré tant de barrieres Le bruit que l'on fait dang lextrémité gauche-eme entre vos cunemis ct vOus 5 que tous foient avertis ‘pe: he Glauzel de continue oe 
du danger auqnel ils’ ®expoterient en eayant de - Sais ‘ 
les vio er 5 et ge pul! Weux ne pwiffe fe flatter de 
les tranchir. Wun feul élan fans y reacontrer les fers 
ou fa mort. st Rey 

de rendre eft un piége , 
on. trompé la Convention. . eS 

_ Clauzel. Le comité de fared générale m’a chargé 
4ede ratluccr lq Conventions... . et 

© Plufieurs voix. Nous n'cn avous pas befoin. (Raamps | 
menace et parle de piflolet. } me Ne 2 

. f ‘ o 2 t a ee , ce 

 “Glauzels De raffurer la Convention far les alarnaes 
qv’on'a vouly lui faire cancevoir-relativemeut aux 

j 7 ; : Pe Be i e : 

Ruamps. Cich toi qui les a faits. teh i, Ra 

Le. préfident. Le projet mis-aux voix cf déeréié, 
(Le bruit continue daas fextrémité gauche. ) 

ey Mv A | Tallien. Je sis. que Yon contpite avec le déhors ; 
Ce rapport eft fréquemment interiompu ‘par de * demand 3 

nombreus et vifs applau diflemens. 2 aepréfentation nationale qvon veut égorger ue dé- 
femparo pas. ( Vifs applaudiffemens..} Le rapporteur propofe Ala faite un long. projet do 

décret. ; La propofition ‘de Tallien eft décrétée. 
Rewbell. Je ne vois dans cette loi rien qui refs 

feuble 4 one loi de. Mirabesu ou a da lei mare 
isle ; il me femble que’ tontes les: fois.qu’on eft 
attugaé par la force, on a te denit de, repouller 
la foree par la.force. Gette loi. ult éerite’ daus ta 
nafiire, ‘et-il n'y a qoe ceux. qui veulent: accorder 
ta paix aux brigands qui puilient s'oppofera ce que 
cetta vérvicé Toit écrite dans [gs lots des laoramers 
La Déclaration des Droits répond a-rous les ‘puc= 
tils argumeas qu'on a faite; je detaaude qv on dileute 
agticle par artic.e, et que la iol foit terminge fans 

Sdefemparer, . 3 
Le.rapporteur lit Particle Jer, sah 
Gette propofition eft décrétée, | 
Goujon. Larticle me feable tres-vague. Ne pont» 

rali-on pds cnlendie, par écrits feditieux, méme. 

Goyon. Je-demande Vimpieffion et lajourne- 
men _ : : 

Legendre de Paris, Je ne moppof: potatd Vajaur- | 
nemeut, mais je penfe qwil-vaudiak mizux dif- 
cuter article. par articles il n’y a pas un bdn: ci- 
toyen qui ne doive €tre fatisfaie de cetze loi. ( Vils 
appiaudiffemens 3 raurmures dans la tribune gauele, } 
Eli va tse uembler ‘ies ennemis extéricurs dela § 
Frauce 3 elle leur. provera’ que ‘quand méare ils 
feraiewe iparvenus XY diffondse ta Gouvention uatio- 
nale, A Vinflaue ile en trouveraient une aotre toute 
imp rovilce. ( Applandicilemens.) La repréfentation na: 
tiouale , entowrée des enfans de la Patiie, défendue 
‘par leurs beyannettes, délibérerait fons la votiie du 
Ciel aa miliey des redoutes. 4 

* 

Ghales. Jc démande ta parole, 

_.. Sergent. Jappuie_la_motiou—de-Legen dresThou- 
rait dt vous dive que la faction de la tuinorité de 
ja noblefle dans FAGemblée conflituante , faction 
compotee des Noaiiles, des Limeih , qui.s'étaient 
tefugiés en Angleterre , et quiavaient promis. Pitt 
Popéaer la contre-révolition , elt maintenant peuaie 
chez Lufivnan quilafoudoie’s leurs feerétatves font 4 
‘Paris y ot ils répandent tes goinges da gouverne- 
ment britaaniqac., fen aive venir us Ala barre au 
milieu dune fection. » 

“far les actesides aniorités confituées, 
| Ghales.. Ce que vient de dice le préopinant doit 
etre feutt. Pajoure une autre obfervation sect que 
fouvent les cris féditieux pouvent porter: far un 
ebjet* équivaque, Par exemple, trés-douvent on ia confondu les fonctions avec les fonctionnaires +» les joges. avec la mort qu’ils prononcent quelque fois, 
Ne confondous prs la sepréfentation nationale avec 
chacun de nous individuclleaient, qui, lorfaw il eft hors de fonctions, ef expoféa la cenfure du Penples 
Saus‘cela, il. en réfalterait qu'ou Re potrenit pros 

Sergent. Cret fur ces howines que vos ennemi ed Rae pure stes qyeige 
MS defpect, fans fe retidre counable. - d fondent leur efaoir-de ednire-révolution + See ‘ pable, Je demande eg 

: : volutions ce font] Pariicte foit, envoyé & une nouvelle rédaction, jershommes qu'il fant atecindre pet oe pour cela} (Qa rit. ) 

Pluftewrs voix. LU fallaic te faire arré cer. 

( Ebs'éleve une grande“apitation daus Vexwémité | 

quit faut decveter fur le champ la Api qu’ow vous 

impuis de brigan?s, de ficrives, que fout palluter | propote. . ie 

da toutes parts, dans lesgrandes cités , les orages des 
révolutioas; voild vos cnbemis, ils (ont caux de 
Pordre onblic, dela liber, de Végalire, de la. 
Réenbligne ct de fa fduveraineré du Pexple, 

renr, efjedcumnnde & lon veut notes y. faire rea- 
trets jamais, lors wéme qu'elle était a {au aponée , 

-y > 708 ne vous 4 prdfenté une lof aalli terrifiante, 

Ghales. Nous fommes fortis du régime de fa tors }erimes que les cris {éditien 

( Oo} tieplicrs, 

Le rapporteur, Liobjectiqn da Goujon tombe d'etle- méme-eu relifant Varticle; caret ne met an tang des 
c : x poullés dans les ries et autres lieax Publics, et non pas ce qu'on peut dive dans Vintériewr des maifons et aatres lies pare 

i ye quoi s’agitil donc? Basco Walfecter de ne trite) Sans dowte il faut une garantie a la Convene ~ Liatticle Tet ef adopté. 8 
i : ¢ , ' 

\ i 1 
bo, ae eae be ns : ‘ f 
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raffenblemens... bee eh, 

je demande que da difcuffou. souvie yet que-la < 

ae 

les opinions que chaque citoyen a Je droit -d’émotire--—— —- 
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« Ghdles Je desma quit fait ajome Nad cet 

eh au nombre. des crimes, des cris {editieux, 
“eeax qui pourraieut étre penffés contre ta coutli- 

aoe ds t7g3,, acceplée parle People, .°*: 

~Plufieurs: vein. La qeeftion pregiaile, 

‘Lhoudiew. On fait bien que. vous ne voules pas 

‘de is conititusion, 1 

; Negi wee Damendement ve vaut riew , car fi on 
ci ‘sPadopiait , on pourrait: prendre pour des eris fedi-', 
é#eix les demandes at le Peuple ferait de. change fa, 
jepnfiration. = us 

Sergent. Lorfque le Peuple aise la iidten 
& la conttituiion, il u’y aura pas des. ciis fédi- 

~ gtlenk y cat al, uy. pas de fedition , quand le P guple 

enticr: parle's waisdi.un ‘homme allaie dans un groupe 

provoguer Visturreciien pour ramenerla contitution. | 

de 1791, il tevait, eu céla une’ veritable plovpeation. 4 
fédiieute. ; 

Lisvendement de ch Ales cf adopté. 

"i Piuhicues inembies demandent la parole. 

js i Chal ts demande 4 avoir ania eux.” 

Le Foeidente: Eft-ce que. iB c.0ls. avoir ls parole 

en peiminenee? Hoo 

‘Chiles: Hie s'agit des droits du Beagle! ‘et je 
érirai pour les défendre. (On rit.) Je crains qu’on 

a "ubufe de. ces mots, -provecations et «is féditieun, 
“pour rofireindre la diberte de fa pref ou celle des 

opinions. Je vos “bien qu’ow donne, une | forte } 
gorautiu au. guuverhement , mais je ne vols pus 
qo’on gn donne aucune aux gouvernes.. 

i Gette. propolition nef. pas appuyée. _ 

Choudien. Ms veulene égorger la Liberté. | 

Ruamps. & "elt pour-nous faire. aietacrya ils Basten 
a égorgeurs, ( Ou murmure. ) 

Le rapporteur lit Particle Te Ly 
ite 

Ruantps. Jaime micine étre déperté ane dans les 

fers, ; 

-égorger par la. jouncife de gel ( Violens ‘wur- 
‘mintes.) 

‘Un grand nombre de membres fe leveas en criant: 
A fordte t 

“Meaulle,’ La peine de- ie déportation eft la plus 
fore que Pon ‘puilfe porter contre un. cotpable 5 
aufli ne te pronotice-t-on dats te code penal que 
coutre, Pes. préevenus dent. on welpere plus tien, 

t 
4 

-peine de deportation purtée dans Particle. 

Villetard. JV appute Varticte'tel. qutil'a été weapete i ; 
‘un homme gui veut déuuire “fa iibiave 
aiorfie dowe al faut te défaire, aus repandre fon 
“dang. 

Larticle IT eR adopté ‘fans ameudement. 

a duc decree. - 4 ¥ 

L'Atlemblée actorde la parole a Chiles. 

Chales. Jai d déclaré qite’ etait a” contre-cceur que 
Jouteais dans da dilcuition du projet de deécret qui 
vous elt piéfeme, Gepenitants comme je creis qvil 
ne pent eire fupporiable qu’d ry force Wamendemeus, 

je vals en prefenter quelqias. uos. it 
‘Lsaticle porte trois difpofitions principales ; la 

premiere eft la départarion; la feconde, [a traduc- 
tion des préveans devant. te tribunal crimiuel ; ‘la} 

‘troifieme enfin, Paibitraire du jury pour commuer 
la peine. 

_ ba peine ede dipentattes qui eft propofée , » aurait 
dilate Pobjet @une. gravde Uifenfion. J examiuerai 
Wasbord di cette peine de déportation u’eft pas apréa-’ 
ble eb qux ‘royalifles et aux nouveapx terroriftes. Les 

ten Cetrosiits favent. bien que le moyen de 

  

  

4 

He Peuple , fa. igdé du regue de Robefpierre, ne 
fouliiirait pins “de guillorine 5 ~“mais~on~déportera | 
par tentaing tes cituyeus fans que: perfonne eu fas 
che tien 5 tes. “jsuraux méme n’en parlerout pas, 
a Particte propole paffe -fans.- amendement ik faut 

© donner ts Motte, 
Claveel. Th wet. pas breanant de voir Vancien ami 

u roi défendre les royaliftes, 

bhéles. Je. propofe pour amendement que les- ci-. 
‘toyens fconnns coupables | folent basnis, et .non 

eportés, et qu'apras no tems déterming ils puil- 
ent tentrer dans leur Pateie. >. 
Sura feconde difpofition de Varticle ,, je croig 

que VAffembiée doit dive que nul individu ne fera 
tradvit degant. un tibonal eriminel . qu’ apres que ¢ 
de jory daccufetion aura déclaré quily a liew a} 
accusation, 

Sur Ia troifieme , je '‘propole par stavidontnk 
qu’on fpécifie les cas dans lelquets la peine des 
fers fera pertée, et ceux gui mériteront le ban- | 
diflement. 

Oo demand 
Semeiss de G 

  

ela ge Aion préalable far les amen: ' 
hales. 

4a 

  

Dubews Perce gu’ étant dans les fete, on ies fers 

Je demande qu’onfubflitug la géne vou les, fers A la 

eft un 

dy guillotine ch ul& , eft pourquoi ils inventent: 
Ja. déporaiion. ( Violeis ‘ninrmiixes. ) On faik que’ 

( 755 ) 
La queflion préalable eft dégréiées. 

 Nevees Hy a difference entre provocation contre 
‘ta Liberté , provocation’ pour le pillage M#un magalin 

_ | public » €t ‘prevecation ponr fe pillage: s'une pro 
| privé particuliere. [!-faut done une gradation de 
‘peines, en ‘raifon du ping oa moins de degré de 
trimitalive que pourra comporter le riffeniblement, 

VLthommd qui excite le Peupléd la porte dun bon- 
langer ne uséiite pds d’étre: déporté , corome celui 
qui attagué Ga inigafio de grains 5 appartensat £ la 
République.’ 

i 

Lo rapporteur, Celt. pour cela qvil y a ici’: qe en 
cas de cantes altenuantes , les joes pourrbatehinge? 
tla: peine. . 

| ‘Bentabolle. Lorfyoril il’s "agit ‘& porter ‘wns peng. 
capitale . Io. légiflsteur . ae faurait, étre trop circdnf- 
pect. Li n’y auzait pas de’ jnftice 2) ue mictive ancuad’ 
diflérence entre Ja-pctae due A Pagitaur. et Celi qui 
veut la contre- névolutien, et celle que doit mériter 
celui qui_ te porte au pillage chez differens particu: 
tiers : Pou meérice la peine capitale’, Pautre ne la mé- 
rite pas: Vous dites qu’en cas de caufes atténuantes , 
Tes. jurés comsuueront In peine , mais quelle tera cette 
antre peine 5 “il s Pagit igi de cri aves ‘commas, if faut 

que la joi porte fa peine pour que les jnges ne s’en 
‘ecartent pas a voloaté. - 

de
co
m,
 

fl 

““Thivion. Le tems eft! trop précieux dans ce moment 
pour qué ta Gonvention pulile soccuper d-s genres du* 
peines “d Perens; dans d'autres féances.on pourra, le 
fuire.: Je demande quwelte fe roomtente; de ¥ envoyer 

i ces réflexions dfes Comités. 
i 

La queition préalable eft décrétée. 

On demande. que Particle foit' mis aux voix. 

“be prélident met Particle ILaux voix; il eft decréré. 

Le rapporteur Lie Particle HL. 

qu ile font dans un atuOupement feditienx ; alors les’ 
citoyens fachant quils font dans -an ‘attroupement 

Je voudrais que le mayiflcat chargé de ectte mifbon, 
vint'avec fa decoration , afin den impofer par fon 
caractere. 

dane le iuivant. Il ne s'agic ici qued’un.attroupement 
quil cfl néceflaire de dithper , ilwedevieut coupable 
que dans le relas d'obéix quacd fa iota, parle. Je de- 
mande ques "article foit mis aux vaire - 

Liarticle IL efl ade: été. 

x 
: 7 ‘Le Fappoiteur lit Particle IV. 

"Sergent. 
Joi ne reffemble a la loi martialé ,° quia été la 
caufe du malfiere do Champ - de- Mars. Je de- 

j inzade 
dération. 

Le rapporteur. Cette loi neh pas comparable ay 
- Chidles. Je demande ta parole far Particle qui vient; la loi waruale. Ti eft queftion ic} de, faire-difhiper . 

ba attroupement par lu voix du thagifirat. . Ce font 
les citoyens eux-niéines qui artéterontles féditienx > 
ceux qui .provoguent au pillage 3A Paffafivar ct au 
royalite. Senlewment , s‘ils ue font pas ales forts , 

ils iront chercher la garde. : 

Goujon. Que veulent dire ces mots: Des propos 
jféedtilieux. Cette expreffion elt extraordi .airement 
Vague, 

a
a
a
 

Nee Suivant mol, le magiflrat qui fomaie- Tat. 
troupement de fe retirers devtait avoir une forme | 
do fotumatiou conficrée par la lui, faite en terines 

techiigues. Alors Pattroupemest: qui » Bprés cette 
fommation njaurait pas voulu fe retirer , feruitown | 

attrobpement feditieux. Ll faudrait aufii réitéror trois 
fois~ta, fowme sou 3 cette mefure elt dictée par la 
fageffe , qui défend toute pefvipiadge ‘daus. les 

affaircs de cette nature. 

Merlin de Thionville , préfident a i Vabfeneé de ‘Thi- } 
baudeatt. Citoyeas » vuici une ddreile qui. vient 
détre™ eavoyee -au-prelidenr, je-vais vous-en donner 
lecture: 

n
p
n
 

ae
 

o Repréfentans du: Peuple y affafiner et fuir, voila 
la préenve que les éenuemis, nous a encore donnée 

avjourd’hu: de leur exillence. Nous venons vous 
purer de lear audace, de leurs efpérances’,- de nos 
veux , ct-de notre dévouiment pour la repré(entation, 

-agtionuale, s 
Nous apprenons. que vous vous eccupez en ce 

mowent de avefures importantes et tépublicaines + 

nous relpectons ves travaux s Unien enue vetre 

fagee et bos bras, et la Répubii lique feta fauvée 3 

Vive la République une , indivifible et démocratique 1 99 
Suivent quatre su cing fiinatures , aw nom de plus i 

ds 4,000 peifonnes. 

Cette adreffe eft couverte’ Y applandiffemens, 

Gaflon. Jo vieus du jardia des Tuileries, ot j'ai 
'vu,nen fons peine, csux quife difemt les régulateurs 

des groupes , fondre tur eux a coups de edunes 
pour les diffiper. Ges gens erisient : Vive la Gon- Se

re
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f vention” me bas les -jacobins f & bas les buveurs de pitétes particulicres 03 pebligues, a des aetes dé 

Pricivy de la Maine. ‘Pave que Fattroupement de-' 
vienve coupable , il fandrait auparavant que Je magif- § 
irat etit notifié Accux qai compefent Pattroupement.,- 

{éditicux , ferout coopables siils ne {e-setirent pas. | 

Le rapporteur, Les diflinctions de cet ariiats font { 

“TL faue bien prendre garde que cette f 

, 
que cette remarque foit Pitie en confi. 

vous étes A-votre pofle , nous fommes av notre, : 

we S
e 

da
ne
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Jang} Ba applandit. ) Ge. ffm evens ne, font 
pas. Siew pour’ la liberté . bj pour la chofe 
publique. Je me veux pas cependant que, la polict 
foit ainfl kaite par des citoyens coutre @auties 
citoyens 4, parce ins fous le prétexte de rappeler 
Vordie, on pourrait ocesfloaner de grauds déioriress 
Les. comilés de: gouvernenjent doivest empécher 
toute efpece de police contraire 4 la fois Utne faut, 
pas permettre 3 des citoyens de fe fiire jaflice curs 
mémes, Des eitoyens d'un parti conduitajent au 

Fcomité de fureté générale: ceux da parti contzairéy 
ct réciproquement 5 je demande que hes -eomilés. 

f prenneut des ‘mefuics A. cet, égaad , afin qué les 
citoyens ne faflent point eux-meémes ta police. 

i!   
* 

Rovere. : ‘Les ‘yues de Gatton ‘ont été prévuers be 

calmie commence a. renalives’ La’ Patrie- a tté vials — 

ment cen danger. Mais: ves gouités vignuent dé 

frit réuuir tous: les citoy és dais leurs feetiouss 

is ‘vous F:ront ut rapport far ce qui's’ell pall, et, 

j ils. ansout de tsifles vévités A -vous- dire , car lea 

p: incipé de cette agitation’ fout connus. Ou vou- 
laig: fauver Collot,. Billund et. Bazere. Ovova fait 

dans les groupes la imouden deiles mieitre A latéte- 
do Peuple comme: Robelpienes Greft en‘lenr mosu 
qu'on. préchaic la guerre chvble tals tens tessa” 

toyens’ fe rallient antont’ de “la Couveution, ° “Vos 

conités yous donucront’ de pia riaples Het tals 

( Ov applaudit. ) : : de 

Chéteaunenf-Randon. Wos “demi comités de faveté 
géuerale ct militaire fe font réunis au preaiier- mou 
vement : on leur a anaoucé que deux rixes vives | 

s étaient élevées aux jardins National et Esalité. Les 

comités y oat fait marcher de la foree arn é ger trois. 
F fections voilines oat été “requiles $ tadis couste Pexs 

pétition des ordres per éciit eff es-lente, an a 
fbatto ma rappel ot aulhtét un foule iumente de. 
citoyens fe font portés au lien de-vos féances. ( Oa 
applaudit. ). Ges ciloyeus s federrant les uns Cound 

Ales aatses , ont fait une police fevere , et ont dithpé 

les attioupemens dans. Jefyucls il avait Ge fait des 

provocatious. Certainement , dans beno ubre, il y¥ 
avait des jeunes gens ; mais, je ies ai bien ab! eves, 

Pet je puis aflurer que je wai vu en eux que les fcn< 
‘timens fes plus pars et le dévetiuent le plus entier 
ila repréfentation. nanooale. (Novveaus applau- 
‘diffeméus. Ju yaanth dans cette malle des ditvyens 
ide go et So ans. ( On applaudit. { 

Talliens VU impocte de faite cunnatire a la France 
enticre avee quel zele et quel empreffemeht, les bous 

‘choyens fe font iéunis - -autoar de la Gouvention , 
E des Vinflant qu ‘elle a dié.en danger. Sian 40 wars 
Pet 4-datetres epoques , il v avait en le méuie cou 

geonrs, les tranmes ourdies contke la teprefestation , 
P nationale wawiaient pas én de fi fuvelles réfultatss 

f Jedemande Pinfertion , Pafliche et la mention houo- 
§-rable de Padreffe qui vousa cté lue. 
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Pluficnrs membres de Vents émité gauche. Par qui cette” 
nts eit. elle fignge ? 7 : 

Le préfident. Les figsataires font 4 la barre. 

~ Pluficurs citoyens'y font introduits. 

Lonis jullion , Cun deuxs Citoyeus repréfentans 3 

ie le dis avec orgueil; yai. Coucoure avéc nies freres 

a chafler d'autour de cette-enceinte les provocateurs 
a la révolte. et an- pillaged, €lé envoyé pour 
vous rendre compte da Liffue de la jouince > vous 
apprendre Pavantage complet qui. ell demeuie aux 

amis deta reprefentation nationale, pour vos jurer 
cn leur nom, up Atlabhe eee vielLibies » et iaiélo~+ 

ludion of nous fomrmes de la deter jefqwita 
derniere g gofite dé votre fang. 

Le citoyen ChA esunsofRandon nous ayant dit 
que nous ne pouvious étre admis, parece que la 
Gonveution s’ s'uccupait Puve loi ués-Puportante, pat 

écrit fur le champ Padretfe: doat te préfideut Vous a : 
donié lecture. Je Vai fignée avee qaatre cu clug 

de mes coneltoyeus; mals tous les autres fout préis 
4 ta figuer. 

Pluficurs citoyens secrient hed tribunes ¢ 
auffi, (Ou appleidiy a plulieurs reprifes. ) 

Le' préfident & la dépulation, La Couvention na- 
tionaie, forte de fon amour ardent de la-Patrie ; 
ef certatue que le Peuple enter veille autour Welle 3 
elle ales yeux ooverts fai ceux: qui veolent des 
troubles-, 11s-font-les- eqn enris- du-Beuple.—- 

. Avertiffes vos concitoy ens: Petre far av gates 5 
“celui qui veut excier la guere ci te cf daccord 
avec les ennem’s que nos braves freres d’armes 

combattent aux frontieres t ce fout ceux-la que vous 

failirez au milieu de vous, et que vous livrerca 
fans violence, a Vautorité légitime: 

Entrez dais celle eneeinte , ptis alles remplir 
| Vaugufle mifion da rétabiic v ordre ¢t, la pitt: ( Ou 

| applandit, ) 
Le menion honorable , Hoferion | au Bulletin 3 

} font décretées. 

La Convention reprend la ‘difenfGon rane le projet 
Pde décret prétenté par Bicyes. Tous les articles en 
font adwptes avec des légers pHepeement Voici la’ 
rédaction de cetie lei. : | 

Loi de grande police , porr affurer la garantie de la “puretl 
publique , du gouvernement répsblicain et de la repré= 

.- fenlation nationale. 

TITRE PREMIER. 

Art. 18t, Les provocations au pillige des pras 

: 

Et nous 24 
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Violence contre les perfomnes , a0 rdBitfement de 
Je royanté, 4 ta révolce contre jes auterités con ft 
guées, fe gouverne-rent républicain et In repréfes- 
tation nationale, les exis féditieax qu'on fe per- 

“ wetirals de poufler dana les tues et autres lichx pu- 
Diies contie la fouveraineté dn Feuple., la Répu- 
bique , la confitution de 1793 acceptée par le 
Peuple , et, la repréfentation nacionale. ; les. teata,. 
tives pour sintroduire au Temple et eorrefpondre 
avec les prifonaiers qui y font détemus a font dea’ 
 Serivoes. 

Ll. Les prévenas de cas erimes ferent arrétés et 
“juges par le tribunal ciiminel ordinazire. 

Sls font déclarés coupables per le jory , ils feront. 
ccoudamnés a la dépertaiion : néanmoing, cette peine : r I é 
fera rédnited deux années de fers, file jury déclare | momeutamément la repréfentation nationale , le fort 

_ quily a dans le délit des eirconflauces atténuantes, 
IL. Toots reflemblement.qui, A la yoix da magif- 

trat' on du chet dein force armée, ne diffips poiat, 
-devicut coupable par le.scfus d'obéir. 
CAV. Tout rafemblement of fe feraient des prove+ 8 

_eations, of fe poofferaignt des exis fediticax, od fe |les départemedis ,-eeux qui foat on congé et les fup- 
préparersicat des tamtetives de la nature de celles 

‘deus Varsicle 1¢t , prend le caroctere d'un vexartineéds 

-altroupement féditienx. 
Les. bons. citsyens quien font les témoins arré.. 

teront les covpables ,.ot, sils font trop fribles ; 
ils avestivont ld force armée la plus'voifiae. Le ma- 
giltcat, revétu des marques de fes foactions; fera 
trois fommations préslables aux citoyeus qui come 

potent le raffemblement 5 ceux qui, apiés la der. 
 wiére fommation , reersient auditetrs o% {pectatcurs 
tan attroupement ot fe commettraient de: tela eri- 
‘mes, fe reudent ‘cux-mémes coupables , et s'ils font 
pris, ils ferout panis couformément 4 Varticle i. 

V.' Sur Pavis qu'un atu oupement féditicux fe porte 
pour piller los propriétés patticulieres , pour piller public. - 
on forcer quelque établiligment national’, oa gom- 
mettre quelque acte de ‘violence perfonnelle > les 
propriftes, etabliflermens st perfonyes mente:s ferore 
protépes fans retard por use force armée dela faction 
ou des feciions voilines, . 

VI. Dans le eas ‘ou Vattroupement tentorait def quitteront point 5 
gerdos, il fera repouilé par lee meyens . foreer les 

de force, oe ; ; 
Si atroupement, quoiqu'il ne porte pas 4 des 

voigs de fait, refule de fe-diffoudre ot da te difiper: 
apre: les ois fommations da magiftrat, tows ceux fa repréfentation , et de donner au legiflaccur des 

" qui le couspofent foront failis et panis aux termes de 
Partic-e IT. i 

Sils oppofent de Ia réfifnuce’ a la garde qui fe 
dco les arréser, In réfifance fea taet an devoir 

Wainche. 2 

TITRE IL 
VEL. Tout acte de violence exercé centro les 

raprefentans du Pouple lice: de leurs forctious, fera 
dénoucé au. comité de fureté générale, qui, confor- 
sément Ala loi du 27 frvctidor, décidera A quel 
tribuoal les coupables doivent dire reavoyés. 

VUE Quiconque infolie- un, repréfestaat du 
Poupte en fouctions , fora puni conformément a 
Particle UU. 

3X. Oniconque exerce wn acte de violence contre 
la petfonne d'un repréfentant du Peaple en fonc- 
tions , encourt Ia, peine capitale. ee . 

KX. Sil fe manifete que'que ‘part un tonvement 
féditionz contre la reprefgntation nationale , In. fees | 
tion cf tcnue de faire 4 Pinfant cermer et, atréer 
“tous ceux qui y prennent part, peur étre jugés comme 

dans Vorticle HL. inn DEY 

Xv Sin atrroupemert feditieux s’eft forme 5 ou 
fe porte dans Varrondiffeaient local des feances de la: 
Convention et' de fee comités, toutes les fectious fe 
Hendrovt prétes a cnvoyar A la réquifition da co- 
mite militaire ou de celui de fureté générale, une, 

foree armée autour dela Convention et de fos ca» 
‘mités, pour agir comme dans Varticle Ppréeédent. 

XU, $i cet attroupement {éditicux comtre la repré~ 
Fentation] natiowale eff artué , il fera an plus tdt re- 
peuflé par tous les moyens que la force armée a a is 
‘dilpafition. age Seg 

XML Dans le cas outa garde qui ef autour de ta 
Convention ferait attequée , ov fiuplement menacée 
spe des forces qui paraiffent fapévicureas , le comité 
militaire’ ow de fureté générale fera fommer le ‘tocfin 
du pavilloa de PU: ites le foul qui doit dire a Parise 
wA. ce fig@al , toutes les fectiovs enverrent tur te 
champ uve. force acmée actont de in Convention 
-et de {es comités, ¢t angmenteront cailes qu’elles 
ont atprés des établillemens nationnan de lour ar- 
goudillenscat. sp i ‘ 

XIV. Toute ‘atteinte portée ata liberté des, dé- 
-- Mbévations dela Gonvention nationale, c& us crime 

contre Ia fouversmacte du Peuple Frau gais. ene 
XV. Si des eris (ditieux font pouflés dansle fein 

‘méme’ des feamces légiflativesy fides monyemans 

Bp ts etic cence tres cate ans isin oad eth OA pase i ccd me titel ienoaea 
* " 

apnblia , inferd dans lomumere Jo1 ds aotre teville du premics 

aad fant Wodaalert pen: tent sa qa sonerrad Ie cddeatien ta.ka Baniila , mn Bbdatgwat, roa daa Paiterins sm 43, depuis nant henver in matin jutqn'h anal gonces re fob, 

; ee LAIMPRIMERIB BH MOMLY BER , pas dles Poltevins 
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U6y the ego) oe ae 
maenagand a'y manifeRent ; les ceuprbles ferant arré.- 
tds etipadiedele dépertatien, — - oes 

XVI. Si ces cris et ces menaced fe treuvent. aveir 
été eombinds d’avance , les cpupables auront exceura 
la peine eapitale. ont tu 

-XVIL Dandi te eat of il ferait exécyté contre ta 
repréfentation nationsle en male. quelque acte de 
violeneé , tous ceux qui anront coneenry —a-cette 
vielence , font, par fe feul fair, mie hore Ie 
lei. oa i 2 

XVIILEufla fi, par une derniere et horrible fap- 

pefition. qui répugne, d Pame da: légifluteur , mais 

que expérience met an nombre des attentats pofii- 
bies , les ennemis du-Peuple , reyaliftes et anarchiftes 

parvenaient A entamet, opprimer , ow -difloudre 

    

              

    

    

   

  

    

  

jacching ot’ les: royiliftes font . 
ct nous jurows qu'ile.n'ea fortirontplms. © 
Avfiitdt que votre décrot Rous a é1¢ conna, neue 

lewrs. fections., y veillent fous les atmer. peck 
Bien différens. deo 'eks hommes qui, eo. -matin ,: 

prefque four vos yeax, ont ev Iandace d’attenter 

roms de nos enmemis que, par mete refpect pour 
la Covvention nationale, pour les pesfonncs. et les 
propriétés ;*par wotte haine pour les égargeurs et 
les tois., parnotre déyoiiment 4 la République. 

mille citoyens nous ont chargés de vous expri- 
le fort | mer, ot qu'ils font réfolus: de-défendre aux dépens de- 

dé-ts libercé ct de la République Fraugaife. éga- | lenr view . ae ee” eat 

lemens impériffables preferit les mefures fuivantes | Suivent. les figaatares. (Ou applaadit 4 plufente 
comme loisfondamentales du falut pabtic. “ -woprifes. Ji Pabst ft Eon Wand aos 

' 19 Goux des repréfeutans que n’atra poiut atteints 

le poignard pariicide , ceux qui font ea mifion dans 
Le préfident'a la députation. La Convention nationale 

2 cntendu avec interé: Pexpreffion de votre dévod act& 
ala Paivies. 7 se ee. Se ees i : 

Oublions, chers concitoyens , ju’qu’sn nom, 
aux wots de raliiement des brigands q.i hous ont! 
tant faic de maux3 fuyons une famille de Freres 5 

piéans ,fe sénviroutau plus tdi 4 Chilous far Marac} |: 

mai les cireonflances les obligeaflent-elles a fe raf: 
|fembler ailleurs, quelque part que la thajorité délis 

bere, la eft Ia ‘repréfeniation nationale avec ‘toute 

Pantorité qu'elle tient da'Peupits Frangais, 
2°, Geux des membres de la Convention) qui 

feraient reRés duns la commune-ot la-repréfentation a 
été violée , feront incapsbies d'y exerterleur wiiffion 

ni aucane‘fouction publique. fan aay ten, 
3°. Le Peuple Frav.¢2is, dans cette crife paffagere , 

fora calme et tranquill:. tj d 
Lea autoritées conflimuées, dans: toutes les parties 

font les ennemis de notre Liberté qui veulent 
toublese 0 N onfs oo 

Ov Ion démafquera , o8 Tom conduira a Pautes, 
rite [yitime Phomme qui exciterait’d la’ guerre. 
civile , gar if s’entend avec Penoemi exiéricur qui 
wWaypu nous aflervis.: eee at ag eS 

| Cet par ces moyens qu'au fein de ls paix et cu. 
botheur, bous j¢nitons des beaux jours que promet 

des 

elt ¢ ats préfenee« difipé tes maleate 5 te, a ost rentrés dana In bone y | 

noes fommer. feparés 5, et.os Freres, rendus' dans’ 

a la Hiberié individuelle nous. n¢ nous diflingue- 

Tels font led fentimens. que plus de quarante: 

duns laquelle uous dirous aux citoyens dgsrés': ce 

)  Lidmifion ef décsetéc. 

i . Hi sens dee tana int beater, “ats. aieeaterfehntens + 

de la République, veilloront en permasence a 
réprimer [es mialveillans ct. a. maiatenic Pordre 

  

    

   

    

  

    

   

La garde nationnle fe tiendra partont préte 2 
feconder les autcrités républicaines ;. ct a défeudre 
le dépdt faoré de liberté et de ia République. | 

4°. La. plus grands partie det repréfentans en 
milion pres les armées de lz République ne les 

, mais de cheque armee feront 
détachées des colonies républicaines pour marcher ; 
avec l'un de fs repréfeatans , vers la 6 
former auprés d’olle une armée nationale senirale ,, 
en état de venger le Peuple fouversin, outragé dans 

moyens de foree capables ds Paider a cinienter fur 
des bales indefiuctibles, Ix Republique Frangaife 
une, indivifible et démecratique. _ ae 
., KIX. Do moment que Pordre politique fers rétabli’ 
er la loi relpeciée, Ing colonucs répubficaines. rejoin: 
drout leurs armées refpectives. 
Le p-éfent décsct tera publié, affché dass Pacis . 

et inferd au balietia. : 

Sur ta motion d’an sembre, be Convention natic-, 
nale décreté’ gue le décret de grande’ police, rendu 
far le rappért de fescomités de faiat public, de fa. 
fratégénerale, do tépiflation et milicaire , réunis, fora 
envoyé ‘aux départemens fet aun armées , proclamé 
et afiché dans-Paris. | sth 1% 

ae pf & 3 : p 

Le préfideat deune lecture dune lettrade la fection 
des fnwuides ; ctle efiainh comguet 

oo. Sar leg, brnits rappertés an comité civil et de 
bieufaifance. de la feetion das 'Tayalides, des, nouve- 

que néanmoias teas les citoyens. de Ja-fection fe 
“prefettent “au corps de garde, "préte a venir au 
fecoure da ta Convention, fi, quelque malveillaot 
olait fe préfenter. : 

Les comités arcécenut que fur le champ des citeyens 
fe tyawlporteront ae corité de jalut. pablic, peur 
y demandor des erdres nécefflaires et In condvite 
quils doiveat ie.ir dans cette circonflance. ( On 
epplaudit. ) ten te 

‘La Gonvention nationale déerete Ja mention 
honotable et Pinfertion au Bulletin, 

Le préfideat dense lecture d'une feconde lettre, 
fignge Méchin, par Inquclle il demande, au som 
des jeunes eltoyens de. Paris , l'admifion. 4 la 
barres 

Lerateur dela députalion. Citoyens repréfentans , 
dca taniens infeafés, des reyslifles infimes , qui 
marcheat tonjoura avec euy, wat of€ anjourd’bui 
lever la téte ; ils ont blafphéme contre ln Convention 
nationale , ila ont.menace la hberte. 

‘A la voix de la Convention nationale outragée , 
Ja liberié amdacieofement menacée, les hous citoyans 
fe fomt rétinia: divilés enfuite ils ent parcours les 
différeas quartiars de cette immente et patsiotique 

Y aveathuns dos 
i i f 
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onvention , et} 

vingt-uu. 

mens qui ont es lieu dans Vnréeicur de Paris; et} 
far Pavia donnée par le e¢ommandant de fa. force}: 
armée, qi7il n’a regu aecun ordre A ce fajet, mate f 

enzt heures jufqv’d une... 

“ot doane enfia la Hberté: Eile vous invite afa feances, 
( Ou applandite) 0 FREON oy S 

La mention henorable, Vinfertion as Bulletin font: 
décrétéss. ‘ Wh Gee BA ee te ee bf 

La féance eft levée, A 10 heures du foir. » 

‘WB. Dans la feance, ‘du. 4, les prévenas ont 
prosouce un difcours: prétiminaire A leur defenfe. 
Sur leur demande, appovée par pluficurs membres ,. 

la Convention a déeréié-quils fersient éntoudus, 
.demain 4 Vouverture dela féance , fur chscun des 
faits confignés dans le.rapport'de la commiffon des ok 

oy fl 

fou 

  

ANNONCES. 

Rapport fair aw nom dela eommifiion des vie gte 
un, chargé d’examiver Ia. condvite des rep.éfen- 
txos' du Peaple Bavere , Billand-Varennes , Collota 
CHerbors, et Vadier, par Ia reoréfentant da Peuyle 
Saladia’ yun vd's in Se y priy G-liv. et 7 liv. 20 f. 
frene de port. | by ; Sty tt 

A Paris, chez Rondonacau, au dépét des lois, 
plee du Carroufel, ¢: Bandowin , imprimeur de 
Ii Gonvention datiowale ,méme piace, ¢ 

' Cette édition ef ta fenle avoute par fe repré- 
fentaut du Peuple Saladin, dont..ele |perte la 
fignattre,. 7 ay 

4 , - é 

“LIVRES DIVERS. 
; : : é Differtation far la furdicé et les fuceds roultipliést 

de’ Pesu céphalique}en injection , deja annonede 
contre cette maladie, méme invétérée’, et les mavux 
de téte epiuiatres + se e et 

Sa trouvent Fone et Vautre, cher leur autens ¢ 
le citoyen Maigrot, médecin des: Iections Poiffon« 
niere, fasbourg do Nord‘; et Bondi; aa bataillen 
Lursre, faubourg Denis, tous les jours’ ‘depuis 

4 A Te ry 
We PG 

hd se Dns, ull 

Paicmens @ la trésorerie nationale. 

Le paiement dala dette, confolidée perpétuelle {e- 
fait. pour les fx derniers mois de Van £4 ot pour 
Vauuée A eaux qui n'ent pas touche les fix’ premiers 
mois de ladite amnée. Las citoyens. qui. ont reine 
leur iafeription défimitive, et qui defireraient ire 
payés dans les diflriets, penvent indiquet les chefs- 
fieux du dificiet of ils veulunt étre payés, confore 
mément a la loi du 2¢ jour des fanculottides: 

Le paiement des rentes viageres fe fait cumule- 
livemest poor ®. mois #1. jours de l'année 2793 ° 
vidux Ryle, ot les Gx premiers mois de lan @. 

SAKE NGC the ah BOR Hridceah hn AEC AMIR oOo ae oat kins td eel Re ibe i 5 

“ 

i | ttAbDonmement poue'ly Monitors Co felt k Pari, ene des Fo'taviag 99 18, M1 tent adre€er les? lettres at Pargent , 
foute. Le prix of, pour Paris, da 32 href, pom trais mais, 65 liv. pau Ax mals, at 180 Vv. pour? 
pour \'sncdw,-frama de post. Lon ae svtoune qiau commenaseent do ehagque mais. # 

fans dé pert, an eiteyen Anaty , dix-atenr ds eo Jotirmal', ati ! 
; x Tenses of peur les dapertscoens , de 37 1. a0 f pour trots atin ieee taut avoir fein du fe contariact, pout be furctd des soveis argent 60.d’a@enaal & Partie dy Thermidor de I's 10, on du mains de charger len lettres qui ranferment dea alfiguats. a0 ag Bs oe Yonlv a 

male, 76 liv. pont de mole, en 1S lv, 

' 

‘ diet og <n anrentnnn eeae 
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a “On! trouve a-In méme adrefle +. Réflexions fur ile 

’ Prix 3 live Cet onvrage ‘analytique renferme for, 

4 

*   

“P GAZETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR  UNIVERSEL,, . 

ae Efyul : dunetebleau hiflor' que des progrés de Defeat; 

* 

AL LEMAGNE |. 

“gelativement aux moyeas préparatoires de la paix ‘tant 

“guene, lea premictes opérstions avxquelles elie a 

“gacoanu avee gratisads , pat celoi plum hedreax’ di 

—e0té avec précifion les ‘poiats qui doivent entier 

_ prixoun- dnjet de délibérations publiques -de , la 
ao We 4. fhe no ee . r , ite, et Vehimer que cette maniere de procéder 

eS 

     
silat atata . : Tea 8 Be a : 4 “s 

Hit* 

af 2     ininal.,’ Lan 3 de le République Prangaise-une et indivisible CF. a6 Mars 15 Gb, +. st. } | 
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fibres, Vous nea: fentires plus les coups; le vieux 
gnetrier quia blanchi fous le hepiois, ou qui pertd 
les: cieatrices de fes bleffures comme autgnt dé 
emoignages det bravaure, ue fera plus frbordonnd 
aux ordres, de jeuges: ceervelés qui, a tite d’uné 

Shag pul We ee ea less ; comme un -bien de UEmpied , qu'antent que, 4 
: AVIS feb &- de ce moyen préparateir’ dane prix di faitive 

qui ef Vobjet effenticl: des veux et,de Davis de 
VEnipire , te moutre ‘a vraile« blancs dastiver efféc~ 
tvement dase paix ¢quitdble,, jufte, honorable et 
acceptable 5 reflriction. et fyppolition fors lefquettes 
5. Mod. , qui tautefgis, four le fond: et relati- 
vewent au but. principal, trovve fcs idées ct fes 
difpoltions paternciles partaitement. d’accordavee 
celles qu'a cxprimécs la digte dans fou avis, ape. 
prouve et ratific également, eette partic dé levis: 
comitial ; fe ‘déclarant préte , em vertu de fes foins: 
‘fupréotes et empreffés pout'to bien de ‘la Patrie, 
(gertweanique, a ’en Occuper dela maniere; la. plus 
fderidule etew agifintied egla de concert avec 8. M.. 
le rei de Prutle y cdipmeda demande en e& faite; 
dang ledit avis, qui, fac ce peigt obtient la-méme: 

{ fauedon ove fur ietelje Si. eo) | ey oe 

Rumain , ouvrage pothame oF Comdorcet. A Pacis, | 

chet Agaile, rae des Poitetins, n°, 18." 4, volume 

bféché, in- 80’ de 380 pages. Prix , 8, liv. Nous 
reviendraps far eeronvragg is tkreflant fows tant de 

aapports,. et que You pent regarder coming ay des 
plus beaux monumens qui sient été éleves jy¥qu’d 

<préfont a -Pefpris humain. fr Eyhge (Re, 

   

    

      

   

   

   

   

   
   
    

    

   

   
   

dosnées parle. haferd, recevaicwrle droit. de vous 
commander comme ofiictera i 

verti, ls eapacité, le mérite , afligneront déformais. 

‘parvenir o6x plus haute’ grades dans ‘le fervice. tate 

commerce des blés, par lo memes un sval. in-8°. f vaus vous. 1 ti 
votre ‘vertu, par les counaiffances. que vous. autek 
acquifes,, par votre courage , par vone obtiflunce sux 
lois: tnilluaives . dt par lobfetvation de la difcipling 

  

dhs écarters: De pe 
‘ 

Cette mations des priacipes dout on n’auait jamais’ 
Ge 

  

‘vous’ en beaves gens de vos devoirs ; ferver fe tems 

pea 3 La crane" : “ 9de voue. engipement, ainsi qu'il convient. Vous 
7 Vemperear Ariz, par. yuel invitation preffante BUM” 6:8 % q ae 

gj y PE a tee : If de rT. j a 5 \ ry Tg i rid 
Baw de PE npire de fournit. te quintupie ponr.red au-deld' du tems qhe vous ‘yous y‘fercz tngapéss 
comipencer. la campagne, dans le cay dd la paix we ‘ a ' te ga 

tt aucuns artifices trompeurs , acing féduction né ‘ 

ferait, pas conclae. ” 

TAR Re 

t 

‘ Ratisbonne., lead janvier, 
i 

-compaguniis d’armes.,-an fervice de la Patric: : 
|. Auffid! que Tarmée ania été réforméc ei mile 
furon meilleur pied, vont fered caigux vérus, midud ‘Livourne., le 98 fésrier.: 

Ee ree nourris; et 4 occafion de cette réforme, mors tache~ 
f *#increcr de Mayence, directeur de ta diete , lui 
afaiciemettre on ‘décret dela commiffion impériale, 

moatir. La cour de Naples na tardera point At ce que nous venoans de vous declarer relativement 
nommer fow fucceffeur, tant, elle appréhende de A-Yours avancement 4} font poing des mots feutes 
laifler trop long-tcmsefans. chef cette ‘province, tuy-) ment, aide veins fous. 2 ae 
bilende. (8 0 OO a Bee a ; 

wbefivéte 30 

" Pemperetr ‘retrace longuethent les canfes de la 

    

donnée Hea; la couduite de lEmpire, les devoitrs 
wits en a obferver. El doue la bravoure des.armécs. 

“alleranudes , gemii fur leurs défattres , et il continue 

‘Nous apprenons . par des leurep de In Corfe : ment falennel a: et. comme, en préfeace : von érre 

qu’ow vient de fairesd Bula Pnfialatio’ din pare} Gout Poel vor tour, qne yous firez frunes et be 
lement a Pinflap. de celo$ ed? Angieve re, <a" cette ala Petrie ct au Peuple Batave {poeeni ¢ font cous 

| Mégere-diffgrence pres qu'lian’y. a pag dans le par-t €tes vid-cémes dea-membres. B.nbraffcz vos frares 

lement de Baflia un {anidmie ‘méiné 
Voppofition. uve oe fit, 
“Al iiilien de la grande sfallecstle ce noyyean 

feouy, le-bufle de Paoli'a éxé pladévaux grands ap- 
plandiffemens de Ia faction britannique. 

OE BB Re a Es emaphs, Joe Be Matte Schafhanse, teas wa be ‘e ch a e eds QBARUES Ss es | *EPUBLIQUS FRANGAISE 
rs. Shag 

rail dune lettre écrite aw rédacteur du Moniteur. . 

    

   
aiufit ae 

(96 Damander’ fi le, rétsbliflement du tepos de ta. 
Patric, par une ptompie paix, eft une chofe a defi. 
rer, eff une quetion bientdt décidée , guand-en fe 
pone a fe repréfenter viyement les oslamités dune 
guerre onique ev fon efpece, et fang ex: mpie dans la 

« manieredont clea dé condaite, taqu'on en fait la q 
eomparaiton avec les dowees jonillaucgs do la paix. | 
- Quiconque: ajoutera a cela les f-crlfice:. vraiment | 

‘-extraordinaives, tantén hatomes quten adlions: ar 
peut, que S.-M. 4, par te. déploiement de bone Fes 
mioyeus particuliery , ‘we coffe poing de faire depuis. 

“trots ets, dans Vsccord ba monique de fea fentimens 
et de fes actious pour ls detcufe de TEmpire germs- 
nigue., ne pourra fe permettre de doutér de ta par- 

_ Fite ot -paternelle: dpofition.de § Mids a con bier 
‘sees bitpfaits,, que lacdicie générale de lEmpire a 

  

st sil cf néceffaire, combatiez alors ew héros'intré» ’ 
hy    pides d leur cété pour la liberta du gente huraait 

‘entered a    

      

   

    
    

    

    

     

   
   

  

ay féviier 1795, Van 1% de'la Liberté batawe. 

  

ere fe ‘ 4 ; Pieges Sys x ‘ " hey 

“Les dmigees frangaig ont formé. a Conflance nad 
burpan “@elpionbage, dont lee ramifications e'éren-§ 
dentdor: tous les-paygy Cote caaching ne fert qua 
inguitter de puilibies yoysgea,, et a corrompre les: 

: Paris, de 5 germinal. 
ae Bee ». ‘ , x é 

ses ote ah aes * 
Ona cherché 4 foulever lés habisans ‘dn Faubourg 

vAnvoinesnos lecteurs zpprendrout fans doute avge 
     

wore dés Allemanda, , ‘ 
Oa w’ofe plus ouvrir Ja bowehe 4 ‘table ~ d’hdte: 

dangles awberges , et méme dans les, maifons par-’ 
tictli¢res, Les mouchards, émmigrssfe~ font introduits 
partout. Ee Suifle comme ea Guabe, ils prennent’ 
votre figuslement , vous dénoucen’ , ct! d votre y" 
aflage eu Alicahagne ott dans fe Milanais , ‘vous } 

rifgatz d'éire fete dans une prifon, ob aa moins: 
Véprouver toug los mauvais iraitemegs: poffibles ;, 
je.vous eu parle par expériesce? ae 
LLe burdau d’elpionvage n'cft d'aucune utilité pour: 

la maifon d’Autrighe; qai.eft la dupe des émigrés, 4. 
Les émigrés sme chirghout qua fe.fendre impustars } 
pour, tirer de PAutriche, fous prétexte de la fsivir , 
jugar 4/000 florins Wap pointe men's spac téte d'ef- 
pioms iat te eS ots ie 4 

“Le bureau d'ef,ionsagte fo,trouve fous fa direc~ 
tion du ci-dedant ‘archevégue de Paris, do leuevant: 
de police Leavie ‘et ‘duvpénéral Salis, durnommeé 
Lazaroni, le mémeé qui a été am fervice de Naples. 
ct qui a fait arréter le citeyem Séemenville , a fon’ 
ipalfage de chez les Grilone. a ae : 

  t 

pins prompt évabliffement de la pails os ‘Votet gn.pl 
réimprimef. 

ga Ne t 

‘ 
_ Davs la Sgastion’ eritiqne of fe trouvent avjons 
@hoitous tes tapporte, il eft: da-moins été infini- 
nievtiatsfaifaat pour'$. MoI. , pour fa. prepe sion 
ecion effrctjon paterneliegeivers les Hraty de + Em- 

| Yire qui {ent cn fooffrance,, avec ce qui: fui-appartient 
aur tes foins- quien fa qualité de chef fupréme cite: 

doit’ a Ja fureté et an Bien-étre de’ la Patrie gey- 
mavique ,fi ladiete générale de VEmpire eft arti- 

  

  

1 oe 4 

% Syst 4 a age ce 
Wtch ‘Thirvton, ouvrier deb: manufacture des glaces ¢ 

wo faubourg Antotne, d fes concéloyéens, 

One vent. l'amides,rois et du [ytme de terreur? 
Suaver de grands coupables , coutinver le guivie,s 

confommerta famine, pecdre enti¢rement le credit 
public , et réduire le Péeuple au détefpoin 

One veyt le Républicain ? . Roe uh S 
Friveda paix, éparguer le fang de nos défeufeurs , 

watnener Vaboniliuge ,séiablir de erédit - pabitic; 
et fonder le bonheur du Psuple fur la juttice ‘et 
Phumatrite. : tata Pee 
Jeune’ fuis qu'on pauvre ouveler? mais je fais bien 

que fi j'ai peo ate pain, jen aurai moins fi jexcité aut 

daus lapaix ¢quitable , jufle , honorable et acceptable 
que Yon doi attandre } ecla -paraiffait fe lier dé} 

‘Subs miéme a Vidée qui a coudaie les. électeurs, 
-filsces et Krag, A r'garder comime coaforne 4 
Veiatrdes. choles, aux rappotts de PErpire gersa-| 
nigne et au bien de tout le corps, de faite tle la} 

‘déeferdre et au pillage.” 
Sen : wie ae J. Tarmion, 
eit celle qui méritait.la preference, dana le mou- 
“wement d-donner'aA Peffairs deja pacification. 

Tontefois , S. M. 1. eft fort loignée de vontoir 
pr cette -réfletion , quelque fundée qu'elle !a trouve, 
‘apporcterle moindre empéchement, ouméme differer: 
Juiqu’d ane aniculation déterminége,.. Vacheminsment: 
vers a pacification que la dime générale fi haw-f - 
Memene defiree; et quelle a déclarée & cohforme]: 
a fef yore. es - "Ee Wai el 

Difpofée, au. cantraire, et parfaitementxdalie 4 
®pprouver ow ratifies co. qui, dana Je “nés-hamb'e 

“svie de Timpire, a é:é¢ adopts comme Bale de Pavan- 4‘ 
| @ttetntde la pacification fautsre, et ly mavi¢ie méai Voiei la proclamation adreffée a Varmée’ batave | , 

+ Myst ler dlectears,. princes ee Kats Pont préfenté, | par tes Btats-Généravx Be ae ty RES 
MA I., comme chef fupréme de I’Empire, y ajoute |’ 1» Bataves miiitaives, qui aver donné taut de preaves 

Vallusange que, non fenlement elie vinformerh ‘en {de valear. et de ‘courage, et qniaver fait revivee 
‘70a tems et wes-exactement la diete générale de} Vancienne gloire. dea héroa. bataves, vous ‘des: 
Veter de ‘toutes los démarches tendantes, ak but) comme tous vos autres. coucitoyens, égavx et libres. 
propolé, mais encore que ce que set expretlement Vowe fang ne coulera plus -pour faire valoir le 
ir lepwe le corps germanique au fujet' d'une co-opé{ pouvoir tyrannigne, ou. triompher -Pergueillente 

- Wation ullédeure, fera pour S: M. uve facilitation; ambition, y 
_tanfelante , qui allégera confidérablemont le lourd | 3° Nom, freres, vous étces déchargés a prifear du 
fardean dout fa dignité impésiale rendra plas effi- | fesment ou de la-promefle que vous aves frite an’ 
ence, comme ‘elle s’y attend em fa qualité de chef, | ci-devant -capitaine général. Vous combatirez dé-- 

q aflifagce dont elle » befoin dans un ouveage ala} formnis: fons les drapeaux de la liberté , pour votre. 
‘fois fi dificcltieux ei fi important pour PAllemagne, | Patri¢, pour vos foyers, pour vos femmes, ponr 
Jet ou S.M, & pris.towt Mincerdt et a inig toute la} vos enfaus 5 ctr vous pourrez lbrement vous chotfir, 
Faachife ue Tui commandait ta, condaite aniforme |ides époafea, et fans avoir befoin, a cet effet , 
‘eX paternelle, ee - ' | W@avcune pérmiffion. de’ vos commandans. Vous | affaire dans fa cuifine; ify enue, ct ferme la pora 

( Quant dla tréye, dont ‘le trés-himble avie de} pourres porier les noms re{pectables d’époux et de] de, Ia- chambre ot étaient’ ies commiflaives ct is 
eVEmpice a fait une mention particulicrs ,5.M.J.,| peresVorgacillenfe ferté we vous traitcra plus en} garde; il prend Is faite ¢ ccuxci crient par Ia fea 
«Op avoir lenguement refi@hl , ainfi que le demau- | efclaves 3 le baron qui ef fait tnigquemert pour | nétre , au volout y Mouton eft arrésé dang le rie y af 
:Mait Vimportance de la chofe , n'a pu In regardér: condwire lea avimaus brates, ct noo les hommes | tamené dane fon domicsiles 

He, GE 
i aap Py BS? sad - e : | 

' py 2 a a gt ‘ . : . ' 

“PRIRUNAL CRIMINEL DU DEPARTEMENT. 

REPUBLIQUE DES PROVINGES-UNIES. «Le 16 bromatre de Pan 2, Charles Daratd , bls 

courtier, rue dela Drapevie, fut arrété 4 Ja cranieg? 
publique, et coniuit au comité vevolutionnaire de 
latection de F Unité. On trouva for loi une quartité 
de pieces fuipcties , telles qie faufles clés, griffs de 

De la Hate, le s2.mars. 

Les Erats-Généranx ont fapprimé tes ‘divers col- 
béges. damirauté ,.et-ont-nowimé vingt-un- membres: 
pour compofer an comité de tharine., / 4 de Paris, différens paflepores , Seu , 

: eee ‘| Darend previent que fi om veut lui pardonter fet 
carts, il fera des declarations importantes, - 
“Le comité promet, autant quid eft en lui, co qué 

Dordad demandes A =, 
Le prevenu iggique des entrepéts de faux affignats 

4 Paris, ct une fabrique a Charly, prés Lyon: it 
dit quwil-connait des émetteurs de faux affiguats & 
Marfeille , 4, Botdeaux, ata Rochelle; il. éy donne 
les noms, Sc. Ul en réfulte uno découverte confidés 
rable de faox aflignats de zoo liv..4 faee , qui fe. 
fabriquaient 4 Dinant, et trouvés dans différentes 
maifons a Paris , ainii que des ‘ontils ‘ek liqueurs pro« 
pres a cette fabrication. | 

Plofienrs des. prévenus dans cette affaire fared 
varrétés. .Monion, capitine de fa ,compaguie ,, att 
moment “de feu arreftation, fait femblant. d avoir 

hn ah ce 

prérowstive imagipaire de. naiffance ou-da rieheffes - 

Noo, valeurenx défenfeurs de votre Pattie ,Ja 

lea rangs de wos oflighess. Vous tous , vous pourres 

iitaixe,, dds que vans vous. en rendrez digues paw. 

fi indi{penfable. Alfons done ,. Freres, atqnittez=" 

ne ferce pas cbligty. de refler au fervice un inflont. 

vous y alfujettica de noaveau; saisivotre, libre vo- 
lonté {cule vous obligsra, vous et vos “noéuveaud > , 

at Bleep a ee svagies. digwd eee ae A 0 De 
Lt vice roi de Sicile, Caramanica , vient dej rans de <ous couvainere Vabor | par kes. fais, que: 

* 4 7 - Fy 

/ of Braves militaives bataves, jurez done par on fora~ 

16s 

du parti . de fran gais.qui vous ont délivrés du joug de Pelclavare y 

» Ainli fait et arvété A Iaffemblée des Etats- généraum 
des. Provinees-Unies des Pays-Bis, A tu Haye, le 

{ pluific les fentimens das bons citoyris de ee qiutilers * 
geard qwile y’ ont fait afficher et qwils foué. 

joutier, 2 Paris, tue Saint-Ssuvent, actuellemene | 

Coulombean.,. fecrétaire-greflisr-de la -muniéipalité-——~ —-— —- 
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ee ; oe 8788) 
Le 19 , Benoit Neie, voolant imiter Durand, 

demande A étre extisic de Vebbaye, et conduit an 
comité révolationasire de PUsité , of il déelara qu'd 
Siney, pres Givet , exifteit, daus one maifon qvil 
défigne, une planche d’affigaats de 100 1. one de Bool 
et qu’ott travaillaic 4 one de Sojliv. 3 que la prefle 
érait enchée-dans une efpece de fauffe cave, fous 
Vefcalier de cette maifon.”: : : 

Plofieurs voix. Wordse du jour. i a 

  

   

  

    

  

   

   

   
    

murmure. } 5 j at 

Ma Convention paffe aTordre do jour. 

” fh €¢ murgaurent. ae 8 ‘ 
Outre ces déclarstions importentes, Dorand, |”, pom ae ‘ eo age 

a bows uroy. Les tribunes font remplies d’affafias. 
connu auffi fous les noins de Theveriet, de Legros, ie. MaDe TENDS pee : 
de Pape, a fait encore retrouver une prttic des 

judiqué o& était celei dit le Régent ; it V'a fait re- 

chez lui; ilindique de qui. il les tient ; il les remet 2 
ax commiflaires, Tows les-individas indiqnés. par | Je demande lerdre du jour. 
‘Dorand forent arétés..     

ah le a 5 “La Convention paffe a ordre dujours : 
Durand croit que ta fabrication de faux, affignats 

fe 100 livres A Divant, a fuccédé a utie premiere 
de 106 fous; il a défigné Benoit Nait , dit Blondin , 
comme auteur et] principal ‘agent de ces deux fabri- 
‘cations; il 'a encore dénoncé pour le fait du digmant 
Je Régent , et pour avoir, dans le courant d’aoit, 
1793 ,-¢té 4 Londres y vendre un diamant du 
Garde-Menble, dont ila touch#Je montant en deux f des uibanes lui parsiffait extraordinaire... 
lettres de chauge for un banquier 4 Paris. 

é 
probation. 

vat Se | Pluficurs voix. Oa a paflé.A Vordre du jour. 
Benoit Nait a répouda que c’efl Durand qui Ini 

a fait connaiire los fabricatenrs et émifhiounaires de 
faux affignat: , et les voleurs du Gacde-Meuble 3 que 
ee Durand qui lui a appris quil y avait 4 Divaat 
nue fabrique ; que’ s'il etait allé 4 Londres, c’était. 

plaindre, 

  

Lecoinive. Mais j'ai va avec peine qu’anx portes 
de Ja Convention ou repouffait Tes. femmes. (On 

 Quelques membres-de Pextremité gauche s'agitent 

Barras. Je demande que la Gonvention conferve 
-diamans provenans du vol du Garde-Mecuble; il a{!attitade qui lai convient, celle de Ia dignité ; 

‘qu'on ne ferme point parmi nous de nouveaux fojers 
troaver: il fe trouve em avoirune certaing quantité } de difcords, losfqad nous allons remplir nu minif- 

tere aufi important que celui de jury d’xccufation. 

Le préfident, Je déclare que je ferai fevérement 
exécuter le réglement., et que je prendrai les ordres 
de PAffemblée powr faire évacucr les trivuncs qui 
fe permoettront quelqtes fignes d’approbation ou @im- 

Duroy. Lecoiutre -# tepréfenté que la compofition 

 Baillent. Les tribunes n'ont’ point infulté Ja 
Gonvention 4 ainfi vous n’avez point ‘a vous “en 

    

horames dans les tribuves font précifément ceux qui. 
difent aujourd’huite contraire. Lod abn neler 

Ou a dit que coux qui rempliffent les tribunes , 

font armés de podignards. Je ne prégends pas faire” 
d‘cés citoyens Vinjare de les comparer a ceox qui’ 
foavent compofent les tribunes, et contre lefquele: 
‘Durey ne v'éléve pas; main je dirai qu'il n’y a que 
les brigadds , que ceux qui ne. vivent que de crimes 

qni s'arment de poiguards. J’appuic la prépofition de 
‘ Lecojntre. : ° ° 

   

     

    

    

   
    

    
   

    

    

    

    

’ 
Legendre de Paris. Vi eft vrai; qv'ily a beauconp de 

force armée fur pied; mais elle fait des patroulles 

pour empécher lea rixes, ehle n’empéche en aucune 

mangere Centres dang la Couvention. 
_ Quaut 4 la compofition ‘des tribunes , cela ne 
nous regarde pas; elles font ouvertes a tout le. 

‘monde, toutle monde a le droit d’y eutrér.; on De 
¥ doit pas craindre.qu'elles inflacncent en tien la déli- 

bération , car il n'y a qu'un faurdme ‘de -leg flacor Be 

qui puilfe fe laiffer influencers; et je déclare que, 
lors ‘méme gue. la Répablique entiere regarderait” . 
comme coupatile ue homme que je regarderais comme - 

J innocent, j'aimerais ‘mieux perdre a téie que de le 
condamper, et ie oi 
«Je delnande que la Convention paffe A ordre du 

‘four, et que le préfident rappell¢ a Pordre tons ceux 
-quife permettront des figues, d’apprubation ou dime 

| probasion. te i 

L’Affersblée palfe 4 Pordre‘du jour, - 
Un des fecrétaires donne lecture des lettres 

c + 

pour vendre us diamant 4 lui remis par Dorand , 
qui tui avait dit étre chargé de le vendre par 

‘Je gouvernement: que les fanz -affiguats tronvés 
dans fes demeures, y avaient é1¢ mis par Du- 
rand, 

Durand a dit que Philippounean était te plus grand 
fauffaire de TEurepe, qe réoniffait tous les talens 
pour lever feul uve fabrication de- faux- afigaats , 
qu'il avait yne belle main, qwil érait peintre, def- 
fnateur et graveur., qu'il avait gravé la griffe de 
Coulombeau. : 

Lt eft notoire que Philipponneau fe rendit 4 
Londres en 1791, pour y faire graver poe plauche 
de faux afliguais de Joo liv. 3 mais que, fur la 
réquifition de lambaffadenr de France, le miniflere, 
augiais le fic arréter et couduire 4 Paris, ainfi que 

_ Simoneau’ fon, camarade. Philippooneau ,’ détenu 
© au Chatelet, échapps aux maflacces du 2 feptembre.. 

Lors de fon arvettation , it était log? avee Benoit. 

Nait, rue du Petit- Lion , fowxbourg Germain : 
pendant qu'on fefait les perquifitions dans leur 

demeure , il s'évada,et ne fut ‘reprié que long-: 
tews apres; il fut mis a la Conciergeric , dvd: il 
ef fettr par un irou. eA ci ok 

w Nous ne fuivons pas tous les détails de cette pro- 
* @edure qui a duré trois jours; nous obfervons fin: 

lement quwil réfolee des débats que prefgue tous lcs 
voleura du Garde-Menble , jugés par le tribwaal | 
17 aotit 1792, avaient échappé aux maflacreg 
mois de feptembra.... : Re ere 

   

  

Linfiraction a été costinuée fans défemparer 
pendant la nuit du 3o ventdfo,et le 1¢* germinal. 
a huit heures du matin’, le jugement qui fuik-a é1é' 
pronoucé par le tribunal : 

D. Benoit Nait, L. G. J. Philipponveaa , dit, Boi- 
feau, dit Dubuiffoa , dit Duplanty, dit. d’Armouillicr, 
convaineus davoir contribue fcicmment et daus le 
‘deffein du csime 4 une: contrefaction., 4 une intro- 
duction daus Pétendue du: territone. frangais, eva 
une expofiien de papicrs nationaux ayant cours de 
“mounaie, contrefaits ; * j he! 

aA? J. Gay, cadet et J. F. Manton, égalément 
“-eonvainens d’avoir {ciemment et dans le deflein da 

crime, cootribué «4 cette expelition, ont ¢1é coa- 

damnés a fa peiae de mort. 

M. Varennes, femme de J. Demenfy, dit Adom, 
nou .convaincve davoir coutribué a cette contre- 
‘faction ct a cctte expolition ; 
_.p Salacr, F. Baud,’ F. Lapterre; dit Lachand, 
j. B. J. Leifeau, P. B. Brifie, non convaineus 
davoir contribué d cette expofition, ont été acquittés 5 
is ferowt. mio ca Liberté @il ne font détevus pour 
autre caufe. % 

    
   

       enepisieressaerey ss 

  

~ CONVENTION NATIONALE: 
Présidence de Thibaudeau. 

ED 
+ 5. 

SEANCR'DU 2 GERMINAL. 
Les. tribunes étaicnt rewplies depuis huit heures 

du matin; jes citoysns aveicnt attendu louverture 
dé la féance,. en fefant retentic la falle de chants 

* patrietiques 5 on répétait avec onthoufiafme le Réveil. 
do Peupte et Phymne des Maricillais, % 

Le préfident monte av fauteuil ct onvre fa féance 
au milica des plus vifs applaudiffemens, ot aux cris’ 
de vive la Convention ! vive la République ! ° 2 

Lecointre , de Verfailles. Je demande la parole pour 
use motion PVordre, Je vois avec antant de plaific 

_ que Pérommement que les tribwnes ne font occupées 
que par des hommes. ea ext = 

i a \ -, 
if \ 

Duroy. Lecointre a repréfeaté que Ics tiibuovsg fuivanteg: * 

  

ie 4 

n'étaient pas compofécs comme 4 Pordinaire.... 

         

  

         

     

      

   

    

   

   

    

hui. . 

libre a tout le mande. .. 

 Leeointre, O'eft vrai. 

‘ 

Pgrande majoriié, a pale d ordre do jour; 
bunes ont couvert de hudes la minoritées 1. 

‘Un grand nombre, de. voix, C’eR un iafigne paene 
fonge. 2 ih ‘ ye 

dou. 

an le dit. (Nouvgeaux!murmares, ).. 

collégues qui vous déclare quill.wef pas bre, 

qui rempliffent, tes “trikuues 3 mais ¢e 
bien, cel que, fi, jy: 
poigeard , comme on f 
‘parle ici, et je lesaurais dénoucés an comité de 
fureté générale, On emploia: aujourd’hai la méme 
tactique dont on fe fervait autrefois: hier vous ayez a ay . 8 
di remarquer qu'on a'tout. fait pour. traiver, dans 

In boue , mame avant; qu'elle fat rendue, une loi 
falutaire dictée par des circunttances, et cela pour 
empécher qu'en ne s'y foumit. 

    

La Gonveition accorde la parole '& Lecointre. _ 

Lecoinbe. Je jure far'la tée de Brutus ( On rit. ) 
qu’en Venant 4 la féance gj'ai vu beaucoup de gardes 
qui écartaicatles femmes, et je we fuis dit : Veut-on 
fauver de grands coupables, ou précipiter lear con. 
damuation ? Quoi ! les tribunes ne font aujourd'hui 
compotées que dhommes , ou en écarté, és ferames ; 
ct la liberté exilte ! Je fuis fir que les prévenus 
font coupables du crime de tefe-Nation.s mais je 

Hi me fembie qu'on ne devrait. pas repouffler le fexe 
qui peut tempérer la violence de l’avtre. Ne croyes 
point quece foit la craiute qui me falfe dire cela; 
non, elle v'entretra jamais dans mon ceeur3 et quand 
vous m’avez. convert @opprobre , j’étais le. méme 
quavjourd’hui. Je fais comme on meéurt ; ct fous 

ple; mais je -vous: declare que fi les tcibuaca ne 
Hout pas compofées librement , dion. me couper 
la téte, je protefle contre tout ce qu'on fera. Jo 
demande que les, portes'en foieat. onvertes 4 tous les 
citoyens et citopennes qui voudront y entre. 

Aniré Dumont. Je crois que toutes les ifues de 
la falle font libres; peutsétie Ia police a-t-elle gcarté 
des tribunes des pens ui venaient avecide mau- 
vaifes intentions. Lt’ faut qae vous fachicz qwhier, 
au moment vd le préfidéat répondaie a la dépatation 
du fauabeurg Antoine quelques hommes fout fortis 
destribuncs peur aller repandre daus ce fauxbout 
que fa députation wvait été mal recie s/ ct, chemin 
fefaut, ils afemmaiene Jes citoyens psifibles ; je vous 
demande gfi la police ferait tepréhenfible powr avoir 
empéché que ces hommes. v’allaifenr dans les tui- 
bunese es 

Citoyens, on tient aujoird’hui le A agave aiten 

verrions que caux qui dilaicat que les femmes devaient 
étre A leur ménage , et qu'il ae devait y avoir que des 

  

-. Plufieurs voix. Biles ne font pas payées aujoure. 

_ Duroy. UW luia patu que lacces n’en avait pas été e P 

: Durey. On a demandé lordre ‘du-jour avant qu'll 
edt fait aucune propofition; !Affemblée., a une tia.- 

les. tri- 
t 

_ Duroy. Je erois que la. Coavention doit jouir- 
de la plénitude de (e'fiberte, et furtont-aujour- 

. Pinfieurs de nos- collégies difent que les hommes 
ui font dans les ujbunes font armés de poignards ; Z : i d at we ie: 

( Violeus mammures..) ga pent n’éire pas vrai, mais. 

~iJe demande que Lecojntre foit entendu, et remar- 
fequez biew. quec'efl de dénonciareur de. nos quatre 

- Taveaux, ene fais f ce qu'on vient de dire a 
pour bug de jeter dela defaveur fur les citoyens 

tik que: je fais | 
avait va dés chevaliers du} d’uu arrété que j 

'a dit, jewed avruis point | d 1m 

Acfirerais quils me prouvaffent que je me fuis trompeé. 

    

   

| pes de jours peut-dire, jo vous_en donnersi-Pexew-f 

@ne'mouon d'ordre: De toutes 

.ves défenfeurs, Jentends foavent dans cette en~ 

; Moves Je fuis membre de la commifion des feo 
‘conrs, jaare la Gouvention 

tenait au To mare; fi nus preaions lesjournaux , noua) 

talées dans 

  

    

   

   

      

     
   
       

  

    

Poullier, repréfentant du Peuple prés Varmée d'Lialie et 
Varmée navale deila Méditerranée, @ da Convention 

: nationale. — Marjeille , le 23 ventofe, Tan 3¢de ta, 
République. OM ah, eg 

Citoyens collégues , un détachement du cinquieme 
régiment de cavalerie m’a remis ce matin un étendard | 
couleur de.fang quil a faifi fur. des tefrorifles réfu~ 
giés a Arles , qui commengaient A's’organifer en 
‘barailious; pour fe réunir. enfuite A leurs -com-' 
pliggs de Marfeille et de Toulon, et opérer' ua 
omaflacre en maffe }.oa'ce qu’ils appellent la dernicre 
vévolution. «| 8 ; 

Lua furveillance et la fermeté de mon. collégue 
Cadioy a dejoué:cgt abominable. complor. Les chefs 
fout arréiés, et fes-foldats font eo fuite ; nots les 
faifons pourfuivre.: Nous formes {ies de la garnifaia 
de Mareille ; elle ell fortement auachée eux -prin- 
cipes de jaflice proclamés parla Couveution iatio~ 
nate 5 nous pétironsavec elle, s'it le faut 5 owl, nous: 
périrons avec fa garuifon pluté: que de flechis devant 
lés méchans. ES eee 

at _ Signe’, Pourtigr. 

Matade, reprdfentant de Peuple , dais les‘ départemens 
ce la Meurthe et'de la Mofelle, asta Cangeation naw: 
tonaie.—- Mete-, le ag ventife, Pan 3¢ de la Réepus 

bligue une et indivifible. a Meena ; 

Gitoyens collégues , je joins ici aft exemplaire i 
ai pris hier 4 Metz..A moo arrivéee 

dans. cette commune, des dénoucistio is graves ont 
retenti de loin jufqu'd moa oreilie, et la fureré pu- 
blique exige que je les approforidifle. On dit qu'il 
aici, comme ‘ailleurs, des patriotes d’ua tel zele, 
quils complottest tous les jours en favour da terroe 
rifme, et qu'ils cherchent A atténuer la, conhance 
que tous lee citoyens. doivent ala Coavention satio~ 
vale, qui-ch le palladium de la République , dont ils 
fe difeut pourtant les feuls amis, etek 

Je faut’ bien difliaguer la chaleur, méme bis 
laute, do la perfidie; la premiere #f excellente, it 
ne faut que la tempérery mais fe fiapperaita feconde. 
‘Ma marche fera lente , mais invariable et Ferme; et 
fi jloutrage quelqu’un , ce ne fera qu’en pré haat & 
tous Vamour de la République, de la Gonveution et 
des, lois ', qWon leur en donnant l'exemple sce ne 
fera, qa’eh comprenant dans le nombre des’ objets de 
ma follicitude leur fureté individuclte et lintegrité 
despiopriétés de ceux qui fe plaignent; qu'its vilent 
enfuite ce qviia voudroat, voire college uo plai+ 
dora contre eux qu’en fefant few deveir, 

On bénit de toutes parts vos derniess décrets . 
ct fil’oa admire toujours. votre faefle, on adore 
speed he votre juitice, a ‘ : 

alut et fraternité. Signéd MAZADE. 

Lecointre de Verfailles. Je demande la parole pour 
parts arrivent les 

réclamations. des veuves et des.méies de nos bra-~ 

ceinte frire des demandes et des tapports indivi- 
ducis; ce n’eft pas’ ainG qu'il faut apir: j¢ demande - 
qu’ou faffé enfin une loi générale , qui flatue for les 
fecours A accorder aux parens des militaires qui 
combattast far les frontieres. Cleft Is lentear de 
la commiffion des fecotrs qui entrave toutes les 
Opérations. J Se 

’ : 1 1% quelic ef en reg'e » 
que tout matche avec activité, et qwil n'y a ea 
atficre que ceux gui sobfinent i ne pas 
leurs picces : 1s tdaene dase fo fechi Suite calc 
guc, nepeut étre impatée quan comité des décrete qui fait languir. I'expédition des décrets, * 

Guffuin. Je demande que le comité. des fecours fo falle repréfenter toutes les pieces qui font en- * len cattans do’ le ‘cemmifion , dont 

Bs ‘ m4 ! 4 t Fog i Sal 
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‘Daaction fait gémir gusrante srille farnilles gui 
Jpnoeat misesnfae'd adefiuée des perfonnes fal 
dex intérelfenc. De matheurenfes meres, de famille 

font quelquefeis deax mois avant d’obtenir te moin- 
dre fevours. 0 = deed Ae ee 

i NieseiOn ve. peut attribugr le retardement 4 

ln: commiffion , puifque come pas a. elle vole 

» devrait s’adradler , mais aun di@riets et qux mu 
cipalités. oe Pgs iy es i? 

- La propofition de Leceintre eR ‘renvoyée an ‘co- 
mité des fecours,, pout y faire droit daus le plus 

: x 3 

court. délais 
i 

ie préfident. annonce ala Convention que les: 
a prévenes font dans’ fon fein ; ie recommande aux 

| unbuacs le plas grand filence, et je déclare que 
jeiferai trds-févéremene exécmter ta loi rendue hier, 
“Robert Linder (a ‘la parole” pour. une motion 

dordres. oh : ais 

Ny eaee La parole eft aux préverius, et? on ne doit 

pas la leur dter par'des tiotionsd’ordre.  « 5 

Thibault. 1 me femble que les prévenus doivent 
- gyoit dabord la parole pour fe défendre, et qu'en- 
“foite on ddit Paceorder anx auttes membres qui vou- 
dront parler em lear faveur ow contre eux. 

Duroi. Lorfqu'on fait porter, les accufations fur 
des operations, qui feut. communes aux prévenus et 

aux autres, membres duicomité de falnt public, il 
~ ae femble que ceux-ci doivent étre enteridus, car 
"fle ont été les témoins de leur conduite , et i Robert 

~ Lindet nett pas demandé la parole , je Veulle de- 
maudé poor Ini. 2 ff 

_ Bourdon de POife. Il ef affez étonnant, aprés que} 
Tes bons ‘citoyens ont déjoué le comp'er horrible 
‘gvon avaivtramé hier.... (Oo murmure dans Pex- 
témité gauche. ) . oo - 

» Un grand nombre de voix: Ovui,-oui, 

. Bourdon def Oife. Que des hommes que I’on a 
feparés des prévenus , viennent ici faire une efpece 
d¢ corporation avec eux. { Nouveaux murmurés dans 
jaméuie pareie. ) Savez-vous:ce que cela veut dire ? 
cet quiapréy avoir efeyé hier une infurrection qui 
n'a po réufir, ‘on weut aujoord’hui abufer de la 

. déticatelle de plafieurs.cellégues que perfonne u’in- 
culpe, pour carter Ia difcuffion et faite du precés 
des prévenns une affaire interminable. { Les mémes 
murmures comtinuent.) Notre marche. ci. tracéé par 
Ja doi, elle a ordonné que la difgofion s'ouviirait 
anjourd’bui. La parole confégaemment appartient 

‘aun prévenus, et l'on ne peut pas la deur dter. Je 
‘demande Ia queftion préalable fur toutes loa motions 
Wortre, et que l'on entende les prévenus. 

Fouffedeire. Jamais je-ne me f{uis aiffé mettre en 

| pollible, et. pour cela; il e& néceffaire que tes 
 anciens membres‘da comité’ de falut public foieut 
entendus; dils ne l’étaient pas, je ne pourrais voter, 
Je crois que l'ancien comité de falut public a fauvé 
la Paice, et je penfe. que ceux qui ont partage les 

‘actions des prévenus , doivent faire caule commun? 
avee ux, 

Le préjident. Je vais ‘donner lectare ‘de le loi du 
» elle éclairera for la marche que Von doit 8 bratmaire 

_foivre, 
Tl da fit. | 

Robert Lindet. Paifque vous voulex jager: le gou- 
vernement, il fantle juger dans fon integrité ; j’en 
aiété memlire depuis ie commencement jufqu’ad 15 
vendémisire » et qnoiqu’on m’excepte de Pacenufation 
que Vou: porte tur les prévencs, j’appelle far ma 
téte la refponfabilitd que je dois partager avec cua , 
‘puilgue jai partagé leurs opérations. 2 
La parole eft accordée a Robert Linder. 

: Robert Lindet. Depuia trois mois le gouvernement 
eft attaqug dans fon intégrité, c’efl donc le geuver- 
nement qua yous deves juger. Si vous vous gontentes 

*, Wexaminer Ie conduite’ ‘de- quelques individas , 
“craignes que vous ne foyes emportés par‘ dea paf- 
fions ; alots la Nation vous ‘improuverait fortement. 

» Jai dté moi-méme acculé} j'ai befoia de jaftification , 
jt vous In demande, jugea-moi. Pour me couhaitre , 
‘Yous ‘ne pouvez refaler de m’entendre. -. ” 

_,, M’oratenr gommence un long difcours. Il expole 
Paberd les accniations intentécs contre: les anciens 
comités de gouvernement; enfuite il rippetie quelle 
était de pofitian ‘de la République a Vépoque cu. ces 
Fomités tyent srécs. Dumoaritr, rébelle er. traitce , 
a Vendée 8n feu ele Monr-Blane énvabi, les depar- 

_ ,hemens. agités par des diffeotions funcites, wnedinée 
Maa chaque diftrict, plos de concitoyeas ni defreres, 
pattout des ewtiefais-‘acharnés. Li retrace Vétac physic } 
que et politique dela France, Ja détreffe od il pré- 
tend que fe trouvait la chafe publique au nioment 
o8 Paneien comité prit les rénes du gouvernement. i 
vituation des arméecs, difpofitions des pénéraux ,! 
eprit des dtatsemajors et des foldats, cowpofition’ muir que sous avons pris les armess nous les 

“dépe }, avons prifes pour la Convention nationale oppri- 
minoiité de‘la Gone: ances nous hous fommes infurges pour elle; que 

Situation des 

des adminifirations', intentions du département de Paris, de la majorite, de la 
Wention , des niembres de ce comité, tovt eft remis 

4 ° a 4 mas 
nate 

4 

  

   

| Calvados , fonlevés contre cette jufte révolution , fecon~ 

Ppher la volonté.d’une majorite patriote ‘et pute: des 

“avant par perfanne. J'ai lu Vaccufation ct les défenfes 
‘Yes accufés,, et mon-.opinian ¢f qu'on ne. pent par 
les: ftparer dea autres mémbres du comité de faloc | 
peblic. (Il séleve de violens. murmures. ) I ,faut 
que les débats foient’ les"plud lumincox. qu'il tera) 

   

  

    

(759) : 

par l'orateur fous les yeux de l'Afemblée, L’hifoire 
dela guerre de ta Vendée eccupe la plos grande 
partie de fom difcours; il remoutée a fon orighae , il 
In fuit dans fes différentes Epoquea, dans fes divers 
événemens , jufqu'd Vinftaat ot le comité de fatut 
pubjic cella qétre chargé den diriger les opé- 
tations, | << , : 

fi nous powrions échapper encore A fer fareliites 5 
mows irione dans les départemens éveiller dans     

     

  

    

    

        

    

  

    

   

  

     

  

   

    

   
     

     

       
   
    
   

  

   

  

   

  

    

                  

   

irions jofqa'su fond dea enfers chercher des envewis 
4 Vafarpateurs Phe Gs See BE, Bhp 

Je veviens a Lehodey. Il donne conhaiffance de 
Vobjet de {4. mi@on .' noire} collégue Engacrand , 
députe de la Manéhe ; il lui dit. que 19 A les dé-. 
putts ais hors de la loi ne vonlaient- pas. pofer 
les trmecs,-0% leur jeterail aun jarnbes, le petit Capet. 92. 
(Moavemeus dindiguation,) Je rapporie, fdelle~ 

“ It arrive Vépoque affceufe da 3¢ mai. Des-lots 
‘Tes mouvemens que l’indigoation publique et Vener. 
gie républicaine excita dans le Jura, dans le, Cal. 
vados, fur les bords'da Rhia et dela Gironde. font 
‘qualifies \par lorateur’ de. révolte, dinfurrection, de 
edgralifme , de royalifme. Il entre Ini-méme eu fcene, 

et fe repréfenie pacifiant (Kure, le: Finiflerre, le. 

bien fa miffion était atroge. Lehodey demands a. 
‘diner avec ploficurs autres dépurés do département. 
de la Manche ,. auxquels il conmuniqua lobjet de 
fa. miffion. Cenx-ci lui temoignerent de. mémo leur 
indignation. Repréfeatans du Peuple, je livre ces 
faits 2 vos: réflexiona. 

dant les intentions conciliatrices de Pancies. gouverve- 
went, ramenant a luniié, & Pindivilibilité de la Rés 
publique, les départemens.fédéralifés, fefanttriom-} ne ’ 

Gambon, Jétais membre du comité. 
corte d'une mindrité ‘eontrey dvelutionnaire , vengeant | Alépoque. dont Lowvet vient de paclér. 
Paris de ‘foes calorhniateura, arrachant les avints 4} ; 
eux qui voulaient faire difparaitre cette grande ¢ité 
da fol de la France,” ; selahin, oe 

Lowvet, Ce n'eft pas Camben que fattaque. ' 

-Gombon.- Petais un dee dictateura défignés., an 
des profcrits. coudtre le{quels on ‘marchait ; cela ne 
mempéchera pas de dire la vérité..Nous chargea-nes 
le minifre de Vintéricur d'envoyer des comuiffaires 

‘| pacificateurs. dans les départemens, dé promettre 
une amniftic aux infugés , sile fe rétrectsient dans 
trols jours. Noire iniention était de ramener tons 
les efprits 5 et queique tous’ les membres: du co- 
mité ne villent pas de méme cil la journée du 
31 mai; fept furent @accurd qu'il ne fallait pas 
'verfer de fang. Depois, Danton et Lacroix ont 
fait rapporter les mefures de doucenr ‘que ous 
ayions propofées, et ils ont méme profcrit ceux 
quien avaient été les aueurs. Ainfi, nous nous. 
fommes trouvés menacés 4 la fuis, et par les dé- 
putés mis hors dela toi, et par-ceux qui voulaieue 
Jes punir. Quant au petit Capet, il n'en 3 jamais 
ené queftion au comité. 

_ Henri Lartoiere. Je demande 1a parole pour Vhon. 
neur du Peuple de Paris, qui lui-imnéme a défavoud fa 
journée dout on laccute d'étre Vauteur. ‘ 

Ifnard. Si Lon veut ain tromper le Peuple , nous 
lui dirons la vérité toute enticre. Nous lui diross 
qu'une minerité factieufe avait ufurpé lautorité. 
nationale. Lamour de la paix nous a empéchés 
jufqu’d préfent de déchirer le voile qui convre la 
turpitude de quelques hommes... 

i i . * t 

Les membres de Vextremité gauche interrempent 
perpétucliement Ifuard. = 7  g 

Ifuard , Sadreffant 4 exe La Nation vous jegera, 
vous, avez tout tait pour affaMiner la Patrie. ; 
_ Lehardy, Get Lindet quia infitué ta boucherie de’ 
Robedpierre; c'eft lai qui a inftitué le ribanal révo- 
lutionnaire. ve 4 ae Se 

_ Henri Lativicre. W. o'y -avait pas de royalifte plus 
effrené pendant la légiflatare. : 

André Dumont. Je demande quel jour viendra la 
difeafion fur Paccufation. 

Olivier-Gerénte. Je demande que VAffemblée fe. dé« 
‘ 7. in aS fpelere permanenie. 

Lindet reprend la. parole 3.et reportant Pattentian ee 
de VAffemblée fer les moavemens organilés dans ie 
Calvades, il affocie ‘Wimpfen aux. députés prof- 
‘crite, pour les rendre’ complices des projets de, 
VAugleterre et des: reyalifies. di cite les mémoires de | 
Louvete...3 0” 

é Dartigoyte. Nous neo nous fommes féparés bier qu’a 
‘dia heures; nous ne nous retirerons anjourd’hui 
probablemeut “que fort tard. Je crois que ce ferait 
abufer des forces des repréfentans du Peuple , que de 
déclarer PAfembléc permanente. - 4 

‘Thibault. Vous avex décrété que la dif -uffion com- 
‘meucetait aujourdhui , et la difcuffion n/a pas encore 
été ehtamée; je ne fais & Lindet’ parle pour ou 
contre les prévenas 3 je demande qu’apiés lui, 
}ceux-ai ayant la parole, que PAUemblée ne défem- 
‘pare pas fans les avoir eiftendus tous les trois. 

Louvet, du Loiret. Jai dit en méme tema'ce que 
Lindet ne dit pas, ¢e je ne fais pourquoi : te’ elt que 
Wimpfen’ avait-en-des conférences avec ‘des roya- 
les envoyés par. quelques-tins des membres du 
comité ‘de falut publie d’alors , ct qu'il y'® mainte- 
naotde fortes tuilons de croire que ‘Lindet était un 
des membres qui leuy avaicnt douné ‘ces infiriivtions Cette prepofition cf décrétée. 
‘fecrettes. bap eal woh ite figa oi Picea he sel “ Weuive de a de 

: S “uy. Bene eS yon te Sera? ay indet-continue fou difcours ; il entre dans de : Lecointre, dé ‘Verfailles. Je prouverai que aoa cole longs et ‘minuticux détails far lorganifation du cos 
Bégues qui ont’ été juftement mis hors; dela loi, fe a : : 
font engagés dans Varmée royalifte, ef qu’ils avaient 
fait le ferment de fe venger de Paris, en le de- 
truifant. Jeu ai la preuve ccrite, de’ Ja main de 
Busot. © : oy 

    tole A midi cc demi, était. sellement fatigné, qv’en ne 
Ventendait plus, o, ; 

: wy pe ; 1. Gaffon, Je demande Vimpreffion du diféours de 
Louvel, du :Loivet. Lo fait. que vient d’articuler | | om J yes P - 

ce i ‘ ; : Lindet. 3 
‘Lecointre c& une impoflure, et je lui pote und, : ; . : 
folennel défi d’en adminifirer la preuve contre les | Plujeurs membres. Oui, pourvu que ca foita fes 
députes rentrés. dépens. ne coors 

Sarticule on nouveau fait A Vappui de celui que 
j'ai déja-cité. Le-tout fervira a faire connaitre a la 
Gonvention Vhorrible piege of voulaicot lenlacer 
les coyalifles déguifés', anteurs de la contre-révolu- 

‘tion du 31'mai, par fuite de laquelle on n’entendaic: 
pas feulement mettre ‘hors Ia loi: foixante députés 
républicaius, mais eacere chaffer de i’Aflemblée 
igus ccux qui avaient voté Vappel au Peupie., Gi 
toyens, voici le nouveau renieignement qu'il faut 
vous donner. Quelques membres du comiré de faint 
public. enveyerent un vommé Lehodey, ancien ré- 
dactear du'Logographe, aux députés qui étaient 
alors, en infarreetion pour Paris et la Gonvention 
pationale..s.:, : 

Duroy: Je proaverai fur ma téte qu’ils ont cherché 
-auffamer Paris, 2 Re 

_ Louvet, Avx députés infurgés contre Hianriot,, 
contre Robefpierre , contre la muvicipalité confpi- 
ratrice que fes forfaits ont conduite & Péchafaud le 
g thermidor, céntre les Jacobins dont vous avez 
termé Pautre, anx députés infargés powr les fections, 
de Paris, qui, libres aujourd'hui, viennent vous 
déciarer qu'elles n'ont jamais eu part a. la, contre- 
révolution de 3x inai. y ha sae 

- La miffion apparente de -Lehodey , miffibn dont 
Vavait chargé le pouvoir axécutif, était de répandre 
des ‘exemplaires’ de la ‘conftitation ; roais il avait 
avffi, de la part de quelqucs membres du coarité de 
fsluy public, cla commiffion fecrene de joindre les 
deputés que Lecointre dit-jnjs juftement hors de la 
loi, de leur faire tomber les artite-des mains... . noe 

porter 4 la Nation les frais. de l'impreffion de cette 
volumineufe pazeite. Jo'demande, fi on limprime , 
que les frais foient prélevés fur notre indemnité. 
(De violens murmures fe font entendie a lextrémité 
gauche. ) fo = eth: : 

André Diwont. Lindet a renda compte dane in- 
fin'ee de chefes qui n’ont.ascun rapport a ia dif. 
cufGen actuelle 5 fon difconrs eft, d'ailleurs. rempli 
de faux. Si-cependant on veut lentendre jofqu’au 
bout, je ne m’y oppofe pas, et je demande qu’ok 
fecrévaire life A fa place pour le foulager. 

‘Thomas Lindet lit a la place de fon frere. 

Cette partic de fon difcours retrace les opérae 

provifionnement de la France et des armées. Linde 
était chargé de ces operations, Le comité , dit-il, 
a fait venir de Petranger  millious 500 mille quin- 
taux de grains : comparce avec” ce réfultat ce qu’s 
fait lo gouvernement actuel , an milicu dela prefa 
périté que nous lui avons préparée. ( Il s’éleve de 
toutes parts de violens murmures. ). * 

Plufieurs voix. On vent égarer le Peuple., 

inembres du -nouvesu gouvernement ont pris le 
timon des affaires, il n’y avait pas a Paris d’appro- 
viliginemens pour deux jours. |’ 
Un grand nombre de. membres. C’eft vrai 

| Lindet Perex-vous qu'il exifle un {col Frangais 
éclaivé, qui croye ce plan de famine que l'on im« 
pute 4 Pancien commis Pe c 

- Quelques membres. Non. ae NM 

Lecointre. Vous en avicz dori. 

| Louvet. Loin de moi Ia lache penfée do diffi- 

. Pl fieuts-veix. Oui, oni. 

domiin on nouveau tyron of fe moutrbe ; demain, L'oratemr edntinne le parallele entre Ia Gtuation 

“
 

| André Dumont. Je déclase qv’au moment od tea * 

tous les. caturs le faint amour de la! Patrice ;. nous — 

ment fes expreffions. Engaerrand lui Si Lents come | 

de falet public 

suite de fatut public, fur fa divifion, fa police intéa 
ricure. Li était'6 heures, Lindet , qui avait pris ta pac * 

t 

Fe wil resaensl O5 t. cis Natl 
Duffaulx. Wn’ eft pas pofliblo“que nous fafGons fup- - 

‘tions de Vancien comité de falut’ public pour Paps — 
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de Ia République au g thermidor et fon écst ‘aetnel. 
Ii compare le taux des matieres d'or et d'argent a 
ces dex époques. HH. atrribae an’ fyléme des réqui- 

-fitions le fuccés des approvifionnemens, Usifance 
du People 4 ta loi: da maximum. I -rappelle que, 
lors di-repport de -eqite loi, il crat deveir faire 
fixer le prix des grains, afin. de préyeniy les’ maux 
qui devaient rélnicer d'un puffage fubit & Ia Liberté 
da ce genre de commerce , et pour, réprimer Iavi- 
dité des (pécalateurs. 45 L'ancien. gomité , ajoute-t-il ‘ 
avait, par fes' opérations 4 fait monter le change 
a-4o, tandis qu’acjourd’hyi il eft defcendu 413-1. ; 
24 live valent goo liv. Eu ‘vous faifane décréter ta 
formation d'une commiflion. pour. révifer tés lois 
‘tyraupiques, on vous a. fait ordooner votre fap- 
plier. >> Mt ee at ‘ ae 

} Sicyes vous » dit que, depuis: le Jy mai, - la 
Couvention n’était pas libre en’ délibérant 2 ectte 
-adertion dérrnit Védifice de. vos, lais, etrenverfe fa 
eonftinution de i793, feul fondemient de laliberté dea 
Frangais. EMR g o BEA Fett 

. Dian autee edté, wous avez entendu’ Saladin , 
dens le rapport fait au nom de la’ ednimiffion 
des vingt-un, dire qu’on avait fubfitué avx lois 
tine légiflation atrece et’ fonguinaire, Ainfi, l'on 
yous contelte vos pouvoirs, Pantre. vous accufe 
den avoir ufé pour enfinglanter-la terre. Vous dren 
jugés , vous w’avez qu’d marcher A Péchefisd’: vos 
énnemis n’attendront powr vuns frappet, ques le: 
moment od ils vous verront affiz abatns poor ae 
pouvoir plus vous relever.’ Sis’ n’en ‘chioififfent 
que trois aujourd'hui, ils f¢ réfervent de ‘défigner 
Acs atitres. ma” xs <) oF , 

Ge-n'elt pas 4 mei A vous propofer den remades 4 
tant ‘de maux et des moyens de falut. Sais donte 
ou cherchera dans, les vingt mille fignaiures ‘gue 
fiat données, un texte pour motiver en acte d'ae- 
cufation coulre moi. ( Plufieurs voix : Il fudli' de | 
ton iifcours.) J'ei voulu conferver Lyon 4 la: Ré- 
publijue; j'st pac fié le Galvados; fai confure te 

‘fidéralifine 5 j'ai arrété ceux qui-vaulaient f¢ porter } 
contre Paris : c’eft affes pour que. je périff:. | 

, Qvoi qvil_ea feit, je le déclara, le reppor: de 
vot.e commiffon eff infuffifant. Il ifole do goever- 
memeut quelqaes-uny de’ fes methbres , et e’eh le 
Gouversement tout. entier que vous “devez juger.. 
Je demunde qu'il vous foit fait un Pee | 
qui embrafle tout le gouveruement, abi fepare | 
bicn tes opérations qui tiense ¢ au maihesr 
tems, A fa néceffite , de celles dont on ue pour: 
rait inférer que dasiaculpations perfonnelles. Jamsis 
Ou @: m@anachsra ua honteux déliveti, ne rétric- 
tation gui n’eft- pas dans mon ccetir.; Mes, écrits , 
ines Tifcoure mes actas s je. foumets “tovt a la 
éenfure 3 on: y¥ trouvera toujours la néine coufance 
dads les princtpos, Ja ményt fermeté dans Ia réfolu- 
tion de défendre ta liberté de moa pays. On veira 
que jamals je mai confeillé Les mefures violentes et 
fonguinasires; ces smefares n’entraient ni data mon 
Caractete, ni ‘dans tna penféas Je nad pomt. eu 
de relation avec Robefprerve , Glouih wa ef Saint- 
jak ; depuis long-tems ,j'avais fu lee jugar, et plus” 
descent membres de cette Aifeublée pouvént attefler 
“guelle. erate moa Spisiod fur ces hoinmes. Je cous; 
tue 'd ce qu'il vous foit fait un rapport’ géadr.t | et 
dbraiilé fur la-conttite, et les actes. de Pancien gon, 
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mié gauche.) | 

Limprefion dw 
décrétée. a 

feerétaireés, | > 

Cette propotition eft. adeptée. 

tiagsfins de ld Repoblique, fulffaieut pour lanounir, 
Ie fai ef fuaxs ta 

dit cela, + - eel : 

- Boiffy-@Anglas, Au refte.,, ‘Jattendral, pour yé- 
Pondre que la difcouts foit imprimé. my 

difcoure de Robert Liudet , la parole ferait accordée 
aux trois prévenns. Je demande Pexécution du décter. 
(.On applendit.’) Bey PO 

_ Tallin, Moi, je demande que Carnot foit en- 
tendu; il'ne fautpas que la avalveillance ‘puille dire 
qu'ed arefifé d'entendre ceux gyi, aysut’ été mem 
brea da gogversement, pouvaient douser de grands 
frenfeigucmeéns. Oa veut. laflir notre patience , on 
n'y parviehdra pas, paflous ici ¢4 heures, s'il lé faut, 
pais entendens tout le monde. a aa 

Carnot a laparole. “ ee 

faite public, s’elt toujours oppofé’ aux mefures vic- 
lentes, A celui quia attaqaé: Robefpicrte ét Han: 
MidOk; de faire entendre fa voix daus cette grande 
affsive. On'aviolé a Végacd des prévents Ja décta. 
ration. des droits dé Phomme, qual veut qu’un acenfé 
‘folt préfameé innocent jufya’d: ce qwil ais été déctaré 
coupable par an jageieat. tega'. On a provelqué 
‘contre ena ta hatue da Peuple; on .a appelé for 
Jeurs tétes: les poignards des affalbns : oa a méme, 
menacé de la mort ceux- qui prendrarent lear dé- 
fenfe. Je dénovce A PAemplécdeux placards affichés 
avec profufion fay les indy de Pais, dont Pau porte 
pour titre: le,Tocfin wiuonal. Oo demande dans ces 
placards s'il ne fandrait: pus envoyer 4 Péchafaud 
ceux qui prendront la deéfeufe des. prévenits. SP as 

Sergent. J'ai été frappé, comme .tous mes colle. 
gues; pur ia vue de ces deux placards. Ou connait 
tion -Opiuion dans laffaire quinous oceupes mais je 
declaré.que jufgu’d ce que lecomité .de furetée gé- 
perale ait ftp Oaruiv.e les guteurs de ces placards, 
jen prendrai potut pact anx délibézations. i 

M6. Tout le monde partape Pindignation “dé! 
fCarnus. Je dgmyyde gue lav Gonyeution ‘nationale ,.; 

Wale, ‘ordogue de 

    

et nen fda ccomite dé torete pet 
pourfuivre-les auteurs des pixcatds denoncés. 

 Quelques membres de Vextrémité gauche. Aux voix eetté 
prepoftion. Be oa ve Eat Py 

Lefage, d’Eure et Loir. Je fuis teés-perfoadé que’ 
vernement. Votre fureté: vous te commande; le vera t crux qui, dans ce niomeut-ci, fe plaigucut fi ainé- 
dy Peuple, Frengais vous cu fait ua devoir. 

On demande, Vimprefion du-difcours de Robert. 
Lindet. tg 

- Lefage d'Bure et Loire. demande Ia parole far ; 
Yimprcilion. L’Affemblée la lui accorde. 

 Lefage. On a cothmeneé par vous dire, que par. 
Ja compofition des tribunes , nous pouvions craindre: 
do n’étre pas libres....6 oe ep 

‘Quelques membres: de Pextidmilé gauche : Ge n’eft pas 
3A parler fur Pimprefhon. ; 

Dukem, Nous n’oublicrons jamais que nous ,n'a- ! 

* 

 Roteurs. ( Muimures des” mrmbres de: Pexucimité: 
Pouches ) Relpecions la liberté de da prefle...ee 

(. Ménres, mufmures, ). Si.ces placatds tenfermint des 

retaeut de ces placards, ne font pas ctranpers aux 

etreurs, Hvions-les'a nn julle mépris. Et comment 
‘fo fait-i1--qu'on jnterrompe vos. délibérations pour 
Moug dévoacer un placad, “comme fi un placard ar begat : : oa A. t T pouvait 'influer for ta détermination de PAdemblée.. 

> Je demande Lordre du jour. i { 

_ Charlier, De quelque cde que foient les coupables , 
il faut qu'ile foient puuis $,il ne fuffit pasde rob. 
voyer au comité de furere génétale, il faut que Ta 
Couvention saiousle , qui ve veut pas étre ine, ‘wons pas été libres, ( Violeus mirmures, ) © ‘$Anencée, fe pronedee par un décret. Je demande ‘ ? 

Lefage. La ‘preuve que la Conyention ef par-/ 
faitement Hbre, e’ef quelle a entenda peadant % 
plus de fix heures un dilcotirs repli de calonsnies 
ex de menfonges, et daus lequel on répond atout, 

_-execpté anx flote do faug francais qu’on’a fait 1é- 
pandre dans toute la Republique. ( Vits.applandil. | 
fewens.) Us difcours dans lequel on répond Ateut,. 
-excepté a VPoppreflion qui a pelé fur la Couven- 
tion nationale, et aux: atténtats contre la liberte | 

quelle ordoane fur Je chanip larreftation des auceiars | 
des placards dénoucés. | 

Fouffedeive.s, Ul ef bien évennant qvon' invoque 
aujourd'hui la tibenté de ta prefle pour Vecrit le’ plus 
incendisive qui ait parus es AEE 

Plafeurs' memhies. On eft ces éetit ? produis-le. 

Fouffedoire. Je fais que la Convention ne peut 
rendre de décret qu’en counsiffance de cane, ainfi 

Robert. Lindet. ( Agitation des membres de t'extré- 

difeours de Robert Lindet ef 

Laurent. Je demande que le difeours dont PACs. 
fewblée vieut d’ordonner Vimpreffion , fois dépoté 
fur le Bureau, pour étre coté et paraphé par’ ‘leg 

| Boiffy-d'Anglas. Jarrive et je wai pes ‘entenda le 
difeours'de Robert Lindets mais je declare que s'il, 
a dit que les approvifiodnemens qui étaient dau's les 

. Plafteurs membres de Pextrémitd gauehe. Hl n'a past 

Nowe Ua été décrété qu’aprés. avoir entendn Te. 

Carnet. Wappartient 4 celui qui, dans le comité de. 

Frangais. Au furplaus, on fe tromperait =. oe ee ta : 
do Peuple Frangaic. A pias, £ Perane Fe demande que les comités de gouversement allent ‘peancoup fh, Tou _pemfait que fa Cenvention ap- i dar les lieux verifier les feiss et viennent cu rendre 
pronye tout ce qui eft dans ce difeours , par cela compte TT AMerablée. Gna , : me | 

‘  feul quelle en ordonne Timprefion. Deux motifs ERE Fe PE ae 
tres-dilférens , oppofis mene, peuvent determiner Reubelle, Le: préopinaut -a otblié ‘que qaand il 
4s. Gonvention tiationale “A ordonter Vimpreflion f éxitle des ‘lois Jil eR inatile d'en: faire des wou- 
a’un difeouis proneucé dans fon fein. Le premier, | velles, ‘pour les, faire exéeuters Perfonue veh. plus: 
forfquiil ‘contient des faits faux , des menforges {que moi ennemi des placards, jr wen ai jamais 

“.gwil importe de sslever, des priutipes controuvés fait. Celui qui vous ef dénoneé et tellement mav- 
wil faut rétablie; le fecond, Jorlque PAMemblee , vais, que fi jétais un homme ‘do parti, je dirais” 

a le defir de rendre hommage 4 un véritable ta-* qu'il, favorife les préveaus. At. rele 4 ce placard | 
Jent. Sous le premier, motif, je me. joins 4 ceux nell pas. plus blamable que cebx dans lefynele ou 
gai demandent limpreficn da difgours, de ‘Lindat. | difsit que la contre-révolution était faite depuis le 
{Oa applendit. ) ee “7 Q thermidor. Laiffons lés placards ‘potit ce gu'ils 

Léonard Bourdos. Dans Walfsire de Caper on a | Valent; sils provequent a l'sifaiinat , les sutents , 
tous imprimeé. : ie og, ty ry, ¥ 

‘ Lofage. Dans ca difeours fe trouveront les to- 
> gfe du décrotd’acenfation que je demaaderai contre 

‘des lois, Jaiker-en Pexécniion ‘a vos ‘ements. 

Sergent, $i nous. dons encore A Vepogue do 31 
el 4 : ba | fi 

L E 5 < . : wp \ 

  

‘des qu’ils: feroae ‘coninus , feront penis. li exite a 

Hy 

     

       

    
   

    

    

   
     

    

   

      

   

envayes quelques victimes a Veehafiud j mais quand, 

je me reporte 4 Pépoque od l'on paste de juflice 
‘et de, verte, et que je vois.les mémes moyens, 
mis an ufage’, je’ ne puis m’empécher de dire que 
cgs deux époques fe confondent. Certes, je refpecte 
la’ Mberte dé lx prefle ; mais, Citoyens ,.rappelles~ 
vaus que loyfque,vous jngedtes Capet, vour feutites 
la necefité de ne pas étre influencés ni, par. tes 
journavx,. oi par-aucug placard; pourquoi aujour~ 
d'hui, quwil s’agit de juger trois de vos co.légues, 
whe fuivrez-vous pas la méme ‘msrche qe vou aves 
terue lorlg: @ vous avez proiioncé fur le fort des 
tyrans qui peisit fur Ix France? Vopinion pub-ique 
fe manifehe., mo'diva-t.on; mais, Citeyens, nous 
Vlicn pas ce principe éternel de.juftice et dhuma~ 
nité, qu'on préveny ¢& préluuré innocent , jafqa’a ce: 
qu'un jogement léval Pait déclaré coupable. J'infifle, 
fur‘ce que*les comit’s de gouversement fatleut les, 

‘Placards ‘dénohees. 

t 

| quoua ocenpaVAflemblée d'un placard qu’eile devrait 
Fejetter lin d’elic 3 fi ceg-placards provoquent Vallat 
finat des prévenus qui née font pus encore reconuus 
coupib ei, laloi efi lA pour puis les auteurs. Je de« 
mande done l’ordre du jour motivé fas fa‘ loi rendue 
dans In féance ahicr.. Fe. ee Bde NSS 

Gette propofition ef adoptée. 
i 

dela garde nationale’ dé, Paris, vous on avez ‘été les 
lemoins 5 mais je viens vous dire quwil <A impofible’ 
quelle eontitine plus lang-tems un fervice suffi pévibles 
Je demonde doc. que laféance foit fafpendue jufqu’a 
desaain’§ heures. y : : 

Bourdon, de [’Oife. Je ne wr oppofe pas Ala fufpedé 

Saia-Thomas d'Aquiu.Je demande peur J'intéret, 
méme des prévenas,. que van secenpe demain ‘de la 
grande aff.ire qui eft foumife 4 votre examen; car, 
Citoyers ,.fi javais voulu nuire aux prévenus , j’aurnis 
provoqué la féance aujourd'hui, Je demande que 
demain,, la Convention nationale, lai®ant aux. pré- 
venga toute lalatitade daasleur défenfe , les entende 

fans les interrompre. |. sere 8 

sa lulewes tidnlvel Et. ceux’ qui vondront les dé 
eudie. ie aS tt 

don ; nvais, je demande que perfonne ne prenue Is 
parole avant tes prevenus, : Ses Be 
«Legendre. Je ne puis m'empécher dappuyer cette 
pedpofitions ilsfant: donner ana avenfés etd ceux 
qui voudront.prendce leur déf-nfe , toute ladatinde 
nécellaive, la juftice vous. le coiamande , et eet 
parla que: vous nvontrerez Acla France etal Europe 
cutiere la dilfiréace qui exifte entre une Afflemblée 
qhi wel pas oppriméeet une Aflémblée ouil wétait 
pes poffible de fe frie entendre ick Phomme couras 
geux qui prenait la défenfe d’pn acculé Vétuit. lui- 
mete, gle tl 
_U ne > fang pas. Citoyens , parce qne nots avons 

é1é opprimés:, opptiner, nouswmémeds > il ne fant’ 
pas, parce que sous avong été égorgeés , égorger 
nons-mémes.Tant que checun de nous n’aura pie. 
de confiagce dans fon collégue, je vous porte le 
deh de fanvér Ia Patries Kntendez vos collegues, 
reftez immobiles fur vos. fiéges , ef vous prononceres, 
enfuite, 

L’Affemblée ajonrme la fiance 4 dex in a neve 
heures, et décrete que les préveuus ferout entendus 
dana le courant de la {éanee. : j 
* La féanceeft levée 4.4 heures. 

: ! to " ae a 

NM. B. Dans Ja fbauce dn 5, Barere et Collot~ 
anes ont ‘répondu aux ‘2 premiers chefs d’accum 
tation. | ‘a ‘ , 

‘Maure , Fouffedoire, Montaut 
flenrscautres ont parlé en leur faveir. 
Ml Vet élevé ung piande difcufien A Veecéfion 

d’gne intorpellation, qae Leblane a faite 4. Iward. 
fTtnard s’eft difeulpé. : : iN Fi 

' Louvet et Lariviere fe font dlevés: contre les cae 
Jodimies.que lon répand far le compte des ‘députés 
wentrés. Ballal et Lecointre ont, cité di@srentes pieces 
pour prouver gulls avaient voulw détruire Paria et 
rétabliv la rovautés Be AOE : , 
 Pluficars membres ont prouvé ta nullité de ces 
‘Picecs, quine fotit hgnees d'aucun. dép@e ; at VAG 
femblée a‘déc €.é qu’elles ferbient corées et parar 
phées par le prefisent ex ies fecrétaires, dépdfeeca au 
bureat des. décrets , ver qu'expédiion em ferait livrée. 
aux propridtairas. 

Paicmeas a la trésorerie nationale. 

Le paiement des rentes viageres -fe foit' cumple: 
livement peur @ mois @: jours de Vanude 17g 
Vieux flyle, ek les Gx premicrs moiside ant. | » 

4 he le ra \ i f 

  

mal, a cette épogne. et Hon étouffait tes raifona. 
‘par-lee cris et les vociférations ; je diraig, an voug - 

wecherches néceifaircs pour découysir les auteurs deg. 

_ Denizel. Si la voin Van accofé avait été stduffée ef 
fans doute Serpent aurait droit de-fe pluindre } maa: 
Sergent fe plaint de. ce qu'il n'éfl pas libre, parce: | 

Villélard. Je ne v'ens pay vous chtretenir do zcle: 

André Dumont, Yappuie la propefiion de Boure . 

, Dohem., et plas. 

Pred 4 

Mfioa dela feanees niais je demande que la féance, 
ve sorvee pas dewain. par dx leeture de Ia fomme de: ¥ 

  

  

 



  

~ Pénergi¢ quiclle déploie. L’une d’elles porte ces 

: grands coupables.,.. ‘9 * 

‘vous Ges tek dans le fanetuaire dos lois, vous 

. Vendée. 

_ pent éclairer votre confcience , et fi Caraot veut par- 

. Jedemande donc que tes prévenus,, et que ros ceux 

Septidi 

  

Ne 1.87. 

CONVENTION NATIONALE. 
> (Présidence de Thibaudeau. . 

SEANCE pu $ CRRMIN sl. 

~ Avant Pouvertate de la feawee, les citoyens qui 
foot dans les tribunes , chament le Réveil du’ 

Peuples Aaa: 3 ! 

Ua jenne homme demande & chanter trois nea- 
yeaun couplets, peur faire faite awx antres. Ces 
couplets four vivement applacdis, 

Les ettey: ns venlént reconunonter A chaster le 

Réveil du Peuple, et me 
* : 2) 

Thoviot. Citsyens, jz vous pric ‘Wobferver que 

devse vous: mauinieslr dane 
fileice. a 

le. vefpect et Je 

“Les eiroyens fe taiferit fur le champ. 

a feance soavre 4-10. heures par la lecture de la 

: egrivefpondance. ee 

Pluficnrs adreffes féliciteut Is Convention far 

mats 3; ' 

. 99 Hhtez-vone dé pronencer fur le fort des quatre 

Qn ‘demande Vinfertion au Balletia , lz mention 
honorable. | < a8 ra 

o* Gonpilleau de Montaigu. Je penfe qu'il y au moins | 

de Vimprudence dows cette Adreffe . caron se doit 
pas-regarder comme coupables, des hommes qui 
we fant’pas méme accufés, et je m’oppofe a la men- 
tion honorable, é . 

» Fouffedoire. C'eft par de parcilles adrefles que Pén 
vent/nous foreer la maine ( Violens murmures. ) 
Perfoune w’a le droit’ de. prevdre igi Vinittetive ; je 

_ne‘doissécourer que ma confcience. Tons les jours 
et parle’ de buveurs de fong, je n’en ai jamdis bu. 
Si les collégnes qui out di: qne les préveans éraient 

-wobpebles, avdient de la délizateffe, ila me votcraiant 
pas. ( Les mormures recomnencest. } 

 Phifieurs woix, C'eM ce que Von voudrait. 

- La Convention paffe 3 Vosdre du jour. ee 

Gur la prepofiiien dan ‘membre dn comité des 
Giuanecs , Ja Convention accerde une fomme de 

Soo mille liv. , a titre d’d-compte, fur les indemnités 
que la citoyenac Montanfcr adroit de réelamer de 

- fla Nation. 2 

Merlin. de ‘Thignville, Les agitations que les msu- 
vais eitoyens avalent fomentées , out été entigrement 
déjouées et apsifées par la loi que vous. avez 
yendue hier peur affarer la tranquillité publique et 
Ya foreté de In Convention; les bows citoyens ont 
tons’ applaudi 4 cette mefure; its oot diffipe les 
egitateurs et fe caline tenait partout. ( Vils applau- 
“Pdiferens. j ‘ 4 : 

Merlia de Donni » aa pom do comiité de falut 
public. fait rendre le décret faivant: 

- La Gonvention proroge les pouvoirs de Rrelle , 
Bolet et Besatd, pour Ventiere pacification de ls 

Chiles demande Ia parole, =~ 
Le préfidont. J’annowce que tea prévenus font 

dans le fein de VAffemblée ; jo demande fi, cons 
formement an décret @hier, on defire’ quils aient la 
parole... .. 

: z 
Duroi. Hier, vows avezentendy L:s anciens membres 

du cemité de falat publi. Ba. cela, vous.visus étes 
conformes aux regles de la juttice ; lademende était 
fondée fur on. principe de jaflice , qui veut qu'en: 
matrere ‘criminelle. gu admette toures les -preuves' 

__telimoniales et tontes los pretives écritess imais qui: 
peut vous donner plas do renfeiguenens fur la con- 
due des prévenus, que ceux'de lenis collégues 

"got ont ér¢ avec eux daus les comités ? Jo: d-mande! 
done, qiia. tots Ices anciens membres dev comités de 
RWxernement foicat entendus pour. plus grands 
yenfeignemens., Vons devez receucillir tout ‘ce qpi 

ler, nous ne pouvons le refafer. 

Henyi Lariviere. La Convention dans cette affaire 
ne pent montrer trop de-calmo et de diguité. Je penfe 
auth qu'il eft méceffaire Ventendre les ancieas condités 
de gouvernement; il ef pofible qu’ils rappcllont aux, 

prévenus des faits et des moyens qu'ils auraicnt peut- 
dive onbliges, et qoi font ea love faveur. Si les pré- 
“wenus parlaient d’abord, ane longue difenfion pour- 
‘Fait scngager apiés 3 du lieu qu’en refervant la 
défenfe dos prevenus poor la detmicte, elle fera plus 
préfente Ala ménioire des membres dé.la Convention. 

qui.veulent Iles de fendre, aycnt la plas grande lau- 
tude , sha.gu’oa xe puife cveire que sette accafation 

- We qu'une rétrimination dictée par la haine et par 

4 4 

   
   

    

    
    

            

     

     

   

                    

   

‘venus: ils font dens le malhear; Ace tive, fallent- 

hpulque jo fat. conflanment oppofé aux mefures vio- 

[Hein dit comité de falut public; puifque je-n’avais 

‘quivveat que tout ‘ciloyen foit sépaié innocent 

pabls;:0a a provogné contre ¢ax lo menrire et 

  

privées, tons los difcoars que j'ai tenus 4 cette 
‘tribune en, divers tems, les rendent, ces qualifi-§     

   

    

   

                  

{fais pafhouné peur la canfo populaire : mais par- 

‘la diguité du caractere dont j'étais invefii, 

    

          

     

    

          

précifaut Jes limites de ia refpoafabilité pexfounelle 

‘ear cela fappoferait que le fignataire aurait lu et, 

          

    

   
‘GAZETTE NATIONALE, ov, LE MONITEUR UNIVERSEL. 

4 Germ nal, Tan 3 de la République Frongaise une ét ‘indivisible. 
“ a . y x . * 

la vengeance : il faut tout faire pour bien juger, car 
fi vous‘ agifliez. autrement, vous agiricz comme. dus 

tyrans, ct vous fericz d’autant plus coapables y que | dana les qitcibgtions qui m étaient confiées , ct contre 
vous étes estourés de la coufiznee publique; d'apres 
ces confldérations, je penfe que Camot doit étre 
enteadu, 9+ > . es oa 

La parole eft accordée 4 Carnot.. —* 
Carnot. Citoyens , je vais patler pout Tes pré- 

ils compables, Phumanité vons-engage.A m'entendre 
favorablement. eee 

J+ poureais the tenir a Péecart en ces civconftanees , 

fentcs; puifque, depris Tong-tems , joavais ‘attaqué 

peifoanellement Robefpicrre’ et Sainte Juft dans le 

ceffé de m’y élever conire Hintiot et le manicipalité 
eonfpiratiice. a woe OR. 

_ Jar‘combattu fuuvent les, prévenug eux-mémes,. 
lorfque tont féchifuit devant eux} je les défendrai 
mainteaant que chacun tes. acceb'e. 

Owe violé A leur égerd li décturation des droits, 

jufqu'a ce quvil ait été légalement déclaré cou- 

les fureurs de la vengeance: je me borne a inve- 
quer anjonid’hai la diltuffion fioide et impartiale de. 
leur.conduité ot de leurs intentious. 
.,La caldmoie dechire davance tous ceux qui vou- 
draient dire quelque chofe 4 leur décharge y 1a prof- 
cription los menace; mais je n’ecouterai que la jufice 
et je Fermerai les yeux.for les dangers. . is 

Déja ici j'ai voula empécher que la hache ne péné- 
trat ds nowveau au fein de la Convention natie- 
‘nale 3. de faugoinaires libelliftes m'out fur le champ, § 

2 te ‘ (i a * > e 

mia au nombre des coniplices de Robefpierre. 
‘Mais je ue craius pas les qualifications olicufes © : : " 8 mités de gouvernement. La ju ¥ ple 

qui me furent ot qui me fereat: fans douie encore} dea eomites 8 La jut ce Ly plas 

prodigeécs; men caractere conno, mes h-bimdes 

eations, trop abfordes et trop ‘invraiferablibles. 
Jai rempli des miffions uombreufes et, délicates ; js 
n'y. al €1é févere qu’esyers moi-méme. Mes actions 
{datccles @unheomme probe ; wa correfpoudauce , 
eclle d’ua hosme fenfible et moral, ; 
Jai fervi'de mon mienx la démocratie ; je me 

tout ot mes devoirs m'ont appelé;-j'ai maintena 

‘Je u’étais A Pavis ni anx époqnes des @ et 3 fep- 
tembre, ni a celle do 31 mais ‘J'ai vécw ifolé ; je 
o’ai jamais manqué. loccafion .de me prononcer § 
‘contre fos factions queleonquoy 

  

weonire tonte efpece: 
de tyraunie , contre la permancece des pouvoirs. 
Je puissdone parlor librement des prévenus , ma 
confcience A moi ne me reproche rien, — «. 

| La malveiilanee: fe plait en vain A citer quelques 
fignstures données par-moi A des actes qu’on trouve 
repréheufibles. Il fant expliquer une fois pour topes, 

ala Convention natiouale’, ce. due e'clt qne cas 
figeatores de Vaucien Comité de falyt public : cette 
explication aft néceflaire, non-feulement pour pré-, 

venir les inculpations qu’on pourrait diriger contre 
les membres de ce comité qui ue font pas. au now- 
bre des prévents , mais ettcore parce qu'elle stténue 

les charges portées contre cenx qui ie font, en 

de chacun deutre enx., 
Les figustares dounées par les membres’ de lan- 

cien comité de falur public {je parle des Ggnatares. 
en fecond) étaient une formalité preferite par la 
loi, mais abfolument infigsifiamte par rapport 4 

celui qui était temu de la vemplir 3 ce n’était de 
fa part’, ni une adhefion expreffe, ni. méuc an. 
acquictcement donvé de confianee : ces fignaiures., 

enha , n’étaicat pas fealement des certifies conforimes 3 

collationaé, ce’ qui u’eft pas yraiz elles me fozit. 
précifément ict none jathais été que de Gmples vus,. 
une Opération puremont mécanique, qui ue provye. 
rien , qui t’attsfle tien , finon que le rapporteur , 

c'elt-a-dire,, le premier fignaiaire de Ja “minute 7 

eft acquitre de In formalité preferite de fou-. 
mettre la piece en queftion 4 examen du 
comité. Bey 3 

Ges vifa udanmoius, quoiqwinfigsifans par rap- 
port. celui qui tes donne, me foat pas pour cela 
intitiles en cux-mémes; car. ils aflrcigaeut le rap- 
porteur a faire paler fon travail fous les yeux de tes 

collégmes ,.ce qut Vexpofe a aue cenfure qui fe fait 

trés-iarement a la vérité , mais qui cepemdante lies 

quelquefois. a rf 

Voila comment il cf. arsivé quien a préfencé , 
déus Vaceulaion inteates par Lecointre ct dans le 

rappers dela comrmiffion dea vingt-an , différentes 
picecs fignées de moi, dont je n'avais jamais ev 
coumaiflamec, et méme rédigtes centre mon gré: 
pat exemple, une infraction relative 4 la commif- 

fies pepulsire d’ Orange, loriquvil ef de fait qua 
jai ignoré ta-long-tems Vexifience de cette com- 

miffien; une lettre & Jelrgh Lebou , pour étendre: 
fes pouvoirs , lerfqwil cenfie qne je demandais. 
perpétucliement aa comite le sappel de Jofepk 
Lebon. < we 

c ra 

y. a7 Mars 2795, ¥- st.) < 

  

} Je puis taéme , en mow particulier predvire tel 

facie qne j'ai figné et méme ridigé , parce qu'il etair 

   

    

   

      

   

   
   

  

    

                

     

      

    
   

   

   

  

    
    

     

    

    

   

              

    

   
     

  

   

lequel ndanmoing j'avais dépelé d'avance for ie ba- 
reau wne proteftation pefit've. . ' ’ 

_ Ge que je viens de dice précédemmient ne ‘pré~ 
juge sien, ni. ad Végard de-Lebon , puifque lcs 
_prenyes ‘contre, Iai et fea mayens' de défenté we font - 

pas.cucore produits, mi far In nature des picces 
que, je viems de citer, ct Yue je n’examine pas 
qaant av fond; je dis fewlement que ccs pieces | 
he m’étaiont pas connues quand je los ai-fignées. | 
‘On me demaude pourquoi Poa Ggnait ainti, 2° 

ancien comite de fatus public; les picces fans les | 
counsitre ? Jo réponds, par Ia néceMiié abfolee; par 
PimvoGbiliké phyfiqne de fsire antrement. 

L'efllnence. des affaires Sait trop coulidérable pour 
qrvelles puflout ctré délibérées ea comité 5 uous 
avions été forces de mous difivibuer Ie travail : 
Yun était chargé des approvifionncemens , un sutra 
Ges manufactures darmes , un autre de la geerre. 
Robelpierre avait dabord pris Vintructioa publi. 
ques il s'était enfuite fait , avec Ssint Jo, un 
bureau de patice générale, Gallet et Billaud avaiens 
la correfpandance des repréfentans da Peuple dans 
(les départemens , ct des aatorités conflituées : Barere | 
était chargé des relations extésieurces ct de la-marine , 

Fen Dabfence de fean-Bou-Saint-Andreé. 

Le nombra des affaires fe montait ordinaiement & 
quatre ou civq cevts par jour, Chacon expédiait lui- 
méme , ou fsifuit cxpédier dang fea boreaux celles qui 
étalent atibudes dfs compétence, et on les. appor- 

tala la figaatare ordinuirement vers les deux oo tieis 
hesres da matin. : 

Ce -que je viens de.dice ef eonnu de la plupare - 
dis membres de cette Affemblee, puilgvil y en a 
pou qui, naient aflilé 4 quelques-unes des {éances 

rigourcufe veut. dune que vous réduifigz la refpontu- 
bilite de, chacun onx actes gui ist réellement 
éwanés dé lui. - I 

Ne ferait-il pas abfurda, en cffet, que yous 
me rendifficz, moi, par exemple, ou Lindet ou 

Pricur, relfponfsble de ce que ics prévenus ont pa 
faire dans lenys bureaux 4 notre infa ? Qua vous 
rend fi:z .ceux-ci refponfsbles de ce que j'ai fait 
dans les miens, ou do ce qui regardait les fubfif- 
tances ov ‘da. confection des armes, don: ils no fe 
mélaient’ pas P Que les uns et les autres enfin le 
devinffent de ce qu'il aplu a Robefpierre et Saint- 
Jafi de complotter contre nous-mémes dans leur 
bureau de police genérale ? = 

Gene bale deo refpontabilité une fois pofte , ‘la 
plus grande partic ies inenlpations dirigées contre 
les prévenus ddpasait @ehe-mérme 2. les - crimes 
refleat 4 céux qui tes ont commis, aa triumvirat que 
vous avez puni le 10 shesmidor. 

"Nous fefens ici la foaction Wun jury politique 5 
nous devons douc envilager laccufation foas denz 
sapports. : 

19, Comme jurés , fous celui de la juflice diftrie 
hutive. . ‘ 

». 9¢@ Gotime membres du gouvernement , fous celui 
de Ia foi fupréme, qui eft fe falut de PEeat. : 

Ee qn’ow ve dife pas que te falut de PEtat ne | 
poavant étre fondé que fur la juflice , le dernier de i 
ces rapports doit étre écerté. Cela eft vrai dans un 
état de flabilités mais malhevreufemeut Papptication 
en eft fouvent fiufle en révolution : la preuve cm. 
efi daus ce qui vient de fe puller dans Is Vendée. 
Gertes, il y cut de grands coupubles, parmi les ré-. 
voliés, et je me crois pas que perfonne penfe a les 
juflifor ow atténuer leurs crimes : cependant vous. | 
‘aven fait grace a tous, indiflinctement , aux chefs, 
comme aux aptres, et le facets a juflifiée cette fage 
mefate : donc@ en revolution, il eft des cas od la 
raifon @Etat doit Pemporter fur la févérité des lois: 
dittributiyes. © 

Les deux queflions 4 examiner font donc celles-ci 3. 
19.4Wos collégaes prévenys fout-ils coupables? * 
2°, Peuvent-ils éire mis.en jugemont faus dan- i 

ger pour la repréfontation nationale et pour la 
Répoblique ?. mot et Mca oe ca cea np ti od fees se 

Ii faut d’abord caractérifer les délits ; ils penvent, 
étre de deux fortes : délits privés ct délits po-, 
litiques. 4 

Leos premiers, tels que les dilapidations, les,actes 
de vengeance particaliere , doivent étre du reffort, 
des tribunaux onginsiees 5 et je ne facbe pas quil 

-y en ait avcum imputé. aax préevenus, fi ce n’eft 
celui qu’on attribue 4 Vadier rélativement & Dare 
maiogs , iin” f 

OQnant avx délits politiques, ils forment encoredenx | 
claites,; favoir , les delits contre révelutionuaires et cen yd 

| qu’on a défignés avec raifou {ous le nom d'altrd-révolue 
Hannhaires sore . 

Quant a des délits contre-révolutionnaires ; a quik 
periaadera-t-on , que celwi for le motion duqyel 
la République a été proclaméc , ait youlu senverfer 
auffitdt In République? que celuident Vopipion, 4 
Véegard du dernier Gapet, déterminada majarité des 
fuffrages A voter ja mort de ce tyran , ait trae 

vaillé immeédiaement aprés an rétablillement do In 
royaueP 4 
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Lopinant juts les préveons ds reproche disigt 
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a, faresé que devait garantir je ne dis pas i des repré- 

  

‘maffecré beaucesy, plas: inbuenaine 
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 ednire nx, dn reproche qu “Ik post obattn Robet- 
pierre que patee qe ils lutratent d*-mbition avee lui. 
Llreprélente que crux qui leur font ce. teproche 

i t 76s i 

tation de cé tribunal., je ne congas. plus: view de 
facré. 

Qpoit on repréfentint du Peuple ne ponrrait , 

enflent 18 cin-midmies vicdmes de- Robelpierrs fans le |faus danger, émettre ici fa penfégs et un conye- 
courage des préveuts, 

LH examine Iw queflion de fveie A UAfemB lee bei, 
fans danger four la liberlé publique a la represen 
tation nationale , melire tes prévenus en jugement, 

juflice. et.da clémenee-nstionale: méme ne fauraient 
jamais les abolir ; slors ce'n’eft pas fenlement la. loi 
qui réclame. la punition des eoupables v (ef, evicore 
Tn faine politique : tels font les crimes de confpi th 
tion , -de.dilapidaden , de violationg commitss par 
cigrit de vengeance. Mais lorfyu'il wexifle rien de 
femblable ‘i lortqwil Mapparal: avende intention 
couire-révol itionnaire , lorique les, délits imputés 
peuveut avei: été les produits dane ame cuales dt 
dilice méme de la Uberté , on Les effets peut éure 
dun tordit de eiconfiedees. quinvont pu étre oi 
caleulées ni maitsifées, je dis qu'il efl de ls grandeur 
du Peuple @abfoudre les conpubles , de pardonner 
des exeés qui wont été commis que pour le-inievx 
fesviv sect fl, parun refpect religieux pour des toi 

frapper, ce ferait corame Maniius Logtivatus donnant 
la mort a fon fils, pour avoir, por un zele displtenet + 
ee et vainen contre fos: ordres. - 

Bu efler, ciroyens , ponvez-vous vons difimaler 
gpun tributal , dunt les membres fuat A la nomi 
vation’ de la Convention nationale, ne fe croye 
chligé de condawuer celui que Is -majorité de cette 
Affernblée sutra mis en accufation peor descerimes 
politiques dost clle feule a le droit de eounaitee 

par fs nature? Car, das quewous repvoyez les pré- 
venus ea tiibunsl , on vous rendez ce tribunal juge 

de Ja railan Q Etat ,-ct par coufeqnent révifeny et 
cenfeur du mouvement révolotiounaire dont:vous! 
He pouvez vous deffailix you. vous. eommetter une ty 

vous. avyraves fet 

fort, en ne lui permettant pas. de mettre cette raifon: 
dans In balance, fofquelle dait vifiblement. y ene 
trer, puilane vous Mavez jugéeo dirtmente en ple- 
fieurs 

in juli ice cavers lea prévenuts.; 

de lu Vendé: , tandis que s'Js avaient eu a étre 
jogés pac le ‘uibuaal , ils enflent ete infailliblement 
conéaainés, : ‘ 

Le fort , des repréfeataus da Peuple fersit donc 
pire que cclur des autres citayens; ils fernient doue 
panic plus {gverement pour avoir, ) peurfaivi a ous 
trance , etau-deld, f Von veyrs 
manité , les ennemis de la Patrie, 
pour avoir 

     

    

es®bornesde Phu: 
We eeUx-cl eros 

porté les armes conte elle, et avoir 

ment encore “tes 
propres défsufeura ? 

LH eft, idit- i, des crimes fi grends fans doute , if 
elt de tels degrés Watrocité.ou de hafleffe que de: webihe:. BUSGGEN, la Uberté de Ie press 1° 

quil seh données lui-méae, ile reyateeeore: 

importante et qui les honore: 

révolutionnaire , un agent des poflances ennemics , 

pera a fou pré faire circoler fes fanglantes dik- 
tribes ! il pourrait impunément aflicher des lifles de 

protcription , des provocations diregtés aul mngurtre et 

ala royauté, te 

Je wei‘ici perfonne en vue, et a dich ne piaife 

conpars fes abus, et jai reffeati les maux > indivi- 

wela qu'ellé peut faibe' mais jo me garderai de 

potter étteinre a ce palladium dela liberté : cepew- 

dant, il faut couvenir que plus: ta chofe ef dactée ep 

ejle-méme » et plas cen qni ta Bre shtuent font cri- 

minels. - 

Malheur 4 qni’ elinnge en poifon Ce qui “doveait étre 

sliment falatairé! Malheur a qui érige en vert , 

tantdt Ja. calomnie rer tantét la. flattesic ; fuivant tes, 

intéréis! 
Ne parlet jamais des hiviuneee cat le phitofophe 

pictete , wi pour les loner , né pour des bldmer, nip sur 
agers da comparaifor. 

@b! combien de wank , combien ce diffentions’ 
nous eullions évités, fi vous cuffions pratiqné ce 

confeil | deptis Vinflant’ ci nons, Nimes cuveyds Ici, 

pour nous eccuper de la Hélichté du Peuptes 
Jereviens dla liberté des opinions, et je dis que, 

dans .anctin’ cas, on, ne ‘pent imputer A crime 
celle “dun sepréfentant du Peuple , Di on tirer 
ancone isduttion fur fes actes extériears. Sous ce 
rapport , les prévenus duraicat donc di érre. exempts 
de nase Geel Ferché. | 

Eh! wef-ce pas ‘Yeconmitre Vinjaftice exercée & 
leur égard, en tes fugeant far leurs gpiaious conims 
légi flateurs » quevde les accufer enk-wdmes. davoir 

compre dans cette enceinte celle de leurs, collé- 

hes étsieatrendas, -eoupables; mais Pont-ils fart ! 
Ponteils peu fulre P Jevtépo: ads que non; et faites-y 
ven seiention Gitoy ens, cet ici le piepe que Varif 

tocratic vous tand's 3 cell ici qu'elle etyere obtenir do 
vous-meénies Volre propre degradation s €n vous fai- 
font dire a. tous que la terteur venus a fait trahir vos 
devottg les plus facrés envers Is Patrie et vons- 

conrageufe et la plus sugafle qui fut ; jamais, qu'elle 
ne fat compofée que d'efelaves de Robefpierre. 

Lécointre et Legendre émirent hier ict ume verité | 
eet” que ni Ics me- 

haces niles dangers we Ices ont jnoais em péches et 
e Ins empécheront jamais Wéire Hbses dans Lents 

opiniond; eeft la le vrai carectere du repréfentant 
du People courageux : fans doute il n’eft aucun de 
yous qui ne porte ta réfalation de mourir plurét ae 
de tre. nis fs penfée.. dagtuge 3 

Ap 63 avoir, expolé, ‘tous les dangers que pourrsit 
entratwer cette duppofition que’ PAfleasble ce n’était } rdles.+ Tel 

Carnot rappelle fee dervices sendus par tes” pré- pas. libre . Carnot. termine aint: 
venus. Il fait obfirver qu’on ne peat, entrer, fares 
condvice dun GRY SRO RNESE | dans‘tes mcares ¢ 
tails gae pour ceile des particalicrs. 

   

Et commeat, dit. il, votdrait-on gran homue qui 

Voyez , Ciroyens, dans quel abgme on vert vows 
edtrainer sea dirigeaut coutre vous la déeuble accu- 

on veut yous 2atnober “a convenir gue vous el'cz tous 

i pares P- Ge foreit ev effet lear plos grand crime 4 | 

eo gue pous-y- surious thaugae dans des tems. de pref- 

ocealionas, ¢t gre notamment elle -vons a para i 
lcd forte paeh esta déterminer a abloudre les chefs i sigh Eating atelaree. ca. 3 Aileen e Tis ie 

a quatre on cing cen's wfSaires A'décider chaque jour, Ples compl ices de Rabefpierre, “les uns per cruaure, 
fat refpoofable de rhycune d’ lies fle la méme ma- files autres par lichetés mais, Gitoyaus, il n'y a que 
nicie que celni qui n’en a qa’une PA teil les mémes | des fauteurs du fyhéme d’ avilifement oy de difola. 
mayens Papprs landiv les queflions . ct déviner les [tion abfolue’ de Ta repréfevtation vationale , qui ney 
pléges qu’ou lui tend ds routes parte? LL fant dene fachent pas ou qui ne veuillent- pas répondre 2 ce f 
ou joger les hommes pbiccs fav le véfultat général pitoyable rsifonuement. Je dis moi, Cioyens , gue 
et la mafle fealement de leurs actions, ou fe sé f dans tontes les occafions, vous avez fait co que vous 

foudre 4 voir pene Ia chofe Publius par leur { deviez fsire s que vous ue pouvierfuivre une ligne 
jnettic. differente fans renverfer les bafes de Jar démoeraic : 

Lexpérictice rend iadalgent , Clioyeas: ct fans [qte vous avier jurée. Gioyens, il s'apit ici des} 
dowte ceux qui unt mis la main A louvre fe trou. | principes , il s’agic devesger Js repréfentation na- 
veront imoius féveres euvers leurs collégnes que tionale des outrages qu’on Ini fit fans celle im 

4 
i 

ifation te duemme de I> barbaris ou de [a feral 

ccux qui ent eo uve part moins directe (aux évér Pprétexte de Pencnfer. 
pemens. 

Je wexuminersi pas ff vous avong¥le Aoi de 
mettre en juyement, et furtoat avant la fia de ta 
{fien , des citoyeus élus directement par le Peaple 
pour le vepréfeuter pendant a fefon entiere: ff 
nous pouvons envoyer ala mort quelqu’an qué nons 
m’avons pasle droit dexclure de notre fein : mais’ snaadag tacita, mai: tmpéerauif, mon pas de vas! dé- 
“fPoblerve fonlement que s'il cf reconna que ce droit § partemens refpectifs; noo pas dune fection qqel- 
ne faurail nous appartenir » Ce ne ferait point parce | congue. du Penple, mais du Peuple tout -eatier: 

; pref- Pe'ell fa volonté qui fait la loi, et non pas la vaire 
Is Déclaration des droits vous de dit formellements 
elle wous dit gue la loi ef Vexpreffion de ta volonté 
générale. Votre manicre de voir, fat-elle Ia meil- 
deure, ne peut étre fubfituée a celle du Peuple ;- 
ce weft pas votre epiaion propre que vous peuee 
‘ématire ici, cof ccllesde vos commettans , c’eA-d- 
dire , eclle que dans votre ‘confziewce yous croyea 
ttre, nen pas la meilleure en efle.méme , 
colle de te. majorité des Frangais. St vous croyez 
qu'elle. fe trompe, cette majorite, éclaiver-da,c'eft 

° — Vous étés les mandataires don Peuple libre 
ne sch poist dépouillé de fes droits pour vous; eet, 
au contraire, poar les feurenis qvil vous a envoyés : 
vous n’éies point ici pour loi doever: des lois; mais 
eae rédiger , cooncer ct promulguer celles qui font 
Pexprefion ‘de fa volonte Propre. Vons avez -un 
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tige"ou de lyranute , que nous aarions acqnis celui 
dy imatiquer “encdre ; abtrement , quel ferait le 
terme do ces ivfractions > Ce ne forait plus 1 comme 
ci-devomt , no principe méconny, wails un prin- 
cipe violé et anéanti avee.connaiffance de cautes 

Je weaiminerai pas non plus fi ayant, déja pre- 
novte far l'accuistion portée par, Lanrent Lecointre 
contre les préveuvs., vons ‘porves ainfi annuller In 

fentass du Peuple, mais a tout citoyen, ta fainceré 
: de vas décrets, 

“Mais je ‘parréie A vous dembuder fi. vous ponves méme A vos yeux pourrait etre contre fea intévéts, 
en privcipe jeger, Tes pt révenns fur-les opinions quils} vons devez, ou lui remeutre fon maandat, ou voter 
oat ‘émifes dans Te fein méme do la Convention ? ycourme elle le yout on coume-elle Pentend. Tel 

Si on leur eri fait ua crime, fe. déclare que je ne cf le principe irretragsble de la démucratie repré- 

voir plus de falut pour la Liberte publique. $i un j fentative s autrement , Gitoyens Sil fant renencer au fed 

yribanal. peut mons jeger fur, co que nous aurons } pouverneineat: popnlaire ; il faut déclarer que. nons 

“ ‘atticalé dans le fanctanire des lois , i peut ivger jommes fovs Je régime -aritloetatiqhe 3 quo nows 

Aa ini elle-mérae ; ear iL a droit de me. punir avoir 1 penfons qu'il feraix micwx de fubBitver ta volonte de 
sperlé pour ou covtre cette ‘loi. Si des rapports faita Pfept cents individes chorlis par ie Peuple, ala vo- 

Ala bate, far des faits mal connus, reewcills par! lonté du Peuple tui-méme. 

ides jontnaux ,iwhidelles.; dows livrés 4 Fingeipré- be Peuple peut fe’ tamper , 

  

‘vos haines particu! ares ; 

mai8 ttre imptimé 

votre devoir;' mais fl elle Sabine & couloir ce qui paré 

minis james it nett au cu Occalion 

oupable; car il le fervit contre lui-meéme : et d’ail-: 

Nie ‘Citoyens, ilne fant pas croire gue cette 

forte diane, ce tact quiil x regn de la Nature, 

feit méins far que ngs railonvemens 5, lexpérience 

a’ ft pas fouvent en faveur des vérites fpéculatives. 

Muintenant, Citeyens, ces décrets quien femble 

vous reprocher, ces lois contradi¢toires qu'il a 

fillu rapporter ieft-ce vous qui les aver faites ¢ 

alers vous fortes coupables ;. 00 bien, fi vous avex 

céde a ce que yous avez cra étre ta volomé pene~ 

rale , lorfqne vous oz yolé Ia lei du maxim y par 

exemple , ov toute autre, In -qnefiien n’étall. pas 

de faveir f vous, / me gocians on vous philofophes ec 

trouvies. cette ‘loi. mauvuife , mais fi te Peuple Ia, 

voolait, oui ou non. Vous aver crn qa'it-la vous 

lait, et vous avez di le craire d'uprés la molitude 
des pétitions qui vous étaient faites dec fajet: vous’ 

yous-aves fait. votre devoir. Gee 

{onflious , 
Pavez décvretéc, 
pendant vous n’avez celle, daus vos : 

den découvrir les viees ; le Peuple lni-mieme' les a. 

reconuus : VOUS avez rap porte, Ja lor ” et vous aves 

oneore fait voire deveire 04. 
i Vox contradictions © apparentes , lola he wad 

donney des torts, 
perturbabilité dans lg ligne qui vous eft- traeée-par 
ja décluration des droits do homme et ive principe 

de la démocratic repréferitative. : 
Quel ch donc cet aysuglenient ou cette: fatale 

prouvest an coritraires votre ims 

¥ 

mani. quis fert fi parfaitement Pariftectatie’ et les 
royalifaig , de youloir fans ceffe. qne fa Conven- 

tien s’aceufe ct s‘avilifle aux, yeux un Peuple | 

#48 elle a repréfantd comoie elle devait fe faire, , 
quelle a tervi conflarament avee zele evavec dignité? 

Veilr2-vons le fervir plas’ ‘diguement’ encore 3. vou 

lez-vous enfio Vappeler A fccusiilie le feelit de tant 

de facsifces qu'sl a faits? laiffex 14 vos. diffemtions, 

meutjiear wons nen naves pas. Li fant vous le dire, 
Chie ysus, Veffroi i gene refpoufabiliré outréc le fait 
aah ee en- difolut@n, 
Tout eB fraepé de Qupeur. parmi ‘conx ‘qui font 

ala téte des aflaives publiques 4 chacna te meme 

bres gue vous postex eu gouvernement , n'afpire , 
des fon entrée, qu’au moment den forts: on 

redoute les operations” mailitaires vo peu. harfardenfes. 

Les négeciations fe prenpent -pas-la soute naturelle 
et abrégee qwelles devraient. fnivre ,. qu elles fut~~ 

vraient, Pou ie craignait de patler pour. avoir: 
veeda {on poys, Tout. s‘'afonrne, tout trainees 
lougneuy ,, chscon craint de coeclure , chaeun tiche: 
aauswaee ‘le terme de fa. dangereule carriere. 2 

Cependaat, Giteysis, perfonne. ne manqite @ener- 
gic Ri de Cour? 5 mais’ tel quit mourrait avec joie 

au chagy de bataille » Newent pas pétir avec iguo~ 
minis y"mnais le fatal exemple du feandale que wows 
donnéns’d PUnivars parilyfe ¢t place tous les corars, - 
les’ plas ardens. ; 4 
Un’ nouvean genre de terrent vous a fr sppés 

Pimpofare et Ia diffamation ont change tons -les. 

a homme ‘atte et fenfible, fe tronve transformé. par 
elles. an un buveur do favg; et.tel’dont le non 
feul jofpivait Melfrot, ef devenu Vexemple de la 
doucevr ot de la madératiog. 
Lovet pine qu'va moyen de furtir de eotte ctile 

vielente, e’efl Pimtégralité deo la repréfentation na 
I tienale : volld Vancre facrée qui dete fauver la Parrie.. 
 Serrez-vous , Giteyens, iben eft tems, popr réfiber. 

a vos eunomis commune 3.ceflez coin de yous mu- 
b ailer: vous méwos, pour cSinplaire a des furiens 
}.qiimottendeat quo ce dernise déchirement da le 
i Republique pent rétablir le tidee har fes fanglans': 

débris.- 
Pourquoi tant’ de rignenr du nom dun Peugle 

géntreux qvi neus remettrait 4 nons-niemes sos 
erreuts, & nous en avions comiais ? Croyez- -vous 
gue ce foient de nanveaux holocauftes aw il vous de- 
piande en eupiation des manus qu'ila foufforts? severe 
vous oe fes plates en lui en Felau do nouvelles ? 
Ces eft pas Tui, Citoyens , qui vient fans ceffe re~ 
mettre ict AVordra du jour te langage de la mert: 
le Peuple ef toujours grand 5 ce qu'il vous demande, 
Citoyens , eof Ia; paix entre vous, cefl Voubli de 

Ceftla, oni e’ef-l4 Popi- 
hion pabliqac y.Cahla da vetitable expteffion de la 
volonts genéreie d laquelle vous deven vons feumettre i 
c'eft la loi que’ vous devez- proclamer t-le-crime de~ 
tyrannie fut expié le to thermidors. quicenque aime 
fa Patric we cherchera point de ‘nouveaux coupa- 
bles, ct line perdra pee la République fous pré- 
texte de la venger. 

Je conclus a-ce que ta Gonveation natienale 
Aéctete quil n'y a pas liew 4 accafation contre les 
privenusy: 3 

WAffemblée or lo: — ee. fe difcours de Carsot: 
et dthibneé doehasi: 

Prieur de la Céte-d’'Or. Je wai pas de diftours Sot 
; mais je- déclare qne malgré cela, je n’eorendini pas woins hommage ala vériié. © 

Tout le-mosado convait les fucces dés travank cn animes ct en poudre qui oot co lia pendant le tems 
vey’ ai été an comite 3 ¢ eile mai qui stale chargé : 
¢ cette partie. 
Je ‘petais pasa Paris ap 31 mai; 

mire, Vabord je m’y éthis refalé , 
Jarfqu’on . m’eout fair sovifager mo 
comme va dévodiment poer la chofe 
Je medétermioai enfin dime rendre a 

appelé an coe 
et ce teh que 
® - acceptation 
Publique, que, 
a comité. Laj ~° 

€ sonnaitre les prevenns et les 
a 

sjowrnez vos querelles , et dounez- lai un governe~i 

qui. croyait avoit mérité la réputation — 

    

   



   

  

ey GRE re: 
autres membres, et je déclate qne. Je tel reconnul g thermidor, celui-ei défia les membres des cabins tribunal notional, qni ne Ket gala sey i oe er : 

eg « * * & e s . . e Ps se ¥ * s 

en aucun de mauvaifes intentions 5 je nexcepte ‘de prouver qu'il cic jumais vonlu faire Ccereter dance ni dl, nomination da corps legiflaut, e¢ 
tit Ao . * > ‘ * | ? R t . ea . Pe 3 

gue Robefpierte et ceux que vous avez déja punis. i daceafarion les 735 oerfonne n’ofa fe lever. Qa'es qu'cn fuppo lant bue les prévenns foient,.coupables , 

* 

4 
s 

t 

entre, Saint-Juit et Carnot; celui-ci dic A Vaotre {contre les g2 qui ent peri ,-on voulait le faire put: 
tor suffi contre tes 73. Robefpierre.les défeudir; il 
los défendit encore lo. tque les Jucobins viurewt de- 
mynderce décret contre eux. : 

lui ct Robetyi fai 4 Roncet. Pour que notre eolléane Qudot foiteonté-, 

ie it bien’ i " rre -vilaient a | ail voyait bien’ que lui et Robedpic i 

fa dictacture. Nioa fat tenon de catre quarsile 5 et 

© far fa divifion qo’il vit dans le comité de falnt public , 

jl refufa de fe charger de Vétabliffement de la pou- 

drevie de Grenelle. ox a) ga 
    

  

   
   

   
   

    

    

aw : Pen fg , ; Sk BS fp dpee eondenhe + annilfenent. 
La premiere querelle qui ent lien au commie fut: fe rappetle que lorfqu Avasr fit porter te. décret als Ne peurent ene condamnes qu au bannillemen 

nulg tous les aetes Aacculstion poriés jufqwict contse 

cat fila Gonvention n'a pas cule dion de tes envoyer 

devaut le vibnial révolutionsaire , cle les a aflil- 

finés slau cotttiaire ellgena cule droit, je ve vois pe 

Legendre. Je vais ves dive ce qui srriva dans an 
diner of je.ame trouvai avec Robelpicrre et Danton, 
Le premicr lui dit que la République ne ponvait 
sétablir que fur les cadavrea des 73. Danton répou- 
dit quill s‘oppolerait’ A leur fupplice. 

 Robefpiorre Ini vépliqua qu'il voyaic bien qu'il 
“était le chef de la faction des indalgens. 

Lorfqne Gawitle, Danton, furent atagues ann 

‘Jacobius , Rubelpicire tes: défeudit , mais c’etait 
pour étre plasst: de les perdre enluite. . 

$i Pon avait dita la Coavention que les rdembres 

da gouvernement ¢taicnt défanie » les puiffances de 

Europe n’epauraient-elles pay prohté pour accabler 

“fa Wravee ? Aufl avons nous gardé 14-deflus le plus 
rofoad filenee. in 8 ; : : 

Jajoute que fi le comite n'a pas denoncé le-trinm- 

virat, ce n’a été aufli que dans lu crainte’ que les 

entiemis inflraits de Ja pénurie de la poudse lors 

de cette méme divifion, n’en profieaflent. 
* Je termine en demandant que les opérations du 

gouvernement développées hier dans na difcours de 

fept heurés , feient examinees avant tout. 

: 
faveur-de Billaud , Barere et Golo. 

“Li Conventiun décrete Tinpréfiion des diffrentes 
Opinions qui ont cic prunascecs Ale tribune.’ 

“Le ‘préfident. La‘parole eft aux. prévenus. 

Merlin de Thiowille. UAHerblée ch incomplette , 
et les prevents ne doivent pater qi’en prdfence de 
tous lés repréfentams du Peuple. Je dembode que 
la fiance! foit lufpendae jufqu’a demain’g heues do 
matin. © 

Elie: Lacofle et Dubarran , nicmbres de lancien 
wae ae . Sea , ‘ 
comité de fureté générale , appuiem les couglafions 

de Lindetet Carnot. + WE 

Figot membre du comité de fureté wénérale. Je de- 

clare qué je n’ai vu davs Ja ecouduite de ures col- 
legues. que Pamour le plus pur de ta. Patrie, S'ils 
ont comenis des erreurs, je les ai partuyées.- J'ai Fait 
conflersment mon deveir.’ Mon .collegae Juhsnnet 
doit fe rawpeler quege luiai dit, un mois avant la 
chute de Robetpierre, que ee déeguté m’etait tés- 
fufpect, qwil falleit furveiller {2 conduite, 

Moyfe Bayle. Je déclare a 1a Contention natio- 
nale ct au’ Peuple Frangais que ,. comme mémubre 

\ de ancien comité de foreté générale, je ne fépa-' 

rerai pos ma caufe de celle des prévenus. Les trois 

prévenus, fe font toujours dppofés au projet. d’ac- 

gufation contre’ Fréroag, Tallien , Dubois-Craticé et} 

quelyscs autres, et ils ue’ font pas des hommes 

de fang. ‘2 

Les comités ont aufi.enfeveli daas Voubli. une 

correfvontance du reprefentant du Peuple Perfonne 

Cette propafition cf décrétée. 6 8S 

La féance eft levee a5 heures 

SHANCE DU 4 GERMINAL. ij 

*> Una des fecrétaires lit Is lettre fuivante : 

Le repréfentant da Peuple prés les avméss et dans les 
départemens de VQueft, chargéde la furveiilance de 
la Loire. —- An Mont-Glonne., le 97 ventefe, Tan 
3 de la République une et indivifidle. 

* x te 

Foulland. Je ne pnis me difgenfer de monter dla 
tribune pour dire que j’adhore 4 tout ce qu’ont dit 
Carnot’ ef mes attres collegues 5 ma condnite a tou- 
jours.en pour bafe la jultice. 2 a 

AvbryWdoit fe rappelor que je m’oppofai feul au 
decret d’acenfation qu'on provequatt contre Toi, 
parce qvil avait figné ce qu’oa appelait Ja protetts- 
tion codire le 31 mai ctlte 2 juin. : 
 -Pioeraifis la temame de Rabant-Pommidr de ce quit 
sétait peflé dang le comité de fureté générale velati- } 
“verenta-fon mari; et Le lettre tomba. entre les. mains f tent’ infolem ment, 
de Rebetpierre. - : i Mbey collegees pres Parmée ont é:é affez heu- 

Eeaat piélident, je regas une lettre quim’aanongait , reux p@ur reconqacrir des hommes’ égerés daus ta 
que les Gordeliers.devaient venir demauder dts barre | pattie dela Veadée , preaccugsient les troapss de 

‘ ; een : : af . te mot bs ie . + SPO apple. atts ‘paanee geachian ne ee >. ‘ Moyfe Bayle. Ou interpella Robefplerre de. dire A ple déeret d'sceuletion contre les foixaste-tisize, je | Chevette , Saif deo: vile que commune Steffict, i 
était lui quisavait doané des ordres a ces efpions; In comnmnniquai aa comité de fureré générale qui en faut eee is bsyonpetic.. - 

ilne répondit que vagnement, et ajouta que .fi las donna counaiflsace au comite de flat pubire. Rabet- , La bray olny de nos teenies et le bow efprit de 
comités voulsient Yubandonner , il foatiendiait feo } Pierre dewanda ce qu’on voulsit fae des foixante- Parsuce ve Laiflent pes dowter que Ie “paix ue foie 

pee ; f : 3 bient6t rétablie dave tontsts Vaudée. Les denx pré- ‘Je choc. . treize, et dit qwil falloit en finir. 

~ Eo voyant fa loi dugg praisial ,j'ai dit qne c'étair{ Les deux comités fe raflemblerent 4 heare ob j miors fuccés dont je vais vous rendre cowptt, vous 
Fiidy i en guranniffest d'autres. le moyen de tradoire la Gonvention euticre au. Robefpicrre w'y était plus, ot il fnt convena que te | et ; : : TW as 

Uy a trois mois que pans avions balay la rive 

i 

for Vaflaire du 32 mai. +. ed ~<a’, 

Billaud invita le comité de foreté générale 4 dé~ 

noucer tes pouvoirs donués pir Robefpierre 4 piu. 

fiears hoames pour épier les démarchos des reprt- 

fentans. du Pewple, (Murmures.) 00 

Citeyeas repiéfentans , j'ai la fatisfaction de vons 
apprendre quo le ioyaume de Louisa XVIL fe sé- 
trécit fexfiblement, et que bientét M. Sicfflet , 
fon commilfaire. géuéral et fon conteil, Cerout obtt- 
ges de demander A genoux le pardon que veus 
avez cu la péntrofizée de leur accorder , et quils refu- 

ar 
Merlin dé‘Thionville. Pinvite mes collégues. A en- 

tendre Moyle B:yle avec, calme. J’ajouseral ‘apges:, | 
que depuis le g thermidor. les-reites de ces’ famieor 
conitées ont attaché des efpiess atx. pas’ des memes 

6 repréfentans du Peuple ot fur Jes miens , lorfque j 
préfidais la Gouveation nationale. ape ab 
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tribunal révelutionnrire. Je conclus comme Carnot. prélidese répondraittaux pétitionnaires ide. maniere a ne é Beds avions ba 
lew: Ster Tenvie-do perfifter dans leur detlein; la} gauche de la Loire , depuis Brillay jafgvau Past de 
répoate fut faite. ; | Chalonne, ct toutle pays qui eaifte enire fa ‘Lous et 

: i ke Layon. 1 ; 
Noug avions reudu ce tertala prévisux’ a Pogrt- 

culture , eu réflacant et protégesnt ‘les chioyeus pat- 
‘fbies, eteu fueilitant, par ce moyen sda rentrée des 

Perfonne. Puifqu’on a parlé de moi dans cctte 
affaire, qu'il me foit permis.de dire quatre mots. I 
efi .viaique Por a porte au comité de fureté générale 
use correfperidance qu'on avait faific chez iha forme 
pendant la nuit, et que je v'ai pes eu A me plaindre 
des memhyes du comité. Mais on ne m’a pas fait de. 
grace, ila été convenu qurélie ferait mile do cété, 
parce qu'elle n’avait rien de conire-révelutionnaire. 
Eile portait feulemant que la journée: da 32 mai, 
loin d’étra une infurrection , m’était qu’unc revolte. 

Amar. Toutes les fois que les confpirateurs ont 
voulu sélever:coatte In Républigne 3 Ins’ comités | 
de gotvernement, u'ont faig que duives les loi; ile! 
ont tuivi les meiures que le bicu public oxigealt; c’eft vetnaiéscdady leuns loyeis: 

notre tesmeté qui a fuuvé fa Patiic. D'apres cela je Le v4 de ce mois, les troupes républicaines; fous 
a8 fuis plus iurpris de nourse, ee reas que | ea jlo cammandement de Vadjudant péntral Haudeviile , 
répaud COMES Roun, Depute a ee Jectats abreuvé entrerent daus Chalonne : ies divere detachesuuens qns 
damertume, dhumiliation, ct de Uegotirs. formateat cette coloune, “marehesent toste te jes 

Plafteurs doix, To lo métites bie) ‘ née do 93, ei )a nuit, meluré la plise enerffi-s 
2 a at kes lesbones ct (état eerwel du debordeniest dela Loree, 

Amar, Mais depuis denx JEURE a, EP EONYS, des.4 qui les mettait foavent daat te cus de patfer Post puf- 
provocations particulieres.... Jon arfigué tes décrets qu’ la ceintuie. ‘ 2 

Paccufation qua comme membre du comité de gon~ y° pges bray 

veracutent, et je n'ai fgivi que les imou!fons.qu’s 
{uivies toutela France, lorfqu'elle vers cnvoyait des 

adre ies de félicitation fur vos opérations. 
Oucmaccafe davoir affuiling. plufieurs de mes 

    aw 

Homme. Je demande que l'on isprime tout ec qui: 
fora dit a cette wibuae; car on nous done des dé- 
tails trés-intéreflans, 9. pe 

es camarades ve coufulant gue leur 
 couruge, ei fans aveudre fe rétab@ifemest du pont 
que fee rebslles avajeut coupé, a capreferes de 
paler, A Vaide de quelques fotives; et meptictut 
les coups .de-fotis iivés pac Veuwomi foysue, ils 

Rhul. Jo ne me préfeute pas Ala vibune pour 
parler de moi, ni pour me juflifer; lovfque je ferai 
wis on jugement , je répondrai ct rectifictai bien des 
erreure qui fe font ¢levées fur mon compte, ct 
‘Jawnence que je regardcrais la mort comme un weg é ° collegues, - -emparerent ‘de Ch 5 ae Lace eR anes bienfait , et que méme je Resieiia tes joges qui nie £ ; é ve mere: i Sardouae dans tiver, et ev criaatst 

la procurcraieat. Mais je pols vous reudre compre Un grand nombre de coix. Out, oni. - ee la Répaut ee y + suf f 
‘ “fs . : : : 4 Of t beunenr aigues es diouteur de co qui s’eft paflé avant le g thermidor, ect cela Amar. Ee dati de ecanart aulean linens ie Le ay ed kien fa UES TOE les houteurs 

meérite. attention. 3 , . mare ecpendant ie rapport qua Tit dla Cou- 3 pour le! false jour du. Drew bark de Pamaatie. Je vis 

Va jour le comite de-fureté générale ayant été mEnTIRE le comite, a obteen alors fa fanciion, et avec ta plus grande dartalaction qne: autre Pay 

appelé'au comité de falut public pour, s'expliquer laflentiment de tous lee citoyens. Les pieces que} lifes, qui tenasent un de nos républicains en jou, 
fur les divifions qu'on prétendait exifter ente les jai apportecs ; étaient a Papper, ct gerfoune ne tes, furent aréiés avaut que levis coups partiflont, ot 
deux ‘comilbs, Saine-Jud Gt ua éloge. pompens de a contedtées. Jai toujours refpecté slo Convention, tfaits prifonuions dans aticum sostvais trolterment ni da 

Rebefpierre oak fe plaignit de ne se Dediee ecg? n'ai jamais fouffere qu'elle fit entamee. (On mur-Pmeindre injore. La colonae a éré s'étsblir fur la 
: ’ 3 a TH 3 7 " sit : S de fal bté alle Wwe: Amar avaieut parlé coutre lui; tous ler autres mem- mure, ) ER-il polible que dis incoibres ayeut pu ed f hauteur, ou fa fufitlade a ete alte, vive peusant 
bres les défendirents - : opprimer fepr couts ! $c ; 3 heures. Nous avons cu ejag hemmes bleiles, wuis 

Un deux reprocha & Robefvi davoiy voula d . ss collegues <connaiflent aa fenfibilite. (On ] nous u’avonn perdu perfonne. J'ai vilité ce mathen- 
tea! P a SS PET NS, ae rit. }. Oud, jiuterpelle mes colleynes qui ont étépreux puys dévallé ct iecendiés fy ai eove une fal faire'mettre en jugement les 73. [1 répondit. quily fo 7 »_J Se eae : at yee eae read : ieee fs ree : ‘Ydétenus, de déclarer fi je ve levr af pas témotgue | péiriere aller Cophdévable + fai pris wa arveré pour _ avait beaucoup de dénendlations contre eur. aos Aiton ace has § nee aoe ahderable + j Be ee 

| Je tus obfi : 5 é _ | dans la prifon tour les égards. ( On rit. ~ Une voix s | la faire etleverfiur fe- champ, dfiu que ienvent 
' fe Se eRe O4 de claver omy atk ett Rien a’eft plus faux.) Ma haine pour Robefpierre fue piit en proficer , et.ne fit wéme avcune teutati fance que Gouthon sommenga 4 dénoncer Dubois- | a P Wea | s'P 88, EY pre? EG SE EAS 
Grahed, oe fof ani. commune, ot Vonsfait avec quelle force en pour pots en priver. ae 

R 2 s se ‘ différentes -circomAances , j¢ Pinterpellai de juftifier$. Le 95 et le. 96, les royalifles font ver in- 
Rebsfpictre fit un crime au comité de fureté ge~ J P j Le ap at, i royalt an Me 

K ; a : fa.condoire aux Jacobins. Au refic, te fois dévoued § quie ! fle; ils ont parn 4 plufieur ite 

oe a Mo. ieere yas oppolé au décret d'araita- Ala mort, ¢% en ac: fur ma le ls ave des ae bre le 6 j oe ine ee ae atta oe é . * e ‘ 3 ‘ 5 ay a J & Oh ti "en porté contre Hérov. Ii vint a la Convention , « 55) 4 Bae Aa BOM A 8 JOG. DOMENES.5 AVERT, pan. “Ge 
ty ¢ ea teur demain , le décret fut rapporte. 

; « - ier er é f e * &. a i ; wt "a rad is < eng Jeronds juflice aux intentions des membres dn) Louis, du Bas-Rhin. Jiannonce que je n’al pu pole: staportiat,. (ot JESS SE, SOSNOE SR Ne a 
eomire de ferard ad Sia ois eS oe : satneg | cetegarde 3 : 

urate genérale et légiflation , et dé | prendie ancuue part aux cvénemens. qui ont éclaté 2 gis * 
téclare. a rere s de lég y SP EP q ee : . Bherae ~ Une autre expédition était commandée 4 la fuite ; gue dans todtes tes accafiens jo les ai-vus fect qui ont fnivi le 31 mai, pnifqne j étaig alors en . : nett 
refifler & Robefo} : : eae sas : 1,4 de cette premicre ; elle s’cft executée aufli heureu- 

obefpierre. miffion ; mais jafoute que, pendant le tems que j'ai f . a Aaa ; : BP nee : 
: fement. La méme -coloune qui s était cimparce de 

at 4 Merlin, fignore s'il. c@ vrai qu’on lait f été aw comité , je n’ai cru apercevoir que de bonues 
‘ div “ai ett) memttad & Atees Pimenn tt - na tony 

ie te rene er ae bonne eae ess intentions daus pesondeite de mes peneEn Gt, - fen palfane par la Poaimeraye , tanliv que Ye petal 

mattre les 99 en jugement’, et wa uous qui nous y “Ondot pronodce, uv difcours danslequel il établit divifionneire Canuel embarqnaytles toupes 4 Vatade 
fommes oppolés as qse la Convention ne peut, dans cette affairo, | pour atiaquer par ta Loive, 

a Wr ee: exerces les fonctions de juty-, parce qu'elle ferait }’ Je dois rendre jullice aux offiziers ct anx foldats. 
Glauzel, Je demande ia pavole pour releyer tn {Ala fois partie, dénonciatesr et juge. UM tronve} Le vent était impétucux, la uu: extlémemest nine, 

fait. Trois fois Haévom fat decréigé a’arrefation, et fintt Miantola loi far Ia garantie des repréfentans's il} la Lore périllenfe, ct la putitien Je Uewoemi tui 
deux fois le camité de furete cduéralo vint dire [fomtient que le tribunal révolutiounaire ne peut {-donuait beaucoup d’avantage fur uous. Qu ve coun 

que ces décrets dbicat une calawaité pabliqac et Pjager wo député, parce qu'il ach qu'une commil- | fulta sien que fon devote et le defir cde rente a 
als ferent rapportés. La troifieme fois il titit, parce] fion que Ia Convention peut caller, quand elle no} la Répobliqaa un pefle auf precievx que le Mout- 
que Couthen le propeia au'nom de Robefpierte. Lo Ujnge pasa fon gté. Li penfe qu'il faudrait créer ua glouc. Les embarcations cousmencerent a hui Leases 

Chaloune, oft partie pour attaquer Mautglone , 

  

ry 4 , ‘ f 
‘ 

qnentavic lui-méme, i faut quill felle awfh déclaver 

# oe toe rc ¢ t 

ctux de nos cullégaes qui ont etd jugés et executes 4. 

pourqaei oucommence Aréclamer un privilege en 

lois, & je fuis coupable. eayaleric. J'ai recommandé au général Banwar, ce | 
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Yo thir, atmalyré 1c danger , l¢ foldat fe présipiiaic 
fans le: battens , en. chantamt, et graviffait -le 
acher fins winguléter & Pennemi, était nombreux. 
‘A cing heures dn matin, le 26, le Montylone était 
4uous. La parnifon était de 100 hommes qui prirent 
prompeentent Ay (faite, malgre les avaniages que 
vue dommait ce pays fortiké par fa mature et par 
cr a Py bow 

' Vai vifité lee ruines de cette petite ville. Sur le. 
champ j'ai pris quelques atrétés que les circonf:, 
taaecs et lea loeulités m'ent fait croire néceflaires. 
Je les adretic au comité de falut public. 

‘Le repréfentant du Pengle Jariy paflaitpar cette’ 
pluce , ct nana, afirses enfemble-le boahenr de dé- 
livres deux femmes wmalheusevtes que bes brigands 

dititibaéd, «a eure, des fecoure que leors preflays 
befoias seuduient iadifpenfables. Nous avons penté, 
mon cellggue et moi, devolr laifler on liberté deox 
pariiculiess que les brigunds forgsiens de moonter. Ia 
garde, et gai feront utiles porr établiv la con- 

.fisnce dans le, pays, et prowver anx habitans que 
les cofonnes ne marchent ni pour maflacrer, ni pear 

- piller. : boy ee! Feet ge a 
no . « ssnjonr@ bul, la journée a été confaerés A wae 

fére sepublicaine 3 jai fait afembler les troupes qui 
avajent fait Pexpédiden ; jo lor ai témoigné ma 
fotisfoction de saarchor avee des howines qui fot 
digees de fervix Ta cqufe de Ta lib euté » qui favent 
relpector les .perfonnks , les proeprictés., ct portent 

daus le ways Texemplo des vortus républicainas. 
Qusiques teldats, fe c¥oyast en pays  ennemi, 
avainnt pris dés effete qwils. trenvaient dans les 
tudifens ivhabitées. J'ai pini moi-méuae un fergents 
tuajor qui éwit do qembre, en préfence de Vuraice, 
‘on le fuifaut dégrader ec le reaveyant ignominicule-"| 
iment. Mow jrgewent, et fa prompre exécution 
fareut couverts dspplaudiflemens par tous fea ¢ama- 
yades. News nons fomimes cccupeés enfaite a plicer 
un drapeas trieelore ius légiile des ci-devaut Béné- 
dictins , et A ploner Parbre de Ia liberté., aux. cris 
‘de dive la Rigubligie ! vive la Convention nationale t 

Je wai que des éloges. 4 faire dos matings cnvuyds 
psy. lea aifférentas chaloupes ‘ esuoduiercs , . pour 
uae esnubacation 3 leur déyotment et leur zcle 

_neons our préefervés des daugers dont le vent. et les 
greifes Gubx nows menagnicnt, a aE 

Je vous cnvoie un arréé pris pat Stofflet., qui 
prouve | fineérité de a conduite de Charette et des 
autres chefs qui font, rentrés aw {cin de ta Patric. 

| Jejoins ani one lettre paflorale de M. Bernier ,_ 
_curé de Ssint-Laud d’Adgers ,‘commiflaire péneral 

- de Parmée @ Anjou et Hant-Poiteu.: : 

sJ¢ vous prévians , citoyens repréfentans, que fi je 
ne fuis pas rentré aufein de la Convention, depuis le 18 

“@e ce mois, que mes pouvons font expirés , e'cfl que 
wes collegues Delauzay, Dornier ot Muriffon m'ont 
“force a refler, par un arzété qu'ils ent pris aleur! 
 paflage # Angers. 0 . res a 

Fe aN alpects tap Yer déarets de In Covvention , 
| pour me prolonger dans ane mifion audi délicate 
Ws ot audi difficile : dsilears, les fatigues gue me 

. font effayer lea courfes euntinuelles- que je fois 
““@bligé de faire ne. mie permottraient pas long-teras 

+ Ptétre utile 4 Parmée. PERE A 
"Au rarotir de Delaunay , je me sendrai a Paris. 

Bolut et fatermité. Bezarp. ae 

  
Legendre, de Paris. Ln Convention a donaé A 

-¥Europe une grande preuve de {a juftice om laiffanc 
‘aux prévanue la plos grande Ititwde, ot en per- 

etiant- que ccux qui veulaieny parler pour eux fullent 
¢htendas lés premiers, afin quiils treavaffient dans 
leurs difeours les moyens, de défehfe gui suraient 

' . ipo leur échapper. Tl-e& tems que la Convention 
preume le earactcre qui lui. convient. Laia de oi 
Vidée ‘de croire qu’aucun de mes collégues puiffe fe 
Asiffer“inflveacer par aucaa rapport; mais je dois 
dire que la malveiliance. sagite, et que dans les 
départemens eavirénuans Paris, ow répand que cette 
ville eft fanacefle agitéo par des infurrections ; Peffet 
de ces bruits ef d’empécher Varrivage des fabff- 
tances, Ti fant: donc que les prévenus foiens enten- 

, ‘dua dans le ealme , avec impartialité at fans aucene | 
(interruption, méme de la part de ceux qu’ils pour- 
riisnt inculper, faaf @ eux a lowe répondre aprds, 
‘et que l'on Aarne fans défemparer. ( Vieleas mur- 
mutes dana Veatrémité-gauehe. Gaflom ot Rusdps: 
menacent Legewdre on I'sppelane vii beucher. ) Oui, 
jai été boncher, et je m’em fais hommeur. (Vite 
applaudifiemens.) Ce meh poist mon état qu'il faut 

4 wilaquer., ac font mes epimions , & elles font 
mauvaifes, Ps 

Anjubault. Si'quelque ehote c aviliffant pons on 
3 /  _tacmbre de la Convention, ce n’cf gas.le métier 

i qu'il a exerck, mais la défeition gu'l fair de la caufe 
populsice. Sil faat 4 la Gonveation deux, treis, 

i . ‘fours, te prix ef, paur Pode, 

    

A ot 

tenaieut. em prifon depois fix mdis; je leur aif 

    

        

tation par @in 

tr ts aren heir teh staan tect bcsteaitaritieseiallDn, Prt tevinnennnertivetniomierinieicsns ti : 2 

_MAbonmement pone le Meattens fo fale & Pails, ran des Voltevias , ef 18, 
de Se llvef, pore treis mals, 65 lv. pour Ox aigls, at-ife tiv. peur sutes, “ous de mort. Lan me a abbnas qu'au commenseitent do chaque mois. | gible; infers dans le nusacro Ser ds notre teullle du presior Thermador 

‘Hi font wadzatir per tout e0 qu cancemts Jo rédasito'de ta Willi, fu Rédisbiur, eneden Feltrvina jas 

‘BA VIMraIMEAIE Dw womrTRoN, ree det Poitevinn, a1 

  

bea) he ee 
‘ 8 , 

huiedonrs méme pour prononcer dans cette .mé- 
mor-ble alfsire, quel eft Thomwe qui pourra sy 
‘eppoler P HS : 

  

    

      

    

  

    

     

   

     

  

    

     

     

   
   

     

    

   

    

  

   

   

  

    
   

  

   

de Capet eft 14 qni plane au-deifas de vous et qui 

“ phe he 
Gharlier. Yous aver mis qaatre mois pour juger 

Vinfame Cupet. : 

déSgnds; your qui ne Vaycs pas fanva, vous Déteg 
aufli, Difpofez de nes*tétes, mais que ce foit pour 

ro Ve falut de da Patrice; nous fOmmes pourfiivis pour 
_Asjubaull. Qui vondra fe charger du reproche : 

: 2 fa Cotvention qavoir afluf- qu'on pouireit faire a rerens pas une auffi glorienfe infortnne., Je de. 
quatre de fes merubres? Je demande lordre du fine 

jour. . ‘ 

La Convention pafle A Pordre du jour. 

Le préfident, La parole eh a Colles, (ul fo fait te 
plas grand filence. ): ve Se, “os “ot 

rele; que.de gapporteur dé’ Ix coinmifiow les life, 

établira, : 

: i _ , ala vibune. 
 Gollat, ‘Cet un tableau moral et politique; que 

celui que préfentent ict trois hommes long - teme 
Gbicurs, qv], Ge concert avec des collépues cos- 
rageux , appuyés ile votre puiflancé', ont foutenna 
fans sffteisr, pendant quinge indig, une lutte for~ 
miduble-coutve, les efforts ét les complete des tyrans 
de- PEorepe, et qui font anjourd’lini forces , 
par un fort} coutraire , d’écarter une fuidre ;accde 
Peeing ee lege a a Eg 

Qirel qu’en foit le réfultat, ces roid dégradés , 
humiliés devavt vious ne penvent conterdpler notre 
fiwation fius un pleifir feeret : mais les coups que 
nous-lenr avons portés, ainfi qn’d leurs, partifaus, 
sous dédéinuingent et nous confcleat. |” i 

Les-aidens amis de la‘ révolntion font accnfés: 
Vavuir vonlu la yenverfer. On feint Moublier que 
Jes xsciveillans et les royalitiles de Vintérieur ont 
tout fait pour détvnire le gouvervement républicdin 
-et-quil a fallu és compiimer. On’ feint d’opblier 
que le Midi a été en proie aux factions; que Lyou 
n été eu sévolte ouverte contre la repréfeiftation na- 
tionale, et ‘que , dans des, tems difficiless, le falar. 
du Pouple effta jnpréme lon os : 
. fhes agens que vous aver choifis parmi:vous , 
‘nétaiewt point infiillibles ni porfaites ils, ne pou- 
velent répondre que de leurs intentions. ‘Gelai qui 
n’eft ‘ni perfide ni. confpivateur, eft irréprochsblo., 
Tous ceux aqui ‘vous conficz le gouvernement an- 
ront des ebucmis ; faudract-i! les wer far la parole 
et les imputations des calomuniatears ? Vous. oud 
aviez dit-d’agit , et nous vous avons obéiz nous ne 
‘noas fommes jamais fenarés de vous. C’eft donc en 
vain qu’on veut rayer votre préfence dé I’hittoie de 

‘la révolution. Le Peuple nous» tous feeaudéss il 

(La fuite demain.) ° 

: . : hoe os ' 

tinué ta -difcuffien’ far Paceufation portée contre 
Gollor , Barere et Billawd. ee : ' # i; i. a : j ae 

» La ‘Convention a appris que les terdoriftes avaient 

marchor for Paris. Ha devaiewt ‘exécuter cé projet 
aa. moment de la fortie dé lefcadre, es 

‘La Gonvention a apwrouvé les inefures prifes par 
les sepréfentans du Peuple duns le département 
du Var. - ee ee ron 

  

wa RILT is. 
Laaticez ioféré dans le Republicsin Frangais, “de 

4 de comois, nie fournit une oceafion de rendre 
hommage a be varite , et juflice 4 un de mes an- 
ciens ‘camarades. Loia’ d'avoircontriboé a Varrefa. foe { * ° pea tion ‘des comédiens Frangais, Talma.a ‘été ‘velox. 
tairement. au-devant du, coup quon veulsit me 
porter; Cel a fes foins er a fon activité qne je 
udois Pavis falutaire qui’ in's fouftruit aux pourfaites 

ss quatre sides de camp -d’Hanriot , lorfqu'ils 
vinrent A ma campogue me mettre hors la loi, ct: donver Pordre de tirer fur moi. ~~. oe « ei 

Jrofe efpérer que le pablic, juQe et, impartial , 
Ne -retirera jamais for eflime & ceux qui {out 
dignes de fentir qu'il n’eft point de bonheur pour 
Vhomme de bien, fans lamour de tes femblables, | Bon Ls Maupurr - Lagive, 

était puilfant, vaingtieur et son opprimé.. ie 
Qpoi! oa nous fait’ un crime d’avoir condait a 

fom terme une révolution qui femblai: devoit durer 
encore long-tems! Noud fuvows que, dans’ le gou: 
vernement révolutionsaice, il y a eu, quelques exeés 
déplorables ; mais nous ies avons réprimés autant 
qa'il asait' en woul. AO i- 

Oavree Ia correfpondance da gonvernement, et 
‘vous y verrez fa penfee toute entiere. De vrais pa- 45°47: 2 ! ‘triotes ont quclquefois fouffert ; majs ils ne‘fe ferie| fecnteurs et d cages que. parmi les royalifes’ 
‘pas plaints : ile ont offert 4 a Patsic le facrifce de} @¢ #6 partifans du 31 mai, Trovvk. leur fortung et de leur exiftence. Cenx qaia’onth © = =. ot rien fait pour la révolotion , ‘veulent en profiter ; 
ila fe rapprochent de la République were et.grande ; 
ils auratent voulu peat-éire Tétouffer dans fon 
bercean, — : Saget hen “a : 
"Nous avons taps miérité la hiine des contre-révo- 

Idtionnaire’’, prrce qne noas.avons tons bien fervi 
la caule du Peuple. Nons partageons tous ate hono- 
table refpodfabilié.s: Pat ele ; 

Le rapporteur de la comtmiffion deg vingt-un n’a 
rien dit & notre avantage 3 il uous a dercis de nous 
louse: nous-mémes. Non, nous n’avens*pas confpiré ; 
non, nous navons pas favorife les ennemis de ta 
)Pauiie z nous u’aveus done spas en des intentions 
eriminelles. Mais je mo trompe, nous avons con 

Pai -connn Talma il y 045 ioin, a Vépoqne o& 
commencerent les ‘défaflres intérieurs de Ia Répa- 
blique ; et je dois 4 Vamitié , a ; 
ada wérité, de déclarer qu'il ne peut avoir de per. 

‘ 
fi 

oi y 

— nA = * - 

LIVRES b Iv ER 3s. 

"par d’Ar. 
: corrigée , 1 vol.” 

7 hiv. , e¢ 8 livrcs s franc de 

- Habitudes at muurs privdss des Romains ‘i may, wouvelle édition, reve et: 
in-8* broché. Prin 
port. oF 
JA Pasis » ches’ Maillard , ‘Libraire s qual des Angnftios , a 43, an Conirat Social, Los feteres er le prix doivent etre adreflés frone de pert. 
Ga onvrege plein ‘de recherches favantes ot pré- ‘cicufes tient eflemticllement a UVhifteire de : ee er Rome. piré z nous avons confpité fama relache contre lee tit développe Is. fytéme légiflatif. de : : : wa ed € -eett - malveillans’ de toute efpece ; noks avons, pour bliqne célebre; il fai, Berieatigs le dinsyen’ oe affurer le eee du Peuple, maintenir ta Répe- | dens fom intériewr , dasis fes loifirs, duns fea blique et Ja liberté, foit un grand nombre de ’ é amne femens, dans‘ le fein de 

couvre avee imtérét dans 
Won gtoad nombre. 

fa famitles et an dé- 
ces‘divare tableaux lerigive 

de nos ufages actuals. _ 4 

mécontens 5 mais avonez que, & ce font-ld des} 
crimes , vous n’avex pas encore’ fait. de loi qui 
puifls les pupir. Vous jugeres eoimnie le Peuple 
ferait Iui-méme ; il ne condamne pas ceux qui Pont 

‘bien fervis‘il ne juge pas leurs actions, mais leurs 
intentions. “ 

On dit que news étions complices de 
mais Vordie donné, le g thermidor, par la com. eee, : . mune confpiratrice de. nous. arréter comme: les pan eeia ke a is date sonfolidée perpétmelle fe eepett eae chofe publique at de Robafpierre , Vantec i Ceuta voucaie ce an @, #t poor 
ne ie ot pas oe wicelpation? Quaae a moi, mais dec tallte tudde Coane Jes fix pie e Vai e@ime' par rapport aux fery , O gurcie os a ne qui ent ret 
vail avait Fendus Dts Patrie ‘duns PAtecabies leer infetiption défaitive ; et qui dchcorsient tie . : * 1 sae ’ : i 1 : : conflituante; mais quand j'ai découvert fos vues hey ic ae peuvent indiquar tes chefe ambitieules; jo Vai abaudonné faas crainte et fans é Sle oj is veulent ‘are payes, corifor~ iénagement, Brie 3 x: _ | mément dle loi du a& jour dep fanculottides. xe n’elt pas omni ‘dé. i des savarvaacte fil 

Ge net pas nons Hole ae Ia calomuie vent dé. Le paiement des rentes viageres fe fait casylatives truige ¢ on a commencé a giterte outro la repréfen- | ment pour les * mois 93 Joors dé Paanée 1¢ 3 views Fames libelles ; @0 veut fn foutenir par * fiyley é¢ les fix premiers inois de I'am a. ie 
1? denhen arenes orm teaa ete: lnertrtnncirn tt esitchncertes ’ Ae a reverie sia ‘ . , 

lea} Lettres at Margene , frame de-port, en sltayen Awery , dis > ehh es rams retent daa fon ‘ . . pour Pauade; ak pour les dspattetaens , de 37 (1, 20 f. pour trois mols, € iy. Seca ‘paradt et Ne 
fant avalr {eit do fe conformer. pour in futets des enveis d'argent en d’afignac, 4 ‘Pare, a5: te sks do Poa Tl, ou du moina de eharger les Ietteen qui rentorment den aiigunte. : ae # de Demies do fate 

mei RPeNENerinrerioattcnei _ . ‘ 

Robifpiertes Patemens a la irdsercrie nationale. 

i 

Mi taut ndtetter 

4 
1%, depuis nowt hemces du matin Jufen'h sant ante dn foie, | ug! 
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des poignards et Ia fine par dea Wourresux. Lombre “4 

asiine vos cunemis. Vous qui Paverjugé, vous dies’ 

avoir fervi la caufe de la.libecte’, nous we déshono.. 

mande gue Ia difeufion s’établifle article par atic: 

et nows répondross + toutés les inculpations qu'il | 

Barere et Billand vans fe ranger hupres de Collei 

MN. Be Dans la ‘féance du 6 gecminal, on‘s coms | 

youla affafliner les repréfentans da Peaple a Tovlon;. 
qwils-avaient’ le projet de former uve atmée pour | 

Wamour des arts-et 
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“CONVENTION NATIONALE, 
" Rrdsidence de ‘Thibaudeau, . 

  

SUITE BE LA SRANCE DU 4 GERMINAL. 

_ Saladin, La marche qu’on femble vouloir donner 

yence entre l'affaire de Carrier et celle qui nous 

eccupe dans cet inftant. Daus la premiere , on avait 

réfenre chaque fait. feparément , et l'on avait mis, 
i jéce Acété, Lanatare de f'affaire le permettait; 

mais ici on yous avait’ dénoncé uné grande confpi-. 

sation qui remontait au-dela da 31 mai...- ( Mur- 

mires al’extrécaité gauche.) - er 
Lorfque je détends la liberté qu’on a affaffinge, 

je dois étre entenda avec quelque attention, On 

wous avait dénoncé une confpiration contig, la re- 

-préfontatiow nationale , contre fa Liberté du Peuple, 

“al fallait done rapprocher les fuita, en tirer des con- 

' “féqnenecs, et faire wo. rapport fyftématique. eet -e4e, 

Je fais qu’on a imprimé , et’qu’o1 a-méme dit ici w
o
s
 

ow 

jb-y a dé ta manvaifo foi dans les repréfentuns do 
“Peuple qui répandent ces brits. 

“Deréfatte des délibérations de la commiffiou ‘que 
j'ai foltimprimer A lafuite de mon rapport, que jai 

- dabord: foumis les bales de mon travail d-la com- 

is niffion, qoi tes a diventées pendant long-tems : je 

«Yul ad eafaite préfenté les développemens , .qu'elle 
a difeatésde méme, Bafin, lorfque ma rédaction dé- 

finiive.a été terminéc , elie cn a encore eu con- 

Ja compofaiest avec moi, de-dire sils ont trotvé, 

dans ce rapport; one phrafe , un mot qu'ils aaient. 

point entendu. Aivfi, je ne devrais pas étre garant 
de cerepport , puifgu'il efl celui:de la commiffion ; 
mais jele ferai cependant , parce qu'il ue contieat 
que des faits vrais, des faite dout les prévenus font 
accufés par les larmes des infortunés que votre jul- 

tice ne porvieedra jamais A tarir. — - j 

| fai dit quil y avait cu tyraunie;.j'ai dit quon 
Pavait étab.ic en couvrant la Franee de ptifons, en 
donnant ot faifaut. exécuter, dee ordres a-bitraircs, 

foit «a. fe permettant liaterprétation, et, Pextenfion 
Jes plus funefics de la loi du1y fepiembre , concer- 

. nant tes gens fufpects, foit méme en s’elevant au- 
deflus de-cctte loi par des difpntitions évidemment 
“afarpatices du pouvoir légiflatify eu ivflauengant le 

Anires, tn éetablitlant et créane des commiffious de 
Cette nature’, et notamment a Oo agyes | 

for les principes barbares ‘et tyranuiques de la loi 
du 2a prairial, qui-n’exiltait pas encore. 

En géséralifant daus la propofi:ion: de cette lol, 

eu faire Ie bale de da légiflation crimineile. 
, Eu autorifant et enéeourayesut les ayeus fangut- 

naires de la tyrannie des. departemens , en y exe> 
cutant méme les mefures les plus féroces ct Jes 
plus crnellea. * a3 

Hi faue done fuivre le rapport dans fou vesfem- 
ble. Sansidoute on aurait mieux aimé qu’en adop- 
tant la divifion qu’on a fuivie datis Palfaive de Carrier, 
feufle dit : On a couvert Is France de prifons. 
On m’aurait répondu-: I y avait besucoup de pri- 

fons. On avrait mieux simé que feulfe dit : Ou 
a outrepaffé fa loi du 17 feptembra, parce que Barere 
m/’aurzit réponda : Gette loi, avec les develop~ 
Pemens que je lui ai donnés dans mon rapport 
do 12 nivéle , nous laiffiic la. plus grande datitude. 

Un membre de Vestrémité gauche. Ty es aceafateur , 
et non pas rapporteur, ee 

Saladin. Vous ‘avez accufé pendant deux ans, 
et vous n’avee-pas pu mo trouver coupable d'un feul 
crime. (Murmures 4 l’oxirémité gauche.) 

_. Ghénier, Je demande fi Pon veut changer Vétat 
de la queflion, an point de mettre les membres 
Wo lk commiffion dex. vingt-.an au rang des ace 
sufése hee 

Saladin, C'ch le projet de quelques’ perfouncs, 
On prétend que je fuis accufatcur; mais lee membres 
des trois comités n’svaientils pas déclare, asant 
cenn de fa comniffion , qwil y avait lieu & exa- 
men ? nai-je pas erg placé daus cette commiffion 
par le fort? Mais les vingt collégnes qui la com- 
Pofricat nyec Mot, .et nuxquels on ne peur pas 
foupconner de motifs do verigeance , puilyu'ils v'ont 
Point été pontfaivis pat les ptévenas,. pour caufe 

® Pretendu. fédéralifae, n’out-ils pas ‘vor? pour 
wo @Macenfation , apres doux sppels nowi- 
i ax? Vous gui fiies nos accufateurs , avez-vots, 
Wie tes formes, lorfque vons nour arra- 
.. *# Ge nos places, que yous tous fites traiuer 
*S86minieufement A labarres lorfqu’enfin vous ré- 
pondites a la demande que uous faifions de Ja pa- 
+ ante 3 A - es 
ole, qne c'était au tibunal révolutionuaire 4 nots 

efntendra ? Bio hb : 

Je demande 

  
  

quo les prévonus foicnt invites 4 fe 

fe SCP extwémité ganche. ) 
Cd Chiniers Jo demande que les prévenus alent Ja 

a 
® 

“GAZETTE NATIONALE, 
Ne 188. Octidi, 8 germinal ,lan $ de 

  

] plus grande latitude, et qu'ils foient entendus comme 

ja préfenté fon travail, comme, elle a crv devoir 
dle faixe, et elle vos adit fon avis. Si les mem- 

‘gla difeufion m’étonne. Il exifie une grande diffe.” 

que mon rappo t o’était pas celui de la coumiflions ’ 

te fe “ “48 ae ‘ ° 

naiffance , et finterpelle ici les vingt membres qui: 

tiibudal revehutionmair: et jes commillions popuy ! 

  

    

   
   

Ko bofast cette comoxiffion ilcgalement établie, 4 

les priceipes monflrueux quelle renfermait , pour 

fonniers: 4 renfernier , il fallait beaueoup de pri.’ 

non sb 

  

bane ems it 

  

Us voudront léere. La commiffion des vingt-un vous 

bres de cette commiffion font accufés , qu'on le dife 
hantemont 4 cette tribune: oe Ys 

Plaficurs voix. Non, sion. 

Chénier, Si le 3 octobre vos malhenrevx ‘collé- 
ues. cuflent été entendus avec cet appareil , ils 

Eivessieat encore parmi vous. (Murmures’ a lextré- 
mité gauche. ) iat 

On vous a dit que Vombre de Gapet planait fur 
cette enceinte 3 je ne creis pas que. cette ‘ombre 
coupable puiffe exercer ici aucune inflpence. Les 
ombres qui planent fur nos tétes font celles: de 
Condorcet , de Vergniaud , de Gamille Detinoulins , 
de Philippeaux , et de toutes les malheureetes vic- 
times qui ont été affaffinges de la manicre Is plus, 
atroce. ( Nouveaux niurmeres A Pextrémité gauche, ) 

Ua grand nombre de voix. Oui, ovis : 

    
Chénier. Ce font les ombresa de ces milliers de 

-répablicains qui ont éié egorgés dave le Midi et dans 
POoell , fous le précexte ridicule du fédéralifme 
qui n'a jamais exile ‘qae dans quelqnes bro- 
chures de. leurs ‘enneinie. (Les mémes muruures 
continucnt. ) Cet i 

Un grand nombre-de voix. Oui, oui. 

Charlier, Un mot du rapporteur a Gzé toute mon 
attention :.il a parlé d'un travail fyfematique. Pené- 
té gue. je fuis des fonctions ‘importantes que je 
dois remplir, je n'ai pas ero que je pile avoir une 
Opision a émetire far un travail fyMétaarique. (Oa 
rit.) Noos avons 4d pronbncer avec te. froid , avec 
le calme de la juflice , et il ne faut pas revenis fur 
des vems malheureux far Jefquels nows avons tons 
gémi. Nous avons 4 juger des faits, et. non point 
un fyfléme ni des coulequeuces tirées anx.cheveux : 
chacan des fuits doit éne rapproche des-picces qui 
Pappuient, et diicusé par les prévenus, 5 

Saladix. Il eft évident gi’on fait ici, une guerre 
de mots pour éloigaer la difeewflion. Guand jal parts 8 : macy ai p 
dan travail fyftematique, j'ai vouln dite in fytame 

ov LE MONITEUR UNIVERSEL. 
la République Frangatse, ane et indivisible (5, 28 Mars 1794, wv. st J 
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comprend dans la minorité facticnfe ,’ Ics 8,00 dés 
putés des affemblées primairer. ( Queiques applaws 
diflemens A gauche. — Violens murmarcs dans toutes 
les autres patties: J 3 

Sizyes, Mon opinion ne s'applique qu’d Iv Cons 
vention. Quand j'ai pailé d'une minorté fictieule, 

Tj'ai parlé de la minorité factienfe de la Conven- 
tion. Vous faver tous gi’il n'y a eu que fept oa 
hait membres de ceite Affler.blée qui, furent dans 
le fecret de. lw fowinée du 32 mai, ot que eco 
qui fontinrent le plus ecite révolte , n'y avaieut polmt 
participé. sper ‘ 

La majorité dy Peuplo Frangais eff boune, et 
lon n’eft parvenu a Pégarer fur les integtions’ de 
la majoiité de PAMemblée, qu'en Tui difeut qe’elle 
éwit royalifle, gu’cile ne voulait pus le bouheur da. 
Peaple. Gependsnt cette minorité factitule, dont 
one partie a déjd. été puuie, favait bien. que les. 
hommes qu'elle attaquait avaient plus de républicas 
aifae qu'elle. bie e 

Je lui dis done 4 ‘cette minorité facieufe } 
»» Vous ‘ates parvenue a égarer la partic du Peuple 
Frangais'.qui parlait, et comme se'était la feule 
portion du Peuple qui paslat, on crnt que c’étuit la 
fevle qui voulait sgir, C’eft un ciline de plus a 
vous. reprocher. 97 . 

Les méchans, les Jacobins ont foutenn les mane 
vais fajotsde PAMemblée, et Pégarement des hommes 
probes eflle c:ime de ceux qui wimerpellcnt dans ce 
moment. | Ou applaudic.} : 

Qa prétend que W@aprés ce que j'ai dit, la conf- 
titution dela Fiance en République ferait vulles 
mais non, cat la proclamation qu'on a f-ite do 
‘Vétabliflemeat. du gouvernement  républicuin en 
‘Fravee, ef antérleure au 9 juia et A la mort de 
Capet. : 

Gu objecte enfin que ce qui a écé fair depuis 
le 9 jnin eft nul, je netie eros pas. An fatplusy 
ify await un moyeu de tranquillifer toat le wonde 
fila majorité était de mon dviay ce fersit de raufer 
toucee quia éré fait depuis le a jain, ( On murmured 
a Pextrémité gauche. } 

Caimbon. Vous voyer fi j'ai ev tort de provaque ¢ 
cette explication. : : 

Varrangement de falta, une liaifon , wae combiuai- r Lius des chefs daccufation parté contre ros col- 
lé fon de fais. Au furplus » parce qué ferme fuis feivi gues eft Popprefiew quia pelt far la Convention 

@une exprefhon quine plait pas 4 Chastier, oa quwil nationale, Je crois quill ferit néceffaire de Uérer- 

( 
couvert la France! de far g et de denil, et qu'on a fait 
repretier aux Fvaugals de porter ce nor > - > 

Anjubanit. Grell a la juftice et non aux paffions 
qu'on duitparners Pai, dre furpris de voir, fans ort! 
le rapporteur fe mettre 4 la place de fin, rapport, et 
fe refufer 4 Vobfervation judicieute faite tei “par 
Charlier. (Ou-tit,} LaGonveation veut punir ies § 
coupables oil y ci a, mais. elle defire trouver des 
innocens. Quel reproche (w’auriez-vous pas A vous 
‘faire, fi vons m'aviez pas pris tous lessmoyens pol- 
fibles de désouvrir innocence des prévéaus. Je 
crois que la cowwmiffiou des vingt-uu a‘fait fou des 
voix ainfi que le rapporteur; mais pour cela nous ne 
femmes point allreints a fuivre ordre quelle a pris 
pour fon travail. Si les prévenus fout coupables , ils” 
ne fe ferant pss moins en difcutant lea faits lea wos 
aprés es autres. geo See is 

   

Cambor, Onno peut pas preferire anx prévenus un 
mode de défeufe ; ile doivent avoir la pins gtande 
Jutitude: mais il-tautici ouvrir fom ame. On ue peut 
pas conteller que fa Convention ait ré opprimeée , je 

cn 2 4 + + 4 os Ree, ea » Pe yy + hy t i ren ; “acd Jwentend pas, ila’en eff pas moins yrat que Pou ag miner Pépogre of cette uppreflion a commencé, 
{Muraures.) U faut audit favoir files accndés éraient 
4 la téte du gouvernement-, quand la Convention a 
été Opprismee pp : wt, 

Plufieurs membres. Es-ta leur défenfeur ? 

Gambon. Je demande quou ne lille pas Pégnj- 
y Vogue fur 1p. gue Woda date Poppreflion de la Cune 
Jvention nationale, 

N... Etions-nons libres quand on vouait arracher 
de notre tein nos coliégnes., pour les trainer 4 Pin- 
fame tributal réevolutiounaire ? 

Gambon, Jo me fuis oppolé A Vétabliffement du tri 
buual révolutiongaire. 

Clauzel. U ferait davycrenx de ne pas relever une 
errenr clans. laquel’e eft tombé Sieyes. Aucun res 
préfentant du Poupte ne peut avoir. des doutes fur la 
validité dela couflitution de 1793; fi elle n’était 
pas véritablgment le vaca du Peuple , depnis le 
to thermidor que ia France et In Convention natio~ 
nale font libres , -n’aurait-on pas élevé des réclas 

  

ue le uievai pas moi, qui, le g thermidor, Vai dit a mations ? Quoique les opiuions foient et. doivent 
cette tribune, ct gui sit été couvert diaprobations. | etre libres JE demande qvon ne laifle pas aux 
Sieycs , dans le didcours quila pronoucé lors “de in PCmBres, quon furveille de toutes parts, fe drois 
reutrée des députés proferits,'a dit qu'il fallait di. | de dire quo la Republique Fraugailé u’a poiut de 
viler Phifoire dela Gouvention en deux épegnes , ,oeuiututon. { On applandit ) ' 

      
  

tenfermer dans l'ordre do rapport. ( Marmures a 

dopuis ‘Pouvertwe de ta. feffion jufqu'an 2 juin, et 

depuis le 2 juin jufqu'd prelent. Pendant Ia premiere 
époquc, Sicyes prétend que la Conveniion a ett} 
coutlamment affervie par le Peuple, et depuis [a 
feconde , elle Va été par Robecipierre et {es com- 
plices, etles differentes faciioas qui fe font fuccés- 

4-dées+ dtod—il- refulterait- que_nous _n’avons jamais. “fe 
été libres, que tous les actes'que nous avons faits 
depuis que nous fommes affemblés en Convention, 
font nuls 5 il en réfulterait, que la contitution de} 
la Franco-eo Republique ferait valle , et gtelle , 

i 

encore une monarchic. 

Sieyess Tl cft vecouna que tous les membres de 
la Convention'ost le droit d’éemettre leur opinion , 
fous que opinion d’adeun puilfe engager colle des 
autres. Eo conféyuence , je dis. que: jufqu'an @! 
juin, oa 2 employe tous les moyens poflibles pour 
égarer le Peuple'et ie porter a afleryir ls Gonven- 

tion. Ce tops de tems u’eft point ap tems de non: 
iberté, mais un tems pendant lequel on x employé 
tons les moyens poflibles pour opprimer la Gonven- 
tox. Depuis le 2 juin jofqu'an g thermidor, la 
Couveution 2 été fous Voppreffion; elle n’était plus, 
comme Va trésbien dit Hnard , qu'une machine 4 
décrcta, Pour parzeniy a cette oppreffion il a fallu 
du tems, carla majorité a loog-tems luté contre une 
mivorité factienfe..... 5 

‘ Guylon » Morveaux. J@ demande & Vopinsat s'il 

. Geffuin. Je demande la parote en fayeur de la conf: 
Utalivu déwocratiquo de 1793. oo 

Plufierrs membres. Thu’efi-pas quefiion de la confit. 
tution, perfenve ne lattagne. 

« ye . + é 4 Legendre. Ce ferait repverfer la conftitation ,° que 

Sieyess Jai été attagué, je demande 4 ré- 
poudre. ’ 

' Glauzel. Jo ae vai pas attaqué. 

Sicyes. Je ne nionte a cette wibune que pour ma 
‘défendre des attsqucs dea préopinags , et poar explis 
quer daus quel fens fat dmis oro opivion. On mea 
pete’ dans: ce Moment wpe Iutention qui o’elt 
pas la miduite; ou dtr que fai vouln auéuntiv Ia 
coofitutions je wai pas parle de la confiftution de 
1793..8i on me dewanile son opivion far la-cout. 

tuition , je dirsit qae fou secectation n’ayavt pss 
été faite dang ceute fallé, mais bieu deus kes uffems 
Llées du Penple , clle eft refpectalile , es ne peut éve 
attaquée. (Murttmures de lextrémicé gauche.) Voild 
hon opinion , et je vous prie de we pas m'inters 
retipre. Nore. ue foaimes plus au tema 06 Con traj- 
tait de royaliltes des hoinmes qui étaiewt pins répu- 
blicains que leurs calomuinteurs.. (Vifs applaudifte- 
meus.) 

P # 

mettre “en” queflivn la-validité-de—la-con fitutions -—-—— ——_-. 
( Applaudifiemcns unarimes. } 
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Wan des privenus a fixe lvieméme: lordre dans 

' vox. 

“ qwatten ton, et je déctare que jz regarderai comme 

Tétaient en préfence y-qu'il fallate enfin rélifler d Rop-, 

e6té, des malvedi:ans interprétant avec peritie votre 

ees menées sla Fravce a fixé te fiége de fa repreferf- 

4 fs 

- a conhe. 

| aPantre. Ces bruits perGides font accrédités par. cegx’ 

enyoyés cn wiflion. Les repréfentans 
. : 2 tk aia he 

Yes alfelnblées prima'ves ont 2 libres, parce 
que novus ne pouvons pas fappofer que le Peeple 
£1: tyrannifé par quelques individas ; la conftirution 
e% done. peur ‘nons ja loi fuprérmae. ( On ape 
plaadit. ) : Se yt ‘ 

Laporte. Je demonde ta parole pour ramemer 1k 
ci6 uffion A: fon vérituble objets Toute accefation 

duit due bafge fur des faults, Chef done fur des faits 
gie ly difention doit Wouvrir et eel d'ap.és cette 

etfentbon qae- la Convention doit prevoncer fur le 
décret Maccufeion voté par la commifliow des #1. 

lequel ils. defirent fe défendre , ila demandé que 
le sasportent de ia commiffion moutat a ta tribone 
6: fir lectuse des diffécens. chefs; ils xépondront 4 

ch dun’ d'enx. Cetra deniande me paratt jufle 5 je 

Pop-viey eb je déevande qu'elle foit mifo aux 

Legendre. Je prie PAMfemblée de‘me préter quel- 

un ani de la Tberté celui qui rvelevcra les’ erreurs 

qui pourraieat m’échapper. » , 
' Cite yeus, je.me tran!porte par la penfée fur les | 
décombres de mon malhcurenx pays; je porte mes 
repuds da Noid au Midi, de Oveh a PER , qu’y 
voiseye ? Des rvives ct des cndavrés, Jo vois au Midi 
le Ridue porter Ada Méditerranée fe: eaux enfan-, 
peiunides ¢ je jette mes regaids au, Nord , je le vois 
devailé par us homme feroce, mais moins coupabl. 

que ceox qni Pont. diigé, Cet homme éerivait ur 
jour. au comité de flat pablic ‘quil pourfnivair: | 
avec vigocur les ivdividus qui lui femblaignt. cou- 
pables, mais que beaucoup s'échappaient A Ia .fa- 
veur de Vamniflic, décrétée par Afllemblée couli- 
tua t. Les membres jn genvernement, et princi- 
palesmentles prévenas , loi répondirene dene poict, 

sai éter 4 ce décret, et de pourfuivie fa marche, 
gre ie comhé était 14 pour te foutenirs ils Visvi- | 
tient A payer furles tuisds publics les denguciateurs 
qui emplodrait. . - 

La Republique était devenne une vate baflille ; la 
tyraunie fégea.t dats cette snceinte. | 

Quand je me levai pour véclamer contee-Varref- 
t ton de quate députés, ct que ma voix fut étenf- 

fie , la Co:vention était-elle opprimée P Oni fans 
dow; cae plafieurs dé mes, collegues voulvrent 

m’ea,échet de parler, creiguant que je ne fulfe en- 
veyé 4 Pé:hafaud. et i 
_: Le tribunal révelutionnaire était-il Pinflrument 

dost fe fervait le comité pour égorver la repréfen- 
talon ovtipuale? Oui, et je de pronve. Lorfque no: 
cellegies, traduts an tibunal reo uliennaire , ré 
clamerent. en leur faveur le témoiguage de piulicas: 
reprefentaus du Peuple, aa liu de veus lire lew 
leitic, on wt vous dire gwils étaicuc en révelic 
contre les organe’s de la jeflice, et vous pronan: 

gates te fatal décret qui es eonduifit a Pechafaud, 
dans, leur permettre @élever la wos pour leu: 

' 

juification. 3 iz 
Ap:és le ro the:milor, tous les clicyems étaicut 

poo is, les prévanus dachamt bien que fi da jaftice 
etie came renaiffijent dans la Répabliqne’, la puif 
farce leny échappeit, a'ferent aun Jacobins , ét y 
foxfflereut peudsut quetques jauzs des motions inb- 
di-utes 5 ealuite, selungznt ¥ ia tribund, ils dir n 
que les patriotes étaient onorvimés, que les pari’ 

priflicn, Ip voulurene foul.ve: le Peuple , et coutre 
qui, Gitevens ?'lés tyrans et la commune cont{p’s 

rinire, *tulectiabsttus, etic doc pour renverte 
hi repréfentition uatovale, 8 up 

Tous evs faits exifteat dans le rapport de-la com- 
mifiondes vinet-wo , etles pices qui viennent a 

Papoui font iaprivées. Je déclare done que fi y’étais 
arcuf , je preudrais le iapport et jé¢ répoudrais a 
chaque. met. Mais, Citoyens, la marche gue Pon 
ticut dens ce moment ae m’étonne pas, j'avouc 
midéme que jé me fuis apergn que i’on voulait entras | 
ver cetic aflsire ct la rendre intertninable. DeéjA 
dés hommes qn'on waeeule point font vetus fe 
défendre pour cf yer d> nous ea barratlers d'un autre’ 

dernicr déciet, et voulaut foutever le Peaple contre 
vous, répandent le binit que la Couvention natie-~ 
rale veut fe reti-ce A Chilous, Peuple, wefic. toi de 

tation dans, cette grande cite, elle n'ea fortira qu’au 
milieu’ des poignards , ou pludt celle n’en fortira 
jariats; car Paria reaferme aflrz de bens citoyeus 
peur cenferver intact le dépor que la Republique lui 

Je vois sufi que quelques-una de nos collégnes 
qui ont ep des miffions parailleae avoir des ingsic- 
tudes, La calomuie wairgche for nos pas. On di: 
wane portion de cette Afleinbléc veut faire te prods 

qi cherchent 4 tanver nos tyrans , en faifant croire 
qwils out beaucoup de compitces. Je déclare qne 
ics. repréfentans en mifkon ont remypli leur devair 5 
sils out commis quelques excés, le pouvervement 
fenton eft vefponfable. (Maurmures de Vextremiré 

go ee.) fe demande que la Convention vationale ’ 

pall. avord.c du jour fur la proptlition de Collot 
dUerbois, mot vé fur ce que kes prévenus cht toute 

la lativude pothble pour fe défondie. 

FJean- Bou Siint-André, Je vais réponde a ce que; 
vignt de dire Legendre des repréfeniau: ou Peéupte | 

du Peuple, | 
4 ah i ' 

as rr Si . * “¢ 
| dt 

ue i Sere ba! 
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voyts en mifien ont fans deute pris. des mefares 
nécefitéés ) par’ les circonflances'; je. ne préjuge 

ont porté tont le poids de la confianee du geuver- 
nement. -Quijnt & moi, je déclare que j'ai été 18 
mois en mifliom; et... 

Un. grand, nombre dc membres. On ne 
de toi, * 5 

“ Fean-BonSaint-Andib. Notre edllégue Laporte a 
expofé des idées fimples et falides. Il a dit que 
les prévenus devaient étre-entendus fur chacun des 

tion. C'e& ta premicre fois que je me trouve dans. 
cette Allemblée au moment ob la conduite de nos 
collégues e& examinée. Legendre dit. n’avoir. trouvé 

la défeufe des repréfentads du Peuple traduits au 
tribunal .révolutia@anaire. Si j’avais dé ici, je Vauraia 
fappuyé de toutes mes farces. Je demande que la pro-. 
pofidon. de Laporte foit adoptée.* Sea 

Legendre. Des malveillans foot leur pofible pour 
egiter le Peuple, en difant que Ia Convention natio- 
nale fe difpofe a partir de Faris pour fe rendre 4 
Cha' ene. ‘ ah ; 

Aujoord’ hui les iutrigans fe le difeuta Voreille , et 
fil’on ve diéjowe pas Jeurs trames, demain ils le di- 
ronttouthadt, ey M5 ac 

# ie? “ Mathieu , au nom du comité de furelé générale. Les 
manauvres: dénoncées par Legendre 4 ta tribune, et 

‘tendantes a induire en-erreur tous les. bous citoyens , 
font réellement wifes en ufage avec la plus malveil- 
linte activité; la pregve-en eft dans le rapport fui- 
vant, qui vient d’éire traufimis par le commitfaire de, 
police de ja fection de» Montieuil. | de 

Rapport an comité de fureté générale, — Section de 
Ho-utrenil ¢ ce-4 germinal de Van 3° de la République 
Frangaife. ’ Tas 

¢ itoyens repréfentans, depuis cing heures du ma- 
tio’, il ya eu wue virgtsine de Sparticuliess, les uns 
vétus en ‘houpelandes nenves a, revers et, collets 
:orges , d'autres jen ‘catmagnoles. avec de grands 
fabies varuis em ecvivre, qui ont pargouiw Je fauys 
bourg Antoine yew répaudant le bruit que Ia Con, 
ven'fon voulait son, aller de Paris, que méme elle 
était partic, ct-quil y avait beaucoup de trouble 
dans Pai’. fies ; : 

Je Gis paler A PicAant un procés-verbal plus. cir- 
coufaneié, et ta. commiffion.de police eft venue ob- 
ferver qu'il cf tié.nrgeot de démentir ces bruit, 
qat ingn cient tes bons Gitoyenss 

Satur et fratervite. : 
yp Signé, Cirte , commiffaire de police.» 

Le tapparte ur. Uct la matveillange fe wr-kit ct fe 
denonce cile- mame 5 ce qual y a. apiéié et de 
‘conceité dana -les ‘bivits qu'elle sefforce vainement 
Vaccredijer fi the pour les dementh. : . 

La Sonvention nationale décrete que’, pour dé- 
met? les fibleacrinineles des exmemis de la tiberté 
et. dé lavtranquilli é publique, le sappert fera inféré 
au Bulleune | ; 

Ow detmande que les coupables foient arrétés, | 

‘ dugnis, Wa été donne ‘des ordres ad cet effet. 

L'Aembiée ‘reprend la difeuliun. . 
Saladin. Je lirsi les faits et les pidees A Pappui. 

Barere, Laporte veut de rendre avec beaucoup de 
‘clarié Yilee. qoe vous avious éniife pour -note dé- 
fenves La conimiffion des viayt-un a claffé fon tta- 
vailen doux parties, défiguées elles-mémes par les 
époques de Phitlothe de ia Gonvention nationale, 
Tyraunie ed malfe , tyrannie. fuy le -Peuple et far! 
la Gonveution uationale, O'eft dans ce cadre ‘que fe 
cormprennent tous les fits que nouscombattrous fue- 
cefivemmnt , ceax qui uous, feront imputés , ct les 
greuves qe'ou apportesa 4 Pappu. 

La couviction. n'orale du juré doit réfalter de la 
malls des frits 3 e'eft de rayous divers que fe com- 
pete te filseau de lusjeres que chicen de vous ,. 
envifageant 4 fa maniere, prendra pour bafe du 
jugement quil prowonuceras c’eft ce rétultat que j'at- 
tends aver fecimtiés UE es ir 

Jadopte la divifion préfentée par Sicyes, de Vhif. 
tore do la Convention ustionales ' «> 

vw An ajuth, di-il, la tyravaios aatteint fon but; 
ae jria, la Convention nationale a été’ Op 
primée. 99 a ' 

Je demanderai a Seyes co il était le @ jein et od 
Pétais mol-mioe? Je moutal A cette tbuae, je 
détendis trais cents reprefentana wttaqueés parlhomme 
qi vient dé répendre des flears fur la tombe de 
plufcurs victines, Au tmilieu des périls et des dane 
gers publ'c:, j'ai émis mon opinion; la force armeée 
eu vtrombais vite eneciute. Un hhunme , qui n’cut 
jamets ma-coufiipce , que Rebeciplerte et Danton 
vunifarat enpres deux dans lés conciliabules de 
Ch-renstan, conna elors de Delmas et de Danron, 
Honsiot fur défyné par woi dés le 97 mai, etje 
déus cai les complots anxqucts il patticipait. 

LL 31 mai, v.us voyant incefis les citoyems ego 
ies canaunters Leduits, ot dos fésies aiguifint 

leuos poiusards , je vous dis A-cetie tibone, gue 
cewelait point d des efetavis qu'il asparienait de faire 
des ois. LAR wbiee ft tu mouvement qui ra’ était 
fayorebics je Peugageai a jugen 

  

     

       

    

        

  

    

    
   

   

  

   

   

tien far la conduite de ceux de mes callégues qui 

parle pas’ 

faits qui lear. ‘font reprochés.' J'appuie fa propok: | 

perfonne pour Pappuyer., lurfqu'il a voulu prendre: 

‘mune, les diatribes viralentes «dH -bert. 

falors vons .cridtes + La parole ¢ 

travaillai avec vous aux melures qui devaicat fauver | 

firron de Lacombe. 

voir, le tenventement d'un’ principe 3 car 

-diflance ‘de 'I'B-us. 

par elle-méme® ce! Laurent, Gompore, Lefévee. et Lacour, adjudant 

des on. ure aarag eee 

A forte de fon enceinte 3 elle fe qui Pentonrait , e t 
tangs des hommcs atmés qui crat, et parcourat les 

ecéupaient {es avemnes, ot 
Je fis plus, je provoquai ane mefare queje crus 

néceflaive pour éviter de plas grands déchiremens, 

Je propefai le réfultat de Popinion des comirés; 
je demandai la démiffion volontaire et la fulpention’ 
momentanée de leurs fonctions de ceux de nos cle, 

légues contre lefquels le monvement était dirigé, 

facrifice a la tranguillité de fon pays, Lunthenas; 

Ifaard‘imita fon exemple , et j'ai 4 m’applaudie 

fuion.. Lantheaas du moins lui doi 
fiens.- s . 

fore donot la néceffire fut reconnue tiop tard’, et 

dont la réjection faillit faire triompher Robefticrre 
aug thermider, et périr’ Ie liberté. Je demandai 
que la réquiftion, la direction “de la force arniée 
appartiut exclufivement 4 ‘Ja repréfentation natios 
‘nale. Gni m'a appuyé? perfonne. Qui m’a coms 
batiu ? Robelpiecre. Qni a é:é en butte sox ons 
treges et aux calomnies pour cette propofition falus 
teire ? moi. 3 4 x ’ / 

Le 31 mai, les perfonnes et les propriétés avaicat 
été refpectées. Je propofai une‘adrefle dont le bat 
était de calmer Pefféivefcence publique. Mais Je a 

avoir pent-étre fauve leis jours par cette prope. 

fvidemment lee * 

Je yois devant moi Vhomme qui fit-le premier ce, 

A cette-¢poque encore'je vous propofai une mes. 

juin, jedis A cette tribune : Queyorre filence daus 
‘cette journée ferait entendu dune extrémité deé-ta 
France a Vautre 9. De la des dénoaciations, frites 
contre moi aux Jucobins, Jes nienaces “de la con- 

Sialors-un homme d'un plus grand talent que lo 
sien , jouiffant Pune iuflucnce plus mériée, efit 

Jia fait tout ce gnia éé@ cu won, pouvoir. Jens 
dirai rien fur les. événemens qui ont {uivi le J1 wai, 
et fur vos proprea actes 3: le vara du Peuple. s‘eit pros 

noncé a cet gaurd; vous Paver seu: je cratin-drais de, 
toucher 4 lavepréfentation uationa.c, Cé v'elt pasa 
oppreffeur qui parle ainfi. - < * 
A Pépoque..da g thermidor, lés prévents étaient 

eu come. Sane do mie ceux qui, dats ceite journée 
mémovsable, cnt abattu le tyran, we font pas ies 

complices. : ar 2 vat 
Rob-fpierre etait A katribnne, accablé des cris qui 

s‘élévaient, de toutes parts, Fiuidroyé par ces, mots: 
A tas le gran. Je me fuis préfente a cdré de lary je! 
vous ai lu une proclamation qui a ralie tes efprits. 5 
elle était Paceufatiow de Robeipierre sy Vhifoite de fa 
‘dictature, de tes ‘moyens de po, ularité’, de fon” 
terrorifine, : ney 

Dans ce jonr, Tallien rendit'un bien grand fer- 
viec Ala’ Liberté. en iuterrompant Pami de Robef- 
pierre, et en donuant Viridative dla guerre gue 
vous alliez livre. au dictateur. J étais alors allie prés 
de ce dernier; fi vous m'eufiics eva te complice de 
la tyrannie, vous m/aviirz foudreyé tvec iui; mais 

ta Parvere, et. je 

da Hberté. 
C’eflaux touchaners imprefions de vos smesd cette 

épe wi), que je dois vous reperter; e'eft aux libéra- 
ieurs dels France au Qtnermido que je duis mad: ellers 
jelous demande so jourd hoi les feutimess yu'ils avaient 
alurs pour mot.’ ; a 

Voila ce que'jai di rappeler fur les deux. 
époques qo’on a citéet. Je demande que le rappor- | 
tear donne convaiffance du prewier fait qui nous eft: 
iovputes : 

La difenffion ef ajournée. 

Lacombe, de Tarn. Gomme tous les membres de 
estte Allemblee defiveut connelire, A fond e'ette 
alfaire » je demande que les logogsaphes qui te 
cueillent des debats qui fe font devast Ia constnil- 
fion des colovies, faext charges de’ recudillir ceux 
qul uous @.cupent mainiewaut, et que ces débats 
foicut imprimés for le champ, efia que chaque 
meinbre puille voir le leademsin ce qei aura xe fait 
la veille. 

Plufeurs: membres font des obfervations fur les’ 
dificultés qui soppolent a Vex: cution de la prope- 

Merlin , de Douai. On prop fe , fans sen aper- 
la foi 

de Pinflitation des jurés di fend de tenir ancune 
éeriture officielle de tout ce qui te die daus les 
débats. Je fais bien qu'en A-gleterre il y a des 
fénvgrephes qui les recueilleut ; maig ce n'eft j imais 
pour fervir aux jorés. Je demande dine Pord:e du 
jour motive fur ta lui, ea laiffant Ia bere de 
reeveillir les débais aus flénograph-s qui. voudront 
le faire, pour les trepfweture d Vhifoire. 

; La propofition de Merlin eft décrétée. i 

* Lacombe , du Tarn , an nom du comité de falut publie 
Je viens, au nom du comité de falar public, vous 
rendre compte d'un vouvel avantoge far les troupes 
dei ta cotlition , que vient de Teniporer un corps 
de Parmee do Nord. vient de challer Pennanii 
des pofles quill avaic encore fue la Denkel, set 
emparé-enfnite du fort de Bentem, dans le comté 
du méme ron, province dOver-Llel, & une petite 

Cette expedition eft d'un grand Forérét y c'le a. 
ete dirigée par les géoéraux Vasdame ; Morfot , 
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    fe 

élevée la vaix, fans donte'il cfit-éié utile a fa Patric. ; 
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gat fait an moins eing 4 fx lesen peat See 

“battu aves. antuat de geitt “que de: courage y  ré- 

‘ 

_ ne formes pas forts 

mile aux voix. 

_“aetuel fille impriaver la: lifte, et les motifs des: as- 

-echstauds ne déshonorent cucore le uo Fraugais. 

  

giaéeal , et ‘ferondé par Ie conrige ordiaaire er | 
républicains. - 

‘Nous. avom pris dix pieces de cmon et debx 
— ebufiers, fat R00 prifonnites, dout an colonel : 

et un tajor , tint beaucoup de chevaux 5 notre petic 

sévalue a 5o hommes tués-ou bleHes, 

Lea bataillons, qui fe font particuliérement dif. 

‘tingaés , fomt le premier batsillon de Ja troifieme 

demi-brigade, le deusieme régiment de dragons, 
et le ‘cinquieme de buffards : fe commandant des 

dragoms a été priévement bleffé, 
oe « 

Les tronpes, dana les marais jufqu'aux genoux , 

*orit attaqué et Vennemi; malgré tant de fatigues , 

pétaut foujonrs fe cri de vive la République! ( Ou. 

applandit.} oth? 

* La Gonvention érdonne linfertion au Bulletin. 

Lun féance eft levée 45 heures, 

sEANGE Dv SOIR DU 4 GERMINAL. 

4 Cette féance: était deflinge au renouvellement du 

bureau. ‘La majorité des fullrages’ a porte Pele de 
Ia Logerre ala préfidence. - Lea nouveaux fecre- 

tiires fout LareveilleresLepau i Serres de I'Ifle-de- 

Fiance et Valmin.. F 

‘shance pu 5 GERMINAL. 

Présidence de Pelet, 

: On fait lecture dela correfpondance. 

Fouffedoire, Jé demande lexécution da décret qui 
a été rendu fur ma propofiiion, et qui charge le 

comué de fureté géuérale de faire imprimer la tifte- 
des arreNations qu'il a {sites avec Jes motifi. Nous 

dune tyransie pour retomber 
dans ane;autre. pte? HS G “ae 

. Delecloy. Le comité do fureté générale a nommé 
deux membies peur dreffer la life qu’ou demande. 

_ Fouffedoire..Je ne w'inquiéte pas des moyens d’cxé- 
cation, je deman de Vexdcation. _ ' 

Perrin. des Vafges. Je ne crois’ pas qu'on, puiffe ac- 
eufer le comité ce fu eté générale dé eommetre des 
actes aybiiraires. Il a fate arréter derniérement des’ 
-howemes qui préchaicnt.dans lea groupes la diffola- 
tion dela repiéfentation uationale. we 

Pouffedoire. Ja demande que la lifle foit dreffée et 
diftvisuée dius tr0is jours. : 

fi . Suigats woo ts ‘ . 
Avguis. Le comité de fareré paénérale ne ‘eraindra: 

jamais ‘de mettre au graud jour fa ennduite, sil a 
fair des arreftations, Celt. pour empécher que’ dea, 

La lifte fora faite. wt 2 

Ploficurs. membres de Pextrésive gauche réclament 
avec violezce qua la propolition dé Foulle.oire fvit 

' 

NW o..6. Fouffedoire nous a dit-luiswéme qu'il-y a 
deja un décret qui ordoune. ce qvil demande, aing i! 
‘p'alt pas befoia d’en rendre un nouveau. Je dewande ‘ o 
Porwre du jour motive for la loi. = 

Plufienrsinembres de Venivemilé gauche. Non, nen 5. 
= de i; woe . * 

aux,voix la propelition de. Foulleduive. 

; Chiahpe. Ox veut furpreudre des décrets 4 PAMem- 
blée, uans des momens ca cile n'efl’ pas encore 
complete. i : 

Les mewbres de Vextrémité gauche e’élevent 
conve Chiappe, ct demandeut de nunvean la mite 
aus VOIX. 

Bou it.-Je me m’oppofe pas ace que le comité 

reftations quil-a ordoanécs, imais je demande. aufli 
que les membres qui compofaient le comih de {nrete 
generale avant te. g thormidor, foieut cenus de faire 
Mnprimwerégalement la litle et les motits des arref: 
tatous qu'iis ont ordonnées. 

Cette propoftion e& vivement applaudie, — ~~ 
Cloticel. Je demande anf gue les repréfentins qui 

bt été davs les departemens avent le g thermidot 
dongeut Yer motifs des milliets darreflativns qvils 
Y ont Faiies, ec la like des inaisi dus qiils ont fait 
traduine devant lesgibunaux of commilions révo- Intionnaires, PP mo 

Les propofitions de Boudin et de Clinaet ‘font 
adoptees an milien des plus yifs applaudiffemens. 

Thibaudot, Je combais Popinion de Boudin. Lay 
Cnvention ne doit pas dire Vioflrnment :des pal- 

fiens, nj partager la colere d@’aucnos de fes mambies. 
La propofition de Bondia.eft ridicnle et inexérituble 
fous tous les rapports. fe vois que les difficultes qu'ets 
Preave en. ce moment vienten de ce qu'on rare 
ue Wapreés des priacipes de liberté qui w’exiltent 

+ , “ \ 
4 VGRd aver chargé vos comités ‘de vos préfenter 

¢ nouvelles leis de police avant d’anéantir: celles 
qo) exiflent 
feptembre ct 5 veniéfe. Et. atevdsu:, vous ne} 
peers pas eniger qne le comité, de furceé ‘wendide’l 

* copfoime A des lois qui n'exifient pas. Dans a 
fs 

] ‘ 

    
    

    

                              

    

   

   

wo ment doit ntreffairement y aveir quelqae arbitratre | 
dans les operations qu'il fait, parce queles lois qu'il: 
fait font arbirraites, Ainfi, eo demandant la publi- 
cation des atreflatiogs quil a orduunées, om veut 
jeter de la défayenr far ie Comité. Diici'd ce qu'on 
ait impiimé la life de tous ies détenus de la 
République , il s’écoulera un lops de tems alles cone 
Gidérsble pour que les comités aient eu le tems de 
Vous faire Ie rapport fer les nouvelles mefures de 
police que vous fleur aver demandécs. Je demande 
done le rapport de decret qui ordouue Pinprefiion 
de la life des détenus. © > | : 

 Duhem. WW vel pas ‘difficile de répotndre 4 Thi- 
fbaudot;.il prétend qu'il eft -impoflisle d’cxécuter: 
dana toute fun. -étendne la. marche’ prepolee par 
Boudin. Hh bien! moi-; je dis, que fi le, comité 
de fureté générale , qué G les comités de farveil- | 
lauce , que fi les repréfeatans ‘du Peuple, envoyés 
dans les départtmens fort co regle , rien ne fera’ 
plus facile. Ou pretend que les: pactiotes ve font 
point incareévés ; moi, ‘je, citerei um invalide qui 
Ia été poor s'étre formalifé de Vinfulence d'une | 
eertaine jounelle. ( Plifeurs emembres : Duhem ,. tu 
motitres le bout’ de Poreillt. ) D’une: certaine jeu- 
neffle qui s était artogé le droit de faire la police. | 
Eh bien! malgré que ce volontaire ait uh bras de | 
moins , ou'l’a traivé en prifon. 

Boudin. Gel faux. 

Duhem. Je fuis ¢tonné que Boudin; qni dément 
to fair, foit préciféaent celui & qui. j'en ai remis | 
la preuve hier aw foir. Je demande qu'en méme tems 
qu'on dreflera la lite des incareérations , ou .drefle 

auffi.celle des élaigillemeus qui‘ont -¢té ‘accordés | 

5 

avant ct depuisle Qthirmidor, et vous verrez que § 
daus un tenis Cétah Variflecratic et le royalitme | 
qni étaient feuls incarcérés', tantis, qavjourd hui 
cel le patriotilme , les amis du. Peuple Frangais 
qu’on. ‘traite de terrorifles, de voleurs; voila une 
vérité’ qui fera périr les contre-révolutionnaires 
Pavjour@hai; et walgré tout ce qu'on pourra faire 5 
nous foutiendrous les’ patriotes jufquid la wort. | 

tourent. J» i 

voloutaire en prifon, mais il we vous pas dit gu’on 
avait jecé dans le baflin trois jeunes gens, parce qu’ils | 
étaient un peu moins falement .véius que ceux qui | 
les atiaquuatent. , e 

Quelques voix de Vextrémité gauche. On aurait bien | 
fait de tes noyer. eS . 

Pénieres. Dchemne vous.a pas Mit que les apita- | 
teurs avaicit feos dans lamaifon des ini alie: qu’on-| 
avait jeté les jambes de bois dans: te bliin. 11 ne f 
vous. a” pas dit que les iuvel-dea irrités voulurent 
varmer pour titer vengeance de-cetta infulte. 
y allames Merlia de ‘Thionville e¢ moi; nous deman- 
niucs queis étaient ceux dee Invalides qui avsieut 
été jerés dans le bafliu , autta’ ne fe préfenta. Ea | 
revenant, Neus reacoted ues dans les Tui'eries 
autres invades qui fefaient pateouille , et ume f 
cinquantuiie de jeunes gens qui fe donnatent te bras. 
Nous dimes 4 ceunset de fe féparet 3 ils nous sépoae | 
Sireut quis ne s'étaient rénnis que parce que des | 
pecouilles Minvalides voulaicnt towber far eux. En j 
‘cfet, cette patrouille @invalides avait. Puiv Wis- | 
dulter les jeunes gens..Nous dimes 4 ceux-qui la com- 
pofaient de fe feparer ; ils nous objecterent aufhi 
quis avatent dé menacés. Jé leur demandai pour-. 
qnoi ila we s’étvient pas plaints au comité de fureté 
générale. Celui qui était 4 la iéte de la patiouille | 
nous répondit qu'on ne voulait Pas les écouter. Je | 
Iurerpellet dé venit avec mot au comiué. Tl pauey 
ués-embarrallé ee refute. Ui det qu'il me fe touvenait 
pas des déc’arations qujl avei. a lui faire. Je le déter-. 
minai cependant a m'accompagner au comité de 
foreté générale, ec Vaprés les renfciguemaus que j’y 
pris, i] fut dénro utré que cet lomme ne s'etait jamais 
prélenté au cbmiiié, et que conféquemment on n’avait 
pas. refulé de Pentendre. hs 
_ Dohen pretend qu'on emprifonue tes patiiotes. Je. 
ini-foutiens lecanteaire. LH devrait plué: fe plaindre 

i 

6e camité avait vonlu faire’ incarcércr tons ceux qui 
le méniterity i surat, pris pow fe gnider la lifle des 
Jacobins dug thermidor: (Applauciflemens redou- 
bits. ) $i Pou voulait mettre ea arreflat ou tous les 
contre-révolutiennatres , Doh m ne fesait peut étre 
pas parmi nous. ( Nouvenux epplauaiticmens. ) 

Duher. Qvand an reprefentent do Peuple. eft trate 

était aux Jacubins le bh thenmidor , je penfe ‘qu'on 
ue peut ‘pas ietuler qué les trois comites, dans le 

fein Befquels je fais qu’oa a machiné deroiércment. 
dcs homeurs contic moieess (On rite) ‘ 

_ Gaffrey. Pour prover que le eomité de fareré 
gencale me titcde pas découter ceux qui fe plai- 

guets , je difal quila enteniu Dubem , qui efi vene 
avec ploficuts de les collégues dire aux membres da 
comite de fiver génésale qu'ils étaient tous des 
coquins , et queda Gunvcaian feleit ia contre-:évo- 
lunet. { Mocvemens dindiguation, ) Jajduterai que 

qui feut 4 la maifon darrét de la Bow be, et dont le 
projet eft de difloudse fa reprAfentation uationale. Je 
dirai enbo que le comité de furece géérale a. eu ia! 

Zn oa 

    

     
      

    

   

I voix. i 

felare que je ferai exécuter weéc-fevercment Le aicysa~ 
j ment, b 

f vingt-on. On a prétewdu hier que ce n’érait point an 
Prapport, mais un acte Caccufation , parce quidn ty 
favait point rappelé tes défenes des préveuuss J'ai : 

(Duhem ‘eft appiaudi par les raembres qui l’en- | 

Piseien- Dikese vais dit iw Salud date Gh Ide Carrier. Ee rapport ne contientaucon des moyens 
n f 7} Vv v I $ < * 4 . o = 

ee . q28 ide defenfe. Je n'ai pas di repporter ceux des pié« 
fwenus , paree que » duchjue fidélit® qnecjieutfe taile 

Reruint de ne pas icsrendre avec «2 dexacuinde. 
PD’ vilteurs Ja Convention ayant décrété qu’i's fecaiens 

J vais live les différens chi fs Wacculstion, et je pe omices 

pbrifons, et Phe age ot ee 

|, Le rapporteur annonce qv/il yen avait 30 dans j 
P Paris feulement ; os et comune fi ce tumbes 
Pencore parefre tofuflifant , aj suce-t-il, up aoéré da 

de Vindulgeace da connté de furereé genérale 3 car fi. - 

de comyen évolutionvbire;;quend on tai die quil ae fe prefanta an, fein de da CGoevention, 

jacobins 

patience dentendre Armonville, qui était fon a ne 
p%s pouvoir fe tenir. y 

Quelgues membres. U ne frit que ga ae 

Bréard et Dentzel. Au nom de la Pauie nous deman- 
dons Pordre du jour. . 

La Gonvention paile 4 Vordre du, joor. 

  

Clauxel. Vous aves chargé le eomité de furet? yéné+ 
rale de rechercher les anteure deta jou nee da Jt mais 

La fection. do Contrat-Social etl permis de creer une a 
commiffiow pour la recherche des mémes faite : cetye “ 
commiffisn,a ordonné. de battre ba cule sojeurd tha “4 

pour, inviter tous les choyens A venif declarer ceux’ 

dont i!s auraiont eonuaiflance., Le eomité de taccre 

générale accra que cette fection avait owire pallé 
fes pouvoirst ea eunféquence, if a defeudu de 

battre la caiffe, et il sreuvoyé Parrété ans come de 

lépiflation pour le eafler, di yous demaude d approu- 
ver ds conduite. - eae 

La Convention approuve la conduite du comité de 
futieté géuérale. Me ok 

Le préGdeut tappelic que Thib-udeau s demandé le 
rapport du deeret qui oreoune la publicativa de 

la life des arreftations.” H met ceite propuliion aux fa 

  

Le rapport eft décreré. 

Le préfident, Panuonce a la Convention que Tet 
prévenus fout dans fon fein. Je recommaude ang 
citoyens qui affitest Ala bance Je ve donoes anens 
figne dapprobation cu @improbstion , et je die - he 

bia   
Saladin. Wimporte qu'll fott bien confkist que fe : P 1 

rapport que j'ai fait eft celut de ta commiffion des at 

dé développer les fairs', et vrapprocher lea preuves , 
mais je waipas pu ui li prter de leur défeufe. Le 
loi du 8 brumaire se w'en impolait pas le devoir, et 
jfavais uw exemple dans ce qui avert eté fait A Tegard 

dans Panalyfe que j en surais ‘fahte , jactois toujours 

ioprimés , je navais plus rien a faire. Mitnrenaut je 

de ne répondredancune des iueulpatious perfonnelles. 

  

f qui pourralent' m'érre faties, 

Le premier chef eft d' avoir convert la France de 

4 
tis 

eymité de falut pubic du 4 meffilor, figué Bil- 
flaud- Varennes, Barere , Robe ptinie , Collneod Hers 

bots, Prieur, Garnot, Linirs e+ Cucthon, defiiue 
Avcet ufsge le eallege dés Quatre Naiiums, pour 
y depoter mommentavemect ef pro Ho rement Leg 

perfonnes mandées' i Poyis par de comié, ct gui, 
avx sermes de Parré & Jn So pretia , dosveut cre: Sa 
cutendaes par le cogimiduise des admnistirations ' 
Giviles. 19 . ; a 

oo Ce vétatt qu'ua d'pdétproviluire et momentané, 
et cependaut On a caleuie le degra Wair et de joie : 
qu'il fallaic baffer A des hommes qoe@ vien eucore Fo 
ne tmontrait coupabies. Tetsétait le inRame de | . 2 
perfil da geuvcrnement , qus la liberte “devnit 2 Fi 

sétablir par laterrenr, que ehetaient les démi-ine fares ' 
qué fefaient tratner la revolution en longue, comuie 

Je aifait BillaussVareupes daus la feduee du 4 fep» 
tembre’ 1793, co demandant Paneftarion des geos : 
fulpects, ct Vorgavifation, de Parmdée révolutrons : 

naire; il ett clair, il eft prouvé qve ce nowlhe 
effrayant de prifous , élavé cians te tein Mun Eeat 
libre, etaitle fiuit de éeux qui ctaient chargés de 
diriger Paction du gouvernement. 99 

2 
e
e
 

f 

‘Barere prend la parole pour répondre a cet are — = 

idle. Ht retiace la fitustoa de la Pravce d Péepoque 

de la eréatida du comié de felur public. La Repa- 

blique é:ait tahia ‘avededaus 5 clie etait menucée 

de toutes parts: @ane invafion €tiangeres Ceute ine 

vation s’éteit méme réstlee dans Le Mord et dand 

le Midi. Le to aott 1793 te Penjle Fravgais , re~ 
prétenté par les uit nulle .envoyes des aitetbles 

tenant dupe main fa-codftintion quik venaic Pace 

cepter, et de Mantr@des Ivis tenibles, des mrefires 

révolntionnaires quil comman iwit & fos vepréL. tates d 

ét quills décréterent cr fa prodency. Go F rcut ee ; 
envoyés qui demanderent Purtefistion des yous fal 

ptat:.. Barere reppeile ici Padiele guilt frente d ce 
fajet; il rappelle la ior dap dep cmbre qui fuiv'e 

cewre démande evla créotion des @t mebe 5 0 eeimites 

révolationuaires. It rap;elle que le 15 avi 1793, 
les fectious de Paris font, venues dent uter Vongiuscae 

tation Hes “inaifons damés de cette comnunuse yp en 

forte qu'il eft ¢ ounsne qu’au lien de 32 prilons il 
’ t _ * » 2 : “ 7 Bak s avant de rapporter jes fois des 177, Duhem a sics reluions par, éciit avec Ics coguins [t’y ea ait pas en 48. Le 4 feptembre foivan: . oes 

ménies fections aceompagnées dutta députstign dea 

font venves desmiander »qué ba terreus fhe : 

wile a ordre du fours | Oy 
St - ‘ ‘ ‘ 

‘ ~  



‘ . = 

en _& (768). 
; a * i . . 3 

: » Ainf vous voyee, sjonte Barere, que Péta- | Voici on antre fait. Partont ‘on evéait dée armies 

Es blidement de tontes cea baftilles n’e poiut Pouvrage | révolutionnairess je favaia & quels. brigéndages clies 

  

du comité de falar publics une feule de ces prifons a {fe livraient, J'écrivis au comité de falut public qui 
été formée par an arréré du comité, et cet arrété éma~ | me répondit : Sate ? Saeed 

nait du bureau de police générale. Les ruotifs de cette | 1% Ce n’eft pas avec la bayouwette qu'on fait triom- 

deftination étaient defappléera la Conciergeric, etde | pher la philofophie ; & ces armées ne fe conduifemt 
dégager Ives prifons trop remplies ot mal faines. pas bien , déforganifer-les. »9 Jb ee ees 

3 On nous accufe d'avoir caleulé le degié d’air J Je le fis, et cette eonduite fage »j,e8 fais redevable 

et,de jour quit. fallait Jaiffer aux perfounes in- ad leurs bons conteils, aufi bien qu'a mon ben coeur 

catcérées 3 mais ou ne vons dit pas que Heus avions et mon penchaat pear le bien. ( Mormures. ) 

envoyé des fecours aux Frangais malades 4 Mayence , 
aux Francais prifonniers dans léwangers Ou pe yous 
dit pas gue nous avions fait du Vul-de-G.ace on 
établiffement de bienfefance pour receyoit les femmes 
en couche. Ou nous accufe d’arreftations arbitraires 5 
mais lerfque.ce fait fut produit’ pour la premiere 
fois. dans TAffemblée.; Bourden de FOife sons dé- 
fendit, en difant que ces arreftations étaient lou- 

vrage des comités révolutionnaires , et sou pas 
celui des hommes qui avaient bien fervila Patric , 

et i] nous défiguait 9. ; 

Plufieurs voix. Un'elt pas avautageux. og + 

Mauve. Je demande limpreffion de mes: lettres fur 
Goulommiers et {yr Varmée révolutionnaire. 

Cette propafition eft décrétés. 

“Bonnefoi. Pai rendu compte de ma. conduite dans. 
le département de Seine et Murne 3° mais.je dois. 

ici dire un fait relativement aux prévenus incarcérés 

4 Coulommiers ; j'ai écrit, pendant plus d'un mois, 
plufieurs lettres aa comié do falut public a ce fujets 
jo n’en ai jamais ew de réponte. J'y ai envoyé trois 
couriers 4 differentes fois , je n'ai- pas plus obtenu 

de réponfe. Cependant il diait intéreffant de reudre a 
Vagticulture des geus égarés. Voila ce que javais a 
dire ld-deffus. ee 7 meee 
Ge fur les derhiers tems que le comite, 4 qui 

nous avions demandé qielqu’un , nous envoya Maure. 

Il a interrogé les prévenus, HH les a mis prefque 

tons en liberce : en général il s’eft pafaitement bien 

Dubarran. Je demande In parole pour répendre a Pcompo:té dans cet.eadroit , cell. uue jultice que je’ 

ccs inculpations. Le premicr chef porte furic nom~ dois lui rendre. - ee sada gad obey "| 
bre. des prifons de Paris. : Vous demaaderez peut-ctre pourquor je nat pas: 

Ou les croirsit, & entendre parler ainfi, remplies fuivi moi-inéme cette operation 5 colt que ¢¢ n’etait 

fevlement de gens fufpects. Eh bien, je déclare 4 P? la Pobjet de ma mffoa 5 fetais uniquement 
qu’ovtre les gens fufpects, il y avait aufli les genus chargé de ‘veiller a’ la papeteric. 

accvfés de fabrication de faux affignats, Jes geus 
prévenus @afliMinats ct tous ceux qui devaicat étre 
tradvits devant les tribunaux crimiuels , 8c. 

Quint ae fecond chef ,.... ( Violens wurmures. ) 

‘Basere cite en ontre les opinions de pluficurs au- 
tres. metubres , qui, lors de Ja difeuffion fur la 
premiere accufation de Lecointre , le défendirent hi 
et fes collégues , ct il conclut que cet ariicle du 
yapport ne peut inculper en rien les comiés do 
gouvervement, puifque c’eft la force des circouflan- 
ces ct les décrets de la Convention qui ont amené ces 
sélaliats. +   

Clauzel. Ul ferait bien A defirer que les membres 
chargés de la correfpondance dans le comité de 
falut public , euffent toujours agi a Pégard des re~ 

| préfentans eu miflion 4 Bédouin et A OQiange , comme 
A Pégard de Maure. 

  

Ua grand nombre de voix. Ul n’a pas été lu en- 
core. | : 

  

© Legendre. Je demande que lon p’abliienne de toute: 
obfervation 5 que Von laifle d@abord paler les. pres 
veous, apiés quoi_.chacuin parlera, sil veut, pour ou 

contre. 3 i : 

Le bruit.fe prolonge pendant long tems; enfin 
le cauime reaait. 

an: Dibarran. Eh bien, da deuxienie par.ie da premier 
chef eft Wavoir donné et fait exéeuter des ordres ar-, 
bitraises, &e. 

Ou iuterrompt de nouveau. Porateur. 

Plifteurs voix. C’ch 1A le fecond chef; il B’a pas* 
été lu. : 

Dubarsan de’cend de Ja tribune. 

No.6 Je demande que les prévenus qui out été en- 
‘miilion failent iniprimer leurs. correfpondances avec 
le comité de falut public. — 

Clausel. A condition qu’clles feront de fuite corces* 
et parap hées, craiate de chengement. — : ; 

  

* Cette propofition n'a pas de fuite. 

Chévier. Je demaude.que tout le monde aitle droit 
' de parler pour.ou contre avec la méme latitude : que 

4 Manre. Jat quélqnes, rsote-4 dire a Ja ‘déchatge des £ les prévenus. | E 

i * acenfé:. Eranger A tous les partis qui ont po exifter I : 

|| dans la Goavention depuis Je 14 juillet jafqy’au ¢ | 

li Maure demande la parele. Elle lui eft accordée. 

Merlin de Douni. Sappuie la propefition de Ché- 
. - a A “yr ’ 

meffidor que j'ai eié cu mifion, honawe dela con- { nies. Fou a fiur plus: vite, il ae d aod as 
fiince de ia Gonvention , je déclare que-les pré- jtendre les prevenus ct ceux qui veaient parler pour 

. Seale he < . a 

vents. chergés de’ correfpondre aye les repréfen- peux; puis on entesdra ceux qui ont des faits contre 

tans eu iuiflion , ont toujours ev une cord{pondance 42% ee calme et digniié , comme on aura ‘cotenda 
remplic de philantropic, de juftice et dhumanité. ules Prevent: Crease es soraient plaidé co “lear 
( Ou tit.) S ° Seventh : ‘ : : : 

De fimplés faits le pronveront. Une infurrection ON soe Quoique les fonetions des jurés répugnent 

éclata dans le département de Seine et Maine. Les 4a mon cour, fe templivai mon devotr avee feverité 

ak reprefentaus en miffion dans ce département fireuty et juflice 3 mais j'ai befoin déclairciffemens. Je 

ariéter les coupebles, au vombre de 8co perfonnes, demande au rapporteur pourqugi il met au wombre 

Ces gens furent mis on priton 4 Coulommicrs dans y des ineulpations contre Iys prévenus un arré:é du 
-une églife; et,coume lair y, était infect, les portes | 4 mefidor , pour lequel les autres figuataives de cet 

seftaicut-ouvertes; mais, crainte quils. ne vouluffent anété , tea que Piicur, Carnot et Lindet font 

séchapper, des pieces. de ganow eéraient braquées jabfous ? ee 

-contre eux; ainii ces matbcureux avaient continuclle- . fy, gl oye ate te 

guent la mort devant les yeux. a: “Nive. Qui ta dit qvils font abfous ! 

Jétais alors en miffion dans le département de 
PYoune, mon département, Le coraicé nv ecrivits 

o Tu ves toujours fort bien conduit, vas 4 Cou- 
lemoiiers oh une infurrection a'éclatés beaucoup }commithou » et jene veux pas y répoudre. 
de geus y ont é1é anétéss juge-les et tache de uou- } ar 
ver de moins de coupables que tu pourras 3 rends 
les mgriculteurs 4 lcurs travaux habituels et fais par- 
tout benir la révoludon. 

Je m’y tranfportai, jrentrai dans Pegtife, je montal 

a la-chaire de vérité.... (Ou rit de nouveau. ) 

  

Saladin. Comme rapporteur de la commiffion , 
jé var,a vépondre A auewne. efpece Minculpation. 

Fayau. Ali Yvoild ton fyhéme. gest 

Glauzdl. Nous ne fomuies pas dans des tems ordi- 
aires. Ib s’agit de juger eu révelation, ( On mur- 
ture J Pextréemité. gauche. Tout le.weude fait 

; j ds fuine des révoluuions ,- Tl yoa toujours cu de 

grauds coupables, et que & ou voulait les punir 
tous, on ferait des boucheries. Ul ne fant dote 
s'attacher qvaux principaux. Carvot vousu dit-ici, 
lers de la premiere dilepflion de Vacenfation faite 
par Licoinive, qu'il y avait dans le comité de falut 
public une majorite dout il ne foifait pas partie, 
qui ie voulait que des mefures atreces. P 

Nv.ss Vous avez mis le fen au département des 
Seine et Maine pour Péteindre aprés. $i Dubouchet 
n'y était pas venu , il wy ferait riem active. | | 

' 
? Maure. Je ve fuis pas capable, de grand’-chofe, 

mois jai bonne volunte, Je ue fuis pas un avantageux | 
et jc w'aime pas a parler de woi; mais ici les circouf- ¢ 
tauces exigent. 

Nous iuterrogeames donc.ces hommes Ices wus apiés 
Les sutres, ct nous ecu mimes Oop eu Liberté. 

Nous viomes 4 Paris, nous uous rendimes au comité 
- angnel nous dimes : 92 Nous avous trouvé 200 

hotames coupables. Alois Billaud uous répondit: 
oo Retowinez ct ne déclavez ancun de ces geas-1 cous 

pables, a moins qu'il n'y ait contre cux desfaits 
apaiiaicls. Nous rctournames. Ll fe 'trouva qual y 

‘ep eut 180 conte letquels Hou’y cut aucun frit wae 

tériel; Us fureat wis en libsé: go fe trouverent 
picvonns ide euiaes Bile Vascocités , uous les tne f cufer lcura autres collégues des comités , mime 

. voydaes a Fougeier Turville a a ious éerivimes | toute la Convention 3 mais voici la réposfe qu'on 
que e étaicat des gina éparés, Dis purnrett devant ' peut leur fatre’s sinfi qu'a selni qui a iuterpellé le 

Jes jurés 5 dix @eutieux qui convinient de leur, rapporieots Le commidion n’a pu faire wn reproche 
égurement finent dlaig’s, Les dix ‘autres qui per-} de iaé.¢ du 4 mefiidor qu’aux trois prévenus, parce 
filexeut d we pointeu cuavinn , Lorent punis. 

Carnet. Jo we Vai pas dit. —s 

Glancel. Tyas dit, fren attefle tous mes 
collegues. : 

Plufieurs voix. C'ek visi. ro 

Clauzel. Je tous demande , Citoyens, fi e’eft 
Ca.not, Robert Lindet du Prieur qui foat venus 
nous djie que nos. malheaseux collégues arraches de 
noc dein étaient. on pheine revorte coutre la jatice. 

so 
emt

 
ss 

   

  

    

    

    

‘queftion. 

Jo ne poutrai le feire quwapres avoir confulté Ja: 

Nous iavons bien que les prevenus ont intéré: dacs, 

que les sxoia comités ct ls commiffign n’avpient 

dantre miffion que d'examiner Ia condoite de cee 
trois hommes. , 2 RS eo 

| On fe rappelle que lorfque Legendre demanda . 

qne nos quatre colléyues qu'on. avait. fait arréter, 

fuffent entendus, Robefpicrre s'y /oppofa, et qwial 

fot appuyé par Barere. 

Plufienrs voix de Vextrémité gauche, As-ta parle 

cOntre? “ 
a + 

Clanzel. Oui. OE bat 3 4 

Duhem. Tone parlais alors que pour flatter Robef 

pierre, ‘ef pour. renchérir fur les micfures  atroces 

qvil propofait, Bar ee oS 

Glauzel, Pour répondre 4 cette inculpation , je - 

dirai. que Barere Iuicméme a imprimé que j'étaie 

Pobjet de la haine de Robefpierre , parce. qu’étant 

membre’da comité des marchés , j'exergsis ‘uae fur- 

veillandé trés-incommode. ice a sg FE 

Camille et Phidippeaux. out ‘été effaflinés. (‘Plu- 

fleurs voix de Vextrémité gaushe : Ge n'eft pac 1a la 

quefliou.) Je vais. prouver que la tyrannie était 

dirigée par les trois prévenus. Aprés' que Robef- 

pierre fe fut oppofé A la motion de Legendre, Barere 

demands ff nous: vonlions nous afimiler ao fenat, 

ariflocratique de Vente’; il fit enfuite one diatribe 

contre les droiis du Peuple, et termina par appuyer. 

Popision de Robefpierre. Le lendemain Fuuquier 
 écrivit. 2 Pe aba : Bs 

Pufieurs voix de Textrémilé gauche. Ce n’eft pas la 

“‘Clauzcl. Vous voulez abfolument conduire Carnot 

et Lindet 4 Peéchafaud, et nous nous ve le voulons 

pas, parce que nous aimous la juice, 

Le lenderaain Ssint-fueft vine vous faire un rapport. 

Bitlaud demande quon Hit une letirs de Garnier de 

Saintes, relative dune prétendue coufpiration qui 

avait eu Hen au Mans, et qui avait été rédigce par 

Philippeaux. Tout le monde fait’ que cell Vaprés 
cee impofiore du comlé , qoi fat appvyée par 

Billand , que’ la Convention croyant que lea quatre. 

mémabres quod Inf avait ‘arrachés, éialent en rés- ° 

volte, renfit un déccet qui les mettait.hors des 

débais: e’cft ainfi qu'ils furent affafiiues. 

_Pilland. Je fomme Clauzel de prouver le. frit 
qvil avauce parle Moniteur. 3 

) Plafieurs voix. Nous Vavons entenda. ~ 

Clauszel. Je demande fi , foufque la femme de 
Philippeaux demanda a @we admife 2 ia barre , Bil 
Jand ne propofa pas qu'on tui fir lecture du déciet > 
qui metezit fon mar hors-des débats ?. - ' 

Nive. Je vais televerune exprefion échappée 
a Ciavzel, Nous fefons ici Peflice de jaré., ete. 
Peuple Frangais ne-pourta dire qu'lodigaé en voyaut™ 
que Tou répond aun de {cs repréfentans qui de- 
mandé des éclairciflenrens pour pronoucer fur: le 
fort de fvs collegues, qu'il faut les juger révolus 
tionuairement. Je demande que Clauzel fuit rap- 

“pele 2 Vordre. 

Glauzel. Je wai pas dit qu'il falltie juger révolu- 
} Hounairerment; j'ai parlé ew faveur de ceux que vous 
avez inculpés, .et-j'ai, dit qu il fallait fe borner a 
punir les principaux coupab'es. po 

Plifieurs voix. Loordre. du jour. | 

La Convetiion pafle a loidre du jour. Ses 

( La fuite demain.) 

NB. Dans fa fbance du 7, ona continué la dif. 
cuflion fur Vaffeire des prévenns. 

Une diftvibution de pain, moins abondante gu'a 
Vordinaite , a donné eu A des fruouvenens tides 
viglens. Des femmes fe fontattroupécs , en ont anété * 
d'autres qu’elles out forcées dé venir avee ciles. dee 
mander du pain Als: Couvention. Shing 

Dans le méme mowent, d'autres femnecs réunies 
4 quelques hommes couraient Jes vues comprifes. dans 
Varondiflement de la: fegtion des Gravilliers ,. ea 
fonnant noe cloche ‘pour raffembler. tous les ‘ei-. 
toyens. Les agitateurs ont foncé-les portes du 
licu ordinsive des {éances deo la. fection: des 
Gravilliers , y ont formé une. aflgmblee illégale - 
qvils out ouverte por la lecue de Particle de la 
Declaration des Droits, quimorte que larfqu'il y 
a oppeffion , Pinfurreetion eft le plus fecré et ta 
plus indifpentable des devoirs. Le repréfement du 
Peuple Deleclot tes a fommés, au pom'de ds lois 
de to {eparer. Ils out refute. Lis comités ont affuré 
qwapies avoir épnife tous les: moyens de prudence 
et de pertualioa, ils développerareut ta. plus grande 
fermeté. 5 

v * T i a 

Patemens dla trésorerie nationale. 
\ . : * . 1 

Lx paiement de la dete confolidée perpétuelle fe 
fait pour Ics fix premiers mois de Pan ¢, et pour 
Vannée a ceux qui pont pas touché les fix premicrs 
nrois de ladite années Les citoyeus qui ont. retiré 
leur infeviption définitive , et qui defireraient étre 
payéa dans les diftticts, peavent indiquer les chefs 
licux de diflvict of ils veulent étre payés., confor 
méiment. ala loi du 2¢ jour des faneulottides, . 

_ Le paiement dos rentes viageres fe frit eannta- 
livoment pour ® mois #1 jours de Pannée 1799 

I vicux Ryle, etles Gx premiers sooie de Van g, 
Sond y 2A th nae a. 
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A POL ET Ou Ee 
" a : TU ROU IE. a: 

ws Givalehtinebte r | ie 28 Svaititee oe 

a er ee ariisivales- puiMnens dieodii: 
“ednire és Francais wWoublienr rie pour meériter Ta 
ecoufianee et fervir la haine do leurs maiites ref. , 

_ pectifs. Eftayés du uouvel ‘efj 
, déiberations. da divan , Ns regacdent comme wn 

' éshouneur peifonvel. Vimpuiflance of parsit les 
~ -yeduite la condnite ferme. d'un. gouverneipent plus. 

- éclairé-for leurs mauvais doffeins er fai fea propres 
“Gntérées. Oa peat, citer parmi: les échecs dont ledr 
‘reputation a’ef alarméc, Paceueil’ qu’a regu de la 
Poste, une déclaration du’ minitlre de. Pruffe » tens 

‘dante. a juflifier fa cour Wane connivence feerette 
avec celle de Pétersbourg , pour. uw Houveay pare. 
tage .de la Pologne.. Les invigues de tout genre 
ayaient été employées; furtout de “ia patede la 
Roffie et de lempereur ; ‘mais’ les inirigites Out 
échoué. : \ Soy i 1 i : % 

Lo reis-effendi , homme babile et cotragenx qui 
avait été porié a fa place ad mois -Wavht. dereites 
per fe capitan-pacha , -¢ft mart dang Mhortibles con- 
valfions , aprés avoir pris ue’ taffe de cafe. Cette 

perte cf fi éviddmment funefe: pour Pivtéséd wae: 
« > dowal que, felon Ia claseur* publique, le “poifon, 

warming les jones do reiuveffendis ret trek 
/- Le nouveau reis-effendi fe nomme BujeckiDefehi:: 

* Byethe Be les 

- Le. divan a expédié denx. 
-Smyrne , pour .y’ porter Vordee de faire telpeeter 
les. droits: tersiterianx du domaive etreman,, vattenda 
“quetoiy frépates anglaifes fefaot parte dane efvadre 
dela méme Natian qui croife dans VArehipel., ont [| 
des inteutions contre des patinens francais. 

 ALVEMAGNE - 
: Neuwied , lero mars. - . 

‘Les Prnffiens ‘en “marche pout fe vendre. an 
Weilphaiie » ne fe- fone: arrétés pres de Limbourg qua Poceafién dea formalites requifes pour leur pales pe heey 

ville. dé Mayenco ane. contribution da 2 wiilligns remesies frais de la guane. | Som poy isan Sw     

La garnifen de Moyouce a tenté, le 23-février, \wna-fortie pénérale. is ont sdélogé bes avadt-pofles (< dex Frongats 3 lear cavalerie a Wiabord enfonece les . Hignes. Mais Bieutét tes Feangais sétavt ralliés ont foutena Mimpétucfité de Tennemi v Pout Sseponflé tree vigueury et apis Jui aveir tué beaucoup de monte et sétre empurés. de quelques canows, ils ‘Pout fore a rember dans da place, et ont enfiite: yepris toates letra pofitionss i ; 
A Evlogue » les habitans 

fate, Vinvafion de la Hollande. Nous tert fommes "pas moins. perfoadés quica Hallaude, dont la eons " geéte fait tant @honveur aux républicains , les vain- CUS out até @ncore plus fins que les vaitiquenrs vont. €ré généreux, Lae depart de'ce flathouder guia fi habi- Jewrent er fpafitemear tout emporté avec luk, “et dn-conduits des’ chefs acruels de la' révolution dont 
tprife , -et furtont ces padvres 

MS ont comme Téniy 
Vaingucurs qui, avoe leucs afigoate plus dA mole 

tYotver de qnol vivre 4 
Proferits , penvent a peine 

; toutes cas fingulainids coufondent notre intelligence. 
Le landgrave de Hefls-@ael a d& partir le a7 da mois dernier ponr-Berlin, a 

ANGLETERRE. 
dw Parlenent.——Chambre des Communes. 

t As 
ont célébré, par ane 

= Débats 
obs to : 

_ Stance du vy Sévrier. 
. a Lambton Préfente une petition fignée par les *atdn8 “dé Dorham et enit’entres pur le clergeé de. ' def ville, on, ala fuite d'une peinture éver pique cs nukes chcig dela guerre aetnelle , ile demandent 

a paix, 

. i chambre ordoone de dépofer fot le burean eette ee ee aint ne celle de pluficurs antres villes ma- Mes, qui démontrent que le bill par lequel’ on 
‘mioting royale des. hommes 

tle recruter Jy! ont elle abfolumene partial, oppicilif 
Thanque, ef _ ttméme impriaie: impraticable, 

_ Le procureny 
a0 nom dele 

général préfente une autre pérition 
allemblég da 

méme ville de Darham, fignée par woe dice tlerge et des francs tenaneicrs , qui 
ve dees 8 TAPPOrter a 1h fagefle du parlement, Pour decider quand et cdmment Ia fonclare dane “ttapiere h tt : onorable Pour la Grande Brdiagng. 

ct svantagente 

Pete contre-pétition ferast-alle remife fur le bu- ¥ # eg " * . : 

_# 

| GAZETTE NATIONALE, ov LE _MONITEUR UNIVERSEL. fore 

9 Germinal, Fan 3 

     

  

    

      

    

    

   

     

    

  

[4 dea exfins ov des écoliers 

prt’ qui dirige sles, 

| votucre que les riches font en état de guerre contre 
groffes earavells a 

Ox dit tei que le: rol de Pruffe: deminge ‘A 1a. 

{Lien vous a parlé- ied” 

4Vordreet Ia teligion, poorquoi 

   
    

    

      
   inconvenante , 

pain pourra. fe, 

de fa majefié. Je demande ghe ce bill leit ajotine 

i . " p 3 : 2 : “ ? 
Pp i ‘ : 

aA 
Y ee ; “ ¢ a 2 : : 

x* 
i s : a J “ ‘ 

ae 

a4 sod 

de la République Francaise une et 

  

ars 1795. os st. } 
sn 

indivisible. ; d. 29 M 
te 

  

  

ides | A trois. mois, parce que je me’ propofe.d'en prés 
» Cfenter va ante, femblable au ‘pretsier dana few: 

“principes, mals entigroment different dans fes mouyens 
| Pexcoution. ie iP ass ; al ‘ 

  

yeau ? e'et la queftion qui 
débats afl,» vifs, : 

M. Lombions Tt ne tiendrait qu'd mei @égeyer 
la chaubre pur Vhifloire de la fab deation de cette. picee. Ou cf allé cherchor des figuatures jafyura viuigt miles: ds —Darhatm 5 plulicars fignatuyes lout faites par procureur, et.lés dntres o0 les acherées 

avec des meyens ies. pea convenables. Au fiew que la petition que j’al 
ay 

te Apher ean ouabiee Na Ora ee Eo M,. Pitt allait Qéfendye Je. bill y tris Poratenr Md ie fle F iol a {i Biniver oa ig eet aes 3b obferve que cette difcufion était covtraive a tatonag fot helene ne abe fette “Contresjeid- ordiuaire des délibératious; M. Pitea resre le bill lon. quelques weimbres du elargé y tate fenble que propolis 3 divchnwhee a fe Boves. oot : 
ring quills-profeffeat atraty ah les empudelec | t propolé ada c more de de foraer, joudi proe 

la doctrine quills -profeffeut ainak ah les empécher Joy.) ; Bee Eg eae ce ONS ee le Bill Meémettre’ ua 'vocu. qui tend a rolouger Peffufion du} SB4!™ > en. comité general pour difeuter cee ee No 
“hhege vHhandiats: gue P nBe -f-dont ta priacipale Jilpofition ede fournicla. mae. °° 

é A i s f é 
. . * . 

‘ 1 
: 8 pia ¥ine biltannigde avec des homines- devterre. é > 

Wéleve et donne lieu 

M. Gray. L'Anpleterras eotiere a jugé imprativable 
le premier bill qui.a été -profinte jo ne doute pas 

aque eeloi- cd n'épronve. le méove fort 4 lorigie eenk, 
Mut lefquels: it doit peter | auront-cu te, tems de. 
vous faire parventr leurs réclamations, 

  

“popes 

n'a kee gare par 

  

. Le precurcar général dit-quil 
aucune partialicé., “poifqw il ne. eonnult, pirfoane f i? : ditts ee wanton, ct qwea conféquency: it “fe peut M.. Curwen ‘8 préfenté ‘une contredire ¢¢ qui a é:é avaucé par MeLambion; Utre la ‘guerre , qvil a’a vu que veuf figuatures par’ procureur fur] Carlile. ceite contrespitizien, et yas comme olle préfente les noms de plotiears perfiunues refacctables de cetie cité, il we s’eil fale aucun feruzule dé. s’ea “ears 

ee ae sot} | REPUBLIQUE DES PROVINCES-UNIES, 

» Cette propofition a été advptée, “3 2 ty   antre pétidion con~ 
‘figuée par mille’ citoyens de. 

     

I a. été ordonné qu'elle ferait. remife. far ‘te bureau. pe Fa: ed eo 

  

Me Grad ef bien impolitigae , Turtout dans les quefieus de’ paix et de gnerre, Petablir fans celle des ditinetions entes te fortane et les richeffes! des individus qui vous adreflent fenrs pétitions, Uae parcille eonduite ne tend qu’d imprimer daus’ Pof.’ rpritdu piguvre Popinion ‘que: fos iutéréts wentrent pour ries dans ve: dclibérations ; clle tend ale con: 

  

  Amsterdam, le 20 ‘mars. : 4 a 3 . 
‘ 

| Lks deux commiffaires que Tes états 
avaicnt envoyés A Londres pour réclamer , onteils dit, les vaiffeaux hoilardais ~ taut les vailfeins de guerre que les auires balimens, y compris crux des ‘la cempagnie dea Indes, Fapportent que Negely le. 4 minitie hoilaudais/a Londres : Pett formele nent 4 reful@ 4 teur démarche, et qwea canféqueuce ifs ont eu beaucoup dewicine 8 voir fe lord Gien-fi &. La : . oe répoute-do lord Grenville a 6te93 que de rei Angles © Lorateur de la chambre. U ef @afuge de wadmettre } etre pe devait pas lever Perubarso fur los Davires | aucune péiien, guwelle ne foit fignée de f la tain Aeolleetass Gas. Jes Frangais refleratent, dans lea de ceux qui ladreffents. Ainfi :' la petition’ -e répu- Provinces: Unis. 59 ' Rete quyat-d ceux qui Pont figdée on lear wom + mais il ef contre toutes les formes, Padmetire des igagtures par procusation § cles doivent donc ttre tayeus de Is pétition. ont 

~ générane 

‘duis et f Vheme dos calamiés yvenait a towner pour cet empire » fir gui fe-repofera ta Nation + quand: ne fois Poffection du pauvre ‘fera™ perdue ' fans. ‘Xetout-? eh a oe 

2 “Les états- génécaux. ont done ery devott au oins. déclarer que Nagel était hautement ‘criminel , qwon * lui ferait fon proces, et qi’en attendsar fes biens ; < a we as ferafent fequets és. Corte conduice dailleres n'ufente 
; 

pr { x x . 2 Gas } . i $e 
MM, Piit. La-cenfidération perfonnelfe don: jouiffent pa be, easel dine ee Het uné leg. inttividus quicont figné la petition doit’ étre ,. aia ts ie. eat Se woe ni Be . = dias tea Pour nous, tine garantie que-les eharges de pro- Pies rs inca o, Ravelh: nea Mouve, Cia lee curatien ent. exprimé le véritable fertimient de ceay 2 *)Ovmnces- eile’, dont les noms vous opt été ‘Usp et reyer’ ces a REPU BLIQ UE FR ANG A SE, . & Moms, forait fierificr le fowda la-bane, 

Paris , leg germinal, 

  

      

   
   

    

     

    
   

   

  

dor precepted -da “hiifias nifme ; mais ees préceptes. nous interdifent- ils age juhhe -defenfe PS cA yrat ae‘la guerre’ actucdle eh 3 has kA ibe en uly feie un combat de anarehie et de ath fine contre | ON écrit de Havre, en date du Jo ventéfe, qua : 
trois frégates ang!aifes ‘et quatre_catiers qui avaient 2 eroilé pendant quelque tems fur cette partic de nog de cette goerte. ~cétes., ont repara , et que ces hatinens ont crablé de. ia majehé ee da grands four crvificre depuis le cap la. Héve jusqu’a da hauteur : , og de Dieppe, Pendant le gros tems, ils fe tienuentd mi-cahal, a fix on fept lignes des cdtes, done ils fe rapprochent entutte. Si Pon ea croit les ne 

autres: ba imens | 
différens rapports, Peonemi a 

> depuis Ousffant jolqu'a 

‘fer ait~il incempa: | tible avee lo cavactere un min Ave de Navangile , de démander ‘gue Ja coutianation 
foit coifies A la fag: fe 
coufeil de la Nation 2. FE eee 
Quant 4 Video Wéiblir, dans les’ circouflances prilentes 5. una ligue de démarcation entre fev ins téreis da riche et tes iutérérs du pauvre , je dois déclurer ici-qne cette idée n’eft jemais entrée dng Vefprit de ta chambre ; elle appartisat toute’ ouifefe ‘A.ceux qui n'ont cherché a nous Timpnter, qué pour 

fe. denver des argugiecas contre notre prétendue utiflocratce , taudis que leur propre conduite eft , dans te fait, Te play arifiocratique que fen puillo imagines GH yy 

de guerre en ftation 
Dunkerque. 

Le navire la Mary araménd au Havre dove péelictirs de Dieppe} ils dife avoir € € piiv par trois frégates yangladtes , tondis quils aéchaieat A trois Tic ues de ce part. Is -ajoutent que Henk biveaux ont été conduite, a Douvres avee les foldats volantaires qui étateut & 
bordy gwils ont dre embarqués enx-méwes fur ld Mity, et que les douge auties Tort settés’ A bord Wow catiey qai'a ordre de les, mete fur ub.neutce, Ooi deor.s : | a dit, fur tes frégares auglaifes , que leurs brteaux avaitnt etd capturés parce qalils avaiant destliats & , bord, et qu'ils Capturersient de mere tous tes botedus | qui et auraicut, He pouvaut pas confidérer des toldats 3 | comme des pécieurss, 

2 

, 

M. Dundas, Lion me comprendraly mal, 8 Pon penfait que ji, moins a coeur les intéréts dt: panvre, qvancen det: émbres de la chambre s-.cependant le plus Gusple. bou fens nous démontre que la-pro- priete tmerite, quelque conf dérstion yet Von doit y aveir.égard lorfgue nons ¢xaminons les “petitions qui tous fomt prdteatécs, . | VGret St 
Si M. Lambton, par exemple , 

pétition dans Ie veltibule 
treuverait pas ben, js le 
oisrafle “qne Py aurais 
de fon ‘eochers ~' 

fhe préfentait une 
ale cotte-aflemblég 4 Hh tie: 
fappofe , qne fe tui: dé. 

le méme égard qu'd la petition 

  

Avis anx Artistes. M. Martias Sina doute Ton we doit établir atte cune diffinetion entre les individas qui adecfent A lo chambre ledrs petitions s maie fi veua vais dé- cides 4 témoigoer quelqucs preferences pour les wis. plideqne pour, les autres; j¢ penfe fermemesc que 
dans les tems. défafireux ‘da fa guerre, vous deved premdre dans wae biea plas graude coulilération la’ pétition dw pauvre que la peiiion du viche ; car 
ceft fur. ld. pauvre que pefent.teus les fléaux de ta 
Huerrescsh ae : 

La général Smiths -C atte difeufion elt extrémement 
je demande qu'clle foit‘feriée , et 

que Von aille aun voix fur ta gueflion, 

Cette propofltion eh adoptée ; etil eh ordeand que 
la pétitien fon remile fur le bureau: 

Beirait de wprocts-derbal dela feance dit Jury des Arts’ a dh 29 Venidfes . 

Lt fury des Arts veyint approther de terme de — 
fes travaua, &t eadhidérant 1 qu poor &re i portég Wen rendre compte au comité Viblttictioa publique, ‘il lub importe de connattre ave éxactit ry 
des artiftes qui oat rempoiteé les puts 

| Arréte , que la lifldus nntnaos atatqitely lew pie» ont.été adjugts , fait an feuipture ; toit ox atehivace ture, feva tatéred dane tes papievs publics , aved invitation atix astifles: antéurs des duvrages Adflenée — “par ces name 03, de puller au plas (Ot ches le citoyea Phelipeans, conciergs de-Céeale da peimiace ry 3 Muféom , pour ¥ donner pse écrit leurs nems; préa- ‘ hows et demeures ; et ¥ ‘dépefer en: iéme-teus he ” ! 
ML Bilt, Lordte du jour apoells Ia difenfion fur | recounaifance quils ont rogue da comire des iafpeds | lo bill qui a deja été foumis a ta ciambre , et qui} teuta de Ia fulle de. Ia Cowrentiag nationale , lerfa a pour objet de foursir des matelots <a la marine qu'ils out dépofé lears ouvrages aufallun de la libertey : 

art Leon Durourny, jecritairas | 
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Statoe du Peuple vainqucur du fédgralifme, 44,: 

Staue de J. j. Ronffeau ’ 54 s 59 s 68. wl Ble 
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Prix d' architecture. —+ Coneourss 

mre ttiomphe du 6 octobre, numéros @, 274 
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Azénes couvertes , 6. : oF es 
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.CONVENTION NATIONALE. 
Présidence de Pelet. 

seek DE La gharew ov 5 CLRMINAL 

| Saladin lit le fecond chef d’actafation, congt ea 
ees termes : ES , 

59 Avair donné et fait exécuter desordres arbitraires , 
foit en fe permettant Tinterpréiation es Mextenfien 
les plus funefies de la loi.du 17, feptembre , coa- 
eernaut lee gene fufpects,, foit en s'élevant au-deflus 
de cette loi par des difpofitions évidemment ufar- 
patrices du pouvoir lépiflatif. os “ 

A Vappoi de ce chef d'acenfation, le rapportent 
cite, 19 un arrété des comités de falut publie et 
de fureté générale, du @8 wentéfe, au @, figné 
den prévenus, qui ordgnne Varreftation d’ Antonecile , 
juré av tibinal révolutiongaire; 2° wn autre arrécé 
du comité de {slut public, du 3 prairial, an ¢, 
Gigué Robefpierre , Billaud-Varennes, Collot-d@Hei- 
bois et Barcre; il porte que la nommeée Gabarni , 
fille d'un bangnier cipaguel et femme du nommé 

| ‘celui qui, ley thermider ,' veus 

bred 
”, a ° . rr et nS seg 

pretendent, sais qui prokablement ne perfuaderont 

pas qu’ciles lewr étaient. arrachdes en farprifes ? 
Hiait-il étranger a ce bureaw de polite générale , 

ifait. 4 cette tri- 
‘bune, apres un pompenx éloge de Robefpierre, 

aprés avoir exalte fe réputation patriotique , méritee 

‘par cing années de ‘travaux et par fes principes impertur- 

bables aindépendance et de libérids 1 C'eft ainfi ‘que; 
les comités révuis, ferte-de verre confianee et de 

tours jatentions,.vons délivrerent par le police géené- 
‘vale de cetie tourbe d'intrigans adroits, de confpi- 

ratewrs bantawa, qai tourmentent et anéantiffent 

Pefprit public, et font les bas fervitenrs de. Varit- 

tocrutic, 99 or sot? PETG wre 

“Remarqvez, Citoyens, que ce qui denna: lieo 4 
cette declaration , dans laquel’e Barere s'identifiait 

avec les chefs, les directears du burean “de: jon 

énérale , cétoit In petition d'un cettain Magenthies, 

Saition artificienfe , dit Barere , dont Vantenr, auffi 
infenfé que coupable , effayait de jeter du ridicule fur 
une féle sélebre ef politique, qui a neutralifé Vathéifine 

et vappelé dla morale; auteur -cufia, que Barere an- 

nonce dire dij arrété. et traduit’ devant las. tri-- 
bunaux. Re N epee (| 

‘Faut-il a ces preuves multipli¢es du fait que Ro- 
befpierre ne-dirigeait- pas {ent le bureau de police 

géeérale, en joindre encore de nouvelles ? Ecous 

tous Fouquier Tainville , dans fou mémoire, intitalé 
© V 

Réponfe. i ty ee A 

' WL combat objection de Billaud : 
99 Je n'ai jamais en connaiffance , dit-il, que le 

buresu de police générale. dont parle, Billaud , fate 

un établiffement diflince et, féparé do comité de 

falut peblic’, et je déevais d'autant moias y croire , 
que fai vu plufieors fois Lejeune, Tun des f{eeré- 

taires ev chef -de ce bureiy, venir’ faire approaver 

fon travail dats |e lieu des féances du comité de 
falut public : je u'si fa que ce citoyen Lejenne bait’ 

uw des chefs do ce: bureau , que: pour Pavoir vu 

‘venir daus le lien des ‘féances do corité, car il. eit 
de fait que je n'ai jamais été dans le, hed ot fe 

tewait ce boreande ja police générale. D'ailleurs , 

tous les ordres in’ont été donués daus le lien des 
féances du comité, de méue que tous les agsétés 

quim’ont été tranfwnis , étaient intitulés : Extrait des 

rvegifires du comité de falut public, et fignés de plus ow 
moins de membres de ce comilé. 19 wie oe at 

Foequier répete. les mémes déclarations dans 
plaficurs, endroits de fon mémoire, et notamment 

page 28. be ‘ ; 

Collot. Le mander d’srrét lancé contre la'citoyenne 
Lambert efl'en effet figné de mei feul; mais le 

      
    
(tons lés: confpiratenrs ; 

—~“Tawiere fur Texiflevcs du bureau de police géné- 

rapportear a lui-méme diminué la gravité de Vins 
culpsticn., et “ma fowrni des, moyens de. dé~' 
feule. pga ‘ 

Fontevay,,cx-confeiiler an parlement de’Paris , fora 
mite i le chee en état darréftation, et, fera 
mife ab feevet et les fcellé és fi ievs: uray 
le jeune hemme a eee ae "i aa pape ae davai be 

Jferaieat bouvds chee elle, feront pareillement ariel ‘ pee ane Sarat jul i Aces ae que da: femme 

39 ap arreté dea conaité ide tal bli de fi +f { Lambert See seene Fen Ratiaiiinets cay ee: ballet 
: a comites de dalut public et de tureté | porte: os Saint-Jaft e prié Collot de faire aréter ta, 

générale , figné des yreneee + qui ordoune Parref- femme Lambert ef Vhomme quai demeurait avec elle, 

aes du citoveu Vallée , empleyé an barean mili- fen Ini difant que ‘cette. femine éait venue pour Vat 

ibe fe coud, rd gots = et gt [one epon au sle one gr 
dévenc4 au comité-de ee énétale Pache Lhuit Sher tollegues Re NS foaries ee Tes ae 

lier, Lebois, Brochet, der eijointe du mmisifive' de taipaliee Srscrne sett Oe AE ANG ae eo mine 

la guerre et te stnllie leiidieines 4° un avyetl dn de ealut public.qusye aoe pee Ned haley nants 

boultide lalot publiow fgué de-Collovd'Merbols | Saint-Juk mo raconta qu’ow était venu chez Ini pour 
feat, qui ordunne Pariahieiod de ta. fenitne ae Vaffaffiner 5 je. Piovitai Aen faire part av come de 

bert et de Vindivide qui vie avee elle , ct wils fareté générale ; il ajenite aie th oh aya Fa-J%s 
scrane Lolateh al Teleeania he’ os 4 Polleticr weit pas été affafline, Ces demiers, mots 

oat bed fobRitués i cennseh + Trédullsau teibustat a ae ae aefieeio ee z Bannt- tnt pute alt 

révolutjonnaie, que la minute it @abord tine lane Te [oniiite 6 6 ate Deer aes ee wre, q i portait. d'abord. prévena le matin des dangers qo’il avait courud ,, 
Enfin, Je rapporteur cite le mandat. d'arrét. dé- | je ferais blamable ae! o’aveir. pas. pris les moyens,| 

ecrné par le comié de falut public, coutre tes dempécher cet xecideat. ‘ 
auteurs du Théatre-Frangais et auteur de Pamela; Au moment o8 je fortais du comité de falant pa- 
celui-ld. ne eontient pas pins de motif que ‘ceux | blic , Lejeune cominis dela poiico . générale, me 
dont nows avons déja° parle; > mais Barere: tes a | préfenta la vote dont j'ai deja parlé avec lo mandat 

| 

  

donnés ces motifs dane un rapport qu'il fit immeé- darrét tout dreflé, et me prefla de le figner. Jy con- 
diateracnt apres cette arreftation , le 3 feptembre , fens, iui dis-je > mais a. condition que vous le ferez 

vieux Ryle; il dit qu'il fe pourrait que quelques-uns figner 4 mes autres collégues, ct que vous direz a 
de ces-aviifies fullent @intelligence avec les anne» | Saint-Juft de leur doaner de plus grands renfeigne- 
mis do la liberté pour corrompre Vefprit’ pyblic. } Meo" Je pris méme la précavtion de faire rayer Ia 
2 Les foits, ajouts le rapporteur, jettent quelque traduction au tribunal révolationnaire, que portait 

= I te-mandat-d’arét., -ct-je-fis.-charger-—la—fection--de- 

rale , suquel les prévenus prétcddeut n’avoir jamais ;Vexécuter. Ces mefures embbavrafferent Ssint-Juft, et 
eu part. | oe ah et “fil ya a_parier que le mandat.ne fut pas exécuré. 

. 99 En fuppotant quit fae vrai que Robefpierre , | Aw furplas, Pavrait-il été, j'aurai toujours avan- 
aiat-JuR ct! Cowthou aiene étd les inveatenre de. 

se bureau’, on we pourra pas préteadre que Robef- 
pierre le divigeait powdane le tems que, de Puveu 
des membres démoucds , il était abseut du comité 
de falar public s ‘on & fang qu'il y part, fou 
influeuce y réguait ceacose, pourgnoi le foullrait-ow ? 
A-teon onblié d’aillcurs que danacet intervalle de 

o
m
a
r
,
 

poflibles pour qn'il we le fit que légalement. J'ai 
rempli un devoir en fignant ce mandat d'arrét, car. 
j'ai, vouln garadtir Ja repréfentation nationale , 
ne ‘pouvait étre attaquée dans Ia perfonne, de Suint- 

it. : S 

; Pour vous prenver, Qiteyens, que loin d'ante- 

ems, fin a fait'un {jour prefqw’habituel a» tifer les actes Seal ie ; je i _ toujaars, réprou- 
Parmeéde du Nord! Bee _ véx, je vous dital Que Saint-Juft ‘ayant en ‘an jour 

‘99 Gd weit pas tout: on ef forcé de convenir’que Une Tixe vielente avec un gendarme qui te pei 

Jes foules figuatures de Rebefpierre, de Conthon,. 4 la porte du comité de falut public, il Tanga 
de Saint-Jut, wetfent pa inaprimer a ces actes une audlirét un mondat d’arrét contre lui, et lenvoya 

la Conciergeric. Prieur et Carnot favant que je ne dagré do légalitéfuffifant pour garantic lear exéeu- rgerte a ? 
me donnai: point de relachs. qne ce mandat ‘me fat tous ot pourquoi y tronve-t-on jointes cellos: des Ce agar 

membres quite prétendaient totalement étraugers a rapporté » oF que J obiins que ce gendatme forait 
ce burcau ? VY. étsient-ils étraagers , coux qui em feulement cm arreflation ches loi pour querante-huit 

" heurcs. mo 4 eoonaiflaient Pexiftence , et qui ne fe dénorgaient 
as, lortque Ia conflance de LAgembléc leur en 

faifait ua devoir? y étaientdls étiangers, cone de. 
| gui les Ggoatares étaient néceffaires A ces acter, or & 

qui ies dounalept avec complaifance ,.ceux gui parse 

i ' 
: \ = 

iy : j : ,, 

“Carnet. Je me rappelle Jo fait. Pe 

Collot. Je wai jamais Ggodancune arreflation pré- 
dane le bhurcan de police générale ,- thais j'ai 

le billet’ inléié dans Ne rapport , “il “tf 

    

    

    

    

    

    

  

    

   
   

  

tage de dire que j’avais. pris toutes les précantions } 

fignd penucoup de mifes ea liberté. J'tarerpelle 

get égard mon collégue Garnier de VAube 3, qu'il 

dife, & je n'ai point fait elargir deux patriotes qa'it 

me dit étre incarcérés injuflement, ct fije ne leur 

fis pas dowrer des {ecours ?. ve | 

Garnier. Le fain ef vrai. Robefpierre seh walt 

réré dma demande ; mais - Cellet eft. celwi dont 

jai été la plus contem. — So Ms 

Gell.t. Je erts que ce citoyen avait été traduit 
‘an tribunal révolatiemnaire 5 je fase chez Gouthon , 

ow Moneltier, fe tronvait alors. Jo lui demandai de. 

‘prendre des précautions ‘pour que ces malheureox ne 

fuffent point victimes, et je le menagu, § il ne le. 

faitait pas, d’en parler a VAtembléc. m 

Monéfiier. Le frit eft vrain 

 Lhirien. Yalai folliciter au comité de falor public 

Vélargiffemebt de dix perfownes qui avaieat ét¢ ine 

earcérécs comme complices de Philippeaux ; Golles 
amaccorda leur mife en libertee 

Fouffedolre. Pendant que jétais en mifion dans 
les dépactemens du Rhiv et .des Voges, Pai mis en - 

liberté Soo perfonnes ; jécrivis a Billaud ct Collot ©. 

qui ue"m’en pblimecrent paint. ae 

/ Maure. J'ai élargi 1566 perfonnes , ct famais le 

‘comité ne m’a biamé. ~ ig od ¥ 

Collet. “Le fecoud repreche qui compofe ce chef 

daccufation eft Vopinion que j'ai émife ict le 17 

foptembre. Cette ¢poque €talt celle dune crife- 

terrible pour la Patrie. Les Autrichiens étaient for 

notre ‘tervitoire.. Chacun. propofait alors tons les 

amoyens quil croyait’ propres 4 tranquillifer. cecum: 

qui voloicnt ga la’ défenfe de Is ‘République fur 

le fort des parens qu’ils lviffaient daus Vintéricars: 

Je dis alors; (1 Il ne fant rien déporter, il favs 

‘et. enfevelir dans Ia Terre de la liberté 
“quils foient tous arrétéa 5 

que tes lieux ide leur arreflation foient minés ; que 

la méche , toujours allumée, foit préte a les faire. 

fagter, ils olaient, eux ou leurs partifans , tenter 

de nouveaux ‘efforts ‘contre la République. 1» Ces 

paroles nVéchapperent 3 je ne fais quel eft le fen~ 

timent qui-me Ics fit prenoucer. Que ce foit celui 

détrtiire 

du délire on celui de Peuthoufiafme , il était facre. . 

Ao fuiplus, cétait une ‘de ces métophores que. le. 
fentiment infpire , et qui ne'fout jamais des pro- 
polisiony: exactes. D'aillonrs:, ut hefard - fingulier 

me procura des faits matériels- pour répoudre a ces 

faire hypothériques. ae Ss 

“Mon collégue Danjou vous dira qu’on faifait alors 

beaucoup d'emprifouamens, ct que janiais réglement 

ne fat plus humain que celui qae je fs pour la maifor 
dtarrét do Ghantil'y. 

.. Danjou. Pétais , a Vépoque da mois Watt 1793 5, 

procureur-fyndie du. département de T'Oife , of 

Collot ceun autre de {us collégues-furent envoyés 
pour les fubfifances. On lear fonmit uo réglement 
rempli @homanité , qui avait été fait pour les pri- 
fovs de Chantilly , et ils 'appronveront. 

Collot. On aurait di ne pas préfenter fcotement 
in pattie demon opinion qui a unre téinte dure 5 

on autait. di ajouter les motifs qui lont dictée ; on 
arait.dd ajouter qne j'ai dit: queud nons eurons fuit 
la paix , ces Crres ne. pourrout étre utiles d pefoune, 
et alors on pourra les déporter, 

Choudieu. Si vous v’avez pas déchiré Ia comfi- 
tution , vous ne pouves pas vous difpenfer de ‘con- 

damier Ja commiffion des vingt-un, -quiem a mé- 

conna Dart. XLUL. E 

Blane des Bouches-du-Rhone. Je ne tronve pasVopi- 
nion plus crininelle que celle de Thamme qui, afis 
fur le fantevil dela repréfentation natiowale, pro- 
phétifait la maine de cette grande cité. ( Vielens mur- 
mures.. Jo : vis 

Ifsard sélance 4 la tribune. 

iF a ey : . ey 
' Tfserd. Je ne viens point me difculper; je m'ho- 
nere de la conduite que j'ai tenue au fuutesil, 

injuftice.{ Applandiflemens redoublés. ) Je m'honore 

Paris. 

‘Blanc. Elle ne Vétait pas aldrs. 

‘Tfnard, Si, a ‘cette époqne ,° elle n'edit pas trouvé 
des complises de fes forfaits, la France v’edt pas été 
baignée dans le fang. 

Un grand nombre de void. O'eft vrai. (Des applaa- 

pendant trés-long-tems. ) : : ae 

‘Tfaard. La fouveraineté nationale n’aurait pas été 
‘ofarpée, et. les crimes affrcux que noas avons & 

wne ville qui ait dt applandir 4 ce que’ j'ai dit, 
cel celleoci. Paris, j'ai mefuré de locil Tab 
la perfidie voulait Ventratoer, c’eft moi qui si 
vouln’ te: fativer. ( Quélques mermures A exirémité 
gauche, — Quelques applandifemens dans lea austes 
parties de la falle. ) Ta ‘nete rappellerais pas aveé 

¢ffroi Pidée de ces bandes de: victimes, trainées a 

de fang et de latmes.... 

  

quoique jen'y aye rencontré que [a mort ‘par votre: . 

punir avjeurd’ hoi n’auraient pas éte commis. Sil cA. 

ime od” 

‘Vechafand sla France n’etit pas été inondée de crimes, 

Linon ey dan: déluge d’artentats, ceux qui sy foxt 
4 

Quoi! lorfqne je mie fais dévoué pour fauver 

‘ 

furtout désma réponfe a la commune -confpirateice-de— : 

difflemmens partent de tots les cétés et fe prolongent “— 

be 
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   oppofésin ( Qnelqnes membres de extrémi é 
suche mormutent. } Quoi ! c’eft vous qui avez aflal-, 
né ma -Patrie....( Les mémea mormures recom- 

mencent. } . = roa 

<gaifen. sag a 2 
 Ufnard, Sadreffint aun membres de Vexivémité gauche. 

~Malheureux ! regardcz vos habits, ils font encore 
tachés de fang. (Applandiffemens redoublés. ) Rendez 

os praeed 
“. Pimimenfte de vos crinas.’ ; 

 Quelques voix. Déroule-les. ee ree Fae 

Tfnard. Je le’ répete’, je m’hovore duce que jai 
> fait, je mihonore de ce que j'ui dé, et vous , vous 

‘fae aeres éternellement a plearer et fur'vas actions et 
"fur. vos 'dilegurs. (Les, plus’ vits applaudiffemens fe 

renouvellent, }... sf ae ms EN : ee 

- Baffal. Theft prodtinte aapptendre a Ja Franc 
enticre quels font les projets que nous avons arrétés. 
Voici une piece quill cft bon de faire connaitre a 
la République 57 SiJ. J. Rouffeag nouns ctit Iniffe fes 

vidées fur Je gouverncmegt fedératif, il ef a croire 
gwib-n’aurait pas plus favorifé que nous la_ville de 

eo. Pavia, iheaurait demandé fon enticre defruction. me 

1 ' 

f 5 J. Bs Louvet s*élauce 3 la tribane, 
ima Louvet. Lorfqu’an trait empoifooné a été. lancé’ 

dans cette, eaceiute, on ne me: refulera {urement 

i ie a, ie . ‘fe prévipités dans la tombe, s’efforcersieut de fléuie 

etavili la Gonvention Nationale, ils effoieraicnt de 
« pourfuivre leur fyflame de calomnie; e le favais : 

. quails cheychersient “4 cacher, leurs crimes anciens 

maflaient dans ies villes et dans les campagnes tont 
ce quily avait Mimpur ; depuis deux ans, ils recru- 
‘talent tous; Les fripons , tous les brigands » tobs les 
“affaffius, tons Jes plus impudens témoins » tous les 
plus hobiles fauffaires ;.depuis deux ans , ils lex amen- 

‘taiest contre nous; depuis. deux. ans, ils: les* fou- 
oyaient. porr nous culocsnicrs et.voild enfin la 

légitimer le reallacre des 21 martyrs de la Repablique, 
pour légitiner la'profeription de 4o autres mis hors 

. dadot, pour: légitimer les -fers dont ‘ils ont chargé, 
93 vepvelentane: fidelles, et la tyrannie cqu'ils ont 
exetcée furla majorité de le Convention. Et cette 
piece , f pourtant clle exile , on ve vons dit pas fa 
date, dn ne vous dit pas a qui cile eft écrite 5.on ne 
vous ot cite qu'une phiafe qu’on'a foiu @foler. 

Repréfentans da Peuple » défions-nous: de la 
ealomnie.” (Les membres de lextrémiré gauche 

_oHHeut. ) BoAtE Canad Dak a et 
_Piufieura membres demandent: que la piece foit 

“ -alépofée, cottée etiparaphée par le P¥élident ct les 
fecrétaires, po ite Poe 8 

bay 

Louvet. Défious-nous de la calomnie., car cell en 
~ fuivant ce fytéme gt’on a femé: los haines . parmi 
“nous, et qn’en a porté les coups les plus funelles a 
fa Republique. Je m’éleve contre ce fyiéme , parce 
‘que jai des preuves qu’on le pourfuit 4 préfent plus 
que. jamais.) 

Ce wel pas de cette piece feulement que vous 
voulez vous fervir; il en eft une autre, que vous col- 
portez , que vous montrez myRérisolement. & tons 

“cour qui veulent la ‘voir. Puilgue vous uo vonlez pas la produite A-}y Convention; cotte pieces cel 
moi qui dirai ce que.c’eh. Mais jai Vabord un fait 
dtupertant Avappcler, inti 
“~ Vout vous rappelez qu'il y a deux ans ta com-~ 
taiflion des visgt-quatve avait découvert na- plan de 

_ Sontre-révolution | figné Vatteville. Cette piece avait 
été dépofée an comité de 
Fefant A chaque député des confidences préparatoires 5 
puis on lo conduifait au ce 
yeux ce plan 

‘fait les chauge 

mité of on racttait fons fes 
© contre-révolution , anguel en. avait 
Meus, que je vous rappetteral tout a 

‘Theure. Deputies. quelque tener néannsoins, dee hommes 
“BNis per fos Heng de Vamitié et par Pidensité de: ~--lenrs principes , paraiffaient-de fair. Lofource we-von- 

Jo dait plus voir ee qu'on appeluit ls Gironde. Je ne 
vous fréquente plod, difaie-il un jour a Guadee; 
Vous ates des aoutre-révolustuanaires. Tl yra ow 

vy Comité de fureté yevérale un plan de coutie-révolu- 
Mon gue vows aver drafe. © ‘ as ; 

v, Guadde indigné cowrut avet Lafource ap eontité. 
‘At demanda a vois la piece qu'on fe gardait biew de 
Wi monirer 4 WWis ot eérifiention faite, it) fin te- 
foone qu'un faaifsire avait fit de ta fignature Vatle- 
tile que portait @abyed ta picee. Warvitle, ct avais ajouie Buda, BTS ie 

Reprifeutans , fauvenez voas qd cette époque 
a calomnic ct lefaaggon cisculsicot dans cette. cn- 
fMnics vous ne vows regardicz qu’avee défiance ; 

_ ¥OO8 vous diftes:: Aiqui Sen rapporter dé(uimais , 
© wD ofl pate ate des hommes. gui ont piéparé la 
République Par tours écrits, foient des contre-révo- Jetionnaires? 8 i, 
Repréfentins, prenet-y garde, oo fait maintenane 

a méme marche, Hier, dows ce 
{ ed défignant Vextrémicé gauche) 
formes contra 
3 mai. On difait who rhe que-Pétion, Buzot, 

oh Gander ot Lenvet's 
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Un grand nombre de voix. Oui, oui oil a 

la.générolté qui-me retient de dérouler ici. 

; ‘pasla taculte de lé repouffer. Jo le fivais, qué les, 
* bourreanx des plus purs républicains, aprés Les avoir 

leur niémoire 5 je, le favais-y qu’apres avoit opprimé. 

par des crimes souveaux, Depais deox ans ils ra- | 

ipiece quapiés deux gua d'efforts 5 ils apportent pour’ 

faveté générale. On = 

i pirsient les plus sffrcux projets de vengeance , et 
tte partie de la falle f aunon 

des gronpes ctaicnt’f Pariss elles les hommes qui ont été profcrits au Delshaye a 
ot , Barbaroux, J nommé Kunel , agsot du { 

dient fighé, dans le Gatvadds , ! dabcord, avec ccs hommes powr les. fire Feutrer 
: ; i ‘ ws 1 ‘ 

(77h) O43 
entreles mains de Wimpfew, un ferment a la royauté. 

| Jit figné un ferment a Ja royauré ; mei’! Pourquoi, 
puifque vous venez aujourd'hui dnculper Brzor,. 
Hlavez-vour pas le coarsge de’ 'm'incalper avfli ? 
Catomniatear: sapporte la piece, et viens ia dépefer 
ich. ( Murmures’a Pexirémité gauche. ) 

dans votre fein, ({ Violens murmares..) Voici cette 
piece. a 

   
   

  

   

   

    

    
          

  

   

Lecoiutre Jit Ia piece fuivante: 
» De PAR LE ROD 

Les généraux et chefs.de larmee estholique’ et 
‘royale de Bretagne, réunis aux envoyé’ des priniees 
frangeis et du gouvernement bigtannigne. io pa 
' Sur Te compte qui nous a éré rendu, ct Pynrds 
la coansiflance particuliere que nots avons des fér- 
vices, fitelité et dévoiaent Aa caufe de da reli 
gion ef du vei du’ ficur Charlea de la Haye ; 

L’avoon, par ces préfentes , conimis et ordoang 
pour réunir fous les: drapeaux ‘de la religion et da 
roi le plus graud nombre, de _fujets vrefles s fidelles ; 
Fautorifous 4 fatre les emptints anétés par neice 
‘proclamation du 16 juillet, 4 donner des ‘réeé. 
pillés des fommes qui loi fcront remifes 5 et dont 
il comptera avec; mans ov avec nor tréfariers , due= 
ment autorifé: 4 délivrer des coauniffions: provi-+ 

‘foives a ceax qu'il jigera'd propos @émployer, 4 
faire eufia, pour le fervice de-fa majeflé, tont ce 
que tes circonfances pourront lui iuggerer + pro- 
mettant Pavoir apréable, en qualité d’officier, et 
commiffaire de latite armée catholique, et’ erdon- 
pnons dios foldats ct officiers royalifles de veconnet-re 
ledit ficur Charles de la Haye et de Ini obéir ea 
dadice qualité. Invitons les fidelles, fujets du rot A cone 
tribuer , autant que leurs facultés leur perniettront ,' 

entre: les mains dudit ficur, fur les reconnaiflances 
‘doquel Jes avauces qu’ils aurout faites leur ferent 
rembourfées dans Ie plus court délei. . . 

Fait et arété en confeil, le 26 juillet 1794, Va 
2du‘regne de Louis XVIL:. le comte Joteph de 
Puilays, maréchal de cainp'; le chevalier de Bunel , 
envoyé des prinecs frazgais et du gouvernement bri- 

I tannique ; de Blondel, officier de ia Vendee et chef 

Bourdon’ de COife. Lecoiutre a fale hier ce re- 
proche 4° Loovet: je fois bien aife qué celui-ci 
Wenjafifie, eg : / 

fouvet. Ge n'cf' point a toi quil.a fait ce re- proche, Ia dit A-cinquante députée qu'il’ avait ce 
ferment figné de Louvet; il meme Fa point dita 
Moly mais j’sjoute un fait précieux. Cre qu'un dee, moutaguards s’adreflait 4 Leduge ‘d'Eure et Loir 

‘lai dit: Prands y warde, ear 
avoir ta figuature.( Owrit.) 

9. 

nous posrrions bien 
: ‘ hale is 4 

Bourdon de ['Oife, Lecointre a dit quwil. avait Ta 
fignatore de Pétion , qwil avait cello de Louvet , et qu'on loi avait promis de lui donner bientdt celle 
de Lefage. Jo ste dois pas Taiffer croire que certe dé- 
claration de Lecoiatre fit une menace a Lefage 5. 
car cela ferait. penfer que'ce font. des. fignatares fa. 
briquées, Si aujourd'hui ta difcuffion n’cht pas anieng 
cette explication , jd me propofais @aller, trouver 
Louvet-ét de la loi demander;. SE ee Ea a 

. Louvet, Depuis le décret qui hous a rappelés dan 
te fein deta Convention , on excite des dations 
coutre nous. Ui cf: on homme avguél.on a promis 
etaploi , bhonneurs, ticheffes , »sil ‘voulait répeter 
contre nous les calomnies dont on lui a doané le pretocole, — i Ags ¢ 
Jai liew de m’étonner qu’on faffe civculer des biuita contre nous dane cette Afembléd, au lien de venir 

notts dénoncer 4 cette uibune 3 j'ai lien de m’é- 
fonter qne- Baflhl préfente adjourd’ hui cette piece , 
ot qoe ‘depuis deax. aus il en ait point. parlé » ti de. divifion +, Bobliainvitlicrs ,“ chevalier ct officier furtoat quil ue Wait point produite, aux trots co} de Saint-Louis et officicr de la Veudée; le che~ mates evant Le’ rapport par lequel ils out proclamé F yates dy Uhautrean ,~ chef de divition et oflicier | notre (Mane ceBce 3 Hotre lonocence deja reconnue ? de ‘la Vendée. : ‘Berthelot Gils, officier de Tarnée Ppte fa Nation , dant la’ voix bouts sappelés wud gq. 4). Vendée et du Morbihan ; Mander, capi« ~ poile quq nous n’aurions jamais dt: perdre », puif-j taine, tee a ! é qu'elle, wous y avait places. 

: de Baflai foit dépofée.... 

Quelgues membres de lext: émité gauche. Non, onou. 

e demande gue la picce Nee Bi 8G é 5 J : av Hi En marge ,'un feeau de cire rouge, aux ares de. 
France et do Navatre, écartelécs, ‘ 2 ; 

ee t 
: ee “. L Pour: copie conforme , fgné Atourer. ‘Louvet. Je demande qu'elle foit. cottée ,. 

etimpriméc. Je fais laméme deman 
dé Lecoiutre. Jo wai pas vurcette pieces wimperte, / 
je la garautis fauffe. Ele eff fauffe fe Caffirine , pours 

, id’ jis 2 ig ae os tyes 5 lng *. : bys * 
yes, vabest ae Bee ee qa ae ho aye fouffisne maréchal de eamp, chevalier de Por- cut facet flict eet i Jets rae entatte t dre Foyal et militaive de Saint-Louis, commandane i Hees ees Baa pa ragetig ve atioakttc er de Parmée dépattemeutale pour marcher far Paris, iA ee wee MOE dus ems il ° “ i epubiique eee fous Tes ordres du géuéial Felix Wiapfen, et par Liat ares Wl de Decne L HS a BORNE 38 ©} {nite commandant eu chef. -de dadite carmée, ex pjure, en loi-dangent leurs eroiers foupire, Lenr j Pabfence de ce gétéral, sominé depuis ciuéral ex Dante ort facan sri pour sds République deur : . 

| 

poraphée Pace oa 
de-pour la piece : Phuifieuts, membres 

Cette piece n’a aucun rapport 
a Leuvet. ue i 

Leceintre Bt ane feconde picee ain congue : 
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derni f le Penn! eee ey j chef-de Parmés chrétieune -et roye's, farmée’ dans ernier yoru ie que ie eupie ae yu oe la forée du Pertre pout fe rétablifement de la ie- SOV AE an quem eat PETE ax FECOU ERY, demote 12 f tipion et de Ia monarchie, 20 now de {y majcilé raifon.et 1a liberte ; qu'il Teconuit et quil eran) trds-chrétictine Louis XVII wiok de Bain te 
fea tyrans. * WE Gat gh bat gS Navarre, fauf Papprebation de menfieut fe rérent Jinlike pour que cette piece foit dépofée. ay bn- } : 

i 

ffaod, jy porterai da moins: cette idée confolante 
quc vous (en défignant Pextrémité gauche jw anrez 
jamais vous: cell que le 
verfé, ce fera le mien. 
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reau , cottée et paraphée du préfident er dea,feces- et des lientenans fenersux commasdans pour le rok 
taires; puis aprés l'impreffion y la. difeuffion Vou." 
vrira, fi Afemblée Vordonne’s it en: fortiva, jel’ 
pero, des verités importantes. Sil y a des roya- 

liftes dausTAffembiée , on le faura s je fignalerai tes 
royaliftes comme jai fignalé Robelpierre age jonres } 
de fa toute-puiffance, { Applaudiffemens. redoublés. ) 
Eeif pour un tcl effort je devais imonter A Pecha- 

faux armeécs catholiques et vovales 5 . : : 
Cestifie A qui il appattienra que, dans le cours 

de juin 1793 , monticnr Jean-Frongeis Lene, alors 
j lientenaut-culonel d'infauterie 1 Commandant en chef ‘Te fixiewe bataiflon du Galvados , ayant regu Pardre 

de coudsire ce bataillon, coutie Paimeés catholique 
et royale, préféia Mencourir te prefeiption dout i ila été frappé ,. an matheur @étre forced de comp 
battre. coutce fa religion et fou roi: que peofiane 
de Pafcendant qwune confisnee méritée lat avait deuné 
fur-les officiers et les tolitats qui ctuieut A fes ordres, ik ; files detérmina a quitter Parnec iépuilaice pour fe Legendre. Exempt de paffion je fuis ree froid véennir fons le Somroandeuent, deg chefs do Puresée 

et calmée au milica-de la difcufion.; jai examine § départementale , dout aL couttiifiit ies intentions les débats, et je décle que, fi j'étais \prévenn et | fecrcates ; que ce service importantm’s pas peu cone obligé d'etre jagé par vous, jd vous dirais : Com. { tribné au délordre dest armée républicaine, et eu ment pouyez-vous apprécier la boaté de ma défente , faeces des royaliftes { qu’A la téte de fou corps il 2 ett lorfyu/a chaque inflaut vous m'ivterrompez , lorfgu'a § Wouve ala batuille de Vernon’, ct qnien cette quaiite , chaque inflant vous conpez le fil de mes idées ? Je ‘aioli qu en eclle de colonel aujudant général , dont ja vous: dirais $ Euvoyez-moi devant an tribvust. od § lui ai conféré fe grade et les fonctions, - volt come Fes fuges entendont fans interruption, o& ilé pro- § porté avec lezele ct le convage dontil avait douné des ~nencent fans -paftion. (Ou spplandit_): Je demande. _preaves, et qui font configaces dans lee vapports que f que les prévenus foient entendus fons. €prouver au- f) ai fait iaprimer , certitiécs dos comtuilfad rcune efpoce @interrapiion ; qnant & moi je déclore : 
rés de tuus 

des dépattemess. : f +h, at ; eal athe Que depuis, jora dela formation de Varmée chré~ 
que, quand-ila m’accuferaient dsvoir eflathué ma pus, a for as mere, je we répoudrsis pas. 
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tienue ¢t tuyale, réunie dans la forét du Pertre » edit ficur Jean-Brangois Leroi a éré nommeé major genérat 
de ladits armée 3 qu'd affine du ig décembie 1793 
ita perdu toos les neres et Papers qu'il avait fur dur, et qweufin il a douné dau ceite occafion, cone daas Uexécution des moyeus qui oat été mis ev ouvre 
pour former et poor Orponifer cette armée » ontes les ‘preuves pofubles de fou zcle pour la relivion ec 
pour le roi. "igs: | ; 

Eu foide quoije Ini ai délivré le pref-nat cortificat , tant pour fuppléer ap défane des titres qu'il a perdus, que poursendre homage 4 la vérité, a : Fait en’ Ja forée da Pertve, le et décembre, Pan rt durvegned: Louis XVIL. 
Srgeé, le comte Josertt pe Pursaye , géudral ¢ chef, : é : *. 

Pour copie conforme. 
Signé, Atgquier, repréfentant® dy Peuple. 

Leeointre, Je ne demande pas, mieux que de dé. 
poles ies pivces, far te buresn. Mi cht ccitain , Cie 

' By i ~ e Wy 

Maroc. Get incident ef précieny ; je ne ardjuge 
tica fur la conduite de mes collegnes, mais jappaic 
la propofition de Louvet , et je demande qu'elle soit 
wife anx voix. (.Oo applaudit. ) Bate F 

" Plufcurs membres. Asx voix Ja propofition de 
Loavet.: 

: f : t 5 . ‘Lecointre , de Verfailles. J'ai dit hier, et je le 
répete aujourdhui , que j'ai cu ‘communication 
des pieces écrites de la main de Buzot; dans def. 
quelles om parlait de Louvet. ( Violens murmures. —~ 

Plufeurs membres: Viufime!) J'ai dit que ces pieces 
Fportaicnt wo caractera marqué de fédaralifme, ref- 

gueot Ia haine ‘implacable de Buzot contre 
prewvent ach que, lerfque noire collegue- 
pris parti dans. Varmés roynlifte > be 

eabinet britannique’, était 

we 
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: » . er tovens , yee fion wide por Allowed Tx biandans de]. Baflal. Ces pieces fone ma propriété. 
fs puerse civile départenentate y la Genyention nae 
tionale wanvait pas été oblig‘e de prortdie Jes urefutes 
féveres quictle a ptif)er, (Les membres de Pextre- 
mié gauche applanditent..) Paris étsit menace , i 
fullait prendre des mefures pour empfcher quweu 
moped fa dafruction. SE 

  

   

    

   

  

    
      

    

    

  

   
   

    
   
   

  

   

   

    
     

        

  

   

  

    

    

Clawzel a dit hier que nous gtions les menanrs dey 
deux. comités 5 je réponds par. une déenduciatiog 
écrite de’ Clauzel, en date du 6 nivéle, qui ve neus 
inculpe point en particalier, mais qui porte fur tous 
les membres deidenx comités. 

La Convention décrete que Biflal dépofera fur 
le bureau ‘les pieces qwil a dit avoir eutre les 
maina.. ety a a kr 

Maree. Je demande que, le décret foit exécuté far: 
Te champ. 

Glaucel. Yoweft pas ctonnant de voir Lecointre Meaulle, Ao moins qu'un dénonciatenr ae dé- 
thircher A jeter Ia divifion pari nous; il a fou jelaré formellement qu'il veut ms oii de wt € ou 
fils ‘chez los puiffasices étrangeres, et il ne fait talle. pioce penr former Ja bafe: de: fon acculation , net anaiflan by at 
vucunes démarches pone Peu drer. -( Vifs applua- cette pice eff fa propricté.: ( Violens rai pica réponda » et elle waurait pas pu en fatre 1a bate cillemens. ) Bourdon de POile a dit. que Lecointre D’silleurs es pieces peavent Ini fervir a he ; “| dane accufation daus fon tappart. Ainfi, ce repro. Tui avait effuré avoir entre tes mains la fignature de couvrir d'autres. Je demande Anica. fe. vche ‘Pavoir couvert Ja France de prifons, fe réduit Louvety appotée au bis Pun écrit royalifte. L’a-t-il pieces, mais qu’on ‘eu Jaiffe la difpohiion - A Varrefiation de quatre perfouner , dont deux one 

été ordonnées par Ice membres des deux gumiés. 35 

en eft donné connaiffance, dit-i], nous y aurions 

on we Pa-t-il pas? Voild la queftion. Jinterpetle | eoiutre. ws 
Leenintre, en aia qualité de repyéfeatant du Peu- 
ple, de déclarer s'il eft vrei quwil a eette figna-: 
ture. 

Collet. On a'fait obferver avec une forte daffectae- 
tion, que ies fignatures ‘des prévenus (e trouvaient: 

Merlin, de Donati. Jo vois ta mauvaife foi la plus 
atrace ; quand tes circenftances _peruetiront de 

’ décewrrirles reforis afrevx ...(Plifcurs d0i.3 Parlez.) 
Jj. B. Louvet. Lecointre Pa dit lier & 50 de mes |J¢ vois le génie anglais eclater partout. Tout. ré- 

coliégues, ; cemmicnt encore, ce gouverdement perlide a fait 
; pefler on France, par la Snifle » quaranite mille louis: 

qui’ font ‘actuellement arrives a Poris : vous foures jpoar Signer. | 

aa zt Here, cae efiaet pomiraoetnnine nauBlS: — Sileftun mandee Marrét quc jvaie figué avee reeret Lowe, Lecointre a dit hier qa’il avait entre les | terra , ¢ aft quale moment de‘fa perte eft arrivé. te ae pee 8 grety 
naains une piece cécrite dans le Calvados, et..... (Applanditfumens multiplies. ) ee : 

: eo Ceun qui faws cefle yiennent décrier les comités 
Bourdon , de POife. Ui faut Btre exact for tes faite’, qui doivent jouir do Ix confiance de la Convea- 

il ne faut pas que nous foyons ici le jonat den | tion , veoleat fans doute. favorifer vos entanis. 

[s raifon.en-eft fimple , c'ef que nous avions plus 

Lecoinire. Je w’ai pas dit cela, fai dit hier ce 
que j'ai répété tout 4 Phoure. 

dans le comitd ; Robefpierre allégua que cétait vn 
ci-devant noble; il en faifait le fujet de fes conti« 
wuclles déclamations aux J:cobius , et mous fieaes : 2 ¥ yea : 2 a gee, | Obligés de céder. Mais ce f remi fon ou Mua hypocrite. Lecointre m’a dit hier qu'il Jo demande auffi que les pisces foient déepofées , déliviames te b thiinidee ut le premier que nons 

avait entre des mains la ft natore de Louvet. ae c tées et araphees st gu’on en délivre copre a , : * ; . 3 . & ae parap OE : Quant au mandst d'arrét décerné contre Ia. ti- Lecointre, Je n'ai pas dit cela. Eecouitte. : 3 toyenne Gabartis, al n’en cf, pas que Robefpicrre Bourdon, de POife. Vous étes un menteur , vous LiAflemblée déerete Pimpreffion des piéces de} git préfenté avec des formes qui nous obligeaffent me VPavez dit, et plas de vingt collegues qui nous Lecoistre. 
endarsient pourroat Pattefier; mon -amour pour 
Ja juflice me perte a faire cette déclaration, { Vifs 
epplacdiffemens, ) 

davantuge 4 le @gner. Il nous dit quelle étair fille Vungcomte Efpagnol, minifire @'Efpagna, et née 
a Valeuce. Aucon de nous n'a*figné par. reflenti~ ment, car nous ne la counaiftions pas. 

Clauzel a dit dass fom difeours > qu Elic-Lacofte 

. La féance eft levée a5 heures. 

ra SRANCE DU-6 GERMINAL. Plufiews membres. Ila dit que ces pieces étaient ‘ 
et moi avions parlé d'un projet de Robsfpierre, de 

‘ f é 4 _ yi A ’ 
de la main de Bozor. La prenve. * féance s‘ouvre parla lectwre de la corref- fufpendre les féances de la Convention, Je n’ai jamais ; ondance. sor shan ee oahs ; Couppe , des cétes du Nord, Mettez tes feallés fur |” ca connaiflance de ce projet. Voici cé qua pu don- fes papiers, et vons troaveres Is preuve de fes Le préfident anmouce gue Ics prévowus font dans | ner lion a cette inculpation. Nous vinmes un jour diaifous uvee Dumeurior. : le. feia dela Coavention, ct recommande le plos | ‘tous emfemble pour faire un rapport, la féance était grand filonee.. 

levée sje dis: la feance a été leveg aujourd'hui bien bonne heure ; Robefpierre répliqna , faueil qu'il y aie 
f{éance tous les jours? Qui , répondis-js, ne durdt elle qu'un’ quart @heure. i : 

4 Pénicres. Lacointre eft an fabricateur de fonffes 
Picees. . Billoud. Le premier chef d’accufation imputé aun 

Boudin, Voici un antre fait wom moins impertant. ficraniy, oh Waveir eenyeyt ls Reaver ie pulogs: a Leeuiire a ait d plufisurs de nos collegues qwanfh- ua cité A rene Be chaf 1 ae ae ole Pre tht apres que les prévenus auraient promoncé leur | oomité de falut public, pris for la demande des Gefenfe, il fe retirerait chez lui et mtnuterait Iacte adminiftrations civiles, et figné de tous los membres 
dacenfstion coutre les députés mis hors de ta loi da coimité. dE. 4 i . f F etles 7} membres reutrés dans le fein de la Gonven- | | Garnot vous adéja fait abferver qne colut qui tion. ( Violews murmures.) doanait In premiere fignature etait refponfable per- 

fonnellement , ct que c'était daprés cette fignature 
que toates les .autres fe donnaicat de. confiance. 
Or, ail ne pas dronnant gue nous ayous figné eat 
aikie: : " ’ 

J'obferve en fecond lieu , qu’ époque du 30 fep- 
tembre , lorfque jai dit que la liberté devait sta» 
blir par la terreny, que les demi-toefures fafaient 
trainer Jes révolations ex longueur, je n’étais pas 
membre du cemité de. fafot public. D’ailleurs , ja 
trenve biow étrange que lon me falls un reprothe 
@avbir“dit mon opinion. Ce jour ld-était un jour 
Walarmes; le Peaple avait des inqniétudes far les 
fabfilanees ; il viet ic? , condoit par la musicipaliré ; 
la trahifow était partouts enfin, il (émoignatt fon 
mécontentemenr de Paudace des eanemis publics.. 

Le fecond chef nous aecufe d’avoir fait dos arref-: 
taiiens arbitraires, ~ ; 

Si Parrété qui erdeane celle d’Antonelle ef re- 
préhenkble , il ea faut faive le repreche a tons les 
membres des detx comités, qui Tent figmé. Le 
fecond arrété, relatif a la ferame Cabarus, fit 
écrit et figne dabord par Robefpierre : cette répenfe 
devrait fuffire ; mais fajonterai gue la femme Cabarns 
‘était étrangere et néc dans wu pays on “guerre avee 
la Frange 5 aiafi clle évait dans les termes de la loi 
du 17-feptembre. 

L'arrété relatif 4 Vallée eft figné des deux comités. 
Cet homme, au Jieu de sadrefler aw comité de 
fureté générale, dont il dépendait , pour donner 
las venicignemens qu'il avait, éerivit au comité de 
falut public une lettre qui tendait 4 déferganifer 

TVarméc aucommecacement de la campagae, at a faire 
arréter les autorités dapérienres de Paris + och Ja 

_ Klie Lacofte. Robofpierre, 4 ce qui om’s été rap. porté, avait le projet de talpendre los fean-es de la Couvention , de réduire les peavoirs du comité de fareté générale, et de tout coucentrer dans Ie corité de falut public: 6 pent s’en convaincre par la lettre que. Payan lui écrivait, qu'il faudrait une actien Liriviere. Je ne futs pas mouté A cette tribaue unique. . pour scpowdie Aa Lecointre , qui chaque jour dé- 
mowee épaleuent etdes frig ons et des hronnétes gens. Je 
my praienta pour-doarer quelques éclai:ciflemens far 
ec quent aappelé Vinfarvection départemeatalo. 

Bao votet Je vrai motif. Quelque tems avant Ie 
31 mai, le département du Calvades envoya feize 
mosbies peur repréferter A la Convention Pérat 
dévlersble on il fe trouvait, le maaague de iub- 
fifaceces. Lh bien , Giteyons, coutra les lois les 
plus fuctées, ces onveyés faront arrachés de vetre 
berre, Fafleire fut ¢rouffée; ils ne fo repréfens 
terent pus divant vous, mais ils forent témoing de 
Potlrente joainés du 31 mai, ils ew fareut réveltés. 
Ce Jépsrtecaant a fourmi a ta République quaterze 
bataillows , et pas vo w'a fui devant Peaneu. Mais 
Jes envoyés , mdignés de voir ainft violer et in- 
fulier la repréfeatation, de retour de leur miffiou, 
engagerent leur département 4 etablir fes délibéva- 
tigda on pormauence ¢ ils fo rendiront a la fowiété 
popalure, lat peipnirent avee energie les malheurs 
de la Paris, ot parvivrent a fiire lever le Cal- 
vados, A lui fatre fanver une pattie de la rapié- 
fentation nationale. Oui, Giteyeus , c'afl parce que 
lo Sto ust a cu Meu gue le Galvados seh iofas ge. 
( Bruit ot vociférations contre’ lorateur. ) Jo reviens 
a la qusfien, 7 

* : % 

(Lo fuite demain. ) 

eS Aletta 

N. B. Dans la féance 4a. 8 germinal, on a: cont tinué la difcuffiow far l'affiire dea préevenus, 

Les interruptions qu'cile a épronvées ont donné lieu & plufiears motions d'ordre. Merlin de Thion- ville @ propofé d’exécuter fur le champ Ja conftitue tion , de convoquer Ies affensblées primaires pour le 10 floréal, de renvoyer 4 Mailembléc légiflative le jugement des prévenus, , 

Meslin., ‘de’ Doni, a appuyé la motion de for collégne. Il a préfeuté un projet de décret pour en faciliter Pexécation. Ha Propofé de décréter eu cutre' que la police et Ia direction de la force armée, dans Ie lien of il tient fos feanees 
nentau corps légiflatifs qu'il y aucaiteda 
munes de cent mille ames une adminift; 
cipale par chaque nombre de ciaquante 
que les focictés populsires ne feraicnt qo 
biées communales ou fectionnaires 5 
iraieat s'infruire de leurs droits et d 

: Sppaurtien. 
as les com- 
ation mane 
mille amos; 
¢.des affem- 

of les citoyens 
eleurs devoirs. 

   

La Getivention « erdennéd Vimprefien et Vujoar Alcaul‘e. La garde départementale exiflait denx mois’ uenient, avant le 31 mai. 

La Convention a renvoyé sux comit . é és Ia propoli« tion de fafpendre le proces das prévenas ae 
Plufieurs membres, Revenons a la quefion... 
Cn dema de te paffer 4 ordre du jour. 

  

  

   
  

   

    

ce qui “détcrmina vrsilemblablement les deax 
comités 4 ordounct Parreftation de Vallée, 

Quant 4 Pérablifement dea bureau de police gé- 
agrale , eette infitation a pris maiffance dans an 
décret rendu for le rapport de Saint-Jufts dans le 
principe , cc bureau devait fe boraer 4 {urveillor 
les autorités couflituces, ct A rendre compte chaque 
décato a comité ode falut’ pablic vide Vétat de ta 
Fraace. Au refles il ef confast qu’ancun de nons 
n’a travaillé dags ce bureaw , et neus ne pourrions 
étre tenus, tont au plus’, qn’d la folidarite, 

Penieres. Yappuie Pordve du jour, mais je de- a a 
manéle que les yicess cotées et paraphécs par Je 
démouciatenur foient dépéfees fur le barcan, et f 
je ve refpectais la reprefentation mationale , je de- 
maaderais que les feallés fofent appolés fur les 
pepiors de Lecointre; nous Tecoandiisions peut. 
étre qu'il eR le fabricateur dos picees dont il vient 
de vous dumper lecture. 

Plyfeurs voix. Jo dqamande que Baffal dépofe auli 
fus le bureao les pieces qu'il a entre les mains. 

Lycée des Arts, 4 
Decadi 10 germinal > au heures précifes da matin, i y aura féance publique + diflvibution de prix, leetwre et concert.” 

 Lfabosuement général pour te journal , le eabinet littéraire ct les donze feances pobliques, eft deGo 1. par ao. “aie 

    

tps cnes bared acme het ean Re etcetera eh rte " Serr pdt ara hisses ancien 

Uavenunient pour le Metitenr fa Cale & Parle, mae des Poltovias 2 B* 48. Miter adrefer len lettres at- Vargent, trant de port, an aiteyan Aubry, directeur js ee Jouran, gal paxatt tens lea jou jours. Le prix of , pour Pasis, de 82 1, 20f. pour treis mois, 65 1. pour dx mols, at 1$6 liv. pour ounde ; at port es déprrtemeons, do 37 1. ie f. : . ee ,_ tot. pour trols mois, 751, pout hx usmle; at abe liv. pow aance, frane de port. L'on ne saboune qu’au commaaneeerent de chaque meis. 1 feu vets fein de fe ganfornier, pour Ia furaté dea envois d argent ou d’aMigmats , a Varété dy Comité de (sine public, inféré dans Ie nunidro Soa de novre Couille du premier Phermidos de Van I » ov du moins de sharger-les lettres qui renferment des afignats, . 
: " fi Hi faut e'adrosser pave tout en qui cenadrag la redaction 2s ts Feuille, an Rédacteus sms daa Poiteviinn +8? 13, depuis neat hanzes dn matin jufqu’a eet heures du fair, 

     2s BR LIMPRIMERIR ®& MONITRUR, roe de: Poiteving, n° 28, 
. 

n ¥ ‘ " ‘ 

    

Billaud lit cette dénonciation , et fe plaint enfuitg:. 
de voir pareitre dans le rapport des pieces dont wu . 
ne luie poiat parlé A lui, nid fes collegues, dang’. - 
la commiffion des vingt-nw. $i cette commiffion nous wa 

‘ . arg cit en iy p NaS a, 5 fur prefyue tous las actes provoqués par Robelpierres 

Wafiduité que les autres ; e’eft ane nous éliens fang.” 
celle au comité ,' ‘et quwon nous trouvait tonjours Ja © 
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celles connues. Jalgu’ds cetse epoque , la tréforaric¢ 
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“Synenfe quentité dé stiaterisax que Pennemi’ ramnaffe § 

    
   

   
   

   
   

    

“Wdant fon fort ne indrite pas roius dégards que celui 

Ti ya ici wn graudo quantité de greins achetés} 

3 pour le-éomple “de, fa République Frangaife 3: une | 

partie a deja été oxpédiée 5 le refe we doit pasy 

dielles doivent avoir lieu inceflamament avac la Ré-| 

publique Fiangaife , et que deux des pujffantes da lo¢ 

" coalition auraient déjd; Pans torming, autre tuea-§ 

sige. vives romontrancas § 

“fa cour. da Londres a comme on le fait pars 

minitires agores des diverfes cours de la ecatiiion | 

Les miniflres da Milanais my de Sardaigue ont ev | 

e fr ra . bs oped he 3 me , y 

» . Levcomité de. falut public, informe que te tri-} 
buval eriminet"de Branclles condamnnit fouvent avec | 

ou inéme des peines plus fortes, eel euprefle | 
. -P@oridoduer dane fa Belgique Pétabhflement des sures. § 

tios gue iiea be pourra plus déformate corrompre ¥ 

éié momenianément comme clle-méme, courbés fous | 

         
# Lrenfemble on oft tellement vette qoque eélol qui ova 

sitoyen Mengiv. Tous.deux font iraprimeés* par} 
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belsins dy gouvernembtuts daus le cag coatraie, elle ine vende Ie prin 25 f. laiivre, comme on in’alflure 
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de la République Frangaise, une et indivisible: (m, 31 mars 7g, v. st.) 

  

"Je demande que les comités prenuent desincfures 
dans leur fagele pour empécher. cette excellive. 
cherté.. 2 res one: 

awa befoin d'an alitoent plus confidérsble qne celut 
quelle recoie-des perceptions actuelles : elle we 
fuffira 2 Vacquit dela dette, toujours croiflaute , que 
‘par Pemplei de valeurs fictives. Sous ce rapport ta 
différeuce entre le prix. pour lequel., ces valeurs 
{erent aduptées et celui des valewis xéclles , tournera 
abfolument a fon délavantage. 7 

Le citoyen Lafabonardisre n'indique pas le moyen 
de fijffire aux dépeiites. La maife des -aflinats pent 

fdeveuir tellement. confiderable', que Popiniow ré- 
daife a profque rien leur valeur comparée avec (le 
nameéraire, : 

Ge projet'préfente les inconvéniens Irs plus graves 
dans la pattie ct auteur annpiice la néeefiité de don- 
ver aux balesun effet rétrogvade,? 

De quelque tuauiere qu'il cherche & colorercette 
idée, on ne pent la contavgir- gue temme effet 
rétroactif , ‘puifque la loi qui Vadopterait , ferait 

g Polldicure aux conventions dont elle changetait le 
t fort. tag 
f Le eébiten 

= ‘ 

Pluficurs voix. Liordre du jour) 

La propofition de Leeointre u*s pas’ pas. de faite. 

La Convention. paffe i Ia difcuffion, fur les aceulae 
tions faites contre Gollot , Battie at Billand. 

Barere. Jo dois. Vabord yépondre avx inculpations 
‘qui'ont été faites coutre moi dans Ia féance 'd’hier. 
Us tetrampent, coux qui cowptent fur cette nox est 
Calomniors toujours , les cicatsices reflent. Ly calomuie.. 
palls, la vérité refle, ct la Convention ‘n’ccotye 
quelle. ag AP 
Je wépends a Pécrit de Villatte qu’aa a citécontre 

moi. Vulatte a été le bourreau.de la; repréfentation 
mauiGnale,. ¢t moi jen ai dié le défenfeur. U1 avait 
été'fecrétaire d'Ufabeau dans ja tems que ee repré- 
fentant fot envoyé dans les Hautes Pyrénées : “Ha- 
beat ct ‘fon. feerétaira farent dceneillis pay ma 
farnille; ‘de retour ici, je connus Villatte 3 cot homme 
Vinfinun chez Ie cloyen Villencuve!, ucfoiicr, de 
la commuanede Paris; if me fuivait prrtoutiet m'ef 
plounaits les faits..font connus.de- mon collégsue 
‘Dapin et de Chénier , gui. fuzent porter conte lui, 
Je 4) thermidor , une. denonciation au ceimité de 
fgreté générale, aes = 8 

     

    

      

     

     

   
   

    

      

  

   
    

eye ae 
¢ fopporterait toute le perte’, copen- | 

Wdu créaucier. Calui-td n'a contracté que obligation 
de reflituer dans fa valeut. qui ferait adeptée au 
sour -de lechéence de fa promeffe. Ef etit fapporté | 
la peste, fila reftitution weiit pu s’effsctuer qn’en 

y uae valeur onéxoufe , pour lui, pourquoi le gréver 
H encore dans le cas contraire? La chance a été cou- | 

tue réfpectivement par les contractans 3 V'ineertitude 
ide -Péyénement_ a méme jrfivé fur le mode. des: 

2 

thermidor , Villette 
die devant moi qwil fallaic mcitre dix-huitmembres 
de fa ‘Convention. en état Paéoulation ; et ect homme 
qui avair été incageeré far la dénenciation de Dupia 
et de‘mei, fat reldché par lordre de Rebefpicre 
dans ta'anit de S aa g thermider. Lortque {éF bre~ 

‘Chenier We vrai qae Ie -3" 
conditions , pourquoi les faire pefer exchfivement: 

Bfuc le débirenr? Em un mot, rien n'eft fulceptible: 
i @étre refpecté , fi les volontés conftantes et biew pré- 
fafees & uve éppque , peityeat étre aliérécs fans le 
conconrs quia ctéindifpenfable pour Jes former. 

Laeonléquence du fyticme propofé ferait, depres 
les exemples cités daus Pouyrage * que celui qui ,, 

1 pourrait fe libérer 
f aujourd’hni qu'en payant5oojooe liv. °° 
+ Rufa les précantions fappoftes 4 prendre pour’ 
A conflater la difference echire les valeurs. réelles et 

| celles noninatives , ne. remplivont pas le but.. Com- 
pment fe fsurer que tous-les citeyess (ious foat-des 
f tranfactions commerciales d’ane riature quelconque )- 
f alujettifient 4 confulter un tableau, de progreffioa , 

| fans qu’ils le comprensent? Beauconp ve ponrront le. 
lire, un plus grand nombie ne Pentendra point. 
Qpelle formali:é gégante poor Ia cétermination de 

s conventions, tandis queleurrapidiié feple peut {fire } 
faux befoins commune! “eBid geo at, toy 

Le plan du titeycn-Mengin préfante unt ferie de 

tous Tes membres quila compolaient couvinrent ql 
ne falluit: pas sparter pae accnfiion fur. les éérits 
don homme qui avait été dévové A Robifideire y 

‘fur les gcrite dyn hosime qui, queiqa il mw ‘sit Magorne: 
‘depuis, difnic dix jours avavt le.g therwidor , 
iqne je méritsis détre ghillouine, pour aveie faje 
Timoléon. — ie 8 

     f emprunté cn 1790, 100,000 liy. ne 

  

hs - en. 
Nu... Javais entenda dire a Villatte pqt’il fallaie - 

que nos-73 ccliggues fullunt’tradaits abt tribunal ré- 
volutionuaire y jen fix part-a Bavere ,° qui-me, dit 
qwvil fevait tovtton poffible pour l empécher. 

uiaer fons a 
Barere: ‘Lorfyue dans la nuit da & thermidor; je 

‘vous felais un rapport fur Pétat de Paris , pendane 
¢@ tems Padminifvation de police’et Vagent devta 

H midyeans Propres également 4 affirer Je exvédit natios qgcennes Ripert mite see de. dheat ied 
nal et celui particulier , d'une mioniere yoiforme et | ATCT Go Poulunger et de” illaite, 1bearcérés par i fables i : ms , ordre da comiiés'ainfi Pagent national fe rendair 

fupérieur’ an cosmité. APY, i 

Voulland. Apves le xo thermilor ; je merendis , 
par-ordre-dn comité de fiterd péengrite , pour retirer 
du feerst pluficurs déremus. Le conelerge me dit 
qeun agent-de ta munidipaliié ‘serait préelenié , le 
g thermidsr , avec un ofdte dele, pour fave forile 
Villatte.: celaieei en éiait préveng , car if avait deja 
fait fon pequet , et. il me’ pillérra alers ope tun- 
plique congue dans des termes bien dilfevens que 
les brechures cd il parle demoi 

Philippe Deville. Je fais un des 73 : j'ai échyppé 
ala vigilance des nsuchsrds, et je n’at jamais été 
thig en arreflation. Je disats uu juur daus une mate 
fort , dout lamattreife uadverzit qué Barere allait 
venir-partager notre repas. Nimperte , ini di-je, 
je ae crois pas que Barere ait lame affez noire pone 
abvfér de Vhofyitalicé. Ala fia du diner, je Uy ube 
prochal de Bareve; je lui Cemandai sil anvuysit re- 
connu. I me répendit: Ooi, cea que je fuis cutee. 
Je dui déclarat. que j étais Vibrs. Tl ose répliqua : 
Jen fais bien aife, et vous ne favez tout le mal que 
vous tw’ayez donné. Barere n’a jansais parlé de ceo 
eutrevue, Car je n'ai jomaie cté inquicté, (On ape 

employées jafqu’d cg jour, De notvelles richeffes, 
dont on navait pas {u jovir, éqnivdudront 4. des 

-valeara effectives , réelles. Lea propriétés tervito~ 
rales, ‘circolaat pour ainf dire “dans Ie wéne! 
moment oa la Nation centinuera:d en pereevoir jes 

 fraits , dounent un figne reprMentatif auf accréedité 
;que le numéraire réel. Cette faculté concourt audi 
on faveur de chaque proprittaire particulicr, 

; La valeur noazinale ( {ts affiguats) s’éteint pro- 
gceflivcment , fans commotion , et fact Uulege cane 
cou mdyon codicitif. Ov n’eh poiut oblige Yylenr 
faire’ épronver de réduction. -La Nation. réslife tes 
fonds méceffaires. pour fubvenit aux frais de: quatic 
campagaes, | aw aT Re 

Lagricultsre , le commerce font {pécialement fe- 
courds ct pouryns de tous tes moyens dont ils dnt 

2 ce f i hye are 4 
. Les reflources offertes fontindépendantes de ic 

4 

manqué devuit.& loug-iems.. > 
Lt. ferait’ difficile de: tracer Pelywile du projet. 

pas lu Youveage fe perfaadera dificitement la pof-- 
fibilixé de Pexécytioa , ailde néanmoins por le fais 

. Lek ba é 

plifteatién des moyens, Hua. » * + es 
d 

plavair ) i sid 

CONVENTION NATIONALE, |, Saree. Deville a trahi mon fecret. 
Ok ee ie " ; : Barere Jit enfuite des fisgmons des dileouts da 

Bet Se — Presidence de Pelt, ast -Fréroo,-de-Lecoiatre-, de-Legendre-et-de-qnelques ——— 
autres , dyus lefquels ils couvienhent qu'il érait ime 
poffible de dancucer Robefpierve pli:tét qu'on ve Pa 
fair. Ti joftibe ai: fi Peloge qu'il a faite de Robelpicare 

- Wteee UL RA S€2NOR DY] GaARMINAL. 
oe oF : 

Dubois. Grancé. Pre{que tous les roilitaires qui font 
a Paris n'y font-veaus-que pour folliciter.ta bivu- 
fefarce nationale, que tes houorables bicflures“dout 
its font eouveris leur affurent; les antres ue peuvent 
y-refier™ fatis vine autorifation. exprefie du comité de 
falut public, vifée par le comité de fureté générale, 
et tous ceux qui ne fe corforment pas a cette for- 
melité font arrétés. Ow peat sen affret; on vifiant 
tes cafernea, of ily ena en prifon. ‘ : 

Mie @ thermidor. 

2 Hatriot,-dit-il, avait proclamé et organilé ane 
‘Jacobins un nouvean 31 mai. Des honinres qui leur 
étaient effilés , s'éteient perpois de dedans tes tri- 
anes qui four au-deifus du ei-devant céié dreit, dine 
felter Jes wembres qi fiégeaicnt dans cette partie. 
Nous cifimes qu'il fallait diflimoler avec Kobe, 

picric ‘pul éfait elots couvert de jOpalurite > qv7il 
fallait fatrer fi vaniid , cet le forcoy, par ua dlope 3 
attaquer oflerfiblement ceux de fes agens qui pre~ 
paratent Li rsufite du play qu'il avait métiéc. Cet 
HA Je thatif de cet Clope qn’o’ me venreche. A-ton 
acculé Rentus @avoiv dilintdé pendant fx weole avec 

La Couveution renvoie toutes les propofiions. au 
comitee 8 ure x 

Lecoiatee do. Verfailless. It fant enfin qre Is Con- 

vention prenne des mefures pout erpécher qevon 
“Tarquin ? AE se 

Vour qi meceuler davoir, loud Rube fia-e , 
lo 7 thermitor, accules- moi dove vonllt dlaycir 
joue- te patriotiime de. Gaston ys) scedta2 Metkny 

A}de Thonville d'svoir,loné, le ge pluvidle , -eclyi 
Ade Gosthou., auquél ligtioyst alors 5 tecules Les 

yy ee Oe gh be Es swe Ae sip, . 

‘ be : : 4 

que cela fe fait nu Polais-Egalite. 

Plufierss vois,.Ce font des Jacobins. _ 

Lesotntre. A Verfailles on le vend go et 25 fous; 
Lyon on ‘le veule35 et 4odous, a 

  

uf 

NALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL. 

chures furen: enveytcs4 Ja.commiflron dea vitgremey 

  

  

 



bien dite fom devair, ef menalé de Péchafaud: des: 

o-—,  gohmalt tes-nuits de Chasenion. . *   

__'_qaée pesitionnsives,, Legendre dit f 49 Tant. quil_y 

    
§ e, - | , “4 # : 5 — : He * t 134 b bat yey * ae os ee ‘ S - : 3 a ag : | 
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ps ig : 4 de Bt. ete Sata ie 3 . - = t av . : * a at i : Suck ‘. baat, 

voir dit anx Jacobins, fo 6 prairial, qu'il | tion morale pour purger In Conyention; sinfi Le, idénoneer, il donimengs paransoncar une, victojre. 
' rp ; Nuns. ajontiies-enluite une, phirade qai-tombait ea. - 

plcinvtur Robelpienes ae 

gendre ds 
Pe no reiapart. de fon corps 4 Robefpierr’, ef | gendre éteit sua cemplice. ( Violens muimures. ) 
davoir. invité tous les bons citoyehe 2 ve pag laiffes: of Bh at a . 5 ftp cots eg cat DS Ae 

aller feyis les bonus citeyens dont Ja sbte. éiaie me~- _ Legendre. J'ai pu cotamettre des erreurs , ¢a-potle po Toasts lan four eh pthon seme. 
RNS SEDI EE RODS SIGE YES CONE Ae 2h befpicire , | NdUe furtout, plus qu’ancun, autre, jo.ne feadéfa- [) N.. 0s Je me trouvais un jour shez Couthon aw mos 
needa aceuley David Wavelr as a Robe pieree >t vonerai prs porfo ¢ plus que moi ne wet oppofé } ment od il était ay baju. Julien de la DiGuie, arriva y il 

_ ie 8 chermidor + Je,boirai la cigaé avec tol. Sifavais au’31 mai, pre(qu'an moment. on le tocln founa. 4 deinanda A Couthoa cotument il fe portsit? Pas trop 
an et parlé comine sore de oe sollegutr gee Javais alors toovle courage que vous aver pewt-éire ! bien, répondit celui-ci , j'ai des dinquiétudes fur ta 

e Wiens. de enn» de. erais ae malheureyx , avjourd’hui., mais que vows w'avies pas lorfque vous | Coavention , elle renferme cing on fix fcélérars dont 
ese Yenc Hou de bien gran Se AND EL Contre laifiies violer ies jpritcipes: Je coabattia uoce-boedie 

: ree a gts ie ae 8 abe ig ig plepropeliti ‘on fi aux. Cordeliers de fairecette 
Rebefpierre me détefisit sil m’avait dénoncé anx dels Ag v on a I A _ fe ceikectuekeid 

Jacobing y et ui de “ines Gollégues m’avate Pomme!» et ja fis jete a le porte: teens ‘ ug y et uh autre mes collégues miavait fo Sage tae) 1 2 
me ain okie ws + fcomme tu medéré t yeus waver pas cu cette 
iténancé 4 lniy-je ‘ne le méleflime pas pour avoir deeigiag oS a eer ane i 

. ark ‘ voy 

  

   

          

     

   

     

   
   

    

   

  

    
    

     

    

    
   

    

   

  

     
    

     

    

    

   

     

   

    

    

   

   

   

    

   
    

  

   
   

  

    

    

    

   
   

   

Nantes, Dubeis-Grancé. Ul continua de catfer aves — 
Julien , ot, m’appercevant que je-m’étais pas a ma. 
place, je mexetirais 7 ie eet f ee BPE 

Nicos Je fus témoin d'uve gltercation qui eut Hen: diti.ce qu'il pentait de mei 4 Robefpierre. Ici j’en- ! | jon qui eut 
entre Robefpierre ct Barere, Apras le 31 mai, jlen- ‘veloppe mts acctfateurs,. d'un chaine dont. ane: 

| jexuréiniag fe Pattache aa 31 mai, et Pautro gu 9 
. -thermidors Le 1G: mai,.je dénongai.ici Rebelpierre 
ave’ tne antoriatioan da comité ‘de falut public 

- Malors; le -@ juin je combats la piopetition de. 
“Robefpicire , quiue voulait pas qne cla force’armie 
‘de Paris fiir a, lo difpeSiion de la Convention uatie=_ 
nales Le -@ jain, je’. dis A, cette tiibene.," que: ce. 
u'étuit pas a-des. efclaves a. fiire des lois; que 

_ VAllemblée’ xe poatait pos délibérer. ff etle serait! 
pas libre, Je lui propefai: de dortir peur veir, qiseis 
talent hes dengers qui Ventooreient. Robefyisrre 
taché ct ctrbatiallé: par cette motion qui Mempéchaic’ 
Ge thire’ €gorger trois cents dened collégues,“yiat 
‘a mow ler fe vais dire des {uit¥ que jé voulais enter 
ath ;-mtais forfqe’urepréfeniant du Penple, qui‘a 

Un metnbre de Vextréinité gauche, “Nous: étions: fous 
Je poigngrd, 8 ; 

vey ead Be taut Bat " tendis Barcre- dire A Robelpierve : -Taisioi y bas valet - 

- Leucet , du Lobret. Ja prends ucte de cette déclara- a ee es 

tiou, pour pronver qu'il eft des hommes qui mieutent 

a lent eonfcience, lorfqniils difent,que la Gonven- 
iol atoujours été Libre: os F na 

munivipal. oeae Seo 
: = : ; . + ‘ a a 1 L ee 

_ Barere, Ce qui doit vous prouver encore combien | 
‘vious édons étrangers au buceau de police géuérale.! 

e’eft Paceweil quz nous fimes ap projet preffenti par 

Cambon pour détrpine ce bureau, et rendre au comité Claxzels Je demande que ‘eette. Aécfaration’, foit 
inférég wa proces-verbal. ; , Bee eh te 

-Gafton. L'opinion din daurcbie wigs faarate Btra avait été ufurpée pat le triamvirat. Cefh-en fecond: 

prile pour cle do toute TAvembiée ; je ds:mande. 
py tated afd" ney que ‘tous les. papieérs: gui. emi Pordrerdu jowte no in ; car On peut remarquer q ° pap q 

an 28 bk 2 hoe |" 2. font fertis po.tent tops en marge dascuotes écrites dé 

_ Lhibauteau. Jappuie Pordre do jonr, motivé far, Wis main’ e Robafpierre fide -Saict Jufle et de Couihons- 
“ee que celte opprefion eh de vororiété publiqac. . Plis. Gerivaignt 1A Ta deflisée quiils refervaiont ‘ob 

ja a es SR ee i Ore erfeunes saxquelles ces pieces étaient relatives ,-6t 
“. Defuars. Comment née: julliferons-nous aux yeux: perennes 3 Se one ga ds ; Pah 

Sie ee 4 ; mae is : 4 at i we Peeviture. d'adcun d us 
du’ Peupi¢ Fiangais de fous tes crimes ql, ent ete Be défie an eey ee ate . i os ; ee 2 
Sui cis. Fuobs eo Alike nab Ge Chen lous refufames conflammen: d'spprouver les operas 

eo eee gs hae tee I PRAM ES ‘f{tions ‘de ce buresu. Novus dimes 4 SaintJuft qu/il ea, 
whe a . oat aaa it + . ne f z ie : ey A te e. fat e OE eg 
‘La Convention: paffe'd Voxdre dujour.”) °' >. Prépondrait a la Gonvention, ~et Billau?-refide de le 

Ldbendte * Woiti ting ‘isis ley poignarde dives: auiger avecluilors de labfence de Robelpierre. aucun 
fae ‘ * eyo 4 de pons ne voulut y confeatir, ee 
vous, ce ve fut ca -s miens du’ moins ,: cs gern as : ie we ge ae ae. ik woes se a fous lee mai or Je “Qa  Mgenhis J dole de gue ot borat 
avo tala yi ao é Les atatured quan Gwe aite était venw dewander abla barré la-peine’ de mart 

qb t TLEES i ,e) ‘ g S I is : ‘ : Sau fad Te. 4 peer ee 

$v iadpiver dur ia vie, jo wal fansais eu Vanire arwe See NEES homme gy gorexait le TO de Dieu. 

: gre ie wconfiieses. fk liquezvous-plus claitement Nous le eonfidésdmer comme vm vifionvaize daage- Roma .coulielce. Mx" - 2 4 if. 5 fae ind Abe ners foe? “oe rs ol 

‘wempléyrz pas une tmaladroite eri jae: Mett-2-mai: ir : ‘ rs wat nee a a faith se 
Ala place des prévenus; jens me défendrai pas avec ae Py : a : vedi veel a aNd ‘ie Sots de ntact aoe Bley, Soa ete pss par ore 

‘f défardyai dveé'mon conrage ct ma confidence. Ma. Ouaiit-ang artifee™ et 
coufetemee: et.aee. eo “feat ua foul i gy Ls Pgs tine coy oF x 
mens ee ented ae rae cae iy eee or de lewratreftaiion fort conserves daus mon repport 
fee ea ee oe wose pw t. of ialéré dans le Mobitenr dub teptenbre.. La pleee de 
je te wi detec Ye idle fits seppofd Ata joutade: du Paméla avait fait spoque fur lu wangaillite publique. 

; aes PELE. Ve : : »ppor ‘ati Jonrne 25 On y voOpeit non la: vertu: récoupeissec , mais ja 
Ok mai, le:fgoue Hébert fic acx Gordeliers la, tiotion hiefle = A oe ridhibed. lek feutilanec 

défé vafleabler ferila’ place de da Buflilley de noblefles Les ariftwcrotes, ies modercs , les feviilans, 
Tee ae ‘. * os yde séuniffsiest pour apilandin des mamnids proferees 

' ¢0atvé-réevolutionusireas W doit . on defceudant dans} 
- Astombe, dire tout ce qu'il faut dire pour fauver 

tba pays. Robefpieste , dis-js., embarraffe. de cette 
‘siotion qui dejoaa le projet @Hanriot et Jes candn-” 
“niers qu'il avi] corrompus y racy dit fen préfence 

dé Dupin: Nous venez de faire wh Get gaclues je ni 
dis: Nous verrong, de quel, cé16 of le gachis. ‘Gn 

oa late 4 

    

  

  

  

we * Diipin. Ae fait’ el vials, 6. ots Saork 

| Tfaurd. Pajoute.que Barere dit A Robafpierre t Le 
cegvelis melt pas ld (eo xaoutvant ta ibupe } ‘mois 1a. a ee ee 1 

{ éd mentvaut le Gavoufels “ee oy ‘ 
  

+ 7 i gk,” gf Ses ee “hed 

tows dela sHeute’Marne. Robefsierre et Chabot 
r ? “e + < . 5 Bowe! 

~“yellerent, dang ta taille lorfyue ls Gonvention edutre 
HOU gS piel ge, me ON 

i 

eo UN. Pateelte ce fairy je Tai over dedans “ane, 
itribune, edt je wetais alors que fepaléant: Ro-| 
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‘Mata de Thianviile vt re ft y je erois, de teul maven 

, sSanéss nite ies per Ais, “qui s ‘slanrée valugivdurs ee 

reetdt vainend , ts inicument “a , Répodtique daud. 
ne érae dint? nel. Panarchtes: 
“Je demandes que-ee. (vir ta. ‘Gouventt ion fe tiga 

vailfe pom nomwmer-ts: commiflion Aui-fere chiigde 
de. preparer des A 5. exgehiques a In touflitns 

4 4 vere +43, 

Merlin , de Deiak. Dede long: tems suffi, fea a. 
{yis” seeups des sgogons Pallmidr te tort He 1 le 
Hiberny 5 le-matstisa deta Ripabique, et de: tires - 
de’ Peuple de. Bécat ide déwefle ob il fe trosyes 
Gomaie'le prlopinant ,-j'aicerg It tronver dane Ja 
prompt. etsblifferment de. fa conftiution. |e we penta ; 

Pps quil fois befoin de “gocamer aye commulliois o * 
nour prépirer des. Teis? os hauiques 3 jaa parcoues : 
attentivement Is conftitmtion + + que Face tl ocganifer # 
‘he contell exécuif, hes aluluidvations do dépar 
teriens ot de“diliiia, le juice criminglle eb, Gia 
wiley okay police, ebrieciannelle ; toat le nelle ’ ‘pews 
maicher. oe i ‘ 
EL: bien | b: le: ‘eoofeil ticéeurit pent’ dire. erges & 

ait dae’ bit jours, vette Comuiffiow ges feize 4 
“att liow de. vona- préfeater Vargahifation de votre 
‘gouvernement: actuely pedtves, founret no drs Esfs, 
qui puiffeat aicttre en active te cantcl exd sonfity 
“‘Qpant ais adminifrations< de Chparscinens et da 
difsicts ‘ votre fontite de “Agi toa’ pent les ‘otgas 
‘nifer fous pede foots, Relativemen: a fa follica 
civile et olminelle, le, comtizé de * eg dation a wa: 
travail as préng ré pour eer ubfer 3 es dans quate ‘ 
fjows a, peut vers HM foumeres Les frying eff r 

prévi dine a “projet de’ fistee fe ya brdpatt at re we 
que volci 3.) . e 

  

  

    

  

  

Awa: a 

 



    

  

“He yer flovdal 4 ‘ 
a. PAtembléee nathostale et lis. clectents gai, feronet = qu’en anaflacre. continudllement , en. méwe tems que) 

: pat, ly confi« ‘Tou parle de produire, In chartéycouttimuiongélle ? 
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Le Bonveniion’ nattonsle dbocéte + 4 ! 
Ary heh. Les ufleubiges pritadives, fe formerott: y anta, des victimes , fous sw anFo.s” “pas: anton, 

prochii, - “pour nbmmer les deportes Je demande fi Vintention de! da Conventior t 
  

4% atids la Cénvenitan, lx debe. fh bea: tant. “auf 

  

ata yes des chets, deur, et a 
tilied. : 

I, Les. camattes de tegifiition et “de ‘divition, pres! Letpent babliy Ia coultitution dans. telle commune ,, 
7 fevrercint fous “4 jours joa vtojet te décret fur las 

“ ferodt nomimés par les affeaiblécs primates fe rén~ i i 
‘sirontle 16F ypesinisl prochais , aw Poiais-Natiotal! 
VA-Paris , et’ attire qwiis fe ferent. conttiiues , ala 

= reit aceneil. 

Ge 

munieré de former les allemblécs primaires et tlecs ! (Violens tuarmuress ) Jo condles doud-en demandant 
torales; et den conttater les refultats. 

Lb Les députés, a -TAfemblée: ‘uationale ‘qui! 

Corvention nadonale celfera {es fonctions. : 
1V.. Les: électen: ro gu fulout choitis par les ate: 

femblécs primsires , £ formeront én alloadstics élecs 
torsles de departemes: t, fe 10 floréal prochain et 
hommeront, 5 

1°. Les caudidats pour le corte endnahits a 
99, Lesadminiflateurs de SepaEna ae 
3°, Les ablites publics 5 
4°. Les merbres der uibunaux dintocle: 
5°, Les menbrés dv tribena): de caflution. 
V. Les procéscverbavx de ‘nomidation de’ can- 

didats poor Te donfedl esfeutif, ferott envoyés au 
comic des décrets , prote -verbaux ct archives, avant 
le 10 floréal, : 

Le 26 floréal, 1d Convention nationale pommera a 
Pappel nemiral, far la like des candidate, lea spem- 
bres du cenfeil exerts 

VI. Les affembiéts efectorales de diftrict fe forvine- 
sont inimeédiatem-ut aprés celles de ddpsrtement , 

pour tomener les rdminiftiatours de diftiter. 
VET. La com: iffion des feize préfertera fous hit 

jours A la Convention uativnsle un projet de loi 
pour Il’ Or gauifaricn duco f ilexécatif, 

VUL. Le. eow tie de légiflation préfentera, daus le 
méme délai, un pooj-t “de lei poor Porgauifation 
des corps adminiflratifs , muniel pubx et judi- 
Cisires. 

IX. La Cqnvention nationale. “décrete comme 
priuciy e2 ri 

19 Oovan corps leg fladf feul apparticat la po- 
lice inimédiate et la direction de Ja force armée 
dans Ia commune of tl tidnt fos feancesy —~ 

$° (oe dans des commutes dont la popslation 

excede “Too ‘mille ames, VPadminifiration munici- 

pale fora divifée en eutant de fections , indépen- 
davtes Pune do Pautro, qu'il y aasa darrondiffe mins: 
de 50 nile emes ; 

39 Que les Faeitete populaires confifent en affem- 
biées ae conmiue on fecion de comiuune, dass 
letquc'tes tous fes citayens fe réuviffent , pour sunt. 
truire 4d ta cox n3ills snce de leurs Asie et de. leurs 

devoire, Ala ed Avion démocratique sala hdine 
des tyrang, a Voré fisnce’ ays lois. 

Lefiot. Je ue defenterci pss en ce mote tle Projet, 
de dectet prefenté per wotre collégue ; mais js vous 
ferai fealement remarquer deux chofes qui’ m’ont 

frappeé. 4 
La premiere ef fe peu de délai que cetto loi éta- 

blit, cnutre.les allembleées prmuires et. Vallemblée 

léjilative. Le coufl.tution a ellesmémehxé co délai, s 
eta mis ‘deux fois, ofr qu'on c&t tout le tems 
néecHaire pour les ophations préparatoires, 
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Je demande |: par-exemble , fila Convesuian veut | 

B comme 4, Lyon ,: quand le carnage ay vexéeute F 

ihe wife on liberté de ‘tomas des alone anehere 3 
pour cautd de revolution. : u poh     

Rebuibell. Si is propatiion ee Meslia | ‘ “guia be: 
Hinimemedt: adoptee a: ‘eependant é1e' teow ny be | 
un) plusomdit exnada 5 fis omen a. dicrété. Vine | 

prefion et Pajournement, je peate ye la, motion: 
de. Dahem ne fora. pas dicseiée par ‘enthouliatme. 
Nous fayous: tous quel fone ‘les incohveéniens de: 

poreils déovets.. Je demande, dene: qae les difis 

u 
a 

voyées aux gonutes ae,’ _dubvemenut pou y- Byes 
wires” os : j 

Cetie pease cA déertibe, woe eS 
: ‘ 4 

ka Keance aft levees’ B heures. 
we af 

SHANCE pug CERWIN AL. ! 
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Liésonfe du citogen ‘Qpiaette Pus dos: Aéyntes 
livres aux einemis “par Guraoiiies ’ rte plaint dete 
qvelie we peut p®toucher ce quiluich d& par la § 
tréforerie , parce quelle ve peat pus fournix: nu cers 

tifieat de véefideuce pour fon ward. ‘ 

Suy la motion de Lavavelli fore- Leper um, Affetn’ lee 
décrete Ic renvol au comite des Georer, qui feta 

‘chargé de délivrer A la oan 

seruficat qui poaria lai teair hieud det dic qelou beiy 

citeyenne Mt et 

q 

deile. ' 

GoressFuflier sau nore du voraité des Jomaine sy 
propofe de fare hver les fee ites fs baa 
biens de ‘ly’ prineefle de Latabal! ey alls lbhse be val rea 

mis. 

e 

Gycun- Coulon et dantres une imbres. fod sieves | 
f qu’use pastie duces biews apparticat,a la wteiitou de 

| Ssvoie , et demande: at qué les {celles he ioievt ee 
Plevés fur cette partie. © 

L’Alfemblée renvoie av comitd des dae Pean 
men des réclasiations dea city we fraagas-qui pen: 
veut avoir des rene ions a ‘faire tur tes biens de ta 
prineefle de Lambale. - > 

Ni saas 

  

Parmi its metaves. es 
Varmé duration de Pag:ichleuie 

a tellement abuté, 

pour 
yilgu eheuue tout ou 

quelle a porte 2Uu Commeced et 

A Pagrientiure bes ‘coups les pias funetids 3 je parle! 
du dcdsdheneat des étangs. Oa ea a det: ‘che gor 
hormectaiert tes terres, abrenvaient des ek 
viliarent dis moulins vdis forges etdesntincs. J 
demaade Te tapport du dé ret, ‘bon éu bai. oer 
taais perbictux par Pabus qu'on eta fair, 
que les sdminil:ations folent churgées de ifedcnce 
days tee ,lieux feulement on i’ pent - Véure ayec 
utilities Sota s 

“York, Jfonnonce ‘gne le. “eonlie” “dugout fe 
Sccondement , je peaft.qu'oa pe Jdit point faire prepare a frive ae Tay portfar cet Sb 

poller pour degret conftixationnel, que tAficabée 
diuigera la force armée duns le lien. od -elle tiendra 
{es féances's ce décret 1a doit étre fede ment un ae: 
eret réglementane. (Ow iaurimure. } Peut-étre’. “ake je] 
fort, mais echt, parce que, ds ‘n'ai paint oncore. meé- 
dité la lot. Je conviens quone municipalité quia 
Pautorité fur une cdmmuue immenufe offre, do grands: 
davgers; Vexpérteuce nous Va pronvé. Aidt je der 
manda Pimpreffion du projet.de décret, fa dilttibu. 

pour demain, afiw quil foit difeuté. ls jour 
d'aprés. tS : 3 

tian 

Thibaut. Ba artes fag tte; Fapport, ‘Ke mal continue: 

‘Ta di ficulré das. ‘artivages , furtout’ parle canat:de 
Beiare’, qui eft deveny Mpeattespte) Je demande la: 
fulpentign ‘du dvcten. LAN geo 

aN oe i 
‘La, fufpenfion ‘efi. décrétte. 

    
  

Geifrey, au noi dt eomité: Bi furet géndrale 5 de 
| falut pblic’ ¢t'de Jegiftation rétinis. Je,viens vous rendre 
comple da réfultar des: céubérations’: de vos .tréi 
‘mommies: far: le renvoi. que vous leur fites, hier'de fale. 

  

PluGenrs menibres domaine: fa difeutfion - trois peidre Poxamen de raccufatioa diriger contre trojs. 
jours aprés Ta diftribution. - 2 AB at 

Ces propufitions font de es dides,, F 

© Dubvis-Grancé, Liananiuitd qui s'ef roatitfellde 
pour aceucilie la propefiiion de Merlin me permet 
ue croire que celle que je vais fare recevia. un pas 

Sane dowte que PAtlembtde legiflative we ite: cone 
voquéc dans le plus court. délai. Mais votre inten 
tion weft pas que pendant ce ‘temd, les intigans, 
sherchent a agher le Pouple. Je demande done que: 
Ia. procedure intentée contre.lea trois piéversng doit! 
fafperdus, +? Pediss ee ai 

7 a * + 

Dolsm. y appuie la prope efition de. Dubois Grane 5. 
mais hi. Vappariion de la conftituloa démocratique: 
de 273 a-raillé tous lee efpslty, que’ fera-ce quand, 
le Pouple verra cette ‘gonflitutiva eit netlvied ? Lia 
réuuion fera plus forte, plug durable peeth devons- 
Nous tout faire pour sale a a : 

guess (Un grand nembie dé’ voix s Oui, ont.) Maid 
i fout gertiane et loyal § fi avant a) thermidor 
thy a eu beacons: ee viernes s qu 
pear tikte ques dopiis ge vem i hon’y eng ‘pas qui 

giaitiet au foul des prifons?: je citerat les avEUx 
gucfgrss membiree dle cette alemblée, qvi obt 

Miavair Fult incotedrer. des pardotes ‘pour ler ems, 
dither de faire le msl. (On murmur.) Oitoyens , 

i y aysucore dea ayaa Loa _ pa ile! ao. trator 

    

   

Pedra 8 . igen 
‘Nous ‘we poavons tier que ‘pendant le cotirs de 

cette révolatiod, Ho on’y alteau bearcoup: de viette' 

de nos collégues. # 
Dans ce. mainent-, vous. donnes’d 1Woieers eweine, 

_ple d'un. Peuple qui tiet dans fa'balauece te falut. lie: 
da Passi et quelques hommes. Convientlde dodner 
¥ Te saucy: de cotte alfaire, unt” items. que vous even: 

a 

i ( 

‘rit su de frichnnent des etaags que uous Ss 

i * s gh fituation. . 
Dans: Pia dieurs pons ‘avons + “guétir is wan 

fetes Altoutes les scly Tes des ehtogenées a iprbiiver’ 
ertiérement! la gueste “de iy Vendée ; ae b valler® 
Ree quielie,, he fe tinopvelle par. “Nous” avone’ al 
distur te paix: a tons dos” eoneply 5 a Paide de nos: 
phaisn ges: vicroricules. ie 
“Dans: Pinterts fury due avons a répeimer: les re 
voltés. ', dott, tes, projias changent, da foie an saaiie j> 
ei qui croitat les Mire, réufliv opar le tombillon | 
Wanarchie dans taguelle. ils nous eroignut envelop; 83 
said Ta Lor exihe ponliae: AN oy CE tthe fess’ exe» 

    

  

  

    

     

  

Getre Joi. et notre digitesice active améneroht 
Péinblitlement, dela conitinition. Les: lois orgie | 
‘biguce. Tont fi had, ou fe préparents kas: moyens fort 
‘prats pours abeliv tas mendieité’s les relations “exaé. 
vieures , jointes. ax produsca de. Pagriulture , vont 
“Tenener: Pabondance b hows avond les finaates: Anrés Cs 
,pares, ot nous: leur donnezons louy drédit bey nal! 
‘les, Coidilont pas. du: produirde oat tei. font: 
noe develis tt bos mayeriss, : 
“Mons foutd dang leet Gar 

Fexaqen de, ia Hire: des. 

  

de ichiotee, y: “fatpondde 
jrevenins 2 Les’ comitis Bey 
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‘Pabord- eyec filence, A .catfe de la fuiblefle | de” 

| fine - ‘de la. tyradiies 

-veus cux=mémes.. Enfe, 

    

Yo 
oppoleiit) Si les droits de Peuple Gai “Ere. ontaanes) 
it doit'étre veuge; Pils {pat innos ue ils doiy: oa 

étre lavéa-de route ineulpatiqns ah? : 

“Peonvient feulenieut dace éhéret. Ta donelibei de 
cette alfaire, pour que Pauedtion de VAR cub leu ne 

foir point diftrsite de fea, fravaues Veidi be’ projet aye 

voi comitéy m’out chirgé de vous prélenter. ae 3 

-La’ Convention, nationale ,: aprds avore entenda - 
fos Hols ‘comités: réunis,  dénypete “qué les trois’ den? 

prtés piéverns” ‘feront -eutertdis ‘A Vinflont yet eons 
‘Aiouergnt a Téne tes des jours “lap is fix henrga.: 
‘da matin, julqu’s “fe: heures da fo jafqua ce 

grie, la. Ganve ir ion: dee! are quit elle en iaBlapinet 
“welahp een - re : 

Bowlin. “Gitoyens , je. vous iprie’ dem ventendn 

   

    

‘ma yolks {.puis-avec-indulgesee’s 
point inédite mon, digours. : 

‘Long-tenis vons,.avex “ gémi far le régine ins 
tae. ‘prévenus en dout “con. 
anjourd? liuj vous Stes Libres, 

et dbs fouvenirs amerg ‘woublent feuls encore vou. 

deliberations. fa 
Vous" entendsez favorablorment iF propoki vn quo a 
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Es ate je ni! ‘ai 

    

pie ‘le, deffsin de yous! fice , Miigue fe vous anal. me 

PLaitda ‘Feeture:d’unt ar e4é pris te 13 ‘oetob: 
par la fociété pean a. Ligne. Libre , | devant, +a 

  

  

1793-5" 
Ch ‘dteap Roun, 

ul read 4 expnifer de - ‘Boudin Ht’ cet saad, 
toutes tes fucictés popaluices. dea reprefeatan; Baudin 
et Porcher, namiudidvement: et en general. tous hes! 
députés atiarhés eux priveipts de da mogarchic sling’! 
PAllenblég . cut) tonite, tous les: dépures guiy 
dans PAMfoanblée é illuive Out Gege-au cbse droits” 

Te ales decker dechas de la couhyrce! du 
{Peepte , 4 les vouer a Pexécration publ que, wl a 

lew vier leur ex; dibon du fein de la Gopve. iva. 
Qui: les) se 

  

cata, yous, 

que it » A cette é, oyua 
été penyayg devant mes: 

r 

Porinion que js ie prop ote é ‘iuettre s ¢ 
eyes, WVapeds o¢h arréte, 

dus 13 ostobre P jenite 

comme thas pou, 

populate ‘de mot departement,! yous ferice 
Pburalies de mot Avec ta melure gre je Views vous | 
ppropofer y ib Gera smpolbible gux deyréfentaus de te 
“tosrer tés uns Les 

De clavea d nee ment “gwil. ya licu a c#amien contra: 
dréveny d, CL tehvay-g ou 

wales ‘de“Lour département séfpxenif fe foln de lag 
feger BE les ateoblesd électorales efimint quis le 
epnélania aperdaed teouhenee iit eaale lle; 
mornuesont de fuite aa doppléart- Qf pear wien. 
news juger ise ‘hos conmmettaus ? (| lurmures. ) 

les 

“he” 
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Ruampss: Msi qui fuis de ta Vendée, je. Feraijuge - 
pay Charente. (Nouveaux.mutmures. } 

t ‘ 

Bow. Shc Je itaper ois bien: que ‘quelqnessuns Ventre, 
“nOts ‘crniguent “les regards de leurs. cormmerion. |. | 

( Vifs ap plaudit fesnens.) Tous ls jours’ vous fuiter 
uit praud éalage’ de vow Setpect. “peur ts foureyai- 
mete du Déipke,, co verte): je n'y, orois pas. (Ler 
epladtilferncas regommencens,)) Sif on veulait vous 

en croire , tour, vos Som Hone ‘Ou fuipocte, | ‘ 

ou arjttog. ares , Ot royal: ites. A “vous cntendre , pete 
foune ne “pent, vous fu geh3 il sen fuit que, pour 
vous hiew joget,, il fauiliaie préalablement faire iévas.” 
ever tout Le ‘teisitoire Aran gain. ( ae applandit plu. 
ficurs. reprifess) e014. 
‘Tous les jours: vous. yoas lever: fimpltneefienent” 

Gt vac fracde, et portant: vis regards’ fur ected partic 
de. PAffernblée yy (UE: defigue, la dreite. yous, aves 
Vair-de dive syolaya li que-des voyauftes et), des 
-Conttesrévolutiotnait er 1.94 Dotott'eels il- 1éfalta qu'il 
Y 4 beavcoup de préventions, et. pearétre dota laine. 
de part ot d'avitre. Pour mat, gai. ab yaujours: fitge 
davs ceite Parti, pew: jumaais: Gt. mobs que vous: 

Ble. vétitable ami da Peupile: te a 
Tl faue: ‘etifin que nous Yechiout hous appréciens rid : 

proquemant, eb pour, cata di fined Hous examiner ‘de 
rhoune fei * ° ' 

      

    

“Nous avena’ été charges de fs: xe une couftieution, Le 
“iP anth aty travaux’ publics? At pant: ekuminer, noire (gt Vous eee forcés: Wivouer 

  

Eeeliaes de hi 
“et: de jam tes. Botiy “nares “ a in ra 

“Oa dit qe noas sotloue wons, perpéiuer. “Quant : 
a mol,’ je wei ai puscuvie. J étais ile dausnor 

département , ¥é ola dy. serininer: team guile: ment aya: 
cuntiere , quand | fe: Vere | dees. -epmristtais. mspe 
pela, 4-la, Gouvestion?’ je ‘deitra. de foctles tas fyiree 
tons ié plustde qu'il aliens poBdsls. Maja'Te Peeples tn ‘a 
neaveyés et il Cue que ja: faite MOH divain. 
Les. prevertus: ebivicanent qin da sidat cottons 

bee,” opprimée 5 whe Went cobvenalent. pag je divale, 
que. ce font eux qui ont été tes’ oppereflenrs. Od ferait 
‘dot, ee injaflice’, fi on «ti faite qe pons fonutes 
eoupables}, ” Price qhawéus avons pas cachevé Ta 
eoullitatian: 11 yous: nfatlur sbattig: ub oSive y valnere, 
des. tyrans Coates 5 iousa’ fall, ‘batire:! la jtyraantet” 
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pt a eb nots Davans pas encore su. fig wos "de tans. 

  

ey ii A 
quilliié.” ey : 

Geux ger anront’ fait: ‘lei décoit 3 
de: reproches, A fo flee. Couxe qui, na Hone pas. fait. 
feromt j juges: parle Paiple. 5 ee has ne pouvons pas 

vedouler le j Jugenent di. Poupee. Sivles. députes font 
svacculablas , eet a dui qu: "aL! apparifaie de tee; Jiugets 
(On applaud). it wos 

Je penfe ee Me Bellew’ moyss que, leo Ate : 
4 tote 
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sn pie “pent La Aabive. et Mareede pois a9 a | 
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Jens pe is dane € érre vepatde’ ‘gormme fafrect dang 2 

Boy ¢ % rc @aofia % 

étie Jigé, ow deva’ toda fowlére © 

ee EF 

ainies, on he 

len: Llées ilectoe ios 

      

' 

   

  

    
    

        

   
   

  

  

 



     

      

          

heey naifoted puitent sieesilew faut fe porger des 

esucmls | 
‘Yer aWeublten électoiales deg’ départense ns qui fend 

ent covoyes. Us. fetont lAjugés en 24 heures» au 

Hew que nour, Nous, pardons. Ai ronda infind’ quill 

feraid wierx employé a 

plus, oo ae pouria paad dite dang les. departes faAGNG"? 

Ge fout des: tactious de, Paris qui’ ane. affiffice nos 

mundataires 5 ; car, je vous le demande, eg départe- | 

“mene me fott-ile pre ‘fotidés a> dire’ qu’ou a ‘alisfline 

. gous CeUN que yous dvez cay even av teibutial réyola~, 
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 gounaire? (Oa dpplasdit. ‘yee 

ropas. 
too applandit. yous 

sxopate done de. renvoyer ‘A vos comites: ey “Jer vous 
que je yous fais , pour! y etre. ‘maticie’, la propolition 

‘poblique. 3 acres 

Cexi mé paraltstenir a Is Ama oort pire dont 

vous ‘parlez't tana celles: : i 

“Gambon: 
“quel on. pres 

  

Je demande ta vale peut probate ta! 
  
  

pee oxalpdrer’ les’ partis 5 ; 

mais q wand an in “attagyora je répondrai. § Sans douse’ 

ge bonnes. intentions , 

vous deviex’ méuie Ja renvoyer: & vos comists. Vola d 

avois eee aie o6 jagemenc., -acentés des mémes 4 

sticinbides électorales.’ de Jeurs:; :départemens ref-. 

pects. , ng Se ee gst’ 
  

  

  

Roun. Ge 1 ele pas sepsye eel comme non } 
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POLITIQUE. 

TURQUIE. 

germinal , 

  

Constantivople , le ver fevriers .. 

L. regné dans cotte capitule une grande difette de 

f{abfitances. Divers incendies out fipnalé le méconten- 

stoment du Peuple ; dena fe font muvifefés a Parfenal 

dans la matinge du 18 janvier; eu y a pourva a téme. 

On fait que Is grand feigaeur avait amnoucé.a la 
cour de Pétersbourg, quil defirait vivement que § 

Jes sflaires de: Pologne fe lerrainaflent de mavicre 

“‘qu’on Jaiflat foniz cette Nation. de fon indépes- 

dance, ct gu'oa lui reudit la coniitmtion de 17gt. FP 

Le minifire raffle a’a point eucore répoado & cette | Naflea, ci-devant Nathouder, j'ai difingné quelques 
s ad a tee . E 

Fprodaciions précionfes di (hiftoira maturelis et dee | 
farts qui peuvent fervir 4 aompterter les collections 

figuifcation. 7 

Les enyoyés roffes qui fe font faccédés duns eetre § 

capitale’, ont tons demandé une indemnié d'uu 
million et demi do pisflres, pour on faire Ia diftri 

bation aux fujets ruffes, dont tee vaiffaatx ot aatres 

propriétés oat é1é confifqués per osdie de is Porte 

au commencement de la gueite. L'umbatlidear actuel 

a déclaré pofitivement qu'il éurit chargé de revon- | 

veller cette demande. Le diven, aprés do longwes 

délibérations , a réfoln Vaccommoder léflaire , et il 
ated 4 ali ii es a 5 aretiré une décharge de Ia totalié do ta form lobre Ruyter, ot le baon da commandant du gé- 

exigge, moyennant 230,000 pialtres qui out €1é Pnéral Tromp ; il m’e@ bicn dons do dépofer au 
Rmiltes de venus eca daun monumens de la gloire liveées fur le champ. 

Un 

les envirous d’Andrinopole. La Porte eraire qua ces} 

troubles ue foient figs Aceux de-VAfie. Au refie, } 

on ne doute pas que les uns ot les autres ne feient | 

axcités et encourages parla Rufhe. 

REPUBLIQUE DES PROVINCES-UNIES. | 
Rcomquérir; cc ix coupe dane laquelle burent les § 

Dela Haie, le 14 mars. 

Extrait des feuilles ho landaijes. 

Le citoyen Huber, préfident des Brats-Générana , 

a lu 4 Vouvesture de In féanee du a1 weds, une 
lettre ain congue : 

Linerth, Eoarir&, FrRATERNITE. 

A la Haye, le_a1 veniofe , ‘Vas Se ls République 
. Frangeife une et tadivifible. 

Alqnier, repréf{entaut du Peuple prés Varmée da 
Nord, aVhonveur ce prevenir le citoyen préhdes: 
de VAR able dea veprelesteus @ie Peuple Borave , 
que demain le général fiangsis qui commande les 
trcupes de la Republique dia Haye, fe prefentera 
pour.ofir aux repréleutaus un gage de Usmitie, 
de Peflime et de ta confidérauiou des reprefentaus 
francais. 

Le citeyen Alguier dcfire éirg informe de Vheare a 
Iaquelle le géveésal frangais pourra obseuir Vhouueur § °° ; y ; ree a 

Etoire naturelle, je les puie deo faire leur chain ct 
iWagcéer d'avance les objets, comme un gage hieu i Gonvention 3 la majorite, cell flafot; lamajorie, 

do paraitre devaut les Etats-Géoéraux, 
Salut et fraternité. Signd ALovier. 

devaient éte accordees par Vaffemblée clle-méme, 
fon piéident wen-ayant pas le droit; mais qee | 
counaiffaut les fentiurns de cette aflemblée, i cvaith 
trés-perfuade go’elle sScupreflerait @accorder Vav- | 
dience defiréc. 

9 

Lisfemblée , ayant délibéré fur cet objet, a véfolu i 
@envoyer far lo chap fou sgeur Sticher prés dug 
reprélentant Alquier, pour Pinfoimer que le général f 
frangrisdevait admis d une heure. 

A Vheure indiqnéc, le général Damencean a été f 
le patrictifwe et les lumieres, font venus fuccefli- regu au bas du grmd efcalier, par le coamis ct 

Paget des Ktats-Géuéraux 3 il a conparn de tuite a 
Patlemblsc , acvoipagué do quelques généraux et 
autres officiers, fe tenant dcbout devant la grande 
tables ilaremis uve lettre du repréfeutani Alquier. 

J iver te~ caret ens me 

Alquier, repréfentant du Peuple prés Tarmée du Nord, 
Gux ciloyens repréjenjans de la Nation Balave. 

Citoyens repréfentans, le Peuple Frangeis , foveé 
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des hubitans , et ne laiffant apres eux, que les latmes 
qwils ont fait répandve ee is fouventr' dea crimes 
qwils unt corms. 

objets appartiemnent 4° I'bifloire : 
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lieres, Ja douleur pabliqus a’acente point lewra 
triompbea; Vhiloire s'anra pas a-leur reprocher 

}davoir cufanglanté la victoire; weais les arts doi- 4 
Ivent les récomponfer, ea attéeflant aux fdcles Af pumir; mais il fallait du courage. Nous avions & 
Fvenir, le courage,’ las fucces et Ie gloirg de laf 
Nation. : ios ; 

le refpect Jo glus prefond et le plus inviolable pour 
lea propriétés partientieras , la France croir devoir 
oxcresr aa droit utile et direct fur co qui appartenait | 1 
au ci-devant &athoader, evs Grole qui lui/efi acquis ftage , et ce courage nous @ manque. 
ae la force des arsaes, perfanno oo peat le lui con- § 

H te ter. 

i chacuo veasit jorar fon adhefion , ot la marquait en 

ples rendre 4 la véevération publique. 
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Les ¥rancuis ont refpecté les propriétés partiea- 

8i nda armtes obfervent dans les Provinces Unies § 

Parmi los propriétés’ din prinee @ Orange et de | 

P que ls Republique Frangaite pofeda & Paris et dans | 
quelques départemens; qovlgusstuns méne deces 

poar me con-4 

difpofe. : 
Le pretaicr, to pilus noble ufage que j'en puiffe 

faire, ef doffiir, au now dela Natios Fraugeife , J 

et dala valear deo datro Matton, aw momeat ot | 
la réanion , vraifemblablement procheine, de fes 

forees avee les armees fracgaifes appelle fa mariae a | 
de mouveanx triomphes. 

Jo wompreffe égatement Vole avn repréfentaas | 
des Betaves , sedeveans bres, deux rwonomens § 
bien précienn deo Ia fberté qua leurs peres ont fo 

premiors confedcrés, et use des boulés far lefquelles} 

y oufongaut an ciog. : 

Le Asthouder entavalifuit dans Vebfevrité eos mo- 
nomene augefles da votre Lifowe; il eR biew jafle de 

Jo crois deveir avi vons frire remettre un canon 
doutun roi des Indes fit aptrefsis hommage au gon- } 
vernecarnt dea fept Provinees-Uniss. 

Jcipere, citoyeus repréfentans, que vone ac- 
eneillerez avec intérét les objets voritablearent, pré- 

Nation , le géaéral Dumoeceav qui commande les 
tonnas Lancrifes a La Hass. 

Je fais que parmi ies membres des états-géné- 
tana il en e& pluficurs qui, places a Is, iéte des 
plus célebres univerfités de (Rarepe, attachent leur 

leateciences; G ces relpectables citoyons , ainfi que 

leurs vases collegacs, defirent augmenter Tours 

collections pasticulicres , de quelques picces abil 

. Hficecre de Lamaitié et de la frateruité des repiclen- 
Le préhdent a informé Pafembiée gail avait re- | 

poudu au repréfenint frawcais, que les audieuces | 
tans du Pauple Frangais, 

Salut, etima , fiatesnne. Signé Arauier. 

aaa EER ct 

CONVENTION NATIONALE. 

Présidence de Felet. 

      

SUIKTKR DB EA BEAHGR BELO GERMINAL. 

Chénier. Citoyens, lorfane deux reprefentans du 
Peuple , doutje fais proftihon d’eftimer le courage’, 

vement A cette’ tribune vous propofer de décréter la 
prompte convocadcnu des all-mblees primaires, js 
wail po, dans le premier moment, we def-ndre 

dub mouvement de jois. Je ure fuis dit : fans doute 
ou va noua _préfenterces lois organiques qui feules 
pesvent affermir la couftitadon democratique, ac- 

ceptee par le Penplo Fraugais; on a tronve des 
woyens dts de feamer 4 Pinftant les pleies dos 
finances, de rauimer le commerce anéanti par les. 

de combatire power fa liberté et de putter tes ames, vexatious 3 on a vaincn le fanaitme qui épare les 

chez les Nations éviangetes , wa pas néglipe, am! ‘ 
a 

faibles , et cherche A foulever contre la philofophie 

milicu de ta cure , Méteatre fes lmaieres etget ta diberté le veuoenx habitunt dee cau-pagues. 

@acerotize le Gomaine des felonces. Je compre aul Sans dont: des grands arifsus de qa tecreur font 

nombre de fos tietoleey , dos deeeuserte: utes , i pusis, loura feetaires condamaes au meépriset d la 
dont: las furans 

» eurtehi | 

les mounmons los plus glouisux de la volear eeites 
trevper, 

fat a Z . Grell ain quo j ne démentant point la grandenr 
et la Benersié de leur caravetere wattoual, les 
Frangais out auains conguis pout euxeoo@mes gre - tl 
pour le genre hamwaia , doat le bowkeur et ladiberté) Jo veis qu'il vous retle encore des crimes ad ponir, 

fout attaches A la propazation des copuaifisaces 
utiles, 

| Les Auglais, fe difaut amie de Is Nation Batave, ! cs a vo : 
font fortis de volze teriiteire chaigés des dépouitiea | confomme ? QOwuies venus dire a yos cOmwumeliaus, — 

ot les proba tions des aris dna parciffene ¢ detinites 5 

, atiechés d fea armées, Vout auilbés les eoupables eljerances des royslites font 
nes armies vicotienfes vont plas qua | jete dans les fers une foule de patriotes guutogesz , 

  

¢ la République Frangaise, une -ebindioisible, (m, a Avril 1745, 
cb Aap 

f donné'an Peuple une con! 

ppollérité waura point A maudire la 

civug qae vons offiira de ta part et aa vom-de i 
t 

ploire pesfounelle, autant a cultiver qu’d meee 

  

eas cliaalbaontinaisiaig 
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lorfque, rentrznt aw fein da vos familles, yous auree 
appelé dans cette coveiate fp. légiflutuve qui deit 

vous foivee ? Vous leur diraz : Nowos étioas eavi- 

rounds décucila ; nos ennewis v’owt pas pote les 
arvade au-deld des fronticres 3 ils font enéere debout 

dans Pistérieur + nous aurions di les terratier ; mais 

il falluit de coareyge. Noup avions dea coupables 4 

répriner ala fois Je tetrorifiue avide de fang , Te 

Hvoysiilme avidede vengesnces , le funatifme avide 
de préjugén , ec précurteur dé la reyauté : aue far- 

veillance active, une coutenance ferme, des lois 
figs et vigourenfes auratent dompré ces mouflres dé- 

ebsiaés contre la République 3 mais if fallaitda cone 

Citoyens, wo paroil langage convieut-il aux re- 

préfentens gui ont décrété ia République au bruic 
fda canou de Venuewi, maitre dunes partie des fron- 
Htreres du Nord ? Alors vous uviez un tyran daus les 
fers, pw tyras qu'il fallait jager, des armées A erder, 

Jadifcipliner, la victoira 2 organifer, ane confli- 
tution démacratique 4 douver aux Fiangais; cepen~ 

Pant vous @’avez pas maaqaé de courage. Vous aven 
jogéle tyran, vous avez tons déclaré coupable 5 
vous Pavez tous condamané. Vous aves créée des 

armées, vous aves orgenifé Ia victoire 3 vous avea 
‘tution qail a accepté 5 

et msintenant quand il vous refle quelqnes pos a 

  

fauk reprefentans do ‘Pouple batave, et comue un | faire pour aniver au bat qui vous oft indiqueé, vons 
i. gage de confidération et Wamiti¢, le lebre du cé- |} 

i Ewmope, et vons ne ga:dericz pour vous gre ligzaoe 
parlez de léguer dune légifleture la gloire de pacifier 

minie d’avoir dépofé an favdeau que vous wetice pas 
ica; ables de fouteni: ! 

Neon’, cette iacheté eff indiyne de vous; non 
vous ne joiuirez poiat vetre voix 4 celle de vos 

coupsbles calowsniatsurs 3 vous aghaveres glarientae 

Fiment Pouvrege que vous evez gloricutement come 

Pmecnce ; veus fauvercz le People, aiali que vous 
Pavex juré. Alors, vous vourrez appeler nae loyifla- 

Fiwre; alors vous poner, faus deshounear, rapa- 

raitre devant yOu commettans; Yous ne roupien 

potat aux yeux di vos ¢: fans ct de vor peres; vous 
defeendrez cu tembeau fins remords, et Pequitsble 

mésaciwre des 
tondateurs de la Republique. 

- Mais neous fomines divifes sles difleutions qni nous 
i déchirsient dane les premiere tems de la filtou fe 

Frenouvellest plus violettes ; comment fauveions- 

nous le Peuple avee de pareils élemeus ? Eh quoi 
wavez-vous pas une majorite nombienfe, une ma- 
jorité fuitement prouoneée pour ie bien ? S-mmes- 
nous cneore dans ce,tems hotribla cu la minorité 
ermant contre venus toutes les sutorités coullituéer, 
routes fes fociétes populsires, failuit la toi dans 
estte euecinie P Less crimes da 2 jnea, les crimes 
Lombrenx qui our farvi ceiie jourmee deplorable, ue 
vous ont-iis pss fufftfemmend-eclirés ? Von avez 
été cpprimés , vous avez ts victimes 5 rovis fi tant 

Mexcés ue vous ont pas inflrvits . h de pareils at- 
tentats ne fout pus déformais impnfholes., veus de- 
viendriz tos coupables. Que la wejorite fe (alle 
refpecter, et vous ue rendrez que ded tats -jutles 5 
que la msjorite dente fa foter. La majarté , colt ta   

cet le Penple eatior, Une mivorite qui ginicrge , 
eff uu rebelle; une miuorité gui douiiuc , ef uu 
tyran. . 

Jo pale mointenant A des confidératicns plus 
Jproves cucore, et j/examinue, non pias pour votre 
gisire, non pins pour vous, wals pour la Repu- 
bligea elleen:dme , les Inites poffibles , peut-éne ia- 
feildibles , qu’cuatuciait, dans cea preves cirronts 
tances, la prompte con.egation des allembléecs pris 
moines. ‘ 

A quoi bon fe difimuler le plus giaad crime des 
derniers tycane de ia Fraves, Vinévitsble réfnitat de 
régime de terrear quia peflé dix-huit mois fur la Re- 
peblique ? 
‘Qui, latiftocratie wédite des complete, lo royalifme 

wourritun elpcir coupables et c’eft eucore ld vere 
ouvrage, hommes de fang , qui avez opprimé le 
Peuple au vom du Peuple. Votre defpotifue, vos 
fareurs-ont calomuié la iberté gue vous piétendien 
venger. Si la réaction dass ce momeni parsit me~ 
Bscaule ave amis wquice de Teyalité ceil -vous~ ——__--- 
wil cufautaceufsr, Vons avez voulu donsera lefprit 

public cette ferochté qui-vons caraciévile 3 et, par 
un effet de Ia Laine géuérale que vous avez pro- 
voquee, Vefprit public , maspieuant aiaoli, fernble 

avoir perdu Venthoufialme néecflsire pour, achever . 
la revolution, 

Jet cotendu filer au theatre Ies chats qui ont 
guidénosarmées tiormplovtes, et les hymnes parios 
tiques font d-veaus des ciisde vengeance, Vous avez 

i jouw de leur ploive; et les foudatears de la Repu- } qui avaient cambauu vos mefures atroces , et Vine 
a 

§ 
i 

: 

5 

4 

t 

f 

blique vout donter la paix 4 lEurove. va 

Cependaut je jette les yeux dutour de mai; je: 

ven ot je dois vous parler avec la franchile aullere 

Veo republicain qui vadielle & des républicains. 

dea malheurs & reparer, des devoirs de toute cloece | 

dAremplir. Vons avez jure de fanver le Peuple; é:e.- i 

vous fidelles & voue ferment’ votre ouviag? ell-it | 

érét qu’ils out inlpiré ~s’eft répaudu fur toas les 
cowpsgeous de leur captiwité,.méme fur ceux 

qui sémient fale vemarguer par nee conduito ine 
civique, Vous ause dietlé, des éechatande, et neve 
fenlewent vous avez acgri tonics tes farnilles, mais 
veus avez gneore sppdevtr fa revatuiions vout aved 
enlevé pony jamais t la hberte tes ayotecs ler plus 
éclcirés , fos defenfeurs tes plos ensrgigues. Eoha, 

th 
yous aysz commandé atheilme; et le famatilune yul ” 
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“prend des forces a mefare quien Te perfécnte, ef 

- U1; mais au wom de la Pattie qui vous réclame , 
‘au’ nen dvs maux dont je nelvous ai_ trace quate | 

* He bien ! 

-welevé plus puiflamt que jamais. 

o§ Ee ea dans ; 
Miliew des clémens qui nous. civirousest, c'eR | et.de legalite dans toute leor pleuiinde..” 

a . Telle cht en partic da pofition 
tance et la crianté de quelques deminatears ont 
placé wae Ripubliqne triomphante pariout, cxeepié 
dans fon iatétiews 5. ane Convention qui fait trem- 

: 1 

‘ 2 hp we 

dtre feupgonnédes , et fans‘quiee vous acen!s a'ayoir 
abandonné vaire pofle evant d'aveir fai vowe tache, 

Héfsflrenfe ou Pigne-{ En effet, Cltoyens, jl fact confidérer Te quefion: 
.q*i noys eccupe fons le double rapport de nos ca- 
grgcmens enveis te Peuple, et de in neceficé de 
developper par des lois organiqnes lea confequedces 

bler lea vois de VEurepe, ot que Vaudare. dome} des principes contueiés dans ia conflitntion. pe, q 4 P 
gtction expitante infulte. impunémest dane fon 
neejote.: ; yO yy aa am 

de pareilles cireonfances , e’ef an. 

quasd tous les partis eppofés a la Repubique me- 
ditemt des {editions ecdes révoltes; eel alors, } édifice, il vous refle a Veleyer jufqu’gn Fite pil | 
sepréfentans , quw Von vous propofe de convoqner 4 
fans déiai les sffembléas primaires ! Mais, peutex- 
-vous que les rois humilics par ves triomphes , 
Jes -rois qui n'ont pu vsincre vos armees , ne fea- 
tirslent pas rantimer fours elpérapees., fi vous yen- 

-Giew wu pareil-decre:? Peutez-vous, qu'ils néglige- 
‘waient les moycus déternifer tapitation qu'ils. ont 
alimenctée paimi wos conciteyens P'Peaftz vous que 

Qua voulu le People ea formant une Convess 
Udon uatiosale ? Ila voulu fobfliuer a la conficu- 
tion de’179t uu régime qui te tir jowir de la hbeté 

Vows aver polé la prewiere pierre de ce grand 

faut réparer tous les défaftres de la revolution ; il faut 

co
 | 

¢ * w 

fr'nt public , de. foreté générale et de: Légillstten ° 
préfentept incedatment ow repport far Ja Auaions 

de la. Répsblique ,.¢t an projet de décret fur leg ’ 

moyens les plus proupis de préparer, les lois or. 
grniques ‘de fa confii'wion , e& diem mettre face 

cefivenert engcrivicg les. diverfes partis. ( On ap. - 

’ ‘plawdit.!)- ' e 

 Ganton. ‘La propofitian de conveguer let afer. 
biéce primaires, a dooné leu de. eroire a pluflenrs. | 
ciroyenr que la Conyention’ défelpérait de fauver 
Ja Patrie; que jomais les. puilfances étrangeres ne © HM 
confentiraient: a faire Ix paix avre ome Afemblég 
qui devait fe difoudre dans quatre décades; qu'enfin 
le Peuple était menacé devreRer fans fubfiftances er 

cieatrifet les plaies qu'elle 2 produi-es't il fant au) yey armécs fans approvifionnemens. Ll ferait. dange. 

eeffeurs gous tes moyens de falut peblic don 
vous autait é1é iupoflible de faire. -ufage. 

Tels font nos devoits , Gioyens, les aurons- 
nous templis, G ,,cédant-au defc dabandouner un 
pouvoir {aus limite, nott allows Isillcr les fiaauces 

E que vons myitic# entre les mains de vos fuce 

leuss agens, parlat dan roi aux amis de la royavtd | épuifées, Vagriculrure détruite, le comuierce éteiut, 
rappelant les dignités aux ambitieux , montract de} la guerre a foutenic, et-lacrévelution a tenminer ? 
Vor sex hommes corrompus, ralliant les terroriftes } Noo : accablés fous lesfardeay des malheurs pu- 
par la crainte des vengeanees , ne fe ligueraient | blics, ia Nation et fes nouveaux sepréfentans vors 
pas poor déchirer le fein de la France, et frie { reprocheraient avec juflice d’svoir defelpéré du fa- 
expirer ls République nsiffante dans les couvulfivns flat de ia Parie, et @avoir. compromis au hafard 
et Pagouie d'une g serre civile ? 

Je we parlerai pas de vos tétes 
il était’ glesieux pour Sydney Céire: condmit a 
Péchafsud fous ou parleweat qui couronuait: Charles 

* 
. 

faibia efquiffe et que veus devez (Gus répster, au 
vom du Isng des républicains qui a coule fur toutes | foarces dela 

a
o
e
 

ee
t 

des circonBances cing antées de‘ peipes, et de. tra- 
il etait doux , fvaux. Hef done néceHaiie de vous occuper avait 

tout des moyeus de remédier aux maaz prélens, et. 

d éviter tont ce qui pourrait Jes envenimer ou les 

conftinitien 5 
litutions qge Vous avia décrétécs ; voyer dans les ref- 

reuxde laiffer cette opinion slaccréditer: déerétans 

il qué nous née quitteoas noue pole que qiead Ie 
Pitrie fera fauvee. So gto 

' $i Von convoguait les affemblées primaires, le 
at Goréal , nous laifferions (Etat a la veille d'une 

campagne, & Viaflant ‘od Von’peurrsit eroire que 
nos fisauces -etinos, approvifionnemens font dans te’ 
plus mauvais état. Voila fisconvénient’ des décrets . 
rendu: par enthovfiatme ; ils partent du tear, mais 
on ne Jess pas refléchis: fouvent les conféquences 

ea font fanches. Je termine en demandant la quefion 
préalable far: la convocation des affemblées: pri-. 

maires;-j¢ demande encore (que nous ne rendions 
jamais aucune loi qu'aprés an long‘ ajournement, 

et apres avoir obferve les formes preferites par la. 

: Ff ; . is 5 F cosflitution poarsles délibérations dee corps coufs ” 
faire renaitre., Piéparez ‘les lois organiques’ de la}, : ' ie ge 

eflayes fucceffivement: tontes, les inf. } 
fiwés. ; : ‘ 

Jean-Ben-Sain}-André. Lorfqne venus avez adopté le . 

Nation ce que vous avez 4 faire pour | propefition de’ Merlia’ de. Thionville, vous n’aver~ 
les frosticres, su nom méme du fang de vos col- réparer les fivances ; étabiiflca an bon fylléme de’ confa‘té et feniti qne le befoin de vous délivrer da 

leguesa, de vos fieres, de vos amis morts fur Pé~ | contributio’s; f.ites difparsitve Pénerme difderence fardeav qui, pefait fur votre béte ; mats. lorfque reves. 

ni exifle entre: tes valeurs et lo figne qui les ref nant enfuite fur le. premiér, aouvement .dexnthous ch faud pour la ecanfe-de la liberté, refiez.4 vetre 
pofte, poifqa’l ch encore pailleux. Ne partons | 
poise avec Vignomisie Wavoir avené pub iqnemeni 
noire imfufifance-et notre la heté. L’immenfe ma- | 
jorite de la Couveniion wationa’e eB jafle; «lle 
veut ls Republique, ia confliiutioa démocrarique, 

do position -des caupables, Po. bil des é¢garemcns 
prHlapers. Qclle ait le courage’ de fentir qu'elle 
ef la majué, gwelle foit ferme et calme, et 
tous lés bons citoyeus qui fume lise a fa deflinge Iwi 
répondent du faluc de Is République, : 

Je ‘dev ande auffi que la Cowvention nationale 
d-crete qail w’y a lieu & déliberes for la propod- 
tion faire de convoquer les alemblees primaires , 
quant a préfeut. 

-° Gafton. Nous avons été envoyés ici parle Peuple, 
@t queiques refes qu'on ewploie pour lui faire croire 
qu'il ett heureux quand il ne Vell pas, il faut faire tout 
pour les déjouer, 

Chénier a dit que la Patrie n’était pas encore fanvée, 
et que ce n'éiait pas au moment ot les fubGktances 
femblaicnt manquet, que nous devions abaudonner 
notre pofte. Je luis de fon avis; mais s'enfuir-il de 

cela-que vous ne devions plus organiferta faiate covf- 

titution. Non, collegues, yous ne voulce pas, comme 

an chef d'efcadron su milien @uve grande affaire , 
yous retirer en criaut : fative gui pent. 

Je ne vois qu'une pianche peur scuver la Patrie ; 
eetie planche ch la cenflitution de 1793; ella a été 
fagonnée par la Convention, adoptés par le Peapte. 

collégnes, montons fur cette planche.. 
Songes' que les factions s'agitent, et qae vous deves 
fortir de vos fonciions avec gloire et honneur. Pour 
parveni: ace bat, il fout fe ferrer, s'embratler. Tous 

Tes Fraugais regardewt notre union et la conRitution 
comme les deux chefes dont dépend leur filut. Je 
demsade done que toures les motions tendantes 4 
reeuler Ia conftimtion foient rejetées avec empref- 
fement. Je demavde qus tous les joors nous nous 

* ’ . . oe x, . } F +) 

Occupious de cette confitution, ¢ qu'il uc feit sien | pour la nomination de quelques-uas de fes magit: 
change a ceite ache facrée. 

Ploficors mewbres de Vextiemité ginehe interrom- | 
pent Gaflon , eu lui criaut deconcluse.' 

Gaften. Laiffiz dence, vows étes plus crnels que les ! 
auiars. (Ontit.) Organifes ‘aco: fimmion, mais ae | 
permettons pas quien Ia modibc. O° cupous-neus ea 
tous les jours; ccf quasd fa cosllicution démocra- 
tique de 
eh fanvees 

Gouly. Il ne frat pas laiffer pilus long-tems Hatter 
Vopinion pubiique. L’Afflenblce a deja décreté, il; 

adeux jours, quil ferait créée une commifiiow pour! 

| 

fi 
des mefures fucecfives la deftruction du gouverne- 
ment provifoire et lérabliflemeat 

nement défaitif. | ; 

ples importans, et le condvire ain par deprés. a 

1793 paraiuia, qu'on pourra dire: La Patrie | 

préfente; cherchez 

au Peuple Pexemple dela concorde. Que nos. 
a éteiudre les baines 5 donser fi. {roe ,'vous. avez pele cette propafition dans fa baw 

lauce impartiale de Ia raifon, vans avez encore fait - 

féances, toujours confacrécs 4 Ja légiflation et a} vone devoir. Si cette propefi:ion é-ait fuivie, 

Péconomie politique, meffient aux .Fravcajs que 
des réfultats confolarears. 

Voila, citeyens collégues , ce que novus devons 
faire pour axccomplic..netre mifion. Ll nous refte 
a examiner vil ef wécefaire d'animer la. confite- 
tien par des lois organiques avant de la metire es 
activité. Ici fe m’apergois aucun ceopradictenr. Gha- 
cun de yous recompait que Vacte conflittionnel ne, 
fuffit pas pour établir. le gouvérhomeat, et. qu'il 
n'appatticut qu’4 vous de peifectionuer votre oa- 
vrage. Mais , dit-en , un court efpace de tems pent 
fullire poar donaer ces développemeus. Une telle 
affection m’étenne. Les bonnes leis ve Vimprovilent 
pas, et il ne faut pas croire qu’elles puiflent paraitre , 
comme autrefois Minerve fortit toute armée da 
cervead de Jupiter. Plas je réfléchis far ce qui refle 
4 faire pour animer la confitation, plad jefuis 
étonné de Vimmenfité et de Pimportanes du travail. 
On ne le connait pas affex. Ou ne I's pas affes bien 
apprécié, et on ne fe pénetre pas furtout d'une 
vérité qu'il faut bien fentir, c’eft que le corps légi!. 
latif fe verrait obligé d'appeler une noavelle’ Capa. 
vention nationale, f vous swe lui donbicz qulane 
eonflitutiod fame gouverucment. | sae 

On craint que la -milveillance ne vous acenfe 
de chorcher des prétextes pour veteair encore le 
pouvoir dont vous avez été invetlis. Voici ma repoufe : 
le vrai moyen de conferver la eoafitaiion, confifte 
ala mettre A l’épreave fous les yeux de tes anteuts , | 
non que jentende que toutes tes parties foicnt mifes 
ur le champ on sctivité , mais en préptrant par 

graduel du gouver- 

Ainfi, Von poerrait @abord ‘sbonte le Peuple 

tats; Vinviter quelque.tems apres & faire des choix 

lépeque du remplacement de la Gonveuion. Quelle 
connesion y ‘a-t-il entre le droit Wélectiou et l’éta- 
blifement du confeil exécutif, infitution nouvelle , 
fur laquelic nows m’avons point: encore des idées 
fixes , et qu il faut éprouver avant de lui denner le 
mouvement ? : Pk 

Quant a la-préparation des lois organiqnes, je 
m'oppofé ala motion dé Gouly qui tend A confer 
4 uve commiflion la préparation de teat le srayail. 
Ce moyen eR Te plas lewt et le plus incertain, Il 
y aurait moins Winconvéniens et plus. de célérité a 
nommer , pour chaque partic, deux ov trois com- 

travailler anx Lois ergauiques de la coshitution 4} mifaixes réedactenrs ; lenrs operations fersient la (vite 
a Vappel nemival. Je propoie 4 PAffembice de Gxer | ot Pexécutida d'wa rappert. géméral dont vos trois 

ect appek meminal & duedi prochain. (On ap-j comites feraient charges. 
plandit.) 

La prepofition eft déeretée. 

Gombacéeés. Je demande & mes collégues de 

J'ai rempli_ mon devoir , Citoyens collégues , on 
énopgaot mes vies far les moyeus d’aceslerer Ja 
warche des travanx de la Convention at d’activer 
fans cfforts lo régime coofitntionnel. Biles repe- 

    

    

  

   

   

   

  

     

    

    

    

   

    

  

   
   m’ecouter avec calme et indolgence: la Serre qui ma | fent for un fentiment que ja me crsins point de 

ronge depuis quelques jours, a affsibli moa organe;} mauifefler, celui d’auéantir ce qui pourrait faire 
‘alle peut sufi m’expeler a des divagstions d’autant | naitre parmi nous des divikions at\des tronblées. Deux 

lus iavelontairer, que je ne croyais pas que la] caufes paraident réfiflac au fuccds Me wees voeax: Les 
difcofion dat senvrir aujeard hoi far le projet pré- | wns craignent Vétre inquietés pour des évéememens 
fenté par Metlin de Deuai., poles, les autres craigneut qu'une lache complaifange 

Jere viens point combattre une propofition qui; ne ramcne le fyRéme de terrens, Des mefures do 

toud ds faire jouir tle Peuple de tou: lcs avantapes de lai fageffe ct de précaution doivent raflurer les premiers ; 
Admacratic : je veux, fevlement examiner avec vons | ei quaut avx autres, quils foient calmes 3 la tyrannie 
queia tunt tes meyens a employer pour opérer un) ne peut plas’s’acclimatifer parmi nous, 
fi graad biem, fans que vos intcmtions poiligut { Ka me réfomant ,! je femande que les coxnttés de 

   

peut-dire ferait-ce. ua grasd.acheminement an r'ta 
‘bliffement du ealme daus ectte Athiwhles. Praton 
difa't qu'il fallaic Bannir les pot.es des Républiquesy 

malheureufement nous parlons trop pottiquement, 
et nos difeours ne font. jumais ceux de la radon, 
mais dis paffious. Il y a unauimité dans PAd: me 
blée fur le poiut-@orgsnifer promptement Ie couts 
titution, Qa a démontré qu’il'y avait de grands dine 
gers A-convoguer actuellement les afleamblees pri- 
majres; je ne mvappefantinat pas far ces deux 
points qui ont déja éré fulfifamment traiés. Je 
palle auclurplus. ® . | 

Cambaeérés vous a demontré la néceffité d’orga- 
nifer premptement le coufeil exéeutify ceft a ceink 
que nous avons ‘en jufqu'd pref-nt que tes bons 
efprits attribceront, peuréire Jes ma‘heurs qui-nous 
ont affliges. Left trop daugereax que celui qui fie . “ 
les lois fuit encore chargé de. les exécuter; il eft 
trop daugereux de jomdre an Iévier de Popinion 
publique, que pofléde le légiflateur, le lévier top 
pu'ifant du pouvoir exécutif. Ii faut done orgenifer . 
le confeil, exécutif confttetionne! ; il faut Vorga- 
nifer far leschamp, afin qac Texpérience nous dé- 
monttre les vices et les défants de fou organifation , 
et nous meite A méme de les corviger. Jeppuie avfi 
la propofition faite par Cambon , que Ia Convention 
applique dés 4 préfent A fes deliberations les farmes 
preferites parla econfitution. Jc demande enfin qu'il 
foit créeé une commiffion pour s'oceuper des. lois” 
organiques de cette conflitution. ganigq) 

_ Bourgeois, Avant d'exécuter Ia -conflimtion, je 
penfe qvil eft vécelfoinre de rapaeler les teri fens 
tans du Peuple qui fout.'dans Les dép:riemens, 
tceux furtout qui- font chargés de ditiger*Popinion 
poblique; cav c’eit un pov-oir dictaoriu! qui gée 
nersit lee élections. Ja demande sedi que Pou (fle 
difpavefire toutes kes A nem natious viivafes , que 
ou salle tous gs Frangais fous ua méme tire, 
-eelui de Répubiicaine, et qu’on ouvre les prifms 
A cenx qui ne font-ariétés que pour deitis icvo- 
latiounaires. 

d convoquer tea afleub'ées primsires ponr Ic 
floréal, ct Jes, trois:comités dans te fein defquels 
cette propafition a €é “difeutée avant que je~ vous 
In Ble , ue fe Jes foot. pas diffimulés ; mais lorl- 
qu’en eft entre deux dangers , il fiut preferer le 

mains. de la Couvention : ch bien, depuis huit 
jours furios la Convention n'ch pas cn état de 
fanver - Ian France. : 7 

fonnalités, déchirantes, et je ua vois nuile part le 
bien de la Pattie. Si cet état durait encore quel- 
que tems, il faudrait nécefairement convoquor les 

perfaudé qwil était impcffible de remétier a cos 
maux que fai propefe.mon projet de décret. i 
faut organifer la eouftitution ; mais il faut le faire 
dune maniere fages (Ou rit A Pextrémicé gauche.) 
Vous ticez tant.que vous youdresz $ mais jo foutiens 
que & Ia Convention ef encore déchirée pendant 
quatre jours comme elle e& depuis bait, la France 
eft perdae, 

nier Opimant +, me ferable jnfes il y a trois mois 

quelle fut faite dams les comités: il'a trois moss 

qe eny propola de faire déccéter par le Gonven- 
fe in Foe 

“4 . fl 
t i a 

Merlin de Donat. Sans contredit il y a du dingee od 

moindre. Le'falut de la Répubiique eflidaus les. 

Je vois partout des divifions aGveufes , des pers. 

“‘aflemblécs primaines , et .c’ch ‘parce que fab ees 

. o * \ ne 

La propofition qui vient d’éire faite par le dere’, 

   



    * 

’ 

| propeferes 4 lacceptation du Peuple. 

D. . fentation nationale uo parti puiffant qui veuille 

donnée malpré vous, par votre décret daceufation. 

- que’ vens n’aurez sien fait a cet 

¥ 

{lon qae Vexception de ceux’ qui font jestvicoaat 

en état dacoufation 08 @eaamen , et, des volenre, 

des dila idateurs de Ie fortune publiqae, aveun clieyes 

ge pourrait plus ére ponrfuivi poor faits révolution- 

pares: je crots “s ee. fersit on grand moyen de ré- 

ir la paix dans Viatertenr. os 
- eile que peo In réwablir dans l'Affembiée i 

i} fant confolider le garantie des repréfextans du 

Penpit. On a cra qu'on avait allex fait prur cele 

par la loi da 8 biwmaire, mais je vous, acclare 
égarad , fi Yous 

wajautes a Ia conftituiion des ‘articles que veus 

“La garantie des repréfentans du Peuple n’eA qu’an 

sols ear je fuppofe qu'il fe. forme dana la repré- 

opprimer [antre , et gue le premier fuccombe , 

tous ceux, qui Vanratent compofé feraicnt décrétes: 

@accufation , on platét jugés a mort;-ccar le ui 

banal devauit lequel vous les traduiriez on éiat dac-| 

vepfalion vous forait cntiérement foucis, et par 1a 

“ature dea chofes, et par la-hiérarchie des pou- 

yoirs, etrecovrait Pinflneuce que vous lui aniicz 

fei, je-ne parle pas en fayeur, des trois prévenus 

‘dont Vaffaire, nous ‘occupe dans cet infant: je me 

fais Caillears expliqné fur leur compte. dans les 

areis couites. Ges comités avaient arréte ily a 

quatre'mdis de veus propofer de ne renvoyer devant 

au tribonal les repréfentans du Peuple qac vous 

aurier décrétés @accufation. qu’antant qu'il s'agi- 

rait de délits ordivaires, tels que de vols, daffath- 

nate, @iucendic; mais Jorfqu’sl sagirait de délits 

poliiques, comes il ferait néerfhrire de foumettre 

‘Ye jugement a un tribuaal auth wombreux et aufh 

puitfant-que le corps légiflatif, Vopinion des cemirés 

était qu'il fallait. rensoyer les accufés dovant® Ja 

" Jégiflatnre fuivante , qui ferait 4 leur égerd les fone- 

‘tions de-jury de jugement ,.et on attendant qv’on 

devait les renfermer dans ume’ citadelle, on ils 

feralent ‘traités avee tous les égards dus a leur ca- 

' wierere.: . es ; 

Il e& encore une mefare indifpenfable pour ré- 

tablir le calme dans I'Affemblée et dans toute Ja 

France; ce de srouver le moyen de terminer le 

procts qui mous oaeupe maintémants A ln marche 

4 

‘fix mois. ; 

Ba effet, il nef. guere poflible a afi gner un 

terme a un procés@phargé de pléces et de farts, ob 

‘trois prévenus d’un talent, diflingne peuvent avoir 

fa parole aufi ‘loug-tems qu ils le‘ venlent fur chacun 

"des moindrés faits s quand “ile {cnt enfutre -aidés 

ct appryés par d'autres membres de. cette“ Aflem- 
biée. Ll ef evident cenendant que taut que'ce proces 

devera , il n'y aura poiat detranquillité ici na dana 

fa République. eu bn ah 

Jo demaodercis qu’ow ehargeat- om comite otf, uve 

commifion , de -préfeater tn mode Pabréger les 

débats jfoferai chafarder mon opinion fur ce 

point. c e+ at SY 

Daus les proces qui fe powrfuivent devant les tribu- 

peux ordinaices , Vaccufe ne pent point’ sbufer do la 

parole,le préfident a Je-droit d é.arter des débats toutes 
les longuears , sonis ilua s'git, point ici de delits 

Oordisaives. Unetoi veut qu’au twibanal révoletion- 

hairs, spree trois jouts “de débsts', ‘le préfident 

“paille demander afix jares & leur coofiionec ef fuffi- 

Jominent’ Gelanée , et em cas d’sffimative da clore 

lapvocedure'; ch bien, ce gue ta foi a fait pour 

Je jary de jugemont » pourquoi ls Coavention ‘pe 

fe Vapproprierait-ele pas pour eemplir les forictions 

da jury Waccufation ? Gelles- «i ont des conleé 
quences bien moing graves que celles, de jury de 

jugement. ad & i : : 

obfervateur impartial gu’elle durera encore an moins 
DE 

Déville.’Mor'ia vieut de dire que le décret d’aecu- 
fation jlaueé par le corps légiflatif érait un arrét de 
moit. ae 

Merlin. Aufi pe vous propofai-je point de ren- 
voyer les prévenus devant ua tribunal révolation- 

‘waire.. Prenee garde gwen ftuivant lea formes or- 

dinaires, vous devries comme jury d’accafation 
prowoncer fans défernparer, 

— Une-voix-de-Lextrémité gauche.-Ovi-, comme Dumas} 
Gui mectaic. hors des, débats. ‘ : ; 

Glauzel. Qni la provoqua cette loi de mite hors 

dcs débats? Gre encore wn‘ des cxim:s des pré- 
Weds. : ; 

t 

Metin. La loi de mile hors des débats, ¢tait 
une loi atroce dont je whonore d’avoir demanJé 
tt obtcawle rapport. Aa fatpius , je demande que 

vous chatgies ane commiffon de vous préfenter ta 

mode @abyeger coux qui ont licu maintenant devant 
vous, 

LAlfeblée ferme la difeufien 
Boudin, 11 af an fait dont je dois inftraire PAflem- 

« 

‘€¢: un membre m’a dit.... 

Pluficurs voix. Nommercle. — 

Boudin, Je le sommerai fi lon veut; mais le nem 
he fait rien a. Vafltire, ° 

Les mémes veix. Nommen-e, nommezles 

Boudin. Jo le mommerai & je venx : il ay 2 qu'on 
. Géeret gui puiffe m’y fercer. ( Ow applandic. ) 

4 ; t e : . 
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.e& combattue par Gambon et 

qu'aepdle cette rffire , if ef évident pour tovt. 

    

   

  

Voici Ia fait : wh de mes Aallégues m’a dit que 
qinae les prévennis feraient euceadge, il deman- 

aralt 
nationale ; ainfi, quand: vous croiree aveit fini, 

ee fora. @ reeomuoncer; il était bom de vous en 
infirmire., se maa a 

Léonard: Bourdon. Cre moi qui ai communigné 
# Boudin Popinion que jaigne le tribune! révoin- 
tioanaire; qui o’eR qu’one commifiien , ne peut 
prs jeger om repréfeniant. — hw oe 

Glevecl reproduit Ia propoftion de Merlin; ele 
Bourdon , et éeartée 

par Vordre du jour. | ; ae Oh 

La Convention tiationalé décrote qe'll n'y a pas 
licen A délibérer far: le convoeation des aflemblées 
primaires, quanta préfent. ek 

2 

>» La Copvention nationale décrete ; 
"Art. Tet, Dans la féance de daodi iffera procédé, 

par ferotin figné , dla nomination done commiffion 
compofée de fept membres... ot } 

IE. Gette commifiow préfentera , d'ici.an 1** flo- 

réal, un’ rappost et un projet de décret fur le mode. 
le plus-prompt ‘de prépuer tes lois erganiques de: 
da conflitution, ct fur-des moyens de‘micttre par- 
ticuliérement ot fucecflivement om activité les dilpot- 
tions de lacte covflitutionacl accepté par lo Peuple 
en 1793, vieux Ryle. - J 

Us membre, av nom’ de comité des finances , 
propofe et la Ceuvention adopte le projet de décret 
{uivant: , 

La Genvention nationale , fur le rapport de fon 
comité des finances, décrete: 

La tréforeric sationale ovvriva on credit d’an million 
a la commiffion Vinitroction publique ; : 

D'uw micdion acelle dagriculture et des.arte 5 
De fix cents millious 4 eclie dos approviiien- 

Recsens 3 : 

Detrente millions A celle des fecours. publics + 
De deux. millions 2 calle des revenus natio- 

mann ; ; rl 
Do trois millions 4 celle de Porganifation et mou-. 

vement des armécs ; “ 
De vingt millions 4 colle de la marine et des 

colonies; ; a: = 
De quinee millions 4 celle des armes et poudres § 
Dun million 4 celle des relations extéricures ; 

D'un million 4 la teéforeric nationale; 

Kede deux millions aw comité des infpecteurs du 
Palais-BMational. eo ; 

Sor le rapport de Lakamal, le deécret {aivant eR 
rendu i Peg bem 

La Convention nationale, aprés avoir entende 
le rapport de fer comités Viaftraction publique et des 
finances, décretet gp tg TP es c 

Art.’ Tet, Il fern établi daus Veneeinte de: la 
bibliotheqne nationale nunc école publique deflinge a 
Vevfciguement des langacs orientalés vivautes , 

@ave utilité reconnue powr la pelitiqne et le-com- 
more. — ; 

Il. Vécole des langues orientales fera’ compo: 
fee: 1° d’an profclleur d’arabe littéraire at vel- 
geire 5 g¢ dun profeffeus ‘pour le ture ette tartare 

maiais. ; 
IIL, Les prof:ffeurs ferent conusitre Ateurs éleves 

les vapports politiques e€ commetciaux qu'’ont avec 
la République les Peuples qui parlent les langues 
qwils fetout chargés Venfeigners a 

IV. Lefdits prefeileurs compeferent ew frangais lo 
grammaire des langues. qu'ils enfeigneront; ces di- 

publique. os : 

¥,., Le mode de nomination et le falsire des pre- 
fefeura de langues orientales feront les ménes que 
ceux des profellcn:s des écoles centrales inflituées par 

la loidu87 ventdle Weraier. ; : : 

Vi, Le comite diatruction publique demeure 
chargé du réglement dé police de Vécole des langues 

orientales. te 
i e 

Les citoyens de la fection des Piques déGlent dans 
Ie fein dete Gonvention nationale Lh “4 

. Loratenur. Repréfectans, la fection des Piques , libre 

enfin dans fes opicdous , vicwt vane appotter le voru 

quelle a exgrimé par une voloaté fpontaiée otf 
* 

upatime. Je vais vous denacrlectare de Vadrefle qui 

a die rédigée bicn rapidement dans le mouvemyut 
Pévergic er Cua veritable amour pour la Paria. 

Vous avea décréié hier que vous vows adcuperics 

alterpativeminutet des lois organiques de la confliim- 
tion et de l’audstion dks prévanus, 

La fectian Aes.Piyoes vient vous féliciter d'aveir 
rendu ce décret , ot vous inviter fortecrent da refter 

a votre polte. Vous avez recounn combicu jl ferait: 

impiadent de laiffer cette coultirution fans force vt 

‘fans défenfe conte cean youdratent envehir les 

droits civils et politiques qu'elle promet a tous les 
Fravcais. “ By 

Elie ferait fans force ct fans défenfe & les lois 

orgaviques qui dvivent dicuular des principes qui y 
‘font établis , et qui doivent elfenticllerment conftitaer 
le corps politique, #’étaient paseo vigueur et mifes 

‘ : eee * eo 

en execution par ceux méme qui en omt médité 

les avantages, ct qui n’ent pos voulpabandenner leur 

   

    
   
   

     
     

    

    

   

   

qwils fullént: jugés par ane haute come 

4 vaux pour la défenfe dela République daus Pinté~ 

toutes les vertus. Elle devuit étre gravee fer des: 

de Crimée s d'un, profafleur pour le perfan et let 

vers ouvrages feront remis au comité @in@ruction 

‘Te. droite doit fe rendre également, _ 

  

* 

Abi fone avoir détrult Panarchi¢ comme ils ontabel€ 
atyrammic. ‘ 
Vos comités de faut public , de lépMlation et 

de fareté générale réunis, ont. fsit counsiire A tous 
les gitoyens , par le rapport qui vous a-éeé faithier, 

tous Jes objets importacs qui exigeut encore vox trae 

tieur comme dans Pextéieur, pour da coularvation,y 

pour fon boukeer, pour-rétublic le crésit public , 
pour refaurertes finances , raviver le commeree et 
Pagriculture , enfin pour ferme; les plaics de la tyrans 
nie laquelle nous avons été affesvis.— , 

Gitoyeas , n’abandonnes. pas. votre pofle que 
vous n'ayex ‘fini ces glotiecx travaux, encere & 
importand poor nows obtesir une paix folide et 
durable, fi néceflaire pour javic du bouheuwr que 
vous avez promis A tous les Fraugils , et qui doit 
lenr tre garanti par le confitution de.1793 , Vexé- 
eution des lois organiques qui affurerout le refpect 
et la volonté de tous les clioyens pour cette conf» 
titation, (Oa applaadit. } i 

Les citoyens de la fection de Va diviGbitiré ads 
Gleat dans-le fein de la Gonvention nationale. ' 

Lorateur 4 ia barre. Repréfeatans le dépst de 
‘notre conftitution a été remis fous Ja garde. de 

tables dons Jes places publiques » pour gue les 

frangais puffeut y lire cheque jour leurs dieits et 
leurs devoirs. 

Par quelle fatalité une forme de gouvernement , 

prélenre fons Pappereace d’an pallaye néveilaive , 
mais médité par ba (célerateffe , gonvernemest que 
la poérité fe refufvra A ceeire , a-teelie até Tabi> 
tnée toni-d-coup a cot scte cuniitativany! dost guns 
devious efptrer totre bonhear ct notes glete ? 
“La fection de Misdivilibilné vieut ee coufeguenee 

venus demauder cette coaftitution de r1g3 , giavée 
dans nes cours en lettres de feu. Neerniganus point 
de faverifer les enmems de cet rete contiituiusnel 
et dua gouverserment qni doit en sctiver tous. les 
refforts et en maintenir ba Rabilité. Qucils wenbleat 
devant nous , ces monies avitas do jang, ves dilas 

pidsteurs de ia fortune pebliqgue gi des furtanes 
privées. _  P 

En vons demandant avec ikflanee Te gouveraee 
ment républicain , ee déclarers a VUsivers entiet 
que nos forces et nos reffonicas ferout ingpuilables , 
puifqn’an mibeu méwe des puvations et des facri- 
fices , nous ve nous ocevrous gue) des moyens d’afs 
furer éternellement la lberré pour laqacile nous 
avons furé de vivre et de monn, : 

Nouns ne nous diffimuions: peiat que Porganifas 
tion de.ce gouvernement qui doit combler l+.terme 
_ yotre gloire , exige le travail le plas réfléchi. 
Mais en vous préfentant notre vereu, mous en atten« 
dous. Vaceomplifement de votre fageffe , de vos 
lomieres , de vos vertyss noos portons a ly Cen 
vention ‘nationale Phowmage de norre conf nee,’ 
celui de notre refpects Vive la République! ( Om 
applaudit, ) fs 

  
La Gonvention nationale décreto la mention honoe 

rakle et Pinfertion des ces adicfles au Bulletins =~ 

La féance ef levée A 4 heares et demie. 

SEANCE DULI GERMINAL 

 Bourfault donne lecture de la lettre fuivente , 
daiée de Mayeune, le 8 germimal, I'an 3¢ do ta : 

République une et indivifiste. 

Leforcflier , commandant iemporaire , an repréfentani du oO 
Peuple Hourfanlt. : 

Jon’al que le tems de rvapprendre, mow cher 
repréfentant , qu’ane quaraniaine de maftres Chouans 
rentrent en ce moment dans cette place pour paffer 
fous les lois de la République. Lis nous préviennent 
au mémo inftaut qoe 100 des fears vont iuivre 
Vexemple de ces digoes chefs. U's moat offert, -en 
arrivant, Paccolade fraterpelle en Ggue de leor fiu~ 

cérité s je n'ai pas cru devoir m’y refufer sje i'ai 
donc regue et donnée en figne d'un pardon génés 
rev et de récoucilietion, Gette tronpe tenuit la 
partic gauche de notre diftrict; celle qui occape 

  
La cocarde tricolore a été fubHituée aux attribats 

de Ja royante, ov : 

Salut et fraternité. Signé Leroxrstirr, 

Bénard. Six cents Chouans et leurs chels ¢taient 
anyoncés et attendus 4 Reunes pour arborer folen- 
nellement les couleurs nationales 5 Ventrevae devait 
avoir lieu le fo germinal » etle logement était prea 
peré dans la ci-devant ubbsye des Bénédictins, eet 

Linfertion an Bulletin eff décrétée, 

Une députation de lagommune de Ronett eft admife 
a In barre. re i 

“Lorateur Repréfentans, fa révolutioa dou g thers 7 “¢ 
midor a lavé Ia tache inprimés ou vow fraugeis par = 
les effosts fanguinaires d'un tyran Farsuche ct de fes 
albominables agens, Depuis cetia rérurable époque , 

PEurope appreud & refpeeter le iéaat d'un Peuple 
libre s les citoyens -connaiffemt une Patrie ot la 
chériffent ; coux que Ja barbarie on avait écarteg 
dépofent lenis armes et rentreut dass fon fein; ef . 
eependant, sos braves foldats ,-vainqueurs des élé~ 
mens ct des faifons comme des phalanges hypere 

4 t



  

‘ 

berées vomies par tes fortts de Ia Germanic , sttx 
‘ghent a leurs drapeaux des ladtiers qui ne font plas 
fonitlés par les larmes ct-par le fang de leurs parens 
wexés et affafings. : : 

Lég flatears , voila. votre ouvrage : grices immor- 
telles vous en foient rendees. C'eft en détraifant le 
regne infaaie de la torrenr, c'eft en fermant Pantre 
peftilentiel des Jxcobins, que vous. aves produit 
wes miracles 3° c elt beaucoap pour votre gloire >» ce 

n’cft'pas affex podr notre bonheur. Les tyrane que 
vets avex abating , ceux dont vous aver foumis la 

“-eonduite A Vexamen do la juilice nationale, et qui’ 
foat frappés par opinion publique avant de Pétre par 

_ Te gleive de la foi, me font pas les feuls antenrs de nos 
vheox, Ces monfires avaient orgavifé ene ermée fortal- 
dsble, qui, diffeminge fur tous les points de la Répu- 
bliqne, etiavelis de tous les pouvoirs, répandait en 
‘tees ficux In terreur et la mort. x 

— Savef pas an feul de toas ces agens do crime 
qui n’ait lame féroce de Robefpierre, pas un qui 
wait envié les barbares inventions de Carrier ,et- 
les hoitibles delaflemens de” Collot. Tous les Fran- 
¢tis qo'ils n’out pas eu le tems diamoler , leur 
femblent des victimes échappées; ils-brtilent de les 

teffaifir s et tandis que votre isdulgeuce levy per- 

met de fonilley Ii Iumiere de ce foleil qui mons: 

éclaire. encore malgré leurs atroces projets, is couf- 
irent contre vous , ils celoranient vos intentions , 

ils afpirent & vous renverfer 3; et, comptant pour 

rien la Pawie, pourvu qu’iis dominent , ils facri- 

fieraient aux étrangers la liberté ,‘honteur national, 

te Peuple entier, ils pouvaient 4 lear gré relever 
los bafilles et les échafauds , et fe gorger encore du 

fang. des Fiaugais. 
Légiflitcurs , neus.demandoos faflice de ces in- 

fames ; sous la demandons au nom dé la-Patrie qui 

déplore {es pertes;“nons ta ‘demandons au-nom de 
Phuwmanité qui crie vengeance + 

n'y aura ni bonhear ui Liberté. Ets 

Nal accord ne peut exifler entro les-oppreffenrs 
et les victimes ; le’ fang de cent mille de sos con- 

citqyeus égorgés par lears mains homicides, fame 

‘avtonr de nous, il provoque notre jufte reflentiment: 

a wue de ces baflilles of vove fines entaflés, de 

celles o% bOs meres, nos époutes , gémiffsient loin 

de nows enatiendant Ia mort, excite en neous ua 

fantiment Pindignation qui scofamme a Valpect de 
mos tyranz. “ho : 2 , 

Lég flateurs’, eft pour eux-mémas, c’eft pour lenr 

propre fereté, Que nous follicitous lear panilion : 

war neve fommes loin de demandet que leur fang 

in:pur fal ffe cet échafand’ od fut répando le feng de 
“tanide viedmes iunocentess il nous fufhit qu'un exil 

éternel les fépare -de nous, quiils ailient loin de Je 

térre dela liberté dévorer fears remords et le fouvewir 
de leurs forfeits. Ali} lenra crimes ne font-ils dove 
pas avous? Vous aves punt Robefpicsre , eres yous 

grace Actes complicea et 4 fes agend ? Ne le fureut-ils 

prs » cen qui piéparerent les degrés du tréne for 
equel le monflre était prét A s’'alleoir? ne le furent- 

“He pas cenx qui ,* pendant quin7e mois ,. ont faie 

xétioprader la révolation dans Pefpoir de Panéastir? 

Ne le furent-ils pas, ceax qni rujnaient Pagrieultare 
etle commeree, détruifaicnt les monumens deés arts, 

pervertifixient Pafprit public, et nous plongeaicat 

dans la mifere cf daus la barbarie? Ne le furent-ils 

pas, ceux dont Vimpudente jonglerie precosifait le 

repoue de laveria en profeflant te crime; la liberté, en 

fondant elelavage ; Végalixé, en dominanten fatrapes; | 

Je foreté individudlle , ew pewplant les cachots; ta 

propricté , cm volanc les ‘citoyems 3 la fratermité , en 

provoquant les delations du frere coutre la four, du 

-pere-contre le fils, de la femme contre Pépoux ? Ne 

Ie forewt-ils pas, cetix d'evitre eux qui, magificats 
insbécilles autant qe infigelles , ont, parglewr impé- 

ritie, expofé Maw dernier le Peuple 4 périr de famine, 
‘et dont la coupable imprevoyance uous livre cette 

‘année anx mémes dangers? Ne le font-ils pas oncore 

avjonrd’bui, lorfque pour rattaper leur puiffance 
anéantie, ils fe ferveat de la difette dont ils font 

les autevis pour porter le Peuple 4 linfurrection, 

Ie foulever contre vos décreta, et allumer Ja guerre 

civile ? Tous ces crimes font connus ;ils accableraient 

nos tyrdns, @ils étaient acceffibles dla honte ; mais 

lenr ame de boue ne peat dire fenfible qu'au chatiment. 
‘Juice, Citeyess Repréfentans , juflice ! vous ne 

~getlerons de la veclacie? qu'apres Uavoir obtemne: la 

Pawiie la demande avec nous; fi vons différer, elle eff 
perdue. ee a, : 

Craignes, Légiflateurs, eraignex de différer nae 

punition séecHaire. Les mouftres que tous les bous: ; : 
des pastifavs, il n’en fant} le plus paw de Pégolite ce ne font pas ces dilpo- 

‘ fitions qui-font attaqudos, mais il en eR ua qui 
Fiawgnis exécrent, oat 
pas donter. He ew ont fparmi. les gens perdus de 

dettes et de crimes; les voleurs, les sffaflins , les 

fauilaires , les bauquerousiers, regiettent le regne de 

Ip terrent, parce qu'ils domjnuient alois , at quiils 

     

        

   

bleffe vised-vid de qui méconnat la: pitié + le psr- 

taut qu'un feul de: 
et . * ia 

cea imontires habiiea le meme fel, que nous, il- 

  

   

    

plus fiJelles; légiflatears ,. vous neo led abandon., 

vant que cette dot, loin de. ditruire Vinégaliré 

    

ne * 
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veulent dominer encore. Pour y parvenir, ils fort 
comme ils fefsient jadis; ils proyequent.des mou- 

vemeos tumultuenx qwils efperent tourner a leur 

profit, en rejetant ce quile peavent avoir d’odieux 

fur les aneiens. patriotes; ils égarent he Peuple ils 

Vexeitent , ils Peuflamment; partout ils confpirent, 

leurs poifons du haut do ta ‘teidume jacabite , mais 

ile aiguifene fourdement encore leurs poignards 3° 

et la covleur de levr sffrowx bonnet, figne infernal 

de leur ratliement , entretient ta foif dudaag humain 

qui les dévore + craignez cea tigres, Légiflatears, 

ils vous déchirerout fi vous ne les’ etouf.z. Le 

déwianelires ae fervent “qu’} doubler leur age; 

ifs ne manqnent pas de moyens pour s'y foullraize ; 
ils: éludant défa la toi qui Tes ometrai¢ fous la for- 

veillance de lenrs.communca refpectives > nous en 
5 ‘ affed 

avons la preuve dans nds murs, ou OM de. nos affat: 

fins, Parai.et Vobliga de Gouthon > & trouve, le 

moyen Wéchapper-d cette furveillance 4 et vit 

paifibleorent @ fa campagne. L'indalgence eft fai- 

don accordé aux smonftes , enbardit leurs imite- 
tours. eee i ‘ 

oMeis nous rie vous extprimeripns qu'une ‘partie. 

de nod fentimens ,.fi nous ous’ contentions de 

vous demsnterla puniiion des coupabies auteurs de 
nos maux , fans vous inviter A les réparer. De tous 

les crimes de nos .anciows tyrans, le plus pénible 

pour pons, parce qu'il prfe p:tecipalement far la 

claffe:laborieufe et refpectable de nos -concitoysns , 

ceil ta pénurje des tubfillacces. eg 

Pendant weis mois de l'année derpicre , ces utiles 

tépublicains furcut réduifs, par les agens de Ro- 

belpierte, a wavoir par jour qu’pne livre de pain 

orge et Vavoins avaitécs : ce tenas malheureux né 

doit plus reparsivve fous le regae ‘des lois er -de la 

vraie Hiberté. Veulilez dove, citoyens reprefeutans y 

nictire 4 la cifpofition-de nowe municipalité une 

quantité de ble fu ffifante pour fubvenir aux befoins 

de nos freres jufu'd la prochaine récoltes ‘ils font 

Frangais; Ja Republique w’eut jamais denfaus 

HerezZ pass 3 H 

La Gonveation “ationale a décrété la mention ho- 

norable et Vinfertion de cette adrefle au bulleun, 

ttle renvoi au comité de lalut ppblic. ‘ : 

O. Heune pétition dans laquelle on demande le 
rapport de da lei du 17 nivéfe, fur Pegalité des 
partages dana les fuccefions , qui préfente’ us 

effet vétroactif qui vemonte 4 Péepoque du 14 juillet 
178g. . . ¥ 

— Un'membre apnuie cette: pétition, en obfer- 

dans jes familles , réfultante de la velosté des 

teftateurs ,velle en établit ue: plus dawg reufe par 
fos effots..++. . ’ 

Saint ~ Martin. Je ‘déclara que Te ’camité regoit 
chaque jour ane foule de péidns a Pegard de cette 
loi, et qwil- eff infant d’y fsire droic 

% * * Sees, i tog 
— Berliers Tl eft vrai qwil mous parvient une foule 

de réclamations fur la loi coueersaut les fuceellious, 
mais elles fant dans i’'un et Pautre fens. Des citoyens I 

en follicitent le rapport, d'autres en reclament le 
maintien, Le plus grand vice qu'on oppole cf 
Peffer rétroactif ; mais an milieh de'ce delocdre , 
cen ferait, un nouveso que a’aunullér cer effet 
rétroactifs Je crois dene que, pour Vintérét public 
et le bien Wes familles , il convient d’aborder trans 
chement la queftion , et de Vexaminer fous tous les 
rap ports, 

Je demande le renvoi an eomié de légflation 
pour préfenter 4 jour Sxe on rapport tar cut 
objet. 

Taillefer. Il appartient peus-étre a celui qui a 
perdi une partie de fa fortune , par Veffet de ‘Ta 
loi du 17 nivéle , de parler avec confiance dans la 
difenflion. Je regarde cette loi comme le fondement 
de la démocratic ;\en effet, elle eff A lavantage 
‘do plus grand nowbre et au détriment d’un- reés- 

petit ; et je le demande’, les aiyés qui s’éleveut 

contrélle, n’ont-ils pat joui affez long-tems ? Je 
mieppofe au rénvei au comité, patce que cette 

feule mefure ferait une calamité publique. _ 

Fayau. Japptie Pavis de Taillefer et j'invoque: 
Yordre du jour fur la péticion, ; 

‘Lefage, @ Eure et Loit, La loi dv 16 nivéfe con- 
tient des difpolitions trés-fages infpirées par Pamoui 

bleffe la da@laration des droits ct la juflice, et qui 

a jeté lo ¥roable dans ano multitude de familles , 
eeft calle’ qui dogne aex difpofitions générales de 

    
   

    

  

    

    

    

          

   

    

   

     

  

    

     

   

   

    

prrtont ile médicent dos erimes. Ils ne verfeut plus, 

| fait pour les fi 

‘ 

dont om demande cheque joar Pexeéction alee 

que Velfer révoactif donné aux lois eft uy crime’: 

comment done défendiait-on cette étrangs difpo. 

fition due, vous en éter convainens, au fyféme de 

vor deniers. tyraar. Una membre dv comiré de 

\égiflation vous. annonce beaucoup de pdtitions 
‘dictées, divil, par Pinterét perfonnel 5 je le erois, 

cipes écrits dans [a -déclaration des divits, et indje 

qnes parla jutlice qni ue perme pas de voler les 

Fans pour qnrichir les autres; an furplnz y Je Con. 

viens que ¢o n'cf pad pat une-motion ordre fur 

laquelle perfonn’e n’eft prepare, qu’on doit’ dechies 

uu objet’ eufli im ortant, pei demande: le renvoi 

au gomité de légifistion, qu'il foit fait om rapport 

a un-jour déterming, et qu’ana dilenflion franchie 

‘donaé 4 ta loi du 17, nivle. © 

_ Durey. Je. demande Je amainuieg de da loi . 

-daus cette Affemblée: oublient lewis iniéréts per 

founels. .° ae : . 

Cambon. Nous traitons les intéréts des diéfeufeurs 
dela Pauie, qui en général fonr cadets. ‘Vonleze 

donner Avotre légiflation un caractere de ‘verte 

tilité., et faire croire qu’ou reylentlya fueceflives 

voent fur, toutes Tes autres Juis? Je demante la 

du. jour. 
} . . * f : 

Ifiard, Sily dilenffiow continue, je demande 4 

lire fa Déecleration deacdrotts de Thomme, et vous 

verses que votre. lol efun crime... 

" LAffew blige ferme la difenfion. Elle rapporte 
Weabord le décret 

[Pesamen du comité de lepiflation, et: declare qu'il 
‘mya pas Leu a délibéver furla révifiou de la- loi du 
17 nivdle. | ; 

“Hl réflait une propofitiod incidente , celle de 

| partage des fucceffions dans: les pays vouvtle- 
ment rénnis a’ la République of Pegalité - du-pare 

révnion. o 

et il a été décrété pour les pays. coayuis  feu- 
lement.. ~ io : 

“Leb dleves de Pécote de fanté de Moutpellier, 

tion leur vive recopuaiflence pour fon immortelle 

et tous leurs efforts tendsont au foulayement de 
Phumanité, st aay gt ee . 

‘ (La faite dentaia. * 

WN. B. Dans Ia feance du-1e, an moment ot Builly- 
| dAnglas fefaieun rapport fur les: fubfifanees , an 
-rafemblement trés-vombreux a foreé Pentrde de Ie 
faile' de la Confvention j en denaudauta erands eris 
du’ pain , la Conflitutiow de 1793, ‘t 
pabiotes. Ploficurs pétitions- ont enfuite “ste luce 
a la barre fur Je méme objet. La dection de la Gité 
a parlé au som du 3t maj, et a invogué ts Mon- 
tagne. Pendant tout-le tewis que ce isemblement 
aobilrné énceimte de VAflersblée, te majosté a 
monté, le plus-grand calme; le préfident , dans 
des réponfes fermes , a invite lo Peuple: a -refler 
trauquille.,.et 1’a aflaré. que fes repréfentaus s'occue 
pent fins relache de fes approvifionnemens. La Cone 
yetition,w’a commendé 4 délibérer qu’d fix heutes, 
et veftoccupée des fubfitances. ia 
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Paicmens. a la trésorerie nationale.’ 

Le paiement de la dette confolidée perpéiuelle fe. 
ait ps premiers-mois de Tan @, et pour 
Pannee a ceux qui ont pas tonché les fix premiers 
mois de ladite année, Les citoyens qui oat retire 
leur infeription défiuitive , et qui defireraient- étre 
payés dana les, difhicts , penvent indiqner les cheft 

licux de diflrict of ils veulent. étre payés , confor 
mement a fa loi du 2° jourdes fanculottides. 

Le- paiement, ‘dea rentes viageres fo fait comale 
tivement pour 2 mois g1 fours de lgnaée 1793 
vieux Ayle, et los Gx premiers mois de tan @. 

whe ‘ ehapersninieninectc tds ned eestemntabnaRst cette cbt ARTO AE ATE SECS NECN IN ENTE T RIO CEI ESL LE ERE LIE LLL AC TST OT EL TOL ET ET TC TOR . 
abe keane : os : ereraenmesiart’ OW neieyatcnrenet — sittanh ation seneesit me NN 

Youre. Le prix eh, pour Paris, dv 32 liv. 10 f. pour eis mals, 65 liv. 

four Varnes , (rane de port. Lien ne s'abewne quai comueassescit fo abaque welt. 1 

Glut public, iniéud dams le eumsiro3o2 da metre faullie, du premier T 

on Viehonaanseat pour la Rheniteut fa Galt 4 Parle, mie des Felteving, a 12. 1 taut adcedar ton lettres st Pargeat, trame da port; 0 steyen Athiy 
pour &x wais, ct 139 Uv. pout Pande ; ct pour lax départamens , de 37 liv. 101, 

it oye Cola de fe aonfermer, pour Infureté des. envoia-d*asgant 
heraaiders aa Vaa Ti, ou du meina le charger les lettres qui renfesment des itighate, er 

directeur dé e¢ Journal 4am pargis tous ley 
Hour lreis mets, 75 liv. pour Oy mois, ot. 5e vt 

“¢ 

7 Bi feut wadraer peur tent “ qai concerna le rédestian ds We Honithe , am Bédaeienn ma de Paiteving, 69 13, depuis asnt heures du matin jrtqu’d awal Newnes de fal.» 

2 Spbetctipapireremeertenebonanig eigen rer j tt fedend bane went hel 82 nth ten ogra tn thee as Ak nie Rena 

1, 

a gig SYS, Me \ DE LIMPRIMERIN DU MONITE@A, ree des Poiteving, 918,00 
é 

sich ig ft ah cae MAN ited his thin dates orn ne ride isl . es gn - we ri 7 r 
: riche ethan tin ys etcetera tearm Sancta bee tart 

a Sat 
Y 

Hugh Re. ae at jhe vs tn soon 

rials que doit faire aloys le légrflateur, ecarter toutes | 

Jes veclamutions , er pefer daus fa fagelle co que, 

demandent , nonlinieret perfonpel , uais. les prin. - * 

et que les -aivés «du pays, de_ Cinx qui. font. 

vons perdre la révolution? ..... (Brolt.j Vouleas: 

vous, en rapportant uae ‘lei auilr importante ,. 

quefiion préalsb!e furte renvoi au comité, ct ordre: 

renvoyer an conité I'examen de Ja queftion da 

tage femble ne -devoit cominencer quel depuis leur’ 

Ce renvor n’a épréfivé aucune. réclamation y 

département-de VHéraule,“expriment 4 la Convene: 

vietoire-dn go thermidot , ct les heureux effets qui - 
eu font la faite; ils alfarent que toos leurs” travaux 

et-la Liberté des” 

, ie? NN: : ‘ cod 

if fot un effet rétroacuf. La eonBitution de ry93 

et éclairée porte enfin dang les efprits la convies | 

tion {ur la nécefité de rapporter Veter térronctif 

qui: ienvoyait: la- pétition a: 

a aGigaats 9A Parrdtd da Comite de 
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SRS eT ‘ “ : Re 
ais viennent 4 préfent s’étonner de ge que lautre, de 

OLD oP ho) GOR . rat : 
-: an : - Peeux-Ja qui, au nom du:Peupie dont ils ne repré- | 

fentent pts méme yue fraction 5 ear ils ufurpeut un 
mandat qu'elle ne levr a pas douaés, pretendent 
dicter dus lois aux vrais repréfentans -de tout le 
Peuple, de ia République owticre; ceux-ld qui, jotés 
pat one'commune conlpirstrice fur le pencheat dun 
précipice dont Je géuie deta liberté a pu feat nous 
garantir, regrattent aujourd'hui et demandes: une 
manicipslité dent le fupplice n’s pu fuffire 4 venger 
tous fes crimes : non, ce ne fent pas td des cituyans 
fravgaie. 

RTATS-UN is D'A MERIQUE, 

thiladeiphie , le 4 javvter. 

  

   
    
   

    

    

    

    

    

    

   
   

   

   

   
    

   

GHAMBRE .DES REvRESENTANS: 

. Lecomité.nommé- peur-préparer un plan de ré- 
duction do la dette publique ,.a.fait um. rapport, 
aot i réfulte que, tuivast le compte fewrai par 
Ye tecrétaire de la tréforeric ik doit y avoir un far- 

{plus de-revenu qoi fervira'd payer cette partie de la 
dette publiqne que le gouvernement a décidé devoir 
étre remibourke.. A as gs Pug, ea 
> Reéfolu qu'une fommo qui v’excéderait pas‘6y2,000 
dollars, ferait appliqnée au paiement de deux dollars 
de chaque ceataine de dollars faifant partic dé cette 

“geeie pubis, qui poite un intérét de ae pours feconder leurs fureors fangninaires ? Ils veuient 

 Réfolu quele reveny provenant des droits far le} 
fucre et Le tabac,. fur lea purmifiions pour vendre ea 

“ déjail les vins et Les liqueurs (pirtiueufes, fur les ventes | 
ca Vencat et tes voitures, continuera.d’étre peigu jul 

% oqu'a Pan 1801; et que, comme iln’y a pas d’auire 
emploi pear lui, il fervira dla réduction do la dette f deo audacicef: dale Pattie | 

. publique. | a ae , ~ ~  . fmandes audaciesfes, ils font encore infultes pur les 

Réfela que le farplus des ‘revenus, aprés qu't 
aura é1é faiisfuit aux emplois légaux | fera ap-} 
pliqgvé. en eutier & Vacquittemeut de la dette} 
publique. .. : : 

‘Et dautant que l'apparence d’une paix pro- | 
chaine avec les tribus indieanes, a fuggére auf 
comité le projet de récourir anx tetres ocvidcutiles , $ 
pour patvenir d-cffzctuer une décharge. de’ la dette f C oe “Pd Pinte stoas* a te foul publique ,, ” <a. | res alaat oa ase th S98 gneeinte Ome ae & 

“Refolu que le p ouvoir exéeutif difpofera de...,., | fditienle, enchetuant tes deliberations , demaridant 
willions d’acres de tetre publique, a un prix wor auf a grands cris du pain et la confituiion de 1793. 
deffous de ....% gar acre. x 

( Extrait des gazeltes-américaines. ) 

ESPAGN &. 

Madrid - le-ng fourier. 

 Ditvique de Salamanque, nouveaw minifre , fe § 
fguale dans fon dépaitenient par une grande activité 
A réformer-les abus, eta établix le wivilleur ordre 9 
que les circonflances puiffent persacttre. 

que des coquins yendus auxjeunemis de !a Patrice , 
wx affadins féroces qui brilent de Ja déchirer en- 

core ct de fe baigner daasfom fang. Ils vewlent une | 

‘vention | | : 

f demandes incendinizes. 

des fénatents rowains qui, far leurs chaires eu- 

tant ot, forte de Pénergic que lui commaudait le 
Deux brefs da pape (out artivés téle que la cour deg lalut do la Patric, elle a prousweé la déportatian, 

» Ronte wen a jamais enveyé de ples géndreue. Le 

auillions de réaux , et 30 millions fur lo.clergé d Ame Q8¢ vous avez expiéla faute que vous comazsites ie 8 
rique j le fecond adjupe aa profit du trélor-reyal les} : 
xevenus de tous les emplois, , digeités et bénafices , | POOF répater la honte de dette premiere. journée. ‘abi, yenant a vaquer, ne ferent point remplis jul Vous avez até digues > cette nuit, de votre miffen; 
qa’ Pextiaction totale dela dette publique. La cour § Yous avez été digues dug thermidor.: Marquez donc 
deRo €-aecordé eo outred fa majellé catholique; 
et ett co qui doit le plus érouner, uu droit de 12 ¢ 
pour 100 fur toutessles commaaderies militsires. 

‘Lo goavernomeni dont la covfciouce eft aing rullurée | Bens - eae Sait sonvertir ea monnuic Pargenteria de poids et lee fPatrie et Vhumesité. Epurez done enfia les adminif= 
 Ornemens de luxe des égiites. 

E , révolutionaaiies du 32 mai. 
i _. News sppresons le retour des corvettes efpagaoles | 

la Decouverte » CAudacienfe et la Sybtle , partis de § 
Gadix en juillet 1789, pour reconmaitre les cores 

= do PAmérique méridionalds, et-les ites: adjacenies 
. depuis la tiviere dq te Plata jufge’au cap Horn, inf 

qe les iflcs depuis le cap Hern jatqu’anx extcuites 
dv nord-oue& de P Amérique. | , : ee ‘ wate ah gu kan, pes cot ingot} petnsen uc ene pepe cg a0 ae es a i B aert ¢ aie ‘ lage portent aux arrivages le smauvais état des routes , la Ok cae tee a oe or sates ° f a contufion des mieluras , Vimpéritie des agers. Tachez 

Ges dersicrs ee Af a era ee oli a de weitro-un theta la cupidité qui fpecule for la die J te lArehipel 4 52 eo onk eon lf Ee ae feite » er qui wahique de la mifere publique. Onrcz les Yaminal Bong : oe mae ae ts aoe cy prétertes a ta malyeillance ; poviffez le erie 5 pro- 
mises due ties tees jean ucca. Als out aud Cxa- tegez, lo commerce utile; feconrez , sonfotez, af- 

es les Martannes , Philippines ct Macao. Les § truifes Le Peuple , ct la Patrie foctira encore triow~ Sorvettes ont wavigeé enfeabie entre Pile de Min- phante de ce nouveaa poril. TRouve. | p.  danno et celle de la ‘neuvelle. Guinée et “pallpiiee— == — BEES EST Oe au dela de Ja ligase, em tirant vers POrient 
Ont percoura am efpace de Sono licues; elles ont: 

s elles & = s 

traverté les. penvelies Hebrides, vilite ta ; CONVENTION NATIONALE. 

I 

lcuradrefle. Parlezau Pouple ,au-vrai Peuple; parles-) 
¥ 

t 
diteseluila véié , les Republicains-ne foat-ils pus 

fe 

| Vile dea Aaais. - 
ee afore que ce voyage dont la relation’ efl 

: AlMtenaar fous preffe , augmente; mos connail- 
ances en bydrographie etea hifloire naturelle. 

Zilande , In nouvelle Hollande et PArchipel de | 
 Présidence de Pelet. 

¢ 

8UITK DE La-SKAMGR BU 11 GERMINAL. 

Les membres de Is feciéié populaire de Dan- 

  

REPUB RE va. | kerque , département du Nosd, félicitent la Gon-j 
. LIQUE I RANGAI oh. vention fur le rappel des repréftatans du Peuple 

Pari er : . proferits par la tyraunie, cxpofent les maax qui ris, les be et 13 germinal, four Vouvrage du. gotivenement sévolutiounsire , 
Des -citoyens ‘romains ont demandé dei fers! S44 % demandent avee torte fa fapprefion. 

ee avec indignation Penneti des Targuius , 
a e républicain Bratus. Dirous-nous aufh dsas notre! dev! : : ment de Vanelufe, préfente ala Geonvention Vhen- 

os ; i étlogens frangais. ont redemandé du fang | mage de ph ficurs exemplaires d'une adrefle aux ci- 
ttha : quis! Nou, ee ne font pas: des citwyens ! toyeas de fou arrond:Mement. Cette adres a pour 

Lagent national du diflrict d’Avignon, départe- 

fai gais, ceux-L, qui, apres avoir jufqu'au g ther-) objet de déitoiie les principes éverfifs de Pordse | 
midet 

huations incendixives d'une fociéié de’ canuibales 1 Midi. > 

. i . x ‘ 3 ‘ \ 

_GAZETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL, 
a ancbentne inthe spins ¢ Sy nigh ntti tnaansce beh greneat bt erat tn Menten tr nm th 

‘Je me vais. dans ce ramas jnfolent.et {cditieax , | 

   

  

   

  

maunicipalté ! Reflufciteremt-ils Tleuriet pour le re- | 
P placer a fa téte ? ow bien gat-ils dans quelque prifon | 
jéioignée wn miaire towt prét, és qu'il tera libre, | 

tdes ‘fociétés populaires! Ils w’ont pas dit le met,} 
co font des Jecobing qu'ils demandent, apparemiment f 
pour y laeher encore tes tygres, les lions, les] 

Wiéopards, et toute cette menagerie de, bétes tauves 
(quo je voudrals faveir daus les deferts de PAfrique. | 
Et lorfque des rsepréfeawus selevent coutre cea de-]     

     

    

   

iberté. 
te vociférations des tribuwzes!: et: depuis lo commen- | 

* * + a’ toe 

cement de la {efion, if n'a pas encore une fois été § 

(jist vu, Texattation perfide Pause minorité coolpi- § 
f ratrice échauff.ut de fes applaadiffemens ce ramas de § 

a Yea fa a ta é 7 ay ros 8 . q . . ‘ 3 pfemmor, denfins, do geus fase aveu, deciteyens § gucion, Eile va tsaveiller aux pis oipaniques de 
égarés, leur foofflast des séclamations infoleates , des § : 

J “Tandis que cette sajnorité s’agitait pour le crime, f 
y jiaiva la majorite de cette Affembice calme , trans | 

E quille et wmajcBucufe , retragaut.d mes yeux le tablean § ’ 
fuog, ladenunde de souveau, pour répoudre au 
‘préfidenr.     

   
    

dralos, attendaieut la mest fags la craindre.:: Mais} 
cambien la Convention s’c& montrée grande a Pink | 

f-des tteis grands coupables ot Vatrefiation de fix-autres | 
| premicr autorife le rai d’Eifpagas a lever fur le clergé } Membres en révolie c Jutre ‘le Peuple et contre fa] 
Sécvlier cv régulier du reynume , parompront , 36] ‘eprefentaiion ! C’eit aioli, repréfontans du Peuple, #44 1 io 

fvention otdoune Vinipreffion et Veffiche de cette 

germinal, It nefellait pas moius qu’an pareil riomphe | 

ves. cunemis, ¢'ell-d-dite ceux de ta libené, de laf 
fjufice et des lois, dun feean éternel de réproba- | 
tion, aha guvils me “puiffent défermais + fous fe} 
matquo d’uve popularite hypoctite, canipromattre ta | 

g trations o8 je verrai toujours avec elfroi les contre § u 
_ + feuveyart 4 Péchafaud , par centaine, les meilleurs - 

Des bous citoyens entendent tosjonts le langage | 
Bde lu raifon, quand c’ott unc voix pateroclle qui af 

tui fouvent, tous les jours; encouragcz fa patience , | : ~ ye, # Une pareille indécence. pertez dane fon coeur Pefpoir avee la. confalation, | par : 

dighes @écouter fes accens ? Montrez-luiles reflources | 

a De - = é 

E Z * 

  

sn smn yor mbt ninninttnatern + ati 

Neo rg4, Quartisi 14 Germinal , Can 3 de la République Francaise une et indivisible, (v. 3 avril 1795, v. st.) 

Creite lette ef renvoyée au coming de fureré ges 
Vavarchie. a été fermé par fa main de la juftice : | nérule. 

‘Une députien de Ia fection des Quivze-Vingts , 
fauxbourg Autoine, fe préfente-d la barre. 

Loratesr. Dapuis le g tlermidor., nos befoins 

yout croifant, Le g thermidor devoit dauver ie 
Peuple , ct le Peapic ef victime de toutes. les 

marceavres set ts 
Ou nous avait promis que -la fuppreffion de mast 

yuteoxunenerait Pabondauce , ct la difette efb-au 
comble. Les incarcérations: contingent. Le Peupte 

f veutcuiin étre libve 3 il fait quejquend il eff opprimé , 

'Vinfarrection ef un de fes' devoirs , faivadt un des 

articles de la Déclaratioa+des Droits. Pevrquct 
Paris eft-il fang mumicipaliré? Pourquoi lea focietés 

populaires font-elles Fermécs ? Ol font uos molt . 
fume ? Pourquoi Ics sfliguats font-ils tous les jours 

plus avilis? Pourquoi les finatiques et la jeonelle da 
Palaja-Royal peuvent-ils fevls s'affeabler ? : 

Nous -demaudons , fi la jufliee weft pas on vain 
mot, la punition ou Ia mife en Liberté des deterus ¢ 
nous demandous qu’on employe tous les moyous 
de fubveuir a Vaflrenfe mifere da Peudle, de [vt 
rendre its. droits, de mettre promptemeut cu ace 

-tivité la conflitutioan démocratique de 1793. Nous 
foommes debout pour foutenic la Républiqus ct la 

é 

Le préfident. Nous fommes ici au wom de 25 mil. 
Hons. Whomwes, pour uvus occuper de leur gloie 

genes Ke ; = fet de Jeur bonheur... é 
Je me, liyrais 4.ces idées, larfque lx, générale a | 

tout 4 coup appelé tes citoyens au fecours de Ia coalition ; elle a écrafé la tyrauuie, ferué Vautré 
Rede Vanarchie, cbatta los échafsuds du tervasibice et 

La. Gonvention a iriomphé de l'Europe et.de la 

iss tidnes du royzlifmie. Elle s’occape des befoius da 
Pewple es des moyens de visilve fe cammerce et 
Pagricultures Mais vons favez qu'une fection’ cris 
minalle a coupé par le pied Varbie de la repray 

lavconQjuuion de 1793. Elle {era refpecter les lois 
et fevita contre ceua qui voudraicnt troubler fes 
havauk.' 

Celui qui avait porté la parole au nom de la fec-, 

_ Bourdon, de UOife. Que le peétidonnaire, acecpte 
les houncurs de la idawce , sil de veut yimais® qu'il 

pic sétablifle point ici de dialogue entre Lui et le 
préfident. ’ 

Tallien. Je crois qwil ef important que la Gon- 

petition et de ‘la réponfe da préGident ; ot je duis 
perfvadé qué lorfgue ies bons citeyens qui habiteut 
le fanxbourg Antoine Ia Hireut, ils dirent que ce 
ue font pas 1d leurs fentimens, ceux des bons et 
pars républicaias. (Murmures dans les tibunes. ) 

Lecointre de Verfailles. Liordre du jour. 

Tallien. Now, ce ne fant pas de bons citoyens esux 
qui regrettent une municipalité confpiratiice ( Vits 
applaudiflemens.) , qui.regrettent le tems of Vou 

et les plus usifes patrigtes. (La grande tiibune gauche 
hue Poratext. ) 2 

Bourdon, de POife. Te v'e& pas pafhible de fouff.ir 

Us grand sombre de mewibres demandent vive- 
ment que les antears de cee huées foiont ponis. 

Le préfdent. Auuom da Peuple Francais, invite 
tous les bons citeyeus qui fount dans ia tibune , 
de déwoncer ceux qifii ont fait ectte injure dla, ve- 
préfentation nationale , afin quila feiest ariéies. 

Les citoyens indiquent plufewrs perfonues: 

Tallien. Queles que foient les iaterruptions de 
ja part do VAffemblée out de quelques hommes « 
égirés qui font daas ter ‘tribanes, je déelare que 
rien ne pourra m'empécher Méclairer le Peuple qn'oa 
veut tromper. 

Si vous demandiez aux hous citoyens de Paris, A ceux 
qui ont porté' les armes dapvis le commencemeut 
de ta révolation, ce qe’ils peateat dé Vhamme gui 
a porié.ta parole Ale barre, ils vous diraicut que 
noue‘le rejettions de noa rang, parce quiil #eccu- 

pait d'y femer coutiauellement be trouble. $i je 
voulais vous dire beaucoup de faiss far fon compte , 
je Je pourvais; mais cela eft inutite ,° et je revieus 
4-la pétidon qwil a ep le droit de faire. 

Hi u’y a quan manvais cheyen quit puife venir . 
demander 4 ls reprélentation nationale ce qu'elle a, 
fait des raviffons , comme fi clle ea était gardicune, 
et coume fi fartout elle ae s’était pas occupée de, 
Jos sépartir égslemene entie sous lea départemens, 
dela République. Nous sendrons compte a ces de« 
partemen} de ce que vous.avons fait depaisie Q ther- 

: Jnidor, nové leur disons: Nous avons abaten Ia 
> applaodi et provoqué chaque jour les iléli- | docial , que profelfaient les hommes de fang ‘du , tyrannie, nous avons fait incarcérer quelques hommes - 

qui woubliiens Pordre; mais quan nous monte le 
tas ; * 

  
Cette pétition eft -interrompue par des murmures |” 

fait ua exemple de leurs outrages! et le préfident § et des applaudiflemens. 
Bu’a pas oucore fait uno fois évacner, celle qui fo § 
f permet un muruare contre lea membres dela Con- 

  

  

 



  

eS es 3 f 790) L pee y Ae ~ oe OF « : 4 * $ % : eg 3 : 5 =a 
ie. 3 ‘ * aie nig he a . ’ eek ‘ . ee fel. Tt 

Yen! qne nous ayons enveyd 4 Péchsfaud. ( Vifs “demande , par motion d’ordre , qu'il foit défenda 3 f que @uane antte pert on les vient See tc a8 
applandifemens.) an, , gtoate fection du Penple de s'arroger ce titre qui eft f entenda parler de ceite poignée d'intrigi Wil’ tes é 

Le tems ef pale of ln Convention fe laiffit dieter, Wo atgentat ala fomveraineté de People, et que les calomuizns le gevrernement see Pel cele 
des ois par qaclqeexs postions da Peuple; nous f pétitionnaires qui fe Je péermettront, foient aridiés abiail des ae dont ils avaient: fait e pateining 
faurons fave notre deveix. ( Oui, oud, s’écriont tous f farle champ. (On applaudic. } ¢ leur eupidite. - nf ay 
Jet membros en fe levant, a Perception de-caunt wii fours vdix, Rappeles 4 ordre...) cela fuffi. Saint-Martin, Pinet qai parle tant de joflice, a qui hegeata Pextvémié gauche.) Soyous formes dans aie ne Me yp sue | bie te bourrean de men département. ( Violens mor- 
Te moment ct la malveillance sagite pour talom- Bourdon. de [Oife. Wi eth ntile pour lachofe publique sts C43 ) es ge ge a 
virr Is Couvention, pour déniprer et’ déuweire laf de relever oe que vient de. dire lanti-préopinant, f. | 
feule autorite qui puific faire le, falut de le Franee. : (grand ; 20" ADE H EG Coat tees Crefl & ie bur de Pitt, eeini des royaliltes , Esiai.s ueonentse pour avoir troublé Vordre,  exiftsir elle j obfervations. ‘ : mee. Stee 

des serrorifies 5 c'eft contre ces eunetis communs : quaud il y.avair, avantte g thermider ,a Paris feuri  pouy. Ugett gliflé dans los wotions des propoti. ! 
que vous devens nous réuidr : fertona enfin de? leisent » plas de 3o, mille pilounterss ’ tions Hien dangereufes. Ll a été dit que dans la péti- 
Vapathie ou nons fomaes 5 les fublifances ne font} Une Ugiks Il ota fait -qire guillotiner 4 Bayonne. } tion o1 demandeit deg chofes juftes, pource qui eft 
quan preixce que les infigatéeurs. de la vévstte ot aCe a  velatif aux fobfiftanees; c’eft vrai, mais ow a dit auffi 
ont pris. Des mefurgs ot été combinées pour les 

, aQurcr. Mais fint-li “ie divulguer pour-les faire 
, manguer?- Les bons citeyens de Paris. favent. fouf- 

frir lebsprivations 5 sil, ont en agjonrd’hui une 
peure postion de pain, ile fe coufolent, dans Velpé- 
rauce guiils en auront demain devaniage. ( Huées 
dans la grande tvibuoc.d droite. — La prefqua tota- 
lité de PAHemblée fe. teve indigaée. } 

Bourdon de UOife, Exiftait- elle quand ‘on’ était t qu'on ne dounait pas ce que la Convention avait 
ancté, cowme pat. Pinquifition, fins favoir pout-{ décrété. Ce propos ef-on'ne peut ‘plus dangereux, 
quot? Exitkdi-elte quadd 60 ne peuvait, demandes ! Citoyeas, quel aft le devoir de Is Convention 2, 
euprés de Pattgicn governement une liberté ‘quel- { d'affurer les fubGftances da: Peuple. Qnit ignore le 
tonqne , fans rifquer ta fiunue ? Votre loi du 7) zeie qu'elle a toujours mis pour Varrivage des fub- 
fractidor ne railoone pas eomne Pinct; elle fait; fitsuces et-du bois. J'ai été un de cevx qui ont été. 
ae lo but de route -boune légiflation eft de ce chargés de cet emploi,, et je dois dire que toutes 

i 
t 

a 

venir les délits, plutdt que dottendre qu'ils foleat § les difficultés viennent de deux caufes. La premiere, 
commis pour les pevir. Quien celle de dire qu il] de Vesfemencement acinel- des terces ; la feconde , 
y a des polfies' of gimiffent des nailliers de vie= # de la-malvei dance et de Vavidité des cultivateurs de 
viner e 1 qui Pon n’obtient riéw fans la force. Ue nous ont - 

@huand: je fuis dorti du comité , les maMous dyr- Mt de plus: Nous ue pouvons pas charrier de fab, 
rét ue conrewaigut pas deux mille perfonnes €t? fillaaces en ce moment, parce que nes chevaux 
furle nombre, if fact compyer ies crindnels et lev 4 font occupes 4 Penfemencement. On lear a depuig - 
condamnts a ly: déportation. Quand, dans une é procure des chevaux, et Ins fubiasces arfiveng. OF 
ville auffi coufidérable, ily a fi peu @incarcéres; Ces jours derviprs elles fout arrivées ew trois tems 

ii oft. étounant qu'on falle jouer une :tactique tem | dlls Le troiieme envoi a dté fait pendant. la Tallien, VW ef une vérité gai dott are featie! bbble, ‘ be ee 3 nuit. de forte que Pon n’a pas ea le tems de’ difti- - par tous les boar cisoyens, ee que le plas lax Qo’on ne dife done pas que c’eft le Psuple qu'on} buor'|a farine a tous les boulangers. ‘Citeyens , meaves Wamuceher Varrivée.dea fablifisnecs , ef Pincucere tf Mf eA tems de faire ceMer cette longue ku’en doutez pat, e’eh lajmulvelllance gui s'agite sce bovner des onbles. Eciairoms le Peuple, eff diatribue contre Le guuvernesent;'H elt tems gue fet caulé ces retards, 
foulloss pas que quelques individes vienneat in- PJq forear @avoir pordu fe fceprre ds la demina § © Qu’on repséfentant ne dife point ici dla Conven- fultei an cersctere doat de Peuple nous a revéur. t tian one puilfe plus o:gaifer de nouveaux trou- tian: Doane da pain aw Peoples il foruble alors’ Neu, ta majarité devestre Alleabloe ve (+ lotlarn i bles. Phe =e ee que la Convention le-peut, et cela ach pas. Gortes, | plus dictee dea boise. (Mun, nom, sverieton.’) 5 “La révolution da g thermidor ue déplaie qua f nous le voudrions.bies , et pour le Peuple nous nous Lnvitong les eciteyens des départengcns, a: faire drs y cette micoriré facticufe quelle 2 comprimée 3 elle Pen priverions volontiers. Loa u'eh point fi malhey- fac: ifives’ pour leurs: freves de Pacis s invitous-les pa avété ie forg qri découlaic de toutes les partics § reux ici que dans les départameas ot Ia [vee' de dleur cheoyer des fubfiflances , mais difausd eferit} do la Republique. Les piaies étaient profandes itp pain fe vend depuis 40 f. jufgu’a 50 f.3 mais on refs 
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 -Rouyer. Je demaicde que le préfident ordonie aux 
‘eitoytns de cette, tibuse de dénonecr lus coupa- 
bles, on bien qu'il falle évacuer la tribuae fur Lo’ 
chatap.- : 

C
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R
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> Le, préfident. Les ordses font donnés, 

Plufisurs vein de la tibune. Nous difigserous les 
autenis de ces cris: : 

   

   

   

i 
que du mowwent ot la repréfentation vationale forsit # sch dcoulé plus de fix imois apres , ayant que les@ pecte la loi dans les dépastenions 5 led-beus cltaycens 

‘violéc, tus les cauanx feraient feraés , ee que cette ‘choyeus alent pu exercer leurs droits, Une feetion Pla Felpactent anti d Paris, car iaas enk ily cut ete | ‘wille fe-ait livige d ta famine. , ., Bvousen dit hier qu’clle ne les avait reconvrés quegplus-grend tumulte. Je demande que l'on reflé- 
André Dumont. La pétitiva qu’on vient de vous # depuis denx jours. Qpaut aux fubliflances , je nef chiffe un peu plus dans ectio Affanbiée , quend on Hive vous 9 été prélentec au nee deda feciion des § vois ici qu'une intrigas machiavéliqne, perlege de fnbGftanees. Tout ce gu’en dit ici incon 

Qpivg-vinut; et celdi quia porté Is perole était “Vous avez va lo dausbeurg Marceau vevir. vone? fdéremmont far cet objet, expole le. Peuple d étre hicv a la barre a ta téie de la faction des Gra- f Jewiander du pain ,.qiaud wt v’en mManquait pas si | tourmenté par les malveillans et par {28 eunemis. Jo : 
willers. ‘ ‘ f Pas Lcore, tundis ewe’ @in autre e6r¢ les intr gaus alaient fme rélame en propofant Veaveyer dela force ar- Pinet até. Je fnis de Payis de Talien, que lest arréter les bois néceffaires aux boulaugers” pour te & rée pour, hater Vartivage’ des fubfiflances qui fou- 
tro. bes que quelques brigands veulent .eccafiouner pf euire, ae » + vent font enlevées par des troupsaux de femmes. font vo atv moyen @emvfcher Vaigivage des fub- Aujourd’hai on arréte les fab@ifsnees, et les : ; tiflinces, Mais je fuls.affligé en voyant une foule f malveiilans Wintelligence avee eux, viehnont fe 
de citeyens .vinir ici exaipérer les peffions.. Hier ‘plaindre ici qu’ellas n’arrivent pas. I! faut éte au 
Ta fection des thuilerigs vint vous dewander lad deffas'de femblsbies petitions s il faut rétablir ‘les’ 
réte de pluficurs renréfentans , et nans wavous pas arrivages. par la foree , fi cela eft néceffaire ; jal. 

i 

i 

_ Boudin. Citoyens collégues , yous. n’aves pas ‘on- 
blie les dargays :que ecourut la Convention dane la 
nsit dog au dothermidor. Cetre journée a nécefird~ 
beaucoup d'arrettations pour roafurcd de farerd ges 

fn Pententre avec le flénce da ‘wnépris et de Vive. qv'ici fe gonvernet.ent. a été trop bow , ila men-- nérale 5 mais cufulte on-un’a été oce: pé pendant digea ion, Avjourthui ceile de: Qrinze-Visgt vient }iré une eondniic paterneile ; il faut arrécer les agi+ £ 4Cng-tems. qu’d meitre ew liberté tows ceux qui ont vous prefenter dss ifées qui. femblent a quelques ¥ tatenva, alors nout aaronsle fil de ces manigances ete démenirés Weétre pss camplicés de la monicipa- anembies bieffer ih Convention , et mons ne tose ténébrevfes dont on, veut rejeter les effets. funefios 2 Hite conipiratrice. Beancoup de peres de familtes qi pas Pestesd: tevee'le catae de Is digaité. Co a’aft far, la Convention nationale. Depuis quand cet ef- } ne talent Pas exeiupts de reprovhes ont été Glargis « go'avee la juttice at la froide vaifon gqo’on pent pritde revoite P prenez-y bien garde, ceft depuis Pfrce qu’on oa va en enx que des gens égarés. Le yépier les jutérés dace giznde Nation. J'apeuye que cette minorité factionfe n'a plus de fcellds ‘| choyon Tournereat a été mis avfiien liberte, des les propcfitions qui ont été faites, ot je demande girder pour les voler,. depuis quelle n'a plus § qe9 le comité a fy quit avait’ été nn des. ardens »  @n.méme tenis le renvoi de la pétiion aux eomités, qtarante fous par jour penr Wottouner dans Jos} Coopérateurs de da journée du jo acts. Je termine © 
de ysuveraement. Aleis comme je waime pas pic-Ffeetions; mais ii nen eft, pas moins vrai, que fs appuyant ta metion de Bouidos.~ : juger que les iatentions font: coupables ; taut que#ie g thermidor of Voavrage de la juilive méme , “ * Bs oo 
ecla ne m'eil pas démoutre , je me dirai par comme et quil a été fanctionné pat les applaudiffemens ! ‘Ruamps. Ce fout 1a ‘des menfouges. Voila des . Tallien , que tes pétitiobaaires ont témeigué des] dy People anticr. pons dinvalides qvils ont inecaicérés. ( I) woutre 
reerets deta xerte duns manicipalié confpiratrive.d- £4-j1 jel qaelgo’un qui voalis protéger fes bii~ | U® papier qu'il vieut de rer de fa poche.) 

est domi wre lig Py ie op Fe cea . " ‘ : (Manaures ) Je lemande gue faa faire dite 4 ces. aands Pil eh wh imoyen de copvaincre tous les} Ou demaitecque fa nidpaliiad. da:Beuadaw ter 
gieyrun Gi vicuncnt. avee Voyparence de Ia fran bhegs citoyens guil n'y a dlimearcéres que quelques} mile anx voix ae . a 7 “ as. . ¥ oe : + : ie <3 ‘ ehile , ce quills wont, pss dit, on pranonee fur agitaleurs. Jo demande qna fe eomité de fureté } ett he . 
toures celles de leurs demandes qui paraifeut jafies. | ednégiate fale imprimer la life des détenuset len- Liextrémité gavehe infite pour que Ia’ difcuffion Be aie parce gaye ths y 7 wee 0: TEBE f . ats 
HL ferait udective d'chorder cus la queftion “eb vaye & chaqne {cetion, On verra fi elles réclament {| COutinuc. favely quand ad: fiudra caveny, los gowfias dans lef fen fayveur de bemncoup deux. 
qeels teuit le periva la plus précicate du Peapic 
Prauguiss : 

   ‘ 

On met cette dernicre propofiien aux voix. . 

L’Alletublés décrete que la difeutfion e& formée, 
ft 

     
Meriin, de Thionville. Je demaude que la prepofi- 

Ftiva de Bourdon foie déerdiée, ers 
a 3 i LAffermblée adopte Is prepofition de Bourdon; 

er décrete Yimpreffion et le renyoi de la petition 
aux comitss, s » ; 

Plafienrs voix. Wats dane refafciter los morte. Bu ts 3 An RG : Rourdon. Profque, tows les détenus ont été dénoneés | 
Z Pinel. Jo demonde qu'ca wenvsvime pas ce gue ¢ par leuts fections. é 

jai din Je futs tein da vouloir qua lea hotimes Late 5 Se wen, £ ae fact . ~~ . & a 
ont gl nes ies maius daar le fang de Taurs Eeuren 4 § Genjon. Js dirs avec ls majorité des préenpinanst Fayau, Lek néceflatre de. doanr tes matifs War- 
ques éeux qui ont diladdé la formas pebliqne on te y que ce ferait un grand sualhour pour la Pariie + fis reflation aux fectious, paree qu’altes poutraieut rés 
Jantempares des propriétés pastion'ieres, pouillent de {une vortion du Pesple pours poster atteinie J la | ¢lamer des howmies falpees, i 

bo bere poinaise je denbande ee eres Oe dur Poustes “scale feo Mirai anti que f ~ geese ater Sere tee 
devapt fea tribugeues : UE ua erste un hon moins grnud aS tl Bratt persais f 

Vous vetve de pipsettre que vans metteer bes. i Meloiguer de fa batre un citys quelconque per} Bréaine demande que le comité des finances prochainewent le contiitioa an getivhté al R ef pes f doa injures et pay Wa @Vompécher ta Gonvention ‘ fort -invelli de nouvestx porvoirs, pour donner étnunant. Vapree cele que Tee hommes qui ne font ¢ de tonneite La verité, La Lerre de la Gonvention Saux sfignats ‘le credit qvils duivest avoid, " 

dans aucun des cas{vévus parila loi pour ére ens belt nn lieu faeré 3 ce och point lo lieu feulement ! Thibaud. . a : 
veyes devant des cibananx, damandent 2 jouir de ¥ des fé'icitations , sinis at-f celui des plsintes sont, oi ~ ; eye a choles dont: os ne devrait | 
Teur liberté. Jo me veex pias eroiré que le comité, en | doit tout y entendre méere. des fattites. ( Violeus | eet, parier : te he; es font les finances, les 
pous faifant -endre, Ly a quelquey jours, andecrat raurtuures.) Je veux dire des erretis et uOa pas das j ebitances et la religion. Si les affiguats fout dif- 

e 

t 

i 

  Plafeurs voix. Gela eit décrété. 

3 * .. < 1 7 ‘4 : i * " ¥ pour regha la difsibutigs du pata, sit ca de vias finjures. . : ; ereditér, u perenne eRx mottous rbfordes 5 = ee ‘eh e sien * : a z ‘ 4 top vsifes intentions. Je crois feulemenrywil a pene que f Lis pétitiounsires ont proteflé de leur attache- a Tons Pa ee abenrs fois. Le comité des finances “oe Puntothté de da taunvertion pourrait f-ule ia cei? ment aba Convention nativvale , et je we voi past ® ec ans cet ae commition » Pour vous 
de ce pas Cffcile; ef cotment te ta-il que eg f qu'on puffle foupgouner de da perfidie daus, eee pe OE > Penis Ae Felauration généiale des 

   

      

décrer ne Peit pas execwié . et qu’om wait pas de fintentions, Lo - cng ed 7 7 
siis P Elise la foute des sdeutnidroteurs. coupables: Bonrdun patle d'une mitosite Crctienfes... f 3 ae oma ata a quctaient devernes: les moif- i 3. eines * : oe Saat : » ws : ong! ies ont dé ep varies ip fo bc sey efeudans qui ne veiilent paa aflcz A Vexéeution : eto ; . i eee a _partise ‘cor fommeées ici s SLL GROMEIERS. TH I ec Pluficurs voix. La of cs. Paris ne produit tien; i ne‘ fabiile ane var | ; ce covetets dont ils fot chargés ? ; . igte Pichaegre Il ie fobiifle que sar tes 

: a de} le pour relever un fait Goujon, Veut~ on jntetdire & une partic de cette vacdea oi . ae aeuPinitinive de Is Liberté; etary i SNES FA : 4 ri . ’ aot 4 rate . Y - ziBC EE PEA AGER SF PARTE Pour, Tehee ft Affcmblée te droit d'émoncer fes opinions ? voadrater perdre lo frnit de des tiaysux ot des titers tate Ady Lberté Robetpierre avait arcontums ee : pucauons quil ae impgofees? Noas il fera-ealme i 7 j > . \ Lo f * 3 a ‘ : . 9 fou Poug ed appeler le Peuple Pranga s. Lea péti- | | Bourdon. Co niet point de.ts Convention donthet me fe. biffera pas féduite wir des sia Ca hy z ras " aso ‘ « ‘ . ses ee 7 : . ‘ ‘ : " s 3 ite HtAe Hove ste ne on eencat vous faire une legon, vous pjat parlé, mais de cous winorit® factienle qut agite | Le gouvernement, pafle des nuit cutieres pour gut Git gwile pariovewe ay Rom du Peuple emtiér. Je fea dcctous , gus caréie les fublinances, tandis que Paris foit approv' Bonne. ( Applaudidemens. } 
i r - ° é 

we ' iy, j ‘ : a ; i 3 é 

  

ar ‘ nk sisi .t 
Cette grande fotlisitnde peur la liberté dhowmes |  Plyfleurs voix, Cet anx comités qu'il faut faire cep * 
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ai burs Y crimes ont. été votre eavrage. Vous : : sees are que: leurs Se Pe ae : 2 54408 People. I : antres décrets qui | fautez prouver pat votre évergic, que vous aves dé du Povple. Ul rappelle quelques antres déecrets Ni wy : : namaste : font fans exécttion , et demande que les esmités Jeurs victimes ct u04 paslenrs compliges, 0. batewevboae.. cb ebis ded fs 
oo Preffez te. mount ch vous rendrez an perple tify dee ee e 10iS Jouts, Ge donner, les mio- 

Pexercice de fies diols. Occupse'veus desflois or Oe eer | ; 
ganiques, de la -confituiion de 1793. Faites ave | Lanthenas propofe enfuite 4 VAflemblée une dé- 
Parbir‘aive cele dé peler fut les. téies. IL n'y a de i gleration tendante 4 metire 4 Pabri de toute inquié- 
Viberté que la ot ta loi eft égaie powi yous, et el * tude les. bons citoyens , les vrais pstriotes qui, : 

Des. 

-! filreata des faek 

‘Mais tes citoyens Went al bois wi chartion poor le 

Bae dépvtation de Is faction det. Droits de 

Phoming lirune sdrefle, ow elle exprime fa fellici- 

tude fur'da pénbrie des {ubfiftunces. Eile fo plaint 
de ce que lou eft obligee de pafler ‘la mnie a. la 

erte des pealangers, encore fauvent a’a-t-ou pas 

i livre de pain. Oay fubflitue , ‘al <@ wrai do riz, 

faire caine. Bille fait part de fea inqwiétudes fur cette 
1 

“Aifette prafqweauere. © : : 

"Le prifident lai répond que Ie gouvernement eft 
eccupé jour et uit des moyens de puurvoir aux 
‘approvifiganemens de Paris: il annonce que, pote 
dimianer la fatigue des citoyens , on-va. faire porter 

-aa domicile de chacan, Jeeontiagant de pain qui lui 
yevieadra.. El invite les hous cituyens a fupportar 2 

avec patience, des privations dout la Convention 
émit, nasis qui funt la faite des thefures abfardes ‘ou 

perfides prifes par Pancied gouvernement,’ 

La fection des Chomps - Ely[ées eft admife 4 Ia en a : ine 
barre, |p, ange, PE aed Tat ‘ 

_. Lavatenr. 6s Depuis plufeurs jours les bons ei 
toyens sindigneat des entraves costiguglles qu'on 

met au proces de ceux qoi fout ew juyement devant 

vous. Hated vous de vous separer dea tyraus 2 ceux 

4 

gui viaé la France voeudroiout fsice eroire : 2 Shae 1 
Se OR re ; } auf chaque ‘lécade , un cahier defliaég A Vinflvacdon 

volouté générale 9. (On applauit,} 9° - aus 

Le piéhi lent déclate que 1a Convention Soceupe 
du proces de ceux que la voix publique accufe : que 
Jorfqu’clic fera iulli'amment écluirée , elle proclimera 

*ou leur fcélévatetle oo leur iatoucense. Hl atnonce 

quan déeret @hicr'perte la nomination, dune com: 
wmifiga chargée de travailler sux loig erganiques 
dela centitution, fuivant le voea de pétitiounaires. 
Wlesinvite aux honneure de la (eance.. 

tous les citoyens re(peccetit en elle Vexprefiow de "| 

  

(490) 
privileges; pont le vice, ‘cet opprobre de Vepi- | LiAteublze ef long-tems dams ta pve gente aye 
aids plus cruel et moins babark que les fuppli- | uwtica; de prclidens fe couvre, le caliae seiotts 
cea? et an milien de cette égatite de droits aliife | Crafigus veut conizuer, Is parole lui eft Gee jaf 
far la bafe det lois , avous-nons ceite inégeliré toute | Ba cecret. 
paafl Sainte et fendée far les moare ct Ja Nature . 
qui diflingue le railent , auime Pémulation , cres 
les productions da gen'e,.et courbe te front huwiié 
du viciens fous le regard de Vhomme de biew ? voiid 
aufl ee que vous nons aviez promia. | me 

‘Liéconotie des dépeules nécriaives ef-olle éte- 
blie ? leg chommest isuiles et: dawyereux {sot- ils 
eleignés des affaires 2 Vordve et ta courptabilité pu- 
bliqne ontils {ait rausiewe fe erédit ? les ‘affiguats 
fout-ils reticés de ta ‘circulation ?. leur gage ait-il 
mis aa graud jour? le, commerce, dégéndré en vil 
agiotege ,-at-il fait- place au vrai commerce hounéte 
ct loyal? Voild encore vag de vos promeiies. Ea 
quittaat votre polle, ne lui laiflez pour hévitage qua 
le bien général, ta liberté , le bonheur et la paix. 
( On applau fit.) e ' 

Vinfertion au Bulletin ef déerétée. 

Lanthenas, par motion dordre, fe plaiat de 
Pinexécation d’ua ‘décret qui ordoune wu camité 
dinfruction publique. de rendte compte, - chaque 
décade, du réfultat de {es travaux’, et de préfenter 

ayant été agarés par ‘le fyfiéme do terrorifine , ont 
pw faire des manx A lenr Patric avec les meilleures 
intentions: 

Thuriot, Cette mefare eft inf fifaute. Je citerai 
+tel homme da igcuyerhement quiine peat aime la 

4 ‘ tc 

, Gryomard. Il me femble qae daus la dileafies 
on a dhvegué heausoup , er e’eR cela quia acs 
fisundé taut de troubles, Ou a fait’ noe propofitiost 
tendanute a fa 
plaulic, : & ' 

Le Convention aun réglement, elle ve duit 
point le liter eufreiadre., Hi faut quelié le marta 
viveureutement em activiré, fans cela, if ry sure 
jamais de calme ici, LL, me fembte que le decree 
teudu hier devait fatisfaite notre eallégue Creffouss 
Lenvoi de Ja lifle des ddreous aux feetions a été 
décrété 5 ceux qui ‘feront recyonus iunecens feront 
réeclainés, a ee , c 

Ou vous-a parlé 

paix 3 chiesu dwit Paceweiilir avee 

des royaliftes qui levent Ia tere, 
foul, fans dome, il y a.des royaliflies, mais il 

a'anfi des terroriftes. (On opplaudin, ) Bh bic, tous . 
evs hommes-la en veulent également a ls repiéfeus 
tation uationale. IL faur nous réunir tows’, fino 
vous ferons toujours éeviféss Je voridiais pour ecla 
que lcs vepréfentans du Peuple fullent affer maities 
@eux pour commander a leurs poffiows. Ja demande 
que cevx qui fe permettront dinjurier le gonvers 
Bement.....s00 ( Violens murmures 4 Treiéinite 
gauche. )'Je ne veux pas dire que, G le souvers 
nement ne fait pas ‘fon deveir y il ue fesdtra pas 
s’ew plaindre; mais je demande qu’on {ey fF cénrg | 
cyux gui viendront dire que les cominés de {Oonvers 
nement four la contre-révolurion , fous en ag; oster 
des preuves:, car alors‘c’eft une infulte. 

Ls Convention renveie toutes ¢es 
trois comitées.. 

Perrin des Vofges. un graud nombre de cit: yens 
dy Perit lout aux yortes. de la falle; je deasa dé 
quits foiedt entendus, d a 

Gimyeas, je vous en conjure, sbjnrez contre 
i Réepablique , puilywil a dit quvil ne poyvait y avoir! hsine, Ca well pay bu ae WA tontle ims we 

de liberté parfaite gue dans ley tuonarchies. “Sineus foufire, awl frat vous 
épronvane sles agitations dans ce moment, ccf parce : . 

i qvou acooféa certains hommes des fonctions qvils | 
ne devrateat pas remplit. Ils crient fans cells contre 

‘La tection de VOblervatoire vient anfli fe plaindre tle hommes de fang ,iet ils ne ceff ar de demander 
de la dilette des fubifances, de leur prix exeefif. qu'on enveye a Véchafand ceux qui deur déplaifeat. 
et. da diferedit progreflif des afBguats. Eile atecibue - Osenpons--eing du falut public, et non pas de 
uno partio de ces-calamités A la condulte des labou- : quereiles prcicaliores 5 ceft le fedl moyen de fauver 
reuré qui ne veulent divrer tears dearées que poor tla Patriew On fe plaiat da lyfléme de terreur, at 
de “or ou de Pargent, ou on échauge d’attres jon Pimprine dans Dame des bone Citeyens par des 
marchandifos. Elle sindigse auffi: des masonvres | mefurcs iréfleghies. Corte pofition ne peut pas noes 

    

    

   

iviity 5 je vobs invte, au 
vor de ja Patie, de se point deuner, por vos 
Oilsutiaws lutérreures . ov fpeetacte indéceut 3 tou 
PEurcpe, qui-vons regacde. 

‘Penin eft interrecipy par UL faee-Senault , Chales 
et dutres , en tui cviant : La liberlé des pitriobs i> 

Perrin. On critique les comités de yuuvermersent § 
pour moi, fe vous disai qie routes tes fubs nulua 
de nos collégves ch veuw dewander-an euimirée da 
liberté dun homme. qvil a etlusé Gre pantote 

  

de lagiotage. Eile peeffe Ja Convention de pren-; cooveuir. I! faut éteindre teates les haines ec raflerer pil ne sen eft jamais retourné fans avoir obscunes 
tong les honmes quiont pe étre égerés un inflant, 
E qui oateo de bonnes intentions. Je demznde 

” : et fee f m 
dre des muycus potir remédier d tans ces naaux. 

Liimpreffion et Vinfertion font: décrétées, le renvoi de la motidn de Linthonas a leasimen des 
4 + ° 
comités réunis. . : La féance eft levéc. 

Craffous. Hl ne‘ faut pas, commie le propefe Lan- 
thenas , fe borner A une fimple déclaratios. ‘Li faut 
wictire en liberté tous ceax.qui font dérenus taus 
mutifs'y tous les patriotes incarcérés* depuis le g 
thermidor, ( Murmures. ) I ne faut par.repouffer 
les vérités triflos qu’ou nous préfente. Le royslilme 
svagite plos que jumais...... ( Nonveaux mur- 
murea. } 

 SEANCE DU 126 RRMINAL 
1 edo 1 Bo 5: é ; eth 

Une députstion de la fection de Uifomme-Armeé, 
efledmife & la bare. 

Dovateur. Repréfenta gy du Penple, ta. fection de 
YHomme-Armé vavait arrévé. de venir vows de- 
mantler ce que vous Syez fabts celle vient anjour- 
dhei vous spplaudir;. cite vieut vous dirg give votre 
Géerct oft coufsrme gn ven di Peupi. - 

‘Si vous avia pare’ duuter de la confiavce des 
Francais, ce doute ne produina -au'un offer - 

(Rumps. Le comité de gouvernement a_ douné 
treate mille francs aux miufea tins. ( Violens mury 
taures, ) BO ny “4 

taire , celui de taonirer: quetle nich pas eifublic 
Four’ la r-préfeotation ,wationale , et de rendre a 
cette corfiance . par une déclarauion woauiing , 
Péclar nouveau’ doat elle | a befoin , peut - etre’, 
pour imprioer eufin le ‘refpoct ot fa crainte a la taal- 

, . é * Je ee - t , ¥. Craffous. Chénier le difait avec vérlté, Parille. 
eratie fe mantre partout. Deji asx’ fperiactes! ole 
emséche de chsutor Las girs patriotiques s/ c’eft une 
prouye qu'on chnfpire contre la Republique. Citoyeas, 

   
   

    

   

    
    

    

   
verfe, 

Si Vabdication dus pouvoir eff en général un 
.témoignspe de défintretfement, elle ferait aufli , 

dans des momens difficiles ,) am acte de fuiblelfe 
-Inexenfable de la pact duel aollemblée: quia 
tiomphé de toutes tes puifiances -ct de teus les 
prejugés, Gos 2 

Et dans quel inoment aurieg-vous abandouné ce 
Peuple que vous repréfenten? Davs quel moment 
auritz-vous trantoals le foin de fa téheine da de pou 
veaux lesifliteurs ? lor{que réduit a des befoins que: 

facticux “eRaerent, it fautveneournger: for geley 
foutenie fa patiente , nourrir fes efperanaes | foa- 
Tsger fes mieux , rabier fes forces‘ contre. fos ens 
nemis de tonte efpece, cantenir les deraieres. 

Ree dévois on patriotifae , ruiner 
Vefpoir des toyaites » anéantir le crime et tes 
“Ppots, négogier avec tes Nations’ étraugercs , ene f fidic. be eo TE ne 

las coaduire de victoire | tretesir dimmeufos armées , 
tU vietoire, et afuier ala Fraoce 
pax houorable #1 folide t a 

NeoVaver-vous pas promis cent folt ad Ia Fratica 2: 
‘ne lui svez-vous pas jure de fa vendre bre, pai. 
fible et hevrenfe > vas fermens €taiewt-ils accoca- 
plis? da couftitution tépablicsina'a-relle reds Vame 
tt la vie? Les lois orgaviques du gouvernement font-elles telactivied, eure cefyres en thouee- 
Ment ? Hod lois civiles. et ceiminelles fuatealles fi- 
see P jouiffous-nons de: ec code quo votre zecle 
: ehauché 1 Mais que votre fapetle n'a pu eticore 
Perlectibuner ? Ayonsnous ees inflitutions morales 
ft republicaines, ces étebliffenens d'inftwetion pu- 
bliqne, ces encouragemens pour les feiences , les 
Ras 

: il Europe une 

! 

Sis Bint : ae : g veliance qui ‘wong apite et a Vistrigue qui vous tra- | ! ( Murmures. } 
3 i 

Sil e@ tems de les démafquer. 

! 
5 

Gerat-Coulcn, Je demande par motion dordrc, 
que Craffons revienue. 4 [état de Ia quefton. 

5 ee Be eae * x 
Bourgeois, Les comités de gouvernement., apré: 

aveir oginifa-ta fasuine, font-la centre-révolution , 

Swotre loi du. 17 feptembre éxifig-r-clle ow non ? 

pas jugé Gupet, et d'avoir jeté 

4 

Ruamps. Je dirai a toute In France qua veus 

~ La fection de "Unité apperte uae fimse de 
"14,000 tiv. pour comcourir a Ja contruction dua 
vaifedus Mille demande ala Gonvention de teer 
a fom polls , de jiger enfia les'co up iess de la plus 
exécrable tyrasnio qui ait jamuis pele fur ics 
liowmes. 

A 

‘Leur retour anx fouctions de Ié¢'flueur , qvile 
ent feurtlees’, ‘ditealle , ferait, le. figaal de wort 
Pune fovte de vitoyens i elle’ deaonde Papvrit 
une: dif¢uffion fur la queftiou de favoir A tes fos 

propefitions aug 

cietés popolainds ont le dioit Péearcer de leat 
fein aucun ciloyen; ce “qui » fafqu’s pedfuot , nea 

pa fait que des foyers de cenfpivatioa, Elle den 
rtuande Wouveir. way diucuffiaw. faletane de far 

  

ig 
. te 

taode @epuration et ea comouvebimenut ida ests 
  

légiiloal, qui iene d ubiae de fiavuler dade ales 
geyie et liapéche de dechiver Ie Ra: ubliquer tid 
Gewonde cafia des melute. qui éesitent da corp 
Jegillotif Pinerpdsiouce , Viteperivi« et Mofli eux bvi~ 
gandage. La poRuie, ajoute eeise fecti a, wabs 
foudra pas PAatewmblée coullituinreg davon bit tnd 
,conkiration , et détre partie fags Vadoir cHuyee 3 
alle wabfoudra pas, Paflemblée leg (lative den’ .voir 

an ruilicu de vou 
ce tilom de difcorde. ; ; 

Vrecine sécrie que le royalifme efi A la barres’ 

Comment, reprend TPorstear, ab’ontait-elle la 
Convention, qui, pres aveir acquis le dréis 

Sua ct les arta; pour la vertu , ces honneuss fans Edemandcut que Bourgeois foit eavoyé a lAbhayes 
* » 4 ; rs 4 * « 

de fairo le bien, ne Daorait pas _ fa. Uo teresiue 
ea aflurant la Coavention que ‘ous les ev: yens 
de cette f-ction font préts a lui-faire “ua rempart dé 

-leuts corps. 

i 

: 
“ 

E ttes dos iycans. (Raamps déligne Vextrémité op- 
tpofte.) * : fot E    

  

Craffous. Ca wef plus ev vertu Pane Toi qr’on 
até:é maivtemaut. Cels eff fi vrai | que quand hict 
un membre du comié de farete geuérale a cru 
faire baancoup em racoutant quelques onifes en libaria 

Quelques membres de Vextvémité gauche. Nene uten 
vourons pas. s : 

depuis le g thertiidor..s. Le préfident met sux voix la mention honorable et 
Piufertion an Bulletin de ta peuition qui avait éié des ; : mandée par quelques mumbres. 

Un grand nombre de voix. Cre 1A de la per- 

Ruamps, Pai ‘vn ce maria. le royalifme au bois Les membros de Poxrémité gauche Sy oppofents 
de B sulogne. ( Murmures. ) aa ty Ces propofitions fuat décrétées. 
ON... Th we faut pas foufftir de vociférations 

eoutre [s .gvuvernemeat , cela irrite: les elprius 
(Applavdiflemens. j 

Thuriot. Jemectois pas que cette pérition ait &ré. 
faite daus do matvaifes intentions ; ja contuis la lees 
tien de PUnie , siloeh une de cetles qui ot feié 
la jecisuce du g thenuicer: On-a demande que leg. 
howmes fue lneaieres faffeut exelus de fa repréfona [ees , tation ualiousle, Ge ne fant point de ad vil geaerale fall to rapport laedeffus.... (Les aur. u P # Inuteres quil a : i faut, ce lout des vertus. Si vous éeouti-g de murgs fe:proloageni. ) Pb btabl sie ap F : ables pPYopes , om vous dexsanevait- 

Bourgeois, moutre le poing sex raembres fiégeast 

Craffous, Vous we dover pas fouffis Partefations 
atbitiaites; je demasde gne le comité de-fuceré 

biewids Ig 
mare Cargent, Oo a demaudé que vaus vous b.cus ‘Ala dioite du prefident; il fe précipite dla tri fvaffier dus mod- général pour epuret ta fey fletion, 

bune ,. ct Tallies e: Bourdon de VOife, fe préei- | Je dirai gue la contitution eft fine, et quelis séefod 
prent Mav avcecécé. Un grad nombce'de membres: que ix reps Clanianon natinudle foit chan gee pat uate 

Ok par Mmoisics 
i at | 

fems _ 
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ganiler, . é 

Thwriot, 11 exifte sn wa fyféme de faire revifer Is 

termine ca meppefant a Vimprefios’ de le pé- 

“fyfléme de Vaucien gouvernement, dans la partie 

* fait fortic des cachots Les négucians et les agricul~ 

_ 
 Plaficurs voix, C’eR qu'on ne vast pas teat défer- 

canbitation de 1793, pour nous fire revenie a celle 
de 2791, (Marmuces.) On a dit que { PAPorwblée 
dé gillative avait jagé le.tyran le 10 as@t , elle ne vous 
‘auraic pas légué cette fource de divifons. Je répon- 
dai aux pétitionuaizes, que & 'Aflemblée conkii-, 
tuamte avait on.1791 prononcé In déekéance, elle 
aurait évité bies dea malhears.4 ln Franee. Je 

tities, 

Bourdon de? Oife. Ul of dvident pour les bons afprits 
que & ona attaqué In pétition, c’eh qu’en me Pa pas 
bien cutendue, Thuriot fait dire aux pétitionnaires 
ce qwils n'ont pas dit. I's ent fimplement dit que § 
talle chofe n’érait pas arrivée, telle avtre n’aurait 
pe eo lien; ile n'ome parlé quwhypetkétiquement, 

ma vérité, il faut aveir une erualle envie d'attaguer 
Jes bons citoyens. ( Applaodifemens. ) D'spras ces 
explications comme il e& elaic qu'il u’y a rica de mal 
dans la petition , j'ea demande l'impreGion. 

Liimpreffion eft décrétée. _* a 

Boiffy-d’Auglas. Je viens vous faire connaitre le 

des fabfifauces, pour vous faire apprécicr celui du 
nouveno. Je ferai gourt, car nos prédéceffenrs ant 
eu le tems de tour dire, et nous avons a peing 
eclui de’ parler. Ils ont été imprévoyans ; ils ont 
parelyfé davauce toutes abs reflourees) ile ont fait 
éporzer les négocians , rendo le gouvernement fpé- 
culuteur et ma:chand, et cufermé ua nombre ime 
ments dé cultivaciurs.. |: en 

Nwas avens vetabli la Hberté da eommerce et 

tours. La commifion de commerce’ a slépenfe 
4,410 millions , et Ja reddition do fea comptes ne 
dera faite que duus quelques annéer. Ul y a des com-. 
taifionnuires de Puncien ‘ goavenuement qei out 
regu 150 millions d’avance en numéraire , et. Qui 
wontrieh livré.. sees oe Be 

Baifly coutinuait fou rapport lorfque des hommes , 
des femmes ct dos evfans , apiés avoir fercé les 
gairdes de Is porte, fout eetréed par flow dans le 
dalle de la Convestion en agitant leurs bonneta et 
criaut-dt pain | du pain! —Les membres qui fiegait 
a Pextrémité gauche , ain que les perfouties qui 
fe treuvaieat dans la tribune. au-deffus d’cux , leur 
ent doane de vils applaudilemens. —~ Quelques-uds 
de ces hommes avaicnt éerit for tents beanets et 
fur leurs ‘shapeaux : Du pain et la conflitution ‘do 
1793; d'autres n'avaient mis que ler mots du pain. 

La grande majoii:é de la Gonveation a d'abord 
préfcata le fpectacla dane majeftueufe traaquillice ; 
elle sch enfvite levee fpontanément on crinct vive 
la République !-——~ La plus graudo agitation régaait 
dans Pextrémité gauche. ge Oe -. 

Legéudre. Si jamais la malveillance qui s’agite... 
( Mille voix Vinterrempent emcriant: 4 bas!a bas! 
nous n'avons pas de pain !) : 2 

~ Auguet. Ge nef pas la malveillance. ( Beoit. ) 

Legendre. Si 1a malveillance.....  ( De netvesux 
ris & bas, d bas, Vempéchent de eantiauer. 

Merlin de Thienville fe méle dans la foule , 
parle a plufisurs ouvriess, les éclaire:, lex em- 
brafle, : ; PS 

4 A : 

mité gauche tui crient de fe mettre & fa place. ; 

Merlin. Ma place eh an milien’ du Penple. Les 
citdyens vienueat de me dice qu’ils n’avaleat ge- 
euve mauvaife intention. i 

Ruamps. Ue on’y « que les mafcadins qui ayent de 
Manvailes intentions. ny 

Merlin. Us, m’ont dit que, pleins do confiance 
daus la rep éfentation uationale, iis étaiemt loin de 
vouloir lui eo impofer par le nombre; quils ne 
s‘éiaient réunis que pour lai faice femtic Ia sigaeur 
de leurs befeios ( Des cris s’élevent: Du pain! ext, 
dz pain!) ct quils étaient préie Ala defendre. ( Ap- 
plaudiffciness, ) Qpel eft le calommiateur du Peuple 
eb poarrait creiie que les bras vigoureax-qui-oat | 

étruit la Baflitle , voudraient relever le trdae? 
(Non, non, secricnt les citoyeus. —~ Des cris tu- 
miultucux {6 feat eatendre dans la faliede la Liberté.) 
Quand vons surez fait connaitre au Peuple les me- 
fuces queles comités ont pris: cette auit pour em- 
pécher que les fubfitauces we menquent a Pavenir ¢ 
qeand vous lui surez dit que perfonse plas que 
vous ne veat la conftitution de 1793. ( Oui, oui, 
gécricnt tous les membres. ) 

Ataf > sane eearasase gst tye ha cs ina Poe enenernd marian ratnaie 
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Legendse monte aia tribune. 
a? 

Les membres. de leatsémité gauche loi “erlemt : 
Abasla bat. ~ ay NS 

Huguet. Les citoyens que vous voyes ich, ( Bruit. ) 

« Legendre. Je n'ai paist voulu appliquer le met de 
malveillanee aux citeyens qui fent ici préfeds. J'ai 
vonly. dise qué fila malveillance avait regu ua @é- 
menti fermel, etait anjour@hui; exe elle. avait 
répanda que le Peaple n’était venw a la Convention 
que pour la diffoudre. ( Plufeurs citeyens : Non, 
aon. ) a ga eds 8 

Les cris augmentent. La fonle qai rempliffaic te 
‘falle do la Liberté, fe preffe. pour ecutrer dans coll 
de Ja Convention. Elle y entre en demandant : Du 
pain, du pais. Plafieurs. ttibunes lai répoadent par 
des mémes criss Fs ae 

_ Legendre.Je demande qu'on permette que Boifly 
fale le rappoct de ce qui s’eh paflé cette nuit dans 
lea comités, et: yous verres qu'il n'y a d’awtre moyen 
que celui qu'il vons propofe dafarer les fybfil- 
tances. ees : 

filer, car nous étouffons. . 

Les cliaysns. Du pain, do pain, 

Gaften ect Doroipaflent & Vextrémisé dreite dela 
falle , en s'adreflant aux citoyens ontrés les premiers-, 
“Gafton leur dits<: » 

Se Bes ‘ i aaa : 
99 Mes afais,.vons voulez du pain et laliberte des 

-patriotes qu’en a iacarcéréa, ni'eft-ce pas 3 ch bien, 
nous -fommes de votre avis, vous Tebtiendrez ; 
mais Gilez, parce qu'on étouffe. 

(Le ‘bruit.empéche deatenire les follicitatious 
que Gilloa continue de faire adn citoyens pour les 

engager A fortir. yo! : , 

; poi Danner au faateail un. des feeré 
taikes qui Pavait odcupeé depuis le commencement de 
la féance. Aprés beaucoup d’efforts,, il parvient 4 ob- 
tenir ua pew de flence. ‘Citoyens ,.dit-il , en s’adref- 
fant aux perfoones qui font davs lx faile, votre but, 
tn venant an miliew des. repréfenions du Peuple , a 
‘eté de leur faire une demande; mais il ef impofl- 
fible de-la faire au miliead d'un & gramd tumalte. 
Je: vous invite A défiler, a vousréunic cafoite, et a 
‘mommer-hne dépulaiion qui exprimera votre voea. 

( La foule. Du-pain, de-pain , du pain.) 

Huguet, Ce mouvement n’cf poiut une inferrecs | 
tion. ( Quelgues voix. Non, now. ) Les citoyens ref- 
pecteront ta r¢union. des reprélentans da “Peuple ; ils 
font plus avides deta délivrance de leurs freres 
opprimés depuis quelques-jours , que de pain. 
( Quelques voix. Ovi, ouig-da pain et la libaté des 
patiotes.) Car, depois quelques tems Jet potriotes 
font imearcérés. ( Qiedgues voix. Qui, oul.) L'amour 
de la pattie, la neeeflicé de. vétablir le crédit des 
afignats ,-voild ce. qui amene ici ces citoyens, et 
non pas: Veuvieidé deaiander ua syian. Savez-vous 
e¢ qw’oo vent anjourd’hui, ef la /cenflicution de 
1793. ( La foules Oui, oni. ) Je demande que, pour 

{ traaguillifer le Peuple, poar tcauquillifer les dé- 
‘fenfeurs de fa Patrice, qui combatrent. fue les’ fron- 
tievés, pour tranquillifer les Femmes quils ont laif- 
fees ici, jo demande la liberté des patriotes. 
Derincz du pain au Peuple, organifer fur le champ 
la conftitution. Peuple, n’ebandonne pas ‘tes droits. 
( Za fou'e, Qui., ourt et mous demandons que PAL 
lermbiée rele permanente jufgu'a co que nous ayons 
du pain.) oS 

Ua homme pionte A ta barre; il demande Ic 
flence, et parvicnt a fabtenir, Cet honime eft 
Vanec , celui qui commiaadait la-fectien de la Cité 
4 Vépoqae du 31 mai: 

oy Repréfentans, dit-il, vous voyer devant vous 
les hommes du 14 juillet, da 10 aogt ct encere 
du 31 mal. (Les menibres de lexttéinité gauche 
applaudiffeat 4. ontrance. }- Hs ont juré. de vivre 
libres ou de mourir, ct ils maiatiendrost Ja conf. 
titation de 1793 et la Declaration des droits. (Mémes 
applaudiffemens. ) Il cf tems que la clafle indigente 
ne foit plus victime de Vépoifme des riches et de 
le cupidité.des marchands. (La , foule: Oui. oni. 
Les “membres de Vextrémité gauche applandiffent 
vivement. ) Mettez an terme d vos divifions, elles 
déchirent ty Patrie, et la Patrie ne doit pas fouf- 
frir de vos hsines. Faites-neus denc jaftice de l’ar- 
mée de Freroiis, do ces mefheurs 4 baton, ( Le 
foule': Ovi, oui. — ( Vifs applaudifcmens des mem- 
bres de Vextremité gauche.) Les hommes qui au 
“14 juiller one détruit Ja baftille, ve penfaient pas 
qua par Ia fuite on en éléverait mille’ antres 
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plaudiffemens de lextrémité ganehe.) Nefpéres pay 

ramener Ie ealme et Vabondance fans panic lee | 

égoiftes. Kt toi,’ Momtegne fainte , Quigs tant con. 

batt pour In République, les hommes da 14 juil. 

blique. ( Quelques voix : Qui. oui.) 

Gaftes. Préfident, invite dove les citoyens a ae 

admife 4 la barre. Gelui qui porte la parole iaviie 

-lerfqu'il aura lu fa pétition , afia de laider a PALS: 
femblee la faewité de délibérer, Il fait lecture de 

‘fa pétition $ elle fait fentir dla Conveution le 

fon pefle jufqu’d ce qu'elle affore le triomphe de 
la République , lui, demaede “de ramener abou: 
dence det denurées ‘de premicre nécefhte , de rés_ 
‘primer Vagiotsgs qui fi 
‘venvoyer aux frontieres leg jeunes gens de Ja prey, 

eonfitution de 1793 , d'élargir fans délai lea patsiotes. 
incarcésés depuis le g‘thermidor. ‘ 

tant de People qai a paru improuver quelque chofe 
dans le difcours de Vanec, le dife'rout haut. 

  

Pichegru. 

mité gouche.) O& font paflés tous les grains qu’y 
preduits la récolte abondante de Yannée detniere 
( Applaudi{emens & Vextémité ganche.) La cupiditg 
ef a fon comble; om méprife les aflignats, parce 
que vous aver rendu des décrets qui vdeur ant fit 
ardse la confiance. } (Le faule: Oni, oni. — Ap; 

lez, du ro act ct du 31 mai, te réclament dang 

ce moment de crifes ta les trowveras toujours pidis 

i te-foutenir , préts a verfer lear fang pour ta Reps. 

Les citoyens pour lefquels je parle veulent ts 
confitation~ de 1793; ils font las de pafler to” 
nuits dla porte des bonlamgers : il e& towns. que 
celai qui fait venir les febfiftiances, qui » fait li 
révolution puifle fubifter.. Nous vous demandons Ia 
liberté de plufiésrs milliers” de peres de famille 
patriotes qui font incarcérés depuis le g thermider, 
( Gaften ct he membres qui Kégent A cbté de 

‘lai applaudiffent.) Si vous ave~ changé Pordre de q 
choles qui exiRait avant cette époque, ce v’ch ga 
far eux que doit tomber votre colere: cet voui. | 
feols qui aver ca tort. ( Quelgues voix : Oui, oni, 
—~ Applanditlemens de Vextrémité gouche. ) -Li 

fection de la Cité n'eR point -accoutumée & vem 
faire perdre un tems précieux digne des flagorne. 
ries du cabinet de Verfailless Avfli vous. ai-je part 
‘energiquement en fom pom. (La foule s brave 
Liaxtrémité ganche applaudic. ) - 

Le brait qui fe fait dans Ia Salle ioterrompt-pens = 

dant long-teaas la marche de i'Affemblée, 
Une députation de la fection de la Fidélité ef 

tous les citoyens de cette fection gui fe trouven 
dans le fein dela: Convention A fe retirer avec lui 

danger de fa féparation actuelle , Vinvite a rcfler a 

ferédite les affiguata, de 

miere séquifition qui fount a Patis, Wexécuter la 

Un citeyen de la foule demande que Ie repréfons, 

Duhem. Ovi, qwil le dife. (La foule : Oui, oui.) 

Le préfident fe couvre. — L'erdre fe rétablit. Le : 
préGident fe découvre: ot adrafle la parole ala fection - 
delaFiddité, | 

i 

2 La Convention s entendu vos réclamations. 
Vous lui avez fagement obfervé qu'elle ne powvait pai 
delibérer:, tant que le lica de fes feaneca. ne ferait 
pas libre. ( Quelques membres de Uextrémité gauches 
Nous femmes. libres , nons,’) 
éies ‘entrés dans la Conveation, elle s’occupait de 
réprimer V'égoifme et d’affarer vos fubfitances. Soy:s~ 
calmes et vous feres approvi 
ce que, nous demandens. ) 

Aw moment ed vous 

fionnés. (La foule : celt, 

* (La fiite demain. ) e 

OM. BO La féance da 12 a'eR prolongée jalqe'as 
13 4 fix heyres du matin: La Coavention.a décrété 
dans la nuit que Collot,-Billaud , Berere ot Vadier 
feraient 4 Vinflant déportés ; que Duhem, Cheu- 
dieu ,, Chales , Léouard-Bourdon , Huguet, Amar,, 
Foufledoire et Ruamps feraient mais cn état d’arrel- 
tation, et traduits au chateau du Ham. | 

Ls ville de Paris a été déclarée en état de fitge , 
et le commandement en a été déféré au général 

Aujourd’hoi 13, Billand, Collet et Barere ont 
été arrétés au moment ou ils partaient peur leur 
dsfiaation. Léogard - Bourdon lui-méme- avait die. 
rovena davis fa fection , celle des Gravilliers, Tout 
Welt pacifié , et. Paris c& tramquille, 

Patemens la irdsererie nationale. 

Le paiement des rentes viageres fe fait cumulatives 
‘ ‘ pour | Ment pour les mois g1 joursde Panne 1793 , views 
imcarcérer les patriotes. ( Applaudiffemens de I’gxtre- | Ryle, ct les fix premiers mois delan a. ~ ge 
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gais ont até captor 

Vienve ct d'htalie.  Celui 
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GAZETTE NATIONALE, 
195. Quintidi , 15 germinal, ,1 

POLITIQUE 

“ANGLETERRE 

_ Londres , le 8 mars. 

Low paw Howe ef arrivé a Spithead avee Ia 

vande flutte, spres avoie convoyé jufqu aude cer- 

taine hautevr ube flotte marchaade. Pendant. fa 

érojhere, il a ptis un bri. ke frargiis, 70 

dernier, ‘Tamiranté a eu avis par 

Juha Warren, qui commandait 

hegstes, a renconiré wo grand 

haege de vivies, ct defing pour 
ve 20 vaiffesus fran- 

és; quid eit A ls pourfuite des 

de ces prifes font déjd arrivées a 

Le #7 da mois 

wn, expres que fir 

nue elcadre dq 6 

eonvoi frargris-¢ 

autres, et que trois 

Filmouth. i 

Sir Sidney Smith doit avoir préfenté a larégence 

un pian pour ruimer dans le T xel tous les vaif- 

feaux de guerre, au moyen des chaloupes canon- 

nieres qwon trme a préfent. P a 

pe edie do vord de l'Angteterre doit étre cou- 

verte par un efcadie , que le vice -amizsl Duncan 

conmanders. 

A Porfmouth eft 
{4 cauows. Ele apparte 

er-demi de pisitres. 
de 'Cad:x plus dan million 

Th eft acrivé ici piofiu-s. couriers dHanovre, de. 

réfolution dé lempereur touchant les forges qoe 
‘ 6 

ce tnonarque donnera poor Ia campague. p20- 
! ao Se 

chaine. 

Aves deux commillaires Hiollandais, arrives ici pons 

shelamer tes vail caux Loltendats eachainés par Pem- 

bargo , doivent. avoir ellaye , ‘pouria feconde fois , | 
fecrétaire dV Etat; comme § 

d'obtenir une conference du 

dépatés. du Penple fonveraia Batave 3 

Tis fe font fait auffi annoucer: chea 
myis en vain, 

miffaires s'appellc Havart. Qn attend avec intecét 

la déicifion da m 

tious des hollandais, parce que cetig décifion den- 

nere la mefure dea iutenions do l’Angleterse a Pe- 

gud de la Hollande. 

t 

pifeftées jufquici pour Ta 

Oa craivt une rupture défivitive entre nons et} 
inais les inclinsicus qu'en a mae 

paix, oct fontenu a an] 
weeite Republique , 

rix affes haut, les fonds publics ,“ma'geé Pempront 

fe'18 millions. - C8 gear oe 
a 

‘ A Hull, on a avrdié devix émigrés frang-is , qui 

levaient le plan da ta fortesefie. 

“Nous avons apprie > par on expres eriivé hier dé} 

“Ta Hollaude , qu’apres un examen plua exact.de.la 

_¢n comi de 

banqu 
millions de florins 3 

de 95 a 84. 

Anjourd hui fe fait le premier paiement 4 l’em- 

prunt de 18 milliona par les perfonnes qui out. fait. 

leurs foumilions. Le prince de Galles a nommé cing 

commidaires pour examiner Petar de fes deues, qul 

enfuite fera préfouté an parleaseat. 

| Au premier jour, aes remifes confidérables ,.partic 

expédiges pour notre i en afgent cofuptant, Jeront 
armée du continent, 

— Le. dommige. que les Frangais ont eaalé 

Leone, eff -e 

40,090 liv. Regling. 

Les dernieres féances do parlement d'Angleterce 

foat en général d'un -t1es-faible intéré-, La feauec 

des pairs, du @ mers, a ete employde 4 des'can- 

fidérationa fur ta maniera de. procéder dans le p:o.ds 

de: M. Hallings. Lo:d Thurlow. a_fait_nn sappore dans 

lequel it a. didicgué citiq shel daccufation “bien 

féparés, et un finisme, gui nett, quem conapolé de 

quieze antres. li a prepofe enfuite d'exeminer fi oa 

pronancera fur chacune des aceofations {cparémest , 

ou f on les confidérera in glosn , pour pranoncer 
for le tout pac la formule guilty on ‘vot guilty. 

Apres ane longue difeufiion fur cond queltion , aucune t 

réfolution n’a été prife : ainf ‘se proces, qui ‘dure 

depuis tant d’anuées, n’eh pas encore prés de toa 
terme. wR oe et te Nd 

Laféance de la chambre des communes, du mars, 

a été confacree Ades lectures de bills fur quelques 

imydu, far la dette nationale, fur la franc hife 

des lettres ct’ fur Vemprunt. La chambre , formée 

fubGdes, a voté les fammes fyi- 

‘Watites : ve : : ‘ 

La marine et les approvifionsemans , 1,863,018 1. 
Les cisblifemens africains, 20,600 liv. | 
Les fublides du landgrave de Helfe-@affel 68,9501, 

Aux héritiers de M..Ofvald., 41,088 live 

Un extrait de la gazatie de ja cour, inféxé dans 

» 
ay 
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atrivé la fégate Aventure , de 

de Vienne a apporte lat 

le Aatheuder ! 

hivéditaire', quine lesa pasregus. L'un de ces come. 

iniflere relativement avk réclyma- 

eWAaflerdam, on ya trouvé un deficit de dia | 

ce quia tait tomber le cours 4 

A Siera- 

find, wotre les adifices détidits, a 

tone greenest iain itn 
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de Bulletin do Londres, rend compte d'une depeche | 

| du géséral Harcowit, qui spprend sonment Tarmée 

eng aife seit retiée deriere PE ns a pour y prendre 

fer cantonnémens. U céfulte de ce rapport que beau- 

coup de mage fins ont été fanves 3 que pluficure ont 

éré détruif, et, qu'en générot les uoopes anplaifes 

pont beancoufy fovHert dans cette: retraite y nou 

jfevlement par les mauvais chemtins , et te riguear 

jde la fiifog, mais encore par la diffieulé de {: pre- 

curér le couvers. (Extrait des feniiles auglaifes. ) 
tas 3 nave vt char bi 

    

CONVENTION NATIONALE, ' 
Présidence de. Pevet. 

. 

SUITE Bx CA SHANCE DD ,LH GERMINAL. 

. La feetion de fa Fratersite €A admife. Bile fe 

plintdy pena cgalité que tem met dans te dit: bation 

des farines. Les citoyens de cette fecrion me re guivent 

qu’vn quereron de pein par jour. Les cl.oyens ailés fe 

font séuvis pour laifler leur potiion de. pain aux 

enviiers ct anx ciloyens tes moins’ aifes . Cela ne 

{uffit. pasexcore. Le fupplément de viz qu'on dif 

tribee-, ne dert A‘riem 5 parce qu'on n'a ni beis vi 

chasboo pour le faire cuties. uatection de La Frater 

nité, ajoure loratcur, n’efl point en révolte. Ele 

vient ici avec calme et décence;réclamer fa nonttir. 

ture pres de fes Ldelles reprélentuns. 

Le préfident.:Aufitée que ta, Conveatian pourra: 

reprendie; tes travaux , elle socrupera de vos be- 

{uins. (| Des hommes et des. femmes Séertient : n 

fout quveile sen oveupe tout de tuite , noks wavons 

f pas de pain.) Repofez-vens. fur le zeie de la Con- 

I vention ; mais il ef impoflibte qh’elle délibere fi elle 

    

    

    

  

    

   

   

  

   

   
   

Pn'eft pas libre. ( La foule: Da paia! ‘du pain!) Le 

h projet que te comite a l'jntentian de propofer tend 

A lever one forco capable jd'affdrer les arrivages et 

t de véprimer da malveitlance. (La foules Co w’eft 

prs tout ga 4 fl pous fact de pair.) Ni ne's'agir pas 

Mune force armée qui agira days’ Paris; mais. dune 

force aimée qui fortira de’ Paris. : 

  

i Are ae a Bee : 

/Thariot. Ovi, eden -chaffartt. lav liberte.., 

a. Quelques hommes ‘et, quelques. femmes. Nous n’en 

Pvouons pointe” ty See a 
  

  

    -Liorateur de la fection de’ls Pz 

Econcitoyens a fe fetivers oe 

A déGlet , afin que fa. Le préfitent. Je vous. invite ; 
(Lafiule + Da paia! Canvestion puitfe: travailler. 

vst pain f): gs Ogee     

Unie députation pasait & labarree : | 

Bonnet de fa Liberté s'éidiedt Vabord portés ev inaffe a 

fa Convention 3 mais que, dans.leichemin , le com- 

wardait ayant regs Vordre’ de tafembler fes cou- 

citeyens fous les aemes , ils font seroucnés avec hui, 

eprés avoir nrommé la dépntaion qui ef a ta 

barre. ; Sg. 

Cone fection invite la. Convention 4 refler A fon 

P yafle julqu’d ce qaelle ait établi le gouvernement 

cov.ftitutionnel et donne la paix 4 la Fiance; eke 

I lui demande de punir les grsndsciimisels, Vabjurer 

tes haives qui la déchirent. Elle annonce ques dins 

’ 

Hremetlement la 1é ; unien de tons les citoyenus qui la 

i competent, 

i La fection de Bonne-Nouvelic, dont fa dépa- 

Ftation parait a la barre, etait @abord partie pour 

venir aufi en maffe a la Convention 3 mais ayaut 

eppris qu'un ordre appelait tous les citoyeus fous 

leas drapeatx, elle a chargé da foin dexprimer 

‘Sm. . ° - 

ta parole daus ce moment; elie invite la Conven- 

tion d-ne‘pas quitter les réses du gouvernement 

que la covflitaron ne foit établic. Ele lui demande 

de tonjours dire Ja vérité au Peuple, de le ref- 

favee fur tes fabGidances, et od'éclairer le dédale 

idextricable des finances 7 elle demande qov'il tui foit 

penuis, de tenir, dans le conrant de cette décade , 

pnecaflembléa extraordinaire, pour pommer aux 

plices vacaotes dans fon comité de bientefanee. 

la vérise. Les royaliftes et ‘tes affatines -clierchent a 

exeiter ua mouve Ment. 

Chondten. Le royalifme eft fa, (montraxt le fautcuil 

du pretident ). <3 

Le préfident. Us conjurent l’arage; ils iguorent que 

, la foadre torwbera far leurs téies. ; 

é 

bat sila furce des bong ci:oyens de Paris, cto’ ft 

avec len armes de la vertu qu’cile fappera les refles 

. da crime. 
y 

5 

ic 

hey a 
* 

Ruemps. La foudre, c’eft tan armée du Palais- 

Royol. : “ ee 

Le préfident. La Convention connait le dévot- 

1 Des femmes. Do pain! du pain ! 

Lecointre de Verfailles. Je couvessis ea motion le 
2 ite Pg 3 

+ 

‘ou LE “MONITEUR UNIVERSEL. 
pelindivisible. (8. 4 AvritarcS, wv. st) 

    

  

    

  

     
    

   

  

   
    

    

    

sinité invite fes. 

4 gsuche.: } 

L’oritenr asvouce que les citoyens de la fection aux 

la feance do 10 germinal, elle a conforme fra-! 

fox vew a la Couvention les citoyeas qui portent, 

‘Le préfile.t. La Convention augele courage de dire | 

if 

demande faite par la fection de Boune Nauvelle 
* . ; 

pour nommer foo comité de bieifefance. — 
ech. ‘ 

Un grand nombre de memtret..Nous ne pouvoes p's 

-detibéier dans Pérat oa news fosmes. ? 

| Le puéftdent. Citoyen?, la Convention vous eng ’ge 

4 defiler. : _ : 

Les femmes. Du pain ! du paiw 

4 4 

La feetion des Thermes parett ala barre. Ete ive 
vite, comme lar antyes, In Convention A ne pas 

quitter fon poRe avant Vavoir étab i le gouvei mim 
ment conflitutionne). 

  

Le préfilent répoad a cette fection. Ul ef encore 

‘Guterfompu par ces cits ¢ da fei: / dapain! . 

. e
e
 
i 

ys
 t

ac 

Chales. Jo demande la parole. contre le pid» 
fident. : : 

Manel. Je la demande aulli. - 

Duhem. Préfident, je demande que ta dounes 

ordre aux bous citoyens qui font au milieu d¢ 

nous de fa retirer, pour woos lifer délibérer, aia 

da fauver fe Peuple. 

Sh
e a

 
ee
e 

ta 

La. foules Du paint due pain! 

Duhen. Si novs ne pouvons pes parler dans ne 
moment ed Ton affure que la générale a été battye 

dans toutes Tes fections.... (Le foute. Oui, owl , da. : 

pain ! du pain!) Dans un moment of Pon afford, 

que le tocfin du pavition du PUnité a fonne, je 

ne fais. pac quel ordre, il ch impoflible, que nous 
puiffions fanver la Patrice. (Lo foule, da pain ! do 
pain Pp 2 

°s Prieur, de ls Marne. Le Peuple novus demands 
du pain. (Le fou'e: Ovi, ovi.) Eh bien! il faut 
lui en donner. (La foule: Oui, cui,) La Gouvene 

tion entiere bite du defir de procurer a aos frered 

les fubfiftances, qui Jour fout néceffaires. Bi bien ! 

‘nods les invitons.a xelourner davs leurs tcetians , . 

etd nous lifer délibérer; te Peuple a fait reten- 
tie fa voix pour la jultice. Je demande que tes fers 
des patsiotes qu'on a incarcérés foicut brifés. (Pua 

frenrs avix. Oui, oti.) Je demande que .taris les 
chhoyens qui ne font pas dans le cas d'etre traduits 

devant les aribunaux fcient mis en Hbearte. Ca 
fentimeut eft daus fe ceeuc de tons mes collegues 4 

dls: budlent de faire une déclsration ‘avthentique dz 
halie agg émigrés, de haine aux royalifles, et 

de protection aux hommes qui. ont éte éyases dave 
la revolution. Je demands: que’ la Convaatian die 
cteto quelle ne défemparera pas fans avair fatné. 

fur ces deux objets. (Appluudifiemens de Pextrémiré 

|     

    

    

    

    

ete 

Le préfident. Jone pevx confultar VAfemblée que 
lorfquéells fera en diat do délibérer 5 je dis fenlemeng 
an’ Petple, que In Cor veniion preudra. toutes tea 

mefares poflibles pour luialfarer du pain, etqwelle 

pe fouffrira pas qu'il foit fait Vinjaflice & pere 
foune. : 

citoyens et ciloyennes qui occupent leurs baues a 
{ Les membres de Vextrémité ganche invitent les 

‘vonioir bien fe retirer. 

Use femme répond A Choudien , qui Ia preflait 
plus vivemeut qbe les autres de lui rendre fa place s 

Nous fommes chez nouss, nts | 

Choudien. Je demande, fi le-préfilent ae veut pas 
(Fire fom devoir , qwil fett rcrplicé par ure 
yutsx. ( Les membres de Pextremité gancbet a Las, 

d bas. ) Je déclare aux bows citoyens qui urentene 
jdeut, qa’onlenr tend un piege en Tes fefaat refter 

ici , on veut dive que la Can.estion o'¢8 pas libre, 

et Pon veut fonner Je toclin pour la faire fortir da 
Paris. 

Boras. Je fomme , anvom du falat public, fea, 

eitoyens qui foot ici den fortir. ( La majoiiié de 
la Gyovention sagite et manifefle la plas ‘grande 
; se i ' a ; 
inm:alicnee. \Je leur demande de fe teuser dans leurs 

{retions od ta loi les appelle, 

Les femmes. Da pain} du pain! 

Barras. La Convection ue-quittera pas fon pole 

corsme on a voola le faire croite; elle lera tout pour 

le Peuple. ( Du pain! di pot ! ) 

Une partie des citoyens commence. A défiter. 

La fection de Ben-Confeil ¢& admife a la barre 

Ktlo vient prier la Convention de ne pas ababdoune? ' 
les fonctions gue le Pevple lai a coufiées., julgo’d 
ce qu'elle ait alluré fou falut; elle tui exp-ime. (cs 
iuquietudes fur fa difecte des fubfifances. Nous ue 
vous demandons pas Pimuallibls 5 nons [yvous cera 
bien vous vous oceuped de nos bet vias }omah cons i 

vous conjurdne d'ajuuter avx moyens que vous avid 
dija employés ceux qui ve Paursicnt pas encore éus 
pour allurer Fartivage des tublillances, * 

| 

| 
| 

Le calae cf entiérement ré abti dans PAL me 

blée. ‘ ‘ 

La fection de la Hallo-aux-Blés sexprime a pea 
pres sin: | La motion faite le 8 de ce mois 3 is votre {cia



* 

  

awreit do damper & wonvoquer les aflerchiées pri- 
miaires. Mais vous deve re@er A vow polte, parce 
que yous waver pos atheveé vaire ouviege. . 

Liacte conflitutionnel fut youre ouvispe ; it of 
aujourd kui votre foi, paree qo'il eA devenu, par 

‘Ta fanction du Peuple, une proprifté nationale; 
parce que le Peuple feul peut détaire ce monument 
auguil il w oppofe le feeau de fa fouverainaré. Que 
des lois osganiques iui doonedt un prompt mouve- 

; ment, et qu’ew bon gouvernement falle oublicr ‘te 
régime odicux de Iw terrenr. ~ no 

Vous rvez rénai tous Les pouvoir dans vos mains ; 
» divifezéles: cette réunion moulrucute , dang quel: 

ques mains quelle fe trouve, of ane dictarure. Rett 
dez A Vagricolure foi active; au egamerce fou 
éclat , aue affignata leur coufiauce, et au Peuple 
Frac gais la tranquitliaé. t 

O.iaad vows avrez achevé ces travaux , noua ve 
-Viondrous pas, avec des fl. gornerics, vous inviter 
de refler A votre put); nous vous dirons : 

paix , quand néns-aurows un goavervement; et lors 
Méme que nous aurions. encore Ia guirre, ce ne 
fcrait pas une reifon pout vous perpétuer; car on 
bon gouveruement conflitutionael doit fervir ea teas 
dé tis comme en tems dé paix. - X 

Au som du People, au vom det max que sous. 
avons foctfarjs , aa nom des veuyso, des orphilins 
et de toutes les vietimes de fa dernicre tyrasnic-; 
au vom des patriotes aflsfinés, nous vous prious 
Vabjurer, ou du moins d’ajouracr vos haines. Os’vue 
miuorité celle de cosfoudre la license aved la tiberté 
des opiniors. fart ‘ 

Ou parle de rendre'fur le champ la liberté a tows 
les détenus. Qul, fans dome, il fast une prompte | 
jofice ; mais rons naimons: pas plus les élargitie- 
meus en ‘mafle que les jugemens par fournécs. 

Si vous n’étigs pas devesas admivifirstenrs par 
vos comités, vous ne feriez pas emburraffes an. 
Joura’hui pour exiger des camptes de cewx qui 
cherchent 4 fair la refponf-bilité. Un gauvarneneut 
fous refponfebilité ae pas un gonveruement. ( Vif 
applaudiffemenss. ) : 

Merlin de Thionville. Je demande PiespreGori’ de, 
tuutes les adreffes ot des réyeufes du préadert, afin 
quae les cheyene des départesiens puillcde les liroy ct 
compacer les motvemens qui ent eu Liew avec les 
opertiious de la Convention, ot pour qae les mal- 
veillans Ge puiffeat pas les tromper en leur felant 
croae que lee bons bubitans de Paris fe font lewde 
contic ia Conveution vationale. 

Bourdon de UOife. Je demande qy’aveuse des 
: * f 8 eles afveivs nides ré;oulvs ve foit imprimés avant gue 

le procés-verbal de cette (ance ait été tu a¢adopta 

Cette propsfidon eff deerktée. 

Bourdon de ?O-:fe. Oa cherche a agiter le Peuple, 
on dit qu’ve fonne le tocfin. Je demande que la 
Conveotou falfe une proclamation aux citsyere de 
Paris, poor les affuer qu'elle tieadra fes pto- 
melles , et quelle va faus relache soceuper id's 
ful iftances ot dea moyens den accéléver les aisi- 
wapes. 

Catte propofition cf adoptée. 

Legendre. Notre collegne Boifly ef Ata tribnee, 
la Canvention va soecurer deo fubfiances du P.u- 
ple Je demande que les bors chteyens qui fent ict, 
fo retirent, ct nous Iniffent délibérer. Quant A vous, 
Citoyens, abjurous vos haines ct nos divitivns, et 
occupous-nous waiquement da bouheur éuPeuple. 

Les citoyens d:filent an milica des applauditfe- : 
mins des membres etdes tribancs de Vextromisé 
gouche, 

Boiffy-@Anelss acheve fou rapport far tes fubit.! 
tances, ¢f doveloppe tous les moyens les. plus 
propres 4 rewener Vabendunee et coutenir lo mal- 
veillaucé. Li découvre tons les refforts qu'on a fait 
jouer pour entraver Parrivege doa fubfflances et cauler 
dcs meuvemens aus Paris. TY propule ta fuice an 
projet de décret qui eft ada pte. ; 

Legendre, Le projet de déciet qui vous. eff préfonté 
eft xn émement fage mais je crois que yous deves 

~ To faire accompagver dune pro lamatoa axx hibi- 
fans des campagne 3 fe crois eufli qvil faut faice 

s une loi atfes forte pour ob iper les foraders & donner 
leurs grains pour ua paix raileanuble ycertes , vous 
ne preadier pas de cea melures qui avaiens licu 
avent le g churmider, vous ne veleverre pas les 

échatands; meis tl fau:quaune loi Opuapurcane av} 
guitheatourg i ue recusille pas jour lai teal , mais 
pour teut le People. Jo demande le reyyoi de nis 
props fitive au cosoité de falut public. | 

Gonjon. Je,acois que les mefures qui veus font 
roruiées fant iudifilnntee. bs premiere caufe de 

a dilette teice que weus éprouyous, cxifle dana 
Ia msviiie sort on fait les. réquifisions , et parce 
que ie approvifiovusiness pom Park. fe fout dons 
Bee cudestte (A plufeurs d Arict slaigses sappro- 

“ad omeecut antl. Jo demande que le pouveruement 
C32,n¢ Isa jeux ob chaqne dita: devia sapplave 
flouuar. i x 

“Se-gent, Ja demsade par emendement au projet qui 
vous cibprdfenté, que lcd reprétentans chargés de 

  

     

  

     

    
   

# 

(794). 

Bors avait alarmés; mais votre déeret da 10 nows Vapprovifionnement de Paris, foient avtorifés ay des affigaats , mais de ta friblefe du gouverne. 
a tefurés. Co nef pas que nous pevfions quil y ‘adjoinidre 4 la foree armée prrifience, lex bons } meat. : 

eioycns des deparvemens of ils font ca nlGeu, 
peur protéger lea artivages. by 

% “be projet de déeret préfanté par Boiffy-d'Angtas, 
) ¢bumenad par Se:gent, eft atlopte.  - 

"Les ‘propofitions de Goujon foat. renvoyées an 
comité de farut’ public. ng Y 

Voici la rédxction de ce décret: = - —@, 

Le Convention nationale décrere y 

Ast. Yer, Ul fers tire dave toutes lea feetions de 
; Pavis une force armsée de 56 hommes. par deciica, | 

| It. ck 
tems de couvequcr ane Iég Aiiure. Nous uiens 

AL, Acet ¢lfct les cormpagnias fe reuni.out demain 
pour faire Pelectian dea citoyeas qui doivent. la 
former apres le mode qui fora déterming par te 
¢ompé de da gactre. , we 

LIL, Cette fsce armée fira deftinge & protégrr 
davs les envirous de Paris Vurrivage des giaius 
deflinés 4 fon approsifionuement. | 

UV. Ehte fera aux ordees dee repréfentans: qui’ y 
font euvoyés pour.ceg .c fet, Cnt 

V. Les sepréfentans du Peuple org, Garnier de 
Saintes ct Fromasger feront udjoints aux repiéfen- 
tans dejA momeaes. er. : t 

Vi. La Convention netionale fe repofant avec 
eonfance fur le geto de tous ses bonus citoycas des 
départecuenia, d¢ecrete qne les repréfentans du Pauple 

j iavicerout an befoia ta garde nat ouale des lieux et 
ils poffirout, a fe téeuit aux dérchemets de la 
gaide saionale -de Paris, pour favorites Variivage 
des fubfidaoces deRinées A pourt dit aux’ befoius de 
leurs freres de cette grande commune. 

___Prisur dela Ma-ne. Jeodimande que demain le pais 
foit diflribué de preterence anx vuveiess él citoyens 
indigens et que lo siz ct'e bitcuitfoient données aux 
perfonons sifees. fn * 

Citoyens , je vais vons. citer un fait qui vous 
frouvera ceebien ta walveitlance wagire pour cos. 
rompre Posin on pub'igue, Un indivelts affectajt de 
montrer dass les groupes un morceat de és. beau 
pain; tes ctroyens sentouraiedt, ee loi dewaudaiont 

avec mechancete , cel cu pain de dépote. ( LAL 
ferblet fe iculeve Pindignatioa.) - ee 8 

Boficn, Pour réfuter cette catomuie de la mal- 
Pveillasce » je dec’ave que. peadant déux jours enticrs 
je me {oI pallé de pain. , = : 

Plafecrs membres. Bt moi aufi. “3 

Luafembide adopte la propofiion de Prieur, 

NgPernier, Leg citeyeas de‘Patis doivent fe rafucer ; 
fe gouver nemebta achejé pour Jo millions de grains 

   

     
      
   

  

= : Ms oa ¥ Bitances ferout' alvotidantes, 

Barras.. La Convention nationale vient de pronver 
au Pea, de qu’etle ne fe feparera jomais de luis alle 

i vient de Ini prouver qn’elle s’ovenpe de fer befoing 
§ avee activité que lui infpire Pamour de la Répu- 
bligae. ‘ : 

Citoyene , la malveiflance eft encore une foils dé- 
jouee. ( Vuls applaudilfemens. ) Side Hew destéanees 
des tepréfertaus de la Frauce a é1é violé, ee nell 
pas aux citoyeas ds Paris que Ja Convention na- 
tionale et les départemens-doivent Vattuibuer. (Vifs 
apylaediffemess.) Les bons citoyens de Paris , de: 
quails our po ersindre sue la vepréfentation Fat en 
‘asoger, f: fune rendus a leurs fectious, et fone 
venus araés fare uu rempert de leurs corps A la 
Equvention nationale. ( Les applaudifl:mens re- 
doublent. } 

Leeointre da Verfaille’ 
injurieux. 

Le prifitent. Je rappetle a Vordre Lecoiutre pour’ 
aveir infulté la repréfentacion nationale. ( Qu ap- 

profere quelques mots 

plaudit.) - * 

Barras. Lecoiutre tout A Thaure vient d'apottro- 
pher non-fealement te Convention sationale, mais 
eucore le Peuple Frangais. La feole puntion que 
je veux voir i-fliger & cet howme,. ennemi de tou 
paysct de la tracquilliré do da Convention natio- 
naie, eft de le sendre temoin du bouleur dont 
jouviea bien 6: la Brovee, = 
“Je demande que PAtemblés s'ocenpe le. plus /tét 
pefiible des fo's organiques dela cor@itatioa, 

Jean-Bon-Saint-Andié. Co qui s’ofl palle dant cette 
euccints, duit fare bike des réfexions profondes , 
et fans doute les’ meditations qe nous en tirerans, 
tsarnerout au bien de la ehote publique. Ja m’eb- 
Riens 4 préfert. de prononeer for eet éewenement: 
locfque nous ferons plas ealmes, pent-@ire on 
touverons - sous la caufe , Verigine, et Te. hut 
fe. vets i : ‘oo ‘ « as? ; 

De grandes mefares fovt néeeMaires pour faaver 
la République. Déji vous vons étes occupés des fab- 
fiflsnces, st vous vous on occHpercs oucore demain ; 
mais ce nich point. sffex, On a° dit gue PaG- 
goat était bicn. awsdeffous da In valeur reelle quel 
devait avoir; on vous a propolé ya plan de 
fivnuces } je erots ‘auth quae vous. déeves vous 
ocenper de finacecs; mais le difsrédit des affignars 
duit, vous fsise prendre des taefuics plus larges, 
Lorigson fe. pisicnte avee’du naméraive, ow a 
tovtes lei denrers que Pen vest; aj A vavidilement 
Safgie ne wiegy par dela trop ‘grasde quantité 

s 

Hye * 

qui ne font pas eneore livrés, et bicntée les tab- ditleuens. ) 

faurez que c# matin, cutre to et 43 heurca_, ud... Pow we hs cpm oe u hou.me placé a cette tibore ea face. du prifident, 

Sil n'y avait pas dana douse dy Franee ud foul 
malveiilant qui pGt deater dela Habilité de gou- 
vernement, -cela yaudiait mieux que te meilleur 
plaa de fuanees. L'hypotheque des affignats ne 
repofe pas précifément dur tel ow tel domaine natio~ 
nal, mais fur la iolidiie du: gouvernement. (On 
applaadit. ) Aufli cA ace todj sare far Pexiftence. 

‘ Ppreaire dela Répubsigqne que Ica malveillans ine 
fideut-pour effrayer Tea horames faibles. Ti importe 

Ydone poar que PafGpnat veprenne--fa- valeur, pour 
qua lea denrées dedicnnent abovidantes , pour que le 

j hutinlerse foit vivilié , qoe la République foit fou. 
Adé-. (Qa applaucdit.) Tout fe. tient, dens ordia. 
f foetal, et le'tcone dugnal forcent toutes “les brauches 
ed précifiaicnt ce quil imposte de vivificr , afin: 
de fsire profyérer -ies rameaux. ( Nouveatx applau- 
difeuess. )-Ceux+ld ont raifon qui mous ont dit 

fane les fublilauces -et [ca dinances’ étaieue deux 

futile dla chofe publique; mais ea nommaat dane | 
ies comités des howines digues.de votre coufiance, 

- vougaurez le-foid'de seles iatersoge: qua le moias 
Eqwil fera pofiile’s Celt avous a fuive leg. lois, 
j cult d vos ‘co:mites que veus deyer ow laiffcr Pexé. 
peutic, ; a Lm at "cs é an er 

Oa ‘viiur a dit fouvert quil falleit baunit Tes 
hanes de woire fein jo vous aipour. cela propafé 
piuficurs’ moyen. Je erois que te foul, Pumque 
moyen dy parvenir, ce de vous ocouper fang 
céll: du bowhoor du Peuple., Le ungl-dvat ‘vous | 
étea vatteimts eff une coaladie eontagieule , qni ef 
répasdue fur toute Ja: Fience-: ce gue tot lee 

vude veut gouverner, et qué perfonne ne veut 
obéie 3 ce w’célpas LA Perdre quvindique Ja degeffe ; . 
eo wel pss le moyen, d'établir un gouvernemeny ,- 
a’allarerjta Réepubigue, de commander la paix ot le 

  

‘Mais le bochsur public’, 'a garantie des propriétés , 
la liberté et Pegalits , yoild ce @out “nous potivons 
Lobes occéiper tans Gralute; que vos coultés, dans 
le flence des délibdvationd , donnent tears foing , 
aux fivances ct aux Lubffanees, Vors dene deuuns 
‘derez ce quiils aurou:c fait, quasd vous lo eroircz 

t 
i 

I 
*. 5 . ‘ nye 4 tcp? s cal Pavait pris, N'ew a pas qoi-veut, repandaited { tame-er Pabondance. 

Gioyens ,” prenez tine antre attitude, Sémblables. 
A la von da. C.datenr , quand il eréa le, Monde, 
etqwil dit Ala mers Ld, tu biiferas tes vagues; dites 
aux adminifraigurs : Lae borne eft pofee, fi vous’ ne 
aticignes pas on que vous “e dcpaffies , vous ferec punis. 
J vous lerépetc, Cr oyens,' pour rattacher tous 
ies Hens duvfyfléme f cial , pour rétebliv le erd sit 
des allignats , pour reviver le coinmerce, ramence 
Paboudasce, ib fant qee, dans delal, vous erganificz 
le pouveinement répubscaia, eb que vous foreies 
tout le ménsed crore d la République. (\ App'aa- 

sade ag onc” ye ae : 4. La Gonvestion décrete Viufertion da. difcours de 
Jean-Bon av Bulletio. 
¥ ‘ 2 ‘ : “8 ; pe “in Tfabeav.. Naug as6a3 pn jufgu'd eréfent vous faire 
tm rapport de tous tes dveuumons de ta jourvee ; 
toujoura le came de furecé yénéale -s'ef oceups 
favic le cemite militaire’ et eclui de filer public 3 
donner les ordras que néeofliaient tes circonf-. 
neces. Tout notre tens a eé employé a fauver ta 
chote publique. Notre collégue Anguta, que le comité 
de foreté generale avait chargé de parcourir diffe- 

‘tens quarvicry do Paris, pour y ramencr la paix, a 
été aftaqué et blelé. ( Un foul cli fe faic entewdres 
Ah dieu! ~ Les membres do Vextrémité gauche relent 
muctss ) Done cette journée, i a moutré un atle 
‘Gntstigsble, Ce foir, fur la place du Pamtbéon, une 
fewle de furicux lout fépors- de ceux qui Paueom- 
guaieng. Lia regu deux biellices; Pune 4 la main , 
Poutre au vilagy 5 ct dens ce woment , il eft encore 
prifounier dass uae fection. ( Murmurés dindiguas 
How. — Mime tileace dens Pexiremita gauche. ),Voa 
trois comités ont curendy avec dbulsur un évane- 
ment aff iffligeant s, auffcde tls cuit dound des - 
ordies A cette portion précieule de citeyeas “da 
Paris qui w'oat pas ceffé de vous ¢ntowrer aujani~ 
hui. Us Ini dur downs ordre de fo porter vers ta 
fectian rebelle ct de remener setre callégna dans 
le fein de la Génvention. ( Vifs applaudiiicinen's. ) 
Cot évémamaont we vous étonmcia plus , lorfque vous 

écrivait avec ud crayon fa lite des tepréfeatans 
qni devaient étre proleir. Deux jenees gens de 18 
a 33 ant, qui @taient asprés de lai, s’en apore 
gurent s'il eut picé de lew jennetfe ; il leur dits 
vy Allez vous-en, car nous allons taer tous les jeunes: 
geus qui fo.t ici ‘et plofieurs repréfentans s news 
avons daws te# environs 20-mille hommes qui Pout 
vous {ceondar, ea 208 
AW moment of none Feecvions, ce matin-, ces 

Géciarations uo come de furer 1 
etiops ‘loin de prévoir que cette 
Mangerenle, catcefun jam de 
que celui cd la liberté des rep 
et violes. ; 

» Le taleoblement-da-ce matia a commencé comme 
tous les sutrer-ratfemblem 
Cie, par des: femmes et des enfaws 
portés chen les boulangers 3 
citeyeds paiibles de recevoir 
desis deftinéc. Ls ont oblige. 
tages ghi du yee ont fair 1 
dommes yne'caifle quiily’ 

4 

é générale + tons” 
joornée fevait'uafl 

devil pour la Pati¢ 
réfontans du Peu le 

end, dats la feccion de la 
; qui fe foue 
ils, ont empéche Jas 
la pottiay Kui lowe 
lee antorités ,candi- 
eur devoir, de lear 

oot hattue dens tontes les 
fy : ite : ee i : He \ i | \ _ 

  

mots gwil érait tenfoors dangereax de pronoicer, - 
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‘ . 
4 , ‘ : 4 : ” ‘ Z , i # Lineendie a bientt gagné; ov a répandn , dhbandeau. Wheel ev France, la minoxité qui 

male benits allrenx pour Exeter & Visfurrection. ; confpire..( Li, da, séerjent pinticars membres, en rallies . On « dit que ta tegion des Geavilliers, avait ‘été WMontrant Vextrémite prsche.) Queller que fei nt les 
défarmée , fa wuts derniere,, quan grand nombre f pleintes du Penple, le gouvernement daft fai ¢ pour 

2 Aépnrés avaiont quieté Paris. - | te Pouple te Paris comme pour celuides départemens 5 
; OF uaavik infdmed, verce voir cere Aflsra- (al doit pourvoir a fes tobidenecs; mais ene chede qui 

plée . repardre combien elle eft nembi cure seb jugez t doit ée alter tour Lew départaniens ‘ eel qe .g6 1 yous-ait encore permis de dire que tes repre | hones quisdemandert.des fubfitlances, fe font div - a) sus du Penple délertent de leur pole. -O} a} étre les hommes du 34. aiais Us vous ant temandé 
. ee répando que les jeunes geos formajent . des i la libeveé des patrioies quills pretenden: éwe détenus , - mblemeur. Drence-garde, Cituyens , que depuis gle fubise exécation de la couttitedon de 1793. Jo _ oie décades ce mot tert de prétexie aux yes noes: vous Je demande »quels fort ceux gai comme cux 

ealomnies; Hef le: cre de salliement de ceux quis vers cut aejs fais fete demande ? fea fsis jrge 
geulent-allumer Ja‘ guerte eivile , de cety qai-mé- de Peuple Fisngsi, (Ul eéteve du bawit dens Pextzé- 
ditedt les atioutats tes plas heaibles, et eependant’{ mité peaches, ) , 

ie depuis buit igus on 17. pas vu toils jesnes gous: 

wr séunis crfembles On avai dit quils ataicnt tale peresis ue’ dite qne Th bavtléaa s’stait fanvé: Nou , 
femblix au bois de Taalegnes Auguis YT CO Tar he ste ‘potut (rove, il elt efid a fou potie, et nistin , Hn’y a Sr Pe pnts : thor ePtah ya es orgasiie la guerre: civile. ( Ou. ap. On'a dit encore quote avait venanoag Gecret qui iplaudin.) , ae. 3 

) pepmertaie de woyeper fana.paeports cela eft encore: ney 3 fa ae 3 ane fanieté infigne 5 08 n'a, jem ais. penié'a propofer ‘ Thibandeay, Je ge vinx pas Finder la prefandenr 
und parcille loi. GB eft par cos caloeavies qu'on avait ' des piaies qui exillear en ce motne t 5 lee comites 

_avilila Qonvention , qu'on Vavair caiomusce dans les vous préfenrent un piojet gui ef fon sé far dss faite 5 Peapie; mais iq coutensuce ferme qu silo a montiée, { il ny a pas ua meubee de da Ganevation, gui ofe 

Te préfident. Je tapiele 4 Bordre celui qui-s'eft 

hei viglée. ot avilic. (Oui, out, séerie-t-o4. } 
Daprés cela, il n y apa dedoute qro les repyé- 
fentans sin Peuple appr yent ce projet qui faave fa 
bene publ qge. ag ; 
Jfpere quoo trouvera -fecilement Jes différentes 

- Jes ois qo’etle o rendnes, promveront au el @ler que la repréfentation nationale a été. aujour-. ve ba $ : 
* qu'elle socdnpe'de tes (.bikances et de don bank ear. 

Vos Irdis comites’ péencivés de Piri portance doat if: 
é : os is See eee 4 . . 

ell, qn'es atteasat tel que celui anjourds hai ne fe 

senouvedle prs coutte la jopréfedtad -a vatianale , 

et que Jatiberté des dulibérstions foie coujocrs mains 
f ‘ ve Sas ne Toa 2 a es ; os 

“atone, aa chargé de vous -propoler te décrets Tamifications. des mouvemens qui wots agitent depnis 
foivent: iv SE - i pqueques jours: te fatut devla Potrie off ‘en vos 

1°, Li Goaventidn nationale’ déclare aa Peuple, maine onjourd’huis fi vous vous moutrer raul’ foi 

Fravgais' qu'il y 8 eu sujourd’huk atrentat contre la i peu faibles , vous perd:z to Pattie avee:vuus. 
Liberé de fes acliberatione. : 

Bae ud fndvale “Poacrhiteacehi 2% Lecomité de fureie générale fera rechercher 

et traduire devant le -tribtwal, criminc! da. dépar- 

tement de Paris les auteurs. et isfigoreurs de cet 

attentat. 
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Ce projet cf adopts, ; 

Ou demande 4 eiler aux ‘voix. i ss 

_ Les imembres.de Vextrémité gaiche se prennent ' 7’ ae : | Ppotat de part Ale de ibération, 5 Ge projexexite de: violens murmares dans Pex- 
| grémité grache. Les apembres qai Gepeot dans tes: 

aes, FA y f : m Chénier, J'si dd voter avec @antant ‘plas d'em- 
: anitek parties decla fae demandent-qu il foie mis: 

preflement ponr ce projet, quis voied des propos 
que j'ai emtendus. Ce matin, aux diferens difeours a. . ,, b tenes par cenx gui’ out vidlé le fanctaaire de la Sergent, Jo-vaie repéter a la tiibnne ce gue j'ai dit: repréfentation gationale , et.par.ce qne jst recneilli Gaus le cours de la jourade: a’ an de mes collé gues. ; dans les groupes ch ja pale 1 6u defeemdaut Pefealier , J'ai penié.et je pe ale encore que vette journé a.été - Je me favais qui ausaitla victoire encore , desAarriotes 

BUX 'VOSK. 

   
tele dus 20 join. ( Pbfesrs voix: Oui, cut) Jai! vention avaitincareés 

| penfeque , fons prévex:ede la diferte des fabfiftances, i Bouchitte : 
- onevat ellayé Is’ ciffsluion de. te ‘reprefentat-on 

Rationale 3 je w'sipas pente que ta mele eneve des 
citoysus quite foul poutéa iat alent €u cetye inten. 
tion; cay ce n'a pay été auj dued’hulb Pivfarreciion des 

. hommes, arais celle des bambiue, Jaientenda des 
enfaas de ig aris vepéter das phiates qwils no cone 
cevaient pass je les as entendus parler de Paviittle- 
ment des athgnats sje vous demande ce quils y per. 
vent concevoir. Co o’eft pas dans ta Corvontion quil ; ee RS, - fant chercher les auteurs, de ces tiGubies, ile fous Fomine iui ce que Uhéuier vient de Vous.rapporters | hors-de fou tein, Cveh cete daino. ise de fa nableife {Je dois SLEMACE. GUS 5. POUE BP PLyE ots ad ae Po dans PAtfanbice cc nflitunste, (Oa murmute.) céte? pales ’ Thariipe: qut fer tense ge dit +o confidence minorite fi habile dans Vatt- de Piafusreetion, qui 9% ily avnit eu bois de Boulugee 3o mille Pruftiens. avait combiré avee Lefsyette le matlacve du Chams- ; ( On rit. ) ‘ ‘ge 
de-Marss e’'c& cette portion de PAtlcmbiée lent dive 

° | Gaia foi lortque le tbue acl erates ceil be co- 
| anité fecret) des Vauillane , ‘qhi fut dtabli por vo ysi- 

niflre' contre Jgquel PAemblee nationaic asait févi 
parce qu'il avait fit un were igpifla 2. 

é les aeitleurs ‘patrioves, Pache, 

témui-. a: 

Plifieurs voix, Us Vout méae invoquéc ich. 
% eS 3 " , rw pre Barras, Ce innvilemert qi’on Havogue la Moa. 

tegees i n'y 4 ied que te Convention du g ther- 
tarde. ( Oa apolandit. ) 

  

   
Plufteurs wenbres., Nows Vavous extendn. 
Thibault. Oa a lero snae la tére de TLallicn et de 

fTerean. * i 

Chenier. D'ap és bcs frity, je vous demande fi vons 
ponvez balencer, A prendre iss -moetuses tes pias 
fortes pour afluver le bberte lu carps Mochi Lar 

° 

Diffauls. Une faut point divaguer, i fant nom- 
tier les gens. 

th , eulemole le terreilae, Varificraie ct la ruyalitine, 
Je vous demande fi vous netés pas daasela ciile fa 
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Sergent, C'ef Aden’ Duport s ¢e fortites Lameth, 
(Plap-urs voix: Lt font evs Angee.) Swry.s peut i i. A : , ; 
pe qua t Lal de Rs mot’ 1s AUS TS de { repréfentant da’ Peuple qui, par da faiblefe, ne! were Tee Tone age fait quite dimenient oa ders devieune fe cumpiice des contbiistears. Je vons cons nite ks Boulevards ou au Palais - Buatiié.. EL faarh. z ' is i i prendre des’ mefuret fort eS t bxien [JUTEs BB nom de ta Patrie; de vous bien perfoader c Uret fOrles, mais is ne fant risa 2 cae Ga Pidagecnc : Goa s précipited, pour ne par dre oblied de vevopir fap G28 Vous ue pouvez ia fauver que par de graudes ane ite Sa ae "SEE TENSE TET sme fates. (Os applaudit..) et de penfer Ace que. vous nO$ pas. Je demande que lon deerere A Vis Rant lea: Ned aan 
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: bay » ese 

pour fa Convention nationale ce que fut poor le roitou des hommes: de fa- ger O4 rial que ty Gane: 

i Wentees groupes fretieux invoyuaicat Ia! 
fainte Montagne; mou cuilégee Dutlaulx en a éte 4 

" i, 

b
a
a
t
 li 

Qa frit lecture de le rédretion des. denn: déavets 

i 
Notion vius dameide , fi cous’ ne Voyer gus mercher i décrets avee cette addicion. { 

} 

3 ; 
E 

plus violente ; fo vous deuarde at eb waa feut 4 

\ 
: : 
‘mlout dévoué anx polgnards, Eh bln) que tons 
legis affstfies me reconnaitfint, je veus pede da | 
‘leur main au faiver mors Beyss (Vite app outta 
/Mens.) Devonm vous attendie autre ‘chale que des’ 

‘} polenards Phommesétrangris a ta wrobre-et a tone 
fentiens hnuaine ? ( On appisudit. ) Savez-vous 

ide vous esspécher de piononcer fur tedortily tress 
 brigauds qui unt inondé fa Repebbqus aie teas 

{ Ow applaudit. ) Je penfe oCiroyens | que, quad 
ou acu Paudsce de-manquer A la Convearion et ant- 

“« Peuple: entier en dilant: que deorovalitites la pial. 
.-dait; ou doit éé punis ( Piufiemrs voin.: Relpeute ies 
Peallegues.) Je ne refgecterai pas Phone que fs 
meéprife : je tiendral le friwest que Paiifels de furs 
ver aon pays, ot duffé-je édtre- dear ele , fe Ognolerad 
les bourreaux dest humanité, ( Nouveavx. appteu- 

al. ffemens. ) : = 
Reépretentans , vous vaus plaignez de ce que Popis 

fniea publique @ lair de seloighcr de vous, Ei bien } 
Pfoyce fermes Givous voulez ia timer, (Oo ep, teudit.) 
y Vous avez aujourd'hui fes preaves de la coinpliciee 
fetide je part gue les hommes gyi font cn jugemeut 
? ont gue. a cette révolse. Jeoue vous propotéral, pas 
ide fermer les débats > unc telle mefure ne-couvient: 
qvd des effafins. Je ve vous propufersi pas pon” 

iplus de fes coudauiuer a mort faces ies avoir juges 3 
pmais je’ vous propofe de tes chaffer du. tersicoire 
; Frangejs. ( Les applandileimens éelatedte de toutes 
{ parts } Vos enacais emoloent toutes deur. 1 alPoirees, - 
Prous leurs fatcHites pour ewmpé- her Pursivape cles 
fubfitlances a. Paris, et ils vous vecutear de Pen 

t faire dnanguer. Us out dilupidé da furtane hats ti ue, 
tet ile veus en accufear encore, Ne eroysé pas “que 

le Peuple Fraucais fait jamais dupe... ( Plufiews 
membres’ de,Pextrémité Bauche, Lun toa donque: Ah 
esi! le Peuple Fraxgais.: — ils foot appiacts par 
a qai les entourcat. ) 

b 

Dimont. Catte minorité vent faover les chefs 3 

f i 

Bourdon del Oife. Appeles-vous le Peupte Francais‘ 
les homiaes que vous avez fo'dés sujouid hui! Quatt 
la Réepablique cuticre ascrcoit une miactin c:imi- 
nelle, ct la Ge@rivention wule pas da fiapperl ( Vita 
applandifiemens. ) & 

ices cet cuvain, fe Pouple , & nous a y preneus 
: garde dans fa jufle indignation; fe ver gera luminéove. 
i 

{ 
i 
¥ 

pjedemaade que des teois-brigan is qui ont alluiias 
da Patric, foient, déportée dés cette nuit... ORS 

Gotté propofiion ef aceucillie au miliow des plus’ 
vis applaudifemens , et décrétée far le champ. 

8 

Gtatous et platicars autres “mem bres. gal févent a 
Véxrréasiré gauche, réclameat Pepyel toaisialy ils - 

2 yoat av bureau én figeer la demindss , 

Bourdon de POife. Je demendo que cet appel no 
g maiual qui efl.le derailer effort @on- DiMarité rébell, ra : ‘pioit envoyée dans les tépartenens. Je deannde suf Dufferin, Pivfiowrs de mes coégars ant epntendu prerrlistion de Ghdes, Choudien et Foutfedoives 
(On applandit de tontes parts. ) 

Le propofitiou efi ddcrésées 

Tallien monte en faateail. 1 ragpells PAMimbtée. . 
au filence < er davite Jey citsyens des tribenes A 
fecnuder ia Ganvertion de lear énergie, Ou fui 
répoud par dea applandiffenens redoub bs, 

que VATsmblée vieut des endl e oe Ponmies demands 
que Vadier {oir déporté cowmre les sates : a 

La Genvention edopte la rédaciinn de ces dens 
bes applandi Tem cas 

recommenderst. Oa entead de tuntes parts} 4 cp cig 
ve vide le Republique! vive la Gaavention 

Foudin, Voira ecollégne Angitis avait eye vifiter Ia. 
prifon du Piefis, de Mil abuic 4 celle de ta Baurbe , 
lorfan'il. fut -erété dans la. fection du Panthégn, 
Aprésune heure de captive, ies bona cHoyens le 
ranenuicnt a la Couveution;. meis it a Choarg bid 
anéié dans le eltcwtin. Voici ce qvH vous eerie gy 

oy La malveillasee of eset dt én 5 jt fois retenn 

t } : devez au Peaples > G24 
g deux derniers articles du } rojet.de deeret , et que Pon eek ajourae le premicr 2 demdia, 

    

   
   

Thibandot. Je déclare a la Nation entiere que pea- f 
7 ean heures de cere dafatireule juninée sir tee fais 

- ablie.a de_vevir dans -cette cntelatey parece nue’ fe i 
: ny aL plas vi i : 

: plaudit.) Toutes lea fois que le lien tia 
Fepréfentans di Peuple fera violé. par une faice 
Awelcongue , e déclore que je n’y vertai plas de Teprelentation Rationale , julqu’d ce que fe Peuple enticr fe leve Pour. da wvelever elle ~ méiue, ( O'n 
applaudit. ) J *ppuie te Projet de déeset qui vous 
eft préfente. Je fontions que elt la taibleffe- des | 
fatleotans gui jofqu'd. préfeat a ewcours ge une! 
mG ee je Pai dit il y a quelques jours 
i "ve tems des taibletfes aft paffe; {Applau. 

& 

ifemens redoublés.) tae et dofflovs-veus, comme ao- eh ; 
cet ¢ victimes innocentes , trouver notre tombeau 

es ette tribune , Reus noas y précipitctions. (Noo- , Peau applandifferne ue.) 
“ Plificurs voix, Les ally 

Eh mouirant Voarrémire gatche. }. 
Fai ee ds Ne connais point les détails de cette aisle te ne ferx pas perdue pour Phiftoie , : Chant pas en gl F : i 
Arsene f aller chercher jes autenra eu 

Yu grand nimire de voix. Ile. 

flins du Peupte, les voila! 

i 

  

fot ici. 
4 ‘ 

f s \ ee ? : Le - ; ‘| ‘ t. 

fa Couvention naoraic. { On.ap-} 

Andee Dumont. Ce, wefk pas {cnlement hors de § dats ‘te corpedegarde da Petit Pout, fection des cette enceiste qu’on aydemansde ta iéte de ectiains &Thdemes, Prenez des metres pour que je we dea reprélentaus, on eu marqué meme ich. Ghales et! uicuce pas plus long-tems dans une mt ‘ 
x § we . Eimeria tanh bet ae ind 

Chondien ont dit au Petpte, en_parlant de. mot: Lroi- feul -pursweusdirey 99 Letuyal:fine of daus le fautenil. ( Piufienis vain: ik etre ie : fame ies arvéter, ) Eller un autre de, nos collegues Olivier Gcreste. Je demende que la fures aimés difait dans les proupes ss: Oa yous empéche de {fe porte (au Corpsde-sarce du Petit-Pont, ot qua vous alleinblor, et ecpendant on en laiffe, la dibercé VAflemblé« fe ‘declare, permacente juiqu’s ce que aux royalides. Portez-vous fur la parde nationale ,j] notre colligua Aaguis {uit réutré daus (on feia. defarmez-la , car elle t'cft arméal. que paice qu'elle 
veut un sci. oo Celui qui tenait de parcils prepes 7 

1 

politiou que 

Cette propiofition eft vivement applaudie et dé : eee GY eretees ' loge! 2 notre coilégue Foutledoue. 
Uabcau. Eacore un nenvel attamest., La factions 

quia ance Augnis o felt fen fur votre coliApue 
Peéwieres , et probeblemeut def mutt. (LAT abi e 
témoigne la plus peende douleur ct la peas vied 
indigu:tion. | Ppt 1 

Fouffedoive. Je te donne tn démenti formed, 

“ Plujteurs voix, NoosTavona entendu, 

Dumont, QGitoyens , employes Ia fénévité, on Ia 
Pave ef perdue. Li eft tems de false co.uaitre aud 
Pcaple fes bourrosun, Oui, reprelentans , vos ene | 
nenis, cenx du Peupe, ies vévitablcs royaliftes , 
jes voild.. ( Dumont dofigne les membres de Pextré- 

1 

Barras. Q':ft A Viaflant od Poa coufpive onvers 
tement contre la Rapubliqne, que ta Gouveution 
deit étre pianfe et usjetlucgic. Milhens 4 cco nite gauche, —~Les plus vifs applaudiffemens éctas $ gui fe fout ambhs coutre-a reptefeuation notidoale 3 

mL gave. piu é appiau U ‘ : a ; lcut de toutes paits;) Us redonbleat et, te prolen-. malheur a ceux qul eiteutent a Mastve et d Vin iy. gent.) Hs-ne font poiet cn Angicterrs , niais daus é fibiticé de la République. Lay Gonveutios gra ius votre fein ils font compofer des tibuues de pens fuuverle Penpte gas Ja wut du 9 thurmidor, tetas quideve fout’aflidés , et ils"vous eapécheut.d. farce entre de Lauver. collesgi, > Tee 
le bien. Ls. ticonent des cenciliubules vottavass yh ~ Ja deuraanie que ts Gonveatioa déclare que Is Is thameut des couprts. J isiequ’us " vilie de Paris oi co ‘état de, fisge; seid imefure f 4 

i 4 ‘ft 
¥ : " We 2e & ened, Fil pi Te Vi Eye a, 1 ’ 

\ ’ : 
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A JON 

donners sty commandant de Ja foree armée le froyen 

de ynaintenir Pordre, et fera accéféacr les arrivages 

des fabfiflarees; car alors cl'es ferant defiinées poar 

une vide offégée. Je Aemanite enfaite que la Con- 

vention vo-eme cormmasdent général de ta force 

trovée de Paris, lo général Pichegru. ( Vile aj- 

plandiffiemens. ) Ta 

Peuple, reflousiens-tot 

ryriens cowilés wont juoinis tenn devant fow armée , 

et crais quure poignee de miferables wetiendra pas 

plas devgat Jul, ( Vits appladiffemens. } 

 Pourdon de COife. Je demande que Pichégra n'ait 

le commandement ea chef de Paris. qu'autant que 

le péstl durera. ra a 
= . ¢ + y 

Les propofiions de Barrxs et de Bourdon font 

décrétées. ‘ nade 

Lege idre de Paris. Je demanile que les repréfet- 

taut da Peupie, Meriio de Thionvilic et Barras, 

foient a points au géoéral Pichegru. oe 

Hatres. Wome fermble qv il vaut mieux laifer cepa 

nv comieé mi itaire, plurdos que de donner la confiance 

aw individu. A aoe ag Ay i A 4 

La prop ofition de Legendre eft. décrétée. . 

Auguis: entre dans Ja fale, entouré dupe nom- 

brenfe efcerte. Les. plov vifs applaudiflemens qui 

témeoignent eombien le Peuple ev tes collégues font 

fenfibles aux dangers qwil a courus. - 

Le préfident. Je déclare, aa jnom du Peuple Fran- 

¢.is, qnede citoyes Pichegru ef invefti do penuvorr 

de cowmander en che€ toute fa foree srmeéc qui fe 

trouve dans Paris, tant que durera lepeéril. 

‘Auguis. Eile a enfin éclaté cette infarrection , oa 

piutét cete révolic dont on nous a ttt mennces. 

-Jai été ce matic. an bois de Boulegue,. ob Tox 

prétendait qu'il-y avait wn rafemblement de jeunes 

pens; fe m’y ai trowvé perfonne. Ainf, c’e encore 

unc nouvel’e calomnie des eunen’s ‘du People 5. tes 

jeunes ‘gens quile craignent tant, les Jeunes gens 

Jeur ont prouvé de nouveau quits ne veulent que 

Pexécu:ion des lois. "soe het ee FA | 

Jai enfite parcouru divers quartiers de Paria 

poor y ramener Yordre; jei été dans plafeurs 

mmaifons dar @. En forvant de‘ celle du, Piellis pour 

aller a Ia Bourbe, va chefide la force armée viet 

me dire qu'il y avait a PObfarvateine. un - reflur- 

Biewent dent il ignorait les intentions. Oa favait 

gu il voulair fe porter 4 la Gonveotion ;, mais on 

ne favait poiut fi etait pour Pattaquer on poutela 

défendre, & 3 : a2 2 hy 

Je fus alors invefii de tous cbiés; denx cheyins 

gui tv eccompagnaent a cheval, ferent fapares de 

mioi; en ma déchiré mop fabre, sivfal rega na 

coup de pique 4 ly fevic ct un evise Ada suain, 

On jofuliait 
; 

pios Injurienss jc vou 

ne wlPccouta wads on are 

homme gui feysit. Oa mcmmena an comité ré- 

yolutidunmre, ¢ je lrouvai des citoyens ui pro- 

feffiicat le plus grand sefpect pour la Gonven- 
‘* 

bien. “Wy yeas 
didingual furtout 

que les colonnes: drs, 

= 

“d'un embarras momentané 

i publique ct la réparation 

t 

‘victimes. BUs 

| 

arrivages. 

ce brave hora ied : 
ce brave homme que vor, Poy og prévevir toutes 

  

Pah. bh 

letin de la eondaite et da nom dea. bens cltoyens 

dont a parle Augnis. A 

Le préfident donre Yrecolale-anx cltoyens qai ont 

efeorté Anguis. 
: 

André- Dumont. Uy) fant que cette jonrnée {uit com- 

pare : Laflafinat de Peaieres mouvee los yeux. 

Vons vons rappelez tons que Huguet, a cette Vie 

buse ,amenta coure la Convention le Penple qui 

rimpliffait le Jig: de fes féances. Vous Paver en- 

tendu dite :. il faut doarer du pain at Peuple 5 

yous Pavez entendu yous reprocher de ne vouloir 

nas evganifer la confitution; vous Pavez entendp 

. ‘ 
* vr 

svecries: Peuple., nabandonne pas tes droits. ( Cel 

vrai, svécvie-t-ou. }Je vous demande fi celui qui 

préchait ia: fédision dans un paeil, monidut, ne 

+de la Convention natio- 
youlait pes ds aiffolution 

Je demande Parrefta- 
nale. ( Vals applandiflemens. 

tion de Haguet. (Les applan 

Larreftation of -prononcée. 

Giraud, de PAube. Ce matin , lorfque Is foule 

entra divs la foile, je me giiffai au quavieme 

kane de V'ancicnat’ Montagne {j'ai entends deux 

députés dire ave avires Gui les cuvironnaicnt: Mes 

amis, tout ita biea 5 

teaux 3 mais donnons-leur de bons ‘poignets , et 

‘ly ferout pour noass L'un de ces députés ch un 

homme qui a Fait ‘périt tes pairiotes de Ronfilles 

ui avaient” battu les foldats de Ricardes 3 ce 

Mithand , da Gamal , et Pootre eft Villars, de 

Chatons. 2! ; : 

du comité militaire atteflent 

ours fort bien condu’ deas 

t an faveur de Wahu, 

Conv ention pafle a.ler- 

Plaferrs membres 

que Milhaus -s'e touj 

le comité. D’antres parlen 

Sur leurs propefitions , le 

dre du: jours 

Mothicn. préfente, aa nom du comité de fure'é 

pete = " . z , 

duétale , Ia proclamation do la Convention avx 

citoyens de Paris. =f i 

La Convention nationale aux citoyens de Paris. ~ 

En applandiffint an courage avec lequel I:s citoyens 

dle. Paris fnpposteat les privations qui font la [nite 

dyus tes arvivages des fub- 

fidances; eu applaudiflant au zele républicain. de fa 

le maiuten de fa tranqaillivé 

des attoiutes qui lui ent été 

Ia Coaveition nattousle’ areit devgir vous 

des wéch ena ot das’ conl- 

atie ni les: dupes niles. 

arda natiowale. pour 

porters, 

préemanir cootre lespieges 

ivateurs dont.vons ne devee 

ENe ‘ne fe 

gible vetre pofition , combien la malfe de vos Befloins 

eit prefante 5 “elle s'ofocie dteut.ce que vous fouk 

feezy otle épreiive yonr ce que vous Tek gat.-3 diri- 

gée par Ta double 

{ib ileié 
* ry 7 ‘* gi eo 

daabie erperlide mal ycillance Ven scene, 
  

: : : a 
4 24 4 2 aS ‘ R) : tee 7 Fy eo 

dit que favais Pair wuu fy, pourvoir aux befoins dé cette. grande cité, et 

ne négligera agcun de ceux qui peuvent faciiiter les 

Da votre (6:6, Gitoyens , esneourez avec font 

je zele du pariotifwse & maintenir la- trangnitlie’, 

les ‘vielencés qui ipaisut 

+ dit aux: cltoyeus : Vous m'avez invekt de vetro 4; : ee : 

qui dit aux chtoyeus 19 Pv icuidt , emaperées eneose. par vas enneri, arré.er 

edufance, er, puifgre 

eroire, je dep 

fir pour commander a des rebel.ce. ( Vils appiau- 

dffemens. } Moe 

Le chef de ta fore 

dente be soéme langege ,- ct a dit 

sewpartt de fon eorps aux repréfentans du Peuple. 

Gependant Vexatpération coutinuait, les. femmes 

voulémient, Ua cficier de paix et les membics da 

comit? civil me temoigucront combien. ils éteinnt 

difpefes a ufer de fermete ; mseis’ ils me reprefea- 

tevewt que, Gals un tems Oefforveleence , 

néccHlaire de garder qrelques meénagetmens. 

Un officter yint me dite: 

le-tems prefle , rendez-vous + 

de ce qui pourra arrives, 

tard. 
_je_w'avais pss fait vingt pas avec Puide de 

camp qui me donnzit le bras, qae des fwicux 

‘airachetent mon écharpe , 

de garde, celni da Petit-Pont, fe tronva pres de 

Ta; j'y ential. Les cit yews que jy treuval, me 

‘dirent : Si ee lien ei votre tombeau 5. ce fers. ab G 

le natre. ( Applandificmens. } 1s mont efcorté et 

conduit. ici 
Aucun péril ne m’s emu, 

vic, je ferals mort au racine 

norer le nom frangais. 

¢ armée que vous voyes, 2 
qu'il ferait un 

et fi jevais porda Ia 
fans avoir laifle désho- 

La Convention spplandit vivement a ces détails , 

ordenne la mentios hongreble etPinfertion au Bul- 

pen = ose Spinel eotetranierre ABER  g o7o tbineet aciipaerhins suseceonintetei 

L’Absnnewmeat pour bs Meaiters Ce 

logis. La prix ait, pour Paris, de 52 i 

your Pansde, Granade part. Leu ms 

yauile , infers ayia Ie siimere 8o2-de poten tauile du pecmias” 

Ub teat stedsatier pont tort ga get camoset: La peace dala Rails, 

{age arerenten grigemar renee qanece sane meeiirenantnet e
er <eaavinronnncitantt incr. gp debe a neta gy ih ne aiibhanenennne tiene EE Od AB 2 membenperoniiss ipscthtemingtnrmrecensencls tranmtten cern nestor : scat avivanior*emuerenaniisssncinupnanen oor 

G 

; a 

~» 
: “og Be ; 

ey i | 

Lea 

‘i s épuplettess | is p: pits 
ofe mies éponlertess jo re fois part coaines, 

il észit “ : : j 
tT vers toutes les diflicultés , ascbmplit avec Pévergie 

vus ne youler pss ed. Doc ees ‘ é . ‘ : 

ie ee pes Me ty los routed los approvifionnemens qui vous font 

Le calme’dans ‘Paris eft um moyea de Vapprovi- 

fioauers Pynion fraternelle multiplio les reflourecs et 

répare les repas tions in¢gales. _ 

—Tonchés ce votre Giuation , Giteyens , vos freres des 

départemens {ecouderont avec ¢mpretigwent les traat> 

parts des denrées qui vous font néceBaices 5 cette crife 

tonpera, partes. heurenz-réfultats ,i¢ coupable efp oir 

de 4os cunemis: Yas : 

Lia mémeiems que ls reprefentation nationua’é , a 

eile fentimnent de fes devoirs, la tache quele Peuple 

Citoyen reprefentant i: 4 oe te ; ‘ 

y t >t Julacovhée, elle vousinvite a vous tenir en garde 

ie ue reponds pas " ‘ . . 

i as sirendie®’ sane contre les fabulovles nouvelles inventecs par le ganic 

S Edo la di faords, et {fulifamment démentics par leur 

inyraifeesblance. Ow cherche A les aceréditer poor 

vous égaveret aggraver pat des inquiétades les maux 

“‘yéels-cne votre yertuvfairadoutir Fidelle Atos pofle, 

| 

tats A Farts, roe des Pelteving a 

ref. paws taia mois, 65 ky. peut 

sTauontd qt an comintaarmet aa aeagua imala, 

vhemidor de Pea Th, ou 

Be IMP eI MERIR DU MORTTEUR, 

  

vai reid; un eorps i 3 
J , oTPP Sta Bonvent ‘on nationale emploie tovs tes inflans a 

befoina ; fi clle accomp!h un de voir en 

prriagesnt vor fonfftances, cllé falicferale vuu te 

pies ardent de fon amour pour le 

ramnenant pani vous Yabondanes et le bonheur. 

4 

fatisfeive a'vos 

André Bunoat. Je demande impr flion et l’cayoi 

aux. départomens. de ta Hite do coun qui ont figué 

pour detuandex Pappek nominal for le décret oé dé- 

poutaene re 

Cette propofiion ef décrétée. 

dilemens redoubleat.-): 

nous femmes fous les cou- 

sditimule pas combien ch pé- 

impuiGan du dgveir et de la {en-. 
. ae é 4 3 « . y at 

mea oud - é biew loin de iunger a quitter fou poke , 

le Cotveation: dans les termes Ics eres o 4 » i 

272 § comabes it 
ec syer to evyte | e i. Pee e a i 

ua éclairer Peuple, Olt | ote voccipe avec une active follicitude des moyen. 

Peuple, en} 

   

  

   
   

      

  

   
   

    

    

    

   

    

    

       

     

   
   

   

  

   

   

Choudien, Je demande Ix parole. 
Spied are Been 

| Le préfident, La Conveguen a décrét qne ta fecare 

mis. em chat Parreflarion. : es M8    

   
   

   

  

   

   

  

   

    

    

  

    

          

     

   

   

                        

    

     

  

   

   

    

     

    

   

Chousien. Davos quel endroinP ; 

Le’ préfidest. Je-penfe que PAfemblée a voulu quey’ | | 

fee fit chez eux, ee th | 

Ua grand nombre de voix, Non, nov. 
; 

” Prdron. D'aprés les rappers qai ont été Caits anx 

trois comités; “il ¢f inconteltable quil ya Paris 

aa combée Vinfuriecion 5” et fea déclaratians, faites 

an comité ‘do fureté générale vomment pour prite, 

cipaux confeils de celui @infarrection , Chouciea 4 

et Léouard Bourdov. : os 

a 

ae + i 

Plufieurs voir. LarteRation de Léosard Boordon «J 
: ; ole ee , beh a 

- Fréron. Si vous rapproches les mouvemens qui. 

fe fout manifeflés, i ya quelques jours, dans la 

fection des Gravilliers ,: oa Léonard. Bourdos. pré- 

fide la prétendue, fociéte populuire do ta we da 

Vertbois , de. celuk-guta%eu lieu acjourd hui, vons 

ne ferez point étounés que Vhomme qui a_affafing 

tant de ma-heareux pores ‘de famille d@’Orieans, ait 

voulu., Isa. dela longue ~ablinencé de ‘fang quit: fz 

a. faite , comtinuer fes atfatants far les repréfentaas, § 

du. Penpile. -( Applandiffemens redoublés. ) It ra'e{t. 

démontré que ‘Léonard Bourdon ef pa des privcis ff 

pat inftigateurs de la: révo'te qui a eu Hew aus 

jonsd@hu, U nef pas etonnant qve.. Pafaflin de 

Philidpeavx , que Chosdien, quia poufla ta ten. 

drelle révolationunire jufqe’d faire incarcérer fa mere 

sour vempater de fes meubles., (Mouvement Windis 

yumion) ait voulu slfaifinge la mere conunune, fa 
6 . 

Patries } 

Chotdieu. Je demande la parole. 

Un grand nombre de goix. Tais-toi , affafin. 

Fréroia. Us oat cru noyer dans te fang ta révelys: 

tion du Q thermidors mais nan, elle ve cecevoit | 

fon complénrent. ( Vis apploudidemens.) Il eff temé. 

qae. les. bons citoyens de Paris fe pranoncent} il 

ef tems qne Ja wajorté de la Convention leer: 

coane Vexemople do Pénergie. Conime le fil du cout 

plor-wél pes encore entidiement coupe 3. comme 

le comiié de fureie géndrale. ef infruit que les vefe’ 

de ta ‘faciou fe font. reiyanchés dans la cf-devant. 

églifede Nowe Dawe: comme la préfence, a Pasiy | 

de coax gui leur fovfiivieat la révolee, pourraié te 

encourages , je demande que ceux que la‘ Ganven- § 

tion a fiappés da décret a'arreMation et de dépor: 

iatioa , ne reftent plus Jira cet juftint dans tes mur 

de Paris, (Vile applaudiflemous. ) Je denjande qr g 

senx qui font frappes ‘Mareflaion, foient des 4 dees 

préfent transférés au chateau de Ham. Je demande 

anfi Varteftation de Léonard-Bonrdons-( Neuvean 

applaudiflemens. ) 

  

« Les. propofitions de Fréron fontdécrétées au ‘mis 

Hien dea plus vils: applaudiflemens ct des cris de viet 3 

la Réjublique} vive la Cinvzntion! : 

. - + (ba fuite demain. } 
Pa + . 1 

N.B. Dans ta fSince du 14, 1a Convention s 

apptis que Vavmée de VOnclt ceewpait te coour et im 

les prikcipanx points du” pays, quiocevpaient Ie § 

Chouaus. Sicffler a desis qu'il avait envoye,des com, @ 

miffaires A Rennes pour couférér avec ies repréfea 

‘tans du Peuple. — ey 
; a ‘ a i on 

Des lettres dea repréfentans a Marfeille annoaccat 

quil acrive des grains en giande abondancs 

“y 

ERRATA. 

  

Dans le numéro Whier, article Paris, premictt j 

page; 2¢ colonge, 15° ligne, lifer» des conjutl Ce 

vendus, &e. 04 we . : a 

  

crane o 

Paicmens 4 1a. trésorerie nationale, 

~ Le paiement de la- dette confulidée perpé-ustielt 

fait pour les fix dernicsa mois de l'on @ , et pot 
fannce & ceux quin’out pas touche Jas fix premict 

mois de ladite année. Les citoyens qui out relish 

lear infcription définitive, et, qui defireraicnt an 

payes daus lcs diflricts , penvent indiquer les chele | 

liens do djftrict-of. ils veulent dire payes, coulete | 

mément dia (oi du 2¢ jour désfancuiottides. © 

    

_Le paiement des. rentes viageres fo Fait crraale 
livement pour # mais 21 jours de Vannes 9] 

vieux--Ayle , et les bx premiers mois, da Van % | 

sesbntnh rieiietn sits eirenertct chien arcmwerer entrant cache scsi enantiomer oO 

aaa 2 tant adsabler lew? latices at Pargent » tease de port, oa alteyen Arucy , dine » é th fi 

ok : Ve 4 , 3 » dixcatenr da ee. Journal , qui aagalt tout 

fix vans , st 130 hiv. peur Paanee; at pour Lis dopartemens y s0 37 V0 f. punk nois wola, 75 e pir er eielh , be 

mut avoit Coin da te eomtoraer pour ta furatd das anvois wargeat ou Vahgnsa, a Varsis dv Sewitd da (als 

du woiusda charger los lettrsd qui renferment des afiguats, , 

am Sidgaacua, evedes Paitavins at 25, depuis neat heures du matia jofqn’a woul geures de fol, 
4 

ra dat Poltevint , a Ax s 

i f 
3 F We 

.  



      

   

yo 

bch 

          

’ 

x 

ae 

{ 

ual, mba? 16 Germiz, 

          

  

   
a fay 3 pak 

lead mars. 

Locge Hawey, winitry beitaanigns aeprds du 

  

   
4 

cot agent de I Aingl served Sacte de mautralisé que Te graad-due a céngly avec la République Francaifa. 
"On dit mame qu'Mawey, dane nus rapistegce a ih Pa op eng avec fe fteveusire @Etat M. de’ Corfel , 

ow brant -exprimé ep.termes pee ‘atefards far Tes non- 
‘ youus sapperis de la Lofcaued ayeeda France’, ‘avalgy 
parce ton de hsascur texdw fog fepaur tei prefaue | 

, baralérable, : ppg tte" 8 

“s Les‘lettres de. Naples font idejours Tamaplics de 
“ddthile fur la. monvelle soafpiratiag. Os camme wn 

  

“< gtaed wombre des compiices Qui Sith ecé invented: és. 
Qualques-ues. owtéte conduits 4-Gadie; On difingne 
parm eux. -Tabbé Caputi j.Ds-Danisle chef ‘des 

« éegles militaives jet le dud de Medici, gouverncur © dela ville. . 
ui patait que beaucoup de perfonnes de réputa- 

‘Yor ‘et d'ap saracters cagral et énorgique a fesant 
. compromiles au gré duac Cour inquiéce et, pew 
*” gtimée. tee aos e 

£ 

Dela Hate, le 94 mars, 

anx repredentens: provifoires la permiticn de former 
dene, affeuibiée snnuelle conse fous te nom ‘de 

Lys winiftres do culte’ réfermeé ayant <demandé 

 fraede , ‘om leur a‘répoudy guil ponvajenr s'sffen- 
bler autant do fap: quiil Lowe. femblerait bon, , mala, 

ofand fa pai Heipation de ladeorité publique , et fans fraie-podr clic. Den cf 
weligians 00 0 FE 

    

“Un atvere: des vepiélentins du Bewple. Fraugais 
potte que led potences , routs et piloris qui fe‘tron. ovemr dang ta province. de Helland: , ferant abatuys , | . comnie injaricus "A fa aignité de Viesmame, 
Leable’ den reprdftataas provifeises da Pew » de Hallaade a prefenté a tous les foucdounuires go blieswa ferment aing congue: i yl Be eh 

in Je Géclare: recoandlire” et réye er les “deoite  Apalionables de Thowmie. pt duveitey en's relb” qia'ils ‘out fe proclamés folempelicmcut Par les reprétens tans provileines dn Peuple. de Hollaade, par teur Publication ‘du 31: 
miulenir apiat-g 

oh wa'ell conhes 

janvier 1795.3 Je jare de les 
Wi fera-en moi, dues ta ‘place 2 jejore andi datre Selle su Peuple 

  

de Hollande., dans Le fein: duqnelje recousdis que’ 
Véritable fouverainese,, aint qu’h fey res. 

- séfide La 
prélemtans , et que je me cOmpPortetai en teur, ranme il convieat dum boa et Bdelle.... {Suit ta défigna:iay;) eas ae oe 

as 

: - ” Bite’, 

    

  

a8 mars... 
M. ‘do Hardenberg, miniaire proBien ‘dching a “Hemaptacct: Jo. fea: barom, de Goltz, eli asiivs ‘dans sctte ville. Ow Jai brepare le legement iuhabité da . Margrave de Bide-Douclach. Get euvoyé w and trés-h grande {wire : 

f 

Pe Grait qu'il’ me ‘tardera pal. a -reprendre les 
~ MCE SCiations entamates pari fon. prédéceffear s chofe: Autoat plas defirable (4805, Gla cour. de Berlin pouralt laiffer "proadre’ 4 Ix République Frangaife Adee fonpcons dégitimes far fa bonge £9} vvdl y-aurair | teat liew de. craiddre des dentewrs plas: funcftes' Ie pate. ot Ranke qu'd'la. Fiance et aux: amie de 
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_ CONVENTION NATIONALE. 
ae 

* Présidence de Pelet. * , Nigee e ees 8  oe 
(SHIRA DE 2A Bhawan ae 12 GERMINAL. | Sm Beet he hg ; i. ae seees Pétsis “ce matin a cdté de. Ghaudieu ae Roaffel, Choadieu dit 4 celui-ei : Ta. tergi+ ¥ 8s. taavad dotous des cétés', th appariiqns aux oe neete Je n’appartiens qwd mot, répondik Bea ie ane Misstion , rép ondit Cheadies , ou Rg eB. 4 5 wy 1G i tg . 

. eh dae entrerais Guy je{uis, je te couperais en 
EOE ROK ga: ally cage tude: ih) mg BH gt 

oMteufel, Geach pas celas 
; LT hibandgiis, 

OTdontier i, 

yaar 

AG penfe quelaConventfon a’anrait pas dd artefheite a ettitn de Ros collegues hess de Paris. nih on nen ate rous avez promoncés eantra cux , at Was mefare de difsipling intésdguee, 
es 

+ mit teh erat ant neste 

GAZETTE NATIONALE, ov 

TiguE | 
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gtaad- eye, yieat’ de fe teticce ge le cant de Tot. - dept, Ow attibuc yicemme de rsifen ,. ly départ de. 
igie 

REPUBLIQUE DES PROVINCES-UNIES. 

de! mae, pour (toutes. dew 

ple: 

fan 

padi, on ne doit pas procéder ei forme. -Les-avous- 
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of « ‘ ° tealide: comme coum gui teuteraicnt de forces le A
E
S
 e
R
 
A
P
 

eR 
O
E
 
SR
N 

eux comme un retraachemeont impénétrable dob | quo le rayatifme fiégeail an eine. : Tangle, “ 
is iatulsient A notre losges patience. Us avaions f 4 Pa mc Nae eat Ss cenvil 7 A 
appalé sucaar d’eax tout |iffisex cortege de louse gt = Plufeurs voix. Larrgflation de Dahjaa. Merlio de Thienville, Je fois que le royalifme e& ._ et 4 ate acl : ashes os Oe ie . : , 8 es cronpe far ly tesrorifiae 5 wars ie demande f'ordre 
RR Ee SE: en ats _ Bewrdon de 1 Oifs, Je Commande anf Tasreftotion ide iin attondu quéle garde da otiens de Haw & eee. des hej J Me t Paes ae 4 de Dubem 4 copemdano je ae ereis pas qu'elle deive = (uifrnyes ms yr Y “ 
hea ee eis S Nee @ weneie Pear james SOF gre motives dir des rappeste de police, mule’ hice ye ewes. | ew 
re eer oan ve bak torfyue la Gs ‘far ce que la Covvemtion a été ‘temoin que Dubew F i ordre du jear oR adopté. ee Aged Pouralt-ou ey mépeedre cafa, Be : c A dietaany ee ee on a ee. a ; 5 Vewilon relrowvai: dems loys desandes des keaneen Atel, Om de CREUSET de Is dition 5 oe aM wos Couriois. Je demande Vimpiefide des .precess . = = - ; ary - § flichi qu'et cetendant ile-tectu fonner, et qu'h fes shane: é AE wee ee a bus wméimes pcpetiions gui, depnis us corsain b deen lea citeyens éparas fe {oat retives 2 Vorbaux eaveyes par les Gcpartemens, qui prose ! oray rileyens eg @ oat yates, t les dilspidations comuifes pur cernains de 

| 

    
BRASS, ee ee ie fos cee aig a qwils euffent refufé de le faire d’aprés Pinvitation da tt gueiguas mae C100 weambtea OU Baluen Ge fos = préfident. 2 

itbersuons é raliieient oulour ve cos Ge¢rolors tows Liarrefiaies de Dahem ef décrétée, 
dos oanesmio do la Reépubtiquo. Came : ‘ 

De wonveana atiautats fe méditaicnt et s'exdeu-f Merlin, de Thiowville. Je defire qu'on ovblic les 
tuicnt prafque fans lee yous de la Convention natio- } haines particulicces 5 je confews méms a ge plus 
ule. Lea té&es de plufcars repscieatans étaiont pa-} penfer 4 seox qui veulaient avjourd’bui in’euipé. 
Biqusacnt demaadécs, Ua membre de ie Cosven-f cher de parler ax citoyars égards § majs jo ne 
tic. qui, au ouilzea des ténebres do In anis, s’était! puis me tate far uae meiure qw'il vous refte encore 
pasta uene un vaffemblament pour y faire sefpecter! a prendre. i a 
Fated, avait été mdconua, ontsogée, flapgeé, at ae-| Vous aves oublié on homme lache et fan puinaire PS y ; 
tevu comme Otuge par une troape de furieux. Us t.qui fefaic fermer tes pores de cettg fille, quand il Un membre, au gem du comité da Jureté générale. 
autre ave: ¢proevé le méme fori, apres avois effuye | était queRion @’eilefhiuer fos caliéguos fur la devon- | Les. foctioms du Panthéon ot de la Gité quis’ étaient’ 
wu coup de feu d buet portast. Les barrieces de (-cietion de fes efpions. Je venx parler de Vinfiae i déclaréss on permantuce, vicnnent de-fe diffoudre, 
Povis einigat fermees, afin qu’avena repréleatant na Amer, ec sil infidment dea rois gni, pour fiire i los agitutcurs ont des pofles en différens endroits; 

1 i ils-fe fervent de ffdets pourfe raffembler 3 mais lea 

| Gelte propoStion eft Qéerétée., 
Rovere dénouce de nouvesy Maignet et demacde 

{emcarreflation au nos des citoyens da dépastemont 
de Vauclufe. 

Aprés qnelques débats , la Convention renvoie la 
couduite de Muigset Aun souvel oxamen des trois 
somites. — Sy 

pocechaysor ay metiocras  - owbliar Les crimes fous Mancien régime, voulut pas § lef ef 
L'opinios puclique figualait 4 la Convention tes? raltre piss patriote qua ie autres. Je teuiice que prnchires font priles pour, les arséier. - 

plivcipaug auteurs de ces rounceuvres : clloa fu fof eo tigca de coraites réveluionuaires foiameid dure dsb Rte it 7 

ie neh fes taupe méase les aueindre et Iss pusir. Jecchamp > ct que les ania de la liberté: depois BuboissGrancé. It fant comer ces confpirateure. | 
Bice eounsrbles fereat parteut recherches et puis, j teua has foifeits qus ta Vranca hui xeproche, a 
et ln juflee , comee ta fleche de Guillaume Tall, & ; * 4 
fiura, ch me frappent que lea coupables , ed 

. GaraneGoulan, Je .dimande gue la Cotvention. 
prc aas les. citoyons qui out pris les armes pour. : ? : ead dade drer ts og ee es thant SO 

siaG que Dubie, ac, chareau de Kam, avee lea v defends ont bien meérite do da, Patric. 

~La--Oenvention_décrate qu’Amartera trangférd. 

weoivea repra(edtans airdtés, daus cette féance., ai qect 
5 

Jes'eefpab dale Petrie. 
Plus Wupe tois, Citayens, votre voix vous accufa 

de xe pos dépluyer coaua Yes endetaia ‘hitdrieurs . ae : 
qoi pata Gaiest mous cerper de plus prés, cette éuar-$ Barras. Jai trowvedans les papicrs du comite def 

gic vationala quia poof ‘nor conqnéseg tox fe qforecd: génarate am déeret. Wacentation desi de inf 
teriiteire étrenge:; nous répondess Ace seproche cat main d'Astar et goth drvett preleater dla Come £ 
eefaut de le maritei, Los chefs'de cant de complats tivention ecuiretroie réprdtemtana s ib avaie charge f 2 ena ils : 
font arrévés , ot il ne reBe plus a tears obfcurs com-f des chefa de bureaw de cherehor des motift poor! Lacombe-Saint-Michel donne lecture dela leitte plices qué le aéfofpoir ot impuifleace. ee _  pappayer ce décvet. a Ping es a _ Peivante: ee beaut, = 

Me eee ee nee anton a caale ga ec | Saudia. Ju demande que Joleph Labon Coit cou | Lelire uu sepréfentent de Peuple Richord, pies Vormls, quell: veprefente, la Geuvention watibaale va cer ‘damaé a/ de dépentation. Ro ee dy Nord. a. fes colté chard, pres lit preedye avee vné nouvelle aetivitd le cours de fest” ‘fy bis rbd. f ee Hues compofant le eumite de Jats . 

3 f bubic. —— A Urecht, le 8 germinal , an 3 dete. 

: 

‘Jaa ‘teellée? feront- appufés fur lewrs papiers. ifemens. : ; 4. vi a 

    
Cote propoftion cf décrétée aumilisn deg applaue i . 

La féance cf fufpendue 4 6 heures dw. matin’ 
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é 
Manes Mt faut artendrs por cette M@sice be vep- 

q pore dee trois commit, 7. ¥ 
arivsux § commerce, Gaavces, inbruciies pubiiqgs, Pahl 

ites Je pain, los ‘orgamiqnes do ta. couBitution Republique. 

bitcaine de 1793), fubifances , tout va remplirt 
Géidiiiais les dilcuthous de PAM-mblés. La mofureg 
des}. efits {era tonjeura salle de fon comKO Bes ate; 
jourd’ hat que fe remche ef dégegde do toute amtrave, 

            Saladin. Dajdclos eomired.ont déaidd oily avait ® Fitoyons collegues, je vious de recewoir le décret 
lien & exams de ds cendaite de Jefeph Leben ; de ginndy police ‘rtdu, par la Gonveutian  natid- 
6 terappors a’a pes 416 fait, éiale poor dviter dos uale, le 8 de co WOIs , et gue vous m'avEs enpédik 

es ; i cubarrars WS. eae ~ g PEF soMiter extraordinaiyze 5 ja wala Uadrafler . avec sits bie packs plub, Cabsndequer. fou poles wile iad deta coe. 23 people de vette Jeure, a mes: collégues Alquiery sisGuvelle le ferment d'y xefter, ex alle depofe ccf Bourden, de PQife. Vous avez ordouné ka dépor- j Coshow er Ramel >. qui font & préfent. le premier. ferounl entve vosmoinss xP tatige de trois engine parce que vous tes aver 3 Amfardan, et les dein autres, en Zélande et a _Gerte jopines, ev affermiffant ta, révolution , dot L pels fur le Vane , pares que lea agitatsare , cu domas- Bolelesauc. ye = oe . 
Wermiv le exddiz sational, fice aflignats wivids pat" cant guvils ne fulleni passais an jugewear, ont fait Nowa avons en'e onuaittiace Lies cuatin de ce ae 

e { i * 
“ ae a: et 

os re SY 7 Wo



  

2am § C799) 
ext par les, nouvelles publiques. Toute Varmée] L'armde angtsife erie alors en vee de ta nbire, 

i loudit ala feimere, a Venergie que depleit Inf et teules devx eroifient vers le eap de Noli. Les 
me keeiuton matiousle (dans ce moment de erife et Fevaties du Gy irs, Mespotibilite ed il sah tread 
‘dariga + dévovée route eutiere Ala repréfeatation [de mananvier , Most place fous le tes de Vavarits 

“watiouale, ella na perdra jamais de wae qae ccf | garde enwemies La ils’cll lived entre wotre voillesu et 
de fa eowlervation, que dépendeme [a liberré:, laf cette avant-garde ‘an yrewmier, 

  

    

   
rice et le bonheur da Peuple Fralecsis. Les lanviers, 

doat elle ef coaverte [ui rippelleat a La fois tes 
tio mpheset fordevoirs: 
ple n'a pas vere. tant de fang, et bravé taut do: 

daspers et de fatigues, pons veir d'un ail trau- 
quilte ‘fa Patrie déchirée sper des factionx et des 
anarchides , ow courbée' de souveas fous lg jong de 

Ya royauté qu'elle .a décruite. ‘Corapter’ que , fi 
d | jamais ii était porté le moindre auteinte a la farete 

> et A fadiberté de [1 Goavention nationale, alle com- 

pativeit vos enmemis, lee caueasis dw Peuple Fron. 

“gsis, evee In miéme ardepr qa’elle a déployee contre 
jes folduts des paiffauces conlifées, 

Signé Ricmaxp. 

| Biteaiea au Bulletia ell décsatée.: 

Merlin, de ‘Thionoille, Paanonce 3 In Coaveation 
que Ie fcetion des ‘Graviltiers, qo’en avait voulu 
Suflueacer , malgré los peroraifoms de. Léonard 
Bourtoa, sell seppelé qu’alte avait coatribes 4 
Ye caéie du-tyraa- dass la -jourués do 10 seit, ot 
n'a pas non plus dablié les ferviecs qu'elle a, ‘dans 
tous les tems, rendus 4 le Patric; elle ameme elie- 
théme Léonard Byurdos A-votre comité do fared 

. generale, (Om applandit.) Partout ie Penple, fidalte 
“A foo deveut, c'ctl-d-dire , a la liberié, seoute I: 
voix de fas reprefentaus. Les batrigane qui, ayaat 
perdu tanr freptre de fer arrefé de fang , voalsicat 
rétablir'ies échafands pour. régeer , ont. été encore 
wee foie dejvée, at biewist neous auross la paix 
ici cx des’ fabfifteaces dews toute le Répoblique. 
{ Nuavesux epplaudifiemens.) a 

Marec , av nom du comité de falut public. Citoyons , 
_ Te comité do ‘falat public m'a chargé de mettre fous 

vos yeua Vextrait des différentes dépachge gui lui 
feat pacveauss faecefivement, depuis gaeiques 
jovts, des porte et de Pasméo navale de ta Medi- 
reciande. > : , 

Cute amie, compofse de quinze vaiffeanx de 
ligne,.de fix frégates et de trois corvettes , ‘ch fortic 
da port: de Teulon le 11 vanséfe deruier., a. deux 
heures apres midis elle était commaadée par Is 
coutraamiral Marin; le repréfonesns da Penugle 

4, 

awiral, 4 
Le bus piiucipal da cette fore 

trer Varmée navale d'Angleterre, de Is combattre 
partent ob. om la tronversit, de la chaifer do ta 
Méditersanée, d'y -rétsblir fa Hbérté de la na- 
Nigitiow, so 
__Teuies loo ngefares -avaient 14 -prifes par vstre. 
comilé par les divers sepréfentaus du Peagle dans 

é1ait de -rencen- 

wet quelques ‘conwratiatés qo'il air jufqu’d \prefent 
éprouvics , les dvénemens qui eat em hea ne fet 

ar de nature a de feire criuarser conmme délemasis 
impraticable : quai qa’en sic pu cine la malverliaace , 
Loejvars cmipieilée d’axagdrer ues maindres révers , 
et Madeuer nos (neces; 
blique n’eit pas plone délefpérée furles aors. que dans 
Aes campagnes du Midie.! 2 in oo 

‘tube pervénue ‘a lavae de Tile de Weoie. Le 17, 

emi a i epercu fortane da golfe Sain-Viorent 

Pelcadre aupidite, mouillée alors dane la rada-de 
_ Livowine, Ge vaiffcaw, etait le Berwick de 74 pieces 

de capens, Magee Ate Oe he Oe 

nant da veiffeau, a pris les devams, et manovavrant. 
ovec babileté, a conpé fa ronte au vaiffeau eanomi, 
Ta altngué “avec iairdpidité, et Ia tellement défeme 
pare dons fa mare et fon gréement, quaprés ua 

damence lon 
arate, gni'ehs 

L_.. Mtntent deja tax. 
Ga dtbur 6 

Veute Varmée, et toas lea eceurs ont pu fe livyer 4 
Vefpeir des plus hearcex faeces. og 
ip Ubimbe pourfuivalt dans cette atteate le cours do: 
28 Bavigtiion’, lerfque te 23 ventdle il eft furvewn 
divers évémemens , 
ReEshigee, 
ay 0 thard le vaiffenu de Mercure, de 74 canons, 

.. Teyaré dé Patmée por 

oot émaie de fom grand war de hang. 
© vaifieay emiral , Je Sans-Culotte, de 190 pieces 

eanons', well aylli féparé de ee > dans la nuit 
5 82 oy 24, par des cautes qei nous fomt julyo’d prélene Incanaunes a 

~ Le rep 
pes A bord de ‘ce vailleau y ils avalent pelle furla 
gate la Fripour, pour talcux @bferver ct diriger tous 

Jes mouvemems de Titaee é 5 
‘2 wis le vailfany de Ga tra, 

Peat COmpromis aimee 
Se dans cette ss; 
 vatleau la Vieio 

{es deux mate de 

le poijae de Parteiadres-- ——-"----~ - 

qui avait eon@am- 

ive, eta. 
hae. 

+ \ 1 ¥   

     

   

   

  

    
   

Leteuracur, ‘dela tMaache moutait le vaiflean 

' Jehei,. peur affarar Texéeution de cx projet, 

fa fortune do'la Répa-& 

Aprei cing jeurs de navigation, avee des vents} 
prelqie toujours centraires, VParméc frgugaifie eft 3 

‘7 beares de matin, un walllext de peerre cue | tiv ant, 
gcta efluyé avec onx une pastie du feade la gna 

et cherehant & deubicr le Sap-Gorle pour sejoindre | 

Preis de'nes frégates ont regu Pordre de chafer, 4 
Ldfccfle, commande par le brave -Lejoille, Keute- J 

¥le low des trois vailleavnx de Payant-garde eunemic. 
Geari-d'heere @e combat,’ elle a farce le Berwick $ 

pervillan ap. prefeuce de toute notre § 
fait en mafle , dout plafisars ‘vaillcaun § 

glorienx a répanda Vallégrefle dans) 

qui oat amend de facheux 

vel = 
effet d’'aa coup de vent, quif 

réfentant de Peuple ct le géudeel n’étsient | 

vat de fawiles magcevies , F 
émo journée ida 23 ,-aberda avec F 

perdu dans’ cet sbordage f 

coinbat guia daré 
deux heures, Ce nell quart bovt de'ce tems que las 
frégate da Veflaley qui. avait secu ordre de downer 
la ‘vemorg i¢ ae Geire, a extcurd eotte wancdavre 

@ été Waberd déyagh y au. toyer, dn manyement: 
exéevte par toue tatmée. pour fre Macher. prite 
‘AVenvemi. sce hk Be 
Mats “bieatét la-fuefle mareenvre d'un autre de 

wesvaificaux , do Cenfeur, de 74 -eanons , fon obits 
nation 4 «xicuter. ecite fgeile /manceavra y malgrd 
des-ordtss congatves: ervcidres, ont pinca lz Gs gra: 
daus le daavar dont il veseit de fertir , et yeast 
cttiatas ‘le Cenféur- lidaueme. Ce vailleas® qui ty 
tiovtait en tére de notre Ligue , avait regu ordre.de 
fy porter ep ayaut pour fecander. Lopération de da 
Peflale, et couviir le Ga ira pendant qu'on le re- 
miosguerait. male ; 

Lo copitaine we tint daberd, avcan compte de cet 
ordre. Le péncrat er le repréféntaut patersnt a 
poope peur le iui iatimer de neuveau. Le capitaine 
erat que cet ordre avait anfli pour ebjet de donuer 
la remoque au Ga ira qoi était déja.degagé 5 en 
vaia lui Bt-oa due slors par te frégate t Arthemife 
de reprendre fou pofte dans lu ligne, ii w’cxecusa 
pas plus ect ordre qac le-premicr. i 

Aa point du jouc, le 24, ce vaiffeow et le Ga ira 
fe iwouvaient {oparés da corps de Varmeéc ct pales 
néx-pies de Povaut-yarde ennemie. Alors, ct «es 
6 hzeres 30 miantes du matin, a cormmencé entra 
Cames cwnemis et une partie de la mdse, wis, 
combat fazziaat quia duré jufqu’d @. benres apses 
midi. , 

f fLasmée auglaifs , commandés. par le vice-anirel 
Hottram, ¢ta. compofce de 13 yailleanx, . dont 4 
a trois ponts , de g trégates et de plulicurs corveites; 
deux vaidegux nagolitains étaient venue fe joiudre 
4 cette année depuis fa fortie de Livourne. Notre 
Farmée, compofea duss le principe de 15 vaiffeaux , 
fe troueait -sdulte 413, par Vabfence du Aercuve 
ob do Sans-Culotie, ic feul veifean a iris pours qe 
:gons eulkou:. whe, : 

AQ commencement, toute notre armee a ésrayve 
juu-cahso defefpéraat qui la matiair dans Vipy dl 
biticé Waller déguger le Cenfeur et le Gs ira. 

Liarmée ennewie, su contraine, etajt fayosifle 
par ‘uve lpere bife de terse, qui fai dounait, les 
moyensidextcater toure efpocé de mouvameun. 

C’eB dans cette poiition que nos denx vaifleaux le 
Gaira et fe Genfeur étaient vivament. canonnés par 
ttois vaifeaox de Vavont- garde enuemie, dont un 

plus vif cole omieux fonccon, 2 uo 
Cependant nos yaiflcaux de tdte: commengant a 

taht 

  

   

      

   
   

     

     

    

      

    

      

   

  

     

fiter de ce fovfile, at a Ganné fipnal a Varméa dis 

B pouvoir depager les deux vaillcaux alfaidlis, 
lect la méae défohédiaace qu'avait wosmée. d’abord 

plecapitaine du Cenfeur , sali ssunifeitée dats ga con- 
due du capitaiye du Duguéne. Ce vaiffean, qui 
était chef de file, loin Vexecater Mordre, a tenu 

fle.vebt eta palféau vent de Velcadre anglaile, au 
Flicu d'srriver entre nos deux yaifleaux et Varmée 
enseniic. ap Moaticat ty 

5 0 Ge vaifleaw , en continvant fom faax mouvement , 
3 é.6fuivi par les vaillevux la Victuire et le Tounant, 

conemia; cos trois vailfeamx y ont vigourenfement 
répoeda julgn’d Viaflant eu cette ligne a éré, dé- 

gpeiicc ; ot i} parsie qwils’ out caulé, 4 Penuewi des 
} dommages. affes conféqecns. Au farplus, ces trois 
vaiNeaux fout les feuls de notre corps de bataille qui 
sient [dourié. Les autres, toujours failis par wn culme. 
plat, wont pu les fuivie, ni les feconder. 

j, Pendant ee tems, Jes vaiffeaux fe Ga ira et le 
Crnfenr oat fourcne, avec wn courage tims exemple, 

Ls en ont déwaté deux de leurs grands mats et de 
lowrs mais @artimon en mesic tenis. oe 
Mais jo’ vaifleay eanemi 4 trois ponts, dout ov 
wparlé >a valede Gatra-qui était-déja-defampare et 
a tellement dégrée le Geujenr, quiama.cn ts doulenr 

Bde le-voir amemcr av inoment ob il perdait ton’ 
graud war. ee pee SRA ae oe ig 

AinGi s'e8 terminé an conibat-daus Lequel ta yaleur: 
bat Metecpidisé out charché a raparer, autaee quil ef 
podible , les erreess de Vinsxpérigecs, et les Frutes 

bow les délits de Vobftination ct da Vesretement, 
Los vaifleaud qu] out donue, ootprouvé quills ftaicut 
‘wmonles Uequiguges francais som verra deus un moe 
guent guc pos emmemis, tout calewlé, n'ont obtrau 
fur nous, dans cette croflisre , avcun avaniage récl,. 
malgré la prife de.nos deux vailleaax, { 

Apres de cvaabat, le igpréfeutant du Beuple a 
tisle pard de faire au mouvement réttograde pont 

affurer larentrée de ceux de vos vailleaux gui avaient 
fonffert, aid gue do la prife du vaiffeau aiglais 
le Berwick. Pee “9 

On t's vend wiouillé an golfe Juss avee le valfcau 
le Merewe’, qua s’y Gisit fort heureufement rf ogié 
apiés fa téparetian du a3. ae hee 

Toute Parmie pel culate reudae’ au moxuilage 
PP Hyecee, a Vescesion des vaifhkaux la Vicwire , 
bie Timsltch , ke Bowick, evl.s 

ue : ] : § 

    

  

   

      

   

avec xutadt de ceumee que Whabllerd. de vatdeau } 

    

   

  

   
    

    

      
    

      

    

     

   

    

    
    

     

    

            

   

   

& treis punta; maisile y-ripofisiemt’ par le fea de’ 
1 * ef ex 

recévoir an pen de vent, ta pencral a cMayé.de pro- 

f te fonocr em bataille far le vatileau dy Deguére, pour | 

Fegates Udl-glle ot la *. 
H i Z 

4 

Ps 

Minerve , gad le repréfentaat et le général ont fugé & 
propos de reavoyer A Teuton powr fe reparer et dé» 
“barquerteurs naaladet. ee oe Pe a ae 

. Vet eft Vextesit des dépechos de notre collégue 
Leveusnene jufyy'au [a6 veurd{e incladivewetit. Si 
ce veprefetraat, wel quele général, avaient adrefls 
‘relpeeivertat au comité lear jeureal jafqn'é ceue 
épaqve, il ei: été peflible de vous donner des 
deals encore plus précis. 0 | 2 seca lhe PE 
Quoi quail ew doit, le courier Pavane hier nous 

A apporté tnd vouvells leerre de Letonrmenr, dated 
de laindas d’Hyares, da’ a pécminal; cle aundace 

Hage du firpecbe vail- Vheureale arrivde duis ce moult i 
feau le Sani-Culette, foe da fair duguel nova avieus 
tous éprduvé les plus'vives iigquicuades. Ce vaiveat 
féparé. du corps daimée dars ia nuit du 23° an ‘24 
vend ¢ -s'ctait, dco quil parsit par dhe lative de 
Pepvoyé de lu République 4 Gévts, égaré an initiew 
Mune biume epside; poortuivi par cb q: vaifleaus 
augltis, its'était-refugié an port de Gédes, Pou 
il s’ett heureulement rendu aa movilluge dHyeies. 

Je donnerai lecture A VAfemblée de le tetre de 
Levouneur, et Pon teouvera: atelques vouvesux 
details for Viffus du combat du ad ventdfe. | 
Leh baw deacendreaufiile lecrure duce provlamie 
daw quia é€ publiée dangle midi pur ngs collegues 
Tureau et Beffrey, pour del-iser Vogivion publique 
fur Pidue du maine combat, et rectifier les erreurs 
et difiger les alarmies que la malveillunce s'eforce 
Waceréditer. Ro Me 
‘Ev Gn'unag autre lettre de natee college Ritter, @ 

dette de Toulon, le 3 germinal, ew sons canfive 
mant Variivee du ‘vatfleau le Sans-Caleite a Hye os, 
uoens agprend qu’un de nas matelors, qui était a 
bord.du-Genfeur, et qui e’eft fauvé ale nsge daws le. 
golf de la $peazia, ini a affuré que lo vaiffean | 

le Gaitta, towbe au pouvoir des Auglsis, était 
cout bas. ‘ pe, 8 

| D'auives lattres écrites 4 la cotamifion del, marine 
ct, des colonies par le chef civit et Vingénievr eu 
‘ehef de la maiina a Mice, spprennent que los sivages 
de ce pert etuiont eduverts de débiis dua yailfeau 
de 74 cavgns, ot qu'on # diltingaé fur les boot: de 
pluheurs pieces de matures lee lettres Llus. 

Ges lettrea: m’aprartiennent a ancun dee vailsaux 
de la République. L’alage des Auglais-ef de mettre 

-aindi les nous des leurs et fur bes. mais , -et for hed 
jalitits, cciur Mautres pisces, Cea mares appar- 
uronent deae ues probsblement a da vaideau an- 
giais ; et comme il y eh avait dans Varmée aeginifs 
uu appelé Llufrisus, de 74 pieces de eanon; ik 
a tout liew de predamer gue ce vailfesu, M'dn dos 
quatre qui ent €ié extrémameut maltsaités par Ico 
wires, aura peri eomme le (a-ira. 5 : 

| Ew vapprothaar totes ces données , lo réfultac 
de cate creifiere’ eft freile a ealculen : nous ayung 
“peta deux vuilleatin y le Ga iva et Le’ Cenfeur s tos. 
Auglate en: onc perdi depe autres, le Berwisk ot 

gUillufirious. Le Ga ita teyi aechappe par foa ime 
;maestion , il'leur reflo. le Cenfeunsent cribld de coups j 

de cauen; sons confervens le Berwick, vaiSeou-meul 
de méme vang, et Lhouneur davoir combstia, aved 
cing. vaifleaux faulament, noe ameée de treéze vail 
feaux,, favorilés pat les vauts et fortiiés de la jonc- 
tiom de denx vaiffaguxnapyitains. EO EL mut 

Voila, Citoyens , tout ca qui ci parveen a fe 
conumaifance de vot:e comitéide ctalat pubic: fuc ' 
les détaila ot fur lev cicoatauces. d'an-avéoement 
‘qué la moalveidance a‘était dzja cmprefice de. pre 

publique fous les cappovtules plus 

  
. 

lewer a. Vapinion 
défavaniagenxe a eit ot hee 
vy AL paraie qual a. étéscommis: giandes fautes 
dans’ cette: coopagug, Boo dela part’des equipages, 
quifo foot montiés pleivs Wardeur ys de <dévoament 
et. de dovilité, mais de: Ta part. de ceux -qui- les 
commandaicat. sok py ttBED 

Votre comité portera un ail févere furids cdndite uy 
do tous. les elficiers +. ceux qui feroot rceounbaayoir | 
mangeé a leix devoir’, doront-lévérciment-punis; 
des laches et les-inegees feront ) écartés' des? tome 
mandemens, qui ferant-confidad-.des smains plus 
habiles et plus cxpévimantéers ox coe ea 

,, He ménre selprit: de juilice doit putter d récom~ 
penufer, par pu tamoignoge: public-de datiifaction,, 
ceux de nas: braves marian gui sdaws core eroie 
Gere, Ont digacment foutena: I'hoancur de pavillou. 
‘uanoaals “Fes fant on particulier los arias et dea 
‘officiers compofant la tégate UAlccfle: Le’ conibas 
qu'elle a tiysé te a7: vewidle aa.vedeam anglaie 12 
Bevvick, qui s'elt ronda aw bout dua quart-dheure , 

oh un. dea plus inémorables’ dons: VaiBoike dé I | 
marine. fale mention. Je: lirai- la ‘dépéche-guiiea | 
prefente les détails, rr er 
En atteadaut, je vous demande dé confirmet pag 

on décact Vavaucement doané: fur-te champ: de ba= 
taille , par noire collegue Letowrnenr 5-40 “bravo 
Lejallle , Heutenayt de.veideaa, canjwandals ?4l4 
cofle, ct au brave Flotimont-Rainval jeube , alpirane 
de la premicre clude , bickédcétée de fon chpitaine 
quil a @abord puiffmmentfecoudés 9 of - 

Voici debord tes depéclicss 3 . 

Le tepitfeatant du Peuple Letotyneur de la Manghenssen 
en miffien pres Uamméc natale de la Médterrance ef 
Parnée MTialie , atx: reprélentars du Peupid toms. 

. fant le comite de falut pidlic.— Entre des thes da. 
Gorgone. et ‘Gapiera sd bard du Ssus - Qulutie , 
le 18 wentdje, Van 3¢ de ia Republique Kranga'fes 

at   
eet 

Sy Ae Dh 

ow 

Citoyeus calligues 4 Og968 Gin 
arce dva youth prefque t 

q jouts de navigating 
ovjoris coatt. deb y fliasiion | 
‘  



  

. #P8 “ 

tar =< Boop { oe 

T bligue poar “eomprimer les Fouts des méchars', gy 

tes réduar ¢ finen ‘a Vim pedlsce de fairy ‘te gals 

au mcirs ¢ te devlear de oe pas les semdre, util 
& feats projets iapgeiauires. y Om 

ee “ . Sigoé, Barreoy, Turegay, ‘ 
OO Ee og 1 : TOS he re S| 

Meses ‘propale, aw nar du somite de falye 

peblic, be prnjat dé déciep gui eft adopes és 

ees termcns | 6, en 

~ be Convention najiousle , apres avoir ehtends |. 

le rapport de fon couite de falut’ pubiic .~décter 
‘Ya mention bengrable’ de la. couduiue de Vequlpagy : 

gt de Pétut-majur de-da fregate UAleefle, deny le 

combat livié par sile le-a7 wenidle devwisr A Pentrds 

dd golfe. de Satur Fageut, wa vailleau angling 3 
Berwick de 74 camous, qui sell teudu au boatd'yy 
qvart-@heure. a : ee 

ie approwve at-cotficwe Is promotion faite pig’ | 
le vepréfemant du Paypie: Le.ourness , da citoyey -| 

Lejoille, Weutanant de va ficou, commaandant jy | 
fregete CAlcefle , au gide de capitsine de vaileay 
et du aiteyes Horiaiout-Raiuval, afpiant de lipre, 

Ee a +4 + 

_pbiible pour des républicaius befilane dp delir de wick, vellfeaw de 74, wows rifle en compectaio’ y 
fe meluree ovee Pesneint, Paranée mayale de la Ré-j et pent fe trouver fourtrols femurs ¢y tae = 

| publique eft eafia parvewace d fa vue de Vile de; fabe partic de Vasmce. I eff iaaleiiate : a 
‘ ' Garlic s le yaislean auglais le Bervick, de 74 eaveas, | vrai que gous ayous perdu do braves répu Lani 

‘ furtagt ‘du golfe de Saiat-Flvxeut, alleit doubler} maxis Pevnemi,a éeprosye eve pertc plus vs ie 
"de cap Gisle pear rejoindre Vefeudre ennemic, j rable -evcore. Quant a wi, Gireyens co ee 

wowillée dams In rede de Livenrme duprés ics aap- | je mai pw dues cette circonftance que met 

pore qui vous e@ ont été fits. mi voux ardens pour le iverts de nos armes, hy 
| Trois de nos frégates ont rege ordre de. chailer, } Huesice da mon pouvole Clayt uolle fur - 

DAlcefle, commeandée parte heave Lejoilte, ligute- | élémens. Signé, Lrtournzea, Ata 
naot de vailzau, a pris les devaute , et en manecu- J y repréfentant dy Peuple F. 7. Rilter , envayé pres les 
vrant avec habilaté, lai a compé la soute, Pa atte gies a Tralie et des Alpes’, au comité de falut public. 
qué avec intrépidité , et l’a tellement défemperé daaat anton 1g 3 germinal, Fan 3. dela République. 
fa mature et fon grégemi, qu'elle Na force @amener pe eR OSS, a 
en préfence de Patmés qui chaflaiten mae; ct dont} Hier, jai-gerit a mon oollégus Laperte que 

plafiewrs vaiffeaax étwient -déjd fur le point de | Sans-Culotle avait cchappé a Hensemi , et etait entre: 
. daus Ie port de Génes : aujourd'hai j'ai be douce Patteindre. | ; tn Reiss 

{stisfaction de vaus agvonccr que ce faperbe yaid- Les efalaves de Georges ont done baiflé Ie pavil- | 4 i aeons: 
dou devant tes coulcare nationales , qui flottsat d bard Pfeau aMrallié Pefcadre pres slew ies d'Hyéres. Ja! 

du Berwick depuis: le 17 ventdfa, Aveuf feaees du | correlpemdanes de mon coliegue Leton méur vous 

. ) : apprendya que, & mous fommes obligés de reneti- matitte. : / ; 3 ue 

Vons approuveres: fang doute la promotion. que }eer pour quolgacs jours’ leniy fa mer, 8 'h ef 

Pai faite fur le champ de batwille, du brave Lejaille | qu’apyes, wa combat gai areurné.d wotre avaatage , 

“au grade de'capitaine de vaiffean. Les bicilores graves } at qui fait boaneur a la bravoure frangsife. ai 

' Dans co motment, je viens ds pailsr ad um de nos quc cetintrépide ct brave marin a regues daws te ene 

matclots qui éizit 4 bord dis Cenfeur, ot qui s'eB } combat, Vout empéché de. prendre Ie commande: OE QS" “meat da Berwick, anquel je Vevais defting. j'yai nem- | faavé dle wage dans 14 golfe dala Spacia 5 il affure 

quo le Gs-ita a coulé bss, et qed fon depart ‘de mé provifuirement. J'ai été le vibrer et je Pai faic § 
tranfporter d bord du Sans-Gulotte, pour qu'il foir| 
trace le mienx peoflib!e. On ue fait efpérer que fee | 

a bleflures, quoique dapgereutes ,. me feront pas 
" mo-telles. : 

Ua afpirant de la premiere clafle, le cituyen Flo+ 
rimont-Rainval, bleflé dans UValfaire, 4 cté de fon 
cspitaine quil a ¢uiffammant fecondé, a 1é promo | 
au grade denleigne eutretenu , provifvirement ,- ¢t : 
jo me-fuis emprelé de porter a tour Péquipage , 
dont. on ue peut trop loner Ia dextésiré dans la 
ronnauvee et Vardeur dans le combat, Je tribut de 
lopanges dG 4 foa dévoiment pour la gloire. dest 
winées fracgaifes, Nous n’avons pas a regreitor on 
{cul répeblicains fia out sega de léegerses coniafious. 

_ Le capitaine anglais, Little-Joln, a eo la téte em 
portés don bonlet rymé, evil y a cuum affez grand 
nowbre de tuée et biefles.. 4% 

Noasg avons fait en tout 444 prifenniers. J’ausais 
peine Avous sondve Véncrgio qui anime nos braves 
matios ainfi que la garvifon dés vaifléaun, Cet bau- 
reux début aft le prélage do plus grands événemens 
qui aflareront, jefpers, le triomphe.da pavitton tri- 
tolore dur le Médtenance. ‘Five la Rigubligue ! 

Salut at Cratermicé. Signe, LrrouRneur. 

Le repréfentant du Peuple Leteurnenr dela Manche , 
a2 mi ffion prés Tarmée naxale de la Méditerranée et 
Parmée a’Italic, au comité de falut publia,— Bn 
vade des bles d’Hiéres, a bord de la Fripoune ste 
9 germinal A 10 heures du foir, Van 3,de ta 
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salere clafla ,: aa grade ‘Wenfcigue amterteun, 

Marec doune enfuite lectove delexusit falnags f i : Bes.” 

Extrait. d'un. rapport fait & Breft aux repréfeutans dy 
‘Penple, le 5 germinal , par, de.capttaine “Maygendig, 
fit prifosnier lave ventéfe, dtant 6 bord. dela com” 
_velte VE'pien , prife par la frégate auglaife le Lively, ° | 

@ { i i e 3 3 ae i 34 . . el i a . ce geife il a compté 53 voiles ennemied; il a ef arrivé & Breft fur'un parlesmentaigé ange’ is. 

ajouté que nous svems eu5o wort fur le Cenfeur. § 
Les Anglais me tirerout doac pias grand avaatage 
des prifes qu’'i's out faitce fer.nous , puifquiils n'ont 

acquis que fe Cenfeur, tout déedé ot taut ralé, ot 

{que vous avous par contre dans le pert un de 
leurs plus beaux vaiffeaus. Cetre prife eff deacant 
plus reniacqualile ct. fait dantent pls de fenfs- 
tion, que ves plas aacious warins ve fe fouviex- 

nent pas d’avojr wu cutrer dams ce port un vailleau 
de ligue. capturé. . 

Salut ct fracdinicé. Signé, F. ‘J. Rivrer.” 

Nice, le 30 venibfe,, Vat troifieme de la République 
Frangaife. | - 

Bellroy et Turreau, repréfeniant do People @é- 
dégaés A Vacmés d'Lislie, , ie a 

_Taftvuite’ qae la malveillance , doat Ise faccés ne 
peuvent fs compofer que des revers-de la Républi- 
que, fe plats d préfeater fona des rappovts aufli foex 
qs’alarmans , tes refghats de combat. saval da. 24 

Lexpédition ‘du vaiflean UExpriment peur la cote: 
de Gains a fais los: plios grawds déyars y i} a bikie 
on could g10 uavires, bible fe foxg des cOces toate 
les. embcreations piaptea A ta uaile des megees, 
aiaGi que-lea eomptoirs des cnaeuia, déaoeli tose | 
farts, o mis les canons hora d'état de fervir, ct seh 
-gmpare de tous les objets précieux , et cf serous 
a la Nouvelle-Augiezerre. os a 

Cee nouvelle, recue efaciellement 2 Loudies, y 
a ocesfiouné 4ao' bangucsoutea. i 

  

‘Fean-Bon-Sdint-An tré. Liexnpévience nous a monyt 
afez que dams fa marindg il caiftait des vices ypill 

f était néceWaire Waucantir. Ll y.acdans. ta mative 
des gens isfrwits , eapabies de fanienis [hoancur. 
de la Rapublique; mais ti ve fact pas nons’ le 
@itGmelar, la plopati des uffiders manqucnt Vinh 
tenetien et de dacilits 5 et cela uel pas étene 
maat, Cer notre matite ef encore fauclcafanee, 
Les asi¢ieos offisiess ont daferte la Patric ,. de fora 
que les grades ont é16 coufiés. Ade nouveaux. De 
ples, les éeoles noutiques dunt dans. usa état’ de 
‘déforganifation. qui -appeile ta furveilance. Vow 
feces ¢tenués quand voor zpprendiez qu’d Totton, 
Hon’y a pat feglemann de profiHours d'hydrogre- | 
phie; foi.ecrit Bens te tems gue fétis a “Tyulon, 
au_ceinité Viafraction publique, et depais qae je 
duis arrivé , fom al-parlé a difftisns ~ wembren 
Jinvite ls Convention de.tharger. ss comité dati. iam 
blis incefammecns, cos écoles qvi font cffenticlle.® 

Qaaet 2 Phadifeg@@ac des chefs , slle proviest 
de Vinfvflifance des lois a ces tpard.o 1} favdra que 
la Ceavewtion em fee. Hi ferait oui: a fouhsiter 
quill y #0: parei. ceux moins de jijoufic. Jo de 
wands lerenval de cesréflexions du cy anité diinfe 
traction pabliqge, pomr-se qui: regarde tes dceles 
Mautiques; et an comité de la panne , pout pre 
fenter wa projet de lal que je demande. (On: 

  
de ce meis; © cS se koma 

Voulant, tui Geer jo(qa'ay uiomphe momentané 
Pégarot opinion publique et d’sffiger an infant 
le coeur das patiiores, denblequel che s‘eforce cf 
pvain de porter le decouragemess; 9.) | Oy Behe te 

. Détlarent d-tous leurs couciteycar, A Loos lewte 
freras d'ar mies, que fi Pelcadre répubsisaine a épreavé 
quelques pestés dans Je dernier combat,. ella) a 
dait peyer cher aux Auglais-ceqa’cux at leas amis 
Na toauguérent pas dappeler un avantage. Quate 
deleves vaiffeaux out éré démates ct rales 3 wa ane , F 
le vaiflean Je Berwick , ‘de 74 Cations, eft tombé 
ae pouvoir das Fraccais 5 di cf maistemant dans Ia 
rade de Toulon, ot fervira dans. pau un triempha’ 
de nes armes. Si deux des wires font catre leurs 
maival, av moins ils ne lear fervirént pas. - 

Le courage’, ledévoiment des Franghis ala caufe 
facrée quiils défendent , n'unt lsiffe aux Augtais _que 
des: carcafles brifeca. | 3 eee ae 

Un événemwent que n'a pa maitrifer Pintrépidiré. 
ds .ues beaves mating . a feulrenda la victoire in- 
certaings wa’ calme défefpéraat auchsisaie le cou- 
rage de Vefeadse républicaine, tandis qac deux, 
de fea vaifiesux étaicwt obligés de feuteuir a: aux 
feuls le feu.tte Penaemj. D’un autre edté, na conp 
de vewt avait téparé , des la veille , ly Sans-culette 
ct le Mercure de'Varmbe. Malgré cetta pélition iné- 
gale, Teanemi a épreuve des pertes telicment con-: 
Gdéiables, que fa mora coavert Je sivage du bois 
daz vailleagx gai ont éi¢ iecomntis sppartenir, a 
Vefcadra anglailesdes sapports wothemtiques nous 
en ent convaincus; fa ddivefic était telle, gue, 
tmalgré ‘le fopériorite de fon nombre, et le veut 
-quita favorifait,, alle v’apu troubler votre erdre 
Ae bataitle, os zi oe 

La malveillance, avide’des maux He ta Patric, 
avait audi rhpandu que le Mercure et le Sans-Culotie 
‘étaient au pouvoir des eaucmia, :taddis que le er- 
core, pendantte combat, aysit moaillé dans te 
golla, Juan, ot, que le Sani~Cnlotte ef entre Te 26! 
au.dmatin dais te port de Génes. Ges deux vaifleaux 
feroat fons “peu rxalliés a Veloadre, “qar leia d'etre 
dans Vétat ile défectios ct tes wialvelilans avaicnt 
inidsdy de Ta placer , brilc de reiourner & de mous 

‘}veaux combats, ct dabsides le pavillog infolent qui’ 
tente, mais ca vain, do sarrdget la -doinination | 
de la Méditerranée, ae 3 * 

Voild Pexacte, vésitd : il fut de la rendre pu: 

Republique whe ct indiotfiele. er ee 

Gitwyecn collégues, lea inqvidtudas ‘cresiics que 
‘mie fait éprouver ta (épavation'de Sani-Cnlitle font 
heurcofemont’ difipeesy: feprouve whe bien vive 
fausfactios & vows anavacer quan moment ndme 
wh mes collogaes pros Parmde d'lialie m'iuformnient 
de Nice que ce vaifloau , aprés avoir dé pouifuivi 

‘par Pemacmi-,. était de relache au port de’ Genes 
clepais le. 26. du mois dernjer y de brick qae j'avais, 
iépdché. pour ea prendre connaiffzace lo fignalait’ 
Narade mavale , qai,: aur cils répétds. de vive la 
République ! Ve va segrendre fen-raeg au imouil- 
Inge d'Hoeres. Jo n’ei pu encore voir Pétat-major de’ 
se veiNesu.; monillé trop lein de la Fripouné yidoais: 
ayant agguis la ceatitude quwil a ralli¢ ; je ne veux 
pea MiMerer aa foul ioftint de vous sanoncer céue: 
cagréable neuvelle.; Pentrersi dans tes détaila que je 
recusifleral fur dea cawfes Me cette: féparation ‘ex 
Ligaedipaire, pour voma: mettire & poriée da lea: 

-dugers Quot.qwil en.fols, Giroyens collégues | l'en- 
{agement qui a cce-diea te g4-vonidle doit dtre § 
tuaGdéré comme trésgoricux pour la marine frac- 
qeileoniad vailleanx contee 16 , toutes des clisucks 
abfolument ceutraires ; lesedeox vaillevux frdpgata’ 
fe fowt. battas.en ‘héses , ils ont defempare les deux! 
antemiess do Davdut-garde amglaila ; ec démare ‘de’; 
denr grand matdtimat @artioen ceux qhi ont fuiviolis: 

- _nefe fontirendus-quiapres-aveir épaifé routes lewis 
ff AMMA OM yr 

ole Ga dre oo deja fatighd par le combat dela} 
} veille-, afailli par ides torces. fapérientes: pamdant, 

proscdé 7 heures, sdieirslé: comme tu pasion 
@) dtait fur le poiatde: couler’d Poutrde dela meit: 
Ja, Geafeur ackait.anfii cla plas belle défente pottible ; - 
dl mc s’eR rendu qu’d la deruiere extramite': dod 

_, db réfulte quae, f eve svoas perda deux vaideacn, 
Vesnemi. ag poutrs én tier qu'om faible avaniage , 

> guikva-denx des fiens bors Wétat de ‘lui randig | 
ancun feryice,, cs trols -antres daleiapaséss Le Bare 

appiaudit. ) me 

“ Blad. Jiangowss ge le gomith a ve projet de 
fei relatit a seh objet; Ml 6A tout pre: ot ite ~ 
préfemtéra inecRamment. Jappuie tes propeliions 
de Jeiu-Bon-Ssint-Andsé. ‘ea 
- Reuyer. Jo demande qus le comité de Lx marine 
rappelle toms loa queiemsimering qui me fomt pas cat 
patlea. Jee citersi wa dant lea avis, sits eudeat Ht 
faiv;s par Je ‘e@maité:, meus ‘entent coutevé dit: 
vaificowx A woec.e, Cet efficicr fe momme Tro 
gaet. : ts eC tg at . ? 

. Toutes ees prepefitions font déeréides. 
flea faite demain 

WN. B. Dans la feamec de 14 a0 fir ,. la Gouvers 
tiem , fix Vobfervation fuite par un meabie, qit 
Gambon avait pede la coafance publique, a dé 
crete ‘qwil ne feciait’ pins partie dn comitt de 
Lweuces. Fe ee ig ON tds af 'D 

Axujoord'hui. Ven & procédé au renowvellemsnt: 
per quartder membres du cesilie de faiut poblice 
Geox qai ferteat font : ‘Dakeis-Crancé, Ante 
Demouter Boiffy; (7 

Ua désret rende hier avait orddnné. gqu'd Vavenip | 
lo coieicé feraie compolé de ‘feino membress tt 
cealtquence om ca a mommé. anjeardhui ispt,.Ce 
fant’ Gamhactees , “Aubry, Tallien , Crone - Lay 
rouchs, Gillet, Lefage @’ Kure et Loir et Rovk, 
dela Mawte-Marne, We ga 

’ 

  

  
Ge. ate niente ’ : : : 

__ Papoanement pour te Monitéw fo Fait & Paria, xtin dea Voltaving, w? ch. U hint edvalfer ler lettres ot Varzomt, frana da port, an eiteyen Aobry, dlrasteut Soae 
+ {our Le pile of , pour Paris, de 92 U 2of, pour trota mais, 66 Lo pour dx els, 26180 liv. pont Panmse s ot pans lee Aspariamendse, de 37 1 1a f, pour , 

Vaande, frane dg port. Lon ne staboune qu'ay secmaneemant da eraque mais. i Tau ayals Code de fe aonforaier, pour la ford daa savoia i's 

wince iam | 
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pet hior ils ont 616 aneautis, Ge font nos divifons | ds tous les crimes des tyrans. C’étsient eun-wémes f qui ont été lo canfe de tous ces wRUR. 
qui dictaient 4 lours afiiéés , qi'e vows avez anéantis, # crime ae leve pius la 

f applandit. ) 

orriver d cette tribuue do viies adrefles approbatives 

Jos flayoruosies fi outrageutes pour la véri:é et pour 
Ia Hibe. 14 f 

Que le fouvenir honteug de cette balleffe et de 
ee vacdalifme foit cffeed dos pages de votre hilvire ! 
que déformais le langage at tes actions hommes | 
vertueux ethibras rerenuflent epiquement daus eette 

lenen crimes en foicnt a jemais bannis! It eft tems 
exfiu que Phomme de bién refpire. Le regne des | 
perverya été trop Jong yil doit avoir fatigné votre f 
patiouce comue la ndcre. 

La fection do la Butte-dos-Monlias , dout nots § 
formes fea orgaues, vous dediande do Fappeler 
pertont, avec les vraie principes dont clle a fait pro- 

p'en a eu a triowpher de fes enmemis extéricurs. 
Eh qnoi! tandis gue nos freres arnsés affiontent } 
mille dangers et répaudent leur fang au-deld de 
nos fiontisres , pour xepoufler la horde des trois | 
coujurés covtre notre liberté, et qu'ils en ttiom- | 
Fhent, vous no tompheriez pas iti 
do factieux qui s'agitent pour nous donner. des 
fers ! : : 

Al! none surens coutre eux des armes 

ment Mable ct ferme. 
Le Peuplo e& aflamé du befoin de fe fervir do} 

teiles armer, dounes-les Ini done fans sotard, ‘ 
Ce u'eft que pour les recevoir de vous en bon dat 

qu il vons.ainvelis de toute fa coahavec, - 
Nos envemis intédeurs fount avjour@ hoi tous: 

figralés, Une expéiience de civq ans ous tes a 
fait counsitra, et nouns ravens plus A les cotmbattre 

‘am ailien deg temples et dans les téachies. 
Légiflareurs,.c’ef donc a vous d nous conduirt’ 

au port: for entrée avait dev ésveils fur lefquels 
mous avons placé dos bsisea et dea pheress ilecf 

Ip terre de la Hberté, : 4 
M'oublioas pas que sos cnnomis du dohors vous 

a 

| godvarnemenut. Vous aver enceime! que lés wonfes qui Vont foaillée de fc'etait la jattice feale gui vous guidait, 
ptout autre fentiment; il o's pas &é vers ane feule 

Vune poignee 

plus. 
fures et moins foumifes A la chance des hafards , § 
que la bayounette et lee cunons : ces ames {eront de | 
bonnes lois, nae fage conflitution, ot ua gouvertie: | § 6 ne f 

of He & 2 % . 

 ftowd: ; 

j divifiens iuternes, Que ces div ¢ ¢,.¢t b 
‘18t los Peuples de l'Europe, Fecounaidfant que none 
fowmses pips fages que les tyrens quiles opprinient , 
sempredaiout adé nozs  demauder notre alliance, 

   
   

  

    
   

    

  

     

  

    

    

  

   

   

    

    

  

    

   
   

    

    

    

    

    

     

   

     

    

   

   

“fwotte commerce,. motre Liberte, et peuteftre. nidine | 

“4 

Jos Idiscepreffives de tout goure de Ayranaic. (Qa 
| applaudit. } : ye Te eee 

i berté et fou attachem ruta Id repréfentation ngtionale. 
Goatioucs, braves répoblicains, A.montrer la méae 

{téprimer ta maiveillance; quids- ne fe laillent plas 
jopprimer por le erimes " 

des Ifg flaigars qui uméncnt Padarehie~ et Ia -guotse 

f uous w’aurious pas A gémis fur los manx qui, depais 
flors, pefent fur ta Patric. or ek 

f de ts iéance. { On‘ applaudit. ) 

LaGevvomtion nationale décrete la mention hond- 
jrable et I'infertion de ectte adgaffe av dulletia. - 

taut sevéius de peuveis Himités, e8 ont abute 
pour verfer le fang da Peuple. ( Vis applaudif- 

f fomens. o Agency 

  

     

   

    

     

   
    

     
    

      

    

    

  

    

      

      

    

Cette propofiion eft adoptée. 

ce woment oceupé A reeveillir les picces qui pen- 
gvent jeter quelquo jour fur les cvénemens qui’ ont 

i 

infatigable, et. elle a dags cette journée , 
époque dans Vhiftoive de ta révolution , bien mérité 

(dela Pate. ; , 

Bhamsia I'cfprit qui anime les feetions de Paris. Le 
i 

I de cette grande ests, Feft partitement bien condvite)) 

i citoyon jourbalier de fa fection 3 
reconu® que ce citoyed était 

lui.a accordé {4 demaude. 

Thibaut. Leo grands 
hier owt da ocve fee 
pile vant étre cortaime 

le comité aprés avoir. 

jf été remportée por les bous chioyens. iy Panarehie. 

ftowt ce qui ach, pelle, 
Udépartemens; cetfera le’ complement de calui de la 

fle tyran,, mais les toppdis exifaient’ encore s ils ne 
f dormaicnt qae,pour vous égerger a leur, réveil , 

téie, il faut nous unis. {Oo 

Hier; vous aves denné exemple de fa modéra- 

  

reRation ‘tons les anciens 
velu -montrer par-la que 

goutte de fap dans cette nvémorable journée. Yous vous 

que f les agitateure 

de fureté génévato faffe uw rapport citeonflaneié, 
i Merlin de Thionville. J'appuis, la‘ propofition do 

Plime, ‘ 
Quirat. Je demande que le rapport for la journée p du g thermidor foit fait on mémo tems que celui. de [la journée d'hior. Chartes. Duval lavait-commeoned r gmais il ne Ta pus ‘fini, Comae la journée d'hier 

il faut faire le*vapport 
la fots. fl : 

Cette propofition ef décrétée, oo. « 
Chenier, Une peut xefter aucen doute aux obfer.. vatours attentifi fur les élémens qbi eompéfaiont Ja révolte excitée dave Is journée Chiers il eA évident que les “torroriftes et: les voyaliftes s étaient ralliés poor diffoudre Ia Convention notiouale: et parm les milliera de prenuveés qui atteflent cette varité ‘ jo penfe qu'il ne faut pos cublicr la mauiere in” fidelle , et pour le moins équivague; dent quelques jousnaliftes ont teeonté las dyéuemens gui oat gare y qué co jour mémorable. L'article Republique: Prane lgaife, dave Ia Gazens nationale Mavjomd'hni;. ne 

: 
N, redigé dans te moment théine ot, 4 cette tribuno jo fighatais. les ikédideos,, on imprimait. que, jétais arréé avce Léa. 

ot wi 

ga aE owt . ree pete, (eae Ae ete at oe ee el marin fain ame A -Baurdon ; us. witre fovenal ef fits un homme également recommendable par fon *obletvesit Nous ‘les nvons traités rigoutivfement: 4 onrd-Bour 4 ee une: is feovienal ef 4 
it : eatte wéme tiboue’, quia fi long. ditetse de” ot mal Crett bee taper) FVPorgusit de nee isieuplse ct dy défafire de wos f midal. ( Cleft Pere tipydls we) JPorgusil dy nos ie ee detlgad | GE DUBS Leak jours, derniars [a Convention ‘ny 

Stat and Pimpunement bafonée dans: 

Frgenthe farce chevcheat 4 

Le préfident dle députation. La foetion dé Ia Buttes | 
Y dew-Moulins sell “uiitis pace daus toutes | les grandes | 
fevilcsde la sévolution, pat fon dmour pour: tn li- 3 

‘énorgic; que. vos plaives tient toujours préte. pobrs 

Let Vindiftéxence des. citoyene, cet ta feiblelle | pains de.vos momens jit s'egit actuellonent deco 

La Coavention nationsle vous invite adx honheurs | 

N....Je demande que tes trois comités réunis f 
faflout uu rapport dur ceux de sos sollégues qui j 

gactntlie de Paris-cft excelienic, ta garde mationale ch} 
qo? feva f 

fuormale, pour remplacer Léorard Bourdon dani 

Un fait vous fera connsitre combien ak “bos ett 

fecticn de Lepesletior, qui, comme toutes celles § 

; fa demande pout pris. de fes fatigecs la liberté Wa f Les cenféqunces affreules de l'abandon dela Con- # 

plus égasé que cou- | 
(Os ap-f 

évésomens gui fe four pales | 
‘youn “3 tous. les Frangaia; § 
quwune victoire complette a4 

Dane lcs tems bonibles ot ta France était pref- journée du 9 thermidot. Alors, vous avies abattu | 

Pour que le | 

Htion, es paflent 4 Pordio du jour far Ia propofi- | Joa qui vous avait été fsite de mettre en état dar. | 
membres des comités dé f 

plutdt que i 

é:es contentés. d’ordonner que es fcdlerate | f qai avaieat fi long-tems alligd ln Patric, fortirsient | du tertitgire frengais, Mais il fous que tout le Peuple | ffoit parCsitement inftrait, afie : ofsieat encore fe montrer, il pu: facilement les at. | felbom , eeite énergie républicaine , qui n’avra pas fteindre. Je demande que, {gance tenante ste comite’} plas de peine A ctouffer les facticux du dedana quelle | 

net que ta tomplédvent de cello da g tharmidor , § 
de ces deus évémemens a} 

¥ Gers, samufaient'd Is 
“gan gré de Teany la-viviere était forte t Te: courans, 

tend, jofe lo dire, qu'd Vaviliffement'dp pouvernes 4 co ge tee fle : ‘ “4 COre conts : tems de ne les plus erhindia ot daborder cntin fart ment. Dave to Journal da’ matin - ‘ore contre lay flots, en aul 

  

Ld wh 4 ‘. * ig 

eo 
4 ‘ & 

Ode cane 
5 re dltemuirales in geet | 
benime qu'on, ropsile siek, 

tionals’ était. 
fpegtactess dans iy: meme tomy; hes prettes’ o'agltant 5 Les pret 

nlever les dé 
de In ciedevant Bretagne. Duns tous lex 

‘Ja République , Ise portifaus de ta, faction” 
affectaieut Pannoncer qualép oque ob nods fomee 
Paris verrait ati focond 31 mai, 6 age OS HI eft toms que tous ies ‘wialveillane, lignd sin | 

vous calompier at pour. vous diffoudre | par hele 
filence, Un goavernemeut qui ts Laide. avilir mciite | fd’éive avili, 4.,maia’ le’ courage’ ds In Convertion, i 
nationwe wlumphera de tous les ennetnis 4 
République ct dela juftice. Kile we laidery: P 

jp dégrader dans fa’ parfoone Ja pyitl 

, 

     

{ din a Hotes et la Majette. fdu PeupieIiongais qu'elle rapréfeate. Jo wabufera} - 

ffommier ‘le falnt de In Partie :'avaio Je demande gue’ vous m’aceosdicz Ia purele feptidi prochain , aha 
de vous propofer des moyins Winkiuction. qué te | 

f crois “néceflaires pour diriger et powy coufolider Vat 
jprit public, et le prémuuir a tn fois contio ler. 

j fanguinsires amis. de tx tosreur, et les vile-amis dele 
freysuté, (Oa applaudit. } ‘ tee oe 

Ha Chénier. - , : 

Lakanal. Vous aver dierété qnalo comité d'iafrogi! | 
Stion-peblique vous préfentersit uv citoyen . port .- 

emplacer Léonard Bourdon dang des fonctions Vint. 
initeur dos ‘enfogs des défewfenrs de la Pati. Lo. 8 

| préfenter. 
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“La Convention natiouale , apras aveie. detendu le: 
tappert de fun comité diafraction pebligue, nomme ag . ate Tog a . ve es provifoiroment le clioyed Grounet, él:ve de Vevote.. 

\ 

i i 

fy 

f ladirection do Pétole des éleves de Ia Patric, 

Le Durand-Maillanne. Je demande que le opmaité Pint. 
gtruction publique fade un rapport fue wet érabiifly 
iment, poyr que sions fuchions ail eft bien «écef 
ffaire de lo conferver,on & los ne pourrait pa le 
{fupprimer. ee oe 

projet de 
nant a 

Lakanal. Jo vous préfente dabord le 
décret que vous ayes demande ; 

(# nommé devk cemmiffeires A cot effet , pour favair™ 
fla ndeciicé de cet ttabliffomeans quead ifs now 
pacrqnt fait leur ropport, mous vous ferous le 
Bodire, : et as j © i 2 d 

Lo projet.de décret eft adopié, 
Roun. Je profite de cette occafion pour rappeler 4 j!a Cenvention qu'elle avait décrésé que les écoles 

yuormales fe tiendraicut dans Vancienne falle des 
} Ge décret avoit été porté aba que leg 

    

Jaechias. 
frepréfestons foffent d mémo daffider aux ‘leconsy 
jce que ne leur’ permet pas Maiutenaut Péloigneréat -, f du Jardin des plantes. Je demande qeele comité dinfe .f 4 tsoction publique préiente ale Gouvention les mayais ." 
de faireeuécuterce décret, . hay 

  

Ni... Fanaonce A fa Convention que le comité |. 
dey finances ef charge de tui piéfenter un projet j de décret relutif 4 ce que demande notre collégue.« 

| Roux. Pr 
Un des feerétaires Ht Js tatire fuivante : ‘ 

Le repréfentant du Penple Borel-d la Convention nation : 
nale. —- Lyon’, le @ gerniinal , 
blique une et indivifible. 
Aprés les crifes 

i 

i 

a fait conler ; apyés les efforts. do ces homunesfan- 
Fguinares poor déuaturer le cccur- frangaisy enfiny... 
an moment ait lo terrorifme expire; il ef doux fans- 

qu’eu France il enifte des-hommes feniblea au male" fbeur,, des ames ginérenfes qui favont. affronter les” denpits ct mépyifer. la vie pour Is conferver a leurs” 
fem 

f connaitre, | SO Re ee Meare o f» Lee dw courant, a Viena€ +, départément, fe. 

pana, plaece daus.un petit bateav. fap la. rivierd de 
frire, monter et. defcendre ° 

‘davenu plus.rapide entraine te bateau: vers.le déchate geoir ge Péclafe das moulive;. il fre avfhtér xen: veife, could fond, et lea cafans difparorent. |. “, 

  

fPévénement', court du cdté dota tiviere ob la none. 
Alpine artive > ta Voix dei ces enfaod criant: au jfecours , frappe fer. oreilles, I-ceded ung impolfion *:- ‘Aaturolle , quitte fon, habit et fon -portefeuille rén~ fermant one Some coufequeste > peree la Foale-, fe“! jjstte a eam, fe porte prés de cos enfant Inteant sen < ! eve devx-au dauger , faifit ° - Un troifieme ala faveer Pane corde Qui doi fut jatee, 
les porte A da nage, tes dépofe dans un-batean j e+ Gtourne ap fecoura iss deux autres., Isa rejoiat y lee. 

: acid oh ory ey "£546 co 1B. pte og hin” Gh WA Swael 
P 4 

       
       

        
      

   
      

      
    

  

   

     

   

   

     

   

    

   

    

   

    
   

     

  

   

   

    

    

   
   

   

H. La Convention accorde , peur feptidi » Ja parole. Ea 

Fcomilé a jeto les, yeux for le citeyen Crouzet, ace. Be 
ftvellewent un des éleves det éeolo normale 9 St Voidg Ifabesu. Votre-cominé de fureté generale eff on le projetde déeret que jo fais chargé de vous. fe” 

ce.gue, i 
demande mon callégue , jo répondrsi quele comits | 

Van 3 de la Répaor | 

fucceffives qui , depuie deux antsy, | pont agité la France , les flots de-fang que le crime 

jdoute pour des! léziflaeurs humaing d’apprendra.°. |Tapport, mais je demande que le tems ne foit pat 

1 fables. =, matt hed Me, a 
£ - Voick le—fait. que- je} ta’ napreffe —de- vous faire’ a 

Tiflere , cing -aufaus: de. Page de huit a qnatarse | 

‘Un citoyen de Vienne, Jeon Pichare, inftruit dé ° 
valle da maiheur. attirair una 'foule de {pectaretire. 
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amenesupreés fea trois prem drs , et fort au milion des 
plus vifs sppland Geinena, wth oh ieg- get ho 
Cane sertod , digne, des plus grim's dloges, antctt, 
ppauthnile par le didrice de Vienne, et af vowhside 

‘gw le ‘proces: verbal of jolt Ete mérite dé trouver 

r 

ach a 

  

  

  

eniiete , appieudra que , Aide fol de ‘le, 
pendant. ap tems fonilé par tes. crimes @eire perv 
ec dénatndés, i conferve encore dea hommes digies. 

  

'daiom: Frangaiee 
‘Satur et flarornité, Borg. |   

cs Di: - 
oonorble au. pr ae ek Be “eourtge da citoyen Pichart, et le r 
Mintiragiion publique, 8 anes on d’ua metabro,, le déctet fui- 

océsrverbul et au. Bulletin’ di ‘trait de 

“Sur la prepolti 
. wont oft ganda mt 
2 La Convention uationalo , confidérant que les maux f 

ale? te révoluticn font tows vesas de: Mégaremone de 
‘i opinion d'une partié des citoyeus » vevlant prendre 

Jes woyens, de le prévenir , tot dier dina fom fein 

  

‘gout. prétexte aux divifiows , décrote : 

  

"Aris jours, a Ja Gouvention vationale ju rapport 

  

envoyé a toutes tes fections. 

' Je g playidfe , pour qu'il propefat te mode de c¢- 
-.. ‘Iebrer Is féte dea g ct 10 tharmider, 

  

widte deinier, pour que les membres de le repré- 
; Fegtatiouinationale ventendent mieux J communigqtest 

es ad faffont ‘ceffar Le feamdale de i eg ans a¥ec, les-atuigos , ct 
~Tepredivifions., .* 

  

, ‘La Convention nationale décrete , ef optre 
-“ganvol'd fos troisjeomitis cdanis de dégiftation , de 
foreté géncrale .et-de faluv-public , da poncips qui 
fuits pour en examiner Ia rédaction, et te Ii Fes 
‘préfetiter avec on-rapport et les metares ultérigures. 

" atécellaires pour en aflurerl'application. | 
aaa ait deg: an ‘totheimidor: ayant manifete: 

  

  

Jibesté.et Ia République , en aviliffaut la ropré: 
foutation nationale , tn la détrnifant por tous tes 

Ianoyens, et-en portant. le Penple a s’eatre-déssuire 

| Spe ler évenemeus que Pon aii faivi dans le cours 
"de Itévalusion , les--eiteyons ne pruvent plas fe 

,. fare de reproche qnand ile fe réuniffest a vouloir 
_ Ta liberté 5 ta Republique ung’ et indivifible , et Ja 
‘conditation démocratigue. — 

ek trompe far les mbyens de fervir fo 
Po. -@aflurer da Isberté » Uétebliffoment do la République. 
: ne doit point , qauod fou errebs eft- dévoilée , et | 

“+ Jes tyrane abattus fos Q ct 1o-thermidor , qui, chifi,. 
_ antes Mane grande exroby publique’, out voulu , 

pur celle, fonder une adyivelle 

ae] | potes coalifés, pactifar ainfi 
“Op lit, tne adredte de fa 

: difiiet: @Oratige., Se alvefly of ainfi. conga : 

“Vee eux, ot régner, 

commune de Vaurdad 

* 99. Repréfeniags , ancnas xévolte, aucune faction 
“ plavaient: déshosoréta,commuse de Vauréas. Tou- 
jonré fidelle aus bone pringipes , toajours foumife 

; Asvea lois, elle méritait le bonheur. ‘Cependant il 
) cen ef peo dans la République qui sient auffi cracl- 

* Rement’ throug leg xavages du terrorifma : quelques ® 
oy Teeldcats  defpotes, en fous’ ordre Y ont oxageré, | 

wil eh polible ; le fyfdme' atroce do-comité de. 
y Robalpierrés ta Plopare We-nos—aneillears citopens: 

ee =| ONE peri iorimes de Vicfame commiffion d'Oxango; 
e = 4o-grand nombre de bona pores de famille one langei |. 

. Caneles fers z Jamifere ot te larmes font le partage 
Gone infinitd de famiilles. Los vepréfentans, Gon- / 

Plat er Pari jer apiés enk Jean Debry, uous. ont, 
‘Fenda ta iborté (° et le ‘pouvoir Poimer te Répo- 

+ Bligue, Nous veuons vous tondre un’ ‘hommage trep 
Fe OKs tems comosimé pat ta plus monlrucufe ty- ¢ 

BAEC ate = aa 
‘Repréfentans. Pas. grande Nation "rendez < tai 

Aa: dignite . en Je pargeant des foélérats qui ont} déshonoré te rom. {rangaia; Iigiflareurs , que dé- i 
hee formats chacune de'ves lola fait un--bieafaix,. ot! 
~ he, le forte: bienfefant de la -vertn -falle difparaicts | 

julqo'd Ia darniere ‘taco: de ces brigandages qu'on | 
Fs GIR appeler das lois dépolitaires tes vengesnecs: 

| du Peuple » €eonten te att: dé la Juiced, et fon-{ 
| 88 que Piropanicd: des crimed “et be” plus grand | 
bt frime des Beuverwemons, 

ate, on Duifhon-vous v repséfuntans, 2 tous les titres gai | 
. johifens botre vendiation , joiudre exfia’ celui de! > Beslllentsprs do riurope t' et puille la République « 

¢ ' 

  

  

   

   

    

¥ 

place dans Ye reeveil: aa, fats hérviqees | er dad 
le Genvestion matiowale, en Vatinorgaar a, ba France. ¢ 

: he Se gt berié. Ene crappert fur la 
pervers | Peuple qui, dans.leurs 

  

   

  

    

  

   
   

Convention nationate déerete Ia'thention ho. | 

nivoi-au couité | 

- &§ Gondorcet , intiealé + 

49, Le camité diafryction publique ae » fous | 

‘dur des, confes qvivout empéché Texdention, da dé- | 
‘ evei rendu lg. s..+.. vendémiaire dernier , qui char- J. 

. gealt,ce comité de prefentor cheque décade a la} 
;  Gonyention. nationale, wn ezhier décadeire , pour} 
ae < infixnire ls Peuple de fes véritablos iacdvéts , et étre 

pet 99, Le méme comité rendra compte, par le mate i 
soppart, déVexccution du renvoi qui lala été faic} 

1 ya a F 

‘$0, Le comité. des iafpestcurs ‘de la fallerendra ricves .on vi t : 
également: compte fous trois jours, de ce qvit a }matent au comité de fareté générale. i {cir pour mettre 4 oxteution les moyons, propefés, | que ce comité vieane fur Je champ vous rendre “at.qui Ini ont éidrenvoyés par un décrer dp.... pla-'f couspte de la fitestion de Paris. : 

, le} blifemens peblies. 

{aa pour envirouter la 

‘Tui andave, le Coavantion natiovale déctare: ; 
1. Qe tel fylléne’ dopizion fur les hommes ot? 

Iprendre ? 
- 

{ 
rfeude on 

—— * @% Quo tout citogen de boene fol, lerfqu'il { Cette propefition eft décrétée au miliea des ap- Pea an 
a pays ee } plaudiffeniens. 

. 

i + " . ‘* ow ee . 3, - ’ 
; 

FE  , qu'il Tayave., cratadre les pourlaites dirigies contre | déerets contre des hommes q 

dormir la @onvention par un reproit iafigeiGant-s 
tyrannie , afferyir {los décrets ont-ils été exdéntés? Non. Qitels font > dour Patrie en Lvrer “aptés une puttic anx def. {les obRacles? voila ce qu'il faut faveir. Toute me- 

, p Be AGU font que nous fachions dana quel efprit dn a 
département. de Vanclufe. Cette arrété lei hommes que vons-dloignér de Paris. Itour 

| 
Get trop qae deux joars de i¢v 

a 4 

‘ (SS ) “i 4 : a . 

fee vertus : Vive la. Coavention nationale 2 

+. 
a De mention. honorable eft déctétée.. 

pouvoirs illimités, 7 Wales 
‘Dumont fait rendye le déeret foivants 6. 

- La Convention nationale, aprés avoir 
comité Cinflructioa publique’, décrete : - 

és Efquife dur tabieon hi 
| des frogrés de Lefprit humains 2 
6 EL, Le comité: d'iuflrection publique ef char 
Aveiller a ce que 

| difribude fer 1'ée 
} manieré fa plus utile a1’ 

or 

in@ructon.: 

{ i Gonvention , ot loo autres iddiftinctement. 

Gette propofition ef adeptée. 

La féance eft fafpendue 4 heures. 

sh@ANE® BY SOIR DU 13 GERMINAL. 

Thtdoult, Los dépatés frappés des déerets Warref- 

de ‘Paris; La 

eat de’ ramener cenx quelles conute- 
Je ‘demande 

Bourdon, de POife. Jo demande que fe géndial 
Pichegru foit sutoiifé a faire marcher fos. Forees qui 
footad fa difpoftion » pour ehflurer de Parleual , eo 
Temple, dé la tréforerie mationale et de tous les éta- 

* 
. Gon deax propofiions fot décrésice:. ; 

Clatxel. Votro eamizé ds fareté ‘ ta générale a requis 
le général Pichagia de difsofer ie la.gerde patios 

Ganventiva et empécher 
de fe porter acx établifemens les malveillans 1 

da grangenr do: la repréfeitition natiouale » montré ; pablics. . . , ‘ 
cossbien elle a été ealomuiée po et! démalqaé le | a nuit fers calme » les bons fitoyens te portent 
oomplot de Pérranger, qui tendait & peidee ta ‘ en foute A leurs {eerins pours affurer Pexécution de 

vos décrets. 

Louvet. Bo'y @ rien de fi. vague que le compre 
qui vient de vous éwe rendu. La Coavention a 
rendu des déccéts 3 fout-ile exéeniés ? Suls ne Pont 
pes été, quelles ‘wmeiures ta Convaation doit- eile 

"Je desaade que le comité do: fareré géndrale 
compte’ pofiuf de Vexécution de vos 

décress. 

i 

Thiboudesu. La Convention nationale a rendu’ des 
w'elle a crus dangere:x 

ala tiberté publique. It ne Sagit pas de veoir ens 

fure dilatoire ou évalive.né tendrait aufoord'huisqu'a 
perdre la Republique. (.Piufients voix. Cela ef veai. ) 

moi, je demande cu'on vienue dire 4 Is Conven 
Hon quelle of fa fiimation, qaclle eit celle de Paris, 
quelle eft colle des détenus, sfia'que fi ls Gonven- 
tion nationale oft pouffée dans feo derviers retrane 
chemcas, clio puifle employer. cette mefure ter- | 
tible ,- qui, femblable & In foatre, écrafe le cou- 
peble av moment of il leve un -bros particide, et 
fe placg fave lq glaive di premier citoyen.qni veut, 
venger fon pays..... (‘Tids-vifs applauditfemens.:} 

alte, it faut {avoir 
etfia a qui demenrera In viotoitg if well: & la jof- 
tice ou_ae erime., Repréfentans, yoyes. cotta place, 
fiége ordintire-des faciigux, ( déficnant VPoxiémité 
gauche.) alle eft vide, “oa fout-ile roe . 

ae : Plofienrs voix. Ue epafpiront. 

- Tallien. Oni, Von confpire’ contre yous, on 
soufpire four vos yeux. Od ef Thuriot, Pai de 
Dopfent, lame de is conjuraion ? Od cf Ponché, 
qui écrivait las feuilles deBabeent? ‘Oud ef Gambon? 
ot ef Lecgintre, qui feme fci fae ceffe la divi- 
fion ? Je ‘deniande que ces quatre membres fuient 
arréés, ct. quo ceux'.qui n’out pas ob¢i an cécret 
do Ja Gonvestion, foient. mis hore de la lois (Ou 
spplandity) 0, : “8 

Rourfaxlt; Thuriot eft évidemment du complor. Tf 
woulait sle.5a, que la Gonvention levdi Ja féanes.,. 
a Visfant dd la Pattie ¢tais dans Ie ‘plus grand 
dangor. poo ee 

( Neveess Je demdude a combutire Ie prepotiion 
de Tollicw. > a : ee a ee ee 

“pe | pak Va Wei? 36 is e i 

Fingelfe, apres. ay sir effrayé PUnivers paw ‘fea vice 
tires, Fiéclaiver par fos. exemplds er'liudlruire par 

‘Sur ta propofition d'un-menbre ;! la Cepvention 
harge fer comités de gouvergement detui faire un 

soudviic de tous leg repréfontaus da 
miffious , ont abafé dé lente 

entendy fou 

‘Art. Iet. La commiffion exécutive ‘de Vink tetion 
| publique acqnerra,. fur los fowde naip d fa difpolition , 
Sirol mille exempleires de Vouvrage Poflhame de 

Sor 'que 

gé de 
es trois: mille exrioplaires fuient 
eudue de le République, gt de la 

Brieal. Jo demande qu'ow diftribue ‘eet ouvrage ; 
i fsveir,, ua exemiplaire a. chucun des membres de Ia 

tation ct de déportmion ‘ne fout point eieore fortis 
8 voitures Ont été aridtéen aux bar- 
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x 

1 % oa ‘ a 
t : re 

teurs peuvent snetainer. | ~ 

faita qui fout 2 wa conseifaace. Le premier ‘m’ch 

fai dté aredté pres. d'wn corfis-de-parde , j'ai pré~ 

‘d haute voix ; 
av buat’ de la 

un individd: sef écrié sil croit. dive 
jeurnée, il fe trompo , tout n’eh pas 

eneore fioi, i ofyllse tp Pa 
Voici un autre frit, Gambou a dit ce aati anx 

commis de la tréforerie vots étes 300’, vous faures 
bien réfiftler A ua _psreil nombre. 
pas une provocation a Ia révelte? 

Ge prepos weQ-il 

vifion jetée au mili-u de PAffembtée ‘par Ie perfide 
Letotarre de. Verfailies : cet homme eft venu ches 
moi p'ufiu.s fois, dire qwil était perdu fi Ia 
sommifioa des viagt-un ne déelarit pas, qu'il y 
avait tien a accefarion cautre Ies dépotes qu'il a de- 
ao:.cés, Cepentdnr, depitis dex décadis, if me 
ponrfuits il colposte, conive les mis hore la loi et 
les 93, des calo unics abfutdes, IL n’ef pas do fog~ 
geltions qu'il n'eflaye do me faire; il prépare contce 
moi un acte d’accufvion, bafé fur ce ‘que je n'al 
pas fait wfige aupids da le eommifion, des faite 

2 

quill m’s désoncés cosfidenticleaent. U eR devens ts 
to défenfeur de ceux qo'tl avait désoueés. 

. Le gotivernement eft infocmé, comme mei , que 
plefiews députés , depuis loug-tems, fe reffembiene 
ches Duvoches ; Pignore ce qui fe paffe dans ces 
taflemblemens. Refléchiflez que, pendant ces m9 
mens de troubles, cotte crete & eouragenfe, cette 
faixte montagne icfle: daws inaction, au mowent 

© 0 vous vous 
gique, 

/ Ge Thayiot, fi Eloquent dans certaines eceas 
fions, we s'sh trowvé ici ai hier mice matin. Ces 
hommes doat je vous si parle, con'pirent contre 
fa chole publigne dans leors raitemb'caseas. Come 
Pirez les motions fiises depuis hait jours , avec ce 
won a dic. a la barré, vous verree,, de part et 

dauies les méines intestions, fe méue defir darilic 
la Cocvention; vous verrez les couelpoudances deg 
coufpirateuss. a rer 

* Bourdon de (Oife. Jo demande qu’ou écarte les i Periounghtes, pour s’uccuper aniquement de ta chofe 
i p-blique. : at 3 

Salrdin. Co fone les perfoones qni compromettent 
la chatt publique 3 fe lw dois altaqueée pac coux qu 
€onfpivent : e1 tes’ denongant , jo creis la forvir. 
Jo regarde da mite bors da ta loi comme ure mau 

Pviife enelurs s  mcais je demande Vaircftation de 

Noss. Je fuia al’é ce mata Ala tre{ rerio, 
nai pad trouvé: ua few! coaais pour frire cares 
gitlerane inferiptoa : pourquoi ces comuds w'ecaceute 
ile pas a leur polle ?, a 

‘Bourdon, de UOife.. Ssas: doute ces’ commis 
feat de bows ¢itoyers ; qua.d’ ils one entendy 
battre la géwésele, ils fe+ four sends daus lears 

-fecuions. , 

‘Darocher, Sula tin eff on calomufat: br. Javeve 
qvil y acu chez mot dis téutiows de degutds , 
Amats c'était pour fervir la chofe publique. Le comié 
“de fureté gtedialo a exanivé ies faite, et iba été 
convainen de la verité de ce que je dis. 

Tallien. Lrordte du jour. 
Mordre du jour eft adopted. 

, Larombe-Saint-Michel. Dasa oe wioment of Ia 
‘daalveillanee. excise «des. trotbles > la Ganveation 
doit refler calue, ve fuuffrir asenne perfonnaliré ; 
fi Yon a des dénoncistions 4 {Sire , on doi: Vatrefler 
au comité de fareté gé-crale. Des letirer annouceds 
que les miouvemene de Pais Sont combinés avec 
ceux dies ennemis extérionss 5 mais tandis que les, 
braves armées*de la Mofelle et dn Rhin ariéterong 
les efelaves , ta ubiave’ garde nationale parificune 
fora joftice des envuemis da d:dins ; Pichegru Ig. 
tommaude ; Barras et Mérlia’ fout auprés delle, 
oa doit fe repofer far leur courage; et fi les face 

é 

tation gationale jirait pu. devant des ¢@ , oups avec ~ 
fermetés fa conftance fersit trembier fe a affafins. 

, Boudia annonte 4 Ia Convention, qu'il n’y a prs 
licu Wavoir inquiétude, : 

Blad. La plupart des dépurés qui avatene été are 
“ frétes ana barticres , font deja hors de Paris ,~ et 

les autres vont partir inccifusment au retie’, & leg 
fieticux ve ceffeut pas de confsirer, il n'el pas no nyt mig epee ek a 4 oe Hecetentane qui-ne foit prét a devenir au Biutuse 
(Qo applaudit. } Hh se Y 

* Bourdon, de [Oife. Jo demande yoe, VAffemblée 
relte-en permanence: jvfqu'a la paitaite exécutiog 

Pde daldoi, le OU, “9 2° 2 
Cette propolition eft décrétée. ; 1 : 4 “4 ee _ i ts | Dbeis ~ Crancé. Liavreflaiicn. des voimres a été’ 

eccabounée par lex bruits-que Jes‘ malveillane ont 
fot courir qu'elles étaient semplies de. dépurés qua . oo . a [chershaient a seufuir. Delecloi s. détrompé. les 
-citoyens , les voitures oat é1é relichees, elles ‘rea 
patent, kt ceux qui les conduifeas ont joré qu’elles 
no fersicnt pas ramenées, ng tes 

1 c aa 
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\ 

Lec ye 

Saladin. Je dois faire part ata Convention des 

perfounel. Ce matin, vers lee 11, heures et demic ,. 

featé tna carte Aw dépurd, la feniinelle » te mon nom 

2 Tallicn. Jo née my oppofe paky mals je-me dé 
eharge do la wefpoutabilné des Saayx que von lerie 

“La caufe des maux préfens vient excore de Ia di» 

prononcez d’ane maniere auffi égex- 

et je - 

“ene pouvaient wut oneent irrompber, “ly repréfens 
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: “th ( Bef) vay 

gn é “Pes preki inond -yainqueur des ‘tyrans 

fa dévosee an cba, deh que quand le générale Le prekilent répont que le q } 

batiait tes clioyens icileient a former des greup 

ct. des Heusmmes' excitaient “des reflumblerncas, dane” 
: 3 gets : ee 7 ' ‘e, 5 : 

|. peieuxys je, dimanie ‘une’ Joi pour reprimer: ¢et 

Wits ceo cate ba Boe : . z 

* Bourdons del Oife. 1 faut arscrer len hommes et 

Fes Terraces qui, apres. da .ginérale. “bathue et le. 

toilin, Tonve , ferment. trauvds vaguonsdaas Tes 

Hew io xh 2 : 

  

. 
P| 

“y cha = 2 

La Convedtion. vesvoie toutes ces propofitions 

ann ceoniier de gow voipement , pour prefenter unc’ 

Toi dvewt egarde |, “ 

de fuyetd géndvale:. Bik) 

députes' foot deja partis pour ta forterefle de Hara]: 

“wiuls la malvolilance ag Pune manjere terrible dans 

Iv fection des Quinge-Vingu. Les clubiftes do faux- 

bunig A stoine fe font faitvouvrir de: force lea postes: 

dt lu iste des fésuces de la, fection. ‘Lice. membres} 

dé Vancien comiré révolutionnsire -y ‘ont ete” élas 

“riders et fecrétaives , et dang ce moment “ils de: 

Tueneail au némbre de huit'a wes cents. Vs dé« 

“Vbervent stils d-clarerout ‘lea fausbourgs’ ea:infatrec- 

thee 4 heurenfetwent ils Yoav divilés’s et la. fermasté 

‘oxvention les trowne. Leus but eft de wettre, 

  

Rutsre, au nom, de ‘gomité 
.    

    

   

   

    

    

   

de ta 

ce qo'ils arpellent la erdie dele -Geyvention 4 la 

tét- du gouvernementes 

he now é Fefile a onvert Ia femnce par ub 

diteours feditierx,, dims lequel ils a propofé de 

‘ynacder le comve civil dg la {eetion, pour sexpli- | 

qver avec Ini. Un autre orateur a propofé enloite 

de calls Vétateuajor, et/us, troikewe d’envoyer 

des commillaires dans lea tues deg fauxbourgs pour 

les inite intuiger. Ges propofitions wetsient point 

adoptees; alora wo yuarricme ‘epingnt 

la tereen® parmi tes affilians , en leur annongspt 

que fu Convention let svat tons wis hors fa lei. 

Le penriat P ch qu ‘wiarehe power difiiper ce raffm- 

biernut, Ala t& dela gardo,nasiopale 4 qui; fait), 

porfhivemens tone deveir. Dans peu tout fern renité |: 

dos Vordre., - 2 eas D ate 

| M cae Jodemande de nouveau ‘Parreflation do 

Thu ise, Cambon , Fouché et Lecointre, Liana: du 

por feudr ye refpine dans ces quatre cogeia. 

Marec. Je demande Vortee du jour far cetee pra- 

pefien , A elle wet sppayée par-aucun frit, ct & 

cle  fappayés, je reclame la parole en faveur de 

Pun des dévences. 3 we . 
. ' ‘ 

La “obventiva paffe & lordre da jour. 

> Audré Dumont, Je demande, par motion dorire , 

que os: tapperticz te décret gsi cha: ge lee comitse 

Be porermement cle faire un rapportefur tous des 

yepuelantaas du Peaple quivaat ct enviyes on 
4 we i. 
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qriftteste. 

Hillerd. Jappuie cette propofition, Upon fait 

dep Cound dans Ta Convention le bruit tet et alar- 

mi ge Pos veut anéter quafanke membres. 

Li p-opofition efl adoptee. : 

- Nive le décret donut on 2 damandé te rapport 
J istensHa pas, mais il eu a été reidu on pour cor-)} 

dunner au coaite-de fureté péndtale de faire part 

dig denencianons porées- contre les députés qui 
-c,1ed€ la tvrtuae publique ot verfe. le fang 

Rpt Qaile ‘ + . 
‘ 

named 

’ 
Ipumonte Jo uc prétends pas wr eppoter dua parail. 

ee a he a ee 

Loignelot “Tl uy a pat de décret , nals uv Gaiple 
Feuvols ae 3 : ae 

_ Apiés quelquoa nénveliea obfervations , ta Conus 
oweutiun pafle a Poidre du joar, -motivé for la loi 

* du 8 budeasire gelative 
du Pruple, 

Muthieu., an nom du gomité de furclé générale, Le: 
~gatlembletient forme dans la feclion deo Quinse- 
Viogts par-des insividus étiaogers a -cette fectiow , 
alt- cniiécemene difipg. (On applagtit.) : 

- Le voulté avo’ dats. los ‘cheds de Pattroapement 

“des hommes coniprit dans Ia loi “dy a germinal 
ou aclancé des manda Canét. contre he-préfident 
dt fey feetetaties, Tout fe’ prépare pout {rire exé- 

“guer les deciets} mais le comiié inviig ly Conven- 
~~ thoard: te pesenigerte pubblitiié das mefurer quit a 
“prifeadeer ete PR 

Le citoyiu “RaWet, cemmindaar de la fection de. 
bs Buite-des- Moulinay a été affetine. -Hetreafemacur’ 
ina pas ¢.é¢ we, 6t méme- il conequit-miimthuant 

> A fore execucer. ia, loi fou sflafia cf, araids. (Ov 
_ apploudit. } ve SEs . ; 

“Le'péndval Pichiegra paratt & Ie barre: il annones, 
an mitten des’ applaudillemens:, § a lea’ decrets font 
+o pleieinadt ewedotéas « Re DO SATE TER oe 

- # i ¢ “ 1 
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py BME ee ee ae Ce ere a ee aay Pee 
Utes Mabsunsotne phne te ‘vlehttewe L's Peel’, nas doe Fetbovtis oat ae Ue squea dace 

  
i : : ‘ ? 
fouie. I ani ‘al 4 Pour Povly, de S2"Laot, pour testa mote: 
dour MomEss Sore” de pert, Mon ae e's § 

  

     
    

        

sp | ae pouvait mmarqadt, 

nfés pian igoovernement tyranaiqua. Je déinaude 

| OO Shawed pe by GERMINAB. 

ai¢psndn | devant yous tne partie des 

‘da convaincre nos) pareas de wdtre: exiftence , et de 

a la garantie ‘dos repiélentans FF 

seo i . 
4 dicen da ih r i Tg ER aed CRE Bey A Peat 8 
‘Necrieterthen cna sevice tity aerial tomntnernae snepariTratmtimawinauy BuYmniIRmenttet ‘eterna tantiti, Sytem ener 

ps enwtine Gus commencamant “de aunque mols, isu. eveir (sin 

de uiempher des faetions 26 

Ti Viwvite atx hoaneats db-drivse. 

genesal fe place: parmi lew repréfanans. © ge “te 

“Eevdvdre: On ne veut douner, trop ,d'eloges a is 

coudiiie forme des fecionk, de Pettey morarsin cyt 

dds ‘{tctions Levallnicr, Jos Champa - Blyféee a 

Bruton, oo | : 03 oe 

Le, efteyed 
    

     
    

   

        

   

   

                                

    

  

   

    

    

      

   

  

    
    

  

     

   

    

   

  

    

   

    

Ralfer argh nn ¢onp de! piltoter = 

henrcafanient la’ balla ft “velide ‘ene te “pene et, 

la ghede y Ha -vetieée’ lui-métn« e i a ‘mile dans 

fi poche + it ayrefufé toge. par fmoet jofqa’a. ce 

quela Patrie foit lauvée. {1 sll encore 2 fa téte dae 

‘patrouitigs (Ox. apploudit ‘4 pla eure reprifer e). 

Tata. Puis eh en ce oment. parfaitement: 

trunquille. Les décrets de Is Conyention foat ext. 

ub ee gg ede hele ee Mtge | 

. Bourdon ¥ de Oifes. Le feo couve eneore fous le 

cendré ., jl feat’ émployer une ‘vigilance active powr 

contenie cette _foute “dhownyes’ egatés at Ber oras 

ue la Convention retienne tonjoors, far pid ales, 

te forge poe empécher que par ta faite elle-n'ait de 
bot eos . ec ce gets ‘ ie 

ROUYAREM CARER, a: paniy. eS ta 

- Cevte propofition. efl. deciétée. 

Le [ésnce ofl tevée 4 4 boures do matias 

oe 

Frangaie, éehap- Use 'dépoteticn de Républiceias 

anit ‘ada 
pes des prifons de Gibraltar ; eft admile 

Leyatetr.’ Citoyens reptéfenians , vous voyed 

yinlgt-deux foldste ré- 

publiusins qoi ont fu-psr ua de: ces actes eoura~ 

geux que prot feal infpirer Je génie. do la liberté, 

Wiifer leurs fers. & Gibraltar’, on. culevsat air baui- 

ment avglaisqu'ils oot condeit: 4-TOriemt, ,. dé- 

parement du Morbibsn. an Es a 

Neus aves applaudi a notre courage y ¢t mous, 

vettose vols eu téuM@igner notre reconneifflance, Ba 

comfignant’ cette zetion dans les faftes. de Phifeire.: 

vane nous aver embralea da defir de vokeyan-champ 

da. In vietoire 3 et. déj4 -nous y ferions ,:fi les doux 

fentimens dela ‘oature ne, nene fefaient . defirer, 

Galler cmbtatfer des parens qoi-neua emt expe vic” 

Wines des tyrans.. Se ye N93 Tals ae 

Nous ne denetant pent toute réecompanfe d'une 

‘sefon qoi a por mériter votre sitention ,,que celle 

Jes eWurer cosbien il ef gloricux de, fervir fa Pa- 

nie fous le regie de datjuftice et de Phuaanite. 

“Y ve la République / vive le Convention fo APSA 

‘ “Suivéntiies guayares. Pe Pace eae 

Le Convention désrete quo tes ciceyens Simon, 

veaporal fourier au 59¢ régiment; Joubirt , grenadier 

av 52¢ régiments: Boy-r, Caporal fourier an 26° ré- 
giment; Chevalin , premiencanonaler au, régiment 

Wartillerte; Foan., caporal: ow 1? botailtowde, Vau-, 

clyfe 5 Roullenavine , artificier-su'f¢ régiment d’ar- 
tiNerte 5 Plon ; carabisier dana lategion allobroge ; 

Hyaciate Gallet, avant “de rejoindre leurs: dra- 
caux, out Ja Ebene de fe rendre, dais leurs 

bagheg. oo 2 ae, oe, 
- Renvéie les pétitioanaires: au comité “de falut 

public, pour leur éue doané “de Payancemont 3 et 

en ¢onité de marine pour faire incefamment: wu 

rapport fur la jaftice WPaccorder aux pétitiohnaires, & 

tre de reconnsiffance nationsie, le prix du vaigead’ 

qivile ont. pris aud Avglais. : eat 

fection de Guillawins-Téll "Une éputation de la 
cf admife a la barre. 

“WLorateur. Légiflatears , da jattica ne s’afourne pas; 
Je dang de la Patria déchiée coule encore fons ves 
‘yetsx {nous fommes dans une crife terrible; nons 

de déployer toute la puidance matioddle qu’eaige le, 
falue du Peupley 0 Stat er mo 
-, Nove ne vons parlerons pas de votre projet de. 

‘pables.? Peut-il-reAer déicrmais um able av crixie 
far, la terre fainte dels juftice Po ee 
» Légiflitenre,, il. wef plod poflible. de. garder le 
filewce yi faut eno Aéchirer le voile, Le spayfan de 
Danabe , paraiffant 4 ta barre du fenat romain y dit: 

vage nos provinces: ,- incesdié. nos ‘villes, ot ré-, 

paauce , Rows Vobnenadions¢: car 8 Yous mots Ja 

“de pascopciteyenrs 2% : Ae ene fa 

A ce difeours éuetgique at: viai, les fapgainalres 
+ 

ee boot i we 

Deal toad Leagtan’ ot Kexgyan g mam oft part 

  

   

de Ie féance. Ley) 

“yeut.pas fe -biew da P 

a ‘Ppoorleit , vet que. 

yy lé tes preffe: point de délais ta Patric eftien 

 queivous ‘ne fe puiffiez pas demain. - , 

Vide feelérats.a fi long-teyns dpprimes fous le miaiqite. 

vestons veus offrir notre. courage ,.ct yous demandes.) Ne 

retraile, MOR HY, avons (pas ceo 5 mais fi elle cat} © 
po avoir lieu, quel-efpoit auraii-elle donng. aux cote { 

49, Pores conicrits des procenfuls infolens out ra- 

pauda le fang des hommes. Nows. venous vous) 
demander fuflice: woos ‘venens tous dewander vee: : 

‘refull 2) vous fered. ies ‘complices, des bourraaux |. 
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et Tes! aghisteurs , dons gaclyues-uns out été remar- p Le 1¢/rcfentant du'Peuple pres Parmée ve POuef, charge} cave de tous les Gibyeni fe ieee 1 Ae eee 

+ guée et faiGs dana ia foule. is ee de te pacification. cttiere de la Vendée... bg Visiaarige ama’: YSUS. Ce Cette ‘grants cOmmIAne»; 
5; a a Sat us 42. ioe ete ae er oe yt gh wt yO Reps éfestans , e’eft dans, Ies grands dangers pe Les colonngs republiczines ‘font entrées dens Ja] n'y ret: 

‘four da earactere es de lenorgic. Vous venes d’ 
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“7a ont dayous la fiite’ coanaiire 
a are a 

an. Vendée, dite d'Avjou , ascupte par, S:ailes. “Elles VS La Gua 
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Le veprélentant da Peuple envoyé dans les Wépartemess. ae 
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gnidlly a tel de viriwbley acai ex de pelea de. Tres de T'Affemblée ct tes eitoyens: des tribuaen |. Roux, Un Hitt, ‘que Jo vais falve connnitre, by | 

be Paufeneg. Das. exprefions teh Lyomeigee font ai appivaditien plufienrs, reptifer. ea cridnt: Qui, [Convention nationale , fui promvera que ‘les, abe 
“pends ai commbagddes; eR le prediier mowve- pews.) A la veille de) préfeater.an ‘fyéme, général ptaus du tayabourg Antoine n'ont peint pariitip ye: 

ms. Gacot ab lovely fpontané des gitoygnas Je voudrais. BP ‘tas Kisanece, ton collégue quia perdate confiance da, révolte qui ‘a dctaté. Deux ansions membres ide: 
§ ule ‘Comvention natipiale taue entiers eit a | publique’ ( Nouvescx applaudiffemens.) ne doit plus J la cdmmiffion fanguimaire de Lyon, demeuraicat fag ig 

“ dmein. deco, faint anthoufisfoe, Tym Petro. a leur tate. Jo lv wrois; dime probité fevers, Pla feeting dela “Bytte-des-Moulings, ils ‘fe préfen~ 
cmesrda jie. Avec do- pareila hans {tants Topinion ‘publique’ lg A regret 3 et a ts 

. fee la Képubligne £03 bo ys yeille d'an projet de'fiaanect,, ‘quand: la paix. ta 
ated tice 1 " pins glericule va fe caaclure; il ‘faut jour faire’ 

pour s’aflureg, In gotfianes. Je demande que ‘dtre 
‘eollégue Cumbon.-fafle un acte de gévgrofitg en don-- 
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do-lw fvetion dys Quinze-Vingts, et, domanderent, - 
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dirent qu’ils quittaiont 1a {ection de td Butte-dess 
Moulihs , parca’ quelle était royalifte. Lo commans, 
‘dant, répliqua qo'il ae pouvait lew enrdler ayant 

daagor ; nant’ de lui-méme fa démiffior 
dover tog: ¢ ip: ebinit         6 Vommé ap edmite, des Bastiess ia det- 

‘uisrg fais, Paiieontivué ‘mes feuctious. Notre: col- 
HHégue Johannot, avait jpréfenté un, projet’ pour ‘re- 

pas: tier 4 milliards «de ia eirculation., J’svais an gotre 
pProjet 3 jo Pofliis, et le eqinita, milhrareufenont | 
“epoar mal, puitgu'va dic dae j'ai perdi la conbaace 

: Wbliqns, gétitx mon epinions Jo fio mou rapport 
“da! Convention 5 ler fe domnai ‘pour 1a réfaleat 

des délibérgtion’s do coms, Aujpurd’ hui mag atta- 
quo melt faite, elle va retentir Gsna, toute! Kasope: 

pe Dans lee faaters , ik y oe cing parties diffecontes 5 

a Bo. dita. ‘gue eels wai jaiais, dté que, dana uué, ct fe yous ai fait 

ee Vouvsage des, du- fez dé. ropports'peur que vous puifher “me conf te Pe yee take eee 
+. ae foamia Es alte ‘ er ae "9 Pdneuiss Parnomes que le comité de fureté. péenéa {oat foumis! Lyon meister ee Os Re On Tey Sm is guise J ann 7 Comite, | pene 
avea_ les reprafen- §-, Si Topinion publique. b's poiat ta. ma faveur, grate ‘a. pris des, mefures de. concert avec led vrais” 

rf 1 Lyon soyalifte qui tie ditai, pour Ie: fadefaire,.que Je comiré des§ patriotes , avec la ‘force armée, pour que lorage 

you républitsing: Cour qui font | fsances «5 tiomad use’ gommifion novvelle de% quia. grondé pendant quelques infans., ne gronde 

fortusics ais. ia’ ont 
igo Ma’ la. ‘repréfentation: 

rate a. fe réahir, avec, tous, 
batere tous-ces plats coquins 

a ep teas leas x qhigut. effoyd..dentamet. 

   
Le eomité révolutionusire de Ja fection'de la Baites 
des-Meuling, rétant/avergu de Péyafion de ces deux: 
‘brigands , envoyaleurs fignalemens a tous les somites. 
da Paris, et loriqn'ile fe prafenterent au comité civil 

  

ancieune fections On''a trouvé, Jt cartouches fag. 
Fehacun deux. Voila denx nouveaux patriotes op= — 
primés , que-ces, mefflieurs peuvese, mettre fur. ia: 
lifta des|hommes de bien incarcérés arbjitrairementt.’ 
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qui ‘vd expires; il veflura encore un mols, ot woud 

i vt od ¥ ed * ett mS 

nommerez'd ma plices Mais pour moi, je we fais; 
aT) age ‘ dee ye pe a - Ho it 

pee quitter son, polla'} Je fats -feulement. coder ‘ad 

Le crides Lyonanis ef vow: da Ia’ majorite. oi ta -Goavention vent: “exariad 

éemour. Gomtne la-Conven- } Ber: wa coaduite , je. fuis prét a la Int fonmettre. ¢ 
Bad 4 Eve t ape os th a fai eee mop vy oe 

s bons citoyens: ils fwaront 7 Qu’on la ferute’ dvee attention, on eee Or fiat. eo i eee BE ae 
a Convention ete: Weme: fe janlaia été un homme de fang, uo terroviite. Quant] . Pénieres. Lex réevoltés avaient un mot de ralhemong 

; per fa ma fortune Parliculiers , echacun fait gicelie, ene | ah Pa wouvé fur plaGeurg'd’entre!caux’ qui'ont éré- 

| Ge, fuis dang 1d ecommerce Ge ans avant ta‘ révp+ fefouleye Viadignation. — Ris de quelques taembres | 

   
    

      

‘Glaizel. Ce ne font pas les citoyens de Paris’ qui 
oat violé Ip lie des “{Zanées de. Ja) Couvention 
nationale 3 ce font quelgnes hommes égarés par dea, 
intrigans’ plus habiles. ( Gié, eud., s'écrie-t-on de - 
toutes ports. ). ts gs ace. 
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{preter par ce qu'elle a dejd fe at hel E ue i 
See ee tes 4 établio: @’une manicre coumue.* i, | Parrétés.; ce motel: Vite le Montagne /( L'Affemblee 

lution ; j'ai aravaillé A mon compte, quoad aupa-fde Vextremite gauche.) Citoyeus , étaient-ils des 

t pinintepant ‘et par' co quielle fera 

ravant je travaillsis pour le compte de mion pore. { patriotes , conx qui voulaigut s‘toler de da majorite” 
* hor qt danerchis avait, <levés 

Moh pere a inurié faifilics sas s.r 4 fi decette Affewblée et da Peupie Francais? La Jiberté 
a pays .detUaivers, an milies de 
‘inftraise » od Pou. voyait’ dew een § 

wlavoe dae echofsud, ot des fories i 
pplaudir an maffagre do Pinsoceace | 

      

ed mana quion fyAéme abominable de 

  

"Oa interrempt Cunbos... 2° ‘yes ‘fda Peuple exiile daas le voen dela majorité , et eetta * 
ha oreid nombie deeoiz. Yl peat Nes da. barties liberté nous Pavons conquile dans la nuit'du 19 .ger= . 

Un grand HOM Ohe he Os ar ee BR Sef iminsty elle ne neas, échappera plus. ( Now, noms 
eplarivé , He apt bs ee vee PeEu gars ‘of 's’éerie-teon de toutes parts. Vifs applaudiilemens,} 

Ow demande (ordre dw josrs 5) | | Lo tang ne fera plus xépands. ( Les appleudiflomens 
~Botrdon de POife. Jal o’y, oppefes fai dirtout-d+ 7 recommencent. }. ‘ ety he 

Vhonre que jo me plaifais A rendre juftice ava pra. | 
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de} l mprefii deo fentimens des: braves 
maude-Taffiche:en‘ “placard, er 

épartement. Jedemaud? enfin 
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Ciroyens, j'ai une mefare A vous piopofer; fats. 
+e kn ae ae Gg ee ge fe ‘ te BY soe Bayes dott ' ‘a : 

fes enuemis dans } bite de Camkous Je dis maintdnant que fa préfenea: vent.quelques citoyens fe réuaifiear dans une {ection , 

né perde pasa faowert pout con- | a0 comité des ‘Hnances pant. faire échower’ les meil- gdéliberent’, at, vicuvevr eafuite.en mafle préfeater 
= Ree ae A oor Ae Ge t : Tn a BN bee 3 a a igh ‘ - fo i 7 tong 3 oo a] seas 

vailleau de la Républiqhe , to! jours Plenpes operations > en aiatiess dg finaices , fa cod- iidurd vooux individvels pour celui de fa majoriié; if 
   

   
   

       

  

   

      

     

   
        

      
   

   

_». gounmenté: par le fouflle dex paflidne. particuliores. firnac fait tour. Pelpere ue. Carbon ‘aura lui-méme } ekifte une loi quivent que tes pétitionnaies nefoieat 

\(Onapplaudicd plofeure roprifens) Pop ln/Béndvohiue'de’ donner fa dbmifion |<. Pavmia dauscette enceime qu’au-nombre de vidgt feu 
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om re tea fo ayn ome . : ay 3 : . oy tiny . a oe w fae eS Wferlin de! 3 i - f » 
atoi mois de Phi le plus sigoureax 3 ‘is but été’ "La. Convewiion désroté gue, Gambon. n’ch. pion Merlin. de‘Dougt, Certe loi exifte, il of inatite Ai ae, pot sd ca : 

wombre du, comité des fuances.. { Les plus vifs ap- do la décaéter de boavean. Je demande que’ le pres 

plaudiffemgns éclatant daas la falle et’ dens tess” | " ae 

‘uibunen. JU ee a Cette propofition cf adoptée. A 

xtdoits ‘aux dornicros’ extrémités 5: n’gydut, que trois 
otces de riz, fotiyent que depx 5 fans bois wi char- 

_/: Ubon pour le Baie énixe; cependant ils’ nour. pas 
° proféré“un foul mot de murmure, pondaut tout 

| de tetas queij'ai été. patmi eux, Le iranfport des 
Afidinods avait-étd inierrompa. par li congellaion | 
Wo Rhone et deta Sadues.* nie 

nei J'ai auvert aud foufeription’, et en pen de jours 
fsivgbtenn ‘des: Lyonnais ruinéd‘ une fomme de. 

a * Ga0-milis liv. (On applaudit.) Commeceette fomme 
fer @tajt infuffifante aprés, avoir sonfulté fas domirés, 
J paifé dane In, caifle publique, uu! millions Pen- 

's Mant .ces, ttais mois, Vhomme riche fe révnitlaic, 
», avet Te panvre-et fonrniffait le buts weceffaire pour 

brite chirete riz seejo puis sfavet qwil n'y a pas ewun 

f fident la fale cxéouter. 

- Clanzel. Citoyens , depuiéd quelque tows les cance} Un des fecréiaires annonce que le réfultat doforne 
mais-d6 la révolation da‘g thermidor, difsient daus} tis pour la formation do Ja commiffion chargée de 
cette cneciate quo-les patriotes: feulodtaiant ingar-} pséparct les lois organiques. de Ja confitation , doane 
cérés. Eh bien, parmi-lées gombseufepadreffes qais pour menibres de cette- commiifi on, Cambactyei, 

noys parviennent chaque’ jour; far cette épogud aj Meitinde Douai, Sieycs >» Mathieu 7 Thibtudean. 

jamais métgorable, aucoue se £6 plait d'incareera. Lotage d’Eure ‘et Loir,, et Creuaé-Latouchs., ( Ow 

tions arbilveires. Ll faurenfia que les patriotes ex. f applaudit 4 ploficurs reprifes. ) i eke 

elnfifs nous difeat quels' four ceax quils mettteit auf La fence eft levée A 11 heures, : 
nombre des patriotes 3 ( Vilsapplaudiffoniens.) font-f Se Te ae Bh SO ‘ 

‘ce les membros des ancieus comitée-tévolationasires ? -BEANCE DU 15 GERMINAL 

feut-ce les brifé-feeliés ?: font-ce' les {eélérats gai Pa générat Fichegea parait 4s batre.:(Les ape 
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* On difstt foulement : Le rapréfoutant’ du Pougle fait i incarcérer les patrioves dont ils voulaient eavahir Ibs, 
‘ Viwpoffible, jit fe donne toutes les pelnes. pour nous ‘ fortupes ? Voila les iudividus que le eomité de furete 

fa paroles i { 

‘fabGfiancs ': ayous de Ia patiouea’, 4 genérale.a fait arréter far les’ dénonciations des fec-# Pichegru. Citoyens repréfantans, rappulé 4 Parie 

  

. rocnrer, ’ r 140 te 3 t 
ag bane tions de Paris. (Vita applaudifiemces.!) Genk qui, ft par Io comire de falor public pour concerger quel at'ne fefods poiat de bruit et i ‘rrivara. ( our 

'S (-Noavedux arpuutiivdeessyo et il Seat secine dans Ia féance d’ayant-bier y domandaient fi impée- 

\- A eR viai quiil’y's ou ug meattro-comimis a Lyons ‘rienfement Ia liberté des patrictes., font les meuass 
mals voici; le fait.’ On y. dmenait Fernex , ancien 7 (hi fe font révoltes dang los fections dos Grarillicss. 

f° amemibre ‘de Is icommifion temporaica qui svaie Grd fet dela Cité. Pinvite. ‘cette: ‘Allewiblee’ ct les bons’ 

7 + Gtablig: dans cq pays pet ancied préfident-deda com> citeyena dea tribuues a fo méfier: des homusss qui 
_ milion: d Orang’. Beaucoup de citeyens veyant tout crient {aus cefle 4 Vopprefhion des patriotes: Lo ¢0' 

4. # sdup "le bourraen de:leure-péres, de linre--maras ; | Mité.de fureté généralen’gencore rega aucnne récla~: 
(1 ¢t de leurs cenfane:, dang le premier déferdce, fet mations jo le repete , ilin'y-a Varréces que les mem- 
i “pibcipiterede fet tai Li fat frapppé de coups de baton I bres des aneiens comités +gvolationnaires , Ics brife- 

dere dang fe Rhone. J'ai donnée des ordees: pour f'fecllés et Les ‘baveursde feoge 
Met gsurtuivee les antetiss de cet attentat,. Boudin. J'ajoute A ce que vient de ‘dire mon eol- 

aes opérvations relatives’ Parraée dont vonssa'aved 
onné. Ip commapdement , vous avez ajouté ane: 

f temoignnges dé cosfance dont je ‘fais honoré cn me 
‘donnaat le commandement dela garde nationale pa 
riienue} pendant le moment: Pepitaiion -qui rot 
manifefl, Lejzele ct Viafatigable activiie des bons . 

‘citoyeus: qui compofent ‘les {ections descend eom~_ 
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niune , ont kientt fait cdfler le trouble. Je me fea 
Hicite dy avoir: ebucourn avec T’état-major 4 et ex 
venant vous demander de m'enVeyer A mon pote, 
citoyens repréfentans , je ore fais un devoir d’ofrig 
devant, vous ,.a la aide parificune ,’ PexprefGom de 
ma reconnaiffance avec Vhommage de la hante efime 
que mia in{pirée le calee impotent quello a monttd 
en cette circontavce, | A SSS ter eae ed 

Ga fers ong bicn donee datisfaction powt.moi de 
faire part a ines. freres d’armes. de latilude impos 

Lyla en trdjeronsde: chioyens: ineay cer bay’ caux léove | i Ves foisi ae? 4 OUP ai rie ee POU Ge ere yene In gay Caney; ” Ce égue ‘Clauzel’,, que tontes‘les fois qa'un citoyen 
a Out dé, wont été arrétes que. pax coufes d'aflal- Vecnnu parfon patriotifice eft venti réclamerila liberté 
fi a. *h-de dilapidations ; ‘nond felons. gop Phorte} Pun détatin, le comité seh eiiprele de lui gendre le 
TOU AK patriots’, pour appeler.ces gene-lA pertlotes. tyiherté., 9 
{Oo applondiey i ee eee a 
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foo we et oF et Bs oat ee “Bourdon y de UOife. Tt fant que vous f{achicz., 
_Poirden de UOife. UW heh poime doutesx qne lef Citoyens,. quo Ie. pouvement que Von avait dirigé 

Mobvement davanthicn wavait été mis en avant que} contic vous, ét qui’ avteurdé & Mavantage de. la 
_ Pour empécher une paix prochaine. Li ¢f uno grande | Patsie , correfpoudait ayec les hommes de faug des 
| Werte y ce que-rikw ne pest, nous arréter mainte- | prifons. La joie ‘la plus atroce biitlaie fur tous les 

)  Muutque'nos finances; lemoyan a'affurer les finances { vitages dans. la journée du 1@ , «sais. quand ils 
Ll af la garintie des perfonnes et-ls punition du crime. fdpprirant votre tiomphe et Varredation ge cewx 
4 pM eR dans les finances: it ne fant ‘pas vionéde diffi- § de’ ves membres qii étaient les complices des ré- 

oS, Miler, ine eer paine raagie,gni les fait yéntir adperdre. § voltésy In triftefle a bientdt tucedé A in joie, Main- 
fe. . Sotrecollégne' Gabe: .. (Bowron ef interrompa tenant que vous aven. terraé ‘Vanarchie, ecéuper- 

3 per les: plas’ vifs applaudificmens, } notre. collégue} yous de downer -la pais d.Earope et da rendre 
. Samboa ada probiiedugael fe: ale plais 4 crpive le bonheur et Pabondance, au Peuple Frangais. ¢ Vals 

    
    

   

  

tyranniqne gu’slle'a frappée le g‘ihermidor. Js les 
calluperai quwils-v’oot glos 4 redouter comme autres 
}fois qae je? Heurreanx fallout couler for Péchafaud 

rqwils’werfent Je legr fos les trontierey. Gette afles 
wanec ‘va encore argmentor leur courage. Tle ne 
pjentront. plus detrigre eux cesregards dinquidinde | 
qui I¢s fefsivnt trembles pour les jours de ce qo'ile | 
ont ‘de plus chor; ils ue-verront plus que les enmemis 
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torent cea jours demieis au eommandantsda hataillos | 

dan lear: deniands. dot ile -veriaiowt; ile répoms.(" 

wils eaffent été rendre learg eattex & leur fections "1 

do ta fection des Quinze.Vingts, pour recoveir unp,; °, 
Houvelle, carte, il Faeeat arrélés:et eonduits A lepr . ' 
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Pcing menbreg, et que je n'en feis pas! Si on} pas pendant cee uait » wi” demain, (Ou ape, 
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fante-de Is Convostion ustionale, et des méfures- 
qualie a prifes pour abstire le céfte dela faction : -



  

    
      
      

  

ae ee a Pe ge Loe : s 
‘Nats tes combattrons; Inbontd de rove cyufe nous 

alle he vitane), ae 

le People Je3 Gouptendyas hee argrées dea ferent tag 

ve! (how tpplcudilicagas cuCcinmcudent et fe pro- 

Tonge.) 

oo Lepréfident d, Blehagra. Brave ginéval, wa ae méritt 
“pludeow fois de da Pitdie ? qa as: vainen leg cane~ 

\ amis coalités, ét lee fleuves wont pus arbdtep ton. 
_) . @onrage 5° tes luifice ont été utiles a la-Patrie, Rest 

Joo icis contye Irs-euaatuis intérisnrs, Los, factionx 
font sufi dangereus! a la République que les ‘Au- 
trichieus, Va rejoimdie tes braves freres d’araiey 7 
annonce lenv qhe Ix Convention nalionsle , ferme 

4 fow pofta', déploiva coatre les machinateurs et les 
, -ptttifaus dé Vooarchie te courage dont vous ‘se 

Rhis. , 

‘Ta Couverition “national te ‘voit avee plaifir dans 
fon f:in ; ella’ Vinvite a affitor- a. fa féance. (Ov 

> 4 

A 1 capphaudity) 0 # ‘ 

“néeal Pithegru cf celle de tous tes foldats de Ly 
"République ; tous partegent fox extcraion pour les 
fedlérats qui‘ont voula faire du 1% gerutival ou 
xouyeau 3a mat, poor les affeffins do la mere- 
Patrie , pour.ces patriores exclulife , pour toas ces 

fangvinocrates qui voulielent. sctablir leur due, on 
Lous. wétebliffgnt les échafouds, Je demandg ‘n-sn-feale: 

 meut Pimpreffion’ et Penvoi dans Jes départcinths 
da difeonrs que Pichegra vient de pronencer., riais 
jo-dem-ade que Ie préfident Jui denne Paccolade 
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now’, stfiuvite’ Ie, Convention: aome fiire confion- yet oP ms : 

‘ter, aves tes perlonnes qui le ee ‘avis qu dea gre la J adee ait manife Asi 

ie nae DAE te Meee EGE EE a aca pe 4 quelques individas,, ngva.ne vie 

Taillefer. Je i'n par it ce qu’on, m’attribye 5 qual la chofe publiques"" 1 oh 

fe wat var ni buflards nivdragons , an cidmant eb 1h) o) leifier:a BS se wea des hommes: qui fe 7 de 

‘efaivection aoa Heu. (Ua grand nombre de vot: Exit’ autrement, on dgrait po Kaceofe iy oa bord "dane ance da’12 germia tie 

Wis deue la vévolta, ) Je. metals pee dana Vat {laeies comiré de fareté générale, qui fefaicdabord | oy efit maintenant? Il eR cach _ 

SAplider Uh Nh ace te Sta d, iol ye aria ens tas MRED EINE REIN Ge TE UE dusit te, pripeipal, anifes te 
Wooo Ne bo pak ae Tal Sr euea Jo, pet Vange, fes intimss amis , on ue 

ae nee ee a sie any s gree. : fle | Cité.” Ti faut | one que von q re 

‘ Beh fi hap erage ee sere TE fare’ provifoire aT pird des au 

: Taillefer. Wy avaitdeja sles longate iie.Un de jcoux qui ont le plas | desaberes chefs qui ont pn prendre p sa 

fori, avaat que le moindré mouy ‘ ournée yiqui devait, ctre la demniere | 2 sttendast que le Peuple puitle - 

‘ Persia allé daus une maifyn, sve da Charjires ror a  nationnle’,: difait quelques jours Quand vour "ne te. feriex -pas aa e 

Moment 04 jen fortais, oa battale In gepérale. Jed olueavant 2 eo cher refs re ‘. 

fns'chee moi diréqu’on'we m’attendil pas. Jeving | oO ee see ee Be es vee pas empécher qmelfe: 

eufuits ici ob feus besncoup de peine a entrer 4 Qtaid ona font perdi, quand on n a plus d'efpoir y. trés-fufpect celoi qui’ 

‘et od jeue' reflai pas one demi-heare 5 en dernier} 76 vie ef un: opprodie et Ta imort' an devoir,. x ‘fai f taires y patce gu'ils avaient, 8 

rifultet, je s’ai pas tena le prepos*quon met © PE oe ones 4) fof mmonter a Taloge: de: fa femares: ) ea 

Cope he go ob [A abfantend, Crete dane caste mpexinne que Twi et £261 "prafeurs usix. Cre Pinte Bes 
Delecloy. Powr vous prouver, que. les chefs de ‘parsils ont poil pelts nudsee qui, en a,a8 en ie nigh GRTk Ei ones sceee a PR age 8 oe th . i. tle 

reetta révolte, avaiont. des. conrefpon dances foc ‘tous pater ia journée qails'n cnt po, finir » parce que: tery. | Bourdon, Voutins pouvez pas vous: difpenfer dens =. 

les points, cell que le frere de Tailtefer ,. qui eff Penple était Ma,yiee que le Beuple -m pritient poimi | voyer aux, afemblécs “primuires couvoquess pour, Pow 

sdjodant. général eb qui était & Amiens lors de le qui out égorgl. Jes citoyens', qui Pptomncer fui, ler leis orgariquse deta eoafita! "Hag “fe 
fexitiod gui eut lieu: da S catte’ ville, eat) In Ja. f a Gah ont proment & Gx OBE fur fom pon récit fidelle da la coudwite ds (COAX Santas a: 

vhetré dene pos ortir de fa chambré, quoigu’on: publique, 4 qui leur confcieare bourretée'| fefquels il sélavedes reprechas , ain qe le Peuple ag 

_ Tate prot différentes: fois a& fe joiadie a fa foree He aucun'repos, wort plus d'actre clpoir que pride joger ail doit couferver depareils rapréfen BAM) int 

}roves, Taiilefer’ prétendsa-t-i} qu'il wétait point en tablic "1 ands ,' 00, de. mourir ch entrai- taas, ou th ne doit pas ‘les faire reimplacer: pe has 

corréfvendance aveefou frere 2 ™ - aves eux. Défigner ceux qui = ont-plus, ofupp'€aua, Puifque I na des principaux eonjue > de 

a ee ae a ame ‘ghernative . et vous. antes \atteiat. les a dit qo'il fallaictéparer les bons d'avee [es mi PE 

Taillefer. Noa. - To el we Beraie compa ipplawdiffemens: y-Je‘dectere que | claas:, jo demande qu'elle foir f:ite cetre féparation a 

| Delecloy. Eh bien < fe te-répowdral. steal weyant rewirer wos 73 colleges, anit jo demande qu'elle foit faite par le Penple.tC “a 

* re Ee ete a bev, fe eOERS “avaient été mis here le loi: | fereun bean jour. peony vous que le jour of Bou am 

—\ Pénieves. Th eft été a Aefirer que le ecomité mows pk: nen, Vout jamais; il faut en finir digne {paraitrons devant le “Peuple: tont entier., fons au a 

eat foi, on rspport dacs dequef.it’ auraic. dié tons wheniere’ eu i pd) wjoute que ge nie laiffeis égarer | we appui. que patre eonfeichea +, ROUS gui’ fomnic ple 

Hed fatts 5 qe'il nons efi figaslé ley hommes qGi, f. is me ranger d¢ fom parti, ef qué | reltas tes pars, fes Gdellos vepréfentans. ( Applaudi Pal 

“dong-t:ms opens ce Rebefrierre , préchaient gnueore we Ee SB tego gy bo ke Ph yee lanes i ae git 

aun Jucrbius, depais le g thermider, ly révolte, @ tonsdeshommes’ qui} Je: demande: Marreflation ‘de cen qui font ‘te. ee te 

gonvre 1a Convention, U ch ¢té a deficer quion nate oi am imédizent de» sownds dans le rapport de ‘eomite de fureré: gle") ae 

oft frit connaitry les maae@avres’ quits ont cas} a Végerd de 3 Pnéralo. Je; dentange que , lors de la. gonvocation ’ tea 

‘ploydes , qz'on nous eG dit” sau moment ot une, "etre eprefentant de Peuple Lades dflemblees primaires pour’ Aatuer ‘fav les lols om 

pas du salenblamatt était 1gl, Ie 12 germinal , aqui loat im té.-Ji2 le-mal- organ ica de Ja confitulion , 31 lenr, Coit, envoyk | ee 

thes et Leonard Bourdon porcdugateut jus Zroupag. Piles déparés dé. mon’ dépary]'en récit détaile de ‘tows les. “axees qui oui ake fc 

. raffle bles a la parte do Palais-Netio val deainvi- | js Lowmmies qui out. entafé les vie jmis dans les depattemens,. afin: que Ié: Peuple:. _— on 

taient a pénétrer daus eatte engeinze et lew exete'} tip es Vietimss moufantés 3 U de'}jage G gcux, qui en. font log auteurs, devrent aches _ a 

taient contre ja Gonveation, ‘Ou aura dt ajouter' “deux 'g) ogni détruifaiesttovt ¢ Peh.de ver avec mous Tes viravaun,« qui, ‘nous reflerort de - a 

quan moment of Dubem' tit. a la foule de nae | Monts gue x parler, Par-wae proclamauion | faire. «4 we RV ett 8g Je Mog 

_ tirer, elle écanta dockement fa voix, Je fais’ ping] qa il ft, il erdonns YWler ubeville do Psladnar, Pie we ae ee iy 

je mets nu nothbre des hokhmes qui ont ‘voulh | parce qae ce pof aus etait intitle , et qu'il avait | Merlin, de Dougi. Jarcroicals trehir ma confcien 4 

nons faire égorger, e¢ux, qui-ent proreRé contis te. cireuld, de faux biignats dene cotie petite cite. Jat fie ne seer ee connaiflance, 4 Afembiee Gam” Ca 

décret qua vous aviez rendu pour ‘ptnir leurs’ chef, Pere obligé molmime de.donnér da bois ét de tu fait velatif. a Lelage Senaule, que je. ne, vois plo ios 

(Agplaudiffement..) Ge ramas dhom nes infhases a | paille a ees soatheuecex bablians , pour qiils is depts lotigitems. Try a qusaze jours quill in’ceritt: Fame 

; ¥ 4 qwildiait fins, celle tonrmenté de ee quit demenrait: Ver 
puifane feire-dea cahoces A la 
‘qoi avaient ar¢-brfildes, a 

‘Pinvite mes collegues. qui’ ont des ‘faite. a -eltes! 

dékoueé lus premiere aux poiguards dé leurs alfafting «° ce de leurs mmsifous, a : a 
$ prer polg ; ; ey a favee Dohew, qwil graigaait gue’ ealui-ei ae lee, 

sempromit, et H me priait’ de propefer au.cowite’ 
‘de tfalut public ded'envoyer ‘en miflion dans ied 
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- maite, een foot deguis feperés, 8 i ceatre Manteas, dy. cev hemes, 4 en dennér cone n : ’ FRR NS 

Mineyeus , ih, faut que ta Convention sépere , naiffenée A TAMediblée, Ne nous daiffons pas tremper | Pattcment di Nesd. (Qu rit!) fa 

H fet qu’etle vomille de ‘fon fein sons ‘les aifels F par lear faux repeats { ils note demandent ‘la paix, | - - (La fuite demain.) a 

fins, tou! led inccndisires, tone des ‘vehovatenri, | at nous préfentent la main comme Medicis, en pref , See nO Be ey “oz jee 

dey lois. de, Ditee ae sean’ carectotlaa de parent de nouverux affaMinats, ( Aqplpndiffemens. }, Ne By Dana Ia. féaneo dv 18 germinal ,: la Cons. “4 Por 

soa oat. prote seoutre" a pet a ‘  Lafiot. Ja: ue parterai pas dea hoses , mals dep ‘vention eA wecupée : de. diverg, ebjers Padwinib : oe ain 

Pereree cl dante 3 Senha ke ~- Farinziper Pari tes differentesmetions qui ont éé blarypsact eee. Pe SERS age GED Re Say 

Legendre, de Paris. Je demande 0 cette motion. faites 5 fe difingue celle darrétér tous ceex qui “op'e eomité de’ falat’ pablic a donué eonnaifanee: :| ps 

Shops yeee Pe as 2% Pnommes dans lexappért du ebwité deifurete gévé- | dene’ letra de Menvoye de te République a Venitey, fate 

Ua, gr-nd nombre de voix. New, tow, 4 Pealey jini recone. que) parm. ceux-l il wy ea} dana dequelle ‘eolvivei fait part dws pillet que” a 6 a 

Legendre, Jaurais ‘demasdé la parole: popr la: avait quinn’ feal ¢ontre lequal oa indiquat des picces.| {énat Iola envoye pour -lni-asnencer. qu'il: anit, tee des 

seombattre. Dy a ici des hommes qui pont eefle | actives; ele Grenet , ‘auquel on fuppede ane. 6015] nommé Mi Alby ‘Gujrini pour réfider an qualisg’: aM 

~ @bre wompes, qui n'ont fait que ec qu'on lear. tefpondacce fectene, Ce n'6ft pas fur la fimpleallé-} @anibaliadsur aupes de la Republique Braugeifty, fae te 

afoufllt; quine Hat iveded fouvent figner des def grtion do. Pexiftence dance correfpondance 4, ‘M. Gueini doit ansivor daseua mois. 9° aa Do 

soindes dVappels neminane que parce qu'ils y étaient pouves maltre gai de. vos eollégues. et arre OES SENS P Te oN LS te er a os kee ; atise 

ooffes, Les’ feuls €oupables font ceux qui, apres .Jevous inppelle éi wa principe que je poli _ eee eect Re 

~ He” g thermidon,  préchaient entote ‘la révolte aun quills’, agi de laMaire dan homme qne'y usp a he Bee RN Sg A de 

Jeccbins; Cyt oa ‘Thitot, qui, sprae avoir ‘misjJuRement freppes LUIVRES Diver dB. © 3. 
én cavabt quelqses.homines , les abandounait lache- | 5i wens ‘reeaves das Aépefitions okales, 4+. Ca EI Eases gh aah pee E, - Fé 

men’. Je Paiva dive 4 plufienrs de mes collé tae: Dubsis-Croncé, Je. prie Lefior de. fe eappelet & Mémoires, de. Datvavier:, “betits: par Toi'- mdmds Be As 

1 Comment, vous foulfrex , de, pareilles choles! Ping pariant de Oarrier , ‘qa'il afore anjourd hui que | * Vo! in- 8°, A Parl, hol’ Mater , commifionser’, Ria M 

Acoufez donc eclui-ci, dites done tel fait contre |nobs avons ingt:jufemnenn, il me.dit que ce uiétait: en librairic, roe dAantin, n° 8, Psin-7 liv. “10: fout. § je 

aecininla. a9 Oaile ereyalt, on fuivait fon avii ,' pels pas Carsia? quai an hhovaime de fang ,imibis bien |: PO" Paris, et 10 liv. ‘franc’ da port::dans; les dh; (4 Me 

she" eth eee ee ade Zona eigen ae atta au er meme 
paielia alt b.99 ‘ollegues on Oh pha mas as ie ee j AAS . hab ad deja por ans dé Cte: meémoires - 9: 

plaindre de que!qu'an’ de mons) sl fat qa’ils aillent afin. aes on cole & perfodnes, a a dene de Bt pare elaiser oe # are aoe ent 

_ ‘ported Lewes :plaintes au comité. 17 G'eit ainG qu’ile } Dubeis-Grancl, Ta me.Pas dit a, Veette place. | eomplente ef ealle que-nons shnongoni sD viaontier- / Tey 

_ eubhic et agiffait’ toujours ‘de - deux’ manieres. Left.’ Aw forplas , Jo demande:la queftion pria~t s'elt déinafque tout entier dams dat owviages . 
i yoo ey ! ag es Pag a Pe ae es "og neoee Gp at j wy ee og gel tE le es “ i ‘ ’ 
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peters. 1 ties smarmncape mina of ai 
is ' . ne ses : ° 

; 
ae ! { 

5 
t ia, eras slr i . tae oe . 4 a ‘ s « ae sat 

(Esk Suan hs hf UNS CAE od Gaal AWS Gok co Vol sobre ag ad WAG LGR. eli Bay UUpreae c estas psteoo a: 
lo Holt th ats ottavins  aY 18s D tons mAtatter fev) Katergs 01 Vargamt , frame €@ patty au sitoyon Aniy » dinratenr de co, Journal, qu parate toi Me 

fonts. Le prix of, pourPaels, d? $2 Lzef, peur trsis. mein. 65 Hy. pour 2x puals at 130 Uv. pens Matingss ot pur ler dpaticmmts s.é 87,1 10 pene a ‘stole, 33 is Se ene eee is 1 

ens Puente ; teens ds port, con Mo stswemta qu’ eommencreaent do chaque dgis, O wus svoir (ein dé. fe-donionder'peiir la faratd das anvola Wargemt au d’adiguyes, a Pacrdin(dy Damuité an | Be p,, 
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. " bliss infra dens la numéro $41. de votre teuille du pramior Thermider de Par IL, ou du mining de charges lee levttas qui renters ont det afignaia .: j i 

wooed . Ae : or ay a Neg fie og ase te poe Te get eae Po ghee SOP h oe Cad tee \ eee as PP bate a ML 

BW deat sadradcr poms cont 66 gu, sonervns ba ebdaccin de 14 Renilla Méseeenny eerie Belsentns y WE 18, Mepaly Reel hanpse du vaatiJatgn’s acct aren da foie 9 Ven 

‘Rewer i imeem emcee lee emanate cena cintstystlideninennnatimal nett marin a : LRA: gs Ce Bea 5 coh dice RTs ca ia | 

4 . : od ee ie - se fae Bn Bes Prema ett ok ee Oe Be viip pg Hee Sects ae “. ve . te ee se we Pes is Peu 

" ag et Dw ES OF nM ERT MRT ae MOMTZARR . KER des Poltering:, mie fe oh SRE RE GE Be ‘ So ie Aa 
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| Iubadonnées ont achevé d'épuifer les finanecs du 
Ps yield électenr., fon éponn. On a revearqué deax 

> des bals et divertifemens., @ef rendue avee dévo- 
we tion auprés dela Vierge miraculeufe de Vhopital ‘do 

F dont oa dit.du bier. fe Ae ey pistes 
Po Le dour vient. de faire adoucie. Ia ecaptiviré de 

 Pex-minifite “Bettfchard. Ge prifonnier eft atteint } 
| dune éthifie ‘mortelle. Repper, lecomplice de fes 

| > dilapidations , fe défund avec beaucoup’ d’habileté. 

Be defon affaire,, On ena nominé gue aptre. 

. Jamenfes que le minitre enveis en France, Mallet’ 

oS Des frontieres. de ba Suisse, 

PE Rok 

» Oracles; onsis-e€ quill. y'a de certain, cet quils 

Bomie dans les départemens do Mont-Blane , de l'Aia 

  
_ Kaean ferviee { | Maferviee- de Ie Nation Brangaile. Les esmmandans 

B-- f°. 54-casom,- P.- J+ Gervais; Delf, de 54, 

| | Hiddétle Sophie Wilhelmine, de 30, H. Jecobfen y 

    

tit 

_GAZETTE NATIONALE, ov LE MONI 
ane rhe 

dcadt, 20 germinal, Lan $ de la République Prancaise une et indivisible. 
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réfolution défnitive, ALE EM AGNE - 
eet 4 mh Munish ple 5 mars, 

une? électrice ef arrivée. Lee fetes qt’on £: L, jeune? électric Aico utne na | ables. au-dehors. 

‘chofes. sla premiere, que Délectrice , le Jendemain ea be 
Déclaration’ et demande “en Appel nominal , 1 ‘ plufteurs membres, le 1% gerwinal-; an trouieme , et Gal: Ie feconde, qu'elle a pour confeffeur un italien f g 

. dex départemens eb dun’ armées, feo 

= ( . 5 ‘ 
. Je déclare , far mon ‘honnenr,.que moiy dé- 

dés opinions étant violée. . 
Ma récufé la’ commiffion nommée pour. l'cxanen Signé, Lecoinrre. 

Viennant enfoite les figuatures faiventes : B ee Boy 

LSU $8 7R, 
‘ cone Du chéteau de Copst. . 

3 Maturr-nu - Pan of agent principal de Pitt : 
: eet A coup fir partes maisis que paffene les fommes 

-e fait dorpiérement um voyage a Londres poor y 
-eoncerter de “nouvelles trames ‘contre la Répu- 
blique. ghee Seg ter” 8 rey 
‘M’Angleterre fonfire qu'il Ini en cote deja quae 

innté millious Aecling -ponr perdre la Hollaude ; 
“deiner es coufommaieirs en Fiance, y fomenter 

dos divifisne et entretenir: es enoemia dans toute 

la Marne; -Barbeau-Dubarran , 
sine ,, Guysrdian', Prictr 4 
ainé ;. Calon, “Thivion ; Maiguet., Briffon , Bour- 

% 

Efcudier , Alard , Fayan, Guyton, Robert (1 ) 
de- Verdun, éutendant ‘itvirer Voulland ,. Pons 

: IRurape. patients S ; . 
o 

{arene RCS é 

LIBRAIRIB 
Fin de Ia Notice de quelques ouvrages, dont il 

  

© Lp mépris général n'empéche point les Lameth et 
Tears sdhevens de complotter &@ Lacfanwe ‘contre 
eotre gouvernement, démocratique. Auffi -infen{és 
gar laches, ils-proclament haotement que In eonfi- 

_ tation de: 1789 feta bientd: {ubRitades 4 celle de 1793, ils difeat avoir un pasti conGdérable & Paris), et que leur rappel an France oft imibanansble Vici A trois 

lement en vente jufqu'an @o florésl prochain, chez 
le. citoyen Laporte , rue Ghrifline , 2° 2. , 

Contes de Bocace et de Is reiae de Navarre, en 18 

re mene ‘puvrage savecte mbae aiisbee ols . 
format in- 12, es 2 #.deny Ny? 

Kucyclopédie par ordre de matieres., on 58 li- 
wraifoms , étant tout e¢ quia pare jafqw’A ce jour. 

os e 2500 tiv. 
Jérafalém délivrés, # vol. in-8°, ayce @l grevures, 

ae “40 liv. 
> ‘Luerece,’ ou Ia Nature des Ghofes, nouvelle 
edition, “avee une figure aux frontifpices et a 

bie 

“i ha a fate B les éniigrés. ont ‘confiance dans cts 

Tentrent enfonle {ur note territoire , comme je-vous: 
en aliprévenu ces jours deiniers, thus “autro-paife- 
‘porte que ceux quiils fe font délivrer par Jes baillis 
‘foiffes, fous des isms foppefés. Ils fo Portent.en 

tide Rhdueet Loire. Avenne qutorité.ne les arréto ; 
Ia furveillanee femble éteivte far les froutiercs , ou 
(6 que je ne veux pas faire prefumer ) vos fone: ‘Monnaites publics fersient eoupables d'une conni- 
Vence: criminelle aver. eux. ; 

REPUBLIQUE DES PROVINCES-UNIES. 
oe Dordréehs le So mars 

‘ n - _ 40 liv. 

Mémoires comeernant Phifeire , ‘les feiences, tes 
arts , les moeurs et les ufages des Chinois ,-15 vol in-4° 
‘erage de figures et cartes, 7 Soo liv. 

Cuvrea do Pope, 8 vol. in-8° avec ig. © g00 liv. 
~~ ds Dubelloy, Gvol. avec helles grav. 60 Hie. 
Nouvelles de Mishel Geivantes , 4 val, in-8°, 

grad papier, Gigares. | So liv. 
‘Guvres de Marivaux , 1% vol. in-8°, ° 200 liv. 
~—- de Paliffot, avec les caractetes de Didat, 4 vol. 

in- 8°, : ‘ , . : 60 liv. 

_ ode Regnard, 4 vol. in-8° avec fig. 4a liv. 
Philofephic dela Naore , édition Ia ples com: 

plette, 7. vol. in-8°, papier fin , avec 13 belles grs- 
vures. bp ae : 110 liv. de la. République, enfaite général Le Posme des Meis, per Rousher,'2 vel. in-4° 
grand papier, avoc de iupesbes gravures 4 chaque 
chant. jh nga; ; 400 liv. 

Romane et contes de Voltaire , 3 volumes grand 
jn-6° , édition: de Bewillon, orncs de figarss , 
Bourons. et enle de lampe, presiares éprevves. 

: . 129 liv. 
Théttra du Monde’, ob ,#ar.dea exemplés tires des 

vi 

Lus eomités de gouvernement de Ia Republique 
» Bataye Soccupent maintenant’ des fnanees « et de Porganifation des. forees de’ terre et de mer. Il va Gite mis. one efeadre en armement. F 
ot Le voiffean la Libeité, de 74canows, fers monté 
par le général Winter, ei-devant offecicr da ta ms- 

des autres vnifforyx ferent: let Biats-Géaéraun , ‘de “14 canons, Samuel Story4 la Récolution , ci-dovant Je Prince Prédéric dey4, Bleys de Trefloags le Dordrecht , ‘de 64, Eugelbrecht Lucas; PEgslité, sidevant te Piince Brédéric-Guillansee., de 64, Reyries's le Fraternité, ei-devant ts Princefle Leuife, 
anteors antions et: modernce , les vertns et les vices 
fant en oppokiion, 4 vol. in-8%, ornéa de a0 fuperbes 
graveres) ee Go liv. 

| Whéatre de. Diderot, 2 vel. in-res - 10 liv, 
- Nowvel sbrégé chronologique de I'liiftoire et du 

Groit public d'Allemagne, coutewant des recherches 
far ls natare et l'efprit dealois de cette Nation , be, 
par M. Pleffel., 2 vel. in- 4°, tj . . Ge div. 

Le méme euvrage em papier d’Hollande. 100 ‘liv. 
Hifloire eeeléKaflique’, par Fleari, 20 vol. in-12. 

y es : ae Ve 100 liv. 
_ Hikoire nationale, o8 annales de PEmpire Fran- 

La -Reynbendes ie Brave, ci-davaat Iv Prinect 
He Belin, de 20, H. Ay Ruileb » la Gélérise, 

thei, de 18, A. Mollacd 3 le Panthere, de 16," 
on Kalle,  Eeho > de'16, J. D. Mafqactiors ts 
vad de 8g, Cozrnclifen. Tous cos’ ofciers , 
MAIS avec tent Le corps de marine, par réfolu; tom des Kat Généraux » da 97. feveter dernier, 
k Ot &é provifoirement retablis par le comité ,dans §: 
SU range on Grades refpcetifo. a ot 

REPUBLIQUE FRANGAISE. 

Lbs tinifires plinipetentisires de la République 
wes *trivés depuis quelqne tems dane cetta 

= le, OC ets accteillis avec diftinction par le gou- 
Yerbéments, ils ont traité avee ‘des! commiflaires 

5 vel. broché.: 

‘veulent’ apprendre 00 cnfeigner in gtogrephis ; 
i vel. in-8%, | ci Sn Oe et ea les 

Le Jagement de Piris gt -auires pieces, par Ig- 

ke 2 tee Ee Od wD liv, | Bammnés-;.d° cet effer, des grands iatéréts dea deux (otic ime cuples, #5 e2 Fal oie Sie hg Te “  g- (i) Rebert a’ déchare que cette figuature ach pas . Nous favous que les négociatigns ont erg pouiéer, ; Is Genne. : : 4 4 a J 5 

au point: qué Tin des‘deum ininifires eft parti, pour aller faire agréer any, Biate-Géudraux’, , les 7 propofitions de‘ moire “gouvernement, ér hater leur| | 

| Le retour de ce miniftve, qui fera: fant donte} 
{ tréi-prampt, ne tardera pas A étre -fuivi. delacen- elufiom d’un traité Palliance’ et de commerce entre 

les denx Républiques, trajeé ‘qui ‘ne.contribueta pas} 
pouadles rendre flotiffantes ‘au-dedang » et formi- 

faites par, ; 

Wont la Convention a décrété Ving: effion ot Venvet 

nOuciateur., je demande. Vappel nominal ,. la libereé 

Ghiles, P.P. Duhem, Méadile, Léonard Bour- 
don, L. Maribon, dit Montaut sMichand, Coupé , 
de TOife; Armonville ; Soubrany, Levafleur de la 
Sarthe; Boyaval ,: Dupuch ; Boutrone , Peyflard., 

B Lecarpentier., Lefage-Sénault, Charles Duval yia- 
pgrand 5 Graffous ,° Grofle - Durocher , Ruamps , 
“Levaffeur de.ia Meurthe , Brauelle',-Guimbertaut , 
Lefor,: Gochet, Lagenre , Javoques', Prieur, de 

Gays y Fié- 
Lanor, Canibon, fils §- 

botte’, ‘Albitte, J. B. Edouart ,Gelin , G. Romme , 

les citoyend des. tribunes 4 feconder la Conyextion 

nerefle que pen d'exerplaires, eo feville, actucl-. 

chaque chant, @ vol. in-8*, grand et. beau papicr. 

gris, depuis Clovis jafqu’a nos jours, avec 146g. i 
‘ “ Ohv. 7 

‘Atlas mederne portatif, a Valige de ceux gui: 

bert, 1 voldme graod in-8o ; avec beiles figuras. | 

sort 

Hs 

TEUR UNIVERSEL. 
      
(F.9 Avrilaygd ,.v. sth 

4% Le Potaie des Gices , 1 grand vel in-8 aver ae ; 
pays : ey eed PS SR 
Dictionnaire hiflorique de Paria et de fes envi- 

rons, 4 vol. in-8° de plus de 1090 pages eatcun 
: 7 me base 3 1 f ; 40 iv. 
“De laPaftion da jew, par Duffsulx , 2 vol. ae : 

ee Pina sg Be Be’ 
‘Exerciea des commercams, rvolin-8®, 31. 

_Efpric et ufages des anciens Peoples; par Def 

    

   

     

   

   

  

   

    

   
   

    
   

   

f meuniers , 3 vol. in-Bo. ; ' o4ry 
Fables de la Fowtaine, avec une fig. a chaque fable, 

4 vol, in-8,: Pe a " ts 4 a. 
Galerie -de Tancienne Gour , volumes in-12. . 

: : Sah. - 
Mémoires:d’agricultare , @économie rurafe-et do~ meftique, 14 vol. avec fig. Gel | « Guvres do Moutefquien, 7 voluiaaes $41. » oom’ de Graffigai, conienant les lettres. dune Pe- ruvienoe et autres ouvrages, 4vol, <6 1, Les opérations de chinge , par Ruelle , in-8°, 

: ‘ 15 Te Recherches hiforiques et politiques fur los Etats 
de Amérique feptestrionale +4 volumes in-8o, 

te Fh od Fe : Sek -, Fables de l'Bucyclopédie, fervane A toutes les 
editions in-fotio » tant de Pasjs qua de Geneve, 
2 vol. i . ve : 120 lh.  Traité des :maledics véngiicunes, d’Aflrue » 4vol. dn-19. Atay. 24h Le méme ouvrage on latin, ing, doh ‘Syfléme militaire da roi do Prade , par Mirae beau, ouvrage orné ds pres de cont gravures , in-4%, 

Voyage de. Forfler dans le Nord, ¢ vol in.80 - avec cartes, | ‘ oe . gol. NB. On tronvera Ala méme adreffe une foute neuve de Petit-Romain , deaviion onze feuitles , ayec Vitalique. ; 5 : 

{ CONVENTION NATIONALE. - 
Présidence de Pelet- ? 

4GITK DE La stamax ‘so 16 Germinal. 
Bion. Je domandais vo four 4 un de, mes cole legues dea reafeignemens far Duhew : il ta¢ répone 

dit qu'il n’dtalt pas droanant qua eclui-ci tint une 
condnite fi extraordiustre ( parce qu'il 'atait’ rien , 
et qu'il ae pouvait vivre’ que. para, hioganng 
parti, e’cR qu'il avait peur de perdse co qutl 

Legendre de Paris. J'ai travailld ay comitéd defurcté 
générale, depuis le g thermidor, avec Lefage~ 
Senault, et je ne me fvie jamais aperes qu’oot poe 
foi tepreeber on fool acte abitreire ; Jai vo én lai 
ao homme d'un caractere bouiliaat, ‘msi: ‘cepen~ 
dant doug st piilantropique. I wavaillait jour et 
nuit A mettre eo libeité ceux qui n’svaient pre aérité 
etre détenvs. : 

Qrantd Lecointre deo Verfailles, Jo erois que & 
vons avies ealculé fon tempéramént, vous aurien 
reconau que c’ef a fou organifation qu’eh. die fon 
extravagance; la plus grande partie de fa famille ef 
compofee de fous. 3 

fo. Talliegs: Nous avons 3 prononcer fur deshommes « 
| quiont confpiré contre 1a repréfentation nationale, 
dons Iz journée du 12. germinel., nous ue devons 
pat les juges far leurs opinions, mais fur leure 
actions. © . ‘ . ; 

1 Je-pofeen principe , que depuis te g thermidor 5 - 
il -oxifle une faction qui set cooftamment oppoiée 
| au bien qui devait naturellement séfulter’ de cette 
révelution ; une faction qui a voulna rétablir le: 
régime affreux de la terreur , telover les échafauds 
et avilic ln repréfentation - nationale. C’e cette 

‘fiction erimivelle ‘que vous avez angantie le 19 
germinal , déji vous avez mis les chefs dage Pime ' 
pofibilité de nuire , il rele encore.a frapper quel. 
ques: coupables, meéttez-les en étas d’arreflation , 

fet laitlesaaPeuple a prononcer far le fort de 
‘}fes mandatairés infidelles, Aprés le 9 thermidor 4 lg” 

fection fo. réunit dabord avec les hommet qui 
‘votilelent réteblit le regne des lois et de te jaftice 5 

‘baie Didnt&it, ne poavant plas vivre dans un élé= 
ment qui lui gtait étranger , elle fe ferra autoar 
des agens- de Vancien gouvernement , et réfolng 
@abatcre ls majorité de cee Afemblée. Vous avew 
vu, eette faction abominable , s'oppofer avec achar« 

; mement a la reutrée des 75 de vos collégues qa’eile 
javait jetés dans les fers, eta celle de a2 autres 
qui, pendant plus de treize mois, ont eu le fer afe 
-Asfin levé' fur’ leors. tates; vous Paves entendae ,! 
vous accufex ici de ptotéger le royalifme et arile 
tocratio, et ces cris féditienx ont été répéiés dans, 

‘e¢ette eaceinte par In horde affaffiae qui, lee gero 
minal, demandait avec farer'la liberté des patriotes 
jacobins , c'efi-d-dire , des affaffins du Peuple. ( Vifs 
applaudiffemens, ) NTIS RES Bide G 
Le 19 germinal avaitété marqué pat lea {célérats, | ° 

pour Vexecytion de leur aflreax projet. Grace foit 
jrenduc 4 la majorités de cate A®emblée , clle as 
jw fon attitude ferme et mejciucgle déjoud levra 

"py J yest BR of ; ! 

a
 

 



    

complot. "et fanvé Ie Patria. ( Nonvéaax “applaa- 

Ves. bovimes qui étaient a la pete des révoltés , vous 

soy 

   
    

   

  

   

   

   

   

illererss) 
nr bn ee 

Cioyeus , fi vous mattoignes pas aujourd’boi tous 

expt ila Fravcd 4“ recevoirencore de nouvelles 

coaynifions 5 U fear enfin” ep finde, dl faut dignaler 

teuy les confiiiatears 5 ‘gous’ [ea connaines -facilgy 

wenty ce font cox qui fe font déclarés tes chefs des 

reb-iless ce font ceux qui, eux Jacobins, ont préchd. 

Visfusrectioa contre la Convention nationale; ce font 

Leevx.qui, oat dit qu'il falisic empéeher qué Carries 

“ne fae juge. Parni les wembres qui ont rd, défignes 

dina, leo bayiport de comité do’ iureté géngrale, fe 

trouve Lefige-Sensoty je ne crois pas qu'il ajt Ja- 

mais foumé te dNein denéantic la repréfentation , 

gi qu'il {vit Pun des chefs de‘la feetion qui voulait : 

opprimer Ve Pecples Je denande done quit toi 

discalt de la hte des ancmbres dont on propofe 

Varvelstion. hep , ieee aed 

Jo cals gone Give connai:re cenx que fe croisavoir 

confpiré comre ta Cunvenion nationale depuis le 

Qehermidar, Vedetdeurs noms. i 

_ Tiuriat, whet de. ta fiction 5 Cambor, qui ech: 

figeeé par Ia wéfenfe qwil a faite des: prévenus § 

Levsfleur, dx ta Sathe, aif.fin de Phelippeaus et 

chef. os revdlte aux Jacobins 5 Hentz, quia fait 

détiuits wae ville e oemie y heir Te Peuple Frangais 
quel’ Jes cendres 

ches. ye dois’ dice qu 
| gouveroemant. Jappuie 

‘de foumettre ‘aw Purple rédni. dans; 

A prendre. © 

   

   

    

   
    

“it parlait aves indignation dui 
Pordredujowte 

“VAmemblée paffe 4 Vordre du four for Paprefta- 

tien de Lefage-Semault. SS BN ky age 

 Cambactrés, Woici te motif . qui m’e Séterming a 

demender Ia parole: en ee moment | fai entenda. 

Bourdon., de HOife, et-apras Ini Talliea , propoler 
los slew lées tf 

    

   
     
   
   

   

     
       
    

  

    

    

   

    

          

      

     

     
    

    
    

  

    

les mafures que les circonfaacen vous détermipaient 

ee ” Plufienrs membres. 
las: aracl | | Cambactrés. Je demanda ta parole apres 

tations. ea take eg “Ee ws ry 

Le ptéfident met fugceMivement aux voix 'arreflation 

de Thariet, Cambon, Granet de Marfeille ; Hentz, 

aighet, Levaffenr dete Sarthe ‘Craflour et Lecointre | 

de Veriailless oe Bile eft décrérdes” feed. 2B So tbe 

On demande Tarcefinion de Taillefar., : 

| Plufieuts membres réclament Vordte dy joey 4 
Vordre du jour of adoptée. rE e MEE Bl 

Egan S 

Losvel. Bong pent pes antrer dans’ mon intention}. 10% LOR 

ag a "JuRice ; pendant qne vous. ventez appres Pelle. Hy 

f Ceénvention sequerait de nouveaux: droits -A la con. 

fisuce dw Peuples Elle. terminait, le 12 germinal, | 
de furprendre un décret; fai vote pour Parréftation des | 

membres difigngs dans le tappert’ de'votre-comite’ de | 

-weus aves porté aette fei qoi comprane dt fomilr le 

ganiveillans. A Megas 

fein da Paris, ne grove plut vous dontger et dictey 
dea leis acl, ee oie 

       

     
    

  

   
     

    

   

                  

   
   

     

        

   
   

   
    

   

    

   

    

  

   
    

    

    

   

  

i 

Moiatenas astte autitnde Bare at impofange, R, 
clax-vans que yous! ates lea -xeprsfentany dy 
eople libray que. cette. faction qui. s'aR élevis 4 

Répobiique. Neva travailies por. fy 

grinde famille; ello ne fora jaonais gouvernta py 
one peigede de, factions: Les hone elidyens {oat | a 

f 1a; ceux dea départemens font debebt, préts a voyy: | ar 
A frie un vempact de leurs corps. peace ; via 

Ld prifidant dla députation, La révalee da.31 mi | Pert 

fat le erigs | a quelques factienx. qui’ ventaien 7 2D 

ufarper la fonveraiseté da Peuple yclle-fat poor.an ; adv 

| le spramier échefon. ‘de- cette ‘tyraanie, qui -devajy fic 

E couviir la Frayec’ gle fang et de -larmes; alle fur ly et 

ipremicre cqufe du long aferviffement de larégri. fafj 

I fentation nationale 3 et quinzo mois de crimes ony ‘plu 

Pappria a la juger. ee “ el NE ERS rou 

“Le g thérmidar a efficd ta honte do 31 sii; 9 coat 

Ala Gonyedtion , -deveaue libre, a dit.aa Pouplely ° tae 

tL verité far cetteexécratle journée, et le Peuple entigy’ | any 

profelle aujourd’hui Vopinion que vous venca. de. yeas 

pedanifeRere 8 Bp SSI By OTe eg Ee te a 
‘de 

Vous felicited la:Convention furfon dnergie th 

er lu sévolutions Meguery toning B fareté gincrale ; etsent lelq clsilexifaitdes pieces 
fi 

Bédotn decan : gene’; Gratlous, quia dit p Fre, encrale,; cteentre lerques eGe ooo ne eS ey ee he 

ea cob heasieac tea Carrier as oot de | Je ’ai pas vote pour Parreftation dea autres. Jo de- 4 My ck e > thermidor:, # afforait a jamaii 4 

Tears corps. Quant 4 Joleph Lebon, il fave lo vomir mandela parele contre un Aégerst rendu. L'AGemblée } Le net toa snake 1 1 Sh ee eR 

d 31 : y van diffe veut-elle mePaccordgr. . . - bg fh fet ‘La Coavention aantendu Tes propofitions que ope 

a milieu de vous, { Vifs appiaadil cmiens. } rs we tite Me vous lei formettes , elle s’en fora rendre compiy - ; ai 

Bourdon de YOife. Parmi les _propofiions de Tal- Un grand nombre de membres, Non s8G0.. * et-elle vous invite a fefiance, 0 a _ 

fies, il en ef une qu'om ne peut adopter fans} > r; te vefufe, 4a Loavets ane eee ee er a * 

dios présdublement fpopsimd la peine de Torts i bites refoliae parle : ne ; us ‘daputation daja commune d'ivrenx eft ad. im 

hace he setters en hse be pen “Marlin de Dousi.. Je demande qua fe comitd de wife a Ja barre, Bg en ma 

.: Plafiears ments es, Il ne o’ogit pas dabelic la psine | fyreté ginésale foit autorité 3 défigner tes igus: dans} py vrateur, Reprafentane, wou) agprekons tata gs 

de xacst. ree é Seen lelquels now collé gues adtés doivent étre transférés. geibeececs cans deeenkt oss bane mp rial cB ai 

Bowdon ‘de UOife. UW s’egit de déporter Jofeph. Je daminte la méme atorifation pour ceux qui votre victgite y 6 e5 snots applaudiffoni.ew 2,» * 

Leb. .... Vous avea.une gsande raifon a dorner ay | font ep ce moment-c 4 Him; car il y 9 un veri f° Un nenveau 3 L'mai était-org.wilé.; an grandan @ a 

“Pinay lé, Lorlg.¢ vous avez décrété la déperjation de table danger a les agglomerer ainfi’ dons un MEME | rontat allaiv-couvrir Ia France de deuil : deja ta oe 

tho:s yrands fcélérats 5 clétait [a crainte que vous | eu. js i aa + Htereont farouche attelait: fon char , et les roanes ds: ot 

aries de void silumer fa guerre civiley mais cette} Cette propofitien oh adoptée. Rebetpierre , engore aligrés de fang 4. demandajeny Bi 2 

taty- ntex tc pas pour Lebor. Lebon a.dépeuplé Ppa us oy ia eel eae a abawepn  Giiad de. uonvalles victimes, : oo ‘ 

trois sucsd Areasg il a Fait monter a Péchifind des Un feerstaire fait une nouvelle leeture.dn déerct Mais le génie-de la liberté-vaille far ta France; | he 

paegons dy charue et des fervantes ; it el impofible | qut vient Wétre ready. <= L’Ademblee gn adopte la Fil a -préfide 4 vos. delibérations ¢ votre courage, va 

dec bp-rer. (On apptandit. ) Comment voules- redactions ‘, oa ie A i at, ; votre éncrgie ont encore une fois fauvé la Rigo : 

ae geen sauna enuerad eee a ds ‘mort, | Ta féance ef loves 4 5 houres, aa milien des f biique. - orth eR ee Bi Leo ot 

yond de pariea Levens nde Chacala MYREMEDED anglavdifemens et des cris de vier la Convention ! § . Lroraton lit le proces-vwor ‘ of 

ds a poo, olstios de Tillicu'd Itgard de. Lebos. ive’ la Republique! tied o x procés-verbat fuivant. x 

7 ee res ae ( ¥ive ta epubrique s  , ice Pe gh Bley te et ge i ie a 

“M vin te Thionville prend le fautenit, PO Se ya Ms ig a! aap . PAffenbléc générale de: Ia commune d’ Eorewx , convogul i p 

gary SEANCE DU SOIR DU. 16 GERMINAL. extraocrdinairemeng,, et préfidde par le. repréfintad 4 

ie ; RE a ; i br ? spr éfentanl fi 

Le fréjide-t. Wed vous aver doerdté plufienes ; te ee Maas eee eee du Peuple Bernier ,'0% étaient les atitorités canftituds of 

ata deter ct rover Mead jetoatien Sa LAM moles S weve da bureau. Boifly-d'Anglas wink oe See sp eager ential Aer » 

i i) : pa Ee majorité pour la préfdenes 3 les nonveaus feerétaires | Borgier % dit ska République eft encore ute A 

Ow ors ofé Varrefiation de Moyfe Bayle; jo ia} font Saladio, Bailleul at Lrg thenac. i ee font torsaffée Iss’ monftres qui co. , 

Biets 0 UO. ep TE Se ees S ° ajent aigrir le People par da’ famine’ a: 

-.§RaNcE Pu 17 GERMINAL. I dee ‘enfui Li Ona ee baka a wt 

LiAllembiée dderete Parreftation de Moyle Bayle. f- Pp | 4 : Ne . Be wh PAs Me ee ad : is ee Bee bei Behe ue es ils itt i  ! 

HY. epolaudiden of réitden fe ‘ ee eee nea veille.... ile nefe. ee Us 

(eH epelniiiewens: } oe ah fee ! See Ee Bs 7 ee Ng OF. t releveront plus. “oe 2 az , eg 

Difines Je demande que tous les mombres pren- | Frangeis. Jee e ie dénonciation faire hier j Il annonce que les complots de fa malveiilance ont - g 

Diet $4 decade age tone esmembres Brea} soniye te feere de Talllefer» adjudancgindeal 4 | tomnat cnere cles pein. on termes énergign, 
; ; miens; cet officior a'ef vendo coupsbie de-Laph ge les dangers qwWont-endrus Pari : 93 . 

: Aewand : ‘i Nea ; : pa pabie dela plus = q eodrus Paris, la repréfentation : 

ee ee ain ete tee le ne ‘grande négligence 3 je dersande gail foit deflinns 1, | betiousle et ta Republique eatiére. | ee ae ; 

potas ubie.y far ve , yt an rH : : . eg ‘ we “en why et i : 

frsissea, de tous les sanenrd de fave Caan iad “hy Rapabllet Aielafe iytepable, do. enyirg ad a at eee eonpiiaads leuk e “a 

pees s ee aw reais 6 Saree Pen ite.c.. L ; a 

de metire en arreflation un repréfentaue du Penple, Sd es papngnes BL ne : Bat nai; oe ae BS farent pas trompi ae 

See eae eie délit dome il a’elt rendu cau, 4naed Dumont, Je w'oppofe de souter mes forecs | ix liberté et Ia hommes qui, dés.1789 , yoalsier: phe 

pobie. Ge pove ia premiere fois quion actofe ala propofition qui vous eft faite. Je m'empreflesais fa anthiees ce ee fe leveat at fout prés be a 

das cette Alenbléa Moyle B.yie, je ‘demaudey 2% /appuyer. fi le frere de Taillcfer avait en main f Bornier ics atréte "39° Bi She cig! a ges Jaa 4 

quit foi, enieudu. ¢ Is premiere autorité dine Ia commune d’Ami pPEER NGS EFTETE 4 3t Mes amis, la Convention 

A, . mo . cat il fexait bien sonpable, de.n'aize pas fort de nationale triow phe. Le ‘Peuple de Paris, les bon ae. 

Barris. Tt eft un frit qu'il eft cMfentiel do faire chis-tui-pendant lea troubles; mais il-y au-deffus Bigaed Ses Les. quatre préveaus (ent a 

connaitie a. PAMfombléc 5 eh que le Cciied aut de lui un général diviftonaaire et un commandant | moti i als See jont aux fers june farce | 

gont Lait donuela révolution dug thermidor , avait | SM porare = c'dtait 4 aix quiappartengit fe foin de ane: és he + Le: fanctiaire dios lois ne fera-plar 

d ji (réparé ane mauicipalité-pour la commune ‘de | faire exgenter les lois; ils ont fait, et” pour’ cela id DA, ge Bue tR des, cris de joie partent du frit 

Bagh be ee eg Pg ee ile ont 416 trainés dans leg rasa parles cheveux: les fenblene 1. cain iis dela veriweds dronfh | cs 

BO em oe ‘ . Taillefer n’étaig rien alors on ne peut done lui: fai ss murimurea du crime , wil efit of6 fe faire entendth 

GuytonsMore tl Ee ade ie ney 8 pout donc lus faire § ( On eoplandit CE sage faire entenatl: 

uglonsMorveas. Ul faut_proaver cola. fun cime d'bite c¢Qé daoe Virsetion, Je dint’ aden ) rp adit. ) ro te OE Pr, en 

Barras. Je le proaverai, et je demande que Guyton aventage qu ik a foujeurs $e Pennemi‘des feditieuy peal. obtient lx parole post moe maotieA : 

proave le coutraire. (On aj plaudie. ) te VA. aap révolte dana la feciéia populnixe: me res a BP aS ee : 

Seas ts ale, Ste Ti eee) bbe miens. IL eft vanu 4 Paria pour voir fon fcere, |: Dufanls Obfervez, cltoye: . ‘ont, 

i ne ‘ a : Sie es panei oe pré+ Et j iy qui il ¢tait browille; iltoi a dit “gid site ‘point plaider icf le ucla dee ceaute wat i 

porte. Oa avatt méme deligné un-nauve auriet Evil ne changcail Be eat 8 Z eee * t ? Biers ore okie Vga : a 

Pau ceannitindloe ie: Raate ates oe Ponies onde angeait pas d’opinios ‘ il le dénodcesait ee gn exifte encore; mais il me fomble qu’d 

_nifs un titbanel de fang. fous In dénomination'd 5 Jed ai de Pard Mg ten : pee one agards juice cf faite , ca qui me foblt pow. 
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* VeLeslois pracédentes concernant 1a foaille et - 

a 
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plcissitos da falptre , feront-tennes Wem feire tent font ceftd te four méme. Le sale ae at ers Aine spent = faice WA sapport dans ing, 
déclaration aa commiffariat de Pagenes des poudves, | mefures prifes par les ante : er iekacee i ee 
wt A vesfor lone falpétte date les maga line de l'agance.. ceenerehgs das corps jadicieil ee ¢ P Se 
Ge faipdire fers’ peyé au métoe- prix, et fowmis netiews. - ee tam es ek ae a, 
atk memes ipower ate celpi dev fulpétriere 'com- | Signé, Paty , Gocute, Grerin Danae ’ 
wiFonnds, ee, z Francois,, Davavx. . fe ath 

‘VIEL, Les wflenfiles requis. poor le fervicé des 
attliors commuas OW Pon ‘dara coffé lea travaux». "André Dumont. Jierais mal informé hier, quand je 

tevout’ reflitués aux proprittairas ; ceux de ees ufen-— 
files requis, eucore nécoffaices dene les atellers 6% 

pris la defenfe de Padjudant. général Taillefar. Ieh 

Je travail fera comtinué, foroat psyée sax prix da 

certain que ce militaire Weft: comporte lachement. 

Le repréfentant’ B:6. en w porté des plaintes:, “et le: 

commerce sux proptidiuires, par los communes aux: , 
quelles les atcliers appardennen:. : 

‘comité do falar public fera ponir cet officier , ‘qui B’a. 

AX. Les uftentles dont le prix’ a été payé far 

point fait fon devoir. weg 

Auguis. La révolte quia éclaté’ A Paris Te 18 ger- 
les fonds avancés per le tréfor public, ét,quiexife- | minal, avait des rémifications fir: tous les poiiies 
‘vost dana lea steligrsdoutle travail a cellé on ceflera, | de sla Régublique. 3 majs, partout les boas sitoyens 

‘ferons, spies avoir ét¢-cflitnés, vondus aux citoyens Ont cu.te defias. BB ap gel Bate ea ne 

gui-voudyont eftroprendre ta febsication dy falpétre .* : Voiel wae letrre de Rouen Bet ak “ a 

Rie en eee aia, ace egmaen AE eat rtvelitainaice fast 3, Rourh siv. tee apap OUMGERS aig og a OE ES Auntans Hd Paible doinpofant le comité de furaté pe XK. Les adasiniftestions do diftict font autorilées a; femiaus ba iP ciple Sank of nationale: "Ronen 5 te 6 
‘necordex, fous honne et valahte caution. Jea:facilites, oY biminal’ Pan 3 de le République Frangaifé une et 
convenables: pour le paiement de la valeur defdits: aah Burg ae Ral eae ard 

. nflanGles qui feroat vendus 4 des anciens ou.a..des'} '- 
nonveaux falpdirigrs. |, potti, 9 Poke ns 

XL, Les ageus falpéiriers de diftrict ot les prépe- 
fés infructenrs de département, -nommfps econformée- | 

‘- meat & ty loi du 1q fiintaire , cetferont toutes onc; 
ylions, Geux gui. font ‘encore em activité recevrent. 
lear traitement jafqu’au premier praitial exclubive-| Je ng 
ment, + a puis ete. ee cap | Ted chefs des terrdrifes font ingarcerés ; l'amour de} 
Xil. Le. comité: de falat public e& antorifé A} ta iibenté, Pattachement a fs République , ile ue- 

régler Vorgsnifation de-Pagence des poudres ¢t] votiment 4 la Convention nationale , ont pris uu ton 
falpétvea, do maniere a diminuer les frais , *t} vel effor ; poor tout dire, ex un mot, nous famimes. 
a régularifer défnitivomeng les opérations da cette | contens de Pefpriipablic dane notre commune. i 

“ugemee, te, fra io eae "4d  Le. Peuple défabufé dénionce: les agitatenrs ¢ deja. 
“ La Gonvention nationale, aprés-avoir entondu le} plufionrs citoyens: ont été tradoits an confeil général 
sapport-de fom ‘comité de: falut public, déercte” ce dela cormmiane , qni_ifcermera les coupables, ech 
qui fait; Reece Ps oe ae Le courier du Hivre “apporte Uheursufe nouvelle 

Ast. Let, Les fournjrures parti¢ulieres. de pondre f quil vient denirer dans le port un -navire chorgé 
Sne ou de poudre de guerre ,. que le comitée dé falut | de grains, et que: Yon ‘fignaic Plufieurs mavires | 
pablie croira devoir autorifer , feront payécs dortua. | neutres, anponéés comme apportant auffi des fub- 
vaat, at jufqa’d sonyel ordre, a iaifon de douse |, Gftaness. Aa. ae ee : 

franes oe eye Plaficurs de, nos, {eetions viennent de déctarer 
‘IL, Les poudtes de miue néceffairds aux. travank “que les magiftrats du Peuple n’out! ‘pas ceffa da. meé , 

publics ct 4 exploitation dea: miues ot carrieres, | titer leur confiance , et de protefter de lear atte 
continueront d étra déliviées cowformément a‘la loi] chewent inviolable a le Repnbtique et {a Gonven- 
de 11 mars 1793. ( vieux Ayle), et feront payécs aj Uon nationale, Les svires, vows n’en doutuns point, 
@ix: francs la livre. ze eae . 3 =. pexpuimeront les: méwes fentimens. . fo 

LIL. Les, fournitures de fslpétees autorifées, par les |, . Nous vous ouverrons inceflamment ane copie de 
loia précédentes no pourront étie faites qu’aux prix | 108 procts-verbaux. concarnent leg troubles que le 
fuivans, faveir 5: Piya So couraga des patyiotes a. réprimés plas t6t qué nour 

Salpétre brut, ‘fix frones la lvee. ne Pefptrious. Nons joiadrons nos. réflexions far. 
Salpétre veffiag, dix france lativre, ~ ' los diverfes pesias: gai ont concourn A lea pie. 
‘Merlin, de Thionville Gea a Pénargle , an aele, aye : i ee EOS gst wu patrivtifme ardent da la garde nationale pasi- | - Liafertion de ces lettres du Bolletin of décrétée. . 

Gicnuc, la treviquillité publique ne’ fora plus troubiée. 
De grends pouvoirs ont été remia dans nos mains, 
mes cyllégues Anguis, Barras et moi nous penfons 
que nows.ne devons plos lea conferver; nous nove 
empreflans de les remetive dana les mains: de Ja 
Genvention nationale qui a bien vovlu, nous les 
eoufler, wry 

   
     

    

     
   

  

    
    

    

      
   

     

    

   

   

    

       

  

      

    
    

    

    
   

  

   

  

   

  

   
   

   
   

    

  

   
    

     

      

   

    

      

  

     

  

   

  

   
   

  

   

      

   

  

   

        

   

   

    

   

  

Baillexl,. Ce la ceffation. des communicants, wtiler, fang lefqoalles aucune focicté ne pent exifer 
qpi mous.ajetés dang l'état de muigreur et de de i 
od nous fommes. Ll el une comparalfon.qui ru'a ton” ‘fours frappé’, c'ef que la fociété of femblable 4 ty 
‘meontic : 8. lou em brife une roue’y tout. af ands: 
' Chaque. individe , chaque: metbre ‘de la focieg t 
tades youages néecileires a: fon activité. Conmen 
o’gt-on pas fenti qu'en-inearcerant’an agricultey: 
ow condamnnit une partie des texres drefter inculte, 
Cowment n’a-t-on pas fenti qu'ea iscarcérang, | 
aipnnfectnriers , on arétale les travank aes om Tite 
factures ?’Gomiment 1° 1 pas fentiquen ing 
cérant on masthand de bois, qui tit’ dana 1 1 
d'approvifionser’ Paris, ‘on fe  taunqaee, appro 
‘flonnement de, cette ville ? Cet pat fiiize decy || 
AyRéme de deftruction etve ruins, qu'on a fequelea: 4 
‘foud Te régime de la. terreur lea Jhieny dun grand | 
‘nombre ‘de citeyens. L'cHot de-ce féequeltye a ag. 
‘Wempécher ceux fur lefqaels if pefait, de. Fours 
aux befoids publics en travaillant. 2 Lewes Forianes’ |! 
‘particulieres. Ii eft tems que le ‘comité des -Gmances 
examine fi le féqueflie doit contiaver, 9.” 

, La Nation vis-a-vis dun individu n'oft phos qu'ty 
individu ‘elleméme; élle'ne doit agir. que Wapiti 
Jes fois -exiftantes 5 et du moment qu'eile fo fin 
de {a force: pour obliger un. citsyen, on pour fe... 
Mégager envers lui, elle devient tyrans’ H ne fagy 
piss: que, fous prétente “de conferver A la Répp.. 
blique quelques fommes d'argeat , 6a | anéantiffe Ie 
“spminerce gol aourrit tous’ tes ‘citoyenss Je. propofe . 
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Repréfentana, depnis lo départ de yotre derniere 
dépéche, le caline n'a point été troublé par le plus 
léger indidente oe eo 

Tous lee bons ecitoyens , et ils font nombreux , 
ont reconvré, lebr énergie, altéréa ua moment. pai| 
le matheur-dos circonftances. Le reyalifme fo cache; 

  

do lever les fequefties:qai, ont été. mais dur les big 
de ploficurs citoyen:.. Pe ae eo 

  

Ae. ¢. 1 at Pt * > 

Nous Le comiré de légiflstion a un travail tou. 
‘pret fur cet objet. poy Paes a 

    

La propofition de Bailleul ef renvoyée au comité , 
de -légiflation. es eee he BTU a Sys   Lokanal’y au, nom, du éomiré @inkruction pu: 
blique , propofe, et la Gonveution adopte le pie 

de déuret fyivant: 0 = ey nie 
2 

Art ir, Pour affurer Ta prompte ‘exécntion lage 
lois relatives: & TinAruction publique, et particns 
erement de celles fur Pétablifement des: écoles | 
/primeies..et das écoles centrales militaives , par’: 
décrets: des a7 brumaize et 7 veotéfo, it fera ene 
voyé dans les. départemess cing repréfentans. da’. 
Peuple , nommés par In’ Gonventivn nutionsic, fire: 
la préfentaion du comité. @inAraction publique. > 

Il. Ces reprefessane feront inve hia , pour Vodjet 
de leur miffion., dea -pouvoire ‘doat font revéing, ii 
les autres repréfentans’ du Peuple daus' les “dépar- 
(temens ee bP Se feta 

UL Les: cing arrondiffemens affectés agx repréa’” 
fentand-nommis, feront détermings par arréré da |. 
comité Pinkraction ipnbligne., leguel arrére fora. 

  

  

N.... Le 12 germinal, une révolte: parcille 4 
celle qui acu fieu.d Paris, fe manifefta a Libroval, 
dépariement du Chet; mais, les beus citogens ic, 
font réunis, et les agitatesrs ont été dejouts ot 

inféré | dans le Bulletin de correlpondaace. 
| AV. Les repréfonians noinmés fe coucecteront avant 
leur départ aveg Je comité Minflyuction publique, 
et enrretiendrant avec lui une serrefpondance Luivie: 

arrétés, (On applandir.) > ats 2 
Taveaus, Dans las différentes yilles .o&. il y aen 

des trosbles, des cris de {edition at de proveestion 
a ta royauté fe font fait entendre;:le fait qua je 
vais vous citer vous pronvera que ‘tous ces ‘mou- 
vemens coincidaicat parfaitement avec.les projets des. 
Auglaic. — s, oc fe 

Des frégates anglaifos qui avaient arrété des pé- 
chears du Havre, les. renvoyerent , apséa feur avoir 
donné-de trée-beay pain. blane, qu'ils ne leur Greut. 
payer que cing liards Ja livre , et fans avoir afuré 
qu'il me cottait pas davantege.dans leiir pays 3 e'stait 
leur dire’: faites comme now: , ayes un roi, et vous, 
aaroz de-trés-beat pain & ués-bou marché; la per-, 
‘Adie of dautant plas grande , qoe le pain vaut qua- 
tre et cing fous la livre en ‘Angletarre, ct qu'on’ 
en manque dans plufcurs parties de cette. ile. 

pendant la daréo de leur miffion. . 
oy . (Le faite demain, } 

at   La Convention wattonele déerete que eette décla- 
sation fera inférée au Bulletin: ane 

La Stance of levee 4 4 heures, 

CHANGER Bw 18 GERMINAL. 
Un des fecrétaires lit Ia lettre fuivante: 

‘,  Janville, le 15 germinal. 
Citoyens collegues, vous aves ordoamé que je 

retournerais dacs les dépurtemenronvirounayet Paris, 
our affurer fes fubfitances ; je fuiad Janville, ditriet 

; Flas fromeuteux dela ci-devant Beauce.J’y ai trouvé 
@abondantes reflources en grains; fous pew de jours 
vous en reffentirea les heureox effets. Le coup que 
vous venes de porter aux factionx, sux royaliftes ' ite) Bea y ; elect . 
et aux anarehifles, ne contriknera pas peo A nous{ La Convention déerate que la déclaration’ de Ta- 

' procurer des dubfitiauces; car il en exilte, n’en } veauy fera inférée an Bulletin. yrs : 
doutez nullewent. Ln méfidece et les faus: bruise Rouyer, Vous ne pouves vous difimuler qu'il fe _Hecaés 3 deffein Jes ont fait eacher en grande partie: Arora geoulé beauceap de tems avant.que vous ayes mais Iattitnde ferme et impofante que vous aves rSimtégre dans lears fonctions , les auciens efficlers prife les feront reperaitre avec ta conhance. ‘G de marine qui ont été- defitnés. I fandra examiner Au moment o& jo finis ma Iettre, des veiteres | tear conduite et lewrs {crvices; cette opération. ens _ trrivent. Je pare pour ordoaner des chargemens de trainera: des. délais eonfidérables,—et cependant na penis. Lorsead. . poe coe. grand membse de ses efficiare font cshuits a ls ‘An iré Dument fait lecture de Textrait fuivant dane] dure extrézaité de vendre leurs habits pour vivre. lettre Amiens. map eae es EL meh pas dans votre intention de lifer. mearis. 
Les admisifiratenrs du départemens de Ja Somme, ann} de ‘faim dansiene ferviteure de la Patiie. Ja de- dépults de ce départrmat, dle Convention nationale | Mande que le comité de marine feit anterife a ae- ew Annjens , le 16 germinal, Pan 3 de la Republique | Corder aux. officiers deRituds. atbitrairement, qui 

une el inasvifibie, , Pont an-defles de go ans de fervice, et qui doivent, 
Ditoyans repidfentans , les mouvomens féditienx. ie adinndgste. 5 Ia sees = inte Arakiqnidats. qui fe fout manifeftes le 14, dans cette commune, La propelition as Rouyer’ ef ranveyée. au eo 

NM. By Dans la {dance dd 17 germinal, on a te’ %| 
une lotre du général Hoehe , qui. snionce quon. 
avait répandy ic bruit dans es. départemens ‘de 
VOuef, que la Convention avait youlu fortir de 
Paris aved La tréforenie sationale , mais qvon Tens. | 
avait empéchée : makes Ae 

Le 1éfident de ta République 4 Geneve a écrit 
qwom avait répandu le bruit dans cette ville aren 
Suiffe , ‘quil y avait oo A Paris, augour da Palale : 
National, um combat fouglant entre les bond citoyens, 
et les terrorifies; qoe cette bataille, qui avait daré © 
cing heures, avait cofiié In vie & 8,000 cituyenss 
que Tallion s'étsit prodencé an faveur des hommes ” 

« fang 5, que Sieyes était A leur. thie, et quale og 
Convention diait piéte A tire diffewte. Cos none. 
‘velles , gai coineident-parfritement:avecte journce ff 
do'xs germinal, avaisnt répanda ta conttermasion 
‘en Suiffe cr A Geneve, ox lefpeit ef tellexsent bea: 
quonarefnfé d’y mépocice wn emipromt de. douse. . 
wsillions pour Vempercor. 

- Le rapportodr da comité de faint public's annoncd 
qne les'mefares qu'on avait prifes pear les faba 
jauced: devaient rallerer tous les citeyens, et ila donné I'efpoir dune paix prochaine. : 
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Potmens dla indoorerie nationale. i. 
Le paiement des rantes viageres fe fait enmnlativad | | Heat poor les 8 mois £1 jeursde Pannde 1793, vieng 

        
Aylo, ct les fix premiers meisdel'an 2. 

© page ~ bat eetmetemmienseinan Pfs / eo A ; i : 

  

Listramcivent pois le Honitear fo.talt’s Parle, rae des Poltoving » a? 18. 0 taut adratter ton lettzun at Pargent, tranede port, ac edteyen, Aubry ,. ditestens de ae Journal, para tons lee Sours. 1s prix oy pour Haris do 9s Lv, 20 f. pour trois wala, 66 Hiv. pous Ax mois et a%e liv. pour année : ot pucrlen départamcas , da Sy liv. 106 pou etn att egelee pens at ute; ibe tet” four Paumde,, sume 4a port, 2708 ne sabebas quiau commencement Ue chagné welt, B fant avelr foin de.fe caofeicer, pour ln fureté dea enveis aergent on- d’akipants, 2 Varété dw “ ciitd ae - Palut public, Iniove dans le aumezo Sor de meus fauille, du preciier Whermidoy de Pan IL, quai mivtze de ale ceria fattzes qui renferment das afiguats, = ° |. meet Ge 

W fant s’adsotias pout tout 40 qui cancarne lp rédaaiion de In Bauille, an Rédnctoua , cus dee Foitavina, at 13, depuls sent henzes de matin Julgu’s nehf koure da fal, om oer Fi 
. {prsrertrcens cteerer ACerS MR iterate mewimeinetntnaenct net ” sie ‘ : : ete 
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|», GAZETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL. 
> i os Nee shoes : 

et indivisible. {v.10 Avril 1765 , ¥. st. 1 

  

Prima yan germinal’, Lan $ de la République Francaise une 

  

     

rere ee a ad ae EP es 'f amiral Harwe ih at boe en ifigre’'d loinc ues, ce cee narem! ae P-OOL ITLL O WU .. ee eae A pour ole croifiere dang ta lorfqu’il-e vraiment -éma vibooll obligé de fe fouw'. . ag A Ne EE Q e Ee tah 84 ae neue ala ie a alia de 98 canows” vonir que trois mille pofonnes’ qui: O silede tena : Wego etal 2 ite ee ae a gee gw oo LEE SO Aron de 143 te Marlborough. de 74, fart do tendre, nto luis feralent par grace “Quan fonpis. si? rae FE" ATS-UNIS. DAMERI QUE, [Plyouh , arejoine le méme jour ceue divition ,! efiidtoutfe, 11 faut qa'un beh, Be iupaid pete ‘dhe: : 
   

  

pate eae 3 ae quia paifé sux Dunes’: on ortern a fclze vaiffeaux - fans etre for it ‘le jen de le kl ities si -, Philedelphic,, le 4 janvier ~ 4 4e ligne vette elesdre, chatgée de farveilier peadent coca reef tt 420. le je de I phidonomie wy Philedeiphte, le 4 janvier.) > { fa croiffiere un armemcnt dere cae ee eereane , Avantcoureur des exprefions de Tame, foit va. 
ree ERE, BE be oa pees Smbnst de 365 veiles de tranfpost,-; de loin comme de pres.’ Bas Tae a mage at Ket gOS an a SE ah a od its cetyl 8 A PESparé po iceis fur leurs cétes i, Po La fe o fontient Pinterée:a, te 

L; gotivernemont des KratesUuls ‘vieht de con. aie og in a ha eA leurs edtes, et qui ‘ ace > La feene. muotte foatient Pintérét de Ia repréfens. are on’ traiths de paix avec hes lodiens:des &x Nae. f ptdmicrs joure-de mai.” : SN ege es ey wibubiiion de ae aye fee rane 
dns. Kn voici les prineipaax articles? © ys pA donee Soe ey Ts 66 Proportion dans nos nouvelles falley’ eft dautane 

Mra e Ate Berek eee MERE S ~) jgxSmballadegr W'Efpagne pras te’ eabinet brian. | Plus nuilible au. facts des acteurs qu'il leur of ime « Brique, -M. Ovlosinpe . eh nommeé A Vambaffade ‘da! pofible de Hattsbaire Cgslemient et ceux qui font trop Vigne, Celt. M. Lus Cafas., ambaGadeur ‘a Venife ; Bae fon Seny a feng trop loin vils.doigent pdriiire _ qai viendéa te remplacer, |” es 4 Op forcés pour les one, et trop faibles pour les autres. Nos i tm te PS Banciquag falle.da fiubours Germain of tafeale ou 
eee ss %: jeeile Tey aie : wh eh oe ee : : NT tes aye S * sins : zi + #4 are Lata eee ee ‘ b : 4 a  Satiable, equi previendta.a Tavenir toate con- foe Piekvey ¥a qoicter pathgdsement\ Londres od Melpomene et Thalie ont en Ie plus beati.regue; c'eft 
tefladion. <0 oe et AD eeiapit des fincuons Parobafledeur des’ Etats~ | la que -fe font: farinés les Glairons’, les Duniénit’, Tea, wi Les fix Nations, de leur cété, renoneent & toute Unie, por aller couclare et figner & Madrid ia , Gullins wiles Dangeville ; des Barony les te Kato ¢ > prétention far. le térriteire pecupd par -les fajets des | tE entre PEfpagne erPUnion. On enaonce d'avance | les Proville , Ke. Eile. avait des proportions favor (Mian Unis, st perméttomt que lefdies Rie foffene | (il ef Ripole que los pavires stes Etats-Unis poar- 4 rablesaux acteurs comme, avix {pectatenys. Le théas “(Gublit ene frente: de commaniéation este le fort PT22t Commercer avec'PAinérique tuévidioasls, et lea] tre plus facile a -éclaiver pe it de bien voir’, 

Codiblir wn te de co nication: ex ot ailid i & pernugoasts, ¢ ure p permettait de bien voir, Stosher etile Inc Heid. Leura fujets ‘auroat, en, ontre, }ttablifimens ofpaguols das. les lades dveidextales } et ta deena roncete : u’était pas perdae comme elle Iedroit @ebordor fyr toured laa edtes , gt de navi- pone eertaiges reRrictions. La Libre juavigaiion fur | Pelt aujoard’bui, 0. os. LES ‘goer dans toutes lesjrivicres des pays qu’habitent Ids }!¢-MiGilipi entre. auf dang des'anticles convenus, - Mhe célebre ly Kain BENaonis eee Range To BIS EEG ot 
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   Jy -Lce Etats-Unis ‘renoacent ad tovte prétontion for 
les pays, conkus fous le tiom @Ondida , ‘Oucndago 
et Cryga. Les limites, entre te territuive des-Etate's 

at ealni des Indiens, font fiéos far an pied ins 
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, ge Bea Br © 
ay! , Fee fgraudé falle ef nuifi hawt wees ale 

Pee eS ake ted wa ad 9 Oy fH parait que la désiffiea du. lord: Fite Willey | 8'2ade falle ef naifiile an talent .- aw ii a, Les Htste- Unis Sengepent en mw ‘w+ tems 4 Pantace wrecaen Petes du ; ieee Fite, Williaa Soufentir a jouer dans. celle dee ‘Tuileries ae optyer immédigement ane fix Nations 1. ome de: Wdande, noe. ae condition que lon rapprocherait 1¢/foad le Vania tix mille dollars, ot 4 Vaveniy une penflod anauelio | leneor, phithéatres ca. qui fut fait au pidjudies® do 40 ct pS ee ES, eg te 20. taille ieres par’-an } ‘ettespondant on fai ‘que Cette. falle.drait, de moitié moins graude que celles- 

  bs de ition en 
Lt ow a. été: forrement queflion ‘ad par. 
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Spaeth is Ree cries a Bel Usee et yeaa (Sit Layzent Parfona on ffaiit ‘ayy communes, CALLE MAGN Bp Filoms bn fence dil 2 mais, ta propofition de weer : rh oe Sa ae Pweg gy EE ERE ore Py eS A eeanmer Leg fubbdes Gas jaiqu’au 95 mai 1796, af. A lx watvaife coultruetion dovnos falles thennene Lssrair philofophique céntinne & profpérer. Une pcommonde A fas collegues de fe méfier des. dif- “Ghcore Wonties ineonyéniens, | " ‘JeoneNe nombrenfe éradie avee dantmat plas Gare 4 POPtHOns aa cabinet de Suiot-Jsmes, qvila.regardé ff L’ufage sui a’eR introduit dé. touer des loges & dear, que-de nouveaux maitres la. ditigent vers Ie Fe Gangerafes pour leg istérdss de fon pays, {Tannée ,' eontcibue bésucoup 4 tronblec ‘le fpees vat but dela foience, la connaiffance de Thomme, fost’. ts préten dite Téevotation af démiffion da tacle parle poli de precautions dee fpectdccurs. & 
de.fes facoltds et da fea tneyees. tine havines pe f Vice-roi Fite-Willlacs , “eontraint pat les intrigaes et. bail , qui ne. fe croyent pas. plus obligés de" fe “palin placa, par.opiuidar et PeBinne jublique’ 41 au enya foi de ce cabinet » Vabandonner une contraindre an, {pectacle qoe chaz eux ; Padcieur qui | Setéte da nouvel caleignement qui’ povile. an avant j Bien, et C8 i Powvait faire te pias grand | veur fe fire fatendre , ne s'entendiut pas Luis ) Sslldion on Allemagse , Kant et fou difeiple §P2> (So ime quelquetoti, n'ell'plas le auaisre do prentee fe pre le rie proffer a Kanighberg. en § “hep Seas se ie a eft eee gee eee a Fille, Tan rea Jena en LoRee 2 ' 

ee me si rdw cowdidien ‘¢ @. slaire! et 7 5g. Dh Jee premiers Licces des armes frangalfes , pla- 1 de 'Angietorre dans le parlemgur PL icod,, Capen. | Sétre spptandi y°ne Pétant prefqoe jamais dave lea henrs princes d’Allcnisgne , craignant gee foree ne fant. i a été arcété gaadimement "ghee. deere Chofes ftasples ot il uleit que vrai, et qui ne pete Bovace iadeg ety. te ligereet covtre le prog-ds des | difgracié avaic ceffé' per fe conduits publique de | UE BY Pemployér ld force, il Patiehe Gor wipe Sunder et det tumicres dung leur propre pays, } mériter. les remereimens de la chambyeret Hecoa, | 4° préffierice aux iutonations qui lui ont le pina ; Ts, firent en cela caimmie Jes moines ‘du 13¢ et caf fiance de la Nation Irlandaife. » és réaih 5 il les Tavanne fans celle , ct ‘par ld tombe dans 
oo ag? hecle ple. doininatedsa deseo cems barbares. Hs ' : fe “UNG moOUdtodie qui devienz aja longue-infoncenables 0, Cment des couférenses, eisblirent ‘une eorrefpon-'f Un des, graads avdatages. qui fucilita’ent de plus : 

lea progiés: dad tales seh Morérérvit, qne les 
davice. onie evixs Ls eurent méme Pidée de formant 

gens de gott at vratineht. connaiffeucs leur poitatent, 

A. Bue elpece decong: 84-4 Hanan ypour s’oppoler ace F 
: Qwils appeligat.. efprit’ acfructeur’delordré et dela. - ‘Talle qu ils weve vour-aujoura obr-asas-gne-graueey --—~ - 

ils pousaient:y-denner le tod , soatoténiy Jes‘actetira, 

_'. ‘foerdie. Les principaux niembres de cett cintion fi . ha hea tare oe fi tig Rae eee ames stm seinen gage’ Gott, oams pir te gonecrnemen |e Doe cle on malate fe cea, vetane md gsas Cie: ¢ hy em a i vénitien e minifre- ‘anprés de la: République Frans f ans | teurs. pare Ag Sn Hatuy els a €glatcer Ags: Jeunes 
nad , talens’, quand ils. s tloignaient du caisetere doané as 

Baden, et le due de ‘Wirtemberg. Us devaicnt deli. VEO? Pod A ees pag ae get aber Sc ee Se teaife, c& parti. pour fe rendre afs dettination, : _. bérer for les mifares A prendre contre Pennemi cow- | S44") Paty BORE. : ge leur . per lunnage Ge grand moyen de perfection * 
v’exilte plus depnis les pertes isséparsbics que les 

un, celld-dire, Velptit hamain , et cherehertes} Un édit da roi de Sardaigne, eu date dag mars, “moyens dexciter des. dutres princes a feconder la enjoint 4 tous les. poffeffsurs de: biens, etfets ou: ‘arts viennent de faire. | 2” ; ips 
* Wefimpofible & Pacteur @éire ce. qu'il doit étve y 

fi ceax.qui lentourent te fe comformeut pas foray 
polenfement ‘dans le caraetive deuué a ‘leur réleu © 
Le, moiadre coutre-fens dans un earaéicre déiuvie 
Fenfemble ct fait perdre emierementt av’ feectatene 
ce charme de Viilubion qui porte ding Tame ceavaric. - 
‘tables émotions- qui feales four aimer Ja tragéedia. ; 
Pour noms evovaincre .d& cette vériié, confidérona . 
‘avec-quel art Jee grauds. maiueade ta tragédie favong’ ; 
nuaucer les caracteres at furtout, garder: des nuances. 
Racing,” cans Mithyivate,..e vou'n. donter ee 

Pharnace un air de fanilles “mais ia eu Padielle  * 
dé faive’ dilparsi-re ca dernier dés Vinftant ‘od it , 
eefle de fo'contiaindre devaat fou” pere. Ou recoma ’ 
Pnelt ana pafions de Pharnace, Afdou'caracters-entres — * i 
}fenaotet impétuenx, le digne fils de Mitbridate. 4, 
Hl était dove imp-fidle qua’ ces deux perfounages, | 
-paflont ie fovtentr fans fe unite, Xipharés, au 
coutssire, par fa douccur ot fa tendreffe,. fair ow ti 
contrae parfait avec la polion jaloule etcruclie. | 
da’ Mith:idate. : vt © e, Bie = A, 

Daus-Acéaide da Guelclin , Couci , en parlant: oe 
'de Venddmne, dit ou premier acte-+— ——-—.- ------ | 

. Mal né vivlent xon moins que magnanime , 
Tendre, taais emports , mais cepable Cun crime, 

qui exifoat snjourd’hui .- 

  

Ba motion n'a été fontenne que. par 24° vdix: contra: 1453 ee gai prone Vinflgchce cor-uptiiée }    

  

‘ 

_ Savone, te-20- mars. 

B.S grande’ entreprife. Les-ttiompes de la Fratice n'ont Prestes, et géuéralement A ‘tous ceux qui exercont Pas permis d'exécater de fi. haates conceptions, 6t des profellions libérdies de fournir aw. tréfor. royal, 
‘des choles om ‘font refttes Ja. 3. ews 4 titre @emprunt,, une fomme proportionace 4 

Suan ae : ‘Teuss. faceltes, le gouvernement s'eugage. 4. payer, 
Pintérés do cea fonds et 4 rembourtor je capital , 

g Gx ans sprésta guerra. nS fy AE a 
ANGLETERRE 
Ms hondres, le 13-mars.. | 

  

“Le géndval gutrichien de Wins, fera général ea 
ES nS aE a a dae es fohef de Parmée aufiro-farde. Uarchiduc Ferdiagnd: mate os Ls ry: lord Cambden ‘préta ferment en qualité 4 ne’ eonlervera qué la préfidesee du‘ Cadminiftration 

- da vice-roi at commandant des troupes en*Irlande. § des viveos, ¢t le commandement des.parnifons des | Oa tia donmd pons fecrétaire. géudial de eetted vite, = 5. Mane 2 aS 
place impastante, Thoinas’ Pelham ehemme Gago-§  Larmée’ outrichicane fera:, angmentée “deg . 4 ©, Wérement oflime. _ 25 ae oS Pejoeo homies. wo 4 - On fe-promet beauconp , pour a concilistion des. * my 
Cprits, de Venvaida ced deux gouvesnetrs; Carle , 

5 2. oF eg ota Pe ae i isa . siete senvdeenaitites fl ; ‘ 
eget Re 5 3 

2 VARIES TES. 
Quelques'réflexions sur la ‘décadence des thédires, | 

~decrétaize., aura an, moins autant de part acx affaires | 
-: que fou chef. Ils pattiront-pour Vislaade dici a trois 
 Jonte,. ef te lord FiteoWilliam ne thtdera farament 
PM Mos plas a etre ich 

«6 Me méme fons; Te fecrétaire d’Rtat.an dépertement | 
ode. Vintérienr, a préferite ap roi des dépatés dew 
- ethslignés de Dublin, _qai lui ont retnia une péti- 

~ “Man “de lent clergé-, od ile demandent, pewt-dtte 
_ pew laidixioine “fois, la concefion ‘des droite 

» Volitques ‘qu'ily réclament, ee ‘qui. lour omr é1€: 
Prati depuis @ longetems, 

* 4   Je erois qu’ane des psincipales.caufas et celle qui 
wnit le ptoaae talent des actours, tient Als, gron- 
dour déméforce de vos. nouvelles falles-et—a-lour 

f genre de confiruction. | BE py eos a 
La'’peifection do talent des comédiens tient 3 

‘da vérité; Ia vérité ne veut que des meoyens usturels , 
at lon eeile d'etre vrai Lorique Lew eft fored de corn 
pelar-avec fesmoyens. Ab 
(Jeno m'étendrai pos for les qualicés nécefaires 
A-ceua qui fe.deRinent au thédire. Jisles faudrait 
toutes aa phyfique et at moral ; mais la Na ure, 
ayare de fes dons, 0@ les prodigue pas ¢.un feul 
individe. Gelui qui pe tient: Pelle -ancun de "ces 
défants , quil eM impotible a Part. ‘de corriger yqui 
joint A beaniteup de fonfibilité ou goft décide poor, 
te theatre, peut, avec beaucoup de. coitrage et de 
contanee ,x'tlancer dans cette carrier épinca’c, et 
doit encore s’eflimer henrenx. s'il parvient 4 y cueillir 
nelques roles. Pe au setae ee 

? Une diction pare , une grande richefle dave les 
iatovativns font abfolement néceflaires. Si Vactont 
pour fe faire eaten Ire ae obligé de. forcer fa 

: > FN ty dies ; oix , i perd. cet accent. de Tame, qui pénetre . ot i want newéf Jamaais feito’, ait lies cette cam-~ rae ¢ des fpentaienrs, ot, a a Sanalce 
: : Pins ‘Wee lea précédentas. re gli ide sabsndonner anx émotions qu'il éprouve; ton- 

 Btivdar tes lettres de Porifaguth , du 8, le vices * jours eb gatde contre La faibleilc de Jes moyeas, 

: ; a e ty : re Mee = 2 : : aw oan . . ; 

  

3 one = ’ ot Veaséne, aa fecond acte , dita Couci: 
On bet de ta Jamaique que lés Francais ont enlevé } 
@ vive force; a Saint-Doraingue , fe cap Tiburen , 

| £8 dtalt otcupe par les troupes britensiques, dont] 
Aly ont frit on grand carnagg. Les Républicaivs ont. 
Ty ouire: prit og ee@nlé bas plafienrs batisens gui 
‘talent. daka le port. 9 ae 

> Due nainje, comme vous, Ce tranguille courag, 3 

Si froid dans le danger , fi talme dams To-age! be. 
. Voila deux‘earacieres. bien établis et bien oppotésg: 
maia fi, pout te faire applavdir ou par igacrance., 
Conci ntet dans fou rle la chsteur et explosion que 
Veaddae feul doit avoir; it ne ree plus a ce dere 
nier quinine -exprefion. ontrés ; il veut luner de: 
force-avec Couci, ou, s'il ceffe” Metre Vendéme,- 
vil veut oppofer le raifonnement a la force. Iphia 
genie, dans fa marche, daps fes regards, dans fos 
gefles, dans fa deuleur, dans fa joie, ne doit. avoir: ce 
rien de femblabie a Mryphile. Une pallion doves, - 
chafle ct pure remplit fon colar; tne paflien yie~ ° A 

lente et jalonfe tourmente Riyphite. pe 
«Si chaque actenr fe faifsit done un-devole fevers 
de fe renicrmer feruputeufera@ut dans fon caractera 
particulier, il. aaitrait de la un enfomble qui ferait ; - 
néseflaitement yalois chaque s6le par les oppolitieus, * Oe sag 

"Les principaux éroigrés frangais qui ont des com~ 
Mandemens dans lea corps de troupes levés. en 
Angletene ‘Pewr une expedition. que lon fuppofe| 
evole Fite ditigite contre les cétes de France, ont. 

* 1e6n Pordre de fe rendre far le champ a Senthampton, 
tide *y préparer d s'embarquer an premier avis poor 
Jerley. @ ele point de depart pour uxe defsante, 
“8 cirdonflances tai faverifent; On donte Aeancoup | 
Weanmoits: qe cette defvants, tonjeurs preted fe 

' 

é 
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et le pubWe ‘aurait plus: 

qpi ont Ia préteation de vouloir réu ‘ 

pations dans un réie on ilp n’em ont fouvent quiune a. 
““exprimer. fee ae neh Eley 

“La décence. et la pudenr font les cotmpagnes 

i 
goive la difficulté extréme d’u 
cherche avec la plys grande rélerve 

les yeux de fa pudiqué amaute. 

A oo objet chafte; autant elle parait wiicule quas 

Vobjet aimé a paru perfuadé dés le premier-moit. 

ane jeune perfoanc, doat 
rendreffe ct le defefpoir, 
forait. Gi elle était abandonnte d'un t ich 

Ia jeanne perfoane loi répondit qu'elle en preadrait wn. 

antre: fuyes ; 

- je fais charge de demander of la commiffion doit 

, 48 
de plate a 

cteurs médiocres que 

nfeparables de Vamenr véritable, Que Von cop- 

fou‘ fort dane, 

Astant fa déctaration. inté refle lorfqu’elle s'adreffe 

      
      

       
      

    

    
    

  

    

   
    

  

    

   

  

    

   
   

   
    

   

Une ancienueactrice, en donuarit des legons 4 

elle voolait provoquer la 
lui demanda ce qu'elle 

; amant “chért : 

“tut dit-elle, vous n’étes digne ni de: 

fevtir. ni de jouer la tagédic. Pode he 

Malheur a celles qui, s'abandonasnt aa libertinage, 

émouffent ceo.fenfations délicieufes qui foutle charcae 

des ames fentibles, Rendcz- mot’ mes defirs , jo vous 

seadrai.vos plaifirs, difaic ovadame Deshoulicres. 

Oui, les, vertas font d'aatant plus néceffaires aux 

acteore , qu'il ef imspofible de tes bicu expsimer quand 

on ne lee fent pas. . es mo 

Ti oft bien plos facile Aun homme droit-de contre 

faire leo vices, qu'il ne left A ua.étre vicicux:de bien 

peindre Jes vertus’ premicees, qui demandent an 

csractere vierge. Liacteur qui’ va droit 4 Tame du 

fpectatenr trouve fonvent moins Pindulgence qué | 

celui qui n’occape que fon elprits Le fpeciatear ema: 

ardonne rarement I’émotion qu'il éprouve quand elle 

n’efl pas. complette ; il devient d'autant’ plus exi= 

geoant, que, provaqué parun mouvement vral de 

fenfibilité, fa fibre eft plus délicate ; le moindre 

ton forcé déuuit Villufion, et le charme dif- 

arait., . ¢ . : har 

Voila le réfaltat de quelques-reflexions trés-impar- 

foites far un des arts les plos difficiles , et qui, pour 

éire approfondic , demanderait les cdanaiflances des 

plus grande maiires. 2 ae 
Mavport-Lanive.. 

      
CONVENT 

Présidenee de Boissy-d' Ang'as. | 

ION NATIONALE. 

quizn bE tA sRawen vu 18 GERMINAL. 

La fection da Contrat-Social vient. fsliciter fa 

Conventivs de fes gloriewx travaux 5 elle temoigne 

feo juftes regrets furl I'affreufe journée du 31 mai, 

at exprime In reconnaiffance qwelle fent de fe voir 

Aglie~ fas das vcurvure = Pr. Lt se 

Le préfident iavite ces citoyens 4 fe rallier tou- 
jours 4 la Convention et a la feconder dans fes 
travaux ; il les invite aux honnears de la féance. 

_ Saladin. La commiffion des vingt-un éiant < dif- 
foute A compter du 1g germinal, if lui reflo enire 
les mains uve graude quantité de pieces, dost 
partie a été cirée du tribunal révolutionnaire, partic 
do la commiffion populaise fiégeanie au Mufeum ; 

yemmettre ces picees : fe penfe que ce doit étre aux: 
archives. pas 

Sergent. Wme femble , au contraire, que ce doit 
tre aa cémité de furet? générele , pnifqwil eft 
pofiible.qao ces picces devienuent trés-uriles dans 
Tiaflruction, du procés dont @occupe dans ce mo- 
ment le tribunal révolutionnsire 3 il-fera plus facile 
de fe les procurer au comité: de furcté générale 
qv’aux archives. 

“La propofition de Sergent ef adoptée. 

Dupuis domande ect’ obtiont la parole pour une 
motion d’ordre. 

* Dupuis. Citoyens collégues, la duction impor- 
tante des finances que vons aves mifd'd Pordre du 
jour, appolle routes les lamieres des repréfentans 
du Peuple, comme elle appelle toute Patiention 
‘da People lui-méme, qo vous a confe le foin te 
fes intéréte avec te dapdt de fa topie-puiflance. Je 
dois donc auffi.mettré en commun avec vous mes 
réflexions ct vous faire part de, mes vucs-for bee 
meilleurs. moyens Vambliorer la fortune publique. 
Je vousles propuferai svce le doute duo bomine 
qui a toujours é1é érranger aux fpéculations: fisav- 
cieres, ct qui, dans toutes les operations de fra 
efprit, o's jamais cherché. d’avtre guide que Ja 
‘nature et le bon fens. Si je n'ai point Ics concep- 
tions hardies qui ergent tout 4 coup les fyRémes 
htureux, qui décideot-du Lo -heor des Empires, | 
et qui deffinent 4. grands traits Jes plans politiques 

_@t financiers, got doivent diriger fa marche de cenx 
qui goovernent les Etats; j'elfayerai su moins d’exa- 
maines, quelles. doivent éire les bales for. lefquelles 
do't s’appuyer le walle ddifice de ta fortune poblique, 
quel qoe pulls éue be plan ‘qu'il vous plaife 

. ‘d’a Jopter.- Pee : je 
_ Vous. avez a réparer les fantes de I'ndiminifiration 
‘des rois peudant plus d'un fieele, ‘auxquell -s fe font 
joiotes cciles des Affemb es: qui vous ont précédés 
et qelles daus Icfquelles on vous a “entisings vous- 

¥ 

Bi ee 
‘entendre dea memes, ha pues 

des acteurs a grands mgyens, | pas Ins wbraks car celles qu'on 3 
nit tyates las); OW p uidt qaom a. 

appartiqnnent pas: et, ee le 

dtice,.on voor rendra relponfables Polfre toujours 
c'eft la detuiere admiviftraion qui 4° Tre to} ie 

feule aux regards, et conféquamment aux Teprornsr 

natant vertuevx qui [et 

cour corrompue par le fuse’, 

dépenfss , 4 convoquer mublce es | 

elle parait ridicule quand } afia qii¢ ce fantdme, de repréfentatien nationale’, 

des: impofitioss , qui réparent anguellement ce, 

eal-didice toutes les fantes qui ne foat Fv 

an : -vous'fe 
) feltes fous votre nom, ns. Vou 

i qoi'eft le comble de Visjul- 

   

     
    

  

     

     

        

     

  

    
    

  

a la tefponfabilité. veiseA Hi 
F aa a é ak 

_ Ge fot Vembarras des aon Sera folles 

YAgemblée des notables ,:p! 

compofee eagrande partie des oppreficurs du Peuple., 

eutorifat 4 Boer for ce méme Peuple de’ nouvelles. 

impoftions ponr fournir ay, luxe jnfolent, des rais 

ct deleurs cou: tifans. L’ifolfifance de ce moyen forga 

le defpote A donner & la France une affembiée é io 

géntravx , que’ fes prédeceffoure avatent foigneule- 

ment écartée et, dont Ia Nation fomblait avoir: Ou- 

blig jofqo’au vom. La ‘le -defpotifine trouva Pecueil, 

de fa puiffince ; la Natioa rentra danetous fes droits i 

yoais fes finances ne, fureat pas pour cela reginerces 

avec eile. a gity atmeet aks i 4 

‘La: révolution. donne naiffance a de souvelics | 

dépenfes et avéentit-les angienves reffources, celles: 

‘Ge for une grande 
a flatter le 

qu'arnuellement on ‘dépente. 

faite ; ecuk qui te ‘fireat fougerent plus 

Penple qu’d le fauver. 
Lcs domaines nationauk: n : ee 

a rembourfer ancieane dette et fervir aux dépeutes 

‘extraordivaires de ta révolution , tandis que les im- 

pofitingd auraient fourni aux dépenfes fixes, ct qui, 

en fe renouvellant chaque annés » fe. fernient trou- 

vées chaque année acquittées par Vimpé: 5 car enfin 
cé mot be dott pas cHrayer un. Peuple Ubre et qui 

ef ditpofé # conferver fa liberté au prix meme de 
fon'fang., 5 fee eS A 

D'ailteurs, Je renché:iffement, de toutes’ cho’e' 

téfultant de la baifle de Vafignat, en devient.poor 

le Béuple vo impét plus onérenx que celui dont’ 

on Va affrauchi, et cet impdt. tourne pout entier 

au profit de Pagioteur’, fans avantige — pour. d Ela: 

Mais alors'-on trouva la plaoche des, affignats infini- 

ment, tlos. commode. qué le 16le des contribard one 5 

ci dés lors. ne calcvlant ‘plus les dépenfes , Ailem- 

blée couftituante tranfmit ce:te planehe féconde a 

'Affemblée lég'flaiive , qui nous V's fait paffer, et 

en méine tema ces Alemblées nous ont tranfais te ; 

fardean, de la dette publique infiniment plas pefant 

qu'elies ne Pavaient regu, et elles nous ont léegue 

ja guetre avec toutes tes dépenfes et la refpoufa- 

bilité de leur erreur. me s, og 

En créant une nouvelle monnaie , nos prédécef- 

feurs-n’ont penté’ qu'sux woyens de commencer. la 

revolution et-pon pas d ceux de Je fi nate. a nue 
hu rtelfe daus tes domaine’ nationaux; mais ceux 
qui Pontcréée nioit pas obfervé que le crédit public , 
comme le crédit’ particulier, s'appuie moins far les 

bafes -réelles que for tes bales d’opinion; et ¢’était 
Vopinion qu'il falait conguérir. Avfli pour Vavoir 
négligee, ils n'ont pis éé ‘pins heurcux que nos 
contrdlears géméraux dans te choix des moyeus fes 
plus propres 4 rétablir nos fiuances, parce que , 
comme eux, ile n’ont pas réuffi A infpirer Ja cou- 

fiance, fons laquelic paint de crédit, mame pour 
celui quia plus qv il ne lui faut pour Satisfaire 
vons.deg engagémens. |” Pw, . fe 

_ La Frauce a été reeHlement riche en domaines ‘et 
paavre en crédit, comme Pétaientautrefois ces grands 
proptiétaires fans ordre ni Conduite, A quilon pidiait 

a de gros interés, et qui payaient avec afore leur 
‘maavaile reputation , ev le diferedit dans lequel’ ils 
avaicnt laiflé tomber lenis papiers. | 

C’ch done lopivicn ou le erédit que nous devons 
chercher arétublir, et nous avous d'autant plus droit 
dy préteadre , quil aura pour bafe des richefles 

auraicnt dh étre sffectés 

sBréclles, et plis que fufffautes pour acheyer notre 
gloricufe révolotion. Le crédit des: Etats, edinme. 
celut des particuliers, sappuie principalement fur 
Popiiion quils réuffiffent 4 donner de leur bonue 
foi , de, leurs reffources , dela fagefle de leur admi>' 
wiftvation, et de la Mebilité de lear gouvernement. 
Avant que nous puifious efpérer quelquis fucces 
des divers plata de finances ; \ 

jablement vous travaillice A bien établir dans P opi- 
nion publique ces quatre bafea de la confiance , fans 
laquelle tous led projets , quelque fagemont eodgus 
‘quils foient d'zillcurs, reeront fans avaun effot. Exa- 
minone donc oi hous én fommes a cet égsid. 

‘ Le premier acte de l'Affemblée. nationale coofti- 
tuante fut de prendre fous la fauvegurde de la'loyantée 

feang sife la dette publique. Elle penfa que Ja honae 
foi erate la bafe de soutrbon gouvernement, et vous 
avez toujours fixé les mames principes , parce qu’ils 
font effectivement les votres et cenx de la’ Nation 
que vous repréfentez, Miis vos comités de fiaances 
ne vous anraient-ils pss cngegés dans des opérations 
dont les #éfaltats fembieraient ‘difficiles 4 concilier 

favee cea méthed principes? Par exemple, Pils voua 
avaient déterminés & convertir én infeription fur le 
grand livre wae créance qni devsit Cue laliés com- 

{ plant; s'ils avaient ren Ju rentier celut de ves créau- 
f'clers qi n’ent jamais intention de létre, et. sils 
vous avaient fait désréter une retehue d'un cinguicme 

plor des renter affranchics de toute’ impofition ; sils 
avaient: nid un masinum for cortaines rentes, vils 

‘ep aynisat change la nature, il oft évidens quiils 
vi Fe ‘ are "E : 1 pit Vebie 4 

4 
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ous auraicnt fait manquer 4 vos engagements, et 

forcés de faire, t conlequemment Ha boone foi , car la bonne fui 

feécuniaire gni.puille nous déterminer’d uo fe pas faired: 

de tontes ; car | Sive’eA encore chercher: a fe ‘popolarifer que de tap: 

popularié ef celle de tonte la Convention, carelle’ 

pe veconnaitea jamais d'autres bafes -A-fes operations 

détermina ‘wae | que fa juftice: 

mage A la’ i : 

votre -boune foi. Miis : 

le-créancier;. pet importe quill foit truftré de {cs 

droits: par, un débiteur qui trompe, 86 par un dee ' 

‘| biteur gui vc trompé, fice nef que. dass co dein”, 

nier cas ita Pefpoir que eclui-ci plus. delairé ore 

parora Vinjudice qu'il n'a jamajs en intention «e- 

faire. : So 

“pouver refufer aux créanciers la fatisfeciiow quik: 

ent droit dattendre de vous. Ine vous eff pas ploy. 

: ¢ finenees qui nous ont été ou | fouvent regu 
_qni' pousront nous étre préfentes , il fanr que préa~ [ments 

ts 

onfitte a'tenir feo engagomens , quelque “aid vey 

eler les principes. facrés de Veierhelle juflice , ma 

Out ; ‘chtoyens collégues, je connais trop bien“, 

“elprit qui vous anime. pour ne pas sendre hom.’ 
erphs pureié des Vbes qui vous dirigent yet a 

fonffiex que je le dife pony 
fruftré ‘de fog 

G'eft. pour cela que je vous propofe dekamins< 

ces, diffirentes queftions qui intéreflent votre beat. 

foi, tant que les changemens que vous aure? 9. ° 

faire a le maturecdes créanges ‘ne feront pas | 
de Vaven des eréanciers. Vous. favez auth bi: 

moi que, quelque pouvoir gue Pon wit de ‘fari 

injuftice’, om n’a jamais. celui. Wemyecher qe site 

we foit nue. Toutes tes loig fat lea diverfes wets 

de VEiat doivent done ¢tre revues, ef vous! “ui 

  

    

  

   

   

permis’ d’altérer lea conditions uxquelics vous avin 

traiié aved Ics particuliers , quil net eft ava par lisiee 

liers de chaager celles des contrat qu'ils 

euxy votre refpéct pour Jes conditicns des traics' 

vqne TE:at, fsit avec.eux, doit €ite W@autaut phy. 

grand, que oclui qui. eft le plus fort ¢ date Gres! 

ie-plus juite. ‘: a i 

  

crréur decette nature, vous aurick deja sfuibli uve 

des bifes de votre credit, la, bonue fois Leh vous. 

pofilics A sie pas da réparer promptement, vont” 

Paviies towt 4 fale perius eS 

Chargez done vos eomités ‘de vous rendre prompe ; 

tement compté de toutes les réclamoation’s qui fear 

font adrefftes fat leats opérations Auincieres , rela 

tives aux divers créanciers de VErat., afin que PAfe 

fembiée jage Gi la foi, nationale. n’a pas été compres: . 

wife. Celt. ang yea de toute VEurope que vous 24 

deves prouver quelle n'a fouffert et one fou ffrira * 

jamais quctine attelnte ; et que; fila bonne foi était 

au fein'de fa repréfentation ‘da: Peuple Frangais.. (05. 

Pyéfenteaeniuite 4 la Natiun Je tableau de yor: 

reffources , qui deivene dire défigntes d'une moulero 

moins vague qu'on ne la fait jutqo'ici, set qui denue 
woe idee plus precife du'gage afsré “4 vos effi sndts.. | g 
Ge trblesu déteillé ne cotiterait pas pilus a faire ime 
primer que le volumincux recucil ‘da dcfalteetix. 

folliciter; et qu: et livrerouge, teint du ‘frig dis 

de la fortane publique:; qne celui des crimes de 
‘Ha plus‘atfrenfe deo tyrannies. Use efliraation appros | 
chée des biens mobiliers et -immobiliers A vendre 
dans chagqee ‘caston., faris defcendre toniefais dads. : 
les « détails 
objet. wees 98 
Cette idée ,. qui psrsitrait impoli-ique aux yeue. | 

‘dun debiteur iutolvable, me-peut parsiice telle aun, 
youx done Nation réetlement riche, et qui,ne 
connait pas elle-méme toute Péteadne de fes rele: 
fources. . 

Meite, et qui doit croiire én proportion de la baifle.” 
del'sffignat. as pe Lt 

Cer i 

marchand., qui a'efime qu’d viogt fous Vaffignat de 

cent fous quandil vend fadenré= ov fa marchandife,’ 
ile revde pour cent feus a la Nation qnend il paye fom | 

4 a a : ae : 

impofiion. Ce. qui ne ferait pas arrivé , fi. vous 
a . - ee 

eufier, adopté Vim; 6, en nature : ce n’eft, point 

le confonimiaicur qui déprife laffignat, c'eft' le vend | 
deur; c’eft done a dui a fopporter La- hanifs de. 
Vimpofltion., 

lui» méme di numeérdire en ‘pales’ 

Il fera furtout bien important de me pas luifler, : 
plus loog-tems incertaine lopidion fur la certitude 
de Phypothéque, dont tes biens des éosignés tt. 
des condamné#'forment la maffe. fe ne. erois, pir 
quil puiffe s’élever aucun doute fur les bieus de 
éemigrés. Néanmoins, va labus qui ch. fait de vos- 
lois fur le retour accordé sux cultivatears ‘dant 
certaing départamens, il cl néceffaire que vous vous 

i prononsicz encore tiésefortement , at que ceux qui ia 
; ont dé affex dashes pour abandonner leur Patric 08: .: 

j combattre contre elle, fachent quils. ge trouverdot, 
ick qu’na fol endemi qui les teponflera étorsellement 
eux et leur. race. Dites a ceux quiy rentrent anal gra 

v
t
 

da loi, quils y tronverout Ia dort. : acre 
, Quant aox coudainnés, vous, aved rebvoyé 2 vos 

{ecomités Vexamen ‘dé cette affaire; et vous les ves 
chargés de vous prélenter unimoyon. de réparer les 
normbreufes injuflices qui out &é ¢oninifes. S408 
vouloir prévenir voire décifisn ; je crois pouvoir 
avancer.que, fi hien des innocens ont. peri» 08 

:@.pobi ath hier des coupabler, au juyement def- 
‘quels it n'a mangué gue les formes; et ques tal! 

ut reclame las biews de fon pers comme ceini de 
Wop Bo A ay ; Beta 

aie a he Oey RO ea ea 
“s f Aopen,     

  

fomk eniters | 

iexintim, qui. 2's profte qua ceix qui Vont firs | 

paticulicrs , fuffirait pour rewmplir cet 

: AL ne ferait pas inutile von plus de préfenter oa | 
rapergu de la mafle d'imypofition que vous pretender. | 

Sil vous était. done échappé par hafard quelque : Z 

baonie du ecfte dela terre, elle aura toujeuss un afile' 

fl 

walheureux coudemnes, quicfre nroins. un tableau.) 

wef, pas jufke que le.cultivatcur et le. 

qu'il paye, en affigaat ,' apres avoir ff 
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atopprimd,, iendrait waitout avire b'ique, rendent indifpenfable tine foule debnas-quil 

‘vos anciens. tyrans, Sils cove.” n'ell pasan penvoir ds lapridence humaine Sempé- 

4 Bre cher ; mois je frie-anlh que dans us gouvernement 

fig¢ on ne doittolérer que cet x qu'on ne peat sigan- 

reufement empécher, et que, pour en cimiauer [a 

fomme, ites fant chescher le remede dank Vintrac- 

tion et 1a. motallté de ceux qu’en).cmplote. Mal- 

heorculement i faut avaner que ceur qui juveyterent 

les réquifuions, famblens n'avoir pris atache dene 
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ingueialt pes dadminifrer des preaves now i 

agai de deur attachewent a ha canfe des roiset * 

dete courspecuniaizes qu ils. ont fait pafler aug, émin 

e da; er gui gmt amt mévité fa, proferip tion dont alore | 
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‘Sayons jufiers 6 Mindi de Se ngs : i St or ait < ee ‘ 

gous dtre chery coum de ty. Pairic, indignement melee en réquifitijon poor les places’ que les vices ee 

P gribie) par: tant. d hommes. amis. des. robs, me yous | Vignoraice. De ld ef tortie la plos graude ps ne des 

2 fgront paw DLO1E facrés.'La Pairie vous regards ct} maux du Peuple; ect. a vous d’en" tatir ln Teurce. 

a yout pardoomera pas une humaniré déplagée entre Vas admicifirstions, par. ces heuroux changemens, 

f ets eS ues wos SP devenus wellicura, coutribucront tpalement a Pamé- 

“fag vies GUD EMIT a ee go ae Sesh 
Quand vous. aures Bien. fait cobnaitre ‘fa-aatere 

: due. de. nos refiduress'y qui-, je te 
: as ne ee i 

“4 gt toute Petent Pra ae 

“BBR fais, fone iments, donne <ufll une gy ends idée 

Hosation de ves finauces, et feroit maitre cetio con- 
fiance qui appelle le crédit. dent elle. offre ele-méme: 

une garautic. Les sdoiiaifcatewrs probes et éclairés 
‘yous. découvtirout tes ubus qui fe commettent dans 

    

  

  

  

    

    

        

   

    

    

  

walle prevve dans Is lettre adrefiée an comité de falug . 

4 ” 

public par ‘Penvoyé-de Ia République Frangaile & 

Venife, Be eatttes \ 

Exlvail d'wne lettre écrite a comitt de falut public par 
Lewwoyé de la République Frangaife 4 Venife ; datée de 

Venife, le a4 ventije, Van 3, oo. 

Da feciétaire da. fenat eft vena m’andoncer de fa 

patt » la; nomisation gui. venait d’ére. faire de 
M. Alvife Querivi, poor réGider anprés du gouver- 

memcnt frangais,, en qualité de noble. Ce titre vous 

(parsitea cxtreordinaire et exige uae explication, | 

La. République de Venile a 
nue conflitutionnelld, de n'avoir que ‘deux fortes. 
d'egens' diplomatiqges , des ambaifadeurs et des. 

réfisens: les, premiers tonjaurs, choifis. parmi. lea 

obles, Jes autres ‘dans le ‘elaffe dos citadins. Les 

uobles font tésjaloux. de conferver leur droit aux 

pour moxime, deves. 

    

Qua moyen fi: que yous, aver, de les quadruzlers ce 

oe yen eft celui due’ bode adminiftvation et v’bne ja ‘vente-on dans, lavegio des bicna nationayx , vous ambaffades , qui les conduifent aux benveurs de > eae 

srigoureofe economic 5 Yun augmentera aes moyens , J et indiqueront leremede, et vous ‘préfanterotit des | Pétole dor et aux grandes charges. Le yombre de. 

i Nee Pautre dimianera’. vou: dépenfoss et de ces deus vugs utiles fer les moyens d'anguienter Le prix des, “ees places ef fixe,.et ils te voudraicot pus le dimi- 

| moyens rénnis réfolrera png. grande amélioration Ventes oo des baux des démgineg “ct dos.-cflets appar- uuer. Us allaieut en Rufhe en quae dacbaffas 

“dans des financete 2 od eK . ‘tenans A la, République. My Ohare dens, Hl pint A Catherine de ne deur envoyer 

So Dermeites Gee je. vous fale ace {ujet une ré~ as Les agens des commiffions + vous couferves des} qn’un-réhident. Oa avait projeré ici de te tui rendre 

. “fletion que: feisit aurrefois Dimofihene aux Athe-" ‘comaiifiions , ot les “prépufés aux, agencas fabal. feo fai déty:ant wo citadia fous le méme tit <. Hite 

3 nitos, qué; pour etre plus libres que biou d'ayires fuerues que venus. pouricz. érablir, oils font tels qua gen, fut infoumée + elle fit davair, qu'elle ne seeeviait 

 Pewpler’s n’en, Gteicet pas pour cela plus foges Si. je vous propote. de tes choifir, vous sréfenterone | quan nubly, et‘Le fenat arranges: cette prétention 

“aus cvtlice fut, tour difsiy-i, toutioe. qui, était en des plavs d'éconauzic dans les dépenfes . publiques en loi eavoyane M. Fofeart , celui qui eft actnetle- ; 

gous pour éviter, tous Hes matheura qui vous acca 4 qui fe font fous leur. fu:veillance. ils vous mett out ment baile 4 Conflantinepte , svee le tine de noble 

oi lent ,, ja vous plaindtls , ear ja verrare, per. de fa portée dé licencier ane partie de cette armeée de. “qu'on a tabfitue accelai aawbaffadenr, et quia les 

. noyens: de les: répansr 5. mats comine. wut. ce qui commis fi ruineufe pout la République , et dont na | inémes prérogatives pour les honnears, ¢t, Pavane 

* Sygyscarrive’, ne vous arnve. que. parée qué’ vous P grand nombre. fervirait la Patrice plus utHement dens cement. ee Be 8h ha 

¢- ; “ ptayes jamais vonlu. faire ce qui pourait le préves, les gainps que aes la penfficre des bureaux. 1 eff. Lorfqu'il a été véfola au collége de nommer ut 

st “ging fo me Gatte que, Jorfgué vena voudres don- } anf: cue tot févere que vous devex vous impofer y, mipiftre anprés de iq Républ que Fraugaifo . en rap- 

Be PS nay de vor affaires. une Seas oe we - my cone He , en ce moment furtout ,. de. pelant M. Pifsni, 1a difcuffion far le tite v'ell levees 

ae ro cog bicniOl tout réparé. 99 Je vans dirai aujourd’agl ‘dépeufes, que celles qui feront rigourenf éGef- tet le plus grand bre.des m aut étée-davi 

"gure Dich L repare. 9 , 1 eurd® quec q 1ttigourenfement nécef- pct le plus grand nombre des membres ayaut éte-d avis 

mia méme chole.. Si vous epfice conduit vos fikauces J iajres. of w nS ka gu'ion ne dcvait pas changer de syRéme pour la mil 

eR " 2 pp nies tins |, > “ eee ae ae % . : i - . oar 3 ¥ fre es 

L- gvee fegefle , fi vous euflicx mis ‘dats ves dépenfes } Celt ainfi |. qu’apres avoir augmente les recettes | fion-de'Pais, if a été couvenu que M. Ques y 

fi a Do y a * Z BatatBeail #. erate #8 Abe . pes . 2k J eo. ere) . % ae 

* the: rigons crf écopomic:, dans: Pamjnifrstion et Ret diminué les dépentes de PRtat, il’ ne vous tcflera, prendrait , comme A Pétersbourg , be tive de noble’, 

‘a Po Jy vente: des biess maflonaux tue duiveiliance gui } ples, pour fortifier le’ crédit ct la confiance publique {fous leque! il vous fera préfenté. -H a ordre de’ partir 

5 yf ide 7 get he hae Yon. aa. ‘ Tr . . eho ‘ st Y « " oe ; . : : 

bo prévine de gra des dilapidationa , et dans les. di~g que de jes affermic fur les bates jmmuabies d'un | dansun mo's:, fans délai, ot il fait fes préparatifs 

» werfes briches d'adminifration des hommes, pro~ bon “gouvernement dont. on | ait one idee -claire ét f pour ne pas excéder ee terme. . ewes 

— vs, plus oceaper: de Ia profperié poblique que de | ervéciis, et fur la Rabitité duquel ow puille compter, J. - Aa refte, Gitoyens, le choix que lo fénata fait eft 

1 Yfece propre fortune y je ne verraia pas pour vous Ce gouvervement ef conna, mais fos développe- généralement applandi dans cette circonilance , ot co 

B avuant Gefpdinace.... Mais : somine -jofquiict vous {meus ne le font pas chcores Denned-les done au {gow -ernement parait réfola de montrer ouvertemens 

faves len fait.de tout cela, fetpere beaucoup def plus tét, et qu ils, foient tels qae fans-ea changer la fon chime et {¢ n veritable attachement pour la Repa- 

a" he. goa nildures 4 quend wee bonae fuis vous vog-fnatare, ils en'f.cliccat le mouvement et en aflurent Alique Fiangarfe. : 

is  dtex Terienfem eat faire co'que ‘vous wavez pas en- flo durée. Voila Ye fecret’de vos finances et fur quoi | Je, vous remets, Citoyens , ti-incias , le biller de” 

a tore fait, ni jamais. pu fae. 1 fdeie repofer la confiance pablique: : . Jfenat a ce'fujet. : Signé, LALLEMENT. 

it Poy Jen), cacheral po nt an “Peyple, la cunfe de fes Render promptement au People Ja liberté du j - a 5 a3 

ie mane. La conasiflance qu'il en, aorta le prémanira choix de fes magifirats et do fics adwinifiiateurs sf’ 2 rae ho PUG Re ce MGS en Pregadi. 

er contre de nouvelies feggeflions , ot. contre la perfitie Pvons ne pouves lui reodie eetto liberté qu’autant | -M.l’Envoyé, le fénat étant dans I'intention d’ac- 

os | de fes faux amis. - Bea Aas eg ee .Bque vers aurez poni d'une manicre éclatante tous | céder aux defirs du’ -chovalier procaratent Pilavi, 

e ‘i at . . f re 2 : ee 2 Pee et 3 ‘ ms “ a ey 

rf 2 Das Hie AE eseiciatiae dae fhivans ‘i ae pe me erent qui a es pone erhe appuyés ae des convenances perfonnelles , et 

| -gommsndées par Fes hommes avidis. d argent et de yon, e funt gorgés de fes tréfors ct,de fon fang. j let permettant ce revenic dacs fa patrie pour y 

f pouvoies,,. uz avaient de. gramides dilepidations 3s Que le wom de Ja terrcur foir A jamais banni-du | remplir Phonorable emploi auquel il a été. promu 3 

. souviir, ot qui en méditaient encore de nouvelles at ful frat gais; ¢@ mot ne doit point reoter dans le | ew confidération de fes fervices, 9, 0” confequence . 

Sem altaquant: fa fouveyaineté ‘nationale , ont porte 2 dictiounaiye Van Peuple eulfi brave. 6 ae deta continuation-de correfpondance ot de ts .pare : 

Eo von finances te coup to plus tersible ,. et ont, 6rd la Que le gouvernement réyolutionnsire finiffe an faite amitie pour votre Répoblique, deitine tenable a 

b'. fource des maux s’épronve aujourd'hui le. Peaple , # moment wil aura. ‘détruic eutiérement’ cette fiu- | M. Alvife Querini pour refider ptes decile avec le 

: vg oops: ye sons ice Fae Ea eas ‘ ‘ * . soe P P 

ge gab ont Jaifle des pisies longucs a geérir. Cat peur qu'il avait enlantee: et lorfque chaque citoyén j titre de nobie. ; fee 

.. \gainze mois de ravages faits dons la fortung publicue § puursa, par ‘on choix abfolument libre, dégagé dej Le fénat, en vous faifant cette prompte cemmu- 

et particuliere par tous les. brigands de In Frenee [-tontes creintes, nommer Vhomme fage et Phomme | nication , aura peur trés-agréable qu'elle parviciina 

4 ent partage cet o“ieux triompbe, ne feréyare- t de bien, qui doit cicatrifer tes nombreufes: pl-tes | par votre moyen ala connaiffance de votre'gouver> 

foul pas eu quiaze mo #y,quel que attention que aur (ee Pignerence ¢n délise et la feélérateffe refléchie’ Memeut: : if vous renoovelle ew méme’ tems affu- 

ct “uy spportivs. Coc arte de dilapidaiewra a bien Pont fiites'd jn Patric , alors nowe auronms veritable. ; rance de fa partieulicre confidération ct affection. 

: percu. quelques-ond- de -fes chefs; meis, elle eft 4 ent alteiat votre but, et tc Peuple pourra oubiier | ( Ol applatadit. }. ; 

x, éntore ,j relque toute .entierc oigawifés dins tou es} dans quels écarts neus cvons été jetés avant que] |. ‘Colvintonorlonue tinteiben bee 

um, les parties: de vos adminifirations ,.o0. fons fe tive d'y'atiiver. Ba confequence, voici le projet deidgerct A Balletin. ron Oe ene st aneron cea lettres 

ne _ |. de’ patidotes exclnfits , fe font places. tous les dilapi- F que je propote.: . _ - ae . ae ty 

fe L @Quteuks Ge font eux gai entraven jouid'sei kb ms at's : La féance eft levée 4 5 heures. » 

= Se echeda Seca ha a is Art. let. Le -comité des finances fera chargé de tee 8 é 

oO : E . s ale i <5 by a . . 5 ‘ =e 
ay 

wes Bree et qut 83 pos a j revoir toutes les lois qui ont pu exciter des técla- SHANGE DU 19 GERMINAL, 

a oS au People yeraves bes. deuzess dy Peuple-fur tous}. de la part des créanciers de HEut, et quik’ SN? Ube t ts 

ee fe “des objere de confommation de ce méme Pouple qo'ils ¢ mitions de la par is foi Domai: ’ qt Un des {ecrataires donne lecture des lettres fug 

fe, éavh -crudlementtvompe, ¢:d qui jls-n’out donnée § auraievt cowpromis he Ob Pees a vantes. + ‘ : 

; saafontes tek quel aes matheniy’ etdeseadey Voila t Ul. Ul fesa véedigd ot imprune ua tablem' de. Ia “i 2 Ht 

lt Au hegiaetie: - ao , oa . > $ . EE Cie NOUR S| stony apptoximée des diverfes propriétés nationa- Le repréfentant du Peuple Porcher’, enyoyé dans les 

ig  @epaiak eae. vrdi OMUATE's EF FONE i las, gai , dans ‘chaque caniot , fervent de g»ge aux f départemens du Lotret, Loir et Cher et Ladre et Loire, 

Boke eT ON aes BarGree fo he : | afignars. - @ la Convention} nationate. ~ Orléans, le 16 germi- 

sa Ba | it Me peeeiet maiipour we pas ic 3 net $4. ALL. Toates Ica adminifbations et toutes les com-f nal, Van 3 dela République. 

OnE t- ” Fs viennent dea tentex encore ary pods te Toetrairy | Airey Sok? de ia Républi t épure Srestan . 
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foldate; icf la défianes. 

n qui devdeiiaona ‘congatstr 
demander fa prix. Cependant ta fips 

dritre les toutes dw bonheur, Mew ares is 

Quel ef-done ce gimle malfaifant’, tovjonrs actif: bar, et que 

  

( 8:3.) a 5 oe 

if je 42 vous (afbes enfin 
tegement paraiffent fe glider dans Bygté- | veus ditcuties avec Ia. plus féricufe attendon, 
a dehiors uae étermaile confance anime nos | Joiguez-loi- d'une maniere exprefly dé vous préfeater 

dé aony-mémes mous obfedes | fens délat le réfaltat de, fey réfl-xions, et metres 
“ld, en ne fe méprond pas fir le ehoix du chemiaj enfia a Pordre du jour. eatte difenfion préparatoire 
gaisiene a la givires ici nous parailleae héfier et | de nos defiintas. futures; fouffier, on ‘attendant que 

“Vane propafe quelques vurs teadantes ad meme 
Jo vous Towmatte les idé., que m’a fug- 

gérdey Pexdmen ide quelques articles contiitaionnels. 

pedduits commifion de foot ganmbyes’; “qu'll innparte qne 
aysitre’ fous. woe ‘genus , €1 Pp 

vs déja als Je repreche : je Ja refyecte autant que 
qa qn¢ ce foit ; mon'deffein , comme mon devel: ,— ad : } 

ef de te difenter; fienai rege da Peuple le mandat ~     

  

hewr; je ne puis oublier par quets hommes , daua 

hace alle fut. propelés, redigée , adoptée. Uae 

out regs Vhouorable charge de laprefeater a. Vaccep~ 

impésarif, la ‘miffion exprebe, it wvade fen ben 

quelles citcenfiences, dans quetles rues, avec quaile ©. - . 

eowflitation doit reufemer tent ce qui intérefe da, 
liberié dan pays et cetle des ivdjvidas, Ceux qui 

ap milion de peng? pourquoi veit-on Tes jices du f 

at 

rq: ay 

té 
ite 

i 
la 
la- 

    

    

  

  

= publique de formas plus valuranies, de barivzes 

, jufte et de Pidjutte foevent  deomurdes ?- pourquoi 
‘Jecqrime et le viotonce fe fam-fla, fees de Pimpa- 
pie? pourqiel fe véritable ami de in. Patria, 
"homme infiruit ; le philefophe éctniré, 4-t-il Veme 

‘Havre ? pourquel singnietce-t'il'dh fort dela Bragea: 

   

    

     
   
   

   

   

  

ad milicu méme de fa'gloire? Ah! clef qu'il ertiat 
“sdeaeffets de Io déptavasion, pol tiguc; cfc qe tant 

‘signe Vous w'aarga qa'an gourernein nt fans, garantio ,” 
We fage ne-werra ai bowksur ni fecorité, . ie See 
Saas gonvernement, 3) a’ch polbt de mfure gi 

pole extirpes lee abas de Vaserebiey ane’ exect 
leutd -eoukiiation pout fente réveir et lier tous sg 

 Anterbis, ee eae net 
3 Gationd eda, il en ef tems, de ta (atbargie -o8 
‘(peas fommes ; wa. état provifoive, des lott de airs 

‘ geaflader eatraiusnt néssfaitemen: Vanarch’e, et Bais. 
. > pant par gous plonger dan’: lec bocreuzs faugtantes 
“of tdea roubles: civils. ‘ pie py im sot fe ama Pee 

)  Mondaver jaré Puaité et Vin divifbilté de le Rept 
Dlighe, vous vouleals fiber ex Pégsting, vouavouter 

* a démocratic, mais vaisemeat epsres- road tenie ees: 
-magaiiqiespromefict, et.accomptir ce gramd yoru 
“pational, fi voar ne, faites“ cégace Axns wouter: Jes, 
patios de ja conflivotion et du graverhoméas qai en 

» fais fe fuie, cette harmonic fociale qui eoneilic rogres 
Hes Vitontés, et qu'on pent sppdler ung forte a) 

> iment politique , fans leguel tour Véedihes da gau- 
“+ yerpement d dilparle yj fe diffoat et edaroate. , 

Fy Bo 

iy 

  

    

  

' 

daly: ei qui pirticalarifeat un Ponele on te tiie 
“gaat de toca leg autres, 

po Rahal i 
J oloriqn’s des Loig-gu’ll 

‘peavert ture, changéce five (on aren. , 
La tihesré exife-t elle dads uv pays ob aa peu: 

. Voir détach¢ du Peuple, quoiqe’etabli par Ini, Joxiva 
* We Perange fictiie'de lui déaer telle ou ttle bol 

i» eonflitutive 5 oh on pourra, fom: le corfeltar, 
“ehouger,qhaud fes “Mgiflenrs fe jeg rene cates 

hablo | fes opintons, foo'maare . fod satadtora wt fa 
religion ? Fe 

‘Certeinament, 
de fon exifvace focia’s , civile, eroenle er peli-igne; 
if faut ade pes craiadee que tes volamcés werlatiles dine 

    

   

“poidance fans ebatie-poids cifpofant de vas defls- ¢ 
méas, et changont arbicaicemont Li canflitntiba. 
Qnelle ef dans sells de g3 la fores qui garsati A da 
Nation Ja durée de figu axiheree rignblicatne ? 
o& ef Ta forve, ‘od ef Tinfivadon proteaizice 

— Quits mette & Pabii des idworsiions dea legit 
sates? * . , - 

“ §: vous evans va Tos deux premicves Affembides 
-natonsles dépaffer tes meamduts et fea pouuvire 
qu'ahies sition avoir rages pour éteadre les can- 

“gudtca dela Uberté, @none devote Pecabliffemcat de 
‘Vs République d cette hasraule andase', we devons- 
Nove pis toat. caindre, auf’ dy ta’ coutigion de 
Pexemple ? ne davoui-nous pid eatoutcr ia dibertd 

4 ‘pus folides pet teadre wotva bowhenr immuable, 
 Q ipeut fons garaatic’ gue les Hy fladurs gui 
fucvedevont A la Gonveation wateontle posttorcet plus 
Merefgeut a ladunMiiution ? Dsus quot: partie de ve 

' nouvedu eode vioavons+ news Ta ddpabiiga prés 
“Woyania qui eainéshe ‘wae tain “tasodcalve de le 
“ktnverfer? Qaalfera le cantre-pords da peuveir 
des Leg itenre a vetir ? Toute dutoriré que jlaper- 
gos 'auedald ouansdeflus da la loi, a taquélle ba tot 

    

Pappello abuy ie. 
. Lodqua vo stein! 

AS a cork gid ae i ihivent duune guititie qea 
© Galle dé four probitd préfumeéc > ial impotibletqus 

fe redeaie prs teur ambition; ib ef impeffinle 

of y 
ve 
   
   

  

  

Ne fe puiff: ma: 
Wemafisete jo we pala me coufier gu’a lalol., jo 

RO '¥eUux croire queilis promeffss de ta loi. 

‘ 

La cophiuciad de gi a eié uccaptes par le Pevpley | 
: la hefoiu univerfellessent fenti dua yogvernanient 
qu'on Colby tronver, en fait -defirer Pexécation y un 

S@nvient géngraloment que fes prixciges taut eeex dela 

_ Mamecratios vrais Pon dit geil ufsut lui donner una 
| AMES eeluincid demande quon dui faffe des jambes , 

fous lefqucttes il ferait mmpoffible de la farré marcher ,- 
BR etre yout gwen ssccupe dy sfoptar dea leis 
‘Wganiquar, 4 

*: Biteyena, tout cee avis Ca eénniffint an méme, 
AMUN Ces: veux n’cm fout qu'un, ae celwi de 
hookear pebtic, c'e& le vast de veir tn. gowvare 

' ‘Mament fagefuccédér a tant d'eflais ovagenx. LE ch 
~ AapoGibie qne ta franchife ct 1a bone fol v'expli+ 

quent d'ané manie-c' uniforme ce que meus entoa~ 

dons par leis erganiques, Cortes, ce fant toutes les 
=i mefures correctannclics ov additionnelled nécelfaizes 

4, . %* ee Pour tinprimer le mauvement et la vig.d la.contittu- 
Nout c'e& es travail que yous Hz couke 4 unis 

fa : ; ‘ j Lente 

4 

“4 Qvetlsce quinge copAitation.? co a’eft get Vsdmi. 7 brave pour gvil {eit prodent de perme tre a on ein- 
iMtation , cc ne font pes des fois partielice, cat le Pqaiome dela Fiance de tourmenter et de bouleverfer 

“cegnecrt des lols cooftitucives. d'un Peuple, oefl tative roe Po | : 
joa rbpartizion ‘des ponyuirs , c’eft Pesfeniste des foie} Ja parconrs enfatre le: artistes a‘trikatifs des fouc- 
Pe qui dtlermivent fe caractere , les mecurs, fe: bakin ous dn corps legifl Uf, at je vou. artiete LLY, 

A 

4 . 3 : “t ly! | 
recooniit-en guna Peaple ef bre ? eet! 

saidifcutdes et confentics 

i 

o Ng et 4 ; ' 

pom @re libre, i fant dice ofart | 

Reo prefeds. wofigue, ne amarque pas ta place, le? 
‘ v7 oe * 

fier A des hommes : la loi fenle pent | 

    

   

   

       
     

‘Lartielo XIV ports que td population sera la fen'e 
hafe dela repréfentation matioule, Ne-ernindrons-uons 
pas que eetre bafe ne feit inf filaate? et, dans un 
tems en Von dit toutes les vécités , ob Pon s'éteve 
contre les-errenrs que des factions svaicat asc. é ti- 
than, pouciuel ae pas avowe! qu'il eB injufte deme 
pas combinti d'autres bafes avec colles d¢ la popu- 
lation , pout gue le territeire er les licux fotent 
waft reprétenits poor que tors les légifl.teurs d‘an 
fol fi feetile et & vale we foteat pas des gouffres, 
des grytides cités Pv ieee a ne 
‘Vieflvence des droits polignes apparticat. effen- 

letlerment auw propridtés foueierés + dans on Leat 
ot Vou violé ce “principe: incyntuBable, et of Tui’ 
domme aun’ prosrittés indufbielles ane préfe.c ice 
‘qv il #8 dangesetux ,, movalement ¢: phyfiqsement, 
de dete actoidee 7 duns cot Bat, dis-jo, les pafigus 
fiarbaentes prenscat taplace des vffeetians byoné:ee, 
et fa liberts le boubeug, ¢t Vabondance faat exiiés. 
, ‘Levticke XXXIV porte que las. effemblées pri- 
waives fe forment enl-nerdinaive next fur la demin te dn 
fingntendts dep citoyens g.i ont drvit a'y valer. Peateou be 
diffimnler a quellas agiatioss, a qneh miouvemsns 
aa pareil article condamae uutre peys ? Dus exdmples 
fréquens. we cous difent-ils psa aSex combivn il ef 
fiet's AVintvigse de giavper quelques hommes. ia-: 
gtieté et bork ites? Br dane des tems, d’urages, les 
Lhomaes de ce enractere we font-ils pas trep uo: - 

a 

wil peut faire ave nouvelie difhibution du terrilvive, 
“avgais. B'eR-on offen, dsmandé combien lea hou mas 
tisnuent A ou gui touch? plas imwédistemeat 2 leurs 
rapports. intimes, & legre-hxbiudes journuliere:, 
‘aha elroanitarcés , nox déso-minatigns locales), avant 
Mabandonner sidfi aus légell tears ledroitde remuer 
deo Hmitos résemmeat peltss , de baalevertet un 
ordre eacote aunvean , ct de changer les ehangoniess 
méme Pf - moe ue SF 

le’ piws. Jo vos dene le imnédae ardcle déferae aa 
corps Légifl if les mefures de fureté géndiale , la dé- 

Hfeufe du tervitot’e, Uaceufation des préverius de com 
iplets eontye fa furetd publique’, accufalion dei fone 
Juonnaires publi.s. Cnoysns, wets oe fauctany ar dp 

ls yedire, cuvsiguose Pace mulation dis pouvaira, 
cvatpi aos Parbitiatze , ersigvons les eavahifomens 
tae serps excleGvewont paidont, craignons.de voir 
{ls sraia qui trae: les leis tes appliquer a Pindivida , 
fune aflembiéo de tee Meaurs redevenir un tribunal, 

et les droits fxerds du “la Hibexté icdividuelle mé- 
cupoos, at lea Cibtes burcicres de la défaate per- 
foynelle fans eff: ranverlé-a par Peffart d'ua coivile 

Pqni doit brifer teu ce qwil wucke, quand il oppefe 
tle maQe de ioe. immente posyoic 4 Vitolement d'ua 
Aiedividd. : A 

‘Croyez-vons encore qu'il foit julle et fage ( asi- 
fele. Sy) de laifler au dixtemte de ln moillé dé la France 
convogué, en aflemblees primajres, ly deoirde rupouifer 

[les jvis les plus wiles peut-étre a la majaité du 
i Peuple Peangais, ¢t ve craignez vaus pas-eucoty ici 
: ees tutiignes , cas préjagés locwax yreut ce qui doit 
Ventrer’ dans les faerifices néceflaires que lo pacte 

i fosial gaye Ce fler Moutres evaasares ?. ad 
t Je trouve enfuice, article LAID, un confeil oxé- 
# duitf compolé de viugt-quotra membres. (Une dtrange 
| omithios le prive ai. Wave voik prépoudéreute , 
et Pespofo xu daspir das détibératioas indéserni- 

gndas. ) Ls four qccafés , en ‘cas de prévarication , par 
le corps tégiflatif, Al! que nos maux hous fervent 
eafiacde ieguns ! Woubliens plus que b Vagiorizé duit 

ug de la Natiow fera cans} dive farveillée , celia doit dive agidsate 5 sappelons- 
nogs qn'if faut fans doate qa’ung refponfsbilits 1é- 

ivire pete far les -agens da pouvoir, wats que tout 
‘Joe qui ef vagae-ef ua tourmsat fave dire un freia ¢ 

- - B 

gre fa loi ne doft.pas menactr le fanctiounaira pas 
biic, pode lisquitier , mais pour le coutonir 5 et que 

dee donte ‘continu, cette htfitatios timide , cette, 

ignoranes de ce qu'on post faire ot de ce qu'on doit 
} sysindve , tonrucat plus-eacere au mahour de. celti 

yqnied gquverné qn'an dégod: de celui qui gouverae,, 
i Que les dilpatitions prnales fu tout Frieat clires , 
pracifes, détajllecs , prayoyantas. ‘Difoas ce qua 

eek queprévarication , trahifon, infilelilé, wou anf, 
Pradties , aul, indéfinis, qua ceux de fufpect., de 

e fédéra ifhe , de terroriflc yet pav comfquemt anffi dane. 
dgercua., the : 

“ Geatenons Pambition, roais Wietimidens pas Vhoa- 

néteré etle talents n'eublioss jemais qué ie conble 
) de Visnmoralité af de faire d'une loi on pidge y quan 

| p'écarte pas la tyranvie par das précauions vagara 

Petjnfonleces , mais qu'on amene Vanarchie ea mee 

inegenreeux qui voudiaiont et qni pourraieat fervir 
Mioar pays, de les trovver coupabiea , lerfqu'i!s ausent 

i cra étre dévonds ct niles. ehh oy 

} Ab! qu'on re macculs point ict de feire one 

critique amere de le covflicntion, comms on m'eo 

Sfaus a 

Leu gonre, 

: hs eat df" : 
Maia ee qui ¢8 vagno, ief furtaar ce qui malurme 3 

ye 

tation du Peuple, doiveat la juger a Pavance avec 
les affections et-fes. penfeca de ceux, quelle doit 
gouvecner ay jour. | : : i, 3 

Mosbiious pas que les auteurs de la con fguntion 
de “g3 voulaicnt gerpéiuer, Le pouvair dane leur 
‘Mung, et nous fewtirons avec quel fein pauydevons 
exdinive: leur ouVviags. ; 
Je cle répete + Citoyene y je vois ‘avec peine qu’an 

feiff: A one Léyiflatere le pouveir de: touracuter 
par des inaovarions, lo fyhéure des couvalles ‘cons 
vention foeidles : laiffons - Les: s’sfluralr et‘ s’afleoir 
Ow ef la girantie queltes me ferent pis boutuver- 
fees? Qa eft Paffulanee que de. hammes aswnés pen- 
danton aa de’ Peutorité fupréme J anvent alez de 
modération et de fagelle pour Pessreer , fens ja- 
mais seu permetid, Pabas ? Oni-, ily en ebulerout 
fi Gone four ou tail ate pouveis; ils déiruirent-ce 
que. vous aorex fiir; ils rexeneleut: les fondemens 
de vos tlois couflitntiv:s et réglementaires 5 tie de- 
forganiferont ajcore le pougergenien? , et aa milieu 
‘de ces ugitatious condunelles , riew ne pourca 
affvoir. fur des bates fises'le earnctere national , fans 
Ieguel il n’eh pas.de guraatis fociale. 

WoGi, vous, ne-croyea pas fans dynte que les 
antenre dé fa, conflitatiun de 17Q3-aient on Lo pri 
viluge de Pisfailliblité 5 vous ne moyee pas que 
Pexagimea ét da riflexion ne puificht la corzigzes 
auilement pou: te bonheur pobliz, Vans dever do ze 
vous occugar ds cts ‘core ciions Smyrortanivs . et 
les préfeuter & la faaeiiog du Peupie fouvarain. 
Ge wal pas en vain gie Vanile XXVUE de la 
declaration’ des, dioits. tai donne Pimps ctcriptibie | 
puillauce de réeifer et Qs acformer fa canlite- 
tion: Paarals beaucoup 4 dive fur da foibleff, do 
Porgauifation du canfeil caleutkf ; et furteut far Ta 
nollité de ponvair jad claire 3 mais J'cn ai dit alles 
pour spieodaie eff de bonwe foi, et vent le bien, 

opter de préjugés , wivds psévention d'au- 

‘Je vons al mantré des germes dopprafian, des 
fumescec ducurpation , dys dangers, des alarases , 
des inquiéiudes pstrjetiques:s cal Ld co que nons 
devans reformer, cei la ea qui doit dilparaiue du 

} cote dus Brangiis libres ev hesreux. 

i Clauzal. Jo demande qua Perateur fuit rappelé a 
ordre; ii amet-deo vpinioss-gui teadent 4 changer 

que je ‘veux qu'on lei downe dev bras ot dés jatsbes 
pour marcher,Je mu gasdetal biew de parler eowons 
ces hommes qui. fitgesient mugusres vars cet ca 
droit; (Vi moutre la cisdevast Moutagre. ) et qui 
vonlaieat qu'on la mit toate de. dhité on activites, 
aha quo. Timpaiffiace of etle fe trouverait de tuas- 
cher, cault: fasperte. ( Vils applau.tiemens. ) 

Nuwsd. Ge ferait youloir fa “gues ve civile, que 

| Pelet. C'eh parce que fo veox fa eonfiitatioa 

de refafer fen ‘mioyous de syendia la coniivution 
ifiable at atile au bouhcur du Peuple. 

Pelet continue au milieu des applasilif[- mens, Os’ oa 
ne miaccule pas, comine an Ps déia faie, de faire 

taucan. reprache a hb coutlimtion 3 je, ta sufsecte 

fautant que tous mes collegues, tasis jai le droit 
de la difeuter, ( On muratave. ) Ho peut fe’ taiva 
gue, daur ina motion , il f% trouve gueiques axpret- 

{fiots louches oa mal entendacs; je réponcval aux 
jet gui mae ferout’ faites. °° | 

CO 
A 

De 
t
t
 

Je fais convaiaeu que les. anteves’ da Is eonfii- 
tution de 1793 voulaicut perpétuer le puuvoir entre , 
leur mains; Vous me cruirez. pas fans donie gne 

quelques hommes fojeat doués de Pinfabibitire 
vous ne ravoques pas aa doute que le Peapie Fiang sis 
ait Ia droit de révifer {4 confituion ; j'ai. done Le 
avoit, et cel moa davdir , de lui préfentar ive 

idéea que je crois propics 4 fon poukaur. i 

          

  

   

    

‘erganiquer. | : 

Art, 1, Les afemblécs primalres fe formerant.de 
1 prairiaty ollzs rovouveileroat les electeura et lcs 
juges de patx. Pe 4g 

WL. Les Gecteurs dus fe réauiowt le re? mf tor , 
‘au chef dieu du Bépartement. Us nommerour ok 
candidates pour le eoufeil exicuif ,” ef renouvelle- 
roat las membres des corgs adminificatifs et judi- 
ciairesss ee 
“PLL, Les aflerablégs prinasires ditibararant par oul 

of par von, far los points fuivans + a 
1°, La Couvantion natianelefera-celle renonyelce 

Pparquafttond les ansP 
n°. Lea quarante-qoatre mille municipaticcs devant. 

ailes fupprinces, 4 Vexcegtion dei mtnicipulités 

centrales des cantons ? 

difsict et trihananx de difttict foront-ils fappiiuds , 
et n'y aura-t-il qa’un dépattemont , qu'une adoiniftise 

‘don at un tribunal divilé 6a {cctious pour les affaires 
*elviles ot etioinelles ? © 

é ; a 

yj 

ide covdisudon. . - i 

Voici des articlus de désret, dont je, demande 
Vajpoarincmens eb Weenie Ss “eomrai Biva--des-lois.. 

30, Les aduiinifivations de didilet, recaveurs de 

 



  

KV. U fers donné une hypetheque fpéciale sup, 
— eMBgndt LR x oa ee Pe Baty 
- — ¥. Ow pent wendie, achetwe ot trankger en ne. 

’ tadraiva métallique. © = ae Se 
WH. La bourfe de Paris, e¢ celles des’ villes ob ily 

a avait Metablies , ferontouvettes le premier Heres! 
- <proghain, “eho? og Pan Oh 

VEL Le dere da........ qui shelit Ie con-| 
_ trainte par. corps en miathere de commerce, of 

’ wepparie. 2 . ee ee aoe Peace n ee 

-, , VIM Tost effet rétroactif , denne aides difpefitions: 
-civiles ovjctiminelles , eh fuporimé. : i A 

On demande Vimaprefion tile renvel. aux comités 

séunis du difcoars de Polet.” a a 

| Bar ¢t ‘plaficurs autres cuombres réclament Ie 
parole. a Le eet 

Bourdon , de POife, Je-demange que {a parole foit 
aecordée 4 Bar; i¢ tems elt oofiu vena oé Von 
doit teat dire’, et of I’on dois difemter franchemevt: 
Te qeaktion importants que Polet a abordee dans fon 
difeourss , | i roe, Pps 

- Bar. Ge wah point Valpiit de part! qui m’amene | 
a cette ‘tzibane, jy appocto les mémes intentions 
qui. oat dirigg won -collogee Peict, malgré que 

_ je ne portage pas fou ayinion {pe la maticra quil 

tantée, or dS wi : : 
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vd 

at {diet imag? eos 

Pewple, a0 pofet de lui dire que j'emporsals pme 
forme d’er tonGderable; Je. no vois, de conpsble 

qua lok at le commandant du pole la Villette 2 eR. 

weg fuise de is joprnge de re germinal. Ul ect 
bies natarel que eclui qui a att dans a6 jour. le 

plas ardort défenfeur de la lipgrté, | wne des, 

premistcs victimes. On allure, que primed? prochain 

ferees. Je fuiks cette occafian pobr dire anm bons 

cioyeas qu'il we faut pas guitis endormont sil fear 
wils aillent dans lenrs feetions , qu’ila fe pronencent 

Pesan: contre leshommes: de. ladg, qu’tis-faent 

exsetement leur fervice , et biontdt vops verre dif- 

pasaitre Catte: puignée de factieux qui cherchént 

auco:e a éguror le Péuple, (Applaudifismens: ) | 

" Lariviere demande, afi: que’tous les bans eitoyens 

peiticut fe rendre 4 fyure fections, que les feauces 

foicnt ouvertee & dix heures , ot durent jufqu’d, 

deux. ee ee i re 
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“wate foriout ici, & Amferdam etd Delft; la cocarde 
+ grange + été arbores par les factions qui ont -cowmda 
des ‘exces ‘covery pluliears patriores diftiagués. “Le 

“- ipenéral"Daendela yen, paflant an. village de-Liffe,, 
oe ir lectguter d'AviRerdani ; agré afGilli, par ‘une: 
a Ategparde basddbo efarnipt pairles cheyeox. Som grand 

contage La. tauve. Sateen Fe CP 

Belper ee aie ee 
» Jat" woujouss: cri que Veffence ‘de mes fond-ions 
‘etait, de pouifuivre te crime , fous ‘quelque malque ” 
quik fit crché. Placé entre Io “devoir et la profs 
ciptioa', Pui-tont bravé pour enchsiser et. punir 
les ennemis de ls bberté et- de Mhareonic fociale, 
tous “és partifaus de lexécrable tyrtunte de Ro: 
befpierres IL y avait quelque ecurage a faire former 
de leu ‘dé rs taflemblemens. adarchiques, qui’ était 
protégé par toue le pouveir dictaiorialk 

Ou avait ordoudd dés mefares de deflriction , 

‘jeles ai changées én mefures ducilité pub iquéeiPeme, 
‘bellifvanns y co met pas ma faute fi clics n'ont pas 
dee oxtentdey. ae. sae 

          

     

       

       

     

    

      
   

    

  

   
   

   
   

   

   
   
     

   
      

   
   

    
     ne Wa" baielier 4°08 moutré. ict ce matin’ avec: noe 

f Marge eogarde oratgre' et a excite unoteene contre. 
“ revolutionnsire.. Les’ atiroupedeas fout~ divenas | 

ombreux. La fetmeté des troopes Rancaifes. et de 
oo Wy garde nationale a bicudt rétabli Pardee. os 

oS Le principaox chcfi dela sévalie out été acnétée 5 
Hattend a les voir bientérpunis.. 9 * | 

ae Extrait dune t 

   

    

   

     

  

        

  

   miniflere. 0” = te 
19 La premiere potte fr Vingpotibilité de s‘ifoler 

‘a Paris ee dess’y prémunir, contre. Pinfuence des 
inhugations et dea-imtigues inévitsbles dans atic’ 
ville’ ou Pefpris do parti reghe encure. 3 

29, On ne peet fe difimnier qu'il exile jafqu'a 
Paris une-quend du comite antrighien qui, “qnoiqu’ell ; 
ie fait: replice tur ele+mims, s upiterait nécefla 
revsont Wins “dois les fens poor entiaver lanégotia-. 
tion etla faire échonmer.....47 0. 7! Mae 

Voila, ce Tewbie ,iJa clé des agitations: qui, 
depuis quelque tems , tourmentent Paris. 

“betilles fai combetin conflamment ce, fyftéwe, 
auf atroce qu'extravagane, je fujs-affure que fe ~ 

     
   

  

          
   

  

      

    

{me contefter Mavantage d'avoir ordonné., en un feud 
jour, la mife en Hberté de pres de degx mille cix, 
toyens enfermés et maffe, pendant Ia nuit par ud 
fagent do Rebéefplerre, - eh 

Ceityran favguinaire voulait faire de Lyon ua 
immmenfe cercueil, pour en patteger les débris fan- 
sglans a {ns vils: farellites, j'ai brifé en fev mains 
toute: poiflantes Pindlrument de la mort, je ine iuis 
@évoué Ala hovte de Téchafand , par amour pour 

   

    

   

     dived: Lausanne, le ier avyil. 

    

  

     
   

io. Best eontre-tévoluiicnnaires avaient: voula he voir 
©, deus: ta loi. de gsiantic de. la-fegréfentation. uatioe 

sale. quune mefare de circonfance , quir promvait , 
fdow cox, Vapproche. de fon heure tupréme. An- 

| Joved’hui ils Vonten horreur , edmme ayant oppalé 
3 “wae réfilance foperiedse @ tours detniors efforts, - 

ee eh prouve cependant. gue ‘lea ‘céntre-cévelu- 
“ Rohpaites sagitent encore plus que, jamais; ils fon. 
“dent le foceés ‘de tewss projets far-deux on troié 

- Dales pringipatess 
on. reelection’ des'wembres de Ja Gonven- 
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linmanité et pour fa juftice. 
"Ung, preave inréfiagable’ que’ ma -préfenee', que 
mom’ caractere’ commu’ comprimaicat ley meéchans , 
cet que les atreflations nombreufes ct aebitraires , 
les envois au tribunal révolationtaire , ‘noutén ice 

4    

    

Cowes Accent wr ettee neennn me a8 
‘ ‘ my i 5 ‘ 

  

   

L. Be Guyton; an rédacteur dic Monilenr..—= Paris , 
leat germinal, : ‘ 

    
  ae La a 

». Hon pour PASemblée prochaine“, a YT : 1 4 at : +. 8° L'xelufion deg. mémes! membres du ~coufeil 
- exeeuul conflitationnel et da a manicipalite de MoRaais pee ee ees ee 

» 3° Un corve lépiflaif “aombreux . ot compote tonme lAflembite lég flaitve dhe nt a fai - ROmMe Vallembice leg flaidve d'homaes tont A feit wr MOM Vent Re fs , 

    

' Je vois', Chroyen , dans votre fenille'idn go de! 
€3. mola, que vous ii’atuiboer Mintarruption five 4 
Barras @@fass te feance du 16, par ces mots + Ti fant 
prouver cela ; je m'y {ernis d’actant moins atrendu, 
qua dorique Barras proseucga mon nem... erayant 
faus donuts “que jen étais Vauteur, celui ds meg 
colleytes gui~figgesi: fur le bade infévienr., de- 

Felava’a haute voix que était lel, ee qui me dil 
penfa de toute autre explication ferun fait que je 
cavais point en Viaiengon de coiteller. 7 

fo Pelpere que vous -voudrez bien réteblix la vérité 
dans votre prochain »wiméro, CN 

Salut et -fraternié. LB. Guyton. 

  

Tous. les -citoyens de Lyon et de Nevers rendroe 
thudigange a. cette! vérité. gh 
. - Depuis te g'thermidor , je n'ai pris In parole a la 
‘tribaae de da Couvention, ‘que ponr défendre Ja 
tants des infoitunées victimes de Ip tyranvie 5 ef 

cel fer mes inflantes téclamations qu'un graod 
tombre de citoyeas de Lyon’, injuflement traduits 

st’ tribunal ‘révolntionnsire depuis mon depart de 
cette commuue, ont é16 mis es Liberté. . ae 

Gg weg “..- ° Foucni "de Nantes. 
‘ se Bead 5 Von ow oye 8, = 

I 

‘ 

~ REPUBLIQUS FRANG ASE.    

   

       

    

        

    

       
    

       

     

  

d aut ecomité de filet. poblie, en préfentant a la : 
snvention natidnale le traité da prix, coneln ‘Ie, +o ana a eA ethernet 

‘ 4 f- 70, da Fe mais “ante le cminidce plinipetontiaire 
ms a AO B ee ‘Se oe In République kh! velni da “soi ode Profle , a 

nnoncé que les négaciaiions pou: la pai waestent f 
Sommence avec faces qn'a Parogque on lea'ruiffanecs 

| Steingerea” avaient vole juflce regrendre fur ta 
e decmion e ‘gue la teivewr.y avsht: cxoped précé- 

tie aftinion, ‘nous, pareit jatifice par Peticle 
ft uae ts infructions denvées par lero} de Praffe: 

Aaett feGoltz, communiqod A Vatibslladenr 
cae République » Barthelemy, le 5 pluvidle demier. 

“Estradt de 

- Fouché de Nantes au. védactenr. du Moniteur. 

    

4 

Tant qne ta calorie ne m’a attagqnéd que ‘dans 
quelques pamrhiers , j'ai gacdé de filence ; mais 
pullqu’ele a (éduit plufieure de met collégacs ; et 
quicilé a rdtenti jafyver dane le fein deta Gon- 

h 

“gubli A Bruxelles, dgtée du 16 germinal. Gctie lettre 
fertPenvoi a la copie d’uke autre que le méwe trie 
bunal a adreffée.au comité de falnt public, pour fe 

      

du 4 germinal, dausnowe n° gi. | he 
Les medbres du tibunal ecialiael de Bruxelles fe 

foat coniplertoment mdpris , ct {nr le fens gramma- 
‘aicat et far Pintention’ politique de Varticle donut ils, 
voffenfent, ou plarét dont ils. s‘iadiguont, 
Notre ‘article contieat deux phrafos qai fervent 
Wanneoce A Varrété dy comité. de falat public fur 
‘Ldabliffement des jurés dans la Belgique. * - 

- Nous ti’avons’ voulb y feire remarquat qu'une cone 
‘fidérition générale ‘qui porte, fans“avcun doute, 
‘indice du pattiotifme ‘le plus pur, ‘et: qui ne pent: 
‘ire mollement appliquée ax técrimioans. 

~ Qgand- sons avons dit: y Cette inflitution des 
‘juses que rica ne pourrn plus déform&is “corrompre , 

  

(‘dois la repoutler,. 
. Oorb'a ateribué/is cédaction de plufents joar- 
Haus’; je'déclare que james je pen vi rédige un 
foul. > Te ga * Ee Oe 

La walveillance’'s répaxda les plus, invraifem- 
blabics , Jes plod dégodtautes impoflores fur oma 
mifhow dans les dépactomena deVAlier et de la 
Nicvre.. J’si pallt eing jours dang ie.premier dépar- 
tement, eb trois mois daus le fecond. Litpaquc 

_ORtlen de Mepecect nent vis du} était eragenfe; j'ai ordoume les mefargy féveres que 
de die ee <3 comme fil on we soyantfntait ‘tea chcoukances ec len déctets somman nient impé- 

* athen a paciliques- que. dans, Invue da fire: Tisulement. Met pebble que dans Pexéention on 
le gone lece ee le rejerer enfuite. fur] nic. é@ injufte et airoces joone fuis refponfable-gue 
 fatte'da fa “anve eee Padieox. de lw pour-j de mes propres actes ct den glins qne je n’aurais 
decane aia atoyante géntralement recounue) pas effryé de r¥primer's ifsiyn avaiont été -dénances. 
inte ie oF oe majaheé fafirait fente pour démon- | Geluida simait forteent Ia juftice et. Vhomanicé 
tonite de Gon ondemect d'une idée parelile, Lo} qvi, en proclamsar ja loi solative minigens fufpects , ee 

! : : $ bint, Kt. Vocation dene tn Vappliqnantd Pécarter., tronvera| sexptimait sinfi : pee bp ’ . Bint : | - 
We fegom: ae ome etd afermir tes featimensqne oy La lot. veut qne les hommes fufpects foient Hi eft claic que nons n avons voula parler que . 

') Peupiee, age do soi, foa amour penr ies { fépmes du commerce focial ; cette loi eff commandée | tribanal de farg éroblid Paris, ot de la tyrannie sam 
Oat tee Deel de faive leur bonkeur, ont de] égalemeot, et parte jnitica ot par Pinter astio- | erable de. Robcipiarre at de tes complices envoyes 

vention nationale , jf | repo 

  

   article Ir des inflinetions de’ M. de wie ngs TREE Getiga ht, RAS on 2 
Pau n’a0re pas de pein fa diffper Nujatte fouggoa, 

; € firtr Ocho w fait. yeention: ¥ised-vie du 

  

* 

  

       
        

ct cragilement dénatarer, be. 92 , 

Quand nous avons rappelé 17 certe 

mm id “bone ade : pepe : ee? ba: 
etdont clip cies pour Jai Als Nation Brangaife | na’; mais prendre pour bale de fua opision fesj en raiffon dans la Belgique. des a in 

yg Oe meme quelquefois dense des marynes| dénouciations vagus, provoquécs pat, drs pafions | Voiid toute notre réponfe ; elle doit fullee, Now! 

: ae. we i ‘ : 2 ee uf ‘ e j ; : ; : tole : og é. 

‘ é : 

\ + eh 
i 

‘ a 

‘Wal pas ‘figné tix mwandatsd’arrét, et i'on ne peut’ - 

ieee ; i rs wl z ee: ge. 

Nous avons regs une dettre do tribuial erimiael ~ 

‘ tyrannie palla- : 

gere fous Inquelle les Belges et Tes, Franguis ont 

Rebefpicrre acer’ égatd ; il n’aceule Vavoir oppring — ~ 

ai fait pour mériter cette calom~ 

ct! Meaghlé | ils obt ié imprs:: 

» Tout le fol de la République fe “couvrait dow 

qae’.depuis mon retour au fein dela Convention. - 

4 

eleindre d’ng article inféré, fous la date do Bruxelles 
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ard im Pee 

ANB Bo 
CThanel , jo demande qu’ells fois renvoyée A ly com 
miffion des fept. Nous se ponsost aoys' dilimuler 

we'le goavermemehy. actuel n'a’ pas’ sifes de force , 
et que in eraiate de downer trop de pouvair ef ‘un 
obflacle d'une bonne xdmnisifitations: “008 8 

Boutin Pls ty ately Sian El gi pe Beas | Divlect. Uma femble que. le xreayor eft igntile , 

car la Convention parait decidée Ane point mettre. 

‘de gonvernement provifoire entre 16, gapvermement | iy.iy, grant defling poor Paris, pala (Ove ler man actual et te getiveryement confitutionmel. 6 | a, Nantes au moment ob cette commune eiait dag” 

Laporte. Je demandes en ea cai que Is commiffion } te plus grande. diftte , les citoyens de Nanter Vet. 

des tept foit chargéa de préfenter fans délai les lois | corterent fort loin, et plufieurs d’outre eux peritent "| 

que We Pafentiment du ‘Penple, ot lesipri 
qu'elle profeile lui garantiffent qu'elle I'e 

‘die vous invite a affiter*a a féance.” a 

- Pillers. Tl eft.on fait qui a été igneré de la Cop, 

‘vention nationale ct dé la Fragcs enticre, qui fery 4 

connaitre Vattachement. des citoyens de Nantes four =| 

tous freres de Paris. 8) 8 Pea 

Le convei veng, Vannée dernicre. des Rial, 

4a faifoma gar cosdisation pour les membres Gane | 
soagifiratute populaire, ef nous nous émpreffons de 

da faire par refpact poor lanxiétd des magifirate, qed 
fe fout erua‘un moment offentés dans leur hone- 

    
    
   

    

    

    

    
    
    

   
     

    
    
   
    

   
    

     

     

   

    

   

  

    

   
   

   

  

     

   

     

ruwble ignite, © 0 ea 

_ Ap sefle, ce mame fentimont qui ne nous ahan- 
_ Sonera jamais sovers des imagiftvats. da Pevple ,. 

nous angege @ enblicr que Ix lettre du ‘wrlbunal erk- 
- taimel de Bioxelics n'a print:da tout leton fracerael 
qui convient 4 deo Bratigais. Seg tM 

reg TEE Pash 8 Fie 

    

  

hae ‘ 

   

méme d'inanition en. Vacgompagaadt, ° Cay : 

“Ya Convention déerete. Ja mention honorable ay] 
procés-verbal et\ab Bulletin, de la boaue condyig | 

iS ' 4 

dea*habitatis de la commune de Nantes. 00: 

» Porganiques de In-confitution , fans étre’obligée de 
Hie" conformer au aécrat qui perte qu'elle préfentera. 
F@abordte mode que l'on doit faivee dans ta forma~ 

ae ¥ 

   tion de cea lois organiques: ree fale Sess 

Cambacérés. La motion ‘da préopinant pourrait, 
fielle était adaptée, avoir des faites faaeftes. It ne 
faut pas marches fi vite. Nous devons-eflayar lacoml 
‘tithtion par parities et.avec beaucoup de circontpeg:' 
“pen. Diailleurs fi Von-voulait précipiter., il de- 
viendtait néceflaire ‘de fubdivifer la befogne s'ce qui 
neft pas compatible avec to petit nombre. de-mem-. 

, bres. qui compof tnt Ja commiflion, Je demande. donc. 

  

| ‘Toftarre DE LA RPE Frypau 
   

  

La tragedie de Paufanias en eing:actes a'eq do | 
fuceés. Elle eft.de Tronvé, rédactenr du Monitenr. 
Ceute circonflenes. nous interdit dea éloges qui,’ 
‘dass ce. journal, parsitrsient fans doute tafpectss 
nous. nous fouviendrons q.’en rendant -compte dg 
Youvrage Pus ami, il ferait iudigne de luiet de 
tous, de manguer a Vimpsttialité que mons pros 
feffons, et qui cf le premier devoir de tout jour- 
nulifte. ee aes : ay See g : mee 

Paufanias, était vice-roi de Lacédémone,.c’efl-a-¥' La Convention pafle A'Tordre da four. 

dire ,, qivil..exergait 12 royanté. pone fon never <P, iy scdépititton’ de la eonmuita,de Netter eft ad. encore enfant , vers Ia: 76 olympiade, Pan 280%: ifed la barre, ‘ Ne Mas RRS a Py Keay ea ag 
cuvitop de la fondation de-Rome. Und faut pea gt’? Ali mo } a 
qve ce nom de roi eu impofe, Laeédemone avait 
en effet deux chefs, héréditnires', portant le now de. 
roi; mais ces trois étuient moins phiffana que ‘les 
confu's de Rome. L’autorité réfiduit principalcmant 
dans Jo Peuple, le fénat- compofé de: vingt - huit 
wembres électifs , muis.d- vie, ct dens des ma- 
gifiset nommeés éphores ,, aufli. électifs, mais pour 
uve année feulement ; les éphores étaicut ap nombse: 

“La féance, eft levee d dcleares 
oe hg ea ee 

F O° hanced DU. 20 GERMINAL. 
Un des) fecrétaires: donne: lecture des ‘lettres fats 4 

Pvantes: "| A ae PB iii he ee 

Le veprefentast da Peupte ‘délégué é) Parmée a'Tialie, 

at, comilé’ da faltt, public. — Du quartiers général ao 
_ Nice jle'g, germinal, fan'3 de la République.’ 

Vordre du jour. eo 

  

~ Je viens, chets collegues, de douner 4 Vimpreffion, 
le décret dela Gonvention oe en ‘date. dy) 

ne is ee ak hy’ Fae wo oe be eg inals jecle feyaj, publier avee’ to ibe 
|, “Lorateur. Glioyéss’repréfentans , les, habitans de | ipsif ee, in faloanid il exige + j'atiflerah se 
Ja commune dé Nanies,,..dont: les ponfacs er. teed oes 4 fa publication dans In garnifon do Nice, 
regards font ineeflamment fings fur la. Convention ‘ev jo le forai palfer ee ‘faired Clues: st Florence! z 

uatiouale , n'ont pa voir fans -alarmes les dangers § je fois empreffé de répandre’ct de parteger la 

qanie sen tde ennure: eee Naat es gloire dont-la- Convention nationale vient de fe cogs, 
_ Les auteurs. ode. Mexécrable 31 mais des auteurs | V3, enalluseut fur. des bates inébratilables la liber 
de tous nes maux , cee hommes qui avaient. fabs: de ia Francé ot le gouvernsiuent républicaia, oer 

eh “t Pag echafend) . eee if i “Quelques’ bons citoyens, préfens a’Pouverture dy 
da Phowme' alent déGgner-une moitié'}. ae gether awn pall Le Feist os ha ae Pisce. four dtines chatbor Tessas paquet, out été fais’ @um faint enthoufafwe ¢ 

baurreauk, afta, de n’ayoir plas ‘que_ des feélérats a: 

  
de cing. % se, ‘ Pe 

_ Paufaniae était grand homme de. goerte; il.com- 
maadait les Lucédemoviens 4, lo bstaille de«Platée ,- 
ad Tee Grees chaffzrent et déjpruilirent Parmée® de, 
Xereée, roi de Perfo , forte. de 300 mille howmes. 
Les faccéy miltaives, de. Paofanias enflerent fon 
orgueil yet lai infpiserent des projets “coupables.- 
Alen vint au point de trahir fa Patiie, de foager 
4 époufer fa filo du mouarque perfan, et a fe frie f 
le tyian de Ia Giéce. © to 4 a 

Un efclave. qu'il avait chargé d'une lettre. pour 
Auabafe! ,- farape de Xereés , ta remit avx't 
éphores. Le eonpable découvert, eb pres d'dire 
arétc, fe fauya duns ua temple de Minerve. Oa 
ew fiz suidr la porte, et ‘fa mere porta la pré- 
micre pierre. Il y mourut , comfaé par ls fain. 
Wauteur de In piece nouvelle ud gueres emprunté 

(de Phiffotre de Paufaaiasy, gee fon nom, é fe 
cerncicre, énergique de fa mere. Ua fait, dana fa 
tregidie, Le tableau de note révolutioa du g ther- 
midur. Le finat de Sparte off précifément la Con 
ventien sasiopale; Pautauies eft Robolpierre , Bee... 
Ul a méme defigné, dans tes récits quil.a fits dea 
crimes du tyran, plafieurs. des victimes les plus 
remarquables de Vodieux régime dela terreur. Ou 
cougort afément avec quel cuthoufiefme ces tableuix 
ont é:¢ applaudis. °° ~ 

La pieee ne doit spoustant pas eatiécement fa 
réuflite aux circontlancea. Ll y a de la grandeur et 
de ‘x foice dans le potfonuage de la mere de Pau- 
favioe, La feene of elle uaudit fon fils, et-ot-elle 
atopte A la place ja: mathenrenfe fille d'un. refpece 

extendant, oe. déeret que le’ tems ‘n’eflacera . poi 
, . 1 i bile fing dn Peapl deg faftes, de. Vhiftoire., et ont juré {pontanémeat ‘ff 
aficrvir.3-ces hommes qui omt bu'le fang dy People, | ae’ jo maititenir aux dépéns de tout ce qu'ils onde 
-et fe font cartchis de fa fortune, c¢s hommes vivent: plus hare.” : : oe ed 
aS hc ats ; fi ee wet oes Mies is " ed a ie ; . = \ 

-evcore 3 ils viveut fontenns par Pefpérance.....-+ 4" saint et fraternité. Le EV Berrroy. | 
enlurdis por Pimpuuités, 60 : He dey s a 

ahi sit fant qne fe crime ficge aupres de la 
verti, qe'il foit-an moins coniprimé 5 ne fouffrez 

‘pas qu'il s'agite autour de vous ‘pour, régner une 
feconde. fois an willie de von... Que cenx qui 
comptent ‘les Yacrifices qu'tls dat faits, pour inno. t - 
Sede : he 2 aS Pad . ay Sg : : ; 

Ser sus id neanek tea cee Je requis dane le -moment, eiteyeas repréfonteds, que pour exgiimer de conpables. veux , . jettent ee ee te te Cee Te eens 
un regard fer Jes départemens..:.. far notre. com- uve dé-éche: cheiallc, dg vos ‘collégaes prés cette: 
‘usa thédirve’ ant: é Aes “hitaes dep artiee . dans laquelle étwit incius te décret deh? |] WES , thédira anfauglante de tous. les gitias dé. Dhaene ae hide bets cpeinal at ; 
la, tarveur qoils Yo vertont,, ou milieu ade. la guerr? £) DEN CRED hs BASLE Ee germina, concernant 
cite, Wen Bearicite frappés. depuis dix-hol mois la Lot, de grande polieg pour affurer da gavantio de § 

Wune cifete toujours croffante, fouliir avec calvag f.J3 fameté higne yd, gouvernement répubticain tt, 
et fans: fa plaindre 3 amis des fois a ils! fiveut lin pes “ is sue BAUD a 4 et de fuite , Je.vait. | 

re(pecter s privés du néceffsice, ils protcgent les fab- i wroccy dé former’. dang te fence, ot far le. 

. 

i 

    

x 

Le général en. chef de Parmée des Pyrénées cotidens: 
bedes, Gust . repréféeatans .cu Peuple compofant le contié’ 

“. decfalut publics "Au quartier-géréral dé Bayone, «' 
de 8 germinal, an’ 3° de la République Vrangaife aus | 
ebindivifible, 9° 8 a. eg a Pe ie 
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: " A ' oye ce fin’ ya sPageane aoe ha Pitas ek ts ' ‘ fi filavees deo leurs frores, parce qu'ilé veulent et fayent ier, Ii esloune daftinge Avenger le Penple fou. 
‘hire libres. < z eS ar i pVerarus OUtra re dass fa répréfentaiion nationale, ft. 

: a4 if r i g Decade 7 7 ! ie a ae 
Gifoyens repréfentans, la malvoillasce et la wrannie | yelysandacicnx ofetele tenter. 7 a 

venleut profiter de Ia mifera publique , il four un fs Je convais les featimeous biea prononcés de hey 
-complément a la journée du g thormidor. Vous avex {brave aimee dis Pyrénées voccidentales: onutmie 

  

promis aw Petple de mourir plo:ét quo de facifvi: irrécausiiiable dela reyante,, péeudtrée Mhorrour pour’ 
fe retour des crimes et de Ia tyrannic; et Je Pruple tes anarchifles , elle ef taujoars ralliée autour de Ia: dont vous avez reoréd Pénergie, yous ging it que p Convention Nationare; et, réunte aux autees articss, : 
vous ne ferez pas les victiines de ce dévol-weMe Nous eile fouya faire relpecter la volonté du fouvetainy.” a 

‘vous offrons nos bras ot notre courage: otdonaez , [iexpitmes par fox sepréfentana.: Ae 8 dak toptea a. pec fot de tous les points de Ia République des citoyens | Safut et fratornite, Moncry. ge wy ase: taule vicillard que le tyran a immolé, oft belle et @ armés vont fe preffer autour de lg Convention na-, 
touchaute, Ge rdle eft té-sbien joud par le citoyenne f tionale. Ordotines, ct les Nautaig, les vétérans de 
Rausout, Lasive, Saiut-Phal , Nandet, Saint-Priz Pla révolution , vont ane faconde fois fe réunir 4 
Pat charges des aatres- principaux perfonnages. La flours braves feeres de Pacis, poarsmaiatenir la Reé- a Shee 
Picce » été joude avec byancoup d'enfembic. L'su-f publique une et indiviible , ecrafer lew feolérats qui}. ” Conyme tu os'le parteur des nonvelles agréables teu, encore jeune, et qui déLute dans ta cavriere] ont foif ‘da-faug dea hommes, et faite refpecter | 2 $4, Convention, tu petinas cepificr qu'il eit entré drawatique par! cet ouvrage, a é€ demandé ctf cetto enceiate i vous travailles A canfommer notre {itr daus ce port 14 biiimens: charyés de bes | 
nome. “BE bonbenr 6 07 , gen TES Me tae et Ia tonr.de Dankssque en cot ivfliut nous’ af 

Vive la République! vive la Convention nationale J | fignale encore une givnde qasntite piéis A entrer. Cent 
- ae ( On spplandit. ) yah: : houvellé eft certaiug, ec iu péon an toute confisnee & 

me . Fey S eee oe Soe et Sa ee es _ 0 fda psraane. (O> applsadis )- ; “og 
CONVENTION NATIONALE. Ee préfident d la députetion, G’oft da fein des orsges) 92 Oo ditici qu'il y ada mouvemert a Paris , etfe | oe! " gctdes tempétes que ta tiberté s’éleve beillante Wun ptrouse pour ma’ pate que tes jourayux , per'dey 

» plus vif éclat; le courdge «des boas citoyens fair; intections bounes ou qodavailes, portent bs crdine’ Ptenjouts tourer’ a fon ‘avantnge les cntreprifes for. i dava tous, bes efprits : le courier de Dé waliré donit 
mecs coutre elle, Ainfi, la Convéution nstionsle.a-) wn detail deta feance du 435 “qui-peat-dtre retite: 
fu diviger vers Vafferuiiffement dy gotivernsiichs. | deva Parrivage des fubfillsoces 5° ot le courier val 
républicain , jnfyu’aux confpirations Je fes enuemis. | verfel do i13 frit fy fenille ‘par cette phrafe le. 
Vous demandez ju'elle. completee ia vévolution: dij locfin foune , la générale bat; & demain la fullei” 
9 thermidor, olf¢ Va- fait le 19 geataloal,: elie act Les ‘redacteuts: ipuoreat lana doute/qwe cette iersie 
sempli dans cette journée tour ce gus da France | bie fiaale Iniffe dusant 24 heures lea bone cttoyens 
ateendsit de foo courage. Maitteawns il Ini refle | dana a conllgrnation, doune |e tems aux malvell- 
oneore de nombreux dovoits “a reiuglis; elle coict lane defewer In teyreby et d'avéter parol In elt 
vecler uo bene, confolatcur fur les bloGuces faites | culation des fubfidances vera raéeleur, Hier s2 
par la tyraunie . it elle sea Occupe Fess relache. U Vartivée de cette feuiile , ie Peuple difsit qe'il fate 
_Gnoyens; pdites 3 vos eoweltoyeas quel tvs da | Tinie atterd:e dé bonnds sunveiles de Paris paut pe. 

difpentation des conf ofations nationale’s apt elle ef | riew laiffer font dn ‘ports Le reprélantap figrent 
chargée de’ verfor far Ja Pranac entivre , cis wou | Gitot de tioure jet et prendra favs bhiera Powe tout que vougiavea em A fonilsie de la | mefotes ‘couvenrbles | fi les ‘slarmaifies éNercheat @ 
tyrauvic qu'elle a détraite. Les crimes de Cneier, | ajonter a Vincoutéqueuce ‘des -jouroaux g2 une 1° 
done, Vexeceable. fouvenir ‘combst ‘encore pour la J margne que j’si dake’ tant fei al) Lite, eet que ee ag Eee woure commune on jaterec na. ' rout le proude ao bes yeux et a pe ulée fi Purity neioaals Reséve2,, en attendant , Vaflisrance que’ de { meio ies fomes dans ce départeutent font incor 

i telg matheuts ue fe renunvclleraut pibss les eaux’ jacobinees. ae eae 8 a" pays 
de, votro cuve ne foront pind arrotzss par le fang | Salur’et froteenite. Sigré , Amann VeRteuite de voa concitoyens. La Convention youvle juve, et |) i Se test OL tay ie Sie 
fou feement ne. dora point Hivolo cele sérica pla dy b La Convention ordoune Miufertion de ces Letttes 

que @e laiflor fa tyesanie inonder ancure- ds Fraacy au Boltetin, : hy Pare h ea Ne 
db crimesy.... Vuns-proures dla Goavention Perene Use ag; aids ye Geo ee : Soot doer oh | ee ; ee eee : : | Btton Blane ¢ din; de. voue coursge, La. Couveation weil forte } admiflé a ! bitie. ah see Hig Mert : rit si 

4 ah ae i ; ry %. 

Bourfante deune lecture de Ventratt Mivant dane 
lettre Aarée de Dunkerque le 15 ¢erminal, an 3 dela | 
République Frangaile. es i 

«jun sigue enna nnemino =. ESE SSE TT AR RIT acta a ea ae ae ere 

Présidence de Boissy-d'Anglas. ee 

_.. SUITE 88 LA SRANGR G19 GoBMINAL. | 

‘Ohagst obtient la-parole pour uae motion d'ordre. 
oT faut, ‘dit-il, preparer Vinfant oh -vous pour- 
rez donuce un! gonvernement au. Peuple ‘Frangaie. 
Faites ua effai : choififfez dans votre. fein, vingt~ 
qnatre memiras pont gouverner. Le gouvernement 
eit évars dans tes clivers comlids : les mombres que | 
vous nowmerez raflembleratent toutes Tea fractions 
du peoveir pour an remetire le taifecau a coux qui 
feront enigite nommes dapres ies lois:conhtitaien- { 
nellea..Le pouvoir Venécution étant remia dans les 
mains do.ces confuls de la République Frangaife , 
‘yous ausies Vavantage @avoir fur le champ dolonite 
dons le gouvaraeniont, Jo défirernis :qao ces ‘vingt> 
quatie membros be pufllent fidger daug ta Convention, 
peuraot Vexertice dé ce pouvei. Ou murmyre, ) 
N'avez-Vous pas deja des diputes qui renoncent mo 
mewauement sox Lovetions de laghflaceuts. Ge font 
lex vepréicatsns envoyés daas. les departesgens ‘Ou 
aepres ces arméca, @ a 
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wb GQ ge Bs : yh 

‘Charal termine fon dpinion au milion des. mur- 
naures.: é ts! EY rhe Sh, ES oe EPP 

Boify @Anglas. Sane appuyer la propofition de 
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iin Oe atime | 
tans, VOUs RVEZ ren, 

imiaelic , Ia plus audscianle dea 
nle veus doit unc palme nouvelles Pat i 

x pour verfer le, fang de nos ennemis 

   

   
eee ep grands pour les craindre , vous 

. i i anit tab daigner yaus venger, ‘eh? quelle: 
Peys ie dgalé Dears forfaite'! Lex maniions | 

amals privé dn-repos des riltiers: de 

    

mun et! Patarsel ropoy clit, dt lenk fapptice | 
day quilsvivont....  qa'ile , vivent  loug:tems a Ms paras mocenec, : feraje: 

fa fection dt Moat. 
défendaits Si vous ne Tavez. point vac 
g cel que.vens ne ponvies pas douter 

de tomcmelend opi geht Ea ae 
Vout aver.fo ditiaguer le veu conhaut de Pouple,. 

“de ceceri fédisiewx gut Nint’applaadis’, dans, catte, 
 qneeiute, Ala pins effeoufe dpoque do sotre révola- 
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sects fe ai Des hommen égarés 'payés par des feélérais ,- 
oy ont vodteeréer fa famine en Ia fuppofant » mais lear: 

res fay «ie @alurma n’e poiat effrayé moire: civifme. ‘De vrais) 
o . -ghonblieaide fivent faufiilr 5 ile ne tuanifeftent qu'un: 

Nalie fen beibin 2 quinn foul Hatoin, toujours impériour..¢. 
deal i ; ‘Yadiberté. Mae ‘poar alférer, a jamais. la wanquillité. 
¢ SM pobliqae 5) ordennce que les membres des aucions, 
So Re. eomites civbludioonaires , fink le patit nombre gui, 

reflion.. ©" a apterdéiin conflaace des bens ‘citoyens; ordonnez. 
ite. eo | ques les ‘tersoriftes recomans:ét dénonaés avec. 
lace. oc previves par les foctions:, fotoat défarroés et tais: dais. 

b MOh Oo . Minipui flame d'offaffiner Jee patriotes : achevet, viatre. 
Nice, MB. “Gunnortelloaveages. anéantifler le dernier ¢anemi qui 

ee pots menace, le diferddit, Le Peuple eft proved par 
trop Vopulente ; le gage nombrewx de {es richedfes, 
en dimiane d.chique. infent Is valeur, et l'intrigue, 

’ ‘niwaire” augmeute fes mavx, multiptic fes graintes 
| poor en profier, Résabliffes la coxfiaace , “fais ta. : 

BS. .. ‘quelle point de commerce, point de'furcté , point 
Ae pepeiees affarez an Peuple Vaboudance » on Tuy: 

-, preparant one paix honorable. News avons triomphe- | dePEorope paria force des armes , fachons ta vainere: 
pa lexemple do bovheur. Dowex d.notre confi. 

: wctlowde mouvement Liwisire, ccue: ame.agiffente, ar 
F ‘pant, fools alfares fa:force et répondre de fa. dures. 

‘Alora, abdiquant us: pouvoir dost vows anréa fait: 
f upd noble wlage, vons rentreroz. aa milion de ‘vos. 
-° frerés farisfaits et rewonnsifiaas, pour jowir de. vas! 

  

     

      

     

  

    
    

ctidens. 
come: 

   

ones Bi’. proptes bienfait. Five ls République ! vive la Conver.’ 
hfe wu “fies mationgle £0 

» i Suivens les Rgnatozes.: {On applaudir. ek 
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fs Winco de Jn Convention nati¢nale du 18 vantdfe 
dargier, a Std "marquée par Von dew plus grande 
foe le juflice’ ot de fagetle qui aignt hogora cette 

MeMPour vows avez rappelé dans votre, fein 01 
collégues', “recommandubles. par lear ‘patriotifaac 
inaltérable., “pay Jeurs vertus publiques', par jewr 
vasthear, proferits. depuis.’ iS mois: par In. plus 
-affvenfe tyrannie dont les anuales des Peuples libres 
fiffent’ mention. - . maf Sth 8 CON ia 

-. Ge jour , vous u’avez par voulu tre jafes Pum ; 
fuiolé élever ia, voix’ eu faveur d'un auwre de nos 
collégued , atcabté awfli foas le poids d'un, décret 
@accnfetion, mais frappé par an coug’ plas ‘terri- 
ble encore, par le reproche, d'avoir irempé'dans le 
complot do la plus viie corcuption ,:d’avole. mis & 
prix fon fulfrage ct fa confeiencs , ea d'ayoir pare. 
tage, avec d'autres sompliccs 1a rétribution de’! 
cet abominable wafer 

Hl fallait, peat. éire: quelque eanrage pour rappeler 

    

   

Wvoire fouveoir, at ees fails, et farvout Vhomme 
qui biait Pobjet-de ces incolpatians.; ‘je me trompe:. 
‘i-ge fallait avoir que dela confiaace dans ‘yos 

i 

je Touloule, et vows n’avee pas reponffé-ma voix 5 
ily/a-plus , vous avez déerés#', fax ma propofition ,. 

taue da Pdupte la toi du 8 brameire doinicr 
garantie de le: repséfemtation: daticnalé. 

, Gleft.co qu’ils ‘ont fait dans’ Pave des-réunions: 

fur la 

trois grands eoupables que vous venez de punir de 
la déportation, .. | \ ga pee 
. Vos catniiés ont pene. qnelaloi du 8 bramatre, 
n’étant pas fexmellementreftreinte § conn entre news 
gui feraient afez malhourcux on aflez coupables, pour 

tians:, cette lei, protectrice de linnecange et de Is 
liberté de la repréfeatation mationule., devaita’étendre 
dtous ceux dp fer membres qui fetvouvaiant déja dans 

par Veffer de dévonciations -antéticures (4 la date du 

fofpenda anx votes de cette-encointe, désles pre- 
tnirre inflans de notre réuaion! Lvingoconce n’sfit 
jamais mang sé de trouver, fous cette égide on abri 
-proyecteur 7 sot.-ces infertunds colléguca que nous 
plenrons tous les jants, affffings d’abord par les 

    

     

     

vertus, dans votte impartiale: équité, dane votre’ 
amour ceafint poor la jaflice. J'ai parlé de Julien, 

qae vos troia comités de gouvernement examine- 
raient , s'il y. avait lieu d'appliqver deo. repréfen-: 

qui ont precédé, Vappsrition ascette tribune dea: 

devenir par ta faite Pobjet de quelques graves incalps-¢ 

les: liens d'un déerat Warrefation ‘ou didceud.itoa , 3 

8, bramaire. Eh lt plit A Dieu qua la loi de ee jorr, | 
que. cé boucliet impénctrahle-aux traits ce: la mal- | 
veblance, de fowpgou, de la prévensiow ,\ efit été, 

a 

fary dent j'g@ ancepté aver plait de voar prox 
pefer apjowrdhuils complément. 6 0 2. : 

} Je m*eus jamais: aucunes rolmions-avec ie callégve 
fur lequel je fixe en ce moment votre attesien'’s 

a até opprimd; dane il faut faize sealer or erat 
| deppreficg, I cf incalpé de iq manisre I plys 

graye, donc il,fang Venrgpdre et te joger: rega- 
fneitite eee ; 

Je nal 
mes mains font piires do fing ct dor. Je partige 
‘se bonhtut ‘avec: tant de repréfentens du. Ponpie , 

  

| VOUS lags, j'ai foik. 
p tous, ‘ 

de la juice; et comme vous 
minie et lopprefion. _ ot 

   

      

: Sapte: ¢ By reer 

“Le rappotreur propofo.a le faite. de ce rapport ud 
projet de décret. ya ie sae Meee 

. cee ead S, : : oe 

“Meee Je demande Tajoarjement , parce que falien 
de Teulonfe cA sccufe de faits peeves, comme 
Mayoir yolé une 

are 

valtéré.an décret. 

‘Impliqué dans Vaffaire de Chabots ‘mais te fair ira~ 

vous dint pas que mba eccur off pur , qae 

Rovere. Il oft vrai que Jatien de Toulonfe a véte - 

fommeé de 100,000 liv., et diavoir 

puté dco dernior a été reconnu: de’ tovte“foutfaté , | 
ipwifque le-prétenda décret qu’ov Paccufaie Vevoir 
raltéré , n’était qu'an: projet. daqnol if avait fult at 
erayon , das additions et desivatures. On fait dail- 
lours.que fe. véritable motitjde la perte de’ Chabot 
était tout-autre que celni-quau sa publié. Oni thie 
que: Jalien de Touloufo far chaflé dea Jacobins', peru 
de toms avost fa profsription , pour avoit prifavt: 
um projet dont le. but était Wempécher les mais 
'fteres judiciaires qui avaient pour prétexte le édé- 
‘ralifme. | byes, Ts «8 

. Aprés quelques débate er quelques changements, 
le projet de décret eft adopte aink qu'il faite, 

» La Convéestion vationale , aprés-avoir entecde te 
tapport de fes trois comités do faint’ public, de 
fureré générale et de légiflation , décrete ce qui- 
fait: | Bae g FA oe ‘ 

   Ps Art, Ter Uoxécution da, décret d’scenfation renda 
contre le repréfentant du Penple Julien de Taou- 
loufo, -dans-Ja féance du 26. vantéfe, ane, cit 
fufpandue.’ En conféquance, ce répréfentant fera 

t srovitaseatens mis en Hberté, fans porvoir yéad- 
i oing reprendre Pexercico de fas fonciionas.,: ; 

IL, Toutes les pisces for lofquelles.-a_ été b- fle 
[cote aceutatn feront renveyées 4 la diferflion 

des trots comites ,. conformémest a fa lei du $ bru- 
maire. derviar, pour, décider s ils efliment, quwiliy 
a lion & examen de fa coaduite. "p 

, Citeyens, Io @iRsict d’Avetnes, deus les pastics 
fituées vers les places fortes de Maubruge ot do 

; Landrecies gt au-dela, fur les tives de la Sambree , 
Gaccafation du a6 ventdfe ang, dans teque! Julien; eff un de ceux qui ont le plus foeffert de Pinvatoa 
(ds Towlonfe ) a-été envelopps, a’en: pe fe ditimu- f de Vennemi. Les mallacres, les gillages, les iucen- 

cle déaset avait ¢ré rendu” au mepris de toutes les p fifi, parce quils. font on rajfon du, Eousrge ak 
hebitags contre les féroces 

beagU. Vous econnaiffer tous, et Phibai-e apptendra a la 
uem‘da comité de feteté givéicle, gu miliew de pokériré la plus sreonléo, quols furent Ie cowrage t 

ler, sbiiraction' fie des motifs d'acculation, que} dies, les dévaftations qu'il a éprouvés , foot baeel 

dombattre Veanami, a calentir fa marcys, 4 Le hate 
eeler; quelle fue Jeur ardeur a faceifier lews viss 

| 
es prevendous qué la natnve des faites, et) Pénsrgic des halitans du difiict d’Ayelacs pour ta 
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importana fervices ils ceudirent ala Rugublique, ea 
ménageapt,. pat leurs ¢fford, A nos brivis heres 
@asmes, les imodmeus da vaincre Vennemi et de ic 

| oabe cultivateurs;. quelle fat bone opinidtrard A 

repoulfer loin de nos fiontieras. 

rer’ leurs proprigiga au falut de la Pate, et queis 

Les déclatations les procés-verbuox des commit 
faircs, couftatent gio, dans folxeuie-fept eort- 

endommageé prefquo tous les batinens; qu'il a détruic 
tous leg inQromens aratelres;$ qu'il a pillé, cons 
fommé ow cmmepé tous les heftiaux ct tons bee 
meonblqs et effets des habitand. Los portes foot ay- 
présiées.a 10,522,000 liv. Ces commanns ont regia 

[eodoma diltics d'Avefues, Veanemi 2 incendié ot 

fcommoncer la plus faible eatreprife on rdperations 
de lenrs batimens, on remplacer svcuns des befs , 
tiaux, ufenfles et fuftrameus arnroires qu'e(les 
ont perdus. Ces tecdurs n'ont feryi'gn’d lear pros 
caver quelques fobliftences dont clles matquaient 
abfolument : lours petics font reldes entigres, ° 

Vous sonfidérerez que des fecouss trep partiels 
fone fans utilité reeile , ot Select Bana Fans 
entreprifes ct fags récultors téparacty dea, partes, 
Vows. confidérerez queda failon actuctie eft ta “pine 
avantagoufe pour Ja recenilractiou det batimens 4 
que, daus do pays, Vu dos plas fortiles'de le Fiance, 
elle sppelle fans retard tous tos travaux de Pagricut- 
ture, 
des inftramens aratcices. 3 

Vans confidérorez enfin. qeo te plus bret délei 
entrainerajt des maox irrdparables , également aul. 
fibtes a ‘chaque citoyen de ces communes, ct ad It 
République cntiare. sy , 

Dans de telles circonflances , vous ne pourfies has 

  

ntany, Le préfident: Le Gonveation we paat dire forte que fe: suede et tee fai 
Seats: | de dn one das Phuple. Les hows chopaus de Parts polgenrds . is aoras ss vam esanite, Leas Ie 
deh’ en fe raflersblant cutour ddlle lo 12 gormivaly Ini dence eee uratent encore alt milten as 

ernest “e oot donné lds’ mayens da futveaicwudiea to Pea Ie sy es partsgareeet aye périls , ne fatigues: vee 
ntie de I. gt de completter Ix joninae dag thermidor. ‘Saas peneranite Se atte ei eee eure cain et: ; i Sb appaiy elle a’durait pu que movrir 4 fon pote, F1, Sat  y ‘es ae ; : a Rena : «pease 
jo vais.’ Sos gtda libatté publique ferait rentrée avec olle ‘dans vi; me nee Web : fa APES? In Ji at le. Solas tes cea cae en ie ape gs: comités pallant enfaire A Pexamen da décret 
je fou. | ~) Goutinnaz a futveiller les. Ketieux’ et les iytass ; 
ile, &.  tallexvens actunn de la ‘vepréfontation nationale , i f 
és hk fie et bianté: Ia profpérité publique fera ‘le réfuliat de 

sin (ems ie ona ge on ween on vege glereqi te pie | le ef x pote gut lal préfonbercn:, inceffimment ledre vuos dcet meqiinireced! het renda  Feree qui set galendinl ness Antriohieae, 4 r dela ~ -) -€garda vous demandes qu’ils ‘socenpant des moysus SRL) SEE Saat cay aRp one A Ena Panini eas SRE z " “sq des moysus 
mites, Me de setablir fe exédit.publie; le arédit des Nedens 
wan a ia DUA pallid entiie ee eee plus encore peut étre le eaactere perfonuel da rap- 

Hi Eranea deit-obtanir , cw annorcaut qu'elle ne ceffesa Oe eces re - panes Sab 7 oats Spent nou 
ae _ jamais @éive tule. Cetsteachament a ta jullice vou f - eee are SRS nk REE CSS Ss SUOME, USP E es dane‘ oak Fark } Jet sit achhoment J * Pa fiire neitee, dans und affemblés affaillée fous te 3 de i “ vat drdléateaneon ie fib he Watts poids at Ja plus odioufe et de la pius tyranaique 

4 ute : ny ep long-tems pele fur la Franca x set vous devez oe tae itense; porté dang de: telies siteonflances : 
nik —_— | rant dijteer le nee Ee eee dspouitlé do tout ce qui donne leur yéritable force a 
biés MM > howugate de laféance Piel vos décihens, de tout ce qui, doit earactériler | eX, 

ie: ot Su at as Be gwen ate eB Te OF prefion de ls volonté gevarale dont vous étcs les 
Cee: ae André Dumont! La pédtion qui vient de vous atee engaltes orgames; ae déurst, dis-je, renda fans ‘fiance A Prétentée -vons: danas les moyens de vous ddbur- glibesté Wopsinion de vowre part, fans libareé de dé- 
thee its putt alia des factieux qui ont G lopg-cems agité la Pfewfe ot @opinion de la part da Vaccn{é; co décret , } cafe’ ea preetiaee: Osa lawp ves airmes pofides dove ils f pot cola feul sue faurait etre maintenu: C’eh ce que 

erides : fous fesvis poar egorger le Petiple , eemettag-ies f.¥69 Comitos Ont ponte. : i 
edinie'! fet a maine des bons eitoyens qui sen fervirant pour ¢  Ainf, feus cxaminer fi Julien de Tovloufo sft, je donit i difendre >. Leute ‘abalve caffante + prenen tas ‘bo dis pas Senta on ae 98 = Impate ,. 
retite: ie a mop eie aaflurer. Ta Tihente. Crab: ici que. vans, misis fim lement ‘paewssble Ue ces paats \. ans Ten on 
vant ~ Sever lancer la fondre tepoblicaine contre te cers $ eer a Ve poir de vous amener 4 poster contre lui te 
all. Yorllme at li tpyeuté. 0 ‘ eae Aéovet daccufation, sib y'a lies, sta le'fsire punir 
pic a demande que demain vos comitis vous fafent. | 9 ae oh Pike acheathe + you comites ont oping a ce 
tere 9 “¢ Ga teatt fur te défarmement des faciigux de Pais. wiwil vous fut propole aE i agen 

toyed | aero pplaadie. } Re 4 fh 2° D’apunller Pacaufation portée contre Jalien 
alvelle ae Cette probefitdon eft déardiée. > PCds Pouloule) pr le décret du 26 veut6fe ano. 
Ta ete Late ah tc "f, 9° De réendse A ee reprefeuiant du Reuple ot ‘Te 
er d as Lise fections. da Panthéan , des Piqués, des hives ae fa perféaue et Io libre chexcice de fee f 
YH fale rote ee Fxangaifes , Lepelleticr , viewucnt fuccefive- fionetions, 9. | Py Rae 
cur pe! ‘ment flicher Ia Ganyeutioa fur la journée du ig] 3°, G'ordowner le reavoi-a vos) treis comités 
ereat (  Bteminal. Ellen Vinvitéus & aowferyor toujours use Rrduuis Ve tootes les pieces fur Iefguctles a. éré vendes . Sentenance ferme pour comprimer les teaticux qui Ebofés Vaccafation du 26 -veudfe, an 2, pour 
heat & Be font que dormir mals qui, aa premier moment #césider o'ebord , dans ‘la forme reguliars prelerite 
ne Ka" ¢ iectable « ne mauguereicut pas de fe révailler avea f par la loida 8 biemaire,, vilby a licu d examen 
fk que. abn: foraur nomyelle, a ge, de fa eatrduite.. ro : 
ae ict Bea Ta ew rs Sc fees } Vos comités mont chargé de vena foumettre le 
feta, dante qui mette Te moefaritd do la sep rélédaation réluliat de dear deliberation. Tl vous’ pareitra fans 

he ~ Ailtonale & Vabii dos atentats d'une mineijté Fac ponte eowfarme A soua les grlicipas. qui conRitaent 
eo o8 Meaty, etqni’ préferye antl ba winorisd de Vabus {a gaviniie da ke, rapréfentation nationale, Vous ue 
fetires “quel : i e Peg. aa balanceres pas A Padopters a maijorite pourrait faite de few ponsgir.. © 
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‘ear » GR tom des trois comités’ réunds , de felut - ie, dr furéte générale et de ligifistion. Gitoyens , 

    

     
ine fl 

    -Qnast a mot, er je dois fe dire, auean fenti- 
ment dintéér perfonnel , ancane ‘affediion paxti- 
culiste ue ua’s porte a provoquer d'abord ja mice 
fre me Ey te    

jancer, vous ne balavecrcz point d’accorder ars 
F conrageux et infertuncs hobinang da difrict d Avetios 
uf fecours proyifoire de-troisiniilious au muius , 

a faut fa'déduction des fommes par enx précddems 
1 2 3 Vie 

qui exigent indifpenfablement des befiaun et 
z at ieee 

i 

des.fecoure provifoires plus ou moins légers; sauis - | 
en général trop modiques post quelle: puflentmésie 

2 

mais ile été accefé fugeavair éré entewda jy -doye it 

qu'il a’y ‘a pas ‘liew, de wen prévaloir. Mais comme. 

if 

¥ i 

Debourges , au nom du. comité des fecours: publics. 

Pe 
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watnt tegmen: Ce eouns we formers méme, sa 
Hers du montant' dds décinreriond ee BRigltObk ‘€ 
leurs pertes. ahd 
Voici te. projet, de’‘decret. © BL ge de L a 

La. Convention pationile.< é apeaé i avoir: egiewad le 
rapport de doa camisé des: fecours pollens) décrate 

, ce. qui fujes » Ae yale 

re TE tera pie’ ‘fuk te fwd" ‘mis _ aa’ dita | 
* firion “de Te coumiflion des fecours pebii ics, asx 

commuses du dittries ‘PAvelies +, Ad titre ‘de Teéonre 
ot indenmuité provifoires 2 for, leurs pertes ‘cauléce 
pir Pidvafion ‘de’ Pensiemi, ‘fa. fomme de: trois 
millions. | é 

IL. Gerke fomaie fers dAibnde: aux ci itoyens dic ces 
comoinnes’, d’apres les déclirations ei eRimation’s deja 
faites; Pioportlon ales csiesaiend, sagas fox feiss | 
pertes refpectives, 

Ik, Us fergut: fenlengens, tenne de jofiGer: des, 
certificats de civilme’ “preferita, par tes précédentes 
Toni i 

IV. Le fapport ét'le décret feront imprioiés sin Bule 
Metin de correfpondance. 

* StH bag eb y oo ‘, 

i 

+ Ce. projet de décret eft sdopte. 

_ Lecomte,, Citoyens je vais vous ) donzer eounaif: 
fice Wan fait. qvi_jeiters “un grand jour far les 
caufce et les auteurs. da mouvement qui a en lieu le’ 
12 de cé mois: ce mouvement tient plus.qne vous 

ome penfex a fa politique sou plaide d da trahifon 5. 
etola marche dq ‘nos. ennemis ‘exiéricurs vons 

fervira,de Auubeau poor difingucr ceux de: Vin 
térirur, 

Vous yous rappelez. Saas doiite gn ra ys ayer. ‘pes 
“de tems : le roi George wmanifeRant.a fon contident® 

P; tt fes iaguiétudes fur In durée dela guerre, celui-ci- 
wlui tépowdit peur le calmer: 99 Il fe prépare acinel- 
deweht. cu Franee up grand ‘coup | qui doit dnéaatir 
le gonversement de &e pays, et Spare, la contre- 
révolution. 

Vous -vons seppelea: encore ee qne. ‘te comité 
‘de faive public vous dit hier, qne quelques navi- 
fateurs Aoghais ayant reneontré quelques- -uns de. 
nos 7 é.heus , lenr avaient offert: du pais blanc et) 
fuperba aS liards-ta hiyre 3 moyen de fédoction qui 
nia point rénfit. : 

Eh bien, Citoyens , : ‘Vensedute fwivante, qué j'ai 
extraite une lertre.de Rowen, en date da 18 

“counaut, confirme Ja réponic da Pitt 4 foa maitre; 
* Invoicd’s 

Le couricr du Havre rapporte qv avant- hier’ ay 
“avait beuneoup - ‘de voiles “A la wae da Mure, et 
quit nea paraiffsit plus lots de fon dipart, hier ‘a 
{S'heuses t queft-co qac.cala Sgaihe ? 

Jewdois ajouter, Mapvds les’ papicrs pablics: que 
Pitea rallesble depuis pou tons Tes emg: €3 gui ref. 
tajeat dave VBrat de fou matere, ct Ae Ml Leura, ‘downée 
Pardsg de te reudie & Suaihampion. » foun ‘prdiexte: de | 

‘tunier' tie dafeente dar DOS COLE. 
Tuules eneonilinees, ‘Gitoyens expliqz spat: 

clatvermdne la ceote de ja révo! te dy 1a, et qui: a 

eve sepéiée te es @aue jour ou le lendemain a Atoienr 
et A Ropes. 

Ui ef bisn évident, felon med, que ce mouve- 
ment eh ts grand coup font parluin Pitt, or qu'il dest’ 
combing eutse Jui et eux qui Pout, conflamment 6. 
bien fervi ich deputs plohen taundes zle coup ayant: 
mag qué > lus vojles ont'd: fain. 

Maintenant ff vous voulez connarre les agens dv 
enbinet de Saint J-mes, je vout demauderai quels 
furest les régulateurs de la ‘révolte du 2g de ce 
riois P A qui les fediieux obéirent-ili', aprés aveir 
encombré cette falle pendant quatce heures, anx 
habitads de la montighe, 2 cen. gatiloiey. exclifits- 
qui ont couvert stiaondé, la France de fang ot do! 
‘éad-wies ® 

Jignory f Vindulgesce que vous moutrez on cet 
état de ci ife, of bien un remeds, proore A. éviter 
fe fetour dea tsaux qui wous ont rani aBlipee, 

Signore fi cette etpece de mepris ou de pitic f 
euvers Jes bourrcaux de etre Patvie, pe les auto- 

rifira para renower , dans, des fieux peut- dire aceef- 
“fibtos i des huvigues vouvelled, et dont le fuceés 
Moit moins equivopnes 5 misis je me cols obligé de, 
“§xer votie auicuticn fu. ealquerunes de vo! com- 
_mifions executives quine penvent eye indifféerextes } 
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  3B tous Tes évéuemens fachenx dont je vors ma: 

»Pabrie aflligées 
Ce well poiut 20 manis ¢ ‘getil que la reeolte doit | 

“gre epuifée : : queiqu'on ‘ne peut pas dire qn’elle ait 
éé couhidérsh? c ep genuine, cepeutent on pearl ons 

“witager comme ordinaire y: #2 fotate aa fecours 
éuranyer, elle doit does conduire au moins jalgua 

‘la récoite proch.d doe Lens ae les malhonrs de ta 

- détre ff ‘ 
Cuument fa faie-il donc qne la ptousie ‘fe fait 

fete viveiment depuis quelques mots: ? 
’ 

  
        seen ated anise (x iahencrmenntte 

: ‘           

  

‘Pours! Le 

pour Waoade Srune da parts Liga aa s'#ewes 

A : ts 
Tiphaste se ciaante ows pag ahaa ch wb att amegmerbd Pa: trates arp 4 Paice Lee gt   ose Spann 

      

"Mea 

] telire “etten ivcment: 

x 

1.838 ), nf 

Codpant fe’ fitt-il que 1s. cabinet de Siat-Je a} 
eR bide iafroft de noire’ Binafion ,* giv a.pa 

a debarquement, prgvilément dqnaug “fie-" 
bean 

tenter’ ae 
ment digitdiiod , gue eb caules Bendcititers 
blaieat avoir provogue 
Comments fo fait-if que “awoke navires, foul? 

charges did ptaing pendaat plas de trois mois dans, 

fhe pore du 'thavts “logique ics, hebitans ae ceite com 
‘Ratale ‘manguaient de‘Tubfiftances ? 2 iy 

“ER GL rai que tous les’ gretus cd aes dépariemens 
tre:-Riieenienx” de TEate, du Calvados et de ta 

niente 608 traufp ortés a Cherbourg par ordre 
de? la’ commifion de vomiticr et paniguol.. est 
énarme dépér a Cherboaig?- 

Je crois ‘devo we borat | aujonrd’ bat a eee 
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déiaife qui ne reardent qué 1a coutiiflion des aps j 

provifonoemens, et js demande “qae cette’ com 

miffisn foit.tenne de vous ‘Tendre. cokepte , ‘dane: 
trois jouts, de Hemplod qu'elle & fait ‘des grains’ 
provenaat de fesréquibtions ‘dans les trois déper- 
temeéns difignés 5 que. ce coinpte fois figne,: afi: 

qu'on’ puiffc te cemparer aux aptirgction quien 
‘prendra, far tea ens, : 

  

La Goavention ‘envole au 1 comité de fot public. 

Nv ctee nots. de dante des décrete Citoyans,: 
de r4. jain 4793 riven fiyie,. de comité: de) falut 
‘pablic fit “sendie un. déeret -commindé pe 
les. hommes qui, apres avoir divilé, :dominég la 
reprélentation watiouale, ‘ent exercé fur Je Peagle |: 
Frangals ta plus” cherrible tytaenies -Dapies In} 
teweur dev cce-décret, les membres’ dév la’ Con- 
vention, abfeus fans avcune eanfe:., @taient® 
‘dévlarés avoir abanddnné leur pafie; ineis: tex 
qui Peaienr par la. déteution ,. ta maladie , UNE, 

‘wniffion ow Gn congé, ne poavaicat, €ire regardés: 
comme déemifionnaires. 
‘Capendant i! a été propelé Ala Coavention na. 

tlowale de: déclarer que le repréfertant de, PBenplet 
Laroche, abfent: par conge, dsvait Giro. regardé 
comme agant-doune fa déimifior. : 

Cette propefrion, fur adoptée ; quelque injafe. 
qu Pole fait, et le foppiéaat. “de Larechs fut: appelé, 
a la, Convextion, : 

Pendant le rogue da cime et de: ta deviate’ 2 
“Lardéehe a di. garder le filence 3-i! aren dsin le retour, 
aux ‘principes eta la libené; it attendait le Jove de" 
la Juitice et de la vérice. 

Ti eff arrive ce jour, et Larbche vous a “ndvade 
Dono | péiticn, que vows” avez ‘Yenvoyée a votre cae 

raite des décrets pour quill vous en fir un apport. 
Je remplis ce deveis en fon nom. 

Votre -combé. s’'eft atlrcint A examinet file teprés 
{ fentwnt Laovhe: Poe vast Give seumpsis dune le décret 

du 14, jain: 1793, viewx Ryle evi tui-a fuffi de’ 
ot déerst | pour fe. euvvainese 

Qeon aie /peuvail furs i. sjofling en a etenalae aicfi Pape 
plication. 

Que réfulte-t-il en” fon de. cé décret ? Que « ecux: 
| qe ferout abfens-aik detlx appele nomiuzux decrétés, 
par, @autres tootifs que la‘muladie, ‘la déention 
ou on congé, feront déciarts avoir’ défyrté leur. 
pope. et avou abdiqué volontatienent leurs fonctions.’ 

Nowe cobegué Laroche etait ablent a la: verite’, 
maid il eft notoire qe ‘TTetait par wa -conge ébreti 
dans’ les. derniers, yours da-mois davsil 1793. Ul 
avait? donc. un imodf @ablesce préva- par le. leaker , 
méme; ii ne peuvait done étse compris: ‘dans’ le 
décrat; ce Cons une injafiice qbi vous a. -tié 
propofé ,| set @elt, certe injutiee que vous devez 16 
parer;aing Va penfé votre comite, qui ma chargé 
da vous propoter le dicret duivant. 

“La Convention nationale, apres avoir entendu. 
le rapport do fon comité des decre:s,,, prochher 
baux ct hrchives', déercte ce yal fuits 

Art. let, Le décret da 14 juin 1793 , relativemeat: 
aux appels: nominaux a faire a Ia Gouvéntion natio: 
‘palo cf rapporié. 

_ JL Le deeret qui déclare démiffionnaire ‘Te re: 
préfentout aa People Laroche, ‘eft rapporsé , et it 
oh rappele dans le" feiw gale: la. Convention ba- 
thowata. 

UY. Les infpecteurs dle la falle font satorifes atu 
‘faise payer fes indemnités comme aux apines dé- 

utes. 
AVS Le préfenedécret fera im primes au ‘Bulletin de 
eorrefpondanee, 

Ge projet de décrer eft adopts. 

Beiffy. Je demande une’ mefare génerala pour. 
tous ics epiciceyane an font _ dane le. cas de 
Laroche. ; ; 

Ceite demande eft reavoyée anx -eominds 

Deox citoyens ‘de Mayence » téfagiés en France ; 
| font admis'a la barre. « 

Laks aah EAS pour bw an} see 28 Hull g Pati nus. ves Paitovine > ae ag 1 tu sireXer les battree 4 Page, fame de pert, aa Stoym Aubry, airectrur de - 
giz et, usut Paris. & 32 By. 10 f. pou trae dante, 65 Uy, pour Gx mata yeh r3e liv, pons année sot pone les ddpartenens, de $7 liv. 10f, 

2 qu’ sotuestarenttt de eaagan mets, that aveis loin ds fe eonfermer, pout Jefareté des auysisd’ 
falul atte y infers dans t¢ wuinéro Sur da aeten taollley da weer, Sheer oan Thy, ou su meine da ahargerles lettres qui ranfermant 

& tent § tate pens tout oe ‘i eonearay in céientian ae * weiite om. Adoeene ren es Ratyavton, at, ABs aspuls nent fenuras an atin nie duene hee dw fate. 
fa 

tases cn astern beeen ethers 
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Avepretentans Vind Peli 
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err tata BS tone a ake ti ate, Hdd tthe srenuisnstinin inane nronertit 

pat Deratniare DU MONITEUR, tue des Poitevins’, on? 48, 

   

   

  

   

    

   
     

    

     

   

    

    

    

    
_ Latent Citayent iegttfenten, Th terreur 

derbi’ ‘Ee 'yotre “engigie' ds Vdépaide chez nos ene. 
ins , vient de ‘dgtien sop, mains 3 # ‘elfe aarn doug va 

fois fervi let pairiotes ! y Lev tyrants ont wembdle , t 
bos féis’ {opt tombés. paced yous Toieet icndeis’ 

a" dbne pleire égalé. hay puit- 

iffrenx tiblean fe 

que Ig 

     

  

    fince. Nows Vous ‘ épargndrerjs 
aus que ‘pons avons fouletis. . Nous. | avions ‘Jur " 

vivre fibre’; aujord’ hai nous avous “Yecousi 

honhent , ‘ pollqae nos: fommes: libres de habit, fer 

ag! vpeafees's : pullqne, mous, fo unies au eT isu, den wos “ 
4 frergs | Matis avons’ tout bublie s jo excepte, te qui, ee 

‘pelea fale pour une pacha qui nous elt. che. ed tant 
dertittors: fee 

> Sarda Wispebne ‘da: ) Mili de. Thieaille. da 

} Convension tenvoie ratte. petition au comiré | des te 

cours. » pour en faire on prompt apport 
ei 

        

   
Ne B. ‘Dans lafeanes da 22 ageeniet’ le Sosyie. 

‘tion a Fapporié tous ‘les décrets qui ont. mis Aes 
| citeyens hors de Ia job » Par, fujte oud Poveation “ 
des, évévemens, du: 31 mai; tous les j jugemens vendyy 
eu “exéeution | ‘de ces Tois. ; fous mandats aired, 
“‘ponrfuites. et preci lures font unanlles, Ceux yy fo; 

ftom ‘foultraits par da fulloauxding décreta , mada 
Pariee a “pousfvites’ ; font nitosifés: dy rentrer, dang’ 
leurs foyers 5. leurs’ speoprigigs. leu fesone sell 
‘tndes. : : 

La, Conventise. a sapporté le. deere de oy rn 
1793 4. qui met hors de In fai tous lee eunesis de 
dy ‘réyoluiion , ete celui: da 23 ventofe 2&. aunge, 
‘qui regade, cosine leurs complices tous cour gai: 
né Lea dénoncent pis. Les individus. pousfeivis én 
‘exécution le’ ce deergt. 45 qui, aavaicnt prs Ia fuite, “ 

font autorifés 4 xeitrer. dans, leurs. foycrs et dant. 
leurs biens. 2 : 
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ekavuREs., 

sCouiteriox: intarelfacte: divifee “en 48 partes; 
contenant 1550 planchesia-folia, papier d! Heltands: 
cnlumiages’avec le plos grand fon. 

Ges plauches ropréfentent Iés\ phonomeces fe: te 
aavure, leg, coflucies dés differens Peuples » fes abi 

F rgaux ; lea wepetann 5: tea. ‘minéraux , ‘et font accom: 
nagnées d'environ’ tap differtations inprinndess—+ 4 
Sadrclfer an citoyen ‘Bachoz’, antew, de cet ‘ou 

jvesge, ree-des grands Aagaflisn, ne 26, a Paris. 
Poin 5888 ve, a 
TL vlen peut, paraitve que: Zou 4 esdnapts res s pariy” 

4 ecaufe dé Peviomiaure, Le premio. a eté tive ty 
5 iventofe dernier, Je“ge, le fera te 27. proitial », 
prechsin.. Il faut fe faite infesive pour cet exemplar 
et les foivang) cet doaper des arthes. Chaqua cxem 

plaire.. itera . Humerot€ ,, et Dautewr, ue recounalira 5 
pour complete que ceux gi'il eura peaphey Les 
perfonoes qui n’oot que des parties dévachées’, feller” 
veulent fes compleiter et étre admifes dans fa lifte des! 
exemplaires noinéroiés, font i ptiées dele fein a avail 
le a3 mcfidor. . a 
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; Atlas mdthedig: ve et élénie itaire de géographie end’ bifhine? 
far nine foci de de, gens, te, leliress 3 

  

Col tnographie complétte qai ranit aun, connatl 
fances de la'phyfique et de Phihvire naursile, calle, 
des différentes parties ‘de PUnivers , “fartout de. jh 
‘terte que nous babitons; 3 las uatore ,. Purdre, te, 
difpofition » le mouvervetit dey. ‘aftres, enfin tout 
ee quiarapport A 'explicatioa “des globes céletect Ha 
terreftre, aux fpheres’de Piolomée et-de Copericy: & 

fet généralement dious les {yftues da Monde .avee_ 
Vdes defcsiptions hiforiqaes et géograghiques, ili 

buées par lecons, pravécs en marge. de. chaque, cere,’ 
pour ea faciliter Petude. — Ouvrage: préienté ‘a la 
Couyvention, mationale , qui. a décrété ‘le renvol a0 
comité dinfruction pont ate admis au concovt 
des ouvrages élémentaires defioés a Viv firactios 
publique. : 
Cet atlas, volume in foliy’. -puveate; fe seed rei 

liv. , rendu franc de port. 
A Paris , chez Je eiteytn Defaos , ingéaieur-gie 3 

graphe, the Jacquet (9B? 254 
ot yh 
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: Patemens é ie trésover fe. ‘pationale. 

  

ee paiement des yontes: “viagersa fe fait eudill a 
tivement pour # ‘mote's1 jours. de Paunde - 1795. es 
(viewx aye + eh bes fix, beeaiets moe de Yoo TZ i 

    

Jouraal, qui_garalt toast ; 

POUL trols eels, 75 Be. pour Gx kein, serge lied | 

TE aRL on ee ya andi da Comité a 
dep aiignts, . - 
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GAZETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL, 
» Ne 204, Quartidt , 24 germinal. lan $ de la République Francoise, une et indivisible. (1,13 Avril ara. v. st. 

    

  

: completter les répiimere qui ont beaucoup fouffert | femmes cachéce dans les genéted Jo vais achér de les 
dans la derniere eémpignes bck vcorps Wémigrés , faire renerer ches-ciless je lee protégevai. Jiattende. 
A lafoide de PAvg‘e:ene out doug. e2é de fnite Vici de noaveaud ordres, oe 
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0  £TATS-UNIS DAMERIQUE, 4 

. fee pays : ee quivy caufe uu-pgratd méccntmmte Pf ~ o 
ment, 0 ps PN ees ee aero Pe, 
_ Ona foit, av\farplas, qua de Lion define cea | Matin,” - 
featps A étré. ém:bar qués” pour PAngleterre, d’od foo 
is doivest fe tenir préted former une defecate arf © 
lea cé es de Rranee, fi clle oft praticable ; ti tousefois: 
cote defcente tie. peuvait pas avoir liew., “on les 

Quelques fetames four deja xentrées ¢@ 
so Kagt: actuel ‘de Ia ‘situation économique et com- ee pe ena are 

Fea 1790, tx population dyit de ‘gree (de: quatre 
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meee RE AR: ° ay 4 
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Conitondaut angina pretend avoir dea avis certains - 
‘han’ we i gion y inenque te.toutes les munidens ‘sevales, 
Hee qui ne saccerde grere avec Pidée Gave flotte 

re! . he cla 23 + es “epee . Pree d meure Alavoile , comme ou le cifsit tout + 
a Vhenre. eas 

la Pax davs les fades poutrait biew ue pad étre | po ft P 
» 2 ys 

| GAZETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL. 
di, 26 germinal ; lan 3 de la République Frangaise , une et indivisible. (m. 15 Avril viqh: ¢. st. } 
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Me 300° Sewti 
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de Jongar durée. Wagu'a-Klrau’y ua dea prineipaus | ! AP age oe : 
chefs ded Rubies, ot vallal da uebab 4’Oude ; viene ; REPU BL 10U E FRAN GA IS k. 
de-meusir, Son file caters’ fl crapare de “‘eguvers wh Hg | Igoe e SN ae Gremert, apras aval fait perv fun bere ce, eommeq Paris, le 25° germival: 
gela ae fe prasigse qe itop ouvert dane Tiades ph FE ey ortega AE par het te 
pate tae neta oie eRe cut Des hanneurs qu'on doit vendre aux morls.’ 

{ vique sd i aD releve , ne veulant 4 at i : : 
point foofhir cone u urpa ion, 1éclime conye te?” Tous ‘les Peuples de Pautiquité ont stizché aux 

trained eden fevours qite lea traites fubbiluns obligeut j faueraiiles des idées grenades, des devoirs faiés, 
PS es te Ge poles dentimets religieux. Ge par da ponijic des 

- Us régident de.milice a occafionné dens les pre-. ponent quelle, Senetnieet aux morta, que fe tong 
Muets Joes du Hvis quelque tumulte a Buiminghams | a ee eal tpubliques tyes Hee ce’ mmogvenmit eta jas tout & fait apaite waagieed eg. pre sere da fleur valeur + et par Péelat de lenss 
baat thie: esnthas Jecaen a ofertas, Veyer: cher es Grécs fen obfeques msgui+ 
Seg whe - Pe 7 . tf fiques céicbrées ca ménoire, d¥s pticriers magnae: 

: Le collége @ugsiculture , préfidé par le chevalice Primes, dee magiftrats Witégies ,. der choyeut ales. 
Sinciaiy , coulant cutovrager Ja dnlture ‘det'patares eet cfimdss voveele -culge, quot yen dait, aux tome 
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Petie les fermicrs qui en-caluiversient la yuus geinde fpaeaitiae ta plas horrible vex. calamites. Souyent 
. ; ' : fgg] ‘ = pt 2 ae he 2 2 Py ae Seth a a % r . qhenuté ime an teain dobne. Avant cette publi- | dee-citoyens brataient les fapplices pour deansy la ' 
en iL se trouve uno feraiier sffex babile out fspolture now-Tevlement auk parens ,. ax ginis qu'ils < : ; ; : te) Pes Ms Brace aoe dye é oF é ‘ “ : iu pon heureex,, “pour que trois Boigesux iut ¢a -aj¢ut fd avnent nerdtis, wis encore a des “hommes Quit send: 

wr ESTER oath ee cal, oe a 2 oe pe agnaitae ‘ ; a pablie qa il seeompeaterst , par des prix, rae La prigstion WP loaneurs funebres’ fear 
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ee 4 © eheaiante. ey < ' ‘ f Cerny byt supporté cent canquante. tlateut etragers. A Rome, les funérailles ételent d 
ee ae i a PY hg, Sit eg c re * " oo . : be , , : : oh 5 , gabe cerembure wattes qod Cceinmerve ot an Moment 

* Le prophéte Brothers, dont mons pvone déjd parle; a A 
avait deja formé quetqwes dileiples, ep draites trois 
de reatixy, quand on a angie: dans tal eonrs de ofa 
osstinre 3 Ses s¢pontes dpvautte coufell) dd ila éte 

méme, ob 1é monraet exhalait fon ernie: lounire 
Oa lavaitle corps du delist, oa fe partamsit, on le 

Pcosronmait defleuss, on le revdeaic de fos plus beoum 
; “pauies OF e La eG ae abits 5 et, Torfgoeil devait é@ice hifilé , e'étstk ad 

conduit » tma'g-é fa réfiftagce , oni co. Hate qu'il eteic tee de "Moss ‘gues arethets aera mae i aos 

fon. Hoa engigé les mumb.es AU yprotier de fis uver-¢ 
yendare qo'll en taht tered enessey il a 
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uyue, guen dépofait tant des myaneens pardeus 
ea : : Pertwee : retd ficra’, wu lus ces pieies qui portatect fon “ywitay hye , 

gah prevait aloi eta fa familie 2 et de fon oi:éif- ou quélyvefois die des Saha, Le Ce ee 
fynae SH EO thofos SREP RS Gi wes celles oO 48 T fervor Hituirs ment pour wae famille cane ce. Gee 
mifon pourcait dre intéretier, Il étais oyeiliow de ; dont ou ne: brdleit potut tes corps, étatent mis dius - 
te condamuer comme blafphématcar,. en verts Fie dak (oublinee Abpie@s Ande males ceules nda 

eS" Vole dt dane le catupygre , dur des corres quit aveient 

fanont infifé peur qu’an alld: le roi de Pagterdt 

figtut dé ts reine Aune,-au pilcibecr 4 Vewdocil 

‘apparteza sn wort, ou le loug des grands chewing. 

      

xemewe, wisis on etoit quul fer coulidére come 

fou vet deja ‘ va Hie CORNERS tel anierd chans § Le tombeay wéiaic fuuvent ge’un fimple tertea, une 
eclior, qué la loi donne pwur.tatenr a toutes les petite alryacios 5 2als, pour érre fimpie , il n’en étrit 

ae plas réveré 3 lea terres qu'on detlinait da feul- 

t 

P eee comes. ‘ i ; t ture étaient faerées; les violer était an des plus gianda 
iR & PULB LIQU E DE G BNEVE. } climes , if emportait latache dinfanie, 

, we FE Ri Wage A {Ges ofages, adogrés en partic on inités par los 
Ge éve , le 30 mars. Pewples mededaes , nos lev -avosie rappelé: coud 
“ : “Pksise telcux fertir Hindécence avec caunelle fea 

Un Me de Miligni', gerniéy ‘chargd d'afsire de finereslirs fo foot avnili¢nent A Pacis. G is “isa 
fyauga a Geneve fous Parichen régime . Viser de Le, fouciance pour lcs moits, ce mipris, Cetee big fie 

attire cu decd a Yeeruutw svee uy autre émigid, | qu oa) temotgue a leurs refles , ne feraient-ts pus 
rémmeé ie che.ulicr de Gems, lo taut pour les} sucere un des attentats ve cette tyeansie qos avalt 
heank yenk dune madame Boifher de Genéve 3 ce} tovt corrompa, tomt déworalile ¢ Deja cet Abus x 

\ excité Piadignation Wun écuvair. Le citeyen Delos Malighi, protégé de M. @elich , aprés avoir ; : 
ee ees vat walle “vient ae publier , fous Je ttre de (Enlerre-« ' toufirait. les: pagiess les ping effentiels dela sélidcace fe : i Eeicae te hae es 

}anent de ma mere, Gu Reflexions fur les ceremonies des. 
potérailics et le fein des fepstimres, et fur lammaralg’ bos, 

‘de Geséve , @éinit retive & Viehtap, ot. (es ia- 
wignes ont frit peureyer, fl meriterait fons tome 1p hPerarees J t fa morehhe 

‘ees infitulions civiles en général, una pete brochure 
fp dvus Isqoedle il weleve vec force cantse Ia maniere 

les®tapports qa’on lui reutic la méme juilies en- 

actieiie de ‘rendre aux aiorts les dernicrs devoivs , 

petlonves doat-lw reifon eff égorée, 
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a S$ U158 5 E s feet préfeste nu plan de fusredles qrll toad sig 
By 6 : 3 - ae * 3 Ht " sus iy . «3 “Eqwon adopa. Ce plan te rappro.he essveup dea 

Brie , te So OTS. « Ulysses avtigues 4 edt dire onl efl 3 ja Foss fist gle 

44 , 4 ectouchans y Uigue et ce Ceex gai reggivent’ ces 

La‘ crainte de la difette sc teHement emparée hannenurs tuaébres et de coux gui les reudent. 

dev cfgrits A Berno, quila été i@ag-tems et f4- Suns Gente fa Gemvension + dent lo prrche ne 

Viewlement débattu aa confeil des 2003 fi on poj fera plos enbavsalfex par les intig-es ties agit + 

‘yaudsaty pas! une oidounasce pour delivrer te Paly § tione du crime , vou irs remplir fe evstr Ue rame~ 

“¢par Lillis das tone Vetenduc du_torritoire » eg purr le Pouple sux Aniitutions civiles et morales 4 

drédoifans chaque individa A une dawmi livse de pain j fans lefynelles t! ne peut exifter de Lens fockius 

pper jour 3 1a propofition a été refctge. a une petite i iy de vistas publiques et viivces. P'afieurs de fee. 

ploralité , ot il ve feraie pas forprendnt qwon yi membres wauront yas eublie que, dans un écrit 

[reve dina peu de tems. Les éinignés eroient eve | farles fetcs nationsies , un repréieutart du Peuple 

cewek qu'une mefure-eftucieufe peur les préparer.§ en pregolat upe dcéébrer en Vhouneur desmets. 

au'dégwerpifiement. Quietic fe hate de mons reudee cette movalite ore 

ze -cieufé quemons avous perduc. Oren eloceugant des 

lois cor@ituriounelles qui doiven« végir la Krance 5 
clie prépare ces indlitutrous’ vepubleaiocs qait fevles 
tepdro tla conf ition dursh:c, pares quieiles feules 
formeront des ciroyens vettacas, Oretpect des morte 

{entiment tend:e ct-defiuteretf? ! 1am clarme trifle ce 
doox, ¢b évtrctenant dans yotre“ame le regret Je lews 
porte, ¥nourrit Ja recounsiffance et Pamour ,etnong 
infpirele befoia des bonnes actions, ea nots occu 
 pantde ccles quent pratiquées ‘Les mortelschéris qe 

nous pleorona ?. ‘TRoUuvE. |      
~ Du Valats , le So mars, 

‘Une leure de Fiémont, acrite par un militaire , 
atponse qee les giforts de Vatwee farde fe parte- 

rowt. vers Coni, ct que le dashé @Ao, er agats 
adjaceus ,gferout abandonnes 4 la garde des mi-   
~--HL yoan€ v_un_ different afer. wif. entre les troupes 
pitmontalfor et autvichicnnes 5 celles. ci-ayant veulu 

trelever la garuifon de ‘lo ciradelle d’Alexandrie que 

ties. Pictioutais veulent occuper exclalivemeat , la 
; queftion a ét¢ décidée en Lear faveur. oo 
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On qoit tenjaure qne Le prince de Piépent tras ; 

viiile 4 détachir fon -pays de, PAagleterre et 2 
dérertuiner le roi a deimauder Ia paix, Paschuvégue 

de Turin le fezande dans ce projet, ectan semarqne 
que le Peupie lowr témoigae depuis, quelqueiems de 
la fatisfaction ot deVattach<ment. =f 

Avis aux différens thédtres dela République. +. 

_~ On continue dechanter fag les theatres Je Réveil 
dt Peuple. G'eft le moyen de nous tenir éveillés : un 
jour de femmicil, ua feul jour, pourrait nous perdre ~ 
pont-cere a jamais. bs : 

Mais PHymae des Marfeillats on ne Veotend plus! 
couvadicion écange! conme fi ies cunewis de . 
‘Piaterieury ces teorifles sutcars du 3t mai, et les 

d'ser A Paria, fon epoux jet aveit mindéde diffe. -eonemis’ de Pextérieur , cee reis* lipwés contre’ la 
rér, ot quid prévuyart qv'inceflaonient it y¥ aarait un | République, a'étaisnt ps3 tpalement fos eondiwis » 

choc, vielext de partis qui jrendrait Io fejour ile Ie poifqwils wont ‘eellé de s’waterdre et degir de 

apitalé deagerenag mais iv visns de fui crise qu'elle j concert. = * iyo i a eee ~ 

souvsit fe amcttre an rouie. Coutte-ordre, dit-on , Li fant done exmmenges pat chanier Je Keveil dee. y 
par le courier inbfiquent, c'elt-d-dire, dw a3. ee Peuple pour les tertorfes, et fnit pas Viymne des 

voyage semis 4 trois femaines. Marjeillais pout la costiion. . , 
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CONVENTION. NATIONALE , 
Présidenee de Boiss d’ Angias. , 

sRANCE DU 28 GERMINAL. | 

Anaetiter,. du Puy de Dime, doune! lecture. 

dune lettre par Ixqnelle le citoyew Jeady-Dugour , 

‘ed la Convention astionale dane hifloite # 
o 

de Crotiwel). . é 7 

1 pe Oe Ray, ‘ : j a . 

La Convention agree Phommage , en décrete Ia. 

meation honorable et fe reevoi su comité dialrnc- 

tion. publique. ' fee 
J 

Lacombe du Tarn, an, nom da comité de falut public. 

Pendent que Vattitude de ia,Gonvention ew inapole 
- ax dugemis do dedaweg nos. armées battent ceuxda 

cdshore. ( On sppipudit. ) Voici, dubord vue ietire: 

quiexprime led fentimena de Varmée, © 

{ ¥ 

‘Le rapporteur lit les Teter feivantes : | 
i i 

Jean Feeaud , vepréfentant du Peuple Frangais, 4 Pare 

inte dela Mojelle et du Rha, aumembres du. comité 

de‘falut public. — Au quailice général d Oberulm , le 
_on 

18 perminal , Pan troifeme’, Gc. - 
& t + i 

Chers* to légues , les événemens de Vingésieur :' 

loin dabatire le courage de Parmér, lui fervent an_ 

contalra @aigaillon’, ct lui fone dene devebiage 

la nécefirée de fe relferrer plus fostemdat autour de 

Ja sepréfentation rationale qu'elle eime , quelle chécit 

et qu'etle selpecte , ct pas un de uos braves ne regrets 

~te-ait la dersieré gntie'de, fou faeg pour afftirer: la: 

‘Viberé de notre Patsie, le regne dé fa juflice et dea. 

vertu, to pax inté:doure et la gsranti¢ de la Conyen- 

Won nationale. a? 

J'si face mettre votre leure avec ta proclamation 

et tes dele rendues dans leé féances des 12 et 13,. 

a Pordre: de Varuée. Joi cru cn meine. tems devoir 

- yajonter uve efpece d'adreffe dout je vons envoie. 

copie. ee ‘ * Ss ik 

La Convention nidonile peot-fe repofer toute 
enticre for. Je dévotiment et le, zele de Varmég’, 

qui we dane cet isftant! @anue regret que.eelui de 

ne pas éve allee a portée Welle , pour lui’ faire un 

' pempark inezpugoable; elle cft préve a marchet ow, 
fa volonté Vappellera., Oa trouvera dats tens les], 

jutividus qui la compofest do ‘vrais répulticains 

gui netelésrrant pas que tes efforts et Jot facrifices 

Gus Peaple généreux et. magnaniine foient. perdas 

pour ta tihevte et Vindépeudauer nationgie , “ct pour 

Vexempte.dn Meade, et qvelle fol entravée dang: 

le. graad aucie dn ‘bonheur ‘public, vers tequeltes 

tavaux, fe rébenation, fan courage’ et fes veruus | 

sacthoionent tong les jours, Liarmée elle-aéme aurait 

exprirsé tovte cutiere dans uno adrefle fes feute- 

omoas, fi la. force armée efit pu. detbérer $s mks 

ele ne fait que valucse les ennamibs do dehors, 

foul it pour te Pateie’, et obétr a tobtes Tes Tois ; 

ce nroment eff bieti deux pour moi, peifque j'ai le 
beuheur Pebe for organe auprés de lu Convention 

ei da Ve-ple Fravgeis. a: f4 i 

~ Ag inomest et je me mettais ev route -_pour me 

‘gendre a Paris, vong courier expédié le 14 eft arrive 
devact Mayence , of jo fois feul’, mon eotlegue Ca- 

valgnac avant été force de-fe rendre avant hier 4 

‘. 

& 

G -Glente avee un das’ pénéraux de Parmed da Rhia 

et-le comumiffaire général , pour ‘végler Vordre ‘lea 
wouvemens et les moyens @exifler. Des fenforts 

qui cous arrivent nous mettront a mime do réfiter 

a tous les efforts de Pemnemi, ct auf ee tente: tous 

-ecny que vous jngerer utiles wun interés de la Re- 

publique. Jai cru devoir fufpeadre won voyage 
jufge'ad retour de mon collégue, qui_ fera ici, 

comme i}-me Va promis, dans trois on quae 

jours, et la préfence Cuy repréfentant du Pauple 

y cf tcllement peeeffaive , qu’d chaque inflant nous 
nous attendons a wie atingue géuérale, Soyed trans 
quillee:, chers collégues, contre les mouveniens cc 

Feencmi du dthors , dans teés. peo -de jours toutes 

pos ingniétudes feront diflipéea,, et en attendant, 
notre {orveillance’ et. celle des généranx fera reile 
que los circonfisuces' et la contervation de nos con- 
quétes la cemmandent. ; 

Jean Ferand', repréfentant du Peuple Frangais & Parmée 

-de-la “Moiellet-et-du- Rhin ,-d—fes-collegues.. membres 
du comité de fa'ut public. o~ Au quartic?” général 

dOberulm , tea8 germinal, Can 3 de la République 
wane Ob indivifitle. / as 

Chers collecnes , nons avons tenu notre. cm gage: 
,oment. Hier a néuf heures di matio Teinemé sous 

a ataqnés cnforce depuis Boetenhicim jufqu'en bois 
de Meahak, et porricuiéremeut: davg ce dersier 

fieu ¢ ce combat s'ell enpagé avec: lavplus grade 
vigueur de part ct @autre 5 on sefl tig plus de 
quate heures 4 miraille , et te. fea de la. wens 
queteri¢ a dure plus de cing grandes heures fans, 
iniwrruotion. Un infiant nos braves follats ent, e416, 
obligés -¢c quitter un ourrige que ‘uous’ sviont jets 
Ja uosit fur de platoou de MOyence , dont il vdus 

lait ‘vous cliafler, Licanemi y eft entrée, er denx ini- 

nies apres il en aves a fon tour igdominienferent 
chaffé ala bayounetre. He a cré également repoutle 
a la bayounene. dee tavins quifoat se delfous du 
bo's de Monbak, of ila été chargé pendant trois 
fois impersentcment par notre infanterie aux andres. 
du gevéral Sandee. sr 

Vers les deux bh 
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cures 'eanemi a commence fa 
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Sect “ani étajeu ePrstionug, © Y. aon den fap oie 

atiagiier de front nos poftes, gui cialtor alles 200s Vous jugex Bien ‘que ces’ deductions ¢ratent gy 
Fveris par fa natare du terrain’ et par le: feu d ae bea i a yous trouveren [i aE 
fection tle Vastillerie velaate et dex: batteries du Pproft du. payer, ! me inemient Jy * 
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4\la crime lesa trappes. Jeles ai pleures danslercavites 
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Oa a foxes des malhenrenx qui ne’ fovaigne, of 
lire ni derive, a recevoir, la “moltie 4 et fouveg 
méins , da paiement ‘légitime qui leor eric: aceotde 

par Ja: foi; ot lebrs juftes fréclamations éteieae: 
étoullées par des ccvaces et dMexécrabler vorfe, 

=~ § 4 a 

  

retraite fous tafe ‘ies onvrages avancés de Ie pleee, 

et efi vente Lae Mayeoce pos troupes font, éga- 

lerment renirées , elles accupens toujoors les ménace 

pofitions, et Ont repris leors: travaux avancés. La 

perte de Veonemi eff coufdérable , parce qu'il a 
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fomme enjigre portée fur Vatat des dépentes de | 
a Répablique. Vous rechercherez ices abus, er jy 

Aminitedtiiion -¢n- fera prompre -ét. dune: évidente, 

velarié., a AY) a EER ore ty ahs 
, Crakk farcove dane Leg effets préeioux dor te dirs ” 

gent qui ‘exiftient en grand nombre. dans yoy 4 

différentes éyiiles de ‘la Republique, que tes plugs 

grandes et les plas feandalgufes dilapidaiions ong: | 

ut ts bien ‘fais leurs de- 

voirs; foldais, officiers. et géueranx amésivent beau 

coup déleges: on en doit a Voffitier du geate, 

Fayaw, ‘quia été tog fous mes yeux ‘dana’ les tras’ 

Vaux , et qui eff mort en ‘eournuant a faire des 

voux pour te triemphe de Ja République. Cet ip-' 

téveffant officier “‘mérite d’antant plus Jes regrets d¢ 

pois de 

  

  

  

    

  

   

  

  

    

  

{a Pattie, qu’d beaucoup decourage ec dintelligeuce, ase veer. $dus pre  Pabolirile ‘fmcce ; 

it Joignayt les vertus fillales's al ‘uourtiffait avec fs pcre. Se Aes piewaie, a oli Esuatifine é vs cone 

appeinten:ens fa mere ¢t {4 femille, qui four days: etfes inf vusineats tes ecole dary iss slices, te - “epi 

le bafoin ,. et que je voos recommande particulic. chandeliers font deyenns, laprote, ¢ homes avides ED tans t 

rement, De man ‘cote: jo dois, également quelques | qui, foy-d-cu convaineusy prén ont, jamais revdy BM VE, 

Tarmes 4 mun omi Dermefin, hoflprd’ av 7° regi: que des. comptes infidelles. Ouva vu ces! hoenniey F opipurke 

ment, qué m'aveiifoivi,toute cette campsgne yet habilemant feroces , Hane Ge) coreies Ucgodtanters seta 

qoi'a été tug.A°cdté de moi ‘d'un coup de fufil ; ‘avilig: te pretend: {pivituel de ces vates, afin de MMR’ dazst 

je vous recommanue {a famille. Je vourrecommande geen approprier te “temp ortl, Vous ne’ devea fay MM.“ elaied 

égulemeat les citoyens Fournier, Roche'et Parme y négiger Ets inoyeus de reeouvrer cette Loures pré. Oat 

anti huilards ao 7¢ cépiment , qui ont été toujours vsi¢uie de richelics 5 et hi vous voulez’ m'entendred :; ofp e 
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violiraisnt : 

glia oy “ge ae e . ‘6 oi 

fatten, tais je crois qu'on ne pourrait ta: confeience 2 efi heantoup ce seembrey de_ceite 
ger fans daugers; cels oe tendruit qua jater Afembiée qui fe counoifent gn rantirsction de vail 

Jeqgiations dans Vefprit public, Non, il ne faut,'feunx , qui puilfeat biew diriger les optrations Pune: 
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fou pariotifine fat reppartd jet vote lal readhes 
Ye ravg qa’elle u'aurait jamais ¢& perdre dans fa 
“République ee bes 

Get «cte de jufiice At oublier aux Bordelais tows 
qu'ils fe levent. Nousavows cherche ,an-us et avons leurs man; Hy. redoublescatr Mauacheqent. pout 
trouve un, quis déja repli vne wiffion avec hea 
peur, et nous Vevons cheifi, (Oa appiandit.) 

La Convention déérete. que- ie repréfentant du; 
Peaple Niou, remplacora, Letourneur de ds Mau 
chs, pris Tarmée oavale de la Médinafauée. 

La foeiéed populaice. VUfes, département da 
Gard, denowee le repréfentaat “Borie pour avoir 

fonctions publigves ‘uh aomme Couvitts , dgghe 

atreces 5 d'avuir voteanilé lea rétes les 7 é 
rates s @uvolr eréé wu giand woinbre de baflities: 
dout il ordonmait de former heraétiquemient bes a! 

   

       

pla Convention nationale, et ifs o’ont cells de lul 
em donner dez preuvas dans la pecfonve de genx 
de vos délégaes qa'ile ont poffidés as mhien eux: 
His ont voulm vous faire mien cousalird leur AJ6 
ved aent, cen envoyant ds votre barre ube dépatuuoit 
youd promative, aa nos dé toute, le carimunaé de 
Bordesnx ,.use entiere adhéfion aux principes dd 
te jitice er Phumonité qni vou dirigant, et veus 

Paar : 1 aie ne ; pe ke * yee Ba eee a ie LL f 
Qimiré dana ce pays tes Carrier , les Conor, les] feuelter de Puttionde here et impofaste par lugselle 

—bSofeph Bebon. Elie Paccate d'aveit rérbli dana des vous.repouflez tes malvetilans , dont votre fog: fe 
Va Adjou€ Iss complos, Veus aves soity ape lol 

j par ics Hous citsyens , a edufe, da. fes peice oe ot feria , bien fits. pour toa effayer et ies 
plas Teélé-, fsire xertras, daug ledt odienx Opa’, : 

Goutinuer , citoyens repréf- gions aA vous monster 
G'digees du-srand ceraztero ‘dont vous tes re- 

  

   

fenétres, afin do faire mowsir fee prifonniers part vé:us 3 le Peuple ott [A yout vous frconder et, pout 
le tatyhitifms 5; avoir fait erbasiller des. dolti-’ 
waigurs Gt den pégocians a la-vaille de da fois 
Beatcaire ,- kes, . be. fing g ae Pe ne . ‘ee 
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voue sider 4 coufolider fod bonheur, Bordeaus 4 

a cotps de fes habitans., fo repoto. fur les Parts 
“es qui sods ektouraat’s leuig verter repandeat a 

la Republique dy deyd: confit d leur gardes. 
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Lioratear. termine cette adrefle ca expofiut. les 
afO-ns de cetie commene pat on folliciiant do fa" 
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J sue x quo les préires eondemnéx ala “ddporte: | pegboard devas ie golotios he AEN He tronmie ¢ reel, Te re geritaal, Parente do 
eS an penarvin| dap te fein de la République. mest Sine pbatan: Deed (0, 8 op Pearle, qui sdepuis te @ thorsiser , aesit dots de 

tefl point doateux que dans ce mormoit nos enuemis, }. Borie, Jo défie mon collégae de, prouver. ce eptet der fon surge , comme fur fa jut er 
qui vetltat la -contre-révolatinn , préchent Je me-1} fait. af : 4 E D: barllte. des fartiene qu fnfpendsient ts marcela 

* pris de da loi-du 23 wendfe, le“mépiis de eid | Gitoyens, quand jlarpivai dana Ty départeracot du | qa: vendaibnt reqabli la tyvennig pour Vererger g 
“dea tois de la République, Soi euteuda mes col-} Gard, en difsir que la cottrs -céyoiow y bal fehe ve Soccuperting reliche des moyons de fondir 
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 préleuté des plans, “Les uns éraient trop. creadue ; 

dats ee annaant cependant oa ufvete das dis! maine qui ait es€ autor por moive loger lea contre, 
révelutiouusires, Valid ce que fai fai Pheterpelle ; 

‘ bheaive comme Vora dddcuvinate. Jo me. roafwae 

». @x-comites, * 

- Nivacne foit ‘reveng gue dopuig pea dune mifken , 

 Rigaes™dire: quit falisit mépriter te favatifme. Oui z 
1 fue de. mépriftr ‘eomme exdurgy mais des toy 

k oo moment Qwil fe raliie pour fiiye ‘Ia coutra-révo~ 
Antion’,-il faut le‘ pourfvivre’,/ il faut Vartain tie} 

Paha nou voimme fatiatifme ; mais comme? 
“ccyonlang la contre récolution, ‘ 
oS Se dois, dire que peout-dtve ta Convestion a trep! 

Spégligh tes infiiuivas républicuiies qui ont deja 
rete propoftes, et qui -devaieut étve foumifee -d fa 

ow diofen. 0°! ees Meas Phe a 
> Qu a fouvent polé de fates dacaddint 7 on 
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dautres éisiens bafufitiass é.bica, ja Coavea~ 
tidh J apres aveir accueilli aver enthavlisfiae fos 
jdces quisvaicad Ges imnifie en avant A eatte tt 
howd, ep fini parce plud porter de sae plans ot 

. placards, dave des jivrmuux ¢ de marquer lave répu- 

Gaus la queitiony 8 co eos é 
Jeppuic le renvoi des propofitione qui ont été 

frites, ovale jo deraande oulfi que te comivé Piaf | 
Auction publiqne fit tenu ‘de vou préfeater dave 
trols Jouira-tn- plas de farts dteadaires. 

Du cbib de Lyon, Pon vais deja des plscards 
~ fignds de monfeiguctt de Marbeuk, deucres Bgacs 

«dé M, Vabbé dé Datupierre.: “. ee 
. Js demande-quiow ‘s'oppofe au fanatifae , mais 
je demande auffides ivfiivtions républicnines. 

La propoftion de Chéuier ef deerétée. 
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La Convention décsete le reuvei de toutes les autres 

0 Marec, aw nom du.comité de falut pub'ic. Vous aten 
Homme notre collégué Covearnoor de la Monihe , 
“poor aller dans tes Lades oridetales. La acceptd cette 

* aniflion; mais ii wous a fallo te reeiplacer dame celle 
quil exerce thaiutenant; ot quoidae notte collégne 

denen les yeux fur Jai, et mous vous; 
demandoas de ddroger Alaloi en fa faveus, parce | 
que te. opérasions dant yo ARE ES il fera chargé font de la der- 

. Were Importance, tt : , ne 
 Atgedre. Ow vous propofe de ravenit’ fur ap: 

  

    

; Maree, Tous les membres de cette Af-mblée ne 
ae foment propres Ala rdme we then’, fartons , 

qias Li atanis de. a direction dar arcies savales. 

Plufewys voike Uy & un déeret formel. 
: dMatec, ag? ee. Bh bien, jo demaude le rapport ga, 

. Useret, se tly " p ’ 

»Rewbel, Si. voe comités né mettert pus plus de 
waite dane fours sptirations, cota provient’ dua 
Salaide déctdts tenelus fer dos mettons. Celat quit tordonne de: Be tenvoyerien miffien na meridibye que 

STO mals apres quid en tera revenu , a 4t¢ revels 
Cur cue fimple prepofition. 

Sil vagiffaid Peaveyer un seprffentont dove Pin 
tevienr, pour des opérstions ordibaires , noms ne vors- 
LMancetions point ume exception d ee decrstz mais 
W slagitich. Povo niffidn importante qui cf ‘ 
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faite. Bailfer était alors ecests ‘cawing je Te fits 
aufoord hal. Je confaital la Addnutiod. da déparce- 
mént dy Gard far ‘ce que je devels faire 5 elb: me ® 
yecomtands de prendre Davis des foeiciés popa- 4 new 

. re forte! que de da forse du Peogl: , puilge elle. laires. Tous les pitrintes de Ni aes mont demi dé 
le. vétchhiffemen: de Courville dens fos fatcrious; 288, : : v oo : 

tes priteipes de jefe qui, la distgeaty tut paras je refulai de fe fire) ot c& ne cfat que diay ds 
ou désret de fa Covventivn méme que .Gouryitle 
fot térbli. ; ae i : . 

Quant aux fédéral Aes et aux gous falorcts , oo nich 
fae moi evi les ai Pit iwcarcérer eet Is tot du a7 
feptiembre, Le canisévéwolutioanaire PAtais ordonca 
fans une Teule face Soo arevilstions. Poi eafle ce 
cami. A UE, oo we to Heita Peablie an ibanal 
résolutionuaire 4 je gry fais conkiamuent refule. 
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A Nefees, il's'y ent goa le wibnuel crimdael ordi- | 

‘ ot rs . wae . re mon collégad Percin de deeaces A pal panats perlée 
gnté les pardoter, Au refte, jademande le tenvol de 

 €ette Génoutiaiow aux eis comitds,’ 

Perrin: Pettehy goa tous cenxoqrion appelait feté- 
ralifles dans le dépsanceuent du Garddiaient lis plus | 
chauds paiviotes-de 179%. | a Oy 

Donlcet. Je welévarai jamais ama voit. davis cette / 
Aflembiée pote déneteedr na reper’ cant da Peay Is 
pear les opinions q “il anra cartes . fin dave cee 
exceints ,, foi: hors ds cette eneziste. Le domeine 
dela preofée eft inslituable et facvé.s wats ierfyotl 
seed Ceetes yranniqves et arbitevives , if eff permis 
aux homee: purs,den désoncer tes noteu!.. Borie 
ne w’ae-ufera, Maveir contra vi aucun miduf de: 
reffentiment perfonnel 5 mois jo décare que. je me 
porte jou acev-fateur. : 

Ronyar: Et moi sufi.’ : 
: 

* 
Poms Vaniwadvericu tea bans ciloyass. Jo me 
réfetye la parole an momeur of Ies-comités terout 

‘tear rapport fur bo conduite de Barie 3 qnast ad pré- 
. us , ie ap ut é we | 

fet, je wie bornd a dewauder Pimarefiinn de la 
‘Génoicistion lite vonud lui, et don renvul aux trois 
comité: réunis. 

admife ala barre. 

Loratevr. Repréfiatans do Peuple Piangais, dex 
esnemis ‘dada plotve dewt la commane de. Bow 

dete Cant eanverte de: les promiers fours de la 
rewoliiiga., -avaient pu, quelgpesinflans, dgacer 
Popinivn de la Cosvevt.oo fur les vrais principes 

vdeo fos patbieux babivaad Lertenr evate pat fe pro- 
pager part ler fous ct 

toeis ta vérilé devait anfia’ Veospertar, ct e'eenit a 
versus ated dealt fervée dw la: déeduviir. Votiqusnts. 
dey tyrans a -deeioux y qui tfep long teas aflarsivert 
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le Rip @ ique, vous thes Ubras énfin de perer 

wea regards fyxwue covunine dowt les malhears 

ne peuuaidot voms peichie warads yp fous  phens ‘ 
fondee cet ates de caleusies fas fequel on acsit | 

elliye dé ia Bare difpanite. Quelle tut vee jose 
dy is trouver diane dé dou aecietiecplebe par fon 

ghewest ¢ vos prineipes! Veus vous eoprefaces de’ 

pioclamcr lou inmocence 5 wa decret ontrageant a 
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jes mendes de Pintriyue 7 j 
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eda regeerde fa Vbeaté tur tes bennes moars et fa 
wert. Vous vere de Vexiuseié' de Pempire ans 
source dla Gonveniin vowe. sifentiment dda lol, eb 
votre..corfiznea ew elles La Convention’ ne pent 
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peGent qee les fevtioene qve vous ianifettes , Teron 
yreus do la France entieve, et cette penlée ja tors 
: tiendra roujours ao milicu des daiigers qui pourrgieut 
{ Pouvivouner encores gt 
; . La Geuvevition eft touchte des 
bavez a foufiy 

miux qué vous 
3 Re chargera fss comités de gone 

  

> vernement de Jud prepsler igas les moyens qui poure - rw: i 
(vont les adoucir, et elle vous invice ada déacce. 

: 
ia seponte di prefideat, wt je prefire de cette: occa. 
2 fon pour faite use obfeyvatios fur le nom ode Bess 
pad Amb: d wené@au ddpasitment jadis conn fous te 
tuwom de ta Gironde, Je ne rapcellersi pas les csulas 
P prélectes ad Sotre méneoire de-ee changement da 
wume Je demaade qacile now te depsrieuent de 

‘ta Giroede foit.d VisKaut ready dca dépattements 
( Ou apeléudie. ) ' 

Vfateau, LLappartiont fan davte aug repréfeatans: 
qeiout cté dans de fois deta ee, anime Je Btdeaux 
de veudre wt bonne écleous au civilme de tye 
pebitens, Leor ede a fit difpaccttee de leurs murs 
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‘Jes medians » deopiddiewsae des feeaurs a Vindie » rel seat BAe s ? 

EME gS ta foundien couftente de cchkke CONrerund 
‘hae + ’ v AP 

erxlois deta Réepubliqce, fes innenbiahles faerie . 
| fees, ‘a valent ev les visrones de la fous de bardls 
fons qu'ells a enveyis wus Frontieres s tant vieat A 

j Peppui du témotgesg: qee je we pla" a rendie a 
cette intéreffate Commune. Jopouie tes deox pro- 
polrisus de mon culiogue Brivul. ” 

  

A aller aux voix. Owdemande de toutes pars 

‘ La Gunveution natiousle deerete que le dépate 
Litement acta Deaent devommé da Bre - d Asha: 4 
bresrendra Vaneien mom de département de la 
- Girewde. ees ee s 
% 

f Lis pédtionnaires répondent par des.cris réitéréa 

Brivals Ja demands Piespreffion de Padrifla ct de 

  

ae a hated ee ey " : . Bi sot A Yds vive la République 1 vive la Convention! 
abe i je m’y oppote's fi vous Je faites, Pwehs - petell. Joppuic le renvol, je sa’opyofe APims tf  * ee q Rl Se Be teach 

is ie aauiiee pour que veus ve revavics pes far” pre dion; vous ne dewes Pordonner quapiés ke rap. j Li Gonvension pene Pimpseflion de Vadrotfe 
pe eae Be ee es anes Hs port, cit vons ne devin rien 'prejeger. sp eee de Bordedux ct_de la réponfe du 
ae pate teuk- dates la Gouvinoén mationsle quis 1 a : : t profident. : t 2 

fot sropi Pion, a tiue? 4 Le renvoi Gmple aux cowie efi déeréetée; . } : A as ' ° 4 : ‘ vias erenvot pur et fuiple aux comer afl-deerete, . 4 ee 3 
h ieee ilies Je eens que Atom aa oa P po P a ro ei Le prépefi de Vap-wce dev pondecs at falpdire de ss proane mes. cHeaions ou c6.hidératinn. “} Une dépuration de la commune de Bordeaux e8 «fa République dave le département de 1 Oive, informe 

¥ ” > + . s . da Convention patovale ‘qnro le cinyos Blu, culti- 
evateur Wenviron quinge aipeus de terre dans fa 

si 7 . . 4 £ 4 *havseau de Calluel, commune de Horne, diftiie de 
2. Besuvais , dtpartement de POde, a difl ihué prefyug 
pdovte fa récolte, te be feoinent 4 26 live, of 
-Porge 4.29 live, d tous fos ceoncitoyms, dane le 
igraud. froid de uivéle ct ptuv dA dernier, tandis 
: que fes confrores le veudaicut 150 tiv. lo tier. 

Pnooeth an piuces verbal ct au. Bulletin de oe trait 
© do de fiidieboments 

® Gésiifioox , au" norm da eamité de léviflatiots 
‘ propufe le projet de décret laivani + 

fin Ganvention nationale, aorés avote entendd la 
_ rapport de fon comité Je i¢y- fation , far Is pets 

tion. de “Masie-Adeld -eeCiare, Dufyst, venve 
tefgeet poor ta Convencion: nationale et foo atlas Monelar', babirante deoota ceanmene dAcglas , dale 

tiict de Mautice, depesterent da Cantal, tase 
> dange 4 Ia waiulevée du {cquellie mis fi tea pidud 
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comme étant mere dua préire qn’on a ripaté refrac t 
taire, gui a été reelas, et hiceefiveméent mis en: 

Liberté per andié dy comicé te fiireyd pendrate de 
ay venthfe deraier.: ne 

¥ 

Gonfidérant que, G parla lor ds 17 feptembra 
1793 ( viewx Aylo ), des prétres déportés ant é1é 
athnilés anx émipras, ib ne veadeiveit pas quon dtc 

aflimjler anf les peres ct meres des émigrés. ct des 
dipa:tés, pour appliquer a ceeta-ei la nielere de: 
fequeftration di: biens ordownée coutré'ecux-ld, par 
Ja loj du 17 -frimaive do Ven 25 qu’eg effet cette toi t 
avait. pour bole, la préfowytion que les peres et 
nicros avaleut favprifé Pémigeation de leurs exfaws 
Vils ne prouvaient pas quis sy étaient activeraent 
oppofés; tandis qu’ancune loine difsit, ct méme ne 

_pouvait dire avec raifon, que les peres et tacres deat 
prétres ou eceléfiahtiques feraient cepfés les > avoir 
engages a refufer les fermens ordonnés, vile ue'prox- 
“vaient-pas qo'lls avaicnt fait de qui étair cue lenr 
‘penvoir pour les porter’ a. piéter. Tedit. ferment. 
‘Owan lh Particle XI dela loi. da-¢3 ventéfe de Pan 2, 
a déctaré que eelle do 17, frimeizre concernant ‘la 
Lequeftration des bious des petes ct meres d’émigrés 
n’gurait pas Heu contre led peres et meres: de prétres 
Wéportés; quid la vérité Particle. ajonte, A moins 
qwils ne foiest ci-devant nobles; que cette reftrie-. 
tion eft contraire a fa~ déclavation des droits de 
Phovame, ‘qni vent que le loi feic In meme pour 
tons, foit qu'elle récompenfe,, foit qu'etle puaiffe ; 
qovelle dicks les piincipes de Vegsticé , qai condamse | 
toute diflinction de cae, et céun deta juflice, qui} 
ne fooflrent pas give dans des eas abfolument fem- 
blables, des citoyses perdent [a fouiflznee et Vadnsi- 
nifration de leurs biens 
forvent. 

Déerete que Varticle XU de fa loi da 22 ventdfe j 
fora onéenié felon fe forme er tencar, finf en ca 
qui concerae la derniere partie’ oa reArietion relative 
ala claffe des ci-deyaat nobles, qui demevre rap-! 
poriée. i 

Renveie en cosféquence la veuve Monelar a fe 
> pourvolr devant les adminifrations competentss , 
poor réclamer la maiv-levée do féquetive mis far 
fea biens, fi ce féquefire n'a ew licu qu’'en confé- 
qucrct do ta difpafiien de Ia loi ci-deflus sap- 
portéc. : PS us 
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Le projet de déeret, 4 exception do confidérant , | 
ef ¢dopté. i 

Aubry, au nom deo ccomités de falut pub'ie et 
militaire, fsit un rapport A la fuite’ duquel il propofe 
un projet de décret cn beaucoup d'articles pour In 
réorgauifstion dela garie-natiouale paufienns. ' 

La Convention en ordoune Vimprefion et Pajour- 
nemo, : : ery 

Sut le tasport de Jard-Pauvilicrs , le décret fai- 
want ch reads: 

La Convestion nationale, apres avoir cotendu le 
rapport du comitée des fecours publica, décrete: 

Art. Ut, Les religieufes anglaifes des diff-rentes 
commaventés éteblies co France, dout les biens pat 
€16 fequeflrés on e-rtu des déciete de la Conyen- 

s tion natiouale, recevrout fur les fonds mis A-le dif: 
pofiion dq la commifion des feectirs publics, un 
feccurs de 4o fous par jour poor chaque individe , 

_gufqvd cr quill ait été Motoé définitivement fur le 
féguefic da leurs propriéiés. ; 

fe AL Ui fera poy for Icsmémes fonds, ln wnuuici- 
palitede Gravelines, lifemme do 13,0691 14 f. 11d, 
pour le rembourfement det avances quelle.a faites 
pour la vosriitore et entretien des raligicnfes an- 
glaifes: détesues dans fon arroudifement, : 

La Ccnvention fatiovale ajourne le rembourfement 
du furplus des avances faites par ladite municipalicé 
pour temdne objet, jafqu’a la preduction des pieces 

“jotificatives vilges par -lea corps adminiftratife, du 
diftvict et da département, 4 la commiffion des 
fecours publics, qui, far le vu des pieces en'forme , 

fere surosifée 4 ordonacr ledit sembourlenient. 
_ _ UL. Les fecours journaliers aecordés par le pré- 
fent décret concront a dater du jour oa. les indi. 
vidus gui les toucheront aurout ceflé d'eau, recevois 
do ta Republique.’ a et ee 
~ TV. Le prétene décrat ne fera inféré qu’au Bulletia 
de correfpondance. °°” 

La féanee eft levée a4 heucek, 

“shtANCE DU 0b GERMINAL. 

‘Un des fecrétsives donne lecture dea Iettre fui- 
Vanles. 
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Les teprbfentans du’ Penple envoyés dans ler départemens | de Paques; & Montidier et dong les cowntanes , 

du Var ct des, Bouchesedu-Rhéne , d la Convention na~ 

tional, — Marfeille , le 17 germinal, Van drotfeme 

de la République. 08 en 

yiev cxirtordidaire que vgos nous avez expédié , la 
lei du x¢? germinal. lea produit. Marlaitlé des. 
effets auf heoraux gud Paris; elle a retevé fo con- 
‘fiancé ct ranimé'‘le courage. des bong éitoyeta; elle: 

a faitvivewblerJesiméchans, © EP He a 
- Nous avuos donné dla publication: de cette Toi 
touta la Wwlennité poflible , et vous avons va evee 
plaifir qu'use foule iammenfe  prefsic. le corps te 
nicipal qui la proglamai, en” tmavifflant dasjote 
quella éprouvait par les eris véitérés device da Hépn- 
bligquel vive la Convention nationsle 4, uate wed 

Lie: wafle du Peuple Marteitlals cf, bonne ‘el 
excellerite ;, comme le. retle da Peaple Fravesis , 

il aime Pordre,y fa jafice ct les lois 3 il ref, 
pecte les perfornes ettes proprrités. Leg. fortaits 
gui ont fouiflé et défola cas' belles conirées y pe 

Hfeont pie dduis ccf Pouvrage dane poiguée dambi- 
ioux qui-evaicnt eu A teur foldesine horde de bri- 
geods; vil rebue de Thamanicé, vorsis pour ta plu- 

ppert fur nete tersitoire par les Nations qui nous 
avoifidentsc: we UE , 
 Sotre ptfte, dont il faudrs bien sét on tard, pay, 

‘dea lois fermes et vigourestes., purger ta Répubii- 
que, voudeait encore récommencer fea sh eux, vava- 

4gess ‘niais tous fas efforts n'ont atte jufyu’d pre 
fant! que fon tmpulifance.” Nowa avons déjovée tas, 
projes des feclérats, et nous conthiuerous a tes 
comprimer avec faeces, muti ey, 

Neos vous annorgous avee plaifir que Ics arcivagns 
de grains fe eoutizuent avec la plas grande deti- 
vite; cee font plea de petits convoly qui eatrent 
dans le port de Mirfeille, ce font ‘des, floites en-- 
tieras, Depuis.notre derniere letire, il eft anive plus 
‘de 100,000 charges de bled et des autrés comeflibles 
A proportion. La joie des lisbitans at la ndue eft 
4 fon eomble. Nous ne doutons pes que vous no 
lw partegiez , et que vous ne la failive perteger.a, 
toute la Republique, on publizbt cette houraule ou: 
vells par la yoie du Bulletin. 5% 

La divifiow de fix vailfesux, de’ deux frégates et 
d'uue corvette, parie de Bre&, éf artives. hea- 
reutement 4 Totlon, Ce renfoit va dimintver lin: 
flucnue do FAnglais ‘tur da Méditerranée} c’ef une 

efpérous svec fondement les plos faluraires ‘effets. 
| Salut et fratarsiné. Coamson , Marizite, 

Guezno et Guermeur , repréfentans di Peuple pres les 
aiméet des Gdles de Breft et de Cheibourg, et dang 
les dipartemens de lear arronsdiffement, au préfident 
de. la Goivention ‘nationale, —~-A Renney , Le ly ger- 
minal , Pan 3¢.de la Répablique Frangaife... . 

Nous Vannongons, citoyen prefident, qué Ie re- 
ceuvrement des contributions de 1793 ‘et 1794 
(¢. fi), ch compleuement achevé dade Parbon- 
diffuncut dw diltvice?du Pout-Crois , départemant du 
Finiflerre.s Vempretfement de.ce didrict 4 sae quitter 
envers le néfor public, donue la imefure de fow dé- 
votiment Ala Paice. ahs S 

Nous te prions d’on infirvire la Convention na- 
‘donate yy er puifle cet exemple exziter-le zcle des 
cificts qui n'ayralent pas encore fatisfsit a -lexé- 
cation das lois-et ariétés des repréfentans dd Poo- 
ple, concernant la prompte rentree des contributions 
publiques. ie SS 

Salut et fraternité. pe a8 
a Signé, Gurzno et Guermeur. 

Blutel-, repréfentant du. Peuple dans tes ports. de la 
“Kachelle , Roch fit, Bordeaux , Hayonne et ports 
adjscens , d laLonvention nationale, — Ruchefort, Le. 
17 gerstual, Van 3 de la Republique Fiengaife, une 
et indivifible. E 

Lia crime eft tertaffé, la vertn triomphe, les enne- 
mis du Pouple font démafqués , la République 

vos fiiccés et. partage you travaux. 
blique!) Bruen. 

ote 

fnous elpérons ‘qre fous pads jours on. u’éprobyey 
aucnne interruption. Ja'demaude’ que Rawyer {op | 
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virennantes; én fonre le toclin 4 Papptocks 

dea arriveges powr bes errdier yon evlere tent ig 

qwea tronve dans les formes, ch be pillage ch 

nilé partent. Void fea eaufes deta a fetta mg 

yention fale om agpel aux bons cireyeys, 

force's qs ceux qui gouversent. fe beffeot ebéir oy 

plus patriotes, four le régiuae de la tycunyje g 

téger Jes fublitanees ! 

’ Riax. Ban‘ad eft Ala tte une force armée,, et 

adjoint & Barras. a 

* Rouge. Quiel que foit le danger , faccepre.’ Dog. 
nez-moi des moyens de rchdavest. je périrsi og | 
jeréfifterai..(Oa apploudit. Vege a 

oo La Convention _pattonalé norime. Te seprdfeitant 
du Peuple Rooyer pour ditiger da force aimee eye” 
‘ployée.a proteger Parrivage des fubfifiaaces de Paria, 
aves [és miémies*pouvyoirs que les fepréfentang prin. 
les armeéna. 

: “ Bourfault. Des chefs de révolte fe répandent dina “ 
les causpagnes et s'«Horeent.do perfiadey aux habi 
tans-qu’une ‘loi accorde A cenx qui. u’out rien, ly. 
provifions de c2ux qui-pofédeat, Dans les cominuyes 
du difsict d@ Coibeih, et entre autres 4. Veres;) 
Munigeron,&.,, les habitans, Bo. leftant egares,: 

font Veuuseaxsmémes recontalire leurs erreurs: é: 
mevénoacer les infligatenrs qaictes avaient entrainds: | 
dans le piége. a Ne 

A Yeres , Jes: nonmneés'Mathiew. Joubert, et 
Lagaeur , terrafiens, et Felix Leblanc, étvienr diy 
téte. Je demands quae Vou furveille Hes agens nptig. 
paux noms avaat te Qthermidor s ja ne puls donner 
trap: wéloges: aw courage de da’ gard: poufenie. : 
envayés. pour protéger léa foblitlanees , udtoumace ae 
de la fecnion due Fravarnité gal fewble, pour ain 
dire, envyelopper Varme deftinee 4 preiéyer les pro \f 
prigtés de Velivier de psix< ce fone phudt-des mil. 
fionnairesxépublicains, dia conlolatears, des fore 
qni viliteut [sures feres, qua ded hommes armés, 

nouvelle garantie gour notre commorce, dout sour’ (Ou ay plaudit. ) : 

“h 
* 

N. B. Bans la féance du’ az), la Convention a. - 
rapporié ta lot dit-14 fioaire eu co qui céneerne 
les admiiniflvetious de dépasteipent ct de difitiet, 

et w.ordonaé qué ces admiaiflretions “oxcroerdeat © 
leurs fonctions comme avant ‘Je 3x mai. Tt 'fers 

Oren: 
aie as ee : Mey. 
tanée quod épronye a Paris. UL fant gsc la Gone 

: Reuger. Je. demande qu'on : fale. un *ppat 3 ie 

quills cedent Jaur place. Quoi! Poa a trouvé: | 
35 mille hommes your ravager Tos communes te” 

Ey ‘yeey ie 1 2 tile’ 5 foes "ia" Pow ne trouveralt pag fix iniile hompacs Pour pro. 

( La faite: demain.) 
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nommeé des procuncurs-générany-lyndics de. dépar . 
tement. ot des procureurs-fyadics de difrict. 4 

Des ‘pratifigations ont été aceordées 4 
favans.ct artifics. 

: Sue ta propofition de Tallien , ergane du comié 
de falut publie , la Conventivon a défayoud les”, 
horrenys qui cat été caimmifes dans les province. 
ds Bifeaye , de Guypufcoa , a Veutrée des atmées 
fanguifss far le ‘territoive: Efpagnal , et aor! | 

que ies auteurs feraieht’ pourfuivid tt douné 
punis. 
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é ‘Horniifdas , trsgédie ‘on 3 actes , jar: le. citoyen 
Luct., profolleur de bellés lettres’, en'la bi-devent’ | 
univafité de Paris) uutcur da Mutius-Scevolas 

A’ Paris, chez les marchends de nouveames - 
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s'alied far des hates inébractcblen : {applauds d ae eters He VAmour et les promeffrs de PAnour's 

Vive la Répy- jambes 
Hampes , dapits Maller, gravees par Bel 
prix 3 liv. en beits.g liv. ea couleur 

Ghet Toulonfe et Nicolas, marchands d’efampet, 

~; Le talent des—citoyeus~ Malter et Beljambe the 
La Copvention ordonne Pinfettion de ees ay e'oitre Germain. VAuxerrois, ao 33. -au-Bulletin= —--— -——- 

Roux, au nom du comitd de falut public. Les me- 
forces prifes pour faire atiiver des grains de Pétranger | Ouviages, 
out xéofli; mais les réqvifitions de Miatérienr pour 
Vapprevifionacment de Paris ont é1é fort mal exe 
cuttes 3 on 4 fait depuis fe 15 gevmiual y des | 
pilages’ coutiquels de. fuabfiflances, & Saint-Brice . 
a Boaeuil, a la, Ghapelle a Vernon 4 Evreax. 
a-Deeux, a Chastil'y , 4 Proving, les cultivateurs 
n’ont.pas voulu battre de graias pondant le femaine 

densi 
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Ge gharger ies ieitres qui ranfermeut des atiguates 

1$ depuis mew hours ds catia jafqu’a seni ‘betver du, fate. 

  

BB MONETEOR, ree des Poiteving , n° 14, as ‘ 

conny. Ces devx nouvelles produetions refpirttt 
la pace qu'on setrouve dans, Ie plnpert de leu 

"© Batemens d la trésorerie nationale. 

Le paiemant das tentos viageres fe fait ouconlative’ 
Poa les'@ mois a1 jours de Vannée 1793 5 Vitek 
'fyle, et les fix premicrs mois de lan 8 

mie josie Sick cad rt odi babies casei om? 
: 4 ’ : ‘ i 

you Aubry , divcstqur 2ees Journal, gal pac ate cone fas Jem 
four tule ote, 751. pour tix mel, e, 154 hie La 
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e Suite at fin de la repvife di Budget. 

‘M, Fox. Ge n'eht pas pour 
battré les yropefitions du minifre des fidances gue 
jaidemandé la parole ; mais Ha misen avant plo- 
Gieurs faite qua fal era devolrorelover, et @ailleurs 
il soft ecarté des formes fuivies avee fuccés jufyues 
a préfent.: Ea ‘effer, povrquel n’at-il pas foumis 
fon emprint a Is coseurrence {alittaire des unquicre, 
prifqp'il devait fivoir camnie vous quels avantages 
on en aveit retire poor celui do Vaonie derpiere. 
(Gesto.marché eut alots: Papprobation dela chambre. 
CtGh particulier la mienne, que je ne refuferai jn- 
“mais A toot.ce.qui me parvitts utile au bien général , 
de'quelgue part qwvil nous vieune, Loe 
Quant'a Pemprune impécial’, ens adoptaat 

des caletts: du’ miaifise ja foutions que eel. un 
scarche ‘extravagant dent hous pourtions éire cruel- 
‘lemeat Ics, dupes. Je miaiatistis que lemproct cf 
dangérévz fous deux tapporis + premigiement', on 

} we préperé avena fonds pour Pacquitter an cas-que 
Vempereur spatigue ’d fis promeffes , et e’eft tromper 
Ae Paupls tus ia veritable fiungiida que ‘de lui cacher 
co fareroit @iapdis dont il et poffihle qvil foit 
grévé ua.jouts en fecoad fice, plus lea civeonfs 
tances. faut fichenfes , daoins il eft prebable que 
Vemycreur  puiffe. ow veuillg yy fiire honneur; et 
nous gui avows répondu . nos ferous obligés- de: 
payer de notre argent. Aduititons pour an moment. 
une autre fuppofition , ¢’ef que les termes de'cet 
empioat font isfinimant’ avantagaux pour nous, et 
far confequent ties-défavariteg na pour lemperenr 4 
je demande oil ct bien honerablepour une grande 
Nation de defcendre aa vil meéticr d'un prévent ufe- 

-taire qui profite du befoin urgent de estuivqni ef 
fereé dy vecouiix 4 lui. pour Je, prefflurer P Aa tafle,, 
svoublions pas que les gens.les plus difpotés 4 coa- 
fevtir Ades desaandes exorbitantcs foni tonjours tes 
meins exacts quand il sagit de sacquiticr 3 et. fi 
Von pouvait fe permettre Ja pladautesie dans uve 

fe Cupeihague,. le 18 marg., 

Le 
gar att 

ae 

gonvernement prend des mefures de défenfe 
teat fa prévoyarce ey fa figeffe. On arme 

ges troupes de terre’ dane Te Hoiflein. Os 2 coms 

mencé “Peguipement dune efcadre “ecompofée de 

“g vailleaus, dé ligng, 3 frégates er quelques bricks, 
goi fera aux ‘ordtes: de Vamiral Weugel. Les 3 fre- | 

‘gates fetont Mationnécs fur PEBey On preiume que 

"eet atinement feraaugmente. © Oo ee 
ao paeet: dtant dernigrement’ au: fpectacle, a été 

bles yar le bantrde Lépée ‘d'un des acteurs, qui fe 
“ Drifs dans lee combats @yir baller, et allg latteindre. 
: a bleffare eft dogeree ret a eee Ss 2 : 

~ Le'ti-devant miviftre fathoudérien auprés de'cette’ 
cour, M. Fagel vy vieat de Ia quitter {ons en-avoir 

pits Couper. Se : oa & f ” : pee? 
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WA Extrait dine lettre d Altona, le 20 mars: 

vo) Les progrés heuveox dé vos arméa fob ici Pobjet, 
dc Valiiiauon publique, Ou love be belle caufe 

~~ quevous défiudes 5 et Pon fe féligite ew méme tems 
5) de vivre fous ui gouvernement 'fuite , modéré et 

 exompude toute oppreficms 

‘-nTa Peuple “d'Hanogre- et en ce moment fe plus 
} — gonlheatcax de PAllemsgne., Ourleve deja dans les 
"ville arfeconde réqniidon , et dans les campagnes: 

la tigifeme. A Hanovee’ méme, on enleve tes 
dotieiqnes de derriere les voivores y et les garcons 

-igustiens de leurs-ateliers, pour les faire foldats de’ 
“foretesn8 %  B  E ye? ¢ 

‘ 

. + Legonvernethent {git former far notre frontiers un 
.-@ordon de.42,000 hommes, et VE'be fera garsie de 

  

ee Hégstes:‘et de “chaloupes eandnnieres. 4 HaGTIE J a eas. LO SR ree Uae a Stig: A eee oi Wune de nos nitilleurcs pisees de thedire ob wa- 
dame Amler, dit, en -parlant de certains’ grands 
“peifonneges Ces gens-lé font. de la plus hante qtis~ 
‘dite, rien de plus cerlaiyy car ils ne marchandent 
Jamais; on wa de dificulle avec eux que quand il 
Sagit de folder le ménuiie. Prenchemvat , jal peur 
qual aen foie, de méme ier ,fcar cet tinpriut eft 
de la part de Pempereur’ one’, vésitable ‘extrava~ 
gance. Pe alg a 

‘ i i 

> ‘Qaoiquece pays-ci fouffre ‘de la difette , it ya 
_ @dcore A Hauibourg one ‘alex grande quantité de 
"bles éuwangers en ‘magafin., ct, il ya fe préfintar des 
““batimeps davois pour-en uenfporter une partic dans 
Tesposts-de France, a ae ae 

JES aD at By 
aN 

  

Naples le. 20-mars. 

. EA tangnillivé ‘publigue meh -pas srétablie daus 
1 egite capiiale, “La' Cour. contisne de metire beau- 

. oup dé forces fuy pied, Eile refle pendant ce 
tems-ld comms tottarchéo ‘ay chateau de Calerte, 

- On artis on état darcettarion. tomes ics perfonnes 
“ wegardécs. comme’ fujpeates. Ow: ansonge mifericorde 

‘revenus de Etat, Jelui pale quetques-wues do fes 
affertions , mais il en eft qae je ue (Surais admettre, 
Ui. chk treés-cotdiant dank feos: iBées fur le revens 
publics Hélas !-cefesnig un vrai plaifir pour mui 

point que jo {als force de wrefter en artiere, Le die 
on eet ke see es paté dd Vunivertiie @Oxford (.M. Pit”) ate nas fort 4 ae cae mont été, qu'égarés.. Le cominan dunt ti 15.15 Hemee Aches oe ea ue aie a res 
o. ‘de-la ville, Pignalenti, Seen ee eh 

| dela vi ef fpécialement charge du 
: mainuieitde ordre public. weg hy 

La juite’ établie -poat -rechercher. Ies anteuts de 

venus de laneée derniere avaioat été meindres que 
coux de Pannée préecédeate, il prétend que Peunde 
prochaise ils rend:oat mieux que j mis. Sur qrai Le ool nouvelle confpiration > 4 eommegeé fe6. tra- fonde.:-il ? Pour moi je ve vois qu'age progreffio’s Vaux. Rien. om's #acore itranfpiré de fos opéra~} Aéeroifiante du revenn public, ceft du moins tx 

"Mons, + fae grew oe 4-9 feale'conctufion gqu'om-puille tixor reifonnablement 
de fey aveux, | ; ae 

Paffors aux taxes qu'il propofe. Qnelques-anes , 
fans, douta, font fi biefY vues qu'on ue pent quy 
fovferire.; mais ily, on a d’anties qniv demansent 
explicatioa, La taxe far le the, par cxrtuple y le 

j : he be 4 wi ats . . ‘ La Cour continue fas préparatife’ militaires, On 
exerce et on incorpoye lox, reeruas. Ou ‘compte 
que’ les -contingans des ‘communes, des pavoilles. 

- aret de feadataires formeront 14.435,000 houimes ; 
oak colteatmee conneit i peine ta premiere maneruyre ; a ee i 
Sore eC RAT ne ‘douter Ale mavicre dent il. vonsven a “parlé. En 

effet, i} a fait .vetir a. Peppui deux roifonnemens 
quine me paraifent'nas fort concluass , cat Hs fowt 
eontrad ctpiress Ia d’ahord parlé ido. the comme 
Mia objet deloxe, ct qui fons ce rapport devair 
tre foumis aux taxes. Li ajoate que fi la derniere 

  

Extiait dune lettre de Génes, dy: a6 mars. 
‘ p Be ee 1 : " ed Utscaoar anglaife eR’ réfigite dans le golfe 

héline hae, BPIts le combat “dn 14. Le gonver- 
*8ra nouhé ad Vawiral anglais, la loi quine permet 

Ean Willen do gqerre dantrer, an nombre de! 
a Sant ih dane les ports de netre Repubtiqve.: 

SS ae uM & Tepouda.que la nheofird Pa foree a y 
ets Mes gail en fortiralt incelamment. 

: ‘ate alendre. ef compofé de donee vuiffeauy, 
a. ibe, do dix’,. tant frégates que. cutters, et 
‘neat Viffeans frupiit . pris: dana le’ combar 

   
‘placeta’par quelqne-avire poutritare beaucoup, plas 
Maine, Utvl échappe anfuite de dire. que depois sta: 
ficers-aanées te thé eft devunu pout Te panvre su 
abject do confommation. ct de preinkere nécefitss 
‘dans e¢ cop., con’eR done plus. uu objet de luxe. 
Mais, don autre été, file Feuple. y- tenonee, la 
tazé eff une manvaile mefure , car pour qu’ou peiffa 
y tvouver unc -foores confl-niede revetus, i! fat 

b Lamirsl 's 
dé- Marquee 3. 56 piece is Le gonvernour della ‘tek ae fait Part de cette demande au -genverac- 

‘ ©.Génes, quia vé.ondo. gn’elie- ini ferait 
S 
|  HRotlee, A condition qne-les ¥iatcuis demeuraffent 

ngteis a” demandé.la perinifion de Jequel elle porte. cn foit pas la fuite naturctle. 
Frongais Dleffés. Je pourraisien dire autant dela taxe far la pondre. 

Rica de plus incertaia que fon produit; ea effet, 
attendre de La mode effonticllement changeante un 
revantt fixe, eel hatir fur le fable,.c’efl fe comble Tes aid Ve genet ty ass Poe hs : Repub eet qvilsanesient, touche le fol de lafde Vimptudences je w’ipwore pas plas qu'un autre piomifye” L'amirat yaconfenti , 4 condition qu'ila | que certaines habitudes doviennent des betoins, mais 

Shiiven nt far, leur parole Vhouneor, de me plus} iufage dela pandre cflal de ceite éfpoce 2 Oa a, 
oe ae Conk, pestertee: “Ge pes ; - fF deja propofe.d’y revouter entiése-nent pour fire de 3 By Onlequence 7 ee - Nw ’ . & AS . iP i eee ‘ 1 Si : hy + 7 expddié d fuence / ce matin , Menvoyé Bravgais af {a msticre premiere ta plus digue wfipe, et fides tt deux ‘batimens avec des eliinurgiend et des eee 3 de peine , poor -recevoir Les. biedés at les ~, SUM potter dans te. lagarcths < 

circorftances impéuicafes forcent efit Ja chambre 
@adepier catte, mifurey eles cutvaiaeront en ménre 

} tems da néselie de seuouccr & um xevenn 
ae , if * i 

i r & q : AN 
i w ¥ 

    

tine et indivisible. / 
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i ‘ pee! 
pont yaine gloire de cem-.. 

   

   

   

    

tous. 

queftion auffi férieule, j6 vous rappellerais ce pafl.ge i 

Le minjAre nouaatrecé ud tablean magnifique des 

Maller du.méme train 3 mato il preffe Tai marche su 

shaneclier Pa-t-il bien combinges il ofl permis id’en 

4 claffe da Poopleea.-perd-Vhabincey ale derens: 

que la diminutios dela confommation “de loljet fur [| 

a 

ye 

GAZETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL. 
feeteSiads 
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310,000 livres flerting indifpenfable au foutjen des 
‘| charges dela Grande fretupsie. 3° : 

5. 28 Avril v7g5, uv. Std 

TU fe préfente une ancre rCflixion sce'reyenu dépend. 
du aprice et dela bifarrysie'de la mote, i dépend | 
dun petit noaibre de gens de qualité qui hii danvent 
le ton; aivti, en-une houre, dix a dotize individas 

veux ‘bien eroire qu'ils we ‘Ie feront pass mais ils 
peupentle faire, et cela faffit poor douner 4 Piapée 
¥Yun-caractére de fluctuation , dinflabilité tout acfaic 
incompatible avec la nature des fonds fur lefquels 
doivent éice affifes les refources done graide 
‘Nation..Oa vous a dit qpe cette taxa diminuerait la * 
confommation dela farine 5 mais alors votre evena 
dimiautra aufi en proportions Rien deue far quoi 

j Pow poile moins compter que ‘for de aeveuu de cette 
taxes ao a ‘gh ere 

_ Le-chancelier de Péchiquier s’eft complu 4 vous 
gnnonéer-la diminution de noite ancieane® dettes - 
Je partage avec lui cette fativfaction , mais fes biit~ 
lantes’ eljdranees. ne av ébionitfene pas au point da 
favengler fur Pétat de nos effiret; et toutes lew 
fois que jefange'a Pévormité dé notre nouvelle dotte 
qui va toujours croifant, j’avoue qua je ne puis 
vmé défindre Wun fentiment Vefroi. On a déja 
évalué les dépenfes.de cette guerre A Sy inillions. 
Actling , ov pids de 1200 asillions tournois ¢ jigaore 
fi ce compte ef exact, et daillenra les moyans ds 
men aflarerme manquent, adie je le ctols audeffous - 
dela vévité. Nous avons ajouté a da dette foudée un 
capital de 46 millions Merl. par iea tfoti derniers. 
emprunts de i793, g4 et 95. Lt faudsa encore 

P ajoutér a ecla la charge tré -couftdérable de la, dette 
non fondge , et cettcs, Meflisurs, vous trouvercs . 
dans. evs confi lévations maticre Avéflinions. ” 

Je co-telle égatement au minifire ia jaticffe de fa 
-maniere de vair la guerre eu gevéral, Wa appelé 
‘omphatiguement ,“faivaot {2 coutume , celle-ci une 
pnerve jefte et nécefluire, deux qualifications qui 

‘Tui conviesueut bies pen. Elle w'oft pas jutte fi eile 
weit’ pas nicelaire ; or elle u’efl pus nécetfsire, cag. 

‘oa d pu, Peviter, comme fe lai démoutié.tune de 
fois dans ce:te chambre. 3 - es 

{ “Le ‘miuiftre 5 din que je vous Pai déja dit, off 
phlei deconfisuce.daus fes.idées far le commerce 

4 Bational , et quoique fe ne me sefste pasa toutes lee 
efpérances qvil nous.a préfentées fur ce polar, ja 
no puis tiéopécher d'obferver queen ulelt pas au 
gand mutt de coafolatign: que de voir sios expors, 
tatiobs moindres cere unnée dedeux, millions ferks 
que les précé:ientess Ea vain oa, youd ait diflimater la 
plaic faite @ notre commerce inidiienc, M. Hebar€ 
“vous dira an now’ de la ville de Noiwich qu'il re- 
préfente., gv’eile eft ré¢dcire a un état de deieffe, 
etrencore efivce de Ie profpérité, dg Populence et da 

     

     
     

      

     

   

      

    
   

car enfin je le lui demande leg malheoreux teftes da 
commierce de ettts cisé y ne feraient-ils pas anéantis 

ar la continaation de la gaeirs.? et ef Le fore 
prefent of faturde roxtes nos, villes de commerce” 
i n’y-a pas dans les trots royiumes ea maunfres 
terler qui ne fe troave dans use p -fiion auffi déslo- 

{xcHource , fi la guerre dure encore gjuélque tetas, 
' Le, chancelier do Pechiguier s’eft occapé & veud 
‘détailler tous Ices avantages d'un paix folite et dua 
rabla , je ne lui en conteherat auéun } mais la cons 
Mogation de. cette guerre defsltroule et impolitique , 
off-eile le feul chemin pourarriver 4 cette paix dé- 
firée P Cértes, cefi 1d unc graudé et importaate quefs 
tion, if né-faut pas moins-que toutes les Inmicres . 
de la chambie pour Ia réfoudre. Si la guerre cons 
tinue, quels. mioyens prendrous-nows pour sjyuter 
‘encore aun énoimes fardcaux que l'on. vous propole 
aujourd'hui dimpeier av Peuvle ? Sera-t-it en étae 
de fopporter ce fercred. Vimypots ? e'eR ce gue vous 
ne poured vous dilpenfer -d'ex:miner 3 jadjure le 
miniilre de me répondre , sil vod pas cMsye de 
ectte feule pontéc. Sans douce nous avona-de grandes 
reffources,, j'ca cottviens avec lui y mais’ qu il, cons 
Vieune également avec moi, que nous foumes prefs 
quan bout de ces reflources 3 les perfonnes qui cons 

4 

veut que le Peuple pourra fapporter eucore pen- 
dent deux ov trois avis les charges” onéreules do la . 
guerre ; wails il.ctl dd la de:uicre évideuce , qu’aprés 
cet effort, cer chiages Pédraferout, et le réduicous 
a-un étutdesulye complette. ‘ os 

D'apres ces confideratiots, mon avis eft que la 
chambre, at moment de voter teat de milcions 
aor le farvict de eette année, doit -oxximiner 

Prewes eurpac sib of probable non-feulement: que 
nove féyons en état de fouraiy aanaglieneus a ectie 

faite de bomacodp plus eonGderabies ; car fo uhéfite 
pes A vous dire gue guéiqu‘inorme. que fuit ta 
fomme qne l'on vous prepofe anjourd koi da voter., 
celle qu'oa veus demandera pour le feryica de Pama 
née prochaine fera bien plus éaorora encore. Gea 
pendant lorfque Von. fonge as fytitme de cette 
guerre; lotfyne l'on penle que nous n'avans pour 

| but que d’établir en Franee une forme de gouver~ 
Rement A.notre gré,il faut errtes avoir un grand 
fonds de cosfiance pour fe flatter que la docilie 
de ls chambre, sax yoss giniférisllgs, Is fexe SE ae ab See aes : 

& 
Me 

' 

| peuvent tarir la foarce da eet. important tevsun Je. 

bouheurrelativement d Paveyir dout ete ef aienacées 

'esble gils vous cricront tous gu’is {erat rudlués fang’. © : q! 

-naillent bien —Uctar -de- ce pays, adinettroat—§ Tom — =e 

fomme, mais méme d’'y em chouter encore par la. ° 
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on perd pales coutenties dans pluficurs prejzis' de age, 

dewne la vivitable théotie de I'afligase, qui a let que le rapporteur piéleuse ee rs 
double carscier® @étre rapréfeatant d'un feudspro- } 19 Gvetat et Ja ee ees peas nation 
ductif, et détye appelé fealciment par aceident af gree des atiygeags qc eFODE ESTA PEGs, 

99, A&A cempter de da pobheation dy 
Aécret, tous ih eitoyans auront la {ould 
yoler éa, wear: Wargint Ba 1 ou on a gate , a 
detel doire mauiere quis Jugerom SORVEnabls 

, 

f fauffee proviensent , felon lui, de ce que r th toujours confentir a voter, at te Pouple A payer ‘tas 
deponfes Vune parcitle queretie, 0,00 

appeloas lex privcipos, Meteure , exe if parzis 

    

ane les’ oublie ; la chawbre des commnoas we 

‘quehion ; et-le rainiftre devrais fongor un pew wom | Peasctitude de cos: défiaitions , remonce, aux dil- 
Aoeatie- maih¢ereefement trop certiins, adxqnels | enfiens contradictoires ewire lui ot Mirshes, lors 

dtre rédeits 4 age telle fitestion qué conto ta pradencd | de dectenr Smith ala main, qu'il a’ch pai pofible, Pration ence eee: nae sk 
‘ horaine celhouerait daus fes cffartd powr nous retirer | quel qus foie le fyfigaie moudtaira qui pniffe éire i 5°. La housle de Parts etc Hes anther Blin 

a an 1 ; . bos nae ay 
‘ate propotitions du mialftre-dea fiuauccs, mais je flavaleut métsilique, dans lejputement des dowaines 4-400 Al fera poniva aux dipents, ot diaateds 
trois que ts difenfion, de oe jour'ac& cosyainére.| nationanx, smdare a voodre, julqu'd concurrence dea Ples reveruspegudicrs y et sux dépewlos ‘extras 

te 
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duit voter que e@ qu'il ch pofible aw Penple de} faire office domodnaic.: ety & 
“\ puyer. Vail le Jour fous lequel it faut gavifager ia] .. Le cituyem Arnold. peur jufifier par les ait 

aha s “ an SAE a t ; Vee ep 4 LOnbveard do pated 
gf ekpofé ce pays par Peffer de fom oplnidtreré | dee promicses eeuiffions:immodertes des’ affignats, } Le prix Pe ce Caine Tak. 
& povrfuives la gucrte; car avec toute wets prof- | faites em 1790. Ul foutient, toutes lex opinions, rowtes J paar , fera tonfaté yor a samiffion gai opdre, 

‘du Pablme. ’ nee \ ' dadopth: a Pavenix par Ia Convention wationale, dei de commeree , Oe ae LY aie th 
Ki ch indifpeofable do poutvoir aux  déponfes | refater aux afighats déjd en eifeulation ,. leur, ad- j faire apeane dégociution ea fecret , a by iguaisry | 

‘checua dq: mes collégnos et tout -Avgtiis raifoa- 
wable de. la nécefité de conclure promptcment Ie. 

} 

pétits , rowte notre {plendeur nous pourrgoe biendt | les lois ea toile Allemblées’ gationales, et le Hyre Loos la furveillacee du. gouveriement. Geng ope 

 qwesige weire drat. Ainfi, je ne m’opgote ‘pas | miffion, fros perte'séfultame de leur d fevenee avec Fen Blawe. ‘ 

paix ct-do mettrd entia ‘wi tefme A cos alliances dy 
Goniineut, qui w¢ peavont qa'diredéfalroptas pour | detail qui-fe seauiffent. pour frire defirer que Pali § payers A te —- Naat ae a 

Id Pauie. a a ; - | gnat frangats foit préferyd de fa defiriction ‘totale, 5% La ‘Convention declare qu'elle garant’t ag se) i 
. OQselques membres prirent la parole pour et contre, 

pmaid loa propefitiens du miuiflte n'ed fureas pea 
-tholas adeptécs. oe : 4 

BeUBLI QUE FRANG AIR. ap 
ee 

e 

Parts , le-«8 ei minal, 

On lit ce 

’ Biliimore : 
\ % : ; 

seoee Le hatiment qui porte ms lettre efi chargé 
de 2.000 barils de faring, 5 

Dans quinee joars au plus tard, it-en part excore 
uo autre qui charge daus le moment,.ct fai parole 
pon: deux sutres. Je wemploie dagne moyen pour 
les détorminer qu'en deur dSraonuant’ qwils :ont, 
plo: avaniages a porter des tobGftances. ,‘ fursout 
4 Bordeaox , qua frize toute autre {pédeulétiod eu 
aéove 3 en porter 4 ta Mavdone. Hoy a. quelque 
tems quiva vaideau cHargeant pour'ceite ile , je- fis 
thanger fi defination pour Berdeunxy. en montant 
au piopiiétaire des avaatages plus couhdérables dans 
ce demior pert. , 

qui fait dave uve Lettre’ particaliere “de 

2 . 

  

SSrntetteg an nana Pee mermet h m  Yrt RAANON OMS AE GET SOP MOLE ER FO 

VARIEV ES. 
Point de taterifme contre les affigaats , pu Triple- 

Union enive la fos publiqne etilei intéréis des fingnees et 
dw commerce. MO Lets A Paris, chee Baiifou, impri- 
mewr libraire, rue Havte-Peuille, n° 0; et chee 
Petic, libiaiva, meifon Bgalité, fouk les galeries 
&e Bois, n° 250. - : 

: 
| | 

Tel eft le titre d'une brochura de 36 pages @'im- 
preffen , premier nunitre d'une collection; qnicom- 
prendra fuceciivemcnt , faivant Pabondance et lige, 
portance des matierss, cellos des cpinions et dea 
difcufSuns fur les finances les plus propres a Sxer 
Pauention du légilaienr, du citoyen , du philofo, he, 
da politique et dala pollenté. Les generations fuitiris 
rocucillordut peat dre quelque infruction de Phiftoire 
économique de la Franve tonrmentéé au cotnesence- 
mentetalafindutéme Eicle , par uno furabon dance 

oda nusératre flettf ¥ , 
Le premicr 1 @méro cue nous anno-cots contient 

ave défenf> offici-ufe pour les povteurs @affignuts, par 
I: clio, Armauld, qai ec’ deja monwe avec fucces 
Gans les meticrea economiques par fou ouvtag? {ar 
la Balance du commerce de: France, Votlet te fajet dela | 
dcfeule olliciesfe , portant pour cpigrsphe: LafByn ar 
frangsis ula poiut une valtr purement sean/uale.s 
Hoavett pas cllenticloment le goge da-cane valeur 
mewlligue ; rmeis dl cft le repsdfentent fsécisl- den 
fonds prodactif ct appelé par accident a Powiée de 
mentale fotcée. 1 ye Maat 

Lé choyen Sebouadiers a Git parstire un oaveage 
fous le titee CePrincipes dbguité appliqués aus finances, 
quia fixe Pauention des comités de gouveruemed:, 
Li contiont des vaes pear ét-blir une prepatiivy julte 
entre leg reveuus et les depentes publiqaeset pare 
tlealiaves, pa z S 

Pons erriver 1 ce réfattar, te ciroyea Sabonadiere 
_asalyle les princines ‘qui conBimenur la séatte et dat 

ee obtentes par fas valeurs métalliques, dens 
' des tvantactions de tous les Pouplis., fl felt fay con 

‘pavaifon du la Gxité de co fyhtme avec la mobilicd | 
do wnigur de lsiignat tiangais , qu'il confilere daug 
taut fou ouvrage vaiquement-comme papicr-taoh- 
nsic jet cote tel i] tire cette conléquencs que 
In Nation Prangaife fait un marché de dupe, on 
recovant actucllement fes affignats an pair do lar- 
gout ddusle psiemeat des domaines natiouavx, puil- 
que, par exemple ain qu'il le dit ala page 34) 
daton ouvrage , 2 la Nation , on rbeevant deux il. 
Hiards valour nationale , montaat des aanuités qui, 
peavent dio dusé axjourd'hut far les biens natio- 
waux yendus, ne tonche ‘véritablement .an plus 
qv'nne valeur réeite, de Goo millions, et pord par 
configuent un milliard goo silliens. +) son Coo 

Le citoyen Avnould pronve daos fa, défente offi- 
civule peur ie porteur d'aflignats’, que cette, dac- 
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7:48 miilierds actueliewtcut cn émiffon.s 
[heft tadifzenfablo.de’fuivee dana ta défenfe efi- 

-eleufs ‘da citoyen Armould ,. toutes les vérisés de. 

par [adoption de mefures ‘défafeeyfer. my 
Les plus fortes. conhdérations milkent en: favenr 

de fa mastere ‘fle voire 0° Sher TE, 
‘Hila fendes Sy Ege s 

5 

39 Gar la natare dr contrat ptimiuf pss tors de 
Pémiffioa, des eHignatz,” entre'la Nation Frangaifs ot | 

‘ 
los créapeleve de [Evac, repréfentés aujourd'hui per 
les pertebra d'ifigants :‘cantrat ghia: détermiad | 
isvariablemont la quoticé de Tefighat au pair comme 
vaiear métallique, quant A fen échange contre on 
fords ‘national ; ce ao: 

2984 Pelfance de ce papic? émis, dont le double 
catactere eh de repratenrer tetle qnotité d’in fonds 
productif., et détre sppelé teulement par accident | 
a ‘faire ofee de monnaie. Ge derticr:earactere, peut F tey tes’ e€ 
ea faiys vatier‘la valet par adoption de tel ov Fdefdites o¢dules , fous vn Aatéret de trois -porr | 

‘ cent. Nul ne pourra Cire actionnsize de cvcty calf tel fyileme. mocétsire 5 daus toutes lee tranfactiens § eis ene Se : - proprieté cerrityriale , libre de tng et daus les eas non fipulés aw contist primitf: de 
‘gouvernement 3 tosis le premicgr caracterc jeft inde § 
truetible et immobile dans l'affignat, poifque , s'il 

(srait plus qu'un papier-monnaie faus gage nj hypo- 
‘thigees . a Bes “oe 

20. Sac Piautilicé d'une benqacroute -de' quatre 
reipaquiemce amx sfliguats émis, puifqae, fur Uactif j 
ayoné por tea comites, de 25, 18 et méme 23 mil- 
fiarda da propriété natiogales, 10 niilliacds peavent 
continner d'étre le gage des 48 mililards Vaflgnate 

jetti mu nonveau fyfiéme monetaire, dans lachat des 
domeines nationaux , sux termes da nowveau con- 
‘teat exprimd dané la léi qui juterviendrait pour leur 
émiGiows. ; i 8 2 
4° Sur les dangers pons to erédit pablie, de tonte 

infdélite an contrat primitif de la eséation des affi- 
gnats €inis, perce que la bafe de‘noire papier terri- 
torial une fois ecroulée { le diferédit s’angmentera 
pour les affignots deja en Ciscdlation , des refirictions 

connus jufeu'a préfent 3 le farplus ponrrait étre aflu-: 

dans fob principal Agbouché; et pour le papler af ger contre d 
émetire, 8e ta preuvé ecquile ; “que lea obligations 
on délégations du gouvéraement font vaciliantes’, 2 
ibefare que;Pautorite pale daus.de sonvelles mains. 
Be~'d Vingvidinds pour Jes pal: fleets des domaines {tons erciérées de Van @, ferom 
déja ajugess de 1a le pev dempreflement a failir on Paw cours legal, : 

14°. U fers mis d gege touj g ours fous iceil des auteurs de piaas 4 effet agi ne IL : rétvoactif. : we a it 

Novus recommandous f{ériculement A tous Jes. el- 
doyens qai autachant ua graad imérét a la queftion 
des eflignats, de fe procurer louvrage que nous 
sualyfons; ite fo cosvaincront par evn-ménies 4 quill 
a4 de la dernicre impastanee , fous ‘tous es rap- 
ports ,-do vallier awe wrincipes conflitnant Veffeace 
da Paibgeet , tottes les combinaifons gendrales ou 
parlicuieres qui tendent J améliorerta yaleur com- 
worciale. ( Eviradt gommmnigud, ) 

ee mace REAM te ti en 

AWLS, 
\ 

' 

pices do im Trinité du Saint Elprit ov, suires, ct 
qui poar cet cffst ont dépole dena leo caiffes ‘de 
ces h.ipices des fommes-qui s'élevent an-deflus ‘de 
hit’ cents livres font invites ‘de préfeater Jeurs. 
titres, ads commifion des fecours publics avant 
to premier florésl., pour obtenir-le vily preferit 
par fa loi_dw #3) mcMider deraiey yaa peiue de 
déchéanee. rs She “nh ; 

| GONVEN TION: NATIONALE: 

: } 

o Présidense de Boissy-d' Angas. | 

‘SUITS BE LA ghawen ox a6. GERMINAL. 

-Jobannot, au nom des conités de felat. des public 
do fizanecs et de légiflation, ; 

boo 

Las ertoyens qui, fous la: qualité “de matire 4 
ont pris das spyrestify .parmi les énfans des hof- 
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A quée ; 

reecvrent] ave garatiic fpégiale ; en conféquence, it iam 
fera remisau confervateur des cédates'd’hypothégat 
pour’valeur égale. ‘ : , 
' 10° Lea meubles et maifons op 

Nation, feront aliéads faccefivement par la voie d'att., 

7°. La caifle hypothéoair 
teyens , furla préfentation des’ eédules, la valeir. 

Fil wa vie 
Bhypothéque. | 

80. Uy fers. 

Ge. fora deliyeé par un 

Fudleur, des cédules dhypothéques a toas-les citayens | 
qai voudrent faire coufator, Chypothéque: torrie. 

friaie qu'il: peuvent ofhir fulyw’d eoncudoucedy | 
tyeis quarts de Ie valeur dela’ propriété hypothe | 

: jee cédules pourront éire traufportdes’ i” 

Scadeffemant; ilsy ansca abd. des eédulés d'bypo. 
théque far jes domaines pationada. 

Aa 
@ paiera A ‘tous les 

tif 

fabrigué , par fimple mefate: de’ pr 
. iat ple! . ‘ . vee Eye. ‘by,8 Fone 

ne confervalt pas. fa délégation -tpéciale., faivant Jaf caution, 3 milliards g00 millions en alfignats ¢ 4 
quotié déterminée lors de fo création, Pefigtat ve § 

partenant 2 hi | 

loterie dont chaque billet fera do 5o liv. 
‘tisage aure Hien daas un mois. 
OTL. A compter du préfe 

# sy * 3 : > fe i 
nationsnx feront, yendus’ for Pévaluation dy mate 
d'argent fin, et feront poyés em affignats. 

12°.. Tous porteure d’afliguats pourront lea tchin- | 
es cédales, on ‘les payant an taux, de | 

mare Vargent. pres 

139°, Ko ateeadaut ta fs 

a 

waives 5 par ds pryduit des dematues  satiougy, 
YTout tableaw de dépenfe eomprunidra Va ds Banas: | 

tiun ded fonds fur ‘lefguela cette dépesfe faa 

Gerésnciars de VE:at Ie. paiement des interés et dey 

f atrérages dus, Les capitaux des inferiptions done le. 
Evemboutfeméest a'eh point exigible ,, Contioneran 4 

yd'étve admis en paiemdut des dotaaines ationayy'. | 
Ejutqu’a Vépoque fixée par les déerets. ae 

prépofs opwolé ‘confi. | 

aprés cette fabrication , qui’ fora In deiniore, tif 
formes ,. poisgons et matrices -ferong biiilés publi 

Fquement. Les trais milliseds fabriqués ferone di 
poles dans Ja caiffe'd trois clés, 
rien tirer fans dévret. i aor 
(g® Les: afSgrats, tqut en! circulation que ce | 

: fetont fabriqaés, ew veven de article prévédent- 

doa l'on ne pour. 

; le preset 

nt déeret , les beat me 

iianamedes cédules, it 
{cra delivré des bons de,paiement. Les contrile 

t payées on afligantt, 

ans. un, dépdr dos eéduias pir 
ticulieres de la valeor d’on miliard , pour afluret le 

é 3 tee ’ ag es ators 
récompenfes dee défedfeurs de la Patric. 

15°, Les dgpentes extraordinaires feroat acquittets & 
avee le prodcit des damaines nationaux , aveels 
treis milliards fabriqués par déeret, ou avec des cb 
dules miles Ala difpofition de Iw trétersvis. 

16°71 fera fabiiqué pour 150 willions ow mo. 
naie de cuivre. : ! 

+ ue 
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» Radiqver Jes caules da mal eelt ea indiqner le 
reratie.. LH coufite bien moins & fsire des fois | 
vouvelies qo'd exécurer celles qui font -rendues. 
La, moliiplicité des e: dévoile ‘Ia faiblefle- do 
Ja legiflation: » quabad leur. parfatte exéeution 
\prouve ‘la Dente du gouverncincat. “Qne Pintériear 
deta République foit done adminifire , et. pour 
cela fhites ‘revivre les adiminiflrations do’ deparie- 
mens gui nvenifient: plusque de nom. . |, 

Lowque led contpiratcnts do Jt. mai furent par- 
'venue’, parla calomuie et la corruption, a dit: 
foudre te fédération des bons citoycas des dépar- 
temens, ifunistous les drapeaux dela liberté ponr, 
visintenir Piatégralité de la Convention uationale , 
ils Virent ce: quills avaient & craiadre par la faite 
de ces aclininifvations qu'ils avaiens ps valncrt one 
fois, minis qui devaient finir par. dévoiler, Jes ant 
‘biGeny , et lear talever te fruit desieurs' attertats 
et de leurs crimes. Davs leurs singulétudes trap 
fendéos , les conjarco ofarent erdaanes lx mort des. 
udminifiratenis , et Ia ditictution des adminifivations 

} de dopartenient } icp certains quem coufervaat cette | 

    

i 
Ehrmann, Je fuis quo dans lee livres qui out é4é : » de Jn divergences da Fepiniea publique. niturels, Qni peut calculer quel efit 218 Peer coutr 

     
   

    
   
    

   
   

   

      
   

     

   
    
      

   

  

Fque donne lexercice Ven pouvoir défargauifateur et: 

p@un diftrict , que fait Padminidsinion P Elie civote 
| des députés a Paris, et eHe demande a ves comites 

   

                

   
   
    

    

     

    

  

    

   

      

    

    

     

   

4 Panésu if meut des dépaviemens? Elicuffeat donné 
up prand czeample de vertas pobliques ¢ etter? cnile, 
lances gir fs feraiont alfureés , valaient bien celles, 

tyruoniqe.’ ; och eee 
‘Aw forplis, ¢f-il ben gue ces corps: qui mont fr: 

long tems parié au Peuple quau nom de tes dervicrs| 
tyrans, gui ne fe fant adreflés fi Tong e tems ab: —} 
citoyens, que pour fes faire trembler ; que ces COrps;,. 
qui dirigeaient tes comités de’ farveiilances cone. 
tinvent d’étre votre: orgawe, d’étre celui de la. 
Gberté a laquelle vous. ve voulez: dounct pote . 7 
bales que la juflicé et le refpece pour tous-les dois ”’.| 
des ¢itoyecs P..? SEs en we eed 

~ Je crois done que les difsints font dépourvns do 
“€ctte force Mepinien , fi ‘puiffante dans les mains dts § 
pmagificats , dans les gouvernemens ‘démocratiqaesy, « 
mais ils font encore -dépourvus de .rowe force | 
phy fque, ; Sao a ‘ Oe og 

Op'une fédision’ fe manifelle daus ‘le territoire. 

aA 

    

des trodpes ct des armes 3 elle m’efluic. méme prt 
de -réguir les bons citeyenr de fom retovr. Ce font. 
des. forces ‘etrargeres qu'elle demande. Maia rétee” 2 
bliffez Tes départesiems, e'cft-14 dlabord qo'll faor 
dea s’adrefler. ayant ‘darrives a: vos comes y 8 
comme les lois antorifent Padiminifirs tion fupériewre, | 4 réunie an chef-liea ta garde ‘nationale dé fob 
reHort, pour Poppefer & Sa révolte d'va diltrict:+ 
vons varrceles dépattemeay: utilifer ta bonne, v0- 
louté des ‘citoyens , et dixiger, faus-fecoors du gour 
vethement, fa force ‘de ceux-ci, contse la révolte-s 
dia ames 0 ; i, 

Je ne. balance pas a 
fout, parvenes a--fiire 
Panésptilfement 
Hes moycns 
¥ é 

_eaoire que les Chonang oe 
qucigues, proses qae pat 

Ges dépaitemens 3 ‘cor Vorgunifanog 
ie xéfiftance Giant toujours longue»



      

+ 

(te diriger Toiw dy éepire + tet Chowans 

dn cece lustenr puwr fortifer deur’ parti 

ba Bépariamonive tevée fur-Lechamp 
fa fee dil é; nf ty fee ots ies ; : 

i I ablitaor les départemen. , vous: tees 
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n eilleny » ¥ors oppofes aux révolien., “aux 

a. eette 
oat (ty a i wi 7 

by : epee eee Sp y ie Bestion, de .Pintérieur attachée. 
AB ne fe eek ey ‘ 
fea! Pyrat Ise es Be oh ae He ¢ 

“Us. Coevention nationale, décreta Vimprefiion db co.difcours ot Viulertion. an Bulletin. 

     

  

    
    

    
  

  

epportenr propofe an “proj t.de décret x 

él. sf bo: ire obferver ala Convention 
jesfanatiqued ott fifi Pépogid dé la quinsiine 
qnet, pourfoulever le Peaple des catpagues,: 
en difanty qu'il n’y a poise dé falut pour ooux 
int acheté des: bieins nationayg:, tamidr en 

dens ‘les eglifes’ quitonque’ ne 
a8, la cocarde: blanche, Je 

  

   

          

         

  

   

  

   

  

     
    

    

     

      
     

  

hel que les membres qui. compofent 
vdircercires de difttict, foisnt autee 

vals, eu 
hevie, 

  

attendaat que lor panifation 
INS Se aes Abt    

et ies Bete fie wah ige E 
ai. Jv demande que Jes mupicipalites folent 

it tow, parun, déerst. (pecial, de 

maadiGenent. (On *pplundit, Peas. K 
réby, din Loi exifles Le comité de fareté géue- 

adres Je erois qae ech ici te 
ent. de rappelerung meétion. de Chartes Lacroix . 

». “tendange d affures, dum citoysus une gurautie velative 
‘a de bette: es culi@s, em empéchasr néanmoins 

veune.‘veligion. devienge dowinante , et paifle 
a jtyranuie fur lea profélytes des untres 

# 

nt tenbende-randre campte, whagua 
nirés do gotivernement, des mefurcs 

gules avout prifes contredes ém'eiés e2 les préives 
tlisethivgs. e 
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“Wi font que tee agens: nationsux foient 
et reinplacés, par ded procorears-fyadics, 

Apes. quelques débats; 
dopté. on ces termes t+ ” 

1 as ‘ *. i oe + sew on va en Shai Cénvention: nationale deérete : 
Pare 1, Leet du ag fiimaire en @ ‘ ef Tapportée - WN ce qui concesne les adwinifations de deparicment , the die 
| Ue Lea départemens'e: 

i. fonctions qniiteur étavent 
rieyred at: Ft casi 

les d'Avicts reprendront les 
déléguées pas dca lois aneé- 

  

1793 (viewx fyle. j 
Pe IL Les ditectoines’ de département: feront com- B’ pofor de: hait adminifirateurs 5 its nomnigrent leor predentin . . a me lV. La’ place de Ptoctrenregénéral-fyndic ef oweeablieg Set : pV." Les, repréfemtana en tmifion ‘complettaromt on ‘Gamieront les diverveives: dams doux dévadns de | publicetion de ta pratense lot. le Vis Pace le meme ‘délai, Jos nossloations ferent + P ne fomire de ‘eit Ata pour coum doe dépare » fonens. dans etendwe dalguels al w? & pas de reprée fevrint ct miffion, a ete F Po VOL Ba atten 
: Gekigdes ont ‘ni de ledts, mombres pour xeinplis ius : dtietious Se provoteur-géirée vfpudics ee 

         

  

       
    

  

   
     
      

    

        

    
   

    

    

Blur bref délai, Te tablean P Mpportecs an modifice: Pan piéfenios et tépeud .PPecureursfyadics ia 
Veillance dey dép 

des lois qui doivene dire 
a*dlapree los dilpcfitions de 
aut les ‘ndminifivations ot led 

‘de diltrict romplirone, fous 
attemens, les nouvelles 

AUR @iktiats ‘et ®g0n3 mationsan par les PoRérieors so $1 mai 1793 ( vicuk flyle.) Aitectoires de département, par te pro. 
ndiey rend-ont compte chaque dé. Sdtnite de Snrace. posdrate, deg diligences i Rorumaee gett pour Vexecation dee lois, et préiiis yore: me celles relatives aux émigrés , aux ry etilacthires et anlibra exercice des cultes, “€ Bréfear décret foia coveyé aux déparcemens 

      

   

   

    

   
          
     

   

    

dhe 
: Pt dad césiten, imal ts 

pu 4 Oatlers: oxtraordinsirar, ' 
‘ant Sts aver déjd réorganilé Ios antorites “ety etpar Ja von raves acquis : bate Coafance, 

= atom et Profcriptions en sanfle, qui excinent { 2 Meh, betes rubfiftent eneore,; ettortous dans! | fous’ * Peanednp de Svoyans fone vexds. encore. ‘tutres ieee : fedéralifies , dg fectignuaircs et! Lh ters da uivant tes diferentes commucer. fl (Qa alan cefier ces ‘peoferiptions en ptalfe, BEE ito in +) ae ore ‘vappeler | We fea ett 1 droite. ‘Ils. ont cltoyens ou nen 54 , tyens , ils ont drofe aux meres pre- Stes autres i_Vils tte fone ‘prs citoyens, ley broigtes fs Par exiflor parrai vous. On dit gue itn icy Fenirent parcours eu tbote de ce mary bee * Mons qwenite dit ; car les auLarités | 
% 

1 

  

    
hag, vons “déjouez lés yoyaliftes: ot ‘tus | 

, tne séGRenee incalcitable ce. je ecpois. 

‘derdande par: 

firvun! Civoyen pour reiplir les Fadetious| 

in for, des ddycés , -rentrés dais ‘Teor: 

platen que lo déeret préfearé par Letage , pour}, 
pyartiuns one infiruction relative aux | 

domaide que tes admjnifirations de: 

le ptajor de. décret eft: 

P ae -. F germér ‘il yavait daus ies ehantieys hea-coup de laat lee womisations, les directoives | BotMeTs Hl y avait dan a p de 

“Le comité de leg flaiion préfentera, dave'te| OP Tales Ia Magehe en eft coovbite » depuis fie 

foactions § 

~ane, plus} chantiers , e’cft qa'on les avait. chargin fur} lee “Mis beaucoup de déereta quil tran(ports fefaut: partie | do convoi ‘deflivé pour 

, 

a a gis yo. of ; = ed = ws a 

YT vellfent partonty Je feis.1s motign précifs , que Je dix-fept of dix-hett héulang comité te légifiation fala vin rapport pour fyire coffer f beflianx , crs profcriptions en maffe fons quelque géaomina-. 
liom que ce feit. (Applandiffemens.) = * x 

\. Larevelllere-Lipaur. Je demande Yordre du. four, 
raotive. fae ‘le. dernier article da décret: précédem-. 

ry Sa fae ‘4 gotin national, eta ierveyé la demande en, gia 
nient remdu, ane ae | 

Le.préfident. Janndnes, afk Convention gre Ia | lication our ge niéine eicayeti at comité desfecours, municipulite de Vernon, quelle a mandée a fa barre, [publica ad . par certificat du confer -geuécad ‘de 
la commune de Beanievoir, en-date du 21 ventdfe 

‘of dcrivées Pantnds les ordres de VAtfembiee. . . fla commune. ‘oir, en da tC veu Mg a . Pdernier, il géfalte gi le cituyan Beracville, doa otha Gouvention osdoune VadmifBon, Se wl wicilié dans cette cammane, ef daué du carace \ La tunicipalié de Veraon ef iotredvite a ia} tere da. plus: per civilbe , et qu'il a befoin de Bape ae eo ee ees i. “Pteeours pour proetrer ta fubfiflance:A fs famille t any en confequence , j¢ fais charge de propofer le pros 
jet de décret. fvivant: Bree ‘ 

    

   
     
    

   
   

    

    
    

   

    

  

   
   

       

    

    

   

     

      

    

  

    

     
   

   

  

    

   
    

    

  

+ 8a greed norbee de 
Gilt fea: avait Feadud aux pre priciatres, 

fans récompenfe., a détrété , le 47 melidor faivant, 

au Bolketid de.ée trait.de courane et de probités 
a autor Pedminijration du Oifriet de Saint. 
Quentin 4 remetire 4 ce eltoyan ua fabre du nds 

J 

Le profident. Vous. aver Isifté Wioler la lot fons 
z Vos yaux » et lide, «ffeetuer’ de pills ge. La Ceooven- | 
ftiow, avaae de prendse a votre. égard les melures 

e (hyenité que ta juilice réclame., & veulu vous en- 
tendre 5 -parlez, Rowe hate’ : 

\ Wu des officiers municipany, Citoyen préfident, les 
‘ofheiers municipaae dé Vernon ne furviveaieut pas A 
la deiileur d'svoir encour Vindignation dela Gon- 
vention nationale, sils n’avatent pas pone eux ie, 
témoignage d'une ceufcience irtésvechable, et davoir 

pfiic des efforts non démentis pout t'cxéeution de 
pla lei, Vos edllé gues, témoing des faits y Vous’ 
rendrotteemute de. nome eohdoite ; ce co compte y 
ef Ja niefare qué Ves préadrez aprés Pavoir en-" 
tendu’, que nots. atteedoas avec trauquillicé , avec: 
Sefpect, © oh ‘ 

Le prfdent. La Convention vous # éntendus 4 velle t. fara rumthe gempte de vatre conduite 5 vous 
Pouves vous retires. ‘ rg 

La Gonvention natidaale, aprdé dvoir entendale 

que-la twélorcrie. nationale fers pafier fana “delat, 
A Fagent national ‘da diffiict de Satie. Qgeutid , la. 
fumme de-6oe tis. » qu'il demevre cha gé de re- 
metire au corf il-géneral dé la commune de Braue 
tevair , poar etre comptée au c’toyen Joan. Frangoia 
Betnoville. a titre ‘de. récompeufe ct de prat'lication 
pour 1é wait de courage et de probité mentionné 
au rapport. ; 

Ce ptojet de décret ef adopté, 

La féance eftlevée 44 heures, 
fen 

SANDE Dy .8 GERMINAL. 
Un des fecrétaires. donne lecture' des lettres fule - 

vantes £ ae . ’ 

Les vepréfentans da Penple evvoyés dans tes dbpartes 
mens des Botches-a-Rhdve et in Far, ef p és Parmeée 
navale dela Méditerranee , @ la Convenhd: nattoz 
naie, —~ A Toulon, le 19 germinal, Van 3¢ dete 
Republique Frangaife. 

‘Richowx.- Jai regu woe: letire dé notre eollégue 
Beewer-gui tend aw compte fsvorable do le mauni-° 

g Stpalize de-Veraun s je dois dire qne ly commune 
entitre » alauiade de 12 fermeré que moutré la Qon- 
vention , ef densi: conteraniéu en attendant evalle 
Hera Pine du déccet ied contre fe municipaliré. 
“Mais ceac couderouiin « produit‘tc meilleur effet ; 
les couvois: parteat ‘facilersent § - trois font, fur. le 
point Marsiver, Je dois dice ath, que tee officters arn.‘ 
nicivaux voulsizdt entrér fol. dais des grands 

t détails: fai pele que ede pourrait étte danges cn 5 
ea je demandd gwen Temvoye Ia conrafance “e. 

f tans’ ces fuits sux /cutités de fareté générale et de 
faut public. 

by Gitoyens collégues, nous nons empr:flons da 
vous envoyer Vadreffe de la genifon de cciue 
place, ~ ut ot i 
“Le patriotifme de ces braves fieres Warmes et 
Pexpreflion de leur attachement 3 la repiéfentation vationgle nous garaatifientici le msbntien de la trate 
quilkeé publigue. - eon ; 
“Salut ct fraternité. Sigué, Lerournzun, Gukrn, 

z ‘ rs er * er yt La ‘garnifon de Teulon, & le Convention nationae, 
      

   

= . t 

« Le renvei eft déerété, Repréfentans, de toutes paris les bons paniotes @ppautiffent aux pijncipes de joflice que vous pro- 
cramer, . 

Richonx.. Mia collégue Vallée qui ell-ew ce mneo- 
Bent cu cone, mieerie que dius la commuse’ ° Breen . Eon a refined bs gvaing Gai aveient été | Nong re ceffons de veiller an pris avsut méme que le déerée foit-parvena, ayeh confé 3 Pomour des Pexception de wruis voiiwres , qui fsiont remplacevs f par de la Hberte , “Gane trois fous, Oa a airéee uit. inaiveilions , ét Aitigert, — - j07@ tvouvé chi cus beaucwup de ‘grains. ( Applan- Nous vé voulgne participer a auenne faction. notre diffeme... ) ag : j . Caractere fera toujours celal des hommygs ‘libres, ee 

Guyomard: J>. demande que vous pouvez, cOmpter ofr Hote cOumage et mete yo BE LE: wy inviolable atrzchemede a in Ré wblique e: d la Cone Witipaice de Vernon fit fit iacedfamaments Sy alle Peed oa pas remioli-fou devair, il fant quelle foit 
vedtion nationale. 

* be * rai as 3 Pon cof Jutlice, fratervité, point de boveurs de fing , ee Craft toujours par les fsiblefies qe Pon fe} er union entre les patriotes voila nos Tentimens. BaE es 3 Snit up grand nombre de fignatures. ( On ap- 
plaudit. ) . 

poll) ani nous. 
lols, Pamour arceat ek 

foot les feuls guides qui uous 

7 

le sapport far Ja moe 

‘C: tte propofi:ios ef décrtées - oi 
Les repréfentans da Baile etdopds dans tes 

mens-des Bouches:du-Khone et au Var, 
nationale. — dix, leas geminal, 
Republique Frangaife, 

Bailleuil, Citryons , dans la féante du 26 du mots EAE MARA Ad JESDE ao Coarant);: Be mesabre avart fsit part des InqgaeM des 
j dont depois quélqsc tems il était travatile § en a at dt e 3 . 4 a " fienslé, dit-i1, des mavires aiglais dans latade du * roa . . a . ~ . Havre 3-des bles’ ent-és depsis trois cools dans ce Pes * : F ‘ 2 : Be port wont pes été debarques, et en les a jails 

dohartes 
a la Gourention 
Van 3 de le 

\ Ciley ens collégues ,'des méuvemens qui alfl geome Vhumanité, tats qot pout rien Valarmast pour Ja tranduillicé publique , wous ont dérermi:és a nous rendre dans cecte commpne; notre pidfesce y a fur fe champ rétah le.calme, et tous. les clhoyens , oubliaut lears, animotids, fe font réurds autour des reprefentans du Peoples Nous drur avons aunoncé li *glorieufe, revolution qui vient de opeser dans vote fein} ils nous ont réponde por dos éann de jote et des tranfeorte d'alléureffe, que ia Couvsinion 
uadouale eft toujours fhe d exciter purist le Prople, quand elle éeraie Les factieed et qu’tie venge Ia naire ct Vhumanité,  ~ 
Notts tte 

donner ane tee du tblemn 
ment Ia commune 
¥ cht béaie, et les 
ui bien freondé 
frerec. : : 

' Coatinugs , Cltoyens eollépues, 4 porter In tere reur dans Came des feclérats et des alfwli-« de fa Patrie ; ici vows fecondous votte tole et vos effurea, 
Les terroriles font tert flés a sear lour, er vous ehp-crons whe ce deruicr événeiient va les véhuiré an 
(ddle poit s ite fant atjarédu ts a Virapuiffanice, 

Nons avons laifle Marfcille dans'la 4 las parkaind tengquiltité ; Melptit public ¢ ef Aone hautenr dipne 
‘de vos principes. Us graad nombre de buns cituyens proffenizst vos dangers , font vonus nous demandes la pormiliion de voler 4 votre feconrs. Nous avons ew beanccup de peine a retenir jeor aele., eo bes remerciant, eavorenem, de leur dévefiment pour lasepréfentstion nationale, 

Les arrivages des giains contingent abondams meat et epprovilionuent déjd Pintédens des dépure 

bois de cuatiuctior, et cee bois ent difpara. 4 ~ ep ? . @ ay 1°. Des-vaiffsoux: ang'ais ont on effat. été figualés 

tout que Pou fait qu’un conyoi devait partir pour 
Port Milo ct pour Bre&. Si Los Anglais ont été 
prévenas: de ccs difpofitions, Pon n'en doit pas 
éxe étonné, puifqu il fort chaque jour des aavites 
neutrés, 2 
)e. Relativemsat ang blés, ile avalent @ié tirés 
des magafius dela tharine , ct ohargés far des tranf- 

| ports. Le dépact du convoi ayaut ie retardé: par | 
la efsinte qu'il ne {fit interes; té far Irs, Augilats a 
gal paraiflaient enforce, is fout ea eifet reflés 
tr6is mois daue le port 5 ils a’y font échauflis , mais 
oa les a débarquées, et ils ont 6:4 cenlommés par 
les bobitans du’ Havre $B n’y’a ea ancune 
e{pece de malveillence , tout eA Pedet des circonts 
fences et des’ nictures.mémes prifes pour le fervice. 

ublie, “pe BL 
3°, Si les bois de ¢onflrvetion ont difparn des 

  

. gue prelente eu ce mos 
wAing ta Couvention. adongle 
brave: Parificns dont Perespic a 

la vOue, font Vadmisatian de ledges 

Brief. i . $ 2 

Jrefpere que , d'apias ees dolattciffeinens, les iv- 
quiétudes de mou collégue cetferant , et que le piis 
léger foupgon ne doit plus plusec far ane coms 
ranuo dont les efforts ct lee factilices mésitsiont de 

—
 

fae du ioins douter de parcils faite. 
La Gonvention ordovne Vinfertion de ce difcouts 

au Balletia. ue aay. 

. Galleagros. La Cotventioa , aprés avoir entendu les 
deities du ‘eifvict de Saint-Qaeutin, cotiataut que 
Je g prsisial de Van demier te choyen Jiau-Freon 
gous Bervovillo ayait repris {eal , jdes mains de 

we 7 temens ct les armées. Leo malveiltans en feémiffent , mais les bons citoycnt fuatav comble do is joits. 
Salut et freternités Maaretre, Guausen, | 

la mestion honorable at procés-verbal et Vinterdoa 

rapport du Comité’ des. fecours publics, décreta 

ponvens , citoyents— el éetes-,-—vayy or —- 

  

hoa 

  
y 

w4 
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i, 

Bog he ee a6 
1 ‘ ’ Rot: ; 

_° Welvitle deone Iesture de V'oxtrait faivant Poe 

Tense du fecréteive du repréfaneaur du People on 

wifion 8 Caen, | : ae Ae 

sy Jedéenchetté ma letire A uaasheare.trole-quarts 

_ potie vers, faire part que le ‘eitoyen Gavelier , a¢- 

gociuat da Caen, nous dépéshw. an coniey fie 

‘Hives , poor noo asndseer gn'il ef entre dans. 

eutte commyae neuf bariments chargés de graias 

ceiqwil en wan. chargé “poet te Calvadar.: Vive 

labendance !.( On applaudit. ) oe ee 
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“Oa: lit Sesgralt 
ibival, au 3¢ de la République , cevite par, le repre. matiga dun 

up : afau: Yeaiant du Peuple Bandran, a siffian 4 Laval , 
fea colléguce de ladéputation. 9 ye ae ey 

  

i oe aes ati 

a9 Vous -apprendres ,: Citoyeas , yer~ weyers ; 

ti-jointe av comité de falot pubije que nos: Gravas, 

treves dares, gunonibre da goo; ont le re de oe! 

. niois, tos ea déroule L o8 Ghowdus., 27 rf age aes | 

e Vitfervtion de ces: leftres 

ow. I. 

fulvantet °° 0 8, 
are ; 
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   La itiouvention décre 
ay Balleoa. a 

bos Bee a aks 

     

  

Un fecrétaire lit Va leelfe 

iaacf. 

de 
‘Les adminifiratenrs du difirict d'Orléans’ et Tagent ual 

nal, d la Convention” haitonale. —- 
ir Fe vo af ey het p gece lp 

oG germinal, Van 3 de la Republiqde Prange 

eb gudivifAbie. Mere oe 
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     LITIQUE 
“INDES ORIEN TALES. 

- Bytrate de la gazette de Calcutta, du 11 

Oe juillet 3994. 

L vient dy avoir une action entre tea troupes 

ban 3 de la RYpublique Frangane wie ef 

   
    
        

ek, 

Laplupart ne fount ce voyage que pour aller cher- 
cher leuy revean, vendre leurs effets, et revenir 
enfuite en manger le produit en Suiffe ; leurs paffe- 
ports étaut pour alles et reveniv, les trent de 
docveau d’affuire, a 

Lrs prétres déportés fe croient anfi rappelés par 
les‘décrets qui rétubliffeat fi faghuaentia be.té deo 

coltes, air fi que par les-voeux des ‘habitans égerés 
we 

oS 

des campagaes,- me ; 
Lec hubitaus de Fribonrg et de Soleure fe prétent 

goa ordres du colovel avglois Penderguek, ci celles | yolontives dla rate des polleports., pourfe voir dé- 

deo Rajab-Vizerom. En voici lea details : 

Le Roja fe trouveit 4 la téte dune force qui 

ne montull pas 4 moins de 18 ou gO mille hommes, 

ge envicons de Bouey, 4 16 mille de Bialips- 

jam , lorfque le colonel marcha contre Ini, le 7 de 

S ge mois. Hi fomma fe Rajah daccéder eux termes 

“ gonyenu 3 apres quel ase perdu dans une né- 

> ageiadon Jano fhuit, de Tor : 

~ Payar ga trols milles en avant de fon camp » vou 

Jant opérer, par fon approche, ¢e que la neégocistion 

“glavait po faire. So af : 

Les troupes dv Rajah étaient placées {nr une 

Hévation 5 elles demeurerent fermes et ne brent 

feu que lorfqu’ellgs fe trouverent a la portée di 

iolet. Ge farent elles qui commencerut 5 elles 

foutinrent Paction pendant treis quarts dtheme 5 mais 

1s coufufion et le defordre fe mirent alors dans leurs 

rongss On les pourfvivit jufqu’d travers le village. 

Biles éprosverent un grand caraage, et Von fi, far 

ciles un grand butia, 
Vieeram recut luieméme ploficurs blefures dont 

ssroniut davs fon palanquin. I) était envirdnne de | 

fa foeille et des principacxy du People: i| avait} 

combatta avec beasconp de courage , et mourut de | 
4 

Beme, 

da 

lon''a perdu plufeurs officiers indiens, et vingt 4 

foigantc Je gombre de coux qui ont péri du cété les 

Anglais. Deux feuls officiers curopeans out été bic les 
légeremeat. 

SUISSE. 

Bone ,te 14 avril. 

pear la monarchie. 
Uo autre ex-coufituast, Mauvier, homme qoi 

ales ples directes et Jes plus actives inteslivences 
ever Jaz Anigliisy 6 véehablemenr- chargé Damas 
de {ea inflructions. Ces infructions font contucs # félicitent davance 
pst des confideaces indifercttes, Or, les plans de } 
Mouvier ge foot autre chofe qa’un 10), Monjieur 

_ pour régent et la conftitution angla:fs. 
- Oo tient avffi plaficurs particolarités far lo voyage 

de Dumas 4 Paris, de la benche d'un normut 
Bremond , Pami, le commenfal de ce Dumas, ct 
le ci-devant limier de la faction des Lometh dans | 
Paris.” Selon lui, Dumas eft appelé par des membres f 
méme de le Convention. 

Vanteat que feurs amis font lea maitres on France. 

llu'y a rien de paeil a leurs rodomontades cou- 4P 
tinnelles. B 

Lausanne, let mars. 

Pabey , ci-devant commandant de Lyon, eft dans | 
eo pays. Il oy spite beauconp 5 le malhenr n’a 
point calmé fe téte 3; fes ecourfes continnclles de } 
Berne d Lavfanne , Vinguiétade qu'ar noncent fes dé- 
marches, fes propos, fes liviloas, tout prouve 
qu.il a tonjours de grands projets. “Piécy parait 
re en relation avec tes minifires étrangers. J] 
P 
Hien; il annoneait 

- prochain en France , 
» befoin de tui. Th aa 

QM ont fui avec lui, 
Prolite de Pamniftie 

aller prendre lenrs 
Joradre, 
Topduld, 

etalfusait qu’ou pourrait avoir 

pour reotrer en France , et y 
d fonds, font bicnidt-revenus le 

Tous fo flattont de voir bicutot rétablir da 

_Beaneoap Vemigrés Vintroduifent fartivement en 
pi i Hy ena méwe: dans ce nombre qui ont 
aise a arines contre boar Patric. Voici la ma 

“ > . 

ptotus ey ’y preunent et lour marche: ils fe 
cat deg -tffe ailh: ie ee He paileports aun greffea des bailloges 

cur tai i 
‘i ae ef de leur figure. La comploifance de ces 

Tus Weft pas suineule s il a’e 
8 aff, : 

Fianguife era font enveyes a 
Sbdenk fous la lépalifatius du fseau Baillivol. Elio 4 noms font comptés pour pen de chofe, et qu’o Q 

tre refufée 
Tent a : 

5ni ae ces émigids fe prefentent, compe tigue foute tiomphe 4 Ia conr [ quelle préven- 
MUX Eroutiores, ct vent enfuite fe coufondre | tiou !) 3 que les commandemieve des corps Pemigies 

ues de leur domicile, ou fue font dotnds qu’a des inconnus ( hélos! ile le 

populaies de Paris, of ile palfeat {fevont toujours dass Jes faftes 

@ ie kes communes voifi 
“ans Psmento, 
Four Strangers, 

¥ . 
‘o 

  

au matin, le céloucl 

perte des troupes du Rajah doit avoir été | 

toulidérable. Du céié des Aagiais, le 20° batail- 

    

   
      

    

    

  

delt 244 mems.d whet. ces corps frangais Gi Teka 

pa fefcy 

    

Faohote aun émisrés da fervice au nom de la coa- bcevoir un prefeut de cent mille ¢cus de la part da 

et qui ayant momcutauément | remeat portugsis counait les dilpobtions economi- § 
ques de co chef de parti. On lui recommande 
@éciire une lettre de remercimens auprince de | 

w colite que 12 liv. {-protecteur, le roi Georg:s , n'a pas pour eox tontes | 
Vogeuce politique | les attentions qu'ils méritout; qu’d Londres les gronds 

ailaut ec fceau cf effectives fu’y eflime gue les bourfes bien parbies 5 que Vin- | pai y q 1 

bairaffes de cos hétes incommodess 

Bale , le 18 mars. 

La fermentation continue dans-le pays de Vaud, 
La jevneffe y devient fort remuacie. Les émigrés 
font mol: flés ctawaltraités part" pt of on les ren- 
contre. Lea ccharets vetentiflens de -chsnfons patrios 

J tiques | on vi en trenpe far te; grands elemins ; ° 
;on force les. paflans A boite aoa 

République Franciife es a Vaboliiion de Varittocrstic 5 
ceny qais’y refufeat wen foat pas tovjours qu tres 

pour des injures. Les foldats du végimeat de W ate- 
pville, épars fur les bords do lee, épreavent de 

fiéquens owteages 3 ils ont méme déclary a leurs 
officiers qu'iis ne mosterent pins la gards dus ces 
poftcs ifoles, et en effet pluflenrs de ces ps es ont 

Péte lugprimés, Co font les fuecd: des armes fran- 

wh
 eifes qui exalrent toutes leg tétes. Des jeunse gens 

te Vevai, euréles dans Varmée @¥ratic ce qui Vout 

défirtée an baet de quelques frurs, ont ép ouvé 
Ateur retour dans Teurs femilles les traitemens les 
plus humiliane; cette lashed leur a imprimé une 
hout: toeff. guble. 

lixtraits de plufieurs lettres de Suiffe et d’Allemagne , 
écriles en mars 1795 ( viexx fliyle ), 

Lr gonvernement anglais, tovjonrs conftant dans 
lo heise-gwil porte a lactisnce, fait tout ce qui 

irent¢ Hpays ; en tout on peut porter 4 cinguante on | dépend de lui pour feudoyer des troupes étran- 5 { 

Rucress; ails apres la moilloa de ja demiere cam- 

Spogac, cette deviée devient de jane en four pius 

Arere. En attendant, te miutHere s’eft fait avtoailer 

Ra lever 
i procha ne. 

cent milig metelots pour la cswpague 

ferunt armes en 

Agoerre 3 if ne wanguera faus doute gue des hommes } 

Dumas, ex légiflatif, cf parti pour la France; il 
doit etre 3 Paris, Cet em gré eft ués-auachd avx | 
Lemeth. Il va, 4 en poovoir donter, sutniguer f 

pour les mettre en activité, 

Meyra fonge toujours a fon ewpédition, qui, 
femblable au proces de Hiflingi', amofe ce ute 

Jpluficurs atoées tes badandts de Landres, 01 Tore 
faujoud' hui que @Ariois teva-de ticserti, 5 Vou fens 

et a Guernefay. Les émigres, ditesn ,-t+ 
du fuccés de cette expeditios. 

QOpclqse vaines que forcut lears efpérances , il 
hiraporto que le Penple Frangais me sew forme pas, 

Fane Vexemple de Tovion tit toujours piefnt a 

Pla memoir: , ot qwil fe fouvienne que c’rth la 

'¢oufufion, laoarchie et Ia guerre civie qve TA sple- 

i terre s Obliiue A vowloir donuer a la France. 

Il parsit toujours que le gouveraemenut anulsis 
Pveut former ay établifement permaueut a Saint 

sees En pevérat, ceo émigres coafpiratenrs fe | 
d ce 
Domingue 3 mais comme il ne oagit pas tact d 

qu'il veut que de ce qwil peut, il eft ene 
emis de deouter de fes fmeca:. Ti define ale 

définfe de fes voftes 4 Salnt-Domirgue deux corps § 
Sd'émigrés , commandés par Gharailly ct Moutalam- | 

R bert; ils partiront en mai. : 

aflureé 

que far les troubles intéricurs de la Bronce, ct 
que par ovs divifions, nous ferions: jourucllement § 
dupes des impuhens étrangeres. 

B’Artois ef attendu a Londres , ch il doit ra- 

il y a quelque tems, un tapage ¢ gouvernement porlugais ; mais cette fomme ne fuif 

{era payte quien forme d’sppointemens, 4 raifon 2 
utewrde-lni-pluficars de -ecux de 95,000 liv. par mo is. Il parait que ‘le gouver- 

Brelil et su premier miniftre. 

He eit difficile de rendro tes lamentations des | 
émigrés fut uos wiomphes en Hollande, fur fa dé- | 
route des coalifza, far la fuite ow Ia capture des 
chevaliers fraugsis, for la prétendae trahiton des 
Hollandois , fur la fuze pelitiqne du roi de Pruffe, 
cufiti far da mauvaife conduie de Varmée an-} 

> Parle moyen Windividus 4 peo pres de ¢ glaife. 
Cea meflieurs trenvent que leer grand et loyal] 

pa a 

is
te
r 

A
R
 

ly 

do la victoire ). 

Qaoi qu'il on foit, if paraltcertalu que le duc 
i % 

© 
ee
d 

rw
 
a
 

ay 

i 

Le devoir attendre une fecowde repueientauon Pour 

a 

t 
& profmerié de ba § t 

i pluavches, co fl am teria imégol , comvast da 

On sjowte qvil a obtenu de fa compagnie des | 
Wind:s qusice-sviigis vaill aux qui 

Le eci-devant comte de Clermont-Montaifon a 
cenfidenticlhlement dun homme de fes emis , | 

wil comptsit moins fur les fucces de lu campague } q pag 

    

indivisible, (m. 21 avril avg vieux st.) 
  

, de Portland et M. Windham, minuifec de la gnerre, 
font dévoués aux prenx chevaliers. Le fiathouder 
les protege beancoup auffi, comme compsyguen 

: dinfortone, : 

    SAH maya Hn este ea ariWtie sn SECA hth STONER ALAS 

SPECT AGELESS. . 

THEATRE DE LA REPUBLIQUE 

La tragé tic nouvelle dAbsfay, en quatre cies. 

du citoeyen Dicis , auuoigee depuis long-tema, 

wavait cu qu'ua faible faccé: a dx premiere repié« 
fentation ; wi Tes benvtes mi tes detauts ne vous 

en avaicnt paru médiowtes. Frapeés ues uses, et 
perfusdées que Ics autres pouvaent, en grande 
parue , difparsitre par dies cotrectiout, cen aveas 

rendre compte de Pouvage. Levéseacnt a pleiues 
ment juflif: metre aiterie, Cotte piecs cor igee 
ves-judicieufement , a produit un graal off oj bane 

yteur a éte demaniés i! a peru et a 
happlaudibcmeus uuariiaes. 
A Las feeve ft pale aus wa déferr dAsabie. 
VL faut die @ahord us mot de la ceca +, de 

i h are 

secu aes 

fx beauce, de fa vert é : ce well yas ue 

quon voir, cefl une campegat 3 ce us cone aint 

fubles eat femée dan pen de vez 
polmmerg @.ara, des vuemes) ces te     

a ars 

Ae 
Hh eataier {- toad une raer te tabios ) de : 

poffrent uy fp.ctirle nouveau, pits ace 

pe 

jfias donre auth dumue une tdee juts 

{' polls ia leave, 

D cisave.ayeindte tes reaure fap eset pateare 

dehacs de PArebe da Sioa. tablects Coe hut 

e Pibline eit A peine Le: ot ea out fuger 

Varies des veciis dt Vuorwy deus fea v yape de 

Sprig et VE gyote. Seulemens on ae ite ies ponte 
3 . * 

janes dius da trageste. fea Acebes a ecffeot ane 

  

p iere au foleil: dans te fair. les Agioee fou Mebow 

metas 3 maais.ce qui dss diticges cet qwilsiont 

tolérang , “dérachkés delroute tepaitiuem , ct pene 

{unt que toutes led religious foutcudement bonnes 

devane Dieu. Tl eff fachenx que Wucis cic manqué 

foe nait de lewr caractere; ji en aurait tiré ove utile 

‘coum pour uous qui, dnowe hove, en ovors envore 

ib join, et pourrions les receveir duo Peuple errant 
Ver detmi-fauvage. 

Un Arase «rencontre deus Ie deferi une femma 

wouant de fcif avee fu fitie A larnemetle. Doa’a 

sau fauver ta were s rears il reeusd a Venfant | at 

a él.vée comme (a prap-e Gilles Presran , fin ts, 

eft devenn amourena te celle qu’ cset ca ce 

Dy ema({ceh le vom se extte tle | ei acvorre da 

widoue dear qne Phat ou 3 cous veux + ster nt 2s 

euanbattent am amour qwv'ils c.Oleat surcthivan et 

qitt leue Bois horeor. we font leur jionte wy ders 

   

  

curuaty, isu s remords qui (out ie ty prineipal 

de Li ptecus Batis, dans uumocnent dcp urserent, 

e fecrat Eatat ear échasve gis fe for wn aveu rée | 

ciPTOgye 5 A Crofaue fs eectheoa . ™ WY Ge Mee adeN 

ng foyere tes ore de cetie cece: bitages: , en 

appre tank 3 Paloma qvethe woe pos fa bbe 5 ikur 
; . * Paar " 4 = 

aueur devien alors begitwe, <t ale os uulent, 

erates. 
Ace wedivneges fo igignen! ect 

fais pel nnd rode 

comune & 
Yao Pe:fon , 

EO terde , vorttable 

aomeiort auf, 
PIERS oy vtpiest 

sub oad Partaa, qui 

pale Ashe, 
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Leurs pertemutnes, Geese th 
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le dénod- 
Hmevt tombe des wues. Le Trecet yuidé par le pero 

bien com duite 3 

tjefqaou dermier mowewi manque oy vintlewblance , 

car comment m'a-til pss formé Ini-méme le projce 

@unie Pharaa ad Pelems 2? Comeocnt aat-il pas ve 

qvils @simeat? Mais avec {es délants, cet cuvrago 

fe entraitant, plein de f.nbtilie, Vardar, de 

mouvemens pathétiques. Le Ryle a feavent ia fim~ 

J plicité qai canvient ev fajecy if tombe audi quol- 

qactuis dana lz négligence et dans ia trivialité 5 of 

coe défauts fa Fout dastant plus fear, qu’ea an 

  
     totid-fréquompent do beiles tiades , ou des vera 

touchans , tels que ceun-ci : ; oe: 

Oni, croyez-mol, mes filles, 

Les bonves actions protegent tes Trasiiles 5 

Heureax qui peut, au fatbie accerdaut un appul, 

Mettre uu pareil trefor enne le Giet et tui! 

Préitdence de Batssted' Angas. 

SUITE 03 LA dtanet ou 95 CERMINAL. 

Un tea fecrétaires donne lecture des lettres fuio 
vantes ¢ 

Garnier de Saintes, vepréfentant cu miffion dans les 
départemens envivornant P ris, d fa Gonvention nae 

lienale, = Eyalué-fur- Marne, le 26 germinal, Pon 
3 de la Républtque Frangaife. : 

Citeyous collégues, le régime acencl ne pens. 
convenit aux fripoms et aut suarchites, aul oa 
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Beh pas dau nite 
Jeu-s projets Hborticides ; ils ont emcove des émiffaires 
et dea points do contact daws Tes départemens ; c’eht 

“ee que me prowve ‘a procédsre qui siakruit contre 
Je prétre Lece.f, qui était phacé a Doris aax appoto- 
temevs de 45co livecs, €8 qui, auflidr la loi du 3 
veniéle, n sbavdonnd la place, et eft venn daas deux 

woimaunes de es diflrict qui owt été ext formontution 
decuis fou op pavition. oe 

Jr mo traufportai bier dau celle de Feres, ov on 

attrompewzeut avait été fuivi d’effotion de fang. J'ai 
va que leo ngiteteusey avait des purtifans, Ou o'deait 
pradceament eraparé de Veglife; la miuvicipalité 
ayant fwffert cot attroupemeat fans eppolition, i 
abicaté: été foivi Won feconds at ici, il faut que 
tous 1-> fonctionuaircs de la République entendent 
tue vérité malheareufement trep ‘raefle : c’eft & 

Vinfovcianee ct ag pea de fermeré de beaucoup 
Weatre eux, qu'on doit Jes nouvenux troubles qui 
ayitent diverfes communcs, et fartuut fo pillage 
qu'on fe permet far las approvifionnemens. Partous 

oa les sungifrate font fermes, les méchans fous im- 

puilfang, la loi ef refpectée otlesarrivagcs s’cHectuent; 
gui n’eli-ce pus 1d qu'ils vontipréchor levy morate 5 ba 
furveillance les fatigue comme i’éclat du foloil faigue 

Poifeau nocturee quile fuit. | . 
Aa vofte, Citoyens collagues, ceux des habitane 

@< ce diftrict qui niment ie régime de Phumanité 

(st c’eft la geonde majorité ) béaiffeat ta révolot.oo 
éu g thermidor; et dans une féauce publique que 
{is wenue Io 23, its ont déciaré qo’ils craiguent que 
es méehaus ne profirent de la rareté des fubfitauces 

pour wamener le régime de la terrenr, quiils fe 
foumettent tous aux plus grandes’ privatiens pour 
venir} au fecours de leurs freres de Paris. Auth je 

vois avee plaifir que Ics mefures prites pour lexé- 

sution de Varrété du comité de falut public du 4 
Ge ce mois, quadrupleat et au-dola leo veilesens 

ordinazires. “ 

Nous fortirens encore avee ficcés de cette ciife; 
et 4 Pouvertuse de la récolte, il me reflera anx 
ennemip de Vordre{ quo la reflource du détefpoir ; 
ear ils ne. furvivront pas a le dowleur de voir le 
Peaple heurcuz foae le régime d'un gonvernentent 
humaia et bienfaifant; lebourrean do. PAmérique , 
de feélérat Polverel vient déjd de leur en donner un 
exemple. 

La paix avec Ia Profle rehanffe jai toutes les efpé-, 
yances , et au milicu des eris de vive la République ! 
fo font inélés ceux de Pindignation contre ces vils 
agiotrurs qui diferéditent tous les joars une mun- 
nuié qui ne peut pas plus e'altérer qae fa liberté. 

Eecore au décret, et vous vous rallies pour ton- 
jours une infinite de beas citoyens qui, en plow- 
yant leurs pores ou lenra époux, dnt cucere A 
Rutter contre la mifere et le malheur. 

La révolatioa a fait dea victimes, et ils favent 

Paris fenlement qu’ils consentrent 
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nationane , quiile doivent les yeflituer a leurs véri- 

tables maitres, qui font eux. , Sa arte 

Voild quel a été ei tows les tems’ Pefprit domi- 

eateur de ces hommes qui font ua métier de trowper 

les autres. Cortes, je fais avfa tolerant que per- 

foune ; cextes j'ai vote et jo veteral encore pour la 

liberté des cultes, car il fat s’'accommoc 

faiblee des hommes; mais fera-t-il pert a des 

Lindivides, fous prétexte de religion , de précher 

ude morale qui fape les bafes dua gouyernemeat 

qui eft Fouvrage de le volenté enticre @une Nation 2 

Efi-ce au calte ou ala toi A gouverner, et la Répe- 

blique pout-clle tolérer-des hommes -qui 2¢ tolérent 

rien, pas méme les lois, qui font Pexpreffion de la 

velonté de tous? a ae 

“Qui préche contre la loi-confpire: contre fon 

pays; et fi nous devons tolérance au culte catho~ 

‘lique , cortes vows n’en devous pas avx hovames qui 

i 
1 

Popsrefiion, 
Si riei wo au-deffas de ta 

tout culte doivent étre les premiers 2 on précher le 
refpect et Pobfervance...Les miniftres proteftaus’ le 
fout, et ils font psifibles ct protégés comme les au- 

tres citoyens. =, A og boat Wy. 
N’y aura-t-il donc jamais que les minifires du pape 

qui ne voudront én'sucun tems reconuaitre ni frein 
ni fubordivaiou-? La France ne doit plus dre fou- 
mife 4 leur defpotilme, et il faut ou quils rede- 

vieunent citoyens, ou quile renoucent a-un pays 
qui-ne reconnait pas d’actre.titre. 

Dans prefque toutes les communes ov ily a des 
prétres, ils ont eagegé le Peuple a& *eniparcr des 
éghifes. Les municipalités ont été indifférentes a ces 
actes violateurs de la Toi; mais les mefuies font 
prifes pour qu'elle feit refpectés ; et A vous feu's, 
Gitoyens , appartient le droit d’arréter les germes 
dé divifions £.montées par des eunemis implacables 
de ta lib. rté. ; 

Protection aux -piétresa paifibles et amis des lois , 
ils font citoyens; melures de févérité contre ceux 
qui ont des principes contiaires , ils font des.'con~ 
tre: révolutionnaires. Sans douie ce u’eft pas commie 
préves quil faut. les pourfuivie, muis comme per- 
turbeteurs de ordre : leur qualité ne peut ies. 
fou&raire a la vigilance du gorvernement, et quoi 
que nous repovffisns de nos conrs un regime qui 
perfécute , nous en voudrons un gui réprime et 
gul conticune. : . : 14 

P. S. Wavarice des cultivateurs entre’ pour benu- 
coup dans Ia famine factice qui nows pourfeit, Uo 
@evux qui, la vaille que jordonvai chee lui-un en- 
lovement d’aprés Vétat des reeencefumena, avait tons 
fos grains rccenfés, n’en avait plus le leudemain 
que trois quintaux. Iodigné. de cet agiotage , je 
le condamaai A ua mois de detention et 4 douse 
cents livres d’amende. Ll me fit des groteflations 

+ 

i 
me 

qi ectiaiués par les orages des dvénemens qui vous} que le reeenfement était Fiax, qu’on m’avait trompé; 
tnt anaitri{és , vous w'étes pas les auteurs dos larmes 

qe'its résandeat. * 

la wooicipalité dnt Vimpadenr @attefter te fair. 
Ma rcpotte fut que j’a'isis doublor Pamende et.da 

- Uhorante probe n’seca% poiat le Cicl de la tem- f détention. Sa fumme eft venne aujowd bui m’offrir 
pote qui-a cavagé fa moitou. Que les bius des 

a 

i tous les grains recenféa, ala charge de in libesté de 
doa; dit.uss de la fortune pubdlique on’ épuifent ? fo0 raari, 
tous les cawann ag la prefpé te, ot “ea éangrés J'ai bien vewla modérer Yamendse et le terme 
gui ont vecla cagluctir towlue wos r@couices , de la détention ; maie ce trait fert & vous prouves 
deviennent ia joe indemaité de la fiberé con- 
quia, Liaguité, lo falut da People comlacreat cette 
suefure. 5 

Salut et fratersit 

Garnier , de Saintes .refréfentant du Peuple , en miffion 
dins les départemens enutronnant Parts , da la Convere 
tion natiotiale, — Egalité-fur-Marae, Pan 3 de la 
République Frangaife. 

t 
é. Garnier, do 8alntes 

Oni, ¢¢ gear collégnes , André Dament vous 3 
Git une gana vérité : co fomt les geétres qui, dons 

ge moment , fomentent les troubles deo can pagacs , 
o-cefisnucnt les attroapemens ct Ie pillage de nos 
{-bGfevecs. Ge nef que dans les commnucs of ils 
yrccheut leur worale auth civignue , qd mefore que 
je fris battre, des homiacs et des femence atiroopés 
wiounent otlever les grains battas, 

La procédine contre Leaeif, et les deux auires 
piécee quae jicuveice au comité de fureté générale , 
dui groeveront qu'ily ann fyliéma cneace organilé 
sone laliberté. 

Dijd, domes co dikriet, on commencait a ve plus 
porter la -acarde, ce figne sefpectahio du répudii- 
gan libre. Oa sea voyait nulle part dans les eom- 
muunes. Ou cos hommes ennemis de la liberté ont 
repris levrinfloenes } ¢t commont en perterzit-oa , 
paifque des cultivateure aqui j'ai fait reproche @aveir 
Fenoncé at bpue de loussindépendance , move id- 
poudu qmils po f:vaicut pas xegua dd la mefe avec Ja 
socarde tricofore ? 

TD oft évident que seh a ta Républiqus qv’on 
fait Ia vuerre; et peyt-ibesifier de faoctifne fans 
goyalifine 2? Pour s'ea convaroere , il fi flic de favoir 
gue, forte les individus attroupés fe portent dans 
Its grauges pour 7 onlever le groin ,- on arrache en 
ovira ts cosavde aum cultivatears qui la portent. Lou: 

4 

ees saanvemens font donc travaillés ; faites-y ations, 
tiow :-ainli commenga Is chonanneri¢. Prévenons 
doc, tout ee qni peut sitéres les germes du bon- 

‘heur qu’nne paix prochaine anx facrifices générews 
dw Peuplo Fiangaig. | mee 

A Soiffons, il y exifte des foi-difant grands: 
vicaires qui abfulvent tes prétres conRitmtionvels , 
A laicharge de précher a leurs troupeaux qy'ils nc; 
peuvent on fureté docaafcionce garder les dowaincs 

4 ‘ fi ; 

ie 
1 

que nous avons-plos de reflources qu'on nie penfe , 
et que Ia malveiiiance et avarice , réunies aux 
terroriites ct aux fanatiques, font les fouls auteurs de 
notre géne actuclie. ‘ 

Salut at fraternité. Gannrer, de Saintes, 

Ges lattres font reuvoyées aux comites de falut 
public et do furcté générale. 

André Durnont, repréfentant du Penple dans les dépar- 
temens de 1 Oifey de Seine et Oife et ves diflvicts de 
Francia.ie, Bourg-Egalité, 4 la Cosvention natio- 
nals, — Verfailles, ls 97 germinal, tan 3 de ta 
Republique Fra-gaife. 

Citoyens eoliégues, les monvemens féditicux qui 
fo four menifeflés dans tes alentours de Paris, font 
le réfultac des cflorts des égovgeurs ,. des voleura 
et des prétres refractaives , qui font bien conftam- : 
ment les royalilits, queique ‘les deux prormsieres 
efpees crient fars cefle qu'ow tend a ia soyamté. 
Je ne laife pas esrer coux gai me font défenes ; 
‘et Vinspaniié ne les encouragera pas. Je fais infor- 
mer partedt Ca dea déiite out éé commisy ct par~ 
tout los coupables font des ex:membres de comités 
révolationunaircs , leurs parens ou dee téfractaive: - 
on poorfuic tous les coupables ; 
t6t que cannes. |: 

Quant 4 ce qa’on sppelle prétros infermentés 7 
je vous adrefe Pariéé que j'ai pris a leur cgard , 
et la circulaize qae jai écrite A tous tes agens uation 
nanx de communes } j'ai lich’ defy éres que la favece 
juilice que je vais‘maintesir, rétab.ina partout la plus 
parkaite tranguillité. - ; 

. Salut et) fraternité, A. Dumonr. 

A Verfailles ; te 96 

ile fome arrécés aufh- 

germinal, Tam treifiume de la 
Republique. os as 

Added Damout se repréfentaat do Peuple dais les 
dépatiomens de POife, de Stine ct Oile et de Paris 
extra maros. te © ‘s s 

Gonfidérsat qe'nae des: principaice 
tranbles qui ogitent en-cet inflant Les 6 
ef Pinexccation de ta lei rendne cont 
infermentés, gni ordeane la 
laxhclofion des auties ; 

a 1 ‘ 

esufes ‘dos 
stiguves , 

re les prétres 
Gépertation des uns at 

moder a la} 

‘en-fervent pour nous ramener ala fervituda et a ; 

Joi, les minifires de ‘ 

Arrite que tons ceux contre fofqucls fy bea 
tation « ét4 pronesede , feront far le champ treks 
les feellés appotés far leurs papiers, et leet ap, 

dépoltes 4 Vadminifration du diftrict ; oar 
Arréte également que bes noms et demenrey te 

ceva qui, par leur age, ne four aSujortis ani), 
réetifion, lei feront adref{és dans la ‘huitaing se 

Lies agend aatiodaix. de diftirte, et qui deistorins 
ebargas de la prowpte ‘excention do préfent anity 

dont ils accufereat te réception dans les #4 heurer dy 
fa remife qui lewr en fera faite, Sa eee 

: “Stgné A. Dononr. 

La Convention nationale approwve I’ 
tok 

‘ arrded es gy 
ordoauc Tiafertion ae Bulletin. : 

La citeyenne Vatable é venve de Duchescann, 
admife 4 la barre , accompagnés du trere’ dy 
Dachessaux. ; - ® 

Te frerade Decheseaun. Vous voyez devant vont, 
v-weede Gutlave Duchescanx, mom fiete ot varie gy, 
cien callégue, Ele apportg dans votce fein Ia 
leur qri Vaccable , et elle ala foree de rempli 

¢ devoir que tui commande fa qualité d'epou'e ¢ 
a mere. 
4 
"factifid, aflafling avec Vappareil des formes jid. 
i ciaires. Il n'a pu éehapper a la‘ rage homicide di, 
tribuval de faug ; ils é8 condamné d mort, pote - 
avoir courageufement défeada fa Patric 3 et lg 
iufaines qui voulsient fa téte avaient prononce lay: 
jugement atroce avant do avoir entendu. : oe 

Epargnez , cltoyena repréfentans , épargnes dune 
veuve deéfolée le dévail vfl.cum des circooaney & 

ice fait horrible; eile vicnt vous demander la téh. 
} bilitation de la mérooire de fon éepoux, qui toate 
'f{3 vio fut un homme de bien, ' 
‘plein @o Pamoar de Ia liberté, et qui jatqu’a fon 
;cernier waoment a tonjours fait des vaeax pour ly. 
Vbethewr de fe Patrie. ee 
i Des pieces au-hentiques et.em grand nombre cent. 
tatoat fon inuoceace.... Ordouncz_qu’elles feiat 

tdépofécs A voire tomué de légiflation, ot. qu'll vou 
‘foit fait um prompt repport fur cette sffaire makes 

done 
Tun. 
td 

: 
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‘rcofo, elle mérite particuliérement votre attention 3 
Ce n’eft pas on effet comme citeyen que Guhie 

i Dechegeanx a é:@ frappé, mais comme eyant ui 
f legiflatear dui-w éme. Ce net wi fur fa vie ants 
Vricuro a fa miffion qu'il tenait du Peuplo, ai fe fam 
, da conduite qwil tint deppis dans fes foyers , quil 
ja été jugé, mais fur fa codduite gommie tepit- 
+f. mtane 

{es écrits comme mandataire du Peuple. 

yar des hommes altérés de fang. Ils ont attequl 
la majefe du Poaple ct violé ia sepréfentation ue 
tonste dags le pe:foone d'un citeyen qui avait hi 
invelli dan caractere facré, et quirne devait compip 
cefles actions qy'4 la Couvention untiovale, comit: 
veptéfontant efleniicliement le Peaplé. 

Ua été condsmzé 4 mort pour s'étre eleveians 
courage contre les évinemens des 3x mai’, it at 

“@ juin qui vous out fit tant de mal 5 contre.ca 
journées que la France emiere regarde avjourd'hil, 
pour me iervir de Pexpriffien d’un de vor cok 
légues, comme une des époques les plus ereelles 
et Ics plus d+faftreufes de Ihiltoire du Mande. es 

} Que juflice foit faite de cet acte d'iniquité; qi 
ila mémoire Wun homuie vertucux foit foleandl> 
i ment rehabilitée ; que fes enfais ne foient pas plat 
‘ long-tema privés d'un légitine patiimoiue s et vet 
; dounerer, tioyens repréfentans, un grand exeaplt 

de plus des vortos que vous pratiquez & glorieult 
ment depuis le g thermidor. 
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_ Le prifident. L’époux que vous pleurcs fat ane ab. 
victimes invoceutes de ia tyranmie que vorit av 
détruite. 1; niaa mieux fedévonor a fes furevde ’ 
s’éloiguant,, que de refer le témoin de fes forlaitt 
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défesteurs de la caufe de la Hberté; il ne fa trabit 
jamais, et fon fang Va ewcore.{eellée. Coux de tes 
collégucs§qui farent apprécier fea vertus , dounetly 

; comme vous, des pleurs a fa porte, et honorentlt 
A MEMO... 
2 Gitoyenne, confoles-vous, que font quelcus 
j iefians de plus” dune vie obfeare on agitec? ba 
\feule chofe- defirable , c'efl de bien fervir fon py 
ipar ds mort, comme par fa vie, et votre époned 
; cw ce bonheur. ' 

_Voos demandes fa réhabilitation 3 ‘cette demand 

u 
te 

f eft inntile, il ve peut y. avoir de rélrabitiiatios 
5 néceffaire, 14 of toutes les forines de ta fultice forest 
> violees, La cd Vaccufation méme n’ofa pas asticnlét 

'e crime. -La poftérité , voila. le tribunal foprétt 
devant lequel cette caufea di étre partie, of dle 
a déji provonce fon arrét irvetragable grave fur 
tombe du vertueux Dechezcaus s elle tam(an:tt fs 
nom jokement honoré a la fenGbilite de coor 4 
nous fuccéderont fur la terre ct commanders lent 4 
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roprets. Mais il eft une daflice que Ia Goaveque 
‘veus doit, qu'elle feule peut vous rendre, us 

f fans ‘doute elle vous rendia, cet la reftinution 
i bieus qui apparticonent 4 Vhomme dont vous pots 
Ie wom; jo ne dois pas devancor feo décrets, a 

- Je pats vous dixe ga’une Nation grande ¢t efiruble 
j comme ‘la.ndire ne fait point profter das nat 
¢ quil ef. de fon devolr de pouir, Elle vous invité 
attendre avec sonfiance le rélultatde wos deliberation, 
4 co fujet. | me 
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Gofave Ducheseaum , d In fleur de fon.Age, iy 

citoyertvertueus, 

3 fur fes opiaions , comme repr sfentant; fr & 

La déclaration des droits a ¢:8 waéconnus atavilit. & 

Hi fut long-tems parmi nous Pun des plus eflimbla 

api 
iis 
you 
ve 
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 aliret. Je muanqecreis A mon deveir, a Tamitié , Y pes mouric do fupplice des erimtucts, que ce ferate i: Brtard, Je dewande ov ontre, pout le fapplice des 

Ya dais cm ce moment le filence, et fi je ne | également elle qui Paurait affsfiné ; car tu appred- hommes qui out 0 fing noire collépue Dechercaug ‘ 

e wsis pas lecture de q elquee pieces rela- | dras avec quejle furewr elle n'a café de le pourduivet 5 | qae vous ordonuics Vimprefion des lertres de cette 

Ee collégue Dechézeaux. Il ef crwel de’) tuappre: dred quels exces incroyables elles’eA porise; | victime infortanée, et du mémoire de fa veures 
dive as eler fegvourmens, quand fa malbeutenfe | to fautas uvee quelle impationce elle atcadat mat ( Ow applavdit.) yee 

ge vas “gala barre. Dechéscagx ne menita’ prs tte ee 

ae échafand qui regut fe fang innoceut de Les cruels! ils euront encore dajouter a leur bar~ 

fut aed Rochefort fur le theatre de fon fappliee. - baie cn coadamnant un inaoeeat 3 ils anront floret 

Verge {inne fe démitiem apres le 3x mais voyaat jinn mémoire en me declarant convainen des crimes 

atne.pouvail plus fuire aucua bien dans le icin qu'eux fenls ont pa consev ir Videe de commet re, 

i la Convention sationale, il enveya ume décla-! taudis que Videe, ta fau.e idee n'en fouilla jamais 
; mon coear. - 

ion’ Afce commettans pour leur ouveir les ye. x 

fn les événemens do 32: mai, 1° ot @ fein. tl y i fisi ¢& entrotenir ton efpérance ; j'ai d& perpéiuer 

difait que les repréfentans ‘ myaient été emprifonueés ‘ton etreur poor dimivuer tee rhaux, pour olfurer 

dias le liew, de leurs feances. Qaaed votre comiis r cxiftence d’Adele. Aujourd'hui, ma tendre amie, 

de iyesunic générale opprima't Ia France, Deche- je peux te dive la vdrité, paree que je touche: au 

seava ini derivit : 1 J'apprends que yous avez pro- 1 moment o&, quelque tenible qu'elle. eit, il faut 

- pf ltarrefation des députés qui ont écrit eoutrs Je | poartant que tu Pappreane. ee eT 

; e wai; et moi sa psi écrit, A mes cowmettans | Au nom du tendre attschement qui aovs anifalt ; 

conire cette journée : fi elt wa, erfme , je ne veux ‘au som de sos cnfans, qui out b loin ide tol, av 

an dchapper 4 la punition; & ccf une pesfecution :nom de ma were domt fui xbregé- I'exideace pur 

Lowuct. Je we m'oppofe pes ace que les lettres’ 

de Dechézcaus ct la mémeite de fa veuve foient 

imprimés , mais je voudrais qu'il »'y edt plus de 

jufice parviculiere. Entendcg la voin de la Paes: 

elle crie que la judlice doit étre égale poar tots 

gue fe jour de ta juflice géuéraic eft arrive. La. 

famille de Dechezeavg wa pas feule été dépouilice 5 
je demande Verdre dw jout-, et je demande que. le 

difenfiow qui doit avoir lieu aujeurd’hai fur los 

biens des condamnés s’onvre a Pinitant. | 

‘Rewbsll, Ua jegement tel qve celui qui a cons 
duit notre ecoliegao Dechearsux a, Péchefand ne 
doit plus exifler dés le moment quil vous eit 

couna, Je demande que vous le cuffica A Piuftaat. 

      

i 

t 

  

‘gue vous voulez frire, je, veux la pasteger. La per- 

fecution du ciime heno-e te geurage dun homme de 

bien; fixpp>2, & vous Pi fez. 99 

fl favat 
pric s ihm 

bien-simée Fany! do Ja céfiguotion......, de le 
deus mole de tanrmens et dangoilles, Faoy . ma 

t 
j feymeté. Mon ame fe perd dans la tignne 5 mee 

itn que cette dermiere phrafe le ferait{ deyuiers momeas anront é:€ moins crucle, parce 

ente fur 

ete quil avait mifoen Pécsivant, C’eR ave feéle- 

cyatdle do plus 
de iyranuie. Vous o’apprendrez pzs , pute 

fans fremir.d'indignation , que’ des wonfters ‘fe’ dif- 

: de faire mourir Dechéz:anx. i 
potaient Ja 

a ajewter a Uhiftoire de vos oomisgs 
fans douie , 

gloire 
Linfime Darian, les mains: teintes du lang de noe 

collégae, parcenrait les rues de Rochetert om c:iaut 

< qo'il wavait 

“4 pons 

déclaratios 

veliens il fe 

Vidtertopate 

Caper P. 

" Geite propofition eft adoptée. 

pas manqué fon coup. 

Id Pinieres eft interrompn par wn membre do 

 comite de Jégiflation, qui donne concaiflance A la 
d'un jugement A mort renda covtre va 

coyen.dommé ‘Thibaut. Le condamnd a fair des 
tres-importantes pour le tranquillité pu- 

blique; il cA A defirer quil em faile encore de sou- 

promet. 

HU propofe: 4 la Convention. de décréter qu'il fera 

foriv a Pexecution de ce jugement. 

& 

 Péniores, xepread la parole, et donne lecture de 
. 

ire et du jogemeat de-Duchéavaux. Voici 
les queflious qui Ind Foren faites. 

Quelle fut ton opinion lors du jugement de Louis 

- Cowment regardas-tu [es évémemens des 31 mai, 
atet @ juin P| . 
_ Publias-ta. ton. opinion ? . 

Gnel fat ton deffein cn rédigeant octte opinion et des homaaes a mis Véternité entre wns. 

‘ea luidonnant de la pablicié ? 
As-tu co 

Borese a3 

ete juin ? 
> Fes-ta de 

nusiflauce Wane adrefle préfentée par 
Convention, dama iaqnetle celle-ci dé- 

slorajt qu'elle ayait été parfaitementlibie-tes $1 mai, 

Vavis de cette adreff: , et tc rappelles-te 
Pépoque de fa poblicité ? 

- Avais-ta alors mis au jour ta déclaration fur les 
_ évenemens deo ces ois dours ? 

Quels étaient ceux qui, felon toi, tenaient la; 
’ onyention dans Pefclavage ? 

Véchsfaud avec la méme fer-! qn’oceupé de toi, jaurai cu Pidée confolaute que 
tim te feras confacre?, a Dédueation de unos exfans. 

* * ‘ , * « 

Ce devoir taura impofé la lei de fire parler te 
raifen , ot de donner om terme aux premiers mouve~ 

mens de la doulear. 

Oui, mon uniqee amis, Fany, Adelo, deman- 

dent A lenr mere uae édoeation finple et labo- 

| vieufe ; exemple des. verius et de la feufibilité ; 
{ elles lui demandent Phifoire de leur malbsurcex 

pere.s. Et de qui la faurout-elles? de gui rece- 
wroat-elles ‘les foins qu’exige lear cufeuce, & ce 
met de leur mere , lowfque furtout, privees da bs. 

‘fortane qu’etles doivont efpérer, if ne lear refle 

‘plus a prétendre pour héritage quo le foavenix ce 
mes malheurs et ies vertus qae tu leur ausas inf- 

¥ piréen P Spe 

Tu appreadsas biewtét tout ee qne mes cenci- 
toycirs ont fair powr moi : combien ile m’étient 
attachés! Acquittes envers cux, pour moi, la dette 

facrée de Ja recoamuiflance : pviffe, ancam d’cux 

gétre la victime de leur courage et de leur énergio 

i a défendre men invocence calomuiés ! 

a 

Alien, ma plus tendre amie; oublie les torts; 

paflagers qu'eut quelquefois ton pzuvre ami, ot qu'il 

{ réparait pat ua retour prompt et fincere. 

( Ne garde de fom fguvenir que Pattachement , 

ita tendieffe gwil out pour toi, et quil aliait te 

prouver plas que jamais en fo fixaat aupiés de toi 

pour no plus s’en féparer, lervfque la méchancaté 

es
 

Signé Decnezeaux. 

Pénieres. Vous tous, mgs collégues , qui avez 
‘ counn, Deehexcuux , ct qui even gemi for les mal- 

honra de notre couimune patrie , yous vous empiref- 

‘fevez de confoler la veuve infortunée de votre col- 

i légue; vous vous emprefferez de dégager fa mé- 

jmoie dola flitriffure que des bsigends ont voulu 
fui empreindie. ‘ 

Je vous propofe le projet de déeret fuivant : 

am
aa
at
g 

ap
e 
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Art. 1e*. La Gonvention nationsle déclare que Te 

"  Qnels font les motifs qvi ‘vont donué lien a repacfuntant du Peaple Guftave Dechezeavx , con- 

po eC5. 

Gouner ta démiffion de reprétentant du Ponple ? 

“Les queftions de 

ER-i| conftant quit ait exifte dans le fein de Is 
Convention » aux époques des 34 mai, 2 et 2 juin 

cot affreux pro.és furent ainfi} 

| dawné par la comwithon révolutionnaire de Reche- 
i fort, ef mort victime de la tyranuie. 

Il. Ses biens feront rendus A fa famille, dans los 

j formes ufitecs. 

f Pouleet. Jo ne crois pas quil y ait quelqu’vn ici 
Fqui at le deflein de combuitre le projet de déuret 

crus et antésievrement , Une coufpiration ten+? pyéefenté par Pénicres; sais jc peufe qu'il faudzait le Ne dsretipe Panité oc Vindivifbiliteé de la Ré- 
publique, a perdre la liberté et compromettre la 

doreté de Peuple Frangais ? 
Gofleve D 

‘plice “de eette: eonfpiration , 
Peifides tendans a 
tppeler le P 

wipe ’ Bee. 

00 innace: 

eenfolera «gy 
1 plus: dos tri 

peste : 
Leerme de ma sariere était vena; ila ven- 

Broce lasaic: marqué : la victime fera facrifice 5 
May co mS 

"8 Bona cito 

echézeaux afl-il convainen détre le com- 
en répandant des écrits 

corrompre. l'efprit ‘public’, a 
¢aple A difoudge la Gonvention. 

' Woici Le jogement : Atenda quil eh covftant: qu'ila eaiflé dans la 
Convention une 
Guftave Deehér: 

sonlpiration tendaate , Bec. ét que 
aux eff convaincy d’y avoir parti- 

repvoyor au eomité de lésiflation sear fa Comvertion 

a décréié avec raifon qu’etic ne déciderait riew fans 

un rapport prealable. De pius, c'eil aujourd'hui que 

on dait s*occuper de la difcuflion fur les biens de 

tons les cendumné:. Dechezesnx o's pas le foul 

avers lequel vous syuns des injuflices a rcparer. 

La Gonvention ne doit pas soccuper de lui foul, 

ello doit s'uccuper de tous les Fiangais. Jo demande 

| que la difcwfiva fur les biens des coadamnes s'vuvre 

a Vinflant ; j'ai la parole le premier la-daffus, jo de- 

mande 4 parler. (Oa applaudit. ) 

Bréard. Ufaut que, dés cemoment, la Convention 

% 
¥ 
; 
4 
f 

jtrop fius porr les fire cOadamaer pour Jeurn opie 
nions feules. Ile ont mére daus leurs |g: moers bean 

| 

Bowden de‘ UOife. Jappvic ta propofidea de - 

Rewbeli; mais il tant-que la caufe de cet acte dé 

juitice foit bien demontiée , car Hl ne fact pas plus 
de privilége pour la veuve dua de nos collegues que 
pour tour autre. Maisil -y aictun fait, ceft que 
Dechezeauxn a été faerifé pour les opinions quil 
avait émifes dans Je fein de [a Convention , c& 
qu'il exifte un decret portant que uel) ropréfenvant 
ne pdurra étre inquiété pour (es Opinions. ( Ou 
applandit. ) 

Tallien. Jappuie la propoftion faite par D-ule-t. 
Je demause comme Iai le renvei aux comirés, Si 

vous déere‘icz la propeftion faite par Pénicres, co 

Geéecret doauereit initiative fur eeux qui deviont 

réfolter de la difevflion qui va avoir lien avjoure 

hui. Quavante reprefentems ont été goillotines 
aofi puur tears opinious, comme Dechezeate , 

et furtout pout ceiles qwils avaicnt émiles dans 

Puffaive de-Capet. Si vous ‘faites on décret en fae 
veur de Dechezenuu, je le demandersis pour Cas 
mille Defmouline, pour Philippeacx. Quunt a la 
levée dos fequettrea usis Cur fea bicna de Decbezeaut, 

je dumaude quale €omité de lig flation prefeuts uae 
mifore génévale , et qué ta Cosveution ue faife 

pus.un sete de fafiice paricalicr, U fint, comme 
Ya dit Leaver, one juice génértle. Je dewauda 
eudfi que la dileaflon s’oavre, 

Bar. Toutes les fois qu'un principe fondamental 
ei invogaé, jo fowticns qu'on ne doit pat héfiter 
un ivftant, De quoi s’spit-il ici ? de déclarer 4 Pine 

Efope wutiers qe’ aucun regréfoulant me peat gifs 

ingmies pour fos opinions; c¢A wu prineip- fon- 
dameatal ,-fur lequel repefe la liberte du Psupte. 
Je foutiens que vows no pouvez ajousner fa pres 

pofition de Rewbell. 8i la Couveniinn déerete be 
rauvei, elic denne A peufer qneile héfite fur ua 
ptincipe. Je deiande que la propofiion de Rewbcil 
fois mife aur voix, * 

Bourdon. Voici la mandere de pofer ts qneRion. 
La Gonveation déclare gue tont repréfostuct cB 

guila éusifas, a été condumaé contve i@us ies prid- 
cpes, et quill nvell pas juge. 

Deulest, Qa we peut adopter cette prevofiton, 

ig qni @ peal par jagement pour les opinions 

Les trans qoi ont affaMing nos eollégies é@.aieot 

eotp dautres motifs. Auffi le décret que do minde 
Beardon ne produirait pas P Mat gel ew actends 

La Conveation vationale téctete le renvai pet 
et fimplo au comité de lépifliton, et Pimprcfion 
des lettres de Dechezeaux et da ménmoisve de fa 

fe gréfident. L'ordre da jour appelle la dif» 
eaffion fpr la rellivation des bicns des gous 
damnés, “ 

-  Rewsell. Je deminde ta parole pour une motes 
PMordre. Porfinne v’a #6 plas doulouredfement 

afleeté que moi thes atrociiégd. qui out éte commefes 
fouk pes yeox 5 perfonbe ve pier jlos que wo} de 
heive a la tyranpic. Je preuds ta paaiy. non poor 
m’opp fer 4 la difeuilion , mats. pox, f-sbGr Vordra 

  

Pirieres Voici ce que Dechézeaux écrivait 4 fa 
mae, le 10 idle de Pana. 

ant la vie, om ne poorta m’atracher 
: 2 

‘cej-et ma mémoire, homorée de tous 
yens, ‘dere chere & leur fouvenir , “et 
ea mente, ef fers un grand exemple de 

: mes comnis ax nom ae la juftice duns les 
S065 de notre révelution. a9 , ! 

lentes Je vais vous donner lecture de la derniexe 
tre “gail adreffaic a fe femme. 
nC’ 

tes lent 
aft ton frere, ran chere Fany , qni te remettra 
tet. Joins les aux micnnes; ajautes-les 2 celles 

“APL Ont précéedé actre union $ que nos enfans y 
Vent Bt j 

lene pere. 
var Vhitcire du bonbear et du maiheur de 

Quelle que foik Ia main qui frappe ton malheu- 
Tens ami, eel toni 
Ce ferais in 

cH toujours la vengeance qui ta dérige. 
imméine qui fe lereis Ste la vie pour ne 

I | 

Vfaile ceflex Tee Vemations exercées Contre la véuve de 

notre malhewroum cullégue. Eile a éte chaflée indi- 
gnement de ches eile; ou ne lui a pas lailfé on lis 
pour elie et povr fea enfans; le féquettre a ¢té mis 

for tont fon mobilier , vons ne pouves différer de le 

faire lever; mais cette mefure me {alfit pas , vous 

deves aufh punir les auicurs do crime que vous aver 
a réparer. Déjd deux ont €1é mis par vous en arref- 

tativa. Jo les déno-gsi, Tk ya quinze mois, daus 
Bue tine que j'cos avec Billaud-Varcnnes. Ce dersier 
eft uu de ceox qui lout fait périrs le deaonciateur 

e& Craffous. (Monvemens Ciodigastion.) Jet homme 

que vous avea jaRermencarsété « viole le fecret le plus 

fuerte, ila reada publigae une lettre partieulicre que 

Dechezsavx lui avait écrite. ( Nouveaux mouvemens 

Windignation. ) 
U eh we autre afliffin, de notre collégues e’ef 

Parent; Ceficct hamme qui a été l'auicur de beau- 

coup de maux dans Ja commune qu'il habitait. Voila 

celui que Yon doit pourluivre es que votre eomité 

de fascté générale ne peut dilliver de faire 

anvéur. 

Plujficars voix. Ug déja. ( On applay dit.) 

1 

Rode 3 . ae 

r 

dois difeuffion. L'inrérér de le Paris dvi paffer avant = 
les fentimeds dhimanire, L, 

Oo vous a prifeaté un projet de finances dont le 
but priveipal cf de diminuer- la maffe. éxonmea 
d'afignats en circulation , muffle qui pefe tellement 
fur la cioff indégente du Peuple,-qu'elle le met hora 
détat Wachetcr ics denrées de’ premiere nécethin 
D'od vient ne soceupe-teon pas Wabord de cola? 
et pourquoi commence-t-on par le Uariier projet 

Aqui a été propofe? Sang donte il fant rendre juflice , 
mais il ne fiue pas quelle (uit peématurée . parce , 
quators loin d’étie un bien, cile eft quelguefaieun 
mal. Craigacz de donner lieu a des application» qui, 
dada les circonfances of neus non tiouvous, ports 
saient ontratoce la suine de la Coaveation avec celle 
de la Republique. 

Ta tewsde pax, et dena ua drat ore ht fe od il uy 
a pas de partis, la corfifcation eft une chole injate , 
atioce; “mate dans an moment de isvolution 5 dat 

ou tews, de factions et de yucire, je pe creis jus 
que les vainqueurs d’ou parti doivent failer avn 
defcendans du parti vaineu de quei renoaveier o¢ 
continner fa gaerie. 

Oa fait vue dilinction cutre les émigrés ex lea 

. 

  

  
 



  

ink 

eondamnés 5, mais patmi cenx-ct, parmi lea inte- 
| gemtes Victiges qui ont péri,, il ya ew des confpi- 

ratcurs qui, dane l'iutérieur , s'étaieat armés contre 
lg Répeblique, qui entretenaicnt ded correlp ondances 
avec les émigrés, etlenr fefvient paler desfouds pour 
tious conabattre. 

Ces homuses-la wétaicnt-ils pas auffi coupables 
qnefles émigrés? pouvez vous garder les biens de 
ce.x qn vous Eeluient la guerre anedehors , et les 
vendre d ceux qui vous Ia fefaient au-dedars? On 
éaartg anjoard’ hui tout ce quia rapport i Pemigra- 
Hon; mais prenez-garde que demain on ne vous pro- 
pots de diftinguer le fogitif de Péemigié , et qae 
par des diflinctions fucceffives, on ne porte ua coup 
fuuefte an gage des aflignats, ct que l’ow ne com- 
prowette la révolution. / 

Psrmi les differens projets qui nots ont été pré-: 
feniés, il en eft un qui offre le double J avantage 
de retirer des affipnate et, de fermer la porte aux 
émigrés , eft celui qui met lenrs maifons en vente 
par forme de loterie? ae 

Oa cries, peut-éire 1 Vimmoralité de cette me- 
fare; msis i! n’ef pasun Frangais qui ne fente que 
ech un facrifite quit fait Ala Pairte ure petite 
patie Veffignat:; in'ef pas ua Braucais quivne- 
fente que plus on eu re irera-de la circulation , 
moids on prétera a Pagiotage des denrées. Gom- 
mecncez done par vous occuper.de ce_ premier 
point, et ne rendez pas @abord les biens dea cou- 
damnés 3 car on pourrait croire aufi que vous’ allez 
readre eux des éwigrés. “e 

Nl of wo autre foin qui doit vous ocenper en- 
fate, eet celui de frire lever le féquefire mis for 
Tes biens des paiens des émigrés, et de détermiuer 
le part qul ap;artieot A la Nations v’attendes pas 
we auwe infleut pour le fire, ear alors: on pour- 
rait demsuder Ja queflion préalab‘e fur catte me- 
fore. Oa pourrait vous dire quo les parens des 
émipres weétant pas aforte , il fant leur conferver 
ces bions jufqu’d la fin de lear view Ce ne fersit 
qu'an prétexte pour rendre tons ces bietis 4 leurs 
propriciaires , no eas de contre-révolution. 

Jo fas quit eff quelques familles qui ve fout pas 
courables de Vernrgration de lenrs cufana 3 mais 
sufi en. eft beaucoup Wautres qni la lear ont 
ordonuée ou qui Pont favoritce. Geux-ci y et ceux 
quilont vse aa moins dun eit indifferent, doivent 
veair ou fecours do la Parrie dont ils ont caulé 
tous les meax, Cenx qni one vu avee chagrin leurs 
enfcne fuirde tcrritoire de la Répub'ique, tout des 
patriot 6, et les patriotes ne penvent pas refaler auffi 
de véuir au feeours do trefor public. 

Je cemunde dove gqn'on difcute. Wabard la vente. 
per loterie, des maifoas des émigrés 5 qu'on s’oc- 
erpe exfuite de fairs lever le fequefire mis far les” 
bieus de levys pens, L’on difeutera enfoite le 
pies de fuancess Ton difcutera enfia la queftion 
de iclitudiea des biens ‘des condsmnés : je don- 
nersisters ma voix pour qu'on les rende ‘aux fa- 
yiutes des fansceates victines qui ont. péri; mais il 
fiut fuoger ala receite avant de fonger a la depente. 
( 4ppluudiffemens. } fos . 

 Doulect. Le préopinant vient de dire des chofes 
gxectientes, tant fur la néceffité de faire une guerie 
a viort aux émigrés qui font la caule de tous nos 
aaux, ct far la mécefiré de lever ie féqueflie qui 
pefe fur les bieus des pareys des: émigrés. Mais 
comme aucun de nous n'a jamais peufé a faire 
rentrer les éuigrée; coname ovcun de nous ae 
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(864) 
qpi font te gage des afignats , déduction: faite: de j 
céux des condamuéa, il aarait encore déjeué case 

maueuvre, parce que tous les citeyens, en 

patant Pévaluation qui awrait été faite dans Vérat 

de ceux des biens fiiués dans Ie lien de leur do- 

micite , fe feraient convainevs de la vésité des 
efiimations ct du moutaat dea bieus nationaux. 

Ainfi, Pon aurajt denné du crédit aux aflignats. 

Quel que foit le parti que vous prenica, il faut 

néceffairement que vous retiriez des affigoats dels 

circulation , car yous n’avier pas’ autrelois le quart 

du numeéraire que vous avez a préfent, et,alors vous 
‘ o5 { ss faifiez le -commerce avec toute FEuropes Avjour: 

whut, le oameraire cf aagmenié de quatre in- 

quiemes de pluz, et veus te coumercesz qu avec 

vous-mémes: cat état ne peut dove pas durer. 

vernent des moyens de sétablir ta confiance duc aux 

pleurs des m Ihcu:estes’ famitles ‘dans lefquelles ha 

tyraunie de Rcb‘fpierre.a porté la défolation. 

Fohannot. Cituyrns , lorfque ‘vous avea chargé 
votre comité ‘des finantes de-s’occaper des moyens 
de relever le-crédit ‘peblic, il a pevfé comwe 

Bourden , yte la premicre chofe qo’il devait faire , 

était de drefler Pétat exact de Ja valeur des bicus 

nationaux.. Mais e# ‘dreflant cet état, il a cra ré- 

poudre au ven wauifelté de la Convention natio- 

nale, en fondant.an fyfléme de Bnamces fur des 

bafes jufles. et humaines. ( Vils japplaudiflemeus. } 

Ea couféquence , votre comité a dreflé (état, des 

biens mationavx , diftractiou faite de ceux provr- 

révolutionnaires. Ce premier pas vers la juftice de- 
vait naturellement cenduire. votre comiteé A vous 

propofer le projet do décret que je vous ai founis. 
Cependaat, je-vais vous dite que dans le. comité 
en accru ta queftion de la reititution des biens 

‘et elle a été ajournée indéfiniment ; alors , pour 
fatisfaire ma confeience, et pour répondre au saa 
de toate la Franee , jo vous Vai foumis 4. ta {vite 
des autres projets de finances, et vous avez paru 
Vappyécier, Jo demande deac qu'il fait imprimé et 
‘dilcoté dans Vordre oa il a été préfente. ° 

Brival. Je ne congeis pas comment on peut faire 
dépeodre Ia coifiaace qu’oa doit avoir dans votre 
projet de finance, de la non @ifcuffen dans le 
moment actucl, dela queftion do favoir files biens 
les condammnes fevent rendus 4 lours familles. La 
jeflice vous commande de rendre 4 chacun ce qui lui 

qui vous font juflemient acqnis, font plus que 
fifiifans pour downer aux. sflignats om gage afluré; 
muis quaod cela ne forait pas, ce ne ferait pas ube 

de la tyrannies @ 
ae . ey 

‘Tous les membres dune voin ynanine. Ge n’eft pas-ia 
notre intention.” » S08 

Brival. Je o’aicpas entendu dire que Vintention 
de la Gonvention, nationa’e était de retenir ua bien 

na éé inventée que par les tyraus, et {qu'elle ne 
peut étre maiutenue que par la tyrannie. Je demande 
qu'on difeute le projet qui vous a été préienté article 
par article. ya 

Je demande que nous nous oceupious altervati-" 

afignats, ct cela ne fera pas difficile , cee leur gage. 

dépaile de beaucoup leur montant, et de fécher les 

nant des coufileatious pronoucées par les tribunaax | 

    

       

   

des, condamueés fofceptible d'un plus mfr examen , | 

appartient. Il m’ef démontré que lea bicns natienanx. 

| principe de la vente des biens des émigrés par voit 

raifon poar ratenir les bieas'des malhevronfes victimes 

injullement acquis; mais je dis que la coufifcation, 

ay ope 

B 
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les matlveillans pouvaient en tiver fi vows wilead. : 
je projet de décret qui vous ef préfente, fy, "Peg 
au préalable erdouné la vente des'biens de, , 
grés; car G jo dois perir pour ma Patric, 
mourir fous le régime républicain et nen fous oats 
des rois. aie va 

Jeo demande que le projerde décret Tai ordens. 
la vente des bieus des ewigrés feit Pabord di . 

enfuite celui for Ja levée du féguek.¢ mien 

les bieus des parens des ¢migcés ; enfia eed we 

occuperez dorendre les biens aux familles dey - : 
heureux quionut péii victimes do la tyraunie, 

js Vety 

Ces propofitions font adoptées, 

Le preéfident ‘Pannance a PAtemblée que te is: 
mité dé dalut public vient de me Faire dive den, 
gager fa Convention de ne point fe té rer pue 
quil avait‘un rapport important -& lui “faire, ‘ 

t
e
r
m
 

Johaonvot propofe de décréter en Principe og 
les biews nationaux provenaus ches émignes { i 
commeucer par ceux qui font fi-wés A Batis ; from a Py 

vendus par voie de loterie, et de renvoyer au cont az 

des finances les: meyens Vexécution, > : 

i
a
 

Lacroix. Lé comité des domaines avait fait uy Pe 
avail pour divifer les biens nutionanx; une pari ae 
devait étre veudue , l'autre étuit deftinge 4 Veuwbel. 
Tifemeut de Paris; je demande de ne pas rendre ce 4 
pprojet inutile, qu'rl foit mis dans, le décret ga'og | 
veadia les mailons des émigrés qui ue nuifeut pad 
ce plan. A 

Johannot. Le comité, on préfentant fon Projet, ie 
wy pos entenda npive aux plaus‘des autres cemiicg —amee i 
lei: pour Vembelliffement de Paris, foit peur fait 
lié publique. 

Lacroix. Je demande f ce fera le comis dy fee 
fiaavees qui eflimera les biens nationaux qui ferei fee 
mis on-leterie ? S| | 

Thibault. La Convention natiovale ne peut pate: 
charger de tous les détails d’aue lotaric 3, eek Palice 
du comité des finanées. ca - 

Un de mes collégues vient de demandcr 6 ney 
mettrions en loterie les muifons pour iequelled ity 
déja é:é fait des foudhiGens. Je répomilis , 6 lee fog. 
miffions puflent Peftimation, oui; & elles font an 
deffous, non. 

  

Blad. Gette propofition eR fans objet ; car ila fame } 
biea clair que & perfoune aenvie dune maifon, iy ee 
liea d’en donner un-prix plus confidérable que eelti @ 
que produirait la Joterie, elle prendra tom la 
billets. « x f 

La Convention ferme la difenffien , et déeretel Ee 

de lotetie, = - :   
Rovere. Gitoyens , les malveillaus , co#boome Bee 

atroces qyi ont arrofé de fang ta terre de Is libent 
ne fe laffent pas de eonfpiver. Vos comitts font 
infruits que des feélérats préchent fe pillage des pro 
priétés ctle maffacre de la Convention nationale at 
des bons cits yens de Paris. Ils 22sut chargédevou fam - 

{ propofer le projet de déerct fuivaut. - & 
Rovero lit un projet de décret qui cf sdoptim Rae 

ces termes : % ot i   
Le Convention nationale , inflrnite que les male 

        

  

    

. veillans coutinuent Jeurs trames pe:fides contre [Ie (ime { 

vou lit refer en France, s’ils yreveuaient, je ne} Rabaut, Les repréfentans du Peuple Frangais feront oe ee Bo ages eh SEB SET BRIEGA gE ! 
porcevai pas dneeet partie du dicuurs. de Rewbell, | ay ffi juftes que les Athénions , A qui-Arillide difait : 4 & ‘ : réanira ce foir a 7 heures ; elle ihvite a ; 

non plos que Tar Ia nécefhte de lever ua feqveftve | Thémiftecle propofe telle opération; elle peut éire ak . Bas Elbe ena a: Ae tenir préts d-employet tiie 
ee raiveux pour la Reépubiique et pour les | utile , mais clieef it jufle. Les Athéniens n’en vou- pobligae., moyens pour iiaintenir la tranquillité 

parucuuerss . . lnrent pas entondre parler. " ore Ge nett pas feulement d’avant-hier que la quef- P obey : ‘ Le-préfent décret fera expédié, imprime , afieht 
ticu de Is reftitation des biens des coudawnés'a Plufieurs membres. Co mcf pas la la queftion.. et proclamé fur le champ. ; 
éré aginées il ya ples de quinse jours qae Charlier |» Taveaux. Je demande que la difeafion we s'étee | La {Kan : Y * 2a og : i a féane eft | 2 avait propofé ce caflcr toutes les coufifcations PO- | hide pas fur om ebjet qui me peut pas étre mis en evée 45 heures, 1 
voncecs depais le g¢ anes va avait ajoureé | dopte, Tout le mende veut rendre le bien des N. B. Dans la féance do xt floréal, fa Convention: | \ 
ceite propobtion a quon avait crue fulcep- | condamnes, il s’agit fenlement de determiner Aquelle | a déerété quo les armées des ctes dt Broft et dt _uble Wétre difentéc d'une manicre foleunelle. * Jo époque. Cherbourg feront déformais diviféce, Celle des cate ; efois gue fi nous gardious plus -long-tems ces bieus, : de Brefl continnera d’étre comma dée # le général { 
dent laniafle ne's’cleve qu’d trofs ceuts millions, nous Rabant. Je crois qu’avant Wadopter Ie plan de Moche; le command ae alt ve Oa rr 
jetteriong du difcrédit fur les affiguats. Ou crofreit } fuances qui vons, ¢R préfenté, il fant vous pro- Cherbour eh detent caer : - : a 5 4 

teujous voir te guaé de cetie monnaie pationsle , | noncer fur la reflitutiog des bicns des eondamamés , Lin fects ta foe généra : ubert- Dubayet. : i 

arrofe de fang.et- de larmes. je demande que lon | car autremest ow peurrait ‘dire que a’ch le ‘bon état J ee Se eS Re ete a mifos. | 
ouvre. le difeothon for. cette queflion, de vos finauees qui vous engage a étre fue. fappwie } peat 

-~ Benden', de POife. Je pent qu'il ferait plus vaturel | propoftion qui a été faite par Doulcer. Patemens a la trésorerie nationase. . 
de s’eccoper. de vintesés public avant de penfer A{ Rewbell. Les préopinans qui mont. combattn] Le paiement deta dette confolidée perpétwelle fe : 
Vintérée particulier : on pourrait cepeidaat -falre | m’oat fait dire ce que jo a’ai jamais penfé. Jo m’ai | fait pour les fix promiers mois de Van 2, et pot 
marcher les deux’ objets de front. ee jamais préteade qne lo gage des affgnats fat bafé | année & coux qui n’ont pas touché les fix premier : Les enntmis de ta chofe pablique , qui emt vu | fur lo fang injuflement vert. Je ferais défefpéré | mois de ladite année. Les citoyeas qui out sclirh aa 
tous lemrs projess déjoues par la révolunion da a| détre cltoyen,- dune République qui, pour fe | leur infeription définitive , et qui defireraieht G4 Bagg thermidos , out tom fait pour avilir lea alfignats. | fonder , aorait Befoia de bich injatlemens cen- payés dans les diftricts , peuvent indiquer les chef fe 
Te erbis que & ke comiré des finances avait envoye | Aiiqués | Pai préfenté ‘Ia queftion fous le point de | lieux de difttice ot ils veutent étre payéss crelor dans les déepartemens un état dea bicns aationaux’ wue politique 3 je, vous ai fait entrevoir quel parti { mément 4 la loi du 9° jour des feccnlasudeny | 

+ ha ema ya eam oie AAT aA de MRD mane ca ia etd aa ira been remit an taeted te, [entertain sinner oeopee aconsichanarcs*> sonatas " 

“Ws Domkement pour le Menitenr fo felt 4 Paris, sus dee volteving . af a8, G1 fant adecMer le lettres aths #9. ® é o Bh i reont , Game de pert is : rau fours. Fe prix ot , pour Pari2, do 32 ‘Lae f ‘pour trois mois , 65 liv. pour fix mele, at 2$0 liv. pour année; et pour tea @epiteecials ache hae Torr aa < nen ee sen gaur | amide » frame de port. Lipm as 4 ahouns quan commencement da ahaqne mele, Ui (aut avoir fein de fe conformer pour la furaté dex envois argent o dale LY ° hi an 4% sing acetals : poblis, infére dans le numdre Bo1 da metre tauille du exomeier Thermider de Pan IT, ev do moins de charger les lettres qui renfermens des athguats WAAR GNM f Varad eos , 

a ha Sadi xen peer tout ¢2. qu conn la véda tion de in Vaullla, an Rédeetcir, raedes Pelteyins a? 13, depuis moat weures da ustia jefan'a aeat aiaeis te ee, ' 
SSS AIMED RDO ae ete Ma Hh eRe LA oa ipa ARE NET e A eNAN oe tan, nebinct alae aac eae oe! ae ss epee adele : i ; " Pm | ; : va spe | : . > aneraerentienainane due tauaitns aire arsere Prasat apnea a stone tide | 

Ob CIMPArMBRER BY MOwTTRUR, THe den Pottevins , @ 1 | 
( . Seno is j ! 

; ey | 
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Go g13:. Tridi. 3 Floral, Lan 3 
  

“eo pOLOGNE. 

Hata Varsoute le 14 mars. 

Dr assempuite ducale de Goerlande set. tenve. 

conme une coulpiation. La feule nobleffe qui In 
ia comp ofa'ea voré laréunion dela Gourlaude 4 lems 

pire de Ruffies 
a ; 

Le ci-devent chencelier Kollontay avait trouvé 
vgnoyen ‘des foaftraire en fuyant une | 116) - forte 

‘forme. Ge tréfor vient dé:re dépofé eu Turquio par 

* fon frere. : ee! 

Besncoup de Polonais , arnis de la liberté, fe 

rétugient, les uns 4 Conftantinople , les autres a 

P* Venifes ‘ 

tes fams du roi font 4 Lublin; fon | frere, le 
priwat yell 4 Vienne, ot fon nevea, eft reflé a 

‘n  Varlovie; md : 

+ Waegue toujours dans cette ville et dans la Pologne 

curicse nue horrible difette. 

Les wagiflrats de Varfovie, c'efl-’-dire, les créa- 

tures de Catherine, viennent d’écrire a Steniflas an 

‘nom des habitans de Varfowie, que rien n'eft plus doux 

pour ent qae de vivre. en Vabfence de S. M., lous 

\e gouvermement de fon excellence M. le comte de 
Barh écdev. 

SUEDE 

Stockholm , le 5 mers. 

| "On va former dans la provioce de Seanic un 
“emp do 24 batailions, Quand [es mwancovres 

fecont. finies , le jeune ro: isa viliter fes Etats 

* a Allemzgue. 

  

La divifion de la flotte fuédeife , deftinge pons 

fe mer du Nord, doit fe rendre a Garlicroue, et 
y refer, On enverra 4 Gothembourg une autre 
sees la flate, chargéé de la difenfo des 

ces 1 
Oleg. 

Dans uno des demicres: féances de Peeadémie 
des belles-leutres, on a tn Péloge hiflorique du feu 
somié de F feo. La confliintion fuéedoite, et pare 
tiealiérement Pacte.deiéun ov et de fureté, ef attaqueé 
‘duns cet ouvrage. Le gouvernement a_déclaré ies 

oS feances de Vacademie fufpendues jafquadla majoiité 
du coi. 2 5 ‘ 

DANNEMARCK. 

a ‘Copenhague , le So mars, 

Les vaiffeaux de guerre qu’on a en ordre de 
es mettre fur ie champ en mer fost : la Princeffe- 

Marie, de 743 la Sophie~Frédérique , de 743 les 
Trvis Conrounes , de 604 fe Dannebrog, de G03 les 
Heepares da Thétis, de 40; la Ménagere, de 40; 

: fe Grand Belt, de 3G; le Triton, de eq, et le dick 
7 Langer , de 16. 

  

f i 

ALLEMAGWNE. 

Pienne, le 25 mars. 

Le comre de Pergen , canfeiller aulique, et Te 
baron de Ledertr, font parts le go de ce mois 
pour Londies. Le bet de jew voyage ef de te- 
Cover et de tantmetire a Pemperenur le montaut 
de Vemprant impérial gatantt par le cabinet de 
Seint-James. 

  

La cour vient de 
Aifon le pafleur Frick , je econfetller Bran lilt; 

déelarer coupables de haute ‘va~ } 

‘GAZETTE NATIONALE, ou LE MONITEUR UNIVERSEL. 
Ae eet nade ne 58S idl oe 

d 

        

Aer va a ee re | ITALIE. oc POLITIQUE 7. ETALIE. 
i hehe : , . a i « Génes » le 5 avrel, 

: 2 
La flotte anglaife, daprés la fommation qui tui en 

va été faite par notre gouvermement, a quiré le 
golte de la Spezia. Elle a mis 4 fa voile le ‘ay, et 
“seft disigée vers le Midi. ai 

_ Heefk-entré davs votre port, le 1 de ce mois, 
so chebeck freugais, condaifant deux’ prifes uape- 
Iitaints. L'une éiuit. deftinde pour Porto-Longane , 
et avait 4 bord descagous de brouze 3 Vawtre eft 
une félouque.. Ge chebeck a renconteé 4 la hautear 
du cap Corfe, 14 voiles , et enfuite 5, qu'il ajugées 
éire Pefeadre brisannique. wats 

ANGLETERRE. 
Odbats du Parlement. —C hambre des Communes. 

Suite de la féance du du feorier. 

M. Fox. Sans doute le grend nombre de fommes , 
et memes de fommes coufilérsbles, accordées a 
des particuliers , demande queiqnes éclairciffemens . 
et la chambre , 4 mon. avis, ne doit pas laiffer 
tomber ’cblervation né -johé -far Pénorme dilfé- | 
rence enire Pexpédiiion de“Toulon et celle des | 

FLudes cecidentales, relativementa la difproportion | 
des moyeus avec le but. 

Qnant an treitement accordé a fir Eliot, en qualite | 
de conmifluire civil eu France, je né congois pis} 
la uéceflite d'un pareil office yaprés Pévacuodion de 
Teulon, il en a néaumoins confervé le traitement 
ji{qu’d fa nomination A la vice-royanté de Corfe. | 
Pefonne ne difgonviendra quill ferait bon que tout 
cela (i. explique. | 

Je partage ja furprife demon honorable ami fur f 
la tenteur du colouel Sullerton, a établir la dégiti- § 
mité de fa ceéance 3 car enfin’, comment cette furmme 
jui_ eft-cile due depuis: quinze ans? peodamt cod 
tems il na jumais quitte la Grande-Bretagne ; il | 
pouveit appuper fes reclamstions de la qualité de f 
mewbre iu jarlement. Eh bien ! ce welt que dans § 
cette feffion qu'il eft parvena a fe faire comprente. 
Er Particle ves émoig-es frangaia , qu'il me foit permis } 
de dire aufli quetque chofe fur ce poiut; it me 
fembie Wabord que ces régimens levés en verta ‘du y 
bill de Vannes desuiere ne devaient plus exile: } 
anjourd’bai 3 car.enfin, depuis ce bill, les circon!s 
tances owt finguliérement changé, Eo effet, la de- 
piere, déclaraiion dont {es minilires n'ont pa teg 
difpeuter, que quelle que fit, la.forme du gouver-{ 
pnemeal fiacg ts Sila éedestpréts de traiter avec tai, 
pourvu que ce gouvernement fat eu grat de douner J 
de la fzbilite aux relations accoulnmées de paix etf 
damitié; cette décloration , dis je, quoiqu’syent # 
encere befoin de développement, renverfe toutes 

les efpérances dee émigrrs francais fur le retabl ff - 
ment de Pansien fyfl@ue, Or, cft-il bieu poltuique 
et furstont bieu loyal employer siufi des hommes 

vi simsginent combattre pour une caufe gui, drus 
le fait, u’cft pas le but ot Pon tead.-Je ne crnins 

ipas de le redite, f les miniftrrs four difpofes a 

‘tiaiter avec un gouvernement quélconque , foit dé- 
imooarqne, fait arifocradque, au déniment dvs 
pretentions des etnies, ii y a de la baffeile, de 
Vinjutice ct de Pi hawanité, 4 continuer de les em. 
ploye: en vertu da bill de Pannée derniere 5 et 
mot gut ne veox point me rendre complice de 
cetie tahfon, je refuferai certai vement moa fut- 
fiape a ta fomme deflinée 4 ce fervice. 

fl 

d-fheul-é a répondse duue maniere nette et pre- 
cle aux difécenres objections qa’ont fait ustthe 

Jqueiqaes articles des dépenfes ; julgu’d ce qu'on 
Ppuiff: préfenter 4 la chambre le compte détaille de 
tuutes cvs. xaenues dépentes. Péclnircirai néaumoins 

ger fur le champ ce qui cf relatif aux frais cordi- 

| M. Pit. [lef bien certain qu'on troavera quelque 

‘ 

    

  

     

   

fdans Pétat détult-e-x of fe trouvent nos s 
pil demande vis miiions fleling, wefi-il pas a 

Site AIG Nica ie inne lee Gerlattinne 4 seins arent A, wi Sabi cicndadept 

  

é la Repulgique Francaise une ét indivisible. { m. 22 Aorilaged, v. sti} 
Oe ena R ia olin aaa. er renner enn Orie Pence ore rarer ieati Toe 

  

natteadne de Pamener, faus contredit ils emplot- 
itaient les émigrés fraugais peur y parveniry au rele, 

peftranchousle mot, e’cf la pitié quia déteeminé [Ans 
gleterre 4 en foudoyer un corps nombreux , et le pays 
qui les fait vivre ‘ale droitiucoutefable de fe fevvit 
de leurs moyens daus le chs od ils ponrraicat devenir 
utiles 3 lw cuufe commune 

M. Fox. A-toeu on v’a-t-oa pas renereé A Pex- 
péditien du lord Meyra far les eStes de France ? 
et filen yarenoucé , comme te pew de faeces prouve 
quou Pa di, ve fecwit-il pas coaveuable demployer 
a un fervice plus utile les troupes deltindes a cette 
expédition? car esfia nous avons perdu ia Goudes 
loupe 5 uous fommes A la veille de perdre Sainte 
Domingue 5 ce ferait 1a qu'il faadrait euveyer ¢es 
troupes, au lieu de les gurder ici dios Vinaccon, 

M. Put. Larépoufe a cette o' jection ferait in» 
difcretre tle tems viend:a néinmoi:s of Pon pourra 
entamer cette difeufhon , faes commettre une im- 
pindence daapereef:; et Pon verra alors qwil a’efk 
prefemé, de tems & autre, de. ciresaftigces dout 
le miniflere devait fe teniz prec a profites. Aureftey 
e'eft a tort qa’ou a préfeaté les tioupes du lord 
Meyracomme inutiles et inactives; celles oat fourni, 

giur fe Gontinent, des renforts contiavels A Varmee, 
et de nouvelles levées remplsgaient fur le champ 
ces ren forts. 

Poor moi, fe ne crans pas d'svaneer quit 
était Mun’ grand inteét pour fa défenfe fatéricare 
dece pays, d'avoir toujours fous la main, et aux 

fordres d'un fi digac commandant, un pareil corps de. 
troupes. 

Le colonel Tarleton. Et moi je me phius de ce 
qu’ou n'a pas uétuché pludée pour ie Continent, 
des troupes du lord Moyia: e:vosées 4 propos, 
clles ueus auraient fsuvé Nveu, ot; effes auraicnt 
srevenu le tutte fo.t des emigres , mais eligs ne 
font arrivées quapies la prif: d Olteuds, , 

Je pale a dis oblervativns plusiaperastea Paunés 
dernicre fe miniftere vous a dit que 80,000}, tt, 
vetées’ pour les dépenfes extraoidinai.cs , ne fuffi- 
valent pasau fervice de cette annex. Aujoar@huiy 

   vires , 

Pcraladre que feces demaades un. s'écvert 4 mefine que 1 
notre état ompicera , ct quil ng fi ilfe par nous 
demandcr neuf millions fiecling Vanée prochaiue. 

Quelques orateurs parlent encore pur et contre 
les corps Mémigrés frangais 3 e:.fia la chambre ar éte 
que Pétublifiement de ces troapes fera, sifcuté de 

Pnouveaus, dana un four choifi a ces cffor. Elle adepte 
fie refte dies propefi-ions. 

i * 

GONVEN TION NATIONALE, 
Préstdenee de Boissyad’Angias. 

SEANCE DU SOIR DU 2g GERMINAL. 

La Convention fe raflemble a 7 heures, 

Couppe , des cotes du Nord. Nous formes réunia 
pour avifer anx moyens de conjurer les complots et 
In malveillance des conewis de la Patric. Tl ef née 
cefflaive que nons coanaifions la fiitation de cetre 
ville, Je demacde que le comité de turté générale 
vienge nous rendre compte de deai-lLeure eu deo 
mi-heure de ce qui fe pafle dans Paris. { Ou murume.) 
Eh bien ! que Pon combatte ia motion. 

Le préfident. Le com'té de fureté gésdtile t's 
“fait” prevenir quil allait iuceffumment faire un 
Tappor. 

Legendre de Paris. Lorque le comiré de: fureté 
generale pré-oit quelques dangeis pour la furetd 
des perfonves et des propriétés, 1) donne VPiveil P ¥ 

: : i dérebles de expedition de Toulou. Ce far tafaux boes citoyens, qui, q-oi qu'on ca dife, font tt M. Suh, docteur en droit. On ns consi: que | 

: 

  
  

ze leur punition—arbitraive y-ou-igvore-leurs—erimes: 

*%, dit-an , delporter fes armées du Haut et Bas- 
Rhin 3 foixante-ouze batailloas @infantecie , deux 
fttiiteate efcadrous de cavalerie , et A cent vingt- 

“PAG compagnies de chifleurs ; mais ce ne funt-Ta 
qe des intentions. Il y aurait en outie daus les 

| S0viOas de Franctort au corps de réfesve de dix bnit 
botsillons de grenadiers, et de f#pt efcatrons de 
Cevalerie: ce fera furtout pour Jes répimens de 
favalerie quc les difficultés foront infurmontables. 

og Le prince de Moldavie fatt imprimer ici uue tras 
Netlon grecque des Gauvies de Vuitaire, 

Extrait dune letre de Munich, du 6 avril, 
On of 

Maria 
Phreaigs alichés & ce fujet. 

  

géndésalement mécoment en Baviere du 

. : 2 . Vy Fs alypall s 
| famine ea cuntibua Te plus. a vous onvrir Je: fen plus graud nombre q 16 les analvelates Tous fo 
Hpoites de cette ville; if failuc Papprovifloaher, er freudent dans tens fctons eta tenr pote, Te Cone 

Le projet de In cour, & Ia paix v’a pas fiew , {Von fent oflez que cela ne fe fit quavec des frais 4 vention fe resd au fien. Je penfe deer quien ce * * % 
y coufilérables. D'apiés cette explication, Pobjcction | moment de réunion extaordinsire : PAtrnsiée wa 

tombe d’clic-méme. Ea effet, estte expédition africu A faire, rien a delibécer, mais ga cile doit 
14h nécedaiveraent codter beaucoup plus que toutes, atteudre en fiirnce le rapport de fes comués, ot 
les autres entreprifes daus dea pays qu’on wéiait{ prevver pir le calme et fon attitude impofaate , 
pis réduit 4 faire vivre. qu'cile eft capable de compeimer tons les pertura 
Qaant A Verwploi des émigrés, je ne vois par fbarcurs, et de faire ba lor a tout le coquinifme de 

j comme Phouorable mombie, quils aiout 4 fe 
; plaindre : tes déclarations de cette annéé wv'im- 
vliqneat poist coniradictian avee celles de Ia pres 
céedento. Gecft.a Is politique 4 caaminer s’il yaa 

pidfone les mémes efpésances de fuccés, et le méme 

Vhurope. 

Ls Conventios paffe 4 ordre du jour fur la pros 
pofition de Couppé. 

Pons de V.rdun. Je crois-devoit dénoncer A la 

emigres fur le pied ov ils étaient Vaanée derriere. | pas coutre révolutionnsire. On exige Pexbibition des 

M-is une chofe bien cestaine , c'eft que les miniflies | cattes de fureté pour permettre wux citoycts de fortis 
rout point contracté envers les eusigrés Pobliga- | de Paris, et ou ne les exige pas poor y entrer; dé 

Ge de Vélectenr, Oa trouve tous les watins dos fiion de rétsblir en Prange Paueienne forme def forie que tous Tee mauvais fujets peuvent venir & 
‘ Ve 4 ee = 

pouvirucment, ¢t Vou doit fe sappeler que lan} Paris tans palleport, et qu'on leur donne lavertiffes 

: 
PS 

aoe pour nous a retenit 4 notre fervice les | Couvention une canfigne trés+bizarre, fi clle u’eft 

état militpire on Beviere ef dans la fituation la j pallé, lofqu’ou adepta le bi, ils fe xefuferens| ment de ne pas fe préfonter aux hartiercs, parce 
1 * : 2 plus wilérable. Tous tes bataillons foot Incomplete. 
* quatve bataillous bavarois qui font A Maycnee ne 
Srment pas 1500 lomnses. ke 

« 4 o 4 

  

gbfolument A prendre aucun engagement de cette 
j nature. Ga o’ch pas quils ne préféraffent cet ae 

[cc choles, ct i Is tostune préfentait une occafion 

fa 

quiils u’en poursaient pasforiir mayant pas de catte 
ni de pafleport. : . 

Depuis t.s-long-tems j'ai fale part de ees abua \ 

5



  

‘ ai bP 
we ceaité mifltsire, ct Yon n'y « pofat encore va- 9 de Barias , Bubois-Crancé, Ravere , Legendre a et 
wicdie;je deuande, ov quels coufigne setuelle | de quelques autres done le declarant a dit ue pas 
foi fupprimée , ov gue l'on exige is repréfentation [favoir las noms, : oe 
dee ceric) ea entraat comme én fortent. Ow devait batere Le pecdrale dans les fauxbourgs 

Marveeau et Martin; trois coups de estas euiluat Ta'lien. Je deraande la parele pour unel mos farvi de igual ; Thuriot, Cassi st eset ie Vordre. Vous tie devez pas vous occnper de vain 
t ‘ é raflewablamens 3 OW | 4. - +g : . , Pa 

te eee ia xiicudpeation des députes ge Se aeaadke Wore ae heat 

étuis; éyi . j fot, Barere f - sercta Alarrefbiett arin ae 
vyvsud ane foule de mauvais fujets de la ci-devant ida etek Siege alpen ails aa dicret: paler of ce d nen ; et qui +'y fone 
Bretagse, qui vieanent répandre T'alarme dans cette ilseasie 4 e Bs) Ad OOS SES. HT Seat Bais 

. quarticrs de Paris et quiy cxcitent Le trouble, Seca auats que los départamens de fOuel font Co plan devait étre exécuté dans Ia nuit on ab yo: siuitdaus’la seqipost des reutes taliiare: 

wotiver larreAstion de Moutaut, ‘et quoique 

non, dit-on.) Eh bien ! je déekare que jen 
cune port a la coufpiration dans laquelle 
méle. On pretend que je devais aller aux Pritous 
coftume , et fo n'ai pss d'armacs.... s 

Bowrfesit. Je demands la fapprefiion de ls eon- 
figee ; hier om a voulu m’empécher de fortir de 
Paris, quoiqve juice mantré ma cacire de dépaté : 
le dofaut de furveillance 4 entrée de Paris, fait qu’il 

divers 

Jone 
. difribas de Vargent et de Peaa-de-vie. Quelques si 

La propofition de Pons cf renvoyée aux comitée Pgendarmes et canosniers foutdu cvmplot s weft le} fe, réponfea, il ait peut-étre doané plus de ine 
wilitnire et de fareré générale. {ous- officier de la gendarmerio difigné qui a douné | p., lui, je‘penfe qu'il ne faut frappor que les cl 

argent; on compte fur uns eompagnie entice du | dwcomplot d'aujourt’hui, ces chefs fout Gambon: 

couper les tétes de plufiomss jevves gone a ehevenk { projet du comird de furere générale ; qu’en le charge 
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Rovere. Citcyens, il exifte an point de coutact 
entre uo2 ennemis de Loudses at cewx do Pasis 3 
les Anglvis projettent une dufeeute for mos cites, 
et les ee ee aevabse des ee ples antres devaiont @tre wis en état darreftations ) jy: 
tunes partticulisres ct publiques, lo pillage ct Is : F ; : BSemparer du télegiaphe ,  onveyer des couriers 
ane de soerenvs eat Depuis ' } extragrdinaires aus départemens , sear perer duo moth 
journ e du cee eee vu anes ue “he 4 dordre, entrait exeore dans les prejets des cou- oa, 
pos ‘crus cowplettement défaita , at les projets we Le mavéchul-dea-'eyis voulair que le coup Bourdon, de 'Oife. Je ve fuls pas plus axagerg 

befs 
Tersple 4 fur quelques invalides. Le projet eft de Thurivt , et les autres. Je demande Vadoption de 

te de Moxtant et de tous los autres qui pours. 
taicnt @ire ineulpés, il nous foit fait un nouveat 

rapper. 

plus fisifhes, les plaas les ploo atroces deveient efit liewdeo fon ; if fe flauait de forprendre le mot + qu'un autre; mais je declare que, fi, dans la noi 
naar Fear execution eifolny ee fois om ayes "89°" b Vovdse dtant de garde, et dy le danuer a de tanffes | do 12 germical, jai ménagé Montant, cof parce ger une partie de coue Affemblée et des bons ei- 
toyews. Cette nuit devait écre le tombeau des amis 
de la libeité; ou fi Poa u'cit pas réwii co foir, ond nl ‘> domal bra aasl petted, d utres a priaeds. a: ee la Convention fur un homme qui a cong 
yeaousit la partie demain ow apres demain. Je j Il dev y aveiec nu raflemblement hvit henres ee {avjour@hui toat Peris, fur Vhomme qui, te yo 
vais vous faire jecture peu pgacls ei des déglaraitc us i matia, ua d deux heures, st uncafuirencore a hoitt germinal, étaind cette tribune, 4 oéré do Chovdign 

Late S AG COMME PAT WY Mee 60:2 fibER shy aN AN: fheures. Le decluant s’efi treuve dcelui qeiaen liew} et de Haguer, et leur parlxit fans ceffe. Oui, Man. 
ment de frapper, effrayé du {aug qui allatteaoles, ¢ 

a 2 . . a ' £ 

a pas et resulé, ctef venu lui- mémae dénonecer } 
fes comp ices. (On adotasdi. ) : i 

b 
x 

* 

patrenilles, Le refle des coujures était divifé far lef que je ne Vai pas c:u aflez dangeresx. Mois ay. 

voulsit avoir da tems d'-ber cherebar eont humaca ai garies encore, Tu n’ar, dis-ta, de relation aves 
Believille, alléguant que detuin lee ouvriers ne tra-} perfoune 5 jo le erols bien + quel cf Vhomme qui 
vailleraicnt pus, ct guos ls abrait. Le maréchal deo} pourrait coafestit A avoir qselque Naifom aveo Ie 

glopis istihal: pour Vexceation ce foir wame, dilkst; moulire quia eu la barbie de sénoncer ot de faire 
by ctaic far dn mort tardies nesresrer celle qui Pa porté daus fon fein, de 

Depuis plibeurs jours e’elevait de toutes parts 
un brvit fesrd qui aunoncait des prejets de yil- 
face et de déveBsiton. Voici e« que nous derivait 
Dacexce “es Invficaneces. 

Sit peas crepiéfeatans , an compaiflaire acco m- 

pag € Wuve deépetation »subreufe do la fection da ta. chefs des eohjarés; moves au focond é.age, on} aia pacte Martin? Ta allais dounos coutre-ordie / : T ascal i ir @t "ou $ ante ‘i : . j : Pachton Fooegais, viewt de nons avertir que Poa f aurait difibué dea caites, des cartouches st de Var} eux yfectioux qei redcor encore dans fa fection des repent ie a re ie ie devait oc ee auz 4 gent. Les cartes fout les mémes que ecilss repauducs | Grevilliers, auffi la partic efl-elle retife a’ primedi, 1 : +6 40D de y ve . os ertcyens ope Nvié et deomte de pate ves 1a ea fan Palais Egalité. 

a ; 

  

Un fHnge biase, attache 4 un morceas de boiler déuuvacer ct de fine incarcdror fa focur. ( L'Alerblée 

Se a. gue hee se ee gee Ne ia: ae s Je termine ea vous réitérant I’afluranee que les chefs 
i ag al P ett m tHe. ‘a 1 ~ r ’ +g €uco0se reales cette promeffe us vors pr de cet affrenx eomplotfoaten anchaiion. Vote Comila 

_ Mentast, Bouvdow confond les faite. Loslque, 
¢ deus VAuemblés légifluive , om posta le décret 

vevous de Pextence de ce broit, afin que vores 
previcz les mefures qui vous paraiirout conve- 
wibler. a9 > } 

' 
i 

efi dia vechercha des autres. £7, ; : Ser : 
i 4 ‘ = : i mute, pluteure membres motivereni leur avis; MeL, 

is Plifenrs voix. Liavecfation de Montaut. ( Vils ap-2 je vorai ty deceet d’accufation fur ee que Bertrand 
paudidvmcns. ) avait doané 4 mos frere un bréver de Heutenant 

pitadons many ont annoncé qu'il fe prépzarnie un § fled : Nicene dike & Uo hae Pea eslene!, pour le Faire deuigiess aiusis jamais jo ot 
: cs ra : Lad. Mi ’ te’ 4a, i cate ; 

Moe. ment pour prwedi daus les aastflous dard. : Mou i P POPC | dénoweé tua mere ni ma feeuy, . . & Lib. 
de humoet couvires de fang ot de crimes, aes §” Pésés. Jo demande & Montant & le 1e pornind 
howmes réclzmaut contre Tenor: fiom de cs qe'ile | Perez. Yxi va bien deo fois Montaut fe stjovir; it ve difait pas a piufisors femmes, 4 la eile de 
appetlent les patriotes, s’uniffaieut aux complors ; daa formes atioees que foivait le wibnnal révolus | . ; we i : : r? . i ‘ “+ * z ’ eos P pa ae hebet ee Th Aid b ila Convention : Li y a trois jours que je n'ai ea curds fans cette commune. toanaize de Rubofpicere, allait voir tomber les’ ae iia entrez ; Piuiicudiat as she, ee ad ais : i , de pins emirez, et ja vous foutiendsai. Heya trois jou q von a trouvé dans on morcesy jté.es, ot rentrait & ia Montagne co fe frottant los 4 
de fiamses appoué a Crépin un des chefs do fa malas. os g ry i : } révotie du 12 gerueal , déteus au Plefis un billet 
qni lui é ai. dcvit par Ozeray. Ce billera G16 ap- j 
perté on comité par Ie coucierge de le meson du ! 
Pirths. Weft aiehi cones. 

sy Gonroee , moa eol, fe forr «ed ta rroovrns 

: Neus vous prévepons en outre gte diverfes de- 
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Montaut. Celi faux. Oa m’aceufs encore d'avelx 
on P . 7 été, !e 12 germiual, Ala uibare acdté jiea, Morthond-Moztaut. La. Convention fera févére , mais 4 Voict le ia Baiff Moe te nn pease ele fora jafle. (Qui, oui, s’éerio-t-on. ) [ai ¢1é cn, ee j 

mifiea dans quatre Gésartewens, ot You ef anc Ac ete aren as : 
yonevoelr wae a vegeanue font oa nu Me 4 y dances 3 je vias Ini dire : Lig ton difvours, suit 7 rs ‘ fonty ; bigs ; : : : i a Je Was feaes winculpe porfonne. I mo sépondit: On m’a in 

a
 

A 
AO 

Mes ocsls moi roug::, moitie blanc. , venus vous fe aie on eae as wai fat tsaduire epcuu ho mime sendy, 
° % . a r 8 . 2 

ti. dict » tui Gf tes come ayNedy 968 anala, tone au . oun eye Sony i, ke § Bourdon Voick a $ f a LE 

hob ife-. Je teat tous mea efforts powr vous déli- Maveute-t-ou d'avoir a des opicions extrémsment } ye ee nee BOE 
veer. Eerisenot G@ tt eo’as conuprie , ete Ale rien fires, pout-dro caugérdes? je no men dofunds pass Benrdoa lt un extrait délivré par le département ar. Eerts ’ 4 ,etne a ai 

ha
a 

oo
d 

fuigiean troment de liaéeution. Le netabre des pans plubeors de mes collegues oat commis lan bie di Gee, qui Hore -qge “Mouteut a euvoye + cite 
certs Virdiquea la quantiie ahearee que vous aa pho alstlloaes te PONE, NUDIE, JEtt égaré. (Mar: | adariuiltratios une life de pestonues geil ee Sule tecnkes a Holiy wee, RELEALS SA ; Piunrea.) Mais co n’eft pes fur mes opinions gail; jonrs regarcérs comme fulpectes, en téce de laquelle 

Le finue duvalteme t des conjurds était wme carte ; faut mre Jager ed fl feulement fur ines BOO Rs ie ls feewr de Aoutant. : eis "Oa dit que j'étais, a fept hearee, aA da GF Lae god . ; perart cas mats tive ta montagne. Des gone offi iene * Martin We en wt eae Pos é * : Port 4 Boudin. Jo wai srmals devoned perfonae , mais 
ea dirbusiont au Polais de VEpult é. Plolicurs do! , vrat, Jy af mf promeuer: jcisish : cps 3 ; j4 crois devoir yous faire part Wun fait iaporant Jo inte } “Vine :  favec ue de mes collegues, on difsie qu'il yavait dace : ve : Pp 5 Foo collégues eu ont ign ce glifiees dass beaee'y atte: guce, gay 8 ewrerfais |e plare de In Révolution le jour ot uel 
een Le comté a fait aréter plefieurs de cos} Viegectens mathauean co léames furest- exdouléss Coy aP 7 é ied ’ ‘ , 2g * Abin difvibmteurs, weici une de ces euries. Voici umoft N.... Pen sen of fallu qua jo maie été avees jo troursi fur cette place Masibor-Montaut, aff 
pute cate octogone , fur laquelle eff cerit vive Ia} Montzut. J'attefle qu allait fe plomener et non pas for uue beine au coin de da gus des Chaimp--E yleer, 
monicgte ; cttee caste a cié fuifie fur une fernme con(pirer. tea al attendait pour vuir pifler les cudavres de : ; 

- t aoe . x * wireice ber ite eG ‘ 2 cea matheurenxs aetait be chemin quits develent 
Aalid: la déclaration du conjure qui eft venue Montaut. Je w’ai point ét chailt des Jacobins par ie ‘ pha Bees ‘ : ER te ‘prendre pour aller A Vendrait de leur fdpalture. évunecr tes comptices, les priucipaux chefs ont Robefpiene; mais le rapport de Courtois prouve! 4 Pp 

A : , i 7; Moutane difuit, on fe feotrs f iA avec fon 
Gite acyé-es, We font ea ce moment fous la main abe ee affen défigas BEL tai. wyatt demande | uae sins : Ci jk red a fate, ah auf tle décrat daccnfation contre mei. Je us coulplre t ’ Bri $ <0 : 

favee perfoane ; je ne vais ches perfoame.... gee que cd Briffot. . . 
ett . Je demasda 4 Montaut fi, le er janvier 17941 
jure, 1 : fo oON.... Fu as été dans Ia fection das Quiure- fi! n'a pas conduit Ie Gonvestion fur la place dele 

Us des chet eff un. nommé Pacraia, membre des Vingt 3 qu’allais-tu y faire ? + } Révolution , jufquee deffous ta guillotine , de forte 
Ta cormidtiioa Gmporsice de Lyon, et gtnéral davs 2 sickutl 
Te Vendée; uu nonme Chevalier, iugéniear erm- 
ployer par Paneies comié de fului public, a la fhe 
Lvtcaiion des fufecs irfAlsimebtes; et ua martchaol- 
det-l @s de la yendaruortc. Ge maréchel-des-logia 
s fai entrer fr une voiture de paille, et de Bourgeoise J'ai va. Montaut A Vexteémird de fa rug mort de Capet, il fe créa malice des c¢rémonitt 
greigy dour. falls ee oy dea ics a ee Lovic , au Marais, prendre le chemin du fuuxbourg gat dirlgea tour. ef a Ww 4 £ 3 thes Tei t ~ 7 P. ; $ es ; , Jeo ferretas ice jritous 3 des rewrélentaus da Pea-} Autoine. C’drit te Ia germinal. Monlaut. Get dvénement était paflé de ma mémoires gles. on coNume , devant sy. préfenter pour coe : fetlen’ i fee Rivolutios ¢ 
[es fare ouvia an sem du cowite de fureté gé- Montaut. Jallais ches unde mes amis qui lage re ortqmen atrivage iur la place de la Revolutions 

dle la peti. 

Vuiel eo qed réfulie des dépofitions de ce con- 

~—MontantJow ai jaanis dee dans fa fection des! - Quins? Viegt, & J wie une fois pendant PAL | julque fur nous. Pendent tout te tems de ls feet 

feinb é¢ logillaive que fe fus diver au-deld de cette pars cheat tae iaisties be Reaseti bl asgeyelitents €| a fection. : que los Jacohing vinreat yeus ordonnar d’ailer far Ia 
place de la Révolution célébser Uauniverfeire de I 
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pele, Ghusdot, Je n'y ai pas écé le 10, mais bien le 12, et? 4. vie que clétait réelloment on homme qu'on gue 
Devers riffemblemens étaient orpanifés; Ie pref ewcore le 15. os / fT fottnatt y jo me réotiai, parce que je partals iN 

pues devait fe porter 4 ta Bourbe 5 le fevoud aller} Lazo des déclaradons qui ent étb Tues , porte! ey MOTT qe G8: Mabnequin quien décolait, pov 
ah Plefics Je tro fieme, paroat du fauxboug Au. fique je combiaals un moovement avec Thurior ee) sclebror Ia tate, ( On tréimic d’aorrcar. ) 

  

   
Peoe , doyaa wempsrer de VArleual gle quatueme, f Crafous, fo o’al jamais G12 chez Phoriot ai Crafleos 
wonent ds foaxbuurg G eisans, devate invetir lef ct ile ne font jamais veaus ches moi. je wai pas 
po he de Taint public le caguieme, fori dof pala a Thurios depuis que je {iis sevenn de wii om 

’ . : : nod ress p Carrefiation coutre Montsut, st décrete que les 
Pousvowg Maruo , devait envirennecr le comité de f celi-A-dire, depuis A peu-prés deex ans. Ja mo i fcellés feront sppofés fur fos papiers, 
¢ “ Serre generate . place qnalquebais a cbté..de Creflons 3 mais je jure Ge déerat ef exdeuré fur le champ. ()  wevatt fatce deaanter dla Convention afem- § (ut la tére de Bratns qua jeu'ai jamals ou de tisifon Le préfisent $ : d weomité 
be iv conflitntien de 173 ec foo activité far le Pavee lui nou plas quaves Tharior. Je n'ai de cov.) de ff eee Je Vial Sanvepee dete 1 B aco; i 
show +; Varvetation des 73 +t dea dé--vtés mis bors f epoudasce ui de relation avee porfounc. Je u'ai! ws’s hereon i je pouvais lever a ee laa 

Jas 5 te defines des comité: de pouvernement ; fticn Ame seprocher.. ; : alu ot ills re quill wy avait aacun inconve 
ts deportation de Tallicu ct de Fxeson WarreRation § Macculest-au q'éice marquis et noble? (Nun, ! Je vee are dae da fenese’ el eee, 

Plyfieurs membres. Avx voix Varroflation. 
. 4 a : 

U'Affomblée ferme la difer ion, porte le décstt 

Al oft a1 henias 6 denies” 
+ i y : ¢ +5 Lo Fi Fy : U ee ee 

i t 
i 

fous le peigne, de Jou poris au bout des piques ; de fuivee tes indices quill-a.déja, ct que fur Ineo 

i Wagesfation contre Betiand, miattre de Ia in | 

On me 4 

jour de Dexteution ; quslqacs-uus le renvoyaicat 4} jourd’hui fe ne puis m'ampécher Wattirer Patteatlog ' 

fans woe maifon de li voe Martin, Ua aos conjarés* taut, ta étais 1 avec le fang-froid révoltant gue tu - 

5 erie! ya ° fy shee Yous oe . . a+ Fi : f place turd. porte, devait indiquer le point de véuuion | fréaqit, @inigna ion.) Qu'alluis- u fehe aujourd hy 

al aveit commeneé on difcours reloif aux fobtil-~ 

i -quele fang doe malheareux-quisy-executult at jail. 
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Ponta fo fe faite. eutondre, parece qo'il » parle le i ait ait 

Ee devolr co 

: devoir n'adepter que dans dos momena qui séceffitent 

4 

867 J 

sEANCR DU $0 CRRMINAL. 
js, aw nom du comilé de furett générale, Citoyens, 

ieus, am dom de votre cotaste de foraié: ying. 

iw ent entretenir des mefarces prifes.par otro 

ae i Bernier, ay fajet de ce “qui s’elt pate 4 

eieed dans fe: journces des go ct 21 gertainal. 

fae examiuer promptement cette branche Waduuii- 
uiltration. Les chefs fouten général dee vampires , 
dea} fois et dus fainéaus, et les charretiers de nqus 
Vals cltoyons. 

A Evreux, plufcurs de féditieux font arrésés; la 
procedure eft commensée : deux femmes y Joueut 

Auge 

¢ onl A 1 graud 16.6 3 Vone sappelait fa déalfe de 

angage qi fait faire refpecter les lois oT aes Ps oe Liberté, Vantre Ia déeffe de PE yalité. Le temple 
ve ; parce moyen, il a remoné an fenter du: de ces deux déefles eff sujourd hui la prifon u’Evrenx, 

ax qai avesent été afiez erédales pour fe fy ai A coeur de découvrir les fils qui font mouveir 

jaifer eotraiecr par Fafiuse et la fourberie. Ha fait tees wiferzbtes iuflrumens. Sous peu jo ferai paller 

litle crime, en le poucfuivant partout oa it pouvait | des pieces an comité do fureté géadrale , et je loi 
éprimant d'une manicre quil a cru? enyerrad foccefivement celles, qui poutrout éclairer 

fa religion. 3 

pacsemple. b . Je finis pay une obfervstion fur le dézret qui 
je yais vous douner lectnre des pieces officielles. woaude. a la barre les magificats Evreux. J'aflure 

boo § 4 Peuple, ate comité de fureté | ails fe font comporiés en. hommes de bien et avec 
Fe 2 2g sss Pat ae de , prodence : leur préfeuce eft indifpenfable ici, “| 

a bli Mas s soe vous parelyferiez des mefures trés-lraportsntes pour 
ba Repuoag: oS ass RAR ta chote publique, & vous ne repportier pasle décret.. 
Je vous ai promis des détajls ultéricurs fur Tee! Jat cxyoté les fairs dans toute lear vérité : je prot, 

évenemens Wivrews ; les voial : paar fauverte convel i pale en conféquenee Ala Couvention le projet de 

du pillage, la rouniaipaliré a confenti dane cilltie | décret foivant : 

| bution, saais ello a obfarve de proudre je eg TD de Art. fer. Les habieaue dEvrevx a’ont pas perdu la 
ceax qui y avaient pris part. Lo calwerétabli, los {éd-- | eosfianve do la Convention nationale. 
tieux difperféa, alfemblée ginizate des habitaus : Hs Le déeret qui mande a ta barre les mayilrats 

| des commiflaires me font enveyéa ; ils Me tomoipaent i d@Evreux, ponr rendre compte des éydaomens des 

| jadowlear ctPindignation de leurs cowcitoyens; ils | 25 et e1 germinal, e& rapporte. 
me conjaront, o@ fearvom, de. paratre au milies TL. Les autorités conftiiuées de Louviess ont bien 

deux, fi mes bleffares me le permectent. La téte } rempli loavs devoisa; sl fers fait pvention Lanotable : 

gine, econ le 3 

duetenrs a coutribué au fooleverent. Hiter-vous | 
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cainte d’un baudesa , jo m’y rends 5 deo cris pna- i dela conduite des habitass de cutte commane. 

nimes de vice‘la Convention nationale / veve le repré- Salut ct'fraternité. Bernice. 

Jentant de Peuple ! périffent 1s affaffins! m'sccom- i 

pagnent a ta tribune; tous leo yous font moubllés § 

de lames, le plus profond Glonce regne. Je dis: ; 

yy Citoyens , je ne vous reprocherai point ie mal ; 

qui meh fait, vous mayer donud trop de prouvas j 

de confiance et Weflime; je ne vons imptuteral postr | ; oe ats 

Toutrave fait 4 fa Convention nationale, vous fay Ul exifte anfyfiime daflamer Paris et de livrer In’ 
D . 2 “i 5 ae . . a tere Tee AA ey lh : 

refpectez et vous Ja chévilfez : les événeracna de ee aFranee aux horrenrs de la geerve civile sainfi en: 

jour font le fruit de Ia fureut et du délive uve tardte les fobhbauces defiindes pour cette ville. Baau- 

faction ftrece qui ne me pardonne pao de précher Coop do communes font tombses daas ce matheur j 

i partout , refpect ‘aux~loia, paix, aniouw , juitice et ; Mate benseee en mecae tems ont rérae eure torts, 

howanité: en me froppaot, les offafina ont angmonte parce que les ont fenti qne cette couduite tendsit a, 

mon cotrago ; jo mo fens plus de ferce pour les ites priver bioutd:elles-cxdmes d'sliosens, Lus habitens 

combattra et déjoner leurs complots. Qaantd veus, ; A Berenx ct des environs ont rapportéle blé quiacuit | 

1 . 

Auguis continue. 
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Bernier , repréjentant du Penple, délésud dans les dé» 
perfemens dure et Lowy et de Eure, aux ciloyens de 
la commune et du diflrict de. Louviess. : ; 

jene vous prefcrirsi pas le condwite que vous devez “été diribué , bsauconp out poullé four dévedment « 

tenir; felis dans vos cocare, ile me répondent que jufqu’d offfir leer pain. Botts, ils ont ars&é de le: 

vous ne perdrez poiat on wa moment da gloive et: conduire eva-mézacs a Paris. Cette fonm Mun aux : 

Ja {fplendeur que vous vous étes aequifos. ” } Lois Jeur doune droit a la rccounsiffance publique yet s 

A ces mots Ios vottes du temple x:teriifent de “tour allure {péeialemant ts protection et ta bien. } 

novvean des cris do vive la Convention nationale! pé- , veiilance du gouveruement. Je n'aitends pas moins 3 

tiffent les affzfins ! Oui, oui , nous fommes républicains , ' des bons hebians du difttice de Louviens : je fais, 
et uous le prouverons. Je forse ainfiau milieu ces aecl- | coumbien ils fonffrent ; fe m’occupe des ma yens dej 
mations d'au Peuple imaenfe qui me somimait fon , voulr promptement 4 leur. fecours; mais ils doivent ; 

libeeatear., fon fauveur: Hélas ! las rnines de Lyon, favoir de lour e6té que je ne puis ecaployor que, 
les cendres de Bédoin, les maifscres. d'Orléans , | ceo¥ que fs loi me permet Ors. ja’ tol mac détend | 
étaient fans doute préfens 4 la méemvire. A peing } de rice détoarnsr de ta defination, de Paris , elle y 
seatré chee moi, jepprends qui Wunanbaité tes | preaouce des peinos féveres contre cous qui fe ren- } 

habitans oat déclaré wavoir recu le grain que pour § draient coupables du ca délit. . 

le couferver at le reBituer. De fait, le leodemain 93} Cette loi eft fage ct falutaire ; car fi les citoyens f 

germinal, coux qui en avaisat reca le rapportent , dn diftiict de Luuviers retiennent ce qui appartioat; 
lee uns ep vature, d’autres en “faring , d'autres en (4 Paris > ibs so pourront pas fc plaindrs qu'on orséte 
morecaut do pain. Nous no vonloas pas, difaiont de i exittie ce qui lear fera cuvoyé. De 1a le coufufion , 
tolpectables meres, d’on alimest qui désbonorcrait ‘le défordie, les violences de commune a cvm- 
hous et nos enfans: Les grains refti:ués,j’ordenne f mune, et bientot, dindividy 4 individu. Fel eft, 
quitls ferout fur le champ conyertis en farine, pour citoyens , Vakime de malheurs of vous plongstics | 
eo aceéléserVarsivage & Paris, Les habitaus arréterent | votre pays , fi vows no vous hatica @obéis dvos ma-3 
de les conduire eux mémes + ils font partis eematin , f giftrass , qui ne veulent, comme maj, quo voue | 

a0 milieu des applandiffemens, Pour ne pas fatiguor ? bien et le fatur de fear Patric. Je vous le demande y 
Jautdement les Gitayons , jeleurai ordonné de qu tier ; avee inflance , mettes la Convention nationale At 
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armeée. République. Laiflez paffer les veitures; feites plus, } 
Tolle of, cltoyons collégues, la conduite des habi- | que partis de vous les efcorte , sil eft pefbble, et! 

bien méritey de lx Gonvention nationale. Mais il { voure cbéiffance ct de votre divoiment. Quant 4 
of dans co département une autre commune que jae , fiat fait le ferment do faire refpoater |e loi ou 
Joelle pour modeled toutes los autres; c’eft la com- | de mourir.. J’aidéfe pronvé que f'ttais incapable de 
taune de Lonviers, eompofée on trés-grande ma- 
jorité @ouvriert. Déunége de fubliftances depuis deux none jowitons tous enfemble de la paix ot de Pubou- 

cs lsbitens yOlent amener dans leurs murs viugt- ice facrifces. BERNIER. 

chx voitures enleyées fur la route de vive force. 
Piss par lai faim , ot entrsiuds par le confeil des 

a eéldrate oie voat les partayer. Les magifrats da 
Peuple. sccourent et dévelonpent uue énergie an- 
define de Véloge ; jes habitans confeatene a laiffer 
Petur, pourva qu'on Iléar accorde une poruios pour 

< Selene da londemain. Les magiflyais obtican ent 
4800 tttende ma réponfe ; le Peuple me dépate | J 1 u , 
* cemmilleires. Iln arrivent; je fleur peins le? cle du décret di 29 preicot mois, qui meodait A 

malbeor das lequel on veyt ploager la Branco au “Is barre les offieiers mavicipeux , Vagent national et 

Auguis. Voici le grejot de décret que je fais chargé 

de vous préfauty:. 
  

pier, et le rapport du comité do fureté yeaérale, 

décrete : 
Act. let, La Convention mationsle rapporte Par- 

t
a
t
e
r
 ne 

ft parle ‘au nom de la Patric, ila verfent des; de lear coutuite. ao Pg ; 

. st. Ja les charge dune proclamation ea leur} U1. Les autoritys coafituées de Loaviers ont bien 

Gcclrrant que_j'ai_de la force sxméc, mais que {reepli leors deyoirs , if fera fait mention bons- 
a ( » . e 

pee meh fetvirai pas, parce quo ja me repofe! rable de ta condvite des habitans de cette com- 
’ sar PREG E- , ,e 

* Vobéifiaace et le bon afprit des habitans de; matse. 
OaVviers, i 

tit masons donvent lectere do ma proclamo- 
83 ils iavitent , perfuadceut; ils offrent leurs vies 

oie que la hoate de Ia violation de lonra -fer- 
oy Og, 

traing 

coure(pondance. 5 

Ge prejet de decret eft adopte. 

Le Pouple, atopaé, attendri, of enfin af- 

UL. Le préfews décret fera imprimé au Bulletin do 

» Ct tour ad coup il recharge le grain avec lat 

youn otket. Voici cetta ublervetion i Ls fyttéme de * fait plus, il attollo Les thevaux, ii efcorts lo convoi | Us ; 
pillage des maius deflinés pour la commune de Paris 408 Gn ten rerent ‘ . 5 “0 Hen retenix, et copendant il manquait cati¢re- i 

Weut de pain, a i 
Louviers comiae a Eyrenx » partie des coa- point declater bisy came ba peyi chrutauen watiouale 

od ' 

toad 

ol 

tena d'Evrenx : vous voyez quills n'ont pas ecilé de | croycz que vous recueillerss bient6t fes fruits ded font inputtantes , far le meyra petlole de tirer um 
Fgue grand parti que Ton ne fait commanémens 

pisitent pour tes petits proprigtaires 

la trehir, que chacan de vons mimite, at eet 

howeat mame de ta paix et de fon bonkenr. Je ‘Je préGdemt do difrice d'Evseux, ponr rendre corapto une réppbliqne, of tous les encouragemens font 

I 
t 

et les bons citoyens de Paris, Sous quelques joors 
nons éprowverons ici une augmentation dans ta diftri« 
bution du paia , a raifon des nombrenfes acquifitions 
de grains faites paz le comité de falat publie actuel. 
Ea offet, ces grains commioncent 4 arriver dans wos 
ports, ct leur prompt tranfport a Paris ef affuré pat 
tes mefures actives de ce méme comité. Eh bien! 
que feraitil arrivé, H les conjutés euffent retluili 
lear feeptre onfanglante ? Ils euflent dit au Penple 
éyeré que la difette que nous éprouvons aciuellea- 
wient dit Poavrage du gouverhement qu'ils venoient 
de détruice, et & Ja place daqiel ils réraient mis, 
at que le foulagement qu'on allaig éprouver prefyue 
auflitét aprés le commencement de leur propre regue , 
était le finit de leurs feius. Cependant, il of trés« 
évident au conmtraire que la péue actucile oft le 
produit de leurs infdvies wancuvres et de Vim- 
prévoyance du pouversemont des décemvirs, et que 
fe feutagement inflont que nous attendons fora 
tout enter cf aux foins isfatigables ci d-la oré- 
veyapee .de ls Convention, rendve a Ja Uberté 
depuis te g thermidur, et aux ecomités actuals de 
gouvernement. 

La Convention nationale décrate que cette obfer 
vation feta ipférée au Buietia. 

Revere, au wom du cemité de furelé géuérate. Le 
comité de fureté géuzrale avait donue les oidres 
nécelfaices pour s’afforer des piiucipa: x conferés 
dénsuees hier foir 4 la tribune de la Conventions 
Ligrclet, rnarchaed p:ttier, rue de Bretagne, était 
de point da idunion ou Tes coujyres devaient fa 
rendre a hott heures do foiy hicr ag. Qo-'qaeruns 
d‘enir'cun , plos ardens au pillage et dla dévadation, 
fy rendirent peudsnt gue lea oflicirs de police 
éwiest a fairs les perqeididons chez Logrelety ils 
ont éte arésds au nombre de quaterze, dout quels 
Questing etaient arrives armies de fahls, de fabres, 
do pifteters, de cartouche: divesten armies et munia 
tions owt été tronvées chez ce chef de conjuré:. Hf 
était de.gorde , aif qve le maretchal ves logis de 

itn genda-merie défiyné hivrs ils étaiect alfuvés par- 
.hi du mot derdre , et de faire leur contre-révo-s 
:dotion an vom de la foi, Votre comité s’sccupe 
. dens ce momert de Vexamen des préverws ; fes 
. proces-verbaux et les dénenciations foot iudifpens 
/ipbles pour arrscher la vévité de la bonehe de ees 
« feélérais. Votre comité fe borne daus ce moment 

a yous domner un détail face-nct de fea opérations. 
/ Ui vous obfervera que les déreuus dans les maia 

fuos Wandt et ce jullice givient intisuits de fa 
3 conjaralion 5 les jnges du trikunsl révolutionnaire 

et jes citoyeus qui out affité hier sux débats, ont 
été étounés er révoltés ds la joie, de Vintolence 
et dez furcalmes de Fouquier ~ Tinville et de fis 
co-accufés. Bientéi Véuergie de ta Convention fera 
renirer dans la nnllité toas les enndmis de Vardre 

et des preprigiés, 

La Convention ordonne Pinferrion da ee rapport 
dena fe bulletia. 

Frangois de Niufohdteen , membre du tribunal do 
caffation , admis d ia barre. Gioyets reprcientans , 
la sévaiviion doit creer du pain pone les pauvres 3 
le regne de In liberte doit prifcetioumer et enris 
chir Vagricalture; cell fons dos mains répiblicuines 
que les champs aimeut a fisuric 5 jo crois aaoir 

trouvé des moyens dp contribuae. Depuis plus de 
fix wois je vons avais offest Videe ct coufacrée Vhome 

mage d'un de tues priucipaux moyaus dave ladre fle 

furvante. 
Perluadé, avec Voltaire, que Jes boone: expésien» 

jfavais depuis Gx ans confacie ma retraite ot mon 

foifie forcés & dos recherches aul neuves qu elles 

le convoi a Pafly, oa il fora repris par Ia farce 'méme de vous préfenter en exemple a toute laces do phylique font cetles de la culture de iaterre, 

de Vexnloittion dex domaines borats. Je travaillvig 
que les leila 

a Vegalité dyivent wubipher. 
Pour uc pas me rétuire aux productions eircoufs 

: ‘ - : . nce + : , é 3 

toi, rédaits a quatre oncos de pain par jour, ' dauce qui nous fane ducs apiés Gx auades de peines et} crites Vune iéule coutrec , il entrait davs mon plan 
dérendre mee elinis fur les divers tromens que Vou 
cultive en Feancect autoar de la France. 

Ea 1791, ma qwalité de dépmé mo donna deg 
ielations et des facilites pour achsver do completter 

“La Convention natioailé, apres avoir eoteadu la faa colicction de trowens ivd’genes et Grasp. 

lectore dea lettres du sepréfentant du Peuple Ber-{ Le réfaltat de mes eflais avait éte anf heureny que 
je pouvais le defirer. [ antnit révélé anx gles patie, 
vres enitivaceurs la pofiibilite ve tirer de lears terres 
dix fois plus qu’ils p'en tirest faivant la niéihode 
vulgaire. Dix épis de bié au leu Wan dans Ie tere 
rain de Vindigeat, ech 1a picixe philofophale posr 

dus de préférerce aux plus petits propriétsicce. 
Mably, ce profoad cerivaia qu'on be meédite pas 

ailez, a dit avec railon:s> Las trop giaudes poffats 
fons freppeut la terre de férilites e¢ fone les petits 

hériteges qai font les plus fartiles. 99 Mably a eréa 
In maxime, jailais ew créer ia ptotique, follais ape 
prendre A vos Frangsis 4 paffer de beaucoup tes 
roduits 6 vantas de la casruse anglaife. 
On lit daus IE zcyclopedie que nos terres tes 

Laveveillere Léposx. Citeyeus ~ je dois faire part Aj plus fertiles preduifenc par arpeut trente quintaux 

LAffemblée dune obfeivativn qui, reevsillie par elle {de ble, on la nourriture anuuelle de quatre iadi- 
Obe rapidlié, la mémo: {oie quil Pavait déchargé. Fe par les jonrsasx , ue pourra que prouutre' ua hous { vidus , darois fevers chacun. Nous avons pon da 

terres dont Pancien atpent donas copfamuriht ce 
i praduiz 3 mais Maprés lea expetionces que jatle de 

- . . a iD a . . . 2 

I sat maaifellomens Hé ddacenjuration qnia été fur le § séitérer ot de rendra publiques, la icule dectare , 
¢ dixiemé do Mare, le cinquicue!’ peu pris du 
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grand avpent de Bronce; Ja feule déciare, dis-je I 

peut wiuttir anpuclement le méme sumbre de per- 
fouvues. Je fuppofo, dapres esis , qu'une pauvre fa- ¢ 

mille cnitive feslenent fix acres, on douze arpens — 
“de Frouee , ce qui cowpolait autretois le manfus, | 
ou wanoir afigne A chaque ménage dave les capi- 
tulaivts ; ea futvant. ma méthode, cette pauvre fa- | 
pile tiserait do thers dea fix acces qu'elle mettrait en j 

bié, autaut qu'on en recudiile felon ta méthode ordi- i 
naive , fur dee fered coufidérebles. ; 

Un aftionume auglaic, jaftesment eftimé > mais! 
partial pow: foa pays, et trop encété du fyliéme 
des fernaes étendues, triorayhe de ce quwil affure 
que hes siches fermiers de. la Grande-Bretagee re- 
caciilenk, par chaque wcre, viagt-cing de leurs j 

bo.ffvaax ale bié. L yvante ce preduit comme fert 

-au-edeffis de celui de notre culture. A cet égard, 
ila raifon; izais duns le méme efpace, mon plan 

fécoudatent produicait plus de ceat bo fMfeaun. Jelé - 
vevaie vinfi auedeWus des ples grandes fermes les 
poletScacalea de vos petits colons,. 

Dz toures nos cultures, jufqu’a préfent la vigzoe 
palle pons cetle qui, dans te moindre efpace, rema- 

nére, per les produits les plas exhobérens, les peanes 
du cvlrivateur, Jas démontrerai que le ble, plus 
udceffaire encore, hele ceeds poiut A la vigue, ot 
qt reuboa:le nosavances avec la méwe ulure. 

Ge que jiavence ict pent fembler extra-natarel , 
mais ve pent éroaner ceux qui oat bien compris 
cetaxidnce Wan gacd howme : » La,terre et le tra- 
vail lout ta fource de touts. 

Pour vous donner Vidée da but de mes recher- 
chee et de Pobjet de mes demandes, je veils veus 
rappeler Peboru quelques Faits importaas deja conB- 
gués cars les fates muiheureufement iucomplets de 
la futeice, agronomique. _ 

Moy a daus ehaque contrée des efpeces de blé 
iufiusaot plus belles, plus profiiables que les cutres, 

et gue Pou peet efflayer-d’acclimater ailieurs. 

Plas ces variétés font riches et plus elles different, 

plus il me parait im; ortant de les foumetire toutes 
Aaaes pioccdés de culture, afin de démontrer que 
ma meéchode efl app! cable a tous les points de notre 
fel, ct deo pouvgir eu méme tems cho-fir dans ces 

varetes celles gui fout les plus fecondes. 
On a deja quelques données fur cet objet inté- 

reflvna. 
Lisu evt dea Obfervations fur le ct-devant Angoumois , 

dit que ke blé de Guiefce cA le plus productt ct le 
meiitucde wone, er qwil ch cutive principaemeat 
daus les cavisons de Nevac, et pres de Mont-Mareau. 

Le Aemoires dsgricuitu.e Cua clivyeu du ci- devant 
Laugved.c , nous epprespeut que les fromeas du 

Ges pay on tonuans; que les grains en ent pias de 
poids et font plus favaurcux. 

Dohosel, caus les Ox volumes de fon Traité de 
da caliure des terres, te véperccisele plus riche de faits 
agtepemiques qui exifle eu aucune largue ; Dehamel 

cite plufiears Blés quil recommaade 4 divers 
Ritaer 

1 Le blé :de Smyne, qui preduit deux foils plea 
qre Vaute, wais qui demande a éne enteiré plus 
profoudément et recueilli avant fa parfaite ma- 
turire 5 3 

2° Us froment connu'a Geueve fons Te nom de 
$6 dabondanee, et quin'ch paa le blé de Smymme ou 

de Miracle dout fe vieas de parler 5 

3° Un blé @ Bfpagne, A grains tres-durs, auffi 
tresfureut que le nz, et quia pen de fon ; 

4° Un blé locart, pen délicat fur la uature du 
termina , dont Jes épis dounent des groins plus 
pefaus eteo plus vaud wombre , cultivé avec avau- 

tage aupres de Villers-Guiterets, département de 
PArne. 

On voit daus les mémoiies do la ci-devant fociéteé 
Waysicultare de Roven, qu’ou ya olfayé une efpece 
de blé vonu de Siléfic, gri n’ef potot fojet A La 
nicile, qui verfe moins que vautre, et qui produit 
plos de tarine. 

Suvint le Socate rofliqne , la fociété de Zurich , 
apieés ploficurs cilsis , a comun que les grains les 

plus avintag:ua = cultiver daus les wontagnes, font 

deux fortes depoutro (Veincorne ctl ommercorne )} , 
qua Pexemple des Suilfes , on a commence de femer 

| 
8 

t 

voti.age ds Narboune, Gtpancment de PAwde, 

font ples fins que tous.ceux du refle da pays ) 

| 

368. : 

des mémoires Pagricultnre , publiés 4 Paris par Ie 

fociété qui-s’occupait de cet objet, annonce ut Mal 

de culture dans le ci-devant Boulounais, de ble de 

Grice, ow a fix cétes, dont Ia paille efl tres- 

médiocre , mais qui produit ev giains fouvent ua 

tiers de plus que te blé erdinsire , et qui devrait 

étre par ld le graio particulier du pauvre. 

Jai cu'tivé moi-wéme , dans Ie département des 

Volges, une grande efpece de ble ven de | étvauger, 

qei ve m’a jamais donne maivs de fix épis par grain ; 

ct cinguante grains par épi. Cette efpece, fit pré- 

cieufe , a été malhenréafement perdue pendant le 

tems desa détention. | Cs hee 

Cea détails , que fabrege, font preflgntir fuffifaeo- 

ment Putilité de mes offis, paralleles et cempares: 

fur les vatiétés diverfes des. bles d’aatomne ct de 

prietems. 
Sita Genvention daign® entrer dams mes vues , 

jielpere que fes 'cemités de falat public et dagiicul- 

ture veudrent bien fe peéter A me faire teair ua pen 

defamenca chuibe des fromens les plus beaex qu'on 

aitrecueillis cette année ‘dans les départemens de la 

Franee, et dunt {es pays occupés par mos triom- 

phantes armées, alin qne eas divers fromens foient 

foumis, per comparnifon, aVeflai de ma découverte. 

Joblorve que c’cil es épis qu'il ef A défrer que ces 

¢chantillang de bleds puiflent me parvenir. Ii n’en 

faut pas beaucaop. Vingt épis {nfhront pour chaque 

efpece de feémept. Ces épis, arranges ot enveloppés 

aves foin dans ploficurs papiers doubles , fermerout 

up paquet qui me fora rendu funs fiais , fous le cou- 

vert facré de la Diete nationale ; et pourvu que je 

Paie avant la fia du mets ventdfe, janrai le tems 

de employer, mes moyoas nétant pas ceux de fa 

routine commune. : 

Afia que ces bleds me parviewnent, il faudrait que 

les comités ffent imp imer cette adrefle avee un 

renvoi de leur part aux adminifirateuss des différe us 

départemems , et avx repréfentans du Peupte -en 

mifien piés les armées, en leur reeowmandant de 

faire paler 4 Paris les échuntilions des fromens 

recuacillis daus chaque pays, manis dune etiquette 

qui défignat Pelpece, le nom vulgaive qae los lui 
donne, le lieu at elle a cid, &c. Ou me ferait 

traufmettre en:wite ces envois précienx. Je tiumdiais 

un -regiflre exact des prodnits de chaque fromeat ,. 

cultivé faivant ma méthode, et j’co reudrais compte 

au public, apsés Ie lape de tcme qu’exigent mes 

experiences. 

Tel eff Pobjet de mon Adrefle ; mais jy ajoute 
encore Ul mot. 

Repréfentans du Peuple , vans avez élevé une 
école de Mars, et cette idée était heurenfe. Souve- 

nez-vous pourtant qu'elle reflerait incomplette fi 
vous négligiez délewer Pécole de Césé> 3 Pune ef 

le fondement de Vautre: c’ett le foe qui foutient la 
pique et le trident, c’oft la fevle bafe résile de la 
pulffance et. de bonhenr. L’art qui aourrit le mende 
eft le premice des arts. 

Pendant qu'on imprimait cette pétitiou , vous 
rendicz le décret qui m’appelait au tribunal régu- 
Jatenr das tribunaux. Je mai pas balancé de me 
tendre & vos ordses,: Je fuis venu fitét que ma fanté 
me ’a permis. Depuis trois jours, je {uis au pofte 
qui m’cR affgné; mais aprés avoir ob¢i , jo ciois 

pouvoir vous: piéfenter une offrande ruflique, im- 
primée 4 mes frais, et doat un exemplaire fera dif- 
tribué demain A chacun des légiflateurt. L’objet de 
mon Adreffe ne pent plus avoir liea qu’aprés ta ré- 
colle prochaine. Jiofe vous fupplier de permertre 
qu'd’ cette, épeque je me livre exclufivemeut A mes 
experiences fur ua objet fi important , et de cha ger 
cu conlequerice le comité dagrieulture de me faire 
fousuiv alors tous les fecours que je reclame et que 
je pourral :éclamer poar rendro couftante et fen- 
fiale Pépixaphe do moa Adrefle : Dix épis de blé 
au lien d'un, ou la pierre philofophale dela République 
Prangaife. 

Le préfident: Citeyen , Vagrioulture ef Vart des 
Natiovs uibres; elle ne peutMowrir avec les entraves 
da defpottme, et cel aveie déja fait 
pour elle que de l'avoir débarraffée de tout ce qui 
pouvail la péwer. j ; 

Les Républiqnes aucienucs vaus effieat fouvent 
Vexeinple de pénéraux ou @homeses d’Eiat faifant 

     

      

dents cleft evec cette conviction’ qu'elle 
rendre compte de vos propofitions, Elle tng | 
reguit avec plaiir dans fon fein, et venue ing | 
fa féauce. Tey | 

La Convention nationale décrete In me peas : Otlon hon | 
rable et Vinfertion de cette edrefle uy B ang alletin, 

Lefuge d’Hure ct Loir. prepofe et Ia Robsesc. 
read le décret foivauc: ORVentig 

‘La Convention nationale , far Te rapport de 
comités de falut public et des finances, réq): 
décrete z Mm, 

Art. let, Les communes fe pourvoiront elles-inty § Pe 
des fommes duut elles auront befoin pour :   
mode de lemprunt volontaire qu'il en fern: ‘ 

’ les C0De' 

lubbHances. achiy uw ie men 

il, Le confeil général, en. féance peblion | 50 
déierminera ta timme gai Jui fera nécellaine a Bat 

ditlens et les ¢poques du rembourfamenr, 
Hil. Lrarrété fera avdiellé a Padmiuiftrar 

’ J 

        
   

    

        

  

     
    

   

    
   

  

    

    

   

difiriet, qui, dans les trois jours , dein, a oe 

avis. af : a 

IV. Dans te méme délat, Pavis  fera rajetd ¢ + fem 
eonlirmé par VPadminifiration du département, | * soubr 
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‘méte directoire ct du prépclé de Pagence dea do- 
maites ,d’aprés la comparaifen de la fiyvature avec 
celle du déctdé, appofées fur des acies aubenti- 
qugs. Les tommiffaires, feront toutes fee obfeiva- 
tions qu'ils jygeroat conventbles fur la ‘préfompiion 
de fiaude ; de fiwulation et ‘do, iéfien que pour- 
taient :préfenter , foit les actes, foit les circonf- 
tances dans lefguelles ils ont €ré fonferits ; et lef- 

“os Leparjure eft verte quard le‘ferment fat evimes 

Ope Hwy.a aucune fanciion ld cd nef pas lu diberté 5 
“7 sry talle libercé: n’exiflaie a Vepoque dela confisn- 

aon deat il s'agir. Paris les departemens, la Gon 
-* yention-ellecméme , étaient contbés fous le coutcan 

7 de fes tyrans 5 il fallait deur obéir ow mourir. 
ty, Rendes, legiflatears, render dla Nation la I berté 

| dee fufftages; Continues aA veiller A fes intéré:s les 
plus chers;. c’eft alors teulement que vos inflitu- 

. . tions et fer -voeux fo-trouveront davs uve concor- 
‘dance parfaite. © 00h) ae 
“Ab ne vous. reflera pat méme. de melveillans 

& comprimer;. car ‘la: juflice nationale et In vétre 
. dtaat toojoare tes mémes, la. premiere. anra. fletsi 
ee les -traiives avant que vous ifoyex obligés de les 
At) phair.’ in tread bea BE Sane 

oe eft ainfi qu’pa “gouvernement paterne!, 
fege, aime, .triomphera des ennemis du dedani 

lorfque les procé:-verbavx de'reconuaiffance auyont 
été approuvés par les directoires de diftiict et les 
adminitiratious de ¢épaitement , é@t, ea cas de dif- 
fieulté , par te comité des finances’. - “ iy Somme. 06 armes ont ttiomphé de. ceux a deat Eee fap pela. a 

Pal @ehorse Oo Way, Soa aS 4°. Par Violdiption on-menion fitte antérieu- 
' ,' Eacde réfamant-, Is feetion. de Ia Butte des} tempcot aundites epoques des titres fous figraure 

ptivéc , a la charge rdes émigrés far les regifires , 
titres’ et paplers. des débiteura trouvés fous les 
feellés , lorfque d’ailleurs le créanci¢r fera falfi du 
titre obligatoire, et que lidentité en aura été re- 
connie. 
“AV, Sont déclarés authentiquer les tires de eréances 

far Yes émigré: domicitiés daua-les pays réunied ia Ré- 
publique , qui auront une date’ certaine , d’apré: les 
regles qui eaiflaient davs ecs pays evant Tée bil 
fement de caregifisement, ct 'd’aprés celled ci deflus 
preferites; favoir, daus le dépavtement cu Ment- 
Blane avsat lé 10 novembre 1792.5 dane celui des 
Alpes maritimes, pour ce qui concerne ‘le territoire 
de Nice, avant le, 1 févier:1793, ct celui de 

conflitution qui-devra lef Monaco avant lo 15 féviier de la méme année, et 
; Ctr de {én pouvernement.| dens lea autres pays révois. A la République, 

Fidelle ace mandat sugulte, -elle a déerété fa Vépoque de la promulgation da. decret de lear 
of -atpobliqne an) presiier intent, de fes. féances ,] sénnion. . a et 

| tt dn Frante entice » ratifié ee décrot: ce prias} VY, Sont nuts et dé nol effet, a Pégard de Ia 
“gipe eft done inéfragable; it doit @re la rege} Répnbiique , tons sctes portant deuations et liké- 
de tontes nos luis, le but de toutes nos médi. -valjeés faites par des émigrts domiciliés fay le  terti- 
“fleas, ef la Convention no s'en départivs jamais. 

f Francais, vous’ fated républicains’ bres; ear vous 
bver jure de Pése, et ee ferment dune grande 

Jo” MMOd dal’ veat sflurer don “bouheur ¢ neo fantait, 3 . 
aif 

os ‘hue frivole, Bhs pS On woh, 
c toyens , vous demandes que la.Convention fou- 

“Rete de nouvean 4 fe ‘delibération “la \conflitntion 
iy de 17933 In Nation fame doute a tovjoars le droit 

| St ¥eveir-et’ de modifier la confiitution quelle « 
: sakes La Canvention s’occune dans ce moment 
ts lois orgaviques qui doivent affarer le parfee-. 
u ces lois organi- 

Moulins, fidelle ‘anx principes do fe liberté ré. 
publicaine, vous demande de les faire triompher 

_ “ven -detrmifgnt tout ce. qui peut les entraver 5 
. ¢ .Qae-nolle gutre. confidération que eelle da falar 

public ne voas aréic dag ‘ect cuviage néecl-: 
faire, et “urgent; et fi votre fagcffe trouve dant 

_ Cette méme conftitution des’ pisrres “dachop- 
“4 pement, “qu'elle les gécarte avec’ la ‘méme acti- 

vite qae le, vou public ¢t nnanime de la nation: 
‘va sempreffer de vous le demander. 
le fréfident. La ; eonvention coationale a te 

_ Gavoyée par le peuple: Frangais ‘pour fonder fx 
_  Miberee fur” des bafes inébraulables , pour pré- | 

“| pater et ai propofer ta 
otter cet. dire In ybafe 

  

a 

rajeot pas acquis. une dafe ceriaine antérieure ou 
rg fcvsier 1792, ou aux épsques ceterntinéss par 
Varticle. precedent ,. s ils out ér¢ confentis -par des 

“€ 
préjudicier 4 Pexécution de la loi du 17 nivale, 
an-denxiemt.. || NT ged we a 
“Vis Seroutsneanmoins exdenrdes les difpofitions 

rémuntrateires, contenucs dite das acies qui Aurent 
tne date certaine 5 autérieure Ala méme, é¢poque, 
en faveur des noarsices , infiimenrs et domeltiqhes y 
le défaut d'ininuution nt: pourra -Btre oppolé aces 

f a Ke be | actts 3 mait avant quiils priflent etre admis , les 
dela 0 A reno COT AL e+ 6 40 il ef du devoir -reclamacs fercat teaus. de‘lea faire revé.ix de catte 

eek Moavention d'atcheillir toutes les. obfervationa | fo-malité. | 
font préfentées par des eitoyens : elle a en. 

  

Hovnemens de cette confliturion : 
_, Sues feront foumifes 4 Pacceptation do‘ Penple eti- Her, et hil feut pronon 

Pi be Pp | Vil. Sont exceptés des forma 
oe ¢ vores; elle 6 en fers rendre compie, et} Particle UL ci-defas ¢ 

(ee Voutinvite A fafeance, 2 |, of 49 Les falsires dea 
Dune part, 

de Vadreffe'et I'i 
*éclame de.l'an: 

lites preferites par 

ddinefiqnes’, fenlement poor 
les trois detnicrés années de leur fervice, en, par 
eux, Fapportant un certificat de la municipslité, 
atteliant la rénlitéet Ia doreo de ces fervices, d’apres 

Le temoignage da quatre citoyens domicilics dans fe 
citoyens ontidroit de préfeater | commune, et i Paris, diss la fecticn. 
loriqu’clles foot {ages Genx qui ; 
a inbarre, w’ont rien dit contre | Ih promulgation de la lui du Qi fevrics 179%, of 

on demande ls mention: honorable 
afertion eng euticr au Bolletia 3 on |: 

é re Pordee du jour. = 
, Bled: Tous’ tes: 

_ dei tears petitions , »  Wboneni de paraiis 

’ 

; . ’ SK, 3 i. é 4 ; re : ; i 
t 3 $ 

    
    

  

    

   

  

    

  

   

  

daus lefquels pourraicnt fe tranver relatés des ‘titres 

dite actes ne feront recoonvs pour valides qte 

Loire frangais on leurs fondés de pouveirs qui u’sa-_ 

mmigtés des pays réunis ala Repub ique , fans) 
ej 

9%, Les fourniturcs fsiter’ponr los écigrds 4 stant: 

Vemigration des déb'trnts , 8 elle poftéricare & eette 
epogia, fuef ta prefeription Mdgale, | a 
. 34. Lea felaites des ouyiiers pour travaux faits avant 
lefdites épeques, a pated pie’ ok mo 

— VIG. Les mémoires de travank et 
feront Werifiés et réglés par expert, 20 

IX. , Les négocians et marchands ferent: teans 
de‘produire d la manicipalité lear livre de née 
gote 2 Vappoi du ménioire dont ils réelameront le 
paiement. | Nok tebe, Be Rs ee 

_ X. bes monicipalizés vérificront fi lee mémeires 
font: canformes aux livres de cosmpte , et certifies 
rent au bas defdits meéemoires le réfaliat de lens 
vérifieation, = * Ue a ee 

TITRE IR 
Dipot des eréances. ie 

fourniteres 

8 * ok 

XI. Tout eréancier d'émigré, foir directement. 
foit a eaufe des ‘uccefigns qui’ peovent de éc:hoen 
audit emigré, fers teuu de faire te dépdu de fes titred 

Pde créances avee les’ pieces\jullifiertives, ‘au’ fecrdu 
ravdat de Pedmicift-ation du. diflrict da domicile fixé 
A fon debiteur par lalifle géudvale des. émigrés de le 
Républiqce fur lajuclle fon nom-fera porté, dant, 
te wel.idé qaatre mois apres Ia publication de ledite 
lie, A peine de. déchéance. : ae te Sy 
XI Les direcio'ves de diftrict indiqueront Hane 

In proclammjon qni doit, aux termes de Vart. KUL 
dn tire HL de ti laivdu 25 beumaire dernier y fervir 
de publi-ation ala difle géuéralo des émigres, le jou 
auquel doit expirer le, délai accordé pour le dé 6t 
des titres de créances fur Ics biens de ceux donut los 
nome foot infcrits far ladite VRe. Gotie proclamation | 
fera publi¢e et rffichic deux fois, Ala difance dune 
décade , dans les communes de leur arroudiffement, 
Lo, délai courra da jour de la premiere procle- 

s 

¢ 
mation. 

" UXMIL. Ul fera ouvert par les directoires de diflrict, 
un fegiftiie ponr chigne life g-nérale démigrés qui 
fera publiée, far laquelle fera mentionnée la date du 
dépbe ‘des titres, et la note de leur nature et de 
leur, wontant en capital et intéréis échus, avec indie 
cation exicte des nom), piénom eat domicile des 
debitears ct des créanciers. Ce regifise fera clos et 
aviété AVexpication des deiait, et il ee pourra plas 
étre admis de titres pour y étre‘inferlis, polwien« 
remeot & cette épeque. LU fera douné par fe fee 
créteire aux ctéanciers un récépiflé de chaque titre. 
‘dénofé. > a 

XIV, Tl ef aceorté aux eréavciers qui fe voovent 
tn déchéance. ‘aux termes des lois antéreures., wit 
délai_ de trois mois, 4 compter de la promi. gation 
‘de ta préfente loi, pour dépofertevrs tires en con~ 
formité de Varticle XL, patle lequel délai ils ne 
fetont admis a! aucune ripétition, Les délais pres 

| dexpirer font prorogts 3 en confequence:, lea créane 
ciera dont bes titres fe trotivent” deportes caus eg 
dftsicts. autres qne ecnx de leurs débiteurs, fons 
telus de fe conformer aux’ di{poftions du préfeut 
article. 7 Ee ete f , a 

XV, Cet quiont deja exercé des dioits contre 
les emignés, ov'gri préendrsient avoir droit d'en 
exercer a quelque titre que ce foit » feront tenus de 
dépofer dans les délais pieferite pat les articles XE 
et: XIV ci-deffus, lears mémoires, titres, ré’es de 
frais Végitimement faits et autres pieces j- flificas 
tives : 4 défaut de quoi ils’ feront déchus de toua_ 
dyoits.| é . , 

XVL. Les directoires do diflrict cu ferant dépofes 
des titres de eréances furles émigrés, airefleront om 
extrait du regiftre- mentionné ep Parsicle XIIL, 
tant a .Tadminitiration du département. qua le 
commiffion ,des xevenus natiorane, dans la dé- 
cade du jour of. le -déiai fixé pour le déjd: fera— 
Lexpti é. ‘ tc ae he 
J OXVIL Soront éanlement tenus les directoires' de 
diftrict, dé tra finettre a Jadite conmiffion , dans 
les'denx mois de Ja publication de la prifeute lot, 
tous tes extraits des rezifires fur lefqucls ont été 
inferits fés titres de créeances dépofer au fecrétariat 
de leur adminiftratidn , depuis la loi dug feprembre 

[1792 E - ro 
TERTRE Lib 

. es ‘De la liquidation des créanees. 

  
“$ECTION BREMNER EB 

Des, agens dé ln liguitation. 
y 

AVIUUL. Log créances for les émigrés {eront liquis 
dees definitivetrnent par: les adminifirations de, dé~ 

ppattement. eee gt are 

XIX. Les dircctcires de diftict feroot poffer , 
daus les deox décades dela publication de la pres 
fente loi, tous-les titres. de eréavces dépofés a deur 
fecrétariat, en vertns des lois autésicures , apres lew 
‘avoir vilés, sux adminifirations: de département , 
gui daillerrs leur demanderont des, renfeignemens 
ow Veor avis'fur les titves, lorfqu'il y ore lieu. 
RA Vaveris, les titres dépofés feront tranfais 

faccellivement chaque décadc, dans la forme prefcrite 
pat Particle, precédent. Pe 

XAL. I4tera éabli A Paris, ‘pour les créances 
fur les émigtés, nn -bareau particelier de liquidation, ee 
qiifupptécta en cette partic Vadmiuifisation da: dée 5 
partement de Paris, 

~ XX. Ge barean sure pour che 
vi fea nommé 

ds 

f un divecteut 
par la Convention nationale , far ly 
comité des Gnjncess 9) | 

qui fevan 

préfentation 
phar ets / 

: 4 " j "sy



* ’ * 
pe 

“ XII. Ge ‘directens exercera dani fa prrtie les 
mémes fonctions que les. sdmivifivations de diye 

- ° -tement, 
Sos treitement. fern de 18, 000 fiv., ae rapall-| 

‘ation de da lei dug pluvidie dernies. — 
XXIV, UW ferw ee et défigns pas te egmité 

des Gnances ut lical potir Métabliffemeat du, Jburegu 
iA liquidation, - pues 

“ XKV, Les titres de ‘erbances dépotts en" confor 
witté des lois ‘antérlenres "that aa. fecrétasiat: des 
diliets ‘du déparieiniiie’ '26"Parie et autres établif- 

a fenieus formés a cet effet, que dans les bureaux de 
. eeite adsiuiftradon ¢ feroat tranfoortés av becal, du 

a
 

Fes vetevairs 
.  XXVE Le depos dan: titres! fere ffectné, i Paves 

“nis, pour ce qui concerne:te. département. de Paris, 
lunmévistement audit bureau: de fiquidetion:,” : 

Sileri py IL. ne 

  

3 Modede liquidation... 

vo MVE. hee inté. ‘ets! dee créances ‘xigtbien; ¢ 
- «alps tadillbseat pas de droit, coorrent da’ jéurt 

-Sde ba demande: qui! tem valttia até jodisisiremeat ‘fuite , 
-on da jour du cépdt fait da“ fecrétviat de Padmi- 
isin tion du diftiet 5 cad défiot de date: govlintec | 
ede four of Te delai fied pour te dbpse feta oxpire.: 

’ Quast ann eréances A terme’) ils court ont du’ jour fa 

set lefdites: ctéaaées “deviendront exigibles. Les ins. 
ivérdis teront de 4°pour cout. ‘fans rateime’y ou “aa: 

- 5 Pp iY cont égatenvent {ais tetcawe , fi cette ‘clauf 2: 
4 . été fipulée duns VPacte, , fins petjatice’ de: Texéeu-; 

Wy ‘tion de,le lel di: 1g” ‘yauiéle , au 3. ; 
oe XXVHI Les rewtes ‘oa preflations purement fon~ 

, 5 *elerea et now féodal ite! iweintenues ‘par Varpicie’ } Al 

dels toi-da 17! ‘juilter 493, ainfi gne les renres 

  
dédné hien payr leo contibutions publiques. 

XIX L+s penfions' et rested viageres, eu quelque: >? 

ue 

masiive qu'elles foient conftituées |. ferout liqui- lite RE nérale Aipphémesitaire des ‘émigres, les As ' fe 
othe Paper te loi dui 88 florea de Pan 8° par ta tré- [rectojtes. de difisict” detaandéront wx ce pind 4 UXL Les Femmes des emai grés | ne ferbut” “tnifes é 

A 
4 

[ 

y 
4 

.  forerie netionale, aqui, peurecet effet, ‘lés adinis 
; wiffiations de département ‘feront par ‘Lea titres , 

-  vaprds ed aveir fait pre adie Pextrait, qui demourera- 
‘Cépefe dans ieazs -boreatx. as réeates” siegeres, d’sn faire’ paller’ le- séfultat., de la wdelere’ peel 

A ‘dies par tes: érai ipiés pouryout ire cumuties alvce 
“Tey réntes viag?res~ Aedties par ‘la Wation , A jufgu’ au, 

» devkliimens du muaxinbein détevmine par cette loi, 

Vieyelss , qui fa. poyais aht.tu tatura, ferdat ol ¢ 
wees dune i lieu ev tore fiivd te foxds affecté 3] sithict de doaicite Gofdits débiteorts Leis tines 

thy reutey Vagids le prix moyen des denré ch cale f lear fevoot rewis ‘fur lene damanide ; ou aus eommide | LAV, 

Cemle fiir tce qeuto: ze années de produit hutéricores faires' des unions. * 
au 26 janvlge rygey diftraction faite dea dews 
rnides les plus tories ct ‘es deux . cannées les plus. 

“fake ene. 

“werent a ila’ fois sdebiteurs de ee tudme ésaigts , 
ferent admis A da cewpenfation. . 
XXMXIL: Toute ‘precédure contre Tes émigré 

pour siifon de leurs dettes pafives , ou, de Toit 
A exereer far ferns biens, demenre. éteinte 5 lea 
contefations pevidentes'A cet égard teront Heese 

Spor deux atbjuce , doat Pax tera nomad pay 
-directoire’ du dittrict , et Pautra par Ja parde fe 
~slamonte : dang le cas de non necord y lefdits arbities 
‘sadjeindroat un® ‘tiers pour fiser ja décifion, Les | 
fraia fecout ain chéres de la parti i¢ ‘contre laquelle 
dev obines auront tdovidé, : wot 

KMAMITL Lea droits des réclamans Pr reconaus 
oper des-arbitres , ferout Hquides caus les rudmes 

. formes atic eenx des aatres creatielere. « 
+ MAXIV, Sout majuteanes les Hetidetions deja 

- faites coufoeasément ane lols précédentas ¢. pourva 
ae qu’e! My ne folent par dontraines aun wep Rteus de 

da pyéferte Tol. 
XXEKV.. Les réclawarion’ éontre les ‘ary ards des 

admininrations de départdmenty relatifs dts Hguida- 
alonji:s eréauces , feront jusées déttritiverrent par, te. 

i — copitd dellfinsnees et-celui de légiflation , , en és qui 
: ies correrne Melpeaiinsmes).. . a 

AKRNRVIL Lan ag iminifiratios s ce dénartes gut ten 
_Uvort toutes lea deux décatles, aw feniiee’ des, 
fivavees , ov comple fommaire de leurs encrations , 

ra ey indignesont on wéare tains le nombre es i mens. 

  

  

hides crésress quails “auroqt eqyisecs et de ‘celles | 
rehontad as ; : ‘ 

. - ' Section Lin We 

2 rt Difpafiions relatives & la Jetwabilité des débiteurs. 

XXE CVA. Ave une créanee ne fora ElsiGumwént 
ot quince que lout gu’ if anda hé eonfats que te débiteur 

' x ‘n'eh pas dans lo cas ee Vexception * yronbeaes pe oe d-Bea tecounaiff aucts de? ‘guid Jation défisinive affé. 
Turticle premier. 
“NAVE. Ul fers en ooltqvence deetfé et Gay voye, 

aks le eis de la ‘publication de he préfente lon, 
a chuque directoire de airict » par les confeils~: 

- piediaux des comimuned ina état “des émigrés wos 
- nici jes dons leur arreadifqement , qui fout en fsile 

lite Ga tepatte infolvables ; lags és vl commione 
xoaniawad e 

AMMIX. LDétat de failtite aéfuhera de la faifie des 
hie des d<biteurs, 0 fa requéte de lense créanciere,: 

bes de connate Pattermoicment on de forrauion &’ unions; 
at celui @infulvabilité , deta déclaration que feria, 

.a@ ect égard , Waprés fa commone ‘renominite y le el 
| feilegéniral de ln commune ‘dp’ domigils du. Uebjieur : 

  

     

   
    

   

  

   

  

. burean de liquidation , aufbiiée qu'il tera difpett poor: 

Ba bok a ; ‘ national du difrice , eins commiflaird dans chaque 

f ecmintne ge wayra pat fatislaic, dansle délai prei- 

Moric, aux 

idala charge du eonfeil pénéra’.. bat 

é le 
: Pexécution, des dilpolitions pkaferies per led artistes ua bigos indivis avec les émigség. ” yo 

précddens 5 pourra. obrenie. la” Hiqatdatiais | de fa LX. Les. wentes ‘qui out pe dire. faites” ‘jute. 
crgedie ,en 3 4p portent an ceriificat, da com fell gist prétent de.ges bieus font inaintenuy » dawd te ati 

4 . -eetssinees perpérueltes , deront, liguidees go denier} ou domicile de « faa | debltenr » eonfarant.. que 

Vingt**d capital des vevenus cffactifa, fans aucune: egluivel weft Point’ en. état de Fale oo diate 

wud. 2 EK hee Fores keaeas gatigre qui fs trou-.f sstlops:; st de ipuier leg intérdrs, de la Répe blique, 

    
    

   
    

   
   

lreceweurs: ratenaux , _dédnetion faite de 
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% 1 
b “ afte 

foit Pinwtess © | ‘ Ge nf 

embres, foit daprés te propre: conseilfanse,, 
ae 

Papreactes, renfelgagpics a il epoira ‘eodivenable de Ss e ‘ TION fp Ve : Ete 

fe precorer. — ~ - 

XL, Lee pp ipofta de Pagenes dl des Gomaines | sont, 

également tenuis’ da faire’ patvenity dane y miéme 

délei , aux dircetoives de @iasict, ¢e femblables 1e7- 

feignemons fav fes dwnigrés domieiliés dans leurs ate 

rondiffemens relpeatits. ‘ os 
oXLL Les'confeils gine ¢ des gemamunee il ‘ 

etitud ana fents “@iats , les Pmodds : 

sea dion, quale: iprofellion ét démiile : LVL Toute fein * démigré | ayout Pa Ho 

1 

  

Dela li uidation des thoits: des pauses et a 
4 oe oes emigness 4 i Mfg 

LV: Lvs’ feramescdmigres qui ‘ont Beg estante) 
ou reprifes a. faire: valoir dar les biens de] Tear. 1 

matis , fé- ponrveiront a cet gerd, Coming: lea “9 

autres satgunclers +t ferons paytes Vaprés: de riba i 

sfersblé au ene an ce de staid de moftit ‘Be fea = cxteuidis a Vegard aa unions a “asif 

Pamigré infolvable z dans le cas ot ilne sen‘ trou- eomnanaale , fera tsnve de déclares, 4 Padeninite. 
votait pas dans la cemonye on fection , tes ‘copfeils | tration du. département . du demise de. fon, mati, 

générpux on comisés civils - fereat™ tanug (Wea dale duds, Its trois roars. fg. in publicwion dela rede | 

fruire fe dires igire au aiaiice dene le améare Jot s ‘et d Pavenir, on Fafane le depdt ae fea titres 
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aliné sib ya lien, a les yeculiar >» OR. formerout nay cedeat ne cqurra gue: au jour. dela’ clSture Oe Pine 
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tment vifé pat Padarisidration du déparomenit : que | vat nals et de. nal effet, fief lea droits. quits 

} 

\ 
y 

Pactif égalo 6u _ farpaffor Ie? peel, Vurion eeflera xerceiout fur-les biens de leurs époux emi gies y BUR 
wudhtSti, et Jes crddnees ferout iiquidées Papres les Ligimes de Particle précé pdei. 
pene preferhies. pay Ax loi. Sout counprifes dans- Pee '. (La fuite dinate or 
la préfente ‘difpefcica les woioae actuclioment exif. : it 

a
p
o
 

ve
 

antes, en, par ebee, felaut 4 cet égaed levy dé.’ MBS Oa a lu dangle feaode du 3 use lettre 
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- Ap pcréd'un finieme pour iva hommes, et un feptieme; 

eur tes femmpe. Ce--prinee , quiet gonna par 
Pes Fou amour pour la vepréfentation, fe fac une fete 

den accoveer meeflamment Jes decorations a -pli- 
8.3 fears perfusines. a , x 4 i ike 

at 
FRB hed misifives Gectorsnx “fe: fowt: derniécement | 

phen biés poor détibérer fur le fort de- Vex-mi- 
; ee dy . . ‘é Z 4 

nifre Betutherd. Vilecteur, guia perpetuctlement 
~ardig docamdrcke de cetre, affaive | eff Sptifounel- 

e _ 7 “ “yo ple tt boo oe BREE foment, d'avis. que Vaceafé-foit enferme pour le ielta: 
Ez di-fesjoors data le chatesu de Landshui., | 

Le blé ef dovenu extrémessear rare et cher; oa | 

“ demandé que Pexportation en fat prohibée. 

 fitrait d'une lettre de Bamberg, le..e aur’. 
7 ‘ °F wey is . eee nN : ‘ 

Bo Le chayitre de. cette ville n'a cacore po par- 

ee oyenir d-fe décider. ‘pour lo’ cheix d’uu prince-éveque.     Bo voixy undis-que le pricur du chepitre Schanabery on 
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“Jee dernier part. UL eft trés-probable quo. le prieur 

> frsgon : as ; : 
. Attection défuitive: cf prorogée en. 
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peo Freansfar? , deve avril 
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“I'y a des actions vives et fréquentes entre les 

“Fravgaiy et lee Autrichie¢as aaprés do Mayeuce. Le 
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‘gehiérale. qoi a veculivaneé dea foGllade:, 
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ee Le prince Sangro faccede au pént:al Colomera 4 
Poriwée de Navarre. .° é 

ee =o parvienne 2 fe procure: ces nouvellev levees qui 
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LXVUL TE fern délivré au nom de la Nation, ‘part 
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‘ : du cété de} faaco: poor 
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Les reptéfeatans do Peuple , pour ‘arréter te 
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: darvét de Baris, au 97 géermiral, 

Bicéie, $G0/-—Drenevx ,.34. ~ Gonciareerie, 

Lozaic, 3n3.-——-Mairie, dépdt, 23. — Madeloneites, 
117..-+ Pdlagic , g4. — Pletis , 964. —MPon-j 
Libre , 395, — Salpéuiere , 92. —- Tutal , 2,338. 
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j Suite dw -décret fur la liquidation des créances far les}: 
émigrés, - i 

TITRE AV. 
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Paiement des créances.' 
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Ié bureau de liquidation , aux crésnciera dont ‘lo: | 
‘titres ont été. on ferent. jages. fégitimes d'aprey ta} 
loi, det seconnaiflances de. Hiquidation’ défisiive 4 
en palempnt des fommes’ qui leor foat does. La | demaiues 
ireforerie nationale délizrera, de parcilles reconnail- 

UXVILL Les ercances exipibles , qui waxcéderont 
'} pss Genx mille liv. et celles corfitnées , dpat le ga- 

pital fera su-deous de aijile cies , ferant payées eu 
afigsate. En conféquerce , bes reconnaiffanees de 
liquidation définitive , déliv.ées*pour des Créaness 

ef de cetre notre. ferent teh cl a5 pn te ed Meh 27 Mavetis 
LX. Les recounaifences de Viquidsttoa dé 

neon: wedges Fe 

. vitive. des créances exigibles ,° aiufi qua celles des Precevenra ta didtict du domictle des crénac 
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LXXVI. Lee paiémens provifuires pour tes arth 
cles XE at XIV dela loi des rivet 12 mave-1793 
‘penvent Ctra faits dans les formas preteries par ta 

loi du 3. ptaicial,, pendant-deax mois, a compter 
de ln-dute de le préfeute loi, polls lequél terme 

* J ancun paiement ne fers, awtoilé que couformement 
oi reglés qu'elle preferits 

‘ gres petrrout’ faire oppofition 4 da délivrasce des 
} éconmiffances de ligquidetion achuttive , aa profit 

Hdreit Vetregiftrement du cheflien. da départemens, 

gveur fera fenmia a’ Tenrepifremeut ct ¥ un dicit 
fide 26 fous. ; Ses - ° 

UXXVIOIL. Avenae ‘reeounsiffance ne pourra étre 
délivree par Padminiftration da départument » Jags 
qbe le reaeveur du droit. Mesrwepihiement ait esre 
thé au bes de larréié de’ liquidation déGaitive que 
la créance -n’elf lgrévée Maveane’ oppeliiios. Le 
certihcat de non-oppofition fera déhivie gratuite- 
pment. Les oppofitions feront taitcs A Pasis , an 
Pbureau établi, a cet effet, prds. la tréforerie na- 
Atiousle, ~~  ¢ Sa, - 
f LXXIX. Les admini&trations de département én» sVerront, cous les guiags jours , 4 la coumiffion des 
Rrevenus mationaux un bordercan -eertihé des recone 
Fuaiffances de liquidation définitive qu’olles’ ament 
| déliveecs. Ce bordersau indiquera: 

H 1% Les noms, prénoms et diwiciie da créancier 
pet de Pemiyré debiteur;. \ , 
}. 2° Le montant total de le créance en, capital et 
arrérsges’ op iniérécs 5 - 8 , 

p 3° Les fommes- gue le créancler 
f avoir regurs 4 compte en utliguate 5 

4° Galles “qwil aura evoployses om pairmert. 

zura déclaré 

fics domuiaes uationaia, avait da Hgaidatioa sé. 
P fiaitive ; 

5° Le montant net des recoansifances de liquis 
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evenna nationgfs 
verifera, fur le borderean , fi Jes avrereges 0 ay 
comptes payés et les eimp'ois fuits car pacewent de 

bulvuaux pat les créancie:s oat éré- 4h. 
-duits dans ta liquidation, et pourra le récnfierea 

Duns ce cas, le eréaueier tera jonr- 
feivi eo. seflitution 

J nationsux. 3 e ; 
LAXXAL He fers expédié, par la commiffion deg 

revenus nauionaux, a da weéforerie nationale 
relevé des bordereans de reconnsiffaaces de 
dation déSnitive 
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y Ut 

Hqni- 
» échaageables contre des cfGuadts. 

: nittiodale fera. verfer’ fans. célai- le « iwentent date. Kabat ene SFE 

  

org qut 
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fetont le fervicé fde tretipes légeres, da porterdnt} cédens, mais en'n'y pourra coniprendre que eciles 

,busiforme. “Une auire levee de aa,oce hommes fov- (qui doivent é:re lijnidéos 
mera le corpi do réferve. rae , 

bes . ‘Uno nouvelle ‘ordonnance de Bnerre porte qne i é : * . . . ae pres Vou réformera’ dans echiqne compacnic des gardes j parties quils le difiveroat, pourva qu’elles nd feieat ee 88 corps Paide-aayor ; quatre fouselieutinans , feize 
; ° ekempts et “Un nombre proporionné de brigadiers 
ren de cadets: : 

mm. bles de rations pour lears chevausx. Cette reforme * . . 3 r oh et a4 Profuira, dit-ou, “une tpargne de: dedx raillions 
po reaux. “ne Tat : 
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chum nemmé Gisfferi. Les dileonrs d'unvertare fout 
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* Bar vetro conflitution au jugement de la 
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punk done amende égale au 

ambres vote wne adrefle de remerciment an ft 

P peres seantinneront @étre payés cu affignste 

per une wéme adminif- 
Mtratiog da département. i : 

LAXMI. Ces reconnaiffinces peurront ¢tre divi- 
fécs', felon lo veew daa ceréaucters , en autant de 

' pss ay delous de mille livres. Les conpures def tes 
reconuaifiances ‘feront gumeéroiées par premiers ct 
dernicse. ' voy * ‘ 

‘LACK Pourront également Jes reconuaiffsness 
de liquidation défivitive fe céder ow treufporter 5 
mais ,\ daus ce cas,. elies feront foutyfes tn 
meme droit d'enregillrement qué les effets au 
portent. . , ct 

'  LAXAT. Lerfgu'll s’sgiva de reconnsiflances de 
Vgaidauon , relaiives aux crdances perfoueelics , feli- 
deasece fur des éinigrés ttnoy dinigrés , one expediuon 

defdites reconnsidaaces fera trenfinife aux pré-- 
prfés de Tagence des domaines , pour qu’ils aiont 

ba pourfuivre. hes..condébiteurs_{olidaizes:,. peer ley 
psicmont de. la portion de ees créaucea’ 4 leur 
charge, ° an 
LEXIV. Tout créancier démigré , avaut Mob-evir 

la reconisilfance de liquidation débinitive de fa 
crdance , fefa teau de ropréfoater A Vadwiniftradoa 
du département qui doitta lui délivrer, one attofle- 
tion de la municipslité.do fou domicilé, portent qu'il 
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i affurera de nos fentimens finceres envers’ yous, et 

de notre ele iufatigable a conceurir 4 nos avantages 
Ofmnnns. ¢ So : 
Finalemant , sous fofons des veox pour l'sugmen: 

tation continuclle de votre profpérité jet. vous 
recommandons d 
divine. 

Downe 

* i 
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dans notre chitoan :foyal de. Stokholm , 

‘trés-clément feigueur. ! 
Signe, Cuarres. Et plus bas Rosenwane. 

prochata 4.2 heures, et 
tinférce an Bulletin. 
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Une députation de le fection de la Fidiliré of 
admife X'la barre. : 

Lroratour, apres avoir défavoné une adreffe qu'on 

e
e
 

Ls
 

de trouble, de fédition et. de faction , déclarea, 
au noma de la vrais fection do la Fidélité, goe ta 
repréfentation netionale 2 fauvé le Peuple. Tl ta 
remercie de n’avoir pes défefpéré du falut de ia 
Patio, et Wavoir comprimé par, des lois falu- 
taires Vhydre affrepx do crime et’ de la tyrannie. 
It ajouts que ce n’e&. que parla confiance du Pevple 
que la Convention’ peut efpérer Phowreux effe: des 
inefures fayos” ct vigoureufes qu'elle preud pour 
aflurer fon repos et fon bdoheur 5 quale Penple en 

pef bien convainen, .et qu'il a proavé qu'il la lui 
accordajt toute ontiete,) ~ 

Il termine ainfi : Le Peuple fouffre, misis avec 
‘ube pationce’digne @eéloges, et vetre amour pour 
hui (vous indiquera bientét ce qv il faut faice pour 
‘te fowlagers vous favex faire le bien | nos favons 
faire des {ecrifices, la Patrie los exiga, ella nous 

fen récompentera. Saiver le cours dé vos truvaax 3 
vous veillez ponr le Peuple, et ta Peuple vailte 
pour vous ; mous vous déaovcerons les agitaceurs, et 
vous les punirez : vous nous indiquerez vos cunémis 
ot nous les combattrons. ewles eS 

_ Voila la veritabie exprefion des. fextinvens de Ia 
fection de la Fidélité; c’eft elle aujourd'hui qui fe 
prefente devant vous; et cette adretfa ne fera pas 
défuvewce, comme celle qui vous fut préfentée le 
Weetwnine. 9 0 

| Five la Republique ! vive la Convention nationale { 
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Mendon honorable’, iufertion au Bulletin. ’ 

Un foccétaire lit la léttre faivante : _ 

Paris, g germigaly.an 3 dela Répubiiqne. Frangaife. 

Ciroyen prélident , apres vingt~deox moi de 
jpertéepiion, privée de tout ce qoi métair chor, 
réduite 4 mangeer des chiofes lea plug tceffsires 
dA lavie, tans shia, je vieos intérefer ix Conven- 
tiog racenale far mou fore, et réelamer d'ella be 

» paiement d'une aunéa dindowsite , duc & mon mari; 
‘ . ho og 

fi les feuffeawces., les: 

-conflitation de 1743. lis béniffent la Ceavention 

. Sieyes, at, nom dis comilé: de fulut public. Votre epmité 

Répoblique 

Nous, Geflave-Adolahe, par la gtiee ‘ds Dieu 5 
oi des 3 i Gaadales a ke. 

heritier ‘de Daneniarck et dela Noviwege , due de § 
elftein , Hormaric et iithmasfen , F Set ee ee ened K 

—} Bde volecdu tirage dw fort qui va fe faire paras, les 

WROx. pour etre; 

@tout notre ceur A la pretection 

Le Conventioa nationale décrete que Tambaffa- 
deur de Suéde fora admis a le-fdance de quadi 

que la lettre de créauce fora ‘ 

avait préfentec 4 la Conventipn dans un moment 

‘ 

® 

cétte forine me Panteat plas wrzeats., dana €6 
moment, que j'ai dime cendre dans divers liek 5 

pour y chereher des papiers de-conléquence relatita 
sen céclamatinnd de mes. droits. Jodc efpérer dé la 
juflice de Ja Convention nattanale qu'elle viendra . 
panfécours d'une femice infertunée. Sos 

» Sater et fratermicé, Signe {¢ Buzoie     

  

   

  

     

(Le Convention naiiguale déerete que ‘lés, iafpecs 
tetreda Palais. Nations! ferqnt payer a la veus 

| Buaot lindemuité qi'ella réelame, 

Danjou fait rendre le décret fuivant : week 

‘La Convention nationale » aprés avoir etitendd 
Jo sapport du coniite des déerets, ptocks-verbeux ck 
archives, om inveyprétant, ew fant que de be foiny 

rte décret de 25 frimaire de Tan fecond , décrele cw 
qui fait: 

Art. bet, Il s’y sure d’adinis an conconre, pak: 

furpléans , pour corpletter la repréfeatation gativs 
ngle, quevle prcmiex en tour dappo! dans chaque 

? j ‘. J ’ 
Gepartement, ue 9d { 

AL. Le premiar fappléant ‘de tour de chacun ded 
| départemens -; doat leo députations font et fe teas 
veront plas’ que completes dun, ou de ploicyre. 
wetobres, me participera pas au cancatre et au 
titage , jafgw dee que lea’ autres, députssious aicat 
atteint- ta méme proportions 9. ! i 

ALL. Les. fuppléans do’ département de Sciuc et 
Marae, dant lsflamblée électoralo en a vowed ink 
plus grand nombre que-celui hxé par les déerets, 
et adopté. par Volugo general, y ferent réduics a 
quatre , fuivant Vordre hud par, Pélectiom 

Bourdon , de POife. On vous a ce matin ditt ibnd, 

“on projet de fioauces. Ile ef bien démoutre pout 
rtous les bons elpriis, qu'on ne peut plas citaver 
sotre vévolution que par les finanecas e’eit dowd 
prinsipalemeot far cet objet que Vattention | do" 

VAffemblée doit fe fixer. Comme to projet’ coutient 
des chifes extr@acment ipoitaptas , ot gne beans 

conp de nNOS sollégves et moinous nous prepofens 

Men combative les trois gusts et demi, je demande 
que » pour nous donnes le tems de povyoir mé- liter 5 

notre opipiogs ln difeufion ne s’ouvee far cet objce 
qué ‘dant fix jouts. | 
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2 La difcaffion cit ajournte a fextidi. 

Imbert Pierret, an nom des comités Pagieslturé 
vet, ded finances , propofe , et la Gouvention adopté 
ple projet de désret fuivant t) i 

Act.der Tl y aura deus la Républiqhe deax écoled 
' Wéconomie rurale véiérinsirs ; Pure A Lyyn , pour le 
midi; Vautre'a Verfuilles, pourle nord, — 

If. La. commiffien des revenus nationaux mettra; 
fans délai, Ala difpofidon de le commiffion Tag:i- 
culture ét des arts, la maifon des ct-devart Gaides 

le a5 févviex 1795 , pendant la minorité dn rei mon | a Verfailles ,, un jordin d’am aypent, clos de murs, 
F at-une paris de lafermeprés.de la ménagerie, pour 

le fervice aux expériences rnralos. — a 
JH. Tous les diftticts de la République gai n’odt 

* pas déleves aux écoles vétérinsires , fant autorifées 
 & envoyer, A‘celle des devx-écales qui fera le plus 

{a protimité yun citoyen agé de 16 4°25 ant, daus 
Jequel- on reconnaltra les difpofitions neccMuires pour 
faire des progres rapides dant ces art.” 

IV. -Les difiricts qui en ce mowed y en anraicnt 

un plas grand nombre, fomt autorifes a ies y eutres 

tenir pendant trois années. . 
Ve Ventretien de ces éleves, fixe provifaivds 

meut'd douze conts livres: par an, ferd paye ‘par 
la trélbresic. satiovale, fur les .états dretlés par la 
commifion Mapriculture et des aris. = 

VI. la comaiffioy' do mouvement dex atmées 
entrovitndra daus lune et Pautre de ces dcoles, vingt 

eleves pour le fervies* da la civalerie; cos cleves 

igront en tout affimiiés a ceux dis dépurteme: 5 + l'ad+ 
minifiration particuliere: par Inquelle ‘ils ‘out été 

régis jufqe'd jour, ef, dés. ed moment, fup< 
primée. : é Us 

« VEL. Tous les eitopens qui voudraient @infrcire® 

dans Péconomic rurale vetérinvire , et enter dleura . 
frais & Pune'de cea écoles, icrout admis patmi les 
gleves des départcmens, ot recevrovt gent Tteapeut 

le logemaut et Vinflsustion, sila rempliffeat uw? ileurs 

4 

| 
i 
| e 

‘   
  ; les couditions qui is:out éiablies dans ie regiment 

des écoles, 3 
VU. Ht fera attaché & Pone et Vantre école , unt 

dirceteur et fix,proikieurs , entre lefquels la dé- 
moufitation de économie rorale vévérinaire fexa difs 
tribuée siufi. qw0al {uit : ee ; 

19, L'auatomie de tous les animaux feryant & 
Pagriculture. cyt Se 

RO. Liéducation et lea maladies du cheval, 
mulet et do I’ane. 

da 

. oe 

3e, Lrédueasion et les maladies dea bétes & 
tories. he < , 

4° Lréducation et les maladies des bétes. & 
laine. un ely 

59.) La pharmacie, Ia matiere médicale ét la bos 
tapique. hoe oS - 

G*. La forge, la ferrure ct Jes opérations dit 
red. 
IX. Les profeffeura anfeigneront toujours In mé-ad 

partic da Pace vétérinaire. i 
_&. Le pins ancieu dée profaflouss fora nommwé 

atljeiat pour remplacer be dircetenr eu. cas dablewces 
Al. ily anca dons Vuue et dans Usntre éeules 

* Gx septtitanss 4 Soo live de taitemmeat p ite felond 
na | " i HT 

” i 
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Pris. prireil les eves tes plus avancés. Le choix] votre comird He légifluion . eek qn’om ne 

dis wOrvesnx répauceore apta liew chaqas angée par | dere jagé deux fois post fe méme fait. . 

dove cura en préfence. du jury des écbles, quel faitle tribunal révolutiennaire a-til done eg 
XU. Lo Gepartomente de Seine ot Ole et celui | eviquement de eclui-ci: d'Héron an conforts enti. 

da Rhdne at Leire wommerent checen quatre mé-fvowle fire Ia conire-révolaion P Pour faveir rils 
dectus vétdviunires ov qnatre agricaltears jaftrnits | Vont voulu, le tribonal = d& examines de quels 
pour former le jury des écoles. moyens ils Pétaieus fervis. Quand des fonctionnaires 

XUL I fera attaché A chigoe école wa régifenr | publics, xsbafamt des pouveirs qui leur ont ett gon- 

fies, egt commis toute forse de forfairs, ceries on 
temyteble ,’ chargé de Is resatte ot de ia depeafe wate forse” ae forte BaN 
we Petubliffemeont , trois pour lentretien dés étevps., | pet fe detasnder «ils n’avaient pas ».foos te mafque 

tedis pour Vinflemetion ; il tiendra dearegiftres pare: dua patriotifme exagéré , 
tienliers powr chuena de ces objets + tt fera tena la Republique ? Tel eff le 

Ge les. five vifer cheque mois par le directeur. pelé révelutiounaire. Le 
“XUV. Les prefeflcars et les régifears feront 
wusmeés par le comité d'agricaliare.; les autres cm- 
ploves le feront par lg commiffion. ° eee 

XV. Ut feta aceordé un Jogement dane l’écablifie- 
ment 4 toutes los -perfonnes qui y {eroat, atia- 
ghee, OT, ve : drévelntion? RT le agent 

XVI. La tréforcie tiendya A Te ditpofden dela] Le tribunal’révatationngize eff un tvibanal @ex- 

cOoumitfou dagriculture is fomme de pour | ceptios : eomma.tous-les uibunans de cette cfpece , 

dire cauployée aux dépemtes ordiusives des devx il ne. peut pranoncar que fuc les délits dont la con 

i een'es, : a : A palffanee laine exprefément. attribuce. 4 

XVI. Les chevanx at les beftlaux malades appar- | -» [Le& quelqvefois fimple tribooal de potice-conecs. 

tenuct acx galt vatenrs’ cecodnus’ pauvece, feront 
traités gratitcemest a Pécole, les autres paicrant 

tionuells, wavcerque vos décrecs l'y autoilteat ipé- 

da nourrtture et-letraitement.  - pe a oe a 

XVUL ti fora fait inceflammenst par la commil- 
fion Gagriealurs ce des arts, power ta police inté- 
viewre de Pécote) ua réglement qui ne fers exés 

cutaire quap.ds avoir été spprouvée par ley comite 
#apriculure de ta Genvention nasiousles ” 
Bx. Les écoles vétériasires qui exifient, et 

ventes erlles qoi feront ttablics par la faite, feront: 
fous Tunfpection immediate de la commithon. dagri- 
evlture, on de-toute apie adminiftration qui Is 
rémiplocesalt, . ee eig 

XK. La conmifion dugricnlture fera prépaver la 
maifon des ci-devant Gardes pour rceevoir les éle- |” t ( ate 

vea; elle et rendia compte aa comité Magricul. | Wonvaircs 5 et ces expreffions r:psrochées Pune’ de 

ture, aini que de Pexsention de tutes les aurreg autres et contondocs dans: la méme quenion , font 

aifpefitions coatenues an préfent décret. explicatives du Foul délic doat le tribanal puitle 

“RXL be comité @’sgricottare fra ivceffacnmeat | COuualtre , le délit axtreordinaire , le crime de con- 

709 ‘rappart relativersent am local A donner a Peeole tre-révolation, 7 is beg 

ge Ly oe, : pe Ga -objecte que Te tribunal a fouvent éteoda fa 

Dileeloy, au som da eomité de légiflatien » FET gvajcut, pas atiribués 4 mais, quef-co Adice? rien, 

prodsit a la difenfian Ie projet de décret comeor f guire ‘chofe non quialore il a renda des jugemeus 

nant les membses da comise révelutionnaire de effanticllément nuls. L’ofage xo pas Ia toi. Un 
Nantes, acquités par le uibonal révelusinnuairg- abus , pace qa'l! s’eft ivt-o duit , nea pas coufseré. 

de Peilse ; Le premior devair du lég flicear eft d’sviéyer abus, 

Biwhell, @'eK en mel fase doute que dea feslérats | de sappeler Pexsete vblervation de la loi. Ba 

aieas éshaspe a la vengeance des lots. Mais we nous | Halter’ crituittolle iurteut , ce qui af alal. prouoace 

acesninesns pas A révifer lee jugruxens 3 gardens. nef pas prononcs’, et il me paran iaipeGbs que 

nous fartont de mettre notte confciesce 4 la place tetsibunal , a qnilaloi ne permet pas do juger le 

‘de celle des jorés 5 et & vuus rovence far le jJugemoat 3 ge délit e:divaire , Pais jogt, * a , 

renda-on favear don feélévat , craigace qu'un jour Il e@ bien vrai qu'il exife , par rapport au comite 

oa ns woos fae veveni: aufl fer les jugemcns readas reVolutionnaire de Nantes, ou décret’ da 22 vea- 

‘au favear de linwocont. déminite 3 mais ca décrét chaige feulement te tri- 

Jc connnis daux des co-acenfés , Lefchyre, adja- bunal de fuivre cette cifaire, we que:qne-caractere 

dant, e¢: Margé, gévéral ; iia ent fait avec mot la qze les prévenus foit inveflin, jet pes na mot ne 

gueire 4 Mayence et dls Vaadée ; patiiotes purs, dit que ce fojt fays un auire rapport que celui do 

énergiques, parcout ils omt recueilti les {.ffrages des : déiit contee-révoin Tounaire. . 

titoyens et des amtorités confticées. Lis ont exéemté, {  Rewbell a dit sla Convention a décréié que Pad- 

en plenrant, les erdres du fanguinaire Gariior. Ac- jadant Lefebere, commandant de Paimbeuf , ferait 

quittes pat le tribunal réyolutioauaire , oils, étatont condnit an tribunal révolutionwaire pour étre joge. 

_par vous renvoyés a un. awire tribanal , ila feraient |Soit, pour étre jugé, mais pour étre jugé du fair 

fave doute cepransnes ; car, par ld, vous diries aux de ‘contre-révolution feulewent;- car. fi ‘c’edt éte 

jeget , vows cuffous ec jagemcut, parce qu'il oof 

Tas aflez fevere , reudes-sn ea'avtre qui ues plaile 

davanteg? 5, tudis on-dira, iis ne doivent pas obéir ; 

a def ordres arbitraires ; mais cas‘ordres étaisni | que te Jugemanty par rapport 4 @Heron et conforts, 

féveres 5 Isp deox accutés écaut loldats, ile deviient eft aul ~pailyrer confoudant enfemble deuk qael- 

sebdir, et non raifomuer les or tres ct les Lois. $i | Mons hés-ditlinctes, vm aurait induity les jures a 

vous admetter ce deynier principe, la Répobliqne | 2¢ Prononcer, qde far Le délit contre-révolutioa~ 
af perdae. 7 pnaire 5 le décret tera execaté dans ane de {2s parties; 

Quraht aux coupables de délits co-fatés, renvoyez- le célit ordinaire relterait a juger. a ya. 

les 2 votre cemité de fureté generale ,.ct chergez-le Ea effet » & le tibuoal , agrorifé par une loi 
g'éter du miitiew du Peuple nautsia , ‘lat hommes qui |. q'7,2 exifte, pas, avait dé juger lo. délit ordinaire, 

Vout feandalifé par teurs crimes. Je demande l'erdre id aurait > cux termes de pa soi qui Vordyane ex- 

du jour fur le projat de décret. 

devoir de ce’ tribunal ep- 
7 : ra 

fait de coutre-révalaion, 

faite, ime les examine que-pour parveuir eee 

naiffance de ecloi-ei ; tous les sutrca , illesrecherel 
: . 2 : eet ey Op ew @ 

comme moyens d’arriver d la verite 5 mas il ne juge 

cifes le lui ordonuent 5 mais aucun décret ne Vayant 

font paa de {s.compétence. Li n'a doacjugé, dans 

I'sffiiie di donisé réevolytiounaire de Nantes , que 
le délit extcagrdinaire, le fit de contre-revo- 
lution. Se MAR Ae, Cae! 4 

ne Uont pas fait. dans des intentions crimineiles. Mase le 

cowiye répond: pourgnoi diftinguez-vous ce que le 
tribunal n’a pas difingué ? a agers Ch 

’ Le tribunal og dit <. criminelles et contre: révdin- 

expreffément, dane fon décret. Mais ily a plus, te 
décret Vaaratt dit, -quwil en faudrait conclure encore 

: précifé’ les guefiioas. D'aberd , iuterrogés comme 

‘FB. Lonvet. Jai niddité , dans le filence'des paf- | membres d'un tribunal appelé A connaitre des fairs 

fions , le rapport de votre comiré ; je viens d’ecouter { de coatre-révoilution, les jurés auraient pu dite, 

atteutivement ce qu'on lui eppete. Ime femble que | ile Pauraient pa dire, pwifqvils oa dic, que 

4 -_- Jg-aapport qni-répond .d_tout,ct anqaglon ne pent{ d' Heron. et conforts m'uvatent pas des intentions 

véoondre, ve laltie d celui quivicnt Vappuyer d'auties | contre-févelusionuaires. Mais esfuite devean membre 

joins qae de rappeler tes propofiiioms principales , | d'ua tribusal ordinaire , ct foumis a tes impérieufes 

atde vous en reprétenter le réfume filelle. lois, le jury awrait dit, iaterpellé d’une minicre 

Riwbdell a donné des éioges peut-étre mérités Af claire, difliucte et pofiive fur cette fecoude quef- 

velques-mns des acculés ; cas éloges les déferdent.: i tion, feparéo et von complexe: Bachelicr , pax 

-eb biew , e’eft devant le tribunal qu'il faut les défondre ] axemple, que vous déclates .convaincd do s'étre 

en les tenant, car vous n’étes pas tribunal, vous; |! appropdé des picees Wargenterie enki, cle dea 

voue ne pronences pas fur le fond ;;vous examines | citeyens arrétes comme fufpects; ct @Héron qui 

feutement & le déint ordinaire a été joge. “| postait A fou chapcan.des oreilles @homime , et mal- 

Lis grande objection , Pobjeciiou dont s’sppuient | facrait dcoups defufil des cafans paifibles‘gardiens 

Fiutention de faire heir 

que celni-ci : Y atilea intention de faire la contre; 

peut ptt \ le 
Mais de, 

elt jek le feat qu'il foie appelé a juger t tons les antres | 

cislemant. Li conuait des crimes dembavchege » de. 

fabrication de faux affignats, parce que des fois pre- 

établi tribunal criminel , Ios délits ordiasires ne. 

Iya juga le délic ordinaire, vécrie |e preopi- 

nast. Ia di. : Bachelier et confors , convaticus, des | 

compptence faurdep déliis que les décrets ne lui: 

pour le délit erdinaire, Ja Cogvention Iaurait dit. 

prefément en pareil cas, il auraic difingue, feparé , - 

   

   

, 

= , e ‘ Fa 

Peuple, je vous demande, je demande 3 
homme impartial et jufle ce qu’il aundit sepongyy 
Ate vee, fans m'arrdter’ for Vévidenee deh | 
réponie , fe me bore 4 obfeiver -que 1s réng fg 

n'a pas été faite, parce qu'on u’e pas fait ty qu : q 
tien 5 on nef la’ par faite, parce que vida. décre, 

nafpas qu'on dq fis; mats vor désrary 
| adeerlenns ‘og permis , eo deroiter refs, 
tat, il fe ‘treuveshit toujours, quelle ula: par gy °} 
faite, et par contéquent que le délit ovdingine yy | 

  

pas ee fugte ot Base OA gf 2h a, Pee 
ee Peavrait-on ‘pas. quelques foupgons + lorlga'gy . | 

eoan pomp ole: det myyers conciliaeurs Msi hy ; 
tala Cdmer pss. Los prévewos foot ill jngy 

os Pees eae devon tribune s foie ile egg “1 
pabies™ vous deveziur-tibsaal A to Tociéte, gi, * 
font ingocens, dd -qael droit’ les co-damunig, | 
vous its réclufine? sits font coapsbics 5 tle qnel 

droit’ les’ dérebstice, vous a th boi comaiune Vey.” 
he ponvez ui vous eoctiaer letta Jegrs olen. 
pérher gotls facat jagesig i face quills te toiedy, 
fi vous! vonlyx: que la fociété “hibfite , abttemey | 
vous établiter. quill eaillera dsns la République my’ | 
tibuuslecquel od pourra venvey st 1oua ‘les grands 

  

Crimingls qu'on voudra faivere 3, > : 
—Celul - ci aura brifé.des _feellés poor déporitg 

Joute nue fimille ; celbidacaura levé (ar Les citeysay. 
des contributions fércéess Pam aura traoquillener 
ecterm dans un bitead 4 A 500 malheurenx dj 
tour age ec des doax fexes; Pautre: aura pris phir f 
dtaliader des membres: vifs, un-tel te feracene 

pore d'use! ferme quill anra trouvéo folie, e 
faura patée , dane le méme jour. 4 cingnany:, 
brigands comme Ini; et vows retverres ecs moxirey 
dun tibunal, qui, se tea syant pas redomy - 
coatre-révolptionaaices, et tee prowongant aiah ly 
aura per 1A méme. abfoas de teuce forfsits ? ct pane 
qua ces. jarés extraordinaire: , qui re peuvent pipe, : 
novce: que for le faitde contre-révolation , seton | 
dit, ila de font pas. des” contre-révolutiqnmala; 
vous en coveleercz qu'il n'jaxporte pas Co singuiby 
viis ‘font des volens, des inceadiaives ,» it 
gcurs dhommes,, de femmos et d'entins + stvon | 
vous ¢xpofeser 4 les voir reparaitre dane\la, com. 
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Frits qi’ils out commis, ct. wenzgent de rove ecg | 
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telgntiraeng, ct méme poar rintérét de la forné dg 
gems de bien, provagaer le qcompt malacre de 
qaelgues {célérats ?-Vous ac voyes pas , vous gil 
vous Oppef sau projer, dé déerct du cdmite & 
légiflation , que , dés que de crime n’efi plus th: 
primé, lea vortus aéceffaires au maisticn, de Porde | 
tivil deviennent impoffibles., et 
ik n’y a biemdt plus de fociére ? — oe 
Ropréfentans, jo fuis, ge vous Tayoue, qoeath 

moi, preflé, tres-prefle de favoir fi tel homme, | 
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caas ie lavgage de Rebe!pierre , et parce aron le 

traduira au’ tribunsl révolutionnaire , of il Tera fit - 

au jury des qoefiona complexes , pou:ta vent 
impunéwest s’emparcr de “koa strvitou " de ms 

forme , Onirager ma fille, et jeter mes: gascdes 
dacs ‘la Seine. Sivous décrétes aujourd'hui lat im 
fimatve , cemaia il fant que novs rétowrnion | 

dave les foréts. :- Wa ig | 

La, da moins ,)je peurrai protéger moi ¢t In 
micus , de, tous. tes moyens qne ma donnts h 

Natsre. Deé inflinuticns-cruellenent coutradictoi, 

ne we diront pas.d@’ane part :17°Tu ne peo lt 

fsire jaitice A toi-méme; la vengeance n’appattiedl 

qe'd la loi.os Et de Vautre: s9 Excepté Je: crime de 

coutye-réyoluiion , toutes Jes plug horsibles stil 

prifes font permiles aux méchans contre le et 

de bien : il n'y-a poitit de loi qui te protege, al 
luMqui te vergas 57 sa ose eH 

Daves Jes toréis, du moins, privé de mes droits . 

cisils, je reutrerai dang mea droits natarels-s te 

sil fe préfente uv yoleur, un violcur, oa noyetty 
un matiacreur , je’ tomberai fur Ini le: fabre-d lt 
min. | : my 
— Repréfentaas., ua'tel ordre de choles Feyait Je ret 
verfement de Vordre focial. Wi. 
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Are” Be faite demain. } 
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JTibtes ear elles 'éloignsrout de Je licence aul piea 
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six prochaine, ct déjd con- fexeming notre ficustion politique 

tae avec puedes premieres puiliadces wailitaicos do 

leverfomens et (de tom- }- 

deAinde de 1a} d hommes Iaborieux et agserric; farles triomphes de 

le Peuplé Frangais du defpotifme | fon pouvo 
ne révolution plus memorable en- | fes teffonrces. 

tremens’ conformes aux droits de Phpmme exifeuce politiqne u's the 

ni” arbi- Fisfantawé , que des lois ful qn'on : 
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cuie, et furtout faus.ane coaftitution bien | 
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rdit qu'il ne nous fellait qué dw pain et du fer ils 
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ichefeqee du fer, °° Saye 
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cere exiger ; de Pacquittamont et do remb.uslement 

a rétablir daws toctes aa contentions particutieres. 4 véhiculy de tous les facours qué notis en vouludd 

  

prebité , alle.a prefenté aux comitta fon segvails vos 
comités l'omt difcyté lovg-toms , ils y out apporté4 
los amendemens qu'ils ont eras nécellaired’; et--its 
vous en offrent Je réfntat. gE Be 

Au cemmenaement da ce travail; vos comités | 

ne -voyaieat: autour d’onx que de ruines accunm- 
Idee de toutes parts. La torreer ct Pimpréevoyance | 
avaient tout demali’, la figeile et da bonne foi} 
Penvent encere tout sépare:. Elles uot pas ais y 
moment 2 pordre. ME yp te So, i 
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IL eff tems do mettre an terme d ce -fyfiéme dée- 

id Noug veus propofouns do permerts? gud Pavenit 
# chaetin pads Mipuler et .coutracter eu mumdrsire 
Soon , en sdfiznats 5 ou de telle aatre wnuntere  - 
Equal le jugera eonyasable. | , ee 

¢ ML poug mainteniv la boune Fai dans los ane - 
Efactions, pour dviier les furprites of facititer tee 
Lopérations commerciskss , pour cantinuer oved 

i fayette te forvice ,poblic, vous chargerez bs- gone - 

a 

: wer » fete confletor : 
Les meyeus de deftraction fount rapides et pom. i vernoment ae bitre coaftstar et publier chaque ; 

Tso, le cours réel, combine Lar celui des granica 
tvilles Av eomcerce, avec le prix des dentges do 

premiore nécolBré, Vapres tes mereurinles des pria- 
cipaux wvarchés dala Régublique. 

L! ferait abfurds de vier qo’il uxifie une diffrence 
effective entre le maré d'arpeot et le papisr , ratre lea 

j vateurs dans Pdtranyer ot lua aflignats, quelque folide 
;qr'on foit le gages le eours exile, eacis il vsrie. 

f continwallement, ao gré de Pintrigne , et toujonrs a 
notre défavanis tr. ot aye ee 

ll faut dont In eoaftater dane staniore fégale , 
on raurcher dens Pobfcurité tesjours favorable’ aug 
“Reipenss oe aes, aoa 

Vons placeret un téverbore for fa rouse; nous ne 
S vous demaudoas pas de faire détermixer lo conra 
dpar lo gouvrrnetrnt, car le gouverwement n'y ¢ 
5 paspropaa 3 mais de faire obferver, calcalsr, rédiger 

eet acte do sotoriété paren bureavdndépendanr, qui 

motira aivG caus les comtractans et le pouyernement . 
loi-méme a Vabri des furpiifes., : i 

Loa sngegemeus centractés jufqu’s ce jour feratt 
} payés foivant les conventions faites, oc ca affignate 
sil n'y a pes en do Sipulstion contraire. 

Un offer xétrogiade Jovné an cours Legal , .quels 
Eqne jufic qrie -parsifle reite meflbra, pourrait pros 
i duiro on trop grand- ébravlement, ct canferaié” 
{ pent-tire plus de défordre qua’ nous nisn- avons a 

ann | réparars ic See 
& ‘It ne fant sien de rétseactif daue les lois, rita 

fac rétrograde dans les epérations; ceax qui pors - 

pdraient , Soivent, regardes leus ‘petie comas ud 
accident fais remede , comme va icait ‘maalacdrcue 

i dua tems de calamisé ° 

‘ape force aveugle abat ddos un jout. 

Mts la perfpectivs eft coniolaste: plus nous avons 3 
3 plus nos alarmes 3 

fe font difip des. y uo . 

Mes juftes efpérances fe fandeet fas Ia counai® 

fimmendisé de pepe dos affign aca, 

for Pétendne da fonds qui doit foursir Amos dépgafes 

{sites ot a faice, fur Piudulirié de vin ge-eing millions 

  

dix armeéos; far la Fertiite duu: fel dont les pro~ 

duits , trop long-tems dévafies. par aa brigandsge 

opprefanr ,   vont s'accroitre par la protection d'un 

aduversement lage et éclairé; en. uu mot, fur un 

tyftéme. de Hb rte mieux enteady, qui. va reudre 

4d Pactiviié des individas et des capitane tous fcs 

développemens, a Vagrieulture toute Vénergie da 

ir créateur, au commetce général tootes 

Qui, votre commerce pourra encote, dans quel- 

que Lema, exciter Yenvic de UEnrope. Nes meyeus 

ont été refly-+.ts er comprimés, non antantis; notre 
na ceaindre d’on diferédit 
fables, at qu'un meiiless 

fiut revenis premptement “auR rincipes > 

ées fituples et cleites, appuyces an confentement 

fondées fur Pexpériance dds Nationa. Us 

giand Peaple. qui, pour fa fubfiftance et par le 

debit dea travaux de fag indofisic, doit commu- 

niques ayce les autres Reuples , ae faurait braver 

an . id
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"Wee comitds réunis fe berneront & demander qe 
les. comités. do légiflaiion et des fuances’ présnent , 
dans le glue eoort délsi, les wmelnres dentemion ne- 

 eeffaires pewy gue le pafement des baun, In porcep- 
»' ten dos contfibutions et le ferviee des rantes', tant 

far In Nation que las pasticuliers , feiewt, 4 partir 
de Sépoque In plus convenable, faite confermement 
hus prinsipes de Vordré et delafuftiee,  -. 

ne peut fubGfter et feurir 
dante libesté. 

Auffi le cours Ibgal, pour Pavesir, w'exelucra-t-il | 
point la facwlié de contracter librement de la manicre 
qu'on jugrra couvewable, : 

Ge ‘cours: n’aura fan applidecion | que 12 o& jl, 
aura point ew de cisvestions diffirentes et po- n'y 

* filtecs. 

peut avéautir. ‘5 ; 
Taunt que Vivtérét particulier lattera ceatre le gou- 

versement, Vagiotege réuica toujours 4 suire au 
‘tréfer public, | hes 

Liart do légiflatepr eff de faire tourner 4 l’avantage 
do tréfor cet agiotage inéviiable. . 

Latéretlez donc tent tes individus 4 lutter coutre le 
difaxcdit des efigeiars, i 

Parwilos moyens qui 

fant Jes diminutions adecMaires & te répartition qu ii 

Be recevre em paiemest que des aSgaats au cours 
Hegel, alors teus tes achsteurs de hicns nationinx , 
séus les contwibeables fevemt juidreflés 4 faire veleir 
Jes aGiguata power en donucr te moins pallible. 

1 

De le clafiflsation des dépenies, ef des moyens ‘ay 
,pourgeir. eae 

Nous cliferens tes dépeafes et les moyous d’y 
pourvoir. Les dépevfes erdisnires feront cfigaees 
far fes reveaus régvliers, Les déponfes extraerdi- 
weires fe preudreat fur la valeur des’ domaines na-f 
tovaon. : Is : 

Tout décret’ gui erdoncera noe nouvelle de. 
perle ordinaire , 
Fétablifement da fonds {pécial fur lequel elle fera 
payee. x 

Ce n'cft 1A ane de Pordre: mais ordre eft la foarce $ 
de toute confiands et lanique préfervateur de la di- 

Jopidation. Lig 
eft 4 rétablir la balance entra: las recettes et les 

Gépoufes ordinaires que doivent tendra tous. nos§ 
affyrts. Sans dowie il cf impofible, an fortir des. 
scavalfions qui nous ont envirennés , de reprendref 

‘A Vinkawt Péquiligre. Si cette sanée pons ac posrons | 
‘attsindse Je bat defiré, les dépenfcs extraordinaires 2? 
fo trouverout someatakéement ehargées de Vexcédent. | 
Liexeey J ation neéme cynfismeora fa régla, ot en féra 
featir la ndecfiié. : 

Ue refulte de Vérat sctuel qne Ie, diferedic des} 
afignats augmente confidérablement nas dépenfes, # 
et que wor recettss font rafiées Ics mémes ,§ 
on plutd. font dimiiuces par tes ménes dépré- 
ciations, / 

. Le tiéfor gublie sépnife fans 
dave uno prepatiion égele. ed 

Vos comites ont doac a parcourir fans délai tontes 
Tos parties de la dépenfe ; ils vous confeillerowt de 
fupprimer le multitude dagens inutiles qui {archerge 
encore la République, at de réduire touics les dé- 
penics oidioaires, ©” , / 

Le mouvement sévelutionnaive none e eouduits 
a falarior an pios grand nombre Vindividus qu'il 2’en 

‘ fandsait, et qu'ou n’en ecoploie peur admigitre: 
tous les Beats de (Europe. C’eft ce gui n'echag- 
pera pas 4 Ja eommifion qui s’ocenpes de lorgani- 
fation de la cosflitation. 

peuvoir f@ renouvaler 

Sur la dete couflitude ct viagere. 
Les dettes uationales font faerées.’ La Qonven- 

“thes natioucte ne fe dépnrtira jamais des pris- 
cipes de juftice et de leyow:e que Ie Poup'e Frawe 3. 
ars a mauififéns en fanctioavsant tes deécrets de 

VAffewsbige comtitusnre , qni garantifent a tous les 
organaiord de UBeat Is paemonut exact’ des arrérn- 
ges, et qui atlurcnt wh gage certain sua’ af. 

Ggeats, fers ote reat 
Mais Ia dette conftitude n’efl pas cxigible ; ct 

Jorfque tors nes efforts doivent perter d'un cété 
fox je retrait dea offiguats , deo autre for les moyens 
@arsiver, par uve quorre pulffamment poulles et 
feutemee, Avae paix folide ct honorable, it ferait 
jmpradent de mdler a ces dépesfes déja fi aenfide. 
rablos , des rermbourfemens auxgucls la Nertion am edt 
pat ebligée. Les lntéiéts foals doivent étre forvis nx’ 
achéances : ils ferent pertés far VPétas des dépeutes 
ordinsixes, 5 ot 

Vos relfourees sini ménagécs fuffirent pour tenir 
tdte an refe de vex ennemis, pour dicter fa 
aix par la force et par la Juice, et pomr rem- 

Pewsfer esfoite eotte dette. confliués. Qnand fy 
geerre @evrait eneere darer devx ans, il vows ref- 
sera for le capitat prépofe peer lie, anefemme de 
pinfesre milliards, applicehle apres ta paix, a ce.te 
atile deflinatian. ; 3 

‘Bielle n'y powvait eniléxement folire, Mecpse 
sience a fait femtir plas d'une fois luvamiage des 
qnifes Vamgrtifement : ce mode pourtait dire em- 

cs Md s ve : 2 4 = 

e! 

Le eomoerce, qui eft le réghaératenr des Nations, 
que par la plus indépen- 

Ainfi yous contiendses Vagietage qu'aucune loi on § 

foivent rempltir ce but, lef 
premier ferw de verdro dorécsvaut les domsines na- | 
tienanx fur le pied du mare dargent fin. Vous pren- § 
drez plus t6t @a-plae tard des. mefures pour que les § 

. contributions folest a Pave sir effifes wemme on'17Qy, § 

VP éire. 
faut perfectionner. Vous décréterca cependant qu'on | 

d ; d a opinion, quelqu’extcnordittin i 
_ Si un corps do légiflatears aTembhlés pour re- § qu'ello puifle paraicre ; qu'il doit avotria pins gtaide | gd 
sréor la morale publique. asi bien que les lois, J :berté A cot. égard, et qwil n’en doit Compt. a pet. id 
foudait' les revenus- de \’Brat for la {peliation dss gfounes toe ae fy 
melhourcux ‘imeolés par ‘la tyrannie, ce .geme De,ls Ie principe faeré que le debat. ne pent pit fe de 
dopprefian , qui fut celui..des. Tibere ot des ffs repéier fur on méme fait ‘'d Peégard Wen ming GE. git 
Nérom,. amenerait bientdt tous les exces de letr gaccufe, a moins quo la déctaration , gui en eh-ly me 
SS RRS: ss fPaen te S _ ' frétultat, ne foit.abfarde o¢- conteadictoire, I ft sw 

De ruite en ruing , la République fe difoudrai: f bien exceptor.ce feul eas, car alors Pacou wet ary: 
Pudectuirement. par cetta viointion continuelle des] réritablemeut pas acquitté. ee aa 
Aprincipes da ia merale  ~ 7 _ Dela le principe non moins facré, qu'une foi fee gt 

Maio vil c& digne de. da Franee. xépublicaing f acquitté on ne faurait etre mis une fécontte fois cy fame LG 
de moatrer une tmagnanimité fi politique, il neh Zjegemeut. ae a se 
pas. moine néceflaire, ii ef aufli jule de main- J De 1A esfia te piincige que le verdict dn juts 4 

tenir la rigueur des lois. prongacées contre tes J quend. il e& rendu dans les formes, eft inate ag compteadra Ja defignation def 
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ployé pour achevar pregrefivement lextingtion dej lee Aémoins , dans leur attitude, dans fears Yee. 4 

Aout dette pobliqug; ‘et yous ea trowverier Je dans curs gees, * pe easy 

fouds hors. des egatributions, dans le reveaw des Liinfiroction dw jure ef done toste dans 1, débyt _ 

fords mationales, | ers elle eft vésitablement route vivante, ‘ 

Mais d'aberd, pour éleiguer tous les ombrages, | Ce weft donc point dass Jes écriinres 

iL: faut dreffor Vérat ineoutaMable de wos biens vax prifent te lomiere ; elle jaillit doe, pour ened 

tionaux, ct downer nue hypotheque {péciale for ces'| dépofitions de ‘vive voix, ‘du choe “des interpaint 

biens anx afignate en cirenlation. i tions et des réponfes,, d’ane ‘foule de: traits in 

  

      

     

  

     

   

    

    

   

  

    
   
   

   

    

   
    

que ‘la junky 

Ge tablean de votre peilfance , cette ‘caiffe im- prévur qui He. penvent étre faifis ni fentis’ 40's ty 
mente pour ves engagenwens, déja. pria, cee arfenal { icane , ow la véricé entre et fort, pour nial dice, impofant’ pour le dépiaiement ultéricurde vos for- } par les pores de tous les agveurs. ee 
ces, fera le gerant Je plus certain de la coufunces Pour, jeger un débat, pour apprécier Ip déehn. 

univerfelle, Oe? Ge oe {rion quien réfalte, il faut y afbAer sce nck : 
Vos comités’ ont. examin¢ dans tous -fes détails? alles méme...., A moins de pouvoir idemtiGe: fy 

In valle étenduce de gage. fur lequel. repolint les. raifon , fea difpofitions morales at phyfiques @ fe 
aignats. Une extreme extctitade portée daus ce | corfeience, a celles de chaque jure, ou ne coneitia 
‘travail, les a cenvaincns gue : leurs: précédented j jasiats les éléemens de la convistion, qui, Par led 
évaloations étaient demeurécs au- deffous de lajuature, fe refufent a toote efpece d’analyfe , ey 4 
féalicé, Ct ge os me peuvent pas fa reproduire deux fois. a 

Baus ce tableau, ils n'ont. point compris Jes, a riquerait, fi ow répétaic le débat, que st qi bions: des familles dg ceux gsi ont péri fous la fa fetvi ad convaincre le jaré fur: Vinwocence og fir, 
fhache révolutionnairg. Que Uhamanité fe roffare ; Pla culpabilité , me pit plos étre apergu;. aes le 

   

  

dea voix’ éloquentes et fortes: ent daja rtelsing, § témoin , mieux exereé , oe Jaiffat plas voir f pie ; . : : ; A ° ne De as fes dsoits, et vos cours fe font éuaus. Non, le §-vention ; que Pacculé prévenu ne fe Tacffat’ ping d 
- + ve t in tréfor public ne fe grofira pas de Vhéritage de tant { pénéteer. ; 1an, oR se 

Pde victimes 5 Pinediét de none gloire nous le dé- tei une chance que len fait courir 4 ua ‘acente 
fend’, Viutdié. de nor finances n’en a pas befoin; jo} quill ferait injafle ret ablarde de lui faire coutir deny: 
dis plos, cet sccreiffement. odieux nuirait' a aotre | fois, parce que ce qni a opéré la Conviction, de 
crédit au licu'de Paflermir. ff furéfoit Acharge, foit-a decharge ,. ne fear 

{ faifions fretsbiii A volonte. “oh - Oa attandrait. cette réforme, & nous ee da 5 nte. : Dect : 
par: on fa fuppoferait plus grands. qu'elle ne doit | D+ la te principe que le juré ne pent et.ne dit ; ” ive géné dans fo 

  
dmigrés. “3 -quable. : coe Sy a ry 

Les émigras font dans un cas different. Ea reson- Votre comicé a dit qpe le tribunal révoluionnsine ue 
geot a faire partic du corps focial , ils ew out sban- F.n'était pas compétent pour proroncer far un diy. fe |g -donaé la garantie. ah a 4 ordinaire , et que fe juré qui ayeit pu. déclarer que fis 

f -Ea déclarant, per repport: aux biens des condam-. files crimes n'tteient pas commis avec dos intention , et 
nés, ee quo vous. pouver;. devez et vouler faire,  contre-révolutionnaires, n’avait pas pa direiquit MM im 
vous fixerez biew pins pofitivement la borne immuna-favaient été commis fans iutentions erimivelles, ae 

t ble de la propriété nstionale;, on fanra fans équivo- | parce que des intestions purement crimineiles ne” 
‘que ce gne vous ne pevves, ne deves, ui ne voulez ['devaient pas étre jugées yar lni. ee a at 

i faire pour tea émigrés, | 2. - . ; “Mais it rifnlte ide ce’ raifonnémweat 2. que let. | 
Votre inflsuible févérité doit ‘enfin les. délabufer | bunal révoludonunaire , avec fes formes ‘Tigonredlis, fe i q 

cnx-mémes, s'il pouvaient encore novrrir des efpé- Pet fan fagement, avquel il-n’y 2 par de recound — a x 
;rances chimériqnes ; elle détruira tontos les fauites 9 callation , me pourrsit'que, condamner , et quilae. Ki 
faleimes que fement A dofféin des partis divifés d'in- § pourrait pas. abfoudre. Bay ‘ oN 

A (crét entre enx, mais réanis également coatre celui ff’ 1) en réfultorait qu'il ferait inflitué pour condim ; 
de la République. s a a ner:, et qu'il ne pourrait, dans certnide cas-, ttt it 

Osi, les bicnsdes émigrés, légitimément-acquis | Voyer débnitivimeat d'une accufation ; car il fine a 
an profit da People Frasgais, ne peavent plus, étre'f drait toujours, lorfque le fait: ferait déclaré cont vie 
détachés , fous aucun prétexre , de Ja propriété f tant, et qwon aurait abfons far. intention conte: th 
wetloaale, On ne doit fipuler rien.de favorable 4 § révolytionuajire, renvoyer A un autre juré de juge “ 
cette clae d’hommes. dans un traité. de paizis le { ment, pour proeoucer fi Vintestion v's pas-eté puree |; r 
moinere donte & ect égard. eft yn erime. Certo} ment ct faiplement eriminelie, sal a 
mofure, casimindée pat. les plos haures confidéra- Ul en réfultersit que praique tour les iadivider, a 
tions , wot qu'une jue indémuité et use repré-Gabfous parle tribaual, pooraient étre misdonoe, A 
faille gu’en n'a eaffé de provoquer parles plus follos § ¥eau en jugersent. . 4 8, : 
menaces et les deflcins les plas criminc)s. : . Vews coucevez maintenant quelles font Tos con: | 

Les anvales du Monde offrent plus d'un exemple 
de ces févérités que rout autorife , et dont’ Fadou- 

ciffement cf impofible, ~ ae 
_ Votro farmoté fern évanouir les derniores illufions 
Ace fujst, ew ordounast que toutes les meifous 
st batiocns naticmaux foient vendns fur le champ 

fequences do projet qn’on''vous propefe.. . : 
On’a dit qae ia loidn 10‘ mars 1793 antorifit 

4 faire une pareille diftinction. L’artitie. XU cid 
dows le promicr rapport, n’ea patle pas, et jent 
vois pas qa'il yen ait d'autres dens ila loi qui puill,, 
fouder Jes raifounemens qu’on a faits, ; : 

Hl of évident qa’ils s'audéantiffent tous devant cette a,” 

  

per voie da lotcric établie ct exéentee faus le 
tooindte délai. . é te 

  

  

$ verité, qu'on'ne pout avoir inttited an tribunal gi. Pe | 
daus te exe daa crime dont le’ qualification de cow Eee 

ee 7 ; 8 tre-révolutionnaire fersit douteufe, ne pourrait te a SUITE y2 LA staves op & FLOREAL. foudre. ot renvoyer définitivement ; un tribunal det Sai 
Shen e fa;compétence ferait tellement bornée, qu'on fenit In 

Préstdence de Sieyes. bfarcé de resonveler les débais fur um anéme frit t idi 
Ondot, Si ow adogtzit le: projrt qui vous of pré- a Fegerd dae méme individt,, Hostgu st “ns cee ‘ Cc 

fenté-, ow avéaotirait lune des prine'pates maximes § ?™* condamné , ex de violer la maxime, qa’ons 
de cetieinflitutign, pew Etre jugédenx fois en matiers criminelicy | 

” Celle qai veat qu'un: débat neo pole pas fa Nom, certes, on wenrait par f{ésigatement pe a 
répéter, far un meme fait-d, Végard d’vin marae jadi- pronofer de pareilles prlucipas a la Gonvension Se 
vin, Porfqeila om tea Pune saauiare réguliere , La for dd 21 nivéfe porie, ala weritd, que lorlqvily of 
et lorfgue ta déclaration quiea cf Ie réfaltat n’'e& pas g aura plofeors delice, le tribenal ae;consaita qat P 
ablarde et eoadradic ire. 99 de crux gui four eontre-révolationszizes. ; e 

Les formes qui ort pour ebjet de eonferver $ Mais oblervons que ceite loi te ait pas que lor = los prineipes fout auf fretdes qre les principes f quill y aara wn crime enmolcxe , il feuds quil fet pale 
OUROMEMNSS elles en font la feule gatgntie, ction jegedenx fois; qu’! faudia que te débat foit forme van ne leg refpectt p3s, tonte deviewt arbitiaire, deox fois far un wdine tnits ce gel, encore une Feiss, | ay 

_ Linllitution du jaré eft une chefe & précieule que § ferait shfarde, ctil faudrait que la fai fe far expliqnét eae | 
cell tis deveir tmpdrieux que de maiatenir les] d’ane mauicre bien préciie puer admeire uns tell Hag pe maacitass fo udamcutilea fur loiqvetles elle rapofe, mauiere de precéder; car, pour éviter de jugerdest "hs _ Gaite belle infitutioa sen effer peu bale pria- f fois, en ticnt pate icine que les tribyssax er | ] 
sipela le sowtiance Aegale: aecordéc A des sinnyars ception doivent counaltre de toutes affaues s poor Ds 
choifs d’apies ecrtsinas regles, et qui font charges § que ce foit incidemmont a celles qui leur font dé ae 
de promencor (ar Pex fence dun délit ou d’an crime, guces. Se zt 2 = oy at fetta culpabilicé on Pinnoceace’ de celai qui ent. Ajootons que cette loi du 8 nivéfe prouve ans, ch 
ah acenfe, Sa race Lats les lols actéricures ne portent aucune difpoiiex HR ‘ Rann tee yes Capras lefqjeltes its pronezeent. ne J qui puiffe. sutosiler la plupart des reifannemens goth one 
out polatretenecs 5ils les treuvent dang les inter« i trouvent dans les denx rapporis. x   sogatoires des acculés, dois leurs afroutations avec Ul elt dome certain que ie tribunal révelutionnsilt 

4 P } t ; 5 A 
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adivebdciment jage Tes aceulés fur Le ctimelordinaire, es Hikes w’y infcriront vecun article rebatif A des? Benjamin Fernale, eapiaine de navire des Beate 

a atadaile faire. - yee te Bs fe perfonnes desedées depuis plas de 30 ans, A moins : Unis WAmérique, le Méhaluble et le Mary , venant’ x 

r sfils déctaration du jury ef telle qu'elle | quiils a’en foient expreffement requis par des perfonues i de Himbourg avec. un chaigemett de grains, ef ~ 
puffle reataqueee! yr Pintérefiven; ct alors Piufeription fe fera daus la forme j entré en ce port le gt du courant, y a conduit quatre’. 

me fais Join de fe penfer 2 fi Poo confidere em | prefcrice par Particle VEL. iva B marios échappés par adreffe des prifons. d'Angles ; 

| Boy cette adclaration a Vegerd de. pluSenrs des ac- VE. Crs lifles ferout doubles ; elles ferent faites par { terre. Ce capitaine étair porteur d'uwe priere da 
. alld ik oat parsit évident qa alje, eantion’ det vee commilfaires choilis parle corps monicipal, dans couful de la République 4 Hambomp, & Pagene 

wn pediations , depie; lefqualles elle me faarait fub- - ers fou fein » pour ehaque commune oa fection | maritime ou Havre, de payer ane fanime de 200 

F: dew gur ee qui les coucerne. wos gins fs F commune. © A ' livres penr prin du paffage de ces quatce citoyens ¢ 
jadiqaerai qu’vn exeniple , siais cet Elies ne fecont. d’abord quindicatives et = ean da paiement Ini cu a éte délived hives en 

& 
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exemple Soe we attire 
a man OP Hisen, Pon des acenfes, eft déclaré con- | aprés. ae 

‘sieen de #étre renda complice drs mavostvres et Vil. Let commiffaires compofcront ces liftes , feit 

Me ooJe ne vous} ce 
: le aecevant, Ha prig ees quaire fastins de reces - 

7 : 5 : ve “ : - . ‘ ; ae" 

" Prhiences,, en commeatiaat des affeffiaats denfans, | Vaprés les renfeiguemens que leur fournirout | 

Je fora foffifant. pour dévelepper complettement prratoires » et nobtiendreat. un caractere ‘anthea- 
4 ~~ ® a} . a eae ’ 1 a tog : : eo" . ‘ t % tique qn'aprés Taccompliftement des formes ci- } voir de lui chaeuu vdo livres, Igrre prevve de 

' fon attschement pour de braves républicains qui, 
fuyaut ta tytannic, vienuent de nouveau fe, com. 
facrer 4 la défenfe de Ia libtrté et de Pégalités .- hes 
. Ges piflagers m’ont «Mure gue le espliaine F ernale 
avait en pour enx, peudavt Ia traverfée’, les, plos 
grands épards , Jes avait traités en freses , et lJeut : 

Favait témoipgné de Ja maniere ta plos énergique fom. og 

“en aff ufpngnt dein gifans “gut gardaiend parfiblement leurs egies jpapiers, de femilles on antres docamens, 
apes Re ttine, hes Seg vy a PPOet apres los.déclarations des afcendans, ded Epoux 

Lo Jue dit enfeite qn il n'eft pas coavaincu Pavoir } ou dos freres et fours; foit d’apres celles ces antres 

api méphammontaved des intentions criminolles ot contre | psreus ou étrangars; mais lerique les déclarations | t d 
oF aint ounaires. eee, see Loe feront- faises par entres que tes ‘afeendans , épana, y dévofiment 4 la Répabliqne Frangiifes lo fervice | 

oe Or;iy.# une contradiction évidente ‘dans ces: freres et {cents /Piofertion dyns la litle naura lies gue asquel ila deftiné fon'bdiiment , en le confacrant: 
devs parties de dn déclacation Dua homicide peut florfgved la déclaration fera confirtsée par lattefation {au _tranfport des grains dans nos ports, .et for 

pire pointunerimes on pent tucr quelqn'aa par de doux témoine dignes de foi, ou appuyce par quelque jactivité A-cet égard’, en fout des preaves convains' | 

accident oa pour fa prepre défenfe ; mais ou aflafinat-} piece won fofpecte. , S : j cantes. eS : 
VU. Ua double de chaque lifle fera’ dépofe : Jai penfé, citeyen préfident, que cet acte de   

a ae é . hd 

“eh tovjoart wa crimes Jiavoque d cot égird Viet : J 
spmetion. fur le prosédure crimiuctic et le code péual. | pendant deux mois at fecrétariat de le commune ou | générofiré et Ahumanite devait étre figaalé 3 ct fa 

; délicatsHfe des featimens du citeyen Ferale, m’a_ ’ Varticle XU du ‘titre UL de-ce code ef ain& de la fection, et Pautre a celui de Tadmiuiftration du’ 
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_walerejour. Noxs sous ferloaslevés on maffe , nous 
vous ievions déja mis en marche, & nous nu avious 
svdiot do Gérauger les woes du gouvarnement op 
e"antraver {es wmeforas. Neus atténdoas ‘les ordres 
‘ac la Geaveation matiousie, et pout la feconder 

factitux du Midi qui entretiennent ave, correfpou- 
. dames active avec conx de Paris : nous les em- 

- quils regrestent 5> et) ralliés aupras des repré{en- 
‘ kwbs que Vous ous ayes envoyes , forte de notre 
Coufeience , de notre courage -et de notre éacrgi:, 
‘mous terrallerons: les. moultres qui ofent vous 
aaenacer ; sous maintiendrons le regne des leis , 
nous affersnirons les bates de ls République woe 

. indgdruciibles, cee paroles. que vows aves resducs 
eheres 4 nos cours! Vive le République! wive la 
Penvention nationale 2 ate a 

, Soivent 45 pages de fignatores, : 

rable , Violetion eu’ Bulletin , et le renyei aux 
‘cuwités de falut public et de fureté générale. 

Lae Zangiacomi , avi nom du ssmité des fecours publics. 
' Cisyeus, vows avez pris Tengagement de réparer 

sutaut quiil était-en vous ‘cette longue fuite de manx 
que'des hommes atroces ont commis fous  voire 

-a vavi tears chefs et leurs reflources, ont irouve 
daus votre fein les confolstions: ducs & leur infor~ 

. tune et les feevura que felligitait leur mifere.. fe 
‘viens vous propofer de remplir an femblable devdit s. 
eof un tribst que vous deves & la méimoire dau 
de vas collégues alfafiues, un acte de juflice acqacl 
a deceit vug tamille matheureufe. . 

Vous aviz, voas aurez long tems préfens i la 
mimoire ics évepemens qui our arracké de milieu 

Lover ous quoprés avoir sé un des-premions , ui 
des pos courageax athietss de la révolntion , aprés 
avoir farvi avec Jjévediment fan pays, intréprde- 
meat co: b.tis tous les tysads, i a.ete proferit 
avec wue foule Mhomuses de bien, et a péri fous Ja 
Shach. qui a fait :o-bes ler plus illufres étes. 

fine doit étre permis, i cette tribune; de rapy- 
pelirie fouvenir te ces forfaics que. pour ea fiira 
‘abhorrer ies auteurs, et {.rtewt pour répacer [és 
défaiess Home is ont coucertls Fravec. a 

La témiue de notre collegue;a tout perda par ¢o 
fu-elle atrentat. Salle wesifair, il ae tatlats exilter fs 
ferume et fer eulars que-par feo talens et fea travaux j 
ilefisnort;acvr , fansiaille dante patrimoiné qu'un 

. nom satuct et hesere par foe matheurs. La conff- 
eaion a ete dave objet a foa égard, et {9 venve.n’a: 
aneune refloures & attendse da needs par léquel fans 
duute vous rejetiorez Podicule offrande des adaflins , 
et toflinerces a tant de victioes tea fanglantes dé- 
pouilics ‘ds deurs époux @- de leurs pores, 

Saus fgrtene perfonnsle, ob dénués de tout dass 
evs vems d fficiles, Ia ma.henieufe Ssile ef rednito 
avec deux outings eh bas dye a devorar dans la milere 
fes lars. que lai fo. t irp.nere et dont Pabrenyeat 
‘depuis deux ass, los bowrresnz de fon mari, 
"La Couveuiion bbre ue place fa glotve que dans les 
fostimens. géuereva. Ge ti'eflipius en vata que This 
forinee récisuac fon appui, wi que du. fond des 
tecubeaus iaut de funebre: acocas oppellentia jaflioe, 
Les vyrans os fout plus. Noe premier deyoir cf de 
venger Tisnocenae, ahonorer et de foulager le 

masth; ur, xe, lie FE 
Ja veus propole, Cit yens , de renouveler on 

faveur de la veuve Sailo kage de juice que vous 
avez fait hier en favenr do la veuve de‘ notre cel- 
Légue Buzos. 4 ‘ 

  
Ee projet de décret cf adopté on ces tarencs 

La Gonveution wationale , apres avoir -entendn 
Be rapport de fon comicé dea fecoure poblics; 

D:crete que les inipecteors de la falle feront: 
prysy fer le chimp a4 lo sitoyenae Ponteignoa , 
veure de repsdicntanc du, Peuple Salle, les in- 
demnités dues a fon mari jatqu’d Pépogae de fa 
mat. : : , 

Le préfent Gécret et lo rapport feront inférés anf. 
Bulleun. = 

Gonpilleau, de Moutaigu. Vous venes de rendre 
» 

————~"—guhine dome collegue dallé, judi¢isiement affal- 
‘ . fee, comme vous Paves ‘tendue hier & Buset. Je 

vieus vons parler aujourd'hui’ ea fayeur de qua- 
gaste-ncuf individus ailafinés fe méme “jour , et 

jugement, parle tribunal tévolutionnsire de. fans 
Paiis. s 
“Voict le tableau figaré de la procédere de ces 
row'heureux , qui m'a @té envoyéo e¢ satin. Kile 
éomincace aintt 3: eee 

    

   
   

   

     

   

    

    
   
     

    
   

  

   

   
    
   
   

      
    

     

    
    
   

   
   
   

  

     

   

   
    

   

KAtait qie meus le peurrens, wens. veillerons les: 

-fecherons de faire seusitse parmi nous Ie ‘tems. 

etindividbte., et nous graverons fur des monumens 

. La Convention nationale décrete la mention lono-. 

zon. Déja plaficurs famitles auxquelles fa violenas’ 

de yous le repréfentsat du Peupie Salle. Vous’ 
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Wathéifme, de federalifme , de fanatifme , de def- 

potifme, de confpirition de prifeys. (Ici deux pages 
de blanc.) Kile fiuit aiufi; Fait et promopce feat 
mefidor, en Vaudiedees 0 

“< Signé, Cormnuat , GaRnizr y Maree. 

"Pour copie conforme. Signé, Panis. © ey 

* Vatemblée renvoie ceue piece & fon comiré de 

légiflation, © eer ae 

Perrin ,-des Vofges. LA ot il n'y @ pas cn de ju- 

gement, ‘il ng a y avoir de conffeation de biens. 

Ja desiandedouc qua -Vinftaut Ja Gonveution dé» 

crete que le fequeltce mis fur les biens des dénom- 

iabs-duus cedte’ lifke:y- {eit Teves. 

Villetard. Quoique la propofition de Periin feit 

parce qu'aprts fon repport le fait fera encore plus 

clair, : alr oa! 

J+ Perrin. Fappuie le renvei, mais pour Vexamen 
foulemeont du Fare. o Fea th 

Lo renvei.e& décrété, ‘ 

les jours ie les 

"arts, dg fom refpect pour les homares qui ont illnfiré 
lear Gécle,ct qui par lears écrits ont bien merité de 

Jacques, et fa veave, qui n’avait d'aetro, titre que 

en faveur des petites niéces da vettucnx: Pérélon. 
(Teés-vifs applaudilfeatens. ) Kiles‘font, reduites a 
Péiat'de mifere ta plus dé@plorable. Leur pore. of 

‘roort date ies’ fieped affrcufed qoi our enfanglancé 

les'murs de Lyon. Le uom de Hénélon fuflirs fang 

aux amisde la‘ verité.et dé Phumsniré. 1; fafit d’avoir 

de Telémaque pour reconnaitre les droits de fou au- 
‘tear a la bienveillance'wationale.”, ©, 7 2 

| Je demande le renvoi de ma propofition aw comiteé. 

infection, . 

et dinhiuction , de lai faire ine ‘fayament ua Tappart 

fur Péisc des petites niéces de Fenéion.: 

psreveilleré-Lépeaux. La loi qui. ordoune le chan- 
gement des cartcs de fureté, mf pomt executes, 

bitn. poblic. . . 
' Copondaut tea fcélérats munis de tous leurs cer- 

tificate, eirculent 4n foreté, tandis que les bons 
répubiicains font encore obliges de te cacher.: Je 

dewandecque le eowité de fnyeié générale fult chargé 
de faire acediéver Pexéention de ia doi far lie nou- 
velles cartes. Pe tee : 

Ragorraad, an nom du cowité des Meances ,.pro- 
pefe un, projet dé déoret, qui ci adopté en ces 

Ltermes. - , ; : f 

La Ganyention nationale , apres avoir entendu le 

felts 9 Ef 
A lavenic, les fermages des proprictés rarates 

feront acquis aux acjucicataires, p opertionneite- 
ment ota cowpter du jour de iadjusication, aif 
qwil a, été pratique poor Jed loyers vies maifous et 
rentes, fans. dyard a use dilpoht.oa covtraire , de 

Wafttructian du § juiller 179%. qoi défere aix asjn- 

dicataires les foresages, ¢n proportion des prog’és 
des coupss,'ou perception de froits, a qrelques 

épaques que foient fixés les termes dos paicmens 
déterminés par les baux. 4 : 

Ua fecréisire donne lecture de da pétitien fui- 
wante: a int 

a» Citoyens légiflatenrs , & nour dimes nous éner- 
gucillir @éire les épouses de deux‘legiflaicert dela 
France, lorfque le Peaple les-appola 4 ces auguiles 
fonctions, c'eft un deveirtacré ct bien cher 4 nos 
cours de partager leurs infortunes, : 

' Legiflacenrs , fi vous trouvates en eux des coupa- 
bles, ile-me doivent trouver eu nous que des epoates 
fenfibles Aloors malheurs, - 

pe pollédens de meubles que ce qui eR indiipenfable- 
meut séetiaire a un ménage republicain, i 

jofiice at votre humanité, 
Nous demabdons, sitoyens repréfentans , que veus 

weoiles hiem premi¢rement nous tiermetire de nous 
rendre aupiés de nes maris, ot de les fuivre partent 
od le fost lee conduira. 

4 Fs . 

  

    

    

    

    

  

    

    

     
   

Vo parle tribeoal révolutionngire , Pacte ee , 
cotati drefle contre Frangois, Ke. , tons acentes, 

de fa plas grande ‘jadice, je crois qu'on ne dois - 

{ pas négiiger le priacipe du renvoi a votre comite , 

. Feans Bar Saints André, La Convention donae tous’ 

die yaesont de fon amoor pour les beanx 

Phomanité: Dos monumens ont éé élevés 4. Jean-. 

celui d’avoir paffé fa vie avec ce grand homme, s 

‘Gné -voire follicitude. Je viens appsler voire juflice. 

  

   pvient de vous due préfeniée, 

“douce, pour appuyor ma réclamation; ce nom ¢ftcher 

    
iLa Gonveation ‘charge fes ‘comités des freours: 

ow ne We quiavec des lentcurs préjudiciables av. 

Cotte propoftion of décrétde, 

rapport de fom comité des finances, décrate ce qui, 

les: fucecfhions. 

‘faites en vertp de cette loi. 

Nous femmes fans reflources et fane fortnne , tows 

"Nous mettons toute notre confolation dans votre’ 

  

       

an i 2 

Secondcment , ordonnes quien note file te pals, 
ment de cc quilear était di en indemnices jntia'yy 
moment du déeret prononcé contre eux, A 

bref délai, 
levés. ee 

Citoyens. repréfevtans , le malheur a des droit, 
jaconieflables a! votre fenGbilité , vous Be teponffe, 

vez pas la demande de deux infertunées qui-n'eng 

autre efpoir qu’en vous, et qui comptent par sgtage 
de larmea les infians qui les ieanent {Spartes de ‘ 

* Z 

‘qu’ellas ont de plus cher au: Monde. 

Troiffémement evfin', ordoones que dans te ‘hee . 

les feollés appofée fur leurs papier: ferony | 

.  Sigeé , fomme Cotror, et fomme Bittavp. patie 

: ' Filletard: Je demande que Von prye,anx épottfey 

‘de noswoliegacs les indemnités dues a leurs mais 
et far Je turplas ‘dea reclamations’, fe. reayol ay. 
cowie de légiflation« ee os . 

' Hardy, delaSeins Laférieure. Jappuie !zpropofitien, : 
moais je dois relever une suprefien qni vicat d'échap, 
per a Vopinant. Il a douné le nom de tollegney 

{aux -trois déportés;—cas hommes font morte. civiy 

jement, ils font morts pour la Republique, hew 
renfoment powr elle ot pour wotre liberté, (Og | 

fapplaudit.) Je dematde qu'on leur pays ce qui 
leuc diait d& aw moment do décset , aieis qu'on 
pefe avec un pen pus de pradence les dénomina.: 
tions-fous. lelquelles on tes déhigae dune’ cette eny 

ceinte. (Ou applaudin.) 9 co Oe eaten 3 

Perrin , des Vofges. Si’ vous aboliffes la pine dp: 

mort, et & vous y fubfimez ia -peine de la dépore 
tation’, vous surez 4 exarniver la quefiion de ‘invoie , @ 
sil ferapertnis vux femmes ct gulans des déporigy, 
‘defen duivre. Jo dediande le *reuvod an come de 

ley flution, dé cette pariie de» Ia’ réclawaution “qui. 

Le senvoi elt décrété. pales f ook ae 
Bene 2 Ss (La faite demain) 

a4 4 

NL B. Dans In feance du 5 . Lefsge fan nom dy 
‘comisé de ialut public , a fala letire idivante $ 

erivtornans, — d Rennes, de xe% floréal Can dodo 
le Ripubligue, Sacre ol 7s ae | 

~ Nous-vous annongons ,Citoyetia collegues, Theo 
reefe ifae de nos conferences. La pacificstion até 
fignée ce foir ,-a fix ‘heores ,- par les jchefs. det 

. Chovansy qui out foutcrit leur décizrstion foleanelle dae 

de'fe foumeitre eux lois dela Republique ane ie 
indivifibie , .at de ne. jamais portter-les Aree conte 
elles nas ON ay : 5 

Nous femmes a Rennes avee tous les chef ql 
out aiboré Is eecarde ‘ot le panache-tricolores. La 

garuifon était fous Jes armes aie vanlique eu pads ms 

rédaits les.de hatges dartillerie ancungdient au loin 

lz réunion de cous !es Frsugais de ccs deportement, 

ct partout fur nore pallage om criait ‘Vive le Ripw | 

blique {vive Ia paix! vive’Punion? 
—Vaeps recevrez, incefamment par quelqaemuns dy 

nos "Welitenes jes are€ig: qui-onr éré piis, ct lev. 

Aétails ulérieors de ee qui eh paffe 5 ‘quelques : 

axtres 1efcront ici pons fuivre lea mefuses dea 
‘cution. ~ an Ee oe j a 

Situr at Eeaternite. . st 

‘Signe ,/ Defermont, Grenet, Guexnas , Ruglle ’ 

Bollet., Urbelle , “Guermenr, Fary y, Chuillon a 
Lanjuingis. ws, 

Vervior yvan nom da comité des, Suances, pre, 

pofe de'rendte aux creansicrs da VEtat., fentier 

viagers', les dioits qui leur ont é1é enlevés parle 
loi du a3 floréale vewa: 

favorablemeut aceueillic , ferd Cette propolition , 
difeatée Jextidi. : oe 

eG 5 Lo 8 
Ona renvoyé 4 Pexamen ducomité des fnsnees 

a-difpofition rétroacive de la loi da 17 nivéfe fue 

Jufgo'an rapport qui fera fait dans te plat eéstt | 
délai, 1a Gouvention. a fufpenda loutes ponsfaitet < 

: 
. : é 1 4 2 

Porn nanien tenth TA TEL LCE , 

% SA ER x ; ie: 
-_-Patemens-d la-trésorerie- mationalt.— 

Lt paiement dela dette confolidée perpétuet a 
fait. pour les fix derniera mois de Pan: e, ¢ perk 
Pawuée & ceux qui n'ont pas touché les tix promt 
mois de ladiie année. Les citoyens qui ont se” 
leur infcsiption débnitive ,. et<qui ‘dehrersient firs 

pryce dans les difriets, penyent indiquer: ies eh 
licox da difisiet o& ile voulout étve payéss! OM i" 

{mément a Ia loidnst joor des fencalotiden. 

© 
e : . 

clperactsinete, andthe ttn an ks ERE 

Mabeamenent port te Weniten: fo felt Fouls, cae des Peitevins , 0% 28. 0 deat sdvolter les} lettres ot Vurgent y frame da pert, om alteyen Amory, dievstent do ee 'Jourual + aqul: panelt tant N 
fours. Le pile aR, pour Pails, Ac $2 Laced, pent trois mois , 65 Hy. pont tix mals, at 180 liv. peur années at 
our iunpec, irana ds part Lion wy o'abenne qu'an eemimeceahent de chaque mais, I} taut aveit fein def 
podlle , tnléra dans ls husdro fer de pote taulllg du premion Theveider de Pan, 

ie? 4 % s 4 . 

yeux les coprttamane , ded7 1. 20 f. panxitteis iaels, 75 bw. pant bx wolss 4 ee 
do(d-venformas, pour ls fureia des opveis d'argent au d’aRigagia, 2 Sareite ts 

ou du mains de oharcer lee loitras qui ranteMaent des afagtats. pe re * 
Sams date 

Hi tao s'edesles pow tout on qui couaprae le cédaction de ln Reullley om Mdamoar, reedes Reltavins nt 13, depuis nou! hences dm matin julqn'h sunt qetces du fel 

= . ee eo 4 San a x i 

> SOR Ot cep Portirems: a a ci tl a cali a SNe 3 pari sen rs : nae # 

é * 
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‘Let repr éfentans. du Peuple ‘prés les qomié-s. des Cbtés a | 
Bret. 5 de. Cheriowg, de 1Oiuef. et dépaiinn EB 
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: ae = e vl “Tunis, le 20 féurser. : 

P potint le nig 

  

    

  

‘ . ~ 

  

a) ets fog stearate nian tena ieee sah hn ami ines in A vt nen : ‘ - 

: - Negiy. Septidi » 7 Floréal 7 Lan de la République Hrangaise, une et indivisible, ( d. 26 Avril 1795, v. 8b. J ~ 
“#3 S 5 catalase sane Seen: een aman " ; ° on Sener tibet Aitken iipetae . tena 01 nmtatloty tent debited bi edt eenatiabake 

| #TATS-UNIS, D'AMERIQUE, 
a 

He Dela haye de Chesapéack , le 10 mars. 

. Da lettres particnlieres anhontent un wouvel aete 

annie des Anglais. ‘     
     

dx let ete Dis ce 
ile “La qeikieee suglaife yui eft fous les ordres du 

» eoramodoie Marray , 2x, attérages des Erats- Unis, 

et qui eh compolée de trois vaieaux de 74 et de fix: 

f.egatte de ‘didéreme force, sell établic a.Vouves- 
gare de da baye: de Chelapeack. Eile canréie les 

\ pdsimems amérigains qui rovicunedt d'Rerope avec 

@rschorgemena, de ving etd eaur-de-vie » fous. le 

précexta que te gouvernemeut frangais, ayant mis 
jes vine et bes eaux de-vie de France enréqnifi.ion % 

oo" Jeg cargaifony dees deux, efpeces de Hiquenss qui fe | 
”' onvant abord des amésiccins appartienuent nécel- 

fairement au gouvernement franguise | 7 
’ ates : ' 2 , 

of aa es gn HG eke 2 ' “ahi 

“1” Betrait dune, lettre de Constantinople, 

y, aelene du a9 féurter. : 
  

  

in : ' j 

~La Porte vient de noos donner un témoignage 

éelareot de-bienvelllance. ey 

“Notre -vmbafladeur prés cette pniflance ef enfin 

“eubli dans de palais de la légation frangsife a 
é : Par. 

£3 

  

i 

ody ftvarsivé ich, fons Pefcorte Wun brick de 
_ protre fuddois yune pabsrre de cette Nation chargée 

_At St 'pieces de canons de fer avec teurs afftits’, 
“de botlers’, agréle,, poudre , gondron, &e. com- 

ant le ane ou Pelpece de tibut qae le cour 
“Be Sworkhoia ‘envgid torte “bes trois aha an bey de. 

| Punts: Geo Geruier. envor-a ere augmenté dase 
* “eniffe’ & “bipouteiie pour les effiziers da’ gotivor- 

nehent. 1 2 my 

_ Le confol frangije a fail, cette o€eafion pour 
downer 2 ug commandant d’ano Nation amie uve 

petite fete 4 laquelle ce dernier a para .d’autant 
“plus fenfible yqe de.conful ‘fraugais eft le fenl 
dout ib ait.rega-ectte bounétete. Les. confals dE. 

—-pegne ot de Hollaide, ne fai ont pas memo fait 
cide vifite d’ofkpe. bea? cee | : 
wc Belt hon dobferver. anf que We “brick fuédois ; 

a thoceshiva, de: fe pavaiter ) ot qite paymi les pa- 
~ villons de tomes des Nations, ie peyillon de fa 
Répoblique “F.augaile’ Hortnit a Iw piace qui lui ef 

» ‘hue, wha gtaade: vergue a firidord. 

ALLEMAG NE. 
3 Bremen, le ag mas. ; 

2 ity Ee ee a eat Ee 4. ME cg? che , F 

, | Linranverre auglaifé continue de p-ffer par Is | Bieweree. “Le quarter général ef toujacrs dans 
4 cette vile, Diffcrens corps d'émigués , tais que les 

royal fmigrant’, uno partie de Rohan, et les hulans butumnigver, feront de Vémbargaement. L’opivion 
generale parmi, les officicrs et-tes foldats, eft quils 

font defiues duno opération fecrette. On a fait 
venir de Hanovie use grande quautité de munitions 
Ge guerre. . 44. Tonte cette armée » qui cf réduite a 

Lilies 7,000 tOmbattans an pict, cf fuivie de, .20,¢00 
5 Perlovies, vale.s > femmes , &:. Les Lazacetiis font f° phins de sionde, donfit mcurt jourelicment un 
0 Bid nombie. 

po HY wactuetlemens pres der$o hathmens. de tranf- 
port dans le Wefer pour iecesoir ces troupad, 

ee fotic aut’ nombreate devia nav guer biew len- | 

By, 

Mme 

Du S avril, ) 

DAvvais eft entré iri le 3o mark, fwivi. da duc 

eft Myou éme , deo MM. Défcars , Payfegur et autres 
life cocande, blag tre 5 | ‘les’ équipages portant 

Oo hon nombre de quipag P 
f duchetfes et 'marquifes fuivaient’a 

Pasiein, 0 | Paik ett oi ay eo ph 
eee 3 defcenda chez. fe géuérel VHarcourt. 

de ee cede A Lilien! iat » a deux: liewes 
pinéeal » ch on Tui avai préparé fon quarticr 
ria jor, aye W'Lsnovee y atenda gue. le 

silat desBrémen avait fait. difficalté dele 
Oger, mat nF Y ay eee ws 

: fo alteffes vagabondes font nichées A Lilienthat , 
tA a aed balllil Schreeder, le prensier adronome 

de en’? cotne per fa. ileferiptiod tes phafor 
tne, ct fou télefcope, le fecond do | Europe 

‘ potr fa grandeur, ‘ L | 

Me eae auits, fom alteJe royale ne yvitts 
et quoi eek Kile y regirde tant qu'elle pent; 
Wivicnna i oe foir trs-claire , on donte qu'elle 

eed aaa p couveds uo feul des chateaus quelle yj 
OM Amagination. § 

|. oMGAZETFE NATIONALE , 

    

SUIS SE 2 

4 Bale, de-18 avril. 
ane f i oh ¥ i 

YW Le miuifere britannique n’s changé mide carae- 
} tere ni de plat. Tous fes cflotts fe dingent vers 
une guerre de mor: ei quels quefoienties meyens 
A cet egird, il-legr préfere-cenx que. les circonf, 
tances lui fonrniront de fomeuter, a forge dor et. 
de corption, et dentreveaiy le délordre -dana 4 
Viatériewr de la Wraace. Il vegarde ot feit regarder 
comme un coup d’Biat davoik ti, par Phabilecé. de 
feos apenas feerets , préparer ,/fnire exéenter et g4- 
nérlifer fa réyolution déforganilarrice et ruiieufe 
do 31 mii, aux’ frais cw tréfyr national méme de 
la Républigu’e, fonme ruineufe que lAugleierre 

‘aurtit-éu peine A fournir. 3 

Mactivité agtucile de ‘Vagence cosrupirice- des 
Anglais Semploie A atlares en Fiance, Vimpunité 
des piiscipabx chefs du 31 mz, tontre lea décreis 
de la Convention elle-inéme 

« OvtYouve néeumoins des perfoungs qui prétendent 
que PAsgleterre famomrera difpofds 4 pue négocine 
tion. Mais eiles aexeminent point fi cette udgocia- 
tion peut’ fe equedicr avec fox engagemesss et fy 
la chofe étant peflible, fon par ct pris pour amener 

ogtte névociation a fa fia t ces deux points éelaircis ,. 
. 5 . j ; 2 
il faudra et core cxamiver fr WAng'eterce ferd-a tems 
poor préveuir nso autre carupayguc. 

i ', 

Le maffon d’Auniche ke pent qu’étre alauhée dn 
traité. entre la République Prangaife ev la Profle. U 
parait lui convenir de cachet, fa frayeny,on aectant 
de cautinuer. la gaerre. EG a-en ciint befuin des 
‘fix millions qu’elle a demavdés,a VAngleierve 5 bien 
‘acinus pour poufler avec. vigueur fes opécations mili- 
taires, qae. pour balancer Vinfluence dn roi de 
Prufle‘doas Vintéricur da Empires Qypont 4 ces fix 

roillions de prés, da cour dé Londres n’eft point 
cencore déaidée; elle balance entre quatre et fix. 
Liempereur veut fis-ou rien; ¢: il el probable 
tue le treité avec la Prafle accélévera la déc.fion en 

  

feveur de la demande Autricbicnne. - 

CONVENTION NATIONALE. 
Suite du rapport fait par Jokankot, aunom des.comilés de 

Sfalut public, de tég lation et des fiuanees, réunis , 
dans la jéance du 9F germinal. anes 

Etats des biens nationansx , déduetion faite de “ceux, des 
4s . cordamnds..” F ped 

a 4 , 

Pour pervenir a ja connsitinnes oxtote dela vy 
leur des “domaities nationaux, déduction faite de 

ceux des condamnés , nous-avons pris le quartier 
dont le compte a é1¢ rendu en germinal de Van 2, 
parce que Ja tuésgrande partie dea jvgemens ne 
remoutsit pes au-deld du mois de frimaire de la 
méme sunée , que la loi quiallimilait la regic des 

biens des concaranés d e:ux des émiprés était. 2. 

certe, et gue P. gence’ des domaines n’avait chcore 
rien confonda 4 ceite époque. : 

Nous avons-em sloyé plefi -urs moyens pour cecon- 

naitro: Ia vakeur de ces bieus ct les divers rapports' 

Asits’ fur desbufes différentes , ayant douneé A peu 

pre: lea mémes féfoltars , nods avons -uttems fa 

vérité, : : 
_ En partint de germinal de Pan @ , pour faire les 
‘évalaztions , nou: avoneen Pavantage de co-insitre 

la valeur de ces-bitns a Pésoque ot Hs nétatant 

exploités que d’sprés d’snciens beux cuntractés cans 

le tems of Von n’eo fipalait_agcun, qu’en -blé on 

en mares wargent, et @anctens benx dont la valeur 

réclle “était difimulés pour une forte partie, par 
Pafage alors f général de ee qwon appelait les pois- 
devin. i: - » oo 

- Vatat’ fuivant préfente gone la valenr effective des 

doisines nationaux en geroinal de Van @. ; 

Elal des Liens nationaux , d'apres les eftimations envoydes 
ako par les Comps cdminiflratifse cs 

Domsines nationavx de premiere origine,| compre- 

nant biens eccléhaftiques, dovssines de la couroune , 

de la litle civile , de lordie de Malte, des. congréga- 

tions , dens colléges , des bOpirauy, ecantres établiffe- 

mebs fupprimés, fuivant Peflimoion de ces’ bieus 

qui a.éte faite en 1792 par les corps admiuiftra- 

ifs. 2.147.992.9950 liv, , a 

lin déduilant do cette fomme la valour aflimative 

‘des biens nationank de cetie ustore vendas’ jufqe'’an 

rer ventdfe, 1.359.122.7990! Hiv. *. : 

. Pore en vateur de Vettimation de) 17925, 

758 S10,100 liv. ‘ \ reo 

Irefolce de la comparnifon enire tes elimations 

as les adjudications que cere nature de domaines a 

produit a ia vente plus de tr is fots Peflimation , ee 

qui donne poyr valence approximative ‘de cea biews 

reftant a vendo , 2,476.450,480 tiv. _ 

Foréts nationales. A a 

Le waveil fsit par les ordrés du comité ées do- 

maimes de LAembiés conftiiuance fur ies forces 

We OT, 

ov LE MONITEUR UNIVERSEL. 
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vationales et fur les'bols ci-devant eccléfiahiqves .- 

acquis fur la coulifianoe des bots provensnt | deg: 
coufleations , efeveut ectte mefle a environ cimg 

Yanillions' cing centa mille arpons. Or, f Pou ea. 
“retrauche.ciug ceuts mille. aipens, fot poor lea | 
“bois de la tuecefion des condurmnés , foit poar 
eenx au-deffous de cent arpens ; dont la -loi perimct 

Valiénetion, on peut compter fur cing miilious 
i Marpers. ey . a 
i Wa bao plaa Péconomie publique ‘me permetra 
i pay Palfénation dece genre de proprictés nitionales’s 
i cependsnt confilérées coame picedes aflignan, i 
y faut ies éyaluer an prix auquel “on pouriuit -les 
padéner.. “ / ks t 

. Eu {nppolant Valiénation ‘du fonds, nous portes 
rons Vesimation fort basa 4o0 live, ce qui. fait 
2,000,¢600,000 liv. 7 2 

. 4 s 

Domaines provenans des émigréss | \ 

' Yes reyenns des biens des conduanés fe tronvant 
actnelHement confoades avec cevx des émiprés, il 
a. patn'convenable de remouter-a Vépoque od ce. 
mélange ve pouvait encote avoir eu. 

| ‘La receits effective de quartier, tecminée en gere — 
tiinal, Pan 2, qui-correfpoud am 92 uiats 17944 

jp views flyle, porte Je revenu autiae! a 191,190,040 '6, 
gqni, an denise Jo, fait avant 1a life en vente 

9 559, 502.600 I. _ a 
It-peur y avdir dang cette recette quelques petits 

objets provanhus du mobilier, quien géuéral a > / 
pattout éé venda a irés-vil prix 5 mais ceite légere | 

hiexactitade, fi clle aheu, {é trouve campenfée et | 
‘an-cels parla nature des baux ancieus, d'apyes lefs -— 
quels ou calculé le reveun. : 
~Geacbaux repréfentaient une valeur réelle, et 

méave ferpsu-dctfous de la valeur réclle, en raifon 
de Vsbus des pors de vin. ‘bs ten 
Leff conau d'ailleurs que teutes les évaluations. 

et adjudications des baux quine.viennent pas des - 
anciens prepridtaires, ont éré faites par les diftvicts 
Fort: an-deflsus du. prin des bunx particuliers des z 
autres bieus, dc forte que tovs les revenus des'bieus 
raionans de cette ¢poque’, repréefentent one valeur 
rée'le on womérsize métallique. i 

“ Maitons d'émiprés et autres immevbles non loves 3 
hon. compris dans ceux dlanciense origine qui 
feront veudus far-voie de‘loteaie, par cHimation ' 
1,006,000,000 I 

s 

Mobilier. 4 
ie   

I! refle A vengre prayenant de la Hifle civile, celui 
de Compiagne, celui de Bellevue, celui de Saint- 
Germain yeluue petite partie de celui de Verfailles, 
létent eflined exviion qeaise sallouse \_ 

Les autres articles de mubilier invendus ne doi- 
vent plus étre efiimés comme on Lavait d'abord fait , : O 
puifg.cils proviecmest en partie des condamnés 3 
mais en retianchane éette paitic: de mobilter, on 
pent cflimer celui qui rcfle des éwigres a {eize wile 
hous qui; joimts aux quatre tuilliens dont on vient 

de parler, furment un tol de vingt millions, ¢¢ 
Sfefont vendus au mains a ce prix, ci 20,000,000, ' 

* Urefaic ci-au 18% ventéle fur les domaines: nae - 
-tiogaua , vandus 2,cgtou2,.74q lo 

A’ dédnire les créauces fur ies émigres quin’oxcés 
dent pas 1,505,000,000 |, 

Ou eftime A trois ceuts millions celles fur les eons 
damués., ce qui revient av comptes des dix-huit 
Cents milliows, auquel om qvait évalué fes créauces 
de eetie uature deus des ealculs précedens. Muntaut 
de ce quia éré payé jufquwan premier ventols for les 

-bions cles émigré: vendus, 220.655, 104 tiv, 
z * Yotal, 15,296,280,120 liv.   
Nous. ne portons ‘pas fur cct état les domaines na- | 

tionaux de Ja Bolgique, qu’ou évalue a 3 williards, 

- Les fomanes cvatetes aux départemens , diftricts cs 

‘commnues, aux ateliers, niiacs ou sianutactures, ) 

{gui fe moutent 4 dee fommes confidersbles. 

| Les contribations auniéréss et comantes. — 

Mais eu faifant css omifious voluutaires . ev pores = 

tat ces ois grands articles pour mémoire,~vowra 
hypothe que furpatic’ tous vos befloins 3 elte (ne veut 

qu'étrévtiétagéa avec fagelle, pour couviir toutes 

vos dépentes, nequiticr la deue natiduale, et laire 

attoindre la République au plus haut depré de profs 
péricé inteicuse , aprés qu'elle a’eft élevee au plus 

hant degié de gloine at d'ésergic. fae 

Il apauconverabiede joindre ici Pétat des biens 
Gnationaux -vendos jafqu’an 28% veniafe, | ; ; 

Les adjudications de eeur de, ‘ 

premiere origine ort mouté Ala * r 

fomme dee os 6.6 © «ce 

Les atjadications de cela pro- 
2.310,267,010 14 

4 

venaut des. éwierés 6 6 e 6 1.922.341,108 
: ‘ ‘ . tome ne nae a mien apn 

Total dea biens vendus- . 3,032,0)5.118 

Ui avit é:é payé av premier : 
venidle fr ice Bient-de premiace 
origine 6 ett 

Sar ceus pro seumnt ucs émigres 
1,520,950 Joa 
g20,655, 104 

Bichon eee tality ab oie a me 

4,541 Go5,404 a 

go MY oe eg ee ‘ \ 
i % ‘ 4 so 

 



% 

Dooce it relat Ja aa Hrenier 
wewdle foc la toralité dea bicis t 

Mationaux veddus. 2°. 6.) BeO1 GOT I4 
7 ‘ perros Carer hte iebatind meinldcoaisene annie ate 

Belonee., 2 6 ae ee 3,632,668, 119 

Wa éié be flé jufgu'se premier ~ : 
wentéls eo affigaats. ©. 0. 8 

Provenaut de Is vecetta dea do- 
sauines wattouaux veadus, ct des 
emrrants forc$s et volontahes. . 

* Dos échanges qui fe font Jour- 
noliemeue des ‘allignuis dégiades . 
et mules, 6-6 ee 989.515.4709. 

2.583 683,060 

1,593,167,530 . 

#? of . 

Balance. 2 6 2 e+ -8,582,683, 000. 

Pour que chacna connaiffe Ia, 

siate des afignats oa civculation , } 

‘gous en dovnons ici Pécat. 
Li sreflait en circulation au. 30 

_wentdle. Sc, ae) Oe! OEE 8 

Sur quoi il faut déduire ceux. 
qui étaient dans tes caiffes des 
payeuys des départemens et dus 
aimécs, et non encore employes. 

7 964,941,849 

400 930 000 

La circulation reelle fe trouvait 

réduite le Se ventéled 2 we ‘7 564.941,849 | 

Nos étounantes reflources's’sert: i:rout encore par 
tn bou régime d'hypothsqucs. Qrelques Peuples 
mode:nce en ott cbnun Vulogoet des heusenx afters, 
fortout ea Allemagae. Cette i Mitution: vraiment 
fociale peut recevoi tes développemens plus étendus 
chez un Ponple Iibie, riche A la fois de fon agsi- 
evitare et de fon comme ce, . 

Léconomie publique, pour ada‘will er fegoment 
ey mubiplier fes sichefes, doit fa rapprocher de 
Pécsuoraie dometlique. Le cergs focist ne doit ofer 
Qo foacrédit, sil veut le conferver et Vaecroiive, 
que comme les particoliers wfert du leur dans le 
revlement de leurs propres sflaises. ‘ | 

Si fe propristaice , quinn iatérér plas immeédiat 
attsche dla Patie, pout engages alféciont pst kypo- 

pthequa, ¢t pour un tanx diathéc modéré uae purtie, 
de-fon famds, i! en fera bicntde fortir de‘noaveeux 
capitaux. Les terres fertiles doublerour: lear fecon- 
dité; les terres qu'om croit Aéviles, et q1’en aban- 

dosne fonvent fanie d’avancss, danucroat , dans 
dee effais clus heuvevx , deo pradvits inattendes. 

Ua parcit régime rend le propriéiatre indépendart 
des capitalifes et des nfaviers, SL cfr été adopré 
plasbt, bes cultivateus de plobeuss départemens, ct 
notamment Ze cone du Rhin, se fe trouveraient pas 
ruings par Vafore des juifs. 5 

Ce. qn’an particulier écovome fait ovee avantage, 
Viiat pont le tenter avec le méme foccés. Si cot Kat 
polfete fortout one imuentite de bieus suraux , ine 
covnus 4 toutes les autres Nadons , le réyime de 
Vhypoiheque spéciale aura pour loi tes effets les plus 
faiutaires. 

Avac ce régime, il n’y a plas rien de vague at 
Pobleur dans la garantie de lhygetheque : la pa- 
blicité faite Pefleace de cette efpece de contrat, et 
Vintarét de Vargent bsiffe d'autant’ plas que le 
gegs qui loi fore @hypotheque eft couna avec pré- 

“eifiva. : : 
Lilet émettra douc , fur la totalité de fes biews 

duveados et abfolument Libres, uu certain aonbr)e 
de cédules dbypothéques proportionné an ape 
‘dont il pewe difpufer. v4 

Mais vos comités ont apergu que les biens natio- 
naux ne peuvent dire’cedulésset préfenter un gage 
certain wux oPighats , fi ee régime d’hypothe- 
ques n’eft pas étubli an méme tems pour cous los 
Gitoyene. 4 9 : , 

Les avoutages ‘attaches J Vafeve des engagemens 
avue hypotheqne , aiufli qas le pertectionnement de 
laréparustion ses coauiburions fuucieres , demandent 
gus chaque propriétdivoe ait Tintérét de conftater 
antheotiquercest fa valour eapitale de fon bien. LI 
doit toujours avair de facuké de prend:e en quelque 
forte fur loi-méme, deveat un ofiisier pubse, das 
cédules Phypocheque quil tan'm. tra onfuite facile. 
ment au momenteu befoiu , favs le fecours d aveun 
agent {alarié. : 

..-Ges-céduler gorterantfur_lop. trois- quartsde- ty 
vatour-du fonds , dapres leitimadon faite far. fe pie 
‘du mac d'argent fin, a 

C's ainfi que vous mattrexs en activité Ics tel. 
foureds qu’offreutals République fer domaines natio- 
nang, comme aux sures propiid.aines dears domsines 
artionliers. = Mod : ; 
Gel aiefi qu'ua Et dont les capiteux achiiters 

ent dé eouing:da dans ies orsges d'uve revoluion, 
pent on eréer da nouveaux , ct sétablir pea a pen 
Véquilibre entre le produit dela terre, le commeice 
eb les renters. ces 

£ 

Caiffe bppethécsire. 

. Un tel régime commande Métablifement dune 
eaifle hypothécaire ferablable a celles qui exiftous: 
on Profle , dans la Siléfie, tes wnarches électu- 
yales, ct on. Suede: fos fonctions font de préter 
far cédoles Mhypotb4ques, a un intésdt udssao- 

- digue, et qai, per ls France, ne doit pas excéder 
treis pour cent, Veus comprencs qu'il ferait imp ofii- 
‘ble de feise des conditions auffi svantagoufos A-cette [‘chacua de nous ait pa 
calle avait pus la faoalté démettre des bilists aw! vait. . - 

‘ 
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le toutes lea réclamations qui lui out été faites 

   

ae cor fianes. 

ee
 

« (Bey 
2 ‘4 pe : 

poiteer, payablend vue, et doat la confiance foule 
doit déterminer tx circulation. : - 
(Ou cnistsies gouvernemens : celui de Js Rapo- 

Biique-‘ehetréne we pourrait, fans fcire perdre a 

f 

la ealffe des hypothéques Ja couliauce vécellaire 4’ 

i flsex fur Jes opérasions om les disiger 5 il me 
dese et ue doit avpit fur alle qu’dee fimple fur- 
veillance dé police ; et comme lu condition fou- 
damentale dé Pexifience ane telle cailé ch de 

ne pouvoir émetice fes billets eu potteur favs en 
resevdir le gége'en cédules hypothécaires, la fava- 

bondanee de leur circulation we fera jamais. a 

crajidré 5 leur valear toujours réalifable ne pourra 

étroavilie, 0 oh eG, by a / 
Ce ca ce point que Vétsbliffement propofe 

differe dea banques oxdinaires } il a créé dans’ be 
pays ob i seh formé ub wouvean erédic, un crédit 

effenticloment folideyineeune aux Nations dout les 
banques be portent que fur uno capital inférteur 3 
leurs engapemegs.. - a eB 

Prefque toutes Jes autres’ banques font ces ban- 
quea, da commereg y et participest. nux ‘chances 
heufenfes' on matheureufes du. commerce. “La caiffe 
des hypothéques ‘cA ane. caille rurale, intbraaluble 
comme le territeive qui lui affuje une ‘poiffance et 
‘Aes meyens teujbars fapericuss aax obligativns qu'elle 
COstracte.. 1 4 : os . te, 

Les efits ulsé iotrs de cette c3Te qui elle-méme 

w’aurait, pony. actionnsires. gue des proyridtaires de 
biens ‘fonds, font évidemment daugmentir ‘a ‘valeur 
capitale des proprietés ferritoriales 2 car Pinterér 
de Fagent ne peut étre absiffe que le capital ne 

foit élevé dane, la méme proportion ¢ venus voyer 
de 1d qwivdependamment dey autres nfages dela 
caiffe des hypo liéques, ponr ymiéliorcr tous les genres 

de production que fait weitre Vinduflie humaine, 

fon influence donnera sb gage de la dette publigne 

ua accroiffemedt fapétienr 4 uos befoiss, et rendra 

d ta République, losfqu’on Ia crott épuifée, uae 
énesgis que no peuvent éguler fas ennethis, : 

(La fuite demait. ) 

  

_— sti Eth ata ean si : ‘ 

susTB of tA shaner av 3 FLOREAL. 
¢ i 

Présidence de Stopes. 
ss 

“Dabois-Brancé mente 4 la tribuoe pour préfen- 
ter a4 Ja Convention la lifte des officers généreux 
quo le comité do falut public a éru que l'on de- 
vait employer atx armces pendant cette cam 
pagne. 4 : _ 

Blad. Qu nons a diftribvé le projet du comité, 
pour que nous puiffions fee 1d- deffus nos ré- 
flexiops/ fe dirsi, moi, qiwil exifle wye foule deo 
‘véclamations, dont beauconp m’vat parn, fondées. 
Dis indisidos qui avatent été deftitués ot incarcerds 
fous le régime de Ia terreur, mont pas été remis en 
place, etfe volent fupplantés par des gens qat.n’ont 
pas lear ancienneté de fervice. HL ef urgent de 
véevganifer Parmée, mais il faut obferver tw juf. 
tice. Je demands que Je travail de Dubois-Craucé 
foit sevu par le comisd. “i 

Dubois Craneé. Le comité a examiné ave atten- 

et, autant que les cireonftances Pont permis’, ions 
les offfeiers. celtimés ont, été réiniégrés. Moit on 
n’a pas pa déplacer les officiers qui out fervi avec 
henneur pendent la campagne:demiere, peur, ren- 
dre juice s ceux qui ont été deflitnes, et qui n’ont 
rendu ausua fervice. Voulcz-vons mettre le décon- 
ragement dans nos srmées ? vous n’avez' qn’d dé- 
crétar ce que le comisé n’a pas. cit devoir frires 

Depvis en mois vous aven.décréte. qual y atiait 
des inipecteurs dux araiées. Ces inffoctears no font 
pas cvcora nommés ; on pourra les. prendre parmi 
irs efficiers deflitués , cette maniere de leny rendre 
juftice conteatera tont le monde, et ne fera aucun. 
miécuutent. : x 

Blad. Larfqne te fyléme de la terreur ef renverfé , 
i] we faut pas par ire le fourenir e.core. dans. Jes 
perfawnes quil.a © evées aux premiers grades. Jo 

chagen teaca obfervations ga comité., Sil eft infant 
Po gavifer Pirmés pour cette campagne, il. ef 
anfii infant de rendre la juflice 4 qui la mérite. | 

Gauly. Th cf tres eral gu'il ya dans les places 
des Homiucs contre letquels il exifte des. pieces qui 
powrdat bien’ cmpécher Ia Convention de jes 
choifis, Mais it faff: quwan fe demande, pour que 
le projet de Dubsis-Crancé foit renvoyé au comiuté 
ma Nteire. i: ' : 

Laveaun. @Meow'eft pas 18 Pouvrage de Dabois- 
Grancé , e’eft Vouvrage de tous les reprélentans du 
Peeple qui aut prefenté Aes individus. Lsont pa 
dive induits ta erscors et ilyn’eh aucun deute qtv’on 
fe deive iéformet cyuk & ne font pas digues de 

Pénieres. Nous fameies‘teus bien loin @attaquer 
Te travail de voire collégue Dubois traneé pasais nizigié fori ele, il Ini a été impcfible de fetis« 
faire wot le’ mande ; mag il cf a.fli iapottblo qne 
fan travail sétant boprimé que depuis trois jours 4 

de gucditer comiaye illo de- 

ae . me _% 

a pe e 

_que mes coilégues foicut invirés A préfenters 

  

sot ber 
& sy 

Je defire donc qu’om ajonrme Ia difcattien ged 

que’ ceux’ de nos collégues qui> ont des oben 

vations a faite, ailleat’ a comités lea preg 
fentgr. Wh ae 4 ‘ye 

! Henry Laviviere. Deox jours do retard we ie 3 

tien. a nes vffiires, et faut tout pour Is juice - 

Hier j'ai rega des votes quism'ont été Noi 

par up anci¢a-milituire , qui’ pourront’ bien em. 

t 

Ae i th AY Bog ‘ pécher certains hommes cétre a la téte de nos 

ance 
¥, 

b ad é . . " * ona pu men donger. une epreave, parce qu'il Ini, de. 

uomees. Jajorite que le travail de Dobois-¢; 
a, pour aiuli dire, été tenu fecret. Bandon} 

fv Ven feurvir.. Je. dewande en confequence 

l'ajowcnement A deux jours ;. je demande que le tia. 
val fuiexrenvoyé aux devx comités de falut poblig ! 
gt muilitaires fie hep a ee bes 

: rt 

‘Geffain. Jobferve: ici que, malgré Pattestion du   

  

   

   

  

  

come mibitiire, fon , objet na pas été Dien gjnctio® 
vempli dams le travail de Dubois-Crancé, Le noms! tar) 
bre des commiffaires des. gueérres' monte. 4 10043 ‘pifon 
vous, aver rendn un décret .gui réduit- ¢4 nombre aa 4 
4 600; il y a ‘done nie grande réforme A falres > - rier fe 
ainfi: que panymi lee officiers généraux. Mais pour! ae Outten 
qne ‘nous, puiffions porter an jugement, i favs. a ahaa x 
que’ nous conniiflions: toutes Tes pieces’ qui fone: ile font | 
pour et contre. , . ani les 

Je demande. que ‘Pon imprime ‘ase novvelle Ean Tai 
lille, A doux colonnes; d’an céré ferout infer | ce net 
les.noms des officiers mis ea place; dé Vantte, ‘ Be sput de 
feront infexits les. noms des cfliciers' qui surotir’/ mB feoter 5 
été réformés, avec les picces qui anzont motive lene’ wens | 
reforme. : S BB wonie 

Dubsis-Crancé. La propofition de Goffuin, eft mare a fied 
impolitique. Sig cowite prodnifait les votes qui lui ils lout, 
oat été envoyges par les cfliciers fupéricurs, ‘ile || ce 

Bpqurraiet une aumrcfois, - dang la-crainto dune Mee ni 
‘garcille mefors, refufse oelles~qui pourraiont lear. Mae ens 
t fire demaniées, eu ne pas dire toate lear fagon y ont u 

¥de ponler. Du refe, potiqn’on, le demande, je ne pourg’ 
nVvoppote pas a Vajonrasment, et je demande mois des ha 

meme. qae cob coilégues vienacat nous faire Lours oh " 
obfervations. : fe : xa 

“ Ea Convention décrete Iajournement de la dif. de deg 
caffion da projet de décret da Dubois-Crancé, et pect. 
pafle 4d Pordve’ -du. jour fue’ la prepofitton de ment, 

3 Golluin. : ; Fao mei 

f Sévefre, aunom des comilés. de falut public, de-furdé = i wiek 
géntvale et, nalitaive, Motgié les calcus de Paverice ct Bae Teun 
‘de Pégeilne , en dépit des anvemis de Is République, ; : fh Reac 
i! nous eft permis Pefpérer gue les fubtifances ne. Wee. 
pmatgucront pas. ( Applaudiff-mens. ) Dos. grains Cites 
‘entrent dans, nos porte; ila couvrent les routes; ils fae. Lt 
airvent;. et nous sllyne nous trouver dau ending fe fon co 
acquel les pniffances coslifées'ne pontront atteindre, * “Art. 
qnels que foient lears moyéns. Mais pony alarer vos dirange 
r fowices, il faut prévenir toni.defordre, il fait répri- wale, 

pmer des excés qui nous entrainesaient dans les plus fadeor, 
Fgrands melheurs, il foot maintenir la tranguillié _ fidenes 
‘publique. Non, la malveillance qai veut afimer ae » ALT 
Paris etnous douner'la guerre civile, me réuffira pas, . # droit 

‘¢ Comme Bordenux; Vorfailles et d’auties Prandes HL | 
| esumene , Paria proavé qvil favait faire des ' mune 4 
ifacrificcs 5 il tei fallait. peot-drre cette dermiere pee 
éprecve pour qu'il paf.a-avec plus de gloire dls aie 

4 poférite. ant ae. , ae 
Les répablicuins, au milisu de tant de victoire, | Ini fere 

nefe laifevout pas vaincre par les ma'veillans, Ls Cep 
Convention faura faire refvecter les perfounes eties aa - 
propriétés. Poor en impefer aux brigasds.qni arrétent | ‘Dam 
et pillent les approvifionnemens deRivés pour Patis, f ASon 
et pour éviter aux citoyens de Paris des courfespe- Wedevi 
nibles qui les dérangent de leurs travaux, da leo. ther 
affaires, Jos comités ont “penfé quail fallait dé tr 
ployer des moyeus de force: dans lao iz? divifion Gite) 

| ELSES t . n “a Lal 

i ‘Ae. rapporteur propefe de. nomyaor un ‘général ea (faced 
_ thef de tn 17? divion, qui fera en méme tems com anpal ss 
j mandapt- général de Ja garde panficnses de nommer Jogie d 
Delmas et Peuicresrepréfortans ptes de cette force. “Penge 

tdrmée, et dioavrip tes bourles dans toates les come VEurop 
‘ munes d¢ comsrerce, Ry 4 : . Yeroan 

La Convention renvoie le projet de fes com'tts: tae 
‘pour le préfenterdapy la féauce da demnin. | es featim, 

Thibaudeau. Sévefre wa pas. affilé ata feanee ae 
fae je poit. Les comités avaient debord anyeie : aie 
: dé vous ptopofer wn commandant pénéral de la itsenct 
¢parde nationale de Paris, mais its oot depuis chang det ag 
i Paris. po cee: ME da Ne 
| Je demande le rhavoi da projet pour /étre difente | hens 
{ de pooveau. . ve ty c not, 

Le renvoi eft décrésé, 7 pat 

Un membre annonce. qu'il a regdaune lettre qu toate 
Vinitruit que lee artivages de fubGftances fobtfisbany els iG 

{dane dausle Mihi, qne leur prix a diminue tout 4 : ae ne 

coup de too Lv. par quinial. Sek Sa ie qn'ile f; 
La feance eft levée 44 heures. P, Wenj 

soy | tafn I 
; cf 4 a i » RB, 

SEANCE DU 4 FLOREAL ack 
i, ae hon Rt | genre. 
i Boifly d’Anglas ocenpe le fautenil.. Jer 2 rene 

w + 7 * 

q. Melia dé Douai , au nom du comité de falut publit Ged 
Avant leg thermidor , on vous difait a ceste tribaee L | 
“que vaus ne devices ‘diplematifer, qua coups § th



HB quelles ile fe pré(catent. . F 

Me avec lesautres’ pouvernemens , il ait é:é établi @ac-f 

Be fon comits 
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gon. DEpula que s rendas. 3 vous mémes, il vous ambaffadenr extraordiivire de S.dde flew applandif. 508° ip do mianifefter vas propt.s pevfées , vous , femens ubivertels qui out devaceéina’ reponle , 
ab pe dane fois proclamé foleasctlemest votre {vous oat: dir alfex quele fout lea forthiens gui retas 
me Pe toures les inflitasiote de ta diplomatic? plilfent cette exceinte, Vous voyre ate cuette fais ect po i faction rons accaciHoas “data voted pes sa ae doit des pets. : a, erfonne , ‘la : Seer de fulat public ne wécastera doaepas Nutone auie au ners de laquelle vale ene vous a, Pelprit qui vpus anime et vous Tile eu vous jaeseetee eutique alliance, Part yen avec nous, 

 s arapefant sujonrd hui de fixer. le mode t réeep~ eus ta truvchife de ce premier elanige nos cocnrs, A peP des ambafladeurs ttiangers dang le fein dso la ‘les jouillac ces dela plus tovchanie faternité, : vpréfentation nationale. ohagtt SG. haa etd P namneage felatent que vous verez de readre., ofqo’’ peéfent. les pe er eet e - one Se és repréfentaue d'un, euple fore, aux droits pligue wiavaient député prés ds voos que ne ye { anturels a impr: f riptibles des Naupns 5 houore le ads d'affaires des itfidens , des envoyés. ct des mi~ F gooverucment qui vous envoie 5 it effdigue de faire | 
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Eres plenipotentisircs » et. dieur épird il a's pas Cépoque dans lhiftoire de la liberté.) : ii. quetion Métiquette , la Araternité feale: en a Nons devons ala Suéde ce témaynage folennel mY fit les frais ef en a improvifé te pistocoie. Mais rY| qu elle u's pas attenda nos -faccés pour manifefter 

tgifte cotta’ eK et les ambafladeurs proprement dity F {es bonnes difpofitions eny-rs la R pobligue Fian- pne difference qui. exige de votre part quelque dif- } gaife. Oni, long-tems avaat que Is ictoire , Adelle : Gaedisn es . he Be dla cau‘e de fa beué, tut commerce a brifer lest Les mivittres pléniporentinires,, et a plus forte nocwils de la coalitioa qal noe uitoquair, & Depegues ‘ifon Ics cnveyés ples réfdeus et les chargél dat... méme ot les plus grands daagere frablacent encore i 
fiirer,,.ne foat regardés que comme les mandataires wows menacer de tontes ‘parts , la Natidn Suddoife , 

er les portenrs de pouvoirs des puiflauces au nem def- Sons te favors, dounsit $e: étozes dnotre esurage , 
. é €t aspelait par fes voeun ieere:s lem triowphes que 

"Las ainbaffadents, out, oa caractere. plus _felewé ; Pnows avons obtunns depuis. G'était tout ez. qu’eile 
ie font Jet vértables repréfeutans da gouverpemcnt j poavait fons un rei qui avait voufu fe montrer per- } 
qui les eaveie; et comine fe fouverneme t qui les { fonnei{etagnt notre ennemi , fans etre arréié par ta envoio repréfente toujours le Nation qual pouverne , Bcrainte de Péloigner ex méine teas des plus veais in- 
cen'e@, en derniere analyfe ,-que comme repréfen- f té.éts de fon poys. Ae 
thut do ta Nation qu’ ginbafadeur pent fe pré- & peine on chefplus digue Melle ont-il pris tes | 
frover pe ld Pafage éiabii ches tons ies gouverné- rénes du pouvervemest, que vous ta vimes te hater 
wens, de donner aux soubafladeurs , dans Ia césé- { darompre le en par lequel Guffave HL Céiait efforeé 
monie ve leur réception , ua fanteuil qui eft placg [de Pattacher a la ‘igue de nes evnemis. Depuis , cile 
en facd du, repréfentanr: du fen-erain , et dans lequel a to. jours tepoufle , avec la mémo lopaurt, et leurs 
ifs (out afis', mente en portant la parole, seis inflar cer corpliices » ct lears t-folentes menaces 3 

Ley gotivernemens ont.toujours conadér? comme i etecmme fon attschement pour Ia Nation Frarguife 
tide margee particuliere attention . et de refpect [ne fe démentics peint, tx Convention nationa’e croit Be . Penvol. d'un ambatladeny. Les. Repebliques furtout i pouvoir tépord @ au prince que vans repréfentes , 

: y ont toujours attaché-un prix particuligr » et voila i qu'elle mettra tous fes foins ¥ fortifier de nouveau F 
pourquoi fy France a. prefque todjonrs entrerena Des aucienves Nations , at a établir for ta bafe d'une f 
dis agbafsdeuss,, et dow des-minifires , cn Suiffe , Q otilite réciprogne tous I+s avamtages qui doivent en¢ 

réfulter pour’ ia protperite cOunmaue des deux Na- 
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eo Hollande'et. 4 Venife. on 
Au premier coup dail; ces diflinciions paraiffent | tieos, i ; 

minnticuled ; sais qaaad ou peufe 'gqu’elles expriment Quant a vous perfonrellememt, baron Stael de} 
de degréde cénfiinse, Wattachement on de ref. { Holitcin,, e'elt- avec plailir que Ia Convention 1 

i 

oe
 

  

pect, que Jes Nations fe rémoignent mutuelle- §tivazle vous voit chargé de tredter ayec tons de 
ment, ‘il parai:.indifpenfable de Jes muaintenir, d nos intérets mutarlsy dans la perfuafes oa alle eft 
ao mcins jufqu’d ce que, per un accord général 

    

     

    

   

    

   

        

   

que perfynne ve devgat nilenn conualire qaa vous 
la vésité et la fianchi{e de wos feutimens , il wef 

"tes regless 4 J conféquemment peifonue de quiveus foyans fandés f 
_ Votre came de falut public m’a chargé cv con. den efpercr un plas parfatretour, i i 

P flgnence de vens propofer te projec dé décret fuie | Venez recevnir, Paceclade sépubliesine : qi slle | 
yaun pos ee 7 et f foit le gige deVetiachemont fraternel qui doit anic. fa 

République Frangaie et le reyaame de Suede. ( Oay La Convention hationsle ; i t : : ie ations|é., apres avoir ‘entendu Papplaudica plafeurs reprifer. } ; &e falut public, décicte + d 
Art. Le)" ta reception des cavoyés des priffanees 

Atangerds. sas, Te fein de Ia repréfentation natio- 
vale, coux quéferont sevétas du caractere d’ambak 
dadeor, feront afis dans of fautenil vis-a-vis do pré- 
fd-nes ils parleront affie, 

_ ALI fera placé pout leur cortege. des banguettes 
¥ droite eta gauche, +; 

HL. Lu difpofition de Particle précédent eft’ com- | 
_ Mone d tous tes envoyts des paiflances étrengeres, f 

| | Fevétns ab caractere de wminiitre fpténipotentisire. | Hateia, la séporle du préident deta Couven- 
y IV. Lelprefdeut davs fa'sépoufe 4 Pambaffadeur , Ption nationale et exirnit. das proces-verbal de la oe o SUL envoyé , ‘tui donnéra les mémass titres qui f fgance-de ce jour feront waduits dans’ toutes Ies ee, Thi ferent ‘ateribnds par fa lettre de ereance. 

Ce projet de décret' et adop té. 

L'emb affadeni du roi de Suéde monte au- fanteuil § 
du préfident gui lui donne Paccolade an wilicn des # 

Pacclaisaiions unanimes et réitérdes. 

La Convection nationale décrete : 

efi reconun ecproclamé ambaffadens extraordinaire du 
roi de Suéde prés la Republigne Frangaife. 

poud-nce, et envoyes aux ddpartemans , aux armées 
‘ ‘ fetauz rpens de la R’pubiiyue prés les gooverno- ’ tes ' ‘ 4 i, es ae : 

‘ Dambafladenr de Snéde of insroduit dens le feia de f Mens etangers. 
 vontention wationale 3 il fe ploce dans uz faurenil § 

Wedovie du préfiden:, ‘ i. 
‘Uprononce le difeours faivant : 
Citoyens repréfentana’ do Penp le Francais. za & = Ba * 

alliance des rois de Snéde eeve la France. cone} 
facrée dupnis long-tems dans. Les. ursi-és » dans tes : : 
meals de Thifloire , ot plus encore par cette aua- f Creuzé-Latouche, Lonver, da Loiret, Beriier , 
dogie de carsctere-f Femarquabie entre tes deux Dannon. (Oo epplendit,) | : 
pteles a Point forflert du choe politique dont} wate ds ahaa Wil as He EF une wet Pure 
toneln enire Jes ui de S ed if be an ’ 
font Gane p ROIS @ one ech we Dauemearck , J 

, pour la Répubtiqne Fravgaile ade—preuve-dos- 

& 
z 

} chorgee de préparer les lois organiques de Is couf- } 
R titutions . 

Les membres qni lsenmpoent font: Cambacérés , 
7¥ 
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blic_o’ciaient qu'un échitsudage ridicule et fouvert   

Sjourd hy! a . : oo par aon organe. Jo viens.en fon-nom , 4 
stidee’ ie Is repréfentaiion nationale de France , 
ine OR baminage éclatant ravx droits wscarels i 

R 

Nous svons détruit, mais qu’avont-nous mis a la 

Pioheurs de nos féances, ant, été confacrécs a dif. 
enter le mode de direction dea ‘sclations diplom s- 
tiques. La prolongation dea débats nous a prouvé 
fans done que gueiqiefois on ne sentendait pas, 

Jere trptbes dos Nations! Ne doutez point que. 

a ee a one fouvent vppelés bes Frangais: 
fieses aves ie COM TayeDt de fonner Bo I euple: de 

lol, Oi ts Frangais du Midi. Ul efi done penr 
2, “HOveds pe 

fortifer torte an 

Pong nous nous! 
aL la Paix fource de In veritable profpérité pu'aera pes déterming on plordt recsanu les principes 

ak eee »comonper, biewtdt les gloricux fucces | gui-, dana les relations. do Pouple a Peuple , doivent 
ace: Paifent tons les gouverromeons, quéls gfervir de réguiaicar. a'ily fp Ses Sige Fee in 

a tent , fe relbectey muivellement . ve sivaitter 
Quen. jatice < ; 

préfeutana, davoir A extrctenix, A bles idées ne font pas preciftes. 
ton ‘par Ik french fo ev Ia leyanté 

  

     

   
   

Le rapportercr da come de falut public em a3 
Sy jet Fe en fagsfe, en. ttatrobit ! Pniffent pel aeet epeeaeh Ce pele Ph eormee 

au-deftn ees ce Peuple brillant , intrépide , 9 ce Is ena Eyes ae ’ ab a z ra) 
morle et eloraivis des patiions yeproavées par le de voir redige age ‘ w ait ae Heese L J VA 

par la phitofophie politiqne, off ir eu g ca avies preflenita néceffité dé les gremicis tema 
de votre fefion. Us déeret da eS actobre 1792, 

| Beare} ‘ ‘ 
Tadhg aun te {peeticle noaveau'de ta poillance t tevet bre 

a . avait ordonne quil ferart faitan rapport fur Je pine O06 Ma verty ' 
Ge difeours 

Ls brdfident, 

eR . a . 
Vivementapplaudi. prefs fails ckécmicn, ; 

Le 18 fuin.i7g3, je propofai de faire une. cé- 
f 4 ' : ie ; 4 

Baron EricsMegnus Stag] de Holicin, 
A ‘ i x ,oad 

i 

  

Ari tr, Le baron Evie; Magous Stact de, Holfoin | 

TT. Le difcoars du bueu Ertc-Mapous Siael | 

fiavenes, imprimés, inféres av’ Bulletin'de corret- } E Soweae cee Be Oe pia négative | 

Un. dos feerétaires donne counaiflince da rfoltat 
qu fcrutin pour Ia formation de ia comaiffon ! ges fecours A Lisbonne, prefqne cnglowis par ie 

' Grégoire. L'ancieone diplomatin.et le droit pu-! 

cipes des négeciations entre lés Peuples ;. ce ee 

i 

elayation do droit des gens; Vidée parut belle, 
mata elle avait la déefaveur de wétre pas prifeatée — 
pai quelqaes hotumes qui avaient alors le privi- 
Tage do Lintaillibilité 5 its diveut quvefle était pré= 
mutneey dangareufe méme, eu fe gsrdanc bien de 
le prouver ; et par un mor ils sivéserent pout-édire > 
Is marche de Uelprit homsin. Actuellemeat lenis 
fseptres font brifés 5 fe veyy duis. ma propokition, 

Ua écrivain. du figele doraier ( Féddlos ) difait 
oJ alee mieux ma famille que mol, Palme micux 
ma Patrie que ma fauille , jaime mieux Univers 
qne wa Patrie. o Le raifon a jugé, et cas oxtra 
vagins qui. parlaiene de ‘République univerfelle , 
et ces hommes faox dont on a dit quils failaient 
profefGon Maimer les hommes placés A devs mille 
aus ou.adeax mille liouas de diftance , pour fe dif- 
penfer détre jules e: hone envers- leurs voifins.. 
Le cofmopolifme, de fytléme ot de fait, v’ef qvon 
vagabondage phylique ou moral; pous devons un 
amour de prétéreuce a la fociété politique dent 
nous fommes membres, f° : 

Gependant, Pégoife national ef aufi coupable 
que Pégcifme individeel 3. Je patriotifme o'eh point 
exclufif , ‘Véuergie de ‘ce fontiment fe concilie avec 
ceite deuce philantropie qui s'¢Hurce danéantir les 
picjagés, VPintolérauce , les rivalités, les haines 
cntre ies Peuples , et'de rofferrer les noruds de ta 
fraternité entra jos diveifes fections de la famille 
huimaise. 

La politique ef une branche de ts ‘morale univer- 
fells , pusign'elle eft Vart de gouverner un Peuple 
de Id mauicre Ia plys conforme 4 fon bonheur, faus 
nuire a esloi des sutres. LU. faut rendre la vériabla 
acception ace mut fi fonvent désvouoré 3 Jony-ters 
elle ne‘ fat prete que ta fombesie rédulte en fy fC 
téwe. Des opé-ations ténébveufes, des tripots dipio~ 
matiqves n’oflrent guere qvun tila de crimes ct Je, 
petiteffes , Pe une vérité de felt tellement réeon- 
nue, gue felon Wicquefort, Piefiitih:. moyea de 
déjover fes tivarx , eu fait de néssciatious, eet 
Wavoir une marche fianche , peree’ qu'on abprefque 
fic de we pas les resesntcs vans ta route, 

Si fa vlupart des Républtigecs méme n’ont on 
jefyuici gavune palitigue Hacaute, cell non-fer~ 
lerooat le vétultat deLeur faibledte » Wade Score parce 
quou igaorait cette, morale gui lie lus Nations. et 
qui forcs tes tyrans, fimon an imeius a la jofice, au 
moins A le pudeut. 

Et comment i2 mae des hommes neo ferait-elle 
pas ariéiie far cet oijet ? Ces publiciftes, la plu. 
part de ceux mémes qui fe préfenient avec éclar 3 
ba. pollérté, fourminest dafenions Sonees ot 
imwovales. Burlswaqui, né dane une république , 
binife fir tes’ avantoges de la pure demecrade , ov 
plu 6t if ta rejettes Mub'y lateméore, a gui Pare 
focial a taut «obligations, et que fes immnostels 
€crits plecent: ay rang des bieefdireois du penren 
hamain , weft pas recennsiff-ble dans tes privcipos 
do négociations ; npas devins regreiter que Panteur 
da Contiat focial, uprés avoir tracé te code de 
chaque focieté golltique, w’ait pas fait celoi des 
‘Nations ? 

rnij de voir dea publicifles autorifer te menfouge ? 
Weequefart prétendie qu'un, snibsfladeds peut core 
sempre Tes miuiflres du pays of if cf chveyé ? 
Louche , exxmioer féieuferent fi le viol cf’ ua 

Qnynt a la morale politique, qui ne s'indigne-- 

droit de la ‘guerre, ot fe contentor dincliaer poor: 

Scipiou refpectant la verin dune belle Efpagnole , 
Regulus retouruant 4 Cauthoge, Gamille repeat 
aan Palifquos linflitutanr perfide qui voulaic lui iveor 
fes élevea, tivers Peuples seimyreflant de sorter 

tremblement de terre de 1745 : voila le droii-des gous 
cn pratique. JG ; 

' Beancoup detraits de eotte osinre ovpent nos ane 
Merlin de Dowai, Sieyer, Dhibeateay , Laveveillore- § niles, Dess la dernicre guerre pn baliment aug nis , 
Lepezux, Lefage d'Lure et Loir, Boifly-d’Augtas , { livre sux Korreurs de ta famine, syercoit una 

navire Fiaagsiss il court lui deaander d4s cieves 
ic des. farce s celui-ci lei donac tous les fercurs 

ver fa sotie. Lordsc ode 

  

neceffaires , et de [Gile, eet TAS hae ? - 4 : : fie i 2 ‘ L'Aflemblée aceorde la parole 4 Grégoire PODY ” sofpecter Velcade du caplietu@eeak , Veh. Gtion da 
droit dsubaine aves Civers Etass da VEarope, dutent 
atpea pres de Ja méwa épuyue. : 

Tandis qne Tes tyians ¢fforcaient de contrefaire " e 

, ns 3 . 3 
vous déceruiez la mine peme contre les tabrieateucs 

teurs de fanfle tannpaie catiovale ¢ ce déeres qui 
vous bouore , ef une praude idée morale ue Yous 
avez mife on civculstion parmi les Penples, : 

La loi de fa focisbiliré entre tes Peuples nef 
parce que for cet objet lee termes ne font pai dehais, f aqtre que la loi vaturelle appliqués au grandes 

corporations du grnre-humain. Eile déermine ‘leurs 

: 
f 

prace ? ; : fauffe motuaie euavgere q.e cuntes les lahiicae. 

. ’ ° * _¢ oe ; _ los méiwés inconvénieos fe reprodairont , dans} droits, leure deveisa; elle en trace Pétendne ot -Les 
2 ‘ pane) eae . A Unerons refpectivement des cxeo- i loutes bes difcuffions de cette mature, tant ‘qn’on limites, : 

Qiefosy a trér-bica pronyé que dans Métat Pine 
dépendance des Nations, pour ciles comme pour les 

fisdividas » le drei: de scmparer doce qui nef a 
pevfoone , eft limite A ce quioa peur sapproprier 

ai le travails; quate drot do toet fale-et fnbore p ed 
doané Ala conditon de ne pas faire jal oox autres. 
Gailtarme Peov ct les On kere erent yan tel ref 
pact pOUr ce principe, dus pour fordier lears érablif- P P p Sas ¥ ae ' 
femeas dens le Nite-2n Moade, tis arhetcreat dos 
fadeoges tes terrains OW ceng-ch grattaicut a peine la - 
cere pour {emer dene molt, ohio D'sRergaieat gueres 
Vantres métiers qua la ch-(fe et la péche. 
Cummavément ou defiuit ls droit des gens. o La 

% 

FR a ee Sees peed - He lak dane he taten da mee sauimens dout: fq tajelléle roi de. Suede vous allura f monftreeux, que le fovltle de la raifon a ronverte. | nos affighats | par vorre loi dee friaire ; Mayet 
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;, Yatification exprefle ou tacite des partie: contrac- | la raifon .ér ke canon. ‘Par. ‘ce 

“blage iacohérent gt bifarre d'ufages bons ou mau- 

Jee alluvions, le cours det fleuves , Fe cas cfferfif, 

- hes repréfailles, la faifie des effets neutres fur bati- 

* détroits , fuy "obligation qu’elles s’impofent dens 
. tretetir-Jés. balifes . les fausux, et d’éloigner les 

_ puille étre de boone prife. Bodin étend -ce droit a 

| poteniiizes les comreflauione fur le pas 3 exfin, om | vent disiger lee Nations..dane leurs tranfactions ref- 

’ Qe woius; elle ne réfulte ni-de la force, ni de ta 4 

“ peraienc pas les anives. 

      

   

          

    

    

     

  

   

  

    

     
    

      

    

  

    
     

   
   

  

   

   
   

; Fe lg hers = i Ra tee 8 eaten ee! 

connsiffance des principes et des regles que Ianaiure, | Guexeca enleer le cochenille’ mefteque( pour lac 

   

  

      

    

     

    

              

    

     

    

   

     

   

  

    

     

    

     

   

   

ee eek oe oS des fureté Pex: Se . 4 5 

Vofage et le confentement expres ou tacite One établis | climacer a Sabt- Domingue, 5 ont pas ete fine | 13° fed Hianpueetont foumis anx lois dane, 4 
entre les Peuples dans leurs rapports refpectifs, » principes du quit des gens. La panera welles {et punifi:bles par eHes, - PO Ba 

Dé 1a réfalieat deux fortes de drait des geus. Le| gulmité de ax vads ne pyguvent par 4 ulaité de. ¢ J ’ ae ré- | 14°. Le builement pour crime eft une yiogn, | 
premibr, anquel convient ples particoligrement eetve | foient, ivutiles ow fauffes + "J es ee indi cie-datenitone étangers © tolatieg | 
dénomiuation eA invariable, parce qu'il cf le pre- | cier celai qui youdrait ter yee par ies Toad ““gh0, Lea entreprifes contre ta liberé diay Ponty | 

-mencé immédiat de la natuie. | Le fecond » qu'il mes, poor fe Hifpenfer de pie enter rea | cone, nu alteutat euatre tousdés autres, | oe: | 

faut hommer le droit public, eft arbitraire ot ‘con. | tions réflschies, bn he chien te Pew: 169. Les ligues qui out pour ebjet ane gien, | 

ventiouvel ; if forme. Ia jarifprudence dea focierés | Quand une: tonteftation s'eleve de Ie terminer ¢ | Offeutve ,- les traités vusalltavees gui ety m4 

politiques etine peut: avoir forse de toi que par la | ples, il m’eft (ue deux moyent de te ee. ’ sae : event any | 

lui-ci | (vons avez ad Vi ei Bt dan Peuple sfoyt un tat contre | 

fawitie homa.te.- sar “rag 
“172, Un Pevple pent. .entreprendre Ja: 

pour défendre {a fouversineré , fa liberté 

pera a Se OS IN og re SS 

"180. Les-Peuples qui font en gherre doivey | 
‘laifler un dilre cours aux négociations propre} 

anienes la prix. s Was ten 

2.499. Les agens pubtics gue les Pouptes s'envoig 

fom: indépeydans “des lois du. .pavse oir ip feng 
envoy's , dans tout cé qui concerue Tubjet delay 
mf sn, ye wg at ¢ 

‘tantes; ¢’eft-d-dire, de tous les Peupler’ qui-tous, | effrayé YEnrope; per celle-la , beet Oe 
Ajeet égard polfedent en commun Is pwiffaice Jegil- | nevez Europe A dps. principes ce Juluce: hean’ 
lative. * 3 5 porte a chaqte citoyen de trouver aa : ae 

Tels font Pufage, biew ou.inal fuivi, de ne pas | probe dans foil voilin, il vous smporte Tp enlet: 

eommencer les hoflilités fans une préalable déclara- f que les Peupks voifins fe moralifent et e : 

tion.de ‘guerre, celui d'enveyer un tronipetic ov un. een 
tambour pour parlemeater, de battre ls chamade, 

rent. oa ° va . STE . . 7 YR-' 

Lunité. monitaire, Vonite des mefuter eonil 
Warborcr ua diapean ponr capitnler. 

Ge droit fecondsize ef: en Europe . ua” affem- 

guena | 
: fa Pro. 

bueront a les morelifer 5 car, sen doutez pass 

ils advpte-ont es. belles décoavertss, et ce bien- 

 fait'fera votre onyrage : une déclaranion du droit des | 

gens en fera Je complément; ce Jera le fdual rer 

leqnel lea opprimés, vers Jequel, furiout, les Polo- 
‘pais malheureng gourseront leurs regards et cet 

afpect-relevers leur courspee ~~ : 
‘Onand la fonveraineté: tera retournée 4 ‘fa fonrce 

quand léa Péuples: connaitont ndieux leurs droits i 

les véttes auroutune gavantio de pluses 

“Ciétait us beau révé, dit-on, que celet du pu- 

blicifle Saint-Piorre 3 et pourquor délefperer que 

jamais il fe réslife , lorfqu’ou counait les lucumoues}, 

des Etrufques , le ligne des Achcehs , et le cosps 

Amphyctioniqne, te diffzrenco. v’elt - que do. plus 

au’ moins ? Loy ado mi-ux, difait an écrivein ¢ le 

Monde: donne dew cf é:auces 3 ‘permeties;not done 

defpérer que ‘le defpotifme: qui eft uae grande cr- 

reur, que la guesre qui eft une grande immoralité, 

devieudrout pins gaits. cn, Rurope 5 que les Peuples 

forbaus. Des difeufGions: interminables ont en Hen | détrompés des f.utfes idées de grandeur, et coa- 

concernant Poreadue de mec for laquelle uu Peagle paiffint mieux feurs interéts,, s'oceuperont a vivi- 

peut exercer Ia fouveraineré. Watel ta reflseint aj fier feur économie politique, qu alors tomberont 

alu portée du bouler, enforte que fous lo canon { peutedire ‘les barreres’ entie tes Nations 3 qu elles 

dune forterefe “neatre , un vailleaa cunemi ne | eténdront les nies vers les autres leurs rnaias : fra- 

teinalles, bien cosvaitneues que pour elles, comme 

pout les individu:, les bonnes morars et la jaflice 

font les fources uniques du bonheur. *- hy. be 

“L'aperga des élemens propres 4 une declaration 

.du droit des genoa ferviatpeut-étre & fixer los idecs 

{nr fou imporimnce, > 

vais, emprantés des Romains et des Gcrmains ; 
prefqae tous doivent étre foumis Aun nouvel 
examen. aS x : 

' Tels font laforme dans lequelle doivent é:re cré- 
dhtes les agens diplomatiques , les lestres de eréance, 
le droit dafile , les fauf-conduits, les, etclaves, 

pobiics des Nations. : : 
oat. Les iraités entre les Penples, fout: facris 
inviclables, — i. : eae tee 

‘ Te os 2 : ‘ re 1 

_ Rhal. Civoyens, j'ai le bonheur Metre Prangi,. 
‘quoique vé for -Pextiéme frenticre de*la Républie 

que, quoique né fur les bords da Bas-Rhin; y 

mueos cuuensis, les lettres do marque, Vextrdition 
des coupables , la pusition des délits commis far 
territotre/étratger , Bc. Secw es ‘! 

+ Les publiciltes ont longoement differte fur les 
Nofphores : les uns cyt prétendu qu’ils pouveient 
Ste une propriété exclufive ; d’aaties ont fondé ies 
péages exigés par quelques puiifauces , dans tes 

qu'on a des cxemples domefliques a citer, pox | 
prouver Atoutes les Nations de VUnivars,.. ghe'h 
parole donnée, que ia fai fogee, doit dire, tnvin 
lable et factée, Pou deveaic du woins les gjocte' 
aux exemples puifés dans Phiftoire” de, Paucien 
Rome, et que mon collegy Grégoixe’ aurait py f 
mettre:d c6:€ de Scipion et de. Régulus, le id] 
Jean: qui, uialgré les vettiontvances de fon confi, 
set Fecoufl:tus prifonnier on Augleterre , otf 
des diages-qu'ibavalt donnés avaiont été frappés del 
main de le mort. | : pe Bee 

( Marture Cimprobation de tous les cétes deh: 
fall: sé Corde! d-Lordve f ccie~t-on de- ‘taut. 
parts. } : be OME oo! G Bi 

  

trento licscs ; enfiu , Seiden veut qu'on puifla pof- 
fede. la*mer. comme on poffede uu champ. Les 
fckotions cofluntéré pins faciles fi, en examjuaut 
Ica droits jadjvis qui relent aux Petes for cer- 
ting objets aprd: le partege du globe , on avait 2 asi rs 
eonfacré le poncipe, que ee qui ch d'un plage Trouvez bon que je vous foumetie dans une. fér'e 

iuépufable du iunocent: ef a tous, et que coulé--{ darticles, ua effi ne -imparfait dan: ce genre ‘ fauFd 

qvemment la mer ue peut étre ia propiiéte y joiudre-tes développemenr nételfaivess . 

anc. , Pe a Mais quelle que fyit yout déteraination ods 

* Rien ‘de--plas tidicale que les “tracaffrries, con- } queilion prélimiuaive qui covfite a favoir sil fers 

eeruant les préféauces : on -cognait Maneedote do | faic ane déclaation du divit des gens, ne peut 

deux ztabullad. urs dont les voitures sétant rencontrécs | éure piobiexatiques.c+r 1° elt Venéctition de Is 

far wi port, 4 P sgues, perfonoe ne woulutceder ; | loi du 28 ‘netubre 19792 4 par “laguelle .vors aver 

on cennsit Manecdate des quatre portes qu'on fut | Mate qi’) ferety: Fic 2° ce: fervit demander eu 

oblige de pratiquer ala maifoh of fe tenaient des | d'autres terues G nous faccons, et fi nous wani- 

couférences diplomatiques , pour évites aux pléwi- [feltcrons Lee pricciyes de juftice grernelle qui dei- 
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tovvethieeie itditat, a Hit dans le Milsoais te cos moulliueve afladinets. Si, malgré le fermete d'un 
MM b08cle dey es ee ft envertement Je ma. Bi Ani - | winifte vertucax, les hosreurs continuereut, fiVetere 

oy) Gaba, attire A tui tease dae ducate cir | “Lea rapporta regns ces fours detsiers das pofles * : 
. (Mansy : uelle impunité. des feslerate qui camisestaicur le E 

cime, ct des fonctionnsires publics qui ven peure 
duivaient pasa venyeance , aertio amene la dictacure 
fanguinsire de Rubeipierre et de fes cowplices, du 
mows Raleod we pouna étre aeculé ni dun lache 
Glesce , wi Van déguifement coupsble, ni ‘din mene 
fooge impadent, duranine ila, dang te towbc, eme 

: porte cimoe Jeg vingi-deux députes , como Vex- 
iwinifre Claviere , comme tant d'auiges honvrabies” 
victimes, la gloire d'étue mort, martye de fa franchde 

républicaine , et de n’avoic pasinsvéece au temple t 

; Gi a fe ‘pays, et en fale des pacotilics qa’ll i priscipany établis fur les cdtes du Nord et de tn 

; Waker fheceRivement 3 Vienne, Menchs, atmoucea: Vapparition couftanjye de plibents 

Les cow; ait ae eae s Lats gus dbnewia. Nous igaorous & le projet de 
: ix de Parme at st Ae at ‘ Deeiden nunca 

fonds sonBideral de Naples oat auvoyé Seep Poet fevsic do tcoater un cébarquement fir noe 

  

cMlets pede; vies a Vouile , et des eaiffos repuyilies porapes. On pourrait le préinmer dapses led avis 

de eek Rist ent are tranfportées dans Vacchipel) jgines por ‘nce émilleires , qui font en obfervation 

a pe “yes a ba Piymouth tt a Jorfey. 

ntact Bape attend les évésemens avec courage et! Ro attendant que catte defcente s’effeetne , rien 

ls aie MW nerelache view de fa févérité ponr | o'cf néghigée de ce qui peut affurer 2 ces fieis An~ 
€ ‘ , Be. 
ede fes Kints 3 il di "Wd Jaw is VT Hoqu’a b15tCE : ts il-die aa'il fau i s Pasencil qwils méritent. t u'll receven Le ¢aldie qu'il daura otonsic, | glai q 

ath  Frangeis véin pontificalement, {| Vingt-cing compaguics de canonniors fe difpe- | des hommes de fang, La citoyenne Rolasd le dé 

Se marches du Vatican, fant a lea reeevoir avec des boolets rouges, at ues! lafls du reeit de mut Mhosrears, cu isagant a Ja 
: : ; Z - 

. ! ’ ; A 8] ah Fe RY 8s Ap ag I 

peo }



Ra de cette premiera partic les portraits de la pla- 
part des hommes avec lefquels le, miniftero de fon, 

road lpi donua des relaiows. Ges portraits étin- 

‘ eelent d'efpsit, on y reaarqhe des rapprochemens | 

hyuienx et piqnanay Vavtewe y méle des anecdotes 

cuwicufer, egitables, intéreflautes, afroces. 

Aa milieu des monumens de lachié, de 

dio et dingratitude qui rempliffent les annales do J 

Sr iaai av 9 therwidor, on aime a repofs: fou ame. 

fur des examples de délicatefle et d'lhmacité. Ul 

eff feulement péaible pour Ica ceeurt houndtes que 

-Voubti do tous les deveirs dane part les oblige 

Vadwirer de Vautre ce qui deviait parasite Busple: 

‘et naturel. pS 

Nous termieerons cet article en citant quelqres 

lignes od la citcyeone Roland rend bommage a trois} 

 perfonaesy dout Tune cf un membre dela Conyen- | 

tion, gyi, fi fes Turaieres enflent éré mienx appré- 

ciées, fi fes confeils euflent até > fuivias, . cdi 

geranti la République de Pétabliffement du. maximun 

rat des calumivés qu'il a caufées , et dont sujourd’hui | 

pous reffeatoas encore les défaftreux effets. . 

3) Bofe; notte ancien ari, d@’en caracrere trai, | 

Mos efprit-eclaire , allant-chea widi le premier jour 

de ma détention, semprefia. de condwire ma fille} 

chez la eltoyenne Creuaé Latouche, qui Paceseillit, | 

Ja compra au vombre de fes enfans, avec lefquels il} 

fot étebli quelle reflarait fous fos yeux. Il fant con: | 

naive les pefunnes pour fentir tout ce que vaut co] 

trait, I faut fe repréfemter Bofe, fenfible et franc, 

acconraut chez fes avis, fe faiGflant de leur enfant, 

le confiant de fon, propre mouvement a Ja famille d 

    
   
   

     

    

    

      

    

   
     

    

   

   

   

perfi- | 

dy leur fsire, et qu'il fait devoir étro. regu avec Ia 

You ‘offre les oce-tions de bien faire ; il. faut avoir 

eatnu les moure patriarchales , les vertus domef.- 

ques de iCrenaé st de fa femme, la doucenr et Ja 

bonté qui los diflingaent, pour jrger de leur accueil 

eten feutir le prix. 9» Trovvas 

dans la jéance du 25 germinal. 

Hypothéque des affignats. 

Qnelqne favorable que feit le plan que meus pre- 

efpece @embarres dans un changemeut de moycus 

le forvice public 4 Pouverture de la campagne, le 

figsats fsb iqués davance , et: dérotés dans Is eniffe 

darois clés, pour n’en fertir que par décret, fi la 

cheotflance Vexige ¢ il frut un punt entre Tancisane 

yea sera Give et la nouvelle. 
  

Lon propofe doue de fabriquar trois millisrds | 
| vous pourres 4 velouté , parle moyen des addeles, 
Haccélérer ou reterder les reutrécs. d'afiignate , fuivant 

que les formes, poirgons et matices feront brifés | 

Pafiguate , de déecvdier qwil u’on fera plus fait 

nucune autre fabrication mi éwifhon a Vavanir, et 

    
   

     

  

publiquement. 
Ls malfe des affignats en circulation eft actuel- § 

“| lement de’ fopt williarda et demi; ct ea y joiguant 

forine environ buit willisrds. 

Jo feront gu'en pares 
Von affectera aux 

planches rl 

19. Les rentrées de co qui reflera dd far Los biens ¢ 

mutionans vendus , et gu montident au °F youtdle 

£091, 002.714 hiv. 
gv. Le produit dos maifons et béumens dent 

vous ordonuercz la vente par loterics , évalué un 

miliiayd. ae : 

El veflera done fept milliords environ , qui feront | 

garcnvis pat uve fuwme egale en cédules @hypo- 

theyne far les biens nattonaus; ces e¢dules feront 

4g polées entre lesan .ins -du-coulervateur-des- hypo 

thegues a Paris. : 

Agiés avoir deduit des quinge milliards de biens 

Hatronrssy qu 

mo qilliard metre cn téferye pour les d feuleurs 

Ge ja Potiv, ieaedleia fept milliads ds btens na 

valeur réelle, “ 

Cret exvédent youts allure des reffources plas que fuf- 

flantes pour vos depeulrs extruardinairés, : 

Vous mettree , par iécret, a la dfyefiiion de ta 

trélorerie nationala, ct d mefure des bifoius, de cé- 

dules Whypothéqve. tar les biens nationaux, 

Avec ces eednics on fe procuters des afliguats 

ov ju waméraise pour fervir a tovtes les dé- 

' pentes exuaordinaires qu'exizera te fervice de la 

Répabl-que. 
: 

Apres avoir aredsé lee vouvelles émifGous daffi- 

goats, qui, faites {aus meluros, ¢u aitercieut fenli- 

Bicwent le crédits Ae 

Aptts avoir donné anx affgnats reflant en 

ciiculation une hypothéque ipésiale et la plus 

folide ,'° , 

WU refte A xéunix lea divers moyens qui doivent 
ae 

yp - ‘ ; se. 
lenr fervie d'éconlement, et les retirer’ fucceflivement 

de ‘la cirealativs. ; 

loterie des mations et barimows matiowaux, &v! 

jude. dana toute, !a République 4 environ un mil- 
4 Wards ; : 

i ques-mos des objets mobilieys 

j pothéque 

- da plus refpectable, comme te dipd: qa@il shenore | 

recounaiffaace qvéproavent les ames délicates 4 qui 

-CONVENTION NATIONALE. | 

Fin du rapport fait par Pohmnol, au nom des comilés de} 

salut pablic, de lég flation et des Jinanees , réunisy | 

poloss, la prudence exige que pour éviter. toute | 

financiers, et pour ue pas compimetire un inflant) 

‘afignata qui fe trouveront en | 

eivcnlasion eflcctive , su momant ot Von brifera les § 

tiowane libves , valour de germival an 2, eell-a-dire j 

  

\ 

a / (ese 

@sbord um. projet de Wous yous préfenterans 
VaR 

On y feindra, péur petits lots additiounels; quel- 

de mares Wargeut, retirerent des affiguats pour uae 

fommo bien plus forte eu valeur neminale. ~ 

La fomue de $,091,009.714 livres qni,refle 

e& hypothéqué aux aflignats, weutcer’a gremptoment,: 

par-las fecilités que préfeutera le fylicwia des ¢é- 

dules 3 est lodque Iss aequércurs pouriont,. fur 

Phypothéque de la pattie 
doivent 4 la Nation . empranter 4 la caiffe ypo- 

théeaire a deux et domi pour cent, i eft claiv 

qvils tacheroat de le faire pour resibourfer la trafu~} 

revise aavionale,.- — 

Les cédules oa la caiffe des hypothdques cffiront | 

les mémis moyens 4 tons cenx qui acheterent ‘des | 

i biens nationaux 4 Pavenir. Vous avez décrété que 

les vented fei.fersient deforusis for le-pied dun 

quart commptast : 
’ ’ 

des troi 

bérer a Pinfant mésaes ils epargre. out la moitié | 

de Vintérét, et Ie Nation aura’, dans le felt, regu | 

cemapiant Ja valepr’ totale ‘de fon domame : les 

reatréees feront ddne auth rapides que los veutes fue- 

f ecfives; elles diminaeront petpéiuellemaut ia mafle } 

des afignats. * . 

Pour bares eucore plus ces rentrées , ct ep atten- § 

f dant Je fabrivation des cédules d'hypothéque , vos | 

comités vous propoferent de faire .échanger, dla 

tréforeria et chez tous 

t affarer une rentrée prompts ot confidérable d’ath- | 

quarts co boas au coars légal. (1) + - 

Décrétes que Vagent dw tré 

ront rensettre ‘des affigmats an pair 3. rouis qb’apfes 

eetjc époque ils ne pourrent remettre des aflignate 

h qu'au cgure legal. odes 

Fairas rowtrer les coatributions arriéréos , ot quo| 

; Z 1 ‘ | ceux qui ne paicrent.pas a une époqde fixté , ne 

tiéfor ustional ait a fa “difpefition une partie da Ppuifentremettre dea affignats quan cours légal. Ce 

Jiout ces débitewts on retard; i] t’ef pas jae qa ils | 

| proftent a ln fis ct de Palage des fonds et da déeri | 
Bde la monnsia: qails ehoififfent. | : if 

G'aft par Feafemble ds ces mefares que les, 2ff- 

gnats difparaitront fcecHivemeat , et fans iecoufle; 

que les circonfsnees lexigerent. : 
Tous les antres moyeus de retircr dey afiignats 

que yous pourrez adopter par la faite, me feront, 

| ae Pqwaffermir ce’ fyftéme , an lien de le contrarier. 

ceus exifiant daus Jes caifles' des payeurs, cela§ : - Wfera tés utile auf de faire frappor pour 1f0 

I wut tw ae ; millions de monnaie, de cnivre dans le fyRéme dé- 

Loa trois milliseds & fobriqner par prevoynuce § 

ne ferout probablement pas éis, ou do moins ned tié de petits afignats , doatda fnraboudance, jointe 
ciast. Vous coavibnerez ainfid dimfaver la quan- 

i 

mement utile de retirer. dans un court efpaes de 

per prévoyance, om demande la fabrication , avait 
| propalé ava comités réanis dadmettre peadant un | 
wois fsulement Péchange, des afigaats contra des! 
promoffes de cédules aa pair. 

Les comités ont ajourné cette propofition , con- 

“En couvenant de Vimmenfité de ee faciifice , us 

diminuerait ce facrifce qui wef. dailleurs qe’ap- 

dénenfes une compentfation aflarés. 
Lore méme que Vou admettrait, ce qni oft im- 

polible cHenniis qes tons Ico affiguats rent s~ 
relent dans le cdurs de ce mois, Pow n'aurait abforbé 
que lee cédules deflinges 4 garantir les sGigoais , 
et il roflciait tovjenrs Ics 7 milliards de bieas matio- 
none, valeur réclle, deflings aux dépeules extraar- 
dinaires pour Vavenis. 

Dailleurs, & Vow rédoifaic ce prétenda facrifiee 
a moitie?, en wudntetiant que pour ane moitia des 
ofipuata: au pale, Lou produirait eacore on offet 
fettibie. - , ; : 

Dans tous les cas, Ies affignatd qui rentreraisut 
Ada aréforcie par cette melure, ferviaient aux 

déperdes , et Pon continuerait A briler comme par 
le paffs ies afliguata proveasnt do da vente des blens 
RALLOLADK. , 

   

   

     

    
     

   

    

   

     

   

    

  

   

    

  

   

  

   

   

   

    

qui veRent a vendre; | 

het ets maifons , ecs meublas étant eflimes en velour 

duc } 

‘far les biens! Hationanx vende, dout |e montant | 

de leurs bitos quils | 

la esiffe deur foursira fur Vhy- | 

s autres qusrts, ,de quoi fe li- | 

Iss receveurs de diftiict , | 

des affiguats contre des hous au perteur portant in- | 

| térét & quatre peur cent ; ces bons n'anront pas cours | 

i de monnaie , mais ils ferent admifiibles en échange | 

f de cédales Mhypotheque. 
Et afin-de procurer ua avantage fuffifant pour § 

gnats , Pon admettra fafqe’eu 1¢7 vendémieiie pro- f 

I ch.in fevlement, en échange des cédoles , un quart | 

en affigaats pour. lewe valeor wominale’, et les trot: § 

tréfor public pourlvivra q 

fla sentrée desuvances fatves aun difiricis , aux com- 

f.weines, aux ateliera et ufines, et que ceux qui 

rembourferont ces; ayaneas ‘aux échéances, pour. 4 

(1) Le rapporteur ayaut peafé qu'il forait extré-| 

tems une lomme ‘confidérable d'affiguats, et d'éviter’ 

painfi de meétue eu circulation les 3 milliards doar, 

| tiderant que ce ferait ua faerie trop eonfidérabie | 
‘yuo Wéehanger dds valeurs meminales contre des 
j-valeurs_réelles dont Ia difftrence of immenfe_aa 
fcours actuel; ils ont fugé que les proptiéiaires 
} Vatligusts fe porteraicat en foule a cet échange, | 

teftent inveidas, lea tept wiliards § 

de cedules A denser en hyporhcqne aux afGguats, ctf pourrait-on pas confiterer que & par eetic’ melure. 
Elon produifait an ¢ffst prompt fur los cours, loa 

perent ? om retreuverait dams Ia diminution des} 

\ ot 

au défant de petite mounaic, 

la elatle indigente. bo 

Bufin vous confolerez le malhewr, comme ta pine: - 

wreté. Le patric-ilae bieafelant a dembndg wit 

dune fois que la rigneur des lois fur les déchéances 

fat adoueds ¢ olles ‘le feront, et tous joignons 4 

notre plas tin projet de décret A edt égard, | 

Votre jofice rétablira faus douté ‘auSl, las dreity 

de‘tous les propiiétaices de rentes coufiindes ot 

ah furtout fonste 4 

i viagercs. 
Us devoir plus facré et plus‘doux vous refin-2 

remplir encore. Nows Pavez. preflenti dane Ja xg. 

ferve d'auimiliard que wens venons de vores ine 
diquer poar les defenfenrs de Ia patric. Les armies 

\républicaines yous ont promis, en volant fur nog 
Crontiexés, da tes défoudre ex de.tes aggtandis 

Elles ont tenn leur parole , vous tiendrez la votre; 
elles attendent une vic honorable et paifiblo, quead. 
siles’ rentrerout dans leurs foyers, et elles do: 

bvent Pobtenix. Jamdis la richeffs nationsle'ne peat 

I étre confacrée' A un plus digve emploi. Une partie 

de Uhéritage ‘des onnemis naturels du Pengile yg 

défenfeurs, et vous apprendrez a P Europe que vous 
aimez encore inieuxtécoimpeuter quo pusir, : 

Vous ordonneres donc le dépét de cédules d'hypos 
thégue montane Ala fomme dun ‘milliard, qui, daa 

f aucun cas, ne pent dire dérourné de ceie defination 

Pfijafe er fi patriotique., . WT ; 
Apres avoir parcowra rapidement les, détails de 

Ncet enferable d’opérations , nous allons les clafler: 

dune wianiere plus précife , pour les foomeitre i’: 
Sune difcaflion ‘facile. “ ee sy 

1%, Publication de-état des biens nationanx,, 
2°, Liberté des Qipwlations & Vavenir, 

: 30, Rigles fur-la manicre de conftaier le coursde.. 
I Targeut et des affiguats. 

_ 4°. Glafifcation des dépenfes, et des nroyent dy. 
pourveir. ' ea : 

5°, Depenfes ordinaires et fends qui leur font 
Hafiputs. J Bee ‘ : 

6°, Régifment. A feire pour fa perception de 
Pacquittement des baux et le | frevenus publics, | 

fur fa Nation que fur le. Wfervice des rentes tant 
pacticuliers. 
9%, Dette confliwée et viagere, 
82. Régime des hypath<qucs. - 
9°. Cartla gé: dial ot parsieniiere hyp othéquer, 
19°. Moyens de retires Ics affigaats de ia cireae. 

Elation. i? ee 

11°, Garantie pour tet récompenfas m'litaires, 
12°, Dépenfes. extraordinaires et fonds qui lar... 

fent préeparé ., ie SR ery ae 
13°, F biication de moanate de cuivre. 
14°. Réeglorsent for les déchéaneer. 9. 

- 759. Rifitution des bivad des coudamuds 

autre cane. que Pémigration, ‘ weap op TR | 

Tout fo theut danse plan géséral qne vos comitl 4 
vous propefents toutes tex parties sex fortibent: 
Tune par l'antre + mais il faut en adopter Peefombla, 
Ou renoneer pex h:urenx réfalets que vas eyuaites 

fen attendent. Ll sit tems de ne plus rien faired deal, 

et de marcher Vers la régénération, avic ty méme: 

conflance qa’om a marche pendant 13. mois‘d ht 
deftruction. : go sh 

‘Wabandoanez plus vas inteutions bienfefantel 
une fois connues, et le confisnce reparait; le if 

guats remouteat dans Pepiaion, le commerce te _ 

prend Is vie, la Fiance voit fe fe mer peu a pen {a 

Pbiefures. . . - cos 
Nous finicons par In réflexion qio’ nous avons dijh 

réfemiée on commengins. _ oe 
G'eft que da gerantic dew finances repofe for us 

gouvernement farmé ot ftable. Tant quo eolui-ci nt: 

a 

prot | 
  

  

ne des theuries impuiffantes. ut 
Maia, forts dans co mament de Vexsérience de. 

 fautesipadiéer, donnez enfin 4 tae les F angais 9 

conflitution protectrice de leurs droits; qe ls pie 

rouvre su conimerce et 4 Piaduftric des faurces 0p | 

logg-tems ferindess appelez tous les aris a perlee 

tionner sucore Ie produit brat do vetre fal do 

fol ‘étranger, et que les reffoarcss manufvciurlesd 

sunilfent aux refdurces ag‘icoles. * i 
Le cours des affigoats ne peut remenier quien rete 

-bl-Mant-lo-cours do. popier fur étrenger: —-..., 
Le co#ts-du papier fur Pétrang r ue fe shi 

blira qu’en reudaat la bslanee du commerce mount 

inégale, : i 
Done coliiver et-manofactarer, c’ofl bittre mor 

paie, cc séiablir la balacce commerciale, ce 

affermir le crédit des afig sate. " 
Ea nun met, fi vous proclames dé plus en plus Ie 

véritebles prineipes de Péconowie fociil’, 4M ‘ 

font jawais féparés de ceux de fa libertés fie Peuglt 
-eclané par vons fur {es véritab'es imtdadts salle 

tawulte des places publiques ste. travaus i aifibles it | 
‘fes ateliers; & vous houorez Vindaftic ¢ pews 

Poifiveta; fi enfin les divifiens qui, oxt fi bong 
interrowmpy vos travaum, me reterdent plus les iG ‘ 
rauees dela Patrie, w'om deutous pas, lle ef is 
vée, et fon hosheur fora verre récompents. 

ocenesnrh W NM RRP es 

seran ox 14 Shamen BU 4 FLOREAL+ } 

— Prisidence de Sige. 

Lawrenes, au nom da comité de lég) 
ua sapport fur kos xéelamations' de la ve 

finion ’ fil 

wre 

’ 
‘ 

t 

  

s’ennoblir, en paffant dans les mains de-fes brave - 

h 
7. 

{era pao erganif{é, on ae vous offrira tur les finance, 

ey ter 
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ae Frederic Diétrick fera sayé de Ia lifte des émigrés 
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pai la queftion préalable, 0 

y depedderie Digtrick , ancien maire-de Stras- f comité de, fareté générale » ba dtat des permil- 
; 3 weer ye damané a mort par lé tribaual révelution- 

a       

    

   

  

   
      
   

    

     

f Paris. Me : pean tol ‘ . 
pie WA Te faivicpar les agena de Ia tyrannte , P miick , pouriniy gene cl ; 
piturick s P ‘ole feangtit: Réfagié a Bala, il a 

ifrats, et notamment ae Paget de 

“RE ae, Barthelemy, des/ecrtificats qui 
ts Repu “ne veh séfugié que poer échapper 
ee eoleription. Le rapportenr lit Tes’ cettificats:, 

tee eid Jettras écrites par Diétrick , dans tef- 
« fi ca refugié donne des regrets 4 la fituation de 

ate ‘et promet d’y rentrer lorfque la verin ‘ me 

ce y repataiize fans danger. 
1 va portent termine en fefant obferver que 
+4 of déerété diaccefation avait deja étéacqnitté. 

Di tg ijbunal, er que.s, reprit par lo.tribomal Tevo- 

of ansire, in’apss éte cendamné pour fait Vemi- 
pa woais pour ceux dmputés dans fon acte 

pe aad “et fur lefquels il avait. été précédem- 

pent negates 
‘i yapporteur propofe de déeréter que le tom | 

da département oa Bat-Rhia, que de féquefire vals 

far {es biens fera fur te chip love , et. que tes 

biens-foront rendus a fes hérjtiers, a, oS 

iikaudeau. Ua’ eee projet de | -décret_ peut 

avoir une grande inflursce fav 'Peforit poblic sil 

faut que chacuu-de wons sit fe: téms de 1 examiner 

et de: Lapprofondir, Je détlare. qre je axe) puis pas 

_yotet pour, ta reltitntion des - bieus a an homme 

secu? demigration , fans étre convaincu que récl- ; 
‘Ysment ih n’a pas émigee.’ . ; = 

- pilloess, ft Dittrich a’a pas émigré, il rentre | 

dana. la ela” dee coudamnés , at par ‘coufequent i 

‘dans Ie quettion générale qui vous occupera Ace 

fajet. Ain , te projet de déervet ne pent étre 

adopié far le schaup , foas quélque .alpect qu'ow 

le confidere. J’en demande Tiwprefion at Pajoar- § 

nemedts pad gs 

DublisCyancé. Je demandequve iont projet def. 
et-partical P vatites : décret-particalies ; conternant des parens d'émigrés 

oa de cendamnes, foit-ajourmé jafqua ta difenfion 

der condamnes, > 

 Cymmards OF a cits en faveur de Diétrick a0 cer- 
Aihest de réfidences mais quel e& Pémigré qai, n’en | 

po foarait pas aurantRe oe ge 

Clouzel. Tl. efi eonPant que Pidtrick eft ford de 
“Frapee, et y ef renire qnfaita, Jedemaade que, pour f 
ter tout.etpoir de rentrer aux treitres qui ont aban- j 

“douné leur pats, veus é€carticg Je projet de déeret § 

. Taurekce, Piisare opinans ont parlé fans entendre | 
“Tae queftion 5 ike Rg, pas dela reftitution. dep: 4 
pbiene doun émigré nt aax “hériiers dian émigré. | 

Ditwicks Gait’ frappé,s doo decrot de. prife de } 
corpsy al ef verde Ini-miéme pour le Laire | 
pugs; ila dé abfous spar. an. tebasal’ comyé- 
ter, er a enfuite cté Jivré au tribunal séeolution-; 
pare, qo) Va affaffiué, Les ‘principes invariables de 

‘. Ie jokice... a ‘ : : 4 : : t s o x Sat , : 7 4 

Wue foule de yoix réclament la queflion prénlable 
ehinterrompent. Laurence. : ps : 

~ La quefiion préalable eft mile anx voix far le projet, 
4 ! ttadoptecs 

Fréron. Lebenvayés es pniffsnees étrangores , on 
kgtiant dans cette enecinic , appergomert les ‘dra. 7 

hee snlevés for Veanersi par la volear’ de sea | 
tered d’aenics 3 jek ils appergolyent ceux des puil- 
oes nos alliées , vais pa Arapean Faugais 5, fe 
Remande- qu'on plece aulfi daws eczte falle le dra 
dem facdoinn v7 te 

Qe fait Ia mene demande pour le drapeas 
Adlon le etent. of renvayé ay comitd de falut 
poblie. . 

“Un membre jae 4 an nom du comité des fecours 
cs, fait rendre le déeret fuivaut ¢° 

La neéforcric nationale -payera, au vu da préfent 
__| Meerera la “siroyeone Sorabreuil , la fomme de 1000 

tos livres 4 titre de feconsts 
Claneel 

Propele-y 
Termes. t 

san nom da eomité de fareté pénérale, 
W projet de décret qui ef adopté en ces 

La Convention hat 
Tapport de fom comite de 
fe qui fait: 

rete be permifions exigées pat l'article IV 
Poise by 4 vendémisire , pour demeuter a 
raidkca ei ee jours, fcrout pour Pevevir ac- 
a ue fa eee adminifrative de police, 
tn de fi “S Gelivrera que peur des caules d'usulicé 
re feconnues. . o ; 
aiden commiffion veillers Ace qite cenx 
Pai ai retortlera des permiffiess de refler 4 
ca fatnbiables teme limité, on qui autalont obteiw 
mle. f sea Pstmiffions ds eamitée de fnrese gives 
pink We ent 4 expiration du deiai 5 elle féra 
de ditaatis ontrevenans a la lei de quiuze jours 
suleaee m5 ct en eas de réeidive , de la peine 

nice parla loi du 5 ventdfe. 
* Tille fera gaffer , tentes les décades , a 

Q 
1 f 

. i 

\. 

fiows quelle awra délivrécs on exéeution da préfent 

bovres Ils dénnneent le repréfentant du Peaple Lecar- 

‘due a tout le monde. | 

| giflation, pour foire un’ rapport a eo fujets 

an projet'général de réflituiion des biens aux farailles Poultier . repréfentant du: Peuplé pris Varmde ‘d'dialie 

jomale , apres avoir ovd lem diyait lear vemetite en main le poignard de ta 
A eee = ge ‘ 5 . . oo “oe 

fdreré geuérale , déerete y parts Vous avez rendu up graad fervice aw Mrdi,, 

  

offiir 3 Jn reconnsiffance mationale cenx do ectte 
elale qui m’ont aidé de lene bourfe ct de lear ace 
tivité pour alimenter Varinée. d'Ualie. Le: citoyan 
Jofeph Payau.( dont Maiguet a affafiag le here dana 
Viaflest ob i] approvibonngit Marfeille ) , ef Chowme 

4 qui/j'si le plos Vobligations; il sell chargé de 
noarric Paringe dea Pyséuées , ctil Je frit 2 il a 
nourri one partic dn Midi et les divifivns de Varmée 
dltalie qui tout fous ma furveillance 5 toutes les 
fubfiftances gwil m’s vendues , il me les a paflées 
au prix dela facture, et fort su-deffous des pris 
courans, Il ne m’a demanidé ni fonds, ni avauece , 
bi courtage; ih s’efl yepofé fur la boone f.1 na- 
tionale, et se mis, pour, la République, a de- 
couvert de plufeurs millions. Use cconduitg & 
géuérenfe njérite' votre approbation , et ja ls follicité 
pour lai,” ' as 

je vais veus citer on autre trait de défi térveffes 
ment, Liarmée d'lislie mauvqaait de fonjs, et men . 
collégue Betfroy m’éciivate qu'il lui failait 300 ‘000 
livres en numeésaire 5 faute de cette foarne, (urnige 

était expofés A Lufis des privations dobjew Wane 
nécefficé abfulwe. Je fais. coauaiue ma polidon a, 
des néyocians coms Pens le wom te oe paguit 
PAfique sy a Vialewe ils foue partir les 3ud.c00 five 
en numeéraira, sefofeut aucane efpece diumér ef: 

de reconnaiffence. Jxforre- que c-t txemple aur 

dus imitatesrs, — Sizené , Pourrizr. 

(887 4 
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décret. a 

Des citoyens: de Port-Mato f@ préfentent A Ia 

peutier et Paecufeat de-sétre montsé, pendant fai 
miffieo dens cetie commune 5 Vémile des Carrier et 
des Jofeph Lebon. Us préfententle tablosu des vexa- 
tions et des exces commis par Inion par tes agens. 
Us défignent comme Poa des princivanx leur avucién 
maaire, quiet maintenaat a Paris, owil intsigne et 
joint fes efforts a ceux des malveillans pour ‘eaciter 
du trouble. iT" i = ‘ ' 

Le préfdent répond: aux pétitioniaires que leur 
denonciation fera cxaminge, ot quo judice fora ren 

Lecarpentier , qui entre en ce moment dans: fa 
falle, demande le renvoi de la dénoueladon aux cae 
mités réunis, devant lefyasds , dic il, il prouvers qué 
fa condoite a toujours éié. regulicre ek conforme aun 
Iots. {Mormurea. ) “he 

UN wees Je demande que le comité de fureté 
géwérale foil rena de. faire, fous) hlinitaine 5 le rap 
port dont il c& eh=rgé relotivement: xox repré+ 
feutans en mifion gui ent abufé de leurs pou- 
veins. Bee * 

Les. vepréfentans dia Peuple pres les aomees et dans leg 
© dépatemens de COucft, a& ca Conveation vatioudles 
a» An btuac a Cholet, le 26 germinal, Pax tots 

feome dela Répubiigue Frangaife une et indi« , 
“etfibles 

. Clautel. Ge decree a été rapperté. 

N:. es Le rapport de ec décrot a été farpris.a la 
Conventions 

L’Affemblée ferme la difeuffion, et renvoio®: Ia 
découciation’ fire contre Leoarpeutier aux comirca Z es : ‘Citoyens repréfontans, -réusis depuis quelque’ 
réunis defalet publie, de {orere générale et de lée- : fours 4 Ghefet J sou. avous va avec uve douce 

fatisfaction que Venirée des co’onnes répoblicaines: 
dass lee parties de la Vawdée foaniifes a la ryraunuié 

“de Sioffler , offorait la paix péatiele dans ces mal- 
heoreufes contrees, pop : 

Des camps placés avec difeernertent rendent ab= 
fohunent nuls tour les efforts et towes les tensaives 
du peut tombre de sebelles qui reflent attachés & 
Steffict. . * ; . 
_ Gre par dea actes de bieufefanca qu'il fut, 1é- 
parer les malheurs qu'un fyléme de dévafiacion, de 
pillage et Vinermdie a multipliés Pune naaniere ofili- 
geavte 5 les anciennes villes , les bourgs, les hamesté 
‘et les fermes Wolées ne -préfeutent que dae wos- 
ceaux de cendres et des décombies, Wha cenité aure 
long-tems 4 géuir do Pérat dg defisaction o& fe 
trouve actucllement in des beaux, pays deia Reoue 
biique, Frangaife } mais ta iahicd et la péné ofité 
wationalé s’empreiferont d’efluyer ies laimes des 
habitaae. ree ; 

Ea diftribuant des feeours et eh publiant ler prine 
cipes de la. Gonvention nationsle , nous rafiroaa 
ces infortonés h-bitans yue- la came da régime 
‘paflé Fait errer dans lee bois et dans lea genés. Us 
rentrent avec fécorité , envordrent les repréfedtane, 

da Pesple, béniffent le gotveraement, 6t reniere 
cient Varmeée gst, loia de lebr faire la guerre 
vient leur aspporter la paix, dis protéger ct les 
alfurer daus les jouillavees de leurs prop lerts 

Le labourer reprend fa charrue 5 mais fon activité 
eflencore fulpeadoe dans ces momens prée-ic x par 
le défaut de bras ct dinflenmens arat ites. Be coms 
merce ct Pinduflti¢ lemblent ete benwiads a Viudéo, 

- parce que le manufacturier et Vartifan fe trowsent fang 

habitstions, Nous avous lieudefpérer que euus alle 
bicwtérjfal-e dilpdraine cette mifere profoude, fuite 
naturelle do la gueires 8 

Ll nous a femble indifpeufable, ea pacouant le, 
teritoire qui vient d'étre reconquis, de diftibuer des 
bienfaits ; mais ils ue peavent étre fufifuas, ct pour 
sOncilisr les droits du malkeer avec Piuiié: des 
faanees, ‘nous allons faive procéfor a Pitur dos 

wertes quwil fandra régarers. Ea attepdan:, nous 
‘ferous raconflvatie led mowinsiucendiés on démotiss 

renter des beftiaux , procurerdes matieres premieres 
pout its uanufactores comnues fous le n-ne de fa~ 

briques de Ghelet, fournir des bois de charpente 4! 
du fer et de Pacier , cteu Faire la diftribntion d'aprés. 
les regies qut les befoins leciux preferivent. _ 

Liarnite a puiflamment. coucourn A établir la coam 
fiance tle bon ex@nple des chets; Pamour de ls pais 

_ La {Sauce eft levée a 4 heures. “e 

shance pu 5 FLOREAL. ~ 

Un des fecrétaires denne lecture des lettres fui- 

et Parmée navale de la Méditerfanée . & la Conten- 

tion nationale, — Harfeille , de a5 germinal. Tan 
3 dela République Prangaife uae et indivifible. 

Citoyens collegues , Varrefution de, Camban as 
redouné faveur aux ‘aflignats ches Pétranger. Cette 

Frouvelle a diminué tout 2 cop le priz des ubjeis 
que je tire de Génes et de Livourse pour lea befoins 

ide Parmée d’Tialic, ede 
Qa m’annonee do ces contrées une plus grande 

diminution 3 nvefare que vous reparerez ler Mans | 
Hincalculables caufés -par. lo vandalifine fizancier de 

Cambon. “ ae Re 
»Vrorveflation dea: députés. qui., data leur atroce 

fureur , avaieat. {rulevé des ioorbes de brigauds 
contre la repréfontation sationald,.a porté lef- 
peir ct la joie dans Pame des bons citoycas du 
Midi. ; ro 

Lurmée applaudit. fortement 4. votre €.erpie 
et A votre itaperturbable forovetés Elle apva oiu- 
feler avec plailic les tigres de¢halués. contre vous, 
et qui, par leurs trames fanguiuaires , woulaicat 

éloigner cucore le. régne de Iw juflice et des 
loias 2 ' ‘ 

Les foldats fiargais apergoivent ds mtolas un 
frarme 4 leurs travaux 5 ils font blen firs que vos 
jutections fout de -courouner , pac une pak glo- 

vieufe , votre carriere fi long-teas traveriée ct fi 
fonvent orageutes é 3 

fo Pai la dans ose Feuille publiqde, que G-anet 

igesiaic défesdu d'avair empéché Partivoge des tub. 

iGiflances 4 Pads-, en alléguant qu'il avait denué 
Lraus {as fuias pour. Papprevioonemeat ‘de Mar- 
feiile. Ce fait cfl! faux; cell pot tes confoils , au 

contare, que Maiguet a fait périr ane foule de 
wégociaus qui veifaicut Vabondance daus cette 
cire populevfe , et dont Is crime était avoir une 

grande furtuse , fruit de eur iudaftrie et de leurs 
longs travanx. Ss . 

Geaner cit tellement en borrour’ a Marfeille.; 
ily eft Ro deiefé , qyril ny a pas uo fenl citoyen 

} qui-vouite ~correspoudre—avac—tui-g—il- -v’a—jamais- 

en de commerce at de-relations qa’avse les vo- 

pleura et las égorgensss A Viuélant, of vous Vaves 

ffeit arréter, if redeublait d’efforts pour rollumer 

fides troubles A Marfeille 5H raninait Velpoit des 
{célerats , et leur abnougalt une iofarrection qui 

la préfence des troupes; elles ve ecilernat de travail- 
ler avec nous A eepnbleavifer dee homes: tsp tong 
tems affervis, et dandter les noavelies emteprites’ 
du'royalilnie. 

La pureté des pringipes dete Couteution lui eflure 
lea cotuss des Vendéeuss 51 couflynce et fon ener pia 
dans los gtandes crifes de {a révelatien goranudl vt la 
iberté publique, réduifent las malveitians au velef= * 
poir, et fertait de tons los Frauguis ue Peuple u’stuis 
ct de fievess 

Salat et fraternité. 
Sieté, Mesuau, M. Detaunat, 

Niger, Morisson , LoFPicIAL. 

an ecuchsisant cette béto feroce at fom digne ami 

* Moyle B-yte. " tl 2 

| Si quetqu’'ua peut fe vanter avoir alimenté le 
(Midi, cifl Gadroy, notre cgliégue. Jamais ces 

feoutrées w’oublicroat les fervices qusl leur a 

téndus. 2 

Salut ct fraternité, Poutrigr. © Wee 

Btzakp, Dore 
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Gafenave, repréfentant du Penple dans le département dé 
la Seine-Laferieuse , au préfiaent de la Concentra 
nationale. —- Rouen, le 3a germinal, Lan 3° ue ld 
République Frangaife. , 

Poultier , repréfectant in Peuple prés Varmée a dteslic 

& ba Cuapention catovale. —~ Marfeille . le 87 germ 

minal, Can treifiene dé la République Frangasje afte 

af tincivifibse. i 

ca
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‘Jai cru; devoir cavoyer A fa Convention sationalé 
ta proclamation que fsi faite A mon artivés dane ié Citoyens collégaes , fi une foule d’sgioteurs fpé- [ta j te é : 
‘depattemaat do la Seine-inferiuure + et j'at la facies enlent for la ail.re du Peuplé. i celle eucors dis 

1 pégociaus qui honerens le République par leur pros 

i bite , lear sole at lear déMutéreflement. Jo dois | 

i a 

Pecda bravoure greident biew prévienle 7 dani cc payss 

faction de voir quo les principes que j'p ai mavifites 
an tom de le repréfcntation nationale fe concilient | - 

h 

  
+ 
a



cd 

avec le bon efprit qui anime la grande’ majeritd des 
eit venus de cette cuviréc, Rohen , dass ce moment, 
pol. ceed leur ex wvtros Vexowple par la tranquil- 
fies qui regee ‘aus fou enesiute , et par fes teins a 
coe rion: la yealveilisece. Je eontinueral & maine 
teri: Mgasie ptizlie, eta faire lentir a tous les citeyens 

qo'ti duit avoir pour les viais Jos avauteg.s precious 
Mike do ta Libenés F 
Salut ct Hreverite. Signd , Cagewae. 

Lifege, @kure et Loire, wu nomida comig s 
fylwt zublic.gonue ‘lecture d'une lettre, dea repré- 
figiaus da Peaple pres les mmdes des redtes .de 
Bi ft Ree., ger laquelle ils aunoucent Ie pacification 
des Chenans, ' 

( Veyex la notice de un? 216.) 
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Gare lettre ef accucillie par les plus vifs spptan- 
ifeweesy- 3 é : r ; 
Lz Canyontion décrote qn’elle. fera, comme 

toutes celles gui vidunent déte [wes, inférée an 
Bulletin. 

. Le citoyes Millin fait hommage a la Gonvention 
du premier uaméro dua aovrage périedique gui 
parvit fous le tive de Magafin encyslopddique, o0 
Jun tial des foiences, des lettres ef des avis. Ne Tet, 

“ Hoephevce que les hoames las plas diflinguds 
Gans ceutes tes parties des asta et des deiences, tels 
gre les cidyeus, Barthelemyg Bitaube, Chénier, 
Deikesten, Delile, Deafentaines, Delault,Dolom- 

mien, Fostaves, Fourcroy, Hany, Lalande, Sicard, 
Sus.a, Valoey, Lainrck, Letipgits, Laplice, Lebran, 
Lefoy, Obdinier, Mestelle, OS%eclin, Herman, 
Lavepe te, Lagrange, Lalarpe, &c., eat promis de 
coucibugr A cet onvrege. 

Lu Conveatian agrée Vhommage, et ronvoie Pécrit 
au comic diniiruction publique. ‘ a 

Les cisuyens de la commune et du difttict de Pont- 
Audemse, devertewone de Pars, dsmandcat le 
tuimpes de Variie'e IX de la tei da xp nivdfo, 
rolstice au pavtage davs tes fuccefions. . 
‘92 Bi cemte ler, difent-ils, w était pas maintenant 
exteoiée gartants fi, par fa faite elle devait’ ac oir 
dc. -flets, ou yiolsss ou daugefeux, penut-dtre eon 
tevivitvou qu'nn pent ea deander Pabrogationy 

,ansia le délai hed pour prohier do fee difp: fi tens 
efb expiré, et eredgue parioct le partege ef eon- 
fioveme. Le shongemetit qu'on vous demande au- 
puruteradt les treubies de famille, au flea de Tes 

paler, priqwe les heritiers rappelés font plas 
- 99 

  

     me de Laval, dépertemest dela Mayenne, 
certes horreucs comeifes dana leur ville 

, veprctestant duo Psaple Wfnu Lavallée 5° ile 
domundent cntuite gue ta Conveution felfe erfn 
pusis Tes ‘celerat., cotaplices de ce repiéfentant, 
qui, eutedpris dos ordres du repréfeutaue du Peuple 
Booriantt qui avait arrésé qivils feraicut ineareécés, 
_jouiilat encore de leer Eberté. ; 
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pouveirs, proroger les fouctious de tribumal julqu's 

retoplacement. . _ a 
Ul so’a done chargé de. vous prepofer le projet. 

décret. 

le rapport de fon comité de léegifistion , 

révolutiounaire , 
déerat. 

. af *, “ 

Ee projerde déeret ef adepté. fy OES 

“Oudet, au nom dy comité de légiflation. Lea juges d 

et Loire, foummettent Is quefion fuivatte A veire 

coraité de légiflation. : oy 
+) Us jugement ordonnant Ia livraifon de tharehiatn 

difes vendanes au prix du maximuth, avant fa loi da. 

4 wivGfo, et une fommation faite’ en vorta de ce 

jogoment pour obliger lo vondeor A-livrer , oe 

F deiveat-ile pas étre affimilds 4 ba livrailon réolle ou § 
pRexpedition des murchendifes?.... 99 
“ Voiet le fait ¢ . ' 

Avaut ls loi qui a ubiogé le maximum , deo mar- 

ae    
    

Liacheteur a feit do@Ruangr, le- vendeur a <lvi-ew 
faire ld Uivraifon, Ul Sa onf dita forme Wexéeuter 
ce jugemant. Le’ vendeur eft parveriu y a force de 
détais, 2 atteiadre la loi du g wivéfe avant la 
livraiios. ; - : 
Ha para ad votre comité quil y aureit une grande 

ismojoralite de permettre qu celut qui. a 4ts con- 
damné a livrar dee marchandifes ot enfoite iatar- | 
pellé d'cxécuter le jagement, fh: en quelque’ forte 
recompenfe da fon opinidiveré  defobeir ala jaRice, 
et gail pit forcer Vsequéreer A payer un prix plus 
fort que celui de da coavention, lorfque o’cR fa 
_masvaife-vulonté qui a retardé 1a livraifon. 

Lo rapporteur propofe, ct la Convention, adopte 
le projet do décretfuivant : . . 

La Convention ‘cationale, aprés avoir enteada {oa | 
comité -de Mgifletion , décrets,. comme article ad- 
disionnel a, Ja loi du 4 sivéfe dervier fur la fup- 
refion du’ maximum, que les eitoyans qui auront. 

été condawués a exdeuter un marché, st a liveer 
dea marchandifes asx maximum avaat la lei du 4 
nivéle deroiee , ne pourrout fe prévaloir de la lot 

}do 24 da méaie mois, pour exiger un prix plus 
coulidératls, fi le jugement leur 0-64 motifié avant 
cello de 4:uivdfu de l’an troifeme. 

Sévefire, aunom du comité de fureté générale. Hier , 
4 deux hesres et demie, cimquaste individus dé- 
tenus 2 Bicétre fe font évadés. Depuis quelques 
jours, le concierge de cette maifon s’apercevait 
de certains mouvemens; il avait demaadé 4 la com- 
milhou des adaiuifirations civiles , de police, jut 
tice et tribunanx, que le garde f&t resforcée et les 
poftes multipli¢s. Geux qui fe font évadés, ont paffe 
par la cuifine adeflée a le prifom; ils ont profte de 

*. é 7 . . . 1 ae cad i 7 k , La Convention uttienale renvoie aw comité de} Vouverture dou guichet, ont tombé fur Jee deux 
furete peudaie le déwoiciotian frie coutre Lavallée, | feutinelles, les ont mualtraitées , les ont défarmées , 
et au comets Je légificcion la dewande faite contre ¢ OBt calle lsurs fulfls 

-. ~ftanis ils font terrafles, foulés abx pieds. Les com- les autos individns . pour y faire doit. 

La festion dels Cité vient proteftar de fon déveh- 
ments le Courention ; elle viewt gémiv de Ja tyranole 
qvis opprenée Blony-tenes elle demande le réha- 

(bihtaren de ty famille Revaud, indiguemenut égorgée 
par Uialase Robeboterra, et la reflitotion da pau 
d- bier qua laité Renaud le pere a fea deus file, 
defenteurs de la Patiic fus- les fronmieres. ‘ 

La Corvention renvole cea deux demandas au 
comite de légiflation pour sn faire un prempt 
Fipport. ¢ 

Oudot, Le tibueal révolutionnaire a prévent tes 
comites de ftrere géorredle vide legillation, qwaux 
vtcrmies de da tut de 8 aivbie dernier, article VIL, 
las juges ct fiery de oz wibaual doivent étre renon- 
veoes teas les tres iauds, ot que leurs fonctions doi- 
wwest fase le SA véal, : / 

Vowe cowntéd do lépiflation, & qui le comité de 
finrete gererale a renvoye lw lettre quila recue , 
avn ult yous aviez cidOnné, le ug geruinal, Ie 
pevr avenes des mesohres du tribusal réveintions 

  

ce ee i ee ee td fegeent cde Feuquier cat 
avo que Yous tvicg ienvuye do ce uibsnal na nae. 
vied preré ; tals iba cu vair, dans ce mwéme 
décret, que vous ve venlies pas proroger fes pou- 
volte aveteldoam jugenmene des affuies que vous 
lui pview tpécislemcnut stuibuées, ot deut il see 
supe aufoora’ bul, ‘, ; 

lia dose pevfe qu'il etait inutile de renouveler 
Ia partic des joges et du jury de ce tibanal qui 
ne s'oscupe pas du proces de Fouquier, et qu'il 

Ube Severs i SER RLS MLSS Re RCN nat gndnti TONE AN 
. 

Faunge, frame de port. Lou ae s'ubende-qu’su eaccemacaeme do 
public, fatuie dans le vucsere fo1 da sorta fenille du premier Fharstides de I'am Uf, ou da moins de alarg 

Oxia seperate 2 get RS Tee Ree beeen em Sa ae ner cama 9 tte har tt arcmarminenete ee et EE it trea em seap sheet cete® tre 
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rid iets aseaiy 

des gaichotiers arrivent 

manes des environs ont 68 avertics“auside, sinfi 
que lea factions du Powthéon, des Termes Jalica , 
at de l’Obfervatoire. Trente-quatre de cos malfai- 
teuts ont 
autKes. . 

_ Le, comité defareté générale a donné des ordres 
pour faire transféror dans d’antres prifens les dé- 
tenus de Bicétre qui ont pris part 4 ce mouvement. 
Séveftve demandé qu'il foit fait mention honerable 
da acle des citeyens qui ent conzoura’a maintenir 
Pordre dans cette dirconfance. 

La mention honorable oft décrétée. 

Ou procede an tirape des douze foppléane qui 
doivent remplacer sutant de députés morte on 

Deas “or jan & ’ 
fallait Gaplement, pour ne luiffer ancum dunte for os viakests 

9} conditions dex contrats qu'elle a pale 

La Convention natieasle , apres avoir entendé | millions, que le décret da 93 flordal fermbhiny ? 

les puuvoirs das membres comppfant le tribunal | . 
: jafqu'a leur remplacetient par) ext tonjours éte moins enéreufes aax £9 

tribawal de difrict do Loches, département d'TadtG@} reas partiewlicrs. s0 

chandiles out é1é vendges ct wont point été'livrées. | 

‘été repris, on ef ala recherche dos po 

* ae, f 

* . 

qui Feiitane rentes foncieres tg, 
au-defusdeSo liv,  ° tty 

1 Use Nation jitte, dit-il, me peut g 
brege, wn 

foumifo dans fea engagemeas aux loig ea a 

‘pols. Disilleurs, malgré Vavantage appatnt ge 

preroge fcurar a da République , la Nation ne can 

portre A le rapportar , pnifque les renter a : 

vere, 

que las rentes fensicres. Les réclamation, 
anx trente tdtes péneveifes me doivent 
réter 5 car cet ebyet eft vévittblement 
téte quia pris diiféremtes chances 

Talatisy 
plas Vous a, 

ree AS Be leg: 
Placees fay afi, 

Apres ces, obfervations er quelques ‘ines 

rapporteur propofe un projet de décret dont lig 

principales font de rspporter le décret du:g3 
. é Borg 

ane, do rétablir les rentiors viagexa dans tot in 
droits, et daclour Isifler Vopsion on de Ie fing 

a 

    

   
    
   

   

infevire fur le'~grand liyre,’ ‘on de fe fst; 
‘comme par le pallé. 

Thibsut , Lacroix etJehannot appuivnt le fonda 
projets ‘mais ils trouyent , dais les articles 4 kL 
mostaires relatifs A fom exéeution , des objet : 

meéritent d’étee ceflechis, os ; qu 

Us demandent en conféquence’ limprefion nf 
Vajoutneient. L 

Conte propofition ef dé crétbe} 

Melia de Donei, a4 mem des comitds de felut push 
Tanidis que torte ’Europe reteutit de la Prochg, 
tion, felenmelle de vos. principes. de fagotfe ot jt 
juice , tandis que tous los amie de Ia paix et 4 aa 
VPhamasité rendent hommage av foin particulier B 
vous avez pris en différentes occafions , de deci, 
formellemeut, an nom du Peuple Brancais, qu'ily 
Vieamifcerait jamxis dans VPexumen, encore elt 
dans In cenfore des bafes et deo Poreawilaien 4, 
gouvernamens etrangers , vous ne dove pas pr 
mettre, et tres-certaigerment votre intention v4 
pas qu il foit fait, en votre nom, aucune démsrd 
ancup acte gui puifle, on récilement, ou mith 
en appearence, contratier la marche que yout ih 
confamment fuivie depais Phevrenfo époque ot h 
tyreanie a.difparu de catte eucainte. oe 

Biew convaingu que tel eft Pefprit général de cei | 
Aflembiée, votre eomité de falat public ne dit 
ni hifiter ni craindre de vous déclerer qu'il in 
porte. 4 la République, et pout-éire an reper df 
PEarope ,. que vous repportics le décrot d’hier, a 
ordenze Vimpreffion d’un-dileours ct. d’wa pret 

}de, déclaration da droit das gens , lus a cette th 
buve. aaee 

Vetre comité read hommage aux intention qe 
ont dicté ce difcours at ce projets elles foatjpan 
comme laiae de lear auteur 
toute [Afforsblée, 41a majenre partie des yan qu 
tevferment Paw et Vautre; mais il deit vou. 
dire, il areconnu dave l'as et dans lautre day prin 
cipas que vous ne paavez ‘pag avower, at qui, iay 
primes par-ordre de la Convention nationale, pe 
teraient, anx yeux des étrangere, le cachet de fon 
approbation. . a 

Je wai pas bofoin do vans dire guelles forieat in 
couféquences d’ane pareille opimien répandue cic 
moment dans I’Enrepe. . 

fer le rapport du décrat dont ii agit, fal 
notre collégue Grégoire , om ufant’ de-la libené dy 
Is prefic., de faire imprimes fo travail on fon prop 
mont. : 

: 2 ON oe F 
Grégoire. Le rapporteur vieut de rendre hoamayt # 

# mes intentions; je ne demande riow de piu 

uifgo’ou eroit tronver quelque ehofe de munit. 

dans ‘ee difeoars , j'appuic la propofition do 
mitd, et je déclare que je n'uferai pas de la libent 

/de la preffe pour Ie faire impiimer ; je déclde 
dé.} ani que pent-étre ils eat déja été imferés dans quel 

portées. Les ‘nome de tone les fuppleans qui dei- | (ees jourmaux. 
}vent eoncourir fout. placés dans use uine,;: -leipre- 
fident nyite cette ume; Von det fectétnivés tire 
douza woms que le prefident proclame on préfence 
dos membres du bureau. Voici les noms des fup- 
pléans qui, ‘par cette voie, four appelés a fsire 

| partie de la repréfentation-nationale.— —-———-—: 
Département de Pifere, Alceras de la Tour. — 

Hante-Loire , Bardia. — Puy-de-Déme, Pacro fils. 
— Ghareate-Infériewre ,-Degraves. ~ Nord, Dé- 
travtic. ~~ Seine et Marne, Bezont. —- Haoi-Rhin ; 
Guitard, =~ Mayeane, Dériche. — Morbihan ; 
Chaguiard. — Gers, Paras, — Cates da Nord 
Towdie. — Cbre-2Or, Sirugae. ort 

Vernier, orgame du.cemité des finance on , appel 
Pattention de VAlfenblée furle déeret du 5, appelle 

93 floréal, 

  

shaque mois. Ut fru avely fala da ts center 

yadopté. La Gonvention ordonne 

| décrété que l'école normale {etait fopprimée lel 

trans de pout, an citeyen Aubry , directeur Je es at pour les dépaxtemons, de 37 1. 10 tp ; bir 
maar, pour ia furaté des envois d'argent eu: d’ahignat, Parcdtd du Gdn ér lex letras. qui confermoat des aléguats, eres n 

Aout s'adseasax pour tout dy gal sonderda lo rddgotion te My Penile, ee Rédactenn, cue dey Paltovins , Bais 

Le projet de déeret. préfouté par Merlia th 
quil fern infird 

an Balletin avec le rapport de la déclasation de. 
Grégoire. 7 : 

yee a eee (Es fuite damaine) 
NB. Dane Ia féance du 7, la Convention . 

de ce mois. ‘Les proteilears foat chargés de faire 
des. livres clémentaires pour les écoles primaires 
Thibandeau a fait un difcours far le nécefut dt 

donuer de is, force au gouvernement. Il a propel 
evfuite un prejet de décret que la Convention § 
ajourné A trois jours. \ ake ie 

Eile a décvété que demain le comité lai sends 
compte de l'état actuel de Paris. 

eter can hs Ad or ce tm riabnmcietn eter vii valance gisinile i re 

K*sseunasent pours le Monitaux fo falt 5 Mexia, sue day Polteviag, 8 2S. Mtens adratfer law lettsoe at Vargant, 
suse, Le prix cf , potr Pasig, de 32 1 tof, paus trois agin, 65 L pour dx sale, ot a8e liv. pour Panada ; Journal; qal paral wu 

a * pour trais riots , 751. pour fix olay 4 "ei baie 

» depuis want Houxea de matin jufyu’h nent heures dw foie: 

    

3 ila applandi, count ime ‘ 

Votre ecomité da falut public fe borne a vous pr a 
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le ta] 

ge le Volbiaie seltes. y font immeédiatemort tem: 
“aie par'des Rufles, Don avtve ¢dsé les Prvfficus 

+ pbtablis des Autrichion:. yo : 
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fronticres de Courlande , le $e mars. 

    
* 

Bes 

Li: feeptre do Gathesive reflemble, felon Pexprof- 

fon Pat minifire de t¢ coer de. Vicone , . a ha 
ole deb éveques papifies. Gatherine vient Pee 

cro her et Vivcerporer déciddment tx Conrlosde a 

a flecccc. Etats dAllcmagee ot du Nord, 
om ire Ru , ae 

saat teurterez-vous Vos regards vers POrient ! 
i: : , 

"Dans les provinces poloua'fes qurelle a envahies , 

Pigipdratrice fait udopter lx religion grecque, comme 

dominsntes fon pian cf retenir purla méme fujeriti- 

tien feo Honvenna fujets foya le méae joug. 

“Les troupes avtrichlennes fe retirent des environs 

péleignent. da Palatinat de Sondomir, of vicanent 

pANNEMARCK. 
| Copsmhagne , Le gay ih. 

(yer us Suédoie, le eotamendeur Chsiflicrs , qui 
gare le, premier cette anaée le commaiidewent dela 

Motte cosbinée de Sudde et do Dannemarck my 

Oa a donvé ordre aux officiers de saarins “qui, 
ca Noiwege ct dacs les provinces, fot chargés de 

gfe, potr envoyer ici lears matolots , doar om aura 

Kelis poar Ia Autte qui e& en armement. 

Lacour eavoie aux Iudds oceideutules la frégute 
lo Friga. seat ee ee 

“Le collége des fiiences a snnotied le rembour- 

femtat dune partic des obligations royales, coat 

on-a init. le tirage’ pour ectte ausée. Le moniant 
dele fomtae rembourfable of de 223,075 tindslers, 
qui feront payes en argent evrreut de Danuwemarck 

on de Helficin , das le rn décembre, A moins que 

tes obligations fortics deda toue, et dont cna 
poblié les namacras, w’niewt été placéea par vles pra- 
priétaites dans les annuites confolidées » qui oat été 

: créées par. édit.: 

ALLEMAGNE 
Wicderalm ,.le 18 avril. 

-~ Lav garnifed de Mayence vient de faire une nou- 
velio {artic qui-lni a été funefle. Le but de cette 
fortio était de détruive une: graude redonte ts tes 
Vrangais éleveat fur le terain appelé funder. 
Sand. a ee 

' Les Républieains font travsiller plus de 6,000 
hommes 4 étsblir une ligne qui, 4 parur do Rhia, 
ira usiestett Meebuheim. , jafqu’d la waileu do 
lacliuuflee de Maicuborn, et fe profougesa au- 
deflus de Bretzoubeim jufqwa Gowlenhein: Elle of 
pourvue de batterics formidabses pres de Breizev- } 
heim. far la Nalie ef un camp que Poa a forme 
de'troupes fraiches. 

Extrait dune lettre de Nuremberg, du 7 avril. 

On prétend que file traité de paix a lisa entre 
lh Republique Frangaife et la Duffo , sy joindront 
Baden , Wiirtemberg >» Helle-DarmAadt, Helle- 
Caffel_ et Brunfwick. . 

4 4 

Beaucoup. de perfonnes penfent que le comte 
Carlet, ambafladeur de Tofeancs en Feouce » pont 

-Detre pas teat A fait étramger aux intéréie de ease 
Pereurs maigsé Vobitacle émincmment ‘infurmen- 
table de Vaffnire dex Pays-Bas. 

Cech on bruit trés accradité qu'il fe forme un parti 
tres puiffaat en Branee peur forcer la République 4 
Yenlter dens fas ancieanes limites. Lefpece de torpeur 
Qut patais afecter toutes les epérations des tepré- 
tutant du Peaple Francais cu Hollande coufi.me le 

public dans cette opinions ; 5 

pe cite dla charge des états-géudranx deux 
i ted “temaasquables , et plus comnus peut cure 

atranger qven France. 

aa Petes coufifle dass un placard qui fut afii- 
oie a Leyde ced Avterdam , le méme 
a Mit OR 4 et ‘au momeat od les republicaivs , 
“Je valbquetts da Aathouder et'de fen armée , en- 

, Merent dags le cenur de Is Hollande par le chemin 
‘ glaces ’ lequel Placsed ; ravétw de Pantorité pu- 
‘ats *anoncait peine de mort pour quiconque reco- 
a des affiprate. * 
Ma , eek une mife en délibération aus 
de Benet he > filou dounctait gue repréfeatans 

pe Frengais (du Penple yainguenr) Le titre Ge contini fai aires i eh nif | on celui ds reprdfentans. 
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uve allionee (clidemaut.balée avee les Frangeis , la 

brile-sctuetemadirégente, qui ne. Panta organilés, 

moos 

ov LE MONITEUR UNIVERSEL. 
vena biigapedte rhea: Ae etih a enpencbtil lady inti iota ite meine 

la République Frangaise une et indivisible. ( m. 28 avril 1795, v. st. ) 

  

a peril annefetecaten Ns atnnwnnivaianiaaiell | 

  

aoinea wise, 

  

tale. Ll e& queflion de créer yatcorps de arilice 
wationale, deftiué a protéger lea perfaunes ‘at feos 
propriétés, Cet par la voie dace foulcrigtion que 
fe fait eer édtablifemant 5 et au dire des popicrs 
miniftérie’s y quicne nons dounevt pourtane pas la 
like des fouicripreurs , ella eff déjd tres nome 

_ Depais ces prélimipaires d'ane conduite au.moins 
intypticable , il sous yobe a feveir fi les repréten-. 
tans frangais fe foar, par dee faite auili , mis for la 
ligne qui feule convient & leur digaicé et aux inté- 
réts da leur République, Kc. Nous avons feules 
meut sppris que Porganilation de l'arméo Hollan- 

  

   

      

     

    

    
   

  

    

    

   

    

   

  

jdaife a éé fufpendne jufgqu’an traits dalliance avec breufe. 
fa République Fiasceile, point important qui laiffe 
corore tes Frangais dans tente leur pefition,: éve- 
aomvat hegreux pour la barté Hollavdaile ; cur fans 

, Au vefle, ceR fursout 4 intercepter Ies convois 
de vivres pour la France qué s‘sttazhe le tuinillerey 
rasis cetto-entieprifo a tant de fois dehoué, qu’va 
te peut pas fe Hatter. quelle résfille dawaur ge. 

Copandant Pauiranté a feit partic uve efercrve de 
dix vaidleaux de ligwe fous les ordies de M. Calpoysy 
pour éwhliy une croifisre fur les eétes de Brasce, 
afin Vintercepter les grains qui pourtaiewt orviver 
des Etas Unis d'Amérique. 

‘La plus prasde aniviré repue dana les chanticrs 5 
il femblerait que te iiniflerea woullt trait orter 
-tomte Ia Nations fur d'auircs plages, tame il yréa' 
pare do vaifeaux de taus es renga ot de toutes 
les grandeurs : on joint d-eesa des précoutions pont 

révdlution tes Provinces-Usies uepett divs quiuge 
cuivepiive échuvés dads lea maias mémes de la mino- 

faste de préyryance fans doute, qu'au proli d'un 
Renvesu meiite. 

Le comte de Si hiick , earegé autrichien ca Tad 
conte, veut aifvianen: pouller le prince de Wat- 
emberg a Peveehé de Bambery, pour aflurer par 
ce neoyon A VAutriche Piatlseace daue les alfsires 
‘du cetele, Mats on annowge que Pélection qui fe 
fait aujourd'hui, anéantica ce projet daus lechoix du 

conte de Schaumberg. geo cente qa'yn pareit redauter: % : ; 
La srauquillisé a été rétablic ici par des facrifices : 

faits A propes, et-par des moyens de pelive. Le 
garde des citéyons ef encore fous lee ainics par 
précaution, 

La checté da ig donus d+ Visaniétede A Vad. 
munibvation: les hebjtacs de Gantoskéry Cétaut tit 
délivrer dave une esieute la fsvine A Jasciee pix, 
fe coufaii. d'Bast as pablié un ordre pour sallecee 
de Pétat actuei des magafics <¢ greaiers des trois 

| royatumes , afin de connsitre Pétat pol if des fb 
fiftasces, les caufes de lear senchér Heineat et de 

ls difette aéelle ou Fretice que Pow ésten-e. 5 

ITALIE,. 

“Maples, le 4 avril. 
ie . a A 

La terrour eft véritubloment 4 Vordre du jour dans 
cxtte capitale. Un= chambre ardente , nowinée Junte 
a Etat, ef untorifés a opérer en feeret, at & tbe. 
snéter ceux qai fant dits manudis cilorens. Let gees 
Jajpects (car c’ef le mot douton fe ferj font am éits 
la nuit et traasférds fur le chieip daus les prifons 
Eat, ob ils font au fecret. On amane des prifon- 
niets- de toutes les provinees. Le moindrs murmure 
contre te fyfiéme des arroftatio.s eft poui de la qua- 
UGeation de fufpect. t ; 
Ou neo donne plus de paffeport qu’svee la plus 

grande réferve , afin quiaucun fufpect wéchappe.... 

v * 

Liarmde ‘du costinent ¢% attentoe a Norwich s 
son y prépare Pissdierdes cafermes et de vanes bati- 

rages pour la rgceveir; oc Vauiral Harvey qui 
la ramenera; on diy mena que Pambarquemcot oft 

 défa fait, et qu'il monte a bait 4+ neuf ‘miile 
hommes. . » 

U sven: fant de bsaucsup que les monveckens 
ivfurrectionnals de Vieclande foieut epeilé:. Daas 
quriques coms, de Vevea iméme du Times, pa- 

ppler miniflérict, leo payfang ont prin le: armies. 
Co font, afoute-til, des efpeces de faavasee bare 
bares ct fergees qui, fous te nom de défenfiurs , 
pillent ct affafineat leurs adveriaires partoat ot ils 
lee rencontrent. 

C’e-bien uae enpie de ca qui ef pale en 
Fiance aprés le 31 mai , qnvique Vinvention et 
Voflai fur Ia Fiance. ait, vérirablomen, appartenu 

&ceax 1A méme qui Vimitent aujourd’bul, 
Noplee ef mainteaant comme Paris le fat alors, 

davs le calme et le filenee des tambeaux. 

Lee dernicras lettres de Madras difent pofitive~ 
ment que ta raseté des blés ef telle dass cette 
partic de PAfe, qu'on les paie trois fois plus que 

‘ cee red Voanée. dermierc. ; 
Le roi ue fort plua.' Tl cee enfermé d Caferte 

avee fa Gavr ot fon miaiflre Acton, fe disécteur du 
nouvean fyféme. ae 

Lo gouversement vient @envoyer us détachemsnt 

ptroupes anglaifes defliaécs A agir contre les Fran- 
¢ais, quiant parté des ferces confidérables 4 S.inte+ 
Lucie; c’eft le. pore du jeune Ia Roche-Jucquetin , 
Je, mdeso quia fait tant de broit dans fa Veudée, 
qui cB chargé de co commandement , ex qualité 
de colouclde la légion britanmique da Sud. 

 Liveurne ,-le 6 avril. | 

Les pertes qui oat ét¢ la faite. da deqnier combat 
naow. aus la Méditerranée , foor déecidément plus 
soulbiévables du céte des Anglais; qroique cOx-ch 

v foient battay quinze-eentre cing. Ls’ ont été) 
*s, ontre la-perte du Berwick de 74, de mettre 
wénes fe fen A la caresfle de lear vaifleau , 

i lIlluflre, échous fur ta plago de Lavenza. Ils dé- 
Ficaent anfi de -couregeux , gw il faudra encero 
i bition. 

    SLOMAN waits a 

CONVENTION NATIONALE, 
PréMdence de Siepes. 

SUITE DE LA SEANCE DU 5 .FLOREAL. 
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i _ Un gros navire Tofenn, charge de grains pour 
Marfeille , avait été chaflé et pris parc un cutter : / : 
caigiais, fous prétexte qu'il avait dos monitions de Des citoy ens adesis a la barre réclameut contre 

é la difpofiion de la doi du 17 nivéle , fur Pégalite” 
des pertages , qui donne a cctte loi un effet ré- 

bonne prife, ot elk veparti pour Marfeille. Le réme troactif jafqwan 14 juillet 1789. 
cutter anglais avait calevé wn autre batimeat vévi- 

tien anfli chargé de graivs pour Marteille ; mais 
un corfairé frengais Va repris et Ta conduit 4 la 

_» Brival, Cleft ict la guerre des ainés contre Tes 
cadets; déj4 pluficurs réclapsations parcilies ont été 
faites A cette barre; la Gouvention les a rejttécs 
par is queftiou présleble. Je demande qu'il eu foit 
de méme pour celle-ci. 

Spezzins : ; os 

ll oft entré en {epi jours dans notre rade 118 ba- 

timens de commerce, parmi lefquels fe trauvent 

15 naviies ct @t polacres , guiquoment charges de 
grains. * 

Thibant. La Gonvention n'a repouflé des réelae 
mations dont parle Brival, que davs ie tems ob in 

bras de fer pefsit eucore fux elle. Lorfqu’om dif. 

macttre les cdtes britaniques. a Fabri Puve def - 

dartillerie A la Martinique, pour y renforcer les’ 

  
S/N LET EB ee --cuta-cette-loi.,jc--faa—traisé--de--coutre-rév-olntion»———_——-— —- 

naire posr avoir voala m’oppefer A la difpofition 
qui lov donnaic ov effet rétroactif; Ramel, qni ovaie 
le plus gravd iutérét dco qu'elle puflat. la esme 
baitit copendant , et vous ordonnaites Vimpreffan, 
dz fon difcouts; oui, vous devez érablir Pepahie 
des patteges, mais vous ue devez pas porter ai- 

‘teinte aux propriétés. Si les pouvoirs des tégice 
latours a’étaionte pas boinés 1a, ils pourraieur, 4 
leur gré, bovleverfer les-empites. Oe weft point 
votre volouté; vous Vavez prouvé encore tout 4 
Pheure en voolant gu’eo rendit ayx reuticrs via 
gers ce qui leur avait été enlevé par la tyrannie : 
ch bien , la difpetition de Ia loi da 17 nivéle dais 

Al wagit dane cet ioflaat, of auf Peuviage de la 
tyrannie ;. je demaude le renvoi au comité de légif- 
lation pour qu'il ecxainine cette dilpoftion. 

Londres , le a8 mars. 

La’ défection duroi de Pinfle e& enfin counne 
ici; elle n’s pas para beatcoup affector. notre ca- 

binet : nos miniftres, qui ont éré fort bien élevés , 

at quien cor fequonce favent le francais, répetent| 

le vers do Ia fable de Lafontaine, tntituléc : le renard 
et les raifixs. Ge prince, ditent-ils, ct ils treavent 
dcs schus, faifsit payer fort cher les fervives quik 

promertait faus ceffe A ts coalition , et qu'il se lui 

rendait jamais. Qpelqucs-uns dos difciples de lord 

Grenville vout mawe jufga’d prétendre que Frédéric- 

‘Goilaure: vant micua en dehors queen dedana, et 

i 4 Paige de cette maxime débitée fenteaticufement , 

ot thie de-nous coafoler de Vabsudéa de ce puif- 

fant allié, et en y réuffit avec plus de fuceés que 

pens ne lautions cre. 

On imagine biea que'dams des conjonctures aot 

difficiles que celles @% news nows trenvoas, ov 

we néglige point lx police imtérienrc devin sapi- 
ot : 
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j guerre; ce qui était faux. Liaffsire ayant été portée 
* . :* + toe , i “ g 

Vamirauré, fe uavire s été déclare wéire pas de 

Charlier, Licflet rétroactif a’eft point ixjufle , ou 
plu'dt il n'y a pas d’effet rétroactif, parce que Diné- 
‘gale des partages cl centraire ain lois se la Na- 

ture , et que te déercte da 17 veitdfe n’a fait que 
sétabiir ces lois, a compter du 14 juilles 1789,



  
sai loi din 5 brats 5 ee Ctait  wanavaile , qe’on 

@cfl-ddire deompter da jour of nons avons reconvré 
Ja liberté ex Péyal-te. Gite Jos éré rendue apres 
de vé-longs dsbais, et la difendiion #ell renoa- 

vellée voutes tes fois qu'on pour a préfenté des 
xéclamacions pareilles A celle qui nons oceupe en 
ee moweut, Cerne Jot eft exécutée, et fi vous Ia 

rapportiez , vousruinericn les cadets qui fost prefque 
tous’ des défonteure de la Patrice; vous lea metuses 
dans une pofitien pire gaz celle dout vons.les avez 

tirés s vous curicherica les alsés qui fenff-aieut que 
lours freres cuffeut une mifesuble fomme de 1090 Ll, 
taudis yu'cux, is rertsi.nt Jo,c0o liv. ‘de la fue- 

ceflion de lenr pore commun, LU faut qwil y ait 
quelque chofe dv able. 

* Je demande Li queilion préalable fur le renvoi, 

et que la Gonvemsion refute la parole a tout péu- 

tichuaire qui viendtait fuive de parvilles 1é¢lama- 
tious. ( Violens nunmuces. ) j 

- Quirot. Je vais opvofer aw préopinant, qui in- 
voque fouvent la conflitstion , ls contiiturion et ls, 

éclaation deg droite. Kiles portent que Peffet ré- 

troactif dunué 3 une foi off uu crime, Jo’ pric! 
Cherlier de répoadre dcela, et ce me dive & lon 

peut mettre tn bulouce avec 1& déeleration’ des. droits 

tine foi quiddié reudue dana un iews ot beus wétions 

pas libres. 
Sil avait été permis de s'oppofer a cette loi lorf- | 

gi’on da fit. paler, jo my feiais oppofé, parce 

quelle wétwit prupes qiv'd jeter la difcorde dans 
toutes Icy farilles, cc le wavble daus toate la 

République. Mais puifyu’elle eft faite, jo erois 

qiveile doit €t1e exécutee , parce quien ta rap- 

portent, uOns nous expoioiens a exchter les ma ésaas 

troubles, lus mémea divilious auxquels clle dona 

litu , lorfqwelle fat reudue. a 

Ll nimporte pas 4 la République que tel ov tel 

f-it plus ou moins rche 4 mais il lai importe que 

les propsiétés foient certaines ex que fa tranquillite foit 

affurees _. : bo a 

Je coufens cependaut. au renvoi au comité de 
légiflation pour quil exdmine fi Pintérét public eff 
eoupatible avec le rapport dela difpofition de cette 
loi qui luidoune up effer réiroactif. ; 

Merlin, de Douai. Si favais été préfent la pre- 
mierve fois que k. difeutlion s’éfeva fur cette quefion , 

Jvurdis dit quelles avaieat éé les caufes et les motifs 
de cette foi. yy 

Cambactiés et moi foumettions alere a:votre dil- 

eufion le projet de cede civil, Les articles relatifs 

oux fuccefious aveient deja cié décrétés : Fabre 
dfiganine demiuda par ayticle ariditionsel, que 

cetur qai ordonagi: Pépalite dex pattages pour Pavenir 
gut tua. exécation , & corupter du 1g juillet 1789. 
Osmbscérés ct mei combattiaes cette propefiuon; 

elle Gat viverog: foutenue var Gambon et par Barere, 

Je leur oppelli Varicle dz ta Declaration des droite 
del Homme gon viintde vou: citer 5s ile me ré-- 

pondivast quill utétait rian qu’aax peines & pro- 
ricncercotitre les crimes 3 de forte que, fuivant cnx , 
pour tout autra objet, on aurait pa faire rémontor. 

Peller vétreactif julqu’aa déluge. Jo témoignai 4 Ramel 
Vetouvement qae mavait cauté ceite. diftafion , 

il mo répondit que ectte propefition etait foufflée 
pac Heraolt de Séchelles, et'qae, dés le tems 
oh il eisit avec lui mewbre du comité de centti- 
tution, il avait fu qu'Hérault fe propofait de faire 

rewonter la loi far Pégalité des partagoa fofge’an 

44 juillet 1789 , parce qu'il dovaityy gaguer 80,000 1. 
de rente. 

Liarticle de la Declaration des droits qu'on vous 

acié, fut préfenté par Hérawle au comité de conf- 

tiutioa , :é4iné comme if Pelt. On tvouva cette ré-! 
daction mavvade, on dit quelle femblait ne sap. 
pliquey qu'asx lots péualas , ct on Pajourua ; malgré 

Pisiprobation de fes collégacs , Herault vint xi faire 

gdnpter cette védacdon, ; 

Je xeviews a In‘loi da 17 #i-dfe. Malgré Poppo- 
fiios de Gaubachés, malgré Ja aienne, la pro- 

pofeion de Fibre- @Eglantine fat adoptées on 
chargea Je eomire de lépiflation den faire la rédac- 

“thug. Nous la préfeatames contre notre vers 5 

huriot la trouva mauvaile et je couviens que nous 
avions tout fit pour qu'elle ‘n’ordoanat pas Veffot 
rétroactii qu'on avait demande, 

Thutist fit une autre rédaction., qu’en appela fa 
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avoir des “réfultats és heureux , tes farisfefase annieiatlen venues an bateepeeention de laly ant 

pour Faveoir, parce qovelle dilléiseia Tex pro~ | oe ee catiom dun déeres rat fam Hm 
piistés, ne pout quentraiser dea woukles eontl- jet : a ee nu Uceret remdy be : 

wucisen lui dennant.nn effet rétroactif. whonventons, : : ie 

ar aon 8 ‘ \ - ite , Villetard. Yinfike fur exception fai 
aime ordoune le renvel an eomite de bawit. La iadveilaace fe plait 4 réparind en ae 

! . . ye ji Convention veut proteger les émigres. be eredi 4 A 

> Lx féaaee eft levee a 4 henres, - nos fi auces“repule pritcipelement fur les bien ae, { vie 

! _ seo gn : émiprés y Hen de la derniere importance de ae | ~pobl 

r SEANCH ov 6 FLO REAL ce mncitre’ a ta France entiere que Ja Convene’ dile 

Seg G fy et ; luin de. voulgir protiger Jes: éniiprds , ef réfol ‘Ob Ik 

Un des fecrétsires doane lecture de Is lettre {Lt- } les pourfuivge jutqu’a le mort. Je demande Re Be vs 

vante 3 Web tas | qwil n'y ait{que La Genreshies qi puille pond vale 

Les repréfectans du Peufle. prés lesiarmécs du Nord el cer fur la pea de la lifte + éwmigrés, fe si 

de Samive et Meufe. 4 ls Convention nationale. — Rewball, Ou ne ‘peut fe difimauler le relachen Be oj tol 
A Aix-Libre , le pineal, Pan 3 dela République quia eu leu dans fai délivrgnce des ceriigiay 4 | end 

“Krangaife une et indivifibles réfidence 5 te -comtié de Kpiflation voyont fer en, det 

Citoyens collégaes, mous vous eee aes eA a oes obtigé Paccorder la radiation. dry, ; cd 

de Padadnifration centrale du pays d'entre Meult jg. a os oh e a 

et Rhin , pour aecélércr la résibhon ‘de ces equerées | nae San pours a pre snens 1. Coy. Be: ot {i 

au teiiteice de ta Rép»bliqne Frangailes ce ved ef nati ehdanes Suan Boleatign “a Pp fc par: Te eqn gomt 

eelut de tous:les habitans. Convalicus que la marche { Pp : » Que .quelqacs-uuy diy V.i 

Ages : ‘tre eux étaient fatix, et beaucoup WémisyG ii, “eotite 
‘majefucufe dela, Convention naitonala et de People ¢ ra p Wémiards yey Be touts 

: . font pas été rayés.. Pappaie ba proaatii i prele 
Franguis, depuis lajournée du g thermidor , afforera f ae i y a J clea i Rep ation dat-prds, peels 

eae : ip la forere dts | Pi2Bt mais jo demasée.gu'cila ne‘loit applica. . 
Ja jamais. ie relpect des propsiésés , la farete an pills cig J lied Pt 

peat ‘ ae a V héfitent | (2 au pale , et que pour lavenir, toutes lend, 
perfounes ct Je wiomphe de ta jaliee, whebtert yt eo cordées: fe dowitt de dete te te 88 

lus A partager nos hedraufes defingess Le zele} ions accordées-par le courite do léyillation fgien es 
plas a partag ‘ se one cen Hefoing | Portées devant la Convention. : feote 
avee lequel ils fubvieavent chaque jour aux petoras eee a : is 

i i i i 6 . ° ge * ' s¢ , AG 

de nos beevés: areées , ef un fir garant de ce font Martin. Qu dit que des émigrés rentrént dansh 7 i 

i 4 
* ar ‘ : : Si . < 

zs mi 

ment uuanime. Déji, en votre nom, Dons Isur} République, et la Convention a demande des fi, fam ie 
avons donnée Pefluraace de pariiciper aux bienfsits}. 4 Pappui de cetie allégation. Jx viens ejourt ta : < 

de netre révolution ; dijd vous deur avons répondu F artievles dea. preuves de cétts vérité; voici wn fas te 

' ce Sot er k ice ‘ i ’ ii 

de la follicitude frateraelle qui anime la, Convention | Un émigré cf enué én vertm de la loi qui peng fem BS 
natioaule ilour égard ; mais il leur fast plus peur la'reatrée: aux culuvatears 5 cet homme qui aon / ‘de I 

calmer Vingniétade de retormber dans leur efclavage |-vertement confpie conte Ja Nation, a veg oe gil 

s be i : : > 4 z * a es hg Poet a ; 

précedent ; ils attendent qae vous’ pronoberez , au éertificat qui coafare fa ‘profe fion de cultivars, Ieee soely 

nom du Peuple Francais , que jamais vous n'entendred | ce. certificat était igaee de hit témoins; ta im . de 4 

Aaucune paix, A moins que th limite da Rhin nen | sigipall é du dicu’a eu Paudace de certifier sufi: aa ici | 

foit Ia premiere condition. Il vous apparicnt, fiit; nous avons ét¢an comité de fareré générale; ai 

Gitoyens. légiflateurs , dans lx puiffanse nationale 

‘donut vous étes jivoHtis, de perter ce décret ir- 

révocabla,, et de jeter dans ces contrérs , avec 

ln certitude do la liberté> les germes d'une. prof: 

péerite générale. 3 

Salut: et fraternité. © 

‘qui a ordonné larreflation, des faux tdrsoins etd la municipalité, pour étre iwadsits au tribunal oj 
‘mine! du dévartement, et jogés folon ta sieve des lois; ( On applandit.) mais il ne waght pad pair les couzabics, il fant puis les abus. Jad 
mande sil n’ef pas immural de resevoir des preas 

  

Signé, Dusois , du Haut-Rhin ; Rowsnjor. ves teflimoniales pour conflater & cet émigrt h pm 

J. Becker, vepréfentant du Peuple en miffion.d Landau , ee : pas se ence fee de tm. gui 

@ da Convention nalionale. — A Landau ,-le 27 ger- voyer eee oO gueden. ta queftien d “gael 
favoir gil ne fiudrait pas esiger des preaves pie 

minal, Tan 3° de la République Brangaife une et Seog : we 3 : port 
indivifible. éevit.5 e'cf-d-dire, s'il ve frudrait pas que tone fy ? ! 

  
   

  

crdoana encore an comiré de légiflatiqa Aen faire 

wne nouvelle. Aucun de nous ne voulat la faire; 

nous ulimes d’adrefle pour en charget notre eol- 

Jeguc Berlies , qui, revenant de miftoa, métait 

pas infruit do tous Jes débats anxquels elle avait 

donué lica. Plue de viogt fois Berlier remit les 
pieces fur le buxeau, en difunt qu'il ne voulait pas 
dtre le rédacteur d'une loi aufh infame. ( Applaa- 

difemens. } 
La rédaction que nous avions préfontée, main-- 

tennit les inflitations eoutractualies 5 maia Gonthon, 
ai préfidait alors , parla de fon fsutevil , contre 

Votoge de lAtlemblée, et fa voix eut aflez Vinfluence 
poor. quo tout fat rejete, 

Jo penfo que vous ue pouvez vous empécher de. 

senvoyor 4 Pesamen du couiré de légiflstion Ta dif 
pobtion de cette toi qui tei doune un effet rétroac~ 
lif; jo fuis péndure , comme ceux qui ont com 
hatin cette opinion, des insouvéniens qu'elle prés 

jente 5 mate cette di‘pofien: n’e8 pas fevlament £ 
relative aux, frerce ot aus fours , elfe fait remoutor 
Veifet xetroactit aus parrages entre parens jufqu’st 
Vingtionc degré; ca iors gue cette lei, qui pous 
yu t 
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cae vt Da sone ne ‘perfunod .qui demande fx radistion , produifit de qed 

_ Cltoyens collégues, je ne vous at point anuoyct § actes authentiques , antericers au 14 failler 178), J loir 

Pépoque pen reculée o& nous avons pole la pre- | peur pronver qu'il avait alors choifi la protetiv : ticle 

miere pierre de la bréche cecafionnés par la ter- | de cultivateur. ° ae Y 

tible cxplofion de Parfenal do cette'piace. Je vous | at aa ; «<j Ad 
: 5 a ae Guyot, Vaici deax ' ad zB RTE 

appronds aujourd'hui avec grand plaifir que nous. ae a Sat a Tt sonnets ee Phe 

pofous dans co moment la dermierey et que nous} a) Gog PORE COLONES 6 te Cre UNANE : 

favamces totalemant Fermés. Les deblayemens fe four de Groy- d’Havié eft pourvis aa” dépastenen ds M 
i force tus tee fades “hae Pintérjeur; etsdans-pea Parle pour obténir fa radiation for-ladifio des érhigré, RS x peni 

Gumetie fave sat@atleultes Ms £ Ha préfenté dea certifionta de réfidence, tandizqe Hime , tutig 

La céléricé dau ces-onvroges eft due A nos braves oe eee ue vee eB tOP) 4 ao he 

freses d’arnics de ta g5¢ demi-brigade , et 4 ceux an see : _ Fa@avon comme gun ie al i 

des trois bataiiloas 5 le premier , de te 1598 demi- Le eae fait. De Cofrios a préfente io ae pred 
brigade, 4® ¢t 5¢ bataiilons dea Deux-Sévres, qni] |; ‘ oe, ae 

» reas e ; cértificats qui couflatent qu'il a forvi davs les charrol fie Row 

font cenGs tamplecen ier Ee iete set ene braves des alee Je demande a mode de lois poor ple imme Eras 
républicains de cette commune, que j'ai mis en aeVai soit Blane Roo pour pre sae or 

sgt : 5 2 NB. = | 

réquifition. Hoe * 7 atid . Ae 

~ Nos braves déferrfeurs mont prouvé quils favaient ne ear . a7 dimension ae seoronts a oy 

auth bien travatiler quails favent fe battre contre les leg fl do Li Bacon Oey. eae we e i a 

entiemis dé votre liberté. : ge i on ee ors ONS) TEOt81QSTS UM 9 i : ale 
F fe-vous prévieus, citoyens collégaes , que le prenedice a da aufloté des ecertificats. Ft Ng sae 

délai de ma seine ef expiré; que, conformément Ce renvei ef décréte. : | Sud: 
ae je dois give remplace. Je invite : : #5 a 

a eee vee eae PES SET eGR arate Jean-Bon. Saint-Andié Ul ne fuffit pas de préfent Bae ce 

Moi auffi-, ‘chers colléguas, fapplaudis aux me- le mode bane Bete la pores 6 il a ne 2 in 

loves éneveigiex 400. . vous aver piilas depdi prévesir les abas ct parer’ aux fuax cerieatt (Ba =) 

12 ane Le Arneer' que ouiteves Ean tote pevrraiant étre délivrés. Je cemaude dane que a oq en 
y nee . : ” c 1 : “ : . : “ % A Ne al . Teed 

jaurais partagé avec vous, Vous 6a a. fajt un devoir ee eee Mie ae a te RE ce nega 

iwpeéricux pour Pintérét de Ta chofe publique, et } fee ee ee ti BER: ER) AN SEE iu a 

yous avez encore une fois fauve la Patric. . réfidence, — i rode 

Salut, union et fraternité, J. Beckers. Als faite de cette difcuffion, l’AMfemblée rend HAE. fan,' 

Les premiers ‘momens @e Ja féance font occupés décrets fuivans 2 oe ae Ce 

par des. rapports fais, an nom du comité de} La Convention nationale renvoie an veomitd dt HA Opi 

leg fiution %. fur_des aMsires particulicres. Linne de. légiflation- lexamen-de -In-quoflion” do favsir iil at : rn t 

ces affaires excite une longue difcuffion , qui ne pré- | conviond:ait ‘pas do fabfituer 4 la preuve tefiag - Fe 

AeRLE a BeUL FECES visle, adoptée parle décret dn ag uivble, celle v ine 

Thibault. Je n’étonne qu'on vienne occuper le fe hl we Is anette tet eee ie elit Aity 
* , cp *. . f ‘ 

tems de ee par dés affaires dun intéré: ia Républiqne. Tia ae Ty hate fullest fo chy 
ad + . + fe c ~ i 7 a : 

ees t pg aay i fe Helen ane: pene Steerer envifagés cominé onyricss a laboureurs, qui prodatt ee 
ges aflaiics générales qui fent a Pordre du jour. Je ‘ e : . hee yon dat Mae nUIY 

demande que les divers comités de la Convention ii ee REOES authentiques aNlerleats 4 ahsaOeh BO rer: 
foient antorifés 4 prononcer fur. les alatias particu- seas ils aursient prisjla qualité Pouvriers | i deg 

Neves qui fout de lear roffort », excepté ‘cepeadant Fee , . . i Se Ee cong 

fat tout ce qui’ eft relatif 4 emigration. envoic en eutre an méme comité pour, Pt ‘i tg 

N ees um mode qui empécherait qua dorénavaat om rea 

_ Burand-Maillane. J'appoic ta propofition de. Thi- | déliviat do faux certificates da réfidence.. ( i Po 
bault. Je demande que les comités puiffeot ‘fatuer i ic; . depsr a 

fer toutes les affaires dant Iefquelles il ng Sagiva La Convention déerete » 19 que Vetat par. T j u 

que de Papplication des'lois; mais que pour tontes | cement des radiations de la lilte dos émnigecs ae : fe (a 

celles o& il fera néceflsire @ivterpréter Tes lois, on nonctes difisitivement jufqn’s ce jour par le oh ou 
‘ i a oe * +, ‘ . ) * 9° : 

de révoquer un déeret, elles foient poriécs a la de légiflation ,. feta imprimée. 9° Quill ne ine & milg 

Convention. eae Fait deVradiation de lite d’émigrés que p*, “Tot ae Oe 

1 ‘ toned ae a de la Gonvention nationale. far le rapport 4 tcp, 

_ Cette propofition eft adoptee en. ces termes: comie de lagiflation. ; | 8 om 
: 6‘ 3 Sea y ee? ‘ < i a ie P a iB Fr elpeg 

Sue te ae Pun membre, Ja Convention} Lefage d’Eure et Loi , an nom des eomités de falsl ft e ak 
nationale éciete que deformais le comité de lép'fla- |-blic et des ‘finances. Pour sfurer to fervice *, ; indif 
tion ng fera a la Coavantion des rapports, far des | tréforerie mationale et Vexécution des fpéeals tient i 

allaircs Aitigieufes entre particulicrs, que quand ladda gouvcrnemont , vos comités rémnis ,. cult? anil ae 
M4 : be ho V1 : : eet My



  

Charlier. (Ca 'projet de décret we paral: pré- 

ra 

  

ma penta mésre gue le projet doit dd 

po 38 tommercey oa” 

a 

7 Ruivertel 

  

‘ia propofer Le projet de décret 
ast prfsd de 

fuivant ws? 
‘ 6 sas? 

“saa paula, apres lavolr entcada . Goavention natloacle , 
a C de falet pablic ct.dvz ftuaces, dé- 

fea comnts 
gretet : 

"Ait 
view Kyle 

e gublique . 
Hd, eA rappartes A eee 

aie Geite wsirchendile ne poutra-é:yve exportén 

en donasat caHUuOd de fuire renrer pour fa 

yer, Linticle Tet duvdéeset da 1x avril 1793 

en or et encargemty, neil pas marchan- 

des : 

ee sudécret du 13 wivéfe, SpE Sigh 8 
Ill. Le gouvervement ef autorifé de continwér 

} folder co qni peut ou pourra etre “GH cn or -et 
ch argent’y avec’ des afigsau , a la coucuience 

“dela valour de ‘cette marchandife , feion le 

oF Tones licux coanus. fous le nom ‘te bole, 
| oh fe tenaiont Tes affemblées pour la banque, Le 

commerce ctlechange te-ontouverts. 
“VW, Le comité dea finanecs eft chargé de. prendre 
‘toutes les mefuree wfellsires pour Pexécution du 

: pitlent décret. 

Plufeurs niembret, Aux, voiule projet de décret! 

feoer unm pigjugé majeer far fe. plau des fisances, 

Cieyene, ne hatens tiew. Jo demande Vim; -reffion 

thelajoure-eiaent , et que fa. difeafion fur te ulsn 

des fnanecs J ise leqnel repote ta fortune pub agze , 

felt anjoehdi ad Pordie du jour er difewés - 

Camb acer ese Perfotue ne contient pins gue moi 
Bde da nee flie ve Pajorrsement’ dun projer de lé- 

gilion qui imérite ne tories excmen, Mais one 
“peluré de gosvernement fouvent we pyut foxffir 

derewdodi me Yemble qos vous aves A diinguer 
jel le premier ardcls préfeate , er de plan general 
qi vous eft: foumis ta Pégord de du totakté du 

_ prada quviqy'd mon fine les propefitions quil 
retifermedoleut évidetties | je eangots quien pride 

to, seclimer. Pajonieement pounvis a Peyetd de da 
Hoileme. difpciition, dont je prie le repoortcur de 
tourer une f-coude lecture, je me penfe pas qui, 
pris yaveir de, difheaiés; car il a'ugis ick dacto 
fifer le gouvernecient 4 tenix fee enpspemens dans 
Ves tranfactioas: quwil a fighéss pour ves operations 

| Gti tiewsent au falut public, Sion fe raprelic avec 
qoelle tyrquiiie ies. déerers que Peo propote de rap- 
porter’ ont ia eplevés,, notamibent celu qui mat 
en réquifition tous’ les ‘papiers Cirangers , décre: 
qual feu dé la plos infigne awauvails foi de you. 
Joir conferver,, ou ne baluteera pus A adapter Var- 
tele propolé, ' he 

i Je desiande done’ que cet article {ott 
ertié, fi da Convention fe -cGérermine 4 
furplas. ae Noes 

Vernier Joppute la propelitior. 

dé- 
ajourner le 

« Gausrbacérés 3 je 
“pes Polopee daut fs s 

_ tutes. Je demande A foumertrs quelques séflexion: 
fur ce fujots re 3 
-Gitoyeas, ches tontes loo Nations militaires » egtie 

toles at cpmmicigantes » OM BA LeHlé Vainereent de 
prolérie Pafage de Por. et de Vargent, Si 
Rome, lefBrit | te Mexigae 
Erats ont exiflé jon 
vet: qu'slots 

situres ' 

+ et quclgues autres 
f-toms fans de telles wounaies . 

elles ‘n’aveicut aucunes: relations esd 
de comm:ree. , 

Dans tous tes Ttars cometergans, Dor et argent 
AGE adepiés cote une mefure commune de 

_ valeur pour tout ee qui poovalt cutves dang le 
Fo MER ie ectle-ad ptios ch devoune céee aire , 
Indifpeoteble, pour luppléer A la 4 fliculté. des 
eOenkes yet pour. faciliter. Pachat des marchan- 

difes tidenrées, |, : 
t 41 are f et we nies font: un point de edraparaifon 

le tiene eit fe Fapporier : cea métanx 4 par 
‘igi ee Cxpres on tacite des Peuples y foat 
Seas. dea chitation , commo tne mefure 
de Bs ees la piste cfl une mefure 

fone des “ales Wises ss Vie ee 2 vines de: poids eW wna sadabe. Ehnie: vee itpolibe ite es @. pefentenr, fl e& done 
ir quune Nation eG cee ve des befoias qa’elte we peut 

eg mtird one étranger, peifle fz priver de 
5 Doynie Peeha, Sees A moins quelle wail 

. &¢ propres A lrous ies lisa et {tou . 4 te i . 

dade Pays dont elle doit éxirsire fes mare 

: Vor a p 1 ; 

: Patgent font om mttre, noorégelateur 
Tes aff coe ne les va'curs daivent fe réfe- 

of Pris de lor « 'sreent 6Beil «3 € thats, prea t de | argent cA-il » 3 pon 
Fenbhotcaates, 

MM by frenies cor de vatre tévalotion fonraifest des 
he MonGraiives de Vimpodibiliré de fepplécr iH : 4 argent, ? 
are 

lus sbon@aea cn refources 
pater aes ace silen fH peu qui puiffent 

mil gcé 1 it silbesens defes vaifiag s cepoadant , it a ' é baile qv’ohtiurent alors nos sfigvats , * ¢upéticuce . re 4 now 5 de Pouviens Sie sa dé 

Mepaany ' 

) mowtré que sous 
SpaGer Sor et Pargent. Rien a’était 

*Mpece si Fits; § ‘evioas des befoius de toute 
da Tiber ne sflarer nos trlamphes dapa la guerre dip ive; ee : ADWifpenfable by ‘ la tyrapnie : if devenait done 

! ; } Ons, preenrec Ico marchandifes 
: # 

a 

@l pow 

J 
i 

fy 
), portent que le unmeniire de laRe- 

         
denrécs de premiere héccflité, confor. 

Spaite , 

quite livre 

»eniferme parmi toutes Jes Nations 

{ Spi) i 
dontnows étiess privés, ou que noite climat me pro- 
doit pas aves aflez; d’abondance. 

Cette née Mita a tellement.eré recounue, qid votte 
uélor public off chaque jour dans fa uéecefive de 
fo Procure: & grands frais, du, nuséraire , foie das 
Niutédiewr, foit ch x Pétranger.’ Difons plus, aufl 
biow woud te taitions éa vain, perfonne nignoare 
que vos comités de ponvernemeut font forces de 
‘Rip sley onjeardhui prefque tous leurs marchés et 
wameraie métallique ou en affiguats av cours toil 
feut done du pes il faut donc un eours 
déterininé pour remplacemeut, 
‘Comme on a piévu les befoins du tréfor public, 

‘on. sen eft prévalu.ct on; en a abate potr fui. 
vendre Vor er Vargent wav plus haat prix. On de- 
vait sattendre a cet iuconvénient ; car, qu’en y 
éfléch ff bica , quelle incautéquence ne rélulrestel 
,pesavane toi que te kéglstens eR obbipd Pentreindve 

ét de violor lui-inéive', et ce qui ct pis encore, 
dout il ef obligé de faio ifer et’ de pe:pé.uer lui 
mémeo-Ja violation P-' : , 

‘Liimpérieufe necefilé eft au deflus de toutes les 
lois , elle prépare et amene ipfailliblement leur iu- 
fraction: aiufi Pon a bravé’ toutes’ les défenfes , 
toutes les prohibitiunss lu vents de Vor et de lai- 
geit eft perpétuce s plus ov moins feerettement , 
ou, pour tnicux dire, plus-05 moins publiqnement. 
ka jeverité des defentes , Pefprce de myHere que 
Von était oblige de garder , n'ont fervi qua faire 
hauffer le pux des metasx,, et & les reudre plas 

svuieb: Le vendeur s’en eft fsit un titre pour sin 
du ronifer du danger augrel ii sexpofaite Auf, ex 
antorifaat la vente pebaque da numéraire , ceft 
feulcmant déclarér tn faic;s c’efl uniquement cédeér 
i la nécolfire 5 ceft permetire ce qu'on ne- pret 
empecbe: 3 ceft détraire Pabus , en légalifant ce 
qui fe pratique joursellement. Gette mefure devien 
deve néceflsire, ~ 

Dvantres confilérations la rendent indifpenfab'e ¢’ 
les nowbrenfes emigrations des plus riches hebi- 
tans de da Biance oat frit difpar.ire uue parti. 
de uotre: nomeéraire faus anenu ‘reinplacement. 

La veécethiré dacheter chez Fetranger une immen- 
firé de macheadifes, fans compcufatian éqnuivas 
leate. par des ‘échanges, a fait rourcer coutte nons 
lt balance du commeres, enforte quaa lieu de 
velr reutrer chaqpe année 33.4 43 williuns par Pelle: 
du cammerce ec des exportstioas, notre Over wolie 
argent fe foat écoulés ec sécoulent chaque jour, faus 
retour et fans remplocement, . 

Pour comb'e de malbeur, le terrorifme a cons 
counré ce qaireflait d'or et d'argzat far le fol de 
ln Fiancee, et les défentes qui exifleat aggravent et 
perpelment le mel. LE: cB dose de toute. néceflite 
d'y remédier , de rappilor infenfiblement le sumeé- 
“abe métallique, de le faire cireuler concarremmen: 
avee les affiguats. yee ‘ 

— Les moyens do rappeler or et Vargeat font de 
f.ire ceffer la prohibition, Aécarter ides défen'e: 
infofles, impolitiques 4 intpeflibles dang Vexécntion, 
ev-de rétablir la Hib-e circutution de cos anétaix: 
alors ils reparat:rour, d'abord Mune maniere prefqse 
itsperceptible , mais erfnire plas fsufislement ; 3 
wemre quo la coufance fy ritablira, et qie tes 
-fhenats deviendront plas rares; VY en'en: conneiis 
micax la valeur, et los fanra nricox apprécie: 4 
qurl point il’ devieadra indiff-rent déiie payé eu 
Pune ot Tautrea de ces moanuaies, 

Un des grands viess du fyRéme.de Law ef de ve 
s'étru pas prépare de loia ay mowent ca il ferair 
forcé de faire dilparet re toralamentiou papier. 

Pear préparer go ietoer infenfibte, i! convient 
de fabriquer use petiie mosaic de cuivre dapre. 
los fractions décivaales , meme Jaus ancua égard A 
Ja théorie dea vileure. Grits theoria n’ofl par appli- 
cable an numérsire qui ne patie pas a Vitrenger. 
Cette mannaie doit étre du maiudra poids, et 
navoir, pour ajeli dire, qz’ane valeor samiuale c 
de: convention 3, elle ramenera infeohtlement la 
circulation de lor et de Vargeat, celle facilitera. Ie 
commerce par Las petites facetious , ct aous difsen- 
ford do febriquer des aMionsta de 19 ut 15 fons 
dopt la fabrication, devieudesir andr ule, fi on exd- 
cutait lee remplacemens qre lear depewilf ment tead 
nécafleios. “4 

|. Leite préfente la queflieon de favoir fi, ev ad- 
mottane la libre circulation’ dé Por et de Pargen: ; 
il cenvient do les faire cireulor comuse mounaies cu 
comme miétaux et marchandiles, 

Vane et Vauire opinion peavent étre defeodues 
pat ds grands tanyens 5 Mune pare, il ef coufate 
par lo fiitetpar Pexpérience,; qvav-deld des limites 
dune Nation Vor ct Vargent mounay és.ve font regue 
chez Pétranger gue cemme fimples merclisndiles , 
draifon de lene valeur intinleque et de leur poids; 
fous est'nfpect, la fobsication cu monnaic paraitrait 
inutile..Or, ce point de fait-e& incouateflab’e 3 car 
il fautfavoir que, du moment of il pareit une now. 
velle monnaie, les Nitions voifiacs en fdnt coal- 
tater Ie poids , le titre om Palliage ,/ pour publies 
cafuite que ces montuics peuvent €1¢ r:guss.4 tel 
tana ; A telle watewr; ce qui dilpeufe les: partien- 
liers do faire eMayer oa verifier Jes métaux, et de 

lances. ‘ : j 

Ces wonnaies n’ont, relativessent 4 leur valenr, 

aneane diflargrce avec les Hogots; siuh , les frais 

de fbricatiom news demehrent en pure perte 3 mais, 

dans ta pofition of pons forties, pour. rétalslir 

parmi nega unc libre et rapids circulation , ct poor 
f . \ : 

ny 

     

Jugas des sutras. 

helrofes eff t8t ou tard impurflente 5 

a
e
.
 

porter habitellemeot fur evx des poids et des bn-! 

ipenfer le cttoyen de porter des poids et des bax 
fasevs, Heo ieut de fane le fucifiee du monnayagé 
pour atteller le poids, Ie dtre et Ja valeur des mes 
taux répagdps di¥as te vouvheree, Cependant, ob 
doit comvenir gue, pour fixer le eonrs et le prox 
portion des afiigvats avee Por ct VPagent, on ne 
deit precdre que ces madtanx puis furs fais de> 
monnsysyte. On les apuelié ainfi lorfgu’ils font portéd 
an dersier depsé da flinin ge of is penvent atteimdres | 
lorfgue Tor oft A plos'de 23 kavats et demi, ef 
Vavgent dota deprés de fin, 

Dela circulation iaditpouiable de Por et de Pargeaty, 
de ce q-i fe pratique par le youvervement duus 14 
plupart.des marches, dérive Vabfolue wecediid Wane 
luitfer entre tous les citoyene Ie liberté de fixer 1é 
prix des tranfactions, foit ea sfignats ,' doit et: ors 
urgent ou marchiutifes, palfgre tous les vbyuid + 
dont le con merce ch permis peuvent entrer dans lea 
sconventions. . e 

Pour moins laif't @incertiudes far Te fort ted 
traafactions, il couvieadrait d'erdoanert qne les pales 
mens pe pourroat ere anticipés que d’aa cosivaias 
‘wert motaed a 2 : 

Conime In promeffe de payer ea bisnnaies utes 
ralliques ne. pourrain pas s’effectner , il ius aecels 
fairement adinottre te faculté de guyer en ats y 
proportionuellement ala valea: de Var et ah 
geuty cell ce q™voa apoelle payer ou cudaesd Pak 
vue ultéizure conféqucnee , rélule Le nece tired 
Petablir wa cours legal, et ce cours ue peor dad 

fixé que par des egens de change recounus ct aveuds 
par te loi. : : 

Greft sisi ques par ue euchefacm yt d> prins 
ciges et de eouféquences , tes Jee ot 4 raporé: dak 
cet objet doivent vote pracsfoe julles er veer (fais 
ves oils feat adinis, a weéproavors whine ud duutcé’ 
al lacertitudes fur te céfiitardes mairés et des eda 
ventions jun fera alacé dene paye oa ei douse » 
métolliques, ou cn affgaais repréfentatifs de fa vas. 
leur de ces mitaus, — : 
“Les chufes alora reprendrant done natarellcasit 

leur affisee et lenr équibbre 3 la conflance reneitra 
infeiMibleameat de Pocdre ct deia regls , ef tens fads 
parera de ioia ds momen? ct Powyottrra faire difs” 
-yeraliac totalement, les eflignat , ¢e qui arviverd 
des que Ja. motnaie: fer, ade? osbasvants pute 

poar jes befoins du tweéfor public et activité du 

Lut 

commerce. . 
_ Jappeie done Ie projet de céeret qui vous e& 
picfeaté au nom de voue comite, et je demande 
qu'il foit mis aux voix. i 

Sean: Bon-Saint-Andhé, Jappuie auf lé projet de 
.dccret3 geas devons doyner et ponverntiment toute 

Ix latitude weceffaire pour qu'il rempliffe fes eagas 
geménes le laiffer a ect éyacd dans Po mbereas fe- 
rait Te mettre daus wn état de Verh segic sy ou pe. iték 
lai donner Ja mot. Si vous adsit 6 Larticc: ugpeupé 
par Cawbseé.és , vous tgvet adopts lo projet on- 
tiers [es articles font une COKiegucace Hatdreli¢ les 

Vour nv potves ePectivemsnt downer se POU 

vernement Ja fucu't? Accovdee par Varticle UL , & 
vons wadoste2 yas Reiticlé prewies 5 al y aura un 
op graad feundale od ane ablurdité sévoltacte , 
4 déergtar que le gouvernement vielers whe 
lot exiflante, le rapport de ia iok e& dove indit- ; 
pert ble. : ‘ 

D’vlieurs, que vous niopofe-t-on ? 0 de déclarer 
Pargent marchoudife; ch bien! ne Pefl-il posi 
Ancune  puflance humsine ne peut empécher 
quv’ilme le fot, parce qu'il ef dans fa uoiwre de 
Pétre. Tante toi qui elt covrraiie 4 Ja water des 

on fa viole 
fous les yen dt légifl tes 5 Is véte était de 
cette mature , vous desrz done It rapygrter 5 ou 
veus expofer A contingor de la voir impunément 
vistées 

Les autres articles nic paraiffent -aufi Pane rés 
cetiré evidente. Qu vous propole de’ touvsie les 
bonrfes 5 je deravade , mod, potirquot aliks te le 

font pss? Je detnrade fi vons chewed mienk ial he 
uti Tbre conrs A Vasiotyge feerct, aug trailections 
cucliérs, que de reudie au commerce fa latirade 4 
fa publicité, et cette lopanté qui pent ferl> Ie 
reudec utile a Ear? Jad@mande adoption du projet 
“de dectet orm rrr DN ee SS a a ee 

Nisss Ou dit dans Particle &# que le nitméiaire 
Ae la République eff marchandil.. Je dilliupus, Ce 
font tes ulfipnats qui foat le ‘mon-aie de ta Regus 
blique ; etils ue fsot pas murehiedde., Cut Por, 
Parpent, foit eb plas, fuit en lingor , qi peut éve 

vepardé comme tel. Jeconclay 4 Padoption du pros 
jet de décret, mais j étais bicu aife de prétenter cette, 
chéarie. ; 

Plifieuré voix. Si argent eft miouadyé: | 

N...s Une peut tire regardé conime mdreharis 
dife dans Tund.oit od 2 feeau de Pautoriié publique y 
a été empreiut : car les pieces dorer d’. gent mous 
vayes eipriment unt valetir ep vertu du tev ait de 

Vaurarite , judépeudawment de lear valeur inven 
frame s,queli¢ fot torte ou faib ec; dans la citculat-ont 
jatericute, le feeau dé Waute-ile y fait cout. Mats 
liots le :ertigoire du guaversemeut:, [a putilanee dae 
Paatorné sevanduit, ibuy «a plus qee la merchan 

dife. Je dewisude quvou adopt le-projet de déccet 
‘avee Famendémem que j'ai fait, que Vor et Vargenk 
no fount marchandite que toriqu'ils n€ foot pat 
mOonRy Ca 
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Thibaxt. UWeR conflaat que largent et Por mon- 
wi, s tost plus que le valewr que le gopverne- 
tet dul downs 3 ou pevt fete woe wonvaie a fom 

2, Soe) 
Bar. Je frit que te féquefire mis for ces biens 

auit au cemmerce et A Vagricultore ; mnis losfqne 
fj'ai fait Cob ervation A laquelle Rewbel répond , fe 

tte, pAlque fa noonais wet guing mods d’éshauge {me (eis fundé fur Ia Joi du 28 mars, qui porte 
cocvewas une 
allipuate. 

Avait In découverte des mines, cOwmment fo 
Feluit le commerce ? au moyen de Péchange duce 
wuarchensife pour ume aatre. Depois, of a pris une 
tunchandife iutermédisire, weft-a-dire, Vor, Var 
tent, be., qui, vi lear extrémd rareté , et In dif 
ficulté de fe les prochrer, avaient acquis une valeur 
sovfidéreble, Dana tous les pays, lcs gsuvernemens 
eu douné une valeur diltrente a ces imaticres mon- 
neyfen, ‘ Fes 

Creft aux légiflatenra A détarminer la valear des 
mouneics. Nour autres, nous avons fait une grande 
Gécoveerte, vei eelle dex affiguats. Du vems do} ’ ! & 
Law, il y cut un pepicr-monuaie sofi,, mais qui 
toma tout a soep. Nous ne poovous craindre us 
pacesl accideut. Les papiers de Liw_ n'avaicnt ‘pas 
PVhypotheque, et les affigeats en out. D'aprés tectes 
ces confiderations , je couclas afi a Vadeption du 
projet de décret, 8 : . 

Le pr 
adupte. 

Frécine, Je demande :que les comités de falat 
pubic ce des Gaaness foieut eetouités a prendre les 
inetsies quily jugerout neaeilaives pour déteuire 
Pagiotege, 

Veletard. Fiécine a fatt une motion dordre qai 
mevte bled, ta plus: haute inpobtance. Hef de 
gracds moyim! de compiimer Pagiotage, le comité 
des fhuaiecs ge comusds hisw. J: demands ‘que la 
medou de Frécving fuit mie.aux voix. j 

Perrin des Vofzes. Jo penfe que Frécine a vouln 
paties un moucpece qu'on exerce fur tous Tea ob- 
jet, et non pas de Unpioiage , car il me doit plas 
y cuavoir, dés le moment yee lor et largent font 
taarchuadifes. ae ; 

Giraud, s¢ la Gharente, Avant de charger le comité 
des Gaseces de tépriwer Pagigtage » il faut défair 
co ge'ou cusped. par ee met. A; pellera t-oo ain 
la con sitten-ave fera on aiarchavd de vendre fo 
marchaudife auyennact relle quadud de numérsice 
dav oa Sargent, cu telle fumme en rHigosts? Je 
dessaacde be renvoi au cumiié des financed. 

Le reavoi ch déerécé. 

Lehardy. Veus,venez douvsir les bourfes, il faut 
razinicvant des déerets de police pour em bannir Ia 
friponzerio et établirle cours. ne faut pas qu'il 
foit awh verfarile qu'il ’of maintenant &Parie, of il 
change de matia au foir. 

Jokannot. La police dee bourfes a tovjeurs été: 
@atre los mains du ponverngment; alle varie fuivant 
Jes lienx : celle de Ja buurfe de Paris doit étre 
Giffirente de celle de Bordéaux , A canfe des loce: 
lités. Vowre gouvcrmemeut a déja. on travail preva 
eet épard, at il preudia des melures powr que cen: 
qui feront le courtags , foient dee geas d’use pro- 
bite eonuve, AinB, loa ddtiuiva ge cours factice , 
qui efi Porvrage des fripene, ect Pon en auia un 
veritabie, fuivant leqoel les homndtes eitoycas pour- 
ront trandicer co furcte. ' . 

La Couvention renveie aux comités de gouver- 
newent, 

Chaszl foumet a la difeeffion le projet de décret 
qui regle la partie des biens des parsws des émigrés 
appartenans 4 la République, comme étaut aux droit 
des em:grés, leurs heviticas pséfomptits. 

Bar. Jc crains que ce projee de décret qui a lair 
Meise wes-téversa, ne divienne favavable aux emi- 
grea. Res parena de cowx-ci ue peuiratont il. pas 
trouver des gens obligeans qui, an ioeyen dn fiatci- 
ComAis, retersiest ches Petraugar aex émigria la 
walear ses biews que vues tailfeisez a leurs parens Py 
Je demanderais le renvei du-prejet de déarct au 
comié de légiflanou , pour le revoir. 

Rewbel. Hone eagit: pas isi des bious que les 
emigies pollddaisut lors de lene émig-ation , ow qai 
Jen deni éhneg depuis 5 mais. les biewt qui-appar- c 
ticnuent d leurs patrons qui me font pat emigrés. 
Je tas bien quits pourront leur faire paffer quelque 
chofe oils le veutent, mais je défie qu'on empécho 
cela A moits que de lourtome dter Il fant es Hai, 
il vout micux facrifer des efpdiances incertaince 
4 us biew réel , car le feqnettre qui péfe far ces 

commerce. 
Js demande quien aille aux voia far e¢ projet 

de décret, quiaeré impriaé ot fuSilamment madite. | 

‘bicne fait un tort inéparable @ Dagriculture ot "| 
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ojot de décret préfenté par les comités, ef 

J 

dauterent, le fabre aula masin , daus leurs r: tranche. 
mena, qui farent pris: !ennemi mis en frite, nous { terrorifer. 

preove, cel que nons avous fait des j que ls Nation hesite des émigiés pendant 5o ava, 
et je nevois pas que cette loi foit rappelés ‘dans le 

| projet qu'on yous préfente. Je crow cependant que 

Viutéré: de ta Réepubtiqne exige qu’elig foit_mdin- 
tenac. Je connais quinze cu vingt peres d'émigrés 
dont les bieus échepperont- 4 la confifcation , fi 
cette difpobtion n'efl pas confervéss 

Je ne youlsis que faire cette obfervation , fans 
‘pretendre w’oppoler ala tevée da fequefire. 

Chatal. Je sépauds 4 Bar/que fila Nation était 

de commis powr épier ouverture de rontes lee fue~ 
cefiious dévotues aux’ émigrés , elle recucillorait, 

. . « t a . o 

ne. des bicus,.ear tout fercit mange en frais , mais. 

toutes les mslidictions poflibles. ey 

-Oa demande 4 aller aux voix article par article. 
Pluheurs font décrésés, 13 : 

she deunee eft levee a4 heures et dete. ts 

SEAHER DO. ELOREAL. 

Laporte, an nom du comité de falut public, doave 
lecture des letires faivantes: 

Scherer, général en chef de Parmée d'Italie ,° aux 
membres compofant le-comité de falut public, — Au 
quarticr général de Nice, 
le République Frangaife. 

Giroyens sepréfentane, Veunemi, depuis quiuze 
onra , n'a ceflé d’attaquer nos avant-polies,, et pare. 

toat ils dté repoaflé avec perte ao . 
» Av pofte du col d’Inferne , 400 Piémontais avaient 

Occopé pendant Ia nuit la ciére dudit col qne Iss 
nciges obfiruent encore, et y avaient éleyé' de: 
retranchemens : nes grenadiers: ét nes chaffeurs. a 
pied ne les out pas voula fouffiir dans coite pofi- 
tion 5 ils tes attaqucrestd fa pointe daijocr; ils 

la ffx 33 prifoaaiers, apits eo avoir perdu autent et 
cimg bleHér. ays 
Dan autre c6té, 50 républicaiasgont attaqué om. 

pefte eencmi place 4 Saiste-Anwe 3 cenx-cl, aprér 
une légere réfiflance , ont éré mis en faite, ct sons 
ot laiflé 53 grifeeniors, dont un capiitsine. 

Dans ces différentes attaques , nous avons’ pris! 
beaucoup de fabres ct fufils A Peundmi, et nore 
perte ne fe monte qu’'a.un gresadicr ot un carabinier 
bl.ffes. : ; 

Je ne puis alles me lover.da conrage et da asle 

oblige d’eatretenir poudant citiquante aus une armee 

legs germinul, lan 3 de | 

travail honorable et fatisfiifane 6 difttibyd ta 
les vepréfentans qui font de prys, et qui peavens* 
wavee coneaifamce de caule, faire de jofes tin, 
‘titdomes | te ; , pe. 

Nous allons sous rendre, avéc notre collie 
Delduway , 4 Ssomur et Acgers orgarifer ley ni 
rités eiviles et les reniplacer dana les auciens chef 

lieux.) , ‘ . 
Le 30, les drapeaux tricotores feroat 

tes elochers des priveipales commanes 
arbres de la liberté plantés dans les camps 
tonnewens, 

    

      

     

    

Places fy, 
» tt dey 

et ean. 

Ova 

antorifé a rentrer daas fon fein. | 

Une députation de lacommane de Bey 
sdinile Mia bare, vient retraces le.tubleaw 4 
cités dont alle a été fa victima four Le regng & 
Robefpierre’ ct ‘de fos infines agens. Eile réclage* 

Denire _ 

Wefes max, et le rapport dam décret qui déclay. 
cette commune et état de rebellion.- es 

“Revere dénonce le principal egent des 
qui out defslé cette ville; il nomme wD certaly 
Mory, qui fi: guillotiner comme fédéraliftes trents 
mMariniers. is eee 

Cadroy.. Je me joins 4 Rovere pour’ demander: 
Wengeance dis beurreasx ‘do Midi, de ces brigands 
rallies ¢t unis eotre cox fous le nom de jacobias, de 
moutsgaards. Is s’agitent encore, il. elt. dafaut do: faire repporter un arrété qu'ils ont fait rentre, qj 
enjoine aux habitans de Bedoin de redtrer dans leurs: 
foyars davs 24 heures, faus peine d’étre traités cong 

perent les\efprits, Je deminds que les comités de 
lépiflation et de fare:é géuerale fojeut chargér db. 
préenter des mefuses pour punir les jacubigs ot les: 

3 ‘Plufieurs voix. Et les royalifes. 

Gasroy, Les royslifics, co font les jacobins, 
i & ee 

Les propefitions de Cadroy font renvoyées u 
cowie de furett géwerale. . oe 

‘(La fuite demain’) | 

i acs elgetneana sae Eo _ s 

NB. Dans la féanee du 8 ia Gonventions entenda. 
de la troupe. Aurefle, wo's foldats difent tous qu'ils la lecture. do. Pacte de--foumiition dea chefs des 
Wamnfent A peloterem atteedant partic. 

Salut at figtersité, Scnerze, 

Laporte lit Pextrait foivant. 

Chosuus 4 le République Tiangsife. Gag lu dgale. 
ment les arréiés des repréfontans, da ‘Penplo prt 
Varesée de TOuen, qui yarantiffcnt aux Cheuaus fi 
liberté des cultes , ts réception de ceux d’chtre eux’ 

Extrait. dune lettre du vice-conful de la République }qui n’out cucuse profefion dans les arinces répu- 
Frangaife a Salenique ,.ew date dua pluniéfe a3, 
au-citeyen Defcorches ,. envayé extraordinaire de. la 
République pres le Porte Ottomane. 

Le capitaine Bertwandon, parti de Smyrue pour 
Dei, dans fareache 4 Ssint-Georgs Deskire , s’of | 
comporté en vériteble républicaia fangais, Us ba. 
timent véniden eff venun-périr a fa vue 'd Penuée 
du port. Le, tems était des plus oregeux. Sans con- 
fidérer ancua_péril, ce brave capiaine avee fou 
eqripage a été fauver les pauvres pasfragds , dont 
la baiiment avait difparu, et il parvint 4 les fanves 
tens au nombre de 17. Retirés A fon bord , ik leur 
donna des hardos pour fe couvrir , tes conduilit ici , 
les noorriflant comme fon propre équigage pendant 
13 jours. Le conful- de. Venife a voulu recounaitrs 
et rembourfer Bertraudon dea fesis qu'il avait fairs 5 
co quil a refulé, fe reyardant bien payé par la fa- 
ticfsetion quil a éproavée d’avoir “fauvé dix-fept 
perlounas, 7 

Un feerétaire lit Ia lettre fuivante. 

Le repréfentant du Peuple, danv les départemens: de 
POucft et pres les armees , au comité de falut public. 
A Gholet, le @6 germinal, lan 3 dela République 
Frangsife une ct indivifble, De te 

Ma piélence devient inntile ici, mes collégues: 
A Nautes ou feit Ta pacification de la partic de 
la Vendée qu’occwpait Charette 5 dans celle of 
commandait Stofflat , Jes colonace républicaines 
fout entrées : das camps ct -cantonnemens noas 
allurent le pays, et rendent libres los commounica- 
tiens. a an 

‘La confisnee remait parmi‘ les habitang égarés : 
il w’y a plus que des bienfaits a répandse , et ce 

    

la faculté aux jeaaes gens de la premiere séquibition . 
de refer’ dans leuts départemans, pour y renimer 
Vagriculire et le coximerce, Le rembouriement de 
bous délivrés par les Chonans jufqu’d covcurrence 

levée du fequeftre , des indemnités 4 coux qui ont 
tout perdo , ke. 

4 5 
" ° « : La-CGoavention a ordonné Vexéeution de cet 

arreiés, 

Ello a readu une loi qui reftitue aux créanciett 
viagers deW'Rtat , les droits qui leur avaiont été enle- 
vés parla loi du 3 floréal ang. 7 

Enfin. olle a décréeé la traduction au triunal 
révolotionuaire dea auteurs du complot da 5 
g:tmina’. ; ‘ ee 

: o ; : ‘ Bi 

Potcmens a la trésorerie nationale. . 

Lu paiement ee jement de la dette eonfolidée_perpétuelle fr 
fait pour les & dernicra mois de Van 2, et pant 
-Vaunée a ccox qui a'ont par touché les fix presen 
mois de ladite annés. Les citoyens «qui ont rele! 
leur infcription déGnitive , et qui defireraient ars 
payés dans los difticts, peuvent indiquor les cheft 
licux Qu difvict od ile veulent étie payés, confor 
mémoant 4 le loi du gt jour dea fancnilottidas. 

“Le paicment dos routes visgeres fe fait camalatives. 
ment pour les 2 mois 21 jours de Panuée 1792, Heme 
fyle, et les fix pressiors mois de Van &, 

MAbesmabent pour le Monltens fw Gli & Farle, ruc dee Peitarias, af 18. A tat 
$2 1.26 f. sour treis mois , 65 Lv. pour &x mele 

- eet Pomeds, iraze da port (Jon ae s'cbonne qu'aw commeasamant do chads male, th (aut aveir fain da fe conformer, WhEs, inféee dame ls mumére Soi de metre tenille da pramies Thermaidds de I 

Nonna, Ge pring cS, peter Paris ya 

B fowe Padeoker powr tout 0 gal ennames Ie sddaction dp fa Battie , 

OG VIWMEATWERIB OU WONTTRUR, 

sazefor leat lettres et Iocgent, frame de port, am 
7 a6 130 Hv. pour Panne; ot pour les departemens , do 37 1. 20 f pour traip asels, 7$ tiv. pour dx cols, 40088 

pour la furetd deo anveis @ argent on daMignad, & Vaxrdie do Sami aatele an TL, ov du meine de charger les lettres qui renferment das aMiguats, -~ ‘ I 

wa Rédactear, taecos Rolteving a? 18, deguls nent heures dx mati infqn' aon gances de tek, 

reo dee Poltevins . a 1% . 

_Ma tiche fera “remplic anpiés de Parmée ay 
sil ne tiendra plus qa’d vous que je Fentreg 

‘Sslat et fraternite , Bezaro... a 

La Convention nationale. décrete que’ Berard ep 

Ch atro. 

une prompte jufice , demande vengeance des ssteun, - 

herreay 

émigrés. Il sit teras de mettre fia a cette trame, {’ | 
ces ee qnipefent eucore fur le Mici-ety anh. | 

biicaines., Ia faculté de fe former on ‘torps de. . 
chalfenie 4 pied qui no poarra cxcéder 2400 homaer,: 

de 1,509,090 livres , la reflitution de leurs bien, lt) 

elteycm Avaty » Manatees dead ferimal , qal porate tom Mt 
ot 

we le 
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‘ sit aa bel gonfidérable que depuis quelque, 

  

    

Pee GS we ale 

mae Oe | Pagtes , le 10 janvier, 

“es ‘Pepérer én Perf’ ane révolution qui 

I. sis ae or la face dea affaires dans ceroyaume 
ee le foamet entidrament BAR wordras. d’Ags- 

i med Mapeomngae: 
tac, Je prineipal prétendant de ce royaume, , 

. pets Ais te’ ville de Kermun fon. adver.’ 

fie Latfatikan. Li blocus durait déja depuis plas, 

top th sat par fa potion kysutageufe ,: 

wie mgnitions en tout genre dont elle etait 
MS damment pourvas y: pouvatt encore réffter pine. 

. dcinaat ,maisd aide des intelligences qu'il avait 

‘fas’ mérager, mens parmiles-tronpes de Lotfaliken, 

: hos led préviars jotrs ‘d'vctobre deruier, elle ef 

tombee aa pouvoir. dA ga-Mahmed- Kaas. 

fu aronpen’'y font ¢ptrécs de nuit‘an, nombre. 

By plos davdix: mille + le brave et couragenx Let- 

: faliken pen a #é averti, que lorfque les, ennemis, 

aisbe Med wmstices de la, place. Gependant zvec. 
alte de des troupes, il se batta julqa’sa feir dans 

“ hi ae far’ la “place” publique. Foreé sufia de 

BS céder aw grand’ pembre, ii. eff parvenu ‘a Sontir 

B  dstavilleavec.cing eontés perfonnes qui lui étaiest: 
A tvene we Be - : : fe es be : a 

pears d’shord dane une ploeo momméc 

MCependsot Age-Mahmed Kan fit fon entrée le 

Jendemain &, Keraian , ville trés-grande at trése 
peupleea CS BRE SA ee 

|.” pufités ite fait pablier une ordonsance. portant 

que pendant. ois jours perfonne ne loi préfenta: ; 
| de requéte, ne ini “parlit ‘de jaftics..ni de police; 

pe efd-dire, qu'il permettsit- & fos troupes vicio- 
sienles @exercer toutes lys horrours ct les violences 
que des foldate efirenés et barbares fe permetrout en 

‘prreilcag, a a ee ae 

| Aptés cette tyrannie, on coutume aftatique , il 
aifait eset que toute chefe devair ventrer dans 

me Vordre naurels Cependsnt, il ne s’cudormait: poiat 
~ far fes-fuceer, et i] avait ew foin d'ordonner a 

@ fon neven. de potrfvivre.,avce Gx mile cavaliers , 

| | Lotfalikan, qui, a peine arrivé & Boil, dats le 
| i Bilongerlan , tombs au poavoir  du-vainquesr , et 

  

fat, coudoit devant: Age-Mahmnet-Kan.. Celui. ci lai]. 
a fait artacher les ycox, et fa fait cauduire a 
Tehrss,, 08 H lai a afigié noe peifions Toutes 
des richees de fe fawillc’ Keriu-Kan fout pailees 
ebtre lea, mains de Veanuque.~ “ 05: . 
“Enfin,, Ag:-Mabmet Kan, apres cette victoire , 
maitre abfola'de :ontela Perfe, sgftrenda a Ghiras, 
ety aganifehe te defir de fo décorer de laigrette , 
qui eB te figna de ia royauté Ce prince eft dévore: 
@aubition , ¢tne srouvera plus nalobRacle a fes. an Be profes 

ALLEMAGNE 
- Hoarbourg , le 8 .avril. 

A 

_ Lae dmigrés A le folde de .I’Angleterre fe font 
aire Texécratic® de tous, les pays o& ils ont fe- 
eee A, Gille, et dans les cuvirons od dtaient 
iors quarticrs , om ssf va pluficure fois force, de 
Hite matcher la wilice pour réprimer leare exces. 
Le. legion de Damas parait ta fenle dont on m’ait 
pu fait lee’plaintes les plas ameres, Oa a vowle 
trtranfplanter de Colle A Lunebonrg 5° mais les 

magifiraty ont refufé de les reeewoir. Kufla , ils 
sTrivént anjeurd’hui.& Haarbeurg por fe rendre a 

bt defination 
* ty 

= 

medied 4,5c0; leurs légions multpli¢es four fou- 
vg vh dénx on treis. Par ee moyen, beaucoup 
Ossie, devenue inutiles , ent été liecmeiés. 

(PPAR TBS: i rok 

Bale Milan, le 6 avril. 
* tuvient de ; % , egteegs ak lei habitnes ,Paraitre un ddit qui ordenne 4 tons 

ey ma de déclarer Is quamtité d’avoine qu’ils 
tte ett ellefion. Le préambule porte que 
ite melare A wécedfsire pour parvenir a Ja foar- 
i mre des, Agulins militaires, : 

ae qrarelles maritimes démenteat fe bruit qui 
a fncemant répands que deux frégates 
Beitcag nt fmenrins emgravécs fur ra bance 

a ville ds Sienne x vote: des Yemerciaces, a@ 
fies nt de Totcawe , a Veccation du réta- 
sife t. de fu nantraliié avec fa République Fran- 

i af, @t dvénememt a prodoit dans tomte VLtalie 
@ition Ie gins agréable, ; 

Te Prigee de Pitmont , fils sing da ‘vel de Bar- 
4 t 

* 

ha . 
‘ ae 4 t 

iW 1 fig : : 4 8 
wk ‘ 

Lan 3 de la République Frangaise 

4 signe , wavaille, dition , a tirer fow pays dea mains. 
#4 perfides de lAugleterre. Larchevéqne dz Turia le.    

    

  

, ov LE MONITEUR UNIVERSEL. 
une et indivisible, m. ag Avril 17g5, wv. st.) 

mentant vers le Hant-Rhia , Yeanomi oceupe um 
antré camp compole de trenpes d'Bumpire ot Autri- 
chienues, Um woifieme eamp de 10418 mille hom nes 
¢R-dabli estre Bonn et Ehrenbreiften ; mais celui-ci 

fetonda’ dane ce projet. Le Peuple , qui conssit 
‘leurs difpoftions , wpoprefa de leur doomer des 
marques @attachement. ‘ fue paraic deRine 

    

    

   
   

   

  

    
    

   

    

    

     

  

     

   

   
   

   
    

PLe duché Ack ‘et ies monte 

de fang. 

A bleflés, Voici feos details de cette afsice sla Prudent 

poe pax Bunlghude ot Brémeriée , of ile [46 
ivent s'embarquer pourl'Angleterre. Leur membre | eteadres fo féparerent, 

4 

Las efforts de Varmée fe, dirigeront vers Gani. 
‘adjacems  feromt 

abandonnés ala garde des milices, 

. AN @LETERRE 
pl 

4 

_ Londres , le 28 mars. 

_ Le apuveas vice-s0i , comte de Cambden eft parti 
pour (Irlande le 27, avec fon feesdiaire M. Pelhim. 
Oa’ attend avec impatience dé quelle miniere fini- 
ront: les couteflatieus. qui fe. font: élevécs cians -ce 
pays-la. Saivant les dertiiers avis, ta garsifou de 
Dubiiu w'était' que de trois regimens Piclanterie et de 
deax de cavaleric. Le’ commuiidement {des tronpes 
do cétte coatrés dtuitdefing AG; Williaa Evskine, | 
gui vient de mouris' em fa inaifos de Torry, pias 
@’Alloa. Une ‘parcille mifion os cooveunit guere 
fou grond age, puilqwil cf mertw’ayant pas moins 
do 8o ans. -, ner aw % : 

TL ya eu fe 16 de ee mois , ane fédition A Ner- 
folck > mais one parvenn A Papsifer fauna effufion 

“> Le général major Trygae ef nommé gommandant 
on chef des forces.de Gorfe. 

Le froment-et les autres graias wanquent on paruif- 
feut manquer. Quen attendait roo mille beiffeanx de: 

| Dantzig; ils ont encore été*reteaus dans ce port. La 
cherté da pain a occefionné des troubles dans io comté 
de ‘Cornopailles, vee 

Le chancelier de Véchiquier ‘annonge cen jours 
‘derniers ala chambre des communes qu'il avait paffé | 
un contrat pour_vne loterie qui_acrait lien dans an- 
née 1796. Ibvw prétendy que PEtat y trouversit wa 
bénéuce de 50,000 liv. terl. Hier, il porta a la 
‘eéme chambre un meffage royal, contenant Ja de- 
mande de fommes pour les dépenfes extraordinaires 
de ls puerre, et en général Pjuvitation & prendre, 
dans fa fageflo, toutes les 'nrefures commandées par 
les circonftaaces. : peg Ss 

1 

qua ebferver ler mouvaiens des 
armaées fraugaifes. : : 

_ Wemperaur épuife fee Etats Phommes peur com- 
pletterles cadres de fon arméc du Rhia. Ny eft = 
arrivé daus‘le mois de mars et dans. les premiers 
‘jours Gavril: beaucoup de reernerhongeifes, et 
aatrichiconos, de chevaux de remente er de-moai~ . 
tioxs de guerxe. a 

REPUBLIQUE FRANGAISE, 
Département des. Cotes du Nord. » De Saint- 

Brteux , le 28 germinal. 

Prusizurs voiles anglaifes out ellayé , dans notre 
baic., us uo barquement: mais le colrage et Vacti- 

vité de nos biaves eanoubiege oat fait éehoucr leurs 
prejei. - 

Av broic de notre artillerie foatenue, les ksbi- 
tans des campagyes fe font portés fur la -edte armés 
de fourches; de floaux etode’faule; réanis A nos 
troupes, ils partagssicut avec elles Pesvie de panit 
ces infujaires de leur témeériné, Le général en chef, 
qui seit wonvé ad cette exvedition, send ce témoi~ 
gnage honurable aux habirans de cette contréa, La 
flouea difpara , apres une teritative de trois heaces, 
et acfalt route vers icf. age AON 

VARIETE’S. 
Idées d'un citoyen sur les finances, 

  

Les iofcriptions fur le grand livre, les affignats, 
telles foe les dettes de i Ecat. 

Les -isf riptions portent intérdis 3 les aM guats 
n’en portent pass if funt poyer Irs, intérds des 
‘interiprioas sal faut trouver'des moyris de diminner 

la meffe des affiguate; il e& peut-@re pofible d’y 
parvenir par les mbyrms ei-apres t 

40. Ti fant-débarsffer tes inferiptions de toutes 
les barfatues “dont elles fevt eminailiotées , fappri- 

ter le transfert, le droit d’oan pitrésaent ‘et. tens 
Beaucoup de gens afurcnt que dip que Je parlement! suires yen un mot, les’ déclarer effete payables au 

aura rempli ce que la Cour attend de lai a cet égard, , 
et powr le nouvel établiflement dp prisce de Galles, 
il dera prorogé. ee eo : 

aval: paling? don eleadre 3-une listion état venus: 
croiter al, hawtenr de Pile. Les Augiais ccoyaut que 
Jes Frangais ne taideraient ¢asa Vapprecher, a’étaient 
determines a alter 4 leue rencontre avce le Centurion 

‘dé So canons, etle Diomede de 44, 6 8 1 eee 
* Oua fa par des letercs dc eg octobre, que Pef- 
cadre angiajfe avait eu-elet rencontré ta veille les 
vaifleaux fran gais; les Angiais prefitan: de Davautage 
du. veut, avsiens segagé le combat 2 trois heures 
apthe midi. Mavait celié A 6 bearcs: et demic, apres 
wne-actionaler chaude, o& la Cybele sev 24 hommes 
de tucs ct 72 bleflés, atlas Prudente 15 tues et go 

Ve 

conttaignit d’abord le Centurion A fe retires, xt) ar- 
tillerie de la Cybele endommages beaucoup le Diomede. 
Mais lea Anglais rant revenusa lacharge, fe combat 
recommong®, ot dars -oncore prés d'wue heute ; la 
Pradani¢, qui gagnait: Pavawtage de. vert, en fir le 
fgoal; le Gybele,. qai-effayait de te preadse aulli, 

ayant éé trop maliraitée , ne put venir a bout de 
dépaller te Centurion , atfe trowva sinh & la pores des 
coups de Diomede. Dans. cette Gtoation , le Couresr 

vint 4 fon fecours’er la degagea. AG heures ct dem 

le Cybele Vélaigaa eoti¢rement des Auglais , et les 

Les vaifonus anglais one fouffert om point etre’ 

obligés de borner la leur croifisre;-ils ant décide- 

went aban fonné cette cdte. 

Suivant des avis du ae, ts frégate Union venait 
Wentrer dans le port de I [fe-de-France. Bile avait panticipation d¢ la par 

gouru rifque d’étre prife par les Anglais, entre lea 

x! 

- Suivant tea dernieres nenvetles qu’en vient de | 
vecesort del Tfls-Je: France, le-coumodere Neweonb | 

-apferipriots. 

e1et prendront avec ces perfonnes : angeme 
particuliers- pour -devenir proprictaires des inferip- 

jo] font les arréragee 

porank. aa 

29, Les admetize en paiement de toutes les adja. 
diovous de demaines vaticnann pafées prefenier at 
futures, dle cha.ge de trois-deniers pour livre 

‘Ger trois denigre pour iivee tudemniteront la 
Niion de tows les droits dont ferout debarrafées les | 

‘Il refaliera de cotte ‘premiore opération’ que les 
dideriptions , au tity de perdre' far In place comme 
elles ot fait jrdqu’d préfent, sequerront aécefs. 

g. }fatemenc de he favour, attends qu'il y a beaucenp’ . 
de perfonues qui ‘ont entre lea mains des infcrips 
tions de fowwnes trop pew covfiiérables “pour pou= 

i vois lea emp'oyer en acquifition de domaiges natio- 

wai, ¢t qu’av moyen do la facilité sccordée, cow 

portears pourrent renconner silément des acqué= 
rears qhi ont des paicmens 4 faire a la Nation, 

des arrangemens 

tioas de faible fomme, avec lefquelles ile powrront’ 

autisiper le paiement de leas adjudications, et 
éteindre des arrérages de cing pour cent. 

Oa fappofe qu’ la faveur de la facilité donnée 
de payer en infesiptions , if en reatre au tréfer 
‘national, dans uu intervalle de tems quéeiconqus 4 
pour ‘cent millions 5 il coaviendrait den ordouner 

‘Ja bitilure’, ainfi que de cing millious d’afignais qui 
que Is Nation w’aurait plus & 

acquiltter. eo 

30, Dans le nombre des adjudieataires de do- 
welocs nationaux, il y ¢n aura encore “beaveoap 

qvi ne veudront ou ne pourroat pas profiter de- 

lnfacilité accordée d'anticiper leurs paiement em 
inferiptiony. ae Aa oe > 

Pour tirer parti ‘de ce mon paiement, pac 
acfiits: adjudicataires , 

ii fauc 4tablic on-bareaw \a tows tes sequtrcars ef 

mains deiquels elie ferait iofsilliblement cotebée oils proprictaires de dararines nationsux'f-ront vblizeés’, 

enfeut gacdé leur fation, Les mémes Ieitres ajou- | daus ty déiai d'un mois da jour du decrat, de 

talent, qu'on réparait avee beaucoup .d'activité les 

frégstes frangailes, qui feront bearbt om état de 

reprendre la mer avec avantage. 

PAYS-BAS. 
Bresxelles , le 4 flor dab. 

Lx repréfenteet do Peuple Gillet ef parti de 

quartier-général de Cologue pour fe vendre & Gra. 

Ivolt, of il doit avoir une cotrevae avec le géne- 

ralen chef de l'armée, prufienac 
de Moilondorf. 

“Les Antiichicnt ont formé:un camp derriere la 

fortercile 'Ereubreiftes, que Von jege @uce com- 

s le: feld-maréchal 

pote de 18420 mille hommes. Plas lois , en re+ 

7 

faire enregifirer Jeurs proce:-vebann d’aljntion-’ 

tioa, avee déclar.tion-des fevrmer quils ob psytes 

d compte, aint que las épeques des patcemtens qui : 

deur seRent > frire, ; ; 

Lae propridtaires diafcription ou Maligoats qui 
dchreraicnut les plecer avacisgeufement, pourraient 

fe préfenter aw barcau étsba, pour acquéir wae” 

ou plefcers ob:igstieus refiastes & aequitier > par 

la voie d'un tranfport qui lewr ferait fait par um 

prépolé dc ls Natues a cet fier. ae 

Gea eeMionuaires de Ix Nation ne peurralens 

areilleaent payer ap infcription ou en afigents , 

o’'d la charge. de trois deniers pour lieve, 

" Tt eo réfolserait wn avantage pour la Natien. 

Ges ceffionnaires soralet interés de fucveiller les 

propridtaires dont les obligations lewr auraieat és6 
mt hk. : 
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iba liv.s elle regeit om avertiffegent de Ia part dufien effet la ditection que vous avice em lai 9: 
reeeveny des impefitions ; elie ef uve année, Ajerire, ot que les cours, on général, Out. plas effi 
compter de ta date de Vavertifement.a eile denvé, | jufqvici on enfeignement direct des fciences , top 
fans, acquitter fes impofitions, elle {era de méms expofitien des méitodcs qu'il faut fuivee en fies, 

Y 

tranfpertées, et-en cat'de dilapidation, d’en donner. 
Ja sonnsiffanee ln plas prompte aus saterités eonf- 
titutes, dans le refers defquelles fe tronveraicut 
des .biens fae lefquots les obligations portezaiont. 
Gette avantage oRincaleniable. a 

   

  

   

    

    

   

     

      

    

                  

    

    

                                

    

    

     

   

  

   
   

    

    

    

      

    
   

  

    

    

    

    

  

     

       
   

  

  

: Par ‘| obligée de payer, 00 liv., plus 15 -liy. powr'Igs 36 [goaut. | Ss. i veg 3 af Gette opération af defisée d’une trés- grande dieters.) ny, Bash by go as Bee Rone aa 7° SOR oy oe ORt éxpring af quantité de pertours et proprigtaires d'infcriptions et |. Si cette perfonme 2 une reute Arecevoir aw tréfer de debe @ retomrner daus ioe foyers , foix Pires re 
d'afRgnats. Pa tae aim: national dela fomme de 100 liv. , la date de fon} quils sy croient tappelés par 2 prochaise orgysig. fap 

Les inferiptions et les afignats qui rentroraiemt | infcriprien fixe Vépoque a Iaquelle elle doit étre | tion des tcoles centrates , foit pareo que la dapeni Saar eu.wélor de cette maniere feralent parcillement bralés | payée; elle ne Deft gne trois mois apres ; elle recgvra | qe ils font obliges de frre a Parts txcede ala foi g | ines eu vertu dan décret. eres a ta ._« fxlora la fomme de xao liv., plus 3 liv. 15 fons poor | Vindemnité qu'ils recoivent , et la modicité de leary . my 
A Végard dot sfligante, il ferait pent-étre plus [les trois deniers peur liv. de trois mois. . gyione Goin 3 fortunes paviiculigeans Fe age altel rujed avautageus de ‘les conferver pour n’avoit pas befein }; Commo chicua anra un mois pour difpofer foes} Chacan fait @aillonta que cet étebliffement exigy J fou da Rlvacids ‘agaveusx, ° oS | paiemens, chacun metia Ia plus grande exactitude A aul 5 de la part de lu République » des feais doa. ea 

;_ Plus ‘la Natiow retirera, par ces depx moyens ,'f les faire, pour fapporster d'sntant aioius de la perte dersbles qui ue pavaitlant point affex compontis bar ye 
‘'infctiptions ot d’affignats, ples les infeviptions et fconvenne. gh gS 4! ples Bruits que Pon en recuaill, ; ae La 
Jes oflgnatd refaos scquerront. de’ crédit , parce |; Les porteuré‘d'afignats qui vaudront fupparter Ea fe Penétrant des motifs qui peuvent cobfelter , ‘eat 
‘que la vente des damaiues natignanx , qui ne feyait | moins. 1a pero a Iaqneile les sfigosts fovont aflujetis da topes efion da ecole oimale > VOUS Comité g bel . plus’ enteavée par’ toutes leo formalités paflees et par moie', peurrons fe fervir dé deux moyens pro- df peferaufi les incovvéniens du Ye extimetion tong: ie bral 
Supprimées , fe ferait avec beaucoup plus de faci-fpofts, PK da) shes ac PEs 2 tal wot te foudsine 5 cer VinGsbilite des lois eft un défordee Beta Bite ot de célérice, et qua, plus il y aurait de do-« Gils ont des: domaines nationanx A payer , ils politique ; iB mobilité des vatitucions fociales ef a iubli maines acquis par le public , plus le’ gage'aagmen- Semprefluront de faire leur paicment. ae afll'yentit iyinprdure 5 at sl faut ve lou créer qu’ayee, Ne terait, lefdits domaincs' devenant dans la main des S'ila ne font pas dans ¢ecas, is emploirout) fgeile-et raatvrité , il impocte anf de fe rien peg. tis: 
particulicrs, dos) propriétés particuliores , affujet- f leur induftrie potrtroaver des dsbitours pativnaog , { verfer qu'avee fernpale St eircontpection, Enviten.' a 1 
tics, aux impotions que nécefliteat les circonf- | auxquelsils procoserout la facilité d’anticiper leurs nés da tance de Tunes 5 dsvea-vous & Hegeérement ruptic 
haces. woke oof paiemegs. 7 Beta mR | sbolir ahi ies plas reeens: de: vos” ouvrages? ‘Ey rae 

Ou croit inutile de parler de la dépenfe'immenfe Ils poucront sadrefler y s'ils le jugenta ptopos , quand fuvteut -vous # aven, laifle fal-fiter ateug: les le 
qu’exige maintenant la garde et Ventretien des au bnrean d'edtegifiremeut des procés-vegbanx d'ad-'| velige de Vancienne jullcuction publique ,- fant Ban 4 
dowaings invendus » qui, diminuant journellem ent judications , Four acquétir des obligations na- refulor ure exifigace wu: ravits provilvire as petit: wai! 

tionales. ' By 2 , , 

Ecfin , ils pourront-fe déterminer a fe rendré eax.’ 

parila vente, ferait edcore ua bénéfico ‘confidérable nombre Peérablifemens nowveasx que vous y aves 
pourla Naties. 9 : febititads ? Assés dix-Luit mois diasermpron dang: YG La perception des. impofitions augmentant en taémes -adjudicatsires des doniaines “nrtionaux qui] Venfeignemest, de facuue dans Péducation ,. lon blew of : . * * . “et i ‘ ‘y es mig <i eee og . taifon de la mafle det objets qui y deviendraiont pouirent refter d vendre. eee Gus. Vous navez pu metre eucyre en activité naive! He pnd 
fujets 5 pourra a la paix donner des moyens de Le moavemeut de cette, operation, comme onfecolesceatrales, ni, A prepromént parler 1 Vor eellea 

écoles primairey , cfi-il biex urgent de ditfondye ung peut Ie voir , ef incaleutable. , i “a! lit deers a : - : ar oe pala inkitetion favs donta imeparfsue, mals tadoule qa ee 

retirar anhuelloment de: la circulation- ene fomme ; 
ee La Nation uc péut quy gigner, et lea partics- quelconque d’affignats. 

    

  

  

Jo. Eu attendant ces heureua tems, fi Von veat | liers ne peuvent perdre quautaut quils ne voudrost } mots qui repréfewse eujour hai et Ce ies gui wiexif. : ae fe pénetrer d'un’ piindipe eonftant , furtoun en Ré-j pas faire ufege de leur indufrie. Au furplue, fi{ ‘ent plus, et celies qui wexifent pas encore s)he: goat, pub-ique, c’cft que, ‘oh ‘€9 troifieme moyea eft.‘ou parait trop violent et ffeule auf qui ‘puilfe évablir entre les ones tele ian 19 La Nation doit; | }fafceptible dé trop grands incouvéniens,; riea nef untres des relations utiles au progrés des luminesa de Ie £° Quil faut qne chaque indjvida qni- lq com-§-doit empéchar de faire un prompt ufege des deox| 4 ts renaiffance de Viallruction. tte pole cautribue au paiement de Isdette , foit A raifoa premiers, qui font A tons égards jules, fimples et] Quoique Pécole nermale wait pas rempli. tonic: Hie Vind deo fes propriétés , loitta raifon defoa indoltria. sullement difpendiedx, puifque, pour y pavenir, | les vues qu'on fe prepefait en Vinitituane, te conitd . atla On preférera peut-étre.a toutes les nouvelles im- § jl n'y a aucune création Afaire , mais fiuplement n’a pu méconnatire les fruits que Pinfkruction ze pol 
pofitions que l'on pourrait mettre for log biens fonds f fayoir faire ufage de tons Ics, matériaux qui exittent, | blique en‘ doit retirer. Outre les legons des profi et ce da toute aature, Is moyen que Pon va propofer, ey ee i '.  ANQUETIE, fours, il fo fait plefeurs’ cours purticalicrs ot is Eien qoi, par fa géuéralité , ‘aticiadra tes pronriéiés fon-, 4 Sattey f éleves les ylus ‘initruiis donnent des Icons demen gre o «leres at Pindufiic générale. , bch - : A taives , profitable: 4 In fois et a ceox andeled ree et tee Co mayen cf fimple; e'eR de décréter qual he Au Rédacteur. geivent, etd ceux mémes qai cn font les-orgenet’ prdjug 
compter du 1° pairial les alligants perdrontityois Bente. oe tape, | Ces divers >moyens Minkrucsion , tepres 4 Pecole att 
tiegier pear ities par mois, sanois. aie def Parts, ce 18 ce Von Je ROI République vormale, et foie do fon ee te font come "ie ~ Bh 
@5 liv. jofqn'a Vafhguat do la plus forte Jomme , ¥/ ; ; rengaifes hej. ¢ | dings aver ceux que cette grande cité raflomble, | tois| €¢ qui fera. 36 deniers pour livre par av. Ily a fong-tenis que je m'oecupais do Védition |] ¢amma les mufées, loa thédtres , tes bibtiosheques, | ae Les affiguats au-déffons de 25 liv. conferveront tow- complatte des cavres de Mably; tout mon -em-}les aieiicrs, Ics monumens ct.tuns les -dépou def fa di jovre la méme valeur. ef, Seu Ae A barras-était de trouver un impriaicur qui voulhi te. f-erts: et dis feionces, 3 Tarpl - Getto-opération frappant fur la généralité des por-f conder més vues. Jeli trouvé dens la perfoune dul . Ainf appelés an foyer des Tamteres naticaale , | ov rt tevre des afliguats , fara moivs feufible que tontes les, citeyen Deshsieve, qui n'a pas erzint.de faife de 
impofitions que.l’on pourrait motire + la Nation, 

: i ¢ beaucoup de talens Te {out fécoudés : des hommes Ee thycut 
grands faerifices pouc fe procuier les manuferirs qui } déja éelaivés et dudieay , mais qni avsicm: véeu jo Ee aque 

  
  

recevant ce qui qui lai eft da Ala méme déduction , f lui manquaicnt, #fin/ de les joindre a ceux que je|.q-'ici loin de cette ipbere Pactivité ,.r’ent pu ira, Ipsait | fora fes paiomens de la méme maniere. 8 lui.ai procardés. Par ¢¢: moyen, le public fera sffuré | faas que'que fuie, cavirounés des plos. belies prow i lyre 
. Get’ A tore, que Von voudrait donner une man- @aveir, faas’ altéraiion et fans télauge, tout ce] ductions des arts, et foumis 4 toutes les induenee | degons vaife qualification 4 Popération, propotée de. faire qui eft forti de la plume intéreffanie de cet éeri- | du génie. , , eS nigut perdre trois deniers poor livre par mois’ aux vain, ev ancanefeuille i's été tirée qui wait pefft{ On peut dire quills ot apergn un horifon ples }- tutrep affiguats. : a 2 _ | fous mes yeux. Ja devais A fa gloire , coiame fon} valle, épronvé des feufation: pius profoodes cone HA degen] _ Ge fot les befoins de la République Brancaife amietivun do fes extcuteurs teflainentaires ; je do- | des peniécs plus fortes cf plus étendue: ; et fi, de ae ceates qei ont nceoliré lenr création. . BP vais dla Patrice, comme un de fea cufans, la pu- | tootes cés caufes il freft. pas réfultd “une direction’. | Heres. _ Us ons, pour gage toutes les propriétés frangaifes , blication de fes guvrages , dens} un tems furtout od | afez (Gre vers un but affez bien’ fixe , av moitt  ita's nou-foulément celles qui font dang la main de ly Vén a befoin de tawt de luniieres fociales et  poli- | eft-ii incoatefable qv’un. praud muuvement file Be ge el Republique, maia oncore les proprictés de chaque ‘tiques et de tant de vertus. Quels ouvrages plus | taire , bien quindécis , a été impiimé a Tin RRR des i 

patticulier qei o messbre de cette Republique. capables que ies fizus de donner ies unes ot d'infpiser | truction. : Ce morale, ~ Ti eft de tours néveffize que ces afliguats foient J amour des autres ? : ; Pout-dire qu’en inflitwant Pécole normale one Ge Vie payés: et ansautis; He ne peuvent Tétre quiavec les Cette précieufe collection fora de 15 volumes | s’eft point allcz sccupé dca détermines lobjet avec fay la 
fouds que chacun deit faire pour y parvenir. #io-8e, Le citoyen-Dusbriere a voulu affecter. fon art | précifion. edt Falla farrout! favoiz G, ev appelant., We cane nelle efpece Viwy dt aflye confidérable convient: | 4 la gloire de M bly: ia typographie, Ics earace | ici 1,400 citeyens de toutes parties de la Frances, dice il de mettre fur toutes les propriétés pour en tirer Bteres et le papier répordront a is beathé ct a Tia-] oa avait pour but de fes préparte sux foactions. ‘Aik | an fonds fuffifaor?, il na peat etre que tres-cenfidé- FP rgiét de Touvrage, re - Vinfitutevrs ,prinaires , vu a eailes de proteus, Ry things sable pf patenuls quentiistss charge aux prepriétés Je prévicns que différentes ¢ditions prétendues | centraux , ou fi on vorilait suba fculement.les dif in. ¢ qni,en.foromt grfvées. i ae complettes, font a ta veille de: parsire. Aucune | pofer a tanir a> leur tour des écoles nermales dront Encore, al n’y. aura qos les proprictaires qt ef d’elles ne mérite ia confiance publique ,, parce que ‘fecondaires ‘daus chaque département de la Ré- " cours, fupporteront la charge 3 Conx qui Den ont adeune yf Ie citoyen Deabriere eft le feal quiait les manuferits publique. _ aN pees a. et le. nombre of tres-covhidérable , * fe trouveront qutographes qui: n'ont pas été imprimés, et doat]  Suivaut ‘qué Ton fe ‘propofait Tun de cos trols : chargé: exempts de cette charge immentfe. | fvoici fe détails: BS ; ot buts tres-divers |: ily” avait aafi une mareho ue Aire L’opération propofée {sit contribuer tous les. in-f 10 L Oracle ‘@Apolion, ou la Gonnniffance de} difincre a faivre,;et. dans fe choix des éloves, et | V.1 divides qui compedent Ie Republique Fraugaife , | foi-méme ; : : _ | dausle geare Ponfeignement, a” tai pa Pave mapiere, infeufible au paicnseut de Ie dette 2° Da développement des progres et des bores |  C'eR on fe Gxaut dava Pune de ces trois hype, ae com qai t's é1é contraciée que pour le -plas, grand avan-tdelaRaifom; 7 a... } thefes, qua’ Vou surait_po.,-ea mefemble, Gl" BM Peeoie | — tage Pao ~ chacune — mT Ecie ote eee a acd, 3° Du cours et de la marche des P:flions dana | cuter, * avec quelque fogeés, ane queflioa mmpét F  Bratuige Il ne faut prs.craire qu'il Faille -tion changer A lad ta fociétés .s i tante, celle: de favoir julqu’d quel point Lark : Bt 
forme ui 4 nee de chague: sipece dafigaat. |. 4° Da Been 5 ns es ' Vdafeigner uve fcience ett ‘en’ efit féparable def os 
Par le ei a ne : me nds Hs de pairs eet 5° Dea Talens ; "| Ponfeiguement immédiat de. cette fcience elle-mémt. deals aN Pape Lapa edibles heer ajouter chaque ft . 6° Da‘Gompte rende par M. Necker; , | Mae, il fant-le dire) lorfqn’on' formé cet én dice: 

i de a5 liv. PARSE SHE -ERRINE HnESen gas sudeliay 7° De laretraite de M. Necker, © biiffement, on était beaucoup. plus frappé a eves @ ao live SAS os : ns ae s aa . image al on ful mifhs: Part @ 40; ' soi aig gars as Jo pien qv cous fanme | AtWOU ode tien ode aay, |e sot de ests scl: Oa oO livres , qui ieront cxempts ¢ lk ‘dimi-. ‘ eo ‘ -mode de ertte tranfmifGion: La célebrité des Ro", panies | 
  sO . ro ee = - | feflewrs et le concours de beaucoup de taléos pa! 

CONVENTION NATIONALE. Jles éleves out fait accuciltic Fécole normale aves Peccsut 
‘Toas les paiomens au-deflos: de ceux de 95 liv. 

forout affujots’ » lo diminution des treis ieniers powr 
lives, telle eff Vaikgnats, que i Loy : ip as enthoufistne ; et cot cath orfistine Of een oe .«., Ee Sg MER EER aes AER DR SB BLOYE “Présidekee de Sisyes. puis, comme ce Pordianire , In mefare de tx del Be Puifgne me PEE Pi ae re a a s ‘ véur dant elle eft objet. ‘ : oat? f ™ jury Une perfonne doit ponr fon loyer 100 liv., elle , QUETR OF La shanan ev 7 FLoncaL, ° | Daprés ces confidérations , votre comité ctelly fia tires g ne le paye pas dans le mois ‘de Véchéance ; elle off . | |Wabord gail faut-renoacer a Widée d’établir des gue ee 
was année a acquitter cette fumme; lorfyguielle f° Bannew , an nom du comité Pinflrustion publique. | &éoles nercaales fecondaires dans les déparceme’ TM Vexiag 
payera Indite forsine de 400 live, elle fora obligee | Qitoyens , dans. -lane de vos gernicrea féances. {Tl w’ape:coit plus aucun moyen d'cffretuer avee 

t de donner en allignats, de. tellc nature qw ila | vous aves ordonné a votre comité dinftinction Pu- | quelque wilité ce difficile et uifpendicna projet Lord, 
paiffent dire, 19. Is fomme de 100 liv.;.2° colle def blique de vows faire un rapport far la queftion de | vous propolera douc dWaccorder la faculié det", Bleed a8 tiv. ‘pour ies 36 deniers de diminution gu'omr} favoir.s'il convient de cenferver om de fapprimer | tourner daus leors foyers 4d tons coum dea level me mle, i 
tprouvée les afliguats penasst Panade de: u@h:spait: [Tésole mosmalés’ w  8 netnels de éedle noymale de Paris qui eo opt fore TRG Plefien, aseut dala femme de ie0 liv, | On doit convenir , avec ceux qui ont demandé'| ob en formeront la demande. Ii importe doblert't Remand La mime perfonne doit pour es impofitions os ; . ogtevet : 

‘Ai quaucna préjugé défayorable ne doit cen P| tire Cay k a ‘s _ ee Ve + : ; : ; ; 

la fopprefmoa de cette acole, qu'elle, n’s point pris  



  

    

> 4 Edduention publique 

egret A 

* figor prone partie des frais que ecole normale | yo are. 
ented wr La come _dinktraction ‘publique seh |" 
} pal : dans toutes fos fonctions ; le loi de Vécona- 7 
Ce fa plas féveres et la mefare qa il vous propofe miffio des Lipecde 

ryjeord' boi conconrtaves celle qa'il yvientde prendie 

detlemeat, at és. ce foar, Tecole normale éta- 5 uibot de mes réflexions fur cet, objet impertatit. : 
Quoiqu’elles feient le réfuliat de, plufi-urs mois de j meditation et Mexpérience sje Wai point la folle 

quielics doivent @ire adopiées par 

. Bie A Paris, fee. quo effet immédiat de. cette 
pralqos abdlition fersit de rendre encore plus in- 
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eut‘allégeé, eo Ja réctamant , que ‘pasa B ruardin de 
lua refpectables , Vépuilement de tenrs ! et de 
walt et le. defir de fe comfacrer jours 

daas .les écoles primaires on po 
eR fuperflu @ajouter que leur reieur 
difticts. déchargera le tréfor national def 

akputees pécaniaires , avoir la méme 

Iirudine 5 en fappriaant. ta moitié des employés 
das jx eommiflion executive qu'il ¢& chargé de 
fiveillers ee Ae ie oe i lentes , que j'ai s seps.ne vous propefons point de fupprimer } porter. directement ? 

vanité de eroire 
VAflemblée comme 
dire, 

fractucute.dy dépebfe-que vons aves faite pourcet 
rubbeniehie oly ep xe oe ie 

Nous, aveds cin que yous devirz. accorder le! 
délst frictement néceaire a V'achevement des cours 
que tes profellowrs ‘ont commences , ct dont Pinter- 
‘roption fubite défatyiiferait éa un jour trois mois ! encore , 

de tiaenox .impostais. Citoyens, 3 il eft vrat ques louveyer, 
les Iégous des, profeflenrs me foient’ point ce que jcipes, 

Ton avait imaging qe’etles devaient dire; sil eft} 
wai que plas dirigces vers les hauteurs des fciences. 

par des 

: loug-tems 

nsiunt pas en toujoore uy caractere affeg véritae 
bleesent, neimal , il eft difficile an moins de ne 
pa recoviai rd, dais la plupart de ces cours, d'ex- 5 

‘cellens guvrages , vecommandables 4) jamais , foi 

if je provoqae , 
dilcaffion far notre a

n
n
e
 

   

ls précifpm: ae Posilié des méthodes, foit enfin ! 
ipar la beauté odes: formes et pat la pwreté da | 
gout. Jufquiici Penfeiguement public avait été conf. 
tummeut en-retard d'un demi-fiécle fur le. progrés 
de lefprit humains Aujourd’ hui ies lecons des pro- 
fifems de Vécole: normale’, fifaut paffer: dans 

| VinGtuction tous les découvertes dont les {ciences 
et les arts fe font entichis, élevent Penfciasement 
peblicen niveau de état _actuel des coanaiffances ; i 
eect aventspe, qui ne. peut jamais paraitre -indif. .j 
ferent, mérite d'etre apprécié , furtout a. une épo- 
qoe ob it convieat.de ralembler toutes les. lumicres 
et tonics lea forces de. la’ philofophie conire des. 
préjugés qui fe réveillent et contre des fperftitions 
-tenalfantes,. : ; : ue . nh 

/Liecole normale n'eR.on activité que depuis trois 
wois; clle a commencé te 18 pluvidfe : le coumité § 

:ment a fa B.ance. 

ot wut 
f priezes , 

vous juvite a Axer. au 30 floresl, le terme de 
fa durée. Ila compté-fur le zelo, Peffiduité at 

 Favplication des gieves, que Mattrait de Vinficuction 
va tetonir pods de cate éeote; il a préelumé que 

_thycun deux’, s*appliquant d'une maniere {péciale 
@ quelques-ang des cours neimenx, eu reeveil- 
Tessit des’ fruita plus firs et plas darables. Ha 

elyére que les profefeurs, foit en refferrant Les Iegons, foit en tes rendant plas féqueater, pour- te champ ia port'on valent achever dans co délai le, cours qu‘ils out f 
tutsepda. HL ae penfé .que ces Iegons pouraient 
devenir propres.a diiger Venfeig.emunt des écoles 
Seattales, et devavcer atilement ta rédaction dea | : na & ca état de litres cleffiques defines aux écoles primaire. Eufin comptabilité Hon'a pu. fe réfonstre A provoquer ia -fuppreffion t ekutgene de eet établifemeut, au moment méme of auteur des Riudes de ta Nature y commence un cours ide morale, 3 oo 
 Vuieiste Projet de décret's 

La Convention tationale, le apport de 
éerete » 
Att. If, Les cours de Pécole normale feront ter- A le 30 Aloréal préfent mois. 

» Coax des ‘élaves de’ Pécote normalé .qui yous FORE Fetowrace deus leurs diliiicts avant la fin des jen finances. 4 

feront 

Sonny feront libres de le faite.” | 

Je rédiger da Windiquer les J 

ME, Les profeffoars de Vécole normale 

ivres Uementaires, dcflings aux écoles primgzires. { 

i 

‘Afi, tandis gt 

apres. avoir entenda f-par.le-Peuple, vous 
fom comité dintiuetion publ.gue, 

[ives aetuel ct 

le Depuis cing aus , 

charges eR: Ontre 

«Les profeffeur 6 in’ reat pa i sde Pécole normale +, qui, nan a leure cours Le 3o floréal, donnerodt 
~~ Pbeg = : 

ov Bermale, leauel: complément fora diflribué Brtuitement a tons les dleves. . ‘ 
cs vant You venez do fupprimer Vécole mormale , dal fea décrété que tes profeffcars de cette roceapig Wee chactn daus fa partie , de j 

P*t votre b See clementaires, Vone ne rempliffes | ttiction sable en Cieonlcnvant votre camité d'inf> a deinean qae aux profelleura de Péeole normale. Pitien ge eal tie aurorilé 4 choifir., pour les} balan ‘ h. jrgera interefantes , d'autres hommes } 
OR AL em tronvera de capables, 

NE ‘3 Prifgae jeter. git Romme orepofe eftinnsile,. a jury bined Infraction publiqas e déjs forme hires cunt Adopter ou refeter lew livees Cémen- Mi Ini feront préfentes par qaelque parfoune Fie ce fi ; - ae ‘ * idence a canals lordre du jour motivé far jor 
i 

it 
ordre. da Jour, ainfi motivé eff décrété, ; Lareoeiltere.Lébauy, 

3 | 
Mle, il mefesihr. ne de fapprimerI’école nore | 

60: pout micux dire 

a 

tres -ioréreffans + 
tnt Plarre for Ig mozale, qui peut 

: ; tyraanique lorfqu'il 
ae influcuce fur Pefpiis public. 

*, ’ tka Gang gran Bs 

$ 

yf
 

  

faire imprimer fon onvrage, et il pourra‘tew- 

», Le projet de décret eR adoprd. 

Thibaudeau ebtient La parole pour ane motion | ors 

Thibeaudeay. Citoyens » Vous aviez chargé la com- 

moyensjde donner plus de rffort ct dactivité au Gouvernement ‘actuel, Les circonftasces devieunent tous les jenrs fi preffantes, et les délibésations, lout 

: parce. que j’cn ai la confcience , que le pli 
que’ j'ai A vous préfenter eft ce quil y 
a faire daas tine maiiere 0 nous femmes forces ! aff z dépendant des lois pour avoir la co: fiznee du 

pour sink dire, avec 

- Si je parvenais ailleurs a onyrir les 
5 ! , all fermes de la Coovenijon, que vers Part. den enfeiguer les ¢limens, clles" elle fe trovve , et fur les dar gers’ qui Penvirounent; i 

comme je Pulpere, une graude fimecs, 

Pts que vous no trouvice dans y ve a 2  tvyens’ de cicatrifer tes plsics parla véricé et da riches des theories , foit par; Patrie , et de fauver Ja ae 
! L'un de cos moyens le plus far, Je foul peat- 
étre qui vous refle, c’ch de donner un. gouverne- 

:befoin prefant, tous: yous -le demandent; ceft a 
‘i Vorganifstien Pan bou 
cde erédit poblic, fa fureté des. periounes. et des pro- 

les approvifionnemens, tes fuceds des ar-! 
imées, fe triosphe 
de ia Nation. Get pour aitcindre ce bat, que 
vous alicz vous occaper faus seliche, de Pergani- 
fition de la coufiiution , et de hater le 
68 cllg pourra dire wile au uctivite, 
' Ce ferait avoir anc bien tuufle idée dela con fi- 
tution d’ya giand Peuple , et des-lois nécefisines | 
aa maiation de lurdra focial que d:-croirs qwelles | de gouvercement, prennent fouvent des anétés ine patent étve improvifies dans qutiques jours, 
fubitermemt executées.: C'eh. ici 
apporter toutes les combinaifons de. la fageffe., fi 
vous voulez faire uu ouvrage duruble et urvéter le 
torrent révolutionnatre. = wd 

Aiufl, il ferait, impradent et méaie dnfenfé- de 
fixor- d’avanee le terme od la libertée. nationale fera 
entiérement garantie par un ordre couttinutionsel | 
Ut n’ef sween de vous , s'il p’écoutsit quefes fatéréts 
et fes-gohis , qui nedefirat de pouvoir depoler fue 

dovenir firsple citoyon et donucr Pexemple do lobdif- 
fance aux lois de ia République 5 mais neas dovons 
avant teut, écouter nos devoirs, et. nous mettre 

fulder a livre oavert 
morale dout- le Pouplo” nous 

i¢ tes membres que. vous av:2 ia~ 
vellis de votre confiruce présarereat les. leis’ org s- 
niquoa de la.conflitation , pendant gue vous les. 
cifcoteres , oct jufqa’d ce qu’clias aieut 14 aceeptéc's: 

que ptefcrit la fageffe , pour faire marcher te gous 

la projec dos fections oa dé: enosmis de la. Liberté. 

fais y@éme en poliigue , cn légiflction; en’guerre , 

Le hafard et fa force dea ehofes ont 
les calegks de ta raifon. : i 

Le géuvesnement a moins réfidé dans la. repréfen- 
tation vationale qve dans des covporations % eons i 
ttiques, nées do patiiotitiwe, mais domisées par des 

le complém ers i nerc ambiticnx. s cae Me ona <. 
piement de leurs ‘cours »-dans_te-fournal def) -La-paifaace -extragrdinaire-de-ces iuflititions dé 

qtruifit la monarchie ; elle aurait &. 
6toulfer la Républiqae, «|. ; 
_ Saustelong dégemvirat ducomicé de falut pablic , 
Te gouvernement ent quelque force, mais il Fat! 
ratoce et fanguinaire, Gréé parla. Convention , it ; 
Vméconnot biemdt. Vorigive de fes ponvoisa; il la’ ( Asplavdifemens. } 
‘domina avec Cinkrument dont les factieux s'étaient 
toujoute fervis, et fut fans doate domjud fouventj 

{per cérisflroment memes : ; 5 te 
As g chermidoril o’y avaicplas de gouvernement; i puilfayce et la force, tifpertées dans tree comis 

vention toute enticre. <i 
Le featimentr douloureux de Vorprefiioa tyranni- : IF 

hquegqni avait pefé far tous ies menibres et fur le: part. “A ch. que inftut un comite ‘od une come~ 
j Peuple Frungeis , les détermina afaific cette oecafion | miffivn, font obliges @avoir socours A wie antre 
pour difféminer le pouvoir. es Orre 

Licxpéricace da paflé, fea craiotes poor l'avenir, ‘ fu: t 
prélidevent plus que ics principes et la raifon 4 laj d'une compétence incertgine en une competence 
réorganilation: du gvavernement. 

Hi fat eoufié 4 eize comités 3 : area fide 4 és er 
ablic ent 4 peine le pouvoir flrictoment nécef- i miflons qui déclarest fi fouvent, qu'ils niout pas le, 

wil fant laiffer fe tems @achever | faire pour continuer Ie puerce, et Mou n’a pas ete 

tol que celui de slong-tems 4 s’apercevui: qae fi le pouvoir était 

(85) 2 a wea 
5 

t 

ecepx qui profitgront de'cette froulé, pul} Wi... La fopprefiion de Méeole normale: n’Storn ' fallait trouver ud jufte milien emize Ie delpotifine tt 48 signe vous 

‘ woh leap 
Saint-Pierre le facuré Wachever | Panarehie, ’ 

Ls Convention ne doit pas abandonner dans ce 
moment les rénes du gouveinement a des maine 

[étrangeres, elle ne pourralt a’eq deffadic fans dane 
{gers an eorfeiliendemif, ciablid c6te d'elf deviens 

drait aécesicement te point dappui de tous les en+ 
nemis de la reprefeutation nationale. 

_ Us agit doac de cecherther d’abord fa meiltente 
maniese d’o-vunifer ie gouvosmement dans la repréfens 
tation uationale, 4 a Hite a 

Ti eft tams do reveuir aug principes,, et de fo dés 
poniller des préjug.s do ja révoluiion 5 car fi elle en 
‘@ beascoup deuuit, elle en a anil produit quele 
quts-uns. 4 ake, Sh se Bat 

Howe feu pas, qos des. préventions ‘ou des 

niilité pour la chele publique. 

be 

vous. prefenter fes vues fur les, 

ciu na devoir plus tarder dep 
ala Qonveatioa nationale le} 

de ce qui pest Ja cunduire au-termae quelle fe 
propole, oD ova ; 

Le gouvernement doit avoir affiz de connaife 
fagces pour embraffer , comme}. d'ua vegatd, tous 
les befuins de la Nation; il doit dire aff-2 pnidane 

ado mieox + pour faire toujours exéecoter infailiiblemeut tes lois , 

uo oavrege parfait s mais jofe! 

circouftances impéricufes, de ; Peapte ,.ct ire environeé de ces attribuis. unpofans 
les grands pria- | qui in-poi nent le refpect aux citoyens et aux Nationa 

“7 * étrangeree, . 
yeux , trop 4) Ll cf evident qse le peuvernement ac:wel n'a auch 

fur Petat od i de ces caracteres effenticls, 
Lo premicr, ce de réunir tontes les. cennaifs 

toutes Ics lumieres adminifvstivés doas un 
polnique , je ne doote | feul point, dans ave (cule, alfewblée , quelque som 

vetre énergie les | qn’on. lai donue. Avjour Shuit ta Republique eft 
profondes ‘de la} gouvertés pat treize 

République. daux autaut de cummifhous, dt-wn biem plus 
grand nombre Wagences. Tous les objets du gous 
vermement fout didewinés fur ce grand nombre 
de points, ot les connaiffaaces. d'adminifracian quit 
faut coucentrer, les lumieres qv il faut réauix ne font 
rbusies auc part. — ; 

Le comité de falut public cf entravé dans pref= 
i que toutes fer opécativas, et obligé de- fo réanis 
jlouvent avec plvficars comités pour délibérer fur 
fles moindres mefures. Ces igunpions oceafonaadnt 
pene afez-groude are de tems § fouvent il weft 

moaient) plus oppertan d'syie lorfgu’on a déhbérd , et il ne 
fpeat rien faira feul, paree fon pouvoir ch mas 
Fetilé, 

‘Les autres comitss, qui ontaufi chacns une partie 

fiiuation 

Tous tes citoyers cafeatent le 

gouvernement. que tiennent 

de fa liberté et la prefpérie¢ 

tj csherens, contradictuises, parce quills out pas 
pds poivt ceatral ct les opéradous fe difcatent et 
ife concerteat. Enfin , il y a, poer tinfi dire, 
fice gruvernemens qui nc peuvent, ni fe tonei- 

! 

furyout qu'il’ fiat 

lier joi sentendre qui trent tes idee en tone fens, 
et qui ‘entravent la uiarche dea alfuires , au tien dé 
Vaceélérer, te ! 

Les cummiffins exécutives fe cefeatent des vicea 
de Porganifation des comisés $ + des fort voy numd 
breufes , leur peaveir eff audi trop ditfemine 5 elles 

de pouvoir quiilcxerse, pour ree i foot obligées Wetablic, daus beaucoup J’aflsires , 

: 

Une corretondauce qui Confuthe da tems, des bras, 
“de Vargent, ot quien valent ia marche ane mae 
Sniers fuache a fs chofs ‘publique. f 

| 
‘ 

$ 

cette grande 

ifecvir do baf & tous les gouv:rhemens; fi on ay 
-revicut pas, fi on ba'tcrey ov we fare que modifier 

» Panarchie. Je nm cutte paist dans toas les développes 
‘mend de ce principe ,- mais tes ofprite exereés ied 
fentiront facilement. fn 

' Dang une quera, par exemple .qu'an fait fur terre, 
pour cupécher qu'il ne devictng i etdor wer, iifau: combiner incefemmcut enfemble 

: les forces qtou veut déployer Le commerce , Payria 
nous marchous, pour ainfi dire, t culture et les! fubfiftances doivent die avfli coufia 

£ dérds volativermenc a Pétar de guerre et A lérer de 
j paix. Le maintien de la trauqeillicé intéviewre de: 

plas fait que | UBrat ne peut pa: fe léparer.non plus de la fitvation 

? 

< 

I publics well Holée ut feparée deasutres, tont fa tie 
fetfe tient par deasapuorts intimar. Cece vévite doit 
i : ; 

= 
ER
: 

devez prendre tops tes moysus 

sa 
N
e
 

Sa
ni
a 

ant
 

prineize do vie’ uré de toutes les velces de la Nao 
i tion, et quideit y cheuler, exige iimpericnfeneng 
} In covnaiilance partalte de toutes les 

: {Oars enerale, 

$ 

s 
i Fapporss que ce tuut ces rapporte qui’ farment les 

points de fume, et quo fi Pon ftpare les objets 
qui, de leur :atere, doivent étrs sepprochds, outa 
luanere ef ércinte , et ce ‘uel pas merveille f ou 

» gOaverze mal, 11'qu'on gouverne dans les ‘tinébres. 

péut-éire par 

Le focggd carsctere que nous avon efigné Aud 
bon gouvoincmant, echt one, frauds fo.de et une 

; grande puitlazvrs + dans te gouvesucnient acruck, le 

> af était aetourne daus ld Con- 3} 1éi, ot dane ey nambse infini de (Some fiiets et 
, ‘ Pagesces, we fe font voir et xe fo four feniic nalle 

partavec groadeurs elles @exiftym réellement oulle. 

commifion a un santo comité , pour la moindrae 
des meturiséla plus petite affsire eft trai ce sin 

plus incertatae-cucore. Le. Pewple ine pent pitadre 
le comité de falut ancuoe covfitération pour des comités et des cou 

‘droit We jtononcer. ! 
Une efpece de dédain , que: Ja faiblefe infpire 

était wop ceotralilé , il p’avait ' toujours , Sattache ainfi aux dépulitaivea de la force 
: pilus aucune force quand il diait trop divilé, ot qu'il nationale 3 et c's fur ce dédaia psitcipalemecar gua 

Sraintes exsgérces £ Msor devier la Convention 

cemités, goui out A cété, 

* Daas un gouv-r-emeet, aucurve partic des beloing . 

F ade re ~ des relatious ex-erientes 3 ‘et eufin les Gaances » 8a 

paries de Pad~.: 

~~ Ou-voir done qaedans- Teg suviraeinéat tout oft — 

  
 



. fas perturbareurs de Petdre fondent leurs efpé- 
at feud avdece. ie a ; 

syste hi gouver cement w’aura de force, vil ae 
sere tour enties danslesmémes mains. Quelque 

ie qne Can iebilitoe & cette orgavifation , il a’aera 
ot eyo dponcence difficile dane fes partics 5 i 

polut Muuiformica dans’ fes- wovvemuns , 
60 fera lente et difficile , furteot dans les 

  

   
    

   

  

  Scoufitauce serveule gui afluront fon waite et fon 
atom, en ramsffune toutes tes forces pour les di- 

“vlger vere un bot commun, a, 
“ Veus avez a gouverner one valle République , 
bce immonte population, a frire marcher des red- 
forts multipliés a Vinlini et compligués eu cout feus , 
afsire mouvoir tone los membros de ce grand corps , 
Ales mote et hermenic tes uns avec ies eutres, 4 

Giviger des arniéed coatidérsbles, & pourvoic: a tous 
leurs befoins, & viviier et A érendre vos relations 
gxtirieures. . ie 

 Ploo le testitoire d’an Etat oft coofidérable et fa 

exige Panfemble , de promptitode et Muetivité. Ce 
priveipe, feedé fur Pexpéiianes de tous les tema 
et de tous lee gouvernamens , regeit encore plas de 
poids dec. circonftances of nous nous touvens, 
Nout ne devens jamais perdre de vue que les ré- 
iifisndes ouvertes on eachées des enaginis de la 
Hborté exigeut dans lc gouvernement nue vigueur, 
one activicé et ane vigilancs extraordinaizes. 

a troifieme earactere que wons avons affigné 4 
na bon poavernement, ee Uimpofhh lite de metire 
la volouté perfonnelle de feo agens ala place de 
la joi ot de Ia pinfco du légiflatour; ¢’eh enfa 
Pimp Mibiliré de fubWitner Parbittaire aux déereis. 
Msis dans Ie gouvernement actuel de la Rept- 
blique , lorfgue le compétence do tant de comités, 
de tert de commiffions eft fi mal déterminge , il 
e® impoflible que pluficars Ventre eux, que méore 
tous peut-dire né reftent fouvent en decd, et n’aillent 
suvent au-deld de leur véritable compétonce. Dans 

uy tel gat de ehofea, unl ne peut favoit précilé- 
ment quelle eff in mefure de fes devoirs ot do fon 
pouvoir, et low mangue également 4 fes devoirs, 
foi: qu'on étende trop feos pouveirs , {oir ga’on lee 
rellraigae trop ous quien les affaiblifle, Ceux qui 
font le mal penvent Ja fairo fans s'an aporceveir, 
et coux’qai lc fooffreat igsorent sils ont on wile 
pout pas ts dreit da o’en plaindre. Un mécontenje- 
ment Court fa tépand de toutes parts 4 tantét couz 
qui fouffrant étonffest leurs plaintas, parce quits 
ho favent pas for quoi les motiver, pavce guvtle 
ignorant § c'éf la loi qui eh mauveile ow ‘fee exé- 
tntears inbabiles. Qaelqu.foie, aa eontiaica , lee 
plsintes et les sceufativns execdent toutes mefares ; 

parce que ne voyant pas avec précifion cs torts da 
gouvernement, on le foupgenne a1 oo lo charge de 
tous ceux que Von imayine. Gecte fituation eff , faas 
aueun donte, iu plus mauvaifé et pour ccus -qui 
gonveruent et pour ceux qui font gonvernes; corte 
fitaetion off la wétre. 

Le. qoattieme caisetoxre qgne nous avons affigué 
a ou bon gouvernement, ceft Vétre catonré Aat- 
tuibats et de formes qui lui conciliest a la fois 
Is coufience da Bouple ot le refpect de toutes les 
Nations. “oP : 

Qaaad le gouvermement “eft divifé en taat de 
parties, anenac de cea parties et de ces fubdivi- 
fiona no peut réunir fea avgufes attribute qi 
‘frappent Pimegination ot. le cacur des, hommes. 
Si le Penpla eft heuroun , il ne peut veir difine- 
femont God hei anive fon bonheur, il ne fait 
uoltes mefures il doit lover ow béair. La wadition 

Ses opéretions fages ne eétablic poiat,, et le 
panveruement perd {fs partic In plas éminemment 
fetive ot biewfaifanto de fa force, celle qui ré- 
fulte de foa droits 4 In reconnaiflance publique 
-(Ow applendit. } 

Le réfultat de toutes ces réflexious , puilces 
‘dans ln ature des chofes ot dans ’expérience , 

hg luata déterming’a vous propofer de confier le gov- 

an “yveruoment a un feul comité, Io comité de falut 
  

' public. 
I Qa -dira_que- 

‘falar public ,, et expofer la République a 

malheurs qui ent pele fur elle. : 

Le comite de falut public n’étalt point une ialli- 
tution vicioufe dans fon principe; elle I'eft devenue 
par ane fowle de circosflances goi ne s’offtiront 
jemais, at queda Convention peut teujouss cmy écher 
d¢-reaaitre. “ : 

$3 Pon ct tenn fermement su renouvellement des 

membres de eo comité , fi {cs fonctions onffeat éré 

biew décorminées , ei o’avait pas extorgné furtont 

( Je droit de vic et de mort fur-lea repréfontans dau 
Peyple, et Vinitiative sxchafive de toutes les lois, 

toua les 

x 

E*abonspscamt 

Joa peanle s tne do pert nur a, be ; 
fa pabke, ‘afied das te murede 

1 fant s'ndeabies poves Come o6 sul snpowran Ie cédasilon de te Wentts y ex Widasivan, tse doo Pettevins, #9 13, depuis nent hances dn matin Juigqu’s awl heures du (ole. 

z canine eneNESPR TEN ef OSPREY theese ene rm ane eta enntt in a sade inva ida ab cia suas wai 

; . BRL IMPRIMERIE DE MONITRUR, 
" 4 

t ki t * wee 

population noubseufe ,- plus fon gouvernement’ 

esetjone mites 5 il a’aava jamais cette yapidicé et: 

fmulée , c's gue la confiznce me pent plus sattacher 

  

our te Monltrur fo tale A Vente, rae des Poltevins , 

your Berl, dy Sy Uv. 166, pour rela mols, 65 Hv. 
owns cakenne quan enemenmnment dé 6s : 

9 901 de maize Gaulle, du prember Tharwiler da Pra C1, on di mele de charger les lettten qui cenfeoment dea aBgnits. 
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ce comité n’aurait pas oppriceé Ie Convention et ; lenr trayoil’, réformant leurs actes illgpenx , Geant” 

ja Republique. - | i leurs attributions refpectiver, contralifent leurs opés 
tations pour, deaner Ie directian, l'enfemb le at lg 
meuvement qui lear font aéoeGaires. Tel. of Reis 
cincteracot le tablean dé ‘la nouvelle organifatieg, " 
‘ Le décret de in Convention ‘fat conforme 4 . a 
ptiscipes, mais le comicé de falut public coatings 
de fe charger d'ane grande partic des détaity.de © 
Vadminifration ; c’eft ce.qu’il sapit de réformer ty. a 
foard'hui, fi vonsne voulex pas voir périr Ie choty: 
publique. Les décemvirs vous parlaiont fouvent dp: 

ia garantie du gouvernement, il ef tems de Ripeler: 
la garantie des gonvernés.. - a) lee 

|, Ge que j'ai dit des commiffions exdoutivs 
que expéiionce a fait connaiire A tous les cito 
prodve quiil y a des réfermes a. faire ; cependane |} 
fobferverai que lorfqa’ons’occupe Worganifer tig | 
gouvernement définitif et ftable(, i) fant dir’ 
extrémement cireonfpect' fur les’ changamens pres 
vifeires. eh Pe De bee eee : 

La création fubite de douse commiffions ity”: | 
place du confeil exécutif, a d& nécefairement occu 
fiooner dé grandes dépenfes. Il n’y a rien de pig - 
fimple en apparence que Vidée dun nouveaa fyttne “4 
de gonvernement; mais c’eft dans Penécution gue: 
fe préfentent. tovjoure “lea difficulties , et fouvenr: | 
une interruption faneRe dans les affaires , fartone 
lorfqu’on ‘change toat 4 .coup Io matériel et te: 
perfonnel. : pee Ro 

Je se mo’ 
le moride connait Ie mal, il ne s’a 
le. remede. ! : 

Je penfe qu’on ponrrait fupprimer beancotp — 
d'agences, qui font une forte de pouvoir, et qui | 
tendent fouvent a fe rendre indépendantes det coms 
ee Wa auxquelics elles apparticnnent ,. pour ie: 

readre ce'qu’elles doivent étre , de ficoples divifour’. 
ivtérieures dans les commiffiens. ( Nouveaux appl’ 4 
diffemaens.) ~, ‘ ete. 
Qu il fersit nedeflaice de sapprocher les parties de 

.Padminifiration que le nature des thofes rend dé 
pendantes Pane de Pautre , qui doivent marcher’ 
enfermble., ct qui ne pouvest marcher qu'eofembie,$: 
caufe de lours analogies refpectives. r 
"Pout le monde feut ta nécofhté de rédutve te 

nombre des ewployés fobalternes 3,11 en faut dam 
les adminifrations ; mais cette profefion ceffe dae 

| honorable lorfqu'cite n'oft pas utile, et comx qui ene 
cent ne font cfijmds qu'en raifom inverfe. de- feu’ 
sombre. et 
Mais je penfe auf qu’on doit faire tous ces chan 

gemens, toutes ces. bonitications , fans fecoulles, 
et les préparey avec fegefls : ce foin appariondn 
a votre ‘comité de falut public , qui-vous. lo: pro 
pofers, , Sorat 

Quelle que foit Porgavifation matérietle de votre 
adminjfiration générale j le faccés dépeadra toujous 
da choix dos agens quifevont chargés de lo dirige’ a. 
Si Piguotance , 1s vanité et Pinexpérience refleatan 
timen des ‘affaires; ft-on confie Padminification dela 
chofe prb ique 4 des hommes incapsbles de gia | 
leurs affaires perfonnelles ;. fi. on vent eontinuer i 
nemployer.que'des inflrumens tous nevis, et pre | 
crire avenglément ceux quo de grands fervices at 
une longne expéricnce ont fait conneitre,, aloré tom 
ef& perda, Ei vain avrez-vous gonftruit un-bon wil 
feau ; vil n’oft pas conduit par un pilote habile,il 
Lperia : ie 

Tous les citoyens font fang doute appelés sx im 
fonetious publiques, il n’y a d'autres diftinctions Qe 
celles des taleus et des veritas; mais rappelons for 
vent ce principe confacré dans la Déclaration és | 
droits, dont Voubli-a caufé de fi grauds mauxih 
Patris. ° ‘ 

dans Ia fanelte expésience que vous 
aver faite de Vabus des popveirs , les moyent dele 

prévenir': le principal, le plus fi ah VameotbHite 

rigouvenfe des membres du comité de gouverasment 

a.des époques fixes. Au farplos, ma derniere, ma 

fevte réponfe a reates bes objections , "eft dans voire 

courage, et fi vens n’avicz pas le confience de votre 
force, quelle que £2: Porgenifaion da gouvernement, 

vous ve parviendriez plas a fauver {a Patrie. (.Vits 

appleudiflermens. ) _ : 

~ Mais il fant circoufcrire le eomité de falut public 
dans les botnes qi lni avaient été proferites lors 

de fa création, ot par toutes les lois rendnes depuis. 
Idoit avoir le gouvernement, ¢'eA-A-dire la pea- 

fee, ta velonté, Ie délibération ; mais, il. ne doit 

tien exéenter par luisméme : c'eft A des agene ref 
ponfables que toys tes détails, tons les ordres et 

tovites. los mefares W@exécotion doivent ctre ren- 
woyées, 0s Ve TPS pees get Utes 

Il faut ofer dite ave vérxé trop long-tems diffi- 

Vous trowverer    
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4 une forme de gouvernement qui, préfente encire 
la Convention ,,une partie de la Convention , ta 

comité dela Convention , comme agent unique du 
pouveir exécuuf ; comme pouvoir exécutif: pour le 
fait et poor les formes. Cech en effet Ja la véritable 
rhifoa'de Pinertiz3 leuteur dans la délibération , 

lenteur daes Pexécotion , incertimde dans Vuac et 
Vadtre ; vuild le réfoitat inévitable de Vabfence de 
toute efpece de refsantabilité. 

li ve faat done -pi+s confondre le.gouversement 

et Vodminifiration,lavelonté et iixccution, ta coule 
ct Veffer. Neus svons acquis uue forte picuve des 
walheurs quae cette confufion doit produire. Lorfque 
le gouvernement était concentré, il était monfiruenx, 
lyraunique, retoaré et hai. Lorfqwil a été divifé 
en treise comités., par ane raifou iaverfe, il a été 
fano vigueur , fans énergie , fans moyens , parce que 
Is méwe' erreur préfidaic a cetee infiryction..Tout en 
prof:ffant que Pou voulait wun gouvernement , fi im- 
proprement appelé révolutionnsire , on opérait dans 
un. fens directement oppofé A Vactivité que le révo-_ 
lotion exige, Le mal continwera tant que nous feront 
aflervis a eette réanion de tous les pouvoirs, taat 
que la Convention feia chargée des détails multipliés 
do Pexécotion et dane refponfubilicé immenfe , ct 
copendaut pofitive ; ile& denc tems, ifeft abfolumient 
uéceffaires de faparer le gouvervement de Vadmi- 
nifration. La Convention ‘doit feule gouversor 
par fon comité-de falat publie; des ageus refponfables 
deivent fanlsexécuter, admainiftrer fous la farveillance 
da comhé. Con'af point une insovation, c’ef rame- 
aerles choles at elles étaient dads leur origine. 

Bacihet, te-comité de falut public na fur créée, 
dans Ie paincips que pogr remplacer la Convention 
dana les délibérgiions qui devaicut demeorer fecrettes, 
telles que led opérations dela guerre et les relations 
entérteutes ; mais iL oe fut chargé quedo furveiller 
et daccélérer U'aciion de Padminifealion confide au confeil 
exéculéf provi foise, et on Ini donna le droit de fufpendre 

Ses sarretts lorfqwil les creivait ‘contraives a Uintérét 
national , et de prendre , daus les circonflanceés urgentes , 
des mefures de’ défenfe génerale , extérieure et in- 
tériewre ; fes arrétés devvient dive exéeulés par le confeil 
exécttif. Ny atl 

Aint, Vistertion dela Convention no fut point 

de deuner alors 4 fon’comisé defalnt public. l’ad- 
“miniflration générale de la Répablique, mais fou- 
lement la furveillance de cette adainifiration. Le. 
comié a'était point exéontif, mais chargé de hater 
Paction da panvoir exécntif ; UL wévaitquiane efpece 
de confeil d'etat chargé de vouloit pour la Genvention, 
dans les maticres qui n’étaicnt-pas fufceptibles d’éice 
difeniées oa délibérés publiquement. 

" Le cumité de falur public oc rea poiut daus les 
bornes qui lui preferivaicnt egalemeut ct Ja loi, 
et Vintérét public ; les ambitions particulieres-, 
Yavidité du. pouvoiry auirezent prefque toute I'ad- 
soinifiration ; il devint, pour ainfi dire, 4 Ia fois: 
ordouvateur él, exécutent. : 

Le 12 germinal de an 2, fe comité vous pro- 
pofa la dupprefion du coufeil exécutif provifoire , 
il vous dilsit: 

yo Lex Ba nainifres et le confeil exécutif -pro~ 
vifoire fapprimés , rompiecés par doase commiflions- 
rattnshtet.oo. comité de falut public, fous Pante-: 
tité de [x Conyention nationale 5 voild tour le 
fyRéme. i ‘ ‘ 

Le comité de falar public fe réfervant la penfée du 
gouvernement, propofant 4 la Convention nationale 

étendsai pas davantage fur 0 point ; “text 
git que de trouver 
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MN. B. Dans la féance da g,, le Conventions 
rendv-une loi far lorgenifation de Partilierie Ble 
a cniamé ta difenffion fur ta refiication des’ bie 

des condamnés. Elle a fine & primedi la difonfios 

far Vorganifation du gouvernement , cra ‘ajourat 

immédiatement apres, ta continuation de ln pr | 
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Patemens 4 la irdsoreric nationale. 

- Li paiement de fe dette confelidée perpétuel 5 

fait poor les fix dermiers mois de l'on -#, 8 et 
Paunée-A ceux qui mont pac touché les fix prem 

les mefures majourds, pronongant provifoirement | mois de ladite anuée. Les citoyens qui ont at” 
fur ecllés que le céfaut de tame ow le fecret a obfer- | leur infeription défnitive , ct qui de recaiont te : 

payés dans les diftricts, pouvoat indiquer iesé 
liecwx du -difttiet o& ils yeuleut etre payers 6 
mément 4 Ia loi da a* jou 

iv: 

ver ne permettent pes de préfeoter 4 ls difenfion 
do PAffeanblée, renvoyant les details aux diverfes com- 
miifiovs , fe faifant rendre compte chaque jour de x des fanculottides. 
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ha Pauore Femme oh ane efpeee de'pendaut de 
Popésa imicolé les Détenus, qu'on doit aux méimes 
woteara, les citoyens Metfolier at Daleyrac san 
retrouveli méco grace de Ayle, la iméme feulibilitée, 
le méseo hurrcwr peur les mefores avbitesiter ot 
finguiovires qui y fear combertuss avec’ courage ¢: 
vuuces au ridicule, en miéine tems” 
erarion. ' 5 ' 

Gaeite. paevre femmes recucilli dans fon preaier 

qe'a Vexé- 
. 

uc jenve feaiase ave fon enfant, mathearcule , fa- § 
parce de fon muri dent «He ignore le fort, et qui 
fait pour ne pas é.re atedté. Avec elle eft le frere de] 
fou mari, et tous deos, ov pla:dc tous’ trois, puil- , P 3 
quily ats cofautau berceau , n’exident que partes 
foius festenus de la panore femme. Ule a ay furpius 
Vhebituce de pareiiles actiour. Da vivaut de fon | 
tart, ua incounu fur le point Ware anrété depofa 
entre fes msins un portefewills rempli d’nne fomrac 

‘ coufidéssbie. Li la prévjent aujourd'hai qu'il viendra 
le veprendre. Hi vient en effet, et le dfGcalré. qwon | 
ad'abord a le retronver répand (ur cette feene an | 
tréc-vif intété:. Ewfin il fe retrouve. La pauvre ferane, | 
qui ded manque de moyens de pourvorr A Pestretien | 
do fea hdres, of un moment tentée Mempronter a cet 
portefeuiiie uo afGignat de 50 liv. Ble le pouvsit] 
WVoutavt mi:ux goe fe prepriétaire avove quill en} 
ignore lo campte, mois il o’en fiait 4 fe probité. Ce f 
feul mot Péelaive ot reppelle towre fa délicatelfe. Ce | 
propristnice ff précifément le mari, le pere, lo frore | 
déo woishéces de la panure ferame qui troave ba re-] 
sempento de fon bow cear at de fos procédér} 
geurreun. 

Cet ouvrage a cu un grand fuccé:, Seulement a le} 
precaicre repréfentatiag on a trouvé la tentation we | 
peu cop prolerg-e. La eaefiqne ef a Vordinaire | 
pleiae de chant a+ de fecilité. Le réle de la panure 
jemur +B Jaué parla clioyense Lefevre, ct-devant 
Day.zov; et eile y apronvé quo fon talest ef en- 
¢ére dans toute fa ferec. nu 
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Atelo cf une jeune fille, née dene -faraille pau- 
wre, macs vortueute., Dorba , fis d'eu hoimene riche , 
ef partesu a dni icipwer ane paffion violeate et 
Ia feduire. Le peve qui croit voit ane iné galité trop 
fo:ie dune one parcille union, a farce fon fils de 
voyage: + psadaut ce temo, il a brovilté leo dens, 
eeoune par de fiux tapports, et an retour de fon 
fa, itch parweaw 4 lui pertosder é’accepier la main 
-UHoosteote, at de fersmar avec elle va nend quill 
tega'de eomse plas fertable. { 

Ign apgié.s de le avee, Cependant, Visfortunee | 
Ade's, que Je pere de Dosfan « oblige de fuir,? 
et qu'il a cra iademnifer avec do Ver de la perte 
de fum amsast et de fon honceor, appreud Phyracn 
qua low projets 5 et apres mille feugacs et mille, 
perils , elle arrive au miliea de la mace, ob fr 
wrefeuce, comme on lej.ge bien, répand le dé- 
fordre. Le pore qei Ta calamniée em eft Fort am- 
barratlé ; Jo fis , qui ue demande pas micux que 
do ia trouver innocente, née Vell pas moins , et 
Von fent que la peofition d'Hortoufe x’ef gaere plus 
tran quille. eo PF & ea a A get 

Gspeadant ectte géntérenfe rivale s’efl infosrage 
de ta vérité des faits } effe a secounn linuceencte 
Wadele greils vicut olla-méme confeler , quand 
Doifae, pere, Va chaffea; eile ougsge méme Dorfan ‘ 
Glo, a tuir avec celle qui‘lai appartient plus ao- 
tiesvemoat, Le pete décquvre leur fuite , fortqu’ils 
font: Agfa ‘loin : Us eouri Sprés can; mais dans ta 
route’, au toilion de la ouit fon cheval sef abaten; 
cea erait fait de fa vie, fi su jeune homens et wae = hpi Se ge chads do he fille m’étaient venus & boot de le feuver. Us Ioat 
portt , fays cénndillance, ches ane bonne viaillo, 
qui-habite! auc ‘chaumiare au milisu dela forét, 
ahte quitour fervait a ‘eax-os€aies do reraiié, 
Qo! Dolan, pere, vevient A tui, il sinforme 

on viia de fes libératedss; ils n'ont pas ‘woouls fe 
fare'coiunttre; it wobrieut dq la vieille la permiiion f 
de 164 volte, 'qatou Jai promettsat de fuindre g.il 
of rarombe Sie fon alleupiffement léthargique. 
it tacguwads lon file etv Adele 5 Gen mois ide Yenir 
amiss, detears fuins gmpcelied 5: fom conde. s’atiens 
deit et if coufent 4 doufiemer leur wWaawen + 
Oa trouvé beanvong Pintarde doe cet oavrage; 

il tera plae fesfible eseore, quand Mautene agra fait, 
Gilparaitre qualques loagururs qvi tallentifaar. Mac: 
tion. Les déiails faut, some tous les avrages de 
Mirfuitior , pleins de grace ct de fenfibitice avee-om 
ped trop dereche-ehe de-featiment. La mulique ef 
de Dalayrac : cle a fatanche simeble, fon ehant 
facies batarel et rempit VexpreGion, ieee day 
“fla eitopeane Horbes-Baint Aubia ¢& lepdrionre 
delle méme dans fo 16i0 @A tela, 
“"paveage ¢ en un grand, facces. meh 
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Hifloive ¢ Olivier Cromued , par A. fendy Dagaur, | 
2 vol, du tS aves le portraie de Gromwel at deux 
frostilpices grivées , ornés de dang jolies vignette. 
Bein 7 liv. broche ct 8 liv. franc do port. A Paris, 
chee Uantont, rac Jacques bdtel de Lyoa; chez 
Gabon, lbraiye, rac des Gardelions; et clica Duke: 

fr om Ces Cormes > 

‘Lfoit daprds tes bafes et mode de fi 
‘dy font portés, 

‘ La piece dont nons rondons compte 2’ ouvre | 
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Saimt-Roch , ot ches G 
pents, oo. 917.. - $e ARE, Cd a 

Cromwel eft. seeonuu pour avoir, fans avire fe- 
cours que fon gévic, fait une révolution, et ce qut 
ftonve davante ge davoir fa Popércr foul et poar tui. 
Julques-1d (ou eavactere, fas woyens n’avaient point 
été parfsirement développts, Ge point qae ydon 
élévation a ta ‘royduré., fons le nom de Pyotectorat, 

     

     

      

     

     
    
   

     

    

  

Lhikeire de cet homme cxiradrdinaive ne ponvait 

‘Pluficurd-évéenewmars de fon regue préfentaient. des 
comparaifons , deo rapprochemens avec lea événe- 

révoludow , ot Pauteur Jes 4 fils. Sy 
Cle daus ta conduite ‘de e¢ tyra 
niers opprotfcuts, aveient puifé les. moyens da nous 
ramener A Pefclavage. Ex lifaut fa vie on; retron- 
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Talia g iN yew avgure faversblemint, vir’ que cé{ qo'elic off sath couraguufe gue difciniinec, et delexamen de ces uouveautes. ere bd 

2s 8 3s Aeites i Bb gee beh . + , :, UK ; } a tyatts var i s+ . ; : " : ‘aboinns guj batigs Hn 16. tevining par te beviedss | qu’elle cu a impolé pow moins an poys vatucu ety yy socutition de Lacroix aft adoptées. ; 
ons se tsitut la charge, Deguis ce moment |.aum armées enuemics pas fou jawépidité , que par , 1a siey Sutendos dl ch dix heures sje w’si peiat. fa couduite militaire qui a procoré dans Is ‘Palativat 4 | “Le préfident, Lordse du jour appolle. mai. tenang —— 

CST ‘ oe : * ee : / 
i ; . 24 

é 3 

. ‘ : us “ 1a | . rh 

   



  

f 

la difenfion for ‘les biens des econdamnés, {02 
“applaudit, ) : 

Dootleet-Pantécoulant obtient fe premier Ya‘ pa- 
role. Ul prouonse un ddfcours gui él fonvent intet- 
rontou par des plus vis applatdifivasens. Ln attendant 
que tens le’ felons conuaitve en entes, ea void 
de iefassd. -_ By 

oo Lonte confifeation eff injufte. “8 
| Diatfecabice nen 2 pas confeati, elle n’avait pes: 
le dot Wer coulentir. es 
de te peut pes corfacrer celles qui ont été f 

fiiirs paw jujutiice, ct fa voloaté u’eft. pas @dtre 
dnjole. Mets . 

» Les jugewens des tribunaux , fous Ia tyranuie, 
weétaient que ces ‘affaffinats, VAtlemblés doit bes 
aurnller pour. ne pas participer a leurs crimes. 

Toute révifion cit -iujuhe ct iwpotlible. 
(n'y a nel intérét A en ordonner. ‘ 

Ui faue reflituer ieure biens aux victivies de Is 
tyrannic 5 'e exédit public, Ia gluire de la Nation 
Vexigent. 

. 
, 

Lepicant combat: enfuie Pobjection que quel- f 
qres pe fornes an: trée de la ceainte que les éangrés 
ve proficient du dceret qu'on réclame ; il ds moptre 
qee lee Gutprés fone irrévoc+blement et jultement 
jeges per cela feul qu'il n’ont pas profieé de célai 
gu ot lear a accacdé pour rentver en Fesuee 3 is, 
fe font coudaumnés eux-mémes, et fears bien. ent 
été lipitinement acquis pour fubveuir aux fais 
Gute guerre quwils nous ont faite et qu'ils ont iol 
liciiee contre nous dans toute Europe. 

On demand: de toutes parts Vimpreffion de ce 
Cilcours ; elle ct décrétée. + 

Legentre de Paris. La queflion que 1048 traitons 
dans cc moosent fire époque dang VhoAoire de ie 
révolution 5 je ne parleral” pas fog le foad, aacis 
fir vite tous m= collégues,, A donuer toate Péteadae 
que ti (gele demande , toute la folenniré que foa 
importace mérite, afin qu'on ne puifle pas calomnicr 
MOR silen: oo, r : 1 

Je demaade qne tous ceux qui vendront parter 
pour oa contre foient enteidus: avec calme , srec 

ectre altewmiign qui convient a une Affemblée qui 
veu: cire julie, et qni n’s jameis partagé les crines 
de ces hommes qui, depuis loug-teras, avaleut fait 
Givoree avec Vhumasite. : 

Sergent. Ge weft que par des difeuffians fages et 
prateudes qug le Convention déjonera les mancen- 
vrea de ctux qat voudraient la plooger daus Pavin 
Lilkmsat pour ia éiffsadre. 

Je demande q Vil faitfait une lifle 4 deux colonnes 
poor inte ire aus Pane ceux qui voadront parler 
poar, ct dansa-Pautre ceux qui vondront perler 
cootra da refttution. Geite lille doit étre fuite 
qind bien méne il-ue sinferirait perfonue pour 
pacter co sive. 

Gusomard. Mei. 

Ov demaade que Ia difcufliun foit ajournée. & tas 
primed. 

Dow auire 6:6 “a+ Fait obferver que la difeufGsn 
fi le projet de Thibaudeau eft fixee au méme 
Jour. 

7 4 

Fidstard. Ces deux qneft'ors font de le plus 
hate uogertauce , mais il ne faut pas les croifer. 
Je Cvs que celle que nous avous entamée aujoure 
dhei doit €ve ajouinée a primedi, parce que 
pvicurs de vos colicgucs peuvent u’avoir poiut, eu 
alla dz tems pour mediter le projee de decrct de 
Tus sudeat. : 

c 

Fe'mas, Je fens tonte Vimportance de Pobjet 
wet sl de dy dite thoay mais je.dais asfa que. le 
mayen dtre jull: cuvers, tous ceux gai ont éré 
permis, e@ell Méablic ua gouvernemént. $! nods 

oy: point inveNamment uo gouvernement ferme 
be. avarchifles , les veyalifen qui te meontrent dcji 
Yo oasenaont porr cifloudre la Convention nationaie 
cropinener de Per ple a Pefeavare. 

itepuis: long-tews Cebjet des prop: Bidons” de 
‘hbandeau a ste lamédiatica d'un grand pombr: 

metubres decette, Afleanbire , et jofe dire quan 
reeatiait entumer—cetie—inleutiion ees a cpfcrehty- 
Rarce que vous fousues ious. atics: (Oud, oui, 
vecrir-ton. ) nas 
“Noos devons autfl extendre primedi wa rapport 

fue do fitustion de la Régubligne , et uotemunent fur 
secile de Puri. Meh tems que la Gonvention onvre 
es youn, ele cf fur le cracre dua volcan 3 fi elle 
n'y prend warde, fi clle ue prévient: Pévustian . des’ 
Mlerves de teu, des tonens de lave vont fe rd audve 
partuue la République et Ia défoler, LL faut gue 
Ja toprolentativa nationale {eit forte de la confilande 
du Peuple, quwethe “file jultice A icus les bons, 
mais quelic Calle aufll jutlice de tous les miéchans. 
Je seinnado que Pou difeute primedi Je projot de 
Hhibsoteau. (Applaudiflemens. ) " 

    

ns 

Lslien. Je wajouterai que quelques mots poa 
Frouver la udcettité de déveimiacr prompremeut le 
docme du gouvernement. Ul ne fout pasdaiffer dire 
plua long tems’ a lavolveillance qu'on vent reffaf 
ever by tyrauuie decemvyiisle , qd’on vent de nau- 
weau conceutses le pouvoir entre Jes mine de Quek: 
ques inlisidiss pour oppritosr encore te Peuple. J, 
dass que vous vous ovccupes d'un grand acte de jut: fla Gouveution soccupe 2. nous. senijplacer. - i i * : : 

te 
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foot) <a geeoat, af: 
tice, de rendre les biews des condamnés; thas} Cadvoy, Les msfares fortes et tnergiones Gu? vans” 

“pe a and, . vous aves déja beaucoup fit , vous avez provifoj- | preuex Pa Jea, jours portent leur action itt: 
J I : dans led départemens di midi We Ja fag 4 

nés , vour av-2 accordé des fecours A celles de lours [terrorifme y ef abattu , le jafice y piéh : 
de ’ et iy 

a cent thes ey 

pour toujour. 
relfeuiticy “de : 

O8' fretes dg 

tan aufli terrjble. que le monfire ay 
eftoolaffe : la famine op ¢h bannie 
bientéc Ja République entiere fe 
Pheurenfe aboniance qu’éprowvent n 
Marfeille. : a : 

Vens apprendrez avec pleifir que les B: 

Fanilles qui étaiout dine le befoin 5 votre volonté 
eR Matileurs bie prosancése, et le décret, dont f 
Voge eftdéjd reuda par Popinion publique, ( Applet 
‘ditteme: a.) ier Poe oe 

Vous voulez conniitre & Pintérée particulier sace 
corde avec Pinté:dc uationsl; vous voles proover 
que tout bow gouvernement eft fondé fur-ta jottice : 
et qve IA dail wy a pas de gonvernement , il n'y 
a pas de juflice. Dites 4 .cette intéreffante colonie 
de venves-et @orpheliss qui la réclauent, qo’ils 
doivent cvicore sarmer de patience pendant quelques 

rement fufpenda la vente des biens des ie 

8 

bee veulent, étre amis de la Feince a ee 
ules’ : ile prefent evaulupticnt tes arrivages ae 
fabfiftances ; ils tiennent eu fucces de In tévohet’ va 

tion frangiife amtant et plas par loyanté tte of 
Faccord des principes d’ane faine morale, Gale { 

inflavs, que Is prande famille réclame d’abord votre Mintérér. nerd Lo a ee 
follicitu te. Appeles autour de. vons tous les vrais} | Voici la preuve de cette vérité dans ane letire Po ! 
Frangsis; muontecz-vous les repréfentaus ‘do vingt- | qui m'eft\écrite par Mohamed Dyghis y thre,’ ihe = 
cieqg millions d'hommes 5; prouvez que vous nétes ni fan Bey de Tunis, homme precious’ par. fe, fe, | 
vieillis ni ulés comme.on vondrait-croire ; terraflez le jtimena et pat fou atiachement A la Nation, Frans - “a 
vice et remettes lavertu furle tiéue. Us atendraont les” gale.’ : . / aver ome RM | 
buusicituyéns 5 ils verront avec pluilie que vous diffe. Extrait diune lettre’ derite de Marfeille 
verez de vous oceuper deux pour établir un got- [- We ; le 2 forte, | 

  

veruemtot vigourenx et qui garantiile Ix Hiberié pu- sible de te Aepadiique Hrancaife une e indies: 
blique. Sijofques td de méprifables egioteurs cherchent Pye eee yes : 
par un honteux trafie a déprfer ls monnzie na} Mohamed Dyghis ; au repréfentant du Peuple Cadty : tionale , lx police feura les atreindre; Ja fegeffe et ‘ i fai : . s " 
la juftice dela Convention fasront rendre a cette Fee jBfe'y par oe ant Prophéte , Citoyen. 
broounaie la valeur et la co.fiizce. ‘qui lui font PO Fe eT a Ue: AGE AEE ER dattach cement que Sin ee, ee pdt eat données par isclination wavaient vas pore fe 

Vous frepperez lee royatifies, les terroriftes , les- imple ae a St SMEs eatemetetany 4 Fippons; vous cicgtriferr2 toutes. les plaies 3 vous de peer ee ERE que. Je rendais au biea que ta Y v8 eo.e 1H. ass . . . 

achevercz Ja révolation, en préfentent a PEurope Fefais ici, et dont jétais le témoin. 
le {pectacle Phomines qui fivent véperer les erreurs, J tk da juice BET AUDER'S J idolatre les fen. ieee apts avuir puni tes crimes. ( Applaudiemens. ) mens d’huma ité que ta n’as colle de profeffer; ig 

tevois mou ame par le bien que je'te vayais faire; La Convention décrese que le projet de Thibau- fat, par cela fenl, mea coeur était le f ere-du tien, .tlean fera difeaté priredi, et ajourse Ia fuite de Gomme je te le difais. Wimpotte la réz'on ad ii 
fa difcullion, fur da reftituti n des biens des con- regu le jonr, et la religion dans laquelic ye fuis 2 ae 
amnés , aprés celle fur Purgsnifation du gouver- fon eft fiere, ‘on cit plas que free, lorfque tons ie Y verment, ee Fapports wtoraux fe worvat les ménses entre deoy | La féance etevée 4 4 heures. éires penfaus, Sf 

‘Gonferve-moi ton smitié , elle ‘m’eft chote. Ta 

he
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SEANCE DU 10 FLOREAL. 

. : 

Le comité de furcveitlonce dn diftrict de Marfeille é la 
Convention natiouale. 

Un feerdtaive lit Padre fle fuivante 

Légifl t urs, fe tersorifme ef whartas m-is il ne 
faut plus quot vienue infecter de fon Souffle em- 

anras'en moi, toute mi wie, lami le ples devong 1 
mibea de la barbarie, qui eft bien. moins barbare 

4 quon ne perfe, ae os a be 
Je covtinue tanjo-rs av.c force Vimsportation dy 

marchandifes dont ia Franee a befoin, et je ne tuis 
point réfro di, J'ai provequé beaucenp dchyoi’ fee 
auxquels fai détermine pluficurs de mes amis, quoi: : ne 1 que ta‘denble cencurrence de Pentrée et de ty fortie: * perfyave Voir pur que la. veru-refpire; e’cA de} paifle me unires Je-te pale ch ceei comme Fran sit, vous qve nous aiteudons ie giand eoup gui doir parce que j'en ai a'ame et les fentimens. Mes ba inen le profcive A jamais au fein de la Frasee ; f anpez t hérés reviennent; jen aivegu trois depuis -ton di “| ies 1étes conpables de ces ubowiasbles confpir-teu:s part, deux chargés de big, et un d’linile et de de qoi,voulaient faire de la Républiqne Tiasgaife un] varfes march idles. Le tems m’anuonce qu'anjonr champ tout convert: de caduvres. Ordounez , nous} d'hai cu demain ‘jen aura} deux antres chisgia de fommes toujours préts a feconder vos efforts, notre f faring , que je fais en mer. Oa m’en: annones plu. i vie eft dja Patric, ct-quaud if fandva foutenir cong fienrs de Tunis, er de divers parte de Barbarie, qui ew font les peres ot Irs iép-flaeurs , nous vei- Pattends aufliu e lettre de mon b y+ Je conipteme ferons julqu’a fa detniere goutte venotre fang, téndie a Paris dé, que je laurai regue. Muteile et tout le dégertement des Bouchesedu. : : es Radne ne gémifiert plus fous Poppretious yos | La Convention nationale décréte Visfertion da 

eoVepues Acgoati et Serres, Cadroy , Masicite et | o*s lettres su Bullesin, 
Chambon, ont f:it fuccéder Vailégreffe et |e tran .t : ~ (La fuite demain.) quilite a ces jouis de troubles, de deuil et ded ° a : ‘eof ees a =: 5 -, Ne B. Daas la féance do 11, Ia Convent! Li Nation Frargaife qhe vous’ avez fo faire ret f entendy la lecinre de la ratification donnée pyle ie 
pecter par fes armes, vous Ia ferez admirer par af 1ot de-Pruffe ou tiaité pallé entre ui et ln Rew fazeffe de vos deerets; la verte, parmi vous, ne | blique Frangaife. + * = fera plos retentte cans ies.élans pour Pamour dela} 
jeirce et de la liberté: oui, vos lois protectrices 
et bienfcfantes vont ¢tabiir les foudemeus inébran- 

4 

oo: ae 

La Convention a ordouné la publication de 
taaité dane toute Ia République. | ere vege 

    

   

  

    
: 4 : y z ot : . ’ i lables dé a République; et toures tes puiflances | Om a+ entamé ta difcuffion for le projet de Thi- : - : oa pul Ay ; snr as ae proj atuies de Vordre et de VPhameniiéd, vont fe recoa- haudeau , rolauf atx moyens de force A donser on cilice avee uile Ns aon que Tes brigands out taché faugouvernement,  - ‘ a @ 

Fae as Neri Rates ee “elena . S }, La Convention a renvcyé 4 la commiffion det ont wt fap a : ire et sf 7 aD ‘ hacer Pele, AES Lb lieaiet. aeee En Pe pour préfemer, tridi, feg--wues fur lo moyen. de hare oe * od la Ripeldtgus 1 vive'la Convens | donges plus dimentite a Penercice de la furveilvé ° t & eee oat / v. Sat fhan et . Steuer Gauatorade. 4 pet de Padminuiftration du gouvemmement. fs 

Rovere lit la lettre foivante : o 
Le repréefertant da Veutle envoyé s dé ; a ; ? a ee Tee esa hart as | ANNONCES. a ees Bouch. soln Rhaue etn Var et dares les ports dela ; ‘ Fe LENA Gi die ook ett, i Pe ee ye + toad ie oe ee Se ee Revere. — Marfetile, : Appel & Timpartiale poflérité , par In ‘sitoysnne 

Bee od ; eee fan 3 de la République -frangaife Roland femme do miniftcedeUniérienr, au Hesvtil - , wne et tudivifble. tae ge des Cerats quielle ‘a rédigés pendant fa .détention as 
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Les troupes républicaines fe font préfentées -on 
gravd wombre, jous les Gy dres du penézal Vatteau.,, 
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appartenis aux xepiéfentens d'un Peuple libre : : 

  
' 

Fyangaie. aaa 

Rowe bibre ac provonga famsis de confifcation, 

Syila fot le premier qui les ordonaa,. mais. Syila 
fut on tyran. 

La confifcation des biens eft dangereufe pour ia 
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— Ghoyens collégues, je-vons annonce la prife dun 
fonare dpegpol, armé de huit cauous, felte par § 

da Vetw, cutté 4 Rochefort lo 30 du mois der- 

- "mite. 
Sa'ut et frateronés BLUTEL.. 

i | i | 

Lifige, d’Eure ct Loic, obtient la parole pour § 
une motion ‘d'ordie. 

_ Lefage. Vous-avia annoneé que vous mettiez Ja 

' Joflicesa Vordre du jour; des actes multipliés de 

: votre lég flaiion prouvent votre refpect pour les 
privcipes , votre haine de Ia tyrannie : voudrigz- vous 

maintenant alarnier les bons citoyens , fruktter les 

yo » efyérances de.vos amis,.effrayer la Nation par 1: f 
répime d'un nouveau gouvernement révolutionnaire , 

“d'une gouvernement pire que celui des confpiratents | 
evveyés 4 Véchofaud ? Tels feraient cepeudant § 

Ves fi-iftres effets do plan fur lequel vous avez 4 
délibéser. : 

“Il chi tems, vons dit-on, de s’occuper moins de 
Ta guiamie des youvernans ,.et de fonger davan- 
tegy a la yarantio des gouvernés; mais comment, § 
eu avabgret cette maxime faerée, yous propofe-} 

i ‘ 

Ja qurande des pouvermés dans Porganifation don 
feul eseité invelli, fans “ancane efpeee de ref- 
pontabiate , da dioit de faire et Ja pata et lay 
guer 5 do dioit do diriger Vadmiuiflration générale | 
@: ta Ripubsiqee, Weve eh ifir les prive*panx azens, 
dude dt de ovisier et de yelpecter ta fiberté indi- 

vidwile, “e dbiger vu d'etouffer [ks meouvemens | 
Prqeacrs Se le coumane de Paris, d@animer ou} 
‘de paralyter Varceuc de La garde naticnde de cette 
cle 4 ct Comme i cette réunion de puillance n'était | 
pos afl z monkrueofe, dudieit encore. de puidir 
dans la, tréfuseric nationale ? ‘En véiité, Je doute | 
qu’on trouvat dana PAffearbléo deux de ses cole | 

Vdévues qui vouluffent prendre leur part- d'un tel f 
pouvoir. ‘to ‘ 

O.i, i} fact wun gouvernement 4 lo France; mais | 
fi Fanioité cft trop sdifléwinee ; fl elle fe srouve 
pattegés cans ua tiop gasd roubie de corbites , 
faut-il pour cela u'en établir qu’pe feul? El-ce § 
eréer que de tout détruire ? ef-co orgasiler que de | 

 gcut confondre ? . 
On femble avoir tpreffenti les malheurs qu’an tel } 

comite peat ramener fur la Frases : on a preévu f 
coubien jl poavait étre fancie a du liberté poubti- f 
‘que, et.on vougadin que, pour réfificr a tes ufure | 
patious poliibles, vous, avies befoin -de veut verce § 
courage ¢1 de toute votre cnevgie, et mdi fiu- 

ove@que gucore votre fagello et votre expéricace ¢ que 
nes taalbeuts pafles novos fervent done d'cxeuple , | 
et nous rendent plus difficiles fur des iafiiu-tons 
victeules par lens naure, et donut Fambiiion peut 

A alférseat abufer poar sirver a fes fins. 
La probi.g de cenx dss Iefquels vous remettries 

coven Op Bee ne—mne-+flure-pou 5 f--ne-pane-celferda 
cinische por le sere pablique, iorfyne jeveis tant 
de nisyeus rénnis de Poppeimer, et des moyens fi 

- + Faibler ce fa defendre 3 je eraindrai toujours Veffer 
t 

| 
dea charmes du pouvoir, ides pluifirs de la one 

| 
: 

. 5 1 . the oy te ng Gna ye 4 

8 nee tt ae ere ee a la wale préfentor a VAflemblée'un plan de gouvernement ca- |. Je feus anf quit fact dotiner du reffort te 
dine, Sh AA PUER ANS MORES ABER ae pase peble de garautiv fa hibertéy des muta gnes de- Pawibi- & Vactivité su-gouvermement ‘provifolre, je Vai profe 4 

* . - : tiow et deitoties les psffious gui preifent le bercé: ue depnisl t-diro jodyu'd Timpyy t ase 4 4 che We ) : fivas g trctan-t qué depuis long-tenis, et peut-dtre jofyu’a bimpyl 7 
ie EA-ce dans des tenis anti orageux ef alli aif tet, pdes Républiqtes. UH mse fulfit ence moment Vécarter | UDité, mais fs me veux Panter ue co quity j 

aftsco qeaud toutes len places font encors vides dade fyy W nae alee e ‘ . RE age nal ae : A aul peat 
) Pardes pahtGas Ot fy e Hauaae édificr te’? uu Plan qoe des intentions purses, fate doute, onc | Necellairé; je ine vaux réunir que -co qui pir 

| Vordre politique, quil fant nouseméinen édifier tet développé a corte pibune, tals qui peut exevfer le | Sentie-aiders Je fais bien que’ nop divifer aifiibll ae 
giadin , et provequer Vambition 4 venir sy affeoir? | 
Sb! fans deute vous la resverferlez ¢ misis avant que ¢. 
‘vows poifier fa recounaitré et la frapper, que. de i 
Stimes Witait- cils. pra deja commist Vous avez 
Vaines Rebe'picere; mnis quand cet awbiieux pro- ; 
voqua le conbee factilepe ents noua et lub, que, de & 
feng WU acair deja yerlé § que de larssce if vain dfya fait 

' whpandre ! a Rahen 
° -D'silleurs , comblen peu.s’cn e@ fallu qua [a caufe 

de In joflice ct dela Ihberté wait taceumbé : or, 4 
feat-il gue par aus inficutions vous préparions de ! 
nouveau dls fibecté publique lo: hafards dune telic 

, @hamee ? og feulement faut-i que fans leilicr aniver 
x 

* 

H es i ‘ fe 

Vauibitleox 2 eb bani depré “Ue poiffynce qui 

fa chiye douteufe , nous ouvsions ‘eur-oéme la 

vote «riminglic dens Iaqaeile noos Tinviterious & 

centrer, 3. pe ; : 

. 

vprait la marche ‘qu’on veut donner a notre révolu~ 

tion, ne ferajt pas quell 

fait que retourner for éllc-ménre , ¢t qu'elle n’svance 

‘pas pour le Bouhenr phblic : car yadmetted. te eomité 

‘qu'on vous propofe , et montrez-moi la difference de 

nosinfitations produites par le 12 , c 
‘celled amences par: le 3ygnai. Ne coufondons pas cés- 

31 mai; amour de la liberté, ta juice, 

| célebre journée , fi vous devez Ini donner on comité 

on croit que les cfimes de Pancion comité ont até la 

R long terme ? 

Jde ce qwoa fo plait & accréditer, a excultr des 

A aréjugés j 

Fméme dovait gouvernce, et des amis de le libercé 

Prépetent quil faut 

A gouvernement. C’eh a cetie ervenr qu’eft due la loi 
f f* * 8 ' 1 piece 

du 7 finctidoy, qui, fans nous donner-a, la vérite 

Bconferva ¢ cade j:et rioa atire chofe. Ili yf avuie: 

Balors 1 peine un mois que les principaux chefs de 

Ftendre a corriger les vices, de ‘cette lui, on vous 
F decaande, den aggraver: le maitoet de’ fonder ‘la 

ftyranvie; car weft-elle pas 1a ot il y a‘confufion. 

ton deta vieleraufi onvertemeny ? Erod eft done > 

< : A nc: 

i. ve 

  

bye 

“ 5 Sh » af eat kk * BAe ye eg 

qui rend; refort ql loi manqne’, et Vactivité dont 
peut comprometire- la; ehele .Pablique.” 
On wout la dic avec vérkeé , le fouvenie 

prediiom ¢t.Ja erate d’y setomber. ont: ja 
qni ont organifé Ie-pourernement -acthel dei 

feos contrairé a “eclui..done la» Republique wee 
déire ft étracgement ‘motilée.’ Les pouvoirs oxegd_ 
tellement’ difleminés qu'ils font préfque devel e 

puilfansy cco, fléan pele depuis loag-tems far x9 
Pius ila duré, plus He& fenti, et nogs deve: 

nous difier, du feutiment trdp vif qua ene | 

-éprouvens > de peur qv'il ne heus. jndaife ig 

autre excess bw oP ag PG 

Li n'eh que trop ordinaire qu'un hemme., eftop’ 

@un danger, sen ‘éloigag. avec precipitation stn a 
penfer que.ce mouvement, naturellem eat irréllyhi, 

    

     
   

      

      

    

  

    

  

    

  

    

   

        

   
   

   
   

  

      
   

        

   

   

    
   

  

   

  

    

Celni qui ; fixe fur 1é pian que ja combats, obfer- 

éronne de temarquer qu'elle se 

germinal , d'avec 
  

deux épeques. ‘Toutes. les factions réanies firent le 
‘ firent le 

12 getminal ; mais que ‘gaguera la Nation’ a cette 

pent Pexpofer Aun autre danger, pou 
Evitors cet-incOnvenient, et-avant de nots anit 

dane déiermpination’, jstous les yeox ‘derieg | 
ROU. cet ees Se 
“Nous verrons qne linflitation de Vancien cémiis | 
defalpi publje était dans fon origine vigoureufy : 
qvautant: qo'il “énit néceflaire , qa autant que fa? J 

ci.couflsnces le réclamuievt § que cependant elle, | 

€:¢ corrompue par Pambitioag, et que pour piveesi 
att période tHrayant de puiflance quiils ont ‘ufoips | 
Robefpidise ct tes cousplices étaient partis ‘de hiey 4 : 

plus’ doin que ne partivait le comité qvou. you: 
propole de turacr, fvous adopticz fou inflitatiog -] 
ele queilé vous ef. plopofecs ‘eta? i 
Get uu pouvoir extraordinaire que’ votes ri : 

cruntérer , et il. faut: bien qu'il foit: plus “fort que 1 
‘tes obflaclea qaril va renverfer, Je. fais bien: quay | 
tel pouvyy Icgitimemene -conferé , n'elt pat die 
géreux yiame un pouvoir ufurpe ¢ nats fi je dn’ 
inavdée pourquoi +. la raifon’ et tes falles derky 
tole we “sépondent qhe c’eh parce qué cen ql” 

les coulerents,: prennent des précautions pour: guil 2 

nt fit pas prejudicishbte. Or , le projet qwon -veiy- A 
préfente réuni-il toutes les mefares poflibles dyy| 
prudence ?c’cli- ce dont vous devez, vous affuregy, 

pear toute omiffion peut devenir fatale ea pateil cir 
, Citoyens, ayrz Uns cefle fous Ie’ yeux que your, 

ne pouvez vous confer qua des hommes 5‘ quelan 
bition particaticre cht ld ,.toojouss préto a profiterdy: 
votre ‘impréveyauce 4 et que la téte la pins fide. 
sevivre aifement 4.la coupe du pouvoir. © 0 

‘S'ul elt vrai -que.ics Républiques penvent dre: 
quelquefois obligéés', pour lear fureté , ‘decom. Hie 
ferer un-pouvdir extiaordiazire, a cote: de cete 
vérilé , dont Ia piatiqod ‘eft fi hofardeafe', marche 
un principe incontellable qui eu nodifiste danger, || 
et dout Pinobfervation ferait Guexcufable oe geil 

de gouvernement. plus‘ tyrannique que celui da. 

31.mai? be whic, Ay ne 

On croit-adoncir le mal.en- vous invitant 4 tenir ac 

renouvellement des membres dout il fera compofé 5 

  

fuite de la perpétuiré de -lgurs fonctions ; mais les 

bouveaux membres refleront hx mois; ¢t dans Pétat. 

dete République, un ambicux aurait-il befoin de ce 

‘Au forplus, ded viennent toutes ces erreurs’? | 

de ce qu’on no veut pas revenir aux priwcipce , 

  

ee 
Des confpiratenrs ont dit que la Convention ell 

que la Convention gouverne , 

welle feule acheyera la révolution cn retenant le 
q nn 

  

les horseurs du gouvernement révolutionnaire , -en, 

latyrauuie étaient abattus, lorfqae cette loi, qui 

n’apporta que de trés-frivoles modifications 4 Vavis- 

cieane compohtion du gouvirnement , tut vorée dans 

cette Aflemblée ; Lombre des confpiiaienss planiic 
encore|{ur vos tates; leur elprit} leur genic malfe- 

fant, influengait eacore vos délibérattons 4): layva-, 
peer des prefiiges vous: ¢uvironnait encore ct vous 

réduifait 4 tatouner le bien, wil ef permis de a’ex: 

primer dinfi: mais quand tows tos cflorts devrsicat 

  

  
de pouvoire ? u’eft-elle pas of Irs agens de la 
puiflince publique ng fout jameis 1efpoufables. 

Gonfervez daus la Cosvention Ia.farveiltance fur: 

  

le gouvernement; donnez a ccttefurveillaace une ‘we ‘fauticorférer de pouvoir que ce qui. ef-indit. 

Htelle activité; que le pouvoir exécutif ne"puifle fe f ponfsbte; ce qu'il no faut en. ‘eoncentrer que “tor! 
fervir de fa puiffance pour fe rendre indépendant; f.quicflnéeeiiaire, 0 0 i Pek 
wil n'sit de force que pour remplir fes devoire f- Ne ferait iL done pas de milieu entie bh di He : 

qwil foi faible et nal pour fubflimucr fa volomte “ag MBation anarchiqué qui mous. paralyfe, et ta com : a 
Fcelle de laloi, cola eft reifornsble et covforme anx 7 Ccotravion fEsyaure gu’on wous prefente ? Rafe pe ‘ 

f priviises; mais vouloir que lAfiembléee gouvermé, P¥eU!s amis iaquices dela diberté, ce malheorn'enihe ‘ Res 

ou par elleeméme ou par oa-cquité quon tostmeray Pe oo se { I 

de des membres 5 remitiie & co comiie ct lal force Le projet gue mous difentons eft le fruit din 4 sry 

ane ctle urefor, ct en atiendre enfuite fe Dosheur ¢ idtention drcice, mvis a won avis: plas pened. j Eas 
Ppubiie, cel s'endormir dyas-noe. fecusdiié qui peat des dangers préfeds que prévoyanie ded dangny He te 

devenir bien fanefe. furuise ae "ty ooo ie i 

Au fuipius, qo’ou ne co,e poiat. remédier anx Quast {tea figarees , les forces deterre ct deter, OB t 

vices de co projet, en fe retufaut a Vatsibetion an les-relaitons exterieuces, les vapprovilionaeniear, © a 
comité de falut public des fouctions jutqu’slors délé- Les, importatois > tes verportations » la poliée ‘a. ee 
guécs aux autres comités : on fait au plan‘ce pre- Paris, fa wominaien des tovctionnaires publish. ye ~ aoe 

cette commune, In difpefition des troupes qu Gime ® so 

# miffions exécu-ives n'cxécuteront jamais rien de leurs 

Boe * ae i aby . . eo 

jjamais directs, qu’ellesi n’oferont jawais faire wage 

fans colle le Jei de la rfponfabilité. qui pete, fi 

Sauuche pour iows Tes travaux de leurs departs. inéme poavoir pouvsit cirealer fand celle Tur ka tétt, 

Venyitormest, da freahe jndéfinie d'en “augment -} 
fe vonbre, 12 pidfentatiog des repréfenam fa 
Peaple esvopés tn miffion,, la faculté de décesntt.’ | 
des mandais datret coutre les citoyens, toutctl 4 
ferait mo par la méne, volo sé} ot evcore le pr | 
fevtution des Lois n’e pas textnellement intetdte 

‘ . £ . coe sh z 

pace qu'il ne remédio 4 nich, parce queilss, com- 

m
t
 

2 
a
o
e
   propces forces, parce quc lows travaun-ne feront 

de leurs attributions refpectives, qu’ciles éluder.u 

clea, en reverfant dius les malas des meibres nou- 7 4+ €& comités et les mémes ‘individus, poamitt 4 ‘ x ‘é ae ‘ 5 4 + + . . 4 . ar . 

refponfables du comicé les pouvoizs particulicns } exerett pendont tiximcis enticra ce pouvoir olfrayaat! 
qu'elle: tiendraient deda loi, et em prenant: lem f que dis-je f jescongois une combinairon telle qued 

wets t paree que ces. commilfioas, ancieaneuent devvingt-huit patfonnes:, et ces homes diet 
ruinentes fon la République, re peuvent ni charge; | tours redoutebles de tontes bes grees publignss - 

@erigive; ni perdre le végaletenr, vicicus de, lung pOurraient azpottat dans vos feances Finfluence @ 
ancicuneé tached parce qu'il eft dzusjle nature ces } leur eredit uladtd. Pa FS Ee 

, : ' Gioyin’, iltaut fe hater de vons le dire pendant ‘| 
qwil eu’ eft encore tems; quand yous verse ae Lo 

: doles, 4 

| 

mier changement, qu'il devrait.encore étre rejeté | 

i 

| 

  

pouvoiss, doat Van off kaise ct faivs refpontabilit® 
et Vautre barne-et, refjoufsbls y lo premier fei- 
porte far Vatiie, ot le séduit a da 
abfuiwe. +” moe! 

-chofes la Convention nationale ne feraplus 
elleon recevra | Sve ole ag 

Ceres, quel. que folr le danger que von! hie { 
prevenir il ne peut-égeler le, datiger du remeds : ae 
vous cl effort. e og GY fae we 

    

   

    

   

   
   

  

    

  

   
        

    

mulled la pleis 

Au forplus, -celte corbinaifon appartient a la 
commmifion det-feprs cel A elle eallectivement 4 

  

chofes que, dans la rénirou inechérente de, : 

tombeau.de fa Liberté. ft , Paaisjedoubue pas, quodrop cumoler erable Wt 
4h 1 ‘ t= 1 Rg ut eo Ve. eee at, apes, Saye moth iter th 

poe ee qne, par if queflion préaleble , lal a a es paralyfent. également, ct le gerut Pe 

ouvention gearye le projet de-dveret deThibaadean, | 22% vile Vebus dy pdageir. vs | 
et gion ordoune a la cummitiion des fapt ‘de lui fi Af ma raifon ne répugae pas doit delégnert q 

fsive  tidi,. wa rapport for, Vorgatifistion, et les comné de falut poblie¢ lo gouvertiiement, co — 
inoyeus de centisliier Uaction du gouvernement. concerne los ‘dépatiemens de la pucire-s de la 

aa eee "> Prine , des relations extéricures , des financely’” | 
é <fcours y uavanx. ctnftevetion publiques de _* 

se fad be gee rep o merce et a8ptovifionnemens,, de Fagiicultnre e's 
eilgand. Citoyens » tandis que'vous vons oceupes | mits, et nas lescaeelGiray,, ‘paret "Qoe je fon do travail for Jee luis organiques, efjufyw'd ce qwel See sp ree Aceon phanr fb | 

viifent lute wifes ew eedoig Wywacequi¢lics | ces parties fe fortifent mutucilement: par MU! a 
vescaflairg de do ep acvne, vous -fetites guiil cB | nion ;.mais quand mon imagiuation Int * come Ss 

ti donner a yore bacitatie de 3 . Ap: ma oannages 5 
bares a U golvermement provitoire le‘ un fardeau déjd A polent , ua pouvoir déja B den 

i : t ; f i” 4 | og 
i 2 : ; ae : : t 

  a 

LAfflemblée ordonne Viepeefiion deve difcours.: 

y \



        
   

    
    

    

    

ce é i be cscah 

satsibstions, etle we pent plas voir 
poibbilise at tabua. * 5 os . 

6 i, pat fartoat convevoir ¢ommert on 

Pani 4 ce travail at-d este dofe de pou- 

gait et Vad rosind néaeBaixes poor le goa- 

“gg ce qui conserue Ia pelle générale de, 
ag, Pexexcice det la policede Paris, la 

idiate de le force armiéeet la frenlte 

dei’ taandats darrét contte tons ics 

   

ay tab raceuna que ces aitribuiont peu 
ee wo eomité tout entiery elles infiaent 

ts satres parties do gouvernament ; les dé- 
“que nécefitent les détails imaeufes de la 

Paris, retardoraient celles ene Sak 

P do gouvernement, ou en feront elie: 
‘ages retardéed , ct cette reunion sjouterait un pou- 

vii iamente au poavelr déja trop enorme du gomité 

int publ 

   

    

   
   

      

    

       

   

   

    

   

    

      

   

  

   

  

   

  

trea apticé Alvi la police géuérale , que 

¢ eh devenue~prefqu'isrefiftible ?\A-t-on 

é gee cette. uluspation quiil, fit for Tes 

  

   

   

: EB ee ions de comisé de foreté géngrnie lui indifp ott | de ast. KIL, et qu'elle ‘pale avoir dieu, diree- 

2 Me touaclee: memihty de.ce comice., et que la divifion | tement avec ia commiffiondes adeainifirations civiles, 

: SO ogellie’ Ba ander fat peoe-étre ee qui {ouva lafiberté. | police a tribuasux. Pa r 7 

W } Gerexomple'e’e8 paste feul quiprosve gu ibefl os _Ce difcours eft fouvemt-isterrompa par dos applac- 
1 BE . wiile cxronjour prudent d'etublix nih ordre davcho 8 diffemens. Te Bete eee 

it 3 bition foie le farveillac ty de | ambition. Liimpreffion en ef widsavke. . 

1 demoniré que la concentration abfolua Li difewd ‘ pay marca ate 
ci trop tarmante jour give admile, | | Bt ne : on off Sneremiee par une fépata- 

fenter qaelquee ditpofidons de dérail infes es hou sf a gee i QoinassVingts as aun ones 

projet, et qui mo fumbleot ou dangereates ov oe, f POE OE JEON ERLE: Calne ae ee ures te a 
- Gairiires aux principes. . : _f Gonvention s prifes dazs fa deg: 4 poor aflurer 

ee eles eftiddfenda par Particle AL ank 4 ts fabfiftauce da Peuple, ells fupportere avec cont- 
i adiodiés jeouBituées de cortelpo dre avee jeg come i Res han dee les PiWatens 5 qu ne Rofout que doen- 

Fe pious exéentives sutrement que parle vole cess?! gle. * 
tions de “département 5 cOstnut cetie dif 

  

t  pdminifliations de département: 5 i faut qoe tes ti 

  

“yaiberle peurols jadiciaire foiva: indtpondans Put 

Po Par farticle Mb on défere ang antorités départe- 
oy hls S eee, ti ite Faire 

“snentaies 1a nomiinstion aux @mplois civiis. ” t 

m ' ldy nob foulement le principe ‘de Viudépendanee 

| des ponvoirs eft violé, wiais, eu-eutro, on dimicue 
: ‘Ja conlidétation-due aux autorités, en ce qu'on leer 

' oy dee la force-moralé qu’ellesobtenaient de lear vemi-. 

1 Po getlen faite. parla: Gowvention jen Gie au gouver- 
  

PRE | weosent un grand woyen Vatlirer Wcadcution des leis 
oe "oa defer wndiés, car iwecrainte de déplaite a ane, : po aa em ape at : 

Vtorité. dowt ‘on-tieut’ fa pluce, oft vo ftimsulene A 
eS  Vobeiffauce 5-et eu 

|. aux aotorités départementales , en tea mettaut a 
“mime de remplir tous fes enrpleie par icurs eréa- 

",. totes, “on sifgue’ de. comproticure Vumid, de ta 
“Republique. Je peofe dose qn’on doitplutd: cor. 

fereer ccs comivations 4 la Goavention fur ts précea- 
utuo'de fon comité-de (ureté gendia'e. 
“ Wolld, citoyans,, ce que j'ai trodvé de vieitun dans 

Ie. projet qui vous eft préfanté fus La céorgesiation 
da Gouvernenicni proviluire. sf Wee 

“Pow juger finemeut da semede qui vous eft elfert, 
je me fotv appliqué'a connaitre le mal qui vous 

“ somumentes oS ai oe ++ : 5 

Be Void. Amon feas’, quelle ef fo nacure. | 
oe Jena pate jufgu'ie yuo We la dilémiaaion des, 

fy pouvdies. Ge mal exstte bien, ussis i] «eft ui le 
deol ni te plus grand; Leiciion fimultanée de plu- 
Store pooveits fur‘ia niga partic, ef wk mai plu 

“ pidjadiciable tacore. Up eft pats aité de ddtevistner 
- oft. combien de fetis cca pouveits peaveut fe erodes 3 

tontbien de fois il peuvent f¢ heuster. 
ot Pellecommiffion fe trouve deomite 2 ds furveie 
we et a Tausoried Mes trois comitéy qui, dons 
jae tuarche inCohtreute et fouvens ‘oppred s+, fainar- 

Ri tyrifent par des thailemens coumsiuvuels , et Ja técui- 
feat exfia a Meipuifioneees oe 

Ly 1, Dasha coli y fai penté que votre foi principal 
4 | Mvaittendee Acabéanti¢ dans vorre fyhdue do pov. 

Verndrseiit toute cette fupirtstation de tarveillasce ot 
Ae 'titection. cucore plus nudible alunite dae den 

‘_ qne ta difftaiiaation de pouvsis oo 
a fini fait pae nea plas Bégliger co dereier is- 

| : ae Hen; mais comme tont ce quor frit de 
i Bi Vee de; concentration eft depgerenk LH faut: 

Mm nee qre de pir yafia de we faice que 
>» | bovcrnd tellaire,. Lavftpararion. des pardes’ du 

it. itehan ne qui fe prétent évidemacat un eppti 
toe ME a foule prejudiciable: ; qee lenr covtex fan 

    

    

  

  

    
ftop 

Operation gue eang : ree non. que vous allie fuice pour le: concen- 
ee at atteindser, ce bat ea dvilsut le: vou 
“atten: en'deux partion. - 

: “oe Me te or > 4a. i: a 1g aay 
Pe W Re GOrpeut compreadra la police géudrste ce 

pag tblgHe tt la dircetiow'de Li force arta‘e de 
“abeaite aoe gouvernement peut dire canhe ap 

ait ds foeé pinta 
bs B Vaabes qo pant. omprendre tout. Je farplas 

. | stymi 5 76) yond a et. qua peut etre det y eo 8U 
me de falnt publics : 

ones Eifemiaation des pervoits fo trouve 
"ties wee bade foges limites » ot dane coucentsa- 
ae ae ee wflirapasleméme anger. 

‘yilles de vf | ete pricaulons on, duit ajevter 
eee Wer é¢aciuhvem@at gus’ autied cemies 
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‘done Stot perdu de yue que ce’ Pépagte df vomout aux, autres comités 5 

{ Elle invite In Convention nationale a furveiller 

uibordosne ded “autorivés ‘corhinudes . eon OEY! ; ens 
nf fooy j livatcars que ls torre qwils travaillent ne ‘eur 

heaaiz en folout xeepres, actrement-on wiolerait} 
46 piideips qui: tiene elleatcliciwent aa gooverus | Rewbell , au nom du comité de falut public. Repré-| 

» wane popaliire ct gol yout que ie puavut admiuif-' foninus, vous avez rauihé le tfaité de paix avec le 
{ 

2 de Lanttte ; ; 
: 4 

git. 1 ‘  dijawe. : . Sidone le foul: caractere qui. vous diigs dans § 

  

a : ¢ ( gat) : 
aM ie 

la préfentatdon det parties de la légifation , et de 
eanferver le renopyellement. par quart’, toug les, 
mola des membres des comics, au licu d’adopter 
le renouvclement par fixiemwe: as 

_ Par la vous maiutenes donk principes conferva- 
teurs de Ja liberté, et quelqn'avantage. qu'un puille 
foppoferdaus Ponbli méms mowentané de ces prin- 
cipes ine peat pes ‘em compenter te danger. ce 

Je demande desc cn amendement au projet de 
déerets Bey epee ge Bee. ate 
Que de comité de faleré générale foit eoaferve 5 
Que le gouvernement, en eo qui qoncerne la: 

pporice gémérale da la Raptblique , lexercice im- 
médiat de la police de Paris, in diccetion de Ia 
force armée de cette ecmmune, ‘et Ie nomiiation 
auxiemplois civila bij foit: délégué exclufivement 5. 

, Qile toutes les aptres partios da gouvemement, 
foient attribuées an comitée de falut publio 4 

Que la rémovation pir quart, chaque mois, dos 
tombres de tens tes comirés foit contervés; 

Qne la correfpoudance des nibunayx foit excoptte 

iévéroment des agioteuss , et & apprendsa aus tal- 

appertient pas exclofyement. — - : 

soi de Profle le 14 du mois dernier, ot le len- 

demain 15, ila été ratifié & Berlin parle roi de Profle. 

Voici la ratification : : 

-ay Nous , Fiédsrie-Guillsome IL, par la goace 

¢ de Dicu.,. voi de Profle, margeave de Brandebourg , 

parchj-echambellen ct prince-cloereur da faint empire 
j romain , fruverain’ due de Siléfie, fouverain-prince 

i dQ.ange, de Noufcha:el et de Valaigin, ainfi qao 

du comté de Ginu,. due de Gacidies, de Mague- 
“borg, de Cléves, ae Jaliers , de Bergues , de 
' Stettin, de Pomédranie , des Gaflubea ct Vandales , 
'de Meck'ewbuourg ot de Croflen , bonrgrave de 

u, en dounaat on graud pouvol Nuremberg, prince de Halberftadt, de Minde, de 
( Gomin, de Vandalic, de Suitia, de Ratzbourg , 
id Ollfrita et de Menrg , comte deHohenzollern » de 

: Rupin, de Lamarck , de Raveusberg, de Hehenftein, 

de Lecklan.bowig , de Seorin, de Lingue , de Buaze et 

' de Leerdam, feigueur de Raveflciu, do Roflck, 
évld Siargard, dz Limboarg', de Luncbourg , dé 

}Buton, d’Anay et de Bréda’, Se. ‘f 
} Savoie, fefovs a quiconque. il appartiendsa.; Les 

A rourpatlers furvcnus entre noes at le gouvernement. 

‘francais, an fujee d'un échange ‘de prifoaniers de 
s guerre refpectif , ayaateutheurenx cif. de metire 

tau jour les di‘pofitions réciproques 4 réidblir ene 

les deux puiffasces Ia paix et In bdnne harmonie , 

“iden eft réfuieé une négoeiation. teudante a ce but 

*filuteize , nugvel nous étions égslement appelés 

par le double defir de déliyrer nus bons ct fitelles 

I fnjors dos calauités inévitables dela guorre, et de 

} coutribver, aviant quill dependait de uous , a ou 

i fiive ceffer les Aéowx en Kuoyes ot les phénipo- 

‘ tentiaires nommes do part st d’aatre peur traiter d-ea 

: fajet 3 favoir, d+ notre.cété, le fieyr Gharles-Auguite, 

N
T
 te t
er
 

s guerre ct du cabinet, chevalier de Pordse de VAiple- 

EMcuge, de PAigle Blane et de S:int-Sianiflas , eews 

fer du cdté dela République Franguife , le fieur Fran- 

E enis Parthelewy fon awhefadair ca Baife, eu, 

i yant gouclu ct Cgné 2 Bale, le 5 du préfent moi, 

‘ wa traé de paix,’ ft he 

cz ivai-&,Pavans trouvé couforme a noire velonté , 

Ban 'tout et chacun des poime et articles qu'il ren- 
Pforme, et le: avons ch ,conféqueuce acagplés , ap- 

tprouvés, 1aufiss et confirmés ponr nous at wos 
Aucéeffeurs, conme nova les acceptone, ratifions ' 

x i 

® 

tf 
ge 

Rewhell, Vous on eonnaifice Tea articles, Se. 

Ree corficmons par les piéfoures ; promettant de les 

Paccomplic et obferver fineérement et de bonne 

‘fai, ot de ne point permettre qu'il y foit eontre- 

Lyend de quelque maniere que e¢ paiffo étre. (os 

pde ‘nor 
ie bors, : 
2 foyal, i . ¢ 3 . M é 

i ‘Fait & Berlin, te a5 avril de Vande grace mil 

   ain, ef y avons fait eppocer noise feoan 

fopt conta qaatre-vingt-quinze, et de notre regue le 

QEMVIE Me, Ee Gee ghd 

Signd , Pripiare Guittaume, roi de Pinffe. 

i ‘Rewdell. Le coimitd maa chargé de vous propoler 

lo dearet fyivaus 3 Si : . 
z 

bieciara de le reifizatiog donuée par le roi de Prats ‘i. 

ie 15 avetl 179d. ere vulgaire, ou traié de paix coa- 

‘elu abate ,'lea8 germinal deznier , fs 

al hot, ~ s a 1 

ay vee ee an i lw 2 hy 

    
   

    

   
    

   

Que la propoftion des lols, appariienne exclufi 1 

‘baron de Hardcaberg , notre minifirye VEtat, de. 

fF eindayer Nous y-aprés-avolr—la- et-examing 

Tea f8i da quoi nous avons figné ces “préefeates 

i ba Gonventian netionale, apres avoir entenda la 

- Débgete que le'traité de prix conclu a Bile, Te, 
#8 germinal’ dernier, eniva le choyeo Barikalemy, 
sebaladeur en Saife, au nom de la Republique: 
Fiangaile , ¢¢€ Charler-Augafts , bérou de Hirdem~ 
“berg, miniftre d'Erat, de. gneixe et de eabiner, 

ehavaliar dé lordre, de Taigleronge ct de Paighee 
blane , ‘ot de. Saiat-Staniflas , au’ nom du roi de 
Pesfle, Te décret de ratification dodit traité, peadu | 
per la Convestion naiouale , le 25 dudit mois de 
germinal, et'la ratification du soi.de Prutle, donude 
4. Berlin, le #5) aviil 179) re valgaire., ferent’ 
Mp oles acx archives watouales | imprimeés-, folens 

la République. ‘(On applaudir. ). - 

| Ca déerat ef adopté. : 

    

Oa reprend In. difcafion fur le projet. de This 
f bandean. 

Louvet. Repréfentuns, nots fommes tous accord 
fur ce polit. quibiiapoite de donner uu pouverate | 
pinent plus dé foree vt dintenfice , de reviver Pextcus’ 
iow , de-centrsfifer Jeo puuvoits, et que par cous |” 
fequent il convieddrs 6 dimivudy le ustabre ues 
commiffions exdeutives yet fans dante de fup pinot 
quelqugs sgences,. durtout dé {tpager Peudcotion 8 
Padminifranon 5 mais, dice que ta néeeff.d dun 
Boovernement plu: fume t: fait feotir 5 ceuctuuae? 
teon quail fille wous rejetor dans Porbituare ot 
dana la tyrsntie ? ; ‘ , : 

_ Les.divers pouvoirs qu’eu vous prapofe de sooner 
dun feul cowie, fou fi étendns, yuc, pour «dare 
mex les amis dela libertd > il fui de leur ea. pide 
fenter Is. nowenciatare. : e: ene 

Daas le plan propafe, le comaité de faint public 
nommereit les fonctiounsires pubiics dans Paris 5 il 
‘nommeraiz avlli-dans les départemens fed adminiitras 
teurs de départcmog, lefguels feraiest charges de 
choitix les ee de difirict ; de fone que, 
dircetement ov indiM@tenent le cowie de faiat pu- 
Llic élirait A peu pres tous los magiftiats de la Réepu- 
blique. . 

Adurément fe ne fie pietait des pouvoirs Hli- 
mites } mais quand on vous propofe de tes cetirer 
sux reprefentius en miffiou , préci{fement a fopeque 
ca ce feul cemité @élccteurs ierait inflitue , jc caus 
qu'on ne Ini downs par celia méne, faus le vowioir 
une plus-grande Latitude et plus de facilité dans ies 
choix, , 7 ‘ee ‘ 

Obtervaz qne le comité anrzit fous fa main tous 
lee tréfors du ia Reépyblique, phifgee Particle VIUIE 
du projet ne parle pea de faitfer ioée un droit 
de iiuiveillance aw comité dos fiuances, au uélort 
‘ational. ae ® ot ; : 
| Lt pourrait suffi réencombrer' les prifons, puifs 
qvil lufirate de la figuarure de cing membres, pour 
metre cn arreftation tel clioyen qa’on youdrait pore 

| léthier,, | mo \ : 
» Ui. ancatt encore ta police de Paris, ta direction 

| ae fimmente garde ustivusle de cette comune ; 
| oafia, ce quvon n’s pas * peru, Wl anrait, au bes , 
pFult., In directiva de ia 17° divifion » tolupefee: de 
‘thoupus de lgac. . . 

| Ev catte force iinmenfe , telle qué la Natiow guscie 
} couru-aux armés, file tyran eonltiwionacl et fou | 
eonfeil avdiest ofé la demaudet, vous la confleriez 4: 
un comité, 4 un feul eomie difpentatcar de lewtis 
les placos, directeur de tuates ics mefures-dites de 
falue général, erdounateur de-tous les gravddé mou 
vement; 4 ua comité de qui Poa vons dis 4 Vavarce, 
quit convient de Pertourer @attributs et de formes aua” 
gufles, qui lui’ concilicut la -conftance-du Penple et le 
tefpect de towtes les Nations £ Ey 

" Repréfuorxue, o¢ qui doit ater la confianee du 
.Peuple, ce me font pas tes formes feltucefes d'un 

grand pouvoir; ce font-les fotimes flaples dela iegefle 
et de la verta. (On applaudit A plubenre reptiles. } 
Ce qu'i! faut que tontes les Nitions refpectent, c’oft, 
la repiéfentation nationale toute entice | ¢t non de 
preférence une de fes émanations. ( Nouveaux ap- 
pl-ndifewoms. ) Ce qu'il fant _prodaire dla confisace 
et a Pauour au Peuple, e'cf la Couvention na- 
tionale et non de preféréneo um do [cs comités. 
( Les applaudiffemcas recommencent. ) | 

Habu , tous ces atisibuts. foitieux , toutes cos 
formes majefuenles qr’on defiie, et tout eet immenfe 
pouvoir dont je viens de rapoFocher quelques par- 

} fous uu tite qusleougue, font tout a fa: 
fois léyiflaren-a ef miuiftres, ct o’out pes de ref 
ponfabuers, ‘ 
> ‘Le relpoufabitice capitale , Ia.refponfebilite phyti- 
que, ne peut Iss ateludre 5 sutvement. voua port 

ries atteinte a lent cacactere ct. vous witeounsiune 

les elémens du corps polisiqne, vous remettri¢s le, 
for dans les e@utiailles de ia rapréfeutation. 
“La refpoufabiiite morele, comment s'exércerait~ 

elle, diffeminée qu'elle cfi fur vingt- quetre ts ividas 
pyde mois, cusuois, ferenouvelient pat quart?’ 

Bi divifes a Virtual, lavyefpoufabilité n'eft rien ¢ 
et puis quiimporte au “coalpiratenr une temponfa- 

bute de ectte elpsce? Sil frecomde , il pent cicore 
sy dérober; et sil uinwphe, Hl seo fouce peu; ~ 

qac luiimaporte le déshonneus ? he oo 

Au reflec, leateur du projet vons s dit qu’ Fallaic 

evfin Ripucer Ie garantie des. gouvermés, Mais; bom 
Dieu ! qualle garaouie pour les goavetues que le poa- 

wernamest de Robelpieria! crancors od vouta geaitlé 
de lo rentorcer de queiques attribusidns que Robef- 

pierio navait pad, Rebefpicrre ne ponvait arrétor 
f£ fF % ; ‘ : * 

= \ 
H - : 

' oof 
4 a i 

nellement publics et efichés dans. toute l'étenduede,- 

‘ies a “qui les abaa doanericz-vaus Pa des bamvaes 
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a. Fanti “chgager quelque’ shofe i ealpi Qui fod 5 Jee nns pendant 15 mois; 

    

     

    

  

    

  

   

                      

     

   

    

    

     

  

   

      

    

    

     

    

  

   

                

    

   

    

   

   

    

   

quavee le confentement da comite de faretggdudt 
rule, ct ectte colnfion @ibw autre comiré était déj 
wr obitacly. La tyrenuie de ce tigre af deveane vrai- 
toons savablatie y su jour dt ils wtiré d fon combed: 
Ie police genérate tem y eveand ou bureau de ced. 
How, if avait aulli le projet de fappiimer te eomite 
de fureté géadsate; @il efi réula, fon affveux Tegue 

-btait evifolite.. : * 9 yt A 
On dit que Robelpierre wef plus 1A. Eh bien ! 
que Voxcmple de fer hariibies fac. és nous lerve de. 
Iegou, WD wet pls J1a5 Je voOas en reads gp aces 3 
duals je ne fois pas biew (fr, que touce la race les 
tyiana foit more avee dng elle ot He fa natube Base, 
vivace tle pins prudent ei de de pas sexpofer & ta. 

i 
les 2athey : 

: is i ih vate Ce i exifle ? i a 2 ., | dant, 18 wots et méu’s deqx ums, ®’ ent para, Bo: ¥ aurectyl} dens le gouveftement. féppration le pouvoir exfeuvf fran approcher le cer hee Bh er fae te ge! an hy » fdaif 5 "je demande ils pour pas dee folpendes 
de powydiss ? > un 5 J : eS Be Pp Pendai. 

4° Comment Ix fépgration, fe fera-t-alle? fait de ta facuhe legiflative. Ja VORD - Dtopole: ty Sur la premiere quetiop , jé pevfe qu'il ne pent pad | meme chofe ,‘excepté que cette fulpetioa-ne fer "y avoif de doute’s. (a gouvernamcat “eft trop dille- par Gauth longue derés'; nos collegues miué, vop entravé. Le moment dagiv, letmomert | paint pasemoina eatiée dana .cotte fall | Pexteures, eft employe a difeuter, a deliberer dant | yrigot de droit de yous inyiter a yous ofc 
les comités ;-de-la dea ralentiflemens dangerens daws sees des objets. dont Vargencs, 

men ape 

Oper. pres. 

Z Weep nn Seen hh « 
lew opévations. Si nous: ponvions faire marcher Ia 
conttitution dici dun, temp tes prothain , f nous 
potvions , dans wn délai trés-court-, organifer le 
pouvoir exéengf @anemabisre flable, je: diais-: 

démontreee Aicfi vous couferveries le gotivetnemen provifoive qa'li Cernit itup dangerous de-eonfera dy maina ¢traugeces ct Vous téuniries Vavax 
fépareries quelque forte les detx penvoirs, | 

(Relisdeiter. (On applandit vivewient.*) Les amis de | Une fut parde nonvesd goavernement provifoire , } Thibavdeou a dit qu'it fijlait centralifer le gop. “Robetpieize , gon hig ear lea tyrans ne fe whoutrent Pil faut gardér, pendant Te pen de tems qui lui-erRe vernegient ; novus én featons:tous la néceffte, mai: 4 pao dabord, i's commencest par jecer eu avant leurs | celui que notte evons maintenant; mais il fe paflera | comment. le peut-on -centralifor en’ le COmpofene -ataies désemie de celei-la, jr m'en fonvicur, quand | plus.de fix femaines. ou eee mois avant que Is] de 84 membres ? Sone la régime royal, i wy anit 
ils yous propofsicn: wa etubljtement dangercux , f'commiffion des* onze puille vous. foumettre. aucun) que iept mivifices qui gouverneflenes je. erois’ uit’ vous difiiént, camme'en vouy I’as dik, quela der J travail fur da conflitnion. Sia: de fes membres font | ye fabdrsit par plas de pepfonnes dans le’ Comite de “mieré parontia étatic dans votre courage, fda comité de’ goavernement , ils wont pas affex def fulut public. Os in' vy 0: era peat-étre qu'on aug Aepréfentans, Jo fis biew quialors que le, tyraa:ftems pour fufird aux travenk qui les aceablent petit nombre Wheames, ne pourra fofice A dng 

oepoarditvait , vows le failiried corps 4 corps’, et. que f ainfi vous ne pouvez. pas.vons prometire dé remédior grands travanzss taais. le comité ferdit renonvelt pit 
vous  péiiviez pinidt que de fvaflrir qv’il ac- 
complit fes. ufurpations; mais.cé@ qui importe 4 la’ 
Pattie’, ce n’cfepaa qee vous dachiea mourir far 

, Jes ruiner'de la diberté', -e'elt que vous fachiex vi- 
vie pour défendre éuergiquement fes droits. ( Ap~ 
Plandifemgns redowbiés. } he courage. contre les 
tyrans ! et do quoi celot dé mes maihearens-amis 
a-til profi é dla chofe ‘publigac?. IU les a pooffés 
fur Péechataad 5 ia fait gémir ploficnre aucres dans: 
Ia profeription; ila encore précipité ‘ane partie de 

- gette affunblée dans des’ cachots ; iba réduitVan- 
‘tre partie, jotroellemeat mepacée du ghive de 
Vufarpaeur , a atteadre avec ane patiente waa gue- 
nindité, Pinitant de le renverfer. Cependant , que 
de roaux Ie Patrie a foufferts pigdant dix-hoit mois 
eta quoi a-t i tenn qu'elle ¢ ouffiit, davantage * 

| Evcore tine heare: pour le: t@gpo- daas la nuit da'g 
thermidor , et il yous maffecrait far la chaife cu-. 
rule 5 il confoiidoie fa tyrannid ; il jetait le Pauple 
dans la mifere et deus de crime, dens les arinécs 
sévolojourairesou for lea échafsats. Deves-vous 
vepréfentass, coutir encore la chance de ces ter- 
ribles éveucmens ? Grofes un bai de. la, repréfen- 

_ tanon naqouale “et de fa République : ik ef pins 
até, plus convenable . et furjout plogi fir de ne 

pes peroucttce des isfl entius fevorables a la 1yran- | 
‘nie, que v'éure réduit a faire des xvévalotions con- 
tre des cyraus. (On applaudit. , 

Ay és vae ti hortiale tourmente, Is Pe'ple Frau- 
gesa befoin Were raffuré. Ce qui, ent le vailurer, ce 
neil pas que vous donnicz votre corfiance mémea des 

‘faut quo cette commiffion, qué j’appalle comité de 
conftitation..., 9 0... aa > renee ee Be fupporters ain on “centzalilersit-le Fouverhenient, , 

et en. fupprimast quelques commitions exdentiva,. 
comme on I’a déji propofé., on lui downerait toute: 

Quelques voix. Commifiion des lois organiques. 

Lavijuinais. Gommifion des lois Organiques & vous dé 
voulez ; je wioliflerai pas fur’ce mot. Eh bien » je dis | Kactivité dont il a befoin. ; sa qu'il faut que “les amembres. de. cette commition fe 4u farplos., it mofamble que le ‘projet-de Thi. livrent aniquement : et exclofiverment an) travail qui| bandeau , eu préfsatant. des ‘vaes importantes: ey ’ leur cA config. Et, je le répete, quel due foit lear} conticnt aufti dy bien dangercufes , de bien pte 

jzecle, ils ne povrront,yous préfeuter aacan projet { pres a4 effrayer tont, boa républicaia.. Jo erols avant fix femaines; il/fiudra: at moing Ie.méme! par-exenple , qu'on expoferzit -béaucdup: la libané, tems pour le difenter.. Ainfi, il fe fern écoulé trois} do le Convection, et par conféquent celle dele mois avant que vous ayez po dtablir un gouverne- Republique , i Pon réuniffait das tes mémes inay ment; et je-vods demande fi jufques lA vous devea ! ta police da Paris et ‘le droit’ de diriger fa-lorce laiffar languir toutes tes affaires. dans ti¢ise comités. armée de cette commute. © °° 4 a, 
Lea incoavéniens qui'out forcé Ie refolution do la Je vous ‘si expefé , mes Colléguen {les idées pris, . .promiare queftion , réfolvent anti la feconde + il fast cipales auxguelles je m’arréte, Je defire que la ‘cou frivedes changemens au gouvernement provifoire que miffon vous en préfente da meillenres ; waaia ja” hoor avons. Fi Cte gh A Vinvite beaucoup d ne pa. perdrs. de vue Ia nbeih » Aux motifs que fai, déja fait valoir pour le prou-{ fds de, feparer Irs potivoirs , méme én’ Ccablifne.-, ver, jen ajoute un autre, c’eft qu'il fsut abfolu- | fe gouveruement. provifvire, Jo-flnis, ja craian bean, macnt {¢parer le pouvoir lépifltif du pouvoirsexé- coup @aybic cabafs’ de vere indislpence pare’ couf, ou biea nous n’avrons jamais de liberé.  difeaursasgael je u'étais pas prépard. (” Lanjoiatiy Hl n'y aora jamais de {éparation de pouvoirs tant. quitte latribans/an milion des plas: vile: applits : ‘que novus ferods ‘faas confitution , fans regle, et differaens. )~ it 1 Jk ey quil, wexiftera. pas de moyeus de réprimer tespo os" 

vues dun ambintax, queique part qu'il fe trouve, ' : 
jJe SEORE NE s “QRARL A préfent, la feparmion des, J... “NN: B. Dans la. ftence da 13 , la feetion da M poovoirs fe réduit A gatte maxime : weipes tes 5 
concentrer de telle forte qne la République puit: féam eff venue apoorcer dishuit-ebels de reproches 

   

8 ea fille demain) 

wed i } age ., “ homies qu'il en croirdigacs; c’ qua vous reveniez | die renvesiie Viel a ce quon ait fuit une cauli. | CoBtte le depute Mee ee “ye pee aay ee P Mare eae tn S ete a tw t * : « : wt . ops f bee 
Hancheweat ct toot 4 Fsit-aux primeipes, fents vrais Jtution; ear if'ne fant: ps fe le diffmeler, er iif. On a repris Ta difewfion fur Ia. reftitution Hsrahs, gusvdiens fideles,, coufervateurs. immaables 

: ‘4   

faut avoir le courage dz dire:ce que Pon penfes | biegs.des concawnés; ‘elle a €é contiauée nous néavons pas de confitution. Nous n’en aurons} main, tt, ae’ ge ea ane boone q.‘autant qwelle conticndra whe jue ge eb Lisctna a féparation des powvoirs.: A ‘ 
Jo vous. demande fi, dans [état actuel ,: voni 

boncev. # une 'puiffance capable do‘ vous réffter , ee bis : 1% . dR de hatter eoatra vous; fi vous-conceves ancen |, Déueloppement dunowocan Lufléme, des poids ene 4 moyen propre A vous gatamtir des ‘écarts of pout | fures , ét traiié Parithmétique adapté ace. tyhémey | taitVous eatrainer on-homme eloquent , qui faarait | par le citoyen Morand ,’ profetfens de phefiguey 
perler & vos paflions ct lear commander. au collése de Bourges, uli vol. in-8o de 24 pags Mes collégaes, j‘infille fur la féparation des: pou- } Prix 4 liv. pris 4 Bourges , chez Vediteur, endot voirs, pareo que Péxpérisnee de ciag abnéesa dif du Temple, n114 et 5 liv. 5 fous rendu. fave 

aette dea liberé. (On applandit. } lls pervent changer 
a Jes hommes; vout ou avez cu,, dans cette révolu- 

tiou,. la sie experience ; mais: les piincipes. ne 
chagentpoint. (Nowveara applaudiffemens. ) Ce qai 
peat satlures le Peuple, ce a'eit pas fealement qu'il 
n'y vit point de tyran dang le moment actuel 5 maia que 
‘toutes. les inflitadons dunt la tyrannie s’étale pour 
@eublic , at dunt elle pourrait appuyer pour vélever- 
eucore, foient A jgmaie ‘déeruites , foient: de fond, en 
comblo renverf{é-s. (On applaadit ) 3 ae 

Copendant, quand W- fant ieaverfer les anciennes 
infttutions de la tyaunie, ce ferait prendre une route | 
étrar ge que d'en édifer de nouvelles, ch 
J-venonde svec Lefage Ia queftion préalable fur 

hy propoluen @éabli: wacomité unique de gouver-. 
nement, et-le renvei ala ¢omarflion des onze pour 
faite , tridi prochain yun rappert fir fer moysna d¢ 
ceatialifer le gouvernement fans’ comprometire Ia 
Kiberté publiqce. ! 

  

      

LEVARES DryERs. 

snows apprendre que s'il o’y a pas de contrépoids'| de port. dans tovte adtre commnune de la Repw | dans le govvernement, ji perd fon éqnitibre “et | blique. Ou Je Itouve auf A Paris » thes Deroy, qe, tout ef coufondu; parce que Vexpétience de libraire.,, rue: da Gimetiere André des Arena” | cisq années a’ di mous apprendre qu'il ‘my aurag Bo 19. ° a ae . Played {jamais de veritable liberté gue tes détibérations Cet ouvrege a été pydfenté dda Convention ar, du corps legiflaiif ne feront Jamais marguéssiau foean } tidtiale gui d’a aceucilli favorablement. de la fageffs qui doit lea carctévifor, taut qu'il vertera cempots que d’ane fouls fection, qu’il ‘né formera 
qu'un tout. ( Vifs applaadifiemens. )° , 

_ Atidonis: Voila les deux chambres, 

      

     

      

   

’ 
i i Méthode raifonnéée pour apprendre la langue. talint, 

per Domarfas. Prix g livres ro-fots , er 3 litt 
Ou flemande a aller sux voix. 

5 ay A 
Ht ve 

frave de, port, Om ena tiré queiques. exemplars: 
dur- papier velin.” i Hs Mat ee era on A Pais, chez A. C. Forget, libreize , rue de 
Foux-Houore , n° 487.. = a 

Eanjuinnis. Jo Jemavde la parole. (Des applandiffe. 
‘ens weanbas uy et plificurs fuisrépétés Aarguention~ 
e.técdlatib ine) ° _ 
Chr avec la faulib'lité Ia plus profonde. que je regois un accueil aufli flatear. Co wef peut-étre 

pasdimmoi, cellésues, qu'il appsrtient de vous Fraps 
peler gio nous ne‘devens none occuper.que de la 
shole publique. Pour moi, j'2i tout oublié. (Vifs 
applaudiflemens. ) Je he me iouvicns gue ide mon 

_alevoir » fe—p'ai-plns—dautire- fentiment “qne “teva 
ardun: avec lequel jai tevjours fu.défendre la libarté. 

| (Ne aveacx tpploudiffemens.) 6. . 
Bil Aifembiée adopte les propdlitions de Lefage et 

, de Louvet, je u'ausal rien a dire smal: je cro's qu'il 
eft és tmportaut de s'oceuper finon da projet de Thibavdean, aa moins dua projet qui affare. 1a 
niche du gouvereemest.L me femble qo'avjourd’ hui 
Jes quettions feréduifedt a celles-ci + } 

4°, Fawtil un gouvernement provifvire ? 
a 

--Lenjuinais. Meis tant qu'il v’y. aura pat de confi. 
tuien, il fera impoffible de bien divifer les pol- 
voirs, il fera impoflible ‘de biem finar les Aviintapés 
‘qu’on pourra fe promeitre de la léparation approxi: saative qu’on en fera ; il refed examiner de quelle f. 
maniere elle pourrait étre opérée fous le gouverne- 
métt provifoire. , Bees eg 

Jofe hafarder une idée B cat gard. Je. crois-qn’on| fat 

JF at J : 2 : < 
1 . * 

\ Patcmens dla trésorerie nationaite 
Lz paiement dota dette confolidée perpétealle lt. 
t pour les fix premiers mois, de Wau 2, et pom 

Vannée acoux qui n’ont pas tovehé tes. Gx premict | 4 
mois de ladite aunée. Les citoyens qui out ret 
lear, infeription définitive , et qui defireratent Ett 

 payés dany les diftricts, peuvent indiquer les chelle 
‘Lisux de diftrict o8 ils. veulent étre payday && Hon 
smeément ala loi du 2e jour des fanectottides. 

pourrait obtcnir cette feparation , en altreiguant les 
membres de la. Convention qei-feraient’ nommés ay comité de falut public, 4 ue fe méler que des 
fonctions exécutiver,’ et en leg fufpendant, pen- daht toute leur durée , des forctions: lépiflatives, | Geite idée qui tonne d’abord, qui parsic in 
rente avec les mandaté que nous avons regus du “Peuplo, well cependant anire ehote “que ce qui fe pratique depuis lohg-tenis. Je vous demande ti plu. fears ropréfentans da Peupie n’ent pas été-en mif. 

cohe- 

Le’ priomant des rentes viageres fe fait-onmaull 
ivement pour s mois ¢1 jours ‘de Ixende 179 

vovioun Ayle) , ot les Ox premiors mois dé Lan % 

  

. : t ‘ ‘ 5 : : 3 , : iscsi -Awtceiamdtentisinemieniciaanmatotin oe Mabentesraut pens le Mealtone fo tele a parte # — : oe : Be AS Parla as dia Peitevinn, of 22, Ai faux sdvefter lead lettres ee Dargeet y treme de Rat rilx cy pour Paley de 82°10. peustroig mais 186 liv, pou Gn mols, ot iSe liv. pour Ione da EMT . 
stile neinde y fines do ort. Lien ne sehonse gw’en commendomnst do abazte mots. I taut avoix fein da Anes Tefbsd Aden 1s pummdio S01 da notte tauille du premier Teaxmider da lan Ti, @ 

ha da pert, an ditoyan Anary , droatene dees lanrmal gal parall a : #5. ok pout las départansene y de> 1.20 G pour tris weir, 78 lv. pout Ox ucla; 1 ae 
As fa conformer. pour la furatd des ceveis datgeat ov dtaligince, 4 Partis ds Saaké ehh B du moins de haxger lee lettres qtti ten ierment des aSiguate. a i | Al trot #edestar peut tout es au! coneorae la widsation dots Geatts, om Rddestenr, tnades Peitaviag, at 19 2 Gepuis nat hevres diz matin futur wan! gomrer an (ola: 7 nett 
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lear Meads : 

tage ; de q 

trois mois do fatigas 5 ct il n’el pas de Means | 
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promptoment aux tinx que nons fentons tous. IT gaart tous les ss0is; sinfi ce Cerait tout ay les 

dont.te zele ondes forces no. foient cap ables deta} 
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MCAZETTE NATIONALE, ov | 

  

   

  

          

        

     
      

    

   

  

      

   
   

    

  

: 5 . : wine Fo nee oaertr tment oer se sevice 5 et sa ica se tae silanes 

No225, Quintidi, 15 Floréal ,. lan 3 de la Republique F; Gngaie, une et indivisible. 4 maiaygd, v. st.) aod Z PT aos, te gat ape yy Gira hae ey | Sonvention nationale, il wexifte d’antre diféreneg 

i — FO L ; i rt Q UE. 9s u Mayence , le "7 avril. entre les citoyens que celle qui difingue les bong 
Pe gga me Pte eergmrcten  Bonutien , sitva dana | det méchane quielles oan Ed entcseer en ees 
a tet oe ney $ U ; Rares : seis ville 5 ila -vifité les avant-pofles et tes forti~ ‘eution de Ia tot da mots de mai 1793, et qui 

es 4 ces ‘ eed 8 : : P . 
we 4 bak Soca et og . on : : 

te BON Os éhh jim, lp Bo marse 3 a Fhinefeet a Biaees shee ef retourné anjourd'hui n'ont pu en cre prives qu'a raifon dé leur naif 

to ee Sto Om >. of ee ede Bay 2G Seay : \$fanee on de leurs Sucicunes profeffions ‘y Wil 

+ 4 Pe ols oe te enh oot Les répoblicains ant fale t 4 ' L . général de Tolb, prévenu ‘Pintelligence , utel ‘ avec! réjeniffaace do 4 Armfeld, syant dusaigrement débarqué on Seanie, { Pruffe, * WD chb undid re. chemp pat te ghatral en chet ay” 
   
  

oo —Plsten, commandant de Ia: province. Il a é1€ amend | Worms, fe. 1a ouril. : 
t »  cduna’ cette \capitale, fous efcorte,.- par, To fis'dujf . | ea Bela : gi a f. Anbd, ‘On Inia donné peer prifon le vicun chi. § genet He aoe Perea Dai ne 
: ae ae we in: il a de; i ‘aa interrogae » General” de VParmdée francaife ) devant 
t ete de Rittesholih ; il a déja fabi Bn Sn neaeags : Miyence.” oe i: ev 1 pba 

: a 
Lee travany fo 

t Viguewr devant cette K : Beli achevé “qa, Soceupe de Ini donner un nouveau code * nae 

: - he dae: régent, a qui ls $oéde ef deja redevable , 

« eS silitcire. Lov lois. militaizes actuellea: fone. ‘talles } Ja. placer. 2 

; 
: 

: 

conlinuent . x 
fortere fs. 

La geroifon campe devant les glacis 

i 

  

“din; neuvenn’ réghment de factique pour les maneu- 

‘qvelles étaient fous Charles XI. La commiffion cher. j 
aes forwaiien du noaveau code, eR fous la 

.s, dhection da géncral baron de GédeRroem, 

La ville d'Eiberfeld- of ‘rédnite | Btréme mifere par bo fajgur des fhabitent of oblige , fous peine w Se nounir les foldats qu'on 

ia 2 
colle de ‘Le oes : cerle de Kondres | lui en donne JS2fqu'd quince. protection que le pou- i Home ? 7. accerde aux Prangais de 

\ 

“Teh elevé-emtre notre cour et 
s ‘andifférent occafionnd par la 

a - “yaneur de SuinBarthelemi 
_ o priférenee aux Ac glais, : 

lui doune a loger 
tat 

taupique  aysut remis 4 I Note relative an traité de prix entre la Franccife et le grand-duché de Tofcane Pautiichiea a réponda a Parbafladeur Je grand -duc dant un princé\ fouverain renr ne’ pauvait en awen 
relations politiques. 

; ‘Le citeyen ‘Rivals ef arrivé dans cette eapitale en | rt qualité de micifire de la Réepeblique Frangzite. Ll a . he préfenté au chaucelisr ct aux grands do'l’Etai. 
' cpg gta, race ti Fie) § mee : : oi GCOURLANDE, 
a | MMittan , le 3 avril, ; 

: i 
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RY tutgerd » le. 15, avril. . . Dans Vordve des chevaliers des Etats de Gour-- ; We : “Innde,, votant'en féance, fe! 1] mars, far la réu-f  L® barén de Buhler + He... mion- de la. proviace 4 Pempire. raffle, il ne sch ime. trowyb gue les grauds confeillers ‘da’ duché, 4 T’ea- "ception do. confeiller Hewen , 
| Fad nite G iddigne réfolutions ils out fait valoir ; -) Tiblence da duc, Des débats tés-vife fe font éleyés 3 a de teprockes de trahifon, des appele an ‘combat oat eu lien de part-et'd’autre., Mais la chofe, en. f° ‘délibération pout la ‘forme, était ‘itrévecablement ‘arbés davancd sat le geuverneué ‘de Riga, le rafle ablen , fo wouvant ¢ Poiot nommeé . Mittan 5 fe f " ‘fet é ine AA ai a BL, a moineit le Rebaleet de teats 

LLEMAGNE. . 

b moment ts 

7 a ks i HR y ¢ es. a 

Vienne, Ue a1 avrtl, 

chaigé de remettte A cette co laquelle il doit déclarer que’ le duc , citconfances critiques 
pays, & envoyé uu age 
URE paix particuliere: 

   
     
   

    
     

qui fe foient oppo- 

      

    

     

  

duc régoant de Brunfwic 
ration, i 

  

  

       

  

oak ae. 

Ltvourne , le. XG" aurit, 1 

  

hatimene fortit 
ES Re , oo Bde Pifle. - = Dans plofieurs goutrées de la Hongrie des. ma. _ MNdien epidémiques’ font de grands tuvages parmi 

GS Wes Hommes, et: les tuimaur. Ou los attribae ala ee wauvaile. récolte” de Faunés paffce , qui n'a “pas ful pa beaucoup prés:, your la confommation ordi. 
“Maire decepays, 0 

‘port fear vaillenu le Gourageun , 
dass la derniere affaire maritime. 

1 

: On's tive do nonvean do cordon de la. Croatic 
i? SGoohbmaes Vistaaterie ct Goo hudards qui doivent 
of teiidré fortes frolticres de ta Tarquie. 

Wah quefioa pour cncourager le commerce pode mer, de pratiquer one chanflée (de Carlftadt , Pt Brody oA Firine', ot de rendre navigable bb - Hviere de Kul ach af en conféquence arrivé ici§ whe députation de Fimwe » Pparticuliérement chargée { haecéléher caite entteprife, st 

  

alloué uae jafte indcmuité. 

REPUBLIQUE FRANGAISR. 

" bee “Garlsruhe , lean cauril, : 
Bis ; fartemens @ Eure et Loir et de P Eure. 
Lis régimens do Vemperenr et de Jofeph -Collo- 

Ho, qui viennent de partir Vici pour Fribourg | pévolusionaaires ont tons été les daftritnecas ae  Brifgaw , font dans ta état pitoyable , et no fytéaa de terreur qui a pefé far ta ate mare | Pourronr «de long-tems fe remettre en campagne ipet quil eR juke de. prévenir le xetour de ce fyfigme = Bne stands partic: des Autichiens de la ci-dewant no i fait : 
affreux , arréte ee qui {ui oe . 

‘19 Ler metsbres, des anciens comités rivole- 
‘tioanaires des communes des départemens del Eure i @Esre et Loic, feront défarmes par ae Oey 

5 fai t les confeils-généraux des com- faires moramés par J 8 fcile-geéwés | 
muses. i a ; 

9°. Ils font et demeurent fous Ia furveillance de 
‘Jeurs municipalités sefpectives , devant lefyuefles ils 

} feronttonusde fe préfonter tews les jours, aux heares 
qzi lear ferent indiquées par clics, fans powvoir 

atnée dea Pays-Bas fe trouve dans le méme cas. 
On -oblerve » et Phifleire des guerres précédontes h chime, que Jorf{que l'Autriche. cherehe a°faire * Dux, fon arméo-eh toujours. plus en mouvement Weopatiyar 

‘ 
8i Ton: tot 

antr} ae tonfidere , en ontee , 
tnt dats nos environs font et que Jenn tig *mperene , 

q 

que lew magafins | 
trés-mal fournis , tay dee qu'on affine , a; refufé Xaiillions ferling B-.que la our dé Londread sabfonter do lours commuses , ae nen ont obtenn Bh avait afferts pour Ia“gontinuation de ta guerre, f Vautorilation de leurs eres we 2 Fa Jie 

ail Pirie 4 eroire que nous touchons 4 époque§} 39, Souw exceptés des difpolitio 8 | "Pax fera rendie A VAllemagne cctiers, précédent, coux defdite atembres des. anciens co- : Oa fare que i : : : i -lea muuicipaliiés . re- 
“pr A ; mités révolutionnaires , quot ; 

Aatrey] differens Etets W’Allomagne, ontre notivellég par now, ou d“défeut de ce renonvel- af WMiargrave dp Bade etledue de Wirtdmherg , : fl ad efles ag | lemsent , fos adminiftrations de département jugcront toi de Pruffe ‘pour réciaeser {a fulceptibles de Papplication ‘defdits ar- ae République Frangaife. 

: 2 
tA as ton Supres de Ia netre p 

ticles. 
: 1 éfent arrété fe- 

Ne efisfetes fae 
Il du préfen 

nouvelle ROUS apporte en ee moment In IV. Los articles IL et _ a Eas oe ; intereffante qu'on ordte de la cour def sont provifoirement’ exécutés nes la ee arias ejoint any ghiérauy autrichiens dene rien | des municipalités et des adeeiniistigns ree op 
; tourer fe contre les Erangais , et dé laiffer leurs! tement o quar feront teunuss Ge mous em. envoy Rt dans Les holitios s ; i édition ‘ ia . 

: 30%, 
7 4] expedition. ; ‘ ee 

| , ; bop 3 we elles fe irouvent én ¢ V. Et attends. que Waprés lew principes de la 

4 : =a 33 ml : 7 Puts ‘ 
‘ 

  

hier wm fen terrible-en § la_paix conclue contre ia Frauce et la 

vec uae gracde 
La premiere parallele 

4 la plos ex- 
troupes. Chaque 

exécution militaire, 
, cton 

On ‘opprend. de Brancfort qhe Pamboffadeur bri. 
a cour de Vienne wise 

‘Répoblique 
3 le miuifire 
anglais que, 

+, Lempe- 
ME manicre fe méler de jes 

+ minifire du due de Wire temberg , aupras de la cour de Vieanc, a été 
ur une- note , par 

dang les 
ou la. gaerre rédvit fon 
ot 4. Bale, pour y uégocier 

On afore que te Inudgrave de Hiffe-Caffol et te 
kK ootfait la méme décla- 

x ata A A pee _ rs 

L’zscapee auglaife, relachée en-Corfe ae difpo ‘ 
dit-on, 4 ulna en mer; ila été -defendn qvancun, fenblent ; 

- jufqu’d nouvel ordre, des ports 

Oba lais ont énsbtedenset défarmé daus co 
id tee de 74, & maltraité. 

' * ws 

«Le cardinal Dagain, nonce on France , ayant 
BJaifé, loss de fon départ de Paris , fan mobilier 
Pet foo argenterio A {oun homme d'affaires » vient, 

Wétre istormé que Je gouvorhement dctuel de 
A france a erdonnée que tons fes' cffets tui fuffent 
rondua, et qac, & pendant-lo ragtio de la erreur , 
il on ‘avait éré détowrné quelque cbjet, il tui- fix 

Département de U Bure, -— Evreux, le 8 floréal. 

Bernier fepréfentant. du Peuple délégué dans les sdd- 

Confidéranc que les maibres des auciens comites 

: 

g MONITEUR UNIVERSEL, _ 

   

  

-n’exifte, contre eux aucune 

    

    
   

    

   

    

     

  

   

    
   

   
      

    

   

   
   
   

   

      

   

   
    

pdlice correctionne! 
ordiuaixes. 

VIL Les agens nationaux pres 
dépattemens d'Eure et Loire et ‘de reut. chargés de: prefer. fana délai 
prefent arrété, et wen sertifer les Penuple. Signé , Beenier. 

wt a edevrade: 

‘CONVENTION NATIONALE, 
Présidence de Sieyes. . 

de 

CITE BR tA ShaAN@E DD ‘11 FLORZAL. 
Thibandeaw. 

plan de Gourernement parfait fai dit av contraire Fe lorfque je Vai offe:t 4 ja Convention , quiil étaig malhoureux' davoir 4 seceeper de lorganifation dan gouvernement , lorfqu'on était force par les circonftances de louveyer & cé:é des priucipes. Je fis que la Convention doit accélérer le moment of la France fe repofera far ua gouvernement ferme ¢ mais ies cireOnflances dont jai parlé ne fout pas prétes 3 ceflsr s nous ne devons pus refier fang fouverbemant , nous ne devons pee refter dang Penarchic. , , 
Ove dit que mon 

meut de Rodcloierre ; 
nement actocd nen retr 
aucon de ceux qui alien: 
rien de plus peruicieus 
les différentes parties f; 

J ciproquement, ceux 

Projet retragait le gonverne~ 
moi je dis que} te gouvere 
ace aucun, ne reflembie 4 
jatasi- exifle. Je ne connaig’ 
q’ane adminidsotion done 
tenyvient fans cefle, ct rée 

quit s’adreffent a elles. Pen'dang ce tems le mal fe fait, Von ne conteate perfonne, et Pon mécontente tout le mondev( Applandiflemeus, Je fuppofe + pat exemple, que des troubles eclatgut 
ik 

dans on, depirtement , la SODLE Fore:8 capac we ps 

mité de falut pablie’, qoi eft chargé de. Ia dis cetlon 
de la force armée; il faut que ler-denx cumitésife raf 

il fot quetrente membres qui les com- 
pofent, difect leur avis sil feut prendre une délie 
bération qui fouvent eutraine beaucoup’ de lon 
gueur, et l'on pent ’étre tné avant que lencomités- 
sieht apporté quelque remede av mad Voila ce qui - 
‘peut arriver daus Paris-méme, od le comité da fu- 
reté générale e& obligé de demander au comité milie 
taire une efcouade de go hommos , quand i en = 
befoin , pour maintenir fa police dent il eft chargé. 
Gelx déuontreia néceffité de réunir le gouverne- 
ment dens wo ‘méme centre, 

Ono s'effiaic en difant; gasis le comité de falne 
public aura la direction de ‘la force’ armée > la 
difgofition des finances. Je ne prétonds pas que. 
le comité puiffe fouiller dans le tréfor de In Réw 
publique , miais je veux que Jorfque le gouvere 
nement fera des achats de. grains ou de munitions 
-pavales. chez Vétranger, if fache s'il, pourra lee | 
payer. Le comité des fiuances et les? commiffaires 
de ta tréforctie wed conferveront pas moins le 

‘clef. dit coflre-fort, mais le gouvernement aure 
connaiffaace de fa fiuation ‘pour régler {es - opé« 

BS. - o 
oe voudsais que le comité de falut public n’ede 
poiut de barcaax, peint de chefs fur lefquels il fe 
repofat; car ces chefs fout prefque tonte la befogne, 
les membres du comité: approuvent’ par leurs fix 
gustures. et cette manicre d’adminifizer ne préfente. . 2 - ancnne refponfabilité;. fi _anu_contraire—le-cemité— — 
n’était que lame, que la penféc du gouvernement 
et qwil renvoyar tous les détails, toutes les mefores 
Wexécution aux commiffions exécutives, cette marche 
offsivait one refpooufubilite certaine , parce que, fi les 
ageus te faifaicnt pas leur devoir, ils foraieat dénoa- 
és et punis. ; a5 4d 

ae ay a pas’, dans le projet que jai propolé, autant 
de‘chances pour Ia tyranzie qu oa ,voudrait le faire 
croire 3 au farplus , la Convention réunit tous les 
pauvoirs, et elle doit fentir qu’cile ne peut dase 
ca moment €o her, fans danget pour la Republique oe” 
le pouvoir exécutif 4 des hommes pris hors de fon 

ie ne moppofe poiat an renvoi 4 Ia commifion 
des onte; mais je dois faire obferver a VAT mbiée 
que cette commiffion n’eft potut encore “organilee , 
‘qu’clle n'a pas méme taillé une plume. Ce net 
pasta fante des membres qui ta compofent ; ceur 

jd’eotre eux qui ue fout d’aucen comite s’y readent 
exactement; wais les amtres qui font occupés dans 
les comités de gouvernement, penidaot tout le jour et 
ame partiode ja nuit a Padminiftration dela Répos 
bligue, ne peuveat le seadre aux Seances, 

sth an ae a 

démonciation de na- turo ales faive traduire {oit devant-les -tribunaux de - 
le, foit devant les tribuaanx 

dea diftriets dea 
PEure , demeus 
Texécution de é 
repréfentans dw 

Je n'ai point entenda préfenter wp 

< 2 a ey pended rétablit Pordre’, il faat Ghz celiiet vada: atl Fee _ 
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Tt. faat rhduire te wembre des commifiont ext 

‘gurives. eee 

") Wfaut donner au g 

exclufif'de prendre’ des ! 

font de fa cripetened Li faut que las membres a 

le compofent, idifribucs on fections et. Sta 

pour chactue.¢’elles. pat la “Convertion ee i. 

puiflent prendre toates: lea décifions st geet a 

correfpondance relative, sux attributions bia Ane 

fection. El ne feme porter an comite affemble qa 

jes affaies d'un. intését géxeral 3 if faut qu'une 

fection -eentrate ferve de pyist de rénuion acto 

les sutres,, et quielle sit Vinfpeetion de toutes tee), 

dépenfes publ ques. 
Li faut que las. rémaio 

nombrenfer, i wultipliées 

vellement do comiré de falnt po ey Fa 

fait acffi fréquent; il faut éufin que leg comttes cde Is 

Gonvention , autres que cane appalés de genver- 

oement, n’syent,qus la propofition des lois. 

- Avec. ces légers ebangemcns . ‘Citoyens 5° nous 

marekerons avec plus de repidité, et none attein- 

drops le moment, qbi pout promet un gouverne- 

ment fleble; que’ eaux que vous aver, choihs pene, 

préparer vos travani dans cette importante oar 

réempliffeyt cette carriere’ fana rela he et fans dit- 

traction 3. quily ne foievt .plus membres de Ta 
sutre comité, et 

comitiffion des onre et d'ancon ‘ iy 

pear dotner a cet.egitd Pexemople Sune open, 

devenve vécoBaire ,. Je farciie la Cohvention wa- 

dgire membre de ta 

    
    

   
    
     

     

   

    
   
   

  

   
    
    

    
   
   

   
    
   

   

    

n. Je erois done : 

adopter aici, an -15 de en molds 

at des somites, entre les 

‘gomites de gouyerne- 

ds catte commiitic 

doivent diye tenus 
deur dw resonvellement 

fouetions de mambses des cor ; 

- oent et ealles de la common des ons’ , ear ils 

ne penvent fulfire a Is fois a ces differens travaan 5 

da reite, j'appais je tonvei a cetie commision. 

a" eoux-ei      

   

  

    
   

  

   

    

    

    

    

      

    

    

    

          

    

   
    

  

    

   

              

    

   

  

     

   
   
    

     

  

   

falut public te droit 
comité de ic 

dans les matteres qot 
avrétés 

P 

i Cambaedrés.. Je ne crois pes que In difcufion ait 

attciat le point de matarite qu'elle doit avoir pour 

‘qntrajuar wue bonne décifions ain j'appuic le rén- 

voi & Is commifiion dge ovse, que: qusiques-uns 

.- des préopinaus ont demande , avec cette connie 

que le revvoi {era motive de maniere & no laiffer 

anchne incertitude fer les intentions de rAffemblée, 

- qelativersent sux objets qui nous occapent. Suns’ 

cette précaation, Is commiffion n’avrait point de 

-pégniatedr dans Je travail qu'elle va entreprendra, 

at des quefiions & pew pres “préjagées, fe reprodui- 

saient lors do rapport quicile aura 4 vous faire. 
lenent fentie quil faut 

Cc wne vere gevere : it Fame 

doaver AStaction du gouvernement ples d ctifem- 

ble et plas, Mintenfire 5 wali it ef dea inconvéuiens 

qui, derivans de la nature dis chofes, ne peuvent 

dire facilement corrigés, fans sex oer 4 tobe 

flaus des inconvevisus plus” dangsianx encore. A ni 

“Ya féparation des pouvoiss, fi nécctfaire, dans Vor- 

-ganifation fuciale , ne pent point fe réaliler lorfqae 

' is gouvernement weft: point régalarilé : ain fi, dans 

: . an; Brat populaire » préfque. tous les moyens’ qui 

ys des comités ne foient ni 

2H fami que le renou- 

blic ne foir pas teut a 

i 
' 

‘ae euvent donver de Ia force a Pautoriré , | devien- bonale Sees que’ je celle 

de ‘eermes de divi- |ecemmifiondesontr. 9. 1, Pie Ba 

fon. - Mee pres a se m . - |Site se epolaltae que mo? jnelination , Is bt : 

a ; . 4 1 as popu 3 Qditaion anx déuils 

LAr rappe : tes que la raifou | fereraie un travail de pore m oa fe] 

Bae Roe 
a s dus sffsires, mais Te pote le. plus difficile ve dot 

nt Chabitnde “fe vals, eaprimer we 

fiiious qui vous ont 

Thibandeau ef trop fort 
ale. Le fou- 

aon: puifle 

an comité nvique , invetti 

rands. que ceva qui nous 

de Robefpierse. Bn 

et Pexpérisueo joftificnt, 

profée fur les-diverles prope 

été for mifes. 

Lo projet préfepté 

eur avtre firuation 

wens do paflé ch trop 

groire au rétabliflement a’ 

de pouvoirs encore plos £ 

ort condaits an gouvermemant 
betas, 

sendaot jaflice sox intentions de notre collégue, 

e iui ai snnencé A la commifhion des fept . quit 

devait watiendre a de grands ebftacles. Il paratt qac 

¢me we furs pas trompe. : 

Qyre'ques uns voudiaical p 

vention la direction da gowrcrmemant. 

Jonné de ceux qui 6 \ 

I) yant micux que des talens mors 

afes fe fivrent 2 an, travail gai demande ume, grande 

capacité dz ta part de ceux, qui Ventreprensen! 5 

er dans les conjoreturés rrefestes (il y a pant 

dive de Pintérér d ne pas feire trop de changemens 

dans le comité de falot public. Je propole le projet 

foivant ¢ as 7 ms 

La Convention natiovale charge fa eommifion 

dea orse de lui prefonter, widi, fes ves fur ‘les 

avoyens [le doaner plus @evfemble et plus diateo- 

fice A Pexovcica actwel do fa direction du gouverne- 

ment, ci de la forveillance des 

Vadainifiration publique. 

pas dire aban 
de Poccupes. 

par 
polisique et mor 

‘sécent posr q 

lecer hase de lz Con-: 
i 

fever a ls Convention que ccf par les difcnflions 
que la -ovhauce publigiia wétablit. Les renvoie que 
l'on fsit coutitnellement aux comités, femblent. 
venir d'une négligence de notre part, done parefle 

qui fait que sons’ aimons A nowy décharger des 

mefares dificiies ‘fur quelq -c2 - uns dentre: nous. 

Citoyars, difentons nons-mémes ‘toutes nos cfaires, 

c'eft par le-choe dea opinions que jailiit 1a lumiere ; 
il faut montre: aa Pesple, par nos difcoffions , que 

hos pranOus tous part sux délibérations, et 
qu’elles ue font que le séfultat de aes Sumicres 
réunies. tape 

Lexécmtiom doce projet ee me paraic pas poftible. : de pee anh Ee F 

Qpei revait le caractere politique de ceux a quile | L’Ableub'de Heersas penvad actin’ ae
s f 

i i pe ? Chrifl as, ifiti ites smiffion'des onze. 

‘gouveroementferelt cop
he ? Chilis par veda, 0 aysut les propetiiions faites * cow nifio i - 

ven Ban , ils petersienta cae necapatneginandl Ani enndede sty demande! 
wotre Petouee ,M“gzagadevtT mifion 

Je jonet des circonfiancas , w'sysot par conféquent ut 

Ia force neceilaire pour douner 4 Pexécution ceite. 

activité qui cn fait out leprin, gi cette affursace 

faus isquelle homme pr biic demure taujoars au- 

dellous de fa deftiastion. Qu:i de vous ignore Vim- 

poflibiiité de mettre aucune autorité en ‘apport de 

eoniact avce wa pouvoir couftituant ? Tat ce qui 

gett par lui, rivalife ace loi paish Vexercice d'untel 

pouvoir ue doitjamais étre Wane loague durée. Ba 

wn mot, renvoyes les feuls détails d’exéeution a des 

agens reipontabled ; ce mode exifle , qual fait Be- 

plifié . qv il foie pertectionné : que d'autres agens 

remplzcent les agens actocls, fi ceux-ei o’ont pas 

‘ vetre confance, mut e’alles point su-deld ; voo 

déléputs fersicmt ov trep faibles ow trop forts; foibles, 

ils ne feraient qu’entiaver la matche dea affsires; 

forts, ile devicudrsieat wa fujet couflant d’ombrage 

at de jaloufie. , se 

" Un de nos eollegued a demandé que ceux @eatre 

mons qui feraicnt appelés av gouvernement, cel 

{Bent Pexercice du pouvoir leg flatif : cotte idée me 

perait contrarier notre defination primitive; tant 

ve notre waiffion durera , noire caractere fera inef-: 

fagoble, et Pexomple pris des reprefentsas cavoyés 

dans les départemens, prouve que Vabusa dé mis 

a tn place de la chofe. Renongous done a des inso~ 
: . i . othe On 4 - 

vatious qui ne préfentent rica daiile ;- rédulfons- | \ 4emande alors 

nevus A deuner ace qui exike plus de Raplicite , demain. = 

pins denfemble, de réguiarité. Et Pabori jo wel. 

demande pourquei metire an qucition fi noas avons | 

wa gourernement ? pourquoi dire qwil fant va 

ft 

'Marec. Le cheix que Cambacérés a fait en termi- 
‘nant fon apinon, me fait penfer que le. Convention 

| peat prenoneer fur cette quaftion: les membres du 
comité des fept pourront-ils étre d’un antre comité ?. 
coax qui font nommés, et qui font dans d'autres eo- 
mitts, feront-ils tenus d'opter ?.... 

© On demande que Chénier monte a fa tribane poor 
faire fom rapport au oom des comités de gouverne- 
meut, far état dein République. Md, 

Chénser. Le projet Ue décret a été arrété par les 
comitts réanis,, wseie Je rapport préliminaire que 
jot fis oe lear a pas encore cte communiqué. 

que Vhinier ne foit entenda que 

Cette propoftion mY déerétée. 

Te membres demandent In parole poar 
-donner fear opiniun far le profes de déeret. Fj per Thibsndeen, P y : eret préfenié 

Le prdfident. Lo venvoi dv toot s dija dtd dberété 
qu comité des onze, on ne peutdélibérer far une 
queftion qui eft déja renveyéc, >? 

savernement provifoice ? Anuoncer que In Franee 

, oR fans gouvernement, ¢'ef fuvosifer involontaire: 

ment vos cancesis ‘do dedans et do dehors , caf 

dire que nous vivous fons le segue de Vsnarchie 

orgauilée,: We Fy fee? 

Quavt av gowvernemsat previfoite, en nen out 

plus. Seageons 4 douner promp:ement A la Nation 

un geuvermement déhnitif, et jufques 1 rhonifons 

tows moe maoyens, tource mos ferces ‘tooles ‘nos 

— ewnceptions. pour afacer In marche triomphante 
de nes sxméecs , faire doo traités de paix honora- 

“ples ct felides , réparer des injnflices que) nous 

payens pe ai prévenie ni empécher , at cieatrifer 

‘Yew plaica de In réyoimtion. Tout fe réduit donc a 

fiire quelques changemeas atiles dame la difriba- 

tion actuella de la farveillance. Un ganvernement 

all nee machine qwil faut connaiire A Vella set a0. 

lien de nous livter A des abficactions , éelsiroos- 

yous des lamieres de Texpérience at des connaif- 

fisces pratiquess fae : 

Les vuce que jai a émettre wétaat point médi- 

tees , pourrun? peut-étre avoir entre elles quelque 
f Von fappléara bce | ne 

_ Géaiffienx. Les réflexions de nos eollégues pour- 
rent peui-éire contribaer @- na réfaltat pins fatia- 
feiant. Le.renvoi an comité det onse ae peut em- 
pécher grils {eient eatendas. Je demande. que tous 
cava qui vondroat communiquer lentes ideas for cette 
taatiors , aiewt la parole. 

Cotte propofitien eft dheréida.” : Ps 

Le prifident. La parele of a Poetrinds 9 

-Pantrizel prononce wn difeours a la Lai ‘ 
prepofe le projet de décret fuivant: . var sent " 

Art. 16. Dy amracon confeil oxé . 

eompolé _ a genwadi, © « exteurit provifeire , 
It. La dépetation de eh a 

Sufeta ab (ajee how de nae département pro- 

tionale, : 
WW. Le like des 

jncobérecce. Ow m’excefers, et oe 

{ gue je mai pas le tome de diss, fajets {era imptimée, 

“4 Pee Vat? de Ge 
\ eb vy 4 Beas > ; 1 

b Ve i i 4 re, 
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Convention nom 

~ 9. Le confeil 

faction da confe 

forvellement re 

VL Lea co 

fentans , 
‘du Bonnet de la Lib 

quelques femmes qui_ont voulu s'exaparer de plubeny 

{aes de 
qu'ow en ail 

Beenet ‘de !a Liberté. oe aa ; 

Pour fe mienager un prétexte, ees femmes en - 

diverfes partios de |. 

{font venvoyées a Vexamcn des comitis. 

in de ta Geavention |: 

[dune dex précédentes {dances + 481 

x 

apres la difttibution de ‘Ya tie. Be 
mera ilsppel nominal, a a IV. Hujt joweo 

il nondimera fes agent eten fara per. 
fpowfable. ey 

wmifkous feront rédnites a fix, 

VIL Les agjoints aux commilficas feront fap. 
Hiveds. Zz A , 

“Gea propotition: fout réntoyéor a Ip conmifien, ” 

La feance eft levee a 4 heures. 

4 

. gfance DU SOIR DU 11 FLOREAL,. 

Lx rappel ayant battu dans difiventer feetiens de. 
Paris, vers ilps tt heures de feiz , la Goavention ty | 

rend 20 Hie de'fes feances. Wa he rt 

Niuviawes is Jo ‘demande que Ia Convention hie 
atrwite des, mot ifs qui ont donne liew A ge: 

appel. ita 

erté: elle a été fomentés pir 

faxine deflings pow: une autre fection, quoi. 
iaifé-vingt-deux daa ladite fection te 

méme refnlé le pain qui leur était doting shee tur. 

boulangers - 
2 ee ees 

Le rapportear 

vie, et que les femimes, Ont, mis les commiflairn t., 

cette fection om état d’arreftatioa de lear prepa. 

autorite. ro * Ao, . 

Tallies rend compte de Vétat «dos fob ance ¢ 

Ge la qnestité des lacs de ‘farine on de siz, gi 

oar, ete diftribues- hier foir dans Paria, ct qi 

furpatle de beaucoup” 

Ex voiei la vote : 

| Sept cants fats, pre 

_ demiclivre, : poe ie by ate ES eae 

T ois mille cing centalivres de ris, 93,333 raed 

de 6 oncez, tA: Pas 

. Toval dela fours 

Un membre propofe ct lAflemblée ren 

foivant : Po grees 

* Ls Convention, nationale décreto : 

Le comité de. jeg fletion rendra compte methte 
mies Oe EB ae ete ee ween te bp UEnRb 

civile dee communes et fections de commune, ‘ed 
la force armée , dans lescas de trouble a la tran ik 
lice publique, d’emente on de fédition 5 deren 
blemens contraives a la libre circulation des grin; 
ou de pillige de propriétés , et préfenters fer nu, 
fur les moyens de faire exécuter et perfectionnerli 
lois relatives d.ces objets. : oe 

dnifant 646,800 ation an 

iture , 740,133 rations. (2). 

a 
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a 

te ineefie 

Adguis, aunom du comitl de fureté générale. Gitoym 
je furs charge, au nom ‘du comité ac iureié gently | 

de vous faire part des differens monvemens qui onl 
cu lieu dans ia fection do “Bocnet de la-tibert, 
et nolamment des exces auxgqrcis set portee anja 
dhoi une coupe wes-vombreats.de fumes apprytt 

éyaient tows prés pour tes fouteair. 4 
Agiés avoir airéte depuis trois on quatre jourili 

voitures qui patfasens daus la rune de Seres yet eatply 

che tehbre cours ces farines pour les fections st 
differens autres objctocdeitines pour les département, 

ec matin elies fe jout porter aila porte des bealtt 
era, out faifi les farives , our jeré. les lévains, 
efont rendaes an comie civil qr'elles ont’ certs 
la, elles ont ten'u prifvaniers les commiffairet’, i 

J ont é:é momacés de la maniere ia ping atroce, aa 

niont pu lear faire curendie ta langage de la nifer, 

ni faire exécuter les lois. Pluficars rapport ayant ti 
faits 4 votre comite desiniere générale , it poh cor 

coanté avec yotre comité militaire , et toutes tes Bt 

fares ont 416 prifes pour faire ceffer ane rebellles 

auf manifefles . ‘ 
cola, foree -armée des fections de, ta Buttettt 

Monlios,,de la Fontaine-de-Grenalle: et de PUsith 

jointe anx grenadiers de Ia Convention, 90% (7 
darmes des tribunanx , aux caugsniers et sax eth 
fenra 4 cheval, s’c& portée avec la plus grande 
vité, at a témoigné cette eavie de-faire rafpeut 
les preniliits las auterités eonilimecs, & 4 
de faire connsitre que notre gouvernement réptit 9 
cain me peut éire plus long-tems mécounte 
> Geite troape cu a impole a la horte extrpvagitl 
qi, ayant été avertie, m’a pas attendp 5. ma 
plus coupables a’échapperent pas 4 la jofice 
dans ce moment on s’occape a les couusitte 

donser des ordres poor ies failir. | 

, L’Afemblée etdonue Vivfertion av Bulletin, 

rapports qui lai ent été fairs. oy 

Plofiears membres foot diveries propofitiont f 

? 
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ay 

La fdance of levee Ag hicures du matin. 
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Un des feerétaires donne lecture do proce! 
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Vfabeas at none du comilé de fureté géndrale, Rejyi: ‘ 
une revolte veh manifellée dams la fection | 
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obferva que ‘los provocttetn Wi, : 
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les qnantitée des trois jouw. J 

precedes. ok 

fe dent 

pat des how ves qui, ‘paraifisnt a ieuts ordi, i 

*osnpportt 
pr joor. 

Sarees. 
enig v2: 

  

  

f font; ash 

[ ' Pemnigren 
© teire de 

oN 

    

PS falletar 
i Wegnel tea 

| dire adn 

Gate | 
-* Paria: 

‘+ preane 

« pable’s fe 
(borne wal 

le lifle 
‘ ivement 

me | des dips 

Chiff 
ye gration ¢ 

Gor; (ole 

a 
rr raglt 

a . des ttino 
£8 Q 

z ite 
pronouc| 
earns | 

J 3 Je, Q: 

.- Mons a \ 

7 ba 
fon Gom 
fapport, 

Eo Sdadrd 

st les stx 

> Mlolance 
nous inf 

Netra ee 
monte & 

rendez] 
“at wigan 

Plafici 
1 Le pet 
Saints 

ae: 
| gouverne 

 Qbiniprig 
| pelitique 

: Mais ¥ 

heareafe 
» Merex df 

b. eeli qo 
| fabGiter | 

a con 
ibaud 

Prntiay 
Genre, 

ie fuze; pi 

Maillanes 
Sala. 
Diabord | 

fon 
J ale erg 

Kenton | 
Males 

* Woules.& 
“tt, t 

Moyen}. 
teutes {on 

Reur toy 
Mteintes 

x € man 

de tied 

_ Mar, . 
 deelaratig 

tible “de 

Ins -obite 
Srconfs 

Brand fea 
hh chefe | 

Prttientie 
AN prey 
Vege 

Bonn a f 
*olatie  



      
a BS 

pare dine déeret 

eSt I, Fe Baye ik eh, RS RbwEeis 

eitant que la Bfe das radia-,; Poupelent a Paffermiffemqnt de Me: Mhareé, Quaud 

  

re tis 

, Penph' pour exprimer fs veleaté, craignes de vous 
he, a ae cial vas deja frites fora jmprimée , at que: le pomvoir eft congentré dutre les miins de queiques ¥ mépre'vdre. Mais pour la conpaiire sctte opinion. 

/ Ga ges ai ee ae pourmn dre décidés a. Paveric | hesines, quand tile difpefent 4 lear ged de-tons les pobliqhe , quel moyen aves-vens? Je n'en connaie 
hague = 7 aalle raGin décget de ta Convention , rendu far wn | moyens qui penverit agi for le Peuple, fortont | qn'om feul, celui de te leiffer s’exprimer librement , 
apes get va could de légifiction, © sf Qnendils difpefent de lopiuion publiqgae , qu'il: te hens géne et fans comrrsinte. Vous deves Martendre 

nee nypert se oe vandent 16 report de ee | Vigomt, Ia. forment, la commardomt on quelque et non la devancer, Mais appelleres yous epision 
GB. ptebieass membres demandan dk : forte > quend ils ont 4 tenre ordres, par Pappar de i pobligne, eels qui, préparée dans la poufficre dua 

t fe GR yee co pPinterés, les devivains mareenairés qui wrafiqnent de sreau , preduive an grand jour, répandue , accré- 
= Durand-Maillagne, Dapuis le Sr sant » 40 -enille ‘les plume, et ils ieviident tes autres par Ia} dithe, adopide par Vintiigue , la cupidiré ou te 
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is t csentleadsait' d’ ofiicber Jo soyalifme, ct de privkicge 

3 i je enlamuter. 

« Eh bien! a feut done lana répondre,, peiyaiils 
fe, gaeut de Mignorer , que Ja Couvettion natiovale 

4 iniepi rele-ey [bie ad rendu des déevers coutrsives 3 leur 
a moufimente theories ifn done Derr rébondre qe 
dies difeenrs voy aliftes tenes en public, doivent ne 
‘punis sux termes de da dei, et qu id eft abladé He 
yrétendre. qu’ ny apis de: crime-A, ‘iiuprimer et 
mer a’ bout de la ‘rene A Vaatte ce qu'il y 2 i‘ 

apie a dipe gil fsat done leur te ndre ya Ww, at uns 
cheore re far Ieypl be un geuvervement alieg 
itappé de dé.ire porr iéguiver in eelomnies it faut 
Aone leur repoudss qu’aucun publicifte, exte Be eux, 

te drelt @enoucer fa pentee fans aveyue cesinre , faos 
aucUare Vunhte, droit facré, droit impreferd; “tible, 
wee le priviege ile diffamer Impanément les jadi- 
vides yet de peavoguer le rovalifme au fin d'nse 
République: if faue dene répondre é-fia: que tout 
alrol-a+ pour borne naroelie te -mat auirii et te 

mal da ta. fovleré coders | que de ¢s principe uait 
une refponlebitite fans Iequelle il ne peutca:fer de 
gurantie generale indtvistuglis , ni par confé quest 

de foeiété 2, ot aye, par ume {ulte nés ¢' Taire doi metsne 

piincip Pt, ie droit de manifiter f pentce well yas le | 
drodt de provoquer le pmivis foment: dota Répubiique 
oa de caloinpicr fer citayeus, comme P+ deait de 
porter Fes animes n’elt pay levdeeit de poigearden: 

‘Dans Te méine tems ot ving? joortielies ‘font 
Lg: és canire la iiberté, des lettres anotymes , des 
dewres rerolies de fales infuras, infectees dau 

rovalifive a: ia fois finpide ct fang: niuaire fant corites 
Pan pr éfident méme de ta Gai zvention : elles font 

depo des au come te fureré pévtrale. Des adreffes | 

cavpabtes font réprnines d grands flos days les. 
départeuens a ha cis devant Brategee et du cia 

deviot Daupldné; fea braves habisavs de ccs cda- 
tréea.y font inviiés a fe prosaucer pane le posatité , 

od erbronty fea premiers Pevendard reyal, oe EEE 

enirgfuis ifs ost arborée tes premiecs ie trepean 

sévelutiongali sé. “ 

A Lyon, et dios tout fe dépestemest de R tLdae | 
fet Loic, de ernelles vepgeauces s'cxcrenu: , de 

   

a Jon contingent affiiné , eriles fomungg, 

i porate pe ‘ordounauce royale ani porte ques 
pendade tonte Panatea7gd . las affenblecs publiques 

det ied. thédives feront fermes aig: les. Etats dtu ree de 

a aigrix le People: en faifant des peine 

ae qn, Ft eadure ovec ny convage répub nlicain § fous | 
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recopnaitre et les pusit. 4 
Nob, repréfentans, on, vias ne {prez “famais. 

réduies ‘8 voiler. la flatne ds Ie liberté; mais ne 
perder pes uo mcincnt , “marelisa un pas ee 

‘aldne la curricre gue vous parconres 5 wa eer dan 

Seans fadler intimider pat les clameu:s des vmttlowe 
naives de Cobleaiz t mné!eace five riguenr eft tye 
yaunie s une ‘exceflive indulgence eff, ansrchie. Toutd 

bia force -d- vas comités, torte la force ,des auto- 
rités ‘eontiit - G85. torte fa force dos bons cltoyeas 
virat ade ‘fa eGtre t-vous eompiuniquiz fa, vie av 
‘corps favial y il pécica fi veg, lois font meépritees, 
fils Répcbliqae eff impurcment cutiagie , fi celle 

ceméure plus long-tems comprimée entre Ide efforts: 
xetrans dés pastifans de Ja terreur, et fos -fforks 
sees ng des apdises-de Ta royastéi T vivra fi vos, 
lois foot exeeutéas'{ cat vos lois font jules ce cone 
fervatiicas. 

O-veus qui avez fondé la Républiq. le, your 16 
Lalfferes HVS sécrouler entre vos wang ce majefo 

a aiférable. prétexte . ‘te copter Pexasit Vay jauranl } meux édifice élevé a ane fi gastde hautear par le 
i éstater des regrets mfamestar tat Pewple et par bg armées , cunesté do fang des. 

arta ¢ dernier ral, ou fai: un ps ’mps uxcéloge de | légiflatears et des guitrers , et pofe fur les. fondex 

du courage qui leg fouticnt ! 

Ce rapport eft fréquemment interrompu- par da 
vifs. spplagdidemens. 

i 
E immortels de la rifon qui fait les bois ,° ct 

Le rapportenr. Biopote Te penjer de déctet fut’ 
vant: * an 

“ha Chupeniien nationule , aprés avoir entends 

le 1epyo- t de fea conmités de falut public, de fureté 
’ 

le Repobsque tera fus te ‘hemp tracuit devant les 

titbuseun . pouty ere jugs conloimeée neat aut diffoe 

fic ong dela loi du ¢5 beimaize dtrnicr. 

IL. Les josivides qui aysut été depertés foat ren 
tiés dass ta RE publique , foro tenus de quitter le 
tesvitoine. fra cats dans Vefoece dun. mrss; pallé co 

teas, ails fout trouves , spies la pubbeaion de 

ia préfente loi, fur ce! territoire , ils ferow: punis de 
ta meme peine que les émigrés. © 
TLE. Los auto-ités’ conflicuées chargécs de faire 

henceuier Ta loi du ot garininal dernier fur le dé» 

(arm ment des hovmes gai ont participé a ia tyrone 

vie.exercée avant be Q thentedior, rélig-ront par 
écrit les motifs du, délirmemant de chaque individa 
ot les tranfimettrout a TindWida defirmé. hes fee 

tranfucthont.¢galement an cam te de fareté generale 

rery la commune de Paris, et aux adminiliratious 
a ip.-Ftemeniates pour, tostes les autres comaunes de 
a RP éonbliq: re, ala ‘charges’ par le comiré 0°: bes ude 

Le miviftra fons de flaiuer définidivemest for les réclae 
i migifens qui pourraicnt Civenive 

IV. UL. efi evfoiut au comire de fareté générale 
et a tontés les aurocites conflimécs ae false arréter 

et traduive devant les tibynasx c.imine!s lcs a ividnus. 

qui par leurs éerits ou leurs diseuuss fediieux surout 

provogué lavil.fem ni de la reprefontat:oa nationale 
ou le retour, de la ruyaate. 

V. Les individoe couvaiacus des détiis énoncés 
dans Particta précident s foros: havais 4 porpé= 

tuiié do tanioie de la Republique. Si tante- 
fois les provocations - cout en lien dseos un reffeime 

biement, tes counables feront puis covformement 
a la. let’ du 1 germinal fur les raflcmblemens 
fé7jiten. 

VL. Le comié de Reg? fation -préfenters fous ane 

décade un projet daloy contre Tes ealommuisteurs, 

Vil. Lerout4 Pinftruction pabiiqes prevd.a tous 

les mayens dence miegemeus uécelinies pour Uirigee 

les étoles, les, thea tes, et generale vent lesvates et 

les feiences vera fe baru; ique dea travaux dela Oste 

vénijan vationale , celul d@'eff-smir fa Revabliques 

pe camité rend.a compte tous ses mais de Vexecuiiott 
de cer usticle. 

VILE. teh eomitées de falat pwblic ef de faroré 
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Ee générale et delég dis iva, rémsis, cécrece a | ; 

Acreder, Pout et: “wes rronve fur [a terrisire de 
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” ee qui n’eft pas contraire jaw préfent décret. 

7 
io ! 

‘ 

géncrale feront le premier de chaque mois on rap- | Rewbell. 
por 4 le 

pe blic, i j 

Gonvention nationale foc Vert de Hefprit { 

IX, Les lois sutéricures foot mainténues dans tout 

On demande 
fecesflivement. 

Le rapporteur relit Particle premier, -— Tl ‘aft 
adopted. 

4 ‘ 

On fait lectute de Particle it. 

Gherlier. Varticle 11 ne parle que des prétres dé- 
portés;, mais il entte fans donte dans les vues de la 

Convention de ne point épargaer ceux qui ont été 3 ta latitude qu'il préfevte 

condanés a ls déportation. Alufi, je demande que 
le fecoud article foit congu aiufis 

19 Les -prétces dépor.és, ou ceum qui anront été} 
doudamués ala déportation, fortirout du tersitoire 
Me la République. : 

Maris. | Ul cf bow d'inftruire ld Convention de 

yrefufé de yeconnsire la République. 

que chaque article feit mis aux voix ' 

§. 
H 

© 

igs 

Nour'n’en vootons pe aux prétres, woni¢ 

’ » a cedx qu} ont 

Les prétres deta 

Vendée fe font founis & nos lois, ils font Républi- 

sous cn voulons tons aug agiteteurs 

Berifer ve les regarde-t-il en aucune manisre. Anflije 

demaude qu'il foit regvoyé au comité de légiflation ’ 

tien ve vous en empéch sy — 7 5 

Le’ venvoi de Ja propofition de Berlier af, 

décrétée. : Ba 

La Convention atop 

Le rapportenrdit article LL. We MM 

Thibaudeau: Si vous adoptiez cet article avec toute 

il ne tendrait Arita mors 

qu’A exciter une Vendée dans toute In République. 

‘Dan's différentes campzgnes, tes babitans fe, font 

emparés des églifes. Abordons cette queftion : voulez 

vous, par voue article, expofer pune cocmnne 

eutiere A éro mife en’ état d'arreftason pour fix 

mois. Citoyens, youlez- vous que’ vs lois. fuient 

extcutées ,. it faut gq celles foient’ executables, et 

te Tariicle I. 

moyen dont {> fervent pluficurs prétres pour tronbler } elles ne feront exécniables qu autant qu’elles. foront 

moyen: Gea préires ‘ont, des iutelligenees avee les 
envemis de Viatésieurs ils leur douvent des rendez- 

Pordee fur Pextrémité de nos frostierts, Voici =| 

woud fur ts feontiere. La fe trouvent quanticd de gong V je le déchre. 

quiils yfint vecir par leurs feducitous. Aprés les 
aveic bien fanatifés, ils fe retirent; iodiquent unteces hommes qui, couverts’ da mafyse religieux, } yesue 

| 
fondées fur la taifoa ec la juflice, N allez pas hearter 

mutes.) Citoyens, il faut déchirer le voile; hé bien, 

Je ne fuis pes plus qu'un autre Te partifan de 

: a ot a cy ; “aa Gt . a 
autre rendez vous, daus un autre endroit; od ils fe Ppré hem: la covtre-révolucon sy jexamine ce quit fe 

op z re - . i ra . nq i k 

conduiten: de ls méine maniere, Quand yous appli- I pelt. davs la République. Tout le mound: fit qne 

qnen aa ces spiéres Pariicle IL, vous yoyez que 
fon bat ne fesatc pas reavpli. Je demande en canfe- 
quence que lon dépaorte les prétres fujets a la dépor- 
tation hors du terrioi:e de la Répubiique, dass le. 
eoin le plus dloigué de leur département. 

_ Lareveillere-Lépaux, Vi eft certain que les prétres 
réfeactsvies font les enntmis tes plus dangercux de 
Ja Repubiqus; vons ve fazrious étre trop.cn garde 
contre cox. Liurticte IL ne re arde que les deportes 
qui (eront reutrés fur Je’ tersttaire de [a Republique 
et qui feront repris; jo demande qu'il séteude aua 

i 
i 

le , il eft pent-étre plus important, qu’oa ue fe 

é 

laloi da 3 veatéfe a été tellement congre que 

des communes fe font crues-en' deoit de reprenle 

leurs églifes.. Que voulez-vous faire de» ég fey ? 

Fix-z ld-defus Popinion publique. Si eel tin been 

tational oil faut feomettre eu ventes Je. demande | 

qv’on examine d'une manicre pofitive lartcle des 

Vimagine. a : i 
yog : ' ’ “ 

Berlier, Weft trés. ¢ffentiel dexeminer la queflian 
préfentee. par Thibaudeau. “Je fais qae le loi a été 
violée; mais je fais, quece welt pas ave reifon 

| 
caing , ils font. vos. Freres; suffi article propofé pat: 

avec vielevce toutes les habjrades ancienaes. (Murs 

z “oe 

Eenjuingis. H-n'y, a rien de pts vane 
difpolrion qwvon vius propofe 3H Vous Dado 

Qa pourrait en tirer de conféquence qu'il 

emprifonnes pendant fix mois toutes: Les : 

qni vont dans les eglifes. 

St ty 

fring 
trlowey 

~ Plufieurs voix. Ga nef pas cela. Bs pokaeorigte Bee 

Lanjuinais. Je fais que ‘ee n'’cft pas votre-intentiog, 

mais je fais aufh que plofieucs dépattemens ‘a 

été Convertis en whouanneric que paree que dey a: 

préfentans du Peuple quq je ne veux par chutes 4 

ont ainfi zbnfé de vos lois; ile ont profella 
départemens ‘Thébertifme qwoa  présh 
Une loi‘aufi importaito he: doit étre 

deta réflexion. Hf n’ea eR pas qui 
‘pres. A da tranquillité 
renvoi.! ye ae 

  

r'4 
, dais ay a 

at a Paty 4 
que le réfaltas 

a a leone: de: phis 4 
publique. Je demande 4 

Le renvoi ef decrété. ~ 2 ee 

Le repporteur lit Varticle WV. 

‘Deville , de la Marne. L’article me femble freee, 
plet; la loi do at germinal préve aux veopernce, 
perticulieres ec reffufcite nve' autre tyranuies Je de 4 

: mauderais qu’ou expliqrat ce qne c'ett. que @arch, 

perticipé A la” tyranuie exercee avant ‘leg ihe. | 
uni dar. pt SS : nae ae 

Legendre , de Pavis. Nous ne.ponvons vous dig, 
mule: que tes p-flions partticulicres inflict fy: 

oup de défa:memens, Je demasde que lebaie’ ‘ 

torirés. qui fout chargées aewécuter Cette meluce 
foie stcenuca de douuer aux'perfounes quiclier ab: q 
farmerout, lee motifs gui tas y suront ‘détirininggs, 

AY ferit impofible A un homme de fe jitifiog de 
[inestpations qu'on hui fevait, s'il ne tee yeonnit 

fait pas. ame : a 

_Liucticle IV. eft adoptd avee Pamendement 4 
Legeridre. eae: ae a 

- Le repportear lit Particle V. iz 
G a . e ‘ me & i 

Tallien, Joi covubatts cet‘artiele' dans Ta “tbnintoy 
des comites3 Left ds mon devoic de le combitin 
‘encore, ict, El eft du devyoir Wun re pref orem dy: 

“ ; ’ 3 = @ oe 3 * 1 aE : : k . 2 ae ae moe 
préves condamnés d ia déportation, et qui portent} pour la rssporter. Si elie ef bonue, il faut fa main- 4 People de soppoter d ce que le patladinm def 
des conps d’sntant plus 4 craindie, quils fe couvrent | tenic 5 il faat. tacher de tout concilier 5 '1! faut voi: | liberté publique foit aueantd y il eft duo devoir. dig 
da voite te Pobfecriné. Je demanate doncsque cet 
aticte porte que les prércs condamuds ala déper- 

préf nt deerct’ ferent troavés fur le ful de Ja Ré- 
pub que, teconticgardés comme émigrés, ot traites 
Ca ime icv, j é 

4 Beilie-, Certes, comme Ve ditle préopinant , la 
priccipars 

P 

| 
tofon, ct ght deux meis apiés le pobJcation du} Thibaudeau av 3 comité:. 

fi vous louercz Ios ég'ifes comme bitns uauonaux. 
Je demande le renvoi'de la queftion préfeatée: par 

Defvars. Jeune puis quepplaudie 4 ta loi far Ia 
libe te des caltes 5 mainil fant ajoater ici une ve- 

rié: cel que cette foi davient illuféire fi on ealéve 

aun fectaires d'un calte qoeleonque les moyens d’oxer- 
lz cate des troubles 2 _contite dans Jes} cer leur cul ec. Enieffet , onaeulevé aux j ifs leurs, 

tio ts tes piérres refraetsives, Oa'a parle ici deat g nagogued , aux. proteftans lears temples, aux ea- 
r€4c8 désortes; mais, Ciroyens, oe perdoss pas tholiques lears églifes.; tous cs lieux-ld ve font pag 

de vine ceux qui ont éré , condamnés, au fimple I des prop: iétés nationates , ils appartionnent aux - : : ‘ en tha : ae . . . eis peeps état de-reesufion, ccux qni par feur ag? ont obrenu |} différena cultes anaquels ile fone deflines. (Vistens| 

Poxcepton de fa déportaiean, et qui parleurs che+ 
veux blenes en impoteot aux hobirdus de la cam- 
panne, aces biaves gens toniours pleids de refpect 

peur la vieillele, Maiotenant ‘toes cee homes’ 
revurent dans le fein de Ia fociété, et-y caufent 
teus les troubles. Leu aye qui les read plus ref- 
preables, les send anf plus dungereux. Citeyeus, 

5 

ranrmuress } Celtic falut de mon pays qui m’asime. 
(Ul paile cufuite lopg-tems daus le bruit et le nus; 
malete. ) 

Rewbe'l. Je ne répoadrsi’ pas au préopinsht 3 ony 
il faudrait étre le plos¢nragé de tous les favatiques 

pour croive a la doctiine qu'il a préchée: La loi 
‘ 

il faut preutra 4 fleur égaid des mefures foger, quit du 3 vendfe eft fans doute excellerte; mais on 
couilient la juflice et Phumanité, Cenx qui ont n'a point mis & cété la peine qui doit etre infligée 
refufe le pecte focial, qui ont refifé vos lois [a comm qui ue Vexécuteroat pas. Vous ne devez pas 

duivent Gre exclus de ta fociété. On peut bien ffouffir qu'une partie da caommane , squ'une com- 

les condamner au bannd? ment, fison a la dépor- {mune méme fale contribuer uu ieul individu pout 
toion, ec leur downer en wéme tems dee fecours, f les frais d'un culte qa'il ne veut pas profeffer.. fe cons, 
Liasticle eft done ineemplets fe demande qu’en [lus a ce que Particle foit. reavoyé au comité pour 
Vatopse, mais je demande avi le renvoi de mes tle concevois deom 

| 
tous ces stoubles religieux. Gependautil-y a entre ¢¥° 

afl x ons. 
Joblirve qve tes mefures gue je propefe font 

@autsur plus cHenticl es, qvaujour@hui les prétres 

ref ctaites et cerx qui ont prété le ferment, pot 
Je+rg diffentious , we conzibuent pas peu 4 agg-aver 

guacune grande diflinction 3 faire. Les une fe font 
foumis sux lois, et les autres tes out refafies. La 
lei Aoit @re épale pour tons. La Convention ne 
fera pas intotéraute , avis elle pourfnivra lea per- 
turbaronis, Ele te forfirira pas que 
déchirz par le fchifme des fectaires d'une religion 
uclecongre. 

__Je demande que la. Convention prenne 4 edt 
égaid dz grandes mefures. Je le répete, cet article 

all ueomplet, et je demande que les comités, Vici 

A tron jours, prefeutont un article additioayel. 

Charlier. Ul n'eht pas befoin de faire de nouvelles lois 
Ma-viellus ,il y co a deja. 

i 

Merlin de Douai. Ctroyens , prencz garde a tous les 
dsuyms qee cute difenflion peut entraiaer 5 je ne 

wean point tes dérsiller ja me botae A vous dire 
quiil ne faut pas exciter uve noavelle Vaudee. Les 

Chonans ct les Veudéons font ronvés dans Vordre ; 

fovvencz - vous des promefics que leur ont Foites 

no coliégues , et qu'il oft de vows devcir de les 

tenir a 

Larévcillere-Lépanx. Le prapoftion qbe j'ai faite eff 
fatie, et weft pas daugereufe. J'st propolé a la 

Coavestion te déeréier que les prétras condawnés 

Ars déporrtton, ot qui, deux mois apres Ja pu- 

blication du préfent décrat, Jeraient trouvés fur le 

tersitone de ta Revubligue, foilent traités comme 

les emigr ise : 

opté. 
eon! 

e se 

’ Get amoudsaient ef ad 

anieve Aes ‘gail ne pide poiut 

a Varhitraire. | sed : 

, ‘ e * . 

André Dumont. J2 m oppofe au renvoi; il ve s'agi 

co ne font pas tes comuunes en mafle qui‘ pre- 
quant 4 la (edition ; ce font quelques individus 

qui fe préfentent aux cfliciers municipaux, en four 
mettan: le piftoler fous Ia gorge, ou les menagent 
Hde les pendre, sv ily ne‘leur remetteat ‘pas los clés 
des églifer. Si vous déclaricz que ‘ees batimers apyar- 

Vat foie pueonent aux particuliers, vous jetteriez la plus geande 
,défaveur fur les ventee déji faites des biens du 
clergé, et vons éempécheriog de vendre ceux qui 
no le font pas encore, © + 

taent coubés a mes foias, on avait, dans quelques 
communes, arracld tes chevenx aux officiers mu- 
nicipanx’, pour les forcer’ A donner les’ clés dea 
égites ; cetaient des prétres déportés qui- avaient 
excité ces aventats. a Vautorite publique. Je Vai 
vengée , et j'ai frit reporter les clés. Je demande 
que Varsicle foit- mis sux voix. ’ 

Sergent. Je penfo.qne Von devrait charger le 
comité des finances de nous propofer les moyens 
Mutiliter les églifess je pente aofl qu'il, dovrait 
nous propofer cenx d'éxécater la loi fur le partago 
des commubaux. Oa engagerait ainfi, par tear in- 
térét particulier, les habitaas das campagnes a con- 
ferver la traaquillicé. ee 

Defermont. Plus la difenfiion: fe protonge, ot plus 
elle we convainct que la difpofition répreffive , 
néecflaire A Vexécution de la loi du 3 -vealdfe:, 
doit reairer dans la loi de police ‘générale que js 
yous propofsis cette nuit. Cre fe déefaut ds cotte 
Joi qui aladlé propager les déferdres des Chenvans 
daus (sa départeragne de Quek. : = 

Re 

pas de pucir toas tes hab‘tans d'une. commune ;' 

“Dats les departsinens que vens aves. derntére- | 

‘| 

‘veprefontant do ‘Peuple’ de maiute: iv la. tibené de: 
iw preffe, pour empérher le retour de fa, tyrone 
on de la royaué, pour. empécher tes acres sib 
trajzes de tel comité ou de tel individa, (, Vif ap 
plaudiffemens, ) Si cet srsicle eff adupte, ihme fembl 
‘deja voir la Nbarté publique a deux duigt® de fe 
iperte. (Qurelques applaudiffemens.: — On ric d fen’ 
trémitd gauthe. ) Sans doute it: feut panier, fevdie | 
ment ceox qui provoqnent a1 rétabliffement: de ir. 
‘royauté, au pillage, a Vaviliffement de da Conver 
tion, ceux qui trovblent Vordre: public ; mit ikne 
faut pas que aloi foit congne dans des termes vagitt |    

   

   

   

    

  

    

     

   

  

    

   

feral ar:éter demain tous fea journalifies; ( Asplat * 
diffamens..) ae cet atticle, ja vois déjd ter emf... 
faires.de la polite sintroduire dang les foctates pat 
ticulieres., éconser tous lee’ difeotirs ,: épiir. tome, 
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duties étringerss ot les priffinses avec Tet 
spntativa oe coutraction; et er hy nue ditcuthen 

glete } ug des princiaes qui dotrent guider l’Aa- 
ETE dans {a cobtiguation de Ja guerrs. 

oat sf al sontinne hi. Fox , qsepour fe feire 

ented see de nes reflourees eu hommes , Ic 

de Bak we frepefe fe fits repréienter, tes tats 

auxiljaires s pestes effuyérs par nos tronpes ct vos 

O:cHentates a fur Ie Continent que dins les Tudes 

“deja aa ren; i jal a reprocker a coux qi ont 

Meureunsccee ip burent el aux comptes rendus 

épard Cie depencus donner a ae 
boint 4H des dclalciffeamans infisfifans 3 oa n'y 8 
mot pele de fa perte tng mais il n’y ‘cf. pas 

fiahion nox pie 

Vaca 4 Berg-op-Zsoia, et méme a Conde et 
Ncienner, 

eee aby tate 

Snimes a Peng 
6 Ik ces ay 

% 
’ 

fur le Gontivent , 4 26 000 

poqne dumuis de decembre, De cam- 
me c-cle dimisuce depuis la vetreiie? 

NATIONALE, 
petite Aaa mNi al ont 

ent dans le com- § 

Cech maistensat le général | 

ee ae as : 
par treemediocie. Ou en pourtalt citer plas d'une | 

rela . 
oy i . ne tnd roe 

i 5 sindatlers a j ot fe paye maintenent 1851 a 

chargé de divers dé- | 

s de diffeventes IrHip os palldes a. 

Pai va differens erats qal portatent. 

r 
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1 
\ 
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tree ane 

Tl ne faut. pas’ donner 
tués et dee bicelles A cette Epoque, if fant encore 
faire eonustire la perte générale coaftatée’ par dea 
états de Varmés , A @iférdas ronas4 et ogmme il elt 
évideut qua none nevouvons faire la guerre fans le 
fecours de nos allics, nous devoae étre également 

fivfeuits de lewis pertes, sfia d’ére en état de 
   

   
je Peievtenda dire , 
ent: été pris par Ics Fraugais pendant Ia deraiere 
Scampagee ? La population s’efl wceruc , ‘il, eft vrai, 
ces aundes desuicres , mais ces progrts ont ét¢ loin 
Vétre dans le rapport de Kaecroiffemeut dos fortunes § 

i Bretsguc ue peut fupporter des pertes confiddrables 
§ dans 1 population. ; 

ogy QOuent Anes refourees péconiates , fobferverai 

qoe depuis la ouerre 
millions flerling; que 

Bout etedépenicsde plus, fans que Pow ait fonge 

novvelles ont été inmpolés , et estte fomme eft infs fi- 

Pfiste , quoiqu’évormsc. Que Von ne dife point que 

os 
pelcrent défnitivem-ut far toares lee eleMes , quol- 

fF qnes fubtilitgs qeqg lou ait débitées for le luxe & 

que fila puerve continue, ou nous fera, année 

mauulagtares 3 je vais en exeminer les réfultats. Les 
exportstions des manvfactnyes trp'aifes cnt été ex 
1792 moiudres que eelles de 1792, de 4 000,000 1. 

1799, feolcfpent de denu millions Merl. les eireon!- 
tances qui Hunt amevé cet accroflement n’exiftant 
plus en partic, Yon pent affarer qae les dévy, nou- 
viemes dé nos exportstions ont. eté améantis par Ja 
goerre. Cetie dimiun ion a été fi vivement foutie 
dies les viiles mauuf cturieres du comié de Lan- 
esfite, qae Waprés tes Lifes’ ide’ ngiffraces et de 
mariages, la populaton seft tronves dans quelques 
licux :édoite dun quart, dans @autres 2 un: ters, 
daus d'autres enfin a une moitie, et quien total elle 

ef diminuée dans ce comté de 12, coo.perionues. La 
chambre fe luiffora-t-elle toujesrs ‘féduire por ce 

vain étalage, de refiuurces inépoilables , fe lat tera- 

tHe coneuire A des mefuies dont rieti ne pevtraii 
f réporer Pefet, Weraminaateelle pas da réaliié des 
Prefiourers, et la fageffe et les eonléquences de cés 
émefures P : : 
1. a9 L’osjuge ordinairement de Ia proteciion accer- 

idée au commerce, par le prix des offirauces mari- 

Ltimes. Pobr vous prouver que le commnarce était (at- 

}ffamment protege , Von vonsacié te ‘bas prix des 

affurances A une certaine écoque, foit qua Je com- 

meres aitfugpolé ounag que tes Cilsonre prozoners 

dans le purlenent 4 Péepoque dont on pote, ferdient 

pour Pamiranté us encour: gement 4 reduabler fes 

dedve, GLeft certain quwalers fe*prin dee aflurances 

towha feuliblémernt. Ge prix u's pas duvé peril s'ch 

&evé depuis fi énormémeut, qu’! eft eget anjour- 

@Vheot deolui de la desviere guerre, lorfaue vars 

avious a combatire, nen edentemzet ja Fraace, 

vaais encore PE pegue et PAm@*rignes Le commerre 

svee lo Porfuael eff toraleue coarcéié parla heulle 

lea pains qu'on pourrait, faire, Au fiypat da diaien- 

Hon deues monufeetures , par le haut prix des ofh- 

tavces , Nostevenus et mare puiflenee fonr ébrati- 

lés jufqoe dans’ deur bafe, et Ce ec moment 

qeon_eboiGt ponr_nons dére.minsr &_fuivre no bang 
jocertain , fouree de tons dirs défaflres 5 tandis gue 

    
    

   
     

a 
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Vinfuilifsace cf démoutrée 

mavde fi le roids Piufle eff ee non Paiig de ta 

Grande Bretagac; eul o rempli des evgegemens de 

Aeruier treike , pour uct a-t-os cfs do Ini paves 

tp fabfide? Sila été i fiiclle , pourquoi Je parle- 

ment m4 til pp 616 Jadruis de faaléteruian ? Tt a8 

nn atitre fait quil ne faut point perdre de vac. 

Par le waite do 1738, le roi da Priffe devait 

fournir 4 VPAuglotere trente raille’ bo-umes, das 

le aig oa @lig avsait A foutcuir gue guerre offea- 

fives aln& quoiqv'oa loi ait demandé 60 amitle 

aommes par le waite de 1793 2 oa ne deveit Hui 

eu payor gee 89 mille, pug’ it était ddja eon 

de fournir ks 30 millo aaues. Comment te fast 

it que Ia ceiletion da fabfide nit enleve voxdentc- 

ment les $0 mille hommes quil devatt_poyer, taats 

le coutingent méme quill devait Foarnir iv dependam- 

mont do tout fakbde ? my wh 
. 

' om 3 

Hes 

ov LE MONITEUR UNIVERSEL, 
é Frangaise, une et indivistble. 

feuletaent le compte des | 

juper dts meyeus qui leur vehlewt. Ef-il vrai, comme | 
qne 6o,ec0 hommes ‘au moins , | 

Petileft tacile de sen convsiuere en jetaut les yous | 
fur la tds-faible augmimtation , depuis 1777, deaf 

F maifons iaxsblee. Tl att dune évidont que |e Grande- § 

, on a déja fondé cinquaute § 

prés de vingt millions flerling § 

nc gt : = hencore A tes fouder, Tiois millions Aerling ce tex-s § 

REPUBLIQUE DES: PROVINCES UNIES. ¢ 

Fcas'taxes ne tombent pas fur ja elaffe mitoycnne, f 
qo'eiles ne tembeut que fur le luxe, elles j 

“3 et ss 4 ae . . a 
lu vanité des impefes: Loon ae faursit nier esha § 

peochaing , des demandes encore ‘plus exorbitantes | 
qué, eclles de cette année. Devona-nons done per- | 
fider dans les mefures qui amensront cas dépestes , | 
feas examiner d’abord fi Pcbjst ew peut étre utile ? 
Devens-uous pourfrivte aveuglément ah but ine | 
certain par des m-y:os plus iacertains encore ? | 

2 Lien nous a puilé de notre commerce, de nos § 

flerty; celles de 1794, par un. accroiflement fubit, | 
“a Z m 4 he a . * i 

accroiffenment.dé (s-femaont A la pofleffioa momenia- 
née de: Indg® occijemates, ont e¢ moindres que jf 

excefhys dete: prix, quifurpefinide beanconp tous y 

peur y aviveron se wows elle que des mmeyeus doat 

M. Box paffe alors a VYaramea ces relatives ds 

PAeg eters avec les puiflasces étrangeres. Tl de-~ 

: 

2 stmt add oii ad eisai ta Gaull 

am, 6 mat 1795 , 9. $f. f. 
fe ree rae GERI USh ihe $2 ae 

f 
$ 

La Profle cR vucslié cbflument perde pénst 
FAngteternse., Ei toppofimt que PAutriche né. foie 

point teatée Mimher to couduiie, oune pent shat 

rau woins fon impoifeuce. D 

¢ 

{ 

'omges méuae du tats 

conclu avec celle-ci., PAugieterta wa sie tutte 

les mains qu'elle puile retenis , en can dune dé» 

fection. : 4 , : ’ 
Quane.d la Sordaigue, fa neutralité cat été plus 

avantageufe pour la Grande-Bretague. L’Bipsyne a 

perdu une graude partic de fow territoire. Ces 
Fdevux puiffasces devaient faire une puillaute 62+ 
verdion, et lune v’a plusle Savoie, at les Vranguis 

@foue maitres de la Bileaye, de la Navarre et de ha 

Catulogne, a ae vo ae 

Que fi Pon examine la condaite des minifres vise 
fi-vis les puiflaoces neutres, om verre quils ens 

Achicané Tes Mtsts-Unie d'Ameérique autent qu’ils Pong 
Ppa, et qn’ils ont fini, heurenlemont pour. PAugle~ - 
ftarre , par on iraiié qai Poblige & payer tous les voile 
feaux oaptnrés, Les mémoires de VAngltetorve ala 

cour de Dauemwarck , n’out produit autre chofe que 
[les belles réplignes de M. Berniloitl, gat loi ong 
acquis dans PRuiope une plus giauce coubdeacion. 

fque nen avait jamais eu auceu minitire de cette 

§ cour. : 
Ona roproché aux Fraugais de fe méler dn gore 

vernement intérigur des autes prys3 nosis dord 
filervey a déclaré aa dace de Tofesme, gwil détap~ 

proevait que M. Mavérediai refldt plus lowg-.éms 
dana Je minilere, N’cft-ce pas ja le wdc du gouvernes 

Fruent istesieur de la Tolcaue ? Auf VAualeterre a-te 

elle déterming cette purfance, uyusiculsment ala 
nemtsalié ,anais-eucere la gois avec le Neanve. Les 
minifires ont déclaré aux Snuitles. qu'ils devaicnut cefler 

toute relation avec le Fiaves, Genes a Cte aenasée 
fi elle cowtinuai: fon commerce avec cetre contrée y 
quvon ferait reviere des piétentions quil était do 
ton interé: Véitobier. : 2 

Par ces injsflices répétécs , les winiiires ont 
Eplus offaibli cot empire que par te pie d'une 
ALIS. . 

    

  

   
     

   

  

   

  

    

   Ich M. Fox fe platar de la maniere dont tes 
Fanimillves onc fale declarer FAsgieteaze daus cette 

¥querre. Si Vou fe iit burned a dive que la Goandes 

{Bsetugre combatant pour fa Ho'lisde conte te 

§Beanee, ¢t évite toute catrefpendapce avce fue ine 
furgée , crolt-on que dans use guere cel 

FASS a 

4 reff. wt ces i utare da Fravce eit osve todtes fis 
qe Its a degloyées, et que tons los F cetais fe 

fo levés.cn cutps Carcéu. Bode dgeiuant at 

e et TAwaiqae, LAvglcerre no pordit que 
496 — vaiffenax. et qacn 1794, peadant qu elle 

mavait quo la Fance 4 comb ine, ce en a perdu 

  
coniraize - pour Ja Fisece contre fa Convention, 

VAugletene ett an moins po efpérer Ics tecours 
des reyaliiles 3 mais ‘cle a dég dé ceux-ci, em 

wsceupant, au ueys de Louis AVIE, que Toue 

lon, en doaaent dea yvilles 2 Pempcrour, ea 

s‘emiperant des tiles pour fon propre compte ? 

M. Fox rappelle enfuite que; pendant la feeonda 

tnage de la dervaiere guerre cone la Keewew, LEL 

869. Hl jette ua ecup Weil fur la fiteatiun ectucile 

de Virlande. Ul dit que ec prys cf dass un dauger 

imminent; que la chatubre pe peut te vefufer a en 

examiner la ¢sufe, fans fe readre ic{pentable peuts cm 

-étre du démembremene de Vewpire. 

Al ne demande pas te reovei des miuilires, parce ; 

que Pexamen doit praceder Ia dilg ice. Sils n'ont 
éié que mslheurcan, ils doivent changer de wofures 4 

mais & leur impéritic off dcmontice , ai faut leur dow | 

ner des fuccaffeurs. 

Eu.fiu, apres vd re réfamée, M. Fox cozvclut a ca 

que Is chambre fe forwe en comité général, pour 
prendre en confidévation Petar de la Nation. + E 

4 

M, Pitre dit qu'il ne cioit pss devoir répondre 
ea détail & tous tes chfets que Uhauarabls meinbre 

aw teuités dave ou tés-los et costainement un des 

plas éloquens difcanis gi sicmr @1é prononcés 
dans cette chambre. Li sy erétera Vautautmbins » 
-qetit ven -ek-aicua—quinuen-é-e -dileaté-plofeurs— 

fois peddant cere icthon, et il ef perfua dé qu'ils 
wiopt éé prefentis de noeveau que pour fervir dia- 

ftradvetiga au graud et puseipal objet, que Vha- 

notab'e préopiaant 2 cu en vue, la f-ueion acthelle 

de Vizlaude. 1. ie flsuee de pouveir, convaingre la 

chanb-o que tout ce quia éié@ dit, A cet égard, 
eft. cm baxne..goluigne; on poillnt mouf de 

rejeter la 0 iva. 
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0 Grell avce s/pngnance , continue M. Pitt, quo 
fama vols force de parler fur uv fojet qui, indé~ 

pendamiment de la délicaicff. qu'on doit eproover a 

difenter duns Ie chanibre des commutes d’Angle- 
tessa un objet fi jatiméemeut bé avoc Vétst inteiieur 

de FUraude, pourrait evivaiaer des caplicatious sux- 

quelles chacua des membres doit fentir que je ne 

; pais me hivrer. je ne prétéads. par nick que ce qui 

cit arrivé, en Ilaode ne doive donner fica a des . 
regrets 5 fait jailurersi pofitivemeni et fans équi- 

Vvoque , qne, sultétatt priv des iclormations fur cette sh ahi 
aflzire , il ferait démonté Ale clhanbre et au svyaume , 

que tien de tont ce qui ef anivé we pent étre attri 
A bue , ep accuse, taanicko , aus woinitires ici, Jo me 

{ s 

'



* ® 

contentcral d'obfepves , que, 031 eA wrat que notre 
Seenr Vivluade foit dansua état de trouble ot de fer- 
meutition , seh une vaifou, et de towtes les taifons 
Ja plus forte, dene point chollir ce moment pour 
five Dinfermatien propolée. L’hovesable préopinant 
mic permetira de lui dewander quel bien pourrait 
séiuluy pour Yun et Fanire royaume , d'une telle dif- 
cudéon , et quelle'Forase il fe propofernit de fuivre , 
filo chombre confeutait 4 cette mofure. 9 wo 

Aprés avoir déclaré qu'une informatiouda genre, 
de celle aie deuande M. Pox, ve pourroit fs faire 
faus ta praduetion d’ma, grand, nombre de doea- 
tmene,, Jotitce’, dépéches , qu'il ferit impofible de 

renee publics dans le mozeut ectuel; apras avoir 
capofe qeil penfe que quant atx obfervations: faites 
relativemment aux catholiques semaing, Ia chambre 
de tira qu'un acte ce léy flauen f importunt ,. f 
indément Hé avec lesinidiés de Mirlande, et qui 
ef fides ci lement de le compéernee de ce royaume , 

ne pevt éliec’uy nablement difence dine le cbasabre 
der coutouses wWAngiererre, M. Pie pate a ba dif. 

cvffien d+ ton‘es les auires poetics da cifcours de 
M Fex. MH ne doute poiut que fi ls chambre jagesit 
wécethive ds peeudre des informations fur: Perat de 

la Netica , vlc ne G& entres daus Vexamen de 
toutes lee queftioné qvi_ ant été propafécs 3 mais il 
douse fi tout ee quia rappust a Bintérienr ou a 
Viweijw du céptys, de gaclque nature qu'il fuit, 
se deviendiait pas maisre fullicmte de difcufiion 
dans le comié propolé? Sil ferait convenable de 
gen oecuper, lorigu’ou uflure que. lo pays eft dans 
en fi grand dasger; er s'il fersit fige de oengager 

dasa une recherche auf étendne, 4 une époque fi’ 
avaueée de la fefiea. 

lL obferve que les loogaes difeufions gui ont en 
lieu far toutes les qutftione que Vhonoss«ble préo- 
Finant propofe dexaminer, -rendent inutiles les 

is formetions que panrrait faire un comiie; il demando 

fices recherches iyi donncraient un état plas fatis-t 
fefont fur tes fisances, que celui gu’en doit-tirer des | 
fubfides qui out éé accordés, de Pempraat qui'as 
é18 népocié, dos taxes deot le produit fers immente F 
fius étre d charge aua pauvress,fi cos reffources! 
eecives ue fant pas plue propres a déterminer 
Popiniow que fes raifonne ene fpécolatife da prda- 
Pisaat. : ‘ i 

Jauait agent cette épogne il avait eutenda parler 
dex coutca quem a vonta dlewer fur Vétat de la 

powletiu. DP ne difceucient pes qu’on u'sit perdu 
du monde pendant Is pucire, et certsinement Je 
porte tuna feThewee mé eo foutenant VPhon- 
peter oe ia Petsic, dois dtre regrettée, Mais dens 
ce woxde, tout doit fe juger par comprraifon, 
Qpelgte savde que foit la pere en clle-méac, 
ele ett peu de ghof: curparée a la vature dé le 
gucite et a le perts iif iment plos eonfidérable 
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ges fate Vernemi. Avelicu de jnoger de la po- 
pulstier par le voubre. des maitums qui’ payent | 
Jes czaea, macthode tdr-menveife, i obferve | qvui ferait plone jue d’en juger par Paegmenia- 
Hou imimer{e der sarefuctures, qui néceffite ude 
tugtenialioga de bras, furtont quand cetté augtacn- 
tation n’efl pas aun déveus de ‘Vagriculsure. ff 
remia que s'sillocr: qu'il e& impefib'e quo Marmée et 
In merive ayant éié poriées a» poiatad elles font, 

fans que le population de quelques cantona xe ten 

foit sefleatic. 
Hl sfiare que Peuportsticn et le commeree ott 

été glut coufidérables en 1794 que dana toute autre 
aunée, excepté 17gt et ge, ct qwils out furpatlé 
de Leauconp eoux de 1770 ct 71. Tous ces faite qui 
dic étre coanns de: la chambre, lui paaiflzat plus 
{attsfefant qu’sucun rapport qui pourrait étre fait 
pat te comité. - 

M. Pitt Me quilt ne fait poiat de difficultd 
svouer, aiufi quail Va déja felt, que le rei de 

Profle wa pas rempli fea engagemens comme lAn- 
pieterte avait droit de Vattendse 5 msis iljue parait 
por yoe ce foit aue satfon de ue fe der a perfooug. 
Il civit que plus oo ch porfuadé de Vir puifiance 
‘oh eft Pamprrenr de continuer Ja quéne ,  fauiet 

Wagent, plus on doit étra détermine & si pro- 

cures, Acet egard, les decours dout il a befoin. 
La qnefioa syaut et6 mife ave vain, ii ya ea 

coutre la wotiea , 2193 pour, 63; majorite 156, 
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mee memaninans SEE OE ORLEANS 

BN NATIONALE, 5 : 

Présttence de Sicpes.- 

re CONYENT! is 

4 

SUITE BE LA Stange py 33 sLonfan., 

Suite du difeenrs de Lovet. | 

' Rolle Aexaminer catte antre queftion, profque auffi 
focile a rélensres les biews Con csupable doivaut- tis 

dire cenbifqnés cu proht deVEtat ? Rappsleg-eorts que 
fereepte Vémigeoven actuelle , et j'en preadrai lew 
he téposdre 4 Vebjection qui'vient ddtre faite, que 

nos Gdona oo état do gusire. - 
Roprefewtaes, cutesy les tugrats enfans qai renter 

Jowr Parrie’, qui Vabandenueat pour revenir avec 
le Barbare étranger combattre ceutrs elle, enitro: 
eux at les fidelles enfans de la Potsie quife font are | 
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mes povr la défendie, le pacte facial elt rompas i) qu'il wuysa tien 8 démfier avec des tribuvank de! 
a diet de gare; (On applandis.) la esate Ta ploa | 

joie Vemporte, le servigoire «@ seuquis , caf un 
te se eg" 
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dos freits de ta yieteire ; maisle pacte focial nicht 

  

   

   

    

Vinnocent, et fartont que! Pon ne viemdre 

    

  

  

  

  

  

  

as rompy, mais il n’y a pas état de geerre, amas ‘ eter seins . pour couhlquar fes Me che di da 

i ne peut y tvoir eonguéte de proprici¢s entre jas Lele encore horrible effar de cote lei oni, ge} 
taembres d'une méme fooiété : quelques+ vas ‘fs lequelle je m'éleye.; je Vécrivais il-y a mpins & wae 
rendeut-ila coupwbles’ de, qoclques délite, ils font! deux wus : Malheur alors d° quiconque poffelera ; il a 
fouwsis abx lois ordinaires; (ousuis A des peines qui gue. efpree de bien; pour. déverer’ fon heritag aig 

ne peuvent iomber que: for. eux, @t qn’on'ne fan- | boira Jon fang: je te Milas, Repréfeatany : pie spin 
seit, fans iniqnité, étendre & leurs innorentes.! qu’en effet Jestyvans soanquent farement dit 1. a 

teen iflea: e \ Etat 6t de prétendage lois’ font organifées ‘vos ‘ dels ‘ 
'Repréfewtaas , faififfer catte difiuction jute , ct i blco a Is tyrsnnie. “ a a ame pitafbs 

raifounant dans toute autre bypotbefe que celle de ; as pba s extracrdinaires., la peine de men Zz Sie 
Pémigration , je powfuis. ot ite TE pteigs ag | génésalanient prononéee pour’ tout idélit “heh. _ iy ve 

' Convainen Gun délit contre-révoluttonnaire , un {tounsire von’ précifé, et un décret: de eontlas. Gee 
chef de fansille s pérd for Péchsfaud 3 fea cntans vive. j tion : voilddd plis puillsat appar offert atyidiy 
ment éptis de la liberté, ont de diverfes maniercs par ambition s:voilad | infaillible moyen de tersifee 
‘travaillé pour elle; celni-ci a’, parvdes tulens utiles, pe quacre cioqaiemes duke Nation active, dij. 
enrichi Eat; ceiui-ld par des fpécslations com- | rer slaborieafe, et de. ramafior, dats fow fein. de 
merciales, yous a ménagh-des reflourcoss plefienrs i, precipiter’ fur elle tout ce quil y a de faiatiny 
avtres syant groffi vos bataillons victorienx , ont { dy vagabonds, de: plus vile coquins. (Oa applandi) 
répandu ldur fang peur Ja patric, tous exfemble ils; _Des lors on eft proferit , parce qu'on ‘a day 
doivent reveniz, et fur In porte de la msifon, pater- 5 birns § bourresa, prrse qu'on veut en “avy: 
nelle ile liront : Bomeine nationals . ff ytyraa,, parce qu'il fuffic Miadiquer ane foule te 

Oi done ef ladeeioration des droits ?'que devient i victimes pour fe compofer une armée de brigendy | | 
la gasntie que teas doivent d-ehacun? of font les | ( On applaudit..) et c'ef, ici que je dois vous i i 
élémens de cette équité premicre fur laquelle. le prendva: ou vous rappeler que ce fut. aux. Sana, * 
corps focisl fe fonde? comment me arouyée-je, moi { bins, acette époque.. deja ares Ciffendoss dey. 
toujours Jéprochable, tziteé comme uu criminel ? | wéracs,, que. fat demandée ,. follicités vivement, 
vit eft vai qae les Fauies folent’ perfonnclles-, de pemportés erfia, ectte loi de cobfifestion, pe Sita at 
quel droit raverfa-t-on fur srente individns le détin fun de ces furicux démagogues qui ne. maxgua py aay, Hh ‘ae dan feat? pourquoi me pouit-on dua crime qui da faire -bienté Visroment. le gles act de ty fe aedine 
n’ef pas le wien ?-(. Vifs applaudiflemens, )° . > Pefiraations. ir Be athe . fie ose = tented 

Qui uch déja Lappé de gette dajuftice! etqua def Av sefie, Forigine de, cetto loi, dius dai jey fa siral 
funellss couféquences ela entraine ! qacl exomple hpins ‘anciéns , ateite encore fou impureté. Rh Me em i 

que celui da corp feciel a qui'les fautes de feb remonte aux plewicres époques da régimes. fton, | Arpat 
sembrés profiteut , qui usfique, de fears crimes, {1 wveit ditcna profit des feigwenre + gui confi “Bianea 
qzi fe pourrit dou fang impar, qui fe confirtue | le corps, confifque les bienss Dans un des deaix agg a 
Vhéritier d'an ennemi qu'il fut obligé de frapper!{jecrs de PAucinwlee’ conflimaate , en contrsie, he a rOved 
quel exemple immoralits profoude, ret quelic #revolvtion nous avait yata Pésonciation folennele’, renee 
foures de corsoption ! Qni me girantira des entre-}6e ¢e principe :. les, fautes font perf anelles; di veda 
unites dan gouvernement que.veus iatereficz 4 troue 4 réfilre. eetre conféqueses. iacontchable 5 la, pee ae paiitarg 
versdes congables P qai.ae répondra qu’uu- jour, fine Colt frapper que,lecriminel. (Ou sppiaudie, | “E Ox 
hebile a colorer fes:faréurs et fon avirice dy. pe Feudsa-t-il que je réfute cote miférable ‘obje *  detitti 
cieux prérexte des befoias-et dos dangers de UKrat, {tion ,.envere répetie depuis le g thermider, ait 7 yp con 
iine {aura point reievor dos baftilles , falericr encore ne faint pas regarder en arviere? Il faut que jeta wb 4 ; quay 
des trbuasux et recréer des crinsea? ( Les applan- ptete , Reprelautavs, non poar vane, vinais. pout “dea vi 
difemens recommenceat. ) : ' : cete wultitude plus confiante. qu'éclairee, dont -duieo 
Dun sutre cdté, quel tableau, quel déchirant j fabxanivont, aviant que yo Mi'sle; pervertila igor, | oR 

tableau que celui d'une famille dlewée Mans queiqne Pet quire effeiencde tromper toujours, ° Te eg a 
eifares, ow nouriie du travail fourMalier de fon; Aa gt lepie abte la Rérublique Fut décrétées mii, ag el 
chef; car le regime. de Rabefpiecre te reipectait Equicanque ne vouigit par qne vens puffier Ja conti. i ne ; 
sien. Sax la méme charrette on voyait le pro-}tver jamie, quiconqae vonulait fur les cébis de ie fic 
priéterec ct Partifan., te pauvre et te riche 3 ef fe hirdx0 élever le hen, ttonaé de fe trouver envitonnl, oer 
riche et le pauvre étaient également inuocens. ( Oa {dee infli wions tutélairce de ta libsrté publiqne, dn > ial 
epplandii. ) 4 ares : t awataden eo arriere pour dea abatre. La p'upatt de | Tont 

Qnel tubleaw cependant que celui dane’ famille ‘ nos droits inabeuables que nous avons reconquit’ a ‘pein 
hiss encore innacente et'ronidérée anjourd’bai , ga deux grandes époques dela revolution, let Se, eut de 
pee Pe t de la coshlcation, cnveloppée dune pjulet et le to suite, il s'efforga de nous. les ravit oda. ih 
efpece de proferiptian , et tout ceva plorgée dans f-ccefGverment 3 ct quel horrible fuccés il obtint Pa 
une affrcefe mifcre! Reprafentez-vous une mere dé- EU uons gta dens la nuit da 10 mares fa faiote intl | 
folée...... ( Qnelques murmures. } , jextivn dea juvés la Hbevré de la prefie , ts bgt On. , 

Lariviere ,.du @sleades. Marmors-teou de ce qu'on : are fotnts we Lin eee ke abet us 4 Tin 
vous parle fe Inngege de Phumanité ? oe ace oe roa at Bene bene ee apple 4 . ‘$nce do 31 seat da liberts des opinions, Is dbifin a pe 

Louvet. Je ne ezois pas que lee mouvemens do ta des pouveirs, fe refpeatabilté ves geaversanty I : ae 
Naore foient é:rangersa cette Affewbies. ( Vils sp- 3 achosa de BOE OER dana ta joureée da ae unt ett B 
plaudifomens.) Repadfedtez-vous uae mere iéioléc , tial, ton Pathesx régime et tone les hemes fies ‘victia 
ne fachant plus comment aflurer a fea matheureny {4% 2 £ ptersbre. : oa peg 
evfans leur fubGfance, et peut-étre fullleiree de If Biemét, les mote de sévolution et de libutt, : v'edt 

payer au prin de guelqucs honteuw facrifices ; recre- f focjeurs dis boucke, il vous aarait donvé le mots Yaga 
{zntez-vous ‘des jeunes gena ardens, impétnenx , #4 preiyue tuus, ét A tous des fers; et pour paytt beer 
Sou ffs par lx odcefiité iuexareble, et (ous lamain bes fatelives, ib cit, par la eonfifcation deve. Hae , atht 
du défelpoir ! Ht fi, dans ua vate capire , seat Tape » plongée dens Vindigence vos enfin, ts yin 
wills femilles on méme tems font frappées das} fiwies, cus fm Les et-des villes entiares, et pt’ liom 
wémes revers, qui xombrera Jeo défordres', leg Pyne toute la Nation 5 il anrait sévaré tous les bem | Nota 
erimes , les atlemtats de tents efpece, ge’one’ telle i citoyens et toutes les proprigcés dete Franca. par te 
fubverfion des priscipes conleréatenrs peutenfantes?y be g thermidor arriva ; des hummes gérdcemty horrik 
Reprojentsns, les iafitotions focisles auivent teudie i Aqui l. Paitio Joie one éberacte reconnaitlance, U | “je 
continvelicment 4 ce but: gus. chacun ait ioteré: § qu'ils pefert ces mots, ceux qui vont avec ratlle coe De owt 
a fist ee sen au neurite Honative pete f enité sépétent an-dehors gue dans Ia difenfhon tie "poet 
et Isbovieus dtant beatcoup motes fir do refler dius! vat fflivor tdo “vss meobresy do: ae : 
Peifaves, que lea Bigces de devenir riches et Ae jatlgee eee a ene al 

avails: ob hae bane eltogene Ge gopent #-eOe de a Fe ile coerce coke Bocmateredaettl MAR ae trava Ly ot bas t ee cuoyen: ia yoyant a cor de laf nelle vecousaHance , vou: fignalevent ls traiire. (Hib, luer 
wilere a au pied des échatiads 1 quicongoe n’a pass epp.audifl mens.) Vows renveslaies te iyraa cont pry 
ne ford da cccar | hivcigae amour dé,Is vests ,° fers i Hommel, la Ferd, da Petrie, le Monde entit FS COn 
ee lee Wave en de ta so3e tion gé- pirat Udlivrés de teor plus ecnel eanzmi, fe piss ee On 
af eee tt ce Pent weirs pas dsnonsé 5 dmechartds rois-ui-aiont_jamais-paru.. ——!..— a dif 

ie palie Pitre rina appictioas t Capeina levfgue vous waver pa Onn a fie 
Et eclui ia priadipalement Vinfortané fur } Se. pits es AG EE Faelgue Ja pee jajoe hesiy fe aleve de Poe Me Fane quo, ee fubbflenc toujours sutour de vous y Hit meray 

Hever Peres vous aver ‘depouillé de trioufes et midusgrutes, on vous erie qu'il ino faut -Panp 
che peels ae eit pene se ag IROIDS 5 i pas regarder en articre. Lisffreux Robefpiertt, t tt 

itl Pp Ue RBM ESOL qual recverfement dead hea fiens, Perient archés 4 pervertir toures le idit 8 ty 
cee ere es gens tere t de peur @étre A fon : du jotta et de Plague, Crétait eependant,poue allot in Vor 

tou fd iin oa ete ag ein de ie ree ate gue women ee 
epee . si aes 3 : [ tion. Out, ehegne fois qu’d cette tribune oa ere 
Or, geelque effrayante qu'sit été la fomme des fvous propofer dg repoutter, la juitice, ce fat’ dey 

fertata eee oe ae tarcheurenx pays pendant i contre-:évolution qwon vous propufa. Pour reventl *¥oud 

acti ancees dy miallacres, je ra’étowne qu'il fe foit I Ia révolution, vous repréfoutaas lu Prvple, vou “Veler, 
encore bouvé dans’ nia Pattie, & edi€ de fois fi +1: : ; af 4 Ia philo ln te 
petverfer, tant de geusds bien, a irae. oe Pe seneer a He ee ; “Este tea credit 
-Reprdélentens , potot de République faus a:csuss es reais : a ct ee one pout te thean 

vous te faves ( On applauait. } tet ea ' a ie pees. € tyran regerstait én ai ier , vilen 

Bye ee ne we Y ef acore Uchatiet ¢ tegardez cu arriere pour les ® . 
rompuee, ia fait fou wétier de tyran; attaches-3 nrend ti aa ttoupbeg( tha p Sakie ‘h Jes régendrer 4 fi ewauc Ansehtcde. tack <P on pour les ramensx ca Wiowp ai oa aes 

Jntcurs; faites qu'il me foit pas fenlement doux: cals Pea Poot des Eee ae ae ihgotity le ey 
cult quil foit utile déetre homme 'ptobe ei ins ta oe ee ec ohatlane * . Prop: 
Stover « fir . ate wait . u , : § Ge (ae re fee u if . 
ciroyen § filtes que Fhomeieinéprochable foit furs >. On viont dabjectey que davs le noabre cae ae oe ,  oaigeye oat 6 Y° 

feng . quelque nom qe'oa lear donne ;.que bein’ py ily ext des coupables. Frabteret slietilt je nM 

cuaune fa buate du siime, uc Felon, pe ke crate eee ls qneRiog 3 se heehee ton Pooky beia jamsis ‘far 
ua : 3 

i 4 
j 
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cuatiles de jigts? La conblestios » vous 
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ay néerit quivonr a ded dilliibyéilys quele me cxaignes point qu'il segite por vous fagrérer 
dit dana 8 Me confifcation réfulte du droit dela guerré. | des décrets fulvrairer. { On. appinudit..) Sens doute, 
ques Jers dle gnenne, grands dieux ! de celle dune Hisagite, fe yopalifine, et nous ne Vignorons pas. Ul Mais de ge ae gui tyrandile , eantee Finnocenie | elon moyea ‘fir dé le réssiner, c'eft de faire aiaser 
wjnertte tatle affaine. (Applica iflemens.) Le tere Ia Réepubique. ( On applaudie, }. Lee ‘tyrnas qui le 
majqte 4 gf gonifanue par ta victoire. La victoivd | favaient bien, wout rien néslips pendane denx aus 
Se, Gouthoe de $aint-Jo , de Rohcfpierre , | pour tacher de ta readie hoitfuble.-Vous, fes amaus 

et: oe eidHaariot. Et puisquéiie victoire Pj fidelles, réuniffer- vous ‘pour fx préfeater a tons 
* dele reer Ils ont été déclarés contre-révolutionnatres. les yee fons les attributs qoi loi ceaviennent : pifisfboat* es hommer qui weff-ciaient nx porter | la jufticé, la bienfaifiince , Ia force, te concorde, 
: pe gc mci déeigptembre, er quidsepuis, | la générohié méme, te booheur. Vone ne rendez 

4 | fe Pinenger de rile, char geanti @hebitsoteront | preun décrer réparateay. dea taenx foufferts ,: qui 
BB. pateoir, far tes. banes 

sony. | Applaudifiemene. ) Jugéa par qoi? ‘par ua. tems vor orcilles fout off'gécs “an Ingubre concert 
- jogete Pe vee fo mattére s Vhomais que pallsis'| de gémifiemens ¢ aboliffez Vinigque confifcution , et de ee it A ence moment fous be main tareibie | toutes: pects vous entendrez doo cts dallégreffe, . i aot ar je v'oublie.ai poiat qua laerime , lof | Bb t qw'it ch doux pour te lépifl:tear d’avoir A 7 oF voll encore: ua prefume’, et qu’eg' te’ tropve fremplir on, devoir qui ae fait ‘que des. heurenx ! . a malheur, doit: commander quelqae’ commi- | ( Vifs spplaudiffemens. ) 
dangle 2 dove forte de! rofpact, ( Apploidif- | Je vous propote le décret fuivant : 

  

  

   

d'un tribunal, et sappeler. des | ue foit one victoire fur Is ‘voyanté : depuis long. 

Pe dd iajlen mel on pa ee tbe y 
farense Je a ‘ #3 rte “Ter, La confifcation pour tout autre délit que 

P Vout, cependant, qui fembles vouloir ne reeon- emigration actuelie , elt sbotie. our 

- gaivrela tyrandie q ie dans Jes tribonzox co 92 prai- 

gal, entre bia inflantien vour-meémes, ot reponden: 
mot, Cea sommiffions aatérienres:, ces comm ffioss 

rae Nimes, de Touloule s de Montpellier , d Avras 3 
| POringen, '@Avignon.,. héles b, ot de Navtaa, et de 

etre autre ville , loug-tems fa fecoate te le Ripe. 
, . ‘bliqne poor fon opulonce ) et mrintenagt tellement 

 Géehue de fa'grsudenr, que dans Lyod méme on eff 
Steote de fg demander ot exifait Lyon, toutes ces 

L,  conmilions: ont ‘done bien jugé ? Hs ontdous bien 
: ‘igh le ‘deux cents tribunenx, _ Thvolatiounsines . 

; “yopulaires , militaire’. gni prédpiterent eevt taille 
“Fungaie dans le tombesu?’ Grefl dose a tort, gue la 

: upingeance iationgle’ eleva Téchafaud du tigre de d 

Po pOnef? Ge nef done. ras par une exceflive indul. 

HE gence, nae parone cxtr@ve rigueur, que is Gon- 
“gestion aipaguere ordonse Li dtportation de Merter- 

  

  

héritiers des condamnés. 

inais le prix-en fora reflitaé. 

Limprefion eft décrétte. 

refttution des bine des cond<mads comme coupables 
de.erinres contre révolationnuaires , qui v’auraient pas 
fté convaineus ou joges f'aprés des formes juites et 
rdffonpables, — 5}: ha 5 

Oa vous a snfvite fait une autre propefition : ced 
Vexasviner fita-confifcation des bicas des condamués 

cf admiffiblo.. ; ~ 
Cette feconde propofition » néceffairement la 

ate aa aifuaitien’ dow Peontelic Pricricé forda premine ¢ car fa preaicre divian- 
i prunanry: Ua mates ails 5 aM ae . \{ drait: otfoufe fi la feconde chicnait one folution "9 vont quips femb se admettire que ia tyraunie -gdgatives:, . ; 

 . Ae ebearas yt saipreirist, plosren vos amis, noms} Get done A la difeaffion de Is feconde quenion 
po yeorfentonn; ile Tye cHufheds, Murs Parmer oie je vais ine. Hyrer. its 

quan, nowt fetioas, qaciques fleur on fa tombe | Ev Wabord je coofitécerai par qeele motifs oa 
(dei HOWee 5 ils ferent Ha Hayes fh ee PEER gS ae \ stat fo crore antorilé & cor Gfgaer , ou, ce qui 
Auleotirrgprochebles. (Wik ape ladifemens. ) el jynonime, a adjuger cy file le bicn utun spar- 

oo Repréfentand, Mod tented lea focuses indliendes fricalier, “i a 
fee. four protégar Linnorense ont fre. smésounues , dé | Bafaite je difeutersi la légitimité de chacan de ces 

‘ Strtitesy fouldes aux plede, Je ne vets plea un tri bigoiifs. | 
)bonal. Le aime Adianéme entedroit de itenfer des |. Bafin, jewamineral fi le erime de contre-revoln- 
eo foges Milton, (On/arplaodir a plufiewss-reprifes. } jon pot pies qu’us autre crime Idgitioer le con- 

_ Perfonne we for jugé nipar lee tribuceux du 2 prak | flestion da pateimeine do eeux qui s’en fout sendus rial, ni par les tdbumaux’ du 31 mai; pesfoaue. | coupables. 
“Tout le. meqdo: fut affsfint. (Lee apylavdivemcns 

» Feeommencent, ) “Maile dailleurs vous ditcs qo’il y | pert appliquer & chacune walles la folution qui lai 
"ett des coupables. Hb biew, ito ont 4té panis ceux | convient, et cependaut on lés a jufqu'ici alle eine- 
wid, ls tat segn ia morte Minis Jeurs fommes, leurs | palement cornfondura; aah s'akeon: expefe a do 

Be; esferis, leore héritiars ‘ex:fea ‘ ils vivent pour 4a] fandes conféqueace:. : A Pe 
| "Répnblique 5. ils vivert innocens et malh-ureox. | Jone vois qua deux motifs daprés lefquels on puiffe . On, a donnée “fupplice can coupables reudez 

_ a linsoeent heritage qui ini appartion:. (Ox | générale; les vairi: oo 
. ippladdic. ) i yr Le premier ch pourinfliger une pciue au cou: able y : Queue sivicsk ‘youn Ate enfi qne voila bien le fecond , poar indeme-fer Te fife des frais qui loi 

des Propriétés A rendre. Eh! pifc A Dice gwily en font occafionnes: par les moyens de réprefou que le 
‘ ee moins ! ( Ou-applaudit.) Pitt A Dicu que Ics fociéte eft obligée wentretentrcoatre fe « ine. 

| Vietimes n’eoffent pas été conduites par chiurerées! | Je vais reprendre cas motifs pour. les ex -miner. 
Pitiy 4 Dieu qve Phiflovien, qui déjd nous preffe, La ce. filcetion des bicus des-condemues, cou- 

oe weit pas Araconter , fang trouver de comtsadicteur , pAdérée Comme peine infl-gée ane conpabisa,  cft- 

  

    

' . 

  

  

vd le porte Antise un agqnedue immente avaiz | elle jufts ? ot . 
_ Ge creole, qui devait voiturer du fang, (Monve-] Non: 19 ence gn’elle cumule deux peines ponr’ 

‘ ‘ Begt ahorrenr.)* le feng da Peuple Viavg-ies et Ta. reparation de meme deiit ; favoir , Ja peine 
Guau moment do Pexccution , teue lia jours quaue afflictive et la co-fifeation , ot qn@ le fodics nau 
lommes., quelque afficux qv il fort dete dive, quatre j teri quwuase punition idiot il nya qvaa dalit: 
Mommies y tous los jours, diiest cccupés Aramaffer {2° ea c¢ que la peins do la goufi-catinn ae porte 

porter dans cet | pas forte éoupable , puifque ia privation de fes Par feenx,, le. fang qiwile all font be Ba 0 1 
pieus ef peifferente: 4 celui quia fubi Ia peine - horrible réefetvoir dé heure bouchurics ! 

‘ Uu. Lea bisa déclarés per jugement acquis a la Ne- 
Hon, et. qoi ne font pas veadus, faront reftitués aux 

TLL. Les ventes actuellement faites font confiiaées 5 

Viiletard. Civoyens!, on vonea propofé d'ordonner In 

Ge weft qu'en cilimpnant aibfi les quefions qwon. 

croire pouvdir légitimer la confleation ea thefe: 
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' Ae farples, le fyfiéee de la coulfeatioa , en 
; formant sa fens do ce mot tone Ja latiude gus 
Syile, fou digne isventear, Jud secit dousée, na 
gagornit sien A-Vapplicetion du principe gni veut 
que Tiademnité duc an Hfe foit pélivéc fur tas 
coupables; car ce principe n’autorite a pedievet far 
lea bicus de chaque conlamné que les tris ein, n- 
drds par la répreflion de fov delit particutics jo et 
rien dans ee cas ne peut atiibue: aucua drow au file’ 
fur le furplus de fon bich. " 

Voyous saiatenaue Gf le crime de coutre-révolu- 
en we peat pss, plus eu'un autre cine, lesinigat 
‘Isconfifestion du patimoine de ceux qui s’eu tout 
rendus conpables. : : 

[i efi conitant: que Te coupab'e dun détir duit 
Maboed fatisteire Ava vindiete pebique, a cauls de 
trenble qv'it a cande 4 Vorlieo fuciais a 

Vif eacose cooltont que di, iudépeadimeay ot du 
ptvacbla qu'il a caaté a Vordre focial J co veut a 
porte ua préjudice anx bieus de qui que cei it, 
s coupable ef en qoute tenu Ada ae siv ion f. ca 
prepacies 5 car Is faites Gti wWordsavetsie pas sa 
résarnttgn de tous fea tuvte, Perel 
Dap et ce punetee, fe soshe revue uli ar alee, 
cconteliablement super , favteuy ea escapade de 
a-revoits imide qnjs jeer dn Repeblbyas cau. oes 
fepentes vuinenles ett 
tetts Hla doettet, ence qarla trombhid Cade & 
POP ae Orta c abue ey eb ci tes HP deat ore tebe 
indemaié dea depeutes ocealtecées can la ache lium 
a Lequells if e cousoure. - F 

Tet, -Gitopeor . i a’y 
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a par de dethie emnlod 

gee te pete pddon ae Vin temmnoté rear ih git 
pur accident exnaertnate your lequtl oo ne 
gpae it iStgeer 4 Pevacts ale feuds for bes ese 1s 
jordineies sy mt je ae peafs pas veda ana lie 
e pu ordoacanecar use cece afgnanoa faus guele 
Paue imeoralité ; au mems eHer biow pes asad 
ia chen yee, fe retusa gue fit an feeds can a fm 
thir une peine courte te “payticits yas aril 
pme roulut pss parcdie préfumec ta pefib-ine dur-el 
% exiime, 
: It oy a pas mon plus ds fimie a& la cone 

 fifeasion, : iS 

se
e ; En cfet, les bieng des conpebles, quelou> con- 

_fidercbier quits foient, retlerout jotvirbloweae, 
jp depos leur poluic comban, bien cue egd de le 
foorne das depestes que leur rébeliaia cater . 

Or, i! ef cuesnre de prinempe ane tous cous qui 
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mand! wi géleve A. Maflaue au haat du Capitole pour} parmi ceux qua Pom a imalfscrés , at qu'il feral thang tran Manlius 5 ella y exifte comme un monpment de {a injufle de rehitucr a leurs faeailles les. bieos qui leur . s ae tafe 
Wabtts — ‘ = 7. ~e font ete revision av favoywé tes grands” priacipes St Mia = pHa -Paris.,le14 flortal. fet Fema an - diy 

_Atewicas , bientse apres fe rend courablo de tra- | de faint public, de la juftiee vationale, et Pen a Le citayen rédocteur iu Moaniteur miattribots da 
bilon ; il oi precipité da haat da Capitote. Vaila | concin qwil talluit envelopper dans lasaseive ‘me- | dans fa feuille Vavjourdhai, cette juterraption 

: Sea v : péris Citoyens, cetie wauicie de raifouner uc fera| fon véritsble auteur cette hemrenfe farllie Jo we pol be 

‘ i D tans ndreRer lesz letive a2 l 3 4 5 : M@redtais, pene Parl, @ qh ir. pour trots wots. go liv. pant Sx mois, ot Ba tly. aa Paneds; Somat» iene 46 pork an alteyna Cubty » al pera ae ak font? se Pathan, tiers 
¢ Vomngs inet da port. Won as sabonna qo’sa dousiendamieat de Uhaque sola, U faut aveit fein de fs 

fare. 
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: : ‘ i ai pour las ddpartomens, de So iv pou: trate nisia, 100 ty. peur in solr, sen 
da Tonsits 44 texicrmar, pour le foreté des cavers dargeat cit d’adignae, 4 Parwdte 

    

hnblis , isfurd daze is auméie Gor de aetra lauiile du pramiar Fhexrmides de lan IL, ow da moins de larger | sect Pas ; rh : 
Bi fea Sedaalles pour tout es qs sometaas In sddastion de la Bowiile , am Sédasious, ruadas Faltevins , at 

WR sone cee oa ee eye ee gi cap Cee rps, ales ye nga crane arn aaah meray abineebt tet nale Kets Nien tirtndntiibiveamarey te % 

“4 ~ OR PIM ERIMBRER SP MORISEGR, rea det Po 

ae lotivas Gui senfermans dee aMignats. | ‘ 

39, dupuis sant Senres dw mathe fatqu’h asef govces dm lalty 
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‘de circovallation dea onvrages avancés da la for- 

L Six’ mille pionnists: viennent 
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PopQOLETI Qe k 
scene ALL iM A. & NM. 

7 : : D'Oldndourg, le war 
= 

{ valoael haneried Doplat 0 été détaché avee 

riled er de Harthlete , pour aller prewdre a ‘ 
f,fiou d'une partie du ‘lerviigice hambourgecit ! 

; boaelé Ditecbu tel. Oa:a ‘jugs &atte expidition: ace 

gefsire pour da difenfe du cerele de Beffe- Sona et 

rohe srémaew L’ban svri opeR done | he de Bréme.s L'bansyrien Duplst se ni 

i a ds Birdebateely fava réfidanes , fe 14 de ce 
ee 1 ae Ae 

moles. - 

“Di eamp devant Luxcmbourg , le'8 flaréal, 

Fe gous eff airivé une affez grande quantité do} 
offe svtillerie , et un convoi, coridérsble de mu. § 

pint de gaetre dq twate alpece , efegrtés pat 

‘Qu endonnitrs. ct: bombardicrs’ deftings au forviee 

Qetant. ceva place. oe 

“Oo-travaiila ea ce moment 

tarde. 

pout aceélérer, les travaux prépar atoires. 
 Gaivant te rapport des plufisaca déferteurs , 1a 
ainifaoef compolte d’an barsitloa de Wirtemberg, 

@unde Marrat,, de diax d Och, de. deux de-Kle- 
BM hak; de vers de Medirowski,'de deux de Bender, t 

de detix-de Wattboutg, d'un efeadrou de Tofcane 
etd’on efcadron de."Wotmfar. ° : 

Ni ree uds-peu-de beRiaux: vivaas pour Ie fervice | 
Bode laplace, Le boi. y manque totalement sy on fo 
Hert ‘des débris des grands m&gafins et de poutres de } 
‘intifong, Os a bitte tes: arbres das remparts at des 

, arbres fraiiers. is Bn ae & 4 
Iya di parmi ta girtifoa beaucoup de mala- 

F dies qui vout wargmenter ‘encore d Vappreche des jf, 
} chaleur, pat de manquede viandes Fraiches at de | 
"yéretaum, ‘ 1 a Se ‘ 

La nouyelle da traité de paix avec is. Pinlle , 
penvoyée par le péetral' francais au commandant de 
Louewbousg’, y.n dG fiipe uae vive imp efiion, 

SUT ALT 
i 

, 

1 

digourne; le 19 avril, 
‘ 

Les: Frangaie d pu‘s fa co-elafen de Unete do! 
Berenialité fe procurem ict des dewéra de toute 

eferve qa'itis font expédiar pour Marfcille «4 
Tavboug pa . 

| Wy-a-wne grande shoadance de grting a Aq tone, 4 TrieRe » Cigiiari, Les habitans follici- 
leat de‘leucs, gonvernemens tefpectifs la peruifien 
de Tl sen wenve auffi en grande Grtaue te dana les contrées barbarefqcer. 
gai prénd vtec. chatcar fes intarats de la Fiancee, at Piraial aneoue exportation, fi ce ne pour fete Républigue, 

. 
° ifthe pid ao ‘ . Is'fociéié ‘éconemique de Florence vient de pro- epoler. trois. prix, “chacun dame’ médsille d’or de 
uo valour de 95 fequine. Le premier fora douné A 
Vantenr Pune découverte utile (et applicable, foit agriculture, foit aux avts ou anx menufaetures 0 Tofeane, 

: “Le, fecond et le treificme ferent décernés: ‘aux ruileon mémoires for les deug points. fuivants : 
| 1's Comparer tes meilleuses foies de la Tofeane 

iémont, determiner les 

ae ete cimiehes ne diffrence previent 
teitemest ditece climat, de la nonrnitere st da 

aber matt fi le mélange des femences daus 
iced ue ef uiile ; et, oa ers d'affirmation , +, tt tegles’ que Von. doit faivre powr unir eafembie’ inet AVe® avyantage , dans. an--ménia- terrain; ao mas Hees ov plus encore, foit qualles foient Me gtire on non, : 

% 

“. SUISSE: 
cl At . Bee, le aS avril. 

Lis offiders Beane! olliciers Frege Pinfficus qui fe trenvent 
AC dont: réanis dons un banquet tate " rath od a‘dclaté la. plus viva cordialjeé, Guy a tatiomie we 28x deax Mations , a la Convention - a la paix'de VEarope. 

vite Gaus fone exirémament chers dens toate 1a : On a appris aves joie la . Lp Siang i Sane LVenpottation 3 eect eatreprife on Suabe pour ion du ble, 

; MPuBLt QUE FRANCAISE, 
Paris , lea flordal. | 

Tous re te , 
Boing hs jonrorox fe font élovés avec plus. ow 

: : OR conga Le rapport de Ghéaier. et 

GAZETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR 
cae Odi. 18 Floréal , lan 3 de la République Frangaise , 

* Nec aah RA oni alan ron bp ue nln wt Bane 

| audi vagne queceile de Pavilidcment de fo repréfims j awn iniéréi de le Patric, {1 vows grepefe de Pawrori+ 

i 0 RAP : 

4 rofforrer la ligne | 

‘etre commendés } 

Le dey Alger? 

‘de leur finefle et de lear: 

! 

‘ 
f 

‘UNIVERSEL. 
eaten as seat eameninetie pate aa Sa ica i Sig a a OE 

une etindtuistble. ( J, 7 mat veah, ow. st. ; 

chakpidsiinjut stills daa eabahe ick ae A 8 ig eh iter ny tin dled a oe 

Baye iat Fase eR ek amen dort | Ae yam i a UCR ae AA aA Ri 

ycentre le déeret que In Convention: a rendu for f Cambactiés. Le comin de falut public croit quit fa propolitioa. Tous owt ,. avec raifon » démoniré d fo’ jauswis eu de mériter votre esafianes ; il vous qéel erbitraire poavaic douner lieu que txpyefGon.- propole de lui es deuner ax timoignags wdaeffaire 

    

   
    

   

    
     

   
   

   

tation nationals.,Tous ent demindé 4 ce ferait | fer a chasger wa ov deus repréfeniens d'ane miffion Ptende & eet avisiflement que de ceaturer ane déli- jfectetta, fans Pobliger de vous rendre compte des bévationimprudente en défordonnée, wn décrotin- | motifs de cette mifion. pag 
jute ou. impelitique , de dénoreet la conduite de ee 

jtel ow tel deputé qui. fe ferait parmis des abas de 
pouvoir, ou qui, dads fa perfonne, aurait luieméme 
avili lvs dépofisiios de Vantorité fouveraine. Tous 
cakn ont exprimeé les plus vives alarwves fue le danger 
de mettre des enirayes a la Hbesté de la preffe, en- 
travgs qui mo pourraient fuvoriler que les prétentions 
Qwt hmbitieex stlaafareurs das t ABs 

Levivaias patiletes, rulfacer-vaus, iw liberté-pu- 
pbligue ue fera pas compremifs par cette loi nou- 
fvetic: Eh! que vous dmporte Moilleurs une seefore 
preprefive? Si vous avex des vérités a duoncer , 
Glever ‘a voix; Praclamez-les faus craiute 3 jaroaie 
veus we ferez accufes davols ayiii ls. repréfentation 
sationale quand. vous anrez été utiles & ho -Patrie. 
Seas ve gouvernement qain'eft pactyranniqua > que 

Avous importe la refponfabilite ? Lt n’en eft poiar 

La Convention necorde 4 lausuiniité cette autoris 
fatien av copsité de falat pablic. 2 : 

Feraud. Repréfeatans, je tis dans le Courier Répus 
bieain dw 14, etj’ai lu dans d’autres jouriang sans 
nonce {xivanie + : 

Mayence, le 15 avril. 

o La mnit dersiere , 14 avril, views Ayle , fut 
troublee par une grande quantite Hatcormouches, & 
la fice” defquelles les capotes reages epliverecat t 
aux Friaveuis nie grande barceria que ees dreviers 
avaitnt eguftraite contre Laveiffenkau ot Lasbeahsim , 
fur Ja montagne, pour gécer Ia commualeation 
parle Rhin. Gette batterie fat démoutéy fur le 
champ. 

4 

yp ‘s sp wakes i 4 
par fa vertu couragenfa., Sous na oa ae Mae ie davok 7m an couflamment ae jiangwiasire ‘et.defpotiqne, A quoi vous fervirait ta el ke iin Oh Jt cae es qainée que le 

fgtrantia dos lois? N’avea vous pas vn pendant le 4 7” °” deelas at n bei eM MAM t det 
regne de Robetpierre et de fex complices, maffeerer | d Je. + ot f Aa. 3. ee aes ee a eeaat fics hommes qi avaient ufé des droits gut la lei Pe <  eoKee tae * Ronco eens ae ous gavait aecordés 4 teut citoydn.? La liborts te ta eee: ae ss a cen Se > preila n’gtait-clie pas confacrée? N'égorgeait-on pas 4 bi e careia ace ie ec Orts, ck 
cour qci avilem: manifu&é logrs opinions, leurs fen- POO*E Ie ¥° mbres qe ent de rq. aw 5 aaa Z 1$ suse ingpoftien cardia fe 8 a nals ftiment, laurs principes, dite. un tems méme oa vejiliaee ppowr afans donte par la mals, 

Jo déelare eu oatre qae notre potion devant 
‘Mayaenece eftteile , que teas fes effurts de nos ennemis 
}me paraidest daveir ézshorsr s'ils o feat cHyar de 
nows attaquer. Liexpeésisace et le rele des géuararx, le 
courage at Ia farveillance de Varmde , Ix caractere et 
la force do nes défenfours , pe permeticut dperfounp 

i das donter. 1 
| Quill me foit permis de donaer cet uxis fraternel 
auc jevrnaliftes républicains , qa'ils font fouveut. 
trompes dans jeer sarrefpendewee , et @ue les erreurs 
qu'on leur fat infgret quclgucfois dais leuss fonilies ‘ 
unifout als chefs publique ot ala eouBance que leurg 

is deivent iafpirer. 

i 

e’étnit um criose d'ayoir des principes, des feritimens, 
gdes opinions eontraires? La refgeulsbilité ! your 
Phomme vraiment amide few pays, elle n'ef rien ,: 
‘parece qa’il e& toujoars ac-deflus delle aoand il a 
rewpli fon devoir. Kile n’enchsitie point fa league , 
alle n’drontfe point {2 penfée, quand fon corir 

flui moztre ene legon a donaer, une infaftion a 
vedreffay. | “ ; 

Quel cf le citeyen énergique et magnanime qui, 
Vil n’avait Pefpoir de vtir erfia Vh-urenfe idue 

pdeae révolution entreprifs pour le bonheur du 
} Monde, ne préfiia: dla peise de vivre dats eas 
tems Winfonhbilie gén'rate, la gloire Wane mort 
prreille A celle dn jeane Gircy- Dupré par ex-imple ? fs lesennade, “Tintin a @eedacead 

g Nous le croy-us de bonus tol, le dérret qui infpi @ fy de ae Bes senen do ma declaration aa 
tant dinquié:udes 4 cartaises peievwes be | 

‘i 

a . Bavoir les incaavéuiens queles lem". ope redouter, 
Peut-étre eh eff-fb de Ys libet& de fa prefe comme 
de ta liberté pocicizue tt cicile ; Pune et Vautre ve 

fans Ja lot il n? 

7a plus que Pindépeadanze des fordss. La liborté 
! do ta prelle, om ce cat, devient fimednt da Sedition 
de te preffe. Or, tou: fediticux doit btre pani, 
pon parce quilécit, mots parce qut oft fediieux. 
Mais ov fewrit de pitie lorfqu’ou vait on membre 
de ts, Gonvaneiou prétendre que cetie Affemblée 

fenriere a été avilie, parce quijl.a dié denounce pour 

Liirfertion off déarétén. 
1 * Rie 

“Marec , aunom du comité de falut” public. Choyens , 
vous avez, parpludicors de vos ier, antorilé vetre 
comité ds falut publit 4 prendie tentes Jer me- 
farts néeceffsires poar activer les diverter perties 
‘dela matine, et reformer Acostte branch: fi ia pore = ytunte de laforce publique le plus grand dévelup- 
pereet. 

Eatre tes divers movens propres A atreindre ua 
but fi defisable, it ev eff an qui, eropleyé a propos, 
w’a jamais mangué fon elise: ce Pexamen fevarq 
de ia conduite der prévesus de fautes aude délits, 

e’oftla juftification an-henigze Gu la punition exem- 
plaire de ces prévenus ; efien aw mot Vexe:cics de 
la juflice at Venxécution fricte et ponectuels des 
lois. 

' Les événemens qui ont marqaéd , depuis un an, 
dans hiftoire de nos ©) ératioas eayates Wont 
que trop donné liea de methe an pratique les 

} diverfes difpofitions confguies dens le code pénal 
maritigee, i 

Foreé de rappeler ict des foavenirs-douloarenx , 
‘fje me bosnerul 4 dira que ja couduiie ienue par 

jes commandans, «fiiciers ot équtpages dana les i combats des 9 ct a3 praisisl ane) eft fuleep- 
tible @étre cxsminge par ua jury sallitsire , ot jugéa 
par an coofeil wartial. 

' Vous Vaves ainli pealé vout- mémes , lorfyne, fer 
une petition des dépurés extraordinaires de la com- | 
move do Bre adtmis 4 votre barre, voneavaz dé. , ie 25 ss erie quill voun forsit fait uu rapport fer ta prowpte 

" " eréativa d'une cour niurtiale maritine , chaiigee So Tete de fiiger les marins acculés “dana cette daubie 
alfaire, ee 

Le mode de création de ce jury ct de ca con- 
fet! msrtial-of deja detarming dans una foifotens 
volle , dans celle du 22 -ct 1790, ynti porte suff les 
peines dont chuque elit el turcepubte, 

\f Votre eomité’a poefe qo'il tuffifiir dordooner Titans Lavcomlit dew Eta ae chargé de Pextcotion de cette loi. UU ma eu , canlequence 
démentix en fon nom tos bruits que lou fait eoasir, | charge de vous préfemter lo projer de déeret tui- 
ér de vens déclarer qve jamais il n'a penfé A faire f VAN. * 2 
fabriquer des affignais de 20 A 25,000 livres 5 que 
ceA la malveillance qui propage evite calomuis » aink 
qué cello qui répaad que, lee aliiguats de 500 livres . 
ent été contrefaits, ? . , Art. Tet. UW fora formé ineefleusment A Bref an 

Je propofe le projet de décret foivant : | fory militaire et an confeil marrial, dapes tas bates 
érabiies par la loi gu 22 avai 1790, fur ie code péaal 
Marine, . 

il. Ge jury s’oceupera de l'examen de la conduite 
. d ‘ des offcieta e. autres marinus détenus faite d : » ; : : 1 par fume dés tons les. jonrs ee} : : : Eile décrete an autte que tors i ®  cunthare sendos contre lea Anglais, par le voiffean + 4 4 } i ; ‘ar : * - o- voccupera fans-intesraption de ta di cube a fox ies j le Révolutionnaite , le g praivial » an 9 ae Poaeeane 

Tpeavent exill.r que par fa loi s 

  

} befwin da difsnd.e ies pit. cipes , loafqu’ou entend 
tun député établir, soome une doctrine conAitu- 
tiovnelle » quiune fertion du People n'a pas-le 

pdroit da déc’aier que tel de fos meubres aa pas fa 
confiants. Oa eft. profosdéement , véritablement 
affligé , lorfque la Convention sift décidée A im- 
prouver une parcille franchife , motivée par de 
graves inculpatiogs. Eu derniere avalyfe , [article 
qai denne hen aux réctamations auiverfelias , oft 
mauvais , patce quil eff vague 3 et qu'une foi doit 
étra claine otpréeife. Muis la psine quit prononce 
ne peut attvindre gae de véritables panifans da 
royaliime ou du régime fanguinaice , qui fuat a 
préfott caule eommune. En foppefmat qu'il pie 
artiver une épeque alfzz défaftreule pour quelle 
frappat far des éctivains prtrivtes et républiceina , 
il fandrait eucorn dire la vérité faus sinquidver des 
conféquences. Trouve. 

  3 

; des faits arbit-sires, tyranriquce e: féroces. Oa feut le 

  

  

  

| Présidence de Steyer. 

$haNeR ou 14 FLOREAL. 

La Convention uetionale , far le. vapport de fon 
comité de falut public, décrete ce qui {uit : 

La Convention wationale décreta que Ia pré- 
fente déclaration fera iniéiée au Bulletin de cored 
pondaves. 

finances. ty / : vats lea3 du méme mois. : ; “ 
Ge projet de décret eft adopte. Le comité de falnt public donncrs les oxdres 

wt as ame



  

néeeQaires poor In prempte exécuaiion. da préfent 
décier, a A 

Ge prejet de déerét eff adopté. 

», Un membre, au uomsde comité de légifletion , 
doune lecture duse lettre da prefident-de uibunal 
tévolutiounaire. La loi due floréal « fait concevoir 
au tribunal dee dontes fui la queftion de favoir & 
eet Lintentlon cuutre-révolutiounaire ou Vintention 
evhoinelle que le tibunol doit fousrettse av jury 

Aava los affaires de fa compétence. Ges toutes pour- 
rajent obliger do furfeeir A Pinfruction da procés de 

Fougqvier-Tiaville , julqa’d ce que la Couvention les 
fiiréioius. 

il propofe un projet de décret qui ¢f adopté qn 

ees ternve't : ; 

: La Convention nationale, apsés avoir entendu le 
rapport de fon comité dq@ légiflation, fur cette. 

queiian propofée par les jogos do tribunsl réve- 

lutionasire 2 97 Bd ce Vidtention. contre - révolution- 
saire, cu Vintention eriminelie qua to tibanal doit 

foumettre au jury daze tes .affsires de fa compe- 
“tenes Pas : bite, Se ors 

Confidérant, 1° que ie titre 1 de fa loi du 8 ni- 

_ véfe, qui fixe lecompétence du tribunal révolution- 

naoiffance lui »ppettiont. , 

Goafidérsat, 2° que daua le titre, VI, art. LVL, 

le loi difpafe listéralemontss que lo prefident pofera | 
AiRinerement ter queitions que les jucés ont A décider, 

tout for les faits que far Pintention dans laquelle ils ont 
$12 commts. 99 * Lge 

Gonfidérsnt 30 que, -d'eprér la difpefition de 
Versicle LXVUL da. titre VIL, Pacenfé , aprés 

avoir été déclaré conyaiecn , ne peut étre acquitté 
que dans le cae.od te juré déclarersit en, més 
teus que ly fait a été commis involoniaiyement on 
fans mauoaife intention; ce foot los propres termes 

“@e fa {6h , ani ne itiagod poiut ici Vintention 

contre-révelutionnaire de Vistention efiminelle; 
, Corfidéeraat, enfia, qué: ces difpefittons de Into: 
éu Snivdfe ont donvé aux juges du tribunal révels- 

tiouvaire conte da latitude néceflaire pour alflurer 
la morche do la jufticey ‘ ey 

Déereto qu'il n'y a pas fien 4 delibéver far la quel 
tien propoite, =~ : 

Tallies, cu nom du comet de fulut public % Fait 

sendre fa déeret fhivant: ., . ¢ 4 
4 

La Goavoation nationale , fur le rapport .du 
comité de falut public, voulutt aéedlarer , par 
tous {les usyens pefiblés, VTapprevihounement 

de Paris ca bois ct charbons, déerete. co qui, ‘ 

faite f 

Aut. Ie, Pons diriger toutes les opérations re- 
latives. & Vopprovidexupment de Paris en bois et 

é¢hatbous, les exploitations en général, la navigs- 

dou, les flottugas on ttaias et d bdihes perdues 
fury les siviercs dArmance et dArmesgom, et far 
VYoune et fa Sciae, depuis Auxerre foiqu’a Monte- 
reau , Ja Couvestion nationale nomme le reprédentant 

dn People Peecy. Le poiat eentyal de fea opérations 
fera Jvigay. a 2 

0. Sar POureg ct le Morin, ct far-la Marne, de- 
pais Saint-Didier jufqe’a Pais, Je ieprefentear du 

Pouple Inbert. Lo peint ecatrsl de tes optrations 

fors Chatean-Thieiry. ° - 

Ill. Sur VAifue ot VOile, lo repréfeataat du Peuple 
Bouchecot. Le pom, central, de fea opdratiogs feya 

Gompicgue.  ~ a 
‘ AV. Pourlefdites epérationus , dans Porraudiffe- 

ment des eavatx de Loing, Briave ot Osléaws , 
lo repréfeatant du’ Peuple Geuiil , da Lovet. Le 

point central de for operations fera Mantargis. 
V. Le vepréfontact du Peuple Duval, de VAunbe, 

fe tentira daas-lea départeracns de la Haute-Marme, 

dala Mame, Géte-Vor, et de VAube, pour aliurers 

par des benpos oxtraordinaives, 4 “proadre dags laa 

bois onréfecve ,Vapprovifionaemens du Parte on buis 
et charbow , at réteblir feos flottagas Lar les tivieses de 
Houte-Seime ot de VAahs. 

Vi. Lo tenréfentant du Pauple Robin sefte char rt 8 
de la farveillance de la navigation de la Seine, et 

‘dos eaplotiotions de Fontaiachisau tt antics eavi- 
oe OOM. 3 ‘ 

Vil. Les ponveits dennés an repeéfeatant da 
Peuple Jourdan, lui lowt contianés. } 

VIL. Les reprdfentaus du Peuple ci-defins nommés 

poar iurvetilar Vapprovilgumement de Pails on bois 
et eharbons , foatresdius proat cette opésatioan fcu- 
lement des mérnoa penvolis que les autres Céputes 
en mifion. ’ : ; 

LX. Lo préfeve déeret fara inféré on Balletin. 

“Suite de la difenffion for les sonfifeations. 

Raffion. Souvent Pameur du bien, quand it n’oft 

pes dinigé par ls réflexion, oatrains au-duld des 
borner., Unimeavement d'¢nthonhalme @ porté der- 

‘ nidremeat la Gorventioa: natiosale A rejeter avec 
une indignation. nés-proponacée, et comine actes 

dase tyrannic cdicale teutes lev comhtcatiuve de 
biews des-condewndes poor trabilun. Cepeadant, 
apres quelques difenfions, eotto greade sffeire qui 
avait éc@ déciddo, at, comme on dit, capoytéo 

Waembles, a été ajournds, vs . 

Gieft for cot ohjer important que je viens vous 

_prélenier des obfervaticers..... 
Ii fags verfer aboudeminent de Phnile fur ces pinics 

“a i 

pairs, contieutVenumeération-des délits dont le con- ‘ 

ee 4 

{ 9#6 ) 
. i 2 3 . 

F ernelles et multiplies. Voila ce qua loa peut faire ’ 

Ftomtce que Ponpout faire, NS 
| Qe le comité das fecours difttibue avec foflice et 

homanite der indempites aux. mahtnrenx parens dt 

ceux qui out, péri dans. cette. épouvantuble commo- 

dion, of il nef que trop cértain qae des inrocené 

ont été coafondus, avec les coupables = effes alfreux, 

ryis inévitable, duue grande révolution... 

Tous les eoudamués dont il s’agitent tybi la mort 

comme coupables de trahif on 3 les fpites da cts con: 

flamnations fans appel, ( ainh le commandait le falot 

de la Paicie} doiveme étra Led mémes pour ,tous, 

Telles dene les raglés iminuables de la raifon, dans 

ung sé¢dlutios quod os. veut pls faire retro-, 

GTedefe te el iy ee a cst 
Ui ve w agit ich vi de reg'e ui de compas; ib s’agit 

dune révalation, cofl-d-dire , d'un combat d. moft. 

“Maintovaut jo vous prié do me fulyre avee at- 

tentiong 00 he ’ a 

Lis cowSfcation réfulte du droit de la guerre : le 
territoire conemi ef conblqué’ par fa victoire sla 

Patric, en guerre avec tous les conmtre-révolution- 

naires, a pourfvivi ct a di pouilyivre 4 outrance 
toes cenz qui ont été ddclarésteles oy 

Sea dangers accomulés no laifffcut vile tems o1 

ta pofibiliné de Poxsmen. U fallais frapper-ou étre 

§ fragpé ,vaincie, on étre veined | faaver la liberté ou 

   

R ° Ae i : peas * : 
‘ la laiffer périr , “et pear en ‘adme tems. Ti uy AVALEE Cfeatlon des kiens des. émigrés.. 81 Yon fs csi 

i.3 2 . : : . : te: 
pas demon. , fe ye wg 

Potirquoi donc venir ineidenter froidement. an- 
jeurd’hui ? Jinveque ls bonne toi. So Aa 

~ esworts qui foatirouvés fur le champ de ba- 

taille avafont-ile mérité de perdye la vie PA’ quelque 

pert qu'ils. appsrdenn- of, ils font confonéus et. ens 

Htervés pélosmdig : leur:.d-pouilles fovt perdoes pour. 

leurs famillss, Tel ett le fore de la guerre. ; 

_ Mais vous cherchez au ‘isoins 4 diftinguer Plnne- 

cetit. du caupzble. Igaorcz-vons done tes (édactious 

i do la.parole?PJa vous ea préviens : vous ne trouve- 
irez yavini les condarmwés avenu -coopable.. Te an- 

Front tous été eflefiings ; et les émiprés youd diront 
Vavec afuranece quits ont bied mérite, dé la-Patric , 
sew ini covfervaat, pac leur faite, de boas aitoyens 5 

Koei auroient ‘gé égorgés comme les autres , ils 
hétaient roftés. Ul fandza -ananiler la confifeation de 

qtenss biaas , ot, méme les récompeafer. Ils vous 

ee éviré des crimes. : , 

  

joie répeth, il n'y mura poiat de coupable. Tant 

micun, direz vons, .ct oi je dis tazt pit. ‘Le 
refuliat, vidiou- faux deees vecherches , que fappelle 

j impradsaiee, préienterait lyrévolution fous un afpect 

finifive ,hidevs, horrible, Bi ae 

Que Pexemple d'Gdige.folle fur vous one impref- 
j fiox ptofdude 5 fa .curiutiré Le perdity ‘ 

« Ge que Pon vous dit, et/répote: fans.celle de Is 
[jattica , weft polat exacis Déficz-vous de ces argu- 
‘@imeus Pavocata, qui fguvent cemptent La vérité pour 

fautlo couleurs Li font {-alemsent, propres 4 appiteyer 
peu de chole, fe contentaut d’ea réfléchix ane. trés- 

pour le moment: demain , ile vous préteaterout dee 

tache ~ Quand vous aerce rampli ‘cette glorieal 
que Penthoofisfme eff préi de vous ispolsr. (fi yous 
‘en venezd bout) vous p’sures pas fini, Tens ces 

| bons pairioces (la life én eit t-¢--loague ) imoarcérds 
injuflement , tourmantés dons deacuchois infects ,. 
qui -y ont porde » pendaat wae longa captivité, lear 

etat, leur fortwae, leur featé, ue leur devex vous 
tien ? Croyiz-voos eu éire quities pour leur avoir 

4 ouvert les portes des prifons? Vous étes dans une. 
orrear groffiere. Cette detie-si eft plus difficile a 

E »lours auteurs avent été dépovillés de toates 
: propsiétés avant de.mou-ir, e 
#  CQsralle que foit la rédoeuion de votre déeret por- 

taat vetliration des bicns des candamunés pour ire- 
thifoa, il fera roujonts la reconnaiflance due dette 
que yous ne poarrsz jamgis payor-an emicr, 

Qrealque foim quo vous prenicz pour que votre 

{ Defica-veus , ¥ous dis-je., Ge ves fprenes, & habiics 
: Aconfondre lés idédess 4 

‘ + 

payer qua Pattre. Cea créauciers ont Ie droit de 
ruettro.la prix A la chefe qua veus leur avez ravic. 

is font de vrais proprictaires dépouillés par vous, 
et leors dtves font bien Tupérienrs a ecuxde cés 
citoysns qai fe. prefentert pour cucrcer des, droiis 
@hériders far, des focecMiens qui wétaient pay on 

firea faire; comme votis ve pounts jatais obtenir 
que co qui ait fait-ne foit pas fait; qoe ce qui eft 
dgtrait, eaiite |. cones vous no pourres jamais em- 
pésher que. des pares, des beis qui-out eravidvallés 
po is felent pass qno dvs chateaus A mouié dé- 

terolis , des fatacs trongedss ct kenverfées fotent 
dotieres er debout; que des peiatures, des dorures 

i wayent id caanuléas, dégsudées, déuraiter; que tous 
Rees objets a: bosucoup d'autres yal entiars, evaieat 
ane grande valeur, be foizat anjéard hui rédoits 
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Fpretync a sien par les dégradations, vous ne ferez: fance et par leur propro intérét #0 
‘Jemuts fafles qa’d demi; vous farezrédnits méme a 
{éne mécantens de vous-mémcs; voug sures la doa- 
Fleur de voir quo vos eHoris aerout été. inutiles .. et: 
e > e { Yous n’échdpperes pos nox roproches accablans que 
j Feds ferout coun qui ‘voxs. autatewt béuis, fi vans 3 : . a ee « 4 j Vous étiee tenus a Gtre bianfaitenia ct confelstenrs, 
i _Je eouslus ohe eh repatant ces ‘mois + Vertes 
‘ abondatoment de Vhiilo fur cas, plates cruclles ct . no ogee . _ * ¢ aa ; multipii¢es : ce 1d tont ce que vous pouves faire ¢ 
: tanta autre Operation eft rétrogeade ot ‘appello oa 
produit la résction. Ms : ee 3 - : . $ eee L'Atembice ordenae Pimpreflon de ce difconrs, 

    
    

  

tafonnemens andi (pésienx dans le fens contraire.3 

detect de reltitution piaduiie te hie quis Vous “de 

* Giraud , de VAube, Provence wa gig 2 aed 

lequel , apres avoir établi- en ertacipe ean. { 
peat heriter de’ celpi qu'il a affine ne at 
projet de décret préfonté hier, par Lovet, Fay 

Saint Martin Uni fuceede a ty’ ttibane 23° ‘mdade par décldt dr que ld cd il n'y a ad 

tnout léyal, il u’y.a pas de peine legal f 
mande eufvite “que le principe de ‘ty Bers | 

foit wmuinient pourdes crimes contre [g fen | 
térivnra ou eatericure de PEtat, qui dict 8 tn 
la peive de mort ou’ celle. dé déportatiog ea 
couhlcation fait abolie pour tous les iti ae 
et.gu'clle we sétende jamais* & des bien hed 
condamué ne potvait’difpofer; quill felts a 

un quiron un’ tiers en! favenr da deme 
ecfana des condumuds 5 evfin, ae tee ie 

confilqués pendent lw tyranaie, foient reity; ne 
heritievs 5 @n mature. wile. 'ne font: pas” yin] 

ou -sils vent. éreé yendus. , ¢h ‘valence i thy 
lentes. : ‘ eM bs in 

| Rewbell, Je veux au que !AGemblée. (i 
nisis je veox qu’en méme-tonss |'Affomblée f 
noncw fortemeat. pour lo maintien de. ta ¢ 
tion (des bions des émigrés. Tous lea dife 
out été fais jufqu'd préfent , noss” ont pip, 
deb tableans attendriffaus®, saxis® ancaiy £ wi 
teussoa’c encore remoaté as pringipe des we 

      

      
   

   
   
    

   

   

   

    

    

    

    

    

   

  

   

    

        

   
   

  

    
   

  

   
   

  

   

   

  

   

     

   

  

     
   
    

    

    

    

     
   

   
    

    

   

  

    

  

    

   

     

    

    

     

juts, 
JP Hp. 
Comb. 
Otte gf: 

de dire qo’un déaret Va pronencée 1 jee dial if 
guure <utro loi confifqaé ecux des confpinuing| 
at fi Yon demande aujourd'hui lo rappon dec 

1} doriicre lor, demain on demauilera le Tapport del 
tre. (Appluuditlumeus.) On a dit q2' en foppoly fig 
-queles coudamnés foflent coupables, leurs tai 
érticat inzocene; ch bien, Pon dira-tafh inl 
los €migrés fount coupubles > leurs onfens font‘ 
wocens. Ii fant done. remoster . anx *pii ipng 
examiner fi. la conGfeation doit étre mainiy 
elle-a ét¢ prononeée, -parce que Ia Républid 
en état de guerre avee les dmigrés., et que ly 
‘intérét' vonlait qu'etle ng lsiffat pas a leutt prey 
les “moyens do leur faire’ continuer ta gree, 
Noss ‘avous aufi eu dea -traltres” qui Yan 
dsient avec les ¢migrés , ef nous frifaient ls grin 
dang Vintéricar. Plufietixs do ces coulpiritem y 
fuji la peine qui leur dtaic réfervée , d'dntra 
4:&condamnés. Je vous deniaude. & vous yk 
retidre les -biens ‘qui ont, appartenuid er tilt 
tours nog ralations-exréricures affirment qae'ee ln 
coun des diwigiés qui u'ont pas oule courage depen 

ples armies contre’ la Patrie qiii nots. ont faith 
de. mal, co foat ceun-1a qui intrigaent te slag 
Angleterre ct éa Suiffe. E's difeat hantemen qe 
les’ rappeile ; nous, rappeler ded aflafliuede lug 

(trie! non, il wed rentrera pas on feol for i 
territoire de la République. ( .Vifs” spphail] 
mens.) Ap wt 4 age a 

Quel que foit le déeret_que vous rendies jh 
‘taaade, que vous inginteniez le principe deh tik 

bfifeation, et i qu'onfuite vous roftituier 1a, bid 
"des condamnds 4 leurs femmes et a loursealth 
pI nett pas un feul républicain qui vont coal 
i acquit des bieos dont la propriecd fenitld 

celle ceciamée et défendae par lea maons din 
k quivont é4é affaffinds. © % ye 

Nous qvous gémi plus dune fois de. voir pit 

e 

t 

  

ides Lomuses fur une Gaple  déyouciaden; 1 
avons ¢té cflrayés de~la fucilité avec laquelle oals 
wultipliait; cous aurions ét¢ meius étoané fal 

aviobs réléchi qu’oa excitait les dénoucistion Om 
récompenfunt lea désonciarsurs. Si Jef facctly 
ayaicat ¢té.dévelues aux collatérans , , le sow 
des dinwncistious aursit encore é1é ‘plo tut 
dérable. (Murmures. ) ze Hs ao 

Nios. Ta fais Péloge dos mocars frangtilh 

£  Rewbell. Je dis waiheureufement une veri} 
f-recu des memoires de plofiouta, veuves de conte 
: » qui w’annoncent anoles ep llatérana dela 

i 
i 

biatis s’apprétont, a tes rédnire ay la plas efinyt 
waifere, parce queiles a’ant, point den fant. Ali 
exsuiatheurenfes qui oat fonffert toutes les aig 
do la craiats, et qui depuis la perto de ceqet 
avarent de plvs Age au monde, -vivent # 

L deuil et jes lormes, mourront de fain tani 
covx qui n'ont’ conga de la mort de: Tears pi 
“d'auires {oa mews duo Ia Joie de leur fueedde int 
dang Paifance. Noo} vous ve foufkires par woe 
infamio; et fi les condamnés n'ont. pas laiflé de 
vous affurerez d’abord a lears veuves-deqaem™ 

Pevant do rendre leurs bions aug collaterpes i 

}  Déja plafenrs do ces bicns ont éré ven! as, ff 
‘fentez combien ii ferait immpolitiqee dPatteqne 
j-veutés qui ont té faites. Vous devez dont Cu 

Is ‘valeur; maia le mede do cotte, reflitcon 14 
ivdifrent. Joipenfe quill four faifir ceite ai 

} Vattacher les hariticrs des -condamués pretest 
faced @ 

jens 
‘enon 

pies 

ee
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{ réyolution. Jo penfte gue ke prix des b 
doit Jénr étro-soadu, nom pas cp sfignats 
bous payable far lo produit de la vente dos al 

émuigrés. ( Vits applandifements ) Ataf ma 
pourrait avoir’ das conléqueaces fancies, aarti 
ao profit de la révolntionu. fe demadde Mn 
comite de légiflation, pourqa'il noae pte | 

jendant Areadrelos biens aux ‘héritices a Fi 
“tana diftinctions ; car je regarde la revi * ni 

vimpofible. Jo demande en fecond ee ot 
Acas.ck fe condamné o'atrait pps laibe “ais 
ebien. sils étslout mors Uopuie 10OR TO. 
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hienfait’ et que Ics priugipes m&oes qui aot tb: 
profirés dius cette enccinte o¢ rc¢olvess une exten- 
fienfouche, °° s Sad 4 
Le mal eft trop foxvent veifia du bit, et es 

nh eft pas aflez déire jutles, il teut encore que der 
‘Aegillateure fvient prudeus, lors fartout-qu'ils ba- 
lahcegt dant igurs mbix’s les deindes de le Répu- 
bligue, | . ° , . 

Vous ‘m'entendex pont ere , et deja woke voyes 

‘Paberd de cgoes vivre a la veove, que tes 
“tices folont maintonues, et qué le prix en. 

Y du en hone payable far le produit de lx vente 

viens doe éenigeess oNs 4 
       
   

   

      

     

    

    

    

    

     

    

   

Crancé. Le plas grand, danger pour une. 

je, clef Pantantilisment de ta morales; la 

plique, le gage dea affignats eft 1a; la 

guaatie de Ja revolution ef 1) ‘encore’; mais qu'une | 

? Pyrlare | éternelle foit. pofte evitre fous et lee que je. déligue les “éuaigeés : aga. auf’ jentends | 

je ack: . ve ipa at) 4 4, pvetre réponte: Ba ebaliflant fa confifeation, - me 

ete filenee far’ fa msifan de Bourbon tient | dirte-veus , nour’ pronuptons ue exception fer 
“5 bedecaup, Celpeite oh fufpang > ving partie det tnx pete » (par ‘report, cox délits démigraticns, 
ets , fansiile 6A éinigrée ; ccvx qui yaftent Défies,vous , Reprétemansi, da ectto frdle garan+ 

  

tie. Si vans reconnartiee que le principe ce le cou- 
filuction des biene dos coulpicuteurs doit dire effacé 
de nos lois, dans huis jours, et peat-étre aupara- 
vant, votre barreforaitinendée de petitions effertes j 
par log familles’ des émigids. | 

mis par ielire deo furete générale, 

ale réclafioa, tant que Vexigeront 

y Jércurconfances Mais pont détrnire toate efpérance 

Ba royalides ,” ib faut Baar irrévocablensett le fort 

Ag cos iadividus jjls We paavent, dire raagés ni dans 

oda eleHe ded tmigies ni dans celle dds mauvais ci-. 

thyents 
vi Vondgua oratiur’ eDbvient Vane grande vérhé , Tee 
Ft * oe Re ri 

 fantes foat perfonnelfes. i ois. . 

- Phoinme condumné: nyaut {obi fen: fort, fox 

. “piens font 4 fee eufaus,-comme fes onfaug tout a 

by Re bli Ue, Eas a & 3 zi \ 
8 pL GU Be, gig a 
de pies propole trois autres qvetions dont Je 

i “a In. confolidation, du gage de nes 

Gvidus do. corte: 
ent die fon 

oo Ty a dépoxtation y     

  

   Un enfant( et quel enfant ach pas intércflant t) 
y parsitrait et'wous dirait’: 8i- vous avez rave de, 
votre code la, coufifcation des biens des contpira- 
tours , le crime de confpiration ¢f Lo délit fupréme, 
at lefanl dont mon pere sit pa Ye rendre conpable; 

il a fubi fs peive, il eft banni:je. vous demande 
jefiice pourawol. : 

Wi vous diraic: Moo pera eel conftlinge en deat 
4 

de paerre; main dautras confpirarcure , Légalement 4 

convilneus,, font aufli en étai de,guerre, “et tes ¢ 
ennemis Wavtant plas dengercux , qu’ils fe mon- 
trent moins : jo réclatoe, la proqwetios qne vous 

aceordez 3 laugs onfans , jo ne iui pas d’euire con- 
{ : 5 

q 

-foluion importe 

: 

  

Les déportés fstont-ils confidérés, comme. tes 

4?:Non,, lear dépertation eft une condam- 

ild s’y font founyis; dens peo cette 

lus grande, vous lavea décrété. Si 

biens des déportés , vous 

‘ Ainf , 
aed 

Ldn, 
Po dmigeda 2 Ne 

_ gation: legale ; 

-. pine fora la a 
‘done vous coufifysied les 

~“Fanirten les enfass des fautea do leur pore. 

point ds confifention pour les déportés. 
“0; Lear “laiflerer-vous emporter Jour formna : 

Gee mefaxeferait irjuRe tears paroneforaient privés 

| 2 @ynbéritage qui. bewr rovient ;impolitique , la Re- 

a, pablique yp perdrait, ot les” deportes cp abuleraiont 

~ < pour comfpirer.coutre elle. Les biens des déportés } 

-3.-fetoat done acquis a leurs fomilles. fous “in, coa- 

"dion d'une penfion alimentaire égaleau reveun de 

«fears biend, toutes charger acquittées , mais qal ne 

+p pourra ekeédar cent pittules, Uette fommie fora payée 

 toassdes ans, par les théridiers:, an tréfor public S 

o quite chargera dela faire, paflerang dépories pour 

i) éihep toute correfpondanse enite. cenn-ci ot leurs 

ko paren. oc He eID gan” “ 

s . 3%, Fixer te fort’ de la faraille des Bourbonr. Une 

oS partie 2 émigrées, coum gui fout reflés doivent 

ch Stre daiflte: an etat. de réelufion , jotquid. ce qavau 

"tenis, Opportun: vous permette de les déporter.s et 

©. dance. cu, affarey A ceun-ci uu fort quine pu He 
vor} emfer. de Voribiage, ui. voos faite soxer 

Pinjuftice, .°' SE ST . 

  

dition. 3 
“Ul vats dirait exfin’: L'émigration « do 

“pereefi(on ouvrags , leo fuates font p 
fuis. innocent : reudez-moi donc les biens auxquels 
la natuce m’aflarsie des droits. * Sia 

Que déviondraitalors votre difpofition limitative, § 
et. fi ‘ditcvoment dtreqnée par le princise que § 
“vous. ausiez pofé yous-wémzs? comment lu dé- 5 
fendticz-yors ? ; « # 5 

~ Presez-y bisn garde, Repréfertans, vous ates} 
envirounds dennersis toujours préts a profiter se 

4 
7 

  

   
arfounetles, je 3 

k 

  

  

   vou fantes, Les-ennemis de ls, République nous 
ebfervéat, et lajuilice a avjoard’hui fos charlataas ,-3 
comme naguexe le patrioufne les bens. 4 

Pesdani quelqus toms, fe le fais, vous céfifleres | 

et maiumandrez exception, car elle ef fortemenur - 

  

provée dena yos umes; tuis le prizcipe que vous : 
aurcy ubaucoun’ toumera contre vous, et finira par * 

vous eatiner en yous perdant, etla Republique 
ayee vous, : 

. Er qu’y a-tedl i dove defi cheqoaut daws ce prin- } 
cipe confervateur? Jamais, pear-étre , il n’y eut cir 

p 

lement. 1 
Dites , ouj, dites que cceox qoi foront convainens 

de confpivation contre In Patric, taiderout leurs biens 

i Panes ee j ; Aja République, en indemaité des mauk., des 

“sArte Tety Dats un gouvernement jo@e et libre, | déchiremeus ot des dépenfes de toute ofpece dout 

Jes fadtes dtant portdnnelles , Ics. confifestiags ne j ils Paccublent chaqae joot ; mais dites en ridmie tens 

-peuvent avoir licu; en conféquance lus coafilea- |.que vous ue rocosuaitfiz plus de twibuaaux sévola- 

tios pronondées par les tribunsux, dopuis le 14] tloniiaites, et que vous na verrez jantaia do cou- 

juillee 1789, ferons, déclarées non avenues, et Ite { pables parmi ceux qui aoroust évé atteitits autrement | 
biens ou leurs valeurs foront reftitués aux héritiers | quo par les forines inferites dens ta fublime infticution | 

t Pligitiaiess sy oa Pt ‘du juré trop mutilé ' 
“AL Ne font’ pas compris dans le préfent décret | derniers tems. : 

| ‘tes émigrés, lee fubricatenry de faux affignats , Ise 
ao ¥ uapidateura ‘ds-la Fortune publique. : ; 

J, Lea Gaiigrés, parce’, qwile ont rompu le pacta 

a “focial,, renoneée & la ‘garantie, et quo tenes biens 

foat aue jafle indemuité des frais de la guerre 
Geils “ont fofeisee. ala République. ie 

| Lee fabricategza do faux affiguats , paree que ¢e | 
a detit attaque la fonreo dela furiune publ. que. 

Les ‘dilepidaieurs ,- parce quo leurs biews font 
gtévés Cuno: refliution jefqu’d Coveutrence de ce 

oo qe ontvole. 9 Bente ag ts a bg 

2 ML, Gove .qui fount déportés font ceafés morts 

i) Slemeuts leur biepe appertiondront 4 leors héi- 
‘Mere, foaslacandition d'dac penfion alimentaire , 
ate la valeur du bien Inillé , wai qni ne pourra 
" tuceder cent piholes, Gettefoumma fers remifa ag 

1 tréfor national. qui fe chergera da ia: foite parvenir 
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“fibtes avantle 14 juiilet 178g. ( ianfiee qui pent 
five tujer 2. vappert. } ct tes tentes dettes pullives 
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citoyeus , Iss fonctions que mons. vous propofona 
de rettacher a un point ceritral, ne 

La loi du 7 fructidor ‘a diffémminé ces pouvoits, 
dans un grand nombre de commiffions et de comités : 
‘depuis lors incohérens, divergeas, ginti és, ineer- 
tains, comment ne fersisut-id point afeiblis ? come 
ment.cette décompolition de la-puifance p 

qualyuas 

dirsetions , at fleti les ange 
teams de rétablir catre ess pa 

ow vows alles organifer ta Répubdliqde; et oad par 
conlequgut vos “gnuemls’ vont 
neavres con{p 
pofer le gouvernement. : 

Votre, commillion ne‘ vons: propuferr’ point lo 
plan de Porganifatiog intérieure du comité de falut 
public; elle’ panfé que'vons' Gevicz abaudoanor 

eux lca fynetions dout vous alles tes 
feuls fout placés comme il faut Vérre pour faire, 

tele dréfoudre , celle de favoir quel fera Ie dombie 
dee membraz. de ce cowité. eg 

Ou convient qu’en' gonvergament , 
forabonde oft waitible , er qav'il ae faut 
barroffer, ra'entir action 

teut ce qui 
point em-. 

Rrictoment néecMsire, | 
“La majorité de yatre commifion a panfé que le 

comi:é de i{alut public devait. reie ; 

ar 

vellemena , les 
7frwctidor, Pea aad 

Zu dépouillant vos antres camités de'prefqnetontes 
leurs atiributions: adminifiratives, vous lea rappel- 
leraz 3 leur deflivation premiere, c’efl-d-dica ,.a in 
préparation des vos dterets. Us we. confumeroni 
pious en des travaus étrangers 2 lowr inflitution , dos 
momens que la Priric réclame pour le partection- 
wbement de fog lois. Us ue feroat plus expofés df naltas foiaut wifes on activité, lo goavornement tera * 
perdre, au milieu de ces dangoreuz détails, Le f coulis 
gost, Vhabitude , j'ai prefque dit le génia des feue- | tareté 

quicferowt cogfits | couflita-ion va bientés sendre an 

yoovermement, er des 

qui foit préfarable 4 calui-la, c’e le diait que la 
a Peuple’ Frangais 

de choir loi-ménas les dopokwirces de fes intérdts 
eda fa poiffanee. ‘ 

Vars voyes , Citoyens, que voire commiffion s’eft 
tenferméa dana, és, boruss qoe. yous Ini aver pref- 
emtes, co la chargedat, won ds préparer un nou} 
veau fyfiéme de gonvercaene proviloie; mais de 
secherchor les iueyens de deaner, an couvernement | iy ” ue . o : 7 a j 2 tvde Tinktraction, voild | actnel plus de vigneur et Ciutenfité. Nile a dé reGhce 
a J'sturait das innovations , at repovifer les cdneep= 
tions périlleufomeat {éduifantes. Du moime elle a 
la coufsience de Putilite des réformes qelle'vous 
indique; at fi fen erayail ne ‘prédepte que des avatts 
toges trés-limitts , c’eR beancoup pour elle de fentic 
qu'il uo fera In foures Waucoo maheur. Da ree , ; ti fance publique, { cltoycas ‘repréfeitans , pour le falut du Pcuple, nen aurait-vlla pas alters fea rappoits, égaré tea | pour la pleine et patfaite yerantie de fa clibarté , 

s 

, Bait en alfer qae lon jette dos regards atiomtifa 
) aut multiplier leurs. ma- | fur ia Convention elle-méme, foit qu'on examine 
Wratrices, vous avez befoin derecom- fila fitnwtien’ interieure et fea relations étrangeres } de la République, tout preclame Purgenee'de In 

sonfitation , taar mayifelle les nombreux. périls 
anxquels de lonya délais expoferaieat Ia Patria. 

| Une conftitation en activies -e& la feule fanction 
aux membres de co camité le foin de partager cntre poaibls de vos négociations homerables , le feel 

inveftir. Eaux | apput cunfervatear de ves trophées. , 
_ Citoyous , vétre révolation., vos principes de 

4 cet dgard sls diftibution Ie pius beureufe , colle fliberté et de jaitice, de philantropie #t de loyauté, 
qoi pourra le misax gerantir Pharmonie de, leurs {votre polition , votre induflrie, vos arts, vos lu- ‘ itavaux, ea faciliter les mouvemens , ct lee éclairer: }-misres , tant 
Vat par Vantres Mais une importante queftion vous {fein de [Zurope, d'une activité florffante et d'une 

appulie voire République a jouir, au 

influence “3 jamais refpectable, pourva que vous 
parvenies si ect a confituer avee folidite, A com- 
bings avec une grande harmonie les élémena de tant - 
de gloire et.de boukeur. 

¢ politique par das infcu- {, O'ek Wailleurs dans une grave et folennelle dif 
mets fuperfi.s : da dificylce: of de fixer ae qui eft: cuffion des lois caufitatioaneties qv’one aflembide , 

pregant uGe attitude uubly et ua majeltuens carac- 
ters, peut acquérir et couferver J'atceodante dent 

eelérité ccuciliabla avec leur importance. 
' Voiai le projet do décran’ 

‘Lu Cogvention satiouale , uprés avoir eatendu fa 
sommifieu dea: onse, for les moyeos de donnin 

la come 

i@urdclamdcs par de feges maximens , ae 

ovilé, | c@amure , vous douncrs wa reffert de plus au 
, Hens étreits de fukordiae- 

Vétoudes de | hon vas autorieds, = els - 
Neas ue connuidens gu'ua fenl mede d'électiog 

thas caracterea?. 1 eft [ul ef, on na faaraic trop le redire , une Grande eb | 
1s Ge yetaul : rues dna méma cont {iolappléable mefare, letablidaineat:d’ane confliiue 

le lien qui doit lee réatir et fes fortifier ¢ 4 Vépoque f tien tépnblicaing. + 

er compofé de Fella2 befcin; seaviroaner de ix confiance’, de 
{size membres ;- elle’ vans Propofe Te-mémes uombre fl'aRime et du retpect, des Peaples ; proposer tos.” 
pour le comité: de foreté’ générale , et yous invite { opinions civiques et reponfler victoricufement | le 
daillemre A fuivre, poar les élections ct les ranou- | calomuis. Animéd de toutes ees efpdrances , votre 

mddes détermings par Votre lei da’ comite des onze va donaar a fas travaux toute la 

plas Wintnlié ‘au gouvernement actuel , décretas 

Aart! Tet, Jufgn'a ce que los leit confitutions 

wox fovie comites da falut public et de 
générale, fauF fas exceptions et: jes modifin 

tone léviflatives. Citoyens, cet la natore. méme cation eoatenues dune les articles faivens. - 
dos choles, c’wft l'éternel befoin-qui a coumands 

los Totus de lexécution, ot de ne point. détournes 
a le difcuffien @interdts particulicrs, celui dour le 
devoir angafle o& de. rechercher et de. déclarer Pin-, 
rérdt général. ~ 3s 

Le projet que je fais ‘charge de vous propefer 
catrainers la fopprefion de cos reunions frequents 
ds vea divers comiths, de cos diicofions. noctaraas 
que proleoge a execs Vsfllaenes des détibéraas , 
st que le concours de beaucoup do peflious peut 
quelqdefols rendve oragsufes. La sépuifent toutes 
lea forces phyfiqoes et snoralur; Li fe perd en in- 
ityminables débats uo —tuma-doraor jequel la gous 
varnemenut duvrait agir cu feciet, et le légilleteur 

uaéditar loin du tumulte.. La, fouvent des projets 
da lei ont été dictés par Penthduaiatias ou axecgs 
par latitude , et Von cf veow les prefenter eofuite , 
dangeraufement acerddités par lenumbre et le vom 

il : ’ 

( i f LL. Le comitée de faréie génerate codlervers fea 
de féparér ies meditstions des légiflaceurs. ‘de , aliibotions actuelles. 

Hl ef shaigé de pluv de la dicetion de Is force 
atnide dane Paria. 

LIL Le comite da légiflation coufervera les fonc- 
Hens qui. lui tout asibuées par Ie loi da eg ni- 
véfe darnier, relativement a la révifioa des juga~ 
wens exinvinéls imiesvengs pour délis révelation- 
paixos, et par-eslle du1e Moréal, relativement 
aa réclamaations das préevenne d'émigration. _ 

QW. La comite daa finances contervera toutes fea 
sitibations actuelles, excapté la furveillance et Is 
direction de la tréforosie , dunt le comité de filer 
poblic tera charge. aot 5 

V. Uo a’ett riva ehange ans attributions dw comité 
des décrets , ui & calles du comité des infpectours dy 
Palaia National, 

VE. Sawt las exceptions époneges dens les articles 
rrécedens lo cumisé de fetur pablie ef chargé exclu- 

de leurs auteu:s, et revdus da- cetie -autgiité ime | Gvauwat dela diveevion es de ta furveillance de toates 
polaate qu'ans Convention yépublicsine ae doit ac- 
coder 2 Pavaucd Asien de ee qu'on lui greg ote. 
La France o's point onb i* gua c’e& au um de fee s ¥ iv g 
comités réunis que Voua teit adopter 4 PAM waublds 
‘eopflituante le déeret qui a fe plus terdi Ta givire , 
evle plus compromis la libetté uationals. a jour 
ov vous aboliras Pufspe de ces révnions’, vous auras 
imptime-une direction plus live a vos wavesx,; at 
le Peuple retirora de weiilears froits dee veilles de 
ies reprétentans. 

Nous n’svons ancum changement éfentiel 3 vavs 
propoter relativement sux commifuus et ageuces 
-exécutives, En renverfer btulguemendt le fpleme , 
ce feyail itterrompre Hadmiviftration et. eu com-'! 
“prometire les interéis. Leillez dome au comité: de 

& dans le cuatind de fireté! céforme 

jalut publie le foin Wopérer fans fecouffe, dans 
Porganifstion istéricure de ece commilions , les 

J = 
4 ' } 

s qui lui fexont indiquées par la nature de % 

les patiias Wudmimiftsetion. 
ji VAL. Les ceoités dela Goavestion nationale, 
cscepié celui de falar gublic, damecurent chatgés de 
Ij padgacaion ec de leprefantation daa leis. 

Vili. he evade do delat publig we ponrra pro- 
pofer a la Gsusentloa métionsle cuca projet de 
déeret 5 il’ pourss dauianiast Ini talre des sapperta . 
fur les divestes pastica Paduinifretion qui lui feos 
vontiéas. « * ta 

UX. Leeomite de légiflation fora fen! chargé de 
déclaret @il y alics 4 Vexsmon de la conduits dan 
rapréfentam denoncé. : 

X. Leg ecimitas da falut poblie et de fareté gé- 
nétale ferent compolés chaena de feize membros: Us 
‘feront repouvelés pac quart tous tes wcis. Ua 
membre fortaut me powira dire rétls qu’apids un 
1aola, ; . . 

AL, Lei commifions cadentives gontioverontd étre 
’ 
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ae 4 be £ on ag Mette eat. Pay Uo des feerétaires donne lecture dete git. - 
; ' sh : q : tet Po vee Yan des : | 3 aa pe : 

chavetos de Vadwisifration générale, ef ce qui cou- are e fuecks a sive ie uae Decorel +e A | foivante ¢ eg Cath oF? Sal Patieg : 

metq Pe ubettion des leds eb-des arréiés des dew co- p uierlicurs Quviicrs Ges Gude MBew fee axe prone at agg ~~ ‘ sy 
# se “ BH a des ie etdes aireie Le ¥to Brule ajowte | peer Vintelligense sy Jofeph Simonet, ex-maire et officier4 tents! 

thilés ce ota eeraeienk, ¢ _ Le Btoyen Draticy a aor » ise ne ’, oil ih er Ge Land) tig 

Aik tes adminifbiateurs: de déperrement feront | de la cucture. de cet jntectd ‘une machip oi , deux freses Pai ot, couvrents ode batimens, ter dene : 

‘ lin géniente et tres fraple, .qal fert ale depout Wer | freres Grégoire, tle normé Lamarchs, vigneton «| 
: 9 birts-ficitement da pent quvat qui le ecouvre s lf vous demourans a Champline, département de Z 

: Momeni . 

  

tomes par le comite Je tulut public 4 ceux de 

dilvict, por les acminiflranuns ide départenene 5 

ecu -dbe- communes, par. le: edminiftretions “de aeek een ! aa fle . ve 
: : wey tera : “in| e celle + s ‘Satt * 6 wy 

ocyatemeut, Cue la’ préfeniation de, eclles, de} cochenille donne nue auffi belle aes a L Qyrentuite d'nne dénonciation faire devant le Jui 

ailicher ee te ; eee : du Mexiqne. é 3 bie . de paix par un nemwme Lécurel,, contre Simone; Fag 

XIU. he epmité te faut public pourvoira dla | Le citeyen Darcet a meme frit deux experience? | d’gux, portant que ce etniee avait fouffert leg fap 
we sutton Ae tons lee empleis jadiciaires, 4 tragelutereilinter,. 2 | Stembre 1792, qu’d Ja fuire duce émente Pa a 

} poms avons vérifié qn’alors, A dofe égale ,. cette: PTyure. Sadae , expoleue : 

HIV, Le commie de fureté géenézate nonimueca dans La toeheuille,. mangte par ‘les morates dans ie arbres. de ‘Toulongeow, émigré, -aytat ete Comply 

tere ho R publique les meabres des comités révo~ | foxy ‘gwarea frity formait Ee “un pont de bois dairutt 9 Ct WOlK prerren rifractahes, 

AN ais hal gaale yt : ros 5 Gere dont une Lies-graude quantité etait pet ue a arr€.ds j tle: infermations ont été prites Vabord < 

XV, Ler .difpeftions de la lei du 17 ‘froetidor ; jetée comme ivutile. Ll 2 décuavert oe Poe le jugede paix, et enfuite per on fapptéanr de te 
ae -geeiles iL aett point décogé par le ‘preferd dé~ j ficre, M uegiigee falqu'ici, rec ferme oa spre enfatcan public du tribunal criminel du tepartements. : 
cits, Sone anale tecues. : “t colosante qni? u'ett point détruite per les martes * ala fuite. de ves Informations s 98 Heats. Mand 
oo pe RE ee er ilen a fait ua nebo. ulage | daneda teld-" ont dé décernés coktre tent tes ex pofiins tfayoly 

seer Alluseb ot ordonne $ iwprcfli ya ww diucours Ge. ture., x , ; ; mo : af wa conire Simonet, pour wavoir pas pic fy qualité de 

Davi ow y cb ajourng, la ditew{fien. * ‘Hefiy ia modifié le. procédé trés-vétilienx Cll maire voppoft Ia force A Visfaivection’ dy Petple} od 

G acscia vend conpth , au nom da comiré’ de} tré-ceflieur de ia teiutare dearlare, et tl et pa’ Fey contre tea Poilet, Griguire ot Si 
veuu a downer ute aeffi belle coulawr en. fuppri- | gyoir prit parc a fa 1.¢ infurrection. Lone J 
taunt uve“parde dos ingredsens., See “Owdoit le rappeler quat toils dé feptenibre ‘ings S 

lowgs traufporte 
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fey (leo, aun jegement de ta ci-devant com= 

aiflign céveuieuy ive de Streshourg., qui con- 
dame un .erchid de vin A sine. amende «de tle ferra-meriio.. by ve ‘ Ci les enpemts de la France, ayant. a lent téie tes tii, 

/ fo.coo liv, er A Veagefiuos pendast qeaue hevrer, Ces decouvertes étaient trop injportar sf aie cuvahiffaiont de tow'e part Le terrtoire frangaiy 

pow oveit veodn wngt fowi une che pine de ving | toyens sepréfeptine, pour mange tt Woccalion es qwan, g dudit goes époque de Vémotion poonkde } 
. é 3 joey . a * . 

Le ve werteur propofe @urdouncs la -reftitction de} 7.04? én taire homage, on defigasnt a vaire chs gui sf fait rellentir dans fs commune de Chay 

eetic wweade. j ; time ies citeyeas A qui la Frduce se vanen Ghenae plite,, les chefs des ennedais: envoyaient dey Tegal. 
veile richelle tershtoriate, qai Peffhaochira chaque | fifons joqn’ank envitous de cette commune Ah | 

id co's ; ¢ qv't : nhs eli sO! Fe mess es Sse mune Ad 
Titbaut. Jo penfe que co's. aft point affer 5 qv i! auvde Suntrbat de 13 a @o miliions qu'elle paylt) weme époque\ Toulongeos ,. feigacur de Chi, 

feet rechecelor eh pumis leg figes qua out pronsace ' ne 

Die pact) (apeaeuts eb je demaode, en conte- 

queces , le rexvoi an comité de fureté generate. 

aun E(pagaote. ° ay ; fpliites-venait de tibir da-Patrie, de eouduire a}: 
perk J : Bie ee : + wos’ Me ed 

La Convention natiodale décrete la mention hice , emigres Boe, grace de le garnifou de Betn:.gons dy 

nuesbie ,° Piefertion au process verbal ct. ans peices aéfizeraites réfidene dans Ja commune’ foie” 
we Ae : ‘ i + be ad a dite f ; te es 

fi-lleun de Pedreffe, .et-le (renvoi aux pone ee - ree ae be Acuna: Is COnttte 
; fa ag : : ne . vjintion 5 Jes age ‘ lospeon- annorcsest: 

, oie fee ta f diokruction -pubtique de commerce of desp Tey RRO Ss fen ae 5 geet’. 
a Uns citoyee re le dee . 20, recneil. qu ia fait Rudaces: cla baer i Fimpodemmenc'le srochain retour de leur mete a 

Gos piautes et des tears des Pyrenees. + at aes ‘ ca ® mes¥g.ient de fa vengeance tous bes vrais amis dele - 

Reng t et Romme atteflest la perfieden de ‘ect § ba feance of ivde a4 heures. AY. hberte 3 les denrées de cer émigré 5: vendues prt 
; Vadminiflration., avaient été rachereés. pont-toa’ 

Cis propentians font dérrétées. | 7 dy tat & 
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ow ge qui manqnait a la Branco, er deoaetert. ‘ . : Dnt 

geil cv doit tire des exetuplaires qui ferout pla. és, SEAN CE DD 1 6 FLOREAL. % CCH LES ies chevanx, également-vendus covalent fe. 

diaos chague département. Z a < a ¢ . ee £ areetes dur lafiontiere > et remeves x Choimplitie, » 

: os . ' or Di fan's. Vous,avez hovoré de vos bieufeirs les ih epfin:' teut. concoprait- a alarmer Je Peuple ,4 

L’Aflemblee renvcie cette propofition ax commits | gern ers jours duciteyen Barhelerwy. Nos faceef- f Texify érer. 5 hf gt tne 
Pivflucion publijue ', ecordonne la metition bho: dear.” wen, doles yan, Mewprctlerone de cone Duns cet état Pexaleation,, le Pevpto de C 

@uravle. a por ates fcret fa nidsavive 4 lorlgus le delai fixe. par la lor plite en mafle . cor prefgre dente la: érmmuive 5 itil, 

La fvetion dea Tuileries vient préfenter des-ré- fie Jens peamentye, : ie 0 fstatconns de B de, tevsbre 1792. -( S mocet, dit 

elematisns conte vetiet réiroactif douné # la les iifoit permis d fon encien am} de prendre date, sahiont; Uo venpliluitd Guay tes tovetions d’élertenr; 

dv 17 uivdle. : 2 et ef ge vour racer er peu de mots les raves qrattes Lire il ne revim que he mate ‘dug feptembst, 

. ‘ (Di 3 Bans de ce Neilor de ta Ltterarire fringaife 3 il teffiais { Liwotion. populsire , qe nique: trds-violciste ee jo f 

Chater demande que le comité de: C flation d pentdieé. de Vous cia, “commie Xenvphon le difadt. 4 li, fat néanmoins-tenpirces mais pendant Is avit 

falle:, fons trois jours, le rappost done il Mi chugé |} Pdu 8 ac Qy om bet, ou-cria bear coup, on.neft 

« 
an 

  

avec tavt de proferdenr et de fim»licive de Ponide j 

bce teard. fea plue ith.ft cs coutemporsins ,.B-arhejemy. tut unt concha pass ee le aiqlir, ou lever de Pausore, es 
exceileut Jorame Xétous égards, En effet 2 CFA quill fe porta au chiccau de Foulongeon a, GSut-00 ane, 

Von ceana., ne favent Tequer adinis er Ie plus, on norc:it le retour, on consa ensiron 90 fds darita 4 

Be PES . fon iinmorted Avselvar fis we: Pistembte de fa vie. | planiés fer an tebruia communal afar ada compte | 

Charlier. En biew } qu'il fe fale, mais qu'on y }'T.u efa politique ne fat que dedi bouts ;.fa feience, | por cer émigré. * eee ee 
plinte Ja caufe du Peuple, et non cetie des} que Pimmints uéfer de ce. gui ponvait cporertes 5. Pacigw’an tedme inflant:, et- ted lis que phfeut. 

aiués. ete ments, perfectloauer te getit , rap preeber les hows} membres. dea: sutorités couffroses arrdtateit a7 

Une députation du ‘Lycée des “Arts fe ‘prifente [Mes + ecm estbiey 2 Ia selenesne hs fa Patrice Un chiresu le tofrent de Nofarregion Te soma 

a la hare , avec ua drapeau aux' trois cua pe fratt vows Be micenr de fon anit phi- t publiqae acenfuit po exe Olle, cefetant dag le tue, 

teu: oy j lsntroptque. Que ateh-il ¢ otné a on mortel, te mone, Mavo'r tenu des propos. comtre-revoinnon | 

; ‘ 2 Terjait-ii fonvert, de ponvoir’ léguer le. bonheur! - naires, Ie Reupie sen faiGe et Pausait pevtods 

Defaudrais , orateur de la deputsizon. C-royens re- { Veer fubtime f Mais it devint fobirement padre yf facrific A fa turer fans Jes «forts dee bone eltcynt 
proercsrs, 1s qeurs contact eens fon arte et des} ames aveir. éte comblé dis faveurs de la fortune 44 et de ta yendarmeric naticinale , qui jarvinveat hi 

Hava. , toujosts vkeupé de recacillir lee heute cout itie dafisiry et qui Péraie veno cherchera fon} fouflraire en le eonduifent en pr.fov. ets 

. gétectats de Viedufliit ste Lycée des Arte view. vous [re “Son caractere sy lé.n ty perdre , acquit ae vou: | Latiroupement fe porta enfuite fur un, pont dt 

| 
{ 
¥ 

Lavjuinais. Jai é1é nommeé rappertear , et jé feral? 

Je ya,-pott tous trois jours. 
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née far nos eanem-s. A pee g de! io8 cets eral pronva quis adigence dignemeut fap~ niques depois fou jardin dans: les propriciér An 

Paot le monde counsi: Vimpertasce'de fa coche - F 
: way portée , m'eft pas moins hooorble que: la sichede; hebitaes , et a Vinflant te pont qui atiefsit lb 

Bite ponr les belles Lepasnreas Eh bien ! la co.he- bicufsicnte. a ast 3 ale ‘defpotiime récent de ce cirdevant feigneur fon tthe 

mille peut Etre rendu indigene divs var poflefbons; Brow: apres , perfécure edtme tous Lee ecltevens f yes fs, j : 
Ad et 3 conte ., Sf ohcies 5 a ‘ * f . i aby" 

et veus voyen devant vous, Ley flatcors, wn pa- { échsirés et vermeas’, il pora dass les c-chots de ts Trois prdtres réfeactaires font menacés et ails 
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Act Et, La commune d'Amicns eh auiorifée, en 
covformité de Paméié du diftiet dAmicus «et du 
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deraicre styraonie, n’et-oe pas de tire liveés ddes 
Vengeances particufieres, d'avoir pris couleil @ins. 
téréte “perfounela, Wavoir mis lea hoines privées: 
oa les inimiliés ex! réquifiion pour lear furprendre 
ow leur ex:orquer des déroaciations on de fecrets 
domeflques ? Votre voix teri puidante , er vos iavi- 
tations ne feront pas fans effet, torfque vous. aver- 
trex tes honimea qui fe livrent anx fuggetions de 
leurs reflentinens, aw lien de tecouriranx tribunaex; 
quils fo, piécipitent vers leur rgine, aw rifque. @eu- 
trxduer elle, dela focié:é entices que lx veugeancs 
sft.un (auvageen qui porte des finits mortels ; qu’ 
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Vincouvénient a charger le comité de légiflstion o 
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‘porte ‘avec, alle une, préventiod fi difavorable, te 
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puiflammdat dans’ uh. cercle fi éirois y pour que — 
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Bu fecond lew, edcet inconvéuienteei: eff bien 
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* Sané"doute faut va établifiement charge de cet’) 
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Vefpérance a Vennemiidn dehors’ doit’ lear danwer. 

  

f 
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‘or ectte liberté ‘ntexifte pas poag le Ig flateut, qui 
fait que la conduite fa plus irréprochable ne ie met 
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Coureigun uauonule , leo rxpoarts et. tes proces- | > Cependant je grolrque parce qa oa'we peut pas: 
verbans (es stories coabisaées de Lyoa fur es | Ot ement déroue: let incouvéaiens , il no fautpas 7 
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reneaeer deo Gmiguer de udwbye. ; : 
_Pateacue-encore Particle MUL .da meme projet on, \ 
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mmuet., Oe ° ane A mS Ba 
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blies, ueposrrafe ditjeufer de remplir ces fonctions Nan, je ne es pas de ee plos able f 
pour lefquelles il eft ct demeure fpécizloment mis. en pérante pour ‘es titoyens que delle des indiv os aves 3 
reqailision. ae ’ , 2 tefquels us ont @ancicnves ct conftantes relations. ' : 

“V, La comm'@+a des adminifiratons: civiles , | 2! qu: ve, fait pas anth bien que moice que co choe ei 
: jnéviiable et -idpdié- des intévérs , des polling: ot 

‘des prétentions ‘réfpecuifs peut coufifoniquer dine 
‘tenfité Alla tyiauuley fi cette difpelition eff dé« 

ciéide.. PT 3 Met ne ey 4 

Convention nadonale “de. ve rien négliger powr | Je ne vois rido qui soppofe a ceo que les arrdiéa 
aflucer Vempise de lu jufiice et des leis, et. faire dos Communes , coat des dittricts et cevk definieifs 

‘aire tontes Wks hoines et routes les Ven peaces pete" des ‘départotenss we foient pas dictés par la-méme toe ee 
- “Pvelonté, parle tiéme efprit; ct quand je caniiiere 
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.. Difenffion fur le gouvernement. 4 sing des adminiftrations, jene puts quem’ ef syerfur | 

. se Ge acre Aa ane ce i os Be RY Jeur fort. ; . ge Fe A : in a 

Villetard. Je viens attaquer’ quelques’ difpcfitions| A-t-on penfé a rapprocher cette mefoxe da celle. 4 

du projet du déeret de votre comraifon'dis onze | preferite par:Vartiele IL do dacret da ig floréal ! 

fur te ‘goavornement- provilgiie, parcé qu’clles ne | en amendement A celui du ah, germinal po | 

paritfeuy dsagereutes, | ; to stie J. Aton eonfideré que los adminiftrations de dépare . 
 Marticta 1X: difpofe que bs comité de egifl-tion | temont Mamuent deBnitivement fur les. réclamations 

fora foul chargé de déclorer silya ben Alexamen do} des dé:armés ? gu’'an moyen de Ix counivence entre 

la conduite d'tin repréfentent.dy Peupte dévauers fea adminifiraiions ,“dovenne fi facile par Peifie de 

aifble; vil a des iniérétt oppolés, vile quelquce | 
fois rivalifé avec tel ou tcl adminifiratenr., peut cure 
traué cdmme tescorifte yet que tes réclamativus las 
plas juflgs reRerone étoulfees cutre les doux gpichets 

forere générale folent dépouiilés de ca pouvoir, 
. Ladépendamment' de ce quil. était trop xedou- 
this. eutre leurs. meius., il ch certain qt’en con-. 

d'un département.© > ee iL e 
Rion ne dife pas quiuue tello injafliee ne pes 

ptélomable ; car je poarrdis produire en répoute | 
trop péremptoire des pitecs partelyuciles jetablie °° | 

fants qué tel fui, pourfeivi, Ian pallé comme artic 
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 coultitaerait Panarchie, v'tll de feice courier touted 

_ binvifons perfides: deWésanger ? 

pone avez conliée , ‘Je reftorals étwaager A. cette dil- 

‘ exécuteass de’fa volonté, car. jamais ce, principe 

ve i vo i ‘ 
A . \ ue 

qui oxderex le: sean &e Robefpierre adantal mort ne t promene stea fee le téte dea ais Han | ae toh ms as erin fas eomit 

wuksinement un scyie auth fuses que ld Gen s'| tania & par | ye | lok nouvelle pots. fondons chcore g antion's’ les ep 
tifs ‘ne fout plus de rauti * da retour” ‘inevitable i faises, exéeu plas quo des act ene puni, vous Tous ea bign eee vi nous garant he feribes ; tes menubires a eo tt 

: sun’ Ample. confeil A’ 
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ration, des. meforen dé fafa’ ‘public 5 ce note 
! eitlanss: : 

aoe aurait'a craimdzes | Hotate prévoyautes etdagcs. qaoique Sot ey de fimplés furecillans', €o font des Stecteyy 
Use de vos obligaiions pilocipales jae ie von betdes ambiticux te. wiodéierune sqwaligs Iaient 3 Pedeiniieatin générale , difens-1e act rr 

fa teu Q ; 
© foun les pine indifpeniables > et dunt ta négligence ied: SOGitTaeAU EY BE premeat Biss “ 

inthe s. COR 
pendant ainhaiien: eG : suiftces 1 ty fu 

Daillens. eilkee. en’ ce ‘momesit ob: dans des } ui e a es ec: pe a 
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fléchies: et faus malares's vt les fanacrde méied oe 

H que dis-je. {ce font des Aégilisteurs, i inci, i: Fes étes, et furcond celles des fouictiqunsir ds pees 
_ fous le joag dela loi. 

Le meyen d'affgror cette: cbéitiance ei dous 
bieo daugmonter di un tel ‘point la priffance ides 
adminiftrations départementalos ? Aveuns de - ces 
‘atlrorités ‘n ’arteclla jamais, fedudalifé la, France , 

comprotmis ta libeste par une réideoce eritinelle 
Avda volunte da Peuple, dont veus éres lorgune ! ? 

“Yeut-on reprodtita ces exemplea?. yent-on * ofttix 
eétte reffource a Piacorrigible voyaliime, aux cof. 

féexnces yruiment ‘digues de'vous, vous ailez biewtdr q 

développer Sagres) principea du: ‘droit politique ap- People conan a ee por fier tt, 

pliqués a. une désocrati¢ fagemont combines, qu'il cot - i cup . ORE Gene. Edheiler cay qualita ti 
vient de mettte-daay des mabie non refponfables j , waires } 

Winvettir un comité de- légilation. de Pexerdice det 4 Dans te ea ‘de Thibandean ‘5 me rtlorg ola 

‘toute ta suilfance caéeutive, fans aucune dpece de} tionala’ doit, rendre. se au comnité ; ‘dai 

garantie! ? et nefers-ce pas un Yapprochement étrange {do ts comes lee » le chinité doit: , diriger Iy 

qua nos, difeours du jour, qwil tant retirer:d none i ees alk tane yan Telwomité Aaaveitle, dats fy 

tous les’ potirolrs, avec ceux daus Igfyiels. vous 1 Ui le dy tréfor 5 -Je. prembes 

4 déclarorons que Ja premiere bate de toate conftitu- Paidae "dca: relations qui-ug fout pps du ‘Cosi 

tion j que’ le premier foatien de Ia liberté Tle [as fait du edmiie te’ vdforier mene; 

  

  

  

  

Le royatifiue ! iguorez-vous qu’ ‘une de fis: mille | 
@t une pevlidies, et is pine punifigble de toates, 

eft ide s‘inflover dans tontes vos inflimations: pour 
Jes fanfler ;\.dans toutes les parties de la maching 
politique . pour ha ‘dillogutr § qa’d cée'elit ii vous 
clrconvicut par tout ce gua Ihypocrifie a de plas 
féduituut , pax tout ce que ta flatterie a de.plus bas, 
et quel vice fi viluo feraii done ba famnilicr A Pane 
fléwie dan efelave ! 
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choix font tombes fans erreur faa dus républicains 
fiuceres, for dos hownres qui ue voadront autre 
chofe que comprinier le fanatiime , sréprimer let 
aoyatifne , pourivigre Pangrehie? Grayez-vous, enfia 
pouvoir far ua objet aofh ‘im portant qae celui des 
Nomivations aux empivis civils,, vous: thaudenner 
aint 4d une confavce Hiinizés et .wous: oudormir. 
fur“ au votean ? e#-ce 1 ce que: lv prudence voua 
gouleilic,. quand bs ounietuia xt Pay 6, tugilfent 

, favs ceffs antour dolui? Noa, ella yous cin, av 
edueawe Soyes faus rel la. he fer vos qyrdes. 

que, que la garantie la plus ferme de toudles drows na ots reifonnsbles * pladtibtes au moins’ 
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dus Agpohisiees de Pantorité exdcutive, 
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d'une éonttitutien ;- ce fat, quand 5’ déja, vous én 
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oppiisher ; tis” ne von laient ppint de conflitution 5 | 

quand la victoire leur fa at piled : que firent-ils pour 

ie bonfarver les fruits? ily créerent. aun feomile - de § 

rannie ; et. eel ath Ale yeille de vous liveer-a | 
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mands an voiiilé de dranuie > le premier fat di a wationale ,“ re etd dire le taanientent der fea 

des motifs. cxittiiaels; le fecoud, a In verite., vous jibes, était bien: plurse por la-lacheté-der tebe d 
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mee, wal we pent eaxvicer co deoit, & défsut duly Puifyu’ il faut des chingemens, pourquok x ue pas j lation aggrave, laa circoufauces mémes , ¢ 
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mewme tonverainerd. . 1 _ files pouveirs ? pourquoi par une lot noavelle vet pré- Ljntinutions foidnt tellement dégradées +, qae guile’ 
Abliguez-vons de favorifer ure cberration de prin=} ‘gife vous appropr Her des inftitutions ufarpatrices ign’ en apparenco elles foient établica ca aver 4 
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  Je ne puis fiuir fa, cot ‘graicle; ‘donten 
i eit impolitique, mais Je plas “faible, préteate sa, 4 

“gecunvais; muyis ies fautes qui preunont leor fourée | fervation. Mais comme les cireoaftsaces ‘evitiques veiuas Tovent ges le illateare . i ade! encort yi 
dais une cireur, ue font pas fatales comme. eatles | dass Is fquelles nous nos tratvons chee amienbea e t ‘ 

_ que combine la malveiilauce. Vos intentiods ont précifement par Fintitotion meme -que je blame , 
pures, vorre pouvoir tovjours le méme, et tes} je ne vois BS, & vous Ta tnaincencz , vet i par etle 4 
fiutes qui vous échapperaient ‘ferout, dette rent 
réparess. 

Je, couclus au renvoi &.la conumiffion dey onze , 
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mifhon Se déclarer qwil ya Gea a examen fur la 
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taitse tes caudés qk: wqcNat be mls a'elt pas. -& 

giacd qu'oule erie Eb biva | doa viewt La rélachement 

[dest on fs plaint ei q am trouve dais is gouver-. 
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“moment? ; 2 Cape Seg 

De lagrop grande xaultiplicine des comaiMions ct 

agences oxécutives, qui, jacerteines Lor leurs utoa- 

butions, et leurs poorvirs, magifer: , comm las 

gieuds corps , qu'avee louteur ct pareffe, . ‘ces 

De Vighebilue des fouciionnsires publics, gre, 
fae ceffs déflacés fous deffe-om crainte eoatra los 

deflitutioas , me veuleut peint sattirer d'sancm:s 5 

et pat caufajawt a’vlent te reidir comtre les pat- 

j fives ut tos béizes, parso qwils oat peur das dé- 

mouciations., 65005": ’ : . 

Li vient du pein dd refpeet ot de eonfiaaca que’ 

les clteyens out pear les eutorités conflitnees , tt de 

‘Vhabitwnde ca op [es a coaduits 4 ne view vémerer. 

4 vous ca menquier. x 
Tous los ehdyous vealent leur berhenr , fovea. 

ables, pefaz fur los méchans mais rentes jaftice, jae : 
et ‘tout ita. eet, . 

(Avant |e trop rmémarahle St mai, les bois Cones 

c
a
r
t
e
s
 

re gH w’y avait Cauteas inquidtads2 qua eslles 

geinifves veudus, d'une movicleslié eoufpiratrica , 

ct les divifiene quexsitaieut daas cette alfesablés Los 

éoxipis.cuts cricure fatellitcs. 
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E NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEE. | ” 

“gsitticd du! corps fovial ; qu'il picvisnne les abus, . 

- 

Car c'eft en vain que vans feriez lee mneilfences lors 
J du moude : fou av'lesextcute poitt , ee comme 

Cuisient avec amsciince et fr mete dauk Tee déaar. 
temious 4 on gy jourteit da In etas parfaite, rraaqnil. 

pt i 

suidifataient nstue les agsns pervate de jhe! ques - 
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' tendre, et pretégercut avec emproflemont la fedléra- 

_ trice des lois: mais voul.2-vous, douner in gouver- 

Comment s’y pricent-ils pour régner-? Tis vemps- 
werent Jes pofles, Us intercepterent roates lee cams 
munications; Ue déforganiferent toutes les autoritée, 
les remptacerent, par. des homives corrempus , igso- 
sans.ou pufligunés 5 ivearcérerent, refulsremt Vew- 

tifle, levied et Vignorande, 4 BATE 
_ No woos tmegiogs pas, quand uce.feis on 2 pér- 

werti I'sfgsit public, qu'un puiffs aifément faire 
Fentrer tout le mote fous le domidstion protece- 

femeat Viatcufité ‘qo'il-aveit avant eette.cpoque, 
‘qui ertaintweut fesa flfi‘ante; Ini: donner. de | 
Pactvié dans Vaction ,° réduifez las comimifiens 
exécutives A fxs Nul conte qo'ciles no foiear trop 
pombeufes. Gefl ua détale ot oa fe perd. Ov 
dirait prefqne qu’elles n'appattieuneet pad au.méme. 
trone. Li aeth sucunde noas qai, aysut vonlu 1é-" 

Mechir , odie reconra cet incosvéuient , et -n'ait 
devi da néceflice dacles séunit.” Flos. on gonveine= 

‘mint a de rovdges, plus il a destraves , plus i. 
Wéloigoe de la pofection. E:.les réduifant, vous 
meurcz plus denfimble, et les ordies fe eomrauni- 
qucrom: dvec unc plus coulaute rapidité da contre 
‘ays’ extrémités de la République. ; 

Que tous les cananx de la penlee 
foie t ouverts et tibres. ae 

Qiie les fonctionnaires publies, une fois choifis, 
foieut refpontables 3 m-is qu'ilsfoient procégés, 
“etue puifleat dire defliiués que pour caufe de né>. 

giigence conpable, ds prévaricaioa et de for fai- 

ture. Adurés de ne poist perite leurs places fans: 
arimes , ils s’expoferont avec plus @ufusance et 
fica crainte pour opérer le bien: connaiffant leur 

fu.veillance , Ivor-fermeté, ‘et ivfiruits qu'ils ne 

pourront pas les revverfer en tes dénougadt , les 
méchané fe rangeront fous Nempire dey lois, et. ne 

ad cceuperont poist a les atiaqaer pour s'silranchir, de. 
toute febotdisstion, «- © . 

Que les tr-bunsex sgiffent, et que les coupables 
foient panir. : 

Voild ce qei peut donner de Vintenfité au gouverne- 
ment, mantenis Pordte; voild la vraic garantie dea 
adniaifres , la garantie qui donne la. coufiance , qui 
in{pire i. wour peur la chofe publique, et qui doune 
le terus de Vamélorer, px Pe oe ee 

Ce qui reiarde eucore Is‘ marche des adminif- 
tratrons , et gol met tous’ ceux qui ont befoin d’y 

recomir dans le cas eu fortir pou fatisfiits, c's ft da 

foute de commis qai y asboudent, qui caufeut 
une dépenfe €uome, et qui s’eatre-heartent ct 

et des opinions 

ue favent que renvoyst': independans les tne des] 
- autres, fans forse ilens, Ta chofe publique- ef 

@e qui intéreffe lo moins ta plupart dentre. eux, 
at il u'y a puiat. de fo-@e pour los obliger 3 ira. 
waller, " i ,* Se 

Voul zevous parer a cet abuse: donnek au chef, 
au e mimidere, ie foin de fe ch-ifir fe>*aides; et 
cea eft naturel, poifqu'il ah  r:fponfsble t dom. 
-pes-lur une fomme fixe pons payer tous les bras 
dontil icta deufe. aroir befoin 3 intéretlé a éco- 
momiler , it 'n’emploira que des hommes inf-. 
traties at labortéex) avee dix commis tl exéenteéra 
ee que vous ne pouves pas venir a bout de faire 
avec cent;-il gagucra , ear il fant qui! foit géné- 
senlament dédominagé 3 mais Pouveage fera caacte- 
min fait, et Is Republique 'y trouvéra encore du 
benefice. ‘<3 4 3 : 

Vuiid les obftacles qui enfravent votre gouverne: 
meant, qui eaufont fom inertie, et lex désermi- 
natious que vows devia prendre fi yous youler 
Vactiver, . ‘ : i 

Je pevfe, comme ta gommiffies, qu’on doit: 
Tsitier au ecomiré de falut public ia diplomatie, le 
foin et la direciion des’ plana de campsgne de 
giere; mais. pour toutes tes antres parties d'exé- 
cution , il ie doh en avusr que le furveiilance avec 
Ja ficalts de-s'en faire reddre compte toutes les fois 
qu'il le jugera néccHaire, Bd 

Q-act 4 ta police de Puts, a Ia difpofi-iow ‘de 
In torce armée de cette ville, el’e doit @re eone 
figée ct duus,la maid du comité de fureié géné= 
tale avec la forveilance dé toute la police’de le 
Re wdiijue.' : 

Parv'ceve df ibution vous cammencoreg A. avoir 
Ger ageus vel, oufabies 3 voug meitez entie les deux 
conics ue baance de pouvots quil nef pent-é re 
pee iuciffese: t Wétavlir Ni faut, dass tons les Keats, 
  

-ainics, pour combiner fa -pniffance qa’il peut 

4 @nie. - 

dutecret dani ts plapart Jes operations de pouvernes 
mevt, sfia te pouvoir prévenir lea obfcircs ma- 
nouvies , et iprévarers tes fuccés : ce n’eft ‘pas 
q. "etant compelé whomines probes étant fernpa- 
Heolemeut renouvelés tons les mois, on ait tien d 
eraindie 3 mais Pinfitotion qui balance Ies pouvoirs 
aft toujours prodente, 

Le comite de falut public n'ayant befoin que de 
gounuttre da maMo den furces et aes reflourees inté- 

dirnipe: contce Pannemi,.@a peut, fans danger, 
Je deburratler du redoutable geuvernement de lin- 
téricur. WE st EE a 

Mais cf il de Ja prodemee , doit-en augmen- 
ger le nombre des membres de cos comités ? 4 quelle. 

Co atch pas le plus grand’ nombre. qui fait le 
Inv d'envesgé. Pius on ed, plus Poxécetion af 

Craiddrait-on qr acquiflent ‘trep de prépou- 

dérencs ? wait af-ceum plas grand membre. qui 

empéshersit? Us étaiens vingt-quatre dana les angions: 
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comiids de. gdrivernement, et adece i’! nt 

nonéer les chefs de las edufpiration. Quot que 

vous fiffics , vous Carex eBligte da vous on rap porter 

ddes hommes; rowt dépend- du choixe 
_ Ef-ee que ‘les comités oat contpire depuis le 9 

thecvider ? La fauvegarde. eft dats Pexactiiude a 

rénouveler, dads la iberté du choiw ,' dens fa liberté 

des opisions, et touut ecla a'exiNait pai fous Je 

décemvirat. - | Fines, ih Meet ae? 

Jo ne penfe pas qu’ gp ddive abandonner la direction. 

de la tréforerie au Gmaite de felar publics — 

Actig: qail ef patible, i fant Sier a cetx qui 

geuvernent, lagié poiflante da. tefor. ism veux 

pai que, faure ds foods, ils masquént oes opéray 
tions otiles; qu'ils aiesit le droit d’ordonnancer , de 

liver des: buds’, fous Tinfpretion dy eomitg: des 

fiuances, les ¢treonflances penveat y faire adh éret;. 

inais qu'on lotr downe ta laitade d’y puifer d vor 
lout, je crois gue ce fsrait hapotitique et-dan gered. | 
On livdt aux plans qu’oa ironginie ; des qu'on tes 

ecocgar, fans - melarer.,. fans etleuler fi lea finances 

penvent le permettre, on cherehe a les faireadopter 
ct exécuter; et c’efty ainfi_ que plufieurs comités 
ont faie adsyter des projets tdineax.” 9). 

- Tl ne. sayit: pws de are que.telle ‘dépenfe ferait 

mettre; fi quelqu’uo peut avec fugef¢ régler la dH{po- 

fitivn de Ia fortone publique, e’efl ceux qui esa 

ocevpent 3 qui vevaillen: alaméiorer, qui ea con- 

naiflent la force etJa faibl: fleet quien voieat tons 
ales détails. * i - 

fix; oo laiffact aux commiffiires lé foin te cho Ge 
leurs commis, et leur donnant une fomme Gxe poor 
leurs borcaux.gs 5 a Pie 

‘fais, choifis, *e ponrront éive deflivues que pour 
caufe de coupable négligence, de prévaricwtioa e+ 
“de forfsiture ; Ep eee: \ 

Ex we laiffint au comité de falut pob'ic, avec ta, 

farveillyace far ces commffions, que.tes uavaug de 
la diplomatic, le fain et la direction dea plaus de, 
guerre; a ile tg es 

- Bu attribuant aw comité de fureté générale la po- 
lice de Paris ,~Is difpofition de ta force srméo de 
cette ville et In farveillinee immediate de toute ia 
police de lo République; - te 

‘Vous donnerce an gouvernement: de: Ie fimplicité 
et ls force active deVinten Gite , fans vous cxpoter 4 
aucune fecoaffe , fias opdrer vn changement difficile 
set lent. (8 20 op ees os f : 

Je demande done... . | te 8 
19 Que les commifians excentives foient sédaites 

a fix 3 © Rl gies Dlagh fe a, 
. Qre- les .commiffaires qui feront confe:véa on 
nommés, foient chargés da foin. et du ¢hoixa de 
leurs commis , ef qu'il, leur“foit donné une fomme 
fixe pour leurs bureaus 5 ~ : Alaa eS 
- 9° Que les foncionuaifés publics une fois choiks, 
ne puiflent éa. deftitués, que pour caufe de négli- 
gence. coupable,; de prévarication et de foifai- 
turers : i an ie ye a 

52° Que la:police de Paris, Ia difpofition de Ia 
force armée de cette ville, avec la furveillance de la’ 
‘police de la République, {oient attribuéas au comité 
de fureté générale; pre 

t 

‘ 
ace %) 4 
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4° Que le comité: de falut public foit tonjours 
“chargé, jnfqu’d organifation dela confliution, de 
ja diplomatic, du fein dela direetion des plans. de 
campagad at de le faryeillance dew commiffions' pour 
les parties autres que celies aitribuées au comité de 
fureté générale; |. : ; 3 om 
_5® Quo la tréforerie réfte , comme elle ef, fous 

la direction du comité des finances; 
Et enfin, que Tes autres asticles da projet qui 

ne! font--pas éomtraites A ces difpofitions, Lviest 
adoptés, em oe 

2 4 Py ex, : 
Thibaudeaw. Je viens moins, pour.appryer an des’ 

projets, que pour combatire lea idéos qui out éré 
“émifes fur cette matiere, foit,daua des etrite, fois 
dave cette Aflemblée. - Te 

On.2 dit. que la Convention ¢xargait la tyrannie ,. 
parce qu'elle avait ufuipe tous les poavoira ; il a’eft 
£26 étonnant qu'on cherche a fe, fuire «ppléudir ew 
orofeflant. Popision do jury mais moi jene faerie. 
ficraijomais les tnteréis de la Patvie.av' frivole avane 

vention aurnitelle ofaipé tour les pouvoiis, je 
‘dirsis qu'eite doit Jes conferver, parce que le falut 
de ‘la Pati Pexige : mais cette allégution elt fiutfe > 
la Convention e& un compolé des, délégués du 
-Peuple dans foo cavactere osigivel, au Heu qu’a 
lépiflatare eft an compolé de déégués ‘do People 
dans un-caractere organifé. : 

Reportonsenous agx circa: flarcss of, nous fimes 
appelés en Convetition natiauale. Il n'y avait pias , 
poor aishdire , de pacte focial, le chef du pouvoir 
exccotif éinie ea arrefiation, des minifires nommés 
par. one légiflaiure qui n’en avait pas le droit, 
navbicat @autres pouvoirs que ceux qaile-tonaicut 
des eirconfisncess Ix Gonvention J qui ils étsient 
tous délégués,.a di les xeprendce tous; elle ne les 
a done point ulgrpés. ru 

Je. vitos meiatenant aux mgyens qu'on a» -pro-' 
poles, Js penfe, comme Bokly, qu’én n’surait 
poiat Vixdeponlonce dea pouveirs, a nommant 
&= miniftes, qni feraient fous la furveillanee. du 
cvunice de faiut public. Le pouvoir exsentif coa- 
ste dana ja pealte: du gouvarncmans , et cette peniés 
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‘ude, mals de favoir fi les fiuances peuvent fs per-'} 

at 8 E 3 ah ‘ : } : ‘ k 

Aiufi, ev réduifant Jes commiffious exicutives 4 | 

- En décrétapt que les fonctionnsires publics une } 
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divifiun de pouvdia, Aun os pony 
‘Avant te 31 ana, noua ‘avions anti dis 

oi gonvertaicnt fous la furveilanee dy 
Flatt pubes gouvernaizut-ts bien? Nou 
aveg tH eb iges de jes fupprime?. Nog 
He’ wevaient pas di organifer vag arg 
mémeils n’avaicut pas fu les approvifion 
avies, confervé ce confeil exécudl, vos 
raigut G1@ vaincnes ,” et vous u'eusie ss 
pobliqne. ( Applaudffemens. ).. are es an 

_ Noo-teutement cette ish ution ne ve 
Ae but qué vons-vour propofer in 
“encore daugeceufe pout la liberté 
qaot hes «forte de vos nombrenxy, enaemis f° 
dla fi dive ges 2. pourquel voyous-nogs tit 
monvemens-incohércns, tar qui fone ekcitd : 
Is miéne incntoa, celie @avilir et do’ din: 
ja Gonvention: cailonale , pour. river: lat 
Paice, que vot ,.cnmemis boat pas de: 

‘ 

at PAS ee a at ; 

ft venu dé. | referait dans Ye eomite; fes minit 

: qveneeuter fes piojew5 il n'y 
cet at 

surat done 
5 Meee 

miathy 

Sonia 
’ 

bu + May 
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cecal 7. 
818 elle “fy 

publique, is 

ralliement, Gréex a Paris une muuicipalie - 4,‘ 
Jiccbins , un confeil executif, et vou 
vos ennemis ce quils demandent. 

| mens. ) ky eo ‘ ‘ 

Lorfya'll eagica dersblir le gouvernement og 
titutionnel , jo Cerai auffi davis de la: feng 

| des poavoirs 3. mris dans l'état actuel- des tole j 
“oh vous étea fenls refponfables. du fotoly ay ¢ q 

conferver tou’ kes poevat q 

néceHaires pour Pachever. ! oe Che 

=#t 

‘taitre‘tous Tea dangeta en mettant ‘dans Tes mii 
do ce-comité tous les moyens capables: d'afin 

foins da gowvernentent 4 -cet égard. 
‘On no voudrait’pas nyo plus gue Y 

mat aux emplois publics s fi l'on eroit peonit | 
rendre-ce droit au Pcuple, j'y confers; mal i 5 

doit refter dans un comité ,. j'sime micne gil | 

foit attribué au comité de faiut public qua ald] 

de ‘légiflation. -( Marmures. } | PS ane 

Paifqu'il. ne doit pas y avei ( 

le Peuple, en adoptant a9 mode platdr qu'uu ult, | 
jo chorlie au soins celui qui donne le plus de fort: 
ta gonverugineyt, Je de 
projet de la comin fou. 

de 
pre tes pouvoirs : jo fuis-de fon avs; 
fant pas confondre 

divifien des fouctiony:, 

y qe 

SQWMAMLIOE 'PASs. ; pn 

Gambactrés, Thue faut. préfenter anx he 

dés.idécs fimpless_c'alt le vera 
Whenrevx  céluliats, Jo ‘chere ie. | 

carter de'cette méshode dan: les obfervattom 

vais foumottre avotre fugelfe , ot fivl bot | 

nécofhite dé terminer dans verte fesneo ta difcullt | 

dout vous vous ‘occnpes. 

France un gouvermement defiaidf ; chaque Jo? 
fait fentir le befoin de remplir vee 
“Ne vous expofca done point a une 
juvolostaire en vous diveant a examen SOU 
de queftions qai ne dojvent pcint fe préfenter RI] 

eft réfola a enéentir le gquveraemen 
Jone fuia point de Popinion -de.ceux 

réavir tows Ids poat 

‘révolution , vous devez 

+ 
In force. “Liancion gouvernement’ était bon }-| 

‘Vexception de fa tyrannie qu'il exergsit, Our 
eeluisct toute influenég fur le teiboust révolugy ; 
naire, touteivflucice, tout pouvoir far fa Cine 3 

vention; dtezloi Viuifative des lois; dondensht 
la foreo dyat il a befoiv, et yous aures fait. tify 

Ou croht qu'il yausait des dangers a eabh 
comité de dalat public la ferveillance 
pubiit. Je ferais anil de cet avis fi te “comité-¢ 

| vait.puifer dans les coffres, sil'n’y avait pria’ | 
commiffaires de la tréforerie refponfables de tow} 
les ‘paiement qui ne fernicut pas iuits: conforiatnm 
a la loi, mais quel, énorme incokvénient n'y 1 
pas a ce que lo comite 

fionutr In République et tes armées do teire-nidl-, 

mer, dont lep attsibutions embraflent , tout 
téme. de T'adminifliation, no eonnaifie: p 
des fuances de la République, et foit foutminpoty| 
les. opérations de ce genre’ an velo d'un autre | 
mité ? fo defirerais que les: membres du comitt ti | 
falut public renowgaflent 4 une délicateffe malfu: 
dée., et nous’ difieat quels peuvent éire-touilh 

i 

Géniffieux. Je la-deraande , mot ; } 
Bailly a dit que ce ‘projet ne fepurt Lelage. 

i, ne 
- t 
ferajent pas re 

i Se. Stes q 

Le gouvernemest, comme fe: Msvais propel, 

aauraitien que la penfée du’ gouvernemeniy 4, 
détails auraient ‘dé conkés avx commiftions “eutives compofées dageus refpoafabler. fa} 

pete, il faut la contralifation ponr avoir. lectsj 

‘faeces de la réyoldtion, 

la divifian des povvoirs ael | 
ng, Greft de In coufulion a 

fonetions que vient lé relashoment qu'on ae 
dans le_foavernement. Si vous admeni’s te, pt 
‘de Ja commillion dep onze, ot pourreit Uappelt 

le gouvernement des incountis ; car tes 
fede comié. ne-ponvant | 
tion, n’aoraient qaé la per ) 
at rometrratent tous tes détalis a des chefs de 

fponfabies et que veut 
ap? ie 9, aan 

Vons avez promis de 

dirs entre 
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Les mains daa 
088% | 

Wy gas sport 
mniqne, ot je ne erois pas gail foit 4 err : 

confiér le pouvoir exdcuuif 4 dos pesfonnet on. 
hore dn'fein dé la Convention. 
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pect vols 'a propthition de 1iGer Pexé- j romités » par ta lol du 7. fractider, font meintes ua autres qed vate nda es érite . dane qnues + €€ cette Loi continvers avoir fou exécatiga, fngc 4 ;prilque nous lgiumes tous Meceard 5 i duos tentes. les difpofitions auxquelles il n’eft pas 
vient A's (eparsiion ‘dea pauvoirs fans Ia- | derogé par te préfea décret, Ate. it eft difficile. de: donner aux gouvernds.une “HL Le comite dé falas public prendra teal les 

ann? eontre les gouvernans. Mais c'cft s abofer, wrest, relatifs, anx.mefarer d’exécetion ,- fix toutes Pee de vercice que ta délegution. dane panic do ! les matieres 
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ANGLETERRE, 
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| Mine Frrz Henverr, veuve duc’ homme qui n Pelt 
pas mart jody prince de Galles qu'elle aveie éponté 
fiivent ‘le double ric eathot fique et anglican , vit 

prés de® Richewon de 7 
‘Le pailement a félicité te roi far! le marine da 

prinee de. Gstles, et paflé- te bill de natural: fation 
je ta princeife de Broww'ck fon éneute. 
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dans” la retraite, dans tne maifon de campagne y 

au cons 

Seed jv PD nS   
    

- fantiog maticulnire et obligatoira; le vempliffe- | sufi promptewent que novus pouvions Pefpérer, j'ai 
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que te creda pubSe fe foutieut micux qu’ su nau ait 
oe wes flater, et ta preave ven ‘cue dane la 

fecilite avec laquelle Ie dernier empraat de 18 wile 
tions 4 été veuplis, i! a’a fits quiaus feuatie pour 
completter cette optration de fisances. Malgié cela 
er erédict ne danrcit tenir long-tems contre ta fare 
ebharge des dépentes qa enttalnerait In continuation 
dé la guerre yofaton, dans un raomest cb il fane: 

poutvoir a pesncoup autres dépenter ; pa, exengle 

FP eft qnéftion d's quitter les dettes de Pheer pid= 

fornpiit de la.comeane ; clics s*élevent A S50 mille 
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ait le pied de 168, ef Usfket -des caules fi; y taus, les folidats ctilos chefs de Vanbée, fee fentimens 
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furur ‘voi, gui lui codecra pout’ étre bien plus cher 
quand ib Lo iera réellament. 
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Hnble, orgenife et tranfporte a grands frais des 
Hégions de preux chevaliers a Jerfey, et Guerucley 5 
mais les gens qui fayent calcyler précendeat ya cell 
do Vargent perda, et, qa’ow ne fera rign avec une 
peiguée de chouans' contra goe maffe iapuiante de: Zz 
Republicains, dans une providce quia eré te ‘ber- 
ean de la réyululion , et od par conléqnent lis tmi- 
gtés doivent dtre en horreur. 

Lx fourniture de 40,000 hommes et de 19. vaillvacx 
de ligue contre les Frangais par la Rirflie nef, con- 

orees Greav pass Limp 
pour ello-ménia, 

Ve 
Plilaude, cd if wen feu 
guillivé foit vétsblio, ; : 

ile et ‘sefli trosbiée dans les vitles de Plymouth, 
Postfiosuth, Gavtorbary, Lancehows et dans pluticuts 
agties enirsits ck le foulevenient des foldats ,, des 
ouyticrs. ct méne des matelots, covtre les boylan- 
fr et les bouchsrs, eftuenjours mevsgant ‘oa zeit, 

wa ghigé des (shfificwoes cafe prefqve. partout des 
mouvermons (elitcox. Le pouvermement a feit vandre 
pour y remécisr, Ua moiss. en partic {cout ce qui 
fe troaveir de proins A bard dee vaiflevux hollaa- 
dans détenua dans les ports britavniques. : : 

ératrjee a'adra pas tiop de {cs 
1 

t de beancunp que la tran- 

Plafisurs fabricaus paflent on’ Anésigne avec 
Heurs, ouviiers 5 pour empéchér cette émigration 
fonclle 4 Pivdofirie ct au commerce, ila été or- 

_ fenne done laiffer partir avenn batimeut amérioain 
‘fans. on exiger le preave quil m’e pris A bord que 
des individue munie d'an pafleport du feerétane 
@Rtat. in 

La noavelle dota paix conelno entre la Proffe ot 
In France, a été appertés 2 Londros, le 12, por 
M. Diettich , qui revensit de Suiffe. On ne deuce 

_ plas aujeurd’bai de cetre nénvelle, confiimée par 
Tes papiers frauguis ; rasis co qa'ily a de fivgulicr , 
ee que depuis le x2 lcs fouds publics vont~ en 
augmentant'; i] fane que eo folt par Pedptrance de 
In. peix 3 gar Popinion publique e& questa fecande 
puiflanes de PRuroye fo retirant' de Ja cosiitioa , 
eela doit néccflairesout gmoner ne pac-ficatioa 
éaéiale , dovt on voit que YEurope a le plus grand 

Befsin, puifgue eof la difotte. qui forve tes hsti- 
tang d'ga. pays dont Vagricultnre of. reaomines , 4 
sexpetier pour alier daus tes Etcty-Unit, 

Le marquis de Gaffaleyr efi attonda daus {2 ‘capi- 
tale en qualité de mivifire de la, cour d E{pagoe, a 
Ae place tu marquis del Campo. Ou' prétend , mais 
fone sn Qire lfc, quel E(payna a aul fait {a-paix avee 
dg Bucea, em tui cédant la toialike de Ife de 
Bsint-Dumiagac. Av refly, cette nauvelle we s'se, 
words gueres avoe une avtre qni n’cfl pent-stre pas 

lua viaie 7 ee que jes Biarouia dinur 6.38 2-- 4 
Se gag Rectiaa lisse psgno, et quan coutraiva Sle 
ont en du délavantazge gua un combat lived a Lee. 
cemberi ea Navara, Qa tient ce ternier fait, veal 
6a fsux-, du vaifeau de 
da Covogna a Peimeath en dix: jours detiaverfée , 
et guia ca te bonhiur #é-happer a ana. frépate | 
fraugsile qi ini a donné la chafla 4 la hautour de 
Beivlty. x 3 , 

Le comte do Pargen veru de Vionne pour. re- 
ovciilir los 6 wil.ioas. eapruntés pour le compts 
do Vemyerorr, et garantis par io paclement, a deja 
ou pluficurs couférences avec le wisifire des Guancas, 
quiare attaqus de gourte ompéche depuis quelques 
jeor de parsive 4 lu chambre des comausas. | 

Le-due dYornk, en fs qualité de commandant 
pintral das fo.ces britansiquos emplovtes a ta dé. 
enteo da tertiteise, a ruppelé yous les officiens 

abichs de leurs couge. tb 

Sir Sidaey Bmith v'était. pas encase part, qboi- 
quien Vebt déjt alfuré plufisurs fois; mato il of 
certua eojourd hui qi! va remplix ‘fur exsédidon 
feor.tto. Kile ae doit pas dra biew importante . 4: 
eu jiger par fa porte cfeatre , qul v'ek compotée 
qne duns fégate, Gx barqued canonnieres ct dew: 

nope. 

P. 8. Oo apprend on ce moment mémo par un 
axpids anivé AVamiraate , dae lacoiral Colpoy: a pris 

. denatiegates fraugaifes, da Gentille atia Gloire chacuue 
de go canons; i oft cmtré a Purdmomh avce une 
do fas prifos., et a cuvoyé Vayire a P ymouth y i 
a foilli ou preatrs ne wuifiemd , le Fraténilé, qu'il a 
cheflée pentant 30 heures, mais cile Pa gagné ds 
vitale en s*alegesnt par le-daerifice de fes canous 
jetés fuccefiiv.ment a ta mer, 

REPUBLIQUE DES PROVINCES-UNIES, 
Helvoctsiuys , le 40 avril. : 

ia ‘ . : 

Hd plus graude partic de Parmés du Nord qui 
dit cantooude on Hollande, fo porte vers lea cx 

“tedines fonticres. Gerte operation a pons bat ce 
Géfsndea ics oBter de la mer. Pattout oa dtablit far 
Hes sdtes, de diflauce on dillance, des. polices et 
des baueries formidables.. = wie 

‘ Gette precsuiion a pour objet de fo difeudre de 
(Papprochs dee vaiflesux augiais gue Vou apergoit 
dans wor parages, cn plus grand nombre dopuis- 
Quelque tems. 

Nows.avonas deux frégates qui croifent dcyant cc 
q ‘4 : + s 

(eavermesione ve faire partir 15 beteilons pour 

pofte le Tartare, arrivé de! 

{liberié publique? Grell 

ne 

   
oe ‘ % -$ghg 

5 

    
   

    

   

  

     

    

      

    

    

    

  

    

    

    

    
    

     

   

   

     

  

    

   

    
   

        

    

    

    
   

   

          

     
   

    

   

    

  

   

    

ba aif te Oa va Bea Drillenrs , les trevouy de la conttintce 
port pour ebferver les Augie: On va bientbs * tots oxgaciques qui doivent hai santo ag Sei, auctisne ; : ay : ‘ ‘ r 
lancer trois qui font tei aR SOD Men te « fee, Shae pert, Un mouvement fore, uniferlen en Jerk 

 Les_répréfentens previfoircs du Peaple de Hol-. ile Susie. lui’ downer. tine “caxdeution a 

lnsde out dtergté qui} ferait, fair une ém'fioad doviendraieee-ils pai iateuinebii? 1 ff, 
afignats” hellandcis, Cywx qne dea villes. avaieat | ae tems, Gitoyens , pour wmettce ers eis i 

4, @ é = ¢ i 5 : 

tees pour payer Leure garnifous , aWayrout plod 

cours ot fcrout.remplacés, par ceux de aoyvelle 

éifien qui anxgot éours dans toure la Hollande, 

‘dtrg entetiéss, qte ne pos fiver Pénoohe ay 
von fordpt préfentées, c’e& ajqumer-indcae 
lea efpérances ‘da. Pevple, 2. 

Ais§-done, plus d'efperarce # BIS 

{Vurbiinifs., Oo terrorifire., dex emaiiaie TIONAL, ¢ des proferiptions, erda la ‘tyrannie g-gn 
\te‘nem. de centraiifadon despouyoies, . 

Présidence de Vernser, 9 
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 Qn'iln’y ait que Jo jaQice:{ et non fey 

Ades hommeés-) qui foit déformais tershle. ¥ chews, Que ta République vafpire sofia, 

Tverturberoncs. de. Pordre y- que bea pro 
te royaucé foient oomprimds at.pnnis per tepig 
févérie des lois. Couvrons de notre puilfine got 

‘fVerreur agcompuguee da repedtir. “Soayeatj 
politique’, mais tonjours il. ef donx: de», 
douger. LD ewe may © e 

~ Que'les, bons cltoyena., que les avits'de Pord 
que. ceux qui, dane des circonfanees ores 
dqt farmé autour de Is repréfeniation natin; 

BITE DE LA SEANCES DU Rt FLOREAL. 

oN" Suite du difours de Préron. . 

Kp dernicre analyfe , je ne-vole daas rontes ces 
attribations données aux deux comités de gouver- 
namedt, que les refforts dase tyrersie plus vale , | 
micux tombings , pligss spearaniable méme que 

celle de-Rebetpierre, Ab! poor nove fauver de 
toua les miutheura enfaiés par on iafime distets- 

    

  

des lois qui yousimupquent ; cat la déclata: 
. a Bhs ce ! 

toute la République déwiandest d grands cris us SO gy a4 eee 
droits a’eft qo'aile iéria de. princines.. gouverndment Sibaitit, Que peaveac dove foficer 

nos ennemis, fi ce u's do Voir Vsuarchie fe 
porpétuer parmi noes? Que dit, Pitfdaas le perry 
lement Angleterre ? Comment , e'éeria-Gil, tratter 
de la pain auee une. Nation of le. gourernenent de. 
Robejpiane fe. perpéine ? Bal eomment ne’ sy per | 
pétucrait-il pas, lorfgu'd peiae aelevant ea fropi 
libre, et, pour siuli dire. seacare tout. fletsi dos, 
fers da déccmvirat, ou o'rfforce dh nous! repro. 
duise fons en acere . forme 5 eas fous, des. traits 
‘encore plus tetvibles ,. le gauveinemunt inf-reat 

{qui figastelt ts puiffiues qae noes avons toricffee Ps 
- Le toms enfin. que le Convention padeade 
forte de cus étewetles ineertitudss, et que tevadfdsn, 

fide PEsct oe fait plus ‘baloté par te flox et te r“flux 
des paffigus, U-e& tems, d’aborder gs gravds p.iue 
tipes, les priueiyes canfimionilels. Tous tes ry: 

tmedes qo’en vous propéla ne font que des ‘pal- 
Hatifa, Un cansér déyorant’ youge ie feia deta 
République; nove vous batstous co Vestiipers Ce 
cancer, @eA In réuuiog de tone les: ponveire dans 
‘les wiégaes maiog. 3. Bo 2 
"Le gouvernement’ rézolutionnaire oft (an vieil 
édifice cimeaté'de fang ot de farmes, et qui wef 
dtayé que par des oflenseas busaaias. I! s’y a que 
dee bourreanx ‘qui puilleat eu. ctre Iss archisectes. 
‘Bh! quatle au'se team fersit tentée dele reordpir } 
Wve he ve. teed AS LOUIS Partin, OF anja J sporgors 

svélover et bifiler fur fes aébsis lo fegade sdpube de 
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d€povillons-la de certe robe de faegdout Pavai 
revétue les décemvirs. Que Vhawaniré, qne j 
les vertus forareat fon cortege 3 fifous-ls chat 
adores par de fages loi. H«péchons lurtout de fool 
‘wie noavelle tyrsnsie. O faale’ ambitive , m 
ioas les crimes !-6 ivreila da potiguis! ge 
‘paral none teatersit-i dood eucare’ Psz 
‘fos. lévres ia coups enpoilonsés ? Gard 
smottre déformais dans Vadaption dis. sheft 
tepdeni MPathitroire; plas de preécipitailen 
vendra jes décsete furrnés Toe Létecncile j 

Ap.d svcir reiique.lovisibiens: 
recndasmés , rapyortang ces Melsllreu' 4 dif ¢ 
dele doi du s7 wivdle, relatives a leffet 1 écoadt 
smgréffont nous eulh deordsporter fa bd de 47 {gg 
temb<dconcermant bes howia's falpecss 5 fopprivouy 
le tribunst réevoluiivenaire , duat la hache fdoglities’ 
‘et blemt6t.d Vencan, ve ma: querait pus de’ devi 
au objet. Pagiotuge pour tous ter pareis 5) Wibng 
contrer leg wahetreux roectices dane Pexerciee de 
tous fa droits’ que, te fyfléms fi uciéremest 
bare do Camben. lear ‘avaic vaviay re 
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effonti¢lcmeat A Rerabliffemene dul gouvemeieny 
oceupotssuous jour et nuit da loulugemeticdeli 
clave Indigente ; furgans ¢ jutque dass fes déntiqn * 
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Védiacse cooMitutionnel. ot Ba 

Lvs max idole Pavie viesnost de Pabfenee dis’ 
principes. Tous los fophifeacs et toutes lea cavil: 
Jatiows ne peuvent an détroire la Fores, ; 

Pourquoi les jriucipes voulent-ils qué les mom-, 
bres du poaveis Ligifletif ne foiene jamais chergés 
de voller a Pexdeation deta loi? Pores gwils fost 
invielables. : eee Oe : F 

- Pourquei-ces ménée principes. conflent-ile este 
exérutive aux sacmbres da ponvair cxdoutif? Pares 
qiils fant refpoufables, OE ONS 

Us Peuple doit tovjcars conferver Ja faculeé 
Patteiodre lve fanetionuaives deat la fidlie tu 
eR iufpecta, et i ne le peat que lorfqails font 
sefpoofakless if ne Ic pot pas loriqn ius. font in- 
viulobies, : : . 

Pocrquoi, an’ Angloterre, cx fetid 

‘ svains Gebioés Athourir le People; etoslfsns id 

patuenliaes fe taifent Ads voix #+ ia Patriey ke 
mous Voreille avx infusadous.peifides, aux téude! 
breufes ealomnnies, par felyutles on cherehe d bog 
divifer, noircir les iviestiovs et A rainer foude. 
mest la réputation des rep: élentans les por fiiedesy 
qu'il ne fot: plus permis de verfer ius tuk tet di 
tol coilépue , comme le félaiene Dakem at tes bey 
tighx que voos aver feapoesy Vintime tua gua de 
toyaslifeze 5 chy la Convention tonte cations eff Bp 

Poevatng ; ele’ Vell pat ‘Yevaimiear, pear ver ym 
houveur, par amour dn Peupbht spor: 
de la roy.uté, par péicfi.$, on wa mae 

flee isréidts et Jes movil: qui peuvent egit jue le 
raat humain : avcnn de fs menbres ne’ ent pit pias de 

que le powreis exécistif: sc 
gmyare do legdhoaf,. ode : 

" Poviquoi y extol dhe Derg eistl. Pech 
qne ‘ce pouvol fudiciaire y eh 1 &e-indépendont, 

Hu Bases y la force das circouetces aowateatnd 
Je powvoir leg iflet A cxerees Loe powvoits exstunl et 
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dane le pays d'Magovre. Byfin, ils viennent 
rtigrerment congédiés , avec In liberee duller 
teurfemblera, ae “ans, 

“Le régiment de Witgenttein’, ci-dovant an fer- 
cede Hollande , etactuellement au forvice de Au- 

“Qa a‘fait-entouzer: ce régiment par’ das 
anglaifes » 6tPon a” yaulu: Je forcver de 

' meat dobtifance ; mais les menases ont été 
< Figtiliesadnt ce .gu’od a pu -ebtenir., c’ett_qne le 
“ ghgiment irait encore quatre milles plas loin. 

ES'PAG NE 
; Madrid, le 24 mars. ” ; ‘ 

  

  

pe pena ae “ae meee \ - - Lesouvest minifre, Pevégae de Salamanque, a 
~ foumis 4 la réforme bes dépeufes qui unt pare fal. | 

|. “ceeptibles de réduction. MH e'aufijeté vifiter les pri-, 

ee (Cr : 

|<" La cour vient de 
) Bbances , Grebliffeoment furchargé d'agens inusilos , 

i 200,000 réank. - 

po” pleteode’ Varmée.: ’ 

oe Larchevégue de Toléde a iovité , pat use citeu- 
) > Inte, tous les’ prélats du royaume A envoyer', aa 
_ Wefor ‘royal Patgenterie des, églifes qui n’eft pas 

po Meceffaire, oie: ao Fee a 

Ae: “Le t roi” vient jde faire de nombreufes - prome- 
Rot Bombe ee, 

Un edit royal vient Vordonner Ia, mife de Pem- cbargo far lea yaiffeanx hollandaise qui fe trouvent > das Tes. ports dEfpagne. Mais on y annonee que evtte rusfure n'a lien que pour affurer aux pres Pridtaires efpagnols qui ont des vaiffeanx dans Les ports, de de ‘Hollande Je retour de loure effots et 
murchandifes , et que Pembargo n’aura deffat que 
fifseian moment on lou fera inftrnit du fort que “fe commeres“efpagacl aura épromvé ew Hollande. 

|. Le minifere anglais avait fait des infinuations - @un aptre. gente ; il femble qu'il n’ait pas dui, | _Mauprés de notre cour, uid colle de Lisbonne. 
» On remarque 

S
a
a
r
 E,

 

aarg que dans les papiers efpagnols , 
Ke ton dont il y eft parlé des Fravgais cf moins 
ae Get amendement réjouir les amis de la 

idee : 

: « ANGLETE RRE, 

ae : Londres | le 24 avril, 
ey Hinz enfin dé terming, an bout de fept ans et Fin », le’ famecux procés intenté a Warren- : mst ‘¢%- gouverneur ds VInde, par ta ‘cham- th ti fertmunes. Bes los neuf heures du matin - foate “ce Wellminfler-contenait uae sufi grand . te 8 mene que ite de la premiere féance 

ese midi + M. Fox et lesan Ss pourdaice de Pempeachinent 
j 64s et ane de 

> bOrdg jo es ae 

. 

tres commillaires créés ¢ 

Mi-heure apids paruront los pairs ct 

Furerent, . 
ope : 

Aadeet f leotnre des feize. chefs daceufation par ) dambie hee’ wri les iso pairs qui compofenr la We tibie oe 29 feolement fe placerent devant: - veulefens near lequel paflerent les autres qvi-ne Alors te: ane prouoneer dans cette grande abfaire. t'plin acs chancelier sadreBant a lord Douglass, 
4 beiscuae anes teoflais et de toute In chembre, Wel aie *rren- Battin ge efl-il coupzble, on Pil chen coupable des.ctimes-dont il a été accnlé: os here des eommunes » ot il fpécifia te pre- Witt atticte ? Le ; : le? Le ; ; Tila male (uy, Jenng peir fe leva, dra fon chapeau, me onneuy, sie Cour, et dit: Point coupabie, Jer 

4, Sand om ext | ‘2 : ‘ \ oye 

les Boinie far Ielan cee, o Paller en revae tous, f, woe ole quels les opinions fotent plus on! 
ts dace beet y de prévenu fat appelé de sanveiee, h te a Fegut Pordre defe lever, et apprit par Watten-Haniee ehancelicr qu'il avait-été libéré. Se emercia par une inclination de } 

  

¥ ininges 

nN { 
peas ae Brémerlée, Teaet mais | 

| pigimens ‘d°émigrés 41a folde de Angleterre; VorUy + Ie People veh 
, d ' 5 un pain fiché ax 

ta embarqués 4 Biémerlée. is! P ché ax haut 

-gnidire sega bd contre-ordre, at one éré auc 

 Debats alts Pavlement.—Chambre des Communes 

feterte, w refute de s’embargier , alléguant. que | 
eapitolation il n’éiait pas obligé de fe:vir § Ppefuedé gue Vaurel cf le slus. foli 

s tréne, propofe'er fiit cde 

m. fons, et il a fait mettre’ on liberté, plufieurs ay 

fapprimer la furintendance dui ‘ 

comme de trois directeurs qui codtaieuta cox feuls § 

Jeeta ce 80,000 hommes de reciues par. la voie!. ) vO tgs . a . fae ") woue “ ' dea mifices s pour remplir les ‘cadxes tias‘incon: | 

Be; Qui_prirent_place—furleurs-trip +4 
an 

uleux;, : ; ‘ s 
‘Stha aniva Pacenfé , précédé de fos cautions, qui te I habeas corpus, ce palladicm de In Liberté 

  

téte, ot 

méme dans: Ja’ capitale 
cuufés par fe éherté des 

morwoiry. 

_ Stance du So mars, ° 

ger des amis parmi les 

‘bill fur la poudrsd poudcer en favenr dev 
catenrs des diflidens ct des prétres pepifies 

le pallé. 

Lalderman Aaderfon demande et obtient la per- 

a4 3 heures tome ‘In cérémonie fut ter 

_ Ge nef pas feulement.dans les provinces | mais 
que” continuent Iss troubles 

ut vivrer. Le journalier, Pari. tifte et. Partifan oct beavconp haul le prix de leven: travaux, et le dsmuandent impéticafement. A Go- 
atauté A promener par In ville 
dune perche et couvest dua ! Jongeciéps de deal, comme-pour lui fervir de ey 

4 4 7 : 
Le chancelier de Péchiqnicr , jaloux de fe méng- $ 

moneurs da Pouple , et 

. GAZETTE NATIONALE ov LE MONITEUR UNIVERSEL. 
936. ‘Séxtidi 26 floréat : Pan 3 de la République Francaise, une indivisible, (v. 15 stad 1 703, views. pak 

. dans les chofes Vici bas, en‘déployant wine influence 
immédiate fux te gouvernement de ce Monde; il 

;bablemenc. fait arréter. ‘Lo veri: oy Le feiguenr 
: Dieu me cOmmande de vous dire, A vous Coorpes IIL, 
roi d’Augleterve, que, dés qu'il aora revélé aux 

+ Hébreux de Londres que je fiiis lewr prince, ct a 
tpntes les Nations que je fuis leur gouverhenr, vous 
ay:z dime remettre votre couronne, aiaG que toute 

; VOtro antorité et Votre pouveic. 99 

Lopinant’ne va pas jufqs’d defendre. ce pallage 5 
il avoue qu'il y a de Vindécence.a s’exprimer ainf, 

~potgne eh en quelque ferte ovuliager celui.a aqui q queiq £ q 
{Pou s'adrefle; mais les pamphlets ct les gtzettes 

‘§ Penvent tone les jours des libertés plus feandalentess 

¢ poftion dont limprobsbitité eft fi palpable; mais 
£ quant aux prophéties , contiove!honorable membre, 4 a ae fe . . ot . se Appar Gu f jc fain, et d@autras penvent {avoir comme moi, que pier une cxccption a fons jr éyé : f fe af 

prédi- 
; qui_ne.? dans un tel état de coutingence, qu'on eft teats de. poffedent pas-un reveaa decent livres flerling. bes ¢ Sal ee ouailles auront la cotfolation de voir les: vénérables 

perraqves de leurs paftcore auf blanches que par 
. 

q 

Vevénement a déjd Judie ta majeure partie de celles 
; ac M. Brothers, et ce quien telte a rgalifer e& 

croire que ‘cela aura également ligu; du moios, tica 
ne permet-il d'en aflurer Pimpoflibilité, 

M. Halhed difie qui que ce foit de pronvet 
quiaucune de aus prophéties fo foit encore troavéa 

\ fanffs ; il fewhaite bien fiucérement, raais fans ofer a . miffion de prifester uu-bili peur faire reuger daus j Pefpérer, que celles qui ne font pas encore accom~ 
la claffe de félonie , on come puuidfzblerds 
capitalay le délit d'un comuais 
qnic: on négocient. Sou trotif 

prine ? plies ,forieut 
qni treinpe un ban- § pifent jamais. 

eft que la peiney Ul eft pourtent 

par rapport aa parlement, ne s’accom- 

impoffible de fe diffmiler qu’on 
infligée ea pareil cas per les lois exiflantes nef pas; a amené le pariement. fur le-bord d’ve précipice. preporiionnés an délir. En effet ‘; 
vole go fchetlings , il oft 

négociant dont il tient la caiffe. 
Py eke eo Sy eye M. Wilberforce démande qne le comité chargé! Oo prefle: Pextention de fon édic relatif a a ds faire des régiemeus fur l'obte-varion da dimadeee, j 

rewette fon trevail au lundi, ¢eft-4- dire, 4 huiiaine, i 
pour pouvoir donner plus d’attention a cet objet 

plmportaut.. ©. <a 

Le bill eft combattu par plofieurs membres qui fe 
plaignent de ee qu’en vexe et opprime ta claffe labo- 
rieule ; ila trouvent d’ailleurs dons Ics” lois adja 
faites tout ce qu'il faat pour réprimer toute contra- 
vention notsble, et. veiller ay mainiien des bonnes: 
TCE UTB. 

Da membre demande Ic renvoi de ce comité 3 
fix mois, c’eft-d-dire yun sjournement indéfiai. 

- M. Pite combat eette motiou,et Ia fait frjeter per 
“ane majorité de 7 voix. 

Mz Sheridan tretive dans le bill pour la forma- 
tidén de la milice de ‘Londres, un, liche sbandon 
dos privileges et chartres de cette cité et de celle 
de Weftfninfler, dont la. défenfe couhitationnelle 
ef indépendante de la couroune, puifque dans tous 
es cas il faut le eonfenutement de fes megifirats , 

power que cette milice -forte du territoire de la 
capitale. 

Ll wétonno que les repréfentans de Is cié sban- 
donuent un-privilégs de cette importance. Il vent 
bien qu’op regarde le bill pour y sever deux régi+ 
mers, comme une offre 2 la couronne, mais non 
cémme lo remplaceiment des xncicnacs bandes 5 
compolées uniquemést de citoyens et eyant pour 
unique objet la défeufe de la cits, qui en fernic 

i privée, fi Toa ponvait euvoyer av-dehors ceux qui 
font {péciatement chargés de le défendre: 

Les obfervations de Voratenr font inutiles; Te bill 
eft adimis. , 

Séance-de 31 mars. t 
e 

M. Ha'hed témoigne fon étonnement de ce qu’on 
a fait arétcr, lo 4 de ce mois, le nammé Richard 
Brothers, comme fufpect de trahifoa., It n'a pu 

mois, sien gai indiquat des projets dangereux de 
. . . o: ‘teveg _treffe__et_fon: Th 8 a pei PS ye ah, la-part--de- ce--citoyen-j—eu-qut--Pon--a-violéta Toi {YSU relevés_en trefle et_foutenus_pat-un -peigne 

biftau- 
nique. Il doit letémoigoage a te vérité, qu'il a 
vy laaue: et la maifen cd demetre Bro-hers rem- 
plics de voitores ct de perfonnas de qualité des 
deux foxes, qui cerics étaient bien dloiguéed de 
croire Gire co fisifon avec un traiive et n'eveient 
point intention de protéger un homme qvi aarait 
mérité cette quabfiietion odieufex Le caractore 
moral du prévenu ne préte pas au plus léger re- 
proche; affable, modéré,, judicienx , tel efi M. Ri- 
cherd Brothers; voila homme qu'vat vu tons ceux 
qui Vont vifité, mois il # écrit dew livres qui con- 
tiennentdes chofes extraordinaires , et c'ch ec qui a 
douné lien a la perfécution. 

fi uo domefique | Brothers devait venir devant la chambre le 17 mai 
condamué ‘& mort, tandis,; 

} qu’on ne traite que comms eréancier ardingire le 
commis qui emporte 5 26,000 jivees au banquiecr ou 

x792, et faire connaitre onx repréfentans de Ia 
; Nason, four leur fnreté perfonnelle , que ’époque 
de Vaccomplifemint de la prophétie, contenue 
dans le feptieme chapitre do Daniel, était arvivée ¢ 
il 2 été: refuté avec mépris . au grand regret de 
M. Hilhed, qui deficerait qu'on le miten Liberté, 

wet qu’on lappe'at a la barre.’ L’admisateur de ee 
mouvean prephéte follicice du moins la pe:mifiion 
de dépofer for le bureau one copie de fos ouvrages, 
afin quiile puaifent étre confultés par cenx qui dew 
fireront faire leur profit de-ces utiles avertiffemens ; 
il prévient fes collégues que sils accucillent fa pro- 

i: pofition, il demandera cn’ outre Vimprefion et la 
diftribation & tous les membres. ’ 

Perfonne n’eft tenté d’enrichir fa bibliotheque 
des révosies de Brothers, et la motion ne tiouvant 
pas one fenle voix pour lappayer, tombe d'olle- 
méme. ‘ - 

PAYS-BAS8. 
‘Bruxelles, le a0 fraiéal. 

_Larte gauche de l'armée de Sambre et Menfe 
j abandoone tes pofitions du Bas-Rhin, pour fe porter 
svers Cologne et Boun, of clle remplacera les 
troupes du centre qui fe rendent dane les environs 
de Cobleatz. Litile droite de la méise armée a effees 
tué totalement fa jouctiog avec Vaile gauche de celle 

t du Rhin et de la Mofelle. 
Les troupes autrichienues viennest d’drre rem 

places 4 Aug+bourg et deus plufisurs autres paftes. 
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i Les vrais. patriotes ne font pas communs a 
 Broxelles. Wintrigze a voulu néanmoius en dimi- 
jnuer encore lo nombre. L’arifecratic a pris @ fee 
, geges dea geos quelle a déguilés on terrorifles ex 
; qweile a» lachés dausles promenoades et au ipectacie. 
f1l en ch réfuleé un feandale, et le commandane 
; de fa garuifom a fait publier la proclamation fui- 
vante : 

Ligert&, Eeatrirnk, Frararnvirh. 

Le genéral de divifion , Ferrand , 4 fes eoncitoyens. 

Une infraction 4 Ja liberté des coftumos a été 
» fo rendirent 4 tour | découvrir s dans unc fréquentesion do plus de denx ! commife hier dans le pare, 4 égard de quelques 

; jeunes gens qui s’y promensicnt, ayant les che- . 

: quoiqse ce coftume ne dit rien annoucer de fafpect, 
‘its ont é:¢ infultés et comiraints de quitter leur pro- 
¢ menade. , 

‘ Des plaintes m'on ont été portées ; il of de mon 
idovoir de iappeler A Ia tranqnillite et au bon 
‘ordre coun de mes concitoyens ou de. mos freres 
I Parmes qui, dans un’ moment dégarement ow 
poulles par uu excés de rete, ont cra déeméler dana 
le coftume de ces jonues gens un ftgue dé rallies 
ment. é 

Tous les’ coflumes fout permis; chaque citoyen 
eft libre de fe coiffer gu s’ksbiller 4 fa guife; il 

fen dec fouverainement iujofte dempécher qui 
que ce foit de fatistaire fes gofits; le courage ,: 
hcs vertus ct non les vdiemens doivent étre le 

oratenr -obferve ‘que eee livres circulont! caractere diflinctif dw répebitesin. Les tées bien 
librementi ; a . 
los aclicter, de les ‘commenter, de les -réfuter. 

que, tout lo monde eft A portée de} noires , Ios rétes bica poudices nous out égatemant 
préfeaté des ennomis; sous ue devons plus étre 

Quant 4 lui, loin d’y voir des chofes comdanma-! dupes de charlatanifne et des unes et des iau- 

bles, 

Providence. divine, agiflant d'une manicre dixecte: 

hos 

it les trouve conformes aux principes doi tres. 
chriftianifme ‘dont toutes lea feetes reconnaiflent inf ; Jinvite done mes concitoyens ci feres d’armes 

ne point géacr la liberte des coflumes , at & ie 

oe 

cite le paflage du livre de Brothers, qui Paara pro- 

et daillears , pent-on, deit-on fe fachor d'une pro-' 

‘   
 



  

ouite ces sailjtaiccs ou empl.-ves; ils les. renvar- : 4 

‘sorredpoodauce, et expédié comme le cahier des 

ef *= ‘ ‘ . 

prawalr contre toutes Infavations perfdes, et qut 
tendraient 4 faire nzitre le trouble et ta-difeorde : 
fo les engage 4 fe rappeler que lunion: entre les 
eitoyens fait Ia fores des Republiqnes , et qu’ils ne 
peuvent trop fe garder des malveillaus gui travail- 
dent A la rompre. mye a a 

‘Qornt 4 moi, étranger & tonte efpece d'sffocia- 
tiow ,u’ayant pour bot que Ja République woe e: 
iudiviible, jé pourfuiveal avec xcharnement Jeo 
Herrorifirs et royalifics,, et Pulerai do tons les pouvoira 
dout Ja Pattie m’a rendu dépofisaice popr. écraf-r 

‘Wes ennemis , fous -uelque dénomination qu'ils fo 
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fale wonnal national; eu'décret of Suite oil n'y [getty plas eBicncement que ls monnate'ds fr gy 
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In feole dont on ne, fe foncie pas, et dont les lois 

permettenc de we -faire -apeon wfags. Bile gouvere- 

ment pegt folder en afignats aw cowrs de la ci-devant, 

monnaic, nevvelle marchandifé, Ja fruitiere pent 

donc dire: Je ne veux pas vendre, mars changer 

nes petites saves pour vetro matchendila d'or-on 

on 2 pas dewelllear , on il Tera impuifant fi alle af 

Tdergent. Nous voila revenusanitems de le formation 

des fociétée , aa change do dearées pour denrces , at | 
i * 

bon tem¢idela wie erste, et dans tea bois; on 

wavait pi faire vi freid: on vivait de promes fau- 

prélenvents Ferranp, be a = vages, d'ghy claire et da code de ts Neture, fane dire 

3 Cg bab arwre nbamiladess ee 00 ie Opa, 

fone eagle soutgioe 5 : { _ ALandr::, fonee’ dageut ex harre varia. de 
- Lucigee ..adjudant général. - 

REPUBLIQUE FRANGAISE. 
GCowrth o8 skLor ev eeie 

An été du comité de falut public , du a1 floréat, Van 3 
de le République Frangaife une eb dndivifible. 

Le comité de falut public ,.isflrnit qae des tri- 
Busaua criminals “établis dane les peys conguis, 
ont dédemeé ,des meuvdais. Usrrée et foie trv dire 
Oeran’ cals des militaires et-des employés atiachés a j 
Pome fianeite;  , ay TG 

‘Covfiderouc'qas ees-actes font ateaiatoises 3 tat 
fcoveisineté de Ja’ Nation et contvairee A la Joi du 
3 ventéle dean g ,foivaut laqdelle tout militaie, 

fa fasthiag’, 1 : 4 

binais @ ooanale svre leq teh@ ou puye ue varie pos. 

‘Vor en barre. oul mennayé, les louis de CGalonne 

‘£ yuare 5} 

peanyad @ pevces, diow denier a4 f; 

pexcenids, ef damane prixe 9.0” z 
Lruvpeut monnaic éwsngete varie coume Pargent 

view barre 5 mais Péchelle da prin ch fixe sutent qae 

ite poids. Eloy a famsis pine ni moins d’ouees an 
jamaisil n'y ani plus ni mobing de fodellings 

caus le pound, defovs dawsiavivie, 5b 
La valeur métallique de Ja wonnaie métallique eft 

moisdsa qae Youcs on te mare. qaelle, pairs Ou 
pie use gare avec raoins d’doe wace 5 ¢'ef) done 

ecowiler uns efpecca gue den é-ex le valeur inone- 
é 

aire, -d:-de tes xécnics ow mara. Vhofsitalité Ia 
pius Featernelle fea gceerra A Geneve etd Londres. 
Litca do fix tivees n'étant ples mhounsie no. vaut, 

ou employe feifant partie -@une arméo ef! evig. eine fic livigs , as vant par plus ew Fisace qu’en. 

4 prgne, weft juliciakle que des tribanaux milituires 
&tublis A te thite de- aimee, Bi 
“Arvdte ce qvi fult bh. - 7 ; £ 
‘Al ef défendy A tous Jes tribnaaux eviminels des 

pire cunqnis, de fsiretraduire devant eux on de 
décerner des mendets Parrét contre gucun milliaive 
@u employé de Parmée frargaife. - 

Dans le-cxs of il Jeur ferait poré. dea’ plaintes 

wont, foie au covomaadant militsire de lar ondit- 
femermi, ou av général Varmésc , foit a0 uthusel 
milieive éiabli a ta fuite de Varmée, lefquels faront 
tenvs de faire toutes les diligences néccilaires pour 
faire punir les coupables, wary As 

Le préfent ayrété fera inféré en Bulletin da 

fois, ‘ 

Signé éls minute : Camaackngs ) préfdent; Grier, 
Varntira, Rasaur, G. Doutcet, Roux, F. Avgny. 
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Butratt dun pofier anglats intitulé + The courter:and 
evening gnzrtte, fous la date da @ mat (135 

fivréal.). os 
é : * ve a9 ° 

Le fou a nris le premier de ce mois, onze } 
heures da matin, ac navire le Boyne, de of ea. 
nons, commandé par Georges Grey, en rads a? 
Spithead , et -prét' A pppareiller. Toutes les’ ton- 

Dipertement 
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gutives pour arréter la trteur de Mincendie , ont! 
été isaa fucceés, et on eft, dams Jes plus vives in- 
quiéiides far lea faites de cet évenement 5- on cfs 
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‘pere que Pon pouma intredaire Menu dane Te mae 
gelin Acosudse, nvaat qua le fou foit parvenn a, 
cetie pattie du batioents op a déchargé une par- 
‘tie dea canons, meis fa batteric inferionre <A} 
golive’, at cous Jes canous font chergés. Ly pen- | 
veur occafienner les accidens les plus grande; honed 
revlement In florte profeant Mun vent frets, a priz 
Ro lnrde ct s’eit rotivée A Saintedieac. Maris quand t 
Yoo ceblen ferout br&lé; , o& ce niéne vent, gt tay 
amarée conduironteils cote mafle avflaamée ¢ dont ! 
Wexpicfion, doit étco tarrible ? L'équipsge ‘a ié s ‘ 

# fouve', mais il eft péri beaucoup de monde. Ow; 
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Réfiliaiion des baux....-— Torerdira teon au dbbi- | 
“geva do remboarfer fon cicancier, on deoraet dl t : t 
goyse en elprets de méme nainse gu’au mumentde ) 
Yo cqufitution? Réfiies-t-eu, iss renies Foucicres 
et leavestes ? L'Etat paiece-t-il ea aature ? ee 

., Impot en nature... — Liutignar ne repréfente donc } 
Hay la ware; il me vaut dove riea potr libérer Ive 
débiteucs at los contcbuables ? : ae 
“Sivous.ne vendes quai mare fia; fi limpdr eft 

exigé co nature, files baux font cffiliés , ff les rem 
bourlemens doivent €ire faite cn nature ,-un créancier 
pourra-til dans igs vontes judicwires dees Aer fa 
quote partaa marc Gin, ou oppofer ats wenis ? 

Si les elyeses founastes font marchandi/e, ou'pent 
@ouc Rigeler pon: Uevenir, daus cou: tea contdate 
et orarchés, quion paiera en efceces cin devant mon- 
kan, On cu oness, on marc dor ou d'argent, 
mous n'avous donc plig Vefseces pour miontais, et 
den allignats feront se prix da-mare ?,... Toot eft 
dose démondrife , tout au-poids, ct la bolunce tenne 
par les agiotenroP..s. * t : “a 
"Qn propofe jde décrétor que Pafiguat eft: Ia. 
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prys étravigers cette plis-valnue dela moanaic fue 
le metal ne le vetiendra plns e7 Frence , n'empé-. 
checa pas.ia fowte, Geioune avait diminud le poids 
des louis e: aiff fa vslear; neous d:ons fa valeur.et 
nons laiffous le poids, 6 peers ; 
“Les efptess c’er et dargent ent déprée% en 

Rurope. p-us que les affignats en Fromce 3 elles font 
anjoardhal d plus de vingt. sear un. 

Gin payeic, ily 2 deam ane, fix franes-tine palre: 
de-footiers .qni fe véndsient cing fous il pa deux 
fi'ctas, forfgu’Gu avait pour fe uiéue prix , pods 
cing fons, un moutoy grad avec fa laine 3 mais le 
‘déprdeistion des elpeces Vax et darpent elt faire 
LANTEMENT ? Ie tema a écab!i toates ies propertions; 
Porféyrerie et ls bijovteis ont aridcbe une partic 
dea métarx deami.es du noaveaa Monde, et toutes 
tas Nations de VRusope tes ont adeptés comme 
mounai¢ et conima ovjer de luxe. Led afligants , 
qui ne penvent dre foudas en vaiffelle pace ai 
on galons; its sflignets, que se veut almeisre av- 
cave Nation, et qui feraient aue mauvaile preotille 
Jrour leo g.andes Indes, ue peuvent dire boos que 
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par Lycurgue. - 
Pour rendre nos mareRandifes exporiible;, 

cheres, ayous moins de monnaie, ayont le 
rage de relirer beavicoup d’afgnats et den ae 

moius: Ayons' de bonnes fiyauees, rou 4." 
‘uae borne paix; c’eh fervir Dagiowage e% les: 
ide la coalition, qai,u'eR pas morte, que fe 
fewter [a paix tome le teal mbyen tes 
taurer. DUCHER.- . Bg ae 
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7 Présidence de Pereiac, ee 

SUITE DE tA sano bu a Rea : 

  Vote le projet de dieser oréfenié par 
ae. POU. | ee Pe ah , 

Ant. 18? Th fera dreflé wa état de tons | 
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; rUrdog: 
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i é * “ : ' “ PSahopins s excepré cenx des condsmecs., avse fp 
ydate de icur eflimation , fignd des mentee he 

,comité des finances ¢t approuvé par la ¢ 
tion nationgle. Ce tableau fern afliche -daps 
les communes. . Beige "aa 
“Jk. Dons le. déiei de fix décades + tons tes 

dicur d’affignats feront tenus ‘de ten epporter dig 
Fen bureas qui.fera <tabli dana chaque chef ig 
de difttict, | ee ait = a 

HEL, Sur_les fommes romifes, il es ferp dchang’. | 
‘5 hoiticrmes en bons asmuiliblus en paiement aching : 
natiourux , et, 3 haitiemes co fli gnats. qui icon’ 

wsuigqués dan nodvean timbre, ot qui ‘Leo's anzosy 
sours daas le commerce. ae 

IV. Les bons doanés poor les 5 huitiemes porte 
prsrontintérét d'un et demi pourcents cttls re ponrsoas 
jamais éire aunullés. ee} cs og She 

V. Ne feront poirt regua dana Fes caiffes leg affe 
de 5 hiveet aude Mons, ; "it 

VI. ba Gonvect’: m fidelle aax plincipes dé la 
prociumés en 8g pac lea reprefentacs: dela Nadege 
décrete que: les alvgrats dour la non valeur eradk: 3 

tore 

  

cheance ont éte provoucees par dent Gt. 6 fergiat’ 
regus ea palesnsar doe dosnataés nationaux, prom B 
neat des ‘émigrés’ festemesn % 

Jobranal, Un des ples fh.a moyens de revdre de: 
secdic A vos aMouets , eA de rapporter le déset gut, 
is aut toa, 4 1 : 5 sal eset HS EEN t facelroy als. Jojvemande ous Tinga 
méme le derticr asticle propofé par Bourdon fait, 
‘avs aax vols ect adepte. 

Lianitte VI oft “décréeé au milign’ dee plus ih 
comme mounsie, eten Fieucd, ct ils fone vents applandifemens. 3 

o Feence por débordemeat , c’ef un torrent qui 
ardgmpu tous'les rapports. oe ed 3 

Les marches ficoules font un delit parti¢alier 5 les 
délits ‘du gouvernement fous.los marchés ypertio ef- 
pees , partie afliguais, les plus value, Piademuite: 
du chapge , la vente des lovis..... Sion cat tu, 
fi on efit Voulu faire un fage emploi des :fbguats , 
il devrait _y avoir quiuze cent millions defpeces su} doures a cet épard. ° 
tréfor. : eo , 

Plos,veus-exporter d'or, ples vous dépréciez 
voire afienat;. plas vous cxposteez dor) plus‘te’ 
pain cA cher, piut te blé ctt sare-5 play-vous ex- 
porter Wer pour dit blé étrasger, plus-veas perdez | 
de bie frargaie. Chaqese fot d'afGgoate éjacutes pour 

at scheicr des or psor Penvege: #& Vatranger, recent f 
Je gisin fra. gaip dens fou “pis ct la gerb- dans ila 

Tf 4 ei ay g pronge, bubtids, appelle en vain, pout a gs -donrer 
tVeboudince, Les 'congs ot. ics chanioas dea battzurs. 
Vous pardez pliz ile vons-méines que vous ne riceves 
d+ Veuang::). Vous fatter Furr de blé fracgas, vows: 
le- fairer excber, vous empéchez la repidduction , 
vous isoudir le fols;‘en le fubaffigeatifant vons le 
faites gsier, er il ne manque a nos ennenais que 

fenvre ‘encore la caufe de cet événement sale | lo coviage des eonqnérans de la Hollande s ts pe- pretirés de la cicanlation , deviendrent pe la'ndee’ 
tinee et Pintrévidité do Per pie -Feargais font pour. 
ean Vinyincihles baruveres; pourgeol leur. envayer 
dea efseces de mateux Ver et argent fins lefquels 
ils antaient demande la paix plus 161? : 
"Plus tons enportes, Pos, plus vous haaffer le 

prix des objets da foi ou dea mannfastnces de 
fiancee, qre lo commerce eaverait a Vétvrauper, 
pus vans lea rended inestortabless er plas vous 
sxporter Vor, pln youn sy 4 de wilere 3 -pins-vous 
eapostez d'or, plus on sidote ies marchaedifes et 
we des terres, plas PB at denente. . - 

Pins eat G poate aujenrd@hei , plas il dépen~ 
fers deroaia 3 Pies: vos * sz porte dor 3 mutes on 
sewarefle Macquitier tes bias: nations ,' 
ts fursboadance des ‘aflignists’ et Pineésdy 
far les -aennités. Plus vous exgortes dar, plas on 
-dadoigne les inferipuens far | yrand livre, qaoi- 

Noe richeffs monétaires produitent la famine de 
cherté. argent. a pris ot alent fon tiveau ent 
les Erate de PZurop2 ; ta diffrence des puox 
dexrees enire tes Brats ne pas plus: grands 
teclle entce les -provingss @unoméme empire, 
tions falfona avre tea étrangers Un commerce 
argent, an eoamerce de dupe, comune Ie P 
avec PAugletcrre, comme UBlpagae eve 
or VRrvope avee Ja Chine et les Gel 
Nous ifaporionus plus gee nows- pres * 
devous fa ‘auanaeees éxtgailon har, al ween on, frét., affurauce, 
Tous les étrangers font contro nous, 
papier aurait empéché : 
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‘tel difeuté, 

Charles Lastoix: Je demande qne , dens snedneny § 
ct-fous qoelque prétexte cusce ioit, bes afigia 

en-paiowent aes domeaires nationsix. 

paifent dive tegss.au-deWous de leur yaleus nominte , § 

a ah oha 

Mares, Je demande Pordre dn jour motive fe 
fa loyané frengate, qui ae permet pas d'éleret de 

+ eee 5 x a « ze : oi Dordre du fuur , ainfi metivé,if adopte, - 

Giflor. Je demonie qu'il Luit procidé A Peltimmtia. 
ylercus ‘es danisisces ngdunaax ; que le nombre dey 
lets foit miltipiiéle plus potfible ,er qua telletpaqe’ 
quifers indiquée , lenaflbgauts de toute elpece fait 4 

pe eee feur fublttiuer le nomeéssires "| 
k P ig hot 

f Fean~lon-Saint-Andre, Je propolerai mes doutes ht 
i ie projet de Bordon. Hs ne: porteront point. fur lt 
: demonttilation-, car efie « ei]. point un mol , tones 
ley fois-qn’oa. donne nn equivalent au portens, Milt 

ih fan: décruice Vagictage , at je yois que danele pia 
:propofé on Ini foursit un nouvel arimenis Galo 
gbous repréientatifs des cing buitiemes  d’sthgut: 

8 4ié des chofes, vee aonrelic muffa de pepier ts 
fei gulaiow, fur laquelle Vegiotage ya de nonve 
'fpécaler. nt Ae Sack Ege 

Lous lee choyegs font portenrs @one quent 
Tsfigwats plus ow meirs graude. Le ri¢he qu’ 
duisfes fonés dans le commerce, et qui ne fe fencis. 
‘pid acquérit des biens rerritorianx, fera tured dt 

g Fethrer fes \flignats du nipoee ,de rampre fes engi’, 
egimcns, de resoucer-afes fpecnlatisns et dereebe 
{tos bons 4 celui qui veut achicter lee biens mations™ 
Delale commerce cfhevtravé , Pogiouge reprend ue 
via nouvelle. a) are 
‘Je fappole qvun pruvre onvrige att devant fi 

‘ 

walge fae fomme de too liv. , fruit da travail de fy die 
A payer t cade sil tant que tes 5 buitiemes de gatte fomm : Age al. E a - ‘foient aznullés et convertis en bons; en acheter! 

4 a orig, 

: ; PMN ina pre, une terre j*une vigue ? non, 
gi'Hes pardent 25 poor ron do capital,. | 

3d ira gi, 

Puforicrfon voifie , it inici & tee bon m'vA thus 
deonncz toi en échauge des affignats qui alest goo 
pour vivre 5 de 1d Lagictage fur lepaneres St jes | 
un meds -fimple ct ii, de pansvoir a cet ineonth 

dorander Padope : 

tion da projet de Bouraon, Néa moins fe pri fest i" 

cidatss bypothdcsied propetéss pot ‘e. com ttf 
sje demaiade yrs celni-ct ew orenpe ies moyens a“ 
tc. cbiner avec le projet de Bourdow. 9. be! i 3 ae pe de 
Bourdon. Paopuie moiomeme le renrot eee 4 

moa plan au comité, pour qa'll y fo BP Oy 

ie reovei cf décresd. 
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sink diicon afar Yes tence) 

fentir Vimpoftbiliré de mettre 

‘tn le projet de Bubpis-Crancé, far 

: ease tréfeate au projet de décret 

aie qaclques: difp: fi femes oe) te 

firzsists de ad livres et an- Ldeflove! con. 

on fours Ge mookale ¢ enn de. cette | 
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ie t "Ad dine oe ferane para y "yfes daws tes trois 

mane] waleaty As con pier do att mellie f 

ott y pais catto Epoane, jrfyu's ate vet venus, 
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a enacrint 
0 Caorre qaort fera éebaugée eoutva 

“eign ds 50, de soo et de veo live y qui 

a 
é frets a - , 

jqués acecelri | 
ae dos Higas nationaux fera fiske fue 

denice 47 de lonr wslocr sunaoette de 1790. 

oh unt sibstion sancti {era “pergue a safigoats 
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ao rate sane da Petr; le, ee 

jue! fariunfonent ca qua vous dita il ¥ 

‘4 vais ub do vos entiegues, que Pagio-: 
uae 8 ek rus Yan mor vide de fend, et qu fils es 

jiclement ne apidtage ‘ai agi¢-fars, que je me 

défente & 1a tribune. 

+ Pyaviter” a ouvir les peng - tus 

“pater, dy Wty ata médiet far. ¢ 

‘wisut | ‘de: tony tea. points. do- la ee ableeies, 2 
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| Se putfaadle quill ausa neina a coutenfr 
if isdiga ction, ala whe dé ca: isle commerce, 
gdedind eieve, gu he chague jotr far Ia hautle des 

cnvers de premiere: néceihré. 2 ac fue Is marchaadiles’ 

gtueral ms : j Ps 

Moa, tollegee fe demand ex's he 9 :donte toument 

eo fe pent ‘five, _alis fouvent ,fasia acheter ai ven, 
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‘she fuefion eft digue de toute Patt: ntion de In 
‘Venton uationale, Le: citcouflunced critiques et 

uOds tobs trouvons en cxlgent une A d'nn autre. 

Pour. faire, enténdre ‘Ta nécfhie de cette loi, je 

Yoh areeteront tes ulfarts do la dyad fuppoftrai propriéaire de virgt barviqnes de; 

; ;iuere, dent le prix principal af de cent ‘mille 3 
évident que te-fu:hanilement de In majeure ¢ Sivers, i 0 

Un particulier vient tes ach wcter, paye & compte 

apse ix Ont ‘vie gt mille livpos, empotie ics échentillous, 
168, av ‘eominerea:” virktabié par tefqueltes § et tale, pour fun compte Jie matchandifes digs 
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oat tafeene da commerce , ¢ 
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tenrt; et le rbfalea de Venfemble:de fenrs i in “7 
ipéeniations , que fieppelle. agielrge.. 

_ Pous ces agiotenrs intermeédiaires ont. été , -juf- 
qu’aue jours fan gions de Ta tyraunic déceravirale 

| ineounts dans le. comaigcee et Ja révolution. 
Liagence , du commerce a, coiwme. yous le favex, 

role eit réquiftion , » daautla foi di maxinum ; tous 
ies retours Go nos culduics et toutes ler: “marghan- 
difer. qui exifldieot dana. les — mag fig dee néso- 
ciant. Maintecaot | fa plupare dé cdg inziehond Niles 
estrone, dans la civeolation, nou pat eu prix. an- 
quel eles our Gd enlevies an veritable propridtaise ,, 
ceh 3 aire au prin du ani mais" un puxt 

£ diy splo.” | 
Psrfound r ignore evfouid’ Lui que ‘par -collufien 
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aox tleves de Pécole normale pour tous tials de f tems des freits rougess"alors' toute Ia deniéc était} define da choyen Lethiore, dapras Leqnel le, BR > © polen 
OARS. CF FECQUE la fomme de cing liv. a chacun | paffée dans Tes’ maius:des marchiods, qui Ia farfii>}-citoyra Coqueret va graver daua ie délai dé hi - Poupl 
jpar pofle » Dapréa les états de difance refpective, ffaiemt at Penple, eOmme la furfont les faboureurs | jours, Sheek PME oy Lal 
droflés par le commiffion exécutive. + Peux-mémes anjonrd’hui , parce qu'ils en font les}. Les éditeurs vont faire paraitre jnceflemment & done 

i Yes : ae Gr [fouls dépofieires. HU eftsione de Vintéréy méme des | verfes eflampes novvelics, Pas fievda 
Suite de la difeuffion fur les finahecs. ——  F cauivatents , fpécialement des moios fortunes (et {, ES ae ain plead 

Pubdois-Crancé. Gitoyens , ves comitss des finances {e'ef le plus grand nombre), d'pequitter au beut du ae * “Sins ‘ 
et dagricalture téunis-ont examiné la quefiion de} champ la contribution qu'ils doivent 4 la République ,. Docde- des Arh. “+ Aanifo 
favoir qucls font les avantages'ou les ‘défavantages {#80 que ice quits. remettent cn grange leur appar- | J Ariss - lems 

de Vimpét.en nature, AE Te tionme en ‘réalité:, et ecffe de les tromper pur une} Ggox des éleves de [école normale qui ont fat im | fires 
- Tous ceat qui parsiflsjeat-y tre oppofaas fe font } fanfe’ apparence de richefle, qui nef ddns le fait | osit aux. cours do: Lycée, et qui. defitent es ti da ee 

Yixto far trois principales objections: laptemiera, {quan dépétorérenx, Bg. 2 -[ eorrefsondans, pour faire: pafler aw directoire lu 
ee Pimpdét en navare pourrait rappeler le’ forvage : ha denxieme oblervatien était, que la contribu~ ‘avit utiles fae les ats via Hetérature y te comments : 

des dimes, dont Vabolition avait ét¢ no des bien- eee eases répartic, ctl erles manufactures, peavent venir s’inferire ot dooaet 

‘fsics de lo révolution. + mo 2 onéreufean culiivateur des terres médigcres,-ct d'une } pany adteffe bien exacte ; ils recevront ches eux gir 
‘La deuxieme, que Ia répsrtition en ferait ing. | difficile exploitation. 4°. | tuitement’ It notice des arts et ‘Les avis. int , Les 

gale et onérenfe au cultivateur des cerres médiocres] Ona répondu a cette objection, que jamais une] fins, DesaubrAy. eh eee de R 
at done difficile exploitation. . ta inégalité de répartition en nature ne pouvait etre} ee Bk jalqu’ 

La troifieme, que ta perception en ferait minu- | auf fenlible que celle qui exifle aujourd@’bui , foit | ee nacht, 
‘sieufe ; difficile et fi difpendieufe , qu'elle ne pro={-de département & département, foit de’ diftrice a}: . ecg Stee ee ot 
duirait pretque'rien. ° : ae sete ag ures a oe feit enfia-de}. | Patemens 4-la trésorerie nationalt..”' en 

On « rénondu 4 Is premiere, quefion, que la] pariculicr. a particulier. On a démontré gne:c’cA we re hide” i bel 
dime était onérenfe ve Peaple qos Piaiies aé- [A canfe de cette inegolité de répartition oie. jameis| sae erp de Ja dette anata’ perpinalt® 7 tate 
gi, pares —qa’elle-ayait-cetlé-@éire Pimpée-pri- Pla contribution en aflignats ne pourrait s'acquitter Veni ; A Abate hae hé ‘le Gx. pemtan envite 

; , mitif et unique que les ‘biens fonda acquittaicnt en { aw cours, ni méme eudenrées, fur le pied qui en [<4 eae qua BORE pas Tous an ee sit ‘Leldo: 
Piance deste tens des Rowasins; que Chitlemagne | a déterminé Is fixation en 1790. Soppofons un ey vale gee ae Se le ient fhe Rhian, 
et fes facceffeurs en firevt te patrimoine ; dos. pré- | labour@or qui, ca'17g0, payait. cont piftoles Pin. nee farerption deliniive > eC qui Ge ri hale Le 

, trea, comme ils fonderent Ice fiefs heréditaires, et} poGtion ; pour a’scquitter aa cours, il faudeair qu'il { P°Y°* aoa lea diftticte’, peuvent indiqoer es fin are 
A " firont de tous les fonds In propricté Powe bande| psyt aujourd'hui dix mille france. Mais &'fa con- ee eb dittrtet-ad 2 veulent etre Pyle qi fo 
3 @afurpatenrs de inndes, quis’appelerant feigocura. | wibation, w été exagérée, fi la nature des deurées me mua ala loi due jour-des fancalottider tte | 

i on réfolte qoc Ia dime aif dénatarée (que les} quil récolte n’eft pas fafceprible de fe vendre aufli | Le paicment des rentes viageres fe fait comolstir# anh 
accléfiafliques ne tarderent: pas A déciater de drois} avautageulement que d'avires,, il pourtaic fe trouver | ment pour les & mois 91 jours de année 1793 5 viens Cor! 

. Givin), ne fatplus qu’un acceffoire de toutes les’? devoit plas quil n'a xécolté, Ge premier fyAéme , | flyle, et les fix premiérs mois del'an #. os sBgns 
a ee ; * 2 : ‘ : tego 4 : . : e Ramee; 

“Minitnerseecr mete eT : 
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‘Ydans ce Isbyrinthes ils ont crn que pout avoir nee 
boone regle de proportion , illeur fuiiait de trou- 
ver un guditue qri pe permit a ancun Jaboureer ,, 
dass le tal le plus infertile, de fe plaindee que la 

POLITIQUE, 

- ALLEMAGNE, 

ae 

  

ae ; i ae contibution an dature fit pour Hi uiecharge plus wae! A Newwied , dé yer mat ow forte que celle qu'il gequittai: en sigert, | : “ Or, dans les plug wmuuyais terrains, uw, arpent 

| L  vaterie de Varmée profiisone en Weltyhalic de terre fuleeptible détre isis em train fete, était Baa 8 eo arte : sie [gregn Fordt ith les environs d’Ofaa- | COMpofaue Paffolloment-, faitaient 6 liv, A prendre Be oinse cfeadrons, Out quis fur leur produit. sae : eur nar Minden. : 
-* prick, et a pe Bas de recevoir lewd Eb bien, en convertiffani cette coutribution en 

. Le vile de rionties qu'elle avait @ebord “ro. f22ture . la coutrbation , au tanx, commua, étant 
, troupes hanove eee ; fuppofes da douzieme , it faudsa que cet arpent 

He Colts deédemment Ordouné la réunioa de prodvife ya raifun de 10 liv. Te guhutel, plus de 

On a ilee “dans tous ‘les régimens Wallous {pt quintaux de fromeut, poar gus la eoutriba, dene eee avian fenl. Ua ordre plus récent. tion en” vanire équiveille a-celle qu avait été fizte 

pe oe les officiers de ces régiaenss reef OB ABER Si coue terre n'eft filceptible de pro- 
orte que Viacorporaticn ferout répactis dane ioe ae a cele on we a voir, ta ifproportion 

. .SPaméeontiers oft ils oceuperoat, SUPA ae Dake let ee outen. 1 on we 
| piade y- tea places “vacantes dans les aes oe manvaifs ,-plus le be ai AG £ a ; ae 3 me cay Ia Gi, enjoint en méme tome aux régimens yf iron SAFEOE SUVS. CAVIM SEE 8 Payee 

formes, pat 

mens» 
‘itiae te be plus fe recruter. Py aes? es : 

Walaa eee 2°, Qne la coniribution, du donzieme ef un 
~gti.éral de Varmée du Rhin, Ick dégeévement proportioune! pour tout Jedtividu gpl 

12 floréal.. 

LA: garaifon do Mayence, hier matin,‘ ft une 

  

devait autérieurenent payer le ciaquieme du pradutt 
aet evaluabie en argent, ~ e 4 

Si eufuite on prend pour objet de comsarsifon 
deux terres de produit different, ie. vépougrai que 
chacune d'elle ne paie quien rsifos de fon pro 
duit, et que la nature clle~méme ca eff Varbitre, 

: ae Esfia , fi on veut co aparcr ies prodmas eg.nx le 
He | Vers mili, nos troupes forent renforcées par de§ devx ceires, dont Hane, facile 4 labouter, rew ‘va 

“Wy cavalerie;, lennemi fut attequé et enlbate s lef douzs pour un prefqne fans tugs, et Vaone 

pote sefta en notre pouvoir , et les Aatith'eus} teudra avfi douze “pour tu, mats: svec des frais 
forent. podifaivis fufqu’aux ouvrages extericurs def beaucoup plas conhdérsbles, vor comités ré pon 

' Wplace. Hy cut beaucoup de merts des denx tden: qne ces deux terres n’sn doiveut pis avias 
-ebtess: io he : Z a ff ; contribaer 3 un tenx comman, pites, que tout ch 

- "Depais environ init jours, Pennemi Mavals points encore ict compeufé par tis fisis wesiss dacqaifi- 
“eelft de faire de Vautre ché da Rhin de grauasttion, et quil n’ya pes de raifon peur eu’uu pro- 
mouvemens qui fembleient apnoacer uuo testative? pitiaire dane terre qui n’a cudté. que Soo livres 

_ do paflage du flenve 5 mois tout eft trangnilic ragin- Varpent, entire le ndme’ revean de celui dua 
tenant ¢inolre-armée, tous tea jours, regoit de; atpent quia coiite cent pifloles-, faasWia-qaitter IFS 
gands renfortss cela, probsblement, a decerminé } méme impofition 5 ear ici, les fesi¢ amsaels aux- 
Yeinemi a senoncer d'fon. projet. i quels: ij aff ob igt pour poiter fa terre su niveay de 

Pichegra et lcs regréfentuus du Peupl: fout arrives j celle quia ce é te double d'a ht, a’ei qu'ene 

f 

“yigoureofe fortie fur Monbach. La victoire fur: 

dabord pent les enuemis , qui avsient use cava- 

‘ferie vombreufe 5 ils fe rendirent maires du.pofte ou! 

dp platean de Mombech. i i     
ol “an quartier général, . " Pcompénfsifon de ce qvila dépante de moins.eu prix 

. Lgs généranx autrichiens Clerfayt; Wartenfleben § @acquifition 3 finoa-i m’y aurnit jamate.iy-e du défac 
He gt Beanlion Vétsient sendus & Mayence pour effitter?: vantage A acheier de bons fonds de tevre, et 

  a la‘ fonie quia 4 commaudéo par las géncranx { Phomme tle plas riche cu capitaux ns. youdcait les 
» Ocxtf et Petrach: Clarfagt commande le centre , f ewplayar ques a-quilition, Be taerg mocha pay 

> Wartendleben rile droite , et Métas Vaile gauche. i et cependant fa'cepibles d'ame!orattoa , powr 
oR, seh fe fowtraire a la majeare partie ‘oe fa coutribution. 
hfe REPUBLIQUE DES PROVINCES. UNIES. De tgus tens i 2s ieea ae ae a pris pour 
seedy vi bate do Vimpofition “la motié du protiuit pour 

a Cae I frais d’exploitation , et voila pourqnat le fermier 
«Tours les piéces de taprocédure dz J. C. Hoop, payait moire tie Ia quotité de ia taille et accef- 

_ Chdevant fifeal de Pamirauté d'Anierdam , unt ed feires , fur Je pied..de. fon bail avant la révola- 
« ‘¥ettifes -entre“les miins de procereay-fifeal Vao- tion. : was ; 

_ -Munen, A qii il'a été evjoiut 1 Vesaminer fera- S»ppofons, dans cette hypothefe, un homme qui 
: ’ poleuferent cette affsire , et d’obferver le, droit: dus aacheté ue terre.1,900 liv. , fi cette terce lui rape 

- Peuple.: ny . ° b porte 120 liv., frais compris, il 4oiten payer 12 liv. 
Lalembite des repréfentans a déerdré, au a la République, i lui refte 108 liv. , dont Go liv. 

Fm pty 

cn De le Haie, le 10 meat. 

   

Cone pétiGon de la commanion luthérienue d’Am- $ pour. tes fests , refle de produit wet 48 tiv. Si fon 
fierdam ,° que le mariage devant éive -reyar dé rim- voifiu a echeté une terre te.600° live, et, eny wets 
Ploaent. comme un contrat civil, tous los citay.na, & teat Jo liv. par an en dmélioration ec qui eft Via- 
fons eieronce de. religion , feront fianeés dans fa f tree de O90 antrés liv., Sil Is porte au wéare taux 

~Maifoncommune , et que le mariage fuva fait devant ede produit ene celle qui a coir? 1,200 liv., ii devra 
le magifter , finf-a cheque individa 4 faire eon. f payer de meme re liv. alimpét; car il luisatiera de 

(Atiass Wil to veut, fon unioa par les miniiicos mime 108 liv. de produit, dout’6e liv. pour tes 
4 da culte quil pratique. frais ordiuaires , et 48 liv. de bénehes net, pour 

Guo liv. de promicce mife eu acquibtion , et pour 
Vintérét de 500 autres liy. en amélivrations. 

Be 

J 
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 Aix-la- Chapelle’, le a1 floréal. 

Poy Les Frangsis viennent d'établir dans les environs 
— € Reinfelds uav-eamp , dont Ia droite Véiend 

d 2 fafgwa Oh, ‘ feafec? rf | tA eevee et la gauche jalygud Oerze- 

Done celal qui poffede , daus ectte bypothefe , une 
terre mediocre, aencore glus d’avantage que colui 

qoi a acheté le msilteur fouds, puifque les pradnits 
font égaux , ot que l'ne afiit Pavauce de 1,200 liv. , 

tandis que Vautre n’a avauce que Goo liew, ct qvil 
oR . ne pleco dans fou funds , ‘chaqup auade , que Vincerét 

I difile fans ecfle des tronpes ut de Partillerie ¥ des Goo aunties, dout il n’ef peint oblige de réalifer le 
Pour fe rendre devant Mayence. capital. - a 
Ging eet de leur cbte _ ent Ko un mot, ne perdons pas de vue que les terres 

eo atilices, de coe e-Base Rhie, “ain fi ae Tent bon tai : : Vane ditt 
dot. a anit de Malheim , " de Dik { exptoitet’oa et d’pn faible prodei:, quetles fe pxtent 

Rin, - $ pour renfercer leur arméee do Huaut- ¥cher aucovtreite @ oiles font plos productivas et 

t Vue exploitation plus facile, et que eet dais le 

  

he comité de falut poblic viert de prendre ua abd guj [oe ou‘le moins do fonds débourfés que chaque 
‘gai iva Porte que le reflant des contributions | proptigtaire doit trouver fon éqailibre et fon indem- 
dice: Piya dans les pdys couquis, et qui dovaicut f nite. 

ogy Payene moitié : ide en no- ‘ . ‘ : 
nbrrirg eee affignats St Siete ot We Jeo ne m’éparerai pas dans d’autres calculs compa- 

, +. pourra étre foldé un, quart en maticre tage é . 3 
Or et argent. ot | o Ma et " Heatifs ce toutes les nuances qui penvent avpdrtenir 

Signa, e “ . SU. Hors: antteg: -qaate oF bang differens fols 3 il me fuffit Wavoie approfondi tes 

  

bsteentte rolatifs oa maxtinum ct au minimum do teur 

merece Ayaleur, pour démontrer la jullice d'un taux com~ 

Pe “ = | : un pour toutes les propriétes, quels que foient leur 

_ CONVENTION NATIONALE. mun pour tontes Ics proprietes, quelsq t 
qualité ot lear genre dcxplottarions 

: Prides i , ’ Ve efkiune avire raifon politique, Repréfentans , 
résidesee de Vernier. © é 

MONTE BE La shatice pu 93 rLoRhAa 

qui’ doit vous déterminer 5 c'eft [a néceflite Wera- 

blir promptement, ct avec Ie moins o'ombarras 

Suite du difcours de Dubois-Crance. 
La ton 

‘ pofhblé » fa wmofare qui pent feule vous donner 

i hibution” en Bat dot ; { d hondiées de p.ecuiere et 
®omitts Io: atnrs @ dove parm 4 vosl cot accaparoment des aintchondites te p.eousra € 

    eee) 

Pinapparécisble avantage do tetsbiir [gu Jibre entre 

. feat conductens qui pfc vons guides: abfulac uécellité, qui fe woeveut natusolicavat @n 
ate ete 
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GAZETTE NATIONALE, ou LE MONITEUR 

dte de revtrer dans le Brandebonrgs ¢°U Moms Impofe Ag livres, qui, pany trois arpoas | dont none fommeg aceubiés ; enfin, de pro- 

é 

Tr
ee

 
e
S
 

sachetent bon marché, ff elles {out Vane Cfficile 

Vimpét et Pobjot quil repreferto s de faire celts. | 

a 2 3 inaneincnsecr ton ‘ . . Si 
Pag ; 

UNIVERSEL. 
. Septidt , 27 Floréal , lan 3 de la Republique Frangaise une et indivisible. ( s. 16 mai 17y5, v. st. | 
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exclufivement entre Jes mains des riches cultiva. 
tears; de foreer le furbaiflement dui prix de ces 
warchaudifes, nou par un nouvese maximum, vais 
ev ne felant, plas interveric Ir République comme 
acheteur dans tous les warchis por da majeure 
partie des récoltes, qui peuvent y étre wendues ¢ 
Wéviter Vemifion ds plulicurs williards daffiynats 
quiive feruient quacercitve les énormes propers 

curer au-gouvernement, dés Vinluut méwe de Ia 
récolte, Ja eduusitfsuce des reflourcee en praius ne 
fa France peutiavcir, chaqaesnnéc, xfin qu'il prenue 
‘Atems les préckutions qni nous paraytiffent pour 
jamato la dirette qui ouus dévori. 

We perdez jomais de voe, Citwoyens, le uécefhté 
do vous afluscr de tous ces avantapes. 

Puifqne la Républque confowme, elle doit ré- 
cotter 3 voila fe pruvipe, 

Ge weft pus uve cour fshtucufe dovt nous avens 
A alimenter le luxe}, uous n’avons plos a payer 
des Triavons, des Ghantiby, des Sarot-Cl ud, 
des gonveruemeus de 100,000 livres de retest ans 
ayond Awourrin, & ormer, A habuler des ccf cterds 
deja Uberté 5 ue biffous plus leur fort dats lesmuius 
des aceapareurs, 

Lan dersier, les réquifitions forcéss y avvieut 
powives mats co fut en deffech ot ts fel et Pins 
duftie avee uus barbeie, vue inefl xn biew Gene 
de etux q i Ouvere scout 3 + TLig LZ cette annee fa 

résedicn contre le maximum, vous eu és. ven Cea 
les tearbles cffis; ope fez veos de ieshabsiaer 
le culrivatene de eifoier Se ia choles pobliquy , de 
{es freres des armees , ne fes [reves des vilies , du pros 
priévaire méme d qs ot fon exilkence 5 partagez 
les Genrées entre le gouvernement qui oo? peut Sea 

de for finds, et le coliavaicur qui a'a droie qa 
ua benefice 'maodéré, ses teats prélevés , ef tent 
esworgsmsat caus cerita verte, ctl Gillous et 
Vebondanes reacit avee fa coucuirenca dans tes 
marches. ‘ 

Liweti done point n’cbfacles que vous re devies 
chercher a vaiuery pene anivee a ce but, d ce but 

Ivrarngeat motel, vraiuent rasnéracenc , be foal ena 
ppodls vons Her toas d’an iaterét comuun av fuccés 
i ile ia véVulttion. . 
4 Si Pon voulait sarréter 4 qualqucs iaconveniens , 
peut-daa qui peuvent fe reac¢ontrer dats n+ plou 

AVimnpoftion quileonque, on nlen trouveralt sticut 
@exeécutable fur dea vafes parfaites, aucust qui ne 
fat cOatrarié davs fes déiaiis par Pignergnee, on Ie 
mouveife foi. a ms 

Qpel cf fe géntral Warmée quia pu prévoir tons 
les obftacles in veilled’an combst? Eh bien, fers. 
t-il poar cela une retraite honteufe, qui ddshe- 
norefat, quiroinerad. fou pays P Non: tl compte fae 

pla fegelle de fes memres et tur la vigueur de fes 
troopes pour ce qu'il n’a pas prévu, et il remporte 
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: Alecriva en depit de tous fes onnemis. : 
Tout ce qu'on a dit, tout ce qwon pourra dire 

coutre la perception eu naiure, ve prouve sien eo 
faveur de Vaucton iyhésre 3 il refle tuntentier -vec 

ites viecs , avee ics eubarrts qu’ uous 2 ecantes, 
aver fes inutites réfuleare : je dis tautiles , puifqn'il 

ch deun-tré qne cet im, 6 que lou ne pate pas, 
22 acquiterant pes anourtbai un mois de deveafe 
de fa Republique, Decidez-vous done , et vecidez- 

vous pr mptemeur, carte «ms pref. poorle mode 
dexceution . et ceft sei la trotheme vbjscion qae 
je vais egalemont réfurer. On a itt que la eereep~ 
tion ev cature ferait. mibutienfe , diffielfe et ies 
‘ifpendieule , qa’enufia elle ne produsrait prefque 
sion, ; i 

Ul fant d’sbord établic quelle fera Ja quotité de 
la contribution ¢ vos comites réunis ont proié qu'elle 
devuli dave finée au doaxieme du produic de conates 
les véco'tes 3 ce quai fora, pour come les cuceva- 
reurs de boune foi, nu yeaad foolagemeat; eo voict 
la preuve. : . . 

Ua bon arpent de terre était évalué dana na’ coe 
dattre, A 42 hv. de pradurt. 
_AL_payait tir le pied de cette @valustion fons 

Pancion régiae (et Von ns fait que chaayer les dé~ 
nominations ca laiffast le fonds ) : 

3 fous 4 len. pour livre de taille 
Prisripale. vee cee ese ceeeeneeee of. f da 

30 f. pour livre de cette. fomin 
pour eapitsion ct avecfloires..... 3 

Le fisiewe ce ces deux fommes 
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réunies pote la corvéc.. secon 6 8. 

Deédx virgtiemos et deux fons 

pour livre,sceceesercneeseessee 2 “ 5 
SR erat area EET eet tc cnet reel. 

Total.scosceseee TIGA 
Les terres étai-ntimpofées fur ec pied, forte ots 

non porte; c'étnit, donc trois fois 7 liv. 3 f. 2 seus, 
ou 22 live gf. 3 den. quil fallas donner A Cimpdt 
fur le neoduit d’nua apent de tere en froment, 
les mats fervant a ls nourritare des beftiaux , Is 
vervaine wétant (aucun produit. Or, le meitenr 
apenids terre A fioment podecant produiie au plus 
wo8 fivees, dine, fave et ba tage acgeicts, et 
etiiv.g t état d 108 liv. ce quien elt a 5), Priande 
aétait, ence car, auwce chole que Gi l'on edtieffoc- 

pall: , entre le proprictaire qui dow couvoie viere . 

la vietcire ; vous ferez de méme, et la République  
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tivement prifevé fe elaquiene gerbe “en natura; 
it eR denc evident que la contribution 4 Ie dow-. 
tieme getbe, bien loia d’étre défaverable au evl- 
-tivateur, lob {éta ad eontraire trés-avantegenla. L 

nef peut-ttve pas iadigne de remarquer iei que le 
guerre cuhio a PAngleterre infinioent plos qua nous, 
et.que, dans le momant oh Plufe pavane de netre 

. prétendue détrcfle au parlament, o8 we fuchant plas 
lui-mdme for quelle partic il, poarmn affacter le gage 
des vingteiag millions Merling quil vieut d’em- 
prooter, il cit forcé dg compter les tétes poudreas 
de Londres comme one xeflunrec importante, nous, 

hove diminucrons, dans le fait, Viuapdt foncier de 
plus de moitié; et cependant j’ole avaucar que les 
produits, compards 4 003 reflources actoelles, ferent 
imomenfes', parce que m’ayant plus de privilépiés ni 
Wévaluatious 4 faire, aucun labouresr ve pourre 
pius exercer le telent de dégeifer la qualité ou la 
quentics de fes terres. 

Jofqu’d préfent, il a’y a oa généralessent que le 
peuvre qui ait payé réellement ce qu il devait, et 
plus quill ve devnit ; mais tontes ces petites fai- 
gnées ne fouruiffaient prefque rien au tréfor public , 
tandis que les groflee fources étalont ditoarnées de 
leur veritable deftination, . eee i 

Aja lien quo Timpét en natare atteiat tout Je 
tiorde en proportion de fes richeifes. 

La terre no déguife rien; elle fo pare aved fierté 

de feo fruits , long-tems avant leur mtiatasité 3 et la 

Ware qui les feconde, femble, par fa pradente 
fouteur a les celorar , commander la fagefie et In 
jafice AVhomme a qui clic dilpenfo taut dé bieu- 
fairs. 

Mais vevewone A des caleuls. La dime n’etait im- 
polée yue fur les terres en culture; les bois, une 
grande partic des prés, tous ies biome eecléhaftiques 
‘on étaient cxempts; beaucoup de dimes inféodécs 
a’en faifaient pas parue, elle fe prélevait comma- 
rémont duteize an treetieme dn produit, et cepens 
tleuc, aualgré los benéfices des formiers , elle était 
évatwée A quarre-ving! millions de reveou net, fans 
veovtaey les pots de vin et tontes los rafes de lin- 

vi dia Tous-urdias qui vivaient de la fenille des 
éaeficss. 

Ce. eft done pat exagérer qne de penfer que 
la coutiibution dun douaieme far toute efpece de 
récole équiveedra A trois cents millions, c’eft-a- 
dire, A uu odjet de confommation néceffiire, qui 
ne poniiait étce veprélenté sojourd hui par une deé- 
peafe de trois ad qcatve milliards, 

Void te provléme quwil f.llait réfoudre 3; vous 
jugeres Cl Pah Woue maniera fatiofeifante 5 j'ai 
fat win ihe et payé men tribut a ia Répe- 
bigne. 

- Ainf , Rervéfentons , em prélevant lo donzieme 
fixe pour toute e(pece de récolte , vous épargneres 
une foule de verifications , de réclsmations qui ne 
peurent étre fon iées, paifque perfonne ne palera 
proportion element plus qu'il ne devait payer 3 
gu'au goutroia il psiera beuscoup moins , et que 
d'sillewra cov declorations, la plupart menfonperes, 
ue fersiraient qn'd entraver la marche de Yadmi- 
nilsatoa, fans attoindre A des proportions plus 
éguitables, , 

Quant aux meoyens de perception, vos eomités 
Hot pas etn devpir mieox faire 

Pexemple ds eaux qui, geuduat taat de fiécles, 
nout pas wn infant perdu de voe leurs jin- 

tures. 
Us vous propofent de louver Vimpdt en nature de 

eheyna commune aa plus oframt et dernier euché- 
siflenr, en churpeaut te fe-eaior de tous les frais } 

julqu’su momen on, fuivent los d fFeventes épo- 

ques qui loi fe:oar fizées , ibaua rendu les denrees 
refyltautes de fon adjudication dans les magafias qui 
Jai ferepit aigués. 

Vos comitéa out méme préva le cas od il ne 
fe urdienterait pas de fermier de Vimypét 3 aiud , 
ie peitte qne te projetde décret que je vais vous lire , 

repontia 4 toutes les objections , ot fatisfora tous les 
Biprita. 

Voted be projet de décret, 

eg 
; fles on sfS gente, au dixieme de leur valear lecative , 

fans déductive. 
VL. Les: febriques at manufactures , les: forges j 

les meouling er anires ufives , ferent cotifés a raiton 

des dena tiers de lear valanr feeative , confermé- 

tacut & fa loi da 23 wovembre 1790 ; dials cette co- 

tifgtieg fera, {pécifiée em nature , et la quantié 

fora détermjuée daprés Ie valour de ces mafchan- 

difes 4 Vépoque de Ia loi de 1799. 
VU. Les patages, herbages,.moutagnes et autres 

lieux netoirement conaus pour ¢ire habituellemeat 

patorés par les beBisux, ferout impofés tar le me me 

pied qu’en 1790, msis eu vattire, au prix de ta valeur 

des. foins & ccite époque, fauf la faculté sex pro- 

prigtaires.oa fermiers defdites jaturas, de con- 

vertic le's denrécs anxquelles ils feront impofés , 

en affignats, fur le pied de Ja valeur qu’aurent 

lafdites den:éea aux ¢poques auxquelies les paic- 

mene font déterwinés par la loi. ; 
VIL: Les mines, lea carrieres ferout dvalaces 

come parle paffe, ct conformément dla lod du 
a3 wovembre 1790. mean. # 

IX. Les exceptions accordées par les, lois anté- 
rieures en faveur des marais , terres vaiags et wagues 
et des terrains nouvellement détrichés , fom con« 

   
   

   

  

    
   

    

        

    

  

   

compris dans les articles IX et X du titre Ill de 
la loi da 9$ novembre 1790 doivent étre portées, 
faront toujours faites ep natures, comparées aux 

productions des terres aoxquelles ils fout affimiles 
per la foi, fauf la faculeé accordée aun proprit- 
teires ou fermiers: des patares, herbages, &c., 
par Particle VII da. préfent décret. “eh: 

X. Les miiriers qui ne fe trouvent pas compris 
dans les exceptions portées alarticle précédent, {c- 
ront impofés en apuats fur le pied do cinquicme 
de leur valenr. locative. : 

XU. Aufiiée la publication do préfeat decret, 

ment, ut commifleire pour cheque chef lieu de 
tanton , cn prenant la préeaution dere pes donner 
cette miffion a uncitcyen hebitant on piepriétaire 
dane ce canton. . 

Cet cflicier public fe rendra, dans les 24 heures, 
au chef lieu de canton qui lui-fera indiqué, et il 
voeédera anx optrations {uivantes. ., 
XU. Li fera fa tune ventilation prov:foire par des 

experts, au gombre de trois, nommés par le com- 
miffaire , qui ne feront jawais choifis parmi tes pef- 
efflurs ou fermieca dhéritages fur le terfitoire a 

cxpartifer, Gas ‘experts foront la vésifcxtion , par 
canton, dans chaque commune. de tontes, les pro- 
priéiés ea état de production’ qui doivent romber en 
récolte dans Vannée, at dire foumifes 4 la contritu- 
tion. Cette expertife: fe fora en prefence. des cfi- 
cicrs. municigvux du lieu’, qui en figncront le procés- 
verbal, 7: ‘ ae 

RAUL, Pendantque fc fera le travail des experts, le 
cowmiffaire feru aftiiher dans tontes les communes 
du canton ov onvitons, le jotir fixe auquel fe fera 
Vadjudication de la contribution fencisre d'nde com- 
mune; Pépeque en feratovjours déterminéa huis jours 
apres l'affiche. 

XIV. La contribution ew wature fera mife eu adju- 
dication au chef-liou du canton, pourl chaque 

que de tuivre # commone féparément, aa plus offant et dernier § 
eachénfl: ur. qui feourniva bonne ct {oflifante cantion. 
Gette adjudication fe fera da la méme mauiere que 
por la vente des bieut nationaux. Li pourra dire {ait 
autant @'adjadications diffé: entes qu'il y sora de natara 
diffésentes de denrécs 4 réeolier, ow de camtous fépa- 
rée 4 oxploiter. , 
"La Coavention. laiffe ale prudence des commil- 
feives delégats par les adminiftrations, a décider 
certe répartition fuivant tes localités et le vou des 
habitans. ; nO 

XY. La contribution fomciere A mettre ea adju- 
dication fera toujours fpévifiée em denrées de telle 
nature qo’elles foiont, couformément aux différens 
produits du fol, mais fur Pavis donné au départe- 
mcnt par le gonvergement , cm antorifant conflam- 
ment le fermier de la contribution a prélever le 
dourieme fur toutes les récoltes ,fconformémant au 

yucte 1%, Tontes réqviftions de denrées fur In} préfeut décret. 
uésybe «toshaine font abolies, ct dans le cas o& On pourra, par Padjudication, convertir le paic- 

. wee . 3} A ore 
vouvernecent (orait obiigé d’on comtinner quel- | emt d'une denrée en une euire de nature diferente, 
-s-regs julqu'a ce que le promier tiers de-la eoa- 

— - ion-fascrerefoitacquitté, elles deront impatéees_ 
. vatuic dine la contribution. 

ll. ua contibution fonelere , poudant la durée 
ae la guena fenlement, et a dater de Io récolte 

prochain , fera acquitice , dans toute Veétendue 

do la Republique, a raifon da douaiame du 
proiuit brut des reveltes fur toute efpece de 

deurees. 

Ill. Les propriétaires ow fermiers de Jardins , 

et meitre eu ndjodication fur ce pied. : 
__Aprés Vadjudication, il me pourra €tre_fait_ontre 
Vadminifiration et le fermier de timpofition , aucune 
converlioa dé deurés eu une autre, que de gré 
A gre, ettovjours d’apréeles ordres do gouverdemeny: 

AVI. Lo fermier de ia contribution fonciere fera 
tenu a tous les frais de réeolte, evtretien, ¢mma- 
gefinement cher lui, ct comme aufi de verfer lee 
donrées conftarées dans fon adjadication ,. dans les 
cheft-licux qui loi feront indiqués par Padminif- 
tration du département, et qui feroat tonjours dé- 

  

‘eu.tos ou objets de pay agrément , paleront da figeées Aavaneo dans le proces - verbal d'adjudi- 
bié en ustore ou 1a valeur eu affignats , a leur choix e 

por lee objers quvils contieanent, a reifoa de’ la 

production dos waeilleurce terres Gu tetitolse , a 

qnantite égale do terrain, : 

eation. } : 
XII. Les paimens do Ia contribution fonciere 

on grains et fourages fe feront par ters , us tiers 
avant de x9" veudemiaire, le feeond tiers avant 

TV. Les batimens forvant uniqrement d’hahitation | le premier plavidle, et le 3e tiers avant le yer 
a la campagne ow aux exploitations rurales , me Aloréal, Cas tpoques pour les 

ferent foumis a tr contribution fonciere qua rain | poutrent dire ni dévancés ni 

4 . paenmens 4 faire ne 
reculées ; quant. aux 

fon deo la fuperficsie de terrain quills occcpont , | autres deutées, Io paiement s’tn fera ap plus tard 

ei feront confidérés comme les jartins, et en~ 

elas. 

Lh 
ut wah 

V. Lea maifons dee villes et bonrgs gui ne fervent | sura Ie Faculté d'abonner 

poiat a Fespleitauon dos biens suraux , ferout impo~ J telle manicxe guil ie jug 

dans les trois mais qm fuivrout leur récalte, 
XVIM. Le fermier de la contributien fonciore 

aves les contribwables, 

ha 

fervécs;*xodis les évaluatidns ayxquelles les terrains’ 

il fera nomme, par les adminifvations du dépar- ida prefent décret, 

siene qui loi appartiondrn par I Lei 
renter epoques ; sis il n'en fern pas mein, tenng " 

dane ley 
i nature ce qui fera {pécifite dang fon ide 

dications: < 
EX. Lea champs: dont la dépouill 

levée fans que ta contribution sit be ‘tenet te 

4 moins: qu'il n'y ait ew 24 heures cAdeotline mt, le fciage ou fauchage et l'culavement de le ieee 

feront évalnés. pour Ip produit , far te pied ¢! 
dant fj 
le dey, sieme appartiendra au feimier. de lx cont; 

_ MX. Lorfque te fermier de is ‘eapteloure 
été avers + ‘ou gue les 24 heures ‘défignées a 
Particle XIX feront écdulées » le fermier fery a de prendre le douzjome de la récolte “qui tuj ~ 
été Laillé for le terrain 3 et.dans te eas on it A : 
coaftaté que ce douzieme n’aurait pas été denighe ) 
Je fermier sera droit a la méme evaluation ane iy" 
Particle précédent,. weit 

XXL. Toute contefation relative 

gla meilloure récolte, de la mame nature 
commune, A quanticé tgale de terrain, e¢ 

bution, 

ala Perceptins 
de la contribution foocicra., fera jugée ea débahit d par le jage de paix du canton. ‘ 
XX. Sil ne fe prtfentait pas de Fermizr 

Padjudication de la coutribution foycicre done : 
mene, Vadmisifration de diftriet envera lin 
cette commune, an commiffeire qui sori tre 
fes ordres des vérjficatenrs qui contateront 
moment des réeolies , le douzieme, qui, dans ch; i 
champ, eppartiendra a la Republique. If en i 
dreflé wn r6le figaé du-commiflaire et des officien 
rounicipsux do lieu; et la commone, folidajremey 
fora tenve Pen acquitter le moutant en nator ¢ 
fans frais pour la République , anx époques dite 
aminées pat Varticle XVIL, et de méaio 
fait le fermier de Ia conjribotion. 

XXIUM. Dans les pays ci la récolte auralt dé 
cnlevés d'un champ on d'un pid avent Pexéewtion 

le propriéwuire ow fermier fir 
tena den acquitter le douzieme en nature, a dhe 
dexperts, et far Je picd de la valeur des antiéa 
ter-ains de méme elpece. : 
XXIV. Quelles que foient les clanfes des dif 

revs baux, ce fera toujours celui qei recolten, 
qui fora tena A Vaequittemeut de la contribatios 
fenciere, faaf fon recours contre qui il appite 
tiendra. BM) gi 
XXV. Lacontribption déterminée par le préfeat 

décret , fora la feule que fu;-purteront lea repabite 
eaivs fravgais pour leurs propriétes foncieres, 5: 
XXVE. Les corps atininiftratifs font chargés, for 

leur refponfabiliié , do tenir ta main a extention 
prompte et entiers du, prefout décret. ad 

XXVII. Le préfent décrat fera envoyé, par dn: 
couricrs extraordinaires , A toutes lea adminiftsaion © 
de département de le République. 

que lant 

Louvet , de la Somme. J'ai un travail pret forene | 
matiere jo prouverai tes inconvéniens qu'il peary 
avoir 4 percevoir-la contribution en: nature, Je dt. 
mande fi TAfemblée veut m’entendre? ~ te 

_ Defrues. Ciaque minute qui retatde notre désifon - 
fur les fipgnces éf une calamité publique den le 
circonftances of nous nous tronvons. Je demmie 
que touscebx qui ont des vues a préfenter fe rénoiint , 
ce foir avee fe comité des Suances‘ pour concent 
un plan général, . 

Bourdon, de lOife. Ge wef pas en rénnifintde 
hommes dout les opinions font diametralamentofp 
fécs., “que voas ‘obticndres un réfultat. Jo peule 
qa’avant de reavoyer an comité, il faudsait poltr 
des bafos; je propoferais en conféquence cette'fbis 
de queflisns : 

Ea-il uéceifaire de retirer dos affigsats? 
Quelle quantité en retivera-t-on ? 
Quela moyens emploiia-t-on pour les retirer?’ 
Dans quel délai, ct avee quelles precautions, pot. 

fatisfaire aux dépentes extraosdinsirgs , le retirement | 
fers-t-il fait ? 

Quand cette férie anrs éié décidée, vout’ pourte 
renvuyer, non 4 fe commiffion des finances, dott’ 
Javoue que je n’si pas bonne opinion, mis 
am comité o% none nous concerterons avee. aH” 
collégues, 

N.... Plue nous mettons de tems 2 décider, plu 
nous donnons aux apioteurs des moyeus d’sflion 
le‘commerce et de ruiner la chole publique. Us i 
culent maintenant fur Ix farinc , ils enchésiffeat ae 
le prix qu’en donne le citoyea qui vent Macqntit 
peur fa confommation, l’achetent et ne larovendtst 
pss, afin dsugmenter Ie difette. Si cela contin 
encore hoit’ jours, nous avrons Ia famine dys 
Paris. (Applaudiffemens dea tribuncs.-— Marmottt 
de PAffomblée. ) Je dis la wérité; et & on Lavit 
toufotus dite a la Convention , nous ne ferions pu 
dans un état auffi déplorable. Déterminca-vors dots 
entendes tous les plans qu'on voudra vous prefesttts 
mais ne paflez pas des jours entiers a entendre da 
volumas. Pendant ce tems les agioteurs ne #6 
dorment pas. (Applaudificmens ‘des tribones.) Jt 
demande qu'il ne {oit permis de lire que des proj, 
de decret. ( Mémes applsudiffemons.) 

Preffavin. Ii n’eft pas de manceavres que Ict hl 
lifes ct les agioteure n’employeut pour faire won! 
les‘denrées. Ce matin , au Palais Egatité, ils OF 
faiont en vente du pain a vingt-deux feaues la lise 

de! ( Mouvement dindigastion. } Je demande que | 
ra cony caable, le dey. comité de fares géacrale foit chargé de promare 
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gayens pour aiteindse ots volosr:-ld. ( Supe 

#04) jig Fa, 
= Bon: SainteAndres Greit un fpectacle vraiment 

ee . 

ae -colni que préfentent les agiotenrs qui 

alais-Rgatite ; ces hommes portect-em- 

leor figure toute des fenti- 

apiment ; on 
or, les autres des échan- 

digstont 
figant 90 

reinte {ur 
gor qui bes aime! ‘ 

a ee aie tabatiere & 

pilons fale 

i sbliggemcst 
aed t Agence {ows © tla pl 

‘ { & pres. 
panlifement » © i Aifeme : oe nit tndividus. ( Vifs Applaudilfemens. i Boos 

dee ds 1A cammandent des riefuies prowpies @t 
co ts tet OT a propolé plufieurs plaas de fi ances, 

¥ Ee abi + @oux u’stecindya les agiotears » cee 

oS el 1A weuvent dans lea_principes de doncour 

a jofice qui vous aviment, Pirspunité ¢& un 
a de, 

Pimmoralit 

fa faiblofly du gouvernement et Vexeds 

sgyen allure deflellinor le Penple , fans courir do } 
n “ 

Ges hourmes abomiusbles fout lés fauglues 

le et fi je pois m'exprimer atali, les exere- 
4 Ree eet 4 

apis de Pbumanite. ( Ou capplaudit. ) I ne fo 

ate ami eux Taucane perfocne honnéte , ds 

Saiuie dave eanfondn avec ces brigancs. : 

‘ ademands que ccux de nos collégues qui ent 

des projets de fhances fo révniffent au comité des 

finance®y et quc 

grodege qui 2 ¢t 

emits) 

rifgaess | 
da Peup 

édenoncé dans ceite féauce. (Ou 

Tibiwite Jo demande que Te comité de’ fureté | 
giverale fe juigue a nous. abn gue tes eclures ane 

pout prendrons {citat aulla tthcaces que vous fe 

dlr, . 

Gate propeficion efl adoptéc. 
| 

: Roux 5 de la hatte Marne. Je viens, 28 nom de 

yoire comite de taint pablie, vous dénoncer nn 

bos ayant qui tend a retarder les! arrivages 

dus {cbGlanees quica amcne par cas du Havre 4 

Pitt, Dana eu bousg an daca de Roven , of an 

prlage difficile fer la Seine 5 les maariniers seman 

finieat Panaty deraieve 100 liv. pour y hafer an 

gio biteau , etce travail uexi ge que deve heures 

aa:plus, mais aujourd’ hoi ils vew'ent augmenior 

Qunitel ‘point , que. bientét le trefer pebsic n'y 

onrait. {: fice ; ts demandent powr poiler ua, 

. feul bateau-Jutqu’d “40,000 hivies. { L'Aten: biee {e 

fovleve’ @indi-netion. ) de fo.te que dcpsis Ie 

gS. flava! quatre gros bateann fout anéigs A ce 

“pafaye, UL fdk mettre un freia & ectte cupidité , 

ech pour y pervenir que votre comite vous pro- 

oft de déctéter’qua le prix de ta remouta dea 

hawos pour te‘psfage du Pd fur Seine fere de- 

Jorrisis payde dix fois plus quien 1792. {Deo mur- 

gunces éclatent’-davs toutes les partios de la 
os 

faile. )- 

a Dutey. HM yaun mois que j'ol infruit le comité 

- ds fetut poblie du biigondage qu'il vent vous 

diaocece acjourd'hai ; jo Mavals engage & prendre 
dos mefures poar te taice ectfer 3 mois, Citeyene, 

je dour le dire , duflé je w'attirer des murniores, 

now a'avors pas de gouveraemen: ; les membres 

qui cantpofeat votre corsiié de falus public eat 

ao bonnes intetions ef veuleat le bien ; mats its 

wout ni la hardiefle nile cousage de bs faire. 

Qui put ‘ne pas reflentic Pindisnation Ia ples 
proforde ch vayant nos malhenre..x coucitoyens, 
winds par In-famine , et dea vautours s'acheiner 

tosore fur eux pour lear dévorar ies entrailles. C’eh 
B to Pénergie gt dela force qu'il fant dépt:yer,: tout 

wptélentast du Peuple qui, en entrant aa come 
de filut public , ne fe feut pat le courage de perdre 
In tite; Fil de faut, pour to falar da ia Patric, 
doit doduer fa démifion. Je demande que PAffcm- 
bite ne rende ancuw décret; mais que le donité 

‘de’ falat pablic -preane tontes les mefures ¢onve- 

| les mefares qu'il exoina convenables.———— -__- -— -prifons.— 

mables, 

Rovk. Jamais votre comité ne balancera lo:fqu'il 
fiudia fe dévouer pave le folut public; mais i o’a 
Patera devoir Ini-méme “Maer lo prix d'un travail 
pudteulicr, ‘ : 

Witterd. Je demande que la Convention pafls 
Aorhe du jour, metic’ fur ce que le comité 

de falar publie'a les pouvoirs atceflaircs pour prendre 

Cette propofition eft décrétée, 

Sor Propofition d’¥ fabeau , organe des comités 
" {alot poblic et de furete générale, la Couven- 

ee dtsrite que tes eomités de fatut public at de 
ante ginérale font aatorifés & prendre Jes mae- 
ciel céavénables pour Penéeution du ‘décret du 

1) geiminal, qui ordonne Ia déportation. de Bil- 
lind , Callot et Barere. af 

Poficars membres 
Bhicéy site ; ‘ 
Wicks 5 ile font renvoyés 4 Iexamen des comités. 

Us fiance ‘eft levée a 4 heures. 

propofeut divers plans de f- 

Skance pw a4 FLOREAL 

les voit , lee une ayant a | 

sou dantres marchandifes , veutr faire | 

de ces operations qui snnoncest en” 

baffle enpidiré peut porter. 

la comité tafe cefer Phorribie bri- ¢ 

4} an-touvel acte de jufiice contre cet émuledes Barre , 

Biéard. Le voew de D-irand-Maillavevel deja rem- 

a aries de Ja préfente loi, 

, kbp 

tonr de la peta reGéra. de fon coftume de, compter du jour de Padjudication ; ils feront déclards 
repréftentent du Poupls, et affiflé dee fpectacle avec i déchus par le feul défavt de paiesicnt: als ne pour» 
Coorbis » Lanteyrés, Rame et pinfeors avtees y pour} ront,enirer an pollefion qu’aprés avoir :ffecwre le 
avoir, peudant fou féjour 4 Meyrews , menacé les; prevaier paiement, couformément aux acticles HT 
dépougiateurs de Lanteyrde de veir wombor guasante | et AV de fa loi du 3 novembre 1790. Le 
tétes des citoyens d’Aimis ; et pour avoir rarons-| Ti. Lorfqu'na acquéreur , ayant déja effeerné ute 
mandé wx autoritis conftituées de ne rien figaer! ow ploficura paiemens, laifera paffer une échéance 
eu faveur des détenus, lore ‘tagine qu'ils feraivat fans folder lo terme et lea iitéréts échus, il luk 
imuocenss pour eveir menseé Je départowont de; fra fait une fommation a ta diligence dy procus 
la Lozore d'éprouver le fore de In Vendée, de: reur fyndic do diftict , et fous fa refponfsbilid , 
Lyon et de Toulon, et préché a Meyrews le pare ; d’acquittar Péchéance : la figvification fera feive, 

tage des fortunes et Jour aivellement; pour avoir jan iteu de Ia firustion des bieus, foit a Vac qué- 
donué un bal @ Moyiews, of ila forced leo époufes | rear, foit, en cas d’abfeuce, A fou priucipal fermior 

des détenus de figurer pour égayer le repréfentant | oa régiffeur, et an plus t-rd dans Ia décade, a 
du. Pouple at varies tea plaidrs ; enfia, poor avoir, | compter do Pexpiiaivn do terme. - 
contre Vavis favorable des antorités donflicnées, ren- | IV. A défent par Pacquércur de payer les termes 

, voyé des potitionuaites a le céommiffiou popalaire échos , Jes intéréts et les frais, dans trois décades, 

@O.acge. 4a comptcr de ts date de la Gguifieation, il fera déchu 
t | da for acquifition. ‘ 

ee! 6 V. Les cae denon paiement fervenus, lea pro- 
cururs-fyndics de diftrict ferout de fuite procéter 
dla revaute des biews A le folle enchme, Cur le 
vo des certificate de non paiemest, délicrés par 
les seceveors de difttict on autres isflitués pourle © . 
recouvrémedt ; anguel effet les demmige fournisut ” 
dens le courant de chaigue déeade, au procuteure” 
fy dic, les tubTeaux des termes échus vou ucqnités y 
econtesant les noms des reicvables , Jes heux de 
la fitustion des biene, te quotiré du débet et fee! 
époques des échéauces , fous peioe de deflitntion. 

VI. Les biens rentrés dans les saains de la Nation 
par les déchéauces dea adjudicztaives, ferout ven 
dus faivane tes formes et aux conditions prefevites 
pour tes biens vationauz; i¢s procureurs fyndics 

dos difticts, immédiatement aprés 1a cunfomwmation 
defdites ventes, Ccront tenus de confater le déficie 

et de Hqnider les fo umes dues par Mocqatreus évine 
cé, a Peffet Ven pourfuivre conur iui tes recoue 

sveemeus par les voles de droie, fanf le recours 
poor les addjadicataires déchos 4 tsifon des smée 
ligrasions. 

VIL. U ef dérogé, par le préfent déeret 3 
toutes difpofitions des lois précédentes qui y fovaient 
contreires, : 

VILL. Ls préfinte loi fers inferée dans les Bulletins + 
de corretpend: ice ct des lola, ‘ 

  

9 Légiflatours, continent les pétitionnzires , ee! 
| monfre de la natase, de la politique ct des fac- | 
- tions figge eucore parmi;vous, il afimile excore 
Viewboralité, le caractere atroce des cannibales au 

vearnclere angufle de repréfestant da Peopie; il at- 
; teed pedt-érre encore que du feia de queiques orepes, 
de gutiquee copvulfiious no nvelles, tenaifls Phydre 

ide la tyrassie quo vous aves torraffée , foo Wiirez- 

vows quil vons déthonore encore plus long-tems , 

et gil exhale dane te tanctnaire des lois le fouffle 

Non, Légifletense, 

ce ferait dae complice de fea erimes que. de 
les tuléref, partager fan-infamie queda le dgsfeadre 

‘méme cectre Vopinion qui Taceufe et le Midi qui 
jVabhorre.  , “ : 

‘La fociésé de Saint-Jean-du-Gard attend de vous j 

% 

timgur de la’ faygnivocrade ? 

| des Billaud ct des Vadier. 29 , i 

Derand-Maillane. De rvoutes parte il arrive A vos 
Scomites des dénonciations cautre les repréfentans 
ida Pespte qui on: é16 en miffion. Pertont ils ont 
Fordonné des acrocités, ou les ont laiffé commetere 

f fous tewrs yeox. Il ef& de Mheauenr de PAfemblée 
de faire examiner toutes ees Feclamations ; fans cela 

pelle aureii Pair W@appronver et de pariager tant 

: dhorreurs. : 
      

  

    

   

pli, car un.décret a chirgé lo comité de légiflation 

} de faire-un sapport fur le mode qui fera fuivi pour 

i Pexsmen de In condnite des rqprefeutans dérioncés. 

i Je dewande que la dénovciation qui vient d’éire luc, 

{fuit renveyée av comite de Légiflstion , et que celui 

ide farete générale y dépofe toutes celicy qui font 

dantre fes moing. 1 A | 

Génifficux. Refpectous la propriété dans les afi- 
guat:; aiais ne refpectoas pas tes voleurs. ‘Nous 

eft-il pormis de préveiz le pévil quand, avec vous, 
ilmenace le Peuple Fravgus ? Hrfiievous-nous plos 
long-teins far le pard que nous syone a prend-e P 
Nous delibérous, et nos cnvenis agifient. Agiffoos 
an inflept et ils feront paralyfés; frappons un feal 
coup , etite ne ferovt plus. 

Que la loyauté qui doit dre dans vos mefures 
comme elle elt dau: vos corars, oc fafpenda pac un 
ivfant de plus la chiite de le maffue. fi. coup fers. 
colui de ja faRico tombant uniguement fur les 
fcélérata. 

Is ne font pas des fcélérata, ot il sen fiat 
bien, ceux qui daus cette Aflemblée s’oppofent 
A un parti prompt et vigooreux pour le retirement 
dea affignats; e¢ font des homors de bien qui 
veulent ravir A nos détracteurs le prétezte méme de 
foupgonner la loyaute dea repréfentans du Peuple 
Wrangais, ot qui pour cela propofent des moyens 
divers et imultanés, ~ 

Ha ‘ve fout pas von plus des {célérats tous ceux 
qai, hors de cette evecinte , répoguent a tunte idée 
de-démonttifation, Men ett qui cerfoudent ce mot 
avec celut d'annullation, et y atacheut Vilée de 

val et de banqueronic, Refpectons ieais opi ions, 
clles ont pour pil cipe la luyaucé et ta juftiee. 
Mais & vous pouvee vous livier a cette opération 
fans DblefYor ta jutive ot la foyaué, fi cile vous 
eh impbicofieat commaudée par tout ce qui doic 
determiner des iépflatcears, par le falut public et 
Vhomanite feufhsure, elle ne pourrait érre bidince 
que par des fecléerats. : 

Lo mal prefs; Te eninme ec Iégitime n’a plus de 
bafe, it-wofe entreprendre aucune opérstion , la 
Circulation erff>; chaqne jour, chaque heoe, 
chaque minute le prix des denrées et merchandifes 

; de premiere uéceflité et celui de la wain-:"ceuvre 

Dnrend-Mailane préfanie, au nom du comilé de } augmente d'une manicre ofrsy ante ; bientée pefonoe 

légiflation , on projet de décret far le régime des {ne pourra y atteindre, et nous ne pouvons fans 

i ne A te 

E
E
E
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_ Cotte propohiion of décrétée. | 

On renvoie également ap eomité de légiflition 

eVadreffe 4e ta focieié populaire de fa cousinac 

i d@Audose, difttict dAlons, département du Gard, 

Lqui demande avfi Vexamen de ta conduite de 

i Basie. 

Geran, au nom dos comités de fa'ut public, de 

Frarine ct de Légifation, fait un rapport for le 

1 citeyen Raymond ; il fait Peloge des Jumieres et 

i des vertns te ce eltoyes , quia facrifié fa fortune 

por te bonk.ur do fxs freres hommiss de couleur; 

T asnété fous la tyraanis de Robetpierre , traduit en- 

i faite av tribunal révolat ounsive fur diverfos dénon- | 

‘eiao:s des cotons, qui ne fe font pes “treayees 

ifondées, il we joait encore que d'une libesté pro- 

Lwiforre. 5 i ; 

{  D'apras Voxqmee fait de fas papiers et. des pieces 

fournies d Vappai des déeoucistioas iutentées contre 

f lai, la coma:fhou o’y a rien va qoi prifle méne 

ddlever le weiadre fonpgon fur co cieyen 5 nidte 

} olle a vu ao eoutraire en lui uo véritsble amt do 

ty Uberté, ua digae républicun , et qui peat rendie 

do vodvesax ferviecs pour le rétadlifieracnt de 

Ros colonics; le rapporteor propofe a PAGecin- 

Valeo do décréier la. fibemé definitive du eiteyen 

“Raymond, et quil wy a pes Niew A iacalparion 

i eontre Ini. E 

Le rapport fera imprimé et enveyé dans les 

colguics. 

a
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3 chofes. 
t, % ge " > e ry ’ ‘ 

La Convention en ordenmo\l'imprefion et Pajour A quoi feut-il Vattribuer ? e&-co foulement 4 la 

nemcnt a trots jours. ee énorme d’ufignats que nous avons ou befoin 
. : - * + * 9 * % % 

GorenfuRicr fait rendre te décret fuivauts de mettre en circylation? Non : nous favone tove 
“que le tyrannie fous laquelle nous avous gémi, & 

opprimé le commerce ,, exereé des monopoles 4s 

des occeparsmens; snout {xvous tons que le récoite 

dersiere a's pax éié avfli,sbondante qa’on Vavaix 

efperé; vous favons tous que des hommes gui, 

dans leurs caompagaes , coufomaaicnt peu de. fro~ 

ment, em Gat ¢té nourris dans flea arasées ob Als 
défendont la Pattie; noos favous tons que ta loi 

contre-révolationusire da maximum far les yratue , 
indiqnait a l'avare pofleffoar un moyen d’en tirer va 
meillenr parti que celui offert parle maximam, ot 
le poufftit a cat atroce celeol den faire cocformmer 
par des beftiaux gail vendsit engraiflés 4 un prix 

La Gonvention pattenale, aprés avoir entenda le 

J rapport du comité dea finsuces, feetion des do- 

i mares , décrete ce qui fort: j 

Ait. Tet. Lee seqnéreors dee domaines nationsux , 

L dont les adjudicativos font autestenres a Ja publi- 

ct qui fe tout mis en 

oir cficctué le paiement da pre- 

mier s-compte , feront texas de rendre sompie = 

elere-d. mei re aux directors ds dillrict a pee ut 

frnits et revenus dopais leur indue poirtlios. Ils 

“ef Sy ice aA-compte 
: s tenvs d'eflectves le premucr " 

Re ee j a deter de la publica- 

ap. {ifion avent das 

  
f-émic_prévoic les {nites de—ce—funele—état—_de————_--—___— 

Un fecrétstre donne lecture done adieffo des E duns le délai d'une décsda, 
. i, ile f bitant : nous favoms par conféquene tous que 

Moyens de} 3 Sa } sf{-ure loi; fante de quot, ale font | exor , r équ que, 

ihe & commune jut-Jean-du-Gard , jtion de ta pre “naa thee : “any ' ? « 
Meonts on fosiéee populait ee : at’ Borie : | dds-d-préfent dé. hue de leur acquiftion. nde anes va Beets gh eens oe qu'une valle 

Téorfentant do P pulaire. Us enoucer rie fekas adjudicataires poRéricurs als publication | d's goate égalo au numérairo métallique qui sxdtit 

nifion g 0 Peuple., qui: a été ‘ehvoyé en 2 J feront tenus de foire le pdioment fen France avant tonte eréation d'afligaats , le prix 
ans lea départcimens du Gara et de Inide la préfente ion, eae : 

MMA, pour avois frit une farandoie 3 Nimes au-$da premier & compte dane le délai dun mee ‘ %, 

4 
! f 

des: grains ct dea antres deaiées de premiere wécels, 

| | ag Heyu
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Hb, fevait eneora plas eanGdisable quil n'était. 
& eatte époque 3 vous tavons tous que, jofyo'a une 
wouvelle et meilleure técolte ot jufqu’a Vareélio- 

tation du e¢miuerce , ies ehotes, malgré wn reti- 

rement coulidérable @'cliguats , refleront encore 
ploa chorea qu'elles us Petaient eu 1790. ‘ 

Mais, de cétte chest A celle qui exifle ot qui 
augtoente shaque jour, il'y # une difference énorme, 
évouvautable, et cetec difference ne procede quae 

de ia top grands quautité d’affiguats en circa- 
lation. 

Elle procede saffi, me dira-t-on, de le malecil-’ 
lauce, da défeut de coufiauce et de Vagiotage. Je 
vépouds; c'eft Pénorme quantité Waffignats , qui, 
en feo avilifaut, slimente VPaccdparemcnt et Pin- 

faue agivtage ; c'efl Pagiotage qui, fefent éproever 

Ges pertes enormes aua malnenreux, prodait le 

defiance; et e’elt de cette d. fevce que semparent 
Je ioyalifte et lc contve-révelutioundire pour {emer 
de faux bruite, pour alurmer be Peuple ot eggruver 
fea muux. 

_ $i done vons retivez de Ie civenlation one grande 
quasiite PufG yneta, oc i yous hi cetives fur le champ, 

wveus arra.hez des mains de lsgioteve le couteau 

avee Tequel ildaigna te Peuple ; vous tuez Vagio- 
tage, et avec lui la défiance et la malveillance. 

Quand jz dis la déficuee, je purle de celle que 

produit Pagiotege + il ue peat y en avoir d’aatre, 
pBilqus quicouque so mont pas A fa coufeionce, 
duit convenir que nos affguate ont Vhypotheque 
la plus folide. - 

Aufi vous préfente-t-on plufieurs moyens. d’en 
retirer : mais fulfent-ils bafés fur les ghéories les! 

plus faviutes, fur lo jufitec la plas exacte , tout 

boa efprit pit-il de leur combivaifon eoxrcevoir 
les efpérauces lea plus Hatceofes, ci:-on mis daus 
leur couception at dans les moyons d'exécution , 
tout Vattrait et toate In faeilité qui, fe conci- 

liant avec la jatics, ponrrajent exciter lee. plos 
foupgouncua a dénofer dans nos caiffes les affignts 
oui datchargont ta Franee , je foutiens que tous les 
povtets, tout exceliens qwils pourraient étre en 
@u. \émer, ve peuvent f:ire en co moment le 
fujer te votre délibévatios , fi les moyens qu'iis 
olfrec¢ foot fuiceptibles foi dass fours princives, 
fJoit duns leura parties réglemoutuires , d’uue dif- 
@ ffion qni puifle talus: en ‘lougueuy, ils font 
fulecpubles , je ne dis pes d'abjections frappautes , 
wi‘is de ces objecticur qui m-ttent le commun des 
elpiits en fulpens , et devicnnent au moius , pour 

wn iews , va ubltacle dicur exécution , et furtont 

eile wervent veviteblemeat lailler fir leur fuccé, 
doa jJucertiindes dank les tdtes bes mieux orgauie 
férs 3 car le seme prefl:. et if ne nous eft pas 
pireis de tAtonuur et de fire des effluis. 

Or , fons sao livicr ici a ute -confure qu'il n’ck: 
pes dans mou iutention, et quil fevait at—Jeius 

de ines forces de Five, fe me borsecsi & obferver 
que des té ss tiés-bien o yaufées qui saccordont 
do culdr eviter une démouétfezion fsrmelle, dif- 
fen besnesup eatre ellis fut Iss muoyeoe de re- 
ti» des. Mienats faus Pongrer 5 et (comme il arrive 
toupours daus les fyftéace de fivauce ) chacen veut 
avuit ia pivire de fuver fo. pays 3 chacun ‘combat 
Bs plins Vautrai, ot chérit les fens comme uy 
pec echéic fes enfasy foit auovrepropre , infé- 

parble de Phoame, foit amour du bien public , 
o fonue ne veut céder. 
Nos difeuffions eclateat, elles duonent lien dans 

To public a autres difcuffons. Quand ‘fuiront- 
elies ? Sommer-nous certains de les terminer par 
de: deerets, aveat que le wal foit su comble et 
‘ivéparsble? Si no s avons ce premiere bouhenur, 
f-mme.-nous certains que les poficfours d’aih- 
gate, Inifés libres do Jes dépolfer, entreront divs 
nos vues, ctrceureront quil a’y a rien de mieux 
A feir que ce qei nura été permis on décrété, 
susud ce qui aga eté dcr té aura auparavent é:¢ un 
gand dojet de contieverfe ? Pouves-vous efpérer 
gue ceux des pofl. fuurs defignats qui sen fervent 
port agioter, fe bateront a’exécuter: voz lots ? 
Pevfex-vous qae ceux qui ent fait pendant la 
gocrre dea fortunes conftdtrables, par des voies 
lilicites, s'smpreftrore de fe mettre A découvert 
en verfont leu.s offgnats dans des loteies , eu les 
employsuta des biens nationaux, a des acquifidions 
@anvutés, dans das banquer, on en les prétsnt 

fur—titoi-deconteats-pubtica? Neferaitcetas-vons 
duoner la prewve de lear crise ? Penfezsvous enfin 
que les mellleurs clloyors , quand veue aurez 
long-tedss dileaté fur eu qui convieut ic mieux , et 
que voas aurcz choifi svee peiae, feront tous aflez 
éclairés fur lears propres intéiéts pour doaner a vos 
@eécrets PeBct que vaus ea attends ? 

Dass un beloin praflsut , vous ue pouvez done 
pas voas liveer Ades fyfémes dont adoption et 
Pellet exigent tous des délais, et qui prétentent 

Saba sg aR ts dine EB Tele PBS RET ER LSI. RUT Lh NE RB A A A EEE 

Lavonnessant pour le Meniteus fo Galt } Reris, me des Paltasing, a% cf. Wifane edeaser lee battres ot 7 
ous, Le prix ef , pour Vasin, de 45 liv. pour trols ania, ge liv. pone fix mets, et 180 liv. 
Parsda, frane de part, L'ou-ne s’akonne qu'su eocameecssent de ¢haquoe seis. Ti (au avoie (alu de fe sonfermer 
goblis, imtaré dane le numéro Sea de cote feuilig du proeier Rhermiden de Vos I, en du mains de ahaxger 
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tous des chances queleonques contre eux. Les {yf- 

lamés et leur daéartation feront bows quand vous 

aurex fouftrait le vaiflesu an naufrage dout il efi 

menucé. Quand fe danger ofl 18 ’ quand on le 

voit, quand on he’ fent ; la fagelle, qui meds 

calcule, dégénere on folie. Allurez-yous le teu 

de penfer, et vous ponferee apres 5 alors vem 

difeuteres profoudément to fyheme des cédules hy- 

pothécaires, le biew qui pourra en réfulter pee 

la République’, de commerce et les particnlicrs 5 

slors vous difeuteres queiles font ‘les meilleures 

befes de la contribution foncitre, et le meillevre 

maviere de Ia percevoirs nlors vous trattercz da 

votre fyflétue ronéteire 5 alors vous éteblirez na 

‘ordre entre lea dépenfes ordiaaires et oxtraordi- 

naires,; cL on un mol, Vous yous Gccupercz de ce 

goi tient & ut boa plin de fitsuers. Maia anjour- 

Whui, celt la gangrene qui gague, ct il faut par 

une promple amputaion. ew arréter Ie conse et 

Piufliument, le feul infrument qui pent lopérer 

& tens ; caf la dém nétilanon dave grande partie 

dos affignats. i a 

Si vous exceptez les agioteurs, ces brigauds qui 

senrichiffent des dépouilies du Peuple, et qui can- 

vertifent ea or fes lames et fon fang, la Républi- 

que et tous les ‘citoyens y gsgeront, pave que 

vous ferez Popération d'une msniere qui refpectera 

les propriétes. Voyons qui pourra s’en plaluare. 

Scrent ce les ariifaos , les ouv ters et tous ceux 

qui ne fubfiftent. du jour au jour que par le tavail 

pénible de leare maias? Nov; car cheque jour auf 

ils dithibuent @une maint efligaat quils out regs 

éePautre; et f per hafard q clques-uns d’eex ep ont 

amsllé nue petite pacotiic, ils acheteront a-ec la 

4 
a 

tées A peu pres qo'lls wuraient ache.te avec be teui ts 

ot le furplus aura encore toure fy valeur, ep -é 

quils pourront lemployeren acq:ifiiion , ot pretest 
en paicment de biens vationanx. Voila dd lu ae: 

ln olus nombrenfe et la plus matheareufe du Peupie 
qui bénira verre opération. 

Qui s’on plaindra ? feront-co 

Tee 

partio non démoncifse la meme quuvttre dé den- 3 

a 

les fouctioussires 
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do la valeur A om foul, ajome a fy valeur g | L 
‘ i tous. - - ey 

Si taut de perfounes gegaent a Vopération : ht 

done va y pordre ? Les: aptoicurs et les dict 
i Weeteyy, : 

luiouusires:? Coux-ci ne pourront plus 
pour corrompre; ceux-Id , pour acen 
vées gt Vor.: Qui va sen plaindre? 
et led roysiiftes, qui voudratent none 

sen ferg; 
fr 

pater Tes den. a 
et 

Lee agioteny: o 
volr renveife, 

  

par is famine, Qai vases plaindre ? Lesdiigiys MM 28 
teurs, qui uofeat pas réalifer ét fixer logy fii . a 
feandatenfe. tung ie 

’ Mais fowmes-nous done ict les repréfenteny 
i tf aor : 

ae Ls 
agivenrs, des coutre-révolutionnaires a des dil 
dateare , dont les coupables tancayres 
les grandes éuilhions d'affigaats quils vivian . Mique 
ferver ? Non, ot-lears déclamarions hypocrites «2 a he 

la fot publiqne ne tromperont pas le Peuple ae. . ae mt 

nous inuinaderost pas. - be ntlae ~ Foague 
Sommes-nous mieux les repréfeatans wuiquen tignes 

de quelques eentaines de citoyens qui, hee «Lae 
acquis par de mauvuifesvoies de grandes oie, forect 
daifiqnats, pourreient voir ou pu dt croire len “h pol 
intéréts blefles P Nou encore. Nong lomaee de He 

repréfentans de vingt cing millions diavididuy, : Po droit 
A) quand une de nos opérativus foulape te aie’ heute ‘gions 

et fait lebien des quatre-vingt-dix-neuf vate: ‘Si ' 
q:sud Je furplus ne peut pas dire qa'on sve difire 
propriété, et peut tout-an plus muimuror de ee i'n ‘ a que 

lui ravit se moyen @augmenter tes richeffes | ie ftte ©: eben 

fure ch Douve, jfulle , licize 5 maais quasd fo fala , 4 apt 

du Peuple y ueut ; quand'ce ‘quila d> plug cher We perear 
fa iberte, on dépend 3 quand oile le fuulliait 3 tut Be des ‘i 
clavege ,a laf mine , an def: Ipoir, elle evieat Ow 
seativire , et if y anrait crime et iuhumanité deay des fre 

DALE. 6 a 

je demande que la Convention natiodale déclie 4 - il 
ny aveir ties a) Pétar, a déuuérer far jes divery dvb 

SLrojers fe déerst qui Inront cre vréfentes fur Ie relly oe | 
reaint des aflig ats, ature que celoi de Boortog ae 
de 'Qile , pe gis ce quit “air eté pronone Tue : oon 
celul-la par adwiffioa ou rejection, tauk, en ey as 

ue sej- «tion » d remettre en dicuffion les adiy ee 

    

publics, qui ne fubdfitteat que per teurs fulaties; vu y Prey “is. . bt Da 

ecux des penfionnaires at rentions de TEist geri se | da Gonvention ordonne Pimopreffion du alifesan, » _ | gna 
fabfifient que par leurs-rentes et peafions ? m is ij a belle ; 

eR évidént quwila n’our’ qwad y gagrer beancaup 3 4 ( La jute demi.) ‘matic. 

cay lens revenu reftant le méme, ifs aurent bs den- : dens | 

réos et marchandifes infiaiment d-meilleur prix. Les NB. Donate féance do 26 srést, la Couveny . promi 
murnures das rentiers cefferont, et ten fonction- Ja dceseré qus les fauilles de regrefeutans do Penple. Be fron 
naires publics pou fortuués reconvrerontiavec des fsflatiiues war faire des évéuduens du 31 amid, joule vi extra 
alimers la force ct la velouté stténnées par la mi- }raeut, par forac de fecdurs , des indemuités qut | TAng 
fere, de micnx .remplir leurs fosctions. recevaicu: cés députes , julqu’d la fin dole felon" de is 

Oni sven: plaiddrs ? foront~ co ces généreax ci- } ue la Cusvention. ear , 3 Rape | 
toyeus qui verfent luor fang pour la défenfe delay Jeau-Bun a préfenté des vues d'économie peli levgh 
Patrie, leurs, femsses, lours cufsias, lenrs pores et tique. 8 ‘ oS ‘Natio 

dieres indigdns ? Mais dans le moment méme leurs 5 - Seone dh 
appointemens s leurfolde’, lears focours reflant nue fF : pI + pone 

mériquement les mémes, ne vent-ils pas récliement ar ‘ ‘de. dé 
Sere par la dimivution du pis des den:éeu? BOY AE aE NER H a 

age tat 4 5 . : 
cite el peas sprees ace sinus et La néceffite a’ établir wn jury conftitutionnel pont rout 

iaeuutte es ah sake. ie I iront ee le raaiatiei dela conflitation et evlui de ta gamut ” Suede 
Be : 5 ‘ f. Commerce 5 quet des droits de homme. — Projet d'un impdt wigh ~ portée 
Pagiotage seo empare, gu'en ne fait plus for quel fais fur tea affivnats , ov tes fefant déc.otise inka Rese re | 
fonder une légitiroe fpécolation ; mais tous faveut 
qae ce quileur reftcra d’sfiignats on circulation fera: 
ua meilleat moyen, Ga moyen fixe de eommerce, 
at que le furplus a ane bouve hypothéque, un bon Pértcc Mani 
emploi. 

i sen plaindra ? feront- i i Qui en plaindsa ? feront-ce ces citoyens paifibles 
et honvétes qui me font ni foldats, ni renticrs; 
ui ouvriers, ni fonctionnsires publics, qui ont 
une certaine aifance , et Aqui il a pu étre fait des 
rombourfemous ? 

Je conviens que cona-ci suraient’ 4 fe plaindre , adrcfle. 
fi vons nepreniez pas toutes les précautions ‘pof- 
fibles pour relpecter lear propriété. 

Mais, 1° la partie d’affignats non démovétifés 
qui leur reflera, fera, pour Vachat des chofes nécef- 4, 
faires 4 lear famillo, a-peu-piés Ia méme fonction A 
ne fefuit Ie toat. 
29. Ils poarront employer le forplus en acquiti- 

tion ov paictucut de bens wationanx. Bt romarquez 
que tunt quul reftera daflignats . démonéiifes 4 
rentrer, ils feront fouls adsuiffibles en paiement; 
qa’en attendant, ces affignats porteront an iuté.ét 
et fe bouificront. ‘Reomarquez que coox qui no 
devront rien trouveront des emprunteors gui’ ne 

fiblement, ot d’ea dimisver Ia muffe Je plasdua 
million par jou. Prix, 15 fowa, franc depar! | 
A VPimprimerio de la Vederte , boulevard de li : i 

A colle .Frauciade , civdevant Deity” fi od 

    

  pourront leur faire la loi, parce Gail n’y atta point 
de terme fatal pour Pemploi. Il u’y a done I ni 
anaullation ni idée de bauqneroute. Lafignat con- 
ferve fon effence, fon hypothéque at fa valeur. 

Mais ceux qui parlent de la démonétifation eomme 
@un moyen violent, ne veulent done pas faire 

    

  

no 3, . “Auf 

La lot du 17 ventéfe~ immorale, attentatoireth Te fa pre 
liberté et coutrune a vanicle X le la Declatiion | gris x¢ 
des Troit? ds Vhom-ue, quant a 1. .d ulution ee. 
facceflions, Prix, 15 fous, fave di potty mbat Des 

cichien 
: Riwb: 

Les désades républicaines ou hiftoire abrégée dt le s “envoy: 
Republique tha ¢ ce, 7 volumes petit forinar; pti "Ta bo 
17 liv. 1ot Jet et uve, frase de wort “tans: 

| A Pais, cher Barrois, Maiaé, libsaire, quai de tinfaeti 
ugnftins, «9 1g. , md fut p 
Et chez Luvauc , libraire , maifon- Bglitt, - dont | 

no 481. _ B fance 
< fy optril 

Paiemens @ la trésorerie nationalt: z Repu 

| Le paiement de ja dette eonfolidés perpdiuelth = Rg 
fait poor les fix derniers mois de Pan 2, (9 TP 
Vaurite 4 ceux qui a ont pas touche lav fix prenist ais 

Lelire mois de ladite anoés. Les citoyens - ont 
leur infeription- déGinitive , et qui Selirecsien! ge 
payés dans les diflricte, peuvent indigner ese. Hay oo 

lioux do diftriet of ils veulant tre payéss SF e 81 

  

  

tne dee quc Pagiotage , non-featement démonétife , | mément a Is loidu e* jour der fanculottides. * | pale 
api epresi chaque jour tons les affigusts ettend| Le paiement dos rentes viageras fe fait eow me . ignor 
e es aniolier : ainf » dans Vétat _ des chofes, ta | tivement pour # mois 91 jours de Panade 19 fonne 
siogeey anon légalo Pune partic, Join Wédter } vieux Byle), et les fix premicrs mois. de Van wee 

1 ‘ Pat: in 
IE NER EEE LE ES ITAA tre cee acasichsnrepceacetn Gece: veennete aes Pe DiSe a pecs vr ence erence  Batane 

argent, trane de port, ax eltsyou Aub qu parse cone : es : > » 88 Gitsyou Aubry, direstume fa 42 jowrnal yer Oke pour Vennde ; et peur les départanaons , de So liy. sensei Meh +400 ean fx mals, 0 001% yi le 

» peur le fureté des anveis Wargent eu @athcaats , & Pardté dv ganité 44 ee u 
Neo lettres qui renferatent dgs akignnte, Hous 

Hi teat sadreeser poe tout ca gel concarma In eédastion de le fanllle, an Bédosrenr a repre ; : nas » Fue dea Peltevien , a8 23, depuis ont heures du avin jofyo’A newt heares dw fale i } Bon 
: etc nineteen incre root WE 

BS WEMPRIMERIA B® went oats gee £8 pin 
) BR p- a ‘ " sf Ce my 

ya duu Pottevins 1 n°) Bs . . ae to 
ee | 3 ¢ a | 

‘ i 4 ys : ; 1
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Bete. Qctill, 28 Floréat , 

  

POLITIQUE 
3 ALLEMAG NE 

‘ y we a ; 

2 Penne, leo avurtl. Ns 

LL h egnelufion do traité de paix entre la Répn- 
4 bique Frangiifg et le roi de Pruffe a para frapper 

1, Ia gbur comme de ts foudre.- Oa remuarque depuis 
a ge moment ‘dea allges et venues, des conferences 
3 ioagues- et fiéquentes , du. mouvement diploma- 

“Yecabinet de Vienne, abandonné a fes propres 

frece i fembie pew’ difpoté a vouloir fontenir feui 
ty poids de ta guerres Asti parle-t-on généralement 
de Peavoi prochain Gua agent As tel ov tel en- 

“dtoit pour ouvrir , il “ell polible, des néyovia- 

‘fonts sees : ’ ee 

“Sf tont-ceci amene un henreux réfaltat , Le judilé 
cifire dont nour fortons, aura été bon du moius 

Ae 2 quelque chofe. fl seit feic a cette oceafion des 
<ghétnonies les, plus monacales. Proceffions , Stations ‘ 

Seapdflions.5\ commanions , leu a'a éic oublie. Liem- 

“yo gerone’’h ef foiuv de s'y montrer: pour Bedification 

  

  

  

5 Ou's pris quelques précantious militaires do cété 
des frontieres! tarques. 2s . 

sth eft quottion pour favorifer le commerce, 
@tsblir une, soate de Galfladt A Fimne, par Brodi. 

- .PRUSS EB, 

  

Thorn, le 18 duril. 

  

* -Vausitisuse Catherine, non contente d'avoir 
- i -qnvahi fe Pologae, parait vouloir afurper Ia plus 

belle partie de. la Torquie, et s’arroger la fugré- 
‘matic mbtitime, dana le Nord. Il. court A ce fajer 

. Gyax braite qui ne fon: pas fans vraifemblance.; ie 
» promier, qu'elle fait marcher ane armée vers los 
,; tiontieres ottomanes; et le fecond, qu'elle arme 

* gutraogdianireiment dans {es ports. Ou ajomte que 
TAngloterre prometfon-affiflance aux vaftes deffeins 
‘do Ie Ruffic...... Def bien tems enfia qua UEn- 
Fope séclaire fur les entreprifes des deux Cours 
les pins dangercufes. pour Windépendance des autres 
‘Nations,’ ‘i : 5 

dl yovait-d Da sig ae grands magaior de grains 
» pour VAnplecerre} Un ordre du reide Pruffe vient 
de-défendve Pexportation. ase 

‘Lalevés des troupes de terre et les préparatifs. 
masitimes fe font avee la plus grande activiié en 

" Suéde-et en Daunemarck. L’efcadse combince fera 
~ portée 4 $2 vaitfeanx de ligne. 

f . REPUBLIQUE DES PROVINCES-UNIES, 
Mae it 

De la’ Haie, le 11 mai. 
Dae SF 

Aufourp'nur 4 1% heares du ‘matin s’eft tonue 
“ Ta prumicre conference enite Jes reprefeataus Fian- 

quis reunis et quatre commiflaires nocamés par les 
Stats peiidraus, ‘ : 

Des que les états généraux oat été informés offi. 
cicheinent de Parrivee des repretvntans Sicyes ct 
Rewbeh at de lears.pleins pouveirs, ifs leur ont 

- thvoyé une Gégutation pour les complimeuter.s... 
La houvélle de Parrivée de ces nonveaux repréfen- 
tne de ia République Frargaife a produit une fa- 
Urfretion quem: peut appeler génerale; car il ne 

_ dout ‘les deffeins fecrets ont enchainé la teconuail- 
fance des Baraves, ot retardé fi long ~tems, au 
Peel de Pétat politigue des Provinces~ Uuies, la 
conslofi on du traité ‘Walliance entro les deux 

|. Régubliques, i 
i 

FB cdl Mit De Paris, 
Lelire devine de Iyon, le 20 floréal , par un ex-députe 
won. de UAffenblée légiflative. 
pe Pava's_ appris dans ma route ce qui s’eil 

; itvoré evr ne jours pall’s, je Vaurais abfolument 
forne are eH. di Our ouveie la bouche S per- 
alpcet ee ie ville eff trauquillo , et préfente bn 
dit’ aa ic ae » eR compareifon: de ia tijile poli- 

“taiaue util i eee alles ¥ Fepreunont 
Allen, Ge oe a sceliert recommencent 

; sever ply Kufe negouaus mont dit que 
ate be han ie reprend fa fored protectrice . 
bakes es éme de fingsces , .ct furtont, fi 

repares plug 16 ‘pa, les matheuss de Lyon feront 
an effi ot set ne pente 3 car ik repue us 

qi fiphenhe ts es ouvriers. qui ue “demandent 
qui ne fon oe vigourcufement leurs travaax 4 vet 
des mative quaprés Vinflent of Pabondance 

& toutes Le Premicgres leur permettrs des y livrer 
re leurs forcese Qa cB convaincu ici que 

# 
Neg : doom i 

ceted etn cere Tee 

           
fiut plus {ius doute paler deo Lommes peu fire 

| REPUBLIQUE FRANGAIS2. 

hh ler ne CRn lat ‘ st 

Pan 3 de la République Frangaise, une et indivisible {d,17 mat i995, 

les malhears.de Lyon doivent tire effonciellement 
Attgibués a Pinluence conuptrice ec jaloute & de 
TAugicterre, et je le erois,:tout comme je fuis, 

| Paprés ce qae je vois, dass la douce conviction 
que les ciforts de nos ennemis , pour profiter de 
nos dépouilles,'feront vaing, et qe Lyon fera tou- 

induftriel. D'ap:és ces données, je forme uu delir 
de ben citoyen , foudé fur la fring politique ct 
Pintérét de ta République, ee que la Coavention 
trouve.le moyen de piatrer fans fecouffe les der- 
miers ¢vénémens deut ou ne peut. pas. approuver 
la forme ‘(i), quoigu’on m'aflure qwella wait été 
appliquée gu’d ces bges fireces3 tar, au farplus, 
quaut an fond , il a’eft pas de: bun citoyen > de 
vret sépublicain qui, ne foit {ie de trouver ici des 
mail'isrs de freres. ; 

Une ehofe, fartour biem effentiélle ot digne de 
remargne, ceft que Je fanatifine ne peat rien ict; 
pourtdecr, j'ai demrndé A des -eitoyenaes, fi je 
posvois aller a Ia mefle demain dimanché3 on st 
‘moqué de moi; jamais je n'ai ét¢ bafoue avec 
)aotant dé plaifir, : : 

_ Cependaut en'm’en allant, je me fais retourné en 
vtant,, et je les ai vues auffi sire de meniere A me 
faire juger quelles ae m*out pas trouvé Pair abfo- 
lument dévot. | * 

Les fulfillances abondent ici , quoiqu’a des prix 
tres-dieves, dans los places. publiqhes et dans toutes 
les rues, vos voyez des éialitpes. de pain de diff:- 
tentes qualités, 4 6 live, 53 liv., 4 live , plus ou 
moins bean; A 3) liv. uéstbon. Uy en & Minférieur 
4 moindre prix. Des patifferies de toute efpece , 
des croquantes , des e(pzces de brioches, biea moins 
eheres qua Paris. Vow . 

Dans taa route , j'ai trouvé du pain en aboadance ; 
i Pouilli, fen achetai dix livres , de foperbe, a dof, 
da livre; et des citoyennes avec felquelles je fis la 
converiation pendant qu'on mettait les chevaux, 
ms firent Veflre Wun morcean de p.ia de mé- 
nage d’aone qualité fupeérieure , ct mo direwt que ce 
métait que depuis quelques jours que Je prix avait 
dovblé, par la quantité qn’on en. achetait pour 
Paris 9 Re, e * 

Armée d'Italie. — Nice , le 10 floréal. 
sey RSgie +S 4“ 

Ees repréfentans du Peuple aupres deVarmée. aItalie , 
au géntral. en chef de-celte armée. 

4 

La difcipline , ‘citoyen pénéral:, .dtane la foreré 
“das OMe ys ede Baral iw i ha ae ¥ 

eeffsire de muinituie one févérité intl: aha 
quelle ne vienne pas.d dire violée. Un feul acte 
quai attente a cette difcipliue doit étve impardon- 
pable. : : . 

Les revers ds Parmée du Nord, dans la {econde 
campagne , Mout pas eu ‘d’autre canfe,, et fes vie~ 
teires wut cowimened avec fa diftiplias., Mais ccf 

furtout daus les chrfs qu'on-en doit punir la viola- 
tion, Gelui qui doune lexemole du déferdre , lorf- 
qu'il’ eft placé pour faire obferver un ordre rigou- 
reux, eft fans donte plus coupable. que le foldat 

qei Pimire. a 
Les smauvais chefs font les mauvais foldats ; les 

officrers rebelles fant les foldats rebeiles. Pour 
e-pécher que cet exctnple ne fo propage dans votre 
aimee, H ef néceffsive que les punitions foient 

i ympolantes. ; 

Les repréfentans duPeuple, pour prévenir ‘le 
retour d'un parcil exemple a Vayenir , ont examing 

sils devaicnt on pon deflituer-les deny’ offt.iers du 
quatricme bataillon des Batfes-Alpes , qui out sbon- 

donué leurs pottes pendaut qa‘ils étaient de yarde, 
dans an tems de guerre, et davs une ville aftiegée , 
et que vous p'avez pnis que de quelques jours de 

prion. Nous svocs, couformément amr priseipes. 

déliberé lo defiimtiou; mais réeflechitf:at que cetic 

faute eft la promicte, nous avovs peofe qu une 

févere 1éprimande ferait fofifanie pour cate fuis, 

   

  

eu annorgsut A Parmée que déiormeis a deftitue | 

liew ferale chauiiment des cfficiers qui xbandonneront 

teurpolle.——--- ESR ee eee le ae 

dix-uenviems brigade Quant 4 Voflicier de la 

qviu commis quatre delits graves, en weniviabt , | 
jen’ vivlant.ta couligne donnée a Ché;isl, en tous 

blaue la trauquillie publique , ew infultant indécem- 

mecut une feume, DOus avons prononce fa defhi- 

tution. Un delit contre ibs meears eniéve A Vell 

cier le refpect qu'il doit ofterdre du fojaa: et dont 

iL a befotn ya} te cosvien§epoint de Hésiir devant 

‘cette furte de howteex délits, We ferain ogalement 

ddog roux et déshunsrant peut un cerps , ft pareil 

mauquewent parvevatt ds’y frraianite:, Neus vous 

iuvitens douc, coves géuéral , a poutveit su yeu 

placement de cet offiicr: Thomme qui u’eft gas ca- 

(1) Ni le fonds, faus doe, day uns atlurauce 

parecls ne fuffit pas peur trauquililer ies weaia 

répubicaine , lor{qwils voiont, aurés le g theruridor 

et \o 12 germinal, Ja loi violée et _tes prifons 

enfanglauices par les moyeus qu’e ~ ployait la tyrannie 

dea révelutionnaixes du 2feptembre ct da 3t mai. 

af ‘Trouve. 

    

pjours la premiere ville do Monde pour le commerce. 
+ 

. GAZETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL. 
we sh. je 

sonata ‘ eisepbctasbii ‘ = 

  

en ne 

  

pablo de fe commander 4 lui-mame, eft indigne de 
commander ank autres. 

Faites Hire cette leave a Pordre , et prenez les 
mefures héceHaiids pour qu'elle foit connue de toute 
Varuiée. Saluc et froternité. ie ear 

Signé L. L. Berrroy, Tuurrau. 
1 

  

FINANGES.— 

Commerce par VEvtat, et spstéme d'une banque 
ou catsse hppothicaire. 

Georges, dans fon difcours 4 fon parlement, fa 
-félicite de la guerre civile en France. Pitt ofpcre y 
voir bicatét un ,bouleverfemeat de coutiiiutioa, de 
gouvernement, le famine, Ta bangueroute, Panar- 

meftique y coutinuer, malgré des tiaiiés et des 
embreffuiles, . + - 

Pour effscer on prévenir tous Jes maux “faite 2. 
la France ou préparés contre alle, propoicr de 
fufpewdro Pacts de navigation, fe contenter des 
tableaux; et des fleors du ftathouder, apiés avoir 
facsifié dana Ja eonquéte des Pays-Bas et des fepe 
Provinces-Unies aco mille hommes, e: 8 ailierds, 
exporter Ics efpcces d'or ct d'argent, les diamans , 
la yeiffelle plate des émigrés, des condamneés, les 
fcints les ineillewrs , les vierges les plus fies, 
ne plas receveir les affignats A la Tectre, a ta 
mine; mais au poids de lenrs rapposte. avec le mare 
@argeot: fin dont on a combiué la difetre, pro-~ 
duirela faaine par la cherté méme pour les objets 

Adoutil y.a moius rareté.... Tel eft Pétat du come 
mevee et des finances; tous les nenires pevvent 
changer avec nous aun pour hoit, ct pluficurs 
de nos ennemis, ont regu noi efpeces don: Pagiuts ge 

‘légal vous demande huit gravures, huitcopics, pour 
wn origiial, Tel eft le réfulrat du grand plan par 
lequel Robefpicrve, avec quelques fragmens de Dix 

a derot, surait rendu tous les hommes égsux par le 
taille, lafanté, Ia force, Ia fortune, les lumieres 
et les vertus. ; 

Ua plan de conecptions uvfli lumineufes avait 
été formé pour. la direction du commerce en pays 

}étranger;*mais on wavait aucun erédit, dans au- 
j eunc’ place, chez avcene Nation; tous voclaieat 

étro. payés Wavauce, Hoit, miilions {out enveyé: & 
A Philadelphic, Je capital et. Jes 6tyd. la deste 

vg 

   

ab 1a Re 
ed eft pee gd americuias. font engages. Usy tonvol nou aperga’ 

xidrett ra PP ETE ae Npagsee Von Boe apes 
devait le failir, entre dans nos porta. Ne calcntons 
pas les frais da reffembloment et du retard tes 
hdtimens de commerce dans la baie dela Che- 

Hfapeak, nf eoux de VefcadreWafcorte 2 la fortia 
de Norfok, ni de colle patie de Breft pour aller 

danedevant da copvol, ni cnx” He ‘. formation de 
ja flocte pour eu éexrter,ta flotte: envemic ,*ni la 
perte immenfe du combat; ne regrettons pas les 
batimenus.enuemis qui auraicnt été pris par nos doux 
elcudres gt-notre. flutte, eecuvées A la courte, et 
toujours AMBoourfe fur vingt mille ba-imens de 
commerce ednemis qui percourent les mers: ne 
teprettons pas Vangmentzdon du pdx des dentées. 
dans les Kitts PAwériyne par Parrivéo des cfpeces 
frangaifes a Pholadelplie, ni ls dérreciation de 
nos ufignas a Paris par Pexportation du numé- 
raire de Frenee : héles! noe écus ont été envoyés 

a Londres en paiemeut des marchaudifes anglaifes 5 
{fiie manofscturier aaglais qui les a regur, les cone 

‘vertii cu letwes de change de Loudres fur Bale, 
de Bite fur Paris, ch ifs ferout offignatifes e¢ 
foudss’ en inferiptions 5 ce maunfectarier anglais a 

avee fig millions de marchawdifes; anova fiit fa’ 
capture de vos hdit weicis en gens, ct eft peut- 
éue juferic for notre graud livre pour-unc créauce 
de cent millions! 

Dons uae cucrre contre tes plus grandes pniffences 
gmaritinics, militairomeut et commercialcmént, il ne 
jfaut ni convot mi flotce; i faut la comrfe at tonjours 

la courte, garder fes corer, defendre tea atiéroges , 
appeler teus lea neuires par la liberte, Ia juftico et 
levr intéé perfennel. © 
-Daus les beatx jours de Ia moralité, du patries 

Ptifwe, des vertus e: de larégénération du commerce, 
on vonlait en-ousager, Uindulleie et faire aimar le 
républicasifine par. Vempiont furcé, le vol des 
créacces for Vétrauger ys Vivesreérition et le déca= 
platen pout @tre riches et tifpects ? Y avaiteil de 
plus fir moyeu pour ler détacher des Liens deo ce 

monte, fou fer ia République, le crédit national, 
patticulier, et emcacte ubosdtance? fours heareux ? 
vout formes ded lows de ces tems dhovreurs was 
Ia Pépubliqwe a-terlle Ces approvificuuests phis 

iré weing fipons P npte fléwe fancier 

     

  

     

we
xt
co
s 

e
a
n
 pat
 

éclairés on 

jeb-al wscittear ? Oa a continué Pexportacion da 
}uumersive, ex aupmenté Vinendstion des i flicnats. 
: 

  

Le plan de Johauuot rappolle le tems du fyfléme ¢ am 
écollais, egenticcret du eatdmal Atberou:, aiuiltre 

, C'Lipague, et meme da cebinet de Setntefowes, male 
i gréla quidrople alliovee coutre Ja cont de Menid, 
| boulcver a toutes les fevimses ca Feante te a ogee 

avait 6tabli une banque qui conyertillait fos aliens e- 
ae ; 

; > le royalifme, et la guerre étrangere et do- . 

  
wf



que vens Vaver frit fanctionner par le Peuple. Je de- 
sande que le .pétitiounaire ‘foit enveyé au comité 
de fureté ‘générale. (Applaudifemens A Pextwémité 
gauclie.) gfe) kee ms 

Henri Larviviere. Jo a'examicersi pas & le pétiv 
tionnaire eft entié dans quelques déteils étraugers 

‘au dojet-de fa pétition, mais il'ne feut.pas conton-. 
dre le citoyen qui poufie un peu loin tes reflexions 
avec celui qui cherche A éparcr ute portion du Peu-, 
ple. Lo préopinant, qui a eté applaud avec une 
forte de furcur par lesemombres qui ficgeut dans 
une partie de cette falle, a propolé une mefure 
coutrairs A tous les principer. Oa a déid dit, et 
avec raifou, que ls Convention nationale avait deux 
poids et deux mefores. (Marinures de Vextiémiré | qui veut qu'un projet de décret foit toojou 

  

    

  

C8 bef 
tienx, dont les autenre doivent étre livrés wa vine 

tal de Popinion publigae, fent tribunal compéten 

pour cette forte de délits, et 4 définir 1a dénom.na- 

tion de confpiratenr, employce daos la loi du 14 

datanés par le tribanal. de fang. : 

Le péiitionnaire termine en lifant an arrété par 

‘Lequel la fection’ de. ta République charge -douze 

citoyens de venir préfenter la petiion que sous ve~ 

nons de faite donnzitre,, 4 fa Gonvenuan nationale 4 

et de Diuviter a repporter larticle de Is loi du re 

qo'ils viennent-d'indiquer , eta donner I explication 

.da terme'deconfpireteur eiaploye dausla loa du 145 

ainfi qu’d fsiie exécuter Particle de fon régl: ment 
rs difeuté 

* . ‘ * yoe tat 

gauche. ) Lorlque la fection de lz Butte-des-Movs | troié jours apres avoir ete prefente. 

fins , cetie fection qui vous a donne tant de picuves 
Mattackement, dovt pluficurs citoyeus font encere 
dans leer fit peur yous avoir délendus 3 oifque, dis 

jo, cette fection elt venue vons dire ici des verités 

auffi foitemeut penfées que fincérement émifes, vous 

avez déerété Piwprefiion ot ta aigation honorable , 
pourricz-vows faire maintenant, ue crime & uve: autre 
fection Vémettre de memes idéss? N’etiwey pas ot | 

“Le préfident. Citoyens , Ja Convention nationale 

counai: idnte Pimportance’ dle la liberté de la preife 5 

ellé fait que c'eft elle qui garantit le libarté publique. 
Avi elle fsara la maict.nic: indéfinie , illimicee. 

invite A lw féance. ” 

Guyomard. Parmi les articles de Parrété qui vous 

* ot . 4 

La Convention a entenda vos réflcxjons,,. elle vous. 

floréal , qui reftitue leurs bieus aux pareng des Sone 

moment ol vous étes.cecapés A fire une confijtu-fa été fu, ily en ade fort {ges : mais dans le 

tion gui dit aflurer le bonktuc du Peupie, que} difcours, il y a des maximes qui mont paru 
* “ . * « 40 , on * * 

vous devez vous cnviréuner de toutes les lumieres? p porter atecinte A la Liberté frangaiie.,Oa a dit :la 

Pourqugi ferait-on ua crime Alafection de la Ré- | coafiitution décemvirale. « ab og 
: + f= * ee : ‘i 

publique de parler de Vinfullifance de la. conftitu- Plifieurs membres, Oui, eft vrai. | Applaudify 
tion , forfque vous-miéidles avez’ aommé une. com- feruens..) ; ; Ep 
mitfiou pour fuppléer A cette infeffifince, unceom-f i 
miffion qui doit lui tsire doo-bras at des jambecsy. 
Le découragement deg.pens de bien n’efl venu quo 
de Vimpunité que I'va a accoidée aux fedlérais. 

Oui , je le funtiens, et bion des départesacns Vat- 
teflerout avec moi, cette cunflitution a été préfentée 
par desivtrigans armeés de poignards, qui montraient 
déja la guillotine 4 ceux qui ne faccepteraient pare 
(Applsudiffemens.) Je fais qwA uavers les imper- 
fectivas qu'elle coutient, evtte contftitution préfents 
dies vérités éternelles dod dépend te beubear da 
Peuple ; mais je fais atfh qu’on uc peut s'ca pr omettre 
aucuy {nvees tant qu'elle reftexa caus Pétat od elle eft. 
( Apalaudiffemors. ) c 

Je demande Fimpreffion de la petition et fe renvoi 
au comité de lég flation. 7 

Lhomond. Je le dis afi, moiy . ~ 2 

* Guyomard. Mois jétais libre , lorfqae je difentai | 
la conRiiution. (‘Marmures. ) J'avais fi pea pear , 
que j'ai lutté avec covrage, jen ‘sppella’ A -vaus-- 
mémes ; ‘le Penple Frangaisctait libre, lorfqu'il a 
accepté Ia conftitution. : ere OOS 

Grand nombre de voix, Non, none: 

Guyomard. Avez-vous done éublié que lon était 
fi libte, qu'une commune du départemeat du: Nord ,: 
dont je fuis, eft venus vous demander ici le petit 
‘Gaper? On dit qu'il ya dans la donflivution des 
articles qui fout mauvais 3 eh bien, yous’ avez ane 

‘|commilicu chergéa de vous préfenter des lois orga-- 
sniques. Quand vous les aarez: confentics, le Peuple: 

Legendre de Paris. Peifonne v’a le droit Winter- | enfaite ‘les acceptera, et y fora tes changemens 
rompre un pétitionnaires il doit étre entendu fufqu’d qwil jugera convenables. Quant a Ja liberté de fa. 
la fin; le préfident qui conusit V'efprit do ’AGems| prefle , la Goriveution, certos, ne doit pas y per- 
blée lui répond, et chaque membre demande enfuite | ter atteinte 3 mais, comme vous l’'a dit un da nos 
fa 'parale oil le veut. Si lou ariétuit un homme [-collégues, celt Louvet; comme la liberté' da port, 
qui uferait 4 la barre du droit facré de pétition, d'armes n’cft pas la liberté d’aflaffiner, sinfila liberté 
Ja fareté du Peuple fersit violée, et jelui declarerais4 de la peefle wel pas 'la liberté de précher le roya- 
que dés-lors jo ne fuis plus om état de travailler A fon | lifme. Sous le prétexte de poarluivee les hommes 
bovheur. de fang, que jo détefe. aufli, on vent: pourfuivre 

Citoyens, reutrons dans la voice des principes, Tea patriotes. Ce tonr des royaliftes ef aflez adroit. 
no foullrens pas qu’anena individu matta ta vor - ils veulent faire égorger les yiais. républicains , afin 

.geance de fea injures particulieres 3 la place do da .Wéire Ubres, Ou a parlé de Pavilifement de la Con- 
loi; pronyons que fi quetque. tyra. fubalternetau- { Vuation. Oa a dit que la Convention ‘ne. pouvait 
dnit encore sélever, uous platteodsicns pas pour étre avilie que par elle-méme..tse bo - 
Jo terraficr auffi long-tems que nous Pavons fait pour co ee 
renverfer Robelptcrre. ( Vils applaudifemens.) Gom- : A ey ee 
ment! vona invites les citoyens a vous dasner des Guyomard. Je -demande le renvoi de ta pétition:, 
lumieres, & vons foumettre toutes leurs réflexious | parce que’ perfonne u'en a appuyé Nimpreffions, 
povr donner a la conflitution toute la pertcctien | au comité de. légiflation 5 et A vetre cémmiffion des 
dont elle cf fulccptible , et lorfqvils exercent a la f.onze. , ens: ee eee 
barre lo droit facié do pétition , vous les prendiiez 
1a comme dans un guichet ! Nin’y s pas Vexemple. 
dune aufh tache ct auth atroce perfidie, (Vils applave 
diflemens.) Jo demande que le pétitioanaire foit 
entendu julqu’d la fia. 

ni 
Lo Plufeurs' membres. L’ordrey ‘da jour. 

Charlier.-Par rofpect pour les priacipes , je de- 
mance la parole. Je refpecte la liberté dela prefle’, 
je refpecte la libersté de pétition , ot je tes fontien:' 
drai toujours. Mais la liberté. d’opinion et la Hberté’ 
de la proffe n'ett pas celle Wattaguer Varcha faints 
do la conflitution ct de Is sialiticy de confitution 
eecwuisle Ce ach pas 1A votre ‘ouvrage y “eh 9 Ge Pouvrage. dw Peuplo Fraugais qui-I’a fanctionnéc. Hiberté de la prefle que le Penple Fiangais doit Patiéans | Jl ne fee pas fouffiir quill : Ba patie siteinte deg tifl)ement da la tyranni¢, dont la chate, feulement| le fein méme de la Convention. Sil fe trouve-quel-: piépareo le g thermidor, n’a été accomplice: que le | ques taches dans Vonvrage du Pouple, lq: Peuple tos ag germinal 5 ; effacera : niais il w’appartient pas a une portion du Gontidérant que les jacobins,. dexéerable. mé{ Penple d’avilir Vouvsege du Peuple entice. Je de- moire, out fi bien fenti linflacuce puiffante de la} mande eette ‘ yee 

liborte de Ja preffo, que, depuis lo g thermidor , 
ils ont, dons leur délire infenfe , ouuageé Ia libecté 
par des débats feandaleux, of ils ofaient. metire 
en queftion fe droit facré de manifefter fa peuféo 3: 
Coutidérant, que Varticle V de ta loi du 12 flo- 

Le pétitionasire continuc. 

91 Gonfidérant que c’ch 4 Vaction bieufefante de la 

comités do lég lation et de fureté générale, et qué 
vous prouonciez limprabation de cette pétition , 
A-caufe do cos exortfions : wonfitution décémvirale, 

Louvet, Si ls conflitution eR une arclie factée ,. je 5 ' : ; Pr - Woe bid tied & -adnl-u'a-vi-lejufteffe: Voxprcfion, nila ctarté, ni -Pignore-,-ct-d-cet égard jo-n’ai tien d-dier Le droit. 
do pétition ef fans doute facré§ mais fur chaque 
petition qui vous eft faite a la-barré, il ne-doit pes 

perfécutions qu'ou y reconnait trop ce Ayle révo. | *clever uae difeufion. Siun repréfentant da Pouple: lutiounsire qui diftingue les infaimes'lois des décem- | SUL Convert cette pétition-ed motion, et edt de- vits,; qué te vague et Pobfeuité de’ fa rédaction of | ™224¢le rapport deta loi du..,.. Aoréal,, jaurais . ’ Roc . 
é x , j is “de re , une proie qu’afpire déja le moultre de Is.tyraunio ; ee tai ft Paursis démontré qu'en gé. ae. es aed » Paéral eft une coalition au dehots, qui fait tous tes: La fection sjoute dans le confidérant do fom arréie | efforts. pour ovoir le privilége de reapauie ose jolged alle det wae eee to ae Pe clever | lea écrits royelifles. Les agens de ceite foultiia es difcours ct des écrits prétendus fédio ff onle décrivai i i adiun i 

Pp | ut font cette mule d'ccrivains royaliftes qui aujourd’hyi 
J 

da précifion , qui conflituent les bonnes lois; quil 
ouvre de nouveau la porte a la tyramoie et 4 la 
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ours, Le prix of , pour Parts, de 45 liv. pour trais mots, go tiv, peus Ax wals, ot189 lie. lee Lsttes at Paxganit, tetas da sort, ow aiteyos Aubry, diractane fe ee Jauraaly gal par 
Panuse, frane de port, Lan ne ¢’: rant é “2 . pour Vannda ; etpour les dsprtenans, de ° R o2 ne gabonne quan éosmeanomt deaeaqza mols fi tau arsixfofa de fe enforce, pour ly fureté des gublie, inféré daus le wumere So. do notre feullle du premics Kharmides de t'an W, ov du nieias de charger les 
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{ bation. 

doc que -cette pétition foit renvoyée aux | 

peut .étre aifément venduo a Bale, Hambouts,,” 

vicux Ayle, at loo fix promints mois da laa: 
a " see 28 

lettres. qui’ eeafdtement daa afSgmate, 

ving 1ef: 18, depuls mow. hantes dp mathe jatyors wow! heures dia feles 

_ 18 

\fortent des caves cd ils étaicnt 
ioe ? oe ‘ z é tnttiez contre Maffreux defporifine qni vpulsit gg. 

chsiaer toute In France et qne vous aver abatin, 5 
Gis-je, ao vepréfeniant cit cooverti éy inetig Si, 
péution de ix fection ‘de fa République, je te hh 
combattn ; mais on ge V'a pas fait. Un pailon 
ale droit de préfenter fes Yaey ala Convention 
demande qu'elle pafle deflus a lordre dB jour 
et Bimple. Be 4 ee 

Cette propofition eft. décrétée, 

“Gentil, an vom du comité des finances ,.d', ‘ : 
culture et de lég:flation »toproduit ala difcatiog 
projet de.décret fur la velilation des baux, ‘ 

  

‘Plofieurs membres demandent 
ajourné julqw'a la difcuffion. du 
finauces. 

plan géndnl. dey. * 

    

   

   

        

    

    

   

a PAlfembiée que:j’étais. chargé par le Goins hh 

pour quilfoit furls a tout rembourfoment de hn 
arente. Comme j2 fens moi-méme les intonideinn 

de cette mefure, je'la foumets aux lumiores de me 
collégnes , et jo penfo -qo’el'e peut étce renvoyts 
Ja méwe époque que le premice objet. 

re , : ig ? 

Plufteurs voix. La queftion® préalable far ce dense 
projet. © os ee, > OF, ans 

Ly queftion préalable oft adoptée, et Pajouraeme 
du plan do réfiliation des bauz décrété, be 

La féance eft levéed 4 houres.. 

N. B. Dans la féauce do 27, le. comité des fitaney 
apréfenté fon nouveau plan. L’Affemblée ena or cn 
Pajournement a vingt-quatre heures spres la ditt: 

Bile a décreté que ceux des sflignats de ching | a 
et au-deffus portant des emorcintes de royauté cele. 
ront, a compter delta publication de la Ici,’ 
cours de monnaie. Nésnmoing. ils continneron, 
pendant trois mois fealoment, A étre regas en pas 
ment’ des biens’ nationacx a veudre'et. des-billas 
de Joterie:: quant 4 wcux de cing livres,ih front 

également admis,en paiement des contribu 
arriérées. Ses ‘ 1s 

“Le comité,de falut’ public a fait part d'ua's 
tage’ remporté for les Eipagnols par laimée dy. 
Pycénées osientales. L’ennemi 2-cu onze cents homme: 
ies. eh : 4 te 

  

RIVRES DIVERS. 

- Confeffions de F. F. Rouffeau, javec les nomeml | 
ne font qu’indiqués par des leteres. initialés du 
les éditions at des morceaux' inédits, tirés do mt 
niferit effert Ala Coxvention par Therefe Levallenty | 
‘pyol. petit in-i2.. Prix , 2 liv. 10 4. pour Pari, a” 
3 liv. pouriles départemens. ee ey 
“A Paris, ehez-Vineent Lebreton , libraire, sit 
du Théatre-Frongais, n° 16; $. Pichord, quai Vol 4 
taire n° 185 Defertne, Palais-Egalité. : 

‘Co petit vulamo, qui peut {sire fuite dux thie: 
tious de‘Kehl. et de Bélia, duvne Ia clofranthe 
tique des noms défignés par des lettres ina 
‘dens les Gonfeflions de Ronfeau. Ou a sufh its 

diqué dens trois colonnes Jen .rapports des OTS y 
additions ou: changemens avee les volum 

  

reels 4 

‘pages de’ Pédition ta-8% ‘de Genéves da‘forte: qat é 
ce. petie fupplément pent fervir “a complerter-ct | 
trois éditiors, Il y:a fox chaque nom ane nol: 4 
‘qui caractérife Vindivide. Ou y trouve en onl’ | 
-qualqies moreeaux iaédits des Confeflions.et que’ 4 
ques vatiantes de I'Emilo , le tout collatioané, ft -] 
les thanafctits du comits d'infirnction publique 4 

  

   

  

Avendre, une obligaticn for Philadelphie, de. 
virow 13,000 livres, payable 4 volonté ‘du gréaneitt : 
‘par un homme autant’ conno que folvsble, tt 

Londres.” ee Poy 
Sadreffer , avant’g houres, au titoyen Docket » 

tue de la Convention, 0°76. Les lettres ne rect : 
Wront aucune réponfe. 

ates eo 4a “ 

Petemens dla trésorcrie mationalee:” 

Le puiement des rentes viagores fo fait cum’. | 
livement pour @ mois ¢1 fours de Panode UF | 

4 
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caveis argent ou d’akigmats » 4 VParcité da Goal eagle es 
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‘des arts, a propote un prix, de. cidgaxnte.t." 
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j dee Avoite de Vhowme, adoptés per la Nation Fran- Fitz-William , fut préfenté au roi, meveredt der- 
: : : . site, lui affuraiont fon indépandaace et fo liberté, nicer, pour la prewiere fois depuig fon retour; Ha 
La Gonvention nationvle ayant décrété, le 27 ci lui laiffsient le choix d'un gouvernement ana- déjA public trois lettres adrefférs au cowte de 

floréal , que’ les “Beet de cing livres ee ’ , lone a fa fituation + 86% eirconfancgs locales du | -Carlifle, od i juflific fonsedminiflestion . et rejatte 
a affigie royale, cefleront Savoir coura SpiGnnayey ‘pays, et ipécislement a fon catactere aational, fue Je minifere la fante de tont ce gal aft arrivés 

gone iavitors 208 abounds § na nous euvoyer que, Rien au monde, citoyens repréfentans, ae pent, It n’e pas fait, dit-il , ute démarche qui wait até 

A nos Souscriptears. 

a 

_ qyone en faire paflar le complément, wils ne veulent 

|. Moyen Holtman avait prononed le difcour fuivant : 

qeux 3, Vempreinie de la: République. a femplir fon attente a cet égaed, que de voir bientdt ' appronvée d’avance ot méme prefeite par le cabinet. 

Le prix de Ie foulcrintion , pour trois mois , (et ic. te Aer brillant 08 Ia eonelifion dune 

nousne'recevons pas, quant 4 préfent, pour un plas ee s ; oluble ToL u ee pou A'de oi va Snare £3 . Batave, ‘rendront lea deux Nations infé- 
long terme ) aft de cinguante dra pour les dépar- parables. ’ eRe ae Sine ae 

nee SARE bn gee) j  Nons nous flaitous, Citeyens, qn'en confidérant 
“Le fouferiptcurs du 1°” prairiel, ainfi' que ceux j le : hater ie ale ‘ 

dn mois watérjeutr, qui ne {@ font. pas encore {houscur dn vous parler , enmme vraiment libre et ‘ cdnformés av prix précédent) font également invites } ate de toute cénfiuned, vous ne dédsigdere: pas 

: : idy cOncouris de votre part avee taut le défineé- 
pis dprevver Wiuterraptiow dvus lus envois de noire prctiameae ct toute ta loyanté qui caractérifent & ho- 

ile. See : aetablemant la Natiou. Frapaile ; comme de netro 
oom ( pour plus de furetéd.) chargor les lestres gare 

ai tenferment des affignats, Z § 

Galles qui ne feront pas affranchies , ne ferent | 

poretirécs de Ie pofte 5 left. nécedaira de com | 

Pdurables , dignes d'une Nation qui apprécie fas 

des paye ot on 

e6:¢ nous ofous vous aflurer avec cetie. franchife 
républicaine qui, de tout ‘tems , .ainft qe fe can. 

deur ot Ia boune foi, ont éré fe caractere diflinctif 
des Bataves, qre nes veenx feront esmplets j-fi cette 

  

    

      

    

  

    

  

-giffranchit pes. 
‘Gehan ecltoyen Aobry , rae des Poitevias, (0 ot | , : 

sf 18, que deweti: tro adreflés directement les ¢ 1° £ dépitde tous nos ennomis comatuis, elle fora 

latces et Pargent, ; 

«Tout ce qui entre dena fa ,compoftion du Moni- 
tani, fera eavoyé anx rédactours, &@ a@tre impri- 
mitie, 2° 13. 

Gles intéréis bien reconnnas 
J los mémea. 
i. Nous“efpérons que votre venue, Citcy:us, fora 

| Vevant-eourour de cette félicité, et que vous-mémes 
«fifovee témoins de la joie fiucore qui animera ad cette 

font at Tesent tonieure 

     : metrecscimbctabsen recs mumese Fépoque toute fx Nation Batave, 9 

6 L IT 1 ‘Y " Que le repréfentant Rewbe!l-avait.répoudu Vane 
P J A MY ‘ maoiere fort amicale , que la République Frangaife 

3 getajt Pavis que duns tes négociatiou, rclativ.s A des 
Ralliawces, ib failair fatre une dilfinction entre les 
Btétos conromuées et tes Républiq-es3 qu'avee Tes 
pprimicres, il faut traiter par des intermédiaives: 
Bais guil convieut 4 des hommes Nbres ce traiter 

* ; ; : p directement enfemble ; et que par cette rifse , de 
"SEQADRE anglajfe e& entrée hicr dans: ce Pott , f eoaité de fulat public les avait ‘autoiifes a fe rendre 

asriyant dela hauteur de Toulon ; alle eft toujours Jen Hollande, afin. examiner tes ch. tvs de leurs 
ftota ; Hpropres youn, et de traiter en, conféquenee 5 que 

polte de ig vaifiesnx de ligne, dont cing & trois § fa Repebade Frangaife adinetiait Soa ano nes 
poots et de trois frégates. Dave ce mombre font finvariables + Gerérofité envers fes ennemis. — Loyauté 

Fenpers fes amis. Qu’us étuient venus dove le delicis de’ 
traites fur ce nied avee notre Reprb.ique, et, quils fe 

i flettaient dex voir fous peu les fruits. 
* Qwevx, député: ; apres une couyts conyerfa- 
tion, s’étajent retirés , syent été recondulis infqu'd 
Pefcalier , et ayant rca en fortast-les memes how- 
metre militaires qu’s leur -arrivée.” s 

an ITALIL, 

_, Livourne, le 28 avril, 

    

REPUBLIQUE DES PROVINCES-UNIES., 

“De le Baie, le 1% mai, 

Bvirait dic regifire des réfolutions des Etats-Généraux 5 
dts Provinces-Unies, dw famedi g mai 1795 , pre- (isthe inde de be fibarié batave. Sor quoi éctaut délibéré, Puflembiée a remercié 

lefdits aéputés de leur rapport. 
~ Ung eitoyens Holtmann ot autres dépatés de La nouvelle qni sétit 1é nde ne Vembou- LH. P., semimés par le réfolution d’bier pour & chore do IBibe ciait lognte yt ae china an- complimenter les tepréfentaws fravcais Rewbell et é laife eft enti¢rement conmtreavéc Siepes, cafu quo, & leur arrivée, ont fait rapport 8 eae saya : ATdlembiée ‘qa’dtant informés quo ces repréfomtans f° Bentinck et Vauder-Spiegel font déteuus dano | “dtnient arrivés hier foir , ifs leur avaient doung { maifon du Bois. , , coanaifanee , par Pagent Slicher, do la députation 
wommée cnvers cnx : et qu’enfaito , ‘aprés avoir 

a 

Le gouvormement britannique a -itérstivement 
refute de laiffer partir les vaitfeaua de gnerte hel- 
landais ot ceux de-la comp:paie des Loves L'ew- 

Ebsrgo rols fur les autres vaifeanx oe fera pus levd. 
| Onaffare méine que Ang eterre fait voudre les grains 
qui fonts bord-de ces vaiileaux. 

‘ANGLETERRE. 
Londres , le 24 avril. . 

e : 

Dateven’ et frangaifes , iis avaient 'é1é secos d'une 
mauiere. ¢onveaable par lefdits repréfentans ; que le 

*.Giteyens repréfentans , ¢’ef aveo uno bien vive 
iniheion que Jes Mrata-Généraux des Provinecs- Unies ont dé informés ‘de votre asrivéa, ct de voir dave ete déptitation dés raembres-anfi sotables du 

On parie an: eafeé de Lloyd 160 contre 25 , que 
dans fix mois Angleterre anra In paix.’ 
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Dee lettres de Lishonue prefentent lo gouverne- 
t Ment portugais , comma tree-difpofé a fe rotirey ‘, 

Ades qu'il te pourra, de ta coalition, On ajoure 
méme quwil propofa , il ya quelque tems, au ca- 

binct de Madrid, ed'accopter av fecours en argent | 
et de taiffer repertir les troupes joiutcs A Paumee 
efpzgnols ; ce qui no fut pas accepté, parce que 

i argent.) \ ; 

< . ' Le novveia vies-roi Pirlande, lord Gaaden , a 

peine. déliveée par Ja valour | reco de droit de bourgecific de Ja ville de Debtia, 

Wun jouig féroee qui lop” dont Vacto lui fera remis daus une, bofi: dor. 
tems, tn reprenant fa liberté , 

ponverement. de fd premiare ‘Nati Fp oe 
finella, apres Asi lasoud le oop EAN ed M. Heftings ef sbfous et blanc comme noige A 

- Gofporifeag | 4° ifent ie is; mais ile auf ruiné. a cecque 
thet waht Tibee ge erate | aifen ae feacauii 3 ae on taille a fa range 

“ht = ’ wie - wi : socedure are 4 : 

den eee 4 valet aux vaines ating ace eae eee gue 75o.000 tic. Rerllog, eu 
dar autres Naiony’ mau fait aufli donner. la libarcé i 3 millions 450,000 ite. eharaniee Sas vavieuils pees 

Let BratseG Be i . a ‘ tendent qwils #accommoderaicat bien , pour tonte 

buuion foleanlle, de nace eee Pe sa ‘fortune a eo qui Tui rele, et qu'il en snra’ 
, WNStsiton parfaj - an theee tt encore -affez pour foutenir Peclat de lw pairie , a 

«de Nation Pani ne eee Petes peur sy. nelle on Soi ino que le rai no iakilers pas de ping sngaifc et de vous affurer, par mon ! al ; eo ee o 
att rile Ia vive jote qa'ils reffeurent de vous voir i dlevet, NONE : 
thinii nn June Nation qni ef redeyable de fa i 

‘ah a. ginérofise trengaife, . os 
i hate peur mei; citeyens repréfontans , 

. bite ¥ es féutignens fncorcs a de vrais répue 
In dbelar, lee lefquels fo. tronve le rédacteur de 

- dneaid Padibe es droits de Vhomme, qui par Ja al 
impteferiy ib © tajefoeux etindbiaolable det droits: a lea de liberté ct Vegalité qai, bien} 

ent capables. de rendre & Phomme fs} 
nfleg 79e et -fondée far dea lois eat et? abiolument néecHaires , pour rendre i 
Rhiver Vratment hearenfe , et ne faire de tows atvats qu'tn Peuple de Treves. 
nies Batave, 4 

Pr iAinee des Frargai 
a depuis long 

ay , By 2 fh Half petttastion bien douce fom afperance 

| eprifohtans ds Pen Proclamailous fusceflives des} papiers de l'eppotition prétendent méese qu'il on afl | 
PRE Las eral princi Cangas , qui, en reconsail- | fatigaé aa point d'avoir demande fou rappe!. 
i apes tonlacrés dus le déelerstion i 

bad ‘ ar a iF 4 
f 
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Pouple Bateve; an om duquel nove svous 

allience fi defisée repofe fur dos befos fotides ot: 

Hdroits. Es foyre farmoement perfusdée, Circyens , | 

le boghenr et la profpérité de deux Nutowe dong, 4 
be 

i 
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k 
ae 
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Cine que Je views vous faire , Wiaférer dans 

7 : in a 5 ;o 
les Efpagnots-out eacore pius befoin Whomimes que 

_ Le gouvernement. Vavait autorife A faire efpérer 
j auw. catholiques Poecomplifferacur de leurs veeux et 

la jouiflance de tous ive privileges qulils réelament 5 
mais il a craint de foulever les protefiaga , eta dé- 
favoué la vice-roi populsire. 4 

REPUBL: GU} FRANGAYS 

Parts, le 80 florédal. 

Nous avious , d'aprds. des eutoritts trefpectabler , 
infére, dans notre .° g94, nverticle relutifa Pi écy. 
Nows avovs gesuis regu de fs parde nationale et 
¢de toutes Tes autovites eadfituecs da la ville -de 
sLyon, wh .démentt formel , et tur la poclense de 

Pi dey davseetie commen; , ct far la eoepoltion de 
fon étit-aajor , ec tad P-alinat des patricies. | 

Es nous emyreffint de coufigner ce déucad, qui 
doit veflurer tens des bens cheyeas fe bi fiuecon 
weduqae er gersle de getty os: 

: che, none ne peevors yout diiprnter de sogietoutsr 
{aux fosetionnaites publics de Lyof, que fe tou Se 
} let: réchanution well en mams quefratsrse 5 que les. 
lisjuves pelouneiles we jervent point ad proaver la 
ae > et gue. de puailion doat on nons menace , 

tag oe! IMturedae ts 

      

peur avoir donad Peve,l in les ivqeistaces que nous 
ifivious esiiler abyss méue’ dans le geuvercement , 
ve nous empdche-rs famnis de dive ce que aout cree 

Tron: utile A la tranquiilité comme au busbeny de 
ih. République. ; ‘ 
a : ° . ¢ Srvour Vaveus pas publid textucllemone fas lettres - 
ide la yards nationale et des autests conflitedes de 
Lyon . Cel parce que cons antions éte iubtigés 
de pabsier alfli dete lateres particniieres gui ear 
tieunent des detils aa. pea conpsadetoives , qre 

i aous deGirous fincérement u@aa ui sutheatiquer ab 
{vrais oats comin? il imporce A da dureé pebli-ue 
Pqne te pouvetuameént censadls teug tea falty , nous 
Vallous faire paifer aux comites toutes les pieces qui 
F Hous Lou's purvenn-s, rie Le: 

Uiteyers Se Lyon, croyez 4 notre amour pour 
tous les Feevesis, ereyez que cour svons gémi da 
fous les mpheurs dont vous communes vté fa 
fictbne 3 que perfonse , plus que cous, mon de 
tHe lés emccrables avtenrsg micis forth Te que ong 
émotgnions uvite doulior, difoud oles , Vindigea- 
ion dé notre aes, a. copx qual, vas otis adsette 
sublise par piukeurs fournana , fe, ex avecaut 

que teura wteiag veoniont de feo feuiVer de fog, 
poferer cee ote st verso: Ja vertu biomphe. Ah ! 

; quels que toitns les crinces de “cut qeatout dase ies 
jfes . fongez que da meagent eb smse e ly 
pjufies actempnercd pant ecx , deviennent faerds 

I pour vous g one tes mots A Vatle deigueals ov 
Fcharch> aj fiber une veupeance cougable stave 
bipvoques anf par tes morflre: qui mafluersient bes 
rptifoneiers de Poris, er que de paroil » » erayds 
tfur de fi obomitatles, waximes ne poatratent ane 
framener eu Waa es ou io ddcomyirut fugtingire , 
ou la déshougiaute et vindicative yoyeri4, : 

Yrovuva. . 
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Gomrvk oF SALUT PUALIG. 

Paris’, le 99 floréal , Pan3 de la République Frangaife ,. 
une et indipifible. 

| Le comité’ de felut public de Ia Cenvetition nae 
i touale , crue inforné quan émigré bas Bieton , 
gnominé Foner, set introcnit en France avec wa 
Cie pele non Seite c teda le de } i faux pall:port Saifle , teow te nom’ de Lacowwle , 
ianvite lea procureurs- géneranx-fyndics et les seen- 
fiiours peblies des dépattemens J faire tunten les 

lrecherches néceffsires pout dicouvtic.cet..homme—et-—- ~——— eee : tech   
le faire panic tivant tes lois, 

Signé, Merwin, de Donal, F. Auary , Lavorte, 
Dounctr , Treitnarn. 

ft : 

  

La citopenne venve Guftave: Deckezcauy , au ctley cat 
rédacteur dtu Montteur. 

Vous ne ma refaforez pas, fans donte, dave Ia 

voire pls prochois uuimero ta’ préfents Tottee > quan 

eortiont la déearation fhivaute , quo je mao cress 

b igte de faire par arionr watt ia verité, ot afin 

que ‘la démarche qué j'si tiita A le Convention 

Me puille eutraicer sprés elle te; plus petit léger 

| 
I 

p ‘e 

Werte politelle da corps de ville s’cmpéche (pas davaitre cu 

| qu'il n’ait daja éproové bien des défagremcas. Les § 

foupgaie : 

Je déclare donc que el uno errent de ta part 

de cliopes Lréard, dépoté, Savoir dit que Graflous 

poblique une lettre particaliere que mea 

‘mari Ini avaic écrite. ; 

Fe wen ai point counaiflance 3 je {sig av con 

trike qne ee wos mati qui, indiene de célte 
. 5 af ne le citoyea Ci2fous lus éerivit , le go juin 

Son predéceficur , fi chéri des Iclandaia » lord fap ee te a J 
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O* ds . £976) 
Thibault. Je fais chargé de confulter TAflerablee 

finances par le 
; ae 

rygs ia Povcadom de fa déclaration for Tes byé- Feation , les direetotres de diftriet exigeront e cos va doute foumis au cowie dea 

areacne da Gc veni,avee des jatcations perfdes, cvut ties citoyens vont der vous font, iodine ee vevificatour génésal dee afiyaats. 

deront les déjquer on publiaat fa lettre et la répoure Ore giftses , iGkatuders OU Carets pen eo any : ‘ ; 

qo’! Isi fit te Jo du meme mols. ces, Ia deluation des fommes dout Ms SRE ME 

“4s dote également 4a tareconnadfiince que jaurai ¢ beeurs. x 38 x 4 tga feiiat 

femi ae pour bas citeyens 3.5. Foursier , cow-g IL Ceux qui feront de faufles dée apo ME ero 

yete au quadruple des 

Parmi les sihgnus de dix livres, ily way 

férie ‘site ave du papier , dans la pice de ae 

ce qa’ou appelle: filigvane , préfeote deex ‘he 

deve ; faus doute Viatention de VATembiée a 

shat aifhtic f « : i ‘ ° fai ide € i = 

mariHecre du aifle ict du la Reoch-le » et le eltoyed - condumneés dune amende pas éte du compreadre ces algonats dane’ le deerey 
f 

Vorcogne xs ceveur dee dvoits Menreciftreneut , de gerrwe quite duront Pthanlers. Bede dag t abies 

f¢ 1 at Yenée “ia féver i ML. aebsration fica jegre TUbe 4 origu au Stowe ie 

oad te oa cs ae ie a a rroeetes fi a - wt , e ite fommicrs ou “Vuici dune le od a de décret que je {uis char; é de. ) 

exiiatent slere, ils ont ev pour met les procédes | indications vefoltantes des regiltres 5 } 
ge de, 

tes plus honsétns , ot mont tratée avec toute gewrnets, on jolndia foit la preuve ae 
E ‘ 

Pkarwsatié deat leurs ates fenfibles font fi-feepti- foie des indices tires de quelques avies publics 
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| dion da prye é ph pendant cing cent ans, ii avsit fa défendre ae 

Veursi foin “de vous infruive, eitoyens col fl-s préetestions inf difeufos don SOuVeMe Ment akg, 

leguen, de Pe fet ‘qua prodvira ces événement dane befenx, | eee Te. “3 

la Bifeaye, 3 toed 19 Des wefurer févesen at impoliti 

Silut et freternité. Signé, CHAUDRON-ROUSSEAU. 5 nO0 frutimens, Mais pourgeoi rappe! 
% ar les nine . 

: ; neues ort aecebies., lorfgue sans devon: nous ki, ri 

Nats. Depwis Ventrée des Prengais dove le payss Pavee cffifion a le plus dosce ¢ lives 
Ree omme.a la pins dj 

3 Guipoicoens fc forzent de Pere vépublicaing. eoatiznde de faisrnitk plus diges 

| 

E we tardeva pas, per les mefures qut fons evens 

quca doula’ 

99 Nous promettocs a ta Rép 
JJqre nee dpérnioss feroat dictécs par notes Secale 

‘Law troificme de la République fravgvife, Te at | naillanee ot les fostioens de notre Liberté. yy. ; 
*Horéel, en vertu de ta demande du veprétentynt Pois sodicfliat an offline de PAR mblee | it 
au Peuple Chentroa-Rouffesa, délégod 4 Parwée fleur dite ' ' 

Piles Pyvéuéer-Occidentaies, an coy Romero , 

Voici ‘le procés-verbal Pa 

‘ Lag Le 
ka -yue a 3 a ss aM, 

dépnta géadval de th province de Guipulces, pour «ONT oF nomad be Republique Frangite, : 

fuive affembier la dépatetion exitagrdinaire de he { a : ees ap > -pulvoes , gre D8 opésationy 

dite piovin.e, fas auterités, cocAitmeas, ot fog A PTFOWE Mictees pal Kulye recanua lH: 
d bbeté. 1 tee et lea lenis ‘ : Erdle te : , fosua de notre h ~- : : 

elroyems votang actifa de SaiueSebattien , fe four, ‘ o qt ue me rote aceon dove 

alfersblés lefdits Romero, fean Iy-ace Aiienca, } qua voire éaergie jontiondia ma promeffe. yy 

Jeachia Bairoeta , Zezacx ct A:dainar, Jolevh Lsflemblée, a demontrd par- voix ds: plandigi 
Hilaire Male, Feaugois-Xavier \ssiewur , mewbres + meng ct daporobation (4s foptinens da Pea 

i ja dépusation eutrrocdinaive de lsdito provin-e +} Gripufcoen dans ie difeours qu’s prouone ka . 

j dene Toleyh Vipers oo ae bu | teyen Roméro, a 

cxya, alesdes do cette ville; les m-yicipaux | . oh : 

| Jean Jofegh Careon y Fistigais Anicive Pacallet if ae eae géndval en cheF-a prononed Palla 

Joan-Emmesuel. Zetdus et birmin Clacfeva; bg 2 DISE Bn dalcours Comme ides » 

déparés de la commane , Joleph-Niculss Leguda, | ys Vous devia comater, Citoyfns, far ler priv 
cipes dhumacité et a: femice qui divigint ta Gon! 
vertion waicoale de Prince; vor dross vous fog | 
rendus, ce arnomeur que tour deit étse oubsg 
el quuue- cochaves fang veferve ; 
Woe 6@urs. ; , 
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Lerburs 3 le fyadic, Gesatien Unretis . Vewent 

Mendacbel, Fornaudes Garayo:, jer Jof-ph Yaa 

nea, Zebela, Tynaee Jooehim Yaarsewendi, fotegh- 

Antoiee Kcheverrisa, faleph-Socaveu'ore Avaald , 

E.amannelFrongos Sorais , J feph Remoa at Zu- 

billsga) Jofegh-Igusce Perex ec Joscshia Vero-g, 
hobitass, et du confetl de cere ville es an Bom 

de cetta dernicre, et Joleph- Jacques Ctafrus, 

comme pear Gu cortalst, e es fou nom a: re 

ch a la Conventian watiemele de'Fravee , ik af 
sax sebreiesvers fu Peupls pres Varmee ‘te ibe. | 
gernt de vetve amour de Ja tibert’, Les biyors é 

la voeew dis Repub jeans Giipoteosns pous Findgs 
pondanes , et defendre |e testitoire de Tinvedionde . 
nos enssruis eo-cmtne. Tel cf er po gement fier 
que je présds au poi dw la brave armée que ji 
bhonaver de commander. YOST 

tour fe font trouvés préfens dese la falle de fa 

on prafiuce’ de wiol Jife; h-Antoine Yreta, feeré- 

dron Revflean eff entra duns fs falle , ox apret avoir Ge difconrs a dug spplindi a diverfes reprifts, 
pris piace , il a prosaveé a haute voix un difeonrs apres leqoel il a été dsit lecture, par fo dépad 

general, Reméso , de rapport fic par le représ 
fentant du Peuple Teiiien, ey nom du comited 
felur public, du déers: da 26 Germisaly deity 
grocdameiou et réfoution du camice de Glut publie 
dis 3 et 6 flordal, tlefquets ont e:é wacterits for te 
regifre; et il a été -dolbéré umananescar din 
vadvaffsr irs collationnés & tos les Pruples de ts 
provinces , en Jes ashostact @aveie dei enavint | 
fa glue grade goufiimee far da jeflice et la loyauth 
du Peep Fravgats. : 
fi 

Rouwéra, at teadait dans ty mdme langue par le 

1 Je viens, citoyens , su nom de People Bramgois, 
su vos dela Gonvention nationale , fsiie enkenter, 

dane le provinte du Goipuicoa, we or€:é do come 
da fe'ut pubic, qui vous read teas veg dsoite civily | 

‘at politiques, droits que vous wauries jamsis dé 
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Le feance ef levee par tes voix de vive la Rife. 
blige / vive la Genvention / Lee antorités couitiueds 

be j elie: Citoyeas qui éiaivnt wodTens mi pss 
La Conveation vationalo a trop loég-zeras ignoré i ‘ yeas qai saivut po Afens ost accompaged 
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droite. 

ubliqne Frangcify 2 

Bolt renaisre dang 

“39 Vutce es:vetere , andi deergique que yor toit, uo 

wettes deo Répeblicains Veangaia fauscat feconda, 

Sea , ta les strocitts et Lea injuflices caommifes dane la pro- 

Republique, Brangaije vines du Goipufeos. Aullitd: qu’elic on » Ae inte 
‘AvSi 6: que ts proelamaion du comité ara habl- | uoite , elle sel coaprefiée do bes défavoncr, 

gaua fe la province de Guipulcoa et votre a.rard | Elle me charge anjowrd'hoi , ainG gue mes cols 

Cu 6 florést pitfiat mata, m'a dé conny par ia léycos cuvoyés pres Varmen des Pyrénces Occiden- 
weic dn Bulicin de le Gabvention cationale , jejtslas, de lea wéparer et do faire confacer les 

pai prs cia devois attendrs qwil me fa porté per vn | demmages qu'out épronvés vos sasihewrenx cou- | 
ecu exiraordisaie pour le mettre 4 exéeution, } elroyens. - y é 

Je ras feiz rendu le 20 a SaineS -Laftien ; fai cou. { O pase pres de vout, de la Convention natia- 
wegue le at toutes les anterites du poys conquis, i nsle daas ceo moment, je viens partager la joie 
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t 
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} 

sinfi que tous les membres compo!a it la dép atation «bien naturelle que duit vous cauler cet acre de 

dus acs, ot tous ceux gui, aua termes de feor jufiice. / 

covfitariog , avaient droit ds votsx dana les sffem- i Vous m'aideres , citoyens républienina ( ear vous 
bic.s. Réeunis tous a la macifon commane, je lour'Péiss par vowe goniliiation) , a saparer lea injel- 

ai fait dosnar'Isctare en efpagao!, du décret Sn ttices du long regae eoppreffioa qui a paid mal- 
17 germinal devaier ct da rappert qui Ps p.écedé, j heurenfement trap longesems fur tows les babitans 
do io proclavastion et de votre aréte da 6 floréat, ids cette province , et le jour of perfoane wauia 

qui rend dla provines da Guipalcos tous fes droite} plus a fo pleindre du gouvernement fraugsis , fora 
potitiqnes ete 'vils. : ‘ am Jour de tatiskactac tat 

_ fetoural-déchert;antor-de tr Convention, qué fot ua jonr de bonhour pour mot, 

top ce qui avait. ard érabli jolqw’siore dtsitanwullé, ¢ > Je demaude que les ancienues antoritées du pays 

my jonr de fatisfaction pour le Couvention aationste-f-.—--—-— 

le teprefeatan’ du Pruple fe ques dame fon ioge 
faneat, em lei Cémovvant de walbiiré ces Guipul 
pon dla bonigee jufice que vient de leur accotver 
pia Gonventiun , ert a die deibéré dade fcr wm 
jeollationné au reprefantant du Peuple Chaudra- 
pRorffaw, et de depute at Cecrétaive ont Ogee 

Bat d Saint Sab. Mew Jeldire jours, mois et am. 
qi deffis. Ligné Lomano , Vszara , fecrétairs. 

Poer traduction eonformé 4 original. 
Signd, 2UARINAVARE 

La Genvention déercte , aa mitian des applet 
i didemens, Picfertion dé cs pidess ag Baitstia, 

(La foite demain.) - 
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RS PIVERH Live 

Lagens ae Phyfique-Chymique , ov Application de, 
la chymie mederue als phyliqne; par A. Libs. 

et que jo les jnvituis A reptevdre chacun fears fane- peouguis reprennant aujowed hai tous leava dreius af ¥ phytgque; | 

tone: ce qni a G1 fait fue le champ. Auff- dt jet qee to décret de Ia Couvention natiousle dé 27 | 
es ai requis de defer procés-verbal de in féance i griminal dsrnior, le rapport qui Ya pideddé, ta 
“gue fe vous enroie ciejoint, dass lequel foutinferits j proclemstion du comilé ie telus public, du 3 fo- 
le décrci du @7 gerutnal desnicr, le rapport quil’s s réa]., et fon arséta du 6 Bosal, foient lus a Paf- 
pidcedd , be proclimation da 3, at votre arséié pitta ite : iuferite fur le chimp fur fos regifivas squib y 

edn 6 florénl , afin quvile foisat imprimes, publids, [Toit dreflé procesverbal do ceite france, aha qubfuis: 
offic hés et euveyis a toutes les communes de ja bicapeime » pubié, affiché at envoys A tones les-com - | 
Bircrye ct du Guipuicoa te quia été délibéra orf munes des provinces da Geipufecoa et dela Biferys, wt 
arigié fur le chamy , et PAfemblée fc levant fpen- Le regvéléntint du Peupla s ac obfervéa PAflem- 
tovement ¢ ceria ploficurs tole: Vive ds” République § ble que, conformemoent 4 Varséré du comisd de falut i 

” Prangaife? : 
y ‘a jore in ples viva était révaalve far tous tert 

Withon coracte de juRies de la Convention natio- 

Salers ot ParreGatio’ de tous les volcurs autemre des 

venationa, que Jai Frit coudwire fows boane ot fore 
gdedls citadcile de Bayouns, out ramené ta con- 

Gace dina tout le pays, et wens sYorent de nombranx 

frcoun poar retre araade et Veaécution ultéreure de 

wos prejsts. Quioigue ls vroviecs de Bilcsye fe foit 

public, tes astoriiés. établi-s dams la provinces da 
Gaiputcoa par les reprafentows du Pouple , demenrent 
luparimees et que eelies qui exiflsiens dant la pays? 
dina be tems daVonteée dei Francais, dolvent oceuper { 
leurs places, (auf au People 3 faire le nomination sux 
places vacantes per ém-gidtion on jubilation , confor- 
mgmont dee gas prefcrit le eonditation de pays; wl 
leicits déerets ont été lus on iangud efpoguela par! 
ledit citoyen Bellocq. |- i 
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ancien profoffsur de phyfpue et de chymie., 1 ¥0's 
in-8¢ , avee pianches. , 

A Paris, chez Vautenr, quai de |'Ecole , 2° Ww, 
chez Defenne, libraire, musifew Egalité. 

Oavrage s0fi iuséreff-wt par fon cbjet, que Pt 
la maoiere dont il e& teaizé 54} eft fosrout difingit 
patbeancoup de précifiun , de clarté, at nosabre Se 
wouvelles at utiles applications. yo? eae Gel 

Code des confifcations et faquefties, contenant Fe text, 
exact de tons ies decrots selatifa sux eonbfcatie’s 
et (iquellies, et dout les difpufisions inter cffent 
fpdcisiement ive veunves , onfang et autces pares) s 
lcs crdanciers , afflociés, co-propristnizes fermict 
et débiteurs, ‘avec un ydifcours priliminaise et 

bles chromologique et sipbabétiques par Goichards 
Prim, 4 liv. 15 tous, et 5 liv. 10° fous, fare te 
port. ' i 
A Paris, che Garnery , libraise, rue Serpents 

h if. Phen ze . i - . 
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yi pele ‘apiere. 043 as pa eater 

wo tous tes citoysns out die, fa -veille, 

MR ar fous Tes a 
oe 

7! Te any wae hain tate snasinde caine * 
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| QONVEN rION NATIONALE 

ek “\Présidence de Vosnter ee 

ie isk on ta stawar ov Jo rrogeaL. 

gw wom ‘du comitérde {slat public ,. 
_ Faporte. Ot 
a dale lettre fuivatite 

donde leptre De ays Habe : 
dadjal encehefde, Carmée des Pyrduces ocetdentales , 

la gale | de a publics ron Au quarter, de Satnt- 

- sidafitas , le 22° floréal, Can 3 de la République 
     

  

“agg viotsica, Gltoyens repedfehiens, vient eneore gee foi de fonrire <aum braves de'l'armée des Pyre- 
ates occidentales. ear ae Sy erage 

oa “Pannen avair-placé., ainG us fe vous I annon- 

gp dane wa deraiére digésha , ed “comp: for uae 
: montagne fitaée. entre celle dot Odaa'et colle aE 

~ _goybars Dans une toumée, ala premiere divifion ; 

Tn ordennt de Venlewer's €a coup de main a été 
faxbenté hier avec fueaes. Le camp a.é€ foreé, tous: 

Yes offete de eampernent four rofes tn notre pow- 
ets {Elpegaolien fryaut 2 eile 40 meorts. fur le 

* ghump 8 bataite et 5o prifoonicis ans sos inains. 

} Ngan avéas ep Dhooimcs de bleliés, done quatre 
Ee Jegdstment 5° point de morte. Ceh ls faute des 
Sbemens A nds trephies. no. fonr pre ‘plas. ‘nom- 
 fegox pmais wn brodittord épais qui s’eft élevé tour 
Pe icoup wa favorite ‘ta fuite ‘de Fenuedsi; i droit tel, 

ue Von fe difinguait & peive A deux pas. Noe a6- 
logaes ont cherché fwng- tenis le camp atatons ; lenrs 

| techerthes evffent G€ peat cise iutractucafes , Gite 

+ fen des troupes ¢timemics n'sveit: indiqcé of ib fel- 
“Wie marcher. Apifs édite eapédition , att ly. dif- 

delet, tos républicains fomt rentrés dans lours pof- 
., ons { treiiane apresseux tes, ténioins ‘honerabies 

4 s dele¢icteives 5 tae : 
oy * Salut ct fiaternicd,, Sigué Moncey. © 

Ua membre, au nom ides, comités d'icftraction 
publique et. dea fuances , propofe te projet de cécret 

ee. feivaat eo ha eRe aes "he 
: 19. Vinllitat des jeunes Fravgiis , ci & devant’ 

diige pax Léoward Boundon , ch et -demenve fop- 
pitmies ofa aa Ce ashe as 

“99 Les anfana des foldats morts en défer dant Ia 
1. . Pawie, om appargnant A des familles: indigovtes , 
2 -contiouerogt ndaumoins Uéive noviris, veétes ot 

idfiruite ana frais.de Ie Nations © 5 - 
30, Ils front incorporés A Vécale de Lisncourt , 

. et mit onfuite en, appreniiffege jufze'a Tage de 
: y ant. Y 4 . age “ i sa e Ye % 

font désrdtés, 

Sharks Lecreix, Vous avez ordouné que lo chatian 
de Varfailles ferait cOuverti en un étzbhiifement 
@akruation publique , je ae fais pourquoi ce, décret 

On of demande Viraprefien et I'sjourncment s qui 

: ; ‘exe . i #6 ‘ L 

= weR par axécutd; car tout eft prét, Pecole' de 
zeigt ite Muftum., 

“alge, kere , ; 
‘ade demande qu'il. foit: inceffamment exécuté , 

: pour formes la bouche aux .royalifes, got préten- 
dent que, vous gardex lx cago por Poifcan, On 
applaadit. ), 6 ss a 

Bourdon de U'Oife. I cA inQant. de faire jouir de 
leurs biens lex parasio dos victimes frappées fons le 
réghe de In tergeur, Jo demande que le-comlté de 

. ligation. préfente demein ‘la redaction définitive 
du décrat que vous aves revda ace fnjet. ” 
Cette propofition ef déerétée. 
Ganon, Je demande , par motion d’ordre, que, 

jour par jour, le comité de falut public rende 
_ compte de Ia diftribution de pain qui-a di avoir 

i, Jen le matin , afin que chaque citoyen fache vil a 
+" ee quiildelt avoir, 5 

n eh néceMuire aufh d’exéonter le dégrat qui veut 
ia sfiche, chaque matin , a laperte, des bow 

langers , ls didribation. qwils doivent. faire: 
ac ie Bate loi o's pas été readue. Les comités 
on ae générale et de falut public font refes 
: aah ‘toute la nuit; dea commiflaires sacenpent 
neice ier: B les arrétéa de ees comités font exé- 
: ‘i Je demande qu'avant de tien fatuer, TAC cm e attends ke rapport des comites, = Ne 

Gette propolition et déerétée, . . - 

la Bibliotheque . Je Ma- 

_ Le citeyen Vicillard ‘Boifmartin:, aitinas dla. aril, 
itoyehs repeefeniane . lorfad’ up me wilicas Ak 

§, torign do me rifirat do Peuple , 
eet coneitoyens de ie ares he de 7 no Bt ee euipécher''le pillage fowr te 

de réelamer ré inhi - : droit depiindies jafliee & laquelle ‘ils. ont 
®, qaamd le retour de Vordre 

SO oa ye lack ; : ve : i . sr 

IETTE NATIONALE, 

i Hp To Hh 
a Ha, NE { prvaitt a 

, Je views , Citoyens repréfentens , remplit co davoir 3 

¢ Patple. 

     

      
   

    

   

  

Fotpeses ; Hinges, bebite, meudles ; bijonx, livres , 

8 dpline, Pordre et la bravoare opt bile duvwéne | cst wa- convert qvibavait emporté an ebatesu de. 

| 

    

Vie Ae ay renee emma inaines oa desea cde ime ateSelpeh paces tM Ont 

la prodenca de former catte téclamation. | 

je vous parleiai en homme’ fibre , paree qua je 
tos toujours Tefclave de ls’ verise 5 c’eft He foul 
Inugage. gai conviedne 4 un aucien mugiflrat do 

j 

Le.ed bramsire de la deoxiems anade républi-, 

éaing , Vadminifration du diftriet douua ordre ads 
aunicipallté de.Ssiut-Lo, que, j’avaia alors Phen- 
‘neor de -préfider, de logar le repréfenrnt Le- 
planche et le général Scepher’ dans: la maifon. du 
citsyon Lemonnier , qui, a cette épogue , était en 
arroftauon. 4 "Thosigai. [En introduitant’ dans ¢etre” 
forifou hufpitalere ta des foudatears de la Répy- 
blique et ua gévéral-frangais ,-neus cilmes maure 
les proptiéréa de notre conciteyen fous la protec- 
ition de tontes les vertas ; quelle “dtait notre erreur! 
A peine y, fuseat-ilesatres «des provifions de tontes 

Fargentede, - veitures , thie det prepriaié), cout] 
dilparut; o¢ comme fi lou eft véaluiafulter 2 notre 
mifere , tundig qui‘nous gion. séduité a Valfrddfe, 
ntcolité dé “difttisuer evec purcionie a nos’ mal- 
hourcux-concitoyens quelques ontes de_pain noir , 
‘te meilleur pain, des vine eaqais pilles ehes le 
eltoyea Lemounler , étaiont prodiguéss dans des 
peéles et des .chaudions ‘aug ehavatx da général: 
Scevher et du'repréfentant Laplanche.” 

Reprifentans’, votre cullépuc vous a 
marts 5 cnecs deux gros d’argettteric , trrouvés chez 
le citoyen. Lemounver : maais il ve veus @ pas adreflé 
Vargeaterle, les eoutrats., les effete, lesbaex qui’ 
éthieatddbe wm bafter dane it s'etait fait remetsre. 
la clef. Le citoyen Lemoanier,/ en retouvront’ fa 
libesté qu'il. n'aursit jumais-¢@ perdre, na po 
renirer. dacs {a maiiou 5 ee ‘avait éx¢ vidée’ par 
Laplanche. Liadwisifration’ de. ‘difcice la depuis 
tranifirmée en megefin. e 1g es 
“Qe virilard porfque feptnagénairc , dépouillé de 
piva_de Go 000 liy. Ae preprieié, ot aujourd'hui 
reduit # vivie A auberge a ik iui ratte. pour tot 

Thor'gei, Cone des battilles eteedes yar Pordre 
de nes tyra da: be dégattement de ly Madclres 

O Giteyéun vepiéfestane  paifquolott vra que vor 
voulez Ta jallice , je puls vou: pasterici-e langaye 
que je ager cralat de paileb a Carier, ni a 
Lapiaochs iui wése, ag miliet) de fon aringe. 

Le regyr de ta verite commence, au mowent ob 
Je crims wofe plus beaver fes regards, et le cho- 
ermrert 

pabi 
attvindes tu hulide ¢ment vous Tes cou. 

es. quel que feit te pofte fublime o@ ils aient 
i élevea. comes : j 
Je dymande, Citoyens repréféntans, au nom du 

  

  

a citoven Lenonsicr. 4, wee 

1°. La reHiwtion de fou argenterie , titres” et 
plat ge oP lame Eri Bot ns e 

9°. Le revvoi de fa pétition aux. comités eompeé- 
tens pour détesminer Vindemuité due ga citoyen 
Lemoimnier , et par qui-elle Ini doit étre payee. 

Rt je dépote fur le burean une copie certifiée dé 
la tettre-adveflee par Padwivifirasion de diftrice’, le 
24 bromaire.de la detxieme année, ‘réporfe a la 

monj-ipalité de Suiui-Lé 3 un extrait du rogifire des 

délibérations'du confei! du dutcict de Sain-Lé; du 
25 di méme® mois une pleinte fonmife par le 

ciioyes Lemennier Ps formation’ faite par” les 

joges de-paixn de Stint-Lé, le 97 vendfe er jou, 
faiyaps 3 ct la precuration regoe par le ‘motaire de 

{ Saint-L8, le 4.de ce mois, par laquelle ic choyen 
Lomounijer tae chaigs (pécialement de rediger ‘tt de 
voos préfetter fa pérition. , Bf ae 
5‘ a 

Laplauche. Je rends grace. A.mon desonciatenr , il 

me fournit les moyens de prouver mon innocence 5 

ce matin fétais prévenu. dels dénoncistion 
Fyient @éise faite cudtia moi. ees 

Quelques metobres demandent le renvoi aux 
comiréa. °° a it 

_Lacrotx. “La dénonciation a été, folennelle , In 

jutification doit Péere, pS 

tenda. 
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J'ai $é anvoyé en thiffion 4 Gaon; vous o'igneres 
pas cambien alora Ia Vendée faifait de progress 
Granville était meanad. Je me mis dla téte de Par- 
fmée ga'om appelait l'armiée des edtes de Gherbourgs 
je voyagesis comme un foldat, ma veitere me 
fuiveit;. mais moi, jateis tosjeure a la téte: des 

eclounes; je ne logesis que par étape , acquittant 
cependant partont ta dépenfe que je failalc; mes 
Sexaptes jeur par jour, que j'ai dépofes au comité 
de falot vyblic » le pronvent. | 

Je ne fas pas avtrement logé 3 Saint-Lé. Vous 
(fever quil y ateujours an fourier qui préceda 
Permée , pour marqucr les legemons; il wae Jogea 

deve la maifon du citoyen ‘Lemoauior : tes dégate _ 
dout. on fe plaint , ne Teak ‘pas a ma eonuuif- 

fanec ; ily a feulement deux faits que je fais. Les 

voici : a hea ote 
Jétais logé chez un homme tés-royalifle ; je ne _ 

trouvai parteut’ dans fa maifon que des figues de 
royauté; c’était dea inferiptions de vive le rez ! vive 
inenfieur Necker! vive. Marie! et besacoup Vagnus 

Bei, Onme dit de plus que-ee royalitle était uds- 
riche ot quil avait caché de Vargenterio dane des 
caves. ILy avait alers un déeret qui permettait de 
“découvrir Pargent aia ceché..... 

“Une voix. Qui Rordonuait. eo 

. Laplanche. Qsi ordounalt do déterxer Pargentarie 
ainfi cachéu, et de la confifgrer ou prete do la. 

République. Eutouré de tout Véit major, qui a 
figné lo proeés-verbul que fo vais. vous lire , {a 

fis vevir one femme de ia maifon; elle cosvint 

que fon maitre ‘avaitjeathé de Vargeot, ot for ‘elle- 

méme, tomjours en préfence de I'état- majer, et 

‘decompaguée d'un orfévre que f'avais mandé pour 

‘difeerner eo qui ferait boa , de ce qui nel’ était pas, 

‘déeoavilr- cot argent eufoui dans on teonsau. J’en 

fis drefler procés-verbal, et je Penyoyai 4 fa Gone 

vention. Le praces-varbal do reception exife .éga- 

lemeut. “rl \ 

,Qmant aa fecond fait, celdi do la voiture , La- 

plauche dit que Granville était vivemeni prefs , et 

ayant béfoin,do prompts faeours, if wit ectte, velinre 

enréquiftion pour y tranfporicr ua ¢ fieior dont la 

prifence y était néceffsiros quit prit Paillears dos 

précantions powr quelle file tondve. Tl ch poflible, 

‘ajoute-t-il, que des haflards ayaus wouvé que'quas 

boutedites de cia dass la cave, Jes sient bues. 

( Oa rit.') Refio un monfonge que le pititionnaire 

a avanc’, noi pas pourtant en fon tom. Pour 

ater fur moi ute plus grande difavenr, il a ditt 

On prétend que Laplanche eft riche. Citoyens, fi foufie 

‘piéva cette inealpation , je vous eufle apporté um scte 

paid chez le citoyea Charpentier, wotaive , par lequel 

pour fappléer @ mos indemmités, qui ve me fefilesc 

plas, Vai-vendu. ma pert d'une maifen que fe poffude 

on commun aver ater fours voild- cs que f’si gaged d 
la révolution. 3 SLES oe 

Plufierrs voix. Lis les pieces. 

Laplanche. Jai «ru dovoir entver dans le. detail 

de ces faite; j'ai ét¢ long peut étre', mule il ne 

taut quan mot pour necufer , et dos prpus pour fe 

juftibar. : i ae pega 

Laplanche lit diverfes pieces. 

M..es Js dois dire un mot fas le péticionnalre; 

il le prarend éleve. de Iéeole normels. Jo le crois 

un jotrigant. J’étais , ily a quelques décades , avec un 

de mes collegues quil aborda. Vous éces vepré- 

fentant, me ditvil, veus aves bien des ‘eoquins 

caimivous.; il,m’en nomma eu quil devait dé- 

noseed; ee roprifeqtant.ts fat quelques fours aprés't 

je ne fais & c’eht par le pétitionnaire qno\ fe voia 

a la barre, car je wetaig pas 2 ta flauce 5 mais 

enfin je le vois an déenoned? pa autre’ avjourd’bui 

joa ee qa'il doit dénoneer tous eeex qui ont été 
on. Z 

a 

Piufiedts membres fe fonlovent et demandent In 
parole. >” - ve. ok : 

' Hardy. Je conanis le pétittonnaire; js demande Ia 
-pargle. : ” fet ty 

Niieves continne, Plafieers de nos sollégues 
rendent téinoigsagé sa: ‘pétitionneire ; je ferai 

he f ’ 

  ~L'Affersbiée-lni-maiatient In parole. PS oo go a 

Laplanche. Citoyense.... 

“Nieesee On wa pas entenda; on croyait:, 

Prefident, que.tw mettais scx voix le renvol aux 

eomités. - 

Le préfident met aux voix fi Laplanche fers re 

+: Plufiewrs voix. Non, aon , il faut l'entendre. 

de préfident. Jai mis avx voix fi Laplanche ferait 

: LAdomblée « déci€é qa'it le ferait; je 

deis meintenix le décret., 4 

‘Plifieurs voix. Oui, oi. 

tient In parale, doit éprouver ¢’autant moius de 

difieuhé, quaGorément tous we dilive2 pas trouver 

coupable un de vos collégses, La desonciation @ 

i Acation doit ure publique aufli. ( Oli, out. On ap- 

plasdit.) 

   
   été publique; les fournaun en paderunt 5 ma jullie | 

Phei dla barre peur dénéseor wo auntie ree 

oréfentant qée ceivi doat if m’avait parlé, j’étais 
fonde' dans mon @picion. Je demande au refte le 
renvole = , ; 

Hardy: La eondnite qu’a tenus netre collégua 

*Laplanche ss'ef imeououe ,. wanis ls pétitionnaire ae 
me eft pac. C’ek un ci-devant avocat an poslement 
‘de Rowen.... (Liséleve des masmures.) 88 condaite 
a toujours été irréprochable; c'#fl ind qui, nom fans 
danger, 2 défendv vac matheurenfe fervante deux 

By. of _ +f fois coudawande 4 mort.... - 

“'Laplanche. Jo ctois que le décret qsi.me main. | Plufieurs voix. La fille Salmon. (La falle retenene 
long tems des plas vifs spplandifferens. } 

_ Hardy, Ecartons. toutes préventionss fi le pati- 
tionnaire a calomnie, quil foit ponis sil a dit 

la verité , qu'il obtieane juftice. (Oa applandit. ) 
Jo demande le reavoi aa cemité de Acgdlation. 

od 

hica aife de m'étre wempe, mais le voyaat anjour- 
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Citeysos , c's wo moment od vous silex: re+ 

‘{ Le bruit recommence , apse: quelques inflans le 
catene fe réialilee 

Le préfitent. Je demande quot teife un do nos 
collegues readse compie dea nevvelles Suisfefantes. 

va apprendee.... 2; Me hey tage of 

Les femme. Now, non, ‘noes veulous da pain. 
{ Nowvean broit. ) 

Picfieurs Membres parlent dene le tuanite. 

Chatesuneuf-Renden. ER-ce que ln Coavoution 
aurait pear ? , 

Firaud. Sachova périr, @itle four. ( Lea formes 
esient ot menacent particuligrament Féraud. 

- ctelltit le fivitgde-taat do pénibles fedriGces, ce } André Dumont prend le fantesil aly place. ide 
Vernier. 

Le préfident. Je déclare sux tribunes gue je mour- 

rai pioidt que de ne pat faire rofpacter ie Gonven- 

tion. (Toute ’Afewblée fe leve ea figne d'adidéfion. 

e~ Les femmes rient et orient. ) ~ 

Lonvet dw Loivet. Les repréfeatane de Peuple.... 

(Lea femawes ponfiint de ocuveaua cris. — Ll oft 

impefible de difinguer ce qu'elles difent. } 

Le préfident , fe tournant vers la gauche. Pour Ia 
Gorutere fois jo declare aur tribnnes que je don- 

nerai lordre de les frire évecuer, i 

agitateurs et do les livrer atx tribunavx. { De vifs 

applaudiflemens parteut de prefque toutes fea tri 

bunes,— Les femmes qui reniplitfeus Ie grande du 

eété_gruche et les deux autres. qui. Vavoifigent du 

cote de Brotus , goudent de SiMe Rene) 

Le i i i z xa élies, et lenr oo Retre felibitite at oechpent depnis, long-tems Un géndral de brigade fe porte vers F f 

‘gelod mal “ : nétgie. 
ee athe y msis penton fouper anxmalheurs d'une | parle avec énergie. ) . : 

i: oi faus fe reporter fdr la délorgenifation quif * Boily premd le fautenil & la ‘place @'André- 

he ot le canfe? ent-onfonger se mat {ane fixes! Dumont. - 9 | 

; rotetiten = ae eae Beige h Ud Louvet du Loiret. ch imoofible que te wombre 

/. quill @R pelthie. eee ee MONON TIED dntant : ig bors citevyens qui afiilent 3 Is feance , ne foit 

een dat oles Gardens et de foins , poor post { “ayand; it aft impoftible qwils né fe 
Veir'd- Vos befoine, fe livre & In confianen Wétre 1P2* Ie plas grapes Hoo zc! 1 ia etl fteondbe par le Pttriotfme actif se eae ies Leake riunifisnt pas tous pour omy shen qe ; < ris et Hs 

titoyeas, amin dea: Lois delidibeak . a e is ‘ erts {cditieux que nous venons & ee re we. i 

oo Mirchds pir principen as vaaintirn das. oro oe ; senonvelloat. Nous fommes set ee antaas de 

Oe legitins efpoir donbie fa force, mré a ie t ete 125 millions Uhommest cingvante tf ititux ne ae 

*snonvelica mefures du sou ie . o fakin ‘ gevent cas ta lod. Sachez déployar tante votre pail. 

tances; 4 \dosneha nee sattat mt ie Neeify Sf-ncés an anteage a'ére bat 3 Ts vepréleniation hs 
SS 4 Faw : i le iha0e i Atoelta © an befoi a Aby CRGR AD HYD ye wales clett de cette tibuse qua-fong partis les 

WSi'eecuns in des reTourcer plus shandnates, + eo ediicuey ordonned qr'on vous indique Jes com 
: ° Geb « tun, f rod Pongrobse d'une défatie, a ta Ripn. | sabics , tt faitea-les. mnrétar. Auedsbows, des fer- 

Tmons de feditran fo wt fetes ¢ bo voyniiime et te ter- 
bliqne Péata oc utile d'un triompha., 

; » Prorifme stagitent et do réudillent 5 tinuiffons-rons 

“xemede. aux men prefens , va éire dound a la 
Franee for les bates dela liberté at de Végolieé , 

, (eth en moment enfin od vous touches aa port, que 
vos eonemis da dodans et du dehors s’agitent pour 
excitey des orsges et précipiter cette ville ot le 
France contre les dcadils encore : enfangiantis de 
Yansrehie, | za 

“oprenge, ix Convention aationnle qui, por fen cou- 
nge vfera toujours dligne de foe polle, wc roavrive mi 
du Jatobine ti fe Templo, Le genie de latiberté Pen | 
fxmme; forte dela coufauce de tone Ics bons 

veltoyens, elle faura remplir fes deftindes et echover 
honotablement fe cartiore. : 

_., nous eft pénible, Citoyens, de vows entrcte 
mil int, de tout guctre ebjet que des | 
whGRances. Vos befoins mulipli¢s et preffane affectent 
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Cette proclamation ef adopiec. 
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GAZETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL. 
e abn : 4m i. i re SL, A eie Dee i eek a Sen UE ee tesa Swot eon Er ee re cee Crea et ee ttn enn oan Se Lorene etaee te Clemens re Te 

Hi anive do proffer Parrivege des {abfftances, et il}. 

a abter les}: 

i 

Sh ade es ie ERIE MAY FOES SR ERED ge GO SR arr, 

‘ ty 
we de. A> 

wae aah Lala Ola ae he Mc a HARA ale RI NAN 

pour les détroire. (Les femmes. A bas. Do pain! du 
prin $— Ul fe paffe un guartd’heure en criset en me> 
naces!——- Le préfident fait appeler anprés de toi an 
genérat de brigade.) : 

Le fréfident. Jo prends tes: ordres de la Convens 
aWe saint .do pain!) Duisje fice 
Be 2 are ‘Du pain oda! 

pain!) Bi, a: @obéiffiuce , dois-je faive are 
réter‘tous les vidus qui la compofeit?. ( Oui, 
s‘aerient tous les mcmbres , en fe Levant ipouta- 
nément pour rendre le décrat. ) "oy 

sion. (Les fem 
évacner cotte |      

   

| Les femmes. Du pain !.du pain! i 
2 . t 

- La grande wibane a droite et celle gni lavois 
fine du e6:é de Braws fe rempliflent avfi de 
femmes qui erjent et mevacert; elles font figne a 
autres qui ne font encore que dans les couloire, 
de venir les foindte : réunies, elles criewt : Du pain ! 
la ‘conjlitution de 9°. ‘Qrclques-unes- device cites ¢ 
La conflitution de 8g. —~ La plas vive iadignation fe 
monifefie dans I’'Ailcanblee. Eile oft pariagse par les 
jeanes geno et par tous lee citoyeus:gui 1. tro- vent 
djls barre et dans les baces de. pésitionsaires. Lis 
efeafedent. fa-tibane d’od fost paris) ces cris |. 
royaliffes , et portemt avec le plas ardinie colere 
contra Jes fermen gui les ont proférés. Li an ré- 
fulte des: explicatioas brnyautes qui fe prolengent. 

Ansré-Demint. Jai quind en inflaat Je Faureuil 
pour rédipet Vordse de diire évacuas tes tribunes, — 
( he cette rédactiongftic ef udontec. ) - 

Le préfident a un officier é la barre. Ja charge le 
coamandant de Ja force armée...( Les fortes. Nons 
he nons eb irons prs. | : 

( Des coups trés-violens donnés dans ta porte de- 
la felle & gouehe du préfident , eunoscent qu’oa 
veut Venfoseer’ Dijd tae ais crient, er Von croit 
eatendre le bruit de pletras qui rombeut et fe bri; 
foot. Use partic det femmes vidout ls desniore 
ttibone a lagaucho da céié de Brutus. ) 

Marec. Offcier , entendeaz-vanz ce hreit ? Jr vous 
fomme , je vous charge far votra refpoaraditice 
Vompé. her qu'on tio porte atteints d la repréfen 
tation nationale, © 0 ‘ 

Le préfident a un général de brigede qui fe'fronee dla + 
berre. UCitoyen, je te namie commaadaut pre. 
vifaire do la foree arms, “etje Cordonne de Vim 
vioyer pour faire ‘vetpecter In Qonvautlon. ( Vife 

F { epplaud-femens. ) — Tovs leo membres fo levent 
Pour approaver la nomivation doe préfilent. ) 

Le général de brigade. Je ferai rofpector fa Cor- 
vention nationale , ou jo périval A mon pofts. .( If 

fort. } . a 

Thibaudan. Je demande que Ie commandant que 
vous vereg de nomimerfoit chargé de.reponfes la 
ferce parla force, on fe concartant pour gels avee 
Jes trois comités réuris. ¢ : 

Catte propefi:ion ef décrétée. 

Andvé-Dumont. Le’ déevet que la Convention a 
rendu , ordonna que te tibune fers évacvec, Jin- 
wite'les bons chtoyen: qui s’y troavent 4 la csder 
4 la foree armée. ¢ Les femmes: Da pain! cu pain 1) 
Crefl Vimpowite qui venuerdit fe crime; il fend’ dea 
evemples, et je Jameode que Vatifin de Riffet 
foit mis d most dur le champ. ( Tumolte. ) 2 

Auguis. Vous vencn da nommer un commandant 
de In force arméa da Paris; les trois comitée m’ont 
charge de vous dire qn’ils venaient de recsvoir | 
Pavia que le veffemblement s’avangait vers ta Cou- | 

vention, mais on a pris dés mefures. Déjd piu- 
ficurs batnillons , qui font animés da azle ie plus 
pariotique, entourent la Convention nationale. Is 
oat jaré de défandre ta République et fes repréfen- 
“taua. ( Applandiffemens. ] 

André Dumont. Je demanda que le comité mill. 
teiva tlonne fes féanees daus le local du comite. 
de fareté générale ,sfia quil foit plus s er de ia 
Convention , et que les ordrcs foiewt pins promp« 
tement deacés. Je demande qu’enfin il none dés 
barraffe de qualgies mégercs qui voudrsient nous 

| faire la loi. Gitayene: foyous termes 4 fevetes,-et- 

vous verrons dilpacsitre les factionx. (Les femmes 
crient. ) 

Le génére! mare dans la grande tribune.d geoche, 
-aecompagné de. quater fafiliers et de cers founes 
gems armés de fouets do pofte. I's en font fortir 
toutes losfemmes qui ls rempliflaient.—On apnlandie 
Vivement. Lis Cont égilewmout vider Cautres tris 
bones Ved dtaicnt paras des ers iéditicuxs.~— Oa 
applaud, , 

Catto action “dure 4d pea pres ane demichevre. 
Pondant eb tems , oo frapue toujonss a gvauds coups 
@ia porto deta fatte du cd on falon date Liberté, 
Kile cede A fs violence , eolato et fe bite. Les 
‘membres dela Gusivantion fe retiraue dana des bands 

fopérienss.La gs sdarmerie dee nibonorx ferme une 
Aaie davs tn pattie infdrienas de Is falio, pour i 
erap@ehor qo’ou waevance jufqu'acx repréfemtsna de 
Paupte. Une foule de tioycda avmés entrent pac 
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Be barre ct par fa Porte & Sroices ils powrent vers welle qui x été forcée , Jes bayonuerces an avant , de iabre gu, Les dovx partiy fe foigueat ,: des cris te fout cutend:e. Les femmes Loar repouflées, 
ie prifidest, Le-erlme off réisbli; In foule wh Fepeutes; gay eidid ‘ua de genx qi la gu sui- frien. ( Ulaficurs voix s Hors ta loi. — Uas ferro’, reRee dans Jes trlbueesy erie, infute ig Gonven- Hoe at la menses. o Des they 

boned an dostent your Maller acré 
eh tid dans tos covlols ete 
ao fused giesrale..) 

    

  

de fait > elle 
ie au -comité 

Unvaigaae veut pales, le-Brnit empéche qu'il ne Tris euteedu, am La parts Gita été beilhe , eff ds nunveas farcee, Les ehteyens qui la gardaiout, refuent dany de tathy i Biedlrdt d'antezs goes armés per wt Cu obié ovpolé et ds Is barre poar-aller au lecous de ccus quva a fait rencies dane la fele. — Aupuis oft a lour tdio , le fabre § In mszin, 
Laiguntet. Repowll-¢ la fores par la force. f Ep Beast, fore eves ranys 2 cers Barrdon de § Oits, ) ms heuer engagement fe forus pros de ba porte 

Drives. Us dex -hefs qui Voflailiaient @& a été 5 Hl oe tsiué an fea de VAgdemb-ée. Ul te débat , Hoclits 3 wiile fabres menacent fa éie , slafleuss of tin -e conveent ds fleur corps. — Tomauhe. wehbe oedfidinefe eonyrenm Lohommeo fait e& foulé ; tn trouve fir hui an &rus aamesan de einem Oa ameve un fesaud ch-€ gut ef arcdia. Aves quel sets momen: . i fe Leite un peu de fileuce. — Angus Ou; a Se nibane, ‘      

   

Avguis. Le fauctaaire dos RAMS dié violées mis quoi qu'il eu tuit , vous ne: BUlez pas que le fang come. (Non, non, sécrient tens tes mrunbres, ) 3 Gea indiviens ove fait couri¢ le brede qulci rou vgorgeatt Tos fiaiaes. Nous fasous Firmica dt act deus , sin gue pestouns ne peeteude nous ig- § timider. oe 
       

‘ 
Le préfident, J'annouer 4VAGemb!se qne les incis WAus pris a ia iéte da Pattroupeme@hivaut cure con 

“etx qai demaudait du Pain en ovat es pothes J tives. ‘oo Was Gs 
Os condait au méme comité les hewmea aul ont G:€ ariésés gt qui fe trouvdnt dans la talte. 

_. Lea délibéraion eff 
ivflans. 

A- deux heures Ie bruit sugmeate. — La gdnéeale bar de tous cdsis. 

de forffanee. Sa hibit @f déchirg. Ploficacg de fi eollégnes s’empr: feat autour de bat, et lub tp ogi. Wont des foiss pour tui rendre la souusifauce gull 

x 

Férand entre dans Ia ‘fatle, Il persit days ue on 

emble avoir perdue. 

Dat choyous armas 
mendent je parole, 

Lun athe. 
fermecec, sett 

de Ger toue la é 
Ja Hperte, 

Le prtfident. Tass los bone shayena & Sonjouse swour ca le Gavveaiiay, 
Bontcing de Gravelts a bien mherite 

qui paffuot diss ta fatle de. 

La festion dé Gregglio, 

| 
| 

fiigllo 4 fay 

tétoirant é 
La Lytisa dele 
de la Baia, 

LAlfem'ée décrete qwil feca belt mention hoaa- 

eetie fection,    

   

  

Couriois. Ln comlia de farcté géocvala ma chasy 6. de vous propofer le décset faivanc : 
La Gnuvention nationale décrete que le repré- feu sor cto People Doiimat of cha 

Nas gntees tie 

jrote Republique Vaibeneut alfaistie » VOUS vivrex, 
eo. BeUuS Ulempheous du. crime 
[amas 
rooblide, 

     
    

  

    

  

   

   

    

srocéeverbal ce au Bulictia, de la ‘gonduite , que 
tenwent en ce tavment lee misifires des puiflances 
dttaageroa et les 

ds Paris et les 
foreut encore tourney crtie journée en Fivcur de qua trois hoaces 55 gai le Hbe-té, at. nous ne 

f que te fever J 
gfe fert pons troubler fa 

lo défior de tubtitasces, Aol > DON cones du Mouvement qviis oat oxcité dane Pais ,! ils ont easoye des deaf ices dees tes ceMpagoes pou suf Cfeiter Peutres 
foutstion natiodale » a8 d'cmap écher qo oa U'ningne 
das grains. A 

f puavoile 
. 

es Y befoins au Peuple , cu chargeant les comités den vayer des conriers extraordinaces A noe collegues wi forwel i wT Le te générale ye, yur Pan 2 9t! : 
Gites au cumuée de furore géagrale jek yur un Sir ioRinles dar fate ites 

citoyens cauire ica inhanations des mualveillans. 

fufpondus peadayt qucleves 7 fedluns. 
De nocveanx 

do Ja Liber: 
téricuc jfe fa Gonvention “y pore, fe tuaulee 4 ae t fapade pea a pew. 3 
minuses. 

Les cris aux armes ! aux ermes! 
le dallau de ds Liberia, 
préfidere fe oouvre, la 

as .teu da toate » On eth 
Blonds tos keyonpattes {1 
csugege @ ia ports qui ¢ rendue anpies to vous, et ole viguae 9 SHB) Cont tisés ; ila fout dirigés far ia aula qui reuphilan te fallon de ! ats tak 3 _ | Publique foe De 

Faroree tveyarios 
ren homie gui 
pecrhs uves de ly ciaie : 

e¢ Q3; it forpe cenx 
la faite, BiowGe il ef sable +e procduvesbal ot ap Bulletin do sele def d'autres ; PU fe deoar ot tela echappe, il of retisifl ; Piraiug thos We in fatie, | 

Bde le pone. On Fy aosbst encore hensast quel.” ua toms. Wh: is garde of 4 de le diseetinn f do Pouple 

foe 2 TRO 
” 
oe de mes collégues ont admire ei, poors'en veneer, tee un Fonp dep 

Seng ete bok : dueidée des i nee ee EL combe ; ow p ide ey stabafledeurs des poiffuces étrar geras 5 iti fout Pest 8 * c ae " ines +f. denote deus cette eircoiauce orageule; iia n'ont | que een eee Na SR, Sag 
pas quitté leur tribune peidant cetre lutie aie. Plufieors totwbres de ha Conventiog. 
loufe. (Les plus vile applandifewens éclatout ce places attautent. par deffay fenrs 
routes para at fe prolengent. ) Hy out pal ; Boa revibzuent pew de tomme uous; eotume uovs ile out brave tous les woout , de Nooveanx detacheinens dig mes daagess. : 

Deru eat Re charge ; Plog, 

/ ao! 5 2 : i? anhéate i t f IK 

Niwess He ons déclé qwils Pertageraicnt uotrey 2 O00 0 eausiites Teng green, Cletiiniee! fost, : ae 
ib reite das Vattitode dy celme BE parait paa s’apercevoir du ; Convention & obferver le 

Gi ow 

Gitte 
banca, io lop toms apres, Lee: elas, 

Duffeuls. Je me voyhis pas répéter cas mote, | Pre Sty 
danger, 1) iat x 

Wee da-crainza de lee leffer. Genéreyx ‘amis de 
4 cnt ponr fe nomors de caux-ld qualques-uns tg een 1am deus fe Gilt du cachet qui ef fee eit ta ants le fir render, uw Bure Copsudant le toga fonbait au pavilion la soar, fe jardin da Bulais Eatlgnal rempli ve gardes nationsics ét dat | batailigne qui attendaiine des art 

jawvaie., nou defen tng, by la mémoice de voire deecdment ae’ {era 
tes 

LF Je demande qu'il foit fait mention honorable ab 

, 

ait Here, ~'ls howmea braves qoi les xccem- 

' 
i 

tion ou fe tu , Gilly diaiens CHIE ye, tel. he’ beni: COutiugy Fp 
; \ bis hy Ines quan mir Uue dipeca de thedee, Uy LOMME ye. t 322 Nos vous demandens, dics, ta Couilitutios, 4 teang: ii é publique 1 off S etdu pain. caw Wel ierroxpu par ater Uscprand 299 Nous vous dewandaoua ce bait ‘de nes Uclois et denoue itberté appiaudi: vivemweni. 
ime de joie.) 

Le préfident. Vous dtes daus le 
AQUO% Dtdonale.s oe 

» Dane te fein dela Conventio P9rae, ted les hommes 
dsjeat poster. a ds 

La courage des bons citeyens 
mefuras fayes que vous aves prifes 

Gamer de Saintes, 

devons pat vous difiuler 
tke pisteste le plas puiffant dant on 

        
   

  

   

    
    

  

   

  

    

  

f 

que POU yy 
oa (1 

o> Les tambour hi * _ 

ree eae : ; 
item: 

» pour dive qu'on 63 orge ici iarg yré- “nt 
. . % 

{eia do te reptifer, Je demande qne la Ceovention doune encore are 
prteve de fa confaute follichude pour lus Le foule. Du pain! dy pale ! coqnin, de notre argent? creese (Gos cris te goueceut. ay tumulie.} 

! Ua i placé 4 ty iribune, -fallicys, fait lecuse aa Plaa diniesme Uvons xapporé au commencemcat de fie eft duicrrompue 4. theyoe inka  bppliudiile.ceus, des sopiem 
inj wea qui sacredent 4 toute la Convensiog, le, force année pared au hou de je grandg uibaued gaachs 3 latouse leiesies A bas, a bas. Kise eh obliges Go fe reiiser. —— Leg Qiewadiers aa le EeSdarmciiy persiflest an hace des bancs des re Peupie, et femblont voulaty Farner and ligne pony fire évacuerta faile. La fovle ers encore: Abs iy ames! Us font obliges de to setiser, ‘Louse ta Paras de be multitnde qui ovcupe Les bance de Lexis tite geeche, Caule avec les depuigs quiy fout refers. ; Gile g apie; elie geflicnic. wD suires homaaes entseit: 

tous bag approvillaonvmens de Paris » Pour 
dagager A prémuulr les 

Geite prepofiiion eft déeretée. 

Los détibévetiqns font fhlystidues pendant quelques 

aris fe foat ontentre dans le fillet 
som Ls forse atndo gui dtaic dans Pin. 

- Mouvelic futponfian da lo ? 

f 
+ 

te vereuvations dns 
la furee sy porte, —- Le 
Coursntion rete caine, 

sraverio da file com: fe rensdve ; pat Qauires dues de Ja fal. me Qu-entend dos velit: 
at Five la Republique tf crier 339 Lappe! nominal des deputés far nove Crouent, wn compat adiciie, atin gue seus Cotnathous tes coquias, 1 

‘a porte. qui v 6 brifens des Coupe def Un homing plead Js paroie: sy Nouns Ca ‘Wentian 5 Ah pur. ta méane cante metubsca fe leveet on geisut : Five la Ré. Preudse des melaces, BR. ipectens ca foeu-ei} il doit 
VOL MKOR “diechomens de ‘& toree f dire dacse PeUrvess 5 isittous teibéser nos Fepidew 

tda tulle, Oo Fewarquo parm eux é inna, 9 — dda; perte tus toa chapesy Ths Ory 
y@ bas, lui atie-t-ou. — Os coutines la igcinre gu pias Grufartection. , oS 

Qu pain ot ta confistution 
ui défendaiens Pasuce ue 
aii pas Duboin Gravee ey 
porters au den de combat 

ou -Pen- 

Wn. basil an 

      
   

   
    
   

          

§ te danger prelle; ii faut 

qui dawoiivens et sua how-ics qui lentenreat, qae ies loges des journal:ies fant’ prodgue defers: tes. Di cit BUR deinibe — Les cris seem metiogst at feipendint ba igctury Pendéat ane; demi heare;.o% 

membres gui fy 

* Heavewow coups de fofile pastent da Ale 
(OOS vent em £ 

farcee. hg reorélentant ; ne! , aur te flewee, Kerend , qua fe trowenit i Re répoud pas, « Rath idche 

‘ 
vou fe tye | # eeteo porte , Veppatec ua pea coux ger Pentaarent ; it frit fgee 

de fa forces srmide es Paris , julan'a co Ge ia tran~ %C@sjurait eneote Cou qui venaiant d'obieuir Le neces Fay prehdent owt damang ‘parole, —~—., ntme 

Sa 3 i * {res q ae : ‘ : 3 5 : é ; dewanile ty paraie, 4 

quine publique sic parfaitecsent rétablle dous cee P4o ue pas joter la Teprefenistion nationale. Tura 
Commune. FH s'caviiounsre, pour Peudention de fee ' Ordies, de la force arside ds Poris.    
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Ge projet de décres eff adopté. 
Lanjuinais. Ja ccois qo’il ‘ug. fuflit pas dow fenl | home poor di-igsr ta foree sruée de Povia, Jo do- masde su'on adjaigne a Dilass on do feoa gai ani été a la téie de Ia garde matioanic dana ies desniores émevies. 

Sans 
Plifieurs voix. Oui, il fant nowmer Darras. 
D autres. Cavaignas, 
Diattres encore. Verand. 

Thibaudeau, 
agir. 

*® . 

Vine s’agit pasde Adlibérer, ik faut § 

Guillemerdet: Dalmas nagira que d'apras tes andees der cumités réonis. Leo repréfessus de Potpie font alles dens toutes ies festions sil ne four aven feg! &F hams pour les commander , afia qu'il } ais pins! 

Wor, 
moi fiveus voulas du fs 
falte qa'aprds avoir marché fut moi. _ terre pour supécher one ia multitude paile fur iva aosps, 

A 3 henres 33 minutes » Une 
dy fersinca » &t thomemes srnrga 
Ques er de fabces-cncrent-d ils portent tous edzit far len: 
et la conflitetion de 93 , 
es wdares exprefioas + 
baucs geil fi 

PD'autrer’ remplifont Le 
da p-élidens 4 
foa chspenu , fur Feguel duit 19 ay NOUM avens rapportéc ¢ la foule te ge Premier, i sélauce ala tibunes ny {parts iltambe far 
font lerdés figs lui et 

     

     
     

     

    

  

   
   

   

  

ARH 
weeie : Al ez.vous.an fous, nous -ailors farmwr ‘le 

Gilt il, eu decouvrant 
Convention nausmémes. me. Rath, monte” fur, fon. mame, partly duas le bealte ef xppleadi po’ lea fesarga Qui font pags de Jui, ac ‘gui feale pluvens Postendre, | Cee feuls mots so Jelqr’a uous : Lactwité de le conflitution de 93. foule nombreuf. 2 Pufisurs hommes. Aulous  pratident, mavu de fufls, de pi. ‘Worn. : : Tae sue Te Gouvention 3 f . Romase, Je demaide ta parote.’ ye 

Ss chspeqax «Da pein | oe _ ah de! ; ‘ 
et font’ roventir is datid ee Duroj monte fur fon barge Ja damande ta parole. i 

f “La fomle erie ; 
soils Pramirot vlaes tor day tea dtpmiés de te, elev si ; : ‘ 

i de teur cates. qmcile fait pour Pobteair ralongent le (umes “Pendant long tems. om Apras twois quarts dhcure 

de peitiac , tues. 
Sy VOO8 Neatroree tans ty 

Lu (e jaste par vo ‘ 
WRG. Os 

ane’, 

Orcent 
MH ORaRGSer, A agSrrde em five. ON citi yons eiteche Vow eux 

tiption que 
Spite fur de 
eoup ds f & 

aul 8 go fabres fepsenty on Vaolewe , Oe de 

ak Bait Sanande binweene progasiion qui 108, poiut Sttenvuc, Elle of opplavdio pat oun qui Lavgte imemt. Les meinbres gui Mégsat geuiae lai dane 
leg Marches $ 

ye 5 Tex tmmith wauche de is fale fo levents . i 
te d'eulapible 

pee dete fale. Welt te jeans citoyen Mally, | Plujewrs heames. A bas le préGident. — Il st fix 

ules peble. é 
: Wane fe : 

t fi , 

Laniciiat , Beso » Fergad qoi étois au pied de Ia Wibuse , fo frappai, fetes ’ st 
rt ied Se sas tisha. fis fete et serrashon tee chevour. Dans le cima” Romume. Je demande to pacote, (Bruit. ).( neh pee 

© + ameus enor un individu ialf dams te fulton det moment var gt fot s couchest tn joue le prélideas. blak bere cp Pogaiité, (La foule: Oni, oni.) O'sA- 
Is Likeste, 

To" KE pret gis sche de ae fon ates We lntbune don nem du Peuple que je demande ta parole. i 

ae 
3 .f pour Pater gotvsir de fou eorps, Va cise 4. F Fa 3 + cisoyens. 

Pautrise’. Ja demnade que tous Jes factions qui i fais Bini hao hae pate rane ' Cirer te foole: Ty Par.) Us grand Bombae de bous cisoy 

a * . o 
Re 

ferovt andees folure condalaa AU eOmIte de fared? generale, doar paler pas ii, 
Gatte proposition eft adarife, 

8 

t 

iaraetg? 

des feditena fe tits 
Lraflicias , pour lai fire : 
homme ua soup de poleg dus. Je 

router. Lap get fua id:f Par fen babir, 1a. hay prife  atenne Ager 
Peiuine. Geig:. 

fl : ‘ 4 ‘ \ ‘ 

(La foule. Nous fommes tour d 
de drmande Le 
wets dans 
(Ou, 

he 

& bons eitoyentn 

Flos grand Gitense. ( Breit. ) Je ae. 

Cet cucciute que dea Répubiicaina. 
oui. ) feds 

  

impable ayy reais 
ft dela gat. 

javlie iy s 4 plus t at Paemiee eitoyens leutour Prokind flea, ] 

noe Ae res voV tem a 
ponent. 

. paler aulmilion decx des hamines areas wae . ride! ~ waient dans ta Cosvention fing quien ao, _Gatte propofition eff décré:é0 au milieu des tpplav- lisient y finde 44 On si: € aul) diffemens, > gcd Sd 
: 

Porvieni j thie. 

de 3 
Seta 

$toaly 

formued tou. 

(4 sapiend wsfwite ag slice cu mipate ar'ddne empeche de Hien entoudrg. Le ranitirede (oma. 4 dilleresics ropiiloa.le prefident de fozuer petrnme 

« 

font parvenet 

. “ 
. of ihe , Sience, filence , et dea «forts 

del Unig, | i 

"Out dig 

Questa fit 

Ch entourbiy ¢ | 
HON Qua ons, 
Cate teauee, I 
MAL par ides | tna de tanbsur of beg 

Pieleutans dy | 

Dagqueiiios tait Temarquer d.cenx de fes collégea) 

\ 

de axis, Duroi woute de nouveads faux foo hanes in 

oo Le 
"oy baa 

he 
es hefos 

. wasn? 

“0 Rbre 
1, oR fave 

Po ae BP 
oe be, 

angle 
Nowe 

A the 

Le 
er 

pony 
nas abtiga 

porte: 
math 
acto 

2 Merge! 

PT deat: 
Ss . pt 

‘ae 
or fubbd 

Beinn 

: he! 
cognet 

. Oa 
P° fersb 

owed 

  

ior 
2 | que: 

: Kes fa 
dig 
des. ps 
‘nton' 

{Biuis 

Ua 

"Us ( 
noua 

} Bhi 

«Ua 
By dl 

: Un 
‘Highs, 
whe } 

or hh 
Ui 

membr 
 wnrediat 

wis. g 
thet 

fired 
tbniers 

_ Vous 'de 
‘he Bea 
tera pa 
peblion, 

Ley 

    

7 pouvoir 

Une f 
Oa 
Stndre, | 

Vn tre 
Came |



oe ia ee. Ati Er 
A bar, jsaller Yes baaes du. bureas ‘et ‘let basquetees d’en 

cane: : i shes 
ee Le préGdent foxes. cesece ( La joule rbas, bonr qoe les deputés puitfens a oe, . 

/ gba) fae Vdelibéver 5 mows ferous un tempatt des deux cbié 
2 Tene. yee ORs pele - Lhe ae t poustes empécherons do forsir, \ ‘ ; waads, D 

‘ j 
rae Ts s do ibweefeic? La foule obgit aux -ordres aii vieovert de lui 

Aefoin. je vos ot que la cribwee fein! te aux res Qua psaabbege la strains de plas qread a a (4 begs. coun gui‘ etre dounds 5 atte vemants ding fa purti¢ fapériens« <1 Bbre deep gah 088 fois tout davond a ta caufe gde la fale, ea fait defeendre Jes dépurte qui y pata ta tribyne.) Je ee (ot sAtaiout relies. + Ts fe placenc fur dea aeauetie = “ Pengle. o0e WN oCK neende des inféricures 5 ceux qui ne peuveat pas wonver de os be anim Thifesne der tubiidoneer | Ea foule: 5 fiége fe tivonent debout @acs Ie parquet, mgfargs, Peel fous pas, Hons frat-di’ pain reer a Plifieurs voix. ‘Ltappel wemizal on ‘en VEOH 
: - . i Noad 2" bgt Coux qui ue foot pas i leur pote. 

—~—"Phevees J. . ° ; 
“pinibowre de -breit. | 

Brae Rhy AM da gt eae pacaiatean 4 

wite. recommenced. — 
Le a prfileat: 4 bes, @ das uh oft de 

or an couelié en jong, Ow reviemt ceux qui 

te ane tenes Fsfite fur lot. Une she. e@ ap- hy Sige biet dane pigua...... G'ehk colle de j 
"por ee 

sthautenk Fa 
maiacte prél debe. 

“feng tome i. dy a 

" Lostgue le‘ealwe. ef on pay wbtabli ; le prifi- 

as dyat seat’ gréudia fe. parole : es ; 

‘oo Vout as jel depuis ce matia, dit-i!, et vous 

‘cope he ty Convention de s'eccapar de ves 
@ Ge ars TB Bs ( La foule s De peia! du pais dans Ie}. Vernier eccupe le fautenil.— 1 ef Q heures. fubGjacees. (4 Hs ! : : 

at Parefiation de 

a 
Un homme. Oui, et que lalife en foiz onvoyée aux 
fections, : ; + 48 

Delahaye. On a dewasdé Vappel nomias!; je fais 
loin de.in’y oppafer ; Bear.) mais il me fexbie 
wil ferait plus urgent de soccuper des moyens de , ‘ >.» © @onner des fukfidences sux eiteyens de Paris. ( La Férsud. L’honswe qui ia pette waerdie ‘foule. Liappel ncininal.) Gi voulez-wons que ‘les La eealthede sit ct ogee fe placer: ? ( Ou lear ew fer.) 
Romme. Ja demande qv'a Viv flant le préfdent mette 

Ax t0 x (a propofition que je fais, comme repréfen- 
Mane du Peugte..... Creft de mottce on hbenté tovs 
les partiores. ( Bruyans appleu iiffentens. ) : 

  

Spm pe, ; 
ay ke baie negweate + a préGdent termioe em difsut 

beodt ex ase da pains 
« Siena the. herd diy patshatee tae Coton 3 hi Wea gin wagie violsument 2 ia uibane- a 

- Kowanes qvi cecugent le barewa écrivems fur des 
| Sqpiers quilis jetont sa miliew de la moltitnde: on ee AN ,; a, 

gopiers a pone bea live. Oa erie : Lav liberté§ = Durot. Jo demande ta parole pour unm amende. 
fe ies ssersche f bas les tequins. — Liarrcflaion aes! meat. Je propofe qua fe déccet foie siaG rédipé : ge patiisies ¢ @ be de tans. 99 One taub les ecto yeha qui ont 664 mis a arretta- 

ji bepeles. — Larreflation @ tous. eed : tion pour Opiuions vo iigqusa depois le 9 therini. 
Mele hanses vo quart: oe ¢c& prevenu A "4 do-,'er contra tolqrile iitey & Sere de oe 

j Poor Gel:berer F ( La foule. Osi, oui. ) 
| Us houme. Ja dowmande que le Pouple refe covvert, 
seequiln’y ait que les depucer qui jeveut lent chapaau 
den figae d’apprabaion o@ @'Laprebation. (La foule. . + 

- 5 qd i On, oni.) 

| tenir-on pen de Gteacc. cuistion, foient mis ea iibente dens tune Péen2ne 
_ ‘Paraier. Mathaorenfemant lee farines wataivegitey-(: de : Ae » & la reception da décret. (Vif. 
Pye que la anit. ( Des orig -) Wexpofer pas le : “ae sppleutiffemens. 

B-:. deieeqner. de pin, dans does joars on aura def 
gai ‘easait: a toms vos belfsina.. “ (Du pais ! ie| 

point) Eeouttroo}....... ( Bevit. — Gall de 

i 
‘Ye tacdqse etl. Depuls to's mei: on nous eudort 
aial, } ye a? : 

: ‘Une vein: Liapoef non-ins! dea députte » sfa qne | Adimeade-auti ds eippece 
nace faclony ccnx que cous. devous anéer. 8 peudle: 

Un homme ‘des hibunes. Oa demande que ta, Gons | Tootes ces propofit‘ons font faites au milieu devers 
— etudon dicrete is parmoaence ais fctitaah: ( Qnetet ee ila beat: : 

S © quei spplandifemeys. ) Dos ¥ fitcs ds miciticires pow 
Rn fabutavers (Oui, ond.) Lisrreftavion de cous les | Romane. Pour arriver plus prompte ent a fauver 

: éui née (Oui ul: ) La wile en Uberté de tous rhe Pane, je demaade Is ous grand fiteve., Je de- ke A iiotens "(Oui oud.) Liactiviié de Is eonfi- | mind ta folpenfion de.toutes Iss Procédines co:n- a do ‘93. ( Oui ous.) a meniéc: conte les prtriotcs incarcésés. y +: ft, % . ae 

BP”  Plyicurs usin. Lv, rontrée des dépotés paufores, (Rayo 7 ue 

Romme. Je demande que le déecret foit enveyé a 
Fin tase ger des courtions ex raordizaires, 3 

ae 4 * 

Duroi. Jai ws activa amendeerent a faire. Je de- 
wade quien sedtive: les 
ont été difarmds pour prdteads tesvor time. Je 

@ fe joi déf.ftreufo du 
, yi 4 

# 

Vernier dem:ude fi Poa eft de “eat avis, Qoal. 
$ ques chapesnx fom levés. — Lu foule crie: Oui, oni. 

Duroi, News ne pouvous pas nos diffimuler que 
depar le g thernidor, bas enuemis de is Paris 
ovt af de redetion ecomre es putrigtes. Us ont 
wisla vengeance ala piace da la Juice. Raaveles. 

Us homme. None vouloas ane muricipalité a Paris. 

fea: : : wons ce qui s’eft peffe tei te re er Le 16 germina’, a . ; “i : : 1 eg : te i i ‘@emasd- fi wos ecligass q i owe été ist 
. Ua trelfieme. VarceRasion des députés qui we font tte vous demand yags q : . UE seme, : is EGP be. ’ ‘emneot. (Le fonle : Nav 
By Aleor pofte, cereérés.y Pont eré lépaemment. (La fe ; 

son.)'Jo domacde que iat hberé it bevdae d ced 

"Ue osire. Nous demandans qae lis dépurés qui.? 

reprefsntane, feuf A examiner leur conduits 6'Ds 
fene accifés Mavaix. fati quit gag chefs contre Pine 

Roue'outmia hora la boi, foicnt eon-m8.08 1018. : 

fiscat dé la Partie 3g msia je demande qils folent 
le montagne ! ~~ j mia provifoiement ep kiberté, et qua de doceet ‘sit 

Us homes, Le Peuple vient veus dénoacer fet 

euvoyé par des con icts extaguiincires aux diffe’ 

membres. de r 
» 1 de mettre d lene. ploee dei hommes 

_ Un quatiome. Larceftation det coquizs et des lay vb. ( Copp.nri. neyete lea mamas. sole par inter: 
whey Peudrsteve-demi hears. ) 

Ua- grated: nemb, edevsin, View 
Dvlibetéde-petsioves:! ~ Vivent lveJacobins | 

mens. i Oo love les chay-oaux. ) 
| anedation 
fi. et 
Dhbend des ‘patrlates 5 Cinfarrestion. oft “le plas 
Mré diy devote, usais les homes. Libres n’en 
tbnferont Fat. Wont yous frone un ratepact. Neus . Nous deintudows ta cénfition de 93. ( Ovi, oud.) 

“he Beagle ya Quitier. cette fale 5 nosis it pen quit ters. pas’ 
| pobleng, 

omme, Apres ee décret, il fant mous eccuper de 
fine du peih aa Peuple. (La fou : Ah » cet bien 
Keenreux !) H efh tems de faire exffer le fegudale qui 
a Dene depuis quelque tem: , relativement: aux 
fobGtasees ; Vabondauce reaqnie pour ceux qui ome 
besncoup d'afBgnate, tandis que Viadigont eft obligé 
do mourir ds faim. News femmes tong preffss par 

rentes batiltes o& ils fons dérenne, ( Applaud.ffe- 
: de gouvernement; i vous ‘dewsndo lox 

m'ulent’ jamais varié. Li vous demande 

faver.) Je propels que dés cz See da ay, = , ' : eg, . * stile efpece de pein pogr tou. dk, Ott. tens eae crime qui es ce * iver i be lain je dekay s qv'il foit défeudu avx Peuis Re bil, (ye: fonle. ne rete) Senne: traiccure et paifficrs de ‘evire des brieches et des pains a a & eee a“ a t be a Pp in| hte ( Applanditiemsns.) ot qu'il foie fait-a Vint. wlows 3 Rene WEMESAESCS ; as Ce es vifites dowicilivires pont recherches. les Mfyect yo: ¢ las lois.er’ pour la Gosvention, f tant 'ifemens. ) EREnE: Pree gu’ chie 6h competes de délaguds da Pruple. farines. ( Appiaq.ti eens. 
(he fortes Ge five des esqufns.} Bsitos feger f Verkine Admeadede TOR wer VOue Cela les patictes qwece fistion “liber- te eas 

pf tee ay a cloignda. { Qnsiqnes applowdiff:inens, 7 1 Pets foat beves. 3 ass 
ia ne he je. dts, co pérlant eae ani La foule. Lee affignate av (pair. Sot ople fouveraing , qr'il dewmende le déwuray , ; jai, racfure la plus nrgente a mabe peur, géutral de Narmee Paridenue. (Tu- | ee eee pes ( ee i rule 

Aue m4 $53 : i —— Pens sh cadence diebuited de pain. io fal 
Us autre homme, Ja demande que tea Fenrifonsann f. “Je Gemande que pons y parvenir les poset ne a fear ici fe tapprochent: de le‘ winene poark de fgetionss,.. (La foule + Li oon fect babs aball- 

4 Ponrir Waibérer an nom de Peuple. (Das eri.) / tion des committanes.’) js demsurle que’ tes som. 

. eh i 
ft de cet avis. Des chi. 

Au 

it femme 6821. « mR § mifci- ca f-etiona fo rendcatch ales paifiers , 
See tmme ails tribune, om als veut parler. Se Coe et lus iuvitent , ag nem Vangie d bas, ons Ei bilge ‘defe 7 te se es ’ ge 
tudes, . a Elle eh ch:igse de def. ide folot du Peuplo, a downer, sicyeansat la tera 

i bourrement de co qielies sorcot 6.8.8, les fsrincs 
je yous ; qu'il pourrens ayaa, abo que Von pahls cuive 

nen ‘Veifieme teddvidy, 

| Mbbare cote aise | 
: 

; 

me ae gem du P 
fy Bs 
mi ae 

Mes ‘damaredas ; 
cupls Brangais , de 

% 

    

      

     
    

   

    

   

  

   

     

    

  

Le p éfideit, Someres.vont ea nombre fofilant. 

ares 20K citoyens qui 

Ins porter que yous n'ayes ddcrécd fes_pro- fle befoin. (La_fau'es Iya long-temsque-vouste} 

    

      

  

4 

Romme. It we fifit pas do vendre dev. ddereen 
alucsires , il faut a'afurer. des moyans de leo feive 
cxécuter. : ok & Se 

Je demande Ia convocation des fections de 
varie, leur permanence. ( Vils applaadiffemens. — 
La foutes Bela tabbietpulire. }. 

Je demande de plus que les citoyens reprenneng 
ture droite, qu'ils vowiment dunt shsque fection 
‘es commillaises pour les fubftawecs. ( Le foule s 
Ue la munivipatic. ) et que tes comités civus de 
-haque fection foisut ronguyelés ap gré da Peoples 
( Vifs spplaadifemens, — Les chapeanx fous.leves. } 

Romie. Jo demande que le, déctet gui viest d'dire rendo ma foit exteuré qu'aprés quo les patriotes iscaveérés auront été mis ea libsrté, ( Vifs applandif- f- wens. — Les chepeaux font lovgs. ) 

Daroi lit Ja rédaction de cos propofitiogs. HI y sjoute to La Liberté gyx dépurés qai.fo fout foufe ‘raits au déerat @arreflation prononcé coutre cox [© 18 gormbusl et jours fulvans. 99 1 fes tet ‘tous fous ta feuvegarde des witoriiés conftituées et des buus'citoyens.— (Lee chapesnx font lerés. ). 
Goujon. Il ne faut pas que le révail da Peuplo ai été inutile, il faut éclairet les département et ies armées : car nos entemis Be tapqucrens pas de dénaturer les événemens. Jo prepofe de falve un eppel'avx patrictes opprimes , et une Préchbhation peut les infraice des canfes de ‘6¢ meuvemen:. ( Vifs opplandiffemess. La Convention vient de decrétes sda bonus taefures; maie i fant des pertonves qui foient chirgées dé lesexéenter, Nouswe faveny pome ce que Font fes comitge du gouvernement; iene dete bérent point, ils ne merchant Point. I: faza done une autorité qui fe parte distention 4 exécuter. nos Aderots. Je demand: que la Convention mom e tad commifficn éxtraordisvire pour hie exésutsr tes déceets qu'elle virne de rindre, ( Apptaudiffeprena. —~ Bu paix! dup in /) Leg patiiote: aut été perfécue tés bon teulemert jel, mais dace 7s départowmens, HH frat que les antorites foient fovles re pontables de Vivexeeution de nos deerets. Jo.demande-que la Gasvettion respeile tons les reprdfentans du People dane les dépsrtemens, ( Val: applaud.ffomees. m= Leg chepeanx font loves. ) 
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voix dans la Convention 3 j? demande qu'elle fois 

julte ; jo demande qu'elle venge les v-aispatriotes 3 

jt demande Varreflatioa do’ tone les foliculaires 

“qui ont empoifomné Vefprit public. ( Vifs applau- 
diffemetis. ) ; . 

Pluficurs voir. L'asjournemont. 

-" La fou'e. Nen, non. — Les chapeanx font levds 

pour Varreflation des journaliltes. 

Un membre de Pextrémite gauche. Je demande qu 

pour completier cette journée, on aboliffe la peiae 

deo mort. 

Le foule. Non, non. 

N..2. La prepefition qui vient d'étre feite prouve 

qne ce ne fout point des buvaurs de fang et des 

terroriftcs gui remalifemt la Convention. Jappaie 

la propofition , mais je demande qu'il foit frit ape 

exception pour les ém‘grés et les fabsicatevrs de 

fiux affignats. rs mS 

| 

t 
e 

Les chapeaux, font levés. 

N..a+ Je demande que ies berrieres foient fer- 

mécs. (Le foule. Oui, oul. — Les chapeavx foat 
levés.) i 

Duquefnii. Je demande que le comith de furcté 

générale fois caffe et renouvellé a Minflants; que 

qoatre de nos collégacs foient nommés pour s’om- 

parer de fes papicrs, et quite preeedent 4 ta fef- 

penfion des membros qui le compofent uctielle- 

ment. 6i nOusne prenens pas cette sacfare aujour- 

hui, on fere demsia ce qe'on a fait dans Ia suit 

da 12 geriual. Je demands que le comité foit oo 

méiae tams comaiffioa cxtraordinaire, 

Les chapenux font levés ea figue ‘approbation 
“ 

de la propofitioa do Duquefaot. 

Duguefaoi, Pricar de le Marne, Bourbotte ct 

ce EASE IEEE IIIT ICT 

N, B. Neus fommes A regret Foreda dé finit no‘re 

-feuil'e par Ges objets étrangers a la féance. Lye 

dgfsemons de le jourade ayant empéché la Libre 

_ , cieculation dans Paris , none mavens po recevoir 

” des rédaetenrs fa faite de lene travail. 

ene RENAL Goer te 

Notice de la feance du 4 praizial, 

piids celui qui avait promené le téte de Férand 

des sévuliés Vout arsaché des mains de Je jaf cs 

at porté en triomphe dans lee ruse da faubourg 

Antoiae. 
—Avjeurd’hui Ia 

attentat, a décréid que leo 

bourg feraient tonus de romettre les aflcfins de ce 

reprétentaat du People et derematire leurs armes, 

A pcine déwe privés de fobGfancas, er d’eere traités 

corame des rebelics A la Tei. 

b 

® 

1 

Gonveation , indignée d'un tel 
féditienx de ce fau- 

, Ge décret lear a éié notiié. Les {ections fidelles 

ont marché eontre cvux. A 7 heures du foir, les 

rebelles ont envoyé des pétitionnaires 4 ln Con- 

vention nationale powr propofer une efpece de capi- 

tulation. Ils n'ont point é16 evtendas, ot la Con- 

---_—-——wention-a-charget ca_comités Voxdente
r for le champ 

lg décret révda le matic. Voila od en font les chofes 

- ap moment of, nous gesivons. fs 

AVonverture de la feance, Sieyts , arrivant d’Hol- 

lande, @ fsit lectures du traité de paia conclu entre 

ln République Frengaifo et Ie République Batave. 

Les conditions en font suffi avantagcules et eefli 

honerables pour la Frence at pour ler Proviness- 

Unies, qao la révolte commeancée ces jours @er- 

iets cfi attentatoire a le dignité da Peaple Frangais 

tt d la majofié de la repréfeotation pationale. 

+ tek Ate mente ter taar 

Makeracment pone ‘it Mhesttanr fa (ls & 

wuss. Lepdaeih, pour Parts, d0-45 stv. 

oar \eaada, (rear de port. Gen wo staketua 

‘ulpiia , Leféed dats lo numaxa Sei de eotts tuullle de ponder © 

near tosis erates, 90 

a ‘east Biadesie, pans tawt ae qa! webscema be aceation de te tenia, om Bidgenonr, ras das Patterns) 02 18 » depate epet Bowen uy castle frdgn’s wen! 

, , - 

Seep se nase renin cate GEOR ertto eb 

iy 4 

vétiqae qui rappelle tout a da 

plas odienfs syrannie et les afforts de cet isfiagt 

générena cveillé tét on tard dans le coeurde Vhomme 

Darel fost nommés poer compofer cette ¢om- 

miffion. . 

{ La fuite demain.) 

} 
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Hizr. ao moment ca Vow conduifsit an fap-; 
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, S ah 

wet GRA VU A EB 

coup de ‘fleche 

de fen fils, et 

4 Giller. Detox 

Guillaume Tell, enlevact dun 

la pomme niscée deflus ta téte 

Guillanme Tell donvant la mort \ 

eflampes faifant pendant, prix Gliv, chaque , en noir, 

et 1 ly. an coulewr. A Paris, ches Vuoteur, te 

citeyen Mixelle , eee rue Chrifine Thionville, ! 

u? 7, : oe . 

Le fouvesirde Mépoque etlebre de la liberté hel- 

a le foie’ Pexchs. do ta 

your Ja repouffsr, pleira toujours sax amis de la 

Pattie. Cev denx eRarapes gravées dane la macicre 

fition pleine de eha- 
énergia et 
obfervés , 

de Bartolosi font d'une compo 

lent, les caracteres y font traces avec 

vésite , les coflames y foat fidellement 

le payfege favorife encore Pillufion. 

» groupés avec intalligasce, 

et varide d'expreffion , concourent daus lens en- 

er Pintdsét. Ow lit dane Pail 

Giifl r le dépit defe voir dégu 
nature tpaleait fa main 

Gaillame Tell nows a 

Tous les perfo wages 

femble A sagment 
farouche du tyrea 

dans Vefpoir crael que le 

d’nn pare; Vaukude de 

peta tes-belle; pout-crre Is fléche lanece, av Ken 

ut , devrait-elle paraitre feu-, 

Jement A peins fertic do Narc, et lsifer ainfi aux psc 

tateurs toute lenr ingqnidtede. Lartifie. a mie emg 

x. Lépeufe de Teil, qri 

dorejer moment le fércee. 

Griflsy , ne craimt ptus pour les jorrs de fon enfarts 

la joie rensit dans fow coeur matemmel, et fa‘phy- 

ime cette jois on madae tome ‘Que 
figaomie capri 

la doalonrecf: inquiéta te qvelle a éproevé. Mai: 

fur le jeanne Teil 
attention fe repofe uvee piaifix 

auaché ea poteas que couronse le” chapeau du 

tyran. L'suteer a donsé ace petit infortuné tovt 
enfance, et {ur- 

d'avoir déji atteint Ie b 

predvite ua effet plas dou 

implore a genoux jufqu'su 
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OM, Gicy, adpays cette “pronofition , en afontent ‘metic an faecieux qui veaatt vous iefsler a voire 

cau y fae f Hes i niaite les elfiflons du: cdr et tes fyrrem us” de 

tosiss de vor affafiues: etle tendes.ain on nouvel 

, Wéloignet. de ta téte: pour Voppofer 4 yo désache. taht sik RRS eas < 2 chant 4 fon glaive cowl qoi ports, au bout wWune 

‘57 Gleh avec un vif déplaifir que fa majefe io~ | RAIDS» la’ éce du brave Fesaud,: 

jes comptes qui’ vieduant d'éira mis (ous les yeux 

da fa majehé , il paraic que le prince de. Gailec , 

4 coptracté. des expraimens eonlt téiables, dont-le- 

palemieut ‘ne pourrait dire aifoee nilee ¢ mt ¢ 

actiel, fand ie mete hors d'état de foutenir ia} de citoyeus, honnétes. et vatnenx , wi lea ugres 

‘maifon. qui convient’ foo tang. carat het [tects relachAs encore-dans Ja foodie. 

. . mauité ch éenegre faivéec, Vantre des Jocebins ue 
ifeta 3 “$ge og oa combed C f Peet MI Lely a Fis Bp ew bee 

pyanifela dane In’ plupart des comttd des trois | fera point rogvert, ni la municipslité contpiatice 
soydumes, Nei ce Ia charts des tabGiflances: qui; 

Jelquelles Ja, préfence: des mugifirats et: Vantoricé |. 
. ds taluk deviensent impaiflantes. La, ra fout des 

Irovpss cantonpécs o4 ealerndess Gaav Viutérienr 5 

gti, par dea sexes Windifcipling , eucitent Vindi- 

i ga mange de des caunpugnes. Les 

¢ 

“ap Sa mrajeBé.a toajours eu de da répegnance a As Légiftaceurs » schever voire® wiowphe, ta mort 

provequer de nouselles dépenfos; aependant Vaffee- aur rebelles foech da fécurite. de Is Pauie ae off 

tion paternelle qu'elle dprouve pour le prince de la votre. Doouez RU habituns ide cesta end , quil 

Galles, Pengsge a -avoir recourg anjourdhai a la , vous ent fait un rempart de fours corps, gt aba 

“fibéralicé et. 4 Patcachement do fes Gdelles com- foldats' qui. font accouzns+a vorre difunfe, eette 

munes, dans wue-circonitance o& fon oaar. cf inté- 7 Prenve. d'évergie.s elle fera ‘la récoapente de lear 

relé par un cété fi {enfible,' ‘et; ot il wagit de courage et de lone Bidlaié. 4 

yates qui. maxquiilm de iubGRsnces, vont les 
~enlever A main. av ‘dant. des ‘magefion. et juf- 

. Y : les propofitions des feditieux j vous avez été fages 

fié adonmoins n’attend et ne delice Vaide | 08 oterdifant ‘aux femmes lentrdd odes ‘ffemblees 

de fes communes , qu’apres les avoir aflarées’ que p politiques: bd , comand ncua Pavions dejacdic, allue 

lo ptinse we eentrecsaa plus de dettes a Vave- poate droits A‘difeuter , ni daveirs a renpire 

mit, Besar 8 OO ae eee Vous. forex: jutles, fuss doute, en accordant ann 

ae ee si Sade 2 4 éerjvains quife dévouens 4 fa verité , aux pantcipés 

| Bay la réponfe que fit la chambre, alle condef do Phumanité, de’ ta juice, de In liberté, tea 

cendic aux demardes du roi, fur lefdi dis promefles | geards qne imérite la mngifirature utile et hunotuble 

que contenait fou meflige, > Bate qu'ils@xercent fer opinion publiqze. " 
: : , Plus de mésagetene avec Je crime , on vous ea 

 Pallige fervour de Limpuiflasce: des lois powrles °° { 
ee re hte, PPS ee royale, 

, ' 99 Sa maje 
Voieiua Fait periiclier |qui a prodgit ane vive 

. Dans te comié de-Wiekmeath , le f15 2 “mille: 

   
   

4 z 

s'oppofsient 4 la foreaation de la. milics. 1 s’aa- 
' feivit une véritble. ésieute, dacs Inquells fx in- : 

. Gividus‘Farent tues et un grand nombre bielles por: ae Trost 4 soe Rhye s eS 
° PUKE & ats ow i 

. Mae pobr fonteair exéention de Is loi. Le fur |. REPUBLIQUE - aM GA * Sota fllanines ch adi =-4 . 
Pees ERCEMIOR GE TB Bf We gee, SE = Eg ath ge aon _, | poliion pufilianimcs eft pailé ; da vengeance, ne- 

Sp Ns Bapie > be Sipratrtal... : a. tionale axccoviplit er:fin for jes’ fedlirats qui ont 

; poe par oe es ta la France par des vexatious et les ferfaits , et 

De tons ler attentate commie contra la repréfentas y bieatée ta repréfentation nationale , dégspée legi« 

too wationsle, il n’en ef point de’ pias -siipee- dans timement des élémens impure gil powrraieut ene 

foa bug, de-ntod ersel daus fea MOY BS 5 que le cam- fore uri éter fx marche an la deshoaorer 4 tw oftsira 

ploccqui 4 éclate Yoru? praicdal. Prmrais Pevple o'offrit plus, aux yous dea, visis Répoblicains, qo’an corps- 

‘Vexemple d'une prieille violation: de Paarorité fou- jangufe et digue deuetie smour ef de votre Fecon- 

veraing , Wun -pareil- outrage euvers fsa premaicrs | naitance. TROUVE. ae i , 

rm? 

tion dane sugmentition de milite , le Pevple fe} 

‘ 4 toe 4 ; 2 

qeilne vaulait paint eatendre parler do ecite ang- 
mentation, K ae ak EMD it E on ] 

Un magitiat da voifinsge raflombin. 76 hommes 
bits armés, qu'il emqsnean pour fontentt te gou- 

yor. Le mnitiude demands te fac'ot [on ba- | 
‘Atte noms, pour de. biiiler. Equain le magif- | 

{et eutreptic de tai ade: Ber dea ceamonitances,, 
Aa wastendris. gad top. atis + Point de. milize. Bien 6 
Selgaes conps de feu partireut du.cd é da Piuple, 
* milieu d une grélede pierres. (Us capiteine regat 
ar bleffare au pifagr.) Da fon cdté, le magidrat 

. me de fairs feu Lartrespameat’ fur difperid 5. 
=a quatre “hommes sefleremt morte far Ta place, 
: xa. nombre eouliddieble doit syoir did bleflé, 

: fie par lcs, traces, We fang quitls ont. baif- 
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Fécond cx evergreens. terribles ai fanghans ,° n’syeit RACE SLERA AE SRN RR RR TELE PRET 

poiat \encort prifenle de foone sufi cHtayante par 7” tS wel y 2 wt 

les extaflrozhssqzi devaient'en réfatter. Le 3emi,? CONVENTION | NATIONALE 

crite fouree de tutes tea celamings publiques, avait Py" me eae | ? 

biew moniré jofqu’d quel pont pousait allox Vandsce ae Pe éeidance da Vorniev: 

Pune faction anarchique et dosinairiee 5. le £2 .ger- Lhe # os 

wiinel avait bica ajo te Ace fitge de da Convention, fe Se: sweiiete yo 

Peavabiffenent facri'ége dh lisa difesféances; mais g OE si seamen: PEER RAPRLA Ss 

ni tes eompl'ces ala ita bed Bicha s 0h _ PO 8: Boifly pread lefentapit dla place do Versier. 
tacteurs do Collot ot le Billaud , wavaient off pre-f ” gee eer et eke : 

fever la tribune, diriger lente araies conic le pré>f Duroi. | Quelque pénibles Of, difficiles que foient 

ident , ¢efliuer aa repréfertant du Penple, ct porter | les fonetions. que ia Coavantion vient fie me cons 

fa téte davie to fauctuatre des tora. Nous avens ét¢ { fier, jo faurai, les semplir' avec soernge. 

temoina de ese horenra: opus avers va cette fonte Daquefnoy. et Bourhotte foat in méme déclaw 

cevde crane dé brignds, eoelanes panda ioges 
nines da G tenis fa. regetienbatroy ale , he ve tg hs ig 

A Gx wexiflat pins. Nous avons gu ces fausnes sow}. Legendre et: Delecloy montent als tribune. Ms 

etnede cea Fories , Tooth eu'-fea, te bras wo, le demandent la parole au snom do cornité de’ foreré 

ve dtciutc, excites du getto les febtavats qui tes { gimérale; ils font repoollés et maliusiiés; ile ne 
ss ® %: “i . pt « 4 Feet 22S 

adeampsysateot 5 ct lea ponticr a des. exces qui f parviennent & fo’ faire entendce qu'au sailion doe 

ey ges Aba . free" pt : 
Da Vawtittevic 4° chevel at: déux. compagaies Ae 

iets, an thereat encoce “fix ot, ca blefercor vay 
ee hombre, Wy a en 25 hommes fais prifon- 
Ni prefque tos font biciles ot daus ute deple- 

i rable Watioas 8 

ue dertes da prince de Galles'et les moyens, de 
4 re payer.pay te Penple , ont fait toon tes frais’ 
ln fence d Pack ws communes du ¢7. Le cha « vier de inte ec dt ae Dex 1G brui Véchtguier tna fal Venveriure, ep prélessiait un foams feawir In nayure ot humane. Nous avons Ve sis on Qu brvite ES me 

t . - oe , , , ts ae » “2 : oT on . oe / ‘ : , 
i ae eh SARE is fy i ie? 4 2 xe 

: ‘ es " = oe “ Geta EP OR Pg Phy 
wh A - . 3 a } 4 \ 

aa | eof ; : \ t , 
t 3 1 

¢ % ; “i . ¢ 

[ise oe Pefection de ‘fea fideiles commanes ; ain }Ja diffuadre et Canéantir. Nous avons canténdu twee, 

‘que dae lea Vémnoiganiges Pncerdt quiellgs ‘oat me. acctemations ot leurs anplaadifferacas a Vatpect de, 
' 

ribie afafiinar. Al talisit towte ta b-flefic ot, toute "ey 

sopperts four, fi: faviefefanten your ihe segeus de, fe Ldn férecité das procoufuls charges de Poxdexation, a 

peur éerire’ dea désreta avec “fon fave | Wom, , 
Ala rasifod. ds prisicg. de Gallas, {eas evoir prénia- -jewais Ise monfires que le Gonveution a baneis da. 

biemone avila sux moyens Cacquitter for eogage- § cetsitoire fradgais le 12 gormival., jamais les Vadiex 
i al les, Billaud .a’snvaient defcendu ayn ici exces” 

ils apraient reprotivé les afleflias qui l'auraicat verle | 

ct le xixe cHieux du ctime éiair for les levies da 

‘et xemplifica.voz devoirs. Qn'ont-iis voult, cea" 
covipiratenrs ? “Liaflaflinat. Jis font vaincus y quils ” - 

que cette piece ésatt ffeaticte, ainfi que Is réponte ‘barre, et. pode vous \peindse, avec une fenfibiline. 

_ Lts. deny “yleces ferent: dope laes, Le, wellage outrage, w’aurait pas été felt. la jobice,, eo ures 

forme in chambie des cammanes, que, fuivant) - G aces au géwic de la tiberté , les brigands n'ont 
obing qu'ua facets finefle pour eux-nemes. Lilia + 

far fou atvenu fotganifée + lee psifoos ne foront point encombrées - 

- 4 . ‘ 

la diguisé @'une branche f diflinguée’de ta famille } Vouo avez dé grands hier , a refafant .d’eniendre. 

devenez déformaia les complices. Le tems des come . 
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‘matdeinifeds La sévolasionfearGaife , a Grame fp ee 
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i epee: Vou torités de gouvernement sous dé. te frapper fins plus d 
post, De eetey et mol, pour vous indiier 4 xefter qaq ceux qui ont eth tdwoins des evéneniens de- 
tertave 4 vere ‘pede, pour Fiery: ev tagite tems poudcerit her 

foe 

jog citwyens gut font dune Vevexinte de ta falle A -at dés eridaes qavetle 2 fait commetires aks 

en fests pour au ia Petgan in palit RMSE: 
( Bris. 

hae ovdfident fo ronyse, oe La foule erie, 

Lazendes et fou college dont 
pelts er 

vesmsaacte | font eae Mi A tos dberete'g 

Jou, due la prag sefiton “dAja Falta qu'its 
“2 Piadhane fe 

“bree quad va 
: je sé 

des monling. £ ue de tes Evear, 
es arelisiios..: ( Les. chepenux tout levis aw) 

   

       

miveal we faffvas tueare one parciile joaradée. 

hi ofl winpic. — Les quate e membres partent 5 ila 

font peneshirss par yn disehonntet de beus ciroyens 
ada tés defgavls fe coaseat Log 
Keveleges wtibgniex, et Bergouio.. , 

“Pdent de Mirae demande 3 Refer, qui com- 

6 208 la ee avewiiog. 

taffets J . ie 

2 Pricey fe tournagt 1g été de. la fae 3 

we te dois aponna compte. 

a moi , 
Eres: Gulotecs; a moi! ( Breit.) * 

“Le maldtude’ of fo mune’ de fe retiter. _~ E tel 
_ wy rolefe,— Le préfident fe lai commende’ ax. 
‘ds Ia lot;—+ Grieg ot moevenens de réfidanee: --- La 
faves aves avenge da hayennetee an bow ¢ 

1a-fiaite, — Unte partio revirnt ala chatge tt absent 
un ‘faeces wmemevtand, = Bourkatte. , Peyflard , 
E found, Gsflsu et plotiours auires mpmbics qai_ 
Fogect ordiasirement 3 Veatrémizt gaucho, etiend 
wetoiefdu haut ds is uibans et de fours bane. 

Lis aes, de chergs Sucobie smbreax ‘evi, de vive la: 

  

  

Conventian ! ta -bas let facobins £ fe fost aniandie dans. 
de. werdbain 4 Ventcéaite drole ide la fale. Ge bins 

ns sapprocky. Use force’erated contiddrshle entry’ dans 
Ia fAle , et Fores ‘Aan. farts Ia moaltiodas qui y ¢esic 
evessa.t—Lss uns ‘fe préch, ditent aux partes , les 

autres dans ler tribtuies ; Gauues - Pechappont par. 
Jes foud.tes. — La force arniée s "erapace de tout fex 
pot. ts deta filla, —~ Bas’ ‘députés gra ayahont Fair 
Te. propefiions adop:écs parka muttitule fou ine 
v Big hes seprelentgcs reprentiont leas place, Ls 
‘Couvenution, readus ada Mberd, eh bienrde cagt-~ 
Pi ener, réucig. — A bas les facabins Lod bis les 

affaffirs? Sieiiet unseimecient tous iss eiboyers 
lhe tears, de la Gauvention;. vive la Gonveation | 
nuidonale ! vive la Résubliqus ? ‘ ‘ 

Legendre. Los beus’ chteyens qui. font ict fost, 
yeuus soodre a ta Ganventlan national: oa bbw é f 
qu'ow: lui avait saiie eniead hegre ) Eb Nien 14 

& gue vous relle-teil 2 fatre P eett de fens prohyer 
qu’en effet woos fommeg Ulves, of Leprenant Te 
cours de vos déjihérsiiors:; ccf de tes inviter. a 
ne laider dans cotte: coualvee que ler sepréfentans 
du, Peuple, ’et A f retiver autour de ta folie’ dens 
Tears betalllons. (Os applasdit. ) 

“Dufermynt, Lor cloyens* qsi ‘font eh ce fuoneut 
Mans te daile, y font varus for Vievitatiag de 
somitéé de gouvercement. Jo dimande qnete Oon- 

'. vention cationote. ‘leur yémeigue fa tatitacttous 
(.Ou-apphindi:. } 

Le préhdeut declare sex. citoyese gulils oat indies pifencis meme fore, que ba Convention nationale’ 

sondre , oe ’, 

24 bas! 
i ‘bas i Kvea hudes fo prolougeat foug. tems » onfia 

liges: ae fe 

jinfifle 
‘elene ade 

whi Je deviaade qua tes qustre mem- 
Lee d! dive nomads at comitteda fareré | 

arent: de. tere lee paplers et que fi 
ila Joisut wis 

of 
: Soubrary. ‘Jiovite mes collégass quit vionnent a étre ayenien qui repré 

, BOmmIes AU cee de fureté! généial yA fe réanir: :qué Jon # furcd le préfixeat de pramaucer), 

fur te chasap , ot a provdre toutes les mofores’ né- * Pa. a Foraé bes membres de voters. ee 

" esfiaices, pout ewsdcier que Jes -tyeana du 12° gore 

' 
i 

i Legendre, W yeh pur 1 poMbte que’, 
repréicathnt até éporge dans Tevfetx a ange Cote, 

fonte no giand Peupla, ica deersts 

{ 
f 
f 
“pa ete | feit pesdaut noire oppretiion doit éire regardé 

' 

f 

Plafienrs vois. o& aft ta montagne. | - ae 

Defermont. J? Heaton gae les) 
vie ved tule le foin du pouvernaiieae: sont f 

see do c's PeCUL ES | des mefuree wéecthirae pour gar}, 

gauche Te Pouyie Se (a propra forear , four yous 

(ireedre fa KBerté er pour affaser ‘tes fi. bhfanee:. 

ieptefnoy. Vous voyez qoe les eowités de gon! ‘Lel réfuleat Je fonre snefaree ¥ dé de réenir ici [a 

Coavestian. potiontle,: ‘difps fee . at de rendise | lat 

Liberté’ vos diisdrations. (On applsudt. ) Ja'dee: 

“mnsnde que E Van suveye ‘ape arng ees: et awk departa'? 

wears lo réeit baelte ge ce a 8 "eff alt dent cette 
enneiatt., « su} 

- Plafiyeas voix. Nous ce avoue pas woth. |, ve 

Legendre. Ja le fais, ee He orrear qui me sehebipe 
tard semnz- ela moi. je voulais dire que. tort ce qui. 

comme ‘poo -Rvety yet aus ts Gonvendon “doit 
ééciarer que ce wed pas elle qui a délbérd g smale 
les hommes. eaeret ot, molveiilads qui | ‘nyaient pris 

  

  

‘ mands cette Bivee, 8H a r ordre do es ontres | fa- places athia tes ennenis: du Peuple' qui: fvent 

salt poster a fe détrnire Tet aiding. | 
Je demiade gue vous rendiee un déeret: qui 

atnonce A le Nz ton Fras Me if, que tour ee qui, a? 

été fait Mal dé par des {etieum et. par, entek qui. fe, 
font: dicta: és deus chefs: { (Oa applaudie. ) 

¢ 

: Darey.qui fiége er rinairement al omtrémié gauche. 
rosa f Fe fo placer au cgé drole. : oe a 

Pierret. Jé devsande a ceux qui, ky anne dewi- 
du faa. Pheure, ifefaient des ddcrets iaprometn , fi la Ceus 

Us combat s’ongs ogo. La foulo: des révoltes prend ivestion étxit. bre alors ? Asroneals caren de 
Voffiemes ? PED ts ae oe pred 

‘Garvan. Préfident, ‘donne ta parole a Dori, pour, 
dipoueta: 
Perret. Oa desjenie que les’ provocateurs a talent 

figdalés 5 oh. bien , ‘eera-1a qui, qaand la Cevens 
den noxifale pis, 'ffsient edeore’ dex martian: 
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Peflima tla reeospeilfunes fe fs Convention ustio= 
males! Lee agplandifimess fe reavavellent, ct Les 
sitoy end seGloat ; 3 

$ Nose Me elk dene rah, Choyenr,, que To. bet 
cosa de bi Pbeteéd a manaud eucers une fois de 
deeeniz foa tumbeau. Olea, , anjourd hei que tous 

i Jos Protées fe dont riuGosables pour. Ja perdre 5 
———--*- arabe tevin ad reyR” toniplots fear encore: SVOttSse, 

. Gireyrns. in Hiberté fera rouj iiss Ma’ Bhar \ a 
7 Ta Repirbh: que tocjoure Ia Répebiques ( Ba apple 

. dit.) Le plas grind des forfuites é:¢ commis 3" vous 
ne toed pas Jignes, deta Nation que vous Feprélen- 

“tee, f Sous ne ta vengicz pas. Je demaude qn’on 
faily cole 4 UUsivers eatigc quels Cont les mouftres 
qai treb Toot le Re tpabliqne; et do quolle maniere 
ta Conveston fait les ponir. (Oa, applodit. } i 

(og 

  

  

‘Defirmont. Choyons /-oa vous le ditait Hoya aonvern defyofmes (On. azptand tit) Vous Weved 
qn ciques jours ; e'eft ao mowortiod le | gouverne~ Ppris entare yag det demi mefures 5 

ét va s’étabilir Gude ornnicre dae: 
siunble , gee oa fait de nontesnx «fFarts pour le f faeiiaufe et turbslonte, (‘A pplandilferrenr. ‘VER bien, 

mien 3° wapas fe 

| 
: 

Bétruice 3 eff an doement oa. tag noUuvesyx {rigs § 
“phes de vos farineas etancent Vipoque ‘dane: paix 
geessole » quvop chevche d,rooipre toutes few nego- 

 etetang ere perpatwer | In guerre éuran cere 6a 
valluinkst la guetre’ civile } mais Picdanc. eh vere 

rot og ou. eux gai vostsient reavertay Ja Repobiigne et 
“pfoller dans cetie saceinte fos cadavees de ict fon= 

. ag: cere, doivent étre mis dans t ‘impulflanes Wendedter 
Ware &: pales detision, Ul fant ad fignaler.y ik faut! 

ee 

  

iorere 

Ppince (iP mecite Ja tiie tes olds: diss te Las y ’ . 

applau ied par iss feditivox. 5; eeuxla- qui provp- 
quaiert es shoz2bt os dderets que, voit la wine 
tud’s ; Fevux- a ani, dans oT tou Oey ‘fe “peomen 
uaignt avec dos gull! lot ESS. we ; 

Durot. Get weR paa moi. 

Pietvet. Cong.’ a: qui we mangesient pas v an sel) , 
fans } » "eV; gs. fait gaits ethers ce 

Duoi. Ge neh pas: moi. 

Pietret. Les petires gnilloine. feat an coms sid ae 
pene rele, cous. it, dis fes qs wds 4 BeUtR 

de lawe-moathenreow colldgue¢ difaccit que la Gon 
vention | était ies et cauvurtifhierte gu motion leat 

ob as sons “Gea affetiws 3 CtUy- 1A ont vopla dif: 
foudse °a Canvention vandnale, owt con'pite contee 
$y Wes birgue Y Get caufe tows. des mathanrs de 
cette jeune. | Out, aul, Séctiveron Duauione- 

pro 

  

wit i) 3 a Tas ae as eon 
0 

Thjbandgan. Gna buit ‘une injore aon “privgipds , 
“on cudideiuse dle Ca: aveption datiouale losiga’ on 

giuia pro ole-de ser Wea décrete qticlle 1’. 
jamais vondus ! [dieir-ce lox que. ied confpire- 
tours qui dient cons “este: tnetinte {et qriy four 
encore , (Qui, dui, s "ectiee-on , a bas les Jacobins. ) 
yous We.) ageteat de’ leurs poigaards ; feraitiee lof, 
qv ile svaicat les melons. ucintes du fag de fore 
na rere dtinn ace ut coll ego vet qa'tls your pre 

amate Q2baeP BL) ques décrrte attait-elle rendes,. 
g ‘aude Dicux ! Ldes téerets de: feng’, dé curnage, de’ 
pilags tt de guere, civtly P ( Ape lau tiflymeus.: ) 
Nea ,, de Convention antignaio v’a ura: fli, elle: 
ne pouvait ‘rien faire, elle n’étaie plus lorfque dos 
howimes égarés. ct coupables levaiaat feuls. leurs 
chapeaux pyar vorer ance quglqves reprilehtans , 
tenys Comp tices, Wwifque dsutres repréfentane, hdciles 
étaient all. fiats. (Applaudiffetnens.) Mois. poilque 
ces hommes avaizat, paruacrétoxotion audacionic ,, 
ramnoud ta wranuie 4 fon apogee, Ini avatoat donné 
une funds gale ¢ Tavalt potst encore cue avant le 
g thermites ypuitqe’iis voulsiznt perter Popprefiios | 
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fortont ‘par Jernrtes. euilenfes qui -Paccompagam 
at qui méritent d’éie: connate, pour In: homed, | 
bowredae. 7 Fe car ane 
VA Pastis, chez Meret, bbraire wap eledevdit Pali 
Royal. bp es ee ae oe 
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 Einile ‘et Sophie, ow les Solitairess faire V Emit,” 
elles amours ‘de? milord Edouard, Bounton a par Jette 
Jacques Rouleau, an vel. ig+18. Prix. 5 ly. pat 
Paris, et 6 liv. pour les Bépartemente oe a 

A Pasis, chez Marquet, imprelibr.,.rme 4. 
Vaegirerd j 0° 1195 , ‘pres Ye Luxenibonig; et tht. 
Goary Laroche, Ebr. clcitie Hanort. | 
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pour lot downer quolques ‘fecours, il ‘médittic ma fteiee , homrar vite + -fMeia de’ bicnfeifenes ec de i OS Lyede ies, Abts.+ 1, 

,  maort. Jo fos fouvé'par les Long citoyeus gai m’en- 
tooraient. Us mviaviterent a me faire accompagaer 
parla forea armic. Ju refadst et fe foceis feul. Daud de bien qu'tl pent. EERE op 7 a 9 
‘la soede Chartres, jo fie pris poor. Fréron et Poas.. Gexcourt 2 fomtt ae oil fe préfeatait tél qu'il ofa 
voulut encote m’affatiiner, Je paivics, a. travers da | Awoing ip te pourceit eu approeher. Ih g'afl feit 
multitude » jofgu’au Garrogael,, ot fe, me crys fauvé pates pour matheureux > poar orphelis ¢ ave de? 
en voyznt tes gendarmor, Jo met jetat an miliew ' parsile sitres if élait bi 

. : <' ¥ 4 i 5 aya Hon et Gets te Piae wa “e : 

tenements 

homes 4 
fire lo plurde bien qu’ pent. » 

  

Berane stale E . " é gh : 
- i So pcat. | : ’ Mig hg te sce’ te ‘ vu e a: : ‘ re He = : “ : / Meveamecane pores to Mebtionr fount Pans, tee cen Raltavian ya? 28. WL Cows aGred it tap lettian eg Taegeun, 29K 

fo taitileaaky poua’ ie fare 
“geur Meade, frame da putt, Von as a'ctcays quien commancegent’ de, aliagee welys M tear evbiy fala ay | e 

ahatyrr len toitues ght xante 
dnt puulig, dufird Asne ty Bawdie 8e4 do Hetrg foullle, un pramtee Phetoidar ate Vion ii », OF du atoins de 

m M fant. aadeoken poe 12m) anes wane tras teed! 

  

: ge SB ah tee a te : i eo eet Ser met hadadon a et thurman ret mignmscs cadres dm teteyrmwieatidnhusiniietens 

“sm : ro eruigroeasas setters ANSP to 
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Vertu, neds qui aydat' ea foavent & fe plaindie ‘das. 
ne pent les cfimer ce fe comtenta de teur F 

ta fic Mintéreller Antotuel 3 ab: tiv. ‘parodies 
ei a re 2 ue ft yas ® Loy £ je sb . : ats ies Shoe get: 
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paix’, lecture ges leciteyan Male, et iva “4 
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wom Pir teaeathet ersten ‘icles i 
(evict tenons tins 

, fan 3 dv la République Frangaise uate ét indivisible, ( m. (me 87, mai 795, v. st} AA ei at pt ant Phi ita shan bate 

          

7 OE aa . he potérné. noubliera pid que pour vide. de _ # ch pe ° Lb 1 ce L @ w #. tf importans farvices’ a vata geme asad ch ea eet touche a Ballets of tems carers até edpaoda , shinandé fes Frontieres u difperté le : j ; que des. ty O18 immenfas ont bid fodiguén ‘par ne violéate tempéte a Uperte & Motte qu 
A L L E M "A G M z. ee VBtat prullien, geese dens a Sebeu ls or eiait ae at ‘mis A la voile on février pour les lee de “at bon, le ta mat. ; + fgegé dan une maltitude d@emberces gueciets, et etait Amérique. Une partie ‘des’ vaiffeaux de tranfpare. 

a trouvé uo afile dans le port dc. Lisbonne, : on 
affare que Is gouvernement eaverra uu autre corps 
de roco 4. t200 hommes, mais q:i ne pours 
guere partic avaot laitompe: en attendant, les 
Brangzis font des progres. Un. vsiffeau antivé & 
Liverpool a annoneé qu’ils #éiaient rendus mattres . 
dele Grenade. Cette nouveile u'eft que top veale 
fewblable , qadiqn’ on te Matte encore qa'elle eft 
douteufe, Vaprds le Glenes que gard: ot fur ce.fait 

-les lettres de Torfola, du 1g macs. Les eommil= f 
faires dela marine ont déclné incapable de -fer= 
vit, comme contloit d'un bois 'verd- et nialfsin le 
vaiffeeu le commerce de: Mar feille, pris 4 Yonlots 
par Pamizel Hood. Qsant auk antes. le goaver~ 

fueuont fe taife de ica gerder ea. dé; ét pour Louis 
| KVIt, “ils vont: éire veuadus, et: ‘la fomme fora 
b appliqués 3 “Mnfiedr , ate on faseenie bine dasdhanewdor't app ian @ au foulagement des befoine des émigréns 

moi que celui, ch vous ma rappelez Vaande 1768. f. R ee uUBLi 1OU / FRANG Alé mi 
je wat jausis ponfé que je vous fefais contracter 

sh | -Huningne, le 1° feairial, 

obliga de défeadre , avec te tele de fois armée , 
Ite prévinecs oppolies de fa monasehie, coasre lea 
infurrections’ et les brigaadages ‘dos Polauais limi: 
troghes..  * 

“bi: wat. de’ SM, le ted dé Priffe' a fee tras- 

j hays eb hints co-Elals- de P Emp ire, relativement ay 

1 praité:. de, pare, vonclt , le 5 avril 1795:, 9, avec 

“Ja Republique; Frang aife. (Rails + Ja diete de 
| Rliboaue.) aot 1 

“J ce majené: Io roi de P Proffs - fs voit meintenant 

dius le fuziow agrésble Vanegaedrsa tes tes- 

“papti et -limts co: Eats de Pinpive , an’ éyéuemeni 
dont tes fives heurevfes' iatérellent™ de bs - pres 

a Epa PAllemagae. - # 
“pueire fi remplic -d" vinashens 5 qui » Arey 

tng: -téne poor Phu asaiité tawff. arse 5a répanda 
de mort! et. ie ‘dévaBation fine Mne He vale étqnidue 
de py. ied erfia dat cindvs don terme “poor 

ef; i. Un hidurex tratye ae paix. a été figad entre 

2 SOM. et: Ja Républigne’ Thangaife , le See 1795, 
oa eh “btée “eufaite ratihie. i é 

: Cette’ paix prs ane, ate Proffiers | i. le repos 
yeaa ‘blew érre! fiabie 5..cl'é cffa cu méme tena A 

op toes Lest Eris | db. TEumpica: un chemia. frayé pour 

; obtehic’ de: nigane’ avatitegs, et afltre deja, a une 

‘grande. patio. de VAL lewiapne » preteciion at. fareté 

~eduire tes ravaged @t |es cdlamites ds la guerre... 
rg es anime @utie joe cuvbirea: “que tour 

bi  Pinyije @Allentagae applendira A.fa conduits ¢ 
peoavers fea démarehes ; ne'veut pas dfsret 
apliqner ‘ouvertement ies moajifs , ia3 intentions 

s loohaiis” qui Pout diigée: dans cat dare ds 

at 

; ‘ ‘ ( La Suite detain. 

: -PRUSS&,. 
: Crux qui. mont pas “oubNé Ia coudutte aw’e tenn 
‘@ prince Henri, dens la guerte eveo Ia Republique 
Frangaite , Hront; fans.doute, avec plalair la. Isitre 
qv il a éeyie a My. Belcher powr le feliciter dn) 
fucyds dee négoelauions. Le! ecéral Mu Honderf | ink 
on a adreffé- une for le x: fag “fajens Vuiel eas deux 
lettres : ‘ 

: , a . Berlin, 14 dv: sil 17936 

  

   

  

   

  

= vivaient dans la plus grande indigeuce. 
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       wpe dette; & ean pouvait étra uae, vous ne pou- 

Wiez acquitver ‘plus roblement , que yar fa lettre 9 
que voas miberivez , laquelle-i’annotes stout ¢e 
qai pouvalt mo-tesir le phys fortemant. x -coeor, Ja J 
paix: puiffe cette paix devauir Pobjet de le félicité, 
do la Réepobligaa Frasgsife 3 puifft-t-olle mMerrer, 
comfas je la -defive,. los lieys de Vamitlé ‘entre 

- Nowa femmes arrivda 3 Huvingeo le 28 forded 
avee le -géuéval’ Pichettus Le 9g, le. baron de: 
Hardenberg A anbaladeur de Piulfe, a-fait invites 
a diaer a Bale le repréfentont ret fe général. Ceux-ei 
out répondd qu’ila'ne fortiraient da teiric Ce les Peagles » mais plas particuligsetnent entre § 1, ‘Ripebliquetqu’ ‘avec jes atmées on A ee 

2 au un 1, i 2 
it; Ss ee ee es es ; Liambafladeur curious de voir Merlia de Thions 
: gee aes deen ee os es Hel sf vite et Fichegrn,, ledr a demandé A cfier 4 Hue 
Cate pee sl waarauitervir at ‘client uaa * Euisigua’, su al vet rendn avee Vambadiuleur Bar~ 

# , wars a feliek pualiques Piheiemy et tes midifiver de Helle, d 4G 5 é urte puille jy sontribuer, minis ff is oven ad pss les ¥ 2 pt Warteuiberg ct autres. La plor prasdefratarmité a ré ng pendant y oyene Fea-sorai touj aenis te, defer; il fers acvem. Ptout te diger, et Je erols qve la pegen agi avec 
pega ‘de celui de vourfaire coansitre particaliare- [ franc b fe ét ley auté ders fou tralté de pain 
Tasint-f? ‘oftime avee laqueile j je fnis, M snfisue , votre § Pete 
trézes, cetiound, a 

      

    

              

aimee, di. fentiment le plus pur, efpere 
> iguda Teednuaitra que fvs; motifs” ont été dirigés 
ae nécel é impes dene, des ‘circon@ances , et. nou 

‘perfornelies. er aintdrés » ct ene 
rite fe mantelle daus la-part qa elle: 

ar a la range, ffcite qui “agite aujourd’h: J 
Europe, Elle: demabd’s ‘ann cOltmporains , et 

voglte! ie Ale, peoRerité de. décider, fi fa conduite 

    

     ~ Drapres tont ce quis. dit, il parsit que teute 
pAllemsgoe demande la peia 4, le. Ripsbliqas par Le prince H £ NRT. 
Ventremile de la x Beas ; 

| Offenbruck: le 13.aviil 1795. 

    

ws : 4 we fut feapuible de reproche, lorfque fon.intérét dans ‘ 
4 af ectte. gneste whist point iumédiat ni perfoonel , ena re vit y a “eliclur ae De Pais. ach ’ ‘ ; e i u x Us: rerier a 

a i: fi ene " ane ane oo. iad de 0h amie fur Vheureufe iffse de. vos tra- J agement reudus es te covniniffiow ‘niliteire » |e 6 partioulia zutement, pour 
: x } pour, fabrics ale vaux et de -ceux dé ionficur Pambgfa igur ,~'an t By 5 prairial.     
   

  

bien, des afftires geagrales , Seu- 
paling ff due pation fore qui Vanime , 

 tontes led foils que ta Patiia Aclemande a a fouf. 
oo fein, dontes: fea fois qu'il wegit- de fa. défenfo et 

‘de fa firetacce os 
Pour ‘aiteiede ce: ‘but fi _générenx et fi univer: 

filewedi: utile, S..M..a, mons feulement , tres. 
fidellament Jet tres: complettement rempli fo lenga: 
'gemend comine allié et Brat dEmpire , esais eile 

‘Tera furp: ffs: avec ane conflance ‘fans exemple ,-et 
olle-a fed a> cee! tgs d tons les faeificrss que tes 
forces | des’ Bias Praifions pouvaient, pe patie 
Ble 'n: foorenn: “pang dant trOls sunéea , fet, chabert 

o fangiany avec ute arate formidable y F} compoféc de 
v Mgupes @itites Eile aventrovena cctte armée A une 
, Srande, didance: de fsx Eats, dans un pays étranger | 

| ddppntaa: de vivres, et obligée do. s’ew ‘procerer 4 
4 i a prix -¢x efi. Tudépeodamment des fntrayes at 
pF odes tiles lis fans celle “rena‘Maates , quelle a cu! 

ulin) elle tranfporté hors de fes Eats des 
<trélore But. y. font demzurée , at eh cela pour 
vaidter les progidy d'un ennersi anfi redoutabla par 

4 Bs 1 Aes que pac fon. bonheur dans le ‘gueree..Poar 
j ap ee tortizoire, de PAllemsgae de la rapidité 

J ent, be a épuifé tent, ec a "otle avait 
ttovtps yet elle ae aployé toute fa force: ‘pour 

saetine le-difficile mé srlte Pétre , dana les evifes’ 
Ee ping dangeseufes te défenfene ‘et le fauyeur de aft arrivé depuis quelque tems 4 Loudses un dépote 
‘Alomagne. e Parks, chagé de fouder los intentions du exbinet 
a3 poRericg Meoteetion ara avec Te exprefions do} Britonniqne , et de saffarer s'il coutiane de fe refufes higatinds des efarts dag armécs pivtiorness elle fa fa paix; la majeure portic dé In Nation ta croit ANOnieta: qua: be forent Jes ‘ardiéas pinfGdaves 2 et cette cfsérance a fait hauller les fonds 

fouvecir duyual je vous pric, monfiour, deme re- | 
motive, et de I effaser da mon viiiae Hears et} 
pat faite. . 

Lie fervice que vous verge. de readre. aux gots g i 
vornemiens rériproqias + G bide gwd Thamanié , 
font de limporiauee + ans chaque individa yous en. 
doit de Vabligation’, 4 plus foste-raifow moi, qui a’ 
tovjours fiucérement fouhaité co rapprecaement. 

Je fois de -plus charmé, que vons ée3 content 
do msjor Meyearuick , que faime comm moi), 
ét que jcftime , comme honvé:e gaigon', et} 
anil s’eft comporié {elon mes inftrecudas, et con- 

& fei ils. ar ah 

Continves » monfieur ,, 4 inte’ hvuicuteiniat ce 
qui acfiz-a fiair ponr Je geure hontain , et | qui, 
peat ‘contvibuer a ferrér Te noead &. heurenfement. 
ais > et je ferai heurenx fi ua jour je “puis, vous 
técoiguer’ Veftime parfsite - vet Fobligation fiocere 
aveg lefgweiles jai Thoentur .d’étre, : Keane, 
‘voire trésshumbls at ies obéi faut ferviraur.-. 

Signé , ‘MOLLENDORFE. 

ANGLETERR BE 

La commiffiow militsire, émblic en verta de Ta 
foi du 4 praiial, a tondamné Guillsume “Delorge. ge 

Peaplalio. deg cabonniors 5 de Js fection de ‘Popin~ 
courk, demewaot«ree, ef cul de fac Sebsfien 4 
c® 7, a la peinaide mort, comme | convalnew i 

A d'étre auteur at eomplice - de ‘le coufpiration quis e 
on lien Ios 2 ,°9 et 4 de co mois, et de la the 
vélie quien a até ta fuite, a Peffet de-difondre’ 
Ja repréfestation nationale , ota’ aflaffiner les reprée f 
fentans du Penple, et d'avoir foborné la- garde natios Hse 
nale de, fa feetion. 

— Les wemlrevde fb goummtiioe wilaatves Romanet, 
rréfident; M. J. Capitajn, Taimet, Gandy, Lecleregy 
Rouhiere., 'fecr étaires. 
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> La commiffion ‘wiitaire deablt ie en vertu de Ja 
Ici du’ ‘4 prajdal, prefent mois, réunie esjourd’hui | $e 
te 5. prairiat, dane lo lieu de ‘fes feaniecs , am comitd 
de falut public, fection de ts poerre; 8 fait come 
paraicre devant elle le nemmeé Jsn0.- Jacquet Leo 
grand, age ‘de $7 ans, naif de Moutcornet y 
département de PAifoe, Hentenavt de-la genders 
‘meric de la 116 diy.fion, accompagne. do Brollerd g. / 
convaincu', par les diverfes déclarstions des veprés | ; 
fentans de Feige at do plofsare autres tie 
toyens ; 

1°. Doveir 12. fibro abandanné , avec fes gene 
darmes , faus oppofer aucune riliflinee, le pote 
importeat de PAstonal, qui loi était eoufit, etd’ 
avoir 1aifé Ie repréfentant Denize expole a Ly foraun 
dea rebeiles § 

2°, De wétro enfei avec fe tronpe dans le fanes 
bourg Antoine , le jour Mhier; de sire male avec 
les révoltés , , pavasl lefquels th veh trouvé, et of ila 
été arrété uves fou détschement lorfque le fauxbourg 
a été forced; ’ 

$9, Diavoit, par cette conduite ,« psa ‘wné pare 
active ala rébolhion, a la eonfpirntion quis cxifie , 
expofé les bons citoyens et la chofe publique; ; 

La commiffiot: condamne Nese Hiakedaient Lew 
grand ala peine dé mart.’ 

   

     

Londres , le. 19 wordt, 

  

Les apices ywinilléricts du 25 avril prétendent qa’ il 

    

eter avée courage et-céléxiid TE One de le Jide trois pour ey Beier inemficn da général nine a-taite AVim- 
P te avant que-Too patsy atreadre, avant 1a 
nian: i Bere 5; que ce fsreutelles api ay enn Neat. des tertitoires qu'il avait” ¢n- ' + qok Feenaquireat Francfort et M: ryence, qui tiniren: at r 

9 tlarmée, rsflaverent VAtlemapas defa déchicéds et 

_. Bile, #ACOD 
: ‘yedait tout 

aa. fendirent “dn 
4 + dorfgu a- aroi 

« , Mombait far ley 

et ae pie préfente rent, z# Vennerai un réeme 
commen ee ie contre Te cour de VAllenzene ,. 
ayer Baie if: bhterent: da te! rendre VA ak Ie: 

- fonts es imminent, loriqde: pet un deftin ton. 
btsive tee Pay:cBas forent enlevés atin * 

t+ loriqne te: Nard’ de Empire fas défenfe, | fait onvert abx 

Pi Bahn’, tig: 
fewer t fauverent ét girdesent: avec Tee troupes | 

q Wefiphaliy d Tees cu “tered rei, 

__Lesmames papiets Lttine que la. frégate frangnife 
da Fraternilé n'a paz jet4 comme oa Mgrait- annoneé 
Mabard« les. 4 esnong a da Bers, mais w Yaile a écé 
rife ps» lad ‘Artois, de 38 canons ,-enrés nn combat 

de ‘deux heures. E's ajoucent que tn Motte frangaife 
PO‘feau. (On ne hit wap ee que ¢ "eft an’ane flotra 
compoféc dun foul vaifead , ‘mais eile cft-taverfon 
anpleife qui nen namme pas davantage. } -Ainfi dove! 

la flotte fraugaifs [Oifean , qui avaita bord Beaucoup 

Mefpeces fonrantes, a été condvite. a Norfolk ea 

Virsinie. Cet feidites se contcflent da moine . prs Ie 

prife,dn paquebat le: oPrinceffe-Royale , conduit’ & 

Donkirqs>, ear il faut bien qus les Brangais prenaant. 
sulli queiqne, chofe 5 Opis elles démensent ute eir- 

conasce qai pourts ait me par é1ve vrai, calle de 

Parreftation da Choileril qui fe tranvait,, dilait-on.,’ 

A bord , et ynen avait oaveyé a Basis. 

tera, cowerent’ Tes eimdes prvfBennee > 
In durée des trois earpagues , dé- 

plus. Riande partic du Rhia 5 comment 
Meera gauche malheur fur malkeur 
Varmes des: alliés, eiles couvrirent teu- 

  

La commifion militvire a fait sbibpaayliré devant ; 
clic le tommeé Nicolas Jofeph Gemil, agé de 38 . ©. 

‘aus, naif dArtgoy, degarteinent dos Ardennes 4 

Aifltict: de Vocuers, d'sbord,' mnenuifier ’, onfvite 
dcfinateor et brodcur., puis imeouitier , ci-devans 
metobre du comité révolutioansire de ta fection 
do CoutraSocial , demevrant 4 Paris , sae Mont- 

‘orgaeil , ® Se, atteiut et.convsinen d'swoir tonm 
des propos féeditienx, ¢t porte, de fon sven, fur 
fon chapest , te figae de ralliement dos redelles 
Du. pain et\la conftiinion de 1793, le 2 de ce moi » 
48 heures do. foir, ot d'étre par le ‘fait vo des auteors 
et complices de La confpirstion quia exillé contre ba 
sep releaiation nadonale. 
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Valngwouis, a porate cor aflant 3 anes Tes fcuilles mjoitericlles , 
Tatontera cotment tes’ aan peat fet manic celica de Papnofil ian, que fe congrés 

‘Américtin a seéor aé a chi enar den. quatre frites de 
tooted Jes conttécs de ce Bene fr awgais , eomte de Ge afle’, qui dens le tems 

; ys te few Beye) Ge ues om siete fe ds: Ge anttre par Rodney s § oe lias de 
Me ve ! 5 : Y 1 tev erenins | sine i 
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A Ne ttes (a : Wo ge Se or eo gt ; clot -Kernier, préAdent. Gitoyees , réyy) Pe ; 
Yecture & Iai faite deta to}, Ia eormiffion a} motion que nous syous 4 faire, cell de garder ane re aeaval piece Geitonseth tou °° B- 
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somme avant ia puerre, fa République Kraugails 
contented ne pas pouffer les opérations dela gaarre, 
nifaire entrer {es twotpes, foit par terre, foit par 
mer, dase let pars et Beata fieudy su-deta de ia hgne 
de démareation faivarte: . oh Zn 

Catce ligne. compreadea LOR-Biife pot defeandra 
te loug do Pims et de TA: oa YAlpha, jofqu’a 
Marker; presunt eufuire fa direction tur Coosfald , 
Beken’, Bickvoit juign’a le foutioe au duché de 
Cléves 5 prés FMoilboury 5 fuivant cutte fronticre , 

ae ‘Déja_vous gn eyez recncilli les prouves’ dans Lo 

oped cones avec-le roi ‘de Profle, et dane coini 

/. qubyous fat aononeé hier , et qui unit les intééts, . 
lei forces, :et les. deflinges, de coux Peeples. libres, | 

Piatres wegoein'ions égalementimportaaics fo fuivent 
vo geew activhte yet: praduiront fans. deute deo refultats 

“non mong faticfrifane. I's feratent bien cofpables, 

eee qui filgntifant less travaux ‘dn gonvernoment,§ 
“ga dbraalent la bonne opinion de UAprops , retarde- 

~ avout la matarii2 dan ouvre ge anf Glatnine. — 

pikes Anjourd’ hai ‘le ‘comité: de folot publie wieat 
 ygus rendre compte d'un nonveaa trait coaclu 

<4 Bile ente In Reépobligue’ Fraxgsife ¢t te of dv 
e Bite ent eee get fo . 

“iH avait 1¢ convenu dans Varticle VIS du traité de 
fo pale oxpliqué par dea elaufes qui ont di alors d:- 

menrer facretien, quiafiq de rétvblir les relations 
. commerciales evire fa France et les Etets profficns, , 

at PaHfermie la diberté du: commerce dans ie Nord 
vile VAlemagne,: Jes, déedx- puilfances contractantes 
‘prandsaient dea mefures‘potr cu éloiguer le. theatre 
de ta guerre: cat objet a éré seitpll par la con-- 

v4 Nention: pariieglicre. qui vous fera Lue , ct qui cit: 
+ foumile a. votre ratifization. ie Le es 

Al vagifftit de décerminer les cooditions de Is 
oy  Reatraliié.et'les peys qui y feraient gompris. 

“Quant aux conditions , ceile de ‘rgtiray les con- 
_ tingeds de Varmée de UEupire, eft la premiore do 

I patt-det Etats Germaniques qui voudsont jovir 
- dela nientraiité, et ils ne pourront preadre ancun 

+ ‘angazement powr fontair-dane Ja faite des Gouges 

1» Rhin igiqu’d Daysbourg 7 de 4 longaant la Fraue 
tigre da eniné de fy Mare ,, far Woden, Gomakd 

ttle long dela Wipper, 4 Hombourg’, Altenki- 
‘chen, Lixbearg for ‘la Labo; le: loug da. cette 
rivicro et da celle qui wént do Ioftcin, fur cette 
ville, Kyfein ct Hochft for le Mein; do M fur 
Ravepheim, Ie jeng do Lapdgraben , fut Dorn- 
heim ; pais, en fuivaint le'rniffcau quiltraverts cet: 

oridroit, jufga’d ta fronticre’ da Patatinat 3 de 14 
colle do peys do Darmfladt et do wveicie de Fran- 
conie, que la tigue enclarera en ctti¢r, 4 Ebors- 
back’ fac lo Necker , egnttavant le couss 
fleave jufqa’d Wimpfen, ville like de P'ilsupire ,. 
et prenant de Ld fur Loewenttein, Mathard , 

j Hobecftad , Nordiingen, vi fa Hibre. ds PRepire , 
et Hotzkir:h far la Wermis; renformaygle comté de: 
Pappeutcim et tout le cerele de Francanie et do: 
la Hante Size; lo leng de Ia Baviere ( du Haut- 
Pulatinat et dela Bohdas, jutqu’sux fronticies de 
Silefie, ~ : a o 

LaRépsblique Fiavgaife regerdora comme prys- 
et Bars nonires tous ceua qui fort fies: derrigce 

cetta ligne, A-condiidn quils cbfervent,/ do leur 

c66, one ftriets neutralilé ,) coat le premier 
point fera‘de reppeler lente’ comingear ct de ne 

cobtracter eucun dougel engagement qui ptt les 
gulgxifer A fournir_dew troupes . aux paiilsmess en 
guexré avec ly Fivuce, 91 f 

how enoemigde 1a République. oe = 
Pong défigngr Tes Btats, compris dans cetto neve 

ed tealifation . ung ligne a été teaches , aod defendant 
eS ‘depats Fembonchure de -IExas jofqu’a la ‘ville de. 

) Puokeys (uit fos froctiores des poflefiors prnte | 
Henngy Render for fa rive droite-du’Rhis , tes fron- 
Verse de Hello, dee ecercles de Fianconis , de 
Fnte-Soxe y @Paboute a la SiléGes; ete crbrefle 
‘poe. grande purtis du carcte de Wellphalte oles cere 
tls de Haute at. Bufle-Sate , -et.eclni de Frans 

ngonies Se oe, te oa a ca 

aoe be rai de Profle stengage a fiire obferver. ts 
po Peuralhe 2 tous Tes ‘pays fade fur la rive droite 

80 Mein at Meriigre cette. ligac. Deid méme eet 
z Srergement “aft ‘vempli. cn ‘partion (Vélestour de: 

ie A ahéis ‘ex conventions fecroues faites avec. 
atte: eh, Jes laudgraves-de H.fls ~ Qaiftl ec de 
Aaike Domflads ont reise lewe contingent de Par- 

rout exctus do: bénefice de la weurealice. © - : 
TIT. Sa majeflé le. robde Pialle s’eagage 4 faire 

obferver cette noutralité 4 toas les Etats pa tout 

fitoés! far li tive droite da Mein, et compris dans 

ln ligio de démeicatiog tis-mentionnés. 
Le roi fe charge de la guramtic quavcones trou, 

pea powemise de in Tatce ne pailent cette parti 
de la ligne ou.we fortené des: psys qui_y four 

compris, pour combattre les‘armécas.g sngaiies 4 et 

dcet ¢fer, lus deox partion contractamies entretien= 

  

‘Wit de 1 Empire, 
i Day opveshapoviiennes rétent permis d’accu- ge mi eet fear ede : Abies jourg , des tmelures ant.eié prifes pour 
“dengicen una” Sespallon. qui, geist in tba. 
ghee Manieaiohs , ferait disscremedt oppoids 

4 rel la, Routralifalion eonvenues: UF 
ae anf pourra. dice que. nos opérations 

_ aiiares ne’ faflent pos entravess par cate 
pepe s dang le can od, forcées de pourtaivee 

Rhine L a. obRinds > DOs arméas pafleraient le 
ce ee dont ta Ligne 9 été tracte ut Sea 

Fontes gui font défignées comme Nhras , feiffent 4 

faire ‘vefpecter cette noutralité. ; 
AV. ‘Le paffage dos wonnes, foit de fa Répo- 

‘blique Frargaife, foit de /Rupire ov Auttichisuacs, 
reflera cont: fois libre par les rogtes conguilant far be 

‘five droite dv. Mein, par. Francfort. 

19 Sur Keoigfcin et Limbourg, vors Co- 

| togne 3 ° ; 

pe: ermine la latitudes aédecHaire. Mois PAn- 2° Sur Friedberg, Waeislar et Siegen , vers Cos; 

eke sbisntdc olde par ke eer a . FN aa : ss 
: Ue xy hes confSquentes,de ce] ofoes ¥ ge ae 

‘Nhe, ie dous oppofara plus itunes faible relif- | 3° Sar Hadetcheim, Wisbeden et Naflan, & 
Coblenta ; . z 

4° Eofin, fur Hadorsheim 4 Mayeuce , et vice- 

verfa. 9° SS ca sae 

Do méwe que dans tovs les peys fines far a 

rive gaveho da cette riviere et daus tout le cercle 

de Fianconie , fens tautefois porter ig.moindse pré- 

judice aly neutralité de tous le Rats ct pays seufere 

wéa Gang te ligne do démarcation. a Same 

V. La comté de Sayv-Altenkirehea fur Je Wels 

tine e :, ee 
accel, tt fous ce rapport, la nouvesd tteité doit 
ar fae pacilicattun géverale, wee 

mala: ue que la Réepubliqas, teuant Pépée d'une | # 

siiute a olivier do. Vanire, avauea dans fs glo- | 
Tnea eek canans de coramatications fe 
thtdre dt att relations da'commerce revsiffent , le 
ela pai se hoftiticés {a wdiréets , et les aiunreges | 

. érboe Ren divencent, pour sinG dire, la wa: 
a ‘§ Gt, pees colo pags ah 

© a ; nsile dive, ae fexa pas. iu-. eae EN 
4 Signe is NOs Vicloires, Stee ee Spa : terwald : y compris je pefic ‘difsice de Bendorff, 

yn **Mple Brangais, ace definges funt dane tevmaina | au-deffoue de Gobtews, erent dias |» pollefion de 
oo OR ” : ml mews ‘ ¢ ee oe J 

' ie ee é & 

48 

: 
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eux qui ne remplicont pas, cette condition, fo-4 

drout for des poinrelfenticls , apres etre. concertées § ATOUt AUT Jes POMS CHSUOS , APLes + CLE eo 
enire ees , des corpa @ cbhfervation fufli'ans pour 

Lenjuinais.” Pafoute aux demandes faites par le 
eouice de ulus public, celle diadicier aux sections, 
une copie des piéces concernant le nonvena traite 
cowelu avec la Prufle, atia qne le Peuplo vcye que 

ceux gui fe four elevés hier coutre la Convention 
nationale . font des ennemis de Phugari-é 5 pull 
at's seffureent Pabatee le gowverncurene dans 
Pivflant quill, conctut pas paix, glorievfs. re 

. Geax qui piezuient fe pain, poor’ prétexte de 
lewr jeferiaction , evbijsicnt d’ea parler, pour 
demander A grand: dis la conftitution de 1793, 
qeivve peat duns fos jurégrité eoufolider le bon- 
hear de la Brance. ( Ou applaudit a plafisurs xe- 

prifts.) 3 

¢.demnnde Menvoi aux 48 fections de ta copie 
des pice en. 

Rourdon , del Oife. U ef effonticl da répondre 
A‘wn aot qui elt éshappé 4 Lanjaiasis , sts que 

la wnsleeillavcs fott mémeé fercés dele voit comme 
un’ beo patricte, ef ne dife pas que la Cooven- 

dan nationale ue vane pas Ja coynfiivtion camme alle 

efi, Laujuinaisa die que la confitation telle quicile 

pétalt, ne vouveit pag confolider le boaheur du 
fPenple. Voici le feos de cette penfés s c’eft-d -tire 

que. dans la eodfitation de 1793, il ya des 

fuyances ii pravent étre adouc.cs par tes lois 

organiques ; aivdi to, malyeillsnee ne -profitera pas 
4 Magenpori fer Ja notivglle Piel, et remontant € d'nn mat echsppé au plua vercocux des leg flateare, 

{Applaudiflemens. ) 3 ek 
La -Gonveniion veut la coafinuien de g3 , mais 

belle, ne veut pas tromper la. Peuple , et:+ Peuple 

ch trop jue pour ne pas convent Ya'll faiile effr- 
cer fea taches’ légeres qui y fears Dy ayea nnasic 

mite dass ia Gouvertion pour tes effiece, ct tense 
nimité dans ‘le Peuple poar y coafentic. Le Pruple 
arougi de voit parmi Ini des gons ¢garés , ex il 

to voudra pius déformais. qac ce qui peut iui étre 
Io plos avantagcux. vs 

Pligeoss: membres demandent Teavoi de la 

conic. des picces au factions , aux déphricmeng 
“ = ff &: ' 

evnux aries. as ag ‘ 
x a ' . i ¢ 

Douleet. UW eft iuutile Wenvoyer une copis dos 
pieces aux départemonus ct'anx armécs. Les dépar- 
temens et lee arméee n’en-ont pas beloin, puil- 
quwils ue déliberent pas 3 la Cosveution fevir de- 
Hbere, et elle doit fe borver’, en ce momint, a 

décreter I's fiche,» pour que les fections puiff-n. voir 

In perfidie cs agitatanurs , et les feerets retigsts de 

Vindurrection. Jo progofe deffiche ot Vonvoi daus 
les f¢-ciions. 

Legendre. Je demande laffiche générale dans toute 
‘le Republiqne. Tl we. faut cas fire de décret qui 
puiffe fsire croive que les fetioas de Paris fout _ 
pins exigeaates que les départemess. 

: ms ‘ “ pn ee 

Le Gonvention détrete Pimpreflion du rapport 
de Treilhird, Pajoutacment & irs jours et Vaf- 

fiche dang toute ls. Républiqne. 
é “ 

     

     

   

   
   

  

Avbry, au now des ‘comires rénnis, prapofe , 

et la Gouyention nationale -adopte-ies deux projets 

de décret faivans > -e 

Act. Itt. Tout, citoyent qui batirs de Ta caifle, 

feos un ordre par éerit. de. J’état~ major géucaal , 

‘port les objets militsires, ou du domiré civil da 

la fection , pour les objets civils , fera mis & Vinfladt 

Ven état Vartehlation pour fix noisy — 

"UL. Tout esoyen qui batira la gévérale’ fans {06 

de tor. ; . 

-Uth Tout officier de Pétat-aisjor général qui 
-donuera Pordre de battre la cally tans y étve ua- 

prorifé par la lei ow par, les repréfentuns du Peuple 

zyant la divectida de la force armée, fera achiué 

ecchuni_de flix mois de pfon. 

IV. Tout oficior civil qui donner Vordre de 

batire la. eal: pour ua autre chjet que celui Pude 

pab icstion anrorifee par ia toi, tera deflitué et cuis 
co état darreliations so 

V. Tour offcier do éiatemafor-géuérel ou: tout 

officier civil qui doanera ordre de battre-ip é- 

nésale, fag y étre -utorifé par les reprefentans da 

Pauple charges de la dixcetion de ‘la: force siméc,- 

fern punk de m nts * ve 

Vi. La Gosventioa nationste charge la commie 

fon de Lageuce des lois de fare fur-te champ 

publice at oflicher te préfent déeret dans toarcs les 

‘toes de Paris. 
* 

formiasités prefcrites par Partiele ci-detfus , {era puai . 
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, mewe de ta faiie , par les vils fédigeuy qui ven 
eta t_em paréey qu'on dds oflsfiins-condamnd 

- Merlin de Dousi, vu wom des comites réunis , 
frit rendre le déeretfuivavt: 

La Conventipw natiovale, apres avoir entondu fes 
combrés de filut public , de fureté générale et mili- 

tetve, déerete : 
. X : 3 ‘ ie * 

Art. Tet, Lés vepréfeatans Delmas, Giller et Aubry 
fout -chargés de dn direction ot furveillanee de la 
fo ce armeée, tant de Paris que de la dix-feptieme 
aivifion. fe ; ‘ 

LE. Ils font aurotifis a apoeler pres deux ar a 
metire ev torction tous fea officiere qwvils fugeront 
néerff ives au fuceds des mefares quvils auront 
airéides, y pee ay f : 

ML. Les repsifintaus chargds de la direction de 
Io fovee arméa, preudront rontes les mefusas nécef- 
faires pour aflucer ta tranqoiltité publigne y-la fareré 
dea ptrfonnes etts waiatien des proprigtés, a charge 
par eux de revdre compte de toutes icurs ep trations 
au comité de filut public. - ao 

AV. Liinfertion day prefent déeret au Bulletin tien- 
dra lieu Ae publication, 

Dobois. Craneé yrofonee un cifcours dans tequel 
it réfare leo divert -s chjections faites ‘epntre le pros 
Jet qvil-a propefé.. |, pina 

Lt Covvention aceorde Ia prjorité a ¢@ projet et 
ajourne ta difeuflion, = = 

La féance eft levee 43 heures. x Soe 
4 

sfanee BY 4 PRAIRIAR 

Hier an foir a. Pisflant qu'on menait an fupplice 
Patlaffin’ du repréfertaat du Pepple Férand, une 
foule de furieux s’eft préfentés ct Ia enlevé da 
Geflus Péchafund 5 auffiid: le esi,’ aux armes! sedi 
fait entendre dans plufiours quarticrs, Pendant la 

Mey 

yoo? Jo 

IIT. En cas de refor Wobsir sex fommations qui 
feront faites, lo fauboury Antuive eft, parle relus 
méne, déctaré ‘en dtat de rébellion ; : 

En confequenee, if éf. ordouné a toutes. Tes 
factions de Paris, ‘de marcher ,fows Jes ordrés 

  

   

    

  

   

    

    

foree’s et dés lors. toure difhibdtion. ‘de. fabfif- 
tavcus dans les trois fections sévoltées cefera Vavoir 
liew. = woe a * =e 

IV. Lo préfent déerat fera fur le fhamp itnpri- 
mé, publi¢, afliché , prociamé-dans Paris, cavoyé 

‘par des cuuriers uxtracrdioaizes aux départemens et. 
AUX arinées, a8 

tevir la main 4 Vexécution du préfeng dterer: 

‘Ce orojet de décret ef viverndut apolindi et adopré: 
4a Vonanimiré , ax ‘eris de vive la République! vive 

la Convention ! ag Lee fe gre 

Clanuzel. Th neh perfoune qvi wait reviarqué le. 
projet formé par’ certaius: individas, de corrompre 
les troupes” do mefuve quelles arrivaient. On, 8 

feetieux , evhardie par le défordra. et Pmpnnite; 
je demance:la ptine de mort. contge ces teélérats. 

et Ie piilege des” proprictés.: s = 

Aadvé Dumont, Je demande, moi, que tous ceux 
qni posteront un figne de salliement queicovane , 
qui aa fora pas permis piar la lol 4. foient a Pinflant 

‘arvdiés , liveééanke, tribunadx et jngés comme contre, 
oa oe sw. i ne é ® révolutionnaircs... cnn ae ee eget 

Cette propofsion -eft adoptée ; la motion en ef 
ainli congue. : 2 ; Age! 

La Convenijon vationsle décrete : 
Art. Ie, Tous individes futpris fefant de ‘fauffes 

nuit, le gouvernement a raflemblé et ‘orgaralé dea { patrouiiles ; cherchant a fuboroer: lea troupes eta’ 
trouper. Des 4 heures do mativ, ces troupes fs, garde nationals 
font avancées iaus bruit et fave tambour; ellea‘ont 
cerné le fanbourg Antoiae 3 le rele de ta ville ef | du 2 de ce. mois, feront de'faire’ livrés A la com- fs cals ‘ ‘fmiffiod militaire, calme, ” 

A 10 hevres VAffembiée a rouvert fa fence. 

Laporte , au nom du comité de fa'ut public. Lisadece f tale et militeice’, ténvis , arganiléront fur Mheure,, a . “g * ’ pe te : Yigs ; fles factievx ef toile; i» oat. aévoilé Isars Gaiflres peur Vexécation : ea projets ‘ave taut de fcélérateffe’, que tout acte. de j niffion: militaire, eompofée. de:cing membres, © , foibleffe de votre part ferait un efite. = 
Vas cémitcs mont charge de vous propofer le 

dicret fuicant : > | A ee : : 

La Covvention mationele , fur le rapport de {és 
romités réavis de falut public, de fureté générale 
et wilitaire , coofi lérant que les fectienx du fau- 
hourg Aatoine ont , dans les joorutes des 2°, et. 
# doce. mois, marché en armes for la Convention 
naticvale , et-brequé lenss canons centre le lien de 
fes féaweces, aa°. Pet d'arracher aux repréfestans de 
vingi-ciug milliova de Tiaxgsis, des décrets qvi, 
dams aveun cas, me doivent étre Youviage de la 
contrainte, maais toujours colui du vow libre de Ja 
maforiie ; . Bes a : 

Cophdéraut-que lea facticox manacent de nré- 
fenter estcore A la France le fpectzele dane fsible 
portion du Peuple, toulant faire la loi a la me- 
jorité-de te Nation; qu'ils ont ontragé La majeilé 
asuonale dons fa repréfentetion' y qu'ils menscent Iz 
Frence entice de ‘la couvrir da nouvean du crépa 
fantbre que leréavoletion du g chermidor doit avait 
Géclivé pour jiviais 5 que leais profes liberticidac: 
font éevidemtoent de reecler Pépoque heoreule ch 
Ja Feawee evfin doit jouir dune confiiation’ libre 
et déimocratigue » coufolidée par leq truités de paix 
Aaja coves, et ceux qui font préts a.éire edn- 
fonmés; et q'ouéicr ainfi, par une ‘perpétnelle 
arachie, ix difolucton da corps focial 
forges se nonvesn dd faug et de pillage ,-et doanar 
ox ennemis du nom frar¢g.is des avantages .quiils 
wofesaient fo promettre par be force des armen; 

Confidérent que le vepréfeutant da Peaple Férand 
a €1¢ aloffing per les faciinux dans le feio* méine 
tle la repiefentation nationale ; que fa téro alété 
prowence: fur une pique. dana les runs de Paris, | 
rena que fon cores refait livré sux irfaltes des 
origanda.; que dautres reptéfentans ont été injoriés , 
fappes et mutilés, tantan-dehors gue dans le fein 

es fois, a été arraché spar ta Fores, des” maina 
de Ip. jnitice , so woment oh it devait fabir le cbatic 
mest ifian ples prand des forfaits 5 que les Faction 
do farbuntg Antuine ant ev laudace inconcevable 
de-praincai: oo triomphe.ce feélérat, et Tai donnent 
recraite ot furetée'dana ie feia de leurs fections; quil 
Jranerie: Ge-rend:e.a la loi fon entpire, Ala sma~ 
jeté ustionale fa dignité,: anx Bona citovens Ia {¢- 
eurité tts tranquiliné, et 4 la reptétentation, den. 
grand Perple Ta lberie et le refpect , fans lefynels 
til ve peut remplir fea devuirs, décrete ec qui 
feiss 

Act Tet, Les hubleata dea fanbourg Antoine férace 
meg  ttansta de fo fof, de remettre fur: Phaure 

Peis msin ds ja iuttice les affoline du’ repeé. 
Jontang on Parole: Feratd . et notamment eein 
qiiis ant fonftrale A Peaceution do jugement rendu’ 
connie Wh BO . : 

IL Uteront ésciement Loromeés de 'remettre an pé- 
ners. commapdact tous tes catons Ges trois lections, 
comp olant ie faubourp. se 

Dat 

ferme 

2
 

  

    
   

     

     

  

   

    

   

   

  

» pout feof 

pany Farneur,—a dininiitrareniey at Goujon , procurenr-gé-, 

; ; + ow portant fur leprs chapsaux,on 
véiemend des fignes feditiouk ; proferits par la loi 

pour étre jugés. et, fufillés far 
le chap. Senta Bak Tee Ne 

IE. Les comités de falut‘poblic , de fared pdné- 

de Particle précédent, Ia eon. 

“La Convention nationale décrete que tout hointse 
trouyé portant fur fon chapeau les mots qui dar 

Lergi de rallicment aux ‘fuctieux'et aun affaffius, le 
premicride we mois, fers fur le champ arrérs er 
livsé Ala commifion dont da création vient d'étre 
décrétéc 3 en confiquency , tonales boss, titoyens 
font chargés de Vexécution du. préfede décret. 

Oa lit leo piéees foivantes: Pa 4g : 
Adreffe des adminifrateurs ‘el procurenr-général.fyndie au 

département de Sete et Oise , aux antorités conftituées 
et adminifivés de leur reflort. — Verfeilles, le 2 prai- 
viel, Tan 3 de Képubliques “Sr tee Fe 

Citoyens , un barrible attantet A da feuveralaosé 
da Peaple vient de fovilfer le fancsaaire des loisiy 
la repréfentation nationale .n été <vietse 5 fe fing a 
coule dane la felle méme de Is Convention; “at, 
dans ¢e moment pieut-dite-, les anerchifies., Jes 
affaflins'méditeat encore..... Reartons, ce terrible. 
préfage, ot hitoussnows de prouver que pons fommes 
Frangais ‘et: bres... - ens ou 

Magifttats da Penple, adminifirateurs de difrice, 
-olfciers municipaux, la Patric ef& en-dangar : veillez. 
‘et montrez-vous dignes des fonciious, angufes et 
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#té punis, woas.v’aurons plas a déplerer des sctes 
particnliers de vengeance , que fe pent légitimer Ie | ce 
lenteur méme de In juBice. Le glaive des lois, il eft | bien 

wiaig,a punt ces jours dexniers , quelques feélécats 

fubalicrucs; mais le chatimeut de ces gendarmes, 
moins 

appailés les wives de tant de victimes auxquelles ils 

Aili. 

done Je juflice reprend t8t owtard fes droits éterne!s + 

Ainfi la morale outragée, Phomanité violée, fout. 

-vengéos avec le. tems Jb. 5 jouillaaces homaines t 

sichefies, grandeurs, pouvoir, qui voudra déformais: 

vous acheicr par le érime, quatid on verra que le, 

eriine ne peat vous -polleder qu'un moment, et que 

votre perte-e® pour. lui tarrét dane mort igso- 4. 

aninienfé,, et le partage, d’uke méweire A jannais | 

déshoborée ! Que fos leg Mateurs qui nous préparent 

une conflitaion, soccupent done ‘de: reconfiruire | 

la morale publiqne 3. \jamsis ce devoir ne far plus | 

prefluot, pius impérienx. U1 frut que PAffemb ¢e qui | 

vemplacera la Convention n’apporté point avec alle: 

ees pctmes de trouble, de divifion , dorguell Ae 

@ cvabition, cette offervefcence de pafions haineufes 

et vidleutes, qui ont caufé les déchiremens dont la 

A long-tems féroces et. dupuis rebe'les,,a du 

4nfalterest qu, les. condwifant a: Rechafand. 

Powie faiguera long tems encore. 
Ai fawt en-écarter, wil eA pofiible , Ia jenn effe 
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diction, ia vavitéy. Venvie de briller , “précipitent 

trop fouvent dans les partis ex. gérés, dens ‘les me- 

fores extrémes. Jetex un regard ‘fur le ‘paffé, vous 

verrer que tous ow pre/que tous les auteurs de nos 

mack; ceux qui ont pe: comme confpirateurs ,, 

_ comme tyraps,, wWatteignzicnt pas,” en arrivant aux 

aflemblées potitiqnes , lage de’ la raifou , encore 

moins celui de .Vexpérience et de la cpauailfan 

des hommes. Si, pour opérer une révolation , 
¢ c 

faut de Vardeur, de la véhémeuce, de Pendace, il 

fact, pour méditer des lois, du fens, des lumiercs 

et dela ma urisé. ., 
Bleyons une digue dee torrent de 

z é a Te 

icur de la Patiie- et a 
Soyons lib os par-les lois, inexorsbles. pour le eri- 

me, généreux pour les fuibles, jafles pour tous, 

et nous effaccrons la {ouvenir de ros fantes 5 nous. 

eoufolerons Vhnmanité , nous j:2)Scroas tes efpé- 
rances de la philofophic , et nous meériterons Vef- 

time dc*nos costemporains, et la 

ta révolution ; 

que Ia lei Ini dife + Ta ne pafferas point cette 

limite. Notre‘cdursge a frit. uffex: do conquées far 

les projugés, ue Vémpleyons déformais qu’d con- } 

fervor vos avantages et a leq frie tonrucr, ap hoo- 
fou inahérsble wenguillité. 

s sh oak ‘ 
‘yéecounaiffance 

iv ‘Ges Giécies, Trouve. © | ee RS 
laws “ogee a ay aR, gs iO a 

a repespmfierrsrs oa? ge 
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se Sct Baris, > phaivial.’ 
® 4 Me gaat A 

Citoyen , dans votre'n® 245, vous me faites tedir 
on lav gege qui nb. fof! jamdic: dans, uiod Coat, ct 

- que ma conduite a tonjouts défayoué. Ea ne rea- 

dant compte que, d'une partic de ma-propefitivn’ ‘A | Batave.annonée deja au monde: qne fa’ tyranule 

Ja wibune , la wuit da’ rt, vous donnez 4 enton- $f 

dre que j’sussit appuyé Lappel nominal; oat qui 

evs |é canrega de braver tons los dar girs povr ve- fithagnanimes. dass vos profpérités, vous offritez 

nit le coubattre daus on moment.ch los, cris de j 

"la rage étouffdent Aw yoix,da la raifon,s, moi, qui ic 
moi qui la.puit¢ 9 Ja n'ai qu’an miitin ai suangué d'éwe cf fling 5 

mé‘ve ai demande Pairefighion de. tous ces. nils c- fles préventions étaiont grandes, con lea toufll it de 

endfafe 
i . ta? 4 . E a tt i ee 

fins. Je fousis toute ta perfidig d'une pareilic preps bagcordé’y et elalt vce qui sarrivera: toujours “A? des 

fitjon y quels fachewx incouvéniens. cet appelytonii- tb mmaes faite’ pour: dire libres ¢ enfin! de ‘part’ ee 

nal allait entreiagr apras lui, ot ne pouvant, we faired Jautie.on ef contents. oe i ue 

quis qui délibéraigny aye les feclérate, st ies: 
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moontré Pevnemi jure des. tersoriftes , était’ bien 

-éloigné de prendre len 

jarrive de Hollande; votre comité ste falut public et 

qie't: chaleur du favg, Pimpatiénes dela conte | 928 5 et, plein du fentiment de 

il fideile alliee. ‘ 

‘eo qui en fait le gage et Ia garantie folide, pre, 
‘nouvelle puiflanee militare et navale dans une pattie 

[des plos.importantes du giobe , daus les mers WAL. 

‘lemagne et du Noid. o- ; 

‘franoie anglsife, acguiert sncore au'nord Is feule 

x. 
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entendre , jo feignis de ne pas m’y oppofer .Vuur 

n’avor entcud gas celade mt propafitionsy wails jo 

ule par in'dlever fartement gontre Bae nyefure: que 
d . 

lo crime et ta 
cetted i! y avait du douger, ale faire, | 0 

2 me, 

légues favent me rendre jufice 5 mais Popinio 

‘‘Diique que'vous dirig:s ue fe, borne ps. las. 
Je ‘fuis avee fraternité 5.6 ue ‘y 

“WORLAMAYE., depute de Seine inferieure. 

Hae 2 

  

permeenieceweinemn 
qos . 

prfidi¢g ponvaioat feulsimaginer., ut 

Re. 

Le-vepréfentent di “Penple. Gaften , ‘aw rede ciour* du 

Mositeur. — Paris , e¢°7 prairial Pan’3 ‘de ‘Ia Ripn 

blique Frangaife.’ i 

Citoyen , cell, par erreor. fans doute: que vous 
avex inféré, dans. yotre fenille du6-, a la. -foite 

de la féance da premier praicial ,que jflaveit. crié 
» 

victoire avec Bonrbotte , Rejffard , Edouard et -plufieurs 

asires membres, lorfquiune partie des révoliés revine | 

3 ta, charge contre da farce caringe qui diait enyoyés 

poor lea sepouffer.. © 2. . 
Yous vous, tes tellement 

lev ep 

mépris ‘que je mate is 
pas dans la falie A Pepoque c& ce choc a ce lieu. 

1 hon et Deville mes scollégnes -attelleront qué ; 

peadant tout le. tame que,j'y ai demesré avec 
eux, jo.n’ai pas. proféré les cris que 1’om m’at- 
siibut,,. : 

18 
Jétsis aceablé Cinjures , aidfi que’ mes collégues 

Grégoire ,, Lanjuinais 5: Garand de Gotloa et plu- 

fioyis catres membres qui étaient Amos cdtés, et 
Cont plufears , et, notamment Grégoire , mont sn~ 
tondu me, plazadre amerement: de ‘sotte horribie 

‘ f 7 i 
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faits, le fenpgoa ng peut, miaiteiudse, ef mes col- | domuagemens et d'avahtages: ¥éciproques 
wp 

‘ment une alliance effenfive et défenfive contie tous 

profpérité s'ouveent: devant ‘vous. Your acquérez 

Braugsife et Bitaves tes: martas dnfrvits: favenr de 

| ¢ 1004) i : 

Jefpere’, Citoyen, que vous your emprefferer: 

de rétracier cotte equivoqae, ef que vous. voudrez 

inférer ma Jettre dans votre prochain jour. 

Gelui qui: dane fes iniffions , et toujou.s elt. 

la prix avec YAugleterre, ai étatter a ae § tt; ¥ ‘concours et le canfeotement deT'etiiree alle fans tg 

Vi. La République Frangsife ne powrts fal 
paiz avec aucoue dep autces, pulffa aire Yy 

fanay faire ‘coinprendre la Républiga 

Unies.: : ae 

circoufiguce. poe, ie La République des Provinces 

at oad : ous. . f pour fun contugest, pendaor cette 
Salut ct featatditey, Gans va Heanx de ligne et 18 frégates , 

, : ‘| ployés principalensent dans Lis mer 
du Nord ot de Id Baltique. 

Cea forces feront anginentées pons ta cama. 
rochaive, sil! y aclien. P : COmpagay 

La République des Provinges- Unies fear 
foune, H ello eu-eft requile, ta evith 

[des trovpes de terre qu'elle aure fay pie 
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arréié.s par les deux gonvernemebe. Pour eat he / 

au depuié des -Erats Giuérann atira feance atyoie 
Aglibére-ive' dane le aige de eae 
direction. 

‘X. La République dea Provineas-Uvies rene, ° 

dé ce moment, tu poeffion de fa roatiies ‘ds. 

fes arfenavx de tere er de mer, et de ly panis 
de fu artillerie don i 

yor enuomis. | ; —f pas difpofé. © 

Le traité de paix et dalliance que rows verons} XT La 

vous préfonter, offre d in République Frangaife (ment, et des 4 préfent, a la Résublaqas des Bigs 
tous les avantoges raifennablemest poilibles qu'elle | vinees- Yates , tout ‘e teritoire , pays ct oiller Ge 

avait deott d’atievdre, fana nuire A la bonne exif- it 

terce et 4 ia diznite d'uce Nation devenne votre, 

vote jufe impatience: m'appellent a4 Ja tribune’ 3 

Vinflant mémo 4.ce u'eft dumc pas un rapport en | 

régid que vous.devez attendre de nour 

Ciioyens , dans le Nord , la Republique n’a 

pluie que des amie. Le Peuple reipee able’ et éuer- 

gique ‘des Picviaces Unies admire le cournge fans j 

la’ Liberté ,. qui: 
% ‘ agics rae ST 

tair votre force et yotie gloire, ik jure ex cw mu 

Jes ref-rves et exceptions portées dats les. sity 
fuivans's a ; er ay ; 

De nouveaux moyens, de nouvelles fources de} XI. Sont réfervés par la Répuhliqade Fiangaife, 
commeone julie indemnité des villes et pays cone 
-quisreflitues par Varticle préeedemis: 05: . 
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derritetve auicll furderive gea he de Houdis: @ 

fo ge M.fricht, Vertoo et lea dependences, aint 

La Timife’ doit voindvec ing détude les futures | qo ‘és 

deitinées de TRfcaut. Londres th trop eclaive ‘for 
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que nos. ards. ont reaportee fur nos cnnemis. pfingue garnifon ftargatfe exclofivement, fort en pis, 

qne les atitres cuclaved et poll fons des Provigan- ; 
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XIV. Le port de Fiefingse: fera common am 
plus que Ia Flende bilbaudsile, dovenue fans ; 

gaife par votre waite, vous: offre un port ff 
ceptible de devenir entre vos mains plas impor- 
tapt, encore. ., ut re, i : 

Anfi, ta Republique. Frarg ife qui, par ts feule 

force de fa politton, doit jouer, au fad, un 
gant hile dans ix Méditerrauec, qsitpent a Vout , 
ans Vocéan, oppoter'de gander fsrces a Ia ty- 
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‘ Boiffy-d Angles. Les comités de gouvernement font 
ioftruics de lear ceveir: jo demaude ordre du 
joor for ceue propofition, 

-- La Convention palle ATordre da jeut. 

Une députation’ de ta fection de ls Botte-dzs- 
Monlinc ett admife A ta barra, a 

' Lorateur. Repréfent# is, tendis que le Psuple, 
ami de le diverté, sanit fous vos ezendards’ pour 
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et voue fermeté euherdifeot fou eourage , wons 
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pécher quiaie ne pepue sz décettes que tons ceux 
qui ve joiudront ‘point jears batatilons, retuurnent 
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Le prépident abrés avoir pris,lecture dune péltiton qu'il. 
: f 

‘ 

André Duesone defcend du favtewil & Ia .tris 
bane. : 

Andié Dumont. Je fuis i Aoignd de voaloir que 
les péecitionndives foicut admis 4 le bacté, que wen 
content de demander, comme le préopimact, que 
lea vévoités foien: bombardes demain, je propete 
de le fiire anjourd’ hoi. (T és-cits appiow sift meuss } 
Des sf Hing de fa Pattie, des rebeiles nous off. cut 
pofideweut ici de aous livrer.. 2.” 

“ue woix. Ne dis pas ce qui ct contenu dans Ja 
pétition. 

Dumont. Il ae faut vous rien cacher. Vous deve 
faveir le reforctat de la pérition. Je ue puis done 
m’emy cher de vons dive que les brigands veulent 
eucore éyater de Peuple fur les motifs de la iévolte z 
ils ont Vawiddace: de dire qu'ils ne s'etsient: info: gta 
que pour obtenir le rapport du déeret qui déclarait 
vor et Pecgent marcha dife ; mais ce décre: ayant 
Sté rapposte, ily confeatest a ve plas vous frie ta 
guerre... (Dues violcus wurmurer sélevent: )- 

R.prefertand, profi de letimable éneigte dis- 
Peupie Frat g:ir otdes h-bitans de c.tte grande com- 
moacy Je demande quy te décret de ce matia foit 
fur le'champ cxecuié. 

La propetition eft adoptée fur le champ a 
Vuncnim.té ct au milico dapplaudjdemens  réi¢ 

"teres. : 

Goffain fait décrérer Ponvoi da procés verbal de 
ceite déunce ax dépertemens , aux armé set sux 
aytns de da Republique aupres: des puiflances éirane 
gercs. 

Bourdon , de VOfe, fe leoant précipitamment.,.Je 
demande qu'.n s'utlu:e dela perfoune ves péridoue 
maireree (Des mormeres sélovents) 

s & 

Ga grand nomb-e ze ecix. Non, von recevons-les 
avec le decrees... 

Th baut. Lin’y 2 pas de dreit des gens a refpecter 
avec ves tretivux ; ils font converts du fang de 
Féraud. Si, dans In jouenég du 2, vons vous tric 
wilucés dela pe:foune d'un infoleat péiitiounairg:, 
vets atiriez évite fee érésemens Moojuurd hai, Jone 
demande pas qu'on les mvette en jJugement, mais 
quon starpare de lears pérfonne:. vo 

Har iy. H) moi je demande , auceontiaive , qu'ils 
fyient ais. igus bavne et thea efeorie, ef qwils 
toteat recondyics ju'quaux bm tea de leurs fectione 5 
id als feront contaiire toute ba féverité de vor décrotes 

i's spprendront aus fediieux que vous ees inoxoe 
fabics, et tout sentrera dans lo dovoir. ; : 

Taveau. Les pétitioan aires ont repris le toute de 
louss tdetions. ; . 

La Conyeution pafle & Vordie du jour, 

jA huit hevres da foir, le préfdsnt wvite le 
Couvention et, tea tribuoes au flence. Ll hit ia Latte 
fuivante , 

a4 
“Les vepréfentans du Peuple chargés de la direction de 
‘da force armte, au préfisent de ta Gonventios 

‘fatrenale. , : 
“ . - t 

Les mefares ordouaées par Is Convention na# 
tiebale do fnivent avee activité, Nous apprenons ea 
ce moment goa. la fection de Popiucourt vient dé 
rerpetire tos canons t.ovus ne doutcas pas ‘quo les 
auires fections ne remectent tes leurs fous un tres« 
conn délai. Les coupes répoblienjues ont fait heau- 
coup deprifouniers, paral lefquols il fe trouve des 
geudarmest a.pied eta cheval, 

Les tribunes éelstont en applandiflemens. L'Afo 
tembiee conlerve le calme le plus profond. 

Diibuis-Graneé. Jo demande que ies rebelles fuita 
prifonuicis les siues a la malo, foient a Pinflaat 
uiaduits devant la commiffiou militaire, at attouda 

{que dans de tellos ci:confances la pins prompte 
sjuflice elt la ucilleare , je dewude qne ls eome 
wifkon foie antorifée A jumer de toon les fits reine 
tits Als confpuation des premiers jours de ee mais, 
etd ia reyulie qui en a éié Ly faite. 

Cette propofition efl déerérée. 

Un membre. Jo demande f ceite comsniffion pourra 
juge: des reprélentsus. 

Un grand nombre de membres. Oai, oni, vils fone 
parm sea, revoltés. 

“Glauzel. Theriot et Cambon font au fauxbourg 5 
voulez-rots leu: applique: la loi de Ja garantie ue 

ja repréfentation nationale. é 
1 

Les. mémes coix, Non, non. + 

La Coavention-nationsle décrete que les représ 
feutene dx Peuplo icrétés darreitatian qu mis hore 
In loi, qui fe trouve. ort duns le fauxboarg Autoine: 
ou parmi lea révoltés, .“rront far le champ wedaits 
devant le comm flion aaiiitaire, et caecutés confose 
mément ata loi rendae' ce jcord lini. | 

Ges decrata fount readua au sailien des plus vifs 
appiandiffemens. 

“Le bruit fe répand dans Is falle que Santerre a 
été axreyé parma es réevoids. 

Panis. Jratiche qua moa beau-frere s’cf prefenth 
au comire de firars générale, quit i's avecti qu’oa 
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POLITIQUE. 
ALLEMAGNE, 
Ratisbonne, le 8 mai. 

, 0 Fi dela déclaration du roi de Prufe, 

' yy $i, apras troia wendées marquées par In mort 
arts déveflation , les reffources de Is g.erre™ fe 
ygovent onti¢rement épuilées, que tout efpoir.d’tn 

our Tavenir {uit évauoui 5's il cf niillenr fuccds | erie ys ; de lx plas graode évidence que Ja main puiffante 
dela Providense ‘ a donsé une direction. fi tran- 
ihanie aa rerrent tapide des armées cunemics., ot 
que toute tentative pour y oppofer une digue foit 
‘ronave inotile 5.6 Veansmi lui-méme he parsit pas 

| Qeiged de doaner les maina a une pain, et qu'il y 
| qiitene ofpoir d'obtenir devantsge par ta que par 

Popinidtreté 4 eontinwer ta guerte..... Pouvait-it 
| gieore refler ‘na choix d faire? Un fooversia tage et 

Bhonsle eAt-il voulu voir excore les défaftrcs de ta 
gai iéténdre de plas on plus farts mefure et fans 
harp lea provinees déja ‘remplice de ddfalation 
piuieht-elles point encore afles épuifées ? huaa- 
ght fouffrante 'dtalt-elle point: aff-z absttue ? 

| (SMe de rei témoigne .en conféqaonce le veew' 
‘Bjofle' de: fon ceur, de voir bientdt la tran quillire 
ala paix: rendue aux Etats profiens, et vit éraix 

| pofitle aufi alEmpire d’Allemagac. 
"LEmpice fentit enffi lni-méme et témoigoa pref- 

; -Gueaniverfellement ce defir, et il commenge a 
tamer one délidération formuile’ A la diete fnr 
le moyens, Watteindre on bur auth teportane. Deg 
Cercles: entlers, d’Empixe et piuficurs des princes 
dAllemagne; s'adreflereat anffiid: 4S. M. en Ia 

ey pant daider, de concert avec S. M. Vempe- 
wer, & precuter a TEmpire une irévo et eniuire 
de pais 7 

  

he . 
_ « Facon effet de zole patriotique de pluGeurs Evars 
pour lear bieu-eire et celui de Empire, on vit 

i are *parsitre te sosclafum conua de la dieie ‘ 
dint lequel-'Bmpire témoiguait avec dignité otde 

| Wmuniere eonvenable fon voeu panr fa pin, et 
prhit lo chef fupidme de i’Empise d'onviir los voice 

B Povrvane tentative tendante a la paix , ct de daiguer 
} Wentendre avec le tei, an fojet de la cGopéeration 
; a8... Dt Le 4 = : 

Cette ouvertore de'S. M.L ; e2mme ‘premiere 
a fopréme coopération,’ A-laquelle eats cus pruss 
-BAUNLOVe price Speciale avec S. M. pivflicdne 5 
an codiraize toutes les demarches out cu lica- pour 
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3 de la République Frangsc 
dépendre delle 
tout i Empire et ious lea Brae taient arriver an but d'ua fi ja@idi firs 1%. A cet effet, ila été MG Uipulé ferr : . puléd fermelle- meat dans fon tisleé de ite le République 

lebesatn par. isquel 
an particulier pour- 

pour frsyee { 

   
    
   

    

   

  

    

      

     

    

   

    

     

   

Lingle, une clanfe favorab) pour tous lea Etate 
de] Eupire qui, daus le teravBe trois mois, feront des propofitions de paix a fz bpublique Francaife, eo favenr defquels S..M. iterviendra & ce tujor. “ méme tems , dapres ani difpéfidon partica- tere, il a été arsdcé pour tq le. Nord do PAj- 
¢magne une certuine Aigue d noutraliré , qui for- Mera ‘use baniere contre wtes les eutreprifes hoftiles de quelque céié que edcii-, e: aflurers uve fureié ot trangrilité eutiebe tat aax proviness prof. ficanes qu’aux sutres Etats de! opire Gtnésderriore Pceite gue, fous ta contitisn yqu'ils s‘abiiendront 

do toutes hoftilizés discctes 6 indirectes. Ha gté également eouvean que tes Fri 
‘ 2 ; q rigais reudyaieur tous ry prilonniers gaily oo: faire in différentes troupes de l'Lupire Qui’ étaic nt eo ciipsane vyec Parmée proflicsne. Sere 

Tess font. leg avantages ane |, 
nant offiir A fee co-Ete:s dere 
que linsoriance giverale dw prinier poini forsont, 
me mMavqusra pas de fae fr. eux Yhaprefien quolle doit produire. , 

Oa deur Ouvre les voles par ls paix ot une reconesiation,  Vondroat-ils rester écite olfve fans faire aucune tentative ? as ey ; 
Le roi, donne ici: Vadurased folenneile Wétayer 

de teue® fon peaveir, et avel la besne yolanié fa 
plus fincere et la ‘plas one, tems ceax gui ; 
auiméa. du dalir de in paix | tondiont. s'edeeifer § 
disectement ads France, et guidemanderont Pep- 
pu de &. M. Elle remplira avec ele Pacayre pa- 
triotique de fortfier, daus tones les ocesfioas e 
ia République Frangaife dans f9! jatentions ptci- ‘fiquer. : _ 

S$. M. fe croira trop heurenfe, ‘fos veenx lea plus 
ardens front‘ témplis, et ce ferdipour eile la pius 
belie recompenle des fac:ifices tuliiplids qu’clie a} 
feits jotqn'a -prefen: » fi fes peinal et cet é.éuement 
parvienuent a répandre plus au,luin ies béuddic- 
don de la ‘pain, fi lee horrsuva et los defafires 
Woes, guerre fi tenible: font. entiérament eloiguds 
du tertiioire de Ia Patsic, et que de brave cituyern 
d’Allemague , reeouvrant te tepos ct la, tranquil- 

lite , puitle cxercer au fein du. ba cher fec devoirs 
fario * ell ar pouvoir attoiudre estiéremont 

M. peut, mainte. 
‘Rhpire Ee fe flatee 

tol, éren 

au milien de ta wanquilité.et de ta protpériie do 

bours habitane, Lleiferil but. que tous les Hiats doivent 

i, entre elles, po 
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29 mat 1795. vieux st, ) 

renie révelution opérée par le courage réuni de nos 
braves freres Qarmes ot des bons citoycns de cette 
commane ; . ; : 

Copfidérant que s'il eft jufle da remettre entre les 
mins de: vépublicaiss des armes pour défeadre Ia” 
liboité lot qwolte eft attagnée par fes ennemis, il oft 
ani du devoir do ceux charges du maintien de la 
ssauquillité publique , dene pas laifler aux malvaile 
lans les moyens de la traubler ; 

Coubdéiant qua larme appelée pique v’eft Vaucune 
défeafe récile., et quiemvre les mains de brigands, 
clic ne peat forvir qu’a affatliner, comme ova pas’en 
convainere par jas diverfcs horrenrs eomuifes a pla-. 
fieura épogues do la révolution ; Y ; 

Qoe te gouvernement syout d’sillonrs déja faic 
déhvrer un grand nombre de fafils, il fe propofe 
#en faire remettre encore & tous les vraissmia de 
ja Patric, & tous les ardou: défenfeurs de lordre , 
de la juftice ct des. lois, ar:éto comme mefures 
do fureté générale: : 

  

Art. let, Tous les citoyens des 48 fections de 

Pune pique ,fance ov de. tonte arme déferfive, autre 
que les fe Gis wi:bres et pitiolets, ferouttepos dans 
le delai de vingt-quatre heures A comptes d- la publi~ 
sation du prétent, de les dépoler au comité civil de 
Is fection de feur ‘dom cite. Saal 

IL, Les comirés indiquercat un ov pluficars locang 
ces aimes ; ils en déliveeront wn ré- 

HL Le comité de falut public fera conusitre 
ineeflamment aux. comités- les Meux de dép be 

IV. Geng 
chez lefquels il 
ferout de fuit 
détention. ; 

V. A compter do.ce jour, il eft. défondu ad tout 
titoyen de porsiire en- public, ni méme de mou- 
ier ia garde avec aucimes. defdites armeos ‘pro- 
hibéea, OR a8 

Vi. Le oréfent aredté Tora de faite imprimé , 
pubtié, afficht, ot notiGé aux comitéa de 48 foc- 
trons. ra 

_Signé, Aubry, Deimas et Giver. 

ut fe refafersiont a ce dépdi, et. 
fe trouvessit des srmes: prohibées , 

¢. arréiés et ponis d'une année do 

eo présidence de Verater, 8. By 
t 

AUITE DE LA SHANGE DU S PRAIRIAL. 

} gne toxs tes hants Kiats fourniflent ‘fevlement pour] fo piopofer. . es s as Clauzel. ya quelques jours que vous avez chargé 
fe campagne de cette année leur contiibasion al | Mis » quelque. tonrnore que. ces’ grande objots vos ‘comites de veiller a ce que les ‘quatre grands 

: :  Permemeut de TEnpire, quelque fa:bic et queique preauent , ‘et & méme un fort molheur: ux tefar- ’ fcélérats que yous avez juges, foieut far le champ 
pee frocmenfe quelle poifle dtre a Vavenis; ct i yb vait encore wht¢iisurement la” guerre. a “Hupive , ‘deportes 3 inaiuievant vous decrérez d'arreation ot 
vaalheurenferment de: plus en plus dsppsrescet Ss, M. oe pent qoe déclaror ici, aniqnemonp et daécu fetion ceux de vos collegues qui ent coopéré 

: que TE: pire » malgré foo iuctivatlon ' fi fo-eunel- | gare mspiere précifa et forineile , qu'ehe fe voit? 4 la revolta, ei tente la diffolotion de ia repréfcn~ 
Iemedtuémotgaée pour la paiz, continnea de refter obligée par fo traicé de paik de revoncer 4 pren- [tation nationale. 

- dmpliqié davaicerte-gaerre malheuronfe. . ; 
| Mat S. Mi, qui-dans ane lutte de trois ans @ 
diihit pour Vewpire tes efforts les plus grands , 

f: ; “ x s i i t 3 7 ' ate s - 7 by > 2 Bt fictibeesIea. plus inap/préciabies , ne pout y | dans les Borucs deja pius exscte nentralicé. S. M. | e-ptions ? Jo demande que vous feffiew traduire a 
; oiedte dea impofibitités ; elle ne peut fe facrifie: | cartainersent rempli dons tonite leur mofare et} Paris, devant la commiffion militsire, les repré- 

tntidrement et livrer A la deft-uction fe: propras 

Eau poer prendre. altésicurement part 4 uneigadrre 
ee doo T'iffne ta plus favorable pofllible’ nurait 19Gjour 

Pon réfuitat one-négociation poar la peix telle qu’a 
) pillent, Toutes les cocfidérations relatives ax ‘v6 - 

Milond extétienres et intérienres , tous les, onga 
‘grmens faceés' qui tient S$. M. au. bien dire de. 

| du provindds: et. de- fes fujors gid foupiront apses : 
le repos et. ta pains tent ce que $. M. doit au 
‘bapheus de-fan propre cows, exige mpéricofe- 
ment delle. Gulaile renouce a tine ‘geerce 
dear Tiue me pourrait étre qa'wne porce’ iné-| 

SM en conféquence n’a pas taiflé échapper toc | 
| thou que int préfemtait la polbiliié d'onvrir vet’ 

‘pewter dea négocincious do paix dans la ville! 
te Bile entra: fon plénipotentiaire et _un_p'énipo- 
Meatinire Fravgais, Seo bownes intentions ont. été. 

me roRndes d'un heareux duceés 5 at, SoM. peut 
fl Tat jouit de ta douce tatizfaction d’avoi : 

. me le repos et un noaveau bien-étre fans troubles, 
Rie, - 2 ; : : 

“ee 8 M.,. dans cat important ‘eévénement, 3 
og ae fur VEmpire fon, attention, patriotique et 
rie en AOtact quelle. ponvait wéieadre., 
iigeagt a a varité usilement dana le ens de 
Nahin: Ini, ot de lui precuser auflirdt one 
Atintelliee ley car, ‘Is nremicre ouvertate dos vores 

eh reeset concariée duchef fap éeae del Eenpire 
“oh point. en liew, i meanquait a S. M. une ane 

Gautot Mirecre ot determines de PEmpive, une 
tellimalon -fulifante 
Mtysing qu'on 
iiions de paix 

‘tables Pasteur, re 

‘Nata 8. .M. danse femtiment intime de 
ns Plogabie de VEmpire, et, d.pres Tes réqui- 

2 Phe it tak an €té faites d- cette’ Epoque par 

€ connaiffavce plus précife des cans 
ipéciales delixées partont et appli- 

Afi 

     

     

      

     
envers je gouvernement trans f- 

Abts Etats, a fait gout oe. qui powvait ! 

dro a Tavenir ancuse part a la gaerse, ainfi _ 
tonte coopéretion par la fourniture dun covtin- 

gent on is rethife des mois romain, et de fe tentr 

pir des facrihees icappréciables , pendant les trois 

campagaes. qri ont oo liu, _fes obligations cauiime 

Etat de 'U'Huspire , ob‘igations quwelte xe meécounsit 

prt, et aunquelics eile ne fo foullvarre jaxaais 5 elie 

a méme beancoup' plus fait que ces obugasions ne 

Ini impo‘eraient dans, nue lovguc fee Dunnecs , 

et que, davs le fait’, tone -les autres huts co- 

Ersts de PEmpire wont: feit cux-méwer 5 de forte 

| 
que, fous ce rapport cacere . ele eft x0 - dedlus 

de tonie crainte. qu'on puiile loi feire on te- 

proche. 
" Eu gt 
bien Ieti-fefadt pour, ele, it so 

go’av plas haut degeé de la p firsilité phyfique a 

‘a protpéiite de PEmpiro Germasique , au mointten 

i i fa coufliyot do fa tran cra Valermifement defe ecufliotion. et de 

-quillité ,1ant-ou- footed 
‘uue gosrte do trols 7.9 

‘viout dele faire, avecuy zcle pz ‘ is 

une pacification. M. duit eee aiiley 

aveccconfance su jrgement éclaive de {es tres- 

hants et: hiuts co + Rtas 

far cette vole; lears dé 

latte quica daré 

Ja traugoillisé , et de i : 

conftances favorables que le rota rey 

Pappui qp'il » offert , et des operations et priacipes 
1 a‘ 

Nee 

salfodusbles | Go la République Frangaife. 

“REPUBLIQUE FRANGAIAE. 

a _ De Parts. 

as du peuple chargés de la direction 

" deda force armée de, Paris et de la 7° d:vifion , per 

‘décret de la Gosvention nationale. , fe S pratrial, as 

(3, aux citoyens we Parts. Sa | 

i Citoyens , tes repréfentan da.Penple , an ea 

coubien il eft importaut d'allures te fuccds ce Uhew- 

oa 

’ queen auyinet > coiunie i.e 

. 

syed 

Adveffe des repréfenta 

    Se ee ° 

KAl 

ginéal, S:, M. jouie da fentiment intime ,]céux qui Jeur donneront afiie , feront,.puuis de 
i @aveit contib'é jaf | mor. 1g 

aptavesis pla: geand énergie | 

jofqu’d ce moment, le repos ett je perf- 

de profiter 4 cet eff t des cir- | eavoyent dur bo champ des couri-rs oxtraorai aires 

fait naive, depa lite d’Olérou, pour faire ramensr, a -Porks ot. 

_ Pourquvi ces mefures, Citoyens? lorfque dautres 
hermmes loat traduits devant.votte commifion mi- 
litaire ect mendés A Vechafaud, pourqooi cer cx- 

feutans condamnés ada déportation , e¢ coun qui 
ont autorifé et fomenté par leurs difcours oF leurs 
actions les attentats qui fe font comuis coutre 
la repséfentation nationate, Li faut enfia que da ré~ 
volation wachove,. il fauc que les fcelérats qui out 
é:é canfe-de la mort.d’un.de nos cvtegues% Sue 
biffent ln’ jufle peine doe a leura csimes. Porm 
los herames, auteurs des F.tales' joornées yai vien- 

nent Wavoic Leu, pareih ces hocwtses que vcas 

avez frappés, ik eu ef qui fe foat éebaupés; je 
dewaude qwa leur égard ou déerete que ious a 

  
Garan-Coulon. Je wv oppele A cette dernicre me~ : 

ture ; Wd ue dsut pas qae la juflice de In Conyin- "y ' | 

‘tion foit celle de la tyraonte. ( Ua murmure. ) : 

Clauzel. Paifqu'oa ine Foren A parler, je vais dire . 
le patuintique, les voies a ici Ju yerité toute entiore : je declare done que c's 

4A la lachete gue quelgvosass de aoe ce llézues ont 

iors du proces des grinds-coupebles, que - & wot: 

de TEmpire, de diriger|uovs devous tous les malbeurs qui depuis ont ea 

marches vers de but de laflicu; i faat des meforer féveres pour faire Je bien; 
vere doug A demauder que Ice comiiés 

uaduire a la’ commifion miltaire les ci>-devant 
meubres do ceus Alleublée | coamnaés ada ben 

pottation : fecondewent , quela Convention natice 
usie decrete qoe tous csux qui do nerent afle pax 

autres reprefentans qui fe font fouftesita ou déeret! 
Parre@ation que vous ev-2 Inncé contre eux , ferout 

avfii traduits 4 1a commithon et jugés comme ¢conf- 
piratenrs. . Sh hee! 

Pluficurs voix. Apguyé , appoyé. 

Ni... Je demenie par ameodemens, q’au lien 
de fea amocer a Patia, te foicwt jugés for les licox 

par uve commifion nommée a cet effet. 
“ 

. * 

' 

cope pat At a eS cnn ingame ene oC Br Pm oat a 
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' anttés vous F.ffent'un rapport général, 

Garan-Coulon, Lafeconde propofition de Clavrel 
#e peut convenir aucenement ala Gonvention dane 
Ja pofition oh elfe fe trouve. Cette propofition ef 
sbfolurent imdorale daus fes faicesy il s’enfai- 
vrait qu'da pere,; use mere, un file, un asi, 
feraicut obligés de liveer Vani ou le parent qui ferait 
veun dour demandor efi ce. Citoyens , fe le fouticns , 
cette loi ferait conrraire 4 tous les privcipes de 
Fhamavité ct de la Nature. (Des marmures inter- 
rowpent Voraten:. ) ‘ ‘ \ ' 

Plufienrs veix. Piéfideot., mainteuez la parole, 

Garan-Cou'on. J'ai pewt-éire quelque droit démettre 
mon apinion fur cet objet, mai qui, wn des pre- 
micrs, ei dénoncé un de mes collégacs que j’ai cru 
cospable. : 

Dubsis Grancé. Ut n’eft pas inutile de rappeler a 
Ja Couvention nationale que, dans tone les événe-~ 
mens rivolutionnsires, le crime a toujours été en 
croiffant. L’andace des féditicux a’eft acerue 3 et 
vil y avait excote um mouvement, et qu’ils euffont 
avant:ge, la Kepubliqae aurait ‘alors a plearer 
jotta dsfircetion cntiere de fa repréfeutation na- 
tionale. Une conlpirstion ve fe jage pas par les 
formes ordinaires 3} homme qui a compromis le 
falut de virgt-cing millions de ciroyons , eft un 
feélérat d'un gente qui ne pevt fe comparer 4 un 
autre. Nous devons juice au Piuple outregé , il 
faut la lui faire toute entiere , il faut Ja tut fsire 
fans pofillan:mit?. Eo appuyent la propoftion de 
Clanzel, fentends bien comprend.e dans cette me- 
fare et les réveltés des fauxbourgs, et les repréfen- 
taus coupables, qai ont trzehila caufe du Peuple, 
et tenté la diffolution de la Convention nationale ; 
eertes, s'il y avait one exception 4 praopofer, ce fc- 

_ ait de choifir un fupplice plas gcand pour ceo man- 
dataires infidelles. Je demande done que tous ceux 
de nos collégues qui out malheurenfoment tréinpé 
dans la confpisation , foient traduits a la commifhon 
moiiaire, : say © 

Sappuie auf la derniere propofition de Clauzel , 
far cenx qui leur donucraient an -afile; et fi, dans 
cette occafion, les fentiniens de la natare font en 
oppofition avec lobéiflance au décrat que vous 
readez, les jurés faurout cifivgoer les coupables , 
et le pretexte de confpiration we les empéchera 
pas d’enteadre la voix de Ja tiature. - 

Nive. Je demande que tes comités de gouver- 
Hement feficnt fur le champ partir les couiiers ; 
car files quatre giands coapables font partis avant 
leur arrivée , il fern impofthble de leur faire fubir la 
peine due a leurs crimes. 

Bourdon , de UOife. Je {uis bien loin de m’oppofer 
pee mefaras deveves aue Pon vrovofe . ie fuis trop 
an -ehatesu de Baa: Cette Convention . difnit-il a 
Voffic-er gai le conduifat: , n’entend rien en révolstion ; 
Ji nous avions été les plus-forts , nous ne les euffions pas 
envoyés @ Ham. Jotun d’avis de les feire juger par 
nae comniflion militaire, mais il ne faut pas que ta 
République pave , pour de parcils fc élerats , les.fiais 
dun voyege sje demande done quiils Loient jugés 
par uve commiffioa nemmée fur jes iieux ou, ils fe 
trouvent, par les comités de gouvernement, 

_ Lapremiere propofition de Clanzel ainfi amendée 
par Bourdon cht déecretéa , fuaf rédaction. 

Charles Lacroix. Je dais a la vérité de dire gue 
tone collegae Pricar.....°( Les murmures interiovm- 
pent Poratcur, et Pobiigent d’abandonuer Ja parole.) 

Bourdon. Il, fant que vous déborraflies enfin le fol 
de in liberté de bien Vautres monftres, qui mont été 
sévolutionnaites que pour puifer dans le fac, on 
tremper leurs mains daas le fang: un Pache, un 
Bouthotte , ao Marchand, un Daubigni, un Héron : 
un Audouin , ect biow @autres feélérats > doivent 
ei fa tubir la peine de leurs forfeias. I n'y a qi la 
mort qui puifle les ompécher d'ébranler de nouvesn 
les colounes de la liberré...Je demande que les co- 

Cette propofition eft décrétée. 

Soy la Pispoiiies du comité de falut public , ta 
Gonvention déctete que les fecious de Paris font 
auccrit’es pour cette fois-ci feujement 4 
leurs féavees jufge’s 7 heures 
dcfarmemont des te:rorifies et 
dyrannie. 

prolonger 
pour_procéder—au- 
autres agens de la 

Dubois-Grancé. D’anrvés Ja loi qui ordonne 4 tous 
Jes repréfentaus en miffion , aux uus de fe rendre 4 
*Chalons, aux autres de fe rendre aux armecs pour 
Saire marchor les colonoes a la defenfe da’ le Con- 
vention, i eft certain quile fe feront wis en mefure 
dexécuter vos deciets, sils ont appris ce qui fe pal- 
Fav ici. Je demande que lea comités faffoat parar fur 
‘Techamp des couricss pour tes iaftraire de l'état 
-aciwel des chofes. s ; 

_ Un membre obferve que cette prapofition a déja 
4té venvoyée hier aux comités pour preadre los me- 
fares convenchles. 

Doolcet - Pontécoulant, au’nom da comité de 
falut public, auaonce les prifes fuivantes : 

, Courier du 5 geiminal. 
A Marfeille, ua neviro anglais,, Je Quéen , 

weuant de Téncrifle, de g0e tonnesux ‘ chargé 
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poo | | 
2 c foe a ‘Dem La fection. demande ienfoite que te ‘Cony, 2 

ye 300 pipes de. vip pris. par ta fregete doune au People ua gouvernement fondg ten ufcaie. at. 6 Hiberté ct VPegalité., et tellement combing Grier du 6.: jamats Pinforsectivo ue puilfe Sorgooiler ny: had 
A Broek, on aanvieaiglate y ls eee ’ aoe 

tonveanx, chargé digoudrom, pris par ta divity 
de Ja fré gate Ia Belne. . : 

Grin day. 3 : 
A Toulon, un, vfeu pugleis, le Berwick: de 

74 canons, pris palefcadre. mg 
Cober du it.” 

A Bro, ua navir anglais, Le Calidontas . de 

8do tonneanx , armée 22 canons, chargé de ma- 
. i 5 tures, pris par In fixate la Rejo ue. 

Ua navire anglais af Marta 3 de 107 tonneaux , 

chasgé de vin de Yto, pris par la fiégate la 

Bellone. 
A Tavis, un navinanglais, le Héros, cigs de 

foufre , hasengs, fashons falés, pris par le brick 
le Hafard. 

fraction de citoyens fous le nom du ploy cae 
devoirs 3 an gouvernement qui empéch: fe, die i 

de wéiizer individuellement ea ‘arbitres dy Teac 
fopréme et lévitime yun gouvernement qui eye celui qui ne fait ot qui n'a riew , de tours les yi 

-gable efpérance de piller les proprictés dy tong 

  

honuéte et laboricux. 

La pécition, eft reavoyée 4 la commifiion dey 
PAfeublée en ordoune la mention-ho 
Vinfertion an Bailetin, =~ 

: Otte: 

norabla, 
! 

. Seveftre accufe Foreier Wavoir fait, Ip premier 
prairial, la motion d’élargiy tous ceux qui-ont bg 
anéiés depuis le g thermidor, ct @arrdter Iey thee 
brea.du comité de fureté géuérate, 

D'euires’ membres ciient des Propos feditiets 
tenus per Foreltier. ; : 

[38 : 
Corier du 16. 

A Norfolk en Virgile , un brick anglais, le Mentor, 

chargé d huile puante bitte par lea tiégates da Danaé 

et: TUnité. fie a 

- Goyter du 19. 

i A ; vo h bes 

Foreflier. Je nie tons ces propos. -J’atfore que 
ne pris-anecune part 3 [a délibération , mt wei 
seprifeutai 4 Meilin de Dotui, ‘le danger det vifigy”- 

domjciliaires qu'on propofait. Aa rete; je declan 
que fi, jo péris , je ferai vietime de la haine pants 

i | Penliere, , Pop 

A Boulogne-far-Mr, une corvette avglaife de 
22 canons, échouéelor la céte. . zh 

A Grendville, un bteau aug'ais, pris par Tavifo. , 

de Neptune, aux envrons de Jorleys  * e 

2 ar du, 22. 

A Toulon, devx pifes efpaguoles'et une anglaile , 
Taites par une dis:fiin. . Paar tes 

Quatre Lacimens coulés, pris par la div-fion do 
contre-dmisal Renaudn. . 

Trois, idem, cqués; pris, idem. a 
Quatre idem , expddiés pour les porte de ' Océan, 

idem. i : : 
Deux idem, oxyedies pour les ports da Levant, 

idem. : 

On demande le décret d'acculation, 
¥ 

une jeule mauvaile action dans toute me vie, Quint: 
on m’accufe anffi crocllement, je demaade 
mort, ¢t je provoque moi-méme le décret Picci 
fatiow. , . oe : oe wd 

Un membre demande le renvoi de Veramed 
la condvite de Foreftier aux trois comités pout tit 
fait un rapport. 2 Pe 

ON... La difeuffion actuelle eft inutile, patti 
fofit: qu'on .repréfontant fot dénoned: pre dens 
mocmbres a la commiffion militaire. ( ll deve da 
murxures. } "ag hee 

4 

Courier du 26.  Louvet. Ce n’ett prs pour Vintéat de tel onal 
repréfentdit,, mais pour Pinté:ét de, la Répobliq | 
eatiere que novos avons étebli des former inh’ 

A Camaret , wy batiment anglais chargé de via, 
pris par les divifons du capitaiue Quiringsl et do 
lientenant Béons. | . ae 

Un biick anglais chargé de vin, pris idem. les efforts do vos ennamis? A ta difo'ution dely 
ae Convention nationale. Vout-o faire de le eommil 

Rober ae ae fion une dictature de cing hommes, dont epm 

~ A Brel, an navire anglais, \l'Aate, chargé de 
vin de Malaga et raifins fecs, pris par la fiegate 
la Dryade. er : 

nationale? Que devient notre garautic, fi, fark: 
dénonciation de deux’ hommes, an repséleiin | 
pent. ttre décréé daccufation P . Ba-teotrant das 
cette ouccinte, nos avons juré doublicr nos hata, 

we Merona cli aes re ae ae 7 Lge ee 

Pordre. a sete Sy (a 

Me... Je m'étais trompé, je domands nimi etre rappelé a. Pordre, oa a 

Courier du 29. 
ee Ai Fs és otf apne pac * Ua batiment fans autre in ¢ication, 
Un basiment coulé; pris par les fré ates la Cocard « Nationale at la Dryade. Pete é . Us Latiment couié, pris par les frégates ci-deffus déenowmées. $y 

  

i 

i Géos, fy bitiment napolitain chargé -de ay Préfident le Sappelle ordre b pee charbon, armé de quatre camens et trois coule: Nive Quand oft ot leat vides, de hit en brouze, pris par le chébeck de | mités de Fen MApat de rear lo 
Sy 

gouvernement , ForcRier t's dit poliiv. Téméraire, 
ment que cétait un acte contre-révolutionntita . Jajoute. que depuis que Forellier cB membre: comite des domiines, je ne Pai jamais v0 fore 
nit, comme on Pen accnfe', les feipoas jet lu dilapidateurs. Je demande ordre du jour far lsd. cret d’accafation,  ~ Ke at 

Foreftier tfidécrété Warreftation, © '"’ s 
Boilly occupe le fauteuil, ; 
Le préfident.’ Ladjudant agénéral Lichand , dl 

Vous counaiffez lo dévodiment eft a lnbane. 

Courier du 14 floréal. 
A Rochefort., an lougre anglais , 

araié de fix canons d’one fivre ‘de bal 
pierriers, — 

le Neptune , 
le , quatre. 

‘ 
4 Courier du 16. - 

A VOrient, un navire anglais, le Mentor, de v50 tovncaux, chargé de plauches ce blé. 
Idem, un navire anglais ! Hoopwel , chargé de blé et de lin,’ pris par le cutter de Potffon. 

* Courier du 95 

A Calais; une giliote chargée de chanvre. sip mah : jute a Liébaud traverfe fa {alle , monte aa-bnren, # Courier du Bo. .. recoit Paccallade shi Jos’ vifs. apphadl 
ees.t , Frgoitl accollade au milieu: dgs plus yifs.appliabh A Chifienfend, un brick avglais allont fur fon | femens. roe es Bo _ left 4 Melmel, aysnt onze hommes Mequipage , pias par la corvette la Victorienfe a 

Linfertion au Balletia eh décrétée. rcs 

Plufeurs voix. Liaccolade fraterselle. 
. 

. _ Dubois-Craneé. .On fait conrir dans. Je pabliegt 
c’éisit ce citoyen gna aveit tire les coups de pital, 
tandis qu'il eft bien conftant gn’il les a srigot Jt 
demande que ce fait foit conflaré dans le pit 
verbal, . 

3 

Sor In ‘motion de Leban, PATomblée décrete Ia. 
scitoyens Dane: qo ont asraché ce repréfeithhe. 

flias , dans la révolte du yer, 
Fermend prend Ia parole far l'impofiioa en nee: ture. Il demunde que les banx dont le prix oft Ai. pelé peysble en vumérsive, et qui ont é:¢ paffés: avant fa eréation des affignats , foient payés ‘en 

uivel et" Hernel, te 

des mains des aff. ‘Cette propoficion eft déerétée. 

Bourfanlt. Le coursge des Fringait n'eft pirat 
fuite des oeerfions 3 il Jeur cf naterel ef hte 
‘queles circonftances pour fe montrer! Le cit 
Liebavd qui, le- premier preirial’,’ défendit he. 
préfeutation. nationale cottrageufements hin} 
fureur dis: affaffins et idétourna Ics -conpf dle far fe préfident, eft fe méere qui daas in gut 
de Ja Vendre ; fanva Ia vie A dev dé nos colle. 
et A teut ut bateillon spar va: trait non m3 
couragene que prodgat. S‘apercevaut’ dioa’ pitt, 

L’opinion de Fermont fera ‘impiimee, 
Génificux foumetalAfle 

fur Pine galité qui rélulte deg 
en 1790. Noe 
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dd fan Padacfaa pont tent co qi! sonsurae ia nhdunlon do fe eatin, am Rédactuns, cua ded Cotteriag m9 18, depuis nant Nessde de-tentie Infgu"a cen! acu de Sl, wl - 

, : a ne r 4 a Pri oe ee ph Vy mee TS” ; 

: Meese thisd mae. subs ate Abe pap ad utet oa oir mathe othe 5 : slice Bd ; : 

_comites de salut pubic , 

1818 }- 

Yo avsit vouls ec nferver Ms 

dignité de<le tepréfeutstion nationsics La fiberte ’ 

un moment pres de parr, turyit ‘4 notre, ginereus 

collégue. Rendons gidccs aux ‘deftiness da Ta Rigu- 

blique, Férand 3 fait fan devoir? fa vie cit pleive, 

paiiquil of mort pour ig Patric. ta 

Falfons notre devoir comme ini, e# imiant fon 

héicifme,y on ctlébrast fa yaemoire. Lea Louneuts 

décernés ava moris rendent les vivous plus ver 

tosux. ty Me 0 ee a 

N’oublicz jamais, Repréfentacs, cette journée 

horiblement témorsble, ef Ia Conveation natic- 

nvle, outrages par des factierx ’ 

euvahie pat une horde avide de fing et de pillage, 

a va la mijehé do Peuple fouléo aux pieds, et la 

volonté du crime infolemment sppeléa fos dens |e 

tauctaaire de laloi wéme. : ‘ lay | 

N’oubitez jamais. ces cris fediiiewn , ces. voeife. 

rations atrocea , cette ivrefle délizaute et homicide , 

on ipectacle deplorable des repréjevtans du Peuple 

' Baurfault., Lors de noe ddfeiner de la Vendée, lors ‘Quel dieit fow cries ? 

We cette fuite de trshifous., qui dura deux ans fous 

le minifiare de Bouchotte, jo fus.cavoyé dane Is 

i-devant Bretagne; j'y, vis cleirement que ce ini- 

niftee était un de ceux qui travulllaient aved le pias 

d'ardeur a In porte de la République, wne RofSguot 

était on de fes agens Ics plus actifs, Je conmoni- 

quai wce idées 2 Giller ey a mes sutres collégnea, 

qui bientét partagereat moa opinion. De retour a 

Perié, va examen apprufondi de ta conduite de 

Rofligaol ,. donvals eouvictien de f priverfieé. Js 

demaadei quil fit aété; He Pelks je demande, 

quoi qu'il m’en codte ,fqu'il foit mis eu accudation 

avec Bouchotte. ' 

                

   

   

              

     

    

    

    

              

    

     

  

    

  

Defermont. Puifqu’on parle de Roffignol , je dois 

citer ua fait, donut motheurenfement Vatrocité doit. 

retombir wifi for un de nos collégues, Efnne- 

Lavailée. edie et a 

' Pendant ma profeription y je vis un de mes an. 

eisné collépucs de VAffembiée confiiuante , Eufu- 

Dauit-Laroche ; il avait (uiLayal, toa domicile o- 

dinaire , pour fo retiver dans une ‘campagne, et 

évites les recherches d Efaue- Lavallés. ‘Cependaut 

-Paemée de Talment é1it entrée dans Laval, et 

n'avait poiut pillé la maifou @Lojubsult. me, dic 

alors : fije ne parais pas 4 Laval ; on me croirs ¢om- 

' plico de Ta'utont. : 

Ul quite ta retraite,, trouve fur fa route Efnue- 

Lava léc, et lui densande si peut {aus crainte aller 

4 Laval. Celui-ci Pen aflure; Je fait monter dans fa 

voiture. tae 

A peine font-ile 4 Reoves, qr’Evjobaule fe voit 

sttacher les mains derriers Je des , et jeter daus ua 

eachot. Il écrit 3 Paris pour obtenir un jugement 5 

jl falc folticiter dans tous les comités avee fa con- 

fianee et Ia fiwplicité s’on honuére homme qui | 

croyait encore a Ja jofices Il ne reguit point de 

réporfe; ct pew de tems apis, Efaue - Lavatlés 
écrit & Rofigcol que ta téte de Talmoot figurera 

bien entre ceites d’Eajobankt - Laroche ct dan ci- 

toyen Jourdan qui avait suffi des priccipes de gras 

bite, ct Refliguol figue Vordre de trausférer Exja- 

banl a Lava’. . 

_ Geite honnéte citoyen y perd Ia vie yet fa téie ef, 
placce av bone d'une pique fur la porte de la mai- | 
fon que fa fernme habjait. a 

‘Pour toutes picces We jugement il o’exife que 

Tordre de Rofignol. joe 

Giroyens, voild les hommes qui, par’ des me- 

fires forcénées , des pittegee, des profesasions | 

Wegliles , des vals , la crepalo Ia plus baffle, out 

‘dans fa ci-devant Bretagne frit taut @easenis a 

la République , a laqnelle us attechaitet, par leur 

eonduite ,-Videe de Ii defruciiow dé tout ordre | 

focial. : ay , 

Je demande ff VAllemb ec fe eroit all-e ioRraite 

fac‘le décret @afreAstion contre Efuuc-Lavaliée 

ot @accnfatioa contre Rofliguol. ! 

vite 

reauyw. 

blée , écoutane deus ua fiieuce impofany et Morne 

les décreta dunt populace -«lfréuée + quelques dé- 

putés coupables. fz mélane avec elle, ly, flatapt aved 

bulleile , {2 croyant encore Irg fliccurs, quadd il 

a'exifteit plus do leg flaiure 5 deux ,préfidens , tos 

deex. refpec:ables par’ levt civiime ci lear coo- 

rege, Van d’cox encore par fes chevenx, blancs, 

tons dena infaltés, meoacés., profque mufleeces 3 

et poor achever ce wbleew terrible, voyex. la ti 

bune enfaaglaniée ; voyce le tere vertucule de voue 

col'égue wauchée par le for faciilege , promence 

fsus vos yer, portee comméea tivmpbe au boat 

d’dae pique, ci fea rigivds ételnts fea.blaient 

Lencote rtenscer le crime, cb fa bouche fembieit 

repréfentatiog, nationale conte Ye. defpots 

brigands et dea aflsiaias. - e 

Hom , Reprifentaus , cette époque, qui laiffera 

de lovgs foavenize A la polldiné, ne sera point 

sidue pour woua; elle ne. tera point perdac pour 

ja République. 7 oe ‘ i . 

Viale moinent cd ‘vons poryez établic a jamais 

Vemypire de fa Loi long-tems méprilée ; le jour afl 

yeon Ga la conAituiion que dou rédiger vours com- 

mifBondes onze peut dite digae Pyne. gravde: 

fae des 

9 

immoitels ptincipes confactés par les medications ibea 

pbilefofhea et par la raifoo dee fieles, “gua abfury 

dies déwiagegiques, deflractives de la libeté, et’ 

jpintcectice: de reaies les factions. Ui ef emis que: 

Vinditide , que le raffemblemeant rebelle qui ofee. 

iait, al mépsia de, ‘votre puiffance , vous prtfester: 

} insin armée dee pétitions impéricufes,, foita Pint- 4 
taut frangé dé mort. ne : us ao ae 

Les 25 miliione d’bommes qui nous ont enyoyés | 

ici, we nuns ont pias @-laeés fous Ja totelle des mar- 

ches dé Persia, stfens lahache des afl: fins, Ce n’ett 

pat au fanboorg Saint Antoine quils ont ddjegue 

le pouvoir léy Maif, cel 3 nous. Gees qoi ofeut 

iH Pofarper, Tous quelque prétexte que ce foit, font en 

‘ofisiers, ct Ceft sinfi, que nous avons parca. ‘tes! ‘yévoite otivetie couire Ja fouveraineté du Peuple. 

braves Marigny et Hea. Quand ros: armérs. pon- | Cette fois,” {ane date ta République ev la repsé- 

waient waincre les rebelles, Roffiguol ,. quis aveit, fenidtidast iatteaale Teront ‘vingées des, nompteux 

‘dans fa poche ta deffitation de tons ler géudiava,| fattentats tedités ,’ Enteeoris’, executés coaire elle, 

envoysit A Vinflact de Paction calie du.gevéral-qui, Limpanité du ¢ feptembrs, a prodwit ie 3k mai, 

‘dommandait, et cous fallajt ain fecriher. nos | Viepenisé da ‘Sit mai a prodatt des forfaits et des: 

‘braves foldats et notre gieire. J’appnie le déeret, 
f * a ds 

Bourfoilt, Toutes tes fois quil y eveitune aflaire , 

le Cucces en dépendait catiéremeut de Rofiigsol ‘5 

quand il prévoyait que. les brigauds. dovaient shot 

fir, il met-ait A la :éte,des colanaed vos meilleurs 

   

oot 
calanites farts noxibi 6; misid las fours ‘de’ le tyraanie' 

-d'aceufations 
pat Pimpuahé ne fout plus, et indulgence ef, 

“Le Convention adepte tes propofitions de De- Leriminelle, engers, des (cé.érars fouilles de tous! les: 

rt : « + - og . 5 aren po! . ae # ‘ t 4 » 

fermont , au milieu des. pins vits applaudiffe- Suma 

(MAC. : coo BG 

Elle admet enfdire dea dépotarions de la {cetion: 
des Thermes ct du ‘Panthéon ‘Fraigais > qai le fell- 

eitent far le fneces do Ia juurmmes de 4. a 

: > 

   
   

       

   
   

  

   

  

| Er. vous , citoyens: de Paris, fans: cefle appelés le, 

“Pauple pat yond les factieux qui ont vould séleyes: 

fur jee dibyis-de ls puitfance nationale > vous , tong-. 

] tema, flattés:covme on roi ,.oaais A qui il faut enti; 

dire 24 verite 5 dos chofes grandes ct glorisufés vou t 4 

F “La faince eft tevéa 3 4 henses. 4 
‘la Républiqnte aiirait tomrefuis de 5 raved roproches a! 

seus faire, Gla jouinge du 4 preisial “n’avait sépare! 

les jooridvaanccrables qui Poatprécédte, fi 

Abt da tioind foyca ‘déforniats , foyez tovjonre; 

dignes-dudépde facté qui vous eh confies fongex 

que la cepré(eutation nationale apperticnt dla Ripa 

Bliguaventicre’, et mériter Ce le conferver: dédancez’ 

Jes coupsblen, dclairez vou'trores-égarts ;-dites-leur: 

les pombreux-factifices que’ le “Peuple Feacgois et ta: 

— skanct DU © PRATRIAL. . ay 

Chanter, au nom des trois comites de’ falut public’ , 

de fureté générale et mniliteire.-Chheyous . capa quia. 

duré, fe combst de fa verta contre le eriate., de ta’ 

Hherté contre Panarchi¢, de ie fuftice contre PAGS 

finat, de la propritié covtre Te brigendsge , vos! 

defareté générale ét mili-! 

talfo, out penté-qa’il talfeic organifer In vicroira ',) 

ier: vos regrets eh igllicizer hes: 
et now venir réve! 

Rice sya 

  

dene qu’an-mement of te glaive impie (a frappé la: 

reprafaniant Féraud’, comme ayasotaflsmé le Peuple ,. 

gorello vieut Vobtenic, pant fonger A la pxric} notre digae collégue , par dos contfas et des fatigues. 

quvello a faites il eff ‘permis de vorfer ‘des pleare. jnuelles, venuit dafluror. dans Jes déepartemens. coatian' 

miagnaniats: fur le champ de batailla jet Von a ‘voilins Leg envois necefhiires pour les fubfiltansesde, 

y atroie jours, les ! cette vafte cotamune ; dites-leur que les calomnies’ 

moaurtriers faifsient des leis; um repréfemtaat dui infames disigées coatee La Courention nationale font, 

Voiivsage’ de Vétran ger corrupteur et @ane hordedo.’ 
ratacu. Dans crite. encointe, it 

r ‘ i . 

i 
LE andi ene a Teeter eink Seek deri ewan meseein eahy eas aen ae ni oH baiahtaltee Ai ease iir a ding bd Je 

i: 
4 7 4 

“ 

ae A 
nee ra # y 

< juveftie forede’, 

affis for ces mémes bancs qwuiurpalant leurs bour-: 

Ayia tonjoura dovant les yeux cutts auguRe Adem-} 

eucére Souvtix pour défeodre la KRipubliqne et la & 

Sane ; fe vi eae ee yonioa uationale, provokecra Ua dilcecura relatif a =. 

j « Ete eforisa e {ubRituer , les! 
" vt . 

Niricn. I eft poflible d jade fnbAitusr., less cette occafioa mémosabie. : 

| 
4nommés, par. la Copveation petionale ,. 

   

    

   
   

   
   

    

     

     

           

   
     

   
    

    

   

  

‘fait par le'repréfentint do Peo 

out honorés durant le cours de. ta revolution 3 tata}: 

‘ere déecreiés Gacreftatlon. Gariiot, Priear ,, de 

Cére+ d'Or, ct Lo 

Convention’ natioaate ont’ fits’ pour Paris 5 dites-} | 

- 4 fad t 

. 2 . te 5 tat Lead et isthe ph 

ferry reread Wer torre ro Eg wera np tea bee hale de nipnh bes sede POS sang if 

MoRrMRGTR BE MONDERIT, cae das Pohavias sm 

      

; brigaods Feroces qaiy scitchis par UWatinat, asi 

jenerre below, die Vallatinat pour caulerves le a 
} gichelle= toupebles. ee ute : 

Reprdatons, be corps de uotre vertusien. oof 
iégue eft inhame dans la fection des Tuilaty. ea 

qu'uue, hi’ecvipston modzie bumoualfs fssabdaoie ; 

Vos comices ont peafé quot falisit , dans uae ae 

coufighce eatriordinaive , wed foleanine excrancdi 
nalie par {a Ginoptivicé mémd. Lines agit’ point i¢ 

do proc ian faitueule , ui’ des hanusar di Pie 

théon. dis ent é& fouvent flétsis, et on ‘santa 
jacsuis ot cublir que la potlésiié feute ‘di clate i 

erands houwer.: Get ici que te crime & éié oe 

inis; c'eit ich; e’elt au wilioude vous, cell dins'tg 

farceunire de la Liberté que doit éwe célebst yy 

martyie de Le liberté. Ces baucs fontiiisil ya egg } 

jours par des. bourreaux ivres de faag et devia: ‘ 

ces causs atteints par le picmh fserilegs , ccs pores 

biftes par la bachs, cette wibune farglaate, cette 
-téte encore peéfente A vos yeux, tour fera, dluqacn 

dans cette aagofle cérémonic. Lanarchic , déit 

moétiaute, ftra fidppes , terraflée | atitanie “pre 

vous, et.les chiwériqaes efpérauces de la royautg 
s évanonisont au dernier ioupir de Vanarchie, ..) 

Volei-te projet de decret, he te 
1 

    

La Convéntion natiouale, aprés avoir entenda de 

rapport de fes comiés do felut public, de’ Sates 

gefievale et militaice , dégretes 40 (6 go he 

An. Ut, Le 14 preinal, a at heures do main, 

fore ‘célébré, duus le Neu des feances de la Ohne” ‘ 

vention nationsla, la mémoive du. svepréfensaar da’: 

Penple Féraud. fey we SE Fe ar ed, 

IL. La Goavention’ nationsle et Tes ‘entotitts 

ronfiiuges , feantes dans ls commune de Paris’ 

iite.ont A ta eeréssorie fiinebre'; les repre 

fentaus fecont en'collume ¢t uu crépe an” bins” 

gauche. 2 & ap hir ahs 

UL Les: ambeffedsars: ot micifires dos puiflm 

ces étrangeres , réfileur 4 Pais , foront invite dy - 

aller. - ; fe BY bo 

  
t 
iy 

ti IV. Gheqae fection enverra 4: ciloyens, choift’ 

par ella, pour aBifter A ls céiremouie 3 une défne 

tetion dea iavalidos , us. officier |) un. fons-oflicier. -. | 

et sdocx feldats oo cavaliers de chaque corps de 

traupe da ligne, actueliemeat. a. Paris, y afiteront.» 2 

paredlenient. ee! a 

“"V. Un sepréfentaat da Penple nommé parts. Cons 

pn
 
e
e
 
o
e
 

OVE Ap.’s ha, cérémonio , viegt quatre députis 
fe rendrogs 

Féraud 5. 
blene qui fete 

. 

dans le lien ch ct iohamé le corps de 

graverout cos mots {ut- le marbre 

plscé far fa tomboy. * | PO 

. dei repose Férand,, repréfentant du Penple, affafint 

‘par les révoliés , au fei» ae la Convention nationale , 

lorfgt ik mvoguait le veffert dit a la loi. le rer prairial, 

Pan 3 dela Republique Frangaife. at ot often 

"WH. Le pcmité de falat public fe concertera ame, 

lecomits des, iafpecyeaxt pour Vexécution do piélent 

diet ks Si Oar ree 

pa Convendon sppludit vivement au rapport de 

Chenier, adopic. le projet de décrer qu'il propofe et 

‘détreve en outre ce qui fait’: 

  

La Convention novionale. décrete que le rapport | 2 

ple Chenier, ao nom. PE 

dig vomités ‘de lalat public, de fareré generale et 

militaire, ct le décrot rendy.co confequence , feront 
imprimés, flichés dons Pario,. ¢t difabacs anomie — 

bre deo fia cxemplanet. 0. 
we if | 

ye Legendre. Oa a oublis. date le décret on asticle | 

treseHenticl; on a oabliéinos. braves frores de la. 5 | 

troppe de ligne, les fiidellss veterans. Je {demande oe 

qoe ces géncraux détenfcurs afifteat a ls céiémonie | 

.par députations»* Bett 

6 Get amendiment, ‘vivement applaodi, 

“et Te décret ado pte PVunapimite © | 

eee ees ee | Le Seite demain.) 

_ NM. 8B. Dans la {hance dag, 

Peopic Robert Liudety Jean ‘ 

Voulland ,. Jogot,, Elie; Lacofte:, »Lavicomtarts 

David . Dubarran , Bernard de Saintes,,.. rons, 38" 

sieus tucubres des comités de ‘gouverpansent 4, ont 

eft decrdtdy : 

: 5 he : 

les repréfeotane do 

BaneSeinrs aoe, 

ais du. Bas-Rhin, opt 4 

exceples. - Pape a ora ae eB 

ne 
4 An fa atehem arte ba ce e teed he 4 ‘, 

| 

Livres DEV ENS ‘ re 

_ Projet de conftitution pour le Peuple. Polonait 03 

pour tous los Peuples qui, mayan pore de-gou 

vernement fondé fur Is liberté et. Vegalité, ¢f 

voudrent un afis fur cette bate 5 par. te eitgyon 

Liégbaud. Prix »-2 liv. lo faus ; ak 3 liv. fraue, de 

port. = A Paris) ‘chaz Mvurant,, hibraire, ‘alostse 

Honoré, - Tae A a cpa eee 

i ve 

ih 

fury teks 

#. 
ad 

yee LAE 4"      
ig : (4 " ' 

 



    

Priwedt, v0 praral, Van 3 

POLITIQUE 
leit PUR QUIEL 

eo a ma iid z 

| row Ws Constantinople 5 le 3° Hass i 

ite 

|REPUBLIQUE FRANGAISE. 
nat 

Paris , le 20, prairial. 

a a Meet done des forfaits 
Que le.courroux des Dieux, ne pardonne jamais t 

Op acy arriver ici ces es sees wideaches _, Chaque jour nous donne de nouvelles preuves | 
exeraordiiaire de Stockhoe aa . ies di Ch eae de cette terrible vérieé. La Convention rendue 4 
Ureltses 1 Venvoye de Susde: Les ee ‘minittes fon. énergie, fa liberté , au fentiment de fes 
“des puilfances éerangetes. ont. Fee eg ete des | devoirs , s’épure de’ plus en plus, ‘en frappant 
coutters. It ciccule tp Hara ont : tems A aie le ceux de fes membres qui avaient ‘tabli, en fon. 

+ pettre 4 portée, dapprectet Ta ouen ce We i@ nom, Ja tyrannie la plus -monftrucufe. dont, les 
| pitede fubfide-exstee Ja spas ue oe cae annales du ‘Monde puiflent offtir Pexempie. Lorf- 

eabli dur le méme pied a avant . Ore ee quil y a fix mois, elle s’occupait de punir le fa- 
Gulave HI. Oy ajoute quit y a fur le tapis wz | rouche Cartier, if voulut effrayer {eS juges en leur 
raihdaliiance offenfive et adfenfive , entre sar Oe ».42| annoncant que le méme ‘fort leur était réferve. 

-§yde Fe Dainenatcs', fa Pruffe , ba Réoublique Fran- Auth tous.ceux qui avaient pouflé au crime -f2- 
férocité ‘naturelle ;-tous ceux qui, dans les inémes "sts et la Hollaide. En fappofant ce tratté veritable , 

HE ees i nee ~ ‘ aah Ma ee ys f fis . a * fa yet, precis. d'une alliance ‘auti formidable eft polvatrs , avaient imité , égalé fa conduite fangui- 
/eggore tin inyfters. On remarque que. le citoyen |naire , chercherentils d’abord 3 fauver ce quils 
- Defcorches. , minilive ‘de fa, République Aas appelaient un patriote perfécuté.. Leurs tentatives 

. ade fiéquens entretiens avet Je reis-€ endi, ‘| furent vaines , leur Jacheté fut fans égale , et les. 

pe célebre Mahmoud , pacha de Scutari , eft enfin ees de leur digne collégue. regoivent leur 
 Vearéen erice avec la Porte, par la médiation du -accomplt shee doute, 4 Finftant oil, fen- 
«Mage dlafairés: du. cabinet de Madrid. Le grand i une ee a la juttice s’appefantir fur fa téte , 
Geer Inia, accor déun ample pardon. La condi- |, aoe autre fe mouvoir pour atteindreces tyrans 

(7) GMeh de payet tous les tributs arriérés et les | e Me fantome coloffal de ear puiflance paflée 
|< gibats'courass ce qui doit monter.-une fomme | pace contreune aceufation trop légitime. 
i eonidérable, “puifque ce pacha était impofé 3 un M1 € jour i: ce jugement fupréme,eft donc arrive | 
«Geni million par année. Les collecveuts, publics du hss ainls at es complices , les partifans , les ‘valets 

lon. fe..difpofent 2 pafler,.en Albanie , od iis } e obefpierre , les affadins a les bourreaux’ de fa" 
“a ee eyronit ces “tributs. Un autre. pardon a été éga- yance entiere , vont donce.a feur tour répondyre.,} 

YrOnt ¢ de leurs attentats! Quelle refponfabilité! comme - Aement accordé aacpacha d’Alep , qui-Jors de'Pexpé- | S° | lement accordé aa pac Rea. Pe | ils ont dt Pattendre ! comme elle pefait déja fur eux! 
Le .4 dé\ce mois , tandis que les factieux dir 

| 3 dion faite contre les maiveillans qui infeftaient 
: | Jes environs @Andrinople , au lien de les-com- Bashot Posie adie Re pie dante, fe joignit A eux avec un corps de quatre auxbourg Antoine cédaient ohn o Yautorité fou- 

‘Bille abanois, Alup non-feblement eft rentié en ae 2a da Fotee nationale’, tious’ avons ob- 
jerice, mais il » pall au polte de Beglierbey es non fans effroi,, a contenance d'un de ces 

Pile, et stolt engage a payer des fommes con- paigtiy guj convrirent ta République de baf- 

-~ Gidénabies et. fournir de gros coyps de troupes. | 1°S » echafauds et de cadavres. Son , vifage 2 BERIADICS 5 have , fon front livide , fes ,yeux €teints , fon 
maintien fombre , tout annoncaic en lui les tour- 

« “Op conclut. de. ces divers atrangemens que 1a 

mens' dune confcience bourrelée de remords et 
Porte a. des vues ultérieures pour chercher a fe 
-débarrafferde fes ennemis intériears , et augmeénter is miCIE hee 1 

fuccoinbant fous les coups de fouet qui, comme 
dit Tacite , déchirent le coeur des:tyrans.. Il. fem- 

fon eréfor. ; 
Poe RS Be ta Te ag tee 5 a - + | blait:-voir fur Je mur oppofé une main qui tragait. Spear cn oA LL EMA G NE. en-caractetes de fang fa condamnation tardive. Cin 

ae B : i ,» |Jours a peine font écoulés , il eft chargé des 
Extrait d'une lettre de Nuremberg,, du t5 mai. mémes fers dont il accabla fi long-tems. la vertu , 

et au lieu de Ja pitié quelle infpive , des regrets 
honorables quelle faifle aprés etle , if ne doit 

‘recueillir que Pexécration publique et le mépris 
~UEEY oe feb, Es Liat fy et idontal. poet) ae 

_ Non, les efpérancés des bous citoyens ne feront 

point décues. La repréfentation nationale les juf- 
tifle , les réalife. \Nous afirons. une L 

    

    

     

  

     

   
    
    

    

    

   
   

   
     

  

     

   

   

   

    

   

   

   
'.. La paix conclue entre -la République Frangaife 
‘ ette-roi de Prufle fair en ce moment lobjet de 

Is follicitade dela cour. ds Vienne. Ses agansmetrent. 
tout en uage pour défigurer cet heureux evéene- 

‘mens, La haiie hérédicatre- entre ces deux pui-- 
_ | fances tivales staccroit de jous en “jour. D’ailleucs 

Fiufolence des Autrichiens elt exttéme. Un'de leurs 
-sorps., paflane par une petite’ ville fir le Mein , 
set: permis dinfulrer de la maniere la plus grof- 
flere A des aigles pruffiennes qui s’y trouvaient. 

.. Ceroutrage a été fenfible aux Pruffiens. On fonp- 
“4, fonne ‘avec beancoup: de ‘raifon le perfida cabinet 

“de Pétersbourg.de mettre tout en deuvre pout 
~exciter unesrupture , dont il efpere du. profit. IU, 
ya eticore bien des crimes dans. Parricre-penfve de 
Catherine: ° ; ee ar . 

Le magiftrar de Ja. ville libre d’ Augsbourg vient 
- Wéctire Acelui de Nuremberg pour le féliciter fur le 
“aénbliffement de Yordre dans {es murs. Augsbourg: 

Ya organifer. fa garde bourgeoife. fur ile modele de 
celle dé Nuremberg. Shy 

ete) ote A a EE BS 
ae od vot : Naples , de 4 mai, 

épublique , 
celt-i-dire , um gouvernement fondé fur les lois. 
fans lefquelles il n’e% point de liberts ; fur, Pha- 
manité dont Poubli change-les hommes ent” betes 

féroces et en brigands; fur.la morale qui feule 
| donne aux lois leur force’ et feur ftabitité. 

jl eft encore un voeu que nous adreffons aux 
mandataires du Peuple , c’eit d’étre toujours accef- 
fibles., et de confolersméme.en refufant. Trop 

fouvent ils ont pris la dureté pour la vertu, les: 
formes grofieres et brutales ‘pour Sincorraptt- 
bilité. H en eft tel 2 qui nous pourrions reprocher 
‘avoir voulu déchirer une atteftation qui prouvait 

a faufleré Pun fait pour lequel‘un citoyen géemif- 
fait en prifon ; @avoir mis 4 la.porte avec indé- 
cence les perfonnes qui lui préfentatent cette attef- 

»\tation. . « .° Des fervices rendus depuis 4. la 

aa
h 

he Day 
+ eH 

déviation , hous font un devoir doublier des 

torts que les defpotes feuls pourraient avoir. ll 

es we we faut bien qu’ils. effraient .ceux qu’ils oat toutes les 

“Le premier miniftre Aéton a donné fa démif- | raifons de craindre. Mais un repréfentant du Peuple 
fion, ll confetve fes appointemens et Ja dignité de | Frangais_ ne doit tre ni un tyran -finiftre , ni un 
confeiller Etat. Le marquis de Gallo Ini’ fuccede. | vifir infolent. Signé., Trouvé. 22 
Le toi n’aipu fe difpenfer de facrifier un miniftre | _ Pass 

3 tr le public détette ; ‘mais pros Pavoir congédié , 
fa comblé de-nonvelles faveurs. | CONVENTIO NN ATION A LE. 

Génes », le 4 mal. * ! Préfidence de Eonilér: 

SUITE DE LA SEANCE DU 6 PRAIRIAL. 

    

ae extraordinaite du roi de Sardaigne prés 
fe dhe ique de Génes a fait imprimer et publier 

 Gicours quiil a prononcé au fénat, en préten- 
- tant fes lettres.de éréance. 

Y a aloo, cohitenant un ‘aflez grand nombre 
gy, TUNES allégations , le fecrétaire de la Répu- 
gi vient dy répondre ‘par la voie de limpref- 

On demande que -Chénier foit chargé de pro- 
noncer Yoraifon funebre du repréfentant Férand, 

“Merlin de Douai. Les comités avaient chargé de 
cette douldureufe fonction notre, collégue Che-. 

nier ; il s’eft refufé par modeftie a,Paccepter. Les 
on ; d'une maniere préci gear , 

apd “tui tappelle la ee foi de fe cour de | Comités ont jeté les yeuk fur notre collégue Louvet. 
4cth en beaucoup doccafions 3 le refus par elle, (On applaudit. ) 

oe pate les traités conclus en 1779, occupation | Bourdon. lisjagit d’un martyr de laliberté; Louvet 

: wees rt une partie du territoire Génois Ja dé- 
hems oie ace leurs villages , la protection Jong- 
Senece te Pha aux pirates de Lome et d’Oneille 
des démarch, timens de. Ja République, Pinutilice 
ee hes faites par le fénat pour’ demander 

8 Sane convenables et lexécution des 
72 oo f ‘ br 

la préférence. ( On applaudit. ) 

_ La Convention adoptela propofition dé Bourdon. 

Une députation de Ia fection des Grayilliers eft 

admife. re * 

: ae 

  

GAZETTE NATIONALE ov LE MONITEUR UNIVERSEL. 

qui diftingue tons les pouvoirs, et comprime 

chofe publique , une conduite vigoureufe et fans | . 

a été profcrit pot elle’; je demande qu'il obttenne | 

. Lorateur, Notre premier devoir eft d’obéir 3 la 

de la Képublique Francaife “une. et indiv.fible, ( f. 40 mai «us viewx feyle.) 

loi, elle a toujours régné dans nos coeurs. Vous 
nous avez demandé nos cations, et nous avons 
obéi fur le champ ;° mais les bons citoyens de la 
fection des Gravilliers: gémillent: d'étve confondus 
avec les fcdlérats qui ont rendu cetie mefure ne- 
ceffaire. : Mendy em 

Nous venons , an nom de Vaflemblée générale , 
Vous'en propofer unetion mois utile; nous vou- 
lons nous defarmer tous , puifyue nos armes n'ont. . 
pu étre employées 2 votre defenfe , maleré. nos» 
fentimens et nos-voeux; tepronez-les ces armes que 
les malveillans ont déshouorées 5 mais rendez-nous’ 
les enfuite en (éparadt Jes bons citoyens d'avec les 
mativais ,.et nous les reprendrotis pour mourtr cn 
vous détendant. . 

La mention hanorable , -Pinfertion au Bu'letin, 
et le renvot aux comités de gouvernement fort 
décrétés. 

Le confeil général deity conenune de Seiffons, + 
applaudit par l'organe. d’une députation, au nouveau 
triomphe de la Convention nationale. : 

. 3 * 

 Lrorateur réfute les calomnies des terroriftes , 
qui-ofent prétendre que le fanatifine cr le royalifme 
sagitent A Soiffons. Il promet , au nom+de fes 
concitoyens , que, fi la Convention ¢tait encore 
menacée, ils viendraient te ranger fous les dia- 
peaux de la brave garde nationale parifienne. Il 
termine en demandant a fe fetirer pardevant le. 
comité de fureté générale, pour y communiquer 
les renfi fynemens qu'il doit donner fur les chefs da 
la factions. 

_La mention honorable, Pinfertion au Bulletin , 
et le renvoi au comicé de fureté générale fone 
décrétés. 2 : 

La fection.de la République demande vehgeance 
de Patladinat du repréfentant Féraud , la. berté 
indétinte de [a ‘prefle , un gouvernement défnitif’ 

les | 
factleux, Ja yveitauration des finances , &c. Elle ¢ 
jura de périt toute entiere plutde que de fouflrir. 
quwil foit porté ateeinte dla repréfentation na+ 
tionale. | r 

Celle de Bondi annonce qu’ella a confommé 
Vépuration de fes autorités conflituées , et Varref- 
tation des factieux. 

Un fecrétaire donne lecture d'une lettre du re~ 
¢ fe . 4 

préfenrant Duval, en miffion i Orléans. 

. » Auiijtot que j'eus appris les.dangers dela Con- 
vention nationale , écrit ce reprélentant , je. dé- 
clarai en permanane3,' = 45 hationalé ‘ont juré de 
mourir pour-la reprdfenration fationale 5 ils ne fa- 
vent point affafiiner , commie ofait le dire Léonard 
Bourdon et {es complices-; mais is fauront pour- 
fuivye Jes factieux, les brigands. — Orleans elt trés- 
caline, » oo 

‘La Convention décrete Pinfertion an Bulletin, 

Dubois-Crancé. Unegrand nombré de ¢oupables 
font en ce'moment traduits devant Ja. commiiion 
militaire. I] eft des nuances dans les délits , il doie 
en exifter dans ‘les peines. Vous avez a ratlurer Ia 
confcience des jurés. Je demande gue Ia commi{-' 
fion militaire établie pour juger les fairs velatifs a la * 
confpiration du 1° prairial et yours futvans , ‘foit 
autorifée A prononcer , foit la peine de mort, foie 
celle des fers, fait méme celle de la détention , 
fuivant la nature des délits foumis 4 fon jugement , 
et les circohftances ‘dans lefquelles ils ont éte 
commis. 

Plufieurs membres réclament Pordre du jour. 

Dentzel. Sappuie la propofition de .Dubois- 
Crancé.. . e 

délic, Fajoute que dans tous les codes politiques , 
on ne s‘eft jamais écarté de ce principe 5 que dans 
les commations et les mouvemens. populaires , 
_on ne cherche 4 faire tomber que la téte des chefs, 

dans le cas d’influencer la coniduite dés juges. Dif- 
tinguons lerretir, du crime 5 diftinguons méme dans 
le crime les. nuances qui peuvent s’y faifir , les cir- 
conftances qui Pont accompagné. J’appuie la pro~ 
pofition de Dubois-Cranceé. Pe: 

La propofition de Dubois-Crancé eft adoptéo. — 
Les délits commis depuis le 1° prairial feront com> 
pris dans les epérations de la commiffion militaire. . 

Un fecrétaire donne lecture de Tarréeé fuivane. 

Les comités de falut public, de fureté générale 
et militaire , réunis, étant’ informés que plufieurs 
fections de Paris n’ont pu procéder anne a 
Fentier défarmement , ordonnd par le décret du 4 
de ce méis 5 < 4 

Confidérant qu'il importe au maintien de la'tran-. 
quillité publique que cette epération foit promp+ 
-tement terininge - * 

oH 

x 

Durand-Maillune. De toutes les injuftices , fa plus’ 
grande eft de ne pas proportionner Ia peine au 

hy 

‘ 

Si nous’ paffions 4 Yordre du jour; nous ferions~-- — —- 

° 

 



  

. 

__-Mietme. divitton-de-gendarmerie-silsferontdétrmdés | 

Arvétent que les feetions de Paris consinueront 
Jes aflembides demain et les jours fuivans ft befoin 
et, depuis midi jufywa fept heures du foir pour 
rocéder au ddfarmement des. manvais citoyens 5 

feis eft expreflement interdit de's*’occuper daucun 
a autre objet. 

‘Le prétent arrété fera imprimé et adreflé aux fec- 
viops par agence de lenvoi des lois. : 

Cet arrété eft approuve. 

Aubry. Je viens founertre aja Conventian une 
proclamation et ua arrété pris par les reprétzntaris 
du Feuple que vous avez chargés de la direction 
de la force armée. 

“Wl lic les pigces fuivantes.: 

Bes repréfentars de Peuple churgés de la direction vde la 
force arniie de Paris et de ba dii-feptieme divifion , 
é fs force avnés en buataute fur la place de li Réve- 
lution, le 6 prairial , Fun 3, Ge. - 

Meus exercons ence moment un pénible devoir ; 
et Jorfyye nous en recherchons la canfe , nous’ la 
trouvons dans la conduite de la gendarmerie na- 
tioale des tribumaux ; ec dans celle des deferteurs 
de Ja Vingt-neuvieme divifion de gendarmerie qui 

y ’s 4 Paris depuis le départ de leur corps. 

    

font rene au 
_ Soldats dela Parrie ,, dcoutez nos motifs : | 
Ceite troupe fur laquelle la nature des fonctions 

gui lut font attribuées paraifiair devoir appeler la 
confiance publique, ma celié d’en. adufyr par la 

qicile init dans Pexer- 
  

- HEGigence er Pinexactitude 
cice de fes dévoirs. . * 

Cette troupe., que fa Nation a toujours. traitge 
avec bonté., seit fouvent pernis des plimces. et 
des detnandes 
Vinctatitude. 5 re 

_ Cote troupe qu’a vu naitre In jiberté et fur 
faguelle la Nation. avait taar de drait 
four Paffermir , n’a cefié deja mécenna.trs , et de 

f pretentcr comme Pobiet de fis regrets. . 
Werte troupe défobcillant fouyent avec redeffe , 

wobeiflanc jamais qu’avec dégout , fixe depuis longs 
tems Jes regards et ‘la furveiilance de tous jes bons 

   

  

  

qd 

citoyens. : 3 BY a, 
Cette troupe enfin qui, depuis Péclat des efforts 

des factieux, n’a pas craint de les partagcr , foiz 
en abandonnant fes poftes, foit en mofirant aux 
entreprifes des aiebelles qwune coupable inertic.,. 
vient de donner a la France indignée le fpeceacls 
de foldats allez traitres pour fe meler pari les rd- 
voltés , et s’unir d ceux dont les protes dérouds 
tendaient a faire de leur Patrie un valie tom- 
beau. : ‘ 

Seldats de la Patvie , te's font les reproches que 

  

mérite le cotps de gendatmerie’aflembl: en cet 
inant au milign de vous , et fur lequel il eft tems Aavpbansen ek Ik, Sate mete catie ts 3 Licontégiencey nes Heprctentans au Peuple, 
chargés ds la direction de la force : 
verti. des pouvoirs qui nous font 
Convention nationale , arrétons ce 

acy et ef 
par ia 

qui fait : 

  

Art. 1° La. gendarmerie nationale ateachde au 
fervice dés tribunaux de Paris, ainf gue les cun- 
davies dos trente-deuxteme et trente -cinguieme 
diviions actuzlicment dans, ccete ville, fone liccn- 
ccs comme incapables de fervic la République. } 
leur eft enjoirt, a cet efict, de dépofer tur le 
champ toutes leuts atmes en faifceaux, en fice 
de Ja troupe fous las armes. ; 

‘ 3 Se re : vel y 
marquées au coin de Pitgitilice et de | + 

: 3 

e coinpter’ 

JOIZ 

‘Yes habitans de cette commune , aux lol ef a 2 
| République , et les invite 3 rejeter de leur ee 

ai olit pris pare 3 la confpiration qui vient 4 ctte 
gjouge. ~ | Sey RS ates 

André Dumont. La ‘commune de, Verfailles a vu 

| dans fon fein des repréfentans qui n ont pas rougt 
d'y précher le pillage, tels que Léonard Hausen 
et Balial, fur lequel pappelle Ja firrvetllance de 1 At 
femblée ; je. vais m’occuper de réparer les st 

qwils ont occafionndgs. C'eft dans ces momens de 

anger que la commune de V erfailles elt venue a 

votre fecouts. Lite 
’ ° + pps § ig ites feast 

Elle vous invite aujourd’hut a faire une épura 
ition dans votre, fein; il ne faut pas refter i moitié 

| chemin 5 mais puifque la victoire eft dyous, il faut 

en finit, J’appelle aulli votre furveillance fur oe 
fiew, pour avoir préché. le brigandage dans. des 
éctits incendiaires.... 90 PP so 

Maffer. Tu me Je prouyeras ,: ie, nai pas écrit 
un mot dans mon département... st ent 

André Duntont. Tu me révopdras. quand j’aural 
fini, Mafien eft ailé a Bauviis pout y exciter a la 
révolte les brigands dont, i: s’était entourd 3 -les 
bons citoyens ont, été les ‘victimes de fes funeftes 

icleas, fate Ba eaten went 

a i tems que , dens la Convention , Pon: ne 
voye plus que vertu, et fagefle , et non ceux -qut 
fe difent patriates par le feul.deftr de dortlinch 
Ici, pous te devons plus veir oi les brigands. ni | 

trigans. Je. demande que l'on renvoye au comité leg in omnite 
de légiflation Pexamen de la conduite de Bailal et 
de Maiheu. Noes : A 

  fries Jé puis aflurer que deptis le moment od 
» département de’ POife wappela a Vhoracur de 
ieger, pari les reprefentans , je nat a ifé que 

vdeux fois aa fociced populaire. Py paviat contre 
‘je nowmé Girard , terroritté décidé , nommedi des 

a . rf oe Be <3 ’ 4 

‘fonctions publiques par Jexprgopinant,, et gui fe 

ae 

  

ae
 

“EOt les mottons les olus incendiaires, Nauray le té- 
‘morgnage de tous Jos bons citeyens de Peauvais , 
let de plafieurs ci-devait nobles indigsemert per- 
fécutss. Je nai parlé dans ce pays que de fagefle , 
de paix et dunicn’, et de In neceflté de fe 
rallier autour de la Convention nationale, 

Robefpierre. men voulait perfonneliement 3 je le 
regardais comme un homme infoctable et: intrai- 
table , qui ne voulait que te malheur de fon pays. 

| Jé défe’ aucun de mes collegucs.de dire que ja- 
mais y’aie refufé de me foumertre aux; décifions de 

“la majorité de Ja Convention. Je demande moi- 
méme le retivot aa comité de Iégiflation, ‘pour y 
donner des:explications franches fur la calomnie. 
dent le préopinant eft Porgane, Je v’at pas apporté 
de pieces, parce gtie, sir.de ma probité , je ne 
attendais pas a étre accufé ; mais jen produirai 
anti anerarcee ty eomipica dances. aun se 

La Convention décrete fucceflivement le fen- 
vot des dénoaciatians faites contre Pun et Pautre 
membre. . 

  

wont 
barre. , 

   
  orceus, Depuss. le gthermidor , Ja fection qui 

nous depate vers vous, navait refpicd qui jour ; 
bicntor tin joug plus anarchique , ‘plus humiiiane 
ui a. été impofé 3 Jes. factieux .ont épouvarité. les 
uns par leurs menaces , entraind les autres par'leurs 

| feductions. Ainii de bons citoyens, opprimnds ont / ! te = Ties 1 ae a Pek abi lacr en nh aeanee | il. A comptzr de’ ce jour, toute folde ceflera [OU 2 malheut de prendre dyos yeux le-caractere 
vis & vis de ce corps. dont les fonctions ferone | de! *ebellion. Vous aves puni avec teydrité 5 nous 

  

retochies par Ja garde nationale de Paris et les troupes 
de ligue , ea attendant les nouvelles mefares qui 
ferent adoptees a cet dpard. ws 

HL La Convention nationale ne voulane frapper 
que les coupables , nous déclarons quelle: sem- 

vehons vous cn rendre grice': votre victoire eft 
notre délivrance. La loi du défarmement ett exé- 
cutee -parmi-nous.. Nous efpérons que’, par notre 
fidclicé , notre énetgle A coriprimer les factienx , 
hous mériterons Yhorneur de porter de nouveau 

- : s 33 ; Lc igen lee aenjee nour wa AEfAng : ‘ Sfp preflera de. reconnditve Pinnocence des individug |4©5 aes, pour vetre Gefente, Nous vous préfen : 2 : Ve Hat nter i [ie Srairi ‘ 4 dece corps qui feront jugés tels de leur rendre | 1275 Ue brave canoanicr , qui le 2 praitial empe~ denrs armies, et de les mettre & mame de fercit 
encore ja Republique. \ aa 

iV. Ceux des gendarmes qui pe feront pas jagds 
fulcepribles du veaymement , déevoferont, auteer 
apees sa Pagenee de Phabillement, Puniforme na- 
tional dont ils font revetus, et quiils font declares 
indignes de. porter. ° 
\. A Pegurd des deferteurs de la vingt-nen- 

   

    

a Pinfant meme, et remettrone Paniforme naticnal 
dont ds étaient revétus , et quits font déclarés indi 
ges de porter, . 

Vi. Les gendarmes , tant des tribunaux que des 
yingt-nenvieme , trente-deuxieme ‘et trente-cin- 
quieme divilons, qui ne font pas domiciliés 4 Paris , 
en fortiront dans les vingt-quatre heures, et fe ren- 
‘dronttur le champ dans leurs municipalicds refpec- 
“tives , ot ils refteront fons Ja furveilance des ofii- |. 
lets municipaux. ; 

; : Signé, Gilde: , F. siubry. 

La Conyention nationale, , apres avoir entandn 
Ta lectave de Varrété ci-detlus , pes par ks repréten- 
tans du PRettole chargés dela directiqn de Ja. force 
armee dé Paris , approuve.toutes les mhefures conte 
gues dans ledit atrécé, . 

., Une deputation de la commune de Verfiilles 
applaudit a Ja victoire remportée par la Convention | | 
nationale dans les premiers jours de_prairial 5 elle’ 
afiure les sepréfentans di partait déveiiment de tous 

: 4 = os : 

p.andis au zele de ce jeune hetmmte 5 mais ne préci- 
E:tons rien : les comités.neus feront ‘uh rappos 
déeailid. Les noms de tous ceux qui ont bien 
dels Patric y feront coufignés d’aprds des 
gnemens certams, 

{uance. 

cha Pexplofion, une bouche 3 feu de la fection 
de Montreuil, en fe précipitane fur la iméche’ que 
Ton portait fiir la lumicre. Spe 

be proident.. La, fection des Quinze-Vingrs & 
térit Ja gloire dont elle s’étaiv couverte dang les 
Pretwieres années de la réyolution. Votre. faibleffe ,. 
citoyens , votre léthargie a Jaiflé fubicement trans 
tormer en tebelles , des hommes écarés. cnifurent- 

  

    

    

   
   

  

‘ois [e~ pins chairds amis de Ja libertés retoup.. 
dans vos -foyers , éclairez, ramenez Phora 
23 dices que la Convention nationale faura ‘dit. 
et Tinnocence et Perreur mais quelle punira 

  

ti: 

feverement le crime et toi, brave ¢anonnier, [a 
‘Convention nationale reconnait ton zele; con nom 
fera honorablement mentionné dansles fates des 
Journdes A jamais mémorables ; od la‘liberts, dela: 
victorienfé-du defpotitme et de fa tyraanie, a wiom- 
pac de Panarchie et de fa réyoites ~ 

On dernande ; : que lé canonnier regoive ‘Paccolade 
fracernelle, eros ; : ¢ 

cette propofition. Pap- ~ Lngendre, Je-m’oppofe 3 

apport 
metité 

f renfei- 
ct cette recompenfe n’en fera que dus bella 50.0: 5 hee fa dépytopion eft admife aux honneurs de Ia 

1 AR cay 

  

{oo Glaugel. Je rappélle: a Ja Convention 

1 

La fection des Quinze-Vingts eft admife a la} 

   

     

   

  

      

    

  

    
   

ou de limonadier ; aucune échoppe' ow’ étalage de 

evactier dang ia décade, 

glerontles indemnicés qu’il convient de leuraceorder- Celui des finances défignera, les bAtimerts nationaux 
qut poutront leur étre donnds pot y tranfportee 
leurs établifeniens. wa hp oe ate, 

  

. : oe f Yt 

Pierret,, au nom du comité de ee titrate. Hes 
douloureux pour vorte comité Pavoird yous, & 
compte des faits relatifs & quelqres-uis de ay ; 
légues,,La confpiration dont la-Convention dnie devait étve victime , avait de bivn vatles tamil 
tions ; elle en avait jufqnes dans Motte dfeiy ven iy 
aurez a reconnattre combien il eff dtranes. wuedes rox repréfentans fe foient efforcés dé ralentir le coir fe 
Ret de neutialifer le zele de ceux qui voulstent ae 
défendre. Il eft tems degout vous dite , de ptowves 
que le comité de fureé générale a ult et jour i 
yeux ouverts fur tous vosennemis, | 

  

  

Perret lit une’ déclaration de laquelle: ¢ 
ue Je. prairial , vers quatre hetites!, er 

jfencant ‘Pautrifel x reficonttant un! ofidiey. 
‘dans. la cour , lui dit :o9°Jé fais éronné ag’y 

ay a 

Stee & 
reprds: 

général fl 
2 : <4. fo aes D-btaya: ti 

| Homme comme'vous fe-méle @une quérelle en eaty : 
entrée la Convention ‘nationale et ts Peuple, Hh a 
stot et Cambon font ala téte du Peuples hits,» el 
les fe daméler avec. la’ Convention,» 9" . fl 
‘Uréfulte de plus .que trente ouquaranta po fs 

|, fonnes da fanxbourg correfpondaient, dans cee. 4 
journée ayec le reprefentant Pautrifel, 1. } 4d 

. Le comité propofe te décret darroftation, °°. + 
aR FPS gee $ arn 

it: : i boas que Pay. i 
-trifel ,abrés avomr: vu promener la. téte dun de.fag: < - 
-colldgnes , a propofé Vabolition de la peltie de. ( 

mott,.. ° i wie ee 
4 . q 

Pauerifel: Ce we point le remords dy crime og 
qui-m’accable ‘en paraiflant'a cette tribute etl i: 
fentiment de mon innocence’ flétrie. Je ne cone HB” 
perfonne au fauxbourg ; je: connais tres-peu Ia’ gs q 
(général Morgan, mon dénonciatene } je tavaig oy okt 
}de relation avec Ini que pour une aifsire partion.” | 
liere relative 4: mon. avancement. militaire. Je lui 
‘dis ad Jalvérizé. que je-gepardais comme “tresidanges : 
reafts ‘les difpofitions qne je'voyais faire aux mé | ‘ 
cchans , qu’ll. était trés-défagréable pour ah offiier’ po 

| de-fe*trouver mélé uae des fections giti ne’ foae' 

  
| pas. Paccord entre’ ‘elles.’ Croyez-moi , liv disgé 
foyez trés-circotifpect. 8 or 

    

hos a2 

, Les plus violens murimures interrompent;    U2 membré. Vous voyez que cet homme vouhiy . FE 
défarmer vos détenfeyts, © 

‘On demands. que Je général Morgan foit ena i 
‘tendu a ta barre. s 

e
e
 

et
e 

Bourios. Je moppofe ala propoftion, elle et 
contraire a.tous jes prineipes. Le général Mosgan 
a.figné fa dénonciation, elle fifit : au forplus; .° 
je ne crois pas que Ja jot de garantie dé-la repré= 
fentation nationale puifle écre appliquée 4 Pautris 
fel, qui n’cftpas plus dépucd que le miniflze Bites 
eit une vértd dont Pacquerrad phis de preives atenrace alane & CalucePnaingne. Cet hofiime, aut, 
a ufurpe fon.titre de député , apres: avoir fait plus” 
fieurs \ Voyages — dans Amérique feptentricnale, 
venait vous propofer Pabolition de la paine de 
mort contre les ailavfins , alin de Ics tneouraser 
a de. nouverux ‘crimes Ja Convention/t’a plus. 
délibéret , elle ta gwd trapper, we 

ra
 

  

=
 

4 

Punecif2. Je ne, fais point dépuré de SaintDo- - 
mingutie; yar ét ‘enveyé ‘A Ja. Convention tas 
tionale par le Feuple ile la Guadeloupe. Ma’ com, 
dinte elt pure; je demande quelle foit examine, * 
et que'tous mes papiers foient envoyds au comite 
de légifation, . ' 

s
t
h
 

aa
 
et
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e
 

t
e
t
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. La Cosvention décrete que le repréfenrant da 4 
Peuple Pastrifel fera mis en état d’arreftation ,c 2, 
les {cellés mis fur fos papicrs. Le comité de eps 
Jation eft chargé: de leur examen. 
La commune’ @'Uzeés -adrefle de nouvelles ds 

hNonciattons contre Borye et Voulland, quel: . 

f
e
o
 

a
 

a
 

o
_
o
   accufe d’avoir dévafté Jes contiées méridion’es 

dans lefquelles ils ont exercé Je proconii'at, — -’ 
Rovere. Je demande le venvoi de cette dénoncite 

tion anx comités, A Pégard des offitins du Midi, 
cette enceinte a fouveit retenti du récit des hor 
Furs commifes par Ja. commiiion  temporaite = 
POrange : on difait que plufieurs membres de cete 
commiflion avaient été arrétcs dans les fauxbourgs. | 
Le fait eft faux; ces membres font en prifona 
Paris. Je demande que fur Jes lieus mémes ot ‘ils 
ont commis leurs forfaits, ils foient punis, et que, 
le tribunal criminel du département de Vanclule 
foit chargé de les juger. s : ne 
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Les denx propofitions daRovere font décrétées. 
| Sur le rapport de Sergent ,' au pom du comité 
des infpecteurs, le déctet fuivant eftrendu: ” 

Art. I" Ene pourra étre formé dams Pinretieut: 
du jardin national. ancun établifement dé ruta 

marchandifes queleonques. Les citoyens qui occ: 
pent de -pareils établiffemens ferent: tenus de les 

4 i i 

Ii. Tes comités s d’infpection et’ des-finances re 

: igen Mi et ae A THI: Cenx qni ont des iffues fur le jardin national 
,fout tenus de‘les fermer: ” 

44 

La fection de PObfervatoire préfente 31a Cony 

wo yl fen oo 
z i i 1 

sa See 
   

e
s
 

a
E
 

pt
 

a
”
 

ta
k 
Sa
la
 

te
 

i 
Sa
n 
S
e
t
e
 

ie
 

 



“4 

fir ma: route. Cé seit qu’avee peine que ;.2i pu 

Fs Tels font les “fentiraens- qui animegt' le. Peuple 

fr 

Fe Gitoygnse 

1 

i 

*., fanveurs, a 

fie 

  

| Gnetives dont fétais revetu , et en me conyrant 

“qv dep perdu’ wir bras 4 da defente de la _patrie.. 

(008 

 deyqus Jat 

“© “forts pour angantir les brigands et les affadins ; |} e i 
: : spdoubiex ‘de. zele et de furveillance ; ‘comprimez gtand relpect potir la Convention nationale. 

‘- “Heurs ccomplices, s'il en-eft parmi vous , et croyez 

eee os Yor3 

ets aut ces citoyerls qui ont 
«on pariotale plufieurs de ce 

ert ioe preuves marquantes de courage vet de 

gent ‘A lz repréfentation nationale: dans les 

Sut Ia propofition de Lefage @’Eure et Loir, 
Chauxel “et, Merlin’ “de’ Mowat > fa Convention 
renvote 3 foh ‘Comité de léviflatiol: Pexamen de 
Jaquettion de favoit | 

   

    
   

' i glen 
  

  

  

paobes depts no oot a GEC TORS de ee Chee haan 
Tat) ts Je déclareavec plaifir, avec, recon Peure ies CHibunsux dete, Chivcnte infericure ey | 

_ Caydigndts lois la vie 2 plufieurs des citoyens | oie ee Lory thargés de juger'y Pun’, Collor, 
tance; je to Sic gy ae It ‘Batere: Pauttea. Pache ée coniplices 3 

Ra barre. Monté Vcheval, ‘pode Pexé- [AUC » Baletes a autre, Pache ét complices , doux 

    
i Drefaneate! Mea the * Ee 2 

i. é en wos weed FEDreieritans Oe o ca 
ar on de vos décrets , je parcourais Ia fection de | TePreentais du “Peuple , fous fe cit 
utd! 

      

  

Bh Ne uo ae trateugs, nattonsay s 2° de ren te't te } svat 5 ~ i a oars we Gey a aflaili par uoe. foule de. factieux, poe 7 >, MCHIStIES 4 pt Ie 
feryatoure ¢. affaill Lem ed coeur | wets APapoct au telbunal de catlation-les jugemens at dee arraché de letys mains. par ces courageux | |: ideVidiudeas Eivbaly Sa ae 

oe reilS. wi-font devant. vous 5. ils me. rame- ce ees Peg 2 oa, Gah ae Se , 

aie ci A la wine du-cadayre de mon brave} Un trés-grand nombre de fections font: admifes ; 
aaa ote de mon ,ami,, du oalherreny toutes asnoncetit guvélles Soccupentide: lexécu- 

tofides décrets rendus: et des arrétés. des comirés 
de gouvernement 5 touted félicitene la Convention 
fur la victoive gu'elle.a remportée cunitre les anar- 

Parag. darmnes: | 

fe te Férand 3 je, wvéerial 2» C’en eft done 
filt 9 ett Je. maflacre de la convention Mar, 

‘donate quon. veut confommer! »..... Je voulus 
irancer far quelques-tns des brigands “gui s’ap-. 

adint 3 faire de shoi une fsconde . victime |: 
i “citoyens * ich préfens nront “une feconde ‘fois 

4 wed 

, an invayrachant,,, malgré moi, les marques 

 chittes. pas tabs ; ' i 

% ‘erétée 
| La mention “héndrable de ces adraffes cit dé 

au E x a 

‘Legot. Je Wentretiendrai pas _la- Convertion’des 
dangers iperfonnels que pai elluyés le-premter du 
prelest 3 ls ont, été comnmnns A tous bs raembees 

. de. cette Atlcmblée , quoignue dans des liows dic- 
vets; mais Te crofrais: manquer au -phas faeré de 
dzvoirs, fl teone fefais pact a la Convention ne- 
tignale du dévodmeat hovorable de pluficurs bons 

eae ey, _ «| eitoyens qui fe font expofes aux plus grands perils 

+ Gufioy: Jedemande que, la;Convention faite ‘le P BS “ilies ee ea Ae alan rte! 
“don tune atmare complete 2 chacun de ces dignes |. 4" 26, SoS Cloyens elf te citoven fibot “€ : don-d'une atmure CoMmpictie ach oe | jeune, ctedevane frgeht au premier batailon de fa 

Haute-Vienne, retiré du fervice parce qu'il a eu 
up bras fracadé d’un*bifeayen , en défendane’ la 
Republique. dime fic, avee trois autres bons ct 
toyens , un remrart de fon .corps’, me para tons 
les coups qui me furent potsés , er parvint; par 
des eforts plus qwhumains, 4 me faire entvor an 
corps-de-garde de la me Nicaife. La je fas déferdu 
avec un courage héroique par le poté , command 
par les bfaves «troyens Calinval, marchand-aniroi- 
tier , rue Honoré , en face de ti rue de la Sours’ 
diete; et Olnez , -vitrier , me Nicaife , qui uiai+ 
derent er fuite a me fauver, en me fant, me 
réfugiant chez eux , et me reconduilant chez moi. 
Les commillaires de la fection me dovnérent ée1- 

de leurs corps. Jat remarqug ae es dighes 

‘girayens: Ua officier ‘de-la légion de Gevaudan 5 qui   

   

    oe oye SER Ae t, J Je recuelllerai avec empréfieinent te nom de mes 
jen offrirai a lifte honorable a Ja te- 

connalflance: emeé collegues ét du Peuple Frangais... 

    

   
0 Lapropofition eft décrétée a Punaniiicé au inilien. 

“des plus. vifs: applaudiflemens. . : 

Baas, Welt important: que la Convention - na- 
 fionale fache. ql Jes bons citoyens de Paris ne. 
“font pas tes feuls qui fe font levés pour fa dé. 
' fone, Je nai pas partagé vos dangers; mais loin 

rar applaudi a votre. courage. Les dépar 
 femeng indignes ont entendu le cride la ceprdien: 
“gation nationale. égorgée;  jaccourais me joindre 

   
    

  

    

   

   

  

    

  

~ -Fyouss les citoyens-en. armes fe prefiaient en foule 

  

    

    

  

calmer fours’ mouvemens impétueux: Soyez tran 
quilles., leur: dis-je , les: bons citoyens feront cflez 

ement Jes marques du plus vif interée et du plas 

Je ne dow pas laiffer ignorer A ‘la Convention 
un fairs Cel quiaucuns de-ces furienx ne mYont 
famais demande fi Pérais du. cér4 droic ou da ccicé 
gauche. » Ceft-un repréfertant , Celt tin fecié 
il faut avoir fa téte. » Je nai jamais eatendu d 

s 
que les, fediticux | ntauront . pas. impunement eve 
an, brasiparticide, fur la repréfentatton nationale.» 

Ce weft-quiau. moyen de ces preflantas cxtlor- | 
“tations que je fuis parvenu a ralentir leur marche. 

  

   

  

  JL3 
uires 

A mon départ., ils mont dit: » St.vous trouvez | propos. 

encore La Convention em perils’ fayez eho ville) 1 Convertion nationale décrete la mention ho- 

- Vous avez: VaincH , et que vous faurez & 

  

. A voustfaire un rempart de fon corps, ét dont yal : le jenne et Vallart , ms en are 

sebélle; veniez A nous, nous fommes prét 
fitivre pour.venger l'injure nationald.» 

  

“a Vous 

  

luting de ta conduite et du zele des clwoyeus ct | 
defiuls daicnds, ‘ 2     

des départemens. Votre courage vous a donaé 
b victoire, donnez aux deéparremens fidslles, 

tes ditails quit les” tranguiilitent : dites-lear que 

2 1 

Sur fa propofition dun mem 
le dccret futvaug t 

bre , P Aflemblée rend 

! de 
Yotie: victoire ; que vous n’'abandonnetez pas votre 
energie; qle vous ne indéhageree pas ine, minorité 
reballe-avec laquélle il-n’eft plus de trantaction ; 
‘Gus: yous févitez cantre les buveurs de fang , contre 

‘Tes furies de gufliotine ; que vous écouterez le 
ri de la Nation entiere qui réclame vengcance 
pours mayelté natjonale afladinge : cette Venguance ,’ 
Je la demande pour ce Peuple ‘qui eft debout , pede 

légiflation réunis , decrete : 

Agt. 1. Le tribunal-crimninel du département des 
Ardennes jugera-fans délat Mogue, Purege » War- 
roquier, Lefrano, Crim, Delecolle , Gallet, Sor- 
let; ‘Themafin, Boursuisnos y Halma, Drovet, | 
Laurgnt , Lambert, I. B. Rowcher, dic Vive fut 

th 

  

  

  

Our § 
ation depuis 

le 9 thermidor , er traduics } par arvétc dy ind 
dé furecé géndévaie duis germinal a: 
méme tribunal; Antoine harles Pautiin, acc 
‘public , continuera Pinftrnetion. 7 
IL Tous les actes et jugemens Vinftraccion fits 

et rendus dans cette procédure fufqu’d ce jour, 
font confitinés 3 taute divition, diffraction et recours 
née pourront avoir lieu contre les memes ‘acts: 
jueemens ren conféquence i) eft déragd a toutes 

   

      

  

€4 pene A cetenir Je débordement faricux....... 
‘ (bu applauditirés-vivenient. ) 

ne termine par annoncer que les opérations 
 Migotlvernement affifrent farrivage des fubfiitances, 

os * : . = Ae que bientor leur fuceés fera tel que les citoyens 
" ebitendront'une plus forte diftribution. 

Tes tnemibres compofant la commision militaire 
*honcent que Laflatiin du, repréfencant du Peuple Pap: wah f 7. > oe Grand, ‘artaché. au fupplice , le 3 prairial , par les 

fay eur 

   

    

  

    

Sedition“. a is ‘Hes | dois contraives, notamment 4 celle du 17 ger 
‘feditiens y vient d’étre condatané amore et liveé | ina] oS - 

a Pexdenreny. ‘ minal, Pexécuretir, = ; , 

Soe ai 2) 1 La (éance eft leyée a a heures. ape Note comitdé da, fureté eéndércle me charge 4 
« Yous donner dés nouvelles: de la fants de netre é ' 5 ne tivehes de ia lante Ge notre ’ ¢ 

; Kervdlee : : meee RANCE SOIR DU 6 PRAIRIAL. 
Agck Kervélegan it éeaic , avec Mathiett .et SEATICE BU 

_e Bendre. § ee YN at 8 tae tat eap pag tig aed obaece oes poe po agi Sy gga pr egg = bee 

afaffue ,” Pe tote We eoloute que wonta tc “Fa Convention procede a Pappel nominal pour 
aut, et délivra la Convention de Popprettion. “e Seiflefeitee ahs hinneanh 

acrecit 3 Fé me : - we le tenowvellemert du bureau. *, 
qt 2 Vepaule une bleflure aflez piofonde. |“ jas ien ef élu prefides 

dtce d : = Mathieu ef dlu prefident. | 
a flte de fon caractere et dé fon témycrament TRE a as ; i i 

a hui ont pas permis de s'en apercivoir. J] eft| Les nouveatx fecretatres font : Camon,, Pour? | en face de Pennemi ne 

| TCaprés Pallaire trois heures entieres avec nous, | faule et Henri Lariviere. 
“Mberant au _comité couvert de fon fang , et ne | 

: voulant pas: fe retiter. Les rapperts des officiers 
“ fanté fort fatistefans , et ils nos promettent 
Op wre Lcntde notre’collégue a tes fonctions. 
JR applaud, ) ne 

| —gShANCE DU; J PRATRIAL 

aeibeaete, Kervelegin fentait fi peu fa bleffare 

Spaute 

Préfidence de. Matthieu, 

      

. Laporte , au ont dit comité de fadut publi. Civoyens, 

'‘randis que la Convention nationtle terrvic les 

ennemis-de Pintédcur , Parade cueill 

  

“an titles de decetne ; su 
I maiden de Faction: ,-que lut tettant la main fur 

featis § er cttaht :.-Cotirage , mon anii...., je 
“gS fon habit ouvert , et je retirai ma main plcine e : de “ous fas 

Fonte eae foCoHRUS. que Ja bleflure était pro- de vous lire a 
2 Ot}e le Iii dis, — Ce o’eft rién , me dit-il ; Je | pucrait dane letrre éevite le 20 florésl, any de le 

  

fe 
i : , ene quelque chofe me pique... En ayant... 

(Q ot la Convention nationale a été délivrée. Napplandic. }  - , yh 
oO L Oe ‘gt vs - | “ek i 

lk Fac onvention .décrete que , tous Jes matins , Mibetin dota fned | ta. conimuniqué. © 

République , au repréjentant du Mex, le Gadrey » par 
* asap Fe a oe 

de géudral iMoulin , conumanaant Corte aes o: 

  

du reprdfentant Ketyelegan | donné Pordre aa general de prigade Voillot de 

A | e . i # : i 
40 i i e iy, 4 ’ =o 4 Ps at i 1 

norible et Tinfercion au proces-verbal gt. au Bule | 

2 heuveaux | giles & 

j ah a foe Sa ooit of 
Citoyen repréfentant:, depuis deux mots Pavais 

du col du Mone, pofle do la plus grande imoens 
tance et de la plus giaride dificuled a enlever, ctant 

| fitué fur un fofumer beaucoup plus élevé que le 
Moct-Bernard , et’ne pouvant y moter quavec fa 
tlus grande difficultés —.! Fok 

{ Le oénéral Voillot a paéfairement revounn le pays 
et a fait toutes les difpotitions convenables pour 
sen reridre maitre, ce quil'a eflectud la nuit du 
42 au 29 de ce mols. ae ae : 

Le général Yoillor avalt farmé trois coloines 
ect marchait avec Padjudane-géndral’ Almeyras,. a la 
téte de celle du centve , qui ell montée de frone 
furce fort , lequel a été emporté, malerd treis rings 
de retrarichemens ati-deffus e ts des-autras , et des 
tedoutes garnies de'dix-hnit bouches ‘A feu | 

Ilya fait deux cents fix- prifonders , dont rent 
‘ofictsrs , parmi lefquelssfe trouve le majer dit 
‘regiment de Verceil , et -pris tous Jes magafins. 

fe -letdemain 24, le géudral pidmontais a tenté 

    

      

de teprendre fa tevanche fur le Mont-Sernard , em ° 
Pateaenant de mult avee deux mille chy cans bm 
mes 5 mais tos-éclaitenes ayane annonce la'marc he 
de rennemi, il fue regu @une mantere républ- 
entre 5 et aves quatre heures de combat, Pennemi 
fut forced. de fe ‘retirer y et fut pourleivi pat. ros. 
volontaires au pas -de ~ charge uiuues dane fes 
retvancheniens. Hs ont. eu trente:hornes tués et, 
virgt-qvaice faics prifommiers. ; 
“De note coté , nous avons eu deux bleffs et 

deux volontaires fairs prifoniicrs. . 
Salue ev fraternité. Adoulin. 

  

   

Extrait a’sne lettre écrite da 29 floréal » an 3° de la 
Répudtique , autrepréfertant’ da Peuple Cadroy , pat 
le géréral Moulin, commandaat Carniie des llpes. 

. Citoyen repréfenrant , Je citoyen Brune, capie 
aine au premier bataillon franc , voyant un officier 

emi qui avait eu Tépaule cailée , ct Stait fer fe 
point de fe noyer ,-traverfe la rivicre , Ié charge 
fur {es épaules, et le porte dans ube maifon 
voltine.. La 

Te citoyen ‘Siind ¢ adioitt A VPadiudant-ecndrah 
Chambaud’, entend les cris dun de nos volon« 
taires blotlés, fur ie point de tomber entre les mains 
de Pennemi’s il craverte , fous le feu, la tiviere, 
avec deux volontaires , et ils remportent leur cama- 
rade bietie. / 5 

Le citoyen Peillon, garde--nagafin da Mont-Ter- 
nard, antérieurement blefié a Larmeée du Thin, 
mécoutant que fon courage ,.a march avec la ecm 
lotne de droite , et etl, jeté Je premicr dans le 
corps~le-garde ennemi ,’od ii a me'deax hommes , 
et rexu trois coups de few dangeretx, 
© Salam et frarernité. Mousét 

   

    

Lintertion au Bulletin ef décrévée, 

Les grenadiers des armnées de-Sambre et Menfe , 
Bhin et Mofelle,, deflinés a fae le tervice présta 
Convention nationale , fort admis a la barre. 

   

Proraceur de da députation. Lorfque ? Europe entiera 

La Conventiou nationale, aprés avoir enterdu | a. tes yeux fixés fur les prodiges dont ie ciz convre 
le rapport dé fes Comités de fureté générale et de | la France. fes preniler’s regards font iaitcdés fur les 

tsavaux de la repretentation, ratiotale. 
A hotre arrivee dans cette cite , Citoyens repré- 

fentans , mes proniters pas ont cre portés prés de 
vous , pou® vous paret des coupsdont vous mena- 
cait' Porage que des fcdléracs avaient dleves far-vos 
tétes.. Nous cavons été zémoins de Penergique 
fermeté , vratnont digne de la repreétootaion 
djun Peuple fonveraia , avec laquclle vous avez 
brave et dcarre la tempéte. ‘ 

Nous avons cte’ témoins ane 
devait voir la Vépubliqne ancantic par Panéantitiz. 
ment méme de la Cotiwertien, vous en aver fait 
une joursce de gloire qui fait trembler tes fedids! 
fats de Pintérieur ct Jes ennemis, de lesterierr , 
par Paccord de vos deéitberations , torfyu’il sagit 
de fraver ‘la. Patrie, et mar Je defir unanime. de 
maiatenir au Penple francais la liberes. ne 

(wepuis que nous lutrans-avee les ennemis de 
notre Fatt, avec cog fatellites des defpotes , 
nous avons été téenioins du.courage intrévide des 
Francais 5 nons Jes avons ves tous se refpirer que 
ia venguance do Vhumanite contre les chunes que 
Hous avONS ignhomitienfement portéss trop Jong- 

     

    

Pure joamée quar 

    

    

mS
 

  
  

  

+ Htremscrnoussavons ete téemoins de lew -bravourey 
de teur valeur...... et Teunemt fait les ap 
‘précier. 4 : 2 * seat Ben 

Citoyeus repréfentans 5 Jes fo'dats rcpublicains 
voteat que ke Resubligue 

et la Convention nationale, En vain Jes royatiites 
efperent 1H afexiitera de tyran gue quand i der 
nice foldat de fa Hberté fera dons le tombean? plus 
ils foufrent , plus cetta libertd-eur, elt chere f lenis. 
biows , deur fan pour dus 3 ils facvifievont 

gout u Path ement- de fa Rénublique et a la 
deBenstioh afaré: do ta tvrainic. a 

Tels font, Civoyens reprefentans , les principes 

  

    

    

    

    

   

  

retidrans dishes du pote hehozable ott nous ap- 
ole de nos diférens barailons 5 gue 

te ns anton de vagus un rewpart incbranlable , 
et gre fous he w:connaitrons que la Republique et, 
ja Canvention nationae. 

t iz ol 

    

La Gosvention nationale décrate Mimpreftion , la, 
mention honorable , Pinferaon au fubetm , et Ven- 

1 } 

h, 
semparer , dés que Ia faifon le permectrait , du poles Voi aux armmees , du difcours des. grenadicxs da 
pie 

4 

que rons - 

. ous aimons d vous enconvaine 
laiuriers. Voici les lettres, que votre comite m’s charge | cre, comme atun a vous perluader que nous hous 
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“ Sambre et Meufe , fefant actuellement Je fervice 
auprés de la Convention nationale. 

Sur la propofiticn.d’un membre, le ‘préfident 
donne Vaccolade fraternelle an grenadier qui a pro-. 

_ poncé cette adrefle. 

Le général Doraifon , i Jabarre, rend compte des 
bleflures qu'il a recues Je.1** prairial dans le fein de 
la Convention, en détendant. la repréfentation 
nationale ; il ajoute qu'il a deja été victime du 

_terrorifme ,. rayé de fa lifte des généraux , puis 
envové au tribunal révolutionnaire dé Lyon, of | 
ila ercacquitté, qwil vient détre réintégeé par, 
fe comits de falut public, ee jure que ce qui lui 
refle de fang eft confacré. a Ja Convention. 

Le prefident lui témoigne dahs fa réponfe la 
fatisfaction-de PAflemblée , et Vinvite a la {éance. . 

Pluficurs membres fone Péloge de fon courage 
et de fés talens. Gn demande pour Ini Paccolade 
fratetnelle qu'il recoit du préfident, au milieu des 
applaudiffemens. ‘ 

Persia’, des Vofgese Gitoyens., votre comité de 
fareté générale, qui prend toute fortes de mefures 
pour. maintenir Ja tranquillicé , vient d’étre informed 
aye tenes ies de ces harpies gui ont voulu 

- diicudre'la Convention nationale s’agitent en ce 
moinent, et cherchent a égarer le Peuple; elles 
ont porté Paudace‘jufqw’a arracher et fouler aux 
pieds la cocarde nationale. Voici le projet de décret 

" que vous préfeiite votre comits, 

- Perrin lit un projet de décret. 

Deatzel. Depuis'e moment o2 le completa ée'até, 
vatre comité militaire a obfervé non-feulement que 
Jes femmes artachaient la cocarde nationale’, mais 
quelles ten’ poitaient plus ; en conféquence, il 
adonné Pordre aux fentinelles de ne lailfer pafler 
‘perfonne fans cocatde, | 2 feet? 
* Citoyens , il exifte une loi qui oblige tour individu 
a porter ce, figne de ralliement des Frangais. Je 
demande qu'elle foit exécutée. 

La rédaction du projet de décret préfenté par 
Perrin eft adoptée en ces termes :, 

La Convention nationale décrete : 
* Art. I, Tout individu de l'un ou de Pautre fexe., | 
qui aurasarraché ou tenté d’arrachet la cocarde 
tricolore aux citoyens ou citoyennes , fera a Pinftane 
arrété’ et tradgit a a commiffion miljtaize pour y étre 
Jugé comme ennemi de la ‘iberté. ; 

Il. Le préfent décret fera nea aux comités de 
gouvernement , pour qu'il foit fur le champ proclamé 
dans Paris. zs ; 

Rouzet , aut nom du comité des finances. Je 
viens vous faire un rapport fur les vexasions exer- 
‘cées dans le diftrict de Dijon , envers les créan- 
ciers du repréfentant Mazuyer , l'une des victimes 
de la tyrannie. ec 

A peine ce diflrict futil inftrnit de {a proferip- 
tion quwils’einpreila de revendre a la foll> enclrere 
un domaine national qu'il avait acquis 5 aucun des 
heritiers ni des .créanciers n’oia réclamer 4 caufe 
de 1a terreur qui pefaic alors fur la téte des bons 
citoyens. Les priacipes de la juftice vous font un: 
devoir d'indemnifér ces créanciers. Voici le projet 
de décret que je {uis chargé de vous propofer. 

La Convention ‘nationale , aprés avci: entendu 
le rapport de fon comité des finances , tection des 
domaines er alignation , décrete : 

Sur le vu du préfent décret , le receveur du dif- 
etict de Dijon rembourfera aux hiritiers de, Ma- 
zayér, député, tant ce qui avaie été par lui payé 
a-compte de Pacquifition par lui faite dun do- 
maine national fitué a Remilly , diftrict de Dijon , 
département de la Céte-d’Or-, que Pexcédent du 
prix de Ia feconde adjudication par folle enchere 
fur Ja pretnieve , a Ja’ charge par lefdits héritiers 
de faire état 1 la Nation des intéréts qui étaient 
dus lors de ladite revente , Araifon dit capital de 
Ja premiere vente non acquittés.. 

La commiffion des revenis nationaux fera_re- 
‘mettre aux inémes hétitiers le montait des ventes 
qui auront été faites des objets mobilters et immo- | foldags qui étaient Ala porte du 

~~~ biliers ayantapparteaw audit feuMazuyer > depurd, | ceax-ci refuferent de te recevoir avant “que 
eonformément aux précédens décrets.. 

Ce projet de décree eft ddoptd. 

Rozyer. Hy acing jours jetais en mifion pour 
proteger les arrivages. deftinés a.la commune de 
Paris; j'ai appris vos dangers 5 jai cru quwil était 
de mon devois de voler au fecours de la Conven- 
tion ; jaitout qvitté pour le faire, et je fuis ac- 
couru avec lefcorte de ry0 hommes quit n’accom- 
pagvaient dans ma mittion, Je dois rendre jultice 3 
ces braves, compagnons d’armes 3 ils ont montré 
le plus.grand zele , et me ‘conjuraient eux-mémes 

_ de tes mener 3 la défenfe de la repréfentation ha- 
tionale. Le méme foir de mon artivée, le comitd’ 
de falut public jugeant. ma préfence plus néceffaire 

_& Pendroit Pow jétais parti me chargea dy 
retourner fur Je champ. pour aller au-deyane de 
deux convois a étaient fur le point darriver 3 
Paris : ‘pendant dewx jours, perfonne winquiéta mes 
opérations; jeus Je bonheur de faire entrer les 
‘deux convois , Pun dé 1s0@, Pautre.de 1200 quin- 

- taux de grains| Ce troifieine jour, la commune de 
~~ Wranciade qui jufqu’aloss avait éxé tranquille , mue a: i: 

I * 

1 
¥ a 

pat quelques agitateurs’, fit éclater du mécontente- 
ment; dés’ malveillans répandus parmi le Peuple , 
parvinrent i Végarer et 4 lui infpirer la défiance. | p 
fur la Convention nationale ; partout on entendait     

    

   
-darme’, malgeé une maladie. dont il était travaillé | tifme éclairé , et enticrement dévoud 2 a 

plus vifs applaudiflemens. 

prendra des mefures pour s’affurer.de des fcélérats; 

‘arréter quelques femmes a Franciade , plufieurs 

_primer beaucou 

pour setirer plus furement ‘des aflignats de’ Ja cigs 

1014 Eh tt 

    

    
   
   

   

   

  

culation , je, vous propofe de décréter, gy 
érabli des effets au porteur , admiffibles foul te 

aiement des domaines hationaux 4 vendre eaten, 

feront délivrés, aux citoyens qui auront obtan, 

Jots par la voie du tirage, ee 
He 

les: propos les plus féditieux ; cependant Pinfurrec-. : 

tion i’éclatait pas encore. Les autorités conili-. 
tudes mont. affuré qu’a Ja téte des agitateurs fe 

trouvait un nommé Maflé , ancien adjudant d’Han- 4 
riot, et deux autrés horhmes qu’ils m’ont defigneé.. 

Sai auffitée décerné des mandats d’arrér contre.ces es 
trois individus : celui contre Maflé a été exécuté , | ¥ la victoire remportée par la repréfentation hatig 

et ila été condiit au comité de fureté générale. | nale ‘fur des aflaffins et des brigands ; elle 

Les deux autres ont été arrétés dans a commune | haine implacable aux factieux , aux buvenre fe 

méme de Franciade of je les ai ‘fait mettre fous | fang’, et a, tous les enfiemis de la liberté, Elle i 
la garde de la force armée, © 4 , | fitivie d'une autre députation de Ja commune dg 

Cette arreftation a fervi’ de: prétexte aux trai- Choify-fur-Seine, qui exprime  énergigu ment lee 

tres agitateurs, ceft alors qu’ils -ont foulevé la. mémes fentimens. fs see eS 

commune  entiere , et Vinfurtection, éclatait dans BS La mention honorable eft décrétée : ? 
toute {a force au moment que lon emmenait ces} - it etee, 

deux individus , au moment of un convoi de 1250 | “Un des fectétaires donne lecture ¢ 
quintanx de grains entrait dans Franciade , lorfque | fuivante: ~~ 
quatre-vinge femmes voulaient enlever Ala force 
armée les deux {cdlérats que javais fait arrcter 5 
dans cette. dceafion, Citoyens , je crus de mon 

La. propofition ‘eft renivoyée an comite! des 
finances. * ; hoe 

Une députation de Ja commune de Saine-Garnia : 
en-Laie , département de Seine et Oife , applaudh 

Gy . . 

commune de Lyon-,.a ‘la: Convention Rationale, .., 
: moat Lyon, le atrial s Can troifie “Deg hive a! 

devoir d’employer tous les moyens qui étaient en |. Prangaifis sal ata roifieme a la Ripubligie 
mon pouvoir pour arréter les progres de Vinfur- | UU PTY as ea 

rection. Je fis fur le champ, raflembler les 1s0 | --Citoyens collégues , nos collégues 4” Martell 
hommes qui me fervaient @efcorte, je me mis 3 | nous écrivent que les fcélérats fe font emparés del: 
leur tét2, et me portai au milieu des réveltés. je | atmes de Parfenal de -Toulon 3 il nous peignene 
patvins 4 difliper les {éditieux , et jé fis faifir | cet acte avec des-couleurs qui lui -donnent é ¢,- 
quatre chéfs et neuf femmes qui pataiflaient les 
plus acharnées, Je les ai fur le champ fait incar- 
cérer ; mais en méme tems que je tenais téte auk- 
rebelles , je n’avais pas perdu de vue le convot | _ 
ont-jétais chargé , fai envoyé pout Pefcorter | autorités conftituées et les états:majors ‘dea ‘patdg 

une partie de mon détachement , et fai été aflez | nationale de Lyon , et nous leur avonis 
heureux pour qu'il foit arrivé 2 Paris fans acci- | ture de‘la lettre de nos collégues, 4. ie 

dent. é : ae Nos n’eflayerons pas de vous peindre Pindign, 
Fai reeueilli les pieces qui conflatent Pinfurrec- 

porter fur les communes environnantes 
facrer tout ce qui melt pas wontagnard,  *~ 

i 

~ 

arréter,, en font les principaux moteurs. Je les ai | ont juré furtour d’étre calmes , et @obdir. unidie, 
remifes au -comité dé- fureté générale ; c’eft A-tui | ment 4 la volonté de leurs chefs; ils. ont renni 
d’achever Pouvrage que j’ai commence.’ Il eft ur | toutes leurs paffions , et ils en ont config Ia dreds: 
fait que je dois’ citer a Ja Convention : un gen- | tion a la difcipline et au commandement du para: 

Repy. 
depuis lotig-tems , seft/porté avec te plus grand | blique. : she “Pe 
courage ay milieu des attroupds ; maleré fa fai- Nous prenons des mefures. pour mettre cer 
blefle , ila cherché 2 adoucir et 4 ramener les | commune en état de défenfe , et méme d’attac ter, 

efprits. Deux heures aprés il a été trouve mort, | fi les terroriftes jacobins parvenaient, ce que noi: » 
quoigue les officiers de’ fanté: atent conftaté qu'il | ne croyons pas, 4.former un noyail qui oxigeit 
n’ayait recu aticua coup. Je demande que la Con- | le développement de la force “armée pour lei. 
vention nationale continue 4 Ja veuve de ce brave | diffiper. oh anh pO ae 
militaire la méme ration et la méine folde dont il Cadroy , Pun de nous , part pour Toulon; it - 
jouiiait, — - 2 a8 

: : eer * qe a F . Cette propofiridn eft adoptée an milieu des [?P rés le, voeu de nos collégues nous promer une 
eg ; ef commune, ei 

Garnier ..de Saintes. Les détails que vient de vous 

tous les mouvemens contre - révoutionnaires les | tétes de Phydre.: pour nous , mous vaincrons 
femmes en:cnt été les principales inftigatrices. Dans | aveclés bons citoyens , ou nous mourtotis aveceu, 
celui qui aéclaté.lé ¢*' prairial, j’én at vu avec des | » Salut et frarermité. Cadroy, Boiffer. 
poignards qui demandaient avec impatience le fignal | » P. §.. Tous les Lyonnais voulaient' partir avec. 
convenu pour é€gorger Ja reprcfentation nationale. | nous pour aller combattre les {célérats dé Toulon; ’ 
Je demande que!’ Aflemblée décrete, que les femmes 
gui étaient ala téte de Pattroupement du 1° prai- 
tial, feront arrétées et jugées par ja commiflion 
militaire. 

Hexifte anffv i Paris plufieurs militaires deftitudés 
qui ott dit publiquement dans les fauxbourgs,. le 

er tet . 24? + ’ £: ; z . 4 . ae ie i prairial > ae ourd a ie eOene eee. mas }- “La Conyention reprend la‘ difcuffion fur Pimpot 
ro + oy “ i . . i: : : sage 
emaia fous ferons plus heureux , et i faudra | on nature. Plufienrs membres appuient Péeabliflemen, 

maffacrer toute la Convention nationale.»J’aidénoncé | de cet impédt 5 d'autres veulent qu’on fe bore 4 
ce fait au-comité de fureté générale, qui fans doute. 

deux qils reftaflent fetmes et tranquilles 3 leu, 
pofte , jufqu’d nouvel ordre ; ils-Pont promis. 

L’Affemblée décrete Je renvoi de cette terre 

haa eae are payer en denrées Pinpédt établi.d’aprés les bats , 
mais je demande gue la Convention décrete que | qe 1790. a: 
tout militaire maintenant 4 Paris, quine pourra pas | . : see 
juflifier ‘du potte od il était pendant Jes derniers | , Jean-Bon-Saine-André déclare que,tous cés moyens 
évenemens, foit mis en état darreflation. ne font que des palliatifs 5 qu’il faut rétablie une 

bafe fixe pour toutes les tranfactions. 1 appuie une 
propofition de Defermont, qui tendait a former — 
pout toute efpece de contrat une échelle de gt: 

“ . . 4 s . 

, Boudin, Puifqu’on parle des ‘militaires qui fe font 
mal conduits, je vais faire connaitre la coriduire |- 
de cenx qui ont rempli leur devoir en défendaut be pepwcicntlel ‘onal dation. - ba 
a teprcientition nationale. Lanjuinais et Defermont penfent que c’eft. fordte 
~Avant-hier , lorfqu’on. vint ap : 4 

A 

pnb le diner aux | accoutumé qu'il faut faire renaitre , et remette 
auxbourg Antoine , | parconféquent le figne xepréfentatif en proportion 

t que les avec, la denrée. fee 
; autant."(Vits ap- | .” 1 Affemblée adopte cette propofition, et ordomne 

plauditiemens, ) , | _ °-, ‘| a fon comiré des finances de lui préfenter denwin 
N.... Garnier vous a,fait une propofition gue. les moyens de retirer d2s affignats dé Ja circue 

Jappuie. Dans Ja fection de la Fontaine-de-Gre- lation, 
nel'e , qui s’elt parfaitemont conduite, aprés avoir Deforinont. La feule difcuffion ouverte fur Pate. 

“8 

citoyens des {zetions én euffent 
i 4 

arréte les terroriftes 3 ona auf arrété les femmes | bliffement de Vimpét en ature , a deja fulpenda 
qui étaient Ala téte du mouvement. Je demande | tout’ paiement des contributions. Je ° lemande Is 
que toutes les fections prennent de pareilles me- 
tures. . 

quettion ‘préalable fur toute propofition de + 
gente, - ae 

La queftion préalable eft adoptée. 
La féance eit levée 3 4 heures. 

N. B. Dans la féance du ro praisial ,la Cor 
vention a décrété que Jes ouvriers et 1 hie 
qui voudraient fe difpenfer du fervice dela a 

font, vennies lui dire qu’elles défigneraient elles. | Rationale , étaient aucorifés d le faire ,.4 Oe 

mémes célles qui les avaient excitées. (On ap- | &¢ Jour, en le déclarant a l'état-major de leurs 

plaudie. ) tions. oe : te ae 

ek Elle a décrété que les biens nationaux ferat e 
finances a fait in dorénavant - adjugés. fans encheéres par, les ne 2 

loterie , et dans | toires de diftrict, fur la foumiftion qui feratt fa 

en, activite, Mais) de payer en trois tiois foixatte-quinze fois le pt 
t | du reyenu aunpel de ces biens,en 179% + 

Toutes ces propofitions font tenvoyées A lexa- 
men des comités. 

- ike Mon collégue Rouyer me charge de dire 
4 PAtfemb'ge que ," dans le moment of il fefaic 

. awe ee 
Thibault. "D&A le comité des 

de billets de 
peu de tems elle pourra étre 

2 , i : 7 ‘ , : Me i , 
h . : . 1 : 4, : : ‘ 

e le letig | 

Les repréfentans du Péeuple envoyés en ‘miffton- dans ii . 

ractere, de la révolte , puitywils menacéit de. ( -” 
» Pourniat. , 

Des }a lettre requé, notis’ avons affoinble ks 

a4 donnd lees 

cont furrec- | tion que tous les Lyonnais ont manifeftée s ilsone . 
tion, et prouvent que les-individas que jai fait | juré guerre @ mort aux ennetnis de la Mberté sis. 

‘paflera 2 ‘Marfeille, od 1a confiance publique. , 

plus grande réunion de citoyens pour la défeni.. - 

nous avons arrété cet élan, er nous avons exigh\ ° 

aux comités de fureté générale et de falut public, © 

‘adopter la propofition de-Charlier ,.qui confite.2 9 

* 
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‘ Plus de demi-mefures , Citoyens' collégues pul - J. -' 
donner .otre collégue Rouyer , prouvent que dans! que le crime fe montre encore 311 faut abattre les’ HE 
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lettre'de Barnberg , le 20.mai, 

  

L a eott de Ber 
fentatians : pre eflantespoursporter PEmpire a 
set principalement pour exiger la déclaration 
cle de 'F rangonié, Mais’ Mintluence de ‘lagent 

“ schlick 5 dans les -petirés cours de 
‘et dé Bamberg’, ’ fait Que les propo=. 

s yoeux: de. ,M..prutfliente y rer 
ftacles: Schlick , Y'autrichien’, veur, 

non fale ta paix »i mais fans Vintermédiaire de da 
* ppifles et avec Lqdhéfian ‘du. chef de: PEmpire.” “> 
eplordee teutonigne., maitrife. par Pinfluesice ‘de 

! “ce meme, Schlick seft ronorcé pour cet avis. Au. 

aplte iin arpas encore <° 
difinttives sc 8 a ee Eee 

"Tous leg membres/proteftans accepteratent vo- 

  

   

  

“du cercle de: 
“cogutichien | S 

Wuystzboutg 
frions et “les v 

Segatrent des¢ob 
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- Tous, les “membresyprotetans : 
ontiers la: mediation’ prudienne.. Les cours catho- 

paraillent liveées davanitage aux infigations de 
Teonrimpéridlen, oe Pe ea 

ee Oak oui 8 foit.; Je xoi de -Praffe perfifte “a 

“? Bocotdufion: dun; traité.en. faveur.du cercle’ par 
“Gn 'intermediaire mais Schlick et les cours, qu'il’ 
et nées “travarllent a opérer Une pacification gené- 

ti me Empite, pour Seer au, roi de. Pruile une 
influence qui le reid “f redoutable ata aiaifon      fe 

ae 
      

  

pataitral electeug 
puifqua} a fairarvéter ala dicte de !Em- 

J - délberations concerdant la paix feratent 
eri, et Contifuges avec activité.)      

ve 

  

le    
oscars rmiievionaie 

    

ve Wy ae 

P efidence de Mathieu. 
SHANE E, DU.” 8 pRAIR TAL. | 
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Vaks-fecrétaires donne ‘lecture des. lettres fui- 
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t reprefentans' di Peuple‘Dumas et Réal 5 pres Parmée 
rahe aides Alpes -.a:la Contention’ nationale. 
ey a F ee eR gps vo m4 igs yet 

3%. praivial, “lan. 3 de la» République 
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~ Citoyens-collégues , vous annoncer qu'il. y a eu 

-\trois actions entre les troupes de la République’, 
.° : fornant Ja divifion de Parmcée des Alpes , et les enne- 

oo Mund, cok vous-inttruire qu’elles. ont écé’ trois fois 
eglctotieufes. oo, 6 ee es 

_ ae Moi Je réfulrar des dépéches du. général Moulin 
o* tangéndral d’armée Kellermann , qui. en ce moment 

ote a les avant-poftes dela droits avec notre collégue 
? Refltahice bo Seon! sie” A ong 
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F ehviron 
perma vint: faire une reconnaillance devant 
t Mont-Bernard et le fort’ Mont-Valaifan’ + cette 

Ss Hp 

dra 'V oillot.chargea Fadjudant-géncral Chambatid, 
‘reconnaitre , le lendemain’ 18, les avant-pottes. 

de Penne” é 
Thule. ne fos, he ae eee 

. oe Ughnems, apres une vigouretife réfiflance, ja été 
i foteé'dans le village-de ta) Thuile. “Tl a perdu 200 

 homings dans cette action j dt'nous luiavons fait trénté 
tal Honniérs,.:" fas BA Tal, 4. 

Premiere offtire. Le 17 floréal > un.corps a 

ia A 

-      
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Deusieme. affeire, A'n dire paflage a. Chambery, le. 
gris Kellerman ayant fenti limportance du‘co! 

‘du Mont; avait danné-ordre de s’en emparer avflitét 
queles neiges le petmettraient. Le général de bri- 
eM Voillot, chargé de cette expédition, partit la 

Aulit dit 22 éal env 5 

  

"s difpofés 
ea 

fur-trois colonnes. Ce potteimpadrrant fut, 
i 

“abl 
+ a es/malgré quil fit défendu ‘par’ trois cages 

“Mbrettancherhens 18 bouches.d feu, et. une forte 
_  Batnifony > 

ae Se Tots fos:ma 
"| 4e6prifonhiers 
«Sets et Te 

; » Malidait od: pofte.' 

Renee affaire. Le. général. piémontais: , que 
a, Pate oi col! da “Mont inguidtait, voulut’ faire 
Une! diverfion “fir Ie: Mont Saint ~ Bernard, et 
Feidte par {a . ptife notre conquéte' de Ja veille 
Jofuctuenge, | o gee gig ae oo 

wh tenet floréal , it ie porta ‘ayec 2506 hommes , 
oS gat ie pluftcurs'colonnes, Nos troupes républi- 

ones es xepouffererit avec vigueur:, et les pour- 

> parmi-lefquels ferronvent neuf off- 

ig 

% 

“4% Atte au pas de charge, jafaees leurs’ retran-. 
Ups, AS, .dvec perte, pour enx de 3 hommes er 

vg SM prifontiionss, otter 
Nous ayons 4d re US avons 4 regretter,dans ces trois actions la 

Pette Petviron 60. républicains. : 
ee A Conduite de'nes braves foldats eft audeflus 

i rae 
roe xt a yi 

poo 
~ 

le la République Frangaife une et indivifible. (Cd.:34 mai 1795 , views pyle.) 

  

{ces trois allaires. font le. premier bataillon franc , 
{le premict bataillon de a !Céte-d’Or, lée-cinquieme 

i 3° oe ea si s x . _| UAin: cous, ont montré.ta ‘plas ‘grande bravoure 5 
| is out gravi les rochers malgré les. neiges et les 

    

       

    

   

de Berlina fair’ des démarches et dés | 

Fait par le cercle de téponfe 

| prindipany, les"hépitaux, les magafins. Nous avons} qui veulent la République , et vos entemis feront 

t que Iélecteur dle -Mayence eft de ce |, 

UNVENTION: NATIONALE, | 
« |-de ty Céte-d'Or. Ces trois officiers commandaient 

“Yintrepides dé ccs. bataiilons,. qui ont. franchi’ des 

ofition. annoncant une attaque prochaine, Ie’ 

t de fe potter. fur- le village, de, la: 

‘al.23 floréal avéec-environ 2000 homines’ 

~ attaqué. et. enlevé 'avée une bravoure ‘inconcs- 

gafins ont été pris intacts 3-on ya fait | 

major du régiment de Verceil, qui.com-’ 

' 

ov LE MONITEUR UNIVERSEL. | 

plienx de fe «d 
‘cains. ae es 

Nous ‘vous obfervons 4 ce fujet.que les décla- 
de’ Rhone et Loire, les quatrieme et fixieme dé | mations: vagues contre ces ennemis perfides font 

infiniment -dangereufes , et le moindre mal qui 
peut en-réfulter eft le découragement du Peuple 5 
car fi on lui. annonce fans. ceffle quiil eft entouré 
de traittes et daffafins , fon ame timide _ fait 
qhancelet fes pas dans le fentier de da -révolution ; 
dun altre ‘cété , les factions reprentient Petpé- 
vance quand elles voient groflir le “nombre de 
Jeurs fatellites.. Mais le grand mal que nous Aperce- 
vons eft dans les conféquences ; dire que les 
émigrés rentrerit de toutes parts , c’elt les appeler 
ét les avertir. quil'eft tems dé. -paraitre ; ,c’eft, 
pour ainfi dire, fonher le tocfii de Ja contre- 
‘révolution, i re vee 

_ Arrétez, Citoyens collégues , ces motions men- 
fongéres,. et peut-dire infidiéufes 3 *donnez’ de * 
Vaction au.gouvernement , de. la -vigueur aux au- 
“totités. conftitudes., dela confiance aux. citoyens | 

    

   
       

    

  

de tout dloge ;-les bataillons qui ont pris part & érober anx yeux des répubtix 

)glaces,, et ont vaincu au milieu des cris de ‘vive 
Le République !-vive La: Convention nationale ! 

Les glhésaux et-les officiers fe-font auttt parfai- 
terment’ bien..conduits. Nous: tranfcrivons ¢1-apres 
lg nom de ceux .qui-fe. font plus particulicrement | 
dikinguésy et gui nous fot tranfinis par les génd- 
faux. INous récofamandons Jeur- avancement au. 
comité: de falut public... Vous rematquerez dans 
cette lifte des traits de. bravoure et Phumanité. -— 

, Depuis’ que.nous :fomines: pancis de. la Conven- 
tion, Citozens.collégues’, nous avons ‘vifité avec’ 

|-le général Kellsimann. toute . la. ligne de Parmée 
odes: Alpes er Witalie , depuis Chambéry jufqu’a 
‘Savone. penta SS ee ge. 

Nous avons vu. tottres les girtlifons , les poftes: 

activé toutes les. parties dw: fervice } les munitions| itopuiflans, Pour nous, quitcomme.vous ne vou-' 
‘de bouche et. de. guerre font allurées ; le foldat eft | lons: que fa Be publiie ,Holis pourftivrons’ nos 
bienarmé., bien nourri, bleh véth ; une bonne.| ennemis ; nous les frapperons fans avoir Pair de 
difcipline eft obfervée dans ies camps.:. _| les craindre , et nous protégerons la confiance des 

 Liarmée eit animée du meilleur efpric, pléine de | bons citoyens parle développement fart et éners 
“refpect et de la plus grande ‘confiance en la Con-| gique de vos principes, par le. pouveir inflexible 
‘veniton nationale ;'fon-delir le’ plus vif eft de fceller | de la juilice. Signé Bore! ,.Boiffet , Cadroy. * 
dé fon fing le teiomphe de Ja liberré eccde dal to. eo yp. ; : Republi gue. ke oe he dela liberee Eo fa | Linfertion de ces. lettres au Bulletin’ eft dé- 

ve re ne Mate oe een eae j fod a Ste a “ . i, 
,Salut-et fraternité ; Damas, Réali Chetek ‘ 

ior t , a is : X ‘ 

: Sieyes., an nom du comité dé falut public. Je viens , 
en-exéctition. de votte décket du-4 de ce mivis , 
foumeéttre 2 votve ratification le traité fait avec la 
‘République Batave. we fe . 

ux ét offi- PF. S. Ci-joint eft la lifte des généra 
e plus diftiugués daas les ditrentes ‘ cier's qui fe font} 

SHARES «Os b a3 Ps ae ope” | oe 
'_ Le général de “brigade .Voullot , commandant et 
dirigednt: faction. L’adjudant général’ -Chambaud', : ‘ 

Stharchant. dla’ téte de fix “cents “hormes. <0: 0° pofe le.décret fuivane : 
Les titoyens Caron, deuxieme chef du fixieme 

batailion de P.Ain ; Saviot, capitaine de ce bataiilon ; 
et: Payrolle,. capitaine 4 la faite du. premier baraillon 

os 

Tl fait une’ feconde Jecture'de _ce.traité, et pro- 

ij 
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a   
premiers les redoutes ; deg citoyens Lanatque et Ca- | 
tole, oficiers du premier batai‘lon Franc , qui te 
font: diftingués. pur. le re 

: p i , 
ur bravoure. : 
Signe , “Dumas , Réul. 

| Les repréfintans du Peuple envoyés dans les départemens 
de FAit yUIfere , Rhéne et Loire, Sade et Loire , 

"et dans la commute ce'Lyont a la Convention natio- 
“nated —- Lyon, le iS" prairial , Van 3° dé la Répu- 

\ 

fi 
‘Bliqne, une et indtvifile, 

  

Citoyens collégnes , lotfque'tous nos efforts: fe 
-dirigent contre les ennemis de notre Pattie , fous’ 
quelque vernis qu’'ils fe colorent; lorfque mous pour- 

‘{uivons a outrance les partifans infames de la ster- 
relir , de Panatchie et de la‘ royauté 3. lorique nous 
arrétons les aflaiiing , lesincendiaties et les brigands ; 
rgue hous ihpofons filerce. aux .vengeances in- 

  

4 Ce a we 
wy 

cret: 

  

4 

- La: Convention’ nationale., aprés avoir entendu 
le rapport de’ fom'’comité de ‘falut public , con- 
firme et ratifie le waité de paix 3 d’amitié et d’al-- 

face tonne” liance. pailé 4 la Haye Je 27 floréal dernier ( 1% mat 

“Le citoyen Sifpermang., fous-lieutenant au cin-| Sod? Cre ssarbrot den ewes Cousens ote 
quienie bataillon de Bhéne: et Loire, a montré la sey es as Ie oenine SESS EerisGene tla ee ete te yee Be eee Paulus , Leffevenon’,) Mattias ‘Pons’ et’ Huber, 
vas Bias, beavoiee oe oe d'un ‘coup de} munis refpectivement ‘de pleins pouvoirs. 4 ‘cet 

_ Le’ général Votilog fait les plus grands dloges dé Fe - Affemblée fe] ap gS d 
Padjudant-généial Almeras de Laffoud , chef du pre- | vi q ée fe leve eaten ore SE AEE oe 
miet bataillon' Franc ; de Gaillard , chef div premier Foe 4 at ecret que ee ent prononce au mi~ 
bataillonde'la Cote-d’Or}. Penta et'Gamet, oificiars'| 14 CCS P'Us vats applaud re tpt te a 

c Treilhard , aunom da comité-de'falue public.Je viens 
peel stist avotre ratification le nouveaw traité pafié 
e.28 du mois dernier etre la’ République Fran- 

| caife et le-roi de Profle. | 
Il donne: une feconde lecture de ce traité , Ala 

fuite duquel’ il-propofe un projet de décret. que, 
la Convention adopte a fa méme unanimieé que 
de précédent , et au milieu des mémes acclama- 
tions. ‘En’ voici larédaction : i . 

La Convention nationale , aprés avoit entendu 
“|de sapport de forr comité de falut public ,confirme | 

et ratifie le traicé “paflé le 28 floréal, an- troifieme 
dé la République Prangaifé’, éntre le citoyen Fran- 
gois Barthélemi., ambaliadeur de Ja Republique 
Frangaife pres les cantons helvétiques, et Charles- 
Auguite biron de-Hardenberg ,: miniftre . plénipo- 
‘tentiaite du roi'de,Pruife , munis refpectivement de 4 

| pleins pouvoit a cet efler.- i 
| dividuelles , i elt bien douloureux pour nous d’en- ferlin-de Doudi, du vom du comité de- falut public, 
tendre les motions iniprudentes et mdifcrettes qui, | Vous avez envoyé notre éolléeue Robert ,, de 
émives . dans le: fein de la. Convention , peuvent'| Paris , dans Ja ville et le pays de Liege, pour 2 
inutilifer nos mefures’, et produire un éffet tout} organifer les adminiftrations , et y furveiller Pexé- 
‘contraire A hos Yes, tothe Aa cution des lois et des miefures genérales prifes par 

Un grand ctime s'eft commis dans’ Lyon; nous | le gouvernement. Wes oo 
efi gémilfons avec tous les bons citoyens 5 et, de |’ Il réfulte de Tufage qhe le repréfentant Robere : 
concert avec vous , nous rechetchons les vrais coy- | a fait de fes..pouvoirs, qu'il entrave la marche de 
_pables pari les moyens d’une police furveillanté et | Padminiftration générale de'ta Belgique. . °. 
‘active + nous déjouoris les complots infames des {eé- | « “Votre comitée vous propofele projet de dé 
eas ponrisial gubud, ca i aes tuivant: < 
que-les patriotes font-égorgés.a_Lyon ?_Putfquela | -yy- Ba yeast ationale: <-Apres ~avoir-entendu—— Steal awl file tok tx peter: | Prearergsen meen dite ok epee 
ce melt ps 4. nous: a eis ae ctimes mais vols ance sth caphelantati du Peuvle Roberts,, 
écoutez]’opinion , qiii rarement fe'trompe’, quand Ak iSak alt Pain na tata 7 ciate 
elle freft : is seats ar des: none’ exianeeres ee fe deci ae fs miei ee ens i a ee pas. egatee Pp P EHANGETCS. <1 de Lidge , fone tevoqués , et quien conféquence 

Les hommes” qui font morts dans .les ‘prifons | Je repréfentant du’ Peuple Robert rentrera , fahs 
avaient ‘verfé dans cette commune la” défolation |-délai, dans Jefein de la Convention nationale. 

vet le deuil, Les citoyens égorgés Aiilliers 5 les] -O¢ projet de décret eft adopré. ' ; 

mattis deta lies sles artilene 3} ati patie ~ Doulcet , au nom, des comités de falut public ct de 
mercans mitraillés en, maffe 5 la probité bannie , |, ° fabulee Dene ai varchar tart 
toutes les familles: difpentées , les, foldats ‘de Ia, fureté glatrale. pee ‘ euple , ; Je viens 

pattie tortures 5:14 ‘millions. dep enfés pour la det _vous PP Oe de nouvelles Bet at sje Viens vous 

truiction des édifices dégradés commeé criminels : eal ne ia ecneicatacd P ‘Ge Cade 
voila Jes hants’ faits que. Paccufation univerfelle | Une: aay u fepre re Hs vite yeni kee 

@ attribués aux miniftres de Collot., de Couthon, |. VOUS @ cya annaneé que les veh de Park at 
Nous n’avons donc pis’) pleurer des patriotes 5: phans a foul, a re - oy ar - be 

‘mais tous’ pleucons fur la violation de Ja loi, et: ine en ed eae ee 6 ee OE Uree ee 
ia Joi vengera ‘cet attentat seadeiie feats wbuvele seb et Cons" denney leis dog 4 - ’ se ‘ ‘ ’ =f e 3 Us font bien mal inflruits , ceux qui avanceént ‘leces ql y fone teladvel. eof 

‘Le rapporteur lit une lettre dep repréfentans 
de Marieilla’, en dare, 

rane les dmigeés manient Jes poignards dans: la 
comoune de Lyon. Les émigrés font liches , et teur lit une 

fils fe décideraient dificilemont 4 frapper 5 ils } Chambon et Guerin , écrite 
craignent la lumiere, et ils font bien plus “fol- | dua‘ praiial. 

wees y 2 , = - ; % * ‘ * + Pa 

‘



     

    

   

    

   

        

    

    

  

   

  

   

   

   

   

   

    

fire, ont reco la confirmation des, malhenrs dont 
Toulon cf le thédtve. Le repréfentane Brunel a 
perd4, a vie, -aprés avoir bravé le fer! aflaflin ,}armes de Parfenaly les 2s et 29, ils s’en’ empa- : pour, émpécher Je pillage de Parfenal, . 4 rerent de forces le Peuple.fe porta aux prifons; il] Pattie, 

Le repréfentant Niou , qui était fur Pefcadre’, Pa |demandair a liberté des pattiotes opprimds. Pouy Toulon: fera déliveé du jaug des anarchiftes, 
quittce an premier bruit de fa révolte 5 et s’eft | Jégalifer leurs attentats, de foi-difant tepréfentans, } ..Les révoltcs de Toulon: feront fi ubjugués et rendu dans ‘Toulon auprés de fon collégue Brutiel: | 3 Ja téte dé 5 ou-6,oeo, furieux , forcerent Jes | punis. "” ce Beto ane AY Fay | oe on a exigé de un et de Pautre Ja mife en libertd | repréfentans-4 figner wn atrété pour Ja mife en |. La mort‘de-Pinfortuné Brunel fera vengée, 
-des térroriftes qui dtatent détenus au fore Lawalgues | liberté des décenus 5-Brunel, défefperé de ce quil $ mont pu rélittey a la rage des rebelles ; Brunel | m’avait pu empécher cet exces, {e tira un coup de' 

la vérité,, : . _ _}du-Peuple Francais ; elle imprimera fe mouvement | 
.- Deputs long-tems les ouyriers convoitaient les. is que les comités de gouvernement s'emprefferont de 

uivre et de diriger contre les ‘ennemis do Jp 

fi 

a pu -furvivre 2 fon défefpoir 3 Niou'a réusfi- a | piltoler. oi ut hgh Stee Ey 
tevacres’ Pefcadre. i -L’objet des révoltés était d’empécher l'efcadre de: | 

me Depuis long-tems Toulon était agité par les mal!- | partir. Niou:était 4 bord. qT RRS” gu he ah 
veilluns , leny but était d’empécherlefcadre dé fortir |, » Je voyois bien , continue Chiappe, qu’ime mort | is 
de ia rade. ¢ 2 wet te . | cértaine mevmenagait a foulon 3. mais je reftai dans :  Doulcet. Voick une. lettre que me temet mon cols 

‘Une foule Phommes armés s’étaient réunis; aprés | Vefpoir que. Pefcadre pourrait ifortir de la rade 3 | légue Merlin, et qui vient d’artivér, Elle ef dy. 
»  aveir répandule bruir dela rentrée des émigrés vis | malhcureufement Jes vents .écaient conttaires. ‘A | reprcfenting Chambon , écrite. de Marfile ey. marcherent “fur lacommune de Souillé en défarmant | huit heures., je vis éttre en pratique les excds qué | date du 3.0. 2 vo eg att BR Raa 

toutes les communes fur leur route ;arrivés 2 Souillé, | Pavais prévus 5 la générale fur battue; la garnifon , cede 
ils frent un défarmement complet, et fe dirigerent | hommes , femmes, tout far frappé de térreur 5 
dur Toulon, emmenant avec eux: quinze pertonnes 
et un prétrecondamnds 2 la déportation, quwils rela~ 

dans le Midi, ‘comme ‘elle le’ fur «a. p; 
ae prauhh es oe ga es 

’ , a Do a is 

. Oui, out, s'écrient. tous les membres de Pag. femblées 7 

      

‘ 

Ce ‘repréfentant ‘commence Par retracer- tot 6: nl 

e Toulow; il apnotice de nduveatt que les ge! |: 

_. « | dés mnvs 3 cing’on fix mille entourerent ma’ mai- ae ee peenite siete eh de at} i dig 
Arrivés:& VArfenal, ils répandaient le bruit qu’i's | fun s,des hommes, le fabre’a la main, vinrent 4 Te Sarde. Ga tode tik wahoo ee ee amenaicnt quatre cents émigrés ‘pris les armes J Ja | on appattement me “fommer , “des ‘uns comime 

main et portant la cocarde- blanche; biencét ce. | reprefentant ,.les aptres comme membres du Peuple 
nombre fut-reduit 4 fept, fur lefquels on’ trouva | fouverain , de. faire*promptemene dittribuer des 
des morceaux de papier en rond qui portaient ces | Munitions de ‘guerte , de livrer lés forts , de fuf- mots 1. Vite Louis XVII! Le repréfeneant tes fis pendre le depart de lefcadre : ma réponfe fut courte: 
conduire au fort Lamalgue, et prit les*mefures né- | Je dis que je n’accorderais rien, > 
ceflairgs pour les faire promptefaent juger. L’attrou: |. Apres de longues inftances et de terribles mettaces, 
pement fe difipa un inftant ;mais biertot les révolés 
Seinparerent des portes de la ville, y mirent du eebeee 
canon, Le courier de fa malle fut arvétg. On patle’'| pour eflayerdele gagner, 2s Peg y he 
de marcher fur Marfeille 5 mais les précautions font | ‘shui expoferent queMarfeille envoyaitdes émigrés 
prifes. Les repréfentans-ont envayé Pordre A une | tenttes pour Cgorger les patridtes de Toulon 5 quiil. compagnie de’ canonhiers qui partait pour Parmée | fallait repontler la force par la foxce 5 qu'ils voulatenr 

herent ef cheinin. ; 

portes fermées; des troupes mifes au bivac atitour 5      

( Vifs applandiffemens. ) 

corrompue, et a mienacé de tirer fut quicongns 

‘député Charbornier et da familié dE fcudier jaieng 

qu'il a courd de grands dangers 5 qu'on a eflayd de 
piller les*vivres nifitaives. “Marfeille eft calle le 

ficurs reprifes , ils députerent vers Iut des émiflaires 

Lmnignée | Premiere nouvelle de Ja révolte dé. Toulon-y:a, 

  

* +e o's 

Plalic, de Yarréter, pour lemployer cciitre les | marcher contre Marteille,” “ 
rebclies ; Pefprit de Marfeille eft bon ; la garde natio- | _ Leur'véritable but ctait/de rétablir la: Monragre. 

: nale’ s’organife. . Miki : _ * “| Toulon devair envoyet une armée’ i Paris ; cls 
| _Nous avons la douleur de vous annoncer , conti- | autaient recrut¢ les brigands en route’, et égorgd , tucne les repréfentans dans leur lettre, que le depute | eux qui n’auraient spas voulu les fuivre s, Marfeille. 

| ©harbonnier a eu pate a la rebellion de Marfeille ; le | aurait-elluyé Je-premicr choc. Avant de fortir du 
bruit’ court qu’aprés avoir obsenu uz cengé pour | Midt; ils efperaientavoir vingt-cing mille hommes: 
taifons dg fantés i! sien eft fervi pour veisir agi¢er.| Chiappe rejers Ipur projet avec horreur ; ils infif- |, 

. . Touton , oi: il's’eft fervi de influence quill a filrles:| taient., Ini difaay gue celui qui. fe-mettrait 4 leur foo ~ouvriers dd Parfenal. - | : | téte , simmortaiferait par cette démarche, 
ar. Grunel fur une de-leurs victimes: des hommes | _ Chiappe eflaya de forrir de Totilon’j.il fe _prd- 

qui: s’attachent ad noireir f réputation , répendent | fenta comme un imple particulier’, “il fue tefufe 5 
wil s’eft tnd, parce qu'il avait trahi fon devoir, | il fe profonta comme eo >, on refafa de (ef une infime calamaik: : méme 3 il en fic avertic les autorités conftitnées 5. | 
Le nombre des auteurs de Ja révolte eft petit ; | on tui douna pour Pefcerter. un bataillon, qui Je’ | Guérin, > ee ae ered eae 

: on dit que les ouvriers de Farfenal comimencent | quitra, au premier poftey Biehtot une garde nom-| III. Ces deux repréfentans font inveftis des mémet, 
\ murmurer: ye Pree if | breufe s’oppefa de nonveau 4 fon paflage ; il mir | pouveirs que céux envoyes pres des armees, / 
on Les tebelles ont envoyé des émifhices a la [le tsbre ata main, et fe fit jour avec fes quacre | IV. Ils. organiferone fans délai, une commifton 

Ciotat’, pour effayer de cotrompre Ia garnifon ; ils | Compagnons de vayage’ i, travers les‘bayonnettes : | militaire, a Petter de juger les’ auteurs > inftigaceitys 
difent qu'ils font pour !4 Convention, les vrdis et | tes £45, lescanons furent braqués firlui , quelques | et complices des. mouvemens fediticux des 26 1299" 
Jes feuls défenfeurs de la conltitation de.oz. Les} Coups Tarene ‘portél’s cependant hors des mors ]30 flordal et “jours. faivans. “at 
rebelles’ qui fe difent les patriotes. par exceience , | 4) Petvouva fes quatre braves camarades , aucun | V- lls feront patvertir inceflamment aux comités. 

  atrétés 5: le : repréfentant. raflemble: des . forcés’s 

tres. coimmunes  brilent de ‘marcher pout’ rendre 
encore une fois Toulon a Ia République: , 

Voicile projet:de décret ss 

_, La Convéntion nationale , ‘apres avoit. eritendie:. 

générale réunis , décrete.ce qui uit: | 

_ Art. I%. Le ‘corité de fluc public eft chargé de: 
piendre les mefures militaires propres 4 faire rentre 
dans Pobdiffance Ies'révoltés' de Toulon," 

dL. Elle ,appronve, Parréed «pris le “1° ‘praiti 
par [és reprefertans *da~ Feuple,. Chambon ek 

: . oot a 5 ae > a 2 : 

o , se sgt. 2 ‘ s : 2 no a dors j ; t 2 | ‘ B Ee su ser - 5 | es 4 

> Cette lettre annonce que les tepréfentany A Mar- f mais il n*étaie pas libre , et ne pouvait dice toute { La Convention fe montreta digne d’etle-tudme gg 

Paris lg 

Liefcadre n’eft pas ‘an’ pouvoir des: tébelles, 
, . jest ged a 

s Que. quelque. partie de Pdquipage de Pefcadreet I 

fortiraits que les -vaifleaux venus de Brett fe fone". | 
montrés. én vrais et dines républicains ;) que lees: 

poe is : fact : 5 Pepa A} ala pps 8 Fei aod a he at a ils quitterent le. repréfertant Chiappe 3 mais , 2 plu- | un grand réle dansia revolte 5 que Niow cf A bord. 

excité une vive explofion 3 il s’y ef commis deux ©. 
oy trois actes de vengeance 3 Je repréfentant'les.@.s * « 

le-rapport de fes comités de falut public et ‘de furets ] 

  

“La révolution du 9 thermidar ferg confolidde’ S 

le, courier artéré ; 18 {eeket des lettres viol ; les | eS mofures quia! a prifes pour ctonffer la cévolre. z 

  

    

     
         

     

   
    

    
    

  

   

  

Pegprit eft bon dans le’ Midis Marfeille et les ane” 

vetilent livrer Je port et empéchor Pefcadre de wétast bletlé. Chiappe dit gwil croit devoir deur | de falut public erde furecs-générale , cous les rete” 
feignemens gv'ils' recevroist , far tes. circoniatices: 
qui ont précddé ct accompagné la more du tepré * 
fentant du Pouple Brunel... tg tele 

Vi. Le reprif{encant du Peuple Rouhier fe rendra 

partir, : courage de les nommer;.Pun deux eft J'adjudant 
A 4 heures la diligence eft arrivée : deux voya-| Volf, beau-trere du teprefentant Dentzel.. Nous 

-geurs amends aux repréfentans , leur ont rapporte:| PAvous pas pu setenit Tle agm des TRONS GUCre ss. 
que la garniton avait cédé en partie auk eiforts des |. Chiappe , aprés fa fortie “de Toulon , a adrefié 
rebelies pour la corrompre et que la flotte avair ee proclunation A cette Commune 3 if a appris:| | fi d ; : ; ry a foe . t 2 wr * = 4 sf Se | ag be ; 1. ry 3 été conduite ; que le repréfentant échappé étaix | depuis quelle avait produit un bon effet, I a aufii'y invelti des memes pouvoirs que: les autres. repre, » prifonnier dans ‘Toulon. _ | initcait Marfeille, de® tout-ce qu'il avait vu; il dit | feftans du Peuple, prés tes armces. (at 

EOP eh bs . “tec a, Lem terminane-quil né remplirait pas entigremeat fa | . VH. Le. procurent-général-tyndic du département «| 
Void ce. que contient en fubstance la lettre des tache’, s'il n’annoneait ala Convention que le’ dé. ‘du Var, rendra compte , ‘dans le delat de deug, 

Sea qui font i Marfeille , écrite en date puté Charbonnicy eft un des premiers aureurs de| décades., de Pexécutidn que les lois conegrnant les. 
u ues, : 4 iS 1 ; ¢; { 

g 3 1 * J ae : ‘e * . . ‘ ¥ -s : ~ i lls ajoutent par-un premier pott-ferigtum 2 Qe) operations 3 il parle, agit au nom de la Monta- 
des POVSBCUFS JEUL ODE SPPES ay OO heures ’ a gre quit dit perfécutée , i fe dit fon commifiaire. 
les rebe‘les s‘étaient donne un chef nommé Portal 5 .D’antres repiefentans , que Chiappe ie croit- pas 
‘que la divifion fe nae entre a 3 qu - e Oe devoir nommer encore , ont également , en: paffant 
‘pas pu corrompre la garpifon 5 ft ce welt .es chefs | 3 ‘Toulon; contibud Ay pervertir Pefprit public , 
de quelques vaifleaux : que le tepréfentane Cuérin en préchant qe Ja ~Convention: fefait: la contre= 
doit, dans la nuit partic de Marfeille avec des | sévolurion depuis le ro thermidot: Tous tes égor- 

: " < 4 Solioer 4 . “held cn: : ‘ ae : 5 &f 
forces , et qu’ils ne négligeront ren pour le falut'| gours , rous les brigands du Midi fe. font réunjs a 

     

  

    

   

   

     

    

  

des prévénus d’émigration , qui pourraient etre rene 
trés dans le département du Var. 6 

_ VIE. Il fera fait une proclamation aux marins do~ 
Toulon pour Jes prémunir contre les infligitiont. © 
perfides des ennemis de la République. Sete 

Boudin. Efeudier-vient de fortir dans lemomett, 

  

. 

   
ublic s le nombre des tebeiles arms eft environ} you'on, °°” ot Ape my je demande fon arreftation. at 
e 8,00". "| » Gitoyens, avane de vous lire le projer.de décrer |” L’atreftation eft unanimement, décrétée. ee 

; s ’ . 2 5 yikes _ Pf a ? yt ct ngs to ? te a : “ a os Sees "E é 

. "Un fecond pofterirtwa porte que le refte de Ja | Ue Vos Comites m ont chargé de yous foametire, | — On demands Parréftition de Salicétti.... » i 

  

aearnifon faivva ‘a partie que le citoyen Guévin con- | 1@ dois vous frire remarquer que te 30 floréal,, les |. S en ee 
He Tah tae Towon,, ae wee de Cdnle -terronsites meéditaient a Faris Pattalinae des ropré~ |" Legendre. Un moment avant le'rappoit de nee 
Te Matisilie (era oreanifde. "| fertans, du Penple qu’ils devaient, exécuter le leh-f Laighelot eft venn parler A Efcudicr ; Ricord esi 

"Douce lt woe kduze Gu Fopeelontane Chiappe, [silos nau leh dane: Rauloneticsndgd ds Ernest are ee cee em re a APOMCET It hie 1 Vpleieara ee > | kites eve 1 Te ara do lt ré= yor, 2 ‘Disncd ‘ap alicatr pe 
ort ‘voict ta fubftance 1 » Je profice du ‘cow: volte , que Ta. confticution de i793 » qui, était ici le} ee nen de divord et'de ante e , *. 
rer qui vous “porte des -notivelies _de _Yarmée , | cri de catioment des cantre-révolutionnaires,, Ketait eern fet ' 

7) pour vaus infiruire des événemens qui fe font paifés | auth a Toutons que le fang d’un.de ‘nos collégnes a 
“dans Toulon les 28, 29, 30 floréal et 1 de ce.) conlé 4 Paris , et ou’un de nos collégues a.perdu fa’ 
mois; il eft poiible que Pon veus en ait dé) inf | vie'd Toulon, oe | la nuit'du 4° praigial. neu. : 

1 Panis. Point de barbarie., mes colléguess 
truits , mais je doure qu'on ait pu tout vous}. Quill eft enfin bien gvident, park choix de bépos. 

. Tet yee dh ; . . ‘ : 

Chiappe dic enfuite que, fur le bruit répandit | prévenir ou.de rompre les. négociations-de paix dont { Bourdon, en déjignant Panis, Donner la patole aun : 

    

/, Maree: Laignelor a affatting tout ce gurl y avait. 

1 

anander.» aue, que les rébelles de Paris avatent-lintention de 

Jes troubles de Touton 2 legit aa jeu, » fes | le comité de faluc pale oat accupé ,'et quiil n'ef? | des con{piratents. ee 
énues Pengagerenit a s’yrendre 331 yarriva Je 29. | pas moins démontré, var le choirde léroque, anele| 3. bd Sipe hs centage sca ae aA collie aie dgja indneade§ “sen doura a8 Ta Betty objet des rébclles de Toulon a one yee _ Panis. Moi! HipE tab, mou Diew! be?) Masse of premiere reception qui lui fur fire + Ja force armec | chér fa fortle de Vefcadre frangaige deftinge A. em- } ~ Legendre. Je-dernande due Panis foit entendy,.@b 

Paces 4 fon entrée; i demandt a étre conduit | réchor ta jonetion a Pefcadre ang'aife de nouvelles je-me réferve deni répoudre. ~ m ~ vere fes deux colléghess an Ini xipondit quill n’y | forcese(pagnoles et vapo itainess ee tet. ara ; en avait qn'un,, aue Rautre: nexiftait plus 5 on le} Vous saver pas. befoin que je vous ety avortiffe ; 
ancna a lamaifon des repréfentans, Le pretoier objet. les fitors deta révoiution , latletmiflement de Ia 

; gui'irappa fes regards fut le corps fang ant de Brunel. iherté tlenrent aujo ud’hii_exclufivement dda fer- 
igu appric & Chiappe que Brunel s’était tnd 5 | meté que vous. déploirez datis la pourfuite des:fédi- 

L 

k 
Mtg et ae 7] goes . ie. 

Panis. Je ne fais ce que. Laignelot a frie on_- mil 

fién, vous pronoricerez, fur fa conduite; Ee 
Pécard de ts place. qu'il ogcupait au Sn of 

é n t lorique la Convetition a.étd wviolge , ii eft cert 5 
dans fou détefpoir ; i] voulait en faire autaric. Chiappe tieux et des brigands.. Ae que fi aucun député ivavait ‘par au burets 

chercha 3 lui rendre le coutage ; il lergagea ares] C9 quand te gouvernément fe montre faible et |'factionx enflene dit: que la Convention était : 

rourer fur Pefeadre 5 ils paflerent, la nuit enfemble : prfRanime, que les {célerats deviennent forts.et au- | foure, et ils Pauraient entiérement maflacrée; 

~Nion lini contales événemens qoi s*dtaiens palids ; sdacioway Ut oD par pradence que Laignelot a fait cet actes 
Ti S46 

7 : be ae ‘ 

¥ “ . BE sm i pe: : 

fur le-chainp , pré’s Parmée navale de Toulon. Het) 4 
& q 

She ae 

catte révoite :'c’eft chez Ini que {@ concertent les | émigrés one regue daris l’étendue de fon teritoite, + | 
I] prendra.des_mefares actives, pour la pourfiite 2+) 

Brett Uhonnetes geno....H était au fecrétariat dant 
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i ie ¢ 

ron, Tefends-tot tol-mame, je te déclare. un | teurs. 3 Je demande qu’on établiffe des formes 5 
apanelites: eg" OP oe _ | vos décrets, dit-il, fe fuccedent avec'tant de rapi- 

ee gears meffieurs collégues , un, inf dité, qu'il, eft impoffible de Jes recueillir exacte- 
anit. Meflieurs , ned Ue tee ment. Je-deminde que les repréfentans qui ont été 
mre? ae aux atmees ,.faffenr les fonctions de fecrétaires.... 

Ltarteftation de_cet-aflaflin. - ike mare ye » oul. — Les chapeaux font ev ds 

ugg ‘Tees ate afta edi 2 Albitte, du tamoignage de Vernier qui prcfidair. ati 3 je.fuis abreuvd de calom- |, te, gnage de V qui préfidair, 
\ Pasi. Depuis fix ans je fits a we | a-eu-Fimpudencerde venir lui propofer des paroles 
a Le ae ; de paix. et de fraternité , pour Prouvgr a la France’ 
ue 4 u Wig oot 

atiofiale érait 

= Plifiews voise 

r a ee c'interpelle de déclaver fit. n’as entiere ,| difaitatl 3 qué la Convention? 
p Maes yee praisial, qui. felait politique d’ar- libre, ( ‘Mouvement oy ihasion dl 

ia ca en et Frérons (Violenis murniures.) ~~ {. Bourbotte dit A4a Corivention de prendre d’ex-. 
Ee cael Sie (retite:, Testanton: cellentes .mefures , &c. I] demande larreftation des 

[  Coreafefier., Dans bette Mt ateule’, Ord journaliftes. Nomméd 2. la commiltion dictatoriale , Veo etarion dé tous Jes.folliculatres , 4° 4: : oe ; ‘Farreftation de tous les. folliculatres , | i edare qwil én ‘remplita les fonctions avec’ 
vele, tase rast tae . dagandatt ‘ bi IS. DC ‘Fréret . Tallien’ ec dit : Je\ crains pour Frere et ens 

Duquefnoi prévoit ce qui allait arriver ; il dit: 
> Si nous ne prénons de bonnes ‘mefures, il’ nous | 

NEES es | arriveraencore un événenient femblable aw 12 ger-. 
— Paris, Moi, mes: Ymis! je n’at:yamats demand¢: minal yiles patriotes feront tne feconde-fois oppri~ 
Bb pretation, de Fréron’ et. dé Talliett > jamais., | més. Je demaride quan s’enipare du local des comités 
ee -ils counaifent mes. fentimens; mais vous; de gouvernement, » Et lotfque, Legendre et Dele- 
2. eons: Jes: connaillez “pas » je Suis digne d’étve | clot ~paraiffent- 1 Ja -tribune ‘pour déclarer a la 

P ots toilégue, mon coeur eft” pur. ass.» >| Convention qu'elle he peur délibérer en ‘cet. état, 
aces tee ie eon ei vate , Duquefiiol dit + » Vous voyez que les comités. de 

gouvernement marchent contre, vous, je demante 

“penis! . to yi . : " ; 

ee, : tn demanderais toi-méme leur arref-, 
Se aaa apes fevai pas dans cetré fon de rpondis : Jeme parlerai pas. dans. cet 

> Minion Paflafins et de vietimes..(Onapplaudit, ) 

      

a : : 
1 es demandeque. le projet. du. comité foit ‘mis. 

« préalablomeit aun VOR. Nea oe dee 

feiappotteur fait une feconde lecture -du projet, 
bo gp dderets Tt eft mig-atix voix et adopté. 

poitet: Satis le -décret qui défend aux comiités 
: é pronoticer uF th conduite des’ 

s comités, ‘vous. euflent propofé. 
-Charbonnier, ... 

  

   
   
    

     

‘leur arréftation, » ek ; 
_ Soubrany eft invitg ¥ ‘prendre le poland anette 
général dela force armée. Ik invite fes collégues 
a compter fur fon zele., et enfuite les membres: 
de la-commiffion i {6 réuniedé faite afin’ ddviter un 
L2 germiral, eee Ga ee ail alt Saws 8 

’ Prieur dela Marne fort de la fallé avec la com-" 
‘midion, il*rencontre un chef dela force’ armée 5 
il pe a pede sil a des, pres st rene 

wo oie ae Le tnilirajte répond"a, Prieur- qué cela ne le regarde 
ande ‘la. mife. hors de fa dou... pas...e, Prieur fs rétourne et, Deena > Amoi, fans- 

culotres 5.2 moi...” : 

‘ 
a4 

  

yo 

4 ane 

   

   

      

     

    

              

   
   

   

     

    

emande le décret. d’accufation’, et pain, 20-0": 
ae gard je ferai ‘une -obfervation. ‘Dans les cir- | 

pon flancesordihaires , la Convention avait Bien fait’) je 
voyer 4 fon Comité: de Iégiflation Pexamen'| 5} 
onduite'des repréfencans 3 mais dans Jes cir. 

‘gonltancas préfences’, il oft néceflaire dattribuer ce’. 
te 

fident , mets aux voix gque'le Feuple aura du 

Du rapprochement de ces faits, je conclus que’ 
s confpirateurs que vous avez arrétds étaicnt vos 

plus dangereuxennemis , éralent les chefs de la. 
révolte , qicyent intention bjen manifelée état de 

he tes, Ul € : tenverfer le gouvernement er d’y tubitimer une dic- 
droitaitx gomitis de gouvernement. (Des munmures | tarure fanguitaire., os 

; iene? féaut le plus funefte-pour un'Peuple , | ~ Je demande que les repréfenrans que: vous avez 
la Baibleffe dit gouvernement. Eh effet , ce gut décrétés darreftation dans Ja nuit du 1** .praisial, 

wa été que le:rétuleat naturel de votre | (iene. rraduits’ ja-la committion militaite pour sy 
de la révolte da 12 germinal. ae étre jueés comme chefs et Complices de larévolee'du 
teptéfentans ont organifé la révolte , | pet prairial....c. ( On applaudit trs-vivement..) ° 
fer affadin, evils fone tranquilles dank | ~~ F.- Be a gs Wo 
Vou) ils peuvent combiner de. now- 

La-France entiere dévra.s*’éton- 
Won'ait fait tomber la céce de quel- | 

de quelques caronnicrs 5 qui avaient, 
révoleds: pay ‘leur faibleils, “et que les 

los inftigateurs principaux de Ja révolye re 
foieiit'pas. punts, COn applaud.) ba 

He Oha rété que la contmifion militaive ju- 
rit les re: 

‘cret. que-voiis préfente Clauzel fera adopré; la 
Convention tromphera de es. éhnemis puifqu’etle 
déploie contre enx-toute fa sévérire. Jaignelot et’ 
Chittant deivent-acre compris dansle déeret, d’at- 
reltation ; tous deux ont étéaile’ laches pour monter 
au butean, et-y faire les fonctions de fecré- 
RIMES. : 

          

      

  

; entans qui ont Dris part a. la. révaite |. paste, Citoyehs , ie demande.ta, parole pout ta 
a xappotte ce décret a Tinkant SP° | érelot 3. sil a commis des crimes dans la midion 

ovale devait-étre entourde dun : 
bies | avec “un tab fylléme, il. 

qivi: atempiie a Breft, vous lejugerez; mais ne 

desiontré que les fedlérars «qui ont organifé ; Parvérez pas pour avoir monté au. bureau... .: 

ee er ‘ Murmoeres,) - ome a Pe ey ok 
oh piemicre revolta  trouveront les imoyens ‘Vet ¢ ee ) : / . rt be 

| dlever une “Seconde yet chercheront de nouveau |. Augiis, Toi-méme .et ton digne aini Laignelor,, 
semoaver' du; gouvernement. Je vais vous faire | vous nous aurie’ faffalines , fi vous aviez ttiom- 

: nnaitre: les hommes dont je parle, et fi. vous | phé. : a 

pes “ort ‘Pour. vos propres: affaffin s de Vindul- Panis. Moi , je taurais affaffiné Auguis! ( Nous 

ode ote hae oa hee cy. | veaux: murmures. ): Jos 
Dans fa'nnis du ‘7®* prairial, cétte. tribune était. es) 

Pacer famante du fang: du’ brave Féraud 5 ‘Rulh ; de qi 1X... VO! 
_. tionts fir (én banc’, haranigue, les xévoltés; con- | projet de décret préfenté par Clauzel. ( Vifs ap- 

Nettie ent thotian : ia denne. contenue “dans feur,| plaudiflemens.) 
Ci enaligmene. Notre refpectabje collégue Garan-}- 

potion, teijoin du fairy a Jui» méne demandé 
aetionde Ruth, 

» -Rémiae’, dans les bourreaux de fon ‘collégue, 

  

    
   
       

    
   

    

   

  

Legendkée. La Convention nationale a. pris des 
mefures contre ces hommes , ily ne peuvent échap- 
‘per. 5.je crois que vous fie de ver pas Jes renvoyer 

., ME, Yor que de. bons citoyens ; qué des .réou- via commiihon BUN ehe Cy iolens pe 

oy! cans peéts A, couvsir de leur gorps Id xepré~ | St vous: Jes renvoyes par devant cette comiai tf 
| évration: nationdle ; il fair rendte une fowle de | rapportez aa motns.te décret qut. ordoune quills 

| Metts yet/enfaite i dicey i ne fuffit, pas de ws- | front juges par te tribunal da département... 

a fn A ie, fixe exdcitter 5 que les fections | 
a “hitonnathee meee » que les aucoiités foient point. 

etter ma gre les Ppattlotes foient ‘mis sen {i 

> Wape ve foit fait des vifites domiciliaites , &c. 
Hens 1 ee MOTE Ge foh bane vy il reclame la 
“frites fan ovr 3 les membres | fiégeatit A la 
we aes Ss creevee: tranfport. On demasde 

s tfc aed iventate, qui, frelle edt éts 
t. Dire aout Dae evice bien des, malheurs, 
mor Mae ae demande de’la Hberté des dépu- 

Be. deter ithe 2 Ge ceux qui fe.font: fouftraits au. 
deep a ttolition 5 i les met fous Ia Guve-garde. 

. Pleffeurs membres. Ce décret né les regarde 

"~ Clauget. Ce'n’elt pas ta premiere fois qu'un pireil 
| ddcret até rendu; PAflemblée confticvante a or- 

commifion ‘militaire. 

_Le projet de décret préfenté par Clauzel eft 

adopté au milieu des. plus -vifs applaudiflemens, |.    

Legendre. Je. vais citer un fait's la Convention 
fationale ,’ dans fa figefle’, en tirerales inductions 
qu'elle croira convenables. Nn alka ait 

Panis vient -de dirc-tout 4 Thenre que Laigne’ot 2 
étaic wionté’ au buredw pour empeécher fa fureur des 

“ bows séoublicains, et st 
es deren xe" dereflable. Goujon » appuie certe: 
BS ade pls ardent ane onli iI de- 7 ‘ave: ta deh ent que fes complices , il de 

1 an ar 4g ‘ \ Womene eettion. da ‘gouvernement ,. et Téta- atl point ) pe 
“ney? tent dine commifion dictatoriale : Duque | fident et a Convention” natt Snald toute enlece.” 

* Tees déclare : mile 

ICC Zele equilen rempiira les fonctions | s'ils ne Pavaient pas crue en feance. ton ee ee 

OP Sfp On sof er st eollégues et moi nous eumes: organite, fa ree 

Badan PPO a la fiafpenfion des comités | arma pour déliveer la Convention , | Ponies, 
| onthe yartement 2 Ils ne peuvent, dit-il,- aller | dans te fallon| de Ja Liberte la fection pepe ede : 

1 ks moti rote Foreftier nommait des ddgrets | en recommandant de faiffer un pafiage aux révoltés 
" inctionndes i de quelques conf{piratelirs, que nous allions charger par Pautre! porte; cat 

par les cris de quelaués cannibales en | notre intention n’ézait pas de répandre! le fang en 
Meat ct dune poptlace ae : feral le inettant la foule dans Vampuliiatee de ee ere i. LV ES fi ie age Sy AE es) - ae 4 Ape tone Bevel, ‘Sanger qui menace las décxé- | les citoyens armés furent difpotés, je dis ala por 

‘ o ah. : / t . \ = & 

ry 
i 

= ne gal 
1 , " 

  

    
   

    
    

    

  

   

   
   
     

-peut-étre vais-je périr; ft vous 

Ce méme Prieur, le 12 germinal , s’écriaics » pré-}.; 

      
   

     

    

    

     

   

     

    

    

    

   
   

Pierret. Je vois avec.plaifir que le projet de dé- + 

Rovere: Je derwande qu’on mette aux.voix le |, 

tohor. 2... - 

doting que le frere de Mirabedu ferait'jugé par une 

factieux de fe porter au point, de matlacrer le pré- | 

i Bs 

¢ 2 fa ceribune; 
e voyez tomber,, 

que ce foie 14 votre fignal’: mafhez et délivees id 
Coivention nationale. (On applandit.). | 

  

     fohne:qui'les eornimandait : J 

‘Delecloy nYaccompagnait ; je pétirat.avant tol, | 
me dit ce généteux colldgue 5 tu parleras 3 je te 
couvtirai de man corps,... (Nouveaux applat- 
diffemens..)} Artivés au pied de -la tribune, des. 
femmes ‘ivres, couchées fur Tefcalier, ne nous 
permiretic. d’y monter qu’avec peine. Il y avait a 
coté dela tribune un homme , tenant un tabre dla 
iain, qtti nous regardait avec fureur. Je dis a 
‘Delecloy , prands garde a ce brigand. _Delecloy 
ne ‘perdit pas Paffatlin de vue ; je parlai, ie dis que 
la Convention nationale ne poulyair délibérer en cet 

| état.,... Laignelot m’arréte , (il était, au bureau ) 
et ine dit : Legendre, tu was ‘tout’ géter.... Ye: pout~ 
fuis; je m’éctie que la Convention nationale eft. 
violée ; des cris: A bas 1.2 bas? me fomment de 
defcendre, Laignelot me dit encore: Legendre, tats~ 
tot donc, tu vas tout gdter... Je laifle 4 yotre-pru- 
dence le foin de juger, dans quelle intention ce 
propos. m’a-éré. tenu par Laignelor. j 

 Avguis.. Yétais chargé d’attaquer pat la -barre s 
jétais en coftume de. tepréfentant, accompagné de 
pistes deéputés et du brave fils de notre ore yon 

fedt- fally: -Je nYavangai et fus apergus“Un des fedj- 
tieux.me'cria; Ce h’ef poine Lr tom pofte 3 deftends,- 
views voter avec, le Peuple. Je née pus men empécher 
fans trahir- le plan concerté au dehors ; je.défs mon 
a i - te : : * 
charpe , mis le fabré 4h main et defcendis. Je. 

1 mourais d'impatience de yoir donner le fignal de. 
Partaqué. Laignelar était eri face’ de moi ; il agitait 
fon chaveau en figne d’allégreffe , et-encouragedit 
les factieux. Je demande larreftation ‘de Laignelor, 
et méme celle de Panis., j’en dirai les xaifons. ( Om 
applaudit..) 9 0 tee 

Panis. Moi! monamif  . 
ee 

mort. 
* 

Panis. AhA grands diewx!... Citoyens , jelne 
défendrai plus Tami de la Pattie avec: ies ‘larmes 
‘que m’arrachait la plus tendre amitié , je me cons, 

retour des jacobins ? tyavait-il-pas fermé leur re- 
paire abominable ? n’était-il pas , ainfi-cus ‘moi y, 
profcrit par etix ? Je le jure, il’n’y a pas de plus: 
anti-terrorilte que Laigaelot. { Violens murmutes. } 

"Bourdon de U'Oife. Je dentande que Rovere foit ene’ 
tendu fur tin fait relatif 4 Laignelor. 

. Rovere. Tt yvavait long-tems que/Laignel ot avait 
dévié de la route conftamment fuivie deputste 9 ther~ 
midor: par les dépurés fidelles; vous avez tous qwil 
eft fuiét.au vin. A ja faire dunfouper, chez Gare 
nier de P Aube, il stemporta contre cé qui appelait 
ies mbneurs , et dit que lui e¢ Panis *ératent raaitres 
‘des fauxbourgs. eo ert : 

Panis. Moi, maitre des fauxbourgs t_ 
i vis A ee l ‘ Rovere. I ajouta ‘que'ces mene & avaiant été 

atttilés ; et s’Ctaient. acquis de Ja-gloire ; mats qu'ils 
dtajent devenus dangereux, et qu’il fallair les ex- 
‘recminer. . 

Panis. U eft impoffible qu'il ait dit cla 

-« Rovere. On lai dit , mais ces Hommes furent vos 
amis. Celt egal , s’écricecil, ce fontdes meneurs 5 
il faur les exterminer 5 er nous fouléeverons les taux 
bottrgs contre eux. 4 Boy a 

a 

demanda 14 {ufpenfion des comités de gouverne=- 

traites A ceux de la Convention. <. 
Quelques inftins aprés Kervélégan monta au bureatt, 

ils donneraient a ‘la force armée ‘des ordtes con- 

parla an préfident et fortit. Le tambour des aflaillans 
fe fit entendrd, Panis me dit: Voiliun cop de'téte 
de Kervélégan. < 

Garnier de Saintes. Je déclare que je m’écriai que 
rien n’était plus défaflreux que ‘ia deiticucion des 
comités de gouveraement, Panis me répondit: Laiffe- 
donc faire; il eft impofble qu’lls puillent mar- 

Panis. Mot, j’aidit cela! moi , meffidurs ! meflieurs 
tin moment, es at 

‘Garnier. Ta voulais affaffiner la France, (' 

_ Phifieurs voix. Larxeftation de ces hommes du 
2 feptembre. rs 

, Panis. Citovens Ja calomnie’ s’eft attache 4 mat 
depuis fa journée mémorable du 10 aout. 

Dilecloy. Voild la circulaire écrite. en feprembre 5 
lareconnais-tu? . ; 

corte sétait retiré a Chaillot ; et deux jours aupa- 

‘ravane il ditait partout que les révaltées sera: or 

emparés de 'fes chevaux , -et J’avaient forcé 3 

marchér. pe eh a 

mais cé que tout le monde ne fait pac, cei que, 
Santerre a eu Pimpudeur devenir.at comité demander 
le commandement de la force armée dt fauxbourg, 
On congoit avec quelle (évérité je repouflai ces {ode 

ee * : Bs oy 

tentéerai de vous dire » Qwaurait gagné Laignelot au 

N...+..Lotfque dans la nuit du. 1% praicial on 

metit, Panis me dit> Cela. ferair trés-bien fait, cat. 

Defwars, Paris vous a die que fon beau-freve Sane 

« Bourdon, Tout le monde fai cette contradictions. 

_ Augais. Point damitié avec le_colporteur de ly | - 

2 

¢ 

| 4 
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publics m’ont appris des maflacres 

wolf ony ee? * 

- anélé mon mdm aux événemens qui ont fuivi; mais” 

4 — : - »? “Ke th : rox8 

   
   

    

érats qui voul: @ mettre-en mefure de recusillir 
les fruits, de far Ite 3 oufe ménager des moyetis 
de défente, fi leB@edivieux avaient le deffous, 

Panis. Bourdon eft un monitre, un impofteur. Ah, 
won Dieu! ee, ‘ sie 

Marec. Je ne connais dé Panis que ce 

mes, et difsit, le 30 germinal: Demain mon mari 
Jortira. : } he " Loy 

  

   

    

   

    

  

égarant les auttes , étre fort dangereufes. Je de- 

‘mande que le comiré de fureté génes 
de Paris , dans les.24 heures’, les femmes des dé- 

utes décrétés d’arreftation’, daccufation , ou mus. ine les papiers | Pp’ ’ | 
d ndts dé la loi , pour fe rendre dans leurs com- e feptembre. 

—  A’Pégard de ce que Laignelot 9 fait 4 Brett , je | munes refpectives , ety refter: fous la furveillance 
pen parlerai pas; ce n’eft pas le moment. Je le con- | de Jeurs municipalités. biea 

‘fidere comme ‘complice de la révolie de germinal, ‘ 
Férais ita tribune le 12 germinal; je ne, pouvais | - Cette propofition eft decrétée, 
élever Ja voix au milieu'des cris dune foule {édi- 
tienfe.,..... Je parlaia un de mes colldgues...... Un 
@uvrier s’écria.... que celui gui viert. de parler’ 

' vépete tout haut ce qu'il a. dit, Laignelot fourit.,\ 
< applandit 4 cet exces as Depuis ic ‘Pat iu 
ié- avec’ tolls ceux qui-ont yoilu vous. perdre. ate ay, ace: en te 

_fermé les ‘asabina: ea. 5. cett la (euler bone” la “Marne, Peyflard , repréfentatis du. Peuple 
action qu'il ait faire. (Trés-yifs applaudiflemens. ) 
Mais dans la nuit de:prairial , immobile , le mouchoir 
‘fur Ja bouche , le. chapean enforcé fur mes yeux, 

~.je-voyais avec indignation les progrés et Paudace des 
 révoltés; Laignelot s’agitait: au milieu deux, et 

_ Clauzel relic a rédiction de {4 premiere. propo- 
fition, elle eft adoptée'en cestermes. ©. | 

La, Convention nationale acctife Ruth , Romme s 

-Difroi_;° Goujeom., Foreftier , Albitte aine , 
Bourbotta, Duquefnoi , Soubrany , Prieur de 

3 

bellion du premier. prairial’ et jours, fiivans , con- 
tre Ja” tepréfencation “nationale et la République 
Frangaife , les. renvoié pour -étre jugés: devant la 

a mnfleeieg vb a Patip par la ae st 
; TAL is ie 4. ptatrial , et charge le Comité de, furete gencrale 

applondit Sie audace,- ee . ; de turveiller et Paccéléter Pexécution. du préfent 
' Claugel. Panis a -dit-que, Laignelot a fermd jles.} décret. Ene aoc Rng OH ; 
Jacobins. Les comités (avenr que Laignelot- avait été) ; 

- chargé’ de faire.un rappost contre enx 5 mais Thiriot 
g'y était oppofé, et 1 fut impodlible au-comité dob- 
tenir de Inide faivé ce rapporty ti fut obligd ‘de le 
fommeér au milien de attembles de monter . la 
tribune. | Feo ee es ae 

ll I of 

Bréard. “Lequinio.a ‘obtenu un congé pour caufe. 
de maladie’; if a demandé 4 fe rendre . 
od il pit jouir d'un meilleur air qu’'d'. Paris. Pap- 
tends qiwileft en ce moment, & Rochefort ou 2. 
a Rochelle, ot certes Pair weft pas’ bon. pour 

“wn convalefcent, Jefpere que la- Convention natio- 
nale né m’enjoindra’pas de, m’expliquer davantage: 
fir cét-olyjet. Je demande qu'elle: décrete. que Je 
répréfentant du Peuple Lequinio fé rendya fur le 

é GS ah a adhere a pote! & t 

Panis. Je me: fais: gloira: @avoir contribud aux 
événémens mdinorables da co.aodt; ona toujours 

é 
champ dans fon fein. - fy aj été étranger. Vai été pendant vingt ans le dé- 

fenfeur de Phumaniré.... : en aes 

Nove sce vg ERNE 
Parreftation, . 

ae 

ao fap weal. Cette propofition 
eft décrétée. 

ngs 8 cg 
"2, feptembre , -aflaffin | Aux voi edge ee ye oe gre p fepeembre salsa a * VO) Courtois préfente au nom des comités de gou- 

Bergoing. Vt y a trois ans que les citoyens de Paris 

Les femmes des députés arrétes ‘peuvent , (en. 

ale faffe fortir | 

{ temsi. 

| projet..de 

d’étre. auterirs » fauteurs ou complices de_la -ré+' 

| terminery, La’ déportation: eft uné meflire- ‘yt g. 

dans un lien} ny refteraient’ adformais’ 

ie . ay i, ‘ eel ce mo Portes 5 anti amjs: de Ja liberté en. Amérique’, 
.{Jeurs peres er avaient -été les ‘ennemis. en: An 

-vernement, uné adrefle que la Copvention leur- 

" séclament ta punition..... (On applaudit,) 

La Convention décrete, 4 Punanimieé Parreftation 
thent celle de Laignelot de Panis. -— Etledécrete épale 

et de Thirion, de la‘ Mofelle, 5. | 
& 

La Convention sdécrete enfuite d’arreftation’ er 
@accufation le repréfentant du: Peaple .Charbon- 
hier, prévenu de compliciré avec les tébelles de 
Toulon, et le rehvoie pour étre jugé devant la 
commitiion militaire qui fera établie-a Toulon, | 

is J “ oP 
Barras. Yai un fait important a annoncer3 il y a 

uinze jours, Efcudier dénonca’ ici la rentréé pré- 
teridue des émigrés danse Midi; des lettres dont je” 

ne connais pointles fignatures , mel avaient annoncée, 

mais je ne crus‘point devoir donner ‘connaitfancg 
de lettres dont les auteurs ne m’étaient point cot-> 

“puss Efcudicr dénonga fe fait et plufteurs repréfen. 
tans en milion; pet de jours aprés il.vint au _co- 
mité , aborde Freron et moi, et nous dit; jai pn 
ayoir des torts; j'ai été entrainé . par des hommes 
gui figgeaient autour de moi; il faut. fe reunir; 
yous ne favez pas ce qui-fe pafle'a Lyon; Toulon 
eft fui le point de fe révolter. MH encendait parler 
dune révolte Vémigrés : vous. voyez fi ce. font 
des émigrés qui ont-crié: vive. fa Montagne! et qui 

‘fe font foulevés. Pécrivis, depuis dans le départe- 
ment du Var; et les lettres que j’en ai reques me 

. 

. 

confirment dans Vidde que'la ,. d-cette Montagne }. 

féditicufe, on méditait, on machi 
tems la révoite de Toulon. tk 

Je donnerai au comiré, des renfeignemens: fur 

nait depuis long- 

te 

aette confpiration , ourdie. 4 la-Montagne , dont’ 
Je but “était de remettre, un-port confidérable‘au 
pouvoir des complices , des pattifans de ceux quit 
ont aflafing le malhaureux Féeraud. Voila les fritits 
de Vimpuniré et de la faiblefle. Mon nom eft prof 
rit dans mondeéparcement 5 plifieurs citoyens.trofent 

~ figner les lettres qu'ils m’ecrivént + on me dit que 
j’at abatidonned fa caufe du Peuple, que je fuis de la | 
action thermidorienne , ct que la Convention fir, 

Ceometsluton Voild dins quel égarement on 
ajeté une partic du Peuple de mon département. Je 
evais cette déclatation. A ea 

i 

miélés aux fédinteux ; ils étaient appelds par. Licu- 
dier et Charbooticr. On leur a entendu dire , apres. 

la défaire des factieux t > Nous n’avons plus rien. a 
faire ici, notre coup eft manqué 3 retourtons dans 
Je département du Var.» A la séte de ces  bri- 
gands étaient les nommes Perfery et Porru’, deja 

“ décrétés d’accufation, et, qui fe font foultraits a li 

vigilance du goulveruement. | 

Barras: Ce’ Ferru. était. a la téce dw raffemble- 
‘ment de la fection dé Montreuil , fe. 12° germinal. 

Piufiewrs voix. Ce Ferru elt arrété.” ~ , * 

fia Convention décreté'que Te comité de fureté 

gcnérale fera traduixe, devant la commiton mitl- 

‘taire’, étabile.a Paris par la loi, du 4. pratrial 5: le 

tommeé Ferre, ci-devane employé commiflaire des 

guertes aupres de Parmee Pitalie. * 

Clauzel. Datis Je premier mouvement , ‘plufieurs 

‘perfonnes m’ont afluré que la femme. de “Moyle 

ayle était aa téte d'un 
4 

at 

Fréon. Pajoute ain fait s deux mille Provengaux 
étaient répandus dans Paris lors de la révolte , et. andus . ote 

raflemblement. de fem- 

renvoie pour avoir une nouvelle rédaction,. 

“Taveau, Je domande que Yon ne, 
pas une adrefle au Peuple Frangais ,\ avant le rap- 
ort oui doit contenir les faits qui fervirant de bafe 

2 cette proclamation folennelle. -<. 
Ste i ' het 4g 

| Bréird. Les*coupables artifans des trames ne vous 
t 

breux émiffaires répandus dans toute la République , 
pour y révandre Fefprit de défordre et d'anarchie. 

| Vos comités ie péuvent vous faire yn rapport fur 
la confpiration .qui,a éclaré ici avant 'd’avoir a cet. 
égard tous. les. renfeignemeris poflibles ; cependant. 

{il eft preffane ‘de rendré aux bons citoyens et aux 
‘aenages ‘la tranquillité et Paffurance qué la Cofiven- 

    

    

   

  

     

sae ra eur bonheur. Je demande, 
prétentée demain sil-eft potible. 
    

que Padreffe foir 

‘La fection du. Bonnet de ‘la liberté eft admife’a- 
la barre. Elle annonce qu’apres. avoir feconde : par. 
‘fon agticude Pénergie de la Convention. ndtionals:, 
apres. avoit concouru asla victoire commune , elle 
s’occupe eu ce moment a en récucillir les” fruits. 
‘Les traitves qu'elle renfermaic daris fon fein font arl. 
~rézés j lds individad dont les fentimens étaient doureux 
ont été mis dans fimpuiilance de nuire. 

” Cette propofition eft décrétée, ©." 

La députation obtient les. honneurs-de la {eance 3 
et annonce qu’elle va retourner aupresde Pafemblée 
genérale de ta fection. pour y continuer Jes. opéra- 
tious ordonnées pat la loi du 4 prairial.. i 

Corenfubier, au nom du comicé das’ finances }' 
appelle Parrention def Affemblée’ far les affignats a 
face royale démonétifés par leidéctat dus... ¢ 
il propofe de décréter. que les’ allignats a. face. 
royale démonéufés , feront regus en paiement fle 
biens nationaux vendus ¢t-d vende. Nai 

Charlier et plufieurs metnbres rédlament ordre du Shaikh Roe ee en 

_ “Bourdon, de” LO;fe. Pappuie:le, projet de décret's 
‘mais cette. méfure juile en clleeméme. n’eft -point 
un remede 4 J’Etat préfent des’ figances , et _c'eft- 

qu'il faut ‘trouver et appliquer le plus tér 

  

ce remede, 
pofiible. 

‘Vous. avez ‘femporté une victdire dclatante: fur 

des momens précidux.; huir jours fe font écoulés 

gs agioteurs ont-ik continued leur infame trafic:, et 
efi pew dejours font parvenas encore 3 rehaaffer le ' 
prix désdenrees./- ye je hy a oe, 

Cares 5 cette haufle eft une preuvednconteftable 
que Ja thaffe du figne feule fufit ‘pour la produire,, 
Apres les événemens dua -prairial , a confiance 
dans vos forces , dars.,votre volonté , s’eit bien: 
rétablie 5. et le prix des dénrées’ n’eft pas diminuds 
ceft, done -& Vénotme quantité des aifignats’ que 
vous devez lent. diferddit. oo Me ate Lo tp 
“ Javais dabord propoté.une démonétifation’ par 
Cénie, cette Idge a été rejetée. Pai préferité enfuite. 
un projét quia patuoffrit moins Pinconvéniens 5 ¢¢ 
laa couhtte , ‘et vous vous le rappelez , fans doute , |. 

‘| faiffer en circulation trois milliards dafignats feu-’ 
Jement , et a donner Aces, trois milliards , Jaiffds, 
dans les mains. dy proprigtaire , autant et plus‘ de. 

1 
1 

fous préfente. 
\e 

‘avez ddgjouges avaient , n’en doutez pas, dé nom-- 

“tion, forte de leur puiflance , travdillera fans’ re~ 4. 

Vanarchie 5, mais'cette victoire a remporter a occupe - 

fans que Jé. mal ait été attaqné dans fa, fource : ‘auth | 

~|-nehtient p 

  

( valeur que les neuf niilliards do Pas a! 
fetiient cetisee, Balland a retiré og dew eth 

‘eret 5 ille préfentera, fi ! Aflemblée order & e Weft aprés Ja grande opération ides fiat 
vous avez a faire, whe autre mefurg ‘tio eh 
importante. De ‘la premiere dépend Ig fale dy fortune publique; de la feconde depsit fs an 
du .gouvernément-: lordre et Ja- tranghillicg nan 
[attachés.. Cette feconde, mefure ‘conifitte } Y Aone 

enfin. Aux brigands , “aux affatlins , Porter” en ux. bri; : COLE Biters © 
ouyerte” que vous. leur déclarex’. depulg i hoe tet) cae a 

  

    

     

    

   
   
   

    

   

     

  

   

    

    

o AL fant ie Vos comités ‘vous ‘préfentene 
écret. qui, dans: toute, lk Rébublion® 

lace entre les mains. ‘de th. jultice: {eg tie Be 
anguinaires .et anarchiques iqui fe) font Gh aes 
barbare plaifir de répandre’ fe fang “de lenry m- 
)citoyens, gui onb vécu.de tapines.,- e¢ ones a" 
leur’ fortune fur des: mortceaux de cadaytes: te ES 
de nous -cependant lidde de deoanar te 
de:.ces ‘nalheureux 3 il-en a. aflez; could fit nos. 
fol. Si-nous’ neiffiohs. pas,.vaincu ‘lds -atagchiinn é 

ne i. 
ils, én, enflent. verfé. bien. davantage ; none ¢ 
initerons” pas - dans. leurs _ fureurss A fa 4 
révolution ‘comme la nétre., tena 

  

er 

4 
-et de. juftice: guident ceux’ qui fone ap ae é * i 

    

ceux gi” 
ty retter def que pour faite’ oy ia 
(les. derniers cris. de» Panarchie  -expiranta: vou 
aurez. des vaifleaux , et’ voiis Jes, -envertes ea. 
agens et ‘ces inftramens de la tyrannie, foie: 

" . oe Ey eR pee keene falutaire:; ‘vous dloignerez devote Tei 

     

    

‘des colonics lointaines. «+ ’ ee 
' Acet-égard, je: me rappellé qire la révolution ° 
anglaife eut. aufli -fes.disidens 5 elle les déporn 3 
PAmériquédu Word slés. defcendans de cae! 6. « 

¢ 
  

     

  

   

  

terre , fonderent Ja République des Etats-Unis sun 
des Etats les plus, floriflans ét les plus heuteuy’ 
Motide. Puiffent-,.ceux qué -notis punirons. lp 
déportation , imiter cet exemple , et’ dtablir dug .' 
nos ‘iles cette‘liherté: qué leurs déteftables pilticiped “ 
attaquaient ici chagiie your. + Oo ent 
+ Sans-.tn bon plan de “finances, d'une: pate 
june mefure jufte qui vous débarraffe Pattie. pars 
des aflignats qui vous oppreffent, et dés anarcite ; 
qui épient le momeat de. yous: aflaffiner , vou 
nautez tien fait pour le boriliour-du’ Peiple, tien: 
fait pour'la liberté :fans: ces’ mefures, je “Id dis; 
avec: franchife , il eft impofGble que, vousvalles 
trois mois. :Je demande,que'mes propofitions { 

;prifes--en ‘confidération , et au. fuiplas 7 
quant 4 préfent, le projet de décret préfentd par 
"Vernier. ke te ne Th . 

4 i 
2. et 
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se HE ote eatips deeb eee ae We? Ce flute demain, 

NM. B. Dans la féancedu‘r1 praitial , la Convention 
a décrété que les citoyens de toutes les: commune. 

.et de toutes les. fections de communes‘ attrong pre. | 
Nifoirement lé libre “lage des édifices maintenant. 
dppartenans A la’ Nation, qui ne font poinkadjigh,: , 
dettinds. oviginairément 4 Pexercice Wun‘ou de plée | 
fieurs cultes , dont ils. dtaitnt en® poffetlion: 
premier jour de Pin 2° de la République. Ils pak: 
vent sen’ fervir ,, fous la: furveillance des autora 
‘conilituées , tant pour‘ la enue’ des aflembléa’ 
pte(ctites parla lot que pour. Pexercice duc cake 4 
Nul ne. pourra exercer les. fonctions .dé-minile ; 
‘daucan culte dans lefdits edifices ,\ 2 moine gull 7 
wait {onfcrir’une foutniflion aux Jois de RoW ‘J 
blique. ~ ips hoe Se 

ais ; 
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or ce ae i hy 

Les: miniftres. qui'auront contreventt, a: cetetlif 
pofition., ainfi que les citoyens qui les apront appele | 
ou admis, front punis chacun: de ‘mille Query 
Mamegda.® of MP ey TE S| 

Rewbell écrit. de: Ja Haye y Jo 8 pra a 
les Etats-Géicraux de,Hollanue avaient’ te9ga% | 
fept Provinces.» Unies Je pouvoir “de ' saute, 
traité ‘de paix'et dalliance. Auilitdt que les 
fentatis du Peuple pres Varmée da Nord, ontapy 
les .événemens du" 1°, praitial , us oft, ng 
‘vers Ja France Je plus grand nombre-de soup 
difponibies. 

a * 
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fey 4 

  

Le repréfentant Chambon ‘écrit dé st e 
‘ tilon ont été defaltt 

arfaillais qui ont marché." Jette renconee: 
‘Four (6 leve contre Jes révoltés. “Chatnbons la 4 
}fommes.de metere bas: les atmes. et de ent 
des-‘repréfentans Guérin et Poultier 5 qt ils. neat 4 

tifonniers. Les plus marquans'des ee | 
font arrétés. La prefque totalité dea gantifon 3 4 
‘point pris depart aux molvemens ‘féditiens 8 
cadté, eft dats la grande ‘rade, hots de: 4 a oq 
du canon. L’équipage des fix vailleaux arrivergr” 
Breft'a toujours été “dans Jes" meilleurs: be q 
.on -f’en. peut, pas dire antane.des -vallleut © 
Toulons cependarit.il y a tout lien de cong 
thaintenaiit toue"eft reneré dans: lordre dipate 
Pefcadre et dans la ville. Le repréfentant ou ¥! 
Niou.a courules plus grands datigers. 

"es ae les. rebelles de To 
les 
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Pog Se ee a ees a Mel 
“La Convention a’ décrété que ‘les fection: 
Paris cefleratent aujourd’hui’ le défa ae 
Yartettation ides terreniftes ; des velenrs , He 
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cherté pefe fur les‘ dernieres clafles duwPeuple, an. 
> - : £ i point Wexciter des mécontentemens ydahgercax ¢c! 

Pexiger un promprremede Ace mal. fyar. * 5! 
Hier 5 mai, M. Haftings a été ‘profénid: pont 

la premiere fois depuis le jugement de fon proces ,| 
au-roket a fa’ reing vt 

ul eft atfex 

| eral “pune leetee crite le 28, mars 4, bord 

“dy nevireanglats Le Scorpion , en mers bat, | Pn, Ria ee OE BO, 
gods 3 getteN's Benge T4406 meee diamant donné 4 fon augnfte “épowk,' quelque’ ee matin Aun batiment venant de ee Jé cetmatin dun ba ; - mak : 

isn Pak parle tems avait que“Pex-gouverneur dé PIhde fut mis 
ovate ants ala: voile le'20. Les-Ptangais 

sovig arth avalt thls ida: voile 

by ont’ pris £2 Grenude ebsMonferrat. Attcun ren- 

a était. encore’ artivé d’Angleterre. St on ne 

la anyoigian. plus tot’, nous ferons bientdt faas 

en caufe.' oro : 
eG ot EN RS gM SE oo ' Aad ENE * \ 

Le confeil, privé a:tenu tine feconde -féance a 
> ot ae . a * 
Pextraordinaire , relativement au prix du pain et dés. 

mone es ey aa yumi grand corps. de troupes 

Tenia ous fauversce, : | 

: aon Hig 3 cotnmiffaire francais AL fa-Gua- 

floupe's a fait circuler des proclamations >’ par 

jefouelles il déclare libtes tous les negres qui preti- 

A dtont jeg armes eft -faveur de la Répuddique Fran- 

@ jour en jour - pe Be 
: Eye oe i ak, 49g ed 

Une maladie ‘furvenue au due de Portland a.em-! 
péché de débatere en parlement Paffaire de Pex-vice-. 
roi @itladde , lord Fitz-Wikiam, coe 

pele Beh. ~ . e ! 

M. Hayles ,.tainiftre 4 Copenhague , qui avait en: 
quelques différens avec lecomte de Bernitorf, pre- 
mier miniftre de Dannemarck , au fujet de queloues 
paflages d’tun-jotirnal od cez envoy’ prétendait avoir 

He Shei que les mécontens , qui font -en 

ponibre dans toutes les fles... ne manqueront pas | 
dete feconder dans fon deliéin , et de fvorifer 
Ip sévaltes ‘Les fans~culottes nous tourmentent a 

@ . SaiteDomingue sigue eo cae famment i fon.pofte , qu’tl n’avaiequitté que par. 
de troupes: fraiches il pous elt umpolirle dy relent cong so pot had ise 

: fingpatinss 8 fae Or ' 

 £LLEMAG NE. 

- Sturgard , le23 mat, — ~ 
sae 

1       
1 

chofe de réel, 
«Thatya que quelques.-inftans que le duc iré- gates ? eee 

‘prank eft: mort aprés une ateaque dapoplexie. Son 
=. i tirédétic Eugene, ci-deyant gouverndur .de 

  

    

  

      

3 “Montbéliard , Jer accuellement. gouverneur d’An{-: Méditesrande ,.n’a point encore fait volleaOnafl 

o pach et Bareuth , au fervice de la Pruite , lur fuc- 

: dedi, Cg changement ayra fans douce influence 

“far prompte, (pacification du-Wirtemberg.avec la | 
P France. Oi connait au “nouveau duc des voeux fon en juge d’aptes ce, recrutement. 

| protioncés pour ta paix. Ses, relations et liaifons | 7 6 burcan de J'amiraité vient de ttanfiiettre des 

avec ha Pruffe fout elpérer que Jes menaces de | ordres 3 Deptfort , en vertu detquels tes vailieaux 

ee ront une imprefiion dautant moins | J. |, payigation de PIude, qui doivent fervir 
-SS oranda fur Wi} -que les habitans du Wirtemberg , “2 ; 
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ee . ; comme vaiileaux de guerre , prendront a bord; 
ptofondément.ircignés de cette, influence etran- 

> fous laquelle ils n’ont gémi que trop long- 
siiderone de toutes leurs forces leur’ 

jmement ,-qui par da paix avec la République 
, aura-recu du mains tous les moyens 
er. défotmais Pindépendance de fon 

     
     

   

  

artilerie. te 

des Indes un contrit ‘par lequel elle s’engage A Jur 

ANGLETERRE | 
“sy * Doadres'y le 6 mai.   

  

it ey pour foutenir la haufle que les fonds publics ont 

ae 7 ; ADrOUVve i S eins. F 
- Lesefptits séchaufiene en Irlande, et la pofition Eprounce depis quelque tems 
dz ce paydreflemble beaucoup acelle dans Teavelle 
fe trotyaiant les colonics Américaines vis-a-vis de 

_, “lanete-Patrle Torqu’elles prirent le parti de s’en 
p depres Les Trlandais non contens @avoir vord des 

me adrelles. en fayeur de lord Ficz William , en rédi- 
sy bet aujourd’hui contre Padminiitration que leur 

_ oft dorée. les miniitres qui font tres-niiltraitds 
_ Sans. ces, pieces, écrites avec toute !a chaleur 

| Copprings env infurrection coutre leurs oppreffen's. 

Quant 4 PEfpagne , des lettres de 
16 avril, ont annoncé: pofitivement que Lon s'y 
occupait d’un traite. 

pour le paiement des troupes 4 ja folde de PAn- 

prix du change entre Londres et Hanibourg. 

Le capitaine Moiloy , accufé de n’avoir pas obéi 

. Ot jugera combien ces difpoficions fonr devenues | aux ordres de Pamiral dans le combat du i‘ juin. 

m géncrales par le fait fuivant : dans le feul comtéde | ot il commandait-le Céfur , elt actuellement foumis 

Wexford ,et'en une feule-femaine , 22 mille francs | 4 un confeil de guerre. 

es ont adopté et figaé une adrefle de cé 

Sie ni a Gere VE a, ’ of entrepris un voyage en 

, Lord Fite William , Jaloux de juflifier fa conduite 
Be tS ce pays.,.a non-feulement publig trois lettres 
= Pologéticues fur fon adminiftration, i] a de plus is 

: emindé “a ta dance des pairs du, 24 avril que | le jury de Dublin, quila pourtant recommands 4 
e catifes de fon rappel fubic fullene examinees | la miféricorde du rot; mais on dotite que cette 

. lifcutdes i>.Les minittves ,a-til die, ont jeté le | démarche lui fauve la vie, parce wil etait Pami 

anda fecepte le. déti, Vetpere quils auront, la intime de Kowan, qui, devenu figitif, elt fauvé 

Sinhe for de choifir pair cette enquéte le -pre- | en France. “ x 
2 ape ott ate les affaves publiques: pourrait nous a SUISSE. 

Ms Ailigt bse, ‘dautant mieux. quil ; as | ; %y 
s feulement dela cane dug. indi id Gale dune . eek tuelion Boe ayite, ta in ida ,. mais d’une 7. ae ee 

i ob. tfes+importante pout TEsnpite britan- aufanne, le 19 mar 
HUQUe a!       

* L ,} 

ee et le ‘duc de Norfolic ont fecondé. 
mone n ‘ et obtenu Ja eotivetation des pairs 
ines an W ineme- mois, alin de “former , 
Parelle ante Un comisé d’enquéte 3 ce fujet. 

ae Scone eaeré frite le a4dans la chambre 
sonar fre par lord Milton, M. Pitts’y eft oppoté, 
chainba' ty coutin Ai. Grenville Vavair fait.dans la 
ditioncd ‘nit nee: M. Jeckyll t'en a pas moins 
fiivagg, oe PESMenteraix fa motion le vendredi_ 

le 26 floréals elle fut le méme foir a Yverdzn , 

ot elle a ieee 3 Pauberge jufgu’an 28, qu’elle a 

pris , par Orbe , la route dé Parts. | Je fais que 2 le | 

16 an foir, elle avait aapres delle Marbonne’, Ma- 

thieu Mentmorency etJaucourt. Madame de la Chatre 

érait auth venue potit cette conferences. 

‘ ‘ ; * a 

Des faonttercs de Surffe. 

Madame de Staél a fon départ:pour la France, 

4 en encore a ¥verdun ua rendez-vous avec pitt- 

fieurs émigrés, tels que Narbonne et autres: on 

aflitte que, petra “peu, tous les étugrées de cette 

caffe, difpertés ‘dans. pluGeuts pays, fe reunirant 

aw fyheme Put rei confiitusionael. | 7 

See ee, * ( Article soniaimijuit. ) 

h _ 4 aveil in mouvement —® Cherté erila difette des Cellite y coulea Ja vie Ao 
Cae y Cotta Ja vie rommte de Gisilford. 1, 

pepulaire , caufé par 
denréés de premiere né- 

- Plufienrs perfonnes dans le 
Weta; ‘ Le inéme jour, Af. Erskine , 

Q mesa a du prix exceliif auguel fe foutien+ 
Uhes'une ecdce clebtatt @ la chambre des com, 
wove Petition duvniaire- es des habisans ‘de 

  

Fraucaife ‘une et indivifible.. (le a®® yuin, N79§ Me 
: ue : ‘ : ; 3 ses * i bi 2 so *. i « “ = 

are Seedy nag SS Pere Ty 
Portimouth , of ils fe plaignaient de cenqué cette: 

fn “ae oA SS = a 4? fot so) obs ete “ ae 

ul’ Ponte fort bien recy, ce | impofante et i bid -dilttibadc, que roils 
t alles tiatutel “d'apras le “cadean d'un Magi jets des géneraux 
fique lit diveite! fait A fa reine, et d'un ‘fuperbe concertés; 6 5 

   

   
       
     

  

autres objets de-prémicre nécefite , qui renchériffent:} 

été infulté par Pautenr, va potirtant rerourner incet- | 

~ ‘Des: politiques ‘flit 18 fpéctilations ‘defquels on, 
| né-péut pas trop comprer, divert qu2 Ja Pufhe va, 

| fournir 4 la. Gtande-Bretagne, potr la; campagne ; 
préfente, 12 Vaiffeaux de ligne et 5 frégates. Ne ].. 
ferait-ce ‘pas’ plutér, en cas qu’ll y eft’ quelque ; 

j vaiffeaux de ligne et’ 12, fre 

- Lord Hood g qui devrait déii étre ‘parti pour la | 

Le gouvernement a renouveldé avec la cempagtie | 4 fradp 

gleterre , a fait bailler d’un et demi peut cent le | Peuple. n'a 
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Bruxelles , le 3.0.floréal. 
choot. yg Pap Titi Oh es 

onetion des arniges du Rhib , do“h Mofet'a 
fibre et Meufe forme une mufé teflemett 

3 pres 
tah dé= 

i a 

egh 

       
ec 

et ders 

    autridhlens doivent’ 'é¢ 

(3 uetis. 8 

Le général Jourdan a établi un point de contact 
| entye-fon arméeé er‘celfe'qti fait te fidge dé Luxcnig 
béurg:’ On-regarde Ia ’difpufition? avtitelie “dd “€8 
cordon’ comme une nottyelle 
de ce général. 

  

{ st é 
aie al ge gy al ee ge dk 

Les. réprctehtins du. Penple ont ‘arrété qie leg 
.déferteurs auttichiens dit fe trotivent en grand name . 
bre dans la Belgique: ee dans les Pays-Uas, feraieng 
‘tenus de fe prefentér, tans Jélai, devant leg, aus 
corltes pour y faite contater lent bonne cenduite g 
fous peine d’dtre arréscs, . 

    

oo
 

Le gouvernement francais yient de donner Pordre 
de rétabur le port de Niguport, ca Flandre, ef 
den relever fur. le champ les fortifications. On a 
tis en réquifition a cet cfluc un grand nombre de 
plonniers, de charpenticrs ce de mayois. 

1 ' 

    

CONVENTION: NATIONALE. 
oP sot Nf Pigfdende de, Mathiew, bce tet 

ol fied 6)" a9 

PRAIRI AS 3 
Ae AY ho Ser 

'suith we La skance pu & 

fantirent: que les afignats de 5 liv. fe wélivare 
plus particulicrement dans les maids des eitbyens 
peu aifés ne feraient pas démoneri(es 5 qtte Sterns 
tis? Mls accaparerent ces petits atignatssbet rout 
le monde fait que cotee: révié fe vendait “far id 

   

  

aes Loa wah a ie aT tei igey Mine est 
dans le plus court délai, leurs équipages et leur pred de 8 auchen de os tiv.: Ces abgiats toi.t 

donc en ce moreny entre Jes mains des amioteurs’y 
Celt das ces tatis impures que votre. decret jes 

; cs; je ne penfe pas que votre intention for 
de favorifer leurs avides poflellcurs , qui, en ca 

fournir encore pendant 2 ans du falpétre de Len- | moment, font teds-embarradlés et tres-punie. oS 
gale. Cette mefure infirme un peu le bruit que } yous donhez.a Ja valeur de ces aiignats , qui reli 
"Anoleterre voulait auf faire fa patx avec la Prance,e] pas deétraite, une extention tele j 

et quelle avait méme entamé desnégociations f2- } oropofd, il enrdiuleeta que! 
crettes. Ce bruit s’accrédite pe encore aller. pas. Punts. 

fe guw’on vous, te 

les agiotcurs ne feront 
vt ryote dF 

_ Left encore um autre point de vue, fous Icquel 
je combattrat le projer de décret 5 rien demauvalg 

Madrid ,.du | €? gouvernement , ren de défaftrenx en finances 
comme'ia verfatilicé ; elle anéantic ta coriliance’s le 
credit, et Ja fortune publique eit’ attagtiess © “77 

Je demands que vous he revehiez pome fur inn 

Liattente d’un grand nombre de lettres de change | mefure décrétée avec: connaitlance dé cant2, qut 
euple , et contre laquelle Id 

air entzndre aucune’ réclamation, : 
Je demande Vordre da jour, fur le projet dé 

décret. ge ‘ 

na pas feapee le 

Legendre. S'apouie le projet de dédret. Vous ericed 
punir les agioteurs lorique vous démonétisates leg 
allignats a face royale ; eh bien, je repérerai a 1a 

M. Jackfon, prédicateur irlandais , accufé @avoir | Convention nationale ce queje lui dis a cette époques 
France pour faire connaitre | {| me femble , qu’en Grant de fa circulation ces aite 

j} Pennemi Jes endroits faibles des cdtes et le peint | gnats qui étaient ainfi que les autres, garantis parla 

of Pon pourrait effectuer une defcente en Irande, | fot publique, par la leyaure frangaife ; il me femble y | 

a été condamné comme coupable de trahifon par | dis-je , que vous avez imprimé fur les alhgnats repus” 
sticains en circulation , uff figne de défaveur. H me 
emble que vous avez laifé le’ Peupie incertain fur 

leur valeur, et qu’on-peut craitidre'qu’un décret de 
trois lignes ne démouetife un jour telles ou telled 
(éries. . wie es 

Une autre confidération puiffance vous’ avait éed 
préfentée. Vous avez rendu la paix a des contrées 
(ong cout défolées par. la guerte civile. Le Peuple 
égaré qui vous combattait , accueillait de préferencd 
ies affignats que vous avez déimonetifés. ll les a dana 

Madame de Staél ef partie d'ici, définicivercent |fes mains; fi vous ne voulez pas étre injutles envers 
jul, donnez-lut au moins: des moyets.:d’employer 
‘ces afignats , qu’au moment de la paix iba reconnus 
‘pour la mionnale republicame, ee 

Jatouteraiun feul mor fur Pétat dans lequel erate 
‘VAficvablée au moment od elle a rendu le détret. 
Les factieux du dchors , ceux gui, dans votre iia , 
fe rattachaient a ces facticux et les dirigeaient , 
répandsicnt far une portion de cette Asmbite 

Je vernis odicux et Je foupgon du royalifme: Gu ect 
éré nonuné tel, & on ede plaide en faveur des aii- 
giats A face royale. Moi, cependant, qui-n'aide 

pas plis les faces royales que les faces anarchitles , 
je nélevat contre la propotition , au tifque d’éprots 
‘ver les traits de la calomnie 5 Bourdon et Johannos 

leg, braverent comme moi, mais le décvee fut rendu. 
= 

‘pas de edirogradex ct, de Je cesruire , mais ts dee 

preuve de ilhabileté 

5 i Bene Pag : oo - a DSP t2 ‘ 
SQuiraul:. Je ratnenerai I difeu®@en 2 fon vers 

OFS 4 gable anlar. duped Pe pW M io een 
: 3 : : One a ' t table point, aa projet de décret préfente mot Verntays 

qu’cutre fes. équipages 5 il piend trols ape ere oe Sera-t-il ou ne -ferd-t-il-pas tiuie au Feuple ? vet 

pour completter ceux des vailleaux qu’t Pens ce que yexamineral, Lorique Boyrdom. luipmeme 
; 3 at on OVE CE tape ay roe BH be . ‘ at 

rejoindre. Il faut, qu’ils aient beaucoup fouttert , B propold des idées de demonetifation , kes aviorcurs 

Lretict en -elt aujourd'hui. coniplety jo De propoté” 
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    eer ieee eA RE as 
unde quaivens dopni diilgnats.dénion a 
le plus de moyens d’écoulement pefliblés. Juppuic 
le projet de déerety 

La.difcuffion eft fetinge’, cele rojét de décret: 4 
adopté en ces sermes: _ 

‘fe capport de- ford -cdinité “des thitances , déerete cé, 
qui fure: . ae 

Co a ee Sey Hag WEEE 6 ok 
Are. [°*, Ltadmifiton des affignats de cinq livres 

e¢ -au-defus ,, portant des empreintas. deioyauté ,|[cr-Votci Parréede» + pee a oe Sd ot 
ua t ; aby ce owact al ghiye bo eM ye oe pT bet 

ec wreteia Kes mpalvedilans ¢t les rebelles | et fefant objet du dagret du .24 floréal; derslers, |). 
aura lew gn,paiement , tanedés biens.nationauzxwen+ 

dus que de ceux, 4 vendre... Ee je bes toed nF 

Il. Les auttes difpofitions du décret feront:enr 
ticrement exccutées..,. 6 a ag 

= Bek eB bmn. oie , 

i 

**, Thibaude. Jo vous propofai' hier de mectre-dans: 
les Jors de la toterie que 'wous avez. décrétée, des: 
bons;au ‘portcur, admifibles en paiemens de biens 
nationaus. Votre comité de finarces’a adopté cette 
propofition que. vous lui aviez renveyde. Ha aryété 
que la loterie ferait compofée de cinquante lots. de. 
saaifons , cefit cindtiinte lots de’ meubles provenant | 
ales’ émigrés, et trence-ieuf mille huit cents’ lots’ de’ 
bong au porteur; un million de billets’ a fo liv., 
produiront une rentrée de so millions. — 

Voici ie projet de decret: 

Art. 1%. Les lots feront compofés de meubles et 
immeubles proverant des émigrés par moiti¢ , et par 
moitié de bons au portcur, admillibles en palement 

de biens nacionaux. Sy 
Il. Le comité des finances préfencera , dans la dé- 

eade , ila ratification de la Convention, le profpectas 
de la loterie. : 

f ’ 

Ce ‘projet de décret efisdopt& 6 5. te 

Thisault. Je demande que la. Convention ter-‘ 
mine enfin la longue: difeuflion ‘fur les finances , ; 
en donnant la priorins a Pun des projets pré-' 
fentes. Shp ages rete Bs Png 

Bourdon de U Oife. Towres Jes dificultés ont’ été 
levées an comité des finances, et demain on pré- | 
fenrera le réfultat de fes méditations. 

L’ Affemblée ajonrne la difeuffion 3 demain. © 

Roux, aunom da comité de falut publie, fair 
décréver que les repréfentans du Peuple Caftillon , 
Delamarre et Soulignac fe rendrone dang le fein de 
PAffemblée , et que le,repréfentant du Peuple Mara- 
gon ira-en miflion au Havre. 

Oudot, collégne du malheureux Mazayer , affaf- 
finé par Ja faction-de Robefpterre , communiqte 
une déclaration qu'il écrivit le iour et du moment 
dé fa condamnation 3 elle coatient leg épanchemen s 
de Pamitié et les voenx d'un fincere aint de Ja liberr4, 
me pardonne a fes aflafins, et fait, em mourant , 
Jes‘ voeux pour la profperité de fon pays. 

Il propofe un, projet de décret qui eft adopré 
en ces termes ¢ i 

' La Convention nationale , fur la propdfition dun 
de fes* membres , décrete : 

_ Art. 1. Liéerie far UEducation nationale, du 
repréfentant du Peuple Mazuyer , mort victime de 
la faction. de Robefpierre , ouvrage impriméd- et 
dépofe dans les bureaux des infpecteurs de la -falie , 
fera diftribué a tous fes membres 3; cinquante 
exemplaires en feront remis aux héritiers de’ ce 
reprdicntant. oat 2, . =" a 

II. Les projets de décret qui font la fuire de cet 
euvrage , feront ‘imprimes et diflribués a tous les. 
membres. Il en fera de méme de opinion du 
a1 juin, du citoyen Mazuyer, relativement 2 la 
gonftitution , et de {a lettre 4 tes-commettans ‘fiir 
fon, accufation , fi ces dcrits- peuvent étre re- 
couvtes. . oo ; 

~ HL Gindemnied qu’aurait reque le citoyen Ma- 
guyer , cn quanre de repréfentave du Peupte, jufqu’s 
la fia de ta prefente felion, fera payge a fes heri- 
tiers , a ta charge dacqiteer tes detees. 

{\. La letcre et la declaration du repréfentate 
du Peugle Mazuyer adreflées au reprefentant du 
Peuple Gudot , terope -inferges au proces - verbal 
doce jour, pour fervir de monument de lettime 

de la Convention pour la mémoire du citoyen 
Mazuyer. : , . 

Ces pi¢ces et la motion du repréfentant -du 
Peuple ©udot ferant inprimées ,- diftribuées et 

inferées au bellett de correfpondance: 
V. Le comic des infpecteurs de la fale eft chargé 

de Pexdécution du prefent décret. * 

  

  

La féance eft levée As heures et demie. | 

shENCH DU QD .PRAIRIAL 

Un. des fecrétaires donne lecture de la lettre 

fuivante : « : 

André Damont, revrdfentant du Peugle dans bes dé- 

partemens dé EOife, de Seine et Olfe et de+Paris 

extra muros, a dr Ceneanda native, = Fer- 
» frilids, te 8 pruiriad Var 3 de la Kipudlijue ung 

et indrpijeaie. , “ ' A 

Vous Je favez, citoyens collegues , les deini-" 
islaves. ne font plus de daifon; uo faut compri- 

    
     

foier tes mal tL lane: 

yithenile ae DEANE seats eye aris spre pe ad copa: 
pap eStart SS  peitie {ever cofitre ceux auxqiiy li eft applic: 

~ . : \ . a foe? an , bac Ye Pye cal ik : La Convention, nationale ,. apres. avoir entendu | Stila deportation vous paraie trop’ bee 

de criinestejuite punition en 
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of "ge ae, Gh eh 

‘WP faur fee Riteiddre’ arcout 4 

igi 
‘de vous adrefle 

vous.invite a Ta 

    

arréeé que de tienes de prendre] 

    

  

‘au moingtine dérention d'un ane Dnpbbité enhlardlit 

nobis Ibs progtts, 
erta.. Sight wunbin’ © 

fef pot 

  

   
  

fait triomphee Ik 

  

   

  

  

  

» Vou 
hors d'spae de innire;en.les-ernpéchane: d’ghider. Ia 
loi di definnement ,.arréte caiquituies , 60.0 

aura, été \épalement prononce et patific , et qpis 
au mépfis “de ce défarmement , feri conyvaingu 
davoir fouftyait fes armes, ou en fera trouvé por- 
teur, {era ‘de: faire: aiff et’ conduit’ en la maifon 
Warrét. dusdifrier.: see, 
«Tl eftiexpraflement recommandé faux corps civils 
et militares, et aux bons citoyens- de’ vailler ala 
ftricte exgcutipn du préfent arréte. , dant copie, fera 
“adreliée. “3 fa’ Convention nationale,,.avec invitation 
.de Papprouver ,de le rendre commun.a toute la 
République , et de prononcer Ia peine a infliger a 
ceuk auque's cot arrété elt applicable; = * 

Le repréfentant du Feuple , Dumont, 

   

rat 
: 

    Cet arrété eft renvoyé au, comi 
nérale. 

PLAGE Ty 

comités de légiflation et de fureté générale ferdnt 
un rapport: fur la confpiration,dy 12, germinal etjdu 
1° prairial. Nous avons déja fait, jufti¢e d’une partie 

| des auteurs de'cette confpiration 3, maisje crois.que } 
les deux chefs.du ‘directoiré dela, yévolte. figgent | 
@ncore dans cette enceinte, Je, dénonge ici comme 
des confpirateurs trés dangereux Jean-Bon-Saint- 

a 4 Deen ? ts eae 

André et Robert “Lindet. Le premier difait, aux 
| Jacobins qu il avait les mimes fentimens que Ro- 
befpierre 5 i “stapplaudiflair: WPavoir fait ‘allaiiner 
ceux qu'il appelatr les fautetirs de ‘Kervélégan. On 
fair quels torts ‘il a faits i la ‘miarine’de ha Pé- 
publique. cs aoe ay aN Ss a 

Hobe Lindetas’eft pas moins’ dangereux' par Jes 
-conciliabules quil tient chez lui.’Je demande que 
yos comités. falent leur rapport ‘priinedi prochain. 

¥ 

Quelques menibres font obferver que la féance 
r’eft pas aflez-complette pour s’occupér @un objet 
aufh.important. ~~ 

1" prairial fe préfente 4 Ja barre. 

Loroteur. Repréfentans , nous ne venons pas nous 
| glorifier d’avoir été ailuz heureux de nous étre trou- 
ves pres de Ja repréfentation nationale les 1", 2, 

et 4 prattial , pour en défendre les membres , 
puifque nous n’avons fait que notre devoir ; mais 
nous venons jurer dans le fein dela Convention, 
nationale que toijours nous la foutiendrons jufqu’d 
Ja derniere goutte de notre fang , que toujours 
nous executerons fes décrets et les ferons exé- 
cuter , et que nous fommes déterminds a mourir 

violés ou méconnus, 
Nous ne nous giorifions pas non plus d’avoir con- 

tribué avec Ja brave jeunefle de Paris, et les bons 
lenoyens, a dloigner les factigux de cette enceinte , 

et désariner lés feélérats rebelles A vos décrets > et 
‘ennemis de la chofe publique ; mais nous devons 
vous témoigner tous nos regrets’ du ¢itme qui a 
été commis en la perfonne du tepréfentane Féraud , 
de ce que le fanctuaire des lois ait été profiné , 
et la ibine teinte du fing d’un de vos'collégues , 
‘cher a Ja République. 

£ Nous ne vous félicitons,pas non plus de votre 
fermeté, de votre courage pourle foutien dela Répu- 
blique , et le bonheur du Peuple. Nous connaify, 
fons trap yotre follicitude paternelle. Soutenez 
votre énergie, repréfentais, et le calme fuccédera: 
a vorage,, la fécurité i Popareffion, la juftice au 
carnage , les talens 4 Pignovange.,. la vériré ala 
calomnie , la prebité au brigandage,, Vinduilrie a} 

la mifere 5 et toutes les vertus , trop long-tems 
rerouttees , ape “uices trop: lougzrenis d 

Comine 1 
‘nale et ala Republique entiere :de cosnaitre les 

omunans, 

-bons patriotes’, nous demandons,a ila Convention | 
Nationale un décret portant que tout mi.icaire {e |, 
‘trouvant a Pas a Pépoque des 1%, 2.,° 3 

. prairial , Coir tenn de juitifier {a coyduite pres 
dit comnité de la guerre pendant ces journées ora- 

repréfentation ‘nationale. — : 
f x a 

fi vient d’éclater a ‘foulon une.faction contre Ia 
‘}repréfentarion tatignale snows demandous intam- 
tment a la Convention qu’clle difpote de nos bras 
pour écralétiles rebelles. (On applaudicsy 7 

Le préfetent od Ls députation, Généveux. détonteurs 
‘de la Patria , vous, ve    

_ Plus Pune fois nos iégions xégublicaines fe Cont 
idtonnées de caiqu’autour de Ia Convention natio-~ 

I ‘ ! 

“du Peuple fixer, et,,repretenter a-victoire, « |," jJours pour fortir de Paris. 

    

  

if faut les forces de Aéchir_, Je_genon, devant. Ja | 
Si la rébelfion. Evles $s étonneront 

prouver 4 et d-prononcer une. 

defini t é {itis {le glaive de la lot a ‘aga frappé: des t& 
Tout ihdividu défarmé, ou dont le, défarmement | 

S de, furetd gd | 
te doad 

Mo be at Ene 3 poe 2) Javite a afliter 2 Gy feance.: 
Hardy y:de 1a’ Seine. infirleuree Jone fais. quand des | 

Une déoatation dos iilitaires, 4 Paris depuis. Je 

plutst a nos poftes, que de fouffrir quwils foie | 

importe pour la-repréfentation natio- | 

idécret. ss 

if 

|!“ Legendre. Je demande que Poa fale, 

i ilya des Hongrois , des Creates » 

   

eg OB fae 8 EE We eee eae 
file une poignée de Factieux ofait faire eh telidtg les. tittemens.de-la-difcorde,- ot Jes 

&5 cris Coupabl 
encore 

sindigherontde ce que cette troupe da Fi, flies 
grofic.de tout ce. yw ily ade vilcee els 
renforcée des criminels fatellites de 
rannie , a off ateemtey VI Miberté de: ly genet 
tation nationale et fait couler le fag dun Prefer. 
thembyes; jufques, dans:foir enceinte,’ +) : * fe 

Une avant-garde” de’ ¥o8 braves fretes “g a paru, fecondée de tous les bons cito Paris 5 et ‘les confpirateurs font renirés Wane 
poitiiere. a home 

La juitice_natianale les. réclame 5 Jes * Pourfrie 
tes cope 
ie 

pables.2 tout ce.qui arconfpiré doit périt. 

les, ennemis de la. République. 
Le. modette accent’ qui-accompagne vos 

chant avecle menacantdangage quen: phifteuts conttances les factieux -ont. fait: entendre 3 -¢q : 
barre. Pe ta : fa Mega us ze Ban : L mae 
» Aux apphiudiffemens dont-on aime. 3 couronig : votre amour pour la Patrie.,-fi glorieuferent! fbnal 
dans. les combats.., xeconuaillez. ¥os':repré 
fidelles + il eft fimple er digne de vous Fac 

‘wolmepe. A la Républigne et 4 la-repréfentation ms 
tiqnale,: la Convention ,-par mon organe, “vou 

Pry a 
  

  

L 

ta République Frangaife une et indivifible, 

. Five ta Conpention nationale , qui a tettallé ta 
crime, fait triompher' la vertu, rendu: le fier Cane 

citoyens repréfetitans,, non jamais Pambitieufe Rome, 

davoir enchainé le Cantabre au char infultane de 
fes triomphes ; mais la République Francaifel‘atrachg 

qwelle: ren 
fa révolution,, révolution qui, fous le regne da 
la juftice, fera déformais le bonheur dir genn 
Phumaing © 008204 . + pe 

~ Mon devoit ,° citoyens repréfentans , 4 Tenticte 
évacuation de ‘Guipufcoa ‘par les armes de nos. 

   

toutes les communes, de ‘faire connaitre tout 

avec la plus vive impatience que je! foupire aps 

‘Porgane des fentimens d’amour , de reconnaiflanca. 

‘et de fraternité dont les républicains Cantabres- 
| Guipufcoens fort pénétcés envers leurs liberatetts 
en freres les Républicains Frangais. be 2A A 
. Vive ajamuis la République 1 vive ta Conventlon nce 
 tionale-{ ' : Wn dg 

Salue et fraternité. Ramero. - 

» ‘La Conventidn ordonne linfertion de cette lettre 
au Bulletin. 

! Merlin de Doutai, at nom du ménre conuites Depuls bs 4 

‘quelques jours ih s’eft évadé beaucoup de. pilot. ° 
sniers de guerre 5-on en a méme vu d Paris; le moth 
‘pour lequel on les y attirait ; ne peut étre doutels. 

‘proposer le projet de décret fuivant. 

' Le rapporteur lit le projet de décret. 

 Couppé, des cétes du Nord. L’>homme qui ro 
‘fes fers, eft moins coupable que celui qui favorite 
‘fon évalion. Je demanide que les commiiffions fotelt 

chaygées de évit contre ceuxct,” st 

Le .apporteur.adopte cet amendement.- +” 

Legendre. It eft des prifonhiers de guerfe gull 
-vatlent-chaz tes fermiers A battre les. grains, quuert,_ 
cemplovés i Péxplojtation des bois, au remontas liemployés a exploitation des bois, au temo a 

ceuk 
ides bateaux', et A ‘dalitres occupations. 
‘mutmure.) Je’ ne fais quelles intentions ont shot 
caui veulént mempécher de parler; ya! le oe 
id-cmettte’ mon opinion : je ne connais pas de tutel 
FADS OID : : th 
‘eh. ( Applaudiilemens,') Je dis, done que ann 

ree a rz we to % 1, 
“foniders qui font ainftemployés,, et le gouverney 

‘geufes. Nous detnaidons également fa deltitation | 
des liches qui auraiciit oub'ié le fevinent’ que tout’; 
‘Prangais’ a fait de foutenir Ja République , une et |. 

jiindivilible , ainift que le maiutien des, lois et deli. ces mots ¢ Sans permiffion du gouvermcmeitt ° 

“ Garsier ce Sgiates, Uy a des prifonniets de guett 

sobilery ul : ag dans le 
‘doitle favoir, ne doivent pas étre compuss om 2 

= L : ree 1 eect 

Merlin, Liexception f@ trouve dans fe décrtt 

A Chiteau-Thicery et a Rofoy yeh a 2 r ‘ 
(quilt’en eft jamais plus forti que depuis." 
‘germinal.  eopthhee, Pease 
“ traduire '¢ 

. : ~ tae opi ferniers 
décret dans les langues que parlent les pilunit 

routes les Natianis ; 6: oh gies . . de I 
t Merlin. Wy a das prifonniers dos Elelayons 

fa dethizre tye 

2 

atines' 

dua Gonvention “Guta. o ae 2 La Convention “Guta; cdmme. vous 4 Combattig 
piles SE ok 

patolyg attelte votre courage et offre un: contraffa, toi 

fetta. 
: Senge Pe et uelliais j mant et pleia de. fenfibilité -qir'ils vous .offrent.) 

» -Pacetnellement émue: de Pexprefiion devote dss. 

2 Méilin de -Douta®®, “hit“hént du “eomite d6 be 
public , donne lecture de la lettre fuivante) 908". | 

‘ % au ct ag th ge , Tee ‘ i " =a 

Romero , dépucé général: de Guipufcoa, aux citoyns. | 
repr€fentans dx Peuple compofant le comité de Jalue’ 
public. — Saint-Sébaftien,, le. x9 floréal, Lan $d 

tdbre Guipufcoen a fes droits -primitifs ! Tamas, *: 

cette maitrefle du Monde , ne put sénorpueilie 

aujourd*hui par fes vertus , par Phommage éclatant 
i Pinnocence cpprimée , a ‘céluide: 

| énnemis , fera de convoquer de fuite !'affembléedg 

que nous’ devons 4 ‘Ix générofité de la Convention ga 
‘nationale , et de lui communiquer fon’voed. Nous. ie” 
' brilons tous du méme amour de Ia liberté,, et cel 

; Phenreux jour off j’auraila douce fattsfaction dette ,” 

  

‘Votre comité de falut public ma charge de Nous: 

: a Se pes dean dolai de ta 
ser, aupees des représentang «de demande aufi qu’tl foi accorde un delat 4.  



steanflvaite des Autrichiens, 8c. I! ferait imposible. 
eo ea davis deg hommes qui cofnuflent les 

Ot Oe cet Nations. Quant au delai de trois jours 
ng out Ia fortie de Paris, je doid faire, 
deat ti a es priforiniers qui fouvent fe trouvent: 

= a a font pas-de fimples: foldats ; ce font des, 
pParis ie font'des oficiers qui entendent trés-bieh 

dordss is: “et qui efpionnent toutes les démarches, 

i i mhementt 5 toutes les opérations . de fa} 

Granventhome a 
"he projet de décrer, eft adopté pn. ces; termes’ 

f pak Ph 

  

he 

ba Convention nationale, aprés, avoir entendu, 
fou somite de-faluc ey secrets; 

e
e
 

pred. Tout individu fait prifonnier de guerre. 
‘sé fos atmdes, ‘de la République , et retenu en. 

“France comme.tel, qui, fans permiflion du gou-" 
‘ganement , fortira du liew fixé pour fa, détention, 
‘gu farefidence , fera puni-de fix années de fers. 

git aft: trouve dans le‘département de Paris , il; d, 

- Bra punk-de mort. 
a 

“JL Tout prifonnier de guerre , méme échangé ; ; 

= ui-fe trouve actuellement dans. le département de | 

a: tes ; fans-ordge expres du gouvernement , eft 

We. gen den. fortir “dans les 24 heuyes: de Ja publica 
gon-du prdfent décret. . eg 

| Paflé ce deat » tolit contrevenang au préfent. ar- | 
i gle fera puni de mort. 
2. eae pethes: portées.ipar. fe. préfent décret 

oe. feropt: ap liqnées par uid’ commiffion militaire de | 

Be  -dta'membres 5 qui fera. établie dans le chef-lieu | 
eS di diftrice:de farreftation des contrevenans, 

@ Cette. commiffion fera nommée par te général, 

-.gommandant Ia divifion’, “dans Farrondiffement de 
fyquellé elle devra,tenir fes‘féances,« 
AV prefene décret fera inféré au Bulletin de core: 

yefpondance:, et cette infertion tiendra lieu de pu- 
blicgtion. 

  

,. Unmembre, au nom du carnicé d'inftruction pus 
} * > Sliques fait un'rapport fur les befoins Gvepronye 
| -erce moment ‘Pinftitut des éleyes de la Patrie , 

finch laporte Martin ; il propofe le projet de décret 

fuivant 2 Eady i hee 
_ ft Art I"= La Convention accorde 4 cet établiffe- 

|. pwent tin fecours de 15,000 liv. quirfera mis a la 
f. difpofition.du cjtoyen. Crouzet, directeur provi- 

foe la charge de‘rendre campte de l'emploi de 
““gette fomme. ; Pde eee 

Be  |. Elle autorife {es comités. d’inftruction publique 
Bet des finances ,-a régler les autres fecours qu'il 

fera: nécellajre “d’accorder par la. faite auxdits 
_/ Beves, jufqu'dleur cransfércement , dans un domaine 

* pationale No ; 

    

Aa 

4 

p “ Ceprojet de décrer eftadopté. me 

a “Aub ~ Chargé ‘avec Gillet et Delmas par le 
“Me . . :déctet dn 2: peatrial , de la direction de la force | 

ammée de Paris: et de Ia 17° divifion militaire , 
monte’ a Ja, ttibune, et rend compte de la ma- 
hiere'dont cestrois membres ont exercé leurs pou- |; 

Noirs ls’ expédierene d’abord des couriers pour 
~ «faite venir les troupes de ligne. employées 2. pro- 

tiger ‘los cOhyois, Le 3, il arriva trois mille-hom- 
f° mes.de ¢avalerie. On ~fournit des armes’ et des 

1 artouchesaux citoyens desfecrions. Le 4 , legénéral 
 Menou,.d-lastéte de 20 milleghommes , dirigea fa 
vmatche-vers le fauxbourg fur trois colonnes. Des 
‘gtdris avaient.éré donnés et exécutés pour coupsr 

~ toute-communication entre le fauxbourg et les fec- 
" Hons qui apraient voulu prendre part A ce mouve- 

Méntr'A. t6-heures du.foir, les canons, les armes 
ales ghefs. des facti¢ux étaient. au pouvoir de 
Aatmee , et,il'n’a “pas été verf une -feule goutte 

+ @ fang. 

. x Aubry propofe, at nom du comité de fdue pu- 
° biic ye déeréter : 2s 

ples ce a direction de Ja force armée de Paris 

  

Reptendva fon cours ordinaire , et reitera en conle- 
Peace conti¢e au comite inilitaire 3 ss 
4? Guiildera fait mention honorable de Ia '¢on- 
tite des autorités coullituées de Paris , des bons 

)) Gtoyens de la gavde. natidnale , des troupes de 
+ AGRE, tant de cavalerie que d’infarterie , du g4ué- 

“til Menou et de fon étar-macor , des chefs des dift. 
“Mtns corps | dur connmiittai 

des commitiions éxécutives > qui, chacine en ce 
e Jcs concerne , ont concours, an, rétabliffement 

e Tordes dats 8 commune de Paris. i “ 

  
  

 Claaéel. Je demande Pajouthement du premier are. 
tle du projet < ’ . Aes 

Lajournement eft décréed. 

ade ae ar portant la mention honorable ef 
WRC au miliew des applandiffemens. . - 

ont teal fait PSloge de pluficurs offclers quit el 
"honorable lk vie A Vatfenal. I demande la metition 

horable pour ces officiers,. - 
ani Si Pon voulaie rapparter tous Jes cialts 

i 

4 

; dee ces mémorabies journdes , il faudrait. 
| Mees volumes. ¢ Vifs applaudiffemens. ) 4 
a apport au nom du comité de fireté ghadralee . Mee hatge de vous préfenter un projet qu'il u’eft 
adeae ite’ de faire ptécéder d un tapport pout 

emontrer la néceflité, Voici le projet + 
Res Cegtions de. Patis termiueront, dans la {ance 

2 

Be AO%t 

   
   
    

de demain décadj, les opdrations de ddfarmemént 
st d'arreftation, dont elles avaiene dtd chavgées pat 
un précédent décret, A 
“Ce projetett adoptd. od 

. GamoaLa préfence des aflaffine dé ta Patric dans fe 
fein de la Convention ; déshonore la reprétentation 
‘hationale, 3: 

if 
. 

. 

jtu pes eu fe courage de les dénoncer » Ne pas. 
Lempeécher le grime, Celt le commettre. Je ne de- 
rimande pas ta téte jmais je veux fedlemeft que te, 
he fiéges plus parmi nows, or et 

Leancien comité de fidut public a été compolé 
de treis parti’. Dans le premier draient Robetpierve , 
Saistluli et Couthon; danas le tecond, Barete , 
Cotict et Hillinds; dans te troifiemée , Prieur de la 

   

  

   
     
   
   

   
     

Env effet, forfque Pindignation publique fe pro- | Marte , Carnot et Lindet. ( Plefieu's voix: ¥x Jeane 
honce de toutes parts ‘contre ces montires ;lorfque | Bon Saint-Abdré. ) Tant qu’iind s*eft agi que d’aller 

i ae . eG ‘ ots 5. : ( . + da France entiere’, au’ nomsde Phuminice 5 vous | au but auquel ifs afbiraient tous, le amalfacre dés 
‘demande leur ju&e chatiment , pourtiez~vous étre | citoyens ct lenvahitfesient’ des fortunes, ils ont 
fourds. aux réciamations: des bons citoyens-;pour- | été d’accord 5 mais lorfiyii a fallu partager Ja proie, 
Hlez-vous Be pas appefantir le glaive'de la loi far | Robefpicrre , le plus pmbitieux d’entre cux a voulw 
les 'tétes coupables ? vouloz+vous par. des¢lentours | fe réterver Je {apréms pouvoir et les dominer tous, 
‘criminelles vous faire aceufer de: faiolefle- ou de | la divilion s’ctt Jtablie, ils ong mutuclement cherché 
complicité avec les fcélélats ? Non, repréfentans, }4 fe perdre pour s‘attribuer la part de’ celui qui 
vous pouflerez dans Pabiine -que leurs foffaits ont | fucecimbetait. Ceux qui reflene ont été les’ pius 
creufe fous leurs pas, tous les ‘tyrans, ‘tows Jes | heareny , rs ont firveew, mais ils n’en font pas 
proconfuls moderies. Vous ne leur permettrez pas | meiis coupables, H reff pas uniendroit fur la Terre 

e confpiter plus Jong-tems dans cette enceinte | od ils puilleut fe retirer en paix ; partoue ils ferome 
facrée , et dempoifonner fair que nous -refpirons.’ | favs ‘cela eflrayds par les cris terribles de 1a” ven- 

> Litmpunieé enhardit le‘crimes elle dloigne dé vous | geance quitctciuifene'ay ford de leurs ames , pat- cette confiance dont vous avez befoins Hitipunité { touc i's feront dechirgs par les remards , pattout 
du crime avilit le gouvernement , et précipite fur | ils (ront inondés du fang des victinies quiils ont 
lui tous les fiéaux de Panarchic. Liimpuiirs dup impiccyablement égorgécs, et des larmes de ceux 

j crime elt un crime’ de gouvernement.’ Pénfez-vous | qui les plearent.. ( Vifs ‘applaudifiemens.) 
réveiller amour de la iberté dans tous ies coeurs;.), Reprefeutans , vengez’ Ja Partie, vengez votre 
penfez-vous ranimer Famotr de Phumanies, ce| collegue aitattine fous’ vos yeux , vergez méme les 
dentiment qui eft le principe de toutes les vereus ; malheureux du fauxbourg Antoine qui viennent de 
penfez~vous ramener Je Peuple aux regies de !a | tomber fous la-hache de la loi, en puniffant ceux 

| faine morale, fi vous ve faires pas ditparaitre ces | qui les ont égarés, Je vous Tai dit, c’eft 13 quelt 
étres fanguinatres qui fi lofig-tems ontyopprimé'la | le cancer, e’ett-la qu’eft is carne moreunm du corps 
liberté, ont étouflé Phumanite , ont perverti la} politique , et vous iaurez rien fair pour la Répu- 
morale, ont livré un combat 4 mort 4 tous les gens } bligte fi vous ne rendez Je décret que je vous 

       

  
re ordonnateur Lefebvre 

de bien. ; 3 
Vous avez déji enchainé quelques~ uns de ces 

tigres 4 face humaine. Mais qui peut fe ‘difimuler 
quill en exiite encore au milieu de vous? ‘Tous les:|- 
jours des denonciations ‘srop motivées vous aver. 
tiflent de vos devoirs et vous fignalent les tyrans, 
Vous avez chargé votre comité de légiflation de 
vous faire un rapport a ce fijet ; pourquoi ce rapport 
fi fouvent demandé’, fi longtems atcendu , n’elt+il 
point encore fait? Je ne veux point inculper le 
comité; fans doute la multitude d’affai.cs dont i! eft 
chargé ne lui a pas perniis , ne lui permet pas de rem- 
plir'a cet égard fe voeu. de PAffembige. Je demande | | 
donc ue foit créé unecommilflion de netif membres, 
exprefiement charge de faire un rapport fur tous les 

avec nos derniers tyrans. 

Couppé des cétes du Nord. Nous avons frappé ici 
des hommes couverts de fang et de crime , ct noug 

Favons eu Vair de ne les frapper que pour des pecca- 
'dilles. ( Violens murmures.) Je demande que la 
commiflion propofée par Camon, foit chargee de 
détailler tous leurs forfaits. 

Daffaulx. Je demande fi Pon peut appeler peeca- 
dills le flagrant - délit. ; 

| Hardi, de la Seine inférieure. Vous avez autorifé 
Jes fections a fe purger, eh bien, vols pe pou- 
‘vez pas lailler plus long-tems dans votre feis les 
ebourreaux des diverfes parties de la République. 
‘Hs n’en font pas encore thus fortis. Jappuie la 
propofition de, Ganion, 

Henri Lariviere. Cette mefure trop généralifée me 
‘femble mauvaife. Je fais. que part les hommes 
dont-on pare, il en eft fur le compre defquels 
Yous fle pouvez prononcer fans un examen prea- 
lable; mais je fais ami quill en eft dautres dont 
les crimes font fi-évidens , quil nelt pas befoin 

| de remp.r aucune formalité pour s’en aflurer. Ce 
fone ceux contre ‘efguels le fang innocent crie 
vengeance , ceux qti ont fait égorger vos: coilé- 
gies, et qui-vous foraient €gorger demain vous- 

Pindracs , sls ef avaicnt encore le pouvoir; ( Ap- 
piaudifiumens. ) ce font les membres. des ariciens 
comites de gouvernement. ( Nouveaux arplaudit= 

i fomens. ) Ces hommes fotit aurant de cancers: quik 
| rongeront e€ corps politique, fi vous ne vous hatez 
| den estirper iufqu’a !a deriere patte. * 

Navez-vous pas frémi comme moi, lorfque vous. 
avez vu Pun d’eux phiider , pendant une iourtide 

-eiitiere -pourles ch-fs-de-nos-bourreau yet-s'iden~. 
tifler. a icur caule ? Citoyens, ou vous n’étes pas 
juiles , ou. vous devez regatder comme les com- 
lices du crime , ceuxquis en font rendus les apo- 
oniftes. Le difcours ee je pare futhrait -pour: 

| motiver complettement Vacte daccufation, de celui 
qui Ya fait 5 mais je nedemande que tor arreitation, 
airfi_ que celle de fes pareils , car je he ‘Vouk pas 

“yejunit les-ennegis de la Patrie, nt leur faire eroire 
que nous voulons nous détrnire noustnémes. Je 
me trompe, cit nous teptoduire , c’uit news donner 

une nouvelie vie 5 Celt nous’ rendre ivapcritfables: 

  

  
€ 

  

  

que W@arracher dumiliew de Hous: ce type mont |. 
Ts a 

1 -trucux de tant de crimes. - 
“TH eft encore un autre homme qui m’a trompé4J*Enrope, en ce moni 

repréfentans dénoncés et prévegus de complicité | 

propofe, Je demande Farreftatiog, de tous les mem- 
bres des ancicns comités de gouvernement. ( Vifs 
appiaudiflemens. ) tay om 

Carnet, Je ne n¥attendais pas | étre dénoncé par 
ub callégue gui ma connu a lAtfembide legiflative- 
et.aia Convention nationale ; quoi qu'il en foit , | 
Je vais ‘répondre. 
Jo n’ai, jamais ccflé de combattre Robefpierre , 

et de preficr mes collegues de le dénoncer a la 
‘Convention, Partelte fur cela le témoignage des 
membres qui reftentde ce comité et plufieurs autres 
de mes.colégues, Js m’étais this en potiefion de 
Vappeler tyra toutes ies fois que je lui parlais 5 
Je tenais ia méme conduite avec Couthon et 
Saiar-Jult, . . 

Yai defend’ Collot, Bilaud et Bareve , parce 
que j'ai cru qu’il importait au falut de la République 

-de ne plus ladice revenir.ces tems affreux od fon 
promenait la hache fur la téte de tous les repré- 
dentans du Peupic 3 j’ai cru qu’ll fallait atlurer l'in- 
tégralité de Ja reprefentation nationale, Au-turpius , 
ce us font peint mes paroics ni mes opinions qu ‘il 
faut juger, ce font mes actions. Quand jc me ferais 
accole aces trois hommes , cela ae ferair riencontre 
mot ; jz ne fuis pas mon jage , c’elt vous qui l étess 
Celt a vous 3 me. {eparer d’eux fi je n’at pas cummia 
les mémes crimes. . 

Le premier , aprés le 9 thermidor , je dis dans la 
réunion des comités , que le-feul moyen de fauver 
la Patrie etait de fermer les jacobins. 

Jat été éu inition au Nord, au Khin et i Bora 
deaux, et jamais il ne s’eft elevé un teul reproche 
coutre mot; que Tabs n, qui na fuccédé 4 bor- 
duaux, cife ayy al fait anéter une feule perfonne 5 
dbyy ai fait repandiz uve fLule goutte de fing. Je 
Warmis emarrehation que huit -perfonses dans je 
département du Pas-de-Calais ; elles S oppotaient au 
‘Fectutement des’ 360,000 hommes. Sitot que ce 
recrutement a cté operd, je les-at fait mottre en 
diberté, Dans le nombre était un demes plus proches 
Pparenhs, : 

Dans tous les départemens of j'ai pals , ts m’étals 
décraré anti-maraciite ; cela. fut caufe que caintlatt 
propota de meciatha du comity comme on on 
avait chil? Heravlte. La fociéts montapuarde de 
daliit-Omer civeya méme ici une deputation 2 
Lobcidurre, pour Jongager A dunahider de decret 
daccutation contre mot. “ob-ipirre répetdiz que 

| comme ja parc. militaire aca térs le, lays Leap €tais 
jallate tics-biew, ib ve pouvait alors dumaiica @ 
rdveret daccwlation Contre mols tials b promit dé £ 

  

   

  

   

  

  
  | fasie ja-vromierc o¢cafion “favorable pour faire tom- 

ber ina téte. ° ; ony. 
ode ane fiis conftamment renfirmé dans la partie 
dont yetais. chargé ; je sravaillais feize heures par 
‘jour, et}. mavais pote Poreille ai leurs qu’a ce qué 
Iie Fetait daus mes burcauxs ' 

. Quait aux lignatures 5 je les ai donné.s de cone 
| fiance , et cela te fait encore auourdhuis if étuig 
dmpotible que jtxaminatie toutes Jes pi¢ecs qu'un 
Mme preutair a figncr. Non-feulement Faurais abgi.< 
denue pour cea totes mes autres'alluires'; mais 
‘meme je n’aurals pas pu, y fuilire. 

Goudy. Repiéfentans da -Peuple Frangais, toute 
nt, a as yeux toutres fir 

    
  

par
es 

ay > ie . a be yt peas 5 2 Tepe te sigtps ath epee Yi long-tems , je Pavoues celt Carnot: if a auit fair }-vous 3 la Prance vous coptemple ; la pofkéricc_vous 

entiers, ne pas Vapercevol’ Quon aflglimaic your- 
‘nellement la Pattie, en profcrivant tes meiliours et 

fes plus utiles citoyens ?-Conmient as-tu pu etre 

aflez indifferent on affez imbecillé., pour ne pas 
- ouvtiy les yeux fur les ee camubales avec, 

| lefquels tu te trouyais chaque jour? Comment.sn'as- 
ets Ee de Be fg SS : et f 

caufe commune avec ies chefs que vousavezfrappés. | attend; et les bous choyens demandenit juftice et 

‘Carnot, comment as-ta pi, pendant quinze mois | vengeance de, ceux de icurs opprelfeurs” qui fié- 

‘gent cheore parmi vous. Ma confetice me dit ;, 
Fqwat poiit ol nots es formes, la tear refuter , 
‘cette -futtice, la retardcy'inéme, feraic fe rendre, - 
fauteurs de cous los’ Féfordres, et de toutes les 
latrocités' Qui ont tourmentée , pendant dix hie 
wagis s fotve malheusefe Pattie :, auili yais-jo vous,
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parler fists ducune autre coufidtration ane celle que tom- 
rie dent ud toatlégishateur, le fulut de fon pays et Cajfer~ 
miofentent de le Reew Ligue. ? 

_, ous aves declaré , cltoyens repréfentans , et 
il eft contant, gu’il y aeu tyrannic et oppreiion 
dit Pesule Frangiis et de la Convention nationale, 
epuls fe 31 saai iufge’au g thermidor ;' que cette 

_fyranmic et cette uppredion oat été organiiécs gra- 
dativement, ct excreées par Jes anciens comiutes 
dy frat public ev de fureté générale. 

Vous avez décrété que tous les individus per- 
vers , qui, dans Paris et dans les autres parties de 
ta République, avateut été les agens de cette ty- 
ranine , feratene defirnes, arretés , et que les 
plus couvabies feraient mis en yugement, pour étre 
punts: ces dicrets falutaives s’exécutent parcout , 
ou font ‘exécutes. Et, une partie de leurs chefs 
elt encore dans ce fénat , ermée et ufint de tous 
fos pouvors | La jattice n’ett-eile donc établie que 
per les tyrans fubalternes ? ne doit - elle ar- 
‘tetadre que ceux qui font hors de votre fein ? 
et pouves-vous , fans rougir, laifler parmi, vous 
ces mémes chefs , parce quils font vos collégues ? 
Non, vous ne le pouvez plus, i meins de vow- 
yo! vous faire taxer Wincoufequence., de pattia- 
te et dinjaltice ; et par coniéquent, fans vous: 
expotr a perdre pour toujours, la confauce et 

Ta confidération politique que les jourides, des 
t2germinal 51,2, 3, 4 et ¢ prairial, vienient de 
edonner 4 la Convention nationale. Vous ne le 
pouvez plus enfin , fers compromenre , eacore une 
fuss bttracuitlid publique, ta liberié meme 3 et furs 
fou: te boahew da Peuple Frangais , que vous éte 
Tpécialement chargds d’aflurer. : 

ih quoi, Citoyens collegues, vous cui n’avez 
point lcs mains foufilées du fang innocent ; vous 
tons qiit aves la coufcience pure, quoiqu’ayant 
été un infant trompés et égarés , devez - vous, 
pouvez-vous , lerfque vous faites punir les Coiloi- 
d-Herbois , Billaud- Varennes , Barere et Vadier , 
par qui et pour-qui ont évé fomentées toutes les 
reveltes qat ont eu licu depuis la fin de plavisse ; 
qian deja plufieurs factieux révoltés ont expie 
deur parricide far Péchafaud , et que d'autres vont 
Dientéc les fuivre ; pouvez-vous , dis-ie , balancer 
tn infant 4 dloigner du fanctuaire des lois ceux 
dentre vous qui, au mépris de Pindignation pa- 
bligue , ont of€, A cette tribune, non-feulement 
défzndre les Collot , Billaud , Barere et Vadier , 
mais encore fe déclier leurs collaborateurs , leurs 
eomplices, et detmander i partager leur fort; et 
attendre encore long-tems a vous décider fur le 
partt que vous devez prendre a leur égard ? Non, 
vous ne balancercz plus ; car vous perdtiez les 
fruits de la victoire éclatante que vous venez de 

‘remporter fur les méchans : foutenys des bors 
citoyens de Paris , vous ferez féveres , impaftibles 
et juftes ; vous prouverec aujourd’hui a l'Europe 
ec A vos comimettans, en expulfant de votre fein 
ces acdens defenieurs da crime, que vous abherrey 
les horames de fuig et leurs furpets, et ie vous 
fe voules plus en fouttir dans la reprdtentation 
Bationais, 

Vous comblerez , pat cetre mefure fage et cet 
acte dejuitice , les veeux de tous 'es veats Répu- 
blicains , et vous n’aurez pas une maniere de 
Juger pour le Feuple, et une autre pour fes re- 
eee , duns des mémes cas, Pourquoi, je vote 
‘arreftation des repréfentans du Peipe. Robert 
Lindet , Voulland , Jean-Bon Saiat- André, Jagor, 
Elie-Lacefte, Lavicomterie, David, Carnot, Prieur, 
Barban-Dubarran et Bersard de Saintes , rons mem- 
bres des anciens comiteés de falut public cx de fureté 
générale. 

Cotnitd de falut publics nous ne devons pasjuget les | 
Opitions , mais les fats. eg nue 

La premiere fois qu'il fut envoyé A Lyon, lors. 
dg Pinfurrsction, je-ne div pas la cevolte , cohtre. 
Ja municipaiird compotte dé gorgutrs , fl avairtres- 
bien vu cuelle était la navure’ du mouygment 5 i 
avait dit ia vévird en revenant ici, ec il fur expelé 
pour Tavoir dite. . : 

Il rapporta.également, aprés une, autre miflion,,. 
vl avait vu dans tous les départemens dela ci- 

‘devant Bretagne et de la ci-deyant Normandie, un, 
mouvement fpontané dont il était impoflible de 
confaitre les auteurs. I] ne fit pas méme arréter: 
les adminiftrateurs que la Convention égarée avait’ 
accufés et enfuite mis hors de Ja loi, Ifue chércher 
jutques fur le fiége fatal Ja raunicipaliceé de Con- 
ches, qu’on accufair de fédeéralifine ; il foutint 
qu’elle n’en était pas coupable , et la délivra. 

Meny, adininifirareur du département du Calvados, 
venait d’étve traduit avec quatre autres perfonnes 
dans les prifons de laConctergerie. La femme de 
Meny alla réveiller Lindet 4 quatre heures du matin; 
celui-ci. courut aufficér 4 la Conciergerie , en fit 
retirer ces cing individus gu’il répartit dans diverfés 
maifons d’arrét, et leur fauva ainfi la vie. 

La propofition qu’on vous a faite a cout Pincon- 
_vénient des mefures générales. Ho me femble que 
vous ne devez pas l’adopter fi Ié¢gerement. Jufgu’a 
préfent vous i’avez frappé vos collégues que pour 

| des faits pofitifs , et ici il n’y en a aucan contre les 
membres de: l’ancten gouvernement. ( Violens mur- 
mures. ) 

       

    

   

    

      

_ Elid. Comptez-vous pour rien les dix-huie mois 
de IgiF tyrannie 2 

_ Henri Larivierz. Toujours Jes feélérats ont au 
moins une bonne action 4 citer en leur faveur. 
Robefpierre aufli ne s’eft-il pas flarté d’avotr con- 
fervé tes jours de nos foixatte-tretze coliézues ? 
Mais c’eft parce qu’ii voulait fe les attacher. Barere 
n’a-t-il pas aul tir avantage de ce'qu’il n’avait pas 
dénonce Philippe Delleville , qui était profcrit alors , 
et avéc lequel il #dtait trouvé a diner dans une 
maifon? Collot n’avait-il pas fait /Almacach du pere 
Gérard , ouvrage ot srefpire une douce philan- 
tropie. ; 

Lindet eft le plus hypocrite de tous les hommes, 
il eft cavable de gratter avec le fer la plaie d’unami., 
en lui fefane de giacieufes grimaces. Jajoute aux 
torts que je Ini reproche , celui bieh grand d’avoir 
trompe des hommes probes fur fon compte. 

Sil n’a pas d’abord enfanglanté Je Calvados, ceft 
parte que le Midi était en teu, que la, Bretagne et 

e Calvados étaient levés contre Ja tyrannie, et 
wil Gileit temvorifer pour fe procurer une troupe 

de ficatves allez confidérable pour égorger les 
braves citoyens de ces départemens ! cel par ce 
motif qual fe rappeler fes deux coliégues Durdi cr 
Lonnet, gui! ne trouvait pas affez robuftes pour. 
une cae expédition ; mais je Pacenfe davoir 
excite a Caen, fur le Cours , le Peupled faire main 
balfe fur les admiaifvateurs. — - 

Je remercie , au nom de la morale publique , 
ceux iti connaiflaient des faits a fon ayantige , 
de les avoir cités ; mais cela ne doit pas nous en- 
gager 4 faire grace aux {c<lérats. D’ailleurs}, il ne 
stagit pas d’examiner.les faits particullers a tel ou 
tel membre, il faut prendre une mcfure. politiqne ,. 
il faut agir en hommes d’Etat et nous prononcer 
d'une maniere vigoureufe contre les maflacres qui 
ont été commis. Sila Convention ne prend pas ce 
pattt, on les iui actribuera tous. Combien de fots-n’a- 
t-on deja pas dit : La Convention approuve toutes 
les horreurs qui ont fouillé nos jours, puifqu’elle 
garde dans fon fein ceux qui en font les auteurs |! 
Prenez-v garde , les malheureux du fauxbourg An- 
toine qui viennent de tomber fous le glaive de la 
loi, auront ccé affafings , fi les hommes dont je 
vous parle ne font pas-punis. Un jourtalicr , quel- 
ques gendarmes n’ont pas congu et préparé le. 
complot quia éclaté dans les premiers jours de ce 

  

Prieur, dela Céte-d’Or. Les mefures générales enve- 
foppent toujours desinnocens. Je n’ai point demanded 
a partaget le fort des anciens membres du comité de 
faluc public , mais fouges que ce Zerait aujourd'hui 
un beau jour pour les royalifles, fii... ( On mur- 
mure violemment. )- 

Pluficurs memsres. Ce moyen eft afé, 

Tuveaux. Si Yon ne demande que Parreftation 
des membres des anciens comités, je vais fa 

voter. fir—le..champ —;.mais.fi_Paccufanon—ét-—la_ 
déportation devaient s’enfuivre , cela demanderait 
plus d’examen. : ~ 

Je me fuis prononcé contre les deux difcours 
que Robert Lindet a faits dans ces derniers tems 5 
je ne fais quel motif, quel fentiment Iss hui a 
dictés , peut-dere cenx d’une faulle pitid , d'une 
faufle généroficé + mais ce que je fais bicn , c’eft 
que (a conduits 2 été en oppofition de celle des 
autres membres du comité dé Glut public. Le dé- 
pactement du Calvados et neuf_ou dix autres auraient 
été andéantis, fi Lindet ne s’y fut pas rendu. Ha 
fauvé un grand nombre @individus , il en a-méme 
tetiré de la Conciergerie. Il a écrit de fa main, fur 
une pétition qu’on lui préfentait pour des citoyens. 
jnerllpes de tédéralifine , qu'il n’y avait jamais eu de 
feddralitinc. 

Plufteurs voix. Ua dit le contvaive dang fon grand 
difcours. : 

Doulcet. Vai tros-pen vu de mes concitoyens du 
département du Calvados qué ne m’aient dit que ce 
ferait un jour de deuil pour eux celui.od Lindet 
ferait décreté @accufation. Je ne fais jufau’d quel 
point ila paitagd lus’ opinions ‘de tus.collegues au 

' 

et dirigeatent tout, Ces gens font ceux qui dernid- 
remerit ont fait ici Véloge du 31 mai. 

collégue tomba,ici fous les coups de leurs afat 
fins ? On voyait fur letirs figures ce créputeule de 
joie et de fatisfaction qui précede toujours Je 
taoment o& les tyrans vont atiouvir leurs ven- 

tgeances. (Vils applaudiflemens.) W’autres étaient 
dans “les corridors a attendre’ Piflue de cette 
féance , et , comme Catherine de Mddicis , ils re~ 

tomber. ( Nouveaux applaudiilemens. ) 
NM eR conftant que Ja tyrannie a pefé fur fa 

France depuis le 4¢ mai jufqu’au -9 thormidor , 
c'était celle des buveurs de fang, des comités 2: 
gouvernement. Il y a at moins prévention coutre | 

ne reflept pas dans, la Convention jufywi ce quills 
aint demoantréd qu'ils font purs. Loin de fe retafer 
dia meture que je propote , ils auraient dd la pro- 
voguer eux-inémes, ; 

Ciroyets , voniez-vous examiner en detail tous 
les crimes de la tyrannie,  voulez-vous tappeler 
des tems malhenreufemet trop mémorables 2 vou- 
lez-vous promener vos regards fur les pages en- 
fanglantcées de notre: hiftoire? voulez-vous voir 
couler des ruifleaux de fang et de larmies ? veuloa- 

' 

   

   x ‘a at a: | aye. « 4.4 la Pattie, fonges ‘aux-moyens de Jy 

| Popprefion du comité. de falut 

mois; des gens plus inflruits avaient tout difpots | *8e 

——Les-avez-vous—remarqués-at—moment--od—notre-/-appuic.la_propolitien, 

gatdaient par ya croifée fi la foudse était prése i! banal révolutionnaire , et ordonné que les 

Jes membres de ces comités, ec je demands quills | 

& 

vous vous eftobrer de cadnvres? te . 
tendre d'autres. cris que ceux des ourahs ¢ pleurs de ceux qui les regretrant ? voulentit! 
etifin yous retrouver dans le filence et Ph i ee 
des tombeaux.? ordonnez qu'il yous fuip Gee * Yapport, créez- une-commifion qui viendra y : 
retracer ces.eflrayantes images.,... Mais non jfoveet 

de nouveaux malheurs’, prenéez ja foudee ent’ 
public, tornez fur les conpables , ou plade So 
‘péchez-les “dé mal fitte "en déerétant leit i. 
on. ( Vifs applaudiflemens.) - 0. ed 

plus the ‘ 

wT 

Legendre ‘de’ Parts. Th ef Bon @’clairer Ia Bags 
fur-la. conduite, des anciens’ comités : de gouvene ‘ment. {e-ne remonterat qu’au 11 praitial, 2° ann & 
a cette cpoque la Convention gémiffait 443 fous 
Bpphs a : : publics: ‘celui gti 

ofait éleverict le voix, drait aufiicét Aétigne comm 
un fedlerat, et {4 perte'fuivait.de pres la rem 
quwil avait eve @avoir ofé penier au’ falur de ne 
Patrie. “ ; page 
_ Lorfqu’on annonga ick Parreftation de-quatre de’, nos _collégites , je. pris-la_ parole ; Robefpierre nee 
combattit , aucun membre du comité: de falut: 
public ne me foutint.... TOG a ig Meee 

* Charlier: Mot, je t’ai foutenu. 

" Legeniire. Tu n’as jamais été membre dus cote 
de falut public. Aucun d’gux ne vint icinons dito 
qwil eit combattu dans le’ comits cevarientat 3 yo. 
representation nationale. «e3 ae 

Bientét le partage du pouvoir et le choix des. | 
victines amenerent [a -divifion entre nos tyrang 
lis {e broutHerent 5 Robetpierre , Couthon et Saint 
Suft voulaiene égorger tels et tels, que Barete. ; - 
Billaud et Collot avaient intérét de conferver, pates 
qwils pouyaient-étre utiles 2 leurs projets, Ceny. 
ci infiruifaient les victimes défignées du fort qui 
eur était'réfervé. Is fulcitatert airfi des ennemis 
Pobefpierré-, et fe fofaicnt A eux des partifiis 
J’ai tres-bien fulivi cetra marche » cat il y allaie dai.” 
“ma téte, a ees ce 

Autti il eft arrivé que Je petic Barere, qui favait - 
toujours foin de 1é mettre en croupe derriere celyj 
qui était le mieux monié, changea avec le tens: 
Dans Finftant of Pon décréta Robefpierre datrefe ° 
tation , Barere était a la tribune, ow il fe préparait | 
i faire un difcaurs , et j’ai remarqué quil y> fetaie.”. 
des changemens 4 mefure des mpouvemens de PAC 
fembige et des divers. fentinens qu'elle éprouvait 
futceflivemesst. : she ee 2 

Le.g thermidor, je rencontrai Carnot en fiat.” ; 
des Champs-Elyfées 3 je ne lui avais jamais palés | 
les circonflances of. nous nous tronvions fire que” 
Je Pabordai. — Je fais que tu as brifé une lance ave 
Robefpierre , lui dis-je 5 crois-tu_ qu'il trompera 
encore long-tems la France? crois-tu que nous 
ne devrions pas le démafquer ? Carnot me répondiry 
ne précipite rien, le moment viendra, — Serece” ~ 
bientét, ajoutaije ? Carnot me répliquas ne fais 
pas d’impradence , car tu monterais aulhtot Al échae 
faud, et tu Penverrais au Panthéor. | haere 
““Prenez garde , Citoyens, que les membres de: 
Pancien comité ont bien repreché a Robelpierte 
(avoir protégé un commis quit avait volé de Fargent. . 
ils lui ont bien reproché d'autres fautes de cette’ 
efpece ; mais ils ne lui ont pas reproché Wavoit 
verlé une feule goutte de fang , parce qu’eux-mémes 
en avaient fait verter. Aufl je Fai dit a plufieurs de 
mes collégues depuis le 9 thermidor , je Wabandote 
nerai, Billaud, Collot et Barere qu’a la mort. 

Ce font les membres de Pancien. comité de falue 
public qui forcent la Convention de prendre lame, 
fure qu'on ui propefe ayjourd’ hut; ils‘ forcent Je 
Convention de les traiter comme des compiices de 
Billand , Barere et Collet , puifgu’ils ont déchré | 
quwus Péraient. Pourquoi donc , miférables , fi vous: 
n’avez A vous reprochet que de fa faibleffe , aver 
vous dit que yous faifiez caufe commune ayecles 
bourreaux de la France ? Pourquoi avez-vous dig 
qwils n’avaient rien fait que vous ne duftiez pa. 

r? Quel parti voules-vous que Ja Convention’ 
prene aprés up tel ave? Elle ne pent pas fevit,.. 

i 

{contre les uns et accorder Vimpunitée aux autres” 
4 

(La fuite demain. eh 

N.B. Dans la SSance du 13, of au diverles 
pieces trouvées daas les archives ‘des ci-devant 
jacobins de Paris. L’une eft un arrété de anced 
comité de falur public , quia fait accorder 4 cette 
fociété une fomme de cent mille livres. 

La Convention a décrété ta fuppresion 

i 

du trie 
delits 

dont la cennaiffince Ini drair attribude , feta 

jucés par les tribunatix criminels des départemel 
of ils anvontéré commis. Poe tf 

Briilemeat daffignats. 

Ha été brélé , de o prairial , dans la cont de 

nouveau local de la vésHication des. allignats', son 
fur le terrain des. ci-devaut Capucines , da set 
de ry fuillions en afaignats rroverszt des dort 
hationaux’ et’ yecetces extaordirates 3 eons | 

joints aux deux milliards fepe cents wotze mi 

fix cents .quatre-vingt-trois mille liy. 

is 

déja, bridles.» 
Sfeoede depp cents 

forment un total de deux milliards ee ‘adi ‘vings’= iepe milliods, ifidcents quatres BBN” 1 
mille liv. . 14 

t- 
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id. v4. prewtal 5 fan 4 ne la Republique Frangaife une et indivifible., (Mm. % pain 1798, Vieux Stee Vo thé, 

Bee ete qT QO Ur. ea divifion- anglaife , qui riétait alots que ‘de quinze | mande , alnfi-qu’aux membres du édiité de falur OM 

aH ¢.O Ld ei A NEE batimens , sveft retitée au large; notre corvette a publicd’alors , fije ne dentaridat pas fartement qu'on “male 

oobi pee? hte _ <b appareillé et eft entrée dans la rade de. Port-Malo , | re les rouyrit jamais, Ov me ae reproche d'a+ eae’ cade 
vair parlé pour mestrois collegues accufes 5 mag y- 

Citoyéns , Celt une epinion que sat émife dansley 
felu de la Convention nationale ,” et ce, nell point bens, 
uncrime. Ce gui m’a: déverming i pieadré la pa- yous, 

role. dans cette alfaire, eft que y’étais twoi-méema ‘omp- 

pourtiivi danslesjournaus , of Pon tvacculait avec, d’af- 

Barare , Pilland e¢ Collars il degir douc jadifpen “aia 

fable: pour. ma jultifcation de. faire counaitte dd 

quel maniere {2 donnaient les figuatures au comitd’ 

. Lalawue des canonniers: qui ont-eflayé siicore de - 
lui donner Ja: chaffe, mais Jents: efforts” ant 

    

  

     

   

   
     

    

    

    

   

      

   

        

   

    

   

    

   

  

   
      

   

  

    

    

    

   

     
   

  

    

  

    

  

   

    

     

   

  

    

   

  

   

  

en OLOGNE | 
: a 7 \ ae Yo : é 

ee 2 20 avril. vains. Les canonnjers:du fort Lalatte et ceux des 
a Bs batteries de la Corbieres , ont ufé une gtands: par- 

tie de leurs munitions,: ils ont. fait reculer plu- 
fieurs fois Yennemi, qui lnf.a envoyé an mois 4 
4 soo boulets qu’on rainafle pout les renvoyer'd la 

he 

   

  

    

Prsrsoviesy 4 8 

*  avedished te jour de Paques dans 
Te  aizant fe. rit geese lis. n’ont.rien oublié 

apes et: jadate tes. yeux de- la multitude. 

; ee Pr eemplie decacantels.et-de jeux publics: 

a heal Qyyarve sete montre: daiie‘ces diver- |. 3 

ae fines que la cirofird. ep: le bruie: du.canon avaiert 

premiere occaffon., ©, e " 
Les femmes ét Jes habitans des campagnes voi- 

   
        

      
    

  

   

ae avec wae faite nombreufes - a = : efaut public. : 

Ee es ng atte “malate tf 2 yc | fal accouris. 2 nos. battaies, ont voulu parta- 1 ERAS Te Bei i <i 

e wee, of 2p R8 quelque tems moins grande | er:-Phonneur de repoufier aie ‘Asnokiie r ncingn 4. Lekardy. Sile Keilareur devait s’atrarot ¥ des fairg 

1 pp bltere Ce ative des vivees., ec Pon ey ay, PRD OWIES UES Ee: tT particuliers, je dirais A Ja décharge, de Robert Lins fin oY 

Gt: a sy ‘fa, Viitale.. Mai aon. acre 2 Plas “dn an de lieue ‘une pisce de .cauon i = on as oes Proll * va este e, 

ody ARETE CBC ie a Viltule, Mais, ¢ Uf Mee} nour bartre des canonnicts qui youlaisne. briler ot guiil afauvé toute ma famille qui erat mie 
Vado ae hors de ta loi; mais je re vols ‘que la Patrie, .é¢ 

4 tk, fa. Gratton OC fy Lithuanie, aft veriablement, 

Guorible. Les glands va€ine y qulonmeetare aos farie, 

} Svencent, Aimangees 
re gg! 

ge < dent ‘duc. de ‘Com ‘ands avait, prévonu., 

££ pe fu abticstion » Pacts de he minorité de Je 

Be cde cepusdandaife qth at lived icctes province ay 

Bs rt va vivre dans lo Siléfie pruflicane:, 

po Sade riches: pofletions. 

Bb py 4. mai Les Ruftes fotit campés hors des fanx-' 
Bo te cette Vile, I pale de nouyelles troupes, 

quelques embgrcations.qui.s'émaient, retirées das le 
forrdé la baie, +, 

r P a : 

if Fade nimenemabvenetimaiats garvibdiee igatnh= same menbinanre 

i@ me crois obligé de provencer Gur Jes crimes dont: -— 
fe député Linder s’ell rendu “coupable etivers eles 

Tebardy cite plufienrs paflages da difcoursde Lindet’ 

dang Palfaire des trois ancient membre: dw cémitd de’ 
-falue pubic , dans Jefyuels i; veprdicate la Convene, | 

a gitionale comme s‘aviiiffant en pronopeant- fit 

ee ) ce a ‘  forbde ces trois grauds coupables > ec od il fajt 3” 
re! de }- ype ae ff ™ a iogt . + 4 as age i. eee 

ieee ’ oe rae Bonen’ dans px re foaile ‘Pélage da Fattexfi révolte du’ 31 spot, wil diy 

ie fs re ae = oe at i a repouree | ayoix-empéche la France d’étre livrée & Petvanget. 

Sheree oat ae opprinaient ta Convention , )pLehardy conclut enfuite av décret darrefiation. 

Javais crié® victod. Je réclame contre ce fete, qui ee ree ae GP vege ee Les aise, 
Goxly. Wine sagit pas ict dacgufactons partici 

   

    

  Aa Rédactedr, . 

Paris, 8 praivial, ane 

  

   
   
   

     

   

  

       

   

        

Pees eavironse Oh a établi., 2 cer efter y dans 
iain difiiet gerois coramillatres chargés de veiller | ne peut me regarder. Au moment od cette irene}, SON y. ON ; ae ; 

| eer ecrevinonmenians "et: au-bon jordres {fe paflaic, jetais deste de. Boily-d'Angias, dans: lisres ; i sacit de faire un grand acte de juftices 

Bod gs suedea ane igvaing. ef das, Betianx va rots les. 3 embrafure derrier> le préfidenc...1t actcBera gues yous ie PRUNES avast deux maneres. de jugers 

Jig Gifette., des igang Soe ic a fait extater. ‘non-fenlement je n’ai pas div le mgt, mais tecore | YOUS avez ordonné ls défarmement et Parreitation 

4 croifagt, ‘Le. oe deft ae: is jerais, on na peut plus affecté de cout ce, qui de tous. les hommes qui ont trempé. tcurs mang 

fas Hifele, des, batons , 4 grains oe vo luiltent é paflair. attends de votre impartiaivé que Vous | d3hs le-fang,, jo dematidy que vous décteriez égas v 

§ rife Les Autrichicns, Colhicie Sole» BETS WEN Lvoudrez bien intéder ama ’.r3clamation duis votre | lament Parveftaion ae tous Jes: metbres des ane ' 

ys forthe de grains, de ha Gal Ree “} prochain numéro, é mie | ciens coinits de gouvernement. ( Vifs applaudifs * 

“kinayant pa obtenir | Salut et fraternite, nes LW fats ye 2 ’ eae 
   
   

Be yy a eg dice may 

“Teganeeal Joleph Ponixrowst | penité, Kee tine ee f ne oe 
:, dB, Eaouard’ , regréferant dx Peuph. ~T Louis, du Bas-Rhin, Citevens colleen , vous aves 

a 4, 1 
a5 0 a : L 

  

   

   
   
   

  

Eport, gone pte dve le roi fon ongle ft: 

io, Feit rede. €0, Galticie.. Brviob As ee ee | ME fous Popprethion 5 fy ai gemt cote vas} 

we t ip M A @ ME ts as Sees ee 6 pe Es PE S ie ‘Toute jaa ‘conduiie dans Pahcien i 

Po Ba AS TA Re 5 ers ey oF comité da. govvetnement. Depuis que th tyrapnia - 

ye ah? : pee cap SOOUEE Se. BO ee ; ye Th tyrannig 

ge “5 ‘CONVENTION s NAT ION ALE. eft dctruite’, fal figné dy graad ceeds Ja fcrmetnre 

; Ware “B53; t ‘| i ‘ . ay t tae ‘ i “tnt fe dy e 4 

eetreads Francfort 4 dt ad mide oy Cidniacae Me [dis Jacobis . et Yar fae, éclater haaverenc les’ 

Rss cul diate he utd Sa REE aD PEJCGRROE: BE, GA L/ els raaxitocs dipmmanits gui cut cgujours’-cie pravees 

‘hai. quel était le ue es. Autrt- }) ES gee OP v8 Baar att aw fond de. mon coeur . 8 

galreplere forth quls-ant ee | Article omis dans ta farce da 3 prajiei. Je, demande dz ‘vorte jnRice d'dexe excepts du 

Pitealecno kde way 8s yee Beeld! : 
2% te oe ’ : ees 

icpourecouriy Lexembourg ¢t décret que fod vous. progule. | : 
: Roneget, organe. des cémitds defi Jae public , des} 

fivanees ex vaarine , propole dé faire, acquitter par | Rulere 

combien d'linhines: one été facrifi¢s inutilomentt , la tréfoterid. nationale les crales: tixtes fas elle par, piers g Pat 

prifyie:ce but ot rotalemede- mangnés les ordonatents He Conn diy Salat ona vayé, a Ly ese Sore 

sinnis BA pats par. cette ville un’ 4 Martinique, 14 Gua ease st wares UR} PON. Pe yeas éth-ayae un o org Gatland. 

at & Ce proiet Pabard combattn-; 2 été vivement | et. 13 ca as fair‘toug-le imal potible, . ‘ 

AbUK en avaie dts fardlicarions un: 
7 

a + mt, & ‘. + a 

* * - * ci a < % 

vente Ia via. des’ banibys. On. vor: 
jamais Fam de“ Robes ‘ 

c i as ger: ~ 

ras Liniets Je nk       
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 guutotediatiilleris auccichienne. La cour de Vignne }* om >, BENt 

“yeu toltt: jcritier ‘Ala divrance, de Luxembourg. appuys par Maree et Latte, et enfin a dopte on Un graad nombre de. memdress Aux Voix Parveta 

Ri 
cee termes : 25 eufon oe a ake ere 

4 fene. diailleurs, combien elle “2 befoin de lutice 

itaintenane cancre la: prépondérance prudignne, En 

andait cette Mour., par un horeible fyftéme 5 

de matire partott, tes troupas, d’Empire.en 
patgierles fleaness 

vo ReBrangais fe-fone de nosyeau établis daris laur. 
whip batraghdé: & Mundenheim, devridre, Ogg-rts 

Poo fig EE det ee 

  

La Convention nationale, apres aycit entenda. 

Je rapport de fes comités ass fidanges et da falut 

Lpublic , ddcrete : Fad ot» 

- Art. FS Les’ traices: cirées par les: ordonnateurs 

' 
Dubois-Crancés TL eff sews enfin queje rotipe le 

fee fur les. ec qui out attige I yon. 

 Hobert. Linded fe vane d’avoir cherché a fe 

vyondy2 utie Acette vile, Mois je dis que c’ett hie’. 

des Cétonias da Saint-Domingne 5 ta Martinique,, | qai Ta, perdus. St Ha es Pm = 

la, Guadeloupe et Siinte-Lucie , acceptées julqu’a Liiatiyrection du.29 mai, quels qu’en alent, été. 

ice jour, et dont les objets f trouvent défignds et }les,motils , a dit frapzer diaquictide les reprefcn- 

compris dans ‘les articles TV du déeret du 2 no- | tans du Péuple a Tarnce: des Alpes, dans an mo-~ 

vembre 1792 et da 8 mat 1775" feront acquitters | mene ot jes, Piémontaig: menagaient Penyahir les 

par Ja tréforerte natiowale , 4 ‘leur dchdance , et | troneleres 5 et ly ditan¢ge ott ils fe trouvaient du. 

{rivant leurs fipulations: i [foyer de Pnfarrection Jes diffgvens rapports qui. 

TL Gonformeément aux difpofitions .des art, VI} leuren étaivnt fait’, aureient pu tes égaver fur tes . 

‘du décret du 2 novembre’ i792. .6t-Vii da décret, movens. de rendra le calme a cette cid 5 mais 

du 8 mai 1793, tes traitss caufzes pour dépentes | hobsit Lindet érair membre dd comité dev f'ug 

extmordipaires ,, indemnites des .affembltes colo~ | pubsic , i: flit cuvoyé a Lyon'exprés pour eh coil ‘ 

‘niales, dépentes et ponfions accorddes par elles, j naitre la veritable fituation; que Pon Hf; note 

fritves vagues et d'une extention ihunitée , ne feront _Gotrefpondsnce a cette épogne , et Ton verra que’ 

ee ER point acquittéss. i a la gt ai 

Y voBacpaie afk dev bans affaire & PE Ut. La Convention hationale r2nvoie a examen 

pnt enone eee aeates Tee de fes comités de. flue public et des finances et | Paris fans vouloir nous Voit, dans la plus éton~ * 

tiblead yl ves ? ede’ >Tde Ia commision de faring et des colontes , les | nante petparxite.- bs | bs 

t, que-lodl resarde ‘comm =e des § ae 3 x ‘ . Seo ER HE va ied vale aR 

ea a Comme, {e5-OXACt y Ftraites ayant pour titre tfoumillion pour prét, prét.| Mais je wai 4, faire 3 Liscet que 2 difemrbe, 
Cn th a5 cra‘ Lyon en tac devevelte’ lors de ca 

"s’la caife' municipale ; dépenfes ev: betoins urgens f. | 
ont 

dy Port-au-Prince y des caitles , Bcc. logemetts dip- | medion dans cette, vuje., et ttt davaig autarifer , . x 

provoquer des sactdres fates et fetmes. qua aos y : 

euflenc-rétyb te “caiere. fans: efulidn. das dang y - 

  

      

    

    

EE Dong régiinens-hanoveiens: font ali¢s de-Hanovre- 
Side ,-pour téprimoy Vindifcipline. ex las: Gxces 

po din cops: deaigeés qui ’y. trouve et dont on ne ~ 

   

  

   

     

  

er rig mens prufens-de Ridden. , de Bruntwick, 

di Kalcktein. ot ds ‘Holienlohe ; font defines a 
Somer de gordon qui doiy rmarquet’ [a ligne de 

-, Mémancatign pour fa tautralité tipulée par ta con- 
» Yention additioninelle au trairé conclu’ entre fa Ré- 

i 

  
fon ame paraiflaie anitce. fas cecile de mouyemens 3 

cantraires, et quit nous lida, en tetournant a " ofilige Frangaife ét Ié roi de Pruffe... 

    

   

  

       ipat lui dpronvées depuis: le. commencement 
ik guerre, he eke A ge 

,, Wa peal,1 72,0 hemmesy los dépenfesfe font 

Merete 83.46 millions, aob,000 floriits; les revenus | 

Bipaye conguis fonr dé to milliuns 270,c00 florins, 

   

    

cendids , et autres qui ne.fe-trouvent poine dét- 
ignés dans les articles 1. et. i di préfens decret.,. yb: Here. Ans Che 3: 

Comme QU VEST de ie fire a Paris 5. On ra as fe 

  

ge 8 * 
" fatia é * " og: > sg ee 

ro -Ayaeg. 27 millions 8+ ,03--flori bo eine [eed ve -lefdics scomirés et_commition den faire un | corme or wicht: » faire A Paris 5 otf ta. 283 . 

. Pee 2977 florins de contributions , oe st rapport. = Peau que Lyoivn’avate fide que wliler & Peppret—- ne 

. ur'fraig de guerre 243 ‘millions. $as ,375. florins. } PFOMPE AER ete. aoe a eee jue wiitce w Pepprel 

_ Rréfilte ‘de ces apercus que l’Allemagae’a perdu f 1V. Les. dépenfes.. pubiiques antoriices: par les fion yet ds-iyis le fage de cette vills , que tut, 9 

| pte “guette a ay Sotbre der to! ee ot décrets , et qui nautont pas été acquittécs dans les | membre du cOmité de falne public a tair.dectetcr 

Gy tilltions 867.3 ¢2,floring, le Toljats ety tonics , lefekont, parla tréforerie nationale , fur | par ta Conyenticn , fix feniaines apres, eft toa. 

ea ara cee, + fla preduction des pisces jattificatives , dapres avis | crime. - Reponds. ge Me : 

pet # » ¥ B, sags jy ty! ott # Y he: ee Nis Lue 4 5 ¢ ry on ee 
, ; ; i 7 ‘ 

f RSPUBLI QUE FRANG ALSE. fer oe et Ja eis dg la-comimit | Op teniduvelle 1a demanded décret datrefiation : 

fetes. Pose Maly: mo ae | Vi La commiffion de marine et la ercforeria pa- eae Hobert, Lindet : ‘ 

ese olden, gee t- BM dlo 9 te 30: flordal. ‘donale fong chargées , fur leur refponfabilité ret}. ‘L'Affemblée le porte aTunanimié. 

no I ag ts gy mth lh antl ectives, dela vérification des traites et atttres titres’ | seeeeet ce ete ee Nester sO ‘ 

Sv aiilae dots flare ang'sife qui dvale pacu. | 8 créance qui aux termes du préfent décret , an ee Je mets aux voix Yarrettation de Louis, 

 Potee Mist at do. Cancale, pafla a la vue de |Goivent cere acquictgs, et pour lefqucls il eft mis) °° ae eal ee nS agit oa | 

aoe D ao la tonyst la cote yors le cap de 4-la'difgofition dz lndue com raidion, dg” mariye la » Perret Jamais Louis du Ras-Rhia nfa,_reieté la: 

Gabe patiees embatens s raf é Hireaeclanet se: forme de 12 millions. Vay Ppiicre du melheurettx 3 quand quelque victime da | 

" Bilo. Les: ations quite rendaicar 4 Port~ ae gh : a Panciénne tyrannie avait quelgnd grace a depiiander , 

ioe B ‘; s frone 47 a ¢ aieenrteoncvespeemrmtntncitenne tts c a * | ; ; oe te - <tr 

cian ce TT aia [spotters Sj nee 
EE Roane gliny, fous le fore Latate. ih écait. bute gUITR DU EA SKANCR DU  PRAIRIAL. ane ig demance Forere an jour fir fon a roke 4 

1 2k ¥ ‘ ea ie ae au . ; ae on 5 é s . . : a i fe | 

fone Fie mmtin.quand led premises, dechargss fe os” x? S Z oon seh ea eas ete oy sea, ug ltt Sia a 

i rane at le fer, an sauetel fctarrosepu 4 at Carnes, Cicoyens, ceft Tegendrs Iyi- méme ui Re pale a Vords¢ di four. ¢ Cn ape 

vie TOMBE Julgy'a quatre gures du fein hata fercas les Javubias , !o 9 thormidor 5 jo Jus: dee ! pial it. ) Jf eo sees a | 

: i 1 , i 4 4 | “ | - “ ‘ cf , ’ 7 ; hs : é hi 
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Le préfident propote Parreftation de Jean-Bon- 
Saint- André, ay NG PG ae 
“Legenare. Saint-André a refté long-tems. en mif- 

fion , je demande qu'il fit entendu. af 4 
Lehardy, Je demande A lui répoadre. ab f 

Bld, C’eft lui quia envoyé 4 ‘Toulon tes, fcélé~ 
rats qui fe font emparés de Parfenal. 

Salat- André, Je répondrai Vabord Aun premier Fait 
vancé par Lehardy dans cette feance. Tl a dit que 

yétais membre Puh comité @infurrection , .et que 
fe. comité était connu des membres du comité de 
ureté générale; le fait elt,faux 5. et je fomme mes 
poliégues de declarer ce qu’ils favént d'cet égard.. 
WNammé mémbre du comité. de falut public , pai 

“a péine paru dats ce comité , et quad je venais 
a Paris; Céeair pour me coneetter avec Ini, ou 
pour rendre compté de ma conduite. Je wai donc 
participé en tien a fes opérations. ee 4 5: 

Cnant a ma midion 4 Breft, ct dans les autres 
départemens., .Citoyens , ma conduite doit étre 
examinég ét 4 cet Cgard je rentre dans Ja. clafle 
des autres repréféntans-da Peuple ; fi: jai comimis 
des fautes, je dois étre puni; mais je prouverai 
ue je. me fuis confiamment oppefé au. .fyRéme 

doppietion qui pefait fur la France : alors vous the 
rendrez juftice. ; ie eihacore CF, 

Je me fuis &evé contre Pétablifement d'un tri- 
buttial révolurionnaive ay Breft ; cet acte de cousage 
me valut Pheonenr d’étre peariécuté dans le comitd 
de faiut pyblic méme,.et fappris que jé devais 
étre dénorce ada Convention nationale , eek ce 

" qui'me dévannina 4 fare un rapport au nom -de 
mon coilégue bréard’ et de moi, dans lequel ov 
lit cette phrafe :»> Dans une. dénonciation faite 
contre, nous, mais qui n’a pas encore paru au 
rand jour; on nous accufe de n’ayoir pas étabit 

a Breit un tribunal révolutionnaire. Si- cette dé- 
“nonciation eft produits deyant vous, nous-nous 
“ré{crvons de révondre , et nous! ferons contaitre 

du Feuple en mition.» Lortyye je defveudis de ta 
tribune , Daaten qui vivait alors , me pre la main se 
‘me dit: ‘Tuas et le courage de dive des vérices 
fortes. —~ Et tot, jul dis-jes tu mas pas eu celui 
@on profiter. Hi 2 iy oy, Aa pe 

Jai éré dans le département dela Manche; que 
les diputés, de ce département ‘fe ievent , et di- 
fent files habirans ne prefcrept mon pom qu’avec 
horreur, ou fi au.contraire ils rendent guilice 2 
mon hamanitd. Jai fauvé des mains d'un -comité 
sévollitionnaire des victimes. deftinges a la mort. : 

‘Un parle de ma inijlion 2. Toulon,‘ Mes : 

le 
  

4 

  

“4 

gies qui font maintenant a-Marfeille font. venus 
me confilter avant de® parr, ce ils peuvene dive 
A fe ue jour al 
vent dire aul 

bas Ethos aquclque -uriied 4 ils pens 
ee jeny arrivée a Toulon iis ont 

re tout trouve dans Pordre et dans la tranguillits, 
Je déclave que depuis. que je fuis forti de cette 
ville, je wai eu da ‘relation avec aucun de fes habi- 
tans; fes derniers événemens ne ‘peuvent donc pas 
WiGtre atiribics. <i : 

Je fits 'que Toulon, ainfi que tout le Midi, ren- 
ferme des. tétes ardentes 5. fen avertis infortundg 
Bruael, qui vist me voir avant de partir, et dans 
un long entreticn, dont il fottic fatisfaic , je, lui 
deunai tous Ics. retifcignemeiss que je-pouvais avoir 

© fur la pofition de Toulon. . od 
Ontaceule dy avoir apgeld des hommes capables 

‘de troubler fa tranquillit3- publique! Je réponds 
qu’aucun de ces howmnes, qu’on fe plair aappeles } 
des terrortiies , n’a pris patt ‘3 la révelte qui vient | 

’ éclacer. Depuis long-toms: ils’ demandaient leur | 
‘remplaceniont , parce qtils prévoyaient Je mouve- 
ment qni fe préparair. iy my 
, _Citoyens., je ne me refule pe 

-| Loavons a prepofge contre les membres des anciens 
fe 

    

‘eomits de guuvemement, fi yous croyez que je 
daive y ‘sive englobé ff, au contraire, en fuivant 

‘les priiipes , yous cebyes aus je doive étve rangé 
4 - dans fa cialle dés reprefentans qui one été, en 

mtiion , je donnéral a. votre: comité cous- les 

  

écaaicilemens qui croira néceflairgs fuveta con 
dike. Au furplus, je he prendral aucune ‘con- 
ehufion 5 tranquile ct came, jfartends votreidé-: 
difieny ek c 

> Bee aca OARS ttle oad é Same fh vgs 
Blac, Si gasiffiic decdofner. a la Convention    des, déecils ', 32, ditar que Saine-Acdré a cuind notre 

. poatine + mais jé ne veux lui oppofer qu'un fair gu’ll 

public. Ce fat Iut qui propufa de: mgttre tous les’ 
agens a Ja nominatton du comité, et je demande 

‘sil fut jamais une mefure plus defpotigue. 
"Quand if eft revenu de Breit , ila fait pafler'a 
‘Toulon des hommes done il s’érait encour dang fa. 

' pretniere mifiton, Hl avait revérs d'une place impor- 
qui ayaitJe bonheur d’étre frere 

en ae ¥ ” = ‘ PPLE <-Posgecnce lL peapedice a ok permis , comme membre du commité de. 5 & 

tinte , un. prétrs le bank ; 
de Paceufacenr public du'tribunal de Bret. He fit 
tefpoctens général des hdpiraux.. Quand Lopinion 
fut fi fortement prononcés contté iui, qn’ilne pat |. 
tenit en place, Saint/André ne crut_peuvoir mieux | 

_ faire que de Penvoyer.a Touias, Tout oe, peuteil 
pat faire préfamer qu'il a-eu quelque part au 
‘demicr monvencnt. Ga fo Pig tutte 5 

N.y . . Satis parler des ‘matheurs arrivés-3 nos | 
: frees, du FiniRerre , je citeral contre Saihe-Anded 

‘ain mot dont Boucher Saint -Sauyeut’ a! fair fa 
| Géclavation au coniitd de furacé générale. 

He 

epg PANG 

  

Pelpionnage bas et vil qui: entoure les repréfentans- | ‘i ee Piggy os ae. eto Sees t “ 

L’ Aflemblée pafic 4 ordré du jour far Parreftation. 

int ala mefure que | 

| 

ay
 

1034 

Panis et. Laignclot : Les com a 
clef de Tovion gt du Bidi, ils font dans Peryeur. 

Les coinitds erdient avoty Ja 

Sutat- fede, Ye: y23i pas tenu ce propos gu eft: 
uh infigne menfengo. 

' On fait lecture de Ia déclaration: : ‘on 3 
wil eft arrive, paren coerler extraordinaire , une 
énonctation contre Saint~Audtd-, reyérwa de la 

fignature de quinze ou felke cents. peclonnes. Blad 
donne connaiifance d'une proclamation de ce repré- 

tranquillité de cette ville. . 

On réclarie de toutes parts Varreftation. » 
f . : bs FA gute eas Ve 

eee ney L’arreftation efl décrétée. 

Le préfident, met aux voix celle de Jagot.. — 

Jagot. Membre du,comité de fureté générale , 
jai eae toujours été chargé de, Ja corref- 
pondance. 3 
coupable, 

2 jenecrois pas quil y ait rien’ de 

! 2 * . vow 

1 Goxly.. Sans doute Jagot était chargé de la corref- 
‘pondance , etilen a abufé en enlevant des -papiets 
qu on avaiz cavovés contre des, fcdlérats du départe- 
ment de Ain qu'il protégcatt. La preuve qu'il parta- 
geait les principes de la tyrannie , c’eft quill fe, char- 

  

geait preigue toajoyrs des iutertogatoires , et qu'il 
a’était jamais, plus concent que lorfqu’il luienartivait 
beaucoup. es . em x 

“La Convettion décrete Parreflation de Jagot, et 
fucceivenscnt celles d’Elie Lacofte , Lavicoimterie 
et de David, pour iefqueis il ne. s’éleve aucune 
réclatiation. | | UR Bs Banh 

fenrant , qui, en wontaittur Pefcadre , a chargé Je. 
os , ee : . be y tribunal. révelationnaire de -Bretl,, de veiller a la. 

On met atix voix l"arrettation de Carnot: 

Cummot. Poblerve AV Affembléé que lés membres. 
qui m’ont attaque ae mont accufé que fur mes 
opinions. Bae as - 4% 3 

i 
y 

. NL... Carnot a orgatifé la victoire. LO! Sauhe 44, 

de Cargot. ‘ : 

OF met aux yoix fucceflivement Parreftation de 

. Rowhier. Vous avez, décrété que je me rendrais a. 
Toulon ; yaccepte Ia miflion que vous th’avez:con- 
fige. Le triompha da Ja liberté , le regne de la loi, 
Je mainticn de la République , tel eft le but auquel 
Jafpire., te Je wempirat ; mais cette yille eft dans 

étay Eitoyable , clle eft d'2z00 lieugs de Pavis 5. 
cetce €norine diltaise ne peut que ralentir les opé-. 
vations, a 
“Vous connaiffe: le zele de Barras et Fréron , 
teus deux fe font diftinguds A Toulon sje demande 

  

qu’iis foient invieés 4 fe réndta au comitd de falut |- 
pubes a y donner tons Jes. renfeignemens “que 
‘experience levy a precurds , afin de’ précifer les 

inftitictions que je receyrai du comicé. - 

Le’ préfident invite Barras et Fréron 3 fe rendre 
ran comitg de falut public. « Br hts 

4 

Les autorités conftitnées de Lyon: écrivent. 4 Ja 
Convention nationale fur la journée da 1% pPairial : | 
3% Le pain ‘que demandont les alfafing , cet le 
crre.3 lé pain que. nous -leur donnerons , c’ett la 
mort, L’air qu’on refpize ‘ici -ef tmortel aux anar-: 
‘ehttles.: en vain la calomnie fe! plait-elle 3 diftiler 
fur nous fes poifonss les Lyonnais , toujours’ amis 
de la repréfentation nationale ,. {eront tovjours de- 
bout; pour’ la défendre , et contre les. royaliftes , 
et i contre les partifans de Ja terreur. 

La Coftvention .ordchng la mention honorable’ 
de .cette adrefle et linfertion au Bulletin. , 

La téance eft levée 3 5 heures’ et demie.’ 

$hAN Ce DU TO RRATRIAR, se : Sh ey ey . 
sacl ; te ‘ is" a. 
Un des feerdvairas domne lecture des lettres fui- 

vantass O88 ke pare gE j i 

+ ‘ah , . i , * 4 Merlin » de Phionville . repréfantant du Peaple prs} 
Larmée du Khtin. et de la Moafelle’, a, bi Convention: 

 Mationcle, mm Strasbourg , le 7 praivial, l'an 3. de la. 
" République, uneret indivifiole,. eee RCE 9 ENE iL 

‘Toute fa-rive gauche ‘du’ 
Rhin , deux cents mille féldats dela Patrie , tépetent | 
ce cri, Deja fa 'colonne facrge de Parmée ‘dia Bhin® 
ct Mofelle eft ptéte a marchet..Pétais 4 rate 
hier. Parlez , Repréfentan 5 elle vole exterminer les 
ennemis:de la Iepabligue partout of ib fe rencone. 
treront. Non , ‘nous'n’airons pas verfé notre fang 
en vain; nous n’aurons pas fait’ mordre la poutiere 
aux fatellites des defpores ligués contre notre indé- | 
pendance , pour revenic, couber nos fronts plo-, 
tleux fous) Ja: tyranfie du crime e 
dela forrife. pos Wo ae 

Vengeance! vengeance ! c’eft de Paris “que tious 
Fattendons; eft a Pats qui viertt- engore.de fe ferter 
autour de votis; cell & Paris, od le forfate ste | et 4 
commis a livrer les mtanfizes’ ennemis. de fa g'cire 
a toute i féveritd. des dois $ 
juftice a la Republi 
en fon fein contre [x repréfentation entiere. 

he fang: dui fidelle: reptdfentane , d'un brave | wale écait. bien difpotée 4 les foutenir 
? 

fr
ee
e 

se
es
 

“on annonce | 

| tonite fa nullice contre nous qui ‘ 
A tecteurs du. faible 

    

    

    

{ nattonale. Signé Merlin de Thionville. 

| de,vie fans la Répubitque. 

Barba Pubarran et d2 Bernard de Saintes. © 

Leur-arreftation eft décrétde. © td, 

    

ois 5 Celt a Paris 3 faire | 
: us que entiere. des attenrats commis fen Jes ferrant dans nos bras, et les affurant 5 

i 
: 1 

homme ,,a coulé; dis monftres 
en Apeererle aux ieee “gh'il 
aux Auttichiens quil'a foreds 3 es 
Marhelm. PEEP # rendre le fort dy 
Malheureux ! veil) dont le Ptix “Que 'veneee 

vez i notre courage, 3 la ‘vern’: Vane tele. 
Jes triomphes que vous préparey dax wit done 
de Ta‘liberrdy 6 + me es 

: Th bien! tremblez que la Con 
et vous n’exiflez: plys | Quoi! 
de tyran de P Alletsagne montre 
et fes vues ambitieufes contre 

4 

OSE “pore fy 
* ‘combating 

  

vention Ptononce 
c elt atl Moment i if 

exfin 2 acowven £25 cotta 
Ela devenons tes: ye 
wil veut: fubimener Pro. : 

Wils fuppats de Robefpiorrs la feger? Mele | de plats royaliltes et de miférables scouverts dene 4 
et de.rapines , nous. rameneraient A Pelohiva ang 
‘la guerre civile! Non, non; plutée' mills "4 ‘ge ie. 
enles entrainant dans la tombe. 4. Pete 

Repréfentans., marchez d'un. pas’ fini 
votte but, la paix; Caft elle qtti recrda los face 

cet fous fon olivier que ‘fon. fait bs: conte 
tiotis ; elle apvelle le commerce , elf favorite |: Be 
culture , erramere Paboridance: et le bother i 
déés fur fa liberté et Pégaliré , conticrsas ‘aig a " 

ples et rep . 4 

devenons 

code de peu.de lois , mais jules , fim 
pectées. ott 
_Larmée toute entiere admire votre 
‘des yorux pour vous, et brie de 
‘vous défendre, a, oe gs bs 
4, Quant d moi 5.mon zele et mes principes so et 
font corns; ma vie eft a la République tne rie : ‘diviéBle's je ferais trop heurenx de la perdte in 
combattant pour ma Pattie , pour la ‘Con estan. | 

Ob aR fait 
Ae venger'et dy - 

  

  

__P..$. Au moment oi je: vous ‘éx 
rer , je tecois votre dgcret ‘du 4., contenant deg] 
‘mefures répreflives jcontre’ le fauxbourg “Antoine. 
Je\ne puis que-vous répéter que j’attends vos onde, | 
-pour marcher ‘avec les braves ‘qui ne veillent-pas.’, 

queries = Pédtais. un’ coy 

* + 

Les reprifentans du Peuzle pros les armates et- dans tg ¢ | 
,.. départemens ‘de [ Quelt, des cdtes de~ Brep et. Chis’ 
- bourg', @ la Convention nationale, m— Angers. [p+ 

. Gprairial , fan 4% de la République Evangaipe ang 
_ tadivifisles Boon eg te? yy Ee Ad 

La Patrte ‘eft done. encore une ois ‘fauvee 4 ly 
‘factieux qui avaient juré’ fa perte ont Lnecombs | 
et Ja République vient. d’étre affermie plu “ge 
jamais. “ars at gat Ges eggs 

Les armges de PQuelt, et des “cdtés de’ Brefty: . ' 
fidelles 4 leur devoit ,:onr été. isdigndes Oh appies 
nant-les événemens des. 1°". ét 2 dé ¢Ge-mois. Lay’ 
dégartemens.o nous nous ttouvons font reflex dans, 
le calme. Les défenfeuts de Ja Patrie etles citoyens 
fe'font repofés fur votre énergié et vorte ‘courage, 
ar'votté haine contre la’ royauté et, les: tyransde * 

      

  

toutes les efpeces. Tere Ch fakes 
“Vous yous étes montrés , .dans ces jouthées' 

célebres, dignes d’étre Jes mandataires d'un ghnd, 
Peuple 5: Harinde’, Jes” départeinens, n’one pase 

  

| @inquigende’ fur les fuites de la premiete journée, " 
“Les ctis de vive la République! vive la Cadvintion! 4 
-nont. 
liement.. 8 meee ey 

‘Les forfaits dont. vous ayez arrété lexécution, 
‘étaient connus d’ayance dans les départemens, et 
fe :** prairial était annoncé comme devant été le 
‘jour de grands événemens. Déja les” serrorifes 
ofatent lever la ‘téte 3. mats ils ont été attertésde © 
nouveau. Salut et. fraternité: 

» Sighé 5 Menvau', Ruel, P., 
4 

M. Deluna 

_ Defermont,' au nom du comité de falut public, 
fait. part de P'arrivée au port de l’Orient, de lacor, | 
vette la M-fete, venant de. Saint-Dosningue. Le. 
capitaine n’eit pas encore arrivé a Paris : if apporte. 
les dépaches du général Lavaux pour la Convention, 

fet pour la commision des Colonies: 0 

Le citoyen ‘Bedos, colonel du 73°, régilenty 
J ehvoyé par Je-général Lavaux., accompagne.c «| 
dépéchag. ss ne 

: os J = fie 5 : 4 “i A . : ct 

_ Le capitaine de a Muferre rend compte quiet | 
larrivé a Saint-Domingue:le 26 ventife;, apres aor | 

fait en route deux prifes richement chargées, Hunt 

‘efpagnole, l'autre anglaifer Hi dit: \.    
_'» Le 26ventofe,d-trois heures-aprbs midi, ie s 
mouilameés fir la rade da Cap. Mous fimes on fay - 
le'21 conps de canon; la batterie du petit carnage - 

tait convert de citoyens erde citoyennes de toll: 
couleur, fefaut rerentir lair des’ cris pépétds dt 
vive le Répdbligue ! yive la Liserté | bees 
'-. La corvette. ne: tarda pas.4'étre - entourée dem 

’ 

A 
pete le rendit de fuire'ycoup far coup. Lenya. 

ae “ie 

: 3 fan i : j barcations® remplies de, défenfeurs du Cap, brilans 
tous, du-defir de recevoir des-nouvelles politives de 
France ayant reflé pri:s de 2 ans fans en avoinrequa” 

a de la barbagie et} cunes , que de trés-indirectes:, et ayant pendant tout, 
ce'tems , fouténu une guerte critelle contre lestyriht 
etles brighnds de, lintérieur ev de ‘Vextérieur Com 
lifes ‘contre Ia liberté , fans recevoir atcut econ, 

yant de plus fupporté toutes les -horreurs en? 
fomings fon = se et Pgs 

Nous les regimes comme de véritables fetes 
Hes aflurant 5 

que fa Convention rater 

i de tont fos 
y 

nom de la République , " 

i t e feng 
\ Leg Be aie 

    

tee ve 

wets ; = 

’ 

mnt. pas ceflé un inftant d’étre les cristde nl, 

Nd 

   



    

» 

44 
Fe 7 ne ‘ : tae F Z " a : ; 

et que fouspen ifs vecevraient des fecours 
s 3 a 

ie, 
Poti 

tans de lamere-patrie. 

. Fesles aeris rep&ees de wives 4 

 crecanie { ferent entendre ‘de toutes 
ie ee far le'rivage témoignerent aufli ur joi 

oY en seponidant ‘pat jes mémes cris d.ceux qui etal ! 

2 bord. de fe Mufette. af 
é ee 

vg quad Meares ferme ten 

Fi ste oavolr 

. sip 

e
y
 

ta République ! vive ta 
pales les 

eur joie, 
ent: 

dis a terres Arrivé for 

w Calede 2a Republique , je fus'en quelqué forte en- 
" Aveier porte fiiqu’au gouvernement, aux, acelama- 

 Yons-ulitées. chez les Peuples' ‘ibres, La de oe bo e'commandant de fa place, le citoyen \ tlat 5 jélui 

be 

    

moa 
ag 

    

  

   

        

   

  

   

     
     

  

    

sartdema milion. BR al se oe 
he i pare yen Lavatix , cotnmandant en chef les. 
| Pyrees de da République a Saint-Domingue , fefane 

Me rdfidence ait Rart-de-Patx , il fut arréte que, je oo Sirtitais ledendemain matin a ec fon pag:ict ; dont 
Pinas iporteur ,’ pour mé ‘yendre aupres de lui. . 

: Ahuit heures du foir, ecant accompagné \dicom- 
pandant de la.place ,: je me renals 2 la fe 

Ee. istait extraordicairement aflemblée 5 uh Pouple 
| nee of nbreux atiiltale A cette feance. Je tui fs part de 

“\ ‘gat pition’, et lui réitérai ce. que favais dit a bord. 
Yo ila corvettes fe ° 
eS eels citeyen Faurl, noir, au nom “des 

ey ciuoyens cofpofant, la commune ‘du Cap “et. des 

“| Jglies'eoummunes de ladépetidance, fit un. difcours 
endant 4 votet desiremegcitagus a la:Cotivention.; 

epougavols bien. voult leur envoyer des freres de 
. France pout les aflurer.que la mere-patrie n’avait point 
3 aylig es effans de Saint-emingite.. i! a 
oy Nous fommes-enchaneds, dit-il, des frccés que 

ggg. freres. Varmes ont -remportes fi ut peans 
2 “ptaeape:s mals ONS, {omnics., auth BE kAaticals 2 et 

lo got ed de" rallisment: eft comme fe leur, vivre 

fires ou mourir, vive. la Répuoligue une et” indivi~ 
Ace. moment, -desictis Maliceretle fe firent 
drede toutes parts. Je regus et dosinat le baifer 

aternel av maitre €t aw commandant de la-plac 

  

-abandonnés de la°France, comme les enrie- is dole République avaietst cherché a Ie leur per- 
ry Pefpoir.enfin de recevoir bientot des fe~ 
isdelamere-Patrie , leu fit onblicy toutes leurs. 

iferes vanima leur courage, et la joie la plus fin- 
vere, parut peinte fur toutes les figares, Quel ta~’ 

    

   BB beau atrandriflane pour ua -homme Yenfible gc virai- 
ment “sépublicain  Sarrivaile 29°au Port-de-Paix , 
volje recuse. méine accueil qu’au Cap 5 les mémes 

tanlports de joieetde méme patriotiime fe mati- td ot 
   “" tanlports: 

  

WB feetent, Je remis.au général Lavauxles paquets doar 
ait, seed es qh yee Boe bee arg eM nae ala ney 

Bo fdtats chatgé. as Ce Site wae 
gz. 4 5 sla colonie de Saint- Peridant mon; (jour dans. da : 

ingue j'ai. parcoura. depuis Je» Port-de-Vaix 
on de FER, les villes, les .botirgs ‘ét 

ies campsalpotvoir dela-France. 
BS ..: Malpré les infligations perfides et dé 

. &§ quelques facticux ,-j'ai-yu“avec'ls plus grand plaifir 
Bo Vamttis, Pordre et Ja concorde régner entre ‘leg 

    

     

  

   “titoyens de toute couleur... J ; 
‘chet amour et leat inviolable. attachement 4 fa 
Répubique: Frangaife,, les portent naturellement: ad 
été lesdéfenfeurs er les amis de a libertd, quits 

BB | ant/rons juré dé. matntenir’ au prix de lett. éxif> 
9, tenges pluutot que dé. jamais fe foumectre 3 Pefcla- 

He” wage. que Jes tyrans coalifés leur offrent chaque jour 
We . Sousles couteurs les plus flatteufés. 
He. «Le méine efprit- aniine les citoyens de la -partic 

ide YOuelt'et du Sud. Lavauz (blanc), général 
Bo) Mechif des" forces’ de la” République dans cette 

, . . dolonte’,.défend avec la bravoure coanue aux répu- 
| bitcains qu'il commande, ta parcie qui eft ficude entre 
Te Mole et ta riviere alge, dans la dépendance de 

“6 Anquelle'fe. trouve Ie ville du Port-de-Paix. | 
yp 2 Le commandant Vilat-( mulatre )-défend la patie 

-  tuée-entte cette rivicre et le cordon de PEL, dans la 

    

rt 

   

we 

-dtpendince duCap. 

  

  

|: Nota, Draprés: Vaveu général. des citoyens de 
tiste couleur , ‘cette partie de la Colonie doit fon 
fale ¥Villat. ; . 

+. hapanie de POu 
ts b aux Portes de Saint-Marc, eft decupée €t de- 

y Rendue par l'atmde fous Jes ordres, du commandant 
‘Totliine Couvertute Choir afticain ). Ce’com- 
Mandan. fe -difpotair A faire le ‘fiege de Saist- 

«Ls partié du Sud eft aut vigoureufement défendue 
atles Républicains. {ous les ordrés-du commandant 

ee eft comprife depuis. le Méle jut + 

1 ] 
_Bigand Cmuidtre’).:..° 

Quolgut vn WUaque ters avantinon arrivée, ‘le cap ‘Tiburon 
*p Logane vonaient ddcre pris par ce général , qui, 

4 Ppogue ide 12 germinal, faifait auii le fiége du 
Fort-au-Lincei » wood ORE ORGS a ce i 

ee 

‘ : * 
copes ; he ‘ , Ss ; aa g . ‘ Nora Rigatt eft 2 fa partie du Sud et de PQuett ce Pe Vilacet a celle dé PER | ‘Lots dé mon depart du Cap 5] Valent dene oizcois au Male, Jerdi 
Mince quils ne ‘poll Palphin elt att-pouvoit dés. Efpagnols. . Cee corfai 

-aGtE fale des’ 

e et Saiit-Maré ; et le Port-an- 

prodiges de valeus’s par Jes. viches cap- 
as quil ont faites. en tour genre fur les ennemis 
ett Republique 3 Us in’ont. pas peu contiibud 2 
very colonic qui s'eft ccouvée pendant quelque 

ge (S'S. deux, doigts: de fa perte , manquant de 
| Sunitonsde guerre et de chofés de premiere né- 

dia = is 

     
? ¥ 

    

icipalité-| p 

les cyrans de. 

farisfaction’ de favoir  qu’lls. r’éraiéne |, 

fi aftreufes de | 

' * . 

es Anglais fe troit- | 
{crits dans tes pofleflions des villes: 

pofiédercnt pas longtems. Le fort } 

tes Francais. de ‘SaintsDomingue ont. 

roas 
4 + : 2 3 7 : é ‘ ‘ ‘ 

' Nora.: Detni¢remant quatfé chaloupes ont pris 
‘A Pabordage, dans: les pamges du cap ‘Tiburon , 
Mhe corvetts anghife, aimee de vingt-quatre ca+ 
nons de 
Je cite ce trait’de bravoure pout faire connaitre 
Pintecpidicé de nos. freres.de Saint-Domingue. On. 

Volt tur la vade-du Cap plufieurs batimetis anglais 
-et_efpagnols armés de {ize et dix-huie canons , 
pris a Yabordage par de trés - petits. . corfaires 

‘ frangais. ‘i 
“La Convention décréte que ce rap Cor port (era inféré 

au Builetin, —* as ie 

‘Deulcet, au nom du comitéd de! falu LCety 1 du « t public 5, 
‘propofe Ja proclamation fuivaute : eh Pa NN ‘i 

Aus marins et. folda 
: 

ts embargués fur la flotte. de 
Todlot. ws 

Braves marins er vous braves foldats qui ‘com-' 
ofez les équipages des ‘vaifleaux de fa Répubii- 
que ,.a Convetition n’a pas appris fans:isdisnarion. 
les mouvemens .féditienx . qui fe fone manifeltés 3 
Teulon. Fe Pe hn Tar ee OR . 
~-Eilleaime arcroira que la Pattie b’avra pas a 
compter.de cotipabizs’ parmi vous. : 
Les armées, nayales font digues , fans doute’, 

des artnéés ‘do terra; ekes le ferone tou'ours. Vous ,. 
marins , qui bravaz les tempéres et Lupportes routes 
les privations shale profgilion pénible et honora- 
ble , vous ne’, ceilbres' @imirsy vos. fre 
de combattte fur torre ‘es rois coaiifés consré 
notre liberté j-vobs vous rappelierez toxonrs gu’ils 
font. tedevables -de leurs nombrenx fucces Acleur. 
amour pour lauberté, i leur courage, ecfirtenta leur 
éxacte difcipline et 3 leny dévourient a fa repré- 
{entation nationale. © Sa ae 
.' Un mouvement (éditienx, dirigé contre elle, on 
plutée, contre a libertd’, ¢'eft auf 
Paris , Je.1°* prairial. ” Se 

is voulaient , les rebelfes , dans leur.délire cop 
.pable , rétablir le, rréné dela terreur ,. organifer 
‘le ‘pilage , charger de fers les bons’ citoyens , 
rre'evet les échafands, inonder la Révirblique de fang. 

Les bons citoyens fe font réunis pour -défendre 
les. -priticipes de jufice ec Chumanité ; dene 
ds Convention nationale a juré da ne dévier  ja- 
mais, ¢t les rebelles ont été-réduits et lés coupabies 
puris. oe, xe ut 

~ La Cosventionnationale, purgée enfin des traitres 
qui fiégeaicnt aamiien d’élle , s occupeen ce moment 
e donner au Pouple Frangais un gouvernement qui 

lui garantilie fedibersd. © Roper ia 
Filé stoccupe aulli de” 

prifes que vous aves faités, pour que chacun 
“vous jouille enn de ta portion qui Iki eft & légiti+ 
‘mement due. 48 cee 

sElie a déia_conela des. traités honotables avec 
lufieurs pniffances 5 le payi ton hollasdais, uhi avec 

@ ndtie, va flotter (ir les mers pour combattre nos 
-ennemis. comimuns. Fie vous le declare; cetifur 
‘vous , -fur Votre patrlotifthe, yotte courage, qu'elle 
fe repofe du foin de foutetir les triomphes etda 

| gicire’ de la. République. 7 
Braves marins,. guerre, guerre. aux Anglais!: ce 

fort eux qui icherchent 4 vous divifcr et a vous 
cotrompre 3 ce font etx qui, redoutait de vous 
rencontrer- {ur les mers, ont voulu vous enchainer 
dans: le- port; ce font eux qui out. porté au'crime 

{dela défertion ceux, de yous qui s’en font rendus 
-coupables 5 ce font etre qui travaitlent fans re ache 
3 vous infpirer des déiiantes contre la Coatention 
nationale , contre fes deéléguds et contre vos chefs 5 
ce font eux qui ont brilé vos vaiffeaux af ‘oulon 5 
ce font eux qui, dans le pore de Génes, ailainerent 
vos freres; ce font eux qui-ont-allumé, attifé Ja 
guerre. civile de la Vendée, ce font eux enfin qui , 
aiiamés de, votre.ruine , affament vos époufes, vos. 
enfans , et vous-mémes, 2 

_ Guetre , guerre aux Anglais | Jurez. braves. marins , 
dz. les pourtuivre et de les vaincre. Les repréfentang 

a e 

pie 3 
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L Qu ‘Petipie, la’ République entiere regoivent votr 
jferment. 9) wy oes Dae Sale 3 

| La Convention nationale , aprés avoir entendu Ja 
'Jecture de Ja proclamation’ ci-deflus , en approuve, 
[1a rédaction ,-et ordonne qu'elle fera: envoyce dans 
tous les potts et dans toutes les parties de l'annde 
nayale, » Pee ee astegts Me 

t-—~Bediny -awnom- du-comité-militaire-, -propofe- 
fun “projec de décret, qui eft adopté en “ces 
termes 3° OP oe ate 84 

‘fa: Convention nationale , apras avoir entenda 
fon comicé militares ts 

* Confidérant combien font préctenx lesmomens, de 

cette claife utile de. citoyens qui ne vivent qe du. 

    

   

    

    

   

  

ger Pemploi dans cés -circonttarices pénibles », on it 

fant tout le faiaite dé Pouvrier le’ plus afidu pour 

‘fubvenir a fee befoins-e¢ A ceux des ficns i 

“ Confidérant que chaque inltabt qui {grait plus 
lonc-tems fouftrait Jleurs cccupations journalieres, 
enleverait 4 beaucoup. de-familles une partie de la 

feule retlource qu elles aient. pour éxifter, et vau- 
Jane ¢ aurane qi’ eft en fon pouvoir > Wenis au fe- 

cours des citoyens peu forwnds., et les nie re a 

gnéme de ne pas négliger les devoirs que la necare 

et la fociété leur impofert envers leur-famille, © 

Décrcte. qua les: citoyens moins aifés parm la 

claffe des artifans , jqusmaliess €t sanonveless , pour~ 

2ros chattels . 

manifelté dang i 

travail de keuts bras 3 et combierron doit en meéia-_ 

* 

| ront , 4 compter de ce jour, fe difpenfer de faire 
le fervice de fa garde nationale. A cet effet ,' cout 
Ventre eux qui voudront profiterde ‘cette faculté , 

9 et de-deux cents hommes d équipage. | en ferort leur déclaration a V’état-major de leur feos, 
tion, qui vcillera J ce qu’ils ne foient point com- 
pris dans le contrdle des compagnies , nt comman- 

és. pour aicun fervice. 

   
  

    

    
    

  

“Le prégent décret fera inféré au Bu 
, refpondance,, “s 

land ; au npn de-comité des frances Citoyens Ballin 

vetre .comisé des finances” m’a chargé, 
propofer wn projet de-décret pour ‘retirer promp~ 
tenent de ia circulation. une grande. quantité d’af 
figiars , par un moyen libre et volontaire’, quia 
été-edopré nnaninement ,: et qui ne contrarie aus 
CUR autre Projets ‘ vo : 

‘Ce moyen eit d 
entrave:, Jes biens natienanx 3 tin prix fixe et mo 
déré, pavab'e en pei dé tems 3 de rembourter en 
que'gue forre: les. atignats 2 bureau. ouvert ; 
avec’ des valeurs réelles. et: d3terminges,; pour 
welever ainfi le. crédi: Udes ailiggats’, diminater 
le pris, des denr€es et marchandifes , et empécher 
Pagiotage iS 
Votre, co 

preferites jufgu’a. préfent pour fa vente des bien’ 
natlonaax ‘occafionnent, des ditiicultés et: des len 
teurs qui rcbutent. Jes-citoyens' et les emréchenit 
Pacqnevir les biens qu’t!s peuvent defirer ,. ce qui 

ble au-crédie public et furtout au pa- 

x a 
a 

mité steft apergn 
tut 

  

    

    

pigt-mongaics m 
TYatlours , vous favez combien il importe pour 

pubiique daceclérer la vente des biens 
migres pour leur Gtet tout efpoir, en atra- 

de proprigraivesa la 

  

cher aipft un grand) sombre 
révolurion, " ‘ 

Votre comité a penufé ques pour rétablir le erddie 
des ailignats et. infpirer. fa plus“ grande confiance ,: 
i] ne futtiait pas d’en retiror uae grande mafle , 
mais qui! fallait encore Jeur dofticr one’ valeur 

| téelle bien détgrminge , et tellument invariable , que 
j cette valeur fit indépendante dé nouvelles omit 
‘fions , le cas arrivant ;-er de Ja chaleur des en- 
cheres qui dimistiedit toutours Ja portion de bien 
‘de chaque aliignats, et fentvainfi varier. et bailer’ 
fa -valeur.réelle.-” yn! 

Votre comité 3 penfé «que c’eft le inode vicieux 
employé ‘jusqu’d préfert pour la vente des biens 
hationaux, gui, avéecla furabondance des affighats , 
lesa, déchédinds et amends au point de déprécia- 
tion fanefte of ifs fe trouvent aujourd’hui , puif . 

eas oy oe a | gue plus Jes biens natiotaux fe vendent , moiis 
a dittribution des immenfes: chaqite aiignat a de valeur réclle , moins ii peut - 

procurer de biens-fonds a-fon .porteur, é€t plus ls 
dentées. et_ marchandites -augmentent. K 

_ Et en. effet, Citoyeris, Ja valdur réeile de Patti+ 
gnat. eft nécetfairement -méfurée er, relative. A ia 
portion de terre plus ou moins grande , .plus ow. 
{mois précieufe, que l'on peut fe procure avec ce 
/papicr-montiate; de forte qu’cen verdarit A haus prix 
‘les. bicns nationaux , comme cela arrive par la cha~ 
leur des encheres,, le porteur d’aiignar ne peut 
plus avoir pour ce figne reprétoutatif qwune tres 
petite. portion de biens , d’od i conclut que Padti- 
iat vaut beaucou; moins quien crys, par exemple , - 

avec. des ailignats , quatre fois plus de biens. qu’au-' 
jourd hui; confequemment va, cherté des bieus ta~ 
tionaux rejailic fur les denrées et maechandif2s , 
en diminuane Ja :portion de biens, qui, aoit > pour- 
ainfi dire, étre ateachée a chaque aiignat. » 

C’eft efi vain que vous répeterez 5 ce qui eft tres. 
Vial, que les aiignats , qui font les fignes: repré~ 

| fentatits des biens nationaux, ont un goge plus que: 
‘faiifant 3+ c’eft en vain que vous. étabirce leur 
hypothéque , fi vous nedéterminez pas précifement 
Wa portion et la valeur du bien que chaque aisgnag 
‘repréfente’: car chacun voit qite-plus vous en émet- 
ter Cass afiigtiats ),-plus vous diminnez la valeur 
wéehe de ceux, qui {é trouvaient aupatavant’ en cit 
culation, attendu que les nopveaux -émis preuent 

      

AMinuent-d’dacaat celle que les premiers doiventavoirs 
dz iorte qu'il arrive ‘que par, la craipte , par la dé~ 

flance et ta chaleur des encheres , Pon ite peut plus’ 
Laveir avec mille Livies gue te gear des. biens que, 
| Non avait-en 1790, et Que colilequemment la valeur 
rtulle “de Vafiignac- varie: et diniinite én proportion, 

| des ‘nouvelles:¢miflions ct de la chieleur-des enchetes, ~ 
ce qui produit le méine effec’a Pegard des’ denrécs’ 
et. marchandifos. my ents Wg Des 

Celt ce qui peut fe démontrer de la mantere. 
a.plus dyidente ‘par une Comparaiton entre les 

billers de Jachdeyant caifle defcompte et les 
alligtats. 2.08 GT Se 2 

Les: -Wilicts de ‘Ja calf d'eftompte” repréfens’ 
taient Pour. ot Pargent qni éraient dats ‘cette caffe; 
comme les allignats repréfeitene es “bien$ naiio= 
maux, - + Se Ee ae oy 
“Eh biet lie fuppofs ‘que la caifle defcompte , 
aprés avoit éwmis fes bilices’; au Vidu-de less rm 
bourfer ‘en valeur réale et ddterniidde , etit dit- 
aux porteurs t Les billets que jé¢' vous at donnés 
reprefentent lor et argent qui eft dans ma caille ; 
jen a: faifaminent pour ies rembourler j'mais nean~ 
Nidiusf vous i’autez ce huitcralre “qu’en venant | 
Pacheter ea concurrence et par enchete t de tlle 
forte qu’avec un ‘billet de qoo livres, yo portent 
n’cht obsenu a l’enchore que roo livres en sume. 

  

    

  

t 
4 

° ¢ 

  

lletin de core” | 

dé yous. - 

e’vendra anifitée , et fans aucune . 

que les formalicds  - 

parce qu’a cette .époque i] potivait fe procurer , 

+   
une pditien, des biens aiferés aux anciens, ex di- : 

8 
’ 

2



  

a) 
: f 

ae métallique: it eft caveain gee ‘givalots ces ‘billets 
Suraient perdu. et dimini¢ ‘confidgrablement. de 

aliigitits. 258 
Et cependant les billets de }1 caiffe d'éfcompte 

‘Mtaientsaéme préférés a Vor et 3 argent ; pour- 
(quot? -c’eR que le poreeur était affuré d’en écre 

rembourls a vue, en valeur xéelle et déter- 
‘Munge..., 
abide: done de méme. pour te. rembourfement 

confatice : vous angmettetez beaucoup leur valeur 
edelie , et vous ferex baifler nature!lement le ‘prix 

~ das denedes-ec marchandifes. © *.: Sg 
Vaites en forte aue le porteur WaGenats' ait la 

.  Senlsd et ta certitiide de pouvoir en étre rem- 
.  Bonrié et ks rdalifer 4 fa-volonté cr fans entraves , 

‘eg biens-fonds dont fa. valdur et, fa quotité foient 
déterminges d'avance invariablement; que le. pro- 
propti¢taire t’aiignats paifie les changer 3 fon gré 
Hour gel bien: quel defivera’, au denier 7§ du re- 

ri{ques dé voir diminucr de jour 4 autre, dans 
fon portefeuille , a valeur réelle de-ce' figne mo- 
métaire an. for et mefure de quelques . nouvelles 
‘€miflions qui, avec Ja chaleur des enchares , aug- 

‘dent ccluides autres objets. *, 
Lon mobiectera pent-éere qu’cn vendane: moins 

_des'biens natiotaux , ce tera diminuer les reffgutces 
de la Nation, : are 
_Jexévonds qu’au comtraire , ce fera les augmehter, 

"es srellources; car, comme je Vai dja dit, plas 
of hes: bions faticnaax fe vendent d-haue prix > plus 
 * des afhgnats fe déprecient , et plus les danrées ‘et 

_ “miiarchardifes font .cheres 5. par ~conféquent > pits 
| dil'en codte X la Nation pour achetertang ce dont 

elle avbefoin. Ainii, loin: dg gagner en vendant 
Ags biens nationaux trés- cher ,la Nation.y_perd 
soniidérabimentipar Paugmentation exorbicinte‘ de 

~ ifes dépentfes, : beers SS 
:  La.Nationne fera donc aucun facrifice er vendant 

' ‘Ves biens. nariongux a un prix fize et modéré; au 
w’omtrdire , elle y tronvera de grands avantages 5. 
winfi que tous les citoyens, par la diminution de fes 
aépentes, ra cite: 
. Maig, dira-c-on , quelque bafe que lon prenne 
Four. en fixer le prix, ti y aurx toujours. quelaue 
nébatité ‘et beaucoup d’avantages dins le choix des 

  
biens. - eae 

. Tane ntiens; car iJon réfultera gécaffairement qué 
pour profirer de cet avantage , ceux qui voudront 
aicherer des biens nationaux s‘emprefferans'de vendre 

_ leurs denrées cx marchandifes pour fe procurer des 
affigtiars futifamment , et acheter le bien qui leur 
féta‘le plus convenable et ayvanrageux., par la crainte! 
dele voir enlevg plas tétpar quelque autre perfonnes 
deft ce qui produita infailll 

, PoRerde d'adignats. e 
bod dica peut-éére encore’ qu'il n’y aura que les: 

viches qui poyrront facilement acheter des biens par; 

., Sioblave que c'elt avec de aréillés confiddrarions 
apdh iéduifanies qite mal: fondées que. Yona fair le 
agatheur des indigaus et des perfonnes non aiftess 

< #ary dans tous les cas, le pauvre.ne peut pas.achetér 
dos:bions: H vaut beaucoup mieux: pour Ini qu'on: 

hg . Ketire: beaucoup d’atligaats , et qi'll puiffe fe pro- 
a2 it 4 <. 

guret 4 um pris. modiqué les chofes de premiere: 
+ -mpctellité, eo 

Aw flirvlts, rien s’empéchera les’ perfonnes: pe, 
Kireuribes d’acherer de petites portions de biens, et 

__ Me Jes’ payée dans’ un court delai , parce que ceux 
gob ont une: probitdcotnue, et. qui _tiennent ‘une 
Fonne conduits, ttodyerore facifewient des em- 

piunts’, en dgard’a Ja’ grande miafle du figne qui eft 
4 al f . ‘ coed He naw ex'circulation, i aie 

‘ - Biifih, le’ mbde ancien pour les ventas elt égate- 
'. wmidnt conferye powrceux qui le préfereront , et 

'  giixquels if pourra. micux convenir. | s: 
es. bales igi A 

     

  

LE gié votre comité yous propole, pour 
Hi vetite a prix fir® , font jules et avantageufes pour 

‘Ma Nation et pour les acqucreurs, ie 
, Elles font juites scar elles font prifes dais les baux, 

@t partelit (ux les revenus de r-z90. pea 
elles font avaniageufes pour la Nation ; -car le: 

ix de la vente cht réglé-aw Genter vy du revenu 
Be-t790; Cefl-d-dire, & foitante-qitize fois ge 
wiéaé revernu. « : Lets ad, 

Elles font audi trés-avantageufes pour les acqué- 
urs et potirtons les potteurs d'aflignats ; car elles 

teas afteent un et demi d’ineirét valeur réelle de’ 
tyJo, ou 26-panr cenit fur leur valeur nowhinale, 
et le prix p’eft qu’au denier 752 peu pres du. re- 
went accuel, Sebusee ; 1 Pant 

be combué., en voulant favorifer les: poT-fleues 
@ ailigracs , n'a pts voula enrichir , au préjuidice de 
yo Mation, ceux auine ies ont regus que. stepiiis 

. dirdiferdiic, ec qui n’ont donné en échange que 

os 

dé chaque sais ye fealmnenc pow troig mais. Oa ne 

des valeats proportionnéas a la, déptéciation de-ee:    
   

      

  

   
   

    

  

    
   
    

   
   

waleur réclle, comme -cels eft arrivd pour tes | 

de vos ailighats , alors i's joniront dela plus grande} 

‘tribution ‘fonciere de. 1ygd, myleiplié par 5, qué 

wenu apniiel de i903 -quil n’encourre® plas. les | 

gitent Je prix des-biens. nd®onzex, et confequem-, 

-chandifes , ou pour micux*dire , en’enipochart Ja} 

feten Jui depnant toute lavconfiance. qu'il doit avoir. 

blemenr une prompte |: 

‘fialorslaventen' en eft pas encore commencée-, en fe 

‘en bons payables au potteur, a fa tréforerie natio-' 

Vabgaaemegt fe fait A Paris «rue des Pol.evins, n° 's8, Le prix eft de 70 liv, b-chague saat reg it pax, quars a préfour,s d'abonnsinent 

* 

a
e
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‘papier. . acon Bh ie Fa, eb pend D 
Celt pourguol le.comité a'cra devoir fixer le | 

prix de la vented au desier 7p, raux bien inféricur: 
a celui des entheres; od ile porté' au. denier 160 
et 190, ét néanmoins fupérietr a. celui de 1-790.,.. 
époque a Jaquelle Je prix des ventes ne fe portait’ 
wau ‘denier 4000 50, de forte que les intérérs 

dela Masion fe trouvent ainfi concilids avec ceux 
des: portenrs dafignats.: Rares Hae lo, 

Mais cette bafe., le prix des, baux de1790 » ne 
ponyant pas. s’appliquer tous tes biens nattonaux’ 
qui reftene 3 vendre, attend qu'il y ena beau« 
coup‘qui n’étaient pasa'ets affarmes pur une fomme 
fixe, il a fallu adoprer une autre bafe’pour Ceux-ci 5 | 
et celle quia paru 2 votre comité préfenter le 
moins ‘d¥nconvéniens , eft Je” priticipal: de da car- 

fera préfumé Je. revenu pour operer la’ vente: an. 
dénier 75. des .bidns non affermés -pour. ung fomme' 
fixe en -I790. .* iS ee 

Enfin , dans Iétat’ actucl des chofes, perfonne | 
ne copnait la yaleur de fy fortune, et ne peut. cal- 
culer ni préfumer le montapt de. fes dépenfes erde 
fes bsfoitis, Le -prix des -dettrées. et marchandifes , 
la valeur relative-des affignats changent prefqie tous. 
les jours d'une maniéte efirayante. 0 2 

Les négocians et commercansne peuvent avoir 
aucun cours niaucun prix régiés » . “hae 

~ Lé commerce eft devenu un agiorage 5 parce 
cominei! eff aifé de prévoir que le prix'des cho~ 
fes ‘hauffera’, ou’ plutdr ane valeur: relative de 

ué, 

Vaffignat baiflera,, tant que vous: augmenterez a: 
wmafle du figne en circulation, er, qu'on’ nd Int aura 
-pas. donné une: valeur réelle } determinés et inva-. 
triable , beaucoup de .perfonnes qiii: veu'ent évirer 
la. perte ou bénédficier ,. acheteut des ‘denrées’ ‘et 

miarehancies s bien: perfuaddées. qu’elles feront plus 
-cheres au bout de quelques tems. ‘Les pauyres-mak 
“hévreux., les petits rentiers et tin trés-grand'nom~ 
bre Mantres “citoyens ne peuvent plus*vivre: ni 
‘méme fatisfaire aux. befoins. les. plus mdj{penfables., 
Mais tous: ces inconyéniens défaflrenx difsaraitrone J 
fi vous arrétez.la dépréciation des affignats , et leur: 
donnantiune valeur réelle et dérerminée , fi’ yous. 
ef-retirez-une grande ‘mallé én-accélérant: et’ ety 
facilitant la mafle des biens. sationaux. a des’ termites 
trés-courts 3. ff Yous abgantifez. les. agioteitrs , en 
empéchant la hauffe du: prix: des denrées- er mar- 

baifle. de Ja valeur réelle de .votre papicr-monniie 

pour afferinir la République ét-le regne de Ja juftice + 
etdes lois, a 

Tels font, citoyens epee: s les moyens' et 
‘le-bur de votre ‘camité, des finances. . ee. 

Voici le projet de décrety. 

_ La Convention ‘nationale ,: aprés avois eatendy’ 
fon comité des’ finances , ade: ete: : a 

i Att. I. Chague-citoyen pourra fe faire adjuger 
fans’ encheres , tel: bien natianal a vendre 
.defirera , par le diréctoite du-diftrice of il eft fitué, 

foumettant par écrit , fur un—regiftre Ace-defting, 3 
favor le denier foixante-quinze dw revenu aunucl} 
de 1793, pris fur tes baux'alors éxiftans ;-c’elt-d-dire, 
‘os fois le méme réevenu-,:certifié: veritable par Je | 
‘fermier, om mee tL omy eae 

Il. L’adjudication fera faite le. méine jour que la 
foumifiion , ou, au plus.tard, dans les deux: jours: 
fuivang , ala. charge de folder le prix. de la vente en 
trois: patemens égaux , dont le premier {era effectué’|: 
dans le mois.du jour de l'adjudication , le fecond un f 
mois aprés, et letroifieme Agha le coutsdu troifieme 
mois., avec les intéréts deptiis, Ia! jouiffance de Itac- 
quéreur ,- qui ne pourra entrer en poffedion qua 
prés avoir effectud les déux premiers paiemens. 
“UL. 4 défaut de paiement a chaque terme indiqué , 

il.fera déchuy. de fon adjudication, et-rembourle—e 
ce qu'il aura déja doané, déduction faite'des frais 

nalg ,-et adinifibles en paiement d'autres biens natio- 
naux 3 vendre. ae roiling dive 

_ IV. Dans le cas od le fetmier ferait obli¢é par 
‘fon’ batl-au'patement’ dela contribution fonciere ,. 
en tout ou en pattie, du affujetei-a quelques autres 
charges, le montane od Péyaluation de fon obliga- 
tion a cet dgatd fera aiduté aw loyer.ou fermage , | 
‘pour fixer le prix dela vente an denier zs.) I 

~ ¥.Quant aux biens nationaix. qui'n'dtaient-pas | Al 
lougs pour une famme fixe’ en t7co0, leur revenn | 
fera préfumd etre de cing fois 1s montaut du prins 
cipal de la contribution, fonciere de laande 1792, 

au denier #5000000 7 on ths 
VIE En cas d2 cancareance , le biet fera adjugé.a 

celui qui faura demandé et fo.umilfionid le premier 

equal ravenu préfurd fervira de bafe pour leur-vente |'contre Matire, , ~~ 

deme Mm 
ie 4 Alin, 

ouriun plus long rerme, 

5c 

qu'il | germinal, et de fixer Finitane de leur départ de. " 
Paris. « ; . 

*» Une députation de la.commuue. de! Meaux,, the = 

pour srois MOis, pour batis , ct de73 liv. pour. 

n+ 
“4 

aux conditions ci-deflus; mais ff phidiowe pdefeimes’ 
fe préfenrert sen méme tems paur-cetefiet, hae 

décidera entre elles deJapriostté,  ... 
ray. mts tr, Tse eM’. ‘ oe VII. Les ventes contiiucronthdannteing davoie | 

lieu fuivant les lois récedentes 5 Pout ceux deg bigns 
wationaux qui ne fe trouveront pas -vendus pat gg —— 
nouveau mode. ..° Sosa Se, 

VIII. Les. venres. fetont publides ee amg, | 
tous:les deux- mois: dans le Billotin de cone ‘ 
datics: : : <eP z a 5 te, : ee 

- IX. Tous les ‘affignats provenart 
ils'agic';- ferent annullés ec: brilés en- fa 
aitiaite, FP Ee age 

Ce projet’de décret eft adopgé, 

foxne og.” 
of ' : 

{ 

“Un membre propofe que leS acquéreey des bint : i 

natidnauy , fuivant lemode décrétéici-delllis, foient’ 
a 

rens corps de ferme. 
autorifés A faire (éparer les biens qui compofonvdiggy °° | 

Ja difpofition dé Vintimetion du 31 mai i7ar, ¢ 
acquis force de loi... ry ea 

cLa Convention paffe 3 Voflreda jour motive fig ae . 

  

* La Convention natlonale dgerete que te 
port-et ‘le décret préfentés: par le comiré 5. we : 
finances fur la-wente des bisns hationeuy,, dare: 
Peftimation qui en fera faire’ fur les, baue sd ferme). 
ou d’aprés le ‘montant des impofitions  ferore. 
inférés au Bulletin; afin -d'avoir, la-plus: gendg: 

publicité. hate yt Oey agi ce 

‘La commifien militaire’ établie “a Parig 
copie de deyx jugg¢mens 
Chauvin et Rebour. 

. Le. général Delile, 
la révolte du r**prairial , 
donner des détai:s’fur les dangers:qu’il a coutis, 
donne. connaiffance du courage de quatre citoyens; 
qui Pont fouftrait'a-la rage-des factioux, parmflef. . 
quels fe trouvaient des gendarme. . “Oe be 

  

“4 

ho 

’ 

' Brivel, Ce général até viorime de Ta tyrannla, et: a 
incarcéré pendant dix-(ept mois. as oa 

.- Je demande, la mention honorable de fa condulte,. | 
et Je renvoi an comigide falut public, pour donner. 
des récompenfes aux quatie citoyeas qui lui ont fuvé” 
Javier a bg bapa the 

. Ns. o@¢ us 

steft’ toujours. dit 

talegg: millitaires.. =) 3. ‘Le fenvoi eft ddendest 5s 2 
Petra des Volges., a nom des comitésde falup” 

public , furcté générale et légifladon, annonce que: 
pluficurs.femmes de députés arrérés forit dans line 
poffibilitd.d’obéir au décret qui leur enjoint dé fortis. 
de: Patis fouls 24 heures a préfence un projetida.» <° 
décret qi épronve quelques modifications , ete} ~ 
adopté aiofi qu'il (uit: de ES 

Le commité de furets générale eft autoriféd dé& 
figner Je lieu-ot fe retiteront-les - fammes ‘des dé, 
putés artéeés ou'mis en jugement depuis le premise 
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‘ so 

moigne fon regret de n’avoir, pu venir au. fecouis: 
de la Convention», torfju’elle gtait entourée dae os 
faifins.. Elle. appelle enfuire fon attention fur det. 
agioteyrs qui, calculent leurs intévéts fur 1é fiw 
hauffement du prix des denrées de premiere ny 
ceffitd, ihe ee ( Te Ry Bites 

Cette pétition et réavoyée au comitd’ deb 
finaneeg ey Ta Pthe are 

‘Sur le rapport du comité des fecours la Cote’ * 
‘vention décrete qu'il fera pris‘ fur les fonds sis 
fa difpofitton de. la, corwaiffion du meme nom, 
différentes fommes. deftinges’ A fervir d’indesnites —- ~j 
a plufienss cieoyens, qui ont éprouvé bes 
4 -Poccafion da Linceidis de la bibliothegue; | 
Germain, in PoE ered oad 

eg fw | (Lat faite demain. ) 

N. B. Dats Ia fdance du 13 » ta Convention ®: 
entendu le rapport fur Jes .reprefentans du Pellp ey 
qui, dats leurs miffiéns , ont. fait verfer le ft 
intiocent et dilapidé. les forlnes publiques et pare” 
culietes, ee Re eae ae 

Elle a décrété- d'arreflation les députés Dar. 
govte , Sergent , Javoqies , Mallarme y J. Bs 4 coe 
coftée., Baudot, Moneftier’ du Puy-de-Dong ft 

led. fp Vis 3 
Elle a paffé a 

Parréter Gavaignac,, Guyardin et Mihand,. 
voyé au comité de légiflation les dénonciations 

        

    

    

Ain bei ted 
d.Rordre dia joyr fur la demande faite a, 

yet rele wt 

Le rapporteut du comiré de fareré genéale ine as 
ahhoneé -qu’on avait faifi le principal, afaln.O™, 
Ferand.. 
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1e3 cépartemens: Lon pe s’aborne gu'au commencereme 

fi Salle adreter les leteras ek Patgena , franc dé Pole, au siruyer Aubry, di écteur de ce joarnal , Fae hes Pottevins 1 b* 38. Ty Faure conipreadre » dang les envois »Ie,plorn des raps 8 3 
Mou ve peut affranchiz. ~ 

a Td) fauc avaiy foin'de fecooformer, pour ta furerd-des enyois Carper oud'ifigaats, a Tarren dp comied 
a : cha per Jes lettres qui rzererment.des aflf.gnaty. Les aficnats de cing fivies ecau-dettas, a efhgie jar Han Th, ou a moins ‘per les lete 

dex pordnt Peapreince, 42 la Republique. 
" i fut sadretler, puus cour'ce qui concerne la cédaccion dela foullle , au Rédxerewr, ruedes Poieving, si¥ 43 » depuis neuf heres du matin jufqu’a huit h eures dt foir. | 
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spegewsa Ga 
wed 

s inferé dans Ve we 301 dé notre foville: da preroh 
soyaic , Nayent- plus cours de monndz, on ae 

rat 

    

  

desiventes dope 5 | 

‘ae od 

qut ont acquitted les citoyens 9 

ii a failli perdie la:vie dag: 
fe préfente-d la barre pours 

dR 

144 

See aS oi 5 eee 
Pappas te Propefition’s .ce géndrif. 

ingué par {> bravoure et ‘par fg." 
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BB Berling letra. 

* BD petal steeeupe de réparer les maux qui ont pefé 
.s- Jt oe fuire dés fidaux'de la guerre.: Sa 
A étendue fur les’ veuyes, et les 
+. bpfatince eft, erenau 

, a jas de tous ceux 

«an giant dtétre ouvert u , 

Lt iret dating répatér les dommages occafionnds 

o Gncendig dela ville de Neu-Ruppin, 

fpuBLIQUE FRANGAISE. 
Paris , le t4 prairial,’\ 

qui font morts a fon 
? 

    

   
   

    

    

    «Oy addcouvert dans les papiers du comité de 
hatin de Guilayme-Tell, unelectre fignée Amar 
enclagot, dans laquelle ces deux. députés , dignes 

‘gollégues de Robefpierre., fefaient 2 ce comité le 
proche {ieane’s, Sah ; 

a. iy Vous oublier » Citoyens ».en nous envoyani la 
   

  

      

egindividus que Vous.mettéez en état datref- 
) > grin, dé mettre en marge y et 4 été de leur nom, 

be hquoute de Ieye fortines 

be Set oubli:.eft nres-préjudiciable a la .chofe pu- 
lige 7a nce Tes" juges, dans Pimpofhbilité d’affeoir 

Lo Your yugemient. 7 3 ee 
1 ~ oy «Senate tiopmmenaat, — i ei 

  

   
    

  

* te \ z i 

fr Mele baron 
de tuthollque et royale de Bretagae, daoniées 

parinitei=devant Chowne 6 [0 

Moafewr le bare de Cortratin ,. gut, 
dhl tant de bruit par le monde et s'éiige eh pro: 

S“tactenr desta: Bretagne’; s'appelle Deforreax, fils. de 
2 \gnonfienr Déforteux., fa.gneur- Bun’ petit village de 
“oA frovince de Bourgogne ,’ c’elt-a-dire, chirurgien 

de campagae 5 fefaut la barbe et coupant les che- 
yeux -propfement: Son oncle , chirurgten raajor au 
ginent di rot, hong a talent, prit foin de 

‘fon édyication;, Int Sta..des mains Ja’ lancerte et les 
nafolrs s lui cetgnit Pepde au cord , et congur Pidée 

  

fi 

    

    

  

     

    

   
   

  

   
   

ation faite na taijraire 2. 

 Rofe ce Fabert ont ainf commbnets- 

2 Une ‘occafion favorable. fe préfente's oncle., 
. basse vehait dée-retiver dune maladie dange- 

= eile fe bafow: et la. 
“fe PMx de'fes foins, il demande au baron, qui allaic 
‘HB. pants pour P Amérique , wne place aide de camp 

. fous-heutenaut en faveur de fou teven. 

    

He Sante, ot fait Cxpédier le brevet au jeune Défot- 
‘eo Fs a cé fat -contre los ordonnances- 
“a eG LOS. , ere ec . ; ; : 

i, sos Amivé cn Amérique, DeVotteux. fe gli: chez 

  

; Jeng homme voulait percer.. © 
tia paix faite, Delores. repaffe: 

‘Mite des Lameth. Lie a leurs opinions:, ‘2 leurs 

  

"projets, A teur foreurie’, il dut néceffairenient mar- | 
re. fur lenis traces;'aud tes secon Pune | 

2 Tintrigue , | .°* Saniate fervile , dans tous’ les fentiers 
fenant, toujours’ dans - fes mains Je patie leur 

4 “habit, cotume un fidelle citdataire. 
“BB Ae la révolation | ‘les Lameth prehnen: 

“BB kotttte: le cour’ quit les avaieatcablés. de blonfaits ; 
“et gorgts, de pehfions,; Défortenx déclame contre 

a Dela cux fe fair démagogue forcéné. Los Lameth , 
Tee gl tix otldaniftes , font matcher 2 Veriailles , 

ty Bere 
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*phifenne:, préccice d'une troupe de femmes’ des 
heey Défortenx ;'placé a Vavann-gatde , fous un 
‘Mbit. de: forome, {8 diftiague dans cate.journée’, et 
SNe des:dloges des moiéurs qui tavalent préparée. 
Wale, dit-ou 5 au retour, cet dir triomphant qu’on 
<A Ya, dcpuls yen rehtrant a, Revnes., aprds la 
fire “du. traité colicly ala Mabi'ais,. 
Ns A fotce ‘de tours de foupleffe, et de 

iflez bifaures 5 ‘qu'il fergit..trop long - de 
‘és Lameth 
fetvice’ , 

        

  

    

  

     
   

   

Penyoyerant dans la, divifion de 

al général des logis 
“ytemition foctette dratecelle d’unhonnéte agent , 

ai On: avait coufié un titre militaire propre a 
objets 

  

Be cacher le veitable 
ea : ag’ fabitud, a plier. fon CAtactere 

fe de circonftances qui, pouvaient flatter fon’ 
ong ant dévafhieng opimons. a ‘celles des hommes eter "i he Mt fon fort, Défotteux craven que Stee Prendre le deflus , met bas le bonnet 

ae: i métatzorphofe {ubitemeut en royalille 

  

aC fe aes ge h royal 
: de fy foie thee: de: Bouillé. Lors da nvauvais ficeds 

ne 8a find Te ees Varennes, % Voyaut compromis , 
Pp  S'PRRRC de park Pemigrars 

i 5; Be 
a iv ‘e | V4 t il * 

: : By \ ¢ 

é ‘ * ' 7 

un emprant dont le pro-. 

de, Corinatin.,° major ~ général 

fait anjout-., 

‘ie baton “et la barotine de Viomefnil. Pour 

Nlomefiil accorde: par feutiment de reconnaif-: 

ut Ms Tamath  Sétudie d.gaguer Jeur confiance, devient . 
“+ Your baa valet s--ceux-ci évaiene en. faveut, et le 

ett France: 3 Ja 

arti: 

‘Les Lameth- fe tont dsmagdgues furietx , |. 

Meet 6 octobte',: tine partie de ta garde nationale. 

youlant récompentet fes bons. 

2 oil ive acelin’. : we yys cha? obil'fut employd, fous’ la qualité d’aido~maré-. 
py aupres du marquis de Bouilld, ’ 

‘A tous: les chane 

i 

A Coblentz’, il fe Brouille avec les 
se le reconnaiflént pour un. transfuge oe patti 
démagogue, et auprés. defquels: il. rie réulit pas 4 
faire Payantageux j-revient en France y et -obticne 
‘une place de fous-lieutenant dans la maifon confti= 
tutionnelle du roi. Au ‘ro soit, il émigre pour 
Aa feconde fois. ee BoM 
.. La rage d'intriguer et de jour un rdle , ‘le: porta: 
aller offrir fes, fervices aux’ générawt “anglais. Ces 

x 

émigrés 

‘derniers aux travers de fon bavardage:; ne trottvent | 
en lui qu'un petit brouillon., un, dnergumdne fans 

{ moyen, tin chidtlatan'; ifs Uéconduifank: | ' 
Rebuté: des émigrés , Défottenx tente encore de 

rentrer ett Fiance, et aborde dans _la-proyince de 
Bretagne ste th  H RR Be es 
‘N’y. conndiflant perfonne’; if stintroduic chez 

{ Boishardy ,.4'Paide deqne!ques renfeignemdis qu'il 
avait obtenus de M. de Puifayes.. : ‘8 

t 

Boishardy , fur cette recommandation , confent : 
die prendte potr fon aide de camp. Strvient’ ta 
‘tréve avec les Républicains et les royaliftes ; Defor- 
teux s’offre avec-ardeur au parti-pour aller traiter 
avec les repréfentans ; et quoique, Botshardy-ett déja 
“été nominé , if patvient aretorsmner les elprits , et 
iife faire charger de Ja‘ négociation. » 

1 

Défotteux-, connu fousle nomde Cormatin, eft 
forci de fon, obf{curité. vt 

- Das-lors da tranché du petit général’, 's’eft mis. 
lui-méme:, fans aveu de'petfonne , et parle feul 
mérice de fon impudence , 4 la séte du parti roya- 

‘| lifte , s’efforcant de perfuader aux uns: comme.ank 
‘auttes’, qwil exercait une grande influence, et était 
doug dune rare capacité. 7 

AM faur 
Lce quvils .penfenr de ce faltimbangue, comment: ils 

ractcre. 

création de cette baronnio-éf da, méme-date que 
le-géndralat.. Depuis fa ‘entice et France, Défor-. 
stéux abdigua’ prudemment-te now de fes ‘pores, 
ghi pouvait rappeler le fouvaiiy, de fs ascienics 

 liaifons-jacobiniftes , er prit le nom de fa femme, en 
y gjoutant la qualité de baron , pour fe donner plug 
de relief et les airs d'un gentithomme., 

Pendant le tems des conférences-cennés aA Ber- 
j nes, pour la paix, entre les repréfentans-er les roya- 
ites, un courrier fur dépéché par lui en Bour- 
gogne ad madame la baron: de-Cormatin,, qu'il 
€xhortait. vivemena-venir lajdindre, Cette ferme , 

    

    

tellement exécré: dans fon pays , qu'il ne pourrait y 
| renmectce les. 
fous Je baton. ee ; 

Pel eft, en pew de mors, ‘mozfeurile général , 
aron-de Conmatic, quia fe, tour-a-taur 5 capter 

et trahir la confiance des royalifles et des repu- 
Dlicaits, et qui vraifemblablement ne trompera pis 
perfonne, ‘les repréfentars 
‘faire mettre en erat Parrettation, 

  

' * 

Proclamation -des ‘repréfentans du Peupte pres les armées 
. z 

“partemens de leurs arrosdiffémens, +” 

4 ‘bonne ‘foi: trompée ; trahie, les fermens: yiolés:, 
ty 4 7 . at = wee oN Ma, s 

‘et Ja ‘plus ‘épouvantable hypociifie , 4 Yombre des 
‘douces paroles de 
Jé maflacre. - ee a 
Hones fincdres , qui: avez'pofé les armes , par 

je defy de voir coffer les mnaux ‘qiti-dévorent: tes. 
contrées ,fifez! | Re ie 

que Téchafand \du terrotifine attendait , qui n’en 
aver été tetirés\que’ par le courage de la’ repré- 
fentation nationale, et qui avez profité des premiers 

pour douner la main aux projets atroces_ qui vont 
étre révélés. A la face de la France, - ingrats , 
lifez to a San BO delet 

Matheureux~'habitans des campagnes ,° homines 

que’ ieur ambition 5 qui ne flattent vos penfées , 
que pout. faire de vous plus furéinent des infra- 
mens de letirs crimes}. quit fans fois fans loi, fans 

de celle que vous profeflez , afin de micux -vous 
encltajner acleurs’ ptojets | fifez 1. FOS wd 
. Amis dé votre pays, pattifans-zdlés dela libestéj 
guetriers magnanimes , vous qui foufrez tant pour 

-affarer engia le bonhetie du Peuple Frangais ; vous. 
qui’ reteniez vorte, courage 5 VOUS qui croyiez que |. 

| bientir cogs n’auriéz pitts que des freres 4 em+ 
brafer ,lilez. ae ee, BPE a x 

Francais Républicains, chargés de rétablix ordre 
daris ces coutres, d’y ramener la profpeérité, enni- 

ovrds, de Vefpoir tt oit F a 

fexvice fignalé en ieuy donuant Is pale; voyez quel 

NITEUR 
ag prairial, Var 3 de la République Frangaifé une et indivifible. ( m,. 3 juin r795 vieux flyle. ) . 

         

  

    
    

       

C'eft depuis cette époqie’, et 4 canfede, Pineérde 
ua préfenté ‘la pacification dela, Bretagne , que’ 

demander’ 4 MM. de Boishirdy et Défils. 

apprécient {es prérentions ,.ct furteur fon ca-" 
. : y 1 ‘ + BS oi : re z 

n refte A ‘parler.de la bgroanie de Cormatin, La} 

qui eft parce dit baron dSpuiscleng-teins ; rajeta- 
fa propolition avec. le.dédain le micux prononcé 5: 
le courier a’ mémerapporeé que. Déforveux était 

pieds , fans'courtr les. tifques d’y péric’ 

du Peuple vevane. de le 

des cétes de Breft et de. Cherbourg, et dias les dé-- 

el ‘ ot 1 Ve ey “te cos a * ‘i ay 

~ Francais. Républicairis , lifez ! Mfez ! Voyez la 

la paix, aiddicant‘la révolte-et pr 
: Co ~~‘) -" ‘Pour copie 

oy : ek a ae z 

Vous qui, ie enferméds ‘darts des cachots.,. 

x 

momet$ de votre liberes- pour fourire-, peuteérre: 

féduits par des ‘fedlérats qui ne connaiflent de dieu: 

religion , pottaicnt 4 leurs: boutonntetes les marques 

Vefpoir ft Aatteur de leur evoir sendy un 

UNIVERSE 
eft le prix de nos efforts, et jugez fi notre devoit 
fous tmpoié la loi de prendre des tmetflires {64 
‘veres. © . ne ant Es “ eo 

Nous tisndrons 4 Ja pacification; nous lexécue * 
)terons avec la loyanté qui nous lavait dictée ; les 
‘conditions en feront fidellement exécutées} 1d pro- 
prietéd; ‘la furecé des perfonnes, la Hberté du culté 

feront prorégses avec Ja méme vigilance et une 
égale force. ~ Sno sit athe gee 8 

‘fous les hommes amis de la*paix , de Pordre ; 
de.funion, font nos freres. Les traitrés , les part ' 
jures, “ceux qui veulent verlerJe fang des-hommies 5 © 
font {euls, nos enneimis. | es ee ‘ 

A Rennes ,.le 6 praitial , Pan-3 ‘de Ia République 
une et indivifible, -Signé ; Grenot , Boller. Pe 

. ‘Nota. Les. lettres faivantes ont été faifies far uth 
snommié Ballé , courier de.Cormatin , qui allait 4 wi 
‘raflemblement de Grand-Charap. Ua ‘évé arréré a 
Plotimel, comme prevenu WYembauchage, . % 

Premiere. lettre de Cotmatin , ‘du foi-difist cotate dé 
pos 4 Sils,-~ Rennes UL mab roy. a 

“Pai dans cg département des moyens de toucher 
de Targent; if faut done que M. Guillat reviene ie 
pus tot poilibie, pour vue nous puiflions vous faird 
aller des fecours. Envoysz-moi. votre fignature en 

“blanc, pour former ua ent, nei que yautorte. It y 
aquatre fenatures, BoSivdy , vous, Choetregs cf 
‘nied. Fiex- vous & gous pour votre blane. Lon 
wrolfre des fommes’ fur ma fignacure 5 mais je md’ 
veux jamais arioler pour dscelles atfatres. Cepcae 

mille fois, Renvoyezeous ML 
Bowe ofS at ao $Gignd Cormearut, 
 Tafoufeription ef, : 
# ddonjieur’, Aloifear le comnte de Sils, daus le Mort 

bthas, ey : \ é * 

| Pout copie conforma, 9 2 ed 
a ate Ssae, Cuermenr , Greg Bret 

Pour ampliacdion , > a oe 
Bias, Sigad , Grenot , Desir, 

Sséoads lettre de Roficre ‘et Fron$, aux menmtics deb 
coupil ca Morbihen, piss dite. Aimds Cached 

 Ligee et feyale S dinifon ce Norrisasale, 

‘MeMeurs , notre ineérég;commun , la meme freon’ 
de penfer et d’agit, et notre canvance en vous y 
nous engagont a yous pre dé youloir bien Bor were 
nous wie correfpeddaice Pavia, qual ae cokshiny jn 
igcerer ee mos pojitioas refyrcuves. Fn conféquence , 
nous Vous civeyors un de nos cavitaines , auque 
vous powiree: aecorder yotte confiance’, contme il 
a entitrotent la notre. C’eft un ancien Vendden y 
qui,’depuis dix-huit midis, combat dans fon pays’ 
avec-honneur et intelligence. H {era pyés de vous. 
meffieurs ,’l nterprete fidelle de nos “fentinens 3 cz. 
‘nous yous prions aa nom dh rai et du bice gintrst ; 
de youloit bien lui coranuiniquer ‘les, infiructions 
qiie vous croirez ndceflaives dz rons faire patves 
hin, pour que. nous piltions eciployer tons nos 
moyen, pour leconder fe side dévedaicnt dest noes 
voas frvcis génderes. 2 : Se 

Nous foromes:avec le plus vif attachement- et 
la \lus fincere .eftime , Mefeurs 0 

Nos ttés-humbles et tvés-dévonds ‘compagnong 
@annes ef als, o>. 4 #2 
 Signéy Lows de La Rofiere, le eh. de Marsuerye 5. 

| Henry de Marguerye , chef du canton d Avranches 3. 

f       

    

    

      

la Notinaidie;, |: 

“La fiifeription de Penveloppe, °° 1: 
A Mejpteurs les mentbres du confe de Morbihon, 

Bane es a : it 
conforme ea 

ae 
Signe 5 Guezzo 5 Seger hs Guermeyr , Brues* 

' Pour ampliation ». Greaot ; Bolles... . 

| Froifieme lettre de Cormatia aux menibres dit caxfeil 
OL de" Mrbiban oo” : 

- Meffieuts , nous connaiffons 2 proclamation dont 
-vous tious patlez..Nous en avols redouté les offers. 
et 005 craintes tront satheureufement pas até mak 
‘fondées. © seta oes, Cand a ea etn 
. -Toutes‘les caufes des événemens qui notis afili- 
‘gene, ne‘ proviennent fatement que dé ceux qui 
nous ont juré tne baind dternelle. Nous ne devons 
pas étre furpris de feat. conduite 3 il ya lorig-teras: 
quils tions otie appris a Jes connaitre + mais quels 
que: foient nos fuyets de plaintes , quelques tores 
“‘Wwils. alent envers ‘nots , que devons-nous - fairs 
i ‘des circonftances aufli dcilcates 2 Oe eee 
‘a Songez-vons que nous ne fommes plus tn pare it” 
ifold ; que sous tenons & toxs les royaliftes de Le Fran 

nos démarcties dépendent Pune décifion géné=" 
rile Be AO Bates lity a, 

Od nous menetons Jes moyens-que vous fenié 
bles adopter ? A une déciaration forinelle de guerre - 
cui, ou tiéceffiterdit nos amis.d fe bate get-out 
L fifant dans ce mowent , w'ctxopt pas les reffo srces 
ofififantes., ov qui, s'ils ne le peuvent abfoluiteht 
laifleront tomber fur nous tout le jvids des forces 
gu'aves ly temsinous pokyons nous partager é aloss quell 

. ee 4 7 

‘dunt sous: avons defsic ae fords, Je vous embeaila .. 
Culoe bien vite: _. 

  

Louis dé Froteé, chargé de pouvdirs év-d’ordres pour , 

i 

4 

. 

v- 

Gi   
! 
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terrible. confEquence ! mais , me direz ~ yous, le 
runtede ? savoue que ce une réponte -épinente ; 
miais je ‘vais vous owyrir mon coeur, To gS 

Eft-i! donc abfolument impotlible de contenir le 
Peuple et dele détourner de ces raflersblemens qui 
effraient les Républicains ? Je vois que dans bien des 
cantons on y réuiht ; pouratoi chez vous 

. viendrait-ot pas?’ Que s’entuiviaicil , Pon prenaic 
cette mefare 2 Que Lon terait @abord tout pretexte 
wexcufe aust Képuolicains , et que deur neéfiunse: dane 
moindre,, 208 affsires weprouversteat pas bes éatédves 
qui nous géset, ef qui frsiront fexd-cire par cous bere 
fiiteftes. ye oe atl, Ta ge Sa 

Vous direz qu'il n’y aurait plus. @inconvéniens. 
Je ne me pennettyais pas cette alertion 5 mais s'il 
we pouvaient étre que ceux que lon peut tolérer, 
bes chofis cd iraientepas moins leur trait.’ 

En politique , lus extrémes font les points de vue, 
of lon fe fixe. Les détai's ne font tien. Us‘ n’affectent 
gue ceux qui yotent momentahément les. chofes. 
duelque maheurcife* que foit la mort de quelques 

homines , ‘que font sateles ‘particuliers contie la 
France enticre ? 7 ae . 

Voill quelle doit été notre maniere de voir. 

Meiers « 

  

   

  

1 hdds Yo foutnres contrasts, et da wéee(fité par- 
tout ef “uae bse arrevocuace. bp hE es tae 

MM. de Boishardy et de Chantrean fone dans 
Jes mémes fErtinens , ct nous inviesnt. a ne spas 
nous éarter Ge nes .prujets et de nos plang de paci- 

fice F 
  

  

J 
facrée. Signé > Cormatin , Boisharcy , de. Chantrea:t , 
Sure ye " : ea 2 

e _ Pony copie conforme. Signé, Guermeur , Gurzno, 
t “ ¥ x e 

Brite Ys : 

La fafeription de Venveloppe eft: 

2 
re ok eae nd 

Pout ampiation , Cretot, Bolter 
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BB. * itidlarete des révoltés ,'qui- (e font rendus Jeurs. 

7 © Aiganes [égentx », qui ont converti eh motion toutes. 
M&S fropolitions atroceés et datorganifarrices. °° 

‘@. sesaiide crols civil ferair jufte de: déerécer 
/ MPaujourd’hut méme: fa commifiion ceflera toutes 

| fra’: et de charger le comité de légiflation 
~ Uitediquer demain Je tribunal qui devra Ja tem-: 

‘ Rovere, Voules -'vous-donc faire fufpendre le, 
. ae nt d'un des aflatins dé notre collégue Fé- 

mm fn? ; 

Poi FB. Lowe. Lelage’a dit ant que le petil 
| Métait pas pate. Se ae es ees ae iF 

. as pale, on avait Je. droit d’erablir une 

    

€ yn militaire. pour jser les révoltcs -pris 
Me 8A AGE, saais’ gurl ferais dangereux dela 

* oA 

\ 2 * »: fi 

  

e |g, vainqueur Pa. épargné pene. 

3 Gui elt dans” ce moimént devant Ja. commis |. 

Taiffer fubfifter aprdsta-yievoire 5 il auriit dd alouter 
| que le danger eft @aurant plus grand, que Pexif 

    

   

       

  

   
    

    
   

   

    

    
    
    

    

   

    

     

     

   

      
    

   

   

    

   

  

‘tence dun pareil 

dans la révolte, 

ferez , comme moi , 

Lough ?. 4 : Rte. ate Z détrutt pour ne pas porter ombrage a la littered, 
Henri: Leriviere, 

fait pas attentton que la conmiifoa tnilit 

latifs ala révole du 1° prairial; cette ateribution 

les tribunaux de Robefpievte. Celt mal 

repréfentans du Peuple.de coute garantie 
tiens le contraire , ‘et je déclare que je ne crain- 

peut connaitre que des faits relatifs A la réyoite 
du 1° prairial, er que je mai point pris part. 
cette rébellion ot ‘ 
“mon compet: Les coupgbles feuls peuvent redouter 
ce tribunal. - af. : 

mya pas plefieurs foleils:quil et. pal, ct, en 
artiyant vers cette falle, 7 
Parait encore un mouvement pout le 25. Wary a 
oint 4 balancer fur les moyens datlurer le falurde 

a Pattie, te Tt aw sg 
Bourdon de l:Oife. Ce trait faire preuve de pufil- 

lanimnité que @adopter la pecpeee de. Lefage. If 
| ne s’agit point ici de juger les intentioss des rccufés, 

moment ou le fer menagait notre poitrine , des 

fentés pout le plonger dans votre fein: Voulez-vous 
qu’on dife que vous avez été trés-feveres envers des 
hominés“du Penple qui n’étaicut qu'égarés 5. et que , 
lortqu’i: s'eft agi de puriir leurs chefs , Jorfqu’ll s’eft 
agi de punir des hoones. quifont d’autany plus cou-. 
pables' gulls font plus initruits , vous -ayez montrd 
de Tindulgence. Une: telle conduite ne ferait pas 
feulement biamable aux yeux de la juftice et de 
“Légalité , elle ferait crifniielle, 9. 0 >. 

On parle de la garangié de fa reprtfenitation natio- 
hale ; je dw, moi, que léConvention a fait? échap- 
per le feul moyen quelle avait das’aflirer qu'une 
pareille rébellien ne fe renouvellerait plus. UP fallaic 

Wu Say au. moitine Han beratlon atre:s for éforts 

place du. Palais-National te pre PeseVerbaldle cette 
foirge de crimes , et que ceux gti leg avaicnt commis 

Celt aint que vous auricz-eu la’ garantie qu'il ne 
.ferait plus porté attcinte a la reprefentation natio- 
‘Hale., parce que cet exemple aurait eflray$ ceux qui, 
(dans votre fein, auraient encore pu vouloir fe 

femens.) ‘ : 
Savez-vous ce qui, depuis le 9 thermider, a 

animé Landace do cette minorité facticufe, qui 
vous fatiguait er vous dnfu'tait fans cel: ? cell la 
taiblefle que vous avez ete de ne prendré que des |} 
demi-me ares. Suivez ehcore la mérne marche, et 
tout fera perdu. Quoi!.vous craindriez d’étre fermes 
lorique la dignité du Peuple Frangais a éré violée., 
lorrgi’on a attenté a la vie-de fes tzprctentans , 
lorfque Fun d’eux efi tombé fous le fer adufin, et 
pour quels crimes , grands Dicux! .réietvez-vous’ 
done ‘votre féverité ? 

“Lefages? i 

_ Lunjuiiais. Je penfe, moi, que Pon doit ici juger 
Jes intentions, et je vals vous en donner un exemple. 
Je fuppofe, par exemple, que notre refpectable 
collégue Vernier ,.qui tenait le fauceuil dans cette 

" 

foirée aifrente-, foit acculé' devant la commiition 5. 

pot avoir mis aux voix Jes provofitions qui éraient, 
faites par: Duroi, Romme ¢t autres? Cependant 

Snnentis au filence ; encore du courage, ls feront tS rue do aies tous—perfuadds-.quitisva pris ce_parti 

gue pour fauver ja Convettion et 
June parte totale. ET ae 

Quelques-tias de nos: autres. collégués , quilont 

la République 

été arrétés ont peut-étre aufi patlé et agi dats cette, 
“"yue.. > , : nee 

Plufeurs vein. Ce'w était bien furement pas Pinten- 

tion de ceux-la. + iy cee eg 

Lasjuinais. Ona dit que In commiffion tnilitaire 

nétait créée que pour'un feul fair, et ceft en cela 

qelle eft plus inggatiere. 1 
I Les tytans , sis font, politiques en méme tems, 

Pqu’its. font méchans , ont ben Soin dé créer un 

i tribunal pour chaque c{pece affair uaa paw grave, 

pour chaque etpece de proicription , afin de ne 

nas provoquer Tindignaticn puthque , cn char- 

seant. les memes Bonmes d'un. fi grand trombre 

@attentats. 3 ah 

Lin de nos collégues a dit : 

    

ae
. oi
 

‘Jé crains fi peu, cette 

commiition , que je coniens dy. étre ee ae 

réponds qu’aticun de nous: n'a le drait de fe . 

souiller du caractcre dont it été tevéru par le 

Peuble. Garantiffez 4 Ja repréfentation nationale fa 

propre fureta, per la fureta particuliere de chacun 

  

ence un tribunal dte touré garantic aux 
ireprefentans du Peuple. qui petvent avoir été nidkés 

mH 7 i ~ hea ¢ 

Réféchiflez un inflant, Citoyens, et vous pen- 
eres , , qu'un tribunal’ qui prononce 

‘fais jurés, qu'un tribunal qui prononce en deux 
heures, et qti peut, s'il le veut, ne pas ex2- 
miner quel'es ont été Jes intentions des -dcculés , 
vous penferez , dis-je, qu'un cel tribunal doir étre 

Je vois avec peine que Pon. ne 
: { ire edt 
feulement tnveftie du droit, de. juger les fairs res 

limitée établit une grande différence entre-eile eti | 
: : : thal 3 propos | 3 

qwou, fe plaint que cette commiffion privé. les’ 
3 je fou- 

drais pas d’étre traduic devant elle. Dés qu'elle ne 

> elle n’aurait rien 2' prononeer fur: 

. Le danger n’e point encore loin de’ nous; if 

ai entenda’ qu'on pré- 

elles font bien connues ; le fait ‘eft paifé en préfence | 
de plus de Go00 citoyens , qi} tous ont va quai | 

fcélérats , qui-ont été vos collégnes , fe font pré-. 

: n 4 z . aoe : “ }- des membres qni ta’ cdtnpafert: ‘Nove nfavons sine : 
‘mene obfervé, pour ceux quifontacetes. dans ce 
toment, les formes gui ent-éré reniplies 4 Pépard © 
de Finfiune ‘Cartiery ‘parce. qu’aters Je peril nous 
preflaies mais mafutctant qual cit paflé, donmions 
4éur au momsdesjuges lézaux, ee uae 

     
   

      

    

   

. Rear de ha Hawte-Tderne On regarde les ‘dangers 
Comme pallés, parcensve. ceux ont se.fene declares 
les chefs des reyoltés: font feulemsese arrétés.: Ne 
hous abufous pas jila’y dara vraiment plus de péril 

. que lorique nons aurons‘cntiéremcnt dgjouela-conte , 

Jubalternes par le-fuppiice ‘de leurs chefs; que lorf- . 
qwenfin Ls Convextion aura fait, punir ceux de: és . 

a [aration , lorfque nous alrons effrayéles confpiiatenrs. . 

Jaenbres qui ot vouluPaidafiner,,.. 

Bourdoi, de lOif, War'y'a a vésifier dans: cette 
€ qué des noms: des hommés atroces qui, les 
dans Ie fang de notre. .collégue Péraud-, dont: ' 
ibune érait atrofge ; cnt é 

     

   

  

Jat été tes orateurs dés 
féditicux, Dés que Pidentité des *perfonnes {era 
tecoumae , elles déivent’ cue fufillées (ar le 

| champ. * My te bes Goa? Oe Wily Bhg, TES Oye Uy 

Thiseaucai. Si la commition milffaire n'a. autre 
j chofe. a faire. qu’dconttater Yidentité des perfonnes 
d2 uss collégues, il eft ciair-que c eft nous qui ‘es 
Jigcohs nbousemémes., Pen. di accufé ici plufieurs-; 
Mais je VOUS -avoue que je’ we confentivals -pas 

ra étte doug -juge , -aprés veir été leur ‘aced- 
Gstetiy, oy . : 

  

Bourdon de UOife. Je demande que leurs “noms 
foient appelés “Pun apres Pautre, et qtie da-Con- 
vention ‘cxamine fi elle ne doit pas porter faceel~ 
fivetnent contre eux te.decret de me hors de la 
lol. Ce-déeret a été rendu contre lobefpicrre., et 
il -était moins Coupable gweux, car il ne -coutpi- - 

; fait rd la compiune , et eux coffpivaient: ats fein 
deta Convention, aationale méme. ” i 

_ Defiars. On fait perdre de vue a P-Allemblée toute 
Pininitice qtil-y aurait’, aprés'aveoir fait yoger par la 
common militaire des révoleés fubslearnes et peu 
ipflruits , @actérder des formes, plus protectrices . 

ad leurs chefs, i cea qui les oft encourages’ au 
crime. On faitencofe perdre de vue it afferubée, € 
que cette commiliion ne doit pas juger Ja ¢ o:,ven- 
tron nationale entiere , rhats feulemcne cea de. fes 
membres qui fe fone misa ja téte de la rébelion, 
qui vont légitimée” en quelyne forte, qui edn, 
potir me fervir dine expretiion ‘triviale, ont été pris’ 

4 1, 

    

  
quele lendemain-du- jour de cette (cene fangiante , 

fuffent fefillés fur le champ. ( Vifs appiauditfemens. y 

réndre: les imitateurs des premicrs. ( Vifs applaudil- 

| moment on te courier part. Nous avoris t: 

. Je demande la queftion préalable" far le projet de. 

la.main dans le fac... : eo 

- Le projet’. de Lefage eft rejété par la queftion 
préalable. . ie, 

¥ Enea ; , ye 
“La {date veft levdée a g heures... 

SkANCE DU-I! PRAIRWAL: 

Un des fectétaites fait lecture de. la lettye fuis 
‘vante t ; FG 

Le repréfentant du-Peurle Cadroy , envoyé pres are: 
més des Alpes et a’italie, et chargé dé mifffon par- 
tieuliere dass da commune de Lyon, et le crete: ofar 
taatda Péeple Ufiare, vivoyé aans les -aipartencans 
des Boucheseducleine et ces bi ffisectlees sa la 
Co.wextio: natiotalé. — Marfeille, le. ‘praia’, 
é ‘at trouseme oe La ipubl-gace Franguife ute et. inaim - 
defenle, sy aan . ; ' ee 

F 

  

: + z ‘ 

‘Citoyens collégues , nous entrons a. Marfeille a 
: ; at organité 

far notryg route pour nous affurer Ja victoire... ves. 
arrétés’ s’exdcatent avec erthoufidtine’ ¥ lee’ troupes 
fe-imettent en marche de tous les “départmens 
voifins pour. venir combattre les brigands de Toulon. - 
Les. bataillons d’Aix. que nous avoiis' Jorganifé* éz 
paflant, iront joindre. les Marfeillais’.a Aubrefle 

  

cette" nuit, et forts -ofons vous affurer. que ja   
   

il fera condamné, fi Por nexamine pas Vintention ; | 

   

deritere heure du .terroriime va fotiner dans le. 
Midi 2 4g. Rhy Senge he gt oe 

f Salue et-fratersieds se: he at 
Signé Cadroy , Max', Iftards 

_ Cette lettre eft renyoyée au comité de furegé 
générale. = sos a * 

Douleet,, aunom du-comitéde-falut public; donne: ——-———-— 
lecture dela lettre fuivante : - 

Chambon , repréfentant du Penple envoyé dans les dds 
Partemens des. Bonches-du-Ridae et du Var, ax 

_comités de falut publie et de 'fureté générale. —— Mar- 
fille, le © prainal, Can 3 de la République Frangaife 
une. ét indivifiole. ; Pe 

Les rébelles ‘Toulonnais, chers collégues, aprés’ 
avoir comprimé nos collegues. Guérin et Poultier , 

| qwils avaient perlidement attirés, dans, leurs murs, 
aiifi que vous S'avez vi par ma detniere dépéche’, 
ces eabelles vaarchafene fur Marfeille. Vous con- 
paillsz dda mes efforts.pour les empéchar d’avancer, 
Pai yu un moment de danger; j’at crairt ta lenrene 
du raffemb'omeat,des Marferlais sje meé {uis tran 
ports dais tous'les.quartiers, Je Jes at ftimulds. par 
‘a proclamation que je vous envoie et par tour. ce 
que les circonftances prétaient de force 4 mes difs - 
cours. naif, oA), Mad tt cee ghee eee 

En quelques heures les bens citoyers ont’ été 
levés; ils fe. font avanc#s fur les rébelles ; mais ils 
étaient encore en stiacche, quand notre petite 
atmée , attaquée pas-ces coguins , leur a prouvé 

   

fl 

  
|
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<qy'on Uf coujours fore quand wa combat pour les | tappore de tes comitds de falut public et de furecd | 
lois ec Phumanité. ils ont été défaits , et leur dé- { générale, décrete ce qui fuit : 
‘peute a été. complete... i 

: ss Art. I°, Les pouvoirs des xepréféntans du Peuple 
_ Je vous envoie la lettredu général A qui favais | pouttier et Guerin, ceffent de ce moment. 

‘monfié le commandement 5 je me rends moi-méme | yy ny: fo rendrons far le chatop dans le fein de 
mu quartier général, Marfeille étant tranquille“et {.  Convention. Ss 

© + gaiinés du meillens efpric. _ TH. Le repréfentant du Peuple Efpiaafly rempla- 
UI faut que ces rebelles foient exterminds , stils | cera, 3 Toulon, le repréfetitant du Peuple Guerin 5 

te rendent les armes et ne relichent nos collegues, } il eft invefti des mémes pouvoits que des autres 
-Je yous cnvois la proclamation que je vais faire | reptéfentaus prés les.” armécs , pour les exercery 
potter “dans leurs murs, aprés m’étre concérté avec { Conjointement avec les, reprefentans du Peuple 
ie général, La fermeté feule déconcertera les chefs | Chambon et Rouhier, - 

et ramenera la foule égarée. Plus de quartieravec | | IV. Le tepréfentane du Peuple Féroux fe-rendra 

-Aes caquins , tout-f¢ Jeve’, coutfe proncace contre | 4 Lyon, por .y remplacer le reprefentant du 
eux. Je ne fertis_ pas furptis‘de voir en moins de | Peuple Efpinatly , dans la mitlion qui lut avait été 
Aix jours trente mille gltoyens fous ics murs de ‘Ton- | confige. ; 
‘Ton. Les affadins et les voleurs fort en minorité 5/ Ce projet de déeret eft adopté. 
Jesplus macqeans fonr arrdtés, J'ai ordonné Var- a ; ; 
geilation et Ja conduite 4 Marfeille de Moutete , | = Merlia, de Dousi, au nom du comité de falw 
d’Hammell er de leur état-major, dont la perfidie | public. Citoyens’, votre comité do- falut public croit 
_parait inanifelta, Je, fuis détérmine a les faire jager | devoir vous’ infiruire d'un fait dont la connaiflance 
par te tribunal. Vous ne défapptouverez pas ma | lini” eft parvenue hicr officiellement , et qui démontre 
téfolution, Se n’ai pas le tems, chers collegues , de | claircment Vintime liaifoh qui, dans Paifreufe conf- 
wous en dire divantage. A demain, - | piration du 1° prairlal , regnain entre les partifans 

Salut ct fraternité. signé CéumSon. du royaiifine et les fectaires du tetrorifme., 

i A Tok : Un particulier fe difant de Laufanne , eft arrivé 
, Doulcet lit enfuite ape fscn ston Dee en poite de Paris 4 Bile, le-4’prairial att matin. 

: xciter le zele des bons ‘citoyens. ide m3 ‘ . ag 
Macfie ae ies neces 4 cabaee une ac joe Peleepaneie ah ERD ECS AVEC MEE PAGE ROUE 
fenfe connie: - Parmés de Condé, quin’eit cantonnée qu’a ¢ lieves 

oe, 24 : de Dale ,.et qui, pat.parenthefe , n’a pas befoin 
vp, Whe fonmaation quil a adreffée aux rebelles de | de moyens eves celinaites pour faire connaitre fes 
Toulon de micttre bas les armes et de livrer leurs | manifoftes en France, puifgu’il trouve des journa- 
‘chefs, " lites affez compiaifans pour leur donner toute la 

publizité qu'il peut’ defirer, témoin le numéro 251 
des Nouvelles: politiques , nationaes et étrangeres. 

On a appris le méme jour que ce voyageur: était [ 
un officier de Parmige de Condé, et qu'il avait 
confié a plufieurs perfonnes que dans le moment 

  

   
   

   

    

    

   

  

   

    

   

   

  

   

  

   

  

    

   

  

    

  

   

   

    

   

      

   

     

      

    

  

   

  

    
   

  

   

comité ve ‘fudut public. La Haye, ly 
fan premier de da liberté bataye.” 

Je m'emprefle , Citoyen, de vous 

les deux Républiques vienr: d’étre 

me
 

1.
 

rélulte. Yofe méme Pausurer; et 
Wellphalie, en 1648, a chaugé la 

Monde. 

¢ 

avec la Hellande, lorfqu’hijer lee papie 

que votre courage a fi heuteufement 

champ pour faire mettre e monye 

Doulcee, Nous avons recu hier des nouvelles 
‘ditectes de notre collégue Niow, délégué. pres 
‘Tarméefnavale de Toulon. H nous a depeche un 
‘eapitaine de vaillean ( le citoyen Dumancir ) , 
chargé de nous tranfinettre les“détails des matheu- | cont t erfonhes 1 nomen 

. feux événemens qui ont. fufpendu le dépatt de’ ot il avlait, la Convention nationale Wexittait 

lefcadre deflinge A empécher la jonction des forces | V'aifemblablement pius ; que pour lui, ipartalt pout 
' navales ennemies. aa Parmée de Condé, qui ne tarderait pas a rentrer en 

Peu s’en eft fallu que je n’euffe a vous raconter France. wees ‘ , 
‘encore un nouveau crime 3 car notre coliégue Nion Ainfi les émigrés , les affaffins de la Patrie {pé- 
a couru de trés-grands dangers Jor{qu‘i! eft defcendu culaient fur les mouvemens . agttaicnt Parts , 
a terre pour aider Pinfortuné Brunel 3 calmer la le as prairial > pour rentrer fur le tertitoire frangais, 
{édition. Les*fabres , les. bayonnettes ont long-tems | &t ils s entendaientavec des fcélérats qui, le poignard 
meénacé fes jours, Mais, fait le courage quvil a} 4 la Nin y VeNalent ici yous demander Parreftation 
montré (et le courage Wun homme de ‘bien en des cimigres rentués en France , comme s'il etait,” 
impofe toujours au fcelérats) , foit le zele vrai- comme: vil. avait jamais été dans Pintention d un 
ment héreiqua avec lequel plufieurs officiers- de fel deutre vous , de faifler impuni Pémiges qui 
gnarine, de tout grade, fe font empreilés de le | oferait vicler Ja loi de fon banniflement perpétuel 5 
téfendre; il a échappé au fer des affadins et eft | Comme fi votre comité de furced gencrag ne mettalt. 
heureufement parvent a segagner fou bord, aprés | PS la plus grande activité & recherchet et 2 pour- 
avoir fubi plufieurs heures d'une pénible arref- | [tives les coupables ‘deice tty eapical : ee ui 

eden: votes, comite de legulanon a tenait. pas a main , 

il réfulte du ravpore qui nons a été fale par le ahi la pits grande rere 2 ae o ae COPS, itaine de vailleau, Dummanoir , que Petcadse cegit | Sdowettkarits et les tribunaux criminels’ préfentent 
capitaine de vai en AHO 3 fink ae fans cefle le glaive de la loi 4 tout émigré qui ofe- 
dans da gtinde rad2 , et re ee tS OST voit fouiller da fa-préfencé impure te folde la liberté 
Patteicte des rebelles ; que les équipages des vaii- | publicaing ; 
feaux de la divifion de breft “ouelineae attiyés , | “Ess See 
fous les ordces du contre-amiral Renaudin , none | | Je Dat pas befein datréter plus long-tems vos 
pris aucune part A la révoite , et n’ent cefié de t4- regards tedignes fur ce rapprochement des deux 
@oigner le pins grand dévoiment a [a repréfenta- xtrGaues dil mdme forfaic. il nip Hee de les 

tion nationale et d’obferver la plus exacts difei- | atesee vera une nouvelle bien props RARER VS 
pline. Pourquoi faut-il que je ne,puiffe vous. en dire | Mes. C eft de a Hollands, cele ae Aon cod 

-autant des équipages toulonnais ! mais enfin notre | Acs, ¢ eft de notre brave armée du Mor, que je: 
collégue Nion nous donne beaucoup d’efpoir de leg | V4ls Yous patler. 
ramener a Pobéiflance , et de leur faire ouvrir les : ; Ms yeux fur labime od les entraine les perfides agens Resell , repréfentant du Peuple , a fes collégues menchres 

de nos’enneniis , et il eft probable qu’en ce moment 4. #4 comitd de salut, public. = Ala Haye, le 3 
* Pordre eft enticrement retabii'fur Pefcadte , comine | ert fan 3 de la Képublique Frangaife une et 

< : + bavi fioles , mai = 

mena¢aient, aurziont rempli, avec Icy   
Les nouvelles du 3 nous one appris le 
vous ‘avez remporté fur les factieux , 
faction eft 4 fon combla, _ 

Comptez., citoyens collégues , fur 
dg Parmée dit Nord a la cauté facrée 
et fur la haine qu'elle ‘partage avec 
citoyens pour les imonftres qui veil 

fouillé la République. 

nérgux que nous vénons de nomme 

vilie , dans le cas ot Jes malveillans 

trouble. 

au Bulletin, 

ula été prononcée par Louyet. 

aux départemens et aux armées. 

‘dans Ja cité. : 
Il parait certain qu'une trés-petice portion de Ta 

garnifon a pris part a a révolte a mialere Ibs elon, gues, que le préfident des Frats-Généraux vient 
employes pout les y entrainer, EE de nous faire part des pouvoirs ‘qu’ils ont recits 

Un fair important, et qui jettara un grand JOU} des dept Provinces-Unies de ratitier Je craizé ceanclu 
fur Jes moteurs fecrets de ces malheurenx évene- | ayec Ix Republique. Je penfé qwau mosnant de la 
mens , c’eft que les principaux agens de la, fédition réception de la- préfente , !a Convention nationale |. 
font whe quinzaine d'individus inconnts a “Touloti ; | auya ausi donne fa ratification; au moyen de quoi , | 
comme dans les communes voilines , que laloyaute | Péchange ‘s’en fera dan peu, et cet événement 
anglaife a fans doute vomis fur cette cote pour y ‘fervirs beaucoup addjonér Jes projets do. ces mé- 
“fecouer les ‘torches de la guetre civile at de |prifables factiens que j'ai’ toujours tegardés comme 
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omeé céncetne; 6 ei . Qo es 
. 

ta: uy 
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Oh So meal ee pa yi) préfenttation nationale devais étre diflouyé , anéantie, fs delage beanie ony fats Jes cetcles. politt« | cela France: replondde dans Panarchie , Poppreftinn: 
Hexamert gar oeetion aite pat lotd Fite+W illiam, | or Jes: iaflacres, Enfin, des applaudiffemens unanis 

E t ef la bla: 4 conduite sles uns Ya iptouvent 5’ | stics ét rditérds ont accucilli cette penfés de Louver: Ba: o. 
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aN a Préfidence de. Mathieu, a Bag 

‘SUITR DR LA ‘SskANCE DU EX PRARIALS 
Ae Maragon au nom des comités de fii public ev'debs 
travaue publiess Cltoyens gapieletitens , tau aye. * 

TH bebists mining ys Bsaticoub de'chaenr, A! y | Que ce foue afi des hormmes de fang aewe gud vout affef-| So eats miniherlels ani bank Gert ee 1s prifoas des estoyens aifitmades ed Ct demarchs aa A: VONt jufgu'd fontenir: | per datas Les prifous des citoyens difurmtes, ear 0 Ee cemarche eft oo  nidendadieac le Pie tek déchirant tipo ie Bidave: MPS Atteinite a la prévogative:!” “Une _mufique Jugubre et déchiratte , coriy off meee ee deg dirigde par Gofles , exécusce par ‘des: artiftes it-, 
s) i gh 
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pet eae gett eS wp we aa De f ily Uh snp eas 
“Vous iie-faites parler’, Citoyen , dans ta feahed 

CONVENTION NATIONALE. |  



i 

* i oy ’ oe 4 te 78 a ; 4 _ ee eae ae ene ae 4 a a 

Béordts te x beumairo fa jonction de I’'Oife 4 | fous la furvedllance de Ja commiiffion.du mouvement propriété de ces ddifices , comme celle des, thaifong 

lo Sambve par un canal de navigation 5. vos'cothités | et. de Vorginifation des arnides de terre, pcrpHHee ae font aufli chaqtic jour employ éey 

w'afaicnt A cette épogite que Ja penfée de ce canal; | “TL. Pour fournit-aux dépenfes de cet objet im- | aux ufages ee SICA VERS: Vous reglerez dans: Ate, 
nul projet d’exécution ne leur avait été préfenté 5 | portant, i fera ‘mis 2 Ja difpofition de cette com- | ft vous a onvenable , des conditions plus og.” 
fs en fentaient Putiliré dans toute fon étendue s et | miflian, fur les fonds atfectés aijx, fortifications , lay moins oneretiies pour Foccupation des. tem; les : 

. Bavaient fir fa potibilicé que les probabilixés indi- | fonime'de trois millions quatre cebt_cinguante-huit | ne -s agit maintcnant ‘que dyin BLage provifotre er 

gpiées par fa nature. dls vous firent part de ces mo- | mille deux cents trente-hitte iv. tross fous its, den. te deja pons les depate 

gifs, et vous en ordonnites les travaux préliminaires. | montant ‘du prix effimatif fart par Lalite, et calculé geet Ae fee 
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tel’ quo yous Vavex: déeré 
emens dé TOueit. i. 
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“Cependaht cette indication. ‘ayait été aperque | d’aprés le prix de 1782. oe I “Nee oneal vous: propoferont , fins Pexetcicg dos) » fixer 
depuis long-tems 5 et le général Lafitte, aprés Pavoir | 1V.'Le repréfentant du Peuple Lefpinafle fe rendra pcultes , bie loi de police que vous avez defirde, gp fone 

- médicée et approfondie , ‘en'avait préparé dés 1781 | fur les lieux pour exercer une farveillance penérale. j qut fe ré ae en ce moment. “Mais ils crojent quien Fe ant c 

/ ‘tous les moyens dexécution, 9 fur les travaux qu'il mettea en activité far te champ: } Ne peut dit exer @interdite tout: miniftere de culty se 

Mais foug le defpotifine des rois, tel était le fort | il eft invelti de pouvotrs futhiins yet’ fera muni des | a celui qui n"aura pas fait une profefian btn. : tes bor 
de, fotiuiftion aux lots et du gouvernement Tet : 
hionteux quill y ait encore des. hommes qui | ee 
dent nécefiaife. Vos. comités' oft ora quel 
fures fimples qu’ils vous. propofent, ne p, 
étre plus long-tems: retardees.: -_- 

. Voici le. projet de.décret s 

! = des objets utiles 4 la chofe publique 5. ils étaient em, 

> fouis dans:la poufliere des bureaux , parce que tous 

: les fands étaient abforbés par les ‘dilapidations dune 
“ Cour corrompue. Jo me. 

Votre décret ; Je jour méme qu'il fug rendu , fit ati 

: renaitre le projetade cet ingénieur militaire , recom- | vous propofer un projet de décret qu'ils méditent, 

.  mandable par fes-talens et fes vertus,. perfécuté 4 depuis  plufieurs dé fades, ét qu'il leur. pacait, 

fous }a dernieve tyrannie , enfermé comme fufpect | dans les circenftances , aufli convenable. qu'urgent 

dans un cachot of il eft more dans la mifere , em- | adopter, 
"<> -pottant avec hii les regrets les plus mérités, YW s’agit daffutér et’ de faciliter fa hi erté” des 

-* Gisvoug. ne pouvez confier 4 Pauteur la direction | cultes, cgimpriméé ence par des “décifions-arbi-. 

L de cet ouvrage umpotsint , vous poutrez en donner | traires, par: Tinfluence. des agens- dela, dethiere 

la furveitlance d-unde fes collaborateurs qui fiege | tyrannie, par Pexagération de certains ‘efprits , pat- 

parmi vous... An 8 |. Ve défaut de fois affez précifes, par V inquiéufde et’ 
Ce projet eft aceompagné de plans , profils , devis | Ja crainte que ves fages difpofitions , trop peu con-. 

_eftimatifs et mémoires., od fe trouvent les détaila } nues , que le fouvenir du paflé , entretiennent dans. 

aéceMaires 31a confttuction du canal; il remplit ala | leseipeits. ee ee Ss 

fois deyx objets: celui du commiérces celui de ta | Des acrétés particuljers, des lettres miniftérielles 

défenfe d’une partie de la frontiere. de la commiffion exécutive des donfaines nationanx , 

‘Les ouvrages militaires font de fermer la troude | dés:circulaires:d'autorités conftituées continuent le 

enitré la Sambre et POife, etde {fe fervir d’une forte } fyftéme perfécureur des Hébert, des Chaumette 5 

’ barriere contre une armée entiere. Dans‘fon exécu- des Roltignol, é&c. 3.érigent en délit Pexercice. des 
tion actuelle , on fe contentera de difpofer Jes terres { cultes dans ‘les édifices natiotiaux qui eurent tou- 

de fon, excavation en parapet d’un'cété,, en fimple | jours cette deftination, dans lefque!s feuls les citoyens- 

digue de. Pautre. Cette difpofitien n’augmentérd | peuvent fe raffembler fans péril pour leur fanté, pour 

point la dépenfe ; elle préparera, elle facilitera Vexé- [leur vie, dans lefquels feuls les fociétés religieufes 

cution des travaux aillenree: fi jamais Jes defpotes | font vraiment foumifes 3 la furveillance néceflaire des 

‘fe ocalifaient de nouveau ae ofer former quelque } magiftratade police 
entreprife contre te tol de la liberté.. + Lee ennemis. de Ja liberté. fermerent-les églifes 

Les avantages que ce canal procutara au commerce | pour démoralifer et faire foulever le Peuple, Us ne 
font immenfas : il formera une communication faoile réiflirent ‘que trop: dans‘leurs. vandaliques deffeins. 
ae Vintérieuy dela Republique , de fes départemens | Votre devoir , votre principale occupation , c’eft 
sonnets. avec Jea, pays; conqnis , la Metfe et | de reparer-les malheurs de toute efpece quien: ont | tens ousprétendus tels , et qeils réclamerontcon' 

ld République des Provinces-Unies. oy bpbtaeé, » Re FA ; | curremment Vufage:2du i méme. local , il leur: fen 

Vous aviez prévu , oh le décrétant, qu'une alliatice | Ne nous le difimulons pas 7 trois grandes caufes | communis, et leg municipalités , fous ta furvellltca: 4 

avec cette République , confondant les intérées des | allénent encore. de vous et de la” Républigue-un |.des corps adminiftratifs , fixeront pour chaque'cihe 

deux Nations, néceffiterait des communications plus prend nombre de citoyens, et, s'il faut le dire ,-| les jours et. peures les plus convenables, ainfiqu 
eaucoup de républicains trés-purs.  - : les ghoyens de maineenir ta-décence ev’ d'entretgai 

Ja paix et lacconcorde.? Je mets au preniier rang la fuppreffion’ des.cultes : POSER tS 
_ Vs Nal ne pourra remplir le miniftere diaucuttu 
‘dans lefdies . édifices , 2 meins qu'il ne fe-foir fir: ] 

inflructions nécéffairés pour remplir cette. ition. 
2 rene: - 

86 hes 
» Ne Pouvaien: ie 

x Be ae pce a ' 

Ce projet de décret eft adopt. 5 a8 

Lanjuinais. Je viens au nonv de vos. comités. de 
fureté générale, de .falut ‘public et de Jégitlytion , 

  

   

bu 

La Conyention nationale , voulant aflurerde: ee 

en plus le libre exercide des tultes , décréte 2. 4 
- Att. 1S Les citoyens des commuries et fection... | 
de communes dela: République. aurant! proyitie’ oe 
-tient le dibve ufage’ des: édifices non aliénés: dette 
nés. ordinairemeiit! aux exotcices unou de lis a8 
fietirs'culees , etrdont ellesveraient en ‘polfetion i: # 
premier jour de Pan-2, de ta République’; ily pein 
ront sen fervir fous la ‘furveillance ‘des aitoritdy 
conftituées , tant pout les allemnblées ordonnees sa 
ta loi, que pour-Pexercice de leurs. cultés:: : 
WAL Ces édifices.. feront “remis 3 Fufage delais 
citoyens dans Pétat ot ‘ils fe trouvent ja fa cchitga 
de les ehtrevenir et réparer , aint qu’ils Verront fing 
aucune contribution forcée. Be tea, ite es 

HY. Ine fera accordé qu'un de_ces édifices pou 
chacun des douze aeeondis i wise 

>, Dans la prochaine décade du plus tard, le dies. 
‘ ‘ cae * : : ee 

toire du département de Paris dihoncra ces doug 
édifices en préférant, parmi les aneietines: dplife 
celles qu'il jugera tes. plus cconvenables 5 eu dud! ." 
ala centralite,\ a Tétendue et au meilleur dar dy: 
‘confervation.s Be ese ee EL BS 
“FV, Lorfque des’ citoyens de la nidme commun’ 4 
ou fection de commune exerceront des cultes dif 4 
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i 
: . facites et phis multiplides. « ey ey 
: Vous acheverez Ja jenction de l’Oife A la Sambre . 

ct ATF (caut; vousjoindrez encora POife a la Meufe 
Poe ete ,par PAifne et la Bar ,"et en rompant les, 
barhieres et les wbitacles que la hature femble n’avgir 

" placés entre les rivieres cotrefpondantes que pout 
reveiller Pinduftrie et Pactivicé des hommes, vous 
unirez Jes canaux’ de la France A ceux de la Hol- 
Jande. ty eee a 

Vous décréterez.au% le canal de. Dieppe , et les 

barques de ce canal ; ‘celles ‘dela Somme , de}. Quant au premier objet ,:datis un momient , enn 

PEfcaur, de la’ Meufe - Inférieurs , dé la Sambre , ; mat , vous pouvez .ramener ‘les coeurs encore 

de PAifhe et de la Metfe-Supérienre , pourtont | ulcdrés , ctoufier des femences de. difcorde et de 

_ arriver direecement 2 -Patis , en dérivant POife | révolte qui fe fone apercevoir , et qui retentilfent 
Creit ct Pamenant dans ies foflés de Parfenal. Une | 4 vos comitds ,et qui auraient inévitablement des. 

partie de‘la République , Paris furtout jouigont alors | fuites funeftes, “Vous vous étes long-tems fait 
des plus grandes factlités pour le commerce ot les | eraindre 5 continuez a voys faire aimer. Rendez ‘aux 
apprevifiennemens. | * tL eultes, non pas feulement une Liberté nomiuale , 

Vos comités ont envoyé fur les licux des citoyens | mais une Itbert? réelle en refticuant les églifes aux 

trés-infliuite et des artiftes diftingués pour examiner | tifages religieux ot civils des habirans des communes 

et ‘xeconnaitre la poflibilité de rejeindre POlfe'a | et des fections de communes. : ee 
Paris ; et bientér il vous. fera fait un rappott a cee | . Des départemens'-entiets: jouiflent paifiblement , <eget ht rote 

égard. Z FO ~ _ | do Jeura eglifes ; réduites au nombre fixé par les} NN... .. Je demande, préfident, que vous donnie « 

“Teus ces projets fone parcie du fvftéine de la | décret , et dans ces départeméns , Yordre-et Ja Mes ordrés ‘pour faire arrétet celui qui viet: 

a navigation générale ot intérievte de la République ; | paix regnent dans les villes et dans les campagnes ; 5 fanati nt 

‘travail, préparé depuis Idng-tems , et que les cit= | 1a République. feule ve des partifans.: tel eft le. ar 

couftances. wont pas encore permis de mettre fous,| département du Finiltetre. La révolte a éclaté TA 

vos yell. we oe 
la direction des tra-- 

effectuée en votre nom , avec toutes fortes-de 
violences , de délire et de fureur, par les licutenans , 

ar les agens: de Robefpittre. Viennent en{uite la | décerner-acte, devant la municipalité -du lieu pill 

Pie énotme du papier-moringie et la difettedes fub-'|-youdta. exercer,. de, fa foumifion aux lois de 
‘fiflances, Oe o 2 tRépubliques 0c EEE an as 

Il fine, pour remédier 3 ces deux calamicés, des 
foing , dés. travanx journaliers ; mais la’ curation 
complete né-fera que Pouvrage ‘du tems. « 

    
   

   

..«Les-miniftres: des cultes qui auront’ tofttevimt 
-au préfent article , et les citoyens qui. les auront 

1 . bor Bot : * ts cal 

‘appelés ou admis., feront punis chacuiy" de tle 
livres: d’amende, pay voie de police cottectin 

* ve ats Be ee L 

  

    

    

   

  

nélle. . 5 . ie, hee 

. VI, Les: wunicipalités et: les corps -admnitiltats 
font chargés de Texécution de la’ prefente Jot et leg 

procureuis généradx fyndics des département 4 
rendront compte au comité de firetd générale, ‘da 
décadeendécade, “0 

VIL L’infercion du préfent.décret au Bullerit tis 

-draliew de-publication,, 1a 

. Deux coups de fiffler. partent d'une: dest 
bunes. “ bt 
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  hy & is 

    

   

  

‘fe petmettre cette. infilee a-la repré 
tionale. Ee? 

"Les ordres: font donnés.' ‘ott Pathéifme a exerce le plus de ravages; elle’ eft |. He j eee oa RR 
Vos ‘eomités ont penfé que la d res de fe manifelter’ encore 14° of des homnies:| — Frefiite. Je” demande l'impreffion et Pajournentt. | 

vanx du“canal de POife a fa Sambre davaie atre | Imprudens.inretprétant. & leur gré votre Joi du 13. | du projet de décket de ‘Latyuitiais. ve 

. confiée 3 des ingénieurwmilitaires : des raifons pref- ventdfe,. ch tenant les temples’ ferinés ,~ n’one | Begg eal eee ees sO ee “ia a 

{antes ont fixe leur déterminatioa, _ | aif aux citoyens qu'une liberté de culte vraiment |’), Guillemardet. Je mv’ oppofe a fafourmement, tg 

Le projet et tous les’ trayanx préfiminaires ont j dérifoire. He "TT gomités réunis ne fe fant détesmings 4 vou ed 

écé faits par un ingénieur militaire 5. un des objets |. Vos décrets. ont’ veftitué provifoirement., les | fenter ce projet qwapres. s%tre conyaincls Ft 

de ce canal -eft defting ides fortifications, et tous |, temples a,nos,freres égares, et un tems teWelles dew | Correfpondance de’ divers tepréfentans a ihe 
1 e etait indspeMme’. 

  

   

les trayaux environnans les, pitess. fortes, méme ‘Ja | départemens de 'OQuett. L’égalité , la juftice:, peu | en mifion , que ‘cette mefur oe Eile a4 

————- direceton-des vouges-fur-les frontieres. ont. été-conf= |-vent-elles_permettre_de. traiter avec plus de rigueur: Je fais qu'un autre ordre de chofes {erat aes | 
mais je {ais -aufli que la fagafle du légiflareut cm 

@unvnent exécutés par les ingénidurs snilitaires, 

Quoique le projet de Lafite portie Pempreinte 

7 au génie ; et qu'il infpirac Ia plus grande confiance. 

dans Pexactitude, des opérations , vos comités ont 

fain oxaminer. par des ingénieurs dés ponts et chauf~ 
{ées , qui ont’été fur les lieux'; leut rappore donne | 

les. départemens , ‘les communes toujenrs ‘fidelles 2, 
Limp offibilité de furveiller. les raffemblemens en. 

-chambre, Pextréma.facilité d’y exciter le fanatifine., a 
et-la rébolliom, devraient, feuls vous’ engager 3 | elt, et nob tel. qui! devrait ¢tre. Je demas ead 
peimettre Kufage des temples. pour Pexertice. des.4 décret foir mis-aux: voix , ef je fuis perfilade 
cules. = ts sy. - Paittitera far la Convention nationale tes bence® 

'3 Faveeut les’ dloges quil mérite 5’ ils one recofnu |. -Enfin, les accidens graves qui fréquemment ase,| dé la plus graade partie du Peuple Brangaise 

Audi non-fertlement la poftibilicé , mais la plus grande | rivent dans ces ratlembleniens clandeftins des fo-'| oy 4 divers wich =a -oyendé dgeret font fit ae 

% faci'ixe dans Pexécution , et cet examen doit, fans | ciétés religtoufes , accidens. qui vous font dénoneds | . ‘Les divers articles ‘2 orm * de difcugion 

_ +. doute:, décider la Corivention a faire mettre fur Je | par des autotités conftinides , doivent intércflér. ae adluptesr lt BE SEONG EE TNs NE Se 

"champ les travaux en activité. - | votre -humapité. ILy a telle commune . od le. plane | ur. Partie sant : Bhe tg Ak! hte ‘nee | Bo at 

“Voici le projet dedécret: Pe | chers‘eft écroulé fous des rallembleinens religieux’, Géniffieux. IN me femble gue des ae ind ion: 
wee : o $ et des maifons particuliéres of il y-a-eu, dans un | permis ct protégé, on no doit pas Oy gags 

La Convention nationale, a rés avoir entendu | feu! jour; foixante parfonnes tant tudes que bleflges  Pexercer publiquement , et que ceux guhs fe 4 

‘> Je rapport de {és comitésde fluc public et des tra- | par Peffer d'un tel evénement, <8" 1 aderet qtie nots vetions: de rendre, fe ave | & 

waar publica, décrete: . + | Diaprés toutes ces confiderattons qui fordient fit: -pour célébrer leurs myfteres ou précher oh ty 3 
ceptibles de. beaucoup ue détails, i vous étiez | triné, pourraient. érre juftement tot a 

aitvoyans ,, ves comites 

ifayoir fe conformer au Caractere du Pewgle 
oft chargé de végir. 11 faut prendre le Peuplet ee 

og 
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Art. I, Le canal décrété le 1% brumaire dernier, | ce 

telatif Ala jonction de f'Oife 41a Sambre, fera exé- | mgins inftruits et meiys:¢ vouloir précher en fecrét’ contre Ja ibe ts ad 

tei cute fans. délai, confotmément aux tracés, plans et. font, demeurés convaincus' qué la raifon , Pésalite:, einae tl tevalee contre le gonverneme «4 

a as - meéeires rédigés en 1781 et 1782. par le général |-lajuttice , le voeu public et: la politiqhe follicivent autorités eee 

eee eed ‘. | égaletnent Youverture, des églifes-, dans les dépar- 
‘reimens of elles font encore termees: oo 

aoe et 

gt 
es antorités conftituées. Je foutiens 40° | ite 

. Lafire et fos collaboratenss. © * > 

‘Vous tren conferverse pas moins. 3, la Nation la 

oN oa de pies 

iredtion'd reat nécelfitees. A-cetes | 
pas fouffrir qu'un homme qui refuferatt, rie 

U. La direction’ des cravatix necellaires 4 cette 
ve a: Higiont 

: : ween ag ferment aux fois , pour exercer Une OTE op 

aaniouciion Cera canfide.a dos ingéniours milictes, ‘ fa fouttra ' Gongio , puifla fa fouftraica’ & fa Sur 
  

© 

‘ 
4 

‘ rs 1% 2 i : ‘ : ge, fe 8G 4 / pot , : wala 
Lo : : ‘ 4 TD ah 1 ado, \ get ' 

, ] 
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hoe ‘ 
AB de fixer Fattention a BB. do finer Fatte 

    

    

     
   

          

ante pinpecher 

dexercet les 
“tes bans citoy: 

x moins auf 
   

wil ne trouble 
“individu spric 

gg welt 

  

‘ < 4 ae OS 

crettement cette’ religion. } foient configes qu'a ceux qui front jugds digher 
individu he prierait que | de les” porter; quite les feettous: taiont , plus 

walors eft un droit de} de canons, mais. qu’ils feient tous réuttis dans un | 
de Phomme, fur lefquels les | pare. a * : 

Je demande que Pon raye de | : Bo pas empire. Je demanve quc pis n'ont pas. emi, ng Jefilits edifices. , fanticle oas mors: D4 
CS Gambucte?s. Sans 30 : ute gue les confidérations qui 

oo enttent: Pate 
prefer rées par Géniflienx , méricent 

PAflemblde 3 fans doute quill 

ye des fédieleux , fous le prétexte 

érémonies detéur téligion, ne préchent 

ens de maniere 2 les dgavers mais il 
important d’empécher qu’on raille 

idlemnertt. violer tes domiciles des citoyens, 
“a, voir chez un homme 

pas Pordre public’: qu’importe 
de telle- maniere ourde telle 

wat moment od i-fe fotme, in 

6 publique ta fen 

eS 1o29 

‘La fection de Bon- Corfeil demande que les 
hommes qui woe, été défarmds foienr, tens d’é- 
changer leurs cartes*dy furéeé contre des cartes 
moitié rouges et: moitie noirés 5 afih que partout 
ils foient reeonnus pour des: hommes de deuil et 
de fing 5 qu'il Coir. fair mention, fur les paflepoxts 
qui pourraient Jeur étre délivrés, de [a nature des 

    

    

   

  

   

ons Citoyens. 
Elle demandé Ja deportation’ des indiyidus qui, 

dans. cette citconftance , ont été arrérés et défar- 
més 5 elle annonce qu’ellea pris foin des femmes 
et des enfans de ceux contre lefquels elle a févis 
enfin , elle dépofe des pieces. a ka charge. du tepré- 

nillene fe fouttraire dulle page’ la furveillance des. 

    

     

  

    

    ‘cartes dont ‘ils dtaient porteurs, atin qu’ils ne 

ge Set 
4a te 2 ve 

da Convention , ‘et. offre {es canons. . 

On denaade la mention hoorable, - i 

- Boiffy. Repréfentans , dans’ un Etae Hbre , rout 
citoyen doit étve armé 3 mais les cations ‘ne font 

poibt une arme. individuelle , et ils doivent refter - 
jen la difpofition du‘ d¢pofitaire du pouvoir. Si je 
Phe convertis pas. enmotion Pofite que yous ont faites, 
ces pétitionnaires , c’elt queje penfe que la Con~ 
vention aimera 2 ateendré une femblable dénarche 
du’ patriotifine des feéfons de Paris. ( On ap+ 
plaudis. ) Rutetn CP Se Fe 

La sfdance eft Jevée 4 4 hautes, é 

  

I 

SBANCE DY “12 PRAIREAR. 
ap, 3 " 

“Phifieuts fections font admifes 4 la barre et Féke 

La fection des Droits do PHommie vient falivis ilar ‘ . 

ditieux , que la furveillance des ini 
- oo Mies dela Joi doit commencer. Lcitent la Converrion ‘du tiomphe. remporté dang, 

les premlors jours de’ praitial fir Ios’ anarchiftes of 
| les “aflading, - 2, 2 

fe emant {2      

     

    

  

   

   
   

    

   

    

    

   

    

     

  

   
   

  

   

   
   

   
    

    

    

      

  

ites de." iil oft. treseimportane de‘ne pas re- Je penfe qu'il eft.treseimportane, de P 

Hes fae donee parle Géniffienx ; car on en | 

nr eopelute que -ta,Corvention a voulu sive ar 
ne | Paris, foient privés du- droit de voser dans les 

fentant du Peuple Sérgents élles font renvoyées au- 
comité de légiflation. “© . af te oaeeente aes 

Garnier.de Saiiites “demande que les hommes} me ds ; rqeeots og 

‘qui viennent.d’étre défarmés dans les fections de | Balland. préfente la rédaction, de. amendemenk 
: tee. “propafé furle décrer concernanela vente: des biens 

nationaux. Cet amendemane portait que fen: come 

    

      

  

     

      

  

       

  

   

      

ait chores cigs des vibtes pours oiaers In 

fe faigpad des ceremionies fecrettes 5,ct des autorités | afombiées jufqu’A ce quill en ait. été autrement’ ; 

anit dea los ables qu dears » eabiiaicns oes ordonné. a ‘ , ie # EE a aD be | monecrais par vendee les biens des ‘éniigrés. - 

iKton tables 3 iiquifitians qwilm’eft pas |... Pe Pe tg eee Ss Ree ee peta geo g  DBRN Te re tie ted 
iftlone snfippe tables 5 ingu 4. iq ie NEB PAS | -Cotte propofition’ eft tenvoyée au-comité de | Titiiuult.La loi‘du te praicial a produit les plus 
‘fefprix da. {a Convention de’ perntettre, Poni who dren iee e paiee tants ae Be 

Lc UaIe! aia cae Miya Se légiflation. eg pat ages % 1 hetreux eflets 5 pluffeurs porfonnes ont deja pris la 

Nivspo Des qu'on: rend aux citoyens le droit) Les fections de la Fidélité , des “Amis de Ja potte pour aller dang lee départemens faire leurg 
erect leuir-cu te, il ne doit point y aveit de myf- “Patrie et- di Contrat-Social., félicitent Ja Con- fotmifions, Cet empreflement ‘annonce la rentrde | 

es o anmures) Cont ae Ses vention fur la victaire remportée les, premiers jours Pune grande quantité daflignats. g 

BG Ht Seems Pee gh a ties Vee) de prairial,. gatas sage 580 Sa Ls TD) Rilemblée ‘paffe 8 ordre ‘du jdur fur Tamene | 

ee RE Gs Ae ty ne | - La Gonvention ordonne. fa mention honorable de. |-dement. ps et a ng Ot 

ipfeue. Je tris que tout individu ale droit | Foures ces Adreffes. a ve at, | Detecloy. Ve comith de fureré générale a fale 

. ie culte qu'il Jub plait, fans que |. Claugel, Vous avez décrété que les fectiqns n’au- | traifporeér dans te lieu. de fes féances les papiers 

: “ petone sulle | onl mus pene, qpe eG - eae que la journée’ d’hier pour terminer Lopéra | trouves aux Jacobins.. Parmi ces pidces , en voich + 

empécher des. Shquifitions » les violations de |.don -de Vépurement , €t ce endant je ‘fuis inftruit | deny dont ii eroit: dgvoir vous ddmier counait+ 

ainicils’, que vous atcordez les édifices nationans. |-qu’elles Continuent de_s’y livrery Je: crots devoir.| Gneee so. : Tee fee hg 

impothble qué Je ‘governement ferme les | vous obferver ue fi les premiers mothens ont €t¢ | La premiere eft un attécé de Pancien: comiré de ae 

    

      

     

  

       

    

   

     

  

  

  

 Ghigieut. 
dexercer chez ‘ 

      

{ domi 
Iho 

        
ik uc les abias,“auxquels Pexercice des -cultes | {agement occupés, la prolongation ouvirait Ja porte ‘falut public , en-date du 2s brumaire , an“2, figné 

See ta, rattan ae a he tan i fanee a) z i. z saath Aaates gd + : J : ee és 

pours, doime® lew. Vous $ avez, fi bien fenti squg, | aux ed eacee aux haines particulieres, et Yon! par Billand., Rebefpietre ,’ Prieur , de Ja Marne, 

adobe du 3 ventole , vous avez atiitbué aux | en vien arere-, Robert Tindet , Carnot. ; 

   
     

    
   

  

   

   
   

  

   
    

   

    

   

    

   

  

         

   

  

   

    

     

    

   

    

    

   
   
   

          

    

    

tole » vou : x ce défarmer les bons: citoyens.. Je 

rites: eonltitudes “une police de furveillance, 4 |-demande que Ton fafla. ceffer cette violation de} 

ijuinais. Malgré le décret! que vous Yendez en 

cj moment’, Heft byaucaup: d’éalifes qui d'ici a 
a & 4 

2 Le comité dé falur public, confidérant quela . 
focigté des Jacobins eft le, fey du plus. pur pa-, 
-teiotifine , quelle. mérite une faveur {péciale pour 
les importans fervices qu’etle-a rendis: a ja Répus 
bligues ét voulant !a-metere’ a m@me’ de fubvenia. 
a divers befoins ; et de fervir encore la Pattie) are 
rére , qu’ih fera dgnné une fomme de cent mille 
livras prifes- fur les cinquante milliohs qui fone 4 1% 
difpofition. w:. si ne 

  

Boiffy=d' Anglas. Dans’ cette affaire , comme dane 
bsaucoup d’auttes, le premier moment eit pour-ta. 
jultice y Je fecond pour la haine. Pappuie la» pro» 

pofition de Clauzel 
~ Clangel, VW faffiva Cun fair pour. convaincre PAL. 

fembiée dels néceflité dadoprer ma vropofition. 
On a défarmé un homme’ parce qu'il avait été: meme 

brade la commune du 10 ait, a cette époque of 
il fallaic renverfer la tyraanle, ° 

ede TORN pees 4 ' Guyomard, Tous les‘ motifs.qu’on vient dalléguer 

felisienx , fi on y precne contre de gouvernement st avaient éré fentis-par votse-comtité de fureté’ gen- 

f'lon.ne sy conforme pas aux lois Jes autorités | yale , quand il‘fe° détermina-a. vous propofer de 

eonitieuses. auryquelles vous avez actribué la fur | perminer Popération du détarmements mais lorfyue | 

llsnce-de ‘ces’ vaflemblemens ,. prendrone toutes | yous, lui renvoyates la fection des Ouinze-Vingts | 
Mnjefures que’ la hdéetiité de maintenir la tyan- ie ; : 

guillité: publique Jeut.dictera. Elles pourront éga- 
lemene exercer cette futveillance dans les lieux pus” 
blicss aiefi i-eft inutile de-rien innover pour rem- 

  

; ne pourtout pas dere vendues d leur defti- 
“pation: premiere 5 parce qwelles fervent dans. ce 

mowrient pour. les-befoias de la République 5 ainfi 
if fandra'doné que dans quelques endroits off con 
tinge encore; comme on-te, fair a préfent , 4 exer-- 
ae cétaihorlies. religioufes dans les tieux parti-. 

Sit fe “forme dans ces Iieux: des satfemblemens 

    
La feconde. aft une. lerre de ta focideé jacobice 

et montagngrde. de Sedans... 7". are 
_»fembe , écrivait cette focided 3 (2 mere de 
Paris , que la révolution n’a-produit Vaurre ett-t qua 
de faire fuccéder ies hommes qui ont de Fargent @ 
‘ceux qui avaient des, parchemii.s. Les-pattiotes de 
Sedan , convaincns q-Jes riches ne valent pas mieux 

que les nobles , ét «4 ceft 2 Pariltocratie des pre- 
smicts que nous: det: us fe5 troubtes du Calvados , - 
‘la guerré de la Vendée. ‘avtrahiifori de Toulon et 
la vévolte de Lyon, vor.s#opatent de faire paller 
Ig promrde décret, {uivant ‘a.Jy Convention: natios 
nales. + 

  

         

    

dlfe trouva fore embatraflé, ér ctoyant voir dans 
vorre-~décret une free d’autorifation , il accotda 
encore un ou deux jours. oo 

Garnier , dé~ Saistes. 11 weft pas étcanant qué’ la 
fection des Quinze-Vingts ait befoin d'ua, plus- 

  

  

‘les intéiitions. de-Génillienx. 

    

a: lee ett adopté. PRs | long tems pour sépuret,. puitywelie a été le plus) 1°, Lorfque par les machinations des citoyens rs 

4 e Majer’: Le comité. dinftruction publi a été} en tevolte. : ; ip ach wore ; apulens dine. ville queiconque il sy fera éleve des ws 

| @ aigé de faire un rapport fir les fates decadaires. |, Bourfrult, Je crois qu'il ferait pins fage de ten~| Rion, de févolte ,.certe villé {era déclarée en 

‘On rdurmure, ).:. if oye? voyor le tout a la prudence du comité de furete } * 

géudrale, © ee cE wk Sy 

» Augiis, Ce rg oi ferait inutile s carl’ s*était bien 

Lae ee ee - | pronencé quand il vous demanda le décret. 
Diyas re “ oe : , eg - : , ef aa has poss : eg 2 

cdi Diapres la dol'du 3 ventofe,, des auto~ | Laxjunais, Mappuie bexécution de la lot 5 il ya 
Patke es tisnéce, et nidine des repréefentang dul des Frits précis qui demontrent qu'il eft. prudent 

deveie Git een dans les ddépastemens , ont’ cru} de sty tent. " 

fevoir prendee des mefures:, at meme mettre em]. ge baat et : : ‘ 
holini Asc re eee ee ttre CMs Bourd faites Ja befogn2 a domi , dan 

nietation des grétres qui ,.au mépris de ladite toi |; Bourdon Si yous. faites la befogn> a dom! . ane 
3-ventofe, avaient céldbré les cérdémonics de 

29, Cette déclaration feriica d’inyitation-preflanta 
Laux bous citoyens de cette ville, de conibattre les 

auteurs de la rébellion, et de fauver- la. chofe pu- 

blique. pe eo ene . 

3°. Les. cltoyens qui feront patvehus A ctouffer 
‘Ja révo'te feront décarés avoir bien merité Jo ta, 

-Partic 3 ils abriendrant pour récompente la mgiié 

des biens-meubles et immeubles appartenars'au. au- 
tetits dée-la tavo'te 3 Paatré moitié fera comitqace au 
profit de la République... ° Ps 

4 $ 

  

Plaficars tai Lordre du jour. . 

Coltvention pile. a Fordre: du jour. “a 
ie 

  

       

: ‘un mois yous aurez encore wr mouvement... Laiilez 

fest vcule: dans dee batin 4 aux fections letems de s’épurer 5 mais jamais vous ) , Geen 71 2 

aplites 5 ‘oluftuis de cet onde fet Vane é ers n’aurez de fureté publigne fans garde nationale, ecla| ©, Jes autorieds couitituées-feront chargées , fous 

par te’Peuple a Mn feactiontde te 1 ai. * et cin nie garde nationale ne fera:yatnats bien organifce., tant leur relponfabilité, de faire le partage égal de ces 

que tes” préttes qui’ r’aaront.-enft tne | tol fe | qu’on. craindra de trouver dans les rangs des enne-"| biens.  - . os Bare oe RO a8 

‘We HONE aitectoe theo rcetnee waeile i, | mis de la chofe publique, Ime femble au refte que | 5°. Les chefs -reconnus de ‘la -rébellion ferone 

  

stee wily antaie ee es mis de : Ue. : a te quiils: autaient ét¢contraints parle Peuple , | oo. opération s’eft, faita avec tagelle : fi quelques 
“ft-qui pote ce fait feul anraient. i refta- : oh i : 
ee ert ead suraiett te ‘mis: ef arrefta | particuliers ont eu’ a f2 plaindte de yexations partt- 
OE EE CR DCI yn eutards., yotre.comité de fureté générale eft 1A pour, 

punis' de mort ;. et les-antres déportés. » , 

- Delechey. Varoghier , Plins et Maret, fignatair:s 

‘de-cette--atroce eee font précifement ges pas. 

  

| ae ae ofition’ oft tehveyée au comité de réparer les injuftices. ve . ; triotes par exceilerice dont on vous demandait la 
ve be es . - die a ay Yk «oes Sse aay? aye ; rrr ea ce uhige a ia ' 

Reraies 2B a Sea Heft certain en fait qu’actuellemnent:|'liberté avec ‘tant P'initance dans les prenvicrs yours 

amblées de fections font, trop pen nombreufes | de prairial. Le comité de furete general: les a fait 
‘traduite devant jes’ tribundux ctimtnels 5 ils ne tar 
deront pas a fubir la peite due. a leurs crimes. Je 
“yous ptopofe d’inférer ces pieces au Bulletin. . 

a fection “de Montreuil . of ‘admife 4 la tes a ce ons 106 : : 

igi oT atta oe Ss ARE oe pour qu'on puifte croire qu elles:.expriment fe voeu., 

eee ep ee i ee pros. Fede la majotité Heft certam en. fait que les bons 

+ Morateur: V ons'ydyer, les véritables cltoyens de la | citoyens n'y dominhent pins sil eff certain en fait 

pe eeaae, i ce “ne, fobt point les bri-|-que dans ui grand. nepbie gs oe ee pchent © Cette infrtion elt déctdtée. 5 

Beh ree eee ees at ul Ja le foiafons: | fe rallier en prota gee eee ine quel. | Périn, des Fofges. Ces fedlérats: ont is leur 
asta funefte, indulgence quia fait accorder ta! citoyens 5 i, eft certaii en fait, que , dans quel 7 Perrin. des Vofgess’ Ces ike ; eur 

‘infame projet 3 &Mécution dars le département des 
Ardennes. Partout ils gat pile, volé, devafté les 
‘proprictes. Ce Varoquier a eee arnéte ercondatang 

onze facs pleins de linge quits avaicnt voles. 

Gouly, Le-patron de ces voleurs ; Levafleur ; de 
la Sarthe, nreft décrseé-que darrefiation. ‘Cet lui 
vieavait fale délivrer dja fociété de Sédan, pour tes 

Spenifes 18,0c0 et quelques cents livteses 

Je demiude Je renveiau comté de légifianen de 
la propofition que je fats d’examines fi Levafleux ne 
doit pas atre decrésé daccufations BS, bn, ey 

    

  

“ Bheae cof ie é + . a ol ae Bo te, ; i 

tens a cés bandits, la, journée du 1° prsivial | gues-vins, Ha été queition de demandes les lifles 

pchiiinan pas‘affligé Ja ‘Reépublique.: Ayant lo fomma-1-des | hai, mile et des’ vingt: tile. Enfin , i] me 

deat ft faite pit ‘les repréfentans du Peuple’,| fermble qu'il exilte alfez de raifoas politiques pour 
oe remettre tes canons , les bons ‘citoyens: de larréces fe monvement, Et, Wailleurs , puifqu'os | 

ne te fection-avatent déja difpofé-de leurs-avmes; |croit que Je” comite ‘de’ tureré générale pourra 
nee ayatent qutels mathenrs -la reéfiftance des bri-.| tparer les iajuRiccs particulieves . ne: vaut - il 
eae cee attités. fur eux3 mais ils étaient vélie | pas mieux, les preveilt en Lut lailane feuleinent 

ba : Hsaltnaient mieux courit ces dangers: que de; ssdrcer le droit qvil a dé furyeilles des mauvais 

oe ager le crime des allathos 5: ils favaient que s‘ils |citoyens. re RS 3 
+S MMvaient y yous les diflingueriex de leurs faneuli- | Tidunde cde -to xs le maintiea du 

x ~ Makes oppreifeng Mungueties de leurs Langu On ‘demande yde -toutes parts le maitien du 

: Mig eae ecreb | s Boyes 
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PERG hee ee ; , 5 dois oh : oe A ee hed 

fae vid orateur dematide enfuite, que ‘les atmes nef Le décret ef maintenu.. , Lerenvai oft decrees - 
we oe See, ape 7 es ES Pgh Bee i 3 hey a ‘ ee " 4 - wap te a a = ’ 

Ta oe § f £5 go dye a samy 5 : ; “ ss ¢  Vbee a : st i + a . 
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. eae , ; 3 i ay | i 
- eet yeh Ue ; ‘ ; 

® 7 St : ; : . oe ~ ‘ rotg F eo , ” - x 74 - i ng a 26 ao . AY i Lor si oo “ y 4 832. ' A : : ‘ =k c wo e = “i ; “a / z : ® 

aCe , ne : Bag 83 i hee ms eS my tae cep? be : whe eh ad eee at tay, eg wes fa 3 ; Bat exis 7 Airs of A 
os" Wordher, aie none du somité de Uaifion Citoyens,. J venir doulonreux fara long-tems gravé dans le coeur autoehecdsys pips oncé 5 Naver-vous p28 déctdad- bt wil ne s'agiflaig, dans le-rappore dont votre comité de tous les amis de la Patrie, au,inilien du tue fle y ‘ gertuinal , tat les Provocations ¥ly toyaire?: i “h de légiflation n'a chargé, que de fixer te droit que } miulte et des affafins dout on vous avait entourés les actes dé violen ce contre les -auroritgs Conte | a es juges et les Jurds: de tribunal: révolutionnairé, tiées , le gouverne ment-tépublicai os "     

    

    

     

a ‘ : heetila teprdtan, |. tation nationale 5. les tentatives P Heprefens    
   

    

  

   

  

    

     

     

   

  

    

ay ae ‘ dgeréter, le -9 sats, cs qu'il apps) ar 
tincipe de cette inftiention , fans qu'on’ ait le t r le 5, ti ont stints Télowee le vols pours’ dppofsn atte demande , | au ‘Temple, tous Jes delits les US. graves i ce 

rdifait courageufement un de vos’ membres » Je | ferajent juges par les tribunaux erimnin Jordin 7 
demande’ un amendement 4 ce. décret , affreux par Nrett-ce pas.encord 4 eux que’ yous aVer.tenvoye 
Jés.circonflances qui. nous envirounent , "affreux depuis. quelques’ joinrs , les ‘plug grands, coupablig’ wed 
af ta violation des droits de Fhomme , affrewx par | et fi vous voulez , comme je le pent’ maintenig. Pabominable irrégulatitd de la, fup reflion. «s+ 4 | vos dectts a2 quoi Grvirait déformais whe inftigne (0° 

_-Lanjuinais: né_ put 'acheyer , et le crime fe: con tiontinutile., difpenciteufe » téprouyde Puillenrs i ‘ . 
forma, 7° ae “\, | Popinion publique , deta Franee entire Jer aut 

pat. cela méme: Yous ne pourries pls contre 

vont a Teng templacement y ma tééhe ne ferait ni” 
dongne, ni dificile 4 vemplic: Je vous’ ditais qu’ap: feles par votye loi did 12 nivéfedexerecr ces redau-- 
tables fonctions ferlement. pendant trois nots , le 
germs eft depuis Jong-tems. expiré } je vous’ dirais 
attaprds . avoir rétabli , “conjointement - avec les 

4 waitiqueurs du o'therntidor, la ‘giotre du-nom fran- _ gis dans Pintétieur , ils ent te droit de derander 
,  , # tntrer dans la-retraite doat’ vous les avez atra- 

chaés 5 je voud divas enfin que: vous le ‘leur avez 

    

/Repréfentans “le Ciel. fut’ jufle Carrier périt. 

   

            

Eee et ce : Conferyas BR ep 
.. ° * promis y qué vos engageniens font facrés., ot que } frappé par. cette inftinition , et Lanjuinais dui | T ans un gouvernement Populaire y vous le faves ies ade ‘. 

“votre Comité ve pourrait. fails vous faire idjure 5 | dchappa., | RA a PS Sy Re he spe B volonte genérale a parlé, Ta tmirche deo | on is 
Vous. propofer de repoufler la reclamation juite'l ” Crdé fpus le prétexte ‘apparent de protéger fa} légit ateur eft impéric-ufement tracée’, ct ceuy igi’ Ae " quils “‘vons’ ‘ont adeetiée . et alors objet de Ja | fibered publique, ce tribunal dirigea promptement.| le Peyple a. config Fexercice ‘de fes droits thy’. Me LP 
Petition Geils vous ont préfentée. ferair perfaitte-, fes opérgtions verg lé but fecret, que fe propofaient petvent jamais avoit: dautre réponte. 4 faite gua.” Hota thent rempli, SL Puhr eh eng eh a Se ceux. qui Tayaient fait adopter. On lui avait confié | celle de cet honnéta Cacique 3 qui ‘¢n demands’ | ok ” Mais une queftion plus importante .a di tous'| Je‘ crimivel emploi de fonder le ‘tridmphe.des face: s'il avait: des ‘efclavers.. See reponditey "4 cee 
occuper, daprés vos ordzes, Nous -n’dvons point.{ tions victorieufes fur les’ débris de vos’ cadavres CC} je in’en connais qu'un dees toute'ma boutrée, ct cet eloladieg < ~. ; “ gubhé que Vous: shous: avez impofé Pobligation’ de,tout les prosecteurs de Pordre et des lois: Obi! da, ¢’eft moi, ' oe send Peammner la nécamed dé'ce tribunal lui-ménie ,: et: combien ils*eft rendu digne. deceete horrible mision     

   

     
    
     

    

   

   
   

     

    

   

  

   

    

    

   

  

    

     

    

     

  

   

   

   
    

    

    

   

   

   

    

     
   

de yous dire ‘notre. opinion fur cette redoutable | 
»  Vouct le: projet.da décret. que yorre comité : 

ee eo, inltiution., Pepréfentans , le premier pas que--nous 
eae 

Cette enceinte privée de'nos vertuentx collégues, | chargd de vous’ ptélenter. ;, 8 : Be eM.) que’ nos: gémhiffemens appelletit.én vain parmi‘ndus 5} ~ avons fdit dans cetté carriere pour remoiiter ad fon | fa France dépeuplée des hommes lés- plus. probes ,  Ougine’, nous a rappelé! des fouvenirs. bien amers. les pie s, inflruits et. “les plus énerdiques’, aflaflings Qrel eft done ami de fa liberté et de fa Pattie { pir rniliens' les défenfeurs les plus intrépides des ‘ ‘qe! pourrait fans frémir repofer fa penfée’ far ces | droits: dit Péuple, dans les. deux Affemblées qui nous } tems def athrewe qui. virent fe former: ce -foudre } ont précédds , inhumainement mis amért; Thouret facrilége’ qui dévora tant: de victiines) humaines ? allant a Péchafaud avec Deprémefiils en faut-il da- r Olt! mes collégues , quiils furent affreux les aufs vantage pour motiver 4: vos _yeux 1a fuppretfion de | 1 Pices fous Jetquels. i Conventibn. nationale. fe ce tribunal <0 Pies etn B Toma! A cottee époque funefte , le fang des vic-} ” Ngaig 5 nous dira-t-on, il exifte encore. des | dommis. ” ;' ESA en x 
_ Unies du % feptembre coulait. encére : le refpect | ennemis de la libetré et de la République 5 il exilte | - Mil. Les tribunanx {@:.conformeront., Pour Ping 
pour les leis; pour da juttice ,* pour les droits de} same das honimes qui, par letit.pofition , devraient | truction de ces. fortes, de délits 5-3 Ia toi du’ iG 
Phumanité, chat an crimes aa metitatt les palmes | J, défendte ,” et qui fort totijours préts 4: la com. feptembre t79p.° SB oe 
du civilme et le titre glorieux de ‘patriota , en pro- premettre :, voulez-vons donc ‘encanrager leur feéd-1 . “EV, Néarimdins tes accufés traduits par un décrep.. 
yegtent et meurtre , €n exeitant, an pillage : Une! Hratefle, ét leur afurer Pimpunité? Oh-ndti! une du corps jdgiflatif pour fait de confpiration‘ou Pare’ 
mhulticude délirante. encourageait par fes vociféra- | relic penfée n’entra jamais’ dans Fefprit de -vorre | tentat 4 la furoté ubligtie’, feront. jugds ‘par dé ie 

__ tions les mesures les plus délaftreufes > et préparaic | comes. Vous te tronverez toujours debout ,. quand | byunanal auquel ils aurent été renvoydés , dans la” 
Bini nas ‘malheurs: et’ les “fiens ; prefque tous les! if faudra conduire au fupplice et dévouer aPinfamie | forme déterminge par la loi du $ nivele, Les ite. bons-citoyens , effrayés de. Fimimantied- des. forfaits Jes, monftres capables de confpizer contre la félicicé gemens feront exécutés. ins recours au. tribunal ‘de que chaque jour voyait éclore , trainsient fans énergie fon pays et contre Je gouvernement. qwil Selt Meaffation.” pik aad at, A Re ee une pénibls exittence: tel fut , il faut ‘le dire’y| donné. Tl va plus loin:il vous déciare quill ef con} -V. Dans Je cas-de Particle ptécédent, il palguren femblaic encote, il ya. uelques jours, | yaincn que:, ff vous abaridonnez fe fort de fa Patrie | un jury fpécialde jugement.’A cet effet, le procureur avolr entierement oublié ; telle ‘fie a pofition- fu-'| au hafard des événemens , que fi vous. montrez da} pénéral-fyndic du département’ formera une lifte: de” neite od vous "yous ‘trouvates’ en artivant. 3 Paris. | moindre fatbleffe contré ces hommes avilis, tou- + trente jures. > aT Pe teva "Le déuge de maux quimenagait d’inonder. da jours préts.2 obéir 4 la-voix-du premier ligueur qui Fraice-, ne fic qu enflammer votre courage : il] fattera fours paftions et leurs vices, et qui penfant. Vous appareenait den, empécher | itruption ; et quel- | que pour etre’ libres , il'fufic d’étre des mutins , que difficile, qué fit la tache qui vous étdit im- Vous mettrez infailliblementen péril une révolution “pofée 5° Vimmenfe majorité dentre vous le tenta} gue la-volonté nationale. a confacrée, Teft tems | “i hen un. valves qui répond avec - fuccés aces | de mettre un, fain aux volontés peeairees # eft. sal 8 Onnes indlveillans GW trompés., tavjours-préts a s,quecetie Nati i didte-des loisd PEtrepe, we Bah gene Sk aw tae AS Yous imputer les: thanx de iM Patrie. P eects N eon aut diet editioute dha ane? bs La Convention nationale , aprés avoir entenda ye _ Vous défendiez alors les druits du Peugle fou- houre. Qui pourrait rious jUMiGer auxyenxdu Penple, | fon comist V'infpection , décrete’, ‘en TPES ee Vit contre luiiéme., vous: faifiez quelquefois | ¢ ‘dépolitaires de fes. ineéeéts, chargés, de veiller 4 | defon décret du 6. de ¢é mois fut la cérémonie fie» Palit le crime, vous. cherchiez toujaurs 3 donner fa-furerd'; at Hbres de banner lescoupabless notre:| Nebre en Phonneur du repréferitant Férauds, i Scrat ial de Péclat ak yertu. - spd a phe ctene tm inexcufable légecced devetai: ‘oour Ii Porigine de |. Les, tribunaux de caflation , civils , revolution «| Dcs hornmes éloquens.tannaieat dans Je (oat! ces malheurs quacconipagecue 1s diferitions ci- | M2, ctiminel , de’ commierce , juges. de paix, ta ven faveur de cette -iiberté thinte qui nous avait |’ viles, . : ten, ee —. Padminiftration oe département, Comitniffaires 46 deja cotté apatite années de facrifices. Vous rare |. Nous fetions done iforc-inent dloisrds de vous pee see ne en.corps dla cérémonie ,.etavee : chica enfin’ rapidetnent vers to but de “ves trae ‘propofer la‘fuppreffion du sridunal révo'utionnaire , | eur cottume. vaux, maigre les ‘hurlemens combinds du-roya. | fivnous penfions: que ce fit un brevet @impunird: lifine et de la démasogie , qv, ne pouvant abattre | pour les ennemis de la Patties tidis. nous avons cru votre courage et dateipérant d’everaver. vas fice que-vous waviez pas befnin-de'ce principal levier ces, on anhoaga hautement le ‘deffein forinelide }de fa tyrannte’, pour idifiper Pécume ‘de la révo- vous dilloudre et.de veus alladiner, Des-lors-en yit| iution 5 et prononcer far te’ fort de-ce vil ramas de. écloxe les motions les plus liberticides vle club des | brigands qui he, s‘asitent que parce gwils ‘vous Cordeliers of2 demander que le ‘corps électoral voient fur le peint d’aryiver au terme de yos \tra- ~~ du departenjent de Paris’, ‘qwil, difaic ‘étre ta pot- j vaux, et gu’tls fentent qils ne pourrontexifter fous tion. incégrante du fouverain , exergat cette fouve- } Pempire d'un gouvernément ofl la. fortife, le brigan- fatuere, pour renduveler ceux Ventie ‘vous’ quil 

fdeéclirerait traitrés: a la ‘Patrice’, cet hedire 9 Ceux 
qu partiiteraiont A ne pas vouloir fe, foumettra 3 

ota Convention “nationale 5 apres avait ‘entends terappats de fon comité de -légiflation ; déctétareg 
qui fies ge htey we ie Re Ae 
~ Art. 1°, Le-tribunall, criniinel extraordinaire créd 
parla loi du lomars 11793 , eltfupprimg:.. 977 

. IL. Les délits “done ‘La connaiflance Grait atteibndg au tribunal vévolutionnaie; feront: jugds Dar ‘le’ tribunal criminel du. département od is’ ont &g 

" 4 Po ea! 

  

VI. Les décrets d’atrribution: fpéciale rendus ju 
“qu’a ce jour font maintenus. "Spice Bk gat 

Ce projet de décret eft adoped. 

   

   

  

“Un. membre, awnom dia comitd des Anfpecteirs; fait rendra le décret fuivant ees eee BS 

fl 

  

     
Les commifions exécutives -et adminiftration da. 
olice y affifteront ‘en-corps ; les comités civils , de! 

bienfefance: et révolutionnaites: y’ affiflerone pardé 
putation de deux membres pour les premiers yquatre 
pour les.cothites révolutionnaires , et quatre citoyeny 

| par fection, ~~ a Sat cs eaten 
Le comité d’infpéection enverra des billers aux 

dits comités , aux corps Amiliraires et aux citoyetis: 
des fections, © 9 Ft ee " 
~ La fSance s’ouvrita’ A 10 heures précifes., ~ 

    

    
     

re 
“ r 

  

dage et la friponnerie ne ferontslus hanotés, _ 
. Certes , vous tronverez dans vos. tribunaux cti- ] mingls ordinaives , en jugeant d’aprés la loi du 16 leur hortile puiflince, . feptembre 1791, des moyerfe'de réprefiion fultifans| décret qni autorifene divertes comampes'd ouvir =: 4 Des hommes perdus ‘de moeurs, tebut de tous| pour ‘puniy de ff méprifables’ individus} mais 3 des emprunts ‘fur ciles-mémes pop, fe prdcuret y..! es departemens, encouragés par des,fociétés popur Pégard' de ceux dont. Jes crimes et la’ sravitd -deés. “par.la voie d’achats , les grains, néceffaires a :léut,,-- dicides ét une commiune préfidée par co 'Fachec, { attentats auraient. firé' Pattention ‘du cores “Weit- | tubfiftence. (7 BS Be OR Ee ol autour de tous nos maux, Semptrerent des fec- | ltif, nous vous ‘propoferons de ‘faite an tire ef} “La fance elt levée'a 4 heures. | (OSes tiens par Ja violence 3. ils en chaflerent Je patrio~ | Juger leur. procés. dans. Ja’ foritie prefetite par apt fe he ~ a eae «yee tifme et la vertu. Redes Paty © plot du 8 nivdfem oo Sy ates NON B. Dang -la féance -du 15 >, la-nouyelle lot.” we , Bientdt ta libéreé difparue,, - Ta Hicence leva. fal. Cotes determination ; fi vous Paccubilies , fora resdue fur Padjadication des biens nationaura été. . Rete hidenfe , et comme tous led fauk dieux elie fondée fur une frine politiquess cir, comme fa | amendée ence fens. ‘Que. les-domaines-de la liffe “| = _demanda des. victimes -howiaiies 5 che -exi3ea vos Ffort bien dit Vimtnattel auteur du Contrat-Social’: | civile ne feront vendus quien ayant ys. fois le 4 fetes elle exigea celle des plus intrépides deéfens Linflexibilicé des Lais 9 gel des veupécherait de fe pier |iptiy de Vévaluation, qui en'a’ été faite ‘eit execution oo ~ Seurs du patriotife et desta iiberté 5 et fis affreux’) aux dudnemens pus , ene seresins et, ‘les rendre per | de la loi.du tr juin PEG or REP ON NRE ea cus -fectaires , en provoquant Teétabliticmene Wun: tri- uuicieifes s et caufer par cHes Le, pirie. de U Etat’ dans fe} . ‘Les acquéteurs de biens narlonaux. qui ferarent. bunalreévolucioanaire , ne diffimulaient pas leurs vues , che. L'ordre ée la lentes des forraes , ajoute-e-il', ‘Gee | afiermée én nature n’en pourront jouir qu’apres Ja 

. fe fatursient aFavance du plaiir de vous y faire} mpasdent un efrace de sénps" ape las civon, duncesrefirfoie | récolte prochaine. He j 
¥O mics collégues , par _quelles manoeuvres ‘in 

ee Hee : saw GE ‘J ‘ Cpe : ; é : wt a we tape oe wifes ct il tig fart pas vouloir affermir Les tyfitu- |’ Les: cheptels feront vetidus coinme Te mobile, i faines Je terroriiind et Fauttocratie ne fe fontsits pas 
ailure cette’ horrible triomphe | ee 

: “4 dé ta Repubsique, 1 5 

» Carrier ,, Pinfames Carrier: était digne de fervir’ 

rious pobtigues. ‘et civiles fils ra s*cter: le pouvoir den oe en Es vst “dg Be ; e  {p,On a procédé au: renouvellemene du‘ comitd de 

Jeurs finiftres projers , et das -ce jout affkenx. que 
fuivit une nuit plus affroufe encore ,-dont fe fou» 

aH gee: * = 2 pe = Sypendre on'@en modifier: Tepes, 

oad 

~ Vernier , au nom du.comité des finances, pros” 4" 
ofé et la Convention adopte plufieurs ‘projetsde 4 
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Je.donnerais 20x motifs qui ‘ont détetininé ‘votre | falut public. Maree, Blad’, Gamon et Hebr} Lary comits'a vous propofer cette fupprefiion , un dé-| viere templacent:-Merlin 9 de. Douai ,, Fourcroy +”. veloppemient plus étenda, fila queftion était éncore | Laporte ‘et’ Lacambe > du Tarn. AB enciete's mais a quoi bon difcuter, lorfque votre 
, 

Maure stelt bralé Ja cervelle ce matin, ©         low 
:      

  

   
    

    
, ; Re ook: Cosa tt panty 1 a te i a a he aA Hanes Gute es P Labonpemenc fe fait-a Porig , roe des Poheving, We 18. Le prix eft de ga tiv, Pour trois nipis 5 pour Paris , et de 75 liv. ale chaque iis cc fouieens pour trois mois, On he TCCOIE pay, Quact a prafenc, Vabonnemént' pour an, plus Jobe terme. 1 Tl fout adie Ver lertettres et Vargent , franc de port au ateyen Aubry’ dicoteur dé ce journal , the'Ges Poicevins , fie 19. * » % ‘af : 3 r f moog # as , F AO We pent adtfaachir, Rope 4 fr gs Ta kag At St A rh Fe tat dei on ae oF : ‘ 3 oh oo Sota ci a pn emtloe 

- Tl fait avait foin de fe confoymer, pour la furore des envois dargent ou Waffignats , A Parrésé dn coming de falut public, tnféré dans dena-yo1 de notre feuille du premier theamil of év Lan Il, vudu mnding: chatger lesiletises qui tenferment des Hingiats. Les-aflignats de cing-livres et au-deflig 3 a ethgic royale , nfayant plus couts de monaaic:, on ne recevia 4 hea -  ¢dux porrant Pempieinte dela Résabligae. | eet, eon ee iugehe oun A ae ene E plus _ te mM ee fbtaye s'adrefler , pour tout ce ql concerne Ja cédaction dela Feuille au Rédacteur, tue des Poitevins + 13 depuis n 

yee 

  

pour jes départentens; Ton. né's'abonne qu’au commenceriant . 
     Ul fant coniptendye » dang les envois » le.port des nee. 
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euf heares dumatinjufqu’a ‘uit heures du foit. mE : his 
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   i “A Vv 1 S, 

“Ste opti’ deta foufeription de ce journal tera 

deg jy. par timeire, pour les qepartemerts et 
ae ers vend frane. de port infigaux fron- 
poo tg, et de. yo liv, pour Paris , awh par trinettre , 
bs gngh das foualert pects dont Luho; wemenl expire as 

e effilor prochain, COUX Gui auraent did renouve'lé 
‘Qoomprer_ de cette epedite, font compris dans 

‘ 0; rey ce ec ae a sees “1 Panamentation et font invites a nous faire patler 

hays drreeypers 

   

  

cquuplément, £9 8 aa 

7 Nous” fe” receyrons Vabonnement,, qu 

eo eee de qualqne diminution‘des qu’clle aura 
Tin das tee prix. actaellement excetlifs « u papier , 

"dele mainad’qeevte 5 et généralement. de tout ce 

fone 3a concourt, 4 la confection et exploiration di, 
oe, Menteur o eke i te 

Pl fee de nes fonferiptenrs du: x‘? floréal, qui 
Loo gebous ontepas encore envoyé la totalité du prix 

ag fy: fonfeription , porté. dans avis de notre 

=. Jounal (N° s78-), font invités A voutoir bien 
pots en, faire: pafler la consplément,, pour ne pas 

* doreuyer “interruption. dans les envois , ainfi que 
i" gos foutcriptenrs du it prairial, aufli d’aprés 

“field, placé en téte du N° 222. s. 
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ant a 

  

   

   

    

   

  

  

pe 18, que.doivent étre adrefiés directement’ les 

plis.de furets 
fligcats, =,” » abt . . 
fant’ ée qui entie dans fa compofition du Moni- 

gir, fera envoy aux rédacteurs ,) 2 notre impri- 
gietie B° 13. 

Les lettres “et paquets 
gis retirés de la poite 

; charger celles qui renferment des 

  

non affranchis , ne ferorit 
il faut comprendre, dans 

  

* 
> 

afitachix.       
Pak TIQUE 
-) SUEDE. 
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6 Stockholm le 3 mal. 

2G se > Ew charged @affaive’s.du cabinet de Saint-James a 
*. sais qu-miniflye fugdois une netc, dans laquelle il 

eos” te plains de Ja conduite des eriployés du gouver-" 
ae ‘pement de Suéde aie de suiueDurtheleni, quil dit 

BBS, fayortierles, Francais an detiiment des navigateurs 
wa cre britanngues.; et fur de fortes inflances pour qu'il 

_ ‘folt“envozé des ordrés précis au gouverneur de 
. @tte dey ain de. faire cetler les irregularicés qu'il 

AC @inouwe, Le gouvernement de Suéde a, garde le 
Pc, sblence fr cette dénonciation. : 

oo) Defon cbdté, il a veproché plufieurs griefswau 
« ¢9,Bolvetherment britannique , et a produit une nore 

~ogll expote aque depuis pius de fept mois, on 
Atatienda lo igsultat des plaintes itératives faites 
tle ininitre fusdvis a Londres, tant 2 légard 

> | ae8Nexations multipliges faites par les commandans 
| MNglas au Conunerce ibre-des habitaus.de la colonie 

(\) Medoife de Sisive-Buarchefeni , qu’a vegard dune dé- 
i, ) watchs plus irréguliere de ja part de Pamiral Joha- 

~o derviscovers le vouverneur 2B ge, en iui éceivant , 
iy, long la date du 28 juin, une lectre menacante ; dé 
ithe qui porte acteince 4 te dignité du roi.ce 3 

ye abjanics qut- tte les detix couromnes .de Sudde et 
ot @Angleterre ‘ 
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or @ Angleterre 5 etede laquelle letere MM. Engeflrom a 
To portefes phoiinte par use note du 1. feptembre 
“fair que, tulqu's prétent_, bien loin de donner 

(a Btehaction'teqatfo , quoique tous tes faits alent 
ye RE proives ..ann'y a pas méme donndé-une réponfe 

vy Uteete.s Gur dink, 
eae Phintes antérisures i former 4 PAngieterre, ‘e 
_ oy Rel ye trouve natuicllement dans la neceilité dat 

~ Rrure_ ce que fy majefté britannique voudya décider. 
«filz-méme, EY) nl ; 

a 

“DANNEMARCK. 
 Copenhugae y te 4 mate 

     

    

ta. navigation et Ls commerce fe ranimens. Sur 
Vingt-lept vailleanx qui, viennent de fagtit dé notre 
Port, quatre étaient defiinds pour i Amérique, un 
pees Indes 

Pat Hpande , fept pour la France. 
of 4 vs 20 it eft paffs 

BB al, . 

  

par le Sund 93 vaillcaux du 19 au 26 
q 

eee gpm vinge vaifleauy. danois viennent * d’étre 
“eee Res par ly-tribunal de Vamirauté de‘ hondres , 
mi ince ce gmifatdont payable dés que les corn- 
“tes tevifeurs auront examing les comptes des 

- Poptigtairegs oe ae 4 P 
Le ferdtaire d'amb 

  

oor 

aftade, 
 F.. cin ome ee? ‘cotiful-géngral de France 4 donnée 
BR Not, E+ font tous tes deux arrives a Stock- 

, we x oS 

UEC Se tae SE, 
Ly yey d d 

e 4 B ‘ é ; 

  

ONALE ov LE. MONITEUR-UNIVERSEL 

  

od sectdethanath mtn aedtle piesa th Baath: i ssn ER Sb iden spetaherh ini 

gue porwr trois mois , ‘afin de faire jouir ; 

Celt, au citayen Aubry , rue des Poitevins -; 

os Saeeres et Hargent., franc de port; il faut, pour) 

és envois Ie pore des pays of Pon ne peus pas: 

, puifque la couronne de Suede a- 

> Un-alitre pourla Chive , trois pour 

re 

francais en Sudde , ex‘ un léger 

natn stewart tht 7 sha 

deta B cpublique ‘Lrancaife 

  

. Leés efcadres réunies de Susde et de Wanne- 
marck fone en état de fe mettre en‘mer au pre- 
mict fiznal.. ae 

Ces aeux gotiverneniens {6 font hatds de pren- 
dre des mefircs de répreffion ‘comtre Fambition 
efrénce de la {tulle , qui setforce de maitriter les 
mersedu Nordetla mer Notre. a ‘ 

Quoi qu'il en foirs les armemens maritimes‘de la 
>| Rate ne font pas auii formidables que l'on a pu 

e C croire.. 

_ Le cabinee de ‘Pétersboure s’efk plus: occupé 
Jufqva ce motyent de Pétat-de -fes armées de 
terre. : Ny 

Tes. cours de Suéde et de Dannemarck ‘ont 
mis. a: profit un tems précieux pour “organifer. , 
coitipletter et gxercer leurs troupes d2 ‘terre. 
L’exportation des grains eff défendie 1 Gothen 

ehourg » ct les approvifionucmess qui s’y trouvets 
font réfervés, © 

' itabat piesa | ee ‘: , ws , 
Theft arrivé ici de ta Netwegs -des matelots 

pour le fervice des vaifleaux’ qui font en arme- 
ment. a +: es 

_ On affure qu’outre Ia flotte légere Suédoife en 
activité, on arme a Carlfcrona 8 vaiffeaux de ligne |, 
et plufieurs frégates, 2 

ANGLETERRE. 
-Lendres le 3 mai. ; 

— Le feu-qui avait pris le 2 an vaifleau ls Doyrie’,. 
de 98 canons, :portant Je pavilion du vice-amiral 
Peyton , 4 Portfmouth , a amend le lendemain entre 
yet 6 heures de Papres-inidi , une explofion aflez 
violente qui a fait fauter le batiment. Ce malheur 
eft atertbué a fa bourre du: full d’un des foldats du 
&6° régiment qui fefait Pexercice furle pont. On- 
fuppofe que cette bourre allumée fera entrée dans 
Ja chambre de lamiral. 

. Des lettres de Dublin difent que M. Jackfon a 
déclaré. coupable de haute crahifon , comba roide 
mort, frappé d'un coup de fang, au moment ed 
M. Ponfonby, fon défenfeur , difcutair la quef- 
tion, fi la peine de mory pouvait dire appliqude 3 
fon client, mv ; 

Il circule dans Londres un brie vague quo la 
siniftre dE fpegne a deglacé au cabinet briranmioue 
“Virtention de fon maitre de faire encore‘une cam- 

agna contre la Francés mais on doute dela vo- 
onté et furtore cu pouvoir de Ja faire. . 

Cet fe 1% de ce thois que Pariral Wood ac 
prévenu fes officiers quil ne lzs condutrait pas 
dans la Méditerranee , et: que cet honneur’ erale 

‘| réfervé au cotitre-amiral Dixon, ‘gil montera de 
Vieiwry. ' 

ens donnent’.comine certain que, 

—
—
 

Beaucoup de 
quoigué es conditt 
de Vempereur raient pas encore eté-préfentévs 4 
Jexamen dés chambres , elles font acceptées:, par 

le prince. i a 

- ®t ecomte de Pfaff de PFatfethofen, gerittihomme 
liégeois, vient dobtenir du gotvernement britan- 
nique la: levée dune légion de ‘fon nom, com- 
pofée de deux régimens d'infawterte , d’un de ¢a- 
valerie et d’ane compagnie: d’artilleurs.. On affure 
qu’on jui fait des conditions trés-avantagenfes: 1 
‘fera établi dans fa ville de Zell, pays d’Hanovre ,' 
un dépSt permanent pour recruter la légion. 

La compagnie des Indes a recu Vagréable nou-- 
velle que la guerre contre Golauni” Mahomed. était 

-entiérement terminge : on favait déia par des deé- 
| péches du général Abercrombie, datées dé Bombay 
fe Gjanvier ,-que lec et. 
camp#od il avait entamé des négociations. 

Le Britannda , parti de In Martinique le 1° avril, 
et attivé ces jours-ci 4 Liverpool, vient d’annoncer 

/que la flotte anglaife érait entrée a la Barbade le 
Jour méine de fon départ.——-— 1 a 

‘Suivant des lettres d’Yarmouth , il eft énted dans 

  

-potts accompagnés de quelques frégates , yenaut 
du Wefer , mais qui feront envoyés 4 Harwich, 
pour,y débarquer les troupes , parce que les ca- 

‘ferns d’Yarmouth font dead trop pieines. 

IRL AN D.E. 

Dublin, le 27 avril. © 

fe 

Aa! 

- Ltordre donn& mardi dernier par la chambré Bes 
l¢ommunes, de faire fortir les atliflans de ja gal- 

‘Terie, a été renouvellé vewdredi. Le colonel Blan- 

‘ quine fic la motion, le marcredi et-le jeudi , que 

‘Ja galletia flit ouverte comme de, coutume. I -re- 

1 mouvella cette.demande le vendredi; mais il s*enfiivit 

débaz:, qui fur terminé par la permillion 

A chaque membre d'amener deux perfonnes , 
| dong, il donnerait les noms par Gout et fignés de 

y hut. 

  

une et indivifible. (97. § 

  

      

    

   

  

i Geis de Fersprunt-pour le compre - Eepe : 

cette rade, les 4. et-5 mai, 130 batimetis de trahf- | 

A enbuttes 

8 

  

juin 1765 view fiyle.) 
tie mag Ta icici adres yahte angpenantin sies-scombekobactn tapelartabiarfatt 

é 

  

Un exprés artivé ict tamedidoreter du comte de 

Leitrim , rapporte que Potijcier du vevemt des ues 

niers publics, accompagne du magitrat et de onze 
hommes de la police-, viede Drumtisa dans ce few, 

pour faire une fiifie chez un difillatcur. Apres ane 
cette opération fut terminde , Poilicier du event, 
Hdont le nom eft Gurke , ordorna J ces hommes de 
la police de détruire quelques pots a alle, Une 
perfonne, Ini répréfenta les confequences de ce 
quilt ordonnait , et. hii coafeilla de fe-tetirer 5 
Yodicier fific un piitolet, ct répondic I cete, pore 
fonne en fa bleffant A mort. La mutricude exaipetes 
mit le feu Aja nitifou of ie trouvaient fes hvtiames | 

de la police , et les tusrent a mefrre quy’s te. pre- 
cipitaient pour fortir, Gurks parviné. a s’dchapper , 
mais il fut pourfuivi et découvert- dass des. eux ° 

@aihace , ol # deaig a genous et on prkies. Ca 
Ini donna le ters do les achever , apes quotu 
fit mis do mort ba muatiede fe porta slors 37 
Deumfha ; ele. environwa une waifon lars lagtelle 

logeait un magiftrar , qui fe cronvait fermier de la 
dime: ce dernier fae bignrde cgalement tudc. 

ITALIE.. 

  

Lipeurnd y leary mai. 

Les vaifleaux francais de Ceufeur et de C2 ira 
pris,dans le dernier combat apres wne detente i 
vigoureufe, ont été iugés hors derae de fervir. 
On ena faitla pritée, quia été portée d 71,000 tv. 
fter'ing , fomme qui feta répartie entre les équi- 
pages. A 

On vient d apprendre par unnavire arrivé d’Pevpte 
swe Ja premiere vécoltre des graius y a’ été tres 
abondante , et que 300 navires étatent déja chargés 
dorge , a fon dépare, pour diidrentes defiinas 
tions. : 

€ 

Un corfaire: frangais a pris detniéroment et con 
duit dans notre port un brigautin anglais, allane 
de Zante en Angleterre. Un autre cdrfairs dela 
méme’ Nation s’eft emparé dun paquebot anglais, 
porteur d’une grofie fomme cn numéraire. 

    

  

- Lrefcadre britannique qui eft dans ce port vient 
de recevoir whe sombreufe promotion darhizuux 5 
de vice~amiraux et de cotitze-auicaux. 

Génes, fe tF mat, 

LVefcadroa arglaife aux ordres dz Pamitel Hociam 

et stuft dirigse vers le canal de- Corie. Kile eft 
.compofge de rg vailicaux de ligue ec de 7 
gates. 

ene 
sige 

On ceaigraie quiil re sélevar wae rie entre le 
navire anglais fa. yovet des fregaces frangutus qui 
font dans ce per. Mais, dans la mathice du 6, 
deux frégates angiaiies dydot para devant la rade, 
{irgs mit a la voile avse elles. ; 

    

  

“On écrit de Naples que la démiion du minittre 
d’Acton eft attribuce gndralenicnt a une fuire de 
difgrend furvenu entre les cabinets de Mapics ot 
de Stockholm, rélativenfont an baron d’Araifeld, 
diférend gue fon: dit toucher a fa fin. 

Les arreflatious coutinucit a fsaples. : 

“$0 185-& 
o sade 

. 

! ff Extrait dune lettre ures 628 wnt. 

.o... Jai tencontré ici Pambafladeur anglais. Tf 
revient une conterence gu il a ene 1 Bale aves 
Pamballadeur d*Autriche et dilférens autres. agens 
fecrets quiattendatent Pévénement ur ivé A 1“ prai- 

fe chef des Pohiflas étaic dans fot} stad. Ila etéjoint par un courier qui lula apporté Ja, 
nouvelle que. Toutun.cf aux shigliis.. 06 7 

Je me fuis trouvé 4 Bale dans la méme auberge 
avec des..gens ouvertenient attachés: an gouverne- 
ment Britannique. Ce font les inerizans les plus 
ddliés , les plus actifs, Jes plus infarigables. La 

| -perfonnage le plis marquant parmi eux ef la com- 
teffe de Rochechovart - Mortamart, Tous attendent 
da fuite des événemens. » : 

"doit y avoir en ce moment a Paris des dugdais 
importans. ... entr’autres le fils dun lord, qute, 
ow doit avoir, la direction d'une troupe de fasse 

‘Note des rédacteyrs. 

Nous garantiffons Pauthenticite de cette lettre. 
Elle nous eft adrefige par un citoyen dont le carac- 
tere d’efprit et la vévacité nous fént parfaicemege 
connus, et donttes psincipes firs nent jarnals 

varié. . 

  

SPECTACLES. 

THEATRE DE LA RUB FRYDEAY. 

La tragédie nouvelle de Pifor, joude te duodi 
12 praizial, a en quelave fuccts.: Le fujet. aft celad 

Vy 

amis a la votlé de Liyourne i: 16 de ce mwis ,. 

j 
i 

eee tos 
54 
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aves Vieciha (@h favori. Csla eft hifterione ; 

48 

* 

que Légowsd a wait fons le titre d’Zpicharis, eR Je vous envoie copie de mon arrété et vous pric 

tiie, conjuyation contre Néron, 
Lianceur de Pifoa sell plus attaché aPhiftoire 5,] ame : cet de ome 

voais Hoa fit une pidce qui manque-de, lisifon, de | pour empécher que jamais fa’ ca 
fuice , ot par-conf4quent Lintérés. ‘Panedt Celt Se- 
Heqiic.qut    

= Paraine le héros dz ta pidce. Le toie de 

five toulir et 
fonnagcs. 

doc 5 
poud per ce vers bien digne de Néron 

   

  

Bios 
Ae ow 

fie wee BS palae . Bose arg , Ce n'eft qutun pea #2 fang que Néren far irépandre. 

ela atebe de ce que. Pauteut, Jes fupootar     
fou ct ubimencre fans motifs. 

En sécompente, ily a’ de’ 

A 

     

   

fan -randas 
yenne Tleury, 

toms aux prifes avec da mort, devant Isquelle al 

    
Co<quiemes acres gui felent furtvotre (cana. 

   

   tons les perfonnates de fa picce , Méeon 5 efeal, 

“bh 

  

y ri . PEEhe, ik. 2 O83 Re ey 
lanteure éré demands et nommé: cet le citayen 

‘Petitot, Corre piéce eftfon début dans la carriaca 
dramatique, * in a" 

aH 

CONVENTION NATIONALE. 
 . Préfidence de Machieu. nS 

° 

shANGER BY 13 PRAIRIAL. 

Lequisia, En defcendant de voiture ce marin , ie 
vicus apprendre que’ vous m‘avier rappeld de 
‘soned dans Ia france e Oj yétais Acent vingt lisues:, 
et-vons reconnutres alfement que je rai pu avoir 
wonnaiBance de votre décret’s mais»dbs ‘que jai 
appris Vafireux événement du i prairial , jai vols 
wers vous autant qu'il était en moi pour parrager 
yos dangers er, vos efforts contte les enaesus de 
Ja chefe publique. Mon mémoire fur la’ Vendée , 

is au comita de falut public cinq mois avant iy    

  

    les jacebins disque fat reconnu leurs man- 
Ltentions 5 en ut nvet , tous.mes. serits font 
wrpaitrs mes principes 3 je: hais Jes terzo- 

fics aurapt qne vous, etic fats’, comme vous, 
difbefé a les Combatece de tent2s mes forces, dé 
méme que Jes reyaltites ; comme mon rappel ds 
cong’ par décret eft egnna dans toute’ fa. France , 
jai cro-devotr faire ict cette déclargrion folennelle , 
afia que coux qui ne’ connalteat ni mes, sitocurs , 
Hime: écrits, he prennent pas une Taulle idége de 
mes fentitnens ; i's font cenz de tous les sepubli- 
cains franes et ansisde-la vertu, de la philotophie 
et de Varmanicd; et fabhorre , autant que qui que 
ce puifleétre , les buveurs de fase et les ambitieux, 

tis 
   

  

les -terroriites et les reyalies ; en un mot,” tons. 
Jes ennemis du bonheur ot dé la liberte ‘pu- 
bligue. yet ce so 

- Plufieurs membres obfervent 4 Lequinto qu'il 
aa pas étedinoneés ©. 

Un des: ferdtaires lit la lectre fuivante 2 

  

he repréontaat du Peuzle Latireitceau , envoyd idans- 
feos départemens: de Loin’ ct “Cher.3 au Cher et dc 
la Nicwre., a da Convention actichules— Blois , le 4 

prairial , Usa 3¢de da Répudiique Frasgecf.- 
Wrote pg : r 4 ak 

pe Citoyens collégues, les malheurs dont le fein de 
fa Convention a été Je thédtve les a et 2 ‘de 
ce mois, nYont péndtréd dela plas doulonreute 
aimertume 5 Jy atevit ty liberc’ atlafinée 3 des. col. 

iégves refpectablés facrifids par, whe fureur dctivante , 
fe renverlement dé tous ‘les principes et de toutes 
les bates du gouvernement. Pe 

Yigaore’ quellea étd Pillue de cette afvenx com- 
  

bat 5 mais: firecde-votre energie ceinme de hh 
micnhe , jene doute pas un iulare quc vous n’ayed f 
vainen. 7 : 

Fai fair de mon coté.tovt ce qui m‘était, mora- 
dement potible , je wai confilre que le ‘fatut du 
Feuple , ¢t. datis cette circonftance ‘critique, Pai 
ptis les mefures que les localités .etle bon efprit 

- des dépargemens, contiés'a ma furveillance , ment | 
fais considerer comme imdifponiibles. 

us ‘ re ae j 

ittashe le fpectatenr, canvére’eft Octavie , | 
queiguetows welt Lian . et prefque jamais Pilon ,- 
quoigwil foir te chef de la comytition , dt. quel 

seron ma fe to Ot Be 

pas femblé bien tracds i faut beaucoup d’art pour | viflon de lidorce armée dé Paris , font aduus a 
méme fupporter de fi odicux ‘peis [Ia barre, 0h 5p Wa ee Sd 

aay cusehiiome: act oa meant tes Ses platntiés : Le giachel Afonou, oFateur de fad ‘eutation, Citeyens | 

es coljures cai ont eré découverts | et gite. Néron le ie? desde s état nidjor,, offte ie Bails guuekes 
‘fait Hveerau fupptice dans fol: provre. palais. ‘Les’ pty roiviion ob'la fothy arcs ae Bape APPe Ss 
féracgies, quia mandés ,-s’emenvent et,sinforment 

4 vicdhent ces gémiflemens, L’empeéreur leur res 

2 avocité froide a révelté. les fpectateurs : 
‘ fans 
doure iedtvies de ce qu’était Néron , s’ek diipealSt yaincs fous’ vas veut des ennenis 
Wer developper fe cdtacteve : on ne weit en lui qu’aa f 50,335 Yous ontote dost 

la dignité et de fa 
fagatio dans lerdle de Séneque de la candredle et 

dx donceur datis ‘eclut d’Odeavie’s tous deux fone 
pac le citeyen Saine-Priz ec La 

Mansa pidoe do Légouvé, Néroi, fuccombe et 
partic dais ley angolies du défefoair. Cr de voit long: 

ble, et wil ett enfia oblicé “de, (2° donner: 
~ . ~ . ge . y " 

» ficuarton feule’a fournt a Vavteur un des. bean 

_Ttans ie piéce’ nouvelle ,.au contraire , ie conin- 
ration eft cenVer{ée 5 tous coax quifont tramde fone 

x fi t re * enveyds 4 la mort, aieh que la tence Cictavie s de 

rans 
Yelt pas iauisfefant:.op ainis 2 voir le crime 

‘todutewer, ct tia motion faiteven cette. falls 

ds Je regarder comme wie preuve de mon aroent 

amout de la libertd; et de mes -conftans.. efforts 
ufe ne. devienne 

‘défertes*, Signé., Laurence. 802 : 

fertion de Ja lecrre au Bulletin. sea 
a : ge Be: eri Cree ie cet 

Lretat major, officiers evfuldats de la i7° di- | 
5 

    

  

rset Coldacs de 

Ala défenfe de la Patrie', ne vicinent pas devant 
vous fe faliciter daveir rempli leur devoir, ni 
‘woud appaudir dayeir -refepli les votres, Pour qui 
fert fen pays,' la confetence-efl le premier des 
fifraves ; la victeite elle-méme nell pbur les vryus 

“f foldats..que ha récompenf{s du. patrictifine et -du 
‘courage: 6” Pps ’ 
“Téarg aux 

  

» Sah gy a 
bons cicoyens de VRrb: Hous avens., 

5 conlpifatenryy, 
i213 BOUS avons chtore des fetimehs 2 rendtweley: 
das votre fein. Cui, la République ation; hé... 
‘la Rdpublique , Citoyens , elle moe qui, preaoncs’ 
Pius fertement sus - ‘ 

         
   

  

    

  

      janaid, rcpdtd dans tons. nos 
chigura parm concert trghime,, doie apprendre 2. 

¥ “ceUe Gui Vondraiene encore ia-royansd j.que nous 
| ravens pas ddlarnié des tyrahs pour établir. un tréne 
‘far léars debris. ke] RE Ee sg 

‘Soldats Républicaitis , nous défirons la liberte’ 
; républicaine  cirevens francais, nous defiross Péda- 

  

tutions monarchiques. Torjours foldats et toujours 
cvoyens , tous dévovons tout notre fang,a Ja 

bpeltie SR Maia alah Sg Sc e 
t ue cette ddclaration folonnelle anéantiffe a jamais 
i Yetboir coupable de tour parti, qui ne forait pas’ 
-eglui du Peuple “Frangais ee de la repréfentation 
mationile, oe re 

~ Pesnezd had 
‘A a 

   

    

   
    

  

   

  

ance-le gouvernement awalle attend; 
fesarmées n'ont livd que fa gloive 5 vous confituerez | 5 . 

wy 5. {nationale ,. que fes entfemis: chetchent,a avilit-y fg | | fon repos ét fa profparité. 

Le préjfidest a by députation, Citeyens y. votre pa-, 
} triotiime: vient @applaudir au triomohe récet ec a. 
‘jathais mémorable .de Ja République 3 avant.d'y 
-appiaudir’, vous y-avicz concouru; avant de fil 
‘etter la. Canvenvion nationals , vous-Paviesidéten- 

> tou Pélan @un courage famitarifé avec da 

Jas Patrte vats avaic commandé le fuecds., vous 
aver oe ada Parris: e’elt ainlt que. les Républicains 
foht lear devotr . * ‘ ee eee a 

Au moment ol yous ives ‘oubliez vous-mdines 
paar ne voir que les fuccés de la ltépublique, fa 
Couvention micadle , rcconmaifianta, aime a res 

{porter (ur vos fronts valiqueurs la guire qui vous” 
,apparcient , et a daquelle ont fy s*ahiocier les bans 
cciroyens de Paris.” a R- 3 

Les hommes vatucus par-veus , braves guerriers , 
ne pouvaieat elever Ja maindre mage far votr 
valeur 5 les Tiches. qui ne favent wmenizy cue les 

‘Rytets de di calemnie, fe font ekoreés. d'diever 
| dzs, daurss Gir votre devodment “ay ‘gouvernement 
1 républicain. a at Br eo ag 

; Le meoris oft la réponfe que méritent des calem- 
riatears ypu fe cathent; vais il eft agréable pour 
des guerriets qui ont verfeleur faug>opour la Le 

l publique, qat oft recnlé fes limites’ par leurs 
triompuas , de fire entéidroet de répeter dans 
cette eticeinte Pexpretien do leur amour peur la 

‘Hiberté: républicaine, Des amis. et dés’ freres ne 
douvent pas des fentimens quiles uniffent, ce n’en 
eft pas toins’ un bafoin pour eux d’anither leurs 
entretiens par laccent et lps rémoignages. de Paffec- 
tion quiles rapproche, NS gee gh Ee BE 
La Convention nationala fe repefe avec confiance 

| fur Pdnergie et Ja chaleur ds yotre, pattiotifme. égq- 
dament-ennemi. de la royauté, et de Panarchie’s elle: 
rrouve, dans cas’ fettimens. la girantie. da) votre! 
fe.contiiion aux lois, et la cortitudé ‘que vous {aurez 
unit Yavariablement ce gente de gloire d.tous les 
fuccés qui vous, ont honords. eave he ep 

-. Continuez,, , géndréux, défenfeurs do’ la ‘Répue 
ae ne, de contenir les ennemis de Pordre er de 
2h 
Space publique, Pactompli@sinont du -veen 
que la Convention nationale’; en‘in tendue a‘elle- 
manic , elt impatiente de-réalifer , celhi Vofftir a la 
Rapublique, un gouvernsment dont la. dibertd ‘foit- 

Ja bare, dost lo rétuleat toit le développoment de 

  

  

         

  

   

  

  

oy 

  

      

   

touted les vertus et da toutes lod profpériis. 
, a . $ . ge i . - La Convention: nationale vous invite 2 adifter 

dia fésnce, 3 | Ae ee ea mee 
Sur la.propofition ut, membre , le, préidenc 

dovmrPaccolade tratervello “au géneval enous |, 

1 if vier, Ie demande que, pour réconmpetifer le 
Pen ™ se et les dervices du générat BMonou > fa'Con-       

Yeuuon lui dogte tne amujré coinpletre. 
&ri-el. Yapputs cetee propofition. Dans: PaAgem= 

vlse conftituznte dont il état amembra., .Menou 
denna dés preuves mulipli¢es do! {a haine pour la: voyautd.. Galt latgui appuya le phis-forrement ‘La 
réunion du comeat d?Avignon ada'Franes. 

LaCosvettion décrote’ que Ig général’ Manon 
tocevta une armuiye complette, 9 

  

. | tlene’anjoprd hui celut qui Int aig ja Te ats “athebs ood Seater ter wg , are de V.a Conyention approuyd Parrété et décrete Pine. ipitoler dent ilefitnorts 2 

n
e
t
 

   

fins du boaheur 3 ebe trexifta jamais dans les inkti-, 

dle jugenient qu’clle doit porter ,. et fur le mérite 

 vefpecter 
o sSpilindes ge aes tend apes ae gist, Pavagisna! - ‘| fon écat, pat Pintdgrité “de ceux qui, Pexercent’, 

4, at da fecondery parte maintien delat 

t bg nhes medeurg ‘dans ur gouvernement dé 

’ 

“Ue tdmbre 3 sd nem du domed de diode ee 
vale, annonce gu’on-a faifi le -vétitable afhene 
Feraud 5. on avait, encore arréed jus idl os ad 
celui quit avait coupé ta téte de ce tepréfentant es 
celad gui Bavsic portée au beut dune’ picne ae 

vane _ PEC. 

Coup de. 

  

Darant-Maillase au’ nom oda tomizd, dé legit. r 

Citeyens 3 La Convention nationale 4 témoteng gan 
| divers décrets , le defir qu’ehe a de conbaltre 4 
‘tener des dévionciations portéss centre fits" he 

bres ; et: principalement de celles qui Jeg icine 
‘Wavolr fattiverfer lé fang, on commis deg lant 
vdattons 3 cllea.ordoting , a cet-etfer 5 Qué le conned ‘de fureté “generate ve:fraiv dans le cotnits: de tee 5 
_gitlation. toutes les pieces: relatives A ces enone vaya 

_ciapions , et a charge ce dernier comité’de faiag (y' 
faire ug rapport géneral, 

_ . En’ contfaquencey fe comité de fireté  péndrale : 

iste acquitte et nons a reinis, les ‘pieces. iy's: 
environ buit-jouts: on les a réunics a oie 
et apres Pexamen ,- tadt de ces pieces queda callag 
‘qui font ‘farvenues ‘er quien aadrclées dhectas 

‘tement au ‘comit¢ de légulation , il eft rdfuleé ove, 
‘cés dérnicres, arrivdes depuisle 9 thermidor: fone: 
prefiue les feules qui, contietinent 6 (sits Canae 
‘bles’ Vinculper gravement’ ies collégues’; “pret 
“bien fenfible . qu'avant’ cette ‘mémorablé époqte 
Ja térreur étoulfaitvoutes les voix contre le etina” 
peut ne faire entendre que celles’ gui ddnontaie ft 

      

     

    

  

      

      

i 

  

   

  

     
   

   

  

   

avert. ' , yas 
Quand.ta-Conventien a ordonnd qu on lui fing’ 

rapport dee ces faits, ello t’a pas entendy, ting 
doute , que le rapport “fle fuivi ni davis; ni de 
conclafion dela pare du comité, puifgu'il ie Sagi 
pas ence momont de déclargy g'il y a Lice d examen, 

n'a done riew délibérd ow arvéts; ib m'a fetilen’’ 
ment charge de remotir les vues de la Convention: 
éni lui tracant ua tableaw fidelte detour te wells" 
defire (aveir', pour régler , par cétta. connaillance, 

  

   

    

         
      

    

    
    

   

    

    
    

  

  

des dénonciations et fut ld eatacters dés detonedss ' wt 3 i y+ Z Pye deste 

elle a voulu qu'une borne fois ta “reprélenration 

montrit véritablemenr diene d’ele-méme™ ev. di: 
Peuple gui Ini a cenfd ‘tes droits Jes’ plus: cher 
dile a vouin employer ls’ vrai moyen pout ‘fara 

? fon anterité , en Ja rétablidane dans tout. : 

  

parkas quite méme de tous fes membres detings, pat’ 
rfourmition,, dfervit comme ds.modelés Ltous des 
“fonctiohnaires.de la République. Be pF ee 
» Ge nell pent-érre” anit qué parce qhe nous ‘he o>. 
nous fommes pas ‘alex peénetrés de pos devoirs, | 
quill eft arriyé 4 cuelques-uns Ceritre nous de sen” 
-écarter, Henreux epcore fi noys fivons ptofiter de e 
leurs fautes ; en les rédarant 5 fi elles peuvent fare. 
tout profiter Y la ichofe publique 5 foie ‘eft. ndys: 
rendant: nous-mémes plus cigues -de ta’ corifiance da 
nos commeteans, fort en sondant: cgix-ct pour” 
Pavenir plus réfervés dans ters choix ;\car apres! 
Vabus ctrames qui s’eft fait.dans les dernieres, dlec= 
tions di beau nom’ de patriote, pour les*faite 

Promber fir ceax qui ne Je pertaient: que- pant 
faire onbiter celvi qa’tls avaient déshonote par leurs: 
vices, tous les scitegens ‘démeourantéaujourdhul 
convaticls que cenx-li feuls nistitent dete eleves ~ 
ida place de repyefontans “du Peuple brangis, ~ 
Mi raunidenc éneux “et a@er’ de vertus ‘et alles" 

ie duleeet boa foutenir dignement jafqu’d Ie fin 9 
de leuk ‘midion , up fi grand et fi honorable .ce 
MBER = gin Os Boe 8 See pos 

Fajouterat , pac une dethiere rfflexion , quill ré- 
pognait 4 mon cocut de me charger de’ co ranparts, 
‘mais déyoue dang mon polte' & rout ce guextge 
(de moi-le bien'de Ja République, fe n't ‘dcoutd 

que mos téle pour fou fervice, Depiislong-toms 
je gémiliais das teres qu -reertaine de nos colldguss fe- oh 

fatent par lege copdairz da repréfentation mation” 
vna'e ;. depitis long-tems je dilais au fond dé moi: 
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ne fot point arrétées , elles lo feient fur le, 
chump. 

meurent dans fon arrondifle- 

Roufeau. Ta fection du Théatre-Francais a d 
mis en errflaricn tous ceux des fignataires 
cette circulairs qui de 
mert. 

La propofition de Boi 
mité de tireté générale. “es 

Now. Cectait un décret fage qué celui qui 
avait ordoundé [a pourfuice des afluiins-dur2 feps 
tembre 5 leurs compices ont fait rapporter ; je 
demande que la Convention, rendue A elle- 

/ mdéne, ordonne Yexécution de fon premier dé- 
eret, 

fy ef renvoyée' au’ co-. 

. 

whe RS 

’ Cette propofition eft renyoyée an comité de 
fureré générale. 

Murec. “Iourdeuil, len des fignataives de Ja cir- 
. -eulaive , dtare adjoint du miniflre Bouchotte , vous 
avez décrété que celui-ci ferait traduit devanr lo 
wtibunal criminel du département dEure et Leir , 
jé crots ane vous deyes ordonner la méme chofe 
a Végard de Jourdeuil, qui, indépendamment du 
“erime que lui reproche cette circulaire, a encore 
commis celui davoit foufttait a la fociétd le ci- 

- toyed ¥ver. Ma’gré que plufieuss décrets dui aient 
vertdonne de faire connaitre ce ‘quil eit devenn}, 
son ignore encore sil vit on-sil eft mort. 

we 

La Convention. décteté. que Jourdéuil fera ‘tra- 
duiz’ devany le wibanal criminel du départemeie 
a Eure et Loin, » Nee 

: i ee ‘ " 

Cn lit. uno déearation faita: par le repréfenrant 
du Peuple Giverse , qui conflate que dais Ig foi- 
réaidy re prairtal, au momene ou Romme ,- I¢s 

-~=--—--—~-- -pleds-dans-le-fany- de- fon --collégue—Péraud,—pré— 
tendsic. faire dslibdrer ‘la Conveation qui n’exiilait 

“plus , ‘Maure applawlidsit-2 coiites ces'prepofitions , 
et difait: fez, dun J ah fe dba déerét J -Les wrsecalostys 
ariomrpitent | i : " 

ié i Z a 

Clurei Te ne venx pas prendre Ja défenfe de 
Maure, mais jo veux prendre célle dos principes; 
et ilnie femble qu’dl v aurait au moins de le légeresd 
a porter le déeres darreftation contre un de. nus 
collegues , fur la dimple atteltation d'un attre. 
Je demande Is renvoi au cothité de Iégiflation: — 

Guillemardets Je wexamtinerai pas quelles ont été 
1 

1 a 

       

  

v 7 eS 2 « , Ss . 7 
Labonnentent fe fait Patisy rue des Potcevins, no 18; Le 

| ghique mois, ct fewentcnt pour trois mois. Oa ne regoit pas . 
_. 1 faus adreffer les leceres ec argent, tranc de part, au ci 
Yen. pe peut afitanchir, © ~ whe ah g z : 

Sl faut avoir in de 

sous poriam empreinte dé la République. | 
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, Ai faut sadreffer, pout tout ce qui concerne Ja tédacion dela feuile, av Rédacteur i 

1038 

dans les ‘départemens de ‘I'Yonne, et de: Seine gt. 
Marte od ila &é en miflion, il ne s’eft dlevé aucune. 
plainte contre Ini, et qu'il y.a.méme défendu des. 
perfonnes qui étaient regardées comme fulpectes. 

“Nia seve Jé fis de-ce département ct jattette | 
Bi he ae Noe 

i a , Pac 

Giverne. Yai entenda plufieurs fois Maute* ap- 
pleut ‘aux propofitions de Bomme, “et moa ‘col 
égne Anjubaule,-qui en était ailez pres , dott auti 
Pavoit entenda, ely ee OS 

i 1 

Lehsrdy. Perfomme te peut -révoguer en donte.| 
que Maura-wair été Pun des champitns de Robef- 
picrre 5 nons nous rappelons ‘tous que, le 31 mai, | 
Maure prit Couthon dans fes bras , et vine laffeoir 
Ala tribune, peur qu'il’ y fit plus aifément la motion: 
dé profcrire fés collégues.- ' 

| Legendode Pays. Tl faut que la Convention foit 
févere , mais il faut anfi quelle {oir jinfte 5 il Wy a 
ici qu'une feule dépofition, et fi, fur Patteftztion. 
@un feul hoiime’, la Convention fe permettait de 
faire arréter fes raginbres .41 en'réfuleerait que tres- 
fouvert la haine et les vengeances. particuliores dé-. 

« 

termineraient de pareilles mefurgs. 

Daracddaillace Lecofvité a ern que e’était tin 
crime de témoiguer, de Ja ‘joie; lorfque la repré-, 
fentatiow nationale était violée; ila cru que, c’était | 
un crime que @applaudit a-ded prepofitions qui ten.’ 
daient 3 la détruire ; voilada raiton pour laquelle 
nous noas fommes décidés a camprendre Maire. 
dans ‘la {Srie. de ceux contre lefqacls il y avair de, 
fortes mculpatiens. aed vehi” 
‘Livencre de Paris. Je ne réyoque point en doute_ 

le tamoignage ‘ev la.probité de notre collégue. Gi- 
vetnes majs je dis que ce témoignage.ne fair ‘pas 
conviction pour mol. ; Baas 

es + . . . f a ‘i Pe renvoi au cothité de ldgiflation eft décrété: : 

| Dogué-d' Age. Javoques eft accufd ‘par. tots les 
partis, méme par les Jacobins, d’avoir coniis les’ 
actes les plus atroces et les plus immoraux, d’ayoir: 
facrifid a fu haine deux cents perfo 
@avoir enlevd des teéfors:, &e.. fo es 

Cn lit une dénonciation’ faite contre lui par une 
commune du Puy-de-Dime , dans’ laquelle on lui 

les particuitets , des crimes contre Jeg moeurs ; on 
lui veproche enfin @avoir ci fans ceffe a ia bouche’ 
ce propos : » Qu’il ne reconaaiffait poiir vrais pa- 
trfotes que céux qui ,comiiie Jit, étaient capables 
de -boire un verre de fang. » C’était 14 pierce de 
touche. ee ee ty a 

La Conyeri 
Javoques, 

» Dugud-a ate 

tion porte. le décret dtarreftation contre 

fe lit Je réfumé des accufations por- 
tees contre Menarmé, Heft prévenu d’avoir fair 
des proclamations qui ne. refpirert que le, fang ; 
Vavoir fait périr un grand nombré dinnocers 3 
Pavoir arraché aux femmes et aux filles les~croix 
dor ou dargene qu’elles portaien 
que cétatent des figues ‘de fanatifme; d’avair mis 
en réquifttion tdut ce qui-lui plaifait ponr fa table 
et pour fee autres-befoiis , et de n’avoir jamais 
ren payé; pas méme Jes chevaux de pofte ni les 
pollillons guile conduif@ients d’avely créé des eri: 
bunaux’ compotés Waflaitins 5 d’avoir dit > dans un 
diicours imprimé , qde la -majorité du Peuple Fran- 
oe était manvaife , ét que la minorité feule Staic 
one, . ; ss : 

Mallarmé ‘eft décrété darreftation,: 

On fait lecture de pieces relatives..2 Milhaud et 
Guyardin, envoyées -par ‘les ~ adminiftrareurs de. 
Strasbourg. Lune ‘eft m arrété figné pat ces ‘repté- 
fentans , portant que Jes banqnicrs  agens #afuires 
€t notaircs qui conferveront des relations avec le 
pays ennemt , ferent artétés , et que lenrs papiers 
ettenr numérace feront Mifis” 

_ Ta teconde pigce eft un ordre anx autorités cont- 
titudes de. fouiller jufques fous les. planchers , 
pour ‘voir Sil ne s’y trouverait pas de Pargent 
eaché,) an 
~~ Epfin sda troifisne elt ine 1é tite écrit par Mile 
‘hand et- Guyardin aux J outs peta 

| 
\ 

acobins de. Paris, dans 
treureftici i Pordre du jour,’ 
ire ct ‘le, tribunal militaire. 

laqueile ils ditent:> Le.terr 
‘le.tribunal’ r¢yolucionna 
cxercent enfin avec (vcritd Ja vengeance nationale, 
Sant-Juft et Lebas tivalifene avec nous davs fes me- {ures grandes 4 mais nécoflaires que hous avons: piles. fis. ont fake transféretles adminiftrat 
intérieuit de la République , dt nous, ndus avons déporté Pétat-major de Ja astde’ nationale ; ils ont 

aire, et nous; nous 

  

‘otdonné une taxe révolutionn 
avons .otdonné Uarreflation de tous 
-agens Paflaires et notaires. La guillotine eft én pers 

, Pour. cols mois por 
quaat-a préfent , Vabonnentent p 
en Aubry, directéur de ce journal 

Pn ue in * 7 

prix oft de zo liv, 
our un plus tong cerme. ‘oy 

aifignacs. Les affignats de cing livres er au-deflas 

Wed 

tue des Poitevins ne 13, depiis ne 

les errouts politiques de Maure, mais je dicai que pntanence , les fantyculottes: 

   
          

     

       

  

     

   
    
     

   

   

-}dans une ‘féance, qui dy 

4 envoyatne lettre d’unénugeé port 
| caracteres hitroglyphiqnes.E! 

{du 'Peuple pourles égorger. On di 

anes de Moubrifon, | 
Soe Pnererig a 

reptoché des crimes contre J’Etat, des crimes contre | 

t, fous. prérexte ! 

| tances. 

‘ bine 

eurs dans-}' 

les banquiers , 4 

ut Paris, er de 75 liv. pour 

» Tue des Paitevins, nt 18; Hl fa 
leconforacr, pour la fureté des enyord d'argent ou d'aflieaats 53 Varrers die d ms i ) ‘omité de blie. inf ® dear IL, ou du moits charger les tettres qui renferment ues €-de falut public, inféré dans le n » &efligie tuyale , n'ayant plus cours de monnase + 

  

3 

: u Hee 

; 

fort ‘dy ls. ee 
Mit, réveillés CL-NOUS Une ¢ uae 

téveil fera terrible. “Envoy cil 
motitagnards , &&¢. 2. 

Guyartdin. Je ve mlartendais p 
apts avoir rempli, dans tn- 
trois miftions pour lefguelles.je jn at encore 
des téinoignages d’eftime da tons les. “parcourus, Payivu avec peine, dans'| 
vient de lire, dese ne { 

asa bere denones. < 

ee gue Yai ‘gd INS laetibe gutgy. i xprethous quitne font smite 
tics deta bouche , et que nia thaisn’s jainaie, re 
néess ceperidant dl eft vrai que jai fighd Ip Jere fale Quant, aux arrétés que sous avans piis day. forreporter a Tépoque’ ov ils Pont éré Reavers venait d'écte rendue, Valenciennes et Condgar 
pris 5 Je parcoprais le Hant-Rhin etles Voge ne 
y faire une levée de 15,005 hominés, ot 

olges pour” 
-deuxdépartemens ie peu tiga we teprocher Sotayinn 
‘a Parmée, parce ‘que le général fe" difpori danas 4 ‘quer, fhit_ sons les points et dé pafferleRhin. Cer 
entreprife “Gchoua -par Pellet de. fa svihifon ae 
quelques -ificiers quite nous tradaisimes devane: ei 
conmnifiion-militaite. établig avant potre arrivge hs 

_ Apres Ia livraifon. des lignes de Wellfembone 
Parméé. fe’ xeplia jutques fous les: murs He Sieh 
bourg3‘nous sfembiames™ les corps: conttinds. ae q 

ra Un jour entier, on foi | 
dénonga les agiotents ct, dantres gens: Gti une 
fufpectés d’ehtretenir des reiations avec les émi tse 

Dans-Je méme moment , le général Michaud vo fe : 

onan ne adele, 
€ invitaie celykd qufelly || 

“devait étre reinife , 3 fe proménet fur li hee dace a 
pour donngr fa réponfe elle pottait qn’ou “dnig.. 
fiir dela réuflice”"du complots qu’on comprar’ 
Ja garde nationale’; que tel jour, a -tdlle aie ie 
"y attrait. afle d’gmigrés dans. la placé pour stemparer 
di Cano. On recommandaic de fe rendre ia 
des portes de- la -citadelle $ dgax ou trois: cons | 
hommes devaient fe porter chez les tepréfentay -4 

fait enfin. ig. 

-Aulctin de ges.” 
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tel avait trois miilions cachés fous fon plancher,‘ 
* On nous dénonga en'méme tems. beaucoup de 4 
banquiers*qui ertretenaient beaucoup -devcortely «4 
ondances “au 4 deflus de Kehl et au -defloug de 24 

Nouk-Brilac 4 ‘tous ces faits réunis nors déternt: 
prendre laspremiet.arrété que vous avn. | 

        

   
entendu. 

  

': Phufiexrs voix, Liordre di jour. sat 

_ Guyardin, -Je-demande 2% étre ‘écouté jutgita 
‘bout. — La taxe révolotionnaire fut établic fur di." 
hommes qui recevaient les énsigeds: chez ‘ex oy 

ui fuyaient avec eux: cer le cordon de tos troupes.’ ; 
sétendaic jufques” dans’ le jardin du cardifid de 

  

  

  

  

  

   

Polignac, 4 Berne , et parjles montagnes des Yolgs. HR ee F 
les emigtés defcendaient en France , ous’enfuyiient “# ne fi 
avec ceux gui Jes avaient regus dans la maifon he ge vette 
cardinal. Be Le ek EG er iate 

eis . . : alm cat eee 

. Serres. Vat trouvé la mémoivé de Guyardia chive MM curl} 
dans PArddche; of il m’avaiz précéde , et je'pul a. parle 
dive quil a préfervé les citoyens de ce département | JMB. facte 
de Pavidité de fa commiilion d’Ozangs. a anit 

eee ae wo pe lanl J VO 
‘La Convention pafle 4 Pordre du jour. fur ce qu 2. a 

regarde Milhaud et Guyardin,’ Oeiie poe wee 
*S “ } é La frste deraain, } si i “ dae 

NB. Dans la CSaice dia 16-,. Sigyes. s’annontd + Bj 
Yairivés de Pambailadenr des Provinces-[niess 4 
Convention a décrévé quelle le recovrait-dats 4+) 
fgance du.18. pate Te ee 

Surta provofition de Laporte , ¢ VCOnNE f 
de falue public, Paflemblée a adoped.un projet @ : 
décret concernant des difpofitions: contre les 0." J 
toyens qui arréteraient’ ou pitleraicnt Jos fubi- 

   
organe du'comité 

ae     
bres de Tancicn tribanel révoluttoone 

evant un tribunal cit 4 
Jy “difcutes. «| 

Les mem 
de Breft font renvoyés d ; 
nél pour y étre jugés. On a: repris 
far les finances. : { 
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, a nee nnht beat irheseds tye + 

 _Putemeat-de la tréfererie nat 

Les éréanciers de la dette viagate fo wus | 
que le ‘paiement des parties de renta fur Pat 4 
étes avec txpectitive ou futvie’, eff ouvert A 

not jutqn’a 3000.4 pour.ce quia ge Che 
dins les bureaux des citoyens Delafontaine,, ae 
taignet, Audoy et Talande 3 celui des. nu ings 
depuis ‘toor- jufgw’d: 2000, des mémes bute. | 
eft jonvert depuis le 16 ptairial.. 

Le paiement eft paretllement. otve 
n° 1-jufqu'dsoo , pour ce quis te 
Je bureau ‘du-citoyen Delahaye. | nite ei 
“Le Public fera averti par. des avis poles ie 
Aoi que Jes ‘autres namgros. ferent S iti 
détre payes. fo Og Be Beak haga. ai 
Les shite de liquidation ne feront on 

e$ quintidi et‘ nonidi de chaque dec wee 
mefure eft indifpenfable porir accelerer 1¢ PEP" 
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font avgts 

sh Pg rt dep ‘| 
depole. 

les départemens. L’on ne s‘abonne qu’au comments” 4 
we cee Snag  payse 

tit comprendre , datis les ertvols » Je ‘port, des e se 

v remmier theme eee rece 

i   sot de nae fen 

es da thatin jufqu’a huit Heures du foir- uf heur 
ta es t i ey        
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4 
eg GAMENET Be oe 
Wpo- + at tg BE tg ak “ge at t ti : 
we fe prix de Sa ouferjstion de €9 Joutnal fera. 
ioe aie ty. par. crimeftre ; pour Jes: départemer et. 

ot Fb a deangers, tenia, franc de port jufquiaux fron: 
a. a a, tt ! devyo'liv. pour Pass > auf 1 par trimetire , 

te ia sar ted yeriptenrs , dont t dbonnement expire da a 
ae pp prochains eux qUth auraient déja tepoavellé, 
8 ecommpeer de easte, Spogue font: come dans 

Fupmentation’et (dat dnvités 4 pons faire pafier Je. 

    * egmnpleients Bagg ethetn Aeet a 
& oF a Seek cones $4 fay * 3 : 

«os pidusing receveons @abortement , ghang.a pré-, 
“Teg ee pour trois tnets , afin, de faire joniv, aos 

Be ne de quelqne-diutontion, des qwvelle aurailieu 
oles prix actuellementexcettifs du papier , de la 
ppl peavey etgénéralement ‘de ‘tout c# qui con- | 

"agiut ‘a 1a Corifection et exploitation a ‘Mositanr. 
Ceux'de- nos foutcriptenrs du 1°" floréat , qui. 

og fous, Ont pax encore envoys la totalitd du’ prix: 
fodfcription 5 porté: ‘dans: Pavis de nosre 

NOs178,), font invieés, 2 vouleic bist 
“en lite pailer: le cainpldment » pour ne pis 
at dintéretprion dans les’ envois., ainfi ave. 

: gifcriptenirs < wi" ptaitial, aut d’apras Levis 
dé enn edterdu NO a2. 

“Ceh -aw citoyen Aubry, rio dos Poitevins, 
"1G, que doivent. dtré adreil¥s . diroecemeint - les 

tTargent, flancs de port; if four, pour 
Aureté, charger celles qui renferment ides 
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‘gb qui entre dans la compofition du Rtoni~ 
(era envoys aux rédactsurs, a neste fepri- ee eon ee 

  leires et paquets nen afftanchis, pa feront fetirds de’ Ja potte 5 il Faut conprasidie , dices eixols le part dea pays. oa Fon fa pots pag BBE cea fo Cola ge Ps 

—
 

se 

weg 
. me      

ae PAYS-BAS. 
a Bruvelles., je 16 iprairisl. ' . 

ou 4 ae All des reprdfentans ‘da Pespfe. ee 

i “-e- tos iélentais du Pouple ,- pr4s fas ateases 
o o dw Nord et-de‘Sambre et -Menfe , vu la péition 
ont Me. Aes Prangdis thalades a Phopieal de Vilverden , 

  

tl 

ty Hp adtellde aurcommiffaire des queries Bodetile., 3 
ae “ Yolfer de jouie-di. béudtice do le loi ui permet 
te THQ Cc Wadiberté des cultess la lettre du cireyed Galmart , 
te Ge cord-a Melsbtock ; szadante a. fe faire .autoriter 
itt :, patlediy.cotniniflaire des guerres d.adreinifiver foes 
i MR. factemeys. ceux de tios freres d'armes. malades 
“Gal .atdichopital-quiven, ont'manifelté le dofic 5 te rait- 
oe ~ wobida. méme commiflaire des guerres aux repté~' 
hg feotahs du Pewple.. pour ftkever:,- et le certificat 

~" hohorable ‘du: généxal Proseau cen favour du-.curé   

5 WE Mebbrock sf a ae 
cb HR," Rojenguene. audit “edmamiffaire des. guerces, Bou- 
bg. | dalle dedaider aller ex venir librement le. cicoyen 

palates cure de. Melsbroek, et tels aurras ecelé- 
_ faltiqies-quil jugera 4 propos.de s’adjoigdre pour. 
_ ontteer les foncewsis: de leur miaiftere auprds des: 

PM | Francaw qaalades qui-les réclament ec pourrenc:jes 
oo BE; tamer’, et de sveiller fous fa refoontebilitd per- 

ft Be Svatello’s Ace qu'il ne loug foit appored aucun tzoud'e 

  

. a “ni chpéchenigne, wean aya een 
nf jtaméne faults ot acceréée aux Frangatis: ma- 

SMES Ra oclamergue Patittance dre minittres de 
POWER cute, Fo Bo pe te 

ee woe Signs, Bits at Ciroxf. 

“ae oo Palle expédition confornae , Pires. |” 
BA ET he eg DR eh rope ty aha 

ety a    
ao » dstrait d'une’ leetre éctite du blocus. de.     

  

i "y 77 qe se Fiche ye 2 reel glen fina 
Mh , o taavecitd. cotamnife” dans le fancruaire des lois , 
i Be des motes, qui 3. depuis long-cenis—fontt 
. 3 adilge par det eannibglea: avides, dus faag: des pa- 
bom. peattssw'Ote jutgu’a la douceur.du fommreil, quand. 
i Me Betille de nos fonctions militaires me, petase 

ma. “éhJoutt in intane, a yh fae g cee oogetis Vy aad 
We. ht dauleur accablance od cette trite, nquyelle. a. 

fa HtParmée du blocus de. uxembourg.y. tae ear. 
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we; : _ pees Camatades Sycquyeat cout ce que je roi | done la préfence dans fon fein écait un opprobre 
e a: hata tenent wn-oblige. Vactive olewest:s-| comme. uni crime. Mais que devicnnient C@UX qui. 
i rs, mele F fh. que'que torte fe poids du chagria.,. |encourageaient Jes bourreany de feur colléguc af 

Hh * ide pert omper tans perce dé toms , des tigres | facré? que fait-fa commision chargee Seles juger ; + Bde -perfuadent avoir qielone chofe de commun | qu’ellice die Ce regard en aitiere jete par quelques: 
in tHhs.495 aimées, Cae = se | venedfanitand do Peuple? ils {6 croigat donc bien 
‘i <i” ee ‘du fanzbourg: Antoine., apres avoir, ei fureted, ER bied 'da Patrie n'y oft. pas encore ; 
“a ‘afeie ieee de Jeurs abominables compless , | fos enneinis | dovionnent, plus. 

al Es Shedn¢ Reals ranks ee ARGS A wos feakes,| Ia, Convention nbliche: 108 eee dower t os va sips * sires cul Fachank dows, ces anitre-., rogagacnt cn efperance. ce qu'elle. per oat Permerd 5 4 

oe ue dps te i cM oke Ge fcover ide’ femblables | ile emploient a méditer de caper forfules te 
2 aw gt BGS deters. du. Zaka. Cutis facheut avi} tema. qd’alle. négligo ates punir hit velle eft va ) ROUE BaKIORG plus, @ehnemig, extdisurs 2 ndwac. cette’ imvaelabilicd du crime |! AQueurenjons 

ao 4 Ab EEO Phi Sage howe & tigi, 2 gtnpheecit ETT a de yb pee aDb 3 Pte ee 
ao : EERE i 5 : ae : 

| ae : | ; a | 
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}ieonché de leftime 

A propolda le xy. 

SM. WY vu-couler', font; des figaes bien dprsains | 

2 

« Pe aal tte 
+ 

> 

CenterN , Hous volerions pour ur poreer nows- 
rt ; aoe Honoka «, Wa if 

inemes une répesfe capable de fe rentrer dans ta 
‘pouliere toutes lee machines de tres les agens du | 
réyaliime, | css ts 

REPUBLIQUE VIANGAIS. 
ar, : ie f, 

Paris, le 17 pope 

| Les efpfrances les plus folls fe manifeftent de 
toutes parts. Cte .a qui jetta plus prompte- 
ment, plus ouvtrtement Is ees on divait., 
alire leo éerits qui paraifene | enrendre les con- 

| verfations o#®, gebs qui fe crest dans les conii- 
dences, “gue Cen eft fait de laiépublique 5 parce: 
quz fa. Contencion, fecondéc|poulige meme par 
te zele et Penergie des | bon Citeyens ,.a rem- 
forte! une grande victoirs sizes eerroriiles , far 

  

{les fuccefletis de Robefpiern, il femble qwelle 
wait plus, gu’d ‘proclamer fajayauré.  Peat-érre 
eft-il, confclant pour Jes amide la patric, ‘de Is 
libsrtd ,\ de la gloire natione , de voir parm 
ceux gui révent. déja Ja tyranis.,couronnde , des 
homes a ‘ont pas rougine Gacter la tyrannie 
decemirals , et dapplandir a fes monfiueufes 
fereurs: Now, Ja teprefentatia nationale he peut 
Partager ccy intentions, crithelles , ces projets 
aéshonorans ; non, la corstiion deg .onze ne 

-trahira: puidit 1h coaflance dé citoyens vertuenx 
qur ne détetient pas moins le gouvernement arbie 
traire’, peride et trompeut, din feul, que Panar- 
chie fanglente dane multitue: fans taifon , fats 
lumiaras ‘et.fans. frein , que leegna dévorant des 
hommes ‘du gi. mai, du rigerminal erdu itt 
eget ‘Nous en croyons-ala fimple parole de 
"un des metibres de ceate-cdnmitiion : fi li‘ pre- 
bied tié celui-l2 pouvair not ‘abufer, il n'y a 
pas -fur la ‘Verre uo morcel fir Fame Gaauat ta’ 
Roere pit {% repoter encere; fans doure il fe 
tegonnaitra’y, sit’ cet article: il fera peut-dtre 

4 ime profonde ec inalefrable d'un 
cempatticte gui dépioia fount fes malheurs et 
part far. fa verth qu'il cruriu ponvoir des {cé- 

rath hone : 
” Co qui done lieu a tourésfes conjectures plus ou 
molas abfardes auxguelles ‘Thacun fe livre, c’e 
Paperoche du 2§ prattial Pour je monde pene que PPrec! +P ¥ 4 

“| eft cejourda que doit éere préfenté le travail de 
fa commision des onze. Tétitsle monde le croit, 

arce qu’un décret de la Convention lordonne. 
Kiais a-t-on oublié ja date dé ce décrer? ne-fait~oni 
pe quil_a érd rendu ie 2 prairial., au moment of 

préeendiye ranntias dos -Leerigne Jotiais. | S. 

Diiedon the détente, fans forereeloniiece: 
nioment 60 Saint-Giéz, acteur da31 mal, vena: 
infolemment a 1a barre dicter les ordres “de cette 
multitude  factieufe et rebelle-, de cette bande | 
d’aflaflins et de byigands gwil ofait nommer le 
Peupie fguverain ! Un pareil décrot, rendu-dans une 
femblablé circonftance , Wa-t-il pas érd'rapporté de 

faie par'les décrets, parla victoire du 4?..a com-. 
inifion, loin dé fe. croire lise par lui; ne-doit-elle 
pas mettre et fon devoir, et-le foin de la dignicé 
repréfemtative , d préfenter un autre jour ce travail , 
objer. des efpdvances et des (ollicitudes générales ? 
Fiit-il prét le 25, elle dewrait en reratder Pépoque , 
are parce quelle a.ete fixee fous Pinguence 

es fediticux.  ” : a 
; Sans deute il faut un geuverhement, rien n’eft 
plus néceffaive , rion .t'eft plus praflane; mais ce 
gouvernement doit Gtre aller médite', afloz aadii- 
par les Iégiflacuurs, pour étre ben ct durable, pour 
Lainee toto: vole a Figerigne et au crime, pour 
aflurer (a Pagriculture , au commerce, atx arts, 
la cranquillicé qui les. féconde, at ti Hoetrs gu 
les antoblit. La confitution ne fera.dong point 

1 
: j } 

Nous avons parlé de la victoire du 4 prairial ; 
‘ferens-nous obligés de répéter ala, Convention cat 
antique repreche : Tw fis vaincre , mais tu: ae’ fais 
pas profier de dd victgire 2-Qwa-t-il produit en effet 
‘ce ttiomph2> pent-étre auf trop exalté? Le‘filence 
des {célérats. Mais of ett Ja garantie qu’ils ne cont- 
‘pireront plusy-quisis. 
mefures ont oté prifes? quels coupabies ont été 
punis ? Quelaues fcelérats fubalternes , bien firbal- 
ternes., ont ére frappés du glaive de la loi; pourquoi 
dec n’a-teil pas. fait juftice des chefs deta rébel- 
lion , des. prédicatenrs, du pillage, des directeurs 
ide Paffatinar? ve ee 

“Lg Cohvention s’eft épurde de pfs monftres 

ia ane oN Sate ; “pee pops eG A . - . “ ' i = i ee yee ne : SOE ju ine 

rae fe  Qctidt iB praireal, nae de la Republique Fraitcar ure et indivifible. ( f. © juin v7y5 view flyle. ) 

ja fair tant de maux 2 la Pattie , quia fair 

    

  

Mal, venait | 

pellets mefure queil la’ garrifotl orsit’s 
norgie; les (céldracy (fait Werey un cloven data undcage de fer..." 

    

des ménagemens puallanimes aprés avaeir dig folen-, 
hellessent qu'on n’en gatdera plus! des formes da — 
barretu pour des révolegs pris les atmes dla main, , 
et, comme on Pa. dit, lee pieds dans te fang dos 

victimes ! % B 
Convention. sationale , quelle expéricnce pourra 

donc te cenvaincre des dangers d’une faiblefe ait 
THY 

tanz d'inseseits , et qui ourrirait ércere dla chofe 
publigie un abime qu'il faut te hater de refermer 
tar les coupables:, i gu ne veux pas qi’ils fervent - 
aux pre‘ets de quelque ambirieux qui fonderait fur 
‘Lear baffeffe e¢ léur tmpuaitd la perte entire de [a 
Prince! Traewé ate "s meg pe 

as an 
wae eee ob ames tRTAEA 

A VT S. 

Les agens nationaux des meflageries préviennent 
leurs concitoyens guile avaient donne et “qwils 
vidanent de winetvuler 4 leurs directenrs et autres 
prévotés gans les dpartemeas , Lordre le plus 
poutif , d'expédicr de préference A tous autres 
gevoia , les ‘articles en pain , farine et autres 
comeftibies de premiere udceflité avec -deftination 

peur Paris ,-et que par les inftructions énoncées 
dans. un placard’ qui fera afiché tant 4 Paris quo 
dans ‘les départemens., ils.ont pris routs les moyers 
qui fone en leur pouvoir pour empécher que les 
CAVOI* OM pain atrivent, naoifis at fotent’ retardes 
dans leur remife. a 

eS Decourousle, Deardé. 

? 
dems sy: iy eee eben ry: cages eect MEST EE CR RTI aT Be 

CONVENTION NATIONALB, 
| Prsfidence de Mathie. 

  

¢ 

SUITE BELA. ShaWCR DU IZ PRAIRIAL 

_ Dugué-d’ AMS qui continue de" fuppider le rap- 
porter, domme lectune des inculpations faites 2d 

. B. Latede et 2 Bando. Plufieurs piecos les 

accufert @avoi , lorfewils dtaient en-mifion dans 
le Bas-Rhin, incarcére fans morits les meilleurs 
citoyens , attente a la propriété ta dos taxes se¥oa 
lutionpaires, provequé !a diflolution de la repré- 
fentation nationa’g cn aapelant la mort fur tous les 
appelans , Rolandins", Brifoeins , ot d’'avoir infticué 
yne cotamidion militaire qhi.jugealt fans formes ot 
“ans prenves, @avoir exercd un pouvoir dictato- 
“riat a Végard de Faure ; leur collégue en mrhon , 
Lon défandant aux autorités cofifttcudes de lei obdir 
ét et 1é menacant de te faive arrdter, 

  

J.B. Lacofe. Tardis, que Paudot ar mui nous nous 
Ubattions a Varmée du ithin , Ventacl et Faure yous 
dénongaient ici. Ces deax hoimmnies Hi fe font atta- 
chés aprés nous comme des harpies , je ne Mts pas 
Jeurqiol Neus avons dcrit que haus ajournons 
jufgua Ja, paix tauret Les. dénoneiations faites. contre - 
hous , ek nous formues relies ‘au. bivac » pendant 
trente.un jours. ae ‘ 

Gn vous reproche les.mefures que nous avons: 
prifes. A Strasbourg 5 mais il faut favoir qu'il y avait - 
datiscerte ville dix mille détenus , et at Haguenau-. 
ét Wiilembourg tremte mille émigrés 5 ce n’étaic pas 
nous qui avions fait arréter les premiers. Le comird, 
de. faint public nous écrivit de créer um tribunal . 
pour les faire juger : nous primes. un arréteé qui 
Sxait fon organifation 5 nous lenveyames au comitd 
gui Vapprouva, et\nous le mimes eniuite 4 exécusi 
tion. I portair qwaucan citoyen ne pourtait -étre 
‘conyainen. que’ Wapres'le témoignage uniforme de 
deux: dikoyans, Cel tribunal n'a jugs que. trois: in- 
dividud qui ent été acquiteds. Cast 

Sai denice, GaineTad! quatre ‘mois avant fa dice 
‘taturavau-comité dé falur public et a la, Conven- 
tion, Hallarmé ee d'autres de mes collegues ong 
les vinyt-deux chefs daccufauom que javais portdés 
‘contee ce monftres HT avaic tena un homme pendant 
cingquante joura, pour lui arracher ube dénoneiation 

-qwiis-ne confpirent: pas -d6ja? quelles | contre mai. Aw baut de -ce tems, 1 fit traduire 
au tribunal révoliitiqniaire ee malheureux; agé-dge———~——— 

ot ans: colui-ct s’endbdrmit ad Paudtence , et i fur” 
ttaine A la. tort, fana.avoty méme gntendy, 
condammation. , . + fos 

Faure avait.vouls cout déforganifer dais les dé 
{ partemens oil il dtaiz 5 pendant ,quaire nieis nous | 
fiimes obliges de quitter armée pout réparct tour, 
le mal quilavaiy fat, pour redgefler feo infitutioms © 
contre-révolutionuitess. ea 7! yet 

"Faure... de da, Blaute-Leire. Je demandéd th parote.. 

Lacafe. Losfque ‘Baudot et moi anivamds’& Lan-. 
dar, aprhe que cette plice fur déblequde | nqgs 

i famies obliges de prendré daine-Jul aux chovarsy 
; trévoleae coittre Pontzel ui avais    
Inge dle oe Da egee . ya 
Bsiliy, Se July, Vavive dé Landau, et je ceria 

que tp fait, eft trax, LG Ml Maes o> a Pens 

oLecofie. bu tirplas ; vous avons envey4 Denzel: 
; Oe, ins Se im ag en, Be lies avcty bee, 

as 4 
| 
i 
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fp imagination_fanguinaire ,avait—faic -contlruive- 

' eette maifon ferait rafée. C’eft.au fortir des orgies |. 

‘c 
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i 
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-Palais-National, que fous trois jours au plus tard 

. pattement. de }Artiege.,, pour avo. fayorifé’ Jes 

‘Gumoral et atroce’, dfavoir volé beaucoup d’effets: 
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nos annalés dittingueroat les Premieres journdes de 
prairial 1 comme: entre les confpirations Qui min 

a capitale du Monde-én pétil’,- ona dittingug cate’ 
oY, devant fes bandes. atroces ,. Casing fi gy 
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iaftine palir‘le génie du Peuple Romaig; 
Repréferitans , il conmengaitile cf pray | 

Hhyae ati ant pees OB de finiflres atigures annoncaient le plus aifreny’ ae - 
jours. Partout c'étaiv le’ cri dela réVolte., “di pik 
lage , des profcriptions : devant quelques eitig celigi 

Ro ‘ soa a ag | Povocateurs:, avec’art répartis dans‘ un anit i 
ot ‘ a) ad; il aes > BA miultee dg 

N..... Fai vit |correfpordance a’ Allard ; 1 : S, ag faa TB paddy aera 3 

que Pon voudra. ATépoque du 31 mai et depuis) | ve oN VU fhe : Paierdes: de fotle Oe ae 6 Satie: Revels ay! 
j'ai pu dniettre des opinions efronées , mais mon | 8 €Ctivait jamais qu'(chifires. 2 eeatedaue cdl oe 2 te ie “ete mo 
cosur fut toujours pur, ; ', Allard, Gela nceft p|vial Yhi des piéces qui prou- | CcoUranE calls Cote © Tn 72 008 legulateins ny 

ue : : ’ Gerahecombion Daitneaie teclkeat - | parvenaidut’ qd cavers) Jes invectives ,° les ames 
Deitezel. Ce n’elt as parce que Lacofte' etBaudot | VOFORt combien ue ; Fae Ss naces, les coups. Vos comités: de gouvernerieny | 

ont voulu me-victimer que je prends Ja parole 5} : Debourges. Deux déarations fignées atteftent que, | cherchaient quelques moyens de réiifanee, - wea 7 HENCE, Ay 
milier de- nous, uh des-notres. ..~ il était jour’ 4 

Sy inal a il était conrageny ! il ceait indignd! mais il conee | | 
nait fon ‘indignation ;/ midis, comme le vrai cose! 

rage, il caloulait froidement Pobltacle, et, ting |: 
emportement , fe difpofait A. le fuimonter:-g, 

force , fon ardeur génereule, routes les-reffources 
de fa valeur, il Jes girdait pour le moment ide 
Pexécution. ‘Tranquilloment., mais avec pertiig ” 

rance, il demandait ‘cinquante hommes ddite 
aflurant qu’avant quion exécutat les attentars pie: 
parés contre vous, il perirait. O digne compagton ae 

de tant. de perils, apput généveux , mals trop filly 
contre Himmenfe debordement des forfaits mdgitds 

Ja vengeance ne m’anime pas , et je n'ai jamais rien lorfquon demandait |{ fallaic briller, les titres, feo-, 
1, ni écrit contre eux; mais. c’elt patce que | daux, tu as répondul»:Non, Que feriez- vous fi 

mon département m’a chargé de dévoiler' leurs | les éfnigrés reyenaier? » ‘Tu efpérais done qu ils 
: ees eee ee ae oe ee oe cones reviendraient ? oe oo 

mithon , a Paide aque infa netder } - 4 leo 
alfvinaie tous les © donane : rots ee 5 j Allsrd. La minicipité éeant, et proces avec fon 

' échantilon de fes jugemens dans celui qui ‘con- ci-devant feigneur , o|parlait de cerned ee 
damnaitya mort un citoyen pour avoir loud f | J¢ ™¥ oppolat, en dijne > fh vous les ries , vous 

miifon -au-deffus du maximum , et ordonnait que | 2 fe2 plus de propdté. ; 

  

   

Debourges. ll exifaitine loi qui ordontait fe’ bri+ 
que les membres de'cetta commiiiion fefaient avec | lement des titres de fédalité. 

4 5 i ‘Lacofte et Baudot, quils allaient ordonner qu’on ; : 3 ail? 5 toe : * : bs Rott ge aed 

égorgeat les victimes. Ils ont bu mon vin, pris Allara. C’ctaient detitres Be be hee 
mes cheinifes , et je {uis fiir que Lacotte ena encore. mite ‘de falut public , gi youllait me perdre , char- he Féraud , tu n’as que trop réellement tenu tes prow ' 2 ‘aller dans PArriege pren- | “ ath : Bers une fur le corps.....( On murmure.) © | 88 Chaudron Rovfleajd’aller dans i ae oy Pen” | meffes ; tu n’as que trop coimplertemest.remplt tes." 

Je vais vous lire une phrafe d’une lettre qu’ils dre des renfeighemens pr men compta. HMENTAPe | a eer 8m : er 
ont écrite 4 Rulamps , Borie‘et Mallarmé: » Quant | Pott que des bons téspignages. A Pautre’ extrémité de’ la ville, Vattedinpertiégy! 

féditieux s*était formé. Of avait abrété'le phairge 
crilege', on s’était couvert d’armes particided : Jee 

-fignal du pillage et des maflacres eft donné ; mile. 4 
vociférations y répondent. A fofce de tumulte, ee. | 
par-d’épouvantables rugiflemiens » Ol S'éretce oi 

fe poulle, on fe rend hebile- a tous les exces: 
L’heure fupréme de la’ grande commune eft fonw ° 
néé; fes deftrucreurs s’ébrarilene , ils vont’ panic; 
mais dabord on.s’ouvre, et, de fes flanes enfan * 
glantés le monflre du terrorifine vomit fon avaite, 
garde. ‘ ; te adage ot 

Elle marche , elle avance , elle accourt’: dane | 

    aux ariftocrates et aux f..... Alfaciens, nous vous} N.S. Vadier lui avie donné des inftructions 4 
promettons den avoit foins et fans Ja lot fur le} top éoard, ; ee a ‘ 
tribunal révolutionnaire qui nous lie les bras, nous ge wich tlaacellccsiar ae Sets a 
en aurions déja fait une jolie fricaffés,...(Mouve-[ Le décret d’arreftatia éft porté contre Allard. 
mens dhorreur et Windignation. ) Mais ils ne. 
perdront rien pour attendre , parce que nous efpé- 
rons que vous nous ferez donner des. pouyoirs 
extraordinaires pour francifer ces coquins. » 

    Bergoing. Jufqu’a pagent le comité de‘ fureté! gé- 
nérale n’avait pu bu faifir que celut qui avait: 
coupé, celui qui avaij prothend la téte de notre 
collégue Féraud , es fes autres complices de fon 
allafiinat 5° Je’ vous amhonce que nous tenons qu- 
jotrd’hui celui qui li a tiré Je conp de piftoler.. 
‘CVifs applaudifemen.) a eR 

   
   

  

Lemoyne, Je demande que Lacofte avoue ou dé- 
favoue ‘cette lettre... 

Boo 
ut 

Lucoffe. Pai le détaven formel de ce que Dentzel 
< * hehe 4s = . a ary j AAai fa a’ 7 : i 4< 4 veut faire dire aux auterités conftitudes. 2. 27 ‘ N, ‘ ue Fipport le Ee ete see longne route elle s’eft groihe de tout ce qiie le 

" ; , ., | Fompu ta difcufion quy avait éte-entamee aans ce Co te ge Saaraal or chek ta anneal 
Pluficurs voix, C’ett le défaveu de Ja lettre qu'il | féanee fie 1é projet a Comité: des fpances: Mood” crédulité fimple , Paveugle confiance , la cutiofté 

faut: aoe = (au’on préfemptnente et la peur imprudente ont pw ht 
donnerons , lorfqu’on reprendia cette matiere , la fournir de plus imbécilles recrues. Dé les"poltes 

Lecofte. Dentzel m’acciife de porter fes chemifes : difcours que Bourdonde POife a: prononce aujour- 

    

; Pe sd iC Thai for bie extérieuts “font forcés 3 ces portes retentiffent des : 

ceci elt intéreflant.. 2.5 MESUE GEE IEE.< coups-de la hache., elles tombent brifées: “Ala tée 

Plaffears voix. Ws’agit de la lecere. La feance ef levég 26 heures. - de quelques braves Féraud fe précipite teh! quel. 
bos Be fpectacle a frappé fes yeux | c’elt Ja déraifon,, tim.” 

stanoy av. 14.9 R &atRt AL. | poflure, la colere , Pimpudeur , Vimpudence +00 . “4 

ig oF ate, AE Ny, BR - {font les vengeances , les haines , les: viles:impré=. 

«La Galle des féances de la Convention nationale | cations , les malédictions feroces 4 Cae ue Pale 4 
a ornde de guirlandes de chéne en feftons. fioris hideufes , toutes les {ureurs’, toutesles futiess 

ee ft Laverty Gas ; Parcoutla Fain s’agite et_crie, et fur tous-ces vilhges 
Les tribunes public ues font occupees. par les nein: bourge onnés divrefle on ne -décoavre que lade 

Ligs des corps coniticues’, par les députés des 48 | bouche gorgée de viandes et de vin. ay 

feetions de Paris, et par leg tribunauz. |. Pourtant’ c’elt etrcote dia nom de femmes que: 

“Tous lesivepréfeneans.fone en coftume armé, un | tout cela fe qualifies et tour cela fe. dit infolim: . 

Gamon. Je demande qu’on life tous les écrits de: 
Lacoite,, et Pon verra qiril a continuellemente pro- 
voqué le mailacre des repréféntans fidelles 4 leur 
devolv. > ve : 

Defermoat. Cette propefition ne ferviraic qua 
faive perdre du tems, Lorfyne des hommes ont ofé 
demander des pouveirs fuptiieurs a ceux du tribu- 
nal révolutionnaire , pour faire une fricaflée de ci- 
toyens frangais, il ne faut rien de’plus pour motiver 

& 

leur arreflation. Je derhanie quicile tole mife aux) erspe aes e Bas we ha ally sage pie end Geely vrat Peuple et tes fettimes digits ba 
ree BS 8 ; _ De ehaque coté du bureau devant ies fecrétaires de ce nom. vengeront-ils leur injute ? quand 

Lacofe et Baudot fone décrétés d’arreftation, | Soht placees des urnes cinéraires parferées d’ctoiles | prendront-ils leur titre.ft indignement proftitués. - 

Moneftier , du Puy-de-Dame, eft accufé d’dtre un oe oe os ee ces? droite porte cette | Trois fois. les flots: de cette. araers entigie: 

fripon , de* s’étre eicandh ies Pagent des four- | a SE ee ae, oe Ae eas gee as stents ., dont le glaive brille etn 

ages de Parmeée our dilapider .eh commun ; due magnaniwes ‘defenfeurs de la lderté merts } ase iy OP gt Ng Be RRS Fi 

Secale, de condert Tee Pines ainé, verfé le fang | duns des Tepbie él a is échafauds , pendant la Quelgue dépravée” que foit <a ingete ~ 

des patriotes les plus he , créd une commiffios mi- |. ryzanuie. . 5 gah ghee eh ae fexe ordinairement innocent, erent oe i “a 

Biaire a (es ardtes; d'avoir dit que sles fang-culottes Autour de furne font- gravés ces‘mots: °* i} ¥ OS Steg Ue la sefpectent et ie ee 

he powvaient plus regarder én pitié et foutitie pliss | Ils ont eu le fort de Caton et de Barneveldty | Pores brcieomrader en BOA : . a ene 
long-tems ‘qu'une poignde de coquins ait égaré lo : et ne e co a Sd igen ee 

Peuple , au point d’afurer fir la Convention Jo plé-}  L’urnd placée a la gauche’ du préfident porte ¢ette a heces i OE OM boats co short bate’: 
nitude du pouvoir national. . infcription : ore fer Ja couvre, la torretir lx. precede Ia -m Tees 

: compagne; tous les forfaits fe preflent 3fa: fites 

   

     
    

  

   

  

    

   

    

ahs nl   

       
    
     

  

     

    

   

1 : ' 

‘Desourges. Le 29 flaréal, Moneftier dit 3 un jeune. 
4 

L Aus intrépides défenfeurs de la Liberté morts dans les 

homme que je connais ,, ct quil rencontra datis le aay 
combuts pendant la. guerre. que le genie de Billaud réveille : ce font appatem 

? i a Fa 

ment les jurés de Dumas, les juges de Fouquitt, 
les patriotes.de Collet: Sans doute les maxmts - 
de Robotpierre , les images. de Marat, les 'manth 
de Cartier fonit'au milieu deux. A letr afpect, une 

ferait faifi ’épouvante? Ey aap de 
Uninftant, quelques braves vous font un deshiet 

yempart de leurs’ corps;.un inftanr, la'terreut qe 
fes ‘aflatfins apportaient leur eft renvoyées 
inflanic, Jes tires fe replients Mais biehtot sppuye: 4 

: ‘ ‘ . i ¢ 

les patriotes feraient plus triomphans que jamais. On lit autour ces mots 
Moneftier m’avait promis de me donner lexplication 
de cé propos; iln’a pas venu parole. a 

La Convention porte le.décret d arreftation contre | Lune et Pautre font. cotivertés-d’iin. crépe fu-. 

Monettier. : 2 _. |{nebre, de couronnes de fleurs, de verdure 
Le repréfentane Lejeune eft accufé par le diftvict | et de chevrefeuille , et ehtourées d’attributs aha- 

de Befangon, d’avoir fais pééir fur Péchafaud un | Jogues. : Pa Tes 
. ombte de patrictes. Lejeune potr repditre | * 2° : a 
ey noe : pr fe ___Devane Ja_tribune ,-a fa. place indme-ol Péraud- 

une petite guillotine avec laquelle if coupait le cou tomba oe les coups -des aifadins , eft un tombeau 

Zeoutes les volailles deflinéés pout Ta table ; il s'en | CoUVErt c unmarbre blanc, far lequel font placéstes 

racvait mente pottr couper les fruits: Souvent au | ares, le chapeau mee et Véchurpe tricolore 
milicu du veoas, il fe faitait appotter cee inftrunente < is CRIS Le ute de Brutus.{e trouve au. 
dé mort , et en faitait admirer le jeu A touis les con- | CSbHS Ge ce monument. i 

vives. Cette guillotine eft dépofée’ au comitd de 

Ils one recommandé a la patric leurs peres , leurs époufe. 
et leurs enfans.. lie : r x 

‘din alreux -renfort’, ils: fe précipitent , et¥ ©: 
vaieur doit cédér an nombre, Sans avines 5 devant 
pres feul, Féraud, Pinerépide Féraud rafte eter : eux. Il dit 5. on-a recueilli’ fes paroles :-+” i 
plus d'une fois atteint du fer de-Tennem’ |’ 
inion fei! eduvert de cicartlces; je vous aban He 
ma vie, frappez ; mais he prafanez pa le. ate 
tualré deg leis. » —- Les tigres ne lecoutent, pee 

Alors, ..a. . ‘é-detnier effort de la vert quis ae 
milie ‘devant Je crise!’ Fh! qué ne fae a 
pour: fauyer ila Pattie 1H piie, il prefle, ng 6 
ure, il implore, il tombe leurs gehoux 5; NE’ 
les’ touche. Eh bien ! ‘wors pailzrey fee. ee pele 0 
sécrieet-il. Ia dit, il fe jette 5 les Barbares VOR” 
foulet aux pieds. “FO | pres eee, Peberal= 

Quelques amis le relevent, 2 porns & . an 
nent. Utene’e, couvert de, faeur, charge "ty ' 

i Bag 
f 

‘ Les ambaffadeurs des puiffances dtrarigerds ‘fone 
Kégiflation. 

Sek 

‘Lejeune eft décrété ‘Warieftation. ” 
én face du préfident. ; es 

pemernome oe es od) Une mufique. nombrenfe eft placée 4 Vextrdmird | 
" Allard eft: dénoncé. Ee Ja fociété populsire, et abe oe a es 

plifieurs ‘cicoyens ‘du -diftrict de Saint-Girons ,-dé | 

' ; 

gauche. 

J, B. Houvet monte ala ttibune, De vif applau- | 
diffemens ly accompdghent. | ee a 

exercé des couautés qui Pont. fait furnommer Pexé- |" Loures,’ Reprefentans du Peuple , au milieu du. 
cuteur, des allafinats de {on patron Vadier. II eft. fénat aflemble , un Romain dif : Nous craigtions'{ 
en outre accufé de .s’étre montré profondément | crop la mort, Plus: hourétix que’ eet Orsteur, je- 

parle. a des -hotmmes auxquels’ ibm'eit donnéd de 

émigres 5 et notainment la femme Sabra; ‘avoir: 

  
Sent-ce des hommes! Noni; cett le lion furient 

m1 7 area, des hommes ! fiers , brilé de: fatighes, hors dhaleive, eae 
précieux 5 &2er oe ae dite VSi vous ne Caviog tous coutageufement' afruntée , | éouié. MH entve sla foule impie entre avec ee nes’ 

Aliavid, Tous les chefs Vaccufation qui font por- -dgja voige fois nous Caurions tous regae s vet je puis | les avez vas inonder Ia’ {alle , toutes Jes itt oe , 

cés contre tol, ont, dtd sndremene exaraings. par | ajauter guentte ‘les jouruées déplorables od laJ tous tes corridors , toutes les ifuess 1 Me |     
Jes trois comités le x6 theymider, -' > i brance entiere fut menacée dans fa tepréfentation 

saa yas 
2 bts. pous, veus cerner, yous, ferer io 

i * : : vt . : * ; " * . : . 2 ar 
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pee es p youre préfident., s’érmparer de. la 
“pee y, ates > et sneatler fur se bureau,. Qui 

mura donc , a raudace que le crime montte dats. 
th promicts fucks jyathgoer le terme of. il entend 

Sater cans’, voici Pinftane fatal 3. voici Pinftane: 
iE ah fa bsfoir de recueillir routes mes forces et d’ap- 

fer les vorres: Alt! sil me faut tout raconter, 

“yous avez Aremplir'vn devoir non moins doulou- 
Men yous devez tout entendte. fe pea eee 

» Ba meas Fagjudant-gral Licbaulelos rece 
o yait. Les’ furieu apetevaient Is Guerrier 5 trente 

i bres font loves fur lai. Féraud vatt Pinnocent me- 

- sacé’, ihetrouve des forces , ul y oie av tecours de 
* “Pingonsu.' Entre la victime et les attains i s’étance j 

| -Ge'dhnde , les bras étendtss 5 les bras défarmes: ee 
Be nagitratss citoyans , foldacs: de fa Patrie, vous | 

“BR gous; vous ne le croirtez-pas , fi vos repréfentans 

-) enagaieneétéles témoins:: citoyens, ccf la quis 
BB Sone fiappé! i! a chanceld Gir ces magches! a pied 
Me decette tribune tl efttombé, fans dire ui. mot, fang 

poner un crit ceftls quiils fe font. acharnés fiir 
AE qu'il Vont<criblé: de leuts piques. et devleurs 

“ ayoanentes | ett de ly quis Pont traine ‘par les 
choveux.t c’eft 11 bas qu’d coups de couteau..... 
Jui refpirahyencore |. ,..6 je Vous epargne autres 

We fowenrs. sett la bas quils ont haché fa céte.... 
* SuGiede nif fur ine pique} apportée ici, promendée 

~~ gyinilieade vous | dépoiée pendant plaficurs mi- 
i aiures fous les yeux preique fous Ja main dé vetre 

pride: oe ipl et ae 
© forfait:! 6 atteritat dune efpece inoue? ‘3 

de. devil et dun devil ctcrmel! le fancruaire 
lois: yiolé | la fouverainer? nationals mécofinia ! 

‘Aethajté da Peuple foulde aux picds! i¢ fer dans 
» fis enteailles de Ja repréefentatioa nationa‘e! O jour 

bs Ge denil, etd’ devil eternel t ce que fix cents 
"oc cahille brives armés contre mos-draits tavaiest pu 
ite 5 quinze cents vils allatiins. Pont fait ! En vain 

chsiinnombtables foldats de la patrie triomphent 
“pour fe -Peupie’ Frangais; le, Peuple Frangais vient 
Bnd Hatper chs ee 

. Yetta! tois encore ils Pent frappé dans. un de 
' fesplus eflimables défenfaurs. Les vertus publiques, 
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4 oeot Sy 
vdusle‘favez , fe.compofent des vertus privdes. 

» Ongiaime fa Patrie que comme on aime {us fem- 
‘blables} ction ne es fert que comme on {és aime: 

wireltni bon ami, ne bon fis , oi ben parent, 
|  Sttban pete ne faurait etre bon citoyen, Férand’ 

-.,  pottait datis fon coeur la ieté flidle, Pamour de 
5 Wes peaches Pattachement inviolable a {es amis , 
» “Hevelpectiaix enfans , atx fiemores , aux vicillerds , 

Atinbocence ct dla faiblefle , ala mifore ec "au ma 
detigidez a fa famille qui o’ciperait qu’en 

dit. aux'amis.de-fon enfance, qu'il sdcait con- 
‘ge Servés.y A cette foule Pianocens perfecutes , pour 

He Jletquels, dans fe flence , en dépit de fa tyratinie 
H _» Aehpcomnelife it. piépara la faiareté. de Pattie, a 

~ “Maatuhitude de nos défedfeurs , auxquele il prodigna 
+ es foins ‘de Vhotpitalieé 5 demandez meme a qui- 

Po eohque,, au fein'de cetee commune , paflait queiques 
|, | foliravec lui datis la deroure of i me faifait qu’uis 

- > four momentand ; interroger tors ésttx, guile con- 
norene spatrout ako 

- fandlots, 
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» Pattaut on vous répondra par des   

  

   

os Ain’ par fon attachement 4 fes devoirs , i mé- 
tta de repréfenter ‘le Pouple: et il le. repréfenta 
gtement. Toutes fes paroles aux premiers tems 

Hele Convention, fursnt divigées contre Pesagé- 
Matton le terrorifme ct Panarchie. D’un patrivtifine 
beilane , il était fage et modéré dans fes principes : | 

a on entendait xépéter fouvemt qué jamais le erime | 
| Meuit profitable 3 qu'il _n’y avait yue les vertis qui 

puflent fonder la République. Eh | qui de ‘hous. 
~poutrait avoir otblié qnelle fut fa cenduite dans 
tine citconfance infisiment~ critique. | ~ 
5 Une pattie dé la poudyerie de Grenelle venait, 

ee de! faueer, Sur'Theuré Féraud fe retd:auclien du 
Pet Ny avaie A craindre ‘une feconds, explofion 

Bo. ply forte encore queta prémieve. Tous les 
-“Rtens\'qut pouvaient la produire exiftaignt. Perfonne | 

|: Bapprechait , chacun -criait de ne: pas vprocher. 
gz. fraud ivécotire que fon ‘devoir , i! salance. fur 

= FS fol volcanifé, Au milien des débris fumans, it 
z. tea ordres avec tin impcrtatbable fang-froid, 

_ bles er Gee {es--actions | er de fas parolcs , les 
dae ae inte malleureux, Il développe en ces, me- 

eae ioe les roites des_grahdes vertus qui hono-. 
a ghee amanlte 3 toutes les douces vertus qui la font 

“Mette, Hes développair dans Minehmiré dela vie privée. 
hehe a tous’ ceut de fes collegues qui 

at etvorent ecle virent de pres les compaguons 
Jo gk ) Havanx ont perdu en iui leur meileyt ami , 
SP ae's'en confolerone pas. . 
it ependant Véteanger; ‘defcendu des Pyrénées , 

ama. nos frouticres + Férand court les défen- 
Me Iltrouve dans fon pays natal une atm é> efpa- 
toneteant Carmde  francaife. Génie createue ,. 
grandes tie ala fois de nombreux bataillons et de 

Eg. ‘patcotite do Beery Actif,:infatigable , intrépile , il 
he fe 6 Bayonne juiqu’au, val d@’ Aran , la chaine 

| Fe pdyerseneS: A thavers les gorges et les précipices 
: PP netre dans: ta Navatre etpagnole et dans f Ar- 

; Fer let forces de “Pengerai “fort, diviféas 5 le 
ae Pagno} elt réduit 4 la défenfive. 

: thane. » faipets un regard filial far la ~valice 
‘detec? ©.chétie,, pays hatal, Févand séchappe 
ae la praide armée; en hate, ilrafemble les guer- 
Mets, dela Niele: a leur case il favance vers le “ported Vida eee ateur tte , i s'avance vers le 

oe iia , attaque IEfpagool retranché fis des 
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 Kelpt 
vot at Hom . poigala Be : : , 

Précipices , le Bg, le difperte , !2 poufle d'ubimes. 
“nabimes. - os a3 

Par cette expéditioa hardie il préferve dé tout 
thalheur te, hamean paternel; il préferve de toute 
attaqus fon déparcemene des Hautes-Pyrénées 5 i! 
couvre, én méine tems et Je Gers et la Haute- 
Dordagne, et dé yattes payssot vous cherchericz 
vainemeut une place forte. Allez cependant , allez 

dans cette vallee dAure, dont il fera toujours: ta 
ploire, dans ces montagnes augquelles il rendie leur 
indépendance , dans ces départemsns. dont il fut le. 
libérateur; allez répandre adjourt Hui cette afreufe 
nouvelle: Féraud n’eit plus! Vous wentendraz qu unr 
lugubys concert de gétaiftemens.: Ps, 

Des Pyrénées, ta victoire et fon _conrags Pappe- 
lerent fur les bords du Rhin. Allez’ aux foldats. de | 
fa Pattie., avec lefquels if’ entra, vainquenr, dans 
Worms, Bingen, Coblents ; Manheim ce le fort 
du ithin, avec lefquels cont résemment il Lapportait’ 
Paprers dun dur hiver , dats le canp fous Miapeitce, 
ati polle fe“plas dinzateux :allez a ccs greaadiers 
qus, le ry germinal encore, il guidaic jutque dais 
les retranchemens-enituiis ; alley dite gie eur ami , 

   

leur compagnon, lear frere-darmes ,  calai quis 
‘pattageait toutas leurs privations et toutes leuss 
favigues, celui qui recut au milieu d’aax. taut Cho- 
norabies ‘bleflures, celui qui: cent fois mit cn faite 
PAnglis ec PAutnchien rdunis; alle: lour dire qu'il 
view de'tomber iti, tans défents , fous les coups de 
gresies brigands! Vous tientendrez qu’an cri: de 
ouleur et Vindignatiog, - 
Et Phabitant du Palatinat , auquel! il <oargnait , 

autant que pofible , les maux inféoarables de. La 
guerre; 2s prifcaniers cu’jl traitair-avec cant Chu- 
manité ; leg gdueraux autrichiens avec lefjuels il 
n était ler , dur, ineraitable 5 qu’aux jours” das be- 
tailles; owi, Peanemi , Keinemi méne , en aporenant 
it fin tragique , Ini donnera des arenes, , 

Certes, ce-dut étte un grand bonheur, fizon 
pour nous, du moins pour lui, cu’ fit absent da 
Paris en 1793, le gi waai. Qyai-je dit! quel tems 
yaitappelé! quel fouvetiicm’a fail! Panniveriaire du 
2 juin, ceft anjourd? hai, Eb! qui nous rendra d’au- 
tres repréfeutans nea meins comrageux ef now nicins 
fdeles? nes amis, qui nous les rendra ? qui peurra. 
tendre dia République ia plupart de tes foadateurs ? 
qui confoléra cette tribune, vouve de fes plus grands 
Orateurs.? cetre tribune qu’ils honoratent de tant de 
yertns, de tant de talens, de tant 33 favair et dod 
ils font. defcendis pouy menter “far. léchafaud , 
fur Péchafaud de. Barneveld et de Syaieey | échafaud 
glovieux tans doute, d jamais gloricux , mais qui nous 
a caufé dus pertss loig-ems itréparables. C’eft au- 
‘jourd’hvide 2 juin ct deux annees fe font écaulées ! 

  

  

ma douleur, ma-douleur profende le cede cheore a 
mon érontiement. Quail te 2 juin a peté fur nes 4 
tétos et ne nous a pas tous écrafes! A travers dix< 
huit mols de praicriptions , de mailacres er do--cy-- 
annie, la-Convention nationale a pu paffer | Nous 
vivors! nous vivong! Cepéndant que fair Marat ?. 
queft devenu Phorrible montagne ?. que fone de- 
venus {¢s complices? od dofc eft-il, ce. farouche 
Robatplerre? dans Jes abims du néane , fous Peres 
eration de fes coutemporatns et des fécles. Us ont. 
péri-victimes de leurs propres durcurs , ces mortels ” 
erinemis da Peuple et de lo repréfentation nationale, 
etle Feuple a vaincu! et Ia reprefentation nationale | 
ieft debout! terrible exemple pour quiconque ferait 
tenté de les imiter! © | . ‘ Fs TA. 

Il eft vrai poustant que la vengeance nationale 
fgg, trop lente. Il ne tint, pas a, Férand qu’on en 
précipitat le cours. C’érait en fon abfatice’ qu’on 
avait opprimé la Conventin 5 jl fit préfent quand 
ita fallue délivrer. Libérdtears du 
avec vous il marcha, fe {abre 4a ; main, contre 
la commune + il vainquit avec vous; mais yon nen 

fut pas aflez promptement cotaplette. St les gtten- 
cats du 2 juin avalent été-tout a. fir et ple tor 
punis, T'éraud ne ferait pas mote le, premier 
ptairial, ~~ . ; 

Pourquoi faut-l 

ment3 le 8 florgal , il depuis deux.décades feu le 8 fic 
uit. mpte de {2 mifGon dans artivaic. dL vous rendait eq 

tactere et quelque forte feligicux. Je veux vous 
des rappetet; je vais lite, je craindtais trop de 
changer (es paroles 

» Je fuis, difsit-il, Porgine fidelle des fentimens 

da cetre brave armée (famée an Rhin et ite ta Mo- 

fille); ils font tous pour la Républigie ee pour 
1a Convention nationale 5) is font tous pos la 
jutiee et Ja vertu, dont wus, avez Livadsbiement | 

affuré le triotaphe.. Ah L.jourquoi ceux qui veur | 
feng encore’ fecouer les prehis de fa dulention 

et dudgferdse , déchiverle fein de notre Pa- 

trie, en. faire une valle pifen » fabreuver de ‘fang 

et de larmes, ne font-ils, ps temoins dy la Taine 

fet de Phorreur. qi‘ils sipitenr a igs braves , 

etde *impervarbable réColn po que cedirel ont prife | 

de ne. plus tolérer ces tes dinkinies et Chor 

renrs 2» : yee ee a 7 ae 6 
Crétait Je 8 floréal quilbparlue ob.4 > et acs J 

lendenain fon activité bigtelanre erovraliait ure 

occupation novella 5° fat et jour a cheval’, il 

seoreait daflurer Parelvae das fulifikances de 

Parise Cicé. malheureule , el prix fia Paylhs as 

tes nurs, des foins qu'il pepait de tai! 

|. Go digoe 
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qwelle w’accorde 

ni ta vallée d’Auce, mi les tives fortundes de 

“9 thermidor ,” 

peut douter maintenant, lA victoire. de ce jour ne, 

| fe failaient entendre , infenfé que j'erais'! jappelaig 
1 contre eur les homies mérae 

i i 
a il Rothe g id es 

qu'il pe -quittd Varmée? pour 
se faut-il quilt fort revit. patml nous 2 Crétaic | pecuines : eux! aufli applaudiffatcnt 5 cng audi te 

des termes auxquels fa havica® de donset ww ca- |   
ho} --On favait- dja par-Phittoire-deteurs-attentatg———-——.—__ 

“dgputé du. Peiple, ce vrai patgiote 5 | 

eetexcellont fis, fivez-vous ce ay hows dist 
‘Te miatis dic ‘protnter pratial? favdsoug anels 
veeux il formait c était-ce un ernietore de tae 
nature, dont Vinflince Vavertilaii? ete pret 
fentiment -fecret de fon heure fatale ? J ivoterais, 
Pailurer 5 mais entin, lebefoin le plus pretianye revoir 
fon pays natal faiait palpicer fon coeur... Sit 
‘elt vrai que y’aie bien’ fervi.la Pattie , aici, 
je.ne demanderai, quand le calme fera ten y 
quuie récompente “A la Convention ;. c4 fera 

qaetguce jours pour aller\ 
les Pyrénées embrafler non vieux pere » ea) 
fortund | et ne les reverras point. tes montagne 

   

Niette er de LAdoure ! tu ne reverras point Famant 
qur teétait promife ! ron vieux pere, tu née Pemd 
braltevas pas. Jamais'! jamais ! ee: 
‘Havait 2 peine 30 dns, quand il fut chargé da. 

remplir fa premiere miffion publique + était dap 
porter le voew de fon dilrice & ba fédération de 
§0, Au reflouvenir de quelques circonttances. de 
cette Epoque , quel coeur francais ne fe tent ému ! 
Cure fe ranpelle' ‘avec atéendriflement qu alore 
estat, fir toute 1A-vaite etendue du rérritoite s 
Himage Gane immenfe famitle étreltement unie. . 
Douce fraténites , paix charmante’, accord de toug ” 
les citoyens entre.eux , quand done reviendrez-vous 
comoler ces régions défolées 7 Je ne fais que! génia 
maltuifant a footilé Pefprir de divifion au miligu da 
hats. Nog ‘querelles civiles ont tout altéré. Elles 
ont allumé dans nos ames les paihors violentes. 
Nous gui favioas tant aimer, on diriit que nots ne 
Pouvons plus que hair. Je reconnais la math de le 
tyranic qi, pour régner, divila; je reconmais la 
mau de Petranger qui ne peut nous valicre qu’en- 
nous déchirant, a 

Au nom de la Pattie, Citayens 5 reptenons fey 
fentiracas c’une afeciion mutuellé. Repouffons leg 
refiznthnens perfcanclss gardons-notis des laches" 
ngeances 3 fartott mimitons pas les hommes da 
gy dans leurs furcurs. Ce font encore des homey 

de dap ofi onvrent les prifons , er qui y maflacreng | 
des mathsurenx fans. déterfe; Vhomme de bien nw 
remet fa vangeaace qua la loi. Ia jai-ne pardonne 
point ic cries mais elle exculs Pecrsur, Citoyend, 
des juges et ta mort any ‘perlides artifang de nes 
ducordes; la mort a ceux gui cnt {clement évard, 
petverti ,cotrompa nos freresj mais 4 nos-fretes 
tgates , Pamsite....... Vous ne leur rendrez 
point Joxrs armes{ {ls furent trompés’, ils pour~ 
raiant Péive encore. On ne rend point a Penfang - 
Pinflrumens dont dl s’clt-blelié. Mais corte cominiféee 
ration rendre, .cui s'accorde 4 Lizgnorance et a lz 
fuidlefie | ne Ia leur refufonrs pag. ‘Citoyens, sit ef 
vrai ue dats cette enceinte. beaucoup. de députds 
diene foufrart pour vous; sien vrat que, pout le 
taintien de vos droits , prefyue tous , a ddccmes 
epeoques > tis sient affyonte les fers, Vex etla mort, 

tous enfemble , jofe men porter {fe garant, ils vous 
ven demandent une récomperfe, Ja foule quis veuil- 
lent recevoir, Ja ieule qui foie digie de leurs amis 
facrifids : ils vous demandent le pardon des injures , 
Faniniflie 4 nos frcres égirés. Eh! que faimerais % 
voir bientat 3 cs Champ de Mars ,-cd Je: Peuple 
Francais était f2déré ; que jaimerais 2° voir dang 
ude folennité plis augue, au jour de la ratification - 
défiitive Pune confliestion républicaine j que j’ai+ 
metais‘a voir le Peuple Frangais célébrer la fice de la 
Reconciles! + se 

Mais , je le répete : la mort aux chefs coupables } 
Ce font enx qui, pour affadiner Ia liberté, ont afflata 
fing un repréfentiat du Peaple, Pont aflating dang 
cette enceinte , Pont allaiipé dans fes foncions ¢ 
et fe premier coup dont ils. nous ont acteints, 
nétait que le préiude'das coups gu’ils nous avaisne =" 
deftsds., Oe 
_Lorfque vos dvlibsrarions commiongaient , lorfque 
déja de cette wibuns publique , les cris de révoltéy 

    

    

    
     

  

de li montagne. Tous 
eafemale ecrifoas Les frtticne | nw’ gevias-je f uaiforse . 
neas pour fusver da Pairie | Repreteutans , vous apa 

evaient efi figne Cadhétion. Les perfides ! Et leurs 
glaives étaient giguifes {1 ils ‘alldient tiret leurs 
poignards | et les piques du 2 fprembre devaieng 
éive’, par leurs o:dres , cout d Pheure dirigdes fug 
nous | ; 

  

     ‘dans une autre journée , qu’au befoin ils ofziene 
appuyer , dg leurs voix impizs , les voix des cons 2 > 
Jurés3 mais .itl y, manguait ce tratt aborninabie qui 
apr quan i°* ‘pratrlal: c’étate que’ des 
horgings inveilis d'un catactera, de repréfentation , 

Henedh Vétre qe les bas mpinittres J gue les 
has de quelques tudgand:. Ce que vouiait une 

peprlace ‘eWrenda ,. ces reprelentans be veulaicnit s 
e qu'elle dictais de_plas injuite et de phis abiurde , 

ils ne rong aient” pas de Pécrire ! ce aivells, de- ae 

inflate’ de*plis criminal { ils te ‘ereignais.c pas de 
le watioaner ! (jue le-te { Ts6, vous Ait-l's was 

artacheés de vos places pour vous ‘rellortey dans 
une firracion plus commeda aay menrtricns prot 'g 
de Jeurs ficaires | Ne vons outils pas, entre docx: 4 a 

haics de pighesmenayantes , fut pally fonshsjar 
Ne: vous ont-i pas ordoune de doiberer 0 pg 
du brreau , far cet elpage Cecit, dé tonte, Brog 
domind de lears barf foe nee > © pap 
leivs furies , devet Pamphithétre charged deleting : 
feptembgiseurs | Ne vous eateils pas eutailes coun fa 

#4 i rt ‘ 
a ty awt wet 4 

      

     

           

  

       

  

   

  

   



  

  

- @epfenu, Regatdex attentivement , vous verros. 

. 

an vil tropa dont on compte les. tdtes! Vos 
thtes , og temdant qu'ils les puffent abatere , il 
les voulajtt compter : ils domaadaienc Lappel no- 
minal | 4 : a i x x 4 i, Hi: 

Gitey® 3. pendant newf heures news . fines 
pokds ps cat état d'aviliflemont de. diffolutien. 
wt d’apoille, Citeyans , pendant neuf heures, le 
Peup! Frangais.t'a pas eu d’dutre tepréfentatron 
que clle des: affains qui, fous leurs poignards , 
neytenaient en réferve pout Je moment du Sgnal 

‘qyiques-uns' des bancs #1) noug fommes afiis , 
garquds de coups de fabres. Porte ici vps yéur: | 
bi ont les traces dos balles deftinées a Ja réte.du 

préfident de la Convention. Et vous, mes généreua 
tollégues, les eonnaiflez-vous bien tous les dangers 
que vows avez courus! Savez-vous qu’a minuit 
votre fort était décidé 3 2 vainuic., tour co qui 
m’était pas de da Crée , n'était plus de la Conven- 
tion 5 tout ce-qui‘n’était plus de la Convention, 
était hors la loi. Hors laloi en préfence des bour- 
teaux: A misuit ! et Phorlege marquaityr1 heures 
at demie, age i. . 

Oh! fi Je crime {avait en offer combiner tous fes 
plans et calculer tons fes muyens! mais un génie 

" protecteur des gets de bien ne le fonffre pass il 
veut que les méchans foient frappés d'un efprit 
de vertiges qu’au fein méme de levis fuceds' ils 
sesabartaffentdans leur marche; qu’ils fe fourvotant 
dats leurs propres embiches , et quils y tombent 
empétrés,. . f on 

Tandis qwils vous. tenaiept efclaves , vos | co- 
mitée demeurzient libres , ves comités préparaieat’ 
vetre ddlivrance: Si-dans cette troupe impis, feu- 
Toment Je tiers fo fit préfenté pour “les diflou- 
dre, c’en dtait fait. 'Plur de moyeus do ralliement 
pour. jas citoyens. fidelles, peur la Patrie plus 

@ falut , pour nous. plus d'autres. deftindes que la 
ert, sue oo ge | 

Les conjurgs n’y fongerent pas, ow plutbe ils y 
Esngesen: trop tard: trop tard ils rendiront le pré- 
tendu déeret qui andantiffair yorre gouvernement ; | 

foment. f ( : 
Acla téte d’ume bande digne -do iyi, Pun deux 

‘foztait le papier terrible en raain. — » Je yais figni- 
fer lo décret Aces comités, difair-il.; jele ‘lear 
feral recomnaitre ; je le ferai oxdcuter, ou. jo 
pértiai. >» Ries Mae o's. a 

Eh evi 5 brigand, tw périras. Le tedne, du terte- 
tiftme , fes dix mille prifens, fos dix mille écha- 

is le rendirene trop tard, mais.de cing minutes fou- 

_ finds ne fezont point releyés. Nous fauverons nes 

eux Charles Hit, Julian, 9 

vieilatds, nas enfans ; nos fewnpes ,' les. talens ,' 
les vertus, la République. La fanglaste anarchio 
me nous-rendra ‘pas le delpotifine odieux. Un roi, 
cont rois, cent tyrans , ne s*éleveront pas {iit ce’ 
magzifique empire. 

Commie lintortinée Pelogne , la France ne fera 
point déchirée des mains de fes propres enfans , 
envabie par {es voifins, divifee entre eux, rayde 
du nombre des puiffances. ‘Ouv, brigand , oui, cu 
pétiras. pee oe 

Il traverfaic le fatten de la libertté , “lorfqu'une 
oolonne républicaine fe préfente, c’elt la fection 
Lepelletier ; qu’elle regoive le eribuc d’dloges qui 
lui ‘eft di! Delmas, Legendre et Delscloi la cen- 
‘duiient. 

“Arréids par Vebftacle qu’ils n’attesdaicrt pas): 
les conf{pirateurs rentrent tranquilles encore, paice 
qu'ils font maitres de Tinsdrieur et des autres” 

od ils ne -creyatent pas petiven’ étre ‘atta-« dues 
q'tds. A : 

Oh les y attaque. Contre mille fers purricides 
trois repréfentans du Peuple, Mashisu , beesding 3 
Kervelegin, fone obligés de croifer le fer,. Ker- 
velangan fixtour, Celt ung juice que tous aigient 
@lvirendre; brave homie! On dirsit qi’d travers 
{a‘longue. profcription , un rare benksur le fava: 
pour quil revint fguver fon pays. Ineréolde : eae se pee 3 
pétueux, terrible, i fe 
reaux. ' 

bie 

recule , sy pawete ‘ 

Kerveleg 
r:poulles, 

Soudait iis réviennent 4 la charge. Sur las (pas | 
; dt Aupguis., de Marhien, de Fever, de Rabruc 

  

Pommier , de Vitec, de Freron ; dategendre, de 
Pergonig , de‘CWhénter 
cult Mato , victime long-teins d 
pout cause dg fedéralifine’; il eft fs 
cat if combat pourda Convention. Districh te fils , 

venge 4 Péchafadd 
    

infortuné jeune homme! du tems de ia tytannié, | 
fon pere a monté fur Pechatind 3 il yenge aiyour- 

@hut fon pere en delivisiic’ hi “Canveritien: le 
idnéral Fox et quelaites foldats de ta Patria, ceux+ 
bi polledent le métier des aries) ‘mais Je vois adet 

ville et. plufieurs       

    
aout je cherche les noms. "Pos écstvatus < pole- 
mijucs, ils ‘prouvent dans cette circonttance’ que. 
quand fa Patric Fappelle., Phomm> de ‘lettres fait 
ani manier Pépde, Commie iis’ contbattent cepen- 
dat . plufieurs des fectioris fidellés font'uccouruss 5 
Fo vxe-Grenelle J Garees- Francs 
s » Mone-tlane , Guillauine-S'ell’, Brutus, et 

autre dont on né peut jamais pronancer le 
“og dans uri vif fentimeue de reconnaitfance, la 

  

  

   

“guite-des-Méulins. Elles avabcent, elles entrent , 
\ gles dabouchent de toutes parts, par toutes les 

1 

fait jour a traver hes bour- 

Un moment’ la phalange horrible et profande | 
s'etonne ; mais enfin le nosakre | 

Femporte, le fang dun reprefentany ceule score. | Tob 
an recoit une large bledute , les daus vent | : 

a quelques braves,’ elancent: | 

ederaliite edcars’, | 

s, Cenrrac-.| 

4 

104% 
doa 

iffuas au pas de charge , tambours bateans » ora~. 
poaux dépleyds , bayonnettes en avant, Les brigands 
'raftds dans Pintérieur paliflent et ne tentent pas 
mame Tévenement d'un combat. Vile allafins , dis’ 
‘ayaiont’ du courage lofque fous leurs. bayonnettes 
nous. étions fans. armes ; maintenant les voila gut 

{s’écrient , qui fe pouteac, gsi fe renverfent. dans 
‘leur faire précipreée jen uo inftant. leur bande a 

difearu. ©! oe Eo Ph Le tity e 
“Pouple Francais, vous étiez arraché 3 ves plus 

immninens ‘périls; mais Ja Patvie n’était pas fauvdée 
okcore. ° 7 et Bcend toe ae is 

Rappellerai-je les’ derniers forts des confypira- 
teurs., fears entrepeifes du. lendemain y Jes. combats 

et: leo, victoites des bons citoyans ranges autour, 

de la Cotvgntion! Rappeilerai-je comment Pailatin 
de Férand fut arraché.& fon jefte fapplice! quelle 
atilace impie anima les conjures ; quetle faite an- 
dace enftamma. vos défenfgurs; comment, pour 
étouffer le crime dane fon repaire , marcherent en- 
famble las fection fidelles ; ces jeunes Gers , gene- 
reux voloncaires de la République, et la vaillante 
élite de vos départemens 3 covament auffi lésfoldats 
de la Pattie , depuis long-remis ‘accoutumds 3 com- 
battre l'anglais du dehors., vinvent combattre oct 
défarmer Panglais di dedans. Je le ferais, ft je 
n'écoutais, qe mon zele, mais le jour, n'eft pas 
arci#é 3 ves comités prépdrent un’ rapport 3 “vous 
faurez gout, | Bag a et ks 
Ce que je‘ne puts rsnvoyer a ua autre tems 

ndanmeins , c'eit le récie de quelques-unes de ces 
actions fublimes dont Péclat veuant a retaillir ‘fur 
tout un Pedple, effice at milieu de tui bien des 
rathes, et {iis pour couvrir de longues. erretirs. 
Un moment, je in’arrdécerai fur ces deux tableanx, 
comme aprés une march gauk et longue , lo 
voyageur ‘fatigué vénant a‘vencontrer quelque fire 
‘enchantebr , s'gMied, conremple jecfe repolé avec 
Adlices, 8 pie is “ke 

Pais ict la dithculeé du fiajet m’éronne. ‘Com- 
ment exprimer effez big Ja tendre ingnictnde des 
amis , das: parens’, des freres 5 la folliciends.et le 

| dévoument des amantes et des meres, des mores 
| -erfattes auteur de’ cette ehceinre , et s‘efforgant 

d’y pander , du mins pour ymourir:! Comment 
tendre a joie, la joie taligieufede quelques époutes 
gti, pius henreufes ou plus ihtrépides , oférent fe 

ianéler parmt les brigands’, affecter jufqi’a lear lan- 
gage parvenir jifyu’a leurs époux , sailecir Lleues 

|. cotés 5 et ne pouvane plus les fauver , {6 complaire 
du moins dans cette penfée qu’elles écatent aflurées 
de ne pas feut furvivre!  ~ ee Ee 

La générdufe, ardeur de cette jeunefle. criant 

  

fecours et vengeance ala Convention , deman-. ‘4 : 2 

dant des chefs ; dés armes, et fe fignal d'un combat 
inégal., comment la peindre!’ comment donnet 2ffez 
déloges aux défanteurs’de Ja Patric , chaffours , 
inyalides , vétdrans., carabinters 1 Se ne ‘rapporteral 
dé ceux-ci qu’tin mot guine s*oubliers jamzis : 
Depuis trois jours notre puna, éf paup Par pout 
ahui notre fang oft pour br repréfntaiion ; fartout le 
moyen de tendre le-tranquilie courage ;sle Gage 
froid thagranime du préfident de la Convention | 

1 Pinakérable calme de fa ‘figure, figne afluré da 
calme de for ame ! Uni des fcdléracs lut difsic : -—» Si. 
ti ne fais ‘cefler ce’ bruit, {fi tune fais’ déliberer 
PaAtfensblée je ex coups la ete. ~- Un autre, 
beaucoup autres, lui apporcaient’ fuccedivement 
diflerens écrits qulls appelaigne “des motions ; i's 
dui’ difeiont :— » Nous n’avens pas bofoin de ton 
Affembiée ; le Peuple eft ict, tues le prefidsprdu 
Peuple : figus, ev le déeret foka ban ; base > OU je 
té'tite. 2» -— Lui!, tranquille | répondaic Pent roi 

   
     

   

    

    

        lla vie eft peu de chofé, mais prengz 3 Vous 
~parlez. de commuatire yn grand crime! je (is repré-. 

&, je" futs ‘préfident dela Conyei- | fentant du Peupie > 
tien. Ti ‘egpondait aint ,"ne fefair pas. delibéter , et 
itefignaitrign. Boilly-d’Anglas’, je te-voce 5 xv nom 
dé fh Paria, das renetamiens orelle ‘ne ‘délaveuera 
point. Tu as déublesiehemdrit. elles tu Pas tervie, 

jortatas herepée. | pic 7 
“ Soubliens pas iu 
Spubidcs’ diaeles'erdels travaux de cette préidende, 

: rome d revénit prihdie ju milieu dé otis ume | 
usiien ua peu moitisipdnible , il-trouva pour lé 

témphicer, Wel hewaind “ioritier ci mde courage’ , 

  

    

        

   
ad milion des’ midines dangers! 0 
Et vous qui’ 1’éeaae ppeles-qu’a nos f 
[voulu, partagér pos.ideétetles ; velus ‘git; ‘prévetus | 

, dw peril, avez felennellenent déclaré que vous en- 
| tetidier alocier vos definges aux ndties , ambaila- 
eurs dss ‘puillances abies, dines allids, receves 
les expretlions de la rembinaithince d’ua’ Peuple qui 
He fait: point retonnaite 4 deni. Un tifte fpectacle | 
a. long-tems ‘aflige Vob rewards s mais fonger eue 
@'deait PeFort fupréme tu crime daw fa lotigne Jute 
avec 1g. veter. Dé grahles témpdtes avaieht foulevé 
notte popularion toute ntidze 
Pécume a dil furnagoraa ieliair 5 mais apres quel 
gues heures d3 calme:j la ‘nidife imimenfe én reftera. 

    

  

  

plus plire't fi, dazs ce Ctmier Combar, nous x’avoris | 
ed que quinzd cetits. bigands’3 *waincte > iinatis.a 
fall vainere en‘enx put'¢e que loitrs fusgeRiens ; 
leurs intrigues , leursjnancetivresdééftables Apa- 
raléne- des citoyons faibes. I falta vaincre en eis 
toutes les pailions ratues, tous les vices oniurés , 

tructon‘att pide toned parts vomit far nos coacréss; 
toure Lhorrtble élite ds piscaffreus! (célérats qu'un | 
monde Denpémis ait alembkis contee nougy + - 

: L3 ia oh 
ec iy i “hee! $ 

ae : \, i 

  

oy ayjaures 

gu’su- moment ot fes forces | 

Senin ss 1 font remontés fur Pefcadre 
ths.,-avez |-dé :    

            

  

   

tent ce qu'il y avait | . 

  

{ pre, ce grand triomphe 3 ja Nation 
wan vol plus qui foit impolible: cn. 
ala ‘phiod dé ou bieealls ie atice re 
‘vetteut la concorde’, fur tes traces. | 
fa viguour. des leis: dass) ia conficustoy 
préte , la fagetls dew inficutions et leur bre i 

garantie de tout comute Mafarection pried, wate 
quo Pufurpatioa de quelgues—uns,; ly dlmcan Welt, 
fon ladémagogte; Ja fibarté et non la liceuees 

, & Sliesin 6 ‘ - “i gouversement républicain én nun la HA pope i 

Pranic: 

     

   

     

  

    

     

oui: : elle va mettre @nfi a céte des towin 
gutiriess', Ja modération. Anmencez-le 4 -vos a 
‘vernemiens: dont, Palliagce meus eft “précistte ny 
chere $ et fi vidas les puidlances béllizéclites ton 
taient @établir avec vous des rapparts a ae 
cencernsflent , ne dites pas , fi-vous yon 
dices pas a ces .tdis ‘VaiNicHs que cette Ration ‘ie 3 
invincible I-dites-lour foulement qu’en effec dye: | 

-y avoir quelquc péril 2 combative’ encore Oe ce 
Peuple , mais qual n'y en a plus & rechércher fone 
emitie.’ Dites, et. qjoutez que tous. ced henreng 0 
changersens feront fos frnits @use. feale victoite, : de la victoire'la plus. difficile <fison ta fils’ he” os 
rieufe , dela victoive remporcdés fer Patiarchie’ fe: c 
4 praivial i Sate ee 

Cet ton fang qui nons ’a value 
Féraud! Creft tom fatg quia litcite des Venger. a Ja liberté. Dafenfeur des’ droits’ et de a me. 
jelé du Peuple , ami de ta Canvention, repot 4 
oh palk 3 que tos maneg s’appaifent ct fe rallieney 

-les partifans de Ja terreur fone tervall : 
utuaite des loig- eft 
danger, : op, bly 
_ Un jour je detnandarai,; je ten £is Ix promelfe. 2. 
jo demandérat'd ta Conyentian qwee -feutienne? , ’ 
quelle corifole Ja vicillefle de ton pes, Je deman, 2 
derai que fa reconnaiflance nationale prodimia pe! 
-bienfaits,a Ja valide dAure et far les deat tives 
de Ja Nice et de PAdoure, pays de Page Por,” 
heureux pays qui te vit naitre. Je demanderai th. . 
core qu’a-Tintcription décrétée poulta tombe, on « 
ajoute furle marbre froid , ces paroles bidlantes; ~ 
ies darnierés’ que tu as proférées 2 Sab Ge plus 
d'aste fois abteicn “hit fer de Lenaemis voila nowt fein ae 
eouvert de cicctriers, Jo-vous abladctise gai, fiape or 
Fees, thats refpectey bi fexstaaira es boise Je ndehanisi 
derai qu'on les graves et puis, nous icons. far tw 4 
tombe, nons y condairons nos époufes, nds fils. 
Nos époufes te donncront des taimies ; elles com 
naiflent trop. bien les predans dangers qui néus’, 
environnent dans ce potts dminent. bites ploureront ; 
fur toi, netre ami, et peut-Siva aufti-cliss’ pleure- 
tront en fecret fur nous-ménes. Maia nos @'s! nos 
fils envieront ton fort. Nos fils apprendront de: 
benne henve quit n'y a rien da fi deitrable que dy 
foufrir et de tomber pour fon pays : ‘gue cule 
congue meurt comme. toi, ne'metit pass et quae: 
pres tout, clle el noble , utile & Plear, udle‘a | 
monde , Pambition ‘ent fair que qualques individas , - 
préfetent’ au flécile avantage de tralier. fur cette | 
retee quelques joars dz plas, Pavanrage inappre | 
itiable de lamer dans’a. mdmeive des howmed, de | 
grands exemples 4 reproduire et de belles actions: 

Us! 

libte.; 1a patria ‘nef plus a 
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a renouveller, : ; ao eae 8 
BMagitrats, citeyens , feldars de la Pacrie’, revenis’. 

nu fsia devos famillas ,° vous diryz: Pat'qy for” 
| fait exéerable fans coure, ua. dépiied du Poupl | 

    

eft amort; il élt mort un hontme digde -d'na éter- 
nel regret; mals 3co pris la Patne ef fauvde. 

Amity echons ios pleurs, il'n’y a plus que des >. 
attics ae * malate ata poey lapra 5 actions de graces A rendrd au gdnie catelaine de 
oe] Papublique: 

   
( bat fisite demain )° 

  

' 

A 4 : 
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ON. B. Dans Ja feance duty ; Jean-de- Bry, 
warcive’ dee départemans du’ Midi, a amwoned, ques 4 
Fetpric: public. erate excellent dans, ces conttets, - J 
gue tous les boéhs citaycns tnarchaisne cote 
Toutes; ila anaencé auii gtil avare rétabli tine. 

partite desruines de la maitheuteafe ville de Hédguiny . - | 
Genidioux a préCsrité a la Convantion les except 4 

tots a fyre dda Set fir la refticution des bichs: ... j 
des Condasands 5 ces exceptions ont été’ adoptdes,’ 
, Doulcat a fac Part des ‘nouvelles ‘de. Toule t 
Le y les tiotipes de la Pévubliqu font, entress’ - 
dans cetre vil®. Ler srévoltés ont mis bas les armed, 
les ouvtiers ont repris leurs travaux extes matelot. ~- 

2 gu blencér. va partit, "| 
ees ports -Ces-nouvellesretir excite les: plus it 

applardiffamierig. So wee en Pen 
Vazorte, an nein dit comité de {alot prtblic 4 

aie dicréter gus ce conmlité ferait chargé daganylies ‘ 
‘a Coaduize des repréfentatis du Peupie ety nln 
pres leg asmédes 5 ec queil ferait: atorité a rappelet 
ceux qui, apres avoir eu, conmaifldice. das etcnc 
néns’ dai peatrial , fraudtaicnt® pas: tect ditpol 

Ppour mettre “a exdtution lav jel dip t** gest 
fur. ta garantis de la’ réprdiéntacdn nattowale. 

Les-amballadesrs di Peuple Patave ont ctd aamls 
‘ » . ¥ . 

    

  

  

  

    

   

  

   Pact ct pity SBE nats a vO elt" 
Pateméne de fa’ erejorerje dathoxales:, ~ . sas 5 fe woo ie < eer 7 8 a 

Lés <créaticlers da la-derre viagere, lont eee 
agus to" paiamatt des parties de’ reate: tur pluitens i Be tay ge ones RE ODS ope 5 i Ores avec Skpoucattye. ‘ow firvie,, ett oitvert depts 

: rete &s vice: Vien’ copia fos potir ce ani a, dts depel 
prediue cous les ctimesvivans que'le géitic-de‘la dat | dans les bu i leaky des: citoyetis Dalifonpaine s Cale 

taigset-; Audoy et Lalande 3 celni-ded . itu a 
depuis roar jufaa’y aces, ds midtne’s: bureake y 
ol ouyare dipuis la, 16 praitiabe eo 
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2 foulcription de ce Journal’ fera 

trigiefire , pour les départemens “et 1 de-gy liv, pat se 
pt f ale renduifrane de port pufqu’aux fron- 

. 1 
“ares , et-de 70 3 
pour des fouferiptenrs 

« pnaffidor: prochain 3. CeuX 

“3 compter-de cette Cpoque 
Be " Pangmentation et font invites 

_; tovaplement... oat 

ae Nous ne recevrons d’abonnement », quant a pré- 

feats que pour trors Snails, afin de faire jouir nos 

shonnds dé quelque diminution, aés qu’elle aura lious 
~ dhis les prix actucllemen ~excellits du papier, de la 

_ mand octivre, et generalement de tout ce qui con- 

ourt dla, confection et exploitation du Monitetr. 
“ Cenx de nos foufcripteurs du itt floreal , qui 

“yenous oBt’ pas encore envoyd la cotalité du prix 
de lx foufertption , porté dans ‘avis de notre 
journal, (NY. 178)4 font invités 4 voutoit , bien 

* hous en faire paler le complément , pour ne pas 
“ éprouver-d'interruption dans les envois , ainfi que 

ros foufcripteurs du. 1** pratrial -aufli d’aprés Tavis 

~pacé.eptéte du N° 222,00 

—@eft gu citoyen Aubry, rue ‘des Poitevins ,° 
nt18, que-doivent etre adreffés directement les 

». fetes et Pargent, francs de port; il faut, pour 

phys de fareré , charger celles qui renferment des_ 
Salignats- 

Tout ¢e'.qu 
‘teur, {era envo 
matle n° 13, 

«Les letttes € 

ute prix de | 

donut Caboaxement expire le y°* 
qui auraient dja renouvellé , 
époque , font compris dans 

inous faire paffzr le 
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i entre dans la Compofition du Mosi- 
om yé aux ‘rédacreurs , 2 notre impri- 

t paquets non afftanchis, ne feront 

is envois, le 
afianchir. 

geek port des pays od Pon ne peut pas 
ae F tg : 

it 

  

en 

  

) POLITIQUE. 
Lo cd LLEMAG WE. 

e 

u 

  

ieee Fienne, le 12 mai. 

| Lascour-de Vienne a fenti linconvénjept de 
“donner a ‘chaque régiment le nom de fon chef ; 

elle ya, dit-on, comme en Fratice , les défigner par 
ordse nymérique. : : 

i 3 : 

| Lecbruit. dune négoclation prochaine, avec Jo 
B  Frnce fe répand’ davantage, depuis que‘les mi- 

~ “unlittes ‘Thugut ‘et Lerhbach ont enfemble de ‘fré- 
ientes conférences. On ailure méme que l'un d’eux 

— “Noit fe rendre 4 Bale. aoa 
” Le tminiflere.et la chancellerie d’Etat font dans 
ane grande activité. Deux mémoires y ont été der. 
igfemene- préfentés au nom des deux ‘Cours. du 
Nord, et on a tenu:, a ce fajet; un confeil 

i Etat, : : 

3 pet en princi atx’ chefs de la conjuration de 
. “Hongrig,, ont’ été condamnés par le tgibunal dit de 
ot Table-Royale établi 4 Bude. Ils ont appelé 4 la. 

. dable-Septemvirale' quia confirmé la fentétce. 
. ‘ Ba , é a ae ’ 

ot Ratesbonne , le 25 mai. 
a | be 

@ ba diete de Ratisbonne y ax nom 
| de, Pempereur. 

  

ty ‘Dislaration. remife 

- \Ea'paix que S. Mole roi de Prufle a faite avec 
; france, tayant pas encore été communiquée. a. 
vf Cont impériale d’ne maniere formielle et dans 

. ture fon étendue , puifque Pon'ne, Ini en a notlfic 
| Gitta conghifon, on ne peut pas prononcer en- 

Core Wuine-maniere décifive fur le contenu de ce 
traite, mB ; : Aah i 

‘Dans'le décret de commiffion 
~™ paix ,. fa majelté imperial a 

_, Matera ff folennele: ér fi franc 
as 

tty 

, rendu ai fiyet de’ 
fair connaitre d’un- 
  

4, cntiérement analogues au voeu que I’Empite 
Wet hit: a ey fé 3 fet 4. as 5 baat 4 expofe a ce fuyet, que fa majefté ne 
eg eeyol comment (d’aprés te brute qui 

a ae ).on pute encore douter,de fes fentimens , 
: y : trevotr quelque duplicité 5 ex inférer de fa part 

, Ute replipnance pour la_paix. 
SM, zp sone a ptopos de réizérer cette affurance, 

tae : ieipite le plutét poflible , une paix fo- 
tee it a if et. conforme 1 Yéquité ; que de 
le probite = : ‘difpofée fincérement , et comme 
feat ig emande a s'intéreffer a cette paix 

TEmpite sp euence: qu elle accordera tohjours a 
fap ’ acilter tant qu’elle pourra, et 4 faifir 

Gk y conde les: thoyens , toutes les voies 
‘ ps Gtnupnee ce 3que de plus elle ne s’en Iaiffera 

~ Veeeur te be his a vues fecondaires 5 elle aura 
ration mech Z erempire, et que feton fa modé- 
‘innérdis. dane? elle ne fera pas valoir fes propres 

a } Ptétentions exagérées qui pourraient 
Vampire ; mais quent méme terns’ a 

od 3 i Fy 

f £ 
“4 

fr 
soa, i 30 

: 

ig icone na yg, glen gpa tn 
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GAZETTE NATIONALE ov LE MONITEUR UNI 

iy. pour Paris, auth par trimeftre , |: 

| titation , et de faire naitre dans P Emp Tevuliidral: Biacedtick ar dee doe Gnet- aut to) 
ila ‘difcorde, Ja, .caf@ion et ure {ciffion ouverte ; € general Harcourt @ ete pretente au ror par - 

ws. retirés de fa poite 5 il faut compsendre , dans-} 

he’, “fes fentimens Fue, | 

t de nouveau qu'elle. ef préte a pro-. 

2 

VERSEL. 

  

acre 

de la République Francaife une et indivifible. ( d.7.juin 1795 views flyle.¥ 
2 a couas " bea J ’ wo hen iC 

  

ayes atid y = : . . a y ce _ aiee : 
marché etpére que tous'les Etars réunis conttitutfon- ‘Lamiral Waldegrave croife avec dix vaitteaur , 

pee mEnS » et parun accord énergique , ainfi que | tane de ligne que frégdtes , dans’ ut catial ol il 
¢ demandént le bonheur et les relations de P'Em- | attend au paflage une flotte frangaife’.reverane 
i a < * We 2 ate baa : pite , eae @uhe puiflgnce fubfiftante par elle+ | d'Amétique. ' woe 
meme 5 que lefdits Etats Teconderont loyalensent : Se ee t 
fes efforts; quils ouvriront ifolément , ou’ réuuis | ,. 203% A la flotte du lord Hood , feria DE 
ar la diete , lens opinions ét leurs avis far kinfon qui devait Ia conduire dans 4a Mediver- 

parla 3 s opinions ét leurs avis fur le mode | ©. - IEF mira Bridepo fats 
a traiter ( modum tractandi ,_) le plus filr et le plus i ance El tone Bee rh a oe en aed 
décene’s que de méme aufli'S. M.’ s’attend que les'| © co awihe See allie aes Mise ‘ ra 

Este niarchane te chemin droit ; ne fe detacherone fa Pendeal load fant a “Ctptie. de méfincelligence 
ue bi a mE GS mere a et de fédition qui jeanie dans Péquipage ‘du V iccory elie TF i a . ‘ ne + + r 2¢ dans 9 i 

£ be re eee particles » iepatées 2 ome” | wil devait monter 5; fentimens parcages ar plus 
tanées A Ja fuite de neutvalieés on d’armiftices illn- é ide dati ae ae P M 
‘foires, puifqu’il eft aifé-de voir que la propofition | B&UtS: VaMeaux fe A mene Motte. 

. si A ete a arr ae ; 7 . 

# paix faparée | faidgspar Yennemi, ne peut avoir} On. a encore envoyé a la cére d Afrique deux 
autre but que de preparer la chilte de la conf- | frégates pouns protégertes pofleions angiaifes. 

moire la défiance , : 

le duc d’Yorck 5 Paudicnce 
hetre, 

    

   

     

   

        

   

     

   

que, S. M. fe croit done obligce de fommer les Frets 
enfemble , et chacud en’ particulier’, de déclarer pf Gy a 
nettement sits, fone’ décidés a futvre te chemin | ~Le minifte plénipotericisivre' des Ftats - Unis 
droit et coallitutioniel, “et 4 s’attacherJoyalement | M. Pinkney ,.a pris congé pour retourner vers fes 
au chef fupréme de Empire , ou bien’ ss font | commetrins. - 
davis de recevoir des pivpofitions féeductienfes, de} 
fe détacher de.’ Empire ,° et de s'expofer ainfi aux 
dangers de la. part de Pennemi et de Pétranger , 
sattendu’ que, dans le cas d’une f{éparation auth 
‘périfleufe, S.. M. fe-verra forcée de fonger 2 {2 
ropre fureté et ‘A celle de fes pays, de retirer.fes 
orces' confaerdes -jufqu’a préfent 4d la. protection 

de Empire, et de p'avoir devant les: yeux que ie 
devoir de la confervation de foizméme ; pofi- 
tion of elle trouverait bien affez d’afiftance par’ 
les alliances qn’elle poutraitx.contracter », 

PRUSSE. 
Berlin , le 10 mai. 

a duré plus dune 

- On ignore fi PAutriche eft décidde a faire dea 
fitét la paix avec la France 3 tout ce qu'on fait 
c'eft que, quoique Ja ratiication de Pemprunt im~ 
périal ne foit pas encore arrivée de Vienne, il 
eft venu provifoirement d’Allemagne des traites 
fur la tréforerie pour 450,000 liv. flerl. 

  

  
Lrefpdrance d’une pacification s’eft évanonie : - - : 

depuis le setout de France de fir Fréderic Eden. 

Le corps G’émigrds Francais a lh folde de [ An~ 
gleterre , actuellement dans Vélectorat d’Hatovre , 
va, dit-on, étre incorporé dans celui de Condé, 

Tl vient de fortir de Portfmouth un couvoi d'ens 
_ | viron 400 voiies. re 

. § + ‘ ee . : 

Proclamation faite le 3 mai dans toutes les éelifes: A Faeee S ahife ITALIE. 

' Milan, le @ rai, 

‘’ Op attend ici des troupes autrichienncs definges 
a renforcer larmée d’lralie. La courde Vienne montra- 
une grande inguidtude furle fort de is provinces 
a'ltalie. - 

On vient de pubier un. édit impdrial , lequel- 
déclare qwvil eft indieperntanle de recourir 4 de 
“nouveaux fubfides pourYenttetion Ae Parade: ang 

cependant S. M. LL, potr mtoins charger fes fies, 

seit déterminée a exiger du fonds ue la refizea et 
de Vinfiruction padiigze , 1a fomme d'un rotilion de 

orins. 

» La paix ayant étéfignde , le ¢ dit. mois d’avril, 
dans la ville de Bale, entre S, M. Je roi de Prafle, 
cube eee , et la République Frangaife , de Fautre , 
et ratifiée par cesdleux puiflances , de mnaniere que 
la guerre eft en ce moment heureufement terminée , 
on annonce cette nouvelle.d tous les fujets de fa 
majetté , de quelque rang’, état ou condition qu’ils 
pallens étre , pour quwils fe reglent et prennenr 
eurs mefures en confequence 3 car talle eft la va- 
lonté fupréme et Vordre exprés du ‘toi, note au- 
gufte maitre: Que le Tout-puiflane conferve les_ 
jours de S. M. # ce pere chéri de Ia Pattie , ainfi 
que-.ceux dé fon augufte maifon toyale! qu'il affer- 
miffe de plus. en plus le tréne d2 S..M. , en Penvi- 
ronnant ‘de fa gloire, et quil nous fafle jouit, 
fous fon gouvernement Sage et bienfefant, d'une 
seraquilite non interrompue et d’un bien-étre conf- 

tant !.( Exerait de da gazetie officielle dela Cour.) - 

~-ANGLETERRE, 
Londres, le 25 mai. 

Hl 
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AVIS. g 
Ptimedi proshain j21 praivial , Vati3 dela Répus 

blique Frangaife. use et incivifible , et jours fuivansy, 
depuis neuf heures du maiia judqu’d quatre heures 
de relavée, tl fera procédé, dans ‘le magafin de. 

on lavair dit | Saint-Jacques de la Doucherie , a Ja vente et adqu- 
dabord , mais de potfgn que M. Jackfon eft mort } dication par petits lots, au plus offrant er dernier 
en préfence du. tribunal de Dublin, qutvallaic le enchériffeur', de parties de fucre, bur.ct catfonnade 

condamner pour crime de haute trahifon: Le jury | de différentes nuances, de favons etrangers et li- 

prononca fuicide , d’aprés Pouverture du cadavre | quides, et de faindoux. Ga sco ee 

fhite pac des chirurgiens appelés au moment ot | Le quintidi 25 du mémie mols, i fora ¢szlement 
Faccufé’commenca.d palir et a chanceler devant’ | procédé » a magafin de Saint-Suipice, a la venta 
fes juges. Onne fait s'ils’eft empoifonné lui-méme , | d’une partie de refine cn vrag. , 

ou fi cet (a famille quil avait vue Ia veille de fon | Ces ventes fe feront aa comprant yen préfencg 
par les foins ‘du citoyen Lefguilliez , commiffaire 

Ce n’cft pas d’apoplexié, comme   jugement. Cette précaution , de quelque part qu’elle | et ; itoye tliex , ‘c t “ 

vienne , a fauvé A M. Jackfon “la honte et la dou- aux denrées et marcinandifes dela cepa > quis 

leur du fupplice , et a fa famille 200 liv. ft, de re- | avancl’ouverture, donneracommunication cestlaules 3 
confifquées au profit de la }.et conditions, |. = ry, 

couronne. On a trouvé dans fa poche un: de fes} Les adjudicataires feront tenus-denlever leurs 

ouvrages et une priere a PBternel, It avait quiteé | lots, chique jour de vente. 

depuis long-tems Ja chaire , pour écrire en faveur a 

de Voppofition ,ou povg mieux: dire , contre le 

gouvernement britannique. I avait écé*fort lie avec 

la fameufe duchefle de -Kingfton , ét derniérament 

Lavec..M..Rowan ,.réfugi¢ en France. 

M. Thelwall, acquitté ily a quelques mois par 

Ile jury de Londres de Paccufation intentee contre 
Ini pour crime de haute. trahifon dont on avatt | 

cherch4 les motifs dans des. écrits prétendus fedi- | 

tienx , vient -d’annoncer pout aujourd'hui a une 

| affemblée , qui fera robablement nombreufé , un 

Aa caractere de M. Pitt avec 

venu qui auraient été 

ac 

“|. Xi 
Anbeomee 

    

pvomaremneniseruet 

CONVENTION ' NATIONALE. 
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‘ Préf:dence de Mathieu, 

SUITE DE LA SEANCE DU I4 PRAIRIAL. 

Louvet defcend de la tribune au milteu“des ap- 
laudiffens unanimes et réitérés des membres do 

E parallelle politique : Affemblée. et de tous les fpectateurs. 

celui de Robe pierre. Sil ne lui méfarrive pas dé} 23 Convention déeréte que fon difeours fera 

Hon peut gatantir que fa réputation 
lémique ira plus loin que celle 
eufes lettres de Junius. 

fe du-Cap de 

ce -petit effai , 
cotmme écrivain po 
de Iauteur'des fam 

Des bruits vagues annoncent la pri 
Bonne = Efpérance , mais fans dire par qui , des 

Frangais on des Anglais. Les papters miniftériels ne 

manquent pas d’en faire honneur a ces derniers 

et les gens fenfés atcendent pour: favoir i quoi s’en 
. « e 2 i: 

imprimé , traduit dans goutes les langues, ‘enveye 
-aux départemens , aux arinées et aux puiflanges - 
alliées. re : 

‘Fréron. Je demande qu’s 
nationale syhonore, en décrérant- avcte portera 
au refpectable et imalheuxeux- pere de Féraud tous 
les fecours quil a droit -d’attendse de 1a juttice 
nationale. 

Vinflant fa Convention 

| 
t ‘ 

btetir. a f | oe geia ae F 
apt oniek 5 = each! n.. ai |’ Cette propofition, accueillie par un affontiment 

Sir sie au rade es iat aaipsiees général, eft renvoyée aucomicé de falut public. &, 

ceca ee . Thibaudeau. Je prafiterai.de Vimprelliom profenda: - 

' ° : ‘ ett et iz 4: 
b % 

c i



   
Ae : % ; 

4 = fe ; 5 , - . 2% Mee , " fs 3 : , ", “pt ; a 1 7 # ae ; oy be at : ane ele ld z i : _ Sy ge fs ; s rie : i 
‘ 7 + ‘ oa . ae ‘ 44 * 2 aE ape 2 : a ? & 4 be 

. : : é . 7 “e . +o + ® t e + ‘ 2 4 Fy * ep * S , 4 wie vors venex de recevoir, pour vous prepeter | lei, que la Convention nationale a dé violée s que F Artivés au pied de Monenattre ts porte, nog ae 
de dorner un gtand témotghage. de. resonmaiflance, | fes membres onc été aflafinds, que Fauorité | ype on Si eat ee q 13 3 mats dun chathie = mA 
de regrets, a Ciflultees victiraes. “| Peuple a'été méconnue par utie poignéed hommes | nous elt ouverte 5 le commiffaire de fy fection des 

Le yf estobre 1793, far Je jour affreax ott le | perdus , de fenimes effréndes , qui ont ofé parler en ne a pula officiers pleins’ de. sale et are 
complet des abline de la Pattie fe dévoila entidre- | fon nom. O ma Patrie | et vous, citoyens vertueux , | dintérét , nous conteilent de ne pas ayancer 3 cet P99 5 qué des yapeurs méphitiques s’exhalent de} =P 

      

Wieit 5 of le tranerent 2 Pechefaud des repréfeneans | que je, vous plains, -fi c’elt ce Peuple pour lequel: ce C bien 5 

fideites j Véchafaud fut pour euxte chemin de fim- | depuis ftx ans coule le fang fraugaiss 11 eft pour en pulture commune On gent les ‘Teftes Vevsiiables HE a 
4 moertaitd, Crbres de Vergniand et des républicaias | tel regne que vox facrifices fe font accumules! Mais de notre gencreux spree cas egatd d cet ayig yd 

‘ ~- ayut Paccompagneretit au fupplice 4 que ce jour | non, tailurez~ vous 5 ce.n’ect ‘pas pout'le triomphe noes avons eee a fotic pleine de cadayres fe 
puids vous aopaifer! la vertu pour laquelle veus | du crime gue ia vert combat. Le génit, de Ja récemment entafles. On venait par. nog ordreg ae. of 

élevies une voix fi-élogucnte, a cnfla triamphé da liberté platie Gar.vous, il faura deétraive ec décon- | jeter” far, Fouverture de cet'antre de hy Mott tee | a 
ty ‘erime dont Pandacieux attentar veuea-donnd fa.) certer les piojecs de ceux gut vedlent Panwantir, drap mortualre aux Cowletrs Nationales, ech ‘ 

mort, Pour nous’, Repréfentans , neous qui les avens | D’un bone de C Fraree'a Fautto un cri diindigeiat L un de nous. : cHnGanE Vers co madefte ; mais aj 
_ Was pric fuss pouvoir les fauver , réparons avant | tion fe fait entendre ‘comtra le fyome. que vous | retpechivle catatalque » Sadrefle en ces terines ay : # oe 

ges “, guileft én nous ce coup firal de Pavengle dettinde sj avex déeryit , et Pou voudrair Je rétablir!.. .. | manes de Peraud : Oe i mi ne: 4 
ge ON confolons des veaves , rendons a des erphelins la | Qu’his ne Petperent pas, ceux pour qui le fang eft} » Digne jeune homme , entends les’ voix: plain.” ‘B bo 

tives et les. regrets fincercs de. tds ae 

  

use joniflance , Paiarchie uw befoim , te pillage une. mémeire de loves veres“intacte et révérec. Je de- ; kat 2 
nétefics. Croyeit-ils donc que, qtand quelques 2 que dans route la Réoubliqgnue’, ib foir eé- 

fidelles ‘col ME de 
légues. Nous: venqns au nom de cette Sia “ge 

  

      

        

  
  

  

  

  

          
     

      

  

® bré, ies @ectebre prochain, yoe pompe fangbre 5° fedlérats yarns dx fours défawte wens , CouvErts de | Convention , dont: tu fus Pintrépidé défenteye:; of Me 
en Phendenr des amis de la iberté qui ont pért far | crimes et du méocis gingival, réuris dans gn point , | hous venons dépofer fur’ ta tombe, Tinfcripjon al 
Pechefaud. ( Vifs applaudifiemens. ) - -— - | parviendraicet 3 maitifer ce poiest par des afialh- “durable qu’elle-méme a dictée. Mais . hdlas Laoag = a 

ion detuandels eect aM cond dines pu [Hate yo us paurtaicne ts Hatter ‘Peeandre, letty domi- LS chheretre ne es ene enne au. ford de ; cet, abine: My oe 
Wisin ee ournemedt ad ear es | aation fur le refte de la Republique ? Cerres , leur Nimporre , clei it que tt Yepofes , ef cette’terre ~~ Md 4gue , ek Paeurnemest. Pix aireur forait grande! Partour ils font dataites, par- , ef facrée. Victime a jamais deplorable, que: Ie: Hi 

Brears, Je wm oppote ‘4 PSournement. La prove- | teur'leur perts all jurde 3 quits fortent ce Paris, als | cri de nos : opty puitfe aller yates toi! Sibhes | po fitiun de veere colégue Thibaudeau mérite d'éere | treuvorent ett des fers ou la most. Tel cf le voou | mene ‘frappe @une more Prémacurée, ts vie wee) | 

a4 gécetien fur |e champ, Celt un, grand acte. d’ex- | bier Prononee dés habirans pailidies , mais indignés eft fas ene pleine , peique tu.es mort pouryg He ge 
platen et de iniies qui honerera ia Cenventian, [te raddienes de pavs fur lequel's’étend ma mitsen:| Patrie. Un, pareil, trepas mens toujours 3 Vimmom MR 

  

ee i ed . , * ~ a i ut od rma sa Spe ~ “4 25 Ey oes 

Je cemoade donc que Je principe (ait dacrér$ et que 1 je My trouve qv’un fenriment , Various de la Ratrie 5 tallied. ‘Pon ViOUX: pere , ans doute.en SEMI eg Pon rerzoye au comité pour préfencer Je mode qitun cit, le regne de la juitico; qu'un veeu,, ‘tel- Cel ce qui aflige ton onbre vertuenfe, Mais {y 
Wexécudan. . | pect a ta repréfentation nationale 5 qu'une wo- | Patric ‘réconhaitfante le confqlera , Phonorera:¢ 

re louse , Vérabliffement de la loi fur ies déBris de | Paillears jes enfans de tous les bons Prangis’ 

     

  

out, Japinie la propefiden de Préard, ct 
55 te, Ve : ; ares 
oe a : a ak Pintead i Panarchie.” ana he font-ils pas les fens, depuis: Patou uation 

Finite pour que le décret.feit renda a Pinftatic | "ay yecit des fceneg Mhorreur gui viennent de fe | trophe dont da France eft confernde?. Chere. seine : : 5 : ‘ : ooee Payee . it ‘ : ee gone 5 ey eC), 
ASE { patfer a-Parla, ua raohvement general dindignatien | genéreux celigeuc, que ton ombre s’abaile scar,” 
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vos lois, fi Yous voulez qu’on y ait coatiane: 

c- | Sia oft celui qui doit acheter des biens ? calui 
I Guia des atiigrats. Si vous appelee agiotenrs: fas 
proy nrictaives Wailignats , qui'voulez-vous' done pour 
eae: r vos biens. nattonanx ? Je demande que ta, 

{ 

loi foit maittenue comme elle ¢ff. Y 

   Lorfqu’c on décréta la Joi far les corti 
cats as civifne , Chasles prepafaic améendemeis 

| fur avhandemens 5 — Mais’, lus dit Poultier , per- 
ae ne pours ebtenic de certilicats de clyifime. 
r 2 as minx spo dit Chafles. —- U en eit.de mgsie 

  

Depts het jours on ne ‘faic que préibhinee des’ 

tenus. 

Bourdon det Cife. On- cherche 3 faice rapporter la 
loi décrétée , contre avis ae que! aust mombres di- 
comite. 

i hesaut. C eft gratuitement qi on inculpe le co- 
{ mité ;.le projet de décret a palle A Lunanimicd, 

Lanjuinais Je-pente quill fandtaic, our éviter'les 
abus de Vaccafarement, fixer un droit Penvegié 
trement falc pour 1a premiere, mutation qui aura jen 
avant la fin e. Pannée. 

Bourdon de OIG. Je te fis ce qu’ ton veut. Depuis 

deux mois , sibinbige 3 occupe des moyens de} 
5 clle a rejcté fa démonétifition ,. retirer les affignats 5 

a fontrt ’ fs a voult un moyen libres on le int 2 

et voila. quvavant que la loa fait publide , 

a he taints incon 4niens.3 on vert vendre 

bicns national , rendre proprigtaiyes | les porters. 

' Fadkinate, faire pailer les biens des, émigrés entre 

les naaius "das pasticuliess 
iy 

es 

    

  

     
     

    
    

    

   

  

    

      

    
   

     

  

    

   

   

mAs Cou | 

A 4 vellement’, 

hotaiae j 

lecture de ja lettre fulvants: 

par etx de, Poblet de 

Peraité de p 
articles fae et (éparés , ev du reglement ay fujet, 

amandemens yet forced amendement.,—on- dee. 

teuira fa loi; je demande auf qu “elle, foit_main- 

: on lui! 

3 6e <qui attaeliota a la} 
* 

f 

révolution eaux mane qui ne Paimerafent pas $ mals. 
of commence pat injurier les acherburs’s on les traite - 

. Pacceparenss 5 3. spats vous fe: pouver pas. tronver 

des adignats dans tes poches de.ceux quiaen pol 
h 

tedent paint, Qu'importe qu'on achete "ves bitns 
poly be garder ou les reyendre? Teffeuriel vit.) 06 

1 vendene.et que les afignats rentrent. (Om ape 
plaudit.) Je demande Perdve du jour. 

Lrordre du jour eft adopts. - 

Qa procede 3 
par quart, 

Mappel norainal powr, le tonow 
du comitd “de flat public. 

- A Pappel a fa’ députation do PYonne, Maure 
fe trouvant abfent , un de fes coliégues aunonce 
quwil s’eft tué ce matin d'un coup de piltolet.’ 

Les ‘membres fortans font’: “Merlin de. Douai £ 
Fourcroy , Lacombe du Tarn , et Laporte. 

Les notrveaux membres éius font; Henri Lati- 

viere » Gamon , Marec et Blad. i 

La inane elt levée 3 a - heures, 

shawn Du Som pu 15 PRATAIAL, 

Cette ance ‘était deftings 
tour le renouyellement du. comi 
vale. . j me, 

& Papp pel nominal 
te ese jutete gangs 

Les quatre notveauy nieinbres: font : Genevois, 
Lonjont, Rovere et Legendre. ~ 

te -gendre fea remerci¢, Roudéa , qui, fe trovve: 

avoir , apres es tut, le pitts de voix, eft pro- 
clad. ge eR ug 

¥ : a 

SR ANCH Dv 16) BRartian 

Siayes , au vom dy comité de falut; public, donne 

1 

Les reprifentans: du Pougle pry les arndes du 
ipae! ‘et Bizaf? dang les Previncsaf 
Howe de to prartal, Jan 3 ae he képudiique 

“at wu st Sndiv: ile 

  

     
4 

te lettte vous fera remife , Choyens. coll 

    

    

    

   

  

ge spa MBL. C.H. Van Crefveld et A. tdi 
£ Ester » amb: iMadeurs extraordinatres de la Pénihlia 
ue des, Proviness- Unies auprés de ia Répub ue 

Py ateaife, "- 
‘Yai cr devoir ‘profiter de leur dei 't, plus 

rapproclié que je ne Pavais penfé dav mamert da 
flesr élection , pour vous-aflurer que four chet: 
jutifié par leur civifme ec leurs talons , doit ere 
cofifidéré comme une -prenve de la -boune’ in- 
telligence qui-va exifter entre les ‘deux gouverne- 
mens. 

"Salut et fraternité. D. ¥. Ramel. 

Les dtats-généraix des Provinces ates, aux repréfer-. 
fans de la Nation Frang.tifes — 4 ls Beye’ de 2§ 
mai 179s , Van 1 de la hiber€ | batave, 

Citoyens “repréfentans : ) ayant vil arriver ‘avec urg 
vive fatisfaction. dans le Siew ds notre relidence 5 

    

     

    

derx - membres ‘notables di comité de faluc cue 
oie, les citovens. Rewbell et Steves , chargée de 
Pimps ortante mifion de traiter dé ethort avec 
vous, ius votes ratification , au th rile 

  

   
    

de paiz et dalkance entre tes deux Be 
vans avons directomest , apres avoir gry 

leur “commition _ nese 
hotte coté quatre wembres da omotte Abe. 
ay aaquels nes avons do nd: aye 

de traiter déiiniuvemert Ace lujot 5 
fication, 

hous ndavons sas été trompds dans Piiée gue 
hous ons étions-formde de la capacite , ‘des ta 
ents ét das fentimand de vos députés 5 cf ies nds 
chat ayane da cméme ré poreu a netré canfance 
‘es po sbitans de nos: provinces ont pr enta. rortit 

    

     

ious otis ratte 

| Van. érat dinceriinude accablant | pour des ates 
Yecublicaihes , et done Jes. ennetis.de la tyrar: 
abufaient. pour jeter du donte fur tes. defeins. 1 3 
nouvelle 
mitié et dalliance , figoé par les députss rate cits, 
a caiuté une fenfati on @autant plus agrAible 
les .efprits les plus éclairés en préfager tlebook-ur 

rde-deux Mations dont les interées font les maines, 
et qui, bien unies , peuvent fervir la caufe de V'h: is 
railed, et contribs rer: fi puifiarament au bien-dtre 
de PEncope entiere, 

Les reptéfentans des différeness provinces, do 
FUnion ayant’, citoyen's ‘eprétertans , examird 
mirement le fufdit traicé cValliarice » Ot Papace 
ratifé ent bonne forme, nous nous empreffons de 
iponilip aux fentimens eins et de conti isdration 
que vous nous avez témoignés en dépurane vers 
nous deux membres du conité de; falis public , 
et avons charges de meme deux Fhembres de notre 
atiemblée, les citayens Grefveld ct de Sitter, diap- 
porter 4 Paris Pacte de notice ratificatlon du "sft 

aix, damitié et, daifance, ainf-que des 

j da port de FleGagua. 

directement, afin qe led xatificactoas puiflent dire 
échangées aa Ie, tornie preterit. et dear, avons 
donné 3, catée fin le casactcre de nos ambatlsd ture , 
afin de denver nine warquo fyrsiée de works cone 
fidération pout ya Seaiiat Franqaile 5 ex dit psi 
i iy 

‘ 

oP
 

Nous our avons enjoiat de fe raetire oa teute 

dened te Pours it : 

to la conclufion dim eraicé de paix, Vas 

ua : 

  
Hl 

| 
t



  
\ entre les deux Républiques 5 fh Ted : 

‘Décrete que Jes cicoyens’ C. H.~-Van-Grefveld , + 

ab 

Que nous mestons 4 une alliance fi long-tems defirée 
par les vrais amis des deux. Nations , er vous prions 
de Jes reconnaitre en cetee qualité, et'de leur don- 
ner foiet créarce comme A nous-mémes, et comme 

“taembres de notre aflemblée. Ils connaiffent a fond 
hos feutisens, et feront ainfi en étacde vous déve- 
lopper ples amplement, et de vous: convaincre de 
notré yif defir d’entretenit avec la République Fran- 
gaife une correfpondauce fnivie et amicale , ¢t. 
Yenion la plus intine.' > ee 

Salut et fraternité. Signé, J. H. Mf. Hala. 
Par ordonnpnee des fuldits feigneurs Etats- 

(Gendranx, © ’ 
Steves propofe , et Aflemblée adopte le projetde 

décret faivane’: 

‘ba Convention nationale , aprés avoir entendu 
Ja lecture des lettres de créance des: denx’ambafla-. 
deurs extraordinaires dela République des Proyinces-- 
nies , chargés de Véchange des ratifications' du 

traté de paix et d’alliance du 27 floréal dernier , 

et A. J. de Setter, nommés par les Etats-Généraux 
tes Provinces - Unies amballedeuie’ extraordinaires 
Me la République dés Provinces-Unies auprés d& la 
République Frangaife , feront admis et reconnus et 
leur qualité, Ala Convention ‘ Ala féance de demain . 

. ad deux heures. 24 * 

Gowily, Ja demande que les membres de la Con- 
vention foient en coitume pour cette réception, 

Blad. Les ambafladeuis et miniftres de Geneve, 
des Etats-Unis d’Amérique , de Tofcane et de 
Suede , mont pas été régus avec la méme fo- 
lennité. Je demande que la commiflion des‘ onze 
foit chargée d’exatniner la queftion de faveir fi la 
Convention ou le corps légiflatif doit ou non dé- 
ibérer en coftime. a ips 
Le genvoi ef décrétd. Aw, 

> 'Un des fecrétaires lic des lettres fuivantes.: 
_ Les adminifiraceurs et Procureur-fyndic dit. diftrict de 

Dinan, département des Cétes du Nord , & la Con- 
vention nationale. pie 

Nous empreffons d’inftruite la sCor:vention na- 
tionale ‘que les députés Duroy, Leécarpentier , 
Goujeoa, Soubrany , Bowrbotte, Peyflard, Romme: 
et Duquefnoy, viennert de-quitter nos murs our 
fe rendte fous bonne efcorie au lieu de fireté of 

ils font envoyés, par la Cotivention nationale. Le 
Peuple de Dinan’, qui voyait dans Lecarpantier fon 
pius crutel-ennemi, a confervé une attitide: tran- 
quille : les acclamations mille fois répéetées de vive 
la Répuclique 1 vive la Convention nationale! & bas les. 
fuctieux ! a bas les. moutagnards! ont 4%) porter dans 
Fame des détenus une premiere punition de leur 
cle. ee 

Nous offrons 3 ta. Convention nationale Paffi- 
rance d’un dévouiment fans borne : nous Vinvitons. 
4 marcher d’un pas ferwie et fiir dans le chemin’ 

-que luia tracé fon propre courage ; qu’ellé frappe 
fins pitié tous les factieux, et nous ne verrons 
plus de 32 mai; nous ne verrons ‘plus de 
ue" prairial: tous les républicains du diftrict 
de Dinan, font décidés 4 mourir ‘pour la Con- 
vention nationale ; mais c’eft les armes 3 la tain 
quils veulent recevoir une moit glorienfe, et non 
fe laifler lachemene égorger fur un échafaud, 

‘Les ‘repréfentans du Peuple pris Varmée des Pyrénées 
Occicentaless & la Convention nationale. ~~ Bayorie, 
fe 16 prairial, Lan 3 de la République Frangaife 

~itre, et Ladivifisde. 

Les nouvelles portées 4 Bayonne par le courier 
extraordinaire expédié par les comités, de gouverne- 
ment, y ont été recues, avec’ enchonfiafine par Je 
petit nombre de citoyens qui’ refte encoré dans 
cette commune ravagée par l'ancienne tyrannig et 
par.une maladie contagieufe. Les citoyens qui ont 
échappé 3 ces deux fléaux étendent leurs bras vers. 
Ja Convertion , non pour hui demander des fecours 3 

“iis.ne fongent plus a eux quand Ia chofe publique 
petit coirir quelque danget ; mais pour lui deman- 
dcr d'dtre ferme er inébranlable 3 fon pokes cet 
is feul moy-n de fauver a jamais la Pattie, comme | 

slic viewt ds te faire dans les journees des 1°, 2 et 
3 praivial., Vive da Xépublique.! 

: Sign2, Meillan > Boufquee. 

  

hes repréfoteaas da Peuple prs Parmée des Pyréades 
Ocstdeiniles , an corsité de fulut protic, «— Bayonne , 
se to praia, Gana 3 de la Républigze Prangaife 
wis et inaivifble. : 

Naus recevons , a la fois, chers collégues’, vos 
deux depéches du 4 de ce mais. Vous avez rendu 
jultice 4 Y'armée‘des Pyrénées Occidentales , lorfque 
vous avez compté fur fa fiddlité. Elle a toujours été |" 

      Sette : ae 

Vabonnement fe fate a Paris, ru2 des Po’ 

Ven ae peur affranchir, 
Ml faut avoir foia de fe conformer, pour ta faretédes envois danrent owd’aflignars AV ar * e. BR 7 c . ? qui renfermene des aflignais. Les aflignats de 

éc Naa IL, Gu du moins charger les lettres 
aux porane Vempreinte de la République. ; att " fl faut sadrefler, pour tout ce qui concerne 1a rédaction dela feuille, au Rédacteur, me de 

  

    

     

  

    
   

   

    

Signé, W. Gua, d 

le pied du double de leur va 

ceux qui auront ‘été -contrai 

enticre’ des grains , farines Git fibii 

‘denoncé les auteurs , fauteurs 

i itevin$g, n® 18, Le prix eft de zo liv. Pour trois mois, pour Paris, et de shadue mois, et fedlement pour trois mpis. On n¢ tegois pas, f 
-f faue sdretles les letttes es argenr y franc de port, au cicoyen Aubry, directeur de ce journal, 

as 

105 
datis les bons principes; elle eft républicaine ,. par 
-conféquent amie de lordre et de Ia juftice, Hille 
‘Marche invariablement. fut la ligne du véritable ci- 
vifine..S'il fe trouve dans fon fein quelques indivi- 
dus moins purs que les autres, leur influence fera 
‘toujours aa é., et nous penfons d’ailleurs que vous 
‘prendrez des mefures pour Dpurgex les armées , 
ainfi que'les adminiftrations 5 de ces. hommes qui 
he peuvent trouver leur falur que dans la perte de la 
République. we 

eotut et fraternité. 
oe ‘Signé. > Meillan, Boufquet. . ,. é 
} 

Jettres an Bulletin. 

Laporte , au nom. du comité-de 
fait rendre le décret fuivant : . 

La Convention ordonne Pinfertion dé-toutes: ces 

“La Convention nationale » confidérane quill im- 
porte @affurer Parrivage des fubfiltances >, de pré- 
venir les attroupemens armés ou non armés gui fe 
forment ep certains Jienx par Pappii du pillage , 
de. réveiller le zele des autorités conftituées char- 
gées de maintenir le-bon ordre ,‘ de réprimer_ les 
brigands qui tenterajant de le troublér , et d’aflurer 
‘par Pautozitd de Ja lof la garaitie des perfonnes et 
des propriétés , décrete ce qui fuit : 

-Art. I%,. Lorfqwil fera commis'-des pillages. de 
grains , farines ou fubhftances fur le‘territoire d’une 
commune , la maunicigalité qui n’aura pas prévenu 
ou‘difipé Jes..actroupemens, et.tous Jes habirans 
de la cothmune qui n’auront pas défigné les autenrs 5 
fauteurs ou complices du délit ; feront folidaire- 

pment refponfables de la reltitution des objets pillés , 
ainfi que des dommages intéréts dus aux proprig- 
taires , et de lamendé enversila République, 

Il. Les grains , farines ou fubfiftances qui auront 
té pilés , ferogt refticuds en nature et en pareiile 

quantité au propridtaire , dans le délai de trois jours 
ct a Ix diligence’ des“officiers municipany.. 

Til. En cas'de non reftitution des objets ennature } dans: le- dela ci-deflus, les 
tribuables domiciliés de fait 
feront. contraints & payer le 

ouze principaux con- 
‘dans ‘la. commune , 

pe defdits objets far 
eur att cours du jour oil le pillage auta'éeé commis , fauf le recours de 

ints ‘contre les autres 
habitans de Ja cotimune, pir forme de réparation 
au marc ia livre , d’aprds le réle deg contributions > 
laquelle répartition e 
ela décade pee la municipalité, 
‘IV. Les dommages-ineéréts réfultant du délit 

he potirront jamais .dtre moiiidres qe la valeur 

VV. Les délinquats feront en outre condamnés en- vers la République a une amende égale au, montant |. do la valeur principale des objets: pillés, : « VE. Dans fe cas of Ja municipalité , od les habi- tans de la commune defignerafent les coupables, ils feront traduits directement et jugés par le tribu-. nal crimisiel du départema i 
la rigueur des lois. — 
VU. En cas d'infoivabilité de ‘ceux’ qui*feront convaincus de pillages de grains > fatines!on fub- fiftances., tous les autres habitans feront: folidai- rement’ refpenfables de- la’ reftitution des objets pilés , mats feulement fur le pied de leur §mple valeur, et fans dommages-ixtcréts ni.amende. —. | WHT. Dans le cas of la saunicipalité maura pas 

pillages dans les vingt-quatre heures du détie com. mis , élle fera em fon propre iet privé nom con- amnée envers Ia Nation.a une amende qui pourra etre moindre du double du ptix des graing farines ou fubfiftances pillés. ea 
IX. Toutes les fois que les grains , farines ou fubfiftances pillges feront une propriésd hationale , le procurem-général-fyndic da département dé- honcera le délit 4 Vaccufateur public , et les pré- venus {eront’ directement traduits au tribunal cri- mingl ; et le procureur-général-fyndie interviendra comme pattie civile , 

tion des objets pilles , ’ dommiages - intéréts ‘er amende contré qui il appartiendra, 
X. Lorfque Jes auteurs , fautéurs ou complices du délie-n’auront pas été dénoncés par la mnni- Spit ois jabs deta “et qu'il ny aura hea qu’d ourfui ivi it 

les princi ie eoapbastier : rapes se ae am a 3 a munt- cipauté, Paction devra étre intehtée, pardeyant le: tribunal du difttict,, 

Sur Je rapport de: Doulcet , au hom.du comité de falut public , Ja Convention décrete que Pindem- nité de repréfentant du Peuple fera payée a la. veuve }et aux enfans du repréfentane du Peuple Brunel 
a jufqu’a lain des tances de Ja Convention, - oe pe eis . > a 3 : it La moitis de -cette indemnité appartiendra ala veuve , et l'autre moitié d {es enfans, 

      

75 liv. quant & préfent , d’aboanemenc pour un-plus lone cer m1 
»rie'des Poitevins; n° 19, ro. ae : roté du comité de ong livres ex au-deflus , a efligic 

4 

$s Poitevins, ne 135 

    

  

| tugs Ja religion du comité. En 

falut public ,, 
tH 

devraétre eflectude dans le cours* 

ances pillés, | 

nt.et punis felon toute | 

  

et complices des |p 

he} dun motet A °-grand ‘cliceur 

pour patvenir a la reftiry-[>. —. 

commune , et qu'il n’y | dans les 

I faut comprendie, dans les envois , le port des pays O° 
falut public, inféré dans le n° 

depuis neuk heures du matin jifqu’s huit heures du foir. 

  

| eS 1 ete te gy 
Til. Le comité dés fecours ublics eft chars! 

leur allouer. la fomime ‘néce ao Our ene de 
Toulon, et enfuite 3 Béziers ‘ f og rude 3 

micile. 5 “t i : 

Roux , au nom du comitéd dé falyy nblic ; rapport relatif aux repréfentans du Peuple Cattillon et Soulignac , -qui-avaient ét ta 
méme tems et pour .Ja méme cayfe 
légue Delamarre. 1 rend hemmmage 3 
mefures quils ont prifes , et déclare: 

fait ug 
‘Azehays 

Dpelés eh 
ee four eo]. 

at Mell deg 
qe Von aya ! conféquence deat 

pofe dé renvoyer encore ces députés dont. nie; 
fion n’eft pas expirée , dans les dépencan” ote 
pofte eft afligné. 73 Wee 
Cette, propofition eft décrétée, 
Gériffieux. Je demande que la Convey 

cupe enfin du mode d’exécution du dé 
‘donne Ja reftivution des biens des condanings, |” 

  

     
   

   

    

   
   

    

tion Ste’ on 

. 4 porn Pp : ‘ i ca ONE : Bourdon de f Oife. Jappuie cette Propofition, ee 
Je ‘demande que Ja difcuttion foit ajournée 3 demain pour cout délai. mh ees 

* 

Cet ajournement eft ainfi décréeg, 

(La faite demai, j sed 

2 é A | , a + , 5 gi \ ON, B. Dans ta féance. 18 , Géniffcny apreliined 
i‘la_difcuftion Ia fuite de Ja foi fur les exceptions”. 
a faire a celle qui rend les biens des. condamnds a 
a leurs familles. ey eae 

a coufirme la nouvelle'de lentieve pacification de 
Toulon. ; p ae 
"A la faite du rapport-de Doulcér 3 et tur i 

  

a fait part d’tin nouvel avantage remporté pies 
traupes de la République. te 

+ sserroa sae nee MEA 
oO 

    

_ Le Pour et lz! Contre’, recueil complet des opinion. - 
et difcours prononcés-2 la 
dans le proces de Louis XVI. 

On y a joint toutes les 
la procédure ;'7 volumes in-8°- imprimés fur cagace 
teres de’ cicéro: Didet , et fur beau carré fin d'Ain 

  

) 

vergne. Prix 5 {35 liv. broché , et 100 liv. franc'de. "| 

vet Rays! ‘pott par la pofte pour les départemens’ 
conquis. m1 Names ve 

feutlle., n° 20. ° | 
Qn affranchit le—montant et la lettre d’avis. » 
Dans ce recueil les éditeurs ne fe font pas por 

‘mis. uni¢ feule réflexion ; les 

  

pidces qui le compofent’ | 

  

Tet qui ory 

jpropofition de Letourneur de la Manche , le dé. | 
‘pute, Efcudier a été décrété daccufation. fs : 
~ Unie lettre de Parmée des Pyrénées occidentale’ 

-Liv RBS DIVERS, 3°] 

Conyetition nationles 

ieces authentiqugs’ de 3 

Y 61a fi Ss re q 
A Paris, chez F. Buiffon,, libraire , ‘tue, Haytee | 

i 

ei . > pie ue ieee Aes Doulcet_, au nom du’ comité de falut public: J 

   
y font imprimées textuellement , fans la plus. légere 

-altération ni changement. . 2 Pas 
Il ne refte que’ quelques exemplaires de cette, begets s : ee ote Sen édition trés-foignée, dont le prix fera augmenté i. 

les demandes font trop tardives. oe 
1 : sacs eb 

  

Selergt eee wee. to 
4 

Lycée des arts. i 
. z ' Vek ant 

Décadi 20 prairial la (ance publique aura ligt 
ans le concert qui fuivra les travaux:, les jeunes. ~ 

artiftes Lafond et Boucher , déatant applaudis , '- 
exécuteront un concerto dé Viotti, qui {éra five” 

p du citoyen Simon, 
velatif.a Ja circonflanée actuelle. : 

It faut fe pourvoir de nouveaux billets if 
qui wvaient été délivrés pour le 10, pe few 
Lont’ pas.» - oe 

  

Patemene de la tréforerie nationale. 
fore 

+ 

Les créanciers de Ja dette viagere font avertis: 
que le paiement des parties. de rente fur plufiens. 
tétes avec expectative on furvie, eft ouvert, depul: 
de n° 1 jufqu’a -1090 , pour ce qui -a été dépolé.. 

bureau des citoyens Delafontaine ; Cab. - 
taignet , Audoy et Lalande ; ‘celui des ‘numéro’ | 
depuis root. jufqu’a ‘2000 5 
eft ouvere depuis le 16 prairial. ; ; 

Le paiementeft pareillement. ouvert depuis. I 
n° 5 jutqu’a soo , pour ce quia été dépolé daw, fe bureau du citoyen Delahaye. natin Le Public fera ay 
a mefure gle les’ autres ‘numéros feront en én 
@étre payés. : i eee ae Les bureaux de liquidation” ne ferohe. ouverts que: les quintidi et nonidi de. chaque décade.. Cette: mefure eft indifpenfable pour gees 

Pour les départemens. L’on ne s'aboone qu'au commenceimentdt. . ee 

ot de.norre feuille du premier thertmidot ; 
royale, n’ayant plus cours de monhaie , on ne recevia WF cg 
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averti par des avis poftérieutt, « 

lérer le! patements im 
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“ Dédcadi 10 prainal, Lan 3 

et font lecture Vune Adreile par laquelle ‘les ci 

toyens de cette commurie, ficitent 1¢ Convention 
nationale de ‘fou énergie, et de fon courage dans 
les’ joumées des 1, 4593 et 4 eee nies i 

    

   

   
   
   

  

OLETI QUE” 

LLEMAGNE. © 

 Penie ste 2g mais 
werette officielle de la cout ,'du 6, a défa- 
Vavivée qi’en avait annoncée d'un courier. Loe Je comte Catlett , sniniftre de Tofcane. pas ore miniftere affecte envelopper toutes 

ty 

“Genorciation’ faite par les citovens de la commune 
de Saint-Flonr:, de Ja conduite temie dans cetre 
commune par le repréfentane dit Pouple Chatean-. 
neut-Randon au mois de fiimaice dé Pan's, et du 

    

     
        

  

réparation des démolitions faites dahs cetté commune, 

          

  

   

fos opérations. Pan. profond fecret. Les couriers | Pat les ordres de cé xeprdfentant. we . . 
a. owe srrent phis que directement’ de la chancellerie| Ja Convention natidnale décrete ue PAdtefle PE Me ag! BE pd tay roo. f fora “inferée qu Bulletin 3vrenvoie la-dénonctacion     

   
     

embartas perce a travers toue.ce myf-. 
rap nitres. ¢ binets de “Sdéde er de 

; etnatck oie: préipnit dds Memoires dont. on 
-gonnait maintenant fe‘concena. Its infiftent- avec 

°° Per fur le etabilfement de tx contieution de 
apt en Pologae, et le rappel de Staniflas au. ttdne.. 

“ud affare que le roi de Prnffe eft dans les mémes 
- fentimens.» On'h’a, point oublié que la Porte ‘a 

\ anifefté haucement des intentions abfolument {om- 

au comité de lépiflation., 
indemnités au” comité des, fhances., chargé d’en, 
faice wb’ rappore.° OE 

      

    
    

    

  

        fureté péndrale vet de légiflation', vous faire. te! 
rappatt que vous. leur.avez:detnandé far deux juge- “MENS Iniques qui-vous ont été dénoncds. 2 

, Ge weft pas a’ Paris: feulement’ que, les ennemis 
du bien ‘public s’agirent pour exciter du“trouble ; 
Valenciennes contiént un rathas’ confidérable de. 

  

       

   

    

   

      

     

     

   

  

   

     
   
   
   

    

‘s de Vienne ereroble de/3 des conféquences 
fineftes ‘de, {es liaifons avec odienx “cabinet de. 
Fetersbourge 0 

-sette multitude Phommesimpies que Penfer femble 
avoir yornt pout défoler la fociéed. ; 
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 Les.autoritds; conltituges. dé Valenciennes étaient: 
toutes! pangrendes er compofées d’anciens. membres 
de comités révolutionnaires ; heureufemenr le see 
pretetrant du, Penple Delamarre vient; nen pas:de 
es épurer.; (il n’y avait chez, etx qué vices} mais 
de Jes renouveler -én entier. Pour vous donner tine 
idée de leur immoralit3, i] me faftira. de vous dive 
quai,’ 1** prairial, ils fe font réunis ,. et ‘ont eu 

{ Fimpudeur+de mettre en délibération sils. recoil: 
‘naitraient Pautorité de la Convention nationale , et 
s‘ils mettraient en arreftgtion Le repedfentant Dela- 

  

   
es “Va contell auli ue soft fait. rendre compte de ta 
ny fanion “der..fes Hoteles fur les frontieres de [: 

. te 
       

    
   

      

   

   , Bohéme er de Ja Siléfie, I.a donné ordre de 
ies pouvoir de tout ce qui eft néceffaire pour les 
eitre fur le pied de guerre , particuligrement celles        

  

Imurz. et de Konigfgratz. be    
    

  

pe ok oy ni cs 

  

     

  

ate de- Bartenftein. > vice zi éfidert du 
liqué de "Empire , et.le comes de Lehrbach, marré’,-en million chez, eux, 
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‘Extrait d'une letare de N. uremberg, dit 28. nais. 

   

  

| gles probabilicds es plus fortes apnoncéent ‘que: j * bientée Empire fera en proie Ades. divifions ins 
p * tedttnes tufcindes parla matfon-d’ Autriche. .L’Empire 
so hdans) Ty: fituation Ja. plus cfitique’; et’ quand $B Bite Mayencerne romberaie pas au pouvoir des Z.. Fatais i cette ition ne. changerait pas, 

eke Emts dEmpire ont: éeé fommés de. déclarer 
ee font: pour bu contre la maifoh -d’Autrichies 

Be . MErqtelque:chofe qu'il arrive, 3 -caufe des: dé- loner de cela pourrait entraitier, c’eft le retraite ++ deg tattichiens, 

           

     

   
   

    

   
     

  

       

     
   

  

ut général des: affaixes “Strangeres y° font ,. * Qnant a Alexandre Duquefie:, dontje viens Volts 
| patler, ‘il me faffira dé vous-lire: le jugement done eS BEBO ONS VEC ta REPU | ye viens vous demander la: réformation ; Le premier y afliftéra dela Patt.) obtenic’ la caffation , et vous ‘ferez.éronidd , ott mpire » et te fecond én qualité de} sturde vous ne le forex pas, en apprenant que le tilter dela cout de Vienne, np feul -keproche .qu’on ait! pu’ Sui he fur, d’avolr idement en chef del armee alitrichienne. demandé qu’ou chaitit au {petctacle Je réveil du été-donné an général Alvinzi, Cette euple,, at. qu’on mit-a'bas le-bonnet rouge: - - uo, cainp entre Rheitifeldén : Will yo Te rapporteur Ht Je jugement yet, propofe un’ ingen et Waltenherberg. «= | projet de -décret qui eft adopré-ences termes: fait prier Pélecteur de Saxe de faire | ' Convention nationale; ‘apres avoir entendu angen de celui de Brandebourg,, | j ppott dg fes comitds “de -filreté générale et de: fufienne avaie fait fa. paix avec Ja. égiflation, ‘Tiile et .annulle le. jugement: rendu ‘le: ie le faite paflor fous le commandement’)  foréal dethier, par: fe tribunal de police correc- Varmée.d Empire. U-n’eft pas probable. tionnelle de. Valenciennes,” qui condamne- Alexandre. uy ¢ .Drefde. fe, rende, 4 cette tiv | Dugdeme shégociant 3 Valenciennes , 2 fix. mois” ig! s.t . Ude détention er a 500. livres V’amende ) pour avoir, 
‘demandé: qu’on. chantat’ au ‘fpectacle le réveil du, 
Peuple., et qu’on jetat a bag le bannet rouge ; calle 
“et annulle aufii celui du tribunal.du’ diftrice dusty 
du méme mois, qui le ‘confitme , décrete que Die 
quefhe fera 4 Pinftant. mis-en liberté ; er les fcellés 
appoftes chez lut Jeyés, © i 

Le préfent décret fera inféré.au Bulletin. 
“\Vetnier , ‘au fiom-du comité des finances ; répro- 

duit’ 4 la difcuflion Je projet général fur les moyens 
“de rétablis le crédit public. - aN 
-\ Bourdon , de ’Cife. Ise projet de décrer' du comité 
des fitiances a trois. objets; il en eft un que je 
diftrairai’ d'abord parce. qu'il -ne fe lie poiur au 

plan de finances., c’eft le fyftéme: des céduiles hy= 
pothécaires. Je.crois que fi vous voulons atteindre 
‘le but de la révolution, c’eft-d-dite,, falre qu’il n'y 
ait plus ‘en Francé que deux états , le commerce 
-et. Pagticulture 3 je crois-que fi nous voulons fur- 
tout faire fleurir cette. derniere branche de Vin« 

| dufttie humaine, il faut adopter le régine hypo- 
thécaire afin de facilicer aux proprigtaies de’ terrain: 

pies moyens d’avoir Att prix raifoninable des fonds: 
ui puiffenc les. mettre a, portée ge faire tons les’ 
tais d'une bonne ciltures- lexpérience nous ‘a 
démontré. ‘que Je champ du, riche ef towours 
le mieux ‘cultivé ec Je oli _productif , tandis que 

“celui: du malheureux.ne. préfente qu'une récolte: 
‘pauyre comme lui. Mais fi ce moyen doit étre 
adopté avec empreflement pour Jes propriétds par- 
ticulieres , par ce qu'il en-fera doubler Jes pro-: 
duits , il faut bien. fe garder de. Pappliquer aux 
biens nationaux..dont ‘il détruiraiz tout le crédit. Il 
elt évident , par exemple , que fi un hontme’ avait 
‘acquis fur un ish national une hypotheque de trois 
pour cent, adraifon de Pargene qu'il altrait prété 
au ‘tréfor public , ce qui relleratt enfuite de fa 
proptieté de ce bien ne ferait pas allez attrayant 
pour engager le créancier hypothécaire A en deve- 
hir proptiétaite. Le fonds de: hos finances ne. fera 

    

  

     Be     
sede a : : ee ; pene dEmpite, qui’ fe traitie en ce moment 

eb de'Varmee autrichienné , va dere facrifice; off ordre’ donné par. une inftruction fecrette. dir wee auttichien, Les {ang des (ujets héréditairés of Bangois féra foigneufement épargné.. SR 
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1 Eivourne, le 20 mais 

fad nglaife gui -desnidrement a fait voile OH, fedirigeant vers le Cap-Corle , pourra, 
fe. joindre a une autre divifion anglaife 
Spithead | et farte de. ieuf vaifleaux de.       

   

   
   

que te prince de Piémone, 
satcheveque: usin, imfifte auprés 
bere pour le'-déterminer. 4 ouvrir des | itl aver oy Repub t , 

  

   

      

ntblique Francaife. 0 sy te tharquis de allo 3 ai on avait 
Mace tt Gu général d’Acron ; nta pas : Accept La cow ai nommé ddfaitivement Wace le prince de Gatel-Ciedla. 

  

      
       

   

    

    

   

  

   

   

LE. 

REO EREO  TS 

ON NATIONA 
fidence de Mavhiei. 

SHANCE wy.16 PRAIRIAR, 

~ {capital a bien pu -fervir pour les dépenifes de la 
‘revolution, ‘mats fitét qu’elle fera terminge., ‘Nous 
devons établir un impor ‘foncies p ye faire face aux 

| dépenfes: ordinaires. fy, SRA SEG be 
. Prenez bien garde que fi. vous établiffiez des 

he chet ob eédules, a hyparpeanes fur lesitbions ndtionaux , 
Cant ne, de SaineFlour , “Yous vous. priveriez de la-facuté Vimpbfer une 

& pedtenrent..3 la barre, grande partie de ces biens cat, Commie je viens 

  

    
are Us. 

  

de la: République Fraicaife une et indivifible, (1.8 juin V795 wiewx file) 

dépotent fur le bureau nn imprims couterant tine ferver une grande p: é des | Vemigee’'s , 
chauront toujours Tefpoir, mal fonda Alavetted pda 
rentrer days ce aii fat lene propriged. fl faut en finir © 

vandaiifine qu'il y a fait exercer, et demandent fa 1a Pégard des-émigrés, 

      

  

    

   

   
    

    

   
   

    
   

    

    

   

    

   

     

     

    

    

  

   

        

    

   

    

er. fa” réechimation pour} 

_ Delecloy. Je viens. ats ham de vos comivés de | 

pour en: 

pendans.3 ans. 

pas toujours compofé de domaings nationauy, le { 

(00 LE MONITEUR. UNIVERSBE. irre nseledetint: 

  

3 

  de vous ledire tone a Thome, ne pretenterait” ~ 
plus affex d’attraits pour faire monter les encheres 

peti refterait dans vos inains fans érre veda. 
Prener garde Pun aurte cdté que: ft Vous.comte 

parse des biens d’eémignds , ceux. 

avec. eux, Vous iFaves ternind avec te deryd qu'on 
fe depotlédane fout’d fait 3 if faut eit faire de méme 

  

. Quant aux moyens quo: propofe. pour. rs 
des affignats de Ja‘circulation , jen demande Psjouy- 
Hement Aa Moise — Lun etase oe 

biens narionayx 5 cecte impulfien oft tells qiie ti cels 
gbntinue, avant qu’li fit peu detenis , vous fetcu 
obligés de fulpendre Pexécutioa de te décrer. La 

‘fouls de ceux qui fe, préfentaient pear et acheter 
aux tetines-dece décrut., était fi grande hier aa 

‘difttict de Gorbeil , qu’on la prenaic pour uf tat. 
‘famblement de fédiricux, “0.0 .° eee 

- BientOe' les agioteurs ne pourrone pas dire: que.’ 
‘Tathgnat de sco liv. ne vaut plas. que ik livres 8 
puifque pour 100 liv. en-allignats ou. aura ibe pore 
tion de terre’ équivalenté.: Je les ajourie a° dete 
décades ‘ces: deft 

‘et je.-fais perfuadé au’alors ils acheterone des aflie . 
“ghats. pour, les-dchanger contre, des terres. + Bo 

‘Je demande jourmement ‘a, in mois de cerca 
premicre partie du projet de. décret, vo 
. Je -n’ai rien 3. dire ‘fur la vente'par forme de. 
loterie des mienbles des. émigrés. Ce: moyen con- 
cite parfaitemeht les intéréts de la République c+ 
celui. des particuliers, C’était le seul gui pie noas 
défiire’ de ces batimens énormes et fonprucniz ‘gti 
Avauraient Jamais été vendus:, méme. pac de wads. 
‘preterit par f1 loi du 10 prairials ‘car Fénornies 
des réparations effrayaient ceux qui auraien: youlu 
‘s’ea ‘rendre acquéreuts. Il fallait toutes lés chances 
avantaganfes d'une loterie , pour les détemtier 
‘Sen andre. propriétaires, BeBe, “eb. 

Fadopte ericore fa difpofition ‘qui tend “A-Sxcr 
lad dépenfes., ordinaires eta jes mettre dans 
jufle balance avec la. recette: de Timpét, Jad 
cette idée régénératrice sdes finances’, lor! i 
-puiffaaces de TEurep 

  

lys 

délarme Ies-brigands de Vintérieur, que VOUS: avid: 
‘rétabli Pordra. dans. vos finances, du point de tecirer: 
onze tuilliasds daflignards , et: de faite face auc 

‘pots, i aren eft aucune qui vevilic continver de 

peu amies de leurs. intéréts pour periévérer dans 
Une éntreprife auf folle {je deur déclare outils oft ine. © an JE Our FOG ; encore de; bien grands efforts a faire ; je leur dé. 
lave: que ce qui ttaus réfte des domaines natio- 
hauxy déduction.faire de ce qui fere dhypotheque 
auxafignsts émig , peur encore nous fourniy. les 
imoyens de leur faire la gutetre. ad toutes, au moins 

Battan. Votre_- bute bien pronancd eft de vetiver 
ane’ grande quantité dailignats, de relever fe er sdi 
public , de diminuer ‘le’ prix. éxornte des ‘1: 

   
       t 

préfente pour opéret cgite régsneration faintaire , 

thécaire. et : a 
Je foutiens que tien: ne fera moins propre 3 

‘remplir. vos vues que cette caifle. Vos cédules 
hypothdcaires , que feront-elles ? des alfignars fib 
‘tituds aux-alfignats } les nouveaux rivalileront avee’ 
Jespremiers , gt fi les eddules obtenaient le moindra, 
crédit’, les aflignats fexaient annibilds. 1 ph 
“Le fervice, public exigeant toute fois des dSventes 

continuelles , vous ferez obligés d’émettrs vos ccm 
dules en, grande quantité:, et_ces cédules aul por 
teraient intérét A trois pour scent , olfargeraienc Ia 
Nation dune’ dette immenfe, et Ix rendratentr tei 

wher ae 

.  Liimpuifion eft donde matitenant a a vente des: 

tuctents de la fortune publigue , 

5 

a 

une. 
Spee: . 

€., que vos’armeées wictorizufes | ae a tae, 3 < e . ont, deja tant humiliges , verront qtte vous avez. - 

dépentes ordinaires, par fe fet! produit des. ims 

vous. fairé la guerre. Si cependaiit clles eraient affez: . 

i chandifes. Parmi les moyehs que le camité vous > 

il vous propofe Vétabliflement Wune caiils hypos - 

y 

-butatre d'une compagnie de banquiers , peutdtre . 
‘ es go Bare . : toute compofée d’nitrigans, ” 

| Fajoure une autre réflexion + les aflignats. qui - 
exiftent ont une, hypothéque for. tous les biens a 
vendre , et fi vous: cédulés ces biens , vous affar- 
biifiez le gage, puifque Jé porteur Paftignats ne 
pourra plus badge la vente de ces biens , pt par 
conféquent en, réaltfer la valeus 3 fon gré. ; 

" Ul faut encote obferver que les. actionnsires da 
la caiffe auront intérét 3 dilcréditer vos aiiignats 

‘afin de donner plus’ de confiance a leurs billecs ; - 
mais ce qili me confole , <’ett que perfonneu'auta 
aucune corfiance aux billets de cette caifl’s 5 car-le 
bénéfice qu’un particulier parait d’abord: trouve 
dans un emprunt a trois pour cent s’évaneuit quand 
on confidete , 

1%. Quon née, . 
Wauront pas de cours, forcé ; que par conféquene 
di les Ini faudra échanger avec des alugnats,-et ettil 
bien far, qu'll be fera’au pair? - 

2°. Sivau boue date anade : 
gears, le porrour de la cédule, fur fon bien, fesa 
autorifé Deli fairs vendre; et pour le yacinicy, 
ii fandra qu'll fe proctire des adignats 2 de grog” 

§ 

ak 

lui donnera que des billets qui. 

fin’a pas date 

fie 
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Suant 4 Perablidement Vune banque nationale , 
@ icias alies de Vavis de ceux quila propofeit , 
pourvu celle’ (oir au profie de la Nation, et non 
a celut des particaticis, qu’elie ne, foit chargée que 
deéchaiwer des billers contre des cédulés hypothe- 
guises tur des biens pavdiculizrs , et quelle ne fuit 
cable gu’au moment houreux of Lt patx aura donne 
aux whenats un erédit folide et invariable. 

Lrartile qui porte que les acquéreurs ne pourront 
sacquitter avant les termes, eft-une difpofition 
injutie , en ce quelle viele un principe confacré 

par jes lois, qui leur donne la faculeé de (2 tbérer 

  

impclitique, parce qu'elle Cloignerait les acquereurs 
qui ne vervaient dans les operations du gouverne- 

nent que La violation deta foi publiqne. 

Rosget. La caille hypothécaive, telle qu’elle-a été 
concte Gabord , elt excellenre , car elle fournit 
nay preprieraires des moyens d’emprunter. fur leurs 
fords, ettout le monde fait que les propriétaires 
de tonds ne trouvert’ pas un fou a empruster. 

ais ic gouvernement peut leur fournir ces moyens , 
et jo ne vais pas pourquoi on propofe Pérablifte- 
move dane caifie confice a des banquiers qui gagne- 

      

  

1 

yoye ules fenmes enormess, 
Jone veux pts non tus que le régime hypothe- 

w care SCrende dur les biens de la Republique. Les 
raons develop cees par les prcopinans nYautorifent 
ademacder ta question préalable fur cette partie du 
plan, ct pon fimplement Pajoursement. : 

te demande done qu'on s’occupe des autres ar- 
ticles, ct qu'on pafir 4Perdve du jour fur la caille 
ces hy pothoyues. 

  

Le rarpoctour obforve que le plan du régime 
   

      

  

    

  

    
    

  

   
   

  

   

bepeho ain cea a vers f dem her da plan 

rateis 3 wees Te comiud Vaveit’ crit attaché a ce 

ployee ce gb ice ie credit public 3 tons 
Kv est 
f 

come une fimple ope- 
Vil velh gauge { 

s A tent portent, et 
refoin de fonds. 

om
 

  

   

  

Hb Tare , barndis 
Pepeny 
LVOE ti) 

age, CARE yell Cat 

Jorfaue Pon enviage 
f De 3 + 

devant charger Pr tat 
+ adopts pour les 

Boye teitre va ds gtien a da 

pe seeue AUX Pruprictattes 

  

Ave, T. Lega Rgnats républicains et les pieces de 
ps de la République feront la feule 

nationale. 
cut des domaines nationaux fer- 

vant de gate aux aflignats , de mdyens pour fouremir 
Ja cuercc cr fre free d coun. Jes antras dépenfes 

cydiawires , feront rendus ‘publics par la vote 

    

     
un resime d’hypetheques, tel 
‘Ja conitilance ct la yalear de 

toast 5 ies Drovrietes territoriales appartenant aux 
peracuders. ; 

is. Actelder, des confervateurs d’hypotheques 
feront charges de verifier ect Vinferive far un regiire 

pottic, tant le valeur de chaque immeuble, que les 

hportoques Wont ts font deja gréves, ou dont ils 

- porrraiin Petre a Pavenir, 
Vi Los confervateurs des hyporheques feront au- 

cr aux particuliers qui voudraient ou- 
LBs 

toilfes 2dlaes 
yrir un cesdit far cux-mémes , des eédules ou actes, 

ou declarations d hypotheques , dont fa fomme ne 

ee excéder Jeg trois quarts de lacvaleur du 

bien hyporhéqué, le devnice quart demeurant relerve 
pour Ja plas grande (arete du creanciey, porteut de 

esdales. files front tranfiidibles par la voie de 
Vordotiement nominatit a ordre, Les ‘confervateurs 
ferout-en outre reiponfables des évaluations. quils 
anrent inferites. 
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Gia Rous. Cteeyens reprafcatias , vous avez 

elise. vus comites de furceé gendtale et de. le- 

mifistion orsuhis , @oxaniner la condnite des 

isfierdie comple la commi#ion i - devant 

  

  

auii premptement quils le voudrout : clle eft encore ; et avifant aux moyens de fignaler leur vele , 

ap
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\ 4 

arrivertt les furelles journdes des 31 mar et 
apportés; a cette 

plus retenir 

& 

Enfin 
2 juin: Ja nouvelle leur en oft 
nouvelle défaftrente , ils ne peuvent p! 

leur indignation ; elle éclate de la mantere la plus 

vive , tout xetentit parmi ctix des fureurs criminefles 

de Marat, de la tyrannie de Robefpterre , des at- 

tentats de la commume confpiratrice , et de la per- 

   

   

    

        

   

   

  

   

                              

    

                                

   
    

   

  

    

    

                  

   

  

    

fécution de nos collegues injuflerent profcrits 5 

chacun s’écri¢ que tout eft perdu , fion ne prend 

un parti vigoureux pour reprimer ces‘ coupables 

exces: la fociété papulaire , le département , Jes 

autori¢és conitituées demenrent d’accord de cette 

y & + 

pres i remplir un objet filouable. iy 

La calomnic, qui (ait travettir en crimés les ac- 

ils starrétent 4 ceux qui leur paraiflent les plus pro- 

tions les plus indilfgrentes et méme les plus inno- 

centes, n’a pas manque @aceufer les Breftois davotr 

centé , par dés complots liberticides , d’allamer Ia 

sompre Punité de la guerre civile en France, de ‘ 
la Convention na- République, et de diffoudse 

tionale. ' 
Nous avonsiexaminé avec foin et fans prevention 

les picces fur lefquelles etaient fondées ces impu~ 

tations odicufes ; nous Pouvons vons aflurer quan 

Hou des projets perfides imputes aux Breltois , nous 

n’y avons trouvé que des intentions droites "un pa- 

ttiotilme ardent, mais pur, et une volonté trés- 

prononcée de-faire refpectet la reprefentation ma- 

tionale , de rendre a la Convention nationale la 

liberté dont elle était privée , de vos délivrer vous- 

méimes de lindigne oppreflion fous ‘laquelle vous 

pemifiez, au grand Gace ces. Prangais:;-en un 

mitt, @oneres pay Ja force désartementale ce que 
yous ave. depuis exécure par’ verre fagelfe et par 

rotre energie. ‘Tels étaient les veritabies defleins 
des Breliois sjamais , quoi qu’en alent dit leurs enne- 
mis, ifs n’en connurent d’autres5 et pldt. au- Ciel 

quils cuflént pu les accomplir! nous n’aurions point 
apleurer auiourd’hui far les ruines de Lyon, fur 

= dafattres de la Vendée, fur les maffacresd’Oxange, 
ni fur une foule d’aucces forfairs qui ont fouillé le 

bercean de la liberté. Mais le génie qui veille fur 
jes deltinges de la Prance ne Pa pas permis; vou- 

lant neas infjirer unc horrenr profonde pour fa 
   

  

tema, i nous Pa fait voir fous les formes les 

plus bideufes et les plus execrfes, 
Les Myfsis he pouvane rien faire de plus pout 

le falue de le Faerie, ils ont eu,au motos la gloire 

de recevoir dans lear fin cluficurs de nos collégues 

échinnes ala profeription, de Jeur donner Phofpi- 

taliré parmi cux, de les dérober 2 la fureur qui 
les pourfaivait, de Jeur fourntr tous les fecours 

gui étaient en leur pouveir, et vous pouvez, compter 

qu’aux yeux du tyran ct d2 fes compliges , ce n’a 

pas été le moindre de leurs crimes : vous’ e1 verrez 

la preuve dans un moment. 
Robefvizrre voulant done les faire punir pour 

s'étre eves contre fes attontats parricides , et 

avoir of@ donner retraite aux repréfentans que fa _ 

haine perfécuriic, il eut recours a fa refiource 

ordinaire, ce fur Wétabiir 1 Breft ure commition 

fous le som do tribunal ravolutionnaire créd a Yintar 

de cehti de Paris. 

Ik choifit pour préfident de cette commiffion le 
nommé Vaquemer , qui, compatriote et amt de 

Dumas , dtait, comme int, juge au tribunal révo- 

lutionnaice de Paris ; pour accufatenr public en 

chef, Douzy-Vertenil, qui craic égalemene page 

ai veciae tribunal ; ec pour lun des accufatenrs pu- 

biics-adjoints, Bonnet, fecrétaire, de Fouquter- 

Tinville 3 les autres membres furent pris hors l’en- 

ceitte de ce tribunal, mais parmi des individus 

qui n’avaieiit prokablement partagé ni les opinions , 
nila conduite de ceux fur le fart defquels ils écatent 
appelés a prononcer. ; 

Deux des jages et trois des jurés étaient en méme 
tems membres du comité tévolutionnaire, et tous 

Vétaiene de la fociété populaire, dot, en peu de 
toms , ils parvinrent 4 chatler quiconque te fe de- 
chrait pas, par fes difcours et fes actions, pour 

étre unrobefpierrifte ou un maratiile forcéne. 

Les dénonciations prenaient naiflance dans le 
fein de la fociéré popuiatve 3 de Hi elles ératent 
portdées au comite revolattoniaire , qui, aprés leur 

aveic donné une efpece de" forme Iégale, les en- 
     (eho frail, fous Je nom de tribunal revo- 

ludsnasive cre 4 Visthie de celui de “Parts. Vos 

  

comizes ont rempli cette tache , et je viens , en 

Jer note, foumettvé Je rétultat de leur 

trav. gto 

jis ne fe fout point mépris fur le but de lear 

ifseng ils ont ve gull etait ‘pas queftion de 

ts ‘venus, wais Teulement de verifier f, 

dais led fues ani lear owt impurés, if y a de 

quot ford y vis acetfation legitime contre eux 5 

Crit fous ce rapport que vos comiites ont envifage 

Bamitte, 
Avant que de 

sare 
VOUS 

  

    ! of tae 2b so 

vous patler de la marche du 

tiaunad inculpe, je deis vous entretenir ua. 

infint do 2 formation et de Porpric dans lequel 

i} avait, été infitués cela elt néceflaire pour 

yous domier unc paifaire intelligente de cette 

wialre 

Tes Greltots. 
ches dla tévelution, ne voyalent pas, fans en ette 

profondement aflectes, les dangers qui menagalent 

iv bbort publiaue :atrontits ane fcones aliigeaates 

Cont Paris était fe théane depuis les horribles maf- 

pectes du mois de feprentbre , tls en atrendatent le 

Genosanent avec astant dimpatience que de crainte. 
" ~ es t 

Gnecrement et. confianimernt atia- 

       

voyitau tribunal révolarionnaire, Wot elles ératent™ 
déiinitivement et irréyocablernent }iigees. 

Adi, ilarrivait par 12 que, dans une_méme 
affaire , le méme invita rempliffait “a la fois les 
fonctions de dénonciacgur , doflicter:de police et 
de juge fouvetain. Vous fentez combien une pa- 

reille cumulation de fonctions ‘devatt étre Ss 
mante pout les citoyens contre qui le tribunal révo- 
lutionnaire de Brett avait principalement été établi 5 
mais‘ce qui devait leur paraitre plus redoutable en- 
core , Cetait de voir Pexécuteur des jugemens cri 
mineis, le nommé Hantf, qui, s’emparant des deé- , 
pouilles , avait naturellement intérét a multiplier les 
exécutions, jouer un.des principaux roles, fhon- 
teulement dans Ja focieté populaire, mais dans le 
comité révolutionnaire mame. ; 

Avant Peétabliffement du tribunal sévolutionnaire 
de Breft, était la municipalité de cette commune 
qui avait la police des-prifons ; le tribunal révolu- 
dounaire s‘en empara, fous prétexte d'une plus. 
grande furveillatice , mais en effet pour des’ vues 
beaucoup moins louables ; car a peine s'enfut-il, fail , 
qu'il commenca par _faive dépouiller Jes prévenus 

@ tout ce quils pofledsient. Or, argent, bijoux , 

e
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affignats, tout ce qui ‘li parut avoir tire 
vaieur , il le déclara de. bonne prife , et il] 
l.fon gteffe , fans inventaire ni. defcrip 
lable. ; 

facrée que leurs proprictés 5 il affectait de le 
avec la detniere inhumantré , tes laiffan 
de linge , des veremens , des chofes le 

-ceflaires. A da.vie, précipitant les uns 
c 
‘tyrannique , et entaflant les autres dans les ji 

Cettaing 
efit potter 

Hon préa. 

La perfonne des prévenus’ ne loi fut pas plus- 
S trattey | 

S plus hg. 
ans des 
Capticg 

UX, las 

cachots obfcurs, fans autre motif qu'un 

plusvinfects et Jes plus malains , tellement que 
pluficurs Pentre eux., empoifonnes par Pair ind. 
phytique qu’on y refpirait , péviflaient en peu de: 

yours. , 

- Sourd a toute efpece de céclamation, il ne lenp 
oy eteat : ran adre ~\ Pp wae af : : 

permetiait pas d’en adreffer 3 dautves 511, ati mépris 
de fes défenfes , ils eflayaient den faire parvenir” 

au dchors, il les interceptait en chemin, er on’ 
ren entendait plus parler; enting pour acheverde, ’ 
défefpérer les prévenus, il avait introduie paint 
eux une deélation fourde qu'il avait foin cena 
tenir et de fomenter , non-teulemenit par Pappas des. 
récompenfes , mats encore par la perfpective das” 
peines, menacant de Ja guillotine soins he. 
chargerait pas ceux qu'on voulart a aye. Un your, 
i} fe tint fur cela chez le prefi 

pretence dé tout le tribunal afiemblé , un ditcours 

4 

j 

fi fort et fi energique, que des prifonniers, auxquels’ 
il fur vapporté , retracterent fur le champ des: attel-" 
tations avantageules quils avaient données 2 leurs 
otficidrs qu’on accufait de confpiration contr’ 
VEtas. ; 
“Vous concevez , daprés cela, que les détanus' 

(éjour 3 mais pour en fortir, il faliait pafler parla. 

tribunal révolutionnaire ; il n'y avait pas d4utre 
porte , et les chances que l'on courait dans-ce tri-: 
bunal étaient aflurément ri2zn moins que raffa 
rantes. Hl fernblair quwil ede été établi pour marquer 
les victimes plutot que pour difcerner linnecence. 

d’avec le crimé.; les prévenus n’étalent prefque.’ -; 
amais interrogés que fur des chofes. vagues ow’n-. ; 
différentes ,.en fortesquils arrivaient aux débats fins. 
{avoir précifément ce qu'on leur imputait. Datsde Be 

E mangner -: 

ent Ragney. en: : 

méire vue, on ne Jeur fignifiait leur atte d'accufa: 
tion que la veitle de leur jugement , et a Vheure 2. 
laquelle on favait que la Inmicre était interdite dans 
la prifon; ét le lendemain , dés le grand matin , 

brie A 1. s 

on les enyoyait chercher pour paraitre au tribunals 
ce qui ne leur donnait nile tems de ferecveillir,,. 

ni de préparer leur défeufe. Peg 

L’accufateur pyblic avait a 

volonté poar payer les témoins.plus ou moins late 

gement , felon quils appuyaient plus on moins fs 

actes d'accufation, A voit. les individas quill 
appelair en témoignages® dans. les différentes: afta 

res , von aurait’ ecé tenté de croire” qu'il avait - 

des témoins a fes ordres , comme on'a des mets 

cenalres A gage pour leur faire faire ce quot 

veut. wee a 

Les témoins 4 charge étaient toujours Jes bien, 

venus : quelqu’absurdes, quelqu’évidemment faulles © 

méme que fuflent leurs dépofitions , on ne les tee" 

jetait jamais. En vain les accufés et leurs confeils 

les dénoncaient-ils comme fauflgires, ov o’admete 
tait ni reproches ni sécufation® contre eur; is 

avaient la faculté de mentir et de calomulsr smpl 

nément., L’un d’entr’enx , nommé Gauthier , ayatt, 

chargé un accufé d’un delit giave , 
s’etant pleinement lave 
eh montrant quil était abfent au_mometit 082”, | 

thier fuppofait que ce prétendu delit avatt te com: 

mis, fans fe décencerter il lui ,répondit froidement 

sar ce vers dun apologue trés-conntl + oe tee 
1 ‘ : ¥ 

_ Sice weft toi, eft done ton frere. ‘ 

A ces mots , tout le monde fe rectle | 

Veffronterie de impudent fanilaire. Vaine réclantt 
tions le tribunal see immobile , Je témoth fe se”. 

tire tranyuillement chez lu; et Paccufé eft envoy? 
aléchafaud. - ee 7 « is & 

Lés temoins a décharge fy étaient tfattes Moe 

la tnéme indulgence, ni avec les memes menage” 
ee i 

mens 3 on ne les entendate que confufemenit et 

on és emt 
on les interronipait , on les intismdait ; 

ntage oe 
péchait de dire ce quils favaient a Vava Ft 

aceulés 3 fouvent méme on leschatlait, en les bate 
comme de mauvais citoyens , {ans vouloit recevot 

leurs déclaratious. Hence 
Les défenfeurs offcieux obtenaient une a ee 

bien moins favorable encore; on fixait le tem! Pe 
dant lequel ils devaient parler , et ce tems ee 2 

jours infiniment court 5 on ne leur permettatt lait d 
développer teuts idges 5 le préfident lee ane 

tout propos, fouvent par des queltions fh captt ae 
quwils renoncaient a ce’ quils avaiert ¢ re f t 

crainte de compromattre leur liberté on leur . 

ne reitait donc aux accufes d'antres teffources IT , 

eux-mémes 5 mais qu’elle reffource ! fa eee 
polition , la malveillance. petmte ae ‘eantibal 
juges et des jurés , les vociférations 6c jeur t6t03 
mercenaires qui demandaient.a gran sr entendaiet 
tout ce quils voyaient , tout ce quills € poitt 
les agitait , les troubiait , les interdifat ene is 
qwavec des prenves écrites de leut eben le fh cb 
ne favaient tien trouver pour Tent Co ™ * ase 
n’elt quelques’ exprefiions mal 

g FK 
Pe ‘ Pe 1 

Via C oi ot Bye 

{a difpefition uneczille 
qu'on avait foin de tenir pleine, et ot il puifait'a. =. 

      

et cet. accule ae 

dune parcille smputations 

réctie contre. 
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Quel wun plus maftrs de fui Noulaital faire « Bebefte we citeren Nsby , député de la Canven- | voir jouer cette fatale machine fins rafantir ay 
« “reales havi. p ur. fa juthication , le preiedeat tion fatiotials , au fpectacle du imarais , premieres dedans de lni-méme un certain frémitfenent dont il 

vn i jpait Teicher ei de forguit de vipeadys | logs, scxpradt aint : > Je crots -quwil ferait | M€tait pas maitre : cet-aven ingenu de ff part cauta 
finverrompe? Sif s’en trouvait qui Wittens | predvie de renter Yoda yaaifon : on ‘craint une | un fcindale horrible parmi Jes autres convives 5 on + 

Be ont oul et pat 202- sitsaphal Tae aicpiate dete ee eet d : sa anal Callade wel eadl saeeatay : 4 si "cr a parole , le tiiowial les mettate de fen [ishurertion cetce nuit; au-refle , ibeft 2 efpérer | Jugea qu’ fallaic néceflairement que ce fit wn mau- 
, “the Wt Rag i ace Whe. wyntye ¥ . i } « see ae metic ett feat ge c ons Bar Aas, 

oe otité privée hors des débats et de lu ot, cela el | IHE:5, PRE laméchy élt évenrée , le danger. fora | Vals ettoyen, puitya’il Crate fertible. Sous ce pretexte 

? ye jy nommé Rronfort , qi! 9 ete cniuite eon | Mains seend. os ihe ae: un individa de ti compagniz. fe chargea de le ‘d- 
femme er execute & mort. Penitant les uebats, Teg oe inaiesgndae tes raifonnemens que fait fur | Mofcer comme fatpect , ce qui fit. Got individe , 

a eg antretenaiont une COMVC Ts tLot t oe MRRES NEES ce biloe Paceutatcur public: » Si, dit-il, comme | Gtoyens collegues , état un membre: du tribuaal 
| ovrds., er meme il feur ef arriv? plas d'une fuis | Panonce ce billet, Raby était alors depute de la’ revolutionmaire , voramé Pafquicr; Ponfeigne du ; 

=o s ie ‘oor écrite des billets pour influercet leur opi- | Convention, if ne Pécaic » fans doute , que Pune vaitleau eee fon indiferetion, arrété et mis en 
ee convent. on avemarqié quc les charretres | partie, et certes ce m’ctaic pas de fa, montagne. | prifon , od if ett retié , je crois, Pefpace d’environ 
‘ort Souvent : 3 of ‘ : a p 4 2. a x Z z ‘ 

i séavamences , 1eS cordes coupéss, tousles in ru- | Veut-ou fivuir enfuire pourquoi Pauteur du billet | tept a Aue mois.. 
it ¢du fapp ice “préparés >, avant gute les débats | tavais fi bien que Raby était, en comomevt, ai _Uue femme de mauvaite vic, avec laquelle Ragney ; 

, flont formes. Leexécutedr, ues jugerens crittaiels | tatre da Marais , ct praécifément aux premiers | viva de la mantere fa plus fcandaleufe , patcourait ” 

: rete fes-anefures fi juftes dans ces circonflances , loges ? eft que Raby oy avait été déepéché par le, les campagnes, et favate, i Paide de la tevgeurguiit ; 
op Be ehre des comdanmes fe. trouvait prechid- | Marais, ou comme mitre fecrec a pour y | Plait fon ami pextotquer toutes les denrées dont ls 

ee ieee que celui Sur Lequel it avait 4 | travailleyVopini t awit Gait Lazent’dudé | avaiene betoi ‘ s = ( te iy deque: avait commte, | tvavatherbopinion 3 ceéit gw était Fazent duds- j avatent befor}. \ i tie meme que ceiul 1 L gk ae PELL hies jeu etait agent aide f i iJ 

. aor fefait préfumer que Je yugement €tait fair | partement du Piaifterre , Fhomme dés Nerveldgan , Le meme liagney, Nouvel et quelques’ autres 
» &- aeunee et quil fe connaiifait. Le les jures fo | des Letact , de certe tourbe “d’ennemis deh. membres du tribunal révolusionnaire de brett fom 

auitaient dans ieur chambre pour y délivérer , can- | ltberié. » } Vapplaudir , avec les: bons citoyens, “a Pimmortelle 
fs Es Ve 3 . % : rea. . ‘ 3 ate th wy GT ts eh vi asec Lae i 4 : fonsmelit ydeldi, s‘ils cardeiggt trop iveverir, » A la vérité, continue Paccufateur public , ce | Joursee du y thermidor, eiltyerent, par leurs dit 

1 je ibiinal ‘amoaident lene dépéchait fon préfident | biller wWolre contre Raby iqne des préfomptions | Cours hypocrites, de ls décrier et de la caloniticr 
‘ Ps . oe et 1 * a - oe 4 . . “yea ar cbats, ee i 

pir es cancer Suv lear lenteur; ct un infant apres, | (cela eit bien modefte ); isis voici un écrit qui | Mx yeux du Pouple, ; , é us ci, Eh 
ilies Voyatt yepavaitve Non pas pour abfoudre, mais’ | renferime des prouves claires ecorame le jour: cet} | “Auemepris de a foi du 14 div meme mots, qui 
nour condanmct. ; ccrit eft la feconde prece que je vous ai annoncée aboliffait colle du 22 praical , fe tibusal révolu~ 
Peateus ces. Fults fort atteflés par des citoyens qui | elle contiaue Je régic des journées des 31 mai erg | Honnatre de Brett continua a infirnire et a juger™ 
afarent en avoir été les témoins oculaires. Mois eu | juins elle fe termine aing : Toutes ces horribles plukeurs asitires dans a forme prefetite par cette 

ict dP autres que. nous avons recueilis des juge- machinations font (Ouraies par un parti Contre- exétrable loi. t : 

__Sgeas méme dt tiipunal + ot : revoiutionnaire , qui, profitant des paifions mifes fi. ne semprefla pas non plus de donner aux’ 

# Lear feprombre 1793 5 Yves Taine , avait vendu, | cu mouvement, veut détruire le coré droit par | prévenss les motifs par écrit” de’ leur detention , 
Ho gn mares de Saint- Venant, & Louie Gélebart , | Paris , et enfuite la Montagne par les départemens; | quoiqu un décret formel de Ja Convention lui en’ 

7 poutangere, denx boifleaux de bled, smoyernant alors , plus de Convention, la guerre civile éclate , | imposat le devoir le plus frict et le plus rigonureux 5 
Be 8 tiv. en argent 5 un aubergifte »fiommeé |.agal dé- | Panarchie fraic la rente a nos ennemis. Citoyens, | il tergiverfa tance qu'il put, et cene fut qu’a ‘a der- . 

nongacetce “tranfaction , comme, ayant eee frito nous pouvens dviter ces malheurs, et tarir la | mere extrémicé quill sy derermina, oS 

‘an fraude de fa loi, et “dans fa vue de diferediter { fource des maux qui_nous déchirent. Serrons-nons Sentant fa fin approctier, il bridle prefque tous 
les affigiats, ‘Leaffaire eft portée devant le citoyen | aurour de nos magiftvats, et environnons-les de | jes papiers qui étaient dépaits dans fon greffe 5 iP 

-"Prigene, juge de patx ‘du canton de Saint-Venanr; | notre toute-puillance. .Concettons-nous’ avec les | ge guilt refaire tous fes regiitres. Enfin , hotre cel- 
"plitaues “rémoins, font entenduss aucun he depofe départemens vorlins 5 que tous nos moyens fe com- légue Prieur de Ja Marne ayant snvoyé Pordre au 
ee dt réteridu elie ; Prigent, afhuité de fos atletleurs , binetit a UN Centre commu; que toltes nos | comité révolutionuaire de Breft duppoter lés {cellés 

hd UnJugement par lenuel il décharge les accutés operations cadrent entre elles... 5 fa majorité de fur tes paplers de Ragney , deux des” juges du tri- ‘f eee i ‘ Se Q i Tree ‘ * 5 * s a a ie % oy @ ! i 
» BB - de Laceufation intentée contre eux, et condamne | Paris gémit fous le joug avec lv Convention 5 mar+ | bunal revolutionnaire , nommé Pafguier et Lebas , 

‘ ' sae ony ae Aer ; ; : Ss ee we pate RLS see . : : ok ea nae . ‘ a § sear hia déy ets, Quoique ce jugemane tee Patis pour Parts meme , eer Toi fa li- gui étaient aufi. membres du comits révolutionnaire. 

nefoit point calle mi actaque , on Mmpute a Prigent | berte , reportez vos reproientans cans le {enat 5 | de Breft, fe. faifirent de cet ordve et n’en donve- 
po davort voulit’ par 1 favorifer les eaayseuts » et | que tous tes jours qui pourratent rappeler linfame | rent connaiffance & leurs collégies que phdieurs. : Se ; : : ‘ : sitar ve , F [Betas a = % ¥; 

i cé prétexte on le met en arreftation: Tun de | confviration du 31 mai {cient anéantis, et que les jours apres ; de maniere que Ragney , Wintelligenc i dousce pretext ets TOD ee Ga gt ; urs apres 5 que Ragney , d intelligence. 
5», nos collegues prend connaiflance dé V’aflaire 5 et | autorites da Paris foient renouvelées. 2 ver Sein eut tout le’ jloifir de décourner ei de 

GB. “trouvant ‘que Prigent n’eft point coupable des in- |  Cren eft, fans doute aflez, s’éctie avec colere fupprimer ce qu'il voular, ee se 
fentions pérfides qu’on lui Seppols yi Ini rend la | Paccufateur public, » cea elt’ affez de ces frag- Voild-, citovens colldeacs, les principaux faults 
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i Poys-Bas, & tous ceux qui ces. prcfentes verront , partager le‘prix’ de Ja victoire. L’allfance qui unit | eft ouvert depuis le 16 rairial, Kine le W exces 

fale: Ayanr vu et examind tes. areicles du. traité | défounais: la Lépublique Francaife et celle des Pro- Le paiement eft pareillement otvert de dans regards 
ido. pain, damitid et Patiiance , avec les articles | vinces-Unies, eit pour ous Ia. plus belle récom- j.n® 1 jufqu’d sdo4 pour.ce quia été dépole an - format 

faparés et ‘fecrets , ainfi que le réglemene pout| penfe de nos efforts et des factifices qrenous avons | le bureau du citoyen Delahaye. 9 ee wane 
determiner Pufage du port de Fieflingue , couclus + gaits, Ah! qu’elle ne foix jamais troublée | qu'une Le Public fera averti par des avis pottariend ¢ ‘ age 
et fignés Ala Haye, le 16 mai roy , par les ct- ‘parfaite union entreles Francs et les Bataves fublifle | A mefire que ‘les autres numéros feront eh Oe” a Fetal 
soyens Rewbell et Sieyes, repréfehrans du Peuple a jamais | Qu’une heureufe conformitd de. principes | détre vayés. | ‘ Be ei ge aan : Ley 

Frangais , et par les citoyens Paulat , Leftevenon, { et de lumigres, ‘que la puillance cemimune de tous Les. bureaux de liquidation ne feront eurere hee & a 

Mathias Pons et Hubere, membres des Exats~Gc- } les vantages que peuvert f6 pracurcy mutuellement | les quintidi.et_nontdi de chaque décade, Ce | salad 
péranx., ei notre nom et de notre part, on verta | des Peupies amis, en cternifent lx durée! Je vous’) mefare et iudifpentable pour accélérer le paiement és; 

icin binntemnrerananisitarmelimeermretiht refer Er A I tt ET tat BT AC NR tA stene ive be outed fiat les 

L’ahornementfe fait a-Paris, rue des Peitevins, 1% ie. Le prix cit de yo liv. pour trois mols, pour Paris, et Je 75 Jiv. pour Jes dépanertegs. Lion ne s'abonne qu’all com miencemendt ae 

. thaque mois , ec feulemavad pour trows wois.O4 se regan. pas .quane a probent so ADORE Mat pour Bo pias longs terinc. * ‘ aly ¥ en of s 08 ‘ es 

. kam scree ue léceres ex larger, franc de port, Qe citoy ea Awary, directed ag ce journal, zug des Fuirevias, ne 18. IL fauc compeeddre, dana les envois j Ie port des “payt &. fn 

4 fon ne peut afffandir, : ce en : : : m > midot oe He 

i faut avels foin de fe conformer, pour la fureré des envois d'a-cent ou Waflignats a Farrer du coming de faint public, inferé dang fe n* yot de norre feuille du pretict theme . at on 
de va iT, ou du moins charger. ics Icttres qui renferment des aftynars. Les afinuats de o tq Hyies et ag deftus, deffigie royale ,n'ayare plus cours de monnhie ¢ a ne rece fe ap i 

eeve poraneempreinte de Ls Republique. ee le ee : uate ae pel 
IL£-ut s'adrefter ,, pour cove ce qui concerne 1a rédaction dels fou le, au Redactear, sug des Poireving, ns 13, depuis neuf heures dumacin julqe’a huit heures du forr. Pagod 

4 

    
yp 

nS



Cs 

te 

vf 
ide . 

Of 
Che: 
2k 

Oe 

  

et 
to 
, 

* 
lca: = 

  

ei 
Qn 
Ms J 

x by 

de” 

r
e
 

we
 

=
 

_
~
 

e
w
 
a
e
 

  

4 

"GAZETTE NATIONALE oo LE MONITEUR UNIVERSEL. 
cn 

  

We 61, Prmedi 18 prarial, Can 3 de la Kepubligue Brangatfe pe et indivificle, ( mg pain igys views fiyle.) 
10f, : ; : ~ 

poLITIQueE 

(praTs-UNIS DAMERIQUE. 

ne New-¥ orck y le a5 fevrier. 

fin qrand nombre. de citoyens fe font réunis 
caeanche dernier pout célébrer Panniverfaire de la 

; ace da Wafingthon, On a porté les toafts 
i jugs aw bruit du canon. 

"ofa piefident des Etats-Unis : Puiffe le jour qui 
igi donna lg naifance faire époque dans les annales 
dala liberté { 
BY res fanateurs et la chambre des repréfentans 
apg tttats-Uulss 

joes Le tice-prefident.. _— ae , : 

| ‘Wo Abnacdre Hariitom : Ph cee contrde re- 
Be | connalflante fe rappeler long-tems 18: -<minens fex- 

z * 4 ae re 

ices f a 
t., 

vs MM. Jefferfon et Knox : Puiffent leurs fuccet- 

fais dans les empiois quils occupent , imiter leurs 
2 se t 

defreux exemples! 
: 

° g,Lésemployds publicsdu gouvernement : Puifle 

kur, conddite mériter la reconmaiflance de leurs con- 

Be ghoyenst ; 

ad M. Jay’: Puiffe-t-il revenir dans cette contrée 

P< pascourir aucun danger 5 et puifle-t-il, pour. fes 

». BB Garvices obtenic le gouvernement de lEtat of il 
diné) Eee 
9 tg milice : Puiffe-t-elle étre un boulevard 

|. -gontte les ontreprifes de nos ennemis du dehors , 
vet leg factions de Tintérieur | 

roujours Comme freras , et fo rappeler qu’unis is 

doivent exifter., et périr o'fis fe-divifent ! 
~ 40%, La paix, un bon gouvernement a toutes les 
Nations du Monde | ae e 
‘% La République’ Francaife : Puifle - r- elle 

~~'tdompher de bs cnnemis , ‘et jouir des douceirs 
‘dela paix et dua gouvernement fondé fur la 

* gatlon 
tye. La Re ublique de Pologne : Puifle-t-elle 

forvivre aux défaftres de la derniere campagne , 
_etaflurét’fon indépendance et fa liberté | 

~:~ 13% Lamémoite des héros de toutes les Nations 
; gst ant ficcombé en défendant Jes droits de 
oo" Fhonubad os 

ig’ Ce docteur Smith de Princeton : Puiffe une 
fecondy éditton de fes deux derniors fermons étre 
iminédiatement “‘demandée | 

y... -As* Puille cette heurenfe terre continuer 3 jouir 
des dowceurd tte ia pata | 

fe it Ps (Extrait des gazettes amérigaines. ) 

 ALLEMAGNE, 
eg _ Manheim, le 30 mai. 

Depuis quelque tems les Francais conftruifent 
dis ouviages 4 Pancien forr du Rhin. Les habitans 
i catte ville, craignant un bombardement , -avaient 
cuvlye une députation 2 Yarmée francaife, pour 
_Siifonher.du bat de ces canftructions. 

‘ Le repréfentant da Peuple Francais, Merlin de 
Thiouvi ¢, a répondu que ces onvrages n‘avaient 

- anise “but que dempécher les. tentatives hottiles 
; feet pourrait faire fous la protection du fort 

/ Sta place. Ha affuré que notre ville ne ferait 
pot inguiétée , tane que la guerre fe ferait fur la 
We gauche ‘du Rhin. 

PRUSSE. 
MS 

Brandebourg > fe 25 mai. 

enone avec fa République frangaife pour 
rod ee une collecte en faveur des invalides. Le 
Produit a été confidérable. 

1, cout a profité de Pheureufo circonftance de 

or 
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Abb te 

les établitfemens dnitruction publique ferent per- [le Peuple Frangais , a ete condamne 3 la peine de 
fectionnés et multipiies. 3 

i exportation des draps et auttes produits de lin- 
duftrie fera favorifée et encouraged par tous les 
moyens dont le gouvernemetit. ctoira pouvoir 
difpofer.. 3 Gwe yo 

Le roi aréfolu de rendre la Watthe navigable, 
dembeilir ta ville de Pofnanie, ct ds récédifier 
Kalifz , Lenczice , &c. ee 
_Enfin la régence de cette proviney tiendra détini~ 
tivement fes feances 4 Thorn. 

REPUBLIQUE FRANCAISE. 
Le Paris, 

Suite des jusumens de la commision maiditaire. 

| mot. 

Nicolas-Ftienne Curbrict, deé de s7 ans, @abord 
easin, puis moacbre du conte réevolutionraire de 
la fection de lArfenal , cifuire garde magafin de 
la Conpnune, ne A Paris , y demeurant, conr de 
la ci-devant bafitle , fection de PArtenal; convainca 
Mayors dais lamatinée da 1! praivial cherché, @ 
la teve de pluficurs facticuxy , 2 foulever et faire 
marcher contre lat jonvention nationale, Je batatlon 
de VIndivifibitité alors fous tes armes; de s’étre 
trouvs dans Papréstdinée dans fe licu des fedéances 
de Ja Conveation nationals , d’y aveir parlé ct ha- 
rangud, a fa cribune , les factieux qut ont violé 
le fanctuaire des lots , éftant au aan de ceux 
gui inveltiffuient et menagaicnt le préfident , a été 
condamneé-a la méme petae. s 

“gf. Tous Jés Etats, de J’Union : Puiffent-ils agi | Frangois-Charles iuchard, Charles Bellon , Nicclas 

Da 6 prod. Lenommés LuccPoucher, faé de 
26 ans, narlf de Montdidicr, sgépartement de la 
Somote, srarchafd dawvie, a i$, rue ec fauy- 
bourg Martin, 1° 55, convaijaa, par tes picces 
du proces et par fon propre aven, davoir courd 
la téce du repréfencart du Peuple Teraud, affaitine , 
lo premier de ce mots, a fon pofte, dans fa Cor- 
vention nationale, ec davolr’ été un des aureurs 
et complices dé fa conftirarion qui avait pour bert 
dangantir la repréfentation nationale ec de perdre 
la chofe publique, a écé condamné a fa peine 
de mort. : 

\ ~ Le méing iugement a éré prononcd contre Pierres 
Frangois Duval, ded de 25 ans, cordonnicr , née 2 
Paris, y demeurant, rue Antoine, n° 208, fection 
dz fArfenal ; convaineu d’avoir, avec les facticux 
force, le 1¢* de ce mois, le lieu des (dances de la 
Convention nationale; Vétwe mont a ja rribune 
et d’y avoty Iu une pétition liberticide 5 davoir 
provogué Pérablifement dun pouvoir arbinaire et 
méwe defpotique , en difint ay reprefntane Lotily , 
pd prélidait ators, qu'il fallair un eribun da Fenple 
pour fauver la, Republique; davoir, a la méme 
tribune, harangué et excité les factieux. 

   

    

La commifion a prononcé la méme peine contre 
Jofeph Fournel , Athert Pougnet, A “ete Pogo 
court, Jean-Eaptilte Bedin, Pierre FoMer, Nicolas 
Guiltemain , Edime Croala, Abraham Croa‘a, 

Du v2. Ta commition a déclaré qu'il n’y avait 
pas lieu 2 accufation contre Charles Prancis, agd 
de 36 ats, maitre de danfe, néa Fars, y demeus 
rant, rae Claude, au Marais, n° gyi, lection 
de Vindivifibiité. H a été mis fur le champ en Lacour , Anroine Reboit , Jean-Baptifle Hanne- | fy 8, 
liberté. baud, Pierre F. Anfeime , Lovis Maréchal , Mran- 

¢nis Pacot, Jsan-Baptifle Prud'homme et Charles- 
Antoine Lamarche, tous gendarmes de la premiere 

divifion, : 

Les nommés Crochet, Pubret, Defgarcins , 
Payetret Gaboyard , anfii gendarmes, ont été con- 
damnés 3 une année de fers. 

FINANCES. 

Mi - tontine dizainaire. . 

Socitté civigue pour le retiremzat des afignats, — Plan et 
# . . 

diveloppemet, par le cieyen Arnould , auteur de le 
bilzice du commerce de Frances 

_ Les condaranés 3 mort ont fubi leur jugement fur 
la place de Ja Révolution. 

‘ 
Du 7. La commitfion militaire a déclaré qu'il n’y 

avait pas lieu a accvfation conte Jean-Baptilte Baron, 
rue Requette , arvéte dans le fauxbourg Antoine , 
le 4 de ce mois, par le bataiilon de la fection 
Lepelletier. “a, 

Le but da cette focisté ef d’apérer , par Paction 
libre des citoyens , le retirement et lannihilaioa 
Vane tras-graide maile Vatwnatss Caccélért en 
méme tems la vente des domaines fationaux , et da 
faire en forte que les inggrefiés dans 'a ‘eve rie 
nationale decrétée te 20 germinal, beer lola 
d’éprouver ancune perte abfolue de leur mife , eb» 
‘tiennent (uccetlivemert de feur union dans cette for 
ciété dos bénetices importans. 

Ja nature de cette facieré eff une tantine, parca 
quit va réverhibilicé entre les actioniairces au protie 

es furvivans. 

Cette nouvelle tontine ef appelée mi par abrevias 
tion de demi et de mixte, parce que d'une part il ¢ 
a dans celle-ci commurauté , tant de fommes moe 
biliatres que dimmeubles; ot que de Vautre iy a 
abandoa refpectif etre les actioniaires non-feule- 
ment dintarées qui doivent s’amortir, mais encore 
de capitaux remoouriab es. 

Cette tontine eft dizainaire, parce qu'elle doie 
étre difleute au bour dunedizaine d’années; jul- 
wace tour, la mort feule de tous les intéreflys dit 

folvait toute efpece de tontine. 
"Les taoyens contiftent {pécialement 4 compofer 

r les funds de fa fociétée d’actions de ro (ites 
rant au taubourg Antottie , rue Nicolas ’ fection chaque , 3 employer les capitaux tant en infcriptions 
des Quinze-Vingt , arrété comme pétitionnaire de { fur le grand livre de la dette publique perpétuelle, 
cette fection , le 4, ayant prouvé qu'il a été dé- en achats de domaines nationaux ou en billets 
puté par les bons cttoyens , et qu'il n'a pris aucune | de la lotterie nationale , de maniere que les detx 
part a la confpiration qui a exifté contre la repréfen- | tiers des mifés totales foient eflentiellement produ- 
tation nationale, a été acquitté et mis en liberté, fa | tifs de revenus:, et que fe dernier tiers offre deg 
carte de citoyen Jui fera rendue. bénéfices éventuels & la fociété. 

D’apreés ces bafes , les revénus procureront deux 

Du 8. Ignace - Nicolas Dupuy, journalier, agé 
de 48 ans, né aux Grands-Tflits fdemeurant a Paris, 
tue Marguerite , fauxbourg -Antotiie , couvaincs 
davoir, dans la journée du 1? de ce mois, par- 
ticipé 4 Paflaffinat du repréfentant du Peuple Feraud, 
et pris une part active ala révolte rendante 4 de- 
truire la Convention nationale. . 

Jeau-Nicolas Hennequin , fculpteur, né a Paris , 
y demeurant , rue de Lappe, atteint et convaincu 
d’avoir , dans Ja journée du 1° de ce mois , portd 
far fon chapeau les marques caractérifiques de la 
rébellion : Du pain et la confiincion de ivy, qu'il 
a écrites de ta propre main; violemment fonpgonné 
d’avoir porté au bout d’une pique fa tére du repré- 
fentant du Feuple Féraud 5 et d’avoir dit et fou- 
tenu que l'affatin n’étatt point un fcélérat , ont été 
‘condamnés a la peine de mort. - 

   

Du 9, Martin Bide, agé de 27 ans, omployé 
aux fonds de la comptabilité de la marine, demeu- 

Du to. Pafchal Vallé, ig& der4 ans et demi, ay : a 
‘ = : : es de prod nnuels 5 1° rentes 3 2° dipi« 
apprentif charron, rue et fection Popiseourt , claifes de produits annuels 51° rentes 5 2° divi 

  

  i; aoe ue otdonnd que ceux qui ont pris part 
ps a ton de fa Pruffe Meridionale ne fotent 
Wetcre fe par des peihes pécuniaires , om 
repatdes & cette difpofition que ceux qui font fonnege chefs et inftigatenrs. Ces amende’ 
Horation. ne uss ‘pi fera defting a des amé- 
Siliges bias . réedification des’ villes et des 
areata ondation de nouvelles colonies, et 

Wement d'une univerfité, 

de fame dare ee a envoyé beaucoup d’oficiers 
“Sala jet’gagcn tulle Meridionale 4 caule des 

bes i Pidemiques qui défolent cette province. 

ile ies nen Pruffiens de la Sik¢fie qui étaient 
vibce, 13}. i ean retournent. dans..ceste pro- 

: ¥elleg peaitine a du roi eft de traiter fes nou- 
de indnagerg ees. de: la Prufle Méridionale avec plus 

# dioits fig a on n’a pu le faire jufqu’ici. 
én, doting coe et tertitoriaux feront modifids, 

 aDpEIA droit de fore commiflaires a cet effet. Le droit 
Papoose. oft soe 2 établi fur les’ viandes-des cam- 

~ #68 abeli, Claaque village aura fon maize ; 

avait _étd-arrétd le4 5 iL était alors armé d'un fabre deare tuncier , ov fruits de domaines apparrenans 
—F2 4 baa — Ah ey Fmt = ao ~ i isk ; H ent > a oo att -fociete, —-- Sa a 

un pifelet chargé. La commiilion , convaincue aes : : a 
Sil ats eu auctine mauvaife intention quil re~ |. Quant aux chances ow bénéfices éventnels , ils 
Saree chew Ini lo pittoler d'aprds Hineianan ab coaheront en primes furvivancieres , en primes 
P - as ea: ; oranve anny, reuberes, et ef primes de capitaux , ‘toures diltri« 
nommd Fox, ec qu n’exiite aucune preuve qu'il ; : Stee erat s 

ie été empleyé par les chefs et meneurs de la buyers par hi vole du fort entre Vuniverfaicé des 
ate eee Es tue te et “libarté . fe | Acton 5 les primes de capitanx feront particuliéra> ‘confpiration , Pa mis fur le champ en liberté , le sp Eateoedor low! Geis @ [a loeisee dane la tae 
renvoyant néanmoins au comité civil de la fection. ae natieiole a A Se 
Popinceurt , peur étre fous Ja furveillance immé- ee 
diate de ce conuse. . 

‘Du ith, Jean-Louis Chauvel,, agé de 2.ans , fer- 
ruriér, néa Paris, ruede Lappe , n° 25, convaincu. 

   

  

   

prétentaus vues particulieres de chacuridaas lés mifes 
qu'il fera 5 ces avantages font tels que tout action= 
aire podlgdant trois actions valant ayo livres , vil 

19 D’avoir, dans Ja journée du premier pratrial, | a deligne celle qu'il veut placer dans la premiere claffe 
porté ai bout de f& baronnette, fur la place du | appélee rentiere, et fi les chances tournest en (4 
Carroutel , Ja téce du reprefentant du Peuple Fé- | faveus, pourra, - 
raud , afladiné le méme jour dans le {ein de la Con- 1° Aveir cing pour cent de fon capital, ou 22 liv, 
vention ationale 5 . 10 fous derante pout trois actions, aw moyen tant 

2° D’avoir dit, que fi on Petit laid faire, il etic | de fa rente de la premiere clafe des revanus que da 
porté cette téte au. faubourg Antoine 5 “ fa participation aux primes rentieres attribudes 3 la 

3° D’avoir ‘pay ces faits , pus une part active a, feconde claflede revenus a dividande foucier js. 
ls rebellion et 4 la confpitation qui oat exe} 2° Se donaer un furvivandier de {4 tense do 7 hiv: 
contra la Conventlon gatienale 4 ba République ct re fous par action i 

fey i 

p § I F 
4 1 } ' i 

Les avantages font de différentes natures et {a 
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“ 4° Prendre part au dividende foncier ptdgreffif , 
wompofant le'vevenu annuel de fa feconde clafle. 

4°. Ghetenit, a moyen des primes de eapitanx , 
. au imoias le triple de fon capiral primitif’ pendant 

Ta phsiods divatuatte. 
g .  herevorr en outre , ‘apras cette période, le 
 gerabourfernent’ eh valor mérallique , méme avec 
uccroiiement de fon capital primitif, améliord alors 

. gar les howrens citets de Ja reflauration et des pro- 
gres du commerce. 

ss , 6°, ft conierver encore 
‘ale sooo liy. au: pourrait s’dlever jufqu’a 100,000 |. 

dans Vhypoticie d'un capital de dix muilions facile 
aréeliter par a fociété: dans la mafie annneile de 
nit wittacds d’afignats en eircilation. 

Les citers de cexte alluciation font principalement 
douviiy aux foris capitalittes un débouch2, on lenrs 
aiignats fuverfias puiflent: fe benifier par des 

\ chance vs,avaatageules , aulteu de fe gonfler en pom- 
pani ls fabftasce du Peuple’: offre dans une admi- 
hiftration collecrive aux capitaliites de feconde claffe ,’ 
Gfois dans leurs relations pécuniaizes , liveés a la 
médiocrité de leurs prepres thoyens , fureté et 

-pertiancnee dans’ le placement de leurs capitaux., 
éconoinis de tems etde dépanfes dans la perception 
ide leurs mrdréts , et foins effictens dans la confer- 
wation de leur actif 5 de. faire saitre} enfin le crédit 
extérignr do Ja République, cn offrant dans une 
ferie de combinaifons aux négocians européens , 
une agence éclairée qui opere le retrait en France 

ade nos affignats circulant en Belgique en Hollande , 
wen Sutife ,-er auteés puiflances neutres ou amies , 
pour les transfermer en immeubles , en leur con- 
fervant l'expectative de les échanger un jour contre 
walour- metallique. . 

Enfin tout prepri¢taire d'un fuperflu en affignats , 
fe convaincra parides développemens du plan de fa 
mi- Tontine Dizaiacire quenperrant dans cette fociété , 
il ne rifque rien 5 qu il he peut craindre le rembour- 

‘1 fement de fes fonds , au moment d'une plus granda 
dépréciation des afignats, par leet de la malveil- 
Jances et que toute les chances qu'il courra , feront 
pour obtenir d'importans béndfices ; car le mentant 

wile fa mife'doir lut rentver au-deld , comme rentes , 
‘comme dividende foncier , eomme primes furvivan- 
eieres , rentizres etide capitaux , av bout de la période 
dizainaire', par le rembourfemenr de fes capitaux 
rimitifs. Tous ces avantages majeurs naiflent de 

a nature méme des shofes, et du cours des évé- 
nemens combinés avec l'état prefent et futur des 
finances dt du commerce de fa France. 

Ce plan d'une mi-tontine dixainairs eh accompagné 
du profpectus de Pétablifflement qui renferme toutes 
kes conditions de laffaciation : . 

L'établidement fera dirigé par deux adminiftra- 
seuss! 
' Le citoyen Arnould Yaing, qui, employé depuis 
20 ans d’une maniere active et diftinguée dans Pad~ 
gainiilcation des finances et du commetce , a prouvé 
par-des travaux économiques rendus ppbites » et par 
d'autres qui one été foumis aux différens comités 
des wois Aflemblées nationales ; quil était exercé a 
fuivre les ramnifications étendues de la fortune pu- 
blique chez un giand Peuple 5. 

Le citoyen Gusiew, notaire a Paris; 
ée par un directeur général tenant fa eaiffe, le 

@iteyen Tiron, ancien adminiltrateur des impofitions 
ae Paris er des domaines, nationaux ; i 

Enfin, par un fecrétaire général, chef des bu- 
reaux , le citoyen Arnould Je jeune , coopérateur aux 
wavaux éennomiques de fon frere. Pag 

On peut fe rappeler que les quatre freres Paris’ 
dontribuerent puiflamment, dans la premiere partie 
de. ce fiecle , par leur plan, 4 dégager le commerce 
de Ja furabondance du numéraire fictif qui Pobf- 
atnait alors, _ : 

Les opérations feront fous la furveillance des 
commiflaires nommés par les actionnaires en aflem- 
blue générale. yo 

Laction eft de 1g0 liv. 
Les afignats 4 face de 100 liv. et au-deflous fe-’ 

ront recta pour le tiers des mifes. F 
La focidté fera ouverte jufqu’au premier frimaire , 

: ang’. ' Meet SEE 
Ceux ‘qui y verferont , avant le 1** meffidor pro- 

chain, auront, 2 compter du 1° germinal précédent, 
3a jouiflance des revenus , aux termes du profpectis 
@aflociation.. Ceux qui viendront; aprés cette épo-, 
ne, fauront cette jouiflance, que du premier jour 

a mois dang lequel ils ferent leurs miles, 
Les-bureaurx-deladminiftration (ent actuellement 

euverts, depuis 9 heures du matin jufqu’a 4 heures , 
tous' les jours, excepté le décadi', A Paris, rue 
“Nenve-des-Petits-Champs, vis-a-vis Jes domaines. 
Bationaus. Eoguerty. ‘ 
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Au Rédacteur. 

Paris le 16 prairial jan 3°. 

Ie viens de voir, citoyen, dans votre n* 254, 
Alarticle Convention nationale, au fuer du décret 

_ fel.tif au paiement des lettres de change des Mles- | 
du-Vene ex feus-le-Vent, tirées par les adminii- 
trateurs fur le wéfor national , que vous anmoncez } 

bopn- Vota été fortemene follicité par Mare* 
~ ; 2 seated : ay ty 
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. prot. J'ai len a Cee ~ . 
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dyoit 4 an cautre rente: 

de la confolation a Badouin 5 

les dois &la con 

-confifcation des biens contre le général Cuftines : 

Nation. 

-exametr deleur‘conduite; fait avec juftice, et foin , ) i 
; sth . 4 5 SS oe * ‘ . , * 1 ont été'méme. condamnés fans:les formes nécef-\| périls qui ont: menacé Ja repréfentacton nationalo ‘ 

‘pas dit que l'on. ne 

tr Teiee prdpolition na, pas de fuite, 
{ , Qualques articles font adoptée, 

  

| wosn 
Doulost , a fom du somité de 

donne lecture de la dépéche favo m Publ, 
Fai teyjours combattur, tant au eomité des fibatces - 

wi la Convention, your que ces lettres ne ful 

fent payéesqu’apres uw) rapport far les Colonies , 

Fatcendu que je fuis perfuadeé qu'une grande pattie 

de ces lettres de change eft le réfultat de’ ceux qui 

ont dévalté ls Coloiies trangaifes. : 3 

“Salut ét farernité, Js Liceée , député de la Mar- 

tinique. ; ee 

Dagent maritime Pomme , & la comm 
rine et des colonies, — Marfeille , 
Zan troifieme de la République Fran 
viftble. pe th 
Citoyens , je m’emprefle de vous infor 

2 7 les. troupes de Ia République fone entrées hj 
Toulon 5 que les tevoltés ont dépoé les 1 n 
et que tout eft rentré dans lordre. Les eae 
tans du Peuple’ doivent s’y rendre aujourd hii. ne 
faire des difpofitions , ramenet'le calme. oe: Pout 

ifon de tg me 

fe TO. praia) 
faife Une ep indi. 

OY gy de 

  

CONVENTION NATIONALE. 
: . : et Eileen: : eae a , refpecter la loi. Les ouveiers foint rented danse 

_ Préfidence de Lanjuinais. 4 devoirs , ainfi que les matelots de Velcadte 5 a 
aia ; fe difpote 4 fortir trés-inceflamment, (On apple 

“SUITE DE LA SANGE DU IJ PRAIRIAL. | | dit a plufieurs reprifes. ) 
Signe , Pomme "as 

Jean Debry. Citovens collégues , arrive des dé- = 3 ¢ 'y. QUES , | | que ces nouvelles (arog, partemens du Midi; jé ne vous donnerat pas ‘des 
nouvelles récantes de Toulon :romplacé par mon . 

collégue Goupillean , jétais en ronie et walade | Laporte, au nom des comités de falue pds eg 

guand j'ai appris Patventat qui coincidait fi bien | furecd generate. Repréfentans du Peuple ley ee 

avec d’exdcrables forfaits commis dans cctte en- | ininens périls qui ont menacé la Convetition i ot 

ceinte, J'ai pris fur le champ les mefures qui pou- | tiouale- dans. Jes iournées ‘dés 1, 2 , sets, = 

vaient concourir avec celles de mes collégues pour } rial ont démontré ,a.vos comités de powveNegs " 

affurer Pexéctition’ de la loi. Je puis vous dire qu'il | et’ 4 tous fes bons civoyenis , comblen é& eee 

n’en était pas befoin; ife’y eut queua cri de-ven- fet néceflaire la loi qui.,.prévoyant des ie 

geance dans Jes dgpattemens , et notamment dans | jnouis , mais ‘done la repréientatian dnp tid 

celui dela Dréme., ot je me trouvai alors.» C’eft, | Peuple pouvait étre dcrafee , ailerait ay so 
difaiz-on,, la téte du Peuple) qu’om apportait: en | des vengeurs A Willuflres victimes , any allatting 

le chdtimenct de lours forfues ,' a [a Répablique | élevant celles des isfortunés Féraud et Brunel. » 

jai recneilii pour vous Jes marques datta- | yon unicé, et au Peuple Frangais fa liberté et (on 
. pote 

La Convention décrete 
inférées au Bulletin. ° 

   

Partont 
chement; Ics fubfiftances ont été aflurées. dans les indépendance. 
ports. du Slidi par les foins du gouvernement ct des Vos comités ne doutene nullement que leg reprée Be 
repréfentans : tes révolrés font battus, et le plus} fentans on ,miifion; pénéirgs de Fimportance de! 
grand befoin actuel. eft celui dun bon gouverne- | leurs deyoirs dans des circonttances ant ois “- 
ment , celui de fa prompte punition des vrais cou-'| ques, ne fe foient mis partour en meture ded. 

pables dans toute Ja Kepubliqne ; cel par-la que | curer ce qui leur’ eft- preterit par la loi du ‘premier 
vous arréterez la réaction funeite des vengeances. | serminal, - eras 

A Lyon, of je fuis refté donze: heures et ou] WNotis aimons a ‘croire que fi, mialgré yore 
sai aflilts , avec deux-de mes collégues , 3 la céré- | diergie et le courage des Shan citoyens qu’on 3: 
moriz de la remife des drapeaux, a Lyon, les |vu fe ferrer autour de vous, lorique le lien de - 
citeyens rious ont dit de yous rappeler combien ils | yos féances fut enyabi, lorfque des canons Fira: : 

étaient indignés des iniputations de royalife qu’on braqués contre. cette enceinte’, lorfque. vous étiee ¢ B. 

langait contre enx :» Nous voulons, ont-ils aiouté, | tous fous les poignards des révoltés » lorfqu’its’ ££ 
fious voulons la liberté,, Pégalité , la Republique , | marquaient' et frappatent déja leurs victimes amin)! 
la juftice , et nous fommes préts a faire a la Con- | lien de vous , lorfqu’il_n’y ‘avate plus de liberg- 
vention, un rempart de nos corps. » Je vous rends | dans vos délibérations , lorique la vertu confternde 
les propres termes qui nous onr été adrefiés. voyait déja le crime einyapleine appeler'a 2 faite 

Mon collégue Goupilleau “avalt porté Ie baume le rpeurtre jle pillage , les vengeances et toutas'les 

jai cru remplir vos | horreurs de la guerre civile : fi, dis-je, dans ces’ 
vues en fuivant fon exemple. C’eft du milien de }imomens @alarmes et.de terreur, malgré Pénergie 
fes cendres que font partis des cris d’amour pour | gue yous avez déployée , vous euflier fuccombs. | 
la Repubtique et‘la:Convention nationale; cé font | fous le. fer afiailin, nous atmhons A croite que : 

enfin ces dopartemens qui, par leurs principes cons | chaque repréfentant en miffion , a: Ja téte d'une! ! 
nus , mont Fes de prendre momentanément une | colonne républicaine §, -aurait marché d’un pas. & 
portion de leur appgovifionnement pout en aider | ferme , fous Pégide de, la loi, pour ‘rallier-les . 

leurs freres de Parts : 230 balles de riz, prifes a |débris épars de la repréfentation nationale , titer., 
Marfeile , doivent étte inceflamment verfées ici: | une vengeance éclatante des plus horribles fore 

Ceftle prét de lafraternite: I fits, gavantir Punied et Pindiviftbiité du tere 
Si j’at.eu quelques fucces dans certs miffion , je | ritoire , faire triompher la vertu’, et fanver encoré 

ance de la Convention ; je Iuten | une fais la liberté. : . . 

reporte entiérement Phommage. Loin de yous -donc toute idge que Jes représ 
fentans en miffion n’aient. pas rempli leurs de- 
voirs | ; ; Fe 

oe fry tn. ood Mais comme i! ferait pofible qu’ils n’euflent pas 
Géniffieux, au nom du comité de légiflation, | tous montré dans. une pareille crife une égale dnet- 1 + 

La Convention ordonne linfertion de ce difcours 
au Bulletin. : {   foumet a 1a difcuftion un projet: de décret fur Je! gie, qu’ils n’eulicnt pas tous développé ce grand 

mode de reflitution des biens aux :famulles, des cop- |, aractere qu'il eit pas denné a tous les hommes. 
damnés.- : de_déployer dans les momens décilifs  commelss’ 

deflinces des grandes Nations dépendent fouvent a 
de lénergie de ceux qui font chargés de veillet 4° 
leur falut ; ‘comme le fore de Ja liberré ne, deit pas | 
épendre de Ja faiblelle des irréfolutions onde la 25% 

meurtriere fecurité de quelques hommes; comms. 
PR 2 Pexpérience du paflé doit au moins nous. ‘mettre ~ 

Merlin de Douai. Une ville qui s’eft défendue pen- | en garde pour Pavenir; comms il eft de notre de-, 

dant 114 jours n’a pas: été vendue. Interrogez tous | voir de fauver la liberté, méme lorfarril ne ferait. 

nos collégues qui ont été fur Jes lieux , ils rendrone pas poilible de fauver la repréfentation nationale 
tous juftice ala défenfe vigoureufe de la garnifoa | comme enfin il importe quien pateil cas tout re | 

de Mayence ; ils diront tous que la ville ne s'eit | préfentant du Peuple en mittien foit bien convaincn 
rendue que lorfqu’il lui a été impoffible de tenir quil n'y a point a balancer , et que Ja, Joi, da 
plus long-tems. dag PES, OE tate RR 

i os 
Guyomard. Je demande que l'on maintienre la 

celui qui a livré Mayence aux ennemis eft un cont : é a : 
irateur reconau , et fes biens appartiennent’ a la 

p 

k 

Boiffy..La Cotvention en rendant les biens des 
condamnés , a bien fenti que quelques coupables eo foe k 
outraient jouir du bénéfice de cette loi. Ce qui La, Convention nationale décrete que fes comites |: 

Pa déterminge Ala vendre générale , c’eft que des | de falut public et de fureté générale fe feront rendre... , 
gens qui auraient pt paraitre coupables , aprés_un.| compte-des-me(ures prifes par les repréfentans du 

Penple en miftion prés les armées ,. 4 Poccafion.des 

mités,, me. chargent de vous . propofer-le déctet’ 
‘fuivant : i pin Ss 

faites, Vous'les avez compris dans la. loi, parce | dans les journées des 1°%., 2, 3 et 4 praieial., ets | 
que. yous n’avez pas voulu la tévifion des juge- | quiils propoferent 44a Convention lé rappel dg 
mens. On demande une exception pour. Cuftines ; | ceux qui’, 4 la nouvelle des atcentats. commis Conte 
il faudra donc révifer fon jugement , c’ett ‘done {Ja repréfentation nationale , he fe feraient pas, 
vouloir Ja révifion. Je demandes queftion.préa-,| mis‘ ety mefuré dexécuter la loi du s%* getmum 

propofition de Guyomard. ( Applau~ | derniér. : : : te | 

  

Jable fur Ja 
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Outre: les ‘condamnations et contraintes civiles,, 
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On demande une. exception pour Ronfin et fes {- 
complices , parce que leurs biens ons été volés, a + 
da République. eS 8 

Coupé, des cétes da Nord. La Corivention en'dé- 

=o 
at ‘ 5 ' " | 

7 é 4 = 

1 germinal ne doit pas etre illufoire, vos com, TB



4 

  

: 

  

 fairsvendre Jes deux décrets f{nivans : 
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fe trouve entre 
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ce réfultat ede d¢d 
Weilt favorifé ba retraite de Pennemi , quia été mis Hans le-phis grand défordre. Le brouilard: était. & Pus, que le général Schile > qui serait ceare avec 

} ur bigei- ar , Croyant entrer dans Afcoytia. Ha drd vigou- 
tend pas de charge , et 4 pouls de pofition on polltion, apres quoi ila fait ta retraite duns le plus grand Ordre et fins étre inquiété, ‘ Les troupes cmployées ¥ cette expedition fe font Conduttes avec valeur » ct ont marché atec beay- coup Pordre , furtonen Pon fait attention au brouil- fard obfeur dang lequel nous avions été envelopads, Les chaffeurs de qh desii-brigade dos moniaones ont déployé ces quahtes brillantes qui Jes ont fi fouvent diflingués dans Ja campagne derniere. Les stenadiers ont prefente cetre mafit terrible Tenverte tout; anais Pernend a trompé leur €n prenant la fuite, ee Signé, Marduc » geagral de divifion ; Moncey , gdnéval en chef, - ale a Potty copie conforme,’ 
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Sign, Morand! geatral de brigade % Chef ihe diat-major #e Larince. 
Certité conforme. Sign, Paganet, 
Bld, Ta midiondy teprefentant du Penple Chau- dron-Ronffeau stant furle poiar de Aisirs celle du re- prefentant du Peuple Paganel ne devant pas dékarrny ys urer Jong-cems, et le comité de faut prbticlayaut befoin de venfeignemens eflenticls fur Parmée des Pyrénées eccidentales i Ia direction de cette akmee j pres, delle | Ia prefence d'un reprélentant du Peuple je Miers, au. nom Je youre flut public, vous Propefer les dex projets de décrets fuivans, 

   

La Convention nationale f dores avoir éentend comité de falut public, décrets qua les te 0S du Peuple Chaudron - Pouduar et Pa } fe réndront fur le chathp dans té'fein de ta Cotivéntion fationale. 2 ee 

            

: fon 

La Convention nationale , apres avoir entendu fon comité de tilug public, decrete gue fe repréfentane du Peuple Auguis fe retdra far fo champ 4 lard. des Pyrénées occidentales. heft invet§ des mémes oe ois que les autres repré(éurans du Peaple prés | eS armeés. » a? * 

   

Ces projets de décret font adoptés, 
Poulcet , au non du concé de, flat public, Réprd- fentars du Peuple , je viens sonfrmer, at ‘nom Comite, de falnt pasic. , ‘les henrentes Je vous ai dotinges dans votre Aer- 
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nouvelles que 
tere ance. 
.Toulona eu conme Paris! -fon mais comme Paris 
Les Républicains ttiomphent dans le Midi; le terrotifine y eftabattu. Phificurs rebelles ont mordy la pouftizre; 300 dentra cus ane ét2 fatts: pris. Mers 5 quelques-uns {e font tétuciés dans des com- munes voifines. Us iauront pas le tems de Jes em- potfonner , ils ferent Pourfuivis , ils Aerone atcemts , et Ta loi les frappera. : Il ne vette plus ala Convention nationale qi’un devoir bten douy 4 remplir , celui de-pay ‘ ver. un jutte tribut d€loges eux citoyens du Midi ét any troupes 

Premier praisiad ; 

ont concouru de tous leurs Moyens a da victoire €clatante que Ja juftice vient de renivortter, Les repréfentans di Feuple en miifion: dans le di fe font smontrés dignes dz la Nation Fran- 
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dards de Ja Repebligne plufcurs des ateyens com- échappera que ceux qui auront fui “a Peétranger. 
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la liberté , fi elle pouvatt périr a so projet | reduction des. rdbelles, ont bien merge de la! cations quit a cH1yées de la part des ropréfentany 

eh bec tek yard 5 et fs y e Aucot que] Pattie. Amar , Merlino et Baflal , 32 Lons-le-Saulnier i » 

eee canter 2a ey y feaes tyre ee ees oS fur hd, Dapras Partitle LXEX de fa loi du 14 Set- accule- Merlino Gavatyr ;” de concert avec ‘Arnie 

Peropgie de Pivagnte vigatiecc dev ons wroyens | minal, fur le mode davancement militaire , qui fait incarcecer dans le département de P Ain ine h 

de cetie grade Curiae ie : porte que quand un repréfentant du Peuple te fora j cents cituyens , 30 mois d'avril 1799, époque'of ME 

poss yeap reiody we ooapes, avs exvctement | trouve préfent a une action @éclat , eo fera Jui] ven be necethtait de parcilles mefures 5 mis hors dy 

que potubie , de teduca trot eprnmuens et de leurs | qui, fur Ja demande du - p< gk en cack, confé- 1 jot _par sles honunes qui ne connaiflaient pas de } 

rejultere. ‘ rera'‘le grade fupérieur merite pat Poiliciery qui fe'| lot, forceae chercher une retraite dang les forgis’ 2 

Meas vous recommaaios les eficiers génévanx | {era ditingué , ie ; du Jura, ce citoyen demande fa teflitution dg‘ i 

Pactod ct) hates, gre tus avons cru devoir| La Convention naiionale con@rme la nomitiatien | fon argenteste , quit lui_a été volée pendant fon 

élever previreinomcit 2 ces gtedes fupérieurss ils | faite par ls repréteutant du Peuple , des citoyens , ablence. : : oe | 

Silent digiet es juslifierit en. tout notre choix) Pactod e¢ Ghutton , au grade de gerieranx de bri-) Ge citoyen eft admis aux hondeurs de la {anes re 

nous Weubii rons: pas les autres braves miliaires | gade. orl “ ct ta péthioa ult renvoyée. au comité de Ig es — 

oui fe fent dus tecommandabies dans la journée IV. Le cormicé de falue public eft chargé de prow tiga” git. 
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la France cntiere. Celt furtout aut chafleurs’ du | quieme régiment via enlevé Je. drapeau des Pierret , ax nom des. comitds de .fures < 

' o _ beg » q haar ; g née 

t vingt-ci.quieme régiment , et aux huflards du pre- | rebelles. rale ct de falut public , fair wendre’ le déergy - 

nie régiment, que nous devons davantage 5 ces Q i yi {uivant: , oa ee 

braves gens ent chargé les rébeiles pendant EN AeOT ree : 

ee ee heures , i travers les rochers , les bois et Letournesr ; de La, Manche. L’ Affembkie connalt les 

es precipices , ot qt les auraient tous extermings | correfpondaices perfides qu’Ffendier a cues avec 

fi la nuit ne les eut dérobés 3 tear bravoure. Nous | les révoltés et les terroriftes de ‘Loulon, The te 

havons-a regrottet qu'une perte , celle d'un brave | rappetle gull eft in des motaurs de la confinagion 

huferd, dont Vaflatinat fue le fgual du combat. iladelaté dana cette plide.s Je dumamlé qu'il duit ee fed 
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ott elle a pu fe porter. C’elt un chaifour du vinge- Salicents, que Sean OE directetts | feront tenus de fe rendre de fuite dans le fein de 

cinquicme régiment qri a enleve le drapean des des troubles du Seidl, c sr aut thsi e 20 vertole | ly Cenvention nationale. sf ae 

paige lee. / pdernior, At titroduire dans “Peulon coco Corfes | af: Yous tes repréfenrans de Peuple qui foneabl FR: 
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Signé , Cuambon , Chiappe, Niow, Guerin, Max. | Letourneur, de la Marche.’ Je demande que la reilleracnt tenus de fe rendre de futte a leurpotte: 

Ufard , Cadroy. j , . conduits de Salicctti foit e.aminze par fe comuté de [quant aux congés qui viennent d’étre accordés ile 

jegiflation 5 j'ai été avec hui a Toulon , et je dois ir ahsont ae valeur que’ pour le délai de trois”. 

dita que, de concert avec moi, ila fait exécuter décades.. Bet daa Ki a mt Sas 

pection wénérale des parts de ht Ke uhlique , aux equi- la lot. . 4 x 7 iil. A | Avera co Ja fin de Ja difcutfion des". 
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notice: tis eee ie Re TI SUMeE er enue coinite de ue gulanen Tite des infpecteurs de la faite’, qui-en fera fon rap- 

y pee ‘ . | la propofition faite contre Salicetu. — port Ala Convention. Sets 

_ Citoyens , les eshortations (raterneties quere vous} Ox reprend fa difeutfion fur la reitimtion des biens | IV. Le comité dus décrets eft tenu de ‘faire un. 

ai adrellées en differens tems , pavaiflaient avoir fae} des condamuds., a rapport dans Ia dv cade, fur Pexécution du’ préfent .., 

fur votre efprit Pimpredion que te devais arcendre 5 oan we oe, she décret : en confcquencse ,. chaque député fera 

vous aviez chfin jure dans mes mattis de’ vatnere Geriheux tit plofieuis articles qui font fucceffives |renu, en ariivant,: de fe faire infcrire  andie 

eu de mourir, Préts anacitre 2 la voile, ec oref- | Mest adoptes. "ee cil comité. 6 | a ees 

es anna is yee ie Pes ane Guyomard. ene que, malyrd = rehyoi au La Convention rend-enfuite les décrets fii. 
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Bachee que - fante que vous NeURE de conmnettre | pieces derites qui depotenr coutre eux (car on nia uefcendans ; et a leur détfar, a leurs afoenacas. 9) gs 
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ment , toutes fes elpsrances; vous feuls enfia pou- | fe confciratenrs (ont plu ; te - ef. pis : 

vie entretenir Pabondarice dans le Midi, et votte ee font pins coupabies que Tes unigees Art. 1) Le tribunal crimlnel du dé artement de fe. q 
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Polaire’, de 743 le Seeland, de 743 et 
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woecere en mer au moment oft les circonftances lexi- 

vogeriietie 
4 ple gogdfnement pour fe mettre en état de 
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INGLE TERRE, 

. Ow accraint A Portfmouth de faire une feconde 
ferte pareille 2 celle du fuperbe vaifleau /e Boyne 
 démuit par le feu, au bout de cing ans de fervice. 
“Le Burfwick a également failli @’étre incendié ; on 

* get le,bonheur de s’en apercevoir et d’y porter 
“eheded tems; mais: quelques perfonnes foupcon- 

des, davoir eu le. detlein de livrer le port aux 
jMartmes-ont été niifes en drreftation. 

“* que fon ne voye,aujourd’hui dang Londres autant 
, de tétes poudrées qu'autrefais. Un particulier s’eft 
_offért. 4 prendre .& ferme. cette impofition , et 4 
donter pour le’ prix du bail, pour la capitate feule , 

“Tes 200,000, liv. fterl. auxquelles M. Pitt évaluait Je 
produit total.de cette taxe. 

“Das un comité concernant Ia traite des negres , 
"na décetné une prime de cent guindes 3 chaque 
“capiiaiite, et une de cinquante a chaque chirurgien 

je vaifleau ‘employé a ce commerce, qui ., dans by 
‘avarlde, ‘ne pordiait pas plus de deux, hommes 
par cents. : : 

e La chambre baffle vient. daceptdet 37); 00 liv, 
Mell. ‘ponriles émigrés francais , tant éccléfrattiques 
que laiques, et 4,069 pour un nouvel érablifle~ 
ment fur, les cétes. d Afrique. eo Ds 

M. Eden eft de retour fans avoir pu sien effec- 
‘tuer en France , velativement a4 [échange des pri- 
founters ;. dri ature que les Frangais mettent pour 
condition'3 Jareddition des matelots , la reconnaif- 
fice folennelle de leur République. € 
»Le-confeil de Ia ville de Londres a gommé un 
a comité chargé non-feulement de rechercher 

a caufede Ja. cherté des fubfittances, mais méme 
dy. remddier. Un des moyens propofés était la 

“fulpsnfion” pour un an de tous les repas. publics 5 | 
, tas ila été reieté par les aldermans ou échevins , 

dont le godt décidé-pour les banquets a paflé depuis 
_long-tems en proverbe. oh 

~ Le btuit coure que les Francaisont fait de nou- 
relles dévaftations dans les poffeflions anglaifes de: 
th cote d'Afrique On dit que les forces qu’ils y 

Out portdes cconfiftent-en fix vaiffeaux de guerre, 
ont tii de so canons, et qu’ils ont pris quarante- 

fept batimens, tant anglais que hollandais. 

La flotte marchande de Cadiz et de Gibraltar 
* ehartivde 4 Plimouth , fous Pefcoite du vaifleau de 
‘ligne le: Fidalle. 

de général major Hindfay eft mort a la Grenade 
0: commandaic, les troupes britainiques. 
*-Lamical Ta, Forey eft 

lit fe htégate Ui Aimadle, 

' On affure que les vaifleaux de guerre anglais ont 
ordre de ‘s’empater des batimens neutres: qu’its 
rae teront chargés de comettibles pout la France , 
, ve jas amener dans les ports pour y faire vendre 
‘Cargaifon, 

Cette infraction au droit des gens pourrait bien 
fre des. puiffances ‘neutres autant dents de 
Anglaterre, oF 

Lott 
, destroy 

parti le 9 pour ces patages 

as 

We les vaiffeaux de tranfpore ont ramené 
-patlg pes du Wefar, on a remarqué que le rot 

aux foldats avec beaucoup d’affabilité 5 quiil 
oana la main a pl i ) tificurs , et fit payer une demi- 

Souronne 8 tous, Pe ens 

Arts tn mdr examen de laconduite du prophéte 
ayj our on} adéclaré tombéeri démence , et il eft 
Dttitereas, penfionnairé du gouvernement dans les : 8 maifony de Pedlain. | oe 

ret Ride Mas. % te 4 

\ Pe : a 

»Lan3 de la Républig 
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   ‘et dutiles femences. 

| regarder_comme_matheureux    

* 

ais 5 So 
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, On croit que la compagnie des Indes fambour(Sra 1 e i 4 M. Haftings rous les frais de lg longue procedure 
qui vient de fe terminer 2 fon avantage. 

Onala, le 14, au café de Lloyd une lettre éctite 
de Paris. par le conful américain 3 fon cortefpondant 
de Dunkerque, oi if Pinformait qu'il avait ape 
par fon collegue réfident 3 Lisbonue , la conclufion 
d'un traité de paix par la médiation des cours de 
oe et de Madrid, entre le portugal et la régence 

ger.» : g/ 3 ‘ 
“HE ca fa : eo thepa Les feconds bataillons des trais réeimens des 

gardes, font commandés peut une expddition au- 
dehors. ° 

ESPAGNE. 

  

Cadix > le 15 avril, 

_ Les corvettes la Découverte et UAaddcieufe ; et la 
go€lette de Légere, parties de Cadix a Ja fin de juitlec 
1789 pour reconnaitre les cétes, de. lAmerique 
meridionale ‘et des iles adjacentes depuis le cap de 
Hora jufqu’a Pextrémité 
sique , font .maintenant de retour dans les ports 
efpagnols. Les découvertes faites pendant cette 
expédition ont donné fa certitude -qu’il n’exifte 

{ aucun paflage dans Océan atlantique fur les cétes 
nord-oueft de P-Amérique entre tes 59 , Go et 61 
dogrés dé latitude. Les. goélettes la Légere et la 
Mexicaine , détachées au commencement de 1792 
des autres ,batimens , ont contribué, de concert 
avec les vaifleaux anglais fous: les ordres du ca- 
gees .Van-Boover , 4 ‘déterminer la pofition de 
"Archipel immeénfe, connu fous le nom de Pamiral 

'Fronte et Jacques de Fucca. Ces corvettes ont 
employé la metlleure partie de la méme année 3 
Yexamen.des iles Marianne, Philippine et Monaco 
{ui les cétes de la Chine. Elles ont navigué en- 
femble entre Pile de Mandznao et cellé de la Nou- 
velle-Guindée , et paffant au-dela de Ja ligne, 
en tirant vers. l’Orient, elles one parcouru, fur des 
mets inconnues, un efpace de s00 lieues. Elles 
ont traverf{é les _neuvelles Hébrides , vifité la uou- 
velle Zélande, fa. nouvelle Hollande et larchipel 
des iles des Amis , en prenant par celles de Babau , 
qui navatent été jufgn’d ce Jour reconnues par 

Faucun favigateur étranger. 

Ce voyage a confidérablement auginents 168 -s vee MUNECS G1 ve atyoe teat ye : 

graphie. Les experiences faites fur Ia gravité: des 
corps, répétées A diverfes latitudes , dotvent con- 
duire J dimportantes découvertes fur Pirrégularice 
de la figure de la-terre : découvertes qui ferviront 
de bafe 3 tine meftrre univerfelle , qu’on: pourra 
établir én Europe. En étudiant Phiftowe civile et 
politique des Nation$ qui ont été vifitées , on a 
di acquérir de graudes connaiffances fur Phomme ; 
et l'on a réuni des monuméns qtli répandent de 
-grandes lumieres fur les émigrations de ces Peuples. 
ét les progrés de leur civilifation. 

La nature a répandu dans limmeénfe étendue des. 
offeffions efpagnoles , des productions inconnues 

jufqu’a ce jour, qui peuvent , en-donnant lieu a. 
de nouvelles fpéculations , augmenter les moyens’ 
et la force de cette puiffance. pf od 

Cette expédition n’a coité aucune larme au 
genré humain , ce qui eft fans exemple parmi toutes 
les entreprifes de cette forte , tant anctennes que 
modérnes. Toutes les tribus, toutes les peuplades 
qui ont été vifitées , n’ont point vu ces.nouveaux 
argonautés fe rougir de'leur fang , mais ils en ont 
recu des idées nouvelles , des inftrumens inconnus , 

‘Les corvettes elles-mémés ont parfaitement réufit. 
dans la confervation de leurs équipages. Toute leur 
perte fe réduit a celle de trois ou quatre perfonnes 

ui ont péri fur chacune d’élles , bien qu’elles aient 
té expofées pendant. un tems trés-long , aux cha- 

leurs ardentes de la zdnée Tortide. La mort de don 
Antonio Pineda eft Je fenl événement qu’on puiffe 

pendant toute cette 

expédition. f 
fhittoire de ce voyage fera imprimée +.déja Pon 

en prépare le profpectus. , 

REPUBLIQUEDESPROVINCES-UNIES. 

De la Haie, le 30 mai. 

Les repréfentans pe de la province de 
Hollande-viennent de créer une banque d’emprunt, 

“Cette banque , qui ne doit durer que trois années , 
1 fera établie dans Ja ville d’Amfterdam : elle prétera |’ 

fur toutes fortes d’effets , btens-meubles et immeu- 

bles, marchandifes , &c. excepté les pierseries , les 
bijouteries et les. grains. 

‘Le roi de Prufle a fait déclarer qu’il avait pris 
pour fon compte une dette que la vil'e de Dant- 

-zick a contractée, en 1768, en Hoallande. Les ca- 

pitaux rembourlables et les renoes achues au 1** juin 

fetont payes pour cette fois , pat la direction de 

la focieré de Marine de Berlin 5 et quand le cours 

ov LE MONITEUR UNIVERSEL. 
ua Frangaife une et indivifible. (m. 10 juin 3995, vieux ftyle. ) 

u nord-oneft de P Amé 

  

du change fera établi dans fon équilibre , les paie- 
mens fe feront chez le banquier Pitrter de Haan, 
d’ Amflerdam. ve ks    

    

    

   
   

   

du Rédactenn 

Paris; le 20 prairial. 
.; Citoyen, en lifant le n® 29-7 de votre feuille , 
du feptidi 17 du courans , j’at remarqué a Par- 
ticle Convention nationale, féance du 13, dans 
Ja partie di rapport du’ comité de légiflation & 

et des erreurs tellement eflentielles , gue je ne 
dois pas Jes laifler fubfifter dans un journal aufti 

| accrédité, : ‘co 

lettre dcrite aux jacobins de Paris, et. lue pri le 
rapporteur ; jai feulemeny dit ‘qu'il paraifiie que 
jy avais mts ma fignature. En effet, cette: piece 
n’eft tirée que d’une gazette allemande, (le Gou+ 
tier de Strasbourg, n° 264 ) et je ti’ai pas pu meteré 
d’importance 4 écrire aux jacobins dont je n’étais 
pas membre. : 

2°. L’extrait que yous donnez de cette lettre ; 
contient toutes les phrafes qui ponvaient faire 
fufpecter les intentions de celui qui l’avait écrite , 
et aprés ces mots : Exvoyez-nous une colosie de mot 

champ libre 4 toutes Jes interprétations. 
Cependant il ne, reftait que trois lignes , ‘et Is 

phrafo entiere explique toute Ia lettre , la voici ¢ 
Envoyeg-nous une colonie de montagnards ce Paris , 
pour propager fur ces frontieres Vamouy brilint de la 
République , et les hordes coalifées des cefpores ne res 
pafferont plus le Rhin , qui fera leur tombe, 

Tel était effectivement le bur’ de mes tiavaux , 
C’était mon devoir. cL : 
3°. Lorfque plufieurs voix demanderent Pordre 

du jour, mon coliégue Dubvis-Crancé fe leva et 
dit: Sil w’ertt pas pris les mefures qu'on céconce . il eiit 
trahi la’ Patrie. : Sy 

Ces’ mots auxquels Ja Convention a donné foam 
aflentimént , font entiérement- oubliés. ° 

4°. Au leu davoir 
jgnac, de Berne, &c:. fat dit que Pennemi attaquait 
nos troupes jufques dans Jes jardins de la maifon 

agiflaic fur ce point, et que leurs partilans. dee 
cantons voifins les rejoignaient par les défilés dea 
Vofges , qui étaient mal gardés, 

; Vous fentez , Citoyen , que la juftice antane 

aits effentiels 5 en ‘conféquence , je vous invita 
i inférer ma lettre dans ‘un de. vos premiere 
numéros, ©, 

Salut ec fraternité , Guyardin. 
€ 

' 
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Préfidence de Lanjuiniis. 

QUITE DE LA ShANGR PY IO PRAIMiAR. 

Un des fecrétairas fais lecture des lettres fuia 
vantes. e 

‘La repréfentant du Peuple Rivaud pres tarmée du Rhin 
_et Mofeite , ala Convention ‘nationale. m= Au quertiera 
général & Beriigelheim , le 12 prairial , l'an troifieme 
‘de la République Frangaife-une et indivifible. 

L’armée devant Mayence , citeyens collegues , 
fu de bonne heute Jes datigers et l'andace des {cé- 
lérats qui ont pour la feconde fois violé vorré en-~ 
ceinte; mais les troupes avaidnt Je fouyenix ré= 
cent de votre fermeté inébranlable dans‘la journée 
du 12 germinal , du zele vraiment patriorique qui 

rallia -aucour-dé-vous-tous les bons~citoyens de 1a- 
ville de Paris , et elles en furent moins érsues. Tk 
appaitient fans doute a ceux qui ont fair fuir de- 
vant eux les puiffances liguées contte leur liberté,. 
de n’étre point effray4s des attentats de quelques 
factioux. Mais leur indignation a été a fon combla 
au técit des crimes qui ont’ foutllé votre enceinte , 
lorfqu’ils ont appris lamort funefte d'un repréfen+ 
tant du Peuple qu’ils avaient vu partager leurs dan- 
gers , lorfqu’on Jeur a préfenté la {cene atroce qui 
aduivi cet horrible et infame aflaffinat. oF 

Un cri général de vengeance s’eft fait entendse 
contre les monftres qui oat portd leurs poignards 
patricides (ur les mandatairet du Peuple , et impri- 
mé aPhitoire de notre révolutiop une tacke iicom 
nue mémé aux décémvits , dont les mains furene fi 
ardeutes 4 fe fouiller de votre fang. Nous n’acten- 
dions que Vinftant de voler a votre défenfe, de yous 
arracher 4 une indigne captivieé , ec dé tirer, au” 
nom du Peuple Francais, une vengeance éclatante 
des fedlérats qui testaient de relever lewr puifflancd 
fur les cadavyes de fe5 repréfensans, 

-_ ioe j 7 1 
4 

’ “| ' ee sf 
f ! 

de la difcution qui me concernent, des omiffions 

1°, Vous me faites reconnajtre que j'ai fignd Ja - 

tagnards , Vous terminez par un Sc. qui Jaifle un 

alé du cardinal de Poli- - 

te Ai ‘de 7 ee AEE 2 du ci-devant cardinal de Roban 3 Saveme, i que 

ve la “vévité réclament le ‘rétablifement de ces . 

[CONVENTION NATIONALE, 
  

a
  



: Reprétitrans du Pauple, il s'eft formé contre 
Vous un parti qui fe compefe des fectarenrs 
fle la tyrannie de Robefpierre, qui , redourant yotte 
fuftice , <projetient fans cefle votre deftruction , 
et des takicits de Vétranger qui veulent vous con- 
ataindre A recevoir une paix humiliante, au milieu 
sie tous fas triomphes qui vous dofnent lé droit 
@en ‘dicter les conditions. : 

Cette intention eft développée de la maniere la 
plus perfide dans une gazette heureufement connue 
acijpour un magafin perpétuel de menfonges. 

Voici un raifonnement que prétait 4 un orateur 
de place le Courier univerfel, fous la date da 2 
tairial : 
» Si la difette eft factice , le gouvernement eft 

coupable de ne pas prendre des mefures pour It 
fatre cefler ; fi lic eft réelle , le gouvernement 
doit nous donner la paix, car il eff abfurde de 
votlcix gouverner un Peuple , lorgan n’a pas de 
quoi le nowrrit.’ H eft aifé aujourd’hui de procurer 
Ta paix 4 fa France, car... on n’a qu’a faire la 

E déclaration par faguelle on dira que la République I renence a toutes fes conquétes; qu'elle veut ren- 
‘arer dans fes anciennes limites..... Si donc on veut 
avoir du pain, e’eft Ja oh quill faut demander. » 

Au refte, citoyens collégues , nous avons eu‘ici, 
de Taurre rive du Rhin, des avis qui prouvent que 
les complots des confpirateurs n’étaient point in- 
-CONNUS 2 nes ennemis ; 

Un émigsé qui avaie demandé.des fecours 4 fon 
‘eorrefpondant en France ,. en recut, ily a peu de 
tems , cette réponfe confolante , qu'il devait atten: 
dre un changement prompt de fortune : que le coup 
ait montd , et quiil n'y avait plus qu’a jeter le, dé. 

Votre courage a .glorieufement déjoué ces hor- 
ribles trames. Votre juftice fora Je refte ; vous ne 
devez. plus de grace 4 des hommes déji fouillés du 
fang des meilleurs citoyens , qui ont tenté fans cefle 
de telever leur puiffance fut, vos cadavres enfan- 
glantés ,. confondus avec coux de tous les hommes 
vertueux qui fe font ralliés aux principes, et de 
aeyet le fouvenir de leurs crimes dans tout votte 
ang. 

Frappez ; et fi l’on ofe vous rétifter encore, parlez 
@t vous ferez foutenus , ov -nous périrons. 

Salut et fraternité. Rivaud. 

  

Renvoyé au comité de fureté générale, 

Les repréfentans dw Peuple pres Larmée et dans les dé» 
Partemens de ’Oueft, a la Convention natiphale— 
A Mackecoult, le 10 prairial, Van 3 de la Répa- 
blique Frangaife. ay 

Ul n’eft pas dans notre pouvoir de yous expri- 
‘wher toute ‘indignation que nous avons reflentic en 
commis contre la fouveraineté du -Peuple. Les 
fcélérats méditaient donc encore la deftruction de 
Seur pays, la mort de 1a liberté |... ee 

Mais vous, Repréfentana, dignes de défendre une 
fi belle et fi jufte caufe , vous avez para tels que “vous devicer étre, grands comme le Peuple qui yous # envoyés , impatlibles comme la loi que yous ven- ; gic » courageux comme les fondateurs et les athletes 

¢ la plus belle République. du Monde. .. »Con- 
sinuez , citoyens eollégues a marcher d'un pas 
dgal et ferme , 3 déployer cette fiere attitude qui 
fera ‘toujours palir vos ennemis et échouer tous leurs _complots..... Venggz la Nation outragée 
dans { repréfentation ; yengez les manes fanglans des victimes que Ia fureur de ces cannibales seft immoleées ; pourfuivez le crime jufques dans fes der- 
ners retranchemens , et ne faites grace qu’a a Perreur. : 

Tels font nes fentimens , nos yoeux. Eloignés de Vous , Nous n’avens pu partager vos dangers , mais hous avons aufli les nédtres ; mous faurons imiter 
“votre exemple , et nous meriterons d’étre affociés, 

' S votre gloire. Nous donhens un plein affentiment a toutes les mefures que’ vous avez décretées pour Je falut de la chofe publique, et nous votons de juftes remercimens aux bons citoyens de Paris qui vous ont fecondés dans cette glorieufe journée, 
Salut et fraterhité. Signé , Chaillon , Gandin, 

Olivier Gérente , repréfentant du Peuple adlégué dans 
e Gard et ’Héraule’, & La Convention nationale, -———— —__- Néies., le10_prairial , an 4. de- la_République-Fran~ 
eaifé une et indivifiole. 

_ Vapprends, Citoyens collégues , que les der- seres convulfions du terrorilme. ont produit. un 
mouvement. terrible que votre énergie a Bit tournar 
au profit de la chote publique. Je m’emprofle de vous féliciter fur les grandes mefures que vous 
avez prifes, et de vous témoigner le regret de Havoir point partagé vos périls et. votre gloire. | Je travaille 4 infpirer aux citoyens des deux dé- 
Partemens qui me font contiés Jes fentimens qui 
vous animent ; et j’ai la fatisfaction dy réutir.. ~ Inftruics par les malheurs qui furent la {uite de fa Journée du 31 mai, ils font préts A voler 3 votre défenfe , a vous faire un rempart de leurs corps , 
a Léxemple des fections fidelles, et a périr mille 
ols plutct que de.reutrer fous le joug des hommes de fang’ et de pillage. Parlez , et 4 votre voix yous 
ertez accourir, des dépactemens du Gard et de ; _ WHeéraulc, des phalanges de républicains , proprié- 

sates. intdretive au maincien de l'ogdie, et qui, 

}@ancienne fabrication continueront’ a circulet , 

       

  

    

    
    

   
   

  

       

   

#08 
parfuadds qu'il me peut renaitee oe par les lois, 
Tone déterminés 3 provéger lewr fanctuaire contre 
tous. les efforts des brigands. Je ne doute pas, 
daprés la connaiflance que j'ai de leurs principes., 
wils ne vous manifeftent bientot eux-mémes le 
lefir de marcher a_yotre fecours, Ainfi, tandis 
qu'une colenne eft dirigés contre les rébelles du 
Midi; une autre brdle d’allet dans le Notd fervir |: 
dégide Ada repréfenration ‘nationale. 

Salue et ftaternieé., Olivier Gérente, 

Sur fa PFO de fon comité des finances , la Con- 
vention rend le décret fuivant : 

La Convention nationale déerete que les fous 

retarde fon entiore etxécution’, ar donne jj 

    

    

   

  

     

    

    
   

      

    

            

    

    

  

   
    

   

    

  

       

    

            

   

    

     

  

   

   

Hefkeres-importane de levet , le plus tée poftibt 
tous les doutes et ‘toutes Jes difticuleds; e Voici les principales qui fe préfentent; <G, 
trerai pas dans les, détails , par la Feat ihe 
de vos momens précieux, fo. et 

L’on a fait beatcoup de Soumiffions eEnétales ait 
embraffent vaguetiaent tous les biens nationinuy cui fe. trouvent fituéss.dans un diftrict , far | as del itd 
ni fpécifier- en aucune maniere , de forte tte ie 
adminiftrations qui n'ont pas encore Pétat 
Jes biens nationaux de Jeurarrondiflement : 
-venten fixer le prix , ni les défigner dans le'procds. 
vebbal’ d’adjudication , ni Par confequent dérenni. 

comme par le paffé , jufqu’d la nouvelle émifion 
de fa monnaie, provenant du métal des’ cloches 
épuré, 

Surle rapport de fon comité de légiflation, elle 
décrets aufti ce qui uit : Ee = 

La Convention nationale , aprésavoirentendu fon 
comité de légiflation , décrete que les lois con- 
cernantles peres et meres d’émigrés ne s'appliquent | 
point aux peres et. meres d’enfans nés hore 
mariage, 

La Convention nationale , ‘aprés avoir entendu 
fon comité de légiflation, décrete que larrété pris 
at le comité de légiflation fe 12 floréal, concernant 

Fes banx des biens des détenus et mis en liberté, des 
accufés et enfuite acquittés par jugemens, eft appli- 
cable , dans’ toutes fes difpofitions , aux baux des 
biens des prévenus d’émigration et réintégrés dans 
la poffeffion de tous leurs biens , aprés une radia- 
tion definitive obtenue pat eux dans les formes 
refcrites par les lois, ev.paffés lefdits baux, dans 

feat abfence , par Jes corps. adminiftratifs. De plus, 
que le méme arrété du 12 floréal fera encore appli- 
qué aux baux des biens de ceux qui , apres avoir été 
Gondagnnés , foit a la peine de détention ou de 
déportation , et autres, qui les ont privés de 
leur liberté, ont été relevés de leur condam- 
natioti. 

Plufieuss membres demandent la paro'e.. 

indifpentable. . ¥ 
Vous favez que vous adoprates la premigre rk daction de fa foi qui vous fur-préfentée le ro Praitial 

en renvoyant neanmoins les amendemens e atti: cles addistonnels propofés aA votre: comité ‘des’ 
finances pour les exarhiner, difcuter et en faire ag Yappore, et aufi pour en préfentér ja tédaction’, en cas qu’ils fuffent adoptés. a det 

La feconde iecture de cette premiere tédaction he fut pas faite alors , et pe conféquent ellp 
mavait pas encore force de lois elle nent ile 

additionnels. Cependaiit vous en ordohnates Tins: 

    

        

‘et depuis vous avez décrété que linfertio 
fiche au Bulletin tiendraicnt lien gee 
tion. / * 

Tous les citoyens qui ignoraient que lai 
lecture n’etit pas été faite , crurent, par cen 
blication , qu'elle avait force de lot, er éela’ 
pour eux indubitable. ee 

Det I’ 

  

diftricts pour faire leurs foumiffions. 

dées fur les mémes raifons , ont enregiftrs’ le dé 
" a > Fy : cret du 10, ‘auflitét’ qu’elles Yont regu par do 

bulletin , et Pont regardé comme loi, ne: 
_| , Et conféquence eiles ont admis les foumiffions,.’ 

_. fen attendant qu’elles euffent un regifire, les auties 
Génifieux fe préfente a Ja tribune pour préfenter } {ur un regiltte bien en regle. ed 

la rédaction de la loi rendue hier avec les amende~ 
mens adoptés , et foumettre 4 une nouvelle difcuf- 
fion les articles reavoyés 2 un nouvel examen des 
comités, j 

On réclame Ja parole pour le rapporteur du cemité 
des finances. ~ a 

Génificux. Si yous ajournez encore cette difcuffion, 
deux ou treis jours s‘écouleront 5 la difcuftion qui 

ines Tas, ie wth ean dlavata Vina a eral | et celane finira jamais. ~~: 
N.,... Le falue de Etat dépend des finances. 

_La parole eft: au rapporteur du comité des finances, 

de bonne foi. 
Cependant yous avez déclaré, il ya quelque 

miffions faites avant la publication de la loi dit; 
he feraient pas valables, d’ciil véfillte de grands 
incenvehiens, et une forte @injakice que vous 
n’avez pas vouli commettre. Ea cree 4 

La plupart des premiers foumiffidnnaires. n’ayant 
fec_au ensnaiflance de ce décret d’ordre du jour, 
fe font repolés tranquiliément’ (ur les foumidfons wils avaient faites avant la publication, de la loi, 
du 12, et ont pas renouvellé leurs foumiflions § 
ainfi donc , fi vous ne les yalidez pas , ils fe trouvee 
font, pour ainfi dite , punis de leur empreffementd 
acheter des biens nationaux , ce qui ferait:. Sane 

‘doute contraire. 3 votre intention. - 
_I*s'eleve encore tne, difficulté relativement 1 

l'épeque de la publication de la loi: oh demande. 
fi cette publication date du jour de fon affiche 

Balland. Citoyens , je viens etcore , au nom de 
votre comité des finances , appeler’ un faftant votre 
attention fur Ip leidu 12 praitial; relative 3 14 vente 
des biens nationaux. ck 

\_ Je vous annonce , avec beaucoup de plaifir aque 
certo Joi falutaire a donné un tel mouvement pour 
la vente defdits biens , que dans prefque toute la République il y a déja un nombre incroyable de 
foumitfions , et que l'on s'y eft porté avec une. 
telle ardour , gue les adminiftrations-de diftricts 
wont pu fatisfaire affez tét lemprefflement des 
‘eitoyens. 

H eft méme réfulté de ‘cette. loi up grand 
avantage que l’onne préyoyait pas: c’e& la décou- 
verte de beaucoup de biens nationaux gui n’étaient pas connus pour tels, et qui n’avaient point été 
déclarés. 

H_parait certain que dans trois on quatre mois , 
et peut-érre plus tor, cette loi aura produit un retirement @affignats de plus de fix mniliaeds, Ainfi 
le dernier efpoir des cimigrés fera « entigrement 
an€anti. Une infinité de proprictaires fe trouveront 
néceflairement trés-intéreflés au foutien de la révo- lution, de la liberté et de la République : une grande quantité de terres deviendra'bien plus pro- 
ductive entre les. mains des particuliers, quentre. 
celles de la Nation, Bias 

’ Lesafignats feronr rembourfésd’une inaniere équi- 
table ; ils auront une valeur réelle aflurée et un tres» prompt écoulement , ce qui doit faire diminuer fe prix.des denrées et’ marchandifes,- 

Votis pouvez méme. augmenter encore beaucoup Jeur retirement par quelques articles additionnels a ladite loi, quit font trés-néceffaires pour le bien. ublic , et follicités de toutes parts ,” tant par’ es corps adminiftratifs , que par ua tr2s-grand 
nombre de foumiflionnaires , pour éviter tous les inconvéniens et. donner 3 la lei uné prompte exécution, 

Je ne puis vous diffimuler quelques obftacles qu'elle éprouve dans {a marche , furtour pour les adjudi- cations. — ee ee 
Ala dté impoffible de tour prévoir lors de Ig formation de la loi, et ‘de, évelopper d’abord fuflifamment toutes fes difpofitions, attendu Ja multitude des cas différens qui fe préfentent ; c’e 6@ qui caufe Vembarras des directoires de ailtzict) 

uns le prétendent. : 
De quelque maniere qne vous décidiez,. cette 

qkeftion pour Je paflé, i! en rétuleerait des incon 
véniens , et peut-tre des injuftices , fi vous ne 
décrétiez , pour éyiter les mauvais effets a cet, 

des biens y défignds. ie ka 
Mais cela ne futhrait pas encore , car il yn beaucoup qui avaient fait leurs Coumifions fur des 

feuilles yolantes , numérotées ‘par ordre de-date,: 

afte 

tée, parce que, depuis les derniers décrets, elles 
avatent été regardées comme nulles , ét il était trop. 
tard pour les renonveller utilement. a atest 

_ Dvailleurs , en déclarant infusifantes cellée qu 

doute le tems de les rectifier, ou de les recom 
mencer, | ; Ay Bt 808 
~ Ainfi_votre_comité_penfe .qu’il eft ytile et con 
venable de donner encore fix jours pour faite va 
lablement des foumiffions fur tous Jes biens na 
tionaux a_yendre fuivant le nouveau mode ; et pout 
les biens non-foumifionnés , fix jours apres fa pres 
miere foumiffion gui,jen fera faite. « ef 

Mais , f pendant ce court délai il ne. se 
préfenté quitn. feul foumiflionnaire’ pour le mem 
objet, il Iuifera.adjugé fans aucune enchere, 
aux conditions portées dans les lois des 12 ef 
prairial. : ro eo 

12 dit, » qu’en cas de concurence, le we fen 
adjugé 4 celui qui l'aura demandé et foums as 
le premier aprés la publication de Ia loi , et ae 
fi plufieurs perfonnes fe préfentent seh aitne 
pour cet effer, le fort décidera entr'elles de» 
~priotité. 2 : a: fhe aed, Oa 

Eh bien, citoyens collégues 2 cet artide , anh 
qu'il paroiffe fimple , clair et facile 4 exécuter , 0 

tt | cafionne des incertitudes et des querelles... 
festa ase Une des principales queftions qu'il pré me 

infinité de quettions qu'il faut réfoudge. Cl day - 

e taus, 

ner le montant des paieniens , ce qui elt néanmoing: 

fertion au Bulletin ( de cette premiere redaction ho 

La plupart des adminiftrations de diftricts , fone 

les unes fur des feuil'es volantes avec des numérog 9 

oe 
Les foumiftionnaires et les adminiftations ont agi 

tems, par un ordre du jour motivé, quie les fou. 

égard , que. routes. les Loumiftions faites depuis le. 
10 praitial font valables , et ont le droit de ventag! 

. ; ey 

dont. une partie fe trouve égarée ou déja-déchi- 

Ce weft pas rout: Particle X de cette lol di, 

que le x2, avec quelques amendemens. er artidles 9 

  

ublicae 

Ils fe porterent donc ayec empreflementiauy 

dans la comimuhe ot le bien eft fitué, on dansle’ 
-Chef lieu de diftrict, ou a Paris , comme quelquese 

font. vagues et générales » vous. donhetez: fans * i 

  

  

 



  

' geancoup defprits , eft de favoir fi des foumiftion- 

-- ding, feyous ne prolongiez un peu le délai, ou fi 
oy 

i 

~ 

“ fe > sment quiun foumifionnaire , et qu’alors Je 

- ‘quera* pas de fabri Asie u 
snitch” 5 nee BEL, G l'on ‘ae fuir pada cette 

i 

~ quipourralene peut-érre avoir des fuites fachentes, 

caquihe petivent la recévoir et la counaitre que plus | acqvérir. 

~ Wyturait , dans ce court délai, qu'un feumiMion- ditions portées dans les lois des Ry al > q 

: aantegeufement: e5 indgatinds at inexactitudes: qui niere foumitiion y a fix heures du foir 3 en confe- 

— Wamateuts et de foumittionnaires ; que le but de { ty. pratrial, 

. Par Catta lai, atteady ue ch a ve P % ad { ON 
z ote a @ orteur adi Nat ats fergi égalem d : i 

" 

4 

hetal; que fa b i lativement 3 Pexécution d is des 2 gt iy 

tre ten : I ) 5 onne et prompte exécution peut | lativement 3 Pexécution #s leis des rz et 1 “eu quifont arrives ou entrés quelques minutes leg ‘ peep BP oh ty 

toident chacun-avolr droit a fa priorité exclufive , guay tieage 5 fans pouvoir aflez juttifier leurs pré- | obligé de: wenir yous 

kein d'etre. Violé , n’en ferait qué mieux obfervé , ". fullque , dans le cas ot le blen ne fe trouverair Pad fa tulle valeur du_denier 75» par les bafes _ > Stabllies dang fa loi > fe troy 
** pluGeury foumifionnaires qui, par leurs offres pro- 

file ‘Lous di 

Les gchs de le’ campagne , dent Ja plupare ne 

me aa ae : . : A ‘ Nee pai at Ge ta eh species ‘ ae 
|. /Unctrés-grandinombre de foumiffionnaires pour | ainfi_ que celles qui pourrent encers avoir liu fy Nation : on vend pour rien es ORIOE Dee 

' janiRrateurs et autres perfonnes infirnites , que , la’ préfente fot dans le chef-leu ds ditlrict 5 patlé 

x. “lier 7§ du yétirable re 

  

: “YOsS7 e+ oe ; 
la voie des loteties , i : | set dl 

: oe : ce ei 2 Voie des lotetics, ou quelles feront maifes Ay comme prévaricateurs ou comme voleurs et di 
gaires Qui adlurent ate oe ae que | lenchere fuivant les *piictina: lois. pidatauiny de la fortune publique , felon le seis Jes autn’s a Ja porte du lieu des (ances du diftrict }  Enfin » comme la loi du 12 prairial eft fi impor-| de délit qui aura eu lieu. our le sméme objet » Mais. qui, a caule du trop tante , qu'elle peut influer fur le fort de fa Répu-| XIV. Le comité des finances eft autorifé a lever . nnd nombre , f’out pu y entrer tous enfemble, | blique , et contibuer beaucoup au benhenr gé- [tes doutes et diticultce qui pourtzient s’tlever reo pu faire “Ecrire lencs foumitlions au inéme moment 

urd es -stdans ttindiie hoame se Produire, faas contredit , le meilleur effer', en’ y | prairial, ainfi que de la préfente. wis avatiz les autres , Pieeee a meme heute, {ans | ajoutant néanmoins les articles néceflaires pour la} XV. La préferte loi fera envoyée fur le champ nie chaclin’ pulfle te jucifer , fi dis-je , tous ces | completeer ; e en prenant toutcs Jes précautions | a chaque diitrict, par des couriers extraordi- oumifionnaires ont également droit ala vente des | convenables pour fon fuccés , votre comité s’eR | naires. ; jens, ‘on comment diftinguera-t-on ceux qui doj- empteflé de venir vous rendre compte das ebfer- : pS hy te 
nt avoir la prioricé ow qui doivent tirer au fort? | vations intéveffantes qui lit one été faites , et qu'il On demande que Je projee foit difcuté article _ Cuelques-uns des faumiitionnaires , plus rufés que-| a milrement examinées et dame” par article. oe le. auties , ont es Jeuts fournitlions pour Je]. Au furphus , il penfe que tous Jes matifs pull | NL. 22. Si ef une foi défaftreufe, ceft celle 

iene objet, par alt ee perionnies dont ils ant fans que je viens de rapporter, et plufeurs autres | dia co pratrial. qu’on vous a fait tenouveter le 12 . en runté les noms ise eevee pour avoir plus | qu'il {erate trop leng de développer , métivent d’éira | et wigmenterle ry. Fllejettera la République dans ge. chances favorables aus Ie tirage au fort. Pits en ifrande confidération, Ey conféquence, il | fa plus srande détreffe 3 on vous dénonce des abus , ' Toutes tee uss Gulf ont agi que pour une ma chargs de vous propefer te projet de décret | on ne vous préiente que des palliatify.-Je demande 
Hvcns noms , dsivent-elles participer fuivant, et de Pausoxifey a lever les doutes et diffi- | Pajournemene de la dilcufien et la filpenfion de 

ai titage, au feulement Pacteui principal? Une mul- | cultss qua cette méme loi pourrait préfenter ré- | Ja loi. ( Murmures.:) » ae 0% tinide-de foumifbounaires pour le méme bien, pré- lativement a fon exécution , afin de: peuvoir la : faire margher rapidement > et de ne pas érre Piufiours. membres demandent- Ja parole pour occupet de quelques Iégers combattre opinion. du préopinant, obfiacles, 
Piujieurs voix, Elle n’eft pas appuyée. 

tentons. ae a Tydleve das difpures et des débats entre eny 3 
La ecvention hationale , aprds avoir entendu Is} ON... Je Pappuie. Ye ; 

gf certes, Ia prictité pour les uns et powr les autres | ™PPOtt de fon comité des Goanges » ddcrete : sehanucand d . i . On demande Ja queftion préalable. 
fyalt beaucoup dé mécontens. Art. I, Les foumitlions faites en vertu de la loi Le prdfru bys : du 12 praitial, défigneront {pécivement les terres , ¢ préfdent. Je vaissmettte aux: voix la quef- peuvent entendre la loi, comme ceux des vil e$-, ou Pmaifans ec domaines que le foumiiionnaire veut | 1" Preatable, : Plufisiys membres. Non, non, il fant difcuter. _Celies qui font vacuss ou générales , feront rec- 1 aps : les uf tifiées ou recommencées dans le délai ci-aprés , Beeaieel Hl eft tging que la Convention fie fe 

fie décrétiez pas que |c publication de la loi | fous peine die nuilicé. = ide plus enlever des dscvets denthoufiatine, La prera.que du jour de fon agiche dans la commune | If. “Toutes les foumidions faites depuis le co prai- | fe! 40 12 praised peut operat Ja ruine de la Rée Jebien eft ficud, rial , auront droit Ala vente des hicuy y defigués, | PUbHque 5 elle prefente un GLdae ani dépouille 

tard., Wauratent pas autant d’avatitages que les cita- 

    

  

; mn Binary Aer ° : ; es fix jades am fale woes >| tonaux , puiygu’on. les verd a 4x cents pour cent 
méne bien demandent,, ainfi que beaucoup d’ad- | pendant les fix jours qui fuivront ta publication de vf 3, Jabez eas “ : 

leméme bien d eae 4 P P J , P de perta, Le prix Wacquilition cf de forante-quinze 
fois le revenu de ise : ain, un bien gui étaig 

     
    
  

our éviter toutes querelles et toutes dithiculees , | tequel délai , iL n’on tera plus recu pour | es ab- j ‘ ; 
dy eb a ~ é < 2.x % . ” nae Fi 2 - of * r sabe ste 
tik ang au plus offrant de(dits foumitionnaires , | jets qui fo trouweront Ylors foumilionnss, pe Sbenibcoene nee Ie elt y endu 75,0001. , 
au profit. e ja Nation 5 reels plufieurs fe feront Hi. Si in pendant tout ce tems 3 il lie steft ré- C ehea-dire, environ 4,000 1, de t7O0, prélentés le méme jour, on dans le bref délai que | fenté qu’un feul foumigionnaire pour le méme bien , Vous fixerez y et que néanmoins, dans le cas-og it | il lui fera adjugé fans aucune enchere ,” aux con- l f d sok fet ig prairial. gaité pour le mame objec, if lui foir adjnugé fins} TV. Mais, Sil y a pluideurs foumitions: pour Ie aucune-enchere ; et ils oheryent, 3 cet égard, que | meme objet, il fora adjuzé au plus offtant d’entre ‘Kotte maniere de procéder ractifierait facilement et | Jes foumifionnaires » le troifieme jour aprés fa der- 

_ La plupart des biens du clereé et des émigrés , 
ct prefque tous ceux de ordre de Malte étaient 
louds J tés-bae prix, mais les fermfers payatent 
le quintupte eu pacs-de-vin: en forte que lacquéreur 
dun de ces dowines peut en dltacher le huitiene. 
morceau pour payer la totalité. Civoyens, il ne 
vous eft pas permis de dilapider Ja fortune pur * 
blique. ( Applaudiflemeng.) Si vous aviez befoia 
@émettre encore des afizsats , ot trouveriez-vous 
Thypotheque? Le comité de sa'ut public a éd 
Ftappé des irconvéntens majours de ta Joi du 12 
pratrial; il a apnel’ deux conauiflaires de chacun 

‘des comités de fegiflation, des finances et de furevé 
générale, qui, de concert avec duux de fes meine 
bres , travaillece a perfectionnar le f iiéme des 
finances , et qui font réfolus d’attaquer de front les 
erreurs accréditées , et déjouer les cupidicés par- 
ticulieres. ( Apylaudiffemens. ) : 

Je demande que voits ainurniez toute difcuifien 
fur cer obict, et la futpeifion de Fexdcution de la 
loi jufqu’aprés leur rapport, 

‘Peuveut fe trouver .dans:le prix des baux et dans} quence , les. offres progreffives (eront regnes et A tépatition de la contribution. fonciere ; qu'on j cnregiftréss fucceffivement et fans délai, dés le “retkerait aiofi environ deux milliards @atlignata de | lenciemain de cette dernicre foumition , en fus du ‘Plusven peu de coms; cui n’y auraic pas moing.| derier 7s , déterming d’aprés les vis des 12 et 
alot feraic micux rempli , er que le-principe de fa V. A Pégard des biens qui ne feront pas encore Velte a un’ prix modique, fixe et ‘égal pour tous, | foituifionnes lors. de la publicatiow de ja préfente 

lai, ils feront adjugés le fixieme jour qui fuivra la 
promiere foumiftion , du‘f 9 fix heures du foir 5 att 
plus offrant d’entre les founithionnaires qui fe ferunt 
_preéfentés pendant cet interyalle pour leméme objer; 
et s'il ne s’en trouve qu'un , tf lui fera egalement 
adjugé fans enchere. ‘ 

_ V1. Les foumiffions feront recues tous les jours, ; depuis huit heures du'matin julqu’d midi , et depuis ‘deux heures jufqu’d fix henres du foir, 
VI. Auditot qu’une foumitfion fera faite ; le 

directoire du diltrict fera tenu d’annoncer et dé- 
lagner pendant cing jouts, par affiche a la ports 
extéricure du lieu dz fes {ances , les objets qui fe 
itrouveront foumiffiionnés. ~ 4 
| VHE. Les teventes des biens dont il s’agit , 
iferont aflujetties. aux droits ordinaires @enregis- 
‘grement, : oe 
(IX. Les articles X1 et XII de la foi du 12 prai- 
tial fone applicables aux ci-devant chateaux , hotels 
ft maifons de plaifance qui n’étaient pas lonés en 
4790. * : | X. Ces mémes articles font auffi applicables a 
tous les autres biens dont le prix ne pourrait pas 
dere réglé d’aprés les lois des 12 et 15 rairial:, 
au gui, ayant “été vendus fuivant tes lois an- 
cuennes , fe trouveront foumis 4 la folle en- 
chere. 

. (wl. Les adjudications légales. , _faites avant la 
réwception de la prélente lot au diftrice , confor- 
miémentany cilpofitions des lois des 12 ety prai- 
ikl, font maintenves (1). ‘ : 

_ XU. En cas de coantvence , collufion_on_fraude- 
erhployées da-la part des foumifiionnaires on de 

    

     

     

  

Verait immanquablement 

_grellives , amenderaient Vinfutifance du prix, et le pitalentaa denier 75 du véritable revenu; et que ins le cas oi le denier 755 téglé d’aprés’ lefdites 
: : des 

Ermank. Je connais un_ particulier qui, pour ules, (@-trouyerait 3 une jutte valeur, il n’y autaie 3000 livres, a acquis un bien qui lui rapporce 
yoo liy.   

e 
en lui ferait adjugs fans concurrence et fans en- chste;‘ce qui ferait confarme A Vefprie de la loi, # vor de li Convention et de tous les bons reito Cns, et éviterait upe foule de calomnies et de Mithinations -perfides que la malveillance ne man- 

Dubois-Cranct, Ala porte de Paris , 4 Charenton, 
il y a 360 foumiilionnaires pour. un bien qui viens 
des peres dela Merci, qui était loud, en 1790, 
1260 liy. D’aprés votre lor, i] ne devair fe vendre 
que 90,0c0 liv. 5 auparavane il a été porté dans Jes 
encheres a 120,000 liy.; c’elt que le prix de ce bail 
néteit que fictif , comme celut de bien dautres.. Ih 
yaauili des bicn d'émigrés qui n’éraient que tres 
faiblement impefés , parce que ces émigrés ayaient * du crédit. Fat vu des lettres du miniftre des fie : ances , qui défendaient d'impofer tel ou tel bien , 
parce qu'il appartenaic 4 tel ou tel qui était lami 
@une perfonne parente d’une dame d’bonneur de 
la reitie. Je ne demande pas le rapport de laloi, 
maais fa Cufpenfion: 

Il faue que le comité des finances vous faffe 
counaitre les moyens qu'il a pour mettre en place 
de ceux qui ont été rejetés. Hier j’ai entendu avec 
effroi un membre de ce comité dire qu'il n'y avaic 
pas dauitre moysn que Je maximum et les réqui~ ! 
fitions.. Pourquoi _donc_a-t-on— reycté—-des -projetg———-——-- prefentés ici , au lieu de s’occuper de les difcuter , 

‘lls obfervent encore Pas-moias une valeur ré tible, telle que la Co 

ue les afigntts n’auraient 
elie, détermitiée et inva-- 

vention a youlu leur donner 

ent afluré de pouvoir obtanir un bien att 
venude i790, et de pouvoir al * oat , fe? y? sunt at A gpaies -monnais trés ~avantageufe- ve SE ‘fans diticule 5 i j it a 

fropoa, » guand il le Jugetait a 

can joutent que Lon évitarait par 13 un agiotage 
fie ee MUSE fait deja far les biens nationaux sarees SV preitieres foumtiiions 5 jufqu’au ‘poitit 

taly oa foumiffions fe font vendues et-revendues 
Set fee fois avec de grands bénéfices. of . 5 rs 

colo gto? fe plaint-de quelques.connivehces, 
Bae aA AUdSs et 3 ai . A 

Pour vidter et, sind Eautres'moyens employés, fvit 

  

oI ; ed 2 ; tielques adininiflrateurs de difttict., ou de. toute | de les rectifiar 5 cat les moyens dont je viens de : 
Pour Fish ae. uder les difpofitions de la oi, foie | ae a ® , féit pour-viol “éluder les dif. | parer ne feraient que ceux de la contra -srévo- 

ut taVorifer quelgus d 5 . -, | atitre. perfonns , fcit pour-violer au éluder tes di dar. weg me : . 
char . dues indtvidus, foic enfin pour | Mee | de la lai’. foit- favorifer quelques | tution. I faur que nous fortions de Pincertitude - 
mene les foumiiions ot Ja co - qui | Politions ‘de Ia lai’, foit pour favorifer que ques eit & rdudicablet, hig ler es CCA" | andividus , foie enfin, pour-empécher les foumif. | od nous fommes. Ne croyez pas quz les hommes : Wek encore un autre ieee eee | fons, la concurrence et les offres progrefiives , des gagnent 19 pour cent chaque jour acheterong ‘Fecher, ions roe nceaventene qu'il faut em- adjudication. fera ‘tegardée comine niulle et non | des biens nationaux , daflent-ils leur rapporter 10 Tdminttessen, a. ate we *adindicata. 4 ent | pour cent par an. |” 

, admini ini ‘ : h icatair ontribué directement | f aE par ay A votre ane dut difttict de Compiegne a écrit a asiunieats @ y.a contribué coat ere SB ; , Rihe, 3: Gea finances: quo, dans cette-com- re IGHE. Claugel. Je n’ai qu'un mot A ajoucer. On avaie XU. Tous les coupables feront en outte punis: annoncdé que le nouveru. snode da vette feraic 
ores etree diminuer fe prix des denrées , en donnant du crédi¢ 
(1) Le rapporteur a fait obferver a la Conyen- | 4% aflignats ; hé Din depuis la publication de # tion ecole que-le mode d’exdcution des lois | 1 tot, Ja perte “des” affignats va foujours ep age : ponent , bef ‘ mentant. Les compagnies qui fe formént pour des “1a et ty pratrial , n’ayant pas été Cudifamment pd b igo & développé ,. et qne lefdites lois m'ayant pa étre | acheter des biens nationaux + as He pe ipté= LOPPe 5. A ehh ° i { a a Carat tae ociede ees  | isok Signe 4 lena by spe ‘coinité penfaient qu'il ferait pepecixs néceflaire de 4 eee te age es at le nee 3 i a! 

ecréter , qu’en cas que que ques adiudications,| “ Sat re ; es euffent déid été faires en vertu des mémes lois , | Conmnitlion qui s‘elt formée prés Is comité de falur 

ae. anh. que dane Jas ‘autrés endroits ‘od les fag? i Ron auelque {éjour, il exiftaic une lcité “ae “ere oh idérables , contiues fous Jes Beinces er : e-menttle , dhenus-plaifirs , hétels de ment ine  <ininiltres », ee. qui font tres-feibfie~ 1790, pane * SE qui n’étatene pas loués en 
Votte com: , 

4 ad Fg ails actu devoir vous propoter 3 cet x Phat das articles XL et XW de In loi 
teligintike 7 2 Wl) Excepte les ci-devane gai gen es dy nouveau aed car matfons   wl. St gui di Ode de verte établi par | ce qui r’elt guere probable, elles ne fetaient se- public. . ene ? 

hes ul dit. quitelles Teront’ verdues pat! gardges que comine fimples foumiffions, Balland. Le somité avait dgja propofé qu’entre, 
‘ ti: “ 1 < i | 

A ' va bat "4 ‘ 

5 a, BORIS : ‘



plufieurs concurrens , un bien fur adjugé au plus 
offrant; ce n’eft pas fa faute fi on a fejeté ce 
moyen. . 

Muthieu. ba principale caufe du diferédit qui atté- 
aue Ja valeur des ailignats eft dais Ja verfatilité des 
mefitres de la Convention; {ans doute il eft impor- 
gant que ‘vous ne prononcies jamais qu’aprés une 
mire difcutfion 5 mais il ferair 4 fouhaiter qu'elle 
précédat toujours le décret. Aujourd’hui, on vous 
propofe la fufpenfion d'une loi qui, dans mon op!- 
nion , peut, avec des modifications , produire de 
grands avantages. Au lieu de difcuter ces modifica~ 
tions , on demande qu'on fufpende la loi. Je pénfe 
ue ceux qui préfentent le plus d’objections n'ont pas 

été préfens ici au rapport qui vous a été fait; ils ne 
sonnaiffent pas les motifs qui yous ont déterminés ; 
on voulait. retirer une geande quantité d’aflignars 5° 
retirer des aflignats ,c’eft émettre du crédit; le moyen 
qu'on cherchait , on avait cru le trouver dans la 
venge des biens nationaux. 

Onavait examiné Je mode précédent de les vendre: 
en y avait apergu de nombreux inconvéniens ; les 

formalités , les ienteurs qui dégoutaient tes acqué- 
reurs : le prix auquel on les pouffait , était un in- 
gonvénient aufGi; le renchériflement des denrées 

faifait renchérir Jes domaines, et Je renchétiffe- 
ment des domaines réagiflaic fur le prix des den- 
iées, Vous ne voulez tien maximer; la Nation étant 
repridtaire de fes domaines , pourrait ‘en rétablir 

@ prix ¥un jufte taux, et par 1a récablir auf un 
jufte taux pour les autres denrées , remettre ’équi- 
Ebe un taux général , uniforme dans les tranfac- 
tions. Un autre objet qu’on fe propofait également 
et qui n’importait pas moins au fuccés de la révo- 
lution , c’était \’expropriation totale et confommée 
de fes ennemis. 

Ainfi, le crédit fe rétabliffair fucceffivement 3 
mefure des rentrées : plus votts vendiez’, plus vos 
autres biens acquéraient de valeur; le gage des 
aifignats grant démontré fuftifant , il n’y avait pas 
de rifyue ; et fi, pour des dépenfes extraordinaires , 
vous étiez obligés i de nouvelles émiftions , Jeur 
erédit était affuré d’avance. Je demande qu’on dif- 
éute le projet dé decret. 

  

Vernier établit divers calculs pour démontrer que 
la loi oft mauvaife et rnineufe.. Il dit que Paftluence 
des foumiffionnaires , dont on veut exciper pour 
prouver utilité de la loi,.pronve le contraire. Ces 
foumiffionnaires accourent en foule , attivés par 
les énormes bénéfices qu’ils font aux dépens de* 
PEtat: c’eft donc juitifier Pabus par Pabus méme. 
Il demande qu’on ne precipi aucune difcuifion , 
et qu’on fufpende la loi. a 

Villers. Je demande que les articles propofés par 
Balland foient difcutés :jobferve qu'il “ne faut pas 
raifonner furles prix d’aprés les’ marchands d'argent , 
gue fi Pailignat avait fa véritable valeur , le prix de 
75 fois ie revenu ferait beaucoup trop cher, qu’ll 
importe d’exproprier ‘es émigrés, et -quil ne fuffic 
pas de retirer des aifigents , qu’'ll faut encore revi- 
viier, Pagriculture et Pinduftrie , afin que Pétranger 
ne puille pas dominer nos changes. 

Thibaat. Dans une adminiftration de diftrict , on 
a vu de. miférables commis a deux mille francs 
dappointemens par année , foumiflionner des do- 
maines de fix cents mille francs: ils avaieric été 
inftruits-des premiers, de Pexiftence de la loi; et ils 
avaient d’autres foumiffionnaires derriete eux : if 
en eft tel quidevra gagner un million , fi vous main- 
tenez la loi, Yent=ds dire: c’eft tant mieux pour 
eux, mais je veudrais qué ce fiit aufli tant mieux 
pour Ja Nation, =| a 

. La difeuttion eft interrompue par 

Boifly-d’ Anglas a la parole. 

Boiffy-d’ Angles, ca. nom de la commiffion des onze.’ 
Votre commiffion des onze eft pénétrée, comme 
yous-méines, de landceflité de completter, le plus tot 

Ve offible , le travail dont vous Pavez chargée 5 mals 
‘étendue’ et Pimportance de ce travail, linfluence 
qu'il doit avoir iur le borheyr des citoyens et fur 
ha profpérité de la République , exigent qu'elle donne 
a fes méditations une Jatitude fulfifante. 2. 6% 

Boiffy-d’ Anglas. 

3 
_____-elle--me—charge_ndéanmoins_de__vous_dire gu’elle | 

tedouble de zele et d’activité pau remplir incef- 
famment vos intentions , et qu’elle s’engage de vous 

. préfenter la totalité de ce travail dans la premiere 
décade de meffidor. C’cft ainfi qu’elle répondra aux | 
calomnies de ces hommes coupables qui, aprés 
avoir agité fi cruellement cette commune ily a 
eu de jours, et menacé la France’ entiere d'une 

fubverfiontotale , cherthaient 4 renouer leurs traines: 
en égarant des bons’ cigoyens. par ‘des infinuations 
auf fauffes que criminelles, he 

La Convention décrete linfertion de cette obfer- 

vation au Bulletin. — - : e 

' 

. Llabonnement fe fait a Paris, rue des Poicevins, n® 18. Le prix elt deyo liv. p 

Aifpofition du cultivaveur avide qui {pécule fur la 

*Décrétez la peine de mort contre ceux qui refu- 

-eft une des caufes de ia cherté ‘excefiive des objets 

voit fi vous fufpendrez la loi du. io prairialy ou 

ross 

   

    

    

    

Sevefire. Le comité de fureté générale fait que les: 

ennemis de la liberté et du repos public preparent 

encore des mouvemens j mais ils v’ont rien de tedou- 

table : vos comités de gouvernement qui furveillent , 

fans cefle, avec la méme activité , le terrori(me 

et le royalifme, out une force immente 2 leur 

oppofer. Tag abe es ; 

En vain la malveillance , le menfonge et la fottile 

eflaieront de faire croire que nous ne votlons pas 

‘une. conftitution démocratique : cent fois la Con- 

vention nationale a proclamé des principes et des 

fentimens dont il eft impofiible de douter 5 nous 

fommes tous républicains 5 tous, nous te ferons 

jufqu’a la mort : et pourtions-nous ‘ne + otte pas ? 

Les fuccés et les yictoires de nos armees , tant 

Wingquiétudes, de veilles et de travaux,, fevment- 

ilsdonc perdus , et avec eux le foin de notre gloire, 

de notre intérét particulier, et fur-tout de Yineérét 
brigands ‘que nous avons 

i combattre: nede penfe pas. Comment s’aveugie- 

t-elle affez pour croire qu'elle perfuaderacesindignes 

calomnies aux Francais quiréféchiflent? 
Mais tout, ce qu'll y a de perfide , d’abfurde ct 

Winfame, eft toujours entré dans les complots de 

nos ennemis : fi, jufqu’a préfent, ils ont échouc, 
ils ne réuffiront pas davantage le 25 , Jour marque 

par eux + votre comité de fureté générale me charge - 

de vous en aflurer, Tous Jes bons citoyens fe 
rallient ; vos comités de gouvernement fauront 

employer tous les moyens qui doivent matntenit 

Vordre et la tranquillité, ou frire repentir les féroces 

fatellites de la terreur , et les imbecilles partifans 

du royalifme , qui tenteraient de les troubler. Nous 

voulons abattre toutes les factions ; nous voulons 
une ‘coufliution républicaine qui falle le bonheur 

des Francais ; nous tiendrons a cette volonté -en- 

dépit des brigands et de tous les contre-révolution- 

naires qui cherchent 4 nous entraver , et malgré 
tous les périls qui pourraientnous menacer. (Applau- 
diffemcns. } er 

La difcuflion reprend fur les finances. 

Lekardy. Laviliffement des affignats. ne tient 
point aléur mafle , car celle du numéraire et des 
papiets de tous genres en circulation en 1790.,° 
était bien plus confidérable. La caufe de cet avi- 
lifement eft dans la malveillance. Hatez-vous de la 
réprimer en fefant des lois de police fur les fubfif- 
tances. La récolte prochaine ne doit pas. étre.a la 

commun? La horde des 

mifere de fes concitoyens. ( Applaudiflemens et 
murmures. ) Flle doit devenir propriété nationale. 

fevaient velle mefure de grain, pour une quancitd 
donnée d’aflignats. C’eft le vrai moyen de donger 
de la valeur ét du crédit au papier-monnaie. ( Neu- 
veaux applaudiflemens , nouveaux murmures.)} * 

Cambactris, Ce tet pas ici le moment d’exami- 
net-Ja queftion de favoir, ff lamafle des afignats 

de premiere néceliité, La véritable queftion eft de fa~ 

fi vous difcuterez les articles additionnels préfen-~ 
tés par Balland. : 

On petit mettre des articles additionnels 4 und 
boune loi; mais quand elle eft vicieufe , il eft du 
devoir d'un bon légiflaceur de la rapporter. Wl eff, 
évident que la Convention a été furprife , et qu'elle: 
selt laiflé entrainer par Je premier fhouvement;, 
qwelle éprotwve tonjours lor{qw il s‘agit d’améliorer | 
la chofe publique. / on 

Votre loi du ro autorife les marchés les plus’ 
ufuraires } en confacrant la vente des biens natio-~' 
dawx 4 un prix fi bas 5 votre fagefle doit en fufpen+ 
dre Pexécution. Depuis le moment od cette lof 

x «Gf 
eft rendue , de toutes parts ilatrive 4 vos comitds 

| des réclamations. Sur la méme piece de terte ily 2: 
juiqu’a soi foumiffions. Ne feriez-vous pas te{pon'- 
fables des fuites que -pourrait avoir, une mefure 
aul irréfléchie ? Certes, nous avons affez de la 
loi, nous ravens pas befoin encore d’articlesad- 

 ditionnels. Vos dangers font grands, mais vos re 
fources:font immenfes ; vous devez’ connaitre les 

uns’, fans vous ditlimiuler Jes autres. Revoyez toutes 
les fanfles opérations qui ont été faites en finances ; 
dépouillez-vous de toutes. ces jongleries fangui- 
natres dont on a bercé Ia népiibligne. “Th tious faut” 
Pimage et la réalicé du bonheur. Je demande la fu- 
penfion dela lot'du ro prairia = $5 

' : 2 4s a * 
Devaux. Vappuie cette propofition. “La loi du’ 

. 10 prairial aura toujougs produit un bon effet; elle 
aura appris qu’on ne manque pas de confiatice dang 
les biens nattonaux. / 

La propofition de Cambacérés eft adoptée. Voici 
la védaction du ‘decret. a =e © 

‘La Convention nationale-décrete ce qui fuie. 

~-Art. I. La Convention-nationale futpend Poxé- 

" 

shague mois, et feulcment pour ttuis mois. Onne reguit pas, quant a préfent ,‘d'abognement pour tin plus long terme. 
Il faue adreffer les lettres et Vargent, franc de port , au citoyen Aubry , directeur dé ce journal , ruc des Yo 

Won ne peucaffranchir. 
Ti faut aveir foin de 

aeux.pottane Fempreinte de ta Republique, 

our trois mois, pour Paris, et dz 75 liv. pour lesdépartemens. L'on ne s'aborine qu’au Commencém 

EVANS, NO 18. 

fe conformer, pour la fureté des envois@argent ou d'aflignats , 4 Varrété du comicé de filut pnblic, inféré dans le nv 
' de f'an 7, ou du moins de charg les lettres qui renfermeut des ailignats. Les affignats de cing livres ex au-deftus, aefigie royale , ayant plus cours de monnate 

eution des lois des so, 12 et ry prairial , “telatiy 
d Ja vente fans enchere des domainés nationany 

Il. Sufpend pareillement les fuites et les ulfets des 
adjudications faites jufqu’a la publication de |, pre 
fente loi, en vertu de-celles ci-deflus.. 

UL: Ordonne aux comités de falut public’. g 
fureté générale , de légiflation et des finances’ ie 
fe réunir pour préfenter , dans trois jourg oie 

tout délai, leurs motifs fur les avantages et le 
inconvéniens des — lois des.t0, 12 et ry praia 

et les. moyens qu'ils crotent les plus propres Lopé- 
rer un prompt retirement d’athignats, 

L’infertion de la préfente loi au Bulletin lui tien. 
dta lien de promulgation. 4 

La féance eft levée 4 4 heures. 

' N. B. Dans fa féance, du 21, le comité da 
fureté générale a annoncé que le fils’ de- Capet 
était mort hier a fa fuite d'une tumeur au genoy 
gauche et au poignet droit. 

_Le‘comité de falut: public a annoncé que la place 
de Luxembourg avait capitulé le’ 19.-Elle fera tor. 
lement ‘évacuée le 24, et remife aux troupes deh | 
République. ‘ ; 

~ La capitulation eft la plus hénorable et a plus 
avantageufe pour les“troupes frangaifes, 

earn enna TERE eg 

Brilement @affignats, — 

Ia été brilé , ‘le 19 prairial , dans le cour dy 
nouveau local de la vérification des affignars , “irug” 
fur le terrain des ci-devane Capucines , la forme”. 
de 1s millions en affignats provenant des domaines: 
nationaux et recettes extraordinaires , lefquels 
joints aux 2 milliards 727 mil'ions 683,000 liv, déy 
brilés , forment un total de 2,742,683,00aliy; 

  

z i 

GRAVURES, 

Viie des 40 jours, d'incendie des habitations dp 
la plaine’ du Cap-Frangais , eftampe faifant pendane 
4 celle de lincendie de Ja ville du Cap ‘atinoncée 
dans notre numéro 114 de cette année, toutes.: 
deux gravées pat Chapuy, d’apres le tablean de. 
LoL. Boquet. Prix 32 liv. Chez “Boguet’, -rus 
Tiquetonne , 1° 122., ays 

earerenc pe RTE IORI Bare t 

; Livres Divers. 

Hiftoire de la décadence et de la chite: de UEmpin - 
Romain, par Gibbon, . traduction coffplette en 
18 vol. in-8°. Prix 400 liv. ah 

Les tomes XII et fuivans , féparément, a raifon 
de rs liv. le volume, et 16 liv. 10 fous franc de 

port. ° om 
A Paris, chez. Maradan, libraire , rue du Cime- 

tiere-André-des-Arcs , n°.9.'— - # 

| Théorie de la Terre, par J. C. Lametherie , 3 vol, 
in-8°, avec 7 planches.. Prix , 36 liv. broché , ¢ 
42 liv, frane de port. sat 

A Paris , chez Maradan', libraive’, rue du Cline 
tiere- André-des-Arcg , n° 92 " ees 

| Mucius Sceevola’, tragédie en 3 actes , repréfentts 
pour la premiere fois, le 27 juillet 1793, (views 
ttyle.) Pat le citoyen Luce , profefleur de belles 

lettres en la ci-devant univerfité de Paris, 
A Paris, chez Louvet,, libraire, au Palais-Egalité, 

et chez les marchands de novveautes. Ys 
On trouve aux mémes adrefles Hormifdas , rragédie 

en 3 actes, et /’Automie ,paltorate traduite de Pope,’ 
par le méme auteur. - ‘ 

meen ns enor nre a ROPER Tate ores cmcnerne 

_ Paiemeat de la tréforerte nationale, - 

Les créanciets de’ Ja dette viagete font avert 

que le paiement des parties de rente fur plufieutt 
tétes avec expectative ou furvie, eff ouvert depuls 

le n® 1-jnfqu’d tooo , pour ce quia été dépo 

-dang les bureatix des citoyeris-Delafontaine > Cake 

taigner , Audoy et Lalande 3, celui des -tumers 

depuis’ 1001 jufqu’a 2000 , des mémes buredur, 
eft ouvert depuis le 16 prairial. 

Le paiement eft pareillement ouvert, depuls le 

n® 1 jufqwd soo, pour. ce quia été depolt 
le buredn du citoyen Delahaye. aye 

Lé Public fera avert par des avis potene® 

a iieflire que les autres numéros feront €.°) 

Petre paygs ats 

' Bes-bureaux de liquidation ne feront are 

les. quintidi et nonidi de chaque | décade.. ab 

mefure eft indifpenfable pour acceléret, le pasemen 

a 

enti 
Ti faut comprendre , dang les envois , le port des pas 

; sin tn premier rrermilet 
feuille du premier therm 

ius Bee rout Oe ne recovra Git 

Ii fant sadrefler , ponr cour ce qui concerne la rédaction de la feuille , au Rédacteur, ruc des Poitevins , n° 13, depuis neuf heures du matin jufqu'a huit heuxes du fois. 
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Stockhol , le 25 mai. 

  

Polcadre fuddoife qui ef en. armement fe com- 

bitera probablement , comme | année derniere , avec 
Pefcadre danoife. Le vice-amiral Wachmeifter , ou 

: le. centre - amiral Pulle , en auia le commande- 

Rly ots At | 
"— fiejeuneroi-va faire un voyage en Scanie; et!’on 

éablira un camp dans cette province. Le général 
deVartillerie Céderftrom s’y elt. déja rendu. Les 
troupes du’camp feront conmuandées par le général 

 Platen eo : 
De duc-régene. apporte un foi vraiment paternel 

im < Apinfruction du jeune prince, qui affifte, tous les 
a jours AUX féatices des divars départemens. ; 

: ' i 

ALLEMAGN E, 
vet Ee ie a 

@.: ‘ Ratisbonne, le 28 mut. 

-~ pélecteur de Mayence, a la faite de Ia décla- 

ation officiclle:, faite par le roi de Prufte de Ja 

coticlufion de la paix avec Ta République Fran- 
-gife, a aunoncé en fa qualité de chancetier de 

fEmpices . io ead Ok 

)  »Que lemoment était arrive od P Empire , pour 
téoondré a Pinviration de S, M. prudienne,; doit f@ 
_déclaret avec précifion fur les mefures ultérfeures 3 

- prendre relativement au mode a ‘fuivre pour tas 
négociations , et au moyen d’opérer ‘a cet. effet 

| oun accord conttitutionnel; que S. E. avair, eri 

| vertu desiordres de {a cour , provoqué tin décret 

| A: decommifion. imvériale fir cet objet 3 mais que 

| 

a 

a “yy Bincertinde du fucces de cette démarche , et 
> debefoin: preftane DemeScner des démarches hot 
: tiles ultéricutes entre les parcies “belligdrantes , le’ 
. ditectoire, quand maine le décret de la ‘commiftion 

(Be one ferait.pas arrivé le 18 , propoferair te méme 
foie cette ‘matiere., en fixant & heit jonrs Pou- 

“BBs vevture desdélibérations , ainfi que cela a eu Tieu 
"en 4765. : ’ 

REPUBLIQUE DES PROVINCES UNIES. 
. fat Ey La) Kraig. ‘le ter iets 

ig ie Ne od : 

Une députation du comiré des afizirés de LUstion 
eft venue offrir , le 2g mal-, aux.Etats-Générauk un 
plas de contitution. : ; 

. “Le citoyen Vah-Leyden-a pronancé le difcours 
+ fuivatit au nova.de la députation : 

e Me tae it : a 

‘Be ... . .» Hauts et Puiflans Seigneurs , nous nous fommes 
thiols avec’ tous les bans patrintes du traité d’al- 
liance entte notre pays et fa puifante Républiyse 

, Francaife. NM nous eft agesable d’étre délivrés de 
Vincertitude fur le fort de cette République , et de 
Voit la liberts et fen inddpendance foudées fur des 

: bales folides. Actucllemeitt , Hl. et P. S., nous! 
‘BB. avons la fatisfaction de vous offtir le prejet danrds 
i * Tequel hous‘penfons que les citoyens de ces pte- 

| B . » Vinees poutront faire ufage du plus beau droit d'un 
) . » Peitple libre , celui de décerminer la forme de fon 
iq Golvernemenc, s 

~V.HL PLont dg fonti, peu de cams apres le 
| tecouvrement de notre hiberté , que le gouverne- 
Be. Ment de ces provinces devait dtre réabli, et que 

| oPaur cat effet le Peuple devait étre convequd en 
ilemblées: primaites 5 et nous avons confidérd 

: Somme wne.marque honorable de confiance que la 
forniation dun vlan a cet égard etic ét9 remis entre BB Ros mains. : ; ; 

im os) Porfuadés que ‘le bonheur permanent: de. hos” 
& COncttovens dépendait en grande partie de la ma- 

_Mete'dont cette premiare affenbiée générale |feva. 
omee , nous avons jugé devoir prendre le tems 

TB _¥teliaire 5 finde pouvoir déliberer-miirement- fur 
Ei et objer, ca : ote 

Si nous Wétions pas affurés du veeu de cette 
fang de celui de ‘tout le pays, fur la 
ile e la canvoeation-d'uns aitembles gend- 
at hous croirions de notre dévotr de faire tfe- 
Merce AV. HL P. que dans les: circonttances “acthelles Ch Je font moyen de fauver la Patrie. 
“Mong-t-ns nous avons gémi fous un gouvernement 
bie A peitic le mot deco, feutioa. Plufeurs 
vluferss s peiperice pubsigite etaipot fermées 5 
ee eepns _mpre(criptibles etafent Aaeants * 

none ay, Patticulier fefait. caine Pintdrée général que 
Bs ebacts Volt, rétadit, Une aflemblee nonimée 
Oh foed P @ acheveta le bel dice dont Vi H. P. 
hae co fondemens. L’agriculture et de com- 
i movens. ioe . planafaesures , fleurirone: tons 
cnn’; cacy @ tuolider {eront’ ay ponvoir de cha- 

: jouifance ve oven fera maintenu dans la patible 
chaque habit as droits yet pac 1a Pineerée de 

one eee jera lié 3 Pinterét. public. Ce fara 
venir tec bs tous les habitans de ce pays , uti fou- 

* abie'de {e fappeler Jes noms des mem- 

  

   

CAZETTE NATIONALE, on LE MONITEUR UNIVER! 
leaner hie aay 

Ne 263. Tridi 23 prairial, Pan x de la: République Francaife une et indivifitle. (J. 1i juin 1995 views fiyle.) 

bres de cette. aflemblée qui, devangant le voeu du 
Peuple , ont dés le commencement de leur direc- 
tion , cherché a effectuer les moyens de fe faire 
remplacer ‘par une aflemblée qui’ w’étaient point 

] fayette Ala défectuofitd de notre foi-difante conf- 
titution , peut opérer avec plus ‘de force , et 
fonder fur des bates. inébranlables Je bonheur du 
Peuple. » 

Fleffi-gue , le ter juin. : 

Les Etats-Généraux viennent de mettre en com- 
mifion une efcadre de 35 barimens. ‘ 

Cette efcadye , ‘qui duit, furtir fur fe! champ , 
fera compofée de deux vaitlzaux de 74, de quatre 
de 64, dun. de 60, de 5-de sy, dun de Ady 
a * + % ue quatrede 40, et de quatre de 36. Le refte des 
batimens‘éit de 24 4.8 canons. - 

Le refle du parti flathoudirian sagite encore, 
MAUs vainement, pour atirer la fiuisfaction e:nd- 
tale produite par nutre.aitiance avec la icpubligne 
Prangaife. Cetts faction deale ape inaginer et 
répandre le fhux bruit, que Vadiudeue 22 
du feld-margchal Mollendoid’ , guia pallé 
Hlave , ait témoigné du mecout item de Jap irc 
de fa Cour au iajet dé nos nouveaux rayrorts 
pelitiques avec la France, ‘ a 

On pourrait athimer le contraire des difpeditions 
du roide Pruffe. — 

   

  

VARIETES, 
On vient de publier le N° + du Vieux Cordelier , 

journal rédigé par, Camille-Dofiieulius (i). Cotte 
fuite aux productions @un écrivaia ufaihad pour 

;avor tavogué la clémence fetis le reévine décem- 
vir, ne polwait manguer Weveiter le plus vif 
fiteset, parml tous ceux ‘gui déteitent la tyrannie et 
qui croiene qu'il n’y apoing de Theres fans La jul- 

  

tice. A cet heureux praucs quinfpics navarcllement 
  un cuvrage forts de la plume fa piss originale qui 

ait écrit dans ia révohsion , fe joint encere Vin- 
portance -de'ton fiyet. Ce N° elt tout entier ala 
défenfe de la libevte de la proife. » Ce gui carac- 
térite le Républicain, dit ‘Candile , ce weit point 
le fiscle , le gouvernement dans lequel il vir, c’ett 
la. franchifisdn lengage. Moritaufer ¢ticun Réou- 
wicain 5 dans Tocil "de. -hoeal. esters , dans de 
Milantrope , a point en traits es 

  

  

   

  

  -Cublimes les Caracteres 
du®républicain ee du reyalithe. : 

» Civelt-ce qui dittingue la Péoublicue de la 
monarchie ? une feule chofe, la loertd de pacer 
et décrire. Ayes la. liberté dg ta preted Bévivou, 
et demain Molcou fera-und™ publique, Quel eti 
le meilleur retranchement des Peuples litres contre 
les invafions du defpotifine ? Cek la berré.de fa 

5 
prefs. Ce entuite le.meilienr ? ceit la liberte de da 

   

velle, Er apres, le meilleur 2? c’elt encore Ja’ 
iberté de ia protle, En-un mot , Pame des Répa- 

| bligues , leur pouls., leur fefpiracion , f1-Pon. peut 
parler aii, le foufle auquc..on recomnait que ta 
Hbertd vit encore, c’elt ta franechife du dit- 
COUIS. » , a 
7 1 

t 

| 

ce font,les vents qui fouflent fur les Hots de la 
mer, avec cette légende 3: Tottaut ot fed artodiustt, 
Ils les agitent , mais ils des eevee. -Autrement , je 
ne vois plus dans !a République: qu'une zpalité ide 
peur, le nivellement des courages , et les aches 
ie plus généreufes autli batles que’ les plus vul- 
gaires. >> ‘ 

H cite Pexemple de Angleterre elle-méme , od 
cette liberté érait encore tellement refpectée , que 
dais Je proces de Bennet’, convainen d’avotr dit 
-publiquement qu’d fostaiteit un plein fucees a be RE 
publique Frangdife ct l2 deftructiot du gouversenseat 
a’ Angleterre, apres une longue, délibération , le juré 

ppp hence Feige Sei Dees Coles ae 
és opinions étaianc libres. Hommage que les co- 
mités actuels du gouvernement, frangais pendent dans. 
coute fa plénituded la libered dela prede, en répondant 
feulement par des intentions et des mefures générenfes 
a quelques écrivains qui careflent les prejuges , et 
cherchent 4 faire reeretter Paricien régime. 

De tdus les Peuples de Pantiquité , 2 Peuple 
dW Athénés lui parait avoir’ été Je plus republicain. 
H Vérair 5 felon lui, par inflmer comme par prin 
cipes. Non-teulement il permettaic de pater ct 
Weécrire, sais oh voit, par ce qui refts de fous 
théatre , qu'il n’avaic pas de plus grand divertitfe- 
ment. aue de. voir jouer fur la fcene tes gancraux , 

fes miniftces , fes philofophes , fes comites, et ce 
qui efl-bien plus fort, de s'y voir jouer lutmiéne. 

une antiquité de devx mille ang dene nons “foiin sr 

(iy lh fe trouve chez, Défenne , hbrsire , wiaiion 

Egalité , numeras set 2. Prix, 4 liv. pour Faris, 

    

» La devife des Républiques , dit- plus loin,’ 4 3 > 

‘En lifantdes comedies d’Ariftophane, on y. trouve’ 

© 

      

contemporains. La feule refemblance qui manque , 
cell que quand {es poeras le repréfentaicnt aint , 
tantot fous le coftume d’un vieillard , et tantot fous 
celui dun jeune homme , dont Pauteur ne prenaic 
pas méme la peine de déguifer le nom, et quik 
appelait le Peuple, le Peuple d’Athénes’, loin de 
fe facher , proelamair Ariflophane le vainqueur des 
Jeux, + ue 

Aprésavoir rappelé le témoignage de Loutftalot 
qui pentait que, fla Liberté de la preffe exiftait dans 
un pays oitle defPotifme le plus abfola avrait mis dans le 
méme main tous les pouvoirs, elle feale fuffirait pour faire 
coure-potds, Camille fe demande cependant (fi la 
nature hutnaine oomperte -cette perfection que 
fuuppoleraic la libetté indetinie de parler et d’éctire, 
et fi, quand elle ne trouverait pas des bornes pref- 
que infarmontables dans la vanité des gens en place 
ou-en crédic, la {gine politique feule ne conman- 
derait: pas an bon citoyen,, qui veut, non fatis- 

faire fes reflontinens’, mais dauver la-patrie, dd fe 
luniter Alei-méme cette liberté d’écrire. 

Wetthicn vral, comime if le dit, que quand la vertu 
et la bhertd de la preity devi itont intompettives 
ct fonelles dla Eber, la République, gaidée par 
des vices , cif comme une jeune Hie dont lhon- 
neur nef dofendirque par Pambicion et par liner 
gue , et Pona bientut corromou la fentin te. 

  

2 be grand remede de hi licence de la preffe , 
weutert-t, eff dais ia liberté de Ja prefle; ceft 
CaOLTe    site Hanes A’ Achille qui guerit les plaies qu'elle a 

Mas quelque tnconteltabie aue soit ce 
    

  

que dus aucres, gui tous fone fibordunnce a la 
plus fuperieuit , la premiere des lois , le talue du 
eoupls, 
(Le numero eft.cerming par une lettre que Camille 

Delimoutns adreflait a fa femme , de Ja prifon du, 
hembouce. Kien ne prouve micux que cette lettre 

  

   

vil te! parait pas avoir-eu Pidee 
ee Git Cure nyorniies tl Jour, [Neus ne pou- 

iter au plaiie @en citer Jes pallages ful-   

us articls de la declaration des droits plus fleré 

| 

% En ouvrant mes fordtres, la penfie de ma 
felitude, les affrenk barreaux, les verroux qui me 
fopavend de'tat, ont yaincn toute ma fermeté Tues 
YatFondu cu larmes, ow plucde yfai fanglorie em 
wesc dass men tembean = faale | Lucite! A ma 
chere Lucile f on es-tu 2 Cia en remargue ba trace 
@une larnfe.) Hicr au feir pai cu un parcil riolnnt , 
et mon coeur seit également ferdu, quand j’at 
aperygu dans Je jaraid ta mere :cun mouvernent 
imachioal ma jeté a genour contre les barvcaun , 
Vai leit bes mats coma invlovane fa piric 

  

aft 
> elie 

hier fadonlenr (ich, encers une tice de iannes. } 
aten mouchotr ur ator voile, ewche a baifS , ne 
pouvane tenir d ce fpectach:, Quand vous viendre:, 
quelle salleoye un peu plus pres, avec roi, alia 
que Je Vous Vuye ideus.s 

  

la comyre de lui envoyer fon portrait. » Dans 
Vhorreur de ‘ina priron, ce fora pour mei une face , 
un your divteds et de raviliment, celui od je 
recevral ce portrait; en attendant, enveie-moi de 
tus Cheveux , aus je les mette contre mon creur. 
Ma chere Lucile! mevoila revenu au tems.de nos 
orstiictss aimours, od quelyu’un nvintéreifate par 
ccla feul qusl fortaic. de chez toi. Hier , quand Je 
cheyen qui c’a porte ma lettre fit revenu: ch bien f 
vous Pavee voc! lii'dis-ie, commeje le ditis autres 
fois dect‘akbe Laudteville; et je me furprenais i le 
regatder , comme sil fue refté fur (cs habits, far 
‘toute fa pertoine , quelque chofe de ta prefeace,, 
quelque chofe de tor! C’eit une ante charitable , 
paitgiil ta remisima lettre fans retard. Ce meflager 
denosdoulenrs me devient audi cher que Paurait eté 
autretols le metlager de nos plaiifirs. » 

igacents 4d fon, éporfe comment il a reconne 

re 

  

   

| Fabre-d’Egtantioc. » ai-decouvert—une- felte-dangs—————— 
mon appartement, j'ai applique won oreille, pai one 
tevdu gemirs pai hafardé quelques paroles, yar cue 
tendu la voix d'un malade qui foufirains ilara de- 
mandé mou hom ye le lut al dit: O moa Deel seta 
ecrig ace nom, emt retombant fur fon fe dod il 
setuit love , et y'atreconna diflinceemens la voix de 
Fabre! shunttne 1 Our, je puis Faoee, wiaetetl dir ,   

Mees the wid hice bere velatiozt. eft done pate ¢ Nous 

Wels cepacantnons parler, de pour que la haine 
is npns cavie cette Faole conlolition, et que, 
fi on venaicd vous entendte, nous be fuilions feparé 
et.tellortes plus étrotuement, 

here ais , th Wimagines pas ce que c’elt que 
Wéere uu feerer , fun faveir vaut quelle. raifua , 
fans avale Cte tterrot , fais recevoit ua ccul 
jonenal el vivre et dtve mort tout enfmble 3) 
Ceitwe tier que ponr dente gion ek dans un 
corenail, On dit que linnocence eff calme , cou 
fagemie tah! ma chere Luctie , ma biew-ainés , 

} bien Yoavent monitanocence elt faible comme cella 

    

     

    

et a liv, ro fous franc de port par la pette, pour | d'un mart, celle Wun pere, celle dun fils | 

les départemens. » Qn n¥appeile,... Dans ce moment, les come 

pe, da Hborte de’ parler et d’écrive n’eit pas . 

aut pent, Ven fois bien hin, dans ton fei. Paiva.   

 



_ willaites du tribunal révolutionnaire. viennent de 
wirterroger , il ne m’a eté fair que cette queltion : 
Sipaves coufpird cvatre la Répudlique. Quelle dé- 

tifion ! et peut-on infulter ainfi au républicanitine le 
plus pur! Je vois le fort qui m’attend. Adieu , ma 
Lucile ; dis adieu A mon pere. Tu vois en moi un 
exemple'de la barbarie et de ingratitude des 
hommes ¢ mes derniers momens ne te déshonore- 

ront point. Tu vois que mia crate était fondée , 
ge nos ‘preflentimens furent toujours vrais. Sat 

époufé une femme célefte par fes vertus 5 jal été 
bon mari , bon fils ; yaurais été bon pere. Fem- 
oite Peltime et les regrets de tous le vrais répu- 
licains. ¢ de tous les hommes, la vertu et Ja liberte. 

Je meurs a 34 ans. ‘ ; 
» Vis pour mop Horace 5 parle-lui de moi! tu 

lui diras ce qu’il ne peut point entendre 5 que je 

Paurais bien aimé ! Malgré mon fupplice-, je crois 

qvil y aun dieu! mon fang effacera mes fautes.... 
Je te reverrai un jour , 6 Lucile! Senfible , comme 
je Petais, Ja mort qui me délivre de Ja “vue de 

tant de crimes , eft-elle un fi grand malheut ? 
» Je te laifle des bons amis, tout ce quil y a 

Mhonimes vertueux et fenfibles! Adieu , Duele 

ma chere Lueile | adieu Horace , Annette ! adien , 

mon pere,! je fens fuir devant noi le rivage de la 

vie! Je vois encore Lucile! je la vois ! mes. bras 
croifes te ferrent | mes mains liges t'embraflent ! et 
ma téte féparée repole fur toi! je vais mourir! » 

Ouelles fautes en effet ne doivent pas étre etla- 
cées par ie fouvenir du devediment de Camille- 

Definoulins | quels regrets ne doivent pas Jatifer 
de fa perte un talent fi précieux , une fenfibuité 
fi délicate , et une réfignation fi noble et fi tou- 
chante. Trouvé, , 

nen vein ctor a dopa 

CONVENTION NATIONALE. 

Préfidence de Lanjuinais. | 

era tnee! 

    

shANce DY.20 PRAIRIAL. 

Un des fecrétaires lit les lettres fuivantes : 

Les repréfentans du Peuple pres les armies du Nord 

ct de Sambre et Mesyz, ala Convention nationale. 

—— Aix-la-Chopelle , le-7 praivial , an 3 de la Re- 

publique une et Lidivifsole. 

Citoyens collégues , il eft donc vrai que unique 

moyen de faire difparaitre le crime , Celt Vexrert 

miner les {céiérats qui ne ceflert de Je medirer. 

Nous avous frémi, et toute Parmée avec nots , 

des fcenes @horreurs qui viennent,.d’enfang!anrer 

Penceinte de vos délibérations. L’aflafinac , Palfaf- 

finat, et toujours Paffatinat: voila donc depuis les 
journées des 2 et 3 feptembre Parme de leurs mains 

parricides | Qu’au moins la Convention nationale 

foit ferme et inflexible A venger ces derniers at~ 

tentats , Celt le voeu de Parmee , celt Je nétre , 

ceft le voeu de tous les amis de la Patric. Son- 

gez, citoyens collegues , que vous répondez ala 

France, aux Peuples conquts qui portent vers vous 

leurs voenx, au Monde entier qui attend de vous 

fes deftinéges , d’un exemple néceffaire 1 tous. HH ne 

déperd point de vous de laifler la repréfentation 

francaife expofée a des attetitats nouveaux par un 

terme de Agaece pofé ala vincicte publique , 

vous provoqueriez , au défaut de la juitice , le zele 

ifolé de chaque ami dé fa Patrie, 
Ou'elle eft belle, quelle eft grande cette armée 

qui vous demande vengeaiice par notre organe |, 

Vappui invincible de la République, elle fera tou~ 

jours aumi Peflroi-des laches affaitins. er 

Au furplus, que la Convention fe repofe fur 

ceux aiuvelle a honorés d’une miflion pres les ar-. 

mées. Au premier inftant, toutes les mefures étaient 

prifes; fi te crime avait pu dominer un moment, | 

‘aucune dépéchs des ufurpatenrs ne fat parvenue a 
{a deftination; Jeurs émiflaires étaient punis comme 
fruteurs et complices de la rébellion 5 et, forts 

des reffources que nous eufions crédes,, bientat 

vous enfliez vu so mille braves foldats porter la 

vengeance dans les repa'ves des cotipirareurs. 

—-Nousdevons-ajouter-,-Citoyens_collégues ,. 

les habitans du pavs Ventre Meute et Phin ont 

donné~cee preuves fignaldes de leur sotérée pour 

tine | Le Géadral de divijion Micha, 
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hommes déguifés en mendians fe font répandus dans 

les diftricts affectés 4 Papprovilionnement de Paris, 

et y out fait courir Jes bivits les plus calomuicux 

éé les plus abfurdes ; ils publiaient ici que les ma-’ 

gafins de Paris regorgeaient de blés vieux , qu on 
navait pas encore touché au blé de fa-derniere 

récolte; qu'on en avait laiflé pourrir une immenfe 
quantité; qu’on n’exigeait des réquifitions {ur les 
alentours de Paris que pour en affamer les habitans 

et leur faire payer les biés 4 des prix exceflifs, Plus 

loin ils faifaient faire par leurs affidés le méme 

agiotage fur les farines quils faifaient: faire fur Por 

et les machandifes 4 Paris. Ailleurs ils publiatent 

que la Convention allaic étre, difloute; que Parts 
voulaic un roi, et qu’on y refufait les affignats. 

. On voyait depuis quelque tems fur _ refque 

toutes les routes par od doivent arriver les fub- 
fiftances- i Paris, des mégeres et des furies échap- 

pées de Vantre des jacobins , provoquer au pillage. 
des voitures. De-li lés dificultés toujours renail- 
fantes que faifaient les agriculteurs dobéir aux ré- 
quifitions ; de-Ja Parreftation dés convois § de-la les 

infultes faices en plufieurs endroits aux repréfentans 
du Peuple enveyés pour Fapprovifionnement de 
Paris; de-lide {urhaufement de routes les denrées 
de premiere nécefiité; deli les oe qui 

agitent depuis quelque tems les paifi 4 
desfcampagnes 5 deli enfin tous les mayx qui afili- 
gent le Peuple. ° : 

Salut et frarernité, J. Md. Mujer. 

Richou , repréfentant du -Peuple, député dans les dépar- 
f a ; ; 

temens du Haut et Bas-itin et Mont-Terriole, a la 

Convention nationale, _ 

Yai appris hier A Schelettadr, par une lettre par- 
ticuliere, Ja nouvelle explofion des {célérats contre 
vous, contre la République. Mes larmes ont coulé 
fur les ratheurs dela Patrie, fur le fort de notre 

collégue meffacré fous-nos yeux ; mais fur le champ: 
yai-mandé tes magiftrats et les: genéraux , et de 

conceit il a été pris les mefures les ‘plus fages et 
‘Lles plus vigotireufes pour contenir les hommes que 
Vindulgeuce rendait encore 4 craindre. J’ai affemblé 
le Peuple, j'ai fixé fes idées fur les événemens , et 
ila manifefté, de ta maniere la plus énergique , fon 
indignation contre les factieux , fon atrachement 

pour la République et la Conyention nationale qu'il 
plaine'ct qwiladmire, © : 

Je me fuis tendu le méme jour a Strasbourg, 
od, i-mon.grand regret, ye fais arrivé trop tard 
pour figner la lettre brilante que notre collégue 
Merlin vous a adreflée : nous nous fommes con- 
cartes pour opérer jci comme je Pai fait i Sche- 
lelladt, Gigné, Michou. yg 

Relert de Paris, repréfeatane dui Peuple, délégué a 
Lidge. et pays lidgois, 4 la Conveniion nationale. 

Repréfentans du Peuple Frangais , des brigands 
ont encore fouilid le temple des iois , dans la jour- 
née-du 1°" prairial. 

Au premier momenWdu danger que pauvalt-courit 

la repréfentation nationale, les couriers fe font lic- 

cédés c’ Aix a°Lidge et de Liége i Bruxelles. Par- 
tout le méme efprit: ceprésentans , généraux, chefs, 
foldats et particuliers , tous demandaient 4 marcher 
pour déiivrer la Convention de l'oppreflion; ‘toutes 
tes mefures étaient prifes pour que les {célérats ne: 
puffent pas joutr long-tems de leur triomphe. Je 
dois , en mon particulier , un temoignage a la gar- 
nifon da Liége et aux habitans de ces. contrées : 
ils me preflaient de hater leur marche’: le chef de 
‘brigade Lefebvre , qui cemmande ces braves mili- 
taites , fur auprés de moi l'iiterpréte de leur voeu, 
et fes expreflions étincelantes rendaient en méme 
tems et fon civiline et le courage héreique de fes 
freres d’arinés. emt 

Ils demandaient encore imarcher pour avoir juf- 
tice de la violation faite dla fouveraineté-du Peuple 
Fiancais , pour avoir juitice de laflatinat, de notre 
collégue Feraud , et enfin pour que Ja France puifle 
obtenir Ia paix. - : 

Je vous fais vaffer ma proclamation aux troupes 
frangaifes et aux habitans du pays liégeois. 

: i Signe, overt de Paris. . 

SD wp esi cae pt gg aA OE ae ey amin weapon, heheh ake 
orientale et la Mladre hodlatddife et Wes oiiciers de 
fon état-mazor , a fa Convention sationale. 

le triomphe de la Convention nationale fur le parti | ~ Repréfentans du Péuple Frangais , les reftes im- 
des égorgeurs. 

Salut et fraternite. ones. 

Signé , Dubois (du Haut-Rhin), Mleynard. 

he repréfentent du Peuple Muffet , en miffion dans les 

_ départemens environnant Paris ,. a la Convention 

- nationale. = 

- Papprends par les journaux, Citoyens collégues , 
que la reprétentation hationale a été avilie , me- 

comnne et prefque anéantie dans la fatale journée 

du‘i*! prairial ; les fubliftances n’ont eté qwun pre- 

texte dont fe font fervis les agens du. minittere 

britannique, pour égarer quelques citoyens et les 
orter 3 la fedition, 
“Ce font les émiflaires de Pitt et les malveillans 

de toutes les couleurs qui ont fait éprouver 3 Paris 

les cruelles privations qu'il fouftre depuis deux mois. 

i n’eft pas-de manoeuvres que’ naient employées 

ces hommes perfides pour empécher Parrivage des: 
fubiiftanges dans setts intéreflance commune : des 

h i 8 1 

4 \ 

purs des factions qlti ont defolé la République 
1 depuis fa naiflance , les terroriltes et Jes homtnes 

de fang ,. dont vous faves frappé que les chefs 
at 9 thermidor et'au 12 gotminal, ont donc ofé 
encore tetiter la réuilite ~ de leurs  crimjnels 
projetsf 2 : 

Liindulgence et la faiblefle des gouvernemens 
furent ‘dans tous Jés tems la caufe -premiere , Ja 
caufe nécellaire dé la décadence des empires... 
Point de faiblefle , point d'induigence ou Ja Pé- 
publique eft perdue ; et-la gloire dont la Nation 
vient de fe converir aux yeux de PUnivers, et doric 
vous méritez la plus grande part , fe changera bien- 
tét cn honte et.en opprobre. : 

Nous vous en conjurons par le falut public, que 
se foit pour la demmteré fois que les citoverns des 
départemens et. des arinées aient eu i geri des 
défordres dont vous deviez tre les victinics + prd 
vetiez-les , rendez-en le retour inpofible. 

Décrétez qu'il {era formé uns garde 4 

    

    

   

    

   

  

   

              

    

    
    

  

   

les} habirans: 

commandant la Flandre. 

verainets repréfentative , que cette garde Cera'eny, 
potée des citoyens des départemens et des a, 
mées ; déterminez autour de votre enceinte Une 
ligne de démarcation qu’aucune’ force araaéé 
pourra pafler fans votre ordre , fous peine de ace 

contre les réfractaires, ; prononcez les mémes eles 
contre tout attroupement qui tenterait de fratichic 
les limites que vous aurez marquées 5 et pour Hexé. 
cution de votre décret , faites placer fur coy 
ligne dé démarcation une artillerie fi ofmt 
injonetion de foudroyer les rebelles, 4 im uae 
4 la feule autorité légitime. 2.0 oa 

Les {célérats ! ils vous accufent de la difsita 
quills ont préparée, et ils demandent du pain | : 
Elt-ce vous qui avez rendu les fubfiftances fi ray 3? 
ce malheur peut-il vous étre reproché? Eft-ceyous 4 
qui avez fait incarcérer ou envoyé A Véchafind 
cette foule de laboureurs et d’agriculteurs dont |g 
bras et les fueurs étaient {1 néceffaires .3 -la font 
lité de notre fol ? Eft-ce_ vous qui-avez ordomé ” 
le pillage et le maffacte des négocians , dont’ Jes 
{péculations chez Pdtranger nous’ rapportaient des 
grains en échange.de nos, productions? Si toug 
ces ctimes ‘font les leurs, sils' ne veulent quea ~ 
commettre de nouveaux, qite tardez~- vous 2 leg 
punir 2, : : 

Ils demandent la conftitution de 1793! Deman-. 
daient-ils cette. conftitution , lorfqu’appuyant de 
leurs vociférations et de leurs poignards la dictature 
‘de Robefpierre et de fes-complices , ils vous fore’: 
gatent de décréter uri gouvernement révolution 
naire jufqu’a Ja paix, et la peine de mort conte: 
rhomme couragenx_ qui oferait écrire contre la tye 
rannié qui felpronongait ouvertement. ” “3 

Mais favez-vous ce quils veulent; en vous de- 
mandant cate conttitution qu’ils appellent déno. | 
cratigze ? Mls ne veulent qu'un gouvernement’. 
anarchique , un gouvernement fous lequel is. puif- 
fent organifer tous. les «mois , tous les jours des. © 
fufurrections. ; 4k io 
«* Les factteux demandaient la mife en liberté des) 

ceft avatit cette épogque glorieufe que les patrloteg: 
gémillatent dans.les cachots 5 quione ha les maifons 
@arrét ne renferment que des hommes fufpects par 
leurs excés:'c’ étaient donc un renfort queles factieux~ 
demandaiznt. © 0 Dn 

Pepréfentans , empreffez-vous de rapporter Ip 
décret “que les rebslles vous ont arraché, et par. 
lequel vous enjoignez 4 votre commiflion des'onze,” 

   

  

niques de la‘conftitution, aids nets 
Réfléchiflez que tout eft A organifer dans ces -. 

impromptu, . 

Rappelez-vous les circonftances malheureufes of 
Yon vous foumit.cette conttitution, et les projets, 
de ceux e vous la préfenterent ; réfléchiffez que - 
cet acte, le plus important de la fociété, ne'pelit © © 
étre trop meédité; quwily aurait une éxtréme ime, 
prudence: d’en précipiter le travail; rappelez - yous 
ce que Rouileau., qui‘aimait plas qu’un autts 
peut-étre la liberte, a écrit fur les dangers. dunt 
démocratic aéfolze. Metter un frein 3 lambition qui 

rne cefle de fe snontrer dans les Républiques..... +: 

Le bonheur des Empires réfide eflentiellement dats 
la force des, gouvernemens , et cette force dans 

‘fa _divifion et Pindépendance ,des pouvoirs 5 que. 
cette divifion, cette indépendance foient-cote 

_crées dans Pact> conttitntionnel. Aflurez au gouvet-, 

‘nement que vous alec donner 4 la République toute 
la force péceflaive pottr-faire exécuter les lots , pout, 

seenuie? les’ défordres et comprimer las ambitions 
individaelles. “af 

Tels font les voeux des défenfeurs. de la Pattie, 
préts A verfer tout leur fang pour les foutentret 

! 

vous défendts..Mivé la République \-vive la Conventiot 

| aacionade §~ ; - 

La. Convention nationale décrete Ja mention 

hondrable et Pinfertion de cette adreffe’ au Bur’ , 
letin. : once Ny ws 

Un membre , au tom du comité d'inflruction pur 
bligue , fait lecture d’un projet de décret, tendant, 

a Eee le déctet qui porte quit {era établi une 
école centrale i Vertailles. A 

| -fecomite” propiote de faire cet établiffement # 
Liancoutt. 

Charles Lacroix. Je m’oppofe au projet de dectes 
préefenté par le comité; pourquoi veut-on lasller. 

fi long-tems le chateau de Verfailles et fes ey 
pendasices fans aucun objet Purilité ; o peut ete 

‘mieux placée une maifon @eéduéation nationale, 

que dans cet endroit qui réunit, tous les ara 
dla fois? Je demande la queftion préalable, 
du moins, Pinipretlion, et 
jours, : 

Philippe Delleville combat - la ropofition - 

Lacroix , quatic A la queftion préala le , i aiare 
du refte Pajournement 2 trois jours , et fe prope 

Pajournement. 4 t 

i ik 

de répondre a Lacroix. 
5 “A 

Bourfinit.. Je ne fais ce qui a pu empécher h 

vente des différentes portions du domaine de a ; 

failles, qui font fans aucune utilité ,. ib fem y 

qu’on réferve ce chateau, pour la cour et le pines 

Lambesk. Je foutiens qu’avec la vente des materia ¥ 

de Verfailles , et des portions inutiles 5 ona : 

‘de quoi fournir aux frais de ['établiflement 5 - 

' : : my 

\ 

‘ \ 

patriotes dtenus depuis le 9 thermidor....2. AhY) “- 

  

acte que l'un des ‘fefeurs appelait fi ingénuement un 
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ant 0 q 
saslere 4s Verfailles et fes dépendances, donne- 

t Seroire qu’en veut le confetver a 'ariftocratie, 
(On murtaure: ) 

"philippe Dilleville. Je demande a Bourfault fi c’eft 

 gLactoik of 2 mot quvil en a. | 

(havlier. Préfident , rappelle, Bourfault a Pordre 
soutiinfa rer'ainfi aux intentions de fa ‘Convention ; 
ret incroyable gen mente de la Convention 

% permette ici 

( Nowveax murmures. ) 

Qe demande le renyoi du projet de décret aux 

camirés réunis. . 

yi. . «Je défendrai le projet du comité , parce 
h¥o ee *, 

- quo jecrois qu'il réunit les mémes avantages que 
- fp premier et ‘quil eft bien plus économique ; 
‘qgenfia, Heft démontré qu’en rapporrant votre 
pemier déoret, et en tran{portant Pévabliffement; a. 

“Tancourt, vous économitez, 600,000 liv. On dit 

SRY 

i 

  

   

_ ¢mifon’ d’ailignats. 

    
   

   

piecette dépenfe n’eft rien, pour la Convention ; 
-gon,jedis que eft toujours beaucoup; lorfqu’on 
ch obligé,, pour payer, dé faire une nouvelle 

Différetices. écoles exiftaient 
dans Paris’, entr’auttes celle de Léonard Bourdon , 

“qui, dans: le cours dune année , a cofité deux 
vents dix mille livres & la République ; eh bien, 
“4 Liancourt, Citoyens > dla méme époque., les 

~ ehfans étaient beaucoup mieux élevds -et ne cotl- 
ient chacun que 10 fous par jour ; et actuellement 
ae: me + ‘ : A ae toutelthors de prix, ils ne codtent que 30 
fous pat jour. S'appuie de tout mon pouvoir le 

_ projet du comité qui, a tous les avantages du pre- 

‘pier, rgunit encore Péconomié que nous devons 

fictement avoir en vue, puifqu’il s’agit de Pin- 
: , thtcdela République: au elle, je no m’oppofe 

‘pas A Pajournement. - of Ca 

vi Delevidle. Actuellefment que la difcufiion ef en- 
~ ange, il eft inutile de rétrograder en propofant 
ui ajournement ; je demande, moi, gue fur le 
chum on réalife le projet de décree , que Lacraix 

1 axpole fes objections , ét je lui répondiai. 

the “fharkes Lacroix. Je nes me fuis pas oppols au 
dbddu décret, mais jai été faché feulement de 

net. woo 
“; Daleville Je demande la tecture du projet de dé- 
Sefer, etjepourrai alors parler contre Jes arsicles 

iui me paraitrone défectueux. 

“Le rapporteur relit le projet de décret 5 il eft mis 
aux vomearticle, par article, et adwpré cn ces 
terties, 

‘-:La€onvention nationale, aprés avoir entendu 
le. rapport dé fon comité d'inftruction publique , 
décrete s : ’ Cas 
part. I. Le ‘décret portanr quil fera forms, dans 
ci-deyant chateau de Vérfailles , un-grand éta- 

‘bliflement“d’éducation’ nationale eff et demeure 
Ss appous. e - 

HS Les infticats du ci-devant ptieuré Martin et de 
Popincourt.font froprimés. 

Il. Cependant-les, enfans des ‘foldits morts pour 
“” idéfentede la Pattie , appartenans a des familles 

indigentes , ceux des touvricts tucs ou biefiés dans 
~ Yexplofioh de Grenelle:: ceux des habitans indigens 
des Colonies francaifes , qui ont été victimes de la 
revolution ; ceux des foldats fans fortune , en acti- 
Mit§ de fervice , qui’ fe trouvent dans.ces deux 

_ inlktuts, cohtinuerost » aux termes des précédens 
déctéts, d'etre nourris , vdtus et inflruits aux frais ‘. * 

- de la Nation. 
IV. Les dleves de ices inftirurs, qui préfenteront 

tt dath 
Wrront lui tre accordés , et de fe concerter , 

‘ 

Ue 

les titres exigés parle précédent article, feront 
Incorpotés 4 Pécole de Liancourt , ow placés dans 
s.aimées , s‘ils en font jugés capab'es , ov mis 
* apprentiffage, pour une fomme qui ne pourra 
exotder La. penlion individualle.des dleves de Lian- 
Court chez des citoyens d'un patiiotifine etd’une 
Provite ‘tctonnue. | 

- | Ys Le ci-devane chateau de Liancourt fera attri- 

“WS trois écoles réunies. 
<H feta affecté a cet établiflement une quan- 

HE et difpofé fur le champ pour recevoit les cleves 

_ ARE dé terres hon. vendues., ‘dans Pénceinte-duiparc,- 
Mobortionnée an nombre des éleves, 
Vil H fera accordé.provifoirement ta folde jour- 

- eeeiente fous pout chaque dleve, payable 
4 Steck, 2 : 

. » Vill Le. comité: dinftruction publique chargera 
Tun ‘de fes membres de {@ tranfporter tut les lisux , 

gnet Alécole Ie local et les ‘terres qui 

cet effer 
Bonanx, 7” 
TX. Les élev 
en réunis 4 ladminiftration ‘de celle de Liancourt, 

we eurs troufleaux en bon état » Un lit complet ét 
oe paltes de deaps.par lit. > 

ij ea *pprovifionzement des dleves. envoyés a 
Précéderage. ehdant les deux mois feulement -qui 
ne indemani a técolte rochaine , il (era accordé 

mnité a raifon des circonftances préfentes , 

avec le eomité des domaines na- 

gale tera réelée par les comités des finances vt i Pi ; 
ie 16 jest publique réunis, er de plus une forme 

Z.. 1¥t@s.pour les répatatiens urgentes et 

4 

n fe conduit depuis long-tems re‘a- 

e tenir un femblable difcours. | 

ir manquer un établiflement od tout était. 

     es des écoles Martin et Popincourt ° 

Mons 4 fare dans le ‘ci-deyane’ chateau de 

tes 
XI. La commifiion d’inftruetion publique eft char: 

gée des mefures 2: prendre pour Parpaniiaion des 
trois écoles véunies , Vemmeénagement , habillement, . 
approvifionnement des éleves qui doivent étre tran’ 
ferés dans le nouvel établifflement , et de la répar-, 
tition de ceux qui peuvent étre placés ailleurs ,. foit 
dans les armées , foit. en apprentiflage. 

XII. Wl fera nommé yn directeur des études , 
lequel fera comptable avec le confeil de Padminif- 
tration. S 

NII}. Ce directeur fera propofé i la Convention 
par le comité d'inftruction publique , et fés appoin- 
temens feront fixés par les comités réunis Vinklruc- 
tion publique et des finances, i 

XIV. Le citoyen Morieux, capitaing et comrman-. 
dant actue!l de Pécole, y reftera en. qualité d'infpec- 
teur, eta raifon de si ans de fervice , il fara promu 
au grade de chef de bataillon. ae 

XV. Le citoyen Lardinois', lieutenant , fera fait 
capitaine ; le fergent majer , lieutenant ; et la cem- 
pagnie des véterans fera complectée pour la fur 
velilance de Pécole. 

Sur le rappor d’un membre , au nom des comités | 
d'inftruction publiqueet des finances , la Convention 
decrete : nok 

Art. I°*. Les antiques, telles que les médailles , 
les monnaiés , les -branzes , les infcriptions , les 
Pietres gravées , recueillies dans la biblietheque 
hationale et dans d'autres maifons.nationales , feront 
dépofées méthodiquement et offertes au public dans 
des falles de cer établiffement. ; 

IL. fera nommé , par le comité d’inftruction 
publique , un confervareur profefleur et un confer- 
vateur bibliothécaire. a 

lil, Le conlervateur profefleur fera chargé de dif- 
poter la collection d’une maniere méthodique , et | 
Venfeigner daus les cours publics ce guia rapport: 1616 P 
aux inicriptions ,.aux médailles et aux pierres gra- 
vées , Phittcire et les progrés de Tart chez les 
anciens, celle des moeurs, des coftumas et des ufages 
de Fantiquité. , 
JV. Le confervateur bibiiothécaire fera chargé 

des détails bibliographiques. ot 
.V. Ces deux confervateurs auront chacun $000 1. 

de traitement par an, =, a 
_ Vi. La conmiflion dinttruction eft chargéa de 
Vexécution de ce décret, 

VIL Le rapport fera imprimé —* 

fait rendre le décret fuivane : , 

La Convention natiapale , aprés avoir entendu le 
comité de falut public, décrete que le repréfoatant 
du Peuple Talot, eaveyé prés Parmée.de Sambre- 
et Meufe , fé rendra fur le champ au fein‘de la Con- 
vention nationale. . 

\ : ‘ ‘ 

Un-membre du comité de légiflarion obferve que 
les travanx de ce comité font entravés par le décret 
du 6 floréal dernier , portant ie ne fera prononcé 

| aucune radiation de deffus la lilte des émigres que par 
. décret. 

Cette difpofition de la loi eft rapportée fur 
le champ 3 et VAflemblée décrete en outre, fur 
ia motion de Charlier , qua Tavenir ce comité ne 
pourra prononcer aucune radiation fans que les 
pieces waient <té afichées dans la falle pendant 
cing jours , et diltribuées aux membres de la Con- 
‘veutton. wt 3 

Les pétiticnnaires font admis. 

Un amide la philofophie etdespremiers défenfeuts 
des droits de Phomme, obtient fa parole. : 

» La Nation reconnaiffante envers Voltaire , 
dit-il; ma pas encore fait tout ce quelle de- 

philofophe , hiftoricn , il a auitant illuftré ta Na- 

tion, qu'il a accdéléré le progres des connaiflances 
hurmaines. » ‘ 

une flame de marbre blanc, qui offre 4 tous les 

regards , Pimage de Pauteur de fa Hezriude , de 

li Mort. de Cé&far, VAddlaide du Guefelin , de 

Matomet; qwelle, charge fen comite de faire 

imprimer., aux frais de_la République, fa collec- 

‘appaudit. ) 

‘Le tenvet au comité d’inflruction publique eft 

decrété, r 

viduciles qui font renveyées aux divers comités 
qu’ellés coucernent. _ 

La féance eft levee a4 heures. 
oe, 

sEANGH DU 21 PRAIRIAL. 

Sevefk cy au nom du .corité de. fureté générale. Cie 

toyens , depuis quelque tems, le fils oe eres était 

incommodé pat une enflure att pene rolt et au 

poignet gauche 3 le 15 floréal , les souls ate: 

menterent , le malade perdit Pappétit et. a fievre 

'furvint. Le famex Deflaux, officier, de fanté, fug 

nommé pour le voit et pour le traiter; fes talens 

et fx probité nous répondaient que tletne manque- 

yait atx foins qui fone dus Athumanite. 

Cependans Ja maladie prenatt des Capactasas trdg- 
; 

  

    

    
    

   

          

     

   

    

    

     

    

    
yait ala mémoire Pun fi gratd homme. Poéte , | 

Lvorateur demande que la Nation fale fculpter | 

tion-entiere des’ ceuyres de ce grand humine. (On | 

On entend diverfes pétitions et réclamations indi- | 

‘le pays ;-varce qu YS 5°7P a 
| 
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graves. Le 16 de ce mois, Duffaux mouritts fe 
comité bomma, pour le remplager , le citoyen Pel- 
letan, officiet de fanté trés-connu, et le citeyen 
‘Dumangin , premier médecin de Phofpice de fanté , 
Jui fut adjoint. Leur bulletin @hier , 1 heures du - 
matin , annoncait des fymptdmes ingniétans pour 
la vie du malade, et 4 2 heures un quart aprés | 
midi, nous avons requ des nouvelles de Ja mort 
du fils de Capet. 

Le comité de fareté générale m’a chargé de vous 
en informer. Tout eft conftaté. Voici les procés+ 
verbaux qui demeureront dépofés a vosiarchives. 

Sevettre donne lecture d’une lettre du repréfen- 
tant du Peuple Réal, datée de Nice, du 16 prai- 
rial, dans laquelle il annonce que 88 émigrés fortis 
aprés Pévacuation de Toulon par les Anglais, ont 
été par lu? envoyés au tribunal criminel 3 Grafle, 
pour y étre jugés conformément afix lois; que 
28 autres individus , prévenus d’émigration , entrés 
hier dans le port de Nice, vont fuivre Ja méme 
route. 

Cambacérés , aa nom du comité de falut public , 
donne lecture des pieces fuiv antes. 

Le général de division Harry, commandant: les troupes 
de la Répybligse Frangaife devant Luxembourg , aux 
repréfcatans du Peuple compofant le comité ae fulut 
public. 2 2 

Citoyens ESET SRA je memprefle de vous 
atnoncer que la place de Luxembourg eft 4 la Ré+ 
publique. La caitulation vient d’étre fignée de part 
et d’autre , et aujourd’hui a 3 heures, les troupes 
francaifesprendront polfeffion du fort Saint-Charles 
de tout Je front extérieur de Sainte-Marie , ainfi 
ue de lavancée et de la Porte - Neuve. Un tiets 

de la garniton fortiva de la plice le 22 , le lendes 
main. un autre tiers , le 24 elle fera entiérement 
évacuée par les Autrichiens. Je vous fais pafler 
copie de {a capitulation. 

Le général Jourdan et le repréfentant du Peuple 
Talot fe font rendus ici au moment que je leur at 
fait part des propofitions du général Bender. Aufti- 
tot :a leur arrivée , les articles ont été rédigds et 
envoyés a commandant de la place , et nons avons 
Ja fatisfaction’ de voir que nous fommes abfolu-. 
ment entrés dans vos vues, et que ies réponfes 
faites aux differens articles propofés , font abfolu- 
‘ment les mémes que vous m’aviez envoyées pat le 

. . | xetour du courier que je vous ai expedié. 
Un membre , au nom du comité do falut public , | el P Sous pen de jours'je vous enverrai les drapeaux 

ue la garnifon aura remis , ainfi que Pétat des 
différens objets que nous aurohs trouvés dans la 
place ; legmunitions de guerre et lartillerie furrout 
Hoivents! étre immenfes, 4 en juger par le feu 
quwelle a développé pendan: 13 fours. 

_ Je ne puis aflez vous faire Péloge de la maniere 
dont ont fervi les troupes dont le commandement 
melt config: officiers et foldats , tous y ont niis 
la plus grande activité jour et nuit, et malere le 
feu continue! , des pius vifs et’ de toute efpece, 
ae la place fefait , foit fur les travailleurs , foie 
ur les diférens camps, jamais les travaux) n’one 

été ralentis-un inftant ; chacun a fait fon devoit. 
Le citoyen Alis , qui vous remettra ces dépéches , 

a fait, depuis le commencement du blocus , Ses 
fonctions: d’ajudant-genéral ; chef de létat-major 
de Partillerie ; ceft un officier de mérite. 

Salut et fraternité. Haery. 

P. S. Yinvite,mes collégues du comité de falut 
pubie a vouloir bien continuer dans fon grade ce 
rave oilicier 3 c’elt un acte de juftice qu’il mérite 3 

tous égards, Signé Tuloz. 

Talot a& fes collégues compofant le comité de felut 
public, Au-quartier général a Ilzicg , le 18 prairial, 
Lan 3 dela République Frangaife. 4 
Lorique votre inftruction , chers collégues , ef 

parvenue au général Hatry , dais le courant de cette 
sjournge , il y avait alors 24 heures que nous 
avions répondu au gén¢ral Bender. Nous fommes , 
fort aifes que vos idées aient été les mémes que les’. 
*notres./ 

Je vous avoue franchement que j’avais crainteu’on 
elt pu men vouloir davoir confenti 4 ce que la 
“gafnifon de Luxembourg fit prifonniere , fur {a 
parele, en Empire. En_conféquence, j'avais rédigé 
es motifs quit avatent déterminé dans Ja lettre ci- 
inclufe, afin qu'elle pdt convaincre ceux qui auraient 
pu blamer cette mefire. = he ae 
Comme ima préfence eft indifpenfable fur les bords 

du Rhin, pour avoir Pceil J ‘és operations com= 
méncées , jé vous invite de faire décréter qu'il fera 
envoyé a.Luxembourg un repréfentane du Peuple. 
Il eft indifpenfable , qu’tl y en ait un pour fa ville et 

‘2 y aura une infinité de choles 
a régler, ce qu'il m’eft impoflible de faire , parce 
que je fuis. preilé de retourner au quartier gé- 
néral. 
Salut et fraternité , Tudor, 

Talot., repréfentant.du Peuple pris Parmée de Sambre 
et Mexfe , @ fes collégues comgofaat le comité de fulut 
public. —- Au quarticr géaéral a Llzicg, le 19 prairial , 
11 heures du matin, tan 3 de la Républiques 

Je vous annonce avec la plus vive fatisfaction , 
chers collégues , la redditton de Ia place de Luxem- 
bourg. Sa garnifon , forre denviron 12 swille hom 
mes , fortiva, Ie 22 de cg mois, aveelas henucum 
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I 

“e la guerre, tambours batcans , méches allumées [ faires Jeur feront fournis, — Accordé, mais ils}. XX. Les habitus de 
et dvapeaux déployés; mais elle dépotera tes atmes , 
Casons, drapeaux et caitles fur le glacis, prétera 
le ferment de ne pas porter les armes contre fa 
République frangaife nt contre fes alliés, et s’ea 
ira prifomiterée de guerre tur fa parole, chez Pem- 
peteur , iniqu’a echange. pase) 

ta potletion de Luxembourg, chets collégues , 
elt de da ae haute importance fous tous fes rap- 
“ports; elle nous allure imperturbablement un bean 
et excellent pays, nous vaudra daus< cette partie 
ule armée de og mille hommes, tera: un rempart 
impenetrable A nos enremis, et nous donnera 
bientét une paix giorizufe, Stable et dighe du nom, 
‘Vrancats. Me 

Le général Harry, oficier dittingué par. fes talens 
et (es vertus militaicas , commandant le blecus de 
Luxembourg , fous Jes ordres du général en chef 
Jourdan , vous tranfmct [a capitulation. Je fuis 
conyvaincu qu’éle aura votre allentiment et celui de 
fa Convesition nationale. Bement  F 

Sous quelques jours-il vous adreflera Vétat de fa’ 
fituation de la placd deLuxambourg et des drapeaux 
‘do fs garnifon. ; 

Gn doit les plus grands dloges aux généraux en |. 
chef at officters de rous ‘prades , et aux foldats 
de toutes armes de Varmeée formant le blocus de 

( Luxembourg, non-feulemese pour la direction et 
contttuction des travaux militares, 1 borna difci- 
pline ¢ Je courage a furporter Jes fatigues et les 
ey fons, mats encore par le faag-freid avec 
equel larmée bravait la canennade, les bombes 

at les obus que Vennenii feliic pleuvoir pendant 
le blocus, pour empécher lachgvement ‘de tos 
sedoutes et batteries, zm 

Je dois aii, chers collégues, rendre la juflice 
Ja plus éclarante 4 Jabrave armée de ta Mofelle , 
que nous avons remplecde tcl. Scere 

Ele a fa plus grande part aux fuperbes et.tm- 
menfes travaux qui forment novre ligne de citcon- 
vatlation; elie a audi barrayué tout Phiver devant 
{uxembourg, fupporté avec confance ia rigueur 
de la faifon, et lirave avec covrage le fen de 
Fennemi. : ! 

Je demande que fa Convention nationale venilie 
bien décréter que larmée de la Motelle er Jes trois 
divifions do Varmce de Sarabre et Menfe, qui ont! 
forms te b.ocus de Luxembourg, ont bien mévite 
dela Pattie. ri é 

Le général en-chef Jourdan ,, qui ef ict , et mot, 
avons penfé entrer dans vos vues politiques en’ 
tranfinettane, par uncourier extraordinaire , Pagréa- 
ble et bonne nouvelle de la reddition de Luxem- 
bourg ames collegues , au général Pichegry devant 
Mayence , et a Vambafladeur francais en Suite, 

Guiut , fraternité eramitié.. Tador, 

      

     

  

    

Voici la capitulasion : 

Aeticles de la capitatstion propefés par My le géatral 
de Bouder , gonverncur de Luxembourg 3 pour remvettre 
tette plsce at pouvoir des troupes de bt Républijue , 
sommauétes par le géséral ue divifien Hatry. 

Art. 1°, La garnifon fortira avecles honneurs de’ 
h guerre, ainti que tout ce qui tent au militaire. 
— Accorde. ‘ eV) a Fas 

Il. La garnifon fortira de Ia place le fixieme jour 
apres la fignature de fa capitulation, avec armes 
€t bagages , caifics , chevaux, tambours battans , 
méches aluinces , drapeaux dérloyss , et avec. 
deax piéces dartillcrie de campagne et autant de 
caiflons de nuinitions par chaque bataillon:: 

Képorfi. La gavniton fortira de la place fe troi- 
figme jour avrés Ja fignature de Ja capitulation , 
avec armes , bagag:s, chevaux , tambours battans |: 
méches allumees , drupeaux déployés, et deux 
pidces d’actil erie dz campagne ¢t autane de caiffons 
de munitions par batailon. Lorfau’elle fera rendue 
fur les glacis de la place, elie dépofera fes armes , 
drapeaux , piéces d’artillerie , caiflons , chevane |. 
@artillerie ct de cavalerie,. et prétera le ferment 
de ne point fervic contre Ja République Francais 
ou fes alliés, avant davoir été échangée indivi- 
Auellement et grade pour grade; elle tera enfiits 
‘gonduite fur Parle droite du Rhino, corame il fera 
dit-dais les articles Vil er VAI. 

nécédaires pour le traniport des bagages. de pour 
mputer les officiers am n’ont pas leurs chevaux 
ict, ferent fournis, aintt, qua les bateaux , petr 
pater le Bhim 

Repo fe. Les oificiees emsmanerant tes cheyaux et. 
‘Aquipages 3} eux appartenans 3 e% XM seta fournt 4 ia 

gunifon tour ce qui fora néceflaive pour Je tranf- 

ert de fos bagages, foit pax terre 5 -foit- par, 
eau, jufqu’) Vendroit pratique ‘pour le paffage, du 
Rhin. ed be ne: 

~ 4¥. On’ accordera également, buit chariots cou- 

verts, Cell-d-dire quis ne feront pas vilités,, 
i grouse, Pehle. fa ' i 

v tbs officiers et foldats -bleilés.ou malades en 

rar d’écre tran{portés , feront amends avec ia par- 

nifon, ct les yoitures neceflaires 4 ce tran{port ,four- 

pies. ~ Accordé.. oe 

  

. 

“VI. -Les malades qni ne fant pas en érat d'dtre | 

arapiporrés , relteront dans Phopital od ifs font, et 

od ils Ceront foigngs par les officiers de meant attas" dtépoufe. Les habitans de Luxembourg faivrent 
ils fui~ | les lois et afages dtablis dans la Republique Fran- 

aseat la garuifon ; et los voisurestet bateanx nécel- J gaife, Bg “ forme qui permet de le joindte a cet OUVIAger 
ghés. ts qwiis poutrone étre traniportes’, 

, 

“du Rhin, . par la route Ja plus courte , pendant | den difpofer , ct de 

comme les habtrans-des autres pays conquis, libres | culation. Il y entrera pareillement un officier dys 

ja Republique ace fujer. 

primés continuevont i tirer les penfions qui leur 
anc eté aflignées. fur ies  caifles affectces a leur 

bourgs ‘et villages et gutres corporations fevont 
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: o ee cette provings qui ¢ 
fuivront le méme fort que la garnifon, font rctirds , peucront y rentrer, fans qua ¢ 
' VIL La gatnifon marchera en trois colotines fans | de lenr retraite ils puiflene étre ‘rochorchw® 

faire aucun {éjour , raifon pour laquelle les saarches. dans leurs perfonnes ni dans feurs proprig s 
‘wie pourront pas étre plus longues que les marches |—“Accordd. is, 
ordinaires; et il y aura entre le départ des colonnes, XX fera permis J ceux des habitang cul vou. 
tun jour dintervalie. — Accordé. . { drone aller Habiter ailienrs , de tortir de la vil ns 

Vill. La garnifon fera conduite an tieu du paflage | de la province , avec leurs meubles er effets. . 
: ; fer lows dutres proprisegs ibang . 

laguelle i ini era fourni Je pain et Ja {ubfiftance | bon Jeur femblera 5 ot il leur fer, 3 dette fa 
néceflaire , aink que le fourage pour les chevaux 5 et | délivré le. pafleport néceflaire , de meme oy! Ky 
il {eva permis d’envoyer d’avance un cfficter au-deld officiers et aultres perfonties penfonnées ° ae 
le cette riviere pour y faire préalablement les difpo- | a Pétae militaire ov civil. — Accords, 7 “on 
fitions relatives A fa marche et fabfifiances ulté- | XXIL L’équitc fuppleera enfin ad tone Ce th'on 
rieures.— Accordé,, mais le paflage du hin s’eflec- | aurait pu ouliicr dans cette capitulation pourdagay | 4 titers 1 Coblente. | tage de Ja gartiifon et des habitats, et tee Smaahe 

LX. Les chefs on employés des differens corps ott | qui Pe fuyvenir dans les termes ‘de a 
départemens militaives, qui, ayant des provifions, | articles, ne feront cnrenducs et Interpterdes roa 
papiers et autres effets J retwettre, ne pourront pas | leur favsur, |” : vee: Teh 
partir avec la garnifon , ne feront arrétés ict qu’autant Réponfe. Les articles de ta capitulation éranr nds . 
que leur commision Pekigera, et illeur fera permis | clairs , celui-ci devient inutile: au finplus fa gy 
de prendre avec eux, outte leur bagage et popes’, nifon et les habituns peuvent s'en rapporter bh 
Ses papicrs néceflaires pour rendre compte de l'objet | loyauté frangaife. shinee 
de leur'adminifiration. —~ Accordd, | 7 a hatdee ailtiseausie. > ae 

X. Les prifonniers de guerre pourront Gere échan- oo FER Ee oes 
ges ou tecus d'compte de Pechange général.des pei- | Are. 18", Auditot aprés ta fiynature de Ja préfente ® . 
fonhiers. capitulation , fa porte neuve , dite Notre-Dame. 

Repoudu. Les prifonpiers de guerre feront rendus | et le fort Sasit-Charles , Ceront remis; 3 }a ‘garde ; 
fans échange. : : jo 1 deés troupes francaifes , et il fera etrvoyéd de patt et 

AJ. Le culte et Pevercice de ia religten feront | @alitre deux officiers fapéticurs, en Stages. 
maintenus fur le pied qu’tls extlient dans la ville Li. Tous les plans, care#$ et memoires fiir la place 
et lepays duché de Luxembourg ev'comrede Chiny. | feront temis a un ofticier de génie gui entrita 

Reporge. Ves habitans de Luxembourg ferent , | dans la place aufficor apres ta fignatere dels cape - 

dexercer leur culte , en fe confarmant aux lois de’| tilierie et un commiflaire des guertes , afin de preq. 
oe .{ dre une connaiffance exacte dz toutes les entiong 

XH. Pour le maintien de la police, de la fureté | de gucrre et de bouche quiexiftent, et il en fera fiir’: 
des perfonnes ct la confervation des proprictés 5 | un invontaize. i nt a ere 
tes contributions , lois et cotttunws du pays feront tL Le conwniffaire. des guerres prendra connaif. 
confervées ,, et en conféguence les tribunaux et | fance de Petar des caifes: pavligues et milizaitas 
corps adminifiratifs e¢ judteiaires , et autres auto- | et de celles de tous tes corps gui com ofent by 
rités conitituées, feront mainienus , de méme que | garnifon, ILen conflacera la fituation, et elles feromt 
les perfonnes qui'les compotent., dans le méme.| remites fidellement an pouvoir de la Mepablique 
traitément et fir le pied qu’iis exifent. >| Frangailfa, ow -¥ ee 

dtéponfes Les habitans de Luxembourg doivent TV. Vi fera feurai au  commiffaixe des: guptes 
sen sapporter 2 fa loyanté france pour leur | francais an dat noniinatif’ de tous les individus qui.’ 
furete perfonnelle ct celle de leurs proopriétés : compofent la garnifon. . ee 
mais ils ferent gouvernds comme Jes autres pays} drixembourg , cé 7 fala ry9¢. Sr Seog 
conguls, . ae : Siené, le maréchal baret-ae Gender, gouvetnenry -” 

KIN. Les abbayes, couvens , maifons religieules , | ot le géndral de divifion commandant les troupes de 
hSpitaux , écoles et autres Etabdlitiemens ploux , fe- | fa iépublique Frangaile devant Luxembourg , Bitry 
ront confervés et refteront en pofiethon de Seurs 
bienis , rentes et-penfons. oS 

- Renvoyé A 1a réponte de Particle précédenc. 
XIV, Les individus des couvens et colleges fup- 

  

aye a As 
Ces nouvelles font accueillies avec leb plis vify;, 

applaudiffemens.. bee ae : 

Cambacérés propofe ét la Conventiomadopte le” | 
rojet de décret fulvant. og Ee 
La Convention nationale , apres avoir -entenda® 

2 . la lective de fa cacitulation de Luyantboutg , {4s 
Renvoyé audi 4 la réponfe de Tart. XIN. letives du géngral Hatry. oui a commande le blocus 
XV. Les capitaux afecrés far les domaines du | de corte place, et cellds.du repréfenrgnt du Peuple | 

fouverain , les dtats , communautés des villes , alot, decrete: eee ae 

ey iy Art. 3°". Les troupes de Ja Republique Francie - 
récontis et les rentes dcquittées conformement aax | eur ent Cut la congnére du Luxerubourg , et Carifée . si 

“Yavait preparée , n'ont cellé do] 

patement, 

contrats jufqu’au cembourfement des capitaux, qui,4| deja Motelle oui 
non plus que ceux conftituds. et intéréts a chirge [bien mnsriter delaPaniae Ba 
des particutiers, ne pousront fe faire cn adie | FT, Le comité de iru public ef chargé de pour 
gnats Wl anite papier ~amonuate , mais en. atgent | voiy A Payancement du citsyen” Alis, quiz fait, 

lormant.. woe depuis le conznencement du brecus » Jes fonetiot : 
Réronfe. Attendu que , par Particle NIL, les pro- dadjudant général, chef do Yétat-major de Yate: ag 

prictés font aflurges , et qu'il ne peut pas etre fait | jorie, ” ot greg ae og 
de lois particulicres pour les habitanside Luxem-|° 11], Le repréfentant du Peunle Joubert (¢ rendta, 
bourg , ils frivront celles qui font établies pour | (yy fe chanip 3 ure Dour | 

tous les pays conquis, perme, Coo ent infrnctions qui lui feront. wangnifes par le comme.” 
XVI. Les dettes contractées , fes intéréts et les) dg gaint public 5 il eft invelat des mémés, pottvalts 

rentes échues avant la’ préfente capitulation , ne que les reprefentans du Peuple délégués pres les 

pourront dire acquittés en attignats ot autre papier | armées, [i les exercera tant dans fa ville que dant le 
momnale , mais devrone Pérre en efpeces fon-' pays de Luxembodrg. pe 

Se. sei say soe bh Be a os "WV. La capitulation de ta°place de Luxembourg, 
Reuvoyé a Particle précdédent. ~ i [Tes lettres du général Hatry et du repréfentant at 
XVIL Les habitans .de toute efpece actuellement Peuple Talot , ferent infére a 

en cette ville, ou y réfugics , feront, ainfieque : e ea’ Jo, prélident 
getix de‘la province , protégés contre'toute infulte | Sur Ja propofition d’un membre , 1 fe eee i 
dans leur perfonne.et conierves dans leurs proprig- | donne Paccolate, fratemnelle au citoyen ANS PRT 
tés, droits , poffeflions et états, et perfonne ne {-teur des dépéches de Luxen.bourg. - 
pourra tre inquiété ni porr les opinions ox actions. 
qui n'étaient pas défendues par les lois de ces pays , 

> . a 

érées au Bulletin. 

_TiL Les voituxeset chevauy qui, outre ceux dont | ni pour_ce quit aura dit_ou fait. dune maniere-non |-—N, By ba-féance- du-2a--a été uniquement em 
Ce see: . a ‘ . . . ® 4 ee, : 4 

Ja-garnifon ejt pourvie, pourraient encore tre | contratre auxdites lots. 4 Be oi 4 | pleyée & des objets @adminidration. 7s 
Réroufe. La loyancé et Ja générofite - francgaife Se eeates ae 

répondent fofiifamment 3 cet article ; mais les ~ ie ae ae 
entigrés frangais, fans exception et de quelque GRAV URES 
corps ‘quwils puifient fe trouver, feront remis au}. : , at aa . 
pouvotr d2 Varmée frangaife lors de Ja. reddition | Portrait de Camille Definandixs , depueé a fa ig 
de ta place.: Bf Se vention nationale , peint d’apres uaiue pat i Bolt, 

XVI Les chatteurs et volontaires qui fo fonr | et grave par E. B. Se.vend a Paris, chee Bolt , com 
armes pour la dcfenfe de ta ville, foront compris | du Louvre, paviilon des Archives. | hit. 
dans Carticle precedent de’ cette capitulation, i| Ce furat moment of la hoch décemvirale dit 
laguelle ils participeront comme les bourgeois ct | tancher lesjours de Finfortuné Catnile Dolinoilt 
hapitanss go & 7 cai oa 4G fe queie citoyen bofe 3 qu depuis fong-temns ern 

iutponfg. Hs fuivronele fore de la garnifon , excepté:| dans lés cachots de la Concierge » ee 
cles baurgeots. et.-habitans de Ja ville et pays ‘de projet de franfmertre 4 da poftérice tes tanitsdde come 

Luxembourg , qui rcnueront chez eux apres avoir.| intérellaute -victime. The d’sn clan de, geure » 
remis leurs arings, ; portrair porte Pempreinte de fa yérite ‘Te gravels 

XIN. Les habitans feront , pour autane que les bati- | ani 
mens snilitdires et xoyaux pourront y thre , dizpen- 

animé fans deute du meme efprit, fs’ Soe oie : 
n ; ) une précifien peu commune, et Fiquet MAN. 
{us dulogement des troupes ,° aint que des fervices : 
et corvees iilicaires, 

   

ne fe d2favoueraic pas. . : . ¢ 
_ Les aiteurs de ces ouvrage fachant que le i rie 

Defenne allait imprimer fe 7° n° du Hear GO” 
derniers foupirs de Camille , lui ont donne” 
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Luxembourg pour y exéonter les. J 

( La faite demain.) ea i 
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aint de. ta conduite des foldats rules: | nousfouitrongaurant qe Vous, et Nous AE meuacgong npreflé de ‘publier une proclama- eh Pear ae ee wl npretié de ‘publigt un re @afladiner Borfonrie. 2 rege 
tes habitans de Varfovie d-nom-.| fis wanraient point dtd allez ches ;.ces manda. - 
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er . pifes quiaccompagneront leg troupes | taives itifidelles dont da. trahifon:s’ett démafquée , vis ott &i ee vemens , et 'veilleront au foin dé | en protégeant ouvercement la rébellion, ilsn’auraient 
Du Cap le. yer (goPienal,, ‘aire, relpecter des Perfoones et tes" propridtés, 0°, Petar ats allez Liches yaflez perfides pour oublier 

es departemens de qui ils tenaient leurs pouvoirs, 
-psur abandonner les intéréts de leurs, comimettans , 

1 yet he feplus regardcr que comme lés tepréfenrans , 
ee ee du Peuple , mais: de la: populaca d'une feule 
oe ¥ laws i y As x ne ' 

s Efpagno!s ne brillent pas en “Europe, 4 
pag plus heureux. a Saint-Domingue. Qg 
eur enlever trois plates Saint-Raphagys 

vita, Viennent de rétrograder, »    

    

   

Tes.corps auttichiens qui fe trouvaient ici et dans 
   

     
Miguel er Hintché. 0 ey 
Ma de: la. liberté avatene rSpandu'dans |: 

tits, devce quills diGiehr fe 
encotrager Jes. inécon- 

pd difetpérer les { 
corvette la Maferte 

  

   

  

          

  

      

    
   

    

4 oN tn ne Paurait off faire. en préfence des | -_{ etreyens qui les avaient élus. Lihomme, quind-ileft 
vive a dq | eloiand de ceux qui loi avaione donnd leur eftime ét. © Contre toute paix partielle , nie lours intéréts , pet bien ( per a produit ise vive fenfation et 

    

   

    

    
   
    

    
    

    

    
   

    

    

   

  

   

  

  

AEE OUTS: I Jermettre de ‘les 
trahir 3 ik lui femble que Peeil dé'ld furveillance na 

      

   

   

  

   

   

  

       

   

    

    

  

ea you nase a 2 . a 4 hie eftisder ce . r “a 2 roe ee dangereutes..infinua- | _anltids. entve és divers ‘membres de. peut* Parteindre dla diftance od il eff ‘place; mais oa" On 2-trouyé  généralement. indécenta. ta}. pres de Ini des:tamoins itrécufables de fx 
‘ou de fon infidélicé, des témoms furtout. 

gu tagent ni fes fatytes ni (és crimes; c’en eff: aliez. pour'le .cortenir dans les. lrotnes:du devon, 
| Guelque ambition guile poufle, quelque crainte qui. 

fie. 5 il ne-rénonee jamais. fans la plus grande 
» ta confidération qu'il s’était a qife: 

© conteliera “pas que Ia’ dignité du-corpe’. : 
t la inajeitéde Peuple quil. repréfente’, 

ghé ce Corps -git une garde : qui doit lacome » 
fer? touscles. Francais. 2 or 0 eee 

1 Von daiffait Je “foni-de ce dépér Vinnie feulg 
@3€e itepo ile ne charss ope da Répu- 

git duthpoler. a aucune commute , cat 
rges dotvent, Cte Cgalemeht ‘réparties ettra’. ous ceix fir qui. elles pefenre a 

8 contide: ce fervies: cotiine: un fervic& d honnétir:, c’étt encore. une taifoir pour qué tons 
y participent; car-une ville n’a fas [é drow de fe: ~ freferver Vhonteut. de veil'er, feule- A Wtareté es la liberté du premier pouvoir dé la Nation , du corps ~ qui la: reprélente toute ersiere, er qui ed compofé de citoyenssiomrbes yt par ure fenle ville, 
mals partons. Voi wes Tat ss 
"La garde départemcatale d “étre-regardéd 
conme le.plus “fir moyeti d’affermir, le gouvernes | 

is‘ tinporte ‘pas “feulemete 2 nous 
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Lie indnie qbe.12,09¢ Saxons (q88.12,096 Saxons, cased 
ans les environs: de Fi 

ee J ; 

fort, | 
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                 ; epalié] | oe # 
tH ef bon @ab- Fo / 

tes. troupes n’avaienr 
un-demi=verre de‘firop et 

sa fuere, Les: Efpagnols garderent 
“yet Mattaquerent. pointepar mer... 2 | BS IX 2 
abt leurs’ cohortes: s'avancaient par fecoutles ne 
ile attaqué par cing | fe ramen 

bray. tte, placéfuy le marne. sles ‘dep 
Pedeuxy Cents. cinguante 40s oe 2 Es , 
nents, apres eur avoir |“? ys Ad yf 
idérable. Les Efpagnols au 

_ les: répablicains: qui |: 
Voifing. 30005 8 

s fotces:dés-Efpagnols. ont: 
epuis lahg-tems ‘ils {6 fefgient 

pes’ de Jean=Francois, con 

  

   

  

    

     

  

   

  

       

        

   

    

   

    
   
     

    

  

   

      
   

        
       

                  
ls Gégeront’, cout aurait dd 
Heft pas nouvelle , mais’ 4 
epublique eft eflentiellement: 

ler dee da garde, déparre-. 

       

    
     

    

        

       
     

     
    

    

   
    

  

ment. ., fl ine -n 
Prapgais , quil foie. majntent por que nos: ares 
fleurent sque le“contmmerce, vivifie soe pays s et 
que Pabondance y fafl: couler Ja profpéricd  nong 
levoits. encore "donner. cette aflurance any. “pri 
Jes traifesnearss. afd covcties, Co: seid 
cutés de notre part coinme dela | 
gatantir.-que lar tranquillicé,de leurs Etats hé fera 
plus menacée ‘par Je retour..de Vanarchie dans le 
notte 3 cat, sil eftdes: obligations et des. paranties” 

:naturelles-d2. Peuple 3 Peuple, a coup fir celle 14 
elaine das ptensieres. 0) ye 

 Aprés avotr-elfayé. de” faire fentir conibien , eff :- 
importante Pinflitution de la ‘garde: départementale,,. 
il-refte A-dive ur mor’ fir lanécefiité de-renouveler 
fouvent le corps qui compoferait cette force... 
 Dexpétionce a deja afiez prouyé que tout corps. - 
militaire qui, fefourne® dins une grande comanmne, 
fiat par Serie tates quil avait eh- y artivant ed 
par prendre. célut de la commune. J faut prévenir 

  

     

    

  

   

       

   

    
    
   

    
   

   

   

   

  

    

  

    

  

    

  

   

     

  

    

   

      
    

  

   

    

“ Cette garde 
ee Nt 2 vate: ..| teens 2Pépoque du 31.ma 
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I n’eft refulté de Vinftruction d’autres preuves | quelques minutes aprés laiffantiine odeur de foutie.. occupé conftamment-pendant plus de jo aus: dks Stinals. ince 
que fur le premier fait, atténué par Peat Vivrefle | Les étoiles rombantes fori in phénomene duméme {titer de cot deat <Pavilifemenc. qui avait -éreint le arate 
@i) fe trouvait Louis Defvoyes. «- ; «| Bente, et produit par la méme cafe; Pélvigne- | {eutiment de leur dignité. Ia écrit pour eux; petit 

Du 17. Jofeph Moiiere , agé de 36 ans, mar. | MeMt @” FHE toure: la differences “(eat a abpris leurs droits quis ignorarent ou quis gf: ger nk 

  

cigs fot avaiefit oubués; il n : is. caché ‘leurs ra gg chand fritter, né-a Bellecombe , département du. SobNee a Be Lie ds jamale cee oe aT  dhitres ‘on      rant Parlement GU | amass erat pec = | devoirs qui i ; : Ea ee Paris, rue ‘Tranfhonnain , ‘ fee ee nah hae BAP, © dot ee Ste ae Si mesa as aus légiflatents » Mbarese At o te £0 gent ares s a 4 >, AN Tag : einier.« : a Ged mis en libered, CONVENTION NATIONALE. [3 sinilces des Eats, an mains: Bxblll J Peer sen 
‘Du 18. Pené Mauger, igé de 28 ans,, perru- eae toate oo les pspepes ih gouvernement rdgulicr 5 dots BB pettus fe i 

. quict-coffeur , natif de Louvier, département ‘de Arrétt du cemité du Salut public. oe garde que Ja prefomption 3 ee ie ea : { Palitiqne dg VEure, demeurant a Patis, chez la citoyenne ‘Le comité de Gl ; oa a rettbliation n'y jettent les premieres femen an | tbiieune 
Beflon , loge ule , rue d’ Avighon , fection des Lom- © comite de ta ur pile de la Convetition natio- | @€ Lanarchte ec du.detpotifine. et nels ait ; ards, onvancu d’avoir porté-la tére du reprétien. hale 5 sonfid rant qu'il ne doit étre fait dans lés fon- L ordre de la nacre veut que les Peuples fore : » homme = 
tant du Peuple. Féraud; d'avoir, malgré. les esis ares te ee hid dela République aucune peatett Ce que'vous en cxigetez en relp a Bot va Histo; wa p Phorreur qui éraient répétés par Ja multitude , dt Polition de canons fans une. autorifation pofitive’ « eillance eten tributs , ne doit Fonmeh ay safes “ profeller 
pets avec acharnement, promendé cette tate au |’ U goulvertioment, atrcte ‘ce qui fait : Sard Nee ae yon | Vous’ feren. Te Va ” Piss féveres out de fa pique , non-feulemenc dans les cours} Ari". 1} eft expreflément ecitérativement défendn mittee sur féheies of p hae os ote de: vob ‘Maus adope des Tuileries, mais encore dang Jes rangs des batail- aux entrepreneurs et agens des fonderiesdedifpofer ét | devo; 3 OM, tue ex objet mporta foectetdt ~ - QW me 
Jons fur la place du Carroufel , a été condamnd a fa | Iaiffer fortic’ das magafins et atelicts: ‘defdie finclinc tiene de lours voeuy. Vous xe a tiene Aétitions: peine de mom: 7 ed _- | deties aucune piece de.candn ou ait eae ea pee libered s ce-nveft pas. de vom pe eles Mably trop! ‘Les témoins s'accordent 2 déclarer qu'on n’eft | 3 moins.qu'lls n° y foient expreflément aikotites ents garde ceft de. la nature, vens n’en étes qRe Sonretnpees 
parent a lui faze laiffer cette horrible proie qu’en | par décret dela Conventiag nationale , ot | Satdions et ‘les défenfeurs. - foit par arrété | 

eee tu d’ordre dé la commifion des armes oc poudres', vite patile 
 Y “ “eal Bebe Fy © is é % we 

tT WR at, pear = Wil mésitai Quelle était Ja récompenfe que Mably fe pre Main er fe polait dans fes ficiontos médicasions et fés com daa 
taus travaux ? le-bonhour-du Peuple, Is pore ae 

oh = "i * 

ie maltraitant , et en le fefant acter et. conduire } du comité de Glut public , foiccen. ver wm comité de laserd géndille. ee 
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a befoin pour le connalere. 
énéreufe et inacceffible 4 un 

pas ‘capable d’en defirer 

‘gp lumietes dont il 
gen ame. grande, & 
ite ineéret ’ Wetait 

ianpres. 

Lee 

UB yenons vous Ja demagder. Cette récompenfe eit 

E * fou image dans “fe monumen” cinéih ¢ de le Partin 
“aux grinds hommes qui ont-bien méri+ de fa ree 
‘gio d’en rappelet Je.fouvenit au tems -préfent et 

japoterité. A cette vue , les ames s‘échauffent , 

Pénulaion nai, , et la Patute reconnaiffante mutltiplie 
Ips prands hommes.« . | x Pc Brae 

bs Be do. Nazi, céliébre par fes arts, fes 

- “fionces fos Lettres et. fa langue, qui eft devenue 
— ede de PEvrope., a befoin d’employer ce. noble. 

oyenpour conferver fes gloriewx avantages. Elle 
“gilutre elle-rneme ouand elle, récompenfe un. de 

: (gs enifatts qui sett diltingué par fes talens , fes vertus 
f eile wroducsons de fon genie. eta x 

“pasties de Mably a cette gloire font confi- 
aig dans JES ouveeges qui yous fort préfent4s au- 

    
jou hws § vous" connaiffez , citoyens repréfentans , 

ei one’ été 
ii 

publigs. pendant fa vie 5 
HE ge hs ee é weg gp 

veguecanntllsz ceux que nous avons publiés de- 

: piigefa Mort x: vaus connaitrec ceux que mons 

3 _pibliens en ce jour, ils font- bien dignes ‘de leur 

"pons CEUX: fs 

  

RSS gigetins \ nomat a hay os 
; Voussfavez. gue ‘les panies ent fervi de flan- 

oan dans la ccarrieve de Ja réyolution 5. vaus y 
“gig yy ta: faecle ex les vices'des “conftitutions 

oe Beat a og ik a agin ald eterh oe a et 
éques cf remainas 5 Vougavez admire ces pti 

< de.lois oui doivenc'@jmtvir de bate a a |4- 
‘> gtation$ et, oui. cembradent@tbonh<ur posible de 

 doustes. hommes, de tatis les Jieux et de tous les 

  

    
   

   ete favante et. fublime chéoris parait trop 

pacdattas des mocuts et dit caraccere des hommes, 
Mg ards ex, par Pindulgence qui font dus a 
ae alent ig.et aax-paifions de la nature humaine , 

hue sen tapprocher Je pins qui] eft pofible. 
"Goh. tautour’s. uo-fureroit, de gloire-pour Mably 
co@uval manted aux nations le but at elles doivent 
“ghiter; quand méme elles ne. pourraient pas y 

  

    

     

) 

neinlie o ef ato 8 
ous. favez ce quiet di defline et de recon- 

Vpaiffinca au, ednie bienfaifant de Mably, quia fi 
i ~ Wen nfévité de Ja liberdé ,. des lettres , “de 1a phi- 
GR. fofouhie et.de.routes les fociétés: politiaues.. De 

-tote'les €crivatos quivent filufiré Ja France, il eft 
- Wefenl qui-néfefoir occupé que du bonheur dela 

© pation . a ‘ 
. y Votte décret n’cuvre la-porte du Panthdéok fran- 

» $B els aucgrands. hommes gui one bien mévité de Ia 
pattie que dix. ans apres leur mortzil y a plus de 

Foe divqle la'inort de Mably excite nos regrets: etle 
; eft arrives, le 23. avril 1785 4a Page de foixante- 
Be feize'ans I écaie né le 14 mars 1709. 

Loipréfident. Mably confacra tous Jes inflans de 
fa vie-¥la recherche des moyens d’afturer le bon- 
“hour des peuples 5 ib fentit que pour attzindre Je 

ind bapa fe propofait , il fallait éclairer les hommes , 
© oeples inflrnire de leurs droits et dg Jeurs devoirs 3 

alle ht: avac, coutaze et fans fiatterie 3 il dit fa 

   

       

  

ae = 
fan Vee 

fer efforts pour rendre Jes hommes meilleurs et 
Ps dignes de jouiy'du Bien fair de la nature. 

ba Convention nationale , citoyens , recoit avec 
“kconnsilance Phommage que 'voiis hit faires. d’une 

houvells. dition. des ‘ceavres de Vécrivain ‘ver- 
wcll: dont, vous erites le bonheur d’étre les amis. 
V homies pub‘ic et Vhomme «privé ‘trouverent dans 

“Sete précteufe colfection Ja regie de leur conduite : 
_ttlwr tevorinaitlance placera. Mably au_ra.tg des 

~ biebfaitenes de Fhumanteé, Vous demandez. que les 
oaneutsdu panthéon Int foient décetnés : la Con- 

“>, Nehtion nationale détibsrara firrcette provolition 5 
‘le vous invite, 3 fa féance. - 

Be Ges deux citoyens font iwtroduits dans la falle, 
| BUnilien des applaudiliomens. . 

4 

alee x. Repréfentans , je joins mon voeu par- 
Weulter-dcalui des deux citoyens recomrandables 

e ty rédament eh faveut de Mably fés honneurs 
RE Poti, 

: tas 

ee
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& incorruptibles et aux grands talens de , ceux 
aut gafectionnane Fart: -de-gouvernsr,- ont-heu-- 

_» Ralement:indyd fur leur fiecte. Qui-jamais a cet 
yo ges Sea métita mienx de fa. Patrie ér'du Monde en-, 

go. es ia le mile auteur “de Phocion et de tant 
fae? Ses Olivrages non moins utiles, non moins fa- 

ae Mattes: tones! ‘les “Nations ?-C’eft Ini qui, le 
Pees entreprit le fublime’ accord de la motale 
ec ta olitiqite, ‘Adée grande | et qwil n’a jamais 
a re 3 auf hous: a-t-il démontré que la 
tdi lénude de fa compagné néceflaire , loin 
phn pe Vale {cience , n’oft plus wun art fu- 

ike ee genré-humain, Ceft encore lui , ceft cet. 
as State ait » dans le cours de fa longue car- 

- profeth a pas ceflé mame, au rifque de fa vie, de 
sever fous ancien régime les principes les 

dela morale éterielle ,. principes que PAS féveres 
‘ous adoptez.et dont la poftérigé vous bénira: b 

et mes confi- “Adettione oO Permis d obferver , ably eco oe yeus paraitrent pas fuperflues , que- 
‘conretne ee Ot , trop vigoureux pour fes futiles 
Wilmer, neo Obtine: pas toujours Ia juftice 
a2 reaitalt:3-quelques-uns néanmoins ladmirerent, 

. it 7 re ase pe : ganet fecret. Lrindifférence des uns, lé filence 
MS. Gates . 

d 

Nt 
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a en eft une'digne de fui et de-vous 5 nous | 

‘fe monument que vous avez. élevéd |. 

    

    

  

    
    

              

    

                      

    

    

          

    

     
    

   

  

    

  

   

| diflemens. ) 

-exemblaire done) 
‘et ‘far la motion dun de fes membres, tendante a 

vérits aux. nations et aux detvotes ; il fit enfin tons |. 

§ Que. vous-dvez promis aux vertus dé-.' 

loin de rebuter’ cette. aine floique y 4 

robs 

‘Uniquemont éprife du vrai bien’, Ie remontaie pour 
ain dire & toute fa hauceur, de forte que rien ne 

dit le faire dévier ni changer, de caractere. D'ail- 
leurs, il connaiffait fon fiecle 3 qu’en pouvait-il 
attendre ? Toujours inflexible quand it s’agiflzic des 
droits del-homme, quels qu’en fuffent la couleur et le 
langage il eae impérienfement ‘une juttice: 
égale, A partir du monarque jufqu’au dernier fujet. 
Méprifant Pintrigue ‘et ‘es tabiles., il ne {avait 
atter niles courtifans ni les difpenfateurs de la 

‘renommnée ; auili ne prétendait-il pas a leurs fuftra- 
ges 3 il faifair-mieux , il s’en paflaic 5° fatisfait du, 
témoignage da fa confcience, il attendait Phon- 
neur fans le briguer, et le véritable honneur, le 
feu qui fe furvive, le vint enfin trouver.3 fon 
infu, oo 

Relifez, citoyens collégues, les beaux manifeftes 
de 'Philadelphie y fecouant'le joug de fes. tytans , 
vous y reconnaitrez la touche de Mably , vous 'y 
verrez A chaque ligne: qu'il fut.en quelque forte le 
‘fondateur de la liberté améticaine 5. et s‘il eft vrai, 
“comme je n’en doute pas, qu'il nous ait aufi dé-' 
gotités de notre fervitude originelle , que ne lui 
doivent pas et la Nation Francaife et toutes les 
Nations 2 i 

—~ Vous ne ferez pas les derniers , Légiflareurs , 3} 
paver cette dette facrée, ‘du moins, fi j’en crais 
‘accueil que yous ‘fites nagueres 4 Vun'de nous , 
lorfque dans un moment d’enthoufiafine il. défignait 
Mably au Panthéon. ) 
‘Grand homme ; rout le dita mon coeur, Pheure 

de Pimmortalicd va bientét fonner pour toi, * 
Jappuie de confcience et de toutes mes forces la 

pétition des deux refpsctables exécuteurs teftamen- 
taires de Mably, de ces deux favans qui viennent 
de dépofer' fur’ le bureau dt préfident les ceuvres 
complettes de ‘lear digne ami, et aux foins def- 
quels nous devors le bonheur de jouir enfin des 

' penfées les plus fécretres et de tous les écrits de 
f un des plus grands profefleurs de la vraie liberté 
que le mohde ait.produits.. 7 he 

Je me hate donc de convertir cette pétition. en 
motion, et ie demande qu’elle foit rauvoyée 3 vos 
trois constés réunis, de falut public, de legiflacion 
et d'inftruction pubiqte, pour en faire le rapport 
dans quatre yours 5 ie demande en outre la mention 
honorable et [’niertion au Bulletin. ( Vifs applau- 

‘ 

La Convention natiorale rend le décret fui- 
vant: : . t 

‘La Convention nationale. aprés avoir entendu 
la petition des citoyens exécuteuss teftamentaires, 

-de Mably, qui viennent faire Fhommage da premier 
onon complette de fes ouvrages 

fiire accorder 4 Mably les horneurs du Panthéon 
Pyaigais 5 : = % Fe 4 

I yecrere la mention honorable de Poffrande faite 
de fouvrage , le renvoi as comité d'infruction pu- 
biinug, pour ie placer a la bibliothéque ; Pinfertion 
au Bu letin do Jadrefle , de la réponfe du préfident , 
et du difcours dureprétenrant Duffaulx, et le renvot 
de fa motion aux trois comités réunis de falut pu- 
blic , de legiflagion et d'inttruction publique, pour 
en faire le rapport dans quatre jours. ie 

Génifieux donne Iecture de la derniére rédac- 
tion du décret du 18 grairial, fur Ia ‘reftitution 
des biens des cotidamnés. Flie eft adoptée en ces: 
termes : | 

Ua Convention nationale , confidérant que , par 
fon décret du 14 floréal dernier, elle a maintenu 
le ‘principe de la confifcatioh des biens a Pégard 
des confpirateurs, des émigréss des fabricareurs 
ou difiribuceurs de. faux afignats et de faufle 
monnaie, et des dilapidateurs dela fortune publique ; 
Et néanmoins.s confidérant Pabus que Pon a 

fair des lois révolutionnaires , Pimpoffibilicé de dif- 
tinguier par des révilions les innocens des coupa- 
bles , et:qu’il y a, moins d’inconvéniens et plus de 
juitice et de Joyanté 4 rendre des biens aux familles 

de quelques conipirateuss , eds expofer 3 retenir 

‘ceux des innocens,, el'e a décrété que les bjens des 

condamnés révolutionngirement ,, depuis lépoque | 

du go mars 1793 (vieux ityle) , feraient rendus 4 

feurs faniillés |, Gif tes exceptions 5 et fans qu'il 

foit befoin de révifiou dds procédures f° = 

- Qwenconféquence , elle a ordonné qu'il Ini ferait 

prélennd an projet larteniede ces exceptions 

et le mode de reftitutions te, Sa 

Et, aprés avoirentendu le rapport ‘de fon comit 

de Iégiflation , décrete ce qui fuit: 3 

GECTION’PREMIERE, 

De la reftitution et des exceptions. 

‘Art. If%. Toutes confifcations de -biens , ‘autres 

que celles ci-aprés maintenues , prononcees , depuis. 

le 10 mars 1793 (Vieux ftyle) , par les tributiaux 

ou, commiffions révolutionnaires , wiilicaites ou po- 

pulaires , et méme par les tribunaux ordinates ju-- 

geant tévolutionnairement , Jufquiau jour de Tinf- 

fallation du tribunal sévolutionnaice réorganife en 

xécition de la loi du $ nivale de:fan 3, font 

confidérées comme non-avenues ; les (Equeltres font 

‘Tevés : les époux  furvivans et héritiers jouiront ; 

conformément aux, lois et aux* difpoficions de la 

fection deuxieme. © 
J, Sont néanmenis 

alae 

maintenues les confifcations 

    
      

   

    

        

   

    

    
     

    

   

    

   

   

JL Les contifcations de biens prononcéas contre. 

| étre exercés’ civilement : 2 cet effer , les hypo- 

rbiens des émigrés : en conféguence-, nonobfant la 1 J ; 

pourront fe pourvoir en radiation dans fa forme 

i veuves et affociés aux conditions defdits arrange- 

"des biens, droits et actions de Louis Caper, do 
fa veuve, de fa foeur et de Philippe dOrléans 5 
etd n’eft point ailleurs dérogé aux décrets qui 
prononcent a confifeation , ou ordonnent la rains _ 
mife nationale fur les biens des autres individus de la 
famille des Bourbons, —— oe 

les Dubacry fone maintenues. g 4 
IV. Sont pareillement maintenues les confifca- 

tions des biens de ceux qui ont été mis hors la 
loi A raifon de la confpiration et révolee qui ont- 
éclaté le g' thermidor. : 

V. Sont égalenient maintenues' les confifcations 
prononcées par les jugemens rendus dans les formes 
-prefcrites par-la loi du 8 nivéfe de Pan 5, relative 2 
R nouvelle réorgahifation du tribunal révolution- 
naire , ainfi que celles quil’ont été poftérieurement , 
ou qui pourrone Pétre par les tribunaux ou com- 
miffions, méme. militares , établis par ly Cons 
vention. : 
VL ‘Néanmoins , toutes les confifcations pro~ 
noncées jufqu’d ce jour, et 4 quelqu’époque que 
ce foit, pour prétendi fédeéralifine ou pour reces— 
lement d’individus , font déclarées non-avenues. 

» VIL La. difpofitton de Varticle I**, en ce qu'elle 
ordonne Ja reftitution des biensconfifqués par des 
jugemens rendus révolutionnairement, ne préjudi- 
ciera point aux droits; créances’, actions et indem- 
nités dela République fur les biens des régiffeurs y: 
fourniffeurs , ‘comptables ou dilapidateurs qui auront’ 
été condamnés révolutionnairement 5 lefdits droits, 
créances ,-actions et ihdemnités font réfervés pour 

theques ‘et féqueftres établis avant les condammna- 
tions A.mort’, tiennent et fubfiftent. fee 
-Hen fera de méme pour les biens des fermiers- 

généraux , dans tous Jes cas on Je comité des finances 
naurait pas converti ou ne convertirait pas le (é- 
quefire en oppofition , conformément a la loi du | 
23 frimaire dernier, 

Vil. Les.confifcations de biens prorioncées contre 
les.faux monnayeuts, fabricateurs et diftributeurs de 
faux allignats, par des jugemens rendus par les tri- 
bunaux ordinasres , dans les formes préf{crites par la 
loi du 16 feptembre 1791 ‘et autres interprétatives 
ou adiit-onnelies , font maintenues. | 

IX. H n’eft point dérogé , par larticle I" , aux 
lois précédentes qui ont décreté la confifcation des 

ditpofition dudir article I** , font maintenues les 
confifcations de biens de ceux dont les noms étaient 
infcrits:fur la lifte des émigrés J et qui ott. été con- 
damnés ou-exécutés comme, tels, méme par des 
tribunaux révolutionnaires , commifions militares , 
ou par les tribunaux ordinaires ou autres jugeant 
tévolutionnairement, - ae 7 

X. Les parens des condamnés ou exécutés pour 
fait. d’émigratien , et qui prétendront que leurs 
noms ont été infctits mal-i-propos fur la lifte , 

ordinaire , et fi cette radiation elt prononcée , la 
confifcation fera fans .effet. 

XL. Les héritiers qui voudront ainfi adminiftrer la 
preuve de la non émigration , feront tenus de pré- 
fenter leur réclamation et les certificats' de réfi- 
dence ,- dans le délai de deux mois , 3 peine de 
décheance. Les réclamdtions déja rejetées par Je 
ci-devant confeil exécutif ou le comité de légifla- 
‘tion, ne pourront étre reproduites. 
XT Les parens de ceux yui ont été pris. ou 

atrétés les armes 4 la main, combattant contre les 
Francais , ne pourront pas ufer de la faveur ac- 
cordée par les articles précédens,, dans le cas méme 
ot le nom de individu ne ferait pas infcric fur la 
la lifte.des émigrés. - 
XE Les comités de légiflation et des finances 

feront inceflamment un tapport fur les fecours que 
la loi du 10 mars 1793 accorde aux véuves et 
enfans indigens. des .condamnés , et dont jes biens 
emeurent confifqués aux termes du préfent décret. 

4 SxeTioNn,Il 
Du mode de reftityion. 

s red 

XIV. Les inventaires , partages, ceffions, efti- 
mations et' autres arrangemens fairs en yertu deg. 
jois_précédentes-.,- entrg_les-agens-du-tréfor-public-, : - 
les veuves des candamnés et les affocizs de leurs 
matis, feront exécuties , en fatisfofant par les 

mens , et en payant aux heéritiers la part qui ferair 
jrevenue au trétor public , fi la reftitution ci-deflis 
accordée n’avait pas eu lieu. . ete 

XV. Lorfque le condamné 2 mort naturelle ow 
civile n’aura faiffé ni enfans ni afcendans , le con- 
joing furvivant jouirapendane fa vie de Pufufruic 
deta moitié des biehs: qui avaient été confi{qués et 
qui fone ‘refticués , fi mieux il n’aime opter fes 
avantages Iégaux ou-conventionnels , qui lu apyare | 
tiendront outre. fa part dans Ja communauté. — 

Il fera tenu de dire cette option dans le déiat , 
de denx mois , 4 compter de la publication de Ja 
préfente loi; paflé ce délai, il ferx.reduit aux 
droits qu'il avait par la fot ou la coutume , ou par 
‘convention on difpofition. soo ote 

“XVI. Si le condamné a laiffé des enfans , ou un 
ou plufieurs afcendans , ialufruic accordé par Par- 
ticle précédent ne fera que du quart.des biens ref 
titués , fauf option énoncée gitdit article, 

XVII. Les biens ssculles et. isuneubles qui ayaicnt. 
t   
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—.---— Art tl. fera-payé , fut les-fonds-mis- Ata -dit— 

<'t. XXL. Les: ventes de meubles ‘et immeubles des 

: BB, . | 10668 

été frappés ‘de Ia confifcation levée parla préfente| MT. Ils feront feulement. tenus de, juftifier des 
. o . ev . + * +e aa * is TU £ ey - 

Joi., et qui ferott encore fous la main de la Ré- | certificats de civiline , prefcrits par les précédentes | 
publique , feront remis au conjoint futvivant, aux | lois, OS on, * Coed yd a 
enfans ou aytres hdritiers 3 auquel effet, les fcellés | “IV. Le préfene décret fera imprime au Bulletin de 

{grout reconnus. et levés fans_préjudice dux droits | correfpendance. ~ - amare 
“das créanciers, Bohs seas . Gomer propofe un projet de décret qui eft adopte 

efi-ces teres ; : oo wey feng 

La Convention nationale , aprés avoir entendu 

le rappoit de fon comit3 des .décrets , proces-ver- 
baux et archives, décrete: 2 a 

' 

. XVHL Les furvivans, ou heévitiers ne -pourront. 
~ sien réclamer du tréfor public pour teftitution de 
~loyers, intéréts ou fruits pergus par la République, | 
jetyu'au, 14 floréal dernier. Ces objets refteront 
compentés avec les frais de gardien et de fEqueftre ; 
ils ne poutront rien réclamer on plus contre le 
.tréfor public » pour défaut de rentrée de créances 
-ni pour retard de réparations 5 ils reprendront ‘les 
chatés dans leur état actuel, fauf les droits qu’lls | 
potion faire valoir devant les tribunaux .contre 
es particuliers , adminifirateurs ou prépefés qu’ils 

_aceuferons d’enlevement , de fouftraction on d’an-, 

butions de Pimprimerie’de Ja République , aura fa 
pleine et entiere exécution. ~~ fA.8 

I. [imprimerie des adminiftrations” nationales. 
né pourra © faire “imprimer par des imprimeurs 
étrangers. : oT 
_ILL Les -commiffions exécutives, les agences et 

établiffemens. publics, ne. pourront, dans attcun cas , 
‘imprimer aux frais dp’ gouvernement, chez.des. tin- 
primeurs étrangers: get FL ae her 

IV. Ces agences, commiffions et établiffemens , 
font tenus d’envoyer a limprimerie de la République | 

tres dbus, e 4 ok 
-.. XIX. Les bijoux ,, or, atgent -ét dutres effets | 

des. condamnes , qui ont été dépafés dans les’ greffes 
ou autres liewx , tors de leur arreftation ou condam- 
nation. get qu exiftent encof en nature, feront 
semis a leurs -héritiers. + ped * leeds ae r 

XX. Les bois de haute-futaie qui auraient éeé | V7 8. - spent ue dane article éj-deffas les 
coupés ou abattus par’ les ordres de corps adinif- | |g one ot erabli ane? ublics wh font dace 

- tratifs ou agens nationaux , feront eitimés , eu P Osa usa : ; ; Pifage d irvit de Yimprimerie des adminiftrations @ard 3 lens valour-au tems de Penlevement , ‘pour ge de fe fervir de Timprimerie des adminiitr. 
le -prix éere reflitné de Ja manicre ci-aprés in- 2 nhationales. Pe at oe He 
dinnke _ VI. Aucun paiement des impreflions exécutées en 

: | contravention a cette loi he. pourra tre fait patie 
tréfor public , ni alloué dans les. comptes des. com- 
‘miflaires , agens, adminifirateurs ou chefs des éta- 
blidemens publics. oe Ee Sag 

VIL Les imprimeut's exer 

' 

condamnds , faites antérieurement 4 la promulgation 
du décret de furféance du jo ventofe, font :confir- 

_mées. Le prix feul quia été ou gui fera payé au: 
tréfor-pubsic-fera reflirué-au_conjoint {urvivant, eu 
aux héritiers- du condamné, ; 

XX HH, Les recevenrs, régifleurs ou féqueftres fur- 
nirontdlans le mois aux héritiers un érat-détailié de 
ce qué lé tréfor public a reriré par la {nice des con- 
fifcations ci-deffus. Sales Od ek Oo 
XKUL Cet état fera vérifié par les adminiftrateurs |- 

oda diitrict ,. ordonnancé par ceux du département, 
chacun en cé-qui les concerne 3 et les formes .nettes 
portées.auxdits drats: feront rerabourfées par les tece- 
veurs de diltrict dans les cailles defquels avaiznt été 
faits Jes verfemens. : : 

— XKIV. La totairs des rembourfemens § faire par 
la Répubitque, en evécution dé Ja prdéfente lot’, fera 
faite en bons au potteur admiffibles au paiement.des 
biens d’émigrés teulement. . Pg ab 
+ XXYV. Toute prefcription ef déclarée interrompue 
3 compter du jour de Parreftation du condamné., 
jufqu’au jour de la ptiblication de Ja préfente loi. 

cétont Jatr recours en-" 
vers ceux quiles aurontemployés, 

— MID Linfertion au Bullecin du ‘préfent décrer 
tiendra lieu de publication.” #7 asiyek a * 

Sur le rapport-d’un membre ‘le décret fuiyant eft 
reridu: ' a Pa Be 

La Convention nationale , aprés avoir entenda : 
fon comité de iégiflation , ‘décrete ca qui-fuit:: 

‘Art. I) Les -difpofitions de la Joi du 20 floréal 
dernier , qui met. ‘en réquifition les citoyens fiom- 
rmés aux places dé juges et d’accufateurs publics . 
fans qu’ils puiffent fe difpenfer de remplir ces- fonc+ 

r 

adminiftratives. . lad a 
Il. Ceux qui, apres avoir été appeélés A remplir 

-des fonctions adminiflratives om judiciaires, croi- 
rontavoir desuftes motifs deréclamations , ne féront 
point admis 3 les orepofer fis avoty joint a lear® 
étition an cévtiicat des ‘avtoried 4 

   

  

és conftitudes dont 
ils font pattie , atteflane quits font Llewr pofte, ot. 
celui _de deux officiers de fanté ,- verilié par le 
‘confail général de“la commtne’ et de“4’admiaiftra- 
tion dediftict, conftatant quwil leur, eft impoflible 
de s’y rendges) ee ke Sate” PES 

IIL Tout contreyenant a la préfente loi (era con- 
damoné pat leé-tvibanal-da diftttct ,. fur les conciufious 
du miniftere public , 3 laprivationdes droits de citoyen 
pendant devx. ans ; il fera eh outre condamné a uné 
amende déuble de fa derniete contribution mobiliaire 
quwil aura payée. ea Peay ae 

IV. Vinfertion du préfeitr decree an Bulletin: 
de cotrefpondance 4 Ini tiendra -liew de promul- 
gation. a qo ee 

‘Clauzel. La Conventioi doit donner un exemple 
de fomhorrent pour le vice 5 je demande que , par 
amendement A-larticle qui excepte-les biens dé ta 

' Dubarry , on coniprenne dans cette exception les 
bisns'du comte Jzgn Dubarry, fusnommé fe roué, 
quia laiflé une fucceltion de 4 a 5 millions, acquife 
par des voies infdmes. , 

Charlier appuie cette motion. , 

Garan de Coulon. Rien de plus dangezeux, de plus: 
vicienx qu'une loi exceptionnelle, et le bicu que vous 
potrriez faire aux moeurs eft pas comparabie au 
mal qui réfulte des exceptions. 

Charlier et Clauzel infiftent., 

La Convention décrete que les biens de tors les 
Dubarry condamneés 4 mort font. exceptes de Ia |... 
reftitution. 

La.féance eft leyée a 4 heures. | 

| —_ 8 SEANCE DU 22 PRATRIAL. 
‘Un membre, au nam du comité des tranfports , 

pottes et ineflagerias , frit décreter qu’d l'avenir il 
fera pergu te les petites poites , dans Jes villes od. 
it y ena Wétablics, 3 fois pat chaque lettre’ ou 
paquct dans Pintérieur de ces memes villes, et ¢ fous 

La commune de Sédan dénonce Je tepréfentant 
Mafheu'comme ayant tent, dans fes murs, une con= 
duite aufft immorale que cruelle. moe . 

La fection des Marchés dénotce Santetre; elle. 
expofe qi il s’eft livré tour A tour ,a. tous les. 

artis 5 -quwil a été.long-tems, fervilement dévoud 
acelui d’Orléans ; qu’ila trempé fes waits. dans le 
fang ‘au 2 feptembre ; qu'il eft foupgonné -d’a; 
Voir ptis part dla révolte des premiers jours de ce |, 
moisa 3 Ne pbs ih pl 

pour celles qui feront remifes exer muros. ,. 
fl net point dovogé , par le.préfent , au prix de 

_ § fous fixé pour a petite poite de Paris, yo 

. Sor la propofition d’un membre, le décret faivane 
oft rendu: 

or 

_ La Convention pationale’, aprés avoir entendu le 
rapport de fon comité de fecours publics , décrete 
cé qui fuit:   Ces dénonciations font renyayées, au coteité de 

fureté générale. ee SG ha 

pofition de la cammifion des fecours publics , aux | fuivante : 
communes’ de Lans-le-Bourg et -Lans-le-Villard , 
diftrict de Maurienne, département du. Mont-Blanc , 
3 tire de fecours et indemnité provifoire, fur 

leurs. pertes caufées pat les précautions et: les 
moyens de défenfe du terricoire de la République 
contre les: Piémontais.,, la fomme de cent: mille 
livres. tee 

UI. Cette fomme fera difiribude aux citoyens de ces 
communes , d’aprés les déclarations et eftimations 
dja faites, proportionnément et a imiputer fur leurs 

1 . 1 " on oi 4 Lettre des repréféntans: dia Peuple pres Uarmée dé Sembre: 
et Meufe , ala Convention nationale, 

Informés , citoyens collégues, de état’ alar- 
mant ol s’était trouvée’ la, repréfentation nationale 
dans la journdé du 1% praivial, et de Pandace des 
ennemis de la profpérité. de la France ‘a efféctuer 
leurs projets liberticides , nous avons cru’ quiil était | 
de notre, devoir dinilruire Parmée de Sabre-et | 
Meufe , et des efforts croiflans que faitaietit les agi- 
tateurs pour troubler vos féances , et des dangers | “‘pertes ré{pectives, 

1 ’ 

Labonnement fe fait a Paris, rue des Poitevins, n° 1. Le prix eit de 70 liv. pour trois mois, pour Yaris, et de z¢liv. pour 
clique mois, et feulcmene pour trois Mots. Oni ne regort pas, quanta prélint ,. dabonnemenc pour un plus ioe teri 

Ti fauc adreffir les leteres et Vargent, frane de port, au citoyca Aubry, directeur de ce journal , rue des foirevins, n? 18 

Pon ne peurafftanchir. 
bisevath 2 

deVan Il, ou du moins de'charger les letrves qui rentermeut des aftignats. Les ailignats de cing Sivres et awdeflus, a effigie 

‘genx portant Lempreinte deta République. : ; fit 

"UL faut vadrefler » pour tour ce qui concerre 1a rédaction de la feville au Reédacteur , tue des Pokevins, n23, depnis lie 

      

Are. 1. La loi du 8 pluvidfe concernant tes ateri- | - 

tions, eft étendtie 3: routes les phices judiciaires et | 

P 
--Un- des ~fecrétaires ~donne “lecture de: la lettre | 

  

4 

t . * ‘ = 

ue Vous coutiez ep voulant ry eps 
Caridnele defleins.  - ce Oppoler dteing 

Nous hitqvensiadreflé une proclamation douty, 
vous faifons pafler copie. hae a 

Les fentimens qui animent nos byaves Buerri 
leur amour pour Sa liberté , leurs vetius hetoie ie 
les rendront awili terribles aux traitres . ante? 
dats du defpotifine. Ils n'ont quun haf ae 
celui du triomphe de la liberté5 ils ne ‘form é 
qiun yoru, ceu de concourir par Ja ‘vigueut “ 

leurs. bras 4 la confolidation de la Répubticns, ' 
Salut et frateruité. Talo er Roberjor, - 

‘ ‘ ‘ © 
Les’ repréifentans du Peuple dans le dévartemeys de 

Lf Allier a ba Convention nationale, 

Citoyens collégues, nous avons frémi dh 
apprenant Vattentat commis an milicu de yous dang. 
la perfonne de notre collégue Fraud; cottaie li 

ala Pattie; piutar que de compoter avec tes fédis 
ticux , fi nous eutfons eudhonneur dy partager les 
dangers dort ils yous tnenagaient, eee 

gands qui était vent por violevet vos: ddliiéra. 
tions 5 ayait- ofé vous donner an bitter de.paiy: ; VOUS prix, 
Hous UVONS crate un- moment pour 14 libertas if 
elt ét3 un baifer parricide, fi, par une taralité; wil 
hous. était permis de tedouter, tes tedlévats dtatene 
parvenus a vous replonger fous Poppreffion’, apris 
vous ayoit arraché des décréts favorablés ‘A leuss 
projets , liberticides 
plus. é26 qu'un farté 
pis irrévocablemegy 
vous avez confacres depuis Pheurzufe révelution dy 
9 thermidor , votre energie a encore wie sfois 
vainéu les eangtiis de la lberté, et les. ineflires 
Vigourecfés quis 1a jultice emploie vont les-andantic. 
‘pour tonjours. : Hote St 

    

Gontiites ; Piroyens -collagues 5. - feapper leg 
ennemis de Ja rbpréfentation nationale 3 pour nots, 
fourenus par le zele des bons citoyéns ani nous 
eprourent; nous furotis feconder vos efoits.- 

Salur et fratcrnité. Giraud et Guenuring 
   

Richoax , repréfe      

  

 Lertiste:, a da. Convention pationale.— Strasbourg, 
le’ 9 pruirtad’s [an 3 de la Republione Frangaife. 

- Je ne me fuis'pas. trompé, citoyens collégues, 
en vous ‘difant hier que les Strasbourgéois manifef- 
teraiene 5 dans Paifemblée.a laquelle Ye les ai fait - 
appelet , leur ateachement a Ja République, leur, 
dévotiment 4 Ja repréfentacion ‘nationale + ils. ont, 
exprimé ces fentimens avec enthouftafme ‘et vord, 
pour vous ure adrefle trés-énergique 5’ mais- qui 
Mexprime que faiblement ce qui eft gravé dans leurs, 

Pcoturs. 8 ; pe Bas 
“Quelle contrée dé la France afapette pas vos - 

rs . i i 1 je if 

travaux , votre volonté de faire le 
vent contrarige, «votre dévotlment pour le Peuple; 

PD cet énergie de votré conrage ! 
_ Tei, dans toute la France , on veitt leregnede | 

‘la juftice , des lois ,~ des bonnes moeuts , et non 
celui des nobles 5 des, prétres , des ois et des 
Jacabins. Pat get une 

Dans toute Ja France on! veut. le bonheur, et 
on Pefpere dé vous, deftructeurs de tons les tyrant. * 
de votre Patrie,, fondateurs’ de: Ja République: : 

_ Je dois vous rendre compte que j'aiempéché une 
foufcription qui était ouverte ict entre plus de 
cént cinguante citoyens aifés , pour faire les, fonds 
dune penfion' au profit. de Ja veuve de notre mal- 
heurenx collégue Féraud: ce projet. eft btenchota: 
rable ‘pour les ‘citoyens , mais j'ai penfé qite, 
bienfetance nationale feu'e devait faire cét acte de 
juilice et de reconnaiffance. Signé , Richoux. *, 

2 . , ( La. fuite demain. ) ae 

N. B., Dans la. (ance du‘ 23, la Convention 4 

rendu. un décret relatif aux déchéances prononcées 
contre ‘les créanciers de la République, 

Kessslnte 6 eateries 
Aoghd 

Paiement de la tréforerie nationale... 

que le paiement des parties de rente fur plufieuts 
tétes avec expectative ou furvie , eft ouvert depus 
le n® £ jufqu’d roo , pour ce qui a été depot 
dans les bureaux des citoyens Delatontaine.,. Cale 
taignet , Andoy et Lalande 5 celnt des, numéros§ 
depuis roor jifqu’d. 2000 , des mémes bureaux 

eft ouvert depuis le 16 pratrial. 
. Le paiement’ eft pareillement ouvert depuis le: 
n° t jufqu’d.s00, pour ce quia été dépole dans 
Je bureau ducitoyen Delahaye. pase 

‘Le Public fera averti par des -avis poftérteutss 
x 
A méfure gue les autres niméxos feront ef erat 
détre pays. et 

    as 
lesdépactemens. L’on ne s'abonac qu’au commencement & 

royale , u'ayant plis cobrs de monnaie, of ne recevrs au 

f heures du matin jufqu'a huit heures du {oir 
Fes ec co 

Horreur ey. 

  

nous :ferions mores vidtimes de notre dévodment . 

». Lorique tious 2votis appris qu'un chef désihy. 

jit Convention n’aurait done 
de repréfentation nationalet | 

Pattachds. ax. principes “que. 

ntant du Peurle Frangais',-députt dane 
des ddpartemens: des haut et Bas-tttin y et-Mon: : 

bien, fi fous 

7 PEN 

__ Les eréanciers de la dette. viagere font avetth 

‘ . Ti faut compfendre , dans les envois , le pore des pays : 
Ti faut avoy foin de fe conformer’, pour Ia fureté des envoisdargent ou'Waffignars , 4arréré du comité de Glue public, inféré dans le ne got de siotse feuille du preinier shermidot . 
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:  GAUETTE NATIONALE , on LE 

i 

. Pimpératrice vient,de nommet le baron Pahcam, |y 

3 @n affure que, Staniflas doit revenir 

  

poLITIQue. 

 POLOGNE. 

t 
1 

, 

* . Varsovie , le 25 gti. | 

A Varfovie 
dans le courant de.ce mois, On donne peur pré- 
‘exte de fon retour que lair de Grodno elt con- 
naire 4 fa faneé 3 mais cette cireonftance fert 4 

tmet les habitans de cette ville dans l’ovi- 
pion’ prefque ginérale que la Pologne reprendra 
fow exiftence. politique. Beaucoup de perfonnes 
annoncent, a l'appui .de cette allertion,, que les 

‘winiftres et agens polonais pras des cabinets étran- ‘gers; nommés conformément 4 la conftitution du 
gmat 17915, et qui avatent été rappelés par te rot, 
‘art regu. depuis peu des ordres contrairés. Its 

“doivent actuellement centinuer de refter dans les 
téfidences 08 ils fe trouvent jufqu’a ce que fe fort 
dela Pologne foitdécideé. | 

   

gouvereur général de'la Courlande. 

~ DANNEMARCK, 

. Cnpenhague, le 29 mai. 

On parle. d'un traité conclu entre la cour de 

1 

f 

Londres ct celle de Pétersbourg, par lequel ces 

deur puillances prétendent fe garantir réciproque- 

“rent la prépondérance dans les mers du Nord. 

Dégadle miniftere britannique, qui avait fait refti- 
tuer'au Danrenarcl plufieurs batimens de eormmerce 
enlevés par fes vaiffeaux et corfaires , vient de de- 
clveravec hauteur a la cour de Copenhague que 

' as-circonftances exigeaient de nouveau que ous les 
aavirés neutres chargés de grains pour la France fuffe-w 

oe enajoutane que le fret et la cargaifon {eratent 
pa beens 

Pant darrogance ne peut demeurer impunie.’ Il 
vale former dans le Nord une contre-coalition qui 

" faufa faite re“pecter les principes de juftice trop 
Tofig-téms-méconnus et violés. La. Dannemarck , la 
Sudde, la Prufle, et la Porte enfin éclairée fur 
les périls.de fa temporifation , ne tarderont point 
Fsiunit éteoitement. Les forces maritimes du Dan- 
nemarck et.de la Suéde font prétes : une efcadre de 
16 vailleaux de ligne et un grand nombre de fré- 

Sy ey fortiront inceflamment; et*cette armée navale 
eta augmentés de 12 autres vaifleaux avant la-fin 
éjuin, a 

_ Ee contre-amiral Puke commandera efcadre 
fuédoife » @t le vice-amiral Kaas celle de Dan- 
gemarck, . 

~  ." PRUSSE, 

Berlin, le 20 mai. 

wt La cour fait de grands préparatifs militaires; on 
etablit des magafins confidérables 4 Konisberg. Notre 

_cabinet étend de plus en plus fes rapports avec 
Vem ite-Ottomati. Il vient de terminer avec cette 
pullance une nouvelle convention re‘ative aux droits 

8 douane. Les négocians prutiens feront traités 
k&formais dans les ports rurcs eomme les négocians 
frangais, : i 

VARIETES. 
gt Au Rédacteur. 

_, Fe vous adreffe , Citoyen, une faible efquiffe des 
~e¥enemens de la gactre, depuis la prife de Toulon 
“Datles Anglais, jufqu’d lentrée de nos croupes 3 
Amferdam, 

~~~ S'aurais- defirs-qutun emai plus habile-trous-edt- 
fm fenté, au Hen dune ébauche, un vrai tableau 

Sette campagne , fi plorieufe pour la Nation 
Tangaile et pour les armées de ia Révublique. Ce 
¥ Cau, peint comme tl vit mérité do Petre, auraic 
inhiliiblement intéreflé vos locteurs; il ede écé plus 

» Mgue de Vintéreane journal que yous rédigez’ 
«. Salut et fratoraité, Ly nk. 

i 
SNES a ACT OR ITN erent AD 

oie an fin de Pannde ‘derniere , lorfque le terri- 
toutes Hole était non-feulement cerné, preflé de 

lus anor tnais méme envahi dans les poitits les 
bidet leeter par les armées des puillances ee 

omminaiene “tr es: efcadres anglaifes et elpagnotes 

“théme avai ur t veean , fir la Méditerranée » et 
orliens ot fete Pancre daus le port de ‘t oulon 

« fytantie Je ans Vintérieur de la Kdpublique, a 

te d&courace tigandage et la fureur fomant partout 
tondaie ae > la conftamation et le defefpoir 

ent fa France de fang et dz Jarmes , quit ami ‘homanied tia. Das-hre Daa eisareeae >? ail ae : as ete fait dhorrear? gut n’a, : : > : | os ee Am er + be Ses 
E Répebiane caiffante , at fat vers les fronticrss od il ecait applé par lo dan-a edorts des Anglus , ny Lipagnels et des drapcu Pas Chamet pour 

le 264. Quinidt 25 prairial , Pan 3 de la 

de Cobourg, fe préparait 4 faire le fiége de Bergue: 

f 

a 

  

te 

    

etn 

pas trembié pour les defindes.de ce Peuple, qui 
tetait expofé 2 un auf grand dang r que patce 
quen foutenant (a fouveraineré gt fon independanee 
i défendait la caufe du genre humain ? 

Certainement , crux qui ne font entrer dans les 
élémens de leurs calenls politiques que Jes proba- 
biiirés déduites des dornées ofdinaites , out dd 
eroire que, dans cette ligue de prefque toutes 
les Nations de I'Furope contre une feule Nation , 
les Frangais , feuls er abandcands 4 leurs propres 
forces , ‘ne pourraient jamais téfifter aux etlorts 
combinés de tant d’ennemis.’* - , 

Au Nord, une armée anglaife , détachde de cele. 

et de Dunkerque: plus loin, Condé, Valenciennes , 
le Quefnoy, Landrecies , et tout ce qui foutient 
cette partie de notre fytiéme de défenfe , érait au 
pouvoir des Autrichiens. La troude , pour pénétror 
dans le coeur de la France étiit faite; les croups 
légeres de l'armée ennemie s’avancaient deg jufqu’a 
Saint-Queatin. * 4 
_ALER vers le Rhin, Pennemi bloquait Landau. 

Il s'érait empavé de Lautcrbourg et des lignes de 
Viffembourg : les départemens du Bas-ithin et de 

la Moteile étaient menacés d’une invafion pro- 
chaine. 

A POQueft, la France était livrée 2 toutes les 
horrcurs de fa guerre civile. Tes rebclles de la 
Vendée, enivrés par le fanatifine , foutenis par 
I: émigrés francais et par les Anglais , portaient la 
défolation dans tout le pays environnant. Us étaient 
fans contredit les ennemis les plus darg-rcux de fa 
Pepublicue. : 

Au Midi, les Ffvagnels , aprés avoir péuderd 
dans les départemcns des Pafics-Pyrénées et des 
Pyrénées ortentales , fiers de Jeurs premie:s fucces , 
menacaient Bayonne, ; : 

A POuck et du cézé de PIR, tls ératent fur le 
point de fe rendre maitres de importante place de 
Perpignan. Hoe 

Vers Vitalie, le roi de, Sardaigne, protgs par 
'a chaine des Alpes, défendu par les difictes pat 
fag-s du.Saint-Bernard,, “du Mont-Céiis ct de Lar- 
celonette, retranché du cété de Nice derrizte les 
toches prefque inacceitibles de Baus et de Saorgio, 
fe préparait A detcendre une feconde. f..is tans le 
département du Mont-Blane par ‘les vallées de Ta- 
renéaife et de Maurienne ; il iufecrait la riviere de 
Génes de carfaires dont ia retraite ctait 2 Luano 
et A’Oneilles-cds pirates arr@raient jes bl is venant 
de Génes, et tous les..autres approvifionzemens 
néceffaires a V’armce d’Italie ce des départcmens 
méridionaux, 

Dans ce" méme tems, les Anglais couvraient 
POcéan de leurs efcadres, et effectuatene leur 
jonction avec les Ffpagnols dais ja Medicerranée. 
Secondés par des agens qu’ils avaicnt difféiinds 
parteut , leurs courfes nayales ayaieit pour abjee 
de préparer par les plus laches et les plus indigues 
moyens , la conquéte de nos colonies, de foutenir 
ia trahifon de Pacli et la rébeilion de fon parti dans 
'a Corfe, de faverifer vinfame défection de Tro- 
goife 4 Toulon. 

Lorfque Por, et furtout les crimes et fa tyran- 
nie de ceux qui a cette épeque tenaient en France 
les rénes du gouvernement , curert iis les Au- 
glais en pefleifion de vette clef dela République , 
leur infolence ne connut pins de frein. Tyrans- 
des deux mers, fur letque'les ils promenaient leur 
pavillon avec orgueil ct fans obfiacle , ls ne ref- 
pectaient les batimens d’aucune paiflance. Ils vill- 
talent tous ceux qui fe trouvaie.t fur leur che- 
min: violateurs du dro des gens, et des 
fentimens dyVhumanité , ils pourfuivaient le dou- 
ble plan iF ter tes Frargais 3 toutes les hoi- 
reurs de [a guerre civile et de 'a firmine : des bri- 
gands foideyés par eux, ct parlempereur, ar- 

rétaient dans un pays neutre es ambailadeurs ds 
la République. . dars un port neutre, ( 4 Géncs ) 
dont ils intimaienst a PCurope qu’ils avaient formd 
le blocus , leurs vaiffcaux, apres avoir entoué une 
frégate Fraticaile , afladinaient en plein jour les 
Francais fans défenfe, au moment od les mate- 
lots et tout le refte de léquipags fe croyait ie 
plus en fureté: aprés la perte de Toulon, et 
celle de lefcadre que Ja trahifen y avait tenue 
enfermée , tandis qu'il edt été fi factie de détruire 
Pefcadre efpagnole , non encore réunie i cele 
de Vamiral Hood:, et gui fe trouvair danste plus 
grand délabrement’, le manque d’oficiers de ma- 
rine rendait le rette de nos forces navales inactif, 
Telle était notre fitustion fur lea mers. 
Nous ne difons riende ce qui fe paifait davs Ph.- 
terieur de Ia Bepabiive , le monde erucr a été 
épouvanté de tant W@horreurs$+.. S'il edt ed 
dans la nature des chofes que Ja révotmion fran- 
caife ete rétrogradé , ce déchirant ct hideut (pec- 
tacie du defpetiline et de Tanarchie pelaat a la 
fois fur nous, aurait banni pour pinticuys feces 

la libertd de PEurope ; musJe gente de ia France 

veillaic fur nos deftinges ; il n’avate abandunne Pi- 

-éyteur de la République 3 Tavengcment et a ia 
rage d2 toutes les factlous , que pour fe porter 
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; 
‘ger le plus preflant 3 tandis que des misérablis 
s'artachaient les lambeaux fangians de la toyauce 
anéantie et de la République déchirée , le yduie 
tout-pvifflant de la libereé , multipliait nos+reffour- 
ces ef proportion de notre détrfle, i convert 
fait nos métaux en armas 5 lus artifans du luxe , 
en fabriquans de Qlpécre et de poudre a canen ; 
tous les ouvricrs en forgerens de bayonnettes et 
de fritls 5 aux cris de la Patrte en ee > la Natiog 
s’émut toute exticre, fas snfans de la mere-com- 
mune te leverent , des cfaims innoubrables de fel- 
dats fortirent deja terce tunt-armés. 

Cette jounefle intrépile et infatigable qui, rangée 
en baraille , fair retenciy d’un bout de la jigne a 
Fautre les hymnes de la libetté; qui’, fous le feu 
des canons, s’élance. fir les bataillens, dans les 
retranchemzns , furles remparts de Tennert, avee 
le fibre ec Ja bayonzerte 5 pour qui les futiguds 
et les dangers, la chaleur beMlante, bes glaces at 
les bieffi.res ue font rien lor(qu'il s’agit de vain- 
cre: Que dis-jé | pour qui la mort méme elt gefi- 
rable, fi, au prix de coue fon fang, la Bésiblie 
ue refte victoricufe dans les combats : voila tes 
auveurs de la-Franee , voila los vrais foudaceu.s 

de la République et de da Sberté. 
- Non, if ctait impoiible que la Républiqne fuc- 
combit dans une pareille caufe, et avec de tcls 
défeniurs. 

Les annates de Vnitcire ancienne et moderne 
nous ont appiis que quelque pzu nombreux que 
ft un Penple quiscombattait pour la liberté , 
quel que fic le nombre de fes ennemis, on ne 
parvenait jamais a le foumettre entigrement. Ceux 
out yeulsnt Popprimer peuvene avoir un moment 
de faceds 5 mis ce triomphe eft peu durable ; 
amour de la iberté ee la haine de Tefclavage 
s’accrdiflont encore phis dags les revers que dans 
‘a profpéricd. i 

Ces obfeevations conftantes auraient-elles dong 
attendu pour étre démentics , qu'une des plus 
puiilantes Nations du Monde filt armée pour Ia 
méme caufe quia fit triompher toutes les au- 
tres? Nan, fans doute 3 mais laveaglement et Por 
uetl des rots s‘oppofera toujours ace qu’i's atcne 

‘e fentiment de lear fublefle comparce a la force 
iréhitible d'une Nation qui s*indigne et qui rojetre 
le joug qu’on prétend lui tmpofer. Les minittres. 
qui, au nom de leurs maitres , exercent Pautoritd 
fupréme, font trop interefles 4 leur déguifer la 
verité pour vouloir la leur faire entendre ; its 
etitrtiennent les rois que de leur grandeur, de 
leur toate-puiffance 5 et c’eft ainfi que tes princes 
tcujours crompés par ceux qui les entourent, ue 
prennent jamais confcil’de Pexpérience. Dans cette 
occafion comme dans toutes les autres, ils iene 
cconté que la voix de leurs datteurs, dont lus 
cwatcils tmpradens et infenfis ne pourraient gue 

legon gue ia France libre vient de donuer a tes 
nombreux ennemis était encore une fois perdve 
pour coux-qui gouvernent cn Europe. — + 

Mais quelles que doivent étre pour eux fa fin et 
Viflue de cette guerre, il eft une efpérance que nous 
pouvons concevoir, et qui nous parait (utiiiamment 
juftifice pat ’héroifme de nos volontaires , le pa- 
triotifine de leurs généraux , ‘a conflance qne tang 
de fuccés doivent nous infpirer , le décourapement 
quis doivent jeter dans Pame de nos ennemis ; 
par tant de prodiges opsres en fi peu de tems : c’ett 
qile nos armeées continuerent de fe couvrir de gloire 
et de vaincre, comme elles n’ont ceflé de voler de 
victoires en victoires depuis la reprife de ‘Youlon jus 
qu’a tur entrée 4 Amiterdam. 

Nous nous etions d’'abord propofé de préfenter 
en racourci le tableau dela derniere campagne , 
mais lorfqwe nous-avons rappelé 4 notre fouvenir 
ce nombre d'affaires glorienfes , de barailles gagiées, 
de villes founnfes , de provinees et de pays con 
quis », qui accroiflent aujourd’hui le domaine de la 
Huerté , hous avous fentt que notte plume felafferac 
afuivre le vol de nos armées : Philtorien qui aura 

hater les Svénemens quis redoutent , fi la grande - 

  

ces memorables evenemens a raconter aia potterite | 
eprouvera embarras de rendre vraifembiables ces 
fairs dont de notre tems I’Europe fut le theatre, 
il comptera les rots qui, lors du traité de Pilnitz t 
liguerent par la coalition la plus redoutable qu’on 
ait jamais formée contre un feul Peuple. Il dira 
que le monde enticr gut tenatt les yeux fixés tur 
cette guerre, vit avec autant d’etonnement gue 
d’adimization les novices , mais intrapides foldats da 
Is libercé , non-feulement refifter durant trois années 
atix armées entiemiss fur tous les points dz nas fron- 
tires ; mais temporter les victnires les plus Ggnatécs 
fur Jes troupes les micux difciplinges et ks plus 
aguerrias de PEurope. dH dira comment fa reputation 
des Brunswick, des Cobourg et des Clairtat , tut 
écipfee par cette foule de generaux dont Vexiltencs 
dans les armesn’cit conane que depuis ta tondation 
dela Képubliqus, mais done les noms ce ia gtuirs 
ivont a fiwarantgiincs 

Qusut dnous, il nous futira de rappeler que lune 
des places les plus farts Je. PEvrope , ia ville de 
Toulon tit emportée dadlaut malged tous tes 

e
e
e
 

ce 
r
e
 
p
n
 
fe
 

Ae R
y
 

r
e
e
r
 

t 

ae 

ei 
gaa 

ie 
Sa
ee
ma
ig
a 

“eal   
o
b
o
e
:



* 
* 4, é 

“watas que b trahifon y “avait Uchement. insveduirs,, 
‘kes Pépublicains Jes “forcerent de . remosites™ fur’ 
Jeurs vaiteaux , ec de chercher Jeur falue. davs ja 
“Faire. 

A peu prés dans le méme tems , Parnide, anglaife 
du duc d’Yorck, qui fe propofait de briler Like 

“wne feconde fois , ‘fur vaincne “er difperfée ; elle, 
edt méine éré entigrement aricatitie (ans la trahifon 
aqui air fanva tes débris.” 

Le Nord et le Midi at 

¢2is ont tonjoars eu Pavantage dans ces fortes | 

celle de faire 

La premiere victoire devait étre le fignalde toutes” 
les autres : bientdt Pune des armées efpagnoles fue 
obligée de fe replier dans la Catalogne , et Pautre 
de repafier les Pyrénées 5 les Républicains franchi- 
rene leur pourtuite cette redoutable. barriere de 
YEfpagne, Aprés les Combats les plus opiniatres , ils 
Semparcrent dPerient et Atoedenrle ce royaume 
des places frentieres qui le défendent, et des fon- 
deries dont ces établidemens ont épuifé tant de tre- 
Tors. L'armie des Pyrénées occidentales a conquis 

fa partie feprentriouale de.Ja Navarre Eta et 
{a Bifcaye, depuis SaintJean-de-Luz jafqu’d Accuya 3 
celle des Pyrénées orientales , aprés les actions les 
plus héroiques , eccupe uae partie de la Gatalogne 

et les importantes places de Rofes et de. Fi- 
gueras. : : ; or 

‘Aumilien de tant de victoires remportées fi glo- 
tieufement , la. République en deuil , cous les amis 
de la liberté, ceux qui honorentle défintéreflement , 

fe vrai patriotifine et la réunion de toutes les vertus 
domethques 5 ceux enfia qui favent apprécier dans 
tin géndsal Je courage et le fang-froid Jans Faction 3 
la genécrofizé et la modettie dans la victoire , arre- 
ferent de larmes la tombe du général. Dugommier, 
qui péeric au champ-de gioire et couvert de lauriers, 
le jour méme of tt affurait un-fouveau triomphe a 
ta République. 

» Limportance dont il était de reprendre la ville de 
Tou on, avait obligé de conduire devant les remparts 
de cette ville, la plus grands partie des batai'lons 

2s armégs d'Iea'ie et des Alpes. Alors le rot de 
Sardaigae et lempereur gui avatent tremblé powr 
Je Pizmont , le Milanais et Ja Lombardie , lorfqu'tls 
Staiant metacés par Keilermann et par Eiron, fe 

: erurent a Pabri i tout danger. Le roi des deux 
Siciles, ect: pape luiméme, fe raflurerent Puna Nap'es 

et Pautre J Home. Is crurent pouvoir, fans trop d’in- 
convéniens , envoycr leurs foldats efiayer leurs armes 
dans une place quien 17o7 avait refilté au prince 
Lugene er au duc de Savoye. . 

Comment prévoir, en effet , que fa ville de Tou- 
lon et le fort Lamalgne feraient emportés comme 
de finoles redoutes , le fabre ala main ? Ce prodige 

 eependant f@ téa‘ifa pour Popprobre éternel de nos 
aunemis, ee peur la gloire des volontaires de la 
Bépub ique. Alors les armées des Alpes et d’Italic 
fe remirent en mouvement. Liles forcerent le paflage 
du caré de Nice. Le repaire des brigands d’'Oneilts 
fut bslayé. Le Saint- Bernard et le mone Cénis 
furent farcés , malgré les redoutes et toutes les for- 
tificartons que les Piémontais avaient ajoutées a celles 
d= ja nature. 

Le patlage des Alpes, qui dans I’hiftoire anctenne 
eftundes plus beaux titres de Ja gloire d’Annibal , 
eitoctné dans deux points ditérens et en préfence des 
trroubes ennemies, fera cité dans Phitoive moderne 
comme Pune des expéditions les plus ¢ronaantes.de 
nas armdes republicaines. : 

Nos atmes triomphaient auffi dans le nord de! 

‘ 

  

—-——Frinces bes puffins; les autrichiens , et routes les 
autres troupes réunies 4 Parinde impériale éraient bat- 
ines de toute part. Les armées du Nord ,de Sambre et 
weutc, de la Mofelle et du Rhin, fe ditputaienr 
Phonneur de la victoire. Non-feulement le territoire 
Prangais fut entigrement évaceé et rendu A lalibercé ; 
mals toute It Flandre, tout le Brabsne, le comes 
da Namur, les duchés de Limbourg, de Cleves er 
de Juliers, touce la rive gauche du Rhin, depiis 

Landau jafyu’d lamer, recut les Francais comme des 
hbérateurs, : 

Aipfi , ce thédtre de tant de guerres, ol deoris 
plufieurs fidcles de la mation d’Autriche a faitcouler 
Je fang des hommes par torres , od tant de généraux 
f2 font fait un grand nem, en fo difputant quelques 
lignes de terraia’, et pour sétre rendus maitres de 
quelgnes villes; ce pays des Bataves, qué Louis 
RIV ne put foumettre avec une armeée de 120,003 

1 bommes, et d’od méme il fut obliged de fe retirer , 
quotque fecondé daas cette expédition par los Tu-'). 
renng, les Condd, les Luxembourg et fes Vaubin, 
ce pays a été fownis tout entier, et dans une feule 
campagne , par les armées de la République: Nes 
foldats ouvraibac la‘tranchée a quelques-tviles de 

t - 
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ont éré les témoins de ces 
denx défaires, dont Ia honte ne fera ‘point eflacce 

“par un fuccés obtenu fur les mers , non dans: un 
combac particulier de vaiffeau 4 vaifleau , les Fran- 

> 
v 

duels , mais lors da Ia rencouitre dés deux efcadres ,. 
quand il devincimpofible que le courage piit fippléen 
la fcience dela manceuvre et.celle des:évolutions.; La, 

“marine frangaile a porté les conps-Jes plus fenfibles’ 
“3 P Angleterre par les prifés.innombrables quwelle.n’a 

de itis le conunencement,de la guerré, 

et c’eft ainfi qu'elle minait dans les:fondemens de’ 
fa puillance cette Nation ofgueilleufe qui ne peut 
douteic la fuprématie des mers. et Ja grande in- 
fluence politique qu’clle n’a ufurpées que par Véten- 
dug du monopole qu’elie exerce fiir le commerce'} en ¢ 
-de toutes les Nations. had 

4) Louiflane-que-Boug 

i feangaife exciterent des divifions parmi les Fran- 
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‘elles tombaient devant cut. 

de Fran¢ois et celles de 
par les Républicains. comms, 
portées par. les vents. 

fois victorigule, Yurant Ja rigueur 

ont été fuccefivement fpnmiles, 
glaces méme que. ies F f: 
triomphale atix acclamations, 
Ja riche et po 

ancais_ ont fait, leur. enté 

pun Amiterdam, Des ce moment. 

"pays en 1487, ont été rétablis 
Le ftathouder , la princelfe d’Oran 
obligés de fe fauver dang une barque de 
ont édé mendigr un.afile en Angleterre. 

. Tandis que les ‘troupes angiaiies , fuya 
    

  

vay 

evd'Overyfel , ces Francais’, que tous 
   

odienfes, ne font entrés-dans-ta Hollande 

| nindé 
  

cre les Hbdrateurs, pur lui venidve -{ 
| pendance, pour proclamer fa'fouveraiiletes 

En plantant Parbre do 
Lune des puilfances icoalifées 5 il 
ple de la frarernité 
los Nations. ; 

{ . tee 8 a wa 
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2 VOYAGES™ NAVIGATIO 
aig 

cherche de la Peyroufe, par Jéréme balande. 

Sec teh 

16 canons et rro hommes d’équipage chicane 5 
des aftronomes , des naturaliftes , un jardinier , un 
peintre , des inflruniens d’aflronomie , des horloges 
marines , et tout ce qui pouivair rendre ce voyage 
utils aux fciences.* a 

Bonne-ttpéerance , of Laflronome Bérwrand nigurut 

laftronamie po 
journal des favans de la’ méine année. 

On partit du Cap le 16 février 1792 ;: 
vifita Ja nouvélle Guinée ,-la terre des-, Artacides 
(je gjuillet ), la-nouvelle Irlandé le 17, “et Yon 

tembre. On peut voir une lettre detaillée 4 ce fujet’, 
du citoyen Kitz,‘ fils du profefleur de *mathema- 

L79r et jours fuivanss © Phas 
Aprés une relache d'un mois 4 Pile d’Amboine'; 

le capitaine d’Entrecafteaux en repartit’ le 11 o¢- 
tobre 1992, pourailer faire je tour de la‘nouvelle 
Hollande , en commengant par Ja partie.oueit qui 
érait la moins connue , et aller enfuite a la partie 

ecaiterent toujours, et 
de Ventreprite. atthe 

Le 3 décembre 1792, il parvine au cap qui eft 
a Pextrémicé fud-ouef de la nouyelle Hollande , 
et Ton fuivir Ja cote meridionaie jufqu’au 3 jan- 
vier3; on teconnut environ jes deux tiers de cette 
céte. gee a a : 

Les vents du fid-eft et Je befoin d'eau lobli- 
gerent de relicher, versie 20 lévrier, au cap de 
Diernes , extrémité fad eft de cette grande ile; on 
reconnut de beaux ports days cette partie de. Ia. 
céte meévidionale. Au bout de ‘trais femaines on 
prit le chemia de lanouvelle Zeélande , on vilita 
Us files dés Amis, la notivelle Calgdonie , les iles 

firent manguer” cette partie 

a} Salomon ou ja terre des Arfacides, le coré de la 
ainvilearavait pas-va, la foi | 

vYelie Bretaunie , les iles de 7? Ainivaucd, 
‘Toute cette nayigatton eft extrémement dange- 

reufe; il y a 1200 Heues de récifs ou rochers 
prefqu’a fleur d'eau, et il eft vraifemblable que 
Japeyrenfe y a péri, d moins que ce n’ait été. dans 
Ji ternpére du 31 décembre 1783 qu'il y eur dats 
ja mer des Indes , comme ion l'a-cru dans le tems, 
Les mémoires de cette navigation feront trés-im- 
portans pour la géographie. oO 

D’Entrecafleanx mouret au mois de juillet 1793" 
et le capitaine Hron qui commandait lEfeérance, 
étalc norte dés le mois de mal. Le capitaine en 
fecend de fa, Recherche, d’Hefminy d’Aurtbeau, dir 
deparcement dé Toulon, prit le commandement de 
Vexpédition, et au mois @aott 1793 il revine A 
Vegio Pune des iles Molucques; en feprembre ,.a 
‘Boure pres d’Amboine; et le 23 cetobre , dans 
Tile de Java, 4 Sourabaya , le plus‘petit des trois 
éetabliffemens lioliandais de.cetre flee. - 

Lads nouvelles qu’on y regut de Ia révolution 

sais : a’ Auribeau arbors te pavillon blanc 3 Je 4 
fevtier 179.4, il livra les deux batimens aux Hol- 
landais , ‘en fe migttant fous. leur protection; il 

h 

i 

‘diflance des places qute Cohorn avait fortifiess,, ek 

Depuis a fameufe. bataille de-Fleurus ylesbandes: 

eaneols fes alliés ont..été chatlées 
des fenilles. mortes em- 

" Bien ne pouvait, plus arréter ‘une arms ‘tant de 
: Pee ae 7 de fun des hivers: 

les plus longs de ce:fiécle , Ins fept Provinces-Uuieq 
Celt. tyavers. le 

du Peuple Baraye dans 
2 

les patriotes halfandais , opprangs. ek chatfés ds leu 
a ‘ ; Ped vy ' 3 ‘ s 

lis dans. leurs, ,droits.! 
ge etleur famille, 

“pycheur , 
wight ote 

vant!’ travets: 

Jes pays qu’elles:étaiont venues défendre’ , ont mis’ 

tout a feu et fang dans, les: provinces -de Frife’ 
eurs ehne- 

mis .avaient. peints partout ‘avec des? *cquleurs fi. 
Ve pour, 

ts info Cy 

reconnn’ dans des-ennemis vaincus que dés fiztes. 
-la Hiberté dans fa Capitalé de 

sont donné l’exem- 
ui devast régner entre: toutes 

Notice fur le voyage d’Entrecaffeaut endioyé a la re-\ 

Le Capitaine ‘d’Entrecafteaux partit de Breft le 
28 feptembre 1791 , pout aller a-la recherche du 
capitaine Lapeytoufe , et de faire le tour de la nou- 
velle Hollande’, ile. de ;o0oo fieues detour, que 

Cook et Lapeyroufe n’avaient pa détailler , et qui 
manquait eflentiellement 4 la géographie; i avait 
les-deux gabarres , da Rechercite et -Uiifeerance, de 

Ils frent unerélache:, A“Pérdniffe, d’otl ils écri- 
vireht fag 13 octobre 1791 5 et une au Ca “de 

dune chite, comme: ot Pav dans’ Phiftoire’ de 
ur 1792, que j'ai donnée dans je 

et Poh 

revine 4° Amboine-dans- les Philippines le’ 6 fep- 

tiques ; ele eft dans PAbréviateur’ du’ 28° juilet J 

du fud. Mais les vents deft et de fud-elt, en’ 

}et dénoncés aux tyrans de fa France pat 
vile canaille 5 il. fouffrit éga 

| venez , Légiflateurs, de: faire 
.du rs du-préfent mois. 

poy . w 
* a of 

‘ 

semparn de tows les jounauy , scattes 
‘et papiers dé° Vexpédition 5 “i 'fit arrét 
fonnes-de—-léquipage- qui-iétaient~pa 
parti que loi; mais, ceux-ci obginrene enthite a, 
ouyerneurde ‘Batavia la per ibd dey pale 
"Hle-de-France , d’ot le capivaine Villaumez alors 
lieutenant de lacnaring marchande ,*parcit avec 59 
¢ a ramences en 74 jours fur la 

. Rdnobgs 
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perfonnes , et les 
corvette fe Léger. « mane ant 

Il a un joarndt we éft parvenu'a finver 
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ech ous avo ‘ pmémoives de'cetimsottane voyage , Sak en et ood teh e 

fos Aura‘Gbtcnts 5 Pe ae lien ‘Welpéret qil’on 
sen joiirangs “ 
Ce pénible et tile voyggs’a tds 

chommes: fat ary. “Ventenae ¢ 
Franceg Iaftvosoine Plerfoti “ey 
« Lethatimiliite Riche (1), frete du Grd 

cGebresinigdticny s efvelt® Javad 

Labillardierve’y qui eft avéc' le! re fhe 

de Saniarang.' be jardinier’ 1 ee athe 

wveiller -fyr les arbres: .2-pain  apportés des ifles’ igh 
Amis pour IIfle-de-France. -he Tene Pirott at 

allé avec, le. gouverneur de ‘SoutabgyandMelcliainps ‘ef Je’ feul ‘naturalifte .qui. (fois ivelé avec: dAiy 

ribeau. - oie 
tes du capitaine Villaumez qui ef 
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_ Je tigns- ces no 
actuelletient 4 Breft , par lentremife du citoyen 
Gouly de Bourg en Brefle , deputé.de {Mle-de. 
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$UITE DB LA SKANCE. DU 22 .PRarRIA . 

lecture da Vadreffe- gid 
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Un des fecrétaires donne 
vante | cgi de 

Les’ habitans de Sédan , réunis eh fociteé populaite ; 
. 1 =, da Coipention natioaale, a 
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mais toutes fes tétes ne font pas evcore*cdiples,. 
| craignez que le manftré ne reptemne fes forces,” 

Les premiers jours de “praitial h'écaieng: poing 
pour Paris teul:;:dans tontes. les pritoas de ly'Ré, 
ublique , les partifans de la’ terretit ond matifelé 
eur joie atroce ; les:ramifications s*étandaient ja 

ct 

yeulest. encore tedevenis nos ‘boutreaixs' 
Le départemepit.. des - Ardetines- ,* ev--fartont 

ville de Sedan, ont été défels par les Hentz ; 86; 
Maffiew et, Levadieus de Ja Sarthe; "ces noms tie {a 
prononcent qu’avec horreur. En vain dans ! 
circonftances nous avons entretenu la jultice et ld 
bonhetir ; les Perrin des Vofges ,, Cales , Roux, 
Charles Delacroix, n'ont pu empécher notre vill 
d'étre couverte de. denil; eux-mémes euflent fuc- 
combé, s’ils euffent entrepris de dire toute la. 
vérité, 2s ; ps a 
Levaffeur de la Sarthe fit le flfan des veais pa _ 

triotes , et le protecteur, déclardé des fcélérats qui 
ontenfanglanté et pillé notre dépattyments maisilne, 
fat que le dogue furieux lancé contre nous pat 
Paftucieux Mafiieu 5 te prétre apoltar et paride quy 
pendant quinize mois, les a foutenus. par'fa pies 
fente, ct n’a ceflé d’étre leur apologilte auprts 
des Jacobins 4 Paris , dont il a été fun des me 
neurs. apele oe 

  

de Panarchig qu’ils ont rendu le dernier, foupir +i 
les préfidair alors. 

- D’abord en mifiton dans le é 
dennes, avec Calés et Perrin des Volges , il con- 
traria conftamment leurs vues tranches et loyales, 
encouragea dans routes les fociéeés populates, & 
furtout celies de Scdan et Givet, fs fylteme de 
dévaltation et de déforganifation congu pat les 
jacobins—et —les--maratiftes 5 il-fourine avec fureut 

et dune maniere dégoutante , 
naires dé Pabominable Marats il vécut avec les 

jacobins de Sédan dans’ la plus ‘grande intimite, 

prit.part A toutes leurs orgies , quil ne. quittair 

jamais fans avoir perdu Ja raifon, agit et ed 

parla que par eux; il fonfirair avec une forte ie 

joie qu’en fa préfence, ces deux repréfentans eftimes © 
‘de tous les bons citoyetts , fuffent avilis , Ne: 

a 
lement que les aate 

les plus incendiaires et Jes plus atroces de [a fow 
diété jacobite de Sedan contre les citoyens 0m 
méme endroit fuffenr afichées et répandues aves 

profufion dans Jes armées: c’eft én un mot fous 

fes yeux et pendant fon regne defpotique a 
les Ardennes; que Ja crapnienfe fociete Jaco ae 
et montagharde de Sedan a adreflé fon projer 
loi infame du 16 feptembre de Yan 2°, que ae 

imprimes au 

' 

: shi Se “at 
(1) Des lettres venues de }Tle-de-France » 

lues a la {¢ 
que Riche eft acruellement daps sete colons. 
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Seton ey, MEME. Le eau. 
verneuride V4 feldle-France a! eivdy im tat sai ‘ 

réclanier® Tks “bAtimens frangais ‘led eet 

| CONVENTION . NATIONALE, 

drefles *» 

et les per. 

ques dans. les cathots. of font: ehvatiés celk ul - 

C’eft dans les bras de cer apétre du terrorifne et 

Bulletia & 

Selck pee RIN ce ¢ AY nent © 
la fociété d’Hiftsire naturelle , appfons Y. 
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‘ ep tfen* 

Precivianctt en gerninal an 2* pour yitaewer 
“hie les detentions, Ne trouva dans Maftiew: yc 

Yemremile plus implaca fe de toute efpece de nufiice 

‘et de probité , que ‘le partifon te plus, ourré des 
—puvents dz fang et des aharchilies , au point qu’en 

public et ev: pleipe tribune’, “il dit quven les traitaiz 

“de brigands , mars 78 il de Silat honneur détte 

‘Jour chef. It fe marit-en effet: dans hee mere tens 

yyce a file Wyn tyme Delephe de Civet, quia 

wolgla Répubiique d'une matieve efravante. | 

Catt (aus les yeuk de ‘Go Mailieu que tous’ Is 
sexcesone Ets comiatis , gue les ; dilapidations en 

_ qoudenie Orit! Cte EX cutses 5 Que. les cfliles ont 

- fs depoutlides ce lenrs richelfes dans gee Yon (ache 

  

  

  

    

     

+ get quielles: ENEUMES | ECU HOME See: os 
“aie {28 Buvertts de fang’ fe fontipermis de difpefer 
fae chigvaie” méne de‘la Repdblique 9 pour: centres 

iéte popuiite , ute cor- 
    - pair enere enx , dans 1 foc 

" gofpondaace’ “eb “tne fedee : 

fous (es yeuk que lesdefenfeuys de ta Pattie one 
-pgaifaifinés 2 Pambulauce de Sedan, dirigée alors 

2 pismamontnre Railren , qui eft un des: riches “palet:~ 

“ontiers deeda ugoubliguels .quoigu'l meit pas une 

“bole envartivant,; -pat.un Durege ec un Varro- 

c Aiiets gn ehirurgien etiPautre apothicaire, + + 

  

     

‘es craytns de Sedan’ téritinent” en jarant ‘de 
yeror-leur fang powrda défente des fronticres. 

2, On He les lettres futyvantes : 

  

© Bilate! yweedfeatant dw'Peuple dans les ports de la 

Lnveiedle s-sivehefort., Borazaux, Byeyorte ef ports 
adfpitensy a fa Conveittion mucioaale, —— Ruckefurs , 

be pogiial , a3 devda Républiqne Boaagaje ite 
puaypiides : 

: ak t goo mo : : 

vous prévenir-fur vn fair qui o’eft tien 
. Brod par la 
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ea In-méne, et qui, cepeadant he 

“ ‘enontinde 5. pourrait, vous, caufer quelque inquic-. 
tide, ‘4 : s . ot # ae 

Hier a ay hettres du foir, le feu fe ma 
: pitta dats @ne deé ch8minges de Phopical de ha 

_owarine. Ictaitaiiec confid rable pour porter Palarme 
dins les environs. Les autorités conttituées fe, réu- 
wists {senifon pric, les armes pour prevenir 

“touts fuvprife. Je me portal fur Je Neu ayec le 
‘coniinaddast, “Quand nous fiimes aflarés que 

fay avait ‘ancun ‘motif’ extraordinaire. ¢t 
_qne'les ordres’donnds ayaient réudli a Parréter , 

  

    

  

dtiient Via “potte 5 ce ta garhifon rentra. A une 
-heute-tout était calms. 1 

‘nous tranquillifGmes les fonctionnaires, qui tous” 
  

  

  

    

    

  

" p Si-teutes des'comthunes’ de da République ref- 
domb'gidugs dy calls. da Rochdfers, la nbered n’é- 

  

procygialt 
jouvenit. 

2 oeelas 

pas des 
t xt od i : 2 f 

fratemnité. Bhstel. 65 0 
' 1 oo bg —) 

MOP we ce a aE iy Oe 4 i : : 

. Hf * vase ie ol rote A 

Paris yds 03 proivial, Lad ade ila République Brazcaife’ 

woo ha on ck une et ddaivifisle.: : 4 

, Cltoyen préfidene ,. dans le difcours pronoucé 
spxe Louvet, ala tribane de la Conycution na- 
uanaley le 14 de.ce mois, pour honorer la mé- 

_ ‘eke duvertusuy Féraud, et dans lequel ila retrace 
~Nonsdes événemens de Ja pournés du 1 praitial, 

un fait important aérdé, oublié. Le voici: 
» Un des factienx , couvert d’uue vefte bleue , 

Ayant- far fon charean les fignes’de rallkement j entre 
«das la Convention nationale, quelques momens 

avant lemeurtre de Féraud: il érait armé; il fe 
ilpofe Amonter au bureau, des fecrétaires, Loifly 

_ Mat au fantéuil y mats bientét il elt arrecd par des 
défsnfeurs ds fa-repréfentation nationale 5 jetais 
Mors" auprds de Pépoute de. Louver. Comme ce 
ae ‘ ehataate et paraiflait infilker pour accom- 
Cf on del eur qui né pouvait etre quc criminel 5 

Mtat frappd de plufieurs coups et déesarms. Alors 
i repréfentant du Peuple fa prévente 5 un repré- 
stant proserit ;c'etait Louver: iL oub ie le danger 

fi Fenvironne, pour nacouter que la voix de 
uinanite jilréclame Ja’ loi en faveur dua: fac- 

pats chins fa poitrins s lui faic un renipart de 
e Citoyend >, mir fauve de la juite fureur des 
“tale tefondaicnt la tepre(entation nasio- 

a ta te demande’, préfident, ce trait fublime 
une pas'etre tranfinis ada polterite ? Je nat 

Pennies re hus long-teris. Je te pita d’ew donner 
tance a la Convention uatichaie. ; 

4 Salut cr fraternité, ee 
Chavart, citoyen do Ja fection des Mardis. ° 

“L sane Ait A | Phan ,@ Convention ordonne Yinfertion de ces lettres 
4 Lolleting 9 = 

7 r ¥ 3 * 

. peor Rozen, Nul ne peut etre privé de fh 
ie jue forfque ‘la néceftits publique Tesige fans 
eke ale prealable indemmind, Ce principe etztuel 
ticorelor hails des droits acquiert bi 2m plus de force 
aie depict $ appiique aux produits de laterre et 

eit ds indultris, ; 

tes gerchsridlement fubie et effrayant des den- 
lemene 4 per nécethte , whe. tient pag foie 
ot curs 50 Baie duuinetts datignats emis, il 
ig fermiarge ran malveillance 5 2° par la cupidies 
ols On tao ca cis un exemp.c. Pepurs trois 

ty en nea unis 110. fois plus d’ati:gnats quil 

eWendait 3 our ee En bien | fe path qu 
“ ipatamod. ta livres ‘2 vond 18 liv. dans mon 

' 
i 

t 

© By 

at : f “42 ct ety Teed 

ant fous det: Wante Marne enyave | 

4} ivayante, 

(out déveruds 5 cleft fous “fes yeux: 

tion “Criminelle 5 “Catt ; 
  

fecoufles .qui Pagitens trep | 

4 

106 : 

ffs goats plc yee ae ie werd : 
uigies, [es fermiers ont exigé pour eta leurs) 

Ss botcles , descroix , des effets dat et d’ar-’ 
wa ay i * Pree enveae lad pe jourd'hut dis deniandent jutquaux’elfers de 

| premiere nécemirs, » : Ae a Bir ret 1 Une tole cupidité eft ret ‘ de ey telle cupidité ett Tefet- des manoruvres; 
de Pagrotage ang tes lois fembleiir “toldrer Et 
qur, chaque jour 

{ : cae ‘ { ’ é , 
Hy a plus paprts avoir accaparé toutcs kestnonnatcs | 
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~ de 'deman to que la‘Convention' nfzh 
ration les propelrivns tuivantes iey 

1°. “Fous- tes’ prédvits ‘de la terre, le froment’, 
le fcive, Ferg?;-Pagoine et lés bois , font’ de-’ 
Chites proprictes nationales. ( De violens murmures 
selevent, ° : 

} 2° Ut eit-defandu a tour'culrivaretr , fous pete 
de dix annces de fers, Pen difpoter a uni autre! 
pox. que célai qui fera fixe par ta Conyertion: 
fiattonalesy dpa 2 OL as oy 

jae éh confide- 

    

fora pare en afizaats., et neh ey 
wh Teena i? : 4 . 

af 
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3° Ce prix 
ment jo i : Ing won 

ys (48 Oatconque refueta ce mode dé'pate 
1 piitde dix'atindes de fers. foo oa ge 

‘owe 3 at eo goybeanes oH, 3 ifs d 

\. Pellers, Avant dactribyer aux cwtivateuts les maux | 
qui aflligent la Republique , il me, femble qu'il fav-/ 
drait examtner fi piutoc ils n’ont. pas érd produits: 
par Jes jois prohibitives et défaltroufes de nos der- s 
mers tyrans , dont le but était de ruiger lagricul- 
ture. Apres cet examer, petitétre maccuferait:on 
plus des hommes 4 qui la révolation a begicoup . 
profité, je Pavoue, mais xi, livrés a feurs tra- 
vaux, ont toutes les petnes de la Nature , fans en 
avoir les Jouifiaaces. hifi as '% 

Je ne voux point preadte la défenfe des aztoteurs, 
maisJe veux fculement obferver que ces décluna- 
‘tions portent fur tout le monde, parcela feui queiles 
font vagues, et qu’elles découragent les bons ci- 
tayens, fans atteindreles mauvais. L’agricuiture yout 
tre libre, méme yufques dans fes éc: tS 

aye 

heyy id 

ment fera 
2 

   

| 

i 

i 

4 

4 Je demande la quettion préalable far le protec: de 
| Hardy , et je propofe en méme tems que fous trots 
jours le comité @agriculeers préfente des moyens de 
sallurer de la récolte prochaine. # 

Mathienw. Vexpérience a .d3ji prouve combicn de 
| pareilles ‘propofitions fons dahgérenfes ; clles rap- 

{ pelleat le fouvente de tous les moyens violens quit 
1a été -néceflaire Ceinployer pour exccuter les lois 

de ce-genre, Je deuce qu’cs lus employane aujour- 
Vhui' dé nouveau, ot petile fe flatrer d’obteni: 
velque fudees. Le Javier de la terreur ‘eft brid ; 

ul he nous-retig que Jes inoyens de conflance , -que 
[les arres de la raifon, que les teflources ds la 

| iiborte. \ ‘ Se 

Qn veut opéver une réduction dans le prix des. 
denrées de premicre néceiités mats, je ciois que 

| cette operation (> rattache au plan de 

ce doit dre Latin des effets quril produtra, 
demande fi yous croyen que ce pris des, dem 
puilfe baifler lorfane le fol fur iequcl elles iwilent 
cit yvenJu exorbitamment cher. 

” Le eultivareur el vous rearoch2z la charté 

de fes denrées , peut vous répondre , en vous ditint 
que des biens natiowany fant, au moins audi chers. 
¢ Marsares”) Hoel imeowble qu'une “telle mate 

Ide bieps fe-vende codi cher fans influer fur le prix 

des denrées. (Murmures. ) 
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: ’ 
Hara. Autrefois , lorign’un lieutenant de police 

était obligg @augnienter le pain de deux liards par 

livre , ifnede failuir qu’en craignant beaucoup peony 

fa téte ;auiourd’ hui on Pauganeate, de vinge fous 

da foirau matin. ...- \ 

Clauzel. Cette difcuflion eft trés-dangereufe , elle 
peut encore tout faire renchertr. 

La Convention pafle ford re du jour 
de-Hardy. 

Geénitheux ; an nom da cemité de légthition , 

propofe un projet de decret qui ait adovté cinh 

qu'il faites 

Art. 1°, Les individus qui, par faite ow a Pocca- 

fion de$ événemens des 3b mar, 1° er 2 juin, 

auront_érd obliges de fuit ou de fo cacher, pour 
f foultraire 4 Poppreition fous laque‘le geawilaicre, 

et-aux’ dangers ‘dont étaient menaces ceux quron 

fur le projet 

  

inculpait de prétendu federahine, Pimprobation 

deflits événemens, de cofivocation d'afizmblces on 

véunion d@autorices conttitudes et de fections , de 

paiticipation ou de pens auxdites aflemblées , 
Gadhéfion aleurs déliberations , de concours a leur 

exécution, de levée de force departementale ,ou 

autres précend, s actes fddéracifs , youiront du bene- 

‘fice de la loi:du 22 germinal dernier , relative a 

‘ceux qui, pat faire ou a Poccafion dés inémes ¢ve~ 

nemens., avaicnt été mis hors de Ja Jot, _ 

| UL. Si fis. individus dont il eft paris dans Particle 

précédent , none été compris dans les ftltes d se 
aves gue poflérteurement Mu 31 mal 1793; Me ras 

iis cn ferongrayes , Laos etre tenus de prouver leur 

i refidence pottericurs a cette époque dans les formes 

forires pat les lois géndrales: fur Pémigration , mars 

an futisfeiaue aux articles I, IV, Vi, Vi ct Vil 

  

a deminde en tadiasioti, main-levee 

  

Hi, ; 2 : mee 
Squeftre et de icellés, (era adreflée au ditectoire 

sae en : f2 Daaie. © ici 
du département , qui fatuera fur Pavis de celui cs | 

| dilvict. du domicile. Les areas et idces 7 

iy i feront envoyés an comite de Jegilation , qu: 
j Vappuj, (eront envoyes an ies 

* 

> prend wne! activitd’ plus’ CF) 

ae t , wg ae 
" Jat : ‘ H. 8 qe VD 

HAA NE Oe Al oT : Stee chee 7 Pad pravohicera dldultivemcnt, guocunturaded dit ya foe 
u 2y brumiaire de fan 3. 

  

   

  

AY. Learéclamant ne, porgea obs 

dation, ,qg’en  pronjant, ley pou’ 
jelhes oidis. dy crants done. i 
tichs, Nake Acie 

  

  dp Mat ; mUjeetibea (980s 2) iy ndhece eee ts * 

Vp. Pour faire da preyye,yal fetiva de rapportet 
gpongmal oy par gopte, legtement cerufize , lor 
une denonctaion ,foit un mandar, darren, fort tout 

autre acte de. popriyite., ayant pour mot) ou. pre- 
toxté une des inculpations enoncees en Particle 14 
et ayant unerdate certaingpyliguigure au 3 fimai.., 

Vis Les individus dont alefl parié en Particle f*'4 
fevont tenus ae, fe conformer aux, atthdes hy dV 
et Ved de faire depetor leur rfclamatian, ayeyudey 
ycess a Pappui, dans cing decades’, 4 comptet 
do da publication ds da profente dur, aq feergta- 
tat duvdepartan: Ast Spat co Pat 

‘files! aucune pretve ii 

SHE a8 
  

    
g 

  

    
  

  

           
dls “feront taadmind 
réchination. aT Se : 
Vib Le dderet da mae tony 22. germinal de 

ypat “une dilval j : , 7 
tion yague de celul-du ots ¢ yuars (4g , ece nis 
theeyrelaif a cow qui avawns 

t 
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hors dada lei comms cnaeits ay de revelation, 
% . * ¥ 2 4 

& CcUX qui, par aul ret dit 23 ventute de 
7 at 2.03 ee Pe . f 
Pana), ératent déclares mmplices , pour les 

ye avoir récelts ott wavoir pas decuuvert lo lou'de 
deur vereaite , tera ex&curd (lon (a forme et 
net, avec cette modilication , que ceux gui n’onk 
pas eré , nomeundment of cabectivetaent , comma 
membres’ Pun corps, mis hors de ti loi, sils song 
did compris dans une life d’émigrés pottcneure- 
ment av 27 mars 1792, ne pourront cn vbteniy 

Doe 
Ms 

la radiation, ia Mmatu-iyée' du fequefre ct des 
icellés ; qu'ch ie conformart’ aux articles’ 3°, 4 cy 
chdoilus. a 

VINE Tes radistions qui pourratent avoir ¢te 
faites, les mainslevdes qui pousraignt avoir été 
dounces cn veren de fa loi du 22 germinal, dont 
il eft parlé on Particle précédent , font déclarées 
nulles et comme non avenues, ft les individus qui 
les ont obterues re faeisfone atxdits articles 
3, 4, § et 6 chdeffas, et no formene len des 
aiande dans le delat de cing @ccades, a comptet 
de ja publication de ja protencs lois pallé ce 
ddiai, is ferone rétablis fur th litte des emigrés’y 
réputés tes , ct leurs blens fequellscs et vendus 

    

conformenert aux leis. 
X. Dans deux décaded, A compte de Poxpiyas 

tien du premier dZ'ai avcarde par les articles 65 
7 et-S ci-defius, cfue qui, four niaveir pus fae 
cisfuit aux dilpoftions de ia yreicnte lei, feront 
réputés eémieres’, (ortivont da teyitowe de Ja Res 
vublijua ct de ‘celui ceqipe par jes arades 5 et 
fi, pailé co déhiy i's. y tout trouves, is kiont 
punis. comme émigtés ronerés. 

X.. Conformémert ala dupafiien de Partic!s 
premigy d'une datlits ieis du 22 geenival, ii n’elt 
point dérovd , aFegartodes individu dont if eft 
parle dans detiites dam et duis la pittiure, aux 
ditpoiitions , tant du code pomal gas des autres 
lois exiflances , riiathvewent A coux qui foruent, 
Vaprés les Fornes preieviecs y demon: canvaincis 
de crimes contre fa yoyoumuion et ha bberete, 

  

  

    

Bonguiod fair uns motion d’ordre , dans laquelle 
i} propode teas aves cleosntales pour fos-ecoles 
primuires ils ptodr for lamorate » |, tecomd fey 

tagdiculemve , ot de troifieme Pir Piiueairie come 
meteciaie, fl demands. en ourre de les tuttiitcnra 
des éenies primaires falont tous les jours , ut tpos 
clilement coux quo le Fouple confacre a ten topor y 
ddenurs Glevey une iaitracuon fur les devoirs de 
Vhonime. oy ; 

La Convention nitionale ordonns Timpreftion de 
cette mation, et fon renvoi an comied d inflraccion 
publique , pour en faire un rapport daas le delai de 
trois jours. 

N... Dansebzaucoup de comamnes les cirovens 
defirent dmiter Porganitation de la garde nationa’e dé 
Paris, mais ils ignorent i telle eft rintantion de lx 
Converition, Je denyande que la Convention géndraa 
life lt lot qu'elle a rendue a légard de la commune 
de Parts. 

Gafuin. Les comités Soccuzent de cet objit; des 
inain itera faic un rapport. 

Plnfieurs fectlons viennent offvir leurs canons. 

La fSance eft levee 4 4 hetires. 

SEANCE DU 23.PRATRIAL. 

Séveltre , au nom da comité da farets goiirale , 

donne lecture de a pices. futvante , qui, en 
execution du deeret du“ prairial, doit mozciver 

Paceuflation. ' i i 

Extraie da practseverbal de la flance du § prairial , 
laa 3 de dt lépudliage Brangaiyes 2 paey f Foley 

  

Un membre a dit 

: ple, Celt ls 
faibleife du gouvernement; en etst, cc qui eit arvivd 
n’a été que le réfultat naturel de votre tables lorg 

de la révolre du a2 getminal. : i 
Quoi! des reprétentins ont ovginits larévoite! Ils 

ont divige le fer affadin , ex ils fout tranquilles dang 

*» Le fieau I> plus finefle pour tn Peup 

4 cune prifon d’ou ils peuvent combiner de nouveaux 
tnouvemens !. La Frxace enticte sewonnera de veie 

  
 



  

eee a fair cowmber la vére de quelqnes gendarmes , 
de quelques canonniers qniavaient fecondé les révol- 
és, et qute les chets,. les initigatcurs principaux de 
la tevolte nefoient pas punis: 

“On avait décrété que la commiflion militaire juge- 
#ait les reprétentans qui ont pris part 4 la révolte de 
prairial, On a rapporté ce décret-& Pinftang of Ia: 
seprefentation nationale a été entourée d'un triple’ 
gempare. Eh bien | avec untel (yfténia , il mi’ett de- 
moncré que les {célérats qui oft organifé ia premiere | 
gevolte, trouveront les moyens: d’en ‘fufcitet ne: 
feconde , et chercheront de nouveau 4 s’emparer, 
du gouvernement. ; 

Je vais vous’ faire connaitre les hommes dont 
Je parle, et vous verrez enfuite fi vous devez 
avoir de lindulgence pour vos propres aifaf- 
Rise wiwees Yr 

Ruhl, 

Dans la nuie du x*" prairial, cette tribune étaic. 
éncere tumante du fang du brave Féraud ; Ruth 
monte fur fon bane, convertit en notion la demande 
eontenue dans le figne de railiement des révoltés. 

Gartan de Coulon, témoin dw fait, a demandé 
hii-méme lrreltation de Bulh. et 

Romme. 

Ta falle de fa Convention nationale étair envahie 
depuis plufieurs heures par une foule nombreufe 
de femmes et d’hommes armés...., Le repréfentant 
Féraud avait éte affaflind. : 

Rommie demande la parole aa nom da Peuplese.. 
dit qu’ii ne voit dans cette enceinte que des Répu- 
blicains. . . 

I réclame filence an nom du Peuple fouverain , 
emande que Ia tribune foie libre 4 ceux qui vou- 

dront parler, et aflure quid eff tout dévoud Ata caule 
du Peuple. 
_Udemande que le préfident mette atx, voix, 4 

Pinttar-t , Ja propofition qu il fait , comme repréten- 
tant du Pénple , de mecere en liberté tous les vatriotes... 
et que le decret {vit envoyé par des couriers extraor- 
Bias. J 

H prepofe enfuite la fufpenfion de toures les 
procedures commencées coutee les patriotes incar- 
vdrés, : ' , 

Apres avoir dit que Je eomité de gouvernement 
adi prendre des mefures pour l'arrivage des fubfit- 
tances 5 que labondance tegne pour ceux qui ont 
beaucoup d’aflignats , tandis que lindigent eft obligé 
de mourir de faim; qu'il ne deit y avoir qu’une 
feule e(pece de pain pour tous, ii demande qu'il foir 
fait a Vinttane ues vifttes domicilizires pour chercher 
les farines. ; 

I ne fuxit pas , dit-il, de rendre des décrets {- 
Intaires , il faut s'affureg des moyens de les faire 
exécuter. ]l propofe en conféquence la convocation 
at la permanence des feetions de Paris ; que les citoyens: 
reprennent leurs droits 3 anils nomment les commif- 
faires pour Jes fubfftances , et que les comités c/- 
vils fuient renouvelés au gré du Peurle. 

Enfin il demande que ce décret ne foit exécutd 
@u'apres que /es pacr.vtes incarcérés aaront été mis en 
kserié, : ; 

Daquefioy. 

Demande ane le comité de fureté générale feit 
eaflé et renouveld 3 linftant ; oe quatre collégues 

_ foient nommés pour s’emparet de fes papiers , pro-- 
eéder 3 la {:fpenfion des membres qui les compo- 
fent-actuellement. Si nous ne prenons pas cette 
mefire, dit-il , on fera demain ce qu’on a fait dans 
la nuit du 12 germinal. Il demande en outre que 
ce comitée foit en méme tems commillion extraor+ 
dinaire ; Duquefnoy fut J‘un des quatre membres 
nommeés pour compofer cett2 commiition ; il lac- 
cepta et promit de la remplir avec courage. 

Lorfque les comités de gouvernement firent in- 
viter , par Porgane de. Legendre, la Convention 3 
reltar ferme a fod poke, et les citovens A fe ree 
tirer, Duquetnoy prit la parole et dit : Vous vovez 
que les comités de gouvernement font contraires 4 
vos décrets. Jinfitte donc fur la propofition déa fiite 
quills feront a Uinflane fifpeaaus 3 que les quatre 
membres fommds au cemité de fureté générale 
semparent de tons les papiars ; et que fi les mem-~ 
bres (anciens ) sfafzut de des livrer, ils foieng miscn.. 
replatiods 

Duroy. 

Nl eft mone fur Con banc -plofieurs fois pour de- 
tandzr la parole ; la propofition qu’il faic dans !e tw- 
multe eft applaudie par ceux quiPavoifinenc. | 

Il amende la_propafitien de Romme relative Ata 
Tiberté des arduatidis patiiotes , et prapofo que 
tous ceux qui ont écé to's en arrettation pour opi- 
nions politiqnes, depuis le 9 thermidor , et conere 
lefquels il n'y a point d’acte daccufation , fotent 
mis en liberté dans touce Pétendue de la Répu- | 
blique. : 

+t 

Labonnemast te Tait a Peris , rec des Pobevins, n° 19. Le prix eft de ao liy, 
te heath cMow, eb vcemes Hour teats Ms. (in ne peguit pas, quans a piclent 

{1 four adreltce les lettres et Margene, franc de port, as cicoyen Aubry, dhectear de ce journ 
Von ne veut affranchir. 

_ Ul fase avoir foin de fe conformer, pour 1a fureté des envois d'argent iow d’sficuats , 2 Parréré do comit 
ée Yan H, on duaoing charper les letcres qui reaterment des aflignats. Les affignats de sing, Hvres ct au- 
a penance Temprente de la Republique. 

} 

StS | a ; 4 
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)Penceinté de la Convention, que le préfidert mit 

‘tendit parler au nom du Peuple fouverain, demanda 

‘faire uo appel aux: patriotes opprimés 

faut Sadretier, pout tout ce qui concerne Ja rédaction de Ja feville , au’ Rédacteur, rut des Poireving 

“1070 s . 
Pj 

inftrvice des canfes de ce mouvement, lac 
tion, ajoute-t-il , vieat de wécréter de bontes: onven. 
mais il faut des perfonnes qui foient-charg if ies § 
les _exécuter ; il propofe la nomination oe es de 
mujfian extreordinaire pour faire exécuter leg prdtent 

i décrets qu’on venait de rendre,,er &. rapeed de ty 
aa es 

8 

Hpropofe fz feMeveion des armes A cenx qui ort 
été défarmés pour prérendu rerrorifme , et ie rap~ 
port de Ja loi du 5 ventate. 

Il fuppote que , depuis le ? 
geance a été mite a la place de la 

Que les arreftations des députés , [ 1 eae le rendre 
et 16 germinal, font il’égales : il demande leur liberté et Ae du vate ca imiffien, 

proviloire , et que le décret foit envoye par des cou- preye e@ encore le renouvellement 
riers extraordinaires aux diftrentes bufsiles od ils | gouvernement. 
font dérenus. 7S, kt ; 

C’e&t lui qui a propofé la rédaction des propo- 
fitions faites par Romme ; ily a ajouté la liverté ues 
députés qui fe font fouttraits au décree Parreltation j 
il les met fous La fauvegarde dgs autoricés conflituées 
et des bons citoyens. : ee ake ; 

Il demande’ enfuite que les trois comités de gou- 
vernement foient tenus d'envoyer fur le champ des 
cowmiflaires pour rendre compte de leurs opérations , 
et que i'on procede de fuite A appel nominal peur 
élire la commiflion qui devait remplacer lefdits 
comités, © 

Duroy fut Yun des quatre nommds pour ‘rem- 
placer le comité de fureté générale, s’emparer des he Saat oe oe 2 
papiers, tufpendre les membres dudit comité » et Lorfque !a force armée.ertra dans fa falle'de ty 
former une comniiflion extraordinaire : il déclara Corvention pout en chaffer tes {ditieny tee ier 
accepter’ces foictions , promic de les remplir ave¢ | niers fa repoufferent, et obtinrent un {CES ane 
courage. ... Aminuit , il fe mic en marche avec | mentané. Peyfard fur ‘un de ceux 4 crievant visisin 
les trois autres pour s’emparer des rénes di gou- | dans ce moment critique. s 
vernement; mais il fut rencontré par la colonne | 
i la téte de laquelle fe trouverent Legendre , Au- 
giis et autres, qui les empécha d’aller etfectuer 
leurs funeftes projets. 

    

  

    

            

   

  

    

  

    

    

   
   

  

   

     

   

     
   

  

    

    

    

   
   

  

thermidor , la ven+ 
la juitice. 

faites les 12 

des comitds de 
4 

Albitte, atné, = s 

It voulut mettre de Pordre dans Ja Adlibérati 
et comme il n’y avait pas dé fecrétzires ay by ms i i! demanda que les tepréfentans du Pouple duane 
été ax armées en fiflent les fonctions e¢ oe nt 
place au. burean, mS Pate 
|, Vernier, prefident, a rapporté qu'y 
Vingtaines de propofitions eurent été frites “et 
prepvees , Albite vine Ini propofer de. rm) te 
runion et la fraseruité , pour prouver, ditty I 
France , que la Convention.avuit: été ‘libte, 

- Petia 

AG 

£8 qutung 

i 

Foreftier, 

HI cit que la fifpenfion des comitds de gouven 
nement pourrait étre funelte 2 la chofe publique; 
Zl né peuvent pas aller contre les décrets que vous tive 
de rendre ain ft ,1e demande qu’ils rcttent en place 
et quiils rendent compte: de leurs opératioiss, : 

Prieur de la’ Marne. 

Hl fut Pun des quatre membres nommés pour 
remplacer Je comité de fureté générale , s’empa- 
rer des papiers ; fufpendre les anciens membres ,. 
et former en méme tems une caomtniffion extraor- 
dinaire. 0 *s 

A iminuit, il partie avec fes' trois autres collé- 
gues pour remplir cette mifion; tiis ils rencon- 
trerent la colonne. des. bons citayens , qui entra 
dans ce moment dans la faile pour délivrer la 
Canvention. ‘i 

ricur , de la Marne, demanda 1 Raffer, qui 
commandait la colonne, s'il avait lordre du pré- 
fident d’entrer dans la Convention. Sur la réponfe 
de Raffet , je ne te dois aucua compete, Prieur (fe 
tournant du coté de la foule ) dit: A moi, Sans- 
Culottes, & moi! ’ 

- André Dumont lui impute daveir demandd, fe. 
1z.germinal, dans le tems od les révoltds violaient 

Sévefire continue. Tes faits que ie viens date 
culer contre ces onze individus font de noteiids - 
publiqne ; mais fi quelqu’un de nes co'léeues ney 
était pas-convaincu, ow qu’il demande la pardle, 
je fuis prét 4 répliquer, : om 

Séveltre propcfe enfuite un 
qui eft adopré en ces termes: 

Ta Convention nationals décrete ouelarédaction 
des faits qui ore metivé le décret daccufation da 
8 praftial, préfentd A cette fEance an nom dy 
comité de fureté gchérale , fera partis ‘du procdy- 
verbal de Ja féance da 8 prairial , et gu’extrait en 
fera délivrs “fer te champ an comité de fureté 
générale, pour étre tranimis 4 la commiiion m- 
litaira, ake 

projet de décrer, 1 

aux voix que le Peuple aurait du pain avant de fortir de Corenfusticr. Les procés-verbanx. de 'a Convention 
cetke enceintte. : doivent étre un tableau. fide'le. de tous les fits | 

qui peuvent étte fuivis de quelgiie réfuleat, Dats 
la feance calamiteufe du 1" prairial, ct dans ly 
tems od la Convention était fous Ics poiguards, 
apres Ja motion faite de révoquer le comité-de 
fureté générale , et d’attribuer {cs fonctions.d-une 
commiftion, Bonrbotte fe trouvait i Ja cribune, 
et d’aprés les murmures que cette motion excitat, 
ilsdit : Nous ne devyons pas oublier les jeu 
des 12, 13 et 14 germinal; nous ne voulons pas* 
étre twransférés au chateau de Ham, . 0 

Je demande que mon ‘obfervation (cit ajourte 
au proces-verbal , dont on vient de vous lite un 
extrait comme devant en fairé partie. ey 

Cette propofition eft décrétée. . is 
oa ( La fiuite demain.) 

Bourdbetee. Pg 

Aprés que les motions de Romme, de Duroy, 
de Goujon et d’Albitte, tendartes 4 la liberté des 
prétendus patriotes , awréarmement des terroriftes , 
aux vifites domiciliaires; 4 !a permanence des 
fections , au renouvellement des comités , &c. 
furent admifes, Bourbotte dit: Lz Convention vient 
de prendre d'excellentes mefures ; at il propofa entuite 
l'arreftation des follicutsires , fous le prétexre quils 
avaient pervertt lopinion publique, trainé dans la 
boue et mis fous le poignard des affatins ceux, qui 
avaient défendu fa liberté. 

Hi fut nommé lun des quatre membres qui 
davaient remplacer le comité deo fureté générale , 
semparer des papiers , et compofer une commiiion 
extraordinaire. 

Il accepta cette placa, promit de a remplir 
avee courage , et partit avec Jes trois autres: potir 
prendre 'es mefures qui venaient d’dtre arrérées ; 
mais ils trouverent fur leurs pas Ja colonne des 
bens citeyens qui venaient délivrer !2 Convention. 

. Les brigands ayant obtenu un fucceés momentané , 
Bourbatte tut un de ceux qui cria: Victoire, 

"iN. B. Dans ta féance du 24, il a été fait ut 
rapport fur le defléchement des dtangs. vn 

Le furplus de dette feance a été employd } des 
objets d’adminiftration. i wh 

“senreratretes aint SOIREE RS mt eet 

Soubrany. _ Paiement de la tréforerie nationale, 

Apras Paffaffinat du repréfentane Férand ; et Pex t, * d ‘ i , Hf t avertit” 
pofition de {@ téte fangiante , un homme qui pré- Les créanciers de la dette viagere fon que le paiement des parties de rente fur plufteuss 

tétes avec expectative ou furvie, eft ouvert depu’ 
le n° 1 jufqu’d 1c0o, pour ce qui a été dept 
dats les burcaux des citoyens Delafontaine , Ce 
taignet , Audoy et Lalande 3 celni des. numeio! 
depuis 1001 jufqu’a 2c00, des mémes, bureat, 
eft onvert depuis Je 16 prairial, 

lement ouvert depuis 

que Soubrany fils géitéral de Uarmée pariffesae. 
—Lorfque Legendre et Delecloy_eurent_inyitéde} 
Ja part des comités de.gouvernement, 12 Conyven- 
tion nationale 4 refter ferme 4 fon potte et les ci- 
toyens 4 fortir de fon-enceinte pour u’elle pur 
délibérer, Soubrany invita fes quatre colle sacs ‘qui 
Yenaient d’étre nommes pour remplacer le comité 

  

Le paiement eft pare: de fuveté gendrale , a fe réunir fur le chump, 4| n® 1 jufqn'd sao, pour ce quia été dépole aa 
pea toutes les mefutes néceffures. pour empécher | le bureau du citeyen ‘Delahaye. betaues qwe fesciyrans a4 12 germinal ae fifent encore une pa~| Le Public fera averti par des avis poferieut ‘ 
reile Jourate. t, en etal a mefure gue les autres numéros feront 

d’étre payes. ; 
ee Iya hata saryerts que 

Les bureaux de liquidation ne feront sete 
les quintidi et nowdi de chaque decade. wacnt 
mefure cit indifpentable pour acccléver le. paren 

- Gorgon, 

_Dit qui ne falair pas que le réveil du Peuple 
fit inutile... On propefe en conléquence de 

> pour les 

  

         
pourrois mois, pour Paris, et dens liv. ) eginmencennent 

» @abonnement pour un plus long terme. se Pet -2 cs ‘ i al, Tue des Poitevins sat re. TH fauccomprendse , dans les envais ste port d 

remiet rhesonitor 
on ne recewra a 

pour les dégartemens. L’on ne s'abonne qu’a 
eg payee 

éde falut public, inféré dins le ne jot de iotse Feuille du p 
detlus, a etfgic reyule , Wayset plus cours dé munnaic, 

0°13, depuis neuf heures du matin jalgu’s but heures du Soir- 4 
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ALLEMAGNE. 

Extrait @une lettre de Kurtxbourg , 

“ du 28 mat. ° 
Ne 

[a difette la plus effrayante menace tout le cercie 

de Eranconie. Ici on ne trouve phis ae defirees , 

4 quelque prix que ce, foit , apres 8 heures du 

matin, Tout eft ramaffé pour le compte de P Au- 

ttiche. Les boeufs font achetés ala charree. Les 

clculs de Pagiotage ont élevé les denrées de pre- 

“ miere néceffite 2 un prix exorbitant. 

Les dépots autrichiens rétrogradent a 4 lieves 

audefus de Wurtzbourg , et font par JQ maicres 

-gwecours? du Mein. 
a - ta 4 

La principauré de Wurtzbourgret maintenant 

forcée de fournir fon contingent .Gomplet en na- 

nire. Elle s’en, eft excufée jufqu’a ce moment. Le 

cercle a déclaré étre dans Vimpyiflance de fournir 

ce contingent. 

TOSCANE. 

ak 

  

  

mo Florence , le 25 mai. 

Le citoyen Miot, miniftre plénipotentiaire de ‘a 

République frangaife aupres de notre Cour, eft 

anivé dans cette ville ou il loge au palais de 

. Xintenez. ; 

[pale continuellement par fe Milanais des troupes 

‘auttichiennes qui fe renident a Parmce de Piemort. 

Le général de Wins doit , dit-on , former ui camp 

de 14,000 hommes a Acqui. 

On remarque que tous Jes Anglais qui font ici 

saccordent a dire qw’il y a em ce naomont © 25 mai ) 

on qvil doit y ayoir un grand mouvement en 
France. 
§, ANGLETERRE. 

: Londres , le 19 mat. 

“+ Leprix exceffif des chofes de premiere néceflité 
é particuliérement des vivres , continue 4 inquicter 

le gouvernement et 4 faire fouflriy le Peuple que 
cette difette porte dans quelducs endroits a des 

- mouvemens féditieux. Les ouvriers qui exploitent 
les mines de charbon dé Newcaitle furla Tyne, fe 
font attrouvés pour demandes gu’an baiilee Te prix 
de ces objets. Le maire , M. Johnfon , ct plufients 
petfonnes quis’étaient jointes a Jui, oat été lees 
en eflayant de difperfer Ia foule. La force militaire 
qui avait été ‘requife y eft enfin parvenue , mats 
avec beaucoup de peine. On a pourtant réulh a fe 
faifir dé huit des chets de Pattroupement ; ils ont ete 
conduits dans les prifons de‘ Durham. 

Le +175 les batimens compofans’ Ja flotte mar- 
- ¢ehtnde deftinée pour les Iles fous le Vere et la 

Méditerranée , ont apparcilié de Satot-Helens fous 
: vale cotvoi de Pefcadre de Pamiral Mann , dont voici 

‘les forces:-Le Victory , de 110 canors; le Gidralar , 

- de S05 le Camberiand , le Saturne, le Zealous , le 

Switite  P Aanibal » fHector, le Calloden , LP Ande 
tious la Defenfe , le Leviathan s qé'74 ple Shecrtgf et 
la Swern, de'qa5 la Cybele, de 40 5 fe Cajtor et le 
Soithampion, de 32; et enfin, lu Boaneta, de 18, 

_ On fait par nn navire américain yenant duo Ben- 

gile, que la flotte anglaite y eft arrivée en bon 

etit : le capitaine a.de plus anmoncé qu’au cap de 
Botine-Efpérance: on avait été inttruic par des dé- 
“Peches du flathouder de Pinvafion de la Hollande , 

et que les mémes dépéches invitaient 3 fe tente en 
girde contte une furprife de Ja part des Frangais 5 

roe une » puitgue cet ctablifiementy’a pas | 
Mica at reforte pour faire refillance en cas 

WHE attaque ferieufe. : 

et autre batiment ( ?.Abby )parti de la edte du 

Gple 1 maa et ative ces jones deniers, tee 2a toate avis que Tes Pega» Stelle 
rites de nea fur fa céte d Atrique avec ceux 
hae. a ee Zon [ey de 295 et une 

ommine ue la ae vere ‘f oe seo eee he 
ipa ye i prethicte vis. Ba Prince) Royale , 

dtits 5 leur catvaif Ss Ere! 5 OTe Ere en eur ee 
are ; t catgaifon eft évaude Y 140,000 Jin 
eine aeames et Tes paliigers fe font fauvés 

mages: ae N ne connait ee encore les dom- 
uitctteurs cautés par Pefcadre francaile 5 tout 

     
0 

i         

te 3 . : 

Sadia fait, ceft que de Pangur 4 la bgye de 
bi tap Ay une efpace de fix miles de mer, 

oa S decouve ‘ iffe: 2 “ye anghis, ? rt un feul vaifleau de _Buefre 

sot oe i oat a wv é 

2 eoenehtvat ine efpece de dédommagement_ et 
2 nowvelle i € ces pettes trop certaines dais 

ital Walden ee Nest WWelgue IgE sete 
Vaileauy de tree était en pleine chaile de einq 

ME Ue ugné’ fratigais, de tept fregates e¢ d'un 
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CAZETTE NATIONALE, ov LE MONTY 

Hchamp dos trénfparts a la Grendat avec des troupes 
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it expédia mn comricr poctenr dz reponte. fl acre | 
cule divers bruit a ce Cnet. maetdes une. c78 
depaches envoyces de Paves prays parent le cabiuct ! 

de Stint-lames de Pintention du rat des deux stetles 
de faire Ja palx avec ba Repatigne Prangaite 5 les 
antres voulvient que Pambatlatdar napolicdn etic 
été chareé de follicirer une aug -dzatation de forces 

dans Ja Meéditerrance , fublaete pour rattaror tes 
Cotes d’Ita‘ie comre ta crsiety Wuce invafion de la 
part des Frang.us , qui oat fav au commencement | 

de la guerre actuelle une vite a4 Naples doit on 5 
wa pas perdu le fouvenir. 

  

  

  

       

  

M. Faulkencr eft arrivd de Vierine , il y a quel- 
ques jours, avee des depéches panr, le gouverne- 
ment bricantignet on parle d'une ligue offenfive et 
defenfive entre PAuciche, la Rafie et la Cranda- 

Bretagne , dans laquclle on tuch-rait de rerenis PPT 
pagne et lePortcal et méme queiques-uns des Etats 
@italic , Sil était poilibie. 

te
s 

Veécharge devtrifonniers ne Ceft point arrans: 
comme on Pavair efpére 2 h4 
de Dieppe off il etait sbouché a cer effet avec 
des agens du comicé de faut public 2d paraie gre 
les Traneais ent beaucoup plisde prifontiers anx 
Anglais qae ceux-ci ncn ont a ene. et quills yeu- 

lent carder les marins pour fa peddition defove's 

Angleterre infiliair, vu la difcere de watciots qu'ele 
éprouve. 
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Lirlande continue c'étve travaillée nar des tran- 

bles interieurs , ils ont cclaté avec violerce dans 

les comtés de Refeommon , de Maro, de Caliway . 
de Sliggo et de Lectriun of ils ont codté la vie a 
un grand nombre de perfunnes. ° 

La divifion aux ordres de fir Warren , compofve 
de 4 freégites , ef prtiz de Plymouth pour aller | 

ety croificre vers POuef od va rejaindre lo contre- 

amizal Hervey, 4 la téce de cing vaitleaux ou 

fregates. 

Le Tonyn, capitaine Yates , parti le ¢ des TBar- 

bades , ett ative a Liverpoo:. Ha confirme la 

nouvelle de Parrivée de Vamiral Parker avce ta 

fotte marchande 5 i parait qivon enveva fur ls 

de renfort, et que le refe de la Hotte fe mi en 

route tour aller gagner la Martiatgue. 24 relte , 

ce vaitcan parti denx jours apras Jes dercrs bati- 

mens arrives en Angleterre, wa donne aucen ren- 

feignement particulier , fice nett quelques decals 

relatifs au, evenemens arrives dans les ites 

aS)
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LCon ters, Gadel, Pires Gayganent ya eee 
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    foe fe fucre , et dont Sant-Vinceot.a furtout eu 

fouurir. 

PAYS-BAS. 

Bruxelles » fe 20 praivial. 

Les troupes Saxonnes ct Heffoifes qui bordaient | 

la vive droite dit Rhian, depuis Vallendar jutqu’a 

Mulhetm, viennent de fe retirer , contormement 

aux claufes du fecond traité conclu a cet effet 

par la mediation du rot de Pruife. ; 

Larmée, ou plutét la chaine d’armée frangaife 

qui s’ctend depuis Cologne juiqwau Britgaw , 

fotme un,tetal de 509,000 combattans. On peut 

prcfumer , @apres cet appareil terrible, quels nou- 

veuuy dangers menacent ceux des Etats d’i-mpire | 

germanique , qnun funefte avenglement tiendrait 

attaches aux intéréts de la perfide Ancletorre. 

Les. Fran¢ais’.font réparer les fortifications de 

toutes les. places de la Flandre ‘occidentale. 

que. tous, les engegemens civils et commercius col- 

cractes avant Penerée des Francais dans les pays en} 

deci de Menle ferone acquittes de la meme monnaie 

qui avait coufS a cetve epoque. 

reer i ¥ e 

REPUBLIQUE FRANGAISE. 
beh bg] ub : he 

Département’ de F iniftcrre. + «<Brefl , le 

oF prairial, 

HI eft, entré. dans cette rade, hiar et ayjourd’ hut 5 

unconyt confidarable compnts de deux cents ba- 

rrimene yenant de Rordeaux, Mantes et Rochefort , 

charges do “huit’ me -quivitays de grains , trois 

mille quintavs de fartne , et quitize mile bariques 

de vin pour Pipprovifionnement de_ nos armes. Hi 

‘ya encore erolitte prés de cinguante mille tenneaux 

de vin pour des particulicrs , lans cempterles eanx- 

de-vie ef shitres dentees. 
: 

"Neve. Celt desméme convoi dont Jes Anglais ont 

eu Pimpudence 'dannosicer ‘la pre par Jeur tarniral 

|, Waldegraves © 
: 
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conve, Cette none-lle eb d cagntie anieur Phat 
par Paratal Int a Ay ome eos imeliitam at, : 

Bk ene ee oe < aye y Wage nas So 

car Pa cuvoyeé dos doy cehes of en en fewicment se 

pas quetten, : 

Larmba’lideur de Leap ies x apres ayotr recom 

Coline: exqaondinare , cut Catderetne ces ap ee 

jours derers avec le fecrstaies Pirar aa i Zpar- aoe: 
aitbages : Es ! Bi 

tement des affiires €tranectes yo Pine de prone tts bod 

  

bowie do! 
Nicolas deaeroy , ancien tered thou, . 

. . ake 5 % — 

mede cise oe ‘ are, ct Aaerrd fafles, 
medecise deate a Pecele de janed de 
WOUS os lores 
du comite de 
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Qayies. ts Err Votre Goa. 

furetc pee: cake de La fainye « 

  

   

   

  

    

e ohos soapy lene bach pets tonne , date her, et see ty FE 

  

de precedor enfomble A Voavertrrs du coras ca as 
duacinet bouts “apet, en cenfater Vetats avons 
agi aint qui tics 

d Arrives tots ios qnatre , a ones henres ds tras 

tin, a Sa porte cxtcrtoure du ‘Vomple, iets y avers 
f ete - e 

éts recuse par les comaffiires , qui gots art intra 
‘ : 
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duits gars la tour, Farvyenus au don Cea crry 

news tommes entrées dins un appara t, daus da 

fevoih picce deguel nous avers tremve Cars a 
it le cores more Wan enrant , eu 
Convivon dix aus. ane les cane i 
dit étre celui du t's de de fast Louis Carce, ct 
deux dortr mans ont rceunu pour cts vs 
auquel its donsaicne dos foins depuis quyic 
Les fultits comm pons ont deca. 

overs trans, 
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caracturifl.s par Ja paleur univer ol 
tonte chatiude ducoras, iarodeny 
les yeux terses , les taches violetees ordi 
pou du calavre , et furgomt var nee patre tee 
camer “al Verttre , dan dered et Aea dant Gas 
cuiitcr, a 

Nags avers romarqué , avant de} 
verture acorns, une twalgreur 
cele da marafine. Le ventre etait extreme. 
et meteaile. Ancete interae du gonae deo 
WVONS Yond tee tam, : 
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coulcut ada poruy éf une artes tier’ hoe 
lurincufe fur Pos radius pros le pore ot, dt eons 
sacche tla tamer dug gol cont oat 
deny onces Mune maticrs goPate , 
tymphatique , fitave encra je pefiow coherent 
cles 3 colic du poienet renformait ube owe re ue 
méme nature , mais plugs épaifle. 
JA Youverture du v-tre, sell écoulé plus dine 

pte de fSrofité purulznts , jaunatre et tres-Feehde 5 
vs inteftins étaient métzorités , pales , adh teas ‘os 
uns aux autres , anil aw aux parois, de certe ca- 

vité § ils dtaient parfemes dune grinde quanere ce 
tubercules de diveries aroffeurs , et gui ontyrotonsd 

    

re +f 

a leur ouverture 1a méme matiere que celle cen- 

tenue dans les dépots extericurs du genou et du 
polgner, , 

Les intefine , ouveres ding toute four lonmeonr , 

étaient tror-faing interieuroment , et ne contenatere 

qi’ine petite quantite de maders biheufy. | eite~ 
mac nousa préfenté le méme tars i crass adherent 

3 toutes les parties cavirennant.s , pale au-dchore 

patfome de petits cuberculos lympatht ques fembiabt» 
aceux de la jurface des inteflins 5 fa membrane 

interne était Caine , aipfi que le pylore et Porto- 
phace 3 de fote était adhérent par fa convexite alt 

dianhragme , et par faconcavité aux vwifceres jul 
recouvre 3 {1 fabQance dais faine , fon volume or- 

dinaire , la veficu'e du fiel médiocr ment rempiie 
dune bile de co:ienr vert foacé. Ja rate, le pan> 

créas , les reins et la vei étaient fains. Jepinloan 
et leméfentere , dépoureus de grailfe , ctatent rem- 

pits de tubercutes Iympathiques , femblibles a ceux 

dont if a éré parlé. De pareilles tumeurs etaiers 
difféminges dans Pépaitleur du peritoine , recon 
vrant la face intérieure du diaphragme. Ce mulelo 

Les repretentans dir Peiple wenaent Parrérer pear fain” 
Les poner edhersient, pdr tone lear Curlace , 

ala plevre, au diavhragme et au périarde 3 lout 

fubRance etait faing,et tans tubercules , il vy wis 

avait feulement ueleues-uns aux environs de la 

trachég astere et de Lacfonnage. Le pericarde coin 

tonalg la quantité, ardinaire dé, ferofite 3 le cocur 

etait palé'y' mpip.dans Peétat, naturel. 
Le éerveayet , fes_dependances étaient dans ly 

ali parlatte, ntegiise, : 
    

Tous les_détordres dont nous venons de dor 

ner, le détail ys font évidemment Peet @ua yee 

fcrophuleux ,, exiltantdeputs long-tems 5 et augue: oo 

doit attribuer la mort de lenfant.. on tie 

~ Le-prefent proces-verbal.a, été fut. et cas a 
Paris, au Feu futdit, par les foutiignés, & quate 

heres et demie de relevée , les your eb, ate or3 

deffus. to 
Sign , J.B. E. Dumangia, Ph. Ji Pelietan, Ps bs; : 

N. J eulier i 
i “ 4 
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Avartit ~ hiér, a huit henres et demir de gua 

deux commiffaires! clvila ct be commntaure a3 

lice’dé la fection du Temple ta tranfporteiene of 
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tour du Temple , pour en vertu dun arréré du 
comité de furete générale , enlever le corps du 
fils d2 Louis Capet. is le trouverent découverts 
et, en leur prdcfence , il fur mis dans un cerceuil 
dz bets, et tranfporté de faite au cimetiere de 
Sunte-Marguerite , rue fauybourg Antoine , of il 
fut inhume. Des mefures de furete gén-rale ont 
fait efeorter ce convot, de lo en loin, par des 
detachemens d'infanterie.. 

* 

  

VARIETES. 

O'fervations fur le tranjrort du pain, par la voie des 
Meffeperless , 

L’agence des tranfports et meflageries a prévenn 
Je public, par Ja voie destjournaux , qu’cile venait 
de prendre des mefures pour favoriier le tranfport 
du pain des départemens dans Ja capitale. On re 
peot que favo ere a Vadminiftration de s’étre 
oveitpee de ces moyens 5; mais on croit devoir 
obierver aux particuliers des départemens que, 
fi, dans Vintention que Je pain quwils envotent, 
arrive a Paris seins rail, its Perferment au fortir 
du four, c’elt couriz le nfgue qu'il roififfe. I el! 
prouvé que le pain enferrge chaud ne tarde pas a 
moifir , 11 ena toute Podeur, et.la mie eft ma- 
cwlée de points verdatres du bleus; fouvent elle 
prend une couleur rofe et un coup d’oeil terreus, | 
accident qui a clevé quelyuefois des foupcons 
fur Ja quaité des farines d’ailleurs excellentes. Il 
importe donc de laiffer le pain expofé 4 Pair pon- 
dant un jour; il perd dans cet intervalle une por- 
tion d’humidité non cormbinge , et eft fufceprible 
aicrs de fe garder; mais dans tous les cas, il ell 
preferable Wenvoyer, en place de pain, de la firine, 
gui n’ercombre pas comme le pain; d’ailleurs une 
ante donnée de farine convertie en pain ren- 
ant un quart en tus du poids, ily a écgnomle de 

frais de trautport. : 
Wt eft vrai que Vh-birant de Paris eft trés-étran- 

fer tla fabrication du pain , fi familiere aux cam- 
Pagies 5 mais dans les circonttances actuelles , od 
eaucoup de citoyens {ce pourvoient de farine , 

Vadminittration, pour leur faciliter les moyeéns de 
la convertir en pain, pourrait défige-r par chaque 
fection un boulanger qui ne cuirait que le pain da 
particu'ier 5 car, quoique la reddirion de fa farine: 
en bain foit connue, ona eu 4 fe plaindre de la 
fidelite des pétiffiers a cet égard. 

Ona cru fa pubiicité de ces obfervations utile , 
comme évitant pluficurs inconveniens et indiquant 
quelques avantages. 

  

Ler ER wR: 

Voyages du profeffeur Pallas dans plufieurs proviszces dc | 
fempue ae Rufie, ct dans U Ajge ferteatrioaale ; traduics 
de P Allemand par Gautier de is Peyronie, nouvelle 
édition revue et enrichie de notes par les citoyens 
Lamarck, Langles et Billecoq 3 $ vol. in-8°, ct un 
Atlas, grand in-4°, compofd de 108 planches. 

A Favs , chez Maradan, libraire, tue du Cime- 
tiere Andre- des - Arts, n° 9.’ Fix, 200 livres | 
brochés. 

On ne poffedait en France que des notions trés- 
impar faites fur Vhiftoive naturelle dela Runie, lorfque 
les voyages du profeficur Pallas furcnt publtés pour 
Ja premiere fois en 1788, per te citoyen Gauthier 
dz la Peyronie. Ces contrées hyperboréennes of 
la mature a raflemblé tant de ticheffes, -et fait 
croitre une fi grande varieté de raves productions , 
etuent inconnues en quelque forte 4 leurs habitans 
meme :aucuns voyageurs eclairés n’y avaient encore 
imprime leurs pas; car fans doute on n’appellera pas 
de ce nom les hordes de foldats farouches qui 
les avatent parcourues dans leurs furenrs gusr- | 
teres, * 
- Lilluftre naturalifte , et aprés Ini fon eflimable 
traducteur , ont fuffifamment indiqué les motits et 
Pobyet des voyages entrepris en 1768 par les ordres 
et fous les aulpices du gouvernement Ruffle. Ce ret | 

  
point ict Je jien de _les rappeler 3_nous.nous conten 
terons de prétenter i Padmiration univerfelle un 
jeune favant (le profcfledr Pallas avait alors 27 ans) 
enflamme du zele le plus ardent pour le progrés 
des tciences , et qui, faifilant avec avidité la cir- 
conftance d'une grande expédition , accepte fans. 
effroi une miffion od-totit prétageait des fatigues 
exceflives., de terribles- obftaclés-,‘fouvent méme 
(atteux dangers, prefque atrout un’ fucces fort | 
incertain. Dans fes courfes longues et périlleutes , } 
il oblerve tout , examine tout’, épie Ja Nature dans 
tes travaux les plus fecrets , ct rapporte “aves lui, 
pour prix de cette’ courageute inveltigation , Pinel? 
timable trefer de mille découvertes infininigne pré- 
cienfes en botanique , en zoolopie J er minéra- 
Jogie , enfin dans toytes les parties dé Phittoire | 
naturelle. 

On fait avec quel .empreffement fur accueillie la 
premiere dition de ces voyages , dont une feconde 
était deyaréclamee par les amis des {ciences. C’était 
fans doute pour le citeyen la Peyronie un mérite 
quion ne pourra lui contefter , que-d’avoir fait 
pafles dans notre langue un ouvrage aul important: 

: oe ’ Bag ‘ I 
roy “ 4 
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dans fon objet, audi complet dans fes détai's. Sous 

ce rapport, une grande reconnaiffance lui eft due par 
les favans. , : 

Ce ne fut qu’avec Je tems., et en relifant les 

voyages de Pallas , que Jes hommes verfes dans la 
connaiffance des différentes parties de Phiftoire na- 
turelle , défirerent une nouvelle édition on Ia partie 
principale fit traitée avec plus d’étendue , od les 
détails donnés par le célébre voyageur recuflent de 
nouveaux développemens, fous fa plume d'un favant 
digne de les. expliguer. Les hommes de got fou- 
haiterent aufli y trouver wn flyle plus correet , 
pes élégant, quoique toujours fimple , et plus 

propre a rendre agréable un ottvrage dont plufieurs 

endroits peuvent rebuter le lecteur par leur {é- 
chereffe, . 

Te voen des uns et des autres fera rempli par 
Pédition que nous annongons. Les citoyens la 
Marck , Lang’és et Billecocq en ont été charges. 

Le premier, conm par d’excellens ouvrages de 
botanique et de phyfique, a revu toute la partie 
Whiftoire naturelle. Indépendamment d’un grand 
nombze de notes awil a femées dans le cours de 
Pouvrage , ila exécuté avec beaucoup d’intelligence 
un travail fort utile enraflemblant dans un feulet 
unique eppendix qui forme le huitieme volume de 
cette nouvelle 4dition, les appendix partiels qui 
terminaient chacun des volumes de Pancienne. 

On doit au citeyen Langlés une foule de détails 
inftructifs fur les langues , les ufages , Jes religions 

x 
des Tartares feptentrionanx. Ce jeune littérateur , a 
qui nous devons deja: plufieurs favans écrits , a 
déployé dans les notes quil a répandues dans cet 
ovvrage une vaile éradition et les plus rares con- 
naillances. fis f 

Quant an citoyen Billecocq , qui parait n’avoir 
éte appelé comme collaborateur que pour la rédac- 
tien des trois derniers volumes , il s’eft attaché 4 
démontrer par d’heureux rapprochemens , la confor- 
mité parfaite qui exifte entre les moeurs des Peuples 
de PAfie feptentriorale , et celle des fauvages , ha- 
bitans du Nord de P Amérique. 

Les citovens Langlas et Billecocq ort travailé fur 
le wéme plan ct d'aprés les mémes idges ¢ ils ort 
établt une nouvelle divifion dans Jes époques du 
long voyage de Pallas, et corrigd avec foin le ftyle 
fouvent negligé dans Ja premiere traduction. 

On fert aflez gu’un pareil ouvrage n’eft pas fuf- 
ceptible , comme beaucoup d'autres , dune analyfe 
légere et (uperficteile. Wl faut le tire tout entier pour 
bien jugcr du degré de perfection auquel les nou- 
veaux collaborateurs Pont porté. 

- Nous terminerons en obfervant que la commodité 
dui format nous a paru un mérite de plus dans cette 
feconde édition. 

~ s eartorteemenigeemeatime a 

\ hyccée des arts, + 

Séacce publique du 10 prairial, ~~ Extrait des 
‘ AVA. 

Aumiicu des agitations quicontinuent de tour- 
menter Paris , Celt tou'ours un fpectacle de plus 
en plas intcreifant, uc les. (éances publiques du 
lvece , et le caime avec lequel les arts , les fciences 
et les travan< udiles y font maintemus , fans au- 
cun fecours du gonvertiement, par le feul cou- 
rage des artiites gui dirigent cet établiffement. t 
Nous regreftons de ve pouvoir qu’indiquer les ob- : : re aye , : lets qui one: été dillngues a Ia féance du 20 
prairial, 

1°. Une médaille décernge 4 Tartifte Gefdear pour 
de nouvelles aruyifes antijicidies, plus kégeres , et qui 
ne fe callent point. 

2°, Liem, a Partifte Touroude , pour un nouveau 
Soufflet a forge de Cumpagie. ; a 

3°. duen , a Partifte Aubert, ferrurier , pour des 
nouvelles ferrutes de fureté, et autres travaux en 
acier. 
_ 4°. Llem, 3 Partilte Parmentier , rourneur—en 
Ivoire eten os , pour de nouveaux outils, et par- 
ticuligrement pour des rvuleaux cannelés > enivolre , 

d'acter—et_decuivre employes tt difpendienfement 
dans les mécaniques anglaifes , pour les filatures de 
coton. 

's°. Une.courenne: décernée au citoyen Olivier 
manufacturier , rue de la Raquette , fiuxbourg An- 
tome, pour fes nouverux travaux » techerchés et perfectionnemens dans Part de trayaillés les diffs. rentes terres et de | 
pour fon importante fabrication du minium ou mine 
Oratge, : oT * 

On a aufi fingulicrement remarqué un mémoire Ju-par le citoyen Lefevre, fur la culttire des oli- 
viers. ed ' 

La feance a et? terminée par la lecture d’une charmante piece de vers, de Sédaine » et par un concert ot les talens des jeunes artiftes Laftorée ex Boucher ont été jultement applaudis, } 
Nota. On trdtive tous ces détails ét'les’mémoires Jus aux féances , dans le journal du Lycée des Arts qu parait tous les mois, et-dontle prix eft de 

AD Ms POR ais. oboe aa 
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d'une trés-grand> perfection, et gui fuppléent Acenx | 

es vernit, particuliérement | 

{ 

| gner le bonheur j 
: fe baigner dans le fang, rentreront daus Je néant d 08 

CONVENTION NATIONALE 3 
Préfidence de Lanjuinais, 

SUITE DE LA SEANCE DU 33 PRAIRIAL 
Gillet, au nom du comité de £ es ; nile 3 a de falut public , donne ecture de la lettre fuivante: 

Armée devant Mayence. — Alt quartier généril 
gelheim , le 12 prairial, Can 3 de la Ro, 
et ladivifisle. 

* Je n'ai requ qu hier votre circulaire dy 
annonce la reduction des factieny retranchés q le fauxbourg Antoine 5 yufques-la Parmée devine Mayence , fans aucune communication otheielle ie événemens qui ont eu lieu dans les quatre Brena jours de ce mois , a été dans de vives alarmés la fituation de PAflemblée ¢ jai rendu cempie iL 
Convention nationale de Pimprefion quont faint 
fur nos braves freres d’armes et fon danger et i, 
nouvelle victoire fur les audacieny promotenrs i 
defpotifme féroce qui a pefé fur ta France 4 ss 
la coutre-révolution du 3 mai; je lui aidiz «il avaient été frappés @horreur au récit des alids 
faites A la repréfentation naticnale , de {a mor 
funette de notre genéreux co:légue Feraud , et dis 
fureurs que des cannibales ont exercées fur fon 
cadavre aux yeux de tous les repréfentans du P 
Francais. a 

Auourd’hui Parmée demande une veng-ance éclas 
tante et complette des fcélérats qui, fous prétexte 
de donner du pain au Peuple , fe font fervis de lui 
pour enfanglanter le temple des lois et dreflor de 
echafauds pour tous les hommes de bien qi ne 
partagerent pas leurs premiers attentats, Quills y 
péritlent, les monftres , et que la terre de hh libettg 
he puille pins étre foulge par la tyrannie de ces 
ommes de fang! Vous ne pouvez plus attendra 

un retour a la vertu, de ces furieux fouillés de 
tous Jes crimes , et que la haine publique a marqués 
du fceau de la réprobation. lis ont dans Pame le 
defefpoir du crime, qui ne connait’ plus pour Ini 
de terme moyen ute ls fupréme puiilance et Pécha.- 
faud , et qui a calculé qu'il ne pouvait effacer one 
ans votre fang la trace de tous fes ferfaits, 
Si vous voulez donc que la France foit libre eg 

tranquille 5 {1 vous vaulez effacer vous-méme. la 
tache que leurs frrenrs ont imprimée a la pls 
belle révolution , faites qu’i's difparaifient-de deflus 
la furface de la terre 53! n'y a pas , je vous le 
répete , un autre veeu dans Parmeés. Les défentenrs 
de la République , en renreant dans leurs foyers,.. 
defirent} n’y pas rencontrer le germe productif de 
nouvelles confpirations. 

Salut et fraternité. Révaud. 

a Oserixe 

blique une 

1 €tip, abs 

Un des fecrétaires lit les lettres faivantes, 

Au guartier-général 4 see ae el a /e 10 ptairial, Lan 
3 de le Répabliaue Branguife. pet 

L’armée des Pyrénées-Occidentales a frémiPhors 
reur et. d’indignation 41a nouvelle des événemens 
aftreux qui ont fouillé Jes journdes des’ 1" et 
2 praitial. Quoi! la reprétentation nationale a éé 
violée ! le fang d’un reprefzstant du Peuple acoulé! 
la vengeance nationale n’a pas frappd tous les fed: 
lerats qui-ont afé commattre ce pirricide }Queil 
les buveurs de fang, les chefs des terroriftes refs 
pirent*encore ! la pitié ne ferait-clle que pour cemt 
qui Pont foulge aux pieds ? Jufques a quand de 
vains prétextes ferviront-ils lés vaing projets des 
factieux ? Paris manque de pain 3 il fe plaint | la 
partie égarge des habitans de cette commune ignore 
t-elle donc quel’armée des Pyrénées-Occidentales au 
milieu'du plus rude des ‘hivers , fans fouliers, 
fans habits , n’ayant pour toute jouiflance que fon 
énergie et fon impatlibilité, a refté 2g jours fans 
ain; qu’elle a été réduite pour route fubfftance 

a fix onces de riz par homme ? Ignore-t-elle qu’au 
un murmure ne Ini eft échavpé ; qu'elle s’eft cons 

tentée de dire , en criant: Vive da République | on 
nous donnerate du pain s’il était poflible d’enavolt 
Ignore-t-elle enfin qu‘au milien de Pabondance , dans 
le pays conquis , les proprictés ont été refpecteess 
et qu’aucune plainte nes’eft dlevée 2? | ae 
Voila des vertts 3 imiter , voild des actions dignes 

de la reconnaiffance , de admiration et des conte 
porains et de la pro(périté. - : eee 

Les défenfeurs de fa Patrie auraient-ils ue 
leur fang et leur fortune pour que la République 
devienne, l'appanage de quelques fanguinaires au ae 
cieux ? opt! 
_ Parlez, Repréfentans , et une colonne terrible 
ira venger le Peuple fouverain , outragd dans 
repréfentation ; parlez , et ceux qui yeulent ait 

qt Peuple, drefler des échafauds » 

ils n’auraient jamais di fortir. ; 
Signé , Moncey , Chaudron-Rouffeans 

Grenodde, le to prairial, Lan de la République Fran- - 
“ * caife une et inarvifisles 

~-Un fentiment d'indignation profonde s‘etatt ma 
nifeftée parmi les Grenobiois , au, remier beutt 

des tentatives ‘audacienfes des’ anarchiftes 5 le a 
de la fureur et de la vengéance: s’eft fait ene : 

auirécit de leurs attentats. Toilfe cette ual 

était préte 4 voler au fecours de la Convention 
bbe wt eS .   
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. Awe : ‘ : % 
> pariunale outeagée. Ee ae MY _ Harty, Iya déji long-tems que le comité de | founiifion de les rapporter, sls les rotrauvare 

remile par le feu leaf Tey adiucht . he Ans pehlstior a ete chargé de faire un rapport fur la | fous peine de velutution du montane de leur Gyule 
paxpreflion fidelle de fon ul a Oo! qui autorife les citoyens au rachat des rentes | dation, tant en ‘principal quintéréts , et d'une 
devoit de vous la tranfmettre. foncieres. Vous devez concevoir i quel point font | amende d’une fumme ele au montant de leur ot egal fre i 4 at alae 

ja nouvelle de la toute? des rey a acalmé | levis dee mineurs qui recoivent diges es les | liquidation. 2 

peffervefcence fans apse Le a eanad | rembourlemens des rentes qu’ils poffédenr. Jé de- VIL. Le directeur de Ia fiyuidation continvera 
pefoin, au premier figna 34a islois. P mande qute provifotrement cetre loi foit fufpendue , | d’avertir, par lettres charséos , les créanciers Ue 

compter fur les braves Grenoblois. fonillé Peval- ct lie le comité de légiflation faffe fon rapport dans | quidés quit fui auront fourni lours ners et leur 
- Je dois Master a ue caraveee a o aie Vordve le phis bref délai. adreffe , a Pottet, de Tui juftificr , dans le deka de 

ies y MI i o ° ° ares i aye . re, 2 a perf fs pas care wee inbane-de régner dans | , Ne + » « La futpenfion eft d’autant plus inftante fix mois, des pieces établiffant leur pyopricté 4 
* ie “sy Pobret liquide Wavee un quart de revenu feuler on pal iu ae ‘ i jscommuie. Borel at de la es iellenient Eee le Les avertillemens , pour rapport des pleces 
Gant et fraternite. Borer, a a néceflaires ada liquidatton ct reconnaitlance de la 

énffieux. Je fais quel indione abus | idité | créeance , continueront d’étre donnés A trois mois 
ei anipa wodle an repréfentant du Peuple Borel. | os)’ sree Le she abus fa cuplaite <>. as 

Les ektoyens de Gretod Prefe Ps fair de Ja Joi qui autorife le rachat des rentes fon- | de date -fenlement. 

péi Je Peuple de Gregob'e a manifelté fon | CeTes. Mais ce reft pas te feul objet qui doit fixer |. IA. A Pavenir , le directeur général de la Rquis 

jévoment 4 la Convention nationale, fa haine pour Bott attention. Toutes les créances, tous.les rem- | dation ne prefentera su commits des Raances anenn 
fe joarchiltes 5 mais cettain qu’une lutte audacieufe eens ont le méme effet. Vous devezatteindre | ttavail en pention , qu'il ne fois eocompasne d'un 
ele encore entre le crime et Ja vertu, et que des | "> us par une mefure generale , qui fera partie du | certificate contterant la réhid rice da reclamant ter 

feéicrats, apres avoir of€ enfanglanter ie fanctuaire plan de firances qui dott vous érre préfenté dans peu. | !€ terrivotre frangais , depuis 1+ a mat sroa. Leg 
Hes lois. Jevert dans*Paris et dans Toulon léten- Jufqu’a ce moment je demande que la Convention 4 PeMionnaires liquides pevrront ietirer leur nonvead, 
ard de la révolte , il crofrait avoir dogéndéré , fi | ME PremPe aucune meture particuliere. ao : eee + CUR TPIT 9 OE ENTE GUE at iia situoe des dgelovat 5 ; 7 * au Conmmuflaire Groavidatcur, parcth cortimeat. «forces tefaient oifives , yait ee aie Ae ete : ag ‘ o i ot : See fer les canine do le Dees et a een la ! ate Conve ee A | ordre du jour, morived x. La Convention rationale , voulant verte au 

our bert re hiner e rapport qui e fait. ecours des citoyens pen tortu:< tak ont ¥ eon spaniand’e i Fabri de leurs covpables pport qui dore Jur étre fait feconrs des citoyens pen fortuses , qui ont Pu 
‘ M oh fe Ge Tacs Te atest te fats Vie, Sade cgeena cea ee fonnot expofe que chaque tour i! arrive aw | Ne Pas entenstre Vefpric dc da dui, et les diiygacs 

7 

  

  
 Repréfentant du Peuple, parlez, et bientét lin- | comité une foule de réclamations fur les déchéan- He cus oe teas OES Eh RIN ELS OTE scrake gui nous fépare des rebelies fera franchi: | des ; i! préfente et la Convention adopte le projet nits wes de le connutie partelroment, cccorde 

rors jurons de ne“ quitter les armes que lorfquela | de deécret fuivant. a tous les ptoprivtares de croances extibhs ou rryallé nationa’e feta vengée contlituees , qui mont forme aacune réclsmaion 3 a Qe | a . yyte 4 5 : \. ; ; ihe, aM gke eed 

Que les factiewx fachent que les habitans de Paris La Convention nationale décrete : J lufqu'a ce jour, et done ta liquidation nexcede 
netone quiene fection du Peuple Francais 5 que la 
reprefentation nationale appartient A la République 

eutieres gute rue département , chaque individes 

défendra jufqu’au dernier foupir la fureteet la Liberté 

* op canital la fRKeape de wee pipes ' , a Pe ; pas en capital [a fouane de mille livres , ou cing 
rf. ee? > wa ay 3 ave De, “ 25 e oS oe ‘ ie 3 “ ae ee les pe fede . Pepiuiane > [cents livres Winteription, la faculte de prodvire , 

it Jes creances ctateut foumifes ata liquidation, | foit au diveceur eueri de la tigiidation 4 Tardy 4 avi jufqu’d la pubication de la prefente lot n'ont Le 
form? areune réclamatt ‘ort. défnitivement d2- ; ; : Mee fo ~ Pees See SEES » font dehaitivement e2- | var: da matire de leurs creaices ales feces , Uta ciarés déchus de toute répétition envers Je trévor 

foit au liquisdaicur dco a trfeccie narionate , 

de fes délib2rattons. 

  

  

   

  

7 PAE me * m % 1 x Tice oot 2 

Bellon, repréfentant du Peuple , délégué dans pubiic, SEC ee Mae Le ay ae Sara eee I 

les départemens de la Gironde et de Let et Ga-|" Nul ne pourra en étre excepté, sil ne fe GMa: ee nate A ee Ceres. 
ryine, écrit 4 la Convention nationale que !a plus | trouve expreiiément compris dans les excez-tions | 2 rouse petition oe eee SERRE eee ES 
nrfaite ttanquillité regne toujours 4 Bordeaux; que | cj-aprs. a “ae oe ne ee #5 Bas ‘foolith: 
Kf bons ciroyens attendent avec calme Ja pusition| 4], ‘Tous les proprigtaires de créances exigibles | 4 gE, SET» Se eC DETS SENSE CRI SOE ES. 

des feélérats qui ont voulu anéantir Ja République. 
Htermine en aanongant 4 la Convention qu'il a mis 

en arveftation les. agens Jes plus crimincls de la 
tytarnie’ qui a précédé le F thermidor. Ns paraitront 
inceflamment devant les tribunanx , et Je Peuple, 

. fitisfait de la vengeance des lois , renoncera pour, 
foujours aux vengeances particulicres. 

weferte toa, 12 dos milicaires et autres pai- u confliruges , foumifes 4 iquidari ion : : : ou confltuces , foumifes a la Fquication, qui ont $ denonunées en celle duty germiral, ana 4 
fourii joufqu’a ce jour des mémoires ou dey copies | 5° fos dérertts e On o res : 2 “tS. cobhationnées , ov autres pidces , foit au directour- ne Ae This bal os Suey pion Cig denatal desde Ramtantine Ae Wii ee La déch-ance a Peégard des promters ne fra 
Cole at re 4q dminitratit ote aun UOne 42 | Pat eux encouruc que Hx mois acres fa publicasion 
miniltrations takllauoe: av ae A autres acy | de la paix, on leur retraite du fervice pencane 

en a P vs feoillatce a. SEE ene Parr i guerre set, A Pegard des seconds, fix mais apres petition #1 corps legiflatif, fort admis A produire | leur mife en liberté 
. 3 i Ja directionagénér: © liquidari iia tré- ayo 5 : i _ Une députation de la fection du Mont-Blanc eft fcesrie auton eee ES eee _ oul. Toutes cilpotitions contraires au trefeng 

gdife ila barce. L’arateur donne lecture d'un lei ain rc ‘ edcaaiie neaclaine daclal =a eR aecret font rappartces. * Z ende Y ; emer : arésé de Taflembige générale , par lequel cette ree 

~ 

RY ies : pour dermier délai, les titres originaux contiata: Sur la propefiiion dun membre de relever de 
fection,fait remife de fes canons, et charge le com- as a ROR HEN gegen ene ie pe eR ry tea ef aaeena aa Bee RANE ven ga. UL 
mandant de fexécution, lors de ta remife quien fera | CUS Creances = . lac SR aa es Gah deta bie ha 3 for 1 : Ft faure par eux Wobdir a la préf ayant droic a dos penfions imfdaircs ou astra de 

  

4 fition a ladite époque , ils font dés-a-prcfere de- | quelque nature qu’etics loient , out enecura cette 
Une autre deputation , des autorités conflituées | clarés déchus de toute répétition elivers Ja He- decheance » faute davotr fours dary le toms prefs 

de la fection des Champs-Elytées , eft admile a la | publique. ey crit leurs titres , et qui n’on auralent paint fournt 
barte, II]. Les créanciers liqnid4s jufqu’d ce jour, qui | encore , ne croyane p'ns a tems dy de tare, le 

> é 4 Re “Aha, a " eG agai ise p ee dee ec ra . . pas ehcore rapporté leur$ -thres oreinaus , ] Convention tenvote a: comite des finaices pour en 
Lorateur De ined clare aya aA ACO ; ite | SO PFONG AC “Uit difcours , dans lequel i ou jullifé de la totalité des picces a Vaspui dy ¢ faire tn promet rappo.r. invite la Convention a punir les chefs de la iévolte | 4.4, propriété, foir quvils en aient dts prévenus on ’ 

‘ ae : 5 } a t aten = ‘ us Ot 
itu r** prairial, ex a ne pas attendra qu'un nou- | oF 3 eh P 

    

eee ah ees le lo tas Gu meinbre, au nam die comigi des fuances , 
: * wk . Ness $ A -]; hon par lettre Cnaretze eTON ens ue ays ; Q, Sategea ta dae. coed ipo aduppS) -: 

veat projet éclate pour leur fatre fubir la peine qui ie dSuk done dee bee, OOFMES) propose un preyor de dccret, qui eit adupté ea 
n'vattcint ja(qu’ici que les fubalternes de Ia fiction 3 Has eal Cesiyig petlis: ce decleetiee’ ces termes 
itennine Halton da Binet SE E " aa ec WW, Ceux defdits créanciers, autres que les pof- : a re #25 
ated elle a loodte an : see eee seis ~ | fe curs de dimes, gui ort remis leurs titres aux La Convention rationae , apres avoir entendy 

f : 2 Ss eoures oo oe & : é. : ome . 3 mT a fs ws ete Nets aha on : i les (ole diene te nite oe he cone’ FBAESS | corps adminiftratifs , en execution de Particle Jv [le rapport de fon comicé des finave.+, for Jats ont les {euls dignes de pitié et de pardon. : 
oaeae, es LA ade du ticre 1°" de fa loi du g brumaire, an 2, font quiidotion 2 faire dls CT Bk OS telaiives aux ates we a me fo dicots tome [aon nob. dhe pone cone [a dere ah Fa par 8 5 

hh Convention de fes deux ee . tre eux, par article I dela.méme loi, des retiver 1790 , et Cobitti.es par celle du ig juin iygi , dé» 
La mention h ble - infer Bulletin , | ROU les produire & la direction geterale de fa | crete ce qui fut: 
a Honorable , Hintertioh au baseubs | i idation, on a la tréforerie nationale , dans le “Y ar et le tenvoi ay comité de fureté générale font Wie? re alicue coutlecane Lidieovenan Art. PS. La commition des fecours fora rendra 

décrétes, Pr méme délat, avec certificat conflatant ladite reniie compte, dans deus meis, de tous ks ferids gud 

F : ont été mis 4 la divvotition des ciedevant admin 
niftrateurs des etabiiflemens publics de ia communes 
de Paris, et de toutes les opérations relatives 4 
cette partie Vadminiltrarion depuis fon Crablilicmeng 

  
s et fon époque. ; 

~ Delecloy. Les pétitionnaives auj vi Beads isa V. A Yegard de ceux dont les titres ont pu ape rey: Les pétitionnaires qui viennent de parler | 4 ois Le at eg Tce ae a Ae 
ont raifon, Ce n’eft pas feulement les agens fubal- | Ste ane en ie a a ete AL lt 
temes qua le glaive de la loi doit atteindre; il; 44.9 Wage lt Ey 29 de SES aise tas 
doit frapper les chefs. Il en eft un dont, depuis dation sede ue a, _ ee an jfguau if vendemiaite, an 3° en ditinguant les 
en¥hols , une commiffion de vingt-un de nos col- | Ce Pte Pe, Pilpofel ne de la toi da | Opctations anrerieures a Ja Joi du 1g jum 1791, 
“pues. examine la conduite , et cet homme n’eit | °° > ‘Cie ak AS as ice ‘eaosiinaiess davec cellas poftérienres. i 
encore jugé! Quoi! Phumanité , la juflice, Ja i LRN O ee TD Seg IES tian | : aus Nees ae fie clorra et arrétera Jefdies comptes} ct en 
atte: entiere “accufent Jo(eph Lebon, et votre aUtes eae > Peete ree co ila fera verter les reliquats 4 la tréforerie pationale 
rommiftion n’a pas encore fixé fon jugement fur ce | “CUTS Titres age rain, eek far les demandes | 4005 fe meme delsi.” 
[ocierat YP nactinatl a REY Os ep eee tag en ee eer Hi. Ladite commiition conflitcra et vifcra, cons 

formément 4 Particle AVIN) de la loi du 23 imef= 
fidor, toutes jes croances 4 exercer par pieces 
-antéreures-auto—acdt 1493 ,--vieux fy v'il-en 2s 
exifte , et en remettra, daus le méme dala, [éeae 
et les pieces au directeur gin’rat provilvire de da 
liquidation, pour étre , lefdites ercaaces , liquidses : 
et rernbourfees dans la forme pretcrite par Ja loidy : 
24 aodt 1793, viewx Ilyle. 

IN. Elle leuidera et fera payer fur les fonds mis 
A fa difpofition, tantas les créaices dérivani de titres 
ou fournitures poflericures audit jour 10 aout 19793 , 
vieux Lyle. 

r . oo qui leur eti font faites par le directeur-général de 
5 hatha: Pannonce que opinion des membres de | !a lignidation , ou le liquidateur de fa tréforerie 

chinmdiion eft forniée fr. Jofeph Lebon, et-que_ nationale. oe yet egetaet tad ape 
¢ rapport Vous fera fait dans la décade. ; V1. Pour Pexécution de Particle précédent , lus 
fei yees he gs pone ee dépofftaires des actes en-minutes , ou fur rcgittres 

et de ye obs dela République , de PIndivifibilité, | gut ne peuvent étre déplacés on féparés , font 
etirs Coens » font également la remife de | auporifés a delivrer aux créanciers portcurs ung 

ers demande faite , foit par le directeur général de IA 
B “mention fhonorable eft pareillemerit dé- liquidation , foit par Ja tréforerie nationale , ou par 

SRE, les corpsadmninittratifs , les expéditions des titres né- 

  
  

wo Be ceflaircs 4 leur liquidation, nonobftant les difpott- 
pattem niftratenrs du diftrict de Marrenne, dé- | tions de Particle, 121 de la loi du 24 ee 1793 5 
ont. frit € ye atone inférieure , écrivent qu ils | fans que les créanciers puiflent étre al ijettis au 

chemin Prendre Barete en rade, et qu'il elt en| paiement du droit de deux cinguiemes , prefcrit 

AN Pour fe rendre 3 Sdintes 5 qu’a fon artivée par Particle XI de la loi du 21 frimaire , an 2. 
Un membre, au nom du comité de falut public , 

fait yertdre le décret finvanes 

a
 e
e
 
e
e
 

Lacy comers nies et derma", Las ctdevare, ales otis, lems] 1, Convention nainale, apr aecyemendg 
en luila qualité anos que neanmoins ona refpecte | creanciers , pourtuivant leur ‘aqiieation qu le rapport de fon comité de {glut public , décrete : 

‘4a qualité dhomme, pourvus jufqu’a ce jour, mais qui font point en at ‘ 

Cette lettre eft , Ys 5 lee pofledion les otiginaux de leurs provifions,| Art. 1°. L’arrété dat¢ de la Rochelle , le 29 flo« | 
Sindrsle, renvoyée au comité de fureté | cont liquidés fur les copies ou extraits collation- | réal, et par lequel le vepretertart du Peuple Bluvel | 

Chins ait ay nés, pris iis Jee ILS Dee oY régillres , spe ees la ns ae de Le du aoe de falug | 

raud , de ja 4 ii efdites provifions , jen affirmant pat eux ou leurs | public du ro du meme mois, et annuie, 

Un projet de jae oe Aauegia eet e Ei e rocifration fpeciale , pat devant Ie tri- S lh. L’atréré pris le 18 .fleical par le comité de : 
ie mode de contribution foncieres bunal du diltrict de leur domicile, qu’ils n’ong | falut public, fera exécuté dany toatss tes dilpofin | : : i i wr a... 3 retiensent | . Lage | cre s avpravi Ly is Yenng: onvention en ordonne Vimprefiqn et la | pas le(dites provifions , et qu’ils ne les retienent Lense en conféquence, les fuctes apprevifionnds 4 

at comité des finances. directement ou indirectement 2 et en faifant hour Bordgaux pour les hopitauy tillteireg ‘ fargnt gona 
ee : “3 ‘  



ferecs peur ce fervice 
doph erdeves des 4 
TeheeSre Ss. 

et ceux qut aurant été 
5 de Yagunce , y icront 

  

Sunde vanoort dun membre an nom du coraité 
dpe, he deere tuivait clt romde: 

la Cheemrian nariomle, comildrast qu’ eff 

de Vins ret public, ot de cond des fumilles qui ont 

  

eu fos parcus condammncs par je triperal rovelu | 

  

thems etabd a Pans , de caufirver dans ce muo- 
tiene bo Buautes et pioces qu iv tromeenhn tant au 

. stad : 
fis vetnb aa parquet de ce tiibunaidars un loud acpot, 
decrete t 

Art T°" Les pieces er procédures guife tronvent 

daps cz momene an piapee da tribunal revelu- 

tlonmiire, qui fost partic des proces wages, er qui 

ont été retinves par Pouquier Viivile , ex-accu- 

fstear puble , front romiies av orefe, et reunics 
aux cduires au qucides cles apperticnnent ¢ let pieces 
ECS proces hon jugcs front egpement dupotecs au 
giche. 

Il, Fa Convention nationate charge le comité de 
lésifacion, de nemmer un dépohtaire archiville:, 

rapt des pisces qui exillouc au gratte , que de celles 

Gant eit cuettion en Particie précéedenc; it edt auto- 
lit, @ retver dy pargnct lefdices pieces , ct den 

force dr tor invertaire parfes coraminaires qu feront 
rege nar cane dod Hlarion; tl eff paroille- 

ativrer gcse des expeditions des 

er autres Picces da ofes au arotte , qi 

‘ i ies intcreflees 3 th fera les 

eeces non yorzés a Padminit 
ux, pour cere par clle 

Sbunayx a qui da cunmatl- 

  

   

      

     

   

          

    

    

       
hedevegse var! / 
vcard un abe Parchivifle , qui fera 

tar be comite de i¢gilauion tur ja pretenta- 

  

iiement un garcon de bureau, des 

   

  

  

a copéditionnaires, dort le nombre gt le 
te itanent, ani que celiide Parchiviitc et | ile 
po: : régles et fixes par les comites di {- 

Velen ce da finances , reuais. 

as ddcrétdees jib y a qneleues jours, 
ct fetne Une arntire complete an gongral 

gee     Raeneut da redactron de co dccret a ceén 
@acy te pullin et dans piutieurs journaux. Voict 
Cche que je propote : 

» Dans la téance du 26 prairial, préfent mois , 
Te prfidene de la Convention nationale donnera 
ine gimure complette au géncral Menou, qui a 
cormmanddé Vexpedition du 4 prairial,» (On inur- 
mure. ) 

Cfaufil. Je demande le maintien du premier décret , 
et le renvoi pows Poxecution auy infpectenrs de ja 
fale. Vous avez en dans cette enccinte fe général 
Tichoeru, ct on n’a pas fait pour lui toutes ces 
cerenionics. ( On applaudir. ) 

Lapropofition de Claufil eft décrctés. . 

La féance eft levee a 4 heures. 

SEANCE DU 24 PRAIRIAL. 

Vernier, au nomde la commiilion formée par la 
révuion des commillaires fournis par les comités 
de falut pubue , de légiflation et des finances , 
annonce que ce rapport fera bientot en état 
@étre foumis iP Afiemblée ; que les bafes en ont 
Exe arvétées dans la derniere (ance , qui ma été 
evée qu’ad cing heures du matin s que lon s’occupe 

de la rogaction des articles , et qu'elle pourra 
écre foumife a la difcuftion demain ou aprés demain. 
(On applandit. ) 

Vernier donne lecture de la note fuivante : 

Nanzes , le 11 prairial. 

Le citoyen Foucher , commandant fe quatrieme 
basaifion de POme , adrefle la declaration des offi- 

cters de ce corps, qui, far la diminution de la ration 

des vivres du foldat , renoncent aux rations aflectées 

A leur erade , et ne veulent pas recevoir une plus 

forte ditribution que ie volontaire. 

  

  

° 

On applaudit vivement , et la Convention or- 
dotne Finfertton au Builetin de cot acte de ci- 
Vile. 

Des citoyens dela commune de Gannar, dépar- 
tement del Allier, expriment 4 la Convention leur 
vive indignation contre Pactentat commis cuvers elle 
Jes preniters jours do praittal, par des rcbciks 

  

gai, sa nam du Feaple fouverain quills our 
boukia , yenddit pour Patailiner dans bet trample 
dren des lois 5 ils uiexptiment dour dowear fur la 
mor du reprefentant Feraud s donc ils deruandssit 
ecu. aes 

“is far tamoieneat leur cromnomest fur Poppofition 
de Louvet, a te qweils décretas Waecuiation un 
avatin de leur pays. 

oo Percilier, diteng-ils, ceavert du fang iinocert, 
quia abofé de fou caractere pour cNercer fes von- 
esaaces fur ks plus vertucux citoyes? de fin dit 
tret, a fale tramer an tribunal revalutionnaire, 
wdine apres te o thermudor, trcice vietimes pour 
Jes faire “Ggorgers ct. Givers, fon ob x 
comme lui infaugablz.puurveycur des echasauds , 

LoVe dd 
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1074 
sengraiffait pour lors des dcpotilles de ceux qu'il 

avatt fit afkadiner. : . 
Fepr Hentans, icy nous Pavons denoncé , et 

avee Ini Fouche de Nanves, le premier qui, dans 

notre département , précha la depravation | des 

IMCTUES , denial le Pouple, orgasifa in conmmiflion 

teinporaire de Lyon, qui, fans jugement , fit cgory 2 

32 detenus de Moulins, et par fire raviy aus 

d-pait.mens de la Nievre et de P Allies Por et Par- 

gout des particuliers. 
Repétentans , croyez-en des hommes purs ct 

vertueux, pleins de courag?, qui vouis réclament 

verseance et jutlices vous Ia leur devez et a tous 

les Francais; que les chefs du terrorifme péuiflene 5 

que lours fuppots foient pour Jimais declares incapa- 

bles d’exercer aucune fonction publique. S1 vous ctes” 

fourds 3 nos réctamations, fonyee que de plus grands 

dangers vous menacent, et font préts a engioutr 

la Képublique 5 mais nous jurons que les {celérats 

ne nous furyivront pas. : 

La Convention décrete Vinfertion au Bulletin et 

le renvci au comité de légiflation. 

Monnot , au.nom du comité des firances. Citoyens , 

des ailignats de 400 livres de souvelle création , 
font arrives dela #_brication a la tréforerie, ala fin 

de mars 1793 5 aa commencement davril, is ont 
été employes danstles patemens. : 

Le savril, i! a été fair un paiement de 600,000 
liv. avec ces afhenats fur un mandat de Pilcatory 5 

ce citoyen était bien véritablement celui qui devait 
figner ‘ces aisgnats 5 mais fa fignature n’étair 

qwadroitement imitge. Te foir méme on  svelt 
apergu que le mandat crait faux, et que Ceraicun 
vol fit a Ja tréforeriz nationale. On s’cft livre a 

; 

nale, décrete la fufperfien de fon dtcre 
ce mois, rendu en favent d’detsine At 
millutre des puctres, ex charac 
nanees et de ieiladion reunis de! 
tur cette afiat 

et du 20 da i Mautel Conis ES Comtds des f. ef fate un ‘apport 
j 

   

     

Ce projet de décret ef adopts, 

Un des fecrétaires fait Iecture de Jy lettre fy 
vante : © ite 
SEALS tind <Gdbierds ese F Les repréfeditins du Pevple eel és pre's Parmée dbl 
et ues elles, at de Comvesthon ne poe 

  

k : : tortede, wenn Ny 

le 6 praia, Cat 3 ae la Repestigue uy 
wiftite. 

ce 
€ tf inde 

Le complot horrible qne vous avez des 
4et y praivial éterdauc Jes racines fur les whee 
points de la Republique. Nous avens eater ae 
navoir pu partager vos dangers et la eoire ¢ : 
sett acquife la Convention dans ces memorable jearpées; mais ce melt pas aflez de ttiompher : 

crime , il faut encore le punir. Y 
Les troubles d’ Aix, de Touton, de Marti, é 

du Midi coincidaient ‘avec ceux de Pais. Lep 
ire anglaife fortait de Livourne an moment of 

motre efcadve était retenue a Toulon par les ma 
neenvres combinecs des Anglais ct de nns cists ° 
interieurs; dans le méme terns , des adrefles incene 
diaites étaient repandues avec profufion dans tes 
armécs pour les détoie @ifer et altérer leur julle 
confiance en la Convetition nationale, 

Pour garantir Parmée de ces pertides infituations 
nous lui avons faivune adreflo nergique 3 le aénéal 
Kellerman cn a fait une autre he edie 
eipoir, , 

Nous avons, de concert., provogné le zele deg 

One leg 

  des recherches multipliées ; on a cru dans ce tems 
retrouver dans Ics traits de Maurel celui qui était 
yenu toucher la fomme avec le faux-mandat : une 
vifite a ete fiite chez lui le 6 avril; on ya trouvé, 

dertiere fon lit, pour environ 373,000lIv. de ces 
rénes affignats cmis nouvellement, portantla méme 
fignature et la méme ferie, Pufage ctant dans les 
paicmens, a la tréforerie , d’épuiier chaque férie , 
a mefure de leur émiffion. Mille louis en or et des 
bijoux , ani, évalués fir le taux du commerce , 

ont préfenré Pappoint jutte de la partie des afignats 
données en paiement ala tréforerie , et done Maurel 
avait déja fans donate difpofé. 

tTaurel a été traduit au tribunal criminel du 
déparrement de Paris; d’aprés la @éclaration du 

jury, quil etaie conftant qu'il avait été commis a la 
trélorerie nationale un vol de 600,000 liv., et que 
Maurel étair Pauteur de ce vol, ila été condamné 
aux fers, : 

Is’eft pourvu en caffation ; le jugement di tri- 
bunal criminel du département de Paris a été calle, 
et ila été renvoyé aw tribunal criminel du dcparte- 
ment de Seine et Oife, d’apres le jugement du 
tribunal de caffation, fondé fur Pinobfervation 
dune formalité dans la procédure , qui, en effet , 
y exiflait. Les pieces du proces avalent point écc 
fignées par Maural , qui eft le praticien Je plus fin , 
et ve a fu tirer partide cette omiflion que le d2faut 
de lumicres de nos juges, en 1793 , peut feul faire 
concevoir. 

Son proces a done été commencdé , quoique Ia 
loi ne pronongat pas la nullité du proces pour certe 
omiffion, et Maurela été acquitte et mis en liberté , 
@aprés Ja déclaration du jury, qu'il eft conftant 
que le-vola été commis, mais qiil n’eft pas 
conttant que Maurel en foit auteur. a eu ladreffe 
de faire entendre des témoins, qui ont-déclaré que 
Phabit du voleurn’était pas celui que Maurel portait 
ce jour la. f 

Depuis ce tems ,. deux décrets, en date du 9 
nivéfe et 13 fructidor}, an 2, rendus fur le rapport 
des comités des finances et de légiflation réunis , 
ont annulé le jugement du tribunal de caflation, et 
tont ce qui s’en etait fuivt. 

Deés-lors le jugement du eribunal criminel du dé- 
partement de Seine et Oife a été comme non-avenu, 
et celui du tribunal criminel de Paris a repris fon 
exccution. 

Mais un décret dn 20 de ce mois, tendu fur 
le rapport du comité de légiflatton feul, fans la 
participation da comité des finances qui auratt pu 
-donner-cosnattanee-des-faits 5a rapporte tes deux 
décrets précedens, et ordonné Pexécution du ju- 
gement du tribunal crimine! du département de Seine 
et Olfe , et a également ordonne que la treforerie 
refituerait 2 Manrel les afliguats, pieces d'or et 
effets trouvds chez lut. 

Maarel s’elt profenté 4 la tréforerie rationale , 
et y a demande Ja refticution de fes cfletrs en 
extcution du décret du 20 de ce mois 3 la tréfo- 
reriz a cra devoir en référer 4 votre comité des 
finances far les*moyens d’exécutet le décret, et 
Celt Panrestes obfervations de la tréforerie natio- 
nale , gue votre comité des finances a éru devoir 
vous remettre fous les yeux Petar de cétte affiire. 
Sans doute , vous ne voudrez pas faire jouir Maurel 
du fruit de fes  rubriques praticiennes , et vous 
ne confentirez pas que, par les refuitatscqwil a 
fu obreuie, Manrel obrienne Ie fore @un million- 
naire en ce mament, ce qui ne manttierait as 
darriver ft Toa exécutaic lictéralement verre dé- 
cret 5 eM Conicquence , je vous. propofe le décreé 
inivant : ae eo de 

_ La Coaveation’ nationale , apros-avoir entendu fon 
comité des dinati¢es 5 fection dele urdforerie natio- 

ae \ 4 i 

he & 

officters ct des foldats pour fenalorles rédacrents et 
colporteurs de ces éerits perfides : nous les fuivons 
deja. Nous avons fait mettre en arreftation plafieus 
chefs de bazaiiions et officiers , partifans du terre 
rifine et de lanarchic. Ces prenaicrs exemples.en 
ont impefé, et le peu de fucces de leurs pariifang 
4 Paris réduit les autres au filence 5 nous n‘epargne- 
rons aucun des chefs. ; 

Une aucre preuve du fyftéme combing quia déters 
miné les mouvemens fisfileandss da it prairial ; 
ceftParrivée a ia méme’ epoque d'une foute dems 
pres, partis de Livourne ct de Génes pour te rendre 
a Martzille. pose 

La mefure que nous avons prife de faire croife 
deux avifes fur ces parages pour prévenir itos bat 
mens des troubles de ‘Toulon ct nous allarer des 
pailagers prévenus d’emigration , ont fait debarquer 
a Nicetrcisbatimens qui contenatent ei tour quate. 
ving-huit émigrés, fortis apres i’cvactation de 
Toulon par les Anglais. ae “4 

Nouns avons pris un arrété pour les fare ta 
duire fous bomie et fiire garde au_ tribunal coi 
minel a Grafle, et y étre juges conformemcht aut 
lots, : ee 

Vingt autres individus prévenus d’émigration, 
entrés depuis deux jours dans Je part de Mee, 
vout frivreida méme ronte, Meus avons recofie 

mandé a Packufaceur pubiic de mettre la plus grande 
activité dans Ia pourfuite de cette aflaire. Ces me- 

{ures vigourenfes et conformes a la loi prouveront 
aux malveillars que intention de ta Convention 
nationale n’gft point de protéger les énnigrés, mus 
bien, de faire exccuter les lois yuftes ct fevers 
quelle a portées contre eux. 

Notre turveillance a cet égard doit érre d’autatt 
plus active, que des avis officiels venus de.L 
vourne et de Génes, nous afhoncent qu'un pls 
grand nombre d’émigrés fe propotaient de retitrer, 
et qu’a Livoume ils ont cu va Jacheté d'infulter & 
de maltraicer des Francais faits, prifonniers, fur les 
vaifleaux le Cenfeur et le Qa-ira; mais pat les. te; 

fures que nous avons prifes, i n’en abordera aucun 

fur nos cét.s méridionaies qu’ii ne foit arsete'et 
traduit aux tribunaux. ; Ye 
Loe Signé, Dumas, Real,” 

) 

N. B. Dans la féance du 2s, la Convention 4 

renvoyé devant ja commuflion milicaire Je novi 
Brutus Magniez, qui s’eft ayoué pour Pautety 4 

  

  

  + (La faite demain. 

  

vention d’ayoirpaflafine Robetpierre et Cartier 

Paiement de la treforerse nat ionale. 

Les créanciers de la dette viagere font ui 

que Je paiement des parties da, rente fur sa 
tétes avec expectative ou, furvie ; eft, ouvert ap a 
le n° x jufqu’a 1coo , pour ce quia ete ai 
dans les bureaux des, citoyens Delafontane > 

taignet , Audoy et Lalande 3 celui genet? 

depuis 1001 jufqu’d 20c0 ,, des, mcimes bureau. 
eft “dtivett. deputs fe 16 prarial. ,, 

Le paicment eft parcillerrent 
n° it jufqua soo, pour ce qui 
le bureau du citoyen Pichhave. 

Le Public fera averti par des avis P 
Cele que les autres numeros {6ro8t cn 

etre payés. ae , 12, He 

Les bce de liquidation ne ferout ouvert y 

les quititidi er nonidi.de ghaqne. dette" 
mefure cit indifpen table Pour aceclgrer Ig pases 

A * 
. la 

ouvert depuis 

a eve dépole ass 

ofkcriattts 
état 

  

-plan-de revolte du 1° prairial , en accufant fa Gut 
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Da ary Pierre. Gabrol , d 
hier > demeurant a. Paris, rus. Jean-dé-!'Epine , 

(ANGLETERRE "| 
mit tes * oe Londres, le 19 ina. te 

hi, dans le café, fauxbourg Denis’, un, imyrimeé 

   

     
    

    

  

    

  

   

ay un citoyen pour le ‘lire fur la place de Thionville ,, 

a pene Pefcadre de Vamiral Harvey , confiftant | 
. a . . * ; " ae a + ne aus aarte,vaifleaux de ligne et deux fregates, revint 

‘Tporeineuth dela croifiere «quelle a fajte dans la 
SRS * Tas Yee oe ‘ wh tk en a 

fa ep. duevords ee : Brights Festa + sy hoe ay . MOutre\une divifidn des gardes 3 pied , quatre 
ie : ais, et quatre-de Ja garnifon de’ Gi- | | 

mbarquer ‘inceflannhent pour les 

  

‘Pont-att-Change 5 a éxé mis en liberté , fous 
velllance, “immediate. ‘du. comisé civil dé la fec- 
‘tion. HE ot Nea yin Me ha 2 
Ul efk:rétuled des dé 
“infixuctign 
Pimprimé 

ce 

itémoiys ¢ 

  

pofitions des 
5 que Gab +” gdgimens Hlartdais 

«sbralrar, doivent sé 
“ndes-Occidentales.- ca aes 

pe ealnie eft rétabli-en Infande. Un brnit fe rg- 

~“pandiy detnigrement a Dublin, que Yon y ttavail- | aonee thie 
fie faofettement & ls fabrication de’ pigs. Lon} SONS MH a a 

+ feyengonféquence , des’, vilites, domiciliaires , | Du 22. Jacques Blanehet .»dgé-de 34 ans , me 
jarticuligrement -chiez: les. maréchaux j.mais' on. th’y./ nuifier , natif de Prenilly; département, inde et 
touva tien qui reflemblac a des: piqués. ‘On. allure: Lotte: demeurant a Paris, fuaxbourg du ‘Temple , | 

‘que datis Ia’ révolte atrivée dérnicrement: A Rofco- | n° 26 5-0) eee a ie a : 
‘otis i'a péri phis: de 40 féditienx, fa) ot ee Francois Meus , Ags de. 28" ans, » por 

escatioliques d'irlande venlentfatre dM,Grartan | niet » enjaillenr , matifide Vy-les-Lure ; dgparcenent : 
nage un préfeat de 50,000 liv, fterl.. ae Sieh PM ie la Haute-Saone. , ‘demeurant fauxboutg du'Fem- 

es see ee cups ghghte BAS en x i an oe, ae oe pie, n e Sats. sf A. ne x fn? fi 

. £0n va établir le long das Stes, de. ee rovattine “Pong dou atrétés'le 4 de <6, 0ls oo deg-campéméns de troupes: Lan deces camps :féra vent liberty ee he if ropa 

_{yformé be Soo hommes. 9 PTL exits an proces aticnrie charge contté etx 5 
pre eb’ jidit de. Bengal,‘ a donné vendredi ‘ila'éts au contvaires produit tes certilicats les plus 

- gemiet-ung fér2'a Paccafion que M, “Warren Maftings | authentiques etidéunfaveur os 

  

obfetvé , en le donnant Alire 5. 
de bon, il n'a éré Pailleurs seo 
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bit,aticune charge 
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VP ad dédlaré tion coupable (sot gailey ).-Tott ce}. yo peo tte Ace de le cme Akguh tie oo Oe han) u i. ‘¢ rT 2 dD 22. Pe a ded t ans d eater. ; voir de, plus brillant y-| ¢ w 23. Plorra Dorifle, ded de ys5.ans, dég      
     © qpe'le Jixe’ alioet 

/, ‘wen liens plus: ae 
Ip Teg. Tea été of 

.  dgntrée Comme. Convive 
obtener eee . 

compagnia:des Indes va, & ce qu’on,aflure , 
“Mi-Haltings ‘ung penfion de 5000 livres 

ofr les, fervices qu'il a tendus dans: les 

fatigue Pee . ding four, natif @ Alencon , demeuiant A Paris, place é 600 ‘perfonnes ont ding avec: des “Froi- Maries he 3, convainen daveity le 1° 

46 'ce' mois, “marché Ala séte des femmes: qui-fe: 
{font portées Ada, Convétitiow nationale’ de sétres: 

le midine. jour, entre wots: heures essdemte< et 
quatye.-acrés midi’, emparé ,. dans le falon cde Ja 
Li erté , d'une bairquette.delatongueur Vefviron § 
beds, d’en avoir frappé violemmfienc, et A Coups 
redoublés; Ja potte @ehtréa de la’ fall. des -fean- 
cess qu'il elt patvenu a brifer}..ce quien a “fa-. 

coffert” so, gitiriées pour, billet’ 
3 Mais on ne poxvait plus 
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Jamals om n’a_ efluyé dans ces pays une variation’ ree Ps 
cilité Pantide 

} GAZETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL. | 
* ‘Noaby. Sepeidi 17 prairial, Van 3 de la République Frangaife une et indivifible 

  

& see fey as es ate eas 4 2 ‘ yes 

agé de“s1 ans, cordon- | en numéraire , sil n’y a que de ta nature.et point, 

n° 4, ptévenu’ daveir, le -décadi 30 flordal, | pothie politique, 6. 

watitulé : Pnfierrectiog duPenpies deVYavotr donné A | nature , lorfque tous ‘avons les deux. thers: de tout 

et davoir coopéré et aidd les femhes’ qui en Mumeraire moias utile ? Aa Coy Poesy det 
Jevaient tes caiffes . dans‘ fe-ccorps de -gatde du}. Le 12° dit produitner. donne. 300 quillions 5 le 

"1 fy fare- ‘total doit 

_| eau-de-vie , le.coco de foie em talletas , les toifons 
t de.|-en écarlate ont en, blew ‘de la République yles.pro- 1. 

H rola bien. donné: a Vite’ ductions du -fol-ont acquis pac lindulttie manufac, 
qué‘le homme. Trian Jui avaig -remis , | turiere june valeur au moins gale d-celle do Ia. 

J mais ‘qu'il Pa’fak fans mauvaile intenttons ayant | sature , ce qui fair, 7 miiliards 260 millions. On peuc 
quer ce néralt rien | porter 4\130 milliards Jacricheife, générale dela. ~ 

4 ans , ME~,! récoles et m 

-|tement fa valeur de la: chose dont elle eit le jigne ox 
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-de humeéraire , <font deux grandes erreurs en dee-" 
et % a ; % * 1. a 
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Daux ‘en natire., sinipde 

cde punieraire de -PEurope,: nveft-ce pas “rendre ce. 

x ro de "3. milliards coo imilligns. Lortque: 
388 peauy de boeufs fort en foulférs) desraifins en 

France sen. 
lonies. 

Sila prop 

Europe, fans comprendre {es Co-' 

ortion du nurdétaire‘au fol , culture y: - .' 
amifacture , dott dered wd cent, meus 0 "| 

avons 6 miliards coo millions de mounate dottrop.  - : 
Cette monnaie -étaht de..papier pn’a pas matgrisl+ 

  

le prix reptéfentatif et circule plus rapidement que 
le_mégil-moxnaie qui eft valeir et @ene de valeur, 

    Trexcédent du papler-monnaig au-detiis deja quanto 
‘tive néceflaive a Ia maffe nécéfleite du comméree, 9° 

  

   Pavitic’ “Pour lui donner du-crédit, om lui dtedegs 
plus frégilentesi et les plus impostantes fonctions Be 
{onhales On wenedn commerce en nature, descars”” - 
‘tributions en natwre bh. -.0 FN Ug 3 
—'Labondasce du mitit monnaie le srend moins | 
‘Cher 3. on en. a.davactagé pour une moindre quvit- 
tied de dearées. Ce m-tal nionnate eft-ibtrés- tages 3 
pHeil trés-char son ‘en a’ mois pour une pias: / 

i = ee th 
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‘grande .quativé “dé dénvges, ‘ 
Sila monnaie eit dé papiet et trop abcndutte, 

‘elle eff au plhis bas pax som ena pour un digun 
plus -qu’on nen ‘auyait pour un fiir, {fi‘elle’ écaic 
tres-rdve. ety. de métal ba 

Les ‘trianvirs’ mondtdires. avaient “démondétifé les 
affignats A fice, fur ‘le prérexte gu’on les age. 
caparait. : bonne raifon “pour. coutinuer, dca 
fabriquer-de cette .efpece ; Paccaparement! les” 
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‘du chad au, froid’ auf grande que celle qu'on a 
4 poflentie ces jours: detniers : julqu’au’ 23 3 Ja chaleur. 
ol dtaittelle, qu on techerchait Pombre 5: le. 24 5- et! 

Be firtoutle 2p fe froid était fi grand , quionne pouvait 

   

  

   
   

   

    

  

   
    

   

BB. fepalerde feu dans les appartemens. ~~ 

_) En Ecole ,° un “nonvel hiver de trois jours a 
““gommténicé vers le ra de ymai. On -y a ev'de In 
“pide dé Ja neige et deta glace 3° des’ -glacons 
Wine: longueur prodicion(e . étaient fufpendus aux’ 

droits, Les blés 5 auf bien’ que les, frutts 5 en ont 
iz ee v  conlidérablement fouffert. ee, 

ISE. 

Te 26 prairial, 
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yes! ee we or eo oe son fa repscfentation 5 on’ veut: qu'elle, ne puiile pas 
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Av feduce dit mating 

Varmée , interrogés et'reiveyds du général Shngro 
‘avec,une léttre of'on lui envoyair Petar de Var: 

aux factieux qui-ont viold le. fanc- 
       

  

    

    
   

   

   
      

   

   

   

tuaire des ‘lois. et-amené les fcenes @hotreurs gui | mdstatt hors dé’ cireytlacion et dithinuait cette abon= | 
y ont eu lieu, a été condathné:a la peine de ia de- dance monétaite qui nons:affame anjourd hui. vans poration, oor ho eee . le: méme-tems Mavait-on pas foumis. i Pemprunty Sea ae | forcd les fonds. offifs ,. et eaicuic. cet impde fur le 

produit, prefimé de -cApitaux -oififs.2 Cetra oifiverd 
éiait “un acte de patriotifmé weés-defintér: fe; on 
aurait di-lniaccorder une’ prinie + o1en ‘exigeait: 
une coneribusion , on inviceie a {aire civevler kt mon’ 
aig lortqwil y en ayait dé trop. eee 

: Ties ¥ Cop op Depuiy cette “époque , nous’avons at moins ~. Du 25.. Goujon , Soubrati et Foreftier , repré- | 4 milliards de Anonng: de-plus; pour quelle foit 
fercins.du Peuple , ont également été-incerregés, 2] bonne’, on propote deta rendre" peu outile 3 pour oe : os os bquelle foit un figne. excellont’s tin reprefextane fort 

-occupé par Pactivitd -4r les varidtés fucceftives de. 

i “ s 

- Du.24. Romme’, Duroy 5 Duquefhoy. et Lour- 
botte, repréfencins “di Peupfe , ont fabi -indivi- 
duellement , ei féance’ prbliquie ; leurs. initérroga- 
tuires; fir les délits. dont t's font ,accufés , et} 
cnt -eté ontwudus “en leurs réeponfes: ee -deéclara-. 
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pelune; le 4 avril, que le. general Sangro., ayant aL commerce 5 a Pitnpér. et anx dupenfes de T' Etat; 
énvoyé des efpions dans le camp frangais, Us avaient | appelerde furplis a (a véale deitination > vers Jes ~ 
créarréces 5 conduits devantle général en chef de | bicits. sacionaax qui lorfyie.cee affignat n’aara phis : 

ee ards. vii vla vertu du figne , en‘font~ une chofe, tun lingot 
didmitible pour un iptheuble , fondre fe trop d’af- 
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LITTER ATURE 
fh, 4 Pgh Pee pad Pal Sa, yee ? Lb Batiscier poli?! ne , ou Projet d'additions et de 

satrectivisnfaireasla conftitction de 1793, avant de 
organifer, précédéde deux fables. ban hte, 
_# Pati, chez Rondonnean., au.dépét des lois , 

place di Carrouztl ; Defenne'et Devaux, au palais 
Lgauteé ; et Fuchs , quai des Augultins. 

=f 

r 
‘Pet éphores de, Sparthe , les cenfeurs ¢t les’ tri- 

burs:de Rome ont fourni a Paureur de ce projet le 
modele-des magiflratures dont i] propofe Péta- 
blilement , et- qui ont pour objet de miaintenir chg- 
que autorité dans fes juiics luutes 5 et de -réprimer 
tous les abus du gouvernement. , 

{ 

Sutvant fon plan, un. evafeil de fureté publique a le 
droit de prononcer fur les difiicultés qui peuvent 
sciever entre Je coras lagiflatif ec le confeil exé-, 
cuuf, relativement J lexécution et a Pinterprération 
de Peete conflituiioonel, 

C’eit devant Ini one doivent’ étre traduits Jes 
citovens mis en dtu Waccufation par le corps 
legilauf. ' . 

dans te cason i peut érre néceffaire Vaccorder 
des ammiities o1 des graces particwieres , c’ett te | 
meine confell cui les prondnce , fuk fa demande du 

hatbexécutif; mais fon arrécé rie peut etre mis 
scution fans avoir été retifid par le corps légif- 

      
ae 
fatif; ce qui forme un point de raliiement entre 
Jes atitorites conftituécs er tend a Punic d’action 
fi Gwfralts aus PEeat, lorfqu'eile n’ett point Peffer 
de ia tyraunie. 

Le conteil de frets pubsiane a deux agens, dont 
les fonctions ne fons pas moins importantes que celles 
dort nous venons de faire mention. . ‘ 
_flacés auprés du corps legiflatit, ils ont ledroit d 

requevic Pobfervation des regles preferites parla cone 
tiation pour la formation des dois et des décrets , et 
de yiller ace qu'il ne foit porté-auctne areeinte ala 
fouveraineré de la Nation. : 

Chagtc décret eft foumis a leur examen, d’aprés 
Jequei i pout ariver de deax chofes Pune; ou 
bien ile declarene auanimement que le déctet elt 
convare & tel article de Ja conftitution ow de Ia 
déclaration des droits de ?homme, et alors il eft 
prop ofe a lacceptetion du Peuple dans laméme forme 
qu. s'il seoitatt Pune fof, ou bien ils foat d’avis 
ditferent, ct alors le confeil de fureté publigue décile 
€ilre CHX. ff 

Organcs de Ja volonté générale , ils ont le droit de. 
fufpendre de leurs foncuons un certain nombre’ dx 
dépatcs. Mais Pexercice de ce droit elt réglé de ma- 
niere quileft ptefqu’inape ible aivun agent du confil 
ae furcté publique en ule, fans y étse forced par fa 
acordicé Pempecher que Je corps lesiilacif fore dé- 
chivé pardes factions. ©? Em oS 

(ets an Peuple ful qu'ls doivent rendre compte 
de tour cooduiee § co A fon info ction qu’ils font 
peed ent founvis. En co viffquence pour pou- 
vot b. Geko urer en outye lenrs conc 
tures tar hes gravis inciéts dela Vatrie .- ils font 
aurotitls d hare compoler et dittibycr , aux frais de’ 
la sation ,davs toute Ja Republique ,'tels écrits quis. 
UT COMV oie 

Team autec ¢ 
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oe 

» leur vinilance doit sérendra anM 
operations du confetl execntif et des agans de 

Padwuint siete . ’ , 

'Voomoera ds finance, fs ont tous les pouveirs 

nécetfiie.s pour forcer les comiptables a rendre 
exdctement ‘eurs comptes’, et pour ‘obtiecr les 
ofsciers.qut font charg:s de les examiner a s’acs- 
quitter fidellc sient de leurs fonctions. 

ils ott en ontre fe droit d’oter momaritandme
nt 

le cowmmatdentent
 

a tout chef de la force armée , 
elnployce uaas Pintévieur

 
de Ja Répubsique,

 

   

fans croblir Pexclafion pefitive Waucune claffe |: 
de ciroyerts, Paurenr propefe un article de loi qui Ge CHIVERS 5 : pole ‘ 
indique au Peuple quels font’ les honimes qui, ex 
geueal, nictitent la préference pour les places d’éizcs 
teurs et de repréfeatans. 

Fnfin, Paurcar penfe qwil ef bon de fixer 4 2 ae Y + api 
Paris la réfidence des avens en chef de Padminiftra- 
tion § tuaus gil faut en éloigner le corps légiflatif, ais Ve! fe ye pS Jeguratl 
Qed alte refpirer Lair pur des déparcemens y dit-il, 

  

  

      

  

-les vues utiles-qui leur ont, été-préfetées ‘dans les 

tomours d ots démoncens 

| contre inos entent's |es' armes meme dont tls au- 

i * cas 

CONVENTION NATIONALE. 
oe Préfedence de Lanjuinais. . 

Rapport fait dans une des précédentes féances , par 
. Kernier, aunom des comités des finances et de falut 

public réants, fur les moyens ae retirer de fa circulation 
tes affignats furabpndans, et- fur différens plars dont 

et de falut public, ‘ 

Citoyeris ,'il ef tems de fatisfaire. votre trop 
julte impatience et celle “du public , fur les moyens 
de retirer de la circulation les afiignats: furaben- 
‘daus. po . . a is 

‘Lé plan de finances do vos comités eft réduit 
dune extrére -fimplicité; ils ont profité de toutes 

‘divers projets dont vous leur avez renvoyé-lexa- 
men; ils fe font méme .enrichis ‘des idees falu- 
taires xépandues dans fos: plans qu’'ils n’ont pu 
adopter. 2G ae Se Sry 

1 Avant de vous parler des mefures qu’lls ont cru 
degoir prendre, je dgls vous rendre compte des 
motifs qui leur ont fait réejeter touté alitre efpece 
ce démonétifation que ce'le ‘des ailignats. a face 
royale , dont Lexiftence bleile la tévérité des prin- 
cipes. républicains ; encore n’operent-ils cette dé- 
monetifation qu’en ticemnifaut les porteurs d’af- 
fignats , ec en leur fourniflant ‘des. moyens d’écou-’ 
lement. ~ see Ue Rg 

Entre les matifs qui les ont déterminds ¥ re-. 
jeter couré auere efvece de démonétiation directe , 
les uns font généranx et conviennent aux démo-= 
nevifations quelconques ; les autres, fent patticu-}, 
licts et propres a chagne efpece. 

boa 

Moyers. géndraux, 

Ce reft pas la-prétendue inamoralité de eos dé- 
monétiiations qui les a fait rejeter3 car, em fefant 
des éiniions d’afiignats, on n’a donné que de 
veils mandats flr des-fonds do terre? aint, cede 
ét2 rempliz a cet egatd fes engagemens qué de H- 
vrer au, porecurs les biens quilcur igrvent de gages , 
Vhyporkcque et de parantic., Neue oS. 

On aursit méme pu s‘audorifer de ce’ que les 
afiignats ne fout parveinis, en dernier ordre, dans 
les inains des détenrenrs actuels , qve dans tlenr 
état de diferédye et de depreciation. Courci fe. les 
font procures pour an dixizme au‘plus de leur ya- 
lout norainals. , . 2, 5 ee fees 

Mais vos comités ont confidérs , 1° gue les 
amgnaes circuldient fous une double.garaatic,, Pune 
dg leur tite de monnaty , Pautre de gage et d’hype- 
theque qui ‘en atlurentle rambeurfemete. On ne: 
pouvat: donc demondtifer, théine. en indemuitant, 
Jes perteurs , fans blefter la pramiere.efpcce de 
garantic cate la righadt dis principes s’oppofsra 

: ious, fant qui rellera 
Wautres reflources , tant quo ces démonstifwions 
ne jcront pas démovtrées évidenment néceftaires. 
Mais , bion loa que lon pifis parvenir.a cette dé- 
mordtration, neous établitons au contraire qlie nos 
rellources et nos moysus excedone non-foul:meat 
Phypotheque due aus adignars.; mais peuvent en- 
core fournir. aux frais’ gn ’exige: ta guerre gue la 
gloive et Linrérée de fa Nation nous forcent. 4 
iyuteniy. a Sag 3 

28. Vis comit®s ont’ confidéré que les: dimo- 
noulaiions dtaient’ un romede extréts> auquel on 
He Gole-recourir, Gwapres ‘avoir épuifé tous des 
autres , patee qu’alors Riatpgrieate nécediré , réu-’ 
Me a des fitentions purss, 4 des procédés francs 
et lovaux, juuleice aui ne poureait étre excufé 
quand il refte @atitres metres a: prendre: 4 

~ Enfin, et pour tour dire, fila fatalies des éve- 
hemens yf fa periidis deaés enaemis nous rédui- 
fait 4 ce partiextréine, il refle toujours: dans nos 
mains, iceit en notre pawvoir, ey notre puillance , 
ec ef Hadoptant, nous ne feridiis que recournér 

    

  

  

  

  
  

   

   
  

tatent ténté de faire ufige contre nous. Par Li Pon’ 
doit voir que los vrais républigains foneintéreifés 4 
Peon Nos vues ct a naahivente le crédic de notre | 
iapier-mdnnate , pour éviter et prévenir toute ef 
pece de démoneri*ition. * aa 

  

ceds! de bt capitate. lui of mortel. ( ixtrait com-’ 
5 MN) ed it 
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of 
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ANNONCES... 

LE fprit de, M. Plc, minifre du roi d’Angleserre , 
par Be J.B Lune de Seifyermern. "s 

Lelpric de rous les hommies eft dans leurs actions. 
C’cti par elles qu’on peat le deviner , le connaisré 
et lo juger. Tout ce qui 1é pale en Europe depuis: 
dix ans, elt Pouviage de M. Vite. 

On creit rendre un fcrvice effentiel Ala France , 
“en ivtkunant les Frangais des fecrets da la poll- 

ique és ce mintive. Les énigmes du préfont feront 
toutes expiguces parte patie. 5    

a 

Lfouwrge quoh annonce paraitra par feuille 
fa-88 des ac et a60de) juin i7o§, Vieux Lyle 5 
fue oi-dovent de Condé, n° pro. Il continaéra’ 
& cue dithibue los 10, aa-er 30 de éehaqne mais! 
Cn paierag livres. ry Yous pat mois. Port franc , 
4 livres. a ve ee 

: qo 
Ae 

oe Mayehs' particulier 
Quant aux moyens particuliers et propres d.cha- que plan de démoucitlation , ils fortent rentes efpaces qui ont été propofses : 

parcoutir rapiderzent, =. : 
Le Fecties elt de démonétifer tells on telle cou- pure daflignats., par exéinple , céux de 400 liv ou: tose hi ‘ : * we 759 Hy... ; ne | , Mats.cette démonstifation, qui frapperait awhafard les powents datlignats , f3rair injufte, indgale, fans rege , fans proportion, et contraire 3 tous les prins- cipes déquitd, “° - gat fae EE AE et St loa sett déteunind 4 frapper de nu allignats a face royale, c'eft d-vaifon, de. Pabus G ven fait; journellement la malveillance 5 c’eit parée quils contraitent avec les'principas républicains patee que les porteurs devaignt Sattendre'a cette jroteription mats , én opérant, on tent eb affure écoulement , on Jeut donne une : Pacquifition des domaines- nationaux 

des diffe. 
Je vais ‘les 

Hité Jes 

indzmnité dang, 
> 60 leur: offte ou plutdt on leur livte le gago qui | thy» | bpothéque, | B48® GM deur fert d’hy- 

we 3 eee, 
ge eas EE A ity 

f 
\ 

eS ' . 
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Vexamen avait &é renvoyé aux comités des finances |. ey 6 ere 

40°. de fa valeur norinale, 

‘perioufement de faire utes de tous, 

alfignat ‘dé.roo'liv. né vaudrait plus ue 88 liv.; er 
| que dour extiuecon. totale feraic opérée ey hultats 

Uitte mols , figs cuexa rembourfinen. wee Re a 
Lad@ant ds curé Vinjuttice palpable que préfeme Be a 

cette mefure , et, fr laquelle il teraic faperflu dine 
fitter, ne conviendra-t-on pas que , du momentod os BR: or 
Pen portrait une‘feinblable atteince aux ‘adignates - q 
ils perdraient cntisrement tour leur cxédit., fans que. 1 ge pe 
vten pJc le tétablir.? La-coftlance , gui doie dtr» 3 oe 

entiévement angantie, fo oda os 
, Je, patie fous filence nombré d'autres efpeces dé |, Hs | 
démonetifarion qui egigeraient Pappofition, dm 4 a 
howveau timbre fur les aifignats, cm tes foimertant’ aa 
a differens drdits , 4 différentes réductions : ce font i 
liantane de tycfires défeftrenfes , inutiles., et pour - Me 

    
   

  

che-circuleraicnt plus awavec une einpreint: ce prof: 

(etne feryirait qu’a annone =r. notre dén 

-| que-fadifantes, 

jamité, comine ‘Pexp 

‘ait des lenteurs , une fabrication difpendizite, © 

  

~ Sites affignats profcrits fone répandiis ay 
dlifférentes mains, Je mal, fi toutetois c’eiy 
deviendrait infenfible 5 fi'au contraire ils . 

E 

Ns tog 
elt un 

3 a MANE ts on accaparés pat des ennemis de la République. OG 
aurait 2 regretter Findemnité méme GO lowe’ % 
accorde., Pe Get a another 

La deuxieme efpece de ddmonétifarion ef de 6c. 
duire tous les affignars 3 moitié on acing hbiti ae 
de leur valeur nominale, . ° ee eee 

_ Cette maniere d’opérer eit été facile fins dotite, + mais , pour étre jufle , if’eile fallu que tous les ei! ¢ toyens , tous les contribuables eullent éy ents i les .mains> une quotité d’affignats 3 ‘égale “2 Yeue 
tichefle , A leur fortune, a fa contribution | ro. portionnelle qu’ljs de\waiene fournir por’ ‘ehh 7. 
ter les charges de: PEtat: et c’eft 1 ce qui enite 

ash ere Wa aie Peas oo he ae! 
- Mais , en franchiflane fur cette injuftica . j cee 
préfentait un plus grand!danger , celui de fay i Nah 
@inertie et de more la partie reftante et non oie eo 
Mmonétifée des ailignats., tandis que ce uitingygirg 
eft pour nous , quaut'd pretence, Pune ngceding 
indifpenfable. © 2°, Seta id eae 
‘La trvifieme efpece de démonétifation ofdandg + tir tons les aifignats ,. d’en créer quatre. milliatdside. 

pouveaux; et de rembourfer fuccelivernete eg”: 
anciehs , Joit par ceux nouvelicment créés >foit par. 
des. infcripdionsfur le grand livre , ayec tin intéréy! proportiomé. SAS 

“Mais cette opération lénte ne pourtai: S2¢compiog 
der avec Purgence de nos befoins ; ailleurs | on 

        

nanrpit pula gatantir deTiaconvéniept du diterédie ia 
qui en ferait reful pour tous les aflignats, taiit fies! 
alens Gue nouveaux, | : io 

_ tLe quatrieme moyen que-l’en a voulu nons fit. : 
‘gerer , eft dimniter Iss “Amdricains 5 de" profiter dave. § 
aifevédit dz.notre papiet , pour le sembourter dang) J fon étarde aépréciation : mais il pia tant-de dig. r | 
rencé de notre pofition a fa leur , queéce cuia pills) 
exctifet_ne nous juftifieraic pas. aR gt elins 
“Lear papier! fut créé en ty , 
dolard, valant y-liv. 8 fous 6 den, 
mohnaie. ott Ne: tins 
En 1775 s cing ans apids (4 création , cepa 

he yale plus que 2 tous hollandais. tl perdit 39° 

   

  

fous Ie “titres dy? « 
et demi de notre - 

  

   

  

Bak 

  

_ Les Evats-Unis de lAm4rigne fourenaiént, hay. - 
vrai, comme nous , la guerre.de Ia Hberté contre: 
tyratinie , mais ils n’avaient pas nos reffources:pour 
remplir leurs engagemens. Hs ont done cédé do 
nécetlité. Us fone juftifiés Par-cetté maxing immuabla. a0 4 
quete falue, de Jai Fatris eft la fupréme lei, Poke 
nous’, lajuitice nons oblige ct nous commande ime. (- 

Gs moycns y de. 

  

   

we 
ae 

       

     

  

toutes nos reflources , avane de recouir ace remedg: 
= + a e my . ms 7 * anders ea extreme. Aint, cuand on) {uppo! ratuitemeng’: 

  

quc cetts mefure poutrait fe cuncilier’ avéc notre. ‘ 
pofition , fa feute injuttice fiirait, pour hi faire prof." | 
ctire. St la confance ‘eft ta bale de toutes les opéras' 
tions de finance, w’zyons da meitls pas. a. nome 6! J 
reprocuer avoir jamais rien frit pour la perdi. 

1a cinquieme efpece de démonétifation eft tute 
extincticn progrcthve , airaifon d’un potr- cent! par: “ 
chaque mots; en forte qua ta fin de-Pagnée, un 

a 

     

    

Fame et'le reflore de toutes nos: opérarions, fenit / a  P 

ainft dire impoflibles dans Péexéeution, pe son te 4 
Elles feraiene defattrcufés , pulitque nos alegats’ 4   

es . . 8 ge Teel Oy cription , qui Jeur ferair perdre rout leur -eredity ©, ; He , tandis, « 
on-le'répéte , que nous avotis des refources plus 

   

ahs 

“Ces metitres foraient inttlles , ence. que te 
veay timbre, quelque parfais qu'il fiit, ferart pifement, ~ 

‘riénce nous ch.a convalncus f°, 

  

ain cette mefure ferait fans effet. © 
Liexecution ferait pour ainfi dire impo fible yates 

qwil faudratr faire: arriver tous Jes aifignats a Paty *: 
et dans un fel céntre , pour reccyoit le nouveat 
timbre , ce qui, occafiomnerait des frais et des ent 
‘barras immenfes ; ou if faudraic envoyer denouvedlt 
timbre dans chaque départemegt, ce qui entraittes 

  

   

préfenterait desylangets fans nombee fur ha fidélice 28 aA 
Pexécution, * pee oe he eee SS fee 

Par ce quelon-vient de dice fur Jes sirens a 
efpeces de démonctifatiom, oft doit srapercene a 
“que le plan-de Bourdon ( plus fpécialementienv’y nal A le’ 
a vos cotités ) ne peut étre agcuetlli; Ha cantte Ta a 
lut les -movens géncraux git s’oppofent a pant ae 
démonétifation , et ila de ‘plug’ tows’ les mcony 4 mi 
niens particulicrs. des différentes efpeces.. gu 8 i 
,, D’aprés fon plan, le titre. feraic vicié: dans pene 
fubftance ; il ne conferverait plas for cazactere | 
mentaie, Ps tng



  

“te plain ferait injutte , puifquiil frapperait’ an 
: hafard fans regles et fans principes j les ortettrs. 

ear ongues dafignats’, le pauvre comme lesriche, 
i, a Jes citoyens qui auraiont mis le plus de 
fence dans Ja monnaie nationale; enforte que 
“con es profiteraient des“ pertes de indigent , 

a Hs gens Adroits et aftucieux , de: celles de la cré- 

dalité endéla conhance. i Pi od “e “ad 
G6 plan’ arate, encore | iaconventent un Now 

 Vvean-timbre 5’ gui , comme on: vient de. le dite , “He préfente «qué des.dangers'; mais ce qui doit fur-. 
sourle faite tejeret aintl-que tous ceux de méine 
me » crett eu inurilite , ipuifque. nous avons 

“-Aaueres teltources certaines et aflurées, pour setter 
“the quantivé plas que fasiGare Mahlignats ; fofe 
yeas avanicet , UAE ‘quantité celle que vous pout- 

b dee da defiree:,, pouivu toutefois que Nos Propets 
oe ancl! 5 dang leat entiers Il. eft iidifventable 
Pas retrace COuX auxque 

evatt arrété na C 
1s, parmile grand nombre, 

"yo, La démonstifatiolt ‘des aflignats portant dep 
BB gapisittes de royautd , “devient nécellaits fous 

© ‘agus eS eapports 5 une tele monnate contrafts avec 
i pos piindpes republicans’, avec fa ‘berte ek. les 

+ droits de fouverstrets 5 che fournit un aliment ala 
oped ; Gla. donne heu a des prévarications fins 

    

  

Bo 

tk 

  

    

  

ty  nnmibre yells nourti¢ ls trop crédule efpoir des | 
THR peeves et dex traigres |) la Patrie. Cette extinction 

   doquéya ua mil 2g millions. 
-Memoyen’ des précautions prifes , les anciens 

wérenrs des domuines natiomux: ferone forces , 
ev, dy s‘acquitter dans ceux mois, ou 

  

    

    

     

   
   

      

oifoutliie 
merables ils devront de plas fe rétigner a ne 

iy s’acquitter qu’atx termes porcés dans leurs 
ifitions , ectte meinre adure une rentiee 

‘willdrds aco ntiions. 02) NG 
je nauvais citoyens:, des hommes tajuftes’ ou 
Hvens fur Ja pro{péricé. publique , fur le felut 

   

  

Pes dle Paes ant rerufé qufdwici dacquicter leur 
le peal 
Lav conte, 

  

on, cette dette facree , ce lien néceffsire 

    

  

  

wit, at les foumetere a des peings en cas’ 
tions comme il eft dd plus de 1200 imil- 

dig, Cok Gre modérd de ne porter certé rentrée: 
pegn'eyod milions. ip <3 

‘Tieltddplus de deux milliirds de dettes arridrées 
de totes afbeces , de. préts et avaaces faites aux 

UC -@lpsrremens., aux: diftricts , aux communes 5 aux: 
'. onégacians, aux taannfactntiers , aux epeveprengurs 

wigs. faut doc les-contraindre Spee il he 
Teregiias, jute quiils profeaffent des biens de la 

‘Nat 1 

yilent {ee 

    

  

ko     
   

  

   

      
   

  

    

  

   

, Fy tandist. que les: vrais 
| 

Péoublicaihs fupport:- 
f #, So +at * gtoutie poids du factilice : cette reutrée 

"$900. tnillions, 
my 

“da cadoprées.donner 
Be mein (iy 

“Ge oS Ges diffétens cbiets d'une rentege probable , ct 
Be pear. ainti dive affurde , s'dlevent dja a milliards 

gy tations, ce qut fofaie pigs gue fufhinne pour 

ont fucceilive- 

    

hous eeanguillifer tarda citculation des aihgnats. 
Has) je Patvangonce , nots pouvans & notre 

BBR ards hisit ficcetiivement A cette maile 4 0 6 inte 
BBR datas Wextingtion , er cala par la voie du régime ct’ 

» dele taille pyoathseaire. 5 
; rit ds cette asératton a d 43 ded démon- 

widpenge diniket fig le régime hypo- 
ie Wey fatce que, les avantages humenfes quien 

J Midkentone dg été appréeiés par cous cenx cui 
p) sont voultt Paoprofoadir. Deaileurs perforine n’dleve 
BB. Sobicctions contre: cotte meflire qui n’elt que le 

) ge petfectionneineng ‘et “Io complément dune toi an 
+ WR oo Cehhe, “Agcefiaire.dn, commétee et a la conflance 

é publique s dane ot anti utile aax propristaices Vim 
og moubles quaax-capitaliftds , et aux débiteurs qu’anx 

    

   

¥: 

     

  

   

   B 

ney ed 
wndcaige ate 

BB | céancieis, 
wed Ps Mais. cette loi ‘filuttice ne nous ferait jonit 

, $e eine partie des avantages que l'on doit atten- 
Me. ey GPoary rénniffaie La eniite hypethécaire 5 

2 pulfftns: motifs doivent vous déverminer a Pade 
po Mefte oe bt ee : 

“ TLé propriztaire obtiondrait em yain “des ¢é- 
tie sales. on.des:-déciacations authentiques’, qui ar- 

is. Teleraient gine {és biens ( laiflant un quart en’ ré-     

wt rae font dé -téile ‘valeur, quit peur Jes 
i. Mothequer libroment , Jefqed tele concurrente il 

  

    

po mae, a lad aay ité . un créait_ouvert-, 3 
 totlveratt: : egtee Peet aitemet le. moyen de réa 
desley Sctiver fes eddules » ct ‘de les mettre en 
deed wg dt ibfe.werrait obugé de fe liveer a fa 

mae dite. des captraliftes et ces agiotenrs , dont!la 
be ari © aigmelite fowjours en raion des malhéirs 

reine i foutaica cette reffource moyebnant 
‘ptiktang ne tee de' trois pobricent 5 aintt le pro- 
fon fonds Mmcudies trotvers le'moyen de jouir de 
mcrae etien méme «ams Ven mettre la valeur 
tions, par fe Par Je commerce , par des amétiora- 

‘ genie’ wos entrepiites.; par des travaux; de tolit 

7 CRS Syahtieed “ y 
mi dolly veut. 

“pts Cette tite 
© Rix des inedeét 

ee, 

Iver ca. 

NO hé peuvent étre appréciés 2 leur 
oo ten 

Ctalie fixera.en guelqte forte 

L 8 on y elit eté contraint par Ja nécellité, 
| des inte Ae W apouter foo millions a échanger contre 

gene, | TPMONS: fur la dette wiagere a quate pour 

    

que les cedances de da Natipniden aneut | 

at focal. Hi faut donc les contraindre fans} 

$y eb. parla roferiva “Pinfime 

177, 
agiotage y ce jeu'de 1A hauffe et de Ja 
Commetce de rufes - Vimpoitures et de mauvaife 
foi , co commerce qui ne s‘alimente que par fa faut- 
fete , le menfonge , et par la vicifitude perpétuelle des evenemens qu ili prépare Jui-mémes ee Les intéréts fixes. ramenéront par degrés le prix: 
des marchandifes 4 leur jufte. valeur , rétabliront infenfiblement Péqnilibre et ordre qui doit régner dans’ les différentes parties de’ la circulation: 

3°. Le Souvernement trouveta dans cette: caiffe 
| des reflources allurges contre les befoins impré" as 5 
cat's apres avoir dépofé. a la ‘caifls des cédules 
Cqbivaentes au montant des aflignats en circulation,‘ 
il en obtiendra, de nouvelles, fur fes bicas Libres , 
pour les convertir-enfuite en billets > et faire face 
a-tons les évenemens. Bey aime 

4°. Gomme toutes les branches, da commetcé. 
font étvoitement liges , e¢ correfpandent entre elles , 
HW reprendra une nouvelle. activita , et doublera ‘ 
pour dif dive, la valeair des proprictés territorialas 
et des productions de da Trance, fi Aa, 

| f°. Entin, cotee caifie. bien érablic “détermiacra 
j fa confiance de Pétrangct one. iroyen, des qu'il 
de verta aflaré que les vitres remis dans fes mains 
peuvent etre reales Avue, et que leur valeur fera 
Barantte par des fonds de hicaifle et les proprictés 
qui lar frvent @hypotheque. 

Tel ei! 6: Cubtiuce le fyltéme glans fon enfemble 
ct daus: fes. ellets : nous aurions A nous repracher 

o fe pas lapprofendir,, et de lifer a @autres 
lo fuin Popérer le bien! que néus pouvons et que 
ious devons faire nous-inéwies. 

Ivete a vous, parler de la peture , 
ct Penchainament des yir 
efi vousefoit propol’s, 

Vos consités ont commencé par é&abl 
lamonais natiome, 9° 
"Us veus, cfirent enfuite le moyen de conftater 
avec la plis gramde certitude Ja valer des do: 
names nationanx par 1é réginie et la banque hypo: 
thégaire, . : 

Us vous-indiguent les moyens de retiver ¢ mil- 
diards: s00 milliors Vaffignacs , fins fecouffes et fins 
Commotion. Hs font plis, is vors préfentere une 
voie infailibie Vajouter’ a cette matte 4 ou 6 mil- 
liatds , em réalifane vos preprigtss pour ube égala 
valeur, nod " e 

Ecfin , ils terminent Ihur projet par Pétabtitle- 
ment de lordré dans Jes recettes ét les dépentis ,- 
Ben Sane i ESTE OSU Ss par les mefures’ 

érales dont votre fageti: femble vous impofer 
Me ie 

baiffe , ce 

Fy 7 

   

oy 

de Pordre 
gtfix articles de décret o a 

    

    

ig quelle fora 

  

   

   

   
4 Vernier a prdfened un project de ddcret conforma 

aux vues €noncées (au rapport. Les premiers aeti- 
cles oi dté adopids 5 mnais ils.n’ont-pas.cts. sols. 
atterdu le nouveau rapport qite prepare hy Com 
mid-on, eatip gg eg 8 

  

ta # # 
a nk TR Nil atl nen eee 

"he  SIITE DE LA SLANE DU. 24 PRATRIAL. 

Bonguiod fait une motion @ordre.,-et préfente 
un proiet do.décret dans leqael il.détaille Jos for-. 
rmantés propres als vente des meubles- et inmeu- 
bles patticuliers pour Pacquittement des dettes par- 
-ticdlicres. H demande le renvoi dee projet , 
en re fections ,.au comité de.légiflation , post en. 

| fairé, un rapport dats le délai de deux décades.» 

‘ ' 

Cette propofition ef décrétée. 

Doulcee-propofe eta Convention adontale projet 
4 de déctet fuivant : ae \ 

La Convention nationale, aprds avoir entendit les 
comitéy de falut pubtic et de furetz générale, décrete 
ce qui fait: ne fae 

Art 1": Le repréfearant du Peuple Efvinafly 
rondia , fans'deli 4 Lyon, pour y remplin, cone 
jointement avec'les repréfentans du Peuple. Pop» 

ré et Ferduy,, Ia miffion dont ils ont JatueGrandp 
été chargds. Fs es ae 

Ih Le repréfentant du ‘Peuple Cadroy fe rendra 

fer le chamsd dans fe fein de la Convention nattoz 
male, pour doriner des renfeignemens fur Fobjet de 
fa milion, Fas ee >, : 

—-Hy.Le-repedfentant. da-Peuple Boiffet fe_rendra- 
fur le champ “dans le fein de ia Convention na- 
tidnale. Mabe 3 5 ESR ake 

Faure du Hévie. Lorfqu’une guerre erue'le vous 
force @émettre jdes aflignats au-dela du defir de 
votre coeur, vous navez pas entendu ajourer au 
matheur dé Pémiffion celut du monopole et de 
Vagiot fur les aflignacs méme; il vous a plu per- 
mettre Ja fortie dafignats de 10,000 liv. | : 

Sous PAff2mblée conttituante, on en avait fabri-_ 
qué de 2,000 J., et.on és avait trouvés trop forts 
pour ia facthyé du rce anette 

gradation de famille mionetaire, vous les avez élevés 

totit.d coup de foo 4 10,000 |. govt 
Je n’en approfondirai point les raifons-3 cette 

tribune: vous en avez eu fans doute de férieufes , 

cay je ne penfe pas que ce foit par économie de 

panier et de maind’ocavte. La fagacité du-comite 

des: finances m'éft trop comnue, Je ne ptéfume pas 

non plus qu’on ait penfe-par 1a -éviter une circu 

J lation trop. coufidérable, ces aflignats n’ctant pro- 

pres.qu’a figurer 
4 Ce font toujours 

! 
| 

  

| 

: i 

is 

i les emblémes 

joaent a fe faire obfir.” Ils avaizne mu'tip 

divifé | 

coinmerce $ et vous-, fans aucune |. 

attaché un 

a 

nveft pas auffi peu clairvoyant qué vous Pinas 
ginez, : eg 3 7 ie ne with y-Ades 

Quoi quil en foit , Légiflatenrs , n’ajoutez pas 
ala calamité des aflignats celle d’ouvrir la voie au 
monopole, Le négociant. qui a befoin de fondes 
des ailignats de 10,000 liv. pour payer des lettres 
de change de moindre valeur , donne 200 liv,-pour . 
les. convertir ef billets de yoo liv. Cela ira plus 
loin encore : Je fais un particulie? dont on a exigé 
Jutqua goo Ive 2 

‘fout cela, Légiflateurs , retombe fur’ le cen- 
fommateur: vous favez que le commergant calcule 
fes rifques , fes aflurances, fes frais de voiture et 
autres procédés cotttéux , et que c’eft toujours le 
confommateur qui eft dupe de la conduite faible 
du gouvernement, ge 

St nous ne ponvons pas remédier J nos maux, - 
tous pe devons rich néglicer pour les foulager 
jufques dans les plus petits objets. : 

Je demande qutil foir décrété gu’un porteue | 
defers ou autre eréance foit tenu de recevoir en, 
pucmentles aifignats de 1a,o90 livres, et d’en- 
remétire Vappoint 4 fon débiteur, stil y a liu 
jufqw’a concurrence dé soo livres feulement. St 
Pappoine 4 remettre-au débitenr ¢ plus fore, le. 
creancter reflera Je maitre dere fufer Paffignat, 

, Cette propontion eft renvoyée 4 la commifiton 
des quatre comités réunis. ay 5 

» Sévejbre, ad nom dit comité de fureté générale, IU. 
ce tems de réformar le langage comme les inftis 
tutions qué créérent nos derniers tyrans. Les au« 
tarités conftituges, s’épyrent, épurons anti leur 
dgnominatiog, Le comité de: fureté générale m’a. 

} chargé de vous propofer Vexciure de Ja’ langue le 
mot rvolutionaure ' ét d@ordonner que les comités ~ 
qui portaient ce nom s’appelleront deformais comisis 
de furveiilansce, ' 

_, Cette propofition eff dérétze au milieu des plus 
vifs applandiflemeds. o ES 

* La Convention décrete en outre !a fupprediion du 
motrévolutionnaire y appliqué aux-crabliflemens et aux: 
inflitutions publics. eS ns 

Hardy. On voit encore .dans tout plein @en- 
' droits: dés bonnets ronges qui-offafyuent , les pk 
‘On prétendit autrefois que cétait le figne dé la 
liberté | et moije dis qu’ii ne fut jamais que Je figne 
de Tanarchie , qu2ta bannigre favorite des allaSins. |. 
Je demande que dorépavant le bunnet de la tberté > 
foit point aux trois couleurs. 

N..:.. Je demande qne lon décrete que tous 
de la liberté feront aux trois. cau- 

feurs. ~ a ah 

.« Boarfault, Ow voit encore fur tous les édifices va 
publicsees mots : da more jee W'ctait qu’en préfen- 
tant cette image’qne nos anciens: tyrans parve~ 

th? Jes 

traphées des fenles armes ‘qu'ils pouvatent, em- 
| ployers’ Nn 5c . ie 

‘Je demande que ‘fur tous les édifices natia- 
naux , on elface.ces mots : /a mort. ( Ou aps 
plaudit, ) Os ya 

Swefire. On, voit encore fur les places. publiques 
‘des pigdedlawx qui feniblent. attendre Pefiais d’un 
fignvean tyran. Je demande,que la commition deg 
travaux publics foitchargée de fice difparaitre toug 
ces monumens de batbarie, : RS 

‘Guyomard. Je'penfe gwil ne faut pas Jaiffer de 
doute fur nos itventicons. dans un moment od Por 
cherche’ a royaliter Popinion publique. Les mors 
fa iiserté ox ba mort ne vculent pas dire autre chof3 
que vivre Lbresiou mowir. Ce fut toujours Ja devitg 
des Francais depuis la révolution 3 et je demande 
que fi on fupprime ‘les premiers mors, elle leur foit 
Qibiticude. Tne fine rien faire qui prére auroyalifine 
dans le taoment ob nom; allons préfenter au Penple la 
conflitution démocratique. x 1 

Dujaulz. Rien weft plus beau que le fermens 
que nous avons fait de vivre libres ou de mourir , 
mais Celt par unafranx Contre-fens qu’on nous a 
placé dans Palternative de ces mots, liderté’ et mort. 
Nous voulons vivre libres , et lorfqu’il faudya mou 
tir, nous nous reffonviendrons deta conduite que _ 

  

  Rousavons teiiue le 1° praivial. 

Blad. Je demande le renvoi du tout au comité 
dinkruction publique ji! faudra qu'il prononce auth 
fur toutes lesinferiptions ridicules femblables a celles 

‘que Robefpierre avait fait placer fur les partes: de 
tous les temples catholiques , et par lefquelles il 
fefaic a ’'Etre fupréme !honneur de le protéger, en 
‘fefant déclarer au Peuple Frangais qwil reconnaiflaig . 
fon exiltence. we 7 f 

N... ‘Je demande ‘que le comité examine deae | 
lentent s‘il ne ferait pas bon de rapporter la loi Dx 
fourny , qui oblige les. citoyens. d’aticher leurs noms 
a laporte de leurs. maifons.. . 

Philippe Deville, Je demande -au% quele comité 
-examine fi ce n’eft pas une’ attoce anerte que d’avoir 

oignayd nu ‘far le tableau dela Décla- 
ration des beats de Vhommequi eft place dans 
gette eficeinte. ‘, 

+ dans fe cominerce en gros.....) . Toutes ces propofitions font renveydes au comits , 
‘des dettes d’Etat,, et Je Peuple { dinftruction publique. ee 

*® 
s   

 



  
© déclarations, pour éviter , ices fcdlérats , te jufte 

SS et -batbares, dinigce par -un- chef;-Kend Legrand,” 

wa 

x% $ : 

Creuzé-Latouche , aunom da comité Papricul+ 
‘tute et des arts, fait un cagporte fur le defléche- 
ment des étangs. Ce rappore contient un expolé des 
nigux que cette mefure prife inconfidérément a faits. 
a Pagriculture. as 

La Convention en ordonne impreffion et Pajour- 
» Nement. 

1 ‘ 

La féanne eft levée 44 heures. 

shANCH DU 2f PRAIRIATL 

Becker, Citoyens , je ne vous parlerai pas de mes 
wpérations dans Ja mifion honorable dont vous 
m’avice chargé pour Landau : j'ai tenm tine corre!- 
pondance allez tuivie avec le comité de-folut public, 
auquel je n'ai point nulls ignorer, quavane de quitter 
<etie million y je préndras.un arréts quit, repon- 
dant ala fois di: vos intentions de bienfefince , né 
tendrait qu’au foulsgement de citoyens peu fortunds, 

. de certs” clafle indigente de la commune du Landau 
qui ont. foufferr par ja terrible explofien _de- 
Varfenal, 

Jai foumis cet arrér? au comité de falut public ; 
je penfe qu'il vous le foumettra , pour, dang votre 
fagelle , on Papprouver, ou Pinfirmer, ayant a 
eoeur gue de faire le bien , et Paccompliflemeat de 
yotre volonté. ; oo 

Citoyens, stla été donx etfatisfefant pour-moi 
davoir été Vinterpréts de vos fentimens, fe diltri- 
butcur de vos bienfai 
affigés , des veuves et des orphelins , dont fes 
maris , petes et meres ont péri dans cette explofion , 
cette fatisfaction et cette douceur ont été bieator 
converties en ameitume , pour m’étre vu fore de 
ortér Ja défolation dans quetques autres familles , 

draifon de la commiition particuliere dant m’avait 
chargé 'votré comite des finances , comme étant far 
les eux , pour prendse les renfeignemens far Ja 
econduite qu’ont tenueles membres , agens et fous- 
agens , employés dans la commiflion de TPévacuation 
du Palatinat. . fos at 

Les faits énoncés et les renfeignemens tranfimis 
au comité des finances, tant par le ¢confeil général 

‘ de lacommune de Landau, que par le ¢citoyen. 
Battion, de Strasbourg ,, ctaient dune telle impor- 
rance pour Pintérét public ,.que je n'ai pu mettre 
trop de foins et dactivits Ales verifier, afin d’afla- 
rer le recouvrement des richefles qui ont ‘été dila- 
pidéas , de méme que la punition de ces agens: 
infidelles. 

  

Je rai cu que trop leu de me convaincre dans les | 
diferentes courfes que jal faites , de la véracité des. 
faint y énonces, 

Creit de cette tribune, encere fumante, du. fog. 
dé notré eftimable collégue Féraud , que vous avez 
entendu de fa bouche, que malgré les crimes dont 
fe font rendus coupables les agens de cétte com- 
milion , les Palatins , toujours bons, favaient par-” 
donner, ét étaient toujours portés d’inclination pour 
Ja Nation Francatfe 5 que , charge de cétte commyf- 
fion, je vous en donnerai des détails fideilss 3 je 
viens aujourd*hut remyplir cette: tiche ,-et- pour vous 
coufirmer ce que vous a dit notre collégue Féraud , 
fur la bonté du Penple patatin ; je vous dirai que , 
malré les horreurs que vous allez,entendre , plu- 
fieurs communes du Palatinat, ne fone point compa- 
rues fur Pinvitation , etle fontrefulées d's faire leurs 

chatiment qui les attend. 
Vous ferez punir, fans doute, Jes auteurs de tant 

de crimes 5 la juftice nationale, la digaité du nom 
: francais outragée Pexigett. ; : 

Hi me codte infintment, chers collésues, de vous. 
faire ce apport, dont les détails vont -navrer vos 
eceurs de ei et' indignation , car Philloire de 
Pévacuation du Palatinat pene etre confidérde comme 
une compilation de monfluofités , de fedlératetfes , 
@exactions , de vols et rapines. gg Fe 

Cette commiidion , dént les ramifications étaient 
infinies , était parfaitement analogue a celle des 
décemvirs.5 elle fecondait parfaicement leur projet 
infernal, et elle a tout faie peur faire abhorrer et 
détefter le nom frangais datis' ces contrées fer- 

tiles. ° ere ei 
Figurez-yous voir yne troupe @hommes féroces 

qui-avait en poche’tae commiflion et: inftruction 
fecrettes ,. foutcrites: par Saint-Juft et Lebas', fe 
difiéminer fur tous les points.de ce beau pays, ren; 
verfer tout ordre focial, porter la terreur et la. dé- 
folation dans Pame ‘de tous-les habitans ‘paitibles , 
jefques dans la chaviniere du pauvre, tui etlever 
avec fang-froid tant ce qui lut etait, necaitlaire 3 fa 
Subdiftance , fouiller les mailons deptis les greniers 
jutqu’a Ja cave, arracher  jufgu’aux ferrures des 
portes, enlever tout ce fqui ctait Piranfportabic, 
or, argent, meuliles , linges , chivre, cian, ble, 
orge, teiple, avoine, pale, fon, chevaux, bosuis, 

¥ 

    

  

; f 

Labonnement fe fait a Paris, tue des Potrevins, ne te. Le 

: 1 : ie ayes : cl nage ad 
“Gh four adrefl-y les Iettres et Parzen, franc de putt, au citoyca Aubry, directeur de ce.journal, cue des Poirvins, ne 18. Th faite comprendre® dang tes envois,, le pares pers 

Von ue peurattvanciae. 2 f ne . Fee a ae * yeh aes a 

« — U fautavoir foin de fe eonfariners pour la fureté des envoisd’argent ot aaffions 
de las ll, of du moins de charger 3s lettres qui reufermeut des affignats. Leg all 
@eux portant Pumpreinte de la Republique. ; é 7 a . E oot fet ‘ 

ii faut s‘adreflcr , pour tour ce qui concérne la rédaction de la feuille , au Rédatteny , rae des Poitevins, i? 14, depuis heuf heures du matin jufgu'a huit beares du foit. 5 

i 

ts, enfin, le coufolaceur des | 

        

re7$ . 

vaches , troupearx de monton,et de porcs, et avec 
uh tire infulrant et. moqueur , répondre aux 

plaintes de ces malheurenx: » Tout eft a nous, il ne’} 

-vous reftera que les yeux pour pleurer.» 
Citoyens , j'ai befoin de votre attention, pour 

vous faite apprécier les reffources inca le 
de ‘toutés efpeccs qu’offrait A la République Pun 
‘des, plus riches pays du Monde’, . qui” abon- 
dait.en vins ,-yrains , befliatix-, eaux-de-vie et thar- 

chandifes de tayteefpece ; de telle maniere , que 

fi les yerfemens et les tranfports euflent été ellec- 

tués et dirigds par des hommes probes et.vertuenx ,. 

par des républicains qui doivent favoir tenir leurs 

rains aul pures qu’ds doivent avoir leurs coeurs 5 

Ja Nation en evi retiré plus de deux cents inillions ,, 

et notre arméé du Phin, etle véru. dans Pabou-! 
ance pendant plus de quinze mois; mais tout a 

été dilapidé , velé, pillé par ces agens infidelles 
gui ont toamé 3 leur profit. le plus beaw-et le phis, 
clair,-et' n’ont etivoys et verfe dans les magatias 
de. Ja République, que, frappoutlles , et dés objets: 

qui ne, valaienc pas les frais de voitures. 
Je mai pas a beaucoup prs le relevé exact et 

edudral des fommes, verfees dans ly tréforerte. na- 
tionale, et de celles pergues par les différens nicm- 
bres ét agens. de cette comniifion , a raifon ide ly 

non comparution de plufieurs communes tetenues | 
eneorg, partie par Ja terrewir qui les domine tou- 
jours, et partic powr les raifohs dep déduices, de | taire., 598 liv. auili’en affignats ; et 460 liv. en gros 

  

méme par la fpoliation des quittances en original , de 

celles oriilees ecdecelles enin tranfportées dnianheim, 

pour kes metere’ en fereté. Cependant celles qui ont 
vallé fous mes yeux, et que Pal enreghtrces avec: 

es noms dé ceux, guiles ont percues , nous offrent 

une fommeé de 3 -mikions 345 mille 783 liv. 7 fous 
ri den., tandis que notre rcollégue Cambon n’a 

annoncé.qu’un verfement de 13§ mille liv. 

tT 

    

   

   

    

    
   incalculables) 

  

recoit' dans tne commune 200 florins. Pour, iS can 
pargner dans fes veyations 5 et dans ‘une a a er 
2,305, pour ne pas Ja vexer fi cruellement, 

Zimermann a pergu -pallé 1,200 liv. fang: a tet 

  

tance , pout laifler une: cloche plus ou moins fon Se 
“que dautres ont enlevée, wae 

_ Heil, de Mayence, a touché de fortes femmee ’ 
fans qnittatice , et ee émigré. Maines ‘ 

Beaufumé , commiffaire des guorrds | eg Deh 5 
‘bore , adjudant ,généyal , dans la cémraune dey. a 
-chenheinéender-Ath , ott donné une. guitane er 

que j'ai numerotdée , aint fipulée ; » Recto iil ‘ 
‘livres, un calice vermeil, une patene , avec ce 
boite donction, une autre petite boite ef ue : yA Ne 
navicule, le gout dargent; huit pains de fie aU ms 
une caifle et demie-de candi, trois caiflons da sin gg. UP 
avoing, orge ,feigle environ 23 facs s plus, 3 oh Bes cee pal 
cau-dervie, du foin, 300 liv. de lard.. Voild comigs me 

di faut punir les j. f. de fatellites de Guillaume y: ‘a 
hows invitons ceux qui hots futvronr,. @Epatgne 4 ve 
cette commune.» - ; og Eee el 2 eaten 

Reaitfumé aeniprunté un cheval, tout harmiché > Vy 
avec ptomefle: de. le renvoyer au civoyen Klein’ oy 
mais il /’a confervé.* . ee ee poet 

Monnicr et Lebrun, a Spire, chez Mathiag Be 
Drexet , négociant, ont enlevé' toutes fes spgc <M di 
chandifes, draps, perfes, mouilelines, &c.jdiue. ay 
fon comptoir , 4ooaliv. en affignats 5 dans fon fei. HE 

fous ,. fans quittance ni regu 3 et deux jours ce re ba 
tous les’ conitniflaires fe font trouvés babillés ayec ae! 
fes draps. vale Sas 

Deux vilites fe font faites 4 Spire du mobilig- | 
tant des émigrés que des.citoyens de la.vyille; pat, 
les, commiflatres Parmentier , Munier ,. Maffon de sh] 
Phalsbourg ,. connu‘fous le nom de ‘grande thoif..' i “fal 
tacke , Linden, Meyer, Vilaut, Lebrun Lauer,” 

a   
        

Je ne vous parlerai pas desfommes immenfes qui | de Saarguemines , fous la prefidence de Raphael” “au 

cont -été petcues ,. defquelles ces agens /infidelles’ | Mang; on n’a pu me dire 3 combien s’eft mortte. ch 

nont point doané de quittances ; les uas fe fehicnt. la premiere yente , mais la dexnicre s'éit snomés) | noe 

donner des fonimes plus ou moins fortes, pourlaif- | trente mille francs. ©... i ee  ¢0 

fer Lunecommune , foit une orgue , foitune clo-.|. A Worms, René Legrand y a prefidd. aver, ° of 

‘che plus ott moins grande ,,foit pour Uaifier aux | Maure; Parmentier’ et Tugnot 5 cette comimungig 

hhabitatis leurs beflizux , qui quelques jours apres |-plaint que fes habicans ont été fingulidremely” GS. “de 

étaient enlevés ‘par ceux qui leur faccédaient 3 et il | vexés 5 que les commifiaires , de meéme que lesageis:; J. av 

eft probable, mémie par les pieces que j'ai eues en | ct fous-ordres , fe font fait payer de'fortes fom.) JM i pri 
inain, que ces rapines ; ces exactions talent com- | mes » defquelles ils «ons point fourni de quis - 

‘binges entre eux. 0 7 5 ‘ _ {| tances. ie fn as . we BB or tet 

Un certain He'tiligenthal-a parcouru les commt--}  Wentes des ving 0 By 

hes environnant, Landau 5 et, fous prétexte quebes | Sesanettie weandinties en inanwabe: Lantana) po 

avajeny piye Bue re itie de leuts conttibyticns : certainiBergeret, était chareé de prélever lespptiss ° fe gh 

afignats , et quill s’entrouvait de faux, 4 APM | de fon autorité privée, dans. plaficurs com wot mk Jad / flo 
leve » faivane les quittances qui Os pale {008 i air onveit les’caves , et a délivré les vins des: Wt 
mes yeux, plus'de 34 mille francs en DUMeTMTS > | vivandiers auxquels' if lesa vendus, fans qu'on ait | , a 

fans qu'dl ait jutting eshiDe pete athena ° FURS pu dire quel prix : la cosmmurie de Burweilles feale- ae ee 
et fais’ que jalc pur découvrir of “il a. verle 8S | déclare quwila vendu.une quantité de vin, ‘montis. 9-8 

RES ‘s ee Ee ee a Spear | 192604. floring. Bec Ee ey a Seg 

Un nommé Rife, adjoint aux adjudans géné- |“ Nebenins, citoyen de la commuhe de Rhodt,nw2 sil 

raux dans. une commune, a pergt 11¢0 liv. de préfenté un mémoige, od i dit que ce Bergeret était. * ug 

contribution, defqueses, il’ a-donné quittance , | un barbare , ct réclame Ini feul pour les vins qu'on hu fe 
et ste enfuire fair donner pour tui,1200 livres , a enievés 55,152 liv. | . : ial 

defque'es: il a refufé quittance sce qu'il a réieré 
dans, WVautres communes. pour, ‘des fommes moins 

fortesy. : * see 

Enfin, cet agent induftrienxs’eft autorifé de donner 
lutméime des réquifitions, et a requis la commune 

de Brengenheimde Iti payer ;-dans 24 heures, 2500 
florins , deux chevaux-, douze chemiles et fix paites 
de bas. — Mes ‘ 

Dans Ja commune d’Anhof , prés Spire , il a 
requis une fomme de 2 mille florins , hnit chemifes , 
huit.paires de ‘bas , huit paires dé foulters et. un 
cheval.* . bale 5 

. Et-enfin Ja’ commune ‘de Schiefferftadt, ani prds 
Spite, a été-par lui requife de fournit 4 mille florins, 
deux chevaux , feize chemiles, huit ae de bas , 
dovze paites defou'iers 5 mais il ef bien prouvé, 
que ces fommes ont ¢te. payées, car cette der- 
niere réquifition eft du 4 pluvidte de Van a 5: et 
le commufaire Munier, Suivane-{a quittance, n° 2, 
dans cette commune, déclare avoir requ une, quit: 
tance fionée Rigi, en date.du 6 pluvidfe, portant la 
fomme, de 4,632 liv., et déclare que cette commune. 3 

a été allez impofée. . aia Eg 
Ce méme Munier entre fabre nu, avec fa troupe, : 5 ; ‘fenteratent le eau plan. de fifiances. -_: 

ra-Franckendital srou-frappe te maire’s -oncivors4 fenteraicnt Je nonveau plan de finan eae ae eth 
donne de faire fur Je champ ralembler fur la place 
toutes les bétes & corves 5 tn. gendarmé prend fe 
mairé .par le bras.jle conduit A‘'Phétel, de ville. II 
nous fie 21 lovis, dic-illy le maize les dontte : 
Munier fe revite aveq fa troupe’, et. Jatile les 
vaches que Raphaél Mang a enlevdes quelques jours 
apres. Se ty RNS ke ca ; 

Vacuttier recoit du citoyen Braftberges:de Mus- 
bach’, 4,500 Jivres eh afigoats , et-2,0c0 liures en 
nuMetarE ,.-porr aifler fa garance crue et, non pré- 
patée , et Int enlever celle préparde. 
Dumotiin, agent du comié de. falur“ public , 

      

* 
5 . 

! n. Le prix eft de co ty. pour trois mots, pour Paris, et de 74 liv. pour les départemens. Loithe s'abonne qu’au co 
chaque inois, ct fewement pour trots tauis. Oa ve reqgoit pas. quant apreient , uaconement pour tu ples : : 1 

on
 

ake © ferme. 
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ats de cing Hvies ec au-defius, a efligi¢ royale -mayant plus cours de mounaics 

~« Lacommiune de Neuftadt déclare que les comttil 
faives ‘Villier, Véequier , Rofenithiel, Fifenberg; « 
Meyer, Foltz, Lehné; one~enlevé plus denis 
foudies de’ vin chez eux , dont une grande pate) Me 

f 
.a,été yendie a des yivandters et autres ‘pate’ 

OS Ni 
culiers. aid \ - po pg 

| Garnier 5 Nipgén’ et Bifton , dans la CO oe ai 
de Gimmeldingen ,, ont vendu A des® vivandics th 

195 foudres. : ne: & 

Maure , fils de notre collégue, a vendu et dali , be 

i des vivaidiers , dans la commune de Wielinget a et. 

v4 foudtes. 0s. - oye P 

Garnier, 4 Wachenheim, pres Neuftadt, chaos 

vendu 200 fotdres. - Neel ae 

“La commane ce Spire duclaye quoutre les wits ue 

confidérables du chayitre , il a €ré enleve ot o R 

dres de yins , defouels , fous Ja preidence oe * 
ie ° ee edie dak 

Raphaél Mang, pins, de moitté a ete vende oe ds 
vivandiars. So tae thud im 

(La fuite demaiits)? 

. , : casa a oS ; i oe s 4 i 

N. B.-La féance: dui 26°a été confacrde aes ae: 
a + ae . j a mF 4 4 

objets Vadminiliration. ~ Bee GS Sag a al 

Vernier a-annoncé’qite demain les comitds. pie» 

a si fae We 

  

morris reat ‘ 

Paiement de la tréforerié nationale. Be 

-" Lesveréanciers de la dette  viagere font a 

gue le paiement des parties de -rente for a 
téces avec expectative ou furvie , eft ae ‘yo! 

Je n° ¢ jutfqu’a tooo , pour ce quia Cre 
dans Jes buredux des citoyens Delite tnt 

taignet , Audoy et Lalan‘s 5 celut- f “s brea 

‘depuis roo jtfqu’a 2600°, des memes DHIEN” 
clt ouvert depuis le 16 pratrial: si 

wy 

    

ent de 
‘ f 

ramencell 

few 
: ee gcenitot: 

Beaty “een Cory j mice cbermidot: , inferé dans Je n¥ gor de notre fenib1€ dit preter ara a   
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oS 6 ALLEMAGNE, 

Francfort , le ter juin. 
4 

nix, ila été conu ice fujet une conférence pré- 
“. “paratuire entre les minifires électoraux. 

res a ae 
4 

Plufienrs:couriers ont été expédiés aux diverfes 
* cours , de forte que, peu de jours aprés Pouver- 

-verture du protocole , les différens miniftres auront 
"1" pi recevolr. les inftructions quwils crojent né- 

ceflaires. : 

be tomte de Lehrbach ,-nommé par la cour de 
“Wienne pour fe rendre A Bale, vient de parcourir 

.° différentes cours d’Allemagne , pour fe concerter 

» ayec elles relativement aux négoctations de paix. 

  

  

Phe reflera qne fept régimens pruiens et quatre 

+. batteries d’artillerie dans fa Weltphalie. Le -mazé- 

‘chil Mollendorff doit fe rendre 3 Berlin. 

Heidelberg , le 4 mai. 

Y Les commilfaires nommeés par la République Fran- 
ile et ceux norameés par Pempercur pourlechange 

any tedes prifonmiers , font convenus des arvicles fuivans , 
i. <u fujet’ des-individus nex-combatans des deux 

BY cepaies's. ‘ 

cs ea. Les individus sos-combattans ne feront pas 
«, gonfidérés comm: prifonniers de guerre et feront 

7 dendus fins échange, +4 
128 Dfaprés ce principe, les armées refpectives 

Pov devront, récyfroquement , livrer aux premiers 
# . .. \avaiit-polles cous les individus non-combartans faits 

1 ‘prifontiers avant les hottilites. 
9% Ce principe fera a Pavenir obfervé ferupu- 

© feitfement, de forte que les individus non-combat- 
—/) tans feront livrés , anfitée que pofible |, aux avant- 

'* pofles, dés que par four uniforme.on d'autre rémoi- 
ognages , il fera yeconnu qu't!s mont pas été du 

.,. dlombre des corabattans. 
ou eg’s Une copie du préfent accord fera envovde 

, . aux chefs des armées refpectives , pour qu’i's don- 
_ * (nentordre de le faive exécuter fans dzlai de point 

Po en, point, . 
2. §eCetaccord fera pub'ié furte champ dans lee 

‘endrofrs ‘ol ront les Prifonniers , afin que ceux qul 

né font pas des individus combattans puiflent s’an- 
- Roncer. | ; : 

ra ee ITALTE. 

      

Naples , le 15 mai. 

“Le délat accordé aux prévenus de confpiration 

fe. Ment Petre prolongs. Ceux qui fe préfenteront au 
_, pfident de da jute d’Erct jouiront de Vamnittie ; 

quant d'ceux qui fe trouvent employés au fervice du 

‘tof, lajunte doit faire un rapport au roi et attendre 
fa réfolution. 

«Les deux frégatés napolitaines , da Minerve et la 
. Pallas, fong revennes de Livourne. 

s+ Tout fe prévare dats le Piémont pour Pouverture 
"dle Ja campagne. 

REPUBLIQUEDES PROVINCES UNIES. 

Me La Haie, le 20 juin. 

' + "Voici la life exacte des vaifleanx qui viennent 
Z aor iis én commmifion par les Frats-Geéndraux , et 

ts officiers qui les commanderont : 
he Liberté de 74 canons, capitaine van Winter; 

ie yh fl . , : oe iy : Me Gtats-Géaéraug, de 74, capitaine Story 3 1: Réevo- 
lation 5 7 3 
‘gue de 64, Capitaine Peynties 5 la Pracernité , 

(|, a@ 64, capitaine van Kerehems e Dord-echt , de 64., 

' . GAZETTE NATIONALE, ou LE 

 pélecteur de Mayence , ayant propo {é dernidre- 
i Sent ala. diete de s’occuper ferieufement de la 

dé G4, capitaine J. A. Clots de ‘Trettong 5 

  

taine van Alphen; fe Mouchkeron, de 8, capitaine 
Corncliflen 54 Kiknit ,de 8 ,.capitaine W. van Geer 
le Courier, de 6, capitaine Petres 3 fe Poftillon , de 4, 
capitaine Melvilie, 

VARIETES. 
Places fortes de V Angleterre. —» Nouvelles 

limites de France.    
    
     

   

    

  

    

  

   

   

    

   
    

Pentrepct de fon commerce 

Creft a, Ja paix entre'la France et les puifiances de 

guerre de terre et celle 

Hedois 
était Ge 4,742 honwics, et la cavalerie de 21,7925 
toral , 26,495 fujets anglais. Des flots de fang car > epee Jets angials. Des bots ae iaing CQn~ 

invulaive tle wol et fuceridie de Toulon, fe pillage 
des Colonics trancailes et la deftruction de 100 
battinens de guerre francais, ont daund AP Angh - 
terre autant qu’clle a payé de fubfides. L’ Angtats 
efi ennemt de Ja paix et des manufactures du Conti- 
nent; allié pour étre ennemi et tenir toutes les 
puulances en équipoids de deflruction de taxes et 
de mere, il fait des voeux pour que les victoires 
foient balances. 

A chaque grande action militaire, le Mopard 
bricantique quite fon ile, traverfe le canal anglais, 
et viene flairer les cadavres dont eft jonché le 
champ de bataille. Y voir-il des Hollandais ? Tant 
mieux, di-il; cette puiffance ne dépendra’r plus 
de mot fi fon territuire augmentait. Sont-ce des 
Prufticns 2? Que toujours le roi de Profle ait ‘befoin 
de mes fubfides pour attaquer, et ne puifle jamais 
fe dé fends Aa Gan genet 2 p : 

trishiane ? Les pertes nulitaires de la maifon d’Au- 
triche far les bords “du Kkhin ont été ou feront 
compentées par lacyuifition de nouveaux fujets en 
Turquie et en Pologne. Des Impériaux ? Que le 
Corps Germarique foit A jamais une entrave a la 
maifon d’Autriche , un faible -allié pour eile , tou- 
jours fans gouvernement actif, influence par des 
rois quien font électeurs confederés , malgré Pop- 
pofition des intéréts du méme individu lecteur 
et rei, 

Sont-ce des Piémontais ? Que Je cardien des 
Alpes n’en perde jamais la clé, mais fans avoir 
aucun port fur la terre ferme ditaiie 5 ces ports 
et Ile de Sardaigne feraient une puiflance mari- 
time et commergante: mon intérée eft qu'il mait ni 
marine ni cummerce. 

Le léopard trouve-t-il_ des cadavres efpagnols ? 
Ceux-Ja, dit-il , m’one fate bien du mal par leur 
alliance avecMa France; que deviendrais-je , fi au 
pacte de famille fuccédait un trdité qui,, en mainte- 
nant le républicani‘me en France, rendrait Je petit 
Capet vice-roi d’Ripagne 4 Lisbonne, et garanti- 
rait 2 la Cour de Madrid fes pofleflions anciennes 
et nouvelles en Amérique ? 

Ah! voici un Francais parmi les morts !.... Le 
léopard vient de reconnaitre fa tournure guer- 
ricre , fonair menacant et fa bayonnette. Ce heros 
palpitait encore , fa poitrine était ouverte; le léo- 
pard boit fon fang, leve deux pattes au Ciel, et 
chante un Te Deum. ; 

Tels. font dans toutes les guertes , daris toutes 
les batailles , les combinaifons , les voeux et la felt- 

cicé d'un monftre amphibie , forban desmers et dé- 
ie Capitaine Lucas; 2’ Utrecht, de 64 ,capitaine Zeew old; | vaftatcur du continent. 5 

te Waffenaer , de 64, capitaine Yebr. Blois de Tres- 
Pan tet-Heyn, de 54, capitaine Lombards & 

ade ee eur, de f4, capicaine Reynbende 5 le Dulft , 

ide Fone, Verdoom 5 le Tromp, des, capi- Wiower a penlits i le Pollux, de 44 ,, capitaine 
hee ef aan de 44, cayistine Muf- 

Bee ie “ ector , de 445 Capitaine Soetmans , 
Ghee seapieaine Jacobi: on; "ddliznce , de 36, 
b Argo de pea eJufon de 16 scapizaine van Doeken ; 

hi ite 4 » Capitaine A. C.U. van Docking 3 la 
de 34 24, capitaine van Ryfoort; Ze Phesix, 

“yg ts, Capitaine Ruys ; Echo, de 24, capitaine 
Hos le Suelhcid ( lz Vélocité}, de 18, lieutenant 
Vlughe: ae ea Cla Ceésité dole 16, capitaine van Es3 le 
de 14. ‘c avick), de 16, capitaine P. Kloot 3 le Mercure, 

4» Capitaine Graaymans 3 fa Nymphe dela Meufe, 

Nous n’avons rien fait pout la paix de (’Europe , 
ni pour notre liberté, 41 nous ne changeons Je 
fyftéme diplomatique fur lequel eft fondée Ja prof- 
périté de PAngleterte. Ses plus fortes places de 
guerre font dans les fept Provinces-Untes et les 

Pays-Bas autrichiens : La Haye et Bruxelles ; c'elt 
Jala clef de la voite du Monde politique ac- 
tuel. 

En r6or ; ja re 
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Elifabeth , a qui M. de Rofnt 
avait été enve ur coficerter une organifation 

des Pays-Bas efpegmels , cut la premiere la grande 
idée , en edhérant a la propofition de former de 

nouveaux Etats des ruines de la maifon d’ Autriche , 

3 fa Panthere, de 16 » ¢apitaine Kraft, le | d’anir les proviices. des P.ys-Bas contre ba Fraice et 

| /Ejpagae. Elle avait deja, en 1578 », promis ,des 
' fecours aux infurgens , et regu d’eux tes trois plus 
fortes places dela Zélande en cautionnement de | 

12, capita af were : ae 2 Capitaine Dutau 5le Chien-Murin, de 12, capi- | leur fidélité. * 
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Les fortereffes ambulantes dont peut s’entourer 
2 Grande-Bretagne, ou qui portentles feax de 
fon ambitioh dans les parages les plus dloignés de 

a Londres, ne fot 
pas. fa meilleure défente. Le: plus fort rcrapart du 
trone de Vile anglaife eft !a guerre fur le Continent. 

terre pendant la guerre de 1578, que les Etats ae bees : Sta 
& Amérique doivent leur indgpendasice. Lorfque fa | SUeTfe Martine avec Pipagae mi avetr rea a 
France ales movens de fa puiflance divifés par une 

\ emer; loifquetic a le 
bras dinit eve pour bareve Autrichiens , Impcriaux , 
Pruthens , Holiandais , Pigavontais , Efparnols , eile 
he peut tendre aue fon bras gauche fur les-mershs 
alors le Nepruns Anglais en cit le tyran. ll y a 
dans la guerre actuelle au moms £,800,c0 hommes 
eu armes pour ou contre fa liberte. L’armée du 
duc @’Yorck etuic a Bois-le-Duc compote dé 38,674 
hommes 5 6tex de ce nombre les Hanovriens et les 

» Catlel et PArmiade , Pinfanterie angiaite { 

| 
| 
1 

| 

Gienesleone’ Caples wcue . tmental ont conlé pour quelques gouttcs do fag 
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En 1603, fa France et Angleterre s exngagerent 

fecrettement i foutenir ks Frovinces-Unies , de 
peur que leur faiblefle ne les remit fous le joug 
de leur ancien maitre. 

En 1600, ces Provinces font reconnues inds- 
pendantes par un traite conclu fous la médiation et 
garantie des cours de France et d’Angleterre. La 
gtande conféderation de ces Provinces fut airétée & 
Utrecht en 157g. Il parait que la France leur a 
fourni pendant huit années un fecours de 14 cents 
mille livres par an. ; 

Le prince Dlenri ayant dludd Je partage des Pays- 
Ras Efvagnols , otiert par Richelion et accerte par 
les Etats-Gendraux, le, fyftéme d’Elifabeth eft con- 
fervé, Barneveld conne pour principe aux Erats- 
Généraux deviter le voifinage immeédiat de la France, 
et de conterver les Pays-"as Efpagnals comme une 
barricre derrieré laquelle les Hantes-f uilluiices pou- 
valent braver la France, fans foutiil beaucoup Pane 

eraindre de fon votinage. Ces Pays-Bas Efpaguols 
deviennent Autrichicns 5 c’eft encore Je midnis fyi- 

téme de contre-poids entre de. grofies, puifances 
fur un court efpace. Les fept Previnces-Unies , le 
pays de ia gSnéralité , Juliers et Cleves , Brnvelles 
et les électorats en-degd du Bhin appartonaient_2 
quatre putdaness, cc étaient Je foyer ce de th-atre 
ae tovtes les guerress la Heilinde attagr ce par Cun 
était défendpe par Pautte 5 fi fon agretleur craic ba 
France, Wy avait amihece junction da pavillon hols 
landais a cult des Avglais, tycamde des mers et 
a plus grand carnage! tur le Conthent. Cerdic le 
pays des traitcs et des baahies. Les trducs do 
Ritwick , de Ja Haye et d’Utvecht en avalent fait 
une barriere ala Grande-Drotagne 5 Jes Vays-Bas 
rilitues a@ YAutiche ne pouvalat, Movant jes 
tait’s @Utrecht, dre cdéies par dle a la-Frence on 

aucune manies quelconque , fers qugee dtre et 
prdevte cue ce pit étre; la Pratf cet fos btats~ 
Géndraux s‘étaient partagé le firplas ¢-s Pays-Las. 

| Les mites refpectives , les digaes, les ec'utes, le 
j ternal pow fue ds toniitioss nicef res s tout était 
combing pour méler les iteréts , nfter dans une 

déperdance récteroqus, et confurver 12 des feux 
| de guerre toujours préts a s'allumer, 

Par les mémes traités d’Utrecht , Lottis XIV, 
aceablé de fa vieilletle et de fa davotius 9 con- 
fentit A la déimolition do tautcrque y arse 

[poi dacts de navigation , 1 ne pas reutac les 
| courounes de rrance et @Lipagoue , a garantir la 
couronne @ Apgh-servaulsne wan & pile pdwnsenica 

4 epder Fs Yngvitier de Jacques 1, detdne par 

Guillaume HI, fon gendie. 
Par les traités de Favie et de Pilnitz en juillee 

et aoit i7gt 4, Pempercur devait reprendre tout ce 
que Louis XIV avait conquts fur. tes Vavs~- Bas. 

L’Alface devait étre donnée a Empire, et la Lore 

taine a Yarchtduc Charles. 
Les anciens Prats-Genérauy avaiont adhéerd 3 ces 

traités, d.condition que Varargement des liattes 

avec PAutriche et PLimpire ferait fait au gré def- 
dites Hautes - Puillances 5 on voatlate toujours , 

comme le porte iittéralement le traité des barrieres 
enisig, a fureté des Pays-Bas, pour fervir ae bar 

rivre a la Gratac-Bectogte et aux Provinces- Unies. Les 

anciens Hollandais n’auraicne pas voulu fincérement 

Ja francifation de la Belgique , ni-voir le drapeau 

autrichien flotter 4 Lille ct a Dunkerque. Par les 

nouvelles limites de la France , la plus forte barriere 
de la Grande-Bretague eit tombée. ‘ 

C’eft réellement. une conquét: fur P Angletetre 5 
elle ne pourra plus allumer dans les Pays-Bas et 
les Provinces - Unies , Vincendie de Ja guerre con- 
tinentale et retenir ainfi fur Je continenttdes forces 
qui doivent bientét 1a détruire. Les trois pro~ 
vinces au- deli de Piffel n’auraient - elles pas pu 
refter Frats féparés et confederés , ov suniter, ou 

étre données a Ja Pruffe ou al Empire 5 Pelectorae 
d’Hanovre , certaines villes et queiques Jambvaux 

de terre autrichienne étre un autre moyen de com~- 

penfer, indemnifer, proportionner et pratifier des 

-parties—belligzrantes_et_ meme. des neutres ?_ a 

L’Empire et la Pruffe, en perdant ce qu elles 
pofledent en dezi du Rhin , gagnent la paix pour 
tout ce qelles ont au-dela, 

Au Nord comme au Sud, ces limites de ta France 

font un bienfair de la Nature et du courage de fes 

foldats. 

Liint2r4t général de PEurope , celui du pays con~ 

quis et les droits de la France , attaque@ et victo- 

nieufe , donnent a cette extenfion; de cerritoire toute 

fa juftice qui thanquait au, Bavenee de Pilnitz. 

I n’y avait plus de puiflance hollandaife + le fol 

était conquis , les trouyes vaincites , les places de 

guerre priies, les gerauts de la fouveraineté fugi- 

tifs ou prifonniers. H n’exifait plus nt fouverainete 

fedérale des fept Etats, ni fouveramete individuelle 

de chacun des fept, mi Etats-Generaux , Mm Exac 

particulier ; ¢'étatent des provivces propriceé du 

conquerant. Tout ce qui etait propricte: nationale 

de la fédération , ou de chaque Etat, ctart au vain- 

quear. Tes contributions font le rachat du droit de 

guerre fur les proprictés. des particuliess. 
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Jes fiathouders expultés du Continent. Apres lorage: 

  pote ni papilta.- = 
font expatri¢s.....! - Les capitaux, les vaifleanx 

Il en réfultera un accroiflement de forces et de 

   

     

   

   

} commandant de lant de Parmée ‘de: fi¢ge 5 cette circonitance, 
ne change pas Je:droit de conquése dans une, guerte 
qué\ia France n’a pas commerieée , dont clic “ne 
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mete été qu'une puifieree de terre , ; Apres La couront ‘fale 

elle edit été meds digne des calculs dé Ja France; les abeilles hollandaifes qui auyont erré quel ue eft, depuis trois fitcles et demi, dans Ja tnaifog 

snais Je pavillon hollandais, et la fituatton de ja'| tes , reviehdront au_lien natal et le plus favorable}. d’ Autriche fans intetruption, Cette hérédité réette Es il ane 

Mollande , rendaient néceffatre Vexercice du droit | pour dépofer le miel de leur commetce, | fous les formes d'une élection, peut cefler dans en ‘ 

de conqnéte, autant qifil étaic julte. Le, Milfidipi, la baie de Chezauk, le Nib 5 PEu- | campagne prochaine, et le Peuple Francais ay, — ; ee ; 

La Hullande dépendait de fon voifin immeédiar phrate , le Danube’, le Volga... , aucun ficuve peler-les Allemands 4 leuts anciennes curies, a oe 

fur terve + par,fes co'onieset le grand nombre de | aucun point du globe ne prefente a Vindultrie | difpofer du fceptre impérial en faveur de ton aig : re 

{es batimens de cormmeice , elle dépendait de Ja june ruchée aufli propice que Punion des trois apres Pavoit, combattu et vainci comme onrie? © s - 

puiflance ayant le plus grand’ nombre de batimens fleuves. , pre ts Tg at 4 poiltniee ae allise de quatte rois, un pipe, ae 

de guerre. . Anvers eft honoré du pavillon tricolore 5 Anyers } un ftathoudet , un grand-duc , uric Impérattice we A a te 

“La Hollande n’étant pas une puiffance de terre ou | ne-fut-l pas fupéricur a Londres? Anvers et Oftende'| empereur et fon empire , vainement conjurés poyp . Alek 

- . de mer du premier rang, ne fe confervait que ! ne peuvent pas étre Francais , et Londres conferver | rétablir le defpotifme en France. Signé Ducher, i thea ‘i 

‘par des trahilons. La France n’étant ni fon votfin | 'immenfité de fon commerce. : . : pe be Bens 4 ape 

immédiat, ni le plus fort en batimens de guerre, a} Les orangiftes fous le nem de patriotes ne vou- 14 eae ae Dae ie 

toujours vu la Hollande , ayant ou n’ayant pas de | latent rien ceuer a la France a qut- cout Appartenait. | ‘du Rédacteunr, © 2 8 ne ae 

, ftachouder , étre pour elle allié ou neutre infidelle. On adi tépondre a ces faux pattiotes : » St Pichogru, 4 ; ee Sy Nas Ge ee : aed 

Cette duplicité politique était Peffet de fon etat | etait a Londres., et eon geal ie Gelb fans Honea parities Cfo Seoltiaara : ee 

topographique 5 toujours centrainte, elle n eut ya} parti de loppofition en Angleterre , quoiqul put | |, ssrdtal Raunaitie., aul fut schaige de cor eqae en 

mais. d autres principes que VPintérét du moment. dire avec fondemént ‘aypir fait des voeux, des Peupe Mice das Enuimie Sallie fe. commander... He are 

Le pavillon des anciens Etats-Généraux ‘était la efforts , des actes publics de ‘réfifiance contre lays I’ hares d T§ 92 bie ae {Pt of Fe 

slus Corre place de P’Angletetre ; ce pavillon allié.| guerre actuelle , rendrait-il lercanquéte hulle ? » nal, 4.4 heures du matin, a ou lié ,. dans le dé. , Hes-ot 

ne ee 6 ied ae “Pat Se agit ff. ; tail qwil a.denné au public fur cette kdition “of Yis-o 
ite Sk ave ‘la puit; ! ete i : 

ou neutre infidelle pour la France, fit toujours} Les Bataves ne formaient pas Ja pu flance gut a | Oe flies. mention du detachement d a eation rt ati 

_' pour. elle un ennemt formidable dans les cas de fa | ete vaincue 5 le patti ftathouderien oi ED CRIED Par 22 aR vaicates Ce dévich=nen fe 8 ection dy  goutal 

jeaction avec celui des Anglais. Sans voilinage im- nombre , la majoriré de Ja Nation ayant ete, fub- tic ca ent ee ‘ae faa ee ne oe pene 

mediac du Rhin a fa mer, il n’y avfait eu aucune juguéé.et la majorité en richetles forcee d'émigre + $ - f 4 =y bs ONG > et i ayant-gatte te f 

fureté 4 traiter avec A Hollande: Si on edt foudert | les Bataves affranchis i deuce es pat -carm ie ea an SEtaRS Teo SOUR re de: réparer cet, aa 

un intermédiairé , au premier choc des grandes males | frangaife , pouvaient-ils- avec jultiée tui oter, route dO Ot tigen ai eg x Peg teeth, goon 

politiques le petit B a «ede ste e smprinid , écrafé } frit de fa Sacnelte > Les: Frangais étaicnt-ils -entrés ae Dupont, de Jeune , de la fection dit Théatras be ses 

ou mis en éclats. L’acceflion actuelle de ce brillant | en Holfande comme. les’ Anglas & Toulon? Il n’y TR : tence ahead Best . 

fatellise 4 Porbite. de la France t’eft-elle pas a pré-§] a pas und place de guerre of il n'y ait des me- } ese aa ae ace oe Bess e 

{eer pour Jui? Son nouveau voilin nett plus ni def- | contens , quelquefois des obfervatenrs utiles “au = eae 7 wel 

‘CONVENTION NATIONALE | 
eS 
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  commerce matitime pour plufiettrs puiflances autres doit pas. pees les frais, quoique, victorieufe , et] Préfidence de Lanjuinais, /.*, , a pater 

gue V Angleterre. Elle maura pas long-tems, dans ott la puiflance hollandaife avait, antérieurementaux Po sf Se ts oT fe roe 

Vémigration des Erats-Généraux, une quote part hoftilités du canon , adheré au trate, de Pilnite , qui. Arrété du comité de falut public de la Convention oe 

équivalente aux avantages permancns de la com- | partageait la France. : LS, Sp: nationale , dst 22 prairial ,. Lan 3° de la Républigy °° oll 

muiauté du port de Fletingue et des trois firuves | — Les Erats:d’Amétique , par laur neutralité dans Frangaife , une et indivifible. ~ ee BS mainva 

entre les deux nouvelles Républiques. ‘Les Hollas+ | la guerre actuelle , nous donnent un grand exemple | Le comité de falut’ public , far le rapper dé! ae "attend 

dais fugitifs émigreront bientét d’Angleterre 5. ils des vertus des Nations la: reconnaillance ne leur) committion.des armes poudres et wine de hi Ric og. ne faa 

‘frent 4 Hambourg, Altona, Copenhague , Stock- | parait pas devoirexcéder Pinterét national, Daris une ublique; | ay Be ae a eft mis 

holm, Philadelphie , au cap de Bonné-Efpéiance , | guerre de défenfe néceffaire , la générofite frangaife 1" Confdérant que Je tems fixé au 1" meffidor BB OP API 

% Canton, i Batavia...... Partout ils porterone | re devait pas.trahir Lintérét national, facrifier les | (sn arrété du 1 getininal:, pour les: ouvriers Pe Se une et 

Commerce et navigation ; jis appelleront dans tts | droits de fes détenfeurs triomphans, ceux des pofle? | oar pu ebtenir de réquifitions ddividuelles fog . + Sign 
lieux de lear nouvelle réfidence Jes capitaux qu’ils | feurs d’ailignats, ni ceux des tiches devenus pauvtes | rravailler dans les ine eft pres dex inate oe. ~ chatto! 

oie dais la banque anglaite. Ce fera autant a dé- | par Je feu de ja guerre civile ; la juitice eft la généro= | gue Jes réclamations des maitres de. forges he: peu ps falutp 

duire du commerce , de la marine et du numeéraire 
des Anghus. e. : ; 
“Li Angleterre n’aura plus le pavillon hollandais 

pour incendier le Conunent , combattre la France 
ou latrahic 3! Angleterre aura perdu le bras. droit, 

Cette amputation, cette defienze utile en Angle-. 

verre sefi faite par Penerée de Parmdée frangaife’ 

A Amferdam fur les. dettsuux plats que le ‘troid, 
anscruiers trahgas, céux qui oblervyerntre , liberté. 
diplomatie avec fe plus d’attention et les meilleures 
lunettes , avevent que votre -audace adementi tous 
les almanachs de la politique , et déjoué toutes fes’ 

    

      

  

   

  

clamés 3 la Haye ticle oe " 
Les droits de Fhomme’font 2 Londres ; on y voit 

cependant le: detpotifine d'un feul’, Pariitqcratie des 
pairs , la corruption des communes et la majorité du 
Peuple privée du droit de fuftrage. . 

Vous, Butaves, fi vous avez fincérement aboli 
te ftathoudérat , fi Pitt, yoyant les tyrans de la 
coalition fatignés: des ‘cam i 
a oe Be PRET Sie has TT etal othe a phinley pulaaeae goa: * £ 

contre la France , lev plaiy d'une Suupiete poke 
tique , de commerce et‘de finances 3 fi Pitt , recon- 
naiflant le Peuple Frangais ivvincible par la guerre , 

   

  

ité des Peuples; eh t les droits de Yhomme font pro- 

vagnes invitaires ; dégoil-, 

  

   

  

   
   
   

    

   

   
    

  

vent étreexaminées' ilrictement par. la ‘commiliea’ 
iufqu’'d cette époque "0 eae 

Arréte \cé’ qui {uit : [- fend te 
7 E Bale e Ia 

Art. 1%) Le délai fixé aut 1** meffidor pour dee M s 
réquifitions individuelles. des citoyens de la pre«: 
mierg réquifition. employés aux forges et ufines are | 
tillerie-eft prorogs jufqu’au 1°* fructidop 

H.. Les: ouvriers de a réquifition militaite, em- *. 
ployds, dans les farees depuis le 1°!, vendémiiaire.. 
en vertu darrétés des repréfentans du Peuple ,-pour \ 
travailler dans lefdites forges , y font miintenus pro-' 
vifoirement. Ils tran{mettrent-ces. arrétés 4 la com> 

o ae 4 
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perfides combinaifons. efpere pas le vaincre en diplomatic , sil tr ifion’,: qui Barniieien 3 P 
ae Bi e cn diplomatic , s'il n’a pas | mitfion’, qui leur donnera ude réquifition indie. | “PBS 

i betnaned Baat ponies det See » comme | des complices de fes projets criminels a Patis , ahs viduelle.. Cat aN one ead sépong 
5 ngueur .C 3 “yhine . i : > gree * ; ‘ ti vs we 

Sa heute See, e ae fon. C’eut te tin crime} Haye , a Bale 5 fi la guerre n’ayant pu opérer une { IL. Le préfene arrété fera inféré au-Bulletin de mefea 
é haute tra i on que ite eee de vos | contre-révolution .en: France il he croit pas quelle {ia Conventions <0 - By Pima 

victoites, i Pindemnité des. frais et des dauceurs | fera la fuite de ta paix jet d’une paix qi conduirait | Signé ata mi Dey 2 Uh 664 
CERO E B 5h, t c : Mune paix’ qui conduirait Signé ada minute : Cansbacérés, Rab hat 0 

Seige re UN ~ Se apa Seb eed wet e pax’ B : Cambacéres, Rabaut, Treilha 
re a a votte repos , d-vos infirmités , a votre | 4 la royaité.ou a Panarchie parla famine «4.4... | Doudcet ve Sicyes. ° Bee un ee - fe 

bie sed ie ok, . _ Vous, Butaves , amis dé votre liberte, n’oublies } -” * Pa la viol 

£8 tots font la guerre par caprice > la_paix: par | jamais qu’elle dépend de celle de Ja: France. Pou- 2 weet , Gol 
_dumeur. Une petite intrigue ou un. grand mariage | vez - vous proclamer les droits de Phomme. et, ne : : 2 po it Deux 
se les dellinges des Nations. Le Peuple vainquetr | pas: amender une confédération of lunahimité des SUITE DE LA SBANCE. DU BS, PRAIRIM. - fat dh 
ie profice pas. des victoires 5 il a autanta Payer que fuffrages eft requife , of il y ‘a'des délégués pour tins . gts “oe x po Lat 
2 Penple vaincu. Les rois fe contentent dune | la vie, et dans chaque Etat confédéré, chaque ville [oe Suite du Rapport de Becker. |, tans | 
alhance de famille, d'une garantie de couronne a.| independante , des conftitutions ennemies du droit ; p>, couley 
spate d'un compigi ‘un domaine , ala plus | univerfel de fufhiage-et d’éligibilité, © j | Oruautds. commifes. Terreur, , | Wort 
rande diflay Ja vuede leur. ic i, Vall~ nhemi p ie Be Ea a to ! teas , Woe estas ees ABB eee (Bra . nce de Ja vue - leurs Aes. qui, vali ee des. Francais, comparez ,le traité de Lang ‘fils, de Landau, jeune homme d’envires 4 Cet 

queurs on vaincus , ont d’énermes taxes a pave Pilnite ,’ le mianifefte’ d'invafion en France _par | 24 ans’, a infpiré telle terreur en requérant tout, dt tig 
pour acquirter les frais. d’une guerre of les fuccés | Brunfivick au traité. de*patx avec la Pruffe, 4] fous peine de mort, en vexarit et Pralheaftant le san 

Z ave og a PPPoE nar: ) indittes. ce tp! gage * seal e’ ve ! 

et les, reverts des troupes mercenaires, font indiffé- | celui oi la Hobande conquife eft reconnue indé- { citovens , que, lufieurs font morts parla peur, ait P ae 
Fens aut poly toujours fouffrant et payaat fans péendante , adoptée comme alliée, et ot elle fe | que te declare P commune de Neuttadt. hae tas 
garantie pour Pavenit. . ; réjouit de contier fon hotheur aux triomphies des | Rouge-Mailtre , homme barbare ,. feroce etter... Rs ere 

_ Un Peupte libre et fur la défenfive fait la guerre | vainqueurs des-Alpes. dedtPyrénges , de PEC de | tible , t7’a jaraais teary 2 Ceo dey 
Lt ashes ae ob veil -maccordé ‘a'pai “is ges-Aipes., desePyrences , de PE{caut , de € , ta Jamats requis que fous peine de mort. 

au commerce de fon ennemi 5 il n accorde la paix } Ja Meufeet duRhin.. 2... | A Durkheim te fabre toujours nu fut la poitrine ont de 
gi’en lui payant ieee. fes victoires. —- Vous vouliez démembrer la France et Ja'tendre | des ciroyens, en enlevant aie or et argent, mek Ratt, 
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aids comble yicliement de volontaires , auxquels 
& il pat nade charget , Sils ofaient fe montrer. 

-ilen sande et Jacquinet ,: fatigués d’entendre les: 
EB. sageoet lamentations des malhenreux . auxquels 

; Me ient enlevé tout ce quils poflédaient : Debar- 

a ‘ Fapemoi_de ces gens-li, dit Alexandre ; un cava-! 

1 @ coup de carbine Ala téte.de Marcus Klein, qui 
Do ete ‘places ‘ 
? ae ae Gries-ont demandé 4 la commune de 

Jouis , pour leur: Hailes ts meubles 

a vane pettiaux ; cette commutie “epuifée , ne pou- 
pets ace Ja fomme deman ée ‘ ils fe‘ font 

sw ids Ades cruautés inouies , ont enlevé tout le 
ee bilier,. et datis le méme jour , ils ont pris et re- 

: ig’ vendu et revendu Jes mémes vaches a des 

a vriculiers qui les-avaient achetées et réachetées , 
+ Ont pourfiiivi les citos ens jufques dans les champs, 

- fesiost.battus et déshabilles. = 
“1 Ygcont, dans cette commune , enfoncé portes et 

\ grnoires ,.enlevée or et argent, meubles , finalement 
- gquearnominé Chriftian Roch, et ont pouflé leurs 

> eganedsjafqu’a faire! porter une botte de paille dans 

“une chambre. qu’ils ont allumée, ont fait tenir le 

af 

 Fingingue I 60 

~ nommé Chriftian Roch fur les‘flammes, pour le faire’ 

> détecter’ Pargent quils sont préfumé quil avait 

POR EE a, 
“4 -alexantdre , apres. aveir tout pillé au citoyen 
“BB: © puppe , ancien officier retire, agé de 75 ans, ne lui 

~ gvon laiffé qu'un calegon., un gilet et une paire de 

 * pantoufles,; cémalheurcux vieillard lui demanda par 

rice fon habit. Non , lui dit-il , je te mets fous la 

, fatvegarde de ta République Frangaife et lui a 
Ho Gomis: Méetit fuivant., dont je, tiens Toriginal , 

       
“fe “te 

' 
‘ 

Heft défendu, fous peine d’étre traité comme! 

  

|. mauvais citoyen, de rien prendre au nommé Rappe, 

/ grendu'qu’il'a deja contribud , autant et plus ‘qu'on 
ne faurait le'croire ».tant.en argent qu’en-effers 5 1. 

HB. eft mis‘fous la Giuvegarde de la République. | 
“2 Pinmafens, le germinal’,an 2° de la Republique 

ube et indivifible.. — be : 

|. Signé ,, Alexandre , commiflaixe chargé de I’éva- 
‘quation fur pays éhnemi, au nom du comité de 

P Alubpublic’s 0 Ad eng 

Cioyens , ftivant.I’étar, fourni de ce qui lui a 
“dé enlevé par ce (célerat, que j'ai aufli joint aux 

len°3, fa perte fe shonte a 3,222 flogins. 
MB ©. 20fous et'dans’cet état font compris 2,400 livres 
Bo enmimétaire.” “eS ee 

Grigg Alexandre et Bernard ont fouillé les ct- 
toyehnes, et‘Fon tentend, leur ont enfin tire 
despoches lés ‘affignats qu’elles ont cherché i te 

“" confervers a : 
' * Alexandre, Gties , maire de Landau; Houdin , 

1 Spangenberg , de. Strasbourg ; et Grofman., ont 
‘cominis-ce que la pudeur et la décence ne m’oné 

HB pas permis'de coucher par écrit; et 14 od on ne 

Be tépondait'pas & lens defirs ‘MM. les commillaires 
“<tettaient én téquificion le beau fexe. Houdin, 3 

 .-Pitmafens, ayant aflailli la femme du maire , avec 
‘i ouncoup de-fabre sa Ja téce , le fang réjailliffair 

: de toute part; réduite ‘dans cet’ état , il tenta de 
a avioler " “ 

Colonge (de ‘Paris ) a préfidd l’évacuation des 
ux-Ponts et des environs ; fon digne compagnon 

- fit dlusmiaire de Landau. = Si 
+’ Lemunicipalieé .de Deux-Ponts s’exprime ai:fi, 
te dans fon thémoire : » Nous ne tronvons pas de 
PRS couleurs: affez. vives pour deépeindre ce monftre 

JR. © Yonide Penfer pour ia punition de fon fiecle. ° 
Be Cethomme barbare et brural., qui fouriait dun 

#B Memoqueur dux clamaurs des familles dans le mo- 
ment ol ils Jes ruiriatc , ne rougiflaic pas de ré- 

*@ pondge aux péres et meres defolés , qu'ils n’avatent, 
2. Waiddvoter leitrsienfans , oules nourrir avec de 

te vous ai fait part que Lang et Rouge-Maiwre 
; ont donhé les réquifitions , le tout fous peine de 

~ Mort. a 
_ LHoudin’, te“r8 floréal ; a requis f commune 
"te Schalbach de fournir aujourd hui, nuit. et jour , 

“Ane contribution. de’ deux Jouis par maifon , fous 
cite détre conduits au tribunal révolutionnaire’ 3. 
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BB pikces, fous 
  

  

      

‘ge at floréal, il annonce a la commune de 
&. Fast nga que fi, jufqu’a ‘ce foir , ls n’ont point 

“te it a leurs contributions 3 avec mille hommes 
# Nendra les briller et les réduire en condres. 

yy eicellein “ordonne au .maire de Bevigne ‘de 
‘ ae fur le champ fa cloche , fous peine d’étre 

aa 4 Strasbourg, ainfi que la sunicipalicé , 
ee étte ges révolutionnairement. 

ry ing pelicans: font OATES Wavoir 
A eats tai one jets , le feu fera mis fur le champ 

ee wee anom de Munier’, requiert les maire 
vover d municipaux de Schalypennenty den- 

Yer demain tes’ chaudrons , cate 
eerie. send ne’ que Vérain et plomb, fous peine 
tings, “OMuMS A Strasbourg pour y étre guillo- 

e Bee 3 

_ lye ae sitoyens collégues , la: conduite de 

He 

, pour avoir vu . fae ‘“ ton’ & ur avoir vu’ que te tout s’eft’ fait 

i ug. Peiple que n anréle 
Wy aves nous, que nous repréfentons , 

ean BOs a hore te vice at: dételte a 

Psp go : girl 

  

iba fie incatcérer plufieurs citoyens § |" 

al du dixieme régiment ; qui était J fa fuite , tira. 

roles de cui- 

Fes.5.qui. fouvent a navré_mon ceeur de 

yo8r 3 

Mais quel fpactacle encore ‘s’eft préfenté. A mes 
yeux, rant dans le duché de Deux-Ponts:, que frin- 

| Cipautés de Snacbruck, Bliefcaftel , Pirmafens ét 
i comté de Linange , 0 dowze 4 quinze chiteaux: 
i des plus brillans, des ‘mieux expofés etaérés , ont 

ete, par ces icéldrats, bridles, démantibulés et 
arrafes !- c’eft of, avec’ Je .corps. municipal’ de 
Deux-Ponts, je mécuiai-: tedlérats | barbares | ne 
faviez-vous done pas que ces chateaux n’appar- 
tenatent plus ni aux ducs’, ri aux princes, mais 
eraient devenus des’ propriétés nationales , et au- 
raient pu nous fervir pour des hofpices', des hé- 
pitaux, des établiffemens nationaux, que dans ces 
pays , Ja République a,établis 4 grands frais., tandis - 

. es les aurait trouvés bien aétés’, bien faits et fans 
epentes ? , ya 
_A Blefcaftel, on a fait 3 grands. frais, comtne 

ailleurs , des hofpices. J'y ai vu nos braves freres 
darmes , bleflés , couches dans des groniers, tandis 
qué le chateau, mieux aéré, aurait été plus commode 

‘et fans frais, 
La ville de Spire vous offre un fpectacle effrayant: 

on y comptait tos maifons des plus belles et 6 
epiies » ainfi démantibuldes 4 atratées et -inhabita- 
bles , ainfi dévattées par ordre des anes qui 
compofatent et préfidaient ‘la comumiffion de Péva- 
cuation. ~ 5% arian _ 

Boutay , de Sarguemine , fils d’un huiffier , en- 
fuite commis: du diftrict, deveiiu membre du di- 
rectoire , a déji été dénoncé par notre collégue 
Blaux, pour avoir diverti prés de 4 millionsdans le 
mobilier dy duc de Deux-Ponts, duquelila éré nominé 
-commiflaire , tantdans le chateau de Detx-Ponts que 
ceux de Carlsberg, Jagusbourg et Pétersheim sil était 
aufii commitlaire pour le mobilier delacomtefle de la 
Leyen, a Bliefcaftel ; depuis trods ans , ‘il n’a; en- 
core rendu aucun compte , ‘et n'a drefié aucun in- 
ventaire des effets qui lui éraient confies : orf ne voit 
que hui courir la pofte de Saiguémine 3 Paris , et de 
Paris 8 Sarguemthe. 

, peut auf ‘fe-flatter ; ecil Pa fait, d’avoir ded 
a Parts les 1°52, 4 et 4 pratvial; je Pai rencontrd 
le 16, en mon chemin, et fi'mon mandat d’arrét 

“eft exdcurd’, il (era arrété., : , 
Ce Boutay était aufli unde ces agens pont Péva- 

cuation ,-et a enleyé.tous Jes chevaux.dans le du- 
ché de" Denx-Ponts, - Blicicattel: et 

Hee 5 defquels il adifpofé a fon gré; en ven< 
ant les uns’, et donnant et confervait les autres, 
Cet étre immoral, informe: par. une proclama- 

‘tion que jai faite, a parcourn, ily a deux mois, 
toutes ces communes, ,et leur ajdonné des quit- 
tances fans dates, des, chevaux qu'il avait enle- 
vés; mais les laboureurs ont fu apprécier fa con- 
duite, et les ont refufées. é ‘ 

Le miobilier du prince de Saarbruck, lors de: fa 
fuite, érait-aufi trés-confidérable ; il a abandonné 
un grand domaine ; Vévacuatioa dé.ce mobilter’, 
‘tant des. chateaux de Saarbruck , de Louisberg, de 

| Montpiaifir , Neukirch, @’Ottweiller 5 que cenx de 
lamaifon du jeune prince ; et la geflion de ces 

Ne 

domaines confidérables , ont été dirigés parles nom-: 
més Richard, Commorel , Odelin , ‘Berrrand , 
Claris, Girard; Lené; enfiite par Boulay , de 
Saatlibre. 

La municipalité de Saarbruck obferve trés-judi- 
cieufément qu’clle n’a jamais été requife d’afiifter a 
aucun inventaire nilevée d’aucun fcelle 5 mais qu'elle 
a fouvent été appelée , lorfque les . inventaires 
étaiont finis 3 que pluficurs de fes membres’ ont 
été forcés de figner des procés-verbaux dont ils 
n’avaient aucune connarilanice. 

Aucun compte n’eft encore, rendu de. cette gef- 
tion ; leurs papiers font fous fcellés au diflrict de 

Saarlibre. Ae ans ; 
Emre les plaintes des diférens' particuliers qui 

mont été adteffees, deux m’ont paru dignes de 
vous étre préfentées : la premiere elt celle de Jean- 
Michel Freytag, de Spire’, qui, pyur avoir fait 
des avances Confidérables en numéraire, pen 
compte-de la ville, ala Nation, Ja ville de ep 
fui + vendu go foudres de vin , faifant'Péquivalent 
de fes.avances, et la¢ommifion de P’évacuauion ln a 
enlevé fon vin. ee Pa 

La feconde eft la. réclamation de Francois Cetto , 
ci-edevant maire de Deux-Ponts , auguel le général 
Morlot, pendant fon abfence, a ralfon de Yon com 
merce , lufa enlevé fes marchandifes et meubles pour 

la valeur-de 88,034 liv. 8 fous. . 

Je finiral par vous dire que Pévacuation du Pa- 
latinat , dur bailliage de Neuftadt, comté de Linange, 
celui de Leyen., le duché de Deux-Ponts , Saar- 
bruck, Pirmafens, s’eft faite fans‘ordre, fans in- 
ventaires, ét, fais requs: les églifes , tant luthé- 
tienes ,catholiques, que réformees ,. ont ete 
évactiées de leurs vafes précieux d’or et. d’argent, 
de leurs ornemens, de leur linge 5 les cloches , 

les horloges , les orgues , les fers ,les plombs des, 

fenétres , méme les fers des maifons des particuliers,,. 
jufqu'aux ferrures des portes, oft éte arraches , 
les meubles les plus précieux , les vins , Jes eaux- 

de-vie , les bleds, Jes beftiaux ds toute nature, 
dont le nombre elt incalculable , ont été conduits 
00 doivent avoit été conduits ainft 4 la commiftion 
centrale 4 Landau; celle-ci, fans ‘des inventozier, 

les a diftsibués 4 différens'diftricts quiles ont ré+ 
partis 3 différentes municipalites de leur reflore 

fans avoir peut-étre encore conitare les envois, et 

Livont pu vérifier la légalité des ventes. x 

Colt aini ,, Citoyens collegues, que cette pi 
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Saarbruck , ‘fans 

chelle’ acquife pat le fang que hos braves: frerea 
darmes ont verié, et qui devait tourner au profit 
de Ja Nation, a été dilapidée , et ef towne au 
profit de'ces agens infidelles , et tombée en pure 
perte pour la Nation. - ; 

Landau, chef-lieu de Ja commiffion centrale , 
n’a_regh que des objets qui ne valaicst pas. les 
frais de tranfport. Six ventes ont été faites, ot 
fuivant les procés-verba:rx dont fai copie; elles 
ne fe montent qu’d 69,371 liv. io 

_ Tel eft, citoyens.collégues, en partis 14 rcfulrae 
des forfaits qui ont été exerc’s dans ces bean 
pays , dont j'ai acquis les preuves 5, ce met qu’ime 
etite analyfe, et les details plus aa leg que, 

Jaurdis.d vous faire , émouveraicut trop votre feu 
fibtité: ‘ils font fans exemple parmi iS Nations 
ciylliféés, 

Je demande , 1° Pimprefion des declarations et 
des quittances des fommes payges , et le renvel de - 
toutes les pieces originales aux comités de finances 
et de jureté générale. aa 7 

2°. \Que le, comité des finances foit autorife de 
nominer une Commifion ad hoc , qui fera prefidee 
par un de fes membres, pottr’ additionner les 
comptes de René Legrand-poyr Péyacuation du 
Palatinat , celui de Boutay pour fa geftion , et Péva- 
cuation du mobilier du duc de Deux-Ponts etcom- - 
tefle de la Leyen; celui de Pichard, Commorcl , 
Boulay et autres ; de leurs geftiong des domiines du 
prince de Saarbruck , et de l’évacttition de ton mo- 
biiér et ‘celui du jeune prince. 

3°. Le renvoi des deux pétitions dé Freytag 
de Spire, et Cetto des Deux-Ponts, au comits ds, 
falut public. 

4°. Comme il ferait douloureux de-crotre gua 
dans le nombre de tant d’agens » tl iy eh aitoas qui 
enffent gémi fur tontes ces crdautés et défordres 
commis dans cette évacuation, je demande Varrat- 
tation de tous ces membres et agens , &e que fe 
comité de kégiflation foit tenu de Jéfgner un-tri- 
bunal compétent pour -juger. Jes délits , rendre 
yuitice aux. innocens, et fairé punir les ¢cou- 
pables, 

‘On demande larreftation des gens dénoneés par 
Becker. ; 

| Becker, Deja la plupart ont été arrétés par mes 
foins , et yai dénonceé tes autres au comité de tureté 
générale. ‘ 

“.Pierret , au nom du comité de fureté générale. Notre 
collegue Grenot vient de nous envoyer de Rennes 
des pieces faifies fur-un prifonnier , dont. le carac+ 
tere vous paraitra fans duute auth puniffable que 
‘dangereux: cet homme fenomme Magniez. it était 
préfident Pune commmivion militaire établic par 
Bourbotte, Thureau et Prieut de la Marne pres.da 
Varmée de POuett, Traduic devane Je tribunal révo~ 
lutionnaire , par arrété des reprélentans du Peusle, 

fue acquitte. furvla queflion intentionnelle , mais 
renvoyé au tribunal criminel du département ths 

  

et Vilaine , pour dilapidations. L’accuvatgur pubtic * 
a faif fur ce prifonnier plufieurs pieces qui prou- 
vent meétait pas étranger a la révolee: d 
praitial, ec la copie dune lettre adveflée par ce 
furreux yu comité de fureté générale’, et qe'il 
/nomme comité de dévaftation générale. 

+ #f 
uid 

_ Plerret fit cette Jettre , datée de [a prifon de 
Marat , 4 Retmes , le 14 praivial , Pan 3° de fa 
République , jufquia préfent problématique , et 
fignée Bratus Magiez._ - Lp 

» © monttres ! eft-il dit dans cette lettre , bour- 
‘reaux des-patriotes et de la liberté , votre triomphe 
eft done complet ! Je viens vous offeir une nonvelle 
victime , frappez; j'ai mérité de Pétre par vouis ; 
yai juré votre anéantiflemenc. J’ai ew le bonheur de 
préienter aux pattiotes de Paris un plan d‘infur- 
rection qul a.eté. prefyue entierement fuivi. Ha 
-éechoué , ecla faction, thermidorienne furvic |i ede 
euun plus’grand fucces, et Ja liberté ferait venede 
fi les patriotes “eudent eu le bon efpyie de faire’. 
radin-bafle’ au moment de leur fuceés fur’ les co” 
mités' de gouvernement ; fur Fréton, Tallien , 
Rovere, Legendre, ‘thibavdeat, Botrthule , Ché~ 
nier, et tous Ics autres effains de Robetpisrre. 

it   
  

  

Je me répreché” aajonrs hit davéir un moment 
cru coupable ce Robefpierre que Pexécrable jour- 
née dug chermidor a vu tomber. Je le crus-un 

ptyran , mais j'ai bien veconnu mon erreur, lorfque 
jai vu Peftrayante rHction du royalitme , ¢t Pop- 
preftion des ainis de fa liberté. Vous venez de mettre 

bE conble aux fortaits: des patrictes purs, des 
reprefentans fidelJes font traduits devant une com-~ 
milion militaire. Je demande 3 y parattre avec etx, 
Je les regarde comme les teuls patriotes. “Je jure de - 
poignarder,s Gjagnais je fais Tore, les infames ond 
ont vote leur mort. Je voue a Pexécration publi 
que la bande ufurpattice, qui s’appalle Conven- 
tion-nationale. Je fuls encore portent dun plan 
@infurrection contre elle, 

Le tribunal révolutionntire a_eu limpéritie de 
macquitter , et m’a renvoyé devant le. ibunal 

rde Bennes 5 vous pouvez jeindte aux piects: qui 
me:concernent cette lettre. Je vous aflure que le 
tibunal de Rennes ne demandera pas mieux que de 
maffaiiner, . ee 

Le 'genéral Dubois vous a défendu contre le 
Peuple Jors,de Vinfirrection quia échoué contre 
vous. Jetpete Je revoir un jour; je rénonce 4 tous



j i é 

ve fentinens qui m’aniffaient 4 lui 3 je me fais plus 
fon neveu ; je déclare que sil fe préferite jamais de- 
vatit moi ,ye ferai faa bourteans 

bs ‘ Sigué Brutus, Megniex. 

_ Pierret donné lecture d’une interrogatotre fubi a 
Rennes par ce Magniez. fl avovie , dans cet inter- 

wil a envoyé 4 un ‘comité forme a Paris; il dé- 
clare que ce-plana été prefqu’entiérement exécute 5 

couteau d'une juflice vénale 5 que Carrier ayait été 
affaffiné par Jes erdres des gouvernans ; qu'il au- 

~ yait des vengeuts , qu’il Jes connaiflait , mais que 
eétait JG fon fecret 5 et que malgré la faction 
thermidotienue , malgré [a brillanre jeunefle de 
Fréron , le plan concu par iui ferait toe ou tard 
exécuté. Lo ‘ 

Le'rapporteur propofe de faire traduire le figna- 
agire de la lettre ci-deffus, devant la commitlion mi; 
litaire établie. a Paris. i 

La propofition eft décrétée 4 Yunanimité , en ces 
termes ¢ oy 

‘, La Convention nationale , aprés avoir entendu le 
rapport de fon comité de fureté générale, décrete 
que Je nommé Ant-Louis-Bernard Magniez, fe di- 

taire établie a la. futte des armces de POueit et 
des cétes de Brel’, renveyé devant le tribunal cti- 
minel du département del fle-er-Vtiaine, pour caufe 
dz dilaptdation de deniers publics , fera fur !e champ 

pour Je jugerment des auteurs , fiuteurs et adhérens 
de Pinfurrection du premier jour de ce mois, pour 

_ y écre jugé conformemehte 4 la lei. 

Bourfault. Pavais envoyé le manftre dont vous 
venez d’entendre la profeflion'de foi, au tribunal 
révolutionnaire 5 il a été acquitté fur fa quettion 

“fntentionnelle, et renvoyé pour faits de dilapi- 
_odations au tribunal de Rennes. Le ftyle exeravagant 

de cette lettre , le délire- fanguinaire qui Ia dictée,, 
‘pourtaient vous faire croire que eet ‘honwne ne 
joult pas de la plénierce de fa raifon 5 mais un 
trait fudira’ pour vous: faire “conmnaitre que ce 
fevndtique était aniticrtel de fang-froid qu'il 
ésit avide de carnage lotfqu’il nous éctivaic fa 
decere: oy 

It écriva¥e’ a un de fes aifidds : Jec’envoie ua blanc   
rrds-pregee. 

Cett ainfi que ces fedlérvats effectuaient fa dévaf- 
tation des départemens, ct laffaiinat des. citoyens, 
Ils méditent encore , vous le vayez, le rétabliffe- 
ment de ce regae exdcrable, us veuleri¢ encore 

“Vivre de fang et de rapincs ; déployez donc 4 leur 
égard toute fa fevéritée des lois 3-atrdrez le torrent 
des vengzances particulieres , forcez les. citoyens 
a fe repofer fur lexdention des lois du foin d’ap-. 
“puyer la vengeance qu’ils réclamenty trop d'in- 
dalgence enhardit les tcelérats,, décourage fe Pew 
pie, et fair douter de votre volonté de teriafler le 
crime. j » 

Dans p'ufieirs déparremens de ’Oueft., de fem- 
blables {cdlérats ne fone pas punis encore ;_ ils 
fonisntent des troubles , et, menacent de troubler 
Pordre public. J’appelle fur ces monftres toute 
fa furvéillance y toute la f{évéritd du ‘gouverne- 
meng. 4 ; 

y 

. Clauzel. Farnionce que les comités de gou- 
verncment pigparent af rapport général fur cet ; 
obec . 

, Defvors, Quaiqu’il ne foit pas dans mon inten- 
tion et dans mes principes d'inculper mes colié- 
gucs', j€ nv dois pas laifler fous filence un fait 
Taepertant + ; 

Peytlard., dans les faits cités a la charge de 
pluiteurs collégues , n’eft accufé que d’avoir crié 
eicowe? au moment odjes facticux ont repouflé 

_}:s treupes répubiicaines , conduites par Legendre 
et Auguis, Peyflard eft un de ceux qui ont les 
rerers monté 2 Ja tribune ; ily fic lecture dun 
tres-leng. projet de décret , dont toutes les ditpo- 
fuions fe rapportaient précifément a Pacte d’in- 

   

   

——-——furrection” proclané par les factizux 5 Peyflard 
auit-demands le renouvelleimene des autorités conf " tieuces depuis’ Je g thermider, et des comités de 
gouvernement. s - : 

Ces faits font extrémement:importans ; “je de- 
munde qu’ils fotent confignés au procés-verbal. 

Gette propofition eft décrétée, 

' La Convention ordonne que ¢ette partie du- 
pr.céseverbal fera fur le'champ anvoyéde j la com- 
midion militaire. : 3 

Un des fecréraires donne lecture de Ia lettre fuie 
‘yante : se a 
Giiszpe, reprofentant du Peuple pres tes armies ..des 

adipes et d’ltuiie, réunt a fes collégues dans Touto:t , 
& ba Convention nitionale, —- Tuiton , le 19 praitial , 
fan 3° ae id Republique Prangaifi. 

_ Braves collegues, vous avez fauvé la liberté dans 
_ des premiers jours de ce mois. Cette époque mé- 

mosible atteitera aux générations furures. ét vos 
prnicipes et vorre énergie. es 

t : ‘ ie aa ! ; 

  

    

  

   

rogatoire , étre, auteur d’un plan d’infurrection | 

que les patriotes étaient {acrifiés et placés fous le’ 

fant Brutus, ex-préfident de Ja comthniffion mili-: 

amené devant !a commiffiuen militaire érablie 4 Paris | 

: fips fris-moi pusfer fis gi isis de guillotine , Vajfrire oft-| 4 leur poite, ont écouté la voix de leurs reprefen- 

| République et Leto. 

, trenteefix heutes, a 

-République-, et-je ne le quitterat qué pour aller 

dans la perfonne de notre collégue. Guérin 5 il obéit 

“vos comités. 

ae        

  

4028 A ; a a *e 

Art. Ie Les fi onetions attcibudes any aBvinre J 
paix por Par. U4 ede da lor du 19 juillet ets 
vienx flyle, feront d Fasenlé exereges Bat fag 
milfdires dé-potice et par les juges’ de paix ie oth 
lieux,ot ih n’y a pome de! cormmitaire de ae 

, Ue Le préfent “déeret fera intéré ay Ballot ds 
correfpendance. Bee Ee Sunde 

colléghe Féraud ¢ moi ; jai un regret de plas 3 celui 

de gavoir paspartagé vos dangers duns je tel de 

ja. Convention natidnaie. : : mat 

Les périls que jai furraontés dans foulon peuvent 

feuls tn¢ confoler. Vous connziftez les évenemens 

de cette ville rébelle ; leur réfulrat eft encore un 

triomphe pour la République. Janiais plan plus hor- 

rible n’a' eté combing, tracéd par des thaius. déegou- 
tantes.encore du fang innocent, des Frangais. Son 

centre était 4 Paris, dans le fein méme de: la 
Convention nationale 3 ils’étendait jufqu’i Toulon, 

Rochefort er autres extrémités ‘de la République 5 
auf a-t-il éclaté partout, le méme jour et ‘Ata 

méme heure ; mais partout la juftice et Ja loi ont 

triomphé : partout le crime a été terraflé, . 

_ Maintenant il ne faut plus s’endormir fur. Tappa- 
rent retour aux principes pe les‘ hommes de fang. 
Il ne: faut plus jouer, au hafard avec eux., fl faut 
enfin: éparei notre caufe de la leur } les citoyens 

probes et vertueux poatraient fe Jaffer ,, ct yous 
ne feriez pas: toujours stirs de la victoire. Depuis 
long-tems les lions: difaiene dans Pantre:des Jaco-_ 
bias que les partis étaient en préfence: It faut en 
convenir, H faur done faire une guetfe a mere. 

Tous les départemens., tots les bons citoyens’ 
vous contemplent ; ils s’étonnent de votte indul- de Powe, 

gence : prenez bien garde qu'elle ne-devienne fatale | ¢¢ eg BD ein EU oy ec ‘ 

4 la liberté. Eh quoi! pourstez-votts eticore,comipret : Durot demande. Pey martin, Laignelot, Rovere, 

fur la converfion des bourrcaux de Phuunanite , de 

la juftice er de Ja vettu? Ne vous ofit-ils pas trompés 
mille fois? Ne font-ils pas‘en révolte ouverte depuis 
le 9 thermidor? Ne confpirent-tls_pas nuit et sour 
contre la‘liberté er Pégalité ? Enfin , ne veulent-ils 
pas encore domiuer par un nouveau régime de fang 

etdecamage? <a 

Nartendéz - pas que l'on vous affaffine en maffe , 
Pexemple de notre collégue Féeraud ne peut échapper | 4, SRE Cs sntans 
ub feul inflant 4 vos regards. - » f ctoit que, audition eft néceflajre pour affecit-ion 

Je ne veux pas mot, et-nul bon Pépublicain ne | jugement. eo a 

defire la’ more des hommes égarés, mais bien le 
fupplice de ceux qui les égarent, de ceux qui ont 
démoralifé le Peurie , qui Pont volé, qui Pont trahi , 
et qui Pont enfinaflaiiine : lenrpunition doit étre auf 
prompte que la foudre. 4 oo 

Vous ne connaiflez pas encore toute la neirceur | 
des cormplots de ces infames confpirareyrs;, ils ont 
taché d’ébranler toutes les armées par des émillaires 
et'des adreffes perfides. Celle des A'pes et d’Italie , 
notamment , até travaillée dans tous Jes fens; mais 
Jes braves , les vrais defeafeurs de la Patrie ; fermes 
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“La fgance eft levée dz hebress 0? 

SEANCE pu 26 pray Raab are 

‘Le préfident Jit une Jettre adreffde 4p Coty 
ation par la comtniftion milfrajve en vertu dehy ie 

14 prairial, etd laquelle ett jointe une lite des ry 
fentans du Peuvle , dont les dcputés accutis 4 e 
elle réclamient le, eémoignage. cee 
Romme demande 3 faive entendte 4 dédis 

Vernier, Lalor;Maficu; Hats 

Goujon, demande Salieneros , Lanjuinaigg. 6) 
 Duqueftioi demande Dubreuil , Eulaed, Pe 

‘Charpentier, Guimbertean , Beilegarde ; Gillet, Dei 
des Vofges , Lefage, d’Fure ct Loir3> 3% ss 

Bourbotte demande Charles Lacroix, Motinel! ay 
Bellegarde 5 : i peak 

5 

: Légendre ,, Lanjumais. 5 

Philippe Delloville. Je demande qus la like deste 
préfentans, done le témoignage ell réclime, fog 
afiichée dans le lieu des feances, Bn 

Defvars. Je demands .Pordre du jours: motig ” 
fur ce que la commiflion militaire a fa ‘facufg.. 
@appeler, ceux des reprefentans du Peuple dontele ~ 

Génijficux. Je demande que la commifion foie’ 
‘autorifce , par un decrct , 4 appeler les teptélen- 
-tans ici preiens dont le témoignage a décharge sh 
réclameé, ed sia 

gui a accufé Jes députzs actuellement em: jugs i” 
ment. Des repréfertans qui ont voté le décret J 
d’accufation, peuvent-ils étre entendys en témoe 
ghage 2 < ce eae 

- Peloret. Vs. ne pourraiert pas étte entendusd T- 
charge , mais tls peuvent l’étre 4 decharge; puifque 
leur témoignage. eft reclamé par les accufés, 0 

: ie ‘ yo bas aes a4 ys 
La propofition de Géniffieux ef décrétée. 

tans. La lecture des proclamations que nous leur 
avons faites en votre nota lesa raflurés : leur voeu né 
fera jamais que celui de la Convention nationale , la 

Mais j'entends murmurer d'ici quelques reftes 
‘impurs de Pinfame crétes ‘sg m'entends, appeler roya- 
lite. Non , non, vils calomhiateurs , je ne le fuis 
pas, et vous Je, favez bien: je détefte le régime 
des rois, et jabhorre également celui des hommes 
de fang.’ Vous favez que j'ai bravé feul et pendant 

oulon , les poignards de vos 
fatellites pour accélérer une mefure nationale qui 
doit porter le coup dé grace aux rois que vous 
fervez.) Apprenez que cette efcadre redoutable que 
vous aviez enchaingée dans la rade de Toulon eft 
enfin fortie, et que bientét nous compterons' , 
a coups de canons; les guinges que vous avez 
reques. .> a ey oe 

Vous favez' que je veux la liberté et la Répu- 
blique ; mais cetre République qui vous mettra a 
yamais dans Pimpuiffance de faire le mal. - ig 

Vos manoeuyres dans le Midi m’ont.arraché mo- 
mentanémenrsdes avant-pofles d'une arnide qui fe 
bat-pour-la liberté 5 mais j’y retourne. ~ 4 

Toulon n’eft plus 4 vous, brigands , -il efva la 

Now. La. commifiion ‘militaire fait fon devoit 
dats cette oc¢afion; mais je ne vois pas que -. 
motif pourrait vous engager d- donner A ectte © 
comtiiion yne autorifation qi’elle'a pat le fate. -y 
Si vous maliiteniez le décret que vous venez de | 
rendre, il s’enfuivrait qu’apres avoir pronounce” 
fur le fort des ‘députés. accufés , la coinmifiion 

gements que fetiez-vous aiats ? Apres, avoir «mis 
des entraves-d Ja marche de la juitice, comment. 
outriez-vous lui rendre fon cours? Je detande ° a 
*ardre du jour , motivé fur ce que‘la commillon 

a Je droit de recueillir tous les moyens disltnic- 4 
tion qui lui font, néceflaires ~pour afleoir fone 
gement. 4 hha   

; * by a 1] 

’ Cette propofition eft vivement appuyées le de Be 
cret d’autorilation eft rapporté , et Pordre du out: 
eft adopté, fat 

‘(La faite demain. ye 
# Wg ‘ 

N. B. Dans la féance du 27, Rewbell, at not 
des quatre comité réunis, de falut public, @’. 
fureté ‘générale, de légiflation et-des finances, 4 
préfenté a la Convention le travail de fe5 comitts 

ecueillir de nouvelles victoires, 
Un décree vient de m’enlever. un collaboraterir’ 

ala volonté nationale. La conduite ferme et coti- “ f ed : 
rageufe que je lui ai vu tenit me fait croire qu'il ine te de a oe ee de diftrice’'ené 
aura pas de peine.a fe juftifier auprés de vous et de’ eee Site: aeccho ines de leurs départemess | 

he = © ee rs 5 Kea ce 

| refpectifs ; dans 10 jours , pour tout, debi, Peat 
fommnaire’ des foumiffions-fattes en vertu de : ee 

~des"105 12 €t i praitia S avec le réfuleat de leurs ‘ 
mohitants, ae ‘ : : 

Les adjudications, faites en execut 
Joi ne vaudront’ que cone ‘foumittions, Les fou, 
miffions continyetont 3 étrg reques 5 et tout fon 
mifonnaire pourra pourfuivre Jes. adjudicator 
la chaleur de Venchere , en prenant.pont. See 
enchere, le montarit de fa foumiffion, Cette” 
miete fomme fera payée en trois parties fs i 
trois mois qui fuivront Padjudication 5 of or 
outré trdis autres mois pour payer Pexc aeucde 
la foumiffion, c’eft-d-dire , de 75, fois la vale ‘e 
bien vendu.’ On ne pourra joutr des i 
‘turels: on civiis qu’aprés avoir payé la tote 

: i " ie, i" 

1 

Salut et frarernité. Signé ,, Chiappe. 

..La Convention ordonneTinfertion-de cette lettre” 
au Bulletin. 

Efchaflériaux. le jeune , au nom du comité de 
Igeillation , propofe un projet de décret qui eft 
adoptéen ces tetmes; x : 

La Coavention' nationale, aprés avoir ‘entendu 
la rappore de fon comité de légiflation , décrete 

‘La Joi du. 4 géeminal, an 2°, gui défend aux 
ferumes et filles d’émigrés de vendre lents biens , 
ou d’épouter des étrangers , fous peine d’étre 
traitées cammme émigrées , eft rapportée , fans pré- 
judice néanmoins de Yexécution des lois ‘générales 
“fur lémigration. 

exécution de cette 

  

Sut le rapport. de Pons de Verdun , le décret | bien. : et futvant elt rendu: . meectiinhaenmnceses en, * 

La Convention nationale , aprés avoir entend 5 ore ae : Hy nationale andy 2 
le rapport Ge {6 comités de légiflation et dint A.N N ONC ES 

Collection complete du Moniteur, dont cing volumes 

hrelids yeau et le refte en feuilles s 4 G me 
s’adrefler au citoyen Raymond , rue de remit 
at coin de'la rue du Foin, chez le adit bes 
n° 255, au fecond étage. LU faut fa s 

- " Plettres, 4 a8 : 
4 5 a : 3 } ha ! 

truction publigue, fur plufieurs demandes enex- 
plication de Varticle TH dela loi du 29 juillet 1793. 
‘dont Pobjet eft d’aflurer aux auteurs er artiftes la 
propriété..de leurs euvrages par des mefures ‘1é- 
we contre les contrefacteurs, décrete ce qui 

ron aie) 

fom, 

Foreftier demaride Merlin de Douai, Bourdon fg 

Soubrahy demande Legendre , GataneCoulon, : a 

N..... Ceft Ja Convention ‘nationale entiae: Ht 

», Génifieux en'lit la rédactions« oe fe 

| viendrait' vous demander la ratification de fone 

      

b 

    

] 

  

 



  

ss 

es 

  

16 
eb 
le 

| 

if 
fe’ 

it 

      

S
O
 

e
e
 

e
e
e
 

e
e
 

+s Te oa6g Ruffles, non loin de Dubno, fur ha. petite 

oe giviere dilrwa, apes 

no Berl 

ee CAN GLE TE RR E, 

f., .) Undes papiers anti-miniftériels dont les meneurs 
oie du cabinet britannique redoutent le plus les ré- 

1 .> svthaix da chef, ce fera le marquis de Cornwallis , 

  

 ! Nendtd Neweara 
pois ghar qe gee et 

    

pOLiTIQuesE 
/- pPOLOGNE, 

| Grodno 3 le. 20 mat. | 

Une fauflé nouvelle de la mort du roi a circulé 

dans Varfovie. . 
-Onraconte quan officier général prafiien s’étant 

“. gendet derniéremetit 1 Varfovie; a demandé 3 voir 
: 4 : : 4 by 5 » fe pois qu'il a été incrodutt dans la-chambre de ce 

prince par unvoliicier rufle., et que Sianiflas, aprés 
-igvoit prié -¢e dernier de fe; retirer, a eu avec 

. Poficier prulhen une longue cotiference. : i 

[’armée du général’ Suwarow reft plus dans 

aefovie, ob il n’eft xefld qu’ane allea faible gar- 

PMO, Re Te 
» 4: Ay affure quéthva fe former un autre camp. de On a q f p 
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“ PRUSSE 

: A “pe ms . 

"Berlin , le 30 mai. 

  

: - Yeccomte de. Hertzberg > ex-miniftre d’Etat , 
- vet more Je 27 de ce mois dans la 7o* année de 
"fon ages I eat route la.confance du rai Prédivie tt. 
Sh éeair ‘curateursdeé Pacadémic des fciences de Berlin, 

~ hoetmembre de plifieurs fociétds Heréraires.” 
“Ge ne tere pas une médiocre recommandation 
«pour fa-inémoie , que davoir jugé fainement la 
 sévolucion frangaife & toutes fes époques , et détre 
 gehé conflammeiie atcraché aux, vrais intéréts ‘de la 
"Deis ee dela France, dans un tems oti la ‘cour de 

eiatt égarge A ce fujet, et, parla , expofée 
_. dais fa-fortune comme dans ton, honneur. 
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anh : 7 

ee Londres 4.du 29 au 208 mai. 

ae fexious fur leur conduite, 4 Morning Chronicle ,. 
“y sexprime. ainfi: » Quoigwil ne refte plus a nos 

‘‘ntatttres d’armée 4 envoyer dans la Vendée , ces 
.  “4neitieurs n’ont pas renoncé (3, leur plan favori de 

“i Sucnaget une defeente fur Jes’ cétes de France =” 
“ .'-€h conléquence , ils' font oecupés a prépater un 
s Marmement qui doice agir dé la méme mantere. que 

_, weelul que*commandait le lord Moyra-(comte de 
vs Rawdon) 3. il n’y a de changament que dans le 

“ex gouverneur des ‘poffeflions britanniques dans 
* Tinde, On né péut pas raifonnablément s’attendre 
oid ven tirer auctine diverfion effective en faveur 
"de nos alli¢s. du-continent, mais du moins fervira- 
til, et.c’elt quelque chofe 3 amufer John Bull, 

-et- a Iui-montrer Pemploi d'une pesite partie de tout 
. equi paye. > : . .*. Joh Bull ou Ie Peuple Anglais paye en. effet 

beaucoup, non-feulement. pour les impofitions., 
_  fhaiss mémé aujourd'hui pour fa fubfiitance. Le eee y Celt ce que veut dire dud, eft bien loin 

“avoir de la piture a .difcrétion; il jetine, la 
Rin le met dé manvaile humeur, et il pourrait 

Co Fini. par. fe fichet {ériewfement. Ces jours der- 
_. “wets, a Sudbury , Je Peuple pilla uné voiture de 

Farin deftinge pour Londres ; quelques jours aupa~ 
~  Favant , dhe troupe de: charbenniers de la forét 
“de"Dean fe porta au nombre de 30d hommes 3 

f © eS ay Ai } ae * ay . ge Montmonth ; ils firent: prévenir le lotd Maire, que 
~~ Heutintengion était de fixer le ptix des denrées ; 

~ St effet, “ils prirent au marché tout ce qui s’y 
“ae fopatt de beutre, a raifon de 8 den. la livre 

ot BO meting sls, s’emparerent également de tout le 
_stomage a moitié de ce prix. Leut expéditign qui 
avait d'abord infpiré ives alarmes dur » aval ord infpiré les plus vives alarmes4dura , 

o 

  

-.7 4. ideuy. heures -apres-le{quelles—ils-fe-retiverent- fans 
1 Ae + vftacle , Wayane @ailleurs commis aucune violence 

». fur tes.perforines, aor 
i M@S Mouvemens n’ont rien qui doive étonner , 

|< Mand on jette les yeux fur la lifte fuivante du prix 
. 888 comeftibles , montés A un taux effrayant. Le 

. ot a été ces jours-ci ag chel. ; le boeuf a. 
G chet -sle mouton' 4 4 chel. 8 d.3“Pagneau a 

chel. Le. veau i 5 chel. 8d. ‘4: Smitfield. On a 
Leadenhall, le boeuf a 3 

~ o thelche a. 5 le mouton 4 chel. $ d.3 le veau 3 
ae ae poxe-4 chel, 8 den. 5 Pagneau 6 chel. , 8c, 

. fonet remarguier qu’en Irlande les comeftibles 
, Ont prefqwauihi chers qu’en Angleterre, et que les 

'  Prxatgmentent de jour en jour. ei 
ie aes danger de cette pofition; en con- 

‘contell ¢3 iLseft tenu’ a: Guildhall une cour du 
mans on eae peices ar le maire et les alder- 
thembres ‘imconted nase e out aflitté prés de cent 

ee De hommé pour prendre-en confidération 
STALE prix des denrées , fit un rapport. Il prévint ye , 

   

  

GAZETTE NATIONALE, ou LE MONITOUR UNIVERSEL: 

    

    

le confetl qu'il avair décidé de prendre des bou- 
ckeries ct d'encourager la vente des befliaux au 
tatvhe, et dela viande do un prix moder. Il 
recoftmanda encore de feire'venir du peiifom autane 
que poilible, et de donner une prine a ceux qui 

‘apporteratent de grandes proyaions au marché. 
dehy es membres penferett que ce dernier ar 

tice: tie pouvait pas remplacer convenableinenit la 
viande. : 

    

Le projet fut'renvoyé de nouveau 3 la confi- 
dération du comité, et Pon arréta qu’une forme 
de soo liv. fterling lerait employée pour Pexecution 
immediate de celut des boucherics. Oy 

. Gelt lord Carthampron qui fuccede au général 

lande s on Ini a luiffé earte blanche en cas: de 
troubles. * > mo 

I pourrait bien y en avoir, cat le parlement de 
ce pays a-rejete Je bill fur les catholicutes romaitis 
qui fort les deux tiers de fa population, et en a 
adopté un ancre., préfenté par le chancelier de 
léchiquier , portant défente de propofer au. par- 

“lement aucune mefure relative au commerce, dda 
religion et a la conflitution avane que les principes 
ten aicnt été approtves pay un comité. 

  

Ye une et indivifible, ( 

  

   

    

  

    
    

    

    

     

  

    

Crosby dais Je commandment de, Parmée -d’lr-: 

    

We YF pum 1795 VEU féyles) 

    

REPUBLIQUE FRANGAISE. . 
Paris, le 2g praivial. 

” 1 

¢ Les couriers de Breft font arrivés le,26. Ts one 
traverfé la forér du Pertre , prés Laval, efcortcs de 
600 hommes d’infanterie, 200 de cavalerie ut 3 pieces 
de canon. 

Onmande d?Auray, département du Morbihan, | 
‘en data da 19 prairial, que 1200 Chouars s’ératent 
retranchés dans fe canp de Grand-Champ , avec 
200 tenneaux de grains et-des armes, 

Des troupes républicaines., forties de Vannes, — 
Pontivy et autres lieux voitins, commanddées par 
Roman , chef de brigade , Jes ont artaques. , 

.. La plupart ‘des chefs des’ Chouans ont été pris; 
le camp a été force ;les provilions ont été enlevées 5 

_€t apres trois quarts dheure de fufillade , un grand 
nombre de ces Chouans a été ene. Leur projet était 
de fe porcer fur Vannes. . 

4 ll y a encore ‘eu d’antres, actions femblables du 
cété.de Saints- Anne , de Plumergat , de ‘Plaireu. 

Depuis que le général Rey a regu les ordres des 
repréfentans du Peuple de faire faire des fouilles 
dans les divifions de Parmdée des cares de Brett ,: 
ils’eft rendu au camp des gretudiers qui fe trouvent 

   

Lefcadre de Pamiral Mann, qui doit aller dans | entre Lamballe et Port-Brieux, I s’elf mis en marche 
la Méditerranée et conver en méme tems jufqu’d | a la téte de ces braves Républicains , s’elt porte fur 
tme certaine hauveur les vaifleaux “deflAés pour | le chateau de la Perche } of on ui ayait afluré. que 
PAmérique et Pinde', apres avoir ‘ets retenue | les brigands étaient en force. : 

    

    

      

    
   
   

    

   

ar les vents contraires, a enfin mis a Ja voile 
le 24. ie. 

Hier 25, Pamiranté fut prévenue par fir Sidney 
Smith, qwil avait fait rencontre Pune petite efca- 
dre nonvellement fortte de Breft. On expédia fur 
Je champ au lord Cornwallis Pordre d’appareiller de 
Portfnouth avec 7 vailfeaux dé ligne. Lord Howe 
étant retombed malade dans ce méme mort, od i 
sétatt rendu pour reprendre Je commandement dz 
Ja grande fiorte , on, fit pafler le dimanche au foir 
a lord. Bridepore. qui était 4 fa campagne, Pordre 
dailer-en toute hate a:Portimouth fuppléer lord 
Howe ,-le départ ne pouvant fouffrir de retard. 

ITALIE. 
Naples , le 25 mai. 

Un événemnent fingulier oecupe cette ville: Il 
mene dans notre hiftaire Pepoque famcouté dans 

celle de France , des maires du palais qui tenaiént 
enfermés des rois fainéans. . 

M. d’Acton, en fe retirant dy miniftere , avait 
‘fait fuppofer que la cqur avait, en l’éloignant, déférd 
4 Lopinion publique.Ce netatt que rufe; fa re- 
traite prépatait un veritable avénement. Son crédit 
miniftériel eft tout-a-coup devenu un pouvoir 
royal; et le premier acte de fon autorité fouve- 
‘raine a été de faire connaitre au public fa nouvelle 
fortine par une fimple note fignée de lui, et a 
laquelle on a’a‘pas donné au rot la peine de par- 

ticiper, 
Voici cette note, . . 4 

= 

Tt > ; 5 

» Leroi ayant daigné , en confidération de l’affai- 
blifflement de ma fanté, me. décharger des trois 
fecrétaireries d’Etat des ‘affaires étrangeres, de la 
guerre et de Ja marine , quil nYavait confiesavec 
tant de clémence , a juge plus convenable A fon 
‘fervice et au:meilleur bien.de l'Etat de divifer ces 
charges et de Jes divifer en deux branches, Une’ 
des affaires étrangeres , marine: et “Commerce 5 et 
autre de la guerre, feront provifoirement, et 
jufqu’a nouvel ordre , fous deux directeursi.. Le, 
roi voulant en outte accroitre envers moi les ‘traits 
de faibienveillance , m’a otdonné de refter_d fon 
immédiation avec le caractere de confeiller d’Etat 
en‘exercice , et comme tel d’adifter & tous les 
confeils qui fe tiendront devant lui, et de maintenir 
une correfpondance ouverte avec les fecrétaireries 

temens dePun et Yautre royanme , afin de faire 
paivenir a chacun les billets qu'il plaira a S.-Y. 
de 
retinfle un officier de fecrétaireriede mon plein 
choix, en le prenant.parmi ceux des trois fecré- 
taireries d’Etat dont j'ai éré déchargé, 

I 

; Signé, Jacques Acton, 

-  PAYS-BAS. 

_' Bruxelles , le 24 praivial. 

Les repréfentans du Peuple viennent de faire 
publier un arrécé qui porte que toutes les dimes 
civiles et eccléfiatiques feront prélevées comme 

par le paflé , en attendant qu’il en foit autrement 
‘ordonné. Les dimes , revenant aux, proprictaires. 

| émigrés et aux communautés. religicutes , dont les 
biens ,font’ cultivés au profit de la République , 
feront verfées en nature dans les magalins 
frangaiss pery 7 

t ‘ : % ” 
+ 

-royales~et Jes chefs" du -gouvernemzat-et—dépar-- 

leur faire pafler. A cet effer, il a voulu que je. 

Arrives en cet endroit’, Jes trailleurs furent les 
premiers apercus de Pennemi, qui fir fur eux une 
décharge , i laquelle ngs courigeux Répubscains ré- 
pondirent et fondinalifhur eux la bayonnette au botit 
du full, cn tuerent une cinquantaine , dont us des 
¢hiefs; les autres mont di leur falut,qu’a Ja faveur 
des bois et des foilc, dont le pays eft couvers. 
~ Aprés Paetion, les grenadiers font retournés au 
chateau, ont trouvé la marmite au feu , une barique 
ds, cidre eh perce , une grande quantité de provifions.. ° 
et dé la viande falee. 

Le général Hoche a fait afficher Ja. proclamaiion 
fulvante ; : 

Armée des cétés de.Breft. — Lazare Hocke , ginéral' 
en chef, a fes freres. @armes et aux Aabituas des 
campagnes. 

Braves camarades, votre courage n'elt plus en- 
chainé., vous pouvez ‘défotmais combartre ceux’ 

{ide v6s ennemis qui ont infelre..) “vote tongue 
patience , et ripowlé Je bicniait de Ja elémence 
nationale : leur iachetd vous les livre & demi 
vaincus. 

' Les principaux chefs des Chouans ont trahi le 
ferment folennel qu’ils avatent prété , de je fou- 
metire ala République Frangaife’, de recaniattre fes 
lois , et de jamais porter les armes contre clic. , 5 

Le Ciel’, vengeur des parjures. a permis que 
le plan des nouveaux maflacres quils mdditatent , 
et qu’ils avaient tracé delenr propre main, tombat- 
en notre pouvoir: ils font arréces. 3 ts 

Francais, au fignal qui vous fera‘donné , mar- 
chez avec votre valeur accoutumse fur fes taffem- 
blemens des rebelles ; difipez-les , défarmez-les , 5 
mais épargnez le fang, car il a trop coulé. Portez 
la terreur dans le coeur des brigands , et ha fecu- 
rité dans celui du citoyen paifible et ami de fou 

pays. 
Ex vous , habitans dés campagnes , homies cré- 

dules et inconfidérés , voyez Vabime de calamités 
gue.crenfaient fous vos pas des chefs perfides , a | 
qui cependant plufieyrs d’entre vous denmatent afile, a 
et accgrdgient le‘partage duf pain dont vous nour- 
riffez vos familles a la fueur de vos fronts 1 Voyez. 
comme ils fe jouent de ce qu'il.y a de pus facrd 
fur la terre, de la refigion du ferment {| Conime 
ils abufent de votre fimplicité ! comme ds ont 
trompé vos efpérantes | Ex apprenez maintenant & 
conpaitre quels: font vos véritables amis et vos 
freres. fs ere 
--_Ges-chefs-ambitienx-vous-facrifiaiont-inhumaine=.-__ _/___.. 
ment, vous n’en pouvez plus douter, aux, intéréts 
de deur fortune particuliere, et aux calcuis de leur 
yanité, [is entretenaient des intelligences fecrettes 
‘avec les Anglais., vos ennemis naturels ; ils attiraiene 3 
fur vos tétes les fléaux d’une guerre défaflrenfe ; 
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Stes off ceux-ci pourraient tromper Ja furveillance — oy 

des troupes nombreufes qui les défendenty opérer hoe 
unedefcente,et envahir ce territoire 511s vendaient aux, : 

1 Anglais vos domaines, yos proprictés , votre liberté, : 
et en avaient méme recu d’avance Je prix. A Paide 5 | 

| 

ils qdiaialety aux Anglais les endroits de nos : 
t 

des Anglais, ils fe ptépofaient de vous: aflscvir et, 
de vous replanger fous le joug de la féodalité , que 

Votis avez vous-inéines brifé au commencement de 
cette révolution. we nar 

‘Le projet des conjurés eft. déjoué; ces chefs 
parjures font tombés dans les fers qu’ils ‘yous 
deftinaient..Les Anglais feront repoufles parce ob 
ils fe préfenteront: vous fefterez libres , heureux et 
tranquilles. ay ee ' 

‘IL eft tems que ces contrées foient purgées des | 

1 i



ie
 

gfailins” féroces qui los infedent; it eft tems qu'une: 
poigace Vapitateuts, Vinfoleus royaliftes , de mifé- 
rables dmigtes groftis de tous les bandics vomis par 
Pérranger, sanéantife devant la puiflance d’und 
Republique victoricute de tant de rois 3 heft tems 

enki ate la. paix coriclue au dehors.avec divers 
Erats de VEurope , ee qui deviendra bientét géné- 
vale, foit fixée dune maniere invariable — dans 

ces départemens , et «que Je commerce, les arts, 

Vagriculture y refleuriffent encore fous la protection 
des lois. : 

Je declare aux chouans, que, fort de la vofonté 
@un gouvernement décide A étduffer tots les germes 
de la révolfe intérieure , toutes les factions , de 
velques mafques qa’elles fe couvrent 5 et fitivant 

  

   

    
   

   

    

   

    

    

  

    

    

  

eS intentions , je pourfuivrai les parjures fans re- 

laiche, en déployant contré eux Pappareil “de la 
guerre le plus impofant, jufqu’a ce qu’ils foient ren- 

« tres dansledevoit et qu’ilsaicut mis bas les armes. C’eft 
aux chefs des révolics qui oferaient prendre la place 
de ceux qui font arrécés_on terraffés et fe mettre a 
la téte de noaveaux raflemblemens, que je men 

' prendrai ‘particulicrement : ceux-li feront frappés 
faus pitlé. nt ‘ 
Scrupuleux obfervateur, en cé_ qui me concerne , 

des claufes de Pacte de pacification foufcrit par les | 
repréfentans du Peuple, y'accticilierai toujours avec 

 hiimanité et fraternite ceux qui fe foumettront de 

_ bonne foi: les fcélérats dont la perfévérance dans | 
Ja révolte fera marcher Ics troupés , éprouveront, 
le chatimest di a leurs crimes. : 

‘ Déyi Veils , un des principaux conjures , et trois 
cents! dix de fes complices viennent d’expier , dans 
le Morbihan ; fous la bayonnette républicaine , leur 

manque de fol. Pa 
Je déclare aux habitahs des campagnes , de quel- 

que reigton! qu’ils foient, que'larmée que sai 
Lhotieur de commander, protégera de tout fon 

~ “pouvoir la fureté des perfonnes et des propriétés., 
a liberté des’ cultes et la tranquilliré des iintf- 
tres, loriqu’is obferveront les lois, et qy’au lieu 

Wexciter ala fédition, ils précheront la paix et 
Puyion entre les hommes. hs 

Je maintiendrai fa police la plus févere parmt 

les troupes, et les actes d’indifcipline commis de 
« da-part a foldar, feront punis: avec la méme ri 
gueur que le brigandage des chontans , auxquels il 

© Safimilerate me fon inconiduise : les chefs qui au- 
raient toléré 
feront dénonces aux repréfentans du Peuple qui en 

a licence et les vexations arbitraizes, 
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de Lufigné , département ‘de PAllier, demeutant i mifere pakte. Et vous , Meffienrs:, qui , tors de f 

i Paris, rug des Petits -Champs - Saint-Martin , | attivee dans ce pays , aurez guidé 465 pas, yo ag duis de 
n° 631 3 4 _-| qui lui aurez enfeigné le chemin du borheue. voit sale 

Louis Guertin ,.forgeron, agé de go,ans , natif | joutres de la douce fatisfuction d’avoir transtoting satis 

de Tours , demeurant a Paris , rue de la Tannerte 5 de malheureux fugitits en, des citoyens heug : = pull fg 
n° 10; ay eg dune Nation libre. Paid nll, . F nouyet 

‘Remi Lanté , ferrurier , igé de 37 ans, natif de.) Dejl, Metheurs , seupollage de POddin a ag Je cre 

Sezanne , département-de la Somme , demeurant ‘| facilivé aux emigrans par le meilleur triitement ae? paitdan 

Paris, rué des Péchéurs ).n® 225 0° graces A vos foins, ils cprouvent durant leur vo ae if i 
“Denis Morler , garcon jardinier , Agé do 27 ans, | une grande quantité de fiouveaux  arrivés ,. ip beitits en ach 

natif de Paris, y demeurait, ,rue des Marais, | par vos conteils , aidés de vos largeffes , font ay. _PAmert 
n° 2353; oN, fades “oa | tant de témoitis heureux: des facrifices que "Vous. ° sony 

Jean Schlauch, ‘ferrurier , 4gé de 44 ans , faites ala caufe ‘de Yhumanicé. .L’europgai fugirif Guiver. 

natif de Paris, y demeurant , rue Charenton, | vous confidete dorénavant comme fon’ protectéy _ dasa. 
nour; m4 ie __| et fon pere 5 dans votre fein il répofe fes pelnate dion 

. Claude Poifol, chapelier, agé de 27 ans:, natif | ceft dans vos bras qu'il fe réfugie-au. moment ae ol 
de Mont-Saint-Jean , département de la Cédte- [dangers fes ennemis font les votres j-vons faye, +. gne 
d@’Or, detneurant 3. Paris; rue, Charenton , .n° les combattre. ow lui indiquer tes moyens de tg 
Gage ce _ > | Vainere. TO eS a PTE Sans det 

Louis-Mathiew Ribot, macgon , 4gé de 32 ans, | ‘ Mais; Mefheurs, il'y ena wn parmi vos entiemg: -. f ine 
< eee, "0 four 

ndtif de Paris ; 
n°? 68 5 i 

Louis-Vincent Schmit, porteur d’eau ,. agé de 
43 ans, natifde Paris ; détmeurant rue Charenton’, 

y demeurant , tue des Gravilliers , 

n° 1503 
‘Touffaine- 

aris , natif de Paris, y demeurant, § 
faubourg Antoine , n° 106. 

Pierre Mullet, limonadiet, Agé. de .33 
rande tue du 

! ‘e 

* Le méme jour Francois -Jéréme Hébert, agé de 
24 ans et demi., arquebufier , natif de Vitry-fur- 
Marne , demeurant a ‘Paris, rue Baillette , n° 1, 
‘prévenu de s’étre portd ent armes'dans la Convention 
nationale avec Pattroupement armé qui ena_violé 
Penceinte 5 d’étre auteur ou complice de Paflatinar 
du reprétentant du Peuple Féraud., et de s’étre: 
vanté d’avoir mis en joue un repréfentane qu'il aurait 
tué s'il n’en avait pas été empéché par un gendarme; 
a fubi fon interfogatoire } et entendu les témoins a 
fa charge et a fa-déchirges " 

L’inftruction n’a pas donné de preuves complettes 
dds faits qui lui fone imputés's mais comme il eft 
fortement ‘foupgonné de s’en étre rendu coupable., 
la commiffion a ordonné un plus amplementinformé 
d’un an , pendant lequel Hébert rettérasdétenu dans 
ja maifon @arrét de la Conciergerie. 

DansJa-féance du'zs au foir ér dans celle du 26, 
la commmidion a continué Pinitruction du ptocés des 
‘yepréfentans du Peuple Romme , Goujon, Duroi., dk an 
Foreftier , Bourbotte , Duquetnbdi , Soubtaty ct | Mnce en qualité dadjoint a 

   
qui parait aveir échappeé jufqu’a préfent yore 

qu'il cherche {2 proie ‘au'lointain; il pafle POcd&iy 
pout tendre des, embdches ay-pauvre émigrants i. ‘ 
le féduiv'et te) fee 
_ Je dénonce ,. Meflieurs, 3 votre: fociété -biens 

| fefante 5 je dehonce au public éclairé dane Nation 
libre, une clafle Vhommes, qui deshonore Je nomi 
d’Americains , et qui, en -fierifiant 2 propre © 
cupidigéle borheur de deux Mondes ; croit lévitimner.- 

       
   

   

   

    

  

    

  

feront juflice. Sigué Lazare Hecke. ": Peiflard. Plifieurs témoins ont enco 
tant i charge qu’d décharge. 

    

4 
ye été esttendus 

t é 

Le tepréfentant du ‘Penple Bailleul , ehvoye pour: 
afflurer Pexécution des lots relatives a Timfliuction    Nota. Aibite ainé et Prieur de la 

moins en define vin ia 
pred 

Marne, leurs 

perd en'iut dépeignant le bonheur.’ & |. 

    

gt fur un bean papier. 5 ayant’ |; 
‘grand foin de-marqiter aux divers coins de- ees. 

publi 

vigilance,; cet enmemi eit diutant plus dangereuy BB, 
4 , avon =" eign 

    

  

  

ui vol ente séduilanten {yfléme ¢ out, Methemys yo. ') © at 
jé vous -dénonce ces. homines qui patlent journellan ea 
ment-en Europe pour y vendre fetemment’ des | atles¢ 
rocheis,, des masais, du fable, des montagnies inte. ode eet 
cellibles , fouvent méme rien du tout, pour autang a ipa 
.de-temes détrichables et fertiles, .- ie oe «fous ie 

Vous Wesig.red, point de moi, Mefleurs , les" S ae 
prouves Pun forfait qui elt de notoriéeé publique, tet 
informer-vous de canx quien ont été les “Vieeliaes., a |. méthos 
et vous frémires de leu nombre, ; te a ee 
— Voici un abrég’ hitorique dune. opération que fs, see de 
ces me ieurs homuéat une fpéculadon en’ veryes ” ms bs co 
mais qui reellement mel qa’ane fycculation nike joitdie 
ponnerie. Ils achetent’a ui tros=bas prix. deg he mit 
ordres Warpentages do la tréforerie da bure thea 
Hurpentages pe une’ cérgaine ‘érendue de® tere», ae * 
qui fterile , fablouneufé ow couverte de Montagnes ie age 
‘inicecfibles , n'a jufqa’d préfent tenté la epidité.,' > 1 ae 
de perlonne. lis y, envoient un, homme.de cone, nae 

e en qu Parpenteur ducomté’,” ‘ Meee 
ct qi, initié dans le fecrer de Paffaire , fouvent - ot 
fe contente de marquer une fenle ligne, et nda.” ae 

que a fair un.appel aux bons citoyens , pour 

  

quis difipafient , par les lumieres de.tinfiruction , 

  

ep-acciifés , font contumax. 

  

arpentages imaginaires du chéne verd, dePérableg (| 
fucré’, du noyer , du peuplier, pour que ’Enropdan” | 

un fylléme qui ne peut. feduire ue lignoraree. |    a les achete 

      
     

  

C’eft pour parvenir & cé but quil a pris Parréte 
fuivant : OS ae, 

“Art. 1°. Te profefleur de légiflation eft chargé 
de Penicignement de ia morale. ' 

IL. UW feta fe premier nommeé et. in(fftalld 
champ. 

Wy. Ub fera , le décadt ct quintidi, une inflruc- 
tion fur la morale et la légiflacion, Les antorités 
conttituées y atiteront en corps , et le jury dint 
truction prendra les mefures convenables pour dou- 

ner A cet enfeignement.toutela folennité dont il eft 

* 

   fur 

fufceprible. ' 
Iv. Le pro fefleur de morale fera pafler fes int. 

e-la fertilicé du fol fur le 
eid ver. De tellesterres fevend 

fois en Amérique avant’ qu’on ‘les envoye. en °; 
| Europe. Elles fe°vendent fouvent. pour autant de’ 

deniers que Pacheteur marqhe au. bas du conteut 
: a : { avgir requ de pounds fterling; un. homme A cén- 

‘Citoyen , Vadvefleci-jointe et quia été publide | {cience robutle eft ehvoyd avec ces. tetves: en Lie + 
dans les principales gazettes des Frats-Unis.. me | rope , c’eff 1a qu’il’a grand: foin déviter de faire 
patait mériter la plus grande attention, je vous en | mention par contrat. de la qualité de la tetres it 

uel.ils dewraient fe: tray” VARIETES, 
Au Rédacteur. 

    

Philadelphie’, 6, mars 179. 

caife. En lui donnant une place dans votre Moni-| meme 3 il donne au_sualheureux acheteur des iddes. 
teur , vous rendrez fervice au public et vous obli- | générales: de Ja fertilité du pays , deta vbeauté da. 
gerez infiniment un Américain qui fait journellement { tol, de la doucenr du climat , de la boaté dy gow : 

pale jager par-ces arbres.imaginatrés | 

ent fouventdéus ol trois? 

  

renvoie et Poriginal en anglais et la traduction fran+ {iprétend ne point’ la’ comyjtre futhfamment, luk: 

la Erance.   

tructions aux iflitutetrs primaires, quien feront. 
utie lecture publique les décadi et les quintidi ; ou } 
au moins les décadt, dans le cas of les travaux de 
la campagna ne le permettaient pas lé quingifi Le 
jury-d’inficuction pour les écoles. primaires présidra 

    

des voeux pour le bonheur de la 
‘ te Signé g fret 

  

A la fociété tablie & New-Yorck , pour Pinformatian. ct 
   Faffiiance des, étrangers. éntigvant en Ansérigue. 

* y y i = 

également des mefures pour 
fe fatle avec diguité, et-pro 

aie cet enfeignement 
uile les. effets qu’on 

MESSIEURS,». \ 

a droit den attendie. Patmi tous les buts que jamais eut une focideé 
quelconque, celui qui-eft l'objet de votre rétnion | riviere. +’ Rennes, te 8 prairial, Pan-3 de la République 
parait étre un ‘des plug: utiles et des plus louables.. ‘Oui, ces fpéculateurs ont ‘poufld Pimpudence’ Francaile une’ et indivifible. 
Voler au fecours de létranger. emigrant, faciliter | ai point de venir aw cours da crégteur ,” et, 

é 

een 

  

Signé ,° Bailleud. 

Man entre Het ‘ 
fon paflage’et lui indiquer les mioyens de: fubafler malgré le grand nombre dé rivieres dort ce code" 

“COMMISSION MILITAIRE. | - 

     Re ty . M 1 = *, ye - ol ‘ < . * 

shonnétément dans, un nouveau Monde , c’éft Jui | titent eft convert, dans'‘une decondé création ibs y 
fervir de déité turélaire ; Celt obtenir égaleinetic | en ont ajo nté phifigurs, pour arrofer artiliciellement 

      

rs t 

ale: p 
o> Batra, 

ucenr d 5 B naiffad 
_f vernement 3 ittui faie entrevoir la grindjur furure “tthe i 

Pde da cprayiice of ces. terres fone figaces , fom ,* jane 
' Pektréme augmentation de pogulagion, et firiglement 9 Re ten 

le féduir par des cartes qni fons Je chet-Pocavre de: culiete 
_-f Vimeolture. Ces cartes 1A soxétittent communément S. ies 

1 & Londrés. Envain ychercherigz-yous Ja moind BR pret 
colline., tindis qu’nn ruilfau que’ yous pousties, eis 
enjamber y sy trouve deiind comme. une Sarge,” ‘Sild 

‘ ‘ 2° ‘be pa itt 
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: des droits et 4 {4 reconnaiflance. et 4Papprobation | leurs fertiles prairies. oe Bi 

to Du' 23. prairial. fh | dun public é¢lairé, oie obs iss 3 Om Metheurs , j'ai vu dé ces cartes qui valatent. « oe 
= ~— = bet te ah Votre tache , Meéfhetrs , fans doute eft difficile; | infintticnt. plus.que. les. tertes_amémes: qu’elles de” de 

. La commilfion , aprés avoir pris tous Jes ren- | elle left doublement dans un. moment of une mal- | vaicnt retracer, 7s : cig Is vai 
feignemens nécetlaires , 1 Pégard de treize citoyens | heureufe croifade politique menace Europe inon-.| ~ Que fe malheyreux qui s’y fie eft a plaindte ! > Ruel’ 
traduits devant elle , ets’étre aflurée qu ils wont | dée' de fang , d’arriver par Janibeany en Amérique. 4 fa trop grande crédulitg Pa perdu, il avait yfaire: BR  Rotd 

Pes TuetnS pare sue événemens des 1°, 2 et 4,dey Oui , Meffieurs , j’ofe avancer qué, quelle que foit | A un Américain , ne devait-il pas le croitg wt \ entre 
, ce anois ja déclaré qu'il n’y avait pas heu'a acci- | Pitfue de ce combat:acharné, le’ parti fubjugué | honnéte homme? Heureux d’avotr échange & male B  kcp 

fation contre eux 5 en-confequence , elle a ordonné | n’aura'd’autre reflaurce que de fe retirer dans ce | heureufé {ituation en Europe contre ine plus hewesgB Felice 
»., giils teraient fur Je champ mis en liberté, et-que | continent-ci; V Amérique: toléranté ne.-demandera.| reufe fur ce continent, il vend tout ce .qui-tui relle ee Ctaye 
a leurs cartes civiques leur feraient yendues. =) * eek aces malheureux réfugiés ‘eur profetiion po- aint fatisfaire le vehdeur, et il vient, a, joie” . Roo 

Ces'citoyeus font ¢ ae ; litique : » Vivez fous, Vempire: des lois , leur dira-.| dans le cour, en Amérique oy établir fiur une” “Didoe 
_, Laaurent-Mathurin Roger , agé de 39 ans, arque- }t-on , et vous ailez trouver un Peuple: de freres. » | terre qui’, A la juget par la carte , Ini proimet et pr Bt 8 
4 bullet natif de Conde-fur-Iton, doparoment, Pour étre heureux parmi vous, Metlieurs, il fauc | un heureux idjour eS a4 fdaintien raifonmable. Juget - 17 Tihs 

, ee Eure, demeurant’ a Paris, rue Mout etard’, avoit de quot vivre 5 parini le grand nombre d’émi= | dala fituation de cet homme > quand’, arrive {Mt . -Portra 
Re 19.» ern daes fo sh 7, 1 Stans quit vous arrivent jourtellement:, il ¥en a des |.les lienx , il eft obligd d’aller de's-aunges entieres - ee 
~ Louis Fleuty , age de 28 ans , faiaicier 5» hatif,| pen aités, il y én a Wautres. fans propriété quel-}-d ia aécoaverte de pluficurs mille aerés de tert? fae ly 
de Nevers ,* demeurant a Parts ,. rue -Beflroy , | conque, wiais tous ces, matheureux’ ont des bras et | achetés ; et fi faleinene Jelt aflez Heureux pout les: i At 

; j “ na Seman tint! cdi ty ey ace 5OG Mdina elt alec Heureux pe . ee 
mo225 fe , 3 woes Fintention de les employer 3 ils né demandene que |'trouver , il découvre: quil eft la victime fune 

_ Jean-Baptifte Grumer, fruiticr, agé de 4s atts ,} de ta terre 4_cultivers et P Amérique’ libre a de } fiponnerie abominable. See we Bo | ie 
“ naif de Severan , departement de Seine et Oife , | foréts immenfes 4-pattager entre eux. -Ov’on-les | Cette victim Mt Aleitts . ne inérite-t-clle point =. pee. 

jdemeurant & Paris , rue Mouftetard 3° 19 5 | leur done! a un prix raifonnable; er d*heurentes | votre compatiion? : sn ” Nhe raujours fing étre tox 

1 #Claude-Ambroite Jayet , cordoanier, ajeede 45 | cHaumieres vont bientét couvrit ces vaftes ¢. forts. | écoutd Mee te aed ble: fait tandis ° » Wig 
~~ natif Ge Veris 2 demeurant, fauxbourg. d le Kantet W Ces valtes ferts', |. écoutde au fond dune mil€rable utes, a ae 

wea i SS SO ga SNS abt, Jauxbourg: da | un tothe hdl aden les habirer: ik vous devra {que fe malfaitent qui, dui volant fon argent pte. = Oras 
» Temple. n° 323 Sig, ‘fon Bonheur 3 il devea tour 3 f& flonvellé. Patri “ty de eane geen A Paty Pate gomit trate ~ Timen 

a . ? cy A feng Salsa es Spouse heme OU sate 34 Vin citoyer deux’ Mondes a ta tots jourt tre bos 

_, Jean Legrand s chapeljer, agé de a7 ans, natif } Vaifance dom il . bt lui ee este fied ee ee ee et Be ine eo ce A 
ACHE REGtAhe ¢ CRIPE TSE: SBS 7 anes ETaibanice Come Wt Joule bientGt lui fera, eublier fa | quillemene et dans de maguiliques mailons des pier’. a 

i ne ! : : eo ee wt? ate as . 3 WS 
si [ete ay : bates ces, a pe 

. Ee i *, oa _ i i 1 bop Pa to | 4 | 

’ 7 c % “b - : 4 
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nis sinquiécer dela multitude des 
‘ iyol, fans s'inquidcer de 

a “aul a heeds enjlestrompant. eee: Meffieurs, de vous avoir, détaillé un 
Cet je ‘me Hatte que vous. tacherez d’y 

     

    

ultres avanturiers allerent. aux péles interroger ta 
phature fur de plus faciles communications entre “Si toutes les parties de Paticten Continent. 

«pl “un‘remede we walle - Le voyage de Meures eft une fimple et modefte 
ppouyer Mefiieurs 5 qu’she publication de.votre | -expédition de commerce ; mais le talent fair agran- 

coe esprin cipales gazettes el Europe, ot vous | dir toutes les mitions 3 et le matin habile, le géo- 
p vis; atrentif le pub icfur le danger qui le menace anne iuftrui, exact obfervateur t&vailla pour 

a Au nt, fans le connditre , des terres’ dans'| les hdmmes , tandis que le marchand {péculait pour 
Oe a rvedecertaines perfouties quilconmaitencore tes commettans, 2° . i 

7 este telle publitation , dis-ye , contribuerait 3. Creit vers la céte nord-ouelt de PAmiériqus que 
vet bien des victimes , en leur indiquantla nature | furent dirigées toutes les courfes de Mecres. Un 

+ fiver DIED Se tae v2 ge premicr voyage qu'il y fiten 1786 et 1 peut étre Png 
5 & ee be © 7 at 4 ‘ ss a ca rs < 2 Te fe sible quiune. telle déclaration’, dans la contidérd ‘comme T introduction du fecond. By 

= “ale il sagit du bonhent dé tant ad hommes, ferait | _ F orce d hiverner dans. la glactale Earréé du prince 
: ‘i ide vous, Melfieurs, et joterai vous en Guillaane , le capitaine Meares , au milieu des neiges 

“ir plus” douce récompente , Ja feule qui | et des Jongyes nuits du ‘cercle polaire, privé de_ 

pat vous flatter, les’ fentimens de reconnaifince | viandes fraiches et de 

"qos foisis genereux. 
re 

f a rey i ei 

oiffon, vit bientot fon mal- 
heureux équipage défole. ar le feorbut, et eéduit 3 

jun fi petic nombre et 3 des -convalefcens tellement 
‘} foibles. qu'il fur faifi de Laffreufe crainte de ne 

pouvoir jamais quitter ces miférables bords.; 
Par. le plus rare bonheur, en mai 1787, deux vait- 

feaux parurent , ‘ils éraient anglais. IIs étaient abon- 
dammeng avitaillés. Qu’on_juge des teanfports de 
joie dans le(quels dyt jeter. Meares ,. menicé -d’un 
exil érernel., cette apparition inefpérée @hommes , 
de compatriotes , de fretes, ‘et de freres fi heureu- 
‘fement pourvus de tons les moyaens-d’afiftance ; le 
coeur du lecteur fenfible bondit de joie en voyant 
eulin fauver Meares et fes malheureux compaguons. 
Le lecteur fenfible fe trompe, Meares et fes com- 
pagnons ne fott pas encore fauvés. | 

Pour. obtentr quelques vivres frais, quelques 
liqueurs , quelques farbles fecours , pour obtenir 
deux matelots , done le fupplément de forces pou- 
vaient feul gpérer le retour du Nooriu 4 Macao, il 
fallut des lettres de change au capitaine Porflok, 

#e  nene-en ni-méme ,. que relativement .A la: diftibn- eaiet commandant des deux vail! ux il falue 
ton des legons pendant les dix mois que dureront ae Sear ae denrées precienfeséchappees 

“fy couts par chaque. année 5: ils voudront bien |  Pintemperie de Ja taifon, et des articles 4 echang 
joitdte & cet enVoi une note, qui indique , ° leur. apportes Bee Nootka pour fon commerce de 

 dgey 2° te genre d’étude augquel ils fe font divreés, eee il fallut enfin. fgufcrire 2 Podiewfe a HE ttlelieu oils Pont appris 5 3° stils ont été atta- | dition que le Neativa laiflerait lés freelance, mer- 

"hdr d-Tinkruction publique ou, particuliére,, o ils cantiles de Porflok fans, CONPUITENE Ss ani ta our -conteateignd, pendant combien de tems et a quelle pies de.cette atligeante lutte de la cupidite ponte 
¢poques.4°. indiquer a’ qualles perfonnes connues eae Pimmoratite Seno pedtite, Pe pol etait 

“on pant, s'adrefler pour avoir des, renfeignemens | dt télte du continent, de FAmeériqué; et dans cette 
tranfaction , la premiere écrite peut-étre dans ce$, 
fauvages contrées y fe liktavec horreur cette con- 

“phis patticulieys far leurs moeurs et leur conduite, 

vention plus. fanyage qu’elles » L'aaglais Porflok veut: 
“ , Ceux qi feraient auteurs de Auclaiiee ouviges 

z wot wet ew yt 1s 
‘> mprimés:, font invigés Wen adrefler un exemplaire : EE One Ne ; que des itonwaes, ytte des Aiglcis comme lui périjjent s’ils 

2 vendent Lesrichtr. oe : 
_ Gut leur ‘fera fidellement ‘refivayé. 

La fangue vivante la. plus approprige atix rela- | 2° ne ae, ois a CMe eae: 
., tons comunetciales @ Amiens eft Pefmagnol 5 on de. { Les matheuts da Noorka'ne finirent pas 13, Battu , 

} fie y sil eft potlible:, que celui qui ‘sen chargera ors:de fon retour aux cétes. de Chine , par une 
ar vee Bars ‘ ss op % ‘pile aa -befuin donner quelques principes’ d’alle- | Voc ae ee a 

mand € dariglaiss; 3) aap : —vait dss fecours, Cette’ fois, en rencontrant; un 

Bey Jey defire que lé profeffour qui fe chargera |{ vaitteau , ib trouva des hommes., étaient des Fran- 
Beh Gcon'des mathdinatiques 5 foit len Great, d’en= | EMG Lt Caly:fo , commandce par Kergarien , lui pro- “tindte fe cours complet de Bodlut ou Befoale ; il uigua fes fervices. Il rentra enfin dans’ Macao , ne 

5 lac “afl rempartant guere de ce -premier voyage Wautre. fifa que les candidats envoyent au jury! un expoté | eM pees is Pe Ass 
} Me ce quils favent “en ysometrie , algcbre , ‘appii- de pour les oe ‘ Be ee Sekeane fore 

: oe aay: : q f Vi. fi or at iy “ oe e * "ering aty ar oy P 

us fel de Ldlgsbrs a. lagéométrie , calcul infintes- quark dung Weemee devs Je One Tatas 
final et migcaniyue, afta que la concurtence ne | 2Vantd eee ate cae 2 eq ave 

} Abit établis qu’entre ceux dont Ja capacité fera & | Pas ete obferve Fhe aac ae lov tae Wideoll pet prds"épalen et tem a fecon Pl be eos pee att 
'. oLekaman ‘qui‘ aura Yen. bang yh matea ets eares avait fous fes ofdres fa Lelice quil montart, 

* tile par i es de a a mad rn * fereed ean et Liphigénie conumandéc par’ Degas. Wt appareilla as af ies autres” pranches denfeignement:, | Ff ees oy le ‘laredte det hin Desa archipel 
B Raia pour objet. que de. s'affurer fi; aux con- de bili 1793, ne : pa “4 f istics : "hors 

. Maibatees-acaus x : Sawa aia ‘ ., de Philippines , le: fcorbut defola ?lphreecue. Apres 

i ite idee pa a at ee ee pee, ‘tite reliche'd Magind’anno , ot la Félice laifla tee 
i eae : Mh 7 ATH : 1 a x26 Ci, A tia . “Lchigeni 4 Rlis os ae t XY 

BB ee ned es ranerre'a i jeune, | Hee le gi «a Full cnn frou Me NCW outie Pacguélir ue connaiflance vias ‘parti, | avers |: de - da‘me 2. 
© taies ice SR Mie eaniaslllanee, Pub pase route devint Toccafiow de’ quelques obfervations | wee Oe la moralicé des infliutéurs fur laquelle : ss 

2 ae cre fait‘les recommandavions ‘les “piu ex- 
; 4 wes Pa le tepréfentant. dn Peuple Jard - Pan- 

i : wrk ' yo . o ote 

Wn citoyen du Monde. * 
sateen | my 

    

fe ‘tanonbils dus jury dinfluction publique pres béeole 
ngimm Amiens y-le 22. prairial, tan 3 ‘de la 

   
> Citoyen nots vous ptions de voyloir bien infrer 

| dans vorre journal Ja note fuivante : 6 
, fa. Le jury ogneral (Winftruction pres Pécole cen-, 

le vétablic A. Amiens. , voulant épargner les frais, 
“ogres etnbatras d'un déplacement aux {avans et gens 

"de dettres qui voudront obtenir des places de 
 grofelfaurs acette éeole, les invite a lini adreffer, 

= Asie couverr de Padminiltration du. département 
* amexpoté atalytique dela feience. qu’ils fe propo- 
fon @enfeignet , lequel en contiendra la. divifion 

+. méthodiqué, tant par rapport a Pobjet d’enfeigne- 
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lune de ces mers dais Vautre ; patlage dangereux , 
dont Ja nature roffre la ‘poilibilicé dans “l'année 
quan feul moment, qu'il eft dés-lors bien impor- 

. Fo optint’ dd précifer. ; Bitte, ae 
bh Stee BL Atrivée enfin dans PAnfe des Amis, Meares: y 

ew | Jaffa in détachenient peut y coffltive un petic, 
, | bavimene deftiné a ranger les terres. Avec’ le rette! 

‘ Silat et fraternité, Dupujet', Didier, 
\ 

    

HITTER ATURE - 
a ct a la Chine & la céte nord-oueft d’Amé- 

«debe alts dass-les. années 1788 et 1789, précédés i 
- Stelation dun autre voyage exécuté eni786-fur |-veant-que-Ies-habirans- ete 

: ma le Nootka ‘parti du Bengale 5 d’nn re~| antrepophages , determina un prompt retour A0E2- 
Mel doblervations fiir la probabiliré' d'un pallage | :7eé uu roi Georges, La, atteint par Ulphigérie , et. 

mercant avec les natuirels : plufieurs baies , non ob- 
fervées par Cook ,, furentreconnues. Yan 

ip? décou- _ Vhorreur. que ‘fon Pquipage concgut., ¢n 

a ee utel 28 dun traité abrégé ‘du conimerce | ayant.acheve Ja conftruction “du ‘petit batimnent . | | tte fa ote nord-ouielt etla Chine , &c..2:c. Par | Meares jouie de Phonneur de lanter A la mer le 

: : premier vaiffeau forti ‘des antiques, foréts de la 
hayes atlnits.de Panglais par J.B, Lid. Bilecocq; | cote nord-ouett-d’ Amérique. Apres ‘cette diipofi- 
Dae fraricais, Trois ‘Voluines in+ 8° formant | tion, dz Felice teprit fa toute , toucha Tes ie ae 

ue lope Imprimes “fur cavacteres de cicero | wich, ‘et rentra dans Been Peu apres Ta fuivi-' 
Mat dan i Papler carré fin, avec un volutne, for-| rent l'dphigénic etle notiveat: ae ee 

i contenant vingt~ hut Vues. ma- Arvivés aux iles Sandwich , qu'ts parcoururent, Ang’, 
ned See & x i Rf 7 i ‘ v 5 : ag 2 ag. es mea VES Beographiques , plans’, cattumes! et! ils dépoferént a Atovi ‘Tianna, Pun des, pariyels 

i evenus des. cotes dé Ching. Le capitafse Douglas 

8 -Canirain ae z C ye 7 »binine J. Meares commandant le yaifleau fa 

| F 
~ POR ratty * as ge : uv 

t ife pee. ue ae eraveur des Mucsue da be 
HE la noe oo PrOchs , et 78 liv. franc de pore | éntuice retousbd une ar ae We, et 7o Uy. frauc de pore | elius ura ‘ 5 He I Sat 2 

a ange F pour les déparemins,* ‘ = tigue , puis il vifita de nouveau les’ iles. Sandwich , 
. fat chez Buiifon:, libfaire., rue Haute-Feuille, | fur Jefquelles fl dat 2 Pamucte génerenle de. Vianna 

"Au wild dee et ect, a \” Ld’échapper a Patroce complot formé contre fa vie. 

‘ote depts ‘ be calle de fes matelots par les habitans d.;Owhyha, pamphlets éphémeres dont. fe com 
   

    

   

  

io Me, (us Tongass notre fitttracte’, il eft combiés de fes bienfaits , et deja aflatins du bien 
RK ipods des: fciengés de tivnvlrarepofer fefant Cook, 4 Sa coke é tus taifte Wena fon fuk un onvrage qui ne parlane ni... Apres cette vvifte éprenve Pune verite pans tit 

* UaBag « ‘ Arh re : i : fe Politiques. , ni de quelques -ambitieux le . encore , que partout od il-y ades hommes. il y a 

“hon ‘Veapaty ommmes et fa nature, ° ’ | des ctimes , Douglas. rentra, dans les ports de la 
eee de Meares. te doit pas étre’comptée | Chine. - : oe ee 

_— ‘i sg / e ig ‘ oy , ; I - : : fe e t, 
ee eney Te 4 : | i a,” kh , ” fat 4 | ae " 

yee ta : ‘6 a . : 

f =F ‘ *.   

violente brife, il fut en danger de périr., s'tl ne-rece-.|, 

nautiques infiuiment. précicules fut le patlage 'de, 

de fon monde iléontinua de vifiter ies cotes , com- | 

es-detroits-de-Fuca.etaient.. 

derniete fois a la céte dW’ Amé- F 

arnt ces brillantes entreprifes dans lefquelles dil |) Aind fe terminent cas voyages intdreffins (ows 
beaucoup de rapports. 

Le-commercy puitra dans les excellentes ob+. 
fervations paccesyan téte du-fecond voyage des 
connaillanges ‘technigies trtseutiles fur les. art- 
cles les plus convenadics aug échanges “avec les 
Américains du Neord-Ouett, 

La geugraphie s’y entichira de qhtelques décuu-_, 
Vertes, . Dt oe 

__ Les navigateurs ,‘rebunds de Pinutilité des recher+ 
ches ‘faites par Cook dun patlage de PEurope aux 
Indes par le Nord de P Ainétique , reflaifiroat peut- 
étre leurs efpérances:, et dans la preuve que’ four- 
niffont ces-voyages que ‘Cook n’a pas, allez examnihé 
‘toute ly céte norl-ouet , et dans lds conjectures 
pleines de vraifumblances qua développées Meares 
fur Pexiftence de ce pall.gs fi detire. iby: 
Les bons cceurs aimeront a aller fur lés ‘traces 

de Meares et de Pouglas , recucillir dang les tes. 
de fa sner du Sud les doux fouvenirs qu'y, lailerent 
Cook et fes bienfaitsy, ° . 

. Les hommes fenfibles aufii'y trouveront 4 s’at- 
tendrir, Winée , cette bonne intulaire dOwhyha , 
enlevee dla tie et'a Vefperange de revoir !a terre 
natale; te pauvre chef des tles: Pelew., accourant 
dans fon canot yers le vaiffzau’ qiil imaginait ren~ 
fermer pent-étre fon fi's emmené jadis par Ibs Ene 
ropeans , étendant en vain les bras vers ce vailleau 
fugitif , et tombant dans das convulfions de détef- 
poir, alorsqu'll le voie elviner fans retotir; Parri- + 
vée de Jianoa dass fon tle, fa boaté, for, intel- 
ligencs ctra nob ingénuiet; Jes feenes tendres * 
et naivement gfotefques feusnies par Je tiniple 
Comekaa , de retove av fin de fa famille; Pamitié 
ednérenie et coniiante de cet héreique' Calliment , 
habitant de 7 Earrés du sof "Georges, fi fachement’ ; 
et fi barbaremene afi depuis par na Efpagnol 5 
tous ceg:touchis cpifedes verient fir ces voyages 
Pintéect quigemble mappaitcnir qu’aux ouvrages da 
cfentinent. . 8 ; 
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CONVENTION NATIONA 
Prifedence de Lanjuinais. 

¢ 

s. 
i? 

fhe 

‘ - Z, h r 
Arrété du comité de folvt public, du 21. praivicl , Can ' 

Gael dt Repubisgue Fraigaifes 
Ve eo P je ’ Les comités de falut public, de fureté générale , 

qui fuit : 
des finances et des-fecours réunis , arrétent co" 

‘Art. 1°. Tant que la firnation des fubfiftances ne 
permettra pas Veélcever Ja difiributton’du. pain au 
tering dune demi-livre par individu, les ditybu- 
tions journaligres de riz continverent: 4 avoir diet 
dans les propertions actuelles. | ; 

Hi. Ul tera mis a la’ dypolition. des ‘quaranie- 
huit fections de Paris, en fus des fouruicures 
journalieres , la guantiré de quarante- built cuine 
tax de riz parjour, done la diftribution leur tera 
faite par le comite central de -bienfetance , au- 
quel les befoitis des indigens de’ thacune foar’ 
connus. r 

Mi. Il feraremis , les 1°? et 1s dé chaque. 
mois, a ladif-e¢fition du comité central de -bian- 
faifance 5°48 tacs de farine blanche, du poids de 
217 livres , pour .étre réy 
fections , ct dontée var forme 

   

       

   
   

    
   

de fecours aug 
indigens pous Pemployer a la nourritute des enfans 
a la inmamelic. oO 
AAV. dL teva’ ditribué au comiré central de bien- 

faifanee la quantits de soc livres de chand-ttes. 
par jour, pour en faire la réparticion’ conv. nable 
entre les 43 fecttons. Cette ‘liyfaiton’ devra étra | 
faire de décade en dé ade, et totyours A Payance 
pat Pagince fubitances de’ Paris. , ee 
YY Au moyen des dipotitions’ contenués. dang. le-précedent article , lev diltributions faites jutqu’a 

cejour en full et coron-aux fections Ades prix , 

   

dérermincs ,. cctleront’ d'avoir lieu. 
V1. Le fecours dtun jgquintal ‘de riz par jour et 

per fectién aura liu’ du jour de fa notification du 
préfent ang fectictis, © 5. th we ae 

Celui ety farine j de Pépoque du 1? mefidor 

deffus auront lear 
meflidor, we 8 : 

VII. Liagence des fubfillances de la commune de 
Paris feta tenue de execution du pretenr pour 
Pobjet des dittributions et 1a furvelllance ou la mae 
‘nutention qui la concernent. : 

VIL Les comites réunis invirent tous les citoyens . , 
aifés i venir remettre aux comit?s de ‘biewfiifancs | 
de leuts fections lears cartes dt viande , ‘afin qne 
cé fecours-tourne ausprose des indigens , auxquels - 
ila une deftinatfon plus particuliere, 0 

- IX. Le préfent arréte fera envoys au contd’ 
central de bienfefance, aux 48 fections ec a Van 
getice des fibhitances de Paris pour fa. protapte. | 
exécution.- oP A : 

eflet pareillertent au yt 

a * i 1 ¥ 

Les membres des comités dé Glut public , ‘de. 
furecé générale, des” finances et des fecours , 
réunis, . ey i 1 

Signe, dla minute: Casztucdies 5 Teller, Roux ,. - 
EB. Aubry , Vernier, Treilhaa , blirvce, Gallet, Fhie 
bault, tourier-hloy , Gauthier» Gergaving, Boudin , 
‘Perret, ; ae * ; : 

b 

prochain? les diipontiars das articles 1V et V ce” 

' 

tis etitre les 48> . 
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  £ vy wAhetre arrtee di conuité de falar public da 23 praviel, 
fats dele Ripathaue Prongatfe, ulect iedewipere, 

Le.comté de faluc public, confidérant qu'il iny- 
porte eBontigdvnnt de diver fans delat du com- 

manyfactites , totres jes fortes dey eraius. «- eas . as 
marchendits failivs: for Jos ennemis , dans les ports | "yy commiffion ‘eftime nZanmoins que‘lévaluation | fomme: con 

Hout dings les reagalins de da Hollande , et gui Re | ty plus jufte gui puifie atte adoptée eft colle ré~') yeux; qué la 

_ peuvene que fy detérorer et ‘s’avarier chaque | gine du prix de ja vente des * denrees. pendant | fair que ie 

“PARE Fo 3 x : eho les dix‘dertiteres années , et elle propofe cn con- Vavec franc 
. Confiddrane que fla vente de ces marchandifes. feouence de faire décrévér. que Torfgue le. prix 

js dans la Tollande , Jes étrangers, ou les | ge$ pany de biens ruraux fera fipulé payable en 
ne fervir a alimenter leurs manefactures au] oo 

detriment de celles de France, ou te {péculeraient® 
fur les achats que pour reverdre plus cherement anx 
nignuficiures de la République 5 oe 

” Confiderant enfin que fi la vente alicu ep France, 
Ja concutrence qui sétablira entre les nfgocians et 
manufactariers de toutes les parties de la Lepublique 
fuffira fewe pour clover les achats aux valeurs réclles 
de ces mémes marchandifes , et que les ateliers. et 
fabrigues en acquerronr Waucant plus dactivité et- 
daccroiiiment ,-areére : ; 

Art. 1) Toutes Jes marchandites faifies en Hol- 
Iande, fur les.cruemis de la République, foir fiir- 

, des vaifleauy , tcitdatis des magafins , 4 Pexcépiion 
des liquidss potables propres.a la conformation des 
atinces , feront fans deli tranfpertées en France 

5 ». parla voie de terre et des canaux , et non par mer, 
pour y étre expofées en vente publique. 

Il. Les chayois de la République opéreront ces 

      

    

   
       

    

    

  

  

  

    
    

  

   
   

   

  

    

   
   

  

i 

feront tenues de remettre au prépefé de Penregif- | gre 

vaieur, des grains et denrées pendant les idix. der-- 
nieves années qui quront précedé celles de ta patia-. 

lé plus voifin de la fituation des biens, affermés’, 
et Je plus prochain du'1** nivofe de chaque annee , | 
‘Alectfer de quoi lé droit ‘denregiltrement defdits 
baux fe 

    
  

-baiileur et le .prensur feront tenus folidairement de 
payer un double droit d’enregiftrement. « - ( 
La commiffion ne pewe, au fusplus, que fou-: public 

mettre for opinion’ ce fujet 2» comite des finances 5 ae 5 
mais elle obferve quill eft trés-inflane de {tatuer te - ‘Dn des fec 

   

promptetkent en cénfideration. : Les repréfentan 
~  trarifports, autate. quvil fera potible par contre- were PL a Mee tate ry fe “5 ; 

goa vattirce ou Veirtics Tavera A vide de fervice | _, Engerranpe-pofelun projetde dégret qui eftadopté 
iis Saws , . ainfi qwil fuit:'  * ves ie 

I. H fera formé a Lille un dépét général de, ces La Convention mationale , aprés avoir enterdu le 
marchandifes. an Ke oh . / rapport de fon comité-des finances, fection des 

La municipalicé de Fille fera’tes difpofitions né- | domaines natignaux et contributions ,. décrete ce 
ceffaires pour les emplacemens convenable 4 ce de- gui fit : . cee ee 
poz , et pour les falles qui (eront deftinées 4]a vente Sot pi ah pine eds owe publique. : Ogg _ Lorfane le prix des baux a ferme. ou a loyer aura : 

: ae IV. La vente publique fera annorete guarantee -et® flipulé payable en grains etdenrées, et que les | redouble notre courage. 
) | jours A Vavance, par avis interés dans le bulletin | bux ne contiendront pas Vévaluation de leur produit.) Nous nous Ne 

de la Convention nationale , et par dee placards qui } annuel , Jes oifciers publics quiles autont recus , | du décret di r°* germinal, 
' feront affichés dans tans Jes chefs-lieux de dif | Ot le barieur et, preneur dans le cas do fous-feing 

: tricts , avec indication des natures de marchandifes, | PVE» lorfyw'il fern affert a Lenregyirement y feront 
> — énungration des quaatités , et defignation des joyrs | TOUS de-vemertre aux prévofis dz’ lentegiitrement 

de were: : une déclaration certitiee detdits baiileur et preneur ,.| fe portér-ati fi 

Ve Les paiemens feront fipulds au comptine , | de Javaleur detaits grains et cote dix | et punir avec Abe 
et le papier a courts jours fur Paris fera regu pour | ¢etBletes annees qui auront précédé celle de ly | avaient outragé'ty majette. 
comptanr. ; | paifation des baux , {uivant Jes mercuriales du] Vous avec } 

__ Vi. Lacommition des approvifionnemens, et celle | Arche le plus y oififs de la fituation -des biens , 
ao des revenus nationaux font chargées, chacune en | 1! époque du 1 nivofe de. chaque année , et le 

ge anila concerne,. les difpofitions contenucs au 
i" : 4 prefer arraté 5 et les repréfentans-du Peuple en 

Moulande , dans la Selgigue et dans le département 

droit d’cnregiftrement defdits baux fera pergu ‘fur 
le prix commun dune atmée far Jes'dix. ny 

En cas de‘ faufle. déclaration defdits ‘grains et 

  

confidéribles , et Ja perception donteraic furement F _» Nous aviotis différé de vous inftruite saa 

iow ade Forces. véclamations., et “f pece dempire que ta fociété popttlite deat’ os 

D'un autre coed) fil’on formait tne année com- | Cofomune satraye tur tous les abjery 
rhuné far les dix ‘dernieves , Peftimation nauraic | ton , pee que nots, efvérions que 
aucune: proportion avec. la valcur actuelle des [tations iraerneties a 

: ‘ ; . : Nos efforts pa 

PUILCUS- par Ce qui fe 

ae auefirfinence de | ei f 1 mn & foctét 
laire dé Brett eit tele : 
‘conttitués eit prefque tulle 

grains on denitées, et Gue les baux tie contiendtotit de la repréfentition nationale qu’on ty’ 

‘pas d’évaliation de leur produit! atutuel , les parties sgst aé trout, elle feule ferait wiouy 
a machine” (olitique dans” cette co 

trement , une déclaration par, elles ccrtiliée , de la | fareré dea ville, fy gardé intéricurs et ex 
fa police, fes approviftonhemens 
de la marine, tout eit de fon yet 

: =z 2 7! 5 Gra, : ~ Is , 
tionides baux ,. fuivant les mercuriales du marché | cttte publiquetent far ces matiores’s on 

arrétes ; on omine des ‘commiffions 
aux fonctionnaires de rendre coinpt 
magafins ; et'le public fe.trouve imbu di 

Gra pergw fur le prix commun d'une “année | fance de chofes qu'il devrait ignoter, 
fur lesdix , et qu’en cas de fayfie déclaration , le populaite de Brett continue ainfi, nous 

dela diffoudre. 2° 3 

Cette dépéche elt renvoyde an comits de fl fe) 

la quetlion dont i! sagit, et elle prie de Je prendre | adrefles fuivantes : 

_ Onentales , & a Convention nationale, 
général de-Fighiercs, le 18 prairial,' Pitas! de le 
Republique Frangaife une et indivifile, ° 
‘Citoyens collégues, places. au-deli- des mons 

ot la victoire a conduit Varmée dela Repibipug? |. 

la nouvelle des attentats coimmis cofttre fa repre Ee 
{entation nationale, dans les. journces ‘deg 1, 
3 et 4 dece mois ; eft venue indignee nos coruse | 

Une coionne de ¢cette-armée,' A ila tte del.) 
uelle nots allionsmarcher , allaic quitter Jes yg 4 
eda Fluvia, et franchir ies Hasites-Pyrendes, pour » 

Panarchie : puille éctce grande legon iwétre-pdit ~ | 
perdue pour la Parric!\ Putllent les bons’etgs | 
méchans fe rappeler votre énergie, les uns. pour 
Ja partager er vous feconder , les autres pour vals <j 
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c 4 
: Wodmniniths. ‘ 

; : M5 teprdten, - 
3 rameneratent ay tiheet i 

rent. avoir é:é timtiles Pes, ©    a 

7 palle Song 
tyrannie des fuciétds porte woe - 

Populaizes ve 4 
ger dobier. Nong davoris vous ' ite 

Popa. que Fautorité des eq set, fans le conta. 
OlF Pasenegig | 

ait a fon” 4 
TODO Sf, 

  

cttieting 
» les fibliimned 
LORE + ON y dite: 

ptend deg” 4 
an, OFF jolie 
‘de Tetae deg. 1 
© La connie 
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rétaires donne lecture des lettres e! 
: é Oe” a Boge 

s di Pouple pris Larmée des Pyrite 
At cudntiens 

  

whete 

eo 

‘ 

? dy 

my i 5 2. age PRS Me HEE 

difposdmes fur le champ:A Pexécution « | 

ecoursie ly repreientation nationde, | 
eclat les pevtides confptrateins quien ; 

Les ey 

orévemi nos veux; vous aver chitid 

  

   
    
   

      

      

; le" Sat t | ctaindre ct iléchir *enfin fous la puilfance deh” 
du Nord, fone dinvités Vy concourir. 3 denrées , le bailleur et prenetur feront tenus:', | yolonté générale! Oe ye ees q 

VIE. Le préfent arrété fera inféré au Bulletin de | folidairement , ‘de. payer ‘un. droit dentegiftre- Salut et fracernité. ee ee ie 
correfpondaace. - a a a te? me aS - Signe, Pelet , dela Lozere,. Projean: ee 

ae popes dW carne ibe salt public. iy | Nes 6 Le droit accordé aux diftricts de requétir - { Y Cle faite demain)" eo { 
Signe aja nduulte , Cumoaceres , préfideats Treil- | les cultivateurs des. cominunes de’ leur arrondifle- : ce fs pss i 

dard, Vernier, P, Aubry, Tallien ev Marec. ment -powr Vapprovifionnement de-leur marché, | N,. B. Dans [a fSance’ du 28, le com soe 
: e expire au 1°" meflidor. Je propofe de. décréterque | flnances a armuncé dla Coavention qué vals dif ead 

iw of ‘ * fies diftricts font antorifés a requérir Comme par le | calté d’gchanger les ‘afietiats de 10,0¢0 lives, 4 va 
SUITE DR LA SEANCES DU 26. PRAIRIAL. pails les cultivateurs Wapprovifionner feur marché Lavait arréed qu'il turair formed des coupures polit aa. 

: - her wie jufgwa la récolte , et je «demande Je senvoi de | cet échange et qu’) y auraic un bureau &bh Poe 
__ Engerran . au nom du comité des finances, Citoyens , | cette propofition au comité. de falut’ public, pour | cet effetea la tréforerie natiotate. gee 4 : 

Je tarif des droits dentegiftrement aflujettic les | en faire wi rapport ; et préfenter-up projetde decret | Vernier a propote le projet de décret pour Léa nuke baux des fetmes J loyer dun droit proportionnel | dans trois jours: ; : | bliffement du régime hypothécaire. eo at mY 
relat “A la, valeur locative et a la durée des 
baux. 

fl n'y a pas, de difficulté 4 liquider ces droits , 
lorfque tes bax conttepnent Péva'uatioti de ta re- 
devance annuele 5 mais les proprigtaires des biens - 
ruranx preanent aujaurd’hui le parti de les affer- Ltd eH ws, ; 
Mier, moycnrant une*redevance en grains ou autres | L’orateur.. C’eft dans Pérendue de cette fection dunré:s , dont Pévaluation n’eft pas faite par Je | dans la maifon d’un membre‘de Pancien ‘comité réyo- | bails en furte que les receveurs de Fenregiftrement | lutionnaite.,. qu’a éfé tracé et peut-atre concu Je fe trouvent, embarrailes fur je point de favoir sls | projet d’infurrection qui devait rouvrir les. toms doivent exiger que les‘notaives fallent par approxi- ! bones mais le eénie tutélaire de la Prdnce a voulu 
Wation une évaluation.de la redevance annuelle’, et. que le rémede fe trouvat Acété du mall Un citoyen en cas de retus de la en de ces notaires ou des | dé cette méme fection a faifi le projet. d’infurree- 2 parues , s‘ily font fonds a percevoit les droits | tion al'inflant mame od il fortair de fous prefle dur une évaluation provifoire de 15,000 liv. , cons |le i prairial ; a Gx heures du matin. A Vinftane il formement 3 Particle V de la loi du ro décembre | courut au contitéde fureté générale , a fait avertir. 1790 , qui porte que , faute de déclaration de prix [les membres quiy étaient de fervice, \les a. pretiés de 

falut public , pour faire un rapport demain. 

   

    

    

   

  

Une députation dela fectionde PObfervatoire eft 
admifed la batfe os, i 

rapport fur la 

Luxembourg.      
   

trouvé 849 bo 

    
ee et de Tettnmeion de tous les objets défignés., le | réunit Je comiré, Sans lui, _peut-étre , cen -était-fait | -- - - —sermatinamimatenmnpirree 

“drott a hreperese ee peru fur une évalua- | de la chofe pupae: wt a ay a alate. tae eS oe 

“e provifotre'de 15,000 liva “i | Apeine le comitd était-il aflembléque Pinfurrecti HAVRES DIVER Sar ey iat as @ €F, eque Pinfurre : ‘ : a commiition obferve que Particle précité neft'} co : over 4d furregtion: \ M que 1 immenga. Le cltoyen qui a: fait cette-découver 
relatif qu’ax actes trantiniilibles.de propriétés ou | fe notiive Feu Louls Dachehe sil fe doenee ne dufufruie qui ne comportent pas de prix , ainfi |le regne de Ja tetreurs il était commis-gtetlier de . * fes_difpofitions ne font pas applicables aux baux police depuis 1790: il/ elt actuellement fecrétaire. 
a ferme, et il doit néceflairement étre Fair une gretfier de police ‘par la nomination du comité d. 
évaluation-de la redevance aunuelle de ces baux’, | fureté genérale.” a ae 
atin de pouyoig liquider et percevoit le droit den- |<. ag a a hel 
regiftrement 3 mats il s‘agic a favoit quelle fera Ja | La Convention ordonne: la mention honorable 
bate de cette évaluation : fi, dans les circonftances | 4¢ 44 Conduite du citoyen Duchefne. 
refetves on prenait pour reglele prix actuel dublé.| Les repr ' ee 5 ae Bae aan: 7 a . falters ge ans eee Champeaux et Topfent éctivent 

“ hie 4 

galerie néuve ; 
Hy Be n° 24., 
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ne Vabonaement fe fait a Paris's ave des Ponevina, n4 19. Le prix eft-de 99 live poor eal A . ee: 4 + * > > 4, 

v4 » " @e chayuc mors, er legiemene four trois mois, On ne feguie pase wee Ferey, Bost srois mois, pour Paris , et de 75 liv. 
Al faut adretier ins lettres et Vargent , frame de por, au citoyen. Aubry , direc 

ey Von ag peut affranyisr. s 
Ii tant avoir foin ve fe conformer, pour 1a Cureté des envais d’ar 

   

  

teur de co journal , rue des Poi 

gent ou d’affignats, a Parreré de cori 
eu porn Veoipre ace Se ky Ménublique, 

_ Ehatsadretter, pour tout -¢ qi concerne larédaction dela Feuille , | 

Pan TL, ouds mors charter ies letiies qui renferment des afffgnats. Les affignars de-cing livres ét and sige Public, inféré dans Lene 

au Rédactwur, ruc des Poitevins , #2 a 13» depuis neuf heures du matin 

    

- : s a og m4 edith a : : “ ee 8 Vane 
La Convention décyete le renvoi au comité de |, La Convention a adopté le projet, @organifation : 

de fa garde hationale. des départemens. va 
i“ ‘ ; . r s . d [A- _La Convention a renyoyé A fon scomité dee | 

giflation une ‘dénonciation des colons comre la © 
députés des colonies quifiégent dans fonfem 4 

. La Convention a décrété en outre que:la cont 
‘thiffion des yingt-un Jui ferait primidi ‘prochain fon 

Jofeph Lebon., -— fe ate, Bet 
On a apporté ‘les drapeaux. de ta gartifon 

hommes, a totalement évactié, la “place, Uny4 + | 

16,244 fufils, un million trente-trois sul co 4 
cinguante-trois livres'de poudre ,.9124 livres date” | 

poudre avaride., 1060 livres de pai. ho 

. i rece 

~ Appel & Pimpartiale poftériré, pat fa, citoyente . 
land, femme du miniftre Ge Pintérieur, four” | 
quatrieme parties. Se Ont ge Dl OO 

A Paris, chez Louver , libraire , ma:fon Eps 

_ Lédition des deux premieres parties , fr pe ’ 
papier , tant épuifée , on:n’en trouve Len a 
grand papier , dont le prix-eft, pour chaq pout 
de‘6liv. 10'f. peur Paris, et de 7, liv. pe” 
les départemens , parla pofte, ~ a 

] Ne ¢ Be RR oe gta wal 2 Quarta prélenr, dabonngment pour un plus long terme, et eepsinentei: eee see ze ort ya | tevins , n¢ xg. Il faut comprendre , dans les envois, It portds ey” 

cttus, a efligie royale, n'ayant plas cours de munnsje, of REN   

conduite du repréfentant ‘du Péapl a 

Cette garnifon , fortede 11,30 

uches 4 feu, dont’ 467 en bromey | 
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derriere le théacte de la Républigt's - | 
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¢ 4 x 

w commences 

A awa du ppeinter ehettiog 
ore notre fevitle du premiet oan J 

jufqe’a huif heures tu fois. * : 5 
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© Dye ai 
' Gonflantinople , Le 20 

“fe fait @utiles changemens. dans les fyftéme 
politique et. tilitaire de PEmpire-Ottoman. On 
meroduit las meilleures inftiutions des autres cours 

- 

onfidérables; daris, la partie des relatiots  exté- 
ieures dans la tactiqueet dans la natitique. “| 
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Les foldats de cetté milice ont_quitté ile coftume. 
-glatique, tls ne portént point la barbé.. ae 

;.On-va-établir des écoles’ publiques pour toutes 
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i des mathmgrigiet 

   
     

+O gffuré..a cet’ effet \@Mhabiles profetteurs francais et 
ol Frallenss cy Se ; 

le. nouveau -fyftéme ,"lé giand= 
dentretenix-auprés des Etats de 

ens. 

  

_ , Enfin y Pape’: 
“Reiguettr a 'réfo 
PEnrgpe des ambafladeurs permar 

ean ae i 

   

ba Selbairivé , ala grande Satisfaction du gouver-. 
|g ftemant et di Peuple , des vaifleanx chargés. de 

galis,.venane d’Alexandrie.    

    

   

ms LO SUEDE. 

He Stockholm 5 lea 4m a: 
   

      

   

   
   

oo Na tol et le due régenr font partis pour Ia pro- 
» Vince de Scanie. Ce voyage fera de fix femaines,. 

_ Jodha éé: publid une ordonngnce qui régle Padmi- 
“o's nitration pendant Labfence du’ roi. ; 

~-Les.atfures de gouvernement feront gérées pat 
“We chanetlier ; le droflard dufoyaume , le ‘otdlident 
tote chambre aulique’, et-le préfident: de celle, de 
“réyilion. |. PES. wet tomy libs is 

  

: Le miniflre de. la, République Frangaife aura fa 
oh spremtere a 
oi du regeitt. 

+1 "Oh tient: d’dpprendre’avec Ia plus vive fatific: 

+ 

"Gon que te gouverncment feangais avait renvoyés f° 
» avec iadennné’, les vaiitea 

Hes ports de ta République. 
ux fucdeis amends: dans, 

on apt ae Baie og. s ' : ae ee a, Les anglais tecomnencent leurs atrocés pirateries ; 
Ms Sene refpectent’ plus aucun pavillon, 

i OOo A BG EM AG NUEL «| 
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ee ee 
: Hambourg 5 fe 20 Mai. 

a Frege ee teat te yl ? : 

"Le refte de’ Finfanterie, 
y Arémetlee.: Ia -cavaleric eft encore. fans dettination. 

» Al paratt qu’etle'a quiveé da ville de Bréme, n’ayant 
+ +. pls afe rapprocher de Parmée Hanovrienne. — 

Les affaires et la ficuation politique de la Pologne 
“  peient tres-férieufemene “tous Jes- cabinets -du 

»y Nord. On anndnce. qu’inceffamment il fe “tiendra 
» « Natfovieain scongres -auxquels aflifteront fe baron 
fas #Atch, miniflre de Ruflie , M. de Bucholtz , mi- 

nihte:de Prifle , et M. de Caché;, miniftye d’ Au- 
_ tiché et probable que Ja Snéde et le Datineniarck, 

fatrony: faire vatois la: / 
__», Tont-acquife par | 
, foutes les decafios 

/ . 'malbeureux Po 

  

is of il stagiva du fore des braves 
Jonais. 3s t ,4 

eae Francfort , le a 

tiie dela diete de cercle de Franconie d& S. 
© Prifeane yen datedu 13 mrui £795. 

me eM, a daigné manifeRer fon attention _ 
dente envers ce cerc 

Jy Fealemént avec quel incérdt ‘elle “s’occnpe -de 
ewe onhéur’ , ev lui communiquant ‘{gparément par 
oH Vole de fa Jégation auprés le directoire du cercle, 
EEX conclu: ct fignde a-Bale , le g du mois pré- 
Sedeht, A te ed 

sai it piinces et Etats; nos cammetrans 3 favent 
“pe meus intentions bisnyeillantes de V. M. ; i's 
Sy pennste Teconnaifance pour les. .démarches 

A _, Wrdm i 'patriotifues qui TOM: viene do fatve pout _ Poa 3 jes que VM. viene de faire p 

  

Alles iy rete feul objet de tous fes vorux. a avons communigné a V. M “y Tahtiée derniere ; 
ee z choix 

ee be chef funrdme oO UPatynie Le 
oP tavifol ; ae : _ Provifoire deg hoftilités , comme mefute abfolument 
5 eden indifpenfable pour les intéréts de ce Pye Ve Met te Pre, quiade plus fouffere-des ‘charges 
oat Wualhetirs de, cok ‘ AL say Ng itupporeable. : te guerre unique > et devenue 

1s i é 

  

“Fgurope, On a déja exécuté des” améliorations, 

Une nouvelle milice , exercée particuliéreinent’ 
fiiciers francais. , elb'actue!lement en ac-' 

“ fes:branches de linftruction , et “notamment pour. 
te génie., Fartiilerie: On sett | di 

Pyotr Lemperear et V’Empire dans les vues. falutaires 

‘Peercle comp 

udience, publique qu retour du. roi.et } 
: ‘ " A phe ae SS : 

|REPUBLIQUE FRANCAISE, 

[tin , Delmote,et Renaudin. 

anglaife s*eft embarqué a]. 

rjulle confidération qu ils fe |. 
eur prudence et leur union, dans. 

-") fraicheur de, coloris, Ja méme force d’éxprefiion, - 
M, \la. méme grace , lx méme delicatefl¢. de fenrimens. 

gra~.| quelle fcrai fes bh 
le de-PEmpire’, et montrer [une égale liberté.. 

magne cetcé paix unanimement de- | 

‘le 29 octobre | et fur lefquels 
hos: intentions pacifiques , en | imagination et: for 
de vorre fageffé , conjoiitémenc | faut apprendie 3 

de PErapire, les, moyens d’y | dinaive , qui, fous Je tran 
ans lefpoir toutetois d'une futpenfion | ternel était hearenfe, das’ J 

as 

Nous avons joint nos voeux 4 ceux de P Empire , 
gut fouhaite auf ardemment que notis une pacifi- 
cation univerfelle ; mais nous comptons préféra~ 
blement fur les intentions pacifiques de V. Mwet fur 
fa haute protection ,. pour arriver ace bue tant. 

defiré en faveur du cercle dé Franconie °: et nous 
avons lieu d’efpérer, daprés Pinfinuation et Paffa- 
tance faite ‘par Pilluftre légation de V. M.. > quelle: 
tubo contiiner fans relache Les opératioas géné- 

rales, he A “ht aie eee 
Les démarches ° faites. par V. M. auprés de Ia 

trés-refpectable diete de. Empire, et dont elle a 

    
tent, n’ont pas manqué. letr effer., D4]2! le-direc- 
toire. de la diete’ a ptis ‘des mefures préliminaires 
relatives A cet objer important , et S. M..imp Sriale 
vient de rétéver fos affuranves et pro ; 
de feconder dé Sut fon pouvoir.des négociations de 
paix convehables, ‘ Paige thao, 4 wehtenre. tae Gino 

Dans cette affaire importante, ‘il ne peut y avoir 
‘quinn intérét. général, Celtsa-dire, /union paifaite 
de Cempereur avec UBimpire; et les pripces'et Exats’ 
es cercles ont cru. devoir ‘fsconder les ‘vues de, 

iV. M, de deurs cétés ; comme VM. a daignd le 
faire auprés de-Pilluftre dieve de Ratisbonne, 
-Hne relte, qu'un Couhgir au cercle de Pranconie , 

cCeft que V, M. ‘daigne feconder de tout fon pot 

quelle vient de anifelter , pour afermir UE ipire de’ 
nouveau dais fon intcgralicé et -farconftitution., 
» Tant que V. M. s‘intéveflera. a cette grande opé- 
ration dont dépend Je bonheur, fa vie ét Pexiftence. 
ide tant de millicrs d'individus , et qui décidera du: 
fort dé. tour Pimpire , les pritices et! Efats de ce 

tent fur fa'pleine réuflive... L 
_ Les efforts contius de V. M. pour le maintien de 

la conftitutian, et‘pour Phorineur ‘et la gloire du 
nom. allemand, . acquetrppt- ar- li un nouveiy 
degré de merite qui aflureda a VM. ta .reconnaif-» 
fance de tout impire, et particuligrement celle du’ 

-cercle de Franconia. o 
~ Les.'affurances de cette -reconnaiffance' diftinguée. 
et fincere pony Jes bontés de V..M., font-un devoit 
pourles ptinces et Etats, nos rénifimes: commet- 
‘tans ; et pour nous: une obligiivis bien aouce, que 

naus-remplifions avec le plus:profond refpect. - ¢ 

Nous femmes, de V. M., 8c. &c. 

tk  Toudin 5 le go prairialy 

Liarmée navale , compofée de 17 vaifleaux:, dont 
un 4 trois punts, detx de quatre-vingt, de plufieurs | 
frégates et Bricks , a mis hier a! a voile. ; 

‘Elle eft commandée-par les contre;amiraux , Mar- 

Le repréfentant d u Péuple. , Niow », monte la ‘fré- 
gate /’ Alceffe. : “an eer 

oe my ie at 
rreseecharoepientinamisicrntedicieti ete rapcheoenet oprah sinenctanians amnion teats ii Ret hile GRC NY, 

OLITTERATURE: 
On vient de publierla fuite-de dAppel’ a-Lin, 

partiale Poftérieé , pax la citoyenne Roland, Les deux 
remietes parties de cet ouvrage, ctalent, des notices | 

hiftoriques. tur les principaux ‘événemens: de la ré- 
volition, et fur les-hommes qti¢ le patriotifme’ ou. 
Pambition y avaient retidtis: auteurs , et qui. font 
devenus: ou bourreaux ou yictines; elle y peignait 
les uns ‘ét les autres avec antant de franchife que de 
fagacité, ; Ok Soe eemtad 

“Les ‘deux parties ‘que Pon, faic. parattte en ce 
moment fontides ‘mémoires particuilets tur fa vie’ 
elle les a. compofés pour fe diftraire “du chagrin 
dont Pavait ‘affectge: la perte de fes ‘notices. Creft 
toujoiirs, la ménie- vérité de pinceau, la meme 

‘ “, ‘ ‘ 
. we ‘ 

Ces deux dernieres, qualités font fiirtout le charme 
de ces ménioires. Ee commence par y declarer 

s honneurs ef bien ou en mal avec’ 
  

* ow Celiti ; dit-elle, qui n’dfe fe: rendte bon tc- 

moignage 3 foi-méne’, elt prefque toujours un Jache 
qui {air et craine le mal qu’on pourrait dire: de fa 
perfotine , et celui ‘qui héfite, a avouer fes torts 
‘n'a pas la‘furce de Jes foutenir, nt le moyen de 

4 
les racheter. 20) 5 esi 

Oferans-nows la Crivre, dans les détails des p 2 

miercs. années de fun enfance ? .Peut-étre eft-il “a 

craindre que la (cheretle wife 
cés développemens préciewx auxquels clle fe livre 

Is on aime comme eile a repoiér fon 

Je ceanquil 

fleurs. et_des livres., comics depuis 54 

enceinte d'une prifoa, au milter des 
pat la tyrannie da “plus révolcante,,  onbdda 
Pnjuttiee des hommes, leurs fottiles et fes taux, 

avec dus livres er des flentss ys 
a : 

a8 

daigné nous communique’ patticuliérement le con- | tune , et!’ aidée-§ les fupporter.’ 

    

       

   

  

   

  

     
    
    

s pre- | fucenlevée, je Tavats'laitlés bien portante 4 3 

‘Pun extrait ne nuife 4} frappée 5.2 mintit , 12 

4 x a ate. a 

name. C’elt dans Pouvrags qu'il } liés ex cA 

connaltre cette femme extraor- | Moade lune des niedicures: et: 

je abst du toit.pa- | femmes quilsicne jamais havie, 
v P aN RE: 5‘ 

eberceau, avee des | da fetierciard pais taut fe rendait 

ans Pétreite. | on Pavair coe nmue t ravlentione et vane py 

fers impotes | la yerca te, parailiart of 

elle. ovbdate | vendre dence et facile canme celle. 

* GAZETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEE: 
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/ A neuf ans, Plutarque érait {2 lecture favorite ¢- 
elle Pemportait i Péglife en “guite de Semaine fainte s 
et ceft de ce moment que datenrle: 
les idées. qui Ja tendaient républitaine y fans qu’élie’ 
fongeat a le devenir, Son ardeur 4 s’infirdite , fes 
progres rapides , Les criomphes enfantins , f petice’ 
coquetterle , routcela plait er intérefle , autant qu'on 
aft touché de fon amour pour fa mere, dont fa. 
fageffe allaifonnair les. études graves les exercices 
agréables de 'fa fille d'un mélange de: foins domef- 
tiques bicn prdounds', mélange qui la rendait propre 

-4 tout, fembiait prévenir les viciditudes de fa for- 

Ses aceés de dévation, fa retraite au couvent | 
out y faire avec plus dd"fulemire et de. recreil 

Dea ce qu’on appelairda premiere communion 5 
meges paternelles , | fon amitié pour une de fes compagnes et. une dés. P vat go eas FEL Se Cae ce See mo : feurs, quilont chérié jufqu’a fes derniars momeans 5: 

la ferfibilits avec'laqueile elle’ s’arréte’ fur 4a liatfon 
avec tatte bonne Agathe , qtit, fortie de fon afiley” 

plorfque Page etdes infitmités Je lui véndatest nd- 
ceflaires, téduite a ta shédiogre’ penfion’ qui - tui 
eft. aifignée ; dans les difgrdces dune fioation mal 
aifee ne gémit que de la détention da, fu fille ( c’alt 
aitdi quelle nommait la citoyenne Roland ); fa ren 
tide chdz fes parens, {es hotivelles lectures qui 
fa rendent fucceffivement janténifle , cartéficnne , 
ttoicienne, deiite et fceptique 5 la peinturé qu'elle 
‘fait des diiiérens perfonnages qu’clle rencentiaic 
dans. les focietés , quoigne peu nembreufés, quelle 
voyaits le ridicule qu'elle, verfe fir les, uns, le plaifir 
avec lequel elle fe rappeile ‘les antes, tels que 
ce M. de Boifmorel , hommeé fenfible et bon, qui 
paflait pour bizarre , parce qu'il voulait élaver fon. 
fils; que, Pon appelait fou, parce. qu'il n’était pas | 
fou de la folie commune; ton voyage a Verfiilies 
of elle aimait micux voit les {tates des jardins que 
les perfonnes du chateau, parce qu’elles lui fefatent’ 
fontir Pinjuftice et contempler. a tent moment Pab- 
furdité’s fes correfpondances avec. {es amies de 
ecouvant; fes promenadcs dla campagtie et fuctoue 
i Meudon, parce quelle préférerait tes bois fau- 
vagis , tes tangs folitaires , fes hautes futaies, fes 
allges de. fapins y aux routes fréquentées ev aux 
Cah WS a a Le ge 

Cloud 3 Ja_naivecé. de’ cette femme. Pune auberys 
qui, en voyant le ciel de fon lit tombdé' fir ty 
pete de la ‘citoyenne Roland, sécrié.:.ah ! mon 
Dieu! comment cel eft-il poiible.. ily vyy.ans quill 

‘eft polé, il n’avait jamais, bougé | fa. defeription 
dun diner a Poffice , -ot les dometiiques jonatent 
fi srorefquemerit la grandeur, de Jetirs ‘maitres 5 
de quelques concerts of elle entendait ‘quelques 
bons. attiftes’ et on elle’ yoyait tafit d’étres- en- 
nuyenx 3 d'une affemblée de lecture ot des hommes 
efleniinés prodiguaiest leur. admiration a des ° vets 
légers, a des talens futiles, a des femmes cor=: 

1 fompues ; les portraits de quelques - uiis de ‘fes 
prétendans 3 le dégodt qu’elie’ montré pour un 
établiffement dans le commerce. , ae fon pere 
aimnait, eflimaic, parce qu'il le. regardait‘comme la. 
‘fource ‘de fa richeffe , et audits déteflaic , ‘parce: 
wit était a tes” yeux celle ‘ 2 avarice et de la fri- 

ponnerie., ;telle eft la varicté des objets qui, con- 
duigent fon récit jufqu’a la maladie dont mourut fa 
mere. Rien de plus atcendrifiant: que fa douleur et 
fon zele dans.ces dernicrs momens ', que fon: dé- 
fefpoir iaprés Vavoir perdue. Elle pafla rs {outs 
entre Ja vie et.la, mort dans des. convulfions 
effrayantes.© 5 2 " 

:" On fe fenr fidtrir comine elle en -voyarit fon pera. 
chatchet 4 Ivi.dotinet de ces .confolations bannales 
dont Ja (écherefle craic & mal appropriée 2 fa facon © 
détre j.on ne peut la blimer d’avoit aloys miefuré 
pour-la' premiere fois peut-étre , tout. ce qui fe 
,trouvait entre elle et fon pere, d’avoir fenti fe - 
déchirer/le’ voile refpectueux fous lequel elle fe cons 

fidsrait ,et dé s’étre crue tout,a fait orpheline, 

- Mais quel cénrratte elle offre en patlant de fa- 

meve,t » tlle navait pas plus de so: ans torfqu’elle 
‘me. fat fi cracllement'ravie 5 fa phyfionomis douce 
“et fraiche £’avait point aniioncé fa ‘fin prématurée 5 ~ 
{es indi{pofitions. -paraifisient Stve celles d'un age 
que les femmes paffert rarement fans altcration 5 Ja” 
mélancolie., méme labattsment que je hu trouvais 
depuis que'que tems, s’expltqatent ames yeux par 
des “eautceomutiles qui ne m’étaiettt que top fen- 
fibles. Nos detnieres’ proinenades & la campagne 
avatent part la sanitners le jour méuie gu elle me 

i te 43 heures 
apres-tnidi's je revine a 5 heures et-demie , clle étaic 

ne Vavais res Faibies jolts 
que nous fommes de limpitoyable dettin FPourqaoi 
deb fontinaces fi vifs ct des projets O grands font-tls 

dune. fi fragile exiftence ? Alii ini arrdchee du 
des plus anvables. 
Bien de biallaut ne 
enadait cher# quand. 

it dlence, 
ac nien dar cotter, ole fivaie fa 

gare et calme, 

tendre fins padion, foo ante Pars et tranguifie rel 
olrait comm: e'ecoule le flsuive dogtte qui baigne avec 

is 
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capt et fe vallois qu'il einbeliie. a ae 

-velle Héloite. Elle avait alors, 21 ans. Roufieds tui 
fit use ‘impreffion comparable °4 celle qu’a. 8 ans 
lui fefair Plutarque. Celui-ci Pavait difpofée pour 
éevenir répubiicaine ; il avait éveillé en elle cette 
force et ‘cette fierté d’ame quien font le carac- 

_ vere 5 il lui avait infpiré le veritable enthoufiafine 
des vertus publiques etide la liberté; J. J: Routlean 
lui méntra le bonheur domeftique.attquel elle pou- 
vait_pretondre , et les délices qu’etle craic capa- 
bic de goiter. , ee re bo 

Vile arrive au moment of Roland fait fa con- 
naiflance , c’étair au mois de feptembre 1775. Elle 

i: douce mélancolie qui fuccede aux violens chagrins. 
Noland étaie chargé Pune lettre de fon amie qui 
Lan Gera eG eG 

» Cette lertre te fera remife par 
‘dont je tai fait queljucfois mennon, 
ta Platicre , homme éclairé , de moeurs pures 5 

  
M. Roland # , 

qui lon ne peut reprocher que fa grande admura-. 
na . 2 ; 1° 

won 'des anciens aux dépens des modernes qu'il 
% -» ‘féprife , et le faible de trop, aimer .4_ parler 

de lui. — Ce portrait , ajoutelauteur des mémoires, 
eft moins qu’une ébauche’, mais Je trait fe trouvult 
jufle é bien faili, » 

land, fes travaux et fon caractere, fur Ja demande 

union ; fur lepoque qui la filivit jufqu’d-celle de 
‘Ia révolution , rempliffent les dernieres pages: des 

sapide qu’e le trace comme devant leur fervir de 
| fupplément , parce veils fent qu’d fuivre les 

' chofts pied a pied, elle auraic a faire un ton; 
vail, pour ‘lequel if: ne lai refle plus aflez a 
vivte. Pe 

Votci comme elle s’exprime 
Limportance ét de 
Gonner : : ’ ; 

2 Ah! mon Dieu! qvils mont rendu un mau- 
Vais fervice ceux qui fe font avilés de lever le voile 
fous lequel j’aimais 4 demeurer! Durant douze 
années de ma vic, j'ai travaillé avec mon mari 

+3 . - af senate aii 2 comme j’y gnangeais, parce que Nu moiceal ae 165 
ouvrages of Vontrouvat plus de graces de fiyle , 
fi Yon accueillait une bagatelle académique doat il 
ie plaifait A envoyer le tribut aux fociétés favantes 
dont il était membre , je jouiflais de {a farisfation 
fais remarquer'plus particuliévement fi c’était ce que 
yavais fairs et al finitaic fouvent par fe porfuader 
que vattiablement il avaic été 
veine lurfyu’il avait écrit tel paflage fotti de ma 

ie: plume. - 
» Auminiftere, s'il s’agiffait d'exprimer des vdvités 

grandes ou turtes, jy mettais toute mon ame; il 
etut tour Hmple que fon expreffion valdt micux que 
les efforts WVefpur d'un fecréraire. Paimais mion 
piys ,-Petais enthoutiatle de fa liberté; je ne con- 
aadus point dineerét nj dé pattions cui puffent 

“ eutrer ofa, balance avec eux’; mon langage devairétre 
pur er pathettque ; c'ctait celui du coeur et de la 
verite. Liimportance du fujet me pénetrait fi 
bizn que je ne -faifsis aucun retour fur moi- 
Meme, 29 : 

a Poccafion de 

parce 
aera wT 

; Plus loin, elle Sjoute ‘avec une noble franchife : 
; » Jaiconferve long-rains [a plus etitizre bonhommie 

fur non propre compte ;/ il a’ failu Je train’ de la 
revolution, le mouvement des affives; Ia varidté 
de mes fituations ,la fréquence des comparaifons 
dans gine grande fouie et parmifies gens ellimds par 
leur mérite , pout-me faire apercevoir que le 'gradin 
ol je Me trouvaisn’était pas fort furchargé de 
monde, Au relte , etjeme dépéche de Pobferver 
celatu’a prouve bienplus la pauvrsté de mon elpece 
dans mon pays , qu’infpiré une haute idée ge moi- 
mehe. Ce nett pas Vefprit qui manque , il court 
Jus rugi3 Celt la jutlefls du jugement et la’ force 
du carartete. Satis ces deux qualités jfeskondaat , 

eo he connais puint.ce qu'on peut appeicr un | 
heaaning., En veriré ,Diogeue avait bien saiton de 

  

‘wie égale complaifance lé' pied du tocher qui te tient 

Sa premiere ‘diftraction fut la lecture de laNou- 

érait encort-en deuil de fa mere, et dans cette 

un philofophe 

Quelques détails fur les premieres années de Ro- 

in long tra- | haine ne feront que trop: 

fatenonunce qu’on a voulu lui 

aus une bonne. 

1088 

de demander 4 (es amis s'il n’avaie point dit quelque 
fortis ! Conmbiende freres des fociétes pops, 

dans letir “enthoufialin? pour deflrontés bavatas , 

niont rappelé Pexprethon de mon homme ,-comme 

taba : ; : x a 

“Les bornes d’un extrait ite nous avons peut- 
étre déjd trop ¢tenda, nous font regretter ce be 

voir enrichir notre fettille d'une foule d’obler- pouvoir enrichir notre fete c coe 

vations profondes,.ou piquantes dont fa crores e 

Roland’ accompagne fes reciess II en eft philteurs 

“qifi nous ont para devots, etre utiles, méme a 

hommes publics ,.ceft,a eux qu il convient de es 

| confulter. Creft aiufi que nous rehitons au defit de 

tranfcrire les interruptions quilui font deux on trots 

fois échappées , dans le detefpoir et Je décourage- 

  

  

Le thorceau qui commence la deuxieme, fection des 

mémoires partictiliers , préfente le tableau vrai > 

rapide ct efttayant del’étar défeltreux,on fe trouyait 

alors ‘la-République au'dedans comme: au dehors , 
dans lar Convention .comme parni les autorites 

conftittiées , au milieu du Peuple comme. au fein 
“des fociétés. is . , 

" Enfin ce recueil, eft terminé.par desi leccres “que 

jufqu’en.1791. Ces lettres ‘refpirent Ia fenfibjlité la 

plus touchanire , la vertu la plas auftere, le patrio- 
tifine le_plas ardent et le’plus éclairé’s mais , it faut, 
tout dire, nous avons été affligés dela publicitédon- | 
née, 4 quelqués expreflions qui contraftent d'une. Qu'elle-eft grande, cette lecon que yori 

| feule qui doit etitrer dans Pame'des 

ment ot la plongeaientlés crimes révolurionnaires. | 

la citoyenne Roland adreflait 4 léditeur depuis 1783. 

pendant. qilelques inffans ne devoir employer. oy 
la modérition et le filence pour en tetra 
auteurs ; thais provoqués par dé nouvelles incut 
pations inférées dans quelques journany ote. Fe 
devoir nous prefcrit Wy répondte. Notre jig . tion aux yeux’ de. la Nation. entiere, et Ja oa 
protond mépris pour nos laches denonciateyes 
font la feule ‘vengeance que - nous. tefpirons. ee 

4 

dont nous portons les fentimens. “publica, 
Creft a vous , otganes dela jultice ex 

lonté générale , que nous nous adreflons 
‘| faire obtenig, une prompte ‘fatisfaction, en invitany 

ov en ordonnant aux jourtiafiites dont tens votllts 
‘bien croire que ‘la bonne foia été furptife de faite 
connaitre notre conduite et Ja pureté de ‘nos he al 
-téntions avec autant dé publicité qu’ils en ont dong. ‘aux productions du royalifne contenues’ dins leu. =! 

| feuilles, Vous jugerez par les cértificats qui fis 
vent notte adreflejuflificative , quelle a &té noni | 

. +e ey 
qu Nous i 

de la Vos 
Pour nons 

conduite:, et quels font les fentimens’, 
animent , ceux de Pobdiflance aux lois, de ty late? 

| la plus implacable pour les royalifles , es intfigansy 

   
et jamais nous ne reconnaitrons d’autie parti que 
celui de a République une et indivifible, Figg 

| République , vive la Convention nationale £9, 
ti 
  

Py at ak 
es aitorités éonflituées: de Mont de - Merfan diy 

' +) “Convention nationaig, © 0 fo 

  

ny 4 : ety tO oy ee Ca at 
maniere érrange avec le ftyle et vles moeurs’ de de recevodir le 1° du courant! Si leg thermidor, 

intime et particuliere, des, mots indécens et des idées 
exagérées 3. mais nous croyons' qué'la délicateffe, de 

a * = ’ * ' ¥s rs . ‘ é . . a ~. au a 

meémoires patticuliers et font l'objet dun apetcu | f-éditeur et fa probiré bien connueg lui fefaiene un 

devoir d’épargner a laimcmoire de fa malhenreufe 
| et célebre amie , les reproches dont.Veityie et la 

avides de faifir le prétexte. 
' ~ Signe , Troave. : 

wee 

      

ONVENTION ‘NATIONALE. 
| Préffidence de Lanjuinais. oe 

+. SUITE DE a. shaNce pu 26 PRAIRIAL 

Le général de brigade Beauregard? dts 
nationale, — dia quaitier général de Sués , le ‘prairial, 
fan 3 de la Ripublique Frangaifes une’ et indi- 

vifiile, ea! 
_ La brigade que ie commande vient d’ippiendre 

que. la Cohivention nationale avait été violée , dif- 
toute: par une horde de {célérats- qui demandaient 
du pai, mais qui voulaient un roi, Le fang a 
coulé dans le fanctuaire des lois ; un-reprétentant 
du Peupie a été maflacré , fa téce a été promende 
dans’ Paris 5 et Paris, glacé parla ‘ftupeur , paraif- 

| fait avoir opbiié fon antique énergie, 
Od étaietit done les armées ? Jeur‘pofte n’éft-il 

pas partout of la fouveraineré du Peuple ‘elt. atra- 
| que , partout od fes repréfentans font. outragés 2 
lene devoir n’eR-il pas de combattre. les ennemis 
extérieuts qui voudraierit nous donner des fers, et 
ranéantir les ennemis intérieurs qui oferaterit nous 

propofer un tyran? Un fignal nous efit tari , Lé- 
gillateurs , et les terrotiltes , las royaliftes euffent, 
‘ete bientot immolds 3 la défeafe de la Republique 

{ & fon affermiflement,, A fa profpérieg, me 
Quiils ‘tremblent tous ces {célérats ; lorfque les armees triémphantes des defpotes rentreront dans leurs foyers 3 lorfqu’elles leur demanderont : Qiels factifices avez-vous ~faits a da Patrie , vous qui avez joui tranguillement des néttes \, et avez dé-~ tourné pour vous fouls loffrande {pontanée que oe . 

3 nous avions faite? of font vos bleffures ? et vous n’aurez a monitrer alors que ces bleflures honteufes tecues dans les rixes atroces de vos exécrables 
partis. ; erty aed en : z. _ Quavez-vous fait povr nog parens ét nos freres ? vous Tes egorgice yous vous emparerde leurs dé- pouilies ct ds nos fortunes 4 Jorfgue nous répan- dions notre fang aux froticres pour vous 
  

  

ee peendtetine-haieric 4 une révoluctairpouren 
tenit Hicu 3 Je ne connais pas de tuife plus cascte 
ou de metileure picire de touche, a4 

# en eit na qui noas a iraspés , mais que nous ne 
cUgrous pas cu ce momen, ce portrait cxant celui 
wun honme pour cui Paction de kt juftice.a com 
mence et qual eft bien tone qu'elle ablulve on 
pubes, car bin pais tong délai feraiz encore. aie 
aibaice a Pooches devant la loi, egalité gai wcth 

‘ p a tw celle q & ie [escaleceifine voulait etablir , ais 
3 » oka Gic les; deuits de la iNaturs et. cena’ della 

fuchte -ont-eternellcmens confaerés, Nous ne pat 
fious point fous filence le teait yiellé raccue ca 

» paths des peedications de Pabbe Beauresard, » fe 
broublies. | jamais un hewwne da conumiaa » Plater 
dist oh fice do fa od Samrate Beaur-eard ri 
Jes vers bacy fhe Korataie 5 ba boache bear: 

ae Lule cela por tus hmeinmnt Poxprect 
Fd uli Gereiy Oy 

  

eg ws 

    

hen ds 
2a tees . te eid at Mea grads Ces eds ats gue pat 

bho recucibis : ife! Yall duac lo moven 

      

ts “ ate y + we rc Gen impoter aan | .2 Phoctun, “etonid de 
dy veir applic ans whussies y avait reifon- 

\, ’ ; oe pe Mt 

ee 3 “EET Spleen 5 en ee ra 

‘NATE    

‘Paumi les portraits qui fone fortis de & plame | 

robe Sg reer oe 1 3° Veer iton feecurs; dif 

Vos anus, vos treves et 
“dees VOUS’, VOS Pparens , 
Vus propricegs, 5 & 

Quwavce-vous fit, enfia pour fa ‘République ? vous Vavez dechitde oar toutes les factions “ruind fet les dpeculations dz legeitine , les calests de A tateret, et couvette ce carnage, Wincendies et de 

i 

| Ltut. 
douil, 

{ 
i 

Foyez , Leches , fives , 
vous teletve Finypunite 
remonis wet petee hence fulontVvatre foul qa. Pace $ OMS Lerberez pas none downer un roi. J. fo ae es a og a ¥ Senge i" tas Fatmes Haneaie fe tourciiva an fi honte i 

et fi la juttice troplente 
2. Vs furtaits , »QUS WS 

  

    

    
  

   

Pade s et at vous vous bercez de vos crimmelies ans ae he ee ac oe we re (esteucess {aches gre le premier gradin du tiéne i ford deeores dnaniine da dernier foldat. é Aw moment od ma, igade a appris que la onventicn Galt eee ehe wa demiatidd de 
pelez-en , et'vaus rempli. tea £25 dedirs. Bo CEG ss R 

~ Le gomifor de Bruxelles 2 ta Convention sutionales * 
| __ Reprcfineans > Hichemsnt: calomniés dans les cacds prodsis par le maiyciilance 

pla- 
2 JOUS avons cru 

  

Convention, 

dé fer 1s 

{uivante: * 9%. 

: . : 2 i : a : x we: ' , rt ' sieng : 5 ay quil fir de fa main, etJe refys qu'il obtint de fon | Parteur. ‘Nous ignorons jufqu’a quel point une fi le 12 germinal vous euffiez fait juflice des mon 
pete; fur fa perfévérance recompenfée “par leur | femme peut' fe permettre dans ‘une cprrefpondance, tres qui perdaient ta,France , votre vie, Hautorird’_ 

{qui ne,vous fut confige. gue pour le bonheur dy’. = 
Peuple la liberté des Francais , la libered pour 0°. 

| taquelle ils font rant de facrifices 5 n’auraieit pas iy 
encore été, coinpromifes. De_ grands intéréts yous 
fant confi¢s ; vous étes les dépofitdires de lavit,* 
da bonheur , des efpérances d’utte grande Nation, |! 

De grace que tien ne vous.arréte | frappez Jes fof). 
grats , quels qu’ils foient , qui ont off attenter 31g 
fouveraineté nationale , quivont. of€ conipromiettre. 1° 

{le falut du Peuple. peas here Te 

  

Les adminiftiateurs 
Be oS, la Convention. i oe 

.Repréfentans , fi aprés la journée mémorable'dt 
12 germinal, vous eulfie été moins indulgens envers = 
les. {célerats qui avaient couvert la France dun crepe 
funebre , yous n’auriez pas eu fa crtielle dotleur “-*, 
de voir porter en ‘triomphe Ja téte enfanplantée dy” 
vertueux Eéraud dans le leu méme de vos féancesy 
le repréfentant du, Peupie Brunel, n’edt point ag" 
 fffadiné daus les murs de Tou.on , powr avoiryouly: 
‘faire refpecter Jes. lois ; la République entiete 16. - - 
fe ferait pas vue de nouveau expofee a devellirh | 

| proié des allatiins ct des-boutreaux, 6. 2. 

du département, des Baffs-Abe.s 
14 

La Conyention nationale décrete la mentionho. , “ 
norable evlinfertion de ces adreffes au Bulletin, *. 

Une députation dePadiminiftration du départes: |! 
ment du Calvados eft-admife 9 da barre. °° 

q 

Le Honea anise yids orateur dela deputation, « 
‘Caen vous détionce les meneurts de quatre fection. ~. 

| de cette commune contre les aurorités conftitudes;- 
Caen. vous dénonce Panarchie organifée dans fon .- 
{eit : 160'individus , fe difant fections de Caen, : 
créerent en fldréal,.an 2° , une affemblée centrale. <4 
des conuniflairés de fections. Les membres de cetté - 
commitlion. fe ‘livrerent a toutes les dématches les 
plus propres ‘a entraver les aurorités conftitudes; 
ils enrdlaient pour larmée catholico-royale j ils. 
ctiaient vive Louis KVI14A : on hee eS 

‘Le procuteur-général-fyndic dénonga cétte aflem-* - 
biée monftrnenfe’, et Je directoire, par un artété 
énergique ,-én ordotina la diflolution, Mais quate: 
fections foulevées par leé meneurs arréterent que: 
leurs commiflaires avaient bien mérité de fa Pattle, °°. 
déclarerent que le ‘départerent, dans fon carrté;,” ok 
avait infulré A Ja majefté ct ala fouveraineté das 
Peuple. ae , ete at 8 

Le procureur général fyndic et les membres. de 
département font fous les poignards ; nos fonctions 
font fifpendues. Nous ‘demandons que la Conven- 
tioh’ d&crete improbation des quatre fections cor. | * | 

-pables, I; mention honorable dela cingitieme fectiot, 
ite 
ice générale des commiffatres. a ' 

» Pour nous , conftamment honorés du titre hono,, 
rable de.Reépublivains , fcntinelles a¥vancdes de 
Convention, nous retournans, au pofte -dont nous, 

aa 

[avons été forces dz fulpendre les Fonceions, Te 
: pour arriver nfqu’d vous , tetomt ODIs sg eurenits | 

de snatcher fur wos cadavies. 
3 tN fi 

La menttom honorable, le tenvol au comité cope 
Iésiflation ut dz fureté générale font decrates 

_ Vernier, Le plan général des finances fora prétent 
demain a la Convention 3 pinvite Jes quatre i 
ide faluc public, da fareeé géndrale-, delégiflation ae 

&s finances A fe réunir ce roir a hut heures , ie 
+ la-graude falle du comité de Talat public, pour 
tendre la derbiere leceare de ce plat, i 

. La féance eft levée-a 3 heures. 
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Un des fecrétaires donne lecture da la let 
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de Union , et qu'elle caffe Parréré de Faller: | 
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|. Belper 
+, time “et a. vértuy ne-peuvent fe rencontrer. dans 

Pda A 5 A at 
. °° gude Yantre. Hatez-vous de terrafler ces mionf- 

i "dela: Pacrie, 2: 

- 
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: ci 
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. 
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| Bh apie 
“og peairiaal yf 
th prairisl , 

Can 3 de 

cg hieifile, 

préfident , fa cowniiifion
 | militaire | h’a

 

ae 

fe militaire frablie en vertu de‘la fai di} Les dleves dy’ #enie militaire 4 Mote , écrivént a la .@ 4a Cohwention nationale = Paris , ce | Convention fationate + x eS 
da République Franguife uae | esd fe . 

73 Repréfentans, inftruits des périls qui.vous mena- 
Cent , nous briilens de les partager : un moti... .. ae cre nous volons 4 -yotre défenic. Décidés ee 

Ciroyes 2 : eps ee aates ; i votre défenle. Décidés 4 ne jamais 
-hamais entonda , parts lettre lune A la (Eance Mhier , | exilter fous le terrorifine > hops périrons avant Pal- 
if rofoqueran décret pour Pantorifer a faire entendre | fecvillement de la Pantie. De énergie, point de — % é ae sept sentaas du Peuple _en~ témeignage : dans 
“faire deceux accufés et actuéllement en jugement 
“Movahtelles 4 ‘ 7 Sap otis : > ee i Seale été perluadée au. contraire que: 

“apsn davolt le tut pre(crivaic. imperieufement, 

Blea pent aul: quayane déja (ivi une’ marche + aggiforehe: pote de fiinples parviculiers fans catactere , 
“lle ne pouvait s'en écart tr pour des repréfentans 

4g Peuple = pare: quia eft dans.i.vos priticipes , 
Agate, dans te coeur de chacun des membyes de 

“4, commidion., iil ne peut pas exifter deux poids 
spegencmeltese: So a >, spybitement pénétrée de ‘ces principes , et-ne re- 

démi-mefures ; oint de déportation. ....,. Mort, inort aux anarc hiftes > aux hommes de fahg, et ete Core une fots vous aurez fauvé la Patrig. » 
3 Convention décrete la mention honorable et Pintertion-de ces adrefles au Bulletin. : 
Rewhell , ax nom des quatre. comités, 

fufpendu Lexécution de vos décrets 
» Yelatifs a ta venré des domaines naz” ef 19: prairtal 

eee 3 VOUS avez tufpenda les fiites er les. effets 
es adjudications , er vous ayez-ordonné a 
batre coinités de fe réuniy 
€ rendre 

“Vous avez, 
‘des 105 12. 

pour préfenterlesmoyens 
hVcaciie. es 2B and a LLL Ile =f é be DP a ne Sie aia eran tt wae o a ae ; ddusaht pour elle ar eine . efpece de sein Ve yeeratl le plus giand retiteniene d’aflign: 

‘ fabilire', Ja commillion 4.du orner, Comme elle f iible, i 
, Pa fat, 3 yous: tranfinettre ‘la litte de Cel. de "vos 
'golldgnds: qui {ui ont été: defignes , pour que 4 lec- 
“que de Ja lertte deur fervit 4 iiftruction , ow 3 

“* gorite fatirs, declarations 5 oud fe traaporrer devant 
‘alle vous “ahnongint qu’élle était ea permanence 

: = t ' aot 7 

Vos comités’ réunis fe forit entourés des lumieres 
des hommes Ses; plus éclairés en finance; Jeg lois | 
des 32 et 15 prairial. ont’ été trés-miurement dif- 

spout ia recevoir ‘or tes gutendre. 
Salve en fraverntte. . 

ot Gland “Les inembres. de> fa. .commiffion militaire , 
ee vegtcen ete ST Se ty :, . i 

poo Md, Capitaine vuce-préfident ; Roubiere , commif- 
P. faireordannatent, pecrétatre. ; 

_ CE 3 : : 

-- Talectus | 
“yi espluthiely Les veuves” d’ofliciers morts' dans les. 
seombats ow par, fire de. leurs-bleflures,, fe trou-’ 
-o¥ent fonyent dans tine. pefition aufli peu conforme 

is tus igdeFequite 5 qwaux intentions de la Con- ; 
vention nationale, et celles qui,-n’étant pas tota- 

| Miemene définées de reflources, ne peuvent obtefir 
’ Ade céttificats dindigence’,. fe trouvent.trairées bien 

| + fiférbmment “de celles qui, .n’ayant aucun moyen 
‘ ‘dexilter , obtiennenc .cependant une ‘perifion de. 

/c"saydoclivres, et je puis citer en preuve de'ce que 
-“efayance’, Ia: pofition’ de la ‘veuve dit général Cla- 
._ “penthal. Je propofe donc que le fort des veuves qui. 
"sant ddd quelques moyens d’exiltence’, mais infufli- 

fans, (oit amélioré, et que Ia reconnaillance na~ 
tlonalé accotde aux -veuves des officiers-er géné- 
“Yeux qui.n’ont par elfe-mémes aucunes ‘eflources , 

qui ont été faites pour des domaines vérirable- 
ment nationanx 
la ‘connaiflance 
été.un trait de 
reconnu’, 1° 

  

der cette lettre:n’a pas de 
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fuite. 

    ‘fy quantité’ et la valeur réelle de-ces domaines natio- 
nivx 5 ils favent que des {péculateurs fans moyens 
fe font placés au-‘nombre des foumifiiontaizes , 
et ont avidement cherché 
de sla loip, 
vent que Pexécution 

wo 

preuye : AP ‘hey 
- Suivant fa lettre de Ja municipalité d’Honfleur , 
ont efit donné , aux termes de la loi, pou 
deux immenfes magafias 4 fel’ dont 
avait Cotité plus de gco,c00 liv. . : 
. L’effet de cette loi: que vous avez fufpendue , 
fera cependant trés-ttile. Le légifareur doit tirer 

  

       

  

“da lomnie de rgoo liv. 

  

1 >, 

  

Cette propofition eft. renvoyée au comité des { FOueConnaitre 
*Hecouts’ publics, pour en’ fatre Je, rapport incef- 

  

  

~ * On lit‘les ‘Adreffes 

"das admuiiffrateurs, de directoire du département de 
wo Ss Cidade , q la Conpention. 

fuivantes: f 

mastere exorbitante ,° en cherchant ayidement-a 
s'échanger contre elles, ed 

  

Les bots citoyens n’auraient point’ i-s’indigner 
. dela révolee de ‘Toulon et des hotreurs qui vign- 

 snehtdé marquer dans le (cin méme “de la Conven- 
* don les journées des. 1°, 2, 3 et 4 <praivial, fi 

celles des 12 “et 17 germinal euffent été fuivies des 
“wefures vigoureufes que: vois yenez de prendre. 

“de Vimpunité enhardit les coupables 3 le 

Rewbell préfente un projet de décret ; dont 
voici les difpofitions: : 

1°. Les adminiftrations de diftrict enverront au 
divectoire. du département, dans Ja hmitaine, a 
dater de la publication du préfent décret , Petar 
fommairé des foumiffions faites pardevane elles , 
en exécution de la‘loi des 10, 12 et 15 praitial , 
avec le“ réfulrat da montant, Cet écae fera dretlé 
way colomnés ,. faivant Je mode annexé au prefent 
état. Dans fes dittricts of fa, totalité des biens na- 

   

fh néme arene ,. fans qui en réfulte un choc 
_" fitieux qui ne peut-finir que par Ja_perte de Pun 

“ea
e 
h
a
e
r
e
:
 

yMtésfanguinaires! ‘Il ne. Cudir point-d’affurer A la” ‘tionaux n’aura pas été foumiffionnde , elles .drefle+ 

France la ‘paix. avec {es vbiins , c’eft dans Pinté- j Tout uA etat f 
avec le montant de leur valeur... re 

. 2°, Les adminiitrations ‘de département veilleront 
4 exécution de la préfente Joi, et adrefleront les 
étars Ala commifiion “des: 'revenus nationaux a me- 
fare qu’i's les recevront des diflxicts , lefquels feront 
mention de fa ‘date de'la rennfe. : 
3% Les adjudications qut 

tos al faites.en exécution de la loi des 12,15 
ne: Vaudront provilvirement, que comme  fou- 
miffions. Nesta Bye Meg , 

. 4°. Les foumifions continucront a ete reques , 

et les adjudications fe, fevont’ a fa, chaleur des 

encheres 5 taut foumifiennaire pourra pourfaiyre 

Vadiudication , en penne one bafe'de la pre- 

i there fa soumizhien 

_ARattCe ta: ns, 
_ Meur’qu'il faite rétablir Ja, canfiance 3} commencez 

"dong par arracher du corps politique le, germe de 
; Rous les mmaux qui l'affligent ; ‘que de crime foit 
barton dignaldé at pourfnivi par des. mefures fermes 
St précifes, et la France s’éctiera avec reconnait- 

«lites? Vivenr nos repréfentans | ils, one bien mérité 

  

   
rie ae Spiders, fous-officic?s. et gendurmes dé la trenie- 
1p Wkeme divifion' de gendarmerie & pied; & la Conven- 

“Hon nationale, 

* “Repréfentans, nous avons’ éeé frappés d’indigna- 
_ 800 en apprenant. que les'gendarmies, tant 3 pied. 
nec eval, ont été affez laches et traitres” 3 fa |    

  

  

iton pour abandonner des poftes impottads qui 

  

  

Tete dts fat" aa : dun r2) oraivial, . SH 

He jient. cots, sunit aux rébelles, et favo- 5°. Les adjudications fe feront tous les jours4 

| Noes Menlagiles Yatentivas. ~ | fans interruption, ct fans exchifion “dencheri- 
eT Ous te Douvebs encore nous perfuader que ces] (airs ; aie 

“ Nang ceatinee forene des hommes dit rg juillet. |" 0) Les adjudications faites en exccution des 

Rd 

Ton VB tg 

+ > re 2 ‘ ~ 

tbr ee BONS au contraire que la matveilliace é 
Rae ee mneroctle dans Ces Corps’ ile gendac- 

“thes. Lees Sheets pecvers., bour atrenter dda kberte, 
mera deayte des francais. pate 

, Nous axblaudiffons: air: 

articles préeddeus , deront payées comme ib fuic 
‘netiers dans un mois j-'e deuxienie teis, dats, 

deux mois; le troifieme tiers dans trois mois 5 le 

forpins do Pedjndicstiog au-detias da prix de, la 

  

we 

theftires jufles ce (everes'| > ane’ vohby 2 ce Ps foumiion , fera payé dans des trots tacts, fut 
“ “ie 8 Tavern: piles’ envers les Farticum, et vous | gang ee vA ey a ueoees ¥ " seek Fas. > , 

. dus pericttrous pas Vniveguer, votre ciimence |” 

  

) ; ’ ‘ “ae i 

_ Les trois preailers articles du projet de. decrst, 

préfencés par Rewbell, font décretes. La diteuiion 

vouvie fur le qtatrieme. . 

4 pote Cong de ios casiaisdes ‘pins rmavheurenx que 
ee Farce que. od fate, la yuttice , 4 ehe | 
vyaneseut dang fe fanctzaire ‘des lois 2. Nous: 
: chance ts: ‘et nous Favous jurd, que nous ne | 
intignae Pautce taibenient que fy Convention 

‘ verfer ined auc nous fommies poupauts prem 2 
main pat dia devnicre Bortte de nowe Ling pour 

: Solaue foe ee le tefpece de tes lois, ct oor ay 
Ms Natalie “aut afl, temeraire pour y porver la muiiulte 

  

projet... (ap murmare. ) 3 

GG ws. Je demande que Yon entende totites 

ios opinions, (Yelk pour avoir fouvenr trap peu 

difeute , au pour navoir pas difcuté dit tout , que 

Coe Lea qe at nous avons &2S forcés de ‘rappotter aes lois ren 

- Vive ts Rigehlique | vive Le Conyention nutitpads dues de confaccs. Ua difcouss, fara crore, P 
: . 

foe os f Esp” ME : ‘ 

  

     

Site, 
ut 
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cutées ; Fempreffemerit avec lequel. ona fait des’| cette 
foumiffions pour Pachat des domaines nationany , | dés. 
quelle que fut leur ovigine , les foumifions mémes | Vos: ennemfs 

our, 22,5001. }-dirais méme 
Ale 7 Pik . As oe : : * 

a batiffe feule | numéraive -qu’on empleisait A Pachet des, + mille 

parti de tout , méme de “fs erreurs. NOUS avoris hs Le“picicida otGes gee Oy 
penfé que nous pourrions tirer parti des foumitlions | ferait que dans [a difference du prix 

étendue réelle du gage, et profiter| dcelii de enchere. Or, les enchetss ne po.tal 
de Pempreffement méme des foumishonnsires , pour | pas plus. que le t 
vamener tine grande maffe @affignats acleur vérita- | elles ne s’elevaient qwau denier 7y5 cn elf encore 

ble deftination, pour les détourner des denrées j od les encheres n’avaient pas licu du tout, tant 

et tnarchandifes dont ils font hauifer le-prix d’une | l'efprit public evair perverti. 1a République d’ullcurs 

poursaient avoir été | , 

| 

‘ ay Seg Se Be etek aie | 
> pebaad. Je dsmanide la parole for ia toralite du 

peur | projet de décret. 

# 

{ procurer un trait de lumiere 3 et la facilité qu'on 
eprouve a fe réfuter, fare d’autant mieux fentir 
ja jultetle de Popinion qu'il avait pour, but de 
coinbattre. pds 

Ballin. Je cvois que Pon a. trds-ferieufement 
examiné le projec de. decree préfenté 5 mois je ne. 
crois pas qu’ou ait fait une allez (érieufe atrention 
aux articles additionnels a Ja lot-du 12. praitial, « 
propos. dans la fZance ‘du ig: ces articies en 
étaient une faite nécfaice , et ne contenaiene qu'un 
taode @executionde fa loi. Farce qu'un onvtage Eres- 
diffictie en foi n’eft pas pazfair, ce neit pas une 
ration pour le briler 5 faut chorcher Jes moyens 5 - 
do le perfectionner. Perfonne pe peut douttr que 
da loi du.c2 prairial, perfectionnée et bich amien- 

3 ‘ . * ; tod 7 dee, n’edt produit Je bien gengtal : elle edt opété .- 
la vente des bigns des emigrés , attaché Xia reve- 

vas | lution beaucoup dé proprictaizes , reniu'es terres 
plus: productives en tes rendane a lipduftric. parri- Pavcie ; 5 . . 3 MF : , eres : Vexécution de ces:lois p.us ayantageufe, culieres 3 ele edt déchargé la Nation: de frats im 

stspof- | menfes de régie , éparsné 1.5 dilapidations ,\ grofli 
les revenus des contributions ‘directes. et indirecs. 
‘tes, er ent ‘opére un trés-grand, retirement’ d’af- 
fignats. aa 

Prenez garde au parti que vous prendrez dans 
circonflance : vous devez firtont vous défilrp 

is veillent , leurs efperances renaiient. 
Imitez. PAflemblée conttituante, elle n'a, anéaini ta 

» mais qui avaient été foullraics a | corporation du clergé gu’en altenant fes biens. _. 
des ‘agens de la République , ont | Duitiez-vous faire dys facrifices,, vous devez vendre 
lamiere ‘pour vos comités, ils ont | ces biens; et profiter de ardeur des foumitiion- 

in quon avait, dans Jes ‘biens natio- | naires. Je'me fuis trompé. quand j'ai parlé de tacri- 
naux ; la confiance qu'ils méritent 5 2° ils ont trouvé | fices: vous n’en ferex aucun, fi les amendemens 
le moyen de conttater et de reconnaitre quelle eft | préfentés le 19 font adoptés , puifgue. ces amen- 

demens admettaient Ja chaleur des chicheres. _ 
On a effraye'l’Ailembiée par des calculs fyux3 on 

a dic: un bien rapportaiit mille livres de rente 5. 
1 & profiter du bénéfice | augait été vendu 75 mille livres. Or, 75 mille livres 

au détriment de la République ; ils fa- | d’aflignats peuvent <avheter avec-4 ou 5 mille livres 
nt que Pexeécution entieredes lois des 12 et 1'5 | de numéraire, et alors on fe trouve pour 5 mille 

prairiyl eut ctée tres-préjudiciable , ev em voici une’ | livres Hloprl alte de mille livres de revenu. Cette 
‘fuppofition eft trés-mal fondde , le pumeraire étaut 
‘devenu trés-rare , la valeur en eft augmeutcc 4 je 

qu’cle eft .daublée, de Thaniere ‘que le 

livres ailignats, par exemple,” fac-il fucment 
de s.mide ‘livres , vaudrait co mille Siyses valeur 
de 1780. aL 2 

faraiv db Natian ne 
oh fotsnteon 

ent 

deider cent. I ya dys endrotre od 

  

efit-cle di perdre quelque chote y elle. en est ord 
dédommagée par !’2ugmentation de fes recettes et la 
‘diminution de fes depent:s. ane ; 

Déji ia baitte produite par cette opération (alytaire 
fe fefait fer'tirs les affignats fe retrratent de dedlus. 
les marchi indies, ct fe portaient any biens fonds j fe 
changy edt par-!a méme haulle chez Feétranger da 
notre faveur, ew 
“Tels euffont été: les effets de la loi du 12, & 

Fon lui edt appliqué Jes .amendemens propoles 
le 19, mais la Canntetan fe teftia ates ditcd- 
ter: vainement je vontus: Gtre entendu > Jefe pus 

y patvenic, €t C décret te fafpsntion pafla, Je 
demande. quella diction s’ouvre fur cette impor 
tante queftion., et que la priorité de difcution foit 

dparé des biéns non foumitfionnés 5 | gongs d,la'loi da 12, avec les amendemens, pro- 
‘pofés le xg. : 

‘ a 

Coren-Fajtier. Balland ett di'préfenter fes obferva- 
tions aux comités reunis; bier il était d'accerd du 

a a” £ ¢ 4 + 
projet de décret préfenté aujourd’hui. 

Johannot. L’opinant eft parti de cette idde, que le 

tions parvenus aux comités ont prouvé que cette 
fufpenfion-ctait nécetlaire; elles ont prouve que 
operation dilapidait les, biehs nationaux 5, que Jes 
bax de_ i790 ne repréfentaient que la moitté de fa 
valeur des biens ; les comités , éc'sirés fur de fi 

faite en vertu d= la foi ‘ eraves ipconveniens , ne fe font oxcupss, que du 
fom de Jes éearter’, enrapportant-des-modiicitions — 4. ose 

| ada foi tendue. I's ent va dans la loi meme un 

moyen de connaitre Pérac des domathes natiovaux , 

| lene jufie valeur, Péiar des tourmiffions , afin avers 

| 
! 
1 ' 

| 

    

fits ayant ute bale cermaing , vous pul tes fier te 

prix dé Ipur vente, vous puller decides vil can- 

viet de veidre ja tetalizé ou une parce des bons 

ationan: 5 alia ue vous pailiez enfin déctier s ib 

conviendsa d’aicnst enfieromens le gage des atinats 
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cede brifer Ja pianeltz equi les fabsique. ( On 

laude ) 
i 4 eta zs wf 

On sere pla a répatdse que Pemition des afi- 
giats dtait’ beancous’ plas coniddrabie peels pe 

Pett effectiv. ment, que vos comaines ctalcnt Mon 

res de vaicur qué Vous ne Panuences. Les etats 

propofes rSpacdrane la plus grande luesere et Gili 

Seront tous les braite fomés par fa mal 
accents par 1s creda’, | . ’ ae 

Le décrer propolé obvie i tous les incoaventins , 

et de la loi da iz fars amendemens , et de t2 fufpen- 

fion- Je demande la priotics pour la divcuitian de ce 

    

  

* *, > : a” 

biens des dmigtés et ceux'de la litte civile, * 

2 

praitial 5 | toi du 12 prairial Gtait rapportges c’eft une erreur,» 
‘elie n’aft que fufpendue. De nombreufes réclama-_ 
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Hambacérds, Quand Aisagie Vune mefure grave 
"prendre dans des circonftances dangerenfes , “il 

aut de la maturieé et de Ia réfdxion; mais notre 
_ collegues Pal'aid-a faitdans fon ditconrs des imput2- 

- tions odientes. qui- paraiflent .retomber. fur ceux 
de vos coilégues qui ont decidé la lot qui vient: 
de vous étre prdtentse. Ce n’eft point, ici une lutte 
@amout propre; mais Balland, :péférré de fes 
idees', n’a vu les chofes que fous Je point de vue 
fous lequci ilies a examinées; mais Balland. parle 
ici J rout: Europe, et nos ennemis profiteront de 

‘es aflertions pour augmenter le difcrédit de nos 
aflignats, = 

' . Cette Joi du 12 eft-elle une loi, de finance ou 
une lui demorale politique ? Non, ce nveft qu'une. 

_ mefiye de genvernement, un moyen de reflaurer 
Tes‘ finances. Reuongons dotic’} cette malhedreufe 
aninie d’abufer di vele de la Conveation ‘pour le 
bien dea République, pour l’entrainer hors du but, 
et doi faire rendre des décrets’ qu'il faut enfuite 
4nodifier ét rapporter, “ ; 

Vous étes charges du poids d'une immenfe quan~ 
tité d’auignats qu'il cula 

‘tion: fa conduité qu’on svoulait' vous faire tenir 
ferait femblabie 4 celle dune famille tiche , mais 
endettse , et qui veut felibérer. Pour faire face a 
fes engagemiens , elle donne fes biens A un prix 
inférieur 4 leur yaleur. Tout Je.mord 

: tntents dé-cette famille font mal fes affaires. Voila 

du ra. ore aS <. 
Sil était.en votre pouvoir de vous. pafler daf- 

fignats , jadmettrais cette lois mais ai moment of 
“vous aurcz aliéné vos biens, yous fetez obligés 
“gu deremettre en circulation les aGighars rentrés 
ou den émetre de nouveaux. Celt 4 quai Balland 

n’a pas répondit: H n’a rien dit far cette matiere ¢il 
+ sa bien ‘fenti_qu’il ne ponvait rien dire, ; 1 

‘Pius vous aurez de biéns nationaux .2° offtir 2. 
Vos crdéanciers 
pl 
diteront , etce diferédit fera-utrvic 

plus vorre hypotheque fora atlurée ; 

“il voué tera imposible de remédier. ° 
Les eitimations_ont été mal faites, ce fera donc 

une bosne opération que. cel 
‘Ja vévitable valeur des biens nationanx 3 Ceft Pavan- 
tage itanpréciable, qwoffre Ia loi du 12. Quant a 
la cheté des denrées:, elle fe brifera contre un bon 

“  ffeWeermement  o | a a) 9 et: 
: la Convention nitionale ; Je he crois pas. qua | 
Lattiag, eagle pans viw tose elie a ere inveltie , 
pile atonér les biens nationaux fans 
ench-res , e¢ fans en connaitre lavaleur, 
-difismens. ) Vous .étzs° ict les tepréfentans. du Feuple , vous devez gérer fes. affaires comme lés, é 3 Motes propras’y vous, ne pouvez done aliéner fes 
biens fans formalités, AS Ys Le verituble moyen de ddtrnire: vorra gouver- nement fatar, cell de le priver des moyens. de faice fice auX engar-mens qui one été pris. Ie ‘fente donc quil y a plus @avantage pour la chofe piciane » a confetver le gage des ailignats que de Palicner aux conditions’ propofées, t 

; a prouver que la Conventien, en 
lot, ne veil poine écartéd 

| Les quatre comités en ont confervé ce qui ponvait aceciver la yente des biens nationanx , et en faire inienxy connaitré ta valeur , afin de fermer la bouche ala melveillarce , qui fe plait a jeter du doute! fur Petendue de votre hypotheque. °°) 
- Rewhell Balland et les 
Parfaitcment daccord, Bailand , dans fon pha, pro- ee Vadiugerle bien i celui-des foumittionnaires qhi ‘aura fart monter le pins haut. Hé bien! Ceft notre avis. La-feule difference quiexifte entra Balland et ‘nous , celt qu'il veut ‘que s'il’ne fe trouve qwiin foumtiounaire fir un bien, ce bien Ini foig adjugd apres fi" foumittion ; nous ne rejetons pas cet acticle; nous l'ajournons , afin de nots afurer que la Hepubligue ne fera pas dupée. | - ao 
L’Aflembice ferme la difcufion, 
La prioricé 

Rew bell, 

  

( Applau- 

1, en fufpendant certe 
des principeés de la juftice, 
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fagit de'reticer de Ja circulay, 

@ dira que les*|” 

Vvotte image , ft vous adoptez fur le champ Ja loi, 

us vous en vendrez , plus’ vos. atlignats fe diferé-- 
e radical s auquel 

le qui’ vous donnera |, 

li chaleir des” 

Tour fe réunit’ 

uatre ‘comitds réunis fone 

eft accordde an projet préfent par 

Lage: 

Gillet, au nor du comité dé falue public, donne: 
lecture des pieces {uivantes. ge ot ye 

| Les repréfentans du Peuple pris les.armées' du Nord, de 
Sambre ec Meufe y du Bin et dela Mofile , ala 
Convention nationale. — Luxembourg, le 24 prairiel , 
fan 3° de ba République Frangaife. une et  indi~. 

-vifiole, peat f Seca gts 
Citoyens collégues, enfin les troupes victorieufes 

dela République occupent ta fortetefle de Luxem- 
bourgs ce matin, la troifieme et derniere‘colonne 
etinemie a“évacué cette place , et ‘immeédiatement 
apres les.bataillons républicains y ont pris les’ poftes 
conformément "3 la capitulation, La garnifori- a 
achevé de depofer, fesarmes, et un grand: nombre’ 
de foldats vallons ont profité dé cette occafion pour 
s’affranchir avec leur pays: den feryice odianx. 
£’adjudant-géaéral Charperitiér, officier d’un mérite 

  

     

      

    

    

    

   

    
   

   

drapeanx pris 4 nos. ennemis ; il eft chargé pareille-_ 
ment de vous ‘remettre les états de firuation de la 
place, ‘Vous vyerrez', “Citayens  callégues , qu’a 
rayantage dé nous éere. emparés de la premuere 
ferterefle de IEurope, la République joint’ celui 
de mettre fous fa main des' bouches- 4° feu: fans 

| Hombre, et des munitions de’ guerre infipiment con- 
fidérables. Nous ne’ vous ferens pas le détail. des 
itconftances glorieufes: qui ‘ont accompagné ce meé-' 

motable biocus:; ‘nous né-vous donnerans pas. non 
plus Jes‘noms de tous les braves thitieaires qui fe 
font ‘fipnalés pendant fa duréé : mais sivus' ne, 5 a 
vons-nous difpenfer ,de.vous demander le grade de 
‘chef de brigade pour le vitoyen Bizot ,+ chef de 
bataillon ; offcier du géuie,-qui a conduit et ditigd 
les travaux du blocus , et qhiia mis dans cette partie 
toute Pinte'ligence et activité pofhble.. .) 
) Salat et frarernivé vod 
Signé , Dudvis. dz Haut-Rhin , Talot, Merlin de. 

Dhionviil oe a rte eee bale ‘ 

' 

Le géntral. de divifion Hutry, commandant le corps des | 
‘troaces devitit Luxtrijuxg’) dux repréfeatans du 
Beuzle compojant te comité ay falut public. Armée 
dedamare et afeiifes Yeriy devant Luxembourg, le 2 5 
prainial, Pant fy ” ye 

  

** 
? 

+ > 
2 PEINQECUER Ge 

Citoyens repréfentanss enfin, elle eft Ala Répu-_ 
blique , cette famenfe forterefle de Tuxembourg , 
et fa dernicre colsnne des Anctichtens Ia évacuée’ 
hier ‘24, e4 s* heures du matin.’ Je-vous envoie 
4 diapoaux-ce un.stendard que la garnifon, forte 
de 42,396. hormmes, a dévoles devant nos: répu- 
bicains. Creit Padtudant- général Charpentier qui 

{ vous les préfentera, 1 2 as 
|. Je joins ‘ici te relevé fommaire de .ce qui en compoiiit la garifon au moment dé la caprtula- 

tion, anak que Pétet' des - bouches 
Hons de guerre que nous avons trouvées dans: la 
place ; vous verrez qu’elles font'immentes. 

Je dois auilt recommander a votre jultice le cis 
teyen Bizot, chet de bataillon de Parmée du'gés 
ie; cet officier, d’un méxite diftingud , a dirigé 
tous les ‘travaux devant la place comine chef du 
gente; depuis le ‘commencement du’ blocus; il-a 
dévelappé infiniment de talens et de connaillances 
dans fon métier ; il y.a ports la plas erande activité. Nutt et jour il dirigeait et affittaic aux diiféréns 

PEravans, i 
Salyt @t fraternid. Signé Hatry, 

s 
3 

4 
ite ‘ : ce 3 ' ‘ ee 

P. S. Yqubliais, citoyens repréfetitans , de vous faire part d'une’ elrcohttanice qui eft remarquable ; ceft que ce furle itt j 
manda 4 capituler, lorfque tes Francais Pahiége- rent, et que ca été paterilement Je 1 
general Bendet a demandé capitulation. ; Les. deux réginiens vallons, fortis de fa place , ont pretque détetté én -totalité jufqu’aux: porte. dra caus; ils n'ont ‘pas attendu le moment on ils devaierit dépofer Jes’ artes; ils les -ont jerées, Sortir des rangs et (© Guver dans les champs n’érait qu'un 5 les repréfentans., di Peuple en ont été té- moins, Je leur fais ‘délivrer des pafleports pour retourner che: eux 3 ils font tous ou'de ce pays’an Lrapancons. Signé , Hutry, pegs 3 

    

    

Micce iti 5 Aes ter Ta wl yay ts Peeps at tg att : ee pbs cargte 
dicdarheee ne Mccefivement décretés. Nous | sz ccs Porches @ fee et meunitions’ de Greerre qui fe} Les’ créanciers de Ia dette viagete font avertis.. * : ef cee onner ena WT reaaction ? lortqu alle aura ete ee Beadent ding ht ohice. de Luxemeour, pda: nd ps ee gett ene Rae yor achice Ak eenee ty aa lnffeurs oe Oe ed finitivemert-adet eo EE Se ES Sst ce ene que le, piietnertt des parties de rente fur re rie “4 Hivsd tie pips . ; Ra nator ae Canons en bronz2; $563 obafiers 183 pierriers, | tétes avec expectative ou style, ott Ouer iol! et sewsele Ce Loir vos quatre comités fe'rétiniffent | € smottiars , 673 toval des bouchas a foun bronze. |! Mm? nifge’aA food , potfr ce qui a-ete ¢ im en + ne . re fe 2 2 ae ;. - 4 a “ at ‘ ‘ . ee vale 4 ua ¥ Eon pew difenter UN ROuverU projet ade décret | 467 5 beuch:s Aten en ter 3392: total pénceal des | Gans les bureaux des citoyens Delafontane | "i Pour acceizrer ie retirement des athgaats, bouches'a fr, Sto. " “el talenet, Audoy cr“Lalande ; celui des Re t : ; bile Oh haaecese ° { Fe ! ‘ nee oe Sey ets "méme a pd Ha La ance eft levée ds hetires. ° : { _ Eutils a intantene, 14,994 3 febls de rempait’, 393 5 depuis LOOL jULQWa 2000., des inénies sie nas me aH Pee as - fmouiqherons pour a cavalerie’, 1095 iader pour log | ef duvert depuis le 16 prairtal. - acpaiec * : x x - 4 ne Sia 2 x . ar ‘ ? . 2 ate = “Aé! 4, 

: bein eras wet . — thuflaeds 245 piitolets 4583 total, 16,2445 boglers | Le -paletent eff pareillement ouvert dep d ‘ ee PU 27 PRATRiIAR [de teat. calibre (246 Gees bow hee eee tae She yh ‘ce quia: été dépoté G08 ; ae : POTS, 533055973 Dombes ivenr.,. ap Bors 0° 1 juiqu’’ yoo, pour ce quia: Rt ae 
ea © Padjudane-sén¢ral ‘Charpentiex pa 0 ta he at oe 9 Eases ees ' de bureau du citoyem Delahaye: | sits i og Bee Seer OE entier paraat dla barre } Poudre , titt 4d canoti auinfantrecta z +” pap cae de Fe he a; Ts el ‘a avec uns quaiitice de drapeaux ate de ftvene phot aware ern SS TNE 10933093 3 [7 Le Publié fera averti par, des oo a éaat 3 boure. ( On avphaudie 3 pivten. , st wo eRe s Eds ie 4 | a mefixe qué les aurres niimeres ferent ea POUR see hhudit; 3 pinfieurs reprifes, ) be Livres de bronze de 120 pieces » 202,48-75 ‘livrss @étre es a ha Oe 

i | Wabounemestre fait dbaris, que des Poitevius , ne 1a. Le aeix Bs aaiaset ee ox Date 2M; ’ e ' * ry ment at . oi . i § LWA. Le pitsx ath Sy, : i ' rae ba S . ent 
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{de toute efpece, 26,41 

    

   

    

    

     

  

     

     

    

    

   

    

    

    

     

   

   

     

    

   

   

diftingué , eft chargé de dépofer A votre batre Jes.| 

x verb 

a feu er. muni= } 

uin 1684, que la place de-'| 

juin que le} 
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de plomb , 408,025 5 livres, d'étain 24 2 : 
4 i outils tranchans ; : i yf 3 a eo Gh, ; a de la Reptbhy | é    

     

    

¥trig , le 23 prairial 
Frangaile. : ie 

Pour copie conforme aux fe fires 3 ees 

Varietal -de Luxetibourg. | se 28 do Bade ds 
Signé , Simon Faulericr, chef Reidiedione 

lerie., Ss og sntleh re on cy brigade dang. 

“Vu, te général de divifion commandant en Partillesie. Signé , BeZerpont. : 
_ Signd, Hutry , général de divifion comms ‘troupes de la Republique devant Luxembo 

chef 

ndati lop. : 
; xembourg, | 

.' Cette lecture eft accueillie par les plus vifs ap hi 
diflemens , ‘qui. recommencent. ay moment’) i ‘ 
préfident donne Vaccolade fiaternelfa 3 Tadhidine “4 
général Charpentier. 4 te Ee a eet 

La Cotvention charge ‘le comité de fale bl de donner de Pavancement au citopen "Buost bed 
de-bataillon du génie-, qui a, ditigé les ttt 4, 
blocus de Luxembotirg, - 7 oe 3 Me 

Monuot ; ‘au nom du comité des finances. Cltoyeng: pluficurs particuliers’ fe font, prcfentés ay cont deg finances’ pour démander A echanger des aff We 
de'dix mills liyres, ex {2 fone plaints de.ce queda 
le commerce on éxige deux des Commes confidéra, bles pour e-t échange. Le comité:des’ finances ma 
chargé de diye 3 ld Convention. que le fervice acti 
de la trefGrerie' né ‘Ini permet pas pone Je moitieny 
Weéchanger ces atlignats 5 mais qu’ll' 4 ‘donnd deg 
ordres pour faire’ des aflignats de moindse eons 
pure, uniquement deftings 4 cer échiange ; pour. 
lequel il y aura datis peu, un bureaw 3'la treforerie; ° 

dés que les fonds en feiont faits , le public ex (ata. 
-ptévenu pat une affiches.déja méme Ia tréforerie y=" 
autorifé les-recevenrs''de diftrict 4 échangér cep." 
alignats. contre. ceux qu'ils recevront én ‘palemene 
des biens nationaux. Au moyen.de ces precautions, = 
les fpéculatenrs vont étre’ forcés de ‘tenoucer 4 
cette branche d’agiotage. La tréforerie recevy | 
méme dans cet échahge les affignats de. dix-mille . ° 
livres dont le talon aurait te ORCA megarde, . 
sPourve quills aient daitleurs tous. tes autres fighes. 
nécéflaires 4 Jayreconnaiflarice + cépendant commie 
Je talon ef un dés fignes de réconnaiflance les pore: 3 
téeurs d’afiignats: de -dix: mille livres font prévenis. 
quils doivent ie conferver. eer el 

@Vinfertion de-cenedéy 
4 Z ay ; ( La fuite demain, ) at 

'N.'B. Dang Ja (ance du 29, Douléet.a rend: 
compte d’une Victoire remportée fur'les Chonanst 4 

Thibaut , avjiom du comité des finahces, a hit 
décréter que lés adminiftrations et. agences dele : 4 

   

‘La Conyention ordonn 
clatation an Bulletin. - 

  

  

Republique, réduiraient d'un tiers le pomblecde . 
‘leurs employés. - ee 3. ag EES Sor 

‘ t 

-Rewbell , orgine dit méme ‘comité, a prdfentd. «| 
un pecier de décret 'tendant 4 retiter-des allignays 
de la circulation. Fens a sides nh eae 

L’impreffion et Pajournement ont été décrétés.’ 

La Conyention a décrété- qu’ Pavenir les res 
préfertans du Peuplé envoyés én miffion dans les. 
départemens: recevraient des ponvoiss lamités. . 

mar ae enue ORBITS tee = mn + ete Bre 
: 4 

La commifficn militaire a terminé ce matin 2 an 5 
heures le procés qu'elle inftyuifait depts plufiense 
jours contre lés députés traduits devant elle; le’ 
jugement quelle’ a perté condamne d.mort Gonyjony. 
Romme , Duroy, Duquefhoy , Beurbotte' et Som 
brany 5 Peyflard a été condamné a la déportation, », 
et Foreftier 4 ta réclufion jufqu’d ce que la Cote 
vention nationale en ait-autrement ordonné. - ” 

“Apres ce prononcé du jugement ,. les fix. cone” 
damhés fe font frappés de-poignards qu ils tenaiene- a 
cachds. Gonjon, Honimne et Pee font tombs 
torts ; les trois autics ont {ubi leur juigement. 

sph Se pea A RELI Se i a 

+ Patement de la tréforerie nationale. « 
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G Prt quil-en attendait.” Un: arrété des | meilleurs artifles de Paris. Tomy premier’ , troifieme 
pigtentans ‘da Peuple/porte cé qui fuit :. 
Jed 4 sépatution des. trois cinquiemes de la con-. 

4: faite fur le cleared par Padminifiration de: 
on elt confirmees en. coufgquence , il, ett en=, 

  

On aflare que:lon eft convenu des points, fui- 

~yauls , dans 
» dietagattal 3 ; 

~ guptes devla diere. 
ek ouyertures de’ deront ( eS 

t frangais,, au nom dé Lempereur et. de | 
Le chef de TEmpire déretminera le mode 
vie des négociations .,. fous 11’ co-opération 

ufles L’emparelix fe concertera avec le 
uvernement:frangats pour le fieu du,congrés. Il 
at Aidéfiren,: powr Ja dignité. de Empire , que ; 

saccorder em faveur de la ville de Franc- 

laconférénce qui.a eu lieu chez le minillye °°) 
| de Mayetice;, entre tous les mitiitres | 4, 

z 

ides négociations. fera le ftatu quo avant | 
guerre: ; et une. démarcation. des ‘limites , dont. 

Pexéculdon aura liew’ aprés la paix. : 
Tous les’ plénipotetttiaires envoys: au congces 

Etatsde PEmpire:. ferone admis comme 
da-PEmpire , fauf la pericé de religion. | 

es articles, minutés ainfi , ont été envoyés par 
§ ipiftres, A leurs scours’ refpectives et dépen- 

dant des.inftructions quvils/recevront., 
‘Lesdélibérations dé. 14, diete 
commenter, fe 1°F de ce mois.. 

Aix-la-Chapelle, le gyuin, +»! 

Un’ Arétd de Tadmirifteation feante 4 Born, 
apt aftreint le:clergé. de. Cologne a payer lés trois | culte de tous les Peuples du Monde ,* tant atciens ’ 
gnquiemes de la totaliré de la: coutiibucion 'impo- nifl 
{6 4 Varrondiflement de Bono. oso 

‘a protelté. Mais fa proteftation n° pas 
yy 

chargée “ev autre de rehdie edmpre aux repréfer- 4 
uni di: Peuple, des entraves qui feraient apportées: 

A be ptompts exdcitcion du préfent atrété , pour 
ris ‘Paresx , Is mefures qu'il appartiendra 

Us ininifty 
aechyg -quiattenda Je trairé de paix conclir entre le(queiles il 2 fallu fai 
com: de. Berlin ev la. République Frangaifé , fa 

cs wjotté pruffignne ne-pouvait ‘plus ‘fournir ni argent 
a hall Reupes a PEmpire, . ee ae ee © 

~besgéme miniftre a rappelé 
“i fio -pat-le rei’de Pruffé du yvembourfement 

fais A Puceafion. du fiége de Mayence, 

dns landgrave de Heffe-Caffel demande audi. potir 
tas eng ‘millions d’écus 
 btince a déclaré officiellament {a pasification 

République Frangaife.” se ee 

as palonpiers, Le ‘général républicain Kellermann 
“ae tee eS de: Pitra.y une. d 

Malts5 il ste xenda le méme jour a Vado. 

"Primbdi at er meffidor ’ 

POLITIQUE, © 
JOS Se LE BM WEN EB 

« Ratisboune , le 30 mai, 

d rt ALLE, oo 

Pes. A Clues 4 “Le Co jin, : 

Aaa ct tes Aiotttonsspau po ee monte he ae vigueut. Is ont attaqué les P 

a 2 ¥ i + 

GAZETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL, 
dbl Ms 

| Ot s’atgendait que Parreftation-des, chefs. coupa= 
les ptoduirait dans les departemens infureds Pex-' 

plofion. de Ja vengeance. L’interception de routes 

  

   
     

  

     

     

    
    

   

     

   

   

  

      

   

  

| des voitutes publiques , jufqu’d ce que les com- 
| munications fuflent afliwdes 3 mais déii des meflres 
vigouretifes font. prifes en.cas que les rebélles {2 | 
refufent 4 Yexécution des artivies du teaité de paix’ 
conclu a-la.Mabilais. : oo eS 4, pene 

ordre général du 7, en agvoncant Ja trahifon 
s chefs des Chouans:,-ainfi que, leur arreftation., 

déchre que les conditions de la pacification feront’ 
fideliement- obfervées > et qué les honimes égarés., . 
qui. fe font foumis et {8 foumettront.de& borne foi," 
jouiront de-tous fes.avantages; le, général recom- 
mande aux troupes de. protéger en’ tous’ lieux 1a’ 
liberté des cultes , les propriatés et la fureté des 
perfonnes + ceux des -militaires qui (epertiertraiént 
des vexations arbitraires ferone: arrétés fur le’ champ 

  

de‘-paix'feront adtefices au go 

_ {ec diveés ay tribanal militaize. . 
4 

_ Fraifnay-fur-Sarthe, ie 49 prairial: 

- Le calme setiait dans ce diltrict. De grands atten-. 
tats avarent cte.commis. Des vicillards octogénaires tp age ta 4 4, = ps ont été livrés aux flammes par les agens de a royautsd 

fives ont ete prifes contye lés Chouans. On n’enténd 
pine parler'de. courfes, nocturnes ; de.vols , ni dé 
siigandage dans ce-diffiict,: diete fur cet objet doivent 
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 LITTERATURE, - 
\.. Hiffoire générale et particuliere des yeligions et du’ 

1 

que modétnes , par Frangois-Fenri-Staniflas Delaul- 
haye , oth de 300 figures gravées fur les deffius’ 
le Mossau le jeune “et fous {4 direction’ par ‘lés 

a a 4 

livraifon 3 de Pimprimeriz de Lidor le ‘jeune , avec 
.Jes caracteres de fa fonderie, et fur papiers-de fa 
manufactilYe établis a Effone. aes 
‘A Pais , cher J, B. Fournier le jeune 

dminiftration de procéder Mur le champ. tue Hante-Feuille , nt 39. 4S 
: pats dts ot oeing . EMasadt- aa BAM Bal ope wee, ean! Butea oe lergé par voie-d’exéciition. Elle: elt En annongant , dans Jeur-tems-, les deux premieres 

hivraifons de cet ouvragée > nousen avons fait fentir 
toute Piraportance. On ‘jugera ‘facilemment combien 
de scifons ont retardé' la publication.de la troifieme 
qui, vient enfin de paraitre.II faut ajouter aux cautes 

_ | générales ‘qui -ont entravé coutes: les, erandes.entre=; 
| piifesdecegetre: 3. 4. 7 if 

1° Une réequifition de plus de‘huic mois detoutes 
Jes prefles de. Didot pour ly tervice du gouver-: 

o). dWement 5 MSE Reet eis Ge ey Ae gh 

ae ia a ota f ‘2° La longuenr.ct-ladificuire'de Fimprefiion des’ 
é-du ‘toi de Peafle aupzbe de la dieto | quince fouilles qui compofert cette livraifon; pout" 

te gtavek des caracteres qui, 
n’exiflaiene dans aucune imptimerie. 67. 

On fait que le favant Dupuis a trouvé dans Phif- 
a -; | toire des Cieux celle de route lasmythologie an- 

a la diete la demande | cienne, Lvanteur de cette Hiftoire géitévaleiet par 
tictligre des religions: a cru. découvrir , dans‘ - 

‘/ {examen encore plus approfondi de la nature des 
dogines, des Idcendes et des fymboles des higro- 

| phantes Egypticus . que leur religion avair. fou prin- 
cipe dans le fyitéme de tk, philofophie germérique' 
ccit-a-dire, dansila counaidanse des voiesdé lanature | 

PRUSSE., 
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a ‘Empire, i 

dans la génération, des corns. [a vn dans Pallégorie 
des monuimens. dé tous ‘les 4¢es ,.dans Jes -écrits 
fycaboliques ‘des -prétfes dp toutes Jes Nations , 
“dans les situels-de tours efpece’, ane‘ (erie conttanre, 
une ‘unifarmité inyariable de principes qui. pré- 
fentent Tenfemble le plus vafte.et le. plus im- font des difpofitions pour poufler ote 

2 ‘ poke     

‘Ceftle développemetit de cet-enfemble qui fair 
le fijec de, fon ouvrage; en fent:quelle immmenfitd 
de recherches il exige. Celles qu’a faites le citoyen 

| Delaulnaye fone. anit bien ditigées qu'elle font-éten, 

€ dicol de. Tande; vat lous one fait 

thi-ptigade de 

  

     
1 Manna @ltiligf tenforca cous les jaurs. Pontes) ves- Ta’ fu mettre beaucoup’d’ ordre et declarté 

.  dviatalate des allids.. qui était reftde dans le Mi dans. fujet obfeur et confus. ee 

=. “ode de - mnife eh mokyement’ pour s'établix aus | Crete livraifon contient des tableaux ‘curieux dans 
_ i ii me, pe eee 8 lefquels foot répréfentés les calculs et ics conta 
mh eux frégates napolitaines qui ont quitté bef. |tens de la philofophie hermétique eb dela cabale , by dade Snot ‘S Hapolitaines qui ont quitte Pef- a da Vy aelioret det jens. able ; de MBlaife front. remplacées par deux vailleaux bafes de Ja religion des Egyptiéns, Ces tableaun oo A Metta s-c@ poo SBIe Ar vail 
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) REPUBLIQUE FRANCAISE. pt rode de LOneft’ 
, : Vee org eee &, : Peg . 

pote pees détachemenr de cent hommes , |” 1 
meh Fe 

} nats af 6 
‘eet patven 4 

t, des 
de 

es: Ard “fe 

tt    ‘oink y Cont Conftanment gardé leur 

changement: une baoporaon tres'difficije, font exécutés avec 
| cette {npscionie ae caractérife tous: les chefs- 

<| @oeuvres typographiqués fortis’ des preffes -de 
Pidee. Rhy Ola ata, Bact : : 

nent porters Tarmde*davale: 
eaux’ deé.lignes a 

a Page oe mi ie ae On y difingue anffi trois planches d'une .exé- 
wm Rerines, le 28 i prairial, | cadon partaice, , parmi lefquelles en eft une peinte 

eette oe avec les couleurs antiques. ee 

La quatrieme; livraifon eft fous prefle. Le premier 
volume. en aura cifiq 5. les fulvans n’en , auront que 
quatré., et Pouvrage contiendra en tout douze vo- 
jumes, 5 tS ee er 

inlennss's quaique blefié de deux | Chaque livraifon eft du prix de 18 liv, pour le 
qt le Ieutenant, Cajole, aufli pric- papier grarid-raifin , et de 36 liv. pour-le nom de- 

joius velin., figures avant la lettre , dont il eft tine 
- ca 4 @lis Loo exemplaires- ae 

lotitaires des” Ardéniiés et du. 44° 
ete inopinément attaqud partes 

battu avec’ le plus. frand courage 
Jepoutler les affaiilais. be. capitaine |, 

4 
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es rottes a empéchéd Je départ des ‘couriers et.|: 

pet de latehgions mais des meflites fortes et répref- } 

> libraire , | 
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Lan'3 de la République Francaife une et. iidivifille. (v.19 Juin v7os veeux fiyler) e 
pdoasnondumasse’ 

  

SBEGTACLES*. 
TH ATR E DELL AR EPUBLIQUS | 

Le. Turtuge de Molieve eft peut-étve le chef 
Woeuvee de tous les chédtres pallés, prétens et 
fiturs. Abii peut-on dive que Pauteur du. Turtgfe 
réveluicpaire a choifi vn bon modele cha’ ited 
ou parodié Pancien frapegeer. Le nouveau fait mé- _ 
tier et marchandife de parviniifine , comme Punttre 4 
le-felait do devotion. I seft de méme introdisic ., 
dang ‘une maifon dohe Je ‘niaitre , nouvel’ Green e. 
elt un imbécille , fanatique de démagogie sil eft ~ - 
wumourenx de fa femm- de fon biengeiteurs i veut 

  

  

(ia féduire 5 et de plac il cherche-a -faire arrérer Te | 
ae mart, et Je trainer 4 Péchafaud ,:pour s‘eniparérs 

de fes’ biens. La déclaration qwil fait 3 la -femme »- 
eft delménie furprify par Pépoux qui, au leu. d'éere « 
fous, la table ,.s’eft caché dans tne armoire., pour. 
éviter Matte arrété. Enfin ta. (edleratefle deice min 
férable eft reconrue; et 1 eft lni-mémeemmiend par. 
la force publique’, fans’ doute peur: aller fubir ‘fa 
peine due Afes forfaits, = 

  

Un pareil motifice eft-ihda ¢effort de la comédie ? ape 
Il fen:ble que Moliere , dans; fon. Tartuffe’, eft allé 
aufli Join qu'il eft pofible ; fon Impoftenr révolte - 
fouvent ;, mais plus. fouvent il eft ridicule; et au — 
miliey de tcus les monvemens , de tougeés les paf~ 
fions , de. tous jes fentimens profonds -qu’excite ce 

4 oxrenddrame, la‘ comédie, ke rire a encore’ fa 
‘bonne part. en eae ee 

Lhypacrifte de Pancien Tartuffe eft, prefque cou- 
jours plaifante dans fes expreflions 3 celle'du nouveau 
wali qu’atroce. 
_ Des yues de circonfance , des applications da la-- 
copie a des origivaux famienx ont éré faifis et ap» 
plaudis avec enthouliatine. L’antetir-a éré demaudd 
ernommé; cell le cioyen Lemercier.. = 

t ‘i 
= nega a 

CONVENTION. NATIONALE. - 

Préfidence. de Lanjuinais, ee a 

  

ae Cee Iagnenmane ar ken a 5 Rarer en beeper apnoea 

3 a Q - : * i rn 

Diécget relatif’ dusi-biers nationaux foumilfiornds. et non 
foumifficnies , enue dais la. feance di 27. ° . 

La’ Convention nationale, aprés avoitrentendur 
le rapport de fes ‘camites de tglut public, de fureté. 
généraie,, de ilégiflation et dus finances, reunts , 
décrete +. : : : Ss, 

$ ” r i- + é 

~Art. 1°". Les directoires dé diftrice enverront aux - 
directoites de leurs départemens refpectifs. dans dig (© 
jours pourtour delat, Vérat fommaice des foumif- 
‘ions . faites’ pardevane cux ch counfienence deg... 
dois des 10 5°12, et 15 prairial, avee le rétiliar de 
deuryamontant f cét état fera redigé par colounes, - 
 fuivant lemodele amnexé au prefent decreti.. + 

Dans Jes diftticts ol la totalive des biens ngtionaux 
Waurait pas été foumifionnée en: contéquence des. 
‘lois ci-deflus, ils dretlevont un étar fépare des biens 
non fountiiornés., avec te montane. de’ leur valeur 
-daptés les bafes defdites lots, cpa aa 
ie Les directoires de ddpartement veilleront' a 

| Pexécution de Particle précédent , et adreflerone 
-dans-delat les états a la commition des revenus pa- 
tionanx', A mefure quiils Jeur ferone remis. par les 
‘diftricts 5 ‘qui-feront terus de faire mention de la 
“date dea kemie. - ; Bas 

« Hh Les adjudications qui pourraiene avoir éé 
faites en execution defdites-tois des 10, 12 et i ° 
praiial , ne vaudront provifoirenient que comme 
foumifions. -, aR SM “ 

‘LV. Les foumifiions, méme fur Jes biens foumifs — 
fionnés , cohtinucront-d dere -reguas 3. et tout fou- 
‘Miigonnaire. pourra pourtaivre Ladiudication & Ly 
chaleur des encheres , en preuant, pour praviere on- 
chere lé montant de f foumfilion frite en exécution 
de Varticle V de Ja lot dust praivial, ou-de la. 
-lot-du—ry—pour—les- -biens~ provenans” de Ia tite ~ 
reivile. + ett i. . 

V. Liafiche qui indiquera le jour.de Ja premiere 
enchere, et de Vadjudication detinitive te fera au - 
-phus tard dans cing joare apres Ja ‘déclaration des 
foumifionnaires qu'ils entendent faire procéder 4 | 
chaleur des éncheres fur leur foumifion. La pre- 
thiere enchere -et feconde atfiche. indiquant Je jour 
de adjudication défintrive fe. fera dix jours apres. 5 
Vadjudication définitive fe fera-quinze jours aprés la 
premiere enchere, au plus offrant , fans exclufion, 

k 

Les adjudications {e 
terruption.. — . oe 

VI. Lorfqu’une foumifiion comprendra plufieurs 
corps de. ferme ou de biens , les objets ferant divis. 
‘fés ule maniere. que chaque corps de biens ou deo |” 
ferme fera affiché et vendu teparément ,.ce qui, 
‘pourra cependant fe fatre Je ménie- jour. 

VII. Les adjudications, faites en conféquence des 
articles présédens feront toldées ainti qu'il fait fun 

-tiers du montarit de Ja foumittion daus le premier ° 
mois le fecond ters dans le deuzxime, et fe der- 
ier piers de la foumiflion dans le treificme juois. 

i . my * 7 eg fue Pat 
2 te 

feront tous les jours fans in- 
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‘Le furplus de Padjudication , exeédant le montant, 
dela foumiffion , fera acquitté en trois paiemens: 
égaux dans les trois autres mois fuivans , le tout 

: fang intérét, jufqu’d Pépoque des échéances. 
VILL Les adjudicataires ne peuyront fe mettre en 

poflefiion qu’aprés le paiement du premier tefine , 

“fi ' et ne jouiront des fruits naturels et civils que con- 

ae formément 4 la lei du rg prairial 5 
1X. Les’ acquéreurs de. batimend et Wufines ne 

pourront Jes démolir jou, détériorer , et ceux + 

de foréts ou parcs ne’ pourront abattre les 
bois. qu’aprés Pentier paiement “du prix d’adju- 

dication. . ; : 
i 

SUITE DB LA SEANCE DU 28 PRAIRIAL. — 

Doulcee , av nom du ‘comité de falut publice 

La Convention nationale , apres avoit ‘autorifé. 

et fanctionné les mefares prifes dans les départe- 

mens de !’Ouelt:pour ramener_les : hommes égarés 

‘et protéger les citoyens paifibles, devait compter 

fur la bonne foi de ceux qui avaient juré Pobeif- 

fance aux lois de la République , et dont ice prix 

on oubliait les erreurs. 4 2,3 

- Mais elle a été crnellement trompée. Une: partie 

des chefs des Chouans’ ne s’était rendu 3 fa paci- 

fication que pour tramer ‘pius tranquillement et 

plus furement fous Vombre de: ta paix les projets 

‘ pe qwils médit.ient. Le génie tutdlaire de h. 

ba rance la fanvée encore ute fois. Leur correfpon- 

, dance a prouvé que ces hommes, toujours’ en- 

nemis de fa liberté , continuaient leurs laifons avec 

ros ennemis les plus acharnés,, les Anglais, et que 

ne pouvant fe flatter de vaincre par la force , ils 

réuniflaient leurs efforts pour créer une difette 
factice , amener une révolte générale et, favorifer 

Pinvafion étrangere. . : 

D’une ‘part, ils arrétaient les communications , 

‘entre les campagnes et les villes, et de Pautre ils. 

s’efforcaient -de faire, intercepter par les Anglais les 
atrivages de I’étranger. Une partie de cette cor- 

refpondance perfide a’ été publiée par les repréfen- 
tans du Peuple ; bien d’auttes pteuves Ne leur 
duplicité ont. été recueillies , et ne .permettent 
méme pas de dotiter que’ Jes mouvemens qui ont 
eu lieu dans cette ville dans les premiers jours de 
ce mois , n’étaient pas entiérement étrangets a ces. 

rébelles; it eft certain du moins quills en étdient 
informés , et quils fe tenatent 4 méme de les mettre 
a profit, | Wa. 

Le cotnité de falut’ public a penfé qu’au mo- 
mento on déveluppait une jufte févérité “contre 
les chefs de la révolte, (La plupart font arrétés. ) 
iV fallait garhntir des fuggeltions de leurs affidds , 

  

les horames crédules , developper des forces ca- | 

pables de protéger les amis de Ja paix, d’encou- 
_cyager des vrais Républicains , et réprier‘ les 

3 ‘brigands. — . 
Tl a penfé que le moyen. le plus fir d’atteindre 

ce but, était de centralifer les mefures d’exécu- 
tion; quil fallait en conféquence diminuer de 

beaucoup le nombre des repreéfentans , afin quils 
puflent, ainfi que Jes généraux , mettre plus aifé- 

mént dans leurs opérations le concert et l'enfemble 

néceffaire; iha penfé qu'il était tems. d’encourager 

le zele et le devotiment des corps adminiftratits , 

revdus a leur organifation primitive et falutaire , 
et purgés de ces dommes ineptes et immoraax que 

la tyrinoie y avait places. a7 

- Lesimembres qui les compofent , connus depuis 

long-tems ;par les fervices qu’ils ont rendus. 4 la 

Pattie ,s ont encote acquis , pat les, perfecutions” 

quils. ont sprees , de nouveaux,-dxoits ih 

confiance de jeurs sonelnyenes et ils emplotront 
leur influence 4 préferver leur pays des horreurs 
de la guerre civile.. ” a a 

i ne fera pas dificile de yvappeler aux habi- 

i ‘ tans des campagnes quevles mémes hommes: qui 

jes égarent aujourd’hub font ceux qui voulatent 

arréter a tévolution dés fon principe pour :coh- 

ferver leurs droits féodaux, leurs dimes, et pex- 

péruer Poppreflion fous laquelle ils gémitlaient. 
Ils ne manqueront pas de faire’ apercevoir 3 

SS as _Phomme-paiible et laborienx_que le gouvernement. 
pa d’autre but que de lui affurer la libre jouiffance ’ 

de fa propricté et Ja fureté la plus entieré de fa 

perfonnd. By, EB eG, ne eat a eel 

lis lui rendront fenfbles les dangers qu/il court'de 
donner faconfiance ice vil vamas d’étrangers érde 

brigands, qui nout Vinterér que dans le trouble , 

dont. le but ne peut étre que de ~fe perpétuer 

pour conferver on accronte leur domination , et, 

ae ne fimblent aujourd’hai ie protger que pour Je | Affemblée que quatre prifonniers. anglais ont été 

épouider plus impunement fe Jendemain. 

Creft a eux auth qual 

foldats , et Vinfouciuice coupable ¢ 

pourraiert faire nditre , € 

de concert avec les genéraux 

; qui doit A 

citoyens armés pour fa défenfe,, 

‘Trois repréfentans. du Peaple -qu ror 

réunir quand ils le jugeront a propos, et, fe, divifer 

“pour fe rendye. pres de chacune des trots armeées ,. 

routes les fois quills le croiront utile , ont para 

sufifans 3 votre comité. OY este EE A 

“Voici en confequence le projet dé décret.qu'll 

mous propole. . ° = 

hoy , i iy 

’ | La Convention nationale , apres avoir entendu 
2 

le rapport-de fon comité de, falut public, déctete. 

P euple ‘pres les armees!:' +: 

‘divifions auxquelles ils feront patticulig¢ement at~ 

ui a méritée le fiége qu’elle.a foutenu fi courageu- 

4 tions , 
“cate fur 

pris A ce fujet, et qui a été execute a la grande 

b 

|.que leurs perfides’ projets échoneront toujours con- 
tre Pamour de. la hiberté dont eft pénétrée a “brave 

‘nos cétes font gardées par ‘de pareils foldats , on 

appartient de prévenir Jes {le rr du. 
défordres’ que. Vinditcipline ‘de qieiause mauvais | taient 5 ils ont été conduits 4 la municipalité ‘de 

de quelques chefs | Valognes et de 144 la maifon darrét..,Un de. ces 
t de maintenir er d’aflurer | anglais a offert. av citoyen Botantiis , capitaine de 

dxifter, entre les ,habitans du pays et Jes | premiere legion du difttict de Pont-Evaqne , cin- 
cette union fraternelle | la, feptieme compagnie du premier bataillon ‘de ‘la| gemens, Pour que limpreffion ne foit pas ats ; 

ETE JE; an vaittict de Wont vellée fans fin, je demande la permilbon oat » 

2 in I a quante louis en or pour Je laiffer évader’, mais ce.| femblée d’en faire la lecture », elle. eri, vetr sins ; 

i pqurrorit fe | brave républicain a été incorruptible. “I femble , et chaque. membre tera fes obfervate™ 

set ee iss 1 : . ae aT ake 34 ty oa eee sg tp I 

_ La Convention décrete ta mention-honcrable de | 2¥4Ht aU il foit’ encore téimprine, Hig: toes a 

la couduite de -Carteaux et de Botantpis, et ordonne | Vernier fait lecture de ce projet de Jol 
Pinfertion de ces pieces au Bulletin, ft adtioner aialt 

ehinedfanide Ae Bape ge Band Ate ted La Convention én-ordonne Pimpretnonh’™ 
. Saint-Martin donne ‘lecture du. procés-verbal | nement.. ee Pe Gea a a 

dune précédente ance ete gh tee igh 4 
ene “Bordas’,. inembre de la’ commiffion saree: af 

ac : ‘ i 

a s 4? = ‘ 2 “ i oe : 

‘ ‘ ? ‘ : are 
_Lomont.' Vous venez Mentendre., Cleoyens col. . 
égues, Pinfertion -faite au. procés-verbal de | 
déclaration faite A cette barre par les commiitsires part: 
des’ fections'de la commune de_ i oie es 

ce qui fuit :, Bae Ae a 

“Are Ie, Le repréfentint du. Peuple Mathieu : See gis ¢ ¢ Caen ils vous one... 

Guezno’, et Bodin , Vindee et Loire , font ee cate aul ont une égale horreur de f anirchie etde oe 

gués prés les armées de: P'Ouelt et des cotes.Y° | royalifine: Copendant le procurenr-général du de " 
Breft, et des cdtes de Cherbourg ct dans les dé- 
pattemens, de leurs arrondiflemens. Ils font inveftis 

eee du Calvados , Cailles , fe préfenta avane ° - | 

exclufivement des. pouvoirs de repréfentans: du 
hier 4 cétte barre pour dénoncer les troublesetPéfore 
contre-révolutionnaire qui regnent 4 Caen, Les jan ey 
naux- et les crleurs de papiers~nouvelles” ont chciies Seo 
renibruni le tableau qu’il vous en a fait. Pai quel nd sa 

droit peut-étre de parler aufli d’uné commune ui 
m’a yur nattre, et que je n’ai pas ceflé Phabiter Mt a 

Je déclire ‘a ‘la Convention ‘tiatlonale que horse! 
tranquiliré publique regne-4 Caen, je déclare que” 
les, chouans , les. royaliftes. et méme les jacobs: 
non encore défarmés qui mirent ‘les {cellés cher 
moi fous. le regne affreux de, la «tytannie’, aij: 
Jécherent. un .mandat-d’artét coptte ma: fen 
qui compulferent alots tous mes.papiers avec: une. 
infolénte curiofité “(om avait auth jis les: feellée 

\ aca Y - | fur ma bibliotheque )-5, je déclare , dis-je3 ‘qu’ancag: “+ 

Un des fectétaires donne lecture des’ lettres fui-. -de ces hommes ne parviendra a troubler Pharmonie™-« : 
vantes: Rg a ot by ee og qui régne entre, toutes des fections :..6n -veut'd: 

Les repréfentants du Peuple Merlin, de Douai et De- | ete fa république 5 on y aime et on, refpecte bh 

lamarre 2 ha Convention’ nationdle, Convention nationale. Jé vous dois, mes coilégues, «> 
l cette. déclaration , que jaffirme fur mon, ame et). 

confcience. Ati refte ,” vos comités vous diront”. 
les ‘canfes de Ja: diatribe du procureur-général dy’... 
Calvados., qui, depuis un invis , a quitte fon pote > 
et dépenfe ici la fomme de Gvoo livres, quilt fit eh 
déliyrer fur les fonds publics: Qui rembourferdcetta |.’ 

Tl. Le comité' dé falut public eft. chargé de | 

leur donner des inftructions et de déterminet les 

tachés. 

Ce projet de décret eft adopté. = 

Doulcet. Je prie la Convention de’ m’accorder la 

parole pour demain , afin'de préfenter un rapport 

dont Pobjet ‘eft de réprimer les affaffinats qui fe 

commetrent dans divers départemens. 

Cette demande eft accordée. 
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; nous vous dévohs compte, Citoyéns ‘collegues 
des difpofitions dans lefquelles {e'trouve la com- 

mune importante of tious nous fommes réunis én 

vertu dé votre décret du 17 de ce mois , et ce 

compte , nous vous le rendrons en un feul mot» 

cet que Lille eft toujours digne dela gloire que fomme.? Voild ma feule inquictude. Besos 
‘Je demande le renvoi de ma déclatation au compé. © 

‘de fureté générale, a ge vt gee fement dans les premiers ois de la République. : 

“Une poignée de tetroriftes continuait de s’aflem- 

bler dans. le dieu, des {éances de la fociété popu-- 

laire. Le 22 de ce mois il $y eft fait des: propofi- 

uid’une part annongaient ‘que: l'on comp- 
ts journée du 25 prairial , “et de Paurre , 

attaquaient avec autant d’audace que d@indécence - 

la loi du 21 germinal. fur le défarmement., Nous 

avons cru devoir faifir cette occafton: pour faire 

fermer la. fociété populdire , et en mettre le local 

} la difpofition du diltrict’s nous avons..en. méme 
tems chargé !accufateur public 'du département de 

pourfuivre les auteurs des difcoursiqui ont motive 
cette'mefure, : ihe . 

Vous trouverez ci-joint ’arrété, que ous avons 

colléguée: Lomone , an patriotifme. duquel jena. 
plais 4’ rendre jultice , vient faire ici-cette déce | 
ration , puifqu’ll fait que Paflemblée ,- pour éviter’” ~ 
toute difcufion pour laquelle elle n’avait. pasdes. | 
lumieres aflez étendues., a renvoyé a fon’ comité 
de fureté générale pour lui. en. faire up rapport, 
Jé te contenté donc de ‘declarer que le ‘procte/ J 
reur-général du Calvados eft connu pour un trés-bon. 
patriote. pig ti ae ete G 

  

  , . ; 6 » _4i oi 

_ Plufieurs membres. appuient cette déclaration, 
et Paflemblée paffe d-Pordre du jour motivé fur) 
le droit que tour membre a dé déclarer, au comité, *- 
ce quwil-croit utile 4 la -chofe publique. | i 

\ 

{atisfaction de tous les citoyens. 
Sali , fraternicé et refpect. 

Signé Merlin. de Dodai , Delamarré. 

Jean-Frangois Carteaux , général divifionnaire .comman- 

dant & Kalognes , a la, Convention nationale. — A; 

“Palognes , le 22 piairial, an.3 de la République 

Frangaife. no aye ec 

| Légiflateurs , le -20:du_ mois floréal , c’était aux 

braves candnniexs de Furtainville 4 fe diftinguer et 
4 prouver 2 la République entiere que. feize‘ca- 

nonniers peuvent tenir téte a cing frégates an- |, 
glaifes. . es ‘ 

Aujourd’hut , c’eft le tour, de la- garde nationale 
du département du Calvados :je m’emprefle de vous 
faire pafler ci-joint le rapport , moins pour le faite | 

connaitre 4 la Convention’ que pour apprendré a 
hos, ennemis , tant de Jintérieur que de Pextérieur’, 

Vernier, aw nom du comité des finances: Je viens «| 
vous tendre compte des motifs’ qui empéchent « 
w’on ne vous préfente aujourd’hui'le fecond projet» 

de décret, fur le retirement des aflgnats , ainfi quon: 

vous Pavait annoncé hier. Les comites ont ed’ 

aflemblés jufqu’a deux. heutes.’ Quelques atticlés 2 

-ont évé changés 3. il faut.und rédaction nouvelles“. .! 

elle vous fera foumife demain. En attendant je vals 
fi vous le jugez convenable , foumettre: a votre dif 
cuftion les lois fur le régime hypothécaire. ©; 0? 
‘Nous avez décrété ce régime 5 tout le mondey-a * 

applaudi;. les ‘lois ,-dont je vous entretiehs:, font, 

‘bifentielles ; deja elles ont été imprimées plufetits - 
fois, etl’on a fait encore quelques changemenss*)”' 
pe que les bonnes:lois font ouvrage, de Wye: 
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exion et du tems { celles-ci font les Tois-de forme 

pour l'exéoution dudécren, | 8) es 

‘Villers. Je fais combien il eft dangerenx de»patlet noe 

ici de -finances, parce’ qu'il elt prefque impoflible 

wil n’échappe quelque phrafe dont la malveillance 
abuté; if vaudvait.micux fans doute' soccuper tole =": 

jours des finances, ét ten patler jamais; mais des": 

won préfente ici ces objets, chaque depute 3 

deste de les difcuter avec Ja plus grande Liberte. 

n'a pas encore préfenté de plan 
femblée ; qi’elle n’y aie trouve 

celui d’aujourd’hui en, aura fans 
wil faut des fyftémes de finances a la royautty. 
‘int des hommes aux Républicains 5 le smeilleut 

fyftéme de ‘finances pour nous elt un bon gouvels { 

nement, . - i ke Oey ee Pe 
Je demande Pajournemient jufqu’apres la difeuion oe 

des lois coniijtutionnelles, (On mucmure- a 

garde nationale du département du Calvados. 
* Ce trait n’eft pas le meilleur que Yon pourtait 
citer en Phonneur de -ces braves citoyens 5 ainfiles 
foyaliltes er les féditieux , qu’ils tremblent : lorfque 

ne doit icraindre aucun ennemt; La Convention na- 
tionale peut compter fir les armées 5 nous jurons 
tous d’extermines’ jufqu’ay dernier factieux-,: ‘fous 
telie forme qu'il fe pyéfente_: faire trionipher la 
caufe dela Tibéeed:, ceft notre devoir 5 et fi les 
‘laches. Anglais tentent -de mettre le pied dans les 
deux départemens qui me fontconfiés , je donne: 
ma parole Photneur qu’ils n’em porteront ;pas ta 
nouvelle 3 Pitt, et -quils y trouveront leur 
Htombeatts aa a ot Baws 2 

- Vive Ja: Convebtion. nationale ! vive la Répu- 
blique une et indivifible pour laquelle je corWats | 
nous jurons tous de cotabartre julqu’d Ja derniere 
goutte de notre fang, moi et ‘mes’ braves’ freres 
dartnes. nae en TS 
+ Le général divifionnaire. Signé Carteaix. 

Le’rapport tranfinis par le général Carteany inftruie : 

des inconvenlensy. -. 
doute -aufli; cet 
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Erhman, II s’agit en ce moment dane lot Gatley. 
et uti n’a rien de commun ayec les finances. Le a saad 
.porteur yous a deja’ obfeive que ce code était tr afi 

volumineux: Pajouterai ane nouvelle obfetvatien’ .- 

la fienne : ceft que tout y eft extrémement lies ce 

ute chaihe dont of ne pourrait dter un ¢ Hae 

fans la briler. Si vous difcutez’ articie pat ee ne 

crains que la difeuffion ne {oir trop merce 2 oy 

que’ vous ne fafliez_ una trds-mativaife, lol FN" 
‘mande 'qu’on difcute titre par titres. Ty) 

Vernier, Je ne m'oppofe pas 4 Pimprefiion ms 
jobferve que le: projet a deja été MnP chats 
fois , qua chaque fois. il_y a été fait des CN Te 

   

argétés en Ja commune de Gontteville, fir Honfleurs, 
préfent. On n’a pu favoir d’od ils’ par- 

  

que i 

phage gl i » Lomoitt di Calvados demande la paroles mer fuis. chargé diannoricer’ a fa Convention » 
o> “4 

4 S tien, S C 

“ no i 

io 7 : 

de finances 3TAR a 
1 

f 

Garan Coulon. Je ne congois pas pourquoi. mort... 8 

boos 
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ey 
NBR) dt So se, aa ‘i ge ae a Ap rapport dels coramiffion des. vingt-un fur Jofeph.t 
x ft prat maintenant. C’eft 2 la Convention’ 

a Tepe ae your 6 dle. defire en entendre’ la lec- 

5 te dant side que ce foit, primedi prochain. 
ae “ta Conventiott décrete que ee > elle enten- 
: dale t apport de la commiflion des vingt-un ? fur 

eb . 

    

Be tpfeph Lebo 
_ ee aul. Yea été adreflé 2 la, Convention un 
= ‘detit ie par, les colons: de Saint-Domingue , et 

figat vernéuil ; Page, Brulley , ‘Thomas Millet, 
: Dany, Daubonncau , Clauffon , fenac ‘et: Fonde- 
“i vale dans lequel. des xepréfentans du ‘Peuple , 

3 dépurés: par ‘Ja colonie. de Saint-Domingne font 
Be adnoncés. Je-demande le, renvoi de cet écrig ‘au 

~ omité ‘de légiflation. : desiree 3 3 

i" Gouly:, député des colonies Orientales demande 

Py paroles er . Sage og 
: ee soit “Cet. écrit traccufe que les députés de 

~Saint-Domingttes Sa kg tg 
4 La Convention doit: ordonnér le renvoi 

  

   

   

“igoulyela C ‘ ee : 
‘tate “dénorlciation atv comité de Iégiflation. St, 
alles ett ‘appuyée de, preuves , le comité doit.-les 

  

“roanattre et en faire. fon rapport a la Convention, 

‘Sik dénonéiation eft’ pas appuyée de_preuves,, Je comité: dé Idgiflation doit encore connaitre de. 
‘adnonciation, afin que les calomniateurs puiffent 
‘Aire pourtiiivis pardevant les tribunaux. Je deniande      

    

Je xenvol an camité de: legiflation. a vee 

“ Bydard,, La dénonciation porte que des -députés 

“fiégeant dans la Cotivention , nont pas été nominés 

par des aflemblées primaires Iégalement convoquées. 

Ce. fait ‘a befoin, d’in examen ‘ferienx , et peut- 

“i @ye de la reunion de plutieurs comites. Je de- 

~ Symaide le.retivoi aux. comités réuhis de marine , de 
 Yepiflation et colonies. . pees 

Gette propofition ‘elt décrétée.. 
“Dufay. Je demande’ la parole, pour donner 2 la 

      

   

      

   

     

“Conyention des"renfeignemens importans , et qui 

\ “peuvent, silé fone ignorés , faire manquer Pexpe- 

os didon projettée pour Saint-Domingué. Nos collégues 

‘font déjapaitis pour cette colonie.... 
“abstmures “Interrompent Dufay. ) * 

  

  

e 

    ‘Lecomte.,Tia démarche de Dufay , eft pour le 
“ thoins trés-imprudente, Que fair-il & Pon ne voulaic 
psa contraire cachet le départ de nos collégues, 
fent- fe ‘proclamer a Ja tribune , pour en avertir 
Angleterre? . 

Une voix, Dufay n’éft pas député.. 2 

On demande ordre’ du jour. is 

<Dlautrés membres demandent le renvoi aux co- 
‘mités, des tenleigneinens qu’on veut donner. | 

HE. Le tenvoi aux -comirés eft décedeé. +e 

Fel 

  

   

     

   

     

Nee ag ee "i ao a aj aud 
fos Bodin d'Indre ct Loire, au nom du coinité militaire, 
h,.  Giroyens + peslentai une révolution , quelqu’heu- 
"dente qu'elle: paraiffe. d’abord , .n’aura “jamais de 
oe tetultats- falutaives , fi Vénergie du Petple ne la. 
F."~ foutients.et cette” énergie s’égarerait ou tomberait 

2 pleproes ila, prudence du -légiflaceur’ ne favait 
Be Fentretenir et la ditigar.  * Se ated ey 

“oo, Elle edt en. vain. renverfé la Baltille , files dépar-- 
teens ,° réveiilés par le bruir de fa chute, n’eultent 

/ Aimuleangment: répondu 5 et fi, pour protéger la 
| Tberténaiffante-, des bras novices encore neuflent 
jo « filftla batonnetté. Dé méme la victoire du 4 prairial 

_ Re garabtirai¢ pas l4-France des fureuirs de i'atlarchte 
! fans celle‘ renaiffante, fi la majorité. pure de’ fes. 
Fs chabitans , en fe ferrait de nopyeau, n’organifait 

    \ 

pastes effopts. a 

} - Ce que l’établiffemement de fa garde’ nationale! 
i fiten 1989) fa réorganifation doit le fairé eticore 
‘s: caujourd’hut, Si la-premiére mefure paralyfa les. 
) io Mandetivees. combinées: et perfides du defpotifme 

Pun 
fe tietont bientdt les. flots anarchiques.de cette 

» Mmniltimde infentée ; qui voudrait ecore excluf- 
_ Nementenvahir la fouyetaineté du. Peuple -entier, 

  

    

    

   

la premiere mefure:appartiennent les fucces de” 
ah revolution commencante ; 4 la feconde. feront 

f infiilliblement’ dus fon achevement et {a perfection. 
Comme. il était impofane, et fublime,, le tableau 

oo Gile préfentait’la France, lorfque Ja liberté faifaic 
a Init fie elle {es premiers rayons.! Alors les coeurs 

i, BMtalent point envenimes par le poifon de la-haine ; 
pos elihe'cotir dépériffante et dépravée nous réndait en 

Nain fes‘embiiches zaniinds du méme intérét, arinds 
pour'ta méme caufe , nous courions tous au méme 

ut, et lanarchie fanguinaire n’avait point encore 
fend armi tious les germes de Ja divifion. . 

eee Lie Prit fixé fur ces délicieifes images,’ on fe 
od teen : Sibn’eft, pas potible aujourd'hui de r2a- 

ee teary fonges du patlé? Oui,’ fans doure, cela 
. + Ppofibles et Celt d yous ; repréféntans du Peuple , 

' ge eatte douce ; 
~ fontatrachds 5 les preftiges fout detrnits 5 le Fouple 

q’on a -vénlu. ¢ “at : : 

2 St fee Ta mer d ii inftructi¢ de Texpétience., Le Peuple, qui a pani 
fos ewes > he- demandera point. courber f2 téte 

- fous Teg: ps: Le Peuple quia fi long-tens demi 
+ -deinande ruteurs de quelques infolers rubuns , ne 

aa “fa” point le retuur des Sylla.A vous feuls, 

  

   

  

  
  j : i 

fon bons? i laifle a relondre' Je probleme a 
q a8 cus, 
_ eo 1 a eh 

tL fey * 

‘pous ramener et fixer fur le fol de la République | 

    

   

   
   

     

    

   

    

  

    

  

   

  

hie; par elle, 

| maniere qu'il fut impoffible 3 la probité de te recou- 

véiques , il avait ufurpé le wéne de ta 

‘avez pas d’autre que ‘de procitrer au Peuple wun 

mmenfe de la liberté; cette-force nationale com- 

pour nos froitieres’ tant d'intrépides defetifears , 

- ( Des 

1 vous dire s Mettez Pordre'dans Iétirs raigs, fi yous 

‘fion , il en profice. Nagueres la. vertu da -Peuple 

pour’ entrer dans les premiers rangs3 aujourd’hui ,. 

ae contre la ‘feconde, n’en doutez. pas, | 

F commandés 

‘les directeurs des 
-detnalles, les poftsllons des pottes aux chevaux ,, 

tache eft impofée. Les mafques | 

lu.tromper eft éclairé Par les fautes 5. 
etant d’événemetis , *farnage le livre. 

I oh . ‘ 

1093° or 3 

r z ee = . ! oe Z La réorganifation de la garde nationale eft un des 
Moyens que vous propofe votta Comité militaire, 

4 e & 

  

   

    

     

    

    

     

   

                  

    

   
   

   
       

    

   

   

ordre et la- paix. Par. cette organifation , vous. 
onherez aux bonis citoyens le fignal du rallicment; 

par’ elle, le ‘méchant comprimé ‘fera. privé des 
moyens de nuire , et torcé.de concentrer dans (on 
amé avilie ,,fes plans de guerte civile et d’anar- 

vous multiplierez les relations de 
la douce fraternité ; vous donnerez »aux coeyrs’) 
defféchés par la crainte , des occafions de eouvkir’ 
et de s’épancher , et aux efprits aigris de¥ moyens 
de réconciliation. aa tea 2" 

Robelpierre , tyran fombre ét farouche , tecon-, 
nut bien cette influence; aufli fa-politique deftruc- 
tive chetcha-t-elle 4 Panéantir. En déforganifant 
la garde. nationale , i] mit Pégoifme 3 la place des 
yertus publiques , la défiance ‘et le foupgon a ‘la 
place de la:bonne foi : it ifola les citoyens , de 

naitre , et que le crime dont i] avait befoin, leva 
feul fa téte hideufe. Tout én navs accufant de fédé- 
ralifme,, il divifaitle faifceau de nos forces , pour le 
brifer plus facilement ; et par fes manceuvtys machia- 

ques dictature , 
dou. votre courage Ia précipité. WR yee 
..Ce qui convenait 4 Robefpierre ; dévoré. d’ambi- 
Hon, Ne pourrait vous convenir -3 vous: qui n’en 

bien-étre qu'il vous féra bientét permis de partager 
avec Jui. En réparant, autant. que potible., les 
maux qu’a faits Ja tyrannie, vous effacerez jufqu'aux 
traces de! fa férocité , et vous réorganiferez , dans 
toutes: fes parties ,.,cette force nationale, égide 

pofée de citoyens qui, pénétrés de leurs devoirs 
comme ,de igurs droits, font convaincus que la 
jouiflance des uns dépend de 'accompliflement des, 
autres’; cette force natiohale enfin, qui donna. 

tandis que les armées ‘révolutionnaites des décem-. 
virs inonderent. Pintérieur dune nuéede pillards et 
daffafiins. i." ae 

A un Peuple libre et jaloux de le refter , if faut 
des armes 3 mais elles doivent étre canfi¢es a,des 
mains ptires ,’ et leur exercice ne doit pas diltraire ’ 
la vertueufe indigence-dé fon labeur : car Je pauvre 
a befoin de tout fon ‘tems pour fe procurer fon 
exiftence et celle de fa famille. - 

., Vous laifletez donc aux citoyens: qui ont le plus. 
de facultés’, la charge du fervice public , le foin: 
de’ veiller pour [a tranquillité: de tons, et vous 
n’appelletez aux armes des .citoyens ies momis ailés, 
que dans les dangers de Ja PAtrie. Mais, en jetant 
un coup-d’ceil fur ces inhombrables bataillons , votre 

& 
coimité militaire adil monter-4 cette tribune, et 

ne voulez pas qu’ils s‘entre-bleflent. Me 
Repréfentans , le legiflateur ne crée pas Pocer- 

‘était égarée ot comptimée 5 Elle. érait fans fruit 
pour la liberté : mais aujourd'hui , qne votre con- 

les amis de Pordve et des lois fe pheflene a Penvi 

ue le véritable patriotifine reparatt dans tout fon | 
éclat 3.aujourd’hui-, qué yous méditez le bonheur 

'-du Peuple , vous ordonnerez Porganifation-de fes 
forces 3, vous lui conferveréz les armes avec lef- |- 
quelles depuis cinq ans il combat’, et qui , fage- 
ment dirigées , ne doivent déformais fervir qu’) 
faire tefpecter les lois.'. | age : 

Voici le projet de déctet. . Ae 

_ La Convention nationgle , apres avoir entendu 

foh. coimité militaire, décrete ce qui fuit: 

te ‘ ‘Organifasion. ws 
‘ : ; 5 bee F 

Art. 1°. ‘Tontes les gardes nationales de la Ré- 
publique ferony fur le“ champ ‘réorgapifées (7). 

' TI. Elles feront compoiées de.tous lés citoyens” 
walides , agés de fétze i foixante ans, é. 
Ti. Ne’ feront compris dans Porganifation , ni 

our aucun feryice : les membres du 

‘corps légiflauf , ceux du pouvoir exécucif-ou des 
commitions qurle veprélontent, les juges dest= ~ 
bunaux et de’paix , Jes disectoires de département: 
et de.diftrict , les matre et officters mun ipaux , 
les gretiers ett chef, les receveurs des diitvicts, , 

oltes atix lettrés , les. couriers 

les militaves en activité de feyvice, les commif- 
faires des guetres , les gardes des arfeux et *ma- 

gafins dela’ Héoublique , les directenrs officiers de 
fanré et inficrsvs. des hépitaux militares , les’ éva- 
plovés aux trarcports et charrols militaires , les 

fons d’arrét , les guichetiers , et les éxécuteurs des 

jugemens criminels, a urs a 
iV. Les ouvriers. ambulans ,et non domiciliés , 

ceux travaillant dans les mantfactyies fans ,domi- 

cile. fixe ; ne ferbnt point également comipris dans 
la préfeite orgahifation. —- Ceux dentie. enx ‘qui 

feront cantionnés , par écrit, par les citoyens chez 

lefguie's tis travailleront, fecout admis dans les rangs 

des compagnies de leur quartier , lorfque las pé- 

nérale, battra. ‘. : 
           

(1) Lariy eft-excepté de cette difpolition, parce 
que cette opération -elt bientot terminge, © 

nS a . . La ‘ , 
‘ 4 yh 

: 

    

j 
i 7 

tenarice rallime fon enthouliafme 5 ayourd’ hui, que 

‘compagnics 

    
fetrangers. nun naturalités , les concierges des tnai-.| 

} 
t < 4 

. be ne ‘ 
Ve Sy ‘ 

V. Les citoyens, peu, fortaiés , domefticves , 
journaliers et manouvriers, des. villes ine feront 
lus’ compris dans les. contrbles' des compagties 

i moins quils:ne réclament’ comie cette difpofi- 
tion. Dans Jé cas od! on battra la.pénérale , ils 
prendront place dats-la compagrie de 'eur quartier , 
pout contribuer aux fecours ou a la détenfe com-- 
mune. sas ee eas 

“VI. Les bataillons feront formés de dix com- 
pagnies , .y compris’ celles de grenadiers- et de 
chaffeurs. ie +h a 
. Vil. Les compagnies feront compofées d’un ca» 
pitaine , un Jiewreant, un fous-tieutenant , un fer- 
gent-inajor , quatre fergens, huit caporaux , foixante 
fufiliers:, un tambour 5 total , foixante-dix-fept 
-hommes.. . : 

VI. Dans les communes, fections de. communes 
oucantons , dont le ttombre des citoyens excédent 

cla formation d’un bataillon , ne pourrait en ‘com= 
pofer tin fecond ou un troifieme , cet excédent | 
de citoyens ferair répart] également fur toutes les . 
compagnies. kek j ae 

UX. Sil attivair que la population dune com- 
mune , une fection'de:commune'on d’in ca'-ton ; 
né-pit pas former-un batailion, elle s’adjoindrait 
la fection, Ja commune ou le canton le plus voifia. ” 
pour: en cémplecter Porganifation. . — y 
-X. Alors tous les citoyens concourraient éga= 

lement ila nomination de Pétat-major. 
KI. L’état-major des bataillons fera compofé d'un 

chef de bataillon, d’un‘adjudant et d’un porte- 
drapeau , et chaque bataillon aura un tambour inf- 
tructewr. ’ fe - "i 

XII. Les bataillons feront tous embrigadés. 
--XIH. Les- brigades feront ordinairement com- 
pofées de trois baraillons ;, elles pourront étre por- 
tées A quatre, et rédnites: 4 deux ; tellement qu'une 
commune ot un diftrict’ qui aurait huit bataillons ,- 
les répartiratr, en trois brigades , deux de trois’, | 
‘et.une de deux; ét que Ja commune ou Je 
difttice qui fournirait, fept baraiilons , , naurait 
que deux brigades’, une .de quatre, ét une de 
trois. ae : 

~ XIV. Chaque ' brighde feta, commandge par un 
-chéf de brigade et un adjudant. ho 

XV. Les, brigades feront. organi{ces par i+ 
viftons.. ° . 
‘XVI. Les divifions feront de dixjbrigades au plus, 

ét.de cttg au moins. ae ge, he ae a, 
XVI. Chaque divifion fera commandéé “par un 

chef de divilion ct deux adjudans gan/rauy. 
XVIIL ‘Toutes ‘les divifions dz gardes nationales 

@un’ département , feront cgmmandces parun offt- 
cier général; lorfqu’elles ferbnt réuntes pour Pin- 
térét public, et ce général fera nomtnd par le gou-: 
vernement, D4 Bed a : 

XIX. Dans les communes, chefs-licux de difttict , 
of il y aura de Partilerie , il feta tormé une com- 
pagnie de can onnicrs, compofée d’un capiraiue, 
un dientenant ,.un tous-lieutenant, .deux fergens 5 
quatre Caporaux, quarante 
total, so hommes. = ' 
“NX. Les départemens pourront; organifer’ dela 

cavalerie_ nationale tune compagnie fera compefée 
d'un capigaing , un licutexane, un fous-licurenant y 
deux maréchaux-des-logis , -quatre  brieadiers , 
quarange cavaliers ,~ un trompette 3! total, 50 
hommes. Lilie at Oe ye ze 
NAL Les diftricts aurott Ja méme faculté; et 

ceux gui ne pourront ‘organtfer.. une -compagnie , 
en orgahiferont une’ moitté ou un quart, c’elt-d- 
dire , une ou deax brigades. » S 

NXIL Une brigide fera compofée de dix cava+ 
liers et un, brigadier; elle fera.commandée par un 
fous-leutenant., Deux brigades’, fefant moitié 
dune corpagnie, feront cumpofées de ‘vingt cax 

-valiers , deux brigadiers ; wh" imaréchal-des-logis , 
commandés par un leartenant. “dy 3 
MMII UM feraegalement organifGdes compagnies. 

-Weleves et de veterans dans les ch:fs-lieux de 
diftricts , dats la proportion de civquante hoim- 
mes par conipagnie,, lus et recus dela manicre 
cisaprés preferite. eeu es ge 

%, 

ae 
Elections. 

gurdes nationales , les procureurs - fyndics -donne= 
ront,:au recu de la préfente lot, Pordre aux come 
mandans de bataillons de faire aflembler , au pre- 
‘miér jour de décadi , les citoyens, fans armes , 
par fection. de. commune dans les villes, et par, 
commune dans les, campagnes. 

XAV. Les citoyens ainfi réunis, fe diviferone 
en autant de pelotons. quwils pourrone former de 

e 77, hommes, pris par atrondifle- 
ment de ‘quartior', ou’ @habirations. en campa-, 
gne 4 et fous la. préfidence d’un offieier civil de 
‘la fection.on dé la municipalite ,, lequel donnera, 
lecture de la lot; il-fera dé&figné par faifemblée 
trois des. plus anciens citoyens préfens pour ferus - 
tateuts , et pour-fecrétaire , un des plus jeunes, 
‘en état d’en remplir les. fonctions. ae 
“XXVI. Le bureau ainfi organifé, Je préfidene 
fera préter aPatlemblée le ferment de fiddlité a Ja 
République, puis il annoncera qwil va écre pro- 
cédé a nomination des officiers., par un feud 
ferutin, i Ja pluralité relative des fuffrages., en 
défignant par ube méme lifte le capitaine , le fete 
tenant et le fous-lieutehant. a 

i 

XAT) Pour procéder” 3Ja, reoreanifation” des 

« XXVI-Nul ne pouskaétre éluan grade d'etficier? 
ad 4 

*« 

canonniets ; un tambour; | 
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iré et écrire. a ey Sle e 

_  XXVILL Aufitér que les /capitaines feront élus, 
© dis tirerone au’ fort le “rang a Jeurs conipagnies. 

 XAIN, Chaque ciroyety fers fou fcrutin 5 et ceux 
c 

crutateur's , qui mettrent en téte le pom du votant, 
ae c celui dé cenx A qui il donne fon fufrage , et 

e grade paur lequel il le donne. ) 
. < i o@, + " 

AAX. Lotlgue tous les terucins feront écrits ile 
prefdent fera faire lappel de compagnie 5 et en. 
¥ repondaie , chaque citoyen s'approchera du bu- 

‘Reau, ety depotura‘gftenfiblement fon icrutin dans 
‘un vale defline 4 Je recevoir, {2 7 : 

AAXIL. L’appel fini, le {crutin fera clos , ét per-.| 
fonne ne fera plus admis. en dépofer denouveaux , 
fous aucun prétextes Pa Siciny sf 
XXL. Le pref i 

Je nombre des tcrutips, pour favoir s'il eft égal 3 
celui des vorans;:dahs le cas contraire , operation 

_ ferr recomménede, 2a on 
UXXAHL Cette vérification faite. les ferutateurs 

dévefopperont fneceffivement tous les ferutins , et 
ils des: préfenterout au préfident, qui lira dif- 
tinctement , et a “voix haute, les noms inf~ 
trits , avec celui du grade pot lequel chacun fera 
defigné, eg ly athe Ba 

XXXIV. Le fecrétatre récueillera foigneufement 
tous Jes fufrages , et fe réfultat’ en étane conm, le 

_ préfident proclamera chacun pour le grade auquel la 
Hvalites\ aura porté. oe nh 
XXXV.:Leméme mode d'élection fera futvi 

pourles cing fergens ; ii fera fait. un troiteme fcrutin 
pour les huit caporanx. Les\ofliciers et fous-officiers 
des canounier, et de cavalerie, feront élus de- la 
née mantere. : ay fe 4 

XXXVIL..Tous les ferutins qui auront fervi aux 
élections feront brillés en préfence dé l’aflemblée, 
ét auparavant de la‘dilfoudre, ea a 
““XAXVIL, Le réfuleac de ces nominations fera 
configné dans un procés-verbal figné du bureau et 
des membres élus, pour étie dépoié a la commune- 
ou chef-lieu de fection, qui; apres Pavour, fait | 
tranfcrire fur fes regiftres , P'adreflera au procureur- 
‘fyndic du diftrict. i ee aE: 

~ "XXXVI. Aufiese que la nomination des offi- 
seiers et fous-ofliciers fera terminée , les capitatnes ,. 
cHieutenans , fons-lieutenans .et fergens , Saflen{- 
bleront pour procéder , de la méme maniete et par 
un fenl ferutin de lifte, ala nomination d’un chef 
de bataillon , d'un adjudant et d’an porte-drapéau. 

. La majorite abfolue des futtages eft éxigée pour lé 
chef de barailtna feulement. A 

XAXEN. Le procés-verbal de ces trois élections 
fera également tranterit fuy les reeiftecs de le com- 
mune ou de ja fection , ct etivoyé., fans retard , 
au procurcar (yndic du diltrite, qui conveguerade 
fuire , au chefiew, les chefs de batailion ‘et les: 
capitaines ‘de teutés armes, pour dlire les chefs 
de brigade et I> chef de divifion. : 

XL. Si atcns des citoyens élus viennent a pafler 
dun grade 3 Vautre, ils feront remplacés de la méme. 
mantere qiils avatent été élus/ te 

XLE Les élections feront renotivelées tons les 
ans au premier décadi de germinal, excepté Te 
cas al les bataillons feraient en activité de fervice 
contre les ennemis de la République. 7, 

XIU. Ceuk qui, par léur civifine et leur conduite, ' 
atiront imérité Peflime et la; confiance de Jeurs con- 
Citoyens , pourront étre réclus, : 

- 

* 

4 ; 
: . . 4 
Des réceytions. ‘ 

 XUTA. Le premier jour de décadi qui fuivra Por- 
~ ganifation d’un- hataillds ; Jes procureurs fyndice 

dans les villes, et les maires de cormmunes*dans les; 
" gampaghes ,° ferent aflembler les bataillops. en 

" atmes; pout procéder a la réceptien de leurs chefs. 
~ XLV. Le maire ‘et les officiers musitipaux , 
revérus de leur écharpe ,-accompagnés duprocureur. 
fyndic dans Jes viles de :diftrict, fe préfenteront 
au centre da bataillons le mairg en ayaut’, et ayant 
a fa gauche Je chef dur bataillon , Pépée aa main 
il lui dica + “ 4 

# Jurez~ vous fidélité 2 i Nation, haine 4 Ja 
foyauté et obcillance aux lois de la République, +. 

Al repondra i ee Bette ree = 
» Oul,, je jure fidétire 4_lo Nation, -haine ada: 

> et obéifance-aux lois dé iy Répu- 
Blique. » we by a 

’ Alors le maire fera batere“un ban , et divas. 
-» Cirpyens, au nom du Peuple Francais ; vous 

* yeconnaitrez le citoyen Ne... pour votre chef de 
-bataillon , e¢ vous lai obéirez en‘tout ce qu'il vous, 
‘ordonnera pour Ia fureté, des perfonnes : 
rantle des 
biique. 2» ‘ ehe3 

; ‘) lui donnera accolade fraternelle 5 et le réci- 
_ piendaive fe décorera ‘des marques diftinctives de 

Ms fo sot 

da ; » 1a ga- 
proprictes et le fervice dela Répu- 

nl i 

Labonuement fe fait a Paris , xe des Poiteving, ne re. 
de chagne mois, ¢ fouleraene Dour trois migis. 
bssut-udrefter les lettres-et Patgent j Franc 

Voo hé peut affanchire 7 is 
‘ i A ayor foin uc & chnforier, pour la fis 

aan 1, ou du moins ‘charper les lettres qui senfern Hes aff 5. Les 
eoux porant lempreinre ie ia République. BBEUSES es uflatsc Et 

u eye Sadreiler, pour tout ce qui concerne 
: 

      

; ? fergent ou de mardchal-des-logis, quill ne fache. } 5 
ie ag : ‘bataillon fera bartré deux bans, et recevra de méme 

: ait ne fanront pas ecrire , les dicteront XPut des. 

ident ouvttra le vafe, et comptera | 

‘| 
     

yufqu’a Tarrivée de quelqu’un d’entr’enx , et Poh 

vu Ja manifeftation d'un bon efprit, et c’eft avec 

“faire 

{Mayenties 

“[-complette. 

a * j ty ” 3 4 

On-nerecut Ec ey ett dec iv. our tiois mois , pou 
ee Gut (ty uan 4 prelene, d’abagnement pour un plus lon UE port, au acuyen! Aubry , diecteut dies jourh f 4s Un p & terine, 

reté des gnvois @argene ou d'efligndes , 2 fareacd dn comité de {a 
i 

Ta rédaction dela feville , au Rédacteue + tiie des Po 

  

os ‘ A ® , ‘ " a aang = 5 * ap e we 

Je commandant du | \ L’adminiftration.du Morbihian'a déployé ge 
circonitances une énergie Xt 19, dvotiney a ong. 2 
des plus grands, cloges, et que.toutes, feu a - 
conftiruges des dépastemens de POuet gon te 
font fans doute dimiter, ¢.0 0 (27 8 Saptelly. 

    

    

   

   
    

      

     

  

   

   
    

      

       
    

  

       

     
   

  

   

    

    
     

  

    

   

   

   

        

  

   

  

    

  

   

—y en 

XLV. Immédiatement apres, 
Neon ‘ 

  

Fadjudant. et le-porte-drapéau3 puis, fe portent a 
la droite du bataillon, il recevra tous les officlers 5. 
en finiffane par la gauche. 

    

   

  

   
      

  

    

    

    
   

        

    

   

  

_XLVI, Chaque .capitaine. recévra , pat deux} — Les ordres font donnds pot continios de ine 
bans différens,, Jes’ cing :fergens et les huitca- | téger et défondie les ‘citoyens palfibles et hen 

poratix. oR - : Aux. lois, et pour. réduice’ par, Ja “forcn: ot 

XLVI. Les chefs de brigadd feront regus de la 
tiéme maniere , par, les. chefs de bataillon., le 
décadi faivant ; et le chef de divifion Je'fera au 
chef - lieu de. diftict, 3 i) téte des: bacaillons 
de’ Ja commune , -par Je plas ancien _ chef ' de 

brigade. Lots ON de es ye eek i a 

XLVI, Toutes ces réceptions ferone faites en 
préfence des muticipalités3 les procts-verbaux en 
feront rédigés par leurs. greffiers ; tranfcrirs fur leurs 
‘regiflres , et remis ‘aux procureurs - fyndics: des 

Baa teat ee OLCH: CeiIy et pecomingnceraient ow continueraien ‘Tes hoftinte At 

La Convention, ordonne linfertion deca 
au Bulletin. ep a, Maen Haan. 

© Ghniffienx. Je demande la parole o a eae 
Pease: fog te de HO Pour fare gate 

ques obfeivations fiir les Chouans, : a qu 
  

- Phifeurs voix, Alex av comité de fal pub . ag glee . Pe z : et, 
Géniflieux infilte pout avoir la- parole; ;. 

   
-diftricts. ee Es 
~ XIAX. Lorfqu’il’ viendra.a vaquet,tin grade quel-. 
congue, i! y fera renoinmé le décadi {nivant; et 
léiu fera regu.dans les formes prefcrites par Ja-prée~ 
fente lol, 7 fhe et? ae 
} L. In’eft rien changé a Puniforme et aux matques 
diftinctives des gardes nationales. Les tambours’ 
otteront deux épatlettes aux trois. couleurs , ayec 
e.retroufls de Phabir , les shoupiaites et ;pomporis 

affectés i leur compagnie. © ne SS 
_ LI. Les, chefs de brigade porteront pour mar- 
iss diftinictives deux épaulettes A ‘noeud de cor- 
elier, “A ‘ : oi pie © 
"LIL Les-chefs de divifiodl auront , de plus que les 

chefs de brigade, un galon de fix lignes au coller et 
au parement.de leurhabit, 6 0 
‘LOL. Le fervice et: la -difcipline s’obferveront , 

conformément a la loi-du 29 feptembre 1791. 
' LIV..£a_ préfente loi fera promulguée par la voie: 

du bulletin de correfpondatice. na 

Oe pate ros 
Legeridre, Je. demande '. faire une motion. dy die 4 

‘Citoyens , Cet avec des Propofitions.-pey ae a 
chies. faites als ttibune , qu’an éntrave fonvene 
opérations du gouverhemerit. Je démande que: i is 
collégue Cénifieux qui a le droit de pre a 
au somité'de falut public toutes les fois. ie 
vellt , aiile lui faire pare dé fes obfervations: 

Géniffieux. C'eft pour: demander qi’on don 
‘pouvotrs plus érendus aux vepréfentans duPe 
font ‘dais les.départemens de fuel. 

Un grand nombre de' membres: Au cownité 

- Génifftex, Creft en renvoyant fans ceffe au comid 
de falut public les membres qui voulaiéne parler ayy 
tribune, “que vous; avez “laifl4 organitar ty 3 lie’ 
ailvetife. des tyrannies. ( Murniures:) Te demas ‘ 
étre entendu. 2 i . + coe tad aah 

  

‘ ; 5 - ¢ . a oy - ei t “, ay ** Lemoine, Je demande que Gérdtiens dife sit seh 
préfenté au comité de falutpublic., (fg 

£ 
_. Ce projet de décret eft adopté. | | GC&nifieux, Ury_a plus de deux mois qtie il pre 

: ws “| fenté mes yuesau camitée.® at 
La féance eft levée 4 4 ,heures. i igs ed it Sa a Me “ie tae ee , re i Cambacéres. De la manieve Wont ta’ dileyfion gens: 1 

gage , on pomrrait croire ‘que le’ comité do, Gye 
pees a refifé Pentendre Génitieux il fiut rg J 

lir les faits. Génifieux , depuis qu'il eft de retour sf 
de fa miffion, a préfentd an comitéd das. tengie 4 
ghemens qu'il croyait utiles; file comité de Gly. J 
public nen a pas fait wage , ‘cel gudtane’ plug J 
d portée que lui de juger des méyens quilfaureme. 3 
ployer pos pacitier entidrement fes‘Chonans, 1 
ia pas cru devoir fe fervir des mefures propofees. | 
par Géniicenz. St cependant notre dollégue veurdg’ J 
nouveau f2 préfenter au comité , Celt Defermont . 4 

‘et Dovlcet qui font chargés/ de cette. partie. Jai 4 
cru devotr donner ces détails afin d’apprendraa a. 
Cenventicn- que Géniflienx et le comitévont fit "| 
leur devoir. c ‘ Mae oy 

Génifficux eff invité 2 faire part au come’. 
des réflextons qu'il voulait' faire 3 la Convention, - 
‘nationale. . mee opicen 

ee yw 4 (La fuite demain’)... : 

SEANCE DU’ 29 -PRAIRIAL ~ 

. Un des fecrétaires lit la lettre’ fuivante: 
Chiappe’, ‘repréfentant’du Peuple pris les -armées dbs 

Alpes et ditalie , 2 1la Convention nationale. ~m- Tox- 
fon, le ~t-prairial , fan 3 dé la République Fran- 
paife ane et indivifible. , 8 ' 

  

   
t . 

Citoyens; collégues , notre collégue Guerin , 
jaloux de fe confornier promptement a votre décret 
de‘rappel, eft parti ce matin pour fe.rendre dans 
le fein dé la Coavention nationale, Comme Efpi-- 
-nally ai Rouyer ne font point encoré arrivés ; que 
Niow eft’ pattl avec Pe(cadre , que Chambon n’ett 
pas encore de retour de Marfeille , je refte A Toulon 

  

peut répondre de ordre et dela cranquillité de 
cette places ¢ pe Sa a : 

Bier nous avons, paflé, Guétin-et moi, la revue 
de toute fa garnifott-au Champ-de-Mars 5 nous: ayons 

  

_..N..B. Dans Ja féance da 30 prairial , la Convene” 
tion a décrété des:mefures pénales contre les habie:' plaifir que nous ‘lui rendons-cette’ juftice. Il tai. | Crete: ae s Oe ee Des Q “et | tans des départemens de POueit, qui ont ‘violé les” beau de remarquer Jes témoignages de. civifine et 

@artachement J la République et>a la Convention 
nationae que’ nows. ont donnés’ tous’ nos braves | 
freres d’atmes 5 tous leur avotis promis de vous en. 

“patt. ye OE Reg Me in . 
"Gterin. eft: portée de vous détailler: toutes les | 

circonttafices relatives ‘aux événemens de Toulon. | 
Salut et, fraternité. Signé , Chiappe. — , 

; “ = 
, Doilcet , az-nom du comité de fetus public. Depuis 
Varreftation de’ ceux des chefs de Chouans, con- 
vaincus de confpiration contre la’ République, les: 

cond|tions'de la pacification. 

  

one erie 

    

3) SIVRES, DIVERS ON 

Cod dé Famille, nouvelle édition en 4 volumes, ' 4 
‘contenant , ‘tone I°*, toutes les lois réunies des. os 
Affemblées nationales, conflicuante, Idgiflative et ° 
conventionnelle , fur les: arbitrages’, cribunays ¢h 
confeils de Famille 5. fur te mariage et lo diverce',, 

   
a eentne. €$4 tee naillance éces.. la pater Ia fillation , raflemblemens ards qu’ils avaient formés , quiils ek ees Sree pater “Baanelbton: i 

maintenaient et quils dirigeaient, au mépris dé la | AMOR COD 5. 228! HUEENCS se UES 3 loppss od -et interdictions. ‘Tomes [et 1, des déve acification -et' des artétés des “repréfenta ; _ oot ieee 
bd ees ae mens ‘et formulaires , formant, huit titres. sta ig 

Hohe te HOM eee he oie e tructions {Sparées furchacune des saasicres ct 
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du ‘28 germinal ayatit. rendu. aux adminiftrations de 
département les pouvoirs dont elles, étaient jnvefties: 
avant la loi du. r4)frimaire, il eft néceflaire de 1é+ 
gler la. correfpondance. entre ces: adminiftrations - 
fecondaires et le comité de.falut public., -arréve ce 

“qui fic : “s aan 
Art. 1°, Les adminiftrations -de -département 

adrefleront aw comiré de falut public , ala fin de. 
‘chaque décade , Vanalyie de leurs opérations et dé 
celles des adminiftratious de diftrict , en ce qui con- 
cerne les attributions: du’ comiré. i. 

Elles lui tran{mettronts.d la fin:de chaque mois , 
-Tétat de ia-fitaation intévieure de leurs arrondiffe- 

. mens, et dés:progres de léfprit_ public. 
‘IL Pour fexécution:du précédent article, Jes 

‘ directoires et procureurs fyndics de dittricts en- 
. Verront exactement, dla fin de chaque decade, au 
poe général fyndic de leur département Pana- 

° a) yfe de leurs arrézés et de leur correfpondance, 
' RI, La correfpondance fera fuiyie 

niftratiqus de diltricts avec celles de: département’, 
et pat.ces adminiftrations avec ie comité de falue 
pubic, en cé qui concerne Iés attributions dé ce 
comité 
“arréte, . : ; 

IV, Les événemefs extraordinaires exigeant une - 
cotyefpondance particuliere , lds adminiftrations de- 
diftrict font-tenues d’en informer directement , et: 
dans Je jour, les adminiftrations de département , 

pta dans le méme dé- 

ar -les admi-*} i 

ae 

et-celles-ct_ en rendront. com 
Jai au comité de fadur public. 

V. Les procureuts généraux fyndics font: fpé- 
cialement chargés de tenis la main 4 Pexceurion do 
prefenr arrété. “gt Bae ee 

- Siand a Voriginal , Cumbicdis ,-préfidents-Douleer , 
Versier,~ Tailen F. Aubry , Marec, Roux,-Giller , 
Dipirinout , Rew Sell, Rubauc, Sinyes,, Treitharay, Heitri- 
“Lastoteres Cod. As Blad.: , sae 

‘Les repréfentans 2 Peuple compofane le comité de ‘felut 
public, aux procuveurs-généraux-fyadics des atégars 
teinens. . as & i ee 4 

e 

La. Convention nationale, Citoyens , en rendant 
“ax adminiltrations de depattement Pintegralité’' de 

leurs ronetions, er en Jet remeteane la furveilance 
fur jes opérationg des ‘diflricts ,.a entendu rétablir 
Lordi des relations des .divers  fonctionnaires 
publics eutrée eux, dt'de ceux-ci.avec le gouver+ 
vemiant. - é a a ‘ 
" Ceue rdéorganifacion falataite eft pour ‘vous un 
motif puiflant, de tenir lamain & Pexecution de ce 
fervice effesticl, A cat effet, notis vous recdm-’ 
maidons de, faire obferver, daris tout leur cdatenu ,. 

_ , JesWnpofitions de Parrété que nous vous adreffons, 
et yie-le comite de falucpublicacru deydir prendre , 
pour ce quit eft des parties de Padminiftracion qui font | 
relatives aux attributions dont il eft invedti. 
"Sawer et. fracernité, mt MEO Sa : 

Les membres compofant le comstté de falut public. 
“?Siend, Canmbacér's, préfidesits Doulcet, Veraier,, 

Faltien, Rabsud, F. Ausryp., roux, Gillet,» Defer- 
- montt , Maree, Sieyes,. Reuwhell , H. Larivierre , 
QACA. Blades 7 i: i 

hes repréfentans dit Peuple compofant le combté de Slut 
_. puilic , aux adminiffratent's de départemenn, 

  

"= Pe comité de faluc 
“4 qe yous, aurez ‘medicé: la fagefle de. la‘ loi du, 
i a3. gessiinal, qui 5. vous rendant, ad vos fénctions 
“primitives xéta lit “entre les autoritds conttitides | 

“gerte hidrarchie ; autant aéceffaire.A ordre polirique- 

‘a Jactin de chaque, décade™ 

‘Tun’ état dela fiz 

| connaitre. 

| préfident, Doulcee, Vernier. Talliew', Aubry, Maree 
 Giliet  Rewbel , Roux, Rabaut, Defermont, Threilhard, 

» Wapres te modele qui eft joint au préfent | 

| cheront aux: lieyx déitgiids les. frais de rotte'i¢ 

| watton, 

Bele a. fate ai ho rtiguions- 
iby aime A croire, Citoyetis, {~” 

8 gog6 
vous recommande.en conféquence de fyi tranfmetere 

Paaaives dé leurs ope. 
‘ations et des vétres , et a la fin de,chaque mois 

vation intéricuré de votre d¢par-, 
ements, tee eee. gx ent a 
> Le comité fe propofe de vous‘faire, paffer,, un 
‘modele’ de ces compres. ia ‘lui rendre , que vous: 
communiquerez aux admtinitirateurs de diitrict ; pour: 
leur fervir de. guide, 0 es 
Ces comptes doivent. généraleinent jporter’ fur. 

les attributions accordées au comité de falyt public. 
‘par la Joi du 8 fiuctidor,,..et: relatées dans Fart. I** 
du titré Tl de cette méme li,’ mais. c’eft furtout 
Felprit public qu’il-impoyte augonvernement ‘de, 

ane ge BME - i i 

Le comité dé falue. public-vous charge donc fpd+ 
cialément de ‘cette étnde ‘palitique dont la médi+ 
tation profonde tient fi eflentiellement a Ja fcience 
de Padminiftration’ et a la -profpérité de ta Patrie: 
Crett par la connaiffance bien réfléchie de cet.efprit 
‘public, connaiflance que vous ne pourrez jamaw 
vous difpenfer de tranfinetrre au-comité , que Vous 
je.mettrez. 4 méme de prévenir toutes les erreurs, - 
tous les pidgées , tous les taux que T’actiye mal 
veillance prepare ‘fans cefle au. Peuple 5 et que vous 
concourrez voussmmémes 4 Ia gloire ‘d’aflurer la féli- 

cité publique. , ES a eg | aes eee at Ee +g 
" “Vowe patriotifme vpus dévelopera tonte im- 
portancede cet article effentiel , et yous convaincra 
furtout combien la vériré , cette premiere vertu 
des. fonctionnaires publics, doit. etre la bafe des 

, détails od -vous entrerez. ~. _ Se AE et 
Le comité adrefle aux. procureurs-généraux-fyndics 

un arréré quiils font Chargés ‘de vous notifier , ainft 
qu aux ‘adminifrations qui vous font fubordonnées ; 
cet arrété. preferic les, difpofitions: que nous vous 
annongons' dans cette lettres. -\" Leta 

» Salut ev Featernité. Goo E 
Les membresducomitéde falut public: 

& 

ie ‘ 

  

ign¢é Cambacéits, | 

Sieyes , Henri Lariviere, C. 4A Blad. 
- hot A fh & 1%: ' 

-Arréth du, comité de falue public du: 28 prairial , an 
“3% de da République frangiife une et indivifible. 

. Pe ae" Moet a oe i. ¢ 

— Le comité:de falut public, /aprés avoir éntendu 
‘le rapport de la commidlion des {écours publics , 
arréte: 8s gy” Cah te 

i ne fera plus'fait-3 Pavenir d’avance adi titre. 
d’indemnité. pour les frais ‘de route: des officiers 
.de faite , employés 5 fous-employés et infirmiers, 
commifionnés pour les hdpitaux. militaires; mais 
ils recevrone , comme les. Mmilitgires rejoignant 
leurs, corps 5. des-fenilles de route qui leur feront’ 
eapédiées, partes commifihires. des gnetres , et tou» 

ul 
leur teront, alidwés ‘ pour <fe vendre: 2 leur ‘eh 

, on, sls Je préferent, les frais de roure 
lett (Eront‘payés 2 leur arrivee. pois Sets 

Les difpofiuicns du préfent arrété ne fone "pas 
applicables aux officiers de ‘fanté én chef des: ar-, 
mees et de’ premiere clafle , noniplus’ qu’aux agens 
généraux ,-dirécteuts - 
héptcaux militaires. ’ - 
Signe au regiftre, Cambacd 

t 

res 
Treilhard.,’ Rabait » Réiwbel.g 

spréfident s Gil, 

, Sei sy dh sarc 

  

' SUITE D2 LA, SEANCE DU, 29 PRAIRLAL, 

ft 

‘Le préfidents Les foeurs du vepréfenrane du’ Pea- 
ple Goiyon , craduit dévantla commifion militaire ; 
demandent: a étre adthifes 4 la barre.» * aa 

La Convention’, fans les entendre , les rerivoig A 
4) it & £ fs “ ey ft i " fori comité de fureté générale, Bet oe 

ne adrefle de. Marfeille inv 
   

ite Ja Convention 3 
s‘etitourer d’une force, départementale. oY 

 Phibauk , au nom duzcomité des finances.V ous voulez 
enfin établic lordre et ‘Péconomie dans toutes les: 
parties de ladminiftration publique’; vows voulez 
fuecediveinent décruive ‘toutesles inftitutions inutiles 
enfantées par la révolution , qui. doit elie-méme 
‘trduver fon.tombeau dahs l’établiffément de la cont 

La juitice qui préfide.a vos délibérations , vous.a 
ramené les coeuts que Ja tyrannie. avait doigndés. Si’ 
{a marche eft quelquéfois lente, elle a au moms cela 
de'confolant , c‘eft qu’elle he fait jamais de pas. ré-- 
trograde, Attachés & fon char., les ‘repréfentans-du 

  

  

    

     

     

    

    

   

   

   

     

  

généraus et 'principanx des,’ 

  

   

rok & 

roo ’ ¢ al 

Tes-uns fe font sen coupables a fai wy tes‘uns fe fr ot les autrés 
font égarés,. wk oe Re ARES fy oe a 
Faeiles a ‘pardonier 4 lents a 
éplorée a fixé fes regards fur y 

dus 

ponir’, fa jutiga 

    

tc f Vous; ellé fehte : 
yous xeprocher' votre faiblefle’, ou du TSK MR 
ler votre follicitnde”et vorte vigilance, Si Ja thane = or ai re Se gd cr ee aNCe, ale GR aataine 5 4 
publique a: ete quelque tems affcz dégradég Pour s Be ations 
conyertir 14 moderation en crime , forcons-la ane, fe pre” 
jourd’hui-de conyenir que fa fermetd dans Ie ane eS ficoyens: 

  

vernement eft tine vertu fant laquelle Jes ¢ veg projet de 

  

ontlitue: 

    

   

     

          

   

      

   

  

          

      

  

       

  

lois ici: dvabies hep me pti, Gis tulle a0 tions les mieux érablies ne peuvent fe foitenie Gis te, 
parce. qi’elles ont en oppofition Panarchie ek fe vo Be bs AderarIe's * 
fureurs , le brigandage et lalicénees | al Bd gn (era, 

  sa : a os ie to ap oes £ Pe Tr | Le tetns des grandes. réformes’ approche DibRyt ht emtens; ©) 
Pro fang,   

  

   
   

_vous le dire; les frais: Vadmpiniftyation actuelle de oe Ls ana 
gouvernement frangais furpatlent: ceux de-tons fey A ‘fp Gohyenh 

etnes” U4 Etats ‘de Europe reupis, Vous avez ver{d 3 pl 
mains les, tréfors ‘autour du char def ib 
encore, s‘ils avaient arrété- les ' bras “féroce 
affaifins da Peuple-, et épargnd tes larmes 
yépandez chaque jour fut-ies crimes: d 
et des apalheurs' de. das Répubigque | 
eft Worf clle ne gudtit pas tous 
moing elle verfera da baume “tur ‘les, 
gnent encores 7 Oo aaa oa 
Lasnatche de toutes les adininitt tions publiques 

“elt embarraflée par un eflaim d’empioyés. dont fe 
nombre vous. effrayerait. La feule corhmitiion dee 
approvifioinémens en compte. jufqu’a 13,040 : 

-a des adminiltrations decdiltrict qui: en ‘ont 40)-49' 
et plus : i -elt'des cammitlions exécutives dang. 
Jefquelles on en voit 4. ou 400 , fans” y ‘com 
prendre tes agences 5. quien oceupent plis, char! > | 
euné, que les anciens miniltres:. La fiburdination 
elt nuile , la~déforganifadon eft complete Song. 

pieteate @infuthfancg de frairzment ,. la plupart'fe. * 
ivrene a des fpécmations qui, fauilement calculdes 

arte ys 
S des. - 

Que Vous 

Se Le tyrannig:, 
“Mats Ja juice’ 

les’ maux 5 da.’ 
plaics gui (ai 

Bh A Pie 2 cate oe 
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udcetiiven)     

    

   
     

   

   
   

   appayvrillént; tel commerce et ef déshonoretit le hiresscom 

   
       

trahfactions. | a eae as oy Sapeces he! 
It y' a quelques jours’ nous.avions demandé de hag _ ganaptee ay 

- états-de fituation fiir des affaires relatives atx dée {jo Gil Celul 
pentes du gouvernement, Micron jous repondips! 1 dittelee, 
2, Quand je favais que 5. ou 6 corms, janrals pie convener, 
vous les donner eit -vingt-quatre heures ;-aijourd hui: eng uidif     

  

   
    

  

    
    
     

    

    

    

    

  

quril y ena ‘plus de Go'dans mon burcan, jé.ne fais: 
pas quand vous ies qutéz, > | u soy Ae 

Vous ne. mettrez ‘fin 4 cette dilapidation- dela 6 4 
Fortune publique , qu’en érabliffane un. forfait avec.) 
chaque adminittration, qui, aw moyen.d'une.fomme™. 
determine?’ , Couvriva tous.les:frais de bireatls yous 
fentivez: quil eft indifperfable de retablir les: fois | 
additiomiels pour -acquitcer tes ‘dépentes, lodales, J 
Ceft.alors que‘les adininitrateyrs feniicont. ene 
mémes Pindilpenfable “néce dité de Péconomle , of) 24 
‘quetes adminiftrés. qui fautiendraient le. poids et © 
Ja “furcharge , les y. rappelletaient_bien. vite. Iya 
prés d’an an“que ‘je ‘vous difais :fupprimez toutes. 
les régics 3 donnez tout a lentreprife “et par adjuc. 
‘ication, Vous avez applaudi a cette mefutes mais" , 
la fuycharge “du erdvail n'a ‘pas apparemmént permis 
de Ia ‘prendré! Sortons aujourd'hui de 1a ligne det: 
eyreuts ot: Ja. tyfabuie nous avait enchainés.: quel: A 
ques. honimés ne fout rien; la chofe publique .eft- 
tout. Juftice A-rout Je monde 3 indemnifons ‘ceux: 

    

  

   

    ‘que fous fupptimons; reflicuons-les a la fociétd () JR -Setont 
qui.en-a-betoin 5 :rendors-les 4 Pagriculeure sah - 5 que avaicn 
commerce eta Pindultric qui tous les, redemandaat.. - i Ta tytanni 

i grands cris: bientot ils’ bérivoat la mati -qut He Gee 4 
1 femble aujourd’huiles frapper. Difcernons homme») é “One les i 

inftruic er laborieux:; de celui qui n’a qu'va rele’ Bo Ve Re 
inutile , une indolence craptileuie. on. Linfufiifance. me du prafen 

Intotdite dé Vignoratice 3 pardonnons a Phorm egare:, mas: § itive 
: ; atyy3 ‘né nous én fervons plus, pour tut épargiter Pham, 

Wiation des rechites. Rappelons ceux que Pintrigne 
a dloignés + plus de diltiictions , plug’ de deéno 

‘ bes: font 

  

    

  

   
   

   

     

    

       

  

     

Minations odicutés ; tos lés hommes probes font ": - ge, 
francais et bons ‘républicains. Que chaque citoyee a ae a 
rempliffe dans la’ fociété les fonctions auxquel 2 ae hyd Ih. be 

fon education et fes connaiffanees le rendent propre: py MS Poe 
Pinedrdt du Peuple Jé veut ainfi 5 trop loig-tems ig: .. a comite 
il'a été égaré fur (es choix, Celui qui: étatt vere sie eaed 
tablement honngte homme avant la vévolution, #1, Bs eae t 
ba refté fidelle’a fa Patri’; n’eft- pas. deventt ee ie secre 
tipon. ie pokes oe hte. eee 

a Vonleis vons’ rérablir la conftanice ubligite ? du att vg 
Diabord: foyes inébranlables. dans vos: refoluctons). 
Mais n’en prenez jamais qu’aprés les avolt nile ee 
réfiéchies., et-que-tonjours elles: foisne fondeey 
fur la juitice. Qu’une ‘économie févere monte.* it 
vos ennemis que vous voulez mettre ordre 3 vos-   ftirution et un gouver affaires; établiffez vire-utie con ut tei 

ét point de" nement robufte; mettez de la fagelle - 

   

  

 “gy’a ja Rabiliré’ delordve focial. ‘ . | Penvle rauront:dé paixie o faue quand tal précipication. x vos délibérations 5 ‘pourluites: ah fae ee 

iy ous atitez apergu que,’ placds Ada téte des | main bienfaifante Paces pombent g jestiee co Seen Beaee ivene catemnid au We tend qd e Dos = fee a 
anntuaix qui ractachent entr’elles toutes les parties | I’Etat’s mais vous ne pouves’ arriver Acétte:époque | déttuire dt jamais’a- coreiger's que vos inftivutlors "gs Bat . 
de 'fadminiftration , ce poite honorable vous impofe | hétixoufe qué pat Péconomie ta plus (évere. Fa eke futent.. juftes ‘et bien combindes 5 organifez faymiorae sw Mitayeins, 

“Te devow de porter fons celfo vos regards-furles } tends pas derte économie ‘parcimonietie’ ot mépri-| publique, ceftsle feul moyen det ddforganilet Fo Bayan 
antorités fetondaives, afin de faire remonter vers | {sble qui. déshonore ume nation fans Penrichir 2 vous cana ét Panarchie ; montrez-vous: granes Cr we avanei 

vous. la connaiffance de leurs actions adnabsiltrarives.| soulez Fayer convenablément tous catx qui, ‘eévene gevidreny’ aux’ yeux des auttes Peuplés ; fareett PBB an Aes | 
et'de leurs penfées républicaines, © = Pla République 5 ,mais.vous ne voulez plus éimplo ap fay Peftime, et bientdt PEuropé owbliera les fautes ; on a 

/ > Mais-ce depbt de lumteres que vous vous feriez.| de’ bras’ fainéang .on inutiles, €’étaic E grand calorie ‘et les éirengs infSparables. dune grande cevoiutd wee ether u 
“ - frequis , devichdrait fterile- aur tachofe publique, | dela tyrannie : ne palivant pasefpérer de (éduirenos | Lidiflons enfin ‘les ornaice -et nesvoyons que. 4. tt Ens Na, 

fi vous'ne le ‘verfiez incet amment dans fe fein du} lésions victorientes sell avait yaaa bhe atinge de | chofes s préparons ‘anere . Je vaiffea touche : ee ond 
otvertemong aut foul a Te droit et le moyen de le-| (alariés pax le rtéfox pabilic, dont la plupart dés chefs | port, Donnons an refle des. Francais Fexemple se Ae Ber 

‘fortilifer au bShépce- de ta-République,  ~ | étaiént dans le fectar, et Jes fubordonnés fervaient, | Ja: fagelfe du courage et ‘des autres verths fociaes ge betes ‘Celt conc parvous., Citoyens , que le-gouver- | fans le faveir , lés projets des ambitions. La.tyiteme | Is imatcheront fut nos traces , -¢t bienedt, Loli eM... Sobeyell 
; nenient, dort coaie'es SRN adminif- seesuleasan sia i valcanifé lastéres Secnieromp ‘db bh paix vicndta ceindre nos fronts prets 2 utes 
~, tatives ‘des ditricts-et Lexactituds quills appor- | les coeurs ,-avait placé fes pratt eeceerompl ‘courbet fous l’empire des Weis a FP Vine 
\ atau Yank sn niltiges le ne de faint pate bo Tenepu. Marchant fut les traces. de fonts guides’, | Le. rappaiteur lit un projet de ddorct. Ee (s feu 
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: “ a rg oi re oe ee meg AG bs eee, s 7 one i = 4! : : ea j hrs ne _ £ 

patteats, TA Ipiaigions ene prepare: ine pare les finances; Nincertitude du fuccés dés femedes’ en auralt plus que huit milliards 5 et, trois livres , 

vig ve ante, fin? te as ae dite “ ne fa oe ait te eh fouls pour nos thaws vie n'a, été, lorfqu'il n'y en auraic plus que fix; et ainfi du refte-, 

TEI Eee ee eee ae dent cathe yeie Take eee ee ee cae oe Eee gee ates | efpéce dé change 
uggt gomnbte de coe eomité de Mee We he fatise rélirye au’ falut de ta Patria, ponnail-* serait fixée d’aprés ees bates‘, par le comité des 

“gfe adoit qtdomner, 2 ott omité de falyt public’ fant toute Pétundue de nos reflources , ils difiu-  finanges, tons les deux mois davance, , “pour les 

cle eee aang des aduiiniflrations. et agénces,.les | taient (véremenit'les réfultats dé cette ‘mmnltitade ; deux, mois fhivans,, quand ib y aurait eu progreft 
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ae “ faites wi og Ay s tH “ ey} fom ; 1 . ¥ x ” i + . a . . a . é = \ 

. a naons qu'il. crotta néceflaires. et egee Ss | $e, Plans aui,, tous, ‘profnettaient des effets mér-. fien ou. diminution é circulation dev cing cents’ | 

dan “Gitoyes 5: que wa-t-il atriver ; fi vous. adoptez vel ‘eux, lorfgue vous leur aves renvoyé un memoir | millions. beet ve 1 : t 
. Wwe Ee . : 4 

‘ projet de décret ‘qui vous eft. préfenté? ceft que Peanuleit inttulé } Moyeas ce récailir Loritre duds o Il eft évident que parla il ‘fet fevait un grand 

a Fee ig admuniftration , 1a téduccion fera trop con- | eSfences 5 par J By Vh. Fr. Maurice. Ce mmoire | accroilfethent d’impofitions ,: fans'forcer cepsndant 

a eda tl are lle era infutifane | POs part cenfermer dos ides howrenfos, July les proporionss et par confbansts co TTR 
fan (era de méme pour. les adminiftrations de dé- i OS sete vous avez rejeré avec sation ile Llane rat d autape de nouyelles ‘émifions et tumettrate 

ao eenis-et a difteicts. Je demande Pordre dy jour, F8tabie wn cours legal ow phirét fictit de change | en partic la balane¢, entre la recette et la jaepente 

Pa pioiet de dagret guy Vous eft préfentd , et que | Cntre Vailignat et le bis, ou fot ou-Latgedit, | que la ve pubique cf obliges de faire. dlévatien 

H onvebtion mevignale Ordonne 8 fes' oomités dé |. arce: quate pofletleur dy ble ‘etait le matte, de j fe “impofition eft Vautade plus néceflaire , qe dahs 

2 eS varnesient.<« upprimer, -dans Je délai Cine | € porters, WY prix excedvament atroce, et parce. ] CLAD ACTIN dee chofes on peut dire qwoteied -pas 

Se cour Tatis 7 tes employés inutiles qui- font | SY le" pofleffeur de bor et de Tatgent. était’ tou- | Vimpotition ple timbre, par exemple , ne produit, 

Ciféeentes adminiftrations, «=; | Jours dntéretlé de etever 2 up tiux extravagant, | pas de quoi payer kapapiets 0 oe 
en A le ost Mais Pauteur du mdmuire préieutait ‘me aatve bale | Ce que nous venons de dire eft relatif aux im- 

i qhettion, que d'une fimple: de proportion dais la vaicur de Pasighar, yuti nous’) pofitioas tant directs quinditéctes., ouencofe 

eg. adthiniftrations ont- ellése'| 4 femblé ne pas devotr étre dedsighte. _ Leéthues, mais d écheoir.” Aprés avoir procure une * ips 

ployds Syeey) Nos ailignars: ayant ane figporhégue aflurée ji avginentition fenfibie de recettes. pout: Pavcrat g : 
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de la Asfpublique Prane ite wie et wativifible, ( a. 

  

see teed serfe na épreqve ju- 
mueaecident facheug , lid eth eikée intacret , tan- 

‘ Les lettres @irlande font-entrevoir Pefpdrancé de 
ier les mouvemens.qui fe’ font dlavéds: duns pli 

tétablir Mordre Jans étre abligé 

& 20:4 apporté la 
enfin fanicrit avy 

nillicns - fler-. ling: omen infere’ que VAutriche’ eft Ulpofée &. ‘pouller vigoureufement Ja gucrre: dans cette cam- 

_ Les tratiports quivont fervi-a ramenet en Angeles 
qu'on “retive “du. continent, ont 

fetvice , et, Yon a 
1 contrat’ pour fix 

porter des ordres 3 Vantiral, Waldegrave, dctusiles, 
dott Ia fisig. pour: 

fe’ rendre immddigtement avec fon efcadre a Gi- 

bruit, public r4pand fur Je voyase dn chevalier Eden:'en France + Cet agent di cabinet: 

contérer avec Jui, 

dé xevenir et fe Letner,} 

     

  

   

     

   

      

  

tide’ Vettime done: jouit ce 

Le’ repréfentant 
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Wa pas évé |pldinges doct Je réputation’, Phonhebr ét Phumanitdé: 
n{de la Nation étaieut entichés. Dod refaltair quit 

etait douteux, fi les feuls fucces qui cuflent ain” 
peu-dédommagé Ia Grande-Brotaghe de la longue: 

$1 fice de defuitres” épronves pebdane da cdernicre. 
|| Campagne, Wayaient pas encore plus ‘tourne 2 fon 

défivantage- qu’ fen profit, 
M. Mauning préfente, 4 Pappui-de cette affertidn, a: proclamation reyale du 1%? janvier, qui promer d ceux gui fe foumétrronit yblontaitement , Ja fitrerd de leurs perfonnes vtila garantie dg leurs propriété il Poppote. da proclamarion’ des. commandaris , date du ro mai roa) et fait Contrafier Ja conduits tenne "2X Pégard des hableans ‘de Valencieanes et de Condé , qui n’avaient ey 4 { plaindye ni de conf 

avec les metres 
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cations bi de. contiibutions.., 
Miolertes , prifes contie les 
Indes occidentales des ac > metres dout il n’y avai qwin défaven’ public et formel qui pit effacer Fodieu..” 

M. Dundas dit que. quoique bien perfuadd vq datoutes les - lictipations- que -Pon vondtait: diriget pconere ta conduite de ces deux otlicterss-auxquels’ ‘la Patrie-a tant @oblisations , ne ‘colitlenheny. righ. de wai, rien. quits sient A pedourey » iife gar. déra “de _Soppofer a cetts motion 5. dabord farce quis -ont eux-mémes wimoignd beancous dempretfement- pour te lavee de ces diferens 1s. ‘proches,, et'en fecond lien, de peur de hidtr ctoire quilleur était impoiible de-juttifier les metitres que les circonfances les avaient forcés de prébdre, Qaant a [a proclamation.royale, elle avair été és... ,digée dans la fuppofition qué les les fiangaifes ne* feraient, aucune refiitance 5.mais foin que les chafes: 1 futlene paflé@- aint, les colons avaient detenda é terrain, pied: 4 pied en nn mot, les. dles no, s‘stulent point foumites ; IF avair fallu les conquérir confequemaient, lee proupes vicrorienfes pouvaishe - - tevendiquer les avantages du “droit de conguéte 5 Cetatt le prix de louzs futizues et deleur fatig.. 9. - 
_ Vaflemblée générale des planteurs de la Martix” niqve favair fi bien fenti qu’au lien de fe plaindre de fir Charles Crey, elle venait de Ini’ ‘ofiir une 

  

que 

    

  

    
    

   

  

   
pee et uni fervice de vaitielle én témotinage ds ty ~ 

fay DOUL La ce   

faction: et de fa reconiiailance pour ta conduite dans ces -tles. ee ah ae a A ie 
Las‘difcufiton sengaze et fe. fotitient éncore aflez: long-tems , parce que tes: paritans de ad. 

amHiitatuon or des aim 
cers tiewpés fe edinillear en ceelque Joree, pour feconder Ja motion, La’ chamare décide que ta. 4} remile fir fon bureau des documens offictéls 5 req, | latifs 3 cetve aifaire , aura Hen pour faciliter Pexanten de ‘la cohduite tenue eg: cette oc¢ation “par deg | deux officiers, Bs? ; she es 

REPUBLIQUE. FRANGAISE. 
pod oP. pas _ le 2 ineffitor, i nee 

La fauffe nouvelle de la mort du:géndéral Picheget:. 
seilrépindue hier matin dans Paris. On a pu juger: 

ce. géndral a Ja douleur des - patriotes :.plufieurs d’entte ‘eux fe font portés vers 
les comités , dont certains journaliftes avaient cité 
Je témoignage. Ils y ont appris Ja fauflerd de’ ce 
bruit aver autant de joie que dindignation, lls con- 
allen en efiet Ja haine (qué tes factions: portent 

au général. Pithegru., jufga‘au, point de le défigner , 
dans leurs inyprécations.et lets complocts, pour Jeur 
‘premigre victime. 9 St 

Tout démontre. qu’en ce moinent les factions de 
tout genre fe Keuent, et que dans leur audace elles’. 
crotent tavoir plus ridin 2 menager. 
tans -duPeupie lesjplus,filys , les: phrs ‘Energies et 

“des plus réecommandsbles par, leurs talens dont atta~,, 
“qués avec. un acharnement tantir bruigt ; tantor pers; 
El inenteouline es avéc uns hardiefle fi étrangere au | 
caractere des aflailians 5 qu'il ne stfte point de doute. 
fur l'amis, .nte fécurive dant iis croient jouir:. 
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__ Mais’ les _patrictes-eournent avec. conflance- leurs --—- regards vers la, Convention. L'idée de fa.miiflance 
gui temelit PEurope, lut fair un devoir de ne pas. 
Jaiffer. méme’ fonpconner gue-dés ennemis de fa 
gloire er du nom francais alent encore confervé des: efpérances, : se 
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ShANCE DU 30 PRAIRIAL 
Un fecréeaire donne lecture des letras fii - 

vantes ieee ne i 

wt peuple Porcher, envoyé dans. le 
dépariement du Calvados, a4 la Convention naq 
tienale,, i Salas ee 
Citoyens collégues.,- beaucoup de prifonniars ane. 
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1 

roximiré de lour patrie , la pofibilité qu'elle femble 

: eo 

eur fournir de détertar , les engage 3 faire de} tous les terroriftes’ qui ont quitte lenrs fFoyers, d’y 

continuellegs tenratives’ part y patver 

fais Vinfartrsble activité des gardes tationales dus 

iv; et il faue'| ventrer, pour y refter fous [a furveillance des auto- 

__convenir Gieiles feraiette ordiysirenient heurenfes | rites conliituées. 3 

Le-renvoi au comiré de farerd générale eft 
’ A département: du Calvados , qui feules ont fit’, décrété. 

fans aucune interruption depuis le cormmencement 

de la guerre, Je fervice des cbtes avec un zele 

davtant plus recommandable , que, le 

_contingens pour la formation des bataillons , celui 

de la troupe i cheval, ainfi que de la’ premiere 

réguifition fur les frontieres et dans la marine , 
en a confidérablement diminué le nombre. 

Le procureur fyndic dy diftrict de Sens, les direc- 

‘départ des | roires de pluheurs, autres diftricts ; font pafter les 

érats de venve des biens d’émigrés. Le prix a excédé 

de beaticoup celui de Peftimation. Dans celui de, 

Sens feul, elle a produitoun million 454 mille liv. 

La commune de Mendé, département de la 

> Un de leurs officiers, le citoyen Botencit ,capi- | Lozere ,- celle de Chateau-Salips i et tine foule 

raine de la 7* compagnie du premier bataillon de | @autres, témoignent la'plus vive indignauion contre 

la prémiere légion du diftrict de, Pont-lEvéque , 

vient de fe diflinguer par un tait de définterelfe- 

ment que je ne WS pas Jaiffer ignorer 3 la Con- 

-yention nationale. Il arréta, le 1%*de ce mois, 

uavre de ces ,déferteurs anglais dans la commune 

de Gontneville : Pun d’en lui prefenta cinquante 

loais en or pour faciliter fon évafion 5 tmais Je brave 
républicain fe montra incorruptible et preféra, a 

Vor qu’on lui-offrair, Phonneur et fon devoit. 
Le général Carteaux a déja fait connaitre ce tratt 

de moralité a Varmée qu'il commande. Ul eit fans 

doute flatreur pour un militaire de mériter Peltime 

de fes braves fréres d’armes;} mais c’eft furtout du 
futfrage des repréfentans de la nation, que les dé- 
fenfeurs de Ia patrie atrendent la plus douce récom- 

petife de leurs vertus républicaines. Ce motif m'en- 

gage a vous tranfmertre Faction du brave Botentuit , 

et a vous demander que votre procés-verbal faffe 
mention honorable de fa condutte, | - 

Le témoignage que les généraux et le chef de. 
brigade ; infpecteur des cdtes du Calvados , m’ont 

rendu depuis mon arrivée de l'ardeur civique avec 
laquelle les gardes nationales employées au fervice 
de ces mémes cétes rémpliffenr leur devoir, me 
fait efpérer que la Convention vaitdra bien leur 
accorder Ja méme juttice. Cette marque d’eftime 
he peut qu’ajouter a leur dévodment , et les pré- 

muniy 2 jamais contre les féductions des royaliftes 
et des btigands qui s’occupent journellement 4 les 
égaret. Ils s’agitent ici, comme ailleurs , avec d’au- 
rant plus d’énergie , que yous approchez plus di 
terme de vos travaux: 

Salut et tefpect. ~ 

Meysard , repréfentant du Peuple en mifion dans le 
pays a’eatre: Meufe et Rhin, a la Convention natio- 
nale, — Aix-la-Chapelle, le 10 prairial , Can 3 de 

la République frangaifes 

Les idernieres nouvelles arrivées de Paris’, ci- 

toyens: collégues, ont répanda’ la joie dans Vame 
des bons citoyens. Les amis de la République étaient’ 
indignés ‘de voir fans cefle une troupe de factienx 
infulter ‘périodiquement le Peuple Frangais’ dans la 
perfonne de fes repréfentans ; mais la Convention 
a donc enfin vengé le Peuvle Frangais de tant d’ou- 
trages. Ils font vaincus, ces ennemis de la Patrie, 
ces alaffins gagés de Ja repréfentation nationale’, 
et leur chatiment exemplaire commence 4 faite 
croire quiils n’auront plus d’imitateurs. Od lon 
retrouve furtout cette Joie fiucere, ces fentimens 

généreux que font naitre vos derniers triomphes , 
Repréfentans du Peuple, ¢’eft dans Parmée de Sam- 
bre et Meufe, Celt dans la garnifon d’ Aitth- 
Chapelle qui fait pattie de cette fuperbe armée, 
aufi recommandable par fon amour pour la liberté, 
par fon attachement 2 la Convention, que par fa 
valeur et fes nombreufes victoites. 

. Je me fuis rendu avec Je général Favreau et plu- 
fieurs officiers fur ta place, of fa garnifon eraic: 
affemblée fous Jes armes , pour lui Bitte lecture de 
fa proclamation que mon collégue Dubois et moi 
avons envoyée a la Convention; et je ne fanrais 
lui.sendre Ia haute idée que m’ont fait maitre de 
leurs vertus républicaines , les braves inilitaires qui 
lz compotent. Ils aiment la liberté , non celle qui 
geflemble 3 Panarchie , car ils airment aufli ordre 
et reconnaiflent le pouvoir des lois ; mais celle qui 
donne 2 Phomme fa dignité , qui repoufle route 
efpece de tyrannie , et qui fende fon empire fur 
les bafes folides de fa juftice et des fentimens hon- 
nétes. Us bravent les dangers , et ne murmurent pas 
des privations ; ils fouffrent ta faim; ils endutent™ 
la rigueur des (aifons , et ils battent l'ennemi ; ils 
dételtene le régime affrenx qui a défolé fa Répu- 
blique; ils jurent, au nom de la Pattie, qu'il ne 
reparaitra jamais , et ils ne jurent pas en vain. Qu’ils 
ne fe tourmentent donc plus, et ceux qui veulent 
gétablir: le régime du pillage et des échafauds , et 
ceux qui les falarienc pour défoler la France et pour 
cimenter dé nouveau leur horrible domination par 
des crimes qui, avant eux, n’avaient pas-encore été 
imagings : fi aujourd’hui ils pouvaient obtenir quel- 
que avantage, demain on chercherait la placé ou les 
fcélérats ont exilté. ’ 

L’adminiftration du diftrice de Macon, écrit que 
Faudace des terroriftes de ces contrées, avant le 

x° praitial, érait le prdfage des funeftes complots 
que leurs complices tramatent dans Paris: déa ils 

_ Criaient impudemment vive fa montagne / mai’ a peine 
fa nouvelle du triomphe fignalé de la Convention 
fut arrivée, que le défelpoir s’empara de leurs ames 
féxoces : ils fe font répandus dans les communes des 
campagnes , poll y xeflter ignorés, et’ petvertir, 

1 Pepinion publique. Se 

   

    
    

   

    

      

   

  

     

      

   
   

    

   

les crimes des anarchifles qui ont viold lenceinte 

de la Convention, et porté le fer alladin fur un de 

fes membres. Elles invirent’ les repréfentans du 

Peuple Frangais d,dentier promptement ute contti- 

tution 3 la France,-pour rendre au plus beau pays 

‘du monde le bonheur ¢¢ fa tranquillicé. 

Une députation dela commune de Saint-Jean- 
Pied-de-Port eft admife a la batre. 

Lorateur de la députation. Citayens repréfentans , 

le {inctuaire des lois a dpnc encore une fois été 

rofané; la repréfentation nationale a été {canda- 

enfement outragée par une poignée de Factieux qui, 

abufant de ‘Tindulgence trop. long-tems exercée a 

leur égard, ont enfin-levé le mafque et attaque a 

force ouverte les fdelles mandataires du Peuple 
Francais. Les voili donc bien fignalés , ces monttres 
qui, depuis le 9 thermidor, n’ont ceflé de confpirer 
contre la Patric. Dans leur fureur deélirante ils ont 

tenté de faire revivre le regne de terreur et de fang, 

qui, pendant dix-huit mots, a plongeé la France dans 

le deuil; mais , graces A votre énergie et au courage 

des bons citoyens de Paris , leurs Complots ont été 
dejoues ; et Ia-Patrie eft fauvée. Qui ne reconnait 
dais les événemens des 1** et 2 prairial les derniters 

efforts d'un parti expirant pour qui le défordre eft 
une nécefliré 2 > tat . 

_ Reprefentans du Peuple , fa République :et fa 
‘fiberté ont couru de nouveaux dangers 3 mais, nous 

bres ; une indulgence funefte , un fyftéme de mo- 
dération qui ont enhardi vos ennemis , Yous ont 
conduits au bord du préctpice. ‘ 

' Giterre 2 ‘mort ‘aux terroriftes |. guerre 4 mort 
aux factieux | vengez votre dignité outragée ; le fang 
du brave et vertuenx Féraud, verfé par d’infames 

cannibales , vous le commande. Si fa France en 
| tiere, doit ‘des éloges 4 fon généreux dévotlment, 

et des regrets 4 {2 mort , combien plus juftement 
‘ne devons-nous pas de larmes & fa mémeire , nous 
qui plus particulierément avons’ été les témoins de 
fes vertus et de Pélévation de fon caractere ? Long- 
tems il habita parmi mous dans ces jours de ter- 
reur of fes collégues ne marquaient leurs pas que 
par des profcriptios, et femaient Peffroi dans notre 
département. Lui feul cherchait 4 répandre des 
confolations et i relever nos ames flétries par la 
crainte et enchainées par la tyrannie. Terrible de- 
vant Pennemi , a Ja téte de nos Iégions , il-éraic 
deux et affable ati milieu de (es concitoyens 5 fa 
miffion n’a été marquée que par des actes de jut 
tice et @humanicé. Sa memoire eft en véndration 
parmi nous : vous jugerez , Citoyens repréfentans , 
‘de limpreffion. qu") di nous faire la nouvelle de 
Patrentat commis fur fa perfonne : nots nous fom- 
nies tots écrigés ; Vengeance contre fes affaffins. 

Nous vouons 4 lexécration publique les terro- 
riftes et les buveurs de fang. Nous jurons 4 la Con- 
vention nationale un éternel dévodiment: tels font 
les fentimens d’une commune qui depuis cing ans 
A fupporté- avec conftance tous les, facrifices et les 
ptivations que la guerre entrajne aprés elle, et qui 
fans cefle tourne-fes regards vers la Ceitvention , de 
laquelle elle attend le. bonheur et Ja paix. 

Ffabeau. Je demande la mention honorable et Pine 
fertion au bulletin de cette, adrefle. 

" La commune frontiere, de Saint-Jean Pied-de- 
pore . fair tous les genres de facrifices J Ja Pa- 
trie, pour habiller et nourtir, nos braves volon» 
taires , et les citoyens qui lhabitenr , ont donné 
des preuves conftantes de leur attachement a -la 
“Hepublique eta Ja-Conventiot nationale ————_}- 

La mentisi honorable et linfertion fons dé- 
erétées. ms . 

Defermont , ax nom. du comité de falut public. Le 
4 comité de.falue public , en vous rendant compte 

de Ja découverte de la‘ trahifon d’une partie des 
chefs des Chouans , vous a propofé quelques me- 
futes propres a maintenir la paix et a aflurer aux 
citoyens qui la yeulent de bonne foi, la protection 
qwils-ont droit d’attendre du gouvernement, 

.Je viens aujourd’hui- vous propofer de remplir 
un devoir non moins preflant. I] Sie que fa'juttice 
marche 4 cété dela force publique , non pour dé- 

| triive avec cet c{prit de fureur qui-ne fervit trop 
long-tems qu’) allumer Jes torches de la guetre ci- 

exemples falutaires autant que tigoureux , Jes 
maux gqu’entrainenc les guerres civiles, 

Ceux qui connaiffent le caractere et Tefprit des 
habitans des départemens de Ia ci-devant Bretagne 
font’ d'abord futpris de voir des mouvemens de 
révolte dans vn pays qui fut un des premiers et 

vous le difons avec! 1é courage des hommes li-,| tagne et ceux qui tes environnent, lorfque des com 

vite dans la Vendée}, mais pour ‘prévenir par des’ 

Ce diftrice réclane des Lois veres qui obligent | des plus devouds 2 la révolution. On ne fait com 
ment concilier eet amour des Brerons Ponr faye ¢ 
Patrie, cette hine innée qu'ils, portent aux Ang! ue 
cette horrens' que leur avait tufpirée Lop et 
trop longue du régime féadal, avec cette bible ; quills montrent aujourd hui pour quelques intrigue: 4 
qui avaient ,abandonné leur Patrie, qui éyi 
Aids chercher uni afile chez tos ennemis les ei. 
acharnes , et qui reviennent avec eux pour alle 
les torches de la guerre civile et rétablit fur da 
cadayres et des cendres la domination que fa réyoq, 
lution-leur avait fait perdre. Le Deteee 

‘Mais fi on réfiéchit que ‘le’ bras de 
s’eft particuli¢rement appefanti fur ces départemare, 
ue des hommes atroces y ont:long-rems ; an ne bo 
ela République et de fa Liberté ; exercé fe brig 
age, er commandé fe meurtre 3‘ qu Bat 

patriotes zélés en ont été les victimes , on nie f ae 
pas furpris que les hommes fimples et crédiles ny 
pouvane diftinguer les véritables crimes des file 
dont ils dtaient témoins , fe 2 ae 
contre fa liberté et la République , er aient regretts, - 
Yancien régime, qui, ’tone opprefleur quill dtaiy _ 
ne fe préfenrait pas fous des formes ‘auth 
ribles. . . qa eae ms 

Les ennemis naturels de Ta'révolution étaiont troy. 
clairvoyans pour ne pas profiter de cette difpoh 
tion des eéfprits, .et élever ‘contre la Convention | 
nationale ceux qui lui étaient ‘le’ plus fincéremene’ 
dévoués. La journée du g thermidor déconcerta laity 
projets, ta Convention deélivrée de fa tyrannly: : 
chercha tous les moyens de rétablir Pempire dy* 
la juftice et de ramener [a confiance 3 i} ne feme.: ¢ 
blait pas ditficile de réuflir ; tous les bons Francais *: 

ye 

le meilleur ordre de chofes qu'on leur ’ annongaiz, 
Les chefs de Ja révolve qui avaient vu la France cour 
bée et, avilie fous fa terreur , imaginerent de sétae — >: 

4 blir 4 Teur. profit le méme fyfléme , de faire , ay 
nom du roi et de Ia religion, cé que fefaient Row ’ 
befpierre et fes complices au nom de fa Liberté etde 
la République. — : 

Tel était le plan qu’ils exécutaient , et qui.cous | 
vrait de fang et'de deuil les départemens'de Bree 

| férences'souvrirent auprées de Nantes pout pacifier 
avec la Vendée, et quelques chefs de chotans (9 
préfenterent pour participer A cette pacification, 

- Vefprit de juftice qui dirtgeait la Convention. 
nationale , le defir que devaient avois les citdyeny 
de voir terminer une guerre anfli funefte que dé’ 
fatreufe’, Pintévér de Ia Patrie , qui devait rain: 
tous les Frangats contre’ un ennemi qui ne cherchiit 
a les divifer que pour Jes détruire , ous ces motifs: 
‘et ,tant d'autres: qui fe préfeurent quand il sagt: : 
d’éteindre les torches de la guerre civile , dicteseny 
‘Tes arrétés de pacification. es 

- Beaucoup de chefs des rebelles accéderent fans 
doute de bonne foi A cette pacification 5 mais ply 

   
   

   

    

   

   

duite poftérieure et les preuyes multipliées de leu 
trahifons ge laiflent pas de doute a cet égard, 

La juftice , Phumanité et Lintérét public, pret 
crivent également de punic d’une fagon exemplaite’ . 
les traitres, qui ne fe font couverts du mantead 
de la paix que pour réalifer plus facilement leus ’ - 
ptojets parricides ; mais les mémes motifs preferivent’ 
auf de prendre toutes les mefures qile ‘dictent. 
fageffe et la prudence, pour ne pas confonde 
avec de vrais coupables des hommes égarés od 

féduits, ge 
Si vous étes réduits a employer la fouede 

armes pour rétablir empire des lois ,. vous deve 
prendre tous Jes moyens de ménaget le fang frangals, 
et ne faire tomber le glaive que fur ceux gay 
mépris de leurs promeffes folennelles et vegies pu 
la République, commandent, dirigent ou excitent - 

|ies raffemblemens , et qui, tantdr par (ductioty - 
tantét par violence’, y entrainent les paifiles cu 
tivateurs. sO Wie aE ne 

Nous pouvons le dire avec confiance , prelqla 
partoutle cultivateur defire érre délivré desC one 
toute fon ambition ( borne 4 cultiver fans 1qu! 
tude et a jouir en paix du fruit de fes fueuts. Per 
lesminiftres du culte , fen eftauti pluficirs quilt” 
de vrais apdtres: de la paix’, et quit, CO 
fa liberté que vous leur avez rendue.dexcrcet 
culte , ne fe laiffent point entrainer aux {ug iA af 
de, nos einemis, Que la Republate développe a4, 
moyens de protection , qu'elle réprime les bug tah 
welle fale obferver la plus févere difciplite FF 7 

fes armées, et bientét le regne de be tytaane 
dela terreur des Chouans difparaitra comme | 
des vos décemvirs. bbe sat’ 

Le comité de falut public travaille aux ; 

tions A donner aux trois commiflaires Wl 
avez nommeés pour Jes armées des céres ne be 
de Cherbourg et de I'Ouett ; mais vous feu ia iiaie 

prononcer les difpofitions .pénales cones rjc 
{pables ; Hi m’a chargé de vous préfeficer te PRP" 

de décret {uivant ¢ an tf 

“La Convention nationale, fur fe rappot f “ 
comité de falut public , décrete : a ge 

Art. I. La-diftribution des fecours pee 
habitans. des départemens pacifids, fer strats 
le plus conrt delai, par les corps aa i. 

fous la furveillance des repréfentans du F¢ Pt de 
IL. Les individus qui , contre feur - am . oe 

   

oe 

1 tyrathig 2 

  

qu'une fouls del. : 

  

foient laitls preva J 
  

  

* {efe . : “dl 

ty Bede TH, 

a* t i 
: oe weet x 

“i i 4 : 

: ' Francais °° 
fatigués-de Panarchie , atrendaient ‘avec itnbatened wee 

fieuts ne s*y rendirent que pour la mettre aproft 
pour l’exécution perfide de leurs projets. Leurcon-. 9 
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 peaition’ aux lois de la République , auront conf- 
irou fe feront amés contte celle , feront pour- 

Apes comme. tebelles. isin eae be 
1 AL bes chefs , commandans et capitaines , les 

‘ au et Jes. infligatours de raflemblemens 
grinds Fans Vancorifation des autorités conttitudes , 
fait fous te fiom de Chouans on fons telle - au. 

    

    
    
    
   

    

   

    

   

comination; feront punis We la peine : de déngmination Peron oe ) 

  

oy. Les heimmes armiés , pris dans ces, raflem- 

Plemens j, Sis: fort déferteurs “ou étrangers au 
‘fepartement dit ils ferone pris , feront punis de la 

"V. Les; habitans des campagnes , entrainés et, 

intis dans ces: raflemblemens , et qui ne feront 
‘eonvaincus d’avoit participé aux affaftinats , 

Feront. pais ‘fuivant la ae ae cas , de — 3 
‘trols Jou ; uatre ; mols ae eten on > et une 

a icple la ‘moitie. de leurs revetius , et leur 
fherté ‘ne leur fera rehdue que fous la caution de 

P iyatre citeyensconnus , qui répondront de leur con- 

  

& Tiles “prévenus atrétés-dans lefdits raffemble- | 
hens feront traduits par les ordres des commandans 

a cep force armiée devant le tribunal militaire de 

* hy divifion, pour’ y cre jugés dans le plus court 

  

  

  

Usk préventis d’avoir pris une part active 
BB - oh des révoltes depuis ta pacification , arrétés hors 

“i, , ges raflemblemens et fans armes , feront traduits 
“evant les tribunaux criniirtels de département. L’ac- 

-quGaeeur public dreffera:feul Pacte @accufation , et 
: > “Fs fexont jugés par le cribunal. aes 

|. . © OVI. Des peines prononcées par Particle IV, 
B . “feroht appliquées aux. chefs , commandans , capi- 
L' - .¢gines et ‘inftigateurs , et celles de larticle VI aux | 

“qyuetes prevenus. Si eit 
- BR  1X. Les corps adminiftratifs et militaires font char- . 
Bt. ges dafluret execution du préfeac , et les repréfen- 

m  . tunsdu Peuple ta furveilleront. 

. <1liGe projet de décret eft adopté. 

os) Plaichard au nom. du comité d'inftruction publique. 
A -"S vous avez déceété , le.12 prairial dernier , que le 

‘ . edmité dinftruction publique vous propoferait un 

-'.diresteur pour Pécole ides orphelins de la Pattie et 
Ha © des enfans dé l'armée réunis dans te ‘ci-devant cha- 

teav de Liancourt, et qu'il fe concerterait avec 
ch sel es finances pour fixer fes appointemens. 

»-Le comité Pinftruction. publique a jeté les yeux. 
itr lecitoyen Crouzet , ancien principal et profef- 

feur de réthorique .dans’ [a ci-devant univerfité de 
|. “> Paris petede famille et citoyen recommandable par 
[. fonpatriotifme et par fes lumieres;, dont vous 

Po > ger. déjaurécompenté fes taleris par une gratifita- 
. tion dhomme de lettres, et dont le comitdé vient” 

| @eprower te ele “er Pactiviré dans Ja direction 
= provifoiré de Vinftieut des jeunes Frangais, | 

pose) es-deax comités réunis ont fixé previfoirement 
;, '4 Sesappointentens J 6,000 liv. ; 
f°" Nousscroyons devoir vous propofer. en outre 

quelques, articles additionnels au décret du 20 prai-, 
| ° + wal’y coticernant la réynion des dleves de Técole 

— ) Martin jdeLiancourt et de Popincourt,. 
* 1" \Nousavons penté qu‘il était indifpenfable d‘ajouter 

* de defi et ‘les mathématiques aux objets d'enfei- 
3 gilement, qui fe bornaient dans école de Lian- 

“-* peourt., aLéctivure , la: lective , Parithmeétique er 
- > 'qdlebexercices militaires. Ces deux parties de Pinf- 
i Batction nous ont paru effentielles pour former , foit 

de bons artifans , foit de bons militaires , et méme 
-/ Gés'cultivateuss , qui doivent au moins favoir ’ar- 

‘y 

  

    
  

  

  

  

‘ ’ Dalleurs , il y a parmi les éleves 4 transférer , 
49 Paris, un certain nombre de jeunes gens déja 
ANaticds dans les mathémathiques et le deffin. Ils ne 

_. ttouveraient dans:la nouvelle école aucun fecours 
Pour: cultiver ces talens , et perdraient le fruit des 

_ tudes qu’ils ont commencées. 
Nous obfervons de plus que fa foi n’ayant pas 

fixé bage od lon: pouvait étre requ dans ces dilfé- 
+ Rens intituts., des meres préfentent tous les jours 

‘ly commiffion d’inftruction publique des enfans & 
mamelle-paur les y faire admettre , et qu'il s’en 

~ * <trouve actuellement. a Pinftirut des jeunes Frangais 
Gui ront que trois ans,. : 

_, |.2 Nous penfons que.des enfans de cet age ne font 
= fis Rdsilibles_ dans -uné -maifon. @inftruction., od. 

yz. Mtdeves doivent, aurant qu'il fe peut , faire leur 
+ Service petfonnel par eux-mémes. ae 

feet conféquence , le comiré d’inftruction publique 

étre concert avec celui des finances, vous 
' _, Propo ele projec de décret et les articles addition- 

‘Rels fulvans . : 

       
i 7 2 “os ; 4 

La Convention nationale , aprés avoir entendu fes 
“ sane d'inftruction publique et des finances réunis , 

poe Mberete a ' Fred 

1 Ate IM, Le ee Crouzet eft nommé directeur 
1 -Somptable 4 el école des orphelins' de la Patrie et des 
Se etifans ladtmée , réunis dans le ci-devant chateau de. 

‘Diancourt, ak 
aN Il. Ses appointemens font provifoirement fixés 3 

ooo livres, et feront payés fur les fonds mis Ala 
, SliPofition de la commiffion d’inftruction publique , 
, # eater du jour 62 ila été nommé, parla Convention 

i “PMlonale, directeur provifojre de l'inftitut des Jeunes 
" Prangais. : 

ML feta “attaché a Fécole de Liancourt 
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up Hees de mathématiques et un maitre de 
effin, : 
IV. Leurs appoiritemens font fixés provifpirement 

4 3000 livres chacun, qui feront payées fur les 
fonds mis 2 la ditpofition de Ja '‘commifiion ‘d’inf- 
truction publique, . 

V. Il ne pourra tre admis déformais 3 Pécole 
de Liancourt aucun deve qui n’ait fept ans ac- 
complis. 

Ce projet de décree eft adoptd. 
Sur la propofition de Lanjuinais, la Convention 

nationale rend le décrét fuivant: 

La Convention nationale , out le rapport de fes 
comités de [égiflation et de fureté générale, far 
les propofitions faites par les adminiftrateurs du 
département de Paris, au ‘fujet de Pexécution du 
écret du rr praivial, concernant le libre exercice 

‘des cultes religieux.’ ts ing 
Décrete , qu’outre les édifices connus. fous les 

noms de ‘Saint-Thomas-d’Aquin , Saint-Sulpice , 
Saint -Jacques - du- Haut-Pas:, Saint-Etienne -du- 
Mont , Notre-Dame’, Saint-Médard , Saint-Roch , 
Saint-Euftache , Saint-Germain-f'Auxertois, Saint- [ 
Merry , Saint - Nicolas - des - iets et Saint- 
Geryais , il fera défigné, dans Ja ville de Paris , 
pour Texercice des cultes, les églifes de Saint- 
Laurent., Saint - Philippe - du - Roule et Sainte~ 
Marguerite. 

Un membre, au nom du camité des infpecteurs, 
annonce que Von a été obligé de fufpendre fa fa- 
brication du papier particulier pour l’impreffion des 
lois, et propofe un. projet de décret qui-eft adopré 
en cestermes: MG 

La Convention nationale , aprés avoir -entendu 
le rapport de fou comité des infpecteurs du. palais 
national , décrete : : 

Art. I. Bes difpofitions de Varticle TV de la 
loi du'14 frimaire , an, 2°, relatives 4 la fabrication 
du papier particulier pour Pimpreflion du Bulletin 
.des lots , font rapportées, - ‘ age 

If. Celles décrétées en conféquence par la loi 
du 25 nivéfe fuivant , font rapportées , et les com 
smiffaires érablis prés) les manufactures de papier 
font fupprimés ; leur kraicement continuera jufqu’au 
1 thermidor prochain, pour leur tenir iieu d’in- 
demnité, ; 
' HH. La commiffion des adminiftrations civiles , 
de police et tribunaux fournira le papier néceflaire 
a Vimprimerie de Penvoi des lois , et en furveillera 
Pensploi, we 

IV: L’adminiftracion de, cette imprimerié -rendra 
compte au comité’ des infpecteurs de la falle de 
Femploi du papier qui lui-as¥ré fourni jufqu’a ce 
jous 7 elle joindra -aux* piety juftificatives un | 
exemplaire de chaque objet’ imprimé et les requs 
des délivrances. ms ‘ 

Monnot. Ce fut fur-ma propofition que Ja Con- 
vention nationale fufpendit tin décret rendu en 
faveur d'un nommé Morel , ci-devant precureur , 
et maintenant commiffaire des guerres. Cette fat- 
penfion fue motivée fur ce que le projet n’avait 
pas été foumis 4 lPexamen:du comité des finances , 
et elle ne fur prononcée qu’aprés la lecture de plu- 
fieurs pieces probantés. Cependant Morel vient‘de 
publier un belle diffamatoire, ot me il donne 
toutes les épithetes du jour, telle que celle de 
terrorifie , et m’accufe davoir éfcamotté un décret 

lorfque la Convention n’était pas ailez nombreufe 5 
ce libelle eft. intitulé : A Monjeigneur Calonne 
Monnot. 

Lopinant répond a fon dénonciateur , en expo- 
fant la conduite qu'il a tenue dépuis la révolution 5 
et,.pour.'né pas paler pour un efcamoteur de 
décret , il donne une feconde fois connaiflance des 
pieces qui ont motivé fa fufpenfion; il annonce 
que Morel eft venu hier au comité des finances, et | 
quil y a.eu avec Monnot des explications aprés 
lefquelles ili a déclaré qu'il n’aurait pas éccrit te 
libelle s°il Pavait mieux connu. 4 

Il termine en ffaifane lecture d’une lettre de 
‘Merlin de Douay , dans laquelle il eft dit que lorf- 
qu'il fut queftion an comité de légiflation de fatre 
un rapport fur Morel, un individu offrit 2 quel~ 
ques membres une fomme de cinquante mille écus , 

-$ils-parvenaient-a -faive-tourner_le-rapport en favenr. 
dé ce Morel. 

Une voix. L’arreftation de Morel. 

N.o.ssa Je demande le renvoi au comité 
de légiflation pour quiil foit chargé de pourfuivre 
Je calomntateur. 

_ Legendre de Paris. N’allons pas retomber dans le 
fyftéme de Robefpierre qui, toutes les fois qu'on 
ofait Fattaquer , ctiait que la Convention nationale 

entiere venait d’étie avilie. Celui qui n’a rien a fe 
reprocher méprife la calomnie; c’eft par fa conduite 
wil y répond. Si Morel eft réellement cou able 
e vol, il faut Penvoyer devant un tribunal. Quant 

4 Yincidene qui nous occupe, je demande Pordxe 

du jour. 4 ee ee 

L’Affemblée paffe a Vordre du jour. 

Génifieux , au nom du comité de légiflation , 

projer de décres, qui effadopeé ain quill {uit ; 
i 

   

  

faic un ay ort, ala fuite duquel il propofe un: 

ar 

La Convention nationale , aprés avoir entendu Je 
rapport de. fen comité de légiflation, décrete ce 
qui fuic :° ; : 

Art. I. Le tribunal criminel du département de 
YOrne jugera les prévenus de crimes d’affaffinat y 
de vol, de concuflion’, dilapidation de deniers 
publics, et généralement de crimes et délits commis 
ou exercés par abus ou ufurpation de pouvoirs 
dans le département de fa Mayenne , notamment 
dans la coromune de ‘Laval, enfemble les complices 
defdits prévenus , transférés des ‘prifons de Laval et 
celles d’Alencon, par ordre des repréfentans du’ 
Peuple Guefnoz et Guermeur. 

I. Lefdits prévenus et complices feront jugés ; 
fe dans les formes prefcrites par la loi du 8 nivo 

dernier + 4 cet effet , le procureur-général-fyndic 
du département de l’'Orne formera une liffe de 
trente jusés , fur laquelle fera forméle juri {pécial. 

Til. Les jugemeéns feront exécutés fans recours 
au tribunal e caflation. at ae 
“Le préfent -décret fera envoyé au conimiffaice 

des adminiftrations civiles, police et tribunaux, 
chargé de le faire mettre i exécution. 

Mollevaut , au-nom des comités de falut public ,.de 
furcté générale. et ‘de ‘lépiflation. Repréfentans , de 
nombreux affaflinats menacent la République daf+ 
faffinats plus nombreux encore. 

. Se petital que , foulant aux pieds leurs intésérs 
les plus chers et les legons de tant d’exemples ter- 
tibles , des hommes ofent fonder fur des aflatiinats 
un efpoir ? oe ‘ 

Dans tous les fiécles, les fociéeés , les, gouvere 
‘nemens , un affaffin fut conftammient un objet d’hor- 
reur. Dans un pays libre, il porte’ fur, fs libérté 
méme une main facrilege ; il exerce un acte de ty= 
rannie. Et quels font les réfultats de ce crime ? La 
terreur , le Aétefpoir > des vengances ,destnalhieurs, 
des crimes, et Pinévitable cataftrophe des aflaflins , 
plus affreufe mille fois que celle de leurs victimes. 
Sans recourir 4 Yhiftoire des tems' anciens ov me~ 
dernés:, n’efl-ce pas aflez de confidérer ce qui ar= 
tiva hier ‘et ce qui fe pafle aujourd'hui. 
* Quel a done été le forte tous ces barbares. 
qui, aleéres du fang de tout homme affez cou 
rageux pour braver leur orgueil et réfifter 2 
leur ambition , voulurent noyer la liberté ‘dans des 
‘fleuves de farmes et de fang? Les remords , 'op~ 
probre, la mifere , une mort ignominieufe, une 
mémoire exécrée , tel eft le partage afluré des 
chefs pervers et de leurs inftrumens corrompus. 
Et:cependant. tl ya des Frangais qui contemplene 
leg uns avec indifférence , d'autres avec joie, d’au- 
tres snéme qui ofent exeécuter les plus ’ granda 
attentats. one 

~ “Repréfentans , il eft de votte devoir le‘plus facrd 
de tepouffer loin de vous , ¢t avec indignation , 
cés théories howicides et ces ctuels fophitmes que 
qietnorate la lacheté , Pambition , er méme fi om 
e veut abfolument , l’erreut , inventerent pour ace 
quérir Vimpunité 2 fun des crimes les plus odieux 
qui puiffent fouiller la terre dé Ja libercé. 

. Laiffons aux Bouillé, aux Dautichamps , dans leue 
Coblentz ; aux Vincent , aux Rorifin, dans leur 
club des Cordeliers 5 aux Chauret , Hébert, Fleu- 
riot, dans leurs municipalité de Paris ;.aux Robef- 
pierre , Chabot et Carrier , dans leur fociété des 
Sacobins ; aux Dumas ét Fouquier-Tinville , dans 

de ces @tres immoraux et fanguinaires , 3 leurs flat- 
tenrs , i leurs valets, acette bande d’aflaiins or- 
puke ,.dit-on , fous le nom de compagnie de Jéfis y 
aiffons-leur le privilége qui ne doit appattenir qu’d 
eux de donner au crime des couleurs {pécieufes , 
et de confondre les élans vertuenx et fublimes de 
la liberté 5 avec les méprifables et criminelles entre- 
prifes de la tyrannte. es veda 

_ Vouons fans retour 4 Vexécration de la poftérité 
et de nos contemporatns , et les meurtriers , et leur 
vils apologiftes. 

Ils difent : il y a des vengeances a exercer. 
Mais eft-ce fe venger d'un opprefleur que de fe 

conflituer , par limitation de fa conduite, par Padop- 
tion de fa Acctine » le défenfeur néceffaire, et de 
fa doctrine , et de {a conduite ; que de fe mettre 
2 fa place , que de devenir un autre lui-néme ? et 
n’y aura-t-il pas auffi, barbares et infenfés que 
vous. étes , des vengeances 4 -exercer ' contre 

{ls difent eticore: » Nous ne voulons pas que 
Je regne de la terreur fe rétabliffe. » Eh quoi! ils 
recréent le regne de la terreur, et objet de leurs 
maffacres ferait d’en empécher le retour! Par des 
aflaffinats ne rétablit-on pas.cé regne infame qui ne 
dut fa naiflance qu’a des affafiinats ? 

Us difent auf: » Les eribunaux ne puniflent pas. 
Sied-il aux violateurs de toutes les lois de fe plaindra 
de leur inexécution? Veulent-ils que les lois repren- 
nent leur (plendeur et fes tribunaux leur énergie y 
ceux qui par leurs crimes anéantiflent le pouvoir 
des tals et des. tribunaux ? et n’ont-ils pas porté 
leurs mains homicides fur des hommes jugés et 
condamnés ? : 

Depuis le 9 thermider , la Convention nationale 
exprima plus d'une fois une vive horreur , er des 
crimes “evathancote de la France, et de l'impunité , 
fource féconde de nouveaux brigandages. Mais i! eft 
également vrai que le 9 thermidor ne, détruific pas 
fans xetour cette lutte agandalente: et fi longue de 
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. Antraits par leur, corre! 

crime contre la vertu, du menfonge contre Ja véritd, 
Et a quot a-t-il tenu que les premiers jours de prat- 
rial ne viflent fe’ a fur vos-cadavrés le 'tréne 
fanglant de Ja plus abominable de toutes les tyran- 
nies ?: File avait, dans toute la République , des ra~’ 
mifications fortes et nombreufes. a crainte nondeé- 
raifonnable de cette infurkection terrible, cette 

gands , a peut-étre enchaind , 4 un certain point, le 
zele ie liens tribunanx. A 

Mais quels qwayent été les motifs de leur conduite, 
il eft stir Pabord que la ot les feelérats ont été pu- 
nis, 13 aufli il s’eft commis beantcoup moins Pexces , 
et enfuite que, nije befoin de la vengeance , ni fa 
haine de la terreur , nila conduite des tribunaux, ne: 
lepitimerone jamats les attentats dont je fuis force 
de yous entretenir, ‘3. : _@ 4 

Je ne tuts pas charg? , citoyens-collegnes , de vous 
expoier d queile factton de tels exces appartiennent. 
J.a fagacite de vos comités faura pénétter dans cet 
‘abyme , ea éclairer les horreurs , ne pas prendie- 
‘des avparences pour des prenves , des conjectures - 
pour des véritcs , et fe garantir de toutes méprifes , - 
toujours f funettes dans d’aufii graves conjonctures: 
Ce qu’ y a de sir ec de trés-clair , Ceft quil exile 
une faction d’aflaflins. eer 

Mais vos comités ont penfé qu'il était’ néceflaire 
de réfermer’ eh un point le code pénal, de fubltimner 
a la peine de vingt années de fers , celle de mort. 
contre le meurtre, c’eft-3-dire, contre ‘homicide 
commis volontairement , mais fans préméditation, 

fls ont penfé qi'il était également iiécefaive d’ace 
célerer la marche de Ja procédure, de traduire'direc- 
tement , devant le tribunal criminel, les prevenus 
@aflaffinar ou de meurtre, et @éter aux condamnes 
le recours au tribunal de caffation. 

IIs ont penfé enfin, que les juges et offcters pu- 
blics feraient déformais inexcilfables., er devaient 
Etre punis , s’ils ne retwpliffatent pas , avec autant de 
courage que d’activité , leurs. importantes: fonc= 
tions. 

Kintérét de Iz République et de la liberté, Ja 
gloire du nom francais et de la Convetition natio- 
nale, tout vous commande, citoyens repréfentans , 
de tarir la fource de tant de brigandages, nés fare 
tout de Poubli de tonte morale , du meépris de ha. 
hiberté , et d’éter aux coupables Pefpoir de Vini- 
punite. 3 

Et vous , magiftrads du Peuple , adminilleateuts , 
juges , citovens , réunillez tous vos efforts contre | 
des monftes qui déshonorent Uhumanité. 

Songez qu’un des plas grands fléaux qui puifent 
accablet jamais des hommes reunis en docieré » Celt 
Pimpunitésd an alatinat. 

Voictle projet que ies comités propofent: ,- } 

= ps A compter do jounde la publication du-pid-- 
fent décret , tour hemicide volontaire, qualiie de 
meurtre.par le code.péenal, tera puni de most. 'H, 
eft dérogé A ?article du code penal , qi porte , dans » 
cé cas, la pcine de 20 ans de fers. 

2°, Dans le cas de meourtre , le juce de paix ou | 
Pofticicer de gendarmerie da ten of le deélt aura 
été commis, avitior apres Varreflation du coi 
pable, le fora traduire an uibsnal ciwinel MM oa 

  méme lieu. “ee Lente 
3°. Sil n'y a point de jugs de paiz dans ce lien, § 

Pagent national prés la numnicipalies eft hated de 
prendte les metures néccflaires pour Varreititton du 
prévenn. ee 

4°. Liaccifateur public , pres le tribunal criminel, 
dreflera Pacte d’accufation , et powfuivra le juge- 
ment fans delat. ; 

p>. Si Paccufateur peblic ne penfe point qu'il y ait 
lieu 4 deefler Pacte Maccufation , il en réferera au | 
tribunal. Ea 

6°. Le tribunal formera , par. Ia. voie du fort, 
11 jurés pris dans la lifte des jurés , depofee 4 fon 

greffe. 
7°. Le ugement fera prononce 4 la pluralité des 

votx , dans les 24 heures, et fans recours A cat 
fation. ’ : 

8°. ifeft ordonné 4 tous forctionnaires pnbli-s , 
civils ec mthitaives, de préter main forte 4 larveiia-- 
tion Vun meuitricr, Cenx gui apperteratent de la 

  

  

  
neglgence dans Peréeution du prefent decree, fe- | 
ront deftituss et déclares incapables de remplir dé- 
formats aucune fonction publique. 

crets particutiers feront coniinuscs, 

Ce projet, mis aux voix article par article , eft 
adopts. 

Legendre. Fous mes collégues font conyne moi 
pondance que les afaninats 

commis dans plufienrs départemens one été orga- 
nifés par les ennemis de la Pattie, En maflacrant des: 
prifonnicys fans defenfe , on avait Timpudeur de? 
crier: vive da Coavention ! M) faut que la Convention 
fe. prononce fortemeut ‘contre ks hommes qui ont 

- Wain off ubufer de fon nom pour ‘commettre les. 
plus horribles excés. Les patriotes , les amis de la 
Convention n’aflafinent point, ils placent fous Je 
giaive de la loi le coupable. Tout homme qui fe 
fait jultice a Iui-méme , eft un ufirpateur du droit 
de tous, eft un aflaflin. Je demande que la Joi (oit 
envoyee par des couriers extraurdinaires. 

Perfonne. Je filis chargé de vous préfenter un 
‘econd projet de loi, Les commillaires nommes par 

# ® 

"4108, S 

co Mi . py A et 

les comités ont penfS quil devait vous étre pré- 
feiité deux projets , Pun potty les crimes pallds , 
Pautre pour les crimes qu'on oferait, comfuettre a 
Pavenir, afte SMTA ye ge 

Le projet que j'ai A vous prefenter éft finiple 5 
il.déroge a peu darticles du'code penal; ila pour 
bur. de hater Paction-des tribanany > dont la seneent 3 

crainte fi favorable elle - méme aux projets des bri- | femble’ enhardir par: Timpunité, ct de raflensbler 
dans un centre unique, jeit-A-dire aw” greflé de 
chaque wibunal crimiel , les dcnunciations et pieces 
i charge des coupables , qui fe trouvent difléminges 
dans les adminiftrations , dans les mnnicipalites ou 
dans les fociétes populaires 5 ct qui n’érant pasdi; 
rectement adreflees aux tribunanx , 
ent pas les moyens d’agir. 

Perfonhe termine cé rapport en annongayt que’) 
le projet des commiflatres a etd agréed par céux de 
falut public er de légiflacion , mais rejeré par cewx 
du-comité de furete générale. il. prefente enfuite 
‘un projet de décret’, dent voici les difpofitions 
principales. 

“1°. Les procés-verbaux de ditits , dénonciations 
ott accufations de meurtre, aflafinat.cominis fur les 
dtenus, dans les maifons darrét , depuis le 1% fep- 
tembre* i792, furont reihis au’ greffe des tribunayx 
criminels du départemept. Les acculateurs publics 
feront tenus de pourfuivre fans délai 8 

2°. tl gn fera de méme pour les aflaifinats commis 
fur les ‘places publiques, dans les mes, dans 
fés domiciles des citoyens , depuis li méme 
Epoque, | car oo : 

3°. Les tribunaux, criminels feront:en perma- 
nence , et pouritivrone a Ja -méme diligence, les 
auteurs des vols, dilapidations.,. actes arbitraires ,. 
affadinats juridiques, abus d’autorité commis fous’ 
Pancienne tyrannie ,. délits imputés principalement ! 
aux membres des ahciens comirés révolutionnaires , , 
commiflions populaires, militaires » &e. &e, &e. 

Suiwent plufteurs articles réglementaires. 
ae rs ‘i : 4 Be 

On demande adaller aux voix, 0g. 

Pierret. Je dois,téclarer qué le snotif quia engage ' 
t “oe le comiré de furdid gpndrale a yejter ce rojet, de : Eh c det 

dévrer , @ été la crainye de voiy le torrent des ven-. 
geanices particulicres entrsiner.tine fonle de citoycns, 
plus égarés que coupables. Le comité a vu dans ce 

   

  

projet Tordre de nietere la moitic. de Ja Republique }- 
en jugemient. . . 5 i 

Legendre et’ Tallies demandent la parole. 

D’autre part on réclame Pimpretlion et Pajour:. 
nemént du projet. cs ee 

Cambucéres. Je ne viens, point, m’oppofer.A lim- 
prechon, et a Vajournsment de projet de Perfonnes 
mus je viens -expirer mon “egret de tavoir 
pas: fait” {a meme oN éfition a Legard da, projet 
Be “Mollewaiete, eh ce oe ee Saath 

fl ya une contradiction manifefte eatis les denx 
lois. propofees. Voustavez voulu.,- poiga premiere = 
atteindre ceux ‘oui- fe -permettratéheasite Tavenivs, ! 
les exces: fur letqueis ous: gémifions s-ee. an Heil, 
de cela-, vous avce dévrété desiditpofitions g: 

« 

  

  

chee 

cs qui deforganifene votre proeédure criminelle, 
ghecent la gradatiag: des..peines preportionnées 
auxdelits, et-refivertent,votre code penal. On inet. 
de nivean daus la lot de Mollevaule set: Phomicide | 
voloitaire , et’ Phomicides prémédité: tous dewy 
ont punis-de wore, Une autre difpofition enleve | 
au prévenn le fecotrs ‘au. tribunal de caffation : 
cette diipofition confond tout yet expote ‘arltine 
juttice la plus tévoltafte, 7 ak: 

fa contradiction entre les deux lois confifte en | ce que Mollevault propofe de traduire au: tribunal 
criownel , et Perfonng fair patler ‘les prevents 
par Ja filere du jury-d’aceufation. Dans la méme | 
téance, Ala méme heure » vous ‘Nadmertyez . pas 
de telles ‘contradictions. ’ fh soy 

Je pente qu’'ll “faut ajourner la loi préfentée pat 4 Perfoime , attendu qu'elle ode 3 Paction des trie: bunaux une latitude trop -effrapante. Dang Je codes | de ior, tous les cas étaient précifés 5 ict tout elk: 

  

   

confondu, Je demande Vayournement de la loi’ de Petfonne, et le rappore de celle retidue fur Ja pro-,: potttiou de Mollevault. : cae 

s . _ |, Mollevaut. Uo’y a point de contradiction entre y°, Les procedures commences en vert de dé- | fos. deux—projets-pre : cs-deux_proj clentés: -L’objer~de Ii Tot “gue: ral foumife ala Cenvention , eft de preventr les. 

  

   
   

    

     

    

  

garde de Phamanité s pat hey de 'étonn ; 

ne ‘leur don. 

jce but, it faut Jivrer les projets préfentés A ine sa. 4 Biche BY 

“ldots. du délic; on vous propofe ici de dontersin’, peo} ' 

     

    

      

ee oe Ne + a. 

"vention y appria que le député Charbonnier vee Sl   crimes 3 venir, et @imprimer la terfeur 4 ceux qui oferaient renouveller des feenes fanglantes et hommi- cides. ja loi eft {évere, nowssJe favons; mais elle pattciht que ceux qui, la cosnaillant, la yio- leraient._ : 4 ll n’y a point encore de conttadiction, en ce fens que la loi, pour fes crimes A [2 ene, eft beaucoup plus~févere , que ‘celle pour Ips ‘crimes pafleés. Vous devez fentir la nécefité dune pareille diftinction entre le coupable que vous voulez frapper et celui qui, métane pas elfrayé de exemple, fe rendrait plus coupable encore, 
Quant. a la peine de. mort’, prononcée également pour homicide voléneaire ou prémédité , fa gravité | des citconflances nousa paru nécefliter cette mefure fevere qui derége A.notre code pénal. 

il 

Rewbell. Cette difenfion doit vous faire fentir la pecefite de mirir de femblables délibérations. II ct atlez exttiordinaire qwon ait voulu exeuler ‘par 

)pataiflait wattendre qu’un bateau pour s'embarqiete fi 

: > : méros 4 ‘taignet, Audoy ct Lalande ; celti des a ig 
depuis toot julqu'd 2000, des memes bureat ag 

te ouvert depuis le 16 praitial. 4 

fe oP Poe : vi 
i 

i 4 

bles, circonftances: une mefire qui tend ¢ ao. 
ctiminels tous les homicides 5 44 dittinetion : 

ey ky . . ty i” 1 exile a cet-égard dans fe code pétial, ef Ia fey ul 
¥ 
     
     

   

    
    

om
 

on
 

qwon vous ait fir adoprer une loi baie eas f ‘a venit, avany d'avoir, fait punir les d&lits cor eats; 
Une telle' interverfion didZes ne peut te cop onimis,- 
“ou devrait, dansPordte naturel des raitouner ec 
difcuter ta lotde Perfonne, ui petit ayoiy de bong ‘viles 5 mats qpt tats trop a Parbitraire . dbnneee: 
de latirede aux tribunau, ‘et ne précis point ae 
Jes cas. On'y parle d’actes arbitraires fans:les debi : Je dethande, quel eft le repréfentant: du ‘ej ot aiqnel, avec: ce mot. acte “rguraive neg dfn 
atiltograte ne pourra pas faire couper.le'¢oy 

  

     

   

    

    

   
   

aah 
 Phefieurs woix. Cede vrai. 

     

    

  

ug 
if 

¥ 

} 3 ee 5 : or PRsieag Nes ‘ 
Je demande le renvoi des deux -projers'3) 

notvel cuamen des comités, Ce ea 

' Tuliten. La Convention nationale me parite bigs 
unaninement davis’ de’ tenvoyer les deny: rojeet 
de décrets, Je le penfe anti , quoigue- je: fyehs: 
quil eft tems enfin d'arréter le torréng dete geances patticulieres , et de" fubfituer Pempire- 
facré des fois! dla rage dequelanes homicidas fis. 
veux. La Convention doit. punir le crime. Melle ON 
doit protection UX, patriotes , a COUX, QUE. ‘ope 
fait fa révolution’, a ceux qui a maintieharon 
Aesue qui on: abattu par de grands actes decom: 1! 
ragelct de dévouement, la tyrannie royale 3 cong MR 
gut ont arraché le mafque’ any décemvig et 
date Ponergig a renverfe Ja tyrannie réyolndo 
ures Nous pourfisvress avec vigueur Jes aflating 
les agens actifs et intéreflds de la tyrannies nous 
tendons tine main protectrice A cetx qui ont ear 
fes victimes plutgr que fes infrnmens ;-Hotis fe 
fubfituerons pas dune terreur détruite une terre. 
nouvelle, le crime feul tera trappé : pour ancttite” 

     

  

  

      

     

  

Foal eet Gis © gh A ‘3 405 7 ee ee - 1 a ferettfe méditation. Vappuic Ja” propofition des HR 
ee Ua 

s eS 

~ Perret infifte pour Vajournement. | 4 a 
      «Legendre. Si Vajorrnement ne palle pas, je de 

mande, Ti parole pour prouver qu'un tel projet eh 6 
fuggeré’ par Jes ennemis de la pattie, 

  

  

  

at 
OM ees.) fe demande fa parole pour le-mélne, 4 

tien des principess vans te poiver punirun deli. 
commits , que-.conformement aux lois. exifantes © 

   
   

eflet rétroactit a agie nonvelle Joi pénale y et de. 
punt. fuivant des formes non encore wfitegs: des 
delits commis. Celasne peur étre admis;yje de 

  

mande le reuyoi des deux projets. 9 0 a, 
“La Convention rapperre les articlasdéerdtés yet” 
yenvate les deux. projets a un nouvel .exanion de 
comites. oy 

  

    

  

Une députation dela fection du Théatte-Frangals 
eft admife:a la barre.» : Ty eee 

_, orareir exprime le profond fentiment de‘ dou, 
teur-dont la fection entiere eft pénétrée en apprenatt 
la miferen tiberré-de guitre des plus fangvinaires 
terforiftes de cette fection, Lohier , juré att tribunal; 
reyolutionnaire depuis: fa création julqu’au.22 466 
depttis cette Epoque. juge au ménie tibafal jutqu’d ge 
fa chdte; Brochet, juré'au mémectybynal jatquay ae 
o thermidor; Duplain, fignotgire de Phoriible gircik ‘ 
frive adgefiée aux-départemens pour. y. precogs ef lew 

flacres du 2 feptembre, adminiltrateur de, police 
avec Jourdenil , Sergent e¢ Marat ; Martin, pme w 
tribunal révolutionnasre, 5 gate Sy 

q 

  

   

    

  

1) Porateur, au nom de la‘ fection dont ileffor © 
aane , demande Parrefiation de-ces quarre individgs : 
que cette fection denonce Aunaninvies LarConvett nS 
tran nationale decreve, le renvot de cetre petinol an 
comté de fureté pengrale et le charge de prendie. . | 
des mefures, ; ulate 2 4 

    

- Pluficnis pétitionnatres font fi uccefiivement, er 
tendus, leurs reclamations font rehvoyees,aux divers - roe 
comites, qu’elles concertent. ; teat 

La feance ch Jevde A 4 heures. ee ee 
   

      

  

    

N..B. Dans la féance du 2 meffidor,, la Con- 

éte arvété a Tonlow fur le bord de fa met, ot 

+.
 

Ml a dil étre taduit, le 24  prairial ,. devaggy'* 
commiffion militaire, -” :     

Lanjuinais a fait le rapport furla loi da iz". 
vote. Ua conclu at rapport dé Ia difpofition = ed 
cette loi’, qui lui donne un effet rétroactit jufqu’a Cas 
14 juillet 178. ‘ te oy 

L j eee moh oe grannies : a be 

ae 
me 
  

f e a. . ‘ n e aod 

Pazemens de la. trésorerie nacionales ne 
4 Ke 

Les créanciers de la’ dette ‘viagere font ae: _. 
que le patement. dee parties de renee: fie pl ee ad 
tétes avec expectative ott furvie, eft ouvert MPC 4 
le’ n° x jufqu’d 100 , pour ce qui a été | Fo “OY 
dans les bureaux des citeyens Delafontaine , G97) 

 



  

s \ZETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL. 
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République Frangaife une et indivifible. ‘ane | 22 juin A7OS views file.) | 

      

_ Larmée deg . émigrés foreeta le tersitoire de la! il n’elt corivenu que d'une ou'de det , ila pretends. 
Suits prey de‘Bale ; elle s'avancéta jifqu'a Redfore, | qu’ou avaiv interverdi Nordre de Ja'feunce pour jetet— 
Seti ciyparéra , et “sdfabiva dard le contr de ‘Ja | plus de crinminalité for fa conduites qu'on Pavait fait 
Franchs-Comté. Larmée impériale fe tlendra tran | patter au plus fort dusamulee, eravane ,avtril dit, 
quille le long‘du Rhin;-et ne fea: que les mou qu’on edt organifé dés nioyens de ddlibération, Ja hy 
vemens “nécellaizes pour occaper les “armdes “de j allure gu il avait écé menace vlufieurs fois parla Foils 

la République, alia dé des empécher ‘de ‘fe sae qui remplitiait la faile lor(qu’il cate ala tribune. I a 

3% 
OLITIQUE- | 

3 5 ‘tecomimindons y tous Neg | Francais Now. Nons tecommandon: ne ae tecture de, la. lectre fuivante 5 ¢t pour ‘garantic 
fom quthenticité, nous: affittyons'la tenit d'une 

n fiir et uh nous eft parfaitement connie. Elie 

aig view difectement, fon \d’un corre(pondane 
Miaché i la rédaccion de notre jouinal, ct-qu’oa 

gu foupgonner de fe faire valoir ; mais de Pami 
‘if des rédacteuts de cette feuille, correfpondant 

-} 

  

       
     

    

   

        

    
     

    

  

    

    

    

   

     

   
   

     . fine - an ; ri et ‘ aS $y de 
Vers, la Suits ex la Franche-Comté fateiead Pexactitude du Moniteitr, et la-fiddlité de. 
_Authtor que Paringe des. -Cmigeéstanra : forcé Je celui qui avait rédige Ja feance’ doc praivial. Autos 
‘territoire Susie 5 qui eft fins défenfy de ce cdté-la', | ment off fallais luirépondre) ii m’ainttircmpwenme —s . 
ons fae ceone attaquera dé toutes. paris, et | difatie qu'il s'agiffair de ‘taits pour a fonels al drait 

LES Een ery Laoiad ae oav deciavis ; Palera de Bhin,’ Le rdgeat ade Freee. publiera pro~ | en jugement jee qu’ &qit inutile d'tegraver. 
jevole qui deja depuis long-tems a, par des ‘avis a tutions» {ay tae Soi - ance oP. eee ‘Wp, Pe ae saeed he eas ifie au prdddsy 6 leg et qite idag évanemens fameu n’ant que mMattons~ fur proclamations, . dais: lefquelles fo. Pendant,tout e€.tems que jai-altifte au precesy 

wunfiends, rendu des fetvices ellentiels aux attelicra quid ne vient qie'poilr réeablin, la conpication | Ror 422. vofait lever les-yeux. LU etait gale , défiay”, 
we "tee Pecnae “Nous invi “Yes! tournalitt a, 91, On}. proteftera contie Hes. hortew's “de ‘Puncien la cre ite était peinté fay fa figure , if ie concéntial, -* ores'de France. Nous tnvitons les’ journaliltes | 3 209 eh Pre fre BEE GE LOE BU ON ETE t hee eee ee et cate Ba ahi cdecs 3 

ores a répandce de-tout. leur poavoir' la‘ con- régime 3, on edtréra dans des’ idées: codformis & la f= (il te fervaic Contre lui-méme comme sil edt eu pent. +. 
eee Lak Ml tering st teled: f tte lettre . ) 2e7té 3. om détlamera beaucoup pour capter les’, efprits-} Véwve approché, Naturellement plus laid que Marat y:> nce des principaux.-atticies: de. cette lettre , Fe ie CEP POUT oe Sefer PETE approcue, een 5 ee Be 

‘ous Hous empreffons dinférer ick 9 frangais 5 On Sengagerade né peg, troudter ou inguitter | Les traits tofpiraient Paverfion et le dégoie. 11 naval 
no SRE Peete a ee muon Stee Wee Be les-acguéreurs des bietis ‘nationans , teait idomaines de'la |:Pas , cotme le rétendu. Aini du. Pénpls-, cat ale’ 

couroine , que, biews ds ciergé, sims des émigréss on.) grotefque qui excitait le tire, © 0 

   

   

  

     

   

    

    

    

  

    

   

    

    

    

    

    

  

     

    

  

   
     

   

    

   
     

    

  

   
        

           
"ute Ipcere de Ulin, en Allemegne , 

     
“id Suture iy? ae Seas wages : i e “ is ee es d | Protvettra’ tout cé gee. ordre eb de tranguillicé future } “Pinto valid’ lak Gees “dSne, lnk eonbroneacg oy 
ON da 8 jtine +: ws 4 peuvent -exiger 3.00 aura' des érffaites dans toute'la | Patoy qui tui ficegda dans: Ja: ‘confront 

4 > HE " _ $e ; .    ‘avait Pair donx et foumis 5 il ifeinblaic ai - 
-beavcoup du ton de foupledfe squ'il ava, pris. Soa” 
fyfléme de: détenfe était tout oppoft a ceint dew 
Homme. Celui-ci avait tout nic’, bur6y a. tent 
ayoud. Ropime avaic accufé. le Monlicur din! 
iré 5 Duroy ya ceconau jufqu’ds tes expre ti 

dia méme loud Pexectitude dutdédicrenr qui avait’. - 
Prapporté des prosoligions qwif avait faites er quis 
“ponvatent: 

DE tag oe eae gee ea | Frances les eectéfiafiques *travailieront. partodt befprits 
efthors de doute que les derniers grands mou- |'du Pexple pour hui faire gouter' La conflitition de gtet la 

mois hives 4 Parts ont été Pouvrage dé LP Angle- | dud fidre regarder comme Cunigue planche de fadac. - 
re; del'Autciche etdes émigrés. Ctetait'un vatte |: De cette wianiere on fe Aatte d’érablir én trds- 
ee ral ear des mois , et micux com- | peu de tems.le-foyer dune armée confidésable en 

age tous tes. précédens comatots de !4 coali- | Franche-Comeé , qu'on finita pat daiger fur Paris. gon. is.éeaient tellement flirs'de leur fuccés quils | Ens méme tems: que Jes émigrés forceront,.la 
inphdient d’avance’, difant': Voila le moment de | Suiffe » T Angleterre. eflectuera une defcente d’émi- 

So gatre-plolee aryivd 5 datis quinze jours nous ‘fommes | ates fur Jes cétcs de Ja Bretagne ou:de la‘Norinan- 
lo ke mattres de Patis: ct de toute la France: Toure | dic. Cette atmde , purement frangaile ; ox: conpofie.|’ 
| Pango Antrichientie. était préte’, tous tes: grands: dius d'efprit ‘national, fe joindra aus Venddens et bus 

    

    

    

   
  

ro t venir a fa decharge, propatwions quic 
Mavaient polit écé citées par dautras tdimoinsss) | 
LAD eftchird dans quelques détails fur fa vie pox 
fitione 5 iP a‘rappelé. iss millions dans le Calvados” . 
et dans. le. département du. Jas‘Kbin 3 i] a afluré ~ *' 

   

     

  

   
    

    

dé: pean ater été! faits, depuis Loerach jufgu’a | Chouans pour: avarchter. fitr Paris’ par te edt: 
de Coblentz5-ainfl qu’d Mayence méme. On devait | ?OueR.. Un treifieme point , celui du Rhih,    

    

   

ple Abin pour. attaquerlos Francais dé toutes | attaqud par les Impériaux. Il y aiden’ méme, tems | 92 n'a oT eae fit verfer une feule -gourte de, 
its, On attendaie le’ fighal' de !a grande opération, | des mouvemens a Paris et dans’-plufieurs.. autres wee ee avate: fenlement fatcy arréter quelques 

. uivun courier qui devair atriver de Bale , (5) ev | parties de la République, 4 [eserves pour les faiver , en appaifant fes cris + 
f é 

  

    

  

    
   

    

     

   

des Jacobins qui Paccufaient de protéger: Jes parti« 
fans de Buentie ls “er GF Oe i 
‘Y.a parlé beaucoup, eta” para s’aptacher dans > 

: gypaner:la ouvelle que le grand coup avaie reudi {On efpere | réudir , d’autant plus que jufqu’a: 
Pats ;' car perfonne né inettait en doute qu'il Pépogue du plan, les égorgemens dans le midi de 

; Bs fe ey Page Gee te of 4 fla France rettene: egaiifes , et, quainft un grand 

  

  

a att rk + =e é a ize + apy on 4p ¥. 4 PES bg kt tae gy, SEP ae ae Iara a a nite Happintin aliens Graincehionhh Qe ‘tout cé qui difaie , fe concider id faseur’ dé ‘fes 
(BB le tomler arrive | danste quarticr général de | Nombte dowels purioes ata dud envdioppé- dans Ia) TAN Se MN Acta 2 oe Concuicn 2 tageur 66 8, 

a Chithit, arrive dansila nuit du 29 au jcraat, mais | P'S cripuon des thivorifies., aura été exrerming,sem-.pIr ers Shi Pi Bape Wok | re a 
rite oite ta trite nouvelle que le ‘coup a ‘mangué, | P Hone 2, fera deja ‘em, fuire ot paraly fe Par fay 
fulement: Voll. des coutiérs’ qui partent comme | AMtes we - 

z i go oSBapk wets So tt Mite Tig ee Se ee 

ee ie Daguefnal'a nid; de meme que Romme,, laphis 

aux diflsens corps d’amée |: ‘Dats le cas oil cette vafte entreprife ne. ferair 
fgtande partie de ee qwilavaie dics il se cotiventt - 
dayoir prondacd que ces mots: oda-demasde que! 

  

     
       

  

s gui changent-toutes les difpafitions. La ee eee adn, ee ANtOrS te ae ee fe camité de taresd giuerale foit calle et rénon-. 
oade Totton: et la nouvelle réyolta des efperesct obeenir. ute capitulation femclasle a’ celle we ) Pinkkaneg: ». te , ob ee, eee eee 

t aisne (erviront qu’ mdntrer de quélle énorme | “erefe et coafors. Liempereur fair fa paix.,’ qui ne |) ié-avait évé le complot, ese | eraie pas. plus. defavaiitagente, qu elle ne: le ferait} 

mitt @emiprds Guia dirieé tout cela a fi titer: actuellement, 1s 5 eR oh hay 7 2 SAS 
ti deNéchee imétme c te fs manicen bs ont | Le pean me paralt bien coigu, je ne doate pas.| veux. I pavaifiait . encore fouflrang y2et «eine! tit 
pe a iat At ecsital oot Yes ‘cabinets dene let. (ao Be foic approuve et accepté par le cabinctde-} craindre beaucoup de: ne. .pasocanferyer, Leb Gi ies 
PLotve 5 et on 2 can ant fur e$ cabinets dans lef. Vienne et par P Angielerre: lo feraig cont > bn ar ” a er i 
quels Di avair de influence , s’eft prodigiceufement:|. Volt deik:o ca Su Nid 

Ede crvire fla vie, ee 

Hn Of “vais par le fait que ces gens-l ont: un |     

    
    

  

quel f relevair.d’une maladie’y dans lequelle. 
vate perdu la phis: grands, pivtie. dey fas ‘shes? ~ °      
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pee a aa ' : aN * wate 

« Bonrborte faluair. avec gedees il stinclinait prefs 
que tovjours, loriquil repondait a fes juges , remy,” 
‘gardai Touvent les -femmics “qui évaiéne. dans baa. 
Sitolre, ipatlait avec prétention et joualt fans ceils: 

   
wil Vel da): car Parmde. dev Codd eff a: deux: 

es me ee Bee Bee ee Ol Lenes de Bale, Condé eft ancorifé a, te recruter pa? 
a. htnombre de partifaus , qui favent manice, habi- | eoug” Jes moyens,; et de potrer fon ‘atmée dun: 
 E- degege tans les sefforts > et on regrette hautement'| nombre auth confiderdble qu'il {bra ‘pofibles, De. 
a. anche Fas. Pius: fouy ghee olte, ef fuivi leurs toutes les parties de I Auiliche! anccrieite on chartie |. Cltore 4 panait ay 

; ea me fur Je Danube des munitions’ ct des canons diping..aved £3 tabatieres gn ean Eee ge 
gros calibre, des’ provifions’,, et le tout ef tant {2 - Ua foutenn qu’ avait, point qualifig. dexel-_ 

Yentes': mefiteg-les.. mations faites spar. Romme, | | 
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On-s'attendait qu'il fe nouerait. bientét une nou- 
ae cae sol ne choyait-pas la. vetr fe former 

   
   
     

  

  

   
  

    

    
    

     
    

    

    

O} etyape ‘Siaba ‘And far’ be Dannbe ye ianie Anata Paneth te oh eee P parted Guatgbourg en Siabe, ‘firié far ‘le aanbe, : TESTS seat! AU Os SELES - tot jinais A-peihe: Pancien pianea-t-il échoud, que ‘4 ‘quelques liewes Vici ‘(de Ube). On conduit néme’ Gougeor 3 Puro, Daquefoy 5 SETS a 

: migres.en ont déji imagine et combine unl Yes vieces de fiége: et des momices ‘qui, our’ ete'| du 1"? praitiah, ila dit qu'il avait fais 
Pad ‘plus.‘vigoureux, que lé premier 5 j'ai de Le mnd- traniportés ‘du: fond: de la ‘Fohéme. UO parait que. racer. feulernent: ceux" des pournaliftes “4 

4 WOE vice plata: fe trouve de veloppé Guts ‘fes.plus grands Guuizdourg deviendra le chef-liee des opérations, de cinpolfonte { opmon publique, et-qui avatent ced 
" ils ; af ot bien fait, dien frappé, je ne donte pas. | pow, tegertingis défionds: -par Chenier et Guyomatd dans la {aude WY Bes = Pp i P LaPUECE UES CTL GT ESE i a j : ! : F . ‘ we PT ye i a Cae 4 Fr he ES pe tS ho MB du 2g: gétminal,-et par André Dimont , le marin Gil te foit aceepté,” ats 

Ain ‘voici Ja fubfance 1° ; 
phate! a ke 44 x 3 . v Wabord ‘on propofe: A Fempereir'd’Alemaghe , 

OWL de: faire und paix sbscdeslbiorabes , tres-1ul- 
Eble § fos intérdts , ou. en adopranit Je plaa.davoir 

péctive des plus grands avantages en-cas de. 
5 et de'canferver , en gas qu’il échoile, |. ey seeking A ; tefriiude ‘de, vie pas file pour cela tine paix | Les détails du roces inftrait devantla commiffion: 
efavorable que.cellé qu'il ferait 4 préfent. militaire, contre les deputes prevents d’écre anteurs,’ 

-émilgrés demandent a empereur onze miil- 

dit 1°" praitial : qu’au furvdus , dans ce momene, i 
avait fa’ téts échauflde de’: quelqués verres de vin. 

VT qitttvenait de’boite oe 8 eng 
foccdl miavait fair donner lectute ‘de la dépofition 
Won rémoin., entendn avant moi, dans Veipétance ~ 
que je Yattéhuerais 5: au moment ot je lui dis que 
je ne”, pourrais quidjotcer des particilasités qui 
centirmeratent cétte dépofition , il.ceila lesinilanées 
-qwil avalt faites pour qlie je m’expliquaffe, 9) 

|REPUBLIQUE FRANCAISE. 
be poet De Paris, - dR Mey 
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fautertrs. ou complices de la révolte da. 1° prairial , 
« ate ate oe . a A Fl Poe yn gl 2 od 

4  dé-oring 5 des munitions , des canons aurane |!" ee cette journée 5 et doivent néceffaiement | Penna ones a Se at ae fon. proces > ‘ih 
4 eh Aisin. Les, &migrés de tous les partis vont: {a complerter. © 6. > = gee Sg I ae es ae SS rs oe & 
4 idles au fom de Yempereur, et fous menace ‘Appelé a cétte procédure pout, dépofer de’ ce que | Gougeon gatdait un morne fang-froid , il,avait Pay: 

"I ‘ouvert -d’afile nulle. pare en cas de. refus de’) favais vy'er entendu , jé m’emprefle de tranfinettre | fyrouche “et. Poeil bail, I cherchait 4 ensbarcalfeg. 
: tide A. Yarmde dé Condé dasis un tems. fxd: | a.nog lectenrs: ce dont j'ai. été témoin.. les tén.aing et a fes faire tomber dans des con-    

  

date if di ‘Monfieur, &e. doivent's’y rendre ent, hone, CC, doivent sy rendte 

Gone 
i “dans un. tems preftrit? cus “deux 

  “Les aceufés-ont Wabord: été -interrogés.Ils-ong | ttadictions ji. alllerait que’ {es _mosions_t'avaient 3 Bete Ae th d . . Pe Oy meaaiaqae 4ae . inant a Wace eek ‘tous adrellg des défentes écrites au préfictene de la | Point, été exaticment rapportées dans le Monicour ,.   A hé {6 -rrouvent : ’atmed onde 5 ; BE a tae a oR a on naval ‘pu les vacuciha ; eihes 
: Nig @tre: doelanée. ae anne Be URE 2 commilion , les témoins a charge ‘ont éré entendps,| Ct 4 oe nae pas. i les ea H ie pretenda 

BE ford proclamé 7° et) oe ace aoa i « { ainfi que les temoins adécharge, Les premigys leur | 2VOu 1 ones ain da bette fe he nah! 
i Ae LOE: ee fte, de ledtreprife. ity apr a : 5 . Pay " ahd : fy - . ah 
be BT biincer ona ice eee oe” | ont été confrontes. Les débarsequi ont pu s'élever (CORED POROMAIE a ote > HE BME Que. Prove 

F , Princes’ s nt des ccowirtifans des. princes, et ‘ a pep ke “af fore er ne surat que jalqu’an lendematit 5 'c efbda + 
Chement Broelie., Culame-; Breteuil et autres. lors de la confrontation Optsery euiiteret hed Se dive “aaah oe edian edt pi fe ee aoe 

We IS teat by oe ba tees So reteut "> | téemoitis et desacgutés , ec clef tur la. feeere dey“ 244 s comites -de thernet amie ny any ru pene ch excepty # on Pe oend CONGR is pieces que a cominifien a-afis fon fee nouvelies des comites:de gouvereinent. De mama | 
‘ vy eee “9 \MeWMrLres, £va: ferme wi scosfe7rd 5.% fo i ; oe ae 7 Ms que Romme y ila laiflé échapper des perfonna isés’ 

nde. Compofe des gens les pins capables , | MEN contre les témoins ; de méme que Int, il ne prs’. Chacon des accufés était amené (parément pout" 

  

el 

  

          

   

  

   

      

tigers’ tang: Tee eas ae de Permpereur, tre confronté. il etait’ placé flax. une chalfe ‘en face |} ae ein ehaire que fou proces pit avoir una ee A 

Mig tek es : b duipréfidert , et avaie a.fes cotés duux grenadiers | MOUFEMIE Biter , 
; Wilcke me ae “| qui portaient le fabre nu... ES Soubrany n’avait- plus devane les hommes, de qui 

i » font Mego couriers ont-ils eté etvoyés? 1 pendant deux jours prefque entiers que fai. aiflé | il fentait’ que fon fort dépendait ,. cer “alr haue et 
4 Beton chet oie ‘fe fes, ineelligences’? Tes, 3 cette affaiye, et pendant neuk heures que j'ai éts | dédaigneux qu'il: conferva toujours “dans la lle da 

ae Mtoine , on bie Pei EON Cen fattxbourg cconfronté aux prévenus comme ayasit rendu compte | la Convention, Hl. a mis beaucoup de diccence ue - es 

y dthetRent cos seals permis dattcibuer tout | a. "ky feance dit 1%. praitialy, j'ai remargné qu’ils’| de feanchife dans fa. dJfenfe. a aveud quit, 9 aS 
WSS Robalifies, Begin ligenees. ct ces Mayens AUX >. vaiene pas tous la méme contznance nt le ménig | était Pauteur de Ip mction , qe perfomme ne lat avaig 1 
4 is eats. a Paris 3 Boe ate 2 By 8 tyfiéme de dsfenfe. © A Evin a} attribnée vot que tout is ntende avat cm otte : 7% 
a pg?) On NOt gu’ils gnorerce la most du fils de] Romme a nié ‘prefque totttes les motions. qu'il: forcir eda boue he deDagqueirey stendant a Ja 

ro ees (ag et neh Bee. tee avait faites y et qui font sappcrtécs dans le Moniteur; | sion d'une Commidion estraoraaire pour remplager 

i . y * we ‘ : . ' ' 4 ¥ ’ 3 
a va ; 3 oy ‘ i a pod nat i ; 7 ! * 
3 ' | Mid i i) es a % 
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He, 6 
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he s’était pas fervi-de ces exproftions : 1d faut éviter | a ce 
que les tyrans du 
journée. | ae 2 . oe, 

«Comme Goujeon , Soubrany.a dit que le motif 
ie 

terrogatoize , entendit les -temoins 2 charge quit 
lent ont été ‘confrontés publiquement 3 apres avotr 

“ qu’ Pavait porté A.demander I’érabiifement de, cette | enfin regu tes déclarations des. témoins qu’'ils ont 
commillion’, etait’ qu’on’ ne favait pas fi les comités | indiqués a leur décharge, et qui-n’obt dgnaturé , 
de gouvernement extitaient encore ou étatent diffous; | atrénud, ni démenti les fairs qui leurfont in- 
gon était d’autant plus. fondé a s’arréter'acette | purés; nee 

Merniete idée |, que oe néuf heures, on n’avait | Aprds avoir-attentivement et milrement examiné 
eu aucunes nouvelles, deux > quoiquiun ‘dédret : les: toutes les pices a charge et 4 décharge , etnotam- 

aftreignit A.rendre compte. dheure en heure de \ ment ‘les. défenfes écrites des acenlés )“datls Ja. 
chanibre du c@nfeil; i ere : la fituation de Pavis. eS Er i Oe ms 

., Peyllard femblait vouloir en impofer aux témoins5.| 4 commiffion déclare'que les accufés ong aetetne 

v portait Ja téte aa? ee acre a reel’ get ‘et convaincus , tant par !a ctepo leon Ges Heanoins 
a tie AVOID Hille ¢ ictoire { Jor: que eS ac itreux ie ay Jeu ropre aveu ; avoir: ee oe i - ye 

ebtinrent un’ avantage momentané fur les citoyens 4 Ghibert Roti: Pavoir , ler de ce mois, lorf- 
qui délivrerent Ja Convention dans la nuit du 1° au 2. -que la-falle'de la. Conyention'a été envahi¢ depuis 
prairial. Peyffard femblait, au furplas., avoir pris | piufieurs heures par une foule nombrente de femmes 

| fon partt , et sinquicter peu quelle feraic ta décilion | et dhomtbes armés , demandé, 1° que la tribune 

de Ses jnges.. at ‘| {git libre a ceux qui, voudraient parler, en affurant 
qu'il était tout dévoud ala caufe div Peupla 5 2° que 
e préfident mette ,aux.voix'a Pinftant les oft 
tions de mettre en Jibereé les patriotes incarcéres 

a 

   
  

Foreftier ne répondait fur toutes les dépofitions 
quen fe référane a fadéfenfe éerite et, 4 fon iiterto~ 

| gatoiré 5, il ne paraiffaic pas trés-raflurd. 

Romme , Goujeon.et Duroy .interpellaient les 
—témoins de déclarer fi, au moment od ils avalent.| de toutes les procédures Commencées contre ces 
commencé a‘parier, 1a fouile qui rcimplitate la falle | mames patriotes ; 4° qu'il foit fair a. Pinflant des 

ne avait ‘pas évacuée , dol ils tiraient cette | vifites domicitiaires ;-5° la convocation et li perma- 
induction que eCetiient eux gui avalent dd&tiveé la nence - des fections.de Paris’; que Ids: comités civils, 

Convention. foient renouvelés au gré du Peuple; 6° «que ce dé- 
|cret.ne foit exécuté qu’aprds que les patrictes 
incatcérds autratent dcé mis en libered 37° appuyé la 
motion de fufpendre les comités de gouvernement , 
de s’emparer de leurs pasiers , et de les remplacer 
'a Pinftant par une commifion extraordinaire. com- 
i potée de quatre. membres 5 8° provoqué une lifte 
de profcription' contre les mandataires fidelles du 
Peuple,.qiti ne prenaient pag uné part active aux 
motivemens liberticides.des rébelles, en propofant 
un-appel nominal. . ie ee 

_ > Ernefi-Dominique-Francois-Jofeph Duquefioy : 
1° @avoir appuyé fa propofltion Pune committion ex~ 
traordinaize pont rémplater le comité de fireté 
gétiérale 32° d’avoir-demandé le renouvellement et, 
Parreftarion des membres de ce comité, en difant: 
Si 01s, ne prenons pus cette meflure , on fe ‘demain ce 
qu'on d fait la wuit de 12. germinal 33° Aavoir été Pun 
dés quatre nommés pour Zenner laconimiion ex 
traordinaire; d’avoir accepté cette place , et promis 

    

Ae , ' : 7 

Plufisurs des prévenus ont récufé le tcimoignage 
du Monitéur. » Ceft lui’ , difaient-ils , quifeul a 
_donnd des détails-trds étendus de Ja feance ; c’eft 
fur ce journal qu’ow a .sédigé notre acte, d’accu- 
fation , car les exprefiions de cet acts et celles du 
journal font prefque toujours les mémes.5. ainft le, 
Moniteuy> eft notre dénonciateur , “notre accufa- 
teur., et il aft encore entendu comme *témoin con- 
tre nous, >) - a 

Le 28, 2 trois heres aprés: ‘midi ,-les confron- 
tations ont éts terminées , et la féance remise au 
Jendemiain. ¥ “ " 

Le 29, a midi er demi’, Ja commition a fait pa- 
raitre devane celle les huic accufis; iis étaient de-. 

“bout devant leurs juges dont ils étaient féparés 
par le.bureau et par: fix grenadiers placés 4 chaque 
extrémité. Le fecrétaire teur a donné lecture du 
jugement dont voici'la tenenr, 3 ei . | .| den remplir les fonctions avec courage; 

La commilien militaire , établie en vertu de, la,| . Jean - Michel. Duroy ::1° Diavoir ete: un des 
loi du'4. praitlal de Pan’ 3° pour juger tous les '| Ptincinaux’ provocareuts des décrets rendus le 1 
fairs relatifs dla conjuration du 1‘ dia mdmenyiis 1 Petit 5 2 appuye, et reaige rontes les propofitions: 

~et & la rdyolte quien a été Ja furie , ayane’ Shc de Romme , et demande iui-méme Je réarmement 

compataitve devant elle , dans le lieu ordinaire de | Ges .tetrorilles , la liberté des confpiraieurs {es 
fegiéances, - 2 pte | Goldeues jarrétés, dit-il, illégalement dans la nute 
“1° Gilbert Romme , ag2 de, 45 ans , repréfen- | CU 1? a 43 geminal, er de ceux, qui fe font 

gant da Peuple , du déparrement da Puy-de-libme, | foultraits a Varredtations le rapport du decree dir 5 
nacif de Riom, deméurait 4 Paris , rue’ Neuve du] Ye*Ole, et que: te décret flit expddié par’ des 
du Luxembourg, n° 21, fection de la phe Ven- | COUMEtS extiadrdinaites 5 5 : demandé Ja faipenfion ‘ddime ; e wae a des membres de ce comite j provoqué I crabliifoment 

2° Jean-Michel Duroy , 4aé de 41 ans ev demi ,. une coinmition extraordMaire pour le reiyplacer , 

‘repréfentant du Peuple, du département de Pure, 
—bé-a Bernay, demeuvant 4 Paris re Neuve de la 
Convention , n° 22, fection des Tuiletiess; 9. ° 
3° Jean-Marte-Claude-Alexandre Gorgeon , agé. 

de 49 ans, 2 pew pros, repréfentane da Peuple, 
du département de Seine et Oife, né A Bourg, 
département de?’ Ain , deraenrant 4 Paris , rue Domi- 
nite , 1° 107 5 é pt yen 

4°. Pierre-Jacqttes Foreltier , Agé de, 6 ans, re- 
préfentant du Pewrle , du département de P Aliter, 
hé a Vichy, théne département, domiciié a Culley, | 

_, demeurant a Paris, rue Honore 5 n° 1407, fection 
de la Butce des Moulitis ; mp 2 

5% Pierre Bourborte, a¢é.de32 ans, cevrdfen- 
tane du veupls, du dcpartement de PYorne', né 
aux Vaux, diftrict @ Avalon, méme déparcement, 
demeurane d- Paris, rue Neive-des+Boas-Enfans , 
n? 10, fection dela Butce-dos-Metilins 5 : 

6°. FrncthDominique-lrangois-lofeph_ Duquef- 
_ .mnoy, Agé de 47 aa, reprefentant du Pouple | 

- né a Bouvigny-Boyeflle , canton dHerrin , dig 
trict’ de Béthune , département du Pas-de+Calais , 

“cette commilicn, et promis 
tions aveccotrages LPM! \S 

Pierre: Bourbotte :- 1°: D’avoit applandi 3 toutes 
les propofitions deRomme, Duroy , Gougéon et 
autres, tendantes au réarmement des terrorittes , 
aux vifites domiciliaires, dla permanehce des fectiotts, 
au renouvellementdes coautés , et. dit, lorfytrelles 
furent adoptées J que la Convention’ venait de 
prendre @excellentes mefiites 5 2° propofé Parret- 
tagion de tous les folliculaires 5 3° d’avoir été Fuh 
des quatre membres qui devaient former la com- 
mniflion extraordinaire, yempiacer le comiré de fureté 
générale, s'emparcr de les papters; 4° d’avoir a¢cepté 
cette place , promis den reraplir ies “fonctions , et 
dire toujours pice 2 exécurer les déctets de la 
Convention nationale. | wae: 

Pietra - Aniable. Soubrany :.1°: D’avoit ‘fait Ia 
motion de fulpendre er de renonyeller le comiré 
de furcté générale, d’drablir‘une commifiion extra~ 

L ordinaire pour semparcy de fes papiers 5,.2° @avoir 
Appuye toutes les autres propofitions jy Pvoit invied 

demeurant 4° Paris, ine WNicaife, n° 479, fection | fes quatre collegues nommeés pour, forhfer’ ‘cette 
: ee ,commiion, a fe reunite (ur le chimp, et A prendre _' des Tuileries; 6 ee  COmORY, 2 fe re uw | “9°. Pierre-Amable Soubrany , 4g6. de’ 42 ans-, ; toutes Ics mefures néceflaires pour empéchet -que 

, repréfentant du Peuple, du département “da Puy- les tyrans du ra.germinal ne fiflent encore une pa- | ' ' .de-Déme ,'né a Riots, néme département, demeu- | teiile pee aeh ; oe nT EG a > “ranted Faris, me Honoté, n° 343, fection de la Jean-Marie-Claude- Alexandre Gougeon, 1°d'avoir 

NS place Venddme: i ‘ ~ | ebcourage ,  proveque , apptiye , et” fait ni~ 8°, Jean-Hatchal-Chiarles Peyfard; 4a¢ de 4oang | MEME les motions les plus incetidiaires’,. er. dang. 
. moins quelques mois, reprdfepeaze du Peuple, da [He fens des révoleés ; 2° davoir dit quill ne fallic 

‘département dela Dordogne , né.A commune d’ 

en remplir les fonc-   
  

A Wo~ 

: i $ hie : . ‘ : tes nt . 
< oe ; : : kara “ - ° has * 7 * 

sles comités de gouvernement. Ia -foutenn qu'll j qui contient cous. les faits qui ont fervi de bafe j ganifer es 
dééret daccufation 3 apres leur avoir’ faie 2] tous les exces sstoutes les horreuy 

12 germinal fufort encore une pareille |-chacut individuellement et {éparément Jubir wit in-’| qui ont procédé le 9 therittdor, - 

t-de fouiller-méme ise ques dans-leurs tits. 

pas quee -réveil.du-peuple fat inutile 3 propotd | 
nace, dittrict- de “Perizaeux; méme département , | 

Matigny, n°18$3° Bos nt 
. _ Tous ac ofS, par la foi du 8 du préfent. mois, | 

4 d@étre arccurs , fauteurs et complices.de Ja rébal- 
fion du i* prairtal et jours fiivans, contre la repré~.’ 
‘fertstion nationale et la R4publique Francaife ; et ! 
renvoyés par, la méme foi .devant Y 
“militaire ,“pour y etre jugés.’ eon 

demetrane a: Paris, place du Louvre’, hétel-de 

pot 

  

la commiltion 
a4 i 

i : 
1 Apres avoir y dans les (ances: permanentes des . 

Bt, 25, 26, 27 et 28 doce tieis, donhdinn- | 
“bihquement lecture 2 tous ‘les accufés fafmonms | 
du décict “d’acculation ci-defus daté, du 
vorbal de 1a Convention nationale du iweme jours ¢ 

2 i 1 
ne 

No bas aH me 

‘mouvement 5 3°d 

proces: } 
“Ss5 miemibies 3 Chttepris par tous les. moyens d'or 

sy cy a ae ¢ 

de fae’ un appel-aux patriotes opprim 4s | tune 
proclamation ‘pour: les tfiruire’ des caufes d& ce | ; ¥ 3° avoir, aprés que les propofitions 
furent adoptges , dit +P Affeinb\ge vient de décréter 
de bounes maditres 5 4° davcir, pour les exécutér, : 
propofs.ttablifment dune comniiffion et le rappel 
des’ repréfentans, en mifion’; nL 

Et aitendy que par tous ces faits lefdits. Romme , ‘Duquetnoy , Dtroy , Batbatte:; Soubrany et 
Gougcon , fefoitt, mistras ies. auteurs , fantenrs ‘et complices des détattreux dvenemens qui ont en | 
liew dans: la journée dui, praivial 3 guiils ‘ont confpird contts le République, provegué la diflo~ 
lution dela Convention nationale , Yaifatiuar’ de 

      

  

oy 
: biG 

“gg Poy 

kette. 

: m4 mae oo ae 
r j mere oth ‘ 

la révoleret la griesre civile 3 de. tetluteien | 
S de la tyeatiia of 

4 
ft 

is 

La cotamilfion militaire condamhe lefties ee. 
Romme. , Extiell-Domiiniqne Francois joe Pile, a 
quefhoy , Jean-Michel Duroy ,. Plotre! Bott Dus. 4 
Vierre- Amable - Soubrany, -et“Jean-Matie-Chat? . . 
Alexandre Gaougeon 4 la pdine de ‘mot. ~ atlas Q 
:Ordonne qu'lls ferone livrés: 3 Fexéentay: ett 
‘}ugemens| criminels 5 que le préfene jugement ty 
par lui exécwté dans. le jour’ furwla phica act 
Révohition: | Sat ge Begs 

-APégard de Jean-Pafeal Charles Pepfird sattendy; qu'il nia pas déployé le mame caracteré de rebéllion.. ° 4 “mais quit eft convaincu, méme de fon propte avey’ 
1° davoir prdpofé le renouvellement des: aiiter 2 
conftituées ,, rcorganifées depuis le 9 chermiders 
2° davoir lu a la tributiesain projet de d&cier'dy i : 

  

  

des factieux , et d’avoit pris part 4 ca quis. 
‘paflé'; : al eS % : a rf SES wa 

“La commiffion militaire’ condamsje Jean-Pifet 

  

es propofi- | Charles Peyflard ata peine de déportations =,” ad 
_ gOrdonne que le ledie: Peyflard tora réintdgrd dig ‘ : 1 ; i ae f e . > 4 : A depuis Jée.9 thermidor ,-et que le décret fit envoyé | Iq maifon Garrét pour y refter a Ia difpdtigion daly - 

par des couriers exttzordinaires 5 3° la fufpenfion’| commiition: des adininiftrations civiles oct 
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i “ mS he 5 *¢ 

age yous aver &té fous le courean 
-e ‘a. votre’ étergie , vous aver 

¢ncore une fois tuvé ta Patrie. sae 
Je:ne vous parlérai pas des journées 

2, 3 et 4 pfairials je 
sdangets’ que vous avez coutis, et regretter 

‘“avolr-pas écé pour ies pattager avec vous. ; 
Cet du 12 getminel que je veux vous parler 5 

et i] ne me fera pas didicilé de yous prouver que 

ette trame oukdig avait des ramifications qui s’etei 
daiont jufqu’aitx artudes , notamment call: du Rhia, 

@ (anda: ,-ec la divifion de Ja Queilch on j'etals en 
wiiffiort. as ~ 3 

‘Pai en aflez de bonheur de décoivrir une partid 
de cette tram? qui tout en acherant des blés 4 ben 
marché , ont ¢1x-méines empéch?:et les acquift- 

‘tions et les vVerfemens, pour faite accepter des 
eraités beaucoup lus chers, 3 

‘yous rappeler 
des aflaifins3-%    

Wedge. 

-des 1, 
at ew qu’d-gémir for des. 

deiv’y 

Le in germinal, pendant gie vous étiez fous Vop- 
preflion, jai'eu ia fatisfaction’ d’annoncer au comité 

' de falut-public que jen avais arré:e ix. 
Comme jai ici beaucoup'de pise 

+: 

2S quivont trait 

de toutes ces pieces aux comités de 
de fureré générale rounis. 

Le renvoi elf. décrét. 5 

faut public et 

* i) 
4 7 = 

L’ordre du jout appelatt le rapport de ld com- 
mifion dés yingtum, fur la conduite de. Jofeph 
Lebon. a vg 

» Quirault, an nom de la commifion des wingt-un. Ce 
Fut pour hh France nne époque bien coatolants et 
bien mémorable, que celle od le feepere hemicide 
des décemyirs fut* brifé par Pénergie de la Con- 
ventioti nationale. By oe 

Le tyran abateu le 9 thermidor , tous les regards 

tot Jes départemens entters du Nord ct du Pas- 

de-Calais accuferent Jofeph Lebon. Aux’ termes 
de la loi du. 8 brumaite, vons-avez ¢hargé une 
commitlion de vous. préfenter uf rapport fur les 
délits impurés A Lebon; c’elt le réfultar dun pro~ 
fond examen qué je viens vous offrir , aa nom. de 
votre commilioh.. we » ayes 

Nous avons eu; dans éette affiire 2,909. pieces 
4 analyfer,.et dans aucune,” totis deyons. le ds- 
clater , nous n’avons trouve Ja prenve dun crime 
atroce doe ut journalifte avait accufé Lebon. Rien 
n’annonce que Leban ait arrachS les faveurs d'une 
époufe cplorée’ qui venait lui demander Ja libgrté 
de fon mart; ‘qril-fe fott avili au point dolttir 
utlque argent a fa, victtine ,’ et. el Heian dit 

fpectacle de fon fupplice : ce fait nek point aztefte ; 
mais de toutes paris i! ¢-t accuté de délits que nous 
partagerons en trois clatlés. yen 

La premiere ¢ fait relatifs a Pinftiention .du tei-. 
bunal de fang , 4 Vinfluence que Icbon avait farce 
tripungl. Nous dennuns 4 cette. premizre clafle de 
délits le nom d’aflatiinats judiciaires.. 
“La feconde : actes actehitacoires a la ‘furecé des 

perfonnes et des ptapetsits. Nous. détignons cette ‘ ‘clafle tous le nom doppreifion: des citoyens: en 
mafle. : : 

La troifieme : exércices des vengeances porticu~ 
lieres , injuftes ‘perfonnelles. A 

fa guattieme : vols et dilapidations de ly forgune 
publique, nD: . 

Premier chef, — Ayfaffiaats juridiques. 
Lebon ainfiitué a Avras un tribunal de fing d 

il fur le régulateur. Nous.citerons , pour doniter 
idée de. la compoftion de ce'tribungl, une le 
de Choudien au comité de falut public, 2 >» 

» Yai vi, dic Chcudieu,, ces jngéss ily one Pair 
de bourreanx, ils"patient une chemife,,dieviletze , 
uni fabre traiuant a terre 5 ils montent fur leur Rége 
en -annongant quils vant prononcer des ateéss de 

-inort. Jai été témoin auriculaire de ces propres 
expreffions. » Pee te 

Lebon avait placé parmi les juges ou jurés’ de 
ce tebunal fon beau-frere et trois ondles de fa 
femme : une joi venait de fipprimer les trisunanx 
réVolutionsiaires des départemens , et ordoresaic [a 
traduction,a Paris de cous les prévenus. Malgré cette 
lot, Lebon parvient 3 obtenir ua arrété du goinité 
de falut public , qui Pautorile 4 conferver fon tri- 
bunal. “, a a 

Voici Ia lettre qu'il ccrivait A ce fujee au coniitd. 

_ Jofeph Leder am comisé ae julie publics: wo Loras; 
, le 3 jlereals - . 

Votre arrété pour continuer les. fonctions dat 
“tribunal révolutionnaire ant eh cette commune , 

a cté un coup de foudre pour finerigue , le modé- 
‘arulocratie 7 lt loi ganeéfale. qui appelle 
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rantitme et t sig 
a Paris cous les confpirateurs de ja pépubligne, avait 
@te ici wterprécéd par quelques fedlérats. comme 
une improbation des actes du tuibundl et de fa 
céhirité de fos jugeniens ; mais le courier , le bier 
heuretx conrice eft arrives tout le Peuple Par- 

_tendait, atec impatience; fouvre te paquet, je lis 
Yarréte, milie cris de rcpouifahce s’elevent; et le 
partiotifine reprend une: nouveils force. 

ae 

: : . : Boe 

Lebon avait far ce tribunal toute inflaénee, 5 i 
logeait, nouriiMluic et entrctenaic chez, ini les jug.s, 
Jes jurés et Pexecutour , qui smangcalent 3 fa tables 

bict tot on. verrait comber les tétus de c2ux civil 
facaic traduire a fon tribunal ; i éctatait en r=pro- 
lies amers conue les jurés gui, futvant le mouve- 

    
    
    

    
    

    

  

ee : oi Te teed ane: i | fixés verse cle . ee. Boyer d+ dig , 
fiduire au comicé de f{vretc générale hes. putes, ai kes. faaationes , oils dhishd ils hi a ms ee n’avaient pas, yoté 4a mort, les défenfeurs ofticienx i pase oe Tee ne HHS font tous ils lsgyy 

des accutes ; ik fe faifait apporter les actes. daccula~ | “> ee ten i CUR ARE 5 HS POUSAIEnC EN obtener elgg. 
tion, y déignait ceux dont Sordonnait fa mort, ct jeeefe! Le lengematn toute cette famille périe tie | 

any éalil contaitaie gabroudrs. ae Péchvand, oC Un HOUVEAN “MOUvENENe @horreyy. 
eux gu eee ecaie marfohned tiles én: jileen, ¢ full PAgemblée. ) ; Pye aka dA 
L’affaire des vingt-trois prfonnes mites en UGE”. 

2 cette mandativre Ciniguitéd , ‘c demande Je renvol 

> [les jurgs ont Le cour 

fé porterent fur fes affreux complices > et bien- 4 

cts, Lc on tes | effets , ct mémés les maiforts des particulier. |) 3 
adianitratenrs d'tzjares et de reprochss. Le vomité Sauces pieces annoncent que le trolor publig ie 
de furveillance Ia demasdait dans. une alfaite un | geaje. ait apidé par Jofeph Lebon , quiily bot boy * 0 
aiehe pat eth :» Si le comité veut des formes , | moyen. de falatier fescréatures 5 les. dlimeris 0" a 

ut -éerit -Lebon;-duw,moniont. od les con{piratsirs s aa 

il ationgait a ia midune de. ia foeteté populaires que: 

i 

i a1d6 ‘ ‘ ig . ah ‘ 

ceinture:).:'i ‘ordonne a cette citoyenne gy 
potidre;, elle garde le filence, et. laiffe fet yen”: 

r a x t 

  

ant ‘acquitter un ac- 3h 
: -* 5 ° * 

ment dé leur confeience,  ofaient ‘acquitter 

; cérait et falfait tea 
ctlé 5 fouvent il dettiquait , incat 

Utie jeune fille de dix-fept ans fubit- la mage 
| Breve pa wayoir pas voulu danier ayec ie ; 
patriotes, : : eae 
{Un smoin attefte avoir vu Lebon fe tepritie dg i: 
 fpectacle di: thpolice.5. ils voya'e, coulerTe fang ayeg 6 
-plaific. Un jour ialpendis Pexécurtan Pun condemig a 
ét rayornant ds joie, va lire ad papler-nouyelle es : 
smaiheuterx qu'on allait adainer. : meet 

Leg plavidte, il déclire, pararéré, que tile’ | 
femmes ct filles de telle commune s’endimancheyt | 

ofticiers ek 
rae By oN 

ment, et une.de celles of les cat 
font ies plus'prononcéss hi 

On avait denoncé la venve Bataille comme ayant 

ule fifte. de prétres fanariques auxquels elie accor- 

dait des fecours, Tl ératr queition, fan cette litte de. 

plufieurs aitras citoycns , entre. autres dun homme 

Duchet, honmedetoi -prtiote tres-scaire, Lebon 

carréte ‘que tous les individus , tant males que fer 

melles ( ce font:fes expreiions ) qui fe trouvent 

{ur cette lifts feront traduits au tebunal. Le pretent - 

ferd tw.au tribunal , Cee : 

~ Latteikation du grefher mite 
prouve que Jecture en été Pute, L’acte 

acteres dinfluence 

' ’ 

      

    

     

   
      

    

   

  

  

aulion de ‘venir. au marché, la maifon des 

mife ay bas de cet atvésdé, | muntcipaux era rafee. | ig Re 
Pacesfation 4) Le 19 5 a prend je theme » arreté contre leg. 

‘elt porté chez Lebon; ive be trouve pas affex fort 5 nee a BS Lt gente a ee foldats dg 
Len fait rédiger tm autres 1.2 25 octobre les vingt- [ Porce de ge es ans les rues dans les places. 

Mtrois tates des accufés deveiznt tomber. Cependant publiques , ots av aterey Peaks gs femmes et fille 

age d’enfauver ‘gitre, entre. | qiLNs Tepverone enema es he ek 

dntrcs, Pucher. Vindignatiod -de- Leboa sallume pf. a done aS “oui di mie t abreeee tout homing: Lae 

yolli des stitocrares ,. des, laches y sdctie-t-il , de-. HERE SE APSE SEY E ae oe nie fe fer. pas pronoace* 

main cela pe fera pas comme’ celas je compoferai | pouria révolation, I (6 Fale, Spor to like dg 

gucremént, mop tribunal. (LiAftemblée fremit d’in- ae pe ey oaths | au-ceitus de Roly 

dignation.,. ) i oe ‘ Sf il defend’, fous-peine. darreftation , de porter ‘yg 

1 
' 

ae any 

>.   “he lendemaia a 4a tabi de Lebon ‘et de Du- | autre bonnet de berté que Je-buanet ronga. ? 
add eee af see 7 - zs - , ‘ Lh, x hak? ‘sercrevds . epic juss 2 af 2 

qhefauy , les jurcs qui, avaient acquitté les quatre Thosfieme chef. a oe ie Rennes teste bat 
a ‘ etn ! “DOL « : S ; ne 

‘recurent Jes-reproches les plus:amers. Duqueinoy _ Lebo oe . cious paves Cae plafigurs--— = 

‘yaulait qu’ils fullent arrérés fur ‘le champ 3 ~ils: fe | citoyens.d’ Arras 5° rainene dans {2 Patric. avec des 
ponvoits’ ilimirés » dt donna un libre cours d fe) | 
iimumitiés perfoninellés. Eu 1790 5 thavait été cope | 
damnd d'une amende de 10 |, par le citoyen Maignet, eo 
alors jugedé paix. Lebon fatt arréter le juge-de paix + 
et fes afleffenrs ; Maignet eft -traduit au’ tribal’ 
révolationnaires; et ce citoven retpectable, pera’ = 3 

de dix enfans,, ef condamné, fous prérévtesquin (4 
1790, en conitavention a la loi, af cupmubait ‘les ee 
fonctions de maire et de juge de patx. 

farsnt quelques jours apres’, et traduit’s an comité: 

de fureté générae. | ; Se on 

Lé citoyen PAlard eft tradnit ,. par arréts “de ’ 

Lebo, au‘itribunal, Lebon- annonce ala focieré 

{| populaire que PAdlerd -périva 5 cet ihnocent elt 

( seme Ledendemain, Leboa le fait faifir de nou- 

  

year; il el une fecotide fois mis’ en jugement, et | 
le furlendemaia il eft’ guilloviné. ( L’Agembiée “fe 
fouleve Whorreur. ) Tpke, ou 

Bérhune-Charoft’, ci-devant noble ,, était an tri- 

bunal 3 i} eft ‘acquitté. Quoi | s’écrie Jofeph Lebon , 
unsriche , un ‘ci-devant eft. acquittéd Bethune eft 

reincarcéré , condamne et exévtite pendant ia nuit a 
la lueur des @imbeaux. ( Up nouveau mouvement - 
éclate dans PAflemblée. ) ae 

“\Phifiexws voix. Préfiderit , em 
ceffer la lectnne. 
. Bréard occupant le. fa 

  

La citeyense Davigne et fa. fille liffient, fur’ 
ries resiparc, d’ Arras, Phikoire de Claite Harlowes °° | 
‘Gebon , fuivi de fes farellites , les aperg:1ts il tire, 
@abord. un coup: .de_piftolet ‘pour te effrayer, il 
s‘approche. enfuite elles , et veut leur, avacher’. 
te livre qui les’ occupe. La jeune citoyente died > 

fa mere: donbez ce live, “il n’eft pas peeks gn 

j     

   

  

7 

  

Lebon , prenant ce mot pour tine injere, donne in 
coup de poing.a Ja jetpe perfonne et Ja renve 
i, ovdoune aux “deux femmes a remiferde leurs 

voila affez,; faites 

  

¢ 

  

uteuil. Je voudrais pouveir 

‘éoargnar de femblabies' détails A 1q fenfibilité de'mes | porte fouilles ; elles obsiffene. Lebon fait déshabillet~ J 
a at srk 29 * x g 2 © } oe XK S x 4 : i veo 

collegues ; miais voila fa loi; il faut Pexécucer, i | fa plus jeune, vilice fes effets avec Ja plus ndéceng 

faut entendre..... (On applaudic. ) fy 1.4 

Le rapporteur continue. Levon s'applandit auprés des 
comités dé cette mefure. ». Des jurss campagnards 5 

| dig-il ; ont acquiteé un ci-devant treseriche ; Pie 
‘fatt traduire au département : ila été déclaré emigré , 

ét condamneé comme tel», ree 
* Lebon a fait périrfix chanoines , en les accufatit 

( mais ce fait n’eft pas déclaré certain par les jurés ). 
d’avoir.figné tine proteffation coritre Jes decrets de 
lAliemblee confliumnre, Ces fignatures , fi elles 

 exiltaigne , étaient couvettes de Pamnittie pronoricée 
par PAtkembiée conttituante,- # Belt 

- ,Plufzurs'ciedevant nobles avaient, en 1789, fignd ; 
une petition , dans laquelte ils: demandatent la con- 

| fervation de leurs priviliges. Ces piteticg -s oft tte | 
anéantis 3 ces cicoyens fe font comfammont foyriis 
ang ois, Lebon ies a fait monter fur ’éshatiud pour 
Ip fair foul de lapétition, Us Reax, pets mtu f friot.recsonm, 

us acquitts ; et Lebon déchamaavec violence conire 
ae t . 1 wt 

cS ese 4 

brutalité , ex s’avilit an point de conduire’ la-méme. 
en piifon tes vietimes de fa Férocité. Le lendemain 

‘i crut devoir les vendre 3 latiberte, 0 vio 
La famille dune jeune citoyenie fur incareérée, 

parce que , ne.cenaaifiant pas Lebon qub tut: de- 
day : 

mandait od elle aiiait , elle répondit: Quyl u 

gue cela vous fits” Ate ah 

Gultray avait dénoneé pete 
nationale. Lebon railemblé les communes voilities 
au, tempic dé la Raifon, et fs agens colportent-¢. ee 
fort ‘figner une pétition dans laquelleon approve"; J 

da conduire’, et Pon: accute: celle de Guiiroy 54a. 

compte de! ‘Cambiay fe refufa i figner cette’ J 

& 

!         

   

    

c&;Lebon ala Crivett fey 

re 
o 

adretié... ; 
 Quatrseme chef. 

Diyeries pieces. accent 
emparé: des .diamans apparte 
roftes tombées fous le glaive 
dant Lebon.a dontié un état 
fommes'j dans lequel des: diamans fo 

i 
¥ 

— Vols et dilapidations.:4° 

fent Juifeph Lebon'des'étta 4 
nans 3 plufieurs. com > * 4 

de la ‘lot 5 cepén- 
du mobitier de co. 

nt Comps 5JF 

‘ 
   

i oy / e ae : oe ; ) ae : re .cek 442 i iy t¢ ux: qu’ om Faceula. 

“Second chef. o~ Ocpriffion des citoyens cn maffe.” ee ee SESE BF Pas. Po 
sonienis. de Velen (iélisat Ge ve OU ee eee sie han RP Lebon , aa méptis de la fot, délégua fos pou- | “Lebon sett établi dans, la maifon d'un pere- do 

voirs , et répsndair “ins les départameds du Nord 
st du Pas-de-Calais, des ageus qui y portaieet la 
erreur. : Pes ‘ note t 

| Un de fes arrétés enicignait aux.actzurs de ne 

famibe dont il avait fait. guillotiner la femme j "Be 
s’eft emparé de cout le mobilier de ce citoyet fans 
inventatre. Ba ; 

avait angmenté le 
et de fes autres agens, et cepen 
réquificion pour leur ufage les vins , 

traitement des juges et jures 4 

dantiil mettait ea 

‘Jes farines, le8 
pataitre fur'la feane qué revéras d'un cottume qu'il 

ioe 4 ae ? * * a ae gate _ 

avai déligné ; fous pene d'étre traités comme ful- 
pects. Lors de fon cutrze A Cambray, ‘ilaccabla les 

des, ; 
tinés aux décenus étaient diflcibues aux habitues 

nous aifadinent, il ne sae vefora pas de moyens 
de fiver Ie Peuple dans cotte partie de la Répu- 
biique qui mel confié Pry 

‘tribunes de la fociété populaire. Ac nes 

Voila les principaux faits.dont l’examen das ieee & 
eee 2,92      

  

on Tere 4 Ja charge de Jofeph Lebon-a donné.conna oR) 
oa porte était chargée de cette infeription + a vate re ation. ‘Si la Convention veut enten’is) HB.) ome 
» Cells qui entreront ict. pour follicicer des mifes | Ja lecture des ‘pieces. ease ee 0 dee Be 

e Hers Wen lortiront' gue. pour ellen em prifon ; » Un erss-prand nombre de vois Non, non... : a 

‘ouvere ia then "parole, Dss-famiiles encteres ie a oa ne 3 = : 
eee aes picts b ° tamiiles €néleres ont |. Le rapporteur, Votre commifiion ma charge 3 ara 

ficidauasiimumaiae: Lek ut proferité, et la fide- | yousdéclarer que tous {es metnbres oltiment ts ae 
4 Site doreiaqie pur ie. Les dévenus étaisnt dépouillés, a lieu A décréter d’ac cufation le reprefenrant dolepe- Ge 

de leurs viis, acubles et effets; -Lebon flair dif- Leboa : . sh ; ‘Y, 
See. le tout aux habitus des tribunes’ de ta fo-. “Le préfident donne lecture de Ja loi ‘da 3'brve Be 4a 

Clete poynlare. Ray ea, a a apes MS Prey: Pk la difeufiod. yo 48 
ier al Hees he a, META : -‘Tmaire, qui reele les formes de Ja aifcyiiod.’, > Tes 

Une, cibade fore devée était publiquement_ex- | juz forines de la loi, Je rappore fera imprints . me a 

pores a He y était place 3,0n y, fefait affSoir | et ty difculion s'ouvrica trois jours apres fa oo is os 

ceux que. Lebon jugeair & propos de punir de ce : j vite demi.) "En 
1 ode : * Jo. ¢ da: futte demain. j 

gents de fupplice. ee P ©} bution, (beg fttee depen fei eae 
Un jeune cultivateur y pour fe fouftraire’ a la} N. B. Dans da’ fatice du 3 la Convertttl Re ig 

requifition , youait Je fatat. Sun pere, fa mete et t préfenté par. Rewbells 
a feeur fi : adopté le. projet de décre fn hoe dy 0 . 

ia Foeue frente expofes comme fanatiques. La mére | au ee ie comités réunis de falut public s ves a 

lévaizdoy yeux-auciel, . . 0. Lebon approcli , | fureté géuérale ,* de. légiflation et des ances pe a 

‘un piiloles “4 la mia (, il em avaig toupours a fa | intend sais Actre n° 5 

4 oe 
. 

& « 

 



     

  

hommes envoyés'de Bergen. Ces.13@ hommes y 
avaicnt été laiflés dans Phépital par quelques fré- 
sites francaifes et s’étaient rétablis de matiere 2 

  

Pe a WES ye 
eh De in sfprit dela conjtieucion gui convient dla ‘France’, | 
eon develle de.170}3 5 avec cette épigtaphe: Sa bec Mee le ge geo ie eet ee oe wrexdmen devel A f 793» ee 2 OPIS P Hy | fin daveil ait brick francais: était arrivé de “Dutt 

Cw'ha bert’ publique ¢t individuelle ne péut exifler , | kerque avec affez de bras pour ramener en France 
fats une garantie fuflifante et réci reque deés [la frégate. de: Clove Haven. Ce: brick a tapporte 

“* "Grains des gouvernés et des fonctions des: gou-~.f quune ‘efcadre francaifedevait. fortir de Noreen 
HB yernans, et fans Vaccord le ‘plus intime de Lefprit ; TH. . sde la conftitution ert de ‘celut de lai légiflation. ». 

Bhs = Avaieepropos, page. 7 WG t 

: : “par JI Lenoir-Laroche. A Patis j chez Agaffe , 
1. phe des’ Poitevins 5 n° 28. Prix 8 liv. pour Paris , 
” abe liv. ftanc’de port. par la potte. : pig SE 

    
   

    
     

  

    

    
    

    
   

   

    

    

amiral: Pringle, qui: eft dans ces patages .en.a en 
;vent-, at il a aout a ube petite efcadre coni-, 
potte de. fee es et- de cutters ; 
a, pourhnce 

   at 
nite de Ja frégace frangaife. 2 ee 

Heft enfin arrivé quelques, nouvelles de. Saine- 
| Demingue, elles ne fonetien moins que raRutantes 5, 

» 4 daillenrs ; leur: pan ‘de précifion laiffe dans Vincerti- 
tude. "Tout-ce° qui paraic-conftant néanmoins’, c’eft 

a9             

   

    

    

og eink 

EE UroLiTiQque 
ae tare we Te ate ie as ‘ Sas ey 

403 COURLANDE |. 
1 « " J.cé combat n’eft pas encere bien connue , cepen- 

daut on-affiite que, pourvit, qu'il. parvint des, fe- 
cours aux Anglais avant le 15 avril, ils feraient en 

    

  

tmefurées avec celles ‘de Ja’ Grande-Bretagne dans, 
une affaive quia codté la vie‘ati colone} Markham , 

i gs enh tas pe a “» De-Migeau , le 25 ‘mais ' 

Stat de garder leurs pofitions... © 

, Ute rematque des papiers anti-miniftdriels, qui 
mérite attention, cet que malgré’le tits ‘de 
‘commerée et d’amitié-conclu avec F Amérique , le ca~ 
Diner déSaint-James '’a. point encore donné d'ordtes 

 pallemblée'du_cercle de Pileen ,, cenue 4 Hafen= 
oth, a c@foluet rédige , 4 Tinflar de la nobleffe. 

-¢gutlandaife'; un acte de’ foumifion par lequel: elle 
Ac dbelarececercle partie intégrante de: empire de: 

Radie, Voici Vextrait de cet acte qui a. été porté 
adorable ferveraine (ce font les exprefiions da 

e Es ke 

  

  a é 
“¢aycle) par le baron'de Korff,’ oan, eh 

“33 Comme fe cercle eft aujourd'hui dans une po- 
* tian quite.prive de toute défenfe,, et que SoM. 
de thdtes Jes Ruflies a été julqurici - la’ généreufe 

F< protectrice et garante de nes droits; de_nos poflef- 
~fong,’- Be. Nous réfolvans et établiflons par le ]. 

anfii les juges aux Bermudes continnent dé. coti- 
damner tous les batimens américains venant des 
ports frangais. © 

‘Pefcadre de lamiral Murray a pris poffetiion de 
   
   

    

  

préfent acte.,.taht. pour neus'que: pour nes def” 
condans , que nous, -meinbres du gouvérnement, 
fenoreste Yordre équeftre, et meinbres. dés Erats 

' proyinciaux du cetcle ‘de Pilten , réunis en affemblée’ 
'. générale’, rons nous foumettons, nous et |aPatrie, 

da glorleux feepere de S. M. Vimpératrice Cathetine II ,. 
ue pays, par Veffer de !a‘puiffante intervention 

‘oo "gWelle lita aecotdée jufquia préfent , doit unique-_ 
“ment “fon, exiftence politique fi fouvent mehacdée 5 
. fous nous foumetrons , difonshous , a cette’ fage, | 

Bo Augie: et adorable fouveraine ; promettant de .réf{- 
“BR pecter.@ volonté fipréine comme la plus facrée.’ 

me =» La délégation ‘choifie pat nous , favoir, S..E. 
Mile confeiller provincial.et chambellan baron de. 

joe Koiff set Mode’ grand duc écuyer-, chambellan et 
.,.-thevalier: Baron de. Hetking , porteront en: trés- 
Re prefsad esibect cet acte de’ foumiffion . dux pieds 
. MeS. Mcimpétiate de toutes Ruffies , ot, en pré- 

tattle ferment de fidelicé en notte nom et en celui | 
»“+de notre: poftirité’, tls jutéront de'méme ‘obéiffance ‘ 

de Pamirauté des Etats-Unis. | 
Ges mémes papier$ fourniffent plufieurs. prenves 

des exces auxquels cas condamnations fontpartées , 

une rupture avec les Etars-Unis. 
Suivant’ des lettres’ do Dublin‘ du 14: thai, le 

fecrétaire- d’Etat M. Pelham devait partir fous peu 
de jours pour l’Anglererre.ot on le croyait appelé 
fat Je gouvernement. - a ed 

, Le: colonel Cuningham ayaht: donnd fa démiffion 
auflitét apres le rappel du lord Fitz-Wilitam,, le 

    

   

wd 1 dement en chef. 

@ pres de ¢,000 hommes ’,” chacun «dans ‘quatre des 
principaux comtdés de: Pirlande,’ Lord Carhampton 
commandera a. Leinfter. Il attra fon: camp pids de 

y. tparfalte “aux. ordonnances émanées de ‘fa. pleine | Bretauftown fur la rpure'de Bray ¢ le général Mafley. 
- pailfance, oo “4 Munfter , ct fe camp prés de Cove et de’ Cork’: 

“";.» Lestoulfignés attentdent , dans les fentimens de 
fi foie et de fa reconnaiflance la plus’ vive , 1a: fixa- 

“tionde leur fore futur, elle qu'elle peut réfuleer 
de ka décifion de.cette divinité ‘auguffe et tutdlaire. | 

* Le glorieux fiscle de limmorteile. Catherine eft 
margué par Ja magnanimité et-/es. ‘bienfaits. Auckn 
dé Etits foumis 4 fon fceptte augutte ne fe montre 

7 vadtigé du changement qui set opéré; tons , au 
mo deter ak. trouvent ‘er bénifent l’auginentation' 
a: de tee b cur er la fureté qu'ils defiratent: » © 

lp général d’Alrymple ‘dans'le Nord. @n_ne fait pas 
encore of fera te quatrieme. eta m 

£ 
   

  

fur-Shannon', Boyle et, Rofcommion : elle: exige 
4 ‘ 

pton, a Ja téte de la force militaire dans le’ Con- 
‘ al woo j 8 niaughe. om Pri 

Il eft, comme, on fait, en Irlande, ‘une fecte 
‘Vhommes " appelés ddfenders ,, et ‘dont Vinftitur: ‘eft 

   

  

ge no aoe de'défendre leurs droits politiques. ‘Derniéretpent 
jae wks A I L & M. A G N E. i: ils fe jon aes > au nombre te 350005, ats 
Pa Ga oe OE al. Ta vor fue Se ee Me comté ‘de Sliego, er ont attaqué un corps de. 
oe PIE BLE PAS troupes. Us ont été repouflés vigoureufement, et 

ily ont Jaiffé une trentaine des Jeurs fur. la: place. -/, On aflitte que te comré ‘de Besborodko, minifiré P 
Then a-6té ainfi a’Tyrono, od Ia miliceen-a |», des affiites dtrangetes de la cour de Pétetsbourg , 

“A MéClaré, au minittre: pruffien ,.en préfence de I’en- 
oe NOE ‘unperial et'an nom de limperatrice, que les | 
Mo troupes ‘rulles hévacueraient: ni Varfovie ni-foh 

By Siuct, et ne faifleraientt les Prudiens-s’y établir 
ey Mite lorfque ceux-¢i atiraient cédé 2-2 Autriche Cra’. 
1, ove et'fon palatiniat. On-en conclut que les ¢abi- 

» Mets de -Vientie ct de Pétersbourg ‘ont-entre eux 
MB Meangoment. 8 po Se 

aa connait taintenant-auli. le_traicd dalliance |), Catt leiCliefdenhaus, dépat de 

: ee cone entire: ds lias de Londres de BS Oticare ee ocoros dens tous les a insee: On 

Styrdonig hate nce icclé or geet eo jeg | tegrette beaucoup les fuperbes tapifferies dont plu- 
Pee atte Vimpératrice ‘cistern wie fe difvofition du ae oS fieurs appaxtemens étaient entichis,. Quelques-unes 
os Mlemene anglais tr vailtesne Pe face fic, Si | dentre elles repréfentaient les-batailles du famenx 
., dbduven. &hange PAnsh TES: DEAE SC, ME RAGeS» ‘Malborough. 
oS aada Ni eehange Angleterre payera a la Ruftie, un 

fag OS ide di un million’de’ livres fterling. 

ANGLETERRE 
ns Londres, le 28 mai, “ 

3 ie Trial eft arrive, a Nore ; ce cutcer'al réuft le 
iad Ce'mois.4 s'échapper de Clovg;Hayen, prés 

8 “figh aie oa Notwege, od fe treuyait une frégate 
i. sine . af 40 canons , accoinpagnée d'un. brick 

titres wai gate cut Lair de veuloir 's’emparer du | 
“tombe ae un vent confidgrable et la neige qui 

2 AS the ‘Sondatice permicent au Trial de gagner | 
Safes Ct de difparaitre, La beets croifiere eft 

mals dite | ant tour’ Phiver 4:-Cheiltiaafand ,, o8 des 
 &hipage Mu om enlevg prés de moitid’ de’ fon | im ye 

2) Pes qui a fally xecruter ait moyen de 130 | allemblées, Cette heurenfo 

fipé, Dans une rencontre prés de Ballendflot ,.vingt- 

marque le, bas prix des journées de travail dont ils 
fe plaignent, et qui en effet ne font pas en ‘propor- 
tion du prix des denrées. Bete Oh 

A 
y 

4 

e 

  

La Haie, le 25 jutiit. . 

Nous apprenons que le gouvernement priffien 
#-donné des ordres 4 Dantzick pour qu’on traitat 
dorénavant Je: pavillen Batave comme. celui d’un 
peuple ami. On efpere qu'il en réfultera de“grands 
avantages pour hotre commerce du Nord depuis 
long-tems. entravé. Psa ot 

" Les’ tepréfaritins francais qui. fe trouvent ici ont 
rec le 10. de ce. mois fa ratification’ du traité 
Walliance avec la République Frangaife. Us en ont 
immédiatement dondé connaiflance. aux diverfes 

ee nouvelle a été apptife 

1 
i , 

4; 

i : eh 4 

s ore 5 ’ a ‘ be é : “ Ftv “ y - i 

  

HD Ne 275. Quintidi, 5 meffidor, Von 3 de la République Frangaife une et indivifible. 

    

  

pouvoir reprendre leur fervice.;'daiileurs , vers la | 

Norwege , vers Ja, fin de 'cé. mois-j: le contre~}- 

de fe ‘mettre a traité.d’alliance conolu avec la République frangaife, 
‘de lui offtir fes bons offices auprés de cette répu- |    

   
-que des troupes.dée la Republique Francaife fe: font | 

pun, des fils de Varehevéque -d’Yorck,” Uiline, de’ 

    

  

fans congé. 

contraires aux inftructions du 6 novembre 1793: + 

         

   

gatnifon de cette ville eft entiérement renouvellée. e 

la baye de’ Chefapeack,, et ne permet le -paflage p 
fans. vifite A aucun bdtiment, méme dans les limités |. 

et manifeftent quelqiiés craintes. que cela aretitraine, 

colonel Walpole va le remplacer dans le comhan-— 

On s’occupe sufi de Pérabliffement ds camps de | 

     

   

  

La fermentation continued Sliego , Carrick- 

‘toute Ja prudence et la fermeté du lord: Carham- | 

rattaqué une efpece de sdétachethent qui a été dif- |. 

‘cing défenders ont perdit la- vic. Parmites différens : 
griefs done ils demandent le redteffement, on te- 

Un iacendie vient de confumer Pui -de-nos plus. 

REPUBLIQUEDESPROVINCES-UNIES. | 

  

( m.23 juin v795 view fryle. ). 
2, 3 sbreabatiys xi a Sonic dipn ibibo tn iy peanncenih elk: :, 

du Peuple au bruir'd’une décharge d’artillerie et da 
toutes les cloches, 7 
_' Les repréfentans provifoiras du Peuple de Hol- 
lande ont décrété que’ les. églifes appartenant 4, 
quslauce rites'religianx que ce foit, feront dé- 
chargées,3 Pavenir de conte taille réelle ou de toute 
autre efpece d'tinpét , 3. condition de payer les 
arrérages échus jufqu’a T’année 1794. 's; 5 

. Les Etats-géndraux. oft enjoint. au citeyen’ van, s 
Haeften’, leur ambaffadeur aupras dela cour’ de 
Vienne ; de notifier, ai cabmet .Autrichien, [9 

dlique -pours'accélérer Ja paix entre. elle et’ l’em- 
peter pr hk fen, ee ny gare 
‘Le citoyen’ van Haeften, ,dans Je cas ot ‘la 
mediation Batave ne ferait pas. acceptée , eft chargé 
de ‘déclarér que par Je traité Ia République des. 
"Provinces-Unies s'eft engagée 3 confiddter comme I 
fes, ennemis particuliers. tous ceux de la Républi- 
“que frangaife ; et fl a ordre de quitter , aprés avoir 
fait cette déclaration ,:la capitale:de YAutriche , 

wi eS 4 x ue 1 

aS PS BIA Se 
cf 

yy. 4 

Bruxelles se 28 prairial. 

- I paffe depuis quelque tems par cette ville une hake 
‘gtande quantité ‘detroupes gut fe rétirent du ter- 
ritoire’ de la Hollande , et-.fe rendent , les wnes 
‘en France’, ‘les auttes a diverfes deftinations. La. 

at iy Ge oo eT OS “y 
2 MED aN GBs 
HM: gph ee ae eg 

: ue de la'Terre, par Jean-Claude Delametherie; >" 
3 VS). in-8°, avec fept planches. “Prix , 36 liv, et. 
42 liv. franc de port par la-pofte.” A Paris, chez. - 

4 Maradan. 3 libraize., rue-du’ Cimetiere-André-des- 1 
Artsy ff 9600 eg ae a eo 
as eat . ey fi q it ’ as ae x } : : ‘ 

. Dans un inftant of toutes les opinions fone ébran- 
‘esi, il eft néceflatre-que la philofophie recueille 
les, faits de la Nature, -et les préfente a celui qni 
recherche_la vérité-Ce fone des poitts fixes qui 
lui ferviront de -bafes, pour lever Pédifice de {es 
connaiflances , et pour fortir de ce doute fi fatigant 
poe Tefprit bien ‘fair et pour les. coctirs fen- 
fibles. * a i va 
- Tel eft le but que s’eft. propof4 lauteur de ' 
Youvrage. que-hous. ainongons. Wa réuni-un trass 
‘ands notable de faits fur,!a théorie de la Tetre, 1 
aquelle eft lide de. fi prés avec la colinogonic,,. 
on fyfiéme général dw Monde. - : 
Parmi ces faits , quelques-uns_ 

veertains. eer ae 
es deppaned née font fondés. qué furides analogies 

Wutie certaine force , et, par’conféquent fe tieynent : 
dans la clafle des_probabilités. phe 

": Enfin , de troifiemes n'ont pour bafes que’ des 
‘analogies beaucoup plus éloignées. )  ~ 

font d-pen pros 

ist Se 

J, L’auteur'diftingue foigneufement ces trois ordres 
de fairs, afin , ‘dit-il , que les obfervations con 
firment les uns, et vétifient les. autres. y42 ; 

La cologne a toujours “été lobyet de Pétude 
particuliere des fages de toutes les Nations sil eft 
méime peu de perfonnes, dans Ja claffe de celles 
qui réfléchiffene , ‘qui ‘n’ayent leurs fyftémes de 
‘cofmogonie , plus ou moins bien. raifonné. Cet. 
-ouytage doit done intérefler un grand nombre de 
lecteurs. » eas 3 in, Nd 

‘On y trouvera partout amt fincete de la vérité. 
Sans.doute il peut s*étce trompé; mais il avayce 
toujours avec: euceniierot fa maniere de voir, 
et ilexpofe lui-méme Ia plupare des difficultés qu’on 4 
peut lui faire. me oo eae 

- : % _§ 

CONVENTION NATIONALE, 
e 

_. Préfidence de Lanjuinais. i? 

SUITE DE LA ShANCE DUI MESSIDOR. 

Perfonne, au nom du comité de deaf Vous'aver 
décrété par votre Iqi da g floréal, que les parens 
afceydans des émigtés feraent tenus de faire la-dé- 
claration de tous leurs biens , meubles er immeubles, 

‘| dans te délai de deux mois, fous. peine.d’étra répus 
té- mauvais citoyens. Un grand nombre de réclama- 
tions nous font parventies ; de toutes parts of nous’ 
a obfervé qu'il était impoffible de faire une. décla- 
ratioth parfaitement exacte‘dans un fi court délai, et 
qu’on ne youiaic pas Cailleurs s'expofer a paffer - 
ott mauvais citoyens en. faifane une déclaration ’ 

linfidelle. -. 
Le comité de‘légiflation a pefé les raifons quiluf 

-ont été dounées, et il apenfé devoit proreger le _ 
déiai de deux autres mais; mais en'meéme-tems le 
comité a porté Je wues plus loin, et s'eft perce 
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\ : 3 : ag g,) 4 Pe bE 7 Mt pe " ide t * “ . * + k 1 f . ? i is ae? a we Oe a Ey RISE Sk ae gee Oe Ee oO ae RS 
en-eft verfé,, ce]. égard, ‘ceux qui ont cherchéy Jetes. des toate 

tides dans Paticmble psndrale de I fection At 
tressnal informes. , leurs dniffaires Jeg aa aoe 
en esteur. Sice h’a-pas été dans.un inanyils Wine) = 
ceux ont au moins a fe reprecher q'y eel es 
légérerigtit dans leur furveillance-tur les: et 

que Jes féqueftres qui doivent fubfifter ju(qu’d-la | fevle goutre de fang’, et que sil et ene ae 
, déclaration entiere , font trés-onéreuy paur les par~ | fora celui des-coupables que le glaiye de ta jultice 

ticuliers, et et inéme tenis trés-penprofitables 4 la | dura’ frappds, re Bie hey og 
république : ces-féqueftres font canfe qu'unegrande | De fontbzeux dérachemens, de cavalerie parcou- | 

quanticé de maifons reftent imutiles, ct des terrains | reny 12s campagnes et les. comntuncs environnantes: 
immenfes incultes; malheurenfement la récolte pro- | tls ont lordre de foutenir Vénergie, des, vrais répur | # ae ‘opétations f 
chaine fe reflentira de'Peffet, des fequeflres 5 car i? | blicains , dé raffurer les citoyens. timides et égares , | ati comit y Duplai got gt Tach a ERE 
eft notoire, commie je viens de le dies » que des | etd’arrérer les grands coupables dont on leur a remis’ ae fai eke tb cui 14 eft auth. 
campagnes entieres font actuellement ex friche;le {la litte, © be tone oe o oe ob ecialement-décrésé Carvel. comité a donc penfé qu'il etait jufte d’ordonner, Ja { Des ie j’ai regula proclamation déla Convention | tion : i A brie es tae lures nécetlaives pour loki 
Jevée des féquettres, en afflurant cependane et | Nationale aux mating, je Pai fair pafler 4 mon colle~ aes Ha pris des. arrétes 2il a Goxte att: autos : 
mettant hors de toute atteinte les intéréts de ‘la | gue Niow par un avifo ; elle leur fora lue précifémient (rites chargées de Lexdcution des decrets ide: by 
Nation, c * lorfqwils -anront a déployer leur ‘courage vis-a-vis Cohvention. Eh. bien tft cet homme ett. libres 

dz Pennemi, et. perforie né. doute du.bon, effer | n’elt pas.par le fait de: Votre: comity 5° aint fet . 
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Perfonne fait ici lecture. du "projet de déeret , 
déne voici les principales difpofitions:: 

» Le délai de deux mois accordé aux sets i 
meres et aienx des cmigrés, par la loi du 9 floréal , 
pour faire.la déclaration de leurs biens, meubles et | 
immeubles , eft proragé de deux autres mois. 

_, Les directoires dediftricts poutront, fur la pé- 
tition a eux faite , accorder la main-levée des faifes 
et fequeftres , en donnant‘par enx caution jufqu’a, 
Ja concurrence dé la fomme. équivalente 2 la part 
émigré , d’aprds tin état eftirnatif et Commaire des 
bisns ‘meubies et’ immeubles des vequerans. 

WN... Ye demande que. le délai de deux thois.,. 
accordé par prorogation,, ne foit applicable qu’a la 
déclaration des. biens mobiliets) 

Le rapporteur. WV exilte actuellement tant de diff- 
cultés pour faire faite Jes eftimations , que le délai 
n’eft pas moins néceflaire pour Jes biens immobi- 
hers que pour les-biens mobiliers. : te 

Un “thembre ‘demande Limpreffion et Yajour- 
Mement. : , ways 

Legot. Je ferai obferver fur Particle Tf que , fi 
Yon leve les féquettres et fcellés apgwfés fur les 
propridtés. des dinigees ils vont rentrer dans ta 

offeflicn de leurs biens , fans avoir fait au préalable 
foo: declaration 5 qu'une fois maitres de leurs pro- 
prictés , il fera_impoffible de leur-arracher cette 
déclaration. Il faut remarquer aufli qu’il y aura whe |: 
grande difference entre lever les fcellés pour donner 
‘communication. de-papiers , et les lever. de maniere 
que les parens puiflent rentrer dans leurs biéns. Je | 
prepoié donc que le procureur fyndic du dépar- « 
ternent foit autorifé. feulement a remettre les. pa- 
picrs qui pourront étre _néceffaires pour faire Ja 
diclaration , inventaire fait au préalable defdites 
pieces. 

Lemoine. Je demande Tadoption des  différens 
-amendemens , ou Vimpreflion et Pajournement. 

‘ ch ‘ 2s 

Le rapporteur. Sion adopte Jes amendemens , je 
demande ce que deyiendront des papiers qui pen- 
vent fervir 4 touchet des fonds;-tels qu'une lettre: 
de change, un contrat, ute obligation, L’intention- 
dela Convention! n’eft pas fans doute que, parce 
moyen, les émigrés puillent taucher leurs revenus. 
( Non, ‘non ; ’s’écrient. plufieurs voix. ) ; 

   

   

    

      

     

\ 
quelle produira. Signé Chiappe. ee 

- Un: des fecrétaires lic les lettres qui fuivent: | 

‘département de la/Seine inféricure,, & la Coes 
nationilé— Rouen, le 28 prairial, Lan 38 de. la 
République une et-indjyifible. 7 

  

. Citbyen peéfident ,j’ai cru remplireles vires. de 1a 
Convention nationale en ordonnant Ja remife des 
‘piques qui petivent fe trouver dans Pétendue du | 

. département de la Scine inféricure 1 fefpere: qn’etie , 

1 
f 
i t 

| approuvera que je me fois empreflé de faire dit” 
Puraitre ces. armes, qui femblene: avoir é¢é inven- 
tées pour effrayer la, fociété , ct pour -lPopprimer : | 
ce fers a la Convention nationale.a déterfniner la | 
‘deftination qu’elles deyront. avoit # pent-étre indi, 
quera-t-elle , par cane loi générale, Cufage utile 
‘qtr. pourrait en étre fait. Je vous informerai du 
réfultat que produirony,ly; mefures que j'ai prifes. . 

_ Salut et fraternites Sigs, Cafenve 9 

“Blutel ; repréfehtane’ dit Beale dans les’ ports. de la 
Rochelle» Rochefort, Burécaux et ports adjacens , 
pour Ladminijiration des sites la~farveillance des 
mapafins de la Républijas vt des. donanes rationales, 
@ ta: Convention: uatioagt:...— Rochefort, te 25. prai- 
tial’, Van 3° de lq Republique Frangaife june et indi 
iftble a of tye aes 

¢ Au moment. od je récois le décret qui’ fufpend. 
lé-mode de vente iniiqué par celui des 10, 12 et 
Uf prairial, je me‘difpofais a2 prendre des. mefures 
pour reniédicr 2 un’ abus que. déja-yavais dénoncé 
au.comité dz falut public. Prefque partout les admi- 
niftrateurs avaient appliqné, 4 Jeur ineérér perfonnel 
oua celui de leurs amis- un bienfait que la Con- | 
vention voulait étendre 4 tous les citoyens 5 srefque 
partout Vinfatiable cupidiré avait fair difpataitre: 

 Pincécét générat.: on s'était empreffé dc 
dans le chef-liew’ de diftrict fa loi du 12 > avant 
méme:la diltribution des paquets et papiet's ‘parti~ 
culiers. Cette publication faité dans quelque carre- 
fours oi} raremerit on fe trouve avait paru: fume |" 
fante ; et fans attendre que Ja connaitfancé de cette ; 
Jot file parvenue dans les campagnes; fans prendre 
les précantions indiquées par la loi,on a onveit le. 
regitre , ou plutdt on l’a-clos aprés y avoir infSré: 
les nomis'de quelques membres de Padminiftration | 

    

   

Give ks ge Fab OS NS Sorte Ee EN SD aS votre comité qui sempregera de f{atisfrire }" oe 1 eft en miffon. dans le \i 0? S| Path ate etd skiire dla you. Cafenaye ,. repréfentant. dy Peuple'.en miffi ‘vy. toncé'de Ja Convention ‘ationale. oe 

aucuns faits -particniiers. ne lui font ateribyés?. 

qui ne doivent pas’en’ jouis’s, mais -aulli ’ autany 

faire publier | Bulletin. 

intitile dcet égard @enjoindre a votre comité deg 
cuter yotre decret. Si ceux qui ont dit qa’tt dig 
libre , favent of il eft ils peuvent . en inkiite | 

_ La quatiicme eft celle du nommé Marti. aticlen 5 4 juré au méme tribunal , innis-avaiit fe: 22 praia os Jugé indigne de J'étre’ lors. de la-réorganifation: dg 43 ce ‘tribunal , et reconhu pottr.. étre trop modad 
pedang 

  

pour én ‘faire’ pattie : on «convient. méme : 
fa. pétition , qu'il devait au -moing dre detains a 
Eh bien! il eft vrai.que le comité # pronongé |y-.- i. mife en liberté de Martin , officierde fanté., hémme oi 
utile , réclameé.par plufieurs tepréfentans du Peiinle., parce que'le comité a penfé' qu’on. ne willie m4 
pas ain homme, pouy avoir été appeld } rele fonce. tion , mais. pour les délits qu'il avait pu, coiimettig: 
dans Pexercice de cétte méme fonction, La fecrlo 

Oy -- Nhases : >, fy tg dupe es ne reproche a Martin qie d’avoir été “Jute set": 

   

  

   

  

   

    

Voili les fais’: voila la conduite de Worte’ coe as 
mité-fur ce qui¢a donné lieu a la réclamation de. Paflemblée genérale We la fection ‘Qu Thédtresfune 0 | 
¢ais , au patriotifine de laquelle votte comité-fie . -' rendre. juttice 3, mais auffi des hommes’ peivented 
qudre des- érréurs dans fon eins nous linvitons’” 

a fe'défier de ces-hommes qui veulent “paraitrs’.° 
qui fouvent font ditigés “par des. 

  

  

    

    

tont favoir, et: 
fertiniens. fecrats. a. oes 

Votre comité fait qu'il doit tendra ‘des: prés 
cautios pour he pas mettte en itheyes es homine 

  

Ul ‘ahuc a mettre d’exactitude pour faire drréterks 
ennemis de la liberté 3 aucant il a dé joniffance 
lotiqu’il met en liberté un maihenreux, an pera | 
de famille ,° ou tout autre citoye mal’ propos 4 
ou troprlegetemedic incarceré. a eee 

  

  

    

   
   

  

  

On demande Vinfertjon du rappore de Pietret 

_ Eégendre. i eft tems enfin que la Conventioams > 4 
tionale rappelle fon énergie dur germinal, Ifa". 
fayoit 4 Jes comités de. gouvérnement gonyernent, ©. | 
6u fi ce font les fections de Paris. ( On’ Applaidit.)- 
Il taut que celles-ci laiflene de coté les haines.er lea |< 
vengeances particulieres qui ont pu les diriger dang. 
pee arreftations , et qu’elles laiffent ala figele. 

es comités a cortiger leurs erreurs, Puniflont tes” 

  

' Ov procéde a Pappel hominal. 

ou de quelques-uns dé leurs amis; dz forte que Ie 
particulier qui fe préfentait était dlimind par int ’ 

4 cription préalable. ae BS Soa 
‘Je vous Pavoue , je n’ai pu voir cette porte de 

brigandage , fruit de.Pabus de,Vautorité , fabs en 
&tte indigné: jfavais pris fur moi -d’en’ fufpendye- 
Veffet 5 déid javais arrété des mefures-faris craindte 
de “compromettre*ma refponfabilité , et je vous: 
envoyals un courier extraordinaire potir vous en 
ptévenir ; mais votre décret m’évice toute démarche si 4 Uultérieure. Soyez aflurés qu'il produira le bien que Louvet obticnt la majorité des fuffrages pour la | vousenattendez, 9 0 prifidence. |, Tout eft calme ici: les citoyens attendent avec Tes pouveanx Ampatience 13 punition des {céiérats qui , dans les Hotta: oe Maude: diverfés parties da, 14 République ; avaient tenté de Wee Ee la détruire. ys eR OT me a oot 

Jattendais un fucceffeur pour me’ rendre au fein 
de la Convetition. Jd layais 
tems au comité de {alut public : mais enfin yotry dés 

| cret me dégage de toute refponfabilité, et jé pars 
incellamment. = >t 

Salut’ et frarernigé, BLUTED. ° 

_ On réclame Timpredion et Pajournement. 

Cette propofition eft adoptée. 

La f€ance eft levda 4-4 heures. — 
= 

stANCE Dih sorn bu-1 Messipoa, — | 

Cette feance était confacrée au reflouvellement 
du bureau. BPs Bie 

  

       4, 

fecrétaires font, Délecloy , Ma-. 
Pe, 

. we 

shance DU '2 MESSELDOR, | 

Préfedence de Louver. | 
4 

Donlcet, au nom du comité de falut public , 
. donne lecture de ta lettre fuivante. 

¥ 4 z 

Le repréfentane du Peuple Chiappe y aux repréfentans du 
~~ Peaple contpofant te comité de Pe pes. “Tou | 

lon y le 23 prairial, an 3° de la République frangaife 
wre et indivifible. # 

  -lettres-av- Bulletin - -—— 

2 Pierret , au nom. du comité de furet¢ générale. La Se { Convention nationale.a entendit ayant - hier 4 fa Citoyens collegues , je vous annonce que. notre | barré des comtniflaires dela fection du Théatre- 
collegue Charkonnier vient d’étre arrété 5 depuis | Francais y lite une pétition dans laquelle Yaffemblée plufieurs jours la force armée et les bons citoyens | générale de cette fection fe plainit de plufieurs mifes” étaibnt A fa pourfuite. On Pa trouvé cache fur les ef liberté .9 Prononeses par votre ‘comité de. fu- 
bords de ta mer : plufieurs renfeignemens portent | reté ‘générale , auquel elle a retvoyé. cetté pé~ 
quwil y attendait un,batteau pour. s’embarqner. Je | tition, gee blics y une Adnonciation contré votre comité, He” * 
viens de le faire conduire au fort Lamalgue, avec} La premiere , dont on fe plaint, c’ett celle du'| a cette barre a i quelque aigreur, retendt en re A 
éxdre ‘Wayoir pour lui tous les égards qui ‘font | nomnvs Loyer; dtabord Je comité ‘croit “devoir i 
dus 3 un citoyen’ qui eft encore repréfentant du | obferyer “ala Convention natiguale que cé particu- fauple. | “ fier a été jugé par fe- tribunal: révolutiontiaire et "Le général divifionnaite Bizannet s’y eft rendu a | acquitté , quilaannonéé au comité avoir un compte cet efiet 5 demain il fera,traduit, pardeyant la com- | a vendte , et que fa mife en liberté et” que pro- 
yniflion. militaire , otgani{ée pour juger les affaires | vifoire; © : * gelatives'a la cévolte de Toulon, La feconde dont on fe plaint audi avec beaucoup ~ ek ainfi que Jes terroriftes feront 3 léur tour damertuine elt encore celle d'un nommé Brochet effrayés ; mais aucttn d’eux “ne pourra fe plaindre:/abcien juré du tribunal tévolutionnaire; ‘eh bien . @avoir éprouvé quelques-unes de ces rigueuts qui | cot individu a auth é&éjugé ,' Ta mife en libered eft tiennent de la pafion et de inhumanite. Je dois | réclamée parle méme principe que celui qui avait dire méme que yufqu’a préfent Jes faites de Ja ‘ré-| pu prefcrire celle de Loyer. Cependant ce Brochet 
volte de cette commune nront pas fait couler une! ef encore ala maifon d'anét du Pleffiss et ,2 cet. fone toed 5 

: ‘ : 
; 

: 

‘ 
: 

aed 1g 4 aoe " Peal 

  

   

    

    

demandé depuis long-"| I 

La Convention ordonne Pinfertion de ces deux | 

buveurs de fang, lés fcélérats, les valeurs; mis, 
gardoas nous de cogfondre avec eux: les patiors. 
chauds, énergiques , exaltés méme , qui ont’ rendy 
de fi grands fervices Ata révolution , fans jamaisle , . 
‘fouiller de crimes. Diflingnons, avec foin les aureus’ 
des éyvénemens ‘défaftreux fur lefquels«nouys ayons 4 
.gemi, des citoyens qui-n’y: ont pas pris une pat *° 
active, -Songeatis aux abus que l’on a fait du nom, 
de fédéraliftes, et: craignons qu’un femblable abug: 
du nom de tetroriites ne renouvelle les perfecutions 
et ne yeleve les échafauds. Que le comitéy avait ee 

‘de, prononcer:l’élargiffement d’un citoyen , sadtelle., 
sille croit utile Ala fection qui Pa fait artéter, 
pour en recevoit des renfeignemens; quittaccucill - 
‘ceux qui lui parviendront par la voie des viaisptt. 
triotes , mais qu'il rejette avec horreur. Jes: contells 
aflucieux de, Ja haine et de Ja vengeance. Je mop*. 
pofe a Linfertion-detnandée du, rapport de Pierre’, 
au Bulletin, car ce ferait donnerd penfer. que le 
comité rend compte. de {a condulte anx fectiom 
de Paris et non a la Convention ‘nationale, (On. 
applaudit. )» Ne 5 ; j 

Doulcet. C’eft parce que'je partage Topinion 48... 5 
Legendre5—fur les~ ciéconfancer attics yeh 
patce que je fuis avec lui d’avis quiil faut ae 
wn terme au‘cours des vengeances individuel sy 

‘et aux projets et précertions enherhis’ que Je. 
fuis d’avis d’inférer le rapport du commit i © 
Bulletin; non que je croye que vous deves rem cee 
compte 2 une fection, mais ‘parce que ier oy 
vez. un. compte a la France entiere , aux, ee x 

mités. da laquelle , colportée par Jes papters f° 

Moment... ; he Set . Gla de = 
Je ne demanderais point Pinfertion 1.7 a 

nonciation n’édt pas donnée lieu 2 diverfes . ha oe 
tions’,’ A -des ae Sattons méme ‘faites aul com Be 
‘Le camité vient dé vous rendre uri parent 
taillé de.fa conduite 4 Péeard des quatre cae ; 
dont il s’agit ; le comité a, fait fon. devolh ye 
comité'a demandé aux * fections les tnot! , a 
atreRations qu’elles ont prononcées , mals ™ 
haines peuvent étre enoore: exalperces » canny <-" 
vérité ne. peut étre recuetilie que dats 
éloigné du-choc des partis, ¢t ee inaccelii le 

fuggeftions patticulieres. Les réflextohs et *§ 
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nde. font plemement juttifiges , par les avis que 
Ri Beier Hae colleges dun grand nombre de dé- 

“os Te nh particulier, 3 fefpere que le comité de 
| --4 ~gyleté.générale reviendra fur une deliberation qui 

me paratt contraiwe A Tintéret peli § délibération | 
M3 laquelle Ja. dépurdtion-du Cal vados toute entiere 

moins un membre, s’elt oppolée 5 nous efpérons ., 
aS disje, quid cet égard,. le comité nous ehtendra 

ee uveate. me 2 PS tiv 
es areata ‘quiil. me foit permis‘de dire a, Ja 
- Convention:, que dans, le département du Calva- 

. , dos ; des patriotes enetgiques miais purs , des. ad-. _. yniniftrateurs fidelles , qui, au 31 mai, victimes 
Sot de tens dévotiment ala Convention ” nationale , 
fe font levés pour elle , ont été proferits , in- ~< eareérés pour elle, ont va leurs noms infcrits fur 
"des liftes de more:; font: ayjourd’hui char és de 

Po cpouveaux fers: et du titre odieyx et non niérité de. 
CS eaepyaltes: Oiae aha his store Y “ 

ae daneres  lienx,, on affaffine’, on précipite vdans_la rivieve 5. on-perfécute-prefque partout: Ceux 
‘qui ne font ‘pas‘aflez criminels pour tuer phyfique- 
ment , “Aflailinent moralement par les calomnies 

‘georéditées par la malyeillatice 5 et fi la Conven- 
tion) ne prend des ‘mefitres promptes et (éveres sje 

“ne vois,pas de raifon pour que ,-dans peu, oh ne 
‘donne.pas aufi le nom de terroriftes.aux hommes 

“,  reowttagenx qui ont brifé. dans les mains du tyran 
“os gudne Ne fceptre de: la terveur. (On applaudit. ) 

» Notis punirons le crime: fans. doutes mais nous 
he-permettrons pas a ceux ‘qui n'ont rien fair pour 
hh révolution , J ceux qui refifaient de porter la 
“cocxfde nationale , nous ne leur permettrons pas, 

8s disse. @opprimer. Jes /amis de fa liberté qui a’dnt™ 
‘gellé de combattre’ pour elle, et qui n’ont pas‘de 
grimes.d fe‘ reprocher. Nous ne “factifietons pas 2 
Iphaine des-ennemis de la République ceux’ gti te 
fonr déclarés fes-déferifeurs 5 je ne puls parler ici | 
de ceux.qui fe prjclamaient fes amis, et qui la. 
hoyaient dans fon fang. (Om applaudit.) Avant- "| 

Co higt"on: a accompagné 4 cette barre uné dénoncia-. 
“ly won treseamere, je le répete, d’une contenance. 
pce Qpudiée er-comédienne, de geftés prefque impé- 

“yatifst, fai ard centé de‘demander la parolé 5 mais; 
qe Pavonetad, ai redoutd le nom de terrorifte..... 
«(On tit et on, applandie trés-vivement. 0 is 

Je conclus A Pinfertion de ce rapport au Bul- 
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Bes ork eS Oo es 
pas parti pour fa     ONG. Si Baudin étaic © 

miffion , il, weg 

Un-membre. Wine Vet ‘pas. 
PS 

  

  

Nya yEh bien | il pourra vous doiiner la preuve 
‘edu fait, gite je vais vous. citer, et qu'il’m’a Iui- 
“-méme taconté. Parmi les pétitionnaires ‘qui font 

‘ enus, ily a quelques jours, dénoncer notre ‘col-. 
f+ TYdgue Pocholles , fe trouve un homme qui peridant 
po Aa dutée.du fidge de Lille écrivait 4 Yun de fes cor- 

'. gefpondans, » Mon ami, bonne nouvelle, -Lillé: eft 
boo ene, ine tardera pas 3 étre au pouvoir de nos 

", aitiis, ene crois pas cependant que le roi de Prufie 
 puulle atriver cetre année 4 Paris, car les 15,000 

Hommes que doit envoyer la Ruftie. ne font pas 
encore arrives. 2 pe 

   

  

   

    

   

  

   

    

  

  

«2 Newey a Sannonce a cet égard qu’d Touts les: 
‘ac, Memes hommes_qii, fous la tyrannie, ont eu le 

“Courage 'de- venir & cette barre dénoncer Ronfin et 
Rollignol, font maintenant pourfuivis et jetés dans 
des cachots. Ce quia déterminé la dénonciation 

“\:Rula Ge faite contre Pocholles , c’eft qu'il n’a pas 
~ Vouln Permettre qu’on fouillat dans les regiftres des 

j lib, tations de ‘la fociété. populaire > pour, fatis- 

  

   

  

   

   

    

  

des'haines particulieres. 
Ne. » Parmi les dénonciateurs de notre collégue: 

‘Pocholles .. "j'ai, reconiia , un nommé Dabucg ;: 
patent: dé celui quia pallé en Angleterre pour 

pha AVtet la-Martinique. dt a ae no 
» | On demande que VAfflemblée ferme. la dif-, 
a ela ee Be Par, ok Maes 
eta da difcution eft fermée, 
ES Ta Convention hationale ordonné Vinfertion au 

are Bulletin -du “rapport fait 
i Aifcours de Doulcet# - 

Me Lanjuinais 3au tom du comllé ‘de Iégiflation , 
Ee NO tres-Jong rapport fur les -queftions préfen- 

Eby ae a an Convention telativement a la foi. da 17 
cae fe, Ui-propoferde tapporter les difpofitions de 
. Sette lol, qui-Inidontent uo effet rétroactif. 
peat eae >. ay 3s é 

ey ante Convention ordonie Vimpreffion et Pajour- 
“gs te ent ktois jquts 4prés la dittribution. 
Hes , Rewbell parait 4 Ja’ eribune ‘pour foumertre 3 
~% SMeuiion fon. projet’ {ur les impofitions. 

_ _ Gannbachris. Nel dificite 
- foneeteet la 

feet Ss in pat Rewbell fur les finances ; elle entrainera 
ae het de grands détails. D'un autre caté, 

teeme: fel important de, ne pas ajourner 2 long 
ie lec quaftion  auiti’ intéreffante 4 je demande » athire c, gebvention décrete que demain , toute 

--Ptojer 4 sante., elle soccupera fans défemparer du 
oy PORE de décret fur les finances. - 

8 Cotte propotrien: es Po NE Ptopofition: eft décrctée,. 

> 4 Pheure qu'il eft de 

  

  

. p 

‘experts- ferout tenus de termitier leurs opérations 

qui jufques-li ne 

-m’a chargé de vous en donner lecture. 

par Pierret ainli que du.| 

difcuffion du frojet de décret, pré--} 

  

OE ERO ke Og 
La coe ale. montane paraitd la barre , ac- Coimpagaée. du citoyen Neuville , et prédenté tine Pétition par laquelle ‘ils demandent; 
1° La -reflitution de leur propridté et de fes dé- pendances mobiiaires et immobiliaires.- 
2° Que pat experts hommés refpectivement entre le Gouvernement. eteux'} il foit procédé fur le champ 2 eftiniation des fommes 2 eux dues par 

le fouverkement , cant ponk raifon de la jouiflance quil a eue eta encore de leur propriété, gue pour'raifon. des dégradations faites, au batimeut , et pour les autres objets de réclanations légitimes ; . fe f,p.¢ a enoncés dans leurs. précédentes pétitions , lefquels. 
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daus le délai d'un mois 3 +, ar 
3° Que fur leva du procts-verbal d’eftimation 

defdits experts , Ja trsforerie nationalé' en payera le montaht, foit.a eux ; foit 3 fours scréanciers , 
h ourront.. faire d'autres pours Mites eontre en, que de. fimples actes center- 

vatdires , comme il a déja été. erdonné par un 
precedent décret ,. qui contiauera d’avoir fon effet’ 
pulqu’alors. ate oaks 

Cette 
financeés., 

pétition .eft renvoyéé au comité: des 

. La féance eft levée*A 3 heures, 

 SBANCE. DU 3 MESSIDOR. 
Sieyes au nont da comité de felut public. Les Etats«. 

généraux des Provinces-Unies ont adreffé 4 leurs: 
dépusgs prés la République frangaife des lettres de 
creance ‘que les, ciroyéhs Blau et” Meyer ‘font 
venus hier foir communiquer a votre comité qui 

Les Etats~généraux des Provinces- Unies, auc repréfins 
tans de la nation Frangaife. — A la Haye ; de 12 

1 fin 1795. Lat 1° de la liberté Bataye.” 

Citoyéns tepréfentans., rien n’a pu nous’ étré’ 
plus agrzable que de voir une guerre talheureufe , 
que les ennemis de Ja nation, Francaife ee Bataye 
avaient - fait naitre entre elles, tepminge par un 
traité: de paix et dalliance, trairé’ qui.’ vient de 
rétablir fi -heureufement harmonie et ‘Ja bonne 
intelligence entre les deux Peuples,.et. qui doit’ 
-contribuer ‘au bien étrezcommun, Afin-de refferrer 
de plus-en phis les liens, d’amitié, et de fraternité , 
donehes anbeladeurs extraordinatres ont pofé lés 
bafes en échangeant Iés ratifications réciproques , 
nous avons fait choix des.citoyens Blauw ét Meyer, 
dépntés.a riotre affemblée , pour reinplir apres de 
vous les fonctions de nog, minillres pléntpoten- 
tiaires , ét vous prions: de les reconnaitre eit cette 
ualicé , lear ‘accorder‘une audience favorable , et 

de donee foi et eréaice A tout.ce.quiils pourront 
“dire en notre nom, et dé torre pare., Nous. nous 
eftimons hetreux de pouvoir profiter de cette occa- 
fion pour vous réitérér les fentimens de notre’ 
eftime et de notre haute confidération pour’ la 
nation Frangaife et fes repréfenrans. ¢ 

_ Saluciec: fiarernicé.: - 
i ; Signé Pypert; préfident.’ 

_ Ec plus bas, par ordoanance , des firfdits feigneurs- 
| Etats-généranx.. mF g 

"os 4 Gigné, W. Quarles. 
4" t antl ' ¥ k 

* Sieyes. Voici le projet de décret que lé corhité m’a 
chargé de -vous-propofer. fom 

r 

_ La Convention nationale, aprés avoir entendu 
la lecture des Jettres de créance préfentées hier 3 
fon qomité de faluc public, par les citoyens Elauw 
et Méyer, choifis par les Etats-géndévaux pour rem- 
plir aupres dela République Frangaife les forictions. 
‘de mintftres’ plénipotentiatres de Ja République-des 
Provinces-Unies , 7 ~ Se rags : 
, Décrete que les citoyens Blauw et.. Meyer feront 

{ admis Ala Convention demaiit, 4 deux heures , pour 
y étre reconnus en. qualité de miniftres pléniporen- 
tiaires de ta République des Provinces-Unies auprés 
-de la Républiqhe Frangaife. - 

Ce projet de décret eft adopté. * 
Spee ER Aga state Ae Uh detect DO Tyee 
Une députation.de la fection du'Muféum eft adinife 

i la barre. : tate eae Pe ye 

Lorateur de la_députation. Civoyens repréfentans ,° 
la fection du Muféum ne vient point auyjourd’hui 
vous féliciter de la detnierg victoire remportée fur 

‘les ennemis du’ Peuple,, votre. triomphe a étécelut 
dela, République entiere ;\ graces au ban genie 
qui veille: au falut de Tempire, anarchic n’eft 

us, fs = At ip Big WRK 
: Obéir aux lois , feconder de touts fes moyens les 
efforts généreux de la Convention pour cicatrifér 

‘les plaies encore fanglantes de. laiPatrie, tels font 
les. fermens de la fection du Muféum ; fa fiddlité 4) 
Jes remplir, ,voild la feulé adrefle de feiicitation 
quelle préfentera fans cefle. & Ja’ Convention na- 
ttonale. a ahs ot 

Pendant trop long-tems , ¢t vous en avez pémi, 
comine nous , la France’a été déchirée, par diffé- 
rentes-factions qui toutes voulaient s’en partager: 
les débris, Votre’ courage; celui des. bons citoyens. 
les ont andéanties. L’anatchie ; et tous les fléanx 
welle traine a {4 fuite ,. n’onfanglantegone plus 

{on territoire 3 le terrorifme a. été force mfgues dans. 

‘ye 
   

‘qui ne laiffe jamais impunis ‘les act 

é : i 

fo &. 
Pe) Ik 

m ; is es . * “ me . toriicts rettaachemens, le crime et abacvit , la 
rr triamples, uh. 4 Os Byte ga 

, Mais voulez-vons , citoyens ripréfentaas , aliirer 

  

ee toujours; la paix et la profpéritd dé la Rép = 
bigue ? ‘rendez-vous au voew de tous les Frasicais , 
onnez-leur une. con‘titution qni mette Ja garantte 

des droits 4 cété: de Vaceomplittzment des devoirs 5 
ure conftitution fondée tur Ja likered et Pégalied, 
mais une liberté qui confitte , non pas ¥ faire tort 
ce que-confeillent la pation et-Vintérét , mais 2 
faive avec fureté tout ce que la loi permet , et 

es quelle dé- 
fend. L’égalité , non pas. cette égalité chimérique 
inventge par les factieux pour mettre le crime et 
Vignorancé ala place de Ja (cience et de Ja vertu, 
et avec laquelle ils one établi in delpotitine plus 
infupportable pevt-étre que celui que tious avons 
rehverfé’; mais cette égalieé , Ia feule réelle ec 
poflible , puifte dansla loi.qui doit.étre la méme 
pour tous, qui ne connate que les bons et nyanvais 

{citoyens , gui protége Phonnéte homme et’ puni: 
le méchant. ae . ta So 

Nous demandons ‘une conftitution dans lacuelle 
foit proferit ce principe defitucteur de tout ordre 
focial , qui ¢onfacre comme le plus faint des devoirs 
Tinfurrection ou plutsr la révolte d’yne poigné: 
ode" factieux—contre la ‘mafle des citoyens pailibles © 
“et {crupuleux cbfeyvatenrs des.lois; une comlitution 
qui, en fefant une divifion-juite et néceffiire des 
pouvoirs , ne faifle plus sux ‘patriotes la doulenr: 
@entrevoir’, »méme dans le“loiatain', une chance 
poflible-au retour du defpotifne.ou de Vasarchie ; 
une confticution’ qui: exclue: de toutes fonctions 
publiques Phomme inepte et malfamé , ponz'y. ap~’ 
‘peler Phomme vertuenx et dnitryic 5 une conifitu- 
tion,qut mette Jes -perfornes et les proprigtes 3 
labri-des tentatives criminelles.de cos monftres avides 
de fang et-de-rapines , dontda préfence nx doit plus 
fouiller le-fol de fa République ;. enfin une conf-" 
titution quale Peuple‘Frangais puiffe regarder comme 
-la-fienne, €n. fa vorint avec cette liberté. et cette . 
fureté, yar eeieie pour vous la garantie légitime 
de frnetion. J se 

'Tel.ett, cicoyens répréfentatis, le gouvernement 
que vous demande la France entiere : hatez Pépoque | 
heureute de 42 régéndration ; Je Peuple vous en-' 
vironne de fa confiance ct ‘de‘fa force. Ils he foto.it - 
plus cos jours défaftreux, od fon a.vu le-crime et 
‘igncrance , marchant la téte levée , proicrice im- 
punément tes calens et Ja verti (dis ne) viendront 
‘plus bhaver Ja: majeRé du Peuple jufques dans Yen- 
edinte de fes reprdtentans; Panarchle et le tesro- 
rife, honteux de leur’ difformite, fuiznt Ja In- 
miere , le fanctuaire dss lois eft purifig: 

" Non, citayens repréfentans , vos délibérations 
ne feront plus troublées par cette troupe de fives’ 
et-de brigands iqui' ofaiert emprancer fy fou- 
-veraineté du Peuple pout vous dictet des Jois. Jour- 
nées de 31 mai, de germinal, de -prairial, vous 
ne ferez plus fouillées par de-nouveanx attentats. Ah’ 
-pourqortas larmes de douleur et de regret que yous! 
avez fait, Jr que vous,ferez encote long-tems répaudre 
aux bons citoyens', ne penvens-ches veus eflacer 
entiérement des pages ‘de Phiftoire de ia révalution | 

4 

{Et_vous , .reprefontangs géndreux , qui, dans ces 
jours.de denil, avez: failli ete. victimes de votre 
courage et de votre vertu, vous dont la rentrse 
dans ‘le, feip do. la répréfentation ‘nationale a réioui 
le coeur'de tous ‘les bots citoyens , confolez-vous 3 
la. caufe pour-laquelic vous avez tant fouilert triom- 
phe : vos voeux font remplis’, le foleil de juttice 
va. luire: pour thts tes Francais. ms >. 
.[t vous s-freresde tougles départemens , ceffea 

‘détre inquiets furhotre repréfentation ,-les bons 
citoyens de Faris, revenus de. la ftupeur téchar- 
/gique oi les avait plengés trop long-tems Padace 
impunie des aflaiins de Ja France , fe font réveillds 5 
is ne s’endormiront plus ; ils veillent au dépét que 
“vous leur avec confié: vaineré avec Ja Conveition 
nationale , arite de la juftice, des: principes é¢ du 
bonheur du-Penple , ou mourir.en Ja défendant:, 
voil3 Je ferment que rénouvellent en’ ce. moment 
les citoyens de Ja fection ‘du Muféum Avoid les 
fentimens de tous les bons: citoyens. 4°. 
Al eff encore un autre objet qui nous amene au. 

| milicu_de la repréfentatiosi nationale, vous aves 
enlevé aux facticux les.canons qvile avaient drieds 
contve vous et cohtre les boris citoyens rounis 
pour votre défenfe ; vous avez auffi-decvérd que 
des armes feraient dtées A.ceux jugég pour en fille 
mativais nfage. Cettemefure , dont Pexéeutinn fereie, 
paut feale maintenir da tranyuillité, ne jailant’ p's 
aux méchans lesmoyens de nuire., ha’ fection du 
»Mafeum'a’ penfe que des catfons. ceflaient Pace 
nécefrires dans Paris; elle fatt hommace des. ficis 
a la Convention-nationale , et Pinvite a en difpot'r 

' 
mod 

  

ie a 

comune elle le jugera ‘convenable. 
" . be re . ts 

~ Bailly , faifeat les fonctions de préfident , a ba désn 
tation de la fection du. Majtum. Citoyens, la Cotes - 
tion nationale fete et invdriable dans les princes 
de juftice et d’humanité qu'elle n’a_ceflé de profai.., 
fer depuis qu'elle a. reconquis fa libetts’, toma 
maintenir la “République par une :conftitution fage , 
vigourenfe et vraiment populaire. 
» Ala wérité ce he ‘fera pas. la Be pebnane de Ror 
befpierre , ce ne fera pas la République'’des déce: < 
virs , ce-ne fera pas la République des dilapidaceturs 
et des hommes de. fang ,.nidis co fera un govern: ~ 
ment énetgique qui garantisa les aroits de tous les 
fi 3 4 oe . 
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vous prepofe. Elles révoltent le bon fens autant 
qwelles. bleffent Ja juftice. aes @ 

_, Vos comités rgunis , trop occupes-Pour avoir eu 

Je tems: d’approfondir cette {pécuiation financtete , 
.et dem entrevoir les dangereufes fuites , vous ent 
prévenu quils avaient confulté des hommes-inftruts 
en finances. , et’ ils let , 
caution qui les honore en’ effet : mais j'oferat le 
dire , trop-de modeftie.de leur pare, meterait’ la 
chofe publique en péril, Je vois vos comités remplis 
detalens , de lumieres esde vertus. J’y compte beau~ 

coup @’hommes pleins de génieet de ‘fagacité. ," et je 
vois, questourés de prétendus docteurs en - 
nances., ils ne-fone plus ‘eux-mémes , et no nous 
efftent au lien de plarisfolides et de -mefures: 
reflauratrices , qué des fpéculations ftériles’ et’ fu- 
neftes. D’o vient’ cela 2- ie Tatrribue , citoyens: 
repréfentans 5 4 Pefprie ‘de {yftéme qui fabjugue et 
égarée ces prérendus financiers, ec 4 Lextréme dé-. 
fiance de ceux qui ne font pas. initiés dars cette 
efpece de charlatanifme. . ~:- 

aitoyens , et qui ne dennera pas A une fraction du 
Petipié fe droit de sunfurger. centre la matle inipo- 

7 dente do tour. Aten a tf: 
.  ‘Céne fera pas feulement la, République de Patis 5 

mais ce ferala République affite également fur tous 
fes déparvemeas, parce que tous les départemens 

_ concourrone dgalement a la maintenir et 2 la dé~ 
' fendre. Foo “ua fre oe als 

La Cofvention nationale applaudit 4 votre dé- 
marche et aux fentinens exprimés dans . votre 

» Adrefle; elle vous invite aux honneurs de fa 
f{éance, “Ct ee : 

2. " ' ‘ ne y 
. ¢ . oe aye eo Pe 

La Conventien nationale décreté la mention ho- 
aorable et Pinfertiow au bulletin, = 3 
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~. Rewbell. Je viens foumettre a la difeuffion'le pro- | 
at : i cee! 2 ess. 

jet de décree relatif aux. finances que j’ai ‘préfenté 
au nom des quatre comités. 
. Je répondrai, avant de le lire , aux objections 
de quelques-uns de nos, collegues. qui ont remarqué | 

, que ce projet de décret_paraiflait établir un ‘made 
“de s'acquitter avec la République , different de celui 
qui ef employé par les ‘citoyens pout s’acquitter 
entre éux. ‘Tous: les citoyens ont déja. trouvé Té-- 
chelle de proportion que je.vous propefe. pottr | 

toutes leurs tranfactions. Il n’en eft’ pas de méine de | o¢ fos betoine et les ‘geffonrces d'un Etat , et pour 
I République, qui, “tandis qu’elle paie Fora {Lc compater ?: Veild, toute la magia de la. finance , 
un, ne recoit qu'un pour 35. Tl eft tems de faite} quand on ne veur ni trompet. ni tra injufte. On 
ceffer.cet ordte de chofes qui. tend évidemment 4,| me perfiaderait difiicilement qu’ Atiftide en ait jathais: 

me répéter .qu'ils manquent. de, coniiaiffances. en. 

de-fuite., un fens: droit, Phabitude, du calcul-er! 
dela téflexion- ne’ fifitent-ils' pas peur connaitrs 

  

ka ruine du tréfor.public, ey 

fu daVantage,« Seale go ; 
~ Se. reviens 2 mon objet: Jo -tegarde Jé fyftémie 
won nous ! 
éguifée et femblable a-celle qui était renfermée 

dans le projet de da.réduction de la valeur de Pafi- 
nat a celle du marc d'argent. Mémé injuflice dans 
Pun et Pautre plan , méme fuite 4 redoncer de leut. 
adoption. En con{équence , Jes motifs qui vous 
ont fait rejeter le premier, doivent vous déter- 
miner’ A réprotver le fecond, et 4 écarter ,.par 
la queftion préalable , ‘tous les. articles du’ projet 
de décret 
-treufe, 

| Defiues ‘trouve lé projet de décret de ‘Rewbell 
injulle en ce. qu'il née perte pas fur les dettes ac- 
tives et pailives également.” Dae 

Rewbell lit fon projet... — ws 

Rouffeau. Citpyens , qn vous propfe-d’établir une 
éehalle de proportion pour les paiemetis af rectres > 

| €alculée fur les progres. de lemiffion on dela ren- 
 trée‘des aflignats. © eke = 
Jobferve Wabord que lidée de cette échelle ref- 

: femble patfaitgment dans fon ebjet au .fyftéme od 
“Pon propofait de régler da -valeur-de. affignat. fur 
celle du marc d'argent, et qu’elle n’en differe qu’en 
ge que te marc @atgeht dtait une mefure fixe’ et 

“ généralement -connue ,° au Hew qu'une échelle de. 
proportion , ‘calculée fur Jes progrés de Pémiffion 
ou de’ la rentrée’ de Vaflignat’, offre qu'une” ba- 
lance , dont linftabilité petpéruelle. roursera’ tour- 
neta toujours au, défavantage de laflignar. tis 

Vous avez -rejeté, Citoyens repréfentans ; le- 
fyftéme defaftieux du marc. @argent; celui qu’on 

_ Yous propofe aujourd'hui ne ferait a moins fu- 
nefte, puifguil tend a fairs ,defcendre Pafignat ai-. 
deffous de fa valeur et a én rendré le titre incer- 
tain; c’eltencore ung démonctilation déguifée que 

_ vous ne devez ni he pouvez-admettre fans violer 
wa. toutes les regles de la juftice + 

_ Vous pouvez fans’ doyte’ lever le taux des con-_ 
tributions foncieve et indirecté en raifon des befoins 
de_l'Etat: vous pouvez également forcer un débi- 

- teur , porte conttibutions arrigrées , 2 s’acquitter ,’ 
dans le plus. court délai poffible, fous peine de 
payst. par forme d’indemnité envegs la République , 
telle fomime qu'il vous plaira de ftipuler , en accroif~ 
fement de la dette quwil atirdit néglied ou refué 
acquiter : vous-pouvez traicer de méme tous les 
débiteurs en retard, mais fi vous franchiflez ‘ces 
limites , fi vous: altérez le. titre de votre ‘papier- 
monnaie, vous cefiex d’étre juttes, et ‘c’elt.ce que 
yous né vous permettrez jamais. =.” ; 

‘Taxez donc, fi vous le voulez , les‘ débiteurs. 
‘inexacts A une fomine fixe, proportionnés % Ja’ 
dette quils auront manqué d’acquitter , et.au pré~ 
Judice que la République en a recu:, mais gardez- 
vous bien de-recevoir jamais les-agignats autrement. 
gu’au pair dans quelque circopftance que ce puiffe 

tre, ' Gs te ions , 
“Le méme individu peut {@ trouver ’a la fois’ et 
eréancter ‘ct ‘débiteur de la République. Dans le 

elie quon vous propofe, et que-je combats , 
il pourrait fe-faire que comme créancier-i] recdt 
de vous des aflignats au pair, et que le méme'jour 

. vous ne les recuffiez de lui, comme débiteur, que 
pour un douzieme de leur valeur ! 1) pourraic fe 
faire qu’aprés Ini avoir dic Je matin + voila 1e00 
livres que la Be abiiaue te donne pour $s'acquitter 
envers toi, le foig on lui foutint que ces 1000 |. 
qu'il a récnes ne Pacquittent envers ta République 

Set 3 —que -de- 166-41 67-liv- Une pareille-contradiction + 
peut elle feulement (% fuppofer? vat 

‘ _- Vous ne vaus ‘permettrez Ps non plus , repré= 
fentans du Peuple , de dite 4 Pacqudéieur des do- 
mdines nationaux , 4 qui veus.avez accordé des 
termes , qué sil n’avance pas fes patemens; yous 
allez_ le contraindre 4 fextupler Je prix de fon- 
eg: sit er ee: 

» La foi publique répugne a une . pareille me« 
. fire, “et- nul prétexte “ne pourrait en juftifier 

‘ adoption. 6 °° See 2 
_  Sene fais, citoyens repréfentans , que parcourir 

"_- quelques-unes des conféquencds du. fyftéme qu’en 

% 

‘» L’Affemblée, ‘dit-il, ne pout, pas avoir deux 
poids et deux ‘“mefures ; l'une, forte pour te 
République; Vautre, faible pour fes. créanciers ; 

elle the ferait que s’apphuvrir davantage, difcrdditer 
‘de:plus-en plus“ les affignats et entrainer le mépris 
et la rutile du.gouvernement, fuite‘inévitable de 
toutes les mefures réprouvées parl’équité.» 

Defrues  croit qué’ tous les projets’ de finatices: 
doivent tre fubordonnés. 3 J’érabliffement de ta 
conftitution ; parce qu’elle'aura fur eux. une in-: 
fluence directa et trés-marqnée ; il demande lajour- 
nemerit dy projet de Rewbell , jufqu’aprds 1a pré- 
Sentation de-la conftitutien., 

4 

-. Un mémbre propofe' la .converfion du_ paiement. 
en argent de la contribution; 'en un’ paiement éqni- 
valent en denrées. I) penfe'que la République ayant 
befoin.d’'une grande quantité de denrées , il lui ferait 
plus profitable de Jes percevoir directement des pro- 
ptiéraires, en place de largent qu’ils-devraierit lui 

{donner , que de Jes faire acheter enfuite avec: cet 
argene et par lintermiffion d'une foule d'agens fou-- 
vent’ infidelles et toujoure trés-codtenx. 

L’opinant voudrait fartout qu’on-etlt foin a’ éviter 
ue ce mode-de pertéption wreffemblat’en rien. A 

Vancienne dime... =: * Ee all 

-' Fillers. Jé. combattrais le’ projet du comité fi 
c’était un fyftéme de finances , parce queje ne crois 
pas que le moment -foit favorable pour en adopter 
tin. Le projet du comité n’eft nullement comparable 
a,ceux qui avaient pour objet de remplit les aff, 
“gnats par des lettres de change ou des cédules hypo- 
técaires. Il ne tend qu’d faire rentrer promaptement : 
les' fommes dues A Ja Nation. fe Baty dD OR 

Il faut que tous les citoyens s‘acquittent envers 
la République. Quand on veut étre libre, il ne faut 
pas étre ‘avare; ceux 2 qui letir Jiberté ne coite. 
que de Vargent doivent fe regarder comme tras- 
Weureux, 2 ee. Ae an Gee 28 
“La mefure’ qui yous eft propofée nett pas nou- | 
velle 5 elle fut adoptée par ‘le congrés d’ Amérique 
dans des. circonttances auf dit 
hous nous trouvons, et ellé'a eu un plein fucces.. 
Je.ne doute pas qu'il n’en-foit de méine en France; 
Mats je, regrette qu’on:n'ait pas pris ce parti. du mo- 
ment od les aflignats commencerent 3 dpreuver de 

‘la dépréciation; nous n’aurions-pas dig obligés d’en 
émettre une auffi grande quantité. 
|, Je fais’ quit elt un article qui pourra’ donner 
lieu 4 beaucoup d’objections ; je me propofe d’én 
faite -moi-mérme ; mais ce ne doit pas étre une tai- 
fon pour arréter Fadoption du furplus- du projet. 
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‘abonnemeént fe fait a Paris, rue des Pottévins, n° 18. 
chaque aois, et feulcihent pour trois mois, 

St taut adreffer tes lettres et Varpene, fra 
Von ve peucattranchir. ~ : 

Ti faut avoir fuin de fe conformer, 
dc an IL, ou du moins de charger 
mr forene Pempreinte.de ta Ré, 

Onne regoit pas, quant > oréfene, @abosnement pour vn plus'long terme, 

pour la fureté 
les leteres 

» ublique, 

des envoisd'argent on daffiznats aVarréeé du com: qui'renfermeut-des affignars. Les ibgnars de cing livtes, i 
auc sadrefier.y pote tout cequiconcerne la rédaction de 

* + 
14 fa t 

    

      

    

    

    

   
   

   

  

(é font applaudis de cette pré- | 

"Jentends tous les jours des rapséfentats éclairés , : 

finances. -Queile idée s’en fontsils ‘done’? Un efprig | 

pee comme une, ‘démonétifation | a 
fe 

qui zepofent fur ‘éette bafe défat: | 

diificiles que celles od. |. 

“comités, 

frane de, pork, auci oyen Aubry , directeue de ce journal, fue des Poiteyins, n° 18. Tl 

té de filut pablic, inferé dans le n® yot-de notre feui) i Fixe 
aurdefliug, aefligic royale, ayane plus cours de. monttalss on met We te 

la feuille , au Rédactenr, gue des Poicevins neg depuis neufiheures du matin jufgu’s huit heures du ftir.” f + ‘ - 7 i a P ve" wz. 4 “ Bea” Ay ‘ _ 

  

o # 

ty demnahde 5 qu'on alle» atx: voix gy 
Article’: eo" - 

ticle, pap 

‘Rewhell. Je ene a r4pondre a bobjectiog Mere 
Poet oy pte tag ean gl aa i PEAY 

qu'on a faite relattvement 3 la contribution gi ( 5. 
‘ciere. Sie Ee ee Hye 09 fone : neem 

On a.provefé de’faire payer en nature ty obs ae 
bution fonciere due en argent. ‘Cette idée neh ne 

nouvelle , etiln’y aque Pip thibilité de ta meee 
a exécution qui a dététming leg quatre comieés 9. fy 
ep rgnoncer, . * : ey arg eS ee nS 

’ La ,éentribution’ fonciere. n’eft pas foutetnene: ee 
: ‘ os ue! : , ‘a ae 2 . payée par les Gfos-proprictaires , waits dui; par od le 

vclifle des petits agricuiteurs's, comment le fin oe Voici ¢ 
‘on conttibuer 2, Cette mefure ferait dnd tinue’: yi x con 

rvévolrante, ¢arielle ferait: pefer tout’ fe fatileat ‘ ig. Popethag 

y % 

t 

a
 

   

7 

  

  

  

  

   

       
      

    

  

fa contribution furles petits propriétaires: En fete Me Te Fen 
cette converfion “et ‘exigeant le Patement de Pin "he Javille 
Ag: sat : ee AB : M 

pot. fitr te Pied de 1790', Vous impofetieg: une BB panete y 6 
capital de: cing mnilliards ‘deux cents mailligns, fy MIR gyaebt &t 
vous demande s'il petit étre quelque chofe deans AE epmeten 

YY “eat - “eg 2 s iy Sw ey eye . ot Aéfaltrex , fl vous n’enlevertoz ‘pas aihfi Any aie.” 6 
je cu'teurs les tnoyens de fonrnir aux. frais de cq.’ 

ture, et fi vous ne nuiriez pas :infiniment dha Ray 
  

    

‘publique: + er ee 

» En adoptant cette idés’, Fhomme qui devait‘en 1790 cent: livres d’impofition ferair obligé de vous || donner: aujourd'hui dix: quinéaux. de bls, cat’ en- 
‘179041 ne valait que dix livres le~quintal y cepene... 
dant 2 quelle effrayante progreffion le" prix'ne sen: 
@f-il pas. dlevd depuis? 

Vous feriez éprouver (aux citoyens une: perter, /. ‘confidérable, fembiable a‘celle Woceafionsiair fy.” 
loiida maximum, Alors: fur le prodnit din: avert 
de tetrd, on perdait 271 livres par an. Ce cate 
était rigoureufement vrai, .car on avait portétegs 
dépenfes au‘ plus bas et. les+ recettes: au phys 
haut, My ae vn ne ras 
"On eft: obligé de convenir qu'on’ he: ponitaig 
pas percevoir Timpot. de cette. manieré furiles! 
propriétaires de matfons'; il faudra-donc'les. faire: 
payer cn argent fur le’ pied de 1790, c’eft d dire eh 
eyr demander trenté-cing pour un. Cela répond ay * : 

|teproche qu’on nous a faitde ne pag augmnentér 
les impofitions , taidis que nous les: augmentons 
réellement , en exigeant de.'celui-qui he leg paie. 
pas dans un délai ,de payer davantage, Noite: 
augmantons , mais. de la maniere la moins aibie § fs 
traire eft 4 dire, en fuivant la progrefion des 
‘adigaatss By. ie Vel ageie ts 

‘Ceo n’eft point IA an. fyilame de démondtit- 
tion on de finances , ceft le mode Pindempité , 
rigoureufement jufte pour fa République, etqui <: 
bleff2 le moins -poffible les intéréts ‘de fes dé. 1 
‘biteurs ;en ne prétane point a Parbitraire.” 
. On sveft plaint de ce: que nous n’avions pas. 
un tarif uniforme,dece que nous tle. faifions pas %, + 
payer, Jes maifons des villes comime Jes btens nes 7. 
raux 3 la raifon'en eft fimple , ceft- que fe produit... 
des biens ruranx eft confidérablement angmenté dé -” 
valeur, tandis que le produit des maifons, des villes °°. 
eftroujours leméme. Je demande qu’on ailleaux volt’ 
article par article. 5 ee BE Bites 
me ; ‘ CDLa faite demain.) 
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p UES aittetce parities tera 6 MR gmolie : 8. os i Me ala ville 
“N. B. Dans la féance du 4 meffidor, Lowel “Las a 

a annoncé que demain a, midi fa.contmiffion dé tue a 
otize préfenterait-la nouvelle conftitution: Bags 

wri . 4 4a ON 5 
Mailhe a.propofé de eréei pour la Conventiot. ‘ 4 , © Ordo 

7 Ape ‘une garde dépattementale. ve 

Cette propofition a éte renvoyée ala commiflion 
des onze... i ae pybee 

‘Rovere adénoncé Voulland, et a deimandé contte’ ” 4 
ad 

‘luile décret d’accufation.” 2b Ae 

Cette ptopofition a été renvoyée aux comnites y nce 
pour futvre la lof de la. garantie. Be hy 

Les miniftres plénipotentiaires de Hollande Oe Be 
été teconius jen‘ cette qualird, Hs ont requle ballet RBCS hen 
fraternel, ‘Le dtapeau des Provinces-Unies fera Jom. | 
d-ceux des. trois Républiques qui décorent la fale 
de Ia Convention. 

  

Perfotine a fait adopter Ja loi rendante, 3 répsinct a 

‘et punt les meurtres et affafinats. ete 

(slut. public ,: far. 
re. des | 

_Surla propofition du comité de , 
Convention a rappelé le plus grand ponte te. 
députés en miiffion, afin qu’lls affiftaflent dla acl 
fion far la conflitution. ae fet a 

une légion de police hd . Aubry a propofé de’ créer 
pour faire le tervite de Paris: gr 

1 Cette, propofition a été renvoyee or ie BB oie 

: “ears MEE fitttio 

ehrontds Boe ¥ 
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Le prix elf dé.70 liv. pour trois mois, pour Patis, et de 75 liv. pout let départemens. oa ne s'abonne qu’au corimenc 
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faut compreniite , dans les envois sTe port des past oo | ee 

tre feuitledupremigr merits, MM Ye   
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poe Sextidi , 6 

pOLITIQUE 
 ALLEMAGNE, —    

  

Fy = od © os 2 pel gig 

( Hambourg , te $ juin. : 
oh ‘yoid gue! ues détai!s fire ithorrible incendie 
ig confume une grande partie de la ville de 

, je fer (2: nianifelta-en trois, endroits diffévens 

* deta ville, & un quate Vheure de diftance Pun de 
* Pyutte, ce qui fenible prouver que ‘des incendiaires 

1 gaiabt ér6 employés 4 cet affrenx#complat. Le feu 
-ppinmetica »te's,,vers 4, heures de, Vaprés-midi ; 
gle’ au foir on n’avait pu’ encore s’ea tendre 
patie y tant fa violence: était grainlg.. Ce fur au 

--ggiien d'un morceau. de bois, fur Pancien Holm , a 

Yo qe'le feitp ; 
EP ae Aun ‘grand: magafin rempli de ‘cordages 
ode voiles et de goudron; et en fit un brafier, im- 

pienfe. Bientdt les flaniéches en futent pouflées par 
vo qe'vent'aui-deld du canal, fur les maifons et fur les 
\ shagalits, “En, pet de. tems , toutes: celles. qui, f> 
-Spanvent-enere te’ canal.et Photel de ville furene 
\gubtitées; ainfi que Péglife “Saint-Nicolas, dont 
. fe toe ‘sécroula avec un fracas Epouvanrable. 

~ “Phare dé ville, tin des plus beaux montimens de 
"* Copenhingue, a été extrémement endommagé. Heu- 
- Mrenfement:,. dats, la -matinge de, cette journée 
2 Qdlleeufe °° fix vaifleanx de. ligne étaient allés 

: i gris yet ils échappérent ainfi au feu 
iw i 2 i} 

“2 _ baie gu peuvent faire penfer que cet événement 
~ dapas écé' forruit , mais qu’tt eft la nite d’yn com- 
Ee eget gy fog} FT pe ade eae 
J plot; gwenfin:, @aprés 1a direction donnée d'abeord 
“an feds ‘on .patait avoir eu furtout Pintention de dé- 

hae ét-les vaifleaux et les:magafing de fa inatine’ 
‘danoife,. on'né peut stempécher de conjecturer 
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“3 

Berlia-, le.28 mai. ! 

eid ‘ 
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Brat de la Gazette pruffienne de Wefel, 

Les onvsiers de divers métier$’ fe font ‘ameutds 
‘» -enlntiegés'au fijer-d'une ‘rixe. furvenud entre Tun, 
" i et wiémouleur., dans le quartier dit da Lapp- 

ee MRF eA Bee oe a ; o4 
é f Les mutins fe grofiiflant de tous les vagabonds de 
_, | lecapitales ong repoullé la gaide A coups de pierre, 
+ “infileé’les magifirats publics , et brifé tous les. meu- 
_« bles de Jf maifon de Pémonleur contre Jequel i's 
i diene’ iit’. La fituation dela ville a été ures- 

viaquigtanté, En'voici le bulletin : ia 

i Metcredi's 27 mai. Toutes les portes de Ja wville 
oMont-fermées, on fie laiffe fortir perfonne qui pour- 
» Malt, tré, fiifpect. Les. ouvriers’ menaceht de dé-) 

maifon, etméme de mettre le feu 

    

   

  

“--smolit encore.une 

_ a Les attroupemens continuent 
tite d deventr dangereux. 

res-midie Sa majelté , qui eft a 
onné de repoufler la violence ‘par la violence , 

et. paraiflent de na- 

  

   

  

oor 
Laas. fp abe 5 ah : 2 : 
darréter les ctifhinels, et dexaininer Ja chofe avec. 
ladetniote rigueur, “> 4 ee 
‘sPartout -s‘affemblent de nombreux -détachemens 
Me trotipes, Toutes les ified de fa Lappftraffe font 

ve tceapees: On chegche 34 faifir de beaucoup de 
v « feittens, Les'chaffeurs et Jes huflards one fabré 
iets matirs. | Phificurs de ces dgrniers. font 

1 ! . J * i 

= 2 oir; dneuf, heures et demie, 

    

1 a 

   

ad f : 

birth t demie. Dans ce ‘moment on. 
poled alarmé, Partout on crie au feu. Tous les régi- 
i ts safemblent dans leurs *places d’alarmc; le 
+, quem oft garni, et perfonne n’ofe y pafler. L’ar- 

      

ae ast ee et en defendent les avenues, Ona également 
, » Paced des canons: dans Ja maifon. des pontons: La 
i. Sonttertiation 

yc Sats les magafins , &¢., font ocoupés ‘par de forts 
Loy gatishemens 3 

Mus: atinoncént Valarie, A fen pour que tous les. 
“BONS estovens 

Pats, waient réalifé! leurs menaces , et imis. le 
sie eUpartout. . we - ne he be 

' 

Aes 

a oe 
gg het forr: 2 onze heures et. demie. Graces au ciel , 1 ! align LY aie het 4 Ge ACCS ke hog th 

ane hat point ‘ett de 
TRE EW pout objet~ : che ph sation, P ae objet que, des ‘mefttres de pts: 

5 En ce mo 
ee Birde du nouvean emarché: et voulait 
oe Ptifobniets, ‘et leturs’ catn, : 

* fibres pee hullatds esa ditperfés 4 coups de 
es ont: Haeoutss Jes rues de nombreufes patrouil- 

; {nfanterie que de cavalerie fe fuccédent 

4 
wy     

délivret 

Lhe Bie We fang intervalles 
Be 

ae 28. Une Brande partis des crimins's font 

beets Sad 

  

meffidor, Pan 3 de la République 

  

‘| troupes ont eu ordre de-résoufler Ii.vielence parla 
| violence, ¢a &té un jeu, pour nos plus petits. dét- 

fet,patut: dabord. Ile cominuniqua’ rapi- | 

ion tonfidete ce qui vient’ d’étre dit des’}-    ye cet iticendie ne foir Pouvrage dune main! 
eke BU 3 '.. -‘¢ommuniquer la copie de’ fes lettres de eréance , 

; : 3 

Charlottenbourg, | 

fenal eft bien gard; 20-canons- font -placés-en de~ 

eitgénérald. Tonsdes batimens publics,” 

les pompes: font placées, et les-cor~. 

voletit’ at fecours. * On, craint que les: 

* i 
1 i i 

NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL. 

  

    

  

   

     

      

atrétés y 50 A Go incareérds. Auflitét. que nos’ 

chemens; de difperfer les plus grands attroupemens 5 
iplifieuts des anutins avaient la téta enfiriglantée, 

Le ‘repos t’elt -pas’ encore entigreiment: rétabli , 
mais en pattie. Toures les maifons de la-La;pjrafe 
‘ont été vilitées, et on en aarraché plifieurs fEditieux 
qui sy étaient ¢achés. * oe “wB ee 
Datis .ce:moment j'apprends qu’un garcon tailleur 

nommeé Schniidt , inftigateur et chef de'la révoltz, 
elt -arrété, pat ot 1 

Jeudi foir, Teutds les tnefures de prévoyance 
continuent , les parrouilles fone encore auth noin- 
brenfes. Le concours du peuple du céré de la 
Lappfteraffe ek toujours trés-confidérable , mais 
moins guwhier au foir, Les avenues font fermées 
de tous les coves. Cependant les précautions! font 
diminuées au chatean-et a Parfenal. a 

La tranquillits femble étre entigrement rétablie. 
“pour les. honnétes ggns, mais une terreiir paniqne . 
s‘eft emparée dé tous fes.gens de mdétier. Perfonne’ 
encore ne peut forcit.de Ja vills, fans. étre inunt 
dun paffe-port de la’ police. ; on 

Vendredi 29. Les apreftations continent... Les’ 
“chefs “de la révolte ‘font arrétés , et les- prifons 
en font tellement remplies qu'il a falla ‘en trant>: 
porter un grand nombre a la caferne du régiment. 
de Bran, : . : eae 3 

os eft entidrement rétabiz., 

‘TOSCANE 

Samedi 30. Le ré0 
y 

_ Florence , 29 maid .. 

Le citoyen Miot , miniftre’ pléniporentiaire de la” 
Tépublique Frangaile,. étant arrive’ ily -quelques 
jours dans cette capitale ,/aila pew de tems apres- 
chez le. premier minitte d'Etar Mle fénateur 
‘Serrifori, pour Pinflruire de fen arrivée, et lui 

4 Peffet’dobtenir enfuite audience de Ia cour. Fi 
pconféguance’, le matin du. méme jour, fe citoyen. 

| Miot Set rentdu avec le citoyen Fréville , fon fe- | 
erétaire de “{égation an Palais-Pitts. Apres avoir ! 

[été introduit fuivant Pufage par le.grand cham- 
bellan auprés de fon -altefle royale, i lui a remis 

‘fes lettres de créarice; le citoyen, Frévilie a été 
admis enfuite , de li ils ont été regus.tens deux 
a Yaudience de la grado duchefle. * 

envoyé par le, gouvetnement de la République 
Frangaife eft anit arrivé en Totcane.. Jl réfidera 3 
Livoutne , d’o.il viendra a Florence 3 ceux qui 
voudront s’aflurer de la bonté de leurs afiignats , 
pourront les Jui préfentet pour étre tiinbrds:, et ils 
éviteront par ce moyen d’étre*trompés. | 

REPUBLIQUE FRANGAIS 
as - 

E. 

Nouvelles. des ports. 
: Le i 

Extrait d’uite lettre crite ‘en rade de Bret, & bord de 

  

Frangaije une et iadivifible, € 

  

Le citoyet Verniér , vérifigateur des affignats..,.| 

. 

its" 

  

¥ * 

yieux foyle.’) 

Les Anglais firent defcendre Péquipage dans la calia_ 
‘quils fermerent. Au bouts dé 1s heures, les mat 
telots n’entendint aucun briit fur fe ott > foules 
verent Pécoutille et ne. virent plus’ d Angials 5 18 
s‘dpercurent feulemeht quils avaient vols un anera 
et quelques effets de Péquipage. = i 

My UA PUBDAIOS 
f 

  

é 

- ; Port-Mélo, 24 prairiale 

Le 14. de ce-mois , oft a fait une’ correfpondance 

infetitale avec des Anglais et.des émigeds 5 elle eft 
entre Jés mains “du @dndgtal Rey ; et fon faint ave. « 
teur Britaux, fe difant recteur de Saint-Jacin ,.a °° 
deux lieves Vici , fut arrété par Padjudant-géncral . 

Mathclon , et conduit a fa rour de Solidor > dod 
il eft parti le 22 avec Je digne coopérateur , Se. 
révérend-jacobin pris 4 Pleguen , sour le triburial ie 
criminiel du département , feant 2 keaness 

Ce méme. jour 22,, on amena a la méine tout 
4 chouans ; fefant partie de cent cinquante qui, le, 

Jo’, avaient été mis en déronte , avec perte Gs. 

‘cing des‘ leurs , et d'un de nos grenadiers , dans 
da forét du Mefnel , diftsice de Dol 5: parnit_ces, 
quatre , fe trouve Je nommé Locquet 5 dit Chae: 

‘reau-d’ Aflife , efpece de ci-devant de deux jours ,: 
‘qui. chouuniait yraifélablablement pour acquérir un, 

', 

ttre. é ! ' . . 
1 

Painbocsf j le 24 prairial, 

- Hier ‘X-denx heures’ et dernie. dex matin, le. feu - 

fe manifefla a bord du-navire: / Aurora de ‘goo. ton: - 
fieaux. En un inftanc , il devine fi violent, etle vent. 
‘du nord foufla fi fort qu’i fe communiqua avec wie 

rapidité effrayante ank navies le Sexe: Charles de. 

S50 tonneaux } fe Suint-Nicotits de 450, fe Pile 
de so0., VAlexandre et la hfere Ghévie, dey Ss . 
Sco , quifurene confumds. L’ieimilie, f Artiborite 3 
et pluficurs antres ne durent Idur ilut qu’3 la perte. 
de leurs‘ancres dont ils couperent promptement ies 
‘cables , et Ala directiondu vent qui heureufement 
vint 4 changer: pe et ss Es eee i 

On. peut fe peindre Ja malhetretfe firuation de + 
Painbornfdans cet affreax morhent. Tous les hobi- 
tans des maifons ‘voifines-dé la rade délogerentavee 
précipiration. Toute codynunication du feu fur cov- 

Ppéc 2 onze heures du matin, ‘et le foir & hue’ 
hegees il drait totalement €ceint. fF 

Oa porte la perte ‘de’ ces: fix navires ‘A environ 
z‘millions. Quatre matelors_américains ont’ péri a 

ad de. ?Auroras BIS wet ee Cat og ; 
i Le 

Thier 3 tine heures aprés-midi, on a eu,ici Je 
‘malheur de voir périt un navite américain, chargé 
de 3,944facs de bled , faifant..160 lafts , dé riz; de 
fatine , bifehit, thé, ec: Cenavire fe nommuit Zz. - 
‘Pallas , tapitaines ray ford , de Philadelphie, Il ctaiz 
parti d’Allena le ¢ juin, ata deftination de Lisbonne, 
fla. touché fur un banc ala hauseur de Dunkerque , 
et. depuisce momerit jufqa’au'24 au foir , Peat avair 
tellement gagné qu'elle s’elt dlevée jufqu’d douze 
pieds, et que Péquipage a et a peine fe téms de fe 
fativer., ot Sd nes NM 

Ge navire a coulé bas cette nuit vis-a-vis ia 
‘ferme de Vaupoule , dune demi-lieve 4 left de 

Lot o'Gravelines 5, le 2§ prairial 

  

da frégate de la Ré&eublique , la Cocarde de ja Ré- |-ce ‘port et Pon penfé que la cargaifon eft toralement 
1, publique ,° di 14 prairial, - oy? af perdue. * aera 

Je m’emprefle de t’'annoncer notre heureux re- |? ae 
tour, aprés fa. croifiere ‘de 34 jours fur les.cétes 3 21S a 

as MEDECILN E d’Efpagna, vis-a-vis celles de Bayonne et de’ Vigo. 
Nous p’avons vi pendant ce tems -qh’un valdeau 4 
trois ponts qui‘ efcortait deux fliases. Nous envoya- 
mes “da Virginie pour le reconnaitre 5 et’s’i) avait 
‘youlu lui dontier la chaile, nous en ewliions donnd’ 
ue autre aux deux fitites, mais il-ne ‘donna pas 
dans le pidge ; il Jes. fit forcer de voiles et fé tenait } 
fous fes hiniers A nous attendre. Alors nous ¢on- 
tiimainies notre route, et nous fumes vificer le méme 
jour un, batiment étranger prefque fous les furts de- 
Vianas a 1 he arent 
“Nous avons pris durant notre croifjere trois ba- 

gie de falarfons 3 le fedond oF une corvette efpa; 
'enole, commandée par un Henrenant de’ vaiflzau 
vepant dela Havane f avec une cargaifon de fuicre, 
tavac jét cacao 3,elle elt 
miaig elle n’en avaic que huit de montés.; le qroi- 
fieme batiment que nots avons pris le 9 jen reve- 
nant, fe nomme da perite Jeannette de Londres , char- 

a potir iG canons ,' 
FY 

i a 
& f     é : ms # va 4 7 ? 

“<Des glaires, da leurs catifes:, de-leurs effets, et 
“découverce d'un médicament propre a combattre 
cette; humeut. < ; 

Par J. L. Doufi 
Prix,3 five, et 3 Hv. 190 fous france de port. 

Me : i 

n-Dubreuil ; docteur-médecin, 

Cette brochure, qi ténferme dans un éfpace . : 
tres-citcontcrit Pexpoft dua fyltéme complet, et 
qui parait dtre le fruit de recherches et d’obfer- 
vations, aoprofondies , eft écrite avec beaucoup de 
clarté ene méthode. File préfente des idées nenves 

“timens tle premier eft ame galiote-portugaife 5 char—}-etintéreffantes, exprimées de maniere a pouvoir étre 
facilement fatfies et a fixer Patrention. C’aticeur, dit 
Iyi-méme dans Pintroduction qu’il s’e% attaché 2 
bemployer que léd moins poftible les expreilions 
techniques de-fon art, afin d2 mieux fe faire en~ 
tendre des perfonaes que fon onvrage intérefle et 
a qui il veut étre utile. 

‘ Le citoyen Dubreuil commence par établir que 

  

    

feu.s etil pavait que les -alarmes 

 pratits SA? Aig a - 
ment une traupe d’ottvriers avait arrété. 

camaradds artétéss un dé | 

gée de marchandifes pour fa Jamaique..Le capi- | Celt aux glaires qu il faut attribuer la -plupart des 
taitie nots a dit quiil.avaic été eftime un million a | maladige chroniques, celles furtout qui font accom 
Londres 5 sil folate partie d’un coftvoi de 400 voiles | pagnées de vents. ct de défordres dans les nerfs 5, il, 
‘defting pour fa Jamaique et autres ilés'des Antilles, | défigne. eatuice les canfes principales qui -donnene 

| fous: Pefcorte de douize vaiffeaux ct fix frdgates. JL} natffance 4 cette hameur, Parmi tes catifes morales 
sen était féparé par le coup de vent du 3. Il vient | qui, felon Ini, contribuent pour beaucoup a la for- 
dentrer,dans cette rade, et les autres ne doivent | marion des glaives, il donne. particuligreraent: awe 
pas tarder.: ; Big pene vives’ de Yame une. tres-grande influence. 

ous ne Je futvrons pas dans les dévelopeemzas da 
cette opliian ,- noas citerons feulement quelques 
réflexions qui les précedent, et qui pourront dovter:. , 
une idee’ dela maniers de-Pauteat, Voici cormment * 
il s’éxorime page 14. 

| i : Pecamp + 20 pratrigl.. ' 

“Le 19 de de mois une eaiche anglaife ayant 
aporg au barean, pécheuur de Saint-Valery-eh-Caux, 
envoya un. canot, 3 bord de;ce barem , qui doit 

refter facré entre toutes les puiflances beligeranies. }  @/L’ctat mora’ des perfonnes dans les maladies 

0 “pda ‘if Pie 

: i or iy 1 : i , 

| . “v oy 94 ; 

e ‘ s + i 
it 4 

mo i : 

   



  

. Zab ria) ee ‘ fg ta ena 
* s i‘ *! te " re A fs F 3 : A Yo : 

Hont elles ctaient affectses ; fur lohg-tems comptd | ) 2°. Douveir ut empeunt viager en forme de sued cle qu’on yous provole , eft in 
peur rich, meme par des favans célebres dans J'atr,| tine’, et de charger lecomité des fiminces .cc pres. que i eft injulte, now pas 

    

    

    

    
   

    

    

   

                    

     

  

    
       

    

    

     
    

  

      

    

  

    

  

   

  

   

  

   

    

     

   

  

jufle et ‘inpolige | 
vate 3 ‘ Aes oul at mo is 

We gudri’’: excepté les émotiens brufques et inat- | fenter fous trois jours le, mode Vorganifation-.de |les engagemens . mais” par wee qwil tee Moly, 
tendues, ér quelques effets trés-fenfibles de Fima- | cet enprunt; 6 ee a d clteyen quia yendu a termes nn bien batrime re : 
itation y les ravages fecrets des affections de | 3°. De,rouvrir Pemprunt volontaive que le comité pour acheter un bien national, 2 paver fi is aa j 

- foie , des chagrins vifs et concentrés , eccompa- {| des finances.a fait fermer le 7 du inois dernier. 3°] le montant de Pacquifition.de cé bienvor 

  

; spines de myfiere et dénudés de confolation, deve- 
 .. faent bien savement fe fajet ‘de leurs médirations ; 

sritis a philofophie s’elt enfin lige a-cet'art’, elle 
a dpiéTaction Jente et fuccetlive , les progrés plus 
ou moins rapides des caufes movales dans Paltération 
des organes', ¢t la dépravation. des. fluides ; des- 
lors il a été pofible de’ faire des obfervations bien. 
précieufes , et dans’c2 nouveau champ otivert. aux 

. . recherches et aux découyertes des -yrais: amis de 
Phumanité ; fi quelque chose affige lobfervateur'le 
plus fiir dé tes données, c'eft ladificuld quit rrowve | 
a prévenir ou arréter les défordres de Tame, afin 

Je {ais ‘qu’oh peut ns a Bégard des. deux} it ne pourra ‘pas donner ce quil ita?paa Se 
dernieres metres, qu’elles diminuetonz la’ concutl.| done injufte de faite payer cet atquaiay ; feta 

tance entre les acheteurs'de biens nationaux; mais | Péchalle de- proportion ,, quand il tecevea jal 

cetté raifon elt plus fpéciente que folide , et comme’ | du bien patrimonial qu'il aura vend; ivan ee a8 
tous les'plans , toutes les mettures , tous ies projets | cien taux. Cet article eft iinpolitigue , parce i Re 
réfentés et difcutes dans,cegte matiere' repofent fur | ceffairement il empécHeta les citoyens dea * NEMS) 

da confiance due i notre gage , il devient indifférent -biens rationatx. (On mirmure, 2 : ter des. 

de retitot les aflignats en délivrant ce gage a nos |, Je demande ou que I’éch at 
créanciers , -ou en le leur conferyant pour aflurer | ne foi appliquée pour Jes terntes now dhe A 
la dette publique, ~~ =. ° ty ~  * { qu’anx intéréts du prix des hiens -nadonaty a a 
” La pricricé ef accordée au projet de décret pré~ | TUE ae le cas qui acquéreur de biens nationaiy 
fenté. par Rewbell , au nom deg quatve comittes” eit. vendu 3 crédit fon bien atrimontal pour payee vues «so: Pate tS we _ pfes biens natioranx , Je.debiteur dé fon dit bien! 

% patrimonial, foit tenu de lui-paver anfii Je - Peer ae A CF aulit les ‘ternicg 
4 échoir , dans la méme pfoportion.- °° me 

  

elle Proportinnnelly 

Ge réparer les défordres phy figues, ‘+ 
7 i     

   
    

     

    

      

      

   

    

  

    

   

    

  

    

é Ve ‘citoyen Pubrevil expliqgue avec aittant-de 
fagacité que dW précifiow comment la trop ‘giaiidé 
application a Técude et Pexceés dans les plaifirs con- 
contrent aut a Ja formation -des ‘glaires.- Il parle 
enfuite des foins qu'il a’ appertds a la recherche 
@un medicament propre: a les évacuer avec dou- 
ceur, fang irriter Jes*herfs. ni -affaiblir les. malades. 
» Pavais obfervé , dit-il-, que la-rhibarbe , le (éné 
fe jalap et les fels neutres , atteignaient -Phutmerr 
glaireufe , mais je Id rejettat lorfque je fis attentidn 

‘que la rhubarbe avait une qualité afcingente et trés+ 
echaultiute > que Je féndé et le jalap ne contenaient 
rien de propre. a foutenir le ton des folides , et 
que fe plus doux des fels nentres étaic Pennemi des 
nevfs, &c..» weds noe 

Des obfervations etdes notes curieufes terminent 
cét-oveage. | Deg sR C 6 vibe} 

_ I fe trouve, 2 Patis , chez le cltoyen Lachapelle , 
rue de la Vieille;Monnaie , n° 20. Mae Re 

Thibadt. Avant ‘de-pafler 4 la difcuffion des ar-. 
ticles du projet de décret préfenté par Rewbell ; il, 
el néceflaire dé"répondre a cequ’a dit Cainbacéres. 
(abord i pent: fe tranquillifer fur Pexécution du 
‘décret qui ordonre Ja vente par loteries dune partie 
des domaines nationaux’; cette loterie elt ef pleine 
activité. (On applaitdit..) La commision des vevenus 
hationaux , chirgée ‘de Léxécution du-décret de la 
Conveition nationale , aenvoyé,ce inatin au comité 
des finances ‘plufieurs exemplaires du progratnme de 
cette lotezié ; elle Pa fait diltribuer I la Convention. 
et fi tous*ies membres n’en dnt pas ew, c’eft.qu’ap+ 
paramment le nombre dés exemplaires Weétait pas 
aflez confidgrable. Les citoyens ont été ayertis par 
une afhiche qu’ils pouvaient, fe préienter dans les 
 bureanx'@enregiftrement, pour y fatre letr fou~- 
milion et recevoir des billets’ Déja-un feul parti- 
culier a pris pour, trois cents mille livres de. ces? 

re
 

t quit pronve. , ‘h 

te_dans non eR 

NY. e deiefiire connattre un fat 
‘Ja boned du plan.du comité , Celt at 
difttict , aufiicdt “que ce projet a été COM, “dag > 
particuliers fe font hités de vende les grains quiily 
tenaient ‘cachés. Il en fera‘de méme dans sui les: 
République. fpr te Nae Mgyed Dae 

Rewell, Le particuliér qui'doit 4 la République 
fera obligé, de vendre fes.denvées pour s’aequitter | 
envers. elle, ce qui occafionnera une? diminiition 
confidérable dans le prix des objets de premiere’ 
néceffird. fea’ TEES 

. Fermont. article propofé né viole pas fas 
gemens , car il ef tel acquéreur qui ne s'attendait 
i retiter que 4-pour cent de fon bien’, et qui par oo 
le fair méme: de fa Joi en-aura 3d. Je vous-dee | * 

  

   

  

engies 

  

2 ar ikea mande'fi ‘c’eft 13 violer la foi de pes 
Chez Pautcur, te Pieuve del Egaliré, n° 333... | billet. (On applandit. an Phy oe ease Fee ON Bet: 
Chenles citoyens Lucet , directeur di Bulletin | _ L'emprunt ouvert avec Pemprunt force , etdont | = Verzier. Notre collégue Balland eff convainer dg. °. +. 

de Littérature des ‘fciences’ et des arts, rae Mont- | 4 parle Cambacérés a été ‘fufpendu par un arréte | la juttice de Pasticle , mais il fair cette fuppofition:. | 
du _comité des. finances , mais il peut étre'remis en: 

,activité. Jobferve a-ter égard ,: que Jes. actions } 
‘de cet_emprunt achétées potr Ja’ plupart. par des | 
Etrangers gagnent confiderablement , sa qui prouve 
qs la perte. qu’éprouvetit nos ‘aflignats provient 
-duvdéfiut de conhiance des Francais pour cette 
‘jdonneié repréfentative, et peut-étre de Ja Con- 
vention :ellé-méme qui laiffe faire A fa-tribune les 
apt opbhatons les plus défatreufes ; qui entend fans 
éfavenr des ofateurs qui ne favenr que détruire 5 

et qui font-incapables de réédifier, ( On applaudit. ) | 
, Voyez fi vos ennemis ‘pubiierit leurs plans.de fi- 
nantes, AVavente, fans doute , la Convention na- 
“tonale infinite par? expdrience et pleinede conflance 
dans fes cotniids. de gouvernement., ne permettra’ 
“pas des difcutfions. qui ‘peuvent comprometrre le 
falut de la Pattie; — eran Make hee 

La troifieme propofition de Cambacérés.e4 l’ou- 
verture. dune tontine.; ce projét renvoyé 4 fexa- 
men du. comité desfinances , n’a point éré rejeté 
par lui; jé crois méme que connaiflant. 1é yodt 
des Frang&s pour tout:ce qui s’appellesloteries ,” 
votre’ comité s’empreffera de vous foumetire un 
projet. qui ne peut, étre qu’utile en retirant de la 
circulation un grand nonibre .d’aiignats. 

Je-demand2 que la Convention nationale difcute. 
+ 

1 martre,n® 94, et Iefenne, libraire , au Palais-Egalité. Tl peve fe faire . dit-il, qu'un citoven’ ajt vende | 
A Viteaux , dcpartement dela Céte-d’O,rchez le fon bien patrimonial pour acauvérir un biensnationl: 

fi- vous. le'forcez de payer fur le ‘champ le. manrne 
de fon acguifitiom,’ vous ‘le ganez cruellemenry 
car il a lii-méme endu a termes. Poblerve pate) 
de tranquillifer moft collegue , que homme quia ~~ 
achers nnebien national ; a déid retire de fon pron) fn 5 
duit de qudi payer Je-montant de fon acquifition. 
Je he vois-donc nul -inconvénient a adopter Tare 

citoyen Feyroute, 

    

‘CONVENTION NATIONALE. 

: —, Profidence dz. Louver. su 
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‘ticle qui vous.ef préfenté. - 
Larticle XVIL eff mis aux voix et adopté.. ' 

(. Perfpiti. Je demande A propofer un-artideade 
dittonnel.. Je“ fiprofe qu'il _y a fix mois, Jai fir 2 
Patquifition dun bien ational de cent mille livres, 
et quelqiie tems anrés se Pal vendu pour unautra,.“% 
de pareille valeur. TVaprés Particle qne vous.venen. 
de décréter , je fis forcé, moi-, premier-acqué- 
reur’et feul ‘connu comme. créancier de da Répus 4! 
blique, de ‘paver fur le chao Je montane du bien’ BB 
que j'ai-véritablement acheté, mais qui elt pluy MP © 
4 mol puifquede Vai vendu 3 je ferat, diye, Re 

| obligé de paver le mantant de ma premiere acquee 
fition , ou te ferai condamné de paver fuivaht Véchelle 
‘de propbrrion.- La lei n’arreint ‘pas te fecond ace. 
qucteur , elle ne connait que le premier. : 

ve ony 

SUITE BE LA SEANCE DY 3 MESSIDOR.§ . 
. ‘ ~ pee : 

_ €aNSecéres. Si le projec: qui eft foumis 4 votre 
‘ “gifenition n’offre point pour nos finances, un 6 

tame .cbmplet de régénération. It faut du moins 
reconnaltre que de tous Jes’ plans qui ont été pré- 
fentés , i) ek un de ceux qui approchent le plus 
du bat que vous voulez atreindre, 

Eu effer, ne s’agit-il pas de foutenir le crédit 
de notre papizr-monnaie., de maniere qu il fafle te 
fervice de Pargent au pair ow avee an défayantage 

ui n’excede pas vingt pour cent, et pour. opérer 
wn changement aufli falutaire ,° ne faut-il pas ré- 
duire fur le champ la mafle des affignats en circu- 
Jatione A une guantité de deux miliards , fomme; 

   
     

   

sone : ; seelfant exiftal ~ | article’ j ‘tojet préfencé “|” Je demande par article additionnel que le-premet:  B. t 
reprefensative du numéraire effectif qui exiftair ayant .atticle par article:le projet préfenté par Rewbell’,.| Je : Pee ace ee ad boer'ls teat ete 

je eeh adi caai Epos: : 5 a et auquel elle vient daccorder Ja priorité.. acqnérent ait recours au fecond pour le patemellt Mey. 
la révolution, fort conhfie donc 4 parvenir 4 cette | “" ™ pres a en ‘ty “dommatia national awitlut 4 vedi 2 eR 

reduction par des moyens fimples qui n’aiene pointy’ Cambacérés ‘préfente la rédaction de fes propo-~ pear omen en “ae Se cee «Che 
ce Caractere -de. tigueur avec lequel on n’obtient fitions. Re eH Ee ie OO ey ee Rewhell. Ce cas aété prévu dans la lois: yous: ae. 

jamais la confianse des hommes , et dont Iles gou- Boke HF ae) ee eal 
Focnetiells ne dotyent faire ulage que torfqurils font 6 On en demande le'renvoi au’ comité~ des, 
aoe une fitnacion défyipérée. tp ROARS ; 

On ¥a’ adj, div plufieurs. fois a cette tribune , 
Pétar actucl offre encore dimmenfes reffources , 
et on Jes employant avec diicernement , ou en tes 

~ ménageabt avec économie , la France doit compter 
fur‘ia reparation de tant dé fautes qui n’one point 
été votre ouvrage. — * : 

Betirez donc les affignats , multipliez Jes moyens |}. BN ee ne at 

de retirement ; jetez un regard paternel fur cette | Rewdell. Par cet article, vous: forcez les adji- 
multitude d’individus pour ietautel les befoins fem- | dicataires:a payer.en un fen termé ce quills doivent 
blent s’accroitre chaque jour, et qu ils puiffent | ala République , et vous privez dela prime accordde 
trouver quelques foulagemeng dans le fuccés des | par vos precédens décrets’, ‘ceux qui. fe libére-. 

vavéz ta faculté de faire reconnaitre comme debie 
teur de la Républipue, le,-fecond acqidreurs cet, et 
pout cela qu'on n’a pas mis, dans Harticle les pe > 
quéréurs ‘des biens hationanx , maislesdébiteurs, Me] ‘Ce renvoi eft décpéré. eo. ta \ t Le 

east a Si Je fecond acauéreur ne paye pas ,.ce feta conte = P - e ae ; a 

_ Rewbell fait lecture de Particle 1° de fon projet, 
jufqu’aw 6° inchufivement.— Ils font fucceflivement 

+ 2 

Ini que la République auza receurs. 2 aaa oe 
Latticle additionnel paéfeneé pat Petfonne’, . 

fejeté. * at Ae PS & 

_ Rewbell. Vaici une difpoficion que je. propale <<) 
-@ajouter. A Particle XVI. fee 

“A compter de Ja publication du préfene déctets 
les fois qui accordaient des primes aux acqléreuts 

i 

7 

adopiés fans difcuftion, ee 

Le rapporteur fait lecture, de Particle XVI.       
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Srati hiees“« | rat + décrets', ‘ceux qui. fe libére- | des biens-nationaux-qui-fe libéreraierit fur le champ Sh ; 
_____ opérations-de-finahces“que-vous allez—ordonner. | raient furle champ de leur eréance enyers la-Répu-| ayee las République font rapportées.. | 

il faut done , en accordant la priorité alt projer | blique.. Cet article, an premier abord, parait.étre|; ane Fe aaa 4 

des. quatre comités, déctéter quelques difpofitious | injutte ; je vais peoiiver' quill. eft conforme A fa | Cette difpofition. fera ajourée.a article De BB 

additionnelles qui mettrone fous li main des hom- | jiftice. En-effer, ceux-qui,’ en 1 490 one achsee 45 npoueit Peete GOH oe MES i 

mes pen aifés des moyens-faciles de retirer de la’) des biens nationaux , penvent-ils fe plaindre qu’én' |” a ve Vege BR 4 

Seaiaton les aflignats dont ils. font détenteuts.. ; ‘ : ¢ fee pes ame parle: 
violo Aleut égard“totttes les. conventions , quand | Cambucéres. La difpofition propofée ne me Ptr 
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> : Soe ; 3 A fo fae eas : a 0 wk 
Le décret far la vente des biens hatiorfaux a ov-,| ils font. affez. déhontés pour payer la toralité du point, jufte ; elle préfente pour fa Rep i op 

' -yere un vaite champ aux. hommes opulens’s celui | prix de ce bien, avec L'anndée de fon produit ? Mforte'de*double poids oudedouble mefure: beat a 
dont le projér vous elt foumis, aflure a tous Jes | Quanr a ceux qui, dans ces derniers, tems > ont.) 
débiteurs de la République les moyens de fe libérer,.} fait Pacquifition de domaines nationaux, n’eft-ce pas 
et il dtablic ua nouveay cours*d’aprés une bafe | leur accordét. une prime aflez, confidérable , que de 
gioins arbicraire que celles qui avaient été précé- | leur donner: quarante jours powr fe libérer avec ta 

he permet pas-d’attendre le fecond femefti de 3 

4° pour faire participer Jes: créanciers de la ee B.. 

bliqne 4 Pangmentation proportionnelle eae “Bee 
venez dé. décréters et tandis que; fons un St) Be 
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reuts que je prends fa patole , Celt pour celui]. Rewbell.’ Si Cambacérés avaie été préfent 4 ££. 
la lovexie decrétée Ieee ew ~ ; dela Repubitdue a Celt pour réclamet jultice. L’ar-! difcuffion: qui a eulien fur cet anticlonaux coum aS. 

* i * ? ; \ aS a? : : ay 4 1 , 2S : 2 ; , 3 7 = : ‘ | : - ‘ i : ¢ 

Y 95. . a Pe ft 

demnicnt prétentées: Mais qu’y atil dans .cés di- République? pie Mes iss trés-prochain , Je tréfor public} recevia (a ik 3 

. verfes difpefitions pour lé citoyen qui ne -poflede ; Voila gna’ réponfe a ceux qui fe plaindraient de de, cette augmentation , pourquol ne’ payer ee a 

que de petites fommes ? Quelle refloutce aura celui | la. prétendue rigueur de cet article, 9). 7 | demméme? «one font les fone a 

qyui n’a point alles d’afignats pout acheter un do-| > 6 domande 4 dle Sie Vaden uA Aujourd’ hint tes’ véritables indigens Nation eles eS 

ghaine national , et que doit rien dla Benup sane een ae vorx fur Particle’ XVII. tionnaires publics , les falariés pat a ves gives! MG 
Wreft-il pas évideut qu'il fera force ou d’artendse | .. Belund.- Je propofe un amendement. Je veux-que cxdanciers de l'Etat pour-de partes fone eee ie ) 

que ces alhgnats fe vivilient , ou de les livrer 3 vil tes Acqhéverits de‘biens tiationaux payent ce. quils | 2 faites rien pour eux., votre al ee | iy 

prix & ceux quiraurent des paiemens a faire au tréfor | doivent 2 la République 5 Je velx. que ceux qui plet, et vous ne leurpromettre: qu ¢ : r pron 3. 

© public: z ' Laie pateront pas fofent puts: jb eee tatidis que ‘leurs befoins -appelle a i ‘a 

- , C’eft pour venir-au fecours de cette claffe inté- | Ce n’eft ‘donc pas. pour Tintérét de ces atque- fecours. eg B 4 4 

| .   aeffante que je propofe , 1° de mettre en activisé 
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“it cohnatteait les motifs qui fes one ddrerminds al a. Padooter, et-if Nalrait- pias fate be Ptopotition au | 
   

  

tent de jeter ‘entavant. Ul prapofe We fire jouir . énéfce de la lof, 3 compter du 
. dernier fémeftre de cctte antice. A cette Spoque,, 4 yous payez d’aprés 18 cours , an fiew de 300 mile, > fions que vous devez , Vous terez obligés de tirer. 
78 éents mnilllons des coffres de, }; République , ct |   

    

    

bo) des renerées ayant pas été alles comidsrables, vous Yate forcés de faire une houvelle émition, Onane ~ gnk- crganciers de PEtat ; leur fort, eft fenfiblement 

tty gent, Je demande.que Particle foit, adopré tel qui! | 7 yous-elt -préfenté , Pétat des finances de la Répy- fs ud an 
‘ 2 “ay 

"yr blique “ne, permet “pas d’y faire. aucun chan- eft ba ge : fe     

   

gement. 6 fi Beta 
“Ginbacéris. Je ne répondrai qu’aux motifs expolés + pap mon collégue 5 ja feral. muet fur.ce qu'il a pu s fico d'érvanger ala difcudion : ly raifon (ule doit ayuir des droits fur nos dimes. Se conviens avec ~Rewbell. quiil: y atirait jweldu’inconvénient.a Payer | les créancters- pour le dernier’ femeftre de Pan, ae ‘dais la propoftion convenue 3 mais: i aven aft pas! daméme pour le premier feméttee de Tan 4° : alors “Vopération: aura ‘ew fon ef@e ou cle aura point to pdutli, Dans ledernier cas, tout: fera ait’; il faudra _eherchet'd’ditres moyens 3 €t, dans ha premiere hy- ‘pothelé ,a rentrde des.atignats'‘doit étre telle que augmentation te pourra point “deyenir conf derable, » ce fe turplus-, fefons abftraction de tous caleuls , Met ae ‘nous’ décidons, que par des’ confidérations. Heys Méquite. Le tems de Ja dureté_p'eft plus; foyons miféticordieux 5 et. roubtions pas que le meilleur » Poavernement eft celui’ dang. lequel. ily a Te, mains _} (de malheurenx. Je fais que quelques perfonges ont pesos rohté, du -difcrédit momentané des infcriptions: fir on ‘Brant livre , et ont fait aingk da bonnes affiiress @. fais “auth ‘que , -parmi: les créanciers de Ia oa Rept lique gil exitte un grand nomi\re Wanciens Da gy dentiers qui ont eu infiaimene a fouftrir de tous les’ Bes changemens intérvenus dans les finances depuis quel- Peeps Ques: années. 8 - ihe os 

» dene: plaide’ point ici la> canfe d Guoique 8’ .(ois ‘oppalé a4 tong ce qui peut con: tlte"2 établic des" diftinctions parm les citoyeps , @ vermis: quie de In juftice dans une ‘opération Maccorderait une augmentation staduelle-’ ceuy. opt. la vente on le falaire ne S'éleverait point au- -deflus Puge fomme. déterminge. 
A Fernie. Les ‘fentimens qui animent Cambacérés i fous partagés ‘Par nous $ inais voici les gtandes.can- colations qui noys one détermings 4 Fadoprion fails due vous difeutez.. Nous avans dit, fans“ dotite if faur prompterneng. amédliorer le fort Ss Yehtlers 5 mais avant tout, il faut rendré leurs: ‘erédtices immuables , et Je projet que yous adoptec “MOlis a paru étre le feul qui'fise @’une-inaniere in— “/ Natlable le fore’ des créanciers- de VEtac, qui d'ail- » ails Jouirone du bénéfice de la loi des Je premier “Aemeftre de. Vannée prochaine, ae a 

‘Leg atticles XVIIT, XIX, XX et ‘eellvement’ mis aux voix et decrétés, 
i: Rewbell lit Particle XNUL ' 
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AXI font fuce 
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Io teri Je crois qu’il:ne faut pas vehir au fecours ne Pi Optictaize dune Maniere. grandement Infatie | os alte saline tnaniere nutifible ab public, quand on’ : + cisat Tecourtr. le Propriztaire completrement’ et un maniere non Moins avantigeufe- pour lui que Poutle'public, cs tea ote lg ae Ny sy € Pteprigtaire {era faiblement dédothmage ,- fi svg’ VOUS ‘eontentez.. dé lui faire payer par ‘fon of ae et 16 Puty. piinnsif de fon bail tugmenté pro- rh oC Eetontielement a Paagmentation de Vemifion des Bee puifque expetlance a futifimment prou- rate prix des dénrces ne sent tenait pis 4 i; et que fe Proptidiire eft: obligg, eee Aist et wreite fois plus lorfque ce- pat tnigion des’ affignats na. fait-que fex- i ‘ eae od past ' Boss ' i 2 : ’ s. ge hile dédommagement. accérdé -all_proprié-- Be ‘baie pelts au’ public , en ce qwau teu de faire 3 ae, prix, Ses, il tendra au conttaire 
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Bu ica it x, des” den 85 endea aut cor ) 
‘Z. ie le qcerottre 5 car fi, aujourd hut, od il femble a ~“bengfices er deweait. etre content des ae Bb x cependant fi “a. “fire il cherche encore a deceine chaque a. “) ik de fin ieee en accroiffant chaque jour Je : diac’, Henrdes 3 comment vouiez-vous qu'il rd fonibeepe ac Acctoitrp’ ce prix, ‘fotfquil Ha foicé. de : agninue par'Faugmentation quil ittaice abe yer a ‘Proprigtaire.? C’eft bien t vende erie steddul lera tous {es efforts: 

raalfe pattie dos benea en te PoMrre eee titer: doiie ou >enefices quion Jui Votes. Vans Boh tectement “contre votre but 3 au 
rein ata cupidicd’ du fermier - a here ue Rouvean coup daiguillon, 

€. enting * eateé Pubie gti en detniere analyle lle: Vous ‘aure quementation de paiement 3 iting, “NO allceine Je “fermi envers; fon 

quill fae’, (4 cupidiré en -eft 
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fe Pte de fe ge pas qe. le fermicr diminuéra le ) Stig eh meas atin de’ voir baiffey -Ja maffe ye! Meportion yaa ce ation , et de payer, dans ta méme yo Momtme moins forte: fon propuié- 

  

taire : dabord, 
caloul que fi 
paver ad-propridtaire , noms de fes-denrées 4 Vue, il 
ee y 

liv. faite en 903 le. 

i obliees 

de moitié Ie prix de fes denrées , 

a fes intérats | et par laquelle ne" re 

terait plus pour Ini QUE 12,600 24,000, c’eft 4 

en payant trois 3 

mauvais caleulareur pour 

prictaire; ‘er perdre 
qui fut refleraies 
Mit he fara pas 

vor sclever aif au do 
reitene, UY gh 3 

-Verait point de bénéAce 

qui 

; bértéfice 
Plus grand gué le-prix des 

| prix: qui fair 

vent , je vous demanderai 

btavante + § 

, ttre 

paree qu'il eff bien écid 
odin edté fe formier avait moins 3 

d'un autre aafi i retirerait Hees 5 et que fous ce point de n’y aurait rien 3 gagner pour lai, mais aurair i perdre pout lut, fons un autre point © Vue qui ne lui échappera pas.” * . _ Je fuppofe un fermier quia ute ferme de mille i fermier en retive anjourd’ hai fois aurane ; ‘Gcht-3-dire 5 Zo,000 liv. ; et vous d’en payer '6 fois 
; - saat 

autant , Ceft-i-dire 

pete f t Tec. inter 
° ) : oD . tees 

_, pmnidliore ils eye ont Ne Vr aan fur le 6,000 liy. 5 itlui refte donc pour Ini 24,009 liv. ; 
“ “grand liyre: quils-ont achetées , ju qua 6s pour | eh bien, Croyes-vous qué’ce fermier ira diminter 

afin que fa maffe des affignats en circulation puifle diminner de woiti¢, et qu’éa_confequence if n’ai 109. Payer “A.fon 
Ceites 

    nee il n’ait plus que 3,000 lived fee coptietaire , aur lien de! G:000° liv. ? ofl ferair 1 une operation bie 
retirant’ plus que 

! . $0,999 , et en. fon proprigtaira;- il. ne lai ref. 
liv..au Heu de -dire, quece fermicr feraic affer- 

15,009 liv. de (4 ferte an lien de 

Ix parties\de 44 fume, quiil paieraiy 2 fon pro- 
auih moitié-fer vingt - quatre 

it! Ceittour Je “eontraire 5 le fers 
fiche de voir Sélever\aurdouble es fix parties qu’il Paye, d-fon, proprigtaire , pour. 

ndle les vingt-cuatre gui lui , reo Yq! A 
Jf ‘ . i 

   

En vain dirait-on encore que le fermier ne tron-, 
a cet accroiflement éadrme pie des deirées , parce qué'la main d’oeuvre paye »augmentérait dans la meme proportion , et *qi’anfi il ne " won: erreur de calenl encore , malheureufement trop démontree par. Pexpétience 3) 6t'que je vais Prouver en deux. mots par ua taifolinement’ bien fitiple, 6 aS Nees oe Je dirais eno, “par exemple, il fallair, je fup- pole, la moitié des produits a Pagricaleuré pour tembourfer les frais Vasriculture “et Vavtre moitié était un produit net. Eh bien , que, les yfrais ‘aienr 

du 

décuplé aujourd hi par ja main Weenvee ,. fa moitid . £ du produit fufic encore. pour Jes rembontfer , pate que , fi, ces frais ont “décnplé , le pis au- qugh fe vend la maitié Gy produit a auffi: décuplé » et fui par contéquent awjourd’ hai, comme en 99, d-rembourfer les frais W@agriculture. Quels gute’ foient les ‘frais’ d’agriculture 

  

done toujours Ia meme quotitdides productions dit cache quiet "par c Wequent dautant 
learées qui compofent i ; 

     

cette quotité eft plus dlevé, 
dl ett bien évidert que 

fermier 2 payer 3 fon PLO] 
dé fuit bail , avementé dans-ta niéme proportion , que fe ferait faite. Pémition des’ allignats, en- ne venant que faiblement au fccours dit propriétaire , y. vient d’une maniere nuifible au public , en ce gil porte avec lui uné tendaiice 4 opérer la Haufle du prix des Wensdes plus tét que Ia haille de ce 

Vobjet de. votre."pringipale  folli- citudes + a? : a 
Tant que vous laifferéz le fermier et Je proprié taire dans les pofitions refpectives ot Hs fe trou 

é vous devez étre. furoris gue les denrées foient cheres et augmentent jour- nellemeit., qudéhd vous fivez quan: fermier pout payer 1a fetine.avec un, des cochons de’ fa batle- cout; et quainfi il n’a plus befoin ‘dé conduire fes autres denrées au matché et de les yetidre qu’au prix éndrme _gqne laifance of it eft dattendre® Ini ermet de fixer? eh bien, qudnd vous aurez foreé L Propristaire X payer @ans la proportion préfeutée’, je vous detnanderat encore fi,vous devez étre fur- ptis de la cherté des denrées', ‘quand le fermier, pout payer fon popriétaire, ién fera quite en'joi- guant une .vaché au cochon qui lui {uftifait aupa- 

Tant que vous.laifferez le fermier et le pro- ptiétaire dans les 
trouvent , je vous, demanderai s'il'ne réfulrera pas 
de fextréme détreffe ot eft ré 
que celui-ci_n’ayant pas de Mol vivte y n'a “pas a plus forte raifon de quoi faire Jes xéparations les 
plus urgentes, et qu’en confedquence les. fens ruraux tombent en ruine, et que lintérér de lagriculture 
eft finguliérement compromis ? je vous demande ai fi 
es cnormes bénéfices que ‘fait le fermier, il n’en 

réfulte pas que-celui-ci , n’ayant pas peur.de'perdte , 
et gagnant toujours aller furfa ferme pour peu 
qu'elle produife,, n’a-point ce stimulant avec lequel 
on force la nature; et que Papriculture dojt encore 
fe reflentir d’un défaut d*activité que. le befoin winf- 
pire pas au fermier , et dont au contraire {on opu~ 
lence le difpenfe : eh bien, quand vous ausez forcé : = sag ? : le fermier A payer fon-propriétaire "dans la pro-" 
portion préfentée , je-vous demanderai fi ce ‘faible 
foulagement accordé ai. propriétaire , loin de Je 
mettre 4d méme.de faire ded séparations ur ehtes , 
pourra lui permetere feulement, de vivre » de faire 
‘face aux engagemers quit mira été obligé de ton- 
tractey dans fa détrefle? Je vous demanderai fi 
cette faible partis que ‘vous retrarichez des bené- 
fices du fermier, lut inipitera Ja crainte dé. perdire 

ee 
% _ i t 
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ent par ¢e | fera quitte ponr join; 

‘ As n conforne | 

‘vouloir gyater moitté fur! 

fe portera pas d cette 'auginerta~ 

‘des ténoiznases utiles 

  

qui proviennent de. Paccroiffemebe du ptix.de la main d ceuvre, il velie 

le projet d’obliger fe. 
prictaire le prix primiif 

os, 

-Politions' rafpentives oi. ils. fe 

duit. le ‘proprictaire , 

fur fa'ferme , et \lni donnera plus .dactivitg dans: 
* fon: agticuleure puikque,, je Pai deja dit, il en 

© Une vache au eochoa quit 
Gi Pieprictaire ? Je vous demanderai fi, pan ia, 12 fermien aura perdu beat Conp dé fon opulence acquife 2 s'il. en acquerra beaucoup moins pour Pavenir, et fi, confervane towduts les productions tertitoriales enite {os tains , il fera beaucoup plu 

Au marché, sil fora beaucoup’ moins niitre du: pain? : , : ~ En voild afféz , 
Projet de faire “payer: par les fermiers aux proprié~ taires le prix primitif du_ bail, augmenté dans la niémed proportion que Pémiffion des allighats , vient faiblement.au fecours des Proprictaires, et d’ung inanicre nuifble-au public. Tp Voyons maintenant sik n’eft pas un autre moyen @ {ecourlr completrement le reprigtaire , ec d'une IMiMters vous 2 fair utile au rubtict Cet-Ldire @une | Muntere: qui porte avec edd une te 

   
dannait ancarayang. 4 

  

Moyen indiqueé porte whe tendance contraire. Out, il ef un autre moyen dé cette efpece , Ce celui du réfitiement rciproque. accordé au fermier et an propricraire, dont on vous propofe de tenvoyer Texamen 3 vos comités pout voir s'il ne ; cofvicadrair pas. de le dgcréter/ pottr les annéses fiivantes, a . Je dis , moi, Je ¢ quil convient de‘ le déerétér tout: de fuite fi, en, ‘meme tems ‘qu'il court coins plettement le proprictaire:, iP vient également. au fecours du public par la tendance diminuert Je pris des denrées,- Ps oa © Que le rétiiement actitel des bauy viehne coin- plettement aw fecoucs’ des. propriétaites , cela na Pas befoin'de prenve. Hefte donc dpronver quwil vient également au feconrs du public en faifant baiffer le prixdes dentées. . Pour prouver gue tel fera fon refultat, je n’irai ‘Pas chercher une infinité de preuves que je poutrais | tirer.de a moralité des hummes 3 Je ne, dirai pas ; (Wapreés la détreifs off a pent, ft long-tems le pros “PHtatre , apres Jes ceils gu il a filons-cems pouflés : Contre te ferinier, sil vient a Vindane 4 relitrer 

  
“dans la joudauce dé (es bigps , f reconnaifince ra fins bornes et qs’ stempreffera ch donner 

en absiffane te piix des dens regs 5) quill voudra aver 1 M5.en diamant. ce Ps 5 diftingner de cotts eg Ss Whores contre daquele ila eu'de fi juftes mi tiis de crier, gui s’en~ Stailent aul teandaloufement etauth inhuniamement de ta inifefe pablique, ‘ a” a Jeune! dirai pas Gua cette attente de Ja bails du ptix des deurces. aft fondge daitients fur les dufso ‘fences des habitudes , de Pésucation ef dos” fentis mens -quien gsidral font plus particulicrs 2 cha. cune des’ clalies de citoyens 3 mais je diva que les propriétatres. rant rédutts jtine extedne déo treile et. ayant contracté des dotres, et des enga- “Beiens , autor quiils jouiront de lear bien, ils feront farcés de-vendté chaque jour lenrs denrées : pe y faire face , et quiils az pourront pas faire fa of au Confommatéur comme la failiic Popuience deg : fermiers qui, n’ayant pas befvin de vendre pStaieng : Héceflairement maitres.du prix 5 Bod vicnt fous les ' fermiers une, des principales ‘caufes de ditette ap- |} Parente > et Pot nairéa fous les _propticeaiies uae | des principales cautes dabondance ae dentées-daig Sy) et par confSquent’ une dinination 
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ces denrées 5 diminution, néce(fure- 
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[les marches , 
i danse prix de 

j none produite 
Joberve que fi yous réfilie les baux tour de fuite, tout de fuite aufi cety e diminution aura lien dans le prix des denrées , er méind avant que les produits de la récolte , qui ef actuellement {ar Pied , foient inis en. vente’ par les Propriseaires scar fi vous ré- flies actuellement , les fermiers prévoyant bien par toutes les raifons que je viens dindiquer, que Jes. propycciiies vend 
orlqu’ils feront renerés' dats Ja jouitlance de Jeurg biens 5 cés fermicts , avs cet inflant ,.fe haterone de yendre les. produits de Jeur récolie deruiera avant que scette bailfe, foit arrivée , et pour pro= fiter encore: 
de_vendeurs-en—meéme tens - 
des denrées dans les marchés a, CoMMeNcera aly i 

    

    

    

    

      

    

   
   

tout de {uite d cn faire baiftg@le prix, . “A des raifons d'une’ uviligé anim publique ‘et aufli Prompte , j’en ajouterai A’aheres d’uné utiliré non inoins publique’, mais plus loignde : cleft que par ce réfiliement actuel des banx 3 Vous prévenez une famine qui vous- menacerait fous empire des fers miers 5 d’abord par linfouciance du fermier. , déja tellement honteide.ce qu'il gaene , pour: per que fa ferme Ini produife , que nen ~ fewement il n'a point de ftimulant pone forcer la natute e¢ cher= ther des moyens de production, mais que quand -néme il en auraie cronvé; il eft douteux qu'il osde Jes employer , ou quill vouldt s'en donner Ja peine. Bete oe Py "on Setondement , par ta détrefle du. 
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“dans un bois epais, pes de Ja Ville, dercre un. 
rémpart, de toutes fortes de voitures de tran{port 3" 

a: Palage‘des. campagues; il avait placé ecore devant 
_dt wn grand uombre dé femmes , d’enfans, de 

is vielllards Polonais,, qu'il avait fait saffembler de 
Kolciufzko, en les 

  

‘tous les égvirons , efpérant que 
 yoyant, aolerait pas Pattaquer, 
“wKolciufeko lui envoya wi trompette, avee fomma- 

a tion de fe rendre fur Ie champ prifounier de grerre 
avec fon armée , menacant ,.en cas de refus, de. 
faire palfer jufqu'au dermier foldat an fl de Pépée + | f il lot repréfentais de plus comabica la couduite qed 

fa. Malt, cen cette’ ovcafion , était contraire a toutes e Tes lois dela guerre. , 
»Denifow repondit que lua et fes foldats fe bat- sratent jufqu’au dernier, 
nes Polonais commencerent alors 

deur’ artillerie ; 
Rufles: avaient pl 

: 
a faire jouer 

les matlheureules victines que les 
‘ent placecs devant eux périrent pour ta & ~ plupart ; mais tous les setranchemens foreut efca- ZC ladés.,. et les poftes emportés d'aflaut. Il y.eut un oe carnage «froyable; un nombre conliderable de Rufivs prenve {ubftantielle Pun fit ou une intention qui 

oh et te tronvaient lgfurent prefque tous taillés en | PGE nh peuepalenessst ee Xe consisted. he i? pieces : quelques biciés et plufeurs officiets, parm anjourd hui que Celt le retablifferacnt de fa nrouars 
@ lelguels - crate le général Deuifow , furent les fete chie en Vrauce que VAngleterre a icz voce. Mais fi 

hits pulouniers. 35 

  

ANGLETERRE - 
Débats. dt parlemext, — Chambre des Pairs. 

ake oY Stance du 30 sai. 
_L08D ‘Bedford 
fon dnporiante 
Sambre, 1 

eo Members 

preud la parole pour faire la mo- 
fur Iiguelic ib avait prévenn Ta 

ene paraun csaden de la conduite 
oooee Pendant la euerie actuelle , et paile 

See Poamen de Pérar actuel des ation du e ine Phrsle Hite recherche le conduit a cone! tk: : Dani fe Daan peut ner oi gloire ni protit 
aso nities: 1 ah 10D eo haat ee-—que fot les rut 

a fubdiien ff ae e i weft charges detigagemens 
¥ tig ie ee a ies mayengs et A tes: forees, ct fe 
toutes ee quatoize propohtions, tendéent 
done tes ea condurte des miuiflres , et 
fet Ala dugiee Wes fonts Owl parait expé- 

“denies Hs ee an roi d adopter 
Puir tg baie! paiffent condnire A une négociation 

: wit eA peo ou que fi le ror dans fa fagelle juge t . Bigg rise pos de rounauer la guerre , il venilte 
aot "€ ‘copnaitre sracieufement cl ¢ tie, s fe) quel en eft le 

  

des minifires ef défendne par des eprennent en méme. tems de prover ite guerre teontre da France. Les plus Aushland n cts apologifies de 1a Cour, font lord | Feland, lord. Durtlesierdoaca Rt aye t ; armey ‘ecldid-Pite-Williain, ay 
© Gue de #8 nee 

Ea conduite 
“tours oni -ente 

a ME de | 
: Marquans: 

‘ B MET, a afton tieut un autte langage. —1) Sila 
Yeppuie destoures ties foreesi ne“révilit alae emoius elle auta produit ce bin | tes eclairera affee lobia. 

ce Voljet, et Jes membres 

   

  

ait 

    

   

POPr. pouvoir an dif- | évenemens attendus depuis fi lotg-tens. , 

de cette alemblée led udble fecrévaire d'Etat seo oprenae & luxeaoue & 

_ Nos autsgonities ont auf tort de dive que le r0j 
dle Pruffe a deferté la coalition, et menace de tui 

pretirer des forces. Ce prince, fidelle Afes devoirs 
connae membre da corps germauicae, a dit qu'il 

les movens. * 
Quanta Pobjetde ta guerre, fur lequel dn affecte 

de nous interfoger dune smaniere preliante , je ree] 
pordrat d'une imaniere bien fmiple et en méme-| 
iens bien précile ¢ eet le renverfement du gouver- 
wement actucl de Frances; et en cela nous fomuies 
iriges méme par Viatention @éte utiles Ace Days; 
car Jal toujours penfe qwoné monarchie héréditaire 
etait la forme de gouvernement gui lui convenait le 
micux. Au refle , cette guerre, entreprife dans de fi 
jefles fins, auva une henreofe Hfne , pourva qn’on 
ta tuive avec toute la vigueur que nos enneimis mettent 
eux-mémes a la faire. 

Lord Albermale dit qu'il y a tout a perdre pour 
PAngleterre, rien A gagner dans In guerre actuelle , 
que ce qui eft avrive pendant cette campagne et peu | 
dant te-dernicre , fuliit pour prouver la folie qu'il 
y ad continuer la guerre. 

Lord Lauderdale fe plaint de la maniere dont on 
sch attaché A calomuier ceux gui, comme lui, ne 
font pas d’avis de cette guerre , qu on veut faire pailer 
pour envemis dé Ia confhtution, — , 

21 Les pretendus malheurs qui exiflent en France 
fout un prétexte pour chaque imefure de Vigueur que 
prenneitt les miniltres ; mais ils ne dont que des fan- 
tomes de leur imagination. Aprés, deux aus de te- 
cherches feveres , les minifires n'ont pu trouver aucune 

Pon wa pu Pobteair Fan petle , cll-l firvenu depuis 
quelque’ événement qui puile dae croire gu’on 
réuflira maintenant davantuge Pas — ULneut, comme an 
autte membre de cette cba:nbie , éinettre fon opi- 
union fur la France. Hoa aéficte dans cette contrée 
et a étudie les opinions du Peuple 3 il pent sflrmer 
qvil na aucune diipwttion a retdumer 4 la ano- 
narchie. 

19 La France acft plus travaillée par des difentions 
inteflines 5 on ay voit plus de rebelles 3 routes Jes 
troupes dirigécs contre eux Vanude dermiere dans la. 
Venlée funt allees fortifier ‘les armécs aux fron- 
tieres, 

oo Loin avoir réduit Ics Frangats , comme on fe 
Teéiait promis, leurs forces de terre et de mer lout’ 

    
    

et force l'Augieterre Adat | juftifer; qo il eft du tormais iupolibleste concevoit 
1d-deilus ta plus legere elpérance. 

Lord La-fowte fuecédait A lord Hawkesbury y 
qui avait pris le parti des mbiillres , séléve contre 
tout projet dz coutinuer Ja guerre.-Il pale de Be 
fituation des finances de Angleterre {A qui on a 
fait ourre-palles {cs moyens , et de Pappanvtiffement— 
général de PEiat. Il pafle a Varwée, of il veit des 
régimens commindéspar des enfans de feize ans; la 
cavalerie compofte horanies qui 8’ont jamais mduté a 
cheval, et de chevayx -qui-n'on: jamais été moneés. 
Lord Lanfdowbe porte entuite fes regards fur fe 
France : il dit-quo tes matheurs , que ja contulion 
quion fe plac ay peindre, mexilient point, qu’au 
fontraire tagriculture , le commerce, les manufac- 
tures font en bon état, dans cette coutrée , la pros 
pricté refpectce, malgré ce quena dit de contrairé 
en Angleterre. he pouverndmente , quot guon en dife 5 
ajoute-t-il , eft en état de‘ qraiter ee de contracter 
avee les agets » Jes repréfentans du Peuple Francais 5 
et il faut bien quille taffe, fans quot hous n'anvone 
jamais Ia patx; car il eft impoflible » @apres le cours 
méme des événemens ide la révelution , de junais 
rétablir ep France Pancienne monarch’ , et de-Jui 
rendie les formes qué nos miniffres feimblent jugee 
indifpenfables .pour traiter avec ce Peuple. 

Lord Lanfdowne obfetve a cette oceafion qi 
tovles Jys teryes de ia couronne , les apaniages qui 
fcfiient Ja fplendeuy et fou fomtien ; out éte: cun- 
fifgueés, vendus, de forte qu'il n'y a paste ‘moindre. 
efpoir que le gouvernement actuel veuiile les réta- 
blir, ni que les nonverux poifclleurs , quifows pese 
fuadés les avoir juiicment deqtis, confentent a Seri 
dellaily, Or, poursétublir Jes chofes far Paucien piedy 
i] faut pourtant quiils y confentent , ou qu'on lee y 
foree, et il fapt étre en étac-de Tes yforcery c¢ qui ne 
fera vraifermblablement jamais plus polible qu'il ae Pa | 
été jufqn’d préfent. : 

Le feerétaire Etat an dépaptenient des affaires 
étrangetcs prend la parole aprés lord Lanfdowne et 
en fevient principalem- at ala difficalté de davoiraves 
qui traiter aujourd’hui en France, 

Lord Anckland demande lajournement dela mo. 
tion. Lord Grenville dit encore quelques mots. La 
chambre va anx voix , et lajouraciment eft adopté 
par 113 fullrages contre 12 fenlement. 

“Hl ef} une heure du matin quand Ia chambre, fe 
fepare, 

ITALIE. 

Florence le 8 juin. 

Tt vierie de fe paffer ici une aventure affez tes 
maryuuble , en ce qielle a commencé entre une 
bére ferove et un homme de caur, ct qu'elle a 
hui tout implement entre deax genti/shonmer, Voick 
le fates 

e . 
Lecomte Qarletti, chanibellan du giand-due , 

était daus la voiture de monfiznor. Albani, nonce 
extraordinaire A Vienne : la tienne fiivait. Ue fut 
apergu par Wyndham, miniflee @Angleterre, ens 
voyé extraordinaire en Tofeane. Ce dernier était 
dans vn phadion qwil conduifait hiaméric. U palle 
en proaoncant avee rage : Sacré-facohin 1 et cinglane 
de coups de fouet les deux voitures et Ics zens qui fe 
tenaicut. derriere ‘celle of fe vonvaiit Carlet. Grand. 
étounement de la part des deux bomenes en eate 
rolfe. Le lendemam, le comte Garderti écrit A dinfime 
Wyndham , qu'il avait été ivre on fon, pour en 
vouloiv de cette maniere aux epiaious poilerques 
Gna homme qui n’avait jamais donne Wormbrage 
A angun gOuvervement ¢ puis le trairant de tdche wy 
  equities y= SEE ney 3 fees erates Spy! pete NE inet SONGS Es gE ara ty 

deventies plus contiderahtes— que jamais. Ue taux [il afouta: 37 Qitets que torent mon age et la ctais 
que la défertion les diminue , comme on nous Va 
tant répsté ; cat eile mexilte pas, ou fe réduit a 

pea de chate. Non-teulement les aranées saccroitfent 
chaque jour par larrivée de nouveaux bataillons , 
mais encorcles troupes apprenuent , parla difcipline, 

a taire de lear courage un ulage plus redoutable, 
s Qnaut d nens, trompés tane de fois par les 

gazettes de la Cour, il nous cf impofhible de coutinuer 
ay donner quelque créance , 2 moins de vouloir reais 

déshonorer. par ane crédulité Wenfans. 99 ( Fei lord 
Landeraalé cite quelques paflages de ces yavettia , 
pour pronver leur peu de véracité dans le compre 

qtelles reudent des arziées. } It rend _grace a Pane 

teur de la mation de Ini avoir fourni, a Jui et a 

{es amis, Poccation d’exprimer fes fentimens fur 

gette gueire-,.qui mérite aifurcment doceuper toute 
1 Pattention des denx chambres, puitjue la chiite. da 
gouvernement britannique peut en étre Ie retultat ¢ 
jlLavane fans nemordy fou inerédutité 4 Fégard ded 

prophétics faites de fucces A vewr, ou dautiéa 

ve Que le 

blefle de mes yeux, je puis voir un homme acla 
diftance Cun tvup de piflolet Je vows aurais dem uttlé 
hier A Vintlane, tadme une julte fatisfaction, a la 
bafleife qai vous a donné tant daudace, éu ‘vous 
appuyant fur votre caractere diploinatique, we me 
fefaig jugex que le méme bouclier fervirait eneore a 
votre refts 5 &e. 9 

ny . Sy he Pe ees 
Le comt¢ s'exptime imicux encore en Giifland 

ami 3 : ‘n 

so Ap refle, je haifle a votre ahoix de tirdy 
taifon de ce'que’ je vous dis, on par des vores 
de Pionneur , auxquelles vote me trouverce tonjaass: 
pret, ou par tn affcfinat qui ne. m'étojntrain poins 
Wapres ce qui elt arrive. et coutie tequel je ne 
prendrat aucune prévaution. Gependant fi vons vous 
determines a ve fecoad parti, je vdns confeitle de 
sue bten dehever; parce que, SU ants tee ub 
fautfle de vie, jo vous bralerai Ou vous Feral beiler Le 
eervelle, Boos 19 foe 

Langlais Wyedhant ronut cette lertek . 9 fepdadié 
ovec forlanteria , 4s le comic Carles fur mils: aoe 

4 ¥ o4 i : 
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|, verlairey Wyndham, bien heureux- Céchapper ala 

“propre a Ie fauver de Vinfamie due d {a premiere 

~ belian, du grand duc, fans donte eftimablg diaillears , - 

"Nous ne-craignons.pas davancer que de lenforible 

- @ette opération puifle éprouver de renarde |... 

, 

a ~ Af gs lie * 4 i a eee a4 

-1130 J : : av ! ; hte a aa ty 
: i 0 Bais SEY ot : * af ! at in dee ig 

arrats parordge du grand duc; mais pet de jours 

res, la likerté lui fut cenduc. + 
Alors if fallut bieu que Vaflaive fe termina; il 

y ent un rendes-Voirg Toate pour Lrques. On.s’y 

rendit avec ‘an témoin de part ct @antre.: Carletti, 

étant VPoffenfé , tire le premicr et manque fou. ad-. 

partement des travaux 

    

    

  

     

  

   

  

   

    

   
     

  

   

   

    

   

    

    

   

  

   

    

   
   

  

   

    

     

  

     
    

     

     

       

    

     
      

  

   
   

    

    

   

   

      

   
   

   
    
    

   

    

    

   

   

mort quil méritait , imagine ua moyen quit, colt 

   

  

  

    

      

ne pout gueres prétexdre ad veritable ‘lionneur détre ; 

f Ga gt “SgES SINR ee 

eité pourun fabobin, fa 

REPUBLIQUE FRANGAISE | 

   

    

Guffroy appuie cette petition , qui eff reaver 

  

4 

en.obtenit la permiffion do dé . Je me jette-done dane le fein de tp Conveny 1 

; . a ite larrété’ ae . aati & exécuil 

marchands forains , quiferent pofes avant 9 heures, | detarrété' du Camité de falut public, du: Utlo 

: 

SF yee Sere étalfes 2h gies’ papiers ;com pega tetera 
: 8; qui-doivent dire étalges a gif mes) pap i nptables ay ME’ cequipages 86t nips 

heures ; feront conbfques , Ft je produi ty tes fe othe ohtes ee 

\ » Qyand je penle que jar ete obligé de: femette 

Ho Peng Re Rigtte ERI at ee : eg ‘i < ; 

vente demeure invariablement fixée, A 4 heures du! mn'en dir 

Ainfi fe termina Vaventure. On fe fit des com-f-ey Je refte de l'année 4 la pote dui jou 

| 

Jerri perdit aw, marché tonte fa dignité ,'faus que | gyactement aux adrelfes indiquced s mais dans Je Gis!) Sit6s 7 ita 

la ‘eaiffe étabhe. pres: la Gommune-, et‘le delir dé-' Pour yous. Repréfentens i veillez.. toujours i 

‘ oe : a is font les fou. 

fera faifie , et le wjarchand conduit avec ta marchan- ; 
: 

comine . noi’, ont fe fe. mhontrer en ‘:h 

enyoyée 4 Pagent natignal de la Gommune. Ps Ba Sh ae aes 

Nice, lé 21 prazrtal. 
be erty | ; = ba ‘ 3 ‘ ben. ‘ ! 

“cloche-n’ait fonné Vheure de la: verte. . 4 

gc Havee.cet, abandon .d'une Sic nope gee 

publics, 0s su deed ee noie der (ie ie ideunide a tae nin vrtuent épublicine 

39. Lous les parafols ; ATexception dé ceux Ces J : : ote da” pleitve: eb, gitiers : 

van dtd : 48 prtitia). 
ainfi que tous lits de dangle: ct’ marcliandifes, au-i| et la faculté de me faire remettre ius ammo 

ives que les denrée 7 : nyt ap ’ 

: it verté dans’ chevaux. wo 

ia caiffe érablie prés la Commune, aif 4 PS Digdo rps aes 
4. Pont les t iarelies aux. légumies , J eure” de Jai ines armes entre les imalis'de | ex~procuteur Galland 

auction, et-tire fon coup en Pair. 
uriflocrate furcené , je m'étonne de nem My 

: a q ' . See nig, Ute te tes 8D ge baal a eer ’ ary on EAE AE BEER a eis 

: se A imatin { depuis te jer‘praivial jufyw’au ue fructidor , pas fervi pour, purge la. torre: da) cet enneint dy 

vet e ht. fe LOM ipayes nats, le refpect poor la lo} ws Bal 

plimens 5 on “fe. récrivit des executes dchangées 50, Les denrées a deltination particpliera qui arrive: J reteate fea tet 

comme un traité de pain s'échange. Lecomte Gat» | one far les halles et matches’, feront condustes |” Repréfentans , faites rendre 1a liberté A mon feere « 
tee 

& * 
oe . 

‘Wyndham: en ait yu saffuiblir Phorrible réputagion | de faulfes déclarations bien conflatées les “denrées ; fretes d'armes a exteriniijer nos enuemis,.du dehon 

-qwil conferve. “onih giles ae . Pferone confifquéés et 'vendues , le produit verfé dans vous én répauds pour ma part. 9 

_Enfin on ne retrouve plus dans cette hifloine que : 
. 

de méprifables préejugeés de genulshommes; etle chamy noneé a Tagent national. om | termine ies chnemis intériewrs ; veilles ‘Sarton fe 

_ §°. Toute marchandife dénaturée , etreconnne telle,' lew “prétres de toutes les coulstss 5. ils font tes f 

tiers de toutes les factions’ disigées contre la tibet, 

dife devant le commilfaire do. police de la Section,’ Ils perfécutent fans relache tous les’ pathibeds gute 

qui en‘dreffera procts-verbal ,.dong, Pexpédition {era} 
- { hbres.. 

"qo. Tourdétajllant , regrattier,, owautre, née poirra} 

entrer fur le carveau aucun, marché avant que la. 

$e. eft enjoint aux commilfajres de police et offi- | |, ¢ 
ide ttrait4 villé eft-intreduite Ala barre. © Le: capitaine Chanicl qui: arrive de Calvi , ai 

‘déclaré y éte entré Je-10 de ce mois avee ua’ bri- fe 

antin de 200 tonneaux, et y avoir débarqué fon 

chargement de. vivres, malgré fix frégates, anglaifes | 

‘au milieu defquelles il a paflé. “Hl affure. que. Calvi 

fe trouve approvilionné dans ce moment gour trcls 

RAGING a whe er, oat seis GB ok Oot cy 

-., On fait partir, pour cette: place plubeurs batimens | 

degers. Path eau Lah ; i 

~ Pua. Lefeadre dela République cf reftée ces 

jours dernicrs fur nos'parages: Au rapport du catiot 

du brick frangaisPAleite, qui eh venu ‘ce doir. en, ce 

port, Pefcadre a fait deux nouvelles prifese 

La premiere eft ua prick {yédois donut le charge- 

ciars de paix de fuifir toute perlonye qui te perme 

‘darréter en route les marchands forains , et de les | 

empécher de fe rendre far les carreaux.alfectés aux 

| marchandifes quits apportent,. by 

| g®. Tont paiticulicr qui arrétera des marchandifes ., 

Hoiten route , foit fur les carveaux avant l'heure de 

‘la vente ,: ou qui. montefa fur les yoitures 4. i 

» Tout individu, autre que le marchand forain ,. 

qui viendra s‘inflaller fur le marché avant Vheure! 

sfixée 3 “iB (goat SET Reheat Rite eos 

"Tous officiers publics et prepofés de ladminiRration, 
‘exergant des fonctions fur les halles et maxchés , qui 

‘ne fe renferméront, pas, {trictament dans. les. bornes: 

de leurs fonctioys., ou quideront convaincus davoit 

été an cabaret ou.au cafe avec des marchands foraisis.,. 

dans Vintention de favorifer, des fpéculations illicites . 

feront denoncés 4Vaccutatens public du, tribunal ré- 

volutionnaire , conforméement au décret fur la: police: 

générale, et dla derniere Joi fur Porganifation du’ 

tribunal révolutionmaire. fo 

   

7 . yo ; ‘a see : 

Boraleur, Cipoyens: reprefentans , le Gomnnni 

proclamé dang cet: afile bacré «de Mediberté eg 

ames républicainess cag te OF dig 
Quel ‘titre: plug honorable ‘ pour des ctoyens 

Francais | ae a OO reg, bret 
_, Quel garant plus. fir de Pénerate qu’lls oppofe.. 

Front toujours awx efforts. liberticides des: cruemis 
dela Patrie!: ; efter gt 

i > 

\ 

anent .pour le compte ;de, V'Efpagne ,, et A-pew preg | 

. évalué 500,000 liv. he 

Nef arrivé au Port-de-la-Montagnes 

_ La feconde eff le. brick anglais,, P Expédition , de | 

14, canons. ee eee aS 
_ Theft entré.ce foir an port de Nice’, alaivue ‘de 

Vefcadre francaife. Cette .prife va. étre carmég en | 

guerre. , 3 

de’ défendie jufqu'a la mort. du dernier -de:letteen 

et fanatique qui fouitla trop lang-tems le fol de fa 
libéreé. "4 2 wos 

Pour -vons', citoyeus'repréfentans, qui ‘aarsher. 
fi courggéeufément Jur la Hgne de - Ja revolutlaa ,, 

“y 

soletpreetewr terre : - a wk ee. 

. CONVENTION. NATIONA! E. 
  

Port-de-la- Montague , le 28. : 

‘La brave -garnifon ° de‘ Baftia eft arrivée..en ‘ce 

sport ;ainfi.que tous les patriotes de cette ville. 

La frégate PAlcdfie eft, en sade , et mettia bicntdt’’ parcoures ‘vorte. glorieufe earriere., relten fertnes 
“ : Coa! as a f 

5 
fet inébraulables au pofte qnivvous. eff, cor 
Venticr anéantiffenvent’ dé la tyrautiie. — 

7 * Présidence d’ Elie Lacoste. 
ye " 

  

Ole bose a Pd. skANCE!/ BU 6 MES SIDOR. 

Un. ciloyenadmis é la barre. Repréfentans du Peuple; | eaprimer au nom de nos concitoyens. “CouMUNE DE PARES, 
Vout 

vous voyes devant vousun foldat qui vient demander | Ils ont frémi dindignation ei apprenant Thonibte 

juitice.. Mon nom eft Jofeph Leblond. Mes chefs }attentat quia menacé ‘les jours précieux de vos. cdl. 
eh Ete ee gi gta : " ‘. carrer : 

mont: jugé digne du grade d adjudant général; on légues Collet et Robefpicrre; mais le'génie de ry 

patrioutine ‘foutent. et “prononcé © m’avait faic re- fliberté couvrait de fon cégile -ces ‘intrépidés defen 

nmdrquer' de’ mes’ coucitoyens, et j'ai toujours été | feurs des droits du Peaple: poe ae as 
’ EE aes ae . 4 a: oer eres : FA ~ ‘ bah SS . weg 

dévoré par, le befoin de dire ta vérité toute entiere, Lache et perfide AJbion , tu 'disiges envain terpor : 

Ce n'eft point ici le tien ni Tinftaatd énumérer ced gards affaffina'y VEtre fopréme veille fur tes deflinées 

que j'ai fait et les ‘intrigues que j'ai déjouges; je viens | de la République. “0 Wt Bese ae? 

reclamer: la liberré' de ‘mon frere ; je vitiis vous. 
pre oe , f * ae age a 7 

: ibereé’ n ft : ied . Giteyens. fepréfentans, en proclamant Fexiflence 

parler, ah que vous ordouniez que je jouirsi de la: 

plépitude de lavmiennew “teas ee oe 
de PEtre ‘hipréme par votre fublime decree ‘dub hip ur 

¥ » 
Pimarat 

‘Par mda inémbite' qui vous fur diftribue, il y a|fentimens ; vous aves imprtimé- dons nos cami Te 

quelques jours, vous avez fu' qe le'fyftéme’ héber- | principe ,vivifiant de, toutes led Vertns fockaleds, del 

tite dominait' dans la Commune d’Atras } vous avez 
fu que les plus chauds republicains y° avaiéhe été 
incarcéres. Votre collegueJofeph tebon, entouré de: 
prétres, d'un ex-procuiéur’ et de laqnais de ci-devant, 
mavait fait tiettré en arreftation avec platieurs patrio- 

tes de 1789. ‘ ; aa ea un autre devo a remplir., et vous nous entendits 

Nous fames traduits A-Paris ‘et traités avec une}avee le méme dnsétét. yes als 
Onaad ila fallu repouffer Tes brigands, nous avout 

pas calenlé nos faerifices;: mals avjourd’ hui be jultice: 

" ” Gorps municipal. — Du 3 messider. 

Un des adminifirateurs des‘ fubfiftances obticat la. 

parole. : - Be 

ao Ul eft plus que tems, dittil; de prendre des 

mofares générales et féveres pont aflyrer la tranquil- 

lite des marches ‘ct mettre fin 4 tous les défordres 

qni s'y commettgnt journellement, Vous jugetez fans 

doute quiils n’ont autre principe que la matveil- 

Jance et la cupidiré, et qu'il faut avifer aux moyens 

les plus propres d’enchainer Hactivité de ces pallious. 

‘Pins Mintrigne et 'Pariftocratie Pagitent dans ‘tous les 

fens , plus il imporre: que. ladminiftration redouble 

de acle et de furvelance , pour déjouer. complette- 

anent leurs perfides nranceuvres. ey 

‘Cc le moment dimprimer 4 la police des mar- | 

chés le caractere de falubrité , dordre “de fimplicité 

et denfemble, dont nousfentons tous ‘Ta wéceflate. Sry - 

dun cété le marehand forain. doit étre confiamnent, inhimanité fans exemple pat les hommes qui éntou- 

protégé, de maniere.quil n’éprouve. avenue entrave brent votre. collegue :“ndtis vous adreffimes iio’ ré- 

ni vexation , il faut que le regrattior et le conform-' clamations. Le Comité de falut public les exomina 

mateur ne foi¢nt canfes ni victimes_d’aucun. abus. Pour fee, par fon arrété da'18 prairidl, nous fines mis ae ] 

obtenir ces avantages’précieux gui intéreffent effeus 4} iberté. ; 

ticllement la chofe. publique , il devient nécetfoire { Fondés fur cet acte de-jultice, ines: compagions- 

de faire quelques changemens au téglement fut les } penfajent retourner. dans leurs foyers'; deux d’entie | les états dcétaillés dont, nous fommes po 

halles- et marcheés da. 19 frimaire dernier’, ct d'y f eux partirent pour fe rendre a Arras; mais la captivive. | 1,709,141 ity ae 7 

ajouter de nouvelles difpolitions. | eae les y attendait.encere,. 6 “Sur lelguels le Cpnsenon nationale a bi 

« -Jofeph Lebon, malyré 1a communication de Varréte | déerézer an d-compte de 300,000 liv... . 

du Comité de falut public; menaga de tious faire ar- |" Voos véus convaiucrez aiférment, Citaycus 

téler, de.nouveau', et en-eliet if a fait-incareérer Ga- uptes parties n 
brick Leblond, mon freré, fans. qu'il y- ait rien de 
nouvean a fa charge. a : 

fe Je fuis menacé. du mdine fort que lui, fi “je te- 
tourne A. Atras pour “prendre mes chevaux’, mes 
Papiers ct mes armcs.," ow fije vais 4 Douay pour: 
y tégler avec le repréfentane du Peuple Ballet , le 
compte -que je lui dois refativement.ae licenciement 
difficile du-corps de cavalerie -belgey que jai en 
te courage dopéter au milieu de plus d'un danger. a 
¢ ‘Je brfile de rendre ice’ compte pout voler auprés 

Fe Ae eee tae apaelted Dareieey eats atts sly julce et = Oe ea 
RNG ene Ss ress OP Pe ae nale + celt.de, prononcer ,, par notre: organts |. 

: Repréfentans., pai pene que Pautorité dia Comité | ce he ©? Herts BP cartons mille fo 
preteutans j'ak pente que Fautorfté dir Comité | cette.refpectable enccinte, les:acclamations ae 

AYSOE Sie ADESSO OU pat “UR: député en miflion , je | xépétées par; noy combateans, en brolant leutt, Pr 

devais. m'adreffer “aux:dépofitaires «de Tantorité dul prictés Vier la ‘Republi ye! vive ta Convention OOF 
Feuple', pout obtgnix ma liberté pleisie: at entiere’, bene ! SoG Montagne eo i 
et xacgovrer da féenrité qui doit accompagner pattont ie aide. wha? a 3: 
led. citoyenis quid honoreni de ‘lev dévodment a lat Cette pétition eft renvo 

Patric. Pai penfé. que ia Convention nbtionele feule public, Tet 
‘pouvait Tae faire. ‘oulr de cetie aya $2 “te cect fe ms a ce tye eps 4 ot re re palit 

J Garentic fociake quit ~Sallengros , au “nbm dis Comitt des i Q des fe sa 

i 

teur dela Nature, le feul’hommage. vraiment digne 

de lui. - Py ae Bags ERE 

Aprés vons avoir offert, ausnom de. nos. conc 

  

follitiver, les iudemnites quelle nous ‘a. poral 

réclamer. pg ee be ee. sah 

Lévaluation dé ces indemmnités fe monte, depres 
rtevrs', 4 

a 

Beces differentes.nefures et de leur firicte execution % rept 

doit réfolter le plus graud ordye ,. la Tureté dans les 
i 

marchés , et par faite la, profpérité du commerce.- 
Nous vous foometions eu conféquence arréte 

Muivant : ae She ean 

fentans ;° que des A-comptes pa 
r = 1h x 

que momentanément Pexiftence de-nos .genertit 

° 
toute etpece de commerce ; et votre, bat alors. m 

‘ferait point templi. fe ee 

Auld dite fkeveie en confidération la dempott 

que mous yous /préfeptons avec epnfiaace », et PE A 

moheer far Texiftence @une foule de pray 

wiotes , au, fort defquels’ vous avez folennellemer 

déctaré’ prendre un ‘fi vif intérét. 

La déule reconnaiflance que les 

é o ‘ 

“"‘Le rapporteur fait rehdre’ un’ atrété dont “voici 
Yes'bafes : eh ae ee ei. 

Le corps municipal, fur Je rapport’ des admi- 
piftratenrs’ des fabliltances et approvidiounemens , 
eonfidérant que pour faire difparaitre toutes traces 
de féodalite et de-cerpordtion , détriire. ¢amplet- 
temeat Ics détardres et abus: fur les halles¢t mar- 
aches, i devient indifpenfable d'adgpter: de nouvelles: 
amefures de “police , et .que.cek mefures. ne fauraient 

tre trop précifes: et «imperatives, Pagent national 
entendy ,airéteice qui fait sO: ne 
12% "Toutes les échoppes iqui ae. peuvent exifler | 
fur'les carreaux des, raarchés, ferent abattues , at ics’ 

cmarerialx enlevés., fans: que: fous aucun prétexte, 

0 

  

Ma pee 

yee au Comite te 

s- 8% Tous les propriétaires, d'échoppes , qui--vou- 

(lront conferver des places fur les marchéa,.deyrons | fait ta sbalei da bomheur publics 7 265 3 : 0s, au a Comilt 

; ed Byun he ® EP Ca ears Agnene ENS per ee" | Gitoyedis , yous aver renyoye ay wee 
« “ . _ SS -< be Be es s : f "3 (3 4 I : : 

‘ . s " ' e i by 7 By ‘ e ake ‘ iy er wie ° ¥ of 

i , vient, { . 4 ay 2 ‘ x 

, , ; + By. ty % 

oi rendre’ més armes , afin que Jsille aiderme 3 
A fl j 

avec fon difconrs, au Comité de falut publig::. - 3 

: Une deputation 'de la fociété ‘populaire de Bias 

Granville a bien. mérite dela Pate; vous. lave”: 

déerct, foleinel’ efl:eravé en: tralts: de fett, ‘dans ios 

- Oui, Légiflateurs la, fociété. papulaire. dé-Giana’ 
ville cg feshabitans jurene’ ich, par, notre’ vordaine,» 

fans, le ‘boulevard important, quils ont conleré'd 
la Republique, ct dont les bouches d'atraio ont Ye 
puni de- leur criminelle audace cette horde’ rebelle | 

qui toujonts préts 4 vous imimeoier, pour tetiom 
Yphe dela’ République, travaillez fans’ telache 2” 

4 confolider Ie bonheut du Peuple | Frangais , - 

fe juli if 

Creft le veew que, tions founnes ‘chargéd’ de vous . 

floréal’, vous, avez été les Adelles interprétes dé tov. 

en les pratiquant que mous rendrons déforinais Ula. 

toyens ,,le tribut de la réconnalifance ,’ iV pons elle * 

natiouslea voulu caltuler nos pertes, et nbs 
i - i$ ie wna 

ep vouly 

irtiely nn affureraent 

concitoyens’,-on, feur interdifint toute fpéeulations ‘ 

Granvillais pe
e 

Ala ‘fonverainete
 std 

let 

    

4 

      

, 

    

att
s 

\ ta
m 

cet
aee

 s
t 

ale
e ~

~ “
ee
” 

~ 
ee
e 

di
e”
 

Ne
ca

 
es
 

si
 d
a
e
 

in
. 

i
 
M
i
e
 

ws 
g
a
t
o
 he
 

i
 

ga
 

Se
es
 

gee
 
e
e
 

e
e
,
 

2 
ne:

 ge
gen

 r
ek

on
 G

6 
tal 
e
c
g
 

 



    

hte ee ake A, — ta13ig 
1s ob addon da-cité en Jean-Francois Ducarne, 
sgaice at oe 39 casivies 1726 et domicilié & Maw 

i af je ott; depuis plus'de Soana , ils’ef-conflamment ob beige i dda fubiication deasarnies , aula thanufacture 
[/afoiale qui y elt <tablie, Age. de 60! a'7g-aus,, ee ef en. quelque torte épuilé pe un-travail. aufii | 

1 FON? ae pénible vit eft naturel de croixe qu'il foit 
ea qetat de eo cantinuer ‘et de’ gagner fa: fublit- 

Pio a 2 it eft fans foremie et dénud de toute.reflource 
. ie enfans auxquiels it a appris ft profefion de 
“nae, dguipeurs Be peuvent Tsider,  pouaus 2 eiue fubvenir auc, ages de leurs familles ; it 

| Pande ; Gltoyens repre 

   

  

   

    

    

   

  

   

  

     

    
   

                    

     
   

   
    

    
   
    

     

   

      

    

   
   

  

   
    

     

    

     

   
    

      
    

   
    

   

     

    

    

     

   
   
   

   
   

Organiféee, ) a 
“Les biens ‘des.émigrés fe rverident beaucoup. : Le 

difttictdeul’ de Nimes a vendu + deptis que je -fuis 
dans ce département , 320 lots ‘eftimes 1,208; 479 live, | 
et ladjudication .2 porte Je: pris ada fomme’ de. 
‘9,719,207 livres , ce guivpréteute’ un: exeédant de 

| 3,510,727 livres s cas vadjudications: font: duds - en 
Brande partie 4 Ja vigilante de Simow \Pefchaire , 
agent: national, et feg collegues -des: autres: -diltricts 
‘scahpreflerout. tiny doute de fuivre fes' traces. 

Satu et fraternities 

    

Les dépités dé ta Societe pop. ive de. Dammariin j.d Ja’ hen’ ae tae he : aE a vee "4. Convention nationale... 

entang , la técompenfe de 
|. fesifervicey, et que vous le. gatantifiies de lextiéme 
bo plfere’dans fa vicitlelfe. iE, See edt par datotde 19 aofir1 792, att. XXXL, il eft dit 

Mie dyn ' 

_ Citoyens repréfentartss fa fociété populaire de, 
, Dammartin péenétree-de relpect-ct d'admiration pour | 
vos vertus ict vos-inimortels ‘travaux , ‘nous députe | 
vers vous pour vous payer le jufte tribut de récone 
naiflance que tout. Frangais yous doit. Vous avez | 
détruit-le fenatitme, ef -tefralé Vorbéifine;, vous 
avez ‘déjoué des projets libarticides des ennemis:de 
notre révolution ; tiles traitrés ont été punis. 

Vous avez éiendu vos foins paternels tur lesiparens | 
panyres de.nos braves défenfeurs et fur sles ohabiz | 
tans. des campagnes. Le. vielllard indigent, “en voug 
béniffant | achevera tranquillement. fa ‘carriere |) -et: 
ne. tera plus’ obligé de mendier-usi pain qu'il ‘né peut 
plus gagner. Les‘ glorieux fucces de nos armées de 
terre et de met tont'le ‘réfaltat de vos fages combi- , 
naifons, gui dirigent 4 propos le zele ‘et le courage 
des foldats dé laliberté.. OF ie are oS 
“La fociétée',.au nom .de laquelle. nous vous. par- 

fons, avait tormé le projet de donner 4 la République 
un cavalieMarmé et équipé- par elle. Une ‘foutcrip- 
tion fut‘ouverte 4 cet effet, et bientét aidé des pa-. 
triotes du canton, une fomme fuffifante fur ainallée ; 
mais wayant py trouver-un fujet propre a remplir 
fes vues, ele ‘a. cru fervir également- la République 
en. employant: cétte fomme A Pachat: d’effets utiles A 

} wos freves qui combattent pour la fiberté, et:dans 
cette.intention elle: dépofe fur lautel -de ta Patric. 
yo habit, .12--gilets: de .drap blanc, 30° paives de. 

<fgrmsllement qué tout ouvtier qui wurd travaillé “enie ‘and pout VEtat dans les manufactures natio~ 
gales’ Warned dé guerre, et qui: qura 50 ans d'age , 
obtieudra une retiaite proportionnée au gente de! . “furvicke quill aura ‘reddn, 4 VEtat, et dla conduite 

“ofl gute toting ‘and “tebdites” mantifaerureds” eS tib eft maitre, eft-il ajouté, fa retraite ne poutra 
tiremoindre qae Ge 250 liv., ui plis forte que:de 

1 : fives‘. in ais ee oe t * % ee aricle fuivant: 99 Tout ouvrier qui, apres * gypit obtenti “fa: petfion de retraite , fera jugé par le 
“gonfell d'adwnioifration de“la’ manufacture a laquelle: 
il {era attaché, dtre eucore capable. d'y rendre ¢c- 

s fevices: yuilés' a VEtat, obtiendta par chaque dnnée 
de travail “ine augiiientation’ de “penfion égale au 
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giiemede celle ‘qui ‘tui ‘dura’ été artyibuée. Sits 

“i Bry Ievdtoyen Ducarie ef dans le, cas préva par 
O) fesdeix-articles de'cétte Loi; er il n’eft pas ‘de doute 

quit’ droit-a fa peénfion de ‘retraite. En attendant 
~‘giteile foit, déterminge par te. Camité de lignidation , 
ate Comite des fecours,a, penfé qu’ili convenait A votre 

' <fallice'et,4 la reconnaiffance nationale de venir promip- 
"Yement av fecoursd’un vieillard infortuné et reconi- 
“pindable partes fervices, qu'il n’a ceflé de.rendre a 

_« WPatrté depuis plus: de 5o ans. ; 
if [conlequence ,. je fuis chargé de vous préfenter 

Ae projet'de décret fuivant: — ae 
"la Convention nationale; aprés avoir. entendu 
fin Comité des:fedoui's publics , * décrete que, fur le 

i yu'da: prefers decvet et fas ancuti retard ,’la tréfo- 
. -setiqynationale-fera’ paffer au: confeit général ‘de Ia 

po Committe de Manbeuge, pour étre remife ‘au ci- 
L* Myen JeanFrangois Dacarie , ancien” maitre equi- 

po peurdda manufacture. nationale darmes) domicilié 

   

    

    

   

  

_bas., 46, pantalous, 74 paires de fouliers, 132 che- 
mifes,, tous effets achetés par la foeiété, et: montane 

* 4 ta fomine de 3,186 liy. iP GETS = 2 
| Nous avons appris. avec indignation -que ‘des {cé- 

jlérats, cnnemis ducbonheur public, avaient: attenté 
_4.vos jours y wais lEtre fupréme, ‘qui veillesfar la: 
deftinge de, It. République, faura vous: conferver 

   

  

     

   

  

dinivdett: Communes, ‘atie fomiye de’ goo liv. de | POUT l¢ bonheur de: la France: régénérée. Celt en Fo pigibe ctedbifatre dpbavole da ‘pétition di. citoyer ‘yain.-que les detpotes.chalifés, ea urrilfant tousdeuts 
Dilsine Svac les pieces fointes ab Comité’ de liquis oflorts, contre notre Hiberté,, youdraient nous allervir. 

PO datiovs “noir determiner ta penfion {a Jaquelle jl.q | Continues, fages légiflatenrs , et bientdt PUnivers. 
EEE eg iat a ene - « - | étonne, contemplant- notre gloire: et. notre. bon- » droit par fa Joly re aoat 1792. ; ; : es SO pnt ah ES ae oooh eae Eg heur , qui font votre: ouviage,’ ne ‘parlera qu'avec Haak Ge dearer &h udopté. ‘ ‘refpect du’ Peuple Frangais et de fes dignes repré- " ’ wopitye . : : 

  

eo SOE apport de Monnot . ‘leg décrets fuivans: fentans : Vive la République! (On applaudit. ) 
— fontreadugy ; 

- . he Convention -nationale ; apres avoir entendu’ 
} ‘He rapport de fon Caruivé deg finances:, décrete.que le 

La mention honorable eft décrétéc. 

Bouguier , au nei du Comité @inflruction publique. 
Citoyens , les monumens des arts confiés Ala fav 
veidlance du confervatéire établi pat Ia Convention’ 
nationale, font, un objet de la plas grande: im- 
‘portance. : - tae s 

Ils doivent fervir de modele aux jeunes républi- 
cains quun heuveux génie entraine dans -la carriere, 

directeur général ie La’ liquidation rendta le compte. 
trigé ‘de-lui par la lor da 30 germinal dernier, par 
ordte: d’objets liquidés), "en forte que ce compte foit 

© Tendu pour. chaque nature de: créaace dans les trois’ 
+ thols, du ‘jour ot Ja. liquidation de cette: nature de po Eeance aura écé terminge. teat hk OF 
oa olivention | natiovale ,. apres avoir enrendu 

     

* fon'Comité'ded finances: furla pétition d’Alexandre-. 
_ Attoine-Martin Lafoffe ; décrete qvindependamment 

dh traitement de cecitoyen , il lui fera paflé: en) 
.-, Sompteda forme de 1,900 liv. par an. -A-titre d’in- 

deta né de la dépenfeque lui oceahonuent les fone-; 
Hon qui lui ont été confides en placx d'un de fes col- 
Mgueedécedé jee qivil continuera jufqu’a la prochaine 4 orpatifition foref ére.« eo ga > 4 = 

‘les Raphaél, les Michel-Ange , ‘les Carrache’,. les 
Pouffin | les Pilon, ics Pujet , tes Perrault ,. les 
Jeau Péne,, ‘les Audrans. Grclt daprés ces monu- 
‘mens que ces jeunes gens doivent dh niger leur marche, 
‘révolutionnaire dang les fentiers nouveaux que la 
Ubert& vient de leur tracer. Ce eran 

* Il eft tems d’abandonner la routine:frangaile » cette, 
} routine monarchique qui affervillait les arts au caprice 
idu taux gott',.de la corruption et de In mod¢,. 

  

    
        

b La Convention nationale, aprés avoit enteddu fou ‘avait tétreci leur genie , -maniéré ‘Teurs procedés'; Combe es. finances fut; la . petition des situlaires Pet dénaturé tine byt; ik ef tems de fubfiituer aux 
Hofices-oli ‘avalent été nommés par la-maifon de] jenluminures lubriques qui pataieat les appartemens 

- Radilon; Wevertu dé: Kéchange u 26 marg 1691 | duxuenx des Satrapes et des grands , les bowdoirs 
‘voluptucux des ‘courtifanes., les cabinets de. foi 
idilant® amatenrs ,: cabinets, qui, loin: @oflrit aux: 
iyeux des ‘collections diguss de dépoler en faveur. 
idés arts;, ne leur prefenraicnt guere que des ex-voto : 
“dépolés par Pimmoralité dans le temple du libertie 
nage. Il ef tems de fubftivugra ces: déshiouorantes 
‘productions; des—tableaux- di: nes-de hier-les regards 
Qu Peuple républicain , qui chérit tes macurs , ho- 
‘nore et récampenté la.vertu,e ns hei 
: Ge v’eft paint en introduifant dans :les galeries du 
IMuléam national tes tableaux érotiquement maniérés. 
ide’ Boticher ‘et defes imitateurs , jes. toiles peintes 
ides Vanldo!' on les ‘product.ons ropallées dea Pierre, 
(qu’op. formerait des peintres repyblicains 5 lew pine 
cceaux éfléiminés de pareils maitres. ne fauraient imfpirer 
ice'llyle male evnerveux qui doitcaractérifer les exploits. 
révolationnaires des evlans de la liberté, défenfeurs 
de Végalités. pour peindre. Penergie du, Peuple qui , 
ett brifant {es fers , a voré la liberte du genre-humain , 

Gt Ri? des'couleurs fléres yun file nerveux yun pin 
ceay hardi, un genie, volcanigie,, . <1 dg His os 

, Quills iipacitent douc de la collection: républi- 
caine ces-tableaux fades, cea productions flagorneufes: 

‘et Niches qui w'ont que trop offet aux yebx de Peuple 
les images chogiatites d'acted tyrauniques,d hommages 

“Phas et rampaus, d'adulations avilitfantes , didées 
étroites ou-_ntille fois cebatiues; de-fanatifne nyonacal, 

de myllicités ridicules. Rae Seales: 
: Recon de'ls poufliere ea Hagerbea miorceanx ‘de 

anal par: décree du 8 ‘floréal dernier. { Ladite 
“ Petition fendant 2-étre rembourlés de la finance qilils 

hen PES 4 la maifon de Houillon pour Jefdits. 
AERO ita ms, Fe Seay ; : s - Bétrete quil'n'y’ a pas liéu A délibérer. 

a des. fuctétainen” fait leeture de la lettre fi    

   

  

is " 

Fen Bite, ‘epréfantant du Peupl-, délégué dans. le 
nid tla Lozere pour Porganifation du gouvdrnement 

{eeldtionaaire, ala Convention natwnale; — A Mende, 
oot 49 braivial,, fan-2 dela République Frangaife une 

owe le gouvernement révolutionnaire marche, 
Maa le, précition | promptitade ydqu ‘le amet rie Rveillans fotle pourfuivis dans les'mon- 

fir aye seer 3 quatre préteas tehactaires furent. ghee a eRitr a Mende. On y condoifit hier un 
Waniee a Chan ier ¥ quelques jours avant , 

“ME iter Testa de Meaie artive de! Panis  Photeurs ‘ ci « Je Viens. denvoyer aux tribunaux ag a siete publics qai ont concuffionné , et 
“dren ga Pt de: Saise-alban , ‘quicavalt- “eons 
: M Pavticnlier’4 payer une ferme enn : % CPN MT Sg eRe ete ge 

     
% ae 4 ! 

   

  

    
Sane gens qui avaicnt. déferte par Kinkiga- 

Wart g mires télractaires , font failis, ou: rentrent 
y atate dl tuxemémes. “Lagarde aasionate,: qui 

ae wh ap at rate ae Bae 

  

   

   

    

   

    

    

   

    

    

    

    

     

     

    

  

wesiflait pas dans la Lorere dépuis 1792, va ttre: 

.g tems relégués pur le dédain-y 

qu’unt i la avec, tant de fuccés ct dé. gloire | 
H 

dave noire par nos 
enlumineurs , ont dépéri dans Poubli ‘pat Tiueptiess 

-le\maivais goat'ee la vilité des couitifand prépolés ak 
progres des arts. Parini ces tableaux repoutl és aver 
tant d'atlectation’ par Viguorance’, iL en eft qui, 
wile ne peuvent fervir de modeles quant au fujer, 
peuvent infpirer aux jeunes peiutres des procedés 
hardis, un defin ervenx, vn alt male , vu'coloris 
vigoureux, un pinceau'tier ,- une touche ferme  ¢& 
ceft par ces parties de la peintore , prefqu'entiére- 

Apeintures’ qui, qualities de tab 

{ment ignorées, ou négligées par les di-devant écoles 
académiques , qiril’ eit ‘néceflaire de commencer .& 
révolutionner-ce bel art. se Se ip 
~ Le moment de rendre ‘juftice aux productions 
du -génie chtirrivé » nous devons le faifir ayee erie 
preflement, Que Is -révolution étende fes bien faics 
jufqu’aa fejeuy des morts ; cotifuion’s les mites de 
ces peiitges habiles ; “dont dé fagx got et la cor 
ruption .out §- long «tems dédiisné es” ouvrapes 3 

igtie leurs: tableaux , nagtere ' enievelis ‘daris' fa ci- 
cevant furintendauée , foient arrachés ‘de Tobfeurité ; 

  

quills prennenc enfin la place gui leur efl’due dans | 
la collection républicaine , dont, Vatpect doit bien- 
tét donner abx jeunes peintres Vidée de le Graidios , 
qui, dans fes productions - impofantes des écgle's 
roinaine ,: lombarde et vénitienne » frappe Pols ré- 
veille- Peuthoufiafine de-lartilé ‘et Guplive Pattention : 
du {pectateurfenfible, °F e Ae p , Qvil-ne foit” détormais peimis- qu'aus ighorans. 

Pde qualifier’ de tablian noir les procuctions. Figou- resfes dont Vafpect nedewtable -ecrate ‘conjanrs fed 
fallons couleur: de. rofe’, que’ nagucre ‘Pineptie > da 
fatuité , la dépravation des courtitins proclamaiens 
emphatiquement en préfeuce Vin’ tyran imbécille, 

des talens. ae 
rampunt baflement'd fes pieds »dous les noms ulurpes 

t & ar “e ; 

forntation. du: Myfetm-‘républicuin le confervatoire 
etabli 4 cet effet travaille, avec un choix actif, A 
mettre fous lesiyeux du Peuple une callectign digue 
‘de lar, one collection capably. de Tappeler le vrat 
talent méconnu , banni par le faux goiit., ct qui, 
fur les'pas’ de la'révolation , va bienat epayaitves) 

. La collection republicaine, dait étre, telle 4 qu’en 
Féveillavt daas Pame des artites la patlion du -vrat 

connaiffeurs qui. {éduits par. le’ :chatlatanitme..des 
brocanteurs, wont jamais reeneilli dans leurs cabinets ' 
que les productions de la fatilice ydes tableatx concita 
fans génie , executés. fang mert , jet doag les. fujets 
n’oflreut dordinaire qu'une unuoralité révoltante , 
rélultat inévitable, de, la corruption d'un gotverne- 
ment diffolul "  * oe oe ee askech 

‘Patmivles morceaux précieux, qui.concourent, 4 la 
formation du Muféum national, il en ‘eft yui,, lange’ 

our été crueliemeue 
-endommagés pat fe tems; il'en ef que de certains 
‘foi-difant peivtres, pour {¢ mainteuir daus les places. 
‘qwils occupaient fous le: motiarchitme ont facrifie 
pa la nullité de feurs talens;ilen eft que la médiocrité , 
tonjouts jaloufe , cherchant a gpaillir’ les | Huawes 
répandus par lignorance , ayait iapunément mus 

ttiles ..4. tes chets-d’wuyre , dont Lefucur orua le 
reloitre des ci-devant Chartreux cu eft une preaye 
,cruelfe.. { - oe tee ‘ 

Il n'et pas de moyen que le defpotifine “wale” én’ 
ployé pour tiver es fers. un Petipic 5 il favait- que: 

ules productigns fublimes pourdient élever for ame;" 
‘Gl, s'eflorcait “d'étouffer. le ‘genie; ik favait: gde ila 
‘futilité pouvait Péteurdir: fous te poids «de fes' 
chaines s jl proclamait , dl edaleaic, He favorifait la 
ifutiltié. Natrellement. halle et rampiunte yi inédios 
crité protégée et fotternent enargueillid ‘de porter 
‘fur fa poitine quelque demi-iune-ce cordon noir,” 
‘comprimait efirontément Ja. fierté: da vrai mérite 
quvané méfiance tyrannique repouflait acvée duteté. 
Cleft par cette politique atroce que les, fatiipies fone 
parvenus a voilérle génie, ¥ deiecher Te germe du 
vrai talent , A écarter Varulte phitolephe, done deg § 
-erayons hardix:.auraioat ofé préfeuter ‘au’ Peuple? 
Timage ébloniffante deja liberté a edre de la’ figure | 
thideule de Velolavages: 2 ELA tes ad 

Hiatons-nous de réparer ls dégats’ cominis dang’ 
des ants par Lintérét: politique ‘des. tyranny hdtoitse ¥ 
nous de preferver. d'une dcftruction-totale des‘ roi’ Pp 

J i ip 

ala malveillance , a la, malice,'4 Piifonclauce, dla 
Rupidits liguées pour con:primey le. génie ; pour. 
anéantix fes productions, pour étoyfler l'amour dés 
vertus. Peak ay Te 

celui que, Vimpélitic des tellauratetrs employés par 
la ci-devane Gommithgn des motuinagis ¢ wcommis 
en retouchant des chefsmd'ceeuvre dont elle étair . 
incapable de fentizi les beautes.: David ,* ab nom du 
Comité, vous a fait far le méme object des obfox- 
vations trés-érendués. Réparous ‘dose co mal, et 
prenons des mefuces, telies .que uous; puilfions’ 4. 
Payenir écarter.du Muféuin le charlatanifneinfinuany.. 

jours Uincapacieé. 
Le but de ces mefures., but auquel-il-cft néceffaire 

@itcindre, elt celyi de découvrir lea-artifles reflage- 
tateure capables,. de-réparer-tes..dégradations dent 
mous venons, de parler, Seen ere ge 

La Convention nationale 4 décrété “que teut ov» 
vrage. A exécuter pour la République ferait mis ats 
concoyrs,s “et que fon exécutien ne ferait conGée . 

qui fous la: hardieile de la préfomption , cacha rou-' - 

o 

~ 
i 

  

et des mellalinas dane Cour infaoe., dine Cour” | 
qui-waccueillit jamais. que ignorance impudente . 

‘Un gott’ inflexiblement févere doit préfider a’ ta 

beau, ele deffille enfin les yeux, dg cette foule de demi“. - 

(ceaux précieux échappés a Vignorante, 4 la jalou fle, i 

Havons-nous de réparer un mal ‘plug récentiencate, 

  

  

 



  

qu’ ceux des conenrrests qui, au jngement: athe’ 
qey établi A cet. efit, fersient .reconnus Hey plus. 

habiles. Jamais la Répyblique n'a eu dintérée plus! 
prffant a obferver le principe ,-.que dans la vizcont- 

‘tance préfente. TH slagit de. conferver desx_merceaux 

dautant plus précicux, que. leur perte deviendrait 
isvéparable. Les talens des Raphael, des Titien:, 
dey Gorrége , font.calevelis avee enx..G'eft qu genie 

républicain qu il appartiont de live dangles dublimes 
ouvrages de ces yraities , et cleft en des meditant que 

Phoming né pour les arts pegt opérer ce prodige. | 

Hi eft des aitifies qui, pénétrés Pune julle admi-: 
Z * Pa * _ ' 4 £ + i 

“‘gition pour ies. ouvrages deg grands hommes ,. dont’ blemens de sitoyens {que le prétexte de feyenine 

Vintelligentte fegacité.a poste, Part de~peindge Aun! et de cérémonies reiigieutes _pouretippitoyer ir 

fi haue deavée de perfection, ont prétéré de can- 

fuccer leurs ‘travaux ad. découveir des: moyens de: 

‘eonerver, de tuparer ces chefs-Ceuvres , asPambir A x de ta-Ratrie, Enuar seUNraeOe S 

lion de fe fare vee réputation par des eee moins} delpotes -esalifes, .omk ete: condamnes ala cpeiue de. 

utiles. Contens7du bien quills, pouvzient 
ont gravailié Cars lobfeurité et wont vouly-dautre 

-récompenfe de leary fois et de leurs recherebes 5 
gre la fatigfaction de pouvoir conferver ala pofte-- 

aité des chets-d’oeuvres qui , fins levp aeleet lent 
ardent amour pour. les arts , .cullent été .pordus 

pour elle. ys . Beato, gh The : Wg. -* 

Perfuadé qu’) Vinvitation de da Convention na- 

tionalé les artilies, qui, dans te: Glence..de leurs: 

attelicrs , ont fait des découvertes, heuxeules pour 

arréter le déperifement dus onvrages ‘des’ grands’ 
Fait vey : : is a 7 

maities , cermprederont den -foire ufage pour ré- 
parer les tablevux de la Republique’, votre Comité 
Winkthetion vous. propefe dour, un conconrs. 
vous préfente 4 cet efict le projet de -décver fui- 

vant. Ed “Sey 9 

La Convention nationale, confidérant combien 
il importe , pour’ le maintien' et les progrés des 
arts. de prourvoir dkla refauration des monumens 
precienx qui forment da collection du Muféum na- 

tioual’, aprés ayoir entendu le rapport de fon Comité 
Wiullruction publique, décrete: “4 

* 1 

. Att. Ter. Tl fera ouvert tn concours pour la ref. 
tauration dé¢s tableaux , flames, bas-reliefs, et géné- 
salement de-tous moutimens de feulpture formant la 
collection du Mofthm natidnal.’ ’ , : 5 

1l.. Les travanx des concurteiis feront jugés par un 
jury ford A cet effet. ° ilar we ty Bo 

Mi, Ge fury fera compofe des membres du confer- 
vatoire et de Litt citopens nonithés parla Convention 
natiguale, dur la préfentation du Gomité @inflructian 
abligue, 9° 1: ‘ 
“IV. U fuivea dats -fes opérations les, mémes formes 

que je jury’ des artss~ x A 
V. La Convention charge fes Comités de falut 

public et Minflruction darréter un réglement pour 
Pexécution da préfent décret. | ES 

_ Ce décret ef adopré. Me 
* " * . 5 

ae tk (Ls futte demain.) 

tne 

  

te 

% Mica. 

CTRIBOLAL ChiMINEL REVOLUTIONDIAIRE, 

ne _. Du 3 meffidor. 

D. Lacroix, age de 
aubergifte 4.Cantlades 

44 ans, né &, Montauban, 

R. Deipéche-Sainton,,‘pere,; igé de 53.ans, né-a 
Cauilade , vivant de fon-revenus ~ 
“J. Delpéche-Ssinton fils, Agé de 38 ans, vivant 

de fon bign, ex-niaire de Cauffade 3° debe 

_ J. favie Labatte , Agé'de-3o ans, adjadant 4 Parmée 
des Pyrénées occidentalés 4. i oF is 
J.P. Claviere, agé de64 ans, né-a Caftetoan , 

département dn Lot, ex-cure de Cauffade ; oF 
J. Borie, ayé de 30, ans, journalier 3. 
¥. Ginibre, age de ar ans, journalier; - 
PB. Maulet, agé de Sovans, marchand de fruits ¢ ; 

_&.. Tardan-Defpagnet; age de Sr ans, né a 
la Déveze , .departément gu Gers, préfident Ala 
ciedevant 
Devere ; :, 2 SE a 

J. ¥. Picholier, agé de 51 ans, homnie de loi, juge 
de paix de Caullade 3 “py bo Beis 
JEL. Bouffegvive,° gé de 97. -ans, . tiedevant 

épinglier, fourrier de da prentiere compagui 
legere 3: q oe 
_R, Borie, age de-1g ome, gordonsier pour'| caillicr, drapier, andit eu ; 

femme 5 é 
 G. Riet,* age de .@83 ans, cardonnier pour 

_ homme ; 
"MM. Galmete, agé de 36.ana, chandeliers’: 

. '& A. Baltics age de'aq ans, batiers: ° 
. J. Gaflaigng , dis Cauvin, age de * 9) ans, 
teurpeurs ot a3 CaaS 

- J. Gaaigne, dit Canvin, agé'de 28ans, commis-I dainués 4 la peine de mort. * "Pour [ep rentes viagcrgs.,. tomtes lettre 
4 ‘ i . 3 4 antl ek Le aaa ek STE oe er efi MEE) , ¥ : A 4 

te p i argnracig iin Teh gee AS i 5 ce it, Spee a 

: , * ae my ‘ as c - eee garf 

pours. Le. ptix. eft pour Pavis y de-18 livs pour'trois nila , 36 liv} pout fix"nivis , ‘et 72 liv. pour Panne ; et pour } 
dour Hannde » franc de port. Lion né s'avonne qu'an commencenient de chague mois.. On fouftiit ‘duticher touw'les libbaires de 1a epublique, et chez tots les dickctenss des poet 

ty eet 4s gen 8 Bk P, peat ga ans os ‘ i 

‘Touds efpece david; ‘Annoncey,, Méméites, Opinions potitiques at autre 
‘Peat pirde. Le prix de linfdrtion ef dea6f. par ligne , 125 liv. pod colonte, etz50 liv, pour le 

Mofput aacrelien pour acthebjel , et pour tatit ce qui concerne 1a rddattion deda Feuill 

fe “4 Ae 

    

   

     

     

     

    

   

    

   

    

    

   

aire , ils 

7 . . “ © 4 : ‘ . 
- Pnational deVal-Libre, ci-devant Saint-Germain , dif 

cour. des aides 4 Montauban’, a la’ 

iene oat ro aif 

i Pabaunement pour leo Monitetr fe {ait-2 Paris the tes Voitevirg, ,.n® as. n faut adrefieg deg Jettres et, Vargent, 

oia le charger fee lettien qui.renferment des. aiiguate ;¢t,d’¢n affranclitcauitt le port. - 

ra 
‘yr 

\ 

Taide J. ; iat 

_B, Daignant Montatga , Ape’ de ay , i, ‘, 
-Coffeigne , département du Gots 4 sbunian x ue it 
furMame.: vas : wee ‘ : weet 

   

    

    
   

  

     

   

      

    

   

   
   

    

     

   

    

   
    

    
     

   
   

    

    
    

    
    

    
   

    

    

   

     

   

          

    

: Bak ha 

dw choyerr Saker} négociane 2 Bordeane, tous.ned of 

demeurans a Canflade 5” , : Bhs sh * i. 

“J. Forien, . agé de 27. ans 5 ne a Sauti veces 

Greeti ES fae ae eo e : ia Lonsele-Saunier 5. ; ‘ ; ; : 

Re Asien de “sive rendus cles -endemis p- Coracentées, ont été acquittés et inks en theng, ris 

du Peuple: en ‘ provequant da ‘Hiffolurion de te ee 

préfentation natzonale.er de rétabliffement de Js 

poyauté,.en varrachant les eocardes trigolore’s pcen 

arboraut let. youlant forcér Jes. vitoyens..d’arborer 

la encarde noire yea excitaut par des ‘djfcours ea 

apatocuvres la i guotre civile , ‘ea fefant des. yetiorn- 

Gong ate 

BH. Girard., agé de wane, isda Fours ay 

ode Dupuis , ag6 de28 ans, nd aox Marrdy partement’ de Vore ; journalier 4 Verneuit Be 

_ Ne oD mbois, agé de 28.ans, né au, 
journalier 3 > eos . 

F. Bouvher , 
fournalier; Boca 

P. Gr mn oifean. 3 agé de 20 ans, né i Litoek! 
département de Seiné-inférieore, foldat ‘de ies it 
micre cequilition. A Vervilles.0 0 * oe 
N. Henry . age: de 51 ans,, né a Vieg., Mépane 

thebt de Ta HautesMarne; ex-curé de Ja. sp Patte, 
de Veauvetiier-la-Forét, département deh ce 
MOC A. Mae eR ae 8 ees 

_ Pa, Ae Gavauden «., comédien 5 figé: dé Giang) 
né a Méru, foldat au régiment, deg Mo 
Mort; $54 eae Gi, BE a feo 
"J.B. “Hervieux, agé' de 38 ans, né.a, 
pres’ bedan, menuifier, adminifirateur dj 
ment des Ardennes 3. - 

  Maries, 
i “sg ro a i Mees 

agt de 25 ane, ne" aut Marne 
f i . 

    

   

fort du tyran; en entretenatt tes corretpondances 

avee les sennemis de la République, en défertant 

les draptaux de la:Patric, pour fervir fous ceux des 

  

! Sida, 

  

nigrte Bes Cag ee AEP aay Bee Be 

_ PB. H, Chautier Ase de S54 ans, né a-Gionze , de- 

parteinent de la Mame, adminifiateur du difirict de 

Sézanvege! ee ee ee Bae 

|. AWE.Biragites, dit ‘Lamotte ; agé ‘de eG ins, ne a 

| Ifly, département deLYonne ,douselieutenaat davs le 
si-devant régiment de. Médoc, ex-noble, marchand 

de bois.a Montargiss ee Ae Oe BA 
- J. Vilinay , Agéide da ans ,-né & Germain-de-Seine, 

ex garde.de challe. de Vex-abbé Defpuyly , & Champ* 
boulia., départeraent de Scine ct Marne. 5» oh 

A. Lanthenois, figé de 44, ans., né a. Villers-fur= 

Morin, gargou bourrelier , 8 Champ 3 5 | 
L. A. J. Magnier pagé de 53.ans, né-a Lille , mary 

chand forains ps os go ke 
{—NoM. Pierre j tgée de, g2.ans, née et Pemeurant a 
Paris, broeauteule; : eo 

J.C. Belguingue ,“gé de Go ans, né a Befancon, 
cordonnier, foldat ;. 

Saumsttie. 

ditice’ -de 
moutgns 5 got te wa Loa ee 
» Convaincus de s'étke rendus les ennemis -ea conpant pnitamment des. arbres de'la liber xs 
corrompant, Pefprit, public, eo provoguant adit, 
lution “de la‘ repréfentation nationale , en. doboant 

| ie nom’ d'affaffina: A ta. punition du tyran ont at 
condampés 4 la peine de mort. a : 

Meaux,, cultivateur, et marchiand. de - 

   1,    

J B. Porel, figé'de‘ar ans," hé A Bordta fp 
‘tement de Seine-Inféricure; foldat ¢ pais 

) oP. Boutot, &gé de 3e¢ sans, né 4 Atey 

  

    
  

  

Convaincus de sttre vendus les ennemis -du{ département de ‘Hauto-Vienné ,° magon 4 0 aly 
Peuple., en pratiquant des manwavrestendantes 4] Go-acculés, ont -€1é acquittés et mis eh Liberte, 
‘didondre. la repréfentation nationale, A difered:wr : Ae adn ads 

et avilir la conilisution vépublicaine 3-en refufant- ce SE eee ee a 

Ja figner.s eu fefant Papologie des.députes fédéra- | ERRATA. i é cue _ 
4 5 OM hte *. » ba a fh AE be 

No.2973, vers la fin de la gt colonne. Ada fie 
{ de. Varrété du Comitede falut public, tur tes tonne 
provifuires & accorder aux grandes i.ommunes.,:onlit: 
ees mots.) Signé @ (original, Corzor-n'Heraois: 

lifes; en femant le trouble ‘dans les: Gommimes 3} 
en invoquant la-Jofaggaire; en govpant et ‘sappro- 
priant les branches des arbres des. grandes rovtes 5 
en fe refufant -4 différentes réquifitions 3 en! applin-. 
diflant.aux actions et projets des ¢migrés; en’ trnie’ 
taut .dailaffinat la -célebre victoire du .Peyple 4 la 
journée’ du ..10 aout; en provoquant Je retour de lay 
royauté; eu couyrant: dinvectives les patriotes | ed}: 
notamment ceux.qui défendaient TAmi du Petple, 
Marat; en anvongautl'airivée prochaine des evnemis 
pour effrayer les-citayens , Sc., ont été condamnés Jf. 

Wes 5 
Bartre et Binraup-Varennes. . ‘A 

Tl fant: lives oy. | : 
Signé au regifire par tous les.membres du Comitt, 

Barens et Birpaup:VARENNES. 
: wie . a : an a Sy 

SPM T A OL B's 
. Opéra napionsl. Dem. Miltiade a Marathon ; opéra, 
prec. deTOffrande a la Liberté, 3 

Theitve de POpéra Com. Mational, rue Favart. 
Guillaume Tell’,. et Azémia: op. les Sauvages.- * 
Dem. Ja 3¢ repréf. de UC Homme verineux , coms 

en un actes. o,f etek : 
. En attend. Ja 2e¢ repr. d’ Agricole ‘Vials: 

  

la pcine de mort. ; 

‘A. J. Argot, det ge ans, né 4 Felny, dans te}. - 
Hainaut Autrichien, cordonnier, A Levignan , pres 
Crefpy}3 pena ts “hy oe 

A. Dhun pere, 4gé de'Go ans, -né A Ve, dipar-} 
‘'tement de. UOife , menuifier a Lévignan 3 

‘A. Dhun fils, age de 24 ans,.né A Lévignan, 
‘envifier $ ae Ee get a . 

P. Leror, Age de-7t ans, né 4 Stainville , agent, 

" Théstre’ de la République . roe. de ta Laie 
Guillaume Tell; trag. , fuiv. de Pigmalion , mélodtame 
de Jean-Jacques Rouffean . Sta 

-tict de Dourdans ; ialiu ch ag tie ges 
‘Goraccufés , ont été acquittés et mis en Liberté.’ 

‘Du 4. T./Th. Vannier, agé de 61 abs, né a. Paris, 
chanoitie de 14 ci-devant pile collégiale -de ‘Saint- 
‘Quentin , y demeurant ; rf, Bee 

Jj. As Tricot, ape de 56 ans, né a Paris’; ex- 
-chatioine de Ia-méie églife, rue Jacob, A Paris; 
BAR, Cuca-d'Hérduville, agé de 69 ans , ne 4-Paris,. 

‘edntroleur des rentes. et receveur de PHétel-Diew de 
Paris, rue Cloche-Percle ¢. Pte OAs 
. PeiA. Lhuillier’, 4gé de 93 ‘ans, né a Paris , 
homme de> loi, ‘recevewr ‘des rentes., rue de 
Veudime 5 - Sp ae ee oie 

OR, array, agée'de 9g'ans', né 4 Saint-Ghaumont , 
déparrement.de Rhéve et Loire, maréchal des logis de 
la 3¢ compagnie dé. ta légion ‘des Allobroges yarrété 
fauxbourg Antoine , 4 Paris; | Ee a 

Js B. Calmar, age de 29 ans, né A Saint-Bonnet- 
le-Chateay , actricllement Chapeau-la-Montague ; fa~ 
bricanit. de rubans 4 Comrmune-d’Armes ) i-devant 

Théftre'de ta rue Feydeaw. Lodoiska, opéra cy” 
Zactes. ; Pd si 

Dem. les Pifitandines. = ; 

 Théttre des Sane-Colottes 5 ci ~ devant Maliere. & 

Aaj. reldche. ie Re IRS Gas oF 1 5 

Mi oe E, et 

  

“pees 
tr 

  

  

.Thédtre lyrique des Amis dela Pattie, ciedevant 

de In rue-de Louvois. Zélia , opéra en 3 acter, tt 

la Rife villageoife. e 
‘Derm. Cluudine ou te Petit Commiffionnaine. “| 
En‘attend. Ja 2¢*¢ repréf du Mariage civitite.    

  

  

i fateh le Nable Roturier. i i ee 

“Phédere deda Ci = Varieds. Plu de ddtordr 
France, et ta 5¢ repre Wdrléqnin imprimenrs “so 

  

é 

   

‘VSaineRtienne 30 
_J- Blane, age de 46 ans, né A-la Montagne , ci- 

Apollon au Lyoce des: Arts ou le Tien @ o 
jp onad Ef e ADs: ita Mon 2 gtk | tetiles , piece allégoriqnd canélée de ehants ct de aot 
devant Saint-Afrique, deparrement de VAvaicon Clin prec. des Copucins aux: Brantieres,ipantom. en ratte 

         

  

Convainicns de s'dtre rendus les ennemis dy Penple 
[eb entrérénant ded correfpondanees avec les enneris 
de ts République, en fecandant. leurs projets en 
preiant part a laréevdlte de Lyon, én fournillant.des ; 

{ fonds aux révoltés, “tn’dileréditane les alfignats, en |’ 
fefaut pater du Htitierhine ank émigrés + en cherchant ‘fa diffoudre Ja Fepréfentalion nationale >. ont été eon- 

We" Filel pairiotiques oo... 
     

  

t 2g < ay 4 . Ure 

. 

  

re ‘ 4 
BW de es 

Paiemens a la trésorerie natto ale, = 
pe eet 

os pita eetnae ge fe los ghd daebeer gues Tat ae |. 

‘Hnit mois ¢1 jours de, Pannce 1793 y{ viens Aylet 

          
     

  

               

   
  

St aAB et Bl pocateviead er LT a oa vat 1s aboated 
afrang de poxt au citoyen Aubry , directeur. ds ce joutnal, aut orl ae RO 

s départeinens,’ deias liv. pour trois mois, 42 fy. now: fig rod fant art, 

       

  

qardail , ' eh ith 
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re objjnts : perivent Etre Inféres dang, des Supplémens paytiguli¢rs.s d'une, demisfeiille; mame format que ta stan ii 
pplement entice, oe i as be i me po eee y hug \y 

Cuda hepa oe pause ay de he pa toed eae ts 
ee, aa Kéddcteur, rue des Poigeving, 89 13, depuis eul heures du matin jutqu'a neuf beures du (! 
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hollards dey « 

Mw Gdpapg. 
Tiegh Cathape aaa Sly a ee got Sep eee 

OF. Jolfelin: , age de 53. ans , ng. 4 ham pee 

Péuple ‘ 

Pour copie conforme., Corror~ o'Herspns',. - 

Theatre dn Vaudeville, Nices (es Views Hpouns fo 

Théatre du Lycée: des Ants, su Jardit det gale. 

Iicetlam. ’a Liberté desNegres ou Lis Jost librasenp), 4 
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. ta hefle provinee de Poméranie va dtre. enfin 
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“Oa dit, mais cala n’eft point encore confirmé , 

/ main de Fempereur,, qui‘lui annonce qu’il eft chargé 
A 

Bog 

bit -députés dé fa diete. | 
in Ms 

UE 
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«ph enetapp 
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‘ potification va en 

| Pe rol de Ie régene fone recus dans toutes les | h 

png et. Norrkoping , lescapitales de la 
C33 

2.) Ratisbonne, lea juin, 

: ‘Venpereur vient de faire déclarer 4 fa diete que ,. 

Be Garna eften.re!ache a Port-Mahon , of "08 my 

vy Wadieanglaife, 
an 

p  Maneé: de badimens marchaids de denréés de 
« Mepuis: F 

SS 
; 

» agslios 

ceva frie partie pour [Anplerene cata |. & fu peak de tea : eis pou Angleterre 22 de 
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[Ne 278. Octidi 8 meffidor , Pan 3 de la Republique Frangaife une et 

  

de douze vaiffeanx de ligne anglais dont elle portera 4 le pavillon. i ere ee ; 
‘On affure que le gouvernement britannique man quant d’hommes pour faire. la guerre; ét-ne pou- vant en détacher pour les faire pafler aux Indes gccidentales , a prisle parti, pent-étre dangereux , qarmer les ' efclaves <noits. On -prétend “que. des etas partiels lui ont déja réuffi, et que fous la con- dutte de bons officiers anglais, ils rendent des fer- Vices Importans, _ . ‘ are ee 

_, Le bruit public 4 Londres eft qite les forces an- glaifes: fe font empatées de tous les établiffemens quavaient’ fes: Hollandais aux Indes ortentales 5. le cap ‘de Bonne-Efpérance 
tout’ elt entre leurs mains. 

Les.trois pour 
uit heuviemes. ie ax 

: PAYS-BA$,. °° 
Bruxelles , le rer meffidor, ‘ 

. Les Jacobins et les jucorrigibles.ariftocrates s*ef- 
forcent dé troubler encore dettems-en tems fa tranquillite de cette ville. Les repréfentans du Veuple 
ont sujoint par un arrété, aux accufateurs publics 
prés Jes tribunaux cuiminels,, de poutfuivre felon 
tonte la rigucur des, lois, les provocateurs au trouble 
et ala revolee , folygacobins » foie royaiiftes. . 

Les méines reprdfenrans ont pris tn autre arrété 
Our mettre un terme ang déprédations qui; par "infiddlice de-quelques agens , fe font commifes 

‘dans ‘coupe’ des bois de conitriction de la Bel- gique, LS Lee age at, PMS od 

suEpE 
; 3 - ‘ Stockholm 4 le 30 tate 
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te gente. i ees a 
“pe rat de Sudde a aceddé , en fa qualité de 
dug de Poméranie , au traité de paix conclu entre 
Ja République. Frangaif@ et Ie roi de Pruffe. ‘La 

éuré faite a Ia diete de Ratis- 

délivrée das mors romain , et auttes preftations de 

“bonne. eed “a 

villes par od ils paffent avec des acclamations de 
pole 
--Onleur’ a donhé des fétes remarquables.’ Nyco- 

Sudermanie }’ 
rae if 

POftrogothie. 

- ALLEMAGNE, 

a, 

lorfgit'on détibéverait’ fur. lapprobatian A voter au 
rol.de Prufle, il ceflerait de prendré pare aux déli- 
“bérations. : : <7 
“Cette déclaration a paru aflez importante pour 
que la dicte interrompit Te cours, des déiibérations 
jufqu'an moment od elle aurd‘regu de nouvelies 
inflructions. ° D: Larmée qui a fi glorieufement conquis‘Luxem- 

baton de Barvenftein a regu un billet de fa! 
gité fe font dats ies environs de Cablentz , lefquelies , 3 leur tour , fe rendront devant Mayence.. 

REPUBLIQUE -FRANGAISE. 
Ds. Paris ky meffidor, — 

+ Le rapport fait hier 4 la Convention fur les hor- tibles événemens qui ne ceffént de fe pafler a Lyon 
depuis deux ou trois mois, n’a que ‘trop cohfirmé. 
les inquiétudes que nous avons communiquées 4 
ce fujet 4 tous les vrais patti 
finceres des lois et de Phumanité, 

do fe-teitdre ey ce moment 3 Pale, pour y afifler. 
aux nigodiations gui voat. Soxvrir’ entre LE mpire et la my ry, A jgt > - ia a France, VY pavate qiv'll, y aura an congres de Bale vingt- 

~ Le colonel’ Mylins 3 derigtoment apporté ala giete’ ine. lettre du feld-maréchal_ Clairfayt , ‘la- (queli¢ annonce qu'il ne fe trouve plus de fonds 
dang” la ca'ffe ‘@'opérationss de larmée d’Eimpire. On a'lelendemain. rédigé un -couchifam » portant quil fea empruricé un capital de 200,000 floiins,: eos ; Nee =u : 2 

  

   

   
pate, Nous favions ,’ dés le mois floréal , Pexiftence age ot oa OSCA N E. de la’ compagnie..d’afamins, , organifde dans certs: She cag tae gre Vide , an nonr de, Jéfus’s et lorfqae: hous récimes “an Livourie ‘eo 4 juin fa la-méme Epoque Jes: lettres, plus ‘qu’infolentes cou ad Se de. la municipatics » de la garde nationale-er. dés 

autorités conttituées de Lyon ; lettres o8 Pon nous 
traitait. de fedlerats pour “avoir annoncé des. faits 
ite nous tenions de, perfonnes fires’, torre. pre- 

fintere intention fit'de publier én entier tes réclae 

ortet la nouvelle que les. Anglais 
res dela belle poffeiiion -hollandaife 
onhe-Efperance » ety out mis gar- 

f 

fe font'em 
du cap de 

  

  

ee nee ae on ee " 4 ie ioe ; ~ . e033 ' % a An gh . _ Welcadee efpagnole aux ordres des amiraux Lané plagant 3 cété deux ‘lettres partictlieres: qui con+ 
teriaient.ja pretve que néps avions.dit fa’ vdcied 5. 
mais tout annoigait ain mouvement prochain dans 
Paris. : ew ine 
Laudace des maffacreurs 4 Lyon nous paraiffair 

es maladies rétiennent tous les équipages dans les 
Ripitaux:. Les chaleurs. qui commencent a 7 fiire ffarit ; 4annent 4 ces maladies un Caractere de mac Hpi ebt-dangoreu, Certe circouttance 4” en» péché la jonction de l'elcadre efpagnole avec ‘Pel- 

dans, notte port une immenfe 
oy lence de certaines lettres coutre la“ “Anvention, 

 C’était Jer ag; florzal, nous it 
sublicitd: de'ces pieces né devine pour: un mombhe 

je prétexte de nouvelles horrants:, “nous ‘les, fines 
‘parvenir aux comités' de ouverement , en Pasnon~ 
gant, dansinotre feuiile’da 1°" prairial. ” ee 
- Depuis:nous avons encore regrde nsuyeauy® 
renfeignemens que nous leur avons de mame adref-. 
fés, Nous: nous oréparions 4 imprimer toutes: ces: 
dettres., lorfjue Je radport da comité de fureré 
générale eft-venu changer une feconde fois nos dif- 
pofitions. Puifque. les “informations ‘quit a -prifes- 
Ai onesie fonirda ndcoihes de frapper des ma- 
giftrars qui ont Iail3 commettre le crime fi tong- 
‘tems. fi publiquemenr, et de punir les aflaitins 
qui-avaient orgaiifé un 2 feptembte permanent ,. 
i ne nous relte’ plus qu’d profiter: de. cettée’occa- 
fion pour engages nos lecteurs a croife que fi nous 
publions quelyuefois des faits ou. des “avis dont 
Propotredes. cut contrarier, certaines ‘opinions, et 
déconcerter' des projets: finiflres ,“des maiideuvres 
ténebreufes, c’elt que nous fomnies firs de Paithen- 
ticité des faits', et que les-avis nous viennent de. 
fources pures e& refpectables. Trouvé. 

Hentts fans. ceffe. 

a néceflitd;    Le.ptix des comedftibles a, baiffé 
: ‘Sitrée d'un convei de plus de 30 batimens GIRS de gratis, nog hea 
in ilégation frangaife vient, de’ faire publier | a: 
debra’ Farrété fuivant.du comité de faut. public’ ” gt A O3) e ot : . = * 4 es i rt See 

f 

s sti comité de faluc public , ‘vula note officielle ee ak “comité par le miniftve plénipotentiire du. 
ERE duc de Totvayg§ concernant les pécheurs. Pas qui viennent peécher le long des cétes lephe pour fon approvifionnement.; la lettre, we ae a agent de’ ta Republique en Italie, er: hg ertheler 5 conful de la- République,.a. nate nie f Ge ce mois, toutes deux relitives fehenp Objet i arréte qué-les fufdits pécheurs qui “rs n pnunts € patentes du gouverneur de [ii =» Fontes tuivant le. models annexé au pré-. 

rete, et vides par lé conful de fa R pit- 

Kis 
fon adjoint’, ne poutront étte pris 

t Corfsites », eimatetirs et batimens de fey ateals Le commiffaire dé la marine-et: 
sy eft chargé: de Fexécution du -préfent 

  

   

      

   

pit aire ed poe, gm en 

      

ANGLETERRE, 
Va 

vu,» Londres ye: ter jute, 4 Prefidonce de Louvee, 
trpgarsens, C8 ce moment de Pérershourg que |. surta ns LA shANOR DU 4 ran Ada 

ates. Cette efcadre, |. Rovere, Be décret que vous vener de rendre ne 

oe es   

i 

  

& 

  

indivifible. { v, 26 Juin 1795 view fyle.) 

» Batavia , Surinam ,. &e. 

cent confolidés: étaient hier 3 6 $ 

bourg ala République , va relever ‘les troupes qui 

attiotes 5 a ‘tous les. amis | 3 p 

mations fcandatewles: dé ces fonctionnaires , en 

devoir étre foute ue -par quelque. vaiti ‘puiffant, } 
A -pent prés comme on ponrrait préuimer aujour- | 
‘Vhui' dans.un atitre fers audi dangereux, de Pinfo- } 

Craig..imes que fa] 

{les plas: recommandables pat leur énétgl 

CONVENTION NATIONALE, 

Maed S la mer da Nord, fera renforcée | fyffix pas, 1 faut punit les fediérars qui ong. cause. 

GAZETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL: 

    

| tous les matix de Beaucaire. V: ouland, eft, Pauteur 
principal. de toutes. les atrocités qui. y ‘ont! été 

i commites. Il était en correfpondance avec tes maf ; 
facteurs du tribunal établi’-a. Nimes: par le “féroce - 
Borie. Il dcrivait 4 Pun Weux que les operations ° 

| de ‘ce tribunal étaient marquégs au. coin de la -plus 
parfaite impartiglité , et que c’étaix a-fon yertnenx 
ami Robefpierre qu’ Agticol’_Moureau’ , oncle’ de 
Vial, et connu par un égorgeur, devaic fa. Whee ee ee 

Je demande contre Vouland le décret d’accufae *, 
‘tion, ; 

N. wien Moi 
   

    

   

    

        

     

      

    

  

   

                                        

   

     
   

. » je my oppofe dé rottes-\ntes 
forces. Je veuix qu’on tuive toutes les formes. Je 

| ne fais pas pourquoi Pon veut nous. faire oublier 
Ja loi fur ta garantie de la tepréfentation nationale 5 

| je demande Pexécution de cette hoi. Nous avers 
}en que trop 3 gémir d’avoir envoyé plufieurs de 
hos colégues 3 la commiffion militaire , fans aucun 
exainen, \ 

La Convention décrete le renvoi de la- propos 
fition de Rovere au comité, 

Ligendre. .a Convention nationale doit fe félis 
citer, fans doute , quand on lui fait connaitre des 
hommes’ qui opt commis des crimes, qti one rrempé 
leurs ‘mais dans le fang innocent, dansies tems 
pafles. Mais je defire » moi, qu'on punifle les 
ailafins de tous -les tems’, de tous. les genres , ét 
mene ceux gui affafinent anjourdhui. ( Vifs aps 
plaidifl.mens.) H ne faut Pas doyprimé que l'on etait , devénir opprefleur.: (Nouveaux appiandiffes 
mens. ) Si_nos athis, fi ios parers , fi nos fretes ont €cé_afladinés , les lois fort: IA pour punir les coupables ; thais parce que des. affaitths nous: one Pegorg.s , ne devenons pas afluffi.s nous-mémes. 

Je demande que -les cnmités de ‘gouvernement 
difent les mefures qu ils ont’prifes pour arréter les 
égorgemetis qui fe font dans tous les points dela | 
République. ”, . Na SS a 

Je. demande que la Convention fale attention & fa fituation politique dela France. Nous ne voulont "| Pas plus de royalifiie que de terrorifine. Souvenez« 
‘Vous , Citoyens, que le foyaiilme veur gagner fans 
mettre au jeu. ( Applandiflemens. )'Ce ne font. pat 
les vrais habitans qui égorgent dans certaines comé 
munés , ce fontdes étranigers chafl=s de jeurs pays, 
a votent ld bonheur dans te défordre, Ja hbere 
dais Tanarchie , la’ jufice dans les venigeances. 
Pourfuivons les maflacreurs du 2 ‘feptembre , les 

‘tmaflactéurs: de tous les tems’, mais n’oublions pas 
ceux qui afatinent aujourd’ hui. . eps Ee f 
mde dewuite que les comirés diene ane tanin ferme 
pour les taifir.” Tour homme qui fe fait juftice Ini 
méme eft aflagin. | mt Pee ph eda oe 

Jetermine en demandant qne les comicés vienneht 
dans cing jours dire 41a ‘Convention quéls font les, 
inoyens quills ont nis en ufige pour arréter les 
allaiinats. (Vifs applandiflemens. ) ek 

Perfonne. Le projet dont parle Legetidre a. td: 
déji arrété par ise comités. Je lai dans ma poghe's 
fi.la Convention le veut, je vais-lui en dontier 

-Jectnre fur le champ. me eee te 

On demande que Perfonne ait Ja arole.. 
On iftiz oblerver cu’clle ch Aubry , rapporteur 

du comitd.de (alut public. OM ecviatewagey 

Aubry, au nom du comité de falue pnblics pro 
ae un projet de décret tondant 4 former ‘tine 
égion de 7,000 hommes , ’ pout: faire dans: aris le - 
fervite dés ports, prifuns et tribtnaux. ‘ 

_Géifieux. Je me ‘garderai bien déattaquer les ine 
tentions du comité, niide trouver 4 tedire-a Pore 
Sinifation’ de la force demée que lon. vous ptos. 
‘pate; mais jé fais obferver 4 ja Convention qu’un 
étabiflement comme celui-la peut, malgré toutes 
les précaucic ns, tourner au d--triment de ia tiberee 

fet.d lefclayage du corps legiflatif. Un nouvelsHan« 
Stiot peat faite nalere un noaveau Robe(pierre.-J@. 
demande que le fervice de aris (e' faffe par des. 
détachemens de ‘troupes titdcs des anmécs et das 
rgarnifons , et qui feront fouvent cchouvellés, Lexe- 
pétience du paflé doit nous ferviy de legon “pour 
Pavenir, |, @ Eases G WES uate a 

» Maithe: 11 ya long-tems'qit'l y evt dda on) 

4 

queftion une. difeytion fart? lon gue. Je demand¢: 
que le comité de fatut. public exatiing fun “forea? 
‘départementale ne ferait pas plus fire et_ plus ‘cone: 
forme aux principes. Vous le favez . ce! peoiek fas long-tomis celui des membtes de“verte A Snes 

fe ef la 
putes de Jeut pitiorifme.: Silay garde’ dil sotps 

égiflacif. eft unt fardeau , il faur qu'il’ fate parsagé | 
entre tous Jes: citoyens de'la ') épubSquel f c'ett up) 
Lhonneur s cet honnenr doit égaleitent-étre parcipd 
pat-tous, Le choix des départenicns ne fe ports fait’ 
que fac des ‘citoyens fdr. de bons républicaing 3’ 
intéreflés ‘3: garddr le dépde qui leur ‘ferair Conhg,” 
Je demande “le renvoi de c4s'réflexions au comité 
de falus public. , wd 8 fe EL Ae 

Aubry. 3 fase ick'ae corps peempnens pour'le. fare. 
ve ° & es ~ or gee 
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wice deg ttiburaux, des maifors d’arréts, des 
ports et dela Convention nationale 5 lorganifation 
gui-vous eft préfentée eft tello que les crates que 
Vora ne fe réalileront jamais. 

|| Debnas: Lortque le travail du comité. me fur pré- |. 
Senté, jy donsat mon adhéfion; mais le lendemain 

» tuatin, 'y ayant réficchiy j'y' crus apercevoir les 
“plus grands dangers pour ta République, et la Con- 

- vention. Je mempreflai de faire part de mes craintes 
au-comité militaire, qui ine fie quelques obferva~ 

‘Tels font rios fentimens 5.daignez les tranfinettte 

i nos: braves et fidelles repréfentans ,, avec Patlu- 

tance d’un entier dévaqiment. 
Salut et frarernité. Lefesvre. poe 

‘Tallien » cu nom.du comité de filse public, Citoyens . 

repréfentans , je views au nom de vos comicgs de 

ee public et de’ fureté genérale ; vous entretentr 

"un obiet important’, qui plificurs fois'a- excite 

votre follicitude; et’ far lequiel ptefque taqus les: 

départemens oft: appelé votre attention. “Je viens 
sions ; alors je dist 1a Convention décidera; mais) vols propofet le rappel.d’un grand nombre'de rer, 

Puitque la queftion eft abordée en ce moment , je] préfentans du Peuple diflémines far divers poines 

dis qu’il eft dangereux d’adopter le projet de dé- {de la République. 6°. gD Eee 

eret, et je demande que votre comité militaite foit | Vos comités ott: penfé qu’au moment of la conf 

adjoint au comité de falut public , et que dans Jes | titution allair dtre, préfentee. A votre difctiifion , il 
a4 heures il vous foit bie’ uh nouveau rap- | fallaic réunix totites Jes lumicres , , cat Celt la Pobjet 

_ por D y . 

ihe renvoi eft décrété, 

On demande que tes tcflexions de Mailhe foient 
fepvoyées 4 la commiffion des onze , et noi au 

j 3 “ 

hous a erivoyds pour fairey des lois , et non pour 

étre remis entte les.mains-de ceux chargés deVexd?' 
cution des lois. _ 

En. effet , ‘qie 

i: 1 

comité de falur public, . 

La Convention décrete le te 

es wh cp oe bh ee ae 

. ft-il befoin de: sepréfentar 
es ee fea i : Dt : : 

nvoi A la comniiilion armes , Jes wfines, 8c ?. Ne futbt-il pas d’agens 
‘des onze. . + —« prefponfiblés ta befoghe n'en feta-t-elle pas mieux 

Un des fecrétaires donne lecture des’ lettres fui- | faire et avec plus d'économtie. © 

wantes : : - -f- Loin de. nous cependant Pidée de répandre la 
as moindre défaverr fur les repréfentans dn Peuple 

he reprifentant du Peuple pris les armées du Nord et | qui, dans cesedetniers tems ont été envoyés‘ dans 

- de Sambre et Meufe, a la Convention rationale. \ les départamens: C’elt a leurs foins que font dis. 
A'Bruaelles , le 29 praivial , Var 3 de dt République | Ves facces qu’ont obtenus les amis de !a juttice fur. 
Frangaije une et indivifibl. | ceux qui voulaient encore. rétablir Paffreux terro-’ 

‘rifine ,-c’elt par Pactivité,. parla fagefle de quatre 
d'entre eux que Toulon vient.d’étre récemment’ 
rendu A la République; ce ont eux enfin’ qui’ 
onit ‘été confoler les contrées ravagées par ces 
hommes atroces dont vous avez fait yuitice 2 
Phumanité gl’ils. outragerent fi long-tems ; les infor- | 
tungs. habitdns: de Bédota ; du Pas-de-Calais: et des’ 
bords de la Loire et du Rhone ont. vir cicatrifer 

[Pet des repréfentans du -Peuple digries.de cette: 
3 ceux qui en ‘ont enfin déliveé la France , voila belle ‘million les plaies encore fanglantes que leur, 

ce quelies tious ont temoigné tour 2 tour. Si nous { avaient faites-Carrier , Lebon , Maignet »Saint-Juft 
lesavons félicitées de leurs victoires fur les ennemis | &t Lebas. xy ; Lp wee ae 

u dehors, elles ne -tarderont pas A vous fliciter | _ Le Patatinat , le Guipufcoa et la Bifcaye ont vu 

‘fur celles non moins glorienfes ctia vous veniez de | TeParcr les crimes de Hentx et de:Pinet’ pat des 
reraporter fur tes enpemis du dedans; avant peu , | horames fages et qui favent refpecter le malheur. 
wots en tecevrez Padcefle. «UE Ceétait un devoir pour vos :comités de rendre | 
‘Nous ne pouvons que -vous répéter ce que nous | cette. juttice a leurs ‘collégues , et ils le rempliffent 

avons déja dit. L’armée eft 4 la liberré:, 3 ba Reba avec, plaifir ; mais nous ne potyons nous dill; 
blique. et A la Convention rationale. Elle. parcage | Muler que cette mefure. utile dans quelques. cit- | 
Votre, horrenr pour tous des tyrans , et ne’ ceflera | Conltances eft dependant contraire a tous les prin- 
de feconder de tout fon courage vos efforts pour les | cipes. Jamais il n'y aura aucun ordre dans Pat 

Nous avons célébré hier , citoyens. collégnes’, la 
prife de Luxembourg s nous joignons ici la copie | 
du difcours que nous avons fait aux! troupes fous 
les armes, Les diffgrers fentimens qu’elies ont ma- 
nifeftés pendant ce difcours , nous font une pretive 
du bon-efprit qui les anime. Amour de lordre et 
de Vhumanité , haine de lanarchie |, indignation: 
soutre les tigres A.face humaine: qui avaient pré- 
tendu leur faire exéctwer leurs lois de fang , graces 
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andaheid.< ‘ “| miniftration , jamais. il n’y aura de Slabilité dans‘les 
aheant ; i tot tee A Oe Eg +h o Galuy.et.fraternitd, -Méynand et Leftbre.,.~ : mefises du gouvernement; jamais il n'y aura d’éco- vee. ‘A nomie: dans les finances j tant que des volontés 
Talot ,, repréfentant du Peyple pres Parmée de.Sambre: particulieresgpourront venir fe Placer d cote, et 

at Meufe, a da Conveation nationale, — Au quartier fouvent au-deffis. de la volont i générale. Neeft-il. 
glnbral a Anderageh, le-26.prairial , Van 3 dela Ré- | Pas dangéreux de vair'dans chaque département 
publique une et indivifible. oes 4 s’clever une légiffation particuliere qui contrarie fans 
4 ’ ceffe la légiflacion généra’e? 

Il eft d Je fais parti-de Luxembourg hier 4 dix heures ohic de notre devoir 
du matin, chers collégucs ; j'ai. march4 toute Ja tt 
nuit, et éh arcivant aujourd’hui a deux heures, 
j'ai trouvé, votre décret du 26 ,- qui nYordonne 
de me rendre dans’ votre fein. Je m’empreife d’y 

» ebdir, my PPO das 
, adrefle ci jointe .gu’on. me charge de. vous 
tranfiertre , if Pexpreflion de toute Piunde! de 
Sambro ét Meufe,, ainfi que je lai annoncé au 

-cothité de falut'public dans Je tems , par deux 
féttres , dont i} parait que vous.n’avez .pas eu 
connaiffance. x An ty eee? 
_ Salue et fraternicé. Signd., Talos. 

de faire, cefler routes   d'un parcil ordre de chofts. Tl faut-préparer Ie mos : 
rmeént of chaque adminiftrateur rentré dans le: cer-: 
) cle des: fonctions. qui lui font atcribudes, ne poptrra 
-plus., dla. favetir. d’uhe autorité fupdricure er dlli- 
‘mitée , échappet. 9 la’ refpoutabitied ,.qui n’eft! an- 

‘fente au Peuple.aucune “garantie contre fes man- 
dataives ibfidelles ou prévaticateurs, Vos comirds.;- 
auraient defiyé pouvoir de faite, vous. provofer “le 
‘rappel de tons des repréfentans du Peuple. dctuel-. 
Jement ent miffion , mais ils. ont-penfe.que cette 
mefurg-pourtair entrainer Jes plus’ grands, inconvé- 
‘Diers et compromettre furtont.da tranguillicd de: 

nelques dgpartemens. off il.n’y.a deja que, trop! 
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da Repuplique , une et inaivifiides. 

Clroyens repréfentans 5 Jes troupes conipofint la, 
divifion que je ‘cottinande mont chargé-de vous | 
tranfinettre leurs featimens “fur les” ve r 
ao cé mois ,-et je ‘me joins 3 eux pour ‘vous 

s..expofer. «| We ee Bes 

dans ce travail la, plus, grande circonfpection, afi, 
que les ehnemis ne’ puiffent pas en tireravanrapt.- 

tans du Peuple.chargés. de-pourvoir d.-tous leg! 
befoins di bey. 

__«_Nous-avons tous: témoins. 
@horreur de. Partencat criminel qu’a ‘ofé ‘former gers mais. 
fara Convention ‘une foule d*hommes viis et.|inombre, 0) joe te 
laches’ que la: malveillance’ avait raffeniblés pour’): L’approvifionnement de Paris,do 
réaiifer fes ‘coupables. projets. ‘Leur infitirectioi eft | d'une manicre partiguligre ,-et il feraie mémesime. 
attentatoire Ala liberté jJeir derété eft une“intulte | prudent de, tappeler en ce, moment <qnelques- uns? 
faite a la majefté du Peuple Fraugais qu’ils ofiient Vide ceux qui, fom. chargds de.cette i ' 
vouloir, repréfenter., ;etunaflailinae enverg la Paes] Thfaut. audi eb laiffer 
‘trie quills: voulaient couvrir de. fang et de carnage} fusveiller les, adminif 
ch decouaie fur elle Jes torches de-ta.gterre.) ment étgbli 

rn lvls ae Fara - Pp Frangais tes qutils font, enon: tels one 
a “Groyaicnt-ils , les fedlérats.,, nousi river de nous ipeints eg tiehue andes’, en vee — sr 

yéaux fets et noys ‘faire pafler encore, une foisi]. La fituation \actuelle de 
“Hous le joug. tyrannique et, barbare. des terroriftes | permet pas de rappeller c 

et des dignes émules de.Robelpierre 2-croyaient- | s'y tronvent. Ihfaurleor laifler-de-tems de termine: 
- dls, ces prigands » aye notis ferions..aflex ladhes Pes opérations qu'ils ont commencées 

pour Rots preecer. } lours complots liberticides 2}, “Fells nee da exgaptigns’ gui:nons. ont 
‘Non 5, Gitoyéns ' reptéfertans , aflurez-la Conven- |'cérhinandées pat les circonftances , vous les trou 
tlon nationalé qué rien ne ‘pourra ébrahler’ norre'j!yverez configndes. dats’ Hates projét. de‘ décrer 
coitrage , que notre'ameur pour Ja liberréet notre |, Quant Atons les autves repréfentans du Penple , attichement 3 la République eft ex fera toujours ils renerezane-dans le, fein dea Conventian unis 
lg née 5, que nous Jurong de nouveau haine.éters.| male. Le terme fixé pour leur tetout nats. dont 

\ melleaux royaliftes. et aux anarchifles ; amour , | Paffurance de, voir, réunie, dang scotté, effkel ee 
; _ obéiffance ,. refpect aux Iois et 4 la Convention I refque'rotalire’ He | ‘Convention nibs trance 

mamigpile qui eft nurre Teulipeint de ralliginerte, ~~ i cdebine en* con 
: ; oe 4 + aR 
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ns dut 
Peuple chargés' de faire réparer Ics routes, les |.y 

J longation de lautorité, et firtout d'une, 

  

       
   

    

    

  

   

   
      
    

  

     

   

  

   

les incertitudes,, toutes. les yacillations réfuleantes 

jourd’hai qu'un mot. vide de fers ,,et qui ne pré- |: 

de,ferthens d’agitation., .jlg ont ra. devoir -mortre') 

de — Nous croyons donc  quitl.elt. indifpentable -dé'| 
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igs set faire connaitre & no$-voilins jes| 

elle-de plifients départements ne |} “Rerfonne,” au 

Jiles aflafinats commis depuis Je. 1 
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Ae la Convention nationale » pour. 
cominun Yépoquemémorable de Ja! 
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revolution du‘ thermidor.y qui. vit en th infers 
sabimet devant Ja toute puiffince tationgle an 
homme qui prétendait donner des lois A fon oa 
Ici, dans ce ménie hicn , et avec la méma ae 
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guerre. & morta tous les royaliftes qui leva 7 
ce moment la téte., tous les anatchtites aui voor 
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Par la réupion de toutes nos fotces , notis Hence . 
ferons tous les ennemis de la libereé ) fous idl es 

mafque quills fe .couvrent 5. nous Mohican ve 

Peuple .Erangais’ une conftitution fage ‘ fee 
‘prépaterons ainfi Pachevement: de cé te’ étonn i : 
révolution , 4 laquelle limpartiale poftérité Gre 
afligner fa place dans lo livre de Vhiteire. A 
Vas comités ne fe font pas’ difimuld' ja 

mations nombrenfes que la mefure qutjls y 
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étés pat ceite canfideration, Si quelques citcont! } tances particuilcres , quelques événemens inprevusee ie 
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fangs doute que , dans tous les cas. jleprs potivoits ° 
devront étte circonfeuits'de maniere 3 ne tien life 
aVarbitraire. ~ OO eg BOB he SAB 
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ey prifons, Je vette ‘eins: edpaleee ch gee ~Henation da: la République ous. tous les rapports , | HES oppa ecs3 eile a cra_gu’oh fertirait. mieny. by fination dé) 19, Repub.sq ee APP Ors st canis de ly véritd , 

Guffroy. Je demande aw rapportenr file Code eri 
jfminel fevérement exécuté ‘ne fuffraie: pas pour 
‘arréter et punir leg affafinats gui: te ‘cammettent. 
Sil me-répond oui, comme je n’en peux douter, 
je dirai dés lors que laloi quit propefe -eft inue 
tile ,“ et qu'il faut feuloment énioindre aux acciyla- 
teurs publics , fous. la refponfabilité Ja plus févere, 
de ponrfuiyre las, coupa les..La_ Conyention ne“ 

-¥eut. fias recommencer les. aflaffinats du régime 
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ire yigonraute pur 
di ts et. det complices de tous ces >. 

pareille n’atirait-clle pag di précéder _ 
gig quot vous préfente qujourd’ hur? ite 
“i fe forme far différens’ points de la République: 

des compagnics.d’afladins. Ce ne fone point, fi je | 
p mexpriner ain 5. des 2Midinars ‘civils’ qurils: 

   

{en dail 
ont dté commis fous le tegne et par les agens | fh bere, pourvn qu'on exigedt pour la ‘coudam- tyranule 5 je vous demande fi vous avez pris.’ Pation plus des trois , ‘pour purger. Je ‘tertitoire #1! Motos dix fur douze.:Em-changeant cette lot 

vous reveriez aux’ 
nances. criminciles ,. fang preferire ,gix jurés., pour 

—
 

de la ver ide. Pinnacence: et de la'juttice Fs tant a laiconftience de chacun ‘des jurés route 

quarts des voix, c’eftsd-dire., 

umaine , pour vous contenter de la fimplémajarieg | Ptoset. de fept cont.é ciag , ainf qt’on vous le propofe , |: 
regles de nos. anciennes ordon- | dont on’ patie; 

ormer leur codviction , les directions atixquelles 
es Juges, étaignt alors afh jettis.fur Ja nature des | dénomination. 

révolutionnaire , et élie les senouvellerait'; fielle fe 
fair exécuter la loi qu’on hid propofe en ce momeit. 

| Partout le royalifine fe tiontre. .° . eye 
+ Plafigurs». membres, Alors il faut adopter “ce 

: 4 : - 2 adaty 4 Gfroy. Ceux qui’ fe. permettent’ Jes meurtres 
font Iés ennemis dé la chofe. pu- 

blique ; tis ne veulent Panarchie que, pour rétablir 
Fancienne forme de gouvernement fous une autre x We Pt aia ha? Calta | preuves Re . pa eR sho sh Ae i ake 

ie amettent., ce font.des afiatinats’ politiques;'ce | PPEUVES.. oad orks 4 . Tein raat ibadan . i ft pant d a bautle qu’ils -en veulage : Celt ay | J ajouterai que. si Pouvajt “fe rencontrer des bh Huily ee ae . Je eens fa jgnetion 2 oe 
1 ye a gan seit i . " oH “ Nn Pr of as 7 mee * e, =] +? at .. ; 
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2 welies fe-prézent rotttes ung force mutuelle; faires 

ous les ennemis dela Réoublique. |: 
= que les coinités qui font chargds de hp at da a furetd de lEtat, hous propofent 

‘gins le-plis court délai., des melures qui embraffent “dans fon entier 18 fituation actuclle de Ja République. 
ion Welt plus facile que de demander: 

aux'camités pour qu'ils préfentent des 
“générales 5 mais. fi Pon prenait le parti de | 

ws renyoyer, on ne Fferait gu’accrajtre le mal 
' e tems d’empirer , et les remedes ne 
rpiéis que lorfqu’il ng pourraient plus fervir 3a 

    

   

    
     

   

   
    

    

    

rojet qu'on “vous. propof porte fur les 
Ginats- que or comner dans le moment actuel 

, ayee-un fang froid barbare , j’ofe le dire, et fur - ) gplcgui-ong éré’ commis avéc le méme fang froid 
aides epoques. plus reculdes , car il faut punir ‘tous 

   
Haflinats ne reffemblent point. da tour a 
‘pafle dans‘ les départemens de! l'Ouelt ;' 

Tegitd de ces’ contrées , la Convetition a. fait 
dont ce. qu’elie devait: et pouvait faire en adoptane’ 

Pob:er de votre. loi. Ij At 

; Ef Boiffy-d' Anglas. 

sat Ja loi de nous écarter des reglzs ordinaires des 

> que, les affattinaes publics 5 qui. fone 
i ‘difficile que, dans des. crimes: de ‘cette nature , les prenyes qwon en 2d- miniflre ne frappent pys éealement tous les.efprits , fi Laccuié en’ ef effectivement cotpabie, Si -ces preves. ne paraiffent, pas, ddcifives a un certain nunbre Vhommes, ‘c’ett quelles font véritable- ment incertaines , et dans. ce cas des lésitlatenrs peuvent-ils. defirer 1a, condammation ? Ce n’eft point tant la punition ingvitable de tous les coupables. qt peut fitre.cefler ces. crimes étranges , que la Puuttion prompie et exemplaire de plufieurs a'entre eux , fans quil puifle y aveir du doute far la 

criminatitd d'aucun des condamnés.- Si nous youlons infpiyer une grande horreur pour les-afladinats’, écartons foigheutement de ‘notre légiflation tout ée qui pourrait donner liew de craire qu'on y difpofe trop légérement de la vie des honmies, 
_Jedemande’ Ia queftion préalable contre Pay- 

ticie. . . et qu’on s'en tieane a-cet ‘égard aux lois de Vétabliffement des jurés., 

j-accute des juges et 

vous. ra 

rement. comme les 

“Ce set pas fans étonnement 

qu’on aille aux voix. 

‘Garran, Je ne ¢rois 
pifler.avec des expredions auth 

} plucét alors dandé 
tel 5 cet pour.ce'a qil lent faut, finon une 
garantie de plus’, au moins celle qiti ef. affurée a. 
tous es ‘citoyens pat la Joi, des jurés. 

il y a quelques imots. que 
je vous en fis ati nom 

tates Varticle de Ja loi qui exposait kes 
fonctionnatres publics A etre jugés révolutionrai- 

dider avec: celles que-'vous pretiez pour Jes jugemens Par jurés , ¢e ne pourrait pas étre dans | La difcuffion -eft fermés, et Varticle eft adopté ens de T’Ouelt; cell le teul moyon de | # ener decries autli mitériels , auf faciles comme il avait. été -préfenté par le rapporteur. epee : a conflater so “ 
Le rapporteur lit un autre article. 

vagues, Lorfqu’on 
des fonctionnaires publics. d’a- 

voir prévariqué dans leurs fonctions , il s’agie 

pas que cet - article puiffe . 

fit moral*aue d'un délit matd= | 

far la propoftion que 
du comité. de légiflation , 

autres citoyens 3 yous -aves 
fenti que le caractere des fonctionnaiyes publica , 
était trop refpectable ; que letr minilicre ctair 

a | délicat et trop facté pour qi’on pit les 
militiirement pour raifon 
4 craindre , -fi l'on reproduifaic cett> difpefition 
deja proferite, qu’on ne rétablit Ja terrcur pour | 
les foactionnaires, publics’, futout 
Particle dans des terties aus 

de’ leurs actés. UH (erate 

en ‘eoncevant 
vagues. .Jé -de- 

rep gf 
faire Suger: 

que yentends répéter dans cette Aflemblée les mémes argumens fur lefquels on fondaitFétabliffement des 
formes affreules du tribunal du to mars. Op dit que pour’ juger les crimes révglutionnaires , il’ faut dautres formes que pour les’ crimes ‘ordinaites ; 
il me femble , A-mai, gvil ny -a qu’tine chofe 3 
rechercher dans lapourfitte dés crimes » et qu'elle eft 
indépendante- de leur quilification ; ‘c’eft Ja con- viction : or, dés que vous avéz indiqué des formes. 
pour la cohviction ‘des cslmes ordinaires ,\-elles ' points de fa République. eee EY doivent étre appliquées a-celles des critnes gévo- |" Je penfe auth qu'il fang.toujours éviter Parbi- lutionnaires. Aint, je demande que Ion n’exige | traire , furtout dans une loi qui prononce des pas une moindre’ majorité dans la déclaration des peines auili capittles. Je crois que ce ferait exercer Jarés pour les uns-qué pour ies autres. On dit que | une tyrannia infupportable que de forcer les jurés 4i vous exigez les trois quarts des voix vous n’aurez | 4 fe décider antromert! que felon le fetis et Jes ducun: condamad 3-ce qu’il'y'a A ctaindre dans Jes | facultés que-leur a domnés Ja nature. Si vous accifations, ‘relatives 4 des ‘crimes gut tiennent adoptiez cet article ct celui qui Ie. fuir, vous ne aux mouyemens politiqués, eft moins la réyention | trouveriéz mi juges , pi furés pour exécuccr la lod qui abfour que celle qui condamne; car !homtne qui |-que vous difcutee dans ce moinent. fe demande ef pourfaivi eft évidemment du’ partt qui a, la | la- queftion pigaiatle fur cet artide et fur ie fui de idemande qu'on. ‘aille aux voix. article par | Ditorité et confequermment. il.a a redouter Ja.| vant. eo be  e is, Fs aatile on veg "| | Prevention: et la, haing de la inajorité des citoyens , roe 5 a Vas dine Ria pak gs 

peo EE oa Be) ret : . Gernter {de Suiates Je fens bien” que Varticle., “BR. , Ptpropafition de Rowbell éft fuivie. Les atticles | ne peut pas étre adopté tel qu’il eft, mais je ne , Belin VH et VIL font adoptés 

fitions dés-comites. S'il fefte 4 prendre des 
fures de guerre, elles font uniquement du reflort 
gouvernement: |, : BA Bh a Se 

jet des comités eft tréd-fimple } il attaine 
iminels , tous: ceux qui ont affaffind leurs: 
$,. Ou qui les ovr conduits au fup~ 

    

    
   
   

   

   

revo. 
1 * . 4 

Doulvet. J'ai voré pour les précédens. articles, 
parce qué jai été convaincn qu ‘ils ne pouvaient 
tervir 2 renouveler les exces d¢‘attrenx: du régime 
révolucionnaire. Je les rogirds at conttaire comme 

| Je feul moyen qui foit propre A.dérruire le {yttéme 
contte-révolutionnaire qu’on organife fur tous les 

mande qu'il foit renvoyé ‘aux comités pour y este 
4 , ‘ 

  |, > Quah anxautres délits ,.i's fone ‘prévus par le. 
«fede pénal, qui doit faire ree'e acet* égard; car. 
ao eae att pas tion pins tellement exagérer | 

Hs thofes, qu'on les porte a Vextréme 5 il ne faut 
>, Spas gu‘on croye que , parce qu’un home aura ufé we Aves mot Pune autorité ‘arbitraire , il doive étre BR Puniede mort 5 s'il ‘n’a pas caufé Ja mienne: Ath of hey il faue pourvoir au plas preffé , er le projer: 
eo des. cémmitds -remnplit parfaitement'ce but, Je ne puis 
. MUX Conipaver. ceux qui, dans ce moment, de- 
.,. Pandent des metitres plus. étendues , qu’d Phommhe 4h ge Sagtandiraie tellement, Vorbice de Poel quil ge Unltalg par n’y plus voir, ; 

    
   

      

wd   et par conféquent A redonter celle d'un plus grand, 
j de aba - 1 As We eine f * * ie 

He Wey yp sore de jurdas or, eomiie un opounel eft pretine ctots pas noi plus quil doiye érre rejeré 3 car 
he MVS VA OVD, Innocent pufqu’a ce. qu’il ‘ait été condamné j ia Cog h rae wee ae fps difey ion, droit d laprocection de dylotcc oan es wovtés, | Gbfin d faut punter les hommes qu ont ‘abufé de 

OMS ‘roit d la protection de lr loi giti garantitles acculeés, | te ees in Wear get Meet sy : ap 4 ty. Ae Tad Fs ee - Jour cavactete et des fonctions redoutabies qui leur méme contse }i prevention, de fa multitude ; je ne étaient confiees , pour conduire levrs concitoyens i | vois qu’une chofe’, c’eft'la juftice’s elle doiz- étre Aféchafind. P } 1 MA ‘maina pegs 4 ae 3 Be ge? 3 tq Po vas re = £ hs, a é 2 rpms fe a rons des hamimes act ¢ ee } da Je demaide'le renvoi de larticle au. comiré eas ites SPE TS nS eee Re ~~ fen Pexaminant de nouvear , Fey Portes Pe oe ates RE Pe ot _ || une loi fage‘et independante “Rewdell, D’aprés cdfiiui vient détre dir, il faut | dans ge moment, ' 
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1, 4 trgege. SUR gee ste 28 M : 4 »:qbaticle IX donnie tiew aux débats fuivans. 

: _,GateCoulon, La difpoGtion de cet-artidle eft 
i A Mbttaire 3 tous les ptincipes admis dans Jes juge- 

Be BS par jurds. Elle me parait fi dangereufe, que 
eaucoup mieux qu'on établit des tribnnaux 

at qu, se poutra nous propofer ns 
de celle dont il s‘agit rf te 

i r
e
i
n
 

J $e Atteedindires pour juger les crime dodt ;eapporter tous le s qui fone déjadeciécés, | 4, ié! le. fenvol. -En’co, ae 
‘ pre: 2 2 ‘dont }tapporter tous les articles qui Cone déjadéctéres , |. : Fe ; 

HB You outed Men juger les Sees oor d at il apporter ies minicee’ a eedder ce inceanae |: “Maree, Sappuie Je fenvoi. “En concevant mioux oo 
aif ree auuter, Ja punition 3 que dé’ donner aux | parce qtle Cette maniete rocéder eft incompa- | fapropofition, on atteindra enfin’ les affutins qui 

  

   

   

tible avec Vinttitation des jurés 5 d’aprés cela il faut: 
fails: continuer, les affaflinats. (On murmute, ) Et he font’ pas les moms coupables ; cat te, vous, de- 

‘mande-fi-Fouqnier-Thinville ev les juges et accits 
fateur publics qui-Pont imité , ne font pas ‘auf 
criminely 3 vos yeux que les maflacreuts daz | 
feptembre? Cette efpece de meurtrlers sie doit pas 
plus echapper,a la vengeance déslois , que Jes allat 

fF if toe et ‘ - ns matariels, re bs 

Doulcer, Le fait cité par Matec., ' prouve! qu’il 
neft pas befoin d'une nouvelle lei pour faire jugee 
les fonctionnaites. publics ,- puifquies ‘fuivant Vane 
ciehne , Fouquier-T hinville a été condamné et-pani. 
Si Yon fgifait juger militaicemant les: folictionnairas 

aites quit nous fuivront ce nouvel exemple de 
Urer ainfi Pinftirution des‘jurds. y: Bin Ps aftins On im ; 

etseintitution ne-donne -aucune “‘regle ‘pour | je vous Atmionce” que des retveignemens. certains 
fie jUgement des citoyens quelle appelle 2 ae et appiis qu’ils étaient en pleine activicd. lit des, fonctions fi redotitables. Ele -s'en rap~ | Ces afladinats ie véffemblent en en aux allaifinats | Pome, pone Jo ‘vote de chacnn entre éux, ‘unie_| ordinaites 3 Celt le moyen quemploie un parti qui . oat t leur confcience, ceft-d-dire , 3 leur’; veut détrnire ta République. Voulez-vous fuivre es 

Mon. “On a. bien fenti néanmoins qwil fallaie 4; formes de la procedure par jurés envers ceux qui 
HORENCe “Un 'garant fir que. ‘cette’ opition ne \allainent.des pens défirmes, dans les tnes,, dans. 

oa 

4 ; 
BB Gr pas decider tégéremene de fon fort.. On aj les tnaifons , danis les ptifons , vous ne. punirez pas le ween en prenant des précavrions pour que | un feu! des conpables, 7 ie pa eA : Senge de ces Opinions ne put éeré contraire. a | ‘La loi d infitation du, Jury _Hexige: que deux BB. PEE, que lore u'll ferait fondé furlés probabilités voix far douze pour. que Paccufé foit abfous. “Les ‘on fait ‘ fonctionnai we lus grandes , ur ce.qu’ot ap allé-improprement | jurcs, fe tirent au Core, et patmi cous les citayens , | publics ,.car ce {vait pour eux une loi militaire 5 Bo py Morale; car la trite condition de Mhumanité | ne“peut-il pas fe crouyer,dgns le nombye de ces ‘Vous mahquetiez de. but. que vous - vous ‘propofes | pe toi sue des probabilites plus ou moins ues deux aiocratesy deur parians des maeyettes | pat eo'dceren, ele tpiee deus een PBMCS ans les témoignages et dans ‘prefque tottes ui ont écé cominis? Cesdeux hommes mettront | perfonne -qui voiltle fexécutit 3 car yone crois pas 

  

“, Bttitees prey , iniftre de eibies : eblarighes -. = li aflez pour‘ que Je} qu'il foit wh feul homie qui acceptdt une fonction TM aeolian ss bole acho ol fle gue fe ga Co uh al ona gul scape ane net fg - Ett pour atteindce’ co bur qu'on’ a exigé dans | - Je n’aime’ pas'plus qu'un angre les formes féveres, nonciation il pourrait étre jugemilitairement a caifom » tie ets * Bretagne et les Eats - Unis de PAmé- {il ne faut. point “menager les caflafins , et je fou- des actes qn iL aurait fairs, ered ahs 
a AOE stnanimird parfaite pout le verdi¢t des | tiens que ces criminels devaient étre jugés mili- , Sil elt des circonftances patticulieres que les lois nae Fat th fehtiment honorable A Lefpece .hu-|.tairement, N’ayons plus de faiblefle’; c’ett: notre | précédentes n aient pas clairement prévucs le coming    a judy 28 fitppofé que i les prouvés fournies an | 

; - ne. i 4 
. eae c 

Birt Mt Pas une imptefion u iforme fur Binec ? 2 ris gli trouveraiene fe: 

teléchement et notre pufillanimité qui jufqu’d pré- | de légiflacion eft 1 
fent ont: enhardi les conpables JI et tins: que] vous propofer Vex uer le fon: ¢ ent 0 pet que tout sentre dans} Je, crois done ee las objections qu'on a faires 

Sa Prombens 2 faux? Je"aioppole au renvai damandé ; ge 

nee vous faire un rappore ‘et 
iquer le: fons decedserets, 

ined pretives infuth- |-cer érat"de choles ceffe ‘ 
UT ENCE conviction, finiraiens oujouss par Tordre. Jevote-powrtarticte.*- 
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. 
war HL Fane que le déeret qui 
snoment foir publié. fit le chomp. daiis tonte Ja 
Republique ; cela eft inflant pour faire cefler les 
affattinats et les mowrtress ét fi le renvoi pouvait 
faire croire que yous voulez ajauter quelque chofe 
d cette lot, il pourrait auth laiffer efpérer que vous 

Jen retrancheriez ‘quelque difpofition. Vous fentex 
combien il eft important qu’on ne croye pas que 
vous xbattrez “de votre févéricé contre les af- 
fathns. > : : 

Je demande fur 5 
fur les deux articlés dont il eft queftion, Pordre du 

nous occupe dans ce 

jour , motivé far les lois précédentes.. y, 

Revbell. Tics, camités’.ont bien examing cette. 
maticre’s ils .ont rédigé Particle'en cent fagons 
diferentes , et ils ont toujours trouvé que’, pout Jes. 
preyaricaceurs , i} fallait en finir'an mode de jugement 
ordingice. Si quelques-uns de ‘nos- collégues ont. 
Wautres idées li-deflus,- tien n’empéche qu’ils les: 
portent au comité de légiflation ; mais je crois 
qwils auront bien de ta peine 4 trouver. tine bonne. 
dolution. Aurefte , j¢-demande , comme Doulcet , | 
Pordve du jour, motive fur les deux articles. 

La Convention UL yn paffe fur les deux articles a Pordre 
du jour ainfi- motive. : 

t : ~ ¥ 

Les autres articles font adoptés. 

Voici la rédaction du décret ; , 

La Convention narionale , aprés avoir entendu fes 
_ comités de falut public , de fureré génevale et de 

~ Légiflation , décrete ce qui fait: 
Are. 1°. Les tribunaux criminels de département 

eeonnaitront imaéwdetement des crimés de meurtres 
“et daflaffinats commis dans Mérendue “de Ja Repu- 
blique , depuis le 1 feptembre 1792, et des crimes 
de la méme nature qui poutraiant étre commis dans 
Ia fuite , auquel effet tous grefliers ‘ct, autres dé- 
pofitaires de pleces relatives aces délicgamfont renus 
de les remettre aux greffes defdits tribiffux dans la 
Jhuicaine. 

-. Les auteurs , infligateurs , provecateurs et 
complices des crimes énoncés dans Particle préée- 
deft, feront anétés fur le chanzp, et traduits fans 
déldi au tribunal du. département du-licu du 
ddlit, - : Seles. aay de, oe GH 

I. L’accufateur public dreflera Pacted’accufation , 
et le préfentera aux juges , qui décerueroat Pordon- 
nance de ptife de corps, s'il ya lien. - : 

IV.-Le prétident du tabanal compofera un jury de 
douze cicoyens, qui feront tir’s au fort fura lifte 
generale des jures de jueement. 
'WeLes déclaations 

ala pluralité abfoiue. 
Vi. Litstleuction dela procédures feta faice Papresy, 

des regles diablies dans ta loi du 16 feprembre’ 

et opinions des jurés pafferont 

   
17OI , eit tout co.gui n'y eft pas détogd par ta 
prefente. tte 3 

Sas - Pia dia sae Mara pause Ay Ws aug dase : ‘ Vit. Les piges feront tents d’appliquer les peines 
“Cude penal, : 

» Les jugemear rents fur les defies ci-deflus | 
énoucés ne fervont pas fiers au recours en caffi- 
toit, dé quoi il tera Fon mention daus Pacts a’ac- 
étfatien. Pe td 

UX. Lesacenfareurs publics ferone cenusVenvover 
copie dajugemspe, (ir quit: acghiete , foie. qu'il 
condamie , au camité de iggillation , trois jolirs 
apres. ta date. . : 4 

X. Les. décrets. particuliers qi ont accordé | des 
attributions farone executes , ainfl-que les mefures 
et ois particulicres conce 
Toueh. cbr. Mika of 

AL Les inges , accufateurs publics ot gretiers des 
tribunany erininels dereureront en permanence jut 
quvacce quilep aic dté anirement réglé. plas jures 
font auf: en permanence poar le cems qwils doiyunt 

  

thant Jes dépattemeng de 

  

fervir: a 
XI}. Lisfertion de la préfente loi au Bulletin ties- 

dra Jitu de pronminigations acs 

s Moot, au nom du 'comité des finatces, Liatinie 
—derniere , les enncmis de la ncpubdligqne et: des 

- agioteurs firenit courte le brie que, la, Convention 
voulaic démonetifer les aflignats de 400 livres le 
Comite des finances fit celicr ca benit-, ea anon 
gant 2 fa tabu ne qae ce bruit erait de toute. 

Cependant les ‘agioteurs le: ronouvellent aujour- 
Whui, foit.s Paris, fois} Lyan ec dans les campa- 
ghes , toujours dans Vefdcvancesde trouver des 
duces qui échangetit ces aflignats.a perta. See 

Le comité.des finances ine charge de propofer 
3 la Convention’ d’inferer au -buletin: que tors ces 
bruits font-faux, qte. toujours la Convention et 
fon comisé des finances ont rejeté_ toutes prupo- 
fitions tendantes: 3 démoneétiler les ailignats répu- 
blicains, foitide goo liv. , foit de-coute autre’ cou-- 

‘tune foi tous les bruits de ce genre. 
Liinfertion au bulletin git décrétée. 

3      

   
L'abonnemen: fe fait 8 Paris, rue des Poiievi 

fou ng peut aftranchir, 
- . Whaut avoir foin de fe conformer, 
, teal, ot du moins charger les 

\Mau. adratler los teteies er Tarpear, franc fic port, ae 

seus ponam Pempreiate de Ia République. 
Ui faut s'adseltiery pour iout ce qui concerne Ia rédacdon deta 

3 . t “ . - pe bes fl i 
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Lobfervation: qui a été faite, et | - 

pure, et qe les citoyens-ne ‘doivent ajouter ate | 

q  Policvins, nd 18, Le prix eft de poly. 
chaque mois, et foulemenc pout trois mivis: On ue resoit pas’ 

ttres qui reuserment des 3) 
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Es ae a suite Cc 244 ; yt + t : So 5 ae? Louver , av nom de la commijion des onze, pares ane Pe hevalor » atta » Lejeutie ; Demated 
ta Convention que Je travail que Ja one 288, Nelaze aio. “Bite ab saps Marquette?» es onze eft achevé. Je lui demande « aécordet. uae ene Gis fur iy » Villedion , Villetnfens’ Ne 
role. pour-demain midi 1 Boifly-d ages *, idk Gibert Wiokint: Diet otin » Bonifagg? f oot 5 . ~ PALS « é ° 3 cosy 4 ie 

ehtag ae daira. le tap ponts CN Ee Lafond :. Barbe: *Delefirces ae ence i ons, a ; 3 Se ’ Wea? BRS mens. ) Me ec ria e | Suleau, Ganié, Moreau , ©urand, "ange i 2 
. Cette propofition eft décrétdée. Girardin , Chenier , Lapierre, — ‘Total. esta 

Pee see eat ae ' oe ‘L'infertion du préfent décret an Bulleun te “La féance eft levée ds heures. 2 ey a. Oil. att prcte ctau Bulletin de cc. : oe a ee 2 aisle’ pet A refpondance tiendra lieu de promulgation; Peek ‘ 
SEANCE DU § MESSTDOR... ‘Ces projets de décrets font adoptés, 

Goffin , aw nom di comité militaire, Citoyens , On spurte dae Ja falle , et on place an mil : is ne 
depuis’ long-tems le républicain “ ératt menacé par ms vi rs applaudiffemens > te drapean de la Reb ae fes féroces ennemis.; il en fe le 1 germni- Ddlique Batave, 4 coté du drapeau national. a oe ue 
nal; cétte journée Ini ampota ‘le devoir defe pré- | piv pane: g ee eee ee, ata 
parer dune julte “défenfe. Votre comité militaire , boty f-Angias, orgs ce dag lion des ona, Bible : 4 ‘ Se : é . a aoht. r *, Fae ee ‘ deconcerravec cetx de Beuyemement, alpolale taut diomenis me ‘S Puls vifs dpphay. a 
\ ‘ al Shahi a oy ‘ 8 . 7 : Ms be : “ vg peur fon falut ; Uhabitant vercueux de cette vatte |. Il expole, dans.un difcours do'st Elec ae 
cité fommeillait en repos aupreés de: fon ‘tombeau 5 pres dose batts ‘ jeoshenn 1 Tecture dur : Q 
fon arrét de mort’ et celui de la tepréfentation | ¢ ompiliiGn dans. fon-ceaeals e lee tate guide fy i 
nationale etaicnt prononcdss c’eft dans la nuie du | uelles elle a affié la conftitudion c well Bales fur lef i: : 
1* prairial qtte la Seine, teinté- du fang des pa- i preparer... BON UN eHe a ets chargéa «, _ eh] 
triotes , devait fignaler dans fon cours etannoncer | “FE. Secs co owe a 
au loin les matheurs de,PEtacs mais la victoire eft | Daunou‘et Lefage d’Eure et Loir Ini ftrecedent,. de 
ala République , le génic de. Ja liberté plane fur | et pféfenteht fuccellivement le Erajet de conflitutign | Oe 
ferns des jois, 4 ites ~ | dont Boilly a donné les- développemens, rival 

oi relative a Porganifation de la garde na- se aag He aapguaies ais AS Pe : 
dons patients que ea comités yous propoferent. Des acclamations tiranimes et réiéréesaccucitien, ME, «des caves eNO EL TREE St ois : le travail de la commition , que nous donnerons. ffail et que vous adoptites , le 28 germinal dernier, a eeGihaet 3 Gonnerons en he 
regu enfin fon exécution 5 des bataillons nombreux, | et ‘ rust tl ok “ui 
enttérement formes et atmés de fufils , vous offtett | L’Ailemblée en ordonne Vimpreffion | la diftibye | baer leurs bras 3 leurs. coenzs font a vous ; ils’ invo- | tion au nombre dg 6 exemplaires,, er Venvoi dtourg J hace tuent les manes de’ Péraid et Votre énergie : | les communes de la République et aux drmées. Vis Le connezleur anilitét, des officiers connus fous le-+- ‘Ele aloutnel-dfeutionaw 16 See cay me | Benp 
nom d’adjudans: géndraux de divifion et de fection, | ane a Dain ie avsleck anti Methdor, etaccorda fenti 
cui foiest dignes de leur tranfmettre des ordres et sis ocean fe ce B ae ee " aH Prete Ce de ies commatder : leur yoo eft de les tenir du |‘ Samide corte nouvelle conttitusion,. de. cheix de Ja Convention. an f XE * La féance eftievée i 5 heures, rinse, + woul 

Organe dulcomité militaire , je viens vons en fou- ; . a Peds : 
mettre Ja lifte; a-fon invitation , chide fection} N.B. Dans la féance duz, fot te rapport de. 
et-les comités’ de {urveillance one défigné des Grégoire.; la, Convention a décrété gu feat <a i si Siatents are haat ater aa , : sin . "3 os ah OBR te eltayens intelligens , probes , expetimentes au ter | crabli un bureau de longitude , ‘compat desmae BB vice, amis de leurs’ freves d’armes , © jouiflant de | leurs géometres , aflronomes et navigateuts, MB ea! leur entiere conflance, cohnaiffant Paris, ex qui, Boiffy-d’ Ana! Frit ddcodees cal i dust CoB * Cone 
au, ptemier coup de tocfin du Palais national, fe | , ie ch a Ng.as. & é be ae ie QUE yeaurar ng 

-font valli¢s au-drapeau deja Patrie', pour vous dé- a ee ‘ horogerte etabue aVerfatiles , et une aus Mf 
fendre et partager vos dangers, oof PRON ; - og Ge eos tee se . Z « Fi 7 * = . aes oor, Mee __ bes fections ont embarratfé votre comité fur le] Sur la propofition. de Bailleul , la. Convention |“: hd chistx en vous propofe 5 leur prudence leur af achargé les comites de gouvernement de lui pre Penn dite d'indiquer. plus. ‘dindividus que Ta loi he | fenter un rupport fur.ceux qui ; ‘fous lenom de Me refie cree de grades : il fiflira de dive a ceux. ‘qu'il terroriftes', ont été mis en érat d’arteflation , | f m elt impodible de comprendre dans Ja lifte , ‘que |. SF Og ae gS tetve 
ja ‘recenpaidance Mionale eft 12. ct. qu’ils ont at Seances a Sa 
asqiis des droits pour toujours y compter. vies a mg Ps lo 
‘Wexsperience a démontzé.d yotre comité que ‘ "RUVRES “DIVERS ©) 0 i eal 

| Péablidcment: dun commandant de place. tempo- : nr 2 dsl 
SA a F 28> GE de queiques adjoints y etait auth Nouvelle *décloration dela Morale républicaine ob - Hy 
indvpeniable, Gur aus avilles | frontieres'; les trois | des devoirs de Phonme et an citoyer , objet confi)” nom 
Tepreientans | dia Pe HG wet VOUS. avez, partl- | tutionnel , et projet de loi pont-Ja promulguer et! MP conte 
si epneh eode sonenals WB at, fa direction | fier par elles les Spinions raligieufes et les cules. J -geres, 
dai a force atwce’ de Kt a7. divifion, trouvent | au fontien de la République; par PF. Lanthenas, dred 

ane. cote uses aoe is, ont, dtl adopter, 2) membre de fa, repréfentarion nationale; fiite ax "chev caule du fEjor we a te tek paflages des trou | moves. qu'il a propofé de vyaincre les obftaclesa. ’ cheva es emole 4 es at os a aye : > tf. me , i i a : Pa ue ee fer tee 2 eUN Ge UR aie : la République et de Porganifer. Erochure de 144. — mite’ 
Ea : s, fre Be te hs ee donner Pen see EI Ee ages, a Faris , chez Maret , libsaire 5 au jardily de 7 pres | at a ety ce i yous Gonner Pentiere conviction PEgalité 2px 7 liveeto £: > etry liv. avec ce qu ty “comm 
que vog corfians efforis, pour le bonheurdu Peuple, |’ precédé depuis le 4 vendeniaiie, aad conve picront parfaitement fecondés, ey : ate wy is - 

pee les deux projersde déctets. que je fuis |» Céteptine ou ta’ Vietimé des préjugls , par Chalote “une 
. arge.de Vous propoler... . ; pe Smith , autetit d’ Anna et de POrpheline du chateany” Sire: 
La Convention nationale. fur le rappart’ de fon | traduit’ de Vanglais fur la troificthe édicion .-patsls  lacan 

comité militaite , décrecs evil fera provifoirement | citoyenne, RY", 4 vol. in-r2 , imptimes. fur fat ‘BE fon établi a'Paris ; un commandant de place teinporairé ,.| tactere de cicérb ,Didot , et fur papier: carte fn. : @ fain ettroisadjoints. 9 oh 5 "| Prix 2g tiv. brochd et 28 liv. 10 fous fighe defor, j h fon 
Le citoyen Rafet remplita les fonctions de com--| Pat Ja pofte; pourles déparccmens et pour’ les fterlin 

} mindant temporaire , et lescicoyens Chanét, Doucet | Pay3 conquis, A Paris; chez F. “buitfon . libale ; compe 
étLecour-Villiade ,cellésWadjoints, © °° ag Hane eA 9 Ht 20s, Nien lo monitant, tiere-| 

Ae Ee SI, LEON EP Rg Oe et ettre ‘davis, pace fae TS oe a La Convention nationale fur le rapport de ‘fon | | hd ee rigs a hes Beas eS ae | 
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C pPOLITIQUE 
 POLOGNE | 

Varsovie , le 4 juin. 

on ne cefle de parler de la tertue prochaine 
an congress qui doit régler définitivement les 
“Gfaires de Pologne. Car il fut bien qirun fi hor- 
gible fcandale fe termine > ou peut-étre eit ce 

| gacave pour tromper la douloureufe impatience des 

Pd qu en foit on déploie des préparatifs mi- 
-Fosines aurdur de cette capitaic. Phitigurs camps 

| | affes -viennent d’étre formés : le plus nombreux 
Po Gh pres de Wilanow. Il parait que le général 

Suwarow va fe rendre a Tarmée. On affure que 
dg leur cdteé, FAutriche et la Prufle font marcher 

- das troupes vers cefte capitale, : ; 
“Lon penfe en effet que malgré la méfintelligence 

' fivérérée qui regne entre ces deux cours, et que 
aM ‘tapptochemens de citconftance mont point 

| aihiblie, Je roi de Pruffe et lEmpereur doivent 
| fe vgccormmoder: tot ou tardet s'unir contre l’en- 

yihifaice Buffie et fon ambition éternellement 
 groiffante. - 7 7 

\.-°.. Le Polonais font effrayés de leur pofition. Le 
Ffeuple A Varfovie n’eft. animé que par un feul 

fentiment bien remarquable , la haine des Rufles. 
Ceften eux une efpece de fanatifme. Les hommes 
de Catherine, affectent en vain la modération. On 

: woubliera jamais leurs atrocités. 

“") ALLEMAGNE, . 

Gay. \  Pienne, le rer juin. 

  

wavention. conclue le 4) mai entre Pempereur et le roi 

afl Ge at d' Angleterre. 

  

y ’ 
: : 

1 

la néceflité d’agir avec vigueur eg énergie contre 
oor Pennemt commun , afin de precurer a leurs Etats: 

re(pectifs une paix’ folide et honorable , et de pré- 
ferver !Europe du danger dont elle eft menacée ; 
$M. impértale et S. M. britannique ont jugé con- 

~yenable. dé s’ertendre fur les mefitres a prendre 
Ja-campagne prochaine , et, de convenir des ftipu- 
lations les plus propres. A conduire-au but-falurajre 

0d Jets vues rhentionndées, — ~ wee eT 
‘Loa Acce'propos , leurs majeftés ont refpectivement 

nommédes plénipotentiaires:, favoit : $.M. 1. fon 
~ gonigiller-intine acruel et miniltre des affaires étcan- 

ea es le baron de Thugut , commandeur de I’or- 
dre de Saint-Etienne; et S. M. britannique , le 

~ chevilier Morton-Eden , confeiller intime de S. M., 
chevalier de Tordre. du Bain’, envoyé extraordi- 

' - tite et thiniftre plénipotentiaire de fadite majetté 
pres la cour de Vienne, lefquels , aprés s’étre 

“communiqué leurs pleins pouvoirs refpectifs , font 
convenus des articles fuivans : . 

'\ Att T®, Afin de feconder les efforts que S. M. I. 
~ dvfite faire , et afin de lui facilicer les moyens de 

+ faite valoir les reffources que fes Etats offrent’ a 
Jacaufe commune , S. M. B. s’engage 4 propofer 
7 Hfon'parlement de garanttr fe 
@ fire de fix mois ei fix niois des dividendes de 
afomme de quatre millions fix cents niille livres 
Rerling , laquelle fomme eft ou fera. levée pour le 
compte de SM. L., aux conditions et de fa ma- 
Mlere-qui font exprimées dans Jes deux octrois , 
dout le contenu eft joint & la préfente convention. 
“ quét $.“M. 1. s'éngage: folennellémient envers 

«MOB. a foignter’ les paiemens réguliers qui de- 
Wont avoir liew en conféquence didit emprunt , 
tellement que jamais’ ils ne vetombent a Ia charge 
Hes finances de Ja’ Grande-Bretagnie. 
JL. En revanche de. ce_qui. a—été_ftipulé_dans- 
aticle ptécédent et au moyen de Pemprunt de 

quatre millions fix cent mille livres fterling affuré- 
Pat la garantie de Ja Grande-Bretagne , S. M. I. 
a la campagne prochaine , mettra fur pied 4 fes 
ifgrentes armées un nombre -de troupes , qui non- 

‘feulement montera 3 200,000 hothines effectifs . 
Mats que $.. M.J.- cherchera autant- que poilible 4 
Potter encore au ‘deli .. et:, ces. troupes! agi- 
a contre | lennemi. commun ., conformément, 

atcle fecter qui fair partie. de Sfente : at partie: de la préfente con- 
vention, . ~ t 2 Pat a P - 

aT Licmpereur verra avec plaifir que, de !a 

rie 5. M. Britannique., il y ait auprés de fes 
. des officiers’ de. Vérat-major, ou d’autres 

stalls -de confiance ,°4 qui Pon. donnera vo~ 

tlotis ng s les renfeignemens et toutes les no- * néceffaires fur l'état et la. force des troupes, 
‘et. Mike 3 ‘ 2 a, out la facilité er Paccélération de la cor- 

: Telhondanee et 
5 deux cours , 

“4 fon cond des 
UMmeCs anglaifes 

S. M. I. juge a propos @envoyet 
ofliciers ou d’autres perfonnes.aux 
sill jouixont de la part .des géné- 

1 t 
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“«Comine Pemperetr et le roi de la Grande-Bre-. 
B'’ usne font également convaincus l'un et Pautre de 

aienient réguliec |, 

x Gifpofitions dont.en eft convenu dans ua: 

des communications entre les armées. 

k 

      

taux de S. M. britannique, de toute la confiance 
qui elt analogue 4 Pétroite harmonie qui exifte fi 
heureufement entre les deux cours. 

IV. Il eft expreffément déterming , que fi.la fu- 
reté de l’emprunt ci-deflus_fera établie {ur tous les 
revenus des différens Etats héréditaires de S. M. 1, 
Nl fera pris dans chacun de fes..Etats refpectifs ,' 
de la part de §.M. I., toutes les mefures-nécef- 
faires , 4 Peffer de donner force et valeur pleine 
et légale audit emprunt, et'd lobligation du paie- 
ment régulier des dividendes qui , en conféquence 
de Pemprunt, devront s'acquitter de fix mois en 
fix mois , de maniere que , fi jamais , par quelque 
caufe que ce foit, il arrivait que Pun ou Pautre 
des: paiemens fe trouvat arrigié aprés le terme de 
fon echéance, les porters des obligations quit ont 
été ou feront encote gonttactées de la part dé 
S. M. I. pour Jedit emprunt , poutrent pourfuivre 
jurtdiquement , dans chacun defdits Etats, les rece- 
veurs et tréforiers de $. M.1I., comme il plaira 
aux porters: des obligations , et pourront fe pro- 
curer d’eux et de chacun d’entre éux, par voie 
de juttice, tout le montane d'un paiement ainfi 
échu, comme il eft permis, dans ces Etats, 2 
tous les particuliers de: pourfuivre jutidiquement 
d'autres particuliers , et de faire valoir contre eux 
leurs juftes prétentions. 

qu'une partie gue ectiie de dividendes échus 
uffent pour une canfe d’émiffion de paiemens.qut 

ont été ftipulés de la part de'S. M. I. , rembouriés 
par le gouvernement britannique ; on eft convenu 
que ces paiemens fe feront 4 la banque d’Angle- 

.tetre, et feulement dans le cas ob y feront remis 
{| les coupons ou cettiitcats des dividendes ainfi ac- 

quittés. 
Chaque coupon ou chaque certificat qui fera 

ainfi delivré doit fervir de fureté valable et légale, : 
et donner au porteur le droit de pourtuivre en 
juttice tel des receveuts ou tréforiers des revenus 
de S. M. I. et dans tel des pays hévédiraires de {a- 

actions de Ja banquede Vienne dans la propor- 

  

la République Francaife une et indivifible, ( 8. 27 

V. Si, contre toute attente , il arrivait jamais + 

’ j 

  

juin 1795 vieux ftyle. ) 
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de faire inceffamment une motion fur la guerre , 
tendante 4 en amener Ja fin, 

» Les miniftres, dit-it, ont réufi jufqu’a préfent 
‘4 la. prolonger , en. prétextant Pimpoffibilicé de 
ttaiter avec le gouvernement Frangais et d’entre- 
tenir avec lui, foie maniere ‘conftante , des rela- 
tions mutuelles de paix ét d’amitié lors méme que 
Yon parviendrait Aen nouer , mais avjourd?huc 
nos alliés nous donnent un exemple falutaire qui 
prouve la faufferé de Paffertion des miniltres. » 

La chambre choific le 28 pour entendre lord 
Lauderdale. 

Le duc de Norfelck:prend la parole fur le rap- 
el du lord Fitz-Williams : tout en convenant que 

e droit de renvoyer les miniftres eft une préro~ 
gative conftitutionnelle .de Ia couronne, Popinant 
établit que "les minittres n’en ont pas moins été . 
toujours regardés comme refponfablés de Jeur con- 
duite au parlement, qui eft audi en pofledion, par 
Pulage , Aa droit d’en connaitre. Tl le prouve en 
rappelant a fes collégues que ladminiltratiog qui 
avait provoqué et conduit'la guerre d’Amérique, 
4 été renvoyée d’aprés le vocu du’ parlement , 
fidelle interpréte en cette circonftance de celui de 
la Nation : quele décés du marquis da Rockingham 
appela 4 la téte des affaires le comte de Shelburne 
(. aujourd’hui marquis de Landsdowne ) qui fur 
remplacé par Padminiftration connue fous le nom 
de coalition, parce que l’opinion publique blama 
la paix qiil avait négocide et conclue : que le 
bill de la compagnie des Indes ayant été rejeté , 
cette coalition fut contrainte d’abandonner les réneg 
du gouvernement 4 un jeune homme, dont on 
jugea que le génie extraordinaire qu’il annongait , 
balangatt fufffamment linexpérience , et qué les 
efpérances que donnaient 3 da Nation des forvices 
héréditaires, porterent encore pius a. cette place 
éminente que léclat. de fes talens. 

L’opinant fe croit obligé de reconnaitre et de 
dite majefté of il le jugera 4 propos, et de fe} confeller hautement que Ia Nation eft redevable 4 
procurer de tous et chacuo d’eux le montant entier | ce jeune membre -( M. Pitt ). du projet formé pour 

‘des fommes exprimées dans lefdits coupons ou | ‘diminuet Ja dette nationale et fauver la Patrie des 
certificats, avec leurs intéréts 2 5 pour cent par | malheurs qui paraiflaient pre{que inévitables; mais 
an, d compter du jour du paiement fait par le | cette jultice rendue a homme d’Etat, Pimpartia- 
gouversement britannique. .Er comme, dans les | lité peut trouver enfuite matiere 4 la cenfure dans 
conditions qui ont été fixées pour la levée de | tous les actes fucceflifs de fon miniftere, et fes 
Pemprunt mentionné;l’on eft convenu que’, pour | fautes font d’une nature fi grave, qu’elles provo- 
tureté fubfidiaire de Pemprunt , il feraic dépofé 4 | quent Je parlement a recourir 2 ces mefures qui 
la banque d’Anpleterte une fomme hypothécaire | ont procure fi fouvetit de falutaires efts, 

En 1789, le*Peuple Frargais , forcé par le fyf 
-tion de quatro A trois dé-Pemprunt a lever , Pon al téme d’oppreffion que fuivate confammert depuis 
de plus arrété que datis.le gas d’un paiement ainfi 

fait par le gouvernement-britannique, le gouverneur | 
etla compagnie de la banque d’Angleterre , feront 
autori(és 4 retirer duditdépét une quantité {uffifance 
defdites actions pour porter au moins 3 quatre la 
proportion dechaque trois qui, de cette maniere , 
auront été payés par le gouvernement britannique. 

Ledit gouvernement pourra faire ufage de ces 
actions , foit comme fureté , foit comme .droit de 
rétention 4 la banque de Vienne , jufqu’au rem- 

b oavienent defdites fommes et de leurs intéréts , 
ou auf les négocier alors jufqu’au montant qui 
fera néceflaire pour opérer ce rembourfement , 
comme ledit gouvernement le jugera plus conve- | 
nable. 

Le-nombre des actions ainfi retirées fera échangé 
contre ou diminud de la quantité d’actions qui , 
d’aprés les difpofitions de Yemprunt, feront par 
la fuite retirées du dépét, 4 proportion de Pextine- 
tion: des obligations et du paiement des annuités , 
comme cela a été, déterminé, dans: les conditions de- 
Yemprunt mentionné. £8 

VI. Coinme de la part du gouvernement britan-. 
nique, il a été faic diffirenece avances 3S. M.1., 
4 compte ét fous la forme d'un emprunt, il eft 
convenu gtte ces avances feront.rembourfées a 
Londres dans le courant de la .préfente année , 

-contre rétradition des récépillés: donnés par_les | 
  

généraux commandans en chef de Parmée ‘impé- 
tiale, Ces avances feront rembourfdes en deux parties 
égales , au plus tard dans les mois de. novembre 
et décembre ; de maniere qtte tout le monrant en 
foit acquitté avant la fin de lannée. 

VIT. La pré(ente ,convention fera- inceflamment 
ratifiée des deux parts , et Péchange des ratifica- 
tions expédides en forme due fe fera au plus tard 
dans le terme des deux mots. ; ah 

En foi de quoi, nous foullignes plénipotentiaires 
de leurs majeftés impériale et britannique , avons 
figné en leur nom le préfent acte , er Pavons munt 
de nos cachéts, Mpg. that 

_ Ainfi fair A Vienne , le 4. mat 1795. - >t 
Signé, le baron de Thugut , Morton Eden. 

ANGLETERRE, 

Deébats da Palement, ~~ Chambre des Pairs. 

Séance du 8 mate. , 

Lord Lauderdale, pénétré, du-befoin “que PAns 

gicterre a-de Ja paix ,. alinonce qui fe propofe 

L trop long-tems une conr—avenelSe par une fauffe 
fécnrité , et livrée AVhabiewls \. -4t2de d'un def. 
potifme opiniatre , empé-he iso vy de Vorfailles 
de prendre la fnite, et aocre un changement dans 
le gouvernement de ceite conttée, changement 
auguel celui d2 fa Grande-Bretagne , s*i! edt dé 

   

  

   

ormé yvéritablémenr fir les principes confiturian._ 
nels. des Whigs , n’adrait pas manqué de fonfcrire 3 
pulfque cette henreufe fecoulle avait renverfé le” 
defpotifine pour établir une tmonarchie limitée. Les 
defpotes de ’Lurope prirent alors Palarme et en- 
trerent dans une ligne qui, bien loin de inodérer 
les tempétes déja dievees , ne tendait, évidemment 
ua les fonlever encore, et précipita en effet le 

Paiste hors des mefures, c’elt-d-dire , dans des 
exces dont iravait pis méme con¢u la penfée. 

Lorateur développe ici combien la cour @An- 
gleterre eiit acquis de 

nique. parmi toutes les Nations de PEurope ; fi elle 
lut et procurd un brillant et folide avantage en 
lui faifant fecourir la France contre Jes tavages et 
les miferes de. la, 
ainfi la fatale deftince de toutés les victimes giv ou 
a vues depuis en France , et-en deétournant’ le 
couts. des atrocités dont fe torrent a inondé cette 
matheureufe contree. Les conféquences font ttop + 

. 

fenfibles-,-trop—évidentes pour qu’on ait betoin 
Weflayer de les prouver ; le duc de Norfolck ajoute 

quoiqu’il n’ait aucun. dogumenr officiel 4 - ue 
préefenter i tes collegues, il n’en eft pas moins 
reconnu par tout homme de bonne foi, que Ia 
cour de Saint-James ’eft mélée des affaires de France 
au traité de Pilnitz. 

A-cette époque , il arriva qu'un homme entié- 
‘vement livré au parti’ qu'il venait d’embrafler, un 
homme doué des talens les plus vaftés , des ¢on- 
naiflances les plus étendues , en un mot, 
plus brillanis génies de notre fidcle 

de: France. S’aime 3 croire-a la pureté de {es inten- 
tions , on pour micux dire, je n’en doute pas, ' 
Son ouvrage fait preuve d'un grand favoir 3 il 
montce une grande. connaiflance des hommes ; it 
eft pleih de vérités fortes, de vérités incontafe 
tables , et c’elt le Ityle le phis éloquent, le plug 
perfuafif qui les “anime : mais on ne peut fe difi- 
muler que Pouvrage a {6n danger ; auteur 
avance des principes diamétralement oppafés a ceux 
des Whigs 5 principes qu'il avait profeflés aing 
que fon parti 5 Principes qui font ceus de notre 

Beg i 

oy \ 

ile is de veritable gloire , fi’ elle etit 
fait prendre un role diftingué J la Nation britan-_ 

guerre , et {urtout en prévenant - 

Yun des — 
“ ey i C M. Burke 2. 2. entreprit par malheur d’écrtre contre la révolution, 
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glorienfe révolution de 1683. Ihe refta pas fans 
réponfe, et parmi ceux qui le combattirent, on 
diftingue ‘Phomas Payne 1, qui quoique bien au- 

deflons de fonjadvertaire pour le gémre , les .con-- 
naiflances et l’érudition , pollede néatmoins une 
rande habileté , et a furtoutle talene décrire pour, 
es,clafles inférieures du Peuple, aux préjugés duquel 

il fais en appeler, et dont il émeut les patlions 
avec beaucoup dart. La vérité ef que ces deux | 
ouvrages firent beaticonp.de- mal, et i feraie a 
fouhaiter pour le genre humain que ni Pun nt} 
Pantre n’euflent été écrits. Perfonne n’ignore leurs 

funeftes yéfultats. L’agitation , produite par ces 
écrits fervit de prétexte: aux miniftres pour ‘faire 
ce qui avait éré dés Torigine dans leur in- 
tention. . 

Au moment od le monarque to 

niftres. Des chefs de bande du parti des Whigs 
figurerent parmi.ceux qui partageaient ces craintes , 
et donnerent leur appuiaux miniftres : ils le firent 
par d’excellens motifs , mais obéirent , fans s’en 
doutér , 4 des principes exrenés, en continuant de 
poe Padiftance de tout le crédit de leur popu- 
arité 4 un gouvernement dont ils ne partagerent 
point les offices ; ils agirent en. cela feulement pav 
e ur propre honneur , et n’eurent en vue que Pavan- 
tage de la caufe quiils' avaient embralfée comme 
bonne. Cependant , dés que les miniftres leur en- 
rent propof& de partager leur refponfabilité , ces 
Whigs ne tarderent pas a retiver ailiftance dont 
Jes miniftres profitaient. Les miniftres , pour les 
retenir , Jeur firent des propofitions , et ils finirent 

_ par accepter des offices 4 des conditions que ceux 
qui tenaient le timon de [Etat prétendatent devoir 
contribuer 4 maintenit Pharmonie dans le royatme. 
De-ia Jes arrangemens pour FiIrlande , dont il eft 
indifpentable de donner ala chambre un aperqu 
fommiaire. ‘ 

Le duc de Norfolck paffe ace qui vient d’arriver 
datis:ce pays. Il examine la révocation de certaines 
lois portées contre les catholiques , lois qu'une 
néceflité abfolue pouvait feule excufer, puifquelles 
fefaient gémir les aad de cette contrée fous 
une oppr-fiion intolérable , puifqu’elles leur défen- 
daient d’adorer Dieu dans: leurs chaumieres , et les 
contraignaient de fe rendre dans des églifes éloi- 
Bates de leurs habications , églifes fi peu. nom- 

reufes que Pon difait proverbialement que les curés 
avaient de bons bénéfices, puifqu’ils n’avaient point 
@égiifes. no 

L’émancipation des catholiques romains — parait 
néceflaire 4 Popinant , ce qui lui fait penter que les 
mefures prifes étaient trés-bonnes en elles-mémes. 
Il obferve que lelord Fitz-Williams paffa en Irlande 
dans un moment. ot les befoins de PEtat étaient 
trés-grands , of d’immenfes fubfides étaient nécef- |: 
faires , ob le falut de Pempire n’exigeait pas moins 
que le concert de toutes fes parties. H était donc 
indifpenfable de calmer ct d’adoucir les efprits qu'il 
eile été trop dangsreux dirriter; en conféquence, 
il fallaic fe montrer trés-indulgent 2 l’égard des 
Irlandais ; ceft ce qu'il crut et ce quwil fit. Un 
homme d’un grand caractere , le plus zélé défenfeur 
de la caufe du .Peuple , propofa d’achever de 
rompre les chaines qui le liatent encore , et d’amé- 
liorer fa condition. M. Grattan parla ¥fes compd- 
triotes de leur émancipation , et il obtint d’eux en 
retotr les 
jamais fournts. Au milieu des efpérances qui avaient 
enivré les Irlandais et monté leur patviotifme au plus 
haut point, le lord lieutenant eft tont a coup rap- 
pe On ‘atrache fans ménagement , des levres de 
a Nation, la coupe délicieufe de l’efpérance , pour 

y fubiticuer la coupe. amere du mécontentement. 
» Nous pouvons., ajoute Popinant, étré. bactus fur 
les mémes mers of nous femmes accoutumés 3 
triompher , nous réparerions nos. pertes 5 nous 
ouvons étre défaits fur terre , nous reprendrions 

e terrain que Pennemi nous aurait enlevé; mais 
  

———-——ne bréche-faite'd Punion ertte les deux royaumes ,i 
eft prefque irtéparable ; elle 
les plus défaftreufes. > 

Auffi conclut-il 3 la préfentation d’une adreffe au 
roi, pour lui demander connaiflance de cette partie 
de la correfpondance entre le comte Fitz-Williams 
‘et le miniftre, dont on peut tirer des lumieres Cur 

peut, avoir les fuites 

fon rappel au milieu d'une feflion de parlement. 
pendant Jaquelle les plus grands {ubfides avaient éré 
accordés , ét lorfque le vice-roi jouiflait de len- 
tiete confianice des deux chambres. 

Lord Coventry s'oppofe ala motion relle ale 
danger de: divulguer les fecrets du cabitet, que 
Vincérée de PEtat et Ja tranquillité publique veu- 
lent qu’on tienne caches. 

Le comte Fitz-Williams.obferve qu'il n’eft_point 
du tout queltion de divulguer Jes fecrets du cabiner, | tion égaletnentéloignée de lanarchie qui nous.acaufés. 
uifque lesactes dont il s’agit tontd’une nororiété qui | tant de maux, et de la toyauté qui bientdt réagi- 

3 quinne fi [-vait vers le defpotifine abfo 
np rait its {eigneu~ | tous ceux qui fe-fone mdntrés ; a 

: gles de rendre juftice 2 un individu qui. fe jens a! que ce foit,, les amis de la révol 

es a fait contiaitre 3 .route peurpe 
faible objection n’empécherait. pas leu 

mba , en entrai- 

nant Ja monarthie dans fa chite, il fut enjoint au 
miniftre francais qui réfidhit chez nous , d’en fortir. 
On raflembla le. parlement, on fortifia la tour avec 
de grands appréts, ‘et les inilices eurent ordre de 
fe tenir prétes. Le patlement trompé , partageant 
les alarmes qu’on avait ainfi répandues , approuva, 
confacta pat un voeu folennel les mefures des mi- j 

plus grands fubfides que ce pays ait : 

ies torts, uniffons-nous dans un feul: fentiment , 
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leurs pieds ; et-que Ia chambre fera rendre compte 

aux miniflres de lent conduite. :      

     

   

   
    

              

   

  

     

   

     

    

   
   
    

    

    

   

    

    

La motion eft combattue par le comte de Mant~ 
field. Il né voit aucune fiaifon-entee Pintérét public 
et la quettion actitelle. Rien n’a ete fait contre la 

loi ni contre la conftitution. Le roirn’a-t-il_pas le 

droit bien reconnu de congédiet fes ferviteurs ? Cette 

 prérogative eft tellement. inhérente 3 la couronne ; 

| qu’on n’y faurait toucher fans aller contre le bien 

é Peat, fans déforganifer en quelque forte la 
diftinction des pouvoirs. Quant au rappel du noble 

‘comte , il eft faux qu'il implique aucun blime et 
que -fon caractere én fouffre; rout ce qu’oh en 

différent d’opinton en matieres effentielles. Au refte, 
il y aurait' beaucoup de danger 4 faire les informa- 
tions que l’on-propofe. Rien ne ferait plus: propre 
4 détruire’ la confiance fi néceflaire 4 la cortefpon- 

dance ‘entre les miniltres. Le parlement d’Irlande a 
rejeté une motion femblable ; et, il ferait étrange 
jue la chambre prétendir mieux connaitre les 

intéréts de Pirlande que Je parlement de cette 
contrée. a 

La motion eft approuvée ou combattue par plu- 
fieurs membres,{Lord Fitz-Williams trouve un défen- 
feur ou plutdt un panégyrifte dans lord Moyra, qui 
donne commie un des principaux traits par lefquels 
fon adminiftration ait-été caractérifée , la difpofition 
conftante et uniforme de cortiger-les ‘abus crians 
quon favait avoir prévalu dans les adminiftrations 
précédentes , abus qui ont avili et déshonoré, non- 
'feulement leurs auteurs, mais méme le pays qui les 

a foufferts. ] termine par cette phrafe remarquable : 
En Angleterre, comme dans tout autre gouverne- 
ment, on peut foupconner la corruption ;’mais en 
Irlande on n’a plus la reflource du dotite, la cor~ 
ruption y eft manifefte, notoire; elle y marche 
ae impudence et fans voile comme une prof- 
tituée. 

Lord Weftmoreland qui a Jong-rems rempli les 
fonctions de vice-roi dans ce pays, +s’attache a en 
juftifier Padminiftrations il n’y voit pas plus de 
corruption qu’en Angleterre. Au-refte, i aborde 
.davantage le fond de la queftion. 1 ferait impolt- 
tique felon lui d’abolir toute diftinction entre les 
cotholiques et les proteftans. Cette mefure fe trou- 
verait diamétralement oppofée aux articles de l’union 
et aux ehgagemens contractés par le roi avec 
toure Ja folennité du ferment, 4 fon avénement au 
trone. ; a 

Les débats fe prolongent encore ; ils font méme 
trés-aniinés , mais on ne fait guere qu’y reproduire 
les saifons qu’on vient de voir pour ou contre. 

La chambte fe divife et rejette la motion a une 
majoriré de 7¢ veix contre 2. woe ss 

REPUBLIQUEUFRANCAISE, 
Paris , le 8 meffidor. 

_ Au tmilieu du déchainement journalier aunque! fe 
livtent contre les vrais principes des hommes pro- 
fondément pervers et aftucieux , il eft confolant 
pour les républicains de voir Ja plus fainte et la 
plus noble caufe acquérir un nouveau défenfeur. 
Nous nous empreflons d’annoncer ay vient de 
paraitre fous Je ‘titre de la Sentinelle une feuille 
périodique rédigée par J.B. Louvet, du Loiret , re- 
préfentane du Peuple. Pour donnerune idée des fen- 
timens’et des: intentions qui animent cet écrivain, 
hotis Hous contenterons de citer le paflage fui- 
vant : ; 

» En,1792 conime aujourd'hui, c’était contre: la 
repréfentation nationale que Jes agens de I’ Angle- 
tette dirigeaient leurs, efforts. Sans cefle ils ont 
voulu Pavilir; fans ceffe. ils ont efpéré Ja diffoudre. 
Alors, preflé du fentinent'des dangers de la chofe 
publique , je pris Ja plume ; j’attaquai A laifois La- 
fayette et Robelpierre , d’Oxldans et Louis XVI, 
et tous leurs fatellites et tous leurs écrivains. Alors , 
ptefque feul, jofai_défendte lr Aflemblde légiflative 
trainée dans Paviliflement ;'j’ofai défendre cet ex- 
cellent ¢dté gauche contre lequel tous les anglo- 

concluera , c’elt que le miniftre et le noble comte } 

o! 

    

   

  

    

  

    

A la sepréfentation nationale , 

j 

é. 1 ‘ ve z 

' Cette dnergie de principes et carte fanchits 
fentimens , ont pour tous les patriotes jee 
certains , que ta Sentipelle de Louver he oie 
jamais de veiller 3 la garde et au maintion “ts 
liberté , et joindra dans tous {S$ avis Pamour a i 
de la Pattie. a Ja chaleur et aux grices dn fiyle, 

Signe | Trowye, 

CONVENTION NATIONALE 
— -Préfedence de Louver, 

: = : AG 

SRANCE DU 6-MESsiDon, 

Un des fecrétaires lit les lettres fuivantes, 
Blutel , .repréfentant, du Peuple dans {es pees. dh ix 

Rochelle, Rochefort , Bordeaux et ports fidjaiene? 4 
la Convention nationale, Rochefort , le 30 ps arial 
fan 4° de la République Frangaife une et “indie 
vifible, — ; ite 
Je vous annonce , Citoyens collégues , quil é 

entré dans Je port de Rochefort une -prile efpa: 
gnole , da Notre-Dame de la Paix, armée de hie 
canons et de 18 hommes ; fon chargement eft de 
100 tonneaux de chanvre et de lin, et de 29 {arg 
de cacao. | eo ri 

Cette prife, allant de Malaga au Férob, 9 deg 
faite par Ja corvette fe Fortund, ci-devant Sans- 
Culotte. Le chanvre eft : 
Vive la République’! 

Signé , Blue, : 
” 

Renvoyé au comité de falut public, © 
Harmand ,‘ repréfentant du Peuple , membré de lt 

délégation aux Indes Orientales , & la Convention 
nationale. —~ Breft , le 22 prairial , an 3° de aR 
publique frangaife une et indivifible.! 

. F ¢ : J 
Aprés quinze jours dinguictudes , le. courier 

vient enfin de nous apporter 1a nouvelle du non 
veau triomphe de Ja’ Convention nationale. Si jé 
nai pas partagé fes dangers et fes travaux, das 
les journées critiques et mémorables des i*', re 
3 de ce mois , qwil me foit permis de partager 
ayec tous les bons citoyens la joie de fes fuceés,”, 
et d’unir mes voeux aux leurs pour que le regng 
de la juftice fuccede. enfin au régime affreuxides . 
brigands et des aflaflins qui , deputs les premiers jours 
du mois de feptembre 1792 , ont déshonoré. la plus 
belle et Ja plus jufte des révolutions. 

Salut et refpect 3 la Convention nationale, 
Signé , Harmand. 

Saint- Martin donrie une feconde lecture du proctss. 
‘verbal des premiers jours de prairial: au nioment of 
il zeud compte des mouvemens qui_ont eu lien lots 
de. Phorrible attentat qui a été commis fur Ja pet- 
fonne du repréfentant du Peuple Féraud, des larines’ 
involontaites le forcent de fufpendre fon récit, 
» Pardonnez-moi , dit-il , des plours que je ne puis 
refufer au fouvenir des circonftances qui ont accont- 

pagné ce fimelte événement , et dont j'ai été le 

heureux témoin. » 
‘ 7 

Vernier Ini propofe de continue Ia lecture du: 

procés- verbal. Saint-Martin s’y refule, et con- 
tinue le, fidelle tableau. des événemens de cette 
féance , qui devait étre fi funefte a la repréfentation 

nationale. vs . 

La rédaction du proces-verbal eft adoptée. 

Saint-Martin. Je dois rappeler ala Convention la 

conduite couragenfe d'un gendarme , qui , le 1 pra 
de fon dévouement rial , donna des preuves fignaldes. ; 

i en accourant 3 la 
défenfe du préfident Boifly-d’ Anglas , dont Jes jouts. 

étaient menacés par pluficurs des feditieux , et 

défarmane et arrétant un des fcélérats qu $'érate 

porté fur moi au bureau , qui avait voulu apie 

d'un coup de fabre, et avec qui je me col a 

pendant quelque tems. Ce brave militaire , dont te 
nom m’était refté inconnu, elt Je .citoyen Creps, 

tambour des gtenadiers de la Convention 

Je demande que Ja conduite de ce gen 
« 

darme foit 
  

frangais ditigeaient leurs efforts. Ce que je fis alors, | 
-parce que le péril était grand, pe que la néceflité 
était preffante , je veux le faire avjourd’hui. Je 
prouverai que c’eft en haine de lvrévolution qu’on 
sefforce 3 rejeter la jufte horreur qu’infpirent les 
forfaits de tel repréfentant infidelle , fur la Con- 
vention pielahd qoute nite » dont on ne defire 
la prompte diffolution qu’afin dé difloudre la Ré- 
ublique.. Je fignalerat: quelques petits ‘hommes 

long-tems ennemis déclares ‘de Ja iberté, qui Fem- 
braflént atijour@hui pour Pécoutfer et fe difent fes 
amans favorifés. Nee Ag ; a 

» Le moment eft, venu de faite réciproquement 
Je facrifice de quelques gninions , er furtout de! 
‘hos. reflentimeris miutuels. Peut-étre avons-nous eu 

| des-torts réciproques + puniffons le crime , oublions 

    

      

uniflons-nous pour fauver la Patri ; il n’y a qu'une 
‘confeitutjon républicaine qui puiffela fauver,une conftitu- 

lu 5 et pour la perte de’ 
uelque do 

nots “pogne 

4 iy ‘ 

     

  

fingularités de notre éronnante 

 honorablement mentionnée aut proces-vetbal, inféree : 

au Bulletin , et qu’en outre la Convention Laois 
4 fon comité de falut public , pour pourvolt #1" 
avancement. Bs ‘ 

Ces propofitions font adoptées. 

Mollevault , au. noi des. comités réunis de ligifiarion 

et des.'domaines. Le tribunal: de caffation fut le 

dans le lieu des .{éances- de Ia grand’ chambre io 

ci-devant parlement de Paris 5 mass dans 2 beer ‘ 

pattie du local qui appartenatt au tribunal de calla” 

tion fut ateribude au tribunal révolurtonpaire. 

is tal idé i s+ ane des ti-me, frappe + Un 
_ Je ne. puis aire une idée q app ee 

on ee Geren 

tralte prodigieux entre deux tribunaux ft alee 
et fi voifins l'un de Vautre. “ba 

Le premier’; compofé d’homines veri aan 

rés; humains, amis de l’ordre et de Ja It er ieay : 

fecond , d’étres crapuleux , ennemis de tout bien>. 

agens feryiles de la plus odieufe tyrannte. Rox 
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/ Relene en défend lexécution fous la inéme-_peine-|-apres-5- ctle-troifieme;-dans tes deux inois de Jadite™ 

past ailation ne 

+ du premier tribunal de la République. 

if 

ps 

i 

*-armées e¢ de ta commune de Paris, ou qu'il te 

- a 

é 

© © ce moment Papprovifionnement 

~ “que le tribunal révolutionnaire eft fupprimé, de 

» 

¢ H Le eqmité 

‘ment dfon ofganifation actuelle, 

ff 

* 

“blant avec le maximum , 
wy 

.. dea viande, qui déja cofite a la nation douze: : e 7, Ui wi | 4. Ces deux projets feront livrds i limpreffion’, 

_ Gécréter ce qui fair : 

=» de dé 

A 

: A font munis de 

  

1 

t tia ; 
‘ srincipés républicains , foutenane d'une main hare 
Pea Hifde des lois ebranlé de toutes. parts , au 

fe ue détre dcrafé lui-méme fous fes ruines., 
- ie ne fais comment il artiva que le tribunal de 

fut pas dévoré par un fi terrible voi- 
Gin,’ Celui-ci fe contenta d’en égorger , d’en incar- 
térer quelques. membres , de semparer de la tota~ 
fird du. lien de fes féances , et de Is reléguer ‘3 rune 
des extrémités de Paris , dans I’édifice occupé jadis 
par Jes écoles de droit.. 
Je viens propofer a Ja Convention , maintenant 

   

  

    

      

   

    

   

      

    

  

    

  

    

   

  

     
     

    

    

    

    

   

   
   

    

    

    

   
    

St leur nembre texcede pas'goo), il n’y aura pane ailemblée primaire ; au-deflus de ce-nombre " Y €n aura plufieurs , de maniere cependant que la plus nothbreufe ne puifle excéder 6oo., et la Motns nombreufe 450. Nul ne pourra étre dlu Prefident , fecrétaire et ferutateur » gil ne fache live et éctire. Le refte eft-relatif', tant‘au mode @élection qui fe fera an texutin » qva la police qu appartient A Paffemblée, ; | 2”. Les élections fe feront dans les affemblées publiques ; les agens de commune qui remplaceront Jes , municipalités » feront nomnes par chaque commune, , 
3°. Le confeil des anciens et le confeil.des cing cents choifirong chacun, hors de leur fein, deux rédacteurs des roces-verbaux des’ féances , qui feront ‘rédigés Le un lieu de‘la fallg 4 ce dct. né; ils feront nommés 

tues, fi, par leur faute 
en -retard. \ 

dintégrer celui de caflation’ dans le local dont ila 
and privé. Cette mefure convient et a lintérét 

x ublic, et 4 Vinttruction des affaires , et dla dignité 

Voici le projet de décret : 

' “La Convention nationale, aprés avoir entendu le 
~ comité de légiflation', décrete : 

Art. I Le tribunal de caflation fera rétabii au 
pals de juftice, 

pour quatre dns ; et defti- 
sil y a dix procés-verbaux 

ceux dela juftite , de Vinté 
tions , 

ptions extérieures. Ils correfpondront avec les au- torités, 
s°. Les adminiftrations de département feront nommées par tous les citoyens du dsparcement ; elles ne pourront délibérer qu’au nombre de trois membres préfens , au moins. 
6°. La réunion des agens des communes formera la municipalité du canton. 
7°. Dans les.communes on il y aura plus d’une municipalité , ily fera établi un burean central pour les approvifionnemens , et tous les objets dont Vadminiftration gura été jugse indivifible par Je pouvoir exécutif, 

°. Il n’y aura point dordre de tang entre les municipalités leur centre Commun eft le dépar- tement, 
‘9°. Le département de la Seine 5 ci-edevant Paris , aura deux eribunatx civils , Pun au nord de cla Seine , et autre au midi, 

- ; 
tieur ,*des contribu- des domaines eft chargé de déter- : miner etnplacement qui Ini eft néceflyire, relative- 

Ce projet de.décret eft adopté, 

Vernier, au'nom du comité de falut public. Je fuis 
-chargé,de vous préfenter des mefures de police 

-* pour Je commerce des beftiaux deftinés a la con- 
fommation journaliere. Tous les. gouvernemens , 
‘toutes. tes nations , méme dans les tems les plus 
calmes,, ont fentt qu'il fallait que la police inter- 

-“ylnt quelquefois dans ce commerce, pour mettre 
‘untertie aux-caicu's de lagiotage et a Pavidité 

de certains {péculareurs. ; 
_Peut-étre en. viendrons-nous 4‘ vous propofer 

une taxation 3 cette mefure n’aurait rien de reflem- : et he nous ramenerait 
gucnn dé fes effets défaflreux. En effet > le taxi. 
mam ne confidére aucune localité » aucune Circonf- 
taiice, tandis que la taxe confidére tout , balan- 
cb tout, et établic par tout un juite équilibre , une 
joke compenfation. Cependant cette mefure exige de grands développemens, et méritera de votre 

| pattune grande. attention. En attendant, cenvaincn 
de la néceilité d’arréter Je furhanflement effrayant 

Daunou préfente , au nor de la méme commif- fion , Porganifation des écoles primaires , centra- les, &e.3 de Vinfticut national et des” fétes na- tionales qui feront célébrées le 10 de chaqte mois, &c. oe peg 
. francs Ia livre , et qui bientét lui cotttera 18 4 “20 livres, ce qui fait par mois pour la feule con- fommation de Paris; une fomme de 375 198 ,0co lly. , vote comité m’a charge de vous propofer.de 

et difcutds aprés que Pacts conftisutionne ana éte décrété, 

,Un membre, au nom des comités de fureté générale et des finances , 
réunis , fait rendre le décret 

Art. I". Les batimens et confiructions exiftans fur Yemplaceiment des ci- devant Jacobins ,\ rue Honoré , 3 Paris , deltings spar, le décret du ‘28 floréal dernier , 4.l’étab'jflement d'un marché public fous le nom du Nexf-Thermidor , feront vendus et adjugés au plus offrant et derniar enchériffcur , comme les autres biens nationaux, ' Ih, Ee coplaart » vu lurgence de Pétabliffement de ce marché pour Putilité publique, ordonne que Ja totalicé defdits batimens et conjtructions _fera divifée en deux ou trois lots , le(qugls feront ad- jugés féparément le méme jour. é nn ¢ “ALL Uadjudicdtion fera- faite dans une décade A compter du jour de Patliche. : 
IV. Cette affiche , faite et appofée en la ma- Hiere accoutumée dans les cing jours de la récep> tion du préfent décret , cohtiendia Pindication du jour fixe de adjudication. 
V. Dans les cing jours qui fuivront Vadjudica- tion , les adjudicatatres feront tenus-de commencer la démolition defdite batimens , la continuer’ fans interruption jufqu’a perfection , et rendre la place hette dans quatre mois , ’-compter du jour de Vadjudication , a peine détre contraints a payer , par forme d’indemnité , un dixieme en fus du prix de Padjudication par chaque mois de retard. 
VI. Le prix de adjudication fera verfé 3 la tré- forerie nationale par chaque adjudicataire , effectuéd en trois paiemens égaux ; le premier dans’ les. dix 

jours| de Padjudication ; le deuxieme , un- mois 

1°. A compter du 20 tmeffidor, nul ne pourra acheter. des” beftianx , 3 moins quvil ne juf-. tifie ‘qu'il ef chargé de Papprovifionnement des 

futvant ; . 

foit portent d’un certificat de la municipalité du hiea de fa réfidence conftatant quwil eft boucher. 2°. A’compter de la mame €poque, les proprié- ites de béftiaux ne pourront les vendre qu’h ceux 
pareils certificats. : 3”. Lescontrevenans a la prefente loi feront punis a confiication des beftiaux vendus . dont un tts pour le dénonciateur, un tiers pour la com- mune, et fautre tiers au profit du tréfor public. 

¥. * 
+ 

7 a . 
Vernier Ptopofe enfuite quelques difpofitions telatives aux’ détails dexécution. 

., Plafienrs membres repréfentent ane ce projet Cret. pourrait avoir linconvénient de géner 
des grandes communes, 

, . | On en demande Fajournement. 
Lajouthement eft décrétéd, 
Veinier ; au 

pofe un 
tetines 

au nom du 
Projet de décrer 

Att 8. ‘Téutes les ventes de graitis en verd et pendans pat vacines , font prohibées, fous peine ® confifcation des grains et friits vendus 3 cafle eannulle toutes celles qui auraient été frites jufqu’a 

méme ‘comité , pro- 
qui eft adopté en ces 

confifcation , 
: cites poftérien 

“Pielente loi, 
knee Confifcation Encourue fera fupportée , feta ar e vetideur : moitié par Vacheteur ; elle *pPliquée , un tiers au dénonciateur , un tiers 4 commune du lien of les fonds qui ont produit: Brains fe. trouvent fituds , ce tiers tera diftribud piblic @ indigente 5 le troifieme tiers au tréfor 
rang A oficlers thunicipaux ; les adminiftra-. ment cher wtticts: et départemens », font fpéciale- sittgés de veiller 3 Pexécution de la pré- ente ‘ ; i Pye > loi au Bulletin tiendra lieu de 

‘dans le cas of elles feraient exé- adjudication, Yement a fa promulgation de Ja VII. En cas de retard de chacun defdits paie- 
mens dans les délais fixés par Particle précédent , 
Vadjudicataire fera contraint de verfer A la tréforerie 
nationale , én fus du cerme 
livre du montant dudit: terme. : — 

VUI. Pour fureté du paiement des prix et charges 
de leur adjudication , les adjudicataires feront tenus 
de fournir caution folvable , dans le jour , laquelle 
fera recue par le bureau des domaines nationattx 
du département de ‘Paris. Ne eae 

IX. Le préfent décret fera envoyé manuftric a 
la commiftion des tevenus nationaux » gut elt charzée 
de fon exécution et de la faire publiér et raticher 
dans le jour de fa réception ; il fra, en outte 5 
inféré au Bulletin de correfpondan¢e, 

* 

vr l5 Vinfertion _ Publication, 
Lanjuiaai Feces eae prélenee mie at nor dela, commhifion des onze, vos ra lois relatives. la coniftitution. ta conttitndes réglement Pour tontes les autorités 1 Achs ns ft pour leur formation. Il pre(crit., dé cdnitieag niniltration municipale, que le projet on'réduit 3 une par canton, de drefler 

‘ t * 

flue’ publia et de 
fureté générale, Citoyens repréfentans , cel tn jour 
de deuil pour Ia Patrie que celui 6d ta flatue de fa 
Joi eft couvette d'un voile,de fang, of la ven- chaque anné } eance prend Ia place et le hom de la juflice., oti da Voter dia, un état des cttoyens qui ont le drgit | Paccufé , fuit-il coupable, ne peut plus attendre en Is les aflemblées primaites, : fuseté dans fa prifon, comme dans un afile facré, 

tN. i 
# ” 

sk : li 

ae .t yt aa i akg S 4 . 

Chenier, au nom. des comités de 

4°. Les fix ageris généranx dexécution feront | 

de la guerre, de la marine et des tela. | 

fection des domaines BS 

atriéré , un fou pour 

la décifion dun tribunal légitime et tutdhaire. Fattts il que les maflacres impies , qui, dans les premiers jours de: feptembre , fouillerent, il y a trois ans, 
les derniers yegatds de Ja légiflature, fe renow= 
vellent aujourd’hui avec une fureur plus conftante { 
Fautrl que le Midi-de la France , dga fi fouvent 
déchiré, foit encore le thédtre du crime; et que 
Lyon, cette cité célebre et malheureufe ,. fort 5 
pour ainfi dire , le point central of toutes les paf- 
fions aigries, et, plus encote, tous jes fouvenirs 
contre-révolutionnaires , tous les préjugés toyaliftes ° 
Suniflent pour commander Paffatinat , et pour attifer 
au fein de la République le feu mal étouffé des 
diffentions civiles 1 a 3 

‘Trop fouvent ont ‘retentt dans cette enceinte leg 
défattreufes nouvelles des. meurtres commis a Lyon, 
Ce n’eft qu’avec un profond fentiment de douleur 
que je me vois forced de venir encore e nom des 

ieemuees ‘de falut_ public et de furet@ générale , 
affliger les réprétentans du Peuple par le récit do 
nouveaux crimes ,et leur peindre la fituation déplo- | rable ol fe trouve cette importante cité Mais le i dilence ferait une lcheté coupable ; la Convention | hattonale ne-pourrait, fans opprobre, tolérer de tels attentats. Vos comités n’ont pas perdu un feut 
inflant 5 ils ne ceflent encore de veiller pour orga- 
nifer toutes les mefures qui doivent faire cefler /lempire du crime et Pinterregne finiftre des lois 

i violées.. Convaincus qu'une conduite molle et inac- tive ne feraic que rendre le mal défelpéré ; con+ 
vaincus qu’ileft-tems, pour la dignité de la repré- fentation nationale , pour le flat de fa Képublique, pour les principes éternels de juftice, de prendre 
un partt vigoureux, et doppofer une’ digue puif- 
fante a ce débordement de forfaits , ils mont choift 
pour tre leur organe aupiés de -vouss ils nvont chargé de vous retracer ies périls préfens et les 

_menmaces de Pavenir, afin de vous offiir une oceafion 
‘nouvelle de develupper l'énergique- courage dont vous avez donné tant de preuves ; afin que votre attitude impofante déconcerte routes. les factions 5 afin que les‘hommes altérés de vengeance , les 
émigres et leurs amis, les fanstiques turbulens , 
les royaliftes avides de deftruction, les terroriftes 
wnciens et notiveaux fentent leur faibletfe > €t gar dent le filence 4 la voix des fondatenrs de la Ré« publique et des vaingqueurs de anarchie. 

Une affociation de feédlérats lignés _pout te meurttre s’eft organifée 4 Lyon. Cette compagnie mélant les idées -religienfes aux ‘maffacres,, le. cri du royalifme aux mots de juftice et dhumanité , 
fe fait appeler Compagaie de Jéfis. Celt elle qui ré- pand dans cette 
plus active encore et plus générale que celle qu’y epandaient Chalier et fes fanguinaires complicey, Crett elle qui, fous prétexte de punir les atrocités commifes par’ les brigands qui égorgeaionc au nom 
du Peup’e , commet elle-méme , au nom du Peuple, au nom de ta Convention nationale , des atrocités plus révoltantes. C’eft elle qui rappelle 4 grands cris les Emigrés, qui protége leur rentitée fur le terri« toire de la Repovliggy qui les recoit dans fon fein, qui obdit 4 leHFs voeux facrileges , qui réaa life leurs efpérances particides , qui force Vafile domeftique , et Pafile plus faint des prifons; qui montre publiquement , qui proclatme fes lites da 
profctiption ; qui, les mains teimtes de fang hua main , vante hautemene fes aflafiinats > qui dévoue | aux poignards non pas feulement les vrais terroa rifles que les tribunaux doivent punir, mais fous: Te nom de terroriftes, tous ceux qui, dans un pofte public, ou dans Jeur vie particuliere , ont pier la révolution. C’ett ‘alle enfin, ceft cette Compagnie exécrable qui chante fur les cadavres ide fes victimes , et.jouit en idée de la deftruce ition prochaine de 

| tour de -la royauté, feul objet de fes defirs, i feul but de fes complots , feule récompenfe de fes | -crimes, : m4 
| Ils invoquent toutefois , je vous Vaj dit, te- préfentans > ils invoquent la juice et /Phumanité quwils foulent aux pieds. Et qui.ne fait que, dans totts les tems , les nonis les plus refpectables ont Servi de prétexte aux attentats les plus noirs , aux -complotsles-plus-atroces, qwils ont toujours con= facre daris lefprit des fcibles , Jes combinaifons ‘finiftres de ambition et de fa vengeance! C’était , filon edt cru. Marius et Sylla , ponr fauver Ia | Republique i 
fanglantes de leurs proferiptions 5 cétair pour fauver la République frangaife , que Robefpierra — et fes nombreux complices , eouvraient la Franca + déchafauds 5 était ppur venger la caufe de Dieu, que des hommes tourmentés d'une picté fangui~ naire , fohnaient Jes’ vépres de Sicile , aguifaieng les poignards nocturnes de la Saint-Barthélemi, allumaient les bdchers des Albigeois , pourfuivaiens dans les bois, commes des bétes fauves 5. leg maiheureux habirans des Cévennes 3 cétait pour fauver la libereé , que des feélévats egorgaient, le 2 ‘feptembre:, dans les prifons de Paris 3. C’etai¢ encore pour fauvet fa liberté, que les mémes hommes atliégeaient la Convention nationale le 34 ‘mai; c’était-pour maintenir {a République , que nos collégues les plus coltragentx , Jes plus élo» quens , étaient plongés dans les vachots ou pé> nflaient fous Ia hactie homicide , et qu’on verfaie pe torsens , fous le ridiculg pretexte de feéralifme, e fang des plus énergiques sépublicains. 
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commune une terreur nouvelle - 

tous les patriotes , et du te- , 

romaine, qu’tls dreffaient les tables + 
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' Jes cruels fouvenirs 

“La mode a changé pour les mots , mais la marche 

des factions refle er reltera la méme; c’eft donc au 

nom de Phumanité qu’on égorge maintenant 4 Lyon 

et dans quelques cités da midi de la France 5 ce 

ferait au nom de la Convention nationale, que ta 

Convention nationale feralt égorgée , fi les flatteurs 

de la populace qui regrettent Jeur domination meut- 

ariere , et les laches royaliftes. qui foupitent apres 

Vefclavage , pouvaieht fubjuguer vette courage et 

les deftinées de la République. - 
Et qui pourrait ney encore que Je but de deg 

affociations coupables ne foit la ruine de la Répu- 

blique et le rétabliflement du defpotifine royal, 

les coxre(pondances , : 
matétielles , le démontrent jufqu’d l’évidence ! quand 

les {cclécats qui tyrannifent la matle des bons 
sitoyens de’ Lyon, née cachent plus leuts projets 
coupablegs quand des émigtés protégés pat eux font 
arrétés and le comité de fureté générale , fans 

compter tne foule de pieces que la prudence ne 
permet pas de divalguer encore , tiententre {es mains 
e cachet qui doit fervir de ralliementaux prétendus 
tidelles de Lyon; quand Vindjvidu quia grave le 

cachet ,.et celui qui Pa commandé , font actuelle- 

ment dans les prifons ; quand le nomde Précy deja 
proclamé , déji chanré dans les lieux publics de cette 
opulente commune , eft gravé fur le cachet avec le 
nom de Louis XVII? quel ferait donc Vavengle- 

ment qui pcurrait encere porter quelques hommes 4 
vouloir méconnaitre des deficins aujourd’hui telle- 

“ment prononcés, faciles 4 étouffer fans doute, fi 
nous voulons leur oppofer lactivité , la prudence et 
Yunion ; mais bien redoutables, s’is n’ont 4 com- 
battre que des efforts ifoles,.des vues contraires on 
diverfes , et des mefures incertaines , inévitable ré- 
fultat de 1a lenteur et de Pinfeuciance. | 

Croyez toutefois , Repréfentans , croyez qu’a 
Lyon , cotime dans toute la République, les bons 
citoyens forment Pimmenfe majorité. Les habitans 
de cette belle commune accoutumée au travail, 
célebre par une induftrie fi utile aux richefles 
commetctales de la France, ne demandent que 
la fureté,gles perfonnes et des prepriétés , un repos 
trop néceflaire aprés les longs orages d’une révo- 
lution profonde , ‘et Ia fageffe réfléchie des lois 
vraiment républicaines. Mats il faut pourtant 
le dire’, les inconcevables ravages qui avatent 
marqné dans fes murs les traces des dominateurs 
anarchiftes , le fang dont ils ont rougi fes fleuves , 

wils y ont laillés , ont rendu 
fes cltoyens prefque infoucians fur les vengeances 
qui sexercent anjourd’hui. Beaucoup denti’eux 
cependant craignert les’ rcfultars funeftes d’événe- 
mens fi atroces et fi fouvent renouvelés. Beaucoup 
gémifient en filence et ‘attendent impaticmment 
vos décrets libérateurs 5 peridant ce tems le crime 
agit , il veille , il entaife fes victimes , et malgré des 
romefies folennelles faites aux repréfentans du 
Peuple en miflion dans le département du Rhone ; 
malgré des fermens fans c@ile redoublés et fans 
cefle trahis , le 25 prairial a éclairé des meurcres 
houveaux. Ainli depuis trois.mois , cette cité tou- 
jours fanglante, a vu la cosipagnie de Jéfus prof- 
crivant 4 fon gré les matevons, (Ceftle nom au’elle 
donne 2 ceux qu’on nomme ailleurs terrorittes ). 
Les uns font égorgés dats tes prifons , les autres 
maflacrés pendant la nuit dans leurs maifons , 
ceux-ci poignardés dans les rues en plein jour, 
ceux-lA yetés vivans dans le Rhéne ou dans Ia 
Sadne ; ces exemples de férocité ne font que trop 
imités dans pluficurs autres communes importantes 5 
a Arles, 4 Aix, 4 Nimes , a Tarafcon; c’eft a 
Lyon qu’eft le fil dectrique quimenace d’embrafer 
le midi de Ja France. * 

Les auteurs de ces crimes font pour Ja plupare 
des hommes étrangers a cette commune , et notam- 
ment des émigrés rentrés en France par ja frontiere, 
de Veft. Les partifans de Panarchie révolutionnaire , 
chofe étrange et cependant prouvée , les terrorites 
du Midi, accord en ce point avec les.émigres et 
les fanatiques , participent 4 ces attentats et verfent 

le fang de Jeurs complices, foit qu’ils veuillent 
étouffer avec eux des fouventrs et des fecrets 
dangereux , foit qu’ils efperent que les crimes de 
la compagnie de Jéfus feront oublier les leurs , et 

we cette nouvelle domination provoquant Ja haine, 
e tout ce qai h’élt pas mcurtrier , pourra nécefiter 

un changement_et leur rendre Pempive deipotique 
quwils ont exercé durant 18 mois. 

Les corps adminiftratifs féans dans la commune 
de Lyon ne paraiflent pas avoir fenti la digntté de 
leurs fonctions ; et Teur molle complaifance , en de 
femblables conjonctures , eft aufi repréhenfible que 
furprenante. on 

  

., quand tous les indices ,.tous les témoignages , toutes 
toutes les preuves, méme 

ee
 

Le maire, dans la journée du 2¢ prairial, a pré-- 
rexté une indifpofition pour ne pas fe rendre 4 la 
municipalité , qui étair alors en permanence. Des 

reproches amers s’élevent pareillement contre le 

   

L'abotinement ‘fe frit A Paris, »dedes Potievine, n° 18. Le prix ett de-yo liv. pourtsois mois : Vo ‘ ’ ‘ay commes 
* : Soi vee cee » pour Paris , et de 7s liv. artemens. L'on-ne s’abonne qu 

de chaquc mois, et feulemens pour trois nivis, Ort ne regoit pas, quar , a préferir, dabonnement punt un plus donaienine, pour les départemen ) 

gent, franc de pore, au citoyen Aubry, diecteur de ce journal , rue dex Poi Tl fruc adreflec les lettres et lar 
Von ne peut aifranchir. 

lt faut avoir loia de 

ceux porrane Tempreinte de ta République, 

        

1 * + zi ” 

fe conformer, pour Ia fureré des envois d'argent ou d’aftignars , A Varrécé do comité d 
de Yan UH, ou du moing charger les ‘lettres qui renferment dey aflignats. Les i 

fl faut s’'adrefler, pour tout ce qui cohcerne 1a rédaction de la feuille , au Rédacteur, me des Poitevins, n® 23, depuis 

bunaux criminels ? La Convention rationale femble- 

Jes repréfentans duPeuple feleveravec enthonfiafine, 

glorieufe ? 

1126 . a ve 

   
    

   

                      

   

  

   

                                

    

    

fubfticutut de bagent national de la commune, contre | € dont les plus incrédules fon aujoutd hy; 

Paccufateur public du tribunal criminel , et contre | Ces de ete le développement dfaltrony 
'Pétat-major de la garde nationale. ; Non 5 fans oute , des Ecrivains aguerris foixany 

Dix mille fifils de [a manufacture de Saint- | ans i Pefclavage et a la nullité , he patviendse 

Etienne , deftinés pour l'armée ‘commmandée par_le ees vous avilit eu accumulant contre foi 

général Kellermann , et diftribués’ 2 Ja garde natio- ) Pampmiets auf “meprifables que lenrs tt 

nale de Lyon , en vertu dan'arrété des reprefen- Non ,. fans doute, ds maviliront Point hoe 
tans du Peuple en tniffion fur les lieux , n’ont pas | Venton nations 

le, en attaquatt par Patr 

    

     

        

     

    

      

   

    

   

    

     

     

   

    

    

   

  

    

    

  

   
    

   

Gonchon , patriote chaud , mais humain, né dans 

Ja commune de Lyon défenfeur conftant des prin- 
cipes des Lyonnais , ennemi prononcé des mefures 
atroces prifes contre eux aprts fe figge , Gonchon , 
que Je comité de fureté genérale avait envoyé dans 

{a Patrie pout y calmer les efprits trop agités , 2 

failli étre victime de fon zele civique. I a été 
menacé de la mort ‘dans les lienx publics, et juf- 
ques dans la maifon du_repréfentant Boiflet, par 
cette foule effrénée -d’affaffins habitués au meurtre. 
Un jour , entonré par eux dans un café , fe voyait 
res d’étre immolé, il prend Je mouchoir de fon 

jeune enfant qu'il menait avec lui, et lui met ce 
mouchoir dans la main en lui difane:,» Mon fils , 
on va tuer ton pere , ramafle bien avec ce mou- 
choir fon fang prét A couler, et prie ton oncle de | 
te metier 2a Convention , et alors tu lufmontreras 
le fang de Gonchon, qui, ayant défendu avec cou- 
rage les Lyonnais , a été pour récompenfe aflafliné 
par eux!» x 

Cette contenance ferme, cette éloquencé naive | g 
en impoferent aux meurtriers. Un départ fecret et 
précipicé Parracha au peril qui n’avait fait qu’aug- 
Snenter pour lui. 

: : ré : 
que par des actions , et qui, dans toutes Tee 
conftances 's honoreront , devant leurs céttempn 
rains ct devant la poftérité , Pavoir étd dort; if 
odieux aux affatlins ‘royaliftes et aux aflaing ign 
gogues. ~ Me 

(La faite demain) 
‘. d é 7S ru : 

_N. B., Dans ta féance du 8, Gillet, ay. nom 
du_comité de falut public, a annoneé uns fan 
velle victoire renportée fur les Efpagnols par Pann; 
des Pyrénées orientales. Douze mille Frangsis ig : 
battu,et mis en fuite vingt-huit mille Efpagnols, 

Le refte de Ja féance a été employé 4 la dit 
cuffion de la loi fur Je régime hypothécaire, 

! * 

AVIS. | 
Les perfonnes qui ont des portions 

a, Muxiteur , ou au auraient befoin de différetites 
parties pour completter des collections , font ini 
tées 4 en faire loffte ou la demande au citoyen 

hee aoe : : Piet , rue Pavée-Sauveur, n° 13, qui, pour facie 

La fitnation déplorable et prelante de cette com- | ce raffemblement , a ouvert iin Tiea one 
mune, fituation atteftee par une foule de lettres | roi, dindiquer le nombre , Pannée et es nuiéeas 
des repréfentans er par @autres indices auffi graves | gos a 

ae certains , a profondément affecté vos comités 
e faluc public et de fureté genérale. Tous les mem- 

bies qui les compofént ont cru qu'il était abfolu- 
ment néceflaire “e vous préfenter fans délat des 
mefures prudentes, mais fortes , mais capables de 
ramener promptement’ Ja juflice dans Ja commune | 
de Lyon, de délivrer les bons citoyens , réduits a 
Pimpuiffance , du joug et de lafpect des meurtriers, | 
et de pacifier ces fuperbes contrées méridionales : 
qui offrent en tribut 3 la République fa double 
opulence du territoire et de Pinduttrie. 

Mais, difent les atiteurs ec les partifans des maf- 
facres actuels , on ne punit pas les terroriftes. Er 
tel érait aufli le langage des héros du 2 feptembre ; 
ils accufaient le filence des tribunatx, la lenteur 
des jugemens.légitimes. D’abord il eft, facile de 
répondre aux uns et aux autres qu’ils n’ont requ 
aucune miflion de juger, et qu’en maflacrant , méme 
de grands coupables , on devient plus coupable 
queux. Mais ett-1l donc vrat qu’oh ne veuille point 
punir les yérirables agens dé ja terreur quia pefé 
fi long-tems fur la République? Ne font-ils pas 
défarmés , jetés dans les-prilons , livrés aux tri- 

defirera fe procurer; et les perfonnes qui voudrone 
vendre font aufli invitées: d'indiqaer Je prix des 
feuilles qu’elles propoferont. Tous ceux, qui cor. 
refpondront pour cet objet avec le citoyen Piet, 

‘font priés d’affranchir teurs lettres et de donner 
exactement leurs adrefles. Be) 

(i 

a ~eenmecenae dA seme DiteD see emrmiten 

; Brilemente @affignats. 

nouvean locai de la vérification des aflignats , feud: 
fur le'terrain des ci-devant Capucines , Ja fomme. - 
de 20 millions en a‘fignats provenant des domaines. , 
nationaux et recettes extraordinaires , lefquels ” 
joints aux 2 milliards 767 millions 683,000 liv. dea 
brilés , forment un total de 2,787,683,d00 liv. 

ARTICLE DELETION ET ICT 5 wo 
    

LIVRES “DIVERS. |” ; : 

Oeuvres choifies de Berguin, on CAmi des. enfew . 

et des adolefeens , 4 vol. in-8°, avec 12 jolies figuel, 

t-elle vonloir traiter avec eux ? Victorieufe par fon | prix 25 liv. , et 30 liv. franc de port, 

courage , et par fon feul courage dans Ia journée Dictionnaire abrégé ahiffoire naturelle , poitt int 
du 9 thermidor , mérite-t-elle fipeu de confiance ? ¢ 
Meérite-t-etle furtout qu'on prolonge andacieufe- 
ment fous fes yeux un nouvean cours.d’atrentats: 
qui rappelle le regne fanglant de Robetpierre ? 
N’a-t-elle pas aflez vigourenfement lutté pour les’ 
ptincipes? N’a-t-elle pas aflrontée.affez de: périls ? a 
N’act-elle pas bravé les poignards du 12. germinal Cours d'études pour Linferuction des jeunes gens, 

et des quatre premiers jours de prairial ? Ces portes | par Condillac, 6 vol. in-18 , prix 35 liv. et.40 lv. 
brifées par les rebelles ne retracent-elles plus leurs | franc de port. ; 
forfaits et fon intrépidité ? Cette tribune ne porte- 
t-elle plus les ‘veftiges du splomb parricide , et les 
marques vénétables du fang de Féraud? Notte vie 
entiere n’appartient-elle pas 4 Ja Patrie ? Si Jes 
citoyens ont fouffert, fi la République a gémi , 
avons-nous été exempts de la perfécution générale? 
N’avons-nous pas a pleurer fur la tombe de nos 
freres et de nos amis? Ces hommes éclairés , gé- 
néreux et braves n’ont-ils pas été immoleés par le 
glaive impie des décémvirs? Et fitout 3 coup Ja 
Providence qui veille fur les deftinées de la France , 
nous déclarait que notre fang eft néceflaire pour 
confolider la République , ne verrait-on pas tous 

et des notions tirées des meilleurs naturatifies 

Buffon, Valmont de(Bomare &c., 3 gtos vol 
in-12 , ptix 34 liv. , et 49 liv. franc de port. 

Le prix de ces trois articles fera invariable pen. 

dant tout'le mois de meflidor, an 3° A Paris), 

chez. Duffart , imprimeur libraire, sue Honoré, 

n° yoo. Section des Thuilleries. : 

* 

secon 

  

‘Paiement de la tréforerie nationale, 

Les créanciers dela dette viagere font peeve 

quv’on a ouvert le paiement des patties | oO 

viageres fur plufieurs tétes ou avec furvie , ms 

fées, avant Je_1°* vendémiaire-,—an-3- » dats 36 

et chacun de vous s’élancer ala eribune pour récla- ee Je n° 3900. 
mer en fa faveur la priorité Vane mort fi utile et fi - 

_ Le paiement des mémes patties du a sot} ; 

4ooo eft aut ouvert depuis le 7 mefidor, P 

mols. 
: ; | 4: , 

On paye aufli depuis le n® 1 jnlqu a 100 ‘ 

celles dépofées depuis le 1 vendémiaire » 2 I 

On fera averti par de nouveaux avis dit pal i 

Les meurttiers. vevlent faire croire que le gou- 
verneinent approuve et dirige lui-méme ces mafla- 
cres. Les aflaffinats de Lyon fe font commis aux 
cris redoublés, de vive:di Convention nationale ! 'Tel 
eft, ReSréfertans , tel eft, it faut bien en convenir 
le tyftéme d’avilifement fuiviavec opinidereté contre 
vous depuis votre premiere (éance jufqu’a ’époque 
actuelle 5 fyftéme que , le 12 floréal dernier, trois | des. affiches} indicatives des bureaux 
comités réunis vous ont dénoncé par mon organe , | faudea s’adrefler. i 

des numéros fubféquens. 

| 
3 

ie des" ‘i routs y 

' i at rie des‘ vérificateuts, 
On trotivera, dans Ja galle oni 

    

      

comes 

4 \ ” oa 6 OR 

oitevins , ne 18. Mi faur comprendre , dans les envois, le part des § e 
Foy ‘ . thesmider 

hn ariel falut public, infers dans lene ot dé notre feuille du premier cevsi qi 
aflignars de cing livres ec au-deftiy, & elfgie royale, nrayant plus cours de monnaie, on Me recey? 

' 

neuf heures du matin jufqu’a huit heures aut faik. 

4 Cone 

uilles qu’on aura a fa difpofition, ow que, q' f r) quelon: 

truction de Ja jeunefle., -avec: une introduction — 9 
fur les trois régnes, animal, minéral ét végétal , - 

  

¢ : iS . sit OES Cy. 
empéché quelques centaines de feélérats d’aflouvir Jomnies rs de plates injures plufieurs reprélentan 
leur vengeance , et font reftés inutiles 4 Lyon , tan- s Peuple dont = Ve entlere réfute atlec fy ae 
dis quils manquent 3 Parmée Italie. ome , quine datgneront jamais lui. rép, 

quelconqnes | 

Hadeé brdlé, le 9 meffidor , dans a courde 

f I 

quatre bureaux de liquidatidn , jufques ¢ cane ad 
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| ALLEMAGNE, 
's-Fyanefort 5 le 25 juin. 

“Leroi de Suede, eh’ fe qualité de duc de Pomé- 

rie : ’dlecteur Palatin et le landgrave de Hefle- 

Gallet one refufé formellement de payer les mois 

rn Ce dernier a‘ repréfenté a ladiete que {es 
dépentes , qt »montaient deja Ala fonine de 

6,964,924 florins Mactin de“yi93 , one été fi con- 
Rlérablem ent-augmentées depuis , qwil avait befoir 

* 

de'Haniawea été furtont épulfé. 
. 

dune indentnité proportionnee A Ta-perte. Le comté 

‘Gt écrit de. Dantzick que le gouvernement pruffien 
gaging ordre de faire fortic yooo lalis de froment 
 portde cette ville, 3 so'latts de celui d’'Elbing , 

a ia de celui de Kauibete pour la ville d’ Ams- 

caies entre la Pruffe et ta Hollande. 
terdam. Les. communications font redeyennes . ami- 

  

wees: . wie 3 

Ratisbonne., le C juin, 3". 

Note: officielle remife, le’ 4, juin .@:la diete par'le ini- 
niftre. impérial, 

-A mon ‘avénement au trone , je me fuis trouvé 
entraing pour mes Etats ‘héréditaires, dans une 
guette défaltreufe , a laquelle feu mon. pere 
[gopold I, de glorienfe mémoire , a été engagé 
pat.les avis et les réfolutions du Saint-Empire 
Nase ; 

Abandotiné de mes alliés., je vois mes Frats 
afaiblis, ‘mes finances épuifeés, tandis quils ne 
font occupés que de -leurs, propres inteéréts. Jai 

. i . 7 ‘ 

-envoyé mon. miniftre , le comte de Lehrach, a 
x 

mes’ Etats héréditaires ; je n'ai requ aucune ré- 
ponfe 4 mes: ouvertures pacifiques ; mais fongcant 

- aux obligations qui me lent a2 PEmpire , patiant 
fut Pingratitede de laquelle mes alliés ont payeé mes 

factifices, j'ai envoyé cucore men confeiller de 
TEmpire’, le vice-prdfident, baron de Bartentlein , 

“a Breterfigin', pour trayailler 4 une paix definitive 
ét avantagetfe au corps Germanique. Je recom- 
mande A ceux des Etats qui veulent s’unir avec 
moi, de faite paffer a cet envoyé leurs réfolu- 

tions et des pleins pouvoirs, en Jes affurant que 
Géeux-qui mettent leur. pleine confiance dans (us:- 
tique fot autrichienne , fe trouveront beaucoup mieux 
trates que ceux qui, par une confiance aveuge , 
feront jetés dans les bras d'une puiffance parjure. 

BS “Signd . Frangois. 

 Augsbourg, le 30 mai. 

Le contingent palatin allait (p rendre vers le Bas- 
Rhin, lorfqu’n contre-ordre, fuite des pour- 
patlets entre les cabinets de Vienne et de Munick , 
a tetent ces troupes a leurs garnifons dans Older 

REPUBLIQUEDES PROVINCES-UNIES. 

Vie Za Haie', le 20 juin. 

Les ci-devant généraux francais, Daendels et 
Viimonceat, viennent de préter ferment a Taf- 
femblee des Etats-Généraux , ef qualité de lieu- 
tenais - genéraux au fervice de la République 

Barave. : 

I va étre: ouvert un empiunt de So millions de 
Hns-courans de Hollande 5 toutes les municipa- 
ités recevront des billets de foufcription , et les 

“ront pailer chez les citoyens de leur commune. 
‘Mique ‘individu s’engagera volontairement fur ces 

ilets pour'telle ow celle fomme. Les municipalités 
oe teprendre ces billets de foufcription au bout 

ans, 
Pee sein iin secant Cie Seco as ee 

VARIETES. 
a circonftances de la révolution et de la guerre 

tent fit fulpendre , par le roi de Prufle , le paie- 
Dene des deux penfions dont jouiflait le 
ie ttanbe, et fupprimer Pautre. La paix étant 
vontic ci article du traité fe tvouvant étre fa- 
eke vce coven pour Pune de ces deux pen- 
cu itlwee ee de ete mile en féqueltre, le ror, 
et oui rae Orsini avait témaizne de la bienveillance , 

4 wotile Ja culture. des leirves , n’a pas tardé 
rétablie prose de fon minittre plénipotentiaire » i 

lee poet Bitaubé dans Ja place dacadé- 
é wake 5 ais Ja jouitlance Ges deux penfions 

le minifiee rhe - la réponfe officielle de S. E. 
fadeuy Barthel fat, M. de Hardenberg , 3 Pambaf- 
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A gouvernement francais 4. vierlt. dé rendre au fety 
Bitaubé, a Paris, outre la, pesdion dost il avait. 
Jout avant la guerre , A titre dawgtraize , de. S. A'S, 
mofiteigneur Je ‘margrave dG Anhhich da place’ et: 
pettion de Pacadémie que da. guerre det ayaie fair 
perdre, 22 aps Pe ie Gi not a! 

Did ve io ots 
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SUITE DE LA SEANCE DUO MESSIDORG Ni, 
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fee 

, Suite dawapport de. Chénier, ©. 

Mais lorfyue des hommies ‘fais inorale et fing 
efprit public’, prenant laut fanatiime pour ‘une, 

* Pepinton    

  

comfetence ,' et le’ bruit quis Ponty 
umverfelle, vous afllociene “aux com; 
meéditent , et, tout couverts de” forfiies , ofene 

ils cherchent 4 yous avilir; alors ils Vous avitiraient , 
fi fideiles “an “Péenple qué’ Vous reprcfentez 
fidelles 4 la Republique que vous aver proclance, 
fidelles A la juflice’ de rous les tems ct de tous 
les lieux:, vous ne Yejeticz, loin de ysius avec hor- 
reur ces Nouveaux avotres dar carnage , qui: fur- 
paficnt en crnauté les ‘rivaux qn’hs pretendent 

punir, 
Hommes qui'vous mettez dla place de Ia loi, 

la lot faura vous atteindre. Ennemis cruels de la 
Convention nationale, qui vous parez du manteau 
de fa gloive , et la fouillez du manteau fanglant de 
vos crimes , la Converition nationdle eft en guerre 
avec tous les conpablés” Vous étes les mitfion- 
naires du royatifme-et non pis ceux de fa juftice. 
La jultice n’eft point exercée par des hommes de 
fang , Phumanite n’eft point yengée par’ dés meur- 
triers. 

Et quel ferair donc déformais Pefpoir des Ré- 
pubitcams qui, durant fix années de révolution , 
puis d'intrigue et de tyrannie , ont bravé tant de 
périls , ont déjone'tant de complots, ont tertaflé 
tant de factions? Vous, braves défenfeurs dé la 
Patric, libérateurs de ta Belgique et de la Hol- 
Jande . vainqueurs du Palacinat 3 et vous, qui avez 
planté V’éecendard tricolore fur les haureuts des 
Alpes, et fur le doubie fommet des Pyrénées ; 
et vous, qui , dans les départemens de ?Ouelt, 
avez trtompne de Ja guerre civile , ‘et vous qui avez 
defendu nos ports contre ies ambitieux projets de 
lAngieterre , quel ferait le prix de vos veilles, de 
vos fatigues, de vos fueurs, de vos combats ? 
Quehe ferait la récomperfe du fang généreux que 

| vous avez verlé ? 
Ainfi quatre années de victoires pour la Répu- 

blique n’auraient d’autre réfultat qi’une roeyauté 
nouvelie; et la Heue de vos ennemis y devenus 
puifflante a force de défiites , n’aurait fupporté 
daufi fréquentes humiliations , d’aufli éclatans 
revets , que pour tetraller plus {uremettt dans Pin- 
téerieur leurs adverfaires invincibles dans. les ba- 
tailles ? 

Et yous , manes gioriewx des victimes du 31 oc- 
tobre , ombres des ropréfenrans et des généraux 
erfécutés par les tyrans couronnés , immoles par 

les tyrans populaires , la royanté que vous avez 
‘abattue fe relevetait du fein des ruines pour in- 
fulrer A votre cendre! Elle irair au fein des tom- 
beaux chercher d’un regard avide les’ débris ina- 
nimés du héros de Spire et de Mayence , et ta 
dépouille encore impotante des 22, qui marchaient 
i Péchafaud comme nos armées 3 Ja victoire , en 
chantant Phymne du triomphe et en votant pour 
la République Piromortalité qu’ils partageront avec 
elle! 

Oh! qu’il me feit permis de ralembler de tous 
les points de fa Feéguihliaue » Jes manes épars_de 

“ces reprefentans morts pour avoir detendu Ia liberré 
contre Ja tyrannie anarchique et décemvirale ; qu'il 
me foit permis @interroger, @entendre déliberer 
an fein dela tombe ce fénat fanglant et funebre, 
de replacer au milieu de vous, parmi leurs com- 
pagnons de profcription, d'infortuneg et de gloire, 
les prefidens du ro aot et tant d’autres foutiens de 4 
la Patrie. 

Du milieu de ces grands hommes qui, furent vos 
amis , et qui font aujourd'hui nos mod oles , voyex 
reparaitre a la tribune, entendez encore la voir 
pathétique de-cet orateur de da Gironde, dont les 
mots d’éloquence et @humanite rappellent aflez le 
nom célebre, 
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a» Au nom de nos travaux et de nos périls com- 
muns , vous dit Vergniaud , au nom des ,perfécu- 

‘tions que Hous avons Cprotivees, an nom de notre | 

mort injufle et honorable , au nom de notre fang 
que vous voyez , le feul dort nous zvons été cou- 
vérts, meritez et pullificz nos victotres. Nos mates 
he yous crient point verigeance , ils vous erient ta 
Republique &t la paix. ‘Trop de fang a fouillé les 

auvels de la liberté ;, elle ne rellembie point 4 ces 
j 2 

ut i, 7 
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fible. ( d. 23 juin pgs vieux fiyle) !       
       

ines, Fermez Je'champ de. cartiages repouflez avec. 
indignation les Yncfiances. ‘matuelles qu'on voudrait - 
vous’ infpirer, les germes de divilion, quion vou- 
draie encore’ fether ‘parnti, vous 5. foyez, tous réynis 
pobr la-Republique , foyes reunis Sontre Fanarchie s:. ‘ 
contre 13" crime’ er pardonnez a Ferreur + fa clé-'- 
mence elt focuy' dé'Ta jultice 3" que fous aucun;mo=-; 
rif,” Tous aucun piérexte’, la théorie, da-prigaidage: 
et de Paflatiinat ie at ait, tompher de: lasipt. | 

  

" ane it at OF Pea: 4 A 
dre , appailez-fa'par, des lors ies 31.@t quand, vous! 

ss a fin agit ‘ ondenchs. durables.; : venéz alors’ pres defios tomeaux: verter des larines. ;      

confolitrices , vene2 ious apjitendre vos,sciomphes 5 = 2 
isfetone entore les héties-, et,nos ‘mapes} fe fou: : ! 
leveront 2 yotre voix pour. fe ineigr-as ves .féres 
civiqhes, et cHanter la République dongnonsdoms. " Ppa ped Pei pipe a, sae © See mes les’ fordareurs, et [es PALE HTSa 26 +e Law gibt 
; “Arpts-et colllgues , nots ‘trol 
honoté yos femine 

   

  

    
   

  

, NOUS Iraus tous, Nousavons.: 
Evos. mcreg, nous. célébres 4 

‘ces nopyelles Cond ies nous: 
‘hous pleurerons -erfemblet.fur 

la cendre de nos Qraegues. Vos manes ferenttou 
jours ‘prefens dans catte aflemblée, 3 ds. daibéyerone 
avec nous tdampl t de 
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     : feb oa, oth PA Oe pal eele 
Une ‘conittieution tag Stépublicaine ; ovganifas 

thee , aur contraite'an defpotifine, dun, feu), quia: es 
defpotifme de la moltitude., s‘dleyera, bientor-dur 
les débris impurs de ce'nionument anarchique done - 
Ja bafe était pofée fur vos eadavres fanglins. La 
République, victorigufe de toutes’ les armées., de 
toutes les factious liguées contre elle , tauta. plus 
a gémir fur des forfins impunis , ec la loi venge - 
refle du crime, tutélaire des vertus., des -talens y 

a 

   

des propriztés , de Vindufttie ,- purifiera tos _brils 
lantes Contrées , qui fournirong.un exemple éters 
nel aux bons ; et feront bientét les deiies de tous 
les Republtcatns , dé tous les hommes éclairés ; dé 
tous les arnis du genre-hiimain. 0s, 

( Ce rapport eft-fréquemment-interroimpu pat deg 
mouvemens d’horreur contre les faits -ét’ les ‘Cou- 
pables , et 
Forateur. ) 

i Chénier propofe enfuite un projet de décret qui. 
eft adopré en ces ternies. | / an 

La Convention nationale, aprés avoir, entendd 
le rapport de fes comités de falut pblic }. de fureté 
générale ; decrete : | : 

Art, If. Les pouvoirs de tous les corps ad 
minifivatits féant dans la commune de- Lyon; ‘fon 
fulpendus.. eh Bh oP Smee GS OME 

If. Le maire, le fubftitut_de Pagant-national-da- 
la commune de Lyon , et Taccufateur spublic dur - 
tribunal criminel du departement du Ehéne fe ; 
rendront fans délai a la barre de'la Convention I 
nationale ; pour y rendre compte de leur con- 
duite. aa by Ae 

lil. Lapolice de Lyon fera provifoirement exercéa 
par Vétat-major de la place. I 

IV. L'état-snajor de la garde nationale de Lyon eft 
cafté. Be 

V. Les dix mille fulfils de Ia manufacture de Saint- 
Etienne , qui étaient dettings pour Parméde d’ Italie , ec - 
qui ont ete diltribuds i fa garde nationale de Lyon , 
en vertu d'un arrété des repréfentans du Peuple 
en miffion dans le département du Rhéne , feront 
reftitués fous vingt-quatre heures , 4 compter de la 
publication du prétent dacret , pour étre renvoyés 
a leur premiere deflination. 

_ Vi. Les auteurs des maffacres commis 4 Lyon , 
les émigrés qui font dans cette commune, et tous les 
membres de fa compagnie d’ailadins, dite Compagnie : 
de Jefus , feront livrés dans les viligt-quatre heures 3 
pour étre juges par le tribunal criminel_ du _départe--——_—__——_— 
ment del itere. % aero 

VIN Les individus non compris dans Particle pré« 
cédent , mais qui ne font pas domiciliés a Lyom 
depuis fix moisan moins , en fortiront dans les vingt= ° 
quatre heures ; ils fe rendronr dans leurs communes 
refpectives : a cet effets, ils fe feront délivrer, par 
Je commandant militaire de Ja place j un pallepore 
figné de lui, avec une indication de reute dont ils 
ne pourront écarter. Tout pafleport anterteur leur 
fera retin’. 

VIL Lescomités de falut publicer de fureté géné« 
ralofert autonfés 4 prendre les mefures néceflaives | 
pour lcxecution du prefeny decree. 

i 

par de vifs . applauditfeméns “pour 

La Convention décrete que ce rapport et ce 
décret feront imprimes , diialnies au nombre 
de fix cxemplaires , efivoyés aux. départemens 
et aux armées , et inférés au Bulletin de correfs ° 
pondance. : 

La féance ef levée a 4 heures. 

SRANCE DU 7 MESSIDOR, 

Un des fecrésaires donne lectute des lettres fais 
vantes : 

a4  



a & fs . 

es reprefentans du Peuple pris les armées du Nord , 
de Sumbre et Menje, du Rhin et de la Mofelle , a 
ft Convention nationale, —» Luxembourg , le 28 prai- 
rial, Fun 3° de la Rébublique Frangaije une et ut- 
drvifible. 

Repréfentans du Peuple , ce n’était pas aflez que 
de conquérir 4 Ja République , par la force des 
atmes , limportante place de Luxembourg, il fallait 
encote y jeter les premiers germes d’un efprit pu- 

_ blic , endonnant aux habitans le fignal de leur per- 
pétoel affranchiflement. Hier fur planté fur la place 
d’armes I’arbré de la liberté , couronné par le dra- 
peau tricolore: Nous avions annoncé la veille cette 
impofante cérémonie , qui eut lien avec la pompe 
Ja plus folennelle ; toute Ja garnifon était fous les 
armes , et aprés avoir traverfé les principales rues , 
fe forma en triple rang autour de Ja place ; les ca- 
bouniers , prdcddés une’ mufique militaire , por- 
taient larbre ; aprés eux marchaient des patriores 
de Luxembourg qu’avait profcrits la foupconnenfe 
inquiétude de Bender. 

Les repréfentans du Peuple les fuivaient 4 cheval , 
accompagnés de tout J’état-major. Le cortége fe 
rendit en cet ordre fur la place d’armes , 4 travors 
une foule immenfe accumulée dans les rues et dans 
les maifons. Une falve @artillerie annonga léléva- 
tion de larbre , er dans.le méme inftant un grena- 
dier abatrit Naigle qui furmontaic le corps-de-garde. 
Une feconde falve , fuivie d’un feu géneval de mouf- 
quetetie, célébra ce gloriewx initant. Enfiite , au 
milieu dun filence univerfel, un repréfentant du 
Peuple prit Ja parole, et fic la proclamation dont 
nous vous envoyons copie. Les cris de vive da Ré- 
publique ! vivent les Frangais ! retentirent de toutes 
parts, et la garnifon deéfila dans le plus grand ordre. 
Le fotr il y eut un divertiffement of toutes les 
citoyennes fe firent un devoir , et nous oferions 
pretque le dire , un plaifir d’afifter en portant les 
couieors de fa liberté. 

Avec la juftice , la dignité qui caractérifent au- 
jourd’hui' le gouvernement francais , la Conven- 
tion natienale peut s’affurer que la République 
Francaife fera aimée dans les lieux méme of on 
s‘attachait le plus ala calomnier. Gans Luxem- 
bourg , elle a déji des appuis nombreux; depuis 
qu’on voit que le Frangais terrible et infatigable 
fous les armes , eff tranquile er difcipliné, aprés 
la victoire, on €f forcé i lui rendre Yhommage 
de Peftime , de la confiance. Nous fommes_ flartés 
de vous faire-part de cette véritd. 

Salut et fraternite. ; : 
Signé , Dubois au Haut-Rhin, Joubert, Merlin 

de Thionville. 

Boller , repréfentant du Peupte pris les armées des 
Cétes de Cherbourg et de Breft, et départermens en- 
vironnans, 4 la Convention nationale, —- A Rennes, 
le 25 prairial, an 3 de la République Frangarfe une 
et mdivifisle. 

Lorfque j’appris , Citoyens collegues, les mal- 
heureux evénemens qui ont troublé le cours des 
féances de la Convention, et l’audace des fac- 
tieux qui ont fouillé fon enceinte , favais de con- 
cert avec le général en chef de l’armée des Cotes 
de Brelt, raflemblé 2 Rennes une force d’environ 
4000 hemmes pour l’exécution des mefures né- 
ceflitées par Parreftation des chefs de Chouans 
perides et parjures. Ces troupes , ennemies im- 
placables de toutes les efpeces de brigands , n’au- 
ratent polut changé de deltination cn marchant 
contre ceux qul opprimaient vos déitbérations , 
et ainfi que toutes celles qui compofenz les armées 
de Breft et de Cherbourg, elles y étaient bien 
difpofées d’avance. 

_ Mais a Pirutant ménte of nous recevions la. nou- 
vell: de vos-dangers , nous apprimes audi celle de 
votre tiomphe, et nous nedmes plus qu’a ren- 
dire graces au génie protecteur de la France et de 
Ia libered. 

En arrétant, citoyens collégues, les chefs du 
parti royalifte de la ci-devant Bretagne , nous fecon- 
dions Jes mefures vigoureutes que vous prenicz 4 
Paris contre Jes factteux dont les complots coin- 
cidaient parfzitement avec les mouvemens préparés 
a }epoque méae dui! praivial,partes-chefs-que- 
nous avons fait areéter. Nous avons reconnu que 
ces mouvemens étaient une des principales rami- 
fications de la conjuration tramée pour ancantir la 
Convention, Les pieces trouvées fur les royaliftes 
dérenus et par nous envoyées 4 vos comités de falut 
public et de fureté générale, nous en fourniftent la 
preuve complette. 

Que la Convention foit perfuadée que, dans toutes 
les curconftances poffibles , elle trouvera dans cha- 
cun des foldars des armées de Breft er de Ct et- 
bourg un défenteur zélé de la repréfentation natio- 
nale ct de la République, pour lefquelles ils com- 
battent depuis cing ans. 

Saluc et fraternité. Signé, Bollez. 

Ces lettres font renvoyées au comité de falut 
public , et Vinfertion au Bulletin en eft dé- 
crétée, 

Gxyomard. Sappelle Pattention de la Convention 
nationale fur la rentrée de quelques émigrés a la 
faveur de neuf témoins atteftant leur réfidence , et 
qui alors font rayes de la lifte des émigrés. Si ces 
temoins , ainfique les cestilicats , étaient pris dans 

ay 

4128 

Jes départemens de leur réfidence, il n'y aurait pas 

dinconvéniens ; mais que la ‘plupart dé ces cetti- 

ficats foient donnés 3 Paris, ov toute autre grande 
conimune, dans lefquelles ileft auf difficile de con- 

naitre: que d’étre connu , voild of je vois Pabus , et 
il exifte. : 

Je w’artéterai moins aii nombre qu’a la probité 
ou lintérét du témoin , qui peut étre domeftique 
(et jen ai vu un ainfi figné 9 ou parent , amt 6a 

méme inconnu foldé par lémigrée. Dans une grande 

commune , qui n’eft pas celle du prévenu d’emigra- 
tion , il eft difficile , pour ne pas dire impofiible , 
de diftinguer le bon du faux témoignage, et re- 
marquez que les témoins font feuls refponfables., et 
non Jes autorités conttituées : il eft jufte de réparer 
les erreurs commifes fur les premieres liftes ; mais 
il faut aufli prendre garde 4 Pabus qui fe découvre, 

Il y a encore un autre cas d’émigration réelle, et 
que , fous le prétexte de commerce, on pourtatt 
pallier : je parle de ceux qui ont pafflé 2 Saint- 
Domingue et autres ‘iles au commencement de la 
révolution , fans étre propriétaires dans ces iles et 
fans jamais avoir été négocians ; foyez sirs qu'un 
jour vous avriez des négocians prétendus , comme 
vous avez eu des cultivateurs qui n’ont jamais 
manié que la plume, et font rentrés ice titre, 
parce quwils avaient des biens de campagne : cell 
ainfi qu’ils ont abufé de votre. bienfefane décret 
rendu pour les vrais cwitivateurs. $1 

Je demande que tour individu au ne juflifiera 

pas de fa fortie du continent de la France, par 
un paflepore vifé au diftrict, comme proprictaire 
foncier dans les iles ou négociant connu avant Ia 
révolution, foit déclaré émigré. Je demande qué 
Pégardde la radiation fur la liftedes émigrés contettée 
par les départemens, celui qui aurait obtenu ou 
voudrait obtenir cette radiation, foit tenude donner 
caution de fa perfonne , ou fe mettre fous la garde 
dun gendarme , ou fe mettre en état d’arreftation ; 
alors vous verrez fi Phomme réellement émigré 
voudra tenter la difcuffion, et s'il ne craindra pas 
nlus d’étre rayé de la lifle des vivans que de la 
lifte des émigrés. Je demanderais que tontes les 
réclamations feient vifées au diftrict ol elles feront 
enregitrées , quelques municipalités de campagne 
n’ayant pas de regiftre 4 jour et régulier ; par ce 
moyen on évitera Pantidate de la réclamation , Ia 
furprife ou la collufton, Je demande enfin que de 
plus grandes précautions foient prifes dans les grandes 
communes étrangeres aux prévenus d’émigration , 
et oi la majorité des certicats de réfidence ont 
été donnés a ceux portés dans leurs déparremens 
fur la itfte des émigrés. Je demande le renvoi de 
ces propolitions au comité de légiflation. 

Ce renvoi eft décrété. 

Boiffy-d’ Anglas , au nom des comités de falue pu- 
blic et des fiaances. Le 5 nivéfeyj’ai déja par é a cette 
tribune de Phorlogerie de Befangon; jai expofé a 
la Convention lorigine de cette intéreflante manu- 
facture. Cette origine eft beile , car elle dérive de 
Yamour de fa Jiberté. 

Vous avez envoyé Caleés , lun de nos collegues , 
4 Befuncon : fa coiduite a répondu a importance 
de la miflion confiée 3 fon zele. En foumettant fes 
arrétés 4 Papprobation du comité de falut public , il 
lut a préfenté le tableau de ce qui rette a faire 
pour élever l’horlogerie.de Befangon A Vétat de 
grandeur qu’elle doit atteindre. Ce font ces me- 
{ures que je viens vous propofer au nom des co- 
mités de falut public et des finances. 

Aujourd’hui vous avez anéanti les fyftémes an- 
dacieux des mualveillans , et détruit Jes fophifmes 

perfides i le(quels ils égarsient l’opinion publi- 
que fur les queftions qui tiennent de plus pres 4 la 
réproduction des sicheffes , c’eft-a-dire , 4 la prof 
perité nationale, il eft aifé de faire remarquer la 
prééminence de lhorlogerie fur la plupare des arts 

ul contribuent 4 cette profpérité par la valeur in- 
duftrielle de leurs produits. 

Lhorlogerie eft la manufacture qui fait le plus 
douvrage avec le moins de bras ; c’eft celle of ja 
main-d’ceuvre donne le plus de valevr 3 la ma- 
tieve premiere , car la matiere ne vaut pas, dans 
une montre d’argent , le hujrieme , et dans une 
montre dor, le tiers de fon prix. L’horlogerie. 
ditribue (es bénéfices en une multicude de rami- 
fications ; car une grande partie de Pouvrage ne 
peut fe faire qu’d la main, car elle en offre aux 
femmes et aux enfans de douze ans, car enfin elle 
occupe les habitans des communes de routes gran- 
deurs , ceux méme de la plaine et des montagnes 
quand la faifoi et les frimats interrompent les tra- 
vanx de la terre. 

C’eft iNhorlogerié que Genéve doit deux cents 
millions de capitaux , piacés par fes habitans chez 
des Nations alliges: avec lhorlogerie Neufchatel 
s’elt enrichie 5 enfin, c’eft avec dés montres et le 
produit de Vhorlogerie automatique que Londres 
s’acquitte avec le Bengale. 

C’eft un commerce dont la France partagera 
bientdt les bénéfices. La France eft un centre puif- 
fant d’attraction pour tous les hommes energiques 
et induftrieux, Auf des artiftes dont le travail déve- 
lonpe la penfée et le fentiment , qui favent également 
calculer les lois de la mécanique et les droits de 
Lhomme en fociété , font-ils accourus fur fon ter- 
ritoire. 

L’horlogerie de Befancon  s’aceroit chaque jour; 
elle triomphe de toutes les entraves quelle a éprou- 

vées trop fonvent de la pépurig des fublitane ja difette des métaux précieux et do man, ie 
néceflaires 2 fes travaux. Ed outils 

Déja vingt-cing mille montres evviron 
pres de mortié en or, font forties de fas at dan, 
Si Pon evalue la montre dargent } ie) liv Hels, 
montre Vor 3 120 liv. en elpeces di’ tre: li que déja la France doit a la nouvelle fabri i 
conferyation de plus de deux thijlions en ef cel 
Ceft-i-dire , celle Venviron quarante mille 
Wargent, qui fans elle fe feraient écoulés Y Pen 
ger 5 voili ce que vous avez déja produit en bide 

cing mille arcs d'argent aux citoyens Tro : 
Megevaud, que lon doit regarder Comme les f . 
daceurs de Pétabliffement. Vous calculerez nae 
cela ce que vous produitez en accédant aux aan, 
velles avances que.vos comités vous Propofene. 
Vous obferverez qua Vaide dun léger fupple. 
ment , vous parviendrez bientét au sine 3h i 

de tirer des montres de létranger , vous en ae 
a lui fournir. Les regittres des douanes apptetien 

qu'il s‘importait en France 120 mille montres id ‘ 

en retour, occafionnaient Vexportation de fe} 
18 millions ; vous conhferverez bientér ces te ig 
millions. Votre buiance de commerce s’enrichita de: 
toute cette économie induttrielle, et de k valeur’ 
de teutes les montres que Pétranger yous ache. 
ter’, Bg 

i€]3 Befangon compte soo fotvtiers en horlo. 
geri: , tous exercés dans lefir art, pleins dp. 
deur et Camour pour la liberté “qu’ils ‘font veang 
chercher foin de leur pays. La nouvelle colonig 
croat chaqtle jour. En un mot, vous avez unde. 
bliflement complet, dont il ne s‘agit plus que 
WVaffurer la durée, en formant des éleves fran 
gais. are 

Vous fentez certainement la néceffité de cet. 
mefure; fans elle Vinduttrie de la manufatnite dé 
pendrait conftamment d'une induftrie étrangére qui, 
chaque jour, peut lui manquer; que les. Gene. - 
vois , que les Suiffes qui la compofent actvellement. 
cédent au defir de retourner dans leur Pattie; que’ 
des circonfances imprévues les déretminent 2 dé 
ferter leurs ateliers, la fabrique eft anéantie; cet 
événement eft peu probable , mais la prédilection , 
que Fhonme reflent toujours pour Je pays quits. 
vu naitre , le rend tres-poilible. cs 

Dvailleurs , en obligeant les ateliers de Befancon | 
ad prendré des éleves francais , on attachera les. 
peres de famille de cette commune aut fort de cés 
ateliers. Sil eft vrai que Pintérét eft le mobile te 
plus actif des affections morales , cette vérité doit 
ditiger vos mefures : intéreflez par des rapposts 
utiles les habitans de Befangon a cette nouvelle , 
fabriqué , et bientér ils verront , ils traiteront en 
freres des étrangets qui apprendront des arts pré- | 
cie.x a leurs enfans. a - 

La moitié des—éleves fera compofée de jeunes 
Francais qui, par leur aifance perfonnelle ou par, 
celle de leurs parens , pourront faire eax-mémes 
les frais de leur édacation; pour: lautre moitié, 
hous vous propofons de la compofer d’entans pau- 
vies, fans reflources , freres ou enfans de défen- 
feurs de la Patrie , a Végard defyuels vous aver 
une dette facrée i acquitter. La République ferait , 
tenue de les élever 3 avec une légere dépenfe de 
plus, vous en ferez des artilles d'un genre per- 

fectionng , au lien d’en faire de fimples mis. 
noeuvres. a 

Voscomités vous propofent encore de viviher la 
fabrique par une caifle de prét, deltinée furcovt at 
foutien des petits ateliers. A Geneve, les chefs de 
ces petits ateliers , qui ont plus de talens que de. 
moyens pécuniaires , font appuyes d'une caifle d’en- 

couragement ; 4 Londres, ils trouvent des aval . 

tages du méme genre dans les offres journalters que” 

les capitaliites y font aux artiftes laborieux 5 4 Be- 

fangon, fi vous établiffez la cailfe d’encouragement, 

ils y auront un crédit qui leur procurera totls ks 

avantages qu'ils trouveraient dans d’autres pays 

elle rendra leurs efforts uniformes et filrs 5 avec che, 
ils attendront Ja défaite de leurs montres; elle les 

affranchira du joug des marchands. 
Il eft inutile d’entrer dans le détail de geclanss 

autres difpofitions qui ont paru néceffaires 2 VO 
Sar op 

f- 

comités., telles_que celles concernant les conc’ : 
fions A tems limités de la jouiflance de deux a 
mens nationaux pour le logement dune oer ey 
ouvtiers de fa manufacture et pour l'ufage iit el 
principaux attéliers. Ces conceftions font in jiu 
fables pour rravailler ce qu’on_ appelle en fe 4 
pour établiret conferver la divifion de re Gene 
peut feule nous mettre en concurrence avec ‘ia 

Déji tun de ces batimens eft cédé au d falut 
Auziere par fuite des ee du comite 4¢ 
ublic et du repréfentant Cales. 

: ‘L’autre sited dite Schufoy , eft occupée part 
citoyens Megevaud et Trot, dont Je vr a faite 
tout 4 Pheure. La conceflion qui we  endant 
de la jouiflance gratuite de cette mation pe {us 
quinze années, fera partie des jane ent dela 
confidérables qu’ils ont 3 réclamer jtltep 
République. . : 4 

tl aha de faire Ia liquidation des indemnitéss 
: r artiftes ellie 

c'eft aux citoyens Megevaud et Trot, devet’ 
ue yous 

epuis deux Ws mables fous tous les rapports, 
Vimplantation de la manufacture. 1 ‘ 
: es 
il n’eft. forte de mouvemens et ae a ait d 

ne fe foient donnds pour elle; 17 ns 16ge5 » 

factifices que leur zele ue leur ait t 
+e ’ 

4 
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out yappelet et pour y Bxer leurs Compatriotes. | filles , Thorlogerie automatique fe diverfitizra fous 
fis enavaieht promis Gnd “le ett en compte | mille formes jugenieufes , riches et brillantes. qujourd’bui pres de deu Rec lite \ gen Aus} Befangon  travaillera pour la France et pour le ‘ces citoyens ont bien pius ae Deas ure commerce de PEurope 5 Ver failles ; pour Je luxe des es quills avatent fait concevolr 5 c’elt parce que Indes et pour ceiti des cours. La Nation Francaife .. ces. @ ‘& zi agape Z a ye al ‘ . te oes * yous devez étre aufli juites envers eux, quils ont | aura ane bells mvinaic geupgilles qui dans tes 

changes avec Pétranper te 5 et foutiendra la va-" 
ide 3 et Pon aura vu tout’ 

dg ponctuels dans Paccomplitfement de leurs’ pro- 

mefles,, que nous vous engageons 4 autorifer votre | leur de fa monnaie serrizott 
comité d’agriculture et des arts, 2 prononcer fur cela fortir du néant, tatsdisfuséme que vous com- 

. 
oe "Europe et les -fagtions , que vous expul- 

" Jeurs réclamations, et a y fatistaire d’une manicre "digne de fa reconnaiflasce dune nation gencreufe Sex Panarchie fet Foumnial vere gouvernement, Il 
it grand de travailler 4 la fois pour le préfeit et’ St de fons de confirmer leg arrétést ir’ Payen; : > ; 5 

..Nous yous prapoifon t f eS otr Favenir , de déblayer dune main les dééom- 
"| du régime des tyrans, et de fonder de Pautte 

    

    
    
    

      

    

   
     

    

   

    

   

   

     

dw comité de falut public et des repréfentan! el 
4% > oy 3 a 3 * 

tae _miffion’, relatifs 4 Phorlogerie de ono Celt iss monumens du regne de la’ fagelfe, Vous pou- duty prairtal de Pan 2,4 organile ctabliflement eZ tout cela, fecondés d’une Nation comme la a ittué fur Feflai des matietes , fur deur titye ¢ inte , et vous dever 
“fur le poingonnement des pieces 5 ¢ lui du 16- prai- dignes dé fa confiance. 
dal a régié des indemnités en faveu des artiftes et} Voici le projet de décret qui veus eff pro~ ouvtiers qui venaient de étranger , et quelques pofé, 
avances aux entrepreneurs Megevaud ef. rat. 

Celui du 7 fructidor ..a-accorgg yne, vance au 
citoyen Auziere ,’ etdgept Pquinze ances , 

fa jouifanee gratuite d“utidfaivon nationale 4 
_. Befangbn 3 Feffec dy places Aes dteligys. Le méme’ 

anété,a garanti pendant trois ans aux horlogers la 
vente de leurs produits , qui jufqu’ici fe font vendus 
fans a moindre peine. - pee 

Calés a, par un arrété, ordonné la canttruc- 
tion d'un moulin a lavure , devenu indifpénfable 
yout tetiter des cendres des ateliers , la quantite 

iportante de matiere qui déjd s’y trouve i re- 
gueillirs scale ; a "Un autre autorifaic a payer avec du numéraire 
{és outils , limes et fournitures neceflaires aux 
artitesg-qu'ils ne pouvatent tirer que de Petranger. 
PiufewsS autres enfin étaient relatifs 3 quelques 
anicitlarie's accidentelles de Vetabliflement. Ce 

fon tes difpotions que vous aurez a fanctionner. 
|. Le Ptojet des comités vous en offre d'autres re- 

> oy Wytlves a Pétabliffement de Phorlogerie mécanique 
et automatique 2. Verfailles. ; ve 

Vhorlogerie mécanique et automatique ef cette 
biillante partie, créde en quelque ferte par le 

 pitie de Jacques Droz, gut comprend les pen- 
files 3 jeu dorgues, les horloges ot les indica- 
teurs du tems font des chants ou des mouvemenis 
danimaux , Jes montres 4 bagues, celles 3 equa-" 
tion, et une foule de pieces dautres genres trés- 
secherchées. C’eft avec les produits de cette riche. 

 danufacture. que Londres paye les produits de 
‘ Tinde.. et 58 
\ Bofingon eft trop loin du centre des arts pour 
* Vhorlogerie automatique , parce que cette partie 
‘demande des mécaniciens , des peincres , des iculp- 
*geurs du premier talent, comme d’habiles ouvtiers 
a8 bijouterie, jouaillerie y en porphyre , en jafpe , 
en doture er én metaux. Or > Pon fait que le veri- 
table aitifle ne fe fome , ne s*électrife, ne devient 
ctéateur que prés du féjour de la réunion des arts 

«et du godt. En conféquence , Verfailles convient 
mieux aux vrais artiftes que toute autre ville de la 
Republique, D*ailleurs Verfailles a une multitude de 
donaines nationaux qu'il faut utilifer » et dont les . Valeurs ferone nulles & l'on ne peuple cette commune de manutactures, 
Le citoyen Lemaire , éleve de Jacques Droz , digne d'un fi grand maitre » et bien connu par les plas ingénienfes compofitions , de concert avec le stoyen Glaéfner , axtifte extiémement habile dans Vart de fimnplifier les travaux de lhoriogetie par des 

Moyelis mecaniques , eft ditpofé a y commencer Hetabliflement de Phorlogerie automatique. Prétez- Sur fuccetivement jufqu’d trois mille marcs d’ar- 
gent; donnez-leur un teeer crédit a la tréforerie 
tationale ; accordez-leur un local , et dans trois 
a Verfiilles vous étonnera par une nouveile 

lithe, e 

‘Accordex auf un 

le faire pour vous montrer 

La Convention nationale , aprés avoir entendu le rapport de fes comizés de: falut public ct des .fi- hances, décrete ce qui fuir : 
Art. T°, Les arrétés du comité de falur public et des repréfentans en midion , relatits 4 Dhorto- gerie de Befaneinn, font confirmés dans ce qui ny eft pas droge parle préfent décret. 

es horlogers de Befancon prendront deux cents éleves par an, tous Prangais , dont la moitié feront entretenus aux frais de la Peépublique , et choifis dans les familles des défenfeurs de, Ja Pattie. tay 
‘Les comités d’agriculente et des arts. et des finances:, rétnis , arréteront les mefures réglemen- tatres', tohttives 4 ces. dleves ct a ceux dont il feta parle ci - aprés pour Vhorlogerie de Ver- failles, ve 
Hil-.Les comités dagrienleure et des arts ep des finances , réunis , feront Payer aux citoyens Me- gevaud et Trot les -indenthités qui fe trouverone feur étre dues , pour legtavances quils ont faites aux artiftes et ouveis tediigers deputs le principe de Pétablifemene: —: a8, 
IV. Uy. aura pras la fabrique de Befancon une cattle de prét et ‘encouragement , dans laquelle la tréforerie nationale vey! fy titre de prét, une forme de 1200 millediy: 0 
Le comité d'agriculturé,etides arts et celui des inances , Léunis , fatuerone, furecout ce qui pourra concerner le régime et ies opdiitions de cette caifle , jes époques du verfement:ét'la#moyens de garantie par la Nation, ae , V. J fera formé , fans dalai', 3 Verfailles , un établiffernent Vhorlogeris autpihatique. Les cttoyens Lemaire et Gliétner y jouirolis'pendant 1 § années , gratuitement , d'une maifon nationale qui fera dé- terminge «ar les comités d’agriculture et des arts et des finances , réunis, fur je rapport de la com- mithon des arts. 
Cette manufacture prendra chaque année cent éleves , dont le régime fera le méme que pour ceux de Befangon, 
VI. Sur les arrézds des comités de falut public , des finaness et @agriculture , réunis, la tréforerie nationale fera iuecetiivement , tant aux citoyens Lemaire et Glrefacr, 4 Verfailles , qu’au_ citoyen 

Auzicre , a Befancon , les avances en matieres d’or et @argent convenables aux fuccés de leurs at- teliers. Ces avances , toutefois , ne pourrent pas excéder cing mile mares argent fin, Il {era pris toutes les précautions nécefliires pour ailurer tee 
reltirution, : 

Les mémes comités fontautorifés A arréter toutes les mefures propres 4 afiurer les progres des deux établitfmens. 
VIL. L’cxportation de tous les ouvrages dhor- logerie de { d Leur impor- 

droit du dixieme de leur 
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ubrique francatie eft hire. 
tation fera‘aflujettie A un 
valeur, 

VIII. Les comités de falut public et des finances 3 
réunis , font charg’s d’examiner 'e mémoire des 
horlogers des diftricts de Gex , Carrouge et Clufes , 
et de propofet les mefiires 4 prendre pour y encou- 
lager ce genre d’indullrie. 

‘ rét en matiere au citoyen Nuere, qui reftera a Befancon pour y faire la helle- horlogerie mécanique. Les repréfentans du euple et le comité de falut public lui ont garanti es enCouragemens , comme a Lemaire, et ces deux mae Precteux'neé fe fépareraient pas fans les rontidérations qui démontrent la néceflité d'un éta- Wement 1 Verfailles, 
~~ 4 Enh 5 vous~ verrez qu'un article du projet de A “a Petmet exportation de tous les ouvrages 

bate prlogerie 5 et aflujettic leur importation dun eae ixieme de leur valeur, Ces mefures tien- enfemble du fyftéme médité avec macurité tite tee Re mts de Vhorlogerie fur le terti- Palo ace ‘epublique. En ce moment » lexpor- tinive-aity les mouvemens bruts eft défendue, bots de Ae de 1a? Comme il eft démontré par les Vieng a ‘cation quill fe fait bien plus de mou- ‘ier oS rs France que nous navons duu- vtipe Po t £0 Knit, on la foi eft violée , ou lou- rice entre les mains d’une multitude de fa- mill age : eS laborieufes des mMontagnes du Mont-Blanc et éfolées de 

  

correfpondance. \ 

Ce projet de décret eft adopted, 

Vernier , au nom du comité des finances, , pro- 
pofe et la Convention ‘iiationale adopte ie projet 
de décret futvane ; - 

| 

| 

La falle du théatre des Arts, rue de la Loi 5 
avec toutes fes dépendances mobiliaires et immo- 
biliaires , eft réunie au domaine national , par voie 
@acquifition , du confentement.des citoyens Bour- 
don-Neuville et Brunet Montanfier , proprictaires , 
moyennant la fomme de huit millions , et aux. Sura, dé conditions portées dans les foumiffions par eux hittile pout elles et pout ie leur induftrie devenue remifes a raifon de cette sequiltiep » letquelles ear ‘leur pays, ° sront annexées au préfent décret , et feront 

_ Quaut 3 lanementation dee y demeureront f > 
“ 

ton dec. ement droit fur Pimporia- 
Sead oe horlogerie elle ef sects Welle welt pas cy mububacture dune concurrence 
© mefitres Y €h etat de fourenir. Au moyen de 
Conquéte dan 4 Convention aflurera a la France la 
Produits de Pha. fuperbe. Befancon offrira tous les 

le travail gar gore Courante du commerce’, 
“aval fini des atetiens d’Anzisre, A Ver- 

& 

unprimées ila fuite , pour étre exécutées tant en- 
vers eux gu’eavers leurs ctéanciers , fuivant leur 
forme et teneur. 

Pocholle, Yai été ticulpé dernigrement a cette barre 
par des citeyens de-Tours, mécontens de la réfif- 
tance que javais-oppofée a une demande qu’ils 
nYavalent préfentée , et qite je n’avais pas Jug 22 L3gt- 

aA : 
} ‘ } ! 

        

    

      

  

1X.-Le-préfenr-décrerferainféréau Bulletin de 

time. Ils s’raicne réunis an nombre de plus de 269 
pour me demander Pouverture de tous les regittres 
des comités révolutionnaires , des fectétés popu 
aires , et de toutes les autorités conftituées qui 
avait pu participer aux horreuts commiles fous 
le regne de la tyrannie. Leur intention , difaient-ils , 
étaient d’y rechercher les traces de toutes les dénon- 
clations , pour en pourfuivre les auteurs. Jecraignis , 
en acquie{cant a leurs vues , @ouvrir un cours aux 
haines , aux vengeances et aux apinofics pettou- 
nelles. Je crus voir dailleurs.dagsileur reunion une 
fociété véritablement anarchiqgé , puifyu’elle étair 

  

hots des lois ; et dans le choix’ qu’ils avaient fait de 
treize_d’entre eux pour opérer une forte de comitd 
inquifitorial , dont Pexiftence pouvait deveniv tu- 

-befte a la cranquillité des citoyens. Frappé des dan- 
gers fans nombre que me parit entrainer leut projet’, 
Je déclarai donc qu’ll n’y avait lieu d’y confentir. Les 
raifons fur lefquels j’appuyai mon refus Jes ont fats 
doute peu convaincus , puifqu’ils fe font préfeites 
devant vous dans Pefpoir d’en obtenir une reponte 
plus favorable.; Vous les avez renvoyés a votre 
comité de fureté générale. Je demande quite rap- 
port vous foit fait demain , afin que vos ;riucizes 
fur PUbjet de lenr pétition foient bien connes , et 
que Jes départemens fachent que vous ne inon- 
trercz pas moins dénergie contre ceux qui, loss 
le worn de terroriftes , voudraient perfécuter ies mei 
leurs amis de la liberté, que vous n’en avez mot tré 
contre les terroriltes cux-mémes. 

Ces propcfitions font décrétges: ” 
Lemoine, Ce rapport eft trés-néeeffaire , et il eft 

eflentiel cue la melure foit générale ; partout of 
le {yiléme de perfecation fe propage avec aciivité > 
partout les mémes manoeuvres cnt lien ; partout 
on veut techercher dans les regiftres des (ocietés 
populaires, pour y trouver le nom de Fhamie 
égaré , afin de Veriger en coupable. Je demande 
que les comirés fuflent un prompt rapport far cet 
objet important. 

Bayeul. Quel parti allez-vous prendre 4 Pégard 
des hommes qui font actuellement detenus! ‘fel 
elt je pente Pubjer qui doit fixer votre att ction. 
Hen eft dans le nombre qui ne penveut refter 
libres 5 il en ett d’autres que leur famitle , qué 
leurs ateliers réclamene , et qui ont atlez en pds 
in égarement paflager. par une detention déji pro- 
lorgée. ho a 

Aujourd’hui que fe paffe-til? On demande une 
mife én liberté du comité de fureré générale. Lu 
repréfentant appuie Ja-demande , elle eft ordonnée, 
La fection voit reparaitre le'détenu dans fon fein , 
elle réclame ; individu eft arrété de nouveau. \ ons 
entez qu'un tel ordre de chofes, n’eft ni le meillevr, 

ni le i jufte, Il faut abfolument Spacer les 
détenus , tracer entre eux une ligne de démarca- 
tion , et défigner ceux qu'une févere punition doit 
atteindre , ceux qui doivent étre rendus A la 
liberté. 

De méme que le corps politique ne peut réfilice 
dune fuire de mefures défatrentes » de més 
auth I doit acquérir une plus forte conttits 
une fanté plus robutte , 
tions et un regime continuellement bon > tut tone 
appliqués. Les mualveillans peuvent un mormicice 
Pebtanler; mais il el! immuable fur fa bafe picte 
elt fondée tur la juftice, fur la liberté de tou: as 
{ur le bonheur de tous; je dis que ce bet ne pese 
satteindre tant qu’on mettraenliberté fans réflexion, 
tant qu’on inearcérera fans motifs, cant qu'on 
Wawra pas précifé le cas de détention ex délar- gillement. Jen fais la motion exprcil. , qite cetio 
quetiion foit objet d’un examen férieny des cu- 
mités , et d’un prompt rapport. 

   

    

ote 

Oil, 

Mailhe. Je ne parlerai pas de Paris , mais de ce qui fe pafle dans les départemens que y’ai parcoasats pat les ordres de Ja Convention. I! faut érablir une ligne de demarcation telle que les {ceierats qui ont dowiné avant le 9 thermidor ne puitlent pas échapper a a vengeance nationale. ( Trés-vifs applau- 
diflemens. ) 

H yaun moyen de les connaitre, de les trouver, 
ceft de chercher fur les repiitres des infanes co-__ mités révolutionnaires. DY, font coufignés les noms des oppreffeurs , des bourreaux, des dilapidateurs, 
Ces hommes , habirués a opprimer, ne rejletont 
jamais dans un état de tranquillité ; dis youdront 
toitours s’agiter , pour vous arracher le tceptre de Ja juitice, et pour s’armer de celui de fa tomeur, 
De toutes parts les citoyens réclament venigeances il faut que les tribunzux rendent une prompte jut- 
tice , que le coupable foit frappé fans délai, Lin- hocent, acquitté par les tribunauy , rentr ya plus pur et plus eilime au fein de la fociété et de fi tamille, : 
Sotvent on vous trompe; on affecte un langage etudié pour vous infpirer des craintes. On dechame 

contre le reyaliline, et Yon cherche 4 vous faire comprendre fous cette dénomination vague et non prouvée , tous les  honnétes gens qui, au bruit des dangers de la reprétentation nationale, fe onc ralliés autour d’elle contre les foi-difant patrintes opprimes qui levaient fur elle leurs poiguards de} enfanglaneés du meurtre dun repréfentant fidclle, 
Le royalifme peut avoir des partlfans , mais on exagerele tableau de fes forces, et on vous difimale les voures , en diminuant a vos propres yeux le 

lorfque de bonnes iithicu-. 

© 

. 

  

   



Je nombre de vos amis, on en vous les rendant 
fufpects. (Nouveaux applandiflemens. ) . 

Je cite des evemples dont j'ai été témoin. On. 
difait ict la commune d’Auxerre en contre-révolu- 
tion. Vattelt: que la pretque totalicé des habitans 
etait tranguile, fidelle , foumife’ aux lois : je 
mat trouvé de contre - révolutionnaire qwune 
poignce de tyrans abattus , qui voulaient rétablir 
leur domiuation par Ja terreur et le pillage. ( On 
applandit. ) es 

A Sens , on difait que les couleurs nationales 
avaient été violées :j’y ai vu tous les citoyens 
pares du figne tricolore 5 je ny ai vu qu'un homme 
fans cocarde : cet hore dtait'le dénénciateur 
sle {es _concitoyens a ce fujet 5 il avait été leur 
opprefleur. 

Soyez , je le répete, en garde contre les décla- 
mations 3 accueillez de nouveaux freres qui fe 
reuriifent a vous; accucillez ceux que diverfes 
opinions ont fait perfécuter, proferire et qui_ ne 
demandaient qu’a fe rallier fous la protection d'un 
gouvernement républicain. Votre confticution va! 
echever cette réunion Jalutaire , 4 laquelle le falut 
de la France elt attaché 5 clle ne fera cependant pas 
uninime $ cat jamais ceux qui ont régne par le fang 
ct Je pillage , ne pourront vivre fous l’empire des 
jois et de la juftice. 

Le décret qui rend aux communes la faculté 
d'exercer le culte dans leurs églifes, a répandu dans 
tontes les ames fa-confolation , Poub!i du paffe et 
Vefperance d'un avenir plus heureux. Ce décret 
a fait bentr la Cenvention nationale par les habi- 
tans es campagnes. Je dirat qu'il a elevé jnfqu’d 
Padoration le featiment de retpect et de dévot- 
ment quwil a fait concevoir pour la Convention 
nationale, 

Apres ces obfrvations , ce compte que j'ai cru 
devoir rendre Ala Convention nationale , j’appuie la 
propofition de Bayeul. 

  

Legendre. Je demande aufi le renvoi des propo- 
fitions aux comités , enles mvitant A tenir avec 
vigueur , avec-fagefle , les rénes de PEtat qui leur 
font confiées. H faut, felon moi, que forfque vos 
comités ont ordonné la mife en liberté d'un ci- 
toyen , ils examinent fcrupuleufement quelle eft 
Ja moralité de ceiui qui Je vient dénoncer de 
hotiveau. 

Sides hommes qui jufqu’ici n’ont pas apporté a 
la vévolution Je tribut de leur énergie et de leurs 
eforts , fe montrent patriotes aujourd’hui, il faut les 
accuciliiy , mais ne pas leur permettre de traiter de 
tzrroriltes ceux qui ont eu aflez d’énergie pour étre 
pattiotes avant eux. 

Le républicain regarde comme terrotifte laf- 
{afin , le voleur; mais il ne doit pas foufitir de 
reccvolr ce nom infame de celui qui n’a connu 
que depuis peu Pamour de la République et de la 

* Iberté. 
Tels font i cet égard mes principes. Je penfe 

qu itisfortcerx de la Convention nationale. Pappuie 
le renvoi propofé. 

Les propofitions faites par Bayeul font renvoyées 
aux comites. 

Bonguyot. Citcyens, de tontes les vertus qui 
tendevt ala profperite @un gouvernement, l’éco- 
nomié ne doit pas étre la derniere 4 étre mite 
en pratique, Deya vous avez commencé d’utiles 
réformes , qui feront bientér fnivies des autres 
que le bien général commande. ‘Toutes les fois 
que votre comité des decrets apergoit des moyens 
de réduicze la dépenfe fur les objets qui lui font 
contics , il s’emprele de remplir vos vues , il croit 
sy éire conformé ep vous propofant de réduire les 
frats dexécution du décret dont je vais vous rendre 
compte. 

Lu 14 ventéfe dernier, vous avez décrété Pim- 
preficn en livret’, ct Venvei aux armées , aux 
corps adimtinitvatifs, et aux muntcipalités , du ta- 
lneau de la campagne des Frangais , depuis le 8 
feptembre i793, jufquau 15 pluvidfe dernier. 
Lagence des lois a écrit, le 24 praikial, au comité 
des cecrets, gute cet olvtate était compote , 
en meme tems elle luta obforve que ce tableau 
etait complique , qivil exigeait beaucoup de carac- 
ieies 5 fa_rennprefion ferait ires-difficile , pour ne! 
pas dive impotlible, fice n’eft darséla totalicé , du 
mois dens la plus grande partie des departemens 5 
qivil feraic utile de Pautonter a faire tirer le nom- 
twe d’cxemplaires néceflaires pour la totalité de la 
difibution décretée , et a en fire Penvoi aux 
munictpalices par Pintcermediaire des diftricts. 

Cette propofition étant en oppolition formelle 
avec vos decrets, Votre comité s’eft bien gardé 
de Paccueillr; mais toa pente quill y avait un 
moyen de conciter le voeude Tagence , avec la 
publicité que vous avez voulu donner au tableau 
des victoires des deferfeurs de la Pattie, c’était 
de rédutre le nombre de fes exemplaires. Le co- 
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comité de falut public, auquel le comité deg dé- 
créts a comininigtd Ja lettre de Vagence des fois, 
aété davis de la réduction ; les deux comites ont 
penlé quwil fuMrait de difirivuer ce tableau aux 
armées et aux adminiflrations de departement : Voici 
les motifs de leur opinion. a 

Cet un monument bien précieux celui quit. 
pelle les puiffans et généreux. efforts de nos trees 
Varmes, pour affurey Ja liberré de la France 3 leur 
triomphe efi gravé daps de ceeur de tous iles Fran- 
gas, qui leur vous une cternelle reconnatflance. 

i f t 

Hi weft pas un citoyen Vraucais ,qui ne sem- 
prefie @emichir fa bibliotheque du tableau de 
leurs victoires. Tl fuffit que ta Mation le. fale dé- 
pofer dans les archives des bacatilons ct des ad- 
miniitrations de département 3. cette modification 
au décrét du 14 venréfe ett nécellaire; elle épar- 
gnera pres de 300 mille livres. Ji eut fallu environ 
so mille exemplaires , tandis que 2000 fuftiront pour 
les armées et les adminiftrations des départemens ; 
Ja rareté du papier, économie févere qui doit, 
accompagner toutes les opérations d'un bon‘gou- 
veruement , determinent vos comités de falut 
public, procés-verbaux et archives 
poter le projet de décret fuivant: 

La Convertion nationale, aprés avoir entendu 
le rapport de fes comités de falut public , décrets , 
proces-vetbaux et archives , décrete : 

Art. I. La diflribution du tableau de Ix cam- 
pagne, des Frangais depuis le 8 feptembre 1793, 
jufqu’au ry pluviofe dernier, dont Vimpretlion en 
livret et envot avaient été ordonné aux armées., 
aux corps adminifiratifs et aux municipalités , par 
décret du 14 ventéfe dernier , eit reitreinre aux 
repréfentans du Peuple , aux armées, et adminif- 
trations de département. 

Ii. Les comités de filut publics, décrets, pro- 
ces-verbanx et archives, font autorifés a deter- 
miner le nombre des exemplaires nécefliires a 
execution du préfent décret. 

Ce projet de décret eft adopté. 

Les commercans de Bordeaux , par lorgane du 
citoyen Gachet , réclame la confervation de leurs 
fucres , ci-devant mis en réquifition au nom de la 
République , et dont la reftiturion a été ordonnée 
par arreté du repréfentant Blutel; en conféquence 
duguel lefdits fucres ont eté reftimés aux né- 
gocians , quien ont rendu le prix de -réquifi- 
tion , et qui ont difpofé de grande partie defdits 

* fucres. 

On demande le renvoi de cette pétition aucomité 
de falut public. 

Plufieurs membres réclament Pordre du jour. 

Boiffy-d’ Anglas. Pentends demander Jordre du 
jour, et mot auffi je demande Pordre du jour ; 
car Pordre du jour eft ici la juftice. Non-feulement 
la Convention doit étre juite , mais quand elle 
trouve loccafion de réparer Pinjuftice , elle doit la 
faifir avec avidité. Du tems du maximum , on s'eft 
empreflé tout de fuite de faire des approvilionne- 
mens immenfes , au-deli méme des befoins de la 
Xépublique. 

A Bordeaux lon a mis en réquifition pour les 
hépitaux quinze cents barils de fucre 3 et apres 
une grande confommation , il en elt refté encore 
fix cents. 

Le repréfentant du Peuple Blutel , par un arrété, 
a fait remettre aux négocians le fucre excédent , 
pour le prix que la Republique Pavait acheté. La 
Convention a caflé, il eft vrai, cet arrété , mais 
Je fucre etait déji vendu, et il ne faut pas que ces 
négocians foient punts de Pacte de juftice quia été 
fait par notre collégue Blutel en leur faveur ; et 
c’elt ce qui arrivera, fi on les oblige d’acheter du 
fucre a un prix exceflif, pour remplacer celui qni 
leur a été rendu. Je ne demande pas le rapport du 
décret , mais le renvol au_comité de falut public, 
de la pétition des négocians de Bordeaux. On a 
abufe étrangement du maximum ; on a fait pour les 
hopitaux des réquifitions 4 Vinfini, de fucre, de café 
et méme de cacao. 

n’y a pas que les hopitaux de Bordeaux qui aient 
befoin de fucre. D’ailleurs, tout ce qui eft dans 
les magatins de la République , lui appartient 5 fi ces 
fucres ont été rendus, ils ne devaient pas Pétre; 
ou bien fi vous rendez aux uns, il faut que vous 
rendiez a tous ce qui leur a été pris par la voie de 
réquifition, 

Lanjuinais. Le fait eft que les fucres ont été 
ts d’aprés un arrété des repréfentans du 

euple en mifion, le fait eft quils ont été 
yeiilis » le fait eft qu'ils font confommés ; je re- 
garderais comme injufte une loi qui forcerait les 

aap- 

‘pour fucrer toute la Republique Pp 

4 vous pro- 

4 

négocians de Bordeaux 4 ‘remplacer’ 
vel'es marchandies celles qui leur ont rendues, ainft jedeniande le reuvoi au co 
public. 

Pat de ois 
eté libremant 
mite de fahit 

 bréard, Je demande de plus ta fufpenfion di des 
qui acte rendu contre les Negocians , cette mef ett néceffaire. feos thee is 

Ces propofitions font décrétéeg 

Bréara. Je profite de cette accafion pour fi} 
une propofition générale. I parate qu'il a ath ie un étrange abus du marine sd quer quanticd A 
requifitions ont, été faites fur, le;cafs * Je fac - 
le cacao , &c. 5 il ett méme démoniré ique. le fire quia été mis en requifition -anrait plus “que tute 

endant qu années, ie pane 
Je demande,.qu'ill foit. fair ain: état de - tout 

les réquifitions qui ont cté faites sil faut. que ie état indique ‘le, genre; et; la. gquantité. des mar. chandifes requifes ,,et Vemplot qui ena été Bir. et par 1a vous patviendrez a, faire rendre gore 
d tout ce tas‘de fripons qui, depuis Robétpicene 
n’ont fait métier gue, de'yoler, la République le 
demande Je tenvoi, dé ma propofition ' 
de falur public... . ; 

ae: cominé 
iy 

pes ot 4 eitletes. fh oh 

& Bailleul. On a fouvent acenfé 32 Commerce ; Citoyens , cé ‘n’éft’ point au commerce quill faut attribuer les maux qui nous aftigent. Voici un fait qui pourra vous fatre ouvrir les yeux» Un homine porteur Vune commifflor , va ad Havre acheta, cent mille livres de fucre au maximum , etik 
porte du négociont méme, i! a Pimpudence dé le vendre @ un prix exhorbitant, °. 0°" 8 

On met la propofition de Bréard aux voix; elle eft décrétdée. ae 
en C La faite demait.) : 

_N. B. Dans Ja {eance du 9 meffidor , la Convene tion a décrété Vétabliflement a Paris, d'une gion 
de police générale, ' 
Ona continué Ia difcuffion fur ie régime'hypos 

thécaire. , 
{ 

se ert e ERS Russ ttm arate ett 

AVIS. 
Appattement garni, au fecond étage, me des 

Noyers , n° 46, en face de la re des Catmes, 4 
louer pour 3 mots. 

On defire avoir des'perfonnes horinétées ec trans 
quilles. L’appartement eft joli, commode’ et pat- 
queté , ayant des ba!cons- fur la rue. , 

S’adrefler 4 la citoyenne Fournier, dans ledit 
appartemetit. WT 

Elle fe chargora: volontiers d’enfans en bas ago 
de Pun et de lautre fexe. 7 

° 

  

GEOGRAP.HIR, 

Géographique élé:nentaire , 4 Vige des jeunes gens de 
Pun et Pautre fexe 3 avee la'divifion de la France: 
en départemens , Ja population, [étendue ,. les 
contributions , les conitticutions , les moeurs, les 
religions et les produits agricoles et commerciaux 
des diflérens pays de la terre; fuivie d’une table 
alphabétique de toutes les villes et principalement 
des départemens, diflricts , 8c. , avec une defcrip- 
tion des rivieres, d’un traité de la {phere d'un 
vocabulaire des mots dont Pufige n’eft point fa- 
milier a Ja jeunefle, et enrichie de huit cartes géo- 
graphiques. Troifieme édition, revue , cortigée 
et augmentée. Prix 6 liv. pour Paris, et 7 liv. franc 
de port dans toute la République. A Paris , chez 
Deroy, libraire et commiiiionnaire en librairie, me 
du Cimetiere-André , n° 25. 

re ew a emeucrenthigtieienterryernehe : 

| Patemens de la trésorerie nationalt. 

Les créanciers de la dette viagere font prévents 
qi’on a ouvert le paiemenr des parties de rentes 

-GuyomardMoi je-demande-lordre-du-jour-Tt} Viageres—fur-plufieurs-tétes-ou-avec furvie-> depo — - 
fées avant le r°* vendémiaire, an 3, dans kes 
quatre bureaux de liquidation , jufques et comps 
le n° 3000. 5 

Le paiement-des mémes parties du n° 3001 4 
4000 eft aufli ouvert depuis le 7 metfidor , préfent 
mois. : : lg Mudtee tae 

On paye aufli depuis Je n° 31 jufqu’d 1000 
celles dépofées depuis le 1°" vendenmaire , aM } 

On fera averti par de nouveaux avis du paiemelt 

des numéros fubfequens. : A 
On trouvera, dans la gallerie des vertiicatelts y 

des aftiches indicatives des bureaux auxquels | 
faudra s’adreffer. 

  

Loahouneme ne fe fait 3 Paris, rue des Poirevins, n° 18, Le prix eft de 70 liv. pour trois mois, pour Paris, er de 75 liv. shaque Mois , et {culement pour trois mies. On ne regoit pas , quant a préfent , d’abonnement 
Jitsu adretics les tettves cr argent, franc de pert, au chroyen Aubry, directeur de ce journa 

Von ne peut attreachiv, 

eeux porant Jempreinte de la République. 

  

our un plus long terme. 
pour les départemens. L’on ne s’abonne qu’au commenc emenr

dé 

: : so} > Tue des Voitevins, nag. I faut comprendre, dans Ics envois , le port des pay 
Ifaut avoir foin ue te conformer, pour Ja fureté des envois d'argent ou d’affignacs ,AVarreté du com: sO aa hy S : aidor t | C er t . $ ; Freee té de falut public, inféré dang le n° 301 de norre feuills du premier cherti 

de lan F1, ou du moins charger ics lettres quirenferment des aflignais. Les af ignats de cing livres ec au-detiis, AcHigic royale, ayant plus cours de mondaie , on ne recevl 

HI faut s'adrciler, pour tout ce qui cuncerne la.rédaction deta feuille, au Rédacteur, rue des Poitevins , ne 13, depuis neuf heures du matin jufqu’d buit henres du fort. 

i 

  

  
fe 
Ne at 

Ion 
con 
Vain 
( 

   



      

CONVENTION. ‘NATIONALE, 
*y t Préfidence de Louvet, 

tours préliminaire au projet” de. confiitution pour Ls Dif ri vblique Franpaife, prononcé par Boify-d dupes, 

ay nom de bi commiffion des onze , auas la foande 

du § mefidor , ait 3. vat er | -. 
: 

© I}-en eft d'une grande “Nation comme d'un giand’ 

homme: Le’ bute qué celti-ci pouriisit dans’ (es tra" 
valk le principe de tous fes mouvemens, de tdut 

ce quill -entraprend : de plus pertlenx ‘et de plus 

nible, celt d'obtenir un jour un repos giortvits 

et plein, de -dignité. Ainfi une Nation qui s‘agite , 
“qulvfe livre ‘aux mouvemens oragenx Pune revol| 
gon; n’afpire, au milieu méme de fon’ eflerve 

‘e@tces qua jouir ,: dans le calme) du fiuit de tes 
ravaus et des facrifices qu’elle s’efi imps fs. Ceft | 
ujourd’bii que vous pouvez réalifer-cet etpoir du |. 
peuple Frangais , en fixanc Pune tain hardie Te 
tame de fes agitations trop prolong.és ; “c’eft ant- 
jourd'hui_que vous pouvez remplir Pattente des 
“plus:conftans amis de fa liberté , et faire cefier les 
pitibles combats que nous a codtés fa congudte. 
Vote. commidion des onze vient vous préfentér fon 
travail fur Ja confiirution. 
" Repréfentans djun Peuple libre, réaniffox toutes 
les facultés de vos efprits , donnez Yelfor a toute 
Pénargie dé vos ames ¥ ithpolez filence a roure autre 
pasion que celle du bien public. Le teqis elt arrive 
al vous aliex foriplir le devoty le plus impofais de 

hh plus aliguite Mmition, Les deitinés de 2) suiilions 
 ghummes ihe dins vos mains; i dépend d2-voas 

_ de faire entin: tuecéder Ja lumiere aux téachres , 
lord’e au chaos , Je bonheur au tourment , ic sepas 
ait dgitations ; la juftice a Parbitraire , Ja Hberte 4 
hiicenes , le credic public aux inéliances de Piurérd: 
paticulier , et toutes les vérites de lordre focial 

_ ux delattrertes chimeres de Panarchie, Deputs fix 
_ ais; en proié aux orages des revolutions qt ont 
déchiré notre malheureufe Patrie , Poeil fixe far un 
but qui fémblait nous fuir, les bras arms vour 

_ conqueriy la libereé que tout confptrait-pour nons 
atacher', atrétés par tous les préjugés , combarrus 
pat tous les vices , tourmenteés par torres les paf- 

+ fiohs, nous avons plus travailié pour détruite que 
» pour ddifier 5 nous avons plus c:dé 4 Pimpalfion 
populate , que nous ne l'avons dirigde; novs avons 
plus'combartt pour Pexittence de la France , que 
pour {on bonheny. 

- Enfin, {haureufe époque eft arrivée, od, céf- 
Gans tétre‘AnerBiee tes 1ecicra te 

les voiltes de ce temple ne reronsi{-nt pltis de lenrs 
7 fanguinatres vociférations » de deny’ propofitions 

Petiides.: Nos délibevations ne font plus enchainces 
pe la tyrannie des décemvirs 5 f 
girées par ta démagosie de leurs complices. Leurs 

nombreux et’ faronches fateliites , détarnacs 5 Vain- 
“Qs emprifonnds , n’aurout plus Pinfolence de pofst Icileurs poignards , et de ftenaler part vous els victimes. Le crime. habite foul les cachots 3 

pour rani- 

   
      

   

indie , Vinttocence en font forties. » mer} agriculture , et rendre la vie au commerce, _ Les drapeaux fufpendus a nos muts nous rap- _ Pleat Nos victotres , nous en promettent d’au- tes,, et attettent Fimpadiince des rois’ coalif''s 
Contre nous, Les ambaflidenre as dans cette en Cine Vous atnoncent le gar Quéprouve faine partie de TEuropgd® ite REN fos travaux , 
7g love qui nous appartient. 
nar Point toutefois que tout eft tranquilie aoe nous » que toutes tes factions font ctein- 1 We toutes les haines ont ceflé , que tons les 
ii 4 bieiricce ae » que tous Tes am- 

froces one ‘eros ‘toe ae ae epee 
le le Page eoutts le Mp.ots 5 mats je divai Cupie Frangais a le calme de la force 5 GQvil 

en- 
1 la plus 

nous veir tertntner diene- 
et reprendre parmi fes Etats je 

qe . ! soy 

Aten inna tate rip nmarsn” fel 

No 293. Primedi >it meffidor, Van 3 de ba Republique Hrangile une er indivifible. 
7 We : 7 Eh Ss ' 

lorfqune.bonne contticuciananraceéé une auto- 
rte vigilante et ferme , unedtorité lagement par- + 
tages entre des, pouvoits qurauront levrs iimitds "|! 
nvariablement: polées, eta-excrceront Pan fur 
raute une furveillaace acti , fans. ceffer d’étre 
adie ttis 2 cencoarir 4 un éme but une auro- 

toyens dans une fécurisé fayrab’e & la feis A Pindul 
te , au travail, au g-nie , ebpomr ‘tenis les méeh ins 
dans la crainte contivjuclie d¢-Loeil qui les obferve , 
ou du bras qui va les fraepe? 

Mais, pour marcher tauserainte de vous égarer 
vers ce but fi defiré , fongez,reprdfentans du Peuple , 
quill faut écareer de’ vous toute faulle thoric , 
tout efptit de fyltéme , toupe exagération de zele, 
toute prfillanimitd..de circbnitances , toute vue pri- 

.vée dintérét, tout efprit de parti, de vengeance ou 
‘Wanubition. . : 

Ah! celt-une grande ebtreprife , que d’obtenir 
par Ja fagefle un ouvrage que fouvent on n’obtient 
que du tems; mais, pungte nous voulons devancer 
lavenir, envichiffons- nous du pafié. Nous avons 
devant nous Vhiiloire de plufieurs Peuples ; nous 
avons la. notre: parcourons le vaite chanio de 
notre revolution, d2ja couyert de cant de rutves , 
qiutl femble partout nous ofrir les eraces et Jes 
fayages dit. tems 5 ce-champ de glotre ex de don- 
lety, ou la mort a mowloané tant d 

ree fufhfante pour lives Jes bons f+}: 

de Victimes , 
olla diberteé a remiports tant de viccoires. Nous 
avons confommeé fix ficcles en fix anuces. Que 
cette expérience fi cotireufe ne {uit pas perdue pour 
vous. il efi ters de mettre 4 prof les crimes de 
la monarchie Jes erreurs de PAffemblée conlti- 
tuant:, Ls vactlations esles écarts de P Adc mble 

Vanarchic , les maheurs de la Con- 
horrenvs de la guene-civile 1 c’elt en 

calamitgs de 
vention, bos   

4 s if ae 

quanta fouillerone; | 

elles ne feront plus 

Cl 44 ‘ : : : -_ uallgé , _mais—non-—déco usage” par cette Tats | ONBe et tore: errible cote tous fe ot a tous “fas ‘annex 

ous ‘i a appris le fecret deles yainere tou- , tre ; x H’a pins qu’ane arme A employer contre ime oh gan cates ou réunis, et cue oS the *conflitution fige et forte, rat que, ne foupi:an: igen St portane fur vou Yous deitiandé’ 4 

crime coptre Ja vertu; qui 

cstte 

Mais qe 
plus qu’aprés le rezne des 
ea regatds delberance , 

aut doi Brands crits cette copfteuttar AY doje tetniiner toures Tes maven dao: 
plots , guérir toutes jos plaizs » €t ga- : cna la fureré de Ya pertonne si ae Jipntae, la tailible et invartzble We deviend ene et de fon induitrie, Metacene a a elles , ces. factions get vous tent, ce ae rete anbiviewy quit te decou- anda lemon, ices Crimninclles de fubverfion et i, eh re ivan Gace ofe manifefer encore , 

To de alin a a citorens? 
- a 

Od fera leur 

bonne conttitution , Vous, 

fe formeront leurs ariades , | 

ms 5 qu’aprés les avoir dé 

micditant tir fe tableau rapide des cauies de fa 
revolution , des progres de Peforic public , de Ja 
fuccetion ovaseife des opinions et des évene- 
mens 3 Celt en vous rapoeiant le point dot vous 
éics partis, Je chemin of vers avez cteé entraird’s , 

i la pofition dans laquelle vous étss, que vous pour- 
rez afligner vous-tnémes le terme oti vous voulez 
arriver. 

La vévolution franeaife, que des ignorans en dé- 
lire oferent appeler louvrag? @une patence d’écri- 
vains facticux 5 cette révoltition qwils croyaient 
dstruire par des farcafines , d2 la corruption, de 
intrigue , des confpirations et des nisnoeuvres arti- 
ficienfes et cach¢es ; cette révolition qui a ter- Seer gist Oe Gh a tlie a ee aEae rate tous fes eniierh’s 2 ot ads fol a fes pro. 
pres exces , a fes propigay. le eft le frnj codttction da uot rosteitiation 3 ele et Je fruie 
des hschs et dela philofophie ; elle eft Ja fille 
de cet art divin qui multiplie avec tant de rapi- 
die, et qui conferve pour les générations futa- 

toutes ies conceptions da genie. Son principe 
ett piace dans le coeur de tous les hommes. 
Lierreur, le defpotitine , Ja fuperftition , Visno- 
race , Vempécher-nt long-tatas de fe dévelopner ; 
mits le fambeau des fetences, des arts et de la 
raiton , venant a ditiper ces ténebres; il naquit 

Inmiere 5 et, prenaut une force invincib.e ; 
embrata bicntdt toutes les ames dt triple amour 
de la jufice , de Ja lbercd et de Pégalitd, 

Mats tandis qne [2 philofophie, plus habile 3 
développer les canfes de notre réednération po- 

litiqnte , que pailante veur en diriger la marche, 
mo prepavat pat fos peuféze 3 tandis quelle tra- 
vailait a fa detlruction de toutes les tyrannies et 
de tous Jes prepigds , les hommes qui fondaient 
leur empire for les uns et fur les autres , ame- 
naient euy-mémes Vinfant de leur chite. Tout 
convenait a la cour, pourvu quelle fe livrit a 
fes prodigalités. Les parfemens voulurent vy mettre 
une barricre , dans Vunique efpéerance Aajanter 4 
lewr pouvoir en afuibliffant celui de ta Cour. Les 
nobles fe diviterent; que'ques- uns entre enx 
rendirent hammare aux précestes de la raifon , et 

2 etraeta 
“en dais chtles, Te Pensle tutiaic 

a 

res   

ala 

    

pronoscerent le mot Végiite. Le cler 
  

  

Tet fer Parca 

  

et sinfirunait + il réetama fes dreits et fe montra 
tont-puiliart, am moment meme ol perfotine ne 
fongeait ni a le ecraindte nt ate foulazer. 

On avait prévare des états-cingeanx gothiques ; 
on ne fetnt les acenelliir ni les diriger yer ce fur 
et les perflcutant-qu'on en fit une Aflemblse natio- 
nate. La cour, intimidce de fa crandeur de tes 
plans , dela prefondeur ce de fa maztianimité de ce 
aw’on avait appele les communes. joignit fes reflen- 
omens d ceux des cales humtiices. Tl fe fie un 
pacte @epprefion peur rendre au Peuple toutes 
tes chaines , pour difperfer et porr puair es re- 
pratentans tes plus fidelles , pour éroufer Ia liberté 
naiflante et proferire jufqu’an mor d’égalité. Le, 
Penple repoulla Poporefiion si] remporta uve grande 
victoire Je 14 jriilet, et fac en recuaiilir les frmits. 
Lacour offric un repentir qui fut accepté + mais 
on s’en defla bientot. De nouveaux ensiibtes repa- 
ruvent. H+ fut aifé de vaincre les grands qui mani- 
feftaient lent oppofition; dificile de vaincre la 
cous qui didimulais la ficnne. Un complot était-il 

a 

  
lo 
ie 

  

t 

  

legillative , les forfaits de fa tyranaie accemviraic, les | 
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découvert , il dtiie fur le’éhamp défavoué avec 1 ne 
foumiflion fervile. on 
‘LAffermnbide conficnante- fir tous les ‘acres’ de: 

Force et de fermet4 que lon pouvate attendre’ Pelle,” 
excepté nn feul. que demandaicut “2 Hi fois” Ja 
raifon , le vosu de la Nation indienée, le fut: 
de la atric , e¢ !adigniré du Petiple Francais: Elle! 
avait brave tous les dongers , repoutié les. thotpes: 
get opprimaicat Ia hiberté de Tes détihérariods., ‘ter!= 
vert Jes baltil es od des pouvoirs arbigraires s’dtaicne 
‘arrogs le droit de jerer tes citoyens, ent fes ‘dérd* 
bane a Ja juflice, et cd plufients de fes membres: 
avaiont été long-tems ateeidus 5 elle” avait andacite 
cette feodalité Gai aficrvilfaitiles Hommes etles car= 
paghes , ces diftinctions de la ‘udilianée , thilte inf 
tution de Porgueil, qui féparant le Peuple en deux 
partis ennemis, condamnait’lun 2 todjours dori- 
ner, et Vautre, 2 ramper toujours, on Soprofine 
de toutes fes forces A Pécabliffement dé Pegatice 
civiie, fans laquelle il r’esifta ramais ni jutice , rit 
liberté 5 elle avait renverfé fans obfacle les deux cor= 

| porations les plus redoutibles de lEcat, lesparlemers 
et le clergé , et elle n’ofa completter fon ow'rage 
en proclamant la République. C’eft a certe faibleffe 

j que font dtis pevte-étre tous les troubles qui ame 
nerent bientot Pevplofion dane révolution ne 
veile ,- pour opezer violemment a chire dun tréne 
quelle raurait ew qua daifler tomber. | 

Dediice-qu’cile avairbati;manqua d’enfemble et 
de folidité. (He avait pofé des bates inébranlabiles ¢ 
elle parut s’eu écarter elie-méme. Elle avait pro- 
came la liberté, Yégalité, ja juttice; elle en_ avait 
retire tes princives du profond abime of ils Gaicrt 

y enfevelis depts tant de iiteies , et elle ne dent fit 
pas toutours fidelle. Les ctrangers s'apercuvent bi i 
totede fes fautes. Le projet qu’ils n’auralent off 
concevoir danas les beanx fnormens de fa gloive , 
1's Pantioncerent fais ménagement dans celui de fa 
ecadence. 

Un traité dalliance ent lien entre deux puiffances 
tivaies , qu’on vit avec étonnement fe sapprocher 
et fe reunir pour menacer notre Iiberté et faire la 
guerre a des principes. L’Aflembiée conftituante 
gjoura a toutes fes fautes celle d’abaudonner au 
hafurd des événemens et des hommes le tucces de Ia 
revolution , et de fe retirer en entier fans avoir per- 
fciionné fon ouvrage. et réparé fes proprcs erreurs. 
Va defiance entra dans la INation : cite etait fluratee: 
et lévitime 3 mais elle changeait les affections dotices 
et généreufes en des tentimens fomibres et eral. 
tifs, et préparait aint la tyranmie qui a acpuis 
anoring la France, Cette défiance’ doraina fyrzout 
fubtetfuges, ou pour Verentare; on “pou? tor adgs 
fiter , en paraiflant vouloir Padoucir 5 elle choift ce 
eavona des nuniltres Pitrtotes , parut quelque furs 
cover a PAttcunblee légiflative, et queiquefals ,iva- 
liter avec elle. 

La guerre evait deja (ur les fronticres ; 
-Parlaicnt de la conquére de ta France c 

      

     

        

les €trarsers. 
comme dune 

  

expedition de quelytes femaines , et ieurs cantplice s 
Impunis vepetuentan milteu de nous eurs infolentes 
rocomontades.,, avec ube impudeur revoitante. Cn 
exettalt des troubles dans Pinterienr 3 les prétres 
prechatent la contre-revolution, et des que- t s religizufes - femblaicnt 

  

| 
vrance. Lin nouvel ordre de choles s*etablir, et eae 
fur changs. Le ro aett vit tomber la royaute avec 
cont le fracas dun corps gigantefque, et confolida 
par te toms. Cet evenvemenc fut le principe de toutes 
MGs victoites au-dehors; il déconcerta. une liena 
qu avait placs toute fa confiance dans tes mancenvres 
au-dedans. “y 

Mais Ja gloive de la Nation ne devait pas tefter 
long-tens pure; les premiers inftans de la-Repu- 
blique fiirent fouillés par des {celérats gut cone 
gurent Je plan d’une ufurpation , et gui ta frene 
tomber. fiir deux. fondemens puitlans : une com- 
‘mune, maitreffe de ia ciré off devait fe raffembler 
la Convention nationile , et la focicté des pato- 
bins, la plus formidable et la plas dangerenf> de 
toutes les aifociations Lite epalen 
pour yenverfer un tyran et peer en ercer un 
autre, Contpirant enfemble , ces diux monttraeufes 
corporations déhbdrerent les maflacres du 2 tco- 
tembre , pour dtablic a la fois Yempite de ta 
mort, de la terreur et du crime, 

La Convention nationale , conveguée fous de fh 
fombres aufpices , dans-une cité tumante encore du 
fang de tant de victimes, et qui ctat alots fous 
le jong des afluiins et des wlurpatears , Jutta 
péeniblement et fans fuccés contre cette commune 
dominatrice » forte de la-terreur quelle intvirait ' 
du fecours Pune muttitude Vhommes eausos , et 
des cumbinalfans di feclerats profunds ,_ aul. du 
fein de la teprelentacion nationale elle - inéine y 
Gaingeatent fes aremicables reflorts, Tile crate deya 
divifée , ct fes Giflitions , catretenties pat Jes ty. 
rans qui veultiest Pallervir, furcte ly premiere canta 
des tanx aftveux gui ont défite la Peace. Tandi- cue 
quelques-uns de tes membres, eaves de bonne fhi 
fe latflaient féduire par de faviles Appay, noes a 
defintdreflement, de rigidité, de versa, amour de 

achever davtir 

  

   

   

     

    

  

   



  

Pégaliré abfolue, et voyaient d’un ceil inquiet 
les effores- impuilians de leurs géndreux collégues 
pour soppofer aux pregrés du défordre 5 des 
ommes fans principes , ivres d’orgueil ; alté- 

tés de fang, ‘péttis desfiel-et-de perfidie , fa- 
vaient profiter de ces divifions..pour dominer , 
aigrir , exalter , enibrater , ‘exafpérer .tous les, 
elprics. Le patriutifme le plus exagéré. fut Je 
voile dont ts fe.. couvrirent ; 
tation deur tint lieu de forces. , les inftitutions 
révolutionnaires furent leurs moyens , et des. 
imguceaux de rufes -et de cadavres devinrent 
les seine devaient les, conduixe au tréne fur 
les débris deta République, . 
., Le Peuple, fiattgé , aveuglé, agité , enflammé par 
eux , prit dés-lors la moddtation pour. Micheté, la 
pngsicg pour artifice’, la politique pour intrigue , 
‘humanicé pour faiblefie ,.Je délire pour le patrio- 
tifine,, le crime.popr juftice , et Ja eanice pour Ja 
lbereé. En vain i majorité de la Convention voulut 
Vempécher de fe ‘précipiter dans les excés de la 
déemagogie. Lés initutions révolutionnaires furent 
toutes dirigées vers ce but affreux 5 et jes repréten- 
tans du Peuple, aprés une impuiflanve letce , fuc- 
coinbant fous les efforts d’une infolente commune 
on difpofait de la force .armée, et fous Vinfluence. 

e$ focietés populaires , toutes affiliges aux jaco-- 
bins de Paris, le véritable foyer des conjurations , 
furent obligés , pour conferver Pefpetr ct Je droit 
de-fauver un jour la Patris, de céder momenta- 
nement al'orage, et de laifler le vaiffzau de PEtat 
flocter au gré des veuts de Panarchie. 

Un jour atreux sétaic deja levé pour la France; 
la Convention s’était vue on quelques heures aflaillie 
par‘une muitivude cgarée, et les plus couragenx 
de fes. membres-, arrachés du inilicu delle pour 
etre livres au glaive de.la loi, qui n’était alors 
que le glaive de Vaflafin. L’exil, Ja profcrip- 
tion et les cachots. furent le partage de plufieurs 
autres , ia terreur celui de tous. } es repréfentans de 
la France étaient afleryis : la République entiere le fut 
biertét, et la liberté fambla devoir fuir pour jamais 
cette terre infortunde, 
_ Ce fur alors que, mélant la plus atroce dérifion 
& tous leurs crimes paflés et 4 ceux qu’iis médi- 
taint, les confpirateursaccuferent ceux quin’avaient 
Jamais ccf? d’'invoquer une conttitution, de s’y étre 
oppofes, et firent paraitre en quelques jours un 
éuvrage tnforme, qu'ils décorerent de ce nom facré, 
et quills prefenterent 4 Pacceptation d’un Peuple gui 
etait plus libre. 

Hs obtinvent aifément par la corruption, par Ja 
force et par Sa terreur , ce fimulecre d’accepta- 
tion (1) 5. mais ils fe jouerent de leur propre 
ourrage , ‘avec la m4me imbudenr quis Pavaient 
yrengke 3 ils le reléguérent dans le filence et dars 
Poubli 3et fous le nom de gouvertiemeut révolu- 
taanaire , is erganiferent pour la France , le plus 
gifeatevern inehionds 

   

  

il ct douloureux pour moi d= vous ¢a retracer 

le tableau. Que ne puts-je déchiver ces pages hon- 

teules et finglaates de netre hitoire , ct dcrober 

aux regards de ja poftéritd ces tems horribles ot 
ja Erauce , hérif¥e de baftilles , _couverte @écha- 

fads , inondée de fang , dechirée par des guerres 
inteltines , mvtiléc dans fes plus riches cités , das 

tes plus celebres monumens , vit planer far toutes 

fes communes la‘ dévattation et la mort! Que ne 
pais-je cnfevelic dans l’ombre de Foubli ccs jours 

ot Finnocence fut tant de fois immolée , les familles 

difpesfees , Ja pudeur cutragee , les fortunes livrées 

au pillage , tous les talens , toutes, les vertus tran 
formées en crime , etori tes repréfentans da Peuple 

eux-inémes , condamnds 4 étre les temoins paftifs 
de tant de forfaits , attendaient chaque jour inf 

tant od fers bourreax viendvaient commanaer 

leur fupplicel, . ras ete 
Mais , que dis-je , Citoyens! loin de voiler ces 

images funcbres , retragons-nous-les fans celles que 

ces fombres cachots, ces comités farouches , ces 

Jacobiis Qanguinaires ne fortent jamats de notre 

mémoire, et que, femblables aces phates protec- 
reurs places dur nos cétes pour le falut des voya- 
gouts , cvs fouvenirs doulourenx et tertibles fervent 

de fGignal aux hemmes d’Etat, aux ainis de la libexté 

dé tous les pays et de tous ies tems , pour cviter 
les_éeueils-de Panarchies,du faux. patriotifne et du lo trdne qu 

finatifine des demegagues. : 

Lianarchie porte én elle-meme le gorme de fa def- 
Sincere ate 

(1) Partar tant de preuves de la corruption mite 

‘en ovuvre pour faire vecepter Ja conttitution de 

1793, une des plus precienfes fans dovte eft le 
remvignage de Garat, alors miniitre. Voici ce qu’on 

trouve deus fis andimoites fur la révolution, 
page 163: 3 . ; 

» Paaton , coliviant ce quill y avait de fauvage 
dias fa voiz, ce quét y avait de {erdible dans fon 

  

eceur: fa bier i me dii-il, Geret , ff vous vouly que, 

eede: ait lien, lacgjey donc de votre edinaeen{® moderation , 

iustez=vous de pitwite, toutes les mefares pour enveyer 

purtost cette couflinutice , jit da faire partunt accepter ; 

resevous doneriae Curgent, et ne Espargaey pas 5 la 

Repeal yue en cara Lops igs oa 

wo Sil Re tietd gu’ cela, luirepliquai-je , repofey- 

voaseca fur mois je fas gue penfer ve la confiitution 

qu'on nous donne, nels for acceptation me parazt Vinique 

moyen de fawver dr Répabl-que , et je Vous garantis fia 

hea ttte qu'cile fora acceptés. * 
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truction. Nos tyrants ( diviferent ; Yexcés de leurs 
crimes Iaffa fa patiencida Peuple 5 Vabus de leur 
pouvoir enprépara Ja pilte; votre énergie la décida 5 
Vous immoldtes les edfs des décemvirs , et vous 
rendites i tous ‘les Irmtgais ta vie , Thonneur ct 
la iberté. La journée wg thermidor ne-fut pas une 

wictoire de partis ceue Paurore d'une Jgrande et 
‘Glutatre révolution. Ja-Convetion recouvra fon 

énergie , le fentimentide fa. dignité ;-une nouvelle 
cartiere s’ouvrit devatt elle 5 elle fut’y marcher a 
‘gtands pas. Tantét popfuivant le cours des vic- 
jtoites de nos armées , toujours héroiques et tou- 
jours fublimes , elle a floigné de notre terricoire 
Jes eunemis qui le melacaient ; tantét portant la 

  

‘notre , elle a fi trait ‘honorablement avec des 
enlienus vaincus par noj armes , et réconcili¢s par 
notre humanité. - 

Chacun de fes jours 4 été marqué par quelque 
acte éclatant de juitice., par la réparation de _quel- 
ques-uns des crimes dela tyrannie; elle a fu en- 

fection de 

Gut avait affervi la République , en repoutiant , 

encore d’engloutir la patrie dans des tortens de 
fang, vO 

Mais , repréfentans du Perple , mous vous de- 
vons Ja vérité toute entiere: vous mavez sien fait , 
fi vous n’achevez votre ouvrage. La Convention 
-trahit Pefpoir des Francais , elle lailie fa dettinge 
ingettaine , fi elle ne donne enfin 4 Ja France une 
confticution libre, une conitirution qui prévienne 
le retour de toutes les terannies en détrnifant Panar- 
chie, 4 aide de laquelle sUlevent tons les tyrans , 
qui rende'a Ja liberre faforce et fon éclat en fa dé- 
pouillant des ilifions perfides dont onl’avaitentourge. | Vous propoter Pérabliflement d’un bureau de lon-, 

Vous le fentez, mais ce r’eft pas aflez; rap- | gitudes. 
pelez-vous ce qui sett paflé depuis I'époque igio- were A ; ? ana Pinds c. Ke ‘ nieufe de Ja révolution du 9 thermider: malaré Ja | prouvera Pindifpenfable neceflité de ce moyen, pour. 
confidération que vous donnait votre victoire , } faire Heurir la maiitie. 
malgré la haine que vos -tyrans avaient intpirce , 
maigré tous les dangers qu'on avait courus , les 
matheurs qu’on avait éprouvés , tappelez-vous la 
peine inconcevable que vous avex eve, les efforts | Maniere , en difant : 
iuceefitts et multiphés que vous avez faits pour 
rediefier Vefprit public égaré , pour régénérer les 
moeurs viciees, pour aréantic les inftitutions in- 
fern-les, pour exiler la terreur et faire regner la | fpécialement dans la guerre de. 1761 , n’ont que, es 
juice, pour épurer Jes autorités,, pour rendre aux | trop prouvé que la fupériorité de la marinedéads, ~ #. | 
ames Jeur énergie, aux efprits leur juftefe , 
opinions leur tiberté , pour faire enfin oublier ju 
gud langage de la tyrannie 3 fongez ata rapidité | la tyrannie britannique , c’eft de yivaiifer avec. eux, od 
du torrent qui avait caute tant de ravages, er a} dans l'emploi des moyens par lefquels cet Etat, 
Lingarcauah a. lanrany aves, lauelle neus fommes 
détordres. ‘ ; ; 

Que ces importans fouvenits , qui vous ont fait 

fentir la nécetité d’une coniirution definitive et 
Vun gouvernément ferme’, vous avertillent fans 
celle @en ecartér tous les germes d’anarchie , cous 
tos levains de difeorde , tous Jes principes. de dé- 
riagorie qui nous ont coilté tant de pleurs et tant 
de fang 3 vous la fonderez fur les principes éter- 
nels de la liberté., de la quftice et de Peégaliré ¢ 
et elle fera digne du grand Peuple auquel vous la 
d:ftinez. ro 

Toutes Jes ‘fois que Ia Convention 4 fiivi ce 
See ah Be is ' Pep 

triple étendard, elle a été grande, fage, efti- | fans elle, piufi 
quelle s’en eit | incomprchentibles. mable, invincible; toutes. hs fois i 

écartée, elle a été faible, divif$e et préte i fe 
précipiter elle-méme dans wn absme de imalheurs. 
It eft plus inftant que jamais de nous péenetrer de 
cette grande vérité , afin qu'il ne forte de nous 
aucun vact2 déavoud par Ja juftice, aucune foi 
défavorable a Végalité civile , aucun décret con- 
traire A fa liberté., afin. que nous puiflions profiter 
fans crainté de la fupériorité de notre pofition. — 

Oh! combien elle elt différente cette pofition | veri. 

de_ccile des deux Aflemblées qui nous ont pré- 
cédés! Quels que fuflent leurs principes, elles 
étaient forcées de favoriler lenthoufiafme qui ne | le 
connait pasde bornes : il nous eft permis d’écouter 
la raifon qui ne veut pas d’excéssEn guerre avec | pour, guérir ces matadtes 

‘elles _minaient_et qui_les_ mena. 

; ae ae ate i i pottvoir rival placé vis-d-vis et 

‘ Prowres auteurs. 

‘liberté chez les peupes qui avaient menacé la ‘regards : les circonftances étaient 

tourer ‘la nation. Frangaife du refpect et de Vaf- | nemis ceux qui voutlajent 
pluficurs Peuples elle a préparé , par.| ment nottveau , en regardant comme fes'amis tous, 

las plus graads triomphes , les fondemens d’une paix | ceux qui cherchaient 3 le renvertir See 
durable ; elle a_achevé de vaincre Ja faction féroce {| avcugle ou par une funefte et pevfide 

avec que'que gloive peut-étre , et réprimant avec | des fiecles d’erveurs , et nous pouvons 
quelque force devx conjurations qui menagaient | en mettant 2 profie nos fautes , 

aux!| fouvent des réfurrats de la gueérre. 

  

, d refqne au. 
d’elles , fe crurent forcées de Bork, rene” t+ j fiafme et méme les excés du patriotifng of amour de légalité. En voulant refroidir le ae 
elles auraient craint de l’éteindre ; en épura 7h 
défenfeurs , elles auraient.cru diminuer lane a rl ces; ‘et ce ne fur qu’aprés la chite dy tring. ue les repréfentans les plus éclairgs du Pep ie égagés d'un péril , s’apergurent de Tautre 3 
commencerent #ouvrir les yeux fur le dlitger ie 
inflitutions, créées_ pour Jeur- défenfe - et oy = 
devaient pas tarder a fe. tonrner Contre sr 

Mais ce nouveau péril échappair 3 beaucoup dg = 
changes © Joc 

pattions étaient encore les mémes ; bean des. efprits métait pas préte 4 s’arréter’s Ja Popaigh 
rétait plus , fon nom effrayait encore , et. Ja, 
‘Peuple , accoutumé a applaudir Je patriotifme ke 
ceux qui avaicnt attaqué Vancien gouvernement 
-fuivant la méme impuifion , ‘traitait- encote ener 

confolider le gonvetie. | 

Ppar-un. zelg, 
ambition, 
Ons traverfé. 
aujourd’ hit 

les malheuts dj. Peupte et les crimés de nos tyrans, noug attacher- aux. fen!s principgs , et en tirer toutes les confi. 
quences. 

ae 

Ces momens font paliés; nous ay 

( La fiite demain, ) 

Oana RRC E LEC tne cecrentta capri, 

i 

i 

‘SUITE DE LA sEANCE DU 7 MassIDOR. 

Grégoire. Je viens , au nom de vos comités de marine , des finances et d’inftruction publique, 

L’expofé des raifons qui motivent cette demande, 

Thémiftocles dilair : 
met, Pelide la Terre. ; 

Un de nos poétes exprimait la méme idée 1 

. st 
Quiconque eft maitre defy Soe 

a 

: 
ee
 

Le trident de Neptune eff le foeptre du Monk. ©) °° 

Les fuccés des Anglais 4 diverfes époques , eo, 

Une des mefures les plus efticaccs pour étonft 

Qut ne devait iouer cu’un rAle ferandaien. dane | 

Or, les Anglais , bien convaincus que fans aftro-, 
homie on avait ni commerce, ni marine , ont-fatt. . 

des dépenfes incroyables pour poufler cette icience. 

vers lz point de perfection. ee ae | 

Si j’avais 4 ‘rappeler tous les bienfaits de Pa, oo 

tronomie , je disas que , fans elle , les hommes. | 

nauraient jamais eu la véritable mesure du. tems. 

{ignorant fait-il que Pexactitude de fon. cdiendriet : 

réfuite des. obfeivations les plus profondes Sur 

Pétar du ciel ? pet 

L’attronomie a, débrouillé le chaos des. ages. 
eurs €crivains anciens euflent tg 

On fait combien elle a pete a. 

de fecours aux auteurs de Part de vérifier les 

dates, Pun des meilleurs ouvrages de netre free 

et quel jour a jeté fur | hiftoire la chronologie : 

écripfes , ser fur Yordge invariable du mouvement. 

2s corps céleltes. “o ; 

sa cate de la halle an bI€® un monument etifle 

encore 3 il attefle la fuperfticion d'une femnie gt Lod 

croyait A Paitro!ogie , et qui ne croyalt point 

  

tou 
tote les richelles et le crédit rendirent la chite 
cali difficile que dangereufe , lelprit de dettruc- 
tion devait prefider a Ieur fyftéme ; Pefprit d’or- 
gauifzcion doit diriger le nétre. Elles wavaient ni 
e tems nila faculté de choifir les tnftrumens et 
les moyens qui ‘s’offraient 4 elles pour combattre 

ours occupées a angantir deux corps puiflans , 

leurs ennemis 3 tout hous jordonne , et sien, ne 
nous empéche de choifir ngs moyens et nos inf- 
trumens , et den. écarter tout ceZqui. peut étre 
impur ou dangereux. Les inftiutions qui leur étaient 
le plus utiles pour défendre lefpric de liberté , pour 
électrifer le Peuple et pour vaincre le defpotifine , 

j ctaient par la méme raifon deftructives du gou- 
¥ernement nouveau qu’eles venaient d’établir. 

| Et. nous qui venons d’éprouver le vice de ces 
inilitutions , ¢t qui n’avons plus 4 en efpérer de 
fecours , nous pouvons les remplacer par des 
inftlrntions fages , dont Veffer ‘conftane foit Je 
maintien de ordre et de Ja tranquillité. Enfin, 

- | Paflemblée conttituante et Vaffemblee légiflative , q se ‘craigaant toujours la force et la vengeance d'un | lantiquité, était né parm nous. : 

‘ 

Les météores , les aurores bordales et les ah 

metes ont conferveé , prefque jufqu’a nes ours s 
privilége d’effrayer la Terre. Se i 

ie efforts de Bayle et d’autres philofophes » 2 

de Vefprit humain , 22. ; 

cat, | furent pas un petit fervice rendu a la nee ; ££. | 

lon confidere combien il importe de la a § 

lenfance , et copies - réveries aftrologiqie® 
ont infilué fur le fort-des Nations. paeeiiaae ] 

Enfin, fans Paftronomie , la géographie eee p 

cote an bercean; c’eft en rapprochant les 0 se 

tions céleftes, les expériences faites aie y & 

titudes fur la gravité et les mefures de atv a i 

grés du méridien , qu’on a détermind Ja figure 

Terre et révélé le viai fyftéme da Monde. sanett 2 

Mais le point de vue fous lequel il oe Nie 

furtort de confidérer J’altronomie, ¢¢ nae : 

ment‘a fon influence fur la marie et le en : 

qui firent Ia gloive et la richefle de Ia ae aes z 

Rhodes et de Carthage. A fon aide, | ae Hate i 

marchandes. cinglerent d'Aziongaber 4 “iti wali de 

non, dans une coutfe de.26 jours , Po : dans 10 fe 

vers le Sénégal, et configna fon voyas? i 

Periple, dont il nous relte Pabrége. ‘iftnigua We an 

- Un aftronome qui, le premier s tes puis = 

climars par les diftérentes longue’ navigareut 6 a 

des nuits, et qui fuc le plus bar . sy   ck 

cae ae



  

a arfiecles que Pythsas (de Marfeille ) paffa: 
+ yy détroit de Gibraltar , et, parvine jufqu iliflande ; 

dans an fecond voyage, i! entra dans la Manche , 

oa Je Sund et penetra dans fa Baltique, * PC pendant ; Jes plus célebres marins de lanti- 
ae in ne furent guere que dexceliens caboteurs , 
Dee ie audace. des entreprifes était fubordon- 
parce niefure peu ¢rendue de leurs connaiflances 
Megnonniqies 2 & peine ofaicnt-ils perdre de. vue, 

Eres La met. Atlantique, et -!’Océan pacifique' Tes br yu de citadelles flottantes. errer fur 
avalen®, FY fqu’d I'époque of, par le moyen de Teyrs eal jit >. ] Jeuss eaux J Jes oblervactons ‘altrono-: ‘ae bonittle et de nouvelss ‘obletvations aittone-. a iques 5 dé nouveatx Pytheas Savanturerent au 
age » doublerent le Cap des tempétes , et ouvi 
“ent au commerce de nouvelies routes, 
“Alors Ses ptoductions naturelles et induftrielles 

_ de-tatis:les pays circtilerent dans le globe 5. alors 
gacert Phosifon de la perfec ; un grand, pas fut. 

“Hic vers la civilifation gingrale. De nouvelles bran-: 
ches de 1a famille humaine apptivent a fe conhaitre rt. 

- elles purent, étendre , les unes vers les ‘autres » ks 
‘dé la fratetnité’, et dans les communications i, he, Jf 

~ bras 1 t lans | unica 
eae amitié réciproquée,, puifer des. jouiflances, 

: Mois la déclinaifon de Paiguille aimantde varie, 
‘comme tout’ le monde fait, fuivant les licux et 
Jesrems , et partantles cartes magnétiques y feront 

tonjours infififantes. Le compas de route , ni le 
“Yoch, Mindiqtent pas fi la taarche du vailicau a été’ 

_ “gecélérée. on retardée , sul a été dérourné par fa 
dative ou par quelque courant, Avec ces inftnimens, 
Jenayigatdur ne peut fe pafler de Paitrondmiz 5 l'af- 

trenotile pourraic abfolumgne fe paflor deux. La 
_ découverte des farellites de Jupiter, en perfec-. 
tionnant les cartes marines , a {uth pour produire 
“phe révoluticn dans Pefprit humain et dans les te- 

lations commerciales. ct diplomatiques, 
La découverte la piusimporcante , qui avait d’a- 

bord été confiderée comme une chimere, et qui 
_’ ‘gbeaucoup ¢xerce les mathématicicns des deux dex- 

“piers flecles , eft Ia détermination des longitudes en 
“pier, Le probiéme eft ceci : connaiffant lheure du 
yailfeau , favoir Pheure du lieu du premier méridien 
eonyenn you du lieu du départ; la difference des 
feires:reduites en parties de l’équateur , donne la 

+. longitude dui navire’, en la rapportant au méridien 
choifi pour terme de comparaifon. On compte fur 
Féquateur quinze degrés pour une heure, et confe- 
‘quemment quatve minutes pour in degré. . 

" Ceprobléme a été l'objet des inéditations et des 
‘echerches dune fociété célebre , dont fes travaux 
fontdevenus.la propriété de tous les Peuples éclairds, 
deVacadémie des {ciences de Paris. 
-Prefque.toutes les Nations qui fréquentent la 
mer, ont ouvert des. concours relatifs aux longi- 
tudes} niais rien n’égale ce qu’a fait Angleterre a 
cetégards 
NeWeon’ etait We nombre, € 
qu'on fixa les limites de 1° 
bétation du comité, le 

1 

, 
° 

‘ell 13, dit’ Fleurieu, 
erreur; et d’aprés fa déli- bet 1 parlement publia_un bill folennel, pout inviter les favans et les artiftes de toutes les Nations 4 s‘occuper ‘du probleme des longitudes. un prix de 20 mille livres flerling fur propote pourcelui qui trouveraic la longitude a un. emt-depré pres, « 

_ D'autres fommés moins confidérables furent afi- Brees, tant pour des tables folaires et hunaires , pour des découvertes moins importantes. 
Vhorlogerie , ta mécanique, la géométrie , PAC *: Uonomie , ont difputé la gloire de réfoudre ce .probléme; toutes fe fone afluré des droits’ 3 Ja fratitude des Nations. ‘Tandis que laftronomie per- tétiownai fes méthedes pour mefurer les diftances 
a mee au foleil et aux étoiles, ce qui lui donne yGltetence: des méridiens , Vhorlogerie exécutait SS montres marines , dont Lidge n’était pas neuve fais Vapplicarion’ Pétair, : Gs gouvernement an 

que 

lais accorda des fommes 
ates sfoit pour ‘aire imprimer les nouvelles 
Odes , foit pour récompenfer bird Rainsden 5 fitour Haniffoiy aa avec fucces dans di 

# la Tamaique, 

Tan aera? deUx rivan illuttres enticrent en lice 5 > faite ditaie’s Poses a - ee ee 
eB  pere et, Maurice de Saxe “igias ; Pautre était 7: Hous devons fayoir Pour fa nouvelle Pa 

fans Bis dere Pes » le gouvernement arma i 
$ 4. e§ Cor ‘ Spe wich Metse 4 véttes et des frégates , pour fou- 

examen , dans des voyages de lon: 1S ‘NOuVeaMX mar? yages de long cours, 

ont les niontres furent eflayées 
vers voyages aux Barbades et 

2 ont sattu les 
‘etdinand Berthoud, 4 qui 

gté d’avoir adoptéda France 
trie, 

Be longinides on moe ee prefenites pour determiner les | pienne , avec le pays adjacent , ‘eft encore fi pen itérds les nome ie es expédirtons rappellent avec | connuc , que quelques géogtaphes opt varie de cing 
Fleutien Pingrd e Conflaivaux 3 Verdun , Borda, degrés fur {a pofition, Le citoyen Beauchimps, qui 
heveu eff aut ae ai voen et Chappe, dont le | a lailf fon obfervatoire 3 Cadgat , et qui eft nommé 
TW réfitta do te Dune 5 Ghap he. | | comtul a Mafcare, efpere rectifier ces erreurs dans 

ition du vaiftear S pe nC que, malgré lagt- le cours din voyage, dont le commerce er laf- 
difference de tenet ee etion des frottemens, Ja | tronomie fe promettent des avantages, 
detalles oy empetattive et les autres caufes acci- | Le bureau des longitudes s’occupera également ( 
Ferdinand. choot. marines , fitout ‘celle de j'de la mevéorologie, feience peu avancée, Et cepen- | place 

1 TAR Nayait pas a 2 Confervaient une juftelle que | dant les réfulrats de cette branche des connaiflances -Aptés: tine ae ae atteinte. ~ | humaines, impertent finguliérement al agriculture. 
Wes écares n'exeé da: se de fix {umaines, la fomme On fait avec quel fuccés ils ont été appliqués par 
OW ith “demi de a pas deux minutes de tems , | Duhamel a Ia botanique , par Malouin a la méde- | o Shivaug'3 dix ie en lorgitude, Ce. demi degre | cine, par Deluc 4 mefurer Ja hauteur des mon- | d’ a mk sues , fous Féquatetirs  huit lieues | ragnes, f HY on 

; East wa ii by 

t 
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furtout les cartes hydrographiques , dont un Br 
nombre font encore trés-vicicules , celles fa 
de la Méditerranée , 
ellentielleme 

chariis: de Barthelemi, les cartes ont été faites 
daprés des plans levés a fa bouffole. La mer Caf- 

nautiques deftinés pour notre maine 
de rédiger la connaiflance des tem 
quwon ait toujours plufieurs années a Pavance ; il 
pertectionner 

a -qui-Vol--thodes—de- longitude 

€ 4333) 
deux tiers, fous te parallele de trente degrés's a 
fept, fous celui de quarante-cing , et acing, fous 
celui de foixante,, Nos collégies@aure etl'velouard 
cnt ‘conftacé (et ce fair eft précieux Ajrecueillir ) 
que dans une dernigre tortie de trentefept jours , 
fa montre de Berthoud a donné la longitude a 
deux licues prés. oI ae 

Sice n’eft point encore le dernier terme de per- 
fection, ceft jnfqu’d préfent le dernier effart de 
la fagacité des favans et des artiftes yet certes , 
dis font les bienfaiteurs de la focicré, Us ont épargné 
a Shumanité des regrets et des larmeg, en dimi- 
nuant de. begncoup,les chances malheireufes des) 
expeditions nautiques, a 
,., Alt retqur d’un voyage dans l'Amfrique més 

jonale en 41735 , d Ulloa » imprimiit, encore a 
‘Madrid, que la diffsrence de deux et méme trois. 
degrés fur, fa, longitude en iner, n’dyiir pas répu-_ 
tée une erreur canfidérable 5-er fi, plus heurenfes . 
que les expéditions de la Peyroufe et d’Entrecat- 
‘treaux, les. corvettes expédices.en 1789 font ten- ; 
trées récemment dans les ports dé PEfpagne , de- 
venue notre ennemie., ceft peutétre a génie 
francais qu’elle doit cet avantage s;car le genie, 
par fes bionfaits, eft coimopolite ; tus découvertes 
font Phéritage du genre humain, et. les travaux de 
ces hommes occupés a defricher les, routes de la 
{cicnce , & prendre la rature fur le fair, fuivanc. 
exprefion de.Fontenelle, préparent en filence et 
atiireut les deftins des Nations. : 

Lenvoi d'un avifo en tems de guerte , peut com- 
promectre le fuccés @une bataille-et le talut.d’une 
colonie , fi Pignorance du pilote fait manquer fa 
route et retarde fon arrivée. C’ett fante de lu- 
inieres que plufiers batimens allant atcerrer 4 ile 
Rodrigue pour gagner le vent , au lieu de fe porter 
directement aux ilés de France cu de lo Réunion, 

: 

ont été capturés par des vaifleauy anglais. Par faice | 
WVignorance femblable , n’a-t-on pas vu un yatieau 
dcitiné pour Pifle-de-France aborder a la céte de 
Malabar. 

On fe rappelle le trait de Pamiral Anfon ,, donc 
Pincertitude fur Ja pofition ce ile Iuan-Fernandez , 
en Pobligeant’ d tenir mer plus leng-tems, cotta la 
vie 470 on So hommes de fon équipage 

La profpériré du commerce , la iueté de nos 
vailleaux vous interefunes Ja vie des marins vous 
eft chere, et.vous ne voulez pas qu’elle foit aban- 
dennée aux erreurs des hommys, gui, incapables 
de s’affurer du lieu du vaifieau 4 chaque inltant du 

(jour ec dela nuit, de con:-aitre la longicde er 
da Satitude des points de relache., Je giflemenr des 
cétes , iraiant fe brifer contre des, écueiis. 

Vous avez quelques officiers., quelques pilotes 
trés-dcleirés 5 il faut en accroitre le nombre, fil’on 
veut faire oublier les naufrages quyiont aifligé la 
inarine frangai fe. ‘ 

i faur leuc donner des regles fdres- 
ehas B pw thees ve CS euler 
es méthodes promptes et faciles, 

les cetcul 

  

  

3 en dhelgite 
Communiquant A 

ete pour finipafier G 

S, ef par la méme dompter les fureurs dé Ja mer, e¢ tromper les captices de cet élé- 
J ment. 

Depuis 1667 , les Anglais publient leur Nautical- Almeuck , dont Pidée eft due aux francais + car 
Jorfque Maskeline , revenu de Sainte-Hélene ie propola , il ne fit qu’adopter Vidée prefentée 7 en 17§$ pat Lacaille. Cet ouvrage, devenu le raa- hue! de .curs marins , parait cing et mame fix ans a avance, tandis que chez-hous , 4 lépoaue ac- tvelle , la ‘corinaiflance des tems n’eit imprimée que pour Pannée courante , et vous, féricz “dans Pim- poiitbilice da donner cet onvrage indifpentable 3 des marins , fi dans ce moment on entreprenait quelque voyage de long cours. 

Mats autii, la confection du nautical-almanach eft confige A un établiffemeric pour: lequel Jes 4n- glais n’ont tien épargné , 4 un bureau des longi-. tudes tel que celui dont vos comités vous pro- potent la formation. 
Ce bureau fera , chaque année, un conrs pu- 

blic @aftronomies il vérifiera rous les infrumens 
sil tera chargé 
Ss, de maniere 

a les tables aflronomiques et les iné- 
—les~cartesmagnétiqnes “er | 3 

1 rout 
dont linexactitude intéreff 

at votre commerce du Levant. 
Telle eft leur imperfection, que, pour P Ana- 

ret Aceux qui les culti vent. 

toite; ce qu’ont fair den 
{ Pavancement de I 

and | méridienne et la 
Louis XV 
quelque forte 12 gi 
Vénus 
a lle 
Californie ; 

cafionnera cét erabliifes 
devant FObfervatoire 
fou attribution. 

mie, dé 
objecter 
relatives a a partis 
objet Pinttructs 

L’Obfervatoire de Paris , le plus bean monumen 
| eve a Paftronomie, eft prefque deforganifé. lu 
fieurs des membres vont ans ta Belgique, mefurer 
des triangles , tandis que pout completter l'arc-de 
neuf degrés et demi dont la mefure eft commen~ 
cde, le citoyen Delambre va reprendre les opérations 
géodefiques depuis Orléans, en.continuant vets ks 
Pyrénées ; et des Pyrénées, Mechain  s’avancerg 
vers lui en continuant les trayaux du méme genre. 
Par Pérabliffement du bureau des longinides , POb- 
fervatoire fe trouve réorganifé.. 0 

Dans divers départemens, vous avez des: obfer+ 
vatoires. A Lyon, Dijon, Montauban; Marfeille , 
Youloute , &c., et de bons. obfervateurs , rels 
que Jacques Darquer, Due , Lachapejle et autres. © 
Le bureau propotera les oblervatoires qui doivent’ 
étre confervés, Et cettes’ daiis-cé ‘nombre, né 
feront point oubliés les ports de Breft et Toulon, 
qui font les principaux arfenaux des. forces; mari+ 
times de la Republique , oX ks befoins de ja ma- 
tine connnandent impeérieulement Pétabliffemenr 
@ubfervateices. A Brett, Je Jocal-et les inflramenis 
tratcendent quune légere dépenfe pour placer ce 
monument , et ]4 vous-avex pour -aftroname:,, um 
homme dont le nom, appelle Ja.conflance , lei 
toyen Rochon. fe ode ee tiiaae a ee 
. Sang doute vous favoriferez également, Pérablif- 
fement d’un atelier pour la fabrication des lunettes 
a breit, of Pon peut prefque toujours 6, procurer 
par des prifes anglailes le migdass néceflaire:d leur 
confection. On prétend d'ailicurs que les. Innetres 
de Paris, quoiqn’excellentes et fabriquées par des 
artiftes tves-habiles , ne conyiennent pas .roujours 
ala-maring , parce que ceux. qui obfervent,.d terre 
vont pas a r.douter lincenvénient qui réfulte.des 
ruulis et du tangage des vaifleaux, et que. Khotifon 
fur mer. préfcute unafpect differentde celuide. terre. 

Silon accorde 4 Ferdinand Berthoud: un-loge~ 
ment.au Louvre , od cet artiite puitle déployer fon 
atelier , il fe propofe de rendré de nouveaux fer- 
vices a la Patrie., en formant gratuitement des éleves 
pour la confiruction des horloges marines 3 alors des 
moyens: de perfectionner Ja {cience feront reunis + 
et tandis qu’en ouvrant des canaux Vous - créerez 
la navigation intérieure , le bureau des Jongitudes:, 
par fes travaux, fes obfervations et Ja correipon- - 
dance avec les favans, tant. nationanx gu’étrangers , 
ratlemblera enun faifceau toutes les lumieres propreg 
4 éclairer et 4 diriger la navigation extérieure.. 

Diverfes opératious utiles réfultcront fans dout 
de cet établiflemant. : 

Il eft inftant fde réparer le gnémon de Tonnetre , 
ce qui peut fe raire avec trés-peu de frais. 

Vous reéalifeez Je projet d’un télefcope a la ma-. 
niere d’Herfchel, ayant Go pieds de long, fur 6 pieds 
de diametre. ; 

La royauré avait fouillé tout: la République pu- 
188 -WatrStts SiR Elf find deizieme ficcie 5 toutes 

Wert. Mattern marquer le Nord par une fluur-de-lys , tane tur les compas de route , que fur toutes ics cartes hydro~ 
graphiques et meme fur jis carts gcosra- 
phiques qui embrailent trop’ peu deface " oe 
qu’on puilie y, tracer Jes meéridiens e¢ les pata be 5. 

gue dans los nougclce Sane GoM 3 SE ule Balti d fe de Fates, Ct Kattegat, de la Daltique et du golfe de Vinlande , par Nordenakars 
Des embiémes plus convenab'es a Ja Sibereé rem ee ceront les fignes du deipotifines ial 

Nations abjurata te gacege jc ate toute» od les anties pueriuites de Porgueil , adopte~ ront pour méridicn commun, celui que Polome Z 
we oes Bits pCateatals des Kes Canaries. 
Siigine As ener oe a Londres, eft compofé 
lordé diy Panint ce? dont fix font des 

res Go Famirauré + celui de Pavis tera moins nom- 
aioie nous le réduirons a dix membres et quatre Joints; vos comités vous propofeut des hommes 
que l'Europe nous envie, qui font créancicrs: de’ |: poltérité , et dont Je choix eft une réparation écl 2 ee des outrages faits par les barbares , les contigs revolutonnaires que foldait Pétranger 2 aux {Ciences 

Pale 4 

nous he rappellerons ipas 
S autres Peuvles » &t-méme. Ios 

ction d un magnifique oblery4. 

xtyrans-de la-France pour 
attronome. Sous Lonis XIV, Ia 

, des oles de ean cee. Sous ; ans fe, partagerent en 
globe , pour ‘obterver Je paflage de » pour meturer des degrés terreltres 5 les: unis Rodrigue, au cap de Bonne-Lipérance , en 

les autres’ en Lapenie, au Péroy, 
HI faut defalquer fur les depenfes nouvelles qu’ec» 

ment, celles qu’entraguatt ¢i« 
» Puidqul tera délormais dans 

Dvailleurs » Hous vous difons 
. - 2d oe z Toor éfersEt Ee, On you as d 9 Gans is lois orzaniques 

:42 Ja conttitution > qUla pours aa : on publique 5 cer article trauvera fa ouvera fans doute, et méme notre 
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Quant aux dépenfes , 
celles qu’ont frites les 
Chinois, pour Pére 
  

i 
qu’en fait d’écono» 

sly tr 
projet eft concu de maniere a dire café dans ce plan 5 mais le moment od 3’ 
tionnelles, le bureau des: | 

aprés les bafes contticu- onnelles, ongitudes pourrait étre rganifé elt encore au loinrain, tandis qu'il s’asic une chole urgente. a ae: St vous penlez que lajournement fois néceflairg 
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Sia diftnfion, quia moins il Toit prochain, N’a- 
‘Journons pas indefinitent les. moyens de profpé- 
#itd de Ja République 5 vous accroitrez ces mMoyenhs 
propres a hiter le bonient deta race humaine , et 
vous léguéres ce dépét taux générations qui nous 
Fiivront.et qui nous quyeront.? Nous fintrons. par 
«es patoles dun qui, apres «avoir -fiegd     

  

favant +: 
parm les ldgiflateues fat aflaiiné fous le régime de 
Javtyianties 33 Cnaltvonomie, il rete, dit~ Bailly, 
ain grand “nopbre “de ‘queltions a débroutillers; re 
fera oeuvre du tems ct la moiflun de la -poite- 
itd, 9 Cys = ie + ss 4 

» -Moteil le projet-de décret. 
’ 2 

4 

    

“La Convent-on‘nationale , aprés avoir entendu Ie 
gapport de fes homitss de ‘marine, desTfyances et 

Ainkruction, publigne, décretes +). 
awa: Js. I {era forthe wh burea des Toncistdes.’ 

eh Qi Modura dans fon atttibution Pobfervatoire ‘na- | 
‘tional “de Paris et ‘eéini dela ci-devant Ecole mit: 

‘les logemens qui'y font attachés’, et tous 
vinéns d’aftonomie qui apparciennent 3 la 

@Wationfs Odo}. ay pe fe Soe ERE a Bas Eg 
A WW dadiquera any eomités de marine et din 
-ttuction *publiquey pout en faire un rapport a la 
Convention nationale, Je nombre des obfervatoiies 

in fervice de da Répu- 

   

  

“X confdrveron 2 éeablir: a 
Abliquas oo eda ith: so se, a4 
3. FV: Ib cértefpondta avec les auttes obfervatoires , | 
ee dee hb que des pays étrangers. ° : , 
Miho Bureau des longitudes eft, chargé de-ré-. 
idiger- la -conndiflaiice des ‘tems, qui ferasmprimée’ 
-atiy’ ftais-de la République , de maniere qu’on puifle 
“toujours'avoir les éditions de plufieurs années a 
‘Haydnte'; ib perfectionnera les tables allronomiques 
rev legiméthodes.des longitudes +, et s’ocenpera de 
‘Ja yuublication des obferyations aftronomiques’ et 
-météorologtques. pre Sp 

"VI. Un des membres du burean des: lofigitides 
“fera chaque année uncours d’attroncmis. = 

VIE Il vendta annuellement un corapte de fes ‘tra- 
owaitxidans une feance prbliqne. : 
>» VIL, Le bureau des longitudes eft compofé de 

ahet 

chavigaters , ua géographe , et un 
“Hiftimens altronomiques, : a 
» ?EXs-Le bureau des longitudes eft compofé ainfi' }- 
equ il fait: © a 

Géomerres : Lagrange , Laplace. F Brett 
+” Aftrénomes : Lalande , Caflini , Beéchain 3s De- 
Jambre. . 
.* Anciens navigatéeurs : Borda, Bougainville, 

‘Géographe ¢ Buache. 
’ Artifte + Garocher. : 

« X. Lesthembres compofartle bureau de longitudes, 
feront leur réglement, qui fera foumis 4 Pappro- 
bation des comités de marine et dinftruction 
“publique. 

Hite er Vet as wigas 

acantes dans fon fein. zs 

NTL y aura quatre aftronomes adjoints , éga- 

Jement nommés par le bureau , pour travaillet , 

“fous fa direction, aux obferyations et’ aux calcu's. 

"XML. Le traitement. des membres compofant le 

bareau des longitudes eftfixe 28 mileliy, 3 celui des 

cadjoiats 24 mille liv. - 

a Une-fomme de ‘12 mille liv. eft affectZe 

-cannnellement pour Ventretien des infrumens , les. 

” frais de burean et autres depenfes courantag. 

XV. Jes dépenfes de cet étab iflemant feront 

-priics fur les fonds mis Ala ditpofition de la com- 

amiion d'inftruction publique. i 

XVI H fera pris dans Jes dépots de livres appar- 

<tenans a la Nation et dans 1 s_ a ibl.s de la biblio- 

theque nationale , les livres néectlaires pour com 

-plsiter fa bibliotheque atronomique , commcicce a 

“f{Jbfervatoie. 
: : 

Ce. projet de décret. eft adopté.. 

La {éance eft levée 4 4 heures. 

artilte pour les, 

preuucs SEAR A AA paces 

e 

he ~gsBaANCE DU 8 MESSTDOR. 
oe is 

agiGillet au nom dia comité de fatat pubic, Citoyens , 

action-glovienfe-Douze-misle Francais ont combartu. 

pendant dix heures contre vingt-huic inille'Efpaguols, 

"et ont tiiomphé du nombre. a ee 

|, Le 26 prairial dernier, un fourrage fut ordonné 

‘en avant deaotre camp fur Tes bords dé kh F luvia 5 

dows mile hommes farent commpandés pour pro- 

wéger.ce fourrags. Les ennenits fe mirent bicntoten 

devoinde sy eppeter. Plufieurs combats particls 

s'chgagerent fucceflivement avec des: forces ee 

Jnégales. Les braves défenfeurs de Ja Pattie firent 

patrotte des prodiges de valeur. Ici, ume compagnie 

  
de .carabiniers 4 pted va fufillzr la cavalerie chbonie 

‘ 1a ane colotne etpagaele , 
prelenter devant la 

Drigade du général Bon , celle ett fue lé champ atta-_ 

-quée au. pas de charge et renvetiée : enfin te four- } 

ju(ques'dans. fes rags > 1a, nc 

agpes-fupérieure en tatce , ofe fe 

gage fut exccuté. completrement tous la protection 

: cents chariots 

dans. notre camp. Baie 

raite, qu vies vartillerie ayant a patter 
Ja retraite , quatre pieces @artillerie ay: : 

4 on font tombées dans des 

acs traupes -victosicutes.  Trots 

cchargés de blé font entrés 

des, chemins: ditiicites . 
   

Py 

    

yw ie 
grist Poe TS 

‘ic 

|.de la Fluvia | pbtit y oceuper’ les: pofitlons propres’ 

| Rouget , avec! quatré pieces’ Wateillerie légere’ et, 

“deux géometres , quatre allronomes , deus ancierts;|‘potst A cette marche, et'fe tint derriere les bords. 

U_ uiftoire de Pailrone.ue ancienne , t9° prsiie 

EN: 

ravinis 5 pliéurs affits étane brift's’, cet” accident 
les a. faictpahdonner’s les chevany , les'avanttrams 
et lés caiflins ond&cré retirés. “Or évalug ta perte 
de Penneml, dans cette journéey 3 1,000 ot 1,2¢0: 
hommes. la notre-eft de ‘Spi homumes tues ‘et 297. 
bleflési se ie eed 

Voicilecompte officieh = t Sy 
aie Pope hy, 7 "ova i - af ¢ 

Relation de uffaire dar praivial , 3°.année ripublicaine? 
’ fate paride gintral en chef Scherer. 

Bevan , fe voyant prét A atre ehtouré® ord 

des chemins trés-difficil:s 3 parcourir. 

j-des youes futcnt mis eli'pieces , 

) i poPensart’ que’ Pepneiaf ‘ated 

rettaite’s mais les picces ’ d’artilletié. Koer 
ye TCS OUNCES ih par 6b tin Baie. ayans fauré.; ia retraite’ devine Waurant plas ate 

ele ; qué des‘proloniges fe cafferent-, ‘des affiirs ce 
Fartillerié tomba 

  

  

dans'des ravins , .d’d0 il ne Pie pel i$ cles Tavins , dan ine fue pus potlible del - retirer 5 ‘le gévéral Bevan € replia: fi Tes a ea 
de Boucallages 0 0° cng oon os IS: 

  

  

Je vous ritids compre, citoyens repréfeitans,, dtr | forées fupzricures , 1 acndral Bevai ‘athe fee 

combat “quiletty lieu-te 26 de ce mois jd Poccahidn’ 
du fourrage edhéral frit ‘en avant de Hatte’camp. 

Lannicdi2s qu 26, quatre cdlotines d'infanterie: 
Pde civaldie-(e porterent. jafqites fir’ tes ‘bords! 

X couvrir le Fourrage prémedicé, ‘Les detix colonnes 
patiche'clrovamanaées parte @éneral di! dividic de gatiche ',romnmandées par le général de! divition 

Hacquin’,, ayant fouk fs ordres les gétévaux de bri- 
gade Rouget,ee“Bannel-, arriverénr’a deux heures, 
du matin. dang Jetgs politions refpectives. Quinze 
cents fiotiings “aux ordres dw général de brigade 

trois cents hommes de cavalerié , occuperent les, 
villages de: Saint-Pierre’ Pefcador et de Torreillas.. 
La ¢avalerié fe‘ placa dans ld-plaine pres de Villa- 
‘Colomba. Seize cents homines que commandait le 
général Banner, tivrent les bois et les hauteurs de. 
Saint-Michel. ‘Ce corps était’ fourenu par cetit 
hommes de cavaletie et’ quatre piéces d'artillerie’ 
Le Geven rns Pha Oe re ee ee 

Les deux colohnes de dtoite , commandédes’ par 
les génératix dé brigade Bevan jet Bon , fe porterent 
egaiement, pendant la nuit, fur les bords de la 
Flavia. Celle du général Bevan, forte de dix-hait 
cents hommes , avec quatre pieces d’artillerie légere 
et cent chevanx , occupa les hautétirs des Ponrons; 
celle aux ordzes du général Bort, toute compofde de- 
chafleurs, aw membre de mille’, et cent chevaux, 
s’empara des hanteurs d'Efpinavelia. | # 

Pendant la‘ marche en avant des quatre colonies , 
Pon fit quelques prifonniers ct on enleva 4 Pennemi 
quelques bétes a coines. L’ennemi ne s’oppofa 

de la Flavia jufques vers les hutt heurés du matin ,’ 
au’ it fit approcher , entie ‘Saint-Michel et Je village: 

e Torteillas,, plifienrs: bataillons dinfanterie, ex 
enviren gntile avdouze ‘cents ‘hommes-de cayaleric. 
Celle-ci'paffa un inftant aprés la Fluvia, fous la pro-- 
tection’ de fon’ artilléria et le feu de fon’ infan- 
tetie. : 

La_ cavaletie .ennemie , fautenue de ‘quelques. 
bataillons, fit’ alors deux attaques , l'une dirigée 
fur le général Banliel 5 laciuquante-troifieme demi- 
brigade et le feu-de Vartillerie repoufferent forte 

ment les ‘ennetis qui repafferent en défordre Ia 
Fluvia. a 
roiRedarenste > Yodtende rer Ae be tere tee teow 

fe posta dans ja plaine entre Torreiilas et Saint- 

Michel; la téte-de cette cavalerie fut chargée a 

Viofiant par la notre , et fur repouifze. La compa- 

gnie des carabiniers du huitieme regiment @ tatan- 

teri Iégere, placée 4 Toreitlas , Seconda avec va- 

leur cetee charge , et vint fofiiler Ja cavaerie ef- 

pagnole jufques dans fes rangs ; mais , tandis que 

notre cavalerie pourfuivait Pennemt, une fortée'co- 

lonne de cavaletie ensemie vint attaquet, la nérre en 

flanc , et la fora -A fe retirer avec quelque defordre, 
ilexception du chefd’efcadron Finon , du quin- 

zieme régiment de dragons, qui, ayec foixante 

hommes de fonrégiment, exécuta de fang froid 

etavec ordre fa retraite , et pala a travers la ca- 

yalerie ennemie, | rane ie ; 

Le chef de brigade Bougon,, qui commandaitcette 
‘cavalerie,, regut alors une contufion au genon 5 ie 

général divifionnaire Dugea fe mit a ta téte de Ja 

-cavaletie, et la reforma. avec promptitude. Jor- 

dorinai dans ce moment au général de brigade Guitlat 

de ‘faite avancer trois baraillons des qtatre qui: 

étaient en réferve fur les hauteurs de Rimardt 5 et 

att moment ot fe général Dugua (2 difpofate a mar- 
cher aux ennens en bataille, jordonnai a un 
bataillon, plac prés de. Villa-Colomba, d’en haut , 

  

a viens vous commaniquer.une dépéche de Farmdée.| de te former en colonne d’attaque, de mi cher au 

“des Pyrénées orientales : elle conrient le récit Pune: ,pas de charge fur le village ‘de Torreillas pour fe- 

| conder Ja charge dé la cavalerie, 7 
Lennemi, quoique trés-fuperienr en force, n’at- 

tendir point cette attaque, et fe Tetra précipitam- 
ment derriere Ja Fluyia. ae 

|. L’ennemi, fe voyant Sepaulle aux diffcrentes 
attaques qu il avait faites fur les colonmes de gauche, 

| ditiger alors tows {es efforts fur Jes deux colonnes 
de droite ; quinze’ 4 vingt imille hommes’ d’infan- 
terie , quinze ‘cents chevanx avec plufieurs pieces 
dartilleri2,. vinirent. atraquer le village ‘et les han 

tours des Ponténs 5 anh que ce! 

            

   

celles d’l ipinavesfa. 
Nos troupes ayant été obtigées d’évaciter Je -vil- 
lage ‘des Povtons , par Pinmenfe fuperiorité de 
Teniemi , fe riplierent fur les hautenrs; et Pen= 

nemi, s’Ctetdaut alors au pied des hanteurs, les 

placées fur Iles hanteurs. 
° 

fe i : 2 : { ‘ 
; 5 

! i f i a 

   
   
    

  

    

     

    

          

    

  

   

            

   

  

   

    

    

                  

    

   

   

  

   

   
    

    

   
Gir attaquer par un corps coufidérable d'isfanctarie . 
‘en méme tems au'il dirgeait deux colonnes d’infan- 
térie et-de cavalerie pour envelopper les troupes 

Notte artillétie ldgere, ‘ainfi que Pinfanterie , 
firent un feu foutenu de prés de tro's quarts-dheure 
qui cepetidant ne put arrérer Pimpetuofits de Pen- | ¢ : 
nemi:, malgré le fen ad miertile qui fur exécurd | Gon au Bulletia. 

fur li a portée de pitolet. Le génégal de brigade | i 

‘colonne Wihfarterie ‘et de cavalerie, avec “duetaiies 
ree Watuiccrie Jégere’, ‘vint! fe, pretense 
‘de corps du général Bon’, eratiaqua vers sft 
raVane-poftes*, “commanides* pai ‘Padjadane neta 
Rutcg,, qui fourint cetre attaque avec ia lis rand 
‘Viger fot toe Sa CPEs 
8G ‘Queiques compagnies du’ bataillon des Vendeits 

  

avait laifiges fur fon ‘fate gatiche “pour embéchar 
‘Penneimt de le ‘tourner’,’ firent reculer precipitant. 
ment Ja ‘cavalerie. ennémis qui’ cherchait “le 
inguiéter.: Rae 

Les “étinemis commencerent(aldts fir le ‘froke - 
du général Bon a exéguter un. feu de batailloii ‘cette’ provocation né: refia pds ihapunie : le général 
ayant reuni et'forméd fes troupes én bataille dans 
la _plaine , ‘fic bactre Ja charge et marcha droit’: 
Peinemi's cette marchie ne Payant pas ébranid’ 
i! ordunna enfuite a la troupe, de crotfer fa bitue. 
‘nette Ala portée dit piftolet’ | “er de ‘charger di 
pas de courfe 5 en “tin inftant itgne ‘af 
nemie fut renvérfée3"la cavalerie francaile que le 
Sénérai avait placde en fecande ligne , fe precivirg 

i fur les fuyards , et , teunie! avec kes braves chit. 
feurs du général. Bon 
epouvantable, 

Les bois et Jes’ ravins fauverent les débris ‘de 
cette colonne qui ne reparut plus de la journée, 

, Le général divifionnaire Angereau qui, auparavant 
Patiaque divigée fur le g4ndralBeyan , s’ écatr ‘porte: 

‘fur la brigade du général Bon , entendant le fetr de 
fy gauche , y accourut 5 et, a Paide de quelques 

‘venforts quil tira defon cmp , commandés pac 
Padjudant-généval Defiewx , #' remarcha’anx ‘ene 
mis, et les repouffa jufques fur les hauteurs des: 
'Fontons. ' 

“Inftruit de Vaccident arrivé Ala brigadé du génidial 
Bevan, avais ordonné aun généiauy Paint et Banial 
de mare 

Ja retraite du général Bevan 5 mais Papparitionde-ce 
corpsietvit a contenir les ennemis 3 et versles quatie: 
reures du foir, le. général Augereatt étant parvert 
a-regagner les hauteurs , et fa jonction étant’d pen 
prés faite avec les généraux Paint. et Bavue|il;sjan. 
Tinégalité du terrain, ne pouveient charger’ 4 la 

bayonnette. Dart ; 
Leennemi enfin, laff par la vigoureufe rififiance de 

nos troupes, répafia la Flavia aprés: avoir eflayé une 

perte confiderable en tués et bleflés far le dernier 
point ot il fut actaque. . 4 

Vers les huit heures du foir , Pobjet.du fourtage 

général érant rempli, apres ayoir face rentyer duis 

fe camp de Rimords prés de 300 chariots, chatg’s 

de blé, jordonnai la r_traite da corion des troupes 

ui avaiant fervi 4 le protéger 3 ce qui seff-ctia 

ans étre aucunemeht inquicté parlennemt. 
Le général Rouget’couvrtt parfaitemenit,lé four 

rage qui était fpécialement contid A fes foins. Le 

huitieme bataillon @iniaticerié légere fe i 
avec une bravoure digne d’éloges lors.de ia. charge 

de !a cavalerie efpagnole. - OE AY | segs 
Le général de divifion Facquin fe loue beancotlp 

de lavaleur et de Pintrépidite des troupes aux of ie 

des généraux Bannel et. Paint, qui repouflerent cont 

tamment Yenvemi. 

troupes configes au général Bon , om ont combats 
dans cette journée. avec fa plus brillante valeut, 

fitions du ¢inéral Bon., fecondés par | 
néral Bufca,.et les chefs des bataillons Geo: 

et Lambert, fort au-detlus de rout loge. - 

“Petime ais Peniemi, fort de~293°09 ho “ad 

dinfanterie et pres de 3,000 de cavalerie, a PPT 
1600 41205 hommes ‘tant tugs gue blefles, Pm 

lefquels beaucoup d'officiers 5 cat il y cn ent Mt 

tués fur le champ de bavaille, ala faule artague 

général Bon, ontre quelques prifontiers. 

ont combattu.. contre. 28,009 pendant OX 4. 
dun cambar partiel , fe monte 4 85 hominy ie 
et 297 blefies ; et fans Paccident: arrive ae 
piecés d'artillerie Igere’, dont les i al 
chevaux , avant-trains et prefque toms 1% cote 
ont été cohfervés, nous n’anrions nen 4 F% 
qué la perte des braves qui 
journée , qui fait honneur a 
raux et 3 la bravoure des troupes. 

Signé Scherer, général en chi 

| Pytenées orientales. re 4 
+ any détil 

La Convention nationale applaudie aw a 
contetius dans cetté dépécho , et en ordonts 

tet 

ef de Pasmee. des 

u 
é 

hea faite demaite, 

tf 

ohnd }y 
@ ayant’: 

Udit ainfi aver: dis . 

et dé ¢clui de! la ‘Dréme< -ané le ofedcctoe” edini de! hh ‘Dréme > (que. le général fuk” 

toute Ja Tigne ‘ait. 

> en ‘fic un. maffadiy - : BEEN, Gy 

; ner avec 3,soo-hommes au fecours de cétee - 
brigade. La diftaice des ieux ile permit ‘pas ices“ 
deux ginéraux darvivar alléz 2 tems pour empécher | 

Le général de divifion Augsrean fait Féloge des » 

Liintrepadisé , le fang-froid et les borines one 
5 Padjudant f 7 

tot 

onmines 

: re 6 hommes 
Notre perte , dans ung affaire ot 12,000) eues * 

i{fons. 

ante 
ont combattu dans von 1 

4 Hintelligence desBer” 
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POLITIQUE 

Pa a  'Boffon , Le 30 avril. . 
“ov 

‘ Un grand nombre de bons citoyens de cette ville | 

fe font xéuinis hier pour célébrer dans une féte civi- 
que Jes glorieux fircces de la Répubtique Frangaife. 

- Onya porté les toaits Auivans ? 

Of la grande famille di genre humain. — Puiffent les 

hommes étre toujours unis et fe livrer aux donx 

monvemens d'une bienveillance mutuelle ! : 
VAe Amérique. = Puitle | aur falutaire qu'on y ref- 

pie i nidtre oo fouillé par le fouitle empoifonnd, 

defnoblele! afi 
» > fu Gouveraement de Frances Que la fagefle et le 

‘satriotifme le ditige , que Fefprit d’ordre et de paix 
“atactérife fes, démarches ! ; . 

‘puiffent les“rois et Ja noblefie dans tous les pays, 
‘gie.amenés. par des moyens pailibles , a faire le 

ficrifice de leurs titres et de leurs dignités 4 Pégalicé 
5 droits’) 

te ent les_patriotes de la Hollande unir leurs 

"force avec Villuftre Ré ublique Francaife , pour faire 
. difparaitre les rois et les tyrans de Ja terre! 
i Puife Pépée des Frangais ne pas,.rentrer dans le 

fourreal, que les. voeux qui-Pen ont fair fortir ne 
:  foignt accomplis ! tact oS 

Puiffent toutes les couronnes devenit des marche- 
" pieds, Jes royaumes des Républiques ,* et totites 

fe Nations fe réunir au fein de Ja-liberté et de la 
5 optixl ae ae 

ee Puiffent les tyrans de l’Angleterre étre confondus 
~ gvee ceux de la Hollande et les vertuenx enfans de 

+ ~ WGrande-Bretagne rentrex dans leurs droits comme 

|”. eg Bataves | Pg : 
La eonfiitution de Maffachufit, — Puifle-t-elle 

“ére xevilée fur “une plus large bafe de philan- 
tropte:! 2: ab fod a. 

Ea pref — Puifle-t-elle tre libre’ comme Ia 
pen(ée , bienfefante comme la lumiere, ct féconder 
Pape humain comme les rayons du foleil la} 

BR dgeetionb e ae 
"Guile le comierce, qui fait participer tous les 
cimats et tous Jes Peupies aux productions diverfes 
sdont fa nature a faverifé chacun deux, n’enfanter 
’plus déformais de guerres ;-anais verfer Je bonheur 
etlapaix fur la race humaine ! ; 

Larbre’ de la ligerté. — Puiffe-t-il étre le, point 
central-de gravitation” vers lequel foir attire le 
cout dé-tout Américain , comme Taiguille par 
Paimant 1 

+ Lafvcideé démocratique de Vermont. — Puifle le génte 
de la libertéy étre uni avec Minerve, pour endiriger 
les opdrations ! | a Span 
"La Pologne.— Puiffe cette puiflante République 
fortir de {es ruines, comme le phénix de. fa cendre ! 

 DANNEMARCK. 
—  Copenhague , le 20 juin. 

Voici de nouveaux détails fur Phorrible incendie 
que des mains {célérates ont allumé dans cette mal- 
heureufe ville : 

Depuis le canal jufqu’) la tonr de /Ouelt ( Wef- 
telhoré ) tout a été réduit en cendres; le nombre 
les maifons brillées eft de 1416, non-compris la 
<tmifon de ville, Parfenal, Peéglite. Saint- Nicolas ; 
tt la maifon. de Pamuirauté. Parmi les maifons fe 

|, Wonvent deux apothicaireries dela vile, 29 braf-_ 
ees, 19 boulangeries , et 200 maifons de dittil- 

~ hteurs Peau s de = vie. Plus de 3,000 famnilles et 
»” aledeld de 20,000 perfonnes font reftées ‘fans de- 
‘Metres - fe ees eek ’ 

» L€8 tues de. Friedricshsberg et de Wefeprafe, 
toutes les maifons qui bordaient le canal, tout le 

: du ommé f’Altefrand , le marché aux: poil- 
ig. 1a-prande et la petite rue de Trglife, lay 

moiné de Wimelschaft, &e. , enfin tous les quar- 
ters les: lus voifins du, vieux chantier of le feu 
femanifel ad@abord:, ont. été Ja proie des flammes. 

1% priveé royal accourut 4 Pinktane méme oti le 
SH commenca d’éclater , et. ne cefla.d’animer les 
tavaillenrs pag foty.exemple. Il a fecoutu des mal- 
ureux , fans penfer au danger qni le menagait , et 

ps fe 4 fauves des flammes prétes i les engloutir, 
OL des decombres de: Jeurs maifons. Ib fic auf , 
E843 nuit méme , -drefler des tentes fur les. rem- 

fo aie ville. Hier , on. en asdépofé un bon 
ye de Te dans une place firuée a l'une des extrémitds 

+ 08 la ville, ee : ; 

“Le magittrat @affemble alla imaifon des Poltes , et 
ettibunal Ro Ate gee ge aed eal hae haf eal Je police tient fes (ances au chateau de 
milottenbourg,. a. 

“cuiffon a aux -talheureux , et accélérer la 
* + o es 

pain, le prineea fait remettre anx bou-  Uangets x Gee oe rea 
aes 3sCOO-'tonneaux de feigie a bas prix. i a. 
co Pris des arrangemens rour leur fournir 

tine quantité de farine de feigle. Il a été 

¢ Vea B 
AF ‘ ’ 

| GAZETTE NATIONALE 
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en outre ordonné aux braffSirs de “faive en toute | convient pas, cela eft indiflérent; mais il eft’ ins 
diligence une quantits fufifante de bietre ordi- | rroduits on entre en exptication, cela Ini fuffit 5 
naire. 3 . i eq Mel 

Laperte occafionnde par ce défaftre eft immenfe , 
et Copenhague aura befoin de bich du tems: pour 
reprendre le Juftre que deux incendies fi rerribies , 
arrivés d peu de diflance’T'un de:fagtre, viennent 
de lui raviv. 

ALLEMAGNE, 
Ratisbonne , le6 juin. 

. La qneftion de Ja paix’ érant en délibétation, les 
vetes émis ont été,--dans te college electoral, 
ceux de Saxe et de Brandebourg 3,dans celui des 
princes, ceux..de. Magdebourg , Waurtemberg , 
Brunwick - Wolfembutel ,.Hefle- Caffel , Hetle- 
Darmiiadt, Baden , .Copftance., Prom’ et Anha't. 
Saxe et Wurtemberg ont vote pour qu’on en- 
voyat fix députés au congres éventiel ; Baden, 
Hetle - Caffel, Conftance’, Pram -¢e Anhale en 
voulaient huit. Magdebourg .et. Bruntvick - Wol- 
fembutel fe font déclarés peur Penvoi du plus 
grand nombre de députés. Wurtemberg s’eft. tena 
a ce vote.” 

Le yoeu unanime eft pour fa paix 5; cela devrait 
vamener Punanimicé fur Jes moyens-de la conclure ; 

| mais il y aura difeuflion quant au mode de formation 
_du congzeés. ae 

Du 10. Tous les colleges ont fenti 12. danger de 
\ aaa os Se 7 a 
confer la médiation a Pempereur 5 qui; chargé.du 
double réle de chef de Empire ct de roi de Hox- 
grie, Sotlre pour traiter de a paix le jour, méme 
ot il figne un traité de fubfides avec I Angleterre 
pout la continuation dela guerre. (1) Ila été 
trouvé plus convenabie ev plus face de déférer.cet 
‘important honneur au roi de Prufic., dont on ‘n/a 
pas a craiadre une telle diffoanance Wintéréts , ni 
wie pareille auplicité de role. : ‘ 

* Dans le college électoral, les votes, méme celui 
de Cologne, (léiecreur de: Cologne: eft un prince 
Autrichicn), fe font réunis pour demander qu¢ 
PEovire réclamd: formeemene Cintervencion prufienre 
et dans le college des princes, fur 25 votaiis, i9 ont 
opiné de méme. . it 2 

Wurtemberg a demandé Pétabiiflement da congres 
i Francfort, comme la.vile-la mieux fituée. 

PRL EAE, 

Civita-Vccchia, le Ge juin. 

-i Des députés corfes, envoyés par le parlement 
anelo-corle , et accompagnes d’un-commiffaive de 
la cour de Londtes , ont débarqué dans ce port. 
Jls viennent pour traiter avec‘le pape au fuyjet des 
aflaires eccléfialtiques de leur pays. On a lien de 
préfumet que les principaux articles du nonveaa 
régiement' en Corfe , quoique invention britan- 
nigite et trés-peu conformes aux principes romatns , 
feront approuvés.avec une complailasce empreflée 
et tout 4 fate extraordinaire. Uné fi étrange har- 
monte entre Londres et.Rome porte au faint fiege 
Je coup lé plus rude qu'il ait regu depuis long-tems 
dans Popinion publique ultramontaine. 

Milan , le 20 juin. 

On apprend de Palerme en Sicile, que les au- 
teurs de la confpiration ‘qui devaic y éclater le jour 
dit du vendreai-faint , ont été condamnés et exécu- 

tés.. Lavocat Blafi a eu. la téte tranchée,, fepe 
autres ont été pendus, et le refte a été condamné 
aux galeres. a. 

Notre gouvernement vient de publier un édit qui 
: : . 3 

invite tous les pofleffeurs de matieres d'or et d'ar- 

gent 4 les porter a Ja monnate. ° 

  

aye ee SAP AVES tt 

Commiffior de police adminiffrative de Paris. 

Nous croyous Je public fuffifamment averti des 
pieges dont: fe fervent les: voleurs’, pour attirer 
ee de chez eux, au moyen de dettres -et avis 

fuppofés., les citoyens trop confians , et profiter 
de leurabfence pour voler plus a leur aife dats 

ay od “ t joe . 

teurs domiciles , et enlever avec fécurité ce quti leur 

convient. 
a Une autre ru mt 

publige.; fe pratique encore aujourd’hai. Deux - vo- 

ne conviennent'd’une perfonne a ‘dépouiller 5 

le premier fe fait ouvrit la porte fe Yapparte- 

ment, et entre muni dune lettre d tine pertnne 

digne de conitance , felative "4" quelque affuire 

importante 5 ce premter eft toujours tegu avec cet- 

tains égards que Pom rend a celui dle Ja part de 

qui il -viente,LVobjet de Faflaire “convient ou ne 

(1). Voyez les numeros 279 et 280. 
pote 

* a 

,ou LE MONITEUR UNIVERSEL: 

fe qui, <cependant, a été dga- 

   

fans conféquences. sak 
  

  

30 juin 1795 vieux fiyle. ) / 

  

    

   

dans le cours de cette explication , Pautre volew: 
' frappe ou fonne, on va Jut ouyrit, et ceft ld 
‘moment dont le premier profité pour enlever quiel= 
ques objets précietix. On entasie un nouvel, .en-, 
tretien avec le fecond’, qui en inénage 1a durée 

_de maniere 3 laifler au premier routes les facilités 
dont il a befoin pour prendre avec’ myftere ce 
quvil a pu examiner avec loifir. Celni-ci fe retire; 
on termine avec le premier qui alors prend congé 
des perfonnes , fans infifter.davantage ; etc eft quel- 
quefois longtems aprés fon ‘départ qu'on s’apetcoit 
‘quon elt'volé, et les foupgons nétombént pas tous 
jours furPautenr duvol, 7 

D’aprés cet avis , nous invitotis ‘totites les. per= 
fotines quelconques , tant-cches gui font. liveées 
i des profeftions publiques ; qué celles qui menent 
une vie retirée , de fe tenir fur leurs gardes contre 
cette tournure qui na quetrop réuffi,, 

Les membres de la commiffion, Duchiuffour 
Goffet.- Byte ‘ : : sce PUR 

* 

  

4 - fi 5 

du citoyen Plaffan , imprimezr-libraire true adi 
Cimetiere- André-des-Arts 5 n° 10; < 

Avis 

j-du papier defting pourd’Ariofte en italien, et pout 
le Virgile de Desfontaines, fun et Paatre'en 
4 volumes in-4® et in-$°., grand. papier; caracteré 
de Didot., annoncés dans le Moaitcar ‘du 18 plus 
viole , Van 3, n° 98 , iln’a pas été potlible de s*oc+ 

“cliper de Pimprefiten: Po emis ee es 
Je mempreffe, d’annencer aux foufcripteurs qué 

ces deux ouvrages font actuellement. en ‘train set 
que le premier volume de TAriofe fera. publié a la- 
fin.du mois prochain , et celui de Virgile le mois , 
futvant. fy 

On trouve chez le méme libraire , Roland furieuiti, : 
tradnit de Titalien', par Dufieux , 4 vol. in-4° aveé™ 
93 fig., tres-belles. ee Prixyoo live ©. o 

_ Le méme ; 4 vol. in-8%, 93 fig., trés-belles 
épretives. Prix. 500 liy.       

  

    

  

     

    

CONVENTION NATIONALE, 
Préfidence de Louvet, 

‘Suite du difcours priliminaire au projet de conflitution pouF 
la République Frangaife, prononcé par Boiffy-d’ Anglas 

‘ au nom. de la commujion -des onze dans ta feance du 
§ weffidor, an 3, Age “eee 

Cet dans cet efprit, repréfentans’ dit Peupie 5 
que apres vos ordresi, hous: avons examing la 
conftitution de 1793, et que nous avons ¢herché 
avec foin a en conterver'toug ce qui pourrait étre - 
utile, 4 modifier ou a changer tout ce qiti pou- 
vait étre contratre a votre’ unique but, le ‘falut , 
Ja liberté et Ja gloire du Peuple Francais; mais il 
eft de notre devoir de vous d¥clarer qué cette 
conttitation, méditée par des ambitieux , rédigée 
par des intrigans (1), dictée par - tyrannte 5 et, 
acceptée par ja terreur , n’eft que la confervation | 
formelle de tous les dlémens du défordre , Pinttra~ 
ment préparé ‘pour fervir Pavidité des ‘hommes 
cupides, Vintérét des hopines remuans, Porgueil 
des ignorans et Pambition-des ufurpateurs. e 

» Nons'vous déclarons tots unanimement' qtie cette 
conftitution n’eit autre chofe que lorganifation” de 
Panarchie , et nous attendons de ‘votre figefle , 
des votre patriotifme et de votte courage , qu’aut 
lieu de vous’ laiffer abufer pat de vains tots jyous. 
faurez , aprés avoir immolé vos tyrans, entévelit 
leur Gdieux ouvrage dans’ ia méme tombe qui tes a 
dévorés. *-, + ie at io 
Affranchis de leur jotig ‘affreitx’ ‘vous iirex. 

| point les_confulter pour dé et 
de notre bonheur; vons ne° ‘vordrez ‘pote fot 
mettre la France 4 une conftitution qui fut concua 
au fein du crime, dont la faiblefle , dont Pabfars 

(1) Saint - Ju: et Héraule + Séchelles furent les 
principaux rédacteurs de’ la conftitution de 17932 
On fate quels dtaient les priticipes du premiet , et 
Yow. appréciera ceix du tecohd lorryttou dine le 
lettre quwil dcrivit, da fociéeé des JSacobing de 
Newbrillac, le 2 frimaire , an “2. -Elle'eft entre ‘les 
imains du comité de fureté générale 5 en attendant , 
je dois citer ce paflage 2 8 Ne : 

» De bonnes taxes révolutionnaires , de bons 
emprunts patriotiques , que Je ne partirat pas ‘ans. 
avoir établis, ramenerone btentér le niveau phite- 

fophique de la nature, et affirmerontréellement cette: 
| égalité, qui ne feraie qu'un réve pour les gens de 

bien, une formule pout les fefeurs de phrafes, et une, 
-atroce plaifanteric pour tant de milliers d’hommes 5 fella 
ne devair étre portée. et confacrée dans toutes tes, 

a 

er ee ees 
a, jo ee 

La tigueur de Uhiver ayant différé la fabrication. 

cider -de-nos"-lois.-et—- ——--——- 
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our que fa loi ne fat entiere , condamnde ainfi 4 ne jamais goiter de fons obRacles vous liveor 4 Valcendans da adie’ aad fs palenlé : hae 2 j 
dite méne a cts ca'eu oA: mieres, 2 fimpuifion de votre figeffe, eet hi jamais puiflante, ou que la licence régnat toujours, | tranquillité ni de calme. chi 
ét pour confolider Pempire des f{éditieux et des Hormis Ia juridietton turbulente ot anatc hique 

eonlpiratents. f des aflemblées primaires , le corps lépiflatif exerce 

Depuis lang-tems.nos idées, 2 cet égard, étaient | un parfait defpotifme.fur tout ce qui te Cotas 

arrécées, et les journdes, de prairial n'ont rien changé | et tandis que le peu de durée de fes pouvoirs, le 

a has opinions. bse wb renouvellement annuel de fes membres , le mettent 

"Mais fi quelques efprits avaient pu encore étre | i la merci de Ia fociété des Jacobins , toujours | 

avenglés de bonne foi fur les prétendus avantages | dominde par les mémes factieux 3 il commande im-. 

de cette conftiqutién, naus efpérons que cesmé- } périeufement 3 je ne fais quel fantome de pouvoir 
Z 

morablés journges les auront défabuf¢s complette-.| exécutif, compofé de vingt-quatre membres > ex> 

ment, et. leur auront démontré jufqu’a Pévidence | pafés 3 toute heure a Parme des décrets d’accufa- . 

lés dangers d'un recueil des lois qui autotifent les | tion, dont aucune formalité ne les garantit. 
infatrections partielles,, établic des youvoirs tivaux'| Ce confeil exécutif', fans dignite , fans force , 

de la rapré(entation nationale, ramet Je fceptre | fans ftabilité , fe divife entré un tel nombre de 

aux mains des fociétés populaires et aux factions, | membres , que le fecret et la promptitude de Pac- 
et qui, foumettant un miniftere anarchiqne par fon | tion ne peuvent jamais devenir fon partage : nom- 

nombte et la non fixation de fes pouvoirs a Pautorité | mé, ainfi que le corps légiflatif , par le Peuple , it 
atbitrairé d’une feyle aflemblée’, livrée elle-méme a | eft pourtant fonumis A Taction d’une autorite fu- 

tous les orages des Jacobins et de la commune , ne | préme , qui exerce fur tous fes membres le droit 

peut fervie qu’a légalifer Pempire du brigandage et | de vie et de mort, les accufe, les révoque, et 
de la terreut. Pay ; et les fait emprifonner a fon gré, Ses rapports avec 

Nous efpérons qu‘il fuffira aux hommes qui cal- | les corps adminiftrat'{s reftent indéterminés 5 on 
culent les paffions, de voir A qui cette conftitution | ignore s‘ils lui. font foumis , on ignore s‘ils font 
fért d’étendard , et par qui elle eft demandée, pour | indépendans ; et ceux qui ont crié avec tant d’au- 
apprécier’ fes inconyéniens et fon uiilicé. ace contre un fdérali(me qui n’exiftait pas , n’e- 
gi les brigands la réclament avec tant d’ardeur , | tablitient aucun lien qui attache enfemble les di- 

fi les amis du défordre y font fi fort attachés , fi | vers lambeaux de l'empire.' 
les hommes de fang Ja defirent avec tant de pal- La direction de la force armée refte , dans cbtte 
fion , il eft facile den conclure qu’elie contient des | conflitution , aux‘ ordres des premiers factieux qui 
rincipes , qu’e le confacre des inititutions favorables | auront |’audace de s’en emparer. Non-feulement il 

ala cupidité , au défordre er ala tyrannie , et e’eft | n’y a pas un article pour réprimer les feditions , et 
ce ‘quit eft facile de démontrer, en en parcourant | toutce qui peut tendre au renverfement du corps 
les difpofitions- focial, mais encore Je droit d'infurrection reconnu 
Elle foumer le deftin de Ja France 4 une feule | folenneilement. ct fi peu défint , te -a la légit 

allemblée , {ans lui donner de frein légitime ; et | lation furure jufqu’au moyen de réprimer la ré; 
réuniflant en elle tous les pouvoirs, elle expofe | volte. 
la hiberté 4 étre perdue fans. retour, dans le -cas Rien n’eft. établi pour Je pouvoir judiciaire , 
ot quelques hommes ambitieux et corrompus par- | ancenc garantie n’eft donnée 3 Ja liberté indivi- 
seaAedene i la dominer. Il eft vrai qu’on foumet | ducile , et les étabiifemens les plus tyranniques , 
les. lois, qwelle doit faire a la fanction du Peuple ; | les tribunaux les plus arbitraires peuvenr en réfulter 
mais ceux qui rédigerent cet article favaient tout | facilement, parla maniere dont elle laifle indétermi- 

    

        

   
   
    

  

   

                                            

   

  

-gn’on ‘tuia atrachde., et fa décifion vong ae 
Il eft tems que fa volonté {2 pronone os 
niere libre et ferme, ec elie ne doit Pas vous at -doutenle. I} adoptera votre otvrage sil eft ae 

-de yous et de lui; et profcrivane éternollementr: 
lois anarchigques ‘de vad décsitaits » il détivone a 
comine ii en a Je droit , tefpece de fanction uturpee 
fur laquelle ils ont ofe s’appuyer pour legitimer jy 
erime. ‘ 

Apres avoir rompu les liens honteux dont 7 
aveient chargé la liberté de vos penfées et Patil 
de vos délibérations , vous devez offtir 4 la Nation Frangaife la conftitution républicaine qui doit shee 
fon indépendance; vous devez , par fon prochiin 
établiffement, garantir enfin la propriété da ‘alte. 
Pexiftence du pauvre , la joulance de thomme 
induttrieux, la Hberté et fa fureté de’ cous, Voig 
devez faire prendre au Peuple Frangais , au milien 
des Nations quilenvironnent, le rang que lui atiene: 
la nature et Sinfluence que doivent iui donner &° 
force , fes lumieres , fon commerce 3 faire tée4c¢ jy 
tranquillieé fans opprefiion), la liberté fans agitation. | 
la juttice fans cruauté , Phumanité tans fribleds 
Vous devez créer un gouvernement ferme fans qui 

poiaut des bornes 3 fou activité; ‘divifer le pouvoir 
gui fera des lois fans Paffaiblir ; ralentir la’ marche” 
legiflative’, etJa mettre a Labri de toute précipita. 
tion funette fans paralyfer fon ‘Cnergic ; combiner’ 
les pouvois de forte que leur réunion opere le bien,’ 
et que lenr oppolition rende fe mal prefqu’impot. 
fible ; aflurer a Yordre judiciaive une indépendancg: 
abfolue qui ne donne jamais Vinquictude 3Tinno- 
cence, et qui ne laifle jamais de fécurité au crime; 
environner le pouvoir exécutif dune autoritd ¢t. 
d'une dignité qui le failent refpecter au-dedans o 
confidérer au - dehors, fans quil puifle infpiter 
Palarmes ad fa liberté + voila le bur fage et glo 

ar OUS eR” appellerez an. Peuple “Ini-méme de Paccepee™ 

ec Pune iy. 

foit dangéreux, rendre; fon mouvemdnt ‘rapide eq: 

auf, bie que nous quil eft poilble de réunir | nés les crimes de lefe-Nation. 
les affemblées primaires auffi fouvent , et plus dif- 
ficile encore de . faire délibérer tant de citoyens | rapports avec Jes puiflances ctrangeres 3 on ne fait : y & 5 
fur des: objets de légiflation. Congoit-on une dé- 
libération prefque perpétuelle de fix mille aflem- 
blées primaires dans un pays de vingt-cinq miilions {| bifladeurs et Jes généraux , &c. Et dans cette table 
@homines , done fa partie ‘la plus nombreufe- fe | informe de chapitres qui jamais ne mérita le nom 3 HES P qUur J 
doit prefque fans. relache aux travaux de iagricul- | de conftitution , diftribution du terricoire , état d 
ture, a ceux de Pindutirie et des arts, des ma- 
nufactures ct du commerce, dont fa partie li plus 
éclairée doit encore des foins ec des vetiles aux 
beaux arts et A étude, et dort Ja totalitd ne 
peut méditer aflez couftamment fur les objets qui 
lui feraient foumis pour arriver 4 Vutiles refultats 7 

Faire de Ja. France un Peuple coniamment dé- 
libérant-, cCeft arracher A Pagriculttire ceux qui 
doivent s’y- livrer avec conftance 3 c’eft arracher 
au comptoir du commerce, autatelters de lin- 
dufirie , des hommes qui ferviraignt micux lear 
pays par leur active atlidaité qve par de vaines 
declamations et par des difcuilions tuperficicties. 

Deailleurs , peut-on fuppofer ua atlez grind ac- 
cord d'intérérs, et de volontés pour que la még lot 

Ut étre prefentée fans.danger. a. Pexanen te toute 
es fections de. i’empire ? Ne voit-on pas 4 chaque 
inflant la méme loi utile aux uns , défavorable aux 
autres , contraire aux meeurs de.ce département , 
conforme aux habicudes de celui-il, exciter entre 
les diverfes partiés de la République une divifion 
nécelliirement funefte, armer le Nord contre le ui [jours , vos perfides colizgnes et Teurs féroces fatel- 
Midi , et préparer , parla guerre civile , le dichi- 
rement de’ la France. Enfin, une parotlg infticu- 
tiohdans,un pays auf étendu, tranfmertrait bientor 
tgute Taijtorité aux honynes oififs et tucbulens’, 
wancun fin ne diftraic dg Pambition de dominer 

cans ces allemblées, et qui.s’en, rendent bientar 
les tyrans , furtoye s ils fe caalifent entre eux. Mais 
cette coalition eft. route formeée 3 il.fwihic de. voir 
Particle LIX, of Pon,trouve tne oppofcion orga. 
nifée»et contiée a fa. dixieme, partié. du Pouple.,. 
don it eft aifé fe canclute-une oppofision perpa+ | brizands, 
tuella 4 toutes les lois raifonnables, a. toutes: les 
mefures politiques, parce qu'il eit alé Wimastoer 
que cette minotjté factidufe n’aurh'pas ds peing-a 
40 reunir , a fe concerter dans fes defleins y etid- 
établi¢ dans ta Pépubligne une lutte interminable 
entre ceux, qui nont. bifoin que du délordre et les 
bonis citoyens qui-veulent, Ja, paix, Le: corps légif- 
lacif , “fatigué par cette impniflance de faire de 
bones leis; par cette oppolition Coutinuelle, cher- 

‘ chera infailliblement..a s'en-délivrers th ne fera 
plus que des dgcrets de circonttance , atitanchis 
de cette oragente fanction,,, et -ne-trotvant ~ plus 
alors de harttero nj au dehors ni dans fon fein , 
i s'abandonnera fans, rchftance, aux patlions qui 
les Ini commanderont , aux mquvemens tumultuenx 
qui les lui feront rapporter , changer , rappeler 
encore 3 ainft leregne de Varbitraire s‘établira par 
la confitgution méme 5 ainf. celui des lois provi- 
faires., non moins dangereux que Varbitraire , 
Gitigera la Iéegiflation. , Pate ‘rien de ftable er: 
de folennel , jamais rien de rédéchi ne fortira 
di corps légiflatif ; il laifera échapper fans 
foin et fans ordre des. décvets précipit’s et tyran- 
niques 3“et comme il faut. toujours calculer la. farce 
des ‘factions, en raifon de la 'faiblefle des pauvoirs 
deftinés “3 les réprimer, elles déchireront btentét tad 
fepréfentation nationalo -~pour dévorer la France | 

   

ies in ek mn ap : ; : 

une_manvaife conttimtion-, Jesfcélévacs--agiffent- 

Aucun ‘principe n’eft pofé rclativement-4 nos 

qui doit déclarer la guerre; on ne fait qui dott 
propoler la paix; on ne fait qui nomme les atn- 

des 
citoyens, formation des-affemblées primaices, di- 
vifton des pouvoirs , attribution et limite des fonc-' 
tions, tort eft vague, tout eft efquiffé par Figno- 
tance et Pineptie : la méchanceté feule a écrit pofi- 
tivement , a buriné profondément les principes de 
fermentation et de diftorde qui devaient produire les 
féditions , favorifer le pillage , prolonget Panarchie, 
perpetuer les maflacres et amener Ja tyrannie. 

‘Tout ce gton peut lire ou retenir de cla et 
de pofitif dans ces tables odieufes’, ceft la fanc- 
tion du droit d’infurrection partielle , la coaferyation 
dz la fecte jacobine et. de fes factienfes afiliations , 
le maintien dune commune formidable, deflings a 
opprimer Ja France entizr2 en’ evchaiaane, fes re- 
vefentans , et 3 foumettre toutes les richelles de | 

a République aw. caprice crapuleux des. oratenrs 
démagogués de quelques fections. 
Voli, Citoyens , les véritables attraits qui ral- 

lint antour de cetre conflicution , tous les amis 
du défordre , tous les partifans de lanarchie : 
voili des raifons qui portaient, il y a quelques 

litcs & vente le poignard Ala main vous deman- 
der la conttitution de 1793. Donnez-la leur cette 
conftiution 4 ces hommes ‘de fatig , et j’ofe dire 
que vous leur donnerez phis que’ le gouvernement 
révolutionnaire , abhorré, par vous , et qui rappelle 
ft horriblement les jours de la toute-puiTance du 
crime, te “6 

Le souvernement révolutionnaire favorife davan- 
tage Vambition des clubs. Une conitigution anarcl i- 
que flacte plus les, interécs et tes paflions de.tous les 

  

Sous le gouvernement révolutionnaizve on a vu 
les (célérats fe. divifer , et les plus-habiles ow. les 

f é = ad plis heureux dcrafer leurs coupables rivaux. Sous 

dans une entiere indépendance les uns des, autres ; 
ils ne coinaiflene pas méme' cette forte de fubordi- 
nation qui dirige leurs fureurs et leurs coups fuivant 
les intéréts et les combinaifons-de quelques chefs. 
De ces, deux regnes, délaftreux ceft Je: dernier qui 
entraine le plus de, défordres , qui menace Ja 
fociété dune plus prochaine difolution.: il ett 
‘tellement, violent que, la tytinnie quilui fuccede 
tot ou tard parait un foulagement henrenx. . . 

' Peuple Prangais, tu nas pas.combattu pendant 
tant d’années pour que Ia libéreé ne file qu'un. vain 
nom, pour que lt tyrannie.des liommes dé fang file 
encore une fois le prix. de tes efforts; tes repreten- 
tans ne le fouffriront pas. » os 

Jetons , Citoyens collégues, jetons dans. -un 
Eternel.oubli cet ouvrage. de nos oppretleurs , qu il 
ne ferve plus de prdtexte aux factioux. La: France + 
entisre en avouant qwelle.a été tyrannifée.,.a tuG- 
famment frappé de nullit3 cette acceptation ‘pré- 
tendue qu’onallesue anjourd’hut ; et Padhéfion de 
tous les Frangais 4 la profcription de-nos tyrans 
icondamne au mépris leny fyftéme, leurs plans et 
leurs odioufes lois. Vous pouves fans Grainte comine 

“4 

4 
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ricux vers lequel doivent fe diriger toutes yos mg. 
ditations, — & 
ows avons fatt tous nos efforts pour nous en’ 

approcher le plus prés poffible dans le plan que- 
hous yenons anjourdhut yous foumettre. Lexamen.. 
apprefondi qte-vous en allez faire, la-difendion a 

tant travail. 
La Convention eft arrivée au terme of, plananr 

vues, des petites idées, elle doit fe livrer fans crainte, 
4 Vimpulfion de f:s ptopres himieres; elle doit fe, 
garantir‘avec courage des principes ilufoires d'une. 
dsmocratie abfolue et d'une égalicé fans limites, qui- 
font inconteftablement les écueils les plus redou- 
tables pour la'véxjtable liberté. 

Phomine raifonnable pent exiger. L’dgalité abfalue: 
eft une chinere 5 pour qu'elle pit exifter ,. ih fin” 
drait qu’}reviflat une égalité enuiere dans Pefpri, da , 
vertu, la force phyfique , l'éducation , !a‘fortune. 
de tous les hommes. “ 
Ep. vain Ja (gefie s‘épuiférait-elle pour crder une 

conkitution; fiPienorancé et le défaue dintérée a 
Pordre avaienzle droit d'érre requs pazini les gar- 
‘diens et les adininiftrateurs da cct edifice. Nous 
devons are gouvernés par les meilleurs 5 les’ meil- 
leurs font Jes plus infruits et Jes phis inedreflés an 
maintien des lois: or, a bien peu. d’exceptions 
pres; vous ne trouve, dé .pareils -hopmes que 
parmt ceux ‘qui, poflédant une propriété , font. 
attachés au vays qui la contiont, aux lois, qui la 
protégent, ala tranquiliité quit conferve, & 
qui doivent a cette propriced et a Paifaice quelle, 
donne, l'éducation qui-les a rendus propres i dit 
citer axec fayacité et julteffe ‘les avantages et les”. 
inconveniens des lois qui. fixent le fort de leur 
Patrie. L’homme fans propriété ; au contratre , 4 
befoin d'un. effort conftant de verti pour sinte. 
refler A Pordre qui ne lui conferve rich , et pout 

bi:n fines et bien profondes pour qu'tl Ce $ : 
bien reel au bien apparent , Pintérér de Pavenir 4 
celui du jour, fa 

droits politiques fans réferve , et s’ils | fe trouvent, 
jamais fur les bancs des Idgiflaceurs , ils exeiteront 
on Jaifferont exciter des agitations fans en craindte 
Petfer 5. ils. établiront ou laifleront établir des taxes 
fiineftes au commerce et A agriculture, parce qs 
nen aurant fénti, nitedouté , ni-prévit les deplo- 
tables réfultats 5 -¢t ils nous précipiteront enfin dans 
ces convulfions violentes dont fous fortons 4 peine, 
ot dont les douleurs fe front fi long-tems fentir fut 
toute la furtice dela France as aang 

Un pays gouverné ‘par les proprictaires, eft or 
Pordre foctals' celui-od les non-propristaires 5°? gi 
vernent , eftdans Pétat de nature. Les anctens Pon 

-ainfi consagrd dang leuss.. brillantes allegories .'0r 
tye fe ' f $s Lear bile. de qwils ont dic que Cérts., qui cart hh a wait 

Pagriculeure et par conféquent des proprictes » 7 
la premiere bau des villes , organile: les-focste’ » 
et donné des fois aux, Peuples. bide totrods 
_ Nous vens propsvons donc de. seers 3 - 
‘pour étte éligibie an corps légiflatif., i nat yee: 
der. tiné.propriété fonciere quelgonque. ¥° fixée » 
réz fi li valenr ‘de cette propridté doit ae étant 
ou fi, comme nous Pavons peuld , fa quot 

% m, ‘ 

Jaque le il va donner lieu , completteront cet impor, 

au-deffus de tous les interés paricues 3 des faifies 

L’égalité civile , en effet, voill tout ca que eS ' > 3 a 

G 

s’oppaler: aux mouvemens gui Iuidonnent quelques — 
efperances, Il tui faut (uppoter des combinalolis. 

te Renan Nt ey ein en ee rr ene chet Behe 

--Si-vous denied a des hommes fans propriété les 
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politiques. 

. 

sayiouts rehitive a la forsane du proprigtaire , ta 
ee nett pas la meme , ale que foit fon 

‘ ie Ce rrelt potat yéner ta Wberté des clec- 

ore eft prétenter aux élecreurs., Cel préfen- 

oe i corps foctal un moyen @epurer les choix 5 

vet un cautlanfement en quelque forte, cell un 

age de 

a fonction de fipuler en fon norm. 

"Mais nous 

majorite des Francais ou méme a une portion quel 

refpontabilité que la fociéts enticre. ré- | ‘pariie , 
lame fore ya inveflir un de fes membres de tique € 
Cast ’ t 

navons pas cru qu’il fir pofiible de } la Ny 

eltreindre le droit de citoyen , de propofer ata poter, non p 

nig. * 

Monde, & leur adiniffion aux droits polidgques, 
Avant déles confidérer comme fes enfans, la Na- 
tion Francaife doit s’aflarer quils font dignes den 
remplir ‘les devoirs 3 nous vous propefens diverfes 
conditions all tnoyen defgnelles tone erranger fera 
cebte avoir donré au Peuple dont il voudra faire 

hi garantie que réclamont également la poli- 
eth raifon a 

as il elt un2 autre garantie gue Pintzrée de 
ation réclime, et que nous allons yous pro- 

{ our Pexercica des droits de citoyens , 
mais pout Péligibiiiré “aux forictions publiques , 

  

M 

conque dentr’enk , @abdiqter co caracters au- | lefquelles ne peuvent exilter et dere remplies gue 
également cembatin, et avec le Sry 

iia, Tes ont > 

ae -pour Paffranchitlemen
t du corps 

iene, COUTABS 5 
ny ; 4 

. nee i fociété demande lorlqu’elle va dele- 

yor un de fes portvoirs, eft un réfultat de fon 

Aroit collectif , de £2 volonté générale 5 c’eft apres 

“gatre orgunifee qu'elle déhbere fur les conditions 

‘guelle exigeta de fes magiftrats ; fon intérét eft fon 
pin et il ne peut y en avoir dantre 5 mais 

+ 

doivent done en fatre partie. La gi- | garde efler 

conjormément -au-plus grand bien de tous. Nous 
contidérons cette inftitution comme une fauve- 

3 nickle de la conflirution que vous allez 
établir , et comme devant en cimenter toutes les 
parties. Nous yous propoferons de décréter que 
dans quelques années nul ne pourra remplir une 
place dans Porganifation politique s'il n’en a précé- 
demment exercé une d'un ordre inférieur. 

Cette idée n’eft pas nouvelle : plufieurs hommes 
or(quelle fe salemble pour exercer cette pre+ | d’Erat Pont indiqnee ; Pimmortel auteur «du <Con- 
miere, fonction , elle eft compofée de membres rat-Social, qui Tavait pnifée dans la légiflation 
rous'egaux; elle ne peut en expulfer aucun de | des Républiques anciennes , Pavait préfentée aux 
fon fei. 

ta condition de propriété n’eft point la bafe del les vu 

Faffoctation dont chaque homme fait également.) propofge ara 

Polonais; Mirabeau, A qui Pon ne centeftera point 
es profondes Wun fionwac d’‘Esat, Pavaie 

Affemblée conftituaate. N’appeler anx 
patie indépendamment de ce quill pofiede. La | grandes places que des hommes expérimentés ; 

: Sask * Aey ay zis . rr : 

pauvrete de Vindigent a le droit d'etre protege | deja connus par Je choix du Penple, déja éprou- 

"comme Fopulence du riche , et Vinduftrie de Var- | vés par Pexercice des fonctions plus ou moins im- 

Gn comme | 

feraitil, politiqu 
la moiflon du cnltivatenr, Daileurs , portantes , dgja livrés pendant plufieurs années 

e, ferait-il utile a Ja tranquillite | au ferutin épuratoire de Popimen publique; voila 
S 2 > * 2 ok a 

de (éparer. un Peuple en deux portions , dont Pune le premier avantage de cette difpofition ; aoutez- 

ferait évidemment fujette , tandis que Yautre ferait | y que , par ce moyen, vous inveltif2z d'un neu- 

{ouveraine # Cette ufurpation ferait-elle autte chofe vel éclat toutes les fenctions fecondaires, vous 
quarmer la portion opprimee contre celle qui Vop- Jes rondez également honorables , egslement pré- 

primeraits et ne ferait-ce pas établir dans Fetat | cieufes & obtenir, puitqu’elies font Pacheminement 
_un germe éternel de divifion , qui finirait par ren- | néceffaire vers celles d'un ordre {apétieur 5 vous 

“yerfer votre gow 
tranchant du corps 

breule d’hommes , “ne 
t 

4} feconfidérer comme fans Patrie ; et n’en Fariez- 

gouvernement et vos lois? Fn re- | garantidez qu’elles feront bien rempliess car du zele 
focial une portion af’h nom- | de ceux qui en feront poutvus dépendra leur avan- 

les condamncri3z-vous pas | cement. 
Ainft vous ézablifles cette éranlation d’honneur 

vous pas a perpétuité les fatellites du premizr bri- | et de vertu qit elt le fondement des Hépubliques, 
~ gand: qui faurait’ fe monteer a eux comme digae 

de venger leur outrage ? 

-, Nous avons toutefois examin s'il n’Jraie pas 
- quelques exceptions indifpenfablement neceflaires 

et tigaittentfement jufles a Pexercice des droits 
‘Nous avons cru que tout ciuoyen de- 

vait, pour les exercer etre libre et inmlépendares 

aint’Phomme en état de dometticicé nous a paru 
rétre ni Pun ni Pautre : il ne pofiede plus en effet 
fon indépendance naturelle; il a chaneé contre 
un falaite quelconque unz portion de la lbored 5 
it ek foumis. 2 un autre homme dont tl empren- 
tetait malgré Ini les opinions et les penfges, et 
dout-itdoublerait Pinfluence dans les délibérations 
publigues, I perd donc momentanement lexercice 
du.droit de. citoyen, Hen fera de méme a Pavenir 
de-celut qui ne faura ni lire ni écrire, ou qui n’aura 
pas aporis un art mécanique. Ua homme n’ctt 

 yainent libre en effet, que lorfqwil a dans fon 
ptopre travail les moyens de fubyenir 4 fon exif | d'un pouvoir fur Vautre ne fera prefque.plus a 

"fences un homme n’eft, vraiment indépendant que craindre , tous-les nconvéniens difparaiffent et les 

lorfqu’il 1’ befoin de perfonne pour Féciairer tur | avantages fubliftent, 
fs daveits et pour trantinettre fes idées. 
Depuis Pufage de Vimprimerie , Ja faculed de fa- | puiffante que par le refpect qu'elle montre pour fes 

Voir lite doit étre reaardée comme wii fixieme fens | propres leis. La 

dont le développement peut feul nous rendre vrai- | ce tefpect dans 

et vous faites confpirer ambition méme en fiveur 
dz l’exécution de vos lois : enfin, vous garan- 
tiffez au Peuple , ce qui n’efi pas fans avantage , 
que les fonctionnaires da premier ordre feront 
chotfis avec egalité dans tous les points de la Répu- 
blique , puifeu’on ne pourra guere ctre éu que 
dans les ligux of Von aura’ exercé [a fonction 
qui aura rendu éligible. En examinant cette pro- 
pofition. de prés, nous mavons trouvé aucune 
objection raifonnable qui puifle vous empécher de 
Padopter , tandis que Ja crainta feule d’abufer de 
vos. momens nous forte de pafler fous filence une 
foule de raifons qui Pappuient. Sous fe joug de 
la mouarchie , cecte difcufion etic pu- entrainer 
une délibération plus ‘difficile ; mais dans un gou- 
vernement qui ne rencéntrera point d’obtlacles a 
Pexécution de la volonté du Peuple, on les infti- 
tutions pub iques , les ufages etles meeurs s’uniront 
aux lois pour garantr Ja liberté , ot /envahiflement 

Mais ure Matton felt libre , n’eft heurenfe, n’eft 

in
 

n
i
n
e
 

pa des legiflareurs , pour graver 
"ame des ciroyens , en ont fait une 

ment honimes.et par confgquent citoyens. Eafin, | fuperfivon, Tantot t's les ont environnéss des fic- 
get un bel hommage rendu a Végalird civile que | tions des prétret et des poctess cantot ils ont 
Kobligation impofée 4 chacun d’apprendre une pro- | emprunte Vinflucnce des anciennes habitudes. Ton- 

‘fion. mécanique; c’ett effacer {ans retour les 
tinctions .odienifes tirées de la‘diitinction des 

jours ils ont veils atcentivement a ce qne leurs 
interprétes fullent entourés de tout ce qui com- 

éuatss c’eft aggrandir pour toute la Nation les four- | maade la vénéracion, Ils cn ont choifi les organes 

¢¢s de fa richefle avec la {phere de fon in-luittic ; 
Celt areacher 'honime au vice et 2 Pennui qui ne 
Tafligene le plus fouvent que parce qu'il n’eil point 
occupé (1). Les mendians et les yagabonds ne font 
ae partie du corps focial: les uns, parce qu'lls 

tt fone 3 charge; les autres ,. parce-qu’ils 
PaRiennent & aucun pays. Enfin, les bang) 

   

    

parmi les hommes fortis'de lage od les’ pathons 
tronblent le calme et font taire la fageffe , parmi Jes 
hommes épreuves.par une lonquc carriers dhono- 
rables travaux, ou recommandab’es par Pincégrité 
de leur vie. Sachons établir Aleur exemple ce culte 
yng tite de la loi, fource des vertis conftantes.et 

one {dey devodmers heroiques : mais par qucls moyens. 
Uets font’ redevables A la fociérd toute euticre ; | y parviendrons-nous ? 
‘sont trahi le premier dévoit impose: par elle , livoguerons-nous les ides religieufes ? Ah! leur 
ctlti de’refpecter fes enpagemens;-ils_font_enrvé-- influence. feratt—vainie sche -a-be foi de Fappurdur 

~ Tomption da mauvaife foi, Ordonner que siul ¢i- 
toyen ne pourra eh exercer les droits sil rot 
ict au réle des Contributions 

fs ton plus en géner lexercice, ceft contre: 
® principe 
conttbuer 4 
fi forme, 
race pliqus Frangaife eft hofpitaliere ; 
cle dif a fon fin, elle protégera par fee Teste ; 
na o ira pat fon gouvernement , tous }2s érran- 
lle 4 vienutont fur fon ternitotve ecercer qites- 
a commerce, naturaliter 
aoe eiment des bien faits de la bberts 5 cll 
ee ae “es Jes lois philanzropiques de I Ailei.blée 
titd fe trie? qut, fans taclamer méme une récipro- 
a Lee ce droit des tyrans connn 

Cet accra ero daubaine. Mais ily a lein de 
chell fratemnel fait a tous les Jhabicans du 

: . crisper annie can nannies ‘ ana 
“ i et te f 

wa - futile Pobferver ane cette difpetion 
paquar 4 adration actuate nt Pedueation’¢ quer a ja aSadvation actuelle, dodt 

régim i 
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qhe tout membre dé la fociétd doir 
‘ i ., * a fes dépenies , quelque faible que foit 

& 
eile 

  

  

a ete liveds a indifference de Fancten 

“ a ; 4 ar 
i ig : 

ele | fierne; et quand il voudra devenir fon pontife , 

quelque indbfirie et | 

treme. Laiffons daibeurs Ja_ religion. s’efforcer_ de 
confoler les hommes pat fes bienfufartes promedies , 

publiques, ce r’ef Oreciifier leur morale, épurer leurs moeurs , réprimer 
leurs vices , et perfectionner , fi eile le peut, leurs 
habitudes et leurs principes; mais «que fon empire 
fait toujours diftinct de celui du légiflareur. Sil 
reclame fon autoricé , il verra bientée s’affaiblir fa 

it ne fera plus qne fon efclave, : 

Jnvoquerons-nous l'empire de Véducation pour 

fortifier celui des lois? mais le torrent des ¢véne- 

mens , difons méme le torrent des crimes , n’a laitlé 

| nulle part ¢’établir_ces inftitutions ow Sepurent les 

génfrations nouvelles fous la furveiilance des (ages. 

Une feule ddycation a pu retremper Nos ames3 elle 

nous a tons alletvis A fes legons : Celt Féducation 

| du maiheut, Mais quelque tnfluente qu’elle puifle 

I étve , leslois atroces qui Yont preparee font bien 

| peu tufceptibles de faire cherir ce culre que nous 

youlons fonder. fat ‘ 
mous nayons donc, pour faire refpecter nos 

i fois, pour leur donner ce caractere. aupuile qui 

| palionne Pame en faifaut fléchir la Nemo et 

qui tes rend pius durables qe les tables d'airain 
aoe: bt . 

A uk oat 

' | fur lefquelles on peut les derive, nots p’avdnts 

a 

<
 

a 

dis-je , qu’\ leur imprimer une profonde fageic: 
Etablittons d'abord tout ce qui peut donner & 
ceux quien font les organes, cette gravité cctte 
pradence ,. qui les mettent A couvert des_ftrpriles 
des pailions. Formons le corps légiflatif de manicre 
& ce que fa loi n’en forte jamais-que profondemenr 
séfléchie. Souvenons-nous de tant d’orages excites 
parmi nous et dans Je fein des allemblges qui nons | 
ont précédés. La loi, préparée dans le combar des 
paliions yaloufes et rurbulentes , perdait davance 
cette profonde moralité qui Baie faire fa 
force; et, s‘environnane du fouvenir feandaleux des 
agitations qui préfidaient 3 fa naiflance, elle ne fe 
répandait fur rout Pempire que pour exciter de now- 
veaux troubles, , ‘ 

1 les médirations des philofophes, fi les re- 
cherches des favans exigent Je recueilloment de 
I'ame , demandent toute Ja puiffance d’attention 
dont Phomme eft futceptible , que fera-ce.de tf 
fermation de la loi qui réunit, et les dimcuirds 
des grandes combinaifons de Pefprir, et Vobfer- 
vation dss fairs les plus difficiles 3 analyfer, et 
la folution des plus grands preblémes du cceur 
humain ? i 

_ Comment.le légiflateur s*élevera-t-il 4 fes hautes 
fonctions , sil eft placé en formant la loi, de 
manttre a ce que tout réveille fes pasions fans 
que rien puiffe leur impofer de frein; fi Pagira- 
tion de fon‘ame s’accroit et fe perpéette par tour 
ce qui formente autour de Jui? Malheni a toue 
Eat qui recoit Tes Iois Pure affemblee de lgif- 
lateurs qu’on recherche comme un fpectacie : ol 
Von, voit régner une effervefcence, un défordie de 
fentiment, plus vrai er plus profand cue tout 
ce que peut offrir la fcene, of Pilafion eft tel 
Jement completce , que les {pectatenrs enx-ménes 
{2 croyantacteurs, partagcnt et reprodutient Fomo- 
tion; of des hommes cnivers fe choquent > Sagitent: 
dans J2o.camulte et crétgurdedbeérer | 

Combien de fois’, an fein des orages , ne rous 

    

{fommes-nous pas dit: Faifoas taire ‘nos paiions , 
elies nous avilzfcxe , elles déshonorent notre ouvripe # 
Et pouvions-nous reprimer nos mouveniens? Queile 
infiitation nous y forgait? quel frein nous étienss 
nous-tipolé 4 nous-ménes ? Sans cefie placds entre 
la fottife qui ajourne fans ¢éclairer, et Pigncsance 
qui décide fans confu'ter , la furprif: du moment 
pouvait décider de Ie lot. Fie fe formate, elle fe 
Pronongait plus @une fois , non pas lerfque fos 
efprits écaient éclairés , nos ames trmpérées , mais - 
lorique nos forces phyfiques étaient épuifges. ‘Ne 
nous le didimulons pas, fi, dans cette Jatte pé- 
nivle , nous avons vu -fouvent la paiiton do ta 
liberté , celle du bien public , fe montrer plus 
fortes et plus opioiatres que les préjugés qu’eiles 
retiverfaient, il eft pourtant dans la nature des 
chofes que les pailions individuelles , que ja cupi- 
dité, Vambition, la haine , la vengeance , sient 
une vigilance plus active, des accens plus véhé- 
mens, nne atic plus profonde , un pius ceand 
talint d’égarer Jes hones fous des prétextes por- 
fides , que les paliions bienveillantes , affectueules , 
qui embraffent Pindrét général 5 enforte gue Js 
victoire doit naturellement refter aux premuicres , 
dans des allemblécs of la loi peut fe prononcer'a 
toutes les heures. oo 

Laiffez cette facilicé de faire des lois-, vers les 
verrez bientGt fe multiplier, fe contredire , fe 
choquer, s’ofenfer. . 
Comment Ja lot d’aujourd hui fera-t-elle refpectée,| 

lorfgu’elie eft contraire a la Joi de‘la veille , qui 
elle-méme en renverferait pluficurs autres ? 

Comment ies lois fcront-elles refpectées , lorf- 
qne, graces i leur muldpticité tans bornes , Vefprit 
Je plus valte ne pourra les poileder ni les com- 
prendre ? 

Veiller A ce qwil y ait peu de Jois dans un ~ 
empire, ceit veller i ce qu’elles foient. mieux 
compriles , mieux exécutces; celt préparer. iq 
code fimple qwune inflruction familiere , .qu'ung 
expéricnce facie penvenr graver dans. le cont 
des hommes; c’elt les recommander davantage a 
Palfection ‘et au tefpect. Tout impofe done Ia 
néceffité doppofer une digue puifante a Jimpe. 
taoficd-du-corps-tégiflacify cette” digue

, att Pes 

pétience qui va nous evfeigner dla contteuire : cetta 
digue, c’eit Ja divifion du corps légihauf en deux 

patties. a! 
Vainement vondriez-vous tracer un otdre.de dda 

fibration pour une alemblée unique 5 croyaz-vout 
que fon impétuofite, toujours accrue par les obf+ 
tacles,, refpecterait les batrieres dont vous Penvia 
ronneriez? elle ne ferait enchainge 4 vos formes 
que jufyu’’d ce qu'il Ini phir de les détruire. Tour 
ce qui lui donnerait des etitraves hut {erate odieux j 
et regatdant comme des, limites a Ja liberte tour 
ce qui fertt contraire A fa puiflance, vous la vere. 

riez bientdt s’fever au-detlus de toutes les regies , 
et confidérer fon affranchiffzment comme une ré& 
volution régéneratrice. Toutes les fois qu’on Jui 
er{uaderait, méme tauilement, qu'un. changemeng, 

importe au bonheur de I’Etat, qu'une, matiieres-de 

délibérer plus prompte peut écre uttle au bien pur 
blic , elle s’empreficrait' de l'adopter. en, 

Je marréterai_ peu de tems a vous retracer leg 
danzers intzparabies de lexillence d'une. feule a 
femblée ; j'ai potty moi votre propre hiltoire et le 
fentiment de, vos confciences. Qui, shieuX gue 
yous, pourrait nous dire quelle pent érre, dans 

i v \ ‘ by i 

  

{ 
i 
|



  
  

une feule affemblée , Pinfluence d’un individu ? 
comment les paflions qui peuvent s’y tstroduire , 
Jes divifions qui peuvent y naitre, Vintrigue de 
quelques factiens , Paudace de quelques tcelerats , 
Véloquence de quelques orateurs, cette fautle opi- 
nion publique dont il eft fi aifé de Pinvettir, peu- 
vent y exciter des mouvemens que rien Warréte , 
occafionner une précipitation qui ne rencontre au- 
cun frein, et’ produite des décrets qui peuvent 
faire perdre au Peuple fon bonheur er fa liberté 
fi on les maintient, et a la repréfentation ‘necio- 
nale fa force ger fa confidération, fi on les rap- 
porte? 6 . 

Dans une feule affemblée fa tyrannte ne ren- 
contre Popyofition que dans fes premiers pas; fi 
une circonilance imprévne, un enthoufiafme, un 
égarement populaire lui font franchir un premier 
obftacle , elle n’en rencontre plus; elle s’arme de 
toute la force des repréfentans de la Nation , contre 
elle-méme; elle érablic fur une bafe unique et 
folide le tréne de la terreur, et les hommes Jes 
plus vertueux ne tardent pas a étre forcés de pa- 
raitre fanctionner des crimes , de laiffer couler des 
fleuves de fang avant de parvenir a faire une heu- 
reufe conjuration qui puiffe renverfer le tyran et 
rétablir Ja liberté, 

  

La fuite demain. 

  

SUITE DE LA SEANCE pU 8 MESSIDOR. 

Un facrétaire donne lecture d’une pétition adreflée 
a la Convention. nationale par Réné Legrand, au 
nom de plufieurs peres de famille mis en état d’ar- 
reftation comme mem!res ou agens en fous-ordre 
de la commiiion chargée de Pévacuation du Pa- 
Jatinat, mais quil ne faut pas confondre , dit- 
il , avec peut-étre trois cents autres agens chargés 
des mémes fonctions par des autorités diffé- 
Tentes. 

Il s’eft commis, ajoute-t-il, des dilapidations 
énormes dans le Palatinat; la Convention nationale 
et le comité de falut public en ont été inftruits dans 
le tems; mais il n’y eut aucune part. 

Il propofe, pour moyens de juftification , les 
décrets de la Convention, les arrétés du comité 
de falur public et des repréfentans prés les armées , 
et tous leurs actes foutenus d’une bonne conduite ; 
il rappel'e enfuite leurs efforts pour faire vérifier le 
compte général de leur condttite. 

Le chapitre des contributions , obferve-t-il , par 
exemple , annonce, d'aprés Je bordereau figné du 
payeur général de Parmée du RBhin, un verfement 
non pas de 133,000 livres , comme on I’a dit a 
la tribune, mais de plus de deux millions en-nu- 
méraire. 

Le chapitre de la dépenfe totale pour Pévacua- 
tion, quwon dit avoir colté des millions, eft 
portee 4 370,000 livres , y comptis 280,000 livres 
pour frais de tranfport de toutes les richeffes 
du Palatinat , qu’on peut évaluer a plus de 60 mil- 
lions. 

René Legrand en conclut qu'il eft néceffaire de 
vérifier ce compte , et de faire un rapprochement 
des pieces qui l’établiffent avec celles recueiliies par 
le rapporteur, pour mettre a portée de reconnaitre 
les agens infidelles. 

Il termine en demandant des commiflaires véri-’ 
ficateurs ,la levée de leurs mandats d’arrét , la 
fixation de leurs appointemens , un fecours pro- 
vifoire, attendu Llurgence de leurs befoins , et 
Yexamen fcrupuleux de leur conduite politique et 
ptivée. 

Mollevaul:. Je demande que les’ mandats d’arrét 
prononces contre René Legrand , préfident de la 
commiflion de Vévacuation du Palatinat , Villiers 
et autres agens qui ont préfenté leurs comptes , 

foient levés. 
René Legrand eft un ancien patriote quia rendu 

des fervices fignalés 4 la République ; c’eft un 
homme précieux qui n’aurait jamais aa etre frappé 
dun mandat d’arrét fur de fimples dénonciations 
et fans avoir au moins été entendu. 

Chargé d’une commiflion difficile, dans un pays 
conquis, Legrand a oppofé au brigandage une 
réfiltance énergique 5 fon génie et fon courage 
ant fu conctier les droits terribles de Ja conquéte 
avec les maximes de la juftice et de Phumanité , 
et c’eft par fes foins que les armées de Ia Répu- 
blique ont été nourries et entretenues pendant plu- 
fieurs moist 

Ila été accufé , 1° de n’avoir pas préfenré de 
comptes , et cependant ces comptes exiftent 
depuis plus d’un an 5 

2° Den’avoirfait qu'un verfement de 138,000 liv. ' 
Ala tréforerte nationale, et il y a verfé plus de 
deux millions en numéraire ; , 

3°. D’avoir favorifé les dilapidations et les pro- 
clamations , toutes les pieces de fon adminittra- 

  

Labonnement fe fait a Paris, rue des Potrevins , b® 14, Le prix eft de 70 Fv. pour treis mois, pour Paris, et de 
chaque noisy, et feticment pour trois mois. On ne regoit pus, Quant ? préfent , d'abonnement 

Th faue adee fur les lettres et ! Yargent, franc de port , 
Von ne penaffranchir. . 

ceux-rottane bempreinte de la Ré, ublique, 
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tion atteftent fon zele et fes foins intrépides et 
contisuels pour en arréter Ie torrent. : 

Plufieurs de fes coopérateurs oft tenu également 

une conduite irréprochable et républicaine : que 

ceux qui ont forlé aux pieds les principes folent 

punis , rien de plus julle 5 mais il me faut pas con~ 

fondre linnocent avec le coupable 5 et Rene Le- 

grand , Villiers et plufieurs autres ne le font pas. 

Uné maladié férienfe qui affige Legrand , rend fa 
mife en liberté plus preflante encore, 

Perrin des Vofyes. Yappuie Jes cbfervations de 
mon.collégue , et notamment en faveur de Vil- 
liers, dont j’attelte la bonne conduite : cet homme 
elt la probité perfonnihée. te ps 

La Convention nationale décrete le renvoi de 
la pétition. et des propofitions au comité de falut 
public , chargé de flatuer fpécialement fur la mite 
en liberté des pétitionnaires , dans le plus bref | 
délai. 4 

Genevois , au nom du comité de’ fureté générale. 

Le nommé ‘Kerknit Langlois eft prevenu d’avoir 
confpiré ouvertement contre PEtat dans le dépar- 
tement du Calvados : cet homme prend la qualité 
d’adjudant-général de la deuxieme divifion de la 
prétendue armée royale et catholique 3 il a voulu 
organifer la chouannetie dans quelques diftricts du 
Calvados; il a arboré la cocarde blanche 5 fla 

fuppofé qu’on avait proclamé un rot a Paris 3 et, 
pour abufer plus facilenient de la crédulité de la 
multitude. il s’eft dit chargé des pouvoirs des 
reprétentans du Feuple ervoyés daus cé dépar- 
tement, 

Linftruction d’une procédure a été commencée 
pour.faire juger ce con{pirateur et fes complices , 
pour rétablir Lordre qu’ils ont troublé; mais les 
crimes dont ils font prévenus ayant éré commis 
et répétés en divers lieux, if s’eft Clevé des 
difficultés de compétence qui entravent la marche 
de cette affaire. A 

Ces difficulcés ont été foumifes a Fexamen. de 
vos comites de légiflation et de fureté générale ; 
ils ont confidéré combien il importate. a la fureté 
publique de les faire difparaitre , et de ‘reprimer 
promptement les auteurs de tous ces défordres : 
en conféquence, ils mont chargé de vous préfenter 
le projet ce décret fuivant. 

La Convention nationale, aprés avoir entendu 
les comirés de légiflation et de fureté générale , 
décrete ce qui fuit : 

Art. I Le nommé Kerkuit Langlois, fe 
difant Doify d’Ollandon, prévenu d’avoir conf- 
piré contre VEtat, en organifant le cheuannage 
dans le département du Calvados , et particu- 
ligrement dans les dittricts de Caen ,, Falaife , 
Lifieux et Pont-l’Evéque , en provoquant le réta- 
blifflement de fa royauté, et Pavililfement de la 
reprefentation nationale , fera jugé de méme que 
fes complices par le tribural criminel du départe+ 
ment du: Calvados. 

II. Le tribunal , pour Pinftruction et. le juge- 
ment , fe conformera aux articles TV et V de la 
lot du 12 prairial dernier. 

Les officicrs de police de fureté , les directeurs 
du juré , les commiflaires civils et autres, fonction- 
naires publics qui auraient requ des informations , 
ou qui feraient dépofitaires de pieces relatives 3 
ladite confpiration , font tenus de les envoyer fans 
délai a Paccufateur public du département du 
Calvados. 

Ce projet de décret eft adopté. 

Sallengros fait , au nom des comités de falut pu- 
blic et des fecours publics , Se rapport fur Ja péti- 
tion des habitans de Ja ville de Coufelle, brilée 
enfuite d’un arrété du repréfentant du Peuple 
Hentz, et propose le décret fuivant : 

La Convention nationale, aprés avoir entendu 
le rapport de fes comités de falut public et des 
fecours publics ; décrete : ‘ 

La tréforerie nationale , fur le vu du préfent 
déctet , payera aux députes --commiffiires de 
Ja ville de Coufelle 12 mille liv., afin de pou 
voir retdurner dans leur pays ; ajourne le fur- 

titions. ; 
Ce décret eft adopté. 

Vernier foumet a la difcuffion le code hypothé- 
caire. Il eft adopté fauf quelques articles renvoyés , 
foit A un nouvel examen, foic pour-une nouvelle 
rédaction, 

La féance eft levée 43 heures. 

SEANCE DU QO MBSSIDOR, 

Un des fecrétaires donne lecture des lettres 
f{uivantes : 

   

pour un plus long terme, 

- : t 9 : ence 
78 liv. pour les départemens. Lon ne s'abonne qu’au commen 

du comité de falut public, inféré dans le ne 
ivres et au-deflus, a eftig 

Hl faut sadretler , pour tout ce qui concerne la rédaction de la feuille , au Rédacceur, rue des Poitevins , 8° 13, depuis neuf heures du matin jufqu'a huit heures du fuit. 

    
       

    
   
     

Hadenet , a Le Compesctay navonala 

  

   
Nese tf, ; Resrclettans du Penple Francais. 3 : _ et . teas ay Pen 2 Frangais , IS vous ped. fente des plates de fuvatin ou bie noir, dos ek 

hue : ’ ws ' de toutes les edtéates ccultivées any en a 
Paris 3» ct des grappes de rails ds Vigne 
endroit , tats peu fivorablement CXpofles, Jay 
les préfente pour vous en faire cunnaitre Hae 
comimunement ignoré dans cette grande connie: afin que -dans la difette of nous nous tiene o 
vous falliez A votre tour publicr combien les wae 
fons, combien le retour de Pabondance ine 
chains. Reid ela, * ne 

Le farrafin.eft déji en graitts malgre les fre 
gclécs de floreal, et-quoique dans les anné 
dinaires ce grain forte A peine de terre day 
faifon. 

Le feigle eft prefque mir, 
pleine fleur; les deux efpeces 
le farrafin , font en’ grains. 
“Oh Lave ne 

et Jeur dire: 
Citoyens , qui voyez ces fruits , apprenez A Yos 

¢ 4 ditndme 

t§ Ofe 

le froment eft en 
dorge , Pavoine et 

» 

puis-je adreffer la parole au tribimnes Fig 

familles et A vos amis combien ifs font avaneés.. | 
Faites leur obferver qu’en attendant quiils puilfene 
s’en nourrit, Ja Natyre leur prodigue ‘autres. > 
fecours. : 

Aflurez-leur de plus que déja depuis quelque 
tems le Roufiillon a fini fes premieres récoltes; aug 
le Languedoc a commencé , et peut-étre méine 
achevé'les fiennes dans ce moment-ci, ae 

nale! ; 
Signé , Audenet, de Ia fection du Panthéon- 

Francais. _ Pe 

Roger-Ducos , repréfewtant du Peuple en miffion § 
Landrecies. ~~ Landrecies , le 4, meffiaor , Lan 3-de la, 
République Franguife une et: indivible. 

Citoyens collegues , je vous tranfinets un tratt 
de génerofité fraternelle que la commure de Lan- 
drecies vient dajovter a fa gloire. Les circonf- 

} tances le rendent digne ‘d’étre connu de la Répu- 
blique entiere. 

Nos collégues Merlin de Douai et De'amatre;, en 
renouvelanc les autorités conftituécs du Quefioy, 
ont trouvé cette commune dans la pénurie ‘la plus. 
extréme de fubfiflances. Tout etait epuile; Jes in- 
digens ‘allaient périr. Les regards fe fotit auilitét 
tournés vers Landrecies , of la fag> ‘prévoyance 
de la municipalité et le bon emplot des fonds de 
fecours , ont afluré aux habitans des blés jafqu’da 
moiffon. Un commiflaire du Quefaoy eft done vent 
expofer Pafiligeante fituation od fes concitoyens 
étaiert réduits ; ila voré un prét de blé que Li muse 
cipalité de Landrecies a accueilli et fatisfait avec un 
empreflement digne d'éloges. tag! 

Ainfi la plus malheureufe commune de cette cote 
tree, et peut-étre de la epubligis > a fi-écono- 
miquement ménagé les fonds qui lui ont été verfis 
i titre de fecours, pour les employer 3 un petit 
approvifionnement de grains , qu'elle a la fatisfaction 
de les partager avec le chef-licu de fon. difttict, 
qui a regu plus de fonds de fecours , quia compara 
tivement bien moins fouftert , ct qui ollrair plus de 
reflources aux pauvres dans l’aifance de la majorité de 
fes habitans. ea, 

Quelle lecon pour.les communes auxquelles ila | 
fully, pour ainfi dire , arracher le fupertlu pour en 
fouflraire d'autres aux horreurs du befon, 

Cette conduite ne rend elle pas les habitans de 
Landrecies plus en plus dignes des bienfaits de h 
Convention et de fa follicirude? Ah! fans dow 
les afiles feront bientét rendus A ces républicains 
courageux dans leur malheur , et qui fe montrent 
encore dans leur mifere, humains et genéreux aux 
dépens de leur néceflaire. . 

- Salut et fraterniré. Roger-Dacos, | * 
( La fuite demain. ) 

N. B. Dans 1a féance du 11 meffidor, Douleet 
eft venu, au nom du comité de falut public; lie 
3 la Convention deux lettres du ginéral Aubert 

Dubayet, qui annoncait que partout les. Chouans 
font battus et difperfes ; que ce ne font plus que ; 
quelques hordes aGlatins fans chefs, et dont 
faiblefle et Ja défunion prépare le prochain anean: 

-plus~desréclamations -renfermées dans” leurs ~pé= | tiflements age 
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. Paiement de la tréforerie nationale. 

hes créanciers de la dette viagere pT 
gu’on a ouvert le paiement des parties, @ Oe: 

viageres fur plufieuis tétes ou avec furvie » te 
fées avant le 1°* vendémiatre , an 35 dans is 
quatre bureaux de liquidation , julques ct com? 
le n° 3000. 

Le paiement s 
4000 elt aufli ouvert depuis le 
mois, 

des mémes parties d : 
7 meflidor , prefent 

mentde 

auci vyen Auory , directeur de ce jourval , rue des Poitevins, n° 18. Il faut compremdre , dans les envois , le port des pays 
i 

Ti faut aveir fuin de fe conformer , pout la furecé des envoisd'argent ou Caflignars , aVarreeé 
ac Pan, on 2h chomms de charger les lettres qui renterment des aliignats. Les ailtgnats de cing} 

er hermidot : anilie du ptemi 30! de notre feuile dup recevre gat 
i¢ royale, n'ayant plus cours de monnais , onae 

Uentes ” 

irons de 

v4 

S.cette | 

Vive la Republique ! vive de Coavention: natin i 

u n° 3008 i 

  

  
  

  
 



    

   

pos pa Oe rE a pe pa» No 283. Zredt 13 me 

Ws de Shee Ve ra 4 =~ me Me ~=pOLITIQUE 
* Vous - Pose a2, ‘ 

potty pan ay . 
mune, Pe eG TURQUITIE, 
Wwons , a. inch 
molt. ec & Conflantinople , le 10 mai. 
t pro» Dae ; 

_. ' fe “Yn courier extraordinaire a apporté le 4 de ce 
Hentes “S poig, au miniftre de Prufle , la nouvelle de fa 
£5 Ot A saig conclne entre fa cour et la République Fran- 
Sectte zm, qife. Ce miniftre a eu Ace fujet une conférence 
eft | Gyée le teis-effendi ; le miniftre de France , le citoyen 
oe L ° -Yerninac, et les aurres membres du corps diplo- 

wee eg \ qpatique requrent des copies du traicé. Le lende- 

ibtnes Ae allt le matnt 

3vos HE «whew te reis-effendi. 

raneés, b ©Les préparatifs de la Porte femblent annoncer 
vient TBM. > ne guerre contre Ja Rute, guerre dont fa fituation 
‘quires 1 actuelle de la Pologne ferait Sa principale caufe, 

; | ME” ge'dans laquelle Ja Porte aurair pour alliés effectifs 
uelque HR Jes puiffances du Nord réunies. Ce projet parait fe 
s3qué GR fuivre avec activité. ‘ 
meine E 

Hey Nous avons fenti dans cette ville, le 29 du 
ato. WS mois dernier, entre ¢ et 6 heures du matin, un 

tremblement de terre; mats les fecouffes étaient 

9) GAZETTE NATIONALE, 0 
tdor, lan 3 de la Republique Frangiije une et indivifible. ( m. ter juillet W795 veux fiyle.) 

   

  

    

        

   

          

    

  

    

   
    

néral du corps dont ces fuldats font partie. Etats, 

  

rf 

  

LE MONITEUR UNIVERSE 
    

» Hi faudrait , dit Je journalifte , en fuppofant 
la _véricé de cette derniero. circonftance, que les | CONVYENTION. NATIONALE: 
cabinets dont Jes intrigues:tendent a faire verfer 
le fang, s’afluraflent du nioins qu'il ne fera pas 
répandu en vain. Quelle horrible politique que | Prefidence de Louvet. 
celle qui produit des maflicres qui doivent étre 
inutiles } » * 

Lamiral Howe eft allé, J y a quelques jours , 
avec le roi, 3 Buckingham-Houfe. Cet oflicier com- 
mence a fe rétablir; cependant, comme il n’eft pas 
aflez fort pour entreprendre une campagne de mer, : 
on continue 4 croire qu'il fera remplacé par lord 3 : ike 
Brideport...- 4 P f H ne peut y avoir de conftitution fable 18 od 

we ‘ Sa iS _ | il wexifte dans le corps légiflatif qu’une feule et 
Quelquespapiers annoncent I'arrivée prochaine unique ‘aflemblée ; car s'il ne peut y avoir de 

Suite du Difcours préliminaire au projet de conflitutton pout 
la République Franyaife , prononeé par Boiffy-d’ Angtas 3 
au nom de la commiffion des onze , dans la feance 
dus meffdor, at }. 

five frangais rendic vifite 4 celui de| de 12 vatileanx de ligne ruffles, complettement | ftabilité dans les réfolutions, il eft bien. évident 
Prufle , et de 14 tous les deux fe rendirent enfemble ; Equipés, qui doivent venir fe joindre a une efcadre ; Ht doivent v C qu'il n’y en aura pas dans la conftitution qui leut 

anglaife ftationnge a Nore, mais beaucoup de gens | (ervira de bate. Comme il n’y aura point de lois 
doutent que le cabinet de Pétersbourg s’écarte du | fixes, il n’y aura point d’habitudes politiques % 
plan qu'il s’eft fait depuis Jescommencement de Ja] comme il n’y aura point @habitudes poiltiques , ik 

guerre de ne jouer qu’i jeu fiir, et de citer | ny aura point de caractere national , et alors ricnt 
parti des circonftances , fans y tien mettre du | né défendra plus la conftitution que le Peuple aura 
fien. : jurée. Hl fufhra que quelques membres , contrariés 

Les derniers avis de Sierra Leone portent que | ¢”s leurs vues, en fupportent impatiemment le 
cette colonie commence A fe rétablir des ravages [JOUR » Pour que Vattemblee fe trouvant tout a coup 
quc les Frangais lui ont fait éprouver, File a tired ee fans aoe et. ? a cpa: Sia 
quelques fecours de bitimens américains qui ont divifon du here Ideitlanif et d be Pes a 
fuppléé a ceux que la mere Patrie n’a poe fournts chee if an Ce Peta ou 
depuis le 14. mars. oe es a erg o ‘eur farfant oe 

Tanniverfaire de la naiflance du roi a été célébré eee Suen Releceie a iemacen de re 

hier 4 juta i les réjouitlances ordinaires et les | loi feront refpectées par toutes les deux. La pre= 
falves d’artillerie de Ja touret du pare. miere portera plus d’attention 4 fes décifions , pag 

La tréforerie va émettre inceflamment des gui- cela feul qu’clles devront fubir ice cements 
neces et des demi guinées ot les armes du roi feront la seconde 5 Ja feconde , eee FS Seber a Ae 
blafonnées d'une téte de maure, en figne de la | premiere et des caules qui les aurone pro ae: 
fouveraineté qu’i vient d’acquétir tur Pile de Corfe. fe prémunira d’avance OOS BE IMG SmENE, eerOe 

. : : oa: 2 dont elle connaitra le principe; elie n’ofera pas 
_La circulation eft infectée @une quantité pro- rejeter une décifion qui lui préfentera le fceau de 

digicufe de pieces Wargent fi mauvaites qu'on peut | Ja juftice et de approbation générale 5 elle n’ofera 
les regarder comme de la fauffe monnale. pas en adopter tne contre laqvelle s@everent cette 

Il y a des ordres trés-pofitifs pour amener dans ems Eat ape enorme t si la 
les ports britanrigucs tous les batimens amvricains duet fone ds ue eS eee aoueelle NE Whe, 
chargés de blés et autres provifions pour Ja France. | & ie © fee: lhe fore pee ‘ ofa ae 
M. Jay, mimftre des Erats-Unis, s’en eft plaine ; | St eee er Gs que cae eS waif ee i 
mais on lui a répondu qu’on favaic que ccs bati- | fond, il n’y a pas i ee ery 2 en a 
mens n’étaiene point chargés pour compte de par- | danger d’avoit we ae OSEAN IEE CEN Aol’ 
ticuliers , mais bien pour celui du’ gouvernement | UNC. teiautyatte: ad ies foe rate ie ee 

frangais. atteint a cet égard Je plus haut degré de perfec 
‘ . tion dont Jes inftituttons humaies feicnt fufcepe 

Il eft poMble au refte que les Poe befoins de | tibles. 

PAnaterre entrent pour quelque dhole dans cette | <i | 3 toutes ces raifons, nous avions befoin 
metiire injufe et violente 5 car la femaine dernicre dajouter quelques exemples , nous invoquerions 

plus de mille Pauyres. One promené dans les rues celui de Amérique : prefque toutes les conficus 
de Dublin, au bout d'une perche , un pain de cing } gions de ce Peuple , notre ainé dans la carriere de 
livres, entoyre d'un crépe noir, qui fe vendait } jy fiberté , ont divifé le curps légiflarif, et la paix 
12 fous angles , prix trop haut pour le pauvre publique en eft réfuleée. La Penfylvanie feule n’a 
Peuple d’irlinde. voulu long-tems qu'une feule aflemblée , et malgré 

On a furfis a bexécution de quelques foldats du la pureté des moeurs de fes habitans , la fimpli- 
régiment de milice de Brighton, condamnés a Ia [ cite de leurs ufazes , la douceur de leurs vertus 
corde pour avoir enlevé de force du pain et des | privées , des diflentions inteflines Ponr divifee , er 

farines. I! parait qu’on a craint un foulevement gé- | l’ont forcée d'imiter enfin l'exemple de fes coz 
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, 7 . ro . 2 + 5 a F 4 

On parle de proroger fous peu de jours le par- Je ne connais point , y'ofe le dire, d’objection 

lement d@irlande , et Pon ne croit pas que celui carom se = enn ae ee 
d’ Angleterre continue Jong-tems de tzi#> fes feances urbyention’s Grane ae p. POEs MOG Otee ae 
apie rorogation que fa fienne fuivra bientét See . OSE! 
nae Cele PLOLOs 4 et ombrageux , les jaloux amans de la liberté , 

es efprits inquiets , ardens 

croient toujours voir dans cette inltitution falu- 
Une guerre avec la Hollande étant regardée comme | tatre Ja renaiffance des titres andantis , la réfur~ 

; nd exécuter le plan | certaine, on s’occupe ferieufument a réparer I’'hé- | rection de fa noblefle et la création de la pairies. 
 @etwahigemene de la Baviere et de quelques autres 

   

     
   

    

   

   

  

‘héone :  fiibles, et sont produit aucun dommage ap- 
we patents 

fon Betas ALLEMAGNE. 
dels Mey : Wh 

BBR, . Coblentz, le 25 juin. 
rear om 
ela -La-garnifon autrichienne de Luxembourg eft 
‘conf , MN atendue dans ces environs pour y paffer le Rhin, 
Répu- m2. conformément a un des articles de la capitulation. 

“Ge -Le'commandant autrichien d’Fhrenbreitltein , d’ac- 
re,en © Hime ¢ord.avec le général républicain Marceau, a faic 
faoy, ~ Wak drafler A cet effec un pont de bateaux vis-a-vis de 

la ahs Vallendar. 

lesine GB garde de fiége va fe rendre toute entiere fur 
pee Gt kes bords du Rhin. La premiere colonne eit déja en 

uisde | feel, 
quils J. Les -hoftilieés d’avant-poftes , toujours inutites , 
¢ vents f . dtajent devenues trés-meurtrieres. Les généraux des 
toyens deux pattis font convenus de les faire ceffer. 

a 4 = eR arrivé  Anvers plufieurs bateaux venant 
wy de la'Hollatide et chargés de canons, de caiffons , 

cor | de mottiers, et de toutes fortes de munitions de 
conoe wee que les troupes coalifées n'ont pu emporter 
vers fe StS lout. retraite précipirée. 

ase a ee Ratisbonne , le 5 juin. 

itic »-Lacour de Vienne met tout en cenyre pour 
rede “He oemécher fes Ears de ’ Empire de voter pour lin- 

ius te _ tervéntion du roi de Pruffe dans la négociation de 
meee «Empire, Il eft a remarquer que M. Je baron de 

esis We Buol , co-commiffaire imperial a la diete , dont les 
esi. fi. tilens politiques font fi connus en Suifle , réuflit 
a hy | fott"bten-A détacher tous les princes allemands de 

4 e 2 a I codlition » par les mémes moyens dont il s’eft 
de ‘Tetvt pone aligner les caritons Helvétiques de la 
a | . iaifon dAutriche. Sa roideur atrabilaire et fa 
caine S fetthetie diplomatique n’aboutiflent qui prouver 

sntrent = ae jour davantage que la guerre actuelle contre 
ay aut . tance n’a pour bue que d’affaiblir les puiflances 

| Gutecotid ordre , pour parvenir 3 

“Auts qui font a Ja convenance autrichienne (1). 

wit A ANGLETERRE, 
bono, a : 1 

wit Londres, fe 5 juin 
Oe S , ca de Denheriaeck s’eft décidé » ala demande 
ainda rales ont ie i 3 4 fermer Je Sud aux vaifleaux 

es ‘ hint voudraient agiy contre | 
jours tee Nouvelle qui circule depuis quelques 

a die Rie Ie peste mais comme ce n’eft encore 
foo E Liverpool ‘i ae perfonne arrivée d’Helfingor 4 

“dyer B. fimation. at aut attendre qu'elle regoive con- 
¥ tye. a2. ef Je8 probabilités fone pour Paffirma- 
snes Ss: Carrone depuis 
dépor Copenhagie avique! if ete is WEL Mtesboenc 2ruauel on pretend que le cabinet de 
saat po SSOutB nel pas étranger. sy : Pong Be 

ope : a Mont curieus. et important pour Thiftoire , 
3001 : won an oe ane » Celt qu’on favait Wavance , 
prcfen ~ deta séutins eat meme a Londres, avec lefpoir 

» la detnicre infurrection de Paris : 
seer a" “tement Ja ae us ne ae seveye aflex adroi- 

@ M. Whiberfor : : 
(Me pour fod made erforce fur Ja paix, 

mentdt Sieh ger le tems d’avoir des dé- 

ey | a Noi fete: ‘ stair tie fommes munis de pluficurs autres ren- wrad fo a Frenchie viennent foit de Ratisbonne , 
Pts ‘ 0 
SPNiON doc oe thoncde en Varticle ci-deflus. 

trouve pas trés-difpofee a continuer une guerte au- 
deflus de fes moyens, et dont elle eft bien laffe. 
Il ferait pourtant dur de fe brouiller avec elle , 
car le commerce britannique en tire un grand parti. 

Pépouvantable incendie de} Dans le courant des derniers mois, il eft entré dans 
les ports 34 batimens charges de fes laines. 

celui de Hambourg ; il eft arrivé avec trois malles 
et plufieurs couriers d’Italie , te Vienne et de lar- 
mée ; il a appris la tranflation du quartier général Hincéede pablie: ‘Nous peogefbne- eat aS 

de Dupholtz a Hanovre. tere p Beek eulement de ¢ 

pital de marine de Deal. Accoutumés 2 ne pas féparer l’idée de deux cham- 
: bo ~ A ‘ bres de celle d'une: dig:ité héréditaire , ils erai- 

On s’attend d'un inftant a Pautre a recevoir la gnent que nous ne voutions naturalifer en France 
nouvelle d’un combat naval que Pamiral Waldegrave | fe plus monftrucux des (yftémes. Ah! quills fe 

aura di livrer 3 une efcadre frangatle de cing vail- | raffurent , ces amis d'une égalité que nous chg- 
feaux et de cing frégates. Les deux efcadres ont ; 
éte reconnues 3 
Jafon , nouvellement arrivé 3 Plymouth, 

x riffons comme eux : fa conftitution que nous. 
ans les eaux de Portugal par /e | offrons doit repofer fur cette bafe éretnelle, et 

nous fe voulons point nous en. écarcer. Qu’ils_-— 
Meigs oS ‘ 2 anniflent ces ¢raintes puériles $ les cerreurs pani-, 

On fait P'arrivée 4 Madrid du comte de Bute , b P ce events Paty a oes ues font lPapanage des efprits écroits et des ames: 
a Fr : tell é extraor ; a Grande-Breta ras ( : } : ! a France : telle | envoyé extraordinaire de Ja Grande-Bretagne prés | fin). , et il futhra fans doute de connaltte Por 

la cour d’Efpagne : on craint que ce mintitre ne la ganifation que nous propofons , pour juiger qu'elle, 
ne doit rien offtir de contraire 4 la liberté répuiy 
blicaive. ; ae 

Une chambre de pairs héréditaires , eft wd 
production de Yorgueil féodal , pour corniferver 13 
priviléges des grands et défendre|’autorité du trdn $ 
alle ne peut étre naturalifée dans Je fein d’une Rie 
publique ; un fénat a vie eft une inftitution arifta- 
cratiqite non moins Contfaire aux principes faci? 
qui ont préparé notre révolution , qu'a ceux & 

Ona recu un paquebot , pour lequel on craignait , 

cb -vifer le corps légiflatif en deux confeils égalemd 
M. Enshington a propofé aux actionnaires de la | lus parle Peuple , noramés pour le méme eff Ha 

compagnie des Indes, de payer les frais du proces | de tems , et ne différane Yun de Vautte ques 22° 

de M. Haftings , qui fe montent 4 plus de 71,000 1 ft. | le nombre et lage de leurs membres. L'un , now 
et de lui faire en outre , pendant dix-neuf ans, une | le confeilides cing cents , fera chargé de proy 
annvits de’ coo liv. fterl., puifque fa longue et dif- } les lots ; lautre »hommeé le confeil des “ee 5 
pendicut> affaire a eu pour objet fon adminiftration | et compofé de deux cents cinquante membres, & 
dans VInde , et que Pacquitté mérite un témoignage 

2 €t qui nous confirment dans | de receunulance de la compagiue , qu'il a & bien 

fexvie. 

font 

j 

‘le droit de les exaininer , et la loi ne feraints, 
| faite que lorfqu’elle aura été acess pan. 

Il n'y a fans doute slen dans ce fyltémte de ; 
PR ‘ 

    

  

 



   

                      

    

    

    

        

    

    

                                    

   

            

    

    

      

    

   

    

    

    

        

    

   

  

    

                                                                                              

   

  

   

        

    

    

          

     

  

   

          

    

  

   
    

  

   
    

fenat. libérations , vous ne voudrez pas qelles puiffent | et d’éclat 5 vous devez ecarter loin de lui tout og 

Le confeil des anciens que nous vous propofons, | étre influencés par une. population ‘turbulente et | qui pourrait Popprimer et Pavilir, car il ef aug 

eft une infticution fage , politique et morale , dont | fufceptible d’étre corrompue 5 vous penferez avec | le depofitaire dune portion confidérable de la puit. 

le but elt le maintien des droits du Peuple et Ia | jufte raifon, que la premiere de toutes les condi- | fance du Peuple. Nous avons examiné mirement 

confervation de la liberté. L’objet de la pairie an- | tions pour le myintien de la liberté du Peuple, eft fi nous le ferions nommer directement par les ¢j. 

glaife eft de confolider la royauté ; celui du _confeil | l'indépendance du corps Iigiflatif , et vous ne ver- | toyens 5 nous y avons trouve trop dinconvéniens 

des anciens eft d’empécher fon retour. Ils n'ont { réz point cette indépendance lA oi fept cents légif- | pour vous le prepofer. Nous avons craint qu’étane 

qu’un avantage commun , celui d’arréter la préci- }-lateurs peuvent étre dominés par un auditoire de | nomme par tous , dn | une trop grande puif. 

pitation des légiflateurs ; mais d’ailleurs il n’exifte fance relativement au corps légiflatif, dont chaque quatre ou cing mille perfonnes , dont la comp oli- oe ) 

pas plus de reffemblance entr’eux qu’entre la mo- } tion appartient au premier factieux qui veut Yor- | membre n’eft nommé que par une portion de ca 

Trehis et la République , la féodalité et Pégalité , | ganifer. % : ws ee AS toyens; et comme il doit étre refpontable et fur. 

Ja liberré et Paflerviflement. Nous vous propoferons de décréter conftitution- ceptible d étre mis en jugement, nous avons craint . 

Nous ne nous fommes pas contentés de pro- | nellement que le nombre des perfonnes admifes dans | qu'il ne profitit de Pappu de tous les fuffrages qui 

pofer un obftacle puiffant a la précipitation qui | les tribunes, ne pourra, dans aucun cas, excéder | l'auraient élu , pour echapper 2 toutes les pour. 

arrache des décrets i l’enthoufiafme dune feule | Ja moitié de celui des reprefentans 5 eft le feu! | fuires. En Je fefant nommer par les deux fections 

Aflemblée ; nous avons voulu garantir aufi le con- | moyen d’empécher qu’elles ne puiffent les op- [de la repréfentation nationale , nous avons cru nous 

feil des anciens de Ja tentation dangereufe d’entrer | primer. : ey garantir de ces inconventens , et nous y avors 

en riva'ité avec celui des cing cents pour Pini- La publicité de vos désibérations ne,réfulte pas | trouve lavantage de mettre entre ces deux auto. 

fiative et Ja confection des lois ; nous avons borne | feulement de ce que quelques citoyens en font | rités des relations amicales. Il fuffit pour la liberré 

fes droits et fes fonctions, de forte que, ne pou- | les témoins; ce quila conititue furtout, c’elt celle | que ces pouvorrs foient indépendans : or, le pon’ 

vant jamais propofer de lots, il ne puifle que fanc- | des procés-verbaux et des écrits des journaliftes ; | voir exécutif, quoique nommeé par les repréfentans 

tionner Jes réfolutions qui lui font fournies, ou} c’eft par ta communication des pentees qui réfulte | du Penple, ne leur fera point {ubordonné, puit 

Jeur refufer fon confentement. de la liberté de la prefle, que la- France entiere | qu’ils ne pourront le révoquer., mais feulement Je, 

Le confeil des cing cents étant compofé de | peut aflifter a vos difcuflions et a vos débats. | mettre en jugement, d’aprés les formes établies ; 

membres plus jeunes , propofera les décrets quil| Enfin, vous nous avez renvoyé hier ’examen | pour les repréfentans eux-mémes , c’eft-a-dire, 

croira utiles ; il ferala penfée, et, pour ainfi dire, | d'une propofition tendante a décréter que , dans | d’aprés un décret rendu comme toutes les lois, 

Vimagination de Ja République; le confeil des an- | quelque lieu que foit le corps légiflatit, il fera| Nous vous propofons de compofer le pouvoir 

ciens en fera la raifon: il n’azra d’autre emploi que | appelé autour de lui une garde levee dans tous les | exécutif de cing membres , renouvelés par cinquieme 

@examiner avec fagefle quelies ferent les lois 4 | departemens de la République. tous les ans, et de le nommer ditectoire. Cette 

admettre ou les lois 4 rejcter, fans pouvoir en Cette propofition nous a paru conforme_ a tous | combinaifon concentre aflez la force du gouver- 

propofer jamais. les principes qui nous ont fervi de bafe, et nous | nemene pour qu’tl foit rapide et ferme, et ky 

Le contraire edt été dangereux ; rien n’etit em- | vous propoferons de Padopter. divife aflez pour rendre chimérique toute prétention. 

péché qu'une faction , sétabliflant dans Je confell Le corps légiflatif , en effer, eft , fi je puis | d’un des directeurs a la tyrannie. Un chef unique 

des anciens , ne voulit conquérir opinion popu- | parler ainfi, la propriéte de la France entiere ; | evit été dangerenx; les républicains font trop aifé- 

laire par des propofitions exagérées , et ne rivalifat | fon indépendance et fa contervation ne doivent | ment livrés-a Virflyence des factions pour que 

: d’extravagance avec Je confeil qu’l doit con-j pas feul-ment étre confiées au patriotifme et au | nous puiflions vous propofer de confiet a un feul 

tenir. courage de la cité dans laquelle il délibere , la} homme un pouvoir, aufli éminent. Un préfident de . : 

Nous connaiffons plufieurs autres projets de | totalite de la République a un intérét trop grand | ce directoire, nommé confticutionnellement , pour. 

divifion du corps légiflatif; ils nous ont égale- | a l'une et 4 Vautre pour s’en repofer fur les foins | rate auf ufurper fur fes collégues unc prépondé- 

ment paru défectueux : dans l'un, on ne voulait | d’une feule portion d’elle-méme : d’ailleurs , vous | rance trop forte , et vous devez les en garantir ; 

qu'une aflembiée divifée A cettaines époques par | trouverez dans ’adoption de cette idée un nou- | ce n’eft pas pour eux, mais pour le Peuple quiils 

le fort, et roulant ainfi alternativement fur elle- | veau moyen de reflerrer de plus en plus les liens | doivent étre indépendans et libres , quiils doi- 

méme ; on confiait 4 toutes les deux Pinitiative et | qui doivent unir entre eux les citoyens de la| vent étre égaux en pouvoirs. Chaque membre 

la fanction refpectives de la loi : mais il en ré- | méme Patrie 3 vous rapprocherez periodiquement | prefidera pendant trois mois; il aura pendant ce 

fultait Pincoavénient poflibie d’organiter ces di-| des hommes malheureufement condamnés par Ia | tems Ja fignature et le fceau de |’Etat. Par le te- 

verfes aflemblées a contre-fcns de leurs fonctions , | Nature 4 vivre féparés les uns des autres. Aprés | nouvellement lent et graduel des membres du ditec- 

et le danger de répartir trop inégalement Jes talens | avoir exercé momentanément des fonctions com- | toire , vous y maintiendrez lefprit d’ordre et de 

des différens membres. Dans un autre , on avait | munes, ils reporteront parmi leurs concitoyens les | fuite , ct vous réunirez les avantages de lunité fans’ 

propofé de créer deux fections cgales, délibérant | fentimens de cette fraternité fainte , qui doit éere | en avoir les inconvéniens : c’elt en Tes” mains que. 

féparément , fe propofant mutuellement leurs de- | la bafe de la République. vous remettrez la penfve du gouvernement, le dé 

crets , et fe révniflant en commun pour délibérer | Mais, quelle que foit la forme du gouverne-| pot facre de fa direction. Un feul efpric embraf- 

dans une feule atumblee , toutes les fots qu’ y | ment, le foin le plus important de ceux appelés | fera toutes les parties fous leur rappost génésal, 

aurait diflentiment.— i ’ 4a Vorganiter ,~doit étre dempécher les depofi- | mais il n’en faifira que Penfemble ; les détails de 

Nous avons penfé que ce projet offrait encore | taires de tous les genres d’autorités , d’établir | Padminiftratton feront confiés fous fes ordres a des 

plus d’inconveniens que Pare 5 c’eft la méme ref- | une puiflance oppreflive. Pour y parvenir avec cer- | miniftres nommés pat lui et révocables a f volonté;. 

fource pour les factions; c’eft le méme entraine- | titude , il faut combiner lorganifation des pouveirs, | nous les appelons agens généraux, ef nous yous 

ment 4 redouter; c’eft la méme influence des ora- | de maniere qu’tls ne foient jamais raflemblés dans | propofons d’en nommer fix. La légiflation déter- 

teurs que dans une feule afflembige. Dans cette | les mémes mrajns : partout of ils fe trouvent | mineya. leurs départemens et leurs fonctions ref 

hypothefe » toutes les fois que objet eft peu | réunis , partout of ils font confondus , il n’exifte | pectives. 

important , les dcux chambres duivent étre d’accord, | plus de libereé 5 il n’y a plus que le defpo-| Outre la nomination’ des miniftres , ‘nous .vous 

et ceft alors procifément que la feparation eft inu- | ¢ifme. propofons de confier au directoire |’adminiftration 

tile 5 toutes les fois que ‘objet saggrandit ct quill Il faut que les lois fe faflent avec lenteur et | fupréme de la République , Pexécution de toutes 

acquiert une haute importance , le diflentiment des | gexécurent avec promptitude , et le contraire | les lois, la difpofition de la force armée , le foin. 

deux fections force la réunion en une fcule cham- | exifte néceffairement , fi le pouvoir de faire des | et la conduite. des négoctations , avec la méme 

bre, et voild cous les dangers d’une aff -mblée unique, | [ois eft confondu avec celui de les faire exécu- | latitude de pouvoir dont votre comiré de falut. 

aye pour la feule chofe od il aurait fallu | ger 5 il faut que les lois foient générales » qu’elles | pubiic eft actuellement invefti, Nous croyons quiil 

es eviter. doit avoir la méme initiative pour la guerre qué, embraffent tous les hommes, qu’elles fotent con- 

Vous verrez, par les articles de notre plan, | nues @avance par tous ceux qui y font foumis , | celle qui était attrtbuce au pouvoir exéeutif dans la 

que nous donnons au corps Icgiflatif une duree de | et le contraire ative néceffairement , fi le légif- | conttitution de 1791. ‘ : 

pouvoits affez courte , pour que Ja liberté publique | lateur peut encore étre chargé de lexécutton ; Il faut gue ce directotre , qui repréfente | 

ne folt point menacee , pour que fes membres ne fe | alors vous p’avez plus de lois pofitives, vous | force de la République Frangaife , qui doit fotites 

pervertiffent point par habitad> etivrinte du pou- | n’avez que des décifions appliquées a des cas parti- | nir fes decrets , défendre fes droits, et faire. rel > 

voit, mais aflez longue anfli pour garantir le corps | culters. pecterf fa dig: ité, foit revétu dan éclat_ convenable. 

focial des {ecoufles qu’entrainent néceflatrement des Tous les pouvoirs émanent du Peuple; c’eft| a Pimportance de fes eminentes fonctions. Nous 

réélections trop fréquentes , de l'inexpérience des | une vérité conflante , qui n’a pas befoin d’étre | vous propofons de donner a chacun de fes membres 

hommes élus , et du dé faut de itabilité des fyflémes | érablie : mais puifqu'il ne peut les exercer, il| un coftume qu’tis ne quittent jamais , des garaes 

qui doivent s'y établir : ceft la néceflité bien re- | faut qu'il les délegue de maniere a ce quaucun | qui les environnent toujours , Vhabitation d'n. pa 

connue de combatire cette infabiiite, qui nous a | d’eux ne Yopprime , et ils lopprimeraient cer- | Jais national , et des appointemens qui les motel 

faic adopter l’idee des renouvellemens particls et la | tainzment s‘ils étatent configs aux mémes mains. | d portée de recevoir avec décence les ambafladents 

; offibilité des réélections. Ainfi, Pentier corps le- | Dans les Républiques anciennes , on n’avait point | des puiflances étrangeres. . oe 

; giflarif fera renouvelé par moitié tous les deux | afflez connu Timportance de la divifion des pou-| En vous propolant ces vues, nous nous formes 

Bans; ainfi, les membres fortant ferunt eligibles 5 | voirs ; aufh Varbitraire était-il fans ceffe A cété de | bien attendus aux clameurs de Pinexpérienceet ene 

painfi , les mémes principes , les mémes fyfemes te | la lots aufi de violentes convulfions troublaient fou- | de la mauvaife foi. Ces prétendus politiques, . 

/perpétueront fans que le pouvoir eft dans les | vent la patx publique. »., | voulaient Pannée derniere, changet toutes, 108 aes 
Imones mains; ainfi, la légiflation et le gouverne-| Un des plus grands publiciftes modernes , Sa- | fons en cabanes , toutes nos villes en ne 

ent ne changeront point, bien que les fonction~ | wel Adams ya écrit qu'il n'érait point de bon gou- tous nos champs en déferts 3 és hommes fom aS 

aires changent 5 ainfi, la République fera toujours | yeraement , point de conflitution ftable , point de pro- | et farouches, qui ruinaient tout pour tant te see 

ja imeme , et les citoyens , Soe les etrangers y | secteur affurés pour les lots , la liberté et les propriétés | et qui auraient immolé Ja vert meme fi el a (ais 

he feront plus expofes a calculer dans leurs tranfac- des Peuples , fans la balance des trois pouvoirs, C’eft préfentée Jeux fous les habits del aifance , ve ee 

fons politiques ou particulieres les chances d'un | 6 principe que nous vous propofons de mettre dovte nous faire un grand crite maga o fap. 

pnouvellement tatal et d'une aberration de prin | en ufage au milieu de vous. faire des propofitions fi contraires 4 leur Sie ft, 

eS t ainfi ces hommes coupables qui, dansle | ~ Nous vous avons entretenu de la puiffance Ié- | Tout gouvernement les effraie ; tout ce a gt 

iminel efpoir de renverfer ou de changer notre | giative : aux deux ponvoirs qu'elle ronferme , nous | re(pecter les révolte , et nayant jamais ae 

hivernement et nos lois , fe fondent fur le defir dévons aflocier , dans notre organifation , celui 4 

pourrait avoir une légiflature de détruire ou do chargé d’exécuter les lois. Il doit en étre indépen- 

dant, aus Popprimer jamais : il doit étre foumis 3 
la loi, parce qu’elle eft lexpreflion’ préfumée: de 

berté que fous les traits de Ia licence, ‘ $ ? onlite 

3; tS avaitest 
tout ce qui condamne Pimpudeur au relpects 

difier_ce qui avait exilté avant elle, feront encore { 

mpés dans leurs calculs. 
la volonté du Peuple , fans jamais Pétve au leégif- 
lateur. 

trigue ila foumithon. . tnd ; 
Celt dans la dignité des magiftrats que ball " 

Nous ne vous parlerons pas aujourd’hui du re- majelté d'un Peuple, et ils afpirent # les ‘ ie 

ve'lement de la Convention , mais nous penfons he reconnaiflent cette majefté que sae e seHele 

B ie talue de PEtat exige que le maintien dela} — L’indépendance du pouvoir exécutif ne doit vous | bachiques, les hurlemens infernaux €t Aditie ne ¢t 

Mtitution que vous allez décréter réclame qu'il | caufer aucune méfiance : oubliez Vimpreffion que | fanguinaires dune fonle aveugice , fe ao per 

 effectud d’aprés le mode propofé pour les aflem- | yous fefaient Wanciennes dénominations qui ont | corrompue. Mais, Citoyens , nous A Couvettion 

prochaines, et nous vous préfenterons dans | entiévement changé de fens. Autrefois le pouvoir | tuadés qu'il n’eft aucun membre ue? iy fault’. 

Bc jours un projet de loi ace fujet. | exécutif était la force du tréne , aujourdéhui il fera | qui ne -foit 4 -préfent, convamctt srsmmagosigte™ 

Mus environnerez le corps légiflant de formes | celle de la, République. Vous Vavez toujours atta~ ue la folie et du danger deces principes ee vite 

et impofantes 5 i délibérera revétu des | qué et affaibli, parce que vous vouliez renverfer Hommes d’Ftat’), étudiez Phomime » : 

Mes de fa dignité, afin que chacun de fes | le trone qui vous menacatt. Aujourd’ hui vous devez 

Pres (oit A chaque inftant rappelé a ce quill eft, | le fortifier , puifque vorre but n’eft plus de dé- 
“qu'il dois, etre. o¢ truite, imais de conferves le gouvernement ; veus 

! 
) ta sg 
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seflemblane Ata paltie ow 3 Lariftocratie “om , Sans tejeter la publicité de fes importantes dé- | deve Penvironnet de puiffance, de confiddratiog | 
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: 7 philotophes 
combien il exifte peu de citoyens % “t a ‘ais 

pour refpecter la vertu, |e vérite , coinltammnent 

eus nudicé. Nos fenfarions influent 
‘ ‘ 
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; a ” ‘ a 

- pact'et a-Pobéilfance. Peut-étre jamais lenceinte de 

" yflez de bornes a fon pouvoir pour vous tran- 

4 

- Usiflatif; mais la eréforerie nationa 

_de'ces trois pouvoirs nous donnera des luis fages , 

_ te la République comme une émanation direcre de 
_Unitorme, ‘réguliete et 

“Texécittion; on lui 

» Volts de fa Nation ,° furtout dans un ordre de 

  

“tefures, contfarient le bonheur public , attaquent 

: Hinerent as 

~ Withrati fs hombréux 

HV pe 
= ae Ades. La gravité , la dignité, Ja parure 
ee du magiftrat ,, difpotent les efptits au ref.    

                      

   

                      

   
   

  

   

    

   

vique y ou qui ne 
cateur avane la révolution » feta déclaré émigré, _ Toute radiation 
tee par les départemens, tenue , foit quelle ait été 

tatte Aflemblée n’eile: été forcée par les brigands , 
fi chaque repréfentant du Peuple ett été tenu de a paraitre jamais quiavec Ie coftume de {es 

ii iinrez une erreur bien funefte , et retenez cet 
sxidme politique: » La plus petite portion de pouvoir 
wurpée peut détruire fa liberté ; mais elle ne fait que 
gafermir en fortifiant les autorites légales inflituées 
out ls conferver. » : * Quelqu’éclat cependant , quelque puiflance que 

nous VOUS propofions de donner au directoire chargé 
de Pexécution fupréme , nous croyons avoir pofé 

fa 

gen 
erfonne , 

la lifte des vivans 5 
cuflion relative 4 la 
gtes ou d fon maintien, 

_ Toute réclamation guillifer contre Pabus qu'il en voudrait faire. Il | lifte des émigrés , -exécutera, toutes les lots 5 mais il n’en propofera 
jamais aucune, JI ne peut etre mandé ni révoqué par 
fe corps’ légiflacif ; mais , s'il prévarique, il peut étre 
acculé parlui devant une cour nationale, élue direc- 
tement par le Peuple. Il ordonne et regle les dé- 
enfes d’aprés les fonds accerdés pert le pouvoir 

f onale , qui pare tur 
fes mandats., en eft abfolument indépendante. Elle 
et nommée par PAflemblée légiflative, qui la Cur- 
veile et la dirige , et fa fonction unique ctant de 
cconferver les deniers publics fans pouvoir en difpo- 
ferjamais , ilnepeut y avoir de fa part aucune dila- 
pidation. aura bien la direction des asmées de terre 
et de mer , de toutes les forces dela République ; 
mais il né pourra, dans aucun cas , les faire com- 
mander par un de fes membres : enfin, la difpofition 
de la force publique dans le lieu méme des féances 
dela repréfentation nationale , devra bien lui appar- 
tenirs inais dans le cas on le corps légiflatif crain- 
drsit quelque mouvement , quelque conjuration , 
quelque grand attentat contre la liberté, if pourrait 

lui enlever.en déclarant la Patrie en danger, et 
alors elle ferait remife aux main® du confeil deg an- 

cians, qui ne la garderait toutefois que jufqu’au ré- 
tabliflgment de la tranquillité. 
Vous.concevez facilement , Citoyens, que cette 

oppofition dintéréts , cette diverfité de fonctions et 
cette divifion de pouvoir devront étre des barrieres 
infurmontables contre l’ambition des hommes aflez 
infen(és.pour prétendre la tyrannie. Le concours 

& regiftre 3 jour et régulier 

4 co lufion. 
Tout individu porté far fa lifte des émigrés dans es départemens 

plus fouvent 

haitre que d’étre connu 5 | fera tenu de juftifier de la probité des témoins ; lefquels devront étre bien Connus : fans quoi, les domeftiques , les parens , cs amis, eu meme des inconnus foldés par Pémi- 
gté, deviendraient les t4émoins banaux d’une faufle 
felidence a Paris ow toute autre grande commune 
etraugere au prevenu d’émigration, : 

La Convention nationale décrete le renvol. 
Aubry , au nora des comités de fureté générale 

blifement, 4 Paris , 
d'infanterie et de 
des tribuhaux , des 

d’une légion de police formée 
cavalerie , pour faire Je fervice 
prifons, des ports, &c. 

Le projet de décret eft adopté. 
Le prefident annonce qu'il vient de recevoir une lettre de Foreftier , reprefentant du Peuple en état 

darreftation. 

L’Affemblée renvoie cette lettre au comité de 
légiflation fans en entundre la lecture. 

lentement concues et rapidement exécutées = et 
comme les droits de chacun d’eux font renfermés 
dans des limites bien pofées , qui ne leur donnent 
‘alicun ayantage a efpérer dans les attaques réciproques 

wils poutratent fe ‘faire , tout doit vous garantir, 
‘toyelts, qu’ils fe balanceront fans {e heurter »et fe 

furveilleront fans fe combattre, 
‘Nous avons confidéré adminiftration int4rieure 

On donne lecture de la lettre fuivante : 
Les repréfeatans du Peuple envoyés, dans les départemens 

du Nord et au Pas-de-Calais, a la Convention na- 
tionale. —- A Arras, le 6 meffiuor , Can 3 ae la 
Republique Francaife une et matyifisle. 

Citoyens collegues , il eft arrivé hier foir , dans 
la commune d Arras , un événement fans donfé- 
quence , qui, exageré et defiguré par les nouvel- 
lites dygage , pourrait vous paraitre tiés-grave , fi 
nous he hous empreitions de vous la--~-- : atthe 

puillanceexécutive. L’adminiftration doit étre 
iuforme’, conftante dans fa marche ; -Ceft Ia bienfefante chaleur de fre du, inue aut Fe ae Vwi : véchappe de fon fein pour penetret doucement | * ya municipalité d’ Arras ayant cru devoir porter dans les fiedx les plus retirés de la terre. Jamais | Je prix du pain des indigens et ouvriers de 10 4 alicune partie du gouvernement n’a dd néce Miter un 20 fous Ia livre, a fait proclamer hier méme, 

Pls parfait enfemble , un accord plus intime , des | dans la foirée , la déliberation qu'elle avait prife 4 ce combinaifons- plus régulieres. La moindre rivalité fujet. i ‘dans fes agens , la moindre oppofition dans fes A Vinftant le bruit s’eft répandu que ce renché- 

riffement du pain était Pouvrage des repréfentans du 
Peuple ; et un attroupement de deux a trois cents 
femmes s’étant forme fur le champ, s’eft porte a 
notre demeure , en criant: Du pain, du pain, 2 10 
fous le pain. ’ 

Une feule fentinelle arréta cet attreupement a 
notre porte , et il fut feuleinent permis 4 quelques 
fenimes de s’en detacher pour venir nous préfenter 
une petition. } 

Nous déclarames que nous n’entendrions au- 
cune pétition jufqu’a ce que Vattroupement fit 
ilipé. 

‘ bn de le difliper, cette réponfe ne fic que le 
groflir; mais bientor un peloton du 1° régiment de 
cavalerie farvint , et lattroupement difparut avec la 
rapiditdé de Péclatr. ; 
DE de la nuit s’eft paflé dans ta plus 
grande tranquiliicé , et cette tranquillité regne 

we. 7 

evans s’eft terminée une fcene que ménageaient fans 
doute les terrorilles’> qui-tont-ici-plus infolens- que 
dans aucune autre commune des départemens con- 
figs 4 notre furveillance » mais qui, fous aucun 
rapport, ne peuvent étre Pobjet d'une inquiétude 
férieufe. rte wtiake 

rarernité et 1 5 
Sante Ne 5 Merlin de Douai et Delamarre, 

le-fyltéme général. 
“On a'etié contre'le fédéralifme 3 il était dans la 
conftiution de 1791 bien plus que dans lame de 
ceux-que Pon acculait de locieboduie 3 et cepen- 

=dant i te fe réalifa jamais. 
‘Les membres de P Affemblée conftituante , com* 

battus entré le defir de conferver le trdne et celui 
ele minet fourdement , entre la crainte de lui 

hifler prendre trop de.pouvoir et celle de _ne pas 
confolider aflez fon autorité , avaient cru devoir 
tubllt dans chaque département une autorité fecondaire affex: forte pour réfifter aux uftrpations 

4 Motarque $ mais ils ne virent pas en méme 
tems que cés corps , qui par la nature de leurs 
onctions, Hevaient leur étre fubordonnés , ou 

feraiont: en oppofition avec lui, ce qui paralyferait 
préteraient leur appui, ce qui 

Prepaterait Vacctoillement de fon pouvoir ; ils ne 
que toute autorité quelconque ten- 

i néceflaitement 4 s’agerandir, des corps admi-. 
shommeés par le Peuple, char- 

8 de fonctions qui les en ta ptochent , {ans celle 
nign’s du centre commun He ouvoirnational , 

Pourraiént confpirer au et rivalifer avec les pou- 

' 

hofés oi ees 
tte, : - 

y lls he. fongerent pas, d’une autre part , combien | 
Pouvait impliquer de charger d'une exécution fe- Con alte 5 mais importante ».des corps effentielle- Ment délibérans par leur organifation méme. 

(La fuite demain.) 

pouvoirs étaient continuellement en 

Sur la ‘propofition de Portier, le décret fuivant 
eft rendu. 

La Convention nationale , apres avoir eorendh 
fon comité d'inftruction publique , bates que les 

travaux telatifs aux difpofitions 3 faire aux atimens, 

deftings 4 recevoir les écoles centrales, et com- 

“a mencés par ordre des repréfentans du cele “rotten a Pe 
fe miffion , feront fufpendus dans ve pene ie 

| i a en NOME PR LA shancr ny 9 Musson. [de la République, 4 a réception du pr 

¥ | Soret. Un meinbre de sod . ‘ décre ' 

Mii eu : ropofitions ae Bo an romul- ‘Mlivantes ay somite : levies aps L’infertion au Bulletin tiendra liew de p 

: gation. ~ : 

Le refte de la (éance a été employé a Ia difcul- hén = . rr vite : boast cemeae Feance pie tt pallet Vie: ai fion. des articles du code hypothecaire. 

en gttindivida qui ne juftifiera pas‘de fa fortie du 

Aic Comme propridtaire foncier dans les iles de 

  

   

              

    

   

                          

   

Saint-Domingue et autres appartenant a ky Répu- 
ferait pas connu pour négo- 

fur la litte des émigrés, conte 
foit qu’elle ait été ob- 
demandée , ne fera dé- 

finitive qu'aprés Ja vérification des preuves d’émi- 
Bration a fournir par le département ; alors le pré- venu d’cmigration fera tenu de donner cautien de 

ou fe mettre fous la garde dun dime, ou fe mettre en état d’arreftation. Par 
re moyen, le vrai émigré craindra d’étre rayé de 

et ne pourfuivra point Ja dif- 
radiation fur la lifle des émi- 

relative a Pinfcription fur la 
fera vifée , enregiftrée au diftrict, quclaaes municipalités de campagne n’ayant pas 

ve, : par ce moyen, on 
evitera lanti-date de la réclamation s la furprife ou 

d ens , qui aura été ou qui voudrait érre rayé de la life, moyennant neuf témoins pris le 
4 Paris ou toute autre grande com- mune , dans lefquelles il ef aufi difficile de con- 

sees a : : r mains , et laiffent a la loi le foin de venger Vatreinre et muitatre , teproduit le décret concernant Péta- } 

L’ Ademblée adopte la nouvelle rédaction atrétéa.* par les comités, ; ; 
La f€ance eft levée 4 4 heures. 

ShANG# 

Pierre Guyomard. Citoyens , nous touchons enfin 
dun ordre de chofes invariable, En effet, les lois 
font les hommes, les hommes font les lois » et 
ceft vous que le Peuple Frangais a chargés de cette 
augufte milion. Ainfi donc les lois et Popinion pus 
blique , les volontés particulieres et le centre de 
la volonté générale fone, par la nature des.chofes , 
en harmonte. Toutes les fois qu'elle eft tronblée me elle ne peut Pétre que par les factions de Vinté- 
tieur ou de létranger , chérchant a divifer ce qui 
eft indivifible , le Penple Francais et fes repréfen+ 
tans: tel a été le_but conttant des ennetnts de la 
réyolution, on lesa vus rangés fur deux colonnes. 
qui fe font réunies pour maffacrer les amis de, - 
la liberté. Leune avait pour banniere lanarehie 5° Pautre pour étendart, le royaufine. L’anarchifte 
impétueux , brifque , a fondu comme un lion . que vous avez enchainé 3 le royalitte, plus rué , 
mais non moins atroce , fe plie, fe replie comme le ferpent : quelquefois il s’élance, comme lui, enlace et tue le patriote trop confiant. Tue et pille , 
voila le mot d’ordre de J'anarchifte et du roya.ifte; 
par confequent, ils font également terrorifies : 
témoins les Chouans aux aflnce de I Anglais ; té+. moins leurs complices qui égorgent ou perlécutent, 
fous le nom de terroriftes , ceux-ld méme qui les 
ont le plus en horreur , les pattiotes probes , purs, conftans , mais énergiques , de 1788 et 1789. Cenx-la- 
Wont ni fang fur leurs habits , ni rapinés dans lcurs 

BU 10 “MES$I1H0R, 

poseee aux perenngs: et aux proprietds 3; mais 
énergie n’eft un crime qu’aux yeux de homme qui la craint, ou de Phomme qui prend 'a tiedeut. 
et Fapathie pour le maximum du patriotifine. 

Le patriote de 1788 et 1789 , aufli généreux que 
courageux , fair bien qu’il n’a pas conquis Ia liberté 
pour lut feul. U ferrera dans fes bras wiconque ° 
contribuera 3 Vaifermir ; mais vous ne devex pas" 
foufirir , citoyens repréfentans , qu’on précipite du 
haut de la bréche vos frcres d’armes. Ranimez leur 
courage; dites-leur: Nous avons commencé en-« 
femble la révolution , nous Ja finirons enfemble. ' 
Que Vénergie de la vertu triomplie par vos foins 
de la {célératefle du crime. Puniflez l'un, encourages? 
autre , et pardonnez 3 ferreur. 

A cet effec, éclairez les hommes, et bientde 
tous ceux qui foupirent aprés la fureté des per- 
fonnes et des proprigtés , tous les amis de Pordre. 
et de la paix fe cangeront fous le gouvernement 
republicain, ; 

L’intrigue anarchifle et royalifte nous a trop. 
Jong-sems, Grinnsetropdong-rems elle adore dye | pas étre ane République, maigré Vexiftence peli-, 
tiqne des Etats-Unis de lAmérique , de Ja. Hol-. 
lande, de Geneve, de la. Suifle et de tant dautres. Leépnbliaues. 

Peut-étre le bavardage des nouveaux docteurs jen gouvernement , des agiotcurs de maximes 
royalement politiques, des penfionnaires des gou- 
vetnemens ennemis , a-t-il féduit quelques hommes, 
qut avaient de bonnes intentions. Quelques pat. 
fages du Contrat-Social , quelques ptincipes des 
apotres de la liberté, la fouveraineté du Peuple 
entier , par exemple , faitifent pour confondre les 
amans pathonnés de lefclavage. Cependant le ref- 
pectabls cultivateur , Putile onvrier, le paifible 
marchand ne connatlsnt pas méme les noms 
des Jean-Jacques , des ‘Mably et autres grands. 
hommes. 

Croyez - vous qu’ils ne liraient pas - avec .aue 
tant de plaifirun pallige des ouvrages. de ces 
grands hommes de” la longueur d’une adreffe ? 
Cela ferate une agréable divecfion: auy fepe ou 
huit adrefles redigtes dans le méme fens, et ine. 
ferees néanmoins en entier chaque jour au bulletin : 
de correfpondance , fois le titre dEfsra pus 
blic. , 

On ferait revivre par ce moyen lefprit des 
illuftres morts , qui ne nous tfomperont pas comme : bog 
les-vivause Geux-li-n ons -peignent les avaiitages de 
la liberté 5 ceux-ci font du bruit avec les chaines de 
lefclavage. : ; age: ' 

L’homme éclairé du flambeau de ta. philofophig 
chérira la confticution républicaine, “dont vous. 
laurez mis a portée d'apprécier les avantages. 

Je propofe ne de charger le comité dinftrua 
tion publique de choifir ‘dans les ouviages des amis 
de Phumanité , des _defenfeurs de li fouveraineté 
imprefcriptible du Peuple, les maximes les plus 
ptopres a éclairer Pefprit public , a former le | 
coeur des citoyens quion a cherché 4 demora- 
lifer , et de charger ce comité de les inférer cha- 
que jour au bulletin, fous le titre w&fprit des 
grands hommes , propre a diriger Cefprit public, ( On 
applaudit. ) . 

La Convention décrete cette 
principe , et la renvoie, pour lar 
mité dinftruction publique. e : 

Les citoyens de couleur et noirs des Antilles font 
admis 4 Ja barre. * . 

Ms fe plaignent d’une dénonciation qui a été 
faite contse oux, fignde de neuf colons de Saints. 

em : 
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Domingue , et placardée dans Paris. Ils. proteftent 
de leur dévotiment a la République et a la Con- 
vention , de qui ils tiennent le -titre honorable 
de citoyen frangais , et qui a brifé les chaines. 
ils réiterent leur ferment.enleur nom et en celui 
de leurs freres des Antilles, de mourir pour la 
Convention nationale , quils ne ceflent de 
bénie, 

On demande Ja mention honorable et Pinfertion 

du Bulletin de cette-adrefle. . 

Gouly. Je moppofe 4 Ja mention honorable; 
" perfonne dans la Convention n’a inculpé les hommes 

de couleur ; il eft donc inutile dé donner a la 
calomnie dont ils fe plaignent une valeur qu’elle ne 
doit pas avoir. Si les colons ont a fe plaindre de 
quelque injuftice, Ja voie des tribunanx eft ou- 
vette, et je ne vois dans Ja plupart de ces pro- 
teltations que l’on ne cefle d’envoyer 3 votre barre 
que le projet funefte d’enirctentr les divifions entre 
les deux couleurs , lorfque le falur de !a Patrie 
et le bonheur des colonies exigent impérieufe- 
ment que l'on n’épargne rien pour les éteindre 

les didiper. Ul ‘faut efpérer que cette lutte 
nira. 

Charlier et plufieurs membres obfervent qu'il ne 
sagit point de juger le fait calomnicux , mais que 
les pétitionnaires ont ufé du droit qu’a tout citoyen 
de venir affurer la repréfentation nationale de fon 
dévoiiment et de fa fidelicé. 

La mention honorable eft décrétée. 

N.... Tl eft tems de mettre un terme au grand 
nembre de demandes en refcifion portées depuis 
peu de tems devant les ‘tribunaux civils. Un par- 
ticulier , aprés avoir gagné 50,000 liv. en reven- 
dant un bien national qu'il avait acheté, fe. pour- 
voit enfuite en refcifion pour fait de léfion; par 

_ce moyen les propriétaires de bonne fei font fou- 
vent inquiétés , et c’eft A cette inqiiétude que lon 
peut attribuer en partie le difcrédit de notre pa- 
pier-monnaie. 
* Je demande 4 la Convention que le comité de 
légiflation faffe dans trois jours un rapport fur cet 
abus, et que provifoirement la Convention dé- 
crete la fifpenfion des procédures coinmencées 
pour fait de léfion. 4 

La premiere partie de cette propofition eft dé- 
crdtée. 

Dormay. Je viens vous entretenir un inflane d’une 
¢laffe de citoyens malheureux d’autant plus dignes de 
Ja follicitude nationale, qu’ils y ontdes droits dou- 
blement acquis 3 je veux vous parler des militaires 
vétérans et retirés du fervice dans Jes dépattemens 
avant la’ révolution, avec la modique penfion de 
Ta folde au demi-folde, c’eft-d-dire , de 50, 100, 
S09, TINTES. uo, apse AYA Passe Ae IAPC pares, 

de leur vie au fervice de ja Nation Frangaife , cou- 
verts d’honorables bleflures , avec des membres 
mutilés , et tous accablés d'infirmités qu’augmentent 
encore , dans beaucoup, le nombre des années , 
font dans Vimpoflbilité de fe livrer a des travaux 
utiles pour fe procurer leur fubfiftance. 

L’ Aflemblée Jégiflative avait jeté un regard fur 
gux, et avaic paru vouloir venir a leur fecours, 
eo Jeur promettant une augmentation de penfion 
repretentative de Ihotel des Invalides, lorfqu’ils 
y feraient admitlibles d’aprés les cas qu'elle déter- 
minait et d’aprés une efpece de tontine, répar- 
tiffant fur Is penfions inétioures celles de ceux 
qui viendraient 2 moutir; ce qui eft compris dans 
Jes difpofitions de la loi dug6é mal 1792, concer- 
‘nant l'hotel des Invalides. 

Dans le premier cas, Ja promeffe de augmen- 
tation de penfion n‘était quillufoire , car elle avait 
fixéle nombre des adimitibles 4 2000 hommes , et les 
compris dans les fix cas particuliers devaient étre 
ee a ceux dont je parle, qui fefaient feulement 
a feptieme clafle ; conféquemment ils devaient 
attendre leur tour, qui ne devait jamais arriver ; 
car les lois rendues depuis, qui admettent par pré- 
férence A cet hétel les wilitaires bleflés en défen- 
dant la caufe jde Ja liberté , en rendait leur exclu- 
fion réelle. 

~~ —Owane @ Paugmentation “de pehfion par la voie 
de efpéce de tontine , vous fentez quel doit 
étve l'effer de la répartition d’une fi_ modique peh- 
fion fur un fi grand nombre @individus y ayant 

droit. . 
Je crois inutile de vous dire que dans ce moment 

ler penfion eft nulle par les circonftances , et que leurs 
belfoins font extrémes et urgens , et vous n’en devez 
pas douter. 

La Convention nationale s’eft fait conftamment 
unt devoir de venir au fecours de I'humanité fouf- 
france dans la République ; et eux auiii ils fouffrent , 
ev'eux duffiils font Frangais et Républicains , ces 
andlheureux ; ils le feraient peutétre moins , sils 
ne scétaient facrifiés pour leur Patrie. La conduite 
quils ont tenue de toutes parts depuis la révo- 
Jution , foic en inftruifant les gardes nationales., 
foit en les encoutageant,, prouve aflez leur defir 
aétre’ encore utiles, et leur regret que leurs 
aoe phyfiques ou leurs infirmités sy oppo- 
ent. ; 

Je fais que, d’aprés les réclamations nombreufes 
-adrefiées de toutes parts a la commifion des 
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fecouts publics, foit par ces malheuveux , foit. par 

des repréfentans du Peuple en milion qui ont ete 

informés de leur trifte fienation , la commiflion: efi 

adéja fait part au comité des fecours qui, Jaimo 

dle croire, s’en eft fans doute occupe. 

Je demande donc que le comico’ fort chargé de 

vous’ préfenter , fous une décade au plus tard , 

fes vues fur les moyens , Je ve ] 
liorée le fort de ces braves militaires , il fera ton~ 

jours malheureux, mais de venit promptement a 
Jeur fecours. 

tion aux comirés des finances et des fecours publics 

réeunis. ; 

Une adreffe des adminiftrateurs du département 
de Vauclufe reprétente que, dans le Comtat , 
comme 4 Lyon, Ja vengeance fe. livre aux aflaili- 
nats les plus deplorables. Si les coupables des pre~ 
miers affailinats dans les prifons eutlent été punis 5 
fi, par une fauffe interprétation de la lor, on n’eut 
pas accordé une dangereufe amniftie aux bourreaux 
de la Glaciere, nous 1’aurions pas , difent ces admi- 

veaux coupab.es 3 punter. - 

Cette adrefle eft renvoyée au comité de fureté 
générale. 

Des peres et meres d’émigrés réclament contre 
quelques difpofitions de, ia derniere loi décrete 
pour ce qui les concerne ; ils craignent que Par- 
ticle qui les condamne , en cas de faufle dé- 
claration , 4 payer une amende du quadruple de 
ce qui revient de leurs biens 4 la Nation , ne 
laifle la plus dangereufe latitude 4 la malveillance et 
ala haine. , . 

Le renvoi au comité, de légiflation eft dé- 
crété. 

Un membre demande qu’on s*occupe inceffamment 
du rapport fur les maitres de pofte. 

Ce rapport eft ajourné 4 demain. 

Divers pétitionnaires font entendus fur des affaires 
particulieres. 

4 i ‘ : sy 
Un des fecrétaires lic la lettre fuivante: \ 

Le général en chef de larmée des Pyrénées Occiden- 
tales, a la t 
général de Jean-de-Luz , le 30 prairial, an 3° ae la 
République Frangaife. 

Citoyens repréfentans, je vous fis pafler, le 10 
ptairial , opinion de l’armée des Pyrénées occi- 
dentales fur les événemens, horiibles des 1% et 
2 praivial; jfignorais alors que les fcélerats que 
vous avez anéantis par votre energie , failaient cir- 
culer une adrefle petfide fous le nom de l’armée 

“des Pyrendes oceidentalesy,, Cet ceuvre, de téne- week a VL 

tribune , fi les factieux fanguinaires vous avaient 
aflervis. ; , ; é a : Des le premier moment que j’ai eu connaiffance 
de cette adrefle injurieufe “A la Convention , in- 
jurieufe a la brave armée que j'ai !honneur de 
commander, je me fuis empretié d’en inftruire mes 

braves freres d’armes ; ils ont été pénétrés d'indi- 
gnation de l’audace des brigands qui s’étaient fervis 
de leurs noms. 
‘Tous les corps , fans exception, ont prononcé 

un défaveu énergique fur une adreffe a Jaquelle ils 
Wavaient aucune part; ils ont tous demandé juf- 
tice de cet attentat, et vous recevriez aujourd'hui 

les ‘pieces originales, fi vos collégues ptés cette ar- 
mée n’avaient defiré donner une publicité éclatante 
au voeu de mes freres d’armes , en livrant 3 Pimpref- 
fion leurs adreflés énergiques. 

Je vous laflure de nouveau , repréfentans , l'ar- 
mée eit toute ralliée autour de. vous ; matheur a 
ceux qui voudraient vous méconnaitre, qui you- 
draient vous allervir, vous affafiner ! Quelques 
groupes d’aflaflins , qui tremblent au regard de la 
vertu , ne font pas plus terribles que les phalanges 
éfinemiés que nous avons vaincues, 

Vive la République ! vive la Convendion ! 
Signé , Moncey. t 

dirat pas d’amé-. 

3 - a . * i 

La Convention nationale renvoie cette propofi- 

“piftrateurs, tane de victimes 4 regretter, ni de nou-- 

     

  

Convention nationale. — Au quartier 

| couronné Jes armes de fa Repupbaiey ceft ain 

  mci PE ect heres, ae ee Ls ous - 
La Convention ordonné linfertion de cette lettre 

au Bulletia. 

La féance eft levée 4 3 heures, 

SEANCE DUIET Mass1DoOR. 

Doulcet, au gom du comité de falut public donne lecture dés lettres (uivatités : es 
Le géngral en chef de l'armée des cétes de Cherbourg , aux 

repréfentans du Peuple compofant le .comité de felue public. Augers , le 4.meffidor , Lan 3° dela Rée - publique Francaife, aie 

Je vais parcourir les diftriets de Chireaunéuf et de Segré , infettés de Chouans , et particuliérenent céux de Chateau-Gontier , Sablé ‘et Laval qui femblent en étre les repaires favoris ; aufli me vais-je fervir d’utie partie de la colonne de 4,000 hommes dont je puis difpofer , pour renforcer ces contreés et y porter lolivier d'une main , pour les géns dela campagne , er la bayonnette de autre pour les fcélérats qui les- égarens, pee 
i 

| 1 

w i 

1 1 

I melt facteue de vous antoneer gue les; tmunications entre Alencon , le Mans , la’ Ele hy ot 
Angers , font 3 peu pres’ nettoydes” 

La terreur eft portée dans ame des bic d dans le département de la Sarthe , et le degen - 
ment -des hommes qui avaient chouannéd Selbucs 
rée fans coup ferir dans le difttict de la Fee fe 
Le brave capitaine Dubois , qui y commande di 
une marche nocturne, a furpris un potte de 2 
ferteuts , Ala téte defquels fe trouvaient Jes wh, - déterminés {célérats : tous ont été pris oy ie 
{és , et fix dentre eux, couverts ‘afignats Yt bijoux, font reftés fur le champ de bataille eee 4G Du coté dAlengon, of lon jouit ce endant 4 . la tranquillité , un partt de Chouans seta ac fi cieufement porté pour recruter la. jenneffs de 
campagnes : je lui at fait donner hi chatle shu _ 
guides ; bientdt ils ont difparu , et leurs troe chefs ont été faits prifonniers. C’eit donc une dra vérite , et que Yon ne faurait proclamer trop haut 
ae les Chouans , depuis arreftation de leurs per. 
des chefs, ne font plus qu'une horde €parpillée de yoleurs,, fans enfemble, fans fyftéme 3 et n’ayant autre projet que d’affaliner et de piller. Cet 

done une guerre 4 outrance qu'il faut leur fiite 
En invitant fans cefle les gens de la campagne Ales 
quitter , je leur dis partout : » Soyez heureux dang 
vos chaumieres , Jes Chouans veulent yous donner 
un maitre , et vous opprimer 5 et moi, au tom 
de la Convention , je veux vous donner la liberté 
etle bonheur.» ~ 3 

ae
 
i
 

mem
e: 

em
t 

ue
 

eae
 c

t 

_Signé Aubert-Dubayet, 
Aw quartier-général & Alenzon , le8 meffidor, Van 3 de : 

la Republique Frangaife une et indivifible: °° | 
Aprés une nouvelle infpection fcrupuleufement 

faite dans prefque toutes les parties de Farrondifle. 
ment qui m’eft confié , je puis aflurer le comité de 
falut public que je ane {uis de. nouveau conyaincy 
de cette vérité, que les Chouans métaient que 
dodieux affaffins frappés de terreur dans les ditticts 
du Mans , de Ja Fleche, de Sablé, de Chites- 
Gontier, de Laval et de Mayenne , parce que 1 
on leur a fait Ja guerre la plus active, et que dans 
tous ces. points Pintelligence et le courage ont | 
fecondé mes voeux ; ce n’eit done. que dans les.‘ 
diftricts de Chateauneuf , Beaugé , Craon et Seats | 
qu'une molle et honteufe inertie a contribué dace 
croitre l'audace des Chouans dirigés par Coque-. 
reau et Sepeau, 

Jai ordonnd au général Lebley , 4 qui j'ai confi: 
cette divifion , de conferver fur la rive gauche du. 
Loir , cers Durethal jufqu’a Angers , tout ce-quiil 
faut de force pour garder rigoureufement les com- 
munications ; mais autli de porter fur le champ des 
renforts entre les deux rivieres de Sarthe’ -é 
Mayenne , répartis 4 Sabié , Chateauneuf, le Lyons | 
d’Angets et Chatean’Gontier , de forte aol pt 

fen tres-peu de'tems extirper de ces régions fa. 
horuc ul Guyuctea. Cen ce icéerat qut-me fit attaquer , les , dans ma route d’Angers-4 Chitean 
Gontier. Je iavais que 20 huffards et Go fantaflings dans moins d’une demi-heure je me fis jour 2 
miien deux , en les contraignant 3 prendre Is. 
fuire 2&t je Continual ma route 4 Chateau-Gontier , 
aSabié , 3 Laval. L’efprit public vient de prendre: 
une nouvelle vigueur , graces aux combats’ liveés 
aux Chouans ayec le fuccés qui a pretique toujouts 
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qu’en donnant au gouvernement le epré d’énergic- 
qui lui convient , on a difipé , battu partout bi 
royaliftes en armes, et réduit dun refpectueux filence ., 

les laches malveillans. Combien Je décret di 30 pralei 
tial va efficacement contribuer A nous faire fit, 
cette guerre calathiteufe! Toutes mes difpofitions 
font faites, et anflitét que les dix mille hommes du. : 
Nord feront patvenus aux differens points queje im 
leur deftine , je vous promets , citoyens repréfen- 
tans , que toutes ces banded d’affailins difparaitront - 
bientét du fol de la République. bee ee 
‘Signé , Aubert-Dubayet, 
La Convention ordonne Finfertion de ces 

au bulletin. oa 
: ( La fute demain. ) 

WN. B. Dans la féance du 12 , la Convention 4 
-déclaré-qu’aw-méme—inftane_oa les tepréfentans da ~ ~~ 
Peuple -et-les miniftres de 1+ République et autres 
perfonnes de leur fuite- livrés 4 lAutriche, of 
arrétés par fes ordres , feront reridus Ala liberté, 
et parvenus fur les limites du territoire frangais , | 
fille de Louis Capet fera remife 4 la perfonne que le 
gouvernement autrichien chargera de la recevoit. ? 
Les autres membres de la famille Bourbon pourront 
auth fortir d-cette époque du territoire de 1a Rep 
blique. ; . 
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LEVREAS DIVERS. 4 

Projet de conftitution pour ‘la République Franjaifty fe oh 

préfenté 4 la Convention nationale le 5 mehdot OB 

de Pan 3° de Ja République, par Boifly-d'Anghs d 
rapporteur de la commiilton des: onze 5 fuivt dn. $ 
projet de loi relative 4 Ja conftitution, grand in-8°; Q 

prix, 3 liv. pour Paris, et 3 liv. 10 ( franc de pow b 
pour les déparramens. 

A Paris, au bureau central d’annonce et de cot c 
4efpondance pour la librairie , rue.des Peres fa f 
bourg Germain, n° 9, of Jon tcouve au toutes h 
les nouveautés.   pss s
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POLITIQUE. 

3 SUEDE, 

Stockholin , be 20 Juin, 

‘fe gétéral de Toll vient @étre jugé. _La fen- tence porte qu’ayant été un de ceux qui ont eu " gontaifiance de fa confpiration du traitre Armfeld , 
“fans en donner avis, il eft condamné 3 deux ans de 

“ 

prifon et st la perte de toys fes emplois. 

3 Copenhague pour annoncer au gouvernement 
Dinois Parrivce du jeune roi de Suede et du 
yégent au camp de [a province de Scanie, et en- 

-gager le-roi et Je.priace héréditaire de Dannemarck 
¥ vouloir bien s’y rendre. 

he prince hérédicaire avait réfolu de venir 4 
“ee rendez-vous pour referrer les liens d’amitié 
qui uniffent. les deux cours ; ‘mais lévouvantable 
incendie allumé“i Copenhague ; défaltre attribué 

par opinion publique aux Anglais et aux Rufles , 
acrtiellement: contrarié le projec d’une entrevue 
également defitée. 

La’ cour de Darinemarck a nommé une com- 
aifion chatgéé de zechercher juridiquement les 
cafes ‘du dernier incendie , et d’en évaluer les 

“pettes. pour venir au fecours de ceux quil a 
‘rhinés. 

Un premier apercu porte ‘le dommage en. ba- 
timens et. meubles a dix millions de rixdalers. La 
compagnie des aflurances fournira la moitié de cette 
fonme, et l'on croit qu’elle a des fonds fuf- 

' Cetrifte événement n'a pas empéché le départ 
des fix vaifleaux de ligne ées Trots-Couronnes , Ja 
Scélande, le Prince Sophie - Frédérique , VEtile-Poe 
faire, le Danebrog, et VLadigent, 

ALLEMAGNE. 

Ratisbonie , le Lg juin. 

' Bulletis de 1 diete. 
4! x 

Du 11 juin. Treves , Saxe, Brandebourg , Hanovre, 
Mayence et Cologue ont deja voté dans le collége 

“lectoral; 30 voix dans celni des princes, et 26 
dans te college. des villes d’Empire , relativement 

“aK négociations de paix. ‘Toutes ces voix font 
pour ja paix, et da majorité pour la mddiation de 
Ja Pruffe: On croit que lundi prochain on clora le 
Protocole. 

  
He. 
4 t 

Du 12, Le furflrage de Spire porte que la France 
doit fe contenter des droits et pofledions qui lui 
ot été aflurés. par les traités précédens , entre 
tle er Pimpire, Hl penfe qwil ne doit pas étre 
hommé.de députation de ’'Lmpire , mais que l'on 

- doit. remettre a Yempereur les pleins pouvoirs 
Pour entamer les négociations , avec la réferve que 
se detuier inflruira de tems en tems la diete de 
‘Tents progrds, 
, Hefle-d’Armitadt a , dans une addition , fate des 
Keprélentations contre Pacceptation éventuelle du 
fitte guo“avant. la guerre. é 
Hier; feize fullrages ent été inf{rés au proto- 

‘cole, Le comte Lherbach eft ici depuis quelques jos, 

_ Du 43. On efpere que le conclufum de la diete 
‘ONcerhant les négociations de paix, pourra étve tédigs inceffamment. Dans le collége électoral , 

ayence , Cologne , Saxe et Brandebourg ont voré 
‘pour fa médiation du roi de Pruffe; dans ‘celui des 
Pilnces fut cinquante {uflrages , quarante ont voté 
#€ meme , et trois autres fe font déclarés pour la Mjotité $ enforce quiil n’y a jufqu’d préfene que 
ize voix pour qne_les _négociationsfoient-abar-~{- ~ Gonnges' a Fempereur, Ss 
REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Ds ifs Département des Alpes maritimes. 

roelamation adrofie par les tepréfintans du Peuple 
" aupres de larmée a’ltalte » Réal et Dumas » ALE hus 

, uans des dérartemens du Mont-Blanc ve des Alpes 
Maritimes, é 

aris quelques: mois , la malveillance répand 
fe on Yeut reftituerau toi de Sardaigne , ou 

Bn ee re par les troupes coalifées le Mont- 
© et le comtd de, Nice; Pobjet de ce brnit eft é tal : { Mine © courage du foldat, et de jeter des 

“ont a Patni les hibitans des ‘pays conquis , qui 
bi te Peon’, © plts, grand attachement, ala Répu- 

tee faneaile avant et depuis leur réunion. 
: Uy ic mh ao Gia Far ctoient {4 Vous ticnnent ce langage periide, n’y five pas urnémes + et leur defetpoir eft de ae ive Unton du Mont-Blanc et du comvé de a France elbirévacable, * - * 

  

Les comtes Moerner et Stenbock ont été envoyds’ 

4 

GAZETTE NATIONALE, ou LE MONITEUR UNIVERSEL. 
N, 184. Quartidi 14 meffidor , lan 3 de Ia République Francaife une et indivifible. (J. 2 juillet 1795 vieux  flyle.) 

  

‘ 
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‘ ’ Be Oe as ogc a! ra ng eee are Bons habitans, et vous tous qui, A Paurore de ets ecartant prefque toujours , et du veritable but 
fa révolution , avez exprimé votre voeu pour Ja | de leur niticution » et de cette unite de qneees 
liberté et pour votre réunion a la France 5 yous: ft neceflaire a tout gouvernement? Au tiew des 
qui avez fervilacaufe du Peuple dans les fonctions | corps adminiltratits, tels qu'ils ont exitté jufqw'ici, 
publiques et fur nos frontieres , raflurez-vous , nous vous propofous de créer-dans chaque départe- 
notre caufe eft commune, c’eft celle de ta liberté; | ment une adminiflratien de cipq_ membres nommes 
jamais vous ne rentrerez fous la domination des par le Peuple, et étart fous Ta paneltnes et Pau- 
ennemis que vous avez combattus et vaincus avec | torité du pouvoir exdcutif. Aupres Welle fera’un 
nous. 

Tout eft difpofé-pour ouvrir une nouvelle car- | tion, dailurer le maintier: des 
commiilaire géneral chargé de provoquer Pexécn- 

lois, et de corref- 
riere au courage des Républicains , leur préparér | pondre directement avec Je pouvelr executif: par : Hotes, 
une glorieufe campagne , et pour repouffer loin de 
vos frontieres l’armeeé des coalifés. 

lequel il fera nommeé, 3 . 
Nous avons cru ne devoir rien changer 4 la di- 

FidcHe au contrat d'union, la Convention natio- | vifion actuelle fde fa France en dcparremens. Les 
nale roubliera jamais que le voeu fibre et unt- | habitudes font formées WVaprés cette divifion, ét 
verfel du Peuple fouverain de la Savoie et du} tout changement eft entrainé un grand nombre 
comté de Nice fut de s’incorporer dla République , | @inconventens. 
et quelle a décrété le 27 novembre 1792 et le 
14 février +1793, que ces pays Formeraient une 
partie intégrante de la République Frarigaife. 

Ce contrat eft Gcré, indiffoluble et irrévocable 5 

Nous n’avons rien dit ni des colonies , ni des 
pays conquis 5 ce doit étre Pobjet d’un rapport 
particulier , qui vous fera incetflamment préfente. 
Nous avons confervé la nomenclature des deépar- 

ii a pour garantie la volonté fupréme d’un Peupie | temens, i Yexception de celui de Paris, que nous 
grand et magnanime qui a juré fa liberté, et qui |.propofons de nommer département de la Seine : il 
faura réprimer tous*ceux qui voudratent la con- | ne faut pas que dans les plus petites chofes il puifle 
trarter. Obfervez comment le génie de Ja liberté , | exttter un privil&ge, 
planant 
ennemis, ; ee 

Contpirer fans ceffe et voir leurs projets éventés, 

fur la France , triomehe de tous fes Les cing cents quarante-fept diftricts , les qua- 
rante-quatre mille municipalités ctaiert une fuper- 
fetation dangereufe ; cette immentté d’adminiftra- 

tel eft le cercle étroit que les ennemis de la Répu- | tions, toutes agiflantes a la fois crop fouvent dans 
blique font condamnés a parcourir. 

Que tous les bons citoyens: fe décident donc 
hautements qu’ils mettent de coté tous les motifs 

des directions contraires refque toujours fans eect wah 2 q ee fubordination , était dans Je corps politique un 2, COEDS. ip germe d’anarchie et de mort. Tantée, comme fa 
de haine ou dintéret perfonnel ; que Pamour de | commune de Paris , les grandes municipalités rivali- 
fa Patrie foit leur unique fentiment : libres de | faient avec Je pouvoir fupréme , et toujours avec 
toute _crainte de retourner a Ja fervitude, qu’ils | le pouvoir fuperieur ; gantét elles fe coalifaient en- 
s‘uniflent fortement a la Convention nationale , | tre elles pour attaquer ou pour défendre tel ou tel - 
pour affurer Pempire des lois et le triomphe de la | pouvoir national. let, c’etait une adminiflration 
liberté, 

Le général en chef des armées des Alpeset d’Italie, | conftitution d’alors ; 
ain que Jes precurcurs-généraux-fyndics des dépar- 

qui encourageait I’ Aflemblée légiilative a attaquer la 
ailleurs , c’en était une autre 

qui bldmait les evénemens du 20 juin; partout un 
temens , font invites de faire publier la préfente | efprit doppofition fe manifeltait et (e faitsie (entir 
proclamation. 

  

AVIS... 

en n’étant divifé que dans fon objet. Depuis , lorf- 
que J'anarchie a pris un caractere plus grave , nous 
en avons vu Ihieurs vous demander avec cor 
rage des lois ailez fortes pour Ja réprimer, taulis 
ue d'autres félicitaient vos tyrans fur les fuccts 

Admirifiration générale des poftes et meffageries. de leurs premieres tentatives. 
Au lieu de tant de municipalit“s , nous vous pro- L’adminiftration générale des poftes et meflageries, | Poferons d’en établir une feule dans chaque canton, 

eft inftruite que quelques facteurs et commiflion- 
naires charges du tranfport et de la remife des 
malles et paquets a leurs adreffes , fe permettaient 

Ce changement était réclamé méine ayant la fin de 
lAflemblée conftituante 5 il fue rapppelé 4 PAffem- 
lée legiflative. Votre premier comite de coniti- : i price os ee cree 

Wexiger des deltinataires , de prétendus falaires en | tutton lavaic adopté 5 et fi la conftituion de Ro 
fus de Ja taxe des bureaux. Elle prévient en confé- efpietre le prolcrivit impérieufement , c’eft qu'elle 2 q 
quence le public que la fomme due pour le pore | #V@lt befoin d'un fyftéme qui organisa lanarchie, 
defdites malles et paquets eft établie dans la der- -, Au moyen de cet établitfement , les diftricts de- 
niere colonne de droits , au tegiftre dont ils font hounie iene > et nekieus. progotais de ies 
porters, laquelle comprend le falaire qui leur eft | 'UPP Tete uw oe ht pie eae ate 
dii. pont Je tranfport dans Paris. Tout excédent ac. ly cae a En aut Compter bene ! : A 5 ~ fe * aU: spre itt ys * 3 ic yo quiils feraient dans le cas d’exiger , écant donc une | © ofe fans doute la fuppredion d’un nombre con 
exaction qui ne doit cependant pas étre Ses 
avec ce qui tient a la libre générofité , le publi 

fiderable de fonctionnaires , et Ja réduction des 
dépenfes publiques. Les municivalites de canton 

ote Se kg er ‘s ero rind mu ibre pris dans chaq = eft particuligrement invité A fe pourvoir en réela- ee 7 fret hee men “ ee S ce P icalten mation prés Padminiftration générale qui s’empreflera © ene , leque charg p 
de Ini faire rendre juftice , ayant arrété que dans d'une portion de {a police : nous vons invitons & 
le cas dont il s’agit, les reftieutions feraient faites | APPorter quelqu’attention aux difpoficions 1 glemen 
aux particuliers ; et pour coopérer, autant qu’il eft talres que nous vous propoterons acet égard , et der gs : ¥ _ . 2 . + “ yg oo lo ane r. NGuS ayor ¥ en clle, A Vépuration des fervices publics, ceux | 4" il ferait trop long danalyfer. Nous AVOns pow veil ieee : a Feat pe aux Inconventens qui retultent des grendes com- defdits facteurs of commithonnaires qui feront con- : ‘ fi ores. Bae eee na 
vaincus d’exactions , feront AVinitant renvoyds et eect een ne eee ee i As cans 
dénonceés aux autotités conftituces de leurs fections, | NOS Vues ae vous propofer de resublir Ja muni- 
comme voleurs publics. : 
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CONVENTION NATIONALE. 
Préfidence de Louvet. 

Suite du Difcours préliminaire au projet de conflitution pour 
la République Frangaife , protoact par Buiffy-d’ Anglas ,. 
au nom de la cornmiffion des onze , dans la féance 
au 5 meffidor » a 3. 

Les directoires étaient trop nombreux ; les con- 
feils généraux étaient inutiles.. Les premiers deli- 

[hateodaiité—gouvernair le fol pour adlervir. les 

cipalité de Paris. Chaque municipalice aura une 
certaine population 3, mais elle ne pourra ei excéder 
une autre. Ainfi , les grandes cites ferent divif-es 
en pluficurs communes. Nous. voulons ‘paturalifer 
en France Vefprit de famille plus’ que celni du ter- 
ritoire. La population eft la bafe de Padminiftration 
bien plus que Pefpace. Quoique les hommes civi- 
difés fulent cMlenticllement attaches au fol fur lequel 
ils vivent , c eft pourtant de leur mafle et de jeur 
reunion que réfultent leurs droits et leurs befoins, 

homnies ; la hberté gouverne les hommes pour 
rendre le fol fertile et riche. 

Si la liberté politique doit effentiellement ré- 
fulter de fa bonne organifation des pouvoirs done 
nous venons de vous entretenir, celui fur lequel 

beraievt au lieu d’agir; les feconds , ne fe reuniflant | repofe plus particuli¢rement la libertd civile eft le 
que pendant un mois, Wapportaient que des notions pouvolr jud:ciatve. L’action des premiers frappe 
fuperfictelles, ne pouvaient qwentraver la marche | la fociété prile dans fon enfemble ,-ét redefcend 
du directeite, et ne fe retitaient effectivement.; 
prefque toujours qu’aprés avoir confiimé un tunis | 
précivux en dé longues et inutiles difcufiions , aftez 
ordipaliement générales et politiques. Nous n’avons 
pu lifer fublifler un pareil ordre; il devenait plus 
dangureux encore dass le fylteme complet que nous 
vous propofons Wadopter. Si Padminiftration fu- 
préme de, la République eft confige au mains de 
cing hommes, pourquoi Vadminiltration fecondaire 
de chsque departement en nécefliterait-clle un plus 
grad numbre? Pourquoi furtout, quand Pexecu- 
tion doit étre fimple et rapide, organiferiéz-vous 
des corps délibérans , tourmentés du befoin de 
faire des lois, établiffant: par leurs arrécés autant 

   

de légiflations divertes qu’ll exilte de‘départemens., 

= 4 ¥ ‘ 

enfitite tur chaque citoyen en particulier. Celle du 
pouvoir judiciatte , au contraire , eft potr ainfi dire 
individuel'e ; elle te divife d'abord fur chaque ci- 
toyen, -€t, remonte enfuite jutqn'd la fociété con- 
fiderés collectivement. ,Son influence eft jotrna- 
lieve; elle eit de tous les momens et de tous les 
fienx , et i n’eft prefque aucute circonftance de la 
Vie d-laquclle fa bonne organifation Coit indiffi- 
vente: car il weft aucune action fociale , i ditat . . 
méme aucune action domettique et privée fur aguelle 
il wagile plus ou moins iminédiatement. I! garantit 
la fureté de chacun, il en furveille la propricte ; il eft 
le véritable gatdien des bonnes lois , puitque ¢’eft 
de la bonne application quil en fait, que réfulte 
la tranquillité de tous. Mais plus Paction de ce. 

1 A : : : 
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pouvoir eft rxpprochZe des individus , plus il doit 
induer fur la fituation-habituelle des hommes, plus 
il faur en fiurveiller Porganifation. Le détpotime 
et Panarchie font dans fes mains 5 sil eft trop fort, 

. il fera tyran; s‘il eft trop faible , il laiera flocter 
att hafard Vautorité protectrice que Ja fociéte lui 
eonfie; et, dans tous ces cas, fa hberté fera 
violge. 

Laffemblée confticuante qui a eu Ja gloire de 
senverfer tout ce qui s’oppolait a ta bberté du 
Peuple et 3 l’ctnict exercice de fes droits , mais aul 
a eu le tort peut-étre de fe reflouvent “les infti- 
tutions quelle détruifaic , foi pour en recréer quel- 
ques-vnes, foit vour s*éloigner trop diametrale- 
ment des principes coufacrés par quelques autres, 
eut fans cefle devant les yeux Ja tyrainte trop 
Jong-tems exercdée par le pouvoir judictaire 5 elle 
ne fongea-pas aflez A Ja force dont il avait betoin 

our étre protecteur et tutélaire 5 elte napercut en 

ui qu’un ennemi qu'il fallaic détruire, an leu d’y 
voir un peuvoir bienfaifant dont il fallait_perfec- 
tionner Fated dons eile le confidéra dans fes 
sapports poluiques bicn plus que dans fes rappors 
civils ; elle ne vir que la néceflité de renverier les 

parlemens , au lieu de fonger 4 celle d'inflicuer des 
juges aflez forts et affez habiles pour prononcer 
€quitablement fur tous les diffcrens des ciroyens 5 
elle craignit que des corps Hop nombreux ce: trop 
puiflans ne miffent la liberté politique en danger en 
tyrannifant la libertécivile; ec forcée de conferver le 
tréne, elle ne voulut pas du moins qu pit 
trouver un appui contre Je Penple dans ces mémes 
corporations qui Tavaient combattu jufqu’alers. 
Mais dans cette partie de lorganifation pubiique , 
ainfi que dans toutes les autres, le moment eft ar- 
rive on il femble poflible de faire tout cz qui eft 
bien, indépendamment de tout ce qui a cxtité de 
mal. ~ 

Nous avons cherché 4 donner aux trtbunaux 
affez d’éclat et d’étendue pour y appeler d:s hommes 
inftruits, pour les inveftir une confidération {uf- 
fifante ; pour leur préparer, par Phabitude des 
affaires, l'expérience et linftruccion; pour en, di- 

minuer je nombre , en faciltrant -ainfi au Peuple les 
moyens de faire do meileurschois , fans crcer des 
corporations redoutabies qui puflent rivalifer avec 
les autres pouvoits qué nous vous propofons dint 
tituer. 

Fn nous occupant de cette queflion importante 
de notre travail, nous avous foignenfenient diftn- 
gué deux parties effenticlies ct diftinctes dans Vad- 

miniftration judiciaire : Pune apparttent plus tmm2- 
diacement 4 lection de la puillance publique’; vile 
eft en effet une des conditions plus particutieres 
de Paffociation commune , ceft la jultice crimivelle 
et la police de fureté : la (ociété doit Porgantier 
dans fon enfemble comme dans fes détails , et ls 
citoyens courbés devent elle ne peuvent plus cxer- 
cer influence far 1. manieré dont elle s'adminiftre ; 
siils y remplifeur quelqucé fonctions , e’cit par de- 
legation du corps focial, c’eft comme fonctign- 
nalres publics et non cone perfonnellement inté- 
reflés i fon adminiftration actuel’e. Leautre ne fem! 

ble appartenir qu’aux citoyens qui la réciamene 5 ils 
font. les maitres den modifier action, den regler, 
pour aii dire, la légiflacion et les: formes 5 elle 
nett point au-detius d’eux , mais parmi eux, et 
la focilténe peut tatervenir et s'intcrpoler entre eux 
et clic que loriqu’il n’exifte plus dans eux-ménr-s 
aucun moyen de s’accorder : celle-ti eft ta yuftice 
civile. Nous Tavons donc féparée de la juftice 
criminelle. 

Leur organifation devait étre différente , puifque 
le'principe qui doit les diriger n’eft pas le meme , 
puttque tandis que la marche de Pune eit tivariible 
et fixe, que fes formes font factces , la cirection 
de Pautre, fon application peuvent changer, en 
quelque forte , au gré des citoyens qui Pinvoquent 
Les minifires de Yune, Caiileurs , exercent une 
magilivature terrible , tandis que ceux de Pautre ne 
font appelés qu’d des fonctions pacifiqnes , bien 
plus concidatnccs que rigoureufes, Le iaintien 
de la tikerté civiie cxfgeatt non moins imperscule- 
ment que cette divifion fie conlurvee. Ceti une 
puitfance aflzz redoutable que elle qui pronounce 
tous lus jours fur ja vie et furPhonneur des hham- 

mes-fails-lui-duenerencore le droit-de-promoncerfur 
Lurs propriétés. 

En nous occupant de Ia jutlice criminclle , nous | 
navens eu garde de porter la moindre atteinte a 
la fublime inititution des jurés , dont la théore 
aeté fi heurcufement confimée pat Papplication 

  

   

des principes- qui en font la bafe, et méme par 
levr violation 3 nous Pavons corfiderée comme le 
peteaton de la liberré, comme un des plus grands 

icnfaics que Ja revolution ait pu procures aux 
Francais , et nous ayous cru ja perfectionner encore 
entrabandonnant plus dun feul homme , au pro- 
curcur-general-fyndic dun département, fa fonc- | 
tion de nummer les jurés. 

En jeranc les yeux fur les crimes dela tyrannie 
que vous avez détuite, nous avons vu vos in- 
fam: s opprefleurs ne conferver de cette infticution 
fubiime que fon nom qivils profiicuaient , trans- 
former des jures en des commiflaires , leur enlever 
toutes Jes formes qui garantiflaient leur indepen- 
dance, donner des lots 4 leur conviction, les 
furcer depiner 4 voix haute afin de les {ubjugaer 
par leurs fatellites, Jewr détendre les inrerroga- 
tuires qui pouvaient les inflruire, ue plus Jes lailler 

4 fA 
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cation, 

crimes , nous avons cru devoir vous propoter de 

garantir conftitucionnellement la rigourette obfer- 

vation des formes fans lefquelles il n’eft plus de 
jurés. 

cence puifle étre rafluree contre 

encore lui garantir quele ne fera que di 1en 

expofée aux inconveniens d’une inftruction crimi- 

jugement. 

  

_cettemaniere-deternises. 

‘vecuumer @autres. En att. ndart, mous avons cote 
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fépardes ; qu’elles foient confides 3    
       

   

   

2° . * . 

les maitres de prononcer-fur Pintention de Paccufé ‘ eee $ t eux hommes - 
enfin , les forcer de déclarer a une certaine epoque ou que les le foient a un feul , elles ne euvent 
que celui-ci navait plus rien 4 dire pour fa jullifi- | étve faites que féparément., fans étre mo ditides lune 

par autre. En maticre civile , au contr 
sagit le plus fouvent de Pinterprétation 
on d'un article de convention, le point 
le point de fait font teliement confondu 
fen teliement Pun fur Vautte , qu'il eft fouvent im. 
pollible de les {Cparer , et que quelquefois mame 
fi cela étaic pofitble , ce ferait un moyen cextai, 
@atriver 2. un mauvats rétulrat. : 
Nous avons confidéré Porganifation actuelle des 

tribunaux , et hous avons cru qu'il était impofliblg 
de les laifler fubfilter tels quits font : cing cent 
quarante-fept tribunanx jugeant en dernier appel rs . 
uns par rapport aux autres, compofds feulement 
dz cing juges; prefque fins reffore, le plus foy. 
vent fans occupation , nous ont paru ne pouvoir: 
étre confervés. . . a 
Sil Affembiée conftituante n’adopta cette ores. 

nifation que dans la crainté ot elle était de créer - 
dans les tribunaux fupprimés, des corporations 
redoutables; fi elle était trop’ prés des parlemens 
pour ne pas poufler jufqu’a la pufillanimité la crainte 
de les reproduire , nous , fommes-nous trop prés 
de Panarchiz , de la déforganifation du corps focial 
pont ne pas craindre 2 notre tour de multiplier i 
‘infini Jes combinaifons politiques ; pour ne pas 
fentir la nécefiité d’en fortifier tots le$ refforts et 
de donner 4 toutes Jes parties de lorganifation 
pubtique une intenfité fufhiance? Dvailleurs , Pidée 
dattacher un tribunal a chaque diftrict , ne peur 
plus exifter dans un ordre de chofes od les dit. 
tricts font fupprimés 5 an lien d’un_ tribunal par 
diltrict , nous vous propofons d’en établir un bil 
par département. fe 

Vous crouverez dans cette propofition Pavantage 
de ne pas conferver_une foule de fonctionnaires 
oififs , de diminuer la dépenfe , méme on anemen- 
tant les ‘traicemens , de donner aux citoyens iuvelig 
du pouvoir judiciaive aflez d’occupation pour les 
mettre a portée de profiter bientét des brave 
d- Pexpérience , de faciliter au Peuple les inoyers 
de faire de meilleurs choix , en iui demandant un 
bien plus petit nombre. , 

Nous laiffons fubfifter Jes appels circulatres d'un 
département 4 Pautre 5 mais le corps légiflatif doit 
fixer ces arrondiflemens d’appel. Vous évitcrery 
par ce nouveau plan, Pinconvénient qui exiite aus 
jonrd’hui, de faire rcfonner par trois juges un, 
jugement rendu a funanimicé par ciag, de maniera 
que fepe avis peuvent étre intimeds par trois, Pour 
cet efizt, nous vous propotons de compster des 
tribusiaux de quatorss juges: én me changeant nen 
au tribunai criminel:, auprés duduel quatorze juges 
civils fort un fervice perivdique, Je tribunal avil 
réltera compefe de dix mrembres 5 tls fe diviletors 
en deux fections pour juger empremigre ‘inflasces 
ils fe réuniront en une foule pour juger les caules 
dappel. Nous vous;propofons de ne rice changer 

ela publicteé de Pintteuction. Cetve publicite lb, 

pour les citoyens , unc garantie de plus 5 il ya dans 
ie coon. de cous les hommes, méme dans celtti des 
méchans, une pudeur fecrette qui les empache 
de faire le mal, quand ils fone fars qu'il fera connu, 

Ceft un puitlant véhicule pour bien faire, que cetta . 
voix impérieufe qui fait enténdre a la conlcience 
de tout fonctionnaire publics ccs paro es touta la 

fois confolatrices et terribles : fouviens-coi que ts 
concituyens vort te guger! Pete . 

Nous ne changeons ricn A Ia juftice de prixs 

ceft, de tons les bienfaits de la revolution, celit 

quia été Je plus conftamment fenti, le micux con 

fervé. Les tyrans, dévaltateurs de la France, mont. 
pas ofé fouiller de leurs mains tmpures certe con 

folante infticution , et elle a échappe meme ax 
atteintes du gouvernement révelutonnatte , ele 

Acquerra un nouveau degre influence , de Pen 

femble et de la réunion des autres combinaifons 
politiques qui vous feront fucceflivement prov 

polices. ne: bony 
La néceftits de furveiller la Mabilieé de la légifa- 

tion civile et criminelle , de maincenir les memes 

formes dans la République toute enticte , as 
impoftera Ja loi de conferver auth le tribunal le 
calfation qui, fars avoir aucune fupertorit: fat es 

tribunaux—ordinaires , ‘en eft. cependant le furvetlant i‘ 
habituel. 

Le corps légiflatif pourra , 
Pexige , augmenter le nombre de 
mais avec une reftriction telle, q 
jamais former un corps capable 
hiberté. ee . 

Si le. Peuple ne peut exercet lyi-meme It Ne 

veraineté ‘qui Jui appartiont + sil ne a al 
verner qué par fes délégués 5 fi, loss, me vent: 
eft peu nombreux, il ne peut fans incony ie 

conferver la fonction de fatre des ls 5 ag 

conftitution repréfentative eft tout ce que 
s : at-cing miluons réclamer pour une Nation de vingtOnd | i 
Vhommes le plus ardent amour de la uibert a 
au moins que cette conftitution tera ad aS 

parfaire que les choix du Peuple ety es de 
rectement fon ouvrage. Puifquil e fonts pre 
fubftirner fa volonté -directe i une vO oat et 

fumée , énoncée par fes fepretenieay ux quil 
que fes repréfentans foit réellement ic pure 

a youlu nommer , que fon penees Patel 

fon choix libre ; er que nul du mors i choi 

pofer fon influence entre le Peuple 

atte, ot il 
@une toi 

de droit et 
S, ils agi¢. 

Frappés de Ja crainte de voir renaitre de pareils 

Mais il-ie fuffir pas, fans doute , que Pinne- 

' la crainte d’étre 
la victime de la’ partiaicé d'un jugement » dl faut 

difficilement 

neile, teujours trop longue, a Ja pexte momen- 
tance de fa liberté., aux incertitudes alarmantes , 
méme pour la confiience Ia plus pure : nous avons 

done confervé le jury @accufatien et toutes les 
formes qui précédent ou accompagnent la décla- 
ration qui doit. motiyer Ja mife d'un citoyen en 

Le droit d’accufer les citoyens, de les traduire 
au tribunal qui doit prononcer fur leur fort, ne 
peut érre délegué a un feul homme. Sila tyrannie 
de Robefpierre n’edt pas affranchi fon infame tri- 
bunal de ces formes préparatoires , des milliers de 
Frangais aflaiinés vivraicnt encore 3. et fi jamais la 
voix de Pexpérience doit étre écoutée , Celt lorf- 
quil s'agit de la vie des hommes et de la liberté 
publique.” Ainfi nous vous propofons de décréter 
que lorfqwil.s’agira des crimes d’Etat , des atten. 
tats contre la fureté publique , de Ja refponfabilité 
des premiers fotictionnaires pubtics , le corps lé- 
giflatif aura feul le droit de prononcer Ja mife en 
jugement , en fuivant les formes prefcrites pour 
tous les décrets. 

Une havie-cour de juftice, nommée par le 
Peuple, independante des pouvoirs conftitués’, 
établie a trente lieues du corps légiflatif, pronon- 
cera fur Paccufation. Ses jugemens feront folen- 
nels, on ne peut les environner de trop déclat. 
Nous avons lisu de penfer quwils feront, rares , 
mais du moins ils feront impartiaux ; ‘et fi, mal- 

gré la pureté de nos lois, Ja fimplicité des mocurs 
quien réfulteront , il e:ifle encore des hommes 
coupables qui ofent confpirer contre la liberté , 
au licu de jouir de fes bientaits, les formes méme 
de leur jugement fauront ef Impofer a tous ceux 
qui feraicat tentés de Jes imiter.” Quelques légifla- 
tenrs anciens oublierent “de fatre des lois. contre 
le parricide. Nousaimons a penfer que lorfque votre 
gouvernement fera établt, que Is liberté fera con- 
foridée fur des bafes inébraniables , que lorfque 
la profperiké générale fora Je réfultat de vos tal- 
titucicus , Jes crimes d’Erat cefleront d’étre 
COnbUS. 

En nous oce:pant de Ia juflice civile 5 en exami- 
nart ju(qu’a quel point elle duit appartenir a Paut.- 
rité publique, nous avons é:¢ frapoes de pluticurs 
idées de perfcctionnement fur lefquelles nous avons 
appelé la difcuttion la plus approtoadi.. Nous avons 
Mabord p-nf que larsitrate Force pouvair tuppléer 
a Paction judictaixe 5 agus avons ern qui érait 
conforme aux droit: des hammes de ladler 4 chacun 
deux, en cas de iitierens , le droit de nemmer cclui 
dont la décifion d-vair fe. rerminer. la paru d’abord 
i plufienrs V@entve Geos ye, forcer les citoyens a 
prendye pour juges doo fo actotmatres nummeés pat 
le Peuple , dans des c-s ou uh tércdatent: qu’eux 
jéuls , Cetate poner dan bhoms fans avantage pour 
le corps focia 5 Cétan veopetcr leur confance : 
Mais en approfordiffant cute guefion, nous avons 
vu quwil était dificile que ta cic fior des arbitres 
Wappeat pas tét ou tard cele un juge nommeéd 
par Ja loi, et qu’alors !a diticults reflant toujours 
laméme, tl en réfultaic Pinecnvevieut de n’aveir pas 
slopré davance., ipour ce tribunal, l: meiileure 
orpanifation poihbie, D’autres objections fe font 
prefentées contre ce fyltéme, et ont cngigé ceux 
néme qui Tayaient d’abord le Plus conltamment 
ioutiu, a fe round a ceux qui ke relecaient. Nous 
ne vous je repeterons p23 wos nous bozrvrons a 
vous dire que , fi ches foot T durmontables lorfqi’dl 
agit de Parbitvage force ,. elles deviennent heuren- 
foment nulles lortyu’t: s'agtc de Parbitrage volontaire. 
Nous avons favoife , autsat que nous Pavons pu, 

lnhérens-,-et -peut-éere 
‘i tes hommes ferent 
imtcréts pour nen pas 

  

      

   

  

     

  

le rems n’efl-i} pas doi he pthh 
alles éclaivés fur leurs v fi Pinteret pu . 

{es membres 
nil ne puile 
dalarmer [a 

  

fer. 2 cette difpofition antéricnre de nos lots, qui 
écablit des bureaux de couctiation , et celle non 
mots precteute qui veut que Varbitrage foit 
detinitif,, loriqaé ie centraire n’a pas été ftipuld 
Vavance, a : : 

La feconde idée qui s’cft offerte 1 nous, a été 
Pinftitution des jurés en matiere civile. La fublimicé 
de cette inficuiion , en matiere ¢riminelle, nous 
avai fait dettror de lappliquer a la jutiice civile ; 
tous étions ambitieux , nous ofons le dive, de pou- 
voir ajouter un cgal bienfair 4 celui que I Afleinblée 
confuituante a répandu fur la France entiere ,-mais 
nous avons été forces d’y renoncer, L’infti- 
tution du jury repote effentiellement fur la fépara- 
tton du point de fait et du point de droit. En ma- 
tiere criminelle , cette féparation exifte par la mémé 
nature 5 toutes Ids fois quil eff certain @un délit ; 
ii sagit de décider d’abord quel eft celui qui Va 
comuus , et enfuice quelle peine il mévite. Hy a 
deux operations de Yelprit abfolument diftinctes et 
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ux qui doivent fipuler en fon hors, et ceux qui 

spivent ftipuler pour le Peuple. Z Ressed 

Le mode électoral adopté pat la conflitution de 
d'aptes celui mis en ulage dans les clections 

179)? avait Pinconvénient véritablement funelte , 

a Fabtlituer au choix direct du Peuple celui d’une 

r biée srommee par lui. Nous avons di en cher- 

ea autre. Nous avons dii conferver au Peuple 

a A de nommer directement fes légiflateurs et 

ee ifrats. Les corps électoraux €prouvent , 

ie esate’ les Aflemblées , les dangers d'un 

Se emient crop rapide. Elles ont trop fouvent 

Hs 3 Penthoufiafne qu'un orareur fait preduire, 

4 finfluence dune gtande reputation, et a toutes 

Jes impulfioas que des hones habiles favaient leur 

se event les. crimes du 2 feptembre qui, en 

foottyaiitant. +e Corps éléctoral, éleverent Marat et 

Hobelpierre au rang auguite de légiflateurs. Ce fut 

finerigue et d'autres moyens qui en appellerent 

dauttés patmi vous. Ces inconvéniens exifteront 

i forfque les aflemblées primaires nommeront 

i Piles 5 ft out fi, au liev de divifer Ia prance 2 

commie Ja conflitution de 1798 le fefait , en des 

-grondifemens de quatante mi le ames , chargés de 

pommer Un feu! reprefentant ce qui ouvre de nous 

years moyens 2 Pintrigue et 4 la médiocrité , vous 

~ faites voter chaque citoyen pour tous ceux que fon 

dépactement doit élire : car, alors vous neutra- 

fifez routes les combinaifons de intrigue en Jui 

dontant un trop long éfpace 4 parcourir , trop d’in- 

-dvidus-a corrompre , en accordant ainfi plus de 

htitude 2 Ja préference de chacui. : 

Le plus difficile , fans doute , était de trouver un 

ode de fcrutin qui pdt. refpecter la volenté de 

¢hacun entr@er trop de longueurs. Votre 

gomité @eonttitution vous en avait propofe un , 

nous avons provifoirement adopté , non qu'il nous 

tit par entiérement bon , mais parce que , de tous 

ceux que nous avons vus , C eft celui qui confacre 

lemiens l'influence de chaque fufhage. : 

“Vous -fentez que hous favors pu concevoir 

wucune dlection 4 voix haute, la libert$ n’eft plus 

entiere fi, quand il s’agit de nommer un homme , 

Pélection fe fait ainfi. C’eft 4 cette pratique meur- 

uray 

Nous avens etude notre devoir de changer Ja 
tédaction de plufieurs ariicles de la déclaration des 
droits de Phomme , en fublticuant des définicions 
claires 4 des tournures vagues, obfcures et cap- 
tietfes, qui ne pouvaient qu’egarer. Cette vela~ 
ration n'elt pas une loi, et i eft bon de le répeter,. 
mais elle dott étre Je recueil de tous les principes 
fur lefquels’ repofe lorganifation fociale : c’eft le 
preambule néceflaire de toute conftitution libre et 
juite; ceit Je guide des legislateurs. Nous en avons 
bannt avec fom tous ces axiomes aharchiques re~ 
cueilli§ par la tyrannie qui voulait tout bouleverfer , 
afin de tout aflervir, ces maximes déteftables , la 
violation de tous les principes et le renverfementde 
tous les droits qui femb‘ent aucorifer chaque individu 
coupable a attaquer la fociété toute entizre , et 
donner 4 une minotité turbulente ez factiente le 
privilege de troubler les réfolutions paifibles et | 
juftes de la majorité du Peuple , qui few: doit 
écre fouveraine. Vous ne défapprouverez point ces 
corrections ; vous conviendrez qwil eft immoral, 
impolitique et excefivement dangereux d’établir 
dans une conftitntion, un principe de déforgani- 
fation auffi funefte que celui qui provoque Pinfur- 
rection contre les actes de tout gouvernement. 
Vous conviendrez qu'il eft impofiible d’enoncer 
avec précifion le cas of Yinfurrection eft legitime 
et devient un‘droit , et que cepcndant , sileft une 
circonftance dans laquelle une ditpofition vague puifle 
étre funette , c’eft celle-14. Mats il eft une vérite 
conftante ; ceft que , lorfque Vinfurrection cft 
peace , elle n’a plus befoin d’apologic , et que, 
orfqu’elle eft partielle , elie eft eoujours coupavle. 
Nous avons donc fupprimé Patticle XXNV, oi 
fue Pouvrage’ dz Robefpierre , et qui dine pins 
d'une circonftance a été Ie cri de iaiiment des 
brigands armés contre vous. 
-Parmi les difpoficions générales du projet que 

nous vous .propofons , vous trowyers2 cu'iss qui 
garantiflent d’uné maniere plus particalt, rclahtberté 
des citoyens , dont celle de Ja prelic fait partie 5 
celles qui ont rapport au droit de pé:ition, droit 
incontcitable et facré. fans doure 3 2t done Pexcr 

| cice ne peut étre génd ; lorfqu il elt reclame indi- 
viduellement 5 mais qu'il faut bies fe garder de 

  

trite, inventée par vos opprefleurs , que vous | Jailer ufurper jamais par ane corporation qielcon- 

ayer dd tatit de mauvais choix, Ceux qui oferent 

ha propofer , et qui ne le firent qu’en parlane du 
courage des répubiicains , tavaient bien quel fond il 

“filit faire fur le courage de tout homme forcé 

"dé prononcer devant la multitude pour ou contre 
celui qu’elle protége. D’ailleurs , dans cette ma- 
niere d’élire , celut qui opine le premier a effen- 
ticlement Pinitiative du choix, et fon influence eft- 

inca'culable fur. les hommes faibles qui lui fuc- 

cedent, : - 
Mais ce n’eft pas affaz d’avoir établi fur les prin- 

cipesde la juftice et de Pegalité Porganilation de 
_ Sous-kes-pouvoirs y.d'avoir. donnée au Peupls une 

"“conttitttion: qui affureda tiberee-er la pate 5 il faut 
iba dans fes propres lois des moyens faciks | 
eh perfectionner, d’en changer les diverfes par- 

ties lorfque les circonttances changent elles-mémes. 

Ee que par une révolution. Il faut, que la 

diquement des conventions naticnales : i Kourat 
_. attiver que la contiitution , aux époques indiquees, 

Welt aucun, befoin de révifion, et ce ferat une 

Retour d'une Convention previ d’avance , ‘oflrirait 
‘dtous les intrtgans , a tous ceux qui ont befoin 
dun bouleverfement quelconque , une efpérance 
qil fant leur dter, comme ce ferait un fujet 

Cinguistude pour tous les citoyens paifibles. Nous 
avons cru que le corps Iggiflarit feraic fuflifamment 
éclairé fur les dofauts de Porzanifation fociale pour 
vow étre chargé feul de provoquer une révifion , 

‘fate hails‘ nous tavons pas ctu toutefois devoir 
tandonner au hafard W@une feule de fes délibé- 
Titons une réfolution aufli-importaite. Il fandra 
Wil yen ait trois d.des époques trés-cloignées 
Pour que, cette révifion ait leu, et nous croyons 
ue dans ce. cas feulementte-conteil_des—aneiens-5 

» Glare plus fpéeialemenc. de la confervation des 
Wis, doit. avoir Vinitiative. 

Nous: avons mis aiffi d’une.maniere plus parti- 
tlie, fous Ja faavegarde de la raifon et de la 
‘Mature de age, une conitirution 4 laqueile il 
Sue toujours extrémement,dangereux de toucher. 

mecete propolition , acceptée par le confeil des 
pests i fera nommé par le Peuple une aflem- 

. are ee révifion , compofée de deux membres pat 
Pattement; mais , comme c’eft une puifiance tel- 

des es tedourable quane affemblée qui réunit tous 
“née eek » jl nous a para indifpenfablement 
hae empecher que celle qui révifera foit 

4 ee chargse d’une autre! fonction. Eloi- 
E a alee légiflative , elle s‘’occupera dans 
fe oot Pobjet qui luia eté confid , et jufqu’a 

que fon travail Publics £ ait été adopré, les pouvoirs: 

wt cfont exercés conformément aux ptécé- 
ois; des qu'il fera terming, ce travail , 

eg ggoment de. ta {épacation , elle Padrellera & 
Publier Fe eies qui feront tenus ae le faire 

dle Th. € foumettre a Vacceptation du Peuple, 
a ures Vexccution, 

ere 
\ 

Ine faut pas que tour changement ne puifte | 

volontédu Peuple puiff: fe prononcerfans fecoull.s, | De peut s’avpeler povulaire fans attentar aux droits 
et fe manifefter faus obftacics. | 

i £ - fot 

Nousne vous propoferons pas d’appeler pério- ‘ 

‘fatite que ‘d’en provogter tne fans néceflite. Le = comme tous Jus putes les droits, que le 

7 Vexpériance lui aurait démontré étre : 

que , laquelle fubftitue alors 4 Popinion individuelle , 
celle dune majorté factice et allure a des hommes 
coupables , forts de leur nombre ere leur crédit , 
le pouvoir Wintimer des. ordres + fous prétexte 
Fadrcer des plaintes. Enfin, nousavens cru devoir 
vous propofer de confacrer, par des difpofitions 
claires et précifes, le droit qu’ent tous les ctroyens 
de s'affembler paifiblement , mais en derermiaant en 
méme tems les conditions que la focicté réclame 
pour empécher que ces afiemblées ne puiffent tui 

inure. Hone faut pas laifler rétablir cette aggregation | 
‘tiberticide qui, par fes affitations nombreufes , par 
| fa tvraunique influence, était parverme a former dans 

jlaaueile , livrée a un petit nombre de fecictaires 
viudus etxanémes d quelques fretienx habiles , re- 

prifentait au milieu de nous une artltociatie cent 
fis plus terrible que toutes celles que la revolu- 
tion arenverfées. Nous penfons qu’aucune tocizté 

  

du Peuple entice. iP n’y a Wailemblées populaires 
qué@les portions legalement taftituées de Ja grande 

ralemblée de tent le Peuple. Pour qu'une fociété 
| foit posulaire , 1 faur que chaque citayen y foit 
iappelé , par cvla feul quil eff ctoyen , et pour y 

    

corps focial conferve J tous. Suns cet 

d’admitlon , fi n’y a ee des aggregations parti- 

culieres que la police doit firveitly.. 66. Peis 

font, repréfentans du Peuple ,. les prrcipes bes 

plus certains: de toute organitation politigve; +7 
eft indifpenfable de Jes réclamer, c'elt lortyae Jeur 

violation et leur oubli viennent d’occafivuner les 
plns grands maux. 

  

( La faite demain. ) 

ce PARES RAE SNOPES SA fete : 

. 

SUITE DE LA SEANGE DU Ii MESSIDOR, 

| Surfe-rapport-de-Doulcet., le décret-fuivant-eft- 
rendu. 

La Convention nationale, aprés avoir entendu 

fes comités de falue public et de fureté générale , 
deécrete : 5 oes : 

Que le repréfentans du Peuple Rouhicr , ef auto- 
rife 4 orgamfer 4 Toulon une commithon munict- 

pale, pour y exercer tous les potvoirs qui appar- 

tienment , au commandant de la place tant que cette 
commune reftera en état.de fiege, : 

Perfonne , au nom du comiré de égifkation , pré- 

fente un projet de décret concernant les peres et 

meres des émigyes. 

Johannot propofe de convertir en oppofition le 

féequettre mis fur les biens des individus dont il 

S'agit. 

Cette propofition eft décrétée 4 

D’autres membres propofent quelques amende- 

mens , dont une partie eft adoptee. : 

Lanjuinais. Si nous étions anfit loin du 10 mars 

que nous devtions Pétre par nos principes et nos 

fentimeng , nous nous etmprefferions , citoyens, de 
rapporter Lajulte-loi qui fut peonerc’e a cette 
époque centre les parens des émigres qui, loin 
de partager les crimes de leurs enfans, font rettés 
pailibles parti nous. Qui la propofa le ro mars , 
cette loi qui confond f évidemment Piinocent avec 
le coupable 2? Meaulle s c’eft all-z veus en dire. 
fit coniacrer par ce décret_la p'us épouvantable 
contradiction de termes et d'idées , ja plus affreufe 

| violation des principes de la juftice er des droits des 
citoyens : la déclafation de ces droits dit que nul 
Ne peut-étre puni pour les crimes d’autrut, Ce prine 
cipe facre , vous le reconnaiflez tous , vous voules 
le maintenir , vous voulez qu'il s*’appique indiitine-   

  

    

            

    

   
     

   

    
   

   

    

   

’Prrat une puiffanee fupérieuve a toutes les autres 5 

ve co alité § 

tment 3 tous les Frangais. Fh bien, peut-on dire 
an pere @un émigré stu feras puni pourle crime 

| de ton fils, qui, quand il]’a commis , était 2 20 
| lteves de toi, et ne t’a ni confulté, ni averti. Peute 
on dire a Vaycul d’un émigré : tu feras puni pout 
quelques-uns de tes. defcendans que tu n’as jamais 
vus. Je vous le demande, Citoyens, pouvez-yous 
concilier cette monftruofité avec les principes de 
juftice impartiale qui vous dirigent ? Ou.renoncea 
a fa juftice , ou corrigez dans vos lois tout ce qui 
la chaque et la contrarie. Non, vous ne voulea 
pas que dix mois aprés le 9 thermidor, cette hor 
ribleJoifouile encore les pages de notre code criminel. 
Soyez juftes pour les innocens , et ne puniflez que 
les coupables. ( Vifs applaudiflemens. ) Je demande 
le rapport de cette lot. : a 

Guyomard. Je foutiens que fur cent peres d’émia 
gees, th en eft quatre-virgi-dix-nepf qui ont’ forcd 
leurs enfais A abasdonner Je terricoite de 
Paute. ( Quelques applaudifiuimens et quelques mur 
mures. ) * 
Quen viernes confulter la correfpordance ditt 

comite de furers ¢ niiale, 
Jaconduite quils font eu , onjagera sils font fut 
ceptibles de Ja nroindre favour. 

On invegue lajuftice, mais pourquoi ne Ia rés 
clame-t-on que pour les particuliérs 2 Ne la doite 
oh pas auf a Ja République 2? Doit-on oublitcr! les 
interéts de lune pour ne fe Souvenir que de ceux 
des autres ? res 

Vous avez éé aux parens d'émigr’s la difpos 
fition de leurs biens , et vous avez bien fait. Vous 
deviez vous attendre que des gens qri empéchent 

  

cient notre monnaie, auraient fait pafler d deurs 
enfans tout ce dont vous leur auricz laiflé la dite 
pofition , atin de foutenir ja guetre qu’'ils ont entre+ 
prife contre Ja liberté. 

Je ne m’oppofe pas Ace que la propofition da 
Lanjuinais foit renveyée au comité , parce que Ja 
elle {Lyra examinée : mais Je ne pouvais que mi’éf+ 
frayer en voyant demander a limprovifle le rap- 
port d'une Joi a laquelle ‘Texiltence de la Répus 
blique eft efientiellement lige. Pour Je malheur de 
la France, nous avons trop porté et‘rapporté de 
lois par enthoufiafine : il ef tems de ne plus-fiivre 
que ja voix de la fagefie; je confens au 
renvoi. 

Defvars. Il ne faut pas laifler Popinion publique 
flotter incertaine fur une quettion aufii importante, 

La loi gut ordonne le téqueffre des biens des 
pareris de¢ @ritgres eft fouverainénient julte , car ily 
fefaierit pedller des fonds a leurs enfans. Elle eft 
bennedurtout en Pours et il importe qu'elle 
fer maintenue , fi on veut ne pac porter ua coup 
funeite a nos fi-ances. Je detrande Ja queftion préa 
lable fur Ja propofition de Lanjuinais. 

Pluficurs voix, Oui, out, 

Boye. de utusnofa 3 Ja qneflon préabible ¢ la lod 
dene al s‘agit eli du aieins tufcepiible dun nouvel 
examen. : F : 

On dic que le vet public tient 4 Pesiftence da 
cette lout, ci mmr jo ismtens que le crédit public 
repole efleaticdement fur da jules, Conx qui res 
solvent Vos albenats pe s’y ttompent por, tis davent 
dPavance, Wapies Jes priscipes qui Vous aannent , 
quelles font les lois que vous rsainciendrez ou que 
Vous rappotterez. tee 

Laujuinais seft trompé lorfiwil a dit que celle 

   

  

duo floréal avait_ére_renduetfar-la- propofition~de-— 

Meaulle 3 eile fut Pouvrage de Danton, qui ayane 
befoin de fe populariter pour fupplanter Rebete 

pierre, renchenilatt fur luide propefiions ablurdes, 
Danton demanda la confircatton des. biens appare 
tenans 4 tous les parens des etnigrds, 4 Pexception 
dz ceux dont les enfans fortis du territoire de 
France etatent majeurs avant Jenr emigration. Cette 
propofition fut ainendée et réduite au fequeftre dey 
revenus, ee ‘ bs : 

_ La lot propofée par Danton, tout injufte qu'elle 
était , favorifait encore plus les parcns des éniigrés 
que ne le fait celle du g ilureal, car Danton n’étaig 
pas la difpofition de leurs biens aux aieux d’un 
emigré qui ne Pavatent peut-etre pas va depuis 
30.ans xa] avait excepré tous ies parens atixquelg 
on he pouvait plus fuppofer aucune autorics fur 
leurs enfans, devenus majetts 5 il ne les rendain 
pas refponfables dune faute qui i’ etaic pas Ja leur. 
Je demande le renvot de ta Jot au comité do 
legiflation, pout quelle y foie de nouveau exa- 
nulnée. 

N... 4. Cette lot eft digne des Pexples les plus 
barbares , et je inecoun= encore qu’apres avoit 

Wg % hog t 

lent 

et Pon vera quelle eft 

qu’on achete les domaines nationanx, qui depré-   

   



  

décrété que les parens des émigeés feront obliges 
de donner a la République une partie’ de leur for- 
tune, par cela feul que leurs enfans font émigrés , 

on wait pas décrété aufli que toutes les fois qu'un 
homme fera condamné comme traitre 3 la Patrie , 

on semparera aufitét des biens de fes alcendans. 

Un pete peut-il jamais atre refponfable de la faute 
de fon fis. ne 

Lanjuinais aux comités de lgiflation et des fi- 

nances. 

de juice, la Convention foir arrétée par des 
confidsrations de finances. 

de: [égiflation. 

rapport des anciennes lois , qui rendaient les mai- 
tres refponfables des faits de leurs domefliques. 

LP Affemblée fyr la déciaration des droits de Vhomme 

qui doit précéder ta conftitution. Il prétend que 
cette declaration préliminaire eft infuttifante fi elle 
pn’ 

appartient a chacun de remplir dans ordre focial. 

En, parcourant les diflérentes époques de la revoln- 

tion, il fe plaine de ne 
principe en ufage tet i 
tes malheurs dont la France a été le théatre , parce 
que fa proclamation du droit d‘infurrection a fait 

oublicr aux citoyens les devoirs quils devatent ref- 
pecter en s'infurgeant. Tl demande que on n’entame 
aucune difcuflion fur la conftitution avant que Ja 
conuniiion des onze ait préfenté une férie des devoirs 
de Phomme et du citoyea, 

déji ele a ét§ mife a exécution par la République 
de Geneve. Je demande que fon difcours foit im- 

On demande le renyoi de lo propofitioh de 

t 

Boigly. ne faut pas que, pour faire un acte 

is di 

La Convention décrete le renvoi au feul comité 

Guyomard. D’aprés cela, je demande aufli le 

Faure, par motion d’ordre , appelle Pattention de 

eft acconrpagnse d'une férie des devoirs qu'il 

ie voir quel’on ait mis ce 
attribue a cette neghgence 

Gars+-Coulen. Vidée du préopinant eft bonne; 

    

    

   

    

     
   
    

     

    

   

  

    

tionale une adre(le énonciative 

la fection Lepelictier 5 

ordonner que toutes les réclamadions des vi 

attcints par Peffet de Ja Joi du a prairial , fotent 

renvoyées , avant la décifion , 
nérales. 

du Peuplecontre les nouvelles tentatives de fes enne- 
mis, n’en croit pas moins dangereux de yomir dans 
la fociété les monftres. qui Pont défolée et déchirée 

. filong-tems 

du royalifme , que pour nous faire oublier les cri- 
mes du terrerifme? Quelle eft donc cette incon- 
cevable politique ? On pourfuit les brigands qui 
maflacrent au nom de Jéfus, et on protége , on mrt 
en liberté, cenx-qui unt mafacré autem de Re- 

befpicrre. 

prime, et fa propofition renvoyée dda commiffion 
des onze. 

Le renvoi et Pimprefion font décrétés. 

La fection Lepelietier eft admife 4 Ia barre. 

Lorateur aprés avoir témeigné toute l’indignation 

» Ne parle-t-on, dit Porateur , des tentatives 

fwous demandons aux défenfeurs de ces monflres 

qui en a ordonné Je défarmement , Ja Convention 
toute entiere ; qui la fait exécuter? ce font-ces 
mémes hommes qui dans les journées de pratrial 
pont pas quitté ies armes, qui ont .partagé vos 
dang:rs , et qui étaient determines a perir avec 
vous. ; 

Aint c’eft la’ Convention elle-méme , ce font 

tous fes défenfeurs qu’on voudrait transformer 
aujourd’ hui en ennemis de la liberté et de la Reé- 

publique. 

juger les motifs pour rendre les armes et nucttre 
en liberté? C’elt aux comités civils, On demande 

Ce ieft pas rout: a qui défere-t-on le droit de 

des pieces, des fignatures , on veut élever des pro- 

cés-en tregle, et on compte anjourd hat pour 
rien la voix publique, qui était comptée pour 
tout lorfque le décret du rt prairial ffut renda. On 
foumet A quelques individus les jugemens rendus 
pat des allzmblees tré:-nombreules 5 enfin , fous le 

manteau de Phumanivé , on couvre les mefures les 

plus atrocés et, les plus liberticides : car, il faut te 

dire, il edt micux valu ne jamais féevir contre les 

fcélérats que de leur rendre aujourd’hat les poi- 

goards qui j 

——Hindu'gence-fera_la_fource d2_nouveanx_defatlres 51 yy Sera—Jedit 
leur ent été arrachés. Cette fanefte 

elle va ranimer toutes les haines ,° fournir des pré- 

textes a toutes les vengeances particulteres. 

Nous vous en conjurons au nom de la Pa- 

trie, que votre juftice dcarte ces funeftes an- 
gures. » 

L’orateur termine en difant: La franchife et le 

courage des gouvernés, la juftice et la droiture du 

ouvernement ; voila dans tout Etat libre les bafes 

es plus folides de la confiance publique qui eit 

feule la vraie fource de votre force. 

ll donne enfuite lecture de Parrété fuivant : 

Laflemblée générale de Ja fection Lepelletier , 
-jnltruit: que les buveurs de fang et les affaflins re- 
‘Jevent partout la téte, que grand nombre dentre 
eux font réarmés et remis daris la fociété ; confidé- 

rant que remettre ‘aux comités civils le foin de 
juger les motifs qui ont determine Texécution de 
fa loi pu 1° praivial, c’eft faciliter J ces hommes 
les moyens danouiler les deécifions des allumblées 

_génerales 3 que rendre les armes aux terrorifls , 

ccft femer -des fermens de guerre civile, et mettre 

fouls’ les poignards les citoyens courageux qui les 
t ' 

    

   
    

                                

     

le rapport de fon comité des fiaances, fection 
Yexameti des comptes , déercte ce qui fuit: 

@efiectuer , ferent faites en prefence ¢ 
‘furveillance de’ “Sint de Jaocampsabilits ‘nationale, 

  

   

ont démafqués an moment of Ja Pattie etait en 

danger. 
4 la Convention mna- Arréte 1° qu'il fera porte onventtol 

des inquictudes de 

2° Que la Convention fera prigé de vouloir bien 
des individus 

aux aflembldes gé- 

Le préfident répond 4 Ia fection Lepelletier que 

LAffembiée a entendu avec intérét cette peétinon 5. 

qu'elle n’ovbiera jamais que towjours , dans les 

jours de perils, la feetion Lepelletier a cour des 

premieres aux atmes pour fouten 4 

Répubiique et la reprefentation nationale. 
et-défendre la 

Delesiry. Cette fection vient vous prouver quelle 

ne cefle de s’occuper du bien pub‘ic,; je ne patlerai 

pas de fon courage , chacun le cormaits je Pai vu 

deux fois 3 je me fuis trouvé A fa téce dans les pre~ 

miers jours: de‘prairial. Mais -elle ignorait fans doute 

que le comité de furete 
{ures a 
gues elle 

énérale’ s’occupe des mez 
Pefpece Vhommes furet- prondte contre 

€ fera appelle votre attention. Le rap 
ait aujourd’ut ou demain. 

  

L’Affemblée décrete Ja mention” honorable de 

cette pétition et fon infertion at Bulletin. 

La fection de Brutus yiént exprimer les mémes 
fentimens et préfente les mémes objections contre 

la décifion du comité de fureté générale , AP egard 

de ceux qui ont été défarmés comme agens 
tyrannte quia pefé fur la France avant le 9 

thernfidor. 

I 

Picrret, Les principes contenus dans cette adr. fe , 
font cenx du comité de furete générale 5 mais ‘des | 

gens que je ne nommerai pas, viennent fonvent 

folliciter en faveur d@’hommes qu’on dit aveir été 

égarés , avoir eu une fievre chaude de révolution 

Jedemande l'impreffion de l'adrefle , pour que chacun 
y life fes devoirs. (On applaudit. » 

Cette propofition eft décrétée. 

Jacob , au nom du comité des finances, fait 
adopter les projets de décrets fuvais : 

La Convention nationale, apres avoir entendu 
de 

Art. If*. Les comptables qui auraiest obtenu ou 
qui obtiendront la faculeé de di’pofer de leurs 
immeubles foumis Al hypotheque nationale , a ta 
charge d’en faire le remplacement , feront tenus 
de fe conformer aux difpofitions fuivantes. 

i. Les ventes que les comptables fe propoferont 
fence et fons la 

pour celles paffées 4 Paris; et pour celles faites 
ailleurs , en préfence et fous la furvetilance du_re- 
ceveur du droit Venregifirement du diflfict dans 
fequel font fiinedles biens. . 

HI. Le vendéur fera tenu de rapporter a Pagent 
de la comptabilité on au receveur du droit d’en- 
regiflrement le projet du contrat d’alienation, avec 
un extrait en forme du réle de la contribution fn- 
ciere; conflatant Pévaluation et le revenu de lobjet 
propofé en vente: 

1V. Le prix provenant de la vente reflera entre 
Ics mains de Pagguéreurufqu’au remplot qui en 
fera fait, foit}en acquifitions “nouvelles , cir 
en paiement ded dettes hypothécaires antéricures 
a Pentrée des coiptables en place; ce qu'ils fc- 
ront tenus de jultier par la remife qui fera faite des 
contrats authentiques qui étab:iflent les renics ou 
autres charges. 

V. Les nativellessacquifitions a faire par Jes 
comptables pour, opérer le templot preferit par les 
articles précedent, ferone caalement fakes en pré- 
fence et fous ia firvei lance de Pagent de la comp- 
tabilité nationals’, pour les acquifitions faites a 
Paris , et pour celles faices ailleurs ,. du geceveur 
du droit d’enregiftremént du diftrict de la fruation 
des biens. *: 

    
adinis , lorfque le denier du prix principal de ac- 

es fera calenlé fur Pextrait en forme du, role 
de la contripution foncicre et fur le raux commun 
du prix auquel fe. verdent les immeubles dans le 
diftrict dans lequel ils font firnés, . 

VU. Les nouvelles acquifitions demeureront fpé- 
cialement aflectd 
comptable poner       

  

le pourrft dtre jugé débiteur par Pappure- 
ment définiif dais tompres. 

VU. Lorfaite ts fornialités ci-detlus prefcrites 
auront été remples , que Pagent de la comptubi- 
lité on le recevéevr du droit: @enregiftrement an- 
ront admis fe retnplacement, ce qui fera conftaté 
pac leur acceptation aux contrats de nouvelles acqui- 
fitions , Vimmeuble vendu par le comptable ne fera 

lied , foit que les'vent-s foient faites A Paris ou 

contrat quittancé des vendeurs, un ccrtificat’ pour 
fervir aux mémes vendevrs de titre de décharge | 
et @affranchiflenent de Phypotheque nationale. 

Ix. Ceux dey conineiltes qui fe trouveront 
‘obliges da recevelr des r.n-bourfemens de téntes 
ali que ceux qui voudvaient- faire la vente d’int 

4 

   

de fa: 

.corfliruées aytres que la ci-déMant c 

  
ila fnrecd des fommes dant fe | 

déclaré libre qu’aprés que Yagent de la comptabi- 

ailleurs, aura donnée, fur la erofle exéentoire du: 

  

criptions fur te grand livre , pour fonds ¢ 
ou autres créances , ferant tenus dé réquéri 
de la comptabilité d’étre prefent 4 Pacte de te 
bourfement , lorfqwil fe paffera i Paris © fem. 
receveny du droit Venregiftrement , lost ri le 
fera ailleurs , pour en. furveiller” les dig i : tions, oes Cees 

X.'Si le comptable n’cffre pas de remp! 
actuel , la fomme provenant de Pamortiffement fer: 
verlée 4 Ja caille de la tretorerie nationale ou di 
Ja caitle du diftrice, firiieux ib reaime donner suis ; 

jufqu’au remplacement- os 
XIU eft derogé Jtoutes les ditp 

dla préfente lot 

Avaticag 

Aacement 

   W1ONS Contraires    

    La Convention ‘natio 
le rapport de fon cox 
Pexamen des con 

aides Be <8 vile 5 apres avoir ehtendy 
até des finances , fection de fes , décrete ce qui iuit: 

    

   

   

is recevenrs sénéraux des domaines et 
ons'; apanages et revenus patrimoniany: 

de Lotfs-Stariflas-Xavier Capet , de Charles-Phis 
typ Capet er de Leuts-Phitippe-Jofeph d’ Orléans 
wnt compris dans les difpofitions. de la loi dit 8 
pluviéfe dernier, pour Ia préfentation , Ja verifi. 
cation et Varrété de leurs comptes an burem dp 
comptabilité, ; 

U. Ceux defdits comptables , leurs hésitiers 
ayans caufe ot commis aux exercices qui non 
pas encore rendu ke comptes de leur geftion 
leront tepus de les adreflier fous deux mois ay 
burean de comptabilite, ce d’y joindre les pigces 
a Pappul, , 

Jit, Toutes vérfications, tous arrdtés de comptes 
faits par des commiflions.particulieres ou autoritds 

‘ Bebte des’ 
comptcs de Paris , font proviloires WM confé 
sree » les comptables er ayans cauie font tenns 
den remettre les comptes et pieces a Pappui ay 
burzau de comptabitite dans le méme délai de deug 
mois, pour étre vérifiés et définitivement arrétés 
nonobitant toutes lois contraires qui font révoqudes 
a cet égaid. 

1V. Les officiers des ci-devant chambres -des 
comptes , girdes des archives , et tous dépofitaires 
defdits comptes et pieces 2 Pappur, feront: tenis 
de les ramectre fans délai, fur la demande deg 
camptables , ou a la tequifition da burem de 
comptabilité , fous les peines portees par Pare 
ticle V1 du tice L* de la lot du 29 feptembse 
Izvor. 

Sur la propofition d’un membre , la Convention 
-nationale décrete que fon conité des -fitances. eft 
autorifé a fatuer fur le’s reclamations des comp 
tables en main-levée de fequeilre et d’oppofition, 
et refireindre lefdites oppofitions établtes fur le 
rotalité de Jenrs biens aux objets néceflajres jp 
aflurer Jes droits de la Nation ct les tépen Sy 
et tecourremens quelle eft en drott dexercer for 
etix 2 raiton de. leur comptabilicé , lorique ley 
comptables ferent reconims ef avanec par des 
cettificais de quittes provifotres, ou qu’tls juli 
fieront’ par pices ‘anthentigues que les propriets 
qui reltcront gevecs d’oppotitions , font plus qué 
fufifantes pour convrir lus débets dont ils pour 
ratent fe trouver reliquaraires, 

   

La féance elt levée 4 4 heures. 

N. B. Dans la féance du 13 meffidor, fa Cone 
vention a appris que dans un combat naval entre” 

Vefcadre de Bret et la flotte angliife, nous avons 

petdu, par Vignorance et Finfubordination de 
quelques efficicrs , trois vaillgaux. 

Le but dune fi grande rénnion de forces fur les 

cétes du Morbihun , paraic étie d’opérer la def 

cente des émigrés. Des. mefures font prifes pout 

les empécher d’aborder. La garde natioule de 

Preft a été mife en réquifition , et ides forces 

nombrenfes des trois armces des coves font des 

Ninarches cotmbinées. 
‘ 

Tallien et Blad font partis cette nuit pour Jes 

céte?. La Convention les a inveilis des ponvotts 

des repréfentaus pres les armees. ‘Toutes les autor 
‘ s She Z 5 ae 8 Na EE 

tnplacement— jugé—valabie—et- siedés-contlicndes-fone-tentes  obdir i lour arretés 

et tous les citoyens en état de porter les a 
font tenus de marcher a leur requifition , pov 

repouffer Pennemi de la République. 

npc ennrenenr cee bcteatirtaotge nee 

Paiement de la tréforerie nationale. 

Les créanciers de la dette viagere fom prone 

quvon’a ouvert Je paiement des patties Ne Not 

viageres, fiir plufieurs tétes ou avec furvie » A 4 

fees avant le 1°* vendémiaire , an 3 > a i 

quatre bureaux de liquidacion y jutques et ¢0 ” ! 

le n° 3000. i 
Le paiement des mémes parties d 

4ooo eft-aufli ouvert depuis le 7 mefi 
mois. Sat, 2 

On paye aufli depuis le n° 1 jutqu'a at . 
celles gpotées depuis le 1° vendémiaite 0 ty 

On fera: weet de nouveatax avis du Palen” 

des numéros fubsequens. t tit Py 

On 'trouvera , . das ‘Ja gallerie des vérifcater ‘4 

des affiches indicatives des buscaux auxq 

® x001 3 

dot, rate 

| faudra s’adreffer.’ - - 
‘ 

tPagent 
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| GAZETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSE: a 8 S Quintidi su meffdor, Pan ; db la Republigne Frangaife une et sadliifils, ( Ye 3 juillec 1795 pieuas fle.) 

| poLITiIQuE | 
a nll 

o, Wiheane, le 12 juin 

  

ANGLE T ER RE | ss mentee pees ae a Nation. faje a cet 
A ST Quatre-vingtfix écalss centrales nous ont para beaucoup trop nombreufes.; en des réduifant. de ig 4 : a v7. Pméitié’, vous éviterez ‘le danger dappeler, aux “On en revient encore: ati projer dung -expédi- | importantes fonctions de Venifeignement ,. Ja ané- tion fur les cétes de’ Bretagne ,' et Pon fe dit 3 | diocriré parafite er ambjticufe qui fe'préfente, avec Poreille qu’elle ‘ne peue’ tarder-d’avoir lieu, fi faue } tant d’audace.; er yous, alluterez. 3 tous Ged, dtar. convenit que plifieurs circonttancks contribuent 2] bliflemens , toutes tes’ reffonrces et sont Péclae 'y faite croira. D'Hervilly’, commandatt'd’nne gion quiils peuvent obtenir’ dé Vos -foins, Enfin.,: nous d’émigtés flariontnge «3 Southampton , -et, plifeurs vous propofons de créer un ‘ingtivuc national, ua autres efficiers 5 ont ‘été ‘avertls: de réjoitidre leurs pee offtir , dans fes diverfes parties saquees ies corps en diligencé’, et ‘de. fe. teniy wprées a. seme" ranches dé Fenfcignement’ public. @.5 dans, Lon 

opie’ Rafumowski, Ce miliiftre eft traité ici avec une barquer 5 dailievrs “Pancien évé We “de Del vient enfemble , le plus haut ‘degre de la fcience: hu- 
oe ue 

| de quitter ta capitale ‘pour allet ,“ditson , aider de | maine’: it fauc que C¢ que tous tes hommes fa« 

“" gitinetion tematquable. . 
: ee 4 «OMMES fae 

these : te . igh ce EE igor ee ds de | 15 prierés. ee de fon influence , dans fon diocefe , | Hen cay foit. enisigné dans la plus haute perfecs 
. Oniflurs que notre cour tourtera cette ‘annde ‘la, defcente que lon fuppofe “devoir are tentéc 

eC € tte ann 
tion 5 if -falit que tout homme y. puiffe apprendre 

fee phis ‘grands ida ee “Ves ‘dans la baie' de Cancale » pres de Saint-Malo. — li faire . ee rau des ee. de- ons des 

peraut » Craint : i iT : Bd : wi ee Ae ha ays , -embrafces. du’ feu: du ene , on fait..et. 

a) Pe gicvisoes qu'il pofléde en-ce ‘pays. Il n’e- |. IL eft attivé », dans Ta imatinée da.4 ,. trois mef- aah ‘faire encore 4 it Gene ae ‘cet’ érablitfes 

'. pargnera ni hommes ni-argent pour eéloigner les | fagers dEcat 5 fun de Vienne, un aitre'de Venife, {tise nea ae 
ierly 5 Bid oe a » op et dé dernier. de la cavaleris ‘anglaife » Qui eft tour 

‘dy ! jiuént honore , non Ja France feue , mais,.hhie 
Fiémont. ‘ : . Qui. 
me } c@ qui-refte maintenant de Parmée: britannique fur | le. Continent. - aa 

mdnité route entieré , en Vétonnant par le {peck tacle de {a puiilance et Je. développement de. fa 
ant 

on 
‘On parle beaucoap de la découverte de deux Neuvelles fles 94 “piceries dans les Indes orien« 

force. ‘ Big Meta Gated d il doir furveiller’‘tous® ces ‘tréforg de Tisnagi- 
tales; lune ,‘fituée dans le voifinage de la Nou- _Velle-Guinde ya été trouved pat le ¢apitaine Hayes, 

nation et du talent , dela méditatian et de étude 5 

du vailleau le Clarence} qui n’a pas manqué d’en prendre pofleffion au nom du foi. de la Grande- 

dont Paris préfente lexfemble “A'Vadmitation de YEurope entiere » confétver Jes “tohuniens ides 

Bretagne 5 Vautre a été découverte par Je- capi- taine Page , du’ vaiffeau Aleyon , dans un Voyage 

arts , des fciencestet dela raifon , et fixer aint au milieu de vous ‘Ie ‘réfaltat des, plug’ belles con ceptions de’ Pef(prit humain. La {é retrouvetont ” 
de Botany-Bay ; entrepris exprés ‘pour faire des recherchgs. Cette ile appartiendra aux Etats-Unis de V'Amérique , au- nom defquels le capitaine, Page en a. pris potition, Py Seeger ee er 

enlin ces conférendes journalieres entre les henimes, 

functions et dant tous {es rapports, et que tous CONVENTION NATIONALE, | F dux:quiont été dans le cas de faire “le ferment ane Pee oa Po Me . » de. fidélité adic fathouder , capitaine et amiral- vat Baie Fe 
! ‘ P Laan | Préfidence de Louvét, — . 

oh 

  

   
    

   

    

   

    

   
    

  

   

     

   
    

    
   

    

    

     

    
    

    

    
   

  

   
   

   

  

: we \ Wott 

‘Londres , le $ juin. : 
Se Sy ne ag 

  

ioaewe 
i 

f a corte(pondance des cabinets de: Vienne et de : pétersbourg eft-devenue  fingtiliérement active; I] sagit 'fany. doutéj de quelque nouveau-plan dans 
fequet (2. cour de. Vienne eft intérefiée. my 
Ly ibpereur @ fic’ phifieurs vifites 4 l’ambafladeur 

      

    

    
   

    

  

    

    

   

        

    

            

    

    

   

                          

   

   

   ro" ES PAG NE. 
“Madrid, te tS mai,     
ininiftve extraordinaire des Erats-Géndranx , 

M, Van-der-Goes a. remis avant-hier au duc d’Al’ 
cidia la note fvivante 4 

IB: 

. 
bi ete oh 

Aranjuez 5 le 15 mai 1795. 
_, »Monficur Je duc; c’eft Waprés les ordres exprés deL. HP. les Erats-Généraux des ‘ptovinces-Unies, queyai Vhonneur de m’adrefler 4 votre excellence ' @de lai annoncer., oF ree po # Que LUH..P. ont aboli'la chatge du ftathou-: der, de capieaing-amital-général » dans toutes tes 

habiles et verfés dans les mémes fciences , dong le réfuleat doit’ @tre d’accrojtre les richefles de Timagination et de Fefprit , et de diriger le vol. du génié' vers le but le plus utile et le plus stirs, Vous encouragerez ces travaux communs , def" quels jailiiffent , avec utte forée doublement active , tous les rayons qui: doivent échairer le’ Monde .;; vous ordonrerez ces jugemens ét ces récomy entes,- gut €ncourager ont les eu adeptes , et mafntiens. ront ‘la pureté du gotit ‘et ‘des ‘batis pritcipes'y’ én. forgant les favans eux-mémes ,° qui devront les ape. Pliquer dans leurs décifions , 4 he ‘jathais les, perdra, de “vue. nae Sgn a the eg ee ap ‘Mais Vinfteuction chez un grand Penple ne.doje: j:pas feulement réfulter d'un enfuignement didde- tiqnes ce ‘n’eft pas aux feules lecons d'un | profets_ 

—-géngral, ett foat relevés, re ae a | a4 
teat pore ata otdoute 2 monficur te duc , Fin du Difcours préliminasre au projet dd conftieution pour 

+, Gy aolter, et jem’en charge avec un plaifir bien fen- la République Frangaife , prononcé par Boiffy-d' Anglas’ Po Mible, que LH. P., ainfi que la Nation. entiere {| 4 ‘P# of rangaie » P i y ed os fe t ae defirent'de vivre en paix et bonne hatmonie avec ai ees d 4 rene oe Pes ie ae J _ toutes les “puilfances et {pécialement avec fa majefté # § mefidor , an: 3. . ae eatholigug, » dita riyet Ag A cété de Pédifice facté de Vorgatifatton foctale . da Thonneur Petre Bey . i pstélevers: celui de. Finitructioh: guiidoi. tei Lerviy poe Signd  Wan-dér= Goes, yA : et en faire sHenticlctberty partie. ‘ 1 Pet eas Pe ee ee ‘L’Aflemblée conftituante 9 Apres avoir tant a Dou 
- ae a ht hier la réponfe faivante a cette la liberté, eutile tort de ne tien ‘fire pour ‘inf 4 a 

| truction, (ans laquelle il ne peut y-avoir de libarté. Elle avait pérté une main “hardie' fur Venfemble de tous les préjugés qui avaient jufqu‘dlors gouverné Jes hommes , et elle ne fubftiena rien’ 3 leur‘empire, Elle youlut opérer une révolution par les. feules Jumieres de Vefpric humain > et ele abandonna Pefprit hutnain fins direction et fats Buide 5 ‘que dis-je! en voulant tout reorganiler fur de nouvelles. bafes, elle laiffa les vieilles routines , les. fanffes lumieres , les antiques habitudes , exercer encore ‘leur influence ‘far Jes’ premieres... impreffions. de Pame ; elle trayaillait pour jes generations futures, et elle laifla la génétation qui allait-naitra , fous la garde de cetx qui avaient le plus d'ineérér dem. pécher qu’elle ne file différente de celles qui Pavaient | précédée. © 

e f 

‘ four que lés Républicatas peuvane te. formet. Ca yéo" riebleéducation ‘des Peuples’ eft dans curs Joi ,' ‘et plus encore dans leurs infticutions 5 c’eft par elles que leurs mocurs s’épurear que feur anc sieve 3 que leur caractere s‘aggrandit 5 elles feules petvent | durvivre X toutes les revolutions , en imprimant aux. Peuples qui !es adopteut une ‘forme qui né chatige; Point, et: une phyftonomie' dont le tems lui-méme. s ne Gutait aleérer les traits, Lé iflacéirs d'une giande* = Nation, vous qui youlgz ‘fonder voue-ouvrage fur _ ag 4a -prentiere de toutes les vertus., la juttice ,. comme’ 4 furte plus doux de tous les fentimens , la frarernité;, , vous placeréz dans vos inititutions tout ce qui peut: tappelar le plus efficacement les hommes aux charmes’ de la fraternité et aux devoits de la juitice : vous faurez, par des fetes nationalés » tapprocher les’ citoyens dans leurs plaifirs » pour’ qu’tls s’en aimenc‘ avatitage et qu’ils s*accoutument, a fe rapprocher ’ auf. dans leurs peines vous les unirez dans des jouiflances communes 2 afin quils s’accoutument a, : vd c Aentir qu'il n’y a de vrai bien que celui qu'on par- Celt 4 cette’ contradiction remarquable entre { tage , et de bonheur que celui qui peut éire egaie- les principes de PAflemblée confituante et fa { tent gouté par tous: vous dirigerez ces folennités conduite , entre Pobjet qtrelle s‘était_propofé et} Vers tout ce qui peut rendre les hommes  meil- 
le plan qwelle femblait fuivre , qu‘il faut Smputer | leurs : vous y técompenferez avec éclat tout ce : une partig des maux que nous avons fouiferts. La qui peut etre préfenté comme des modeles ; vous Fe 
tyrannie a ‘trouvé dang Vignorance in appui pref- puacerez aut, premier kang les actions qu! ‘atiront cu / 
1winfurmontable ; et le vandaliline barbare , enfant | pour but de fauver fa vie 3 des citoyens en expo- | e'la tyrannie e!le-méme , eft venu Ini précer de | fant courageufement la fienne 2, ou de maintenir la’ . “s nouvelles ‘forces. Pendant que les schafauds étaient | liberté du P euple: vous ne dédaignerez point tous — inondés du fang des victimes, tous les monumens tefois la vertu paifible er modefte 5 que | jon obfcu- 

des beaux arts, tous les dépats de la {eience,-tous:. Ate-meme ajoute--encore = -s itfe-peur, aux hons les fanctuaires des lettres, étaient en proie 4 Tin-.| Neurs qu'elle a droit d atteadre : fon éclat eft moins ; cendie et a la dévattation des tyrans. Ces. féroces brillant , mais fon influence n’en eft pas moins file , ennemis de lhumanité ne confentaigne fans doute | ni fon effet moins précteux, ° . ; - ekg ; a, ta 
2 faiffer éclairer_ momentanément leurs forfaits par}. +, Récompehfez ces vertus fimples et privées, done. 

  
   

  

wre gd Aranjucy', le 14. mai 1795. 
.° Monfieut, j'ai informé le roi de votra note thier , par laquelle yous m’avez bien -voulu com- Mubiquer "au nom des Etats-Généraux des Pro- _ Nitees-Unies , qu’ils ‘ont. aboli la charge de ftat- ouder, capitaina et amiral-général dans toutes fes dnctions ex dans tous fes rappotts , et que les ts ainfi que la. Nation entiere » defitent de vivre th paix avec toutes les puiflances , et f{pécialement : ee SoM, eh ” Le'rdi a appris avec Ia plus vive fatisfaction , "Site nouvelle marque de la continuation de Vamitié es Etats-Genéraux. et de fa Nation Hollandaite , 8A et mame réfolu d'y répondre de {a part itt: fidéllté et conftance , dans tout ce qui dépen- cod sty etvous , Monfieur, il vous continuera Pace _ Oller fy Protection 5 en conféquence , il fe flatte ve la Donne: harmonie ne fera pds rompue, quel- btandes que puiffent’ tre les adverfités de uri de Vautre ‘pays, ; “ning Got repete, 3 cette occafion., les affu- é es du parfair attachemént que je vous ai voué,- . ei Na : he defire tien’ de plus 5 ee de vous Mri? €& toutes Q} ives? ! occafions , de nouvelles 

a 4 So _ Signé , le duc d'Aludia, 
4  ITALTI E. 

Bo. Che, be 25 juin: i 
la lueur des bibliothéques incendiées , qhe: parce | le charme eft de tous les inftans et le bienfait do . 

Beha D . wittle elper les téneb dé’ 1} les h h ez le bon fils , le b i 

‘Shera autriechs i nf 7s efpéraient que ‘les ténebres dé: ishorance | toutes les heures ; honoréz le bon fils > @bonami, . 

es en wv, m: ‘ P 
: 

’ 

the de Pacing antes ew lns 5 Commandant en 
nen deviendtatent que plus épaiffes. Les barbares t- ils ont fait rétrograder Vefprit humain. de plufieurs 
fiécles ; ils ont voulu ravir a la France les’ plus beaux titres de fa gloite ; ils one femblé conlpirer 
effentiellement a Ja ‘dépoflader de cetre dictature 

tmée auftro-farde , a remis le 11 de ce dit Fence ot® au fenat , dans nucle il deman~ deh 3 eu armées impériales fur le-territoire eu, a Je ea et On approvifionnéiient Cur le fata 24 paiement des 

I'époufe laborienfe et fidelle. Que la pudeur ab- . ha tienne de vous une rofe, et ltinnocence une cous tonne de fleurs, Proclamez homme bienfefant , - qui, dans fa pauvreté méme > auta accueil la 
objets confommés hs 

c vigillefle ou puiante déhiflée ; cy qui atira en. 
t ante ons. 4 : » i ée fur les Nations , celle | richi fon pays d'une découverte utile naturalifé * 

“Pond ‘qu'il pro io- | qu'elle a toujours exercée 5 q. pay: tile , 
lt da fa neutralice’ 1 Tec necre M0 a Vinfttuction et du génie. Repréfentans du Peu- 

| téfente que lentrée bok wet Impériales, établiffant le Thédere de : ty ‘ femt * z ; toes il gee scrtitoire dé la République de 
Pottante . 

fur fon territoire un nouveau gente de culture, : ou fait germer une plante inconnue a lagriculture, Enfin , vous n’épargnerez tien pour que vos féteg  * foient morales , et vos récompentes politiques. “L'amour de Ia ploire et les vertus paifibles , le dé- aor 

ple , ce que Ademblée confticuante n’a pas fait, ceft 3 vous qu'il appartient oe e ne pois 
‘i i ible de laiffer la confti- 

t faire 2 Confidd ration | WVORS penfé qu'il ératc impoflible col Viloir cette confide Maton | cation Cun gtand Peuplé , muette fur ce qui'tient : 1 3 les armées bes te. 4 Penfeignement. ; oes votiment a la Patrie , Pattachement aux devoirs Ee 
Le 10, UR ont des foreat, sities i" approchent. Nous vous propoferons d’examiner fi les écoles privess voila les bafes d’un gouvernement képue. ' 4 

+ rePtdfentane Befires < Ss nombreufes Ormea, primaires , telles que vous les avez adoptées , 7 licain , voil3 les mobiles dont vous devez uler. i a 

Mrauy, » °¥ Mouve avec plufienrs peuvent fubfifler (ans modification , $i] n’eft pas ] Ainfi vous éleverez les hommes 4 Ia hauteur dé vos ea | 
{jute et politique’ den mettre Ja dépente 4° ta 
charge des communes, et par conféquens 4 celle 
dew citoyens quitne femblert pas devoir profiter 

lois , ainfi vous les rendrez dignes du nom faceé de . es républicains , et vous perpétuerez ainfi jafquaux | ‘ figcles les plus reculée los effets dune révolution 

Le péndeat ; : difeeng tl EN chef Keller ait Ig “tens Poftes dle Farmée, man a fait hs nett des 
tes. 
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gottimencée fous Vintence de Ia tageffe’, 

   
   

poe 

tent 

et ter- 

aninée fous Celie de la rsifones de. la-vertnn. -- 

  

is , les véfultats de, “Pel font, citvens vepretert, $ 
realit aids nos méditarions.°Uin OkMyagetaGti tiny 

dun grand Peupls., ne peur fortit parfait des mains 

Mun-evetit nombre Whottinés.: ‘Cett Pvotre ditcul- 

fien dle peifectiouncr;, Cell a-vous 4 rectifier. les 

éfreurs Gd nous avons "pi tomber , et reparer-nos 

Smidiongy-a devel oppgt ndgidées , et a faire topmmer 

BUS fayees remeb 2A Be feetiontement de ge grand 

eavalllibelt raingedetetmingr eloriefementla cary 

Beré Gd vois Fourie s Stys digines 

deste ‘ caper-vous fans,relichy, dé ta ditcuf- 
hada de-"bes, grands “cuifots jer donnez enfin a-la 

ice ane contitiridh gal lui foit propre. Le vous , 
Hidcats') “fi long-tems opprimeé et..qat me~ 

Mn Owain Unc de 
vous qui, depuis: tpt ¢ 

  

  

       
   

2 paedourtle , ct vous étys dignes 
  

      
     fideles!: feyiBlece-n ique dinfortiines en. it 

futures’, “pe ait t a grands cris |; Jibertd 

aque Toit vous"promettait’, travez eticore fait. que 

Chahbet déYtahs 5 stiajorité refpecrable 4 qni nous 

prothimes le, bonheut’y ét ‘hue ‘ous n’dvons pu ga- 

Yantiy de fa plus hortible opprefion 5 njrez-vaus 
#@accepter cifin des lois bienfaifantes, et jaftes., 

protecttices de la lWerté et de Tegalite, confec- 
Wathices dé vos’ propiiétés , tuté.aires de votre in- 
‘duttle. ee auc gt oe ges 

fl Wous ‘avet foif de la jufice , vous foupirez apres 
Je repag ; -les lois que ndus.ailons;vous offir ferent 

fondées. tir Vane et, vous, garantiront Pautie. Vous 
e ' ‘protection , a Texercice, wous tiyrérez 5 fou f 

vs aed il aged ¢ digs oF fi “eeGair q 

des vorttis doine fi eset ptivees , fi ncceflaires 
an .bonhepr,, et,qni nc yous fang pas encare ctran- 
pgreee re paced . ate ho wees . or | ut 

geres. Vos matheurs font grards ,, mais: leur dured 

ne tient qu’a Pabfence dun, gouvernement folide. 

Le diferédit dés aifignats, la haufle effrayante des 
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 ¢hofes hécefiaites A vos befoins,, Petat de langueur 

de votre agriculture, Vanéantiflemsnt de votre 
Gommerce , font autant de maux ‘occafionnes:par fa 
tyrannie qui n’elt, plus 5..etyils feront répares des 
que vous aurez, un gouvernement. ferme et jufle. 

Mais Phumgnité tgcrée.,, qui. n’elt poiue bannie de 
Vos athes, réciame ce. gouvernement. fen moins 
. ‘ ‘ _ 4 es epost ke oe Oe as 

impéricufement, que la politique. L inflagtiol yous 

Mattiez.'ac 
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au miles dé Vous celui de union, de Ja concorde, 
ét'de toiis les fencimens,frateraess,3 cg fara seglui |! 
dé la ceffation de toutes les yengeances, etde tontes. 
les’ Wainés salors chactin ne verra p'us dans. fes 
congitoyens quo des freres ct gue atgsamnis qu'il 
Mi fera permis d’dnsbraflex fa ; 

a 

“ike yong “de. tous, les gga. 

  

  

       

    

   

   
   

2tou 

  

plus divifés , vous .a 

homent i d’ancieus, pré- 
priicigcs avec La trahtton 

avez ‘befoin de prosorcer 

  

     cette ‘amnific coifolagrice, qui repandca fur-coures 
lés blelures un, baime, .régénérateur. et. bien- 
fefant.. realkande < he « SHS * vm, oo OE Rote 

. Que les mots-de paix ét Punion , d’amdar et de 
fratersité retentifienc Vun bout. de la’ France a 
Partre., et foicnt la récomvenfe. de ngs travaax , 
Je dédormmarement de bos -peines. Mais il faut vous 
Je dire , en yait--aurtons-nous orgetife un bon 
fyfléme ds gouvernement fi vous ne vous efforcies 
vous-mémes d's. affurer les réfa'cats 5 fens vous , 

‘ 

ce gouvernement & defird , cette conftirution £¢-] Piafluence , tantér ouverte, tanto: 
clamée avec tant d’indiances par les vrais amis de 

: ! Coa 

Sy da tous tes; partias: 
de toutes les opinions , vous avez. befoin de nétret 

divifés | vous aver. befoin, de oye) pardons |! 
vin de ne plus. confendre: 

ake ‘ ira ( nivdteet fatige ai a f ros allié inii- diliicile que Fenster ty léine, de Moxgauilation foci ale:| rieure-, augmenter le nombre de nosalliés , din 

cepted, » Pinkkanr ot il fera en action, .fera I} 

1 cais-et fur fes*antres ni’embres de cate> faiths. 

la bherté , ne fercic quzune théorie plus ou teins | 
belle, qui reflerait, parnit les {péculations des phi- 
lofophss , pour contratter érernedement avec vos 
infortunes et. vos mocuts. Pn vain autiez-vaus de 
bonnes iois , fi-elles demsuratent faus. exécution; 
Cike vain ALL ezeVOUS wo ged sarnemecut protecteur ’ 

fi vous f’aprortiez pas a Pe ection de ceux qui 
doivent le fonder, Yattention ferupuleufe qui dait 
VOUS garantir ats fcront dignes des fonctions cue 
vous leur conflerez. Ffangais | nous avons. reniypli 
notte tache , mats rors n’avons ricm£ut pour vous, 
fi vous, ne sees aud.da votre... J Ah ne 

   

piriley jamais, de vie cette grade” vérité, c’ctt 

Bement impariait, ey appeicr des hommes prabes , 
que d’éteo régis par une conflivution fans’ défants 
qui feraiz ede A ds feeleracs. Apres les factions 
qui vous * -4.déchirés fi long- coms ,expofés, comme 
vous Péres entore, X voir dominer parmi, les: dé- 
pofitaires de vos pouvuirs , on les. partifans de ceite 
royauté que vous avez abolie , ow les fiuteurs 
atbbitieax de Panarctiie et du défordre , faches re- 
doubler ds vigilance pour n'y flacer que des hom- 
mes ainis du gouvernement républicain, de la jutice 
et dela vertu, et done. les talens.et!a probits puif- 
fenr aflurer votre banheur. ... . = wt 

Et vous, re réfeutans du Peusl:, gui voulez 

    
  

  

fonder la liberté far des bafes imncriffablss-, vous: 
avéz encore un.devoir a remplir: réuniflez tous 
ves moyers de dele, de patriotitine et dinflruc- 
tion, éclaires lapinton publigne , réprndez partout 
les lumicres. et Pevidence de. la vérité, alla que 
le Pouple., avertispar vous, ne vous donne pour 

‘cues et pour fuccefleur, que des honuacs uni- 
xefcmpnt relpectés par leur prebité et difingués 

pardeurs connaitlances ,-afia qvil appelle dass cette 
enccinte. des .cnitivateurs hebiles., des négocians 
connus par_leur boane fot, leurs lumieres et leurs 

   

   

    

gg wa udrait mictx pour vous avoic un _gortver-_ 
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frances , la coalition fes plans deftructeurs , la libetré 

    

      

   
| dela liberté; i 

  

=) Be vs Sa tyd Mite ee Wy oe o "oa, : af wok 

y ho og F 
a : ee kk y ON ae ob wade Se ac whell gig * 

é tera alt gouvernement de Vienne 3} 
fléchir-fur: ces tonfidéraiots 3 shapes, Bie . attachementaux lens dy fang: 4 d'antiques affecr, fon 
et Je defir de profotger une vengeance odj Hons, 
inniles pa eae teute et 

Nous avons pas penfé are cet objet ditt deveni 
IN futira gud Yous you, 

* BOs 
, ae : 

« * 

      

    

     

    

    

     
    

   

  

fervices, des militares inftruits , capables de donner 

aux arméesde.serre -ot -de mer des lois qut cn: 

affurent la gloire y’des négogiatents ‘expérimentes 

~qui? puiffent en “dirigeant notre ‘politique exté- 

nuer celui dé-nos etmemis , nous attirer yne-bien- ous avons 

veillance générales, une comfidéraon ‘ univerfelle , | celui d'une nega tion. Ih futira gu 

et nous rendre les pacificaceurs du Monde. Alors } exp-igiiez , et les généraux Francais feront chatgéy 
votre conftitutiony, fit-elle ayilie fois plus impar- Se eB line Cite eV Opre: declaration aux gétierany ? - 
‘faite qu’elle ne peur Yétre ;, prendra rapidement une | Ces armées auitichiennes , quien inftruiront leur 

aflictte folide 5 et, vous vertez-biantge vos -trois | BOUYCMEME nt : 
para é 

s ff ee Rtg hea Tule oot 
| bouvoirs réuilis, pour. le bonheur de fa: facrpe wg Voici la declaration que nous vous Propofong: 

  
  

  

ditiper tous les‘origes ,., calmer tous les tefleps | 14 Convention nationale Aéclardeu’au nignie hg ‘tinténs. .°terminer «une, guerce _glorieufe par, a nf. 
  

, tant otf les cing repreéfentansequ Péuple ste miniftre: f les .ambailadeurs -Frangaisg, et. les: “perfonnes a teur’ faite’, livegs a: Réuttiche’, bow -artésdés. : 
détenus par fes ordres, ferunt rendus 4 la fiber a: 
et’ parverits “aux sisniees du ‘tetritaite de 1 Rene 

uné paix” plus glorieufe encorer,, répater “le. 
déiordre de nos: finances, ramener.,Pabondance , 
détriire’ Pagiorage:,..rattacher ,i.. la -liberté. tous 
‘ceux que Pamotir. du rapos, enceloignait , faire aa 

oublier les malheugs de la révolution pat {es bien- blique » la ‘fille ‘dd diver’ roi dég Frahesis bey 

faits,, établix fur Je bonheur de tous la profperite | remife a la perfonne que le gouvernement aki 
de la République, et confacrer a jamais la gloite | déléguera pout la taceveins et -que les auttes tiem des courageux fondatenrs de lalibertd., "| bres de iy anillede Boucher, actuellement ddvenu; 

Mais , sil én eft autrement; file Peuple fait de } oy France. + Pourtont. awthisforcir.du -tertit oie 
mativais choix , f fes flarteurs lemportent encore, | fy République... oka in enue 
s'il accuétllé. lintrigue qui Pobfede -et heaige Le oe Ek ee ee shee ake EAT Eo etas 
tnérite quitestiics-sil nomnie ‘des ;adminiftrateurs La Convention: nationale chargé le Comité: da 

fans: proprictés'; des juges fans expérience , des | falur_ public “de prendre toutes les ‘theflites pour 

légiflateyrs:fatissralens et fans! vernis s‘il_fe livre’ ‘ta notification et Vexecution, de la pecfente, (On 
encore an démagogifine féroce et ‘grofhiers s'il] applaudie. ) es EE bee Be 2 
prend encore des Marat pout,,fes amis, des Fou- 
quiet pour fes' magiftrats , des Chaumetre pour ‘tes. 
uiunicipaux , des Hanriot pour fes généravx , des, 
Vincent ét des Ronfin pour, fes ,miniltres , des 

| Robefpierre et des Chalier pour, fes. idoles ; fi méme. 
fans fatre des ,choix, aufi infames , il n’en fair que; 
demédiocres 3 s'il n’élic pas exclufivement de vrais 
et de francs répiblicains , alors, nous vous le dé- 
clarons folenaellément , et a la France. entiere qui 
nous écouter, tout elt perdu : le .coyalifine reprend 
fon audace , 1éterrorifme fes poignards , le fana- 
 tifine fes torches incendiaires , Vintrigve {es efpé- 
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Ce projet de déclaration. eft adopté 4 Puna. 
pimité, ge SU a Ss ie 

La Convention nationale :décreta Vitfertion Yy 

‘rapport et de Ja déclayation au Builetin, oi * 

cree ‘ Le méme membre propofe uit projet de dé 
squi eft adopté en ces termes: ‘* 

. La Convention naginnale, , aprés’avbir entendn fog 
comites de falut public.et, de fureté générales, dé 
creté que le repréfentane du Peuple . Cadrog ayang 
donns aux comités les renfetgnemens, qui-luiavateny 

L ; été demandés parte decyet'du 24. praitial dernt aft ands 'Répub! . £8 va ba Oe Ee al CEE CaS RS. At BEM er eft anzantie: la République renverfée , Ja vertu n’a | fs rendra a Max ill 3, pour y fuivre et termine 
es es elle que le détefpoir et la che dee 1 Ne bles, opérations ‘qlii. lui avaicne €té . précédenimeat 
Pechafa a OSA Oe ie ca oI Se confices relativement 4 lapprovifiounementdes are 
iVechafand de Sidney , IA cigué de Socrate, ou le | mées et de Paris. , 4 ae 
iglaive de Catop. Ae eS eae Py 

! (Nous donnarons le projet d’acte conftitutionnel , 
article par. article , 2° melure qu'ils-y feront..dif- 
;cutes. )._ war 

é 

Thibaut , au nom du comité des finances, Votte {ole 
‘licitude active pour, interée du Peuple vous. 
déja fait- prefidre’ des moyens puitlins pout teticer 
de la cixcutation-uné portion affe confidérable dis 
aflignats que les befoiiis de Ja liberté vous olit fored 
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; : ‘ emertre; ‘ : o 

| Treithard , gu.ngmedes comitis de falut public: et |; Vous avez defiré que lcur maffe. foit tellement ” 
\ ge feretd yt Gailer ns , la cenitance, les triom-,| diminuge , que Je. cémmeice feit foréd de. les 

  

        

    

hes dv Peuple iis , deg traités de paix , Pet |rechercher, et cefle cniin Wavilic les inflramenis qui, 
golr de tous: fe hommes éclairés , Popinion du foot dunné une ft grande, activité: a fes teanfice | 
Motide entttt enfin, fanctionnent la Republique ; | tions. 3 rte aay cote 
elie va recevoir ullé organilation définitive fous les | Il refle quelques verirés 4 dire qui ne feront pa 
antpices de Petpérience , des Inmnieres gt du gésde | perduts pour le Peupie Francais: on Ta. fi Jonge 

Lférais ttenté , i feraic ctimine! de | tems bercé de ‘menforges et derreurs , il eff ems 
dokrer ds fon afermiflement — - Ae enfin de lui ouvrir-les yeux fur les méyens ithe. 

Le moment “eli done venu od il peut convenirde | menfes de falut qui Jui ‘reltent ,° et fur les:pyéde. 
fixer vos regards fur la fle du dernter roi des Fran- | pices qu'il a creutés lui-méme fousifes pas. 

La tyrannie ‘que nous avons abattue’ avait dev 
Un devoir-imbéricux preferivic lear. reciufion , la | uo mur evairain autour du terticoire franggis; elle 

fureté do I'Erat: vorre droit était dans, co devo , | avait interrompu'tostes les relations comméiciless _ 
et vous h’avez'pas dil permettre que les gouver-| les artnarcurs vififs: avaient abandonné lé mouve- 
nemens étrangers irtervinflent. dans ure meiure qui | ment des ports, les riches vaiffcaux qui, dun 
tient au régime intéricur de la épubliaas , et que | monde i-Vautre; portaient jadis Pabondance, tele. 

fecicite que vos | gues dans les ports', efemblables'a’ ung. ‘fordt 

  

    

  

   

  

eanemis ont ellayé tonjours dufiacer, n’ayaic | battee de la foudre , taps: voile “ét° fais’ agits, 
endue que trop néceffaire. a5, femblaient attendre fans é{poir le dow vent de fa 

Mais auiourd’hui vous tes trop fats pour que | liberté; Vinduftrie proferice fous le nom de les, 
cette méefure de rigueur-folt corer radiipenGble: Vefprit et les talens comme: ernemis de Pégalhé , 

cependant, puitque le hafird 2 vs bi que. des | toutes les clafles:de 14 focided fucceitivement prot 
confiddrations politiques ful. couhdes. a ia fie | crites, toutes les autoricésavilies , le vandalifme ct 
title des Capets; purgiil tn ans Pordre. des | la béufe préconités. 5 la-divifion- établie parm les 
chotes qu'une iongue jouitlan: - ‘whey -prcroga- | cltoyens, la’ bruraliva 5 les formes grofieres’, Paxil 
tives et les chances dume uli uv ft lovg-tems }ohagard, de longuesmonitaches , un coftume ride , 

prelongée expofaert autli.a qu. ines chances d’ad- | cule et fale , void ce qu’on appelait du républica 
verficé 5 pultywenfia les memhoo 4c cette familie | ntifme. L’tnnacerice: opptimée, la vertu confondue 
doivent audi des facrifices 4 ihuu, qni, aprés les | aveele crime, Jes propriétés livrées a pillage . : 
avair fi long-tems combiés de a ’ : 
encore a fe garautir du danger oa. tours .pretén- | envourée d’échafiads er de baftilles , dont le culta 

-tions,-vos-comitdés-vous—propofer~de—-faive fervir | exculf-appattenait—plus—qu’aux-3 agins.et aux. 
sp acte dhamanité a la réparation d'une grande’| brigands , et qui ne favaiebt Lui -offfir en’ faciifices 

iajuitice. se Boe . Wig que le fang des victimes que leur exécrable fant 
_ ha plus odicufe, et ta. plus note dos trahifons a | tfine avait immolées , yoild ce qu’on appelait 

vivre des reprétenvans dev Pen, i; 2 am minifice de.| hauteur de Ja révolution. # : 
Ta Republique & uae puillines eevcus : . 
‘puillce , par la violation da dros 

a fate arréver, hors de Ces Wigee 
hevtte, cl re tient encore ena 

      

   

    

~;certe mame | Silne: fe trouve pas une main affer hardie four 
we + Nations ,| déchirer les pages enfanglantdes de Vhiltowe, © 
sur une terre { fous du moins 4 nos maveux que: fa tres-pO! ; . 

i t vy des. citoyens | inajorité des francais. n’a point participe a, ce 
vevérs duncafactere (pls nse) des ambafladeurs | horreurs 3 qu'une portion a. été feduite par’ \ 
frases. Eh bien | cette puitliice: fue amie, elle eft | potrifle de nos. dernieys. tyrans. Les seslérats: 4 

PPallive des Bourbuns;. c’cit dass tes mains que nous | patlaient de. juftice et de vertu, ete efline ee 
vous propofonsde remettes. leur fore, dans leur coeur, foutenus ict. pat deb.hommes a 

Sats doute tout nett pas deal ici: en ordonnant la’! béciles et, corrompus j qui fervaient’ de vils: mi 
réclafioa des membros dé le fimille de Camet, nous | trumens et d’apétres ‘A Thorrible propaga? 

avons exercé ny dfoit politque incontettable, nous | menfonge , de Hmmoralité ,, de fa: licence efftenet | 
avons bet i faloi dudalar du Peuple 5 et les citoyens | da pillage et de Valaftinat , méprifables proce” 
que ‘nous réclemdns font retcnus par des actes de | fuls, femblables Aun corfent fougueux quia rons 
Violuhee que rich ne pout ieitimer, .. | {toutes fes digues 5.des. agens exterminateuts: PF 

. Ilnveft pas moins vrai yuan caractere donné par le | taient partout letfroi, la deftruction , Fincentte 

hafard , effaced parlavoloute Wane Nation etitiere, ne | la défolation et Ja mort ;- accables fous le re 
pent ctre compare au curactere dennd.par le choix |'du crime et incapables de remords , 15 ont es 

libre du Peuples mais dans eet échange nous nous |'comble a leurs forfaits en s'infurgeant coat Ie 
aes d tin choi pone, faire cefler une injuftice qui | torité fupréme du Peuple ;- dont Posil Aicieh 

grtems apele fur nos, cocurs, tk ‘pourfaivait; ils avaicnt, appelé a leur feo 
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 jabécileerlacha, et des furcues del'anarchifte voleur} 
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feaices 4 gages 3 mais cette fublime providence’ qui! 
- qoutientles deftindes de Ja France , a encore-une fois, 
ake de Jepysamaing particides la liberté , qui {aura, wows triompher et de Vimpudence da royalifte 

oF aflatin 5 malgré leutiaflociation pour le crimes ® 
Pasdynnez-mot cette digrcilion : jai voulw faite’ 

“paler rapidement fous vosi yeux une frible-efquiffe. 

  

Bes max qute la tyrannie a fars-4 PeQecethumaihe |, fax années de facrifices.. Nos befoins: vont. cefler 5 - 
‘hous: nacheterons plus + rien chez. Pétranger que |. gfin que vous vous en garantiflies pour jamais. Les’ 

~ tairades trop fameufes des, premiers jounsrdu mois 
i inal ,ont-clevd une bartigre: ésernelle ‘entré le; 

crime et Ja-vergn 3 les mains; habiles et, couragenfess! 

£88 Jndpuitables:; jing nous. manque qu'un peu ce 
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guerre quavet le préduirdes impStsidotit ils’ far-. s’en procurer} ainfi nous vous. propetons Vorveie 
. is ae ‘. 2 ods yp ve a ' 5 chargent les peuples qu’ils trompent 3° nous ax con- | un emprant conititué a trois pobr cent. 

Hatlye,,. nous ayous des biens snmeénies , dés relour | "ep ihaine Be peeles projers-:de! dveret -confonwes 

4 oA ' aux difpofitions-développées dans. fot? rappokt. conliince ; et cette confiance, dépend de nous: quel. nee OPP PESpE 
Popa ges ark tg Se ‘gs Tl wt oe eR od eft l'infénfé aflez fou pour creire qu’o peut cpuifer Liahemblée en ordorine Fimpgeffion yet ajourme 

ufie nation afi righe-que;da note s.ibo’y,a-pas un: la difcuthon a trols jours, ie 
frangnis. allez liche pour vooloir perdtesie fruit-de | 
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Lahaye obtient Ja parole’: pour une motion 
Mordresi os a ee ea 

i rye? @itg ; Le tae sbie eoseedye ne par échangd. .Activens ios. manufactures etsnotre & Lahaye: Citoyens coltdbyide , fa térretir eut pout 
ingluftrie pout rious. le.procuret; Affurons-nous fur, objet de tout deforgarifer ef de pup les | pies 
le produit des contributions , ‘les fubfillances né-- Contens, atin de fe flayér plus ‘ftcilement la‘route 

   

  

ats 5 : 1 of Dd pape ‘ dok sea diate wae bas be sie aaah “qui Pont dteflée , attendent un fignal de votre parti], caflaires pour hos armées et les grandes comm*iies , de li-tytahnie. Un des piin# savers dela terrent 

~f cotnbattre , Finfame agiotage. ee Os 

. Quoi! vous avez rerraflé | anatchie ,, vous avez 

'geforganifé la famine, nom! la poftérité ne croira: 
s les. efforts qu’a faits le gouvernetnent. pour lui 

‘ ; ‘ 4 . ae ; am ae arisey See A al ol 
par saver Ja.derniere factidn que vous aurez'| Je falut de la patrie. doit Pemporter fur toutes les fut Pinverition des céytifidars 

girachet_ces Caracteres de mort: Graces a {és fol-' . { tontisire ies , -défenfumrs officituy , avenss; 
‘Jicitudes patertelles , la penfidie de.nos ennetmis ferai| plus fuir-eux :.que .ceux . des: villes fé fouviennent ; fae, et employes Fur ne Prives tone a cole 

encore une fois trompeées.;mais que~Pexemple-du:|. quien échangeant..aved eux le produitde leur in- | es moyens ide’ fubveniy 4a fubfiftanee de leur  pllé fervede legon a Pavenirs ares maiti fage,| duftrie, ils doivent Jes. traiter en freres et en amis 5 U peatwieg le Exit cathe ore ene be “tr économe difpente dans une julle ‘proportion ,! Clevons diun.commitin accord un autel. 3 1a botine | Te ae we fede habeas 2. ieee 
lesixicheffes immenfes qu'une moiffon abondante: foi 5 il nous ford plus facile enfuite.d’en tlever ua | 3 roces:, dont ja feule habtieté te confitlair 
nous prépate: } qu'une, ‘main ferme et vigourenfel |. la Teconciijatten!; fi nous fommes unis, nous i 

sette. Un Srein 4 la cupidité de:celui qui, croit ne | fommes indefteuctibles.. SBUt 5 eat eae be viet foul 
“ks poflééder que pour lui feul,. ne craignez pas |" Voyez les. détenfeurs de la patrie 5 ils marchent : eo connus pour qwil devienne utile ‘d’en faite le 
“de rompre un pacte dont fon infatiable avidité.a | d'un pas égal et. ferme contre les enneimis: de la. 

: depuis Jong-tems dérangé la balance : rendez au | libertes la République eft fondée ; foutenons ‘notre - 
propriétoire Je droit inconteflable qu'il a de vivre; ouvrage, il {erajincbranlable. 
efhéritage de fes peres, ov du fruit de fes fueurs }. Gab fallair répondre en détail a toutes les calom- 

et de.fés economies 5 vous rendtez au figne mo-'| nies lancées contre le Peuple francais et fes repré- 

  

‘élite ,° doar Ie 
‘célut qui en avait    autres confidérations,.méme fur Vihtérée particulier,  tefus ‘etttrainaic t intarcération: 

il faut que todr.pliv. devant lui, aK  Hollicise tins | tw Be YT 
Que les habitans des campagnes n’oublient pas les HS. te , De ene uNIVeS 

bienfaits de la révolution 5 la dinie , les’ droits f0- | Par cette invention décetny trate ? Que de fone 
daux.s les corvées ,.les-vexations dy file:ne pefent | tonttitres , netants , -défenfiurs’ officienx , avdugs, 

he 

  

famille! Que d’avtorités conftituées tout 2 conp 
A 

; habilc qua 
roduire datis'la République tous les manx ? Mon, 

| les: effets défaltreux’ des certificats de civifme foht 

eal, 
‘Un feul trait fufiiair pour tes peindre : n’eft-de 

pas avec’ cette arme fueite que l'on a forcé dace 
cupter la ‘conllitution de" t793'3-car Pon fic que 
qui macceptait pas ce chef d’cenvre , ne pouvait 

‘séaire fa valeur ‘réelle, en ne fouffrant pas que'| fentans , nous. autions. une gnerre polémique a eben de eetlbea Ale fudhig dg. satvacher a la 
‘fon aviliflzment ferve 4 faire. changer Jes proprictds |-fourcnir , qui donnerait quslqtie confiftance aux | Conmderation du principe méme, de. la. réyohition’, 

. 

de maia,, et. a dépoyiller avec une faible pertion:| ageretleurs. 3 qui maiment pas la'vérité, parce qu'ils | pone e conan que cette enna fincite nie 

du revenu d'une année ,le poffefleur légitime qui | ne vivent que de menfonges; nous le ferons’en.| | Hs at BONE pus Pa ieee a tev o.tietat a 
tous demande juftice et protection; ne fouftrez plas’ | maffe ; bientét nous publierons Petar exact et efli- : agate pee : re a a a tous les 

bes atitigigations de paiement, quand les termes font: | matif des domaines nationaux qui fervent d’hypo- | Frangais la liberté de fe livrer a cous’ les genres 
“qua condition exprefle du contrat de vente 3 fuf- . : a Fe and ai grail Taga A he da Creel ai 

thegtte aux aflignats ; bigntot auili nous donserons de travail'felon leurs godts , ét de fupprimer toutes 
«fpendez juqu’apres da paix, Jes libévations fraudu- | Je bilan de-la Nation 3 on fiuta quelle a été la les corporations qui entravalent Minduitrie » les tas 
; kafes.et thiqués , qui fone aurant de larcins faits.| deftination des fonds. fortis de! la tréforerie , et | lens et les arts. :    . f < i - a . . tee bo oh, eheg oe ‘ oan ah sl Dy we igi Ty 

dla bonne boi, et au refpect pour Iatoi a Jaquelte’ | fiarcout en quelles mains ils font. padés;‘les dila- | Par quel inconcevable abus' de’ la révohitfon 
eles donnent.une interprération odiente; jerez avec 

’ gdurage ‘tn gegard fur le .paflé, et que Ja confti- | 4 découvert; il vous fera-facile’alors de leur faire | nom de la liberté elle-méme , Ips choses auxquells 

pidateurs de la fortune publiqu: ferout connus ct mis ofa - t- on aflujetiir , fous le plug'diir efelavage , au 

tution quiva naitre,.ne trouve pas fon berceau | rendre gorge et de les- punir. Le jour de Ja jultice - liberté eft oe 2 oe pene libs ste, on 
ewironn€ des lambeaux de Ja tyrannie et mouil’é.| approche potin tous ceux qui auront fervi la révo- | dit dun notaire : » Tune feras plus libre d’ex; cet 
des pleurs des malheureux. Apres les titres feéodanx, | lution avec un coeur droit ét des mains pures 5 ils Pétat qué tucas fait toute ta -vie, a 

hoot « * i+ it 

vous refte a briller les lois indigeftes et bar-'| marcherone réte levée , Veftime publique leur fer- | Atnom de Ja liberté on dit a%un jurifconsalre $ t . Z . 1 ge : Mt eas Ley , a tgs eH 4 res’. que cette tyrannie .a enfantées dans. fon; vira de bouclier. > » Tu ne feras plus libre de défendre les droits, dé 
eowdn ot, * délires~, 

_ Mais Jaifons-fi un inftant le paflé, pour nous | vous rendre compre de Pexamen qu’a faic. votre lois ». 
-occuper du préfent et de laventr. 

_© Quelle ef notte fituation ? Forcés jufqu’a ce jour par Cambacéres, dans Pune de vos précédentes 
oo, @acheter d grands frais chez fetranger les objets’; (ances; les.voici : Quvrira-t-on un emprunt vieger 

  

  Ce préliminaire t’a paru néceffaire , avant de | 1a juttice , quoique tu ayes blancht dans Pécole des 
  

; 5 : a iber » Ate 3 pein dh ee comité. des finances , des deux. propofitions faites | Au nom de la fiberté , om dit 4 un pénfiona 
naire ss Tu ne pourras plus recevotr del’ tat leg 
fecours qu'il t’a juflement accordés. Mais ce ‘n’ett 

‘ ieee elk” - = “yep gg. abs i EE, feng F 

| Me preinicve néveflitd, rons avons fatt de“grandes | en tontine , calculé fur des primes ? Onvrica-te on pas aflez}, au nom dé la iberté, “de Vegalité et: de 

yi 

» ddépenfes , mais elles. four a leur, terme; on a pro- | un emprunt’ en perpetuel’? Quelgques courtes ré- 
fire de notre détrefle pour nous vendre a haut ptix; | floxionsy, vone répondre a ces deux queitio. s. 
‘eavitonnés cu.ce moment, de {péculatetiys avides , 

fraternité:: fi tu dewiandes’ d-jouit de ton cxife 
tefice fociaie, et qu’on'rejette ta demande, tu féras Dabord: Lintsrét- des rentes. viageres: ou, porpé- | emprifonns comme ennemii public , et peutétre on 

i ins feront é 1. itne Feat. dair ét feet Cae bs dontera la mort... ; gu ctoient que nos befojns ferent éternels , et qui'| tuéll:s conftimces fur PEtat, doic-étre payé fur Je | te donnera la mort...» fur | Y ig ane ene ib on sn stgs . 
., font. alfez eftrontés pour voulair nous vendre le: produit des. contributions publiques , comme les Voila ce qu’on difait pat l'invertion des'certificats 
_pioduit.de notze propre récolte. 

¢ Milerables'agiotcurs | voleurs infignes! vous vous 
Goyet en furcie, parce que vous avez échappé 

plz, vous avez tenté fa ruine 5 encore ‘quelques 
inftans y-et votve empire fera, détruic 3 le gouver- 
Bementva marcher.contre wous au pas de charge, 
‘Pauls Jurons. votre perte 5. vos noms font inferits , ftieceflive pent cimproyés A rembourter, les capitaux 

vous néchayperez pas; et fil’on a détruit les loups | gils devenaient trop a charge a fErat : aw furplus ,. 
es. Angletetre , pnitque vous étes aulli feroces | dans tous les tems comme dans tous les cas, la 
queux,, nous vous arracherons putqa’d la peau, et jultice préfidera 4 routes les operations de finance. 
eafuite nous vous: vomirons hors de notre terti- taite, puifque vous vous éces montrés le tebut de a a * 

$ : Vefpece; hitnaine, nee 
'» Négocians jadis fi honnétes , qu’clt devenue cette 
antique probité dofit nous’ aimions tant a faire 

» Pde 2? Pourquot avez-vous converti en licence 
klihorté du commerce qui vous a été rendue ? 

| Moyex-vous que Petar actuel des chofes puifle en- 
—* (te fublitter long-rems?-Dites-nous pourquoi vous 

‘Rots vendez aujourd’hai dix pour cent plus cher 
_ Bhier , un coupow d’ctofles pris a la méme piece , 

gous tes’ la caufe premiere des _rencherifiemens 
Re is Portion de denrées. tirées du méme ,magafin ? 

@ ha main-d’oetvre 5 car Rouvrier qui ne vend’ rien 
ie fon roms.eft obligd d’en’ meturer le prix fur 
étendite de’ tes" befuins. Quel exemple alfreux , 
@ailletrs, ne lui donnez-vous pas! c’eft donc ainft 

we toutes les clafles dé Ja foctété femblent sétre 
en ta niot’pdur s‘entre-ruiner , et que le ré- 
Wtat.de cette horrible mapie atteint le confom- 

Mateur qui ne produit rien. Si les confeils et les 

il fut qu'une foi ferme remette chaque chofe a fa: 
Biace , qun-réglement fivere yous force de choir 
Rte da.probité ét le déshonneur. 

oR Croft aux repréfentans du Peuple qu'il appartient: 
qo toutesles mefures qwils croient propres 

a ite‘baiffer le prix des derlréss. Mais cCeft aux 
“eis-citoyens a les mettre’en syatique 3b faut fe 

te au Peuple .’ ¢'ett lucien ui eft Partifan des 
Max qu'il gprouve; il steft JajGe entrainer par fa 

. : . Pp fe oars = ; Pee’, 7 | enfans , de légres fommes qui,,par Paccroitfement | rayer de la focicté ex unt telle interdiction ne 

| démarches , 4 épier toutes nos actions; probable- 

  

; naelles 3 ainfi les re de civifine. enfions et autres charges aunuelles 3 ainf les ren- ae sah : Setat an 
tases aque produiraten les empruats. aggrandiraient Mais a quelles mains fut confié ce terrible pris 

ite ae tay 4 stm ge eeaee bie. oe 2 
encore Vhypotheque des aflignats , qtioiqu’elle wait vilege a ae i de per eee aux “citcvens. 

awici-3 inh Mib’ Ii “ais Tat ‘pete > fecours: 2 moitié de | Vexercice Euts ons? A de vicipvites juquiici-a ta vigilance trop fiib'c de Ja police; mais | mulement befoin de ce fecuuts, ct la moitig de a oe ria teed A met whe 
= bi toree siorganife ; vous'étes les (anglues de Péu- Vimpot; éiavi fur Penvegiltrement des actes , eft | CoMpotees en general dartifans ignorats , jax    

et rivaux, compoiées d’aprés cetie invention dog 
certificats de civilmdé’, car laterrour esact eu fain 
de les Eanes @hommes 4 fa dévotion , dévorés 
de toutes les. plus funeftes paitions. «Airfil, A ta 
violation du droit facré dea Meorté on aqjortiit 
linfticution des moyens de ia’ plis allkéite * fer- 
vitude. ve 

La Convention nationale a fenti, aprés le g.thers 
wudor, le danger de Pattribusion des certificats da 
civifme aux municipalicés, et elle fa accordéé Aux 
adminiftrations de difhict. Le mal peut-étre eft de» 
paul oe grand, eer a nee refulte . pas, imoins : ae : a Violationdn principe de la liberr? commune a tous ment qu'il fe chargera auili , Is Dee la suerte 5 | les Francis, treserter Pétat quill leur plate: vio'er 

de faire le ee de M. Put 2 c’efb alors que'ton /-. principe , c’elt ne reconnaitre plas rien, x’eft argent fera parfurement gag7e. tout livrer a Varbitraive , aux pailions immorales , 
Cétait Prfage des rois de laifler aprés eux des | any cortuptions de Vistrigue ét defor.’ 

smonumens de leur orguci,; il elt digne de vous | Les admniftrations de diltricts ne font pas plug 

pius que fuffilante pour pourvolr a toutes ces dé- 
penfes 3 enfin, a la pats , il fera faci'e. d’étab‘i 
une cailfe d’amortilieinent dont les fouds feraient 

    

M. divernois , emigre frangais A Loadevs , qui 
a la complaifance de recevotr de ce gouycinement 
corrupteur et corrompit, une penfion poor svilir 
nos atigaats , peut continter a faivrsy toutes nos, g 

  

i den élever un a Ja bienfaifance : “Pétab.tilement que toutes les autres autorives, nila Convention 
| @une tontire nationale vous en offre les moyens. | elle-mame » en droit e’exammer fi tel citoyen doit _ 
dh faut donner ceux qni-ontfairdé petit. s-eco— 
nomies , infullitst.s pour acquerir une propriety, | 

la faculté de’ placer fur léwr téte et celles de leurs | 

“ou ne doit pas fiivie (a profetion , toucher-on 
ne pas toucher ce qnr jut appartienc. Interdire a 
un-citoyen Pexercice de fes droits fociaux, felt le 

  

| dont Jes inecréts feront fulceptibies , leur proctre- peut étie’mot.vée que par.un délit grave; il ity 
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talvetliance et la féduction, par Vappat d'un gain : 
wtite et immodéreé : il ng Jud fut que di courage ! 
ede Ja bonnie yolonté pour fortir de Yembarras od 
1s @ trotive 5 que chacun y mette un‘peuda fen, ; ou ibe : 
caroment eff favorable ; nos ennemis font pius | Jemere a lears ca 

atvailé 3 que bous, ils ne peuvent continuer la rechurchewt. nos 

ront des joulfaces , le repos et Paifance pour Ja a point de’ vaifon @Etat: qui: pnife Idgitivier une 
vieillefle. ‘Une d-tte honorable vous reite 4 acquit- | femblable iniquicd. Suppofat-on les adminiftrareurs 
ter: la reconnaifince d'une Nation génécenfe envers | de ditrict eciaités, fages et jnttes,on ne peur Lut 

nan : : ‘tes défenfeurs de fa liberté. Bien difvens des | Jaiffer le droit: Cinterdire aux citoyens Pusercica esfontinipuiffaris pour vous ouvrir les yeux, { *) 
defvotes dont vous avez revverlé le trone , vous! de leurs attions. Mais nenife-t-on quil ne fe come é a 

ne voulez pas que les foldats de la Patrie , cou- mette pas d’arbitraire ev des tyultives dans les dit vets de nobles cicattices et de lautices , aillent , | ericts? Les adminiltrations de diftricts n’oot pas rendut 
comme Bélifaire , mendier fur Tes frontizres dont | des certificats. de civifme A tous ceux auxquels Ja 
Jeur-courige et leur ‘fang a défzndu Penttée aux ; terreur en avait refulé, Beaucoup de pers de fa- 
bataillons nombreux.de nos ennemits coalifés. Eh j mille fouffrent encore de la privation de Luv deat 
bien fis placeront avec avantage , dans’ ce nouvel | une fois qu'on foumet. Pintérdr de quelques ci- 
établifement Je tribat de la reconnaiflancs Patto~ | tayens aux paffions arbitraires d’autres.citoyens, oft 
nae, eta g’nération future en paiera Pinteéret avec ( doit s’attendre 4 toutes les Jniquites, 
devedment et fnfibilice. af _ Sur quoi fonderait-on Puritite das certiticats da 

Nous avons ati perfé quill ful'ait, donner aux: civifine # feriitce fur Fineerés d un park d oppriner 
capitalifles qui nent pas le gotit de la propricté , un autre part #1 vy ade parth que ceiai Gels epus 

ett venient courdr phifieers chances , wn écau- | blique ? evles citoyens qui fe décermisens « exercet 
: taux inutiles 5 aux étrangers qui | Jes fonctions de notaire , d homme de loi, dine 

injeripsions , un moyen facile de! gétitur, he foat pas des homines 4 parti couse 
: : 4 # a ia ¥ = 
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“ordre focials et s'ils commettaient un délit , ils | délivrer la focidté de. ces hommes de fang quifent |i, Ele déclara no foumettre fes actes qu’ la tip. | ao feraient punis par Jes pribunaux. fi long-tems tyrannifée. rap re du 20 ar pepenitane qu'elle les exécutens . Ne ¥ ' fuy ra-teon le crime? ORG he a , tation’ ay | Clle-meéme a fa vo ', fui aaue ee Jufqu’d quand donc abet t-on le crime ‘1 La Convention renvoie cette dénonciation’ au Mee onte , fuivant quelle Je jagent f 
avec une femblable fuppofitien on paralyfe, on}. * e tat oe icorde 2 la députation | CoMvenable.5; - : res: on oe : wos comité de fureté générale , et accorde a la dép fs Elle. s’'arma -dtua ‘vero a8 démoralife teur, on force les hommes ale come. les honneurs.de la {éance : op {Cun vero” abfolu pour fe tapport ‘ mettre. Les lois ne doivent punir que les crimes Be oof avec Ja mere-Patrie., et elle les borna 2-un ‘raitg commis; elles ne ‘doivent jamais: porter de peines | Dufay, Citoyens , dans un moment of vous allez de pomnetce ee re Jes deux parties cai pour les crimes a venir, et la privation dexercer | donner une conflitution 4 la France, of yous -de- Sacee es, C elt-a-aire les deux puiffances; R} 
fon état, ¢# une peine violente. - . {vez y afligner une place a vos colonies , dans un. le changea Porganifation des troupes ‘de jy: : , Supprimez,, citoyens collégues , cette invention | joment od la commiflion des onze doit yous faire | France y leur fit preter un ferment particular tours 
Wberticide des certificats de civifme propre feule- | nn ya port A ce fujet, il eft important que Popi- lee eulen ss Di aaa une folde plus forte: tle ment la tyrannie, aux hommes faciles 4 f laiffer | ion Ee la Convention nationale foit fixée fur'ces. nie eae BBeS. ee de la mere-Patrié , et’ gay - 
cotrompre, et funefte en général 3 la paix pu- précieufes parties de la République. - + {bua Te commandement: des forces navales de a 4 blique. La libereé doit avoir fes plus grands déve- Ifaut abfolument que vous connaiffier toutes: eae : ‘i ' : jee tar Boe de 
loppemens , dans ce qui n’eft pas contraire 4 l’ordre | tog: yérités 5 if eft tems enfin d’affurer le fucces | , Elle déponitla le gotiverneur général de fos fon. | plu 
focial : ici Tinsérét de Fordre focial fe trouve dace | des opérations du gouvernement ‘pour'te falue de | tons, en fit un promulgateur paffif, et fe Cone Pg eord avec fa liberté. Craint-on que influence de Saint-Domingue , la plus importante des bofleffions | tenta de lui notiher fes décrets 3 elle le deftituy ee " cértains hommes.ne foi: dangereufe ? Chargez votre | q Amérique: - na _ | méne , et mit une de fes eréatures a fa place; : a 
eomité de fureté générale de saflurer de tous les} Jo (uis chargé de yous communiquer des adreffes.| ae manda a chefs milicaires -4- {3 barre Pe] nc gens fans. aven gui Be doivent occuper aucunes | ge fy part d'un grand nombre de communes de |- os one fee a aux étrangers ; ho ao sve places. Si des factienx inventerent ces formes dé- | divertes parties de Ja colonie et des autorités ‘¢j- | Ellc.mit les caiffes af difpofition , et lesordén: wi goitaptes de certificats de civifine pour faire ac-| yiles- et militaires 3 qui les ont enyoyées a la Heteits dela tenor Fev fes ordrég5 Bru cepterce quiils avaient appelé leur RG UEIUHORS depustuoi de Saint-Domingue. - __ Shae ule fit n propo iat de fufpende , pendait “ Atez-vous, a. moment ou vous en préfenter une | }aj anti a vous donner @heuteufes nouvelles | neu ans de (paiement de’ ce qui était dda band. fi autte a Vaccepration du Peuple Frangais , de lui | ge nos. fucees datis ce pays. Je les ai imifes:fous-) “Opole 5 Vales, o sete d rendre toute la plénitude de fes droits, toute {a | Jes yeux de votre comité de ~falut public, quien] _,Enfin, elle voulut abfolument faire des décrers, fg liberté. D'aprés ces confidérations , je vous propofe a patcillement recu,et qui doit vous préfenter Phom- elle 5 arrogea tous les pouvoirs 2, et frappa de ay °° 
le décret fuivant : a. a? mage des citoyens qui défendent Saint-Domingue, | foudres' légiflatives quiconque s‘oppoferaic 3 gy HE 4 La formalité des certificats de, civifne aft fup- | vous rendre compte de leurs exploits er de ce qu’ils | Volontés 5 ° elle fe croyait wine des grandes puift do 
timée , et les perleenes y étaient “aflujetties | one fouffert. Je lui laiffe ce foin » pour. rempliruny | faxces. . Ye : te eas, Co ont libres d’exercer leurs fonctions , comme tous | Jeyoir plus important. ; vs if sCes colons factieux prétendaient , de itr ag exéanciers et penfionnaires de {'Exat, pourront pet-| Je viens au nom de tous les républicains de coutes affemblée , dicter ‘des otdres a T’Afemblée natio. ; tol cevoir ce qui leur eft di. les couleurs , qui, 4 Saint-Domingiie, font reftés ages ils lui scons en lui:envoyant leut ate i b = + . . * * *355 . ’ { - La Convention nationale décrete l'impreffion du fidelles 4 la République, et qui-combattent aujour- ae anette ANS: di *D ester ie Grete; lesbafesconfi. & difcours, et le renvoi des propofitions aux comités | @hui pour vous le conferver, au nom des reftes | tuttonnelles: 1 notre Colonie, que nous yous nr de fureté génerale et de {égiflation. | Précieux des défenfeurs de Ia Patrie de cette brave | €PYOyons, ole pacte entre fous eft rompu, ma : eS vy | atmée européanne, digne des refpects de tous les} [Tane d’audace fut enfin réprimé, Laflemblée i ke Beiffy. Vous vous fouvenez , Citoyens , qu'il Frangais , qui ont maintenu lautorité nationale et | T¢belle fut diffoute, mais les membres vintentd lg: a trois ans une révolte célebre , dont Saiilant était | Je pavillon tticolore dans Ja plus importante de toutes barre infulter la repréfentation nationale ; comma { le chef , éclata dans le département de l’Ardeche. | Jes poffeffians d’Amérique , je viens vous deman- én le peut voit dans Pécrit ayant -pour tityyt , att 

A cette époque., plufieurs fcélérats furent décrétés | der le prix de leur fang, et vous inviter , au nom | 4ppel_ interjeted. . bee hat TN a de Maccufation, et d’autres pourfuivis par les tribu- | de la Patrie , de leur préparer de nouveanx triom- |. L Affemblée conftituante fit. jufticede ces fac’ .. naux des départemens. Deux hommes , l'un nommé phes. Je viens vous demander , en leur nom , unie | Mew ; caffa Vaflemblée de Saint-Mare’, annulla (es HM Tegut , lautre Moutet , étaient les principaux Juftice qui va refferrer tous. les liens , avec laimere:| @tes 3 mais , trop indul ente , elle ne -punit pas i coopérateurs de Saillane; ils étaient les meflagers Patrie, qui va diffiper toutes les défiances , toutes | {es membres, elle les lai a libres 5 voila Ia premiere 4s quill envoyait 4 Coblentz , d’ot ils rapporterent les | Jes craintes ; tous les doutes , en un mot, faire re- | fource de tous les défattres de Saint-Domjugue. in pouvoirs donngs par les chefs de Fariftocratie 4) naitre dans tous les cocurs la confiance »finéceffaire } | (La fuite demain, ) it ces infames prétres qui excitaient 4 la révolte, et | dans cemoment. me e). et exaltaient le fanatifme. Ces deux émiffaires furent | “y, parle auffi au nom de Ia députation de Saint- aor ge os sie le Arde? ‘ Ps 1 * Fa : : i : a ea arrétés , ils allaient étre traduits devant les tribu- Domingue ; dont ja fuis lorgane, qui veut mettre} N.B. Dans la féance du 14, J. Lebon a ae - naux 5 mais la garde nationale i les conduifait , | 3 Pabei (1 refponfabiticé envers la Convention , en- | entendu dans fa défenfe. Ul a beaucoup récriming — |! es ne put les fouftraire a la mort, ils furent maffacrés | yers (es commettans , envers tous les armateurs | ét inculpé Gufftoy. v3 ee dans une émente dirigée contre eux. - égoci Ciccuti i ifi y peut P ger nee a ,. | B¢goctans ou manufacturiers qui, en approvifionnant | 7. £ ait lutte tay AR ae ae ‘ = Je ne prétends point faire Vapologie de cet hor- | noscolonies y enttichiffaient la mere Pattie ; et méme A Convention ‘a ajotitné la fuite de cette affaite 4 
rible excés , de ‘cette condamnable violation des'l'aq nom de ta Nation entiore » quibientét veudra 17. | Mow, MG 
lois qui feules devdient mapper les coupables 5 mais s'occuper dé nos‘coloniés, et demandera compte | Le citoyen Redon a été nommé commiflaie de Li cet evenement ne doit pas fervir de prétexte pout | 3 ceux qui auront trop long-tems’ gardé le filence. | la marine Ja place de Dalbarade. att, Sh x perfécuter de bons citoyens -qui fe font montrés |.” Je viens yous fafre une aénonciation publique de ee — Ke courageufement, mais qui wont pu empécher cet vos-enyemis les plus dangereux, qui font cachés vib hrcwestterescttsne etn ocais a il affatiinat : cependant on inftrnit contre eux une pros | dang les rangs des bons citoyens. : 2 a cédure criminelle, Je demande que les Pat de} Jeviens vous dévoiler les auteurs de la confpiration AVIS. po je cette procedure foient envoyees par ie tribunal qui | fg plus curactévifée ,"et la plus profoncément combinée pa > oe teh | - & en eft faifi a votre comité de légillation, pour vous avec Uécranger, de toutes celles que veus avez dé- | Maifon de fanté , rue de Buffon , n° 4, pris lé Jardin - * en faire un rapport. jouées jufqu’a ce jour. a des Plantes. fe 

Un membre demande 1a queftion préalable. It eft tems enfin de foulever le voile de I'hypo- re A . L a P ; crifie, nuancé des couleurs empruntées du patrio~ Cette maifon , la plus agréablement fitu¢e, offi Corenfufier. Que celni qui demande la _queftion tifne , et de démiafquer’ tous ces hommes qui fe | UM avantage précienx a tontes Jes perfonnes de lun " préalable en développe les motifs, s‘il peut en avoir | dient Frangais , ‘tandis qu'ils n’ont. jamais éré | et Pantre fexe , affectées de Ja maladie vénérienne: ?p quelques-uns; car nous qui connaiffons cette affaire , que des enfans dénaturés qui, vetilent étouffer leur | llss pourtont s'y faire traiter avec toute la fect q la fermentation qu'elle occafionne , et l'état du} mere, rité et la confiance qu’on doit avoir dans la.pratique ° ‘q département , nous faurons répondre A fes objec- | Ce Ia vérité qi va tenir le flambeau. et Fexpérience d'un ancien chirurgien de Bicéte, v : een ; 5 Z , : f . are 4 3 . . id tions , et déterminer |’ Affembiée. Je viens vous dénoncet les affemblées coloniales su n'a a’autre fecret que fa méthode fpécifique du | t 
N.... Je demande que PAfkemblée prononce | 441 ont perdu Saint-Domingue. : PoT EIEN Es eM: q Je fiirfis 4, toute pourfuite dans cette affaire. 1 Des : SIREEnE eee de Es volution 4 les co- Les femmés qui y voudront faite leurs couches, P af = ‘ Ons sei montrérent les ennemis les plus acharnés; | y trouyeront également les fecours convenabies. ' | La cS Hventin décrete Je furfis et la propofition | jf. prirent toutes leurs mefures pour fe {Sparer de y pene f 

de Boifly. é la France, {git _parl’indépendance, foit en fe don-- . Le comité des fecours fait accorder des pen- | nant 4 des puiftances ennemtes. ‘Toutes leurs ac- . Foe ee 14 ff 
fiops 4 un grand nombre de militaires infirmes ou | tons, leurs penfées et leurs écrits, tendirent 3 : nga : iad f biotite: SaP re ce feul but. Paiemens de la trésorerie nationale. f 

Lai cag? tt a Leurs envoyés en France leur écrivirent . qu‘ils AS. é i fol la fection de la Fratern ‘ : : ‘ e.g ‘ 5 : sine oF Snes wale ‘ dela Frates ite ef venient d’obtenir un décret, par leur adrefle, dont | Les créanciers de la dette viagere pe f wes ee i . ifaient-ils , | ard, 20 i i rentes, » Nous ne venons pas, dit Yorateur, dicter des difaient-ils » hous avons fuggéré. prefque tous Ids { qu’on a ouvert le paiement des parties de Oe lois 4 1a Convention nationale , comme le difait, | 2fticles au comité colonial 5 et il leur annoncaient | viageres fur plufieurs tétes ou avec finvie , dep ’ coc sousedethibee.. Uide eeramebtee mais nous | 1! Us feraient leur conflitution , et a préfenteraient | (es avant Je 1° vendémiaire , an 3, dans les 
vehoos éclaiter les re réentans du Peuple fur-denx | POM ta forme 4 PAflemblée nationale , qui_la dé- } quatre bureaux de liquidation, jufques et compas ___ -.§ “tadividus qui fe fone Mitingude “fous la tyrannie dé- } CTeterait 5 et au yor gin fa fanctionnerait. le n° 3000, ey A : 4 i ge we ted lettre ifte j i / es gene elae lees a e cenvirale pat deuis. principe faaguinaires et- par ray ettres exiflent, je les mettrai fous vos], 1. paiement des mémes parties du n° jot 8 Ad 

: oe i ‘ 4 ote 5 , f is: f yx 
leur: coupa e conduite . ey. f bes colons convoquerent a Saint - Marc » fans 4080 eft.aufii ouvert depuis le 7 meflidor , p . 

__ Lroraceur “expofe que ces deux individus , | autee autorité gue'la leur, une affemblée colo. | 2 ‘ye 2 ‘ Louis Roux et Antoine Perraut , célebres dans | niale, pour la fatre riva‘ifer avec la repréfentation | On paye aufi depuis le n° 1 jufqu’a 1000. de 
Paris par leur fcélératefle , avaient été défarméds hationale., et cette allemblée ofa décréter les bafes | celles dépofées depnis le 1° vendémiaire , aM 3- et incarcérés par Taflemblée générale de leur fec~ d'une conflitution particuliere , celt-d-dire un ma- pa ; d is du paiement | ] tion, conformément 2 la Joi du i prairial ; | nifefte d’indépendance. “ a On {era averti par de nouveaux avis du pal oO ‘ 
mais qu’i force d’inttigue,, ils ont obtenn du} Elle s*inveltit du pouvoir'légiflatif’: prit Je titre | 48 numéros, fubféquens. comité de fureté géicrale et leur liberté et leur | de légiflature , comme fi elle fetair un’ Etat 4] On trouvera , dans la. gallerie des vérificatets + 
réarmement, La fection de la fraternité les dénonce | part ; - : ‘ ) [des aifiches indicatlves des bureaux auxquels # 
de nouveau dla Convention nationale , etlapriede | Denna a fes actes Je nom de décrets. faudia s’adrefler. Re i 

Vabonnement fe fait & Paris’, xe des Pokevins, 0° 18. Le prix eft de go liv, pour crois mois poor Paris, et des liv. os dé ; *sbonne qu’au commencemes , de chaquc mois, et feulement pour trois mois. On ne reguit pas, quar, a prétene  uboaneinent pour un plus long haa Doub te éparcemeiis. Lon nes b 4 / ae al 
We eee eee et Vargent, franc de pore, au citoyen Aubry, divecteu? de ce journal , rue des Poitevins , n@ 18. 11 faut comprendre , dans les envois ; le port des pays Eg e : a t ¢ i ‘ X} faut avoir foin de fe conformer, pour Ja foreté des envois Vargent ou d’affignars , 3 Partéré dx comied de falut public, inféré : mier thermidox : ini ee Pa paare pul xé dans le at 301 de notre fouille du pre Ee Gue i de Van HL, ou du thuins chanter les lettres qui renferment des afli.nats. Les afliznare de citg livres et au-deflig: rie ngs Tare je, on ne recevre 4 
ceux portant lempreinre de la République. ae : a . ellis, a efhgie royale, tlayant plus cours de MGOnes *, y i . ‘ 6 : * , +: Bint - Hi faut s'adrefler, pour tout ce qui concerne Ia rédaction de Ia feuille , a0 Rédactcur, rue des Poiteving, nv + 3» depuis neuf heures du matin jufqu’a huit heures du foir. os 
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ata Sextidi 16 meffidor, Pan 3 de la République 

“pOLITIQUE 
ggPUBLIQUE FRANGAISE. 
nae Paris , le 25 meffidor, 

 Qyand on voit a Paris méme et fous les yenx 
o seh Convention , ‘certains hommes vendre leur 

fume aux pee du royaifine et des émigrés , 

et fe faire leurs défenfeurs officieux , quel autre 

ante dandace potrrait étonner ? Quand on obferve 
ye cas ecrivains fe déclarent hautement contre les 

feeds de fos armes , qu ils condamnent notre alliance 

gee les Hollandats , Peuple auffi brave qu’induf- 
iriqus 4 qu‘ils dénigrent, Hotré traité avec le roi de 
Pr e, chef dane Nation , notre allige naturelle , 

od chercher un _oubii. de foi plus aviliflant, une 
démence portée a uh plus haut degré ? 

. fk nous: faut fans doute étre témoins de chofes 

fextraordinaites , qui fe pratiquent au milieu de 
‘ous: pour fetre plus. furpris des manoeuvres 

wemploient nos ennemis de lextérieur ; car on 

; Prealets trouver beaucoup moins éronnane que 

Condé; par, exemple, toujours infenfible aux longs 
défaftres dont il a été une des premieres’ cautes , 

toll ours aveiiglé fur les immortels avantages du 

Peuple Frangais 5 enfin , apres cing ans de reverts 

effuyés ‘par cing tois , fe croye aujourd’hut en état 

dg beaver Alui feu! une Nation quia triomphé de 

tant d’efforts. On doit méme (étant accoutumés , 

~gomme nous avons dit, i Pandace de auelties 

dcivains )., trouver prefque fimple que Conde , 

quoi ae ‘membre profcrit d'une famille détronée 5 

, att of , ila céte de quelques partifans , prociamer 
des rois de France. 

En effat , pourquoi Condé , avec tous {2s pré- 

jugés , tous fes fonvenirs , Condé, encore flatté 
atla Rufie, égaré par P Angleterre , foutenu par 

; Pscniche ; pallerait-il pour pius audacicux ou plus 
infenfé.que les écrivains dont nous parlons , qui 
front pour appui que lor de quelques . brouillans 
dtrangers, et pour encouragement, que les cajo- 
Jeries de cing on fix fallons de Paris. ; 
Quoi quiil en foit, voici lécrit de Condé, qui 

Sappelle une proclamation. 

‘Proclamation de Coadé & fon arméc en lui annongant 
la mort de Louis XL, 

Mefflétrs , A peine les tombeaux de linfortunde 
Lvais XVI,~de fon auguite compagne et de leur 
refpectable focur , fe font-ils refermés , que nous 
fes voyons fe rouvrir encore pour réunir a ces 
illithes victimes lobjet le plus intéreflant de notre 

‘amour, de nos efpé:ances et de nos refpects. Le 
. fem’ rejeton de tant de rois, dont la naiflance 

- feile paraiffait aflurer le bonheur de (es fujets , 
puifquiil grait formé du fang de Henri IV, et de 
celui de Matie-Thérefe , vient de fuccoiwber fous 

Ae poids de fes fers et de fa,cruelle exift.nec. 
ro n’eft pas la premiere fots que j’ai eu 4 vous 

—Mappeler qu'il eft de principe que le y-i uc meurt 
point en France. Jurons donc a ce prince auguite , 
qui-devient aujourdhui notre roi, de veriir juf- 
“qua la-detpiere goutre de notre fang pour hui prou- 
ver cette.fidelité fans bornes, cette foumi.non cn 
Mere ,gcet attachement, inaleérable que ieus ta 
devon§ A tant de titres, el dont nos ames font 
‘péndtrces, 

Nos voeux vont fe manifelter par ce cri qui 
fe du coeur , et qu'un fentiment profond a rendu 

naturel & tous les dons Franguis s ce crt, qui 
fut toujours le prefage comme ie réfulcar de vos 
faeces, et que les régtcides u’ont jamais entenda 
ans ftupenr Gomme fans remords. 
" Aprés avoir invoqué le Dieu des miféricordes 
pus ‘rol que nous perdons , nous allons pier 
e Dieu des armées de prolonger les jours du roi 

il-nous donne , et de raffermig la Couroane de 
fance fur fa téte par ‘fes victdires, sil le fut, 

Es'fujets., et par Pheureux accord ‘de fa:ciemence 
St_de fa’ juftice. Mejfeurs ; le roi Louis XVI eft 

mort ;-yive Louis XVIII! pa aS 

‘ seers 

Au Rédacteur, 

  

e tommifioe des adminiftrations civiles , police et 
 MPunaux, om Paris Le 14 mefider , an 3° de la 
‘Mépublicue Frangaife', une et iudivifible, 

; eautoven » Vintérét public demande que la note 
iar ait la plus grande. publicité » nous vous 

: tors en conféquence® a f 
Prochain numéro de y 

inférer dans le plus: 
Cees lé votte journal, ny 

i Hibne Colle Charles et Augifle de Linanges et 

dais a ored , diages , fe font évadés Ta nuit 
re 'de P, ce mois, de la maifon du “‘Dreneux., 
itn, Tevence , oll ils’ étaient détenus 5 on les 
Porters: de. Paleports : ils avaient recu depitis 

* 
& 

‘ : : a 
1 is ns 

e
e
 
t
t
n
 

CE 
AN
 

T
C
 
A 

C
L
E
A
 

A
C
Y
 

TC 
CI 
n
a
a
n
 
g
e
r
i
 

e 
ee
 

EN
E 

r
r
 

t
r
o
n
s
 

p
e
 

A
E
 
A
 
O
S
A
 

SE
 
T
T
T
 
N
Y
 

_—. &t plus-encore-,-s'il eft-poffible;par_tle-repentir-de+- 
fs vd 

_ td 

_ » tb 
. Rg 

P 

Le + 

d 4 

tot a 60 4 80 mille livres; leur domeftique 
m avaic obteng "un paffeport du comité “iv - 

{ 

GAZETTE ATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL. 

  

pour fe rendre dans fon pays , et o n’étant point 
détenu , eft forti la méme tuit d9 heures et demie 
du foit , pourrait sétre réuni d eux , ce qui, en 
fuppofant quils fiffent route enfemble , formerait 
le nombre de quatre perfoanes. 

Tous les citoyens de Paris et}des communes de 
la République , qui, d’aprés les renfeignemens. ci- 
deflus , er les fignalemens qui fuivent , pourraient 
reconnaitre ou decouvrir ces fiigitifs , font invités 
et il leur eft enjoint’, autant que de befuin, d’en 
faire fur le ¢hamp fa déclaration aux officiers de 
poe ou autres autorités ‘conftituées du lien , 
efquels font tenus de prendre anflitér les mefures 

les plus efficaces pour leur arreftation, et de nous 
en informer fur le champ. 

Signalemens, 

Charles Linanges , 4gé de 28 ans, ‘taille de 5 
pieds, cheveux et fourci's blands, front ordinaire , 
yeux gris , nez pointu, bouche moyenne , menton 
road , vifage avale , ayant un? dgratignure au men- 
ton a gauche’, et la barbe blonde , il eft boffu. 

Augufte Linanges ,-agé dé 26 ans, taitke de 5 
pieds's pouces , cheveux et fourcils chatains, barbe 
et favoris rouges , frone haut, nez long, yeux 
gris, bouche moyenne , menton retrouif2 , vifage 
ovale , marqué de petite verole.. 

Jéréme Collotedo , agé de 19 ans, taille de 5 
pe 6 pouces , cheveux courts et b'onds, fourcils 
tonds , front ordinaiye J yeux bleus, nez* bien 

fair, bouche petite , mento. rond, vilage piein , 
peine de barbe et bien corporé. 

Salut et fraternité. ee 
; Le chargé provifoire ,, Aumont. 

  

MELANGES, 

Projet de pacte focial pour le Peuple Frangais. 

Le but de la fociété eft le bonheur de tous ceux 
qui la compoftent. 

Le pacte (ocial eft un contrat folenne! dans lequel 
font dépofees les vérites fondamentales, recontives 
par la focieté , qui s’organife fous les aufpices de la 
juitice er de Ja liberte. * 

Les drvits et les aevoirs des affociés et du corps 
focial luicméme , fous fa denomination de Peupde 
ou de Nation, doivent néceflairement y étre con- 

fignés. - ; 
Fn conféquence, la Nation Francaife libre pro- 

clame , en prefence de Pitre fupréme , comme 
bates effentielles de fa conftitution , la déclaracion 
fuivante ; rn 

de i 

Declaration des droits:et des devoirs (1) du corps focial 
et des citoyens, 

TITRE PREMEER 

Droits du corps fociat. 

Les droits du corps focial font la fouveraineré 
du Peupie et Pindépendance nationale (2). 

ARTICLE PREMIER, 

De la fouveraineté dx Peuple. 

La fouveraineté du Peuple confifte dans fe 
pouvoir fupréme , effectif et abfolu de la volonzé 
peierale, te : 

Le fyitéme repréfentarif a pour objet de rendre 
facile et furtout, filutaire , au Peuple , Vexercice 
du pouvoir fupvéme; il ne peut jamais le lui 
vavir. : 

municable , inalignable , imprefcripebie. 

et réfide eflenticllement . dans Puniverfalité de fes 
membres. 

Nui individu, nulle réunion partielle de citoyens 
ne peuvent s’attribuer la fouveraineté. 

d’abord forfywil confert et adopte les claufes du 
acté foctal et Porganifatton conftitutionnelle qui 

bi font préfentées ; et dans la futte par Pélection 
de fes tepréfeutans et la nomination de fes  fonc- 
tionnalies. ; 

Ant. IL 

De Vindépendance’ nationale, 

Une Nation a le dioit de s’organifer felon fes 
mocurs , fon génie et le progrés de es lumieres. 

Toute intrigue ou démarche hole , route cvali- 
tion ofenfive dela part des autres Nations contre 
un Peuple qui change ou modifie fa conftitution , 

lorfgyril ne blefle ny leurs droits ni la juflice , eft 
’ 

(a) Pourquoi a-t-on penfe qu'il futifate que les 

devoirs du citoyen, compris dans fes droits, y 

rettailent fouts-entendus ? : 6 

(3) Le corps focial eft Peuple envers lui-méme , 
Nurion a Véegard des autres foctetce. 

A 

Francaife une et indivifible. (8. 4 

    

    

     

   

ta fouveraineté eft une, indivifible , incom- 
a 

ENe appaitient exclufivement au corps focial , 

-—--e—Peuple—repréfenté—exerce—la—_fouverainet¢- 

‘les: progres de la ratton publique. 

  

juillet. 1795 vieux ftyle.): 

une ‘violstion des principes fociaux, Cet attentat 
contre la liberté nationale et fon indépendance , 
ferait auili odieute que Ja violericé meurtriere de 

| plufieurs aflaflins contre un feul homme tranquille 
dans fa mvifon. ‘ 

YIP RE. TE 
Droit des citoyens. 

Les droits du citoyea ou de !homme en fo-~ 
_tété ( 2 font: La liberté, Végalité ta fureté et la 
propriété. 

ARTICLE PREMIER. 

De la liberté., 

‘La liberté daction confifte 4 pouvoir faire ce 
qui_ne nuit pas 4 autrui. 

Ce qui n’eit pas défendu par la loi ne peut étre. 
empéché. 

Nul ne petit étre contraint 3 faire ce que la lot 
nordonne pas. i 

La liberté individuelle ne peut cefler que par 
Veffee du crime et Pantorit4 de la lei. Elle ferait 
violée_ par “toute autre atteinte. ’ 

ia iiberg perfonnelte acqniert plus de fécurité 
et de contiitance par Petut focial. La fervitude ou~ 
trage la nature, la juftice et a raifon. : 

Ja hberté de la: penfHe et ces opinions eft facrée. 
Tedroit d: les manifcfter par des écrits ou par la 
voie,de Vimpretion (4), ne peut étre interdic , 
fu‘pendu ou imité dans queiques circonilances que 
ce fo't. 

Ta liberté de la : prefly eft la meilleure garantia 
fociale. 

‘Vout homme eft libie dans Pexercice de fon 
} culte. : 

Art. If 

, De LEgalité. s 

Tous les citoyens font égaux en droits. 
Lregalité confifte en ce queda loi doit étre égale 

pour tous, foit qu’clie protege , foic yueile pu- 
nifle. ahhh 

Tous les citoyens ont un droit égal de con-ourie 
immédiatement ou médiatement a la formation de la 
loi, ala nomination des repréientais du Peuple et 
des fonctionnaires publics. 

ArT. IIIf. 

De la Sureté. 

La fureté réfulte de Paction protectrice ‘et ré- 
oe des lois, Elle a befoin de la viwilance de 
‘auterité publique et de Ja furveillarice communé. + 

ART. I Vv. at : 2 

De ta Propriété. ; = 

Le droit de propriété eft celui de jouir et de 
difpofer de fes liens , de fes revenus ,. du fruit de 
fon travail et de fon induftrie. Ae Pe 

Nul ne peut étre privé de fa ‘propriété fans fon 
confentement , fi ce n’eft lorfque la neceflité put 
blique , légaicmene conttatee, Vexige , et fous la 
condition d’une jutte indemnite. : 

Tout citoyen peut engager fon tems et fes fer-, 
vices, mais il ne peut le vendre, ni étre vendu. Sa 
pertonne n’eft pas une proprict: aliznable. 

TITRE ITIL 

: ‘Devoirs du corps fovial. 

Art. I%*. Outre Vinfticution d’un gouvernemenc 
quis'occupe fans cetle de la fécarité et de la prof- 
péricé commune , les devoirs du corps (ocial-envyers, 

titutionnelle , font.: EE yaa dest 
1", D’atlucer,a Pindigence valide par des travaux: 

quelconques , les moyens de fubfitter fans nuire & 
la propricté ct a ja fureté des citoyens.: 05 - 

2°. De venir, par des etab.iflemens, pub'ics au 
par dautres moyens , au fecours.des malades paus. 

_vres., et a \apput_de Ja_vieiliefle infirzue et umpal- 
heur ute , foit comme récompente defervicesrendys 
‘aia Patute, foit pour acquitrer la dette facreé de: 

' Whumanite. . roy 
3°. De favorifer , par to 

: Es, e . a ae > 

us les moyens potlibles, 

4°. Et afiu de diminucr , autane que le veut dla 
juttice , Pinegalité qui exifte entre les hommes, de; 
mettre tous les cituyens a portee de s inftruire,et, 
de develupper des talens naturels qui n’unt befoin 

  

(3) Un citoyen eft un hose, tin homme’ nelt 
r pas un citoyen. Dans tes deux premicres Jéclara- 
‘thons,,"on avait confidére Ie. citoyen fous deux ‘paps 
ports } gu’en eft-il arrivé ? Lignorasce .t la mau- 
vaile for ont reporté les Francais dans Pétat de‘ ua- 
ture... . et épouvanté [4 raifon foctale. .% 

|. (4) Diautres moyens de anifeftation:.tels “que 
des déclamations fur Ja place publique; au theatre y 
dans les temples confrcrésau culte ; peuver't quelquda 
fois prendre le caracterede provpcations féditiewles 
réprimaéles par Vautorire publique, a ; 

Ea a 

fusmembres , quelle que foit fof organitation cont , 

  

  

  
 



  

ate Watre eulivés pour contribuer au bonheur 
co andividuel et a Vavantage de la foeiéed entieve. 

. Les devoirs du, corps focial envers les autres 
font : 

r®, De refpecter les droits de Porganifation et les 
ailages. Pe, 

2*, La bonne foi dans fes alliances et fes né- 
gociations. 

3°, L’obfervation rigoureufe de la foi des trairés 5 
il ne doit , par aucun acte, par aucune démarche 
fecrette ou oftenfible exciter du trouble chez -fes 
woifins , pour y empécher ou y provoquer des 
changemens politiques. C’eft aux hommes en géné- 
tal, aux publiciltes de tous les pays a éclairer les 
Peuples. C’elt 4 1a raifon feule, aidée des cir- 
conttances , 4 produire des améliorations dans Lare 
facial. - 

TITRE IV. - 

Devoirs des citoyens. 

Les devoirs du citoyen envers le corps focial 
@t envers lui-méme, font: 

r®. L’attachement et Is fiddlicé 4 Ja Pattie. 
2°. L’obdiflance aux lois. é 
3°. Le refpect de la propriété et de tous les 

droits de fes concitoyens pour qu'il puifle. exiger 
avec juflice que les fiens foient refpectés. 

4°. L’acquitcement prompt de la dette légale des 
gontributions. 

s°. Le ‘zele et Pintégrité dans l'exercice des 
fonctions publiques. 

6°, La droiture dans les élections. Il ne doit ni 
eféduire ni fe laifler corrompte. *, 

7°. Dans fes difcours et fes éerits le refpect de 
fa morale publique et des principes fociaux. Moins 
fa loi a pu reltreindre Je droit d’écrire,, ‘plus il 
doit mettre de bonne foi, de prudence et de de- 
licatefle dans tous fes otvrages, qu'il ne peut 
deftiner qu’i lavancement de Ja raifon fociale , au 
rogrés des fciences ou des arts qui embelliffent 

a Vie, a Pintérét de Phumanité, = 
8°. La pratique des vertus privées qui confit. 

tent 4 étre bon pere, bon épox , bon fils , Avn- 
néte homme. ; . 

L’obfervation de tons ces devoirs réunis com- 
pofene le titre honorable de’bon citoyen. 

Lavhapelles 

———————————————————— 

CONVENTION NATIONALE. 

-. Préfidence de Louvet. 

SUITE DE LA S2ANCE DU 12 MESSIDOR, 

Suite di difcours du Dufisy. 

C’eft Acette époque que les intrigues des conf- 
pirateurs prirent une nouvelle vie. 

Piufieurs membres de cette aflemblée diffoute , 
ficent des-voyages 4 J.ondres , et eurent des con- 
férences avec le miniftre Pitt, et le bur de ces 
«conférences était de fe livrer a P Angleterre a relies 
on telles conditions. On dit méme que le traité-de 
wence de la colonie y a été: pailé par un. certain 
Valentin de Cullion, Voratenr de ces foi - difant 
patriotes coloniaux, anjourd’hui-employé chez les 
Anglais. 

En octobre 1799, fir Flot, intime ami du mi- 

  

4 

nifte Pite, vint a Paris, 3} -d.fein, et eur des [' 
f 3 3 

conferences avec Jes membres de la ci - devant 
aflemblée coloviale. 

Beaucoup de gens ont connaifiancé de ces faits: 
il exifte méme des ietttes de Vambafladenr de 
France , aux miniftres des afiaires étrangeres dalors , | 
qui annoncent les démarches et les intrigues des 
colons 1 Londres. 

Qn fait encore que tous ces colons de laflem- 
plée caffée , s‘humilierent,; fe mirent aux genoux 
de PAffemblée conflituante, firent dire leur conficeor 
par Parchevéque Thibaut, fun d’eux, et firent 
amende honorable devant Barvave , qui cut fa ‘fai- 
blefle de les croire , et de folliciter pour eux 
une permiffion de l’Aflemblée conftituante pour te- 
rourner a Saint-Domingue. / 

Mais ce qu’on ne fait pas, ceft qu’d leur ar- 
sivée dans cette fle , ils cabalerent de notveau ; 

rage, ils formerent vite une nouvelle ‘aflemblée 
Galaptale de leur propre autorité, fans obfervet 
aucunes des- formes preferires par les lois. Ms la 
compoferent des mémes membres de Vaflemblée 
caffge 4 Paris. Geft a cetcs cpoque qu'ils firent 
infurger Jes notrs, pour forcer la France a retirer 
des décreis qui contrariaient leur vanité + et pour 
fe mettre a Pabri de toute recherche et de toute 
unition, en-cas d’évenement, is en accuferent ly 

fociéré des Amis des Noirs, , ie 
Ils mirent le fer et la flamme entre les mains des 

hommes qu’ils avaient foulevés, firent dévatter une 
des plus riches parties de la colonie-, et, fidelles 
3 leur fyfiéme de perfidie , ils accuferent les phi- 
lancropes, les amis. de Phumanité, de leurs propres 
crimes. or : 

A la méme époque, ils faifaient difparaitre les 
couleurs mationales , tous les emblémes francais ; 
ils arboraient Jes couleurs anglaifes : ils écrivaient 
(le 2g aode) a gouvernement de la Jamaique , 
et le 's feptembre fuivant, ay miniftte Pitt, pour 
aéclamer la protection de | Angleterre. 

' 7 

    
    

   

    

    

   

          

   
       
    

    

  

    

    

  

    

        

     

   

    
    

   

  

     

    

    

pleins de reflentimens_contre la France—qui-avait- 
ofébleffer leur orgueil, ils exha'erent courte leur |: 

od
 

ays 

oque, ils n’éctivaient pas en Frances 
ven ole de malheurs. de 

e départ de tout ba- 

A cette &p 
ils n’inftruifatent pas la métro 
la colonie ; ils empéchaient 
timent frangais. i 

Depuis , ils ont confommé le marché propofé 5 
ils fe font donnés, livrés a-la-fois, aux. Anglais et 
aux Efpagnols, © L 5 oe 

Eh! que n’ont-il pas fait! Ceci n’eft qu'une trés- 
faible efquiffe de leurs crimes envers la France. Je 
les mettrai au grand jour, je vous les prouverat, 
je vous les démontrerai jufqu’a l'évidence , dans 
un ouvrage que je yous ferai diftribuer inceflamment 

r Saint-Domingue , et je defire ne pas faire une 
invitation inutile 4 mes collégues., .en Jes engageant 
3 le lire, afin de connaitre Phittoire et l'état poli- 
as @une des plus importantes pofletlions de Ja 
République’, dont nous devons tous compte a la 

France. ds 2 
Mais je dois auffi vous dénoncer, vous fignaler 

les émiffaires , les auteurs , Jes agens de ces affem- 
lées .coloniales en. révolre depuis fix ans contre 

la France ; ces hommes font en gtand nombre 4 
Paris, . : . és 

Les chefs fe difent tommitlaires de quelques 
colons de Saint-Domingue, prétendus réfugigs a 
Philadelphie; vous allez yoir s‘ils ne font pas plutot 
des agens de l’crranger. : 

Je pourtais vous dite que ces hommes et leurs 
affidés ont, deppis 1789 , ci:convent fans ceffe 
toutes les aflcmbides nationales et tous les comités , 
qwils ont des agens parcout-et des moyens puiflans 
qui leur ouvrent les portes de tous les bureaux , et 
qui. y introdulicnr leurs amis. Je ne vous répéterai 

Convention , que depuis fia ans ils trompent la 
France et “fe jouent de. toutes les autorités natio-, 
nales ,-n’ayant jamais voulureipecter aucune. loi de 
Ja France. 

Hl ne s’agit pas ici de vous fire une hiftoire de 
Saint- Domingue 311 ne s‘agit pas de vous convaincre 
-avec des phiafes, il faue des faits, et dcs faics ma- 
tériels. Jy paffe. ¢ pae : 
~ Les co'ons ont été de tout tems les plus vils adu- 
lateurs du gouvernement miniftéricl. 

A Pépoque dela révolution de 1739 , ils fe mirent 
4 crier contre les miniftres , lorfque fa puiflance mi- 
nilterieile fue détruire. P , 

ls furent tour 4 tour, pendant les premieres 
années de la révolution , royaliftes , conftirution- 
nels. , puis royalilles encore. 

‘Vous verrez bientdt ce qu’ils ont été depuis. 

Le 17 juillet 1792, ile écrivaicht en Phonneur de 
Lobis XV1; ils s’exprimaient ainfi : ei 

» Le 20 juin, une foule immenfe profana lafile 
du roi que la France chérit aujourd’hui, et le mo- 
narque fe montra digg de commander. 

° L'Affemblée nationals étair divifée en denx fac- 
tions. Le 7 ils fe font.rapprochés, embraffés.. . . 
et le fendematn ils fé font battus. Fae pty. 
" Nul n’ofe encore arboret !a cocarde blanche. 

’ L’Affemblée nationale eft fans refpect pour les 
roprictés , fans refpect pour la conilitution, et 

e Peuple -fe laffe dz fon audace » digné Page. * 

Le 30 juil’er 1792, iis ecrivatent: « On touche 
au moment ~€ la crife , et elle ne parair pas’ devoir 
étre favorabie aux déeréteurs actuels..» 

se ; 7 _ Signd , Brulley. 

Remarquez que ‘cette lettre eft du 30 juiller, 
10 jours avant Je 10 aodlts ils étaient donc dans le 

fecret. |. 
‘D’abord ils ont niéces lettres. | 

» Dans na de leurs -écrits , ayant pour titre : Ré- 
‘porife de Prge et BrAliey » commiffaires de Saint- 
Domingue , 1's ort dit, page 7: Ces lettres mal- 
adroitemert fabriquées ‘par des traitres, ne fone 
pas de nous. ils ajoutent que leur Moralité, leur 
religion politique garantiflent leur . défaveu. Eh 
bien! depuis, ils ont été forcés de les reconnaitre 
devant la commiffion des colonies , et contraints 
de Jes avoner , quand on leur a mis fous les yeux 
leur écriture et leur fignatuve. Voyez tome IT des 
‘débats , 17° livraifon , pagé 203. Vit-on jamais une 
pareille impudence ? Quels hommes , grands Dieux ! 
la nature en a 
paretis? 

Vous les voyez royaliftes et contre-révolution- 
‘naires, en 17923 vons allez les voir jacabins a 
lepoque of fe serene les grands ‘projets 
de tous les-confpitateurs. Il’ eft 2 remarquer que. 
‘Page, lun des chefs ‘et des commitfaires de la 
‘coalition des aflembléés coloniales, y fut admis en 
‘janvier ou fevrier 1993, fur la préfenration de 
Moneftier et Collot-d’Herbois. On‘peut voir l'aveu 
‘de Page fur ce fait , dans les’ debate -de laffaire 
des colonies , tome II, 17° livraifon , page 209. 

Ils avaient été les complices de Blanchalande , 
qui, a Saint-Domingue, n’étatt que leur fignataire ; 
‘ils Pont conduit 4) léchafaud ; ils-avaient fervi de 
témoins, MS ts On 

Séducteurs du faible Barnave , ils ont profité de 
fa popularicé 5 mais pour fe venger de ce que 
Barnave avait fair rendre le décret du 12° octobre 
1790 , qui caflait leur affemblée confpiratrice , dite 
de Saint-Mare , et annullait fes actes, ils ont-perdu 

| Barnave , Yon conduit 3 ’échafaud ; ils ont éncore 
fervi de témoins. 

Tout Je monde fair que les députés de" la Gi- 
ronde avaient fignalé le projet d'indépendance des 

\ 

\ t j 

    
    

    

  

‘point que depuis prés de trois ans iis trompent la 

-~t-elle produit beaucoup _de't 

-affemblées coloniales , défendu tes droits 4 
mes de couleur, et fait rendre en leur £. a honts 
bienfefante du q avril. La haine Vineérde flo 
gueil rallierent-les colons au parti POrle ct Lor, 
arti de Peétranger , au partrde Robetpier AOS , ay 
ilaud , &c. weeiPistte , Collog, 
Les colons fecondaient tons ces ‘partis. », 

gues avaient le. plus. grand intérét A détgi an if : ute | éputés de la Gironde , ces Couragenx défene 7 
de la liberteé, dans la crainte quils ne be ian quelque atteinte ace qu’ils appelaient. (otis ee 
gatives et leurs propriétés , malgré la déchee TOs 
des droits. Les colons les ont conduits aVéchate ( Vous le verrez dans inftant.) Vous Velen aud, 
ont encore fervide rémoins. * _ > quis 

Les colons ont été les amis des hommes . “ 

et 3 feptembre, et de tous les auteurs de la che : 
révolution du 31 maietdu x juin, des homme Mes, 
ont enfanglanté la France. ig 

Dans un écrit revétu de leurs fignatures., en. date. 
du 16 mai i793, of ils fe plaignene du comité 
lonial 5 (oti étaient alors beaucoup de députds dele 
Gironde ) voyez pages 24, 25 , 26 et ay ih difene : mais Te comite n’a pas mis aw fecret Mail, lard, le héros du ¢ octobre , qui vient d’ dont 

notre caufe? © iS hs 
Mailiard , comme vous le favez, eft aufi i, 

hérus de feptembre, et de plus , grand jUge: pen. 
alant le wafer des prifons; voiia leur ani aveud. 
par eux. Ils continu-nt: i a oublié dé mettre ay 
fecr-t le patriote Moneréal , fecrétaire des jaco. 
bins 5 Vintrepide Roushilon ,  prefident des. {é.. 
dsrés 5 Collor d’Herbois, Saint-Jutt, &c. yoil} 
lenis protectcurs avauds par eux. lis s‘écrient ep. 
fitite : Jucobins ue Paris, notre caufe off La vosre;s toy 
vos enaemis font les neotres. 

Je fourrais vous citer les motions les plus viru 
‘lentes, les plus incenuiaircs , fuites par eux) ces 
mémcs jacobins. | “ 

Dans deux cents pages de leurs écrits , fonds 
eux, quil fereit trop long denumerzr, ils pant 
toujours de Ja Gironde comme due faction quis 
appelent fudverfive de tout orare focial. a: 

Dans un de ces ecrits, ayant pour titres Norg 
remifes au comité de falut public, n° 4, A la page yy, 
ils difenes » Une conttitution fembiait devoir naitte 
des tuines du trone 3 mais elle na pu defcendye de. 
la montagne ‘qu’aptés que le Peuple a eu dilperté 
les traitves quien arr€tatent la marche. »- 

is continuerit: Cette faction s’ctait {aifie del 
queftion dis colonics, &c. 

Le 6 mars 1793 , les colons écrivaient: #1] eft 
tems que le regne des girondins, des britfotiis,’ 
des funfredis finillé 5» et c’etait quatre jours avant 
la confpiration du 10 mars, od on demandait ces 
mémes tétes , confpiration qui, comme on fait, 
fur le prélude des 31 mai ex 2 juin: jagezsiils en 
furent les complices. ; : 

lls font avoud eux-mémes dans un éerit ligt. 
Weux , ayant pour titre : Révonfe de Page et Brulley, ; 
sommiffuires dé Saint-Domingue. lls difent’, page fy. 
en vantant leur patriotifme ; » As-tu, comme tous 
Vavons fait, le ry mars 1793, dénoncé le tour. 
puiffant Briflot ? » 

Dans le méme écrit, page 29, ils difent: » Nous 
avons , dés 1792, denoncé et fourni des chefs 
d'accuiation contre Briflor. ‘ 

Ne voit-on pas évidemment qu’ils ont dreflé avec 
Amar, leur ami, Pacte d’accutation qui envelopps, 
Briflor et la Gironde.dans les mémes fatts . ‘8 : 

4 

Defrance, interrompant Duf vy. Vi eft éconnant que 
‘Dufay nous étourdifle de tout ce verbiage , wandis 
qi’une commiflion examine dans tous fes details 
Paffaire des calonies, pour vous préfenter enfin la 
vérité. Qu’on fache d’ailleurs que Dufay ayant,wo 
procés avec les hommes qu'il accufe’, fon’ opinion 
pourrait étre fufpecte de partialité. bn G 

Quelques voix. A Fordre + point de perfonnalités,: : * 

Villers. De tous les débats qui ont eu lien fir 
cette affaire, il réfulte que ceux qui s'intérellent 
au fort des colonies , font divifés en plufieurs pa 
tis, au milieu defquels on diftingue a pete célul. 

dont le feul bién public eft le mobile. shh 
_Je_ demande le_renvoi-du difcours de Dufay 4 __ 

commiffion des colonies , qui , depuis long-tems,” 
fait imprimer A grands fats des débats qui ne nous 
font rien*onnaitre. Je demande qu’ils ceflens daira 
imprimés aux frais de la Nation, et que pour mettt? 
un terme aux travaux de la commifiion, elle fo 
chargée formellement de nous faire fon rapport ann 

un mois. ° : 

Bailleul, Quad j’examine les volumes nombreux 
qui ont été imprimés , je fuis tenté de me repro 
-cher d’avoir demandé moi-méme fa difeufion con 
tradictoire qui-a eu lieu a Ja commiflion ann 
lonies , contre Polverel , Santhonax et les Colors. 
Mais alors , je ne m’attendais pas que la OE eae of 

‘fion laifferait éternellement bavarder et Jes dénons 

ciatenrs et Jes dénoncés, au lieu de, cherthet 

s‘éclairer. Je penfais qu'elle. préciferatt les” ¢ me 

Vaccufation , et ferait parler (uecincrement Chae ns 
fur ces faits; mais je vois que la commit SoM 
mangué’ fon but, et oublid le veeu de la es 
vention. Je demande que demain elle fafke Dice: 
mier rapport fur I’érat od fe rrouvent les, ants 
‘et comme je crois ‘qu'on a tout dic Fete i. 
ou que in o's plus wien de boa 4 Aue, J 

os nl 3 vf ; { 4   
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demande auffi ques Convention fixe le tems off ces | reguela duit derniere pac ua courier extradrditiaite 5 
débats finirent. . . a annoncent que Vefcadre frangaife revenant en- 

Garat de Coulon, La Convention doit fe fouve- ate Breit , donna la chafle 4 une divilidit anglaife 

pir gute anand les débats furent ordonnds » la com- au elle rencontra, et que Vinfubordination et Pim- 
maifion es colonies était occupée A inventorier i re de quelques capitaines empécherent de 

Jes papers relatifs A cette affaire. Sur lobfervation adh nae de trois vailléaux ennemis quelle avait 
' aye je Gs que les débats nous empécheraiene de | C@)@ vamcus. ; ; 4 : ; qi ahs la Convention ne voulut rien enten- ,Ces mémes lettres ajoutent qu’aprés cette pre- 1V. Toutes les autorités conttirudes font tenues, 

‘ie ms ows ordotina de les’ rouvrir dans trois jours. miete affaire notre efcadre continuant fa route et fousleur refponfabilicé , d’exécuter les atrétés que’ 

Nous nous femmes dohe conformés en tout a fes pres Wentrer dius la baye d@’Audierne , fut aflailiie| les repréfentans du Peuple Tallien et Blad poutront : 
secrets. : pat tine violente rempéte qui dura 36 heures , et | prendre; ex tous les citoyens en etat de porter les. 

Quart i la durée des débats, elle ne doit pas | !eloigua dz nos cbtes de 20 4 30 heuves. armes , font tenus de marcher leur réquifition pout, 

panaitre exteaordinaire 4 quae ot cides que angiaite oars ee a ence par ee repoutfer les ennemis de la République. 

‘ances fie petivent durer plus de trois heures , { “"'o" ' barratr le paflage et la contraigmit a : ; 

Hs a alee ate vackigeiphes le tems de rédiger | combat le plus inégal et le plus défavantageux. L’en- Ce projet de décret ot adopts. 

Jes notes qurils ont recuzilitcs. ca on oad commenga par le vaifleau / Alexandrequi, | Bonguyot fait une motion d’ordre tendante ey 

CNows ne nots: oppofons donc pas ad ce ue ces One endommage par le coup de vent, était re- 1° A ordonner aux inilitutetrs des écoles pris 

débats Giniflent 5 mais il nous eft impoftible de faire bene par une frégate et ne pouvait marcher aullt | maires de Faire 4 leurs dleves une inftruction fur les. 
demain pi dans un mois le rapport demandé : ie as le refle de Pefcadre. Le feu ayant pris devoirs et les droits de Phornme 5 ; 

puce quil y a encore une-quanticé confidérable de a ord du Formidable, par une de ces faralités qui| 2° A nommer une commiilion compofée de fept 
apiets dexamitter. peuvent fe concevoit , difent nos _ collégues , membres qui activeront la compofition des, livres 

: €t fe propageant avec violence , ce vaifleauw fe jeta | élémentaires néceflaires aux écoles ; 
° A fupprimer le Bulletin de correfpondance * Charlier. Idolit y avoir des bafes fur lefquel'es : pene . wal : 

b entteiiioe “de At etsees Ae ia eo volition sett: parmi.les Anglais pour fauver fon équipage. Cette p corre! 

ae qui fera réimplacé par un cahier périodique de dix. 
jours , contenant les éyénemens politiques, 1a 

p Sone, : ; | mandeuvre dérangea lordre de retraite. Le vide 
re ofée dans tes Arpaia i dent av at oF fon Jaiflé dans fa ligne fut 4 Pinftane sempli par un 
+ “ Sein ye elore jes déWate... dian ae ne Pine valleas anglais 4 trois ponts qui coupa le Tigre , qui | difcuflion fur la confticution et le développe- 

ia propor: ae? | combattait en hévos ¢ G3 val ring) i me 
re(ion et de charger la conmuitiion de prétenter fon | 5 a ies héfos contre trois autres’ vailleaux tent des principes de morale, agriculture et com= - 

avail dans le, plus court delat. Le fagnal dourié au vaiffeau du vent de fecourir ae 
Bonguyot préfente un projet de décret conforme 

a ces bales. 

Lanjuinais. Le Bulletin de correfpondance eft 2 

4 

du r4 floréal , font invettis des pouvoirs précédem~° 
ment attribues aux repréténtans du Peuple pres’ les 
armées et dans les départemens. 

H. Us font autorifés a tirer des mandats fur les 
teceveurs des diftricts. ee tS 

Hl. Th eft dérogé a leur égard aux difpofitions 
des lois des ry floréal et 4 mefiidor courant. 

   

   
   

   

‘ 

    
‘Thibau, On peut mettre un terme Aces éter- de Tigre , ne fur point exécutd , er quatre ou cing 

pels débats , par un moyen bien fimple. Vous avez | vaifleaux abandonnerent célui qu’il était pottibie et 

envayé des repréfentans dans les colonies j eux | méme facile de fauver , putfqu’on n’était alers qu’a 
fouls feront 2 portée de connaftre la verité 5 je | un quart de liene de ia Pointe-de-Graix, | la fois ruineux et dangereux ; il n’a fervi qu’d ré« 
demande V'ajournement de toute difcudion fur cette } Le reftede lefcadre eft rentré dans la'fade duport | pandre tes principes fanguinaires de Robefpierre. 
imatiere 5 jufqu’d ce quills vous aient rendu compte | de la Liberté. aes, et de fes complices, et qu’a établir leur tyranuie. 

“des senfeignemens qu’ils auront ptis. uae font les bevy a je fuis chargé de vous | Je demande qu'il foit remplacé-comme on vient de. : 
Eye oa Site taye Celok, rendre compte. Le comité n’a point encore recu | yous le propoter. : 

Lanjuinais, Si, aptes avoir fait imprimer 6 vol. | le journal de Vamital Il vous branGaeeta avec eke eee s ; “ fn-8°, vous 1 ates pas parvenus 3 découvrir Ah titude les détails qu'il contiendra , ausitdt quills tui Lemoine. On neus inonde chaque jour d’un tore. 
write, je crois que vous ne la connaitrez jamais, ‘parvien dreak. 2 rent dimprimés infipides, fatlidieux , inutiles at: 

Je demande qu’avant de prendre aucune détér- Je dois aicuterqu'll varie admontee 3 noe colle) WU O8 Ne lit jamais 3 ils qceafionnent des dépenfes daldis. voie otdounter que.fow celle xouteiin {r= eae i = orandes confidérables , et ne fervewt qu’d enrichit fimpri shai fic Palier dénk Or parle; gues, que fa réunton d'aufi grandes forces enne- | ’ ope 
preflion } es mies fur les cétes du Morbihan ,a pour objet principal be 4 ste : 7 ; 
“Cette propofition eft décrétde. dcfiectuer cette defcente d’émigiés , tant et depuis dépen jenna que l'économie foit portée fur ces 

' * Gamier de Saintes. Dans 12s colonies il ne. refte Along tits aanoneee. 
. 2 fe ce J ya fenty 2 + Sy e b . 

3 . 

ps que les partifans de Santhonax 5, fes victimes | Reprefentaus , ce n eft pas vous que j'ai | efoin{ N.... Je demande le renvoi de toutes ces pro- 
Pk ee ml avi ee aes d’en avertir , les émigrés feront vaincus. Déja notre { pofitions aux comités : 
fontici; comment vos députés poutront-ils con- nl : : 
Web vera? fe devande que lacommiian tale -collegue Chimpeaux a pris des mefures pout leur Lanjuinat : : 

me cee aS aa ay interdire Vabordage du Finiiterre, dans le cas ot 4 ayjuinais, Cette queftion a-t-elle acquis aflez 
oP RE CaB ee Ina ils oferaient le tenter. Ila renfercé les batteries Ek "heat at cde étre délibérde 2 — Oui, oui, om 

Le préfident met aux voix la propofition de | de la céte ; il a mis en réquifition toure’la brave Bull ‘en! decrétez 3 Pinftant Ja fuppreflion dn 

dote les débats qui-ont lieu en préfence de lacom- | garde nationale de Breit, qui s'empreffera’ de fe | *UICHD-   ‘< oe 

tillion des colonies. porter avec zele et courage partour of lebien du| = Mauilhe. Je m’y oppofe. Je regarde Ja fuppreffion 
Ya Convention paffe 4 Fordre du jour (ur cette furvice Vcxigera, du Bylletin Gas fon remplacement , commie infiui+ 

propolitio. Vorre comité de falut public a donné des ordres “ment défaitreule : les communes de campagnes. 
ppoliion. n’ont d’autre reflource que Je Bulletin pour con- 

naitre Vefprit public 5 les priverez-vous de cbtte. 
inRruction fi neceflaire ? qu'on en cerrige les vices , 
foit ; mais gardez-vous de Ja fupprimer fans y fubiii- - : 

Su ress | pour gute les capitaines et officiers quin’ont pas obei 
Bailleul, Pour faire le rapport que vous de- | aux fignaux , foient 4 Vinttant démontés et.mis en. 

mudee, la commision doit avoir !a faculté de | jugement. Une trop longue impunité enhardit ces 
pendre tous les renfeignemens dont elle peut en- | hommes ignorans et préfomprueux 2 qui énvahif sc 
cote-avoir befoin 3 il ‘fiat donc décréter , non! des piaces importantes quiiis n’ont nile courage ni | tuer un autre mode. Je demande done le tenvoi aux 
feulement que la commiifion préfentera fon tra- | le talent de remplir. mee cowités. 2 

“vail dine elle Paura miremenc réfiéchi, mais| Les géndraux des troisarmées de ’Oueft ont regu 
A ’ 4 a ‘ ' “ay | ‘ ‘ < . 4 * i 

ticore quelie pourra faire continuer les débats | ordre de ditiger farle champ une tnafle impofaace pager Le teen Bulletin doite contenis, : 
devant elle ; comme auparavant , aucant de tems | de foldats aguerris , pour repouffer les émigrés et | US 86 vos difcufions, et il eft important: 
qifelle le jugera convenable. leurs (uppéts , pour anéantir cette horde féroce, | 4 il ree a -€tre fait dans ce fons avant le 

altérée du fang républicain. jour ott vous ‘entamerez vos délibérations fur lacte | 
Cette propofition eft adoprée. ‘Pour diriger et furveiller ces mefures , et d’au- Sap neunpanet bes : 
laConvention dé e cue le difcours.{ Ts ati ne doivent pas étve divulguées , le-comité | 6 nay § ANE mes propofitions foient ren« | 
 Dufs eae eee B oer Vi 6 de COUNS. | ifane du-droit gite vous lui avez accordé par votre i acess AS OMEMTOD des onze pour vous en faire 

y fera renvoyé 4 la commiilion des co- | qecrer du 14 floreal , a'fait pareir cetce nuic méme | 1 tapport. 4s | 

i Bete * deux de fes membres act il vous propofara de = Lanj:tiaais. Non; il faut fe borner 4 charger Js’ 
| -La ance eft levde 4 4 heures. invchir des pouvoirs des repréfenvans du Peuple | comite des infpecteuts du PalaiseNational de pré-. 
a pres les armées =t dans les départemens ; d’ordon- fenter le moyen de diminuer toutes, les imprefli ? : 

z + . 2 . * 
ons . 

MWANER DU I 3 MESSIDOR, “Ther a coutes les autorités conftituées , fous leur) inutiles. ie 
refponfabilité , Vexécuter leurs arrécés , * a tous Gace peopatid Riaa es . 

. wae er i ne rte s, de mar- opofition ef€ ‘adoptée , et le } Dealet, ax nom dx comé de falue public. Repré- les ciroyens cn état de porter les armes, de ma ae Baise ot eft cave Pp ck di projet 
fontans:du. Peuple . encore fort de? Angleterre | cher fur leur réquificton. ouguy renvoye au comié dinftructton: 

our jeer a2 Sa. pune f Hs ee Repréfentans , ce n’eft pas au moment ot Le ter- publique. : : 
er notre révolution et denner des fers nN : a ~ . Bas) 

Ua les citoyens Francais; encore un effer dé | Tortie eft comprime et of Vos Comites de Poca | Géniflieux fait , au nom du comité de légiflation y. 
Plorable du fftame de déforeanifation porté dans | Bement, pénétrés de Jeurs devoits , s’occipent de | yy rapport fur la reftitutions des biens apparnanne: 

fotte thatine, et, {ivi avec tant de perfévérance | /¢, détruive fans retour , que, le royalifme doit | aux prétres déportés, et fur tabus que Ion fait de 
a Tancien “Bouvernveme eevee. | efpérer de compzer dans la République un grand) Jy Jos du- 3 ventok : ‘ 

, ancien “gouvernement; encore des actes d’ine | CP p ; ee ore alo fie tole. 
Ubathination, de laches peut-étre mame de nombre de partifans. Vous avez ouvert les prifons | > Quand, dit-ii , de faufzs mefires frappent , fans 
Fesfdié Commis dans les, malik fee peagbicaee - | a Pinnocence , vons avez renverte les éehafauds 5 | dittinction , fas bons et les méchans » confondenr 

tivape des’ tentrives de la. part des cinigrss pour | 12s Frangais_ne_fouffriront_pas_que_ley_prifons.|les-faits-et les opinions; Veareur avec le crue §, 
-— gi - Dts fuceéder tear regne de. dévattation at de car- | fotent ouvertes encore tie fais , Ae les échafauds | quand ces mefitres contre les coupables méme., 

Ne, ail regue de (ang er de crimes des Robet- | foient relevés. Jutqu’ici les répub ay ont com: | font outrées,, et portent indirectement contie ‘curs 
Pittre et des-. Billaud; c’alta-dire, encore une battu pour la gloire , aujourd’hui tons les Frangats | families: imnocentes , cette eonfufion du juft: ee. 
“Keaton olerte 4 tte as ae as “ combateront pour lzurs intéréts. Républigains , an- | de Linjufte produit cet cee, que Popini e 
arsronattarte Aux Républicains Francais de déjouer } § fivitiaanels. de le aaa t j prod et, que Pophion publi+. ; 

* complots btianniques , de déployer toute leur glomans de 89, conltirutronnels 91s te que blame la loi dans fon enticr, et que les fens. 

bnergi , de faaver leur pays de nou Nios horreurs , | fort vous eft réfervé, le méne drapeau doit vous uimens. de compaffion qu'infpirene le« victimes 

ds faite mordre ta pougiere aux toldsts de la ty réunirs marchez tous , marchez enfemble pout ex- | jnnocentes , fe portent vers les {celdrats. Le gotl- 
de p ‘ _ vertement alors menace en vain les magiltrats; ils Aitte 5 de’ prouver qnie cing années de combats et terminer des bourreaux qui n’ont d’autre defir que oa 

Ee victoires ie peuvent acre perdues pour Paffer- | celui de le vengeance, et qui ne font pas plus dif: } trouvent, mille moyens ,. mille prétextes d’ sluder: 
tre perdues p : ofés 4 pardonnier 4 ceux qui, apres avoir parlé | Pexécution de fa loi, tant il et vrai que la Force. 

vee enians 1, Yous dtes, dignes denendre la de liberte ont voulu une monarchie impoffible , | eft moins dans Laucorité qui Ja dicte, gue- dans la ° 

a Vous J diimaulera jauvais 5 it faur que les revers | L Convention née dévicra jamais de la gins qu'elie fentent les lois et l'inexécution Jes lois relatives aux. 
L leh comtus'pour etre bien rcpants. seft tracée ; elle répete avec toutes tes armées + | pratres et 4 Pexercice des cultes. 

    

Mement de ta République et de la liberté. 

$ taute entiere . Ie a Te et | qu’aux fondateurs mame de la Répubaque Frangaile. | juftice qui y préfide. Fel eft le tableau que pré= 
fe entizre , le comiré de faluc “public | 7 4 U que pré i 

Melcadre de: fa République (ortie de Breft le 23 La Repudlique ou la mort! la victoire ouda mort | . Quiconque veut, atre févere , doit commen cer, |} 

Feu detnier paratdre des repréfentans du} Voici le projet de décret: ae ts par étre juite. Voucons-nous, fans caufer de cone. 
fond $0 mifion a Breit | pour déblaquer la divi- {' La Convention nationale, aprés aveit“entendu yulfions , réprimer les abus qui pourraient naitre du, 

du ‘contie-amniral: Vener z.et dcdaeer Belle-Ie | A sible . ddnpEse 6 libre exercice des cultes , et arrécer les manoeuvres, 

digas it les Anglais a déblogae ie divion ge eee Sen ES SS ARE PORN ae fourdes-ou les audacieufes entreprifes des-miniltres?. 
me Relles}fe, aes waa quy, {uit : “4 ge Neues nous étre en mefure de les en punis , 
we lettte de notre collégue 'T : i rr. Tet -éfentans du Peuplée Taliien et | fans exciter les, mutmures ec les- cris de Pignos, | 
ae collégue Topfent A borddu| Art. 1°. Les reprefenti G ee ‘ Byala 5 eS. CtIS Ge Lignoe, 7 

a le Peuple:, &- nerve coliégae' Chanpeaus en | Blad, membres du.comi4 de falut public, envoyzs | vance’, de la crédulité et.de Vineérét perfoonel 
seni a Breft, et une autre de celui-ci 4 votre | dans les ddpartemens de rOuett pac arrété de ce | et fans. qu’aucun bon Citoyen. prenne intérég 4 8 

efalut public, en date. du 8 mefiiddr., | comid , pris la nuit demicre,. en vertu de la ‘lot leus fost ? Gommengons' par face celler ‘toute. ; 4 

5 1 

 



  

  

’ reconftruire a neuf fur des bafes folides. 

jufte plainte ; commengons par leur Stet tout 
pee de déclamation , de médifance et de.ca- 

omnie. . . 
_ Ne fouffrons pas que ce qui eft toléré , méme, 

permis dans lesdéparteméns de POuett , foit. ré~ 
prime 3 POrient , au Nord ou au Midi ; accordons 

a protection puiflante de Ja loi au libre exercice 

des cultes , en puniflant févérement ceux qui le 
troubleront , et en faifant jouir leurs miniftres de 

tout ce qu'ls peuvent attendre dela raifon , de la’ 

morale , “de la juftice , et de la clémence méme. - 

N’y mettons aucune condition qui puifle alarmer la 
confcience de ceux qui ont le plus de fcrupule, ni 

fervir de prétexte a ceux qui ont le deflein de 

défobdir, Faifons fi bien, qutls ne puiffent dire , 
{ans étre démentis par les perfonnes méme les moins 

infruites , que nos lois portent atteinte 4 la reli- 

ion, A la morale ou A leurs propriétés. Séparons 
es ainfi de rout ‘ce qui, n’eft pas eux-mémes’, met- 
tons les dans une telle pofition, que ceux qui 

feront véritablement méchans foient éformais vus 

dans toute leur difformité; et que quand lun deux 

{era puni, chacun, et méme le plus obftind de fes 

profélytes , foit forcé de convenir que ce eft pas | 

e prétre qu’on a puni., mais le perturbateur , le 

révolté , le corrupteur ou le traitre. Ce bur peut | 

dtre atteint plus facilement quon ne pourrait le 

penter. Mais il faut y marcher fans détour 5 il faut 

renverfer en chemin tout ce que erreur ou [a , 
perfidie , ou l'injuftice , ou Jes préventions ont édifié, 

et enfuire , fur un fol débarraflé de décombres , } 

" Des, eccléfiatiques font fortis de France, fans 
q’aucuie loi ou arrété, aucun ordre né les y 

eit contraints ou autorifés; ce font les premiers ~ 
artifans, de nos difcordes civiles , ce font les an- ; 

ciens Evéques , les poffeffeurs de riches bénéfices 5 

ils font infcrits dans Ia lifte ds traisres qui fe font 
réunis: fur le tetritoire étranger pour nous y ful- 

citer des ennémis. Ce font des émigrés ; les lois 

ont: prononeé contr’eux ; ils ofent les braver , 
ils ferone punis, il ne doit pas en étre quef- 

tion ici. ; : 
_ Si Maneres eccléfiaftiques reftés en France infer- 
meintés ow alfermentés , ont commis ou peuvent 

commettre des, ceimes par des faits réels et pofitifs 
contre 1a liberté ét'les lois, ils-font dans la clafle | 

générale des rebelles et des confpirateurs. Les lois 

font encore 12, il ne s’agit que de les faire 

exécuter. ; 
Quent 4 ceix qui ont été dénoncés pour inci- 

‘vifme par des citoyens au nombre de fix, con- 

formément au décret du mois d’aodt 1792, il faut 

diftinguer. 
Si la dénonciation eft vague , elle ne. mérité au- 

cuné attention. _. nlge ee 
~ Si au conttatre la dénonciation ‘porte fur des faits 
précis, Pindividu dénoncé doit étre convaincu , 

comme tous les ennemis: de la libercé , par une 
inftruction ou un jugement en forme, La fimple dé- 

noticiation ne péut motiver ni fon exil, pi fa prof- 

ctiption , ni la confifcation de fes biens. 
_ Des. prétres ont .cominis et commietteht encore. 
beaucoup de crimes. contre la Patrie et la libesté, 
on doit en.convenirs imais’ il ne s’enfuit pas. que 

uiconque elf préere foit coupable. Cette jurifpru- 
deace atroce ne doit plus figurer dans ‘le code des 
hommes libresene. 7 ou 
_Refte i parler.des eccléfiaftiques dont on a or- 

donné la déportation ou réclufion,et dont on a 

confifqué les biens , uniquement’ pour avoir refufé 

de préter ou avoir rétracté le ferment ordonné par | 
Jedécrét qu’on appelait conftitution civile du clergé , ' 

oi le fermerit‘de“liberté et égalité ordonné par 
celui du mois daott 1792. : | 

«Le. ferment n’ajoute rien a Pexpreffion, a la 
promefle ou..a Ja déclaration de Phomme de bien, 

1 n’eft point un frein pour Je feélérat. Lorfqu’il 

Sagit Rsatencnes eee la vérité ou la faufleté 
Win fait , le fernient peut engager a exprimes fa 
vérité de celui dont la (éduction avait tenté de 
corrdhipte la vérité. eo 

Mais lorfqu'il s’agit d’exiger ‘d'un’ individu Ia 
déclaration de ‘ce qui fe paffe au fond de fon coeur , 

  

tiques , et de Ini faire promettre d’y pexféy 
exiger le ferment eft une tyrannie. — 

de.dive quelles font {es opinions religieufes ou pe 
érer , 

Se tis 

ptopofer de punir quiconque aurait été infidelle 4 

un ferment prété , A une époque quelconque , fur 

des opinions religicufes ou politiques , et comment 

fa propofition ferait-elle regue dans cette Afflem~ 

blée > : Es, . 

On doit toujours garder Popinion religieufe qu'on 

croit la meilleure ;,.on doit toujours’, ata routes 

lés époques , rejeter l’ opinion politique qu’on trouve 

contraire au ‘bonheur du Peuple , ct adopter celle 

qui peut Pétablir. Toute foi qui commande un fer-' 

ment contraire i cette liberté eft en oppofittoh aux 

droits de Phomine , tov ferment conforme i cette 

loi eft indifcrer et nul; tout ce que la volonté gé- 

nérale peur exiger desindividus , c’eftla plus parfaite 

foumifion aux lois; tout ce qu’elle peut punir , 

Celt la défobgifance 2 ces mémes lois , cet Pop- 

pofition , la réfiltance active 4 leur exécution. 

Il n’y avait aucune raifon folide de faire a ces 

ptincipes une exception contre les prétres. Au con- 

traire, fif'on avait pu exigerun ferment quelconque 

de aeiyett en-général , il auraic été fage, et poli- 

tique d’en difpenfer les prétres tout ferment quel~ 

conque alarme la confctence de ceux d’entre eux 

ui ontle moins de lumieres et plus de’ bonne foi 5 

i prépare aux plus inftruits , aux plus.’ aftucieux ; 

le prétexte’ éternel de la religion .. pour s’élever 

| contre le gouvernement ; tous fe livrent a des argu- 

mens théologiques et fophiftiques , pour protuver 

que des lois purement civiles portent fur le domaine 

{pirituel, C’ett avec ce prétexte qwils ont égaré la. 

multitude ignorante. : Ae 

Je fais , et je fais bien loin de le diffimuler , que 

tems ont retufé de préter le ferment exigé ,° le 

fefaient ‘moins ‘par fcrupule de confcience , que par 

diffentiment politique , ou par la-crainte du retour 

toujours. annoncé des anciens évéques leurs tyrans; 

plufieurs , a plnar: peut-étre , de ceux qui dans le 

0 Sef * at + « at, o & 

ylation au ni ier, aie Pp ent 2 e foit en effet 5 mais il 
fera pas convainct., parce que ceux qu'il gotivern . 
et auxquels il'promet le falut, on qu’tl damne 3 re 
gre, ne voudront pas Paccufer, Que faire ? tes ou 
rait-on fur une fimple préfomption ? cela forait ae 

bare. Faudrait-il te laiffer abfolument de cats a 
punir tous ceux qwil autait pu égarir et pouller x 
crime | mais ce ferair alors feconder fa eied ie 
cax,, des spo fee cane une’ multitude é nee 
feraient difficiles , “an Bite 
foulevemens. ° 
“Celt ici qite Pare du ‘légiflateur doit créer 

fourrir ala juftice un moyen :extraordinairé 
cependant digne delle. Ce moyen doit condi 
quand le trouble ou le délit eft conftaté , a en inf 
truire juridiquement le miniftre du culte , de te fate 
mer d’employer fon influence fur ‘fes habitués + 
pour prévenir de pareils actes, et de ledéclarernog 
pas abfolument , mais 4. quelques égards , refpone 
fable de fa récidive. Cette telpontiblits fi Q te 
‘cidive a lieu , fera fondée fur la jufte refomntion’ 
on quwil eft inftigateur fecret , on ae eft spptoe 

injuftes , et ameneraient des. 

Lh, it ’ s : aoa ; 

bateur , ou qu’entin il eft incapable damener fos) j 
habitués a des difpoficions dordre et de paix; alors 
on tui enjoindrait :de quitter fa commune wet de fe 
retirer 4 quelque diftance pour un certain temsy 
et on le puniratt, s'il’ rompait cette efpece d'exil, 

Par ce moyen, qui f’a rien de -violent hi de’ - 
févere , tout miniftre'de culte fera’ intévelle dmain. 
tenir la tranquilliré publique s aucun tie jouira de! 
Vabfolue -impunité de fes pieutes fuggeltions, er, 
jamais on n’excitera de monvemetss tumultuensdans 
une commune , comme fa chofe artiverait fag, 
lieu dé convaincré: toujours te miniftre , on de le 
foumettre toujours a une cettaine refponfabilité . 
on allait faire le procés pour des troubles 4 une 

mais fi cette vérité avait pu autorifer , indépendam- foule @habitans. | 

ment de tout acte pofitif de révolte', leur dépor- 

tation ow leur exil, il ne s‘enfuivraic pas totte~ 

fois qu’elle edt pn autorifer de méme la confifcation 

de leurs biens. 7 : 
La République ne peut s’approprier , pat forme 

dindemnité , que les biens de ceux qui conf- 

pirent au dedans ou au dehors 3 mais, le: fimple.’ 

refus d’nn ferment , méme fur une opinion pure- 
sment politique , féparé de tout acte extérieur, n’elt 

pas une preuve de confpiration ; car. entin il eft pof- 

fible de trouver quelqu’in qui n’aime pas un gou- 

vernement, et qui cependant ne confpire pas contre 

ce gouvernement. Jamais la raifon ne permettra d’af- 

fimiler celui qui refufe de faire un ferment avec le 

traitre qui-va chez l'érranger fe réuntr avec d'autres 
traitres dans le deflein de nous y fufciter des en- 

nemis et de rentrer les armes Ala main.. 
Jajoute qu’on ne peut domner aux lois pénales 

un effet rétroactif ; que c’eft cependant ce qu’on,| 

a fait par fe décret du 17 feptembre 1793, qui}: 
afimila les déportés aux émigréss et par la loi du 
30 vendémiaire de Pan 2, qut déclara déportables 

ceux qui n’avaient pas préte le ferment, et frappa 

de confitcation ceux méme qui n’étaient fortis de 

France que fur des invitations ou ordres, avec pafle- 

pores et-auxquels l'on avait promis Ja jouiflance de 
elirs penfions et revenus. es 

Je n’ai_ pas befoin d’ajouter encore que la‘con- 
fication. ctait auffi impolitique qu’injufte , ‘car le 

plus grand nombre de ces eccleftaitiques écant fortis 

de familles panvres; fe trouvaient le lus fouvent - 
moins les propridtaires que Jes dépofitaires de.ce 
qui éxait en leur poflefion. » chi 

La confifcation privait de leurs efpérances et 
quelquefois de leurs biens propres des freres et 
foeurs ow. nevenx, qui, aigris par linfortune , 
devenaient par cela feul les ennemts d'une révolu- 
tion pour le fueces de laquelle ils. avaient jufques-' 
1a fair des voeux. : 

Vous ne laifferez donc plus fubfilter ces confi 
cations. | 

Mais quand vous aurez tout fait pour la juftice 
envers Jes individus , quand vous aurez tout fait 
pour la liberté des cultes et le choix des minif- 
tres, ne ferez vous rien pour réprimer les ‘abus 
qui peuvent’ naitre de cet exercice ? 

Les ptincipes font pofés dans la loi-du-3 ven" 
téfe, mais ils y, font -abandonnés 2 la difcretion 

- Ma penfée , més opinions font a moi, je nen | des prétres; ils ne font accompagnés d’aucunes 

fuis comptable’ gt? la Divinité. Mes actions feules 
appartiennent 4’la fociéré. Indifférentes , le. gou- 
vernement t’y donne aucume attention 5 bonnes, 
il les approuve ou récompenfe 5 mauvailes , il les 
UIT, 2 6s . - 

. Et d’aillevirs dans quel embarras ne jette-t-on pas 
Phonime timoré 2 qui l'on veut faire déclarer avec 
ferthent. {es opinions politiques ou religieufes ? Si 

elles ne font. pas bien formées; que voulez-Vous 

wilvous déélare ; et fi elles le fons’, comme elles lui 
ont été fuggétées “er communiquées par fon édu- 
cation, par toutes les ~divetfes impteflions des 

Objets far fes fens’, de thouvelles impréfiions , de 

rouvelles ° circonftances ; plus d’atrention et de 

réflexion ne peuvent-elles pas lui en 
eominiiniquer d'autres ? Qui vous dit qu'il penfera 

demaity comme it’ penfe'aujourd?hui; etdépend-il de 

lui d’avoir whe opinion invariable ¢ Pourquoi dotic 

Pexpoler a paraitre en contradiction avec lutméme , 
et infidelle a fon ferment’, lortfqil’a chaque époque 
‘a Cuivi lestrouvemens. dé t confcience ? Que 

dwions-naes: anjourdthui de"celui qui-oferaic: nous 

i 

fugedérer et. 

difpofitions qui‘puillent les faire refpecter ; aucune 
des manceityres qu'on peut employer ,, acuns des 
artifices quon peut inventer pour fe jouer de la 
loi, n’y. font prévus; aucunes mefures répreffives 
n’y font ordonnées, et atcunes, précautions n'y 
font prifes contre la négligence ou la connivence 
des juges 3. c’eft donc ce qui vous refte a faire. 

il faue une loi qui, ‘corrigeant les! fautes , pré- 
vienne les crimes; une loi dont loblervation nous 
aflure de Ja parfaite foumiflion de tous les prétres 
quelconques: aux lois de la République 5 ung Loi 
qui., fans, violence , fans sien d’arbitraire , ré- 
prime tous les délits qu’ils voudraient commettre, 

_ Il faut que la peine foit 4 cOté de chaque dé- 
it's il faut.que cette peine foit modérée , mais 
fuiifante , et que jamais elle ne préfente un de ces:} 
fpectacles qui peuvent émouvoir et exciter le fa- 
natifme et intérefler la crédule’ ignorance au fort de 
celui quien ferait Yobjee.  s | 
Souvent un délir era commis 4 Poccafion ou pat 

abus de Vexercice des cultes , “par les habitués ou 
prdféiytes du miniftre , fans qu'il, réfulye des pieces 

; », 7 : : . al 
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true de ta Convention, n°.6. — 

_ .Géniffieux. préfente enfuite trois projets de dé 
uy 4 

‘crets ¢ 56 
_ Le premier , unigtement telatif la confifcation: 
des prétres dépdrtes 3’ Magers 

Le fecond , relatif au perfonnel des eccléfiati- 
ques , dont les décrets , jugemens et arrétés avaient 
ordonné Ja déportation ow réclufion ; “a 

Le troifieme, fur le libre exercice des cultes et 
fur Ja police’qui doit en prévenir ousréprimer les: 
abus, ainfi que les délits qui, 4 Poccafion des exer- 
cices , peuvent fe commettre contre Ia liberté et 
la furetd de PEtat. ., 

Le difcours de Géniffeux a été plufieurs fois: ins 
terrompu. On en demande le renvoi 3 un nouvel. 
examen des comités réunis de légiflation ,\ de falut 

public et de fureté générale. i wet oe 
( La fuite demain.) ‘ 

N. B. Dans la féance du 15 , on a procédéat’ 
renouvellement pat quart des membres- du.comité 
de falut public. Louver du Loiret ,2 Boiflyd’ Anglas , 

J. Debry et Lefage , y remplacent Roux, Rewbell, 

Sieyés et Gillet. i ange 

. Les Autrichiens ayant artaqué fur quatre colonnes 

Parmée d’Italie, ont été repoullés fur tous. les, 
points , avec une perte de soo hommes. 

> 
. j 

' 

: AVIS, AOS 

_Avendre , une obligation fur Philadelphie , dene 
viton 13,000 liv-, payable A Ja volonté du creat 
cier, par un homme autant connu que folvable, et 

qui peut étre aifément vendue a Bale, Hamboutgs 
Antterdam. ... : - 

S'adrefler, avantneuf heures , au citoyen ‘BDucter, 
Les. lettres Ae 

recevyront aucune réponte. we 

LIVRES DIVERS 

Hiftoire de la conjuration de Robefpicrre , 1 toh 

in-8° de 220 pages  imiprimé fur beat papier Prix’ 

-9-liv--;-et-Slivfranc—de-port_pour. les Seas 

“mens et pays conqtis. A Paris ichez Morin, i ia 
et commiffionnaire , rue Chriftine , n° 125 ¢ é oe 

totis les matchands de nowyveautés. Ih faut a a 

chir les lettres , et cHarger celles qui contiennent 
des aflignats. 9 MAS 

  

Paiement de la rréPPrerie, nationale. ” 
veg ws : nue 

_ Les erdanciers dela detre viagere font ae a 

qu’on a ouvert le paiement des parties ae ioe 

viageres fur’ plufieurs fétes ou avec furvie ae es 

fees: avant le 1% vendémiaire 5 40 3.25 sis 

quatre bureaux ‘de liquidation , jucques et come, 

le n° 3000. | Eas ONE ‘april 
’ “ * * * ing: we 2s oot 

“Le paiement des mémes. parties ie Ie aett 
“4000 eft aufli ouvert depuis le" 7 mefticols Fr" 

mois. 
: Rs es ‘ i 3 ig ee ee 

dog Fuqua 1000 
On paye aufit depuis Ie’ n° 1 juga te i 

celles dépofées deptiis le 1° vendémia jy paiement 

On fera averti par de nouveaux avs aes 

des numéros fub{équens: | + nat@ltS 

On trouvera, dans la galltie des rs ; 

‘des ‘affiches indicatives des burcaue *Ur™. + 

faudra s’adrefler. fae... © 
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GAZETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL: 
Ne 287. Septidi 217 meijedor » fan 3 ity 

; oil ceca a sr een oe eee ee vps nesta attri Z 

, {de futtare . on tes dlectioris. Sil regarde les pro- | verszement embraffe tout ce qui ‘eft relatif, 4 Pexer- 

POLLEY OE * 
PAYS-BAS.. 
Bruxelles , le 22 meffidor. 

L fe fait des préparatifs confidérables fur les 
L denx rives du. Rhin. Du core de Fennemi , toutes 

Jes troupes qui fe trotivaient encore dans les en- 

yirons de Dentz et de Dufleldortf en font parties 

our aller giollir le, corps d’armée retranche der- 

siete Ja forterefle d’Ehrenbreiftein, Les Frangais 
foot de leur cété de grandes difpolitions, De 

nombreux corps de troupes ont eu ordre de quitter 

jes environs de Cologne et de Bonn pour fe rendre 

yes Coblentz. La majeure partie de Parmeée qui 

a fait le blocus de Luxembourg , continuera , 
di-on', d’étre employee au méme genre d’opé- 
yatlotis. 
“Les tcoupes qui viennent de Ja Hollande vont 
audi groflc Parmée du Haut-Rhin. Alnfi s’auemente 

encore le nombre des défenfeurs de la libered. 

‘Les repréfentans du Peuple prés Varmée de Ja 

Mofelle viennent de fupprimer les Etats de la pro- 

vince de Luxembourg , et ils ont transféré dans 

cette ville Padminillration Warrondiflement féante | 

}Saint-Hubert. a | 

  

. MELANGES. 

“ Parmi les ouvrages que Pamotir du bien public a 
roduits depuis quelque tems fur la coniticution , 

ban edi diftinguer celui. que vient de publier le | 
citoyen Lenoir-Laroche , député a Y Aflemblée confti- 
tuantes. (1) aa 
"Nous entrerons point avec lauteur dans Vexa- 
men quill fait de a conftitution de.1793- L’opinion 
publique.et le projet de la, commiftion des onze 
nousen difpenfent aujourd’hui; mais nous rendrons 
ala vétité cet chommage de dire que o’eft en 

- @litant tous les Prangais fr les vices de cette or- 
gaifttion monitrucufe-que des écrivains utiles et 
couagetix ont infenfiblement détruit le préjugé qui 

femblair encore , il y a quelques mois, couvrir dun 
reflige de-refpect Voeuvre de fcéleratefle et de’ 

Srnece que des démagogues aflattins avaient dicté, 
fait accepter , et fufpendu fous lempire des poi- 
gnatds et-des échafands. 

_ Nous nous arrérerons a la feconde partie de cet 
écrit que Vauteur intitule ainfi: De Lefprit de la 
sonfitucion: qui coavient a ta France. Aprés quelques 
confidérations générales fur les caufes qui ont em- 
péché Vétabliflement d’une bonne confticution , 
cuufes qu'il trouve dans le royalifine qui veut tout 
rametiet.4 Pautorité d'un feul ou abfolue , ou conftt- 
tutionnelle ; dans lefprit V’ab{traction qui yeut tout 
ségler par les principes d’une théotie rigourenfe ; 
dans Fefptit de démagogie qui veut tout confier A 
a pulllance avengle et précipirée de la multitude ; 
apes avoir examiné le but et le fondement de 
toute conttitution , defini les droits individuels et 
ks droits du corps focial , fe citoyen Lenoir établit 
“qune conftitusion reprétenrative eft la feule con- 
Yenble dla République Frangaite. 
Hcommence par combattre cette abfurde pré- 

Yention qui fait que pour bien des gens on. ne 
cae prononcer le mot de République , fans qu’a 

intant ne vienne fe placer a cété de cette idée 
e tableaa des horreurs javentées par des révolu- 
Uontaires atroces , ftupides ou artificieux pour 
spolter & amais la France de la liberté qui devait 
Ne h revolution. Enfuite il démontre quil elt 
eTeffence du gouvernement repréfentacif ; 
F.Que le Peuple ne puifle rien retenir des 
fae elt obligé | é deléguer , ear il ne 
Fe oe que parce qu'il eft dans impo fiibilité 

eS exercer, te 
_ 2. Que les-délégués-du-Peuplé tie foienit ni des 
Pirteurs de vote ni des mandataires foumis A rendre: 

ae a la République. 
we ue te corps repréfentatif foit indépendant tt inviolable, tae ae a P 

Cee autre 

eee eft auf de Ja nature de Ja fouve- 
avec tbs f ¢ fort indivifible , il. s'enfuir qu'elle patfe 

Pour: Ia ae attributs , dans le corps ‘legiflatif. , 
ite ee a fes fonctions. 2 

abit drtece orn de potvoirs et de fonctions 

jetde lammachine eee worilee de mabiere a alurerle, 
Hort | o¢ Bee fans affaiblir aucun de fes 
Kciprogues ans nulre aux droits et aux rapports 

Cet men ce les gouvernés et les gouvernans. 
wae Aatent d des confidérations fur le droit 

    

Ataris, chez H, “Agaffe , libraire-imprimeur , 
(1 

Me Olteving n® pQ 3 : ; .. 
d isn” 8, in+8? braché, prix 8 liv, 
‘Sli, franc de. pore, 

te AP ee as os 
4 

a jh   
» Ceci, dit-il , nef point contraire | gne le plus du plan de la commitlion , celui qui 

ns Principe que la fouveraineré eft inulié- | traite de Porganifation du po:voir exéeutif, Nous 
t, car la fource on eft toujours dans 1é Peuple ; | allons extraire quelques-unes de fes idées. 

‘giftrature pourtait écre fixée a 4 ans, fans qi’on | en Jes dépouilant de Jeurs biens, quoiqu 

  

la Képublique Francaipe une et tndivifible. (d. 5 juillet 1795 , vieux ftyle.) 

  

prictaires des terres comme occupane Je premter | cice du pouvoir exécutif. Hy anratt un fous-gou- 
degré-dans Yordre de Pintérét focial 5 il penfe éga- | verneur pour le fuppléer , en cas de vacance., ab- 
lement que circonfgrire en cux feuls le droit. de | fence ou ma'adie. Tous les deux feraient dlus par 
citoyen , ce ferait une itgutlice envess la clafle des | une aflemblée formée de deux membres de chaque 
proprictaires indultsels, qui, plus iombreufe que | aflemblée électorale des départemens. ; 
la premiere , 2 auf ts intéréts adefemdre et fes} Le gouverneur pourra faire, fur les projets de 
droits a exercer 5 qu’ainfi tous Jes citoyens doivent | lois adoptés par Jes deux chambres , telles obfer- 
concourlr aux élections , parce que c’elt le feul | vations qu'il yugera convenables au bien de PErat 
acte immédiat de fonverameté que Ja nature du | et au maintien de la conttitution. La perfonne du 
gouvernement repréfentatif puifle adler au Peuple, | gouverneur et celle du fous-gouverneur feront 
parce quill ett mile pour Pobdiffancé a la loi que | tnviolables pendant la durée de leurs fonctions 3 
le Peuple ait de lui-mémel opinion quila participé , | mais en fortant de place , ils feront tenus de rendre 
du moins par fon choix , a lai formation des ¢lé- } compte de leur conduite et de-lenr adminiftration 
mens dod fortent fes repréfentans et fes magiltrats , | devant un grand jury national qui fera cour @inf+ 
et:lin parce que cette admiffion Ini femble devoir | pection et de comptabilite génerale. 
approc] 2 si teap ms TN A ( ? - soy a AEE) et iy es ae < Teer eI = Nous renvoyons -nos lecteurs aux réflexions pré= 
fs iTS 5 et faire tortir de Jeuy | utéés par Bailly-d’Anglas fur le danger @un chef réunion dans les affemblces primaires un fentiment | NEES Par Bely-O Angiis TUE le © fall lang f 

moral d’eltimd de foi-méme qui, en affaibliflant Saat pour leur peony: LOMNBIEL 5 feb < 
Pinégalité des fortunes et des cohditions , fait que | PFOISE 84 or, ae et Be pies “ © i 
tous érant citoyens , tous ont aufli un plus grand fs vt , BOS ‘i Se ee de ree aa Sane 
intérét d’aimer et de fervir Ja Patric. LEpeaelheas Ne i SVE SEH CCH GUE 

Jufqwict Pauteur a marché Vaccord avec la com- forait. charge des fonctions exdeunives. 
million des onze. He va maintenant en différer dans |» il faudrait qu’d une grande fermeté de caractere, 
pluficurs points. D’abord il propofe des aflemblées | i une fagetle acquife par lexpérience des affaires 
électora'cs pour choifir et les repréfentans et les | et des hommes , tl joignit cet etprit conciltateur qui 
adminiiratenrs et les juges 3 et pour donner 4 la,} tempere les pathions , alfoupit Jes haines ; et {ait 
focieté entiete une caution dela bonté des choix ) rvlier tous les intéréts 2 Yinetérét commun de Ja 
que feront ces electeurs, i exige une propriété | liberté , de la: juftice et de Pordre, que fon nom 
{oit fonciere , (oit induftrielle. n’edt éré& attaché a aucun de ces partis qui ont 

Peut-on gréver d’une pareille condition Péligi- | déchiréla République, et Iaitfé dans les coeurs des 
ionale? Le citoyen | reflentimens ou des doutes 3 qui edt traverfé la 

    

bilité a la vepréfentation nati 
Lenot fe décide pour Patirmative 5 if creit cwelle | revolution fans ‘s étre fouillé de fes erreurs , ni faie 
ne blefle point Pegalizé politique, parce qu'il fuiit | foupgonner dambitton et dintrigues particulieres 5 
que les élemens communs refident dans les aflem- | qu’tl ede rendu des fervices aficz eflentiels d la Ré+ 
blées primaires, mais que le produit de ces dléemens pub.ique pour meriter ine grande etlime , fans avoit 
peut enfuite etre modifié de maniere que les fonc- | appe-e fur iui des regards inquiets et jaloux 5 que 
tions ne foient appliquées qui des fonctionnaires | dans Pordre Ce es connaiflances, il ne Fit étran- 
propres a Jes remplir. ger mi aux relations extéricures, dont la {ctence 

Patons a fon plan de formation du corps lé-} concourt a maintenir li paix dé )Etae au-dehors, ni 
gillatif , fur laquelle il différe encore em partie avec | aux vues Wadminiftration intérieure , qui affurent’ 
la commilfion. Comme eile , il propofe Ja divifion | la tranquillicé au-dedans 3 en un mot, qu’d des 
en detx fections , mais il penfe que les deux bran- principes de deciture a toute eéprenve , 1! ajoutdt 
ches du corps fégitlarif doivent éire compoftes | des principes de liberté bons et fains , et un pas 
Velemens egaux, quoigue feparécs , étre foumiles | triotifine pur et éclairé. » 
aux tnémes conditions d’cligibilizé 5 que leurs fonc- a Ageie Ashlee PAOaShe GAT : 
tions doivent étre egales , de manicre que les projets Enfin , oe ae ‘este aan ans ye Beata 
de loi puiflent prendre naiffance dans Pune comme fente quelques FEMeNIO NS MOC TICUNS 26: EUS 
dans Pautre , et qu’elles fe fervent réciproquement | Melques autres garanties , nous avons remarque une 
‘de modésateur. Par la, dit-il, les rivalites difpa- idee que nous croyons vraiment républicaine , et ‘ 3 ran 7 a 

raiffent ; chaque branche ne cratndza pas qué Veutre | a echappe ala commiilion , = - celle de na- 
empicte fur fes fonctions ; car, Pune exerce | tralifer parnu nous une elpece doltractime. 
aujourd’hui fon droit hegatif fur autre, celle-ci{  » Il me femble , dit-il , qu'il ferait a “defirer de 
demain pourra ufer de Ja méme faculté. trouver un moyen doux et légal qui, fans porter 

Dans un article quia pour objet 'a garantie du | avec Ini aucun caractere de peine et de fletnflure, 
pouvoir légiflanif, Pauteur propoie des modifica- | pir préferver la fociété des dangers qu’elle auraic 
tions a la publicite de fes deliberations. Selon lut, | a courir de fa pare d’nn de fes membres , et, quill 

ceft ulurper Ja deélgation de Ia fouverainete que] y aurait de Pavantage 4 pouvoir dire a un citoyen 
@influencer {ss reprefentans. Ine veut done ni | déveiiu trop redoutable : Meus étes an objet de crainte 

acclamations ni murmurs, parce que Celt pour! ox de trouble pour fa Rioublique , élorginez-vous de fon 
avoir négligé cette regle de police, dans les trois | fein. Il s’écoulerait long-tems pent-étre avant que 
affemblzes Nationales, que les factions fe font | Je Peuple fir farigué d’entendre louer un Apillide + 
accrues de toute  [effervefcence qu’elles pro-| mais il y aurait plus d’un Pififtrate et d’un Péricles 
duifert. qu'il s’applaudirait d’avoir exclus. 

Hl attaque enfuite Pidce de créer une garde deé- ates ‘ fae Pouve 
partementale , et celle Gactribuer au corps légit- a Nous ne, dirors es nt BOS, TE ar dices 
latif la haute police dans Ja ville of il tiene fes | 44 citoyen Lenorr , cel tne BONS a Baty. Sete 
(igeee: mf tout entier par tn amour fincere de la République 

Les inconvéniens quil trouve dans la premiere, | de la liberté , tilew 1 i ‘reunite t des | piincipes 
font d’abord Favertiflement quelle fembierait donner | fouvent incontefta les , cenicnts puts dintention , 

aux habitans qu’on fe defie. de leur fidelité er de | UME old soar: et philantropique , et un ftyle 
leur cotiiance dans la reprefencation nationale ; en- | CECE » Ctegant et facile. Trouvé. 
fuite les dangers qu’aurait pour la libefté publique ye 
et Ja fureté méme de Ja légiflacnre , la création 
d’une force départementale qui pourrait devenir un 
veritsble gouvernement militaire , toujours oppre(- 

feur pout les citoyens, et fouvent redoutable a ceux 
qui le dirigent. ‘ i 

Quant 4 la propofition de remettre entre les mains 

CONVENTION NATIONALE, 
Préfidence de Louvet, ; 

  
  

  du_cory’s legiflatif Pantorit? municipale_et Ja-haute }—surre pr LA sBANCR BU 13 MB&SSIDOR. 
police du lieu de fes feances , tl penfe que c’eft} ° . 
lui attribuer des foictions qui forrent de lordre Boiffet. Je demande le renvoi de ces projets, juf> 

Le de deur mandac a leurs commettans , ni |,de {a delegation. » Le corps qui fait des lois , | qu’aprés Pacceptation de la conititution, - 
tepréfentans. de tel on tel canton, mais quils | ajoute-t-il, ne doit puint fe méler, des- actes d’ad- Lanjuinais. Je n’ai point appercu leflentielle nds 

ceflité de faire dés a préfent un code de police 
eccléfiaftique. Je crois qu’on- peut ajourner jut 
quiaprés Ja conflirution, celui des projets quit 
traite de cette matiere; j'avais ouvert cer avis au 
comité dé Iégiflation, mais on a ctu qu’en niéme 

» Toute exécution exige célerité. Si le foin en | tems qu’on propoferait de reflicuer les biens ap- 
eft contié & plifteurs mains , comme dun confcil | parcenant a des hommes qui font, été nt juges 
exécutif, par exemple , vola un corps déliberant, | ni condantnes , c’eft-a-dire, aux prérres déportés, 
et tout corps qui délibere ne vaut ren pour agir: | on devait aulli prendre des mefures pour empé- 
un des plus grands vices du gouvernement: tévo- | cher qu’aucun ctilte ne dominat fur les autres. 

lutionnaire a été fa trop grande divitton 3 il hucun| Je demande donc Pajournement du code de po» 
point central d’exécution , et ce point he peut etre lice ecciéfiattique , mais: je crois que nous ne des 
faifi que dans un feul dépotttaire. Le dépofitaire de la | vons pas tarder a nous .réconcilier plufieurs tile 

puiflance exccutrice doit ctre dlectit; il eft utile | lions de fasnitles qui dans les campagnes {ont ré- 
encore qu'il foir temporaire. La durée de cette ma- | voltdes de Vinjulttce qu'on a faite a leurs jarens 

Us: he 

miniftration ou de gouvernement. 
ag Be 8 = . sft 

Mous voici atrivés au chapitre of lauteur s’éloi- 

nie etre réélu quaprés un intervalle de quatre fuflent ni jugés ni condamnés, | 
autres. La dénomination de geaverneus me pataitrait | Je demande dong que je projet relarif a la ref 

convenable ; car,’ dans fon acception éxacte , gous | titution des ine appattendnt aux prdstes dépors 

: \. , af $ | St ip 
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a préfent il foit furfis i la vente de ces mémes 
biens. 

Ces propofitions font adoptées. 
vw 

_ On demande Pajournement des autres projets 
jufqu’aprés fa patx. 

_ Lanjuinais. Je demande qu’ils foient ajournés in- 
définiment. 

ee Geniffienx. On ne réfiéchit pas en demandant 
un fi long ajournement , que les lots fur-certe 
matiere ne font pas exécutées : je demanderais 
qu’au moins “on ordonnat l'impreffion des projets , 
afin qu’on pit les meéditer..... (Non, non, 
s’écrie-t-on de toutes parts.) Le comité de fureté 
générale envoya encore hier un de fes membres 
au comité de Iégiflation , pour lui faire part des 
manoeuvres de certains prétres quil eft eflentiel 
de réprimer au plus tot. (P/ufieurs voix ; Il faut les 
arréter. . 

Tavaux. Nous devons attribuer tous les maux 
de la gnerre, qui. ont fondu fur la France, a 
Ja conttintion civile du clergé , faite par Paflem- 
blée conftirnante. Un gouvernement fage fouffre 
toutes les religions , loriquelles fe foumettent ‘aux 
lois; il en punic les minittres , ton dans cette 
qualité , mais comme mauvais citoyens , lorfqu'tls 
tronblent Pordre public. Il exifte des lots de police 
gue le gouvernement doit faire exécuter. 

Boiffy. La Convention doit étre trés - circon{- 
ecte , lorfqu’elle s’occupe des prétres. L’aflem- 
Iée conftituante a commis Ja faute’ irréparab'e 

d’avoir établi un fchifme, qui a failli perdve la h- 
berté. Jinfifte , comme plufieurs de mes collegues , 
pour demander Je renyoi des deux dernicrs projets 
qui vous ont étés préfentés , jufqu’apres Vaccep- 
tation de la conflitution; et je me fonde fur ce 
que Jes principes qui ont jufqu’a préfent ditigé la 
Convention , ne font pas ceux qui ferviront de 
bafe aux Jois qu’elle rendra pat la iuite: Laconftiru- 

tion.va devenir le type de nos lois réglemen- 
taires ; attendons , pour faire celles qui ne font 

as Urgentes, que nous ayons pofé les bafes iné- 
praalabes fur etquelles oit repofer lédifice de 
notre liberté : c’eft le moyen d’ailurer leur durée. 

  
_ La propofition de Boifly eft décrétée. 

Philippe Delville. Je crois que la Convention , 
aprés avoir ordonnd Pépuration des corps-conili- 
tués ét dela garde nationale , voudra aufli achever 

| fa propre épuration. Il eft impoiible que nous 
ayons quelque confiance dans ceux de nos collé- 
gues quit ont été inculpés , lorfqu’tts difcuteront la 
conftitution , s‘ils ne tont pas juttifiés avant le mo-. 
ment of nous entamérons ce travail. Je demande 
que dans vingt-quatre heures le comité de légifation 
nous fale un rappoit fur tous ceux de nos collé- 

: gues contre lefquels il exifte des plaintes ou dé- 
nonciations. 

* 

Dugué-d' Agé. Je demande file comité de légifta- 
tion pourra entendre les membres qui font in- 
culpés. 

Guillemardet. Je demande Vordre dit jour. Il eft 
évident quil faut que le.comite de légiflation en- 
tende nos collégues pour favoir sils tont ou nen 
coupables des delits qu’on leur impute. 

La Convention pafle 4 Pordre du jour motivé 
par Guillemardet , et charge le comité i légiflacion 
de faite dans une décade le rapport général des 
dénonciations portées jufqu’a ce jour contre divers 
repréfentans du Peuple.” 

Crewzé-Latouche , au nom du conité d’agriculture ct 

des arts. L’abus ou Pexcés des étangs avatent depuis 
‘ Jong-tems frappé opinion publique , lor{que par 

Ja lot du 14 frimaire , vous en avez ordonné. fa 
réduction et defléchement. La crainte de voir une 
loi faluraire demeurer fans effer, vous engagea pour 
lors .A vous prémunir forrement contre les modifi- 
cations ou les exceptions , dont lintérét particulier 
pourrait abufer , pour s’oppofer aux vues du Ié- 
giflateur. 

_——————Mais—ltinnombrable--quantité_de_réclamations -qui-} 
vous ont été portées de toutes kes parties de fa 
République ; les raifons fortes aie es vous ont 
‘préfentses , foit pour conferver des étangs compris 
dans la jot du defléchement , foit pour vous faire 
temarquer dans cette loi des inconvéniens imprévus 5 
et les caracteres frappans d’authenticité dont ‘ces 

réclamations. fe trouvatent revétues , Vous ont paru 
mériter tne attention particuliere. Je viens vous fou- 
mettre, aunom du comité dagriculture et des arts , 
le rapport que vous lavez chargé de vous faire fur 
cet important objet. 3 : 

Vous remarquerez d’abord que la loi du rq fri- 
maire , quoique preparée et tédige par des hommes 
remplis de zele pour lagriculture, et pénétrds‘ de 
Pamour du bien public, n’en a pas moins été rendue 

fous les aufpices lugubres’ de cette tyrannie nou- 
velle , qui comprimait la vérité dans toute la Répue 

blique , et jufques dans la Convention. 
Aufirdt que cette loi fut portée , on ,s'occupa 

de fon exécution dans Jes départemens., Une ref: 
‘ponfabilité terrible pefait alors fur fa téte de tous 

les agens pubic <a cs 

Vous concevez tans peine comment, dans de 

tis, foit ajourné A un trés-eourt délai, et que dés | telles eixconftances , tout ce qui pouvait fe faire 

-Brefle , of les étangs font également multipliés 5 
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les avantages infinis qu'il procure en vetoyy 3 
fociété. Les bois particuliérement épaiitte; fs fa 
attirent une humidité mal faine, et eens hoe 
terre Pimménfes efpaces dont homme ne ur la 
prefque rien pour fa nousriture : mais tise done on ne vous propoferait pas d’abattre on Sincen 
dier toutes nos foréts , pour avoir un air hy oe 
et plus. de fubfiftances ! Pins pur 

Cette réflexion s*spplique 4 un grand ny b 
des étangs dont la tuppreffion fe trouve i . 
née par le décret du 14 frimaire , lorfawon Os 
mettre, en oppofition leurs avantages ayec le a 
inconvéniens , ce qu’on a toujours oublié Da 
des cantons élevés , des étangs font le feul mo a 
de fournir aux hommes les eaux néceflaires te 
difiérens befoins de ta vies dans d'auties “k 
atrétent heureufement les devaftations des tor: "3 aprés les grandes pluies 5 ailleurs ils forment de a 
cieux réfervoirs , dot les eanx raffemblées Ne 
les faifons pluvieufes ou dans les jours dora . 
fe diftribuent enfuite réguliérement pendant le fe 
fons bruulantes, par cette multitude de Petits ca. 

pour le defléchement des étangs, a été fait 5 et 

comment les difpofitions des efprits et Ja terreur 

devaiert plurdt pouffer Pexécution de la loi au- 
deli de fes intentions, que la retenir en degi de 

fes limites. , J 
En confidérant fur les cartes particulieres de !a 

France , la quantité des terres couvertes par les 

étangs , il n’ett point d’ami de lagriculture qui mast 

convoité pour elle une conquéte auifi brillante au 
premier apergu. Lat * 

Mais , dés qu’on veut exammer de fang-froid 

cette matiere , la premiere idée qui fe prefente 

eft de fe demander la raifon de Tinégale diftri- 
bution des étangs placés fur la furface de la 
‘France ? Dans quelques contrées , une trés-grande 

partie du folen eft couverte , tandis que des con- 

trées attenantes de celles-cin’en préfeitent pretque 

pas. Vous trouverez la réponfe 4 cette queftion 
dans les diff:tentes qualités du fol, et dans les dil- 

pofitions de la nature. La terre de la Sologne, par 

exemple , eft. imperméable et plate; les eaux y 
{gjournent : voila une caule inévitable des étangs , 

dont Vhomme aura pu abufer , mais qu'il n’aurait 

pu vaincre. Le méme fair fe remarque dans la 

naux, qui dans ces tems , entretiennent feuls | 
fraicheur et la vie dans nos campagnes, Mais i 
qui importe furtout dans le moment actuel . cell 
qu'un grand nombre de ceux que la loi a dd 
gnés comme nuifibles ou inutiles , fournilfent 4 
Fatmofphere ces_principes d’humtdité et ces tof 
néceflaires 4 la fécondation de la terre et) hk vt 
getation , dont la trop immenfe deftruction des 
bois a produit généralement dans notre Pattie, 
plus fenfible et la plus déplorable diminution, 7 

Prefque toute la Sologne eft un terrain élevé 
et applati, dont le fond eft une areile compacte 
recouverte de quelques pouces d’un fable. pur? 

mais dans le Bugey , qui touche immeédiatement la 
Brefle ; dans le Bugey, dont le fol touc different , 
abfotbe facilement les eaux , et repond mieux aux 
foins du cultivateur, on n’a.point imaging d’y 
multiplier les étangs. Comment les mémes opt- 
nicns religieufes etles mémes inftitutions , le-ménie 

climat et les mémes moeurs , n’ont-ils pas produit 
par-tout de femblables effets? Cettédiff-rence vous 
avertit aflez de ne pas confondre , comme |’a fait le 
décret , les ouvrages des paflions qui appelatent fa 
réforme , avec les iois de la nature qu'on ne me- 

connait pas impunZment. 
Dans une de ces fingulieres contrées , vous verrez 

ar un des plus hvureux prediges de Pinduftric 
tieeees un fol ingat et naturellement flertle , 

fertilifé par le, féjour dérerminé des eaux , que le 
iaboureur épanche A des intervales pertodiques , 
pour y fubflicuer la culture des grains. Ici la terre 
et Peau fe fecondsient alternativement pour nourtir 
Phomme , et pour Pentihir par une fuccetlion 
fagemient combinée de diverfes productions, Ce- 
pendant Ja loi a jug4 utile de commander a Vindul- 
trie d’autres combinaifons. Mais, dans cet exem- | 
ple, la narure s’y refufe; et tout ce que la lei 
devait produire, était -d’enlever a Vhomme des 
biens conftans, pour ne lui laifler a Ja place quwun 
furcroit de travaux ftériles, et une récile penurie 

comme vous en verrez la preuve. 
Une des grandes erreurs que Pon découvre dans 

les motifs qui on fervi de bate a Pentreprife precipi- 
tée de Aer tous les Sr 7a éte de fuppofer 
wau milieu de hotre détrefle , cctait la terre qui eae 2 “ a 

saGedae aux hommes; tandis qu'il eft f brace les ee naturelles du terrain, otf le peu d’étendue 
, et le défaut de mouvement de ces eaux , donnentd 

que. dans notre Patrie, ce furent toujours les | leur . : eg OO 

reflources de la liberté , de l'induttrie , des bettiaux , pone uf au tolellt ous les moyens d’y exeiter une 
eC - * 

de Paifance , de Thomme enfia, qui manquerent a 
Ja terre. 

Il fallait des bras pour des travaux indifpenfa- | 
bles aux étangs defléches , il én faliait encore pour 
les mettre fimplement en culture. Mais fi ceux qui 
semploient aux cultures habiruclles y fufitertt a 
peine, quel avantage pouvait-on fe promotrre d’un j ! ee 
déplacement de travail, qui devait néccilairement | &t Ne fe trouvant doraing par aucune montagne, 

laiffzr fans culture des terres d’un produit conmnu , | Pays eft auffi privé, en gén¢ral , de rivieres col- 
pour tenter des effais incertains ? Car dans les 1 Mantes , de ruifeaux et de fontaines : fupprimet- 
campagnes , les bras ne fe multiplient pas en un |-y tous les étangs , il faut quill foit fubmerge pet 
moment, les diftances ne s’abregent pas pour rap- | dant ane partie de Iannée par les eaux plavidles, 
procher les travaux a la voix de Pautorité. Heu- | &t qte pendant lautre , les hommes , les anima ¢t 

reufement Pinftinct du cultivateur a tu mieux cal- | Jes Plantes y foient dévoreés et confiumes fur un fable 
culer les tifques dune pareille expérience : et fi le brdlant. : : . 
plus finple raifonnement a été un obftacle contre Lés etangs , au contraire , toujours placés is 

la culeure de la p'upare des étangs defléchés , les | bas de quelques pentes , attirent les eaux Oc 
terres habituellement cultivées ont donné du moins | parties fupéricuves , lorfqu’elles y font, furabor- 
leurs produits ordinaires. dances set, ce qui nveft pas moins precieny , 5 

Une des raifons fur lefquelles on a le pius in- | fourniffent a la vegétation qui les environne , 
fité pour prefler la fuppreflion des: étangs, a été | qui fuit leurs canaux, la fraicheur néceffaire 4 fon 

tiree des. vices de lair corrompu par le feyour des entretien pendant les chalenrs de ’été : les sala 
eaux, et de leurs influences malignes fur la vie des | y trouvent alors Ja boiflon qwils ne trouvertt 
hommes. .Mais la vie des hommes et Ja falubricé plus ailleurs; et ils vont recueiilir avidement ft 

de Pair préfentaient auifi, pour une infinite de | ces bords verdoyans , les lantes humect#t > | 

dent dans les faifons pluvienfes 5 et dans les faifons 
chaudes, le foleil briile une furface fablonnente , 
partout ot Pévaporation a pu faire difparaitre equ, 

y elt difficile, ingrate et ruineufe ; mais Phomme ne 

de retrouver le prix de fon ‘travail et le profit de fes 
avances. Lamajeure partie de la Sologne devait done 
étreinculte. Les hommes y doivent étre rares, parce 
quils ne fe multiplient naturellement dans des toca. 
hess, quwen raifon des facilités quils’ y trouvens 
pour fubfifter. ' 

Les tctres incultes de la Sologne font des bruyeres 
ou des taillis, of Papplaviflement du terrain fait 

-féjourner les eaux p'uviales , qui, ne s’évaporant 
qucn paitie 4 Pombre des bois pendant les étés, 
portent dans Patmofphere des vapeurs infectes, 

étangs. ; 
_Les mémes’ effets font reproduits par une inf. 

nité d’amas d’eau, formés dans les mares et dats   
la nature et Pintérée de Phumanité ont dd infpirer 
Vidée d’y former des étangs , comme la pls filre et 
la plus fimple reffource que le génie de Pomme pit 
offtir 2 fon induftrie. 

D'un autre cétd, le fol de la Sologne étant dlevé, 

fe z : " cs a 2 i os ee 

-cas-, lés- mémes-confidérations-contre-adoption-de- gue leurs -entrailles_defléchées les _obligent det 7 

‘Ta loi. - chercher. , 
He vaftes étangs dont Je fond eft naturellement | Envain , dans cette faifon terrible pour la Sologne, 

aquatique et fangeux , ou entiérement découverts, | on chetcherait ailleurs qu’aux environs des etangss 
ou réduits 2 un arpent d’eau , comme le décret | des indices d’une végétation animée. Prefque to 
Pordonne , portent bien plus énergiquement dans, | les cultures y avortent dans le fable , fut. wun fon! 

Pair des exhalaifons’ mottelles , que le méme ter- | pour Jots trop compact et trop fec. Les ore 
rain lorfqu’tl eft inondé. Le fair eft fi.notoire et | méme n’y garantiffent point Ja reproduction : 
fi incontettable , que ’inondation eft encore anjoure | blé. ne ey . 
WVhui regardée’ en bonne phyfique,“comme le | Les habitans de cette malheureufe contrée f 

meilleur remede contre un mal-de cette nature. | recueillent que quelques miférables xécoites © 

D’un autre cété, les eaux ftagnantes- font bien | feigle et de Sarrafin , dans les feules terres Fest 

plus conflamment et plutdt corrompues , lorf-} peuvent cultiver. Ses feules reflources confit 

qu’elles font réduites 4 un petit volume , que quand | dans les bois:, les poiffons des érangs et 1 
elles préfentent une plus grande furface 4 Pair, dont | tiaux 5 mais les beftiaux broutant 4 pete ne fi 
les divers monvemens les purifient en les agi- /des érés , -qitelques plantes flétties ¢ Bae 
tant. : rf des plages arides , font toujours appeles » Pi’ 

Perfonne n’ignore que dans le voifinage des bois, | foif qiie cette trifte nourriture Iite ie See 
de certaines rivieres , de plufieurs lacs, et furtout | fe rapprocher des étangs , dont, up oe a wae 
des ports de mer, les hommes ne jouiflent pas | fouvent cing’ a fix mérairies. » Ainfi, CO en 
@uit air autti falubre que dans les lieux on fecs ou | nimement- toutes Jes communes de i a ok 
découverts. Mais jamais aucun homme fenfé n’a| vous expofant.ces faits, dvez 4 cette ae tals, 
formé des voeux pout voir détruire cet ordre de étangs ,. vous lui enlevez fes beftiaux , fes d PGE 
chofes, ent. les incenvéniens fe ‘Compenfent par | et sonféquemment le peu de feigle ef 40" 

1 3 * 
hoy 

t 

maigre et aride : les eaux, fans écoulement, lnon 

Telle eft la caufe naturelle de fa Rérilicé. La culture. 

petit travailler et deéfricher , que 1a of if elt affing ! 

que dans ce cas on ne peut pas attribuer.auz — 

Il fuic de 1a que dans Ia Sologne , le vice de - 
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yafin qu'elle produit pour Ja nourriture de fes babi- 

oe fond dune grande partie-des étangs de la 

Sologne n’eft pas différent du refte de fon fol: 

une atgile rebe. le au foc de la charrue , fous un 

“fable particulier qui , jufqu’a préfene, n’a pu la 

f. to ee oe ceed eft tellement humide et détrempé 

endant une mojtic de Pannde , quill faut’ que 

be femences y pourtillent 5 et enfuite tellement 
durci et defléché, qu’elles n'y peuvent plus végé- 
get. Le deflechement des étangs ne détruifait pas’ce 

yice local. 
< 

- JLesilte dans la Sologne quelques petites tivie~ 

yes dont les eaux artérces-dans leurs cours par 

JA vale encombrée et par les rofeaux , corrompent 

et empoifonnent fenfiblement lair des ligux.od elles 
   
   
   

font fitudes. . its 5 Bod 
‘Ce ferait un travail important 3 faire par le gou- 

~wernement que celui de les tettoyer et de rétablir 
ur Cours. : eee arrétgé du mois de floréal de Pan 2, Ie 

- comité de falut public avait ordonné des travaux 

~ oedliminaires pour cette opération : les habirans 
- ay ont été remplis de joie sce qui prouve que 
Ges cleoyens ne font pas prévenus par la ténacite 

dentreptife fur leurs eaux. . 

“La Brenne., fitude dans le département de 
‘Madre; préfente 4 peu prés les. mémes particu- 

farités que la Sologne : les eaux pluviales ftagnantes 

fur un plateau prefque, fans écoulement , dont le 

fond eft généralement mauvais : mémes caufes de 

dépopulation et,de découragement pour Vagricul- 

ture ; méme néceflité d’y conferver des étangs , 
r 

our y réunir les eaux pluviales {urabondantes , 

et diminuer le danger de leurs émanations ; pour 
y raviver la végération , et_rafraichir les beitiaux 

endant les chaleurs 5 et pour réparer ‘du moins par 

ts produits du poifion , la ftérilicé d’un fol in- 

‘domptable. iv a 
- La-Brenne a deux ‘pentes vers les deux rivieres 

"de la Crenfe et de la Claife , qui la circonferi- 
-yent. Les bas de ces pentes font inondés par des 

fources et par toutes les eaux provenant des vaftes 

‘foréts qui les dominent. C’eit la principalement 

ue Pinduftrie Ja mieux entendue a commandé de 

 fiiultiplier-les étangs , d’abord pour. retenir et 
moderer le cours des eaux 3 et en fecond heu, 
pour defigcher et affainir des terres cultivabies , 
en faifant la part aux eaux, comme on fait [a part 
gu feu dans un incendie. Aufli les portions de 
‘terrain comprifes entre les étangs dans ces parties 

. baffles, font-elles par ce moyen bonnes et bien 
cultivées'; et le deliecheniese de ces étangs ne fer- 

-virait qu’d y confondre la terre et Peau dans leur 
ancien chaos. ; nh, 

- Atrfurplus , fi la nature humaine parait avoir été 
fenfiblement dégradée dans la Brenne, if ne faut: 

“pas oublier que fous Pancien régime ,. cette contree 
éuit !yne ‘des plus cruellement ravagzes par le 
fléau de la gabelle. Mais toutes ces communes et 
‘plufieurs fociétés populaires y ont réclamé la con- 
‘fervation des. étangs , foit pour les beftiaux, 
‘quil faudrait , fans les étangs, faire abreuver a 
‘plufieurs Hicues 5 foit pour les reflources que four- 

~niffent: fi-heureufement a Vagriculture les irriga- 
tions. . 

7 Le 18 frimaire dernier, la commiilion de com- 
merce a appelé lattention de la coimntiflion d’agri- 

- culture et des arts fur les inconvéniens du defléche- 
ment des étangs de fa Brenne, tant pour Vintérée 

des forges que pour l'intérét. public fous d'autres 
Tapports. ! 

Le reptéfentane Ferri a été forcé de s’oppofer au 
defféchement de quatorze étangs, dont les eaux 
méme éloignées , étaient, quoique Ia loi ne Pete 

- pas prévu ,° néceflaires A Ventretien de, deux 
forges o fe fabriquaienc des approvifionnemens 
militares, 
On obferve cependant que le canton Je plus mal- 

fain dela Brenne eft le lieu otk font fipuées ces deux 

Anes , dontles eaux immeédiates incommodent cruel- 
lement les habitans , en méme tems que ces eaux fe 

‘Toin digne du gouvernement ferait de déplacer , s'il 

quelque réformes. + 

Nahid a Le + A 
Te‘dépattement de l"Ain , exigerait peut-étre qu’on 

“Ye Phabitude et les préjugés , contre toute elpece 

  

Youvent exclufivement confervées par le décret. Un 

était poffible ; ces deux établiflemens ,ou-d’y_porter 

"La fingulieve topographie de la Breffe, fitude dans 

Ws 
Pai 
dévaftateurs que fie Colbere contre le commetce 
des grains , quien découragerent ta culture dans 

_ un pays of elle était déja ft peu avanrageufe et fi 
; penible 3 et les accroiffemens forcés des manufac- 

| turesde Lyon, qui en inyitant les cultivateurs 
. dune contrée fi malheureufe 3 pafler. dans fes ate- 

liers , offrait en mame tems un débouché plus pro- 
fitable aux produits des étangs. 

Cependant on a vu dans Je cours de ce fiécle 
le nombre des étangs dintinuer’ fenfiblement dans 
la Bretle par laffaiblifiement des préjugés religieux , 
mais furtout par la faveur qu’a eue 4 didsrentes 
époques le commerce des grains. 

Les habitans de la Brefle ont &té forcés de met- 
tre fous eau des parties baffles et indefiéchables , 
pour les rendre moins pettilentlelles ; de - 14 des 
étangs et des. chuuffées coaftruites avec des bondes vé 
des déverfoirs aux extrémités, pour verfer le trop plein 
et arrofer les prés naturellement cuinmuns au-deffous de 
ces vafbes retenues. ; A 

Dans des endroits plus élevés du méme pays , 
on a fenti le befoin Ye réferver des eaux de pluie 
ae arrofer les tetres et fournir les ruifleaux et 
es rivietes dans dés tems de fécheretie. Les meil- 
leurs fourages fe recucillent fur les parties levces , 
ot ils: font arrofes réguliérement par les décharges 
des étangs, etces étangs artiftement conitruits 4 ditte- 
rens étages , font eux-mémes des réceptacles favo- 
rables pour fervir de digues aux torrens , dont ils 

.arrétent et préviennent les effers défaflreux , dans 
les Jocalités alternativemenc plates et montueutes. 

A mefure que la culture s’eft étendue dans la 
Brefle , les digues , les chauflées , les retenues 
d’eau, les étangs enfin fe font étab is pour préve- 
nir les inconvéniens Vune infinite de petits ma- 
fais, originairement multipliés par la nature. Suc- 
ceflivement Vinduftrie, gnidée par Pexperience , a 
été plus loin : Pon tavait pour la culture ‘qu'une 
couche de terre végitale trés-mince , qui ne pro- 

 duifait que des récoltes faibles et incertaines apres 
‘cing labours. | BESS 

L’attention s’eft portée fur les étangs , qu’on a 
regardés comme un moyen méme d’améliorer le 
fol; ceit 13 que Pon a imaging de mettre des étangs 
alternativement en eau et en culture. On a re- 
connu que ces eaux devenaient plus poiflonneulcs 
apres quelques récoltes , et ces récoltes plus abon- 
dantes, comme la culture moins pénible et nioins 
couteufe, aprés les péches des tangs. Jufques-la 
le voeu de Ja loi était prevenu: que demand ait-on 
davantage ? qtie cet ordre file dérangé fans re- 
tour? que ces étangs, une fois mis en culture , 
ne fullent plus jamais remis en eau? C’évait per- 
dre la reflource des engrais naturels que ces eaux 
venaient y dépofer périodiquement; ¢ etait renon- 
cer ices belles récoltes qui ne fe reproduifent 
que la premiere ou fa deuxteme anngé qui fuivent 
immédiatement: leurs écoulemens: c’était rendre le 
fol 4 {a maigreur et 4 fa fterilité primitives , dés 
que ces engrais feraient confommés ; c’etait, en un 
mot, rétablir les anciennes caufes de malheur et 
de mifere que Part avait combattyes avec tant de 

fucces. - 
Vous jugerez de la perte incalculable de fub- 

fiftinces en poiflon, que la France eprouverait 
par la fuppreffion des étangs, par un appercu du 
produit en ce genre de queiques Jocaiit.s. Le dil 
trict de Romorentin, dans ja Sologne, évalue [a 
vente de fes poiflons a plus de 600,000 liv. par 
an. Un nombre atlez confidérable de départemens 
(1), qui renferment beaucoup d’étangs , envoyaient 
leur poiflon a Paris: ce commerce feul montait a 
plus dé deux millions.“ 5 Se . 

Le diftrict de Saint-Fargeau ~~ qui.avait environ 
douze cents arpetis en étangs , fourniffaic lui feul 
& Paris, année commune, environ 30,000 carpes , 
tanches ou brochets. 

Nous ne vous répétetons pas que ce vide ne 
ponvait étre rempli par aucune autre efpece d’ali- 
mens, malgré Pefpérance dont on s’érait Hatté lort- 
qu’on vous avait dit qu’on aimait mieux un mouton 
wune carpe. : 

O Aess ined encore 4 confidérer I’effet que pro- 
duiraient fur la fortune publique, tant de troubles 

dans les propriétés , tant de pertes dans ks for- 
tunes particulieres , et tant de violences exercées 

-fuy-Pagriculeures—— 

    

    

            

     

   
   

      

pays d’étangs , ou des terres employées 4 former 
ces baflins , one di étre naturellement celles qui 

Pintér@e de notre déftnfe millaire , demandalent 
contre la loi du 14 frimaixe, des exceptions ts 
n’y font pas allez clairement compriles, quoiqn’clle 
renferme une cifpofition a cet égard. Mais il exilte 
une conteftation entre le département de la Mas 
felle et celui de la Meurthe , fur Je fort dyn 
érang de 3264 arpens , que ce dernier veut defe 
fécher dans Pérendue de {on terrigoire , mais dove 
Fautre foutient que les eaux fant utiles 4 Pentyes 
tien des fotlés fortifiés de la cémmune de Meta , 
quoiqu’lls en foient dloignds. . 

On ,réclame la confervation d’yn antre ¢rang , 
dans le département de la Meufe, te fervir dang 
des cas de guerre a prodnire d’utiles inondations 4 
et la loi ne s’eft point exprimée fur cette circonfs 
tance, Jl en elt de méme d’une autre , ot des 
ingénieurs militaires avaient adopte un plan tendang 
i conlerver plufieurs évangs ‘dans le diltice de 
Chauny , département de PAifne, pour indnder en 
cas de befoin : la queftion du deflechement ou dg 
la confervation eft, reftée indecite. 

La loi excepte bien du d:flechement les ¢rangs 
qui font necefftures pour les canaux de la navigation qne 
iérieure 5 mais elle ne parle point des rivicres 3 et 
cependant on ne peut nier que » toutes les eaux (2) 
vives ow adventices fe rendent par des pentes dang 
les bailins des ruifleaux , desrivieres et des flenves, 
Quon examme ja formation de ceux-ci, on verra 
en remontant a leur fource , des millicrs d’amas 
d'eaux pluviales , de fources , d’etangs pratiques a 
ia pente dey bots ou des plaines , defquels il 
échappe cuitinuellement plus ou moins eau qui 
alimente les ruifleaux , et rend au moins.un trese 
grand fervice , quand elle ne ferait que d’en four» 
nir aflez pendant les fecherefles, pour imbiber le 
terrain fiueux Siete eee Ala premiere plute 
les retennes fe rempliffent , et Pexcédant coule fang 
erte dans Jes ruilleauxse 
Qu’on defleche ces étangs, qu’on en rompe leg 

chauflées , qu’on réduife A un arpent tous cenx ye 
{clamés pour des irrigations , tous les‘cours dean 

internediaires entre ces. réfervoirs et les rnifleguy 
refteny.d fec. !.es premieres pluies ne penvege pag 
méme faire arriver leuvs eaux aux ruiileaux. St eles 
font abondantes, fi elles proviennent d’orages , 
elles fe rendent en torrens en 24 hetlres, dune 
diftance qu’clles wauraient parcourue lenr ment 
qu’en 24 jours, fi eles avaient eté retenues par 
des digues fuccetfives. 

Il ne faut que jeter les+yeux fur les cartes da 
Catlini , pour voircosfment des multitudes d’ctangs 
que Poa crus ala premiere infpection nuifibles ay 
imuties , produifent des miliiers de suiflcaux qui 
vont de batiins en baifins fe réunir dans les cas 
naux navigables quils entretiennent. Cette funple 
ipfpection ferait la meilleure preuve du dérangemeng 
functte que devaient éprouver des canaux de, la 
plus haute importance pour P approvifionnement de 
varis , tels que ceux de Briare et d’Orleans , ff 
ceite facheufe veriré n’avait pas été conftatée par 
une aul facheule experience. | 

Citoyens , une entreprife telle que celle de defe 
fécher prefque tous les etangs , doit étre confideréa 
fous tous Jes rapperts phyfiques et généraux deg 
prepennils dv |a térre et des caux , et par route 
Vinfluence qu’eile peut avoir fur le regne végétal 
et fur agriculture. 

Il ne ferait pas impoffible qu’un jour la légifla» 
tion fe vit oblizee de reftreindre Ja faculeé natu» 
relie de deffecher des eétangs, comme elle a fae 
gement reftreine fa fuculeé de defricher des bois i 
ct il eft probable que lon fe récricrait alors fur 
Vignorance et la cupiaité des proprictaires , qui vous 

draient fubfticuer des cudtures quelconques a la 
Joxijfance des eaux; comme on s’elt récrié dans ces 
derpiers tems contre un ordre de chofes, dong 
une expéricnce révolutionnaite , c’eft-a-dire génée 
rale et fimultanée , et par confequent décifive, dée 
montis aon maintenant les ayangages et la nécefe 
até, . 

Creuzé Latouche propofe ala fuige de ce rapport 
un projet de dégret en 9 articles. 

Cornillan, Je fuis bien Eloigné d’attribuer des ine 
tentions mauvailes 4. votre, comité ; mais’ les 9 

  
1 1 

premiers articles de, décret_qwil-foumet &-yvotrg——————_~ 
: : “| difcudion, fans’ entrainer tous les défaftres que la 

Noubliez pas , Citoyens , que la plupare des | foi du 1 Fs frimatre a operes, n’en font pas moing 
deftructits de la propriété et de Pagriculture, Je 
vais le démontrer, 

4 

"Nous en fit une longue detcription ; mais il futtira 
‘€@ vous dire que cette contrée, remaranuée des 
“‘*Mclens:méme par la quantité de fes marais , préfente 
un mélange de cOteaux et de terres bafles, ofl les 

ang» ont. opéré le double effer de rendre des 
fetres 3 agriculture, et de les préferver des ravages 
“es totrens, Les anciens Bretlans dominés, par les 

offraient le moins de reflources pour fa culture. 

Un petit nombre d’exceptions ne détruifent point 

la généralité de ce fait, confirmé par les obfer- 
vations les plus exactes et les plus fuivies. On 
remarque que , dans la majeure partic de la Ré- 
publique, les eaux des étangs.. étaient impofées 
au moins att triple de terres labourables des mémes 

Votre comité vous propofe par. le premier ara 
ticle , de reftreindre la loidu 14 frimaire, aux fenly 
étangs marécageux et nuiftbles, ef reconnus dane 
geteux pour la fanté des hommes. | 

Par le fecond, il vous propofe d’gutotifeyr leg 
adininiftrations de diftrict a faire conttater par’ des |    

  

        

“eatin ] ; P experts éclairés le nombre des ctangs marécageay 
aux ‘vous dit-on, ont fait dans leur pays ce qu’ont | cantotis. ; mal-fains. : 

‘Tahar passes dans les marais de Hollande et de Tous les adminiftrateurs vous préfentent cette Ainfi des experts dont on ne détermine point lg 

: diltices ie a faut pas perdre de vue que dans des | terrible alternative , | ou de ecole shots nombre , et pour la nomination defquels on ne voug 
mule ; = plus voifins de cette contrée , les hommes | les contributions qui sioneet étre . foutien ; € | propofe point de forme , non ee que pour le rape 
ne v 85 robuttes et actifs, conftatent le partage | Ja Repulse , ou de laifler fur les terres des | port , pourront en Jabfepce du proprictaire , ef 

. qu'a fait la nature entre eux et les Breffans. | taxes qu’elles ne pourratent fontenir et qui les | fans dtre obligés de lappeler, décider fouvyerals 
ay Bugey , calcatre et perméable , répond | feraient abandonnet. ' f nement et en dernier reflort , de Vexiltence 7 Oo 

fonneemene: aux foins de la culture , qui y eff | La confervation de quelques places fortes , et | de Id dettruction d’un étang, puifque c’eit fur leur 
eve re celui. de la Brefle , enti¢rement glai- von ecarsitind sunrise ae om ease ae lacs Bed aay Nat Sas acted it sad ae aaah oe BN { 

. 3 St toujours délayé parles eaux qu’il ne peut ak. Wie ght Laces 4 . ° | Abforber, (1) Ceux de Seine et Marne, Marne , Haute-} (2) Le rapport général fur les étangs., fair ay 

tng ewe de Ja multiplication des | Marne, Céte-d’Or, Aube, Nievre , Allier, Cher, | conité d'agriculture et des arts , par la commillion 
ans lao refle , on doit ajouser lesréglemens ! Yonne , Loitet. 1 Mageiculeure ot des arte. 

f ’    



ary8 | . 

‘pote, la fuiee duquel Ia Conventi 
lorfqu’un ou plufieurs actes 
un acte fous feing-privé , ou prouvent fon exé 
tion , cet acte fous feing-privé a acquis ae i 
aflurée , comme il aurait pu Lacquetir par Jp Pa 
de Pun des contractans ou fignataires, at 

priété , et la liberté non moins factée que doit avoir 

tout proprictaire de cultiver fa tetre comme il le 

jugera 4 propos , je me borne 4 vous demander 

la queftion préalable fur les 7 premiers articles du 

rojet dif comité , le rapport’ pur et fitnple de la 

oi du 14 frimaire , an 2, relative au defiéchement 

des étangs , de l'adoption du 8° et du 9f article 
du projet, dont les réfultats ne peuvent etre que 

trés-heurenx , puifqu’ils ont pour. objet Pameliora- 

tion de Vagriculture, de la navigation et du 

commerce. * : , 

edmoignage qu'on veut que vous dosnies aux ad- 
eninilirations de département et de diftrict le droit 
dordonner le deflechement , et Vépoque de fa 
mife en culture de Ja toralicé ou partic d'un erang 
prétendu marécageux et mal-fain. "8 

Aiph ¢es experis, (ear, je Je répete, les ad- 
winilratenrs ne pourront juger que daprés leur 
rappurt , ) qui n’auront pas eu fous les yeux les 
produits de cet étang, lorfyw'll était empoiflonne, 
et gui r’auront pu faire Ja comparaifon de ce 
produit avec celui trés-éventuel qu'il pourra don- 
ner étant enfemencé en grains, on en herbes 5 

ces experts auxqnels il ferait ridicule de {uppofer 
des counaifflances fuififantes potir bien quahiher et 

apprecier les exhalaifons de Pétaig , et leur effet 
fur Ics hommes qui vivent dans le voifinage , feront 
cé qu ancuo tribunal n’a encore fait, mi pu faire 
jufgu’i ce jour; ils décideront définitivement fur 
le fort dune propriété effentielle. ; 

Il {era inutilemene démontré que le terrain fur 
-Jequgl Yétang cit aflis, ne peut rien produire 5 que 
Je propriétuire quite connaiflait mieux que tons 
les experts qu’on pourrait y envoyer , et auquel 
Pinterés commandaic de deftiner fa terre 4 Petpece 
de culture fa plus productive-, a cru devoir y 
faire un étang ; que dun autre coté sil eft vrai 
ug les eaux ftagnantes d'un marais peuvent pro- 
uire des exhalaifons dangereufes , i) eft faux que 

celles d'un étang élevées 3 une hauteur fuilifante , 

et dofit ia clarté et la tranfparence eft continuelle- 
ment entretenue par lair et Jes vents, puiflenc 
jamais prodnire aucun effet nuifible ; le propric- 
taire n’en fera pas moins condamné 4 rompre une 
Jevée dont la conftruction aura été trées-difpen- 
dieufe , et A faire'de nouvelles dépenfes pour det- 
fécher., labourer et enfemencer un terram qui ne 
produira rien , ou du moins fi peu de chofe que le 
proprictaire en fera pour la perte de la majeure 
partie de fes dépenies, et dv poilfon que fon 
étang lui elt donné, et qui par fa valeur lui ett 
procuré un bon prix, et a fes concitoyens des 
alimens fains et agréables. 

Voili donc ua propriétaire qui aura cru bien faire 
en conftrnifant un étang fur un terrain que, d’aprés 
fon expérience et fa connaiffance des lienx, il 

favait stre impropre 2 toute autre culture; qui 
aura beauconp dépenfé pour Ia conftruction des 
levées; voili, dis-je, le propriétaire attaqué dans 
fa propriété , le premier et le plus facré des 
droits. 

    
    

    

    

    

    

   

  

   
   

   

     

    

    

     

  

      

   

   
    

  

    

    

   
    

                    

     

  

     

   

        

     

  

   

    

                          

    

  

    

   

    

   

~ La féance eft levée a4 heures. 

N, B. Dans a féance du 16 meffidos , 
tamé Ja-difcuffion fur la conttitution, 
ticles de la déclaration des droits ont 

On 2 ene 
Plufieurs ate 
été adoptés, 

Les repréfentans du Peuple 4 Lyon ont écrit 
fa loi. du 6 meflidor, s’exécute dans ue 

Creufé-Latouche. Je fais d’accord avec le préo- 
pinant fur les principes ‘et les, vérités qu'il vient 
dexpofer ; mais le projet de loi que je vous pre- 
fente fe rédnit, 2 trés-ped de chofe pres, aux 
termes de fon opinion, nous voulons comme lui 
que le proprittaire ait a liberté la plus illimitée 
fur la difpofition et la culture de fes terres ,’ tant 
que la généralité des citoyens n’en fouffrira: pas 5 
mais ‘tout le monde fait qwil y a des étangs extre- 
mement nuifibles , foit a la culture des terres -qui 
les avéifinent , foit a la falubrité de Yair , et par 
conféquent & Ja fanté des habitans. C’eft ceux-la, 
feulement, dont on veut, au nom de Putilité pu- 
blique , obliger le. propriétaire , en Pindemnifant , 
4 défricher le terrain; de. forte que dans le cas 
ot les étangs feront tels .que ceux dont a parlé 
, préopinant , le propriétaire tera libre de les con- 
ferver. 

cette com. 

été rendus. 

Parmée d’Italie , ont été repouffés a 
une perte de 3000 hommes. 

  

MuUS1QU4, 

Recueil d’airs avec ,accompagnement de harpe 
par Alexandre Fridzeri ; premier cahier , oruvre 6: 
prix ro liv. rie 

A Paris , chez Pauteur, au café de Foi , jardin 
Egalité , et rue Montpenfier , n° 59. , 

‘| Le méme recueil , petir format ; fans accom- 
Cornillan. Tl ne pout pas y avoir d’étangs nui- | pagnement , 1 liv. 10 fous, - 

fibles par leurs exlalaifons , car dés. qu’ils en pro- 
duifent de peftilentielles , ils ne font plus des étangs , 
mais des cloaques que les lois exiftantes forcent 
le proprigtaire de nettoyer. Yipfite ‘fur mon: 
opinion. : 

ee ee enna meneame 

chocralburs, 

N..._Je fais que la loi doit laiffer au proprié- 
taire la faculté de difpofer de fon terrain de la 
maniere qu il croit la plus convenable ; mais dés 
que Pintéiét général eft attaqué, il doit Pempor- 
ter fur la volonté perfonnelle. Or, je penfe qu'un 
marais doit étre defféché quand les gens de Part 
ont déclaré qu'il eft notvirement nuifible a la 
géndraliré des citoyens. Je demande adoption du 
projet de décret. 

principales parties , tavoir; la Scandinavie , la Ruiie 
la France, lAllemagne, {a Pologne’, TEfpaene., 
Pitalie , Ja Turquie , les iles Britanniques et les iles 
de la mer Méditerranée , &c.-&c. 5 en fx feuilles, 
qui réunies ont quatre pieds de: hauteur et de {ar- 
geur; c’eft la plus grande catte qui ait paru jut 
qu’a préfent. Prix 24 liv. franc de port, Elle té vend 
aufli-plige ou encartonnée pour la commodité des 
voyageurs: vol. in-4° portatif., 26 liv. Ns 

* Stadrefler directement au citoygn Delhos , ingds 
nicur-gécgraphe , a Paris., rue Jacques , n° 254. 

* 

Defvars. Je fuis d'un avis contraire, et je foutiens 
que, pour Pintérét et la profpérité de Pagriculture , 
on doit Jaifler au propriétaire la plus grande latitude 

‘ _ [de libere3. Sans cela vous détruifez Pémulation 

Je foutiens que cette mefure ne produira jamais | entre les cultivateurs et vous les découragez tous: 

un bon effet. Le propriétaire Waura plus pour ce | Vobferve d’ailleurs que jamais Pindemnité qu’on 

terrain fa premiere affection , il Tabandonnera 34 vous propofe de leur accorder n’eft proportionnée 

lui-meme 5 et votre commiffion dagriculture a la- | aux pertes qu'tls ont faites. Je demande le rapport 
quelle on renvoie le defléchement f le propriétaire | pur et fimple de la loi du 14 frimaire. 
n. le fait pas fate, n’aura pas plus de fuccés ; ‘ : 

Vagricuiture ne fe commande point. 

Vous pouvez bien , vous devez méme (la prof- 

périté de Ja République en dépend ) foutenir, en- 

courager les travaux pénibles du cultivateur, par 

des lois bienfaifantes; mais la puiflance dont Ja 

Nation vous a revétus, echouerait elle-méme , fi 

yous rendie des lois impératives fur Ja manteré de 

ciftiver les terres. Laiflez , laiilez aux cultivateurs 

le foi: de diitribner , de dinger leurs travaux 5 

fiez-wous a leur intérér » A leur inte!ligence pour 

tirer de leurs terres le meilleur produit. Avant le 

r4 Trimaive , les etangs en procuratent de trés-con= 

fidérables ; depuis , les terres qu ils couyratent.n’ont 

rien dorné pout la majeure partie’, et ne donne- 

yont jamais tien. dl eft done de Tintérét de Pagri- 

culture et de la République, qui y gagnera une plus 

gran ie fomme de productions, que ja lot du 1g fei- 

maitre folt rapportée, et’ que les étangs foient 

gérablis. ~ 
Je ne prétends pas cependant. demander la con- 

fervation des marais infects , mats il n’eft pas né- 

ceflaire de rendre uneslot a cet égard , il en exifte 

qhi n’ont rien laifé 4 defirer , il Cutie de les faire 

executer, 
je ne. parle pas non plus de ces etangs qui peu- 

vent nuire aux voilins par le refoulement des eaux , 

on jronder leurs terres lors des péches, mais il eft 

inutile encore de porter une lof a cet égard , parce 

qu'il ca exile une quia été de tous les tems , et 
auc toures les Nations ont adoptée, c’eft celle qui 

déterd de nuire a fon voifin, et qui ordonne de 

le dédenmnager fi on lui a caufé quelque tort. 
Enfin, il eft inutile d'adopter la difpofition qui 

vous cf prétentée relativement aux levées qui fer- 

vent de route , parce que, les proprictaires les 
ayant conttruites dans un chemin, i} nvett pas en} 

Jeur pouvoir de les détrutre et de rendre ainfi le 

chemin impraticable 5 ilne ferait pas moins inutile 

de faire une loi relative aux.étangs qui font alter- 

nativement en eau et en culture. Le proprictaire 

goit étre le maitre de préférer Pefpece de culture 
qwil croira la plus avantageufe. / 

Ainfi, en invoquant les droits facrés de la pro~ 

aot 

LIVRES DIVERS. 

De la balance du commerce et des relations com 
merciales de la France dans toutes les parties au globe, 
particuliérement a la fin du regne de Louis XiV et 
au moment de !a révolution; le tout appuyé de 
notes et tables raifonnées authentiques fur le com- 
merce et la navigation , la population, le produit 
territorial et de Pinduftrie , le prix du bled, le 
numéraire , le revenu, Ja dépenfe et la dette pu- 
blique de la France a ces deux ¢poques , avec la 
valeur de fes importations et exportations pro 
grefives depuis 1716 julqu’en 1788 inclufivement. 
Par le citoyen Arnonld , chef du ci-devant bureat 

de la balance du commerce ; feconde éditton, 
2 vol. in-8°, et 1 vol. in-y® de tableanx } prix 
1s _liv. broché, et 18 liv. fiane de port pat Ia 
pofte pour les départemens. 

Bréard. Si Yon vous a préfenté, Citoyens, une 
nouvelle lot fur le defléchement des marais , c’eft 
que la premiere étant générale , a fatt naitre beau- 
coup d’abus. Remarquez qu'il en-ferait de méme de 
celle-ci dont les difpofitions également généralitées 
ne pourraient s’appliquer A toutes les localites et 
produiraient les mémes inconvéniens et de fembla- 
bles réclamations. Pour les prévenir plus furement, 
je-demande Je rapport pur et finyple de Ia loi du 
t4 frimaive , qui ordonnait le defléchement des 
marais , et.qu’en méme tems I’Aflemblée réferve 
foit au corps légiflatif, Coit aux adminifirations de 
département la faculeé de itatuer fur les réclama- 
tions particulieres. a8 \ : 

Plufieurs membres. Aux voix le rapport de Ia loi. Houle ee . 

La propofition de Bréard eft décrétée , et Ja 
Convention adopte en outre les deux derniers ar- 
ticles du projet de Creufé-Latouche , en ces 
termes : 

La Convention nationale rapporte Ja loi du 14 
frimaire del’an fecond , relative audefléchement des 
étangs. 

Le comité d’agriculture chargera les adminiftra- 
tions de département de faire reconnaitre par des 
agens les moyens de faire profpérer agriculture , 
et de rendre Vair plus falubre dans les contrées 
connues ci-devant fous les noms de Sologne, Brefle 
et Brenne , d’y faire ceffer, ainfi que dans toutes les 
autres parties de la République., les abus réfultans. 
deVélévation des eaux pour le fervice des moulins ; 
de donner aux tivieres obitrudes et encombrées: 
un libre cours; d’indiquer les mefures les plus effi- 
€aces pour ordonner et faire maintenir des lois de 
police , cant fur le cours des eaux d’étangs que des 
marais qui fe forment annuellement ; d’ouvtir ,: 
notamment dans les trois contrées ci-deflus défi- 
gnées , des canaux de. navigation, pour Je tout érre 
réfenté au plus tard dans le délai de trois mois 

ala Convention, ,et tre ftatud par elle fur les 
tmefures Jes plus efficaces pour chaque contrée. 

Corenfuftier fait,, au nom des comités de lépifla~ 
tion , des finances, fection des domaines , ua: rap- 

ei 

  

ERRATA. 

Numéro d’hier , 4° colonne , ligne 3, 4/¢@: wes 

les ufages 5 2° 8c. » 

rt RAN EnTt 

Paiemens de la trésorerte nationale. 

Les créanciers de la dette viagere font prévents 
qu’on a ouvert le paiement des parties de rentes 

‘viageres fur plufieurs 
fées avant le 1° vendémiaire, an 3 >» dans ‘ie 
quatre bureaux de liquidation , julques et comptlt 

‘le n° 3000. 

mois. 

fs 
celles dépofées depuis le 1°* vendémiatre , 49 i 

On fera averti: par de nouveaux avis du paiement 

des numéros fubiéquens. . ae 
On trouvera , dans Ja gallerie des vérificatetts 

des affiches indicatives des bureaux auxques 
faudra s*adrefler. =    

   

  

ping ener A AN LOLS LE IOI LE TENE TE OT CLIO ANTE 
. 

L’abonnement fe fait 4 Baris, rue des Poirevins, n? 18, Le prix eft de 70 liv. pour trois mois, pour Paris, ét de 75 liv. 

chague Mois, etfenlement pour trots mois.On ne regoit pas , quant 2 préfent , d'abonnement pour ua plus long cer 

ee: de 

pour les départemens. L’on ne s'abonne qu’au commencement 
‘ Hent : f me. pd ey og . a 

. I kaue stele eee et argent, franc de port, au crroyen Aubry, directeur de ce journal , rue des Poitevins, n° 18. Tl faut cotprendre, dans les énvois , le port des pays © 

Tor ve peut alita é ee eS 
Meautavnir foin de fe conformer, pour la fureté des envois d'argent ou d'aflignats, alarrété du co : i ides 

* : Aesth mité de falut ic, i 9 ile du premier therm! 

_ de jan I, ou du moins charger Jes lettres qui renferment des aflignats. Les alfignats de cing livres - public, inféré dans le n° gor de novre feui f 
; : er ag-deflus , & efligie royale , n’ay: monnaie y on ne recevT@ 

e.ux portant 'empreinte de Ta République. ° Z ? gic royale , n’ayant plus cours de 

H faut stadrevicr, pour tout Cé qui concerne Ja rédaction dela feuille, au Rédacteur , rue des Poitevins, a 13s depuis neuf heures du matin jufqu’a huit heures du foir. 

      

on déctete gig authentiques référent | 

mune.. Les fufils deflinés pour larmée d'Ttalie one * 

Les Autrichiens ayant encore une fois attaqué 
Pres avoir efluyé 

Atlas de UEurope , divifé fuivant Vétendue de fey 

A Paris, chez F. Buiffon , libraire , rue Haute 

devoirs du corps focial envers les: autres: foctetes 

font, 1° d’en refpecter les droits , Porganifation é 

“tétes ou avec furvie , dépo~ ~ 

Le paiement des mémés patties du n° jot s : 

4000 eft aufii ouvert depuis le 7 meflidor , preter’ 

_On paye aufi depuis Je n° 1 jee 1000 de 
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“narticuliers puiflent ére épuifés’ par la diete , et 

bération ultétieure et. prompte de la dicte, fur les 

" bourg, Wurtzbourg , Hohenzollein , les comtés 

; pie a avaient voté par lintervention et les 

GAZETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL: 

    

—pOLITIQUE. 
ALLEMAGNE, 

Rutisbonne , le 20 juin, 

Suite du Bulletin de la diete. 

Du t4juin. Bremen a dit » dans la fance de. la 
fiere du 8, que le rei d’ Angleterre, en fa qualité 
rélecteur de Brunfwick-Lunebourg , fe faifatc un 

devoit de concourir de tous fes moyens 4 tout ce 

uf peut avancer la déliberation et la décifion de Ia 
ate ,et faire atteindre le but defird. 
“Sa majefté ne doute nullement que tous les Etats, 
je fEmpire ne fe déclarent unanimement pour une : 
aix générale. Cependant ,“gomme il eft mpofiible 
ne dans Ja détibératton actuelle, tous les obftacles 

qu'il eft néceflaire avant tout de faire connaitre 
séiminairement 4 S. M. J. les opinions de tout. 
PEmpire , §. Mo de roi de ta eee owe 
comme. électeur de. Bruntwick-Lunebourg , opshe 
pour que S.- M. lempereur foit fur le champ. in- 

vitée par ’Empire 3 faire les premieres démarches 

out Ponyertire des négociations tendantes 4 une 
aix générale de l'Empire avec la France. 8 

T ef d’avis encore qu’on arréte auflitot la déli- 

décifions {péciales. qui feront néceflaires , et qu'on 
etl fille dés ce moment la déclaration a S. M. 1. par 
le conclafurn que la digte rendra. ar 

Duis, Dans fa féance du ar, tl ya eu dans le 
college des eee 2t voeux. émis. Tous conte- 
mient le’ defir dinviter.S.M. I. a effectuer une 
prompte: paix 5 mais on a varie fur la députation ,, 

fut le joarw quo auce bellum et d'autres matieres. 
Les Etats quiont voté pour la médiation pruf- 

fienne , font: ‘Saxe -Gotha , Actembourg , Ram- 
batg , Mecklembourg-Swerin , Guitrau, Schwartz- 

de Vétéravie , de: la Franconie et de la Welt- 
patie. =” : gtr. a os 

Ceux qui fe font tus fur cet article fone : Paflau, 
Lite, Rempten ; Schwatzemberg , les prélats de 
Staba’, Strasbourg, Coire. Les" prélats du Rhin 
ont dit grils fe joindront ala majorité. 
La.Poméranie antérieute a déclaré fupplémen- 

trirement que S$. M.-le roi de Sudde, ayant pris 
h téfolution de reconnaitre la France pour une 
République indépendante-, elle ne trouvait aucune 

dificulé Aacedder A la paix de Ja Prufle, comme 
duc-de Poméranie , et qu’en conféquence elle ne 

.foutnirait déformais aucun contingent pour une 
guerre d’Empire. : : 
‘Le margrave de Baden a fait déclarer Ala diete 

quil devenait trés-urgent d’entamer au plus tdt la 
négociation de la paix, et qu'il adherait non- 
feulement'’ Popinion des princes et Etats de PEm- 

ons offices de la Prufle, mais qu'il croyait de | 
fon. devoir de ne pas difimuler que la difpofition 
des efprits était telle dans une partie de  Alle- 
magne , que, fion ne fe hatait de mettre fin a la 
gietre , oft s'expoferait a des infurrections dont les 
luites étaient incalculables, 

Ofinabruck , le 18 juin. 

» Ceft le général Pruffien Hohenlohe qui com- 
_ Mande en chef le cordon de troupes pruffiennes 

éabli depuis PEms jufqu’a Wimpfen , conformé- 
ment au traité conclu entre la République frangaife 
etle roide Pruffe, Ia établi le 11 de ce mois fon 
quarter général A Francfort. Une partie du corps 
datmée a quitté les environs de Francfort fur deux 
colonte pour fe rendre en Siléfie. 

Le général Francais Van-Helden, qui lors de Ja 
reprife de Francfort,-en 1792, fut fait prifonnier 

Pat les Prufhiens et les Heflois, vient de recouvrer 
fa libered, Il était détenua Ziegenhayn.— --— — 

Le quartier général Hanovrien a été transférd 
@'Ofnabruck 4 Diepholz. Ilparait que les derniers 

tis de latmée vont Samiaeniley pour J’Angle- 
rete, et que les corps réglés font a la folde de 
Sette ‘puiflance fe joindront A Parniée impériale. 

n aflure que les Prafiens ont arrété a Mulheim, 
otettitoire “Palatin , des feanipotts confidérables de 
Brains  deftinés pour Parmée Autrichienne, par la tailon ve ces grains étaient tirés de leur pays... 
cm erie ‘de réferve des Auttichiens qui: était 

3 wence ett eft fubirement partie pour fe rendre 
: bunzbourg ‘en Suabe. ( Voycx ta fin de la lettre 

* Ulm inférée dans le Moniteny du 4). 

REPUBLIQUE FRANCAISE, 
Mouvement du port de Marfeille pendant le, 
+, Curant du mois de floréal, 

oS Genes , 166 batimens , dont trois vé- 
» 44 port réuni de 280 tenneaux; un da- 

aed! 3 ey oi \ 
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nois de 250 tonneaux; et 162 pénois du pore réun! 
8, 152 totineaux, chargés de 162,471 quintaux 

de blé , 1290 quintaux 88 livres riz, 24,029 quintaux 
og? , 400 quintaux avoine , 16,685.quintaux mais , 
447 quthtaux 60 livres pates d'Italie , 15 quintaux 
ifcuit de mer, 1 

quintaux 80 livres de favine ,'11 quintaux fon, 24. 
qilintanx s0 livres chairs  falées > 829 quinranx 

| $0 livres poiffons falés , 6,381 quintaux 4o livres 
égumes , 30 quintaux chataignes, i75 quintaux fro- 
mage, 4 quintaux argent vif , 4 quintaux, 50 livres 
ail, 5 quintaux alizary , ¢1 quintaux cite d’E{pagne , 
‘42 balais , G quititaux alizary , 51 quintaux so livres 
taifins fecs, 2,403 ‘quintaux , so livres chanvre , 

{298 quintaux poudre i poudrer, 6o ‘ivres filets 3 
pécher, 1 quintal dattes, 2 quintaux azur, 4,000 
cercles et une paitie de bois merain, un quintal 
6s livres café, roy quintaux citron, 180 quintaux 
tabac en feuilles, 25 quintaux’ poterie , sy. mi- 
nium, 6 quintaux tabac en feuilles, 6 quintaux 
foies de pore, 1 quintal 50 livres amidon, 33 quin~ 
tiux so ‘livres aiguilles a coudre , 646 quintaux 

| fucre-terré, 2 quintaux tabac en fenilles, 25 quintaux 
potetie, 55 livres miniam, 6 quintaux foies de porc , 

{ quintal so livres amidon , 33 quintaux so livres 
clits tannes , 58 quintaux 75 livres plomb en gre- 
naille, 4 quintaux jus de reglifle , 9 quintaux 80 liv. 
étaim non ouvré , 643 quintanx huile d’olive’, 
60 quintaux couperofe , 8 quintaux poil de cha- 
mean, ro quintanx faffranum , 6 quintaux 25 livres 
clous de .fer, 17 quintanx toiles demballage , 
15 quintaux fil de faiton , 190 quintaux alun , 
12 quintaux bougies, 20 quintaux foude , 4 quin- 
taux peau ‘de veau corroyée , 1669 alquifoux , 
3 quintaux toile de fil, 22 quintaux 20 livres fou- 
ters’, 20 quintaux so livres {uif, 2 quintaux ftock- 
fifch , 1049 quintaux favon , € quintaux 50 livres 
luif', 2 qiiintaux foufre, 750 pieces nankin, 24 
guint coton en laine, 20 livres pipes 4 fumer , 

§ quintaux laines en poil, 27 quifraux huile 
de poiffon , 7 quintaux anchois ; 10 quintaux bois 
de reglifle, 2 quintaux tartre , 2 quintaux gou- 
dron ,- 6 quintaux so livres manne, 1246: quintaux 
80 livres cuirs en voile, 150! quintaux peaux de 
mouton , so livres chocolat et diverfes autres 
parties d’autres marchandifes’ et comedtibles. 

Rouen, le 12-meffidor. 

La néceflité de comprimer les derniers mouve- 
mens des chouans, a‘déterminé le gouvernement 
a faire:pafler 2 Parméé des cétes de Cherbourg , 
commandée par Je général Aubert’ Dubayet , !a 
divifion des troupes de l’'armée du Nord , com-, 
mandée par le général divifionnaire Bonnaud , 
lune de celles qui évacuent en ce moment Ja Hol- 
lande , od elles ont fait la glorieufe et mémorable 
campagne d’hiver. 

Cette divifion , qui mene fon artillerie avec elle , 
dont piufteurs corps font déja artivés , et dont les 
autres pafleront dans le cours des jours prochains , 
elt compofée des 1°" , 2° et 3° bataillon tormant fa 
170° demi - brigade , des. chafleurs du Mont-des- 
Chats, du 2° bataillon des Fédérés, du ‘2° ba- 
tailon.de ’Oife et du 10° régiment de Huffards. Cette 
divifion prend faroute par Bourftheroulde , Bour- 
gachard et Bernay ,d’od elle fe rendra A Seez par 
Gacé, de-li a Alengon et Prés en Pai 1a elle 
recevia de! nouveaux ordres pour rendre“du camp, 
ou fe porter 4 Mayenne, département du méme 
nom: 

  

VARIETES © . 

Au Reédacteur. 

La commiffion des admiftrations civiles , police et tribux 
naux.— Paris , le 1y meffidor , an 3 de la républigie 
frangaife une et indivifible. 

__Citoyens , Ja nuit dug au 16 de ce mois a été 
aflinge prés la riviere, fir Ja chaytlée du Petit- 
Bourg , commune d’Evry-fur-Seine , canton de 
Corbeil , dépattemeut' de Seine et Oife, une 
femme Agée de 35 4 36, taille de 4 pieds 9 
vouces , cheveux blonds-chétains mélés d’un peuide 
lanc , fourcils et cils blonds , yeux bleus , nez pref- 

que aquilain , fur lequel eft une petite marque 
occafionnée anciennement , ou par un coup ou 
par une brilure , bouche moyenne , menton up 
peu pointu, front ordinaire , vilage un pew mai- 
gte, oreilles percées , fein bien placé, taille bien 
prife , liant fes bas au~ deflous du penow » ayant 
été faignée fouvent aux deux bras, les mains bien 
faites , les pieds petits et bien faits, ne paraiffant 
pas avoit travaillé 4 des chofes pénibles > ni mar 
ché beaucoup 4 pied, ce qut-s’eft remarqué par 
Ja grande douceur de fes pieds et de fes mains , 
bien portante de corps , la peau fine et trés-blanche. 
Ila été reconnu par les officiers de fanté quelle 

  

On a trouvé a fes mains deux bagues d'argent , 

l'une en jonc et Pautre en colicy fur laquelle fone 

a, ey tle ee 

uintal Go livres dito 114- 
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Republique Frangaife une et indivifible. ( 1. 6 juillee 1795 vieux ftyle.) 

ces mots: Liberté, Epalité , voila nos divinitds feuless 
‘Au liew de Paffafiinat il. a été ramaflé une faveur 
noire qui était portée au col et au bas de laquelle 
il femble qu'il y avait eu une croix ou un mé+ 
daillon, ainfi qu’un morceau de papier de forme 
tonde , qui a fervi A.une boéfe g ou qui érait dans 
un médaillon. * : 5 

Les affaffins de cette malheitrenfe femme layant 
jetée au bord de la: riviere aprés avoir’ pris fes 
habillemens , perfonne ne la reconnait ni ne la 
réclame. 

Lordre et la vindicte. publique demandent éga+ 
lement que la connaiffance de ce cruel événement 
foit répandue , afin que ceux quiavaient des relas 
tions avec cette infortunée,, puiffent étre inftruits . 
je fon fort, et qu’on obtienne, s‘il eft pofiible, 
quelques indices fur fes affaffins.. ; 

Nous ‘ne doutons denc point, Citoyens, qua 
vous ne vous emprefliez de configner dans. votre 
journal ces détails précis , qui nous font certifiés 
par le juge de paix du canton, 

Le chargé provifoire, Aumont. 

  

Liquidation, 
‘ 

La commiffion de l’organifation et du mouvetient 
des armées de terre, defirant que la liquidation deg - 
frais de tranfport en pofte d’une partie des troupes 
de la République n’éprouve pas de plus longs re- 
tards , et foit terminé fous le plus court délai 
invite les perfonnes auxquelles il pourrait étre dé 
quelques fommes A l’occafion defdits trantports’, 2 
lui faire parvenir, pour le 1° thermidor au plus 
tard , les pieces juflificatives 4 appui de leurs 
réclamations. E 
- Elle prévient aufii les commiflaires et autres agens 
hommés par le ci-devant confeil exécutif proviloire 
pour executer lefdits tranfports’, enfemble ceux 
auxquels ils auraiene délégué leurs pouvoits, et qui. 
a laméme époque ne Ini auraient point adreffé le 
compte de l'emploi des fonds remis 3 leur difpo« 
fition , feront pourfuivis fuivant la riguenr des lois, 
s‘ils ne jultifient d’empéchemens légitimes, 

te 7 — s 4 

CONVENTION NATIONALE; 
Préfidence de Louvet, ; 

SRANCE DU I4,MESSIDOR, 

Un des fecrétaires lit la lettre fuivante : 

Rouyer , en miffion'a Toulon , au préfident de la Coni 
vention nationale. —» Toulon , le 6 mefidor , Lan 3 de 
la République Frangaife une et indivifible. 

Depuis mon arrivée 4 Toulon, j'ai rendu compte 
au comité du gouvernement des mefures:civiles et 
militaires prifes pour le rétabliflementzde Pordre 
dans cette malheureufe cité ; je vous prie de coni- 
muniquer 4 la Convention la proclamation que j'ai 
cru. devoir faire lors de Pinftallation de la-nouvelle 
municipalité. Je ne néglige rien pour calmet les 
haines qui divifent les habitans de ces cotitrées et 
quiles devoreraient , fi votre fermeté et votre fagefle 
ne venaient a leur fecours. 

Lacommiffion militaire a commencé fes opétas 
tions , et deux des principaux coupables ‘ont fubi le 
fupplice gu’ils méritaient. : 

Ma miffion’eft bien pénible ; mais elle m’offrira de 
bien tottchantes confolations , fi je parviens a cala 
mer les factions,, et fi je peux faire marcher tous: 
les habitans ‘de ce pays défolé vers le but pro~ 
chain , objet des aiden defirs de tous les Frangais , 
qui_ leur annonce la ‘conftitution dont vous. ne 
ceflez de vous occuper. Signé, Rouyer,- 

Monnot, au nom du comité des finances , fais 
rendre Je décret fuivant : - 

» La Convention nationale, aprés avoir entendu_ 
‘Te rapport du comité des finances , décrete que la 
tréforerie nationale ouvrira un crédit ; oe 

De quinze millions 3 la commiffion des a dminit« 
trations civiles , police et tribunaux ; 

De quinze cent millions 4 celle aes approvifions 
nemens ; : ° ba 

De quatre-vingt-dix millions 2 celle des fecours 
publics ; 3 4 

De quinze millions 3 celle des revenus nationanx , 
poftes et meffageries ; 

De quarante millions~a celle de Porganifftion ‘ 
mouvement des armées et tran{ports militaites ; 

De cent millions a celle dé Ja marine et des 
coloniés 5 , 
‘ De quarante millions 4 celle des armas et 

Les comités de salut ‘public et des finances 
réunis, continueront a régler, en. vertu dé la lot 
du 17 ptairial dernier , les verfemans qui ferone 
i faite en aflignats fabriqués en vertu du décret. 
du 18 nivfe précédent , pour feusnir aux dépenfes 
publiques, ; . . 

*a 

  

 



—gloire-ou-leurhonte -eft-dans Phiftoire. 

we le méme individu peut pofféder plafieurs pen-: 

Sur la propofition du i méne membre, le décret 
fuivant eft rendu : 

. La Convention nationale, aprés avoir entendu 
fon-comité des finances , décrete provifoirement 

fions , lorfqu’étane réunies , elles n’excéderont pas 
3000 livres; et fi elles excedent , la derniere créée 
dfera réduite a cette concurrence. a 

Defermont, ax wom du comité de falut public. Le 
comicé de falut public navait pas attendu le nouvel 
échec que vient d’éprouver Ja marine , pour s’oc- 
super de cette partie importante du gouvernément. 
Hl sétait convaincu' que plus les momens font 
difficiles , plus il-fallair redoubler de zele_ pour ap- 
planir les difficultés et furmonter les obftacles. Il. 
aviic fenti le befoin d’étre fecondé par un admi- 
niftrateur qui réunit 4 une longue expérience beau-_ 
coup de talens, d’activité et de zele. Le citoyen 
d’Albarade peut étre un fort bon militaire, mais 
ceft moins un militaire qu il faut a la téte de la 
commiftion de la- marine , qu’un homme confommé 
dans Padsifniltration. Les malheur's que nous avons 
fucceflivement éprouvés fur mer , nous obligent de 
de fonger 4 eréer de nouvelles forces maritimes , 
autant qu’d employer celles qui font 4 notre dif- 
polition , et il faur furtout d’abord rétablir Vordre 
et ramencr labondance dans nos ports. Votre 
comité de falut. public avait jeté les yeux fur le. 
citoyen Redon, qui a depuis long-tems rempli les | 
fonctions d’adminiftrateur en chef du pene port 
de la République; il a comme tant d’autres fubi 
Jes rigueurs de fa tyrannie par une longue déten- 
tion, et rendu, a la Itberté ; rappelé 4 fes fonctions, 
il n’a mis que plus de zéle 4 les exercer. II joint 
tune longue expérience , beaucoup de talens et 
Wactivitds et le comité fe perfuade que Popinion 
publique confirmera le choix “qu'il vous propofe 
d’approuver. 

Voici le projet de décret : 

La Convention nationale, aprés avoir entendu le 
comité de falut public , décrete que Je citoyen 
Redon , adminiftrateur en chef du port de Breft, 
eft nommé commiflaire de la commiffion de !a ma- 
rine et des colonies. 

Ce projet de décret eft adopté. 

Rovere, au nom du comité de fureté générale. La 
Convention, par fon décret dus pratial, a or- 
donné au repréfentant du Peuple Montaigu de fe 
rendre dans Je fein de la Convention pour donner 
au comité de fureté générale des renfeignemens 
fur la fitnation des departemens confiés 4 fa fur- 
veillance. Goupilleau , toujours exact 4  remplir 
fes devoirs et A cospérer an triomphe de la pe 
tice, a exécuté votre décret avec célérité. Tl a 
donné 4 votre comité de fureté générale rons les 
renfeignemens relatifs aux circonftances. Sils ‘ne 
font pas auffi fatisfefans que nous. euffions defiré , 
ils fort aflez importaris et affez précis pour ,dé- 
jouer les machinations des malveillans dons les uns 
veulent Panarchie des Jacobins, et les autres 
les vices de l’ancien régime. Votre comité de fu- 
reté générale a deja pris des mefures pour juftifier 
la confiarice dont vous Pavez invefti ; 11 pourfuivra 
avec la méme énergie tous les ennemis de la li- 
berté et de la juftice. Votre comité me charge de 
vous propofer le décret; fuivant : 

  
Wy, 

La Convention nationale décrete que ,le repré- 
fentant du Peuple Goupilleau de Montaigu fe ren- 
dra dans le département de Vauclufe pour y main- 
tenir Pordre ; 11 fe conformera aux inftructions qui 
lui feront tranfinifes par le comité de’ fureté g3- 
nérale. 

Ce projet de décret eft adopté. =. 

Lahaye. Je demande la parole pour une motion 
Wordre. Citoyens collégues , les tyrans parlent fans 
cefle,de juftice et de principe; tes hommes. libres 
en doivent moins parler, mais les mettre en pra- 
tique. Nous devons avoir en vue deux grands ob- 
jets, Putilité des chofes, et le jugement que Phif- 
toire rendva de nous. Les légiflateurs d’un grand 
pays doivent faire le bien et craindre Ja_pofterité. 
Les légiflateurs.travaillent pour le Peuple, et leur 

  

     
  

‘C’elt fous ces deux rapports que je vous entre- 
tiendrai un inftine de la commiffion militaire. Vous 
lutdtes , aux premiers jours de prairial, contre le 
torrent de la rébellion , ec vous edtes le bonheur 
de triompher. Vous dites alors établir fur la bréche , 
encore teinte du fang de notre courageux collégue, 
un tribunal redoutable capable de porter - répou- 
vante dans Pame de vos afflaflins. Si vous t’enitiez 
pas pris ce parti falutaire ,.enhatdis par Pimpunité , 
ils aygaicnt renoué dés le lendemain leurs complots 
criminels et le fanctuaire des lois fe file trouvé de 
nouveau inondé de feur afflueice. Le falic du 
Peuple vous commatidaitimpérieufement cette grande 
et rotrible mefure de Paction rapide du pouvoir mi- 
Titaive., qui fufpend un inftant le cours ordihaire des 

toute fa douceur tutélaire, 
Mais: Povage diffipé , Ia foudre. cefla et le calme 

fe rétablit 5 Ja foudre de la victoire a fiappé les 
‘peincipaux coupables : maintenant Volivier de la 
paix doit. rappeler la juftice ; Ja juftice doit repa- 
me fur fon fiége et y remplacer la (évéried mie’ 

taire. 

‘lois , pour affermir leur empire, et lui rendre enfirita 

J ? oH 

{dont il fue néceffatre de s’aflurer dans la crife, 

e 

‘1160 
i I 

Quels motifs vous porteraient a.conferver plus | au moins qu'on née me réferve p 
| long-tems une: inftitution qui ne doit pas furvivre 
aux orages dont elle dut prendre naiflance? Vou- 
driez-vous étre les exécuteurs teftamentaires de 
Robefpierre , qui, dans fon difcouis du 8 thermi- 
dor , difaic que vous feriez obligés de vous aban- 
donner aux violences du pouvoir militaire ? Non , 
ucertes , vous ne vous chargerez point de réalifer 
fes prétendues prophéties. 

_ Sous fe rappott de Putiliré des chofes, vous ne 
devez pas laifler fubfifter davantage la commiiion 
militaire. Ce n’eft pas que , dans mon intention, il 
entre de faire des reproches,a cette Inftitution mo- 
mentanée’; aflranchié de !a févérité des formes , 
elle fupplée dans fes jugemens a tout ce que les 
formes ont d’avantageux pour fauver l'innocence. 
Mais fa éonfervation eft contrairé aux principes: 
dordre focial, eft contraire 4 fa liberté publique , 
eft contraire méme 4 fon efficacité. Les reflorts vio- 
lens s’ufene par leur trop grande tenfion , et la 
commiflion militaire ne ferait plus qu’une inflitution 
ordinaire , fi elle exiftait plus long-tems. En cas 
de danger , elle ne pourrait étre utile’ qu’en em- 
ployant Parme de fa tytannie. Brifez donc cette 
inftitution , fauf a Ja retablir sil était urgent. Com- 
pofée d’autres individus , cle reparaitrait avec plus 
de force, mais fans aucun danger. - 

Sil refte quelques coupables, quelques compli- 
ces des forfaits de prairial, qu’ils fotent renvoyds 
au tribunal.criminel ; et d’ailleurs , citoyens colié- 
gues , reconnaiflons hautement une vérité que ‘nous 
fentons dans notre confcience , c’eft qu'il y a plus 
d’égarement encore que de crine de la part de ce 
qu’on appelle des complices; les principaux con- 
pables font punis. Sachons remettre beaucoup fur 
fa fatalité des ‘circonttances. 

Je tai _vu- qu’avec peine les rebelles prétexter du 
pain et la conftitution de 1793. Sans doute les 
moteurs et. les principaux agens de cette ‘rébellion 
effroyable étaient coupables ; mais que d’individus 
peu éclairés- fouffrant de befoin , fanatifés par 
une longue habitude et par tous les moyens, ont 
pu étre de bonne foi! Vous approchez méme du 
moment ot la juftice, conjowts faccara avec l’ordre 
focial ; vous crie’ de rendre 4 leurs femmes , 4 
leurs enfans, un grand nombre de cés détenus , 

mais qui ont été ramenés a-Ja réflexion par la pii- 
vation de leur liberté. 

Sous le rapport du jugement de Phiftoire , votre 
gloire eft intéreflée 4 fupprimer la commiftion mi- 
litaire. Vous avez cédé avec raifon contre Vinfti- | 
tution affreufe des tribunanx révolutionnaires. Vous’ 
avez manifelté une jufte horreur contre les infti- 
tutions tyranniques A régime de la terreur ; mais 
que dira Phittoive fi vous confervez davantage cette 
commiftion da pouvoir militaire ? Elle dira que 
‘vous avez furpaflé non pas en cruauté , mais en 
inflitutions violentes et dangereufes, les-décemvirs 
qui. vous opprimerent fi indignement. Ne voulez- 
vous pas la forcer a fe taire, 4 vous rendre la 
juftice qui-vous eft due, 2 vous danner dans fes 
pages immortelles Tattitude honorable que vous 
devez y avoir? Flle vous tiendra compte des dif- 
ficultés , des obftacles que vous avez eus A fuivre , 
et votre gloire tera dautant plus belle que vous 
les aurez furmontés fans aggraver les défattres , en 
vous attachant aux principes , en faifant triompher 
la juftice, 

D’aprés ces confidérations , je vous propofe le 
décret fydvant, 

ia at 

+ yt i eye » . 3 La commiflion militaire eft fupprimée, les pré- 
venus feront traduits , et les pieces de toutes les 
affairés feront remifes au tribunal criminel du 
épartement de Paris. 

Ces propofitions font rerivoyées au comité de 
fureté generale et’ de légiflation. 

L’ordre du jour appelait Jotph Lebon 4 fa tri-. 
bune ; il y monte , et Yaflembée garde le plus 
profond. fiience. — = 

Jofeph Lebon. Citoyens tepréfentans , fi Phomme 
qui parait devant: vous était dans un état de pré- 
vention ordinatre , vous lentendriez vous dire : ne 
~perdez-pas- d-tm’entendre un tems” précienx pour la” 
chofe publique 5 eivoyez-moi devant un tribunal, 
la je prouverai’ mon innocence , 1d je confondrai 
mes calomniateurs 5 mais 4 quel tribunal pourtait-il 
étre de votre juftice de me traduire , apres l’épou- 
vantable réputation que m’a faite Panimofité dun 
feul homme , lorfque des pétitions de commande 
ont revendiqué ma téte, et ont obtenu la. men- 
tion honorable 3 lorfque les vi'les et les campagnes 
retentiflent d'un nom qu’on affimile 4 celui d'un 
monitre , lorfque le déctet lancé contre moi ‘ferait un arrét de mort 2 A 

‘UL mappartient gu’d vous , citoyens collegues , 
dentendre ma juftitication , d’a »précier ma conduite 
et les circonflances dans lefquelles ye me fuis trouvé. 
Je ne viens pas juftifier un gouvernement que vous 
avez proferit, l'exagération, lenthonfiafme auquel 
Jes patriotes fe font plus ou moins livrés, dont. la 
Convention elie-méme a été atteinte. Ce nett pas ma vie que je we propdfe de défendie ; cet non’ | honneur, Si lamort m’eft donnée dé préférence. 3 
‘beaucoup d’autres , qui, comme moi, ont été 
egares pay Patcendant , entrainés par le defpotifme Thommes aufli peryers que puiflans 5 je domande 

mm : hos 
¢ 5 : 

Je fort d'un de leurs collegues , aux 

         
(Paflembide dénoncés par la commune 

as a 
dintamie. J*infilte cependant far cette ies; peviess 
Mérat off je fais, mrenvoyer a un tribuny? us 
menvoyer 2 la mort. Mes collegues ont ies Cett 
fur eux de pardonnet a des chouans qui fe, prs 
encore le poignard du fanatifine levé fur les pattlune 
ils ne refuferont pas de prononcer eux-mmémes fh) 

uels a’. 
égaremens font reprochds , mais dont We falas 
ont conttamment été pures, pels 

Liaceufation dirigée contre moi eft 4 
deux fortes de pieces , des dépofitions i témoip 
et nion propre ouyrage. Dans la difcuftion des ae 
tleres, Vous vous rappellerez qué c’étaient des a 
moins qui m’avaient dénoncé pour avoir fait inonter 
a Péchafaud une femme que j'avais féduits eh h ‘ 
ptomectanit la liberté de fon mati. Depuis que sella aiegition a été jugée fauffe et attoce, vous dey : vous défier des autres. Jugez ailleurs quelle iin, preflion ont di faire fur les ,déclarans , leg Sci, 
fations affreufes que Fon a publiges contre moi 
dans les départemetis tt jai été en miffion: et les tableaux horribles qu’on y a colportés, et que loin aeu la barbarié de mettre fous les yeux de hion 
époufe incarcérée , fans refpect pour Petar Pune mere qui nourrit fon enfant. - : 

rnfeveli par Vinfluencé et les intrigues de Guffroi 
dis les prifons de Pélagie et dans d'autres cacliots 
Jai entendu crier autour de moi les anrionces mule 

» Gt Je nat jamais 

puyés dy’ 

tipliges de mon occifion prochaine 
ett. de moyens pour faire entendre mes jaltifications. . 
endant que les dénonciations fe’ divulguaient dang 

a France et dans l'Europe. 
Dans la difcuttion des fecondes pieces, votra 

intelligence et votre attention fappléeront facile. 
ment 4 Yenleyement de trois paniers de pieces jut. 
tificativés. Vous fayez que ce -t’eft qu'apres ‘ayoit 
fait difparaitre les preuves des délits attribués: aug ; 
individus comdamnés pendant ina_ miffion , que 
Tou m’a livré défarmé entre les mains de mes ca 
lomniateurs. Vous neufliez pas tardé fi long-tems 
a terminer cette affaire , fi !acharnement de mon 
perfEcuteur Guffroy ne vous efit infpiré de le dé. 
fiance. Combien a-t-elle dd augmenter ‘depuis le 
rapport qui vous a éré fait par la commiffion deg 
vingt-un, ? ' . 

A la vérité, les conclufions font 4 mon défi. 
vantage 5 mais elle a. fait deux ou trois révélations 
trés-importantes, Ses conclufions m2 font dévafo-- 
rables. Pouvaient-elles ne pas V’étre? Une faible 
portion de cette Affemblée pouvait-elle m’abfoudre 
fur‘les intentions? ENe rempliffaic les fonctions de 
jury d’accufation.. Aujourd hui Je préjugé, eft tél! 
contre moi, qu'un décret d’accufation ferait pout 
moi un décret de mort. ; : 

il eft tems de pafler 3 mes réponfes 3 vous me 
permettrez de me fervir de dénominations que 
vovs avez bannies de la République. Le jour iret 
pas dloigné ot les Francais réunis autour du mémé 
autel , s’embrafleront et fe pardonneront leurs er- 
reuts. ‘Trop heureux Jofeph Lebon , s‘il eft def- 
sie a fervir de victime a Ja réconciliation géné- 
tale. ‘ + 

_ Apres le 9 thermidor , je fus dénoncé fur les 
frontieres du Nord par une foule d’ennemis pet- 
fonnels , pour avoir exercé la tyrannie. Guflroy, 
le premier d’entr'eux , me traitait autrefois comme 
fon ami. Une feule lettre de fa pare aurait {uli 
pour m’empécher de tomber.dans les écarts quill 
me reproche, ou pour me remettre dans le che- 

1 

min,de la juftice, fi j’en fitig forti. Mais non, de - 
puis long-tems il intriguait pour me perdre. Celt 
dans les anciens comités qu'il allait me noitcirs 
celt par fes libélles qu'il provoquait ma condam- 
nation. ; as , 

~ Long-tems és efforts ont été vains; mats enfin 
la calomnie a fructifié 5 j'ai été arrété avec. éclat, 
et déja tous mes collegues qui ne me connaiffaient 
gueres que fur le hideux portrait qu’on leur avait 
fait de ma perfonne , me dévouaient a Tinfamie ct 
ala vengeance nationale. Cependant le tems s‘el 
Stoulé, et peti d pen je fis devenu moins odieux; 
et ce coloffe de fcélératefle a repris des formes 
plus naturelles ; Pillufion était telle que lofficier 
de police chargé de me tirer de ma prifon pour 

m’amener devant votis ;croyant voir apparemment 
un triple géant d’ane phifidnomie effrayante , 4 été 
trés-dtonné de ne trouyer qu'un homme femblable 
a tous les autres. Ae erate sh 
Voila pourtane A quel degré d’exagsration mes ca 

lombiatetrs avaient porté Jes efprits 4’ mon égard, 
Guffroy a étéle plus perfide de tous; permettez-mol 
de vous faire appercevoir fes contradictions, elles: 
font effentielles a ma défenfe’ elles vous prouveront 
Vanimofité cruellé de mon accufateur. 

Avant le 6 thertidor , Gulleoy: effaya de ne 
petdre par Robefpiere , ‘auquel il me denong 
comme fédévalifte ; mais.aprés la mort de Robef* 

. 4%, 

bierre , il m’a dénoncé comme robetpicrtilie. me 
reproché de #’étre pas, maratifte, d'avoit a : 
la convocation des affemblées primaires apr ah 
38 mai.’ Je miapplaudis d’avoir demandé ere t : 
vocation, tandis que Guffroy fol:icitatt. tse ie 
la fociété populaire d’ Arras pa ae ‘ 
clamer. Is ion, ringt - deux memores et larreftation, des ving de Paris 3 

époque du 31 mai. . : pe nee per Je. vous deévoilerai , fur le compte, ones 
fécuteur , un tiflu: d’iniquités qui vous feton’ ” 

: Le we aifon | mir; je vous protiverai que ce n’eft pas fans * 
' 
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gil youlait m’efcamoter, ou me faire tuer, ou 

me 
fairs déporter avec Collot et Billaud, fins étregb 

entend.;, je vous protuverai que fon acharnement 
“contre moi Jui! était mipire par_ la crainte des ter- 

gui, Paccufent lui-méme. “Il mvavait - gibles verités ere 
“ppint how-ieulement comme un monftre révolution- 

uol Hous en tenit 1A- 
{ 

i naite-» hous favons tous a ae ea 
deflus ; mais comme vn monfire d'iniquité , comme 

by tin brigand rout fouillé de crimes ; if avait exciré 

q 

a 

contre moi une telle horreur , qwaprés‘le r** prai- 
‘ial quelques-uns de mes collegues demandaieut qu’on 
qatenvoyae a la commniflion militaire 5 il favaic bien 
“que La mon affaire étant étrangere aux derniers évé- 
pemens ; jallais. étre. facrifié , fans pouvoir entrer 

“dans les détails de ma juftification, comme un fcé- 
férat dont la mort importait.gu falut public. . 

a Je rends grace a Votre guthice ; citoyens , Wavoir 

fu rélifter an premier mouvement de lindigaation , 
et ¢e mavoir conférvée Ia faculté de me fatre en- 

“"'tendre. ssn Saad es ba ik ‘Yai le bonheur ¢ €tte juge par vous , et je fuis 
"‘piisfait. La mott n’eft rien; je n’eftime. que hion- 
“eit; du moins je n’emporcerai pas au tombeau 
“fy septation @un monftre , et je ne Saifferai pas 3 
“ma Ene » a mes enfans’, Vhéritage de Pin- 
Wattles 
‘Le prifident. Jofeph Lebon demande fi Ia Con- 

vention entend qu'il fuive , dans fa défenfe, Pordre 
_qacé par la. conimifiion des vingt-un , ou fi elle veut 
Jui permettre de fe défendre comme i le jugera 
_convenable. 

Nivea. Je demande qu'il ait toute la libereé qu'il 
peut defirer; telle eft, je crois, Pintention de 
Titel. : tx | 

-" ta Convention donne un affentiment unanime 4 
gate idée, : ; 

“-Yebon, Je lirai fucceflivement dans le rapport de 
fe edininiffion, les faits énoncés ‘contre moi, et 

je hes férai fuivre de més réponfes. 

"On m’aceufe , dit-il, d@avoir renverfé le con 
“tierce; certes ! c'édt été bien mal adroit de ma 
pat, car je n'y connais abfolumetit rien. 
On n'a dénoncé comme un hébertifte, parce 
que je ‘portais ‘toujours une carmagnole 5 enfuite , 

_gomme robefpiersilte , parce que javais , comme 
tous ceux. que je voyais , une trés-grande confiance 
dans Robefpierre et le comité. 
On mavait dérioncé anparavant comme fSdéra- 
life ,.comme ami de Briffor et de Roland, comme 
‘putifan du projet de formation d'une garde dépar- 
tementale et comme partifan du renouvellement dé 
‘Convention 4 Yepoque du 31 mai; et ces dénon- 
cutions: contradictoires, ce font les mémes hommes 

- Quiles ont faites et fignées. 
’ On mé reproche des inftitutions révolutionnaires 

~et des actes ‘arbitraires 5 mais je n’ai rien fait ‘fans 
ordre ow lautorifation des membres du. comité 
de falur. publié. Quand je parlais aces gens JA, je 
croyais parler toutes les vertus perfonnifides. 
Féttisavenglé fur Jeur compte. : 
_leles croyais patriotes , parce quills invoquaient 
4 chaque initant famour de la Patrice. Sils m’avaient | 
ditde me jeter au feu , je Paurais fait. Papprouvais ' 
te que. vous approuviez ; je blamais ce que vous 
‘blimiez, On me fait ici un ctime de n’avoir'pas. été 
fold quand vous étiez brdlans. 
-- Ouvrez les rapports dé. Saint-Juft, que vous 
tépandiez avec profufion. Jai cru qué vous en 
‘ptouviez Jes maxitnes ,.et’ je devais le croire ; 
ch bien { que contiennent-ils’? On y lit : que ceux.) 
qu veulent brifer les échafauds ont peur d’y mon- 
Hrsqu'a Végard des modérés indulgence eft  fé- 
 We$&c. Sila Convention a été entrainde par 
ah ervefcence trop grande , n’ai-je pas pul’étre 
JAMIL 4 : 

a Les“impurations de vols et dilapYdations ne font 
een fondées que celle de 1a femme aux 

ap ay, ' wets : | 

on it's aceufé avoir vod le collier de dizinans | 
ine ferme envoyse 

touvé fous tes: {cellés. 
_,Utoitiez-vous que Guffroy , mon principal dénon- |. 

as rewit? a, fait Imprimer (éparément le trait. atroce 
* Witt’ lafemme de 2¢ liv. et quill Pa adreffé fous 

Pg arelep Pe 4 ton Cpoule 5 et qu’ay méme inftant, 
» PMeovoyaic A moi un pamphlet contre elle? 

Cel ain qu'il m’a faic une réputation coloffale 
fedleratclte avec, mon nom, “ok voulez-vous 
wee Je Ne pourrais mettte le pied dans un 
pend, Partout on ine fuit comime un monitye 5 
aa ant cet homme fi humain , qui’me reproche 
soe Pts des mefures de précaution, d’avoir 

Von des a: ennemis de fa révolution , s’elt mantré 
a Robot plats, valets du comité de falut public , 
ters da ee >t Van dos, plus ardens provoca- 
IN s Reon me de terreur, dans fon pee in- 

fallait dred & Ou ¢e Prane en vedeite, Hy dit qu'il 
Himber iat aa 73 guillotines , et faire}: 
Gil appelait e es tétes des 73 députés rencrés , 

Pendens he: crapauds a marais , des royalifbes , 
Titi 2a peeets de Bite ct de Cobourg. 
Mace Wil fallait ube'nonvelle dofe d’émétique 

at ae Sntion nationale, qu’il fallait frapper vite 
Hen tS Ctialt sy A b 

EO pour les bons., s'il 
Manence dans to 

‘ 

“A Péchafaud 5 mais on, la 

Ja France ute la République ; 

ri6k 
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aura ait      

   

    

     

    

  

   

   

Ccapatement font finonymes. 
* Depuis un quart @Phenre , Tebon citait des mor- 
ceaux tiré du journal de Guittrey. 

Legendre. Ce welt 
hous inflruifons, 
ferme dans fa 

vas le procés de Guffroy que 

défenfe , et cherche a-fe difculper 

es vingt-un, 

N:... Onne peut pas empécher un feédlérar de 
dénoncer fes complices. ll faut que tous ceux qui 
ont fait verfer le fang innocent, foient punis. 

Goupiliau de Fontenay 

juttificatifs : on ne doit pas reftreindre la détente 
de Lebon 5 Ja Convention ne peut que Pinviter 3 

jaberder Ja 
dit jour. 

Lordre du jour eft décréeé. 
Delleville. Pay tout ce_qu’a lu Lebon , Gnifroy 

heft pas convaincu de faux témoignage , mais. il 
eft prévenu de délits trés-graves. Je demande lar- 
reftation de Guffroy, 

Legendre. “Cette motion eft fubverfive de tous Jes 
principes. Si lon récapitulait cout ce qui a été 
imprimé depuis le commencement de Ja révolution, 
il_y aurait de quot faire le. preces A tous ceux 

Vailleurs que Lebon ne rapporte que des morceaux 
détachés, fans ce qui précede ou qui fuit, et qui 
peut diminuer les préventions , ct qu’il ne cite que 
ce qti eft relatif 4 {2 récrimination. Je 
queition préalable. ° PY 

Boiffy-d’ Anglas. Nous ne pouvons reftreindre ta 
défente de Vaccufé ; mais fi, par une motion in- 

Guffroy, il faudrait Pentendre et laiffer’ 1a Je 
de Lebon, 

reftation , il faudra autli Pentendre et laifler 11 Guf- 
froy: cela ne finirait jamais. Occupons-nous uni- 
quement du proces de Lebon , et ajournons tout 
le refte. ere: : 
New... Ce que Lebon cite contre Guffroy, 

niatcénue en rien les dénonciations portées contre 
jut: Guffroy n’eft pas le feul qui lait dénoncé ; 
des communes entieres Pont ani accufé ; le fang 
verfé crite partour vengeance contre lui. Je de- 
mande lordre du jour fur la motion tendante a 
arréter Guffroy. 

La Convention pafle 4 ordre dujour. | 
N...... Je demande Je renvui aux comités, 

des pieces rclatives 4 Guffroy , pour en faire. le 
rapport. 

Le renvoi eft décrété. 
Le comité de légiflation comprendra Guffroy 

dans le rapport général fur les députés dénoncés 
jufaw’a préfent. or 

_ Legendre. Je demande que fi la femme de Jofeph 
Lebon eit en arreftation qua caufe des crimes 
dont fon mari elt prévent, ele foit mife en 
liberté. 

Le renvoiau comité de fureté générale pour fla~ 
ther a cee dgard, eft ordonnd. 

La fuite dela défenfe de Lebon eft ajournée 2 
fepridi. " rae 

La féance eft levée 4 4 heures. 

“$haNnc# DO IF MESSIDOR. 
} toe i hay : 

Gilet, at. nom du comité de falur public , donne 
lecture des nodvelles fuivantes : 

Lé repréfentant du Peuple Dumas et le général d’armée 
des Aipes.et d'Italie , aux reprefeataus ax Peuple com~ 

‘pofane le comité de falut public. — Au quartier général 
a Final, le 7 mejivor, Lan 3 de la République 
Frangaife. a 

__Citoyens.tepréfeneans_,nous-vous avonsannoncé, |= #ix=la-Chapetle, le 10 mefiaor, Lan 3° de ba 
par nos dépéches d’hict , les négoclations qui avaient 
éu lieu au fujet de notre cominunication avec Sa- 
vonne , qu'il était imporrant de conferver. La con- 
duite des Autiichiens dans cette circonftance , 1a | connaiflance de la lettre que viennent de m’écrire les 
pofition de leurs troupes , lcut nombre’, rout nous 

fez de cing millions dhabirans. Commerce et | | Une autre colontie { ditigea fur ta chapelle 

Je demande que Vaccufé fe ren- | fe trouverent 4 portée d'un batterie de deux obu- 

ie ctimes qui lui font imputés par la commiilion { 2vait érg faite la veiile Nie le chef de brigade Mont- 

-{.maitraités dans leur déploiemene au milieu du vailoa 
Ce .qu’un aceufé dit contre | dé Cugliano , par les pieces chargées a cartouch.s 

fon dénonciateur peut faire pattie dz fes moyens | 4¥ camp de Terfanno. 

.queftion principale. Je demande Pordre | 8&nétal Matlena , officier d’un mérite diftingud , et 

wf one écrit fur les matieres politiques. Pobferve | 

demande la | et soo_bleflés 5 mais Je général Laharpe évaiue le 

    

    

  

    

    

    

  

    

   
   

  

faut que nuas allioas a 

- Zt ; % ae Les reprifentans da Peuple pres les armées da Nord 

tl Monte, occupée par les grenadiers , qui fe re- 
plerent fur le camp de Terfanno , fuivarit Pordre 
quis en avatent. Lés ennemis defcendirent fa mon- 
tagnc , et vinrent (e former en bataille an pied de 
‘Perfanno , dans le lit du torrent.de Cugliano. I's 

fiers, et dune piece de douze, dont la difpofition 

fort | commandane lartillerie. Ces pieces chargerent 
hn 2 propos que, dans un moment, Jes ennemis 
furent. mis en déroute. Au rapport dn général 
divifionnaire Freytag, les Autrichtens ont été fort 

On dait des dloges Ace général pour les bonnes 
4 . * * . Wy ni tipofitions qu'il avait faites d’aprés les ordres du 

etre les mains duquel on doit s’applaudic d’avoir 
mis Paile droite de Parmée. On née doit pas moins 
@eloges au général Laharpe, commandant l‘avant- 
garde. Sang-fcoid., activité, valeur , prévoyance , 
télles font les qualités qui ditinguent cet excellent 
oficier, 5 0 vor ue 

Toutes les troupes fe font conduites avec le 
plus grande valeur; mais le: 3° et fe 6* bataillo: s des 

agenadiers. et les Carabiniers des Hautes-Alpes , 
qui ont foutenu a plufieurs teprifes le choc de toutes 
les forces de Pennemi, fe font montres comme des 
héros. Les deétaiis deVaction pronvent-ce qu’d fu faire 
Partillerie, he 

Nous avons eu une douzaine de morts et crente- 
trois bleffés 3 l’'ennemi porte fa perte 4 300. morts   nombre des morts de ennemi a sco hommes, ce 
ail prétend conftater par ie nombre de pantalons 
ont hos grenadiers fe fort emparés. A demain des 

cidenté , on. vous fefait decréter Parreftation de | détaiis far Jes actions particutieres qui ont iluttré 
proces |.cette journée 5 car il y a apparence, que i’ennemi 

hous atzaquera dans nos pofitions : mais partout il 
_ Si, a fon tour, Gulfroy dénonce quelqu’autre | t’Cuvera des foldats trangats accoutumés a vaincre , 
membre , et que ce membre foit auili décrété d’ar- | &t que le nombre ‘ne fait point intimider. 

Salut‘et frateriité , . 
Signs J. Dumas et Kellermann. 

Lettre du reprifentant du Peuple Chiappe , délégué j res 
les armées des Alpes et a’ltalie ,' ast comité de fulut 
public, —~ Nice, le 9 mefidor , Van 3 de la Képu- 
blique. ; 

| 

| 
| 

Citoyens collégues , il y a huit jours que j’ai 
quitté Toulon pour me rendre A Varmée des Alpes . 
et diltalie. Les braves foldats qui la compofent i 
s*indignaient de ne pas faire écho 4 fa prife de 
Luxembourg ; ils en ont trouvé Poccafion dans les 
trois affaires des 3, 4 et 6 de ce mois. Nous + 

avons éré vaingueurs dans les deux premieres ; 
la dernicre furcout a été fort glorienfe pour Ia 
République. : Sas 

L’ennemi nous avait attaqués fur tous ls points 
‘devant Vado ( cleft la droite de Parm id ) ; itavait 
une. force de dix mille hommes. Les Pi¢montais 
veulent toujours payer la dime: eh bien! ils ont 
Jaifle dans cette affaire 4 peu prés le disieme de leur : 
monde fur les lieux. On a compté’ le nombr2 des 4 
mofts dela part de l’ennemi par celui de nos freres “ 
d’armes qui fe font trouvés pantalonifés a la piémon- 
taile Je linden du combat. 

Vous en connaitrez ‘tous les détails par les rap- 
ports de notre collégue Dumas, ainfi que: du ge- 
héral Kellermana. Le cri général de Firmde eft au- 
jourd’hui : Liexzemi voudlait. entrer dans ‘la Répuoligue , 

Turin, Voila le mot, de ‘ 
rallicment. 

Salut et fraternité. Signé , Chiappe. 

L’ Aflemblée “ordonne Vinfertion des lettres pu 
Bulletin. ° 

+ Un fecrétaire fie fa Jetere fuivante : 

et de santdre et Meufe, et mifion dass les pays 
‘ conguis entre Meufe et Khia, ala Convention adtionales————— 1 

République uae ec indivifible. 

+ , . > * : « a * \ Citoyens collégues:, je crois devoir vous donner 

Une forte capane , dirigée fur le pont de Vado; 
attaqua le pfbtte 2 ce 
au grand nombre. Cette colonne crut pouvoir,s’ap- 

as tous les noblés, et tant | 1@ter. Le pont fur fur le en iL eptis a ta bayon- 
y onal que la guillotine foit | es et Pennemi contraint alisr fe former au 

Uelie 

commiflatres que j'ai enyoyés 2 Weft pour y procé- 
cer aPechange des prifonniers de guerre fraugais : ; 

rieure a celle des ennemis , aliait étre nae fur | Vous y. Verrez 3,430 de nos freres’ renaitre a la \ 

tous les points. Nous avons. déja vu 3 Vado Peffit | liberte comme aun monde nouveau, en confacrer 2 % 
de ces difpofitions menagantes ; mais nous pouvons les premiers accens afaire des vocux pour la Hépu- os 
vous anhoncer que ce prelude n’a fe été heurenx bligtte et la Convention nationale et oublier leurs ! 
pour nos etinemis , et ceft ici que la valeur de nos longues fouffrances dans tes embralemens- mille i 

troupes , foutenue pat des difpofitions bien enten- 
dues , a veritablement fupplée au nombre. 

Hier a midi, dix mille Autrichiens , formés fur 
tatre colonies , ont attaqué, pendant fepr heures 

de fuire , Jes avant-poftes de Vado. et Terfanno. 

annongait que l’armée d’itaiie, de beaucoup infé-    
fois répétés dans lefquels ils ont ferré ieurs libéra- 
teurs, dans les larméts de joie et de reconnaiflance 
dont ils font couyerts. 

Qu’il eft touchane ce fpectacle ! et combien fone 
petits et méprifables devant ces enfans réprouvés 
de la pattie , nos anarchittes de‘ lintéricur , quite a) 
prétendent les patriotes par excellence , et qui \ 
ne’ font que des factieux , des laches et des : 
affadins { . 

pelte de ce pont, qui fur obligé de céder 

roclier des retranchemenis ; mais les canons du fort 
4 chauiferent tellement , quelle fur forede de s’ar- 

Je pafl2 A la lettre que je vons ai annoncée , ‘ oS 
pour te pas différer pluslong-tems le plaifir que vous 
aurez a Pentendys, + 

1° é wR
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Senig, adjudant~géndral, et Quatrefols , commiffaire [ettre ou il tii expeimera toute la fatisfaction 
+ des gserres chiyés: de Pechuage: des prifoanicrs de 

guerre Frangais, as citoyen Peres , reprefentant;idu 
Peuple a Ain-da-Chupelle.— Weyel , le 3 meffider’s 
fan 3° de la République .Frangaife une et. jadi~ 
wifthle. 

Nous’, nous empreffons, Citoyen repréfentant , 
de vous, faire partde nos opérations , et des taits 
qe Nous avons recueillis*, et dont nous avons été 
témoins. : . . : - 

La premiere colonne des prifonniers de guerre , 
compofée de 1026 hommes , a paflé le Rhin le premier 
duconyrant, ets’eft dirigée le lendemain (ur Gueldres, 
et dela fur Xantheu et Maeftriche.. , = ‘ 

La deuxieme, de 2404 hommes , a pris le 2 14 
méme rouce. Nous nous croyons obligés de vous 
faire -connaitte Daccucil que nous avons regu ne 
nos freres dhrmes. A peine pardimes- nous au 
milieu d’eux , que chacun ‘potifla les cris de vive 
la République ! vivetd Convention nationale! des tarmes 
dé joie coulerent fur toutes les joues ; nous ne 
piimes rerenir les nétres , et ce moment fut deéli- 
cieux. Nous ne fortimes de cette igreffe que pour 
jouir d’un fpectacle non moins attendriffant'que le 
premier. on seat fade ah of 

M. le commandant de Wefel, qui, lors méme de 
nos défaites , avait témoigné le plus grand intérét 3 
nos frerés d’armes, vou'lut encore !es vifirer ayant 
leur départs entrainés par un dlan de reconnaiffance , 
officiers et foldats, tous fe précipitent autour de 
lui, Pembraffent, nous le préfedtent en le nommiant 
leur bienfaireur erleut pere. Nous nous réuniffons a 
eux, nous lui votons en votre nom les plus vifs 
remercimens. Mais cetté démarche ne fatistit point 

- nos camarades.,.ils nous firent promettre de vous 
-inftruire des atrentions .qu’avait eues pour eux ce’ 
refpsctable vieillard, et de vous prier d’engager 
la Convention nationale 4 lui en témoigner elle- 
méme toute fa fatisfaction. C’eft avec le plus grand 
plaifir que nous nous acquittons de notre promeffe ; 
car nous auffi nous n’avons qu’d nous louer de fes 
procédés. Mélés et confondus avec nos camarades , 
Nous apprimes qu'il en exiftair parmi eux qui s'etaient | 
échappés des mains des Anglais lors du paflage des 
colonnes parles pays occupes pat ces derniers , et 
dix~huit-nous ont déji- été prétencés. Parmi ces 
dix-huit, il en eft un fous-officier que nows avons. 
engagé & vous aller trouver ;'il doit vous préfenter 
le drapean de fon bataiilon , qu’il a eu Padrefle de 
fauver et de conferver pendant fa captivité. 

Hl exille ict un infortund fur lequel nous fixe- 
rons aufli votre attention: c’eft un miniftre ‘pro- 
teftant dérenu aux fers et comme prifonnier d’Etat 
pour caufe Vefpionnage. Hl fur arrété pour avoir 
fait pafler au général Cufluine des renfeignemens fur 
les pufitions de Parmée pruilienne : nous croyons 
qu’'tl doit étre confidéré" comme fimple prifonnier , 
et échangé comme tel. Nous en avons parlé a 
M. fe major Maytikik , qui peefe comme nous ; 
mais il n’a pas cru devoir prendre fur lui de te 
relacher ; il ena inftruit fon gouvernement. Nous 
vous invitons donc 4 vouloir bien Je réclamer , et 
a vendre a la liberté un infortuné, qui, au rap- 
pott des prifonniers. de guerre, a toujours donné 
le téracignage'du plus grand attachement a Ja Ré- 
publique Frangaife. : 

Signé , Senig et Quatrefols. 

Citoyens collégues , vous l’avez entendu , le 
vieillard vénérable qui commande 4 Wefel jufti- 
fiait davance, par la fenfibilité de fon ame et 
lhamanite de fes prooédés envers nos freres mal- 
hevreuy , le traité- qui devait biencdt rapprocher 
deux Nations faites pour s’eftimer et s’aimer, 

La gloire sattacha toujours a létendard répu- 
blicain. Ce fouvenir infpire a un Francais trahi 
pat le fort des combats , Pidde.-de préterver de 
toute fcnillure ce figne de raliiement dont il eft 
dépoficaire 5 il le scache dans fon fein, le preffe 
contre fon coeur durant fa captivité , et fon pre- 
mier foin, lor{que fes chaines font tombées , eft 
de Je faire flotrar. dans les airs aux cris de vive 
La République ! Si la vertu eft inhérente aux gouver- 
newnens libtes , elle t’en doit pas moins obtenir des 
honneurs et des: récompenfes dans toutes les occa- 

f ——— floris oir elle fe-montre-avec-éclat——-— - ---- | temens_un_aiguillon de. bonne _conduite pour Ia | 
Enfin, un miniftre proteftant vous tend les bras 

du fond de la prifon of il languit pour fon dévot- 
ment-a la caufe républicaine.,Ses gémiflemen’s feront 
entendns , et la liberté compatiflante viendra au 
fécours d'un infortuné qui a expofé fa. vie pour 
elle. ba ay 
_ Ce court rapprochement me fournit , Citoyens 
‘collégues , le texte de_ trois motions, que: vous 
ne menvierez pas le plaifirde faire par cette lertre 
‘dans Péloignement of je me trouve de la tribune; 
je demande encenféquence: 

— 4%. Que la Convention nationale autotife fon 
prdlident J écrive au commandant de Wefel une 

  

quelle a éprouvée et toute la reconnaitiance dont 
a i is : ag é o < 25 

elle a été pénétiés , en apprenant les égards qu i@ 
’ eus-et Phumanité qwila monttée dans tes procédes 

enversnos freres d’atmes, depuisde moment qu’ils 
font devenus prifouniers de Ja Prnfle , jufqu’a celui | 
de leur échange en vertu du traite de paix, 

2°. Que Paction du fous-oflicier qui eft refté nanti 
du drapeau de fon corps , pendant tout le cours de 
fa prifon , foit honorablement infcrite au proces= 
verbal , et qu'il foit pourvu a Pavancement de 
ce brave militaire aufiitot que fon nom fera 
connu, 

2°, Que le comité de falut pub'ic foie chargé de 
folliciter du gouvernement pruflien fa liberté du 
minittre proteftant , dans le cas ot il ne pourrait 
pas étre confidéré comme un 
reftituable par échange. 

Salut ec fiaternité. Signé Péres. + 

Un des: fecrétaires donne lecture des obferya- 
tions qui fuivent: _ 

Légiflateurs , en n’admettant au confeil des cing 
cents que !és citoyens apés de 30 ans ; on parait. 
négiiger ou laiffer trop lomg-tems dans Pimpatience 
‘de fe montret et’ de fe. déveiopper , fix années 
de la jeunefle, fouvent trés-précieufes chez, certains 
fujets, et dont, femploi pourrait tourner - auffi 
utiement au .profit de la République , qu’au’ leur 

propre. i: , 
Ne pourrait-on pas , 4 Pinftar de ce que j’ai vu, 

étant 4 Venife , fe pafler au grand confeil , 2 Pégard 
des jeunes Vénitiens, admettre chez ‘nous-un nom- 
bre détermind de jeunes républicains ; tel que celui 
de deux cents, plus ou moins, depuis lage de 
24 ans Jufqu’d 30,. ef qualité de fimples andi- 
teurs d la légiflature , fans voix .délibérative ni con+ 

‘fultative , mais de qui lon exigerait la plus grande 
afliduicé aux f€ances, en-leur attribnant une por- 
tion de falaire de député , comme le tiers ou le 
quart par jour, et dont ils feraient privés toutes 
les fois quiils -s’abfenteraient fans caufe légitime , 
et diment prouvde aux .infpecteurs de Ia falle qui 
les furveilleraient ; Pexpulfion devendat le prix d’un 
hombre de récidives qu’on déterminerait, © 

‘Les auditeurs anraient pour.cela une place mar-. 
.quée dans Pintérieur , qui ne ferait que pour eux , 
et fans admiffion d’aucun étranger; elle’ pourrait 
étre aux deux extrémitds de la falle ,. dans les 
triangles circulaires qui en dominent les angles. (1) 

ils feratent renouvelés, a chaque fégiflacure , 
comme le corps légiflatif, dans la proportion d’un , 
de deux ou trois par département’, fuivant fa po- 

pulation. ‘ 3 
Indépendamment de leur affiftance awx (éances , 

ils _pourraient tour tour , chaque quinzaine , rem- 
plir les quatre places de cammis afiprés des fecré- 
taires du bureau du préfident. ; 

Pour mettre ces auditeurs ‘i portée de cannaitre 
enfemble d’une légiflature entizre , et de s inftruire 
davantage-, ils pourraient , aprés avoir paffé une 
année avec affidnité 3 fa falle des cing cents affitter 
Pannée fuivante a celle des deux cents cinquante , 
toutes les fois que fes féances feraient publiques , 
et non pas fotmges en comité ; mais ils ny vien- 
dratent que par douzieme de leur nombre , 4 tour 
de réle , et pour un mois feulement , lequel tems 
expiré , ils retourneraient 4 la falle des cing cents , 
pour| faire place 4 un autre douzieme de leurs co- 
auditetrs. ; 

Dans le cas ot la Convention déciderait un 
coftume pour les Iégiflaceurs , il ne feraie pas in- 
différent que les atiditeurs en euffent.Je diminutif : 
onen fent les raifons , et combien cela leur impri- 
merait de circonfpection. 

. 
La forme d’admiffion aurait encore plus d’attraits’ 

pou eux , fi ces jeunes gens, 4 lexpiration de la 
égiflature , et non avant , acquérdient parla une 
préférence d’élection , pour des places judiciaires ou 
adminiftratives du gouvernement , en attendant que 
Page de 30-ans leur permit enfuite d’étre admis 
eux-mémes par leurs départemens, 4 une légif- 
ature. 
La prétention@ Vhonneur @étre choifis par leurs 

concitoyens pour “anditeurs ferait dans les dépar- 

jeunetle qui fe trouverait en concurrence de qua- 
lités , pour le mériter , dans un Age fourtout of les 
pafions développées et une diflipation trop grande 
-tendent ordinairement 4 éloigner des devoirs. 

On fait qu’d Venife ce frein eft trés - puiffant. 
Ceft avec le plus grand empreffement que les jeunes 
gens , patvenus a lage de 20 ans, jufqu’d 25, fe 
font balloter tous les ans, et fouvent plufieurs 
années de fitite , fans fe rebuter, pour dtre admis 

(1) En fuppofant que la falle des 500 {dit conf- 
true fur le 
tionale. 

plan de'celle de la Convention na- 
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candidats. Hs sen fone Qastant: plus Vhonnen 
qwontre qué c’eft ia leur enivee an rand conti , ils obtignrent par cetts favear décre: promus 4 de 

| pecs magitratures , qui les ailpotent pou: la 
| fiitadides emplois plus importans, Noon teralp i 
meme tc: vet cette inftitution deviendrait de ly Jug 

  

    

| grande reflource pour former la jeunefie jaloufe de 
i fe rendre utile Ata Republique, 

Telles font les idees , Gitoyens léviflacsurs 
qwun citoyen, témoin journalier de. vos pénibles 
travatix, ofe foumettre 2 vos reflexions parr en 
faire le fujet dune metion , fi ciles le’mésitonn 
Jors de la difcuffion fur la formation de la lesify. 
‘ture prochaine. * 

Signé , Defous ,-fecrétaire-interprete du comité 
‘de fureté générale de la Convention nationale, 

* « 

Ces obfervations font renvoyées 4 la commiion 
des onze. ? oee? 

“Les citoyens de la comune dé Chilonsfir. 
Sadne dénoncent. la correipondance de Charles 
Millard, qwils préfentent comme un apolositte 
des aflaflinats journalicrs de fa guillotine révoli- 
tionnaire ; ls denoncent également Javoque comme 
ayant terrorifié cette commune , dout il femble avoir 
juré la nine, et ils apportent en prenve de cette 
affertion les arrétés de ce député en miflion dans 
cette commune. yi 

Goffuin , au nom da comité de fureté générale. Unie 
admintftration de la République, en voulant mettre 
a exécution la loi fur Torganifation de la garde 
nationale dans les départemens , y a rencontté une 
lacune. La joi leur preterit de répartir les citoyens 
en pelotons, dont le ‘nombre eft caiculé fur la 
population du dépactement; if s’enfiivrait que h 
formation des compagites en grenadiers et chafenrs 
déforganifait les compagnies du centre ; ils ont pris 
en conféquence un arréte vour fuppleéer aw filence - 
de la Joi, et celi cet arvéte qne je comité militaire 
me ,charge de vous propoter de décreter comme 
article fupplémentaire 4 la lol du 28 praivial, 

Voici le projet de decret. 

La Convention nationale, fur le rapport de fon 
comité militaire , décrete comme article additionnel 
4 fa loi du 28 praivial fir Ja réorganifation de fa 
garde nationale des départemens : ’ ‘ 

Art. I%..Chaque bataiilon’ affemblé en une ou 
plufieurs fections , choifira avant de fe diviler én 
pelotons de foixante-dix-fept hommes , jufqu’d 
concutrence de cent grenadiers et autant de cha 
{eurs, lefquels procédetont feparément , et fui- 
vant le mode établi par Ja lot, a Pélection de leurs 
officiers.. " ate 

\J. Les grenadiets devront avoir au moins la taille 
de cing pteds deux pouces.- 

Ce projet de décret elt adopté. 

On procede al'appel nominal pout le renouvelle- 
ment du comité de faluc pubiic. 

Les nouveaux membres clus font : Boiffy-d'An- 
glas, Jean Debry’, Lefage d’Eure et Lotr, et Louvet 
du Lotret. : 

La {éance eft levée a4 heures: 
‘ ; 

SEANCE QU SOIR DU If MESSIDOR. 

Cette féance, confacrée i lappel nominal pour 
le rcnouvellement du comité de fureté générale ; 
donne pour nouveaux. membres Delaunay d’An- 

gers, Mariette, Perrin des Volges ,- Bailly et 
Bailleul, 2 ve 

--N. B. Dans fa féance du'17, om a achevé J dif 
cuffion de la déclaration des droits. BF 

Le premier article de Pacte conftitutionnel 2 qu 
‘porte que la République Frangaife eft une et mah 
vifible ,.et que funiverfalité des citoyens Francis 
eftle fouverain , a éeé adopté. : 

Une victoire a été remportée fur les chowans 
dans le diftrict de Chateaunenf. Leur chef Coque - 

-reau a été.tué. : 

  

Les créanciers dela dette viagere font BS Fie 
qu’on a ouvert le paiement des parties ¢¢ “poe 

viageres fur plufieurs tétes ou avec furvie > Ms 
fées avant Je“1** vendémiaire , .an 3 » 4408 a 
ance. bureaux de liquidation, jufques et compl? . 

e n° .3000. Ted t / ee 

__ Le patetient des mémes patties ae a at 
4ooo eft aufli ouvert depuis le 7 mets of, P 
mois. 
_ On paye auffi depuis le 
celles dépofées depuis le 1 

n® x jufqwa ro00 de 

et yendemiaire , a J: 

     

~ Paiement de la eréforerie nationale —-~ 

  

  

Labonnement fe fait a Paris, rue des POicevins , n° Ik. Le prix eft de 70 fv. pour trois mois npour Paris, ef de 94 liv. pour les départemens. Lon ne sabonne qu’au commencement 

chayue ois, et feulcment pour frais Mois. Onneéregoit pas, quant * préfent , @abonnement pour un phys long terme. 3 4 ays a 
Tfan adreff-t les lereres et argent, franc de port, aucic oyen Auory , directeur de ce journal , rue S#Vuirevins, n? 18. [1 faut Comprendre , dané les envois » le port des. pi 

Von ne peucatiranchir. ne 
Oe ea, A 2 ov 

Ti fant avoir foin de premier chermid fe conformer, pour la furecé des envoisPargent ou d'affignacs , aVarraté du comité de falut pnblic, inféré dans le n4 301 de notre Feuille du Ee ereredl 
de Lan TT, ow di tmoing de charger les lettres qui renfermeur des aflignats. Les aflignats de cing livres et au-defli fligi . di maic F i - ‘ i . z CHAE ayant plus cours de mon , 
21x portant | empreinte de ls R&,ablique. : Bat ae 4 st aurdeflus, 4 effigi¢ royale , n'ayant p ees 

Al taut s'adrefler , pour rout ce qui concerne la rédaction de 1a.feuille yaa Rédacteng, rue des Poitevins, n° 13, depuis neuf heures du matin jufqu’a huit heures du {oir 
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fieres , et de 7 

"jos abonnes de 

fier dans les prix ac 

dg lainain-d’ceuvere
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Ne 

ment de 75 liv. p 
“; drangers yvetidu franc. de port j 
) o. liv. pour Parts, ainfi 

“Avis AUX SOUSCRIPTEUS. 
- Yeprixde la foufcription de ce journal eft actuelle~ 

vourtrois mois , pour les départemens et 
ju{qu’aux fron- 

ue nous 

Payolls annnoncé dans le n° 258 du i _prairial 

dernier. Nous invitons en conféquence les. abonnés de 

meflidor , 
3 vouloir 

ni ne nous ont envoyé que so liv. , 
Bek nous faire pafler encore 25 liv. 

purle complément du trimeftre. 
yee 

Nous ne recevro 

réfent, que pour tro 

4 

i concomrt 4 

‘Monitent. 
Cdk au .citoyen / 

n° 38), que doivent atre 

rtres et T'argent , 

pasde furete , ch 

callignats... 
Tout ce-qui entre dans la compofition du Moni- 

rer; fera envoyé aux rédacteurs, a notre impri- 

merle , 0° 15. 
Les lettres et paquets non affranchis , ne feront 

3 yetirés de Ja pofte ; il faut Comprendre, dans 
i enyois, le-port des pays of l’en ne peut pas 

afranchir. ae 

_plainees," 

ns d’abonnement, quant a 
is mois , afin de faire jouir 

de- quelque-diminution dés qu’elle aura 
tuellement exceflifs du papier, 
‘et_généralement de tout’ ce 

Ja confection et exploitation du 

  

POLITIQUE 

A LLEMAGNE, 
Extrait @une lettre dé Hanovre, du 18 mai. 

Nous avons toujours a foufftir des émigrés. L’adrefle 
Spe de la régence de Hanovte au 
Walmoden vous convaincra de la juftice 

A eft intéreffane pour nous .de favoir combien 
de tems ces yvagabonds refteront encore 4 notre 

. charge. .La régence ne ferait que compromettre 
fon autorité , fi elle. cédait dans cette affaire. Nos 
payfins ne redoutene rien davantage que’ Je bri- 
gatidage et Vinfolence de cette valetaille étran- 
gere. Cet au comte de Walmoden que nous devons 
ce fda. Je ne crois pas que les armées ennemies 
ayeat fait. verfer,-autant de larmes dans un des 
pas conduis que Jes émigrés et les foldats de 
Angleterte en ont fait verfer dans le Hanovre.... 
Vyanéanmoins des perfonnes qui ambitionnent 

n Aubry, tue des, Poitevins , 
adreflés directement 'les 

‘franc de port's if faut, pour 
arget celles qui renferment des 

be 

£ 

i , 

énéral 
e€ nos 

encote la connaillance et Ia liaifon des émigrés. 
Ce font. particuligérement les dames de da haute~ 
noblefe. et les filles domeftiques. 
D'Anois et toujours i Bremetvorde avec fa cour, 

fes maitrélfes et cent vingt chevaux. Il regoit 
far mois 2,000 livres fterling du gouvernement 
dAnpleterre, 
Lute de Ja- régence de Hanovre & 

a 
& 

fon excellence le 
comte de Wilmoden. a 

fons de~S 
La mifere et Poppreffion auxquelles les poffef- 

» M. font expofées e la part des ré- 
gimens @émigeds et autres corps francs dans ce 
Py Secroifient tellement et font parvenues a 
unzel de 
dans Ja 

Bé, que nous nous trouvons nous-mémes 
nécefité de faire les plus {érieufes repré~ 

ees a V.E.Les habitans de Lunebourg ont 
Ae fenvoyé une plainte julte et amere; nous 

recevons de pareilles de totis les quattiers. 
J Nel plus poffible d 
Bs poffible de défigner le 

_ Mombte s car les o 
ord 
fiat > et les habit 
Aommes ¢é 

tement de mettre le 
T Cet . 

ations, 

’ 

e rien particularifer ; il n’éft 
remede 3 des excés- fans 

rire > cat les officiers méme ne connaiflent ni 
are tht difcipline > ot du moins n’en obfervent 

abitans. ne-peuvent-teconnaitre des 
ortep a pandus dans le pays ; ils: n’ofent méme 

; ef des plaintes , car ces vagabonds les menacent 
: feuaux villages et de mafla- 

ae qui s’aviferaienit de faire de telles dénon- 

Les mauvais traitemens et Popprefion des fujets 

Pour ce 
Qu rdf 

écrire, Non 
Pl 2 toutes tes 
fC )ouit plus d’ancur 
ORE D9 tes fi 

ONt atta he qué 

abltans ne font 
28 1€s environs d 

i - Continuent toujours; ils ne font pas payés 
qu'ils fourniffene 3 tous Jes autres maux 

rches fre pour eux des matches et contre- 
Ah Ader entes 5 font trop dificiles a détailler 

~feulement les particuliers font ex- 
infultes , mats Je public méme’ 
ne fureté. "Les voitures publiques 

ur les grandes routes; les poftes royales 
nauces avec des armes a ‘fet, et les poftil- 

les eattaités, “A Zelle ménie , on eft Pétar-major, 
pas. en fureré. dans les rues. 

dtattier Je vn €s eux of les émigrés font en 
de tes ¢° Payfan eft dépouillé de fes provifions , 

penttages » de fes befliaux , de fes femences; 
feront foe es. Cultiver fes champs , et on dit qu’ils 

a de forte que nous v’avons dautre 
a difette et Ja mifere. 

Ouragés., 
Npective que | 

p 
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plus répondre' 4S. M. d’aucun événement , tant 
que nous aurons ces corps dats notre pays. 

Nous devons done infiiter dime mantére pofitive 
‘fur ce qué les émigeés frangais et corps étrangers 
a la folde del’ Angleterre recoivent Pordre d’évacuer 
fur Je champ les Etats de Sv M,, fans exception 
quelconque,, et de tetourner Al’armée.” 

D’aprés la lettre de V.E., en date du 8 mats , 
leur fejour ne devait étre que trés-court , et deja 

dure depuis. plus ‘de denx mois pour notte ‘mal- 
heur. Il ne tient qu’ V. E. a donner fes ordres 
précis pour leur marche., et nous avons déji con- 
certé des mefitres avec le feld-maréchal Freytag , 
pour les forcer 4 fe retirer , en cas que ta force 
foit néceflaire. 
‘Nous efpérons recevoiticet ordre de S. FE. 

fous pen de jours, et nous ne manquerons pas 
de meitre ces: circonftances fous les yeux de S. M 
a quit nous reftons trés-fincésement atrachés. 

Nous, le confeil privé ,.pour les Etats électo- 
raux de Brunfwick-Lunebourg de S. M. britannique. 

Signé , de Kilmanfegge. 

ITALITE, 

Génes y Ze 20 juin. 

| 

‘L’atmée autrichienne eft fur les frontieres de 
notre République. On s’attend a les Iui voir fran- 
chir. 

La demande de. paflage qii’a faite le général de 
Wins n’était qu'une pure cérémonie de politeffe , 
et la proteftation du Sénat ne peut manquer d’étre 
fans effet. Voici les pieces officielles. 

Lettre du général autrichien de' Wins , au gouverment 
Génois. " 

~~ Les armées frangaifes , fans aucun égard pour la 
neutralité adoptée par la féréniflime République de 
Génes, font entrés dang. fon territoire par la riviere 
du Ponent, d’od- elles menacent @une prochaine 
invafion , non-feulement Je Piémont, mais la Lom- 
bardie Autrichienne. S. M. Pempereur s’eft donc vu 
forcé d’augmetiter fon.armée d'talie , pour mettre 
4-couvert es propres Etats. §. M. m’ayant confié 
le commandement de fon armée , je me trouve 
dans une fituation telle que, pour mettre’ fes 
Etats en fureté, je fuis obligé d’entrer également, 
i la téte de Parmée impériale , fur les terres de 
la férénifiime République, pour en chaffer len- 
nemi , et mettre les poffeffions autrichiennes hors 
état @étre infultées. 

La férénifime République” fentiva ta nécefticd 
de la démarche que ma propre confervatiqn 
m'ob'ige de fatre. De telles mefures afureront 
non-feulement Ja fureté des Etats auttichiens , 
mais encore nous atrons Ja confolation de rendre 
la tranquillité 4 la féréniffime République. Je me 
flacte donc qu'elle voudra bien Topact au moins 
aux troupes autrichiennes , la méme affiftance 
qu’ellaga donnée aux troupes frangaifes , et qu’elle 
leur fournira, en payant, tout ce que peut fournir le 
pays , pour | entretien de Parmée: De mon cété , 
Je promets a Ja {érénifime République, non- feule- 
ment de faire obferver la plus exacte ‘difcipline 
militaire , mais en cas de quelques exces , la fatis- 
faction la plus prompte , et , autant qu'il fera pof- 
fible , Je E regtiennent des griefs. : 

"Signe 5° de baron’ de Wins, 

Réponfe du gouvernement génois. 

Ta férénifime République Ayo adopté dans la 
guetre actuelle , et public avec lagrément de toutes 
les puiflances belligérantes , une parfaite neutralite , 
elle devait fe flatter que fon tertitoire ferait pré- 
fervé dé Pentrée des troupes de ces puiflances , qui 
eft Pobjet et Je mérite d’un Etat neutre ; mais la 
République fe trouvant voifine @un Etac actuelle- 
ment en guerre, elle n’a pu fe préferver de lentrée 
-des-troupes- étrangeres- inais—cela-a-toujours-éte- 
regardé par le gouvernement , comme une'viola- 
tion de cette neutralité; et il n’a pas manqué de faire 
les proteltations néceffaires, et d’eppoter les ré- 

ferves de fes droits de neutralité, contre une force 

fupérieure. ; 
Le férénifime gouverhement ne doit donc pas 

confidérer le projet que le fignor baron de Wins a 

bien vovlu communiquer au fecrétaire d’Etat , d’au- 
tant plus que le projet de larmée autrichienne 
étant d’entrer dans le tertitoire génois , pour chal- 

{er les Francais, cet Etat deviendrait inévitable* 

ment le thédtre de Ja guerre, motif puiflant qui 

détermine le gouvernement a ne fe rendre qu’a la 

force majeure. . 

Te's font les fentimens du féréniflime gouverne- 

ment, que le foutligné eft obligé de fignifier au 

fignor. baron de Wins, en réponfe a {a lettre 5 et én 
confidération de ces fentimens , on efpere que le 

fignor baron perdra de vue les projets indiques 

dans falettre, et pour cela, on vient dexpédier 

encore un coutier au miniltre pléniperentiatre de 

la République auprts de la cour de Vienne, pour 

fut ordontier de faire, des repréfentations fur ce 

Dans un tel état de chofes , nous ne pouvons | point a lacou: impériaie. Cependant le gouvernement 
eil trés-reconnaiiant des égards que le fignor baron 
de Wins veut bien témoigner a la Répubiique et au 
peuple genors. 

SUES S E. 

Berne, le 20 ju:n. 

Lord Fitz-Gérald , ambaffadeur britannique au- 
prés des cantons helvétiques , a quitté la Suiffe, il 
ya quelque tems. Le cabinet de Londres ne pouvait 
aiffer ce pofte vacant dans Jes circonitances ac- 
tuelles. I vient donc d’arriver i Bafle un nouveau 
mintitre anglais , nommé Al. Wilhum. 

Des malveillans flipendiés par une main perfide 
ont cherché a exciter des troubles dans plufieurs 
cantons. Partout les prétextes de Iégarement po-. 
pulaire ont éré differens. Dans cette ville , c’etaie 
les accapareurs de grains qu’on menacait du piliage 3 
a Zurich , on a demandé au magiftrat que le com- 
merce de certaines marchandiles qu’on  fabrique 
dans les campagnes , ne fiit libre que dans la capt- 
tale ,et cela s'eft nommé, fa Liberté au comnurce , &c. 
Les agitateurs n’ont réuilt nulle part. Dans Berne , 
Vattitude du magiftrat a fuffi pour ratnener lordre : 
le gouvernement de Zurich a déclaré que le pre- 
mier féditieux arrété ferait puni.de mort. 

REPUBLIQUEDES PROVINCES-UNIES. 

Amflerdam , le 20 juin. 

Il y a eu quelques troubles populaires 4 Roter- 
‘dam. La municipalicé , en donnant fa démiMion ,.a 
prévenu les habitans qu’ils etiffent 4 fe choifir d’au- 
tres magiftrats : les repréventans y ont envoyé une 
commiflion. On penfe que cette agitation n’aura 
point de fuite facheufe. Il y a en de méme a 
Schiedam quelques mouvemens dans une clafle du 
peuple : mais la garde nationale y ayant fuutenu la 
municipalité , la-chofe s’eft appaifée d’elle-méme et 
promptement. On doit bien s’attendre que l’étran- 
ger, et furtout lAnglais, que fon gouvernement 
immoral a rendu lennemi naturel des pays libres , 
chercheront a troubler la tranquillité intéricure des 
Provinces-Unies. Que peuvent méuager les foroces 
agitateurs de Ia France, les incendiaires de Co- 
penhague , &c.? 

L’amiral Van-Stabel commandera la grande ef- 
cadre qu’on arme avec activité en Zelande. On 
arme une feconde efcadre 4 Helvoetfluis; cette 

detniere, aux ordres de Storis, fera compofée de 
la Réyolution Batave, de 80 canons , la Victoire 

de 74, le Génie, de 745 la Prudence, de 645 et 
17 fregates. 

Les troupes qui doivent étre embarquées feront 
moitié Frangaifes , moftié Hollandaifes. 

REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Armée des Cotes de Breft, ~~ Port-Mélo, 
fe le 4 meffidor, 

Le 2¢ prairial, les officiers généraux Cubler et 
Colombon, inttruits par les déferteurs que Boishardy 
devait {@ .trouver, a midi précis 4 fa gentilhom- 
merie de!Villehemet , marcherent 4 la téte de quel- 
ques cavaliers et grenadiers , pour le furprendre. 
A cent pas de cette maifon, ils apercurent trois 
hommes , fe fauvant a toutes jambes , du nombre 
defquels était Boishardy. L’un des trois fur tué 
roide ; c’était auffi un chef: les deux autres ne 
purent étre atteints par les coups de feu. 

Entré en:fon chateau , on fe rendit maitre, de 
trois autres chouans armés , qui demanderent grace, 
en promettant de faire prendre beaucoup de chefs 
dans une maifon peu diftante du Port-de-Fierre , 
route de Montcontour. Deux colonnes s’y por 
terent; ils étaient quinze dans cette maifon , qui 
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crierent en-voyant Jes républicains : vorla les bleus , 
wet fe fauverent n’ayant tire que deux coups de fufil. 
Dix furent tuds , trois faits prifonniérs , et deux 
séchapperent. Dans le nombre des morts fe 
trouvent deux chefs , un fergent, un caporal et um - 
prétre, 

Le 29 du mois paflé, Boishardy aété tué, et ona 
trouvé fur lui des notes relatives aux divers raf- 
femblemens et cantonnemens des chouans, une 
cortefpondance avec les Anglais ; enfin une lifte 
de profcription des patriotes les plus prononcés 
du pays. 

    

MELANGES. 

Au Rédacteur. 

Le procureur-général-fyndic provifoire du département du 
Gurd, ~~ Nimes , le ¢° meffidor , 3° année répu- 
blicaine. 

La foire de Beaucaire , Citoyen , qui commence 
le 4 thenmidor, (22 juiller) attire un grand con 

* 
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qu'elle n’excede. point le nombre de zo, dont la 
plupart bleflés. "i 

Les premiers jouts de meflidor cotitent déja 4,000 
hommes 4 Pennemi; avant la fin du mois la pro- 

grefion fera, j’efpere, un peu plus fenfible. 
C’ett ici le moment de la- récolte : nos freres 

d’armes ctieillent deslauriers , tandis que les citoyens 
ramaflent des blés pour les nourtir. Vous trouverez 
ci-joint les détails les plus exacts des affaires du 43 

la valeur des défenfenrs de la Patrie a été portee au 
plus haut dgré dans. routes ces affaires. 

Salut et fraternité, Signé Chiappe. 

eours de ntarchands en tout genre , fi quelques uns 
deceux qui la fréquentent habituellement, craignatent 
que les fubliltances y manquaffent , et que la tran- 
quillité publique n’y régnat pas, prévenez-les en 
inférant cette lettre dans votre journal, et en an- 
-hongunt que les autorités conftituées ont d’avance 
pourvil a ce que cette commune foit fudifamment 
approvifiennée de grains ,* que Jes autres comeft- 
bles y feront abondans, que le repréfentane du 
Peuple Olivier-Gérente , en miffion dans le Gard , 
reftera Jui-méme 3 Beaucaire , pendant toute la durée 
de la foire , et que tomes les précautions font 
Ge pour y maintenir fa tranquillité publique et 
a liberté du commerce. 

Salut et frarernité. Gide. 

   
    

                          

     

   

    

    

   
    

    

Extrait de la lettre écrite par le général d’armée des 
Alves ct d’ltalie , aux repréfentans du Peuple com 

pofaat le comité de falut publie. — Au qustrtier ge 

néral a Final, le $ mejfidor , Can ¥ de la République 
une et indivifisle, 

CONVENTION NATIONALE. 
Arrété du comiré de filut public’, du 6 meffidor , an 

traificeme de la République Frangaife une et indi- 
vifible. 

Le comité de falue public , confidérant que les 
tanneries font un objet dinduftrie ec de commerce 

    

.Citoyens repréfentans, un corps de l’armée auftro- 
farde , fort de 30,0co hommes d’infanterie , et 
campé en préfence de notre pofition , avait déta- 
ché, le 6 de ce mois , un corps de dix mille hommes 
qui attaqua fur quatre colonnes lextrémité de no- 
tre droite 4 Vado, of il fut repouflé avec une 
grande perte dhommies |, ainfi quesj’en ai rendu 
compte dans ma derniere dépéche au comité, 

  

    

  

   

   
    
   

  

    

  

infiniment précieux pour la République, et qu'il eft 
de. la plus grande importance de donner 4 ce genre 
@exploitaticn Pactivité et les reflources qui peu- 
vent le porter au degré durilicé dont il eft fut 
ceptible pour la chofe publique ; 

Inftrnit des infractions qui font faites dans un 
grand nombre de foréts et de bots , Ala foi qui 
défend d’expleiter Jes chénes verds ati-deffous de 
lage de zoans, fais les avoir préalablement ecorceés , 
arréte : 

Tous adjudicataires de bois font tenus, fous les 
peices portées par la loi duu... ..., en farfant 
Pexploitation des chénes verds au-deflous de Page 
de 30 ans, d’en enlever les écorces pour les det- 
tiner aux tanneries. 

La commitlion des revenus nationaux furveiilera 
la févere exécution du préfent arrété, quit fera 
imprimé au Bulletin’-de correfpondance. 

Les membres compofant le comité. de fatut public. 
Signé au regiltre, Cambacéres , préfident ; Vernier, 

Gillet, Treithard , C. Acct. Blad. 

i 

Sm 

, 

sBANCE DU 16 MESSIDOR, 

Préfidence de Leuvee. 

Douleet, au nom du comité de -falue public, 
donne lecture des nouvelles fuivantes : 

Les repréfintans du Peuple ca miffion a Lyon, aux 
" vepréfentass da Peuplecompofant fe comité de falut 

public. — Trévoux , le 13 mefidor, Lan 3° de la 
Républigme Frangaife une et indrvifible, 

Citoyens collégues, la foumidion au décretr du 
6 meiidor eft entiere. A Lyon, les bons citoyens 
fe réjouiflent détre délivrés de Vopprefiion dans 
laquelle les tenaient les affatiins ; les autorivés conf- 
titndes ont toutes protellé de leur ob<iflance. La 
remife des fufils deitinés 2 Parmée ‘Italie s*effectue 
avec beaucoup de célérité, fans caufer de commo- 
tion, fans rencontrer d’obitacles. Les bataillons de 
la garde nationale qui doivent fuppkier momentané- 
ment aux troupes de ligne, font 4 peu prés orga- 
nifés. Le géneral Moulins, qui fore Vici pour re- 
tourner 1 Lyon, efpere que- cette opération fera 
faire demain dans la matinée ; 11 compte retourner 
§ larmée des Alpes et fe trouver 2 Bourg, le 18, 

\ pour diriger la marche des troupes détachées de Pat- 
mée du hin. Enfia, citoyens collégues , les rap- 
orts qui nous font fats a toutes les heures du 

jour, nous confirment dans Popinion que fa Joi va 
reprendre fon empire a Lyon. On nous affure de 
toutes parts que notre proclamation y produit un 
excellent effet, et que tous les citoyens fe rallient 
4 la Convention. Les projets contre-revolutionnaires 
des émigrés et des étrangers fur cette commune font 
encore une fois déjouds. 

Slené » Poullain-Grandpré , Férow. 

élite ,commandés par le général d’Argentaa , arta~’ 

Le lendemain 7 , Pennemi fit une attaque géné- 
rale fur la premiere divifion de Pate droite, qui 
occupe un efpacé d’environ 19 lieues de pays; a 
3 heures du matin, un corps d’environ’ 12 mille 
hommes , commandé par le général de Wins , atta- 
qua les trois pottes des hauteurs de Saint-Jacques , 
centre de cette divifion , défendus par fept barail- 
lons. Une colonne confidérable attaqua lextrémité 
de la droite 2 Vado , pendant que ¢ mille hommes 

quaient le potte de Mélogue , défendu par deux ba- 
tafilons. : 

Le but de lennemi était de percer par Saint- 
Jacques et Mélogue , et couper la divifion de droite 
de celle du centre; 4 3 heures du matin tous fu- 
rent attaqués, Celui de Vado , foutenu par Partil- 
lerie de pofition, tint ferme et repoufla Pennemi ; 
mais Saint-Jacques , ol les Autrichiéns avaient di- 
tigé leurs principales forces , fue forcé aprés 7 
heures de combat le plus opiniatre , et fe replia 
fur une fecondé pofition indiquée dans mes difpo- 
fitions. 

Ma ligne étant entamée , j’en fentis toute Pim- 
portance , j’ardonnai au général Maflena , qui com- 
mandait en chef laile droite, de fe porter 4 Mé- 
logue , point par lequel ma ligne pouvait étre cou- 
pée, i Pennemi parvenait a s’en emparer 3 jordon- 

foycé a replier Pextrémité de ma droite fur Final. 
J’appris a deux heures que le pofte principal 

de Méiogue , aprés un combat de cing heures , 
avait éte forcé de fe replicr 5 je me rendis aux 
deraiers retranchemens que je véndis de faire ren- 
forcer par un bataillon : mais cetts derniere pofition 
metut plus tenable , étant-domin$e par celle qui 
était au pouvoir de Pennemijle général Maflena , 
qui connaiflait Pimportance de ce point , avait fenti 
qu'il fallair, Aquelque prix quect fit , ly attiquer, 
quoigu'avec des Sees trés-infSrieures ; il di.pofa 
trois bataillons , qui ctatent toutes les troupes qui 
defendaient celle partie. Parrivais au momento un 
brouilard. s’était dlevé; il crut qui fallait en pro- 
fiter pour cacher 2 Pennemi notre infériorité. Il 
tat enyiron fept heures du foir , les trois barail- 
lons en colonnes attaquerent 3 la bayonnette ; la 
petition fut enlevée autlitot qu’attaquée 3 malgré le 
teu le plus foutenn , douze cents r3publicains ont 

| mis en fuite un corps de quatre mille Autrichiens , 
commandes par le generar d’Argenteau, dont les 
troupes fe retirerent dans le plus, grand défordre. 
Nous avons fait trois cents prifonniers et pris cing 
a fix cents fulfils abandonnés par Jes troupes mites 
en futte, La perte de ’ennemt eft trés-confidérable 
en tués et en bleffSs, 

Nous avons environ trente freres d’armes grié- 
vement bleflés , dont beaucoup d’officiers 3 Padju- 
dant général, Laferre , faifant les fonctions de gé-. 
néral de brigade et commandant les troupes 4 Mé- 
logue , eft du nombre 5 je ne connais pas encore 

  

Chiappe , repréfentant du Peuple pres les armées gles Alves 
et d'Ttalie , asx membres compofeat le comité de falut’ 
public, - Au quartier Final, le 10 mejfidor , Pun 3 
de la République Fraugaife ane et indivijible, 

Citoyens collégues, encore de nouvelles vic- 
toires: nous vous avons annoncé hier celles des 3 , | tenforts confidérables, pour fe porter fur notre’ 

il eft peu confidérable. 
Cette affaire a.devidd ennemi a abandonner les 

trois poltes de Saint-Jacqués , qui lui avaient coité 
cing heutes de combat , et plus de cing cents tués. 
ou bleflés. 
On me fait des rapports que lennemi attend des 

er 6 du mois, aujourd’hut nous vous felons part | centre ou nous. attquer de nouveau a la droite; 
e celle du. La ligne de la divifion de droite a été 

attaquée ala méme heure fur tous les points, par 
30,000 Autrichiens; ils ont eu un moment de fupé- 
riorité aux trois poftes Saint-Jacques. Nos freres 
darmes furent obligés de fe replier un inftant aprés 
un combat de fept heures, et apres lui avoir tud 
plus de s00 hommes ; mais de nouvelles di{pofitions 
de notre part ont forcé Pennemi de fe retirer quel- 
-ques heures aprés avec une nouvelle perte 5 ila été: 

battu et repouflé dans tous Jes autres poftes. Il 
réfulte des différehs rapports, que nous occtipons 
toujours les mémes pofitions, et que Pennemi a 
perdu plus de 3,000 hommes tant tucs et bleffés que 
prifonniers. De notre cété la perte n’eft point confi- 
dérable ; les malveilians affecteront de ne pas croire 

¢ 

1 1 

je tacherai de Je recevoir de Ja méme mianiere. 
Linfertion de ces lettres au Bulletin eft dé- 

crétée. Bad , 

Chiiftiani expofe que la fection du comité des 
finances chargee de a liquidation, ne peut plus 
fuitire a fon travail; il demande quit foit créé 
un comité exprés pour cette partie. 

4 4 

Cette propofition eft décrétée.”” +" 

Goupillau.( de Montaigu. ) Citeyens » le 6 flordal 
dernier , la Convention nationale décréta que je me 
rendrais dans ‘les départemens du Midi, our y 
“sétablir Vordre ; jobdis. Artivé dans ces départe- 
mens, jy trouvai les chofes dans. un état pi- 

o ' 
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nai toutes les dilpofitions , dans le cas ot je ferais | 

4 

toyable : j‘allais y remédier , lorfgu’un fecond déct 
nVordonna de me rendre-au comité de fureté whe 
rale, pour y donner des renfeignemens relatifs } 
ma million, Je n’attendis ‘pas que le décret me fit 
notifié ; je partis. Aprés avoir’ donné an comité 
les renfeigifemens qu'il defirait > Je demandai fes. 
motifs dg mon rappel; on ne put me les donner: 
enfin, mon collégue Mariette tira de fa poche une 
lettre quiavait déterming le décret de la Conven. 
tion , et me la communiqua. Cette lettre , citoyens 
dans laquelle on me repréfente comme un tetto- 
rifte , elt fignée d'un homme qui, 4 Toulon, 4 
porté Iétendard de la révolte : je vous demande . 
quelle foi on peut ajouter 3 un tel témoignage 2 + 
Cependant , le comité fatisfair des cenfeignemens 
que Fe lui ai donnés , na une feconde fois ren. 
voye dans les départemens ; mais je prie la Con- 
vention de vouloiy choifir in. de mes collégnes pour ° 
remplir cette miflion , ma _fanté ne me permettang 
pas de répondre 3 fon voeu. ' 

Mariette. Loin @avoir accufé mon collégne Gou- 

Jai cru devoir, dla verité, communiquer au comitd 
de fureté géncrale, des siteieneieit qui ing fone 
arvenus , non pas comme I’a dit Goupilleau par un 
Rome quia porté 4 Toulon létendard de la ré. 
volte , mais par un excellent citoyen ; et ce gui m'a 
furtout déterminé. a communiquer fa lettre au co. 
mité, ceft que favois été moi-méme 4 pottée de 
voir que Jes agens de Robefpierre étaierit encore en 
place dans le Midi. Je Je répete, je n’ai point accufé 
Goupillean , et j'ai follicité mot-méme le déctet qui 
le renvoie dans cés départemens. 

Gourilleau de Montaigu. Les ageus.de Robefpierta 
ne triomphent pas dans le Midi. Le Rhéne ett en 
fanglanté 3 chaque jour-fes rives font couvettes de- 
cadavres, etcclui qui eft a la téte des affatiins eft 
un homme qui porte en ce moment le deuil du petit 
Capet. 

On réclame lordre-du jour fur ta demande faite 
par Goupilleau de rapporter le décret qui Tenvoig 
dans le Midi. ° 

L’ordre du jour eft décrété. 

~ — Difeuffion fur l'acte confitutionnel, 

~ Le préfident annonce a lAflemblée que le rap- 
porteur de Ja commiflion des onze a la parole. — 
(Les plus vifs applaudiflemens fe font entendre de 
toutes parts. ) 

Daunou, au nom de la commiffion des onze. Cr 
toyens , vous avez renvoyé A votre commiflon une 
matiere tendante a ajouter une déclaration des 
devuirs du Citoyen a la ddclaration des droits de 
Phomme. La commifion avait penfé que la décla- 
ration des devoirs était renfermée dans celle des 
droits , qu’ils étaient co-relatifs , et que les lois 
conltitutionnelles et civiles offraient un deve 

moms , elie a cru néceffaire d’ajouter un article 
relatif 4 des devoirs trop méconnus et trop longs 
tems foulés aux pieds ; elle a cru néceffaire auili 
de vous propofer quelques amendemens que J@ 
lirat, lorfque la difcuffion s’ouvrira fur chaque at 
ticle. Elle n’a_ pas voulu faire une nouvelle déch- 

avait de royalifte, et 4 Ja dyraiere ce quelle 
avait d’anarchique , pour en compofer ttn enfemble 
auilt parfait qu'il eft poffible.« : 
‘Une declaration des droits doit étre le point de 

les féditieuxs (On applaudit. ) 
a 

Plifieurs membres demandent Ia parole. 

Mailhe Pobtient pour une motion d’ordre. 

déclaration des droits de Phomme et’ du citoyen? 
Cette déclation fera-t-elle: obligatoire , ‘ou n6 

préfentera-t-elle qu'une brillante férie:d’abftractions, 
philofophiques ? 2 
Lexpérience ne nous a que trop appris lim- 

vous la téfoudrez , “eft attachée: peut-étre la - 
bilité du gouvernement que vous allez donner a2 

jcclut des républicains que nouns avons perdus., mais {France 
La déclaration des droits, dit le rapporteut, 

welt pas une lot. : ; 

Si c’eft IA votre idée, il faut Je dire franches 

ment dans la déclaration méme, afir que les de 

forganifateurs et Jes ambitienx n’atent nt la pul 

fance , ni Je prétexte den abufer. |, 
Mais alors ne f{era-t-elle pas au moins inusile¢ 

Le rapporteur. me répond quelle doit étte : 

rectteil de tous. les pineipes fit lefquels iy 
Potganifation fociale; qu’elje eft le préambu en ; 

ceflaire de toute conftitution libre, et juffe 5 que 
eft le guide des Iégiflateurs. weft 

~ Mais qu’eft-ce que des bafes auxquelles of! 
pas effentiellement lié ? quimpotte 4 la 
de la conftitution: un guide que Pon peut ita 
donner ? que fault Ala téte d'une 1 ; 

tion fociale , des *principes qui mont pas oe 

loi , des principes. quion peut par confequerr ns 
quer, fuivte et enfreindre tour 4 tour, 
paftions ow les.intéréts du moment ? ee 

_Lidée d'une déclaration des droits és Die 

et du citoyenn’eft pas née en France. EN a he re 

dans V Amérique feptentrionale ; elle y ter % 

aban- 

\ i 5 t   

pillean , je Int ai rendu toute la juftice qu'il métite, , 

    

loppement fuffifant des devoirs du citoyen. Néatr 

ration des droits , mais oter 4 ta premiere ce quelle. 

talliensent des républicains et non un arfenal pout” 

Muilhe. Quel eft votre objet en rédigeant une 

portance de cette queftion. A la maniere dont 

marcne, 
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‘ea le Peuple , 3. Mets) 
ile \ Jui futre fentir toute Piniquité de la tyrannie 

eelaile , par. Ja comparaifon de ce quill était avec 
ogi evait Atre; J lur faire dételker a jomais me oe 
le joug ablurde et humiliant des rois, a conftruire 

pédifice 
caration des droits fat pour le Peuple Américain , 
ce quelt pour Varchitecte un defn purementt 
théorique. Quand Pédifice fut achevé 2 le defiin 

dilparat 5 il ne retta que fon exécution. 

Mon voeu ; : Loe y ; 
tiez Je projet de déclaration qu elt foumis 4 votre 

examen. J’en admire Ja fagelie , et je reconnais 
fy néceflité des principes quelle Conttent 5 mais te 

defire que vous en determiniez la nature , Pobjet 

et les effets. a3 . . 

Parmi ces ptincipes , il en eft qui doivent étre 

conddérés comme des élémens gendraux , comme 

des guides du corps légiflarif’, et dont | application 
ourra sopérer (ans. danget par des lois réglémen- 

nites; il faut le’ dire, jl en eft que je regarde 
comme des lois fondamentates d'une canftitution 

“gépublicaine , quan corps légiflatif né pourrait ni 

enfreindte ni modifier » fans compromettre la liv 
¢ bertés ‘ é ie é , a : i é 7 : 

Si yous née genes pas “ces précautions , votre 

déctaration de# droits, quoique dégagée des fer- 

mens anarchiques , qui entratent. dans la compofi- 

tion des précédentes , pourra devenir encore un 
ayer dagitation et de trouble s car il n’eft pas de 
tincipe éuonce dans une déclaration des droits, que 

Fes factions Jes plus oppofées ne puiflenc: alrerna- 

tivement iavoquer auprés d’une multitude ignoranté 

et avide de noaveant’s , quand la nature et l’ap- 
’ plication de ces droits ne fe trouyent pas for- 

“nelletnent et clairement déterminées. 
Gardez-vous furtout de préfenter-au Peuple une 

‘déclaration de fes droits, fans y joindre une dé- 
caration de fes devoirs. Jufqu’i prefent, on ne lui 
a parlé que de fa fouveraineté; il eft tems de Jui 
apprendre les moyens de Ja conferver cette fou- 
veraineré facrée A ‘laquelle font attachés fon exit- 
tence’, -gloire et ton bonheur; il eft tems dy 

lui, dite que , de lobfervation de fes devoirs, 
“dépend le maintien de fés droits. * | 

Quand uh Peuple eft aflervi , fes tyrans lui iaiffent 
‘gout ignorer , excepté fes devoirs : quand il a 
cqnquis fa liberté , les ambitieux ne Yentretiennent 

que de fes droits , afin de le reconduire 4 l’efclavage 
pat Panarchte. ' 
--Nous qui n’avons d’autre ambition que le bon- 
heur diy Peuple » Nous qui voulons franchement 
afledit Je gouvernement républicain fur des bates 
folides, inébranlables , nous tracerons fur la méme 
ligne es droits qui confacrent la liberté , et les de- 
Voirs quien font les confervateurs. 

Nous ditinguerons encore jes droits et les de- 
voits delhomme et du citoyen: on eft homme 
dans Térat de nature; on elt homme et citoyen 
dans f'état.focial. 
Dans Pétat de nature, homme éft indépendant , 

mals cette indépendance méme faic fon ma heur 5 
tar comme dans cer état Jes paflions ne reeonnail- 
fent aucui frein , chacun devient tour d tour tyran 
ttvictime de fa faibletle er de Ja force. 
Jedemande qu’on pails incontinent a Ja difcuf- 

fion de la conttitution , et qu’on ajourne Ja décia- 
tation des droits., parce qu’on ne faurait trop la 

_ héditer, pour empechcr qu’elle ne devienng dan- 
- poreufe, : 

Bailleut, Sappuie la propofition de Mailhe: Tia- 
tervalle entre Ja lecture du projet de conititution 

et le difcuion n'a pas pérmis aux membres de 
EAfemblée de rédiger leurs idées. Je crois d’ail- 
leuts que ta déclaration des droits telle qu’on vous 
laprd ente , n’eft pas dans les véritables princtpes 
de Lotdse Cocial. I] famblerait , Vaprés cette décla- 
Rtion , que fhomme eft mairre d’étre en fociété 

4 lui rappeter fa dignitS origi- 

de fa liberté , de 14 conflitution. La dé- 

n’eft pas néanmoins que vous regree-' 
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fe’ eransformerait bientée chea Ia multitude en ft. 
penton que le paflage de Penthoufiatine au des 
We etait trop facile; que la plus heurenfeétin- 
cehe pouvait occafionner des incendies , et la pré+ 
Voyante fagefle-de ces partifans de la félicité pu- 
blique leur infpira 1é,remede des dgyoirs pour pré- | 
Se les maux qué potvait occafionuer Pabus des 
roits, : 

La refittanee qu'oppoferent ‘aux innovations de- 
vennes fi néceflaires ceux qui f€ croyaiént inté- 
reflés au maintien de Pancicn régime , ayant “fait 
copnaitre aux efinemis des anciens abus cout ce 
qu'il fillait employer de forces pour les déraciner , 
la tablgades droits far reconaue Poriflamme fous 
laquell@fles croifés pour la liberté ‘marcheratent 
furemenglif 1a victoire; mais aujourd’hut que l'ex- 
perieneg@ous a fi clairement démontré jufqu’a quel 
point p&ivene fe mu'tiplier les abus de fa faufle 
application des interprétations. intéreflées des meil- 
leurs yprineipes théoriques; aujourd’hai que nous 
avons fi cherement acheté la conviction de cette 
vérité de.tous les ages et de rons les climats , 
que, Silnelt de gouvernement durable que celui 
qui eft bafé fur Ja juftice , il n’y_a qu’un gouver- 
nement ferme qui puifle affurer la félicité publique ; 
aujourd?’hui.que nous avons fi :péritlement acquis 
la certitude que les plus heurcufes conceptions 
métaphyfiques peuvent produire les effets les plus 
défaftreux , qu’it eft dantant plus dangereux de 
compromettre des réfultaes dinflruction en vot~- 
laut les mettre a.la portée de la multitude peu 
inftruite , que les demt-favans font les plas faneltes 
artagoniftes de la vraie {cience, laiffons aux ré- 
theurs 4 fyftématifer la légiflation et a diflerter aves 
ceux qui ont et le gotit er les moyens de fuivre 
leur raifonmement. Pour nous , chargés de pro- 
pofer des lois, occupons-nous exclufivement de 
cet honorable mandat , livrons- nous aux médica- 
tions les plus profondes pour le remplir digne- 
ment ; mais gardons-nous de Iaifler dans nos ré- 
fileats le levain de fermentation , tot ou tard 
deftructif des infticurfons les plus fages comme des 
établiffemens les plus abfurdes. Que toutes nos lois 
foient bafées fur les meilleurs principes 5 mais gar- 

| dons-nous de préfenter avec le carsctere de lois 
ces némes principes qui naus quront fervi-de guides , 
ces mémes principes defquels Pignorance , Varbi- 
tion, Tintérér et les haines ont trop fouvent tire 
des conféquences fi fatales. Le légiflateur doit bien 
‘établir tous fes trayaux fur-'a raifon, mais le ciroyen 
ne doit pas étre expofé 3 fubNituer le ,raifonne- 
ment 3 la foumiffion quit doit a Ja loi, fi ton ne 
veut pas que la raifon et la volonté pyivee, fe 
mettant a la place de la volonté générale , ticnntent 
la fociété dans d’éternelles convu'fious. Un code 
doit bien étre Je-réfuleae d’un traité de morale pu- 
blique 5 mais pour Pordre public , rien ne ferait 
plus dangereux que de fubftituer un bor traité de 
morale>méme a de mauyaifes lois, dont Pexccu- 
tion aurait moins d'inconvénient que n’en entrai- 
neraic la faculté que chacun aurait de raifonser fur 
un traité de morale. 

Laiffons donc A Vinftruction Je développement 
des principes de la légiflation , la loi ne doit que 
régler les actions ; quelle ne blefle point les droits, 
qu'elle ne laifle pas incertains les devoins. dz homme 
focial ; voila ce qui doit feul nous accuper. 

Je demande donc la quettion préalable fur la décla- 
ration des droits , dit-on y ajouter celle des devoirs, 
qui pourrait devenir tout aufli abufive 5 cependane, 
puifque nous ne fommes pas encore guéris de la 
manie des préambules , je demanderais que la com- 
miffion des onze fit chargée de nous en oftir un 

pour la conftirution , mais un préambule qui ne file 
qu’un difcours , qui, ne fe préfentant pas avec le- 
caractere de loi, tel qu’on Tavait imprimé a la 
déclaration, pous expofe moins aux inconventens 

de cette derniere. al yf 

diter, Je demande qu‘an continue } ditouttew 4 4 
jucqu’au 1°! chermidor , fans vien ddereter. ¢ Mups 
miures. ) 

Bréard. La feule motion dardra quih y-alt a 
faire dans ce moment-ci , c‘eft d’appeler a la pris 
bune ceux de nos collégues qui ong de nouveau 
projets A préfenter. Je demande que la difculios 
souvre fur le plan de la commillion des onze, 

Cette propofition eft adoptée, 
Perfonne ne fe préfentant } la tribune pour prés 

fenter de nouveaux projets, Daunoy lit Pavticle 1 
uinfi congu : < 

Le Peuple Francais proclame , en réfence dé 
VEtre fupréme, la déclaration fuivante des drojts dé 
Phomme et du citoyen. 

Are T° Le bur de la focidea tk le bonheur 
commun. ‘ 

Le gouvernement eft inftitué peur garansiy 4 
Phomme la jouiflance de fes droits. 

Faure , de la Seine inférieure , youdrait qu'avang 
de dire que Je but de la fociécé eff le bonkeur coms. 
mun, on démontrag aux hommes la néceflité de fe 
mettraen focicté. 8 

Daunou croit que le voeu de Faure fe trouve 
rempli ‘par Particle qui dit que le gonvetnsmeng 
eft tnftitué pour garantir 1 Phomme Ia jauitfance da 
fes droits. 

D’aflez longs débats, s’engagent fur la rédactloy 
‘du premier article et YPordre dans lequel ferong 
placés ceux qui fnivent. 

Boiffcux.Je demande qu’on définifle ¢e que ceft 
que le bonheur commun, | ‘ 

Lanjuinais. Tl y a deux mille ans que Pon compe 
tair 283 efpeces de bonheur; n’etpérons pas lg 
mieng définir aujourd'hui ; fupprimons donc cet 
article. Veoulez-vais une preuve de Pabus qu'on 
fait déja de Particle propolé ? Voicl un pamphleg 
dans lequel on prétend que Ja loi du 17 nivofe, 
qui donne un effet rétroactif 4 Végaled des fyca 
ceftions , doit étre maintenu , fous pretexte que 
cette loi eft utile au plus grand nombre. C’elt ang 
qu’on cherchera 4 oppofer ala juftice un prétendy. 
interée général, Je. demande fa fupprefiign de 64 
‘premier article, 

Bréard. Je demande que l'on, tranfpofe les deag 
Ge articles de la déclaration des droits , que 
epremier foit ainfi congu ;» Le but de la focietg 
eft le bonheny commun; et qne le fecond foig 
anfi rédigé : » Les droits de Phomme en fociétd , 
font la libérté , Végalird , la fureté, la pros! 
priété » Spear 
“' Le gouvernement eft inflitué pour garantie 3 
homme Ia jouiflance de fes droits. — 

Chénier. Je vote pour ladmiilion des articles telg 
quis font propofés par la commiffion des onze. Ile 
me préfenteut des idées tres-cohérentes. Vous avey 
4 vous atréter 4 ces deux quettions : Quel eft la 
but de la. fociété? Quel eff le but du gouvere 
nement ? ; 

Vous ne pouvez vous diffimuler que le but de la 
focieté ne foie le bonheur commun, Je ne nveffraig 
pas des conféquences , des abus qu’on peut faire de 
cette déclaration; quelle que foit la rédaction dag 
principes que vous prociamez, les factieux, lag 
malveillans , les incendiaires, chercheront ronjauyg 
i la faive tourer a leur profic; c’eft-li un mal 
auquel il n’y a pas de remede. Sile bur de Ja focigyd 
eft tel, vous devez donc le déclarer. 

Quel eft le-but du gouvernement done l'exiftenca 
conflate celle d'une foctcté civilifée? C’elt dg 
garantir Jes ‘droits que chacun aapportés en entray 
dans la focieré, Je vote pour les articles cels. qu’y 

| 
| 

  
l 

N..,.. Avant ces mots; le gouvernement efg  s 
inftieué , Je propofe de mettte ceux-ci ; il n’y a pas | 
dé foctété dheureufe fans gouvernement. 

    

   
       

  

   

  

Pude n'y pas étre. Or, Phomme eft un étre effen- 
tellement focial. Je se trotive dans la déclaration 
elerte aticune regle premiere , aucune bafe de 
Pvemestont. Je demande qu’on organife d’abord 

Corps focial avant d’adopter une declaration des 
ots cette déclaration devant &tre la vrate mo- 
¢-de la conftitution. 

Daunou. Je vais vépondre. font prapofes. 

  

    

  

   

Comte. La propafition n’eft pas appuyée, -il eft 
inutile d’y répondre. " : 

Daungu, La commiffion a fenti que de la meilleure 2 Filleeard. Pappuie la tranfpofition propofée pag 
déclaration des droits, il peut réfulter des abus.| pe: : Paling Pe 

“ ret des abus! Bréard , et Ja fupprettion du-premier alinga-Je prow 

Rouges Lorfaué~ Be pee Be Sere au des-fédiciguxsten-emparent sc eft poutquot | pole cetye redaction. P 

-_ gets Lor(que les premiers mandataires du { elle s’eft. attachée 4 purger celle quelle vous pré- ee i 

Penple voulurent le retirer de Paffoupifiement dans | fente de tous les levains d’agitation. La queftion | |,” Les droits de "homme. en fociété, fone, lg 
Siuel il croupiffait depuis tant de fiecles, ils lui 
m neue tableau de fa majefté outragée , de 

| aatkouine envahie , de fes droits violés 5 et 
Weincarar” ine, indignation excités par de telles 
cle fe eufanterent les prodiges qui auraient 
Hikoiee rattagenferment _hotre revolution dans 

foullen es fivcles , fi elle n’eit pas été trop tot 
tice bat les plus révoltans exces. : 

defeen lang pratt les germes de la liberté que les 
/ &S FE rancs retvouverent fi aifement au 
devoir nee Corus ‘ lAtlemblée conftituante crut 

3 oe on onviige par Pétabliffement d'une 
ey réeendrds Phe itique qui cntretient dans lame 
tindes pallio inquictude inféparable de routes les 

ft Le tal; ons, et la table des droits de homme 
fev? : imap avec lequel elle fe promit de con: 
dling facré quelle avait fi facilement 

fiberté, Pegalité , la propricté, la furere. » 
‘éalable deniandée fur la déelaration. des droits ,. > alable deniandée | t me a tin 

Bie 2 Le gouvernement eff inflitué pour lui ea garantly 
ferair, fi elle était adoprée , une victoire. pour les 
ennemis de la révolution. Nous fommes gujour- 

@hui ce que nous étions le premier jour de notre 
feflion, celt-A-dire , patriotes républicains. Ne 

donnez pas lieu aux tertoriftes et aux malveillans de’ 
dire que vous avez foulé aux pieds la charte des 

droits de Fhonime et du citoyen. II eft ‘peut-étte 

viai qu’en 1789 il edt. été plus. fage de la rédiger 
commie Je propofe Rouzet,, mais aujourd’ huni il ferait 

dangérenux de le fare. Je demande la queftion préa- 

lable fur la propofition de Rouzet. 

Ja jpmitfance. nh 

Boifly et pinfieurs autres membres appylent eetta 3 
yédaction. aa; 

On demande la cléture de la difcuffion, : = 

Thibaute, Je m’y oppote ; je demande que Ja difs- 
cuffion fe ferme d’elle-méme , lorfqu’aucun inet 
bre n’aura plus d’obfervations 4 faire ; je fais qitune 
telle difcuffion ferait trés longue fi tous étions ay 
conimencement de notre carriere reyolutionnaire j 
thais nous devons avoir acquis quelque expérience ‘ 
et nous étre approprie des idées jultes 1 ainfl , je 
crois que la difcuffion qui nous occupe ne fera pag 
interminable. Ie penfe comme ceux qui defirent qye 

‘ 

oN... Je demande que fa difenffion fur la 

conilitution continue jufgu’au premier thermidor , 

et qu’aucun article ne purfle étre adopté avant le 
4 

‘ ? 
4 

r rctour de-nos collégues que vous avez appeles pour | to premier qiticle contietne Jes quatre bafes princie 

»  Cependane das tag s _ | cette epoque. Hl ne faut pis quan srk orale pales de la foctété , et que la premiere de tonreg { 

= L. sli? és la premiere dpaque , quelques- Pavoir: fait la canfticution de 1795 2 ‘ it foit déclarse , Pépalié. : 

tile ga ba aes fectateurs de la doctrine qui | de précipitation que celle de 1793. ( On murmure. ) 
La fifcntion ét fermde, eg la prioritd accordde 

Alargdaction pecfenyde par Ingommifion, = ca
 

ee 
e
o
 

de tous les fiecles et de cqus les | Depuis dix jours que ce plan de conftitution nous 
ays : ; ecies et de rqus le epw j qu ae) 

| Ps Gchang bien que ie culce le plys railonmable a té, préfenté , il nous été impatlible de le més 
4, ot 4 * , : 

i 4 

t 

’ = 

i i
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miffion propofe de fubftituer 4 cet article , celui-ci 
qui eft pris dans le dernier titre de la conttitution : 
>» Nul ne peut-étre empéché de dire , écrire , im-, 
ptimer et publier fa penfée, fauf a en répondre 

devant fa tok » 

Cambactres. Je crois que Jes deux articles qui 
nous ont été lus doivent refter aux endroits ot 

ils font placés. Je crois qu'il n’y aurait pas de liberté 
dans un pays oibtout citoyen n’aurgit pas le droit 
d’émettre fa pénfée ou fon opinion, et ov la lot 

pourrait lui Ae cninler compté de celles qu'il aurait 
émifes. C’eft un domaine qui ne, doit avoir d'autres 
limites que celles de la nature. Ce n’eft Popi- 
‘nion émife qui peut étre dangereufe , valle: font 

Lanjuinais. Sinfifte pour le retranchement du pre 
Mier alinga: 

# Le but de la fociété eft le bonheur commun. » 
‘ A ! ‘ 3 

N..... Le gouvernement eft inftiué pour 
gorantir les droits » ; telle eft la rédaction. Je pro- 
pofe maintenir , au lieu de gatantir. 

    

    

    

  

   
   

    

  

   

    

    

    

    

    

  

    

  

   

    

      

    

        

    

    

    

    

    

    

   

   
    

    

           

   
     

   

                                

    

    

   
    

   

    

                                    

     

    

   
   

   

  

L’ordre du jour écarte les amendemens, 
, « . t . 

La rédaction du premier article eft adoptée. 

L'article II eft ainfi congu : 

» Les droits de l'homme en fociété font, la 
Tiberté, l’égalité , la fureté , la propriété. » 

Jean, Debry. Je ne crois pas que cet article exprime les moyens accefloires que l'on emploigg ‘pour. la 

gquels font tous les droits de ’homme en fociéte. 
i en eft un, bgt exemple , qu’on a oubli¢, ceft 
celui que peut réclamer Pindigent valide , qu’on 
Jui procure du travail pour fournir a fa fubliftance. 
(Murmures. ) , 

Lorfque nous fommes en fociété, ceft pour y 
vivre de notre induftrie tet de notre travail 5: Je 
pacte focial nous donne cette garantie, de méme 

wil doit affurer des fecours 4 celui qui n’eft pas en 
tat de travailler. 

faire triompher. C’eft 1i pti eft le deélic Ripe la loi 
doit réprimer. 

Larticle qu’on veut emprunter de la conftitution 
me femble devoir y refter. La liberté de la prefle 
‘eft comprife dans fa définition de fa liberte que’ 
contient Particle précédent. La déclaration des droits 
eft, pour ainfi dire , Je patron de 1a confticution , 
et celle-ci n’eft que le recueil des lois réglemen- 
taires qui découlent des principes expofés dans la 
premiete. Og peut éviter la contradiction qu’on 
femble craindre, en laiffant Particle de la conthitu- 
tion of il eft, et en paffant 4 Pordre du jour , 
motivé fur Particle 1V de la déclaration des droits , 
afin qu’on fache bien que lintention de la Con- 
vention n’eft pas daltéret en rien la liberté de la 
preflé. eee 

Boiffy. Je vote pour le maintien de Pare. IV. 
Je fais bien que lorfqu’oti a dit que la liberté 
confiits 4 pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas 
i autrui, on a compris en cela la liberté de la 
prefle ; mais c’eft une faculté fi effentielle, un 
droit fi précieux et fi facré qu’on ne peut pas crain- 
dre de trop dire pour la -conferver. 

Daunou. Je ne m’oppofe pas A ce que Ja propo- 
fition de Jean Debry foit comprife dans la décla- 
ration des droits, mais je ne crois pas que ce 
puifle étre dans cet article. Elle trouvera fa place 
naturelle’ lorfqu'il s’agira de la propriété. La com- 
miffion n’a fupprimé a Particle I de la déclaration 
des droits de 1793, que Vénonciation di droit de 
réfilance a Yoppreilion , qui lui a parn prefenter 
trop de dangers et ouvtir is porte 4 trop dabus. 

Roux de la Haute Marae. Je penfe au cortraire 
que la propofition de Jean Debry ne doit étre placee 
que dans la -conftitution , car on la trouve deja 
implicitzment dans Ja déclaration des droits. Je 
vous demande quelle ferait Péegatité des hommes 
en fociété fi tous n’avaient pas les mémes moyens , 
les mémes droits de pourvoir a leur fubfiftance. 
C’eft déja un devoir dela nature, un devoir: qui 
eft prefque toujours rempli chez les peuples bar- 
bares , que de venice au fecours de fon femblable 
qui eft nalheurenx 5 que fera-ce donc chez un peu- 
ple civilifé? . 

1 

Bailleul: It faudra toujours en revenir-% cette 
queltion : foumettra-t-on 4 yne'police ce qui fort 

e la prefle? ilm’ya pas plus de raifon de faire un 
article exprés pour la prefle que pour tout autre 
état_ méchanique. 

Elie doit étre ilimitde, dit-on, mais ne fe 
rappelle-t-on plus que c’eft en ufant de Ja licence 
de ja prefle qu’on a préché par toute la France , 
le meurtre , la deftruction et le. pillage ? Ne voit- 
on pas qu’une liberté illimitée ferait l'arme la plus 
terrible qu’on pourrait remettré entre les mains 
de ceux ‘qui voudraient fapper les fondemens de 
‘ordre focial ? Ne voit-on pas que ce feratt four- 
nir A quelques hommes le moyen de faire affafliner 
tos ceux qui n’uferaient pas de la liberté de la 
prefle dans le méme fens qu’eux ? iE 

Je fais qu’on ne doit point attenter a Ja pen- 
fée de homme ; je fais qu’on’ne doit point fe 
méler de fes écrits tant qu'ils ne font pas confiés 
a la preffe ; mais il me femble. qu'il eft au moins 
encore en queftion fi lorfquril les a livrés au pa- 
pier , je veux dire lorfquils font imprimés pour 
étre publigs , ils ne doivent pas étre foumis a 
une police. Vous avez confacréla liberté de la 
prefle -en’ décrétane art. I, ede y ‘eft nécef- 
jairement comprife. Ne fourniffzz pas des armes 
ila malvetlance et’ 4 Panarchie , en vous jetant 
dans des définitions vagues. Je demande fur, art. 
IV Pordre du jour motivé fur bart. UL. 

Ge 

Thibaut. Siiamais i] fut un moment de dire la 
vérité, ceft celui on Pon difcute la conftitution. 
Sans doute la propofition de Jean Debry doit trquver 
place dans la conftitution , mais elle ne doit pas 
étre comprife dans la déclaration des droits , cu 
bien nous allons fourhir de nouvelles armes a la 
malveillance. Demain on viendra encore nous de- 

fmander du pain. N’oublions pas cé qui s’eft paflé, 
-et comme les décemvirs , n’organifons pas encore 
‘une fois Panarchie. 

Lanjuinais. La commiffion des onze n’a pas crit 
devoir inférer cet article dans la declaration des 
droits , parce qu’il ne lui elt pas parfairement dé- 
montré que ce foit un droit de homme; c’eft 
lutét un devoir de la fociété envers chacun de 

fes membres. Au refte , une telle propofition placée 
dans un déclaration qui n’a pas force de lot, 
won peut interrréter faufiement , ferait une arme 

terrible dans les mains des factieux. Ce ferait 
vouloir rallumer les torches .de Panarchie. 

Je demande Je renvet de Pobfervation de nv t Comte. Pour. lever toutes les difficultés et réunir 
Jean Debry a la commifion des onze , qui en fera toutes les opinions , il {ufht de réunir les deux ar- 
ulage. ticles en un feul et de le rédiger ainfi: 

Le renvoi, eft décrété , et Varticle Il eft} 5 La liberté confifte 4 pouvoir faire, dire ; 
atlopté. imprimet et publier ce qui ne nuit pas aux droits 

Voici Particle TH du projet: dautrui, 

» La liberté confifte 4 pouvoir faire ce qui ne : t - Giraut-Pouzol. Je woppofe cette rédaction , car 
quit pas a autrui. » elle fuppofe létabliffement d'une cenfure quel- 

conque fur Jes penfées; on poutrait aller-, cet ar- 
ticle 4 lamain, dire 4 l'imprimeur 'd’un ouvrage : 
Je vous défends au nom de la loi de le publier 
car il nuit formellement 4 mes droits, en attaquant 
mon opinion ou mon autorité: Citoyens, fouve- 
nez-vous que les tyrans de ‘tous les Peuples ont 
détruit la Tineete de la prefle avant d’attaquer la 
‘liberté politique et la liberté civile. La liberté d’im- 
primer eft, comme celle d’écrire , le droit de mani-. 
fefter.fes opinions. Quels qu’en foient les inconyé- 
niens,: les avantages Yemportent, et vous devez 
maintenit cette liberté dans toute fon étendue, 

Hermanz. La rédaction de cet article ne répond 
as ‘A la vérité. Tous. les jours un citoyen peut. 

° élever fur fon terrain. un mur qui nuira a fon 
voifin en lui dtant le jour, et cependant il n’at- 
‘taquera pas fon droit. a 

Je demande qu’on dife: Tout ce qui ne nuit pas 
_—___-__-.aux-droits-aautrut..—_.. esate 

Cetamendement eft adopté avec Particle. © 

Voici Larticle 1V du projet: 

a» Tout, homme eft libre de manifefter fa penfée- 
et fes opinions. — La liberté: de la prefle et de 
tout autre moyen de publier {a penfée , ne peut Villetard. Et moi je crois qu'il importe au bon 
étre interdite , fufpendue ni limirée: » ordte qu'elle recoive des limites raifonnabless or ‘ 

il n’en eft pas de plus juites , de plus conformes 4 
Daunou. On a fait 4 la commiffion des objections | 4 vraie liberté que éelles qui Fempéchent de nnire 

qui portent fur cet article. On a prétendu quil 
impliquait contradiction avec le précédents La li- 
berté de faire eft limitée par Particle I au droit 
d@autrui , et par Varticle IV la liberté d’écrire eft 
Hlimitée. Pour éclaircir tous les doutes , la com- 

< i 

aux droits d’autcut. J’appuie Particle, 

Defvars, Je-partage cette opinion. Non, Citoyens, 
la liberté de fa preffe n’eft. nullement dangerenfe 
lorfque les bons dominent ; mais fous le regne des 

L’abonnemen: fe fait a Paris, rue des Poievins, n? 18. Le ptix eft de 70 liv. pour ttois mois, pour Paris, ec de 7 liv. 
chaque mois, ctfeulemenc pour trois mois. On ne-recoie pas , quant a préfent , d’abonnetnent pour un plus long verme. 

Hiauc‘'adreflér lcs letrres et Pargent, franc de port, au ciroyen Aubry, directeur de ce juurna 
‘fon he peut aftranchic, 

Vifaut avoir foiu ae fe conformer, pour la fureté des envois d’arrent ou daffignats , 3 Varrété du comité de falut public, infré dans le n® yon de norre feuille du 
au-deflug, a effigie royale, n’ayant plus cours de Inonnaics 

* t s 4 * * 

Mi faur s'adrefler , pour tout ce qui coacerne la rédaction dela feuille, au Rédacteur, rue des Poitevins, ne 134 depuis neuf heures du madn jufqu’a huit heures du foit. 

| Me lan Ih, ou du moins charger les lettres 2 
: les le qui renferment des affignats. Les affignats de cay livres. ex 

ceux porancl'empreinze de la Répubbque. 4 

  

‘Wétablir et déternifer leur tcyrannie. 

pour les départemens. L'on ne s'abonne qu'an commenc 

méchans, cette liberté , qu’ils fe réfervent et qui 
pian aux opprimés , eft dans leurs mains ime 
a plus dangereufe, et le moyen le plus propre 

: ! . N’en avons. nous .pas fait la plus terrible expérience? Nous 
était-il permis d’ufer de ce droit pour nous défen- dre contre nos oppreffeurs? Je demande le maintien 
de Particle. ‘ . 

Bréard. Ime femble » Amoi, que par Patt i 
? la liberté de fa. prefle eft fuftifamment garantie 

Ecrire et imprimer font des actions ; et fi le Cie 
toyen eft libre de faire tout ce qui ‘ne nuit pas 
i autrui , cette expreflion genérique compretid , ca 
me femble , Paction d’écrire et celle dimprimer, 

Grégoire. Je crois aufii que l'article TV eft impli. 
citement énoncé dans Particle TH. La libertéd de la 
prefle doir étre illimitée , et vous devez vous bor. 
ner 4 dite ae les abus de cette libereé feront ré. 
primds par des lois quit détermineront les déiits ex 
les peines. N’oubliez jamais , citoyens , que cel Ig 
liberté de la preffe qui nous aconquis la liberté 
politique. : 

Taveaux. La liberté de la preffe nn” eft pas la 
licence 5 vous ne voulez pas fans ddfate qu’on puifla 
encore “dans des crits forcénés provoquer au 
meurtre des citoyens et au bouleverfement de 
PEtat; eh bien, diftinguez donc cette liberté§. - 
précieufe dune licence fi funefte, et craignea 
qu'on ne fe ferve de la déclaration des droits pour 
commettre de nouveaux crimes. Je demande 
téunion des deux articles. 

Cockon. Il s’enfuivrait done que je'ne potrtais 
rien imprimer contre un calomntateur , parce que 

.ce ferait Ini nyire. Non, Citoyens , vous ne pou- 
vez borner la ‘manifeftation de ma penfée , jen 
dois avoir la liberté indéfinie , fauf 4 répondre de 
labus que je pourrais en faire. Je demande Padoption 
de’ Parr. IV. 

Lanjuinais. La liberté du citoyen eft limitée pat 
les droits d’autrui, voila,le premier principe que 
vous avez confacré3 fi vous déclarez maintenatt 
que la liberté de‘ la prefle eft illimitée , vous dé- 
crétez une contradiction manifefte, Quand on a° 
répété que la liberté de la preffe eft le palladium 
de la liberté publique , on n’a rien dit de déter- 
minant ; on s’eft i peine entendu foi-méme , cat. 
‘la liberté de Ja preffe a aidé auffi a rétablir la ty- 
rannie.- : , 

Voulez-vous une liberté illimitée > Eh bien! 
vous aurez’ avec elle -lanarchie , le défordre et 
loppreflion ; demandez-vous qu'elle foit limitée pat 
les droits d’autrui? vous aurez lordrei focial , le 
regne bienfaifant des lois et la véritable liberté, Je 
demande que Ia rédaction de Comte foit mife aux 
Voix. 

(La fuite demain. ) 

N. B. Dans la féance du 18, Jofeph ‘Lebon 
a continué fa juftification. La fuite a été remife 
decadi. - 

  

  

Britlement d "affignats. 

Ia été brilé , le 19 meffidor, dans fa cour du 
nouveau local de la vérification des aflignats , fitue 
fur le terrain des ci-devant Capucines , la. fomme 
de 23 millions en affignats provenant des domaines_ 
nationaux. et recettes extraordinaires , lefquels 
joints aux 2 milliards 787 millions 683,000 liv. deja 
briilés , forment un total de 2,810,683,000 liv. 

. 

  

{ —ne 
" 

Paiemens de la trésorerie nationale. 

- Les créanciers de la dette viagere font pipes 
qu’on a ouvert le paiement des parties de rents 
viageres fur plufieurs tétes ou avec furvie , dep 

  

quatre bureaux de liquidation , jufques et compris 
le n°. 3000. ah + 

Le paiement des mémes parties du n® 3001 A 
4000 eft auffi ouvert depuis le-7 mefidor , préfent 
mois, 

_ On paye auffi depuis le n° 1 jufqu’d 1000 de 
celles dépofées depuis le 1°* vendémiaire , at }+ 

On fera averti par de nouveaux avis du patement 

des numéros fubféquens. 

On trouvera , dans la galerie des vérificatels 

des affiches indicatives des bureaux auxqueis 

faudea s’adrefler. : ‘ : 
« 

    

emeneds 

< oats a 
» tue des Poitevins, n° 48, Il faut comprendre , dans lés envois , le port des pase? 

premier thernide! 
‘on ne recevie 4 
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-{ées avane-le- 1" -vendémiaire.-an—3-»- dans" Jes ___ 
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GAZETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL. 
No2go. Décadi 10 meffidor, Pan 3 de la République Frangaife une et indivifible, ( 

  

AVIS AUX SOUSCRIPTEURS, 
“<q prix de'la foufcription de ce journal eft actuelle. 
mentde 75 liv. pourtrois mois , pour les départemens et 
ays derangers , rendu franc de port jufqu’aux fron- 

figtes pet de-70: liv. pour Paris , qin ue nous 
favons annnoncé dans le n& 258 du .18 _praitial 

nies cad 
eae diwitone en _conféquence les abonnés de 

~ maflidor, 5 a ne nous ont envoyd que fo liv. , 

{vouloir bien nous faire. pafler encore 25 liv. 
‘pout fe complément du trimeftre. 

"Nous na recevrons d’abomnement , quant a 
réfent, que pour trois mois, afin de faire jouir nos abonnés de quelque diminution dés welle aura 

feu dans les prix actuellement excellifs du papier , 
dela main-d’ceuvre , et généralement de tour ce 
wi concourt a la confection et exploitation du 

‘Moniteur. eM ’ » 

Cet-au citoyen Aubry , rue des Pojtevins , 
f°.18, que doivent étre. adreflés directement {és 
fotres et Pargent, franc de port; il faut, pour 

‘plus de furrete , ‘charger celles qui renferment des 
afignats. 

Tout. ce qui entre dans la compofition du Moni- 
eur, {era envoyé aux rédactours, 4 notre imprie 

: ‘erie. , n° 13. 

} 
5 

Jags lettres et pacets non affranchis , ne feront 
sales de la polte ; il faut coniprendre, dans 

[: envois, le port des pays od l'on né peut pas 
‘aftanchir. ; 

  

“POLITIQUE. 
 &ALLEMAGNE, 

Betiait dine, lettre POffenbach , prés 

 qWon n'a tien pu entreprendre en faveur et pour 

a Francfort , du 26 juin, 

La plus -grande difette eft dans Parmée impé- 
tale; ony manque de vivres et de fourrages. 

_ On eft fang magafins; on ne peut pas méme fe 
procurer les approvifionnemens pour deux jours 
davance, C’eft cette énorme pénurie qui a fait 

la délivaance.de Luxembourg. La forterefle de 
Mayence n’eft pas mieux approvifionnde, Cette place 
eft fans teffource. Si les Francais paflent le Rhin 
pour Tdttaquer: par la. rive ‘droite , il n’eft pas 
Probable qu’elle tieane plus de quinze jonrs. 
Mais la difette dont je parle eft une “raifon pour 

que les Frangais ne tentent aucune entreprile qu’aprés 
watt pourvu a leurs befoins dans’ un pays of tout 
elmangé.... Nous fommes inepacés de la famine, 

 firtour files Autrichiens reitent encore long-temis 
ith Le boiffeau de feigle cotite déja 17 florins ‘en agent, 

‘On continue toujours a tran{porter des poudtes, 
canons et des munitions de toute efpece 4 

unzbourg , rendez-vous général des émigrés. ( Voyez 
fn de la fettre de Ulm , dans le Moniteur 

du 4 meffidor. ) ms in 
pleut des brochures fans nombre fur la Pruffe 

tt contre {a ‘paix avec la France. Le but de ces 
ns eft de détouiner les Etats de Empire de 

® joinre ala Profle et de’s’arranger avec la Ré- 
lique Francaife. On voit clairement que ceft 13 
ojes de |’ Autriche. 

bh oteyens de perfuafion qu’on empleie dans 
Plupare de ces brochures font fondés« fur la 

bande difette qui regne a Paris, les derniers évé- 
hmeas oragenx qui s’y font pallés, et le ton:de 
quelques dcrivains qui attaquent ouvertement la ‘ener et fes principes républicains. On en 
tds ut que la Convention ne tardera pas A étre 
waite; et, qu'il ne faut pas trop fe hater ide Tela paix, Bec. ; 

‘ele les Frangais paffent le Rhins ta paix eft au- ud de ce fleuve célebre » elle les y attend, 

Deh, allendargle 24 juin 

ox inifon de Luxembourg a paflé le Rhin 
ods, i Ur trois colonhes , les 17,18, 19 dece 

_mirdch 1 premiere colonne , canduite par le feld 
¥ Bender et le général major Sabotrendort , 

tay Klebe ities et 2,305 hommes 5: un bataillon 
fetds - d24, ere ofhiciers 5 fe hommes 5 des hut- 
homige archiduc Ferdinand , to officiers et 300 
1 Oficie. Steates, 212 hommes scorps du gene, 
honeues ‘ hommes 3.mineurs , 4 officiers’, 

Colonie ef © général, Moitel conduit la feconde 
Offers ‘an ¢L comprend 2 bataillons de Hutt , 48 
Wt, 16 fa 2 hommes ; un pataillon de Clair- 

b salty tailitaine’ et 322 hommes, 3 officiers de 
, Tate,’ 2 du’ commiffariat, La troifieme 

a 

    

       

  

‘placer dans un point de vue plus favorable , de 

tls . mine oe des trois bataillons de Bender » for-. 
d 

   

  

‘fcolonne , fous 1a conduite du feld maréchal lieus 
tenant Schroeder , eft compofée de 2 baraillons de 
Mitrovski , 43 officiers et 1628 hommes 3 un ba- 
taillon de’ Wuttemberg , 13 officiers et 545 hom~ 

i, 1 officiets ct 359 
26 officters et 325 hommes ;° 

les dragons de larchiduc Jofeph , 14 officiers et. 

mes ; un bataillon de Murai, 
hommes ; artillerie if 

293 hommes, I 

PAYS-BAS,: 

Bruxelles , le 14 meffidor, 
4 

On s’‘attend A chaque inftant 4 des tentatives de’ 
la plus haute importance de la part des généraux 
républicains. La bartiere ue le Rhin oppofe ne 
raflure pas les débris de Ja coalition. Une fatale. 
expétience leur a appris combien les Frangais , 
quand ils attaquent , font formidables.. 
-Plufieurs divifions de ‘prifonniers frangais vien- 

vient de pafler Je Rhin 4 Wefel pour étre remisaux 
gauche. On ‘attend encore Frangais fur la rive 

d’autres divifions, 

Des corps d’infanterie et de cavalerle, venus de 
Ja Hollande., paflent par cette ville: pour fe rendre 
dans les départemens de POuett: 

MELANGES. 

Cailhava au Ré dacteur, 

Ils vont donc renaitreles beaux jours des Mufes 
frangaifes ! Plufieurs journaliftes , dérobant un petit 
coin de leurs papiers-nouvelles aux débats politi- | 
ques, ofent parler littérature , et inviter les poétes 
dramatiques a moins facrifier:l’art aux circonilances, 
L’auteur des Menechmes grecs eft un des comiques 

que vos collégues veulent bten rappeler fur la fcene. 
Fourquoi cette indulgence ? C’eltqu’en retouchant 
le fjet de Pluute , je cherchai bien plus 4 tajeunir 
les beautés de fa piece’ qui Jui ravir fa gloire. Jai 
dans ce genre une nouvelle grace a demander aux 
gens de gotlt-; permettez-moi de leur dire ici, 

Vous connaiflez le Dépit amoureux , en’ 5 actes ; } 
vous favez que Muliere in’a pas de comédie of 
Non compte un aufli grand nombre de belles fcenes ; 
mais que jeune encore , et force par fon génie Waller 
toujours en avant, il les fondit | dans la’ Creauia 
Mafchio, la Fille crue gargon , mauvais cannevas ita 
lien, aufi indécent qu’iavraifemblable, fans expo- 
fition, fans denouement; qu’en arrive-t-il ? Dans 
les départemens , fur les mille et “un thédttes de 
Paris, on'a la barbarie de jouer Ze Dévie amour eux 
en deux actes , ou'plutdt en deux fcenes:ifoldes , 
déceulues { et perfonne ne s’éleve contre ce van- 
daliime ! Mon refpect religieux pour le plus éton- 
nant des génies , m’a intpiré le defir pretiant de 
rétablir Ze Dépit amoureuy.en cing ’actes , en retou- 
chant le fujet italien, d’y conferver non-feutement 
toutes les belles fcenes de Moliere , mais de les 

rendre entin Je tableau’ plus digne du pcintre , en 
remaniant le cadre qui le gatait. 

’ En cas de. fuccés , gloire en feit rendue 4 Mo- 
lieve 5 en cas de défaveur , je dois me livrer de 
bonne grace aux gentilleiles de Pironie , de la mali- 
gnité ; je fuis confolé filon dit : Pécolier cherche 
du moins 4 faire hormmage a fes materes des con- 
naiilances qu’il a puifées dans leurs chefs-d’oeuvre. 

  

ANNONCES. 
Buvres de Voltaire, avec des notes et des obferr 

vations critiques , par le citoyen Paliffor, feconde 
livraifon , compofée de 19 vol. : 
-—-A Paris. chez- Stoupe—et— Richard. ,-1ne—de ta 
Harpe, n° 188; et Serviere , rue du F oin-Jacques , 
n° 30. oe 

Aris des libraires. 

Cette liveaifon contient le Sidcle de Louis XIV, 
1 vol, ioe 
‘Le Siecle de Louis XV, n vol. ai 
L'Hiftoire du Parlement de Paris, 1 vol, : 
L’Hifloire de Churles XI, roi de Sudde, t vol. 
L’Hiftoire de Ruffic , fous Pierre-leeGrand, 4 -vol, 
Les Doutes fer FHifoire, 5 vol. < 
Les Annales de l’Empire , 1 vol, fy 
Et ‘les Mélanges de ‘Littérature, .d'Hiftoire et de 

‘Philofophie , 2 vol.3 ce qui comprend toute la 
partie hiftorique, we 9 ; . 

La premiere, livraifon, compafée de vingt vo- 
{umes , contient toutes les Podfes, le Thédtre 
complet , les Romans, et VEfai fur les Maurs et 
UE fprit des Nations. pe 

C’eft a travers les obftacles de toute efpecé , 
ue nous fommes-parvenus a la moitié de la cars 

tere que fous avons entreprife , et dont nous 
efpérong avant peu atteindre le but, en propare 

  

m. § juiller 1795 vieux ftyle.) 

| tionnant nos efforts auy difficultés, Perfonne nignore 
' combien , depuis notre premiere livraifon , la matte 
docuyre et les matieres néceffaires a Virapreflon 

j Ont €prouvé augmentation 3 le renchériflemeng 
i du papier furtout a recu vn accroiflement effrayant 
; €t prefque incroyable, “Le defir de terminer-¢a 
que nous avans commencd nous 4 -fourenus ét 
henousa pas permis de nows atrérer. En cempliffane 
ainfi nos devoirs , nous croyons pouvolr invaquee tla julie du public, et augmenter le prix de Hog 
volumes , on en raifon-de nosre furcroit de dea 
penfé , mais de maniere que notre entreprife .n@ 
foit pas ‘onéreufe pour nous, Nous ‘née fixerons pag —__. 
meme ce prix, parce qu'il peur varier pramptes ment en plus.qu en moins: il fera réglé-de’gré a 
gré entre les acquéreurs et nous. Les circonflaness actuelles ne nous permettent pas de nous conduirg Autrement. — , ‘yok eo 

Nous prions ceux qui jugeraient & propos da 
nous écrne, d’affranchir leurs lettres , que nous ng 
Tecevtons qu’a cette condition. _ ? 

    

   
     
   

    

    
   

      

   

  

      
    

    

   

CONVENTION. NATIONALE, 
‘ ; + 

| Préfidence de Louvet,) © 

(SUITE DE LA SEANCE DU 16 Massinon,: - 
s . : le Tae 

c ' Géniffiewe, Si nous ne ‘forivnes pas d’accord fli 
cet article, Citoyens , Celt que jious confondéng 
Faction’ matérielle Pimprimer avec Pabus de ly 
pteflle. Je erots aufit quill faur”que tour homme puitle imprimer ep publiet fibrement fa penfég y 
fauf a répondre de Pabus, Or , fi Varticle. ditale 
gion he peut rien imprimer qui foit contraite aug roits dautrui , une police _ tyraanique ~ poufralg: 
venit avant Pimpreffion, examiner ‘mon ouvrare 
en arréter la~publication , -fous prétexte qu'il: ‘elt 
nuifible, Ht faut garantir le citoyen de cetté violsd tion de fon droit le plus précieux. Tout ouyiaga’ doit fortir libre de la preffe 5: ce nett qu’aprés “fy! publication que commence: la tefpontabilié de Pqus’ 
teur. Je vote pour Parte IV,0 0 eS 

Bailleul. Je m'oppofe Ace qu'on fife un articlg: 
fpécial pour confacrer cette liberté; elle eft {uftis 
famment aflurée par larticle Hl , gut garantit 3 roug: 
citoyen la liberté de routes fes ‘actions y pouryi,! 
qu’elles ne nuifent 3 perfonae. Des que tout eg, ‘qui n’eit pas défendu. eft. permis , je puis’ impria, 
mer 5, ceffun acte purement mécanique, Vous nd, 
pouvez pas m’empécher , vous par exemplé » abate, - 
tre ma maifon 3 mais fi jendonunage celle de mon y 

voifin, je deviens puniilable 3 et je ne fais pig: 
quabufer de. ma liberté.. 2 6, 6 

Giraut-Pougol, Sinfilte pour Padaptlon de cer ata 
ticle falutaire. Jevez un regard fur, tous les fous 
vernémens de P’Europe ; vous y verrez ‘que partoug 
ot la libereé de lp prefls ett Comprimée , le ‘Petpig’ 
eft dans les fers} que partout od elle exifte | Ie 
Peuple eft libre. (On applaucig. ) 1 eft dong impoti- 
tant de confacrer clairement cecte liberté 4 dont leg’ 
inconyéniens vous ont trop effarouchés. La libepgg 
de la prefle eft a méme chofe que la liberté d’écrire, 
Aucune loi ne peut. m’empécher de trantmettre { 
mes concitoyens mon opinion, et d’en multiplieg 
les copies. Mais, je le fais, Fabus de cette libereg 
dégenere en delit , et devient puniffable ; gh bier, 
décritez que la liberté de la prelie ne peut étre 
interdite ni limitée, et que les déltts qui réfulee 
ront des abus de cette liberté a feront détermings 
par la loi. : : . 

Daunow Jamais a commiflion des onze n'a pu foups . 
conner que Ja Convention nationale voulit porteg” ; 
attzinte a la liberté de la prefle, mais lorfqu’on rédigg 
une déclaration des droits, il eft permis de prévoiy 

les faufles interpretations que Pon pourrait dotinep_—§ 
aux termes. : 4 ¥ 

Sans doute , aucune autorité ne peut empéchep 
thonme d’éctire et d’imprimer, méme contre leg 
lois et le gouvernement ; mais vous ne voulez pas 
que le libellifte puitle actaquer impunément Phona 
neur des citoyens , ou provoquer au bouleverfement 
de PEtat. C’eft ainfi que tout citoyen eft libre de 

{ porcer des armes , mais il deviene punitiable 
quand il en abufe pour commettre un affafinas, 
Non , Je le répete , la libereé de Ja prefle ne peut 
eure contrariée par aucune efpece de cenfure ‘ot 
dexamen préalable ; mais vous devez rélerver au 
légiflareur la faculté de faire des lois contre les cas 
lomniateurs et les féditieux. 

, Bezard. Apres avoir confacré 'en termes génds 
tiques , fa liberté de routes les actions du che 
toyen , vous ne pouvez pas entrer dans le detail 
des efpeces. Je demande gu’on s’en tieone 4 
article HI. “Se ‘i : 

Legendre. Yentends toujours parler des abus de fq 
libereé de la preffle et jamais de fes te : if faug 
enfin qu'elle wreuve deg défenfeurs, Je demande ip 

parole, 2 ; i \ 
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Plufieure membres. ‘Le renvoi de Vatticle 11a gome } 
waiflion. 

Le ranvoi eft décrésd, 

L’Aflemblée décreté qu'elle continuera demain Ia 
difcufiion fur Pacte coniitnesane!® et qu'elle aura 
fieu enfuire tous les jours impaiss de la décade , jul- 
qd ce quelle foit cermninde. i Ane 

La féance eit levée 14 heures. 

SANCE DU SOIR DU 16 MESSIDOR. 

genouvellement du buredu. 
__ Denlcet obtient lamajorité des fuffrages et eft pro- 
tlamé préfidents. . ue PN eta! SA 

Les‘nouveaux fecrétalres font Villers, Villars et 
Sallengras. af 

La Convention procéde a lappel noibinal pour le 

SEANCH DU I7 MESSIDOR. 
a WPréfidence'de Doulcet. 

Doulcet , au nom du comité de falug pubtic , 
@oune lecture des nouvelles fuivantes : 

ies repréfentans du Peuple, membres du comité de 
_ fatut public , envoyés extraordinaires dans les .dépar~ 
temens de Ouest, a leurs collégues compofant le 
-€omité de falut public, Alencon , le 15 meffidor , 

» den 3 de la République une et indivifible. 

_ Nous fommes , artivés ce matin A Alencon , et 
nous avons de fiite fait inviter Je général Aubert- 
Dubayet 4 fe. rendre, auprés de nous , et nous 
avons, conféré avec Ini fur Pétat de Parmée qu'il 
commande, et fur celui des départemens circonvoi- 
fins. Le compte. qu'il nous.a rendu eft trds-fatisfe- 
fant ; il vous écrit par ce courier, et vous annonce: 
une victoire remportée , le 11 de ce mois, fur les 
Chouans dans le diftrict de Chateauneuf; le ré- 
fuleat de cette affaire a été trés-heureux., Le hommé 
Coquereau, un de leurs chefs les plus redoutés 
dansice pays ,a été tnd ainfi que fon aide-de-camp, 
pat le courageux Francois, foldar au. 11* régiment 
de huffards 4 cheval. Le général vous propofair de 
Vélever au grade d’officier. Nous avons cru devoit 
prévenir voue, décifionret faire fur le champ cette 
nommmation. Nous vous prions de confirmer notre 
arrété , ev de le faire parvenir au brave Francois ; 
fon corps eft actuellement 4 Angers. > | 
_+La mort de‘Coquereau a porté la terreur patmi | 
Yes Chouans dés diftticts circonvoifins ; tour fait 
elpérer qu’avec de Venfemble dans les mefures les 
daacceticns de fa Sarthe , de la:Mayentie, et Maine 
et Loire, feront bientét purgués de ces hordés 
de brigands qui les infeltent depuis trop long- 
tems. ' P 
"Le général Dubayet nous a également rendu 

compte de ce qu'il a fait pour fournir des renforts 
au général Hochc, Ddja pluficure corps filent , les 
uns fur Rennes, les autres dans le departement de 
fa Manche. Il regne entre ces deux.géndéraux un 
accord parfait; tous’ deux ont une épale activité 
et un méme defir d’exterminer Jes ennemis: exté- 
rieurs de la République. Enfin, cifSyers collégues , 
tout annonce que fi les Anglais ou les émigrés fe 
réfentent fur nos cétes , ils y trouveront de nom- 

frsug et braves bataillons préts a leur faire mordre 
la ponfiiere. pan : 

: Signé, Blad et Tallien. 

Le général en chef de, Vatmée des céics de Cherbourg , 
ax comité de falut public. — Aw quartier général 

, @' Aleacon , le 15 meffidor, an 3 de la république 
, frangaife une et indivifible. ‘ : 

Citoyetis repréfentans , je m’emprefle de vous: 
‘tranfmettre le réfuleat heureux des diffgrens com- 
bats qui viennent de fe livrer avec un égal fuccés 
contre Jes Chouans. Le général Leblay ayant. com- 
finé avec beaucoup intelligence on mouvement 
de cantonnement fur trois colonnes , entre la Sarthe 
et la Mayenne , dans le diftricte de Chateauneuf , 
oi le chef le plus audacieux et le plus important des 
“Chouans , le nommé Coquereau , avait impunément 
&tabli un empire redoutable , les a joints le ro-vers’ 
Craon et le chateaudes Coubléres ; fe combat nei 
“fut pas long : bienrdr cette horde de cannibales 
prit fa fuite , aprés avoir jaiflé beaucoup des fiens 
fur Ie catreau 3 du nombre defquels était Coquereau 
dui-méme , ce chef fi redeuté!, et fon aidede camp, 
mon tons {célérat. 

<Quoique les républicains fe foient tous bien con- 
Suits , le général Leblay et toute la troupe qu'il 

     

    

   

     

   

   

  

    

    

.méine pour tous, foit qu’elle protége , 

168 

~ Les colonnes de Moranne , de Chateauneuf et 
celle de Sablée , compofées du 3° bataillon des Ar- 
dennes et du bataillon de chaffeurs du méme nom, 
dinfi quedu ga’ régiment , qui déja fe font fi fouvent 
diftingués , ont contribud trés efficatement au fuccés 
de cette jotrhde. ap 

Vers la Fléche et Durthal, un nouveau raffem: 
blement a été exterminé par le commandant Dubois, 
{6n chef tué; il avait une céinture fleurdelifée , et 
ll était chamarré d’or et d’argent; une lettre trouvée 
fur lui prouvait qu'il yenait de recevoir du renfort 
de Coquereau. 

Vers Sablé encore, le commandant Gaillard , avec 
fon intrépidé cantonnement , eft parvenu , dans. 
Vefpace dedeux décades, 3 purger fon territoire 
de 200 brigands , fans y comprendre les bleflés , qui 
font en grand nombre. 
Enfin, dans les diftricts de Sillé-le-Guillaume:, 

Evron, Laval , Mayenne , Laflay et Domfront , le 
fuccés y a couronné auffi les atmes de la Répu- 
blique. : 

ow Signé , Aubert-Dubayet.- 

La a Convention décrete la mention honorable, . 
au procés-verbal et au Bulletin, dé Paction du brave. 
Frangois , hufard du 11° régiment. 

Suite de la difcuffion fur Uacte conftitutionnel. 

_ Daunox, La commiffion a examiné les objections 
qui-ont été faites hier fur Particle IV de la décla-: 
ration des droits, portant liberté -illimitée de la 
prefle. Dans la rédaégion qu’elle va ‘vous foumettre 
de cet article , elle a voulu éloigner pour toujours 
tout obftacle a la liberté de la preffe et a Ja mani- 
feltation des penfées; laiffer la. plus grande latitude 
dstoute opinion politique et morale ; mais empécher 
en méme tems qu’on ne diffamat, par la calomnie, 
les meilleurs citoyens. D’aprés ces. obfervations , 
vous fentez qu'elle a dil faire difparaitre le mot 
ulimité; elle s'eft reportée ala rédaction adoptée. 

at PAflemblée, conftituante , et vous favez qu’alors 
a preffe n’a jamais éré plus en’ vigueur. C’eft cette 
rédaction que je fuis chargé de yous foumettre. 
La voici: to et gs 

- » Tout homme eft libre de manifefter fa penfée 
et fes opinions par la voie de la refle ou autre- 
ment, fanf A répondre de Vabus Ae cette, liberté 
dans les cas déterminés par la loi, » ; 

Cette rédaction eft adoptée.- ee 
_ Le fecond paragraphe de Vart. IV porte: s 

» Tout homme eft libre dans l'exercice de fon 
culte, 2 : 

Bréard demande qu’on fafle de ce paragtaphe-un 
article {éparé. ee A 

_ Cette propofition eft adoptée. 
Le rapporteur lit article V. qui eft adopté en 

Ces termes : : Pen 

» L’égalité confifte en ce‘ que la loi doit étre la 
r foit qu’elle 

puniffe, » we 
Le rapporteur lit Particle VI ainfi cencu: 
: La loi eft Yexpreffion de la volonté géné- 

rale. >» “3 

» Ce qui n’eft pas défendu pat la loi, ne peut | 
étre empécheé. » 

» Nul ne peut étre contraint a faire ce qu'elle 
n’ordonne pas. » 

_ Mailhe demande et obtient la parole fur fe pre- 
‘mier paragtaphe de cet article. 

Muithe. » La Joi. eft Pexpreffion de Ja volonré 
générale, » 

Cette propofition fera viaic , exacte, par rapport 
aux lois conftitutionnelles., puifqwelles doivent étre 
foumifes 4Pacceptation du Peuple ; mais, d’aprés 
le projet de conttitution, elle fera inexacte par tap- 
port aux lois réglementaires. 

Je ne congois rien de plus important qu'une défi- | 
nition claire , pofitive,, inconteftable de la lois cat 
files-citoyens qu'elle doit régir nefont-pas-d@accord. 
fur ce que l'on doit entendré par le mot Joi, qui 
pourra garantir les liens de leur exiftence civile et 
politique? ¢ . 

Les lois d'un Peuple font des conventions defti- 
nées 4 développer, p régler les-droits et les devoirs 
refpectifs des membres dont le Peuple eft compofé, 
Or , il eft dans la nature des chofes qu’on ne puifle 
Ctre lié que par les conventions qu’on a formelle- 
ment et librement faites ou ratifies. I] femble donc 
que les lois d’un Peuple n’obligent véritablement 

   
     

                        

   

   

   
    

    

    

   
   

  

loi, doit obéir a 

-commandait , ont particulicrement diftingué te brave'| tous fes membres, qwautant qu’elles font Pexpref- Francois , huflard da 11° régiment , qui fe -livrant | fion réelle de la volonté de tous. Mais ce principe. a Vimpéwuofité de fon courage , a Ini feul atteine | exact enthéotie , ne ferait tout au plus executable: et tue ce Coquereau et fon aide de camp. que dans un Etatextrémement reflerré 5 et dans ce. Le comité de falue public jugera que ce brave | cas méme, Phiftoire nous apprend qwune multitude huifird , qui déjia fauvé la vie Adeux géngranx | toujours délibérance , toujours victime de fon igno- ‘wépublicains dans la Vendée , mérite d’étre fait | rance et des piéges de ambition, creufe elle-méme “othicier. mens _ fa chaque inftant le tombeau de la liberté. Quoiquela patente du commandement de Cogite- | Dans une fociété de 27 millions @hommes , Je feauct fon baptiftaire fuflent préfentés au général | concours de tous » foit a la formation , foit a la Leblay , il s‘ett alliré par fes propres yeux que ce | fanction. de tous les objets Wégiflatifs , na ferait : pas feulement dangereux , il ferait encote imprati- brigand érait mort. . 
que Ia | cable ; le rapporteur I’a pronvé fans réplique. ,. Cet événement eft dautant plus effentiel i paix en fera le réfileat dans le. diftcice de. Chatcau- _ Une celle fociété ne peut évidemment exprimer fa velonté de tous les’ teitis, de toutes les cir- 

- acu, filong-tems infelté: . 

conftances , que par Yorgane Mune repréfentar 
conftitutiomnelle 5 mais alors il faut ancheman faite entrer cette idée dans’ votre définition ‘de fa lot. wee one 

Sans cela et fi vous vous bornez 3 déclay que la loi eft Yexpreftion de Ja volonté gétncrale les factieux qui compareront ce rincipe avec fon execution, auraient le prétexte de dire an Pen le: » La déclaration de tes droits eft violée, La lot ne peut étre que-lexpreflion ‘de la volonté ; et tit nas 
concouru nia la formation, ni A la fanction deg lois qu’on te donne. » 

En vain le citoyen hontiéte et fage crierait-i] te les lois faites par les repréfentans d’nn Peuple ne font , eri effet, que le réfultat de la voloneé Bee 
pérale. Les factieux qui favent qu'une multitude © ighorante fe laiffe fouvent conyaincre par de rands, 
mots , par de pompeufes vociférations 5 plurde qe. 
par des principes et dés raifons -folides > Ne mah. 
queraient pas de répliquer qu'un defpote , due le | roi d’ Angleterre par exemple , fe.dir aufi fe repre. 

é fes efclaves , et quiils font préfanys fentant, 
avoir donné leur confentement aux lais conse let 
quelles Ja tyrannie qui lés preffe, ne leur-permet 
pas de réclamer. 

Voulez-vous relever aux agitateurs , foit royas 
liftes ', foit cetroriftes , leur: plus puiffant , leur-plus 
dangereux reflort , faites. difparaitre de la déclara- 
tion des droits et des principes. que vous y'énon- 
‘cez toute idée contradictoire avec la natute ott Ie 
mode de leur exécution ; ne. vous contentez ‘pas 
de déclarer que Ix to: eft Pexpreffion de la-volonté 
général , puiique Pexécution de ce principe ef 
rigourepfement impofible en France. Donnez ik 
loi une définition philofophiquement et civilement 
exacte , une deéfinition qui convienne 4 tous les 
Peuples libres , et particuligrement a [a Reépubliqte 
Francatfe. Dites , pat exemple , 
volonté générale exprimée par Puniverfalité des 
citoyens qu'elle doit régir , ou par leurs repréfen- 
tans librement et conftituttonnellement dlus. 

Si cette définition eft acceptée par le Peuple, 
elle deviendra par cela méme exacte dans {on exé- 
cution , et vous aurez oté aux: ennemis de la loi. 
tout prétexte de Vattaquer ou de [a niécon- 
naitre. 

Merlin de Douai. Je demande. qu’on mette Abre- 
ment au lieu de confiitutionnellement propofé par 
Mailhe scar il pourrait arriver une circonftance of , 
comme dans celle du 10 aottt, les aflemblées pri- 
maires fe formeraient fpontanément, et nome 
taient des repréfentans |, fans {uivre le mode conti. 
tutionnel, ‘ 

* t 

Fourcroy. Yobferve qu’a Pépoque du 10. aotit les 
aflemblées primaires n’ont pas fuivi les formes conf- 
titutionnelles , parce qu’il s'agiflait de renverfer le 
defpotifine qu’elles avaient rétabli, Si l'on premait 
le méme patti , ce ne ferait que pour détruire 
le régime républicain , et nous ramener.la mo- 

narchte. , 2 

Daunou. Vinfite anti pour que le mot confituBr- 
nellement , propofé par Mailhe foit adopté 5 il faut 
faire enforte qute la confticution que nous faifons 
foitimmuable , par conféquent il faut ster aux fac- 
tieux les moyens de la détruire. “ 

_ Merlin de Douai, Une déclaration des droits eftune 
déclaration des ptincipes , dans laquelle on ne doit 

point exprimer les exceptions que les lois humaines 

apportent 4!’étendue des principes; autrement onte 
ferait de la déclaration des droits qu'une préface de 
la conftitution , et non une expofition des verités 
éternelles gravées ‘dans tous les coeurs par la nature 
elle-méme. 

La rédaction de Mailhe , en retranchant le mot 
conflitutionnellement , eft adoptée. 

Les deux autres paragraphes de article font 
décrétés , tels que les a préfentés le rapportett 

Les atticles VII et VIII font adoptés ainfi qu'il 
fait ; : 

Att. VIL: La fareté confifte dans laction de tous 
pour affurer-A-chactin_lajouiffance et laconfervation” J 
de fes droits. ok vectité 

VIIE. Nul ne doit étre appelé en juttice , acct : 
atrété ni détenu , que dans les cas déterminés pat 
loi ,Jet felon les formes quelle a prefcrites. e l 

Tout citoyen apne ou faifi_ par l'autorite ¢ 
‘inftant. 

“ it fectiure 
L’article IX ; dont le rapporteur fait legeure ? 

porte : es, f © yb 
» Ceux qui follicitent , expédient, fignents 

cutent ou font exécuter des actes at 
coupables , et doivent étre punts. » 

te dans Varticlels 

bitrairgs » foot - 

N.... Je demande qu'on met 
mot. feiemment. 3 b 

N:... Dappuie cette propofition ; la ale ; 
étant effentiellement  obéiflante , elle ne pe 
doit délibérér. 

Géniffieus. Je demande qu'on raye 
niot exccutent , parce qu'il ferait en gait 

celui. de la conftitutien qui dit que / 
eft effentiellement obdiffante 5 cat, €? 

de cet article 
tradiction avec 

force armee 

fyiyant bate 
foldst feratt 

ticle. de Ja déclaratiom des droits , ce donn2 lh 
autorifé 4 examiner les ordres que 
chef, : ° * pr poy ee 

. *p 

ue la lot et ha: 

at 
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Dauton. Le moyen le plus fir Jenn Acher quil he 

bit commis dactes arbitiaites , eft d’z-crtir , non- 
fenlement les chefs, mais. meme les agers fubal- 

wils @ rendent coupables , er crcourent 

ee aoe , en exécutant dys actes arbitraires. Je 

etaide -qte article foit adoptd. 

Laticle IX eft. adopté. 

Larticle X eft ainfi congu : » Tout homme étant 

réfamé innocent, jufqu’a ce qu ‘il ait été reconnu ‘edéclaré coupable , toute rigueur qui ne ferait pas 

néceffaire pour’ s’aflurer de la perfonne d'un pré- 
went, doit étre féverement réprimde par la loi. » 
"Ran Debry. Ul me femble que cet article devrait 

plutdt a partenir a la conttitution, titre de la juftice aol, qua la declaration des droits 3, Cepen- 
dant; fi fon veut le Jaiffer a cetre place > T'y, ferai 
une addition. 7 z m8 : ” Pendant Poppreftton fous laquelle noys -venons 
de vivre ¢ nous avons eu plus d'un exemple que 

fon ajoutait a la loi, que | on augmentait ‘fa ti- 
gueus. Par exemple , lorfqu Hebert fefait arréter Ja 
yoiture qui aonduifaic au fupplice nes infortunés 
collégues., et qu'il prolongeait les angoiffes de leur 
mort triomphale , il ajoutait ala loi er commertait 
unerime. Empéchons.que de pareilles atrocités ne 
fe enonvellent , et confervons au malheureux qui 
va payer uné dette a la fociété > les égards que 

‘fp fociétd tui doit , lorfqu’elle.ne voit plusen tui 

  

  

: eae infortuné qui va recevoir la peine de fa faute. 

joi eft un crime. . | 

*" Garrans Jai une autre obfervation A faire fur Par 
. tide. Je ne crois pas du tout qu'un homme qui eft 

-en état de prévention , ou accule de crimes , puiffe 
dre préfumé innocent jufqu’d ce quil aft été re- 
coma et déclaré coupable. Je penfe que toute opinion doit étre fulpendue fur fon compte jut 
quai jugement , et j2 ptopoferais de rédiger | ar 

ticle ainfi; Toute perfonne'n’étant point réputée 
coupable., jufqu’a ce quelle ait été reconnue et 
déclarée telle , toute rigueur, &e.  - 

edemande. qu’on dife-, que toute addition a fa 

~ Gourdan, Ce n’eft point parce qu'un homme eft 
prélumé innocent jufqu’'a ce qu'il foit déclaré cou- 
pablé, quion ne. dvit point exercer envers lui 
aucune tiguear inutile. Si lon admettait ce fyf- 

tate sil eeafaiveait qu’on pourrait torturer un in- 
> ~ ~dividu-dans Pintervalle qui s’écoulerait entre fon 

jugement et’ Vexécution de ce jugement , tandis 
que-celt alors qu'il devient plus “refpectable et 

 guil mérite le plus de commifération, On ne doit 
point en principe général, exercer aucune rigueur 
Contre un membre de la fociété , lorfqu’elle n’eft 
pas néceflaire. . D’aprés cela., je demanderais que 
cette feconde partie de Particle’ file rédigée d’une 
‘matiere-abfolue , et n’eile point Lair d’étre une 

' conféquence de la premiere. 

__ Vatticle X eft renvoyé avec tous les amende- 
mens ala commiflion des onze , qui en préfentera 
une notvelle rédaction. 

+ 3 ae 

Les articles XI, XI, XI et XIV fone adoptés 
- fans difcuftion ain fi qu'il fait. 

XL Nul ne peut étre jugé ni’ puni 
té eutendu ou Iégalement appelé. 

XII. Aucune loi criminelle nit civile ne peut avoir 
Welfet rétroactif, _ 
XIII. La loi ne doit décerner 
netement néceflaires, ‘ ee peines doivent te proportionnées aux 

ts. m 
XIV. Le droit de propriété eft celui de jouir et 

de difpofer de {es biens , de fes revenus , du fruit 
d: fon travail et de fon induttrie. 
Voici article XV du projet. 

_* Tout homme peut engager fon tems et fes 
Vices j mais il ne peut fe vendre ni étre’ vendu: 

4 perfonne n’eft pas une propriété aliénable. » 
vig Mailhe. Cette derniere difpofition eft une répé- 
tion de celle qui la précede. Je demanderais quon 

tt Tout homme peut engager fon tems et. fes 
nies mais fa perfonne n’elt pas une propriété dnabie, Pps 

qu’aprés avoir 

que des peines 

Daou W ne faffit pas de dire quun homme 
Ne peut pas fe vendre, il faut auf Five qu'il ne 
Pet pas tre vendu par perfonne; auttement 
yous. atiriez l'gir de reconnaitre le droit du plus 
pity quinten eft pas un, et bientdt arriverait Feftlavage, i 

fenitticle XV eft adopté comme il'a été pré- 

On lit Particle XVI congu en ces termes : 
fon Nul ne peut étre privé de fa propriété fans : jeonfentement > i ce nett lorfque la néceflité ae Mgilement conflatée Pexige ; et fous fa on 'dune jufte indemnité, » 

in Plaficurs membres demandent € préalable indemnité, 
Garran. Je m'o 

qu'on dife d’une 

: : * *, ppofe a cet amendement ; s°i! était 
> il pourrait avoir les plus grands i b= one a S grands inconv 

blogs auler les plus grandes pertes 3 la Répu- 

N *Hve-til pas sous les jours , lorfquuge place 

  

fet ce qui eft aprés la fociété ; de [4 nattraient une 

elt atfidede , queon elt obligé d’abattre les maifons | et les arbres qui environnent.? il faut les abattre 

nity 
fans délai , parce que l’ennemi approche des murs, et fonvent i ne fe trouve pas de fonds dans la cafle pour payer les indemnités’ qui font dues. , Que fera-t-on ? laifferd-t-on prendre Ja place? Non , i fudit au proprigtaire de recevoir fon indemnité lorfque le fiége eft levé, 

La Convention pafle 4 Pordre du jour fur Pamen- dement, et adopte Patt. XVI tel qu il eft préfenté par la. commiffion. 

L’art. XVII eft ainfi concu : 
™ Toute contribution 

générale ; elle doit étre 
buables 4 raifon de leurs 

Dubois-Crancé. Je demande qu’on mette:: efle doit étre également répartie entre tous les citoyens a raifon de leurs. facultés, : 
Lanjuinais. Cela ne fe peut pas; il y a des hom- mes qui ne jouiflent pas des droits de citoyens , tels que ceux auxquels la conftieution en refule le titre et lexercice , et qui cependant: nen doivent - pas moins payer Pimpét.* - 

eft établie pour Vutilicé 
sepatte entte les ‘contri- 

acultés.:» 

répartie également. 
4 

_Rouffean. Cela eft inutile , cela eft méme contta- dictoire avec.!a derniere difpofition de Particle : Pégalicé confifte “ici dans la répartition » el raifon des facultés, “9 

Varticle dela commiffion eft adopté. 
Les articles fuivans le font audi fans aucune dif- 

cuflion. 

XVIII. La fouveraineté réfide effentiellement dans lunivérfalité des citoyens;-elle eft une , iadivifible , imprefcriptible , inaliénable. 
AIX. Nul individu et nulle réunion, partielle des 

citoyens ne peuvent s’attribuet’la ‘fouveraineré. - 
Nul ne peut, fans une délégation légale , exetcer auctine autorité , ni remplir aucune fonction pu- 

bliqne. : ; 
XX, Chaque citoyen aun droit égal de concoutir, immédiatement ou médiatement, “dla formation -de Ja loi, ala nomination des repréfentans du Peuple et des fonctiorinaires-publics. 
XXI. La garantie focialé he peut exifter fi la di- vifion des pouvoirs n’elt pas établic, ff leurs limites ne font pas fixées , et fi !a refpontabilité des foric- tionnaires publics n’eft' pas affurée, 
XXII. Les fonctions publiques ne peuvent devenir 

la propriété de ceux qui les exercent. : 
XXIII. Les citoyens ont le droit d’adrefer des 

petitions aux dépofitaires de Vautorité publique. 
Daunou lit article que la commition propofe 

pour terminer la déclaration des droits , et qui con- 
tient l'expofé des devoirs de homme en fociété, 

La Convention en‘décrete Pimpreffion et Pajours 
nement-au 19. - 

Difermont. Je vois bien dans les premiers articles 
de cette déclaration le but de linttitution.du gou- 
vernement et les garanties qu’il promer; mais je n'y 
vois point une difpofition qui était dans les autres 
déclarations 5 c’eft celle-ci : » Tous les hommes 
naiflent et demeurent libres et égaux en droits. » 

Je fais bien qu’on a tant abufé des mots jque l'on 
pourrait craindre qu’on en abufat encore, et ceit | 
probablement ‘cette crainte qui aura retenu le com- 
‘mifion et faura empéché d’inférer cet article. 
Cependant il me parait contenir un principe fonda- 
mental , et je demanderais quill fut compris dans 
la déclaration des droits. 

‘Daunou. La commiffion a penfé que le fens de cet 
atticle était contenu dans ceux qu'elle a préfentés. 
Elie a dit,: Les droits. de homme font Ia liberté , 
Fégalité , la’ fureté et la proprtiésé 5 elle a entuire 
donné aces mots des développemens qui équiva- 
‘ent bien 4 ¢e que demande Defermont. 

Au furptus, article dont parle notre collégue , 
he fe trouve pas dans les deux conttitutions préce- 
sdentes. En n’exprimant pas pofitivement ce prin- 
cipe , Nous navons pas entendy qu'on put y porter’ 
attelite 3 mais nous avons cru qu'il etait de peu 
@importance dans lacte-d’organifation fociale. 

‘ Lanjuinais. Ime femble que la déclaration dés 
droits étant faite , nous né devons pas nous amufer 
a en faire une {econde dapres mn. fyléme gout 
différent , ou bied novs nous jetterions ‘dans des 
difcuilions éternelles 5 il faudrait definix ce qui ett. 
avant-la fociété , ce qui eft ég.t! pendant la fociétd , 

infinité de queflions 5. vous feriez obligés d’exa- 
miner ce que c’eft que la propriété dans Pordre de 
la Nature. Il s’éleverait dés querelies interminables 
entre ceux qui prétendent que la propriété n’eft 
point dans l'ordre de la Nature , et ceux qui fou 
tignnent que ¢’eft un droit naturel que la fociété ne 
fait que garantir. rake 

Si Je voulais entrer dans quelques détails fur 
Particle que: propofe Fermond , je vous dirais quil 
ne fut imaginé que pour profcrire la nobleife. Ce 
fut le dernier moyen qui nous reflait, a Pétion | 
et Jimoi,.et que nous emplayames pour détruire : 
cette cafte privildgi¢e 5 mais dés quelle nexifte plus | 

Dubois Crancé. Je demande qu’on mette.au moins: 

   

     

    

    

     

il me feinble que Particle devient fins objet + tot 
en reconmaiflane Ia vérité du principe qu'on a ré= 
clamé, je demande Fordie du jour, 

Ferinont, L'atticle que je propote eft dans la conf: 
titution américaine , et je penfe que votre décla+ 
ration des droits , qui ne eonsprend pas feulement 
ceux du citeyen , mais auf ceux de homme ; je’ 
penfe , dis-je , que cette déclaration ne ferait pas 
complette , fi vous ne parliez que.de Ja garantie 
fociale , et fi vous ne difiez rien de P’état de Phomme 
avant la fociété. 

Maile. Si vous voulez déclarer que les hommes 
naiflent et demeurent libres et égaux en droits ; 
vous fetez obligés de développer les ra ports qui 
exiftent entre l'état de nature er [état ocitl', et 
vous voyez dict combien cet expofé ferait yolu- 
mineux. Vous pouvez bien dire que les hommes 
naiflent libres et égaux en droits ; ais vous ne 
pouves past dire qu’ils demeutent égatix en droits 
car les ctimes qvun honime commet contre les 
lois de la Nature et celles de la fociété lui font 
perdre les droits que fes Concitoyehs confervent. 

N..... La propofition de Fermonr eft futti- 
famment développée dans Varticle qui dénombre 
les droits qui appattiennene 3 Vhomme ; d’aillemis 
je, trouve cette propofition inignitiante , et je fou- 
tiens que Phomme n’a-poiat , en naillane , fa liberté 
et Pégalité. I n’y a point de liberté: dans la Nature. 
(Murmorcs. ) La propolition de Fernvone ne tend 
qua. égarer les honimes peu inftruits. 

| Guyomard. U me femble néceflrire de réprimot 
cette propofition , fi Pon ne veut pas que l'on 
puille affervir encore wune-‘fois Jes hommes de 

J couleur 5 i eff néccflaire de s’exprimer fur tout 3 
afin que la génération fuivante ne-puiffe pas étt¢e 
aliujettie aux lois de la génévation actuelle. 

Garran, L’homme eft effentiellement libre anté= 
ticurement a la fociété 5 fous ce rapport, il n’eft 
pas vrai de dire que les droits de l'homme efi 
fociété font la jiberté et légalité , puifqu'il les a 
avant la fociété. La nobleffc n’eft pas tellement loiti 
de nous, qu'il ‘ne faille exprimer tout ce qui doit. - 
Fangantir a jamais. Il eft furreut une partie de 
empire frangais of cette déclaration fera dé la 
plus grande importante, ceft aux colonies. I] ims 
porte de la faire , afin qn’on ne puiffe pas rame- 
ner dans ces iles lerégime affreux fous lequel tant 
de malheureux ont gémisce qu’en appelait le res 
gime colonial, Vous avez bien dit que Ehomme tie 
pouvait pas fe vendre ni'étre vendu, mais yous 
n’avez tien fait contre la force qui voudrait fub- 
juguer un homme : c’eft Pabus de la force quia 
orté quelques hommes 4 aller. chercher des noirs 

a la cote d’Aftique. Les. premicts noirs. n'ont pas 
été vendus aux négriers , mais ils ont été pris pat 
droits de conquéte. ~ . 

On a dit que les hommes ne demeuraient pas 
libres et égaux en droits, c’eft un fophifine § Phomme 

ti eft féqueftré de fa fociété , parce qu'il a commis 
is crimes, eft encore libre; méme dans {2 prifon ; il 
y jouit de tous les droits que la fociété n’a pas cru 
devoir Ini dter pout le punir des délits quelle Ini 
reproche. C’eft pourquct Roufleau a dit finement 
que la plus belle inféription qu’on yilife mectre fur 
la porte dune prifon légale , eft le mot dibertas: 

- La propofition de Fermont eft adoptée. 
Diudois-Crancé. 1 me femble qu’on a manqué fa 

définition d'une des trois bates de Pétat focial: 
Depuis cing ans nous evombattoris pout l£galicé, 
mot dont on a trop abufé; mais nous voulons 
enfin Ja chofe. L'égalité confifte dans Pextinction 
de tous les priviléges , dans le droit égal qu’ont 
tous les citoyens de parvenir A toutes les fonctions publiques. Je demande que on fafle revivte cette preférence qu’admet la véritable égalité » celle deg talens et des verttis pour étre appelé a remplir les ‘empiois de la fociété. Je demanderal donc qué 
Particle foit rédigé en ces termes ¢ ¥ . ' » Lregalité coufifle dais landantiffement de tout 

wonp tous’ les citoyens d’y parvenir , fait immé= 
iatetnent, foit gradnetlement , fans autre diftine- tion que celle des talens et des vertus. » 
La propofition.de Dubois-Crancé et celle de 

Fermond font renvoyées Ala conimiffion des onze pour en préfenter une nouvelle rédaction, 
Oudot: Je dentande  qu'auparavant de lever la 

féance , on décrete le premier article de Pacte conf 
titutionnel. ( Applauditiemens. ) 

Cet article eft adopte ain qu'il fuie § 
La Republique Prangaife eft une et indivifible, 
L’univerfalité des. citoyens Francais eft le fous 

veraui. ° wd 

Never; au nom des comités dagriculture et arts , et des finances. Vous avez fenti depuis long-tems , Citoyens , qu’un Pewole libre ne devait plus étre affsrvi a Tinduftrie des autres Nations 5 et vous vous Etes occupds des moyens de retenir dans la République Jes tributs immentes que nous payons ax manufactures étrangeres, ‘ 
Vous aves encourage les artiftes, et déja pa, vos foins ils ont tenté avec fuccés plufiews éta blifemens qui ont donad les plus Heuretx #6 ful 

#e . 
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ts , et vont multiplier les reffources de la Répu- 
biique. 

_ Les deux comitds reunis croient encore répondre 
J vos vues en vous propefant une nouvelle branche 
de richefles nadloles que nous pouvons aifement 
enlever a Pétranger. : 

Vous favez , Kepréfentans , combien il importe 
@établit dans la République des martinets , des la- 

minoits , des filieres , des manufactures de tole, 

fcies, outils et clincaillerie de toute efpece ane 
nous tirons 3 grands frais d’ Angleterre et d’Alle- 
‘magne ; eh bien | nous venons vous propofer de 
Monter trés - promptement ces différentes fabri- 
cations. . 
“I n’était pas aifé de trouver un local qui réunit 

tout ce qui peut étre néceffaire d un établiife- 
; ment aut confidérable , mais les citoyens Saulntes 

et Gourjon viennent nous offrir cette découverte : 

vous pourrez juger par les faits que nous allons 
foumettre 4 votre examen, de Yutilité qu’elle 
prefente. 

1°. Un cours d’eau de neuf pieds cubes‘et une 
chite de vingt-deux pieds qui offre des reflources’ 
immenfes et inappréciables. 

2°. La riviere de PAllier qui baigne les murs de’ 

Pétablill- ment , et quiapporte les fers duBerry et du 
Nivenois, ainft que les charbons de terre de Brafac, 

dont les imines ne font diftantes que ‘de deux lienes 5 
cette méme riviere reportera par la Loire et!a Seine , 
auxquelles clle sunit, Jes objets manufactures dans 

les différens départemens. vo 
3°. Lafacilité de commnuniqueravecles départemens 

meridionaux, of Ja difette des fers et d’outils fe fut 

fentir, s 
4°. Un pays erts-peuplé dontl'induftriene.demande 

qwaétreactivée. ee rane 
Tels font, Repréfentans , les avantages infini- 

ment précieux que nous trouvons dans une pro- 
priété nationale’, fituée dans la commune diffoire ,. 

-département du Puy-de-Dome , entre la riviere de la 

Couze etl Allier. , 
Cette propriété appartenait a 

qui n’a Jaiflé ni enfans-ni parens. . 
Elle confifte en une maifon ét environ cent toifes 

de terre , fur lefqueltes on fera pafler deux canaux 
en prenant l'eau dans la riviere de la Couze , et qui 

fe réuniront dans un vafte bailin qui , par plufieurs 
vannes, fournira Veau néceflaire aux différentes 

ufings. ak : 

Quoigu’au premier apercu, les deux comités 
réunis alent jugé de Pimportance et de lutilité de 
cet établiffement , cependant ils ont voulu confulter 

les autorités conftituées du département , et prendre 
des renfeignemens pofitifs fur les avantages ou les 
inconveniens qui pourraient en’ réfuleer, et leny 

réponfe ne faic que les confirmer dans leur pre- 
micte idée. = 

En effet, toutes fe, réuniffent a penfer que 
Petabitiffement propofé eft de nature a activer Pin- 
duftrie dans un pays condamné jufqu’a préfent a ne 
Vivre que des productions de fon fol, 

Tout préte, difent-eiles , au fuccés de Pentreprife : 
fits avantageux , vaites édifices appartenant 3 la 
Republique , eaux abondantes , proximite des bois 
et des charbonnietes , facilités pour les tranfports 
et arrivag:s , grandes routes et généralement tout 
ce qui peut faire profpérer un grand etabliflement. 
de ce genre. 
-Lanouvelle direction 2 donner an cours @eau , 

n’offre que des avantages multiplics , puifqu’elle fer- 
ti'ife des plaines et en fait des bonnes prairics : 
en un mot, tout elten faveur de lentreprife, elle 

n’exige ‘aucun facrifice et préfente les plus grands 

avantages. 
Pajoute que les repréfentans du Peuple Chateau- 

neuf-Zandon et Muflit, étant en mifhon dans le dé- 
parcement du Puy-de-Lome , ont verifié -par_ eux- 
mémes Jes faits, et reconnu que létabliflement 
propofé elt dun intérér majeur , foit pour le dé- 

partement du Puy-de-Doine, foit pour les dépar- 

temens environnans , foit enfin pour la République 

en yéneral, 
Vous ne fauriez donc trop vous preffer dé le 

________-mettre_en_activité ; et a4 cet egard vous veus trou- | 
vez encore en mefure, car les auteurs de cette 
découverte heureufe fe foumettent a fe charger 
de l’entreprife pour leur compte patticulier. 

Ils detnandent feulement peur tout encourage- 
ment Vadjudtcation des portions de terrain , et les 
batimens’ réfervés deT’émigré Machaut. 

Cette offre a part fi avantageufe aux deux co- 
mité, quwils n’on ‘pas balancé a Yadeprer. En 
conféquence , ils vous prepofent le projet de dé- 
cret futvant. - ‘ 

‘La Convention nationale, aprés avoir entendu le 
rapport qui lui a été fait par fes comités d’agricul- 
ture, des arts et des finances réunis, fur un mé- 

moire préfenté par les citoyens Saulnier et Gour- 
, 

  

Pémigré Machaut, 

‘i ; 

Lationnement fe fait 4 Paris, rue des Poitevins, n¢ 18. Le prix eft de 70 liv. pour erois mois, pout Paris, et de 75 liv. 
ghague mois, et feulement pour trois mois. On ne regoit pas , quant a préfenc , d’sbonnement pour.un plus long cerme. 

IHfaue sdrefler ics lettres ec argent, frauc de port, au cieoyen Aubry; 

Yon née peut affranchir, 
lifaut avoir foin de fe conformer, 

de tan 1, on du moins charger les lettres 
eux poranc fempreinte de la Republique. ' 

t Il faut s’adreller, pour tout ce qui concerne 

‘projet recoive fon éxécution ; que les entrepreneurs 

‘ expédition en bonne forme. 

‘tons encore que trop malhcureufement les effets, 

  

    

qui renferment des a 
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jon , tendant a atre autotifés 4 établir plufienrs wa- 
nufactures de clincaill.rie, faulx , clouteries , fon- 

deriés , téleries , moulins , &c. dans Pacrendifle- 

ment de la comnuine difloire , et A acqueérir. au 

prix We Peftimation qui en a été ou qui en feta 

faite , des, terrains en batimens appartenans’ a la 
République. ee 

'Confidérant que ce projet Scene Hanan eft 

appuyé par toutes les autorites conftiudes des lieux 5 

qu'il importe au bien général et particulicr que ce 

he demandent aucune avance , et sengagent 4 

mettre leurs ateliers en activité fous trois mois , 

3 compter du jour de adjudication des pro- 

priétés nationales dont ils follicivent Pacquifition ; 
décrete : 

Art. 1°. Les citoyens Saulnier et Gourjon, auteurs | 

du projet d’établiflement , font autorifés a:former 
cet établiffement dans le local- défigné dans leur 

mémoire et dans le plan qui eft ci-joint. | 
Il. Les portions.de tertain et les bitimens ré- 

fervés pour ledit établiflement , et dont la yente a 
été fufpendue , feront adjugés auxdits entrepreneurs 

fur le prix qui fera fixé par des experts nommés a 
cet effct par la-commiffion des revenus nationaux , 

lefquels prendront pour bafe de ‘eur eftimation 
la valour actuelle et rigoureufe defdits terrains et 

batimens. : ; 
Il]. Les entrepreneurs font tenus de mettre leurs 

ateliers en activité dans les trois mois qui fuivront 
Padjudication légale qui leur fera faite du. terrain et. 
des bitimens appartenant 3 la Nation, et provenant 

de Pémigré Machaut. ; 
IV. Charge de Yexécution du préfent décret ta 

commiffion @agriculeure et des arts et celle des 
revenus nationaux , auxquelles il en fera adrefle 

Ce projet de décret eft adopté. 

Dugué-d’ Agé , au nom du comité de ligiflation: La 
défaftreufs loi du maximum, dont nous ne reflen- 

ruine et fait gémir une foulede citoyens , malgré les 
fages précautions du décret du 24.hivdfe dernier , 
qui, en maintenant tous les, marchés faits avant la 
loi du maximum , veut que le prix des denrées et 
marchandifes qui n’auront. point été livrées , ex- 
édiges ou mifes en route , foit élevé au prix que 

a liberté du commerce leur a donné , avec faculté 

i Pacquéreur feulement de réfilier le marché , en 
faifane connaitre fon intention dansJa décade. 

Cette loi’, toute bienfetante qu’elle foit , ne-s*eft 
expiiquée que fur le prix des denrées , et a omis 
leur voiture ; objet qui, dans les circonftances , 
furpafle fouvent de valeur le prix de objet vai- 
ture. 

Cette loi a ehcore omis les cas od celui qui 
s’était obligé de fournir, de faire ou de voiturer 
pendant tel tems, a tel lien, a ple scpogue en 
a été empéché par les effets de la révolution 5 par 
exemple , Fierte avait promis. 4 Paul de voiturer 
de Tile de Noirmoutiers a Paris; Ja guerre de a 
Vendée et des Chouans ont réndu cette route et 
la navigation impraticables : tel charpentter ou 
macon avait entrepris de batir une maifon , lui 
et fes ouvilers ont été mis en réquifition pour la 
chofe publique; dans l'un comme dans autre de 
ces cas , ces entrepreneurs n’ont pu accomplir 
leurs traités pour le tems convenu , et ce ferait 
chofe révolrante que de vouloir exiger d’eux qu’ils 
s’acquittaflent de lenis engagemens ou finiflent de 
s’en acquitter au prix alors convenu : comme ces 
cas exiftent, qui! eft plufieurs jugemens qui ont 
accucilli de paseilles prétentions , qu'une foule de® 
fens ont été adreflées 1 votre comité de légif- 
ation , il vous propofe , par mon organe ,-le projet 
de décret que voici: . 

_ La Convention nationale , aprés avoit entendu 
fon comité de légiflation , décrete , par addition a 
la loi du 24 nivéle dernier : : 

Art. 1°, Le prix des voitures, de toutes den- 
rées et marchandifes faites en exécution de mar- 
chés faits et hon encore exécutés avane l'abroga~ 

-tion- {deta loi-du- maximum-, fera-payé—,-pour—ce- 
qui reflair 4 voiturer , comme celui defdites mar- 
chandifes ou denrées,,au prix que la liberté ‘du 
commerce leur a donné. 

I. Tous vendeurs ou entrepreneurs d’ouvrages , 
voitiriers } qui juftifieront n’avoir pu s’acquitter en 
tout ou en partie des engagemens qu’ils avaient 
contractés, foit par interruption des routes ,-du 
flottage ou navigation des rivieres , ou de la mife 
en réquifition de leurs perfonnes, ouvriers , com- 

* 

pagnons et voituriers , ne peuvent étte Contraints | 
d@exécuter leurs traités qu’auw prix actuel’ des 
chofes. on Bo ns We ag 

  
Tous jugemens et procédures coftraires aux. 

deux articles précédens , font. annullés; et pour 

pour les départemens. fon.ne sabonne quay comm 

directeur de ce journal , ru¢ des Poitevins, n* 18, Il faur comprendre, dans 

pour la fureté des envois dargent ou daft nats yaVarteté du comité de faint public ,ihfSré dans le n° got de norte feville du premie ra gut : 

gnats. Les aflignats de cing livres ¢: au-deflus, a effigic royale, n'ayant plus cours oe I 

la rédaction dela feuille, au Rédacteur , fhe des Poitevins; ne 13, depuis tent heures du matin jufqu’a huie heures du {oir 

.a-t-il feul gémi de leurs attocités ? Maifeille qui 
foutine, qui furpafla dans fes malhents Je “rang 

   

Pexécution de Ia préfente loi, tes tribunany civil | 
et de commerce fe conformeront 3 celle dudie 
jour 24 nivéle dernier. ud 

Ce projet de décret eft adopté, iz 

La Iéance eft levée 4 4 heutes et demie, 

sHANGE vu 18 MESsSingR.. 
, 

Le repréfentant du ‘Peuple Ifhard 
dans les départemens. des Bafles- Alpes , ‘des B 
ches-du-Rhéne et ports circonvoifins, écrj Ouls 
Marfzille le 11 meflidor.’. 2 €ctit de 

9 €0 miffion 

Hl envoie une adreffe de la fociété de cette com 
‘mune ala Convention nationale. En voici Pextrait 

» Repréfentans, nous apprenonsenfin quela jufti 
commence a frapper.a Paris les ennemis de PE oo 
que les moteurs des dernieres confpirations’ for : 
tombés fous fon glaive trep, long-tems fulpetda, 
Nous vous rendons grace de. ces bienfaits a 
nous efpérons que tous les chefs, les agens ie : 
faction profcrite et juftement abhorrée éprouy ; 
ront fucceflivement laméme defting® 7° , 

t
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o> Majs »repréfantans » Paris a-t-il feul été en butte : 
aux perfécutions de nos tyrans modetnes? Pag 

u’elle tient parmi les cités de la République, n’ob. 
tiendra-t-elle point aufli vengeance pour {es enfans» 
Cette focieté termine en follicitant: une coms 

miffion extraordinaire pour connaitre lés délits ultra 
révolutionnaires. ee 

Cette adrefle eft ranvoyee aux comité de & 
public, de fureté générale et de légiflation, sts 

’ ( La fuite demain, ): 

N..B. Dans la féance du 19, l’ Affemblée a repris Pe 
la difcuflion fur l'acte conftitutionnel. Les trois. 3 
premiers articles fur la divifion du territoire ent | & 
été décrétés. 
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LIYRES DIVERS. 

Nouvelle infiruction fur les poids et mefures, @ 
fur le calcul décimal, adoptée par Vagence tempo- - 
raire des poids et mefures , pour fervir de fup- q 
pléinent aux inftructions déji publiges , et ‘expe iy 
cation au décree du 18 germinal de Yan 35° par ¥ 
C. A. Prieur. Og 
"A Paris, chez Dupont, impriment-libraire , rue 

de la Loi, n° £232. 
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_Cet ouvrage élémentaire contient cing parties 
diftinctes , qui fe vendent enfemble ou feparement, - 
chez Dupont, libraire, rue de la Lot. © =. 

B
e
 

  La premiere renferme les conditions principales 
qui ont fervi a établir la nomenclature des hoavelles a 
raetures , et les autres difpofitions arrétées définiti+ ¢ 
.vement par la loi du 18 germinal. - 

La feconde ‘eft un vocabulaire des mefures dd 
républicaines , o¥ l'on indique fommairement leur : 
-ufage et leur rapport avec les anciennes ‘mes ¥ 
fures. . : bg dy 

La troifieme eft une’ inftruction familiere fur le’ i 

calcul décimal , ‘néceffaire pour l’ufage des now 
velles mefures , et mife a la portée de ceux qui ne, q 

favent que les premieres opérations de Tarithmé- ai 
tique fur les nombres fimples. u 

La quatrieme partie eft le texte méme de Ja lof ff 
du 18 germinal. : a 

La cinquiéme eft une indication des corrections f 

qwil faut appliquer aux inftructions . {ur les poids _ 

et mefures, publiges avant la loi du 18 germinal K 

{raifon de la nomenclature qui a été changée pat d 

Yeffet de cette ‘loi. : *t 

Il eft bien effentiel en effet que les citeyent 
n’apprennent pas une nomenclature qui ne fera | 

pas et —ufage-; —et files —libraires-—mettent ef - 
vente d’anciennes inftructions fur les poids et p 

mefures., il eft de leur devoir et de leur loyauté = - 

de joindre 4 cés .inftructions les corrections relae 

tives 4 la nomenclature , qu’ils peuvent faire evy 

mémes daprés la loi, ou les prendre dans le xe 

cueil que nous annoncons. 7. 

rir ieee NERO ATI 

dye des arts. 

~ Aujourd’hit 3 -demie 
cd? effidor, a 11 heures et, dem 

ay aa d diftribucion 
du matin, ily aura affemblée publique, 

de ptix , lecture et concert.     
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| GAZETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL. 
Wage. Primed 5 21 mefidor san de la République Frangaife une et indie 
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te meeting mais je-me flatte qué leg membres e soupeoe quion ne: peut. aiffer au prince Yes‘ tm icrétion ‘de la Couronne Jes flottes ; les ar- 

| Wéiment attaches: 2-Ja monarchie héréditaire’ elt BS eae Lota tee Pee a soniees : q leant qtie-celui que’ de trdne attend’ jouilfe ‘argent, dont: Hes dettes doivent: étre payées. "| fterling qui faient ifte .civi 
un reyenu convenable a {& dignité , fe déciderotit | rac; ‘La vraig “grandeur eft toute entiere dans te ca: | tem Pde: Va cee eee ee oe 

A payer aii fes dettes, Elles s’dlevent de 620 Aan ane de Phomme et , ‘&¢ catactere perdu, tout t'so0 aco Hive Panes? WOE TB aae levee. 
Beet ay es. El event de 620.3) af perdu. L’ Sao 2a Ceolackere ‘peret , tout | 9¢0,000 live’ 
ypsoolit Berl. see caimptar lps frais du mariage’ d tperdn. L homme deftiné 4 tégner fur un Péeuple | Je ne “opp. {8 pouctant ce aioncallous step ease” GREG TLR SSAA | doit apprendces sce ul vaudid pte ant eu qt BP CoRR HAS, ACS, SuCON Bou 

Bo aera cc vinanatie pour| ERED Penees gle Ton lee omemens ext a Fesegecon de fs det: ewes et POS i pri numdlatemiene sefpontable powttyieuts, “- | apropos de vendre le duché de Cornouailles 5 on 

einetthe liane dec 700,0c0'liv. Je n'ai point fait |.” » Une des principales caufes des malheuts.actuels | ea tirerait bien 600,000. liv. dont oa pourraic ap- 

onde i Ae fos angath actos t nd meet » | de-la France, ‘elt le luxe de la cour. et-de fes.| pliquer la moitid 2 folder les. dertes du pritce 

navtdes par fes auguites fieres, dans lefquclles | princes. ee eg hehe “ais, et “rlerver 18. telte, pou 
6 2 eres, dans lefquclles | princes. se act ea 4 on. g ais, et raferver Je refte “pour les 6: 

canoe se aoe quelque chole, parce ‘que | “Je propofe donc que, fans compter ce quedonne princes de Galles. futurs ; ce qui:me fercit pugs 

er Whnhsthe os aee tok les. acquitter d'aprss | Je pays de Cornouailles', on accorde au prince | férer ce parti , cell qu’en’ reculint Vextiaction Be 

‘Let aiteciea Secteoc dune’ f fnéfle pave qualles 109,000: livies fterling par an j mais rien de plus:, | tale de la. dette 4 27 années, cette dette devien-. 

sit nen ee ioe ans fa fagetle pat quakes | er que Yon laiffe df propre réflexion ét 4 fon carac- | drait une addition A ‘la lifte civiie , fi, comme cela ' 

4. four arriver a Pacquittement de ces dettes | rere le foin de fes dettes. » sce [eft poffible et méme probable dans le cours ordi- i. 

  

   

  

    

   

  

    

‘mées', et 20 millions de: nos=livres - qui. contti- 
tuent. nos. deniers publics. De soo mille livres | 

pas 4 
So te. 

    

    

   

    

                  

    
    

   

  

duit jz viens de lui faire connaitre le montan 
Ge Tae Res 

it jt viens dz lui.faire counattre-le montane 5 
eS probable, dans le.cours ore 

1 coer ehvea nd einen pa! ey : bs tera tch Es Pri age “A naire det le ptingé venait'a niotiter fur °4 \ 

Tape cle Comité fecret ou une commifion. | Mz Cutaven fe levant aprés -M. Grey wf de fon |} ; is zs Be Sea é Gp, Veal s MONIEE Teh. ‘ 

ds offrenr nate jons; Si 1 franc-patler. I -patar- . qué ,, ‘dan r ere ee ae ee ae ae 

on natirellament quelques réflexions. Si | Franc-parler il patut: penfer- que , dans des tems Je ne diffimulerai pas- non ‘plas combien je fisis 4 

commie ceux of nous vivons, le ince ne devair 

‘point.avoit de cour, et quit fallait , de bonne 

maniere , donnet a entendre av roi lui:méme ,. 

que S..M. devait auf porter fa. part -du_ fardeau 

du Peupleet de la guerre.» Pefpere,, dit-il, que 

exemple de ‘la France fera un avertiflement donné 

ee mactuelle de ce pays? eS aut tois, et quils apprendront 2 mettre. plus de 

at ghtitons done, s'il aft poflible , notre follici- | prudence dans leurs affaives domefiques | ét plus 

Nas poyr le prince ; aves Véconomie tévere que: -@attention dans ce qui concerne Jemrs fajets et 

iaation 4 droit d’attendre’ de ceux qui difpofent | le bien public. » Cependant , i] avait dabord pro~ 

: ‘e sniers. Je proper en contéquence dailac- | pofé de payer fans délai. les dettes du prince 5 

Siérevonu du duché de Cornatuilles , ec une fmais , ajourant d-cela qu'il ne fallaic d’alleuts lui 

pg b rente annuelle , au paiement des intd- | donner que précifément de quoi, vivre. | " 

a Hf Nektingtion raduelle a principal, ope- [Alderman Newnham dit: » L’éclat d'un héritier 
Po UE a ront chirgés” les: Commillatres qui} ay tréue répand 

Pobttént prendre 2¢,000 1. fir la rente aanuelle: du, troue® repandy pari © Ps ee 

P > POUENS. ikterdes:: : Fo ee eee aoe ee? | tOUtE UNe- nation 5 ét Comme » par extenfion quia 

oy MS idtérdts 5 e¢ Le vevesiu duduché de Cot- | cue “ominerce., Latgenta perda au moins 
Ie ,-pout amottir le capital dans IMetpace de reque notte commerce;, latgent a p ut m0, 

ea, cress ae MEET Ce pace de | 1. ‘quart de fon prix ,il eft indifpenfable que le 

Mls De poyrtoyons pas att patcméns des-dettes , 

; dus Jalifons. ‘dans tine pofition trés-pénible’ un 

Ps pine qui le-voeu particulier de chacen de. nous 
thierendre la viz douces f au contraive nous 

‘Pipony tes déttes. fir le champ , me peut-on pas 

(+ AUG: taxek dune prodigalicé coudarnable dans la: 
Guaien' 

étonné que les miniflres n’ayent pas confeillé aut rot 

de faire ici quelque chofe ¢efon cété : car enfin il 

eft bien dur d’entendre dire que le Peuple s'appau- 

vrit., tandis que-les rois stenichifent., ef que les 

idées odietsfes d’impots et de charges foient conflam~ 

ment liées aux noms de toi e¢ de -prince. En effet , 

file vol, faitait un faerifice’, qui cereés ite Ini auraic 
‘pas cotleé beaucoup , eft -dévaché des, Spargnes.ac= * 

cumulées:de fon’ trélor, privé, feulement 100,060 live 

ftetling, vous auriez vu'le Peupie fuivre avec joie 

cet exemple. Gardons-nous d’otblier que fa plus.” 

belle perle de Ja coutonre dun prince. eft perdue 

lorfqu’il pérd, Pattachement du Peunle qui conftitue 

fa veritable grandeur. Creft. fans doute, plus que, 

$ roflets, dul lnftre” fur [jamais 5 Te~ moment de fe fouvenir, -de-~cette 
amaxime. ech wg ee 

Les débats pour et contre fe prolongerent , mais 

‘gu recenfemens des voix fur la propofition primitive ° 
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Bb dev niin oadeteate 3 ie f ince ait i opottion, plus que n’avaient ve eas Mee hae syn a Rolteaye cts 

te Fee attiyait ila cgitronne od fa naif- Pons si a oe eine lal fale x yesh il fe duu chiancelier de Péchiquier , 241 rent, pafler Payis a | 

1} MG Yppelle , on continucrait a prélever.25,000 1. ze8 tie eRe A RT EC PORE miniftériel , qui'ne fe trouva combattu ou modifié - Sond 

f Wievenu du oti ae G N ceNe Ge 20 Fs} erauve dans’ la néceliteé de .contracter dé nour} oar poo voiKe cote : | 

) Tedhevsie” V prince sd, Galles 5 et fi la mort | Jats deteas, ce que’ pas'moins hous avons cnyie que et 

| Soaine Havant Je ‘tems ‘ad nos efpsrances , cette | 4. prdvente eS he a f eee. 

a geen prite dans les fonds confelidés. © ae} aot oe RS aah nes ahh ooh Sates aan eet A 

“0, gur‘obvier Ace qu'un héricier prcfomptif ne | -M. Smith, par une maniere d allufion , fit fentir, << WYaRTET bs. 

ae Vavaie s,accumpler des dettes , le | la différence ql ya ue Lauer et. PAn-: cP BRE ee wae ; 

ta qu’ -fitiyfe: la marche. tracée par gleterxe , eu Egard aux cepen es:du-gouvernement, Pee ek ee See Sap tec 

we ylorfqu'l fit pallér le bill relatif aux Jt remarqua enfiite. que , quand on dig du jadis) Au Rédacteur. a eter oo 

. bs ae re eh es qire Jes articles. de ta} prince de ae: fils de oe 13a i in: Ce | Paris, 18 meffidor, an Bu | 

Aree dl prince .de.Galles feront déforimais ‘{pé- | 100,000 iv, fterling, et que celui @auyourdhnty oe Rp ere ee ee 

eeommémant par un. bill parcculier. Pe doit ea avoit beaucoup plis, on devrait bien f° Lhortible fyléme:-des: matlicres eft toujours” 

bitmencera par payer les detirs courantes bablerver qu’alors la dette nationale etait de | exiitant, dans te Mili , fireout dans tes départeniens 

P4 ke’, on ‘obfervant. de déclarer non: exi- [48 niillions portant ag millions dintdrérs’y et formant J ci-devant Provence. “Ik n’elt peut-érro 

pte Rav doje les: créanciors n’auront pas preflé |’ que maintenant nous avons ft les bras plus de | pas de petites communes: qui ne fort le thédere de” 

k BAB ES ee en a, gO! mniflions de dotted qui foils mangent ainuelle- | quelques fcenes. fanglances. Bt an Se oft 

#554 ‘tetté précaution, on préviendra’ les | ment (9 millions en jntéxétss que Wailleurs , lafomma } A Vatalcon .. an une fee les ae 

, Fe quicohque ,jugera a propos de faite. fouspie au ptince fe prenait alors fut la lifte civile. fons, egorge losrdavenus a (on pr cipitalg aptuige 
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dans le Rhone , qui baigne les murs de la prifon. 
Cet acte barbare s’et renouvelé le 3 de ce mots 5 
go ou 6o détenus ont péri. : ‘Gard « 

On wmrécrit qu’d Sifteron , le citoyen Breiflar : 
agé de so ans, pere de trois enfans, a été entert 

vivant, et enfuite mis fur la lifke des émigrés , et 
eet infortuné avait été. jugé et acquitté par le tri- 

bunal dé diftricr. ped 
A Digne, on a vu aufli des égorgemens executes 

fur-des citoyens acquitrés par des tribunaux. 4 
Rien n’égale la fuveur qui anime une fecte : 

eitoyens dans ces contrées. Je ne finirais Be i 
je devais vous dire tout ce qu’on nya mand en 
Ge genre... « . 

Anes , quoi qu’on en dife , n’a pas été le théatre 
de {cenes fanglantes ; mais 11, tout ce quit a pu. 

aimer et fervir la révolution eft ousemprifonnée ou 
en fuite ; on n’a pas méme dpargné les parsiotss 
fédéraliltes , girondins , modérés, &c. , tout-elt. 
enveloppé , juiqu’a ceux qui, le 9 floréal, avaient 
dénonce, i Maignet tes agens de Robefpierre , et 
qui, peur cette dénonciation , furent traduits au 
tribunal d’Orange. 

Signé B..wwud , employ 

    

  

    

  

   
   

     

   

   

& de la République a Paris. 

  

1 

. A - “ 

Autre lettre du méme. — Paris, 19 meffidor , an 3. . 

. . . 1% : . 

Une nouvelle lettre que j'ai reque hier de Nimes, 

m’apprend que les maflacres ne difcontinuent pas 

dont on a la-fabrique,*” - 

| publique ? Cet immeuble peut 

“4172 

  

   

  

   

   

    

  

    
    

   

  

fui pe ut le con latis Steward qui propofe tou 

Dae f apier Ja concurrence 
ivement avec intéret 

parle pas, p i 
traire; Srewpard vale oter Se ¥ 

: Pargent , conitituer nominat! ECANTGTEY 

nats de *ratisfert pour yédimer ust a pee e 

éteindre ainfi le papier qui ee . eres 

naétalliques. Ne foat-ce pas £2 Les eédudes a’hypochequ is ¥ 

‘Non? Ceft fonder linecrét du papier-monnate =f 

venu -contrat fir le produit ad Ane, Taney OF v8 : 

hypothéquer un immicuble pour emprunter ce papier 

La Nation emprunter fur gage !, emprunter es. 

affignats ou des billers dime compagiig, donk, es 

actiomnaires , proprictulres dismmenbles et et ns 

ciets hypothécaires , formeratent. un corps au a E 

opprefleur de la tiberte que le clergé. ow la “nos. 

bleife f... Fh! Vhorloge 4 deux timbres et 

deux cadrans., les tableaux 2 coulifle , etJes NS 

letins pour végler Vislanc ott le cours etait fs 

“pour Patlignat et le-marc d'argent s le pub rue 

délai et en former des tableaux, du jour, deca- 

daires et du, mois. Ce grand plan 'aurait et befomn 

‘de Pérectlon d’un-télégraphe de Paris a Geneve. 

en s‘aflurant fetter de dae hommes trés-probes. 

our horloger et rélégraphiite.. eee . 

: La Nation emprunter (ur hypotlidque ;pétiate ae 

un immenble eft denc un gage. plus sir que Ja for. 
diminuer de valest , 

eut s'anéantir 3 la foi publique’ n’eft-elle pas im- 

périffable 2 Les dettes d'un individu peuvent exce- 

der fes propriétés ; Phypotheque par Mpecanee 

un de fes créanciers , Je..dillingue des. chiragra- 

oat 

  

plus malades , nous donner leurs billets 

Ltent. que la graude abondance du papier n’eft pas. , 

ous Out des 
afhignats , et qui invoguent la déclaration des droits 
de Thomme, qui, difent-ils , permet Vavoir une 
banque comme une boutique 3 les fondatents des 
billees patriouyues favatent antl fuire grand ufage 9 
dés droits de Vhornine.. /, 

» Les agioteurs et les anarchiftes , les buveuts 
de fang et Jes buyeuts dor font, de ‘la méne 
famille , pendant que les uns volent’ le fucte dans 
les boutiques des smarchands », les. autres _pillene 
le tréfor national. ‘fous’ patriotes enragés qui , 
comme Jes hommes de-Hoddes , font la pyole leg - 
uns des autres ; ils one'voulu accaparer {cs places, 
obtenir Jes fournitures des vivres ; tous ont ets 
officiers. ou foldats dans les grands cotps du 
robefpicrtifine, et fervi fous les drapeaux- du marin 
mim , réquilition:, commerce , empriiat , tare, 
grand livre et jultice forcés et révolutionnaires ; touy. 
ont voulu de fréquentés et copieufes émiffions 
Paflignats ; municipality toute lEurope , et pour 
havdlerde crédie du papier national , forcer les hi. 
bitans des pays conquis 4 le recevoir au‘ pay 
des efpeces par forme de coutributions ; tous rope. 

la principale .caufe de la famine 3 que les affignsts 
doivent étra, recus et donnés an cours et non 2 
sexe, que le -crédis du gouvernement a befein 
de donner fur lui-méme yne Hypotheque fpéciale;, 
tous demandent.ane nouvelle fabrication Vailignars 
ou des billets de banque , aucun ne parle d’inspét 
ni économie 3 tous tenoncent A nos conquétes’ 
et .demandent que nos foldats rentrent dans leurs : Ree Tt OE fare meilleur dans l@ cas d’une | eee et ‘ 

4 Tarafcon, quil y ea a eu perant toute % phaires rend fon on SN es ore. } foyers ; tous .demandent des arréts du confeil , qui. premiere décade de ‘ce mois, et qu’on ‘Evalue le} hangueroutes ladette d’une Nation, quelqu’enor font pour eux le ben gonvernement dott js pat- nombre des hommes , femmes et enfans qui ont. 
péti a 5 A Goo. On ajoute méme qu'au moment on. 
on écrit , ces horreurs n’ont pas Gnt. Le Eioue a 
tien 4 reprocher fa Loire, Ses rivages jufqu’a la 
mer font couverts de cadavres qui fervent de pa- 
ture aux animaux. On y a reconna une femme 

attachée .avec fon enfant. Ma main fe refufe 4 

raconte. J’en ai pourtant fait copie que j'ai remife 
hier foir au comité de fureré générale. o,.°...On 
me confirme que nul affaflinat n'a encore eu lieu a 
Arles ; mais que les prifons recoivent fans relache 
de nouveaux hétes. Les patribtes les plus vrais et 
les plus dignes font de ce nombre. Le citoyen 
Magnan d’ Aries , capitaine de tiavire , a ete em- 
rifonné comme terrorifie et agent de Robefpietre , 

fai qui, parti vers le milicu de 1792, fait prifon- 
nice par les Efpagnols , et échange par notre gou- 
vernement , n’elt rentré en France, aprés avoir perdn 
fon navire et {a fortune, qu’en mars 1795 5, VICUX 
ftyle.. Signé, B... a. 
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eter cpermer treet a nae panna Settee ATLA AE RINSE 

\ NCES. arose pustigue confolidée. par Cambon , et 
Aypothequée par Johannoe, 

Cambon avait voulu merrre la dette ‘publique de 
France a Vaunglaife , la confolider. Le bill de con- 
foltdation en Angleterre , eft la réunion de diffé- 
rens droits de douane , confommation et autres en 
un feul droit, et la formation d’an feul fonds de 
recette. Cette confoiidation a laiffé fubfifter un grand 
nombre d'effets pubdlics , de différentes effecas , 
dont le jeu elt fort utile an gouvernement pour 
tirer tn meilleur partidu fonds damortifement an- 
nue! , ou emprunter a des termes moins durs, en 
donnant aux capitaliites pour chaque cent pounds 
fterling en cfpeces, cent pounds fterling en différens 
effets publics que le gouvernement a‘ achetas an- 
defious du pair, et fur lefquels il a le bénélice de 
la difference du cours au jour dachat., au cours de 
celui of il les donne. 

fagiotage tiverain de la Delaware. et de la 
Tamife eft bica diffrent de celui des bords de 
la Seine. A Philadelphie et 4 Londres, les eaux 
ont la méme acidité , et les nayades les mémes 
defirs; c’ett le méme efprit de calcul , de-com- 
merce et le méme fyftéme de finances. Les jouenrs 
peuvent fe ruiner eutte eux , Etat ne perd 
jamais 5 il n’admet les mifes des pertes quen ‘ef- 

  

   

     

      

quelle foit os toujours. inférigure a des moyens 
els ou fururs. ae A. ae demande d’une hypotheque fpéciale fappofe que 

la Nation perdra cette foi publique ; dais cet état de 
violation de foi publique , quelle fecurite pee 
rait une cédule hypothécaire donnee par fa Nation 
qui.atitait rompu le licn le plus facré de fon unite: qt 

ni gila nia the 2 an iclatle | copier , Citoyen, toutes les horreurs qu'on me | Jabanqueronte pourrait-eile n’afecter qu'une “de créanciers; cettx dont les inferiptiot ne 
date atithentique et antericure aux ccdies pro 

pofées, ceux peflefleurs Pafignats Aes pypotheque 
généraie excint rowe fpécialité crdée polterteurement,, 
etcontré les lois de création ct Je texte aes afignat 
Les bicns nationaux doivent, étre.vendus, . et les 
aliignats brdlés et non hypothéqués , pour emprunter des aflignats qui ne feraient pe ‘brpbes , Ou - tumitie 
quien augmenteraient la depréciacion, et by bientd : 
Un négociant déprécie -fes, billets et per oh ce 
toute confignce fi on fait qu'il emprunte fur ae ‘theque , méme générale. Ceft donc gute a 
Nation que dg lui demander une hypotheque (p set @, 
apres Vengidemetit fotentiey quelle, a contiacte par 

hypotheque générale. 2 Sa 
arti ene as alii Oe violation de la-foi pu- 

abouus , aprés deux mots, C 
ciper les termes de paiement? La faculté danti- 
ciper les termes ou la conditionede n’y étre pas 
contraint, ue font-elles pas la méme.chofa; le méme 
droit , Je méme contrat déYacquéreur? Les cet- 
‘fionnaires d’annuités ne pouftaient’ pas étre payés 
en infcriptions ou aflignats ‘démoneétilés , la -con- 
dition di déviteur de Panauité feraic donc chang fe 
‘et |e contrat rommu par la Nation 2.... Si cette 
déchéance pouvait étre prononcée, tes annuitds ne 
devraietit jas étve comemergables , vendttes pilvati- 
vement , agiotées contre PE tae 5-elles.devraient étre 
mifes a lenchere.; ies deux milliards d’anauités en 
vaudraient trois et peut-étre quatre, fi Ja vente 
était faite amourdhni, a caniliien que Je débi- 
teur be paverait Padjudicataire de Vannuité , qu’en 
Monnaie courante , dans um, deux., trois , dix 
ans. 2 ; 

Tel cft Peffet dela furabondance d’une monnaie 
de papier. La monnaie ef le terme étabii pour éva- 
luer les objets du commerce; fa quantité duit fudire 
Ala regle du commerce et 3 Vinipdt. Labondaiice 
ou ia rareté dela monnaie influedur le prix des den- 
rées, autant-que leur abondance ourarets, beau- 
coup plus fi cette. monnaie eft de papier. Un fouve- 
rain quel qu'il foit, monarchie. on republi que, pcri- 
rait de faim, s'il ponvait emetcre 3 volonté et fans 
mefure , use monnaie , méme d'or; it doit combiner. 

   

  — — —peees- ou—fignes—égaux-:—fes— effets fone = ils an 
| pair, il offre a fes créanciers rembourfement ou ) diminution d’intérét. Ses effets font-ils au-deifous 

du pair, il les achete et obtient un bénéfice lor(-. 
qil les donne pour des efpeces daas un nouvel 
emprunt. L’agiotage n’elt jamais contre lui. 

A Paris, l'Exat eft toujours dupe ; il admet au jeu 
pattie e{peces’, partie effets dépréciés qu'il aurait 
pu acheter dun tiers de béndfice ; fes. effets font-. 
is au pair , i! emprunte A méme intérét: on eft tou- 
jours flr de gagneravec lui, oi 

Cambon pour.confolider 4 Vanglaife, a confondu 
en un feul titre de méme nature et'méme inrérét et 
fur un méme livre, au moins vinge différens titres 
de créstice, wingt effets reyaux plus ou moins dépré- 
clés tuivant Vorigine , la qualité de: Pintéeét » les 
primes , les termes de rembourfement. et Jes caifles 
de paiement. Cambon a privé ainfi PEcat dub 
qu'il y aurait.eu dans le rachat.de ces e 
pour Tayenir Jes chances et les. 
nouveaux emprunes; ott 
gence. ped fs Ua ate = 
_Ichannot pour’ angliret 3 ta Cambon , 

Vidée des cédules hypathscajres dan 

4 

appaes dans de 

on, a trouvé 
$ Smith q'li nen 

i 1 
" 1 

Benger nema es anaes 

  

  

  

   
éittice | Fox, She 

tots, et bred baupmenrer la recetre de 

ily surat probité et ineelli- de’ 
‘14 giss dune dépente de fix, 

FRE in pees SS RRERRT TT apt a een mpans: . 

ITH AT 

tes befoins po 
‘fa force , én monnaie métallique , avec’ celle des 
autres puillances ;'cot équilibre ett tras-difficile 4 

,confervel avec une monnais de papier. On prétere 
For pur a celui of il ya de Palliage. Pour que le papier foit bonne monnaie, i! fant ql foic rare et ‘néceffaite. De la nécedits A Putilité, de ta vareté 4 la furabondance, ily a pour le papier-monnaie autant 
de degrés de-dépreciation qi’ ori peut caleuler de pouces d’élévation d’eau entre la xolde, ele delng>. 
Le fyftéme de Johannot nous a-yerait; le premier 
plea de Bourdon, quoiqne moins, mauvais , pul il, 
ne propofe pas la banqueroute , ne 
pas d'une inondation prochaine, 

Teus ces plans ne valent pas le mien 
trouvé dans” les. plus grands auteurs + 
Steward , Bolingbroke 5 Robertfon , 

vidat ; Hamilton. .. 

    

  

je Vai 
a Sinith., 

fe Stanhope , 
Dee. SF ON Ne veilepas 

“wbpet, ef wer de la alas 
ne faue pas me lire, Mon olan 

erat pas pendant quatre campa- 
cent wulitons par mots, come fe présendent les erpyrilies” politiques”. qui, pour tous guar, veulont nous rend 

favere cconombs , 
finance ne rSfitt 

‘a 

rie encore    
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fons ont une. 

Tignats 2 

dela faculté danti-" 

ur commerce, impét et la balance de | 

Hous gatan trait |. 

lent’ ,commé Rodefpierre parlait de juftice et ‘de 
liberté 5,cous aflurent quwils n’auront pas fa cupidité : 

j-de.ta banque d’Angleterre , fi utile a Georges ; et- 
qui. (fait toujours aifent-ils , avec Jui des opéracions 

lucratives ¢ tous promettent at gouverncment -fran- 

gais d&s opérations trés-defirtéretiées, “, 
Les venies des biens nationaux né vont pas aufi 

vite. que les dépentes ;..déclarez les aéquérens 
déchus du droit d’antictper les termes des patemens;.. 
rendez les annuites commergibles , nous les. pren-., 

-drots pour des allignats uctue/s, ou nos billets, que 
tecevronet nos: freres’ Jes fournifienrs ; tout fera: 
alors au pair de viteflé; nous demanderons fesle~ 7 
ment le droit d’étre payé en aflignats au cours'en’ 
écits. oun en immeéubles 5 Frat gagnera la prime 
quwil.a promife pour anticipation des patemens, 
nous aurofs un bénéfice fort naturel... .. Quel. 
fera-t-il?\.... la dificrence des aihiguats au cours 3 

| ceux au texte; 1a diférence entre les valetirs métal- 
liques et Jes valeurs nominales, ... . environ gui 
pour uz. ; % 

 L’autosité éclairée et ferme qui pour ee 
action tot ae ordon fa, defteyction tora We senies verda fe plege tela 

dla fot publique ene Jaiffera pas ouvrir tine banque 
infociable ‘avec [4 banque de Vere 5 celle de Path- 
ghat au texte et non au.cours de bagi otage. ° 

‘Ducher, 
” 

= = = : . . = 

|CONVENTION NATIONALE. 
Arrété du comité de falut pultic, da 12 mefidor on 

3° de le Republijne Frangaife une et indivi« 
pible. | 

Le comité de “falut public , aprés avoir entendu 
le rapport du confeil de. fanté , confidérant que le 
décret:du 6 brumaire dernier , portant affimilation 
des officiers de fanté de Parmée navale 3 ceux des a4 
armées de terre’, n’a pas encore regu fon ‘entiere 
execution , et que ce retard pene ctre nuifble at. 
fervice , porter, le décourage ment dans une chiffe * 
Vhommes utiles a Parmée, arréce:, 

ca . 

Are. I, En execution ‘de Ja loi du. 6 brumaire™ 
dernier, les officiers de-fanté de [a saarine.feront 
alfimilés aux officiers de fanté des. armées de terte 
pour le claflcment er le traitement, il en fera de 
méme pour les accefloires, les’ indemmités ,, les. 
congés., les retraites-et—autres- attributions. ——!--—- 

ii. Is ferone chargés. de remplir , 4 iégard des 
marins , les fonctions detribuées dans lenry clafles . 
‘redpectives aux officiers’ dé Lanté des armees de 
terre a Pégard des milicaives , par les réglemens 
‘concernant les hépitaux,, ét ils, fe conto 
aux atrétes des s ‘brwmatre.et.2 nivofe , ainf qu 
Pinteuction qui y-ell joince , pour les certificats de 
réforme et de convalefeence 5 [etauelles difpofitions 
fcront inapplicables aux marins..) |. ; gat | 

IW. Le médecin , le chirurgien et le. pharmacten ‘ 
en chef des ports de-Brett, Toulon, Rechefort 
Orient, ferone affimilés aux olficiers de fanté a | 
chef des aimées de terre , et en rempliront les for fs | 
tions alégardide Parmée navale et des officiers, ¢¢ | 
Saned attachés 3 leurs’ départeraens refpectifs,, a 

_ AV. tf gontinuera d’y ayot 

  
avoir daus Jes. purts e 7 

Républigue des oflitiers de fanté eurtetenus et aes 
officiers de fanté auxiliaires. Cas dernizrs, ae = 
ployés paritgonce perdant la. guerre, eC 
traitement atevibus ala cisile a laquelle ‘ts ee 
provifoivemeiit: été allimilés. Ils ne feront yee 
quiaprés avoir fourni les preuves de capacity a 
gcbs par Ja loi devant les ‘otliciers de fance - i} 
di port, lefquels front refponfables deleut snes



  

ne vy oee 
et ef tendrotit compte far te champ au confer de | geantes , quelque citoyen énargique , fi des fone-      

    

   

   

    

   
   

    

   

on ; Soin tut pyar: ae Deliaeiitiors., Beit set venger, fut tirer du erefig 
ante. i : lonnatres publics, répondait au eri 1 nf [uu i i i “avait fabriau My. Tine feta nonimé pendane la guetre d aucune B » tep ait 4 e leur conf | un faux billet de fix mille livees qu’avait fabriqu 
. eta pensar et | clelice , ofent prendre des mefares pour arréter tant | Guifroy , et le pourfuivit publiquement. 
Jace: officier de ane nen Tous les oth: | @exeds i's font fignalés ¥ Pinflane par la horde |, Guffro: Sheaié is rendit précipitamment & Arras 

ciets de, fanté, any ie eee juges recef- Meurtuere, etle titre de profeription quelle a in- |‘ pour arrdter les pourfuires de fon accufateur. Appa+ 
_ ites ai fervice ae: ae ne , brant préfentes an verte pour déligner fes victimes eit attaché a leur | remmene qu’alors ces deux inttigans unitent jeurs 
eomite 2 faluc pub: eo ee en a Ja lot perfonne, he Potty oe intéréts 5 car c’eft pour aveit deftiué Defineuniers 
du rz plaviote, par 2 per eit de fanté s qui leur | Citeyens , les regards des repréfentatis du Peuple | quelque tems aprés que Guffrey, s’acharnant contre 
domnera ta defination Ja pus conyenable, firivant | n’ont pu étre plus long-rems fouillés de toutes ces | thoi, a batt Pabominable hiftoire dont il m'a fait 

  

    

    

    

    

   

    

                        

   

        

   

  

    

     

   

   
    

  

    

   

  

    

    

   

  

   

   

  

   
   

   

        

Crpane 

o 

“suite BE LA SHANCB DU Y8 MEssipOR. 

. Préfidence de Doulcet, 

‘Un fecrétaire fit. la proclausation fuivante des. 
 repeéfentanis du-Peuple en miflion dans les dépar- 
i fomense 

bye 

  

jes befoins des divers pos et en préviendra Ja lotreurs 5 en refler les témoins, c’edy été sen ren- [Je héros, et tous deux fe font accolés pour mé 
commillion de la. marine 3 ts domeurerant a la dif | dre les complices: Quand. les leis font outragées’, | perdre. as BF i EH OTS 
polittan des: ofliiers de a en chef des ports ot | quand le crime eft impuni, quand Jes ancorités conf- | Si Yon m’avait laiflé toutes les pidces qui pou- 
iy feront adreflés , pour ae repartis foit dans les | titudes font’ fais force , quand éltes s'avonent fans | vaient fervir 3 ma juftifcation , vous auitiez vit 

~ hdpicaux, foit), fur OS: YALE, de T'Etat,, lorfque moyens reprefiifs., quand: une poignée d’aflatins | quels fabricateurs de trahifon., quele ennemis de kt 
wieryice Fexigera, of 3. eve andacieufement la téte et aflervic unemafie de | revolution j'ai fait pourfuivre par ce tribunal; vous 
VE Dans.cette. répartition , les chefs auront égard citoyens impofante par fon nombre, et quilere été | auriez vu avec quels -foins inquiets, avec quelle 
Lwcapacité , Al'Habitude de ta mer, a Pancien- | par ‘les forces.fi elles euflent été dirigées vers lexé- | civique inguiétude je le furveillais , pour qu’aucuné 
wri des fervices , 4 la cenflitution phyfique et a.| ctition des lois , les repréfentans du Peuple doivent | erreur de (a pare ne devine fuselte aux amis de la 

. Hdede.chaque officier de fanté. © | abandouner le theatre de tant de défordres. - { liberté. Mais je vois mes accilateuts (aifié de toutes 
Vi: Les chirurgiens - et pharmaciens de toute H était tems que cette anarchic fanguinaire eft | les piéces dont Vinterprétation peut m’étre con4 

‘dale, employés dans la marine, fervirent chactin } fon terme ; i éwiit tems de fouttraire les citoyeus | traire , et celles qui me feraient faverables , celles 
} leur’ tour, a Ja mer eu .dans les h&pitanx ma-"|.paifibles an defpotifme des aflafins. La Convention | qui vous prouveraient Ja pureté de mes incentions— 
times; <). f+} mationale vient de prendre des mefures dent la févé-.] ct vous rendtaient mon innocence fenfible , celles 
“VIL Les officiers de fancé en chef des ports j rité ne dbit effrayer que. les fcélérats. 112, citoyens, ona eu bien foin de les faire dif 

-sghdront.totts les mois ait confeil de farité un compte Lyonnais , me vous Jailez pas aller. aux. fifi- | paraicre. : 
pact de leur fervice » conformément: 4 Binftriction nuations perfides et menfongeres des ennemis dg | Oui, j'ai pourfuivi Jes ennemis déclarés de Ja 

gut lene fera adveffée par ledir confeil. _. §¥etre”'repos. Voyex dans le décret du 6 meflidor ce | révolution , vous m’en aviez fait un devoir ; vous 
_ Sige au regiffre 3 Cambacérts , préfident 5: Roux , qu'il ade falutaire. m’aviez commandé .d’étre révolutiognaire ; eh! ne 
Rabat 5“ ernier,-Mearec , J. B. Lowvee. : Les éntlgres femblent avoir margué Lyon pour; létiec-vous pas vous-mémes a cette époque de 

ares ; dens place @armes; ils: veulent vous affocier ¥ cur | périls et de trahifons ? ; ay § 
projets centre:révolutionnaires , et attirer fur vous | Alors parut le journal de Camille Defmnoulins , 
tdus és imalheurs 4 la fois ; des’ affatins leurs | ce bon , ce vieux patriote ; il demartdait un comité 
‘fervent de précurfeurs ; ils. vous féduifent d’abord | de clémence ; if voulait qu’on rempérat la tigueur 
en fervant’ vos vengeances.; ils vous effraient en- | des lois révolutionnaires. Jétais impatient d'ap- 
‘faite en multiplianc leurs forfaits , et leur audace | prendre Je réfultar du parti auquel fe déverminerait 
fair pefer {ur vous un joug qtte vous n’avez plus ES Convention nattonale dans cette circonitance. 
la force de fecouer. Des étrangers ruinent votre 
semnierce par Pagiotage , et tuent Pefprit pubtic 

Ae seh OF per propagation. de leuys. principes. Eh bien § 
PROGLAM:ATION.: a Convention nationale vient vous délivrer de ces 

te we a Ne gk Cage eS Be ee | fiéaux ; aidez-Ja dans les moyeris dexécution ; 
‘Les repréfentans du Peuple envvoyés en miffion dans les } livrez les émigtés et les aflatiins ; chaflex , les 
edépartemens de CA, UBfere, Rhéne, Loire et | étrangers ; rejetez loin de vous cét alliage impur, 
Sabae et Loire , inveftis des pouvoirs des repréfentans | et rendez fon premier Juftre a Ja matheurenfe cité 
“du Peaple pres les armées , aux Lyoniais. que vous habitez:ne vous Jaiflez pas pertuader 

ba gee Pe . que cé décret fait favorable aux terromites, Ea 
Convention nationale , a peine échappée a leur 
atroce complot , poutrrait-elle les proteger? Non , 
yous ne le croirez pas. Signalez ces hommes qui 
fé font gorgés- de fang et-de pillage 5.mais livrez- 

‘les aux tribunaux; et gardez-vous de violer , par 
une punition ilégalg er prématurée , les lois qu'ils 
ont outragées. ; is fee 
“Ne voyez dans la fafpenfion des autorités. confti- 
tudes qu'une mefure forte , commandée par ves 
propres dangars. 

Nhe voyez dans la reftitution des dix mille fufils 
diftibués a la garde nationale , ‘que Ix nécetire 1 : - 

dagmer les défenfeurs de nos frontierés menecdes | Si y’étais devant les émigrés , s’ils étaient mes 

ie ee ee pat un deruier effort que la valeur iépublcaine faura | juges , je me me défendrais pas ; envoyez-mot 

ele dérober aux regards de la.jultice par de fauiles repoufler. iPiae ge eee ’ th mort , leur dirais-je , jy al envoyé vos pareils s 

ateftations de: téfidencé ; et fides recherehes plis] “Lyonnais , foyez calmes, refpectez le décret de | chacun fon tour c'eft jufte. Mais devant vous , 

eiactes ont atteint quelyues-uns d’evx , ils out ctié |, Convention nationale , concourez A fon exécu- | Citoyens , yactends plug dimpartialicé. |” 

_Mopprefion,, et Paitle des prifons a été violé peur | rigs, Lorfqu’elle a rétabli empire. de la jullic®, La foci4té populaire d’Asras était -transformée 

Isrehdre ala liberté. sich : peut-il vous selter quelques inquiétudes raifonnables | en une aréne of les patriotes fe livraient yoe guerre 

Un fyltéme Paflatinar s’eft organi(é : la lenteur de | fuy (es vues? elles font toutes puifées dans le defir | 4 mort , aux applaud:femens de Pariftocratie. Ils 

a marche dela jultice, Yimpatience d'une punition | ge fire yorre bonheur; mentrez 4!’Eurupe entiere | Saccufiient et fe dénongaient réciproquement. Jo 

felamée au nom des victimes du terrorifine lui ont | que vous avez:été calomniés 5 dtez aux ennemis de { les invicai 4 fe réuair ot 3 oublier leurs. querelles: 

fervi Vabord de précaxte 5 mais biénedt il s’eft pro- {1 Pyance Pefpoir quils ont eu de vous égarer pour | particulieres , pour tournér leur énergie conite les 

longd ; le poignard eft refié dans les mains de quel- | Jes aider dans Pexécution de leurs projets. | e de la révolution: jes efprits parurent fe 

Vous le connaiflez tous cet affreux réfultat , Car 
mille fut envoyé a léchafaud. Alors, je Vavoue, 

‘ je yotai dans mon ame la mort de tous les ennemis 
‘de la liberréd. : Do ‘ 

Eh quoi! me difais-je, les erreurs des vétérans’ 
de Ja révolution ne trouvent pas de pardon’, et 
je-vous épargnerais, vieux ariftocrates , vieux contre- 
révolutionnatres } Non : les dangers de la. Vatrie 
font preffans , puifque Pon enleve 4 la repréfen-" 
tation nationale des homme$ qui v’ont ete qu’ée 
garés. 

Je fuis furpris de n’en avoir pas fait davantage. 
Tai été ce que vos décrets me coramandaient de 
me montrer 3 vos décrets etaient terribles, et jai 

ali plufieurs fois devant eux. Je ne veux pas éviter 
amort, mais fevlement Vinfainie. J'ai adniiré les 
royaliftes qui montaient couragewlement a Pécha- 
faud , et qui criaient: Vive de rei! Je les atadmirés , 
je'les ai plaints de fe facrifier- pour une fi mauvaife 
caufe 5 et yous croiriez que Jofzph Lebou , a fon 

dernier foupir, ne crierait pas’: Vive a Licerté! vive 
lla Répxblique !. vive la Convention! ~ 

Citoyens., des ennemis nombreux de la révolt- 
tion font dans vos. murs: nous aimons 3 croire que 
leurs vues perfides vous font étrangeres ; mais 
fubjupués par la terreur on diftraits par vos fpecu- 
lations commerciales , vous ‘gardez un filence cri- 
ninel, yous reftez dans une inaction coupable, et 
cetté ihertie vous préfente a Europe entiere comme 
kes complices de tous-les crimes qui fe commettent 
ainilien de vous , et les faureurs de tons les projets 
quis'y médient contre In iiberté. 

~- Des-éuigerss fe fone poreés en foule 3 Lyon 5 
profanant 1a loi dene ils. calomnient Lindulgence , 
en eh abufant , ils ont trouve , dans linexcufable 

'complaifance de quelques Lyonnais, les moyens 

  
tee cee repoutles yar Yopinion publique 5 ils ‘Trévoux , le 9 metlidor , Pan 3° de la Repeblique rapprocher. Je confolidai ge ceapproc hement autant 

 cependant a regretter la perte davcun Une et indivifble. quil fut en moi., Mais une partie d’entre eux fe 

Parent, Paucun ami 5 fans cefle occupés de foulever Signé Poullain-Grandprey ,° Ferrenx. piquait d@ rigorifine et de févere probité ; et jes 

poe Jeunefle facile 4 dea¢er , ils ont efpéré crouver oer autres fe laifaient: aller 2 Pindulgence et. ata core 

ell un appui qui leur a fait braver Paucorité ruption, C’était 1a la fonrce de leurs quetelles. Je 
tye oe ot 2 : ead ae % gate a aS A 7 . 

Wwolique.ee la rignenr des lois: alors ils n’ont plus préférat le rigorifme a Pimprobire et je me rangeat 
-On amene Jofeph Lebon. ~ Ila fa parole pour Ia 

coniu de méfures , le nombre de leurs victimes s’eft 
fuite de fa défenfs. 

Jofeph Leboa. Je vous ai prouvé ave je n’avais | du cévé des premiers. 
civ; les auits one été marquées par de nouveanx } point provoqué Vétablifement du tribunal révolu- | Leriqu’on tefait comber a Paris les tétes de ceux - 
Moves eo Gt 3 + me * y . ay ‘ r . . : Be seg er 

tess dis. one pénéeré dans Vintérieur des mai- | tionnaire, mf maintenu fon exiftence malgré le vocu qu étaient indulgens par principe , pouvais-je par= 
iu . + E * 

‘ons, les atres les plus faibles , les femmes arra- dela lot; jc dois vous démontrer maintenant que je 
an des bras du fommeil ont. tombé fous leurs |n’at jamats exercé Piniluence que Pon in’a artubuée. 
bal Psi its fe font répandus au loin et ont propagé | far ce tribunal. La condamnation des vingt- quatre 

Ms infetnale doctrine fir tous les points de la | indiyidus convaincus d’avoir fait pafler des fommes 

vDublique : les diftribureurs de faux affignats ont | confiddrables aux prétres réfractaires et aux emigres , 

“ me pres @eux une protection qui-les-a-dévobés-|-eftPaffaire- furtaquelleon a principalement tonde 

al lipplice qui les artendait. Paccufation de cette prérendue influence. Le fait eft, 
peeidane le cri du royalifme’eft dans la bouche | qu’ayant tecu patticuliérement des renfeignemens | 

bene ae ; le citoyen tranquille eft éveillé dans | certains fur la trahifon de.ces indiivais nee Basa 
ae ae les chants aflreux qui appellent le retour | qui me portal leur accufateur devant le tribunal revo- 

vs setite Alors Fobjet de tant d’attentats n’eft | luttonnaire d’Artas. scales 

tee prooeme, et le patriote Te plus pur, eft |, Mais voulez-vous favoir julqu'ot bentonite la pre- 
‘Sapp a ia rapprochement: facile a faire , de | miere caufe de Pétrange peceratian aue } aes 

‘eo, quer les menacés. dont on elfraie cous Jes | voulez-vous favoir par quelle luite d intrigues, obf- 

als cures mes acclifateurs ont été dirtgés contre mot 5 

‘ quvls ont été ‘leurs motifs pout me perdre ? Def-. file af il eft obligé de fuir ou de garder le 

tes. avons effayd: de mettre fin tant @hor® | meuniérs , acculatenr public pies le tribunal sre 
ince A oo avons employd tour-a-tour fa furveil- du département du oe ee ; Sean lai te 

ftir te A police ét les voies de la perfuafion ; une | féduive par les avittocrates , en e p us 76 . ad 

Alembiee pennelle nous avait été faite dans utie | yertaire de Fadmniniftration de cee epairinent » dont 

hous ea ie Pople, nous Pavions ‘crue facrde 5 | j'drais membre avant d'etre. appelé i Conve 
atager : Wwetons a Pefpérance. et nous la faifions tion comme iuppleant. At prenait a tac e 4 cote 

Mat ud = Botlverhement 3 ef, le furiendemain eft jp tratier toutes nos operations , quota ehes ; aii 

in US Pat un nouvel attencat} il elt défaverié, i] routes conformes aux lois , et qut elles wWeulleat 

onner a ces coquins qui n’étaient indulgens qué 
par hypocrifie et friponnerie ? 

En pluvidfe , j’avais fair tout cet qu’on me repros 

che aujourd’hui 5 et cependant alors on m’accufe 
-de modérantifme._Je_me_difculpat de-ce-reprochely 
et promis d’étre inflexible 4 légard de tous les 
ennemis de Ja Patrie.+ — . 

Dans les premiers jours de la révolution , nous 
étions tous réunis contre les ariftocrates dont Por- 
gueil, Pinfolence et la domination nous étateng 
infupportables ; ils contpiterent, et nous lan¢amed f 
contre eux la terreur. ‘Alors ces perfides qui nous 
voyaient les vainqueurs, et qui crdignatent notre 5 

jufte vengeance , nous careflerant , ils femblerent 
abjnrer leurs opinions et renoncer a leurs’ come 5 
plots, Les patriotes trop confians, oublierent pre- i 

gredivement leurs premiers principes, lem’ ana 1 
ciennes haines , et fe relachefent de leur févériré. ) 
Les uns étaient guidés uniquement -par des prin- 
cipes d@humanité , d'indalgence et de moderation 5 
mais d'autres , moins déiicats, voulurent profiter 
de ces circonftances pour s’envichir, et trafique- 
gent avec Parittacratie dé leur confcience et de lent Mid 
aucorisé. Les ‘ariitectares profiterent™ de Ja bonne 

   
   

   

  

NOW 5 tais ta fy 

  

if ayeur glace les ofprits 5. urvahail- | pour obit que te salut dela Patvies foi des ung , de la corruption deg autres , ils repri- 

yy ctoNs en plein jour ne trouve fas'un témnoin Petals membre de la Convention, lorfqi'en 1793 | regt infentiblement leut influericd, er'voild la canto : 

rapa ces actives de la. police n’effrent aucun | ce Tetinotniers se déclara le champion d'v riche | de Ja pes. = tatit = Ee ae Hint vs 
7 aty lS crime vefta ; Bre ifiee : » cut récelait des emigres e€ sprésras rd- 7 n’ dye « indldxibles’ contre “les énnenus de la 
Bards chine relle impuni, ec le durachoment’de wer aut récelait des emigres' &t, des pré:res ré- j n’onp été - Inildxibles’ Co: de (j \ 

mittoPalé 4 bp. Smineetye ale, quinieu la faibefie de le vor 
Wait aie eM yeaveyd, au pofte haharable qu'il! 
A Viollry evan, daas ces citconttances atili- 

    

Hs . . ae s > pe eee i . oe huh van abe de acts i 

Fraceaises 1 ce fait far déiwonce a, Guflroy qui, dans | révolation que par probicd , par amount’ pour’ la yh Phe 

foun? 4 ds Rouaifl, fit une fortie wes-vive contye | Patric. Cer ea mare oe rs 

‘Defmeunizts et provoqua fa deltitution, « A Qu, sitoyens > hen doutez pas, la plus grande 
a -  
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fortede ceux qui fone poutfuivis avee moi, c’elt 
weir été trop inflexrhies, trop fidelles a des 
4. eg utiles dans ce tems-Li, trop) ferupuienx 

olfervatenrs. Ae, vos. prepres, ‘décrets. Il eft des 
hommes qui ent cté bien plus adroits, ily ont, 
changé de réle ée dont devenus les partifans ‘et | 
des amis. de, lens: anciens adverfaives. Croyez~vous | 
gue je lersis ich a me défendre ii jeufle écd auf, 
Hipon.qu suv, f geah Mele ge ees APG 

Jourvaijlos , qui répandrez ina défenfe, foyes 
impartiany ; ne vous faiilez pas arteindre pat d'ins 

— juites préventions. Lascalemnie nia ‘peint comme- 
ui monte, montrez-moi tel que je {uis, mon- 
trez-mpi. homnie,; ne we pouflez point A Pécha- 
fad par une avcugle haine. Si je dots mourir, an 
moins que, ce, loit tans infamie 5-qué le Peuple foit, 
stcompé fur Panecdote devia femme au 2g liv. , 
wil Je foit fur le. vol du collier, et, jer meurs 

facisfaite ag CMe Ed ah 

-(Joteph Lebon entre dans deftrés-longs détails: 
tir Pafatye des. vitigs-hnic, et fur la-conduite qu'il 

  

  

a tenue dans. ce. proces. ) 
Je vous Vai ; | pronvé, reprend-il, je n'ai. rien 

fait que par .pure obsilance 2 vos lois. J’étais 
Gigs de tes faire exécuter fous peine d’en étre 
frappé moi-méme; relifez vos décrers de ce’ tems 
‘Wy et voyez fi je pouvais me difpentfer dagir fans 
devenir- coupable dans ce fyfléme., et fans monter 
4 Péchafaud 3 fe je vous: avaiss moins refpectés , 
Choyens , jé ne ferais pas-dans les fers’; j'ai fair} 
enforte d’étre le moins coupable. qwil m’a été pof- 
fible er exécutant vos lois.Faites des lois juftes; 
€t fi: je, vis encore, vous me les verrez. exécuter 

“avec le méme:dévoliment. Je n’ai. pas foutenu les: 
lois avant-Je 9 thermidor, parce qu'elles étaient 
tetribles et fanguinaixes , mais.parcé’ qu’elles étaient 
des lois.§ Bs pre 

~ Relifez Montefquicu , et vous verrez que. c'eft 
par cette entiere foumiMfion 4 la volonté générale 
won ‘elt un-ben citoyen. Voyez les exemples que’ 

Fantiquicé nous donne dé cette vertu: Socrare: 
blamatt la guerre du Péloponefe., cependant la vo-: 
lonté génésale retolut Ja guerre, et Socrate , “par 
tefpect pour la :loi , s’embarqua avec les Athéniens 
pour aicr, faire le fi¢ge de’ Porydée. Quand Je plus 
vertueny, des philofophes'a donné cet ‘exemple’, 
pomguels nous, a nous ‘difons Républicains , 

h éfirerions-nous a Pithirer? Ja vous le déclare , je’ 

cipes , mémez contre Jes perichans naturels.de mon 
aime. ae og : , 

Veut-on cue je regarde. comme un imbécile ce 
Pigulus qui va périr dans lés fupplicas a-Carthage?. 
Non 3 je pleure d’attendriflement: en lifant ce trait: 
fiblime. Cependant Régulus repoufle: fa femme et'} 
fes enfars,, iln’eft point feofible a lets pleurs-;: 
quel meoniire devaat Ja Nature! mais quel grand 
homme devant (es caticitoyens ! ap 28 
‘Voyons maintenant les preuves “de modération 

et de juttice que jai donnees au_milien de cette 
frénétte révolutionnaire dont tous les efprits éraient 
arteints , awamilien des actes de (éydries que y’étais 
force de faire moi-méme fous peine de prof- 
Ciption. & ms 

vous allez reconnaitre dans les traits fuivatis ,: 
Phunme qui fe hvre a {es principes naturels.- 

Langlet ainé, citoyen d’Arras , avait feul refufé 
fon achéfion 4 une adrefle d’approbation-fur_ les 
évdénemens du.4f mai; quelle belle. occaflon de faire 
guilotiner cet homme-[h.! Non, on n’en pouvait 
pas trouver de. plus favorable. Mais quel était-il 
ce Langlet 2 C’était Phomme le plus probe de hy 
vie, c'dtaic un excellent pattiote qui ne powvait 
concevetr comment on ponvair déyorer fans danget | 
une partie dé ja Convention rationale ;. je vous 
avoue que je ve le concevais pas. moi-meme. 

anger me fut dsnoncé 3 on voulaic qa’au. moins 
H perdit fa place ex fit chailé de la fociété popu- 
fane. Fhl non, leur, dis-je, nons je fais que 

_ Langlet alu Roufleau, et quil a dés principes ; 
Je Sais qu'il ne pert ignorer que le. démembrement 
deta Convention nationale pouvait entrainer- fa 
aitilation 3 non, Haba conlérvera fa-liberté. En 
¢fizt , loin de le. defticuer , Ia place Vadjoint .a. 
Pagent national da diftrict érane deverue vacante , 

je chovlis, Langlec pour ta remplir. 
  

Par un arrété de Saint-Juft’ et Lebas , tous les; 
holies , fans exception , des quatre départéemens ,- 
Govaient. étre arrétés comme fulpects.. Cependatit 
quelgues-uns me parusent méricer des dgards , et 
je tes fauvai.deta prifon , an rifque d’étre encore 
cénoncé comme un modére,.. Bin Zs 

— Lorique j'étais membre di comité des dépéches , 
le commis m’apporta une. Jette qui venait d'arriver 

_contre moi Je Ja lus icis elle était. de Bernard, 
de Saintes , quime dénongaic pour avoir protégé 
des fédéxalifles. Jl -s*agiffaic de quelques: hommes 
qui avaient «xe inrdfolus: fur Jes évengmens du 
34 mais ifs furent deflitués des fonctions publigues 
quis rempliffaicnt 5 fur ma véclamation , fa -Can- 
yeation décréta qu’ils ne feraiont pas mis_on- arref- 

‘tation, Au mépris de ce décret, ces hommes furent 
airérés’, amenés a Paris, obligds dé payer chacun 
gooo livres pour les frais de voce ; 
cla cuel érgie le eriomphe de Panarchis! 

» ,, Quelle fur Popinion du juré qu’on -affure que 
jicrconragesis a boire le fang de ces. vingr-cing 
maalheurcux ? vinigt-quatre ont été acquittés , gitoi- 
‘quills faflent. eonvaincus Pavoir. jecé leurs armes 
dans la bataille 5 mais c'dtaient des jeunes gens de 

ee pe batts 4 os 

Ha premiere vequifition qui voyaient le feu 

‘tribunaux.criminels ordinaites 3 il n’y avait que le 

‘pas paru. - 
: Voila: 

| midor 5 » comment, me ‘dit-il , ng jeune homme 

et foumis des lois et des, actes. du ‘gouvernement. 

| paflager, mais de cette continuité de fupplices dont 

smanité. 

me fais bon gré d’avoir été conféquent aces prin-. 

-de fes- complices, ‘qui ont. exercé la tyrannie - Ia 

ugez daprés _ 
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pout la 

premiere fois , et. qui avaient été attaques Pion 

allie au milieu x la nuit, Le feul chef du. ba- 

taillon de [’Oife, ancien milicaite , fut condaimné, | 

patce qu'il n’avait pas la méme excufe que les jeunes 
gens. Frit a a é 

Ce tribunal ,-qu’on repréfente comme un tribunal 
de fang, jugeait avec les méntes formes. que les 

jury d’aceufation qui- fae fupprimd. {1 jugeait un: 
ofhicier contre lequel il y: avait des pieces trés- 
fortes 5 celui-ci demanda qu’on fit paraitre les té- 
moins, qu'il était impofiibly. de trouver. Lé tribunal, 

he sen’ rapporta pas aux picess’s ildéclara quil ne. 
prononterait. pas tant que les témoins n’ayraient: 

uelle’ était la conduite, de'ce tribunal , 
voild quelle était la mienne quand je‘me livrais a: 
moi-mére , et que je-n'étais ‘pas contraint ~par le. 
comité de falut-public’ ou par vos décrets: 
Mais j’apercois ici Mercier. H me-vit ‘le 23 ther-, 

comme: toi, a-t-il:pu devenir Je. pattifan de ce ré-_ 
gime ? »— Mais-non , Inirépondis-je, je nen etais 
pas le partifan’, y’étais feulemént Pexdéeuteur averigle 

    

‘On condamnait. 4.mort, ce n’eft pas ma-faute5, fi. 
Pon wedt prononcé. que le. ‘banniilement 3 al n’y 
aurait eu que des bannis.». > Pr atin the 

‘Je vous le répete ; fi je me yaavals pas:éré ponlé, 
je n’aurais jamais tien fait de. femblable 3: f1 vous” 
ne nVaviez pas dit vous-mémes : Les ariftocrates: | 
font plus dangereux que les. Autrichiens , je n’aurais’ 
jamais fair un feyt acte de rigueur. Mon coeur y |. 
répugnait , et je me fentais revolté, non pas dun 
trait de fevérité femblable a celui de Brutus: 5 et 

mon coeur était én fecret déchiré. 2 os . 
-Enfin,, je le déciare , fi une partie des'citoyens: 

s‘étaient alors prononcés contre ces mefurés , je-me 
férais céuni J eux pour les faire celler et ramener |” 

principes’ plus. d'indulgence et dhu- dans.” les 

 LiAffemblée ajourne 3 décadi Ia tite de ta dé- 
fenfe de Lebon, ©, 7. 

La féance ef levée 3 4 heures. 

shANGE DUI MESSIDOR, 
oe 

©. Courtois: Le comité de fureté générale. vous de- |) 
mande , par-mon,organe, le rapport d'un. déeret | 
rononcé le 18 feptembte 1793 , vieux ftyle, contre, 

Je. citoyen Auguite Achard, amdevane.smaire, de 
Serres, département des Hatites-Alpes. 7 

‘Victime dela calomnie d'un nonmé Braver. ct 

plus odieufe, tant dans la commune de Serres que. 
dans les pays voifins de cette commitne ,. et°quty- 
ont répandu la-terreur et Peffrots forcéd de quirter 

‘tes foyers et d’sbandonner fes affaires domettiques’ 
our fe fouftrairce au péril dont il était) ntenacé: , | 

Je citoyen Achard, matre de Serres, s‘eft’ pré- 
fenté au comité.de fureté-géndrale , au mois .de 
tuin 1793 , muni de,toutes les picces fur’ lefquelles 
il fonde fa réclamation. .. phe th 

Pravet.,’ devenu juge au tribunal révolutionnaire 
‘a Paris, fa femme, Jacques’, leur coufin et Joubert, 
Yur curé et Pautre vicaire ,' exciterent’ des troubles 
et des défordres. dans ‘la commurie de Serres. 

Le confeil général rendit plainte contre les auteurs 
des troubles , et cette plainte “fut fuivie dune in- 
formation.» + tym by OSes 4 

_ Braver, fa femme., le curé et le vicaire craignant 
les fuites-de la plainte y demanderentsgrace 3 tous 
quatre écrivirent au.confeil géneral dela cotmmune 
quwils défavouaient les propos ;injurieux qui leur 
étaient échappés, Coit contre, Ja smunicipalité , foit 
contre ;le confeil général’ qui n’avaient ceff$ de 
meriter leflime et la confiance publique; que’ cit 
mal a progos qu'ils ‘ont ‘déxoncé*aux cemmiflaires de. 
la, Convention nationale, quelques-uns de leurs 
concitoyeris, ( Achard et, d'autres officiers munici- 
paux ) qu'ils Li retirent et la. rétractent comme mal 
fouddes + : re ei: as 

‘Le. conféil général fe rendit’ aux inftances des 
-calomniateurs, tt oublia Pinjure en ceflant de donner 
'fuite a fa plainte. : : Cite 

’ Braver, qu'un fentiment de reconnaiflance -devait 
péndtrer , eut 4 péine. obtenu grace, qu'il médita 
une nouvelle caldmnie contre fes bienfatteurs.; i fe 
rendit a Paris, et pecfuadant au repréfentant du 

gévérale , que les patrivtes avaient été perficieés. a 
Serres, (c'était-de Int, de fa femme, de Jacques 
et Joubert.dont if parlait) et gue Parbte de Le liverté 

ty avait été brilié , if teompa ce repréfentane quis fur 

fit rendre, le 18 feptembre 1793, vienx ftyle, un 
décrar ct deftitue le citoyen Aghard et le citoyen 

de fireté ginérale pour y tre intérragss.. 
+’ Le cicoyen Chevandier a’ été incarcérd 3 il a 
obtenu fa liberté depuis Ie'9 thermidoy, 

_ Achard a ptis la fuito : Braver ayant vu" échap- 
Lper fa proie, l'a fair employer fur Ja lite des éini- 
grés. Iten a été raydé par avrété du 2y frimaire dere 
nier ,.en jultifiant de {4 réfidence, me, 

Maintenant , i! demande le rapport du décret du 
18, et le révabliffamcht, dans fes ‘bien. 

pte wf a ' i 

fatrefte: les” 

yi Ce projet de décret: eft adopté, 

Peuple Amar, alors membre ‘du comité ‘de fireté } 

un rapport calqué d’apres les calomnies de Bravet , 

Chevandier, et leurenjoint de fe,rendre au comité’ 

Le décret du 18. feprembre pote fur deny niotit 
‘Adasfots fanz et calomnieux: 

La fociété populaire de la cominune de Soil ; 

dans un acte foulcrit de Go citoyens , attefte ‘que 
les deux faits font de toure faufletdé 5 ‘que Larbre dy 

4 + s 2 A a: . ee . ad da-liberté n'a jamais ceffé.d'vbtenir t Hommage et la yf. 
nération des habitans 3 que-s‘illa exitté quelque pets 
fécution: ett Bravet et confots’ qui en ont été 
des auteurs ; que pendant huic dix mis, ils 
font conduits en domidatenrs. 3 quills ont wend et 
influencdé a focicr’s populaire 5. que la femme Bra. 
vait ne ceflait d’y. parler; qu'elle y avait voix dé. 
libérative et prépondérapte : et y exergait un Powe 
‘voir defpotique! poten k 

-Ea, itéme  fociété réclame pour qu’ Achard., 
quelle affure etre un bon citoyen’, fort rendu { 

‘la patria, a fasfimille ev ‘aux voeux de fes con. 
citoyens , et que la juftice fuccede pour lui} I 
terrenr a cae na 
Uh. autre ‘certificat:.foufcrit dun erand nombre 

de citoyens , tant de la commune da Serres que 
des communes, environnantes , attefte les mémes 
faits’, et que jamais’ Varbre dela tiberté n’a- 6 
cbrillé et que celui qui y oxifte, eft le mame qui 
y. exiltaic en mai 1792. ~ Seat 4 whee 
-Enfin , un'certifiicat du ‘confeil général: de la come 

-mune.de: Sees, » du_zo-geriainal » vité du diftrice:.. 
‘Maines faits , dément. les iinputations 

‘faites pat Pravet , tant contre Jes habitans: que 
‘contre ‘ies officiers muntcipaux de Serres ; et charge 
‘de fol'iciter de-la juftice de la Convention le 1ap- 
port du décrer du 18 ’feptembre , comme laiffine 
une tachs ‘imméritée d'incivilme contre les habirans. ’ 
le confeil général et les’ ‘focietds, | = 

Désjl les malhieureux. collegues d’Actard fone 
rendus 4 la: liberté-, er qttelgues-uns de leurs per- 
‘fécuteurs fant arrétés. H efpire que laméine julti¢e 
lui. fera rendue’s; en confequeace de ces faits, le. 
-comité de fureté générale. demande que vousadop- 
tiez Je projet de décret fuiyant: a YE Se 

Art. I. Le décree du 18 feprembre 1793, vieur 
flyle., concernant .Augufte Achard , ancien imaire de 
Ja commune de Serres , furpris 4 la religion de la 
Conyention nationale , fur des allégations faufes,. 

‘ett rapporté., 
I. Le ¢itoyen Achard fera rétabli dans tous fes 

ietis. oe = 

  

* 

Veg 

(Le fuite demain.) 
4 

N. B. Dang la ance du 20, on a-continué!’affice 
de Joferh Lebon. aot. ae 
, Les Anglais ont vomi futles cétes de Bretagne’ 

fans ct prétres. Ils one fomraé Belle-iflede fe tendre 
i Lonis XVI: Je commandant a répondu qu'il avait 
‘des vivreset_de Vartilertc.. Tout, jufqu’anx femmes,’ 
-eft devenu foldat dans cette ile, pets 

Les’ Chéaans ont cté batens dans le département: 
dé Mayenne: ét Loire, Leur chef. Cadoc a été tité. 
Ily ont. été anflt bactus “dans le diftrict’ de Sable, 
Pluficurs communes demandent a rentrer dans le 
devoir ; d’autyes veulent fe joindre a tos fieres’ 
pour exterminer ‘es Chouans. 1. colonne du Nord 
‘frie 4 grandes journées dans la Pretagne. 

  

ANNONCES. Bag | 

Ui exempiaire du Moxitewr , 4 commeticer di 

1° janvier 198 jufqu’aujour de la vente , en belles 

fenilles trés-propres , relides en fix volumes, con 

tenant ‘es années 1791 1792, 1793, 17943 le telle 
en favilles; 0 5, 

Un exemplaire de PExcyclopédie en 4s volumes: 

in-g®,, brochés, dont 36 de matieres , 6 de plariches 

‘et 3 de table des matieres 3 édition de’ Gentve 5 
vendre. : 5 ee ee as 

i Sadrefler.au citoven Colas, rie di Paon , vis 

| a-vis le cul-de-fac dw Paop. aed ao 
-. On-ne recevra aucune Lettre quelle ne foit affranchit. 

ee Se 

; MUSIQUE. 

_.Ltorphelia adoczté parsfirourvice » romance , pales 
de Jautret, mufique de Mebul, accomnpagnement dé 

Prix, 30 fous.’ pees, 
_ A Paris , chez Coufinean ,‘pere et fils, luthicrs.y 
rue de Thionville ; yx° 1840. 7 

: ak e 

_ Paiemene de la eréfarerie nationales 

_ Les erégnciers dela dette viagere font reves 
qu’on a ouvert te paiement “des parties de ide 
viageres fur ‘plufizuys tétes on avec furvie ’ fee 

fées avant le ict vendéimiaire,, an 3, 43s S 
quatre bureaux de liquidation , jufques et Compn” 
le n° 3000. oS - 5 Seat 
"Le paiement des mémes parties dit n, 5h 

4oco eft audi ouvert depuis le 7 mefiidor, pre 
Molise 9 3 se Bee ee 

4 ~ . t s: ie 

On paye auth depnis'le.n? 4 jfgu’s ea 
celles dépofées depuis le r** vendemiane , tt ae 

On fera averti par de nouveaux avis du patement 

des numéros fubfiquens. : 
On tronvera, dans la gallerie dosgvésifcaters 3 : 

des affiches indicatives des bureaux AMGEN 
faudia #adveller, © 2° 30 * : 

‘poo i 

dix mille cmigrés, tane homies, que femmes, ene 

_clavecin par le méme, et de harpe par Coufincautils : 
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No29z. Duodt 22 meffidor, Pan 3 de la Republique Francaife une et indiviftble. (v. 10 juillet 1795 vieux ftyle.) 

Avis AUK SOUSCRIPTEURS. 

7, 

emery 

  

‘ r . . A tp. . a Favenir, Mais en ce moment of il importe fi for- tement de maintenir Jes lois de Empire dans toute leur intégrité, et de les affermir plutét que de 
Le prixdela foufcription de ce Journal eft actuelle. | Jes interrompre , les féréniflimes Etats de PEm- 

mentde-7s liv. pour trois mots , pour les départemrens et | Pir prendront en 
ays cnugers , rendu franc de port jules fron- 
tires, et de 70 liv. pour Paris, siufi 

, teute confidération , que lon Re peut priver perfonne contre fa volonté d’un droit ue nous | fondé dans les lois et coutumes , et par tn exer- avons annoncé dans le n° 258 du 18 prairial | C1CE Non interrompu ; qu'il faut plutor y feppofer 
dernier. Une renduciation volontaire , qui ne peut avoir Hen Nous invitons -en conféquence les abonnés de | qwWen fuite @une inviation’ amicale , adréffée 4 cee 
meffidor ; qui ne fous ont envoyé que 50 liv. , 

- J youloir bien ‘nous faire pafler encore 25 liv. 

pout le complément du trimeftre. 

“Nous ne recevrons d’abonnement , quant a 
“péfent, que. pour trois mois , afin de fatre jonir 
nos abonnés de quelque diminution dés qu’elle aura 
lien dans. les prix actuellement excefiifs du papier , 

- de fa_main-d’oeuvre , et généralement de tout ce 
qui concourt ala confection et exploitation du 
Hse. 
Celt au’ citoyen Aubry , tue des Poitevins , 
nri8, aug doivent étre adreflées directement les 

jettres et Pargent , franc de port; il faut, pour 
~ plus de furet 

aflighats. ; 

- Tout-ce qui entre dans la compofition du Moni- 

Etat ; A plus forte raifon a cet ordre d’Etats en genes ral, qui doit renoncer pour ce moment A fon droit , en faveur du bonheur public , c’eft-a-dire , potir Labréviation néceffaire de Fopération projettée. Tl faut en méme tems qu'une, promeffe folennelle ga- rantifle 3 cot Etat que {aborne volonté ne deviendra Jamats préjudiciable A fes droits, 
, Heft a obferver que lors de la conférence dhier 4 il _n’y eut aucune propofition femblable, et les de- voirs les plus facrés du fouffigné exigent qu'il tache d’eloigner tour préjudice pofible de cee orare a’Etats de LE mpire, au fervice duquel il travaille depuis 
plufieurs années ; et il eft obligé d’ajouter encore 
cette obfervation , que tout rEmpire doit favoir Bates 7 combien cez ordre d’Etats a plus fouffert que tous les , charger celles qui renferment des P q autres dans cette guerre funelte. 7 

U eft conftant qite c’eft non-feulement le prince 
de Naffau-Saarbruck , mais autli ceux de Linange- teur, fera envoys aux rédacteurs , 4 notre impri- | Durckheim , Falkenbourg et Hartenbourg ; que, par merle, 2° 13. 

: Les lettres et paquets non affranchis, ne feront 
pas tetités de la pofte ; il. faut comprendre , dans 
[S anrol: Je port des pays ot l’on ne peut pas 
affranchir. 

  

“POLITIQUE 
ALLEMAGNE, 

| Ratistonne, le 4 juin, 

Note préfentée a la diete de Ratisbsnne, & Voccafion des | de 
“déclarations fur da qualité et le nombre des députés 

a envoyer au congres. 

Dans Ja délibération d’hier il fut queftion , entre 
ates points principaux concernant les operations 

dle paix, de ftatuer de queile manizre l’Empire ger- 
manique devrait concourir a ces negociations , et 

+ Fou'propofa, & caufe des circonflances critiques et 
dangereufis, de faire repréfenter Empire unique- 
ment par deux députés , qui feraient , en conféquence 
du traité de paix de Weltphalie , un de lz religion 

conféquent , ces deux princes ont fait la perte 
totale de leurs pays’, réfidences, chateaux > mai- 
fons de plaifance ; tant en Allemagne qu’en Lor- 
raine et Alface , de maniete qu'il ne leur refte 
plus un toit, une demeure. Outre ceux-ci, les 
comtés de New - Linange, W. efterbourg , Vieux-Li- 
nange-Grunftadt ; les comtés palatins du Phin > de 
Dauhn, Grekweiler et Grunbach , ont été tellement 
dévaités et pris parlennemi , que leurs régéns , avec 
leurs familles, ont été obligés d'abandonner depuis 
plufieurs années leur pays et réfidences. Trois. 
comtes de Linange et de Weflerbourg , foupirent 
encore comme otages pour ces pays de |’Empire , 
dans la détention a Paris. 

Quel ordre peut produire un fi grand nombre 
fes membres qui aient perdu leurs pofledions 

entieres; et combien les membres de Pordre aes 
.comtes Wont pas perdu plus ou moins de feigneu- 
ries , bailliages ? Naffau-Ufingen et Wirgenjtein- 
Werlsoug, Bertenbourg, Neamagen et Reuhemsbach-. 
Wiearaakel, et Loewenjlein- Wertheim. | : 

Pourra-t-on refufer Je droit de députation 4 celui 
des ordres quia été le plus tuing par la guerre 
actuelle ? 

Le fouffigné eft obligé de prier trés-inftamment ogo et trés-humblement MM. les ildutres envoyés qui ont 

ypecmbdcsa bis 

     

              

    

      

ont ett réglé amicalement les différens qu’on a 
commis au fort des armes. , 

Une partie trés-modique des frais immentiss que 
la guerre a occafionnés aurait été fuffifante pour 
dédommager ces princes de PEmpire , dont. les . offenfes ont été déclarées la canfe de la guerre , 
et dont Lindemnité était confidérée comme fon but; et cette guerre n’a eu d’autre effet que de 
porter la défolation dans les domaines de ces mémes 
Princes , et de répandre en méme tems fur P Alle» magne des calamités fans nombre. 

Sa majefté, comme prince de Empire, fe crue obligée , dés Porigine, de rappeler 3 la diete Je prix ineflimable de la paix, et lorfqu’elle etic été violée , elle recommanda 4 ta fagefle du chef de Empire limportance des mefures qui pouvaient 
accélérer jon retour. Flle excita, fur le méme fujer, ° Pattetition de fes co-Etats par diverfes repréfen- tations, dépofées au procés-verbal et confignées aux archives de la diete. 

Dans de certains intervalles, Ja chance de la 
guetre a varté, mais fina'ement les armées alle- mandes fuccomberent. On en augmenta le nombre fans changer la défaveur du fort et ans parvenir drecouvrer les pertes déji faites. Un Frat fou- verain. limitrophe de PEmpire, fut envahi, et V Allemagne feptentrionale a couru rifque de Pétre 4 fon tour. , 

Telle fut !a crife qui menagait le corps germa- nique, lorfque S. M. le roi de Prufle , touché dea. la calamité publique, négocia et ‘conclut fa paix avec la.France, fravant , par cet exemple , Ja route dla réconciliation de PAllemagne entiere. 
S. M. le roi de roi Suéde, s’étant déterminée 2 reconnaitre la République Frangaife , mhefire pag d’aceéder , en qualité de duc de Pomfranie, dla» dite paix. Elle envifage par conféquent Jes prefta- tions et les evigences de la guerre comme venane a ceffer, fe difpenfe d’y contribuer et retire fon contingent. 
En rempliflant ainfi les obligations les plus pré- cieufes dun fouverain , elle avite a la fois a la confervation , comme auy intéréts des habitans de la Poméranie. Elle nourrit enfin le can(elane efpoir de voir dans peu Allemagne entiere jouir des bénédictions de fa paix. Elle le fonde cet éfpoir fur le contenu du décret impérial, préparatoire 4 la pacification , adrefld Ala diete. en date dn 19 mat.—- Sa majefté Je trouve dicté par cet efprir de paix qui doit animer le chef d’un grand Em- pire. >» 

ANGLETERRE. 

  

  
catholique et Yautre de la confiffion a Augshourg ; en} été préfens a Ja conférence dhier., de fe point 
décidant que les autres ordres, en faveur de l'etpé- confidérer cet arrété comme une décifion , mais a 
mance d'une paix accélérée, devratent renoncer pour | contraire d’expoter_ et repréfenter fans perte de 
cette fois au droit de conconrir a ces négociations. tems de la maniere la plus claire a leurs feréniffimes 
Cette, Propofition ne fut point agréée de MM. les principaux , les argumens ci-deflus énoncés aoe 
ilyfres envoyés ex plénipoteatiaires , dont la plupart fur Ja lettre méme des lois de eee A an qu ‘ 
pourtant n’etaient. point prefens a la deliberation ; Poceafion Wane paix qui ee chaffer Pinjuftice , i 
mais.an contraire , afin de ne point multiplier les | n en foit pas creé une nouvelle. — barsdades 
députations , on fit la motion d’en exclure nom- | — L’inconvenient ilhufoire qui es ré ne ° aug- 
mement des.drdres de prélats et comtes , et les objec- mentation de quelques députés , hom bre de ceux 

_ tons-que Pon fit contre cette propofition ne furent | qui ont été propofés hier, pone ee a en 
| Polit letities, comparatfon avec celui beaucoup plus confiderable , 

“Afin donc qué'lés inftrctions 1 demander fur tes d@aflaiblir ou refufer fans befoin et fans un avan- 
jets traités hier ne foient point douteufes , et | tage réel d tout un ordre d’Etats peeirles ee - 

| queles puiflent étre relatives 4 une vraie décifion | droits dans une occaficn qui eft pour lui la pits 
= anon le foufligné fe croit obligé de pré- | importante depuis Pexiftence del Empire Gerinanique 3 

  

   

    

    

   

Londres » le to juin, 

Ife tint, le 3 4 Saine-James , un confeil compof$ de tous les miniftres du cabia-ts le roi y recut leg comptes des diflérens départemens de Partillerie des troupes de terre et de Ja marine, 
L’hétel des monnatezs vient de fabriquer par ordre de Ja cour des guinees et demi-guinées aux armes de Corfe , furmontées de la couronne britannique, Ces pieces , portant la date de 1795 5 font parti- culigrement deftinees au nouveau royaume dg Georges lil. i~ _@ ~ 

_Le club des Whigs, ipréfidé par ford Derby , vient de tenir une teance publique 4 {a taverne, venir MM. les iuftres envoyés et pléaiyotentiaires en 
seudral , et de les prier de ne point rapporter ces 
objets comme décidés , aur contraire de les reprendre 
en délibération , et décider alors ce que le main- 
ten des lois permettra, afin que les droits de chaque , 
ordre, ét furtout ceux dun ordre audi nombreux, ne 

lent aucunement léfés. 
Aces fins, le foutigné fe trouve obligé d’obferver 

pen de mots ce qui {uit : 
Toute députation de l'Empire, de quelque efpece 

Welle foie, doit étre compofée , d’aprés les lois 
et Empire » outre les commiflaires impériaux 

diver Wun princes Pun prélat, d’un comte, d? 
4gille, 
Cet ordre de chofes a été {crupuleufement ob- 

: . slaratt de ma fervé et exactement exécuté-depuis un tems immé- | Déclaration de fa n 
Motials er quand un ordre a manqué 3 une dépu- 
tition quelconque , .c’était toujours parce qu'il en 
tat‘ou empéche , 
teméme A cet exercice de fes dtoits. 
Le fouvenir trds-récent exifte encore, que Von 

+ clayé Wexclure Pun ou Tautre des ordres de 
lEnpire Vexercer fon droit de députation , mais 
ge fon wa’ pu effectuer’ que des {ciflions tres- 
tneltes pour FEmpire, et que les projets d’aftaiblir 
Morde de U'Etat, font refbse {ans réuiiite. 

Malgtés cos vétinés inconteltubles le fouthgné ne 
Pett cependant pas nier que les membres de P Etat ne: 
puilent, fans préimdice 2 lews droits de .dépu- 
Btion , y tenopcer volontairemese dans les circont- 

Cs actuelle’s et il. ferait puitible que Pabfence 
tale d'un ordre ne fae pas nuifible pour fes dr 

  

dun | Germanique , en qualité de duc de Poméranie , a 

Pune | fait remettre 4 Ia diete, le 12 de ce mois, Ia 

ou'abfent, ou a renoncé de] grcere pour le corps Germanique , n’a pu le voir 

Le foufligné fe recommande au furplus trés-ex- 
preffément 4 la haute _confidération et amitié réci- 
proque des-co-Etars. 

A Ratisbonne , le 24 mai 1795. : 
Signe , Chetiea-Hiskias-Henry de F’feher » envoyé 

comitial des comtes d’Empire en Wettéravie , Fran- 
conie ct Weltphalie. i s 

~ Du 18 juin. 

Le roi.de Suéde , comme membre du corps: 

déclaration fuivante : 

jefté le rot de Sudde, a la diete. 
Le 12 juin. 

Sa majelté » pénétrée de Lattachement Ie plus 

engagé , fans un deplaifir extreme , dans la guerre 
quwil foutient et continue depuis trois ans. 

Les malheurs dont PEmpire a été menacé , les 
fouffrances quil a éprouvées, la perte d'une in- 
finits de gterriers, victimes des combats, Ja 
dévaftation qui s’en, eft fuivie, tous ces maux in- 
feparables du fléau de la guerre , ont affecté dot- 
fourenfement fa majetté. 

C’eft avec un regret amer qu'elle fe retrace 
combien il edt été potlible @dviter. tant de -mal- 

heurs , fi, par une julte efiimation des chofes, pa 
oits i une difcwtion fage fur les limitrophes refpectifs , 

  

Le ‘premier toalt a été porté a une paix prompte et honorable , et précédé d'un difcours dans leque lelord apres s’étre déclaré linterpréte de toutes les claflzs de la fociété en Angleterre qui defirene également la paix , a prononce fon voett particulier pour accéléver cet événement défirable par tous les moyens qui ne blefferaient pas Phonneur -de la Grande-Bretagne. 

L’écat des dettes du prince de Galles remis 3 la chambre des communes les Porte 4 639,890 livres fterling (environ 15 millions tournois } les debats de cette chambre , fur la maniere de les acquitter , fe font prolongés jufqu’a pretent, Hs fone encore aqournés j demain, et Pon ne croit pas qu’ils finit fent dans cette feance ;' cependant Vopinion géné- vale eft que le plan du miniflre fera agréé , faut quelques amendemens. 

Il eft certain que la cour a regu hier un courier de Pétersbourg ; mais ce qui ne Pelt pas antant, c’eft qu'il apporte , A ce gu’on pretend., fa ratia fication du traité par feaiel Catherine II s’engage 4 fournir une efcadre et une armée de terre , es aider A tuivre avec vigueur la gtlerre contra a France. 

On ajoute que FAngletetill foldera déforma} Varmée de Condé, et quelle Ini alioue 35 mille guinges, ou 875 mille lv. tournois par mois. H weft pourtant guere croyable qu'on veuille furs charger la dette publique de cette fomtne » ef payer’ ficher la poignée de monde raflemblée ausour aa 
Condé. 

4 
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CONVENTION NATIONALE. 
Priffidence de Doulcet. 

SUITE DE LA SEANCE DU 19 MESSIDOR. 

Daunou préfente Jes divers articles de la décla- 
tation des droits dont la rédaction avait été ren- 
voyée a4 la commiflion des onze. 

” 

Bréard. La majeure pattie des articles qui font 
contenus dans la déclaration des droits de l'homme 
appartient a la conftitution plutét qu’a cette dé- 
claration. Je defirerais que l'on difcutat tout de 
fuite la conflitution , et que lon remit toutes les 
obfervations , additions et retranchemens que Pon 
ourrait avoir 4 faire fur la déclaration des droits , 

jufqu’apres la fin de la conftitution , dans laquelle 
hous ferons obligés de difcuter encore plufieurs 
des articles qui nous ont déja été préfentés. 

Dubois-Crancé. me femble , au contraire, qu'il 
faudrait pofer les principes avant d’en tirer les 
conféquences. Cela eft dans Yordre naturel des 
idées. 

Villetard eft du méme avis que Dubois-Crancé. 

Larevelliere-Lépaux. La liberté que la France veut, 
eft une liberté journaliere, ufuelle , pratique , ft 
Yon peut s’exprimer ainfi , et pour la lui aflurer , 
ilne faut pas fe perdre dans les régions métaphy- 
fiques. A quoi aboutiront tous les grands principes 
dont on fait un fi pompeux étalage ? A nous donner 
un recueil de grands mots plutdét qu'une confti- 
tution , 4 étabur un gouvernement faible et mo- 
bile qui ferait le précurfeur de la monarchie. .( Vifs 
applaudiflemens. ) Ne nous le diffimulons pas, elle 
ferait @autant plus infupportable qu’ayant détruit 
tous les corps qui exitiaicnt entre Je Peuple et 
elle , elle ne trouverait plus rien qui ptt balancer 
fon auterité , et qu'elle peferait directement fur 
le Peuple. Voila ce qui atrivera infailliblement , fi 
vous manquez votre conftitution, ( Vifs applaudif- 
femens. ) fivous faites un gouvernement qui n’ait 
pas de vigueut et ne protége pas efficacement ceux 
qui ont quelque chofe. ; 

Je fais qu’avec un gouvernement révolutionnaire,, 
on peut bien comprimer pendant quelque tems certe 
clatie @hommes ; mais ’hiftoire nous apprend qu’ils 
ont toujours fini par devenir les plus forts ; et nous 
devons craindre que lorfqu’ils feront fupérieurs a 
leurs envemis , ils ne détruifent un gouvernement 

ui aurait mis entre les mains de ceux-ci les moyens 
= tout bouleverfer. Rappelez-vous de ce chien 
qui lacha fa’ proie pour en faifir lombre , parce 
qu’elic tut femblait @un plus gros volume. L’eau 
engloutit et Poubre et fa réalite ; 11 perdit tout pour 
vouloir trop gagner. 

Cet apolugue nous eft juftement applicable. Pour’ 
vouloir une Republique démayogique , nous n’en 
aurons poiit du tout; pour vouloir donner la liberté 
politique A ceux qui ne fauraient et qui ne pour- 
raient point en jowir, on leur fera perdre méme la 
liberte civile, Vuila of l'on mene avec les principes 
extravagans dont on nous fatigue depuis cing années. 
( \ifs appiaudiflemens. ) Me 

Peu m‘importe Ja maniere dont on me trairera. 
Je ferai tranquilie, tant que ma contcience ne me | 
teprochera rien. Il eft ici plufieurs de mes collégues 
qui me connaiflent depuis mon entrée dans fa carriere 
politique , et je futs perfuadé qu’ils me rendront la 
jullice de dire quwils ne m’ont jamais’ counu d’autre’ 
ambirion que celle demefurée , a Ja verité, du bien 
de mon pays. 

Ecartons donc toutes Jes difcuffions oifeufes ; 
dans le moment of nous fommes , c’eft autant de 
nouvelles plaies faites au corps politique. ( Nou- 
veaux applandiflemens. ) Nous n’avons qu’un moyen 
de fauver la République , c’eit de lui donner promp- 
tement , immédiatement, s‘il eft poflible , un gou- 
vernement. Plus nous retarderons , plus les opintons 

| deviendront divergentes , plus les mécontentemens 
| augmenteront avec la difficulté des circonttances. 

Déj\A , vous le favez ,une grandepartie des hommes 
ui {out incapables de m’entendre attribuent a la 

République les fouffrances qu’ils éprouvent, et qui 
be font dues qui Pablesce de la République; car 
nous fommes loin d’avoir cette forme de gouver- 
nement, nous n’en avons aucun, neus fommes 
dans le chaos le plus inconcevable. ( Applaudifle- 

  
mens, 
Je isis qu’én fe hate de difcuter la confti- 

tution , que nous nous propofions tous le but d’éta- 
blir ta liberté dans un tems rapproché 3 je ne veux 
pas de precipitation , mats je defire que nous ne 
nous amufions pas ides difcuilions oifeufes pour 
favoir quels ferone ceux que nous ceucherons fur 
le papier’ de ces princtpes fur lefquels on difpute 
depuis le commencement du Monde , et qui ferone 
Je fujet de querelles interminables pendant toute 
Péterniré. . 

La Convention ordonne qu’on difcutera de fuite 
le projet d’acte con@rutionnel. 

Lanthenas. Je demande que la parole foit accordée 
4 Thomas Payne pour préfenter des obfervations 
fur Ja déciaration des droits et la conttitution. 

Thomas Payne monte 2 la tribune. Il eft a caté 
- . Wu fecrétaire qui lit for travail; le voici: 

   
    

                      

    

    

                                

      

     

   

   

atyé 

Citoyens, la cruelle maladie qui ne t’a pomt 
uitté, et qui me refte depuis une fievre. mafigne 
ont je fus attaqué pendant ma longue détention 

au Luxembourg, m’a empéché de me rendre a 
mon pote, dans le fein de la Convention; et ett 
limportance feule de Pobjet de ta difcuffion ac- 
‘tuelle , qui a pu me donner la force de m’y rendre 
aujourd’hui. 

Un coup-d’ceil fur toutes les: fieuations oti je me 
{uis trouvé ; en conféquence de la révolution de 
France , jettera fur ce que j’ai A vous offrir au- 

dimpartialité et de principe. 
Je fus perfécuté, en Angletetre, pour avoir dé- 

fendu la révolution de France’, et j'ai été empri- 
fonné en France’, dont javais. défendu fa révolu- 
tion. Je fus en prifon prés de, huit mois , durant 
le regne de la terreur, et j’y fuis encore refté plus. 
de trois mois aprés le 10 thermidor. Je dois cepen- 
dant dire que je ne fus- point perfécuté par le 
Peuple d’Angleterre , pas plus que je n'ai été em- 
prifonné par le Peuple de France. L’une et l'autre 
perfécution ont éré le fait du defpotifme régnant 
dans Pun et Pautre pays. Mais, euflé-je été per- 
fécuté par le Peuple tiene dans ces deux pays, 
leur injuftice n’aurait rien changé 2 mes principes , 
non plus qu’a. ma conduite. Des ptincipes qui peu- 
vent étre influencés par les circonftances n’ont point 
de fondement dans le coeur. 

Je vous ai préfenté, il y a peu de jours, par la 
voie ordinaire de la diftribution, un petit écrit 
intivulé : Differeation fur les premiers principes du gou- 
vernement. Cet écrit fut commencé il y a pluficurs 
mois; je le deftinais au Peuple d’Hollande, qui 
commencait alors une révolution dans le fyftéme 
de fon gouvernement, bien plus.qu’au Peuple Fran- 
¢ais, qui avait déjd depuis long-tems effectué ce 
changement. Mais il eft dans la conftitution qui vous 

: uelques articles , et dans le rapport 
qui l’a précédée quelques points d'une apparence 

des véritables principes de la 
liberté , qu’ils rendent ce méme travail , fait dans 
une autre vue, applicable 43 la circonftance, et 

eft préfentée 

tellement rétrograde 

ceft ce quim’a déterminé 4 vous le préfenter. 
Sil eft quelque faute dans le plan de la confti- 

tution, il eft bien mieux de Ja découvrir mainte- 
ue d’attendre fes pernicieux effets 5 nant, plutor 

car c’eft une chofe certaine que le plan de contti- 
tution 
le Peuple de France au foutien de la révolution. 
I détache, au contraire, d’elle une bonne portion 
du Peuple; il len fépare, et lui dte tout intérét de 
la foutenir. 

Ceft une chofe aifée , en théorie et fur le pa- 
pier, d’dter les droits de citoyen a Ja moitié du 
Peuple dun pays; mais Pexécution n’en eft pas 
toujours praticable, et il eft fouvent trés-dangereux 
de le tenter. 

Jen viens aux obfervations que j'ai A préfenter ; 
elles feront en petit.nombre et ferrées. 

Une conftitution , i mon avis, eft compofée de 
deux parties : le principe et Porganifation 3 et c’eft 
une chofe auth indifpenfable quweflentielle , que 
Porganifation cortefponde au principe ; ce qui n’eft 
pas le cas du plan de conftitution qui vous eft 
foumis, 

Le premier article du titre II dit : 
2 Tout homme né et réfident en France 2 qui, 

agé de vingt-un ans accomplis, s’eft fait infcrire 
fur le regiltre civique de fon canton, qui a de- 
meuré depuis , pendant une année, fur le territoire 
de la Republique, et qui paie yne contribution 
directe quelconque , fonciere ou perfonnelle, eft 
Citoyen frangais. > 

On pourrait ict demander’, puifque ceux-li feuls 
doivent étre reconnus citoyens , quel nom aura le 
tefte du Peuple ? Je veux parlerde cette portipn fur 
laquelle retombent tous Jes travaux , et fur laquelle 
tombera , par la fuite, la charge des taxes indirectes. 
Cette portion-ci, dans la compofition de la fociété, 
eft fort au-deflus de celle of il n’y a d’autre mérite 
que d’étre oifif propridtaire du fol; car qu’eft le fol 
fans culture , et que font les productions fans ma- 
nufactures? Mais je reviens 4 mes obfervations. 

En premier lieu , cet article eft une violation des 

jourd’hui , la plus forte preuve de défintéreflement, 

ui vous eft préfenté ne réunie point tout 

La liberté confifte 4 pouvoit fire ¢ 
pas a autrui. » 

Mats Particle de 14 conftitution , 
franchit cette batriere ; il fait 
artie de la focieté agit pour 

‘autre. ‘ vs 
-Ayant_ainfi montré Ja contradiction qui exifte 

entre cet article et la déclaration des droits ie continuerai mes remarques fur cette partie du méng 
article , qui fait, de la contribution i 
une condition néceflaire 
cité. 

Un raffinement moderne fur Pobjet, du reve. 
publica diltingué les taxes ow contributions en. 
deux claffes , les directes et les indirectes , bias 
pouvoir fixer leur point de féparation; et en effet 
peut-étre n’y en a-t-il pas. ? 

On appelle taxes indirectes , celles qui retombeng 
fur le confommateur de certains articles Cur lefquels 
Timpét eft mis , parce que leur prix le renfer 
mant, le confommateur le paye fans s’en aper- 
cevoir. 

_ Mais le cas eft le méme dans Ja taxe 
car le propriétaire du fonds .ejette Pimpofition 
fur le fermier , dans le prix qu'il demande pout Ia 
location : le fermier la rajette, de la‘méine maniere 
fur le meiinier , dans le prix qu'il demande du prain. 
Le medhier la rejette fur le boulanger , dans le prix 
qu'il faic de la farine, et le boulanger la fait fup- 
porter au confommatenr , dans le prix auguel if 
établit le pain. L’impéc territorial, quoigu'll oir - 
appelé taxe directe, eft donc indirect ,. dans’ tous 
fes effets: le proprigtaire du’ fonds te paye de 
cette taxe que dans la proportion de’ la quantité de 
pain et des autres articles qu’il confomme dans {4 
famille : tout le refte. eft payé par la maffe de la 
fociété, ce qui renferme chaque individu dune 
Nation. La dikinction de taxes directe et indirecte, 
peut offrir quelques avantages dans Ja tenue des 
comptes d’une tréforerie , mais eile ne pent offir. 
ni bafes ni principes dans une conftitution. 

En outre de cette objection, larticle que je 
releve , faifle le droit de cité entiérement flottant; 
car il Jaifle a la volonté et .au plaifir des légifla- 
tures, de dire qui fera citoyen, et qui ne le fera 
pas, par Je nom quwil-leur plaira de dbanes dune 
taxe, foit directe , foie indirecte, ow par la m- 
niere dont elles feront lever les impdts. Un fer- 
mier qui cultive une grande.ferme en location, le 
marchand et le manufacturier , qui emploientleurs 
capitaix dans leurs entreprites diverfes , pourront 
alors ne point arriver a la Cronies ten de citoyen; 
tandis que homme le plus parefleux et le plus 
infignifiant , qui ‘poflédera un petit nombre @at- , 
pens de terre, ou bien une petite maifon, les 
dominera , et fe tatguera, pres ee > de fon droit 
de cité. 

_ Ce fut un des vices de l’ancien régime, une des 
caufes’ principales de la faiblefle de gla France et 
de fon diferédit , que Paviliflement ot lon tena . 
chez elle le commerce et Jes manufactures; et 
cependant, apres tine fi forte expérience fur cet 
objet , l'article que je releve ramene le méme 
vice. - 

Jen viens maintenant au fecond article du 
méme titre, par lequel je terminerai mes obfer- 
vations. 

Le fecond article dit : 
» Sont citoyens de la République, fans aucune 

condition de contribution , les pe qui ont 
fait une ou_ phufieurs campagnes pour Ja caufé dela 
liberté. » * _.. 

Cet article a tout Pair d’un expédient pris pour 
fe tirer d'une d.fficulté dangereufe , dans laquelle 
le comité s‘eft précipité par le premier. Quand les 
hommes fe departent d’un principe , is font 
toujours obliges d’avoir recours i des expédiens 5 
et comme il n’arrive jamais que lexpédient remplifle 
la place du principe, il en faut un fecond pout 
cortiger le premier; ainfi de fuite, jufqu’a ce que 
Pembarras fe montre fi grand , que le feul moyen de 
falut quirefte , eft de retourner au principe que fon 
avait abandonné. ; 

Tel eft exactement le cas 4 l’égard de ce fecond 
article, 

€ Quine anir 

que je releye que la libereé dine 

ribut recte 
pour établir le droit de 

territoriale 5 

trois premiers articles de la déclaration des droits, |__Ce n’eft point_,.en_effer, pour lui-méme feule- 
en téte de la confticution. 
z Le premier article de Ja déclaration des droits 

it: 
» Le but de la fociété eft le bonheur commun. 

Le gouvernement eftinfticué pour garantir 4Phomme 
la jouiflance de fes droits? 

Mais Particle; de la conftitution, que je releve , 
donne pour but de la fociété , non pas le bonheur 
commun ou le bonheur de tous, mais un bonheur 
partiel ou le bonheur d’une partie feulement; et il 
fait que je gouvernement ne ferait inftitud que 
pour garantir les droits de cette partie {eulement 
a lexclufion du refte. ° 
“ Le fecond article de la déclaration des droits 
it: 3 
Les droits de l'homme en fociété font la liberté 

Végalité , la fureté , la propriété.» = * 
Mais larticle de Ja conttitution que je releve ; 

rétablit Pinégalité ; les perfonnes exclues par cette 
inégalité , n’ont niliberté , ni fureté contre Pop- 
prethon ; elles font enti¢rement laiffées a la volenté 
et a la merci du refte. : 
4 Le troifieme article de la déclaration des droits 
it 2 
: il ot ' , ‘ 

ment , mais pour fes enfans , que le citoyen os 

gais des premiers jours de la revolution (cat or 
chacun était citoyen ) marcha comme foldat a 
frontieres et repoufla l’étranger. Ce n’étalt pat ee 

quement pour étre lui-méme libre le retail - : 
propre vie, mais pour qu'il pir faiffer un 0" ‘ee 
de liberté 4 {es enfans , et que ceux-ct le tranfm ent 

aux'deurs, S'il vevient aujourd'hui, il wa plus cle 
leur dive : Je n’ai point a’hévitage de liberté, ' oe 
laiffer , le droit en. meurt avec’ mot. Celt a 
cet atticle , adopté comme un expédient i 4 . 
4 ce qu’on en attendait ; car , tandis qu i} am le 
le foldat, il torture le pere, en felant ce ‘pete 

pere d'une race efclave. % 
Citoyens , on vous parle beaucoup 

tions ; il eft impoffible que perfonne 
plus que mot: mes écrits , ma conduite , 
ef moi un homme attaché a l’ordre et 

tice. ... aos 7 
C'eft Vinquiétude que j’éprouve pout @© 

et le plein faccés de la révolution , qui me Pe antte 
manitefter ici mes fentimens. Je n'y at Pa onihclé 
intérée que celui que prend mon coeur ay oi per 
de Phomme, La révolution, pat rapport 4 ™ 

. 4 
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les detelte 
mouttent 
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“de perte, que 
ellemnnt , a été une caufe des foufitances et 

- je wentreprendrat pas de vous-dé- 
: xX ws tle ‘e~ crire, et que Je me veux pas que vous ré 

ariez. : : ? Mais relativement au point que je vous foumets , 
‘ene puis mempécher de yous donner mon ayis ; 

jaon propre jugement im’a convaincu que, fi vous 

frites tourner la bafe de la révolution , des prin- 

pes 2 la propriété , vous éteindrez tout lenthou- 
fafme quia jufqu’d préfent foutenu la revolution , 

et yous ne mettrez & fa place rien, que le froid. 
* gotif du bas intérét perfonnel , incapable d’animer,' 

uife fanera encore et dégénérera en une infipide vith. 

Stich att toutes Confidérations , c’eft 
yne chofe effentielle que la partie organique de la 
conftitution s'accorde avec les principes ; et comme 
cela ne parait pas Je cas, du plan qui vous eft pré- 
fenté, ul ferait. mieux de le renvoyer A une com- 
nition qui ferait chargée de l'examiner , compara- 
tivement J Ja-déclaration des droits , pour marquer 
kes endroits of ils font en oppofition , et prepa- 
et les amendemens qui les rendront conformes 
fun 2 Lautre. 

Ce difcours excite fouvent des murmures. 

On en, demande limpreffion. Des membres s'y 

eppofent avec force. 

charlier. Le noeud de la conftirution eft dans les 
phrafes de T. Payne. Vous ne voulez pas de la mo- 

. machie', ni d'une République ariftocratique ; je ne 
yois donc pas pourquoi l’on rejeterait limprefion. 

Sed ‘i ' 4 
t 

"Danson, Ce n’eft furement pas pour accufer Ia 
conmifion , mais feulemcnt pour prémunir le 
Peuple contre les manoeuvres des ariftocrates et 
des royaliftes , que Charlier a dit que la Convention 
ne youlait ni monarchie , ni République arifto- 
ratique. 

‘Charlier, Ab | eft cela tour pur. 

-Daunou. Jamais de telles idées n’ont été ni dans 
fintention, ni dans le projet de !a commitfiion. 

Apres quelques débats, la Convention pafle a 
tondee ‘du jour fur Ja demande d’impretiion , en le 
motivant fur ce que tous les députes font autori- 
fis 4 faire imprimer leurs opinions fur le projet de 
conftitution. 

—Letapporteur lit Particle 1** du titre I** de lacte 
confitutionnel, ainfi cong : 

_, La République eft divifée en. ....... dépar- 
teméns, 

Leuts noms font ceux qui leur ont été donnés 
précédemment , a l'exception de celui de Paris , 
qut s appellera département de la Seine. 

» Dauuox. Je fais obferver 4 la Convention que 
dans cet atticle la commiflion des onze a réuni en 
un feul département ceux de Rhéne et de Leire. 
Dans le priscipe , ils n’ew formatent également qu’an 
foulS-mais ils furent feparés lors des circonftances 
orlgeufes qui troubl-rent le Midi. 

Merlin de Doxai. Je demande la queftion préala- 
le fur la nomenclature comprife dans cet article : 

‘ou bien vous mettrez la République dans la né- 
eeflité @appeler une conversion ou une ailemblée 
‘de révilion toutes les fois qwil fandra faire Te 
tioindre changement 4 la Jivifion du tertitoire. 

tehez garde d'ailleurs qu’en admettant cette 
homenchenre telle quelle eft, vous manquez votre 
iit, et. Vous ne fixez pas confticutionnellement la 

divition et Vétendue du territcire fraugais 3 car 
Vous poflédez dans ce moment des pays fur lef- 
qkeis yous ne pSuvez pas encore prononcer , tls 
i le Brabant, la Flandre autrichienne , le pays 

e ‘Liege &c, 

Martin, du Mont-Blane. Si opinion de Merlin eft 
fuivie , la Convention va répandre TPalarme dans les 
Partemens qui font réunis a la France, et fe- 

‘onder metveilleufement les efforts que font les 
toyaliftes pour les détacher de la République. La 
Wc’. & Contracté avec ces départemens une ance folennelle aux yeug de l'Europe ; elle a dé- 
ae elle les tegardait comme failant partie de fon 
“hd aa elle a juré de les défendre , et i! ferait 
si ie de lailler le moindre doute fur fa 

aes e demande » au nem de mes commettans 
hr ont envoyé ici apres la réunion de leur pays a 

rance yet fur Ja foi de*cette réunion, que la t 
‘ i 

mene ature des départemens foit comprife dans cterconttitutionnel 

aarti Douai. Alors je demande qu'il foit réfervé 
a ter fur les pays conquis. Je ne comprends pas 
Noeatne le Mont-Terible , le Mont-Blanc et les 
tae ean quie nous ne pouvous plus céder , 

hton ¢ eonfa f ’ = ay 1 b France, on mmée , et ils foac partie de 

allengros, Citoyens collégues , j’appuie, autant 
dinate moi, que la France foit diftribuée en 
tettitoires a » et que les. adminiltrations ou les 
divifés eh a départemens foient médiatement fub- 
Cantons ; ; ; niniftrations de communes ou de 

convainen certas , il y a long-tems que je fuis 
dite inugi} pour ne rien dire de pits » de Ja par- 

afe gy i: des diftricts > et, du bénéfice tn- 
~” We la Nation auyaic’ retiré ou tetivera de 
x ‘ ” \ 
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faite tou fi on ta fait par exemple au chef-lieu 
de canton dans le territoire diana ils font fitués 5 
mats je penfe quavant de défigner ces  départe- 
mens d'une maniere ftable et précife , i convient 
de s’affurer fi leur démarcation -actuelle eft bafée 
fur les principes de jultice ; et Sil n’en eft pas 
qui foient dans’ le as de la véduction, tandis 
que d’autres trop étendus ou trop populeux peu- 
vent au contraire et doivent étre partages ou divifés 
de nouveau. 

Autant qu’un autre, je defire que la conftie- 
tion foit déerétée , acceptée par le Peuple fou- 
verain, et mife 4 exécution.: mais tout me porte 
4 croire que pour débarraffer fon exécution de toutes 
entraves , que, pour quelle foit paifible et dura- 

ble > il faut que la contention ne renferme aucune 
difpofition injufte , révoltante, et qui foit en oppo- 
fition avee Pégalité. 

Or, je prétends que les principes d’égalité con- 
tratient d’une maniere apparente , fi les départe- 
mens reflent comme ils font , et sil n’eft rien 
changé ou a leur nombre ou A leurs territoires. 

la vente des. domaines nationank , fi ef Pavair 

Qu’on ceffe de répéter que la divifion de la Ré-' 
publique a “été faite, au moins en partie , avec 
quelque partialité ; que cette divifion s’eft opérée 
enfuite des folticitations dictées par Pégoilme et 
par Vintrigue ; qu’on ceffe de fe plaindre a cet 
égard , et peut-étre avec trop de fondement ; qu’on 
ne dife pas que nous Pavons foutenne par faveur , 
par infonciance ou par faiblefle. 

Le comité de divifion doit s'étre occupé de 
ce travail , d’aprés les differens envois qni Ini ont 
été faits ; ou du moins ii lui appartient, a cet 
égard , d’examiner dans fa fagelle ce qui eft 
jutte 4 Pégard de tons, et ce qui leur eft le plus 
avantageux, 

Si par Particle XII du titre IV du projet de 
conftitution foumis ala difcuffion , chaque départe- 
ment concourt , a raifon de fu jopulation fexicment , 
a la nomination des membres du confeil des anciens ; 
s'il eft conftant, comme j'aime dele iuy:pofer et de le 
reconnaitre , que la bafe de fa population foit infiai- 
ment jufte , iqu’elle foir, fans conipatailen 5 la plus 
jufte de toutes 3 n’eft-il pas naturel de conclure que 
la population doit également déterminer pour fixer 
les adminiitrations et tous les établiffemens générale- 
ment quelconques. 

Dans Pérat actuel des chofes, il exifte des dépar- 
temens dans lefquels on ne compte pas 20 ott 22,000 
habitans , tandis que d'autres renferment une popu- 
lation d’un milion, de onze cent mille habitans et 
plus : pour traverfer certains départemens trés-peu 
peuples , il faut 4 peine le quart du tems ou de lieues 
néceflaires pour en traverfer d’autres parfaitement 
cultivés et peuplés. On appercoit aifément les avan- 
tages que les premiers reflentiraient fous certains rap- 
ports, files chofes reftaient ainfi; et que néanmoins 
on y ferait furchargé de contributions accefloires et 

; additionnelles ; (car fans doute les divers é:abliffe- 
mens d’adminiftration ou des trbuhanx feront a la 
charge des jufticiables et des adminiftrés. ) tandis que 
@autres fouffriraient des inconvéniens, des torts , des 
pertes incalculables. . 

| Ict ailleurs ,. c’eft-A-dire, pour une population 
de 20 on 22 mille ames , une adminiftration de dépar- 
tement , un tribunal civil ou criminel auront peu de 
chofe a faire, y feront méme defocuvrés , on ofe le 

ou la population fe monte a un million d’habitans et 
plus, Padminiftration de département, les tribunaux 

i civil et criminel pourront-ils fuffice aux affaires qu’on 
leur foumettra 2 een 

On poutrait invoquer d'autres confidérations éga- 
lenient fenfibles et palpables pour que Ja jultice et 
Pégalité militene 4 Pégard de tous 5 ce n’eft pas dans 
une République établie fur les principes de jultice , 
de liberté et d’égalité, qu’on verra une difproportion 
frappante d’avantages pour les uns et de defavan- 
tages pour les autres. Be ; 

Pour ne pas abufer d’un tems infiniment précieux , 
je demande , citoyens repréfentans, le renvoi de 
Pare. 1° du titre 1°? de la confticution et de ma pre- 
pofition au comité de divifion , pour que dans le 
courant de la décade il faile un rapport a Ja Con- 

  

cret qui réunifle ,\ d’une part, tous les avantages 
won doit attendré d'une jufte et fage diltribution 

da territoire de la République; en eloignant, d’autre 
part , les inconvéniens qui réfulteratent fi cet article 

| était décrété comme il eft congu, et s'il n’étaic rien 
| changé a la démarcation actuelle des départemens , 
finon en totalité , au moins en pattie. 

  

croire, et de fait tls feront furabondans; mais 14 | 

vention—nationale ,-etlui-préfente.un-_projet-de. dé-- 

Je he parle pas des inconvénions innambrabled, ibe 
fultans de Ja divition locale méme 3 mais il ne fan 
as oublier que dans cette matiere conime dans 
eaucoup d’autres, plus il y ade divifions , plus il 

y a de défauts dans la mantere dout elle ett faite 3 
et que de 1a ii en réfulte une maile générale de maux 
qui acquierent enfin une grande et funefle influence 
{ur Taction libre et facile de rout le corps po+ 
litique. oe 

if eft. impoffible, dans mon opinion, que le goii 
vernement puifle appliquér fon action avec _fuccés 
fur $3 départeméns. Il eft réduic 3 By epi {es 
bureaux , fes agens, fes commis, et par cela méme 
il fe trouve immediatement paralyfé par une autre 
efpece d’état politique qu’il faudrait qu'il gouverndt 
d’abord avant de gouverner [Etat politique _ plus 
grand .de toutes les autorités fubordonnees , ef 
enfuite le grand Etat national. _ eMae 

Je penfe qite le défaut de circulation de fublif 
tances, remarqnable depuis la réyolution, prend 
fa premiere fource dans cette divifion trop multi- 
plige des départemens. Si ce defaue eft augmenté 
d’une foule d'autres caufes majeures, Celt 2 cette 
divifion trop nombreufe qu’ii faut premiévement 
Pattribuer, et je crois méme qu il fere iufiainent 
i groflir ces caufes fubfidiaires, ut qu'elle empés 
chera conttamment, Iés ancisns canaux par. od cit= 
culaient: Jes fubfitiances » nationales, de rameéne¢ 
Pabondance. wpe oe , 

On a voulu éviter par la divifion nombrenfe des 
départemens la poilibilité , non pas des confidérativnsy 
car on fait qu’il o’y aque fes petits cercles qui fe 
coalifent , mais les fevarazions , les. ifolemens ou indé- 
pendances auxquels fonttentés de fe fvrer les grands 
corps fecondaires , pour fecouc? lejoug de Panto 
nité fupréme. Ainfi ona vonlu diviter pour regner. 

Defermont. Au lieu @irférer dans laconftitution [a 
nomenclature des départemens , Vaurais d,firé que 
Pon fixat Pétendue de rerrain au-deflous de laquelle 
le tesritaire né pourrait pas éere divifé ; j’aurais 
defiré qu'on prit Pétendue indiquée dans Particle 15 
de ce titre , c’elt-i-dire 
quarrées, ¥ : 

Daunow. Je réponds 4 Fermont qu’en faifant dela 
nomenclature des départemens un article cdnititus: 
tionnel , c’eft confacrer leur exiltence , et empéchet. 
qu'il ne foit-rien changé a leur dcendue. D’un. autre 
core, fi Pon difait , comme notre'collégue le pro- 
pole, ene département ne pourrait point avoir 
moins de 400 lieues quarrées, tl en réfulterait qu'il 
facdrait changer toute Ja divifion du territoire , 
parce que plufieurs des dépertemens actuels ; tels 
que ceux de Paris et de Vaucluéz , n’ont pas cette 
étendue. 

Enfin, fi vous établifies, ain tn maximuni et iit 
minimum @étendue , il artiverait que telle Mziflas 
ture , profitant de cette latitude , formeraic 172 
départemens, au lied de 86 que nous avons 3 
réfent ; que celle qui la fuivrit , fe réglane fur 

e maximum détendue , les réduiraic 143 3 de cette 
maniere , il n’y aurait jansais de Mabilité dans la divis 
fion du tetritoire. ' 

Defermoat. Je, ne fais pas sil eft bien néceflaiza 
de faire un département particulier de celui de 
Vauclufe: que le rapporteur vient de nous citer 
pour exemple. Etablirde grandes admisiftrations dans 
une fi petite étendue de ‘terrain , c’ett faire revived 
les dittricts dont les frais étaient plac confidérables 
que les productions du tertitoire qu’ils avaient 3 
adminiftrer. 

Autrefois on voulait avoir des départenieng 
partout, parce que le tréfor public en payait les 

frais ; Mais yous vertez que perfsnne heen voudra 
désormais , patce que les adininiftrés feront obligég 
d’en fupporter les frais. 

‘Rovere. La population du département de Vauclufé 
eft d’environ deux cent niille individus ; fon éren- 
due eft trés-grande: D’ailleurs il femble yu’un pays 
qui, en fe dongant a Ia France, lui~a apporté 
quatre-vingt millions , merite bien d’avoir une admi- 
niftration particuliere, 

Daunou. Je dois dire que les devix députations 
de Rhone. et Loire font d’avis_que ces deux -dépars- 
temens ne foient plus réunis. 

‘ 

L’art. I°* eft adopté dans les termes préfentés 
par la commiffion, a Pexception que le départes 
ment de Rhone et Loire en furmera déformais deug 
fous chacun de ces deux noms. 

Art. If. Les limites des départernens peuvent étre 

»senviron goo lieved 

changées ou tectifiges fur la demande des adminifa 
tres 3 inais én ce cas la furface d’an departement née 
peut excéder cent mytiametres quarrés, 

Et parce que les mémes raifons peuvent s’adapter 
aux cantons et aux communes, je demande aufli que 
le comité de divifion préfente également {es vues 
pour le plus grand bien général a cet égard. 

Delahaye. Cett ? Affemblée conftituante qui inventa 
la divifion confidérable des 83 départemens , afin de 
donnet au gouvernement royal un contre-poids d’é- 
wilibre quelle ne devait chercher que dans la 

divikion du corps légiflatif. Par Ja elle n’a fait que 
multiplier les rayons @action du pouvoir exécutif 

uel-quill foit, a un point tel qu il lai eft impodtible 
dcendte fa puiflance fur tout avec la vigueur utile, 

Elle n’a fait qu’organifer 'abarchie dans Pintéricur, 
et augmenter prodigieufement au-dela de Ja nature 

des chotes , les intéréts locaux qui ont plus de force 

idangi un centre d’action plus étroit.. 

Garran-Coulon, Si les admir:ttrés de ‘ouelques dés 
aitemens pouvaient exiger gu’on en chanpeat leg 

buies. ils feraient particulieremment un acte dé 
fouveraineté. Comme ta fouvercincys ne beut pas 
tre morcelée, et que Pexercice nen apparticng 

emande que l'on efface we article ces mots? 
Sur la demaade des aaminierés, ct que Von dife 
que les limites des départemens peuvent dtre chang 
gees ou rectifiges par te corps légiflatifi 

Cet ameridement eftadopté, . — 
! § | ia o N....Je demande qu'on efface de cet article 

s ; e \ i 
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veiller un nombre trop confidérable de départe- 

\ 

- fe mot barbare de myriametres , et qu’on fe ferve 
de Pancienne dénomination des mefures , qui fera 
du moins entendue par cont le monde. Le nou- 

véau fyftéme des poids et mefures fubfiltera fans 
doute jthais Acoup fir ja nomenclature des déno= 
iinations changera encore. 

Villctard. Ye demande , moi, que cette dénomi- 
nation foit maintenue dans Particle 3 il faut tendre 

4-Panité de la République par Panité du langage , 
autant que par les principes. 

Fourcroy. Et moi je foutiens que c’eft précifément 
arce que fa nomenclature du nouveau fyftéme a 

été plusieurs fois changée , qu’elle ne changera 
plus ; on n’en petit trouver ni de plus juite, ni 
de. plus fimple. Ces mots n’ont rien de barbare , 
et déja la langue frangaile elt pleine d’expreflions 
devenues familieres , et qui ont la méme origine et 
ung compofition femblable. : 

Bréard. Je demande auffi que le mot myriametres 
foit confervé dans Particle ; mais je propofe d’a- 
jouter entre deux parenthefes le rapport de cette 
gouvelle mefure avec Panctenne. 

L’article eft adopté avec cet amendement. 

Boiffy. Nous ne trouvons tien, Citoyens , dans. 
la nomenclature des départemens qui foit relatif aux 
colonies et aux pays conquis: ce ferait pourtant 
le moment de yous faire un rapport fur ces parties 
de Empire Francais ; mais ce rapport , auquel la 
commifion travaille encore , ne peut vous étre 
préfenté que dans le.cours de cette difcuffion. 

Cette déclaration fera inférée au Bulletin. 

" Ltarticle TL eft foumis a la difcufiion ; il eft ainfi 
congu : 

2 Chaque département eft diftribué en cantons 5 
chaque canton en communes. » - 

Delahaye. La commifion des onze voulant , 
d’aprés le principe de Raufleau , diminuer Je nom- 
bre des autorités quiufent la force du gouvernement, 
propofe la fuppreilion des diftricts , et leur fubftitue 
en quelque forte, mais dans une multiplication plus 
nombreuie , des municipalités de chef-lieu de 
canton , ce qui pare dun inconvénient par unautre’ 
plus grand. 

Dans le plati de Ja commifiion des onze, il regne 
le méme vice. Si le pouvoir exécutif ne peut’ fur- 

mens, chaque département ne peut furveiller tin 
nombre trop coniiddrable de municipalités che'fs- 
lieux de caaton-, et chaque municipalité chef-lieu de 
canton ne pent adminiftrer un nombre trop confiddra- 
ble de communes qui fournirent chacune un membre. 
Il n’y a poine dans cette hiérarchiecette heureufe tran- 

fition quobferve Ja Nature dans toutes fes produc- 
tions; @abord d’un tronc: fort et robuftes enfuite 
de auelques branches moyetines uis .d’autres . queiq y 5 
branches moins fortes jufau’aux feuilles. Selon moi , 
il faut conferver Pindicurton des diflricts , foumts 
aux départemens. Aux diltricts feraient foumtfes les 
municipalirés chef-lieu de canton. A celles-ci les 
communes adminiftratives dans Jes chofes fimples 
par agent fpécial, refident fur le lieu fous Pint 
pection des mantcipalités. Voili les: gradations 
décroiffantes ; excufez la réunion de ces deux mots, 
imités de Pordre naturel des chofes. On propor- 
tionnerait le nombre de diftricts 3 iétendae des 
départernens 5 et Pempire invincible des localttés , 
qui de tous tems vainquit les autorités publiques , 
fe trouverait facilité au lieu d’étre contrarié + de-la 
beaucoup plus de faciité , d’enfemble er daifance 
dans Vaction du corps politique. 

. Sous ce rapport je propoferai encore un amende- 
ment , afin de faire conferver les diftricts, 

Efchaffiriaux le jeune. La fubftitutton des admi- 
niltrations de cantons a celles de diltrict ne parait’ 

as fe concilier avec intérét de la chofe pu- 
piGue, : 

1°. Le fervice de ces adminiftrations eft gratuit. 
Dés-lors on doit penfer que peu de citoyens vou- 
dronz laifler leurs propres affaires , abandonner Jeurs 
foyers , et sexpofer 4 faire des depenfes plus_ou. 
moins Sikes , pour fe livrer 4 des foncthons , 
d’ailleurs fort penibles. 

2°, Ine pourra y avoir que des perfonnes jouif- 
fant de revenus fufifans pour leur permetere de 
donner tous leurs foins‘et leur tems a la chofe 
ublique , quiferont a méme d’accepter ces fonc- 

tions. Déslorslégalité n’exiftera pas de’ fait, puif- 
quwil fera vrai que des citoyens peu fortunés , mais 
probes , eclairés, fe trouveront , par la néceflité des 

citconflances , excius de ces mémes fonctions. 

3°, Les travaux des nouvelles adminittrations ne 

dificreront point de ceux auxquels fe livraient celles 
de diftrict. Mais fi cela eft conttant , comment pour- 

ra-t-on fe prometire de vor appeler a ces admi- 

nillrations des hommes qui aient toute Ja capacité 
néceflaire pour les rempiir :ces functions; fi on 
confidere qu’d peine dans beaucoup dé diftricts s’en 

eftil trouvé jufqu’d prefent un nombré fuftifane qui 
youluffent non pas feulement prendre part 4 Pad- 
miniftration, mais qui fuflent réellement 4 méme 

den -exécuter les travaux avec la célérité et Pexac- 

titude qu’exige Yordre public. Ainfi dans un dépar~ 

tement o if y avait dé y 3 8 adminiftvattons de 
diftrict , il va yexifter de so A Go adminiftrations 

® 4 1 : , , 3° 
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wid 

de cantons; et on peut juger apres cela de la 

diticulté d’organifer convenablement cés adrsinil- 

trations. De Ja des retards dans les operations de 

tout genre, des réclamations fans nombre de la 

part des adminiftrés; et le dégottt pout des fonc- 

tions également. penibles , difficiles et difpendieutes 

pons ceux qui feront dans le cas d’y étre ap- 

elés. : 

: 4°. Cette’ forme loin d’étre économique parait 

devoit étre encore plus difpendieufe que les an- 

ciennes adminiftrations. On ne peut fe difpenfer 

@établir des agens fecondaires pour tous les genres 

dopérations dont doivent s’occupet ces adminil- 

trations. Ainfi il n’y a qu’ calculer fi la dépente 

col'ective de tous leurs bureaux , ne fera réclle- 

ment pas plus confidérable que celle de quelques 

adminifirations de diftrict. * 
5°. D’aprés Finftieution i] parait que les opéra- 

‘tions des adminiftrations de canton n’avront pas un 

cours aufli fuivi que dans jes adminiftrations de dif- 

trict. C’eft un inconvénient majeur que la pofition 

des adminiflrations entraine évideranent, er qui 

ne peut difparaitre 4 moins que les adminiftrateurs 

ne. foient fédentaires ; car 1 pe. faut pas fe le 

difimuler, tout déplacement fe fait toujours avec 

difficisleé ; et if era trés-fouvent irréguiier a raifon 

des circonftances od fe trotivera le fouctionnaire 

public. oh ob, ; 

L’ordre actuel me parait conc devoir etre main- 

tenu , mais en méme tems étre modifie ; ainfr, je 

‘penfe qu'il faut fe’ borner d'réduire le nombre des 

diftricts et celui de leurs adminiftrateurs , 4 aug- 

menter Parrondiffement des communes et diminuer 

le nombre des officier’ municipaux. 

Mailhe. Les diftricts , qui ont été fi utiles a Ja 
tyrannnie décerivirale, font des rouages fuperflus 
dans Porganifation fociale ; car aujourd’hui que 

vous rendez, aux départemens leur force et leur 
autotité , les adminiftrations inférieures feraient ré- 

ralentir Ja marche des affaires. J’appute Particle II. 

. Giraut-Pougol. On a fenti la néceflité de diminuer. 
les ronages de Padminiftration pour en augmenter 
Pactivité 3 mais s‘il n’y a pas plificurs municipa- 
lit s dans un canton , je demande comment s’exer- 
cera la police ? . ; 

Berlier. Les objections préfentées contre le fyf- 
téme de la réduction des municipalités tirent leur 
force de ce: que les nouvelles atunisilbeations plus 
diffZminges entraineront des dépenfes plus confi- 
dérables , et de ce qu’on ne trouvera point peut- 
étre aflez d’hommes inftruits: pour en bien remplir 
les fonctions. La commiflion a mdrement pefé ces 
obfervations ,. et en-a tiré des réfuleats favorables 
4 fon projet. D’abord il fera plus facile 4 chaque 
commune de trouver un officier municipal inttruic 
que den trouver fix et huit : ces officiers munici- 
paux choifis dans chaque commune, fe réuniront 
dans ua let central et formeront l’adminiftration 
du canton ; elle aura un préfident et ‘un agent mu- 
nicipal choifis dans toute Perendue du canton; is 
feront particuli¢rement: chargés de la, direction des 
affaires , et certes le Peuple n’élira poiut les plus 
jneptes pour remplir ces Dncitons , : 

Quant aux frais, ils feront céttainement moins 
confidérables que dans Tordre actuel, car deux 
commis fuffiront dans chacune de ces adminiftra- 
tions de canton. . 
Mais , dit-on, of trouverez-vous des adminif- 

trateurs qui, fans indemnité, pourront fe livrer 4 
cés travaux? Je réponds qu'on Jes tfouvera auf 
facilement qu'on a trouvé julqwici des officters 
municipaux non falariés ; Yhonneut du choix ani- 
mera Je zele de ces fonctionnaires publics , et ces. 
places feront d’autant mieux remplies , que t’offrant 
aucune rétribution , elles ne feront point recher- 
chées par Pintrigue. 

L’inertie eft d’autant moins. 2 craindre dans ces 
petites adminiltrations , que les affaires n’y feront 
pas: multipliges ; dans les tems ofdinaires, la répar- 
tition de-Pimpét fera leur unique occupation: [a , 
chacun connaiflaut mieux les localités et les valeurs 
territoriales ; donnera’ fur cet objet important des 
renfeignemens pius certains et de plus grandes 

  

Je réponds enfin 4 Giraut-Powzol, que | agent 
municipal et fon adjoint feront chargés ds la police 
du canton, et qwils fuffiront facilement a loccu- 
pation qu'elle leur donnera dans un arrondiflement 
tres-circonferit. 

En adoptant ce projet, Citoyens , vous fuppri- 
mez des corps intermédiaires trés-ditpendieux , trés~ 
inutiles , et vous donnez 4 Vadminiftration une mar- 
che plus fimp‘e et plus facile. ei 

Goupilleau de Montaigu. Les développemens donnés 
par le préopinant n’ont pas deétruit les inconvéniens 
ay Eich erin a vus dans fle plan de la commit- 
fion. Il eft certain qu’il faudra plus d’adminiftrateurs 
inftruits que dans le fyltéme actuel, ec que vous 
n'en trouverez pas aflez dans les cantons, ou bien 
ils ne feront pas aflez riches pour employer gratui- 
tement une fi grande partie de leur tems , et dés 
lors vous éliminerez une clafle refpectable d’hommes 
de ces fonctions’ publiqnes. ‘ 

_ On n’a pas répondu davantage A Pobjection rela- 
tive 4 Paccroiflement des dépenfes: on a dit que 
deux commis fuffiraient dans chaque adminiftration ; 
ch bien! en adoptant ce calcul, n’elt-il pas claie 
que puifquiil y aura cinquante ou foixante cantons 
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duites 4 donner de fimples avis, et ne feraient-que . 

   

par département, leurs adminiftrations 
cent ou cent vingt commis? 

Je partage lopinion d’Echafleri . 
= ie ee a chafleriauy , et je den 

mande qu'il ta developpe a la commiftion ¢ 
onze, V desi 

queftion fous 
conttitnants ; 

emplotront 

Boiffy. Ui faur auf examiner cette 
he point de vue politique. Laflemblée 
qui voulaic mainteniy la liberté , établit de rand 
corps , pour balancer lautorité royale ; ils e a 

compefes de trente-fix membres détiberans a 
pour empécher ces grands corps adiiniftratifg @in 
primer le Peuple , PAflemblée créa en mémeste - 
les diftrtces, pour s’oppofer a Vaction defpotione 
des départemens. Ce fyfiéme était fins doute ben 
concu, pour concilier $a monarchie conttitution. 
nelle avec Ja la. Hberté 3 mais aujourd hui que cee 
gtands corps déliberans font inutties , et! que le 
adminiftrations départementales ne ferént plus ‘com: 
pofées que de cinqindividus, vous n’avezplus befata 

€ ces corps intermédiaires qui devaient tempérer 
Pautoriré des premters. soe 

Quant aux dépenfes, il femble étrange qu’on crove 
ae fix mille municipalités centrales , feront plus 
difpendieufes que nos qttarante-quatre mille. ny. 
nicipalités communales; car fi chacune Welles 4 
Pune. portant Pautre, deux commis , vous vayez que 
cela fait 85 mille employes, qui font réduits 4 42' 
ov rg mille dans le nouveau fy!éme. ) 

Mais , jele répete, ce n’eft pas fculement le be 
foin de Péconomie qui nous a déterminés , mais la 
néceflité de {upprimgr des rouages inutiles, des corps 
dangereux , et de donner a Vadminiftration une o 

marche plus facile. 

Géaifficux. Je crois que les événemens de lard. © 
volution frappent trop les efprits , et ne peuvent 
qu'égarer les opinions fur une quettion purement 
politique: Je fais bien que les décemvirs , petfuadés 
qu'il fallait-divifer pour régner , dterent aux dé. 
-partemens leur aurorité, pour la communiquer aux 
diftvicts ; mais, Citoyens, fi, dans quelyu’autre 
circonftance,, les départemens fe liguaient contre la 
libexté, ne ferait-il pas bien funelte qu’ils ne trou 
vailent point d’oppofition dans les corps inférieurs 
de ladminiflration ? os 

Cette queftion , également delicate fous le rape’ 
port des finances, mérite d’étre mtirement méditées 
yen demande Vajournement. . : 

Duaunou. Ne craignez pas que les départemens-fe _ 
coalifent, car Pun des articles conflitutionnels leur 
défend de correfpondre enfemble. 

Delecloy. Soit , mis craignez le mécontentement 
d’un grand nombre de citoyens , fi vous fupptimes 
les diflricts. ; 

Fermont, Ils fe manifefteront bien plus vivement fi 
lon nen fupprimait que la moitié; le feul moyen de 
les prévenir, cet de tout fupprimer ou de tout 
conferver, 

Boudin. Je déclare que dans mon département, 
Vexécution du nouveau projet ett impraticable. Lés 
fujets vous mancdqueront certainement pour com: 
pofer Ics munictpalités centrales , on bien tel, 
Hone , aflez éclaivé pour étre un bon admin 
tratetr, aura trop peu de fottune pour y confa- 
crer fon tems 3 alors .vous n’aurez qu'une admt- 
niftration incohérente, ou plutot vous n’durez rien. 
Je demande qu’ou fe borne a Ja réduction des 
difviets. 

Fermout.Je tVai pas oublié, Citoyens , que.ce 
fut moi qui, dans lAtlemb:<e conflituante , deman- 
dait la confervation des diltricts ; mais c’eft qualors 
je favais qu'on avait le deffein de fupprimer Jes 
départemens pour donner plus. de force a la puil- 
fance royale , et que je voulais, mol, conferyer une - 
garantie 3 la liberté. Aujourd’hui que les mémes 
rnotifs n’exitlent plus sje regarde la confervation, - 
‘des diftricrs comme inutile. Les municipalités cen- 
trales, dont le travail fera_préparé par Pagent mu 
nicipal , s’aifenibleront le jour de la décade on du 
dimanche , ce qui génera peu fes membres ; elles. 
adopteront ou rejetteront ce qui leur fera pré- 
fenté , et Paflaire en iva plus vite au departement 5 

-or-s-vous- faves -qu’en adminiftration le point-ef—-- 
| fentiel elt la célérité. 

Je demande que Particle foit mis aux voit. 

Plufteurs membres. = 

L‘ajournement eft prononcé. 
La féance .eit levée a 4 heures. ; 

N. B. Dans la féance du at, ona continue Ia dif- 
cuftion fur la conflitution. 

Le comité de falur public a fait lecture de Ja 
ratification donnée par le roi’de Prufle , au rraité 

paflé entre Ini ot La République , Je 28floréal.. + 
Boifly,a déclaré que les articles fecrets convenus 

avec Je roi de Pruffe , inférés dans les journaux, 
par lefquels la France femble avoir abandonné la 
Tollande , étatene faux. : 

= acter NMS 

Paiement de la tréforerie nationale. 

  

Les eréanciers de la dette viagere font shes 

quon a ouvert le paiement, des parties de yentes 
viageres fur plufieurs téres ou avec furvie , dépo- 
fées. avant le r** vendemiaire , an 3, dans les 
quatre bureaux de liquidation , jufques et comptt 
le n° 3000% 
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No 293. ; 

“poOLir1g UE. | 
 CALLEMAGNE, 

Hambourg y le 24 Juin 

if appretid de'Conftantinopie que la Porte’a 
econ la République: Frangaife.. Elle a dja fait 

comphimenter par fou dragoman le citoyen Verninac , 

pouyequ, mniniftre 
femieut, Le tableau de la République Franeaife elt. 
sed fur Ja porte du palais depuis le jour deta 
recompaillance. sf a Oa 8. eh » Ee nordide PEnrope jouit enfin de quelque repos 

- ggouls Popaque de fa neutralite. Les Frangais pour- 

nt-dcformais titer des grains de ‘Thorn er de 
Simiick On apprend que-le gouvernement fran-. 
disiaenyoye des’ agens dans ces places et. dans 

pufeuts villes d’Allemagne pour y conclure de 
marches. res 

OSC ANE, 

  

  

9 } fete s’elt terminde par lair 

Livourne , le 20 juin. 

Un batiment américain ,-entré le 14 dans notre 
wrt, a-déclaré avoir rencontré,, Je 10, Vefcadre 
Fanci » force @environ trente voiles: Ila eté 

- fie par elle A -vingt-cing licues de Toulon; il Va 
we tehir la route des files Baléares , fur la trace 
te Pefcadre anglaife qui fe trouvait dans les eaux 
gp Minorque, 

- Ona apptis depuis ce rapport que cette elcadre, 
gonrariée pat les vents’, avair été. obligée de fe 
repligr vets le golfe de Juan. j 

“Urrbitimese venu de Gibraltar a laiffé yers le 
ap Saint- Vincent , fur les coves ‘du Portugal, 
tie-divilion anglaife aux ordres de-Pamiral Mann , 
ecdeftinge’ A renfurcer Pefcadre de Pamiral Hothao. 

\. Un petit corfaire frangais viert de prendre, dans 
epcsge see de Corte, cing bitimens corfes- 
et deux napolitains, 

: , c. 

REPUBLIQUE FRANGAISE. 

Paris, le 22 meffidor. . 

_ La secetta de la tréforerie s’eft dlevée, le 18, 
» prices au dernier décvet fur les finauces, & quatre 
Yege-millions. Latilienee -eft-telle chez les rece- 
vas dimpofitions , que phificurs ‘particwiers oni 
fait fignifier leur: paiement par haiicr, dans la 
ening ‘de ne pouvoir profiter du benefice de 
Ini Oe 

“sneha tric en es BCS DeRNONat gre nm 

Pais le 16 mefilor Can 3 de la république Francaife 
Mite chindivisile ,'4juiléee 105 y vivax jlyle. 

» On. arcélébré aujourd’hui, chez le miniftre plé- 
Mpotenbaire des Ttats- Unis de VAmerique , 
1. Motroe., Paniiveritire de Tindépendance amé- 
Haine, Américains , Francais, Bataves , -ainfl: que 

tle denviron-200' converts 4 au milieu de laquelie 
ottalere les drapeaux unis de PAmeérique et de Ja 
Mace, ont pris part & cette fete. : 
lecivitme, Vordre. , la concorde et Pharmonie 

My Pefdviene ont offere le tableau intéreflane 
une fanflle unie, ae 
eect harmonieufe a joud, pendant le 
ie etdla fin de chague toalt, des airs patrio- 

F  MMeS et analogues A ta fete, ! 
sift toalts futyans-ont été portés avec cette fen- 
‘tie etrcet enthaufiafing gti caractdsifent. les 

amis de la liberté et de Pégalite, 
VLeg juillery a 
tw Les Etats-Unis de P Amérique. 
i La Républigtie. Erancaile. 

nian puilfances amies des Etats-Unis et de Ia 
honis we. Franeaife, Puiffent Pamitié et. Phar- 

*. qui fubfiltent entre elles! n’étre jamais in- 
Tompues | a 
reo dent des. Etats-Unis de Amérique 

“, rn es Ftars-Unis dé VAmerique. 
tele ac venvention, nationale de France. Pniffe- 

 Achevet fa longue , importante et périlleule 

et 

t tees . + + 7 en étab ifint une conflirution fur des | 
Cittigre 

ne : i aM ates 
ribs fi eet » 6 liberté et d’évalité set 

dpa i (wala poftériré la plus reculée, Pin- 
"it et le bonheur du Peuple Frangais ! 

Laliberte des mors. 
Panare® Phalanges inrrepides 
; & Poifont 

MPOlent . jouit 
Patig rec ; 

de li République 
Jes vertieux citoyens qui le 

ee dans fa retraite et au fein d'ne 
Bee the et généreule , des fruits pre- 

tt lente < te aberté.»' que leurs illuftres travaux 
tits) 89ies. clatanics one jiflement mé- 

. ' 

  

de Ig République. Tl aura, incef-|, 
farmnent: £00, aidience du grand: vifir ét du grand- |' 

j France , &e. Be. Bec. os 

  

   

    

    

    

mmiltres des puiflances neutres , réuris a une | 

  

"9°. La mémoire de ceux qui ont combartu et 
qui font morts en défendant leur pays et. la libertd 
publique. 
tombeaux ; et leurs fervices vivre 4 jamais dins 
les coeurs d'une poftéricé reconnaiffante:! 

10°. Vagriculture. © 
11° Lé commerce. ee 

_ 12°. La jultice, Phumanité et Ja probieé. Puit- 
fent ces grands principes caractérifer. a jamais les 
confeils des gouvernemens libres!” 
13°. Les’ iciences, les arts, et les hommes 

diftinguds qui én font Jes plus~beanx ornemens. 
14°. Le beau fexe des deux hémnitpheres. 

‘vrs? Cetix de nos*compatriotes et de nos amis 
iqui font a#temblés en Amerique ou ailleurs , pour 
célébrer cyt apniverfaire fi important dans les annales 
de hotre pays. Zw 

Au moment od lon a portd le toafh n? 5, au 
-prefideny des-Erats-Unis , et au congrés des Etats- 
Unis , le miniitre Anericain. y a répondu de fuite 
‘pat le toaftn? 6, a la Convention nationale de 

Aufiitér les convives des deux Nations, fe font 
donné, par. des embraflemens mutuels Je gage des 
fentimens qui doivent éternelleinent les-unir , et Ia 

qulau fein dé ft famille - 

  

MELANGES, . 
Précis hiflorique des villes anféatiques: : | 

Dans un moment ola faine politique dirige les 
gouvernemens ,vers‘tous les ‘objets qui tendent a 
la profpérita du commerce, peut-étre ne. verra- 
t-On ‘Pas ‘avec todifference le précis -hiftorique de 
ces vules quien ont jeté les premiers forcemens 
dans PEurope encore ignorance ‘et barbare. Le corm- 
merce leur doit audi , dans dés tems plus éclairés , 
fes_developpemens et fes progrés, Voici quelles 
eh furenr Porigine et Jes caufcs. | ' 
_ Lerique PEurope était dais le plus: fort de fes 
infikutions feodales, deux villesau nord de P Alle- 
magne cougureut le projet généreux ‘de s’en aifran- 
chir.et de fe rendre libres. fubeck et Hambourg 
fe liguerent pour arréter Jes brigandages et les pira- 
titles qui fe cgymmettaient fur les grands chemins 
et tur Jes eaux, Pet a peu d’anires villas, au 
nombre de quatre-vingr-fix, accéderent a cette li- 
plc 5 et cés-tors , le droit’ dw plug fort, gui in- 
fellat cvs contrées dé wols et dé rapines, fe vit 
tout a coup réprimé, ‘Tels. furent-les: fiibles “com- 
mencemens dela huncfe teazenijue. 

* Ses progres repides , fon ctprit de commerce et 
de yuiiice , dociurent fes richefics et fa puiflance 3 
tel poin’, quelle fut recherchee des prices les 
pus ablulus, et que, plus dune fois, ils ferent 
obliges den recevety des dois: Cependant la plugare 
des villcs qui entrcrent davis cette ligue ,-conii- 
nucrent de refter fous la dépendanec de leur fuzevain 5 
mais comme Je commerce ieur procufa de grandes 
tichefies , our afluietiifement a des princes qui 
étuient prefqic tous pauvres, meut point din 
fluence,.,on fort pen, lur les eraites et fur les en- 
treprifes quehes prent en commun. 

Celt pripcipalersent fur mer qu’elles tenterent et 
operercnt de grandes chofes. Les puiflances , loin 
de sy oppoler., etaicnt reilées. comme Spectatrices 
indiflurentes dys entrepiifes de cette hanfe , qui 
offrait a eEurope un genre de ligue qui n’avait pas 
encorg parn dans le monde politique. 
Celt principalement a fes villes maritimes que Ja 

Sigue dit le concert et la conduice de tous fes inté- 
rets. Leur prévoyance. active fut s'approprier tout le 
commerce de Pinteriéur et du dchoxs. ; 

A cet cit, elles établicerit quatre grands comp- 
toizs of Pon vit afluer toutes les productions com-: 
merciales. Londres , Berghen, Bruges et Now ogorod , 

  

  

—— —Pfurent les-entrepdts: qu’elles te cheilivent 33> — 
Londres, pour cotrefpondre avec VAngleterre , 

lEcoffe et FIrlands: ; 
Berghen , pour communiquer avec le Dannemarck , 

la Norvege et la Sucde ; 
Nowogorod, et dans Ja fuite Nerva, pour la 

Pologne’; !a Pruffe, la Livonie, Ja Rufhe , PAfe 
mineuce etla Fertes 

Bruges , et poftésieurement Anvers , pour étre en 
relation avec les Pays:Bas, la haute Ademagne , fa 

France’, V'Efpagne , le Portugal , Plraie et la 

Hongre. . we ; 
Cet de ces quatre poines que Ja han‘et éten- 

dair fes relations commerciales 2 prefyue tout le 
nolide Connu, "S oe 

fes avantages. qu'elle en recueillit furense confisé- 

tables; clle les due ala fagetfe de fa, conduite , et 

fuitoue A Fart davoir fu fe procurer des privileges 

dans les pays étrangers. Ses avoues et agens y crareat 
regardes conime ‘indigenes , y payaient mois d im- 

pots que les mattis meéute du pay's 5 et de cette ma- 

hiete , es maritimes de la hanle débivaient 

    

    

les vi 

atedehors les marchandites Fubriquées par les villes 

de Pinegrigur qui’ ¢etatent unies . avec: elles. Pru- 

Puiflent des lauriers ombrager leurs, 

; z : entes. , OR peumon étre mieux | MOS: : : \ 
; oT a Enfia , Pattention que plufieurs grandes puiffances 

ont donnerent a leur commeétce , portale dernier coup 

GAZETTE NATIONALE, ou LE MONITEUR UNIVERSEL: 
 <Tridi, 23 mejfidor , Pan 3 de la République Francaife une et indivifible. (5. 1 juilles 1795 
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‘dentes et henreufes dang Jenrs enutroprites contre 
Jes’ puillances , elles  mainteraienr auth. pat leur 
audace et parla force, les avantages qielles avaient 
obtenus ; et fouverit la guerre, en leur affurane ceux 
qu’on voulait leur contefter,. leur en procurair’eh~ 
core de houveaux. Nulle puiffance alors ne pouvait 
leur tenir cece 3 mais vers la fin du i¢° fiecle cetté 
grande profpérité pencha vers fon décim. ot 

La fureté des routes de la navigation avait été 
le but et la caufe de la réunion des villes anféae 
tiques. Maximilien I**, en rérabsiflane la. paix: pu 
bligne, dite gn allemand. fa paix des campagnes 5 
apres une guerre femblable 4 celle. quia été con- 
nue en France fous Je nom de Ja Jacquerie , pout. 
vut 2 cette furerd. Les.villes déliveées dés. pirates 
et des brigands , ne fentirent plus le poids des 
impofitions .quw il fallait fupporter pour’ Pentre- 
tien de la hanfe; et comme celles de lintérieur ne 
paiticipene pas a la profpérité commune, en pro- 
portion des villes maritimes , elles commencerent 
a. s'cn détacher. Ne S 

Juquators elles. avaient ‘formé nn Erac ‘dans 
PEvat. Cette montflrnofité politique difparut , quand 
les. prisces fuzerains eurent mis plus d’ordre dang 
leurs finances , et formé des armées. perma- 

» victix ftyle. 

ala profpérité de la Hanfe. 
~ LeDannemarck et la Suéde,.avec qui elle avai¢ 
eu des démélés fréquens, ouvrirent, a la tollici- 
tation de Charles-Quint , la. Baltique aux habirans 
des Pays-Bas. Cet empereur fit plus. ll encouragea 
les princes allemands a détacher de la Hane celles 
de teurs villes qui cultivaiene les manufactures. 
Celle de Brunfwick , refufant d’ob2ir a la fom- 
mation’ de fon prince, fut mife au ban de Em. , 
pire ; et cet exemple fit renter fucce@ivement 
toutes les autres dans le devoir. Deés-lors une. : 
grande partie du commerce de la ligue anféa- 
tique paffa aux.Flamands., auxquels elle avait 
conftamment fermé fa navigation de ly Balticue. » 

La Hanfe recut un autre échec en Angleterte, 
Sots les rogues de Marie et-d’Eitfabeth , on com» 
meinca A mettre: des obitaclés 2 Pexportation des 
niaticres premieres que les villes anféatiques y allaient 
prendre pour les debiter ailieurs. Les Anglais abtin+ 
rent aut pour leurs marchands , dits avancuriers , 
des établifiemens jufque dans Ia ville de Hanibourg. 
‘Mais Ja Hanfe n’ayant pas voulu fouflrir cette con- 
currence , ces ayanturiers furent obligés de quitter , 
le terricoive ; et par repréfailles', le gouvernement 
anglais Ota aux villes anfeatiques Ics privileges dont. 
ju(qu’alors-elles avaient joui en Angieterre. 

Ces ‘prérogatives ceflerent auffi d’exifter en a 
Sudde et en Ruftie , lorique ies Suédois s‘empars- 
rert de Nerva etde la province d’ingrie. La nuvi- 
gation de Ja, Baltique fut aufli perdue pour les 
Pufles; ex le commerce, qu’ils feftient fur cette 
‘mer paflaaux Augiais parla vole d’ Archangel. 

Des lors les liens. de Ja ligne furent tellement 
difleys , qwen 1628 et 1630 Vempereurayast vou a 
lutgendre quelque confiltance , pour appuyen par 
le moyen de cette hanfe , des vues de commerce 
awil avaiz formées fur fa Baltique , fut oblige d’y 
refoncer. 

Ainfi de cette alliance que l'efprit de commerce 
avaitrendue fi puiffante , 1 n’eft refté que Lubsck, 
Bremen et Hambourg qui ont perfité dans.la hanfe , 
et qui portent elcore le nom de villes anfca- 
tiques. ; 

Quoique ces, trois villes n’aient plus Ja méme 
puiffance qu’a Pépogue ot Ja ligue brillair de toute 
fa fplendeur, Jes gouvernemens Jes plus éclatres de 
lEurope ont janiaig perdu de vue les avantages 
qwils peuvent retiter de ky pofition phyfique ct de 
ia forme conftiturionnelle de ces: trois villes. Audi 
la France n’a-t-erle jamais ceflé de les protdéges, de 
fe les attacher , et d’entretenic dés haifons utiles 
avec‘ eles car il eft detfon intérér de foutenie . 
des a'liés fidelles , reconnaiflans , mduilrienx , uctles..—_______ : 
en tems de paix, et prefque indifpentables en tems 
de guerre. ‘ 

Lorfque Pautomne et Phiver mettent des obfacles 
a la navigation, ces trois villes peuvent fervir d’en- 
trepét pour te commerce. On eft a méme d’y érve 
proimptement inflruit des variations dans les prix 
des, denrées et marchandifes, d’y_ihifir lesamomens 
favorables pour tes {péeculations. La France peut y 
exporter fes vins, fes eaux-de-vie, fes produc- 
tions deluxe et autres articles: La France peut 
eu retirer des comeftibles , des chanvres , got 
deons , boisde conilruction et mille autres objets. 
En un mot, ces trois villes peuvent nuire diffici- 
lement, et peuvent étre conftamment utiles: elles 
nexifteraient pas, quil ferait de Pinterér de la 
France den former qui puflent les remplacer. 

      

SPECTACLES. 
THEATRE DES‘ARTS,. 

Les arts 2 reflaififlent de jong en jour de quel- 
queseunes de leurs conquétes. Déj3 pluficurs chefs: 
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adeeuvre des grands-maitres one reparu fur la (cene 
frangaife , of peut-étre a-t-on encore 4 regretter 
de ne pouvoir les admirer plus fonvent. (1) 

Mappartenait a un thédere qui s’eft confacré aux 
arts par fon nom, comme-il Jes hotiore. par la 
multitude et la vatitté.de talens qui le compofent, 

_ de mériter de plus en plus les fuffrages et la re- 
connailfance du public, en ravivant la fource de 
{es plaifirs. C’ett ce qu'il vient de faire en lui re~ 
donnant Iphigénie en Aulide et Didon, « ' 

Le tems n’eft plus of Ja querelle fur'la mufitue 
avait divifé Paris en dewx. partis , dont Pun fem- 
blait méconnaitre le génie d'un grand homme , 
tandis que Pane, méme. en défendant fa gloire , 
rendait juftice an talent.du compofiteur célebre 
Au on, lui voulait fi injuftement donner peur rival. 
De plus chers intéréts ne permettent plus une fem- 
blable difpute , fur. laquelle d’ailleurs Vadrairation 
générale a prononcé La foule était la méme le jour 
of Pona repris chactin de ces onvrages. Les ar-~ 
tilles chargés d’y remplir. des rdles, ont déployé 
dans Pun et dans Pautre- un grand talent, mais 
un effet bien different, nous a paru réfulter de la | 
reprefentation des deux pieces. L’unea excité Pen- 
thoufiafine le plus vif, le plus foutenu , Vautre a 
fouvent obtenu des applaudiflemens unanimes , mais 
fépares par de longs intervalles. 

Quelle que foit la caufe de cette différence , 
nous Pavons remarqgités et reflentie. Le jeu méme 
des acteurs n’avait point, ne pouvait point avoir , 
dans le fecond de ces ouvrages , cet accent paf- 
fionne , cet élan de Pame', cette fenfibdilite pand- 
trante dont il était animé dans Yautre. En effet , 
comment refter fans émotion , quand on en fait 
pafler une fi profonde dans le fens de fes audi- 
teurs ? Nous avons cru voir Clytemneftre , Achille , 
Agamemnon. ‘ 

Nos lecteurs nous fanront gré fans doute de 
leur mettre fous les yeux le. jugement que portait 
de la mufique de Gluck, un homme qui cultivait 
chacun des arts avec la fupériorité que lui don- 
nait la connaiffance de tous , et qui en_parlaic en 
infpiré, | ‘ 

Voici extrait d'une lettre de Vabbé Arnaud: 

—» Toutes les tmufiqnes que je connais font a 
celle de M. Gluck, ce que les tableaux de genre 
font aux tableaux dhiftoire ,-ce que Pépigramme 
et le madiigal font an poéme épique : jamais cn ne 
donna ce caractere de inagnificence et de grandeur 
aux compolitions muficales, Ce ne fone li ni de 
ces longs gazoniilemens dont le bon fens murmure 
et qui tiene route expreilion, ni de ces jolies 
chanfonnettes qui chatouillent un moment l’oreille, 
mais qui ne difene tien 4 Pefprit et ne laiffent rien 
dans le coeur, ni de ces chants recherchés et 
bifarres qu’enfantent la ‘crainte de teflembier. ct le 
défaue de talent; ce une melodie enchanterefle 
€t toujouts inurative, ure harmonie célefle et 
toujours en uction;.«’ell une fuite de tableaux in- 
téreflans auf flérement deflings qu’admirablement 
colaridés 5 en un° mot, ceft Pouvrage du génie : 
voila, voila les hommes devant lefquels je me 
profterme , ct a qui je décerne un culte , parce 
qven méme tems quiils me rendent mon exiftence 
plus chere , ils me donnent une grande idée de ja 
nature humaine. » ; 

® 

Les obfervations les plus minutieufes ontéce- 
endant leur utilité , lorfqu’elles peuvent contri- 

b er a a perfection de Part. C’elt dans cett: vue 
que nous publions une remarque quia été faite 4 
la repréfentation d'iphigénie par des hommes de 
gotit et dinitruction, Lorfque Diane eft venue an- 
honcer que les dieux font appaifés , et promettre 
aux Grecs la conquéte de Troie, i faudrait que 
les vents agitaflent les votles de leurs vailieaux , 
puifqus cetl pour les obienir que fon alate fa- 
crifive Iphigente , et que Racine a marqué ‘bien 
expreflémerit cette circonttince.. - | 

a # 

CONVENTION NATIONALE. 
Arrété du cumité de falut public, du 15 meffider. | 
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Voulant néanmoitis affureraux gendarmes 4 cheval 
Tavantage qui leur eft accordé par lalot du 30 ven- 
tofe dernier , fans trop furcharger le tréfor public , 
arréte ce qui {uic: ae ; 

Art. I**. Toutes les foumiffions faites pour four-. 
nir Ja tation par jour en vivres et fourages de la. 
gendarmerie a cheval, quin’edt pas employce dans 
les camps et armées-, yuiqu’d la concurrence de la 
fomme de 4o liv., feront acceptées. Les adjudica- 
tions faites et les marchés paflés de gré A gré , en 
conféquence font confirmés, . 

Il. ‘Toutes les foumisions qui excedent la fomme 
de 40 liv., fone rejetées. Les adjudications faites , 
ou marchés paflés de gré 4 gré au-dela de cetie 
fomme , ceileront & compter du. 1° thermidor 
prochain. : 

If. Dans les diftricts ott il n’aura’ poirie été fait 
de foumiffions , if (cra payé par jour a chaque gen- 
darme, pour lui tenir lieu des rations ,.la fomme, 
de 4o liv., ainfi que dans fes diftricts ot les “fou- 
miffions , ,adjudications ou marchés (éront édlevés 
au-deflus de ladite fomme. : 3 

IV. Cette indemnité.courra du jour of-fa ration 
eft accordée aux gendarmes, en vertu de la Joi 
du 30 vertéle dernier, jufqu’d ce que la baifle 
dans le prix des «denrées ait procuré aux adminii- 
trations la pofibicé de fairé des adjudications au- 
deffous de ladite fomme. : 

V. Néanmoins les adminiftrations de diftrict , 
avant de payer Ja ration aux gendarines, emploi- 
ront tous les moyens qui font en leur pouvoir pour 
faire des adjudications ow paffer des marchés de 
gré a gré du-deflous de ladite fomme dé 40 liv. , et 
ce fous leur refpontabilité. . ‘ ’ 

VI, Les commiflaires des guertes feront , d’aprés 
les difpofitions de cet-arrété-, les décomptes et 
tetenues prefcrites par la lot , fous la furveillance 
de la committion de Porganifation et du mouvement 
des armées. 5 : 

Vil. Le préfent.arrété fera imprimé au Bulletin 
de correfpondance. ‘ : 

Les membres du comité de falut ‘public. 
~ Signé la minute. Roux , Vernier, Maree, F, Au- 

bry, Radaut, Cambacéris-, J, B. Louvet. 

a se eg AA AAI a0. 

    

Arrité du comité de fureté générale , duty mefiior , an 
3° de la République frdnguife uate et inai vijicle. 

Sur les réclamations faites par plufieurs comités 
civils des fections de Paris, relativement a la quef- 
tion de favoir s'il doit* étre déliveé des pafleports 
aux citoyens défarmés qui réclament, foie pour 
aflaires particulieres ou pour Jeur commerce; 

Confidérant qu'il eft inftant de faciliter le com- 
metce par tetts les moyens poflibles , et de ne point 
entraver les relations: particulieres des citeyens qui 

\ peuvent avoir des befains preflans de communiquer 
enfemble ; ‘ 

Confiderant audi qu'il eft inftant de s’affurer que 
les citoyens fufpects comme défarmés ne puiflent 
ferépandre dans les communes agitées par les mal- 
vetilans 5 , 

- Le comité de fureté générale arréte que les co- 
mités civiis des fections “de la commune de Paris 
font autorifés A délivrer aux eitoyens défarmés ks: 
palleports qu’iis réclametit pour vaquer 4 leurs 
affaires, on pour les voyages qu’éxige leur’ genre. 
de commerce ;le comité s’en rapporte a la prudence 
des comits civils, fur ceux auxquels lintéréc pu- * . as A blic peut eviger de refufer un pafleport , en apper-. 
tant néanmoins Ja plus grande attention aux motifs 
des patleports demandes. - 

Le prefent arvété fera adveflé.de {nite anx co- 
mités civiis des fections de Paris, et obligatoire 
pour toutes les conimianes de fa République; a cet 
effet, il fera inféré dans te bulletia de correfpon- 
dance. : 

Les membres compofant le comité dé farete 
générale, 

Signé, Pierret, Bailly , J. S. Rovere, L, B. Gene- 
vois , J. Mariette, P.M. Dlaunsi , Bergoeing , 
Bailleul , Courtvis , trowdin, Pierre Guyomara ; Lomont, 

vieheeatbeand pea geE 6: 

  

Sur le rapport de la commiifion des approvit- 
fionnemens , Je comité de falut public) informed 
‘que Particle TV de la loi du 30,ventdle dernier , 
yelative 4 la fubfiftance des gendarmes , rencontre 

des difficultés dans fon exécution faute de foumi!- 
- flonmaires$ f : 

Que malgré fon arrété du 24 floréal fuivant , qui 
autorife les adiminiftrations de diftrict A traiter de 

ré A pré pour les fournitures des gendarmes, 
avec qui elles jugeront convenable, et aux condi- 
tions les moins onérenfes pour la République , la 

majeure partie des ‘foumiflionnaires qui fe pré- 

fentent, ne ptopofent que des conditions oné- 
renfes 5 . . 

' saa Wehner ans eet     

(1) Nousavons viravec plaifirdeax theatres fameux 
anaonesr leur réunion pour edit a fa citoyenne Du- 
mefnil un hommage bienlegiting , cndonnant aubénd- 
fice do certe grande tregedienne , une, reprdéfercation 
de Uhrwresdes Faufis confidences et du charmanc bahet 
de fu Cherchenfe defprt. Celt ainfi que les artiftes 
shenorent. I eft dovloureux que hi vieilleffe et 
la gloixe aient befoin d'un pareil tribut  - 

  

de fureté ginérale., die 2% mef- igh. ee ve woe 3 de da Republique Franeaife nine et indi- 

Proclamation du comitdé 
fedor , Cun 
vifiole. 

2 £     
   

Le comité de fare “érale eft inflrvit que les 
ennemis de Ja Répubiijne veulent esecore agiter 
cette grande commune 3 ‘Jes partifans de Panarchie 
et du pillage renonvettent leurs difcours (éditicux ; 
ces hommes coupables cherchent A femer Pelprit 
de révolte. ‘Des étrangers circulent dans ploficurs 
quartiers de Paris; ils ont diflribud. des adignats 
ad quelques citoyens que leur fituation préfente et 
le matheur des circonilancés peuvent rendre facies 
a égarer. Des fenimes ont voult’ perfuader anx 
honmes de fe porter any prifons dans les intentions 
les pins criminelles. Le comité, de fureté génrale 
avertit les bons citoyens de fe mdfier des pléges 
qn’ou ne cefls de leur tendre s illes invite a fignaler 
cgutagettfement les factieux, I déclare en meme 
tems que, fort de fon devoir, fore du courage 
et des principes de Ia Convention nationale , il a 
pris des mefires vigoureufes pout maintenir da 
fureté des petfonnes et des proprités , pour com- 
priner les anarchiltes' de toute elpece.- il déclare 

quiil~eft tems que la loi regte foule ét | ceux qui veulent fa. vi nt fears Coes os q oler feront févétetiens 

signé , J. B. Genevois, préfidenr ; ny, 
3 : J. Chéng 

JS. Rovere , Bailly, Mariette , Lamont me Sevefire , Bergoing » Bailleul, P. Guyonard Pp M 
Delaunay , Kervelegan. Or ce eee 
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Préfidence'de Doulcer, 

Fermont , au nom du comité de falut publi. - 
donne lecture des dépéches fuivantes.: ae 

Lettre. dit commandane des aimes au Port del Opjs 
— L’Orient , le 13 meffidor , Pan 3 de ta dté ise 
une et indwifitle. ©. fee 

Les Anglais commencerent le 8 
mens des émipres fir le tetritoire de ty Reon. 
blique, On ‘eftime les pieds -_ terre 3 Swe 
10,c0o, tant hommes,, femmes , enfans que domef. tiques. : 

L’aniiral anglais a. faie fonimer le général Bones ret , commandant de Pelledfle ,de fe rendge a 
nom ds Louis KVIL Il leur a répoudu quill: dtale 
muni de vivres et, Wartillerie , qu'il ne técone 
naitralt yamais Louis AVH ; qu’on pouvait Patna quer , que tout était difpoté pour foudroyer }ay.: 
meée anglaife. me ’ 

leurs yomiff.’ 

Le eommandant des armes dans les ports de 
2 & Pambouf, au comité de falut public, 

le 16 meffiior , L'an 3, de 
vifthle, > : 

‘L’Angleterre et toute fa’ perfidie pont 

Nantes 
ut pus ~~ Nantes, 

la République une et ind. 

A epee es i eth 
pécher qu’up bariment américain , chargé ‘de 100 
tonneaux de tiz er farine , ne foit entré a Belle 
‘ifle , qui, avec quelques fecours quot y a fait 
pallet, eff maintenant pourvue d'une maniere fatifs 

faifarite. : 4 
Vajoute auth la dépofition que m’a faite a ‘fon 

atrivée ict le Citoyen Fuec, forcé de reiacher 3 
Belle-Ifle + il a vu le général Boneret , et (’a trouvé 
bien difpofé 4 vecevoir une feconde fommation 
de M. le roi Georges ,-fi la réponfe républicaine 
qvil a faite 3 la premiere a pn laiffer tefpcirde 
compofer avec une garnifon et des habirans dé- 
cidés 4 s’enfevelir fous les ruines et-de la fortes 
velle et de leurs maifons , plutét que de renoncera 
la République et’ la Convention nationale, 

Voila leur cri d’armes 5 c’ett celui de lett tal 
liement. Ils nen ont pas d’autre an milieu des 
travaux qui, jour et nuit, les occupent encore, 
pour ajouter, s'il eft poilible , aux moyens de 
defenfe de cette ile qui, dans tous {és points, 
né prefente plus que Laipect impofant Pune cita- 
delle inexpugnable, of, jufqu’anx femmes, tout eft , 
devenu foldat. 

Doulcet, au nom du comité de falut public, 
donne lecture de la lettre futvance : 

Le géidrel en chef. ae Uarmée des cétes de Cherboirg, 
uu comité de fudut vudlic, — Alencon, le 17 mefidor, 
fan 3° dela République une et indivifible. 

Citoyens reprefentans , il {era fans doute de plus 
en plus fatisfailant pour le comité- de falut public 
dapprendre que, dans Pinftant méme oti les toya- 
lifes comptent davantage fur les fecours infames 
d’émigrés que les Ariglats te propofent de donnet 
aux rebelles de POuelt , ves braves Républicains 
coptinnent a les battre partout dans Parrondiflement 
de Parmée que je commande dans fe département 
de Maine et Loire : la horde commandée pat Gr 
deau a été difloute prés du chateau de Sceaus}. 
plufieurs brigands font reflés prifonniers , beaucoup 
font bleflés ou tuds’, du-ndmbre des dernters € 
le chef Iui-méme; ee qui, A mon fens, elt la vie 
victoire. Le cantonnement de Sontaire , compol 
du onzieme bataillon de la Haute-Sadne, guia fait 

cette expédition , mande au général Leblay, ptt 
Vorgane de Javeler fon commandant : » Ce sell pss 
Pinterét et le pillage qui nous conduifent dans ts     

expeditions mi itairess mais bict la gloire des aumés__ 
deta République : en conféquence , nons remettons 

les chevanx que . Chonans avaient pris: 4es pre 
pridtitres pourrort les réclamer » : 

t Le pencal Geney me mande de Laval qui avalt 
concerté une opération dans ‘le diltrict ecto 
conjointement avec le commandant de ce ne hae 
celni de Sablé, et que Jes trois perites - Me 

avaient enti¢rement balayé les brigands ¢ : 
contrées, gil, pour cette fois , ui avaielit pas - 

courir les chances dur combat du cote ae as 

Gontier 5 ot en méme terms Padjudant - gene 

Dalancourt, avee le commandant du 62 ha : 

ont de nouveau obtent far les Chouans sore 
le pins déciif au chateat de Brunet. Le 3 

ort peri, ec bs vefle en prenate fa furte 2 © 

chevanx tout harnachds, 4 boeuts, et un 
uia fervi ay vainquenrs. ” od earhet. 

! Dans une autre expedian au chateau de Hea 
nous avons eu le méme avantage et promt a ee 
de républicains. Dg anil: je vous Sapte 5 en 
fatisfaction que des communes des Oe iinet 
infiryeetion demandent A rentter fous ; dee yh 
tandis gue Wantres vont pudgis deus : i . 

fon dint x ty 
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joindie 4 nous pour combattre les Chouans. Le co- 
miré nous rendra ‘la jultice de 

ces dematdes font accuciliies 

# fuppofaient le defir atroce de continuer cette guerre cslamiceuf2 , contemplent Ia conduite des Anglais, des émigrés., et-qu’lis jugent entuite entre les chefs 
chouans ét'les généraux républicains, 
Lacolonne du, Nord file a grandes journdes vers: 

la Bretagne. pas “2. é mh Signé , Aubert-Dubayes, 
Pe Ro ‘ Beg < 

La Conyention-ordonne Vinfertion de ces lettres 
‘au Bulletin: 

_Efthafferiaux Vatné , au nom ilu comité' d'agriculture, 
Ciroyens*, votre comité Vagriculeive vient fixer youre attention fir un objet d'un intérét preffant. 

La main dulégifareur doit fe. porter rapidement 
‘furle mal qui’ fe- manifette , e 
défordres qui troublent la fuciéeé, ceux qui me- 
nacent la propriété demandent la plus prompte ré- 

prefion, Boe, ‘ ~. Toutes les paffions avides femblent. avoir voulu  profiter ‘de la révolution : les déprédations et Jes 
» “dégars que la licence commer dans Jes campagnes , 
- danstemomeat thitout ot la terre préfente le {pec- 
tae et efpoir de Pabondance , provoquent des 

_.mefures féveres contre ce gente de brigandage ; Jes 
rapports particulicrs , adreflés 3 vos comités par 
luiieurs communes ,.dénoncent et retracent des 

Males coupables; les foréts font livrées aux memes 
‘ Wépradations. L’exittencs de ces ddlits et Pinexé-° 

eution des lois accixfent la hégtigence des magittrats 
‘ou Vinfufifance des lois mémes. Vous devez donc 4 

’ Citoyens , prévenir un détordre qui menace de fe 
multiplice d'une maniere effrayante dans quelques 

-endtoits , et. qui pourrait comprometire la confer- 
, Nation des récolres. eae , 

' Enexaminant cet état de chofes > deux moyens 
ont patu néceffaires 4 votre comité pour réprimer les délits qui lui four dsnoncés : des inftractions 
qui éclairene les citeyens fur leuts devoirs et les 
droits des. autres citoyens , et une légiflacion rigide 
envers ceux qui, oubliant tout, ofent attenter a 
h propriété, 
‘Dans ce moment of Pintérét er le befoin de la prolpérité nationale »Vexpérience des malheyss paf- des, appellent toures les lois 3 protéger Ta pro- 
pricte et Pinduftrie , vous devez mettre dans le coeur de tous les citoyens ce fentiment de juttice et de “protection. Hl faut que cette époque , qui eft mar- _ guéeipar un recour éclatant. a ce qui ef jufte , le foit aufli par le retpect aux proprictés et aux pro- ductions que Pinduftrie fait croitre 2 leur farface 5 ~_ et'que le double frein de Ja morale et de la loi tes . prélerve des atteintes qu’on pourrait leur porter eticore. 
Tout doit tre facré en agriculture , le champ du 

hboureur , tes fruits, fes fueurs , fes moiffons , et ‘tout ce que fes travaux peuvent faire naitre. 
Hl faut dire’ aux citoyens que. piller ou dévatter unchamp; eft le méme crime que piller les ou- ~Wniges d'unatelier 5 il faut perfuader a celui qui fe 

livre 4 des dépradations , qu'il viole fes propres intéréts , méme en violant fa propriété d’un autre 
citoyen, 

_ On ne cultive que parce qv on efpere recueillir les tuts de fes travaux, et qu’on eit far de jouir de fatichefles eit cette fécurité du cultivateur fur le fore de fa récolte , cette protection garantie 4 fes “tavaux, qui répand Yabondance dans la fociété : fi 
Yous lui entevez ou devaltez fes moiifons > vous - eteignez fon courage, vous frappez I'i dauitrie et la i teptoduction, et Thomme méme déprédateur eft 
pry des teffonrces que ’homme laborieux et afluré \ Se fes travaux ett apportées dans la fociété : if faut fe enfin que des vols et des dégats faits au cu'ti- Vateut font des maux qui retombent fur l’agriculture et le commerce , et par conféquent fur Paifance Hattonale, 

Voila des vértds de Politique et de morale qu'il | ‘faut faire entendre 4.un Peuple républicain. 
"| Linfteuction doit faire la force et la puiffance la Iegiflation 5 et des lois qui font précédzes des 
‘lumieres an parlent 4 Pefpric par Je fentimenc, font 
bien ‘plutét cbdies, 
pi nna rendu tant de citoyens cximinels que 
atce qu’om les avait égarés ; ce font les maximes uneftes que Vignorance avait répandues depuis quel- 

Que tems: fur ta ptopriété “qui ont produtr et mvl- ~“tplS les attentats contre elle : il faut entin reléguer 
“in de nous ces maximes fubverfives que tant de Bens ambitieux: er avides ont préchées , et que fant de mains adroites ont eu Part crimine! Pexé- 

frets Weft tems de. refferrer les liens de Pordre 
focial que les mouvemens impétucux de a révo- 
He Ont telachés pendant un trop long inter- Valle ; il faut enfin tamener, la morale au fein de 
eyes qui eft fon berceau ‘naturel, et que 
tection ance OPtictés rurales repofent fous fa pro- 

tn dine police (évere. 
se oe fentiment de fes devoirs et des droits d’an- dane pour la plupare des autres ciroyens une ‘Ny a aah Cleur refpect pour les propriétés , il le bristnd que ies lois pénales qui puiffent fucimides 
dles flee Ou Je. mauvais citoyen qui mappiere 

ai VE! Ve 

t 

n Votte comité, en vous foumettane des mefures penfer que partout | qu 
2 conformément au yoru de la Convention , bien prononcé pour que | ., Infibereé yuiraille’ fur toutle territoire des Frangats , * gyec fa jultice et Ja bienfatfance: Oue ceux-qui nous 

foit en exigeant une refpontabilité févere des magif- 

et larraéter. Parmi les | 

_moyens, “ 

employée dans la révolution , n’etit-elle pas épar- 

République 5 les gardes déjd nommés ‘dans celles 

  

ni8x 

é les circonflances ont tendues néceflaires , vous Ptopofera de redonner aux ancieunes lois fur les vols et’ les dévattations des recoltes toute leur Snerpte , foit en les fefant publier 4 Ja faite du’ projet de décret que votre comité vous propofe , 
trats charges de leur exdettion: - Heit une inftitution auf que fa loi a créée pont prevenir les délits des campagnes, a laquelle vous devez donner vius de force et de cantante 3 ce font les gardes champétres. Cet: établiflement négligé dans la pluparr des municipalités , mal talarié , confid fouvent a des mains cotromptes et complices des brigandzges , n’a point dé jufqu’ici un frei affez puillane contre les vols. et tee Ndpistadons Votre Comite vous propofe des mefutes pour ne remettre déforniais les places de gatdes qu’entre les mains € citoyens dont la probitéd et Jes moeurs feront gencralement reconnues , et ‘fur Factivitd defyuels tout cultivateur puifle fe repofer de Ia fureté de tes récoltes, 

La modicité du falaive a été fouvent un fujot de corruption pour la plupart des homrnes qual ont exercé la place: de gardes champétres 3 if faut qu'un | traitement honnéte les metie 3’ Pabri de toute efpece de féduction , et que la-refponfabiliré de leur conduite foit plus afluree; enfin, nous croyons aul que la loi doit les environner du degré de force et d’autorité néceflrire pour que leur zele ne foit pas inutile, et nous vous en offcirons les 

Tous les: citoyens. des communes font également intéreffés 4 la confervation des récoltes et au main- tien des lois qui les protegent 5 nous appellerons audit leur furveillance fur tout ce qui pourrait rendre a violer Ja propriété , et a dénoncer es vols et ‘les égits auxquels pourraient fe livrer des hom mes- coupables, 
Aun Peuple républicain if fumie de lui patler de tes obligations pour Yempécher de s’abandonner au crime. ; 
La perfuafion a quelquefois plus Weffet fur fon ame que la menace des Tots et l'action des mefures rigoureufes. Combten [a perfuafion , plus fouvent 

ge de fing et de crimes ! Patroce genie de cer- tains hommes n’a jamais fu qu effrayer par fa rigueur 
et faire hair la légiflation méme : vous devez , vous , Citoyens’, inftruire et perfuader avant de punir, . 

Pourquoi , pour arréteriles vols et les dépré- 
dations des récoltes dans les campagnes , ne Ferair- 
on pas parler -au_ coeur et ‘aux yeux. des citoyens quelques-unes de ces ink cyipttons dont le fens com- 
mande tout ala fois Panour de la loi a la vertu 5 
et fon refpect au erime méme. Dans les momens 
o} lon violait tout , les infcriptions ont rendu’ 
facrées les propriétés nationalés ; beaucoup de 
Peuples vertueux nous ont donnée exemple de 
parler ainfi 3 Pobéiffance des citoyens. Votre comité 
vous propofera de placer 4 la fortie principale de! 
chaque commune, 4 un poteau ou aun arbre, Vint- 
cription fuivanre ; Se 

Citoyen , refpecte les proprittés et les productions 
Puiirad 5 elles font. le fruit de fou travail et ae fon 
indufirie. £ 

Cette infcription, qui rappellerait en méme tems 
aux citoyens un fentiment de jultice, un précepte 
de la Joi naturelle , et da foumiition aux fois , fevait 
auf, a chaque infant , pour l'homme off, une 
legon vivante et un encouragement au cravail. 

Voila le projec de décver que votre comité vous 
pretence. i z= 

La Convention nationale, aprés avoir entendu le 
rapport de fon comicé d’agriculture et des arts, dé- 
crete ce dur tuic: 

. 1. Wl fera établi, immédiatement aprés ‘ls Are. I Hf bli, i liatement aprés ‘Ja 
prownlgation du prefent décret , des gardes cham- 
pétres dans toutes les communes turaes de Ja 

ol il y em a ,-poutront étre rédlus d’aprés le made: 
fulvant: ; 

il. Les gardes champétres ne pourront étre choifis 
qhe_parmi_les citoyens dontta -probité-,-le—zele. et 
le patriotife feront géenéraloment recounng. Ts 
{event nommées par Vadminittration du diftvice, far 
la préfentation des confeils généranx des commutiss, 
Leur trajrement fera auffi fixé par le diftrice d’apres 
Payis du confeil général, et réparti au marc Ja livre 
de Pimpofition fonciere. ‘ 

TH. It y atra au moins un garde par commune , 
et la municipalité jugera de la néceflité d’y en éta- 
blir davantage.  - ae eer he 

IV. Tout proprigtaire aura le droit d’avoir pour 
fes domaines un garde champétre: HH fera tenu de 
le faite agréer par le conteil général de la com- 
mune, et confirmer par le diftrict. Ce droit ne 
pourra Texempter néanmoins de contribuer au trai- 
temenc da garde de Ja commune. a3 yh a 

V. La police rurale fera exetcée provifeirement 
par le juge de paix. , + 

Vi. Les gardes champétres: feront tenus de citer 
devant eux les.citoyens pris en flagrant dlic 4 fi 
le delinquant n’eft pas domicilié et refule de fe 
rendre dla citation, le garde pourra requétir de la 
municipalité main-forte , et les citoyens tequis ne 
pourtont te refuler d’obéir aux ordres qui leur ferent 
‘donnés: . eos 

  

    

  

   
    

            

    

   

    

    

    

   

  

     

  

   

  

   

      

   

   

    
   

        

   
    

   Le prijicent.La-parole-eft- 4 Jofeph Lebon, — 

| VIL. Sur les indications admintitySes pat les pardes champéttes , le juge de paix pourra autorifer des. techerches chez les perfonnes foupconnées de vols, en: préfence de deux officiers municipanx, 

les prévenus , et jugera dapres les difpofitions de la lot du 28 feprembre. La peine. fera pécuniaire , et ne pourra étre moindre de la @alenr de cing journées de travail, outre Ia reftitution de la valewr du dégat on du vol qui aura été fait, fans préjudice des peines portées par le code penal, lorfque la nature du fait y donnera lieus et, en ce os; la juge de paix renverra au directeur du juré, - 
IX, Les jugemens prononeés feront exécutés dans la huitaine, 4 peine d’un. mois de detention jufqu’as parement , fans que la détention pnifle excéder un mois , nonobttant lappel. 
X. A Pegard des délits dans les foréts.nationales et particulieres , les, prix de Ja reflitution et de Vamende feront provifoirement détermings pat les tribunaux , d’aprés la valeur actuelle des bois. Xl. La confervation des récolees eft mtife fous Ja furveillance et la garde de tous les citoyens. Xil. MW fera placé a fa fortie principale de chaque commune linfeription fuivante : 
Citoyen , refveste les Propriétés et les productions dag 

trut;. elles fout Le fruit de fon travail et de fon ine duftrie, . : , 
AIH. La Convention nationale décrete que le titre Ide la loi du 28 feptembre tvor, fur la police rurale , fera imprimé de nouveau et pla= cardé dans toutes les communes 2 Ja fate du prée fent décret. - ' XIV. Les juges de paix , les municipalités , les corps adminiftvatifs et procureurs de communes ’ feet refponfables de f'exécution de la préfente oi. 
XV. Lecture fera faite de la préfente toi par es officiers’ municipaux en préfence du Peuple. 

. Ce projet de décret eft adopté. 
Pottiez de POife au nom du comité Pinftruction publique , préfente le plan de la fete du 9 ther- midor. Il propofe que la Convention ‘{e tranf- porte, ce jour, fur la place du Caroutel, od le préfident prononcerait un difcours analogue a la 

citconflance , que de [a elle fe rende fur. la place de Ja Réevolution , od Pon proclamerait quill n'y fera plus fait d'exécution, Ainfi, dit-il, cet em« placement, un des plus’ beaux de PEurope ne ferait plus inondé par des flots de fang. t 
Portiez remonte*a des tems plus 

procés-verbaux des 31 mai, et 2 juin , ajoute-t-il , 
contiennent des faits notoirement faux. Ils portent 
que’ la Convention. s’elt rendne » dans cette dors niere journée, furla place da Caroufel, et il n’eft aucun de neus qui ne tache qu’Hanriot et {es aides-de-camp fondirent fur nous le fabre 4 [a 
main, et nous empécherent de parvenit jufques+ 13. Que cette fenille de nos procés-verbaux foie donc atrachée , qu'un ditcours hiltorique’, redigé par une commifion nommée 2 cet effet, tienne 
es de ce procés-verbal moafonger. 

Portiez préfente deux projets de décret con- formes aux bafes énoncées dans for rapport. 
Nw... Il me fenible quil eft trés-inconvenant 

de faite, au milieu de la fre, une proclamation qu rappelle d’aufii trifles fouveriirs. 
Bior, ailleurs, le corps léviflatif ne doit jamais faive de proclamation ; c’eft A une des fonctions du pouvoir exgeutif. é 
La Convention ordonne qu'il ne fera plus faite @exécention fur la place de hh Kévolution, Le furplus di projet eft ajournd. 

Sut la propofition de Thibaut, au nom du comité des fiiances , la Conyention décrete que les comités 
de falut public et des finances fout autorifes 
traiter de gré 4 gré avec les fournifleurs de fa Répu- 
blique anxquels if pourraic dere dd > et a leur 
donner en paiement des inferiptions au. gand- 
livre. - 

Pierret. Je demande 4 faire une motion d’ordre. 
La maniere dont Jofeph Lebon a difcuté jufqu’a 
réfent , a fait une grande fenfation dans le pu- 
lic. Ila continuellement divagué , et n’a encore 

rien répondu ‘aux faits contenus dans le rapport, 
Fofe meme dive qyil s’eft déshonoré par fa ma- 
nicre dost il s’eft defendu, et Ja Convention n’a 
pas mis alles de féverité a le retenir dans les bornes 
de fa jullification. Je demande que Lebon foit in- 
vite a difcuter article par article, qu'il ne.joue plus 
4 la tribune le réle d’un comddien ou celui Cun 
extravagant. Je demande que hous fiaiflions cette 
affaire au plus edt, et je pourrais méme prouver 
ila Convention, par les rapports qui Cont parvenus 
au _comité de fireté générale , qu'il eft néceflaire 
quelle fe décide fans défemparer. 

La Convention décrete quelle terminera fans 
défemmparer. 

Plufisurs membres téclament contre ce décrer. 

Lahaye. On vient de dire que Lebon n’avait encota 
fait que divacuer, er cependant on veut le juger 
wout de fuite. Jone reconnaitral jatinis aucun de@ 

é 

VII, Le juge de paix prononcera faris délai contre. 

éloignés. Leg:   
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plus grande latitude dans fa 
foit accordé deux heures , trots heures , deux 
jours , trois jours fur chaque chef, fi cela eft |: 
néceflzire. 

divifai les crimes attribués 4 ' « ; 
quatre clafles ; je vais lire les diférents faits qui | clamation au comité de fureté générale, et qu'il 
compofent la premiere : ils font compris fous|déclare sil a des papiers relatifs 4 Jofeph 
Ja dénomination générale d’affajinats judiciuires. 

x z . * ot, 

porifwse , pas méme celui d'un comiré. ( Applan- | fi ces papier font encore a fa difpofition ou qu'il 
difiemens. } Soyez donc conféquens 5 et puifque | nous di 
vous dites que Je prévenu ta point”encere parlé 
fir fon affaire, convenez qué vous ne la connaif- 
fez pas, et que vous ne 
Donnez-lui donc le tems e vous tftruire. 

fépareraic. Je rempéche pas 

La. Convention rapporte le décret qui ordon- 

fans défemparer. 

-Giraut. Vous vous fouvenez , citoyens , que je 
Jofeph Lebon jen 

x 

Tous les citoyens du département du Pas-de- 
‘Calais accufent Jofeph Lebon Wavoir organifé | en 4-en. 
dans ta ville @’Arras un tribunal de fang , done il 
était le principal régulateur. « J'ai vu des membres | ¢, 
de ce triBunal ( dit Choudieu, dats une lettre quill | 4. 
adrefle au comité de falut pubic ), ils ont plutét |.” 
Yair de bourreaux que de juges; ils fe prome- 
ment dans les rues avec une chémife décoiletde, 

5 

la commiffion , et je conyiens qu’en he nous a 
remis que le regiflre de fes arrétés fans lignature , 

det fa correfpondance jufqu’an mais de floréal, et. 

Pietret. Ya n’ai point parlé au nom du comité de { que la fuite’ nous 4 manqué; fi_bé‘prévenu nous 
fureté générale , mais au mien; ainfi Yon ne peut | avait defigné les pieces quil-defirait avoir, nous 

pas accufer cé comité d'un de(potifine qui n’exetce | nous fetions empreffés de les faire rechetcher , 
pas; au furplus, sil en exerce un, ceft 4 regret. | mais il nagnous ew a indiqué aucune. 

Lahaye ne m’a pas entendu., Lorfque jai demandé 
que cette affiire fit terminée fans défemparcr , je 
nai pas fixé Pheure.a laquelle la‘ Conveition fe 

ue Lebon ait la 
éfenfe, quil lui 

ouveZ pas prononest. 

p82 

fe ce quils font devenus. 

Quirot. Lebon avait porté les mémes plaintes. a 

Lebon, Ce font routes les pieces qui-ont motivé les 
actes de-rigueur, que j'ai réclainées ; elles étaient né-' 
cellaives 4 ma jultification , et je ne les ai jamais | 
revues. Je fais bie que fa commifiion a vu toutes 

les pteces d’od Lon pouvait tirer des inductions 
contre moi 5 mais je fais bien aut quelle n’a jamais 
eu fous les yetix celles qui ponvaient me juftifier. 
Or, je vous Je demande, Citoyens, ai-je pu préparer 
ma défenfe fans ces pieces, et dans l'ifolement ot je 

gait que Paffaire de Jofeph Lebon ferait terminée 1 fuis ? Ce que j'avanco ici eft la pure vérité , vous las 
; reconnaitrez. vous, mémes quand je né ferat plus er, 

que-les haines feront éteintes. i 

Pierret. Je demande qu'on: renvoye cette ré- 

Lebon. © 

Delbret. Une s’agit pas'de favoir s'ilen a, mais s'il 

N.... Jeddclare que toutes les pieces trouvées 

fureté gaiiérale , et qu’il_n’en a pas eu d'autres a 
a ' ; fa difpofitica. 

Lebon. Vous concevez bien que ce ne font pas les 
et un fabre trainane toujours a terre 5 ‘enfin , ils | 2,200 pieces a ma charge que je réclame, et ul 
montent au tributal en annoncant que Patiaire de | font pour la plupart des lettres particulieres et des 
tels ou tels va étre expédige , et que bientdér on | adrefles ala Convention; mais ce que je demande, 
les verra paffer pour aller A Péchafaud; j'ai été} ce qui m’eft nécefluire, ce font les trois pauiers 
moi-méme le témoin auriculaire de ces propos , | qui contiennént toutes les pieces, relatives 4 mes 
qui ne conviennent point a des juges, parce que | opdrations. Ces papiers ont été long-tems 4 la 
Jeur impattialité peur feule infpirer ja confiance ; 
ce tribunal eft maintenant dans 1a vilie de Cam- 

. bray, ob il a été conduit par le -repréfentant | été appotés chez moi , et que 
Leson , quien était en quelque forte le preéfident.» 

difpofition de Guffroy , mon aceufateur. 
Quant aux fcellés., jobferve aS n'ont point 

Yon’ seft faifi de 
mes papiers fans inventaire ét fans demander ma 

Dans Je nombre de ces jurés., contre plu- | préfence. 
ficurs defquels s’ett élevée l'opinion publique , 
fe trouvaiciit un beau.- frere de Lebon, appele 
aren , trois -oncles de fa femme , Lamoral , 
Alexis Vafléne, Jofeph Helle et Louis Regnier , 
fon-beau-frere. 

Yel eftle tribunal dont Lebon a confervé Pexit- 

mits de fi'ut public, du 3ode ce mois, annonce 
que Lebon’ provoqua la confervation de fon tri- 
bunal révolutionnaire d’ Arras, dés gw il eut con- 
naiflance de la loi qui ordonnait la! traduction de 
tous les confpiratcurs au tritunud révolutionnaire ae 
Paris: \a lettre qwil adrefla au comitd de fahie 
public te 3 floréal , en eft une feconde prenve. 

Pierret. Les papiers que Je prévenu réclame , 
ont été renvoyés i la commune d’Artas. Voili ce 
ue m/apprennent des collegues qui 4 cette époque 

étaient membres du comité de fureté_ générale. 

N..... Guizoy eft préfent , je demande qu'il 
tence malgré la difpofition formelle de la loi du | déclare s'il a eu ces papiers a fa dilpolition. 
27 germinal qui le fupprimaje 5 un arréta du co-— : G:ffrey. Je déclare qug les trois ou quatre pan-: 

niers remplis de pieces dont patle Tefeph Lebon, 
furent envoyés, non au comité de Curete générale, 
mais a Ja commifiion chargée dé Pexamen des pa- 
piers des. confpirateurs. 

Sexaminais alors ceux de Robefpierre avec notre 
collegue Courtois; Dizez et Legor te chargcrent 
examiner ceux de Jofeph Lebon 3 ils eu trerent 

» Votre arrété , pour continuer les fonctions du | le regiftre de fes arrétés , qui fut remis a la com- 
tribunai révolutionnaire féant en cette commune | mition des vingt-un 3 tout le refle fuc envoyd a 
Cdit-il), a été un coup de foudre pour Vintrigue , | Arras : Cétaient des certificats de-civilme , des 
le modérantifine et l’arittocratie : la loigéndrale qui | certificats de téfidence , des brévers de. milititres 
appelle a Faris les confpirateurs .de tous les poiats | que reclamaient les détenus depuis Jeur mule en 
de Ia République , avait été ict interprétée par quel- | Iibertd, 
ques fcélérats , comme une improbation des actes du Quant aux pieces dont j’ai fait ulage dans ma. 
tribunal et de la févérité de fes jugemens 5 mais | fecoude cenfure , j'ai trouvé les unes dang le co- 

de bienheureux courter eft arrivé , tout le Peuple Pat- | mité de fureté g4ncrale , les autres mont été en- 
tendait avec impatience :jouvre le paquet, j’y lis | Voyées par leg adminiltrations du. Mord ct du Pas- 
Parrété , mille cris de réyouiflince s’élevent, et -de-Calais; mais les papizrs pertonnels dz Lebon, 
Je patriotiime reprend une nouvelle forge, » je defie qu’on me prouve que je les aye jamais 

Lebon a done organifé un tribunal de fang , er | touches. 
ilen a provaqué la confervation , ma'gre laloi du 
27 germinal qui le fupprimaie. 

Lebo. Aprés n’étre difcutpé du fait atroce de 
Ja femme au 2g liv. et du vol du-collier, paurais 
pe vous dite: citoyens , difpofez de tion fort, 
a mort peut mattetudre, mais je ne crains plys 
Tinfamie. 

J’aurais di terminer JA ma défenfe; car je vous 
Vai dit, je ne puis pas révondre ‘3 la multicude 

——_—.—de-faits_particnliers.que-Lon-m'ierpuce-,puifquton- 
m’a ravi toutes mes pieces juilificatives. Our, te 
me difpenterais de men juilifier fi je ue craignais 
quwon dit: il nous réfifle, il ne veut was’ fe fou- 
mettre. Ce wtf plus ma vie que je défends , c’ett 
mon honneur. Eh! quand je ne réclame de vous 
que cette juitice , n’eft-i! pas fingulier qu’on vierne , 
au nom de la tranquillité publique , précipicer 
votre déeifion fur mon fort.. Non, citoyens , ne 
Je craignez pas , la tranquillité publique ne tera 
point troublée par moi. | 

Un membre. Lebon réclame continuellement des 
papiers qui pouiraient fervir a- fa juflification ; je 
demande que le comié de fureté générale déclare 

    

Poultier, Je fuis du département du Pas-de-Calais. 
ot Jofeph Lebon a exerce tes brigandages , et je 
léciare que files papicrs font rerdus , les rémoins 
ne }e font pas. Us font précs a dépofer conffe tous | 
fes crimes. 

Un membre. Guffroy , membre du comité de fureré 
generate et de ia commiflion , aurait bien pu fouf- 
traire les pteces juilificatives. ,... 

__ Ua cutre membre. Je demande que vous foyer. 
tappelé 2 Vordre, On ne peut pas fuppofer un repré- 

  

fentant' du Peuple capabie d’ume pareile fiaude. 

Un autre membre. Mais Jofevh Lebon eft anti 
repréfentant du Peuple , et vous le fuppofez bien 
capable de tant de crimes. : 

Lebon. Je vois bien » Citoyens, que je réclame 
él vain mes papiets juititicatifs 5 ch bien | je ne les 
réclamerai pas davantages, mais je ne puis plus rien 

oppofer ait rapport qui ne foit vague et {ans preuve Fae . ‘i ’ a qed vos yeurxs yalme mieux me tare; ce n eft point 
par algretirs non, Citoyens , je me tais, parce 

    

    

us les fcellés de Lebon ont éw: portées au comite: 

perdn trois féances en récriminations. Il a réctiming contre Guffroy ; mais certes il fallait toute Pénergia 
de notre collégue pour ofer, fous la tyrannie 
dénoncer aux décemvirs eux-mémes les‘crimes d'un 
de leurs agens. Aufli les comités de tyrannie trae 
terent-ils Guffroy d’extravagant et d’hamme fut, ect , et firent-ils en méme tems un rapport pour juflifier Jofeph Lebon , qui n’employait , difatent- 
ils , que des formes acerbes, 

en a fait. Ia cits Soctate et Regulus; mais quelle identité y a-t-il entre ces grands hommes ét Jofeph 

refpect qu'une Aflemblée julte a pour un accuté; 
Donnons-lui le tems. que la jastice exige ,- mais 
nemployons. pas inutilement celui que nous devong 
dla République. 

Jofeph Lebon y réponde.'( Les tribunes. applauy 
diflent..) 6 

Le préfident. Y obferve aunt tribunes que lorlqie 
la Convention va prononcer furle fort d’un réprés 

profond filence fur toutes les opinions. 

Le filence fe rétablit 4 Vinftant dans les tribunes 
et reft plus interrompu. 

4 

N. B: Dans la féance du 22 ,. 1a Convention 4 

ce foir. 

ara LR EE NPRSTTERE emt, 

GROGRAPHIE, 

départemens, contenant des détails fur-lorigine , 
les révolutions , Pétat. actuel, Jes “productions, 
Vindultrie , le commerce , les .ddifices des différens 
ages et de. differens genrés ; les promenades , places 
publiques , Ratues , infcriptions ; les anecdotes et 
fingularivds hiftoriques de chaque ville ; le caractere 
ét les ouvrages des hommes célebres , les coftumes 
frappans , &c. &c. Troifieme édition , 4 vol. in-12 

franc &e"port. 
A Paris, chez Devaux, libraire , rue de Chartres 

n® 382, et maifon Egalité; Patris , rue de l'Obfer- 
vatoire , 4° 182. class 

— 

LIVRES DIVERS. 

H:ftoire ‘de la révolution de France’, précddée ) 
Vexpofé rapide des adminifirations fuccellives qui 

  

édition revue , corrigéé et augmentée. Prix, 36 liv. 
pour Paris, et 39 liv, franc de port. 

pente, n° 17. 

3 
« 2 # 

Manuel des popes aux lettres , imprimé le 1 pra 
rial, Pan 3 dé la Republique Prangaife, Paris , chez 

n° of. 

Ce petit ouvrage contient les. noms des villes 
et bourgs de Ja France ou font établis des bureaux 
de pofie aux lettres , le département dans lequel 
chaque bureau eft firud ; les. jours du départ; 
Vintervalle entre le départ ev larrivée des lettres, 
la route a laquelle chaque. bureau eft attache, ¢t 
beaucoup dautres renfeignemens trés-néceflaires, 

een nneerenstan enemies . 

Paiement de la tréforerie nationale. 

Les créanciers de la ‘dette viagere font prevents 
qu'on a ouvert le paiement des parties, Se 
viageres fur phifieurs tétes ou avec furvie , Pe 
fees -avantle—1**-vendémiaire-, -an~3-,—dans_es._- 
quatre bureaux de liquidation , jufques et compris 
le n° 3000. 

Le paiement des mémes parties du n° 300! 4 
4000 eft auffi ouvert depuis le. 7 mefiidor , préfent 
twois. 

On paye aufli depuis le n° x jufqu’a 1000 de 
celles dépofées depuis le 1° vendémiaire , 2 } ‘ 

Onfera averti par de nouveaux avis du paemén 
des numéros fubféquens. ‘ 

On trouvera, dans la galerie des vérificateuss , 
que je parlerais inutilement , ec je mabandonne 3 | des affiches indicatives des bureaux auxquels 
mon fort. 

SAL = E. . « % . u Boe a 
Labounemont (¢ fait @ Paris, tue des Poicevins, n¢ m8, Le prix eft de 90 Uv. pour trois mois, nuar Yaris, et de 

chaise mois, et feulcment pour trots mois. Onne regon pasy Quang 2 préienc, d’abonniesics 
Ti taut advedfer tes lettres et argent, franc de port, au ch oyen Aubry, directeur de ce 

Pen of peucattranchir. 

aezox porting Yemprcinte de la Re, ubiique. ; 
R taut sadreflers pour cour ce qui consernc ha rédaction 

‘ fl ; ‘ t i 

de la fouille , au Révlacteur, rue des 

   

  

ui poe ub plus long terme. 

     

  

1 

omits de falut pnblic, inféré dans le n@ gor dé notre feuilte du premier athe 
$ ct ausdsflus, a eflige royale, n'ayant'plus cours de monnaie , on ne recev s ps 

} taudra’ s’adrefler.., t 

. 
1 " 

ae 7s liv. pour les dépattemens. Ldn ne s'abonne qu’au commencement 
a 3 be 7 : ) 

jourka, rue des Voitovinsyn® 18. Th faut compreadre, dans les envois., le port des pays 

I! faut avoir fuin de fe conformer, pour la furceé des cuvoisdargent ou Wafilgnats , alartcre du comité a 
deco lh, om du mndins de charger les lettces qui reniermcac des affignats. Les atfiynats de cing livre 

hermidor 

Puitevins 0°13, depuis tou€ heures du matin jufge’s huit heures du oir. 

  

    

Je demande que le rapporteur life les faits et que. 

Legendre, Oh ne peut fe didimuter que Lebon a 

Lebon a toujours parlé de ceux ‘auxquels il n'a, 
| point faic de mal, et jamais de ceux auxquels il 

Lebon? Il ne doit pas abufer plus, long-tems di’ 

fentant du Peuple ; elles doivent garder le plus. 

ee 

é, : (La faite demain, ) ; ‘ 

continué [affaire de Lebon. La fitice eft ajournde}. 

Géographie de France, fuivane la divifion en 88° 

avecgme carte enlumindée 5 prix 12 liv., et 15 liv.» 

Pont déterminge , 7 vol. petit format, nouvello , 

A Paris, chez Garnery, libraire, rue Set. 

vamteur, le citoyen, Holerbac , fie Thévenot ,- 
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POLITIQUE: 
ALLEMAGWNE, 

Stucgard 5 le 24 juin. 

«Les fourrages’ manquene totalement 4 larmde 
' quetichienne. On y pate 1a florins un quintal de 

foin et 7 florins un mitid d’avofne, Souvent on 
ne peut-s en procurer méine ace prix. Le général 
quetiehien Stader vient daccorder a fes foldats la 
‘pennil on de faucher les leds pour nourrir leurs 

chevaulx, eet 

3 te miargraviat de Bade eft dans le méme état. 
Leg.troupes autrichiennes qui sy trouvent manquent 

Ve tout. Les magafins font épuifés, et les foldats 

‘ 

"hoor pouvolt vivre , dévaitent la campagne, pillent 

lismatCons, aflafinent les voyageurs tur les routes. 

Le grand-bailli d’ Emmendingen a inftruie le mar- 

gave de ces excés, et l’a prévenu que les Autri- 
“hietis menagaient de faucher les bleds , fi on ne 
“four livrait des fourrages dans la quinzaine. 

ITALIE. 

“Rome, le 15 juin. 

% 

‘Te gouvernement , forcé de faire des dépenfes 

gudela de fes facultés , a épuifé le numeétaire qui fe 

“youvait dans fes. Etats. Le pape a nommé une 
congtégation de cardinaux pour recevcir les plaintes 
des gutilans pativres , qui, depuis quelque tems, 
vperdent 7 pour cent a Péchange de lours cédules. 

"tact détre ordonné , pour les fecourir, que 

ls privilégiés qui ont droir de recevoir chaque 
mois.du Mont-de-Pidté-une certaine quantité de 

momaie effective, ne toucheront plus a lavenir 
“que la moitié de ces formes. 

‘Le marquis Gnudi eft allé ouvrir 4 Génes, pour 
le compte de la chambre apoftolique , un emprunt 
dun. demi-million d’écus romains a 4et demi pour 
‘tent, La chambre hypothéque, pour fureté de cet 
emprunt, tous les biens de la Méfola, firués dans 
ke basravel ,etles revenus- qu'elle tire de la vente 
de Yaiun ‘de roche. 

"fp pain eft. ici exceffivement cher ,j 4 caufe de 
Yexréme rareté des grains. Le banquier Boltoni a 

. &é chargé d’aller acheter des grains, pour fub- 
~venit” aux° befuins de la capirale jufqu’d la 
moiflon. 3 

Le fléau de la guerre fe joint a la famine. Nos 
cbtes-ne ceffent d’étre expofées aux incurfions des 
Barbatefques. Ceux-ci enlevent des hommes , des 
femmes , des beftiaux , &cc. Une eftafette vient de 
potter lordye 4 Civita - Vecchia , de mettre en 
‘Sourfe toutes les galeres en état de fortir. 

REPUBLIQUEDES PROVINCES UNIES. 

oa La Haie , le 26° juin. 

a * 

le mécontentement le plus violent et le plus: 

Hronerice a éclaré 3 Woterdam contre le citoyen 

‘Nan Staveren , ci-devant grand-otlicier. On de- 

|. Mmindait Ageands cris fon arreftation , et celle des 
— filttes’ membres de la ci- devant régerice. Une 

, Commiffion nommée par les repréfentans de la prow 

ba de la Haye, a enjeint a fa mumicipalicé 
‘danéter Van - Staveren. Les repréfentans , apres 

AVorr: examing Jes pieces, décideront s'il y a licu 
M#Xommer tn tribunal pour le juger. iS 

_ Cette afaire a dennd aux reprefentans Pidee de 

Meet ine comutilion de vingt-qaatre niembres , 
Miele fera chargée de rechercher et pourfaivre 

Si menbres de. Pancten régime qui fe font rendvs 
- Coupables' de dilapidations , @abus de fonctions , &c. 

 bens-de-cenk qui ferunt convaincus de ces 
“ines, doivent étre taifis par forme de réparation , 
bot Je tréfor public. 

On a edlg 
‘Sutesles vill 
‘mtre les deux Républiques. 

1A NG que Francaife a confervé des, forces 
‘fdas 4 Middlebourg et 4 Fletlingue. 

brd avec une grande cordialité , dans 

7 

GN Saas 
Bruxelles , lets meffidor. 

«Les tabi worded tans. de la Flandre occidentale, ont en- 

demaniece titions au comité de falut public pour 
Laptemie let réynion a la République Frangaile, 
fina lere de ces: pétitions eft revétue de 60,030 
“MAUS yet la feconde de 40,000. - 

dr Pelides Agitateurs “ont excite dis trouble 
dehy, a de Namur; mais lrmeillenre partie 

“ thifon a défavond la condiiite de'ceux qui 
Cte dgarés, Le répréfhtane du Peuple Le- 

a " 

> ay Stk : pigs t 
esdePUnion , le traite dalliance concit , 

febvre a déji fair rentrer ces derniers dans le | 
devoir, 

* # oe ‘ 

Le général de divifion Toutville fuccede au gé- 
‘néral Ferrand daiis le commandement de. Bruxelles. 
La garnifon de cette ville va étre augmentée de 
plufieurs corps de cavalerie deftings 4 maintenir une 
police exacte et févere. 

VARIETES, 
Au Retactenr.,: 

  

Nantes , le 17 wteffidor. 

Citoyen , au moment of ton journal du 4 
meiiidor nous inflruific de Ja confpiration combi- 
née par les dinigrés et des royaliftes de intérieur 
contre la France , nous avons va s’effectuer ici 
fous nos yeux une partie de Vexécrable plan 
‘que ces pertides activent ‘contre elle. 

Il fuffic de lire avec impartialicé la lettre écrite 
dUlm , en date du 8 juin, et de réfiéchir fur ce 
qui.fe pafle aujourdhui pour étre pleinement con- 
vaiticu que la plus affreufe trahifon nous menace de 
nouveaux malheurs , et que la République eft encore 
expofée i des dangers. — 

Cette lettre dit: » En méme tems que les 
émigrés foreeront la Suifle, Angleterre  effec- 
tuera une defcente d’émigrés fur les cétes de la: 
Bretagne ou de la Normandie: cette armée pu- 
rement frangaife , of compofée dans Vefprit na- 
tional , fe jotndra aux .Venddens et aux Chouwans 
pour marcher fur Paris par-TOueft. — Un 3° 
point ,&c....» 

‘Si ce projet annoncé par Pétranger eft rapproché 
de ce qui fe pafle fur nos céces, il eft impofible 
de douter un feul initant qu’on travaille 4 fon exc- 
cution. 4h : 

Les Anglais, avec une efcadre redoutable , vien- 
nént de battre notre armée navale fur Jes cétes de 
Belle-Ifle , ils rious ont pris 3 vaifleaux de ligne, 
unde go canons , les deux autres de 74, parmi 
lefquels fe trouve: ! Alexander , le méme que nous 
avions pris ily a quelqites mois, 

Mais ce n’é&rait que fe prélude de Tentre+ 
prife de ces act'fs enncimis 5 ils font entrés ‘avec 
30 batimens de tranfport dans:la baye de Quiberon 
en Bretagne; ils v ont débarqué une grande quan- 
tité d’émigrés avec des armes et des munitions de 
guerre; ces fcélérats fe font joints aux Vendéens 
et aux Chonans , auxquels ils font un aypet gé+ 
néral pour opérer la diverfion. dont ils font 
chargés. . 

* Les exceffivement nombreux royaliftes qui font 
aujourd’hui dans les départemens de POueft font 
rayonnans d’efpérances: Jes républicains , au con- 
traire , font réduits 4 leur courage; et prefque 
4 Peltime d’eux-mémes , parrout ils font terrifiés 
couverts d’outrages , et Ja proie des vengeances 
de parti, beaucoup font incarcérés et méme allaf- 
finés {leur aviliflement .eft , comme on fait, un des 
principes de Pabominable plan qu’on doit s’empretler 
de démafquer. 

Ce que je vécris eft authentique : tn peux le 
regarder.comme la vérité méme, et lui donner Ja 

plus-grande. publicité. i 
Salut et frarernité , Léonard Leblois. ° 

    

AVIS. 

Commiffion de police adminiftrative,— Paris, 
le 22 meffidor. 

Les bons citoyehs ne peuvent trop fe prémunit 

enntre les .fripons et les vo'enrs qui fe raffemblent 
dans les endroits of Voeil de fa furveillance les 

ourfuit , comme le Palais Egaliré, 1a -place du 

Louvre et le Carreau de la Haile. : 

Basnt_les faits-dentta-commifficr donnera-con~* 

snaifance , il en eft un qui mérite attention. 

Un nommé Malvant , ex-bénédictin , ae 

marié...., per A divorcer....., logé fous le faux 
‘nom de Bigan, et fefant le commerce au Paais 

Exalité et place du Louvre, apprend qu'un ci- 

toyen a pour cing cents mille livres d’affignats de 

dix mille livees aufil cherchait 4 échanger contre 

des afignats de plus petite valeur. + e | 

"TL conduit chez. cé citoyen un oncle qu'il nomme 

“Martel, le dit étve chef de bureau a ka tréforetie 

nationale , et qite fon oncle eft prét a lui faire 

léchange de ces cing cents mille livres. Le citoyen, 

teconnaiffane, fait amplement déjedner ces étres 

bienfefans : lorf(qu’il n'y eut plus rien a manger, 

Ponele dit étre obligé de quitter la-compagnie poor 

aller A fon bureau. i 

Le neveu et le. citoyen aux aflignats vont 

3 lh tréforerie, on monte dans un burcau, le 

neve faic affecir fon compagnon dans ce bu- 

eau pout aller trouver fon oncle Martel , anquel 

if porte les affignats ; il fort au bout dun inf- 

J gant, donne au citoyen un papier fir lequel était 

| écrit fon nom, et Ini dit: » Gardez cela, on va 

hs : A y 

     

      
    

  

   

    
    

    

    

12, juillet 1795 vieux fryle.) 
    

vous appeler. » H rentre vers,fon oncle, mais 
on oublie de faire entrer le propriétaire, qui, 
voyant Ja fermeture des bureaux, entre chez 
Poncle ; mais quelle eft fa furprife, ilne voit ni 
Tun ni Pantre , et apprend que le chef de ce bureau 
ne B apyelle pas méme Martel; enfin que deux frip- 
ee ul ont efcroqué cing cent mille livres. La po- 
lice a fuiviles eracés dé ce négociant et de fon oncle, 
ils font arrétés 5 ils feront traduits aux tribunaux , et 
les so00,o00 livres ont été rendues aux proprid- 
taires, 

Les membres de Ja commilfion. Gofte , Barbarin. 

    

CONVENTION NATIONALE, 

Préfidence de Doulcet. 

Articles omis dans la féance du 10. 

_ pros Ja difcuffion de Particle HW de la conftitu- 
tion qui détermine le nombre et la nomenclature des 
départemens , Roiily-d’Anglas au nom de la com~ 
miftion des onze ,a dit: , 

» Ce ferait ici le leude déterminer ce qui con- 
cetne les colonies et les pays conquis 5 mais les nom- 
breux travaux dela commiilion ne lui ont pas per- 
mis de vous préfenter aujourd’hui le rapport qu'elle 
vous a annoncé fur ce fujet; inceflamment elle vous 
propotera de déterminer ce qui a rapport 3 ces por- 
tions de l’Empire francais. 

Marec , au nom da comité de fulue public. Citoyens , 
Vapprovifionnement en bois et charbon pour Faris 
a été confié aux foins de plufieurs repréfentans du 
Peuple chargés de fuivre les exploirations , Pextrac- 
tion des ventes et les tranfports par eau et par 
terre. ; 

_ On ne peur abandonner une’ manutention aufi 
| importante 4 fon propre mouvement 5 il faut qu’elle 
fort dirigge par des moyens actifs que les repréfen- 
tans du Peuple ont en main, 

Le décret dug... du préfent mois n’a excepté 
du rappel général des repréfentans en miffion dans 
les departemens , que deux de ceux employés 3 
Papprovifionnement de Paris; fix autres qui y don- 
natent leurs foins, doivent étre retidus 3 ces fonc- 

! tions importantes , fi vous l’approuvez. 
En conféquence , votrecomité m’a chargé de vous 

propofer le projetde décret fuivant: — — 
La Convention nationale décrete que les repré- 

fentans du Peuple ci-aprés dénommeés fe rendront, 
pene l'approvifionnement de. Paris en bois. et char- 
on, favoir : : 
Précy, i Joigny, et fur les rivieres de ’'Yonne, 

Armecon, &c. 
Gentil (du Loiret ), a Montargis , fur les canaux 

de Briare , Orléans , Montargis et Louin. 
Iynbert, 2 Egalite-(ur-Marne, fur Ja Marne , POur- 

que , &c. ' 
Bouchereau , 4 Compiegne , fur POife et 

PAthe. . 
Duval et Douge ‘(de PAube) , dans les départe- 

mens del’Aube, la Haute-Marne , la Cote-d’Or , 
i Gié , département del Aube. 

Leurs pouvoirs font limités a Pobjet de Seurs 
fonctions. 

Ce projet de décret eft adopté. 

r i Ti nweceeagat ner epne teint on 

SUITE DE LA SEANGE DU 20 MESSIDOR. 

Goupillean de Montaigu, jomye Lebon vient de 
déclarer qu'il renongait a fa défenfe. Cette conduite 
‘tendrait piurde a jeter de Podieux fur la Convention 
nationale, qu’d fe juttifier. I réclame une prande 
quantité de papiers fans indication, Eh’! bien , 
pour avoir plus d’éclairciflémens , il faur que le pré~— --—-—— 

Mtident foit chargé de lui faire des interpellations 
comme celle-ci par exemple: On te reproche d’avoir 
renvoyé au tribunalun homie qui avait été acquitté 
Ja veille par jurés ;.quelles pieces oppoferas-ta a 
cette accufation ? 

Merlin de Douai. \\ faut fuivre Pordre des chofes. 
La loi du 19 floréal fupprimait cous les tribunayx 
révolutionnaires ; mais fon article II laiflait “au 
comité de falut publicla faculté de maintenir ,. pat 
des arrétés particulicrs, ceux qu'il jugerait nécet- 
faires. ‘$1 celui d’Arras a ét&é confervé conformé- 
ment 4 cette loi, on n’en peut pas faire un reproche 
d'Lebon , mais s'il n’y a pas eu d’arvété particulier, 
le tribunal ecaic tlégal ec devenait une infticution 
abominable. Je demande au rapporteur s'il exiftaic 
un arrété. aes 

Quirot. Oui , cet arrété fur pris conformément 
3 Ja Joi du 19 floréal ,. auil n’en-avoris ‘ousspas 
fait un délic a Jofeph, Lebo, maisnons ni avons 
actor @avole provoyué le maintien de ce -tri- 
unal. ‘ meee ‘ + Bf rE a 

Lebon, On a dit que. mon filence tendrait A jerer 
dsVodieux furla Convention; ce reproche fi pew 
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mérité {uff pour me faire abandosner mon pre- 
mier deflein; je réponudrai donc puilque vous 

Yordonnez. Mais ici s’offre un exemple qui vous 
prouvera combien me feraient nécetlaires tes pieces 

que je reclame. 
On nvaccufe @ayoir provoqué le msintien du 

ttibunal d’Arras; mais je foutiens, mot, que ma 
lettre était qu’yne fimple confultation et ron une 
provocation. tl faudrait que je. Peufle entre les 

inalus pour vous en donner la preuve; ct ce font 

Hi les pieces qu’on na point voulu me commu- 
niguer. © ; . 

Jaurais befoin aufi de vous repréfenter une 

lettre du comité de falut pubue qui m’appelait a 
Paris pour diriger plus utilement, difait-il , mon 

énergie. Je me rendis au _comité ; il me propofa 
d’établir deux nouveaux tribunaux révolutionnaires 

Fun 4 Saint-Quentin, Pautve a Calais; je lui repre- 

fentai que je ne connaiflais point , dans ce pays, 
@hommes capables d’en remplir les pénibles fonc- 
tions, et je Pempéchai de cette maniere de les éta- 

blir. Je vous demande fi un comité ‘qui voulait 

multiplier ainfi les tribunaux révolutionnaires avait 
befoin qu’on le follicitat de maintenir celui d’ Arras. 

Sai owi dire que ces papiers , avant d’étre en- 

voyés 4 Paris, avaient fubi a Arras un examen 

préalable de Ja part de perfonnes intéreflées, Au 
refte , puifque je ne puis les obtenir , paflons aux 
faits. 

On nya reproché d’avoir fouffert qu'un de mes 

Deaux-freres fit membre du tribunal d’Arras 5 it 

eft vrai qu’an homme, qui depuis a époufé ma 
foeur , eft devenu membre de ce tribunal , parce 

qwétant juge du diftrict , il y vint a,fon tour , 

conformement a la Joi. Quant 4 mes oncles , je ré- 

* pugnai, je Pavoue, a Jes voir aufh dans ce tribu- 

nial, mais je fus déterminé a les y laifler par les 

patriotes qui me dirent , que la lifte de fes membres 

devant étre une lifte de profcription, fi les Autri- 

chiens avancaient , je ne devais pas craindre d’expo- 

fer ma famiile. i 

Le rapporteur lit. Liinfluence tyrannique qu'il a 

éxercée fur les juges et les urés de ce tribunal, eft 

le fecond délit dont on Paccnfe. Il exergait cette 

influence , 1° en logeant avec lui fous le méme 

toit, en nourriflant a fa‘table et aux frais de la 

Republique Jes juges , les jurés., et lexecuteur du 

tribunal révolutionnaire de Cambray. 

_Lebon. Dans wn moment de péril, ayant ét¢ 

nvenfermer 4 Cambray avec une fection du tribu- 

sal , je logeai en effet avec les juges dans une maifon 

nationale , et leur nourriture fut diminuée par le 

fair fur leur traitement. Il ne s’enfuit pas de ce que 

nous mangions ila méme table que j'exergafle fur 
evx aucune influence. ; 

On me fait un crime grave d’avoir laiffé manger 

4 ma table Pexécuteur des jugemens criminels. Voici 

le fait: cet homme, accoutumé 4 cette familiaricé 

par le tribunal criminel du département , vint une 
feule fois 4 Cambray fe préfenter a ma table avec 
les juges; nous éprouvames tous d’abord de la 

répugnance , mais nous la réprimames auficst pour 

be pas flétrir un homme que les lois chargeaient 
@une fonction pénible. Ce fait eut lien par ha- 

{ard , et ne s’eft jamais renouvelle 4 Arras pendant 

mes quatre mois de réfidence. D’aileurs , n’avez- 

vous pas applaudi vous-mémes dans ce tems 2. quel- 

gies repréfentans qui tinrent par principes une pa- 

reille conduite ? 

Le rapporteur. 2°. En annongant d’avance aux ci- 

toyens qui étaient raflemblés dans les fociétés popu- 
Jaires , Ja mort de ceux qu'il envoyait aux tribunaux 

d’Astas ct de Cambray. 
3°. En adiflant aux féances du tribunal révolu- 

tionnaire d’ Arras , ot il fe plagait fur des banquettes 
en face des yurés. 

- 4%. En cenfurant amérement , en préfence du 
Peuple, les jurés et les juges qui acquittaient les 

prévenus done il avait annonce la mort. : 

-' Lebon nie la plupart de ces faits, et par les 
explications qu'il donne , atténue beaucoup Jes 
autres. Il eft impofible de. rapporter ces longs et 
faltidieux détails : il fe réduifent tous d’ailleurs aux 

5 ne Moyers geniéraux qwemploie le—prévenu pour fats 

judtification, 

La {uite eft ajournée 4 duodi. 

Delaunay , au nom du comité de ureté générale. 

Citoyens , collégues, a Pinftant od la Convention 

nationale difcute la confticution , 4 Vinftant ot vous 

avez décrété Punité et Vindivifibilité de la Répu- 
blique, la malveillance s’agite , le gouvernement 

anglais emploie fes derniers moyens pour arréter la 

‘marche de fa révolution . frangaife. 
Les émiflaires du cabinet britannique pénetrent 

jufque fur le territoire de la République 5 ils vivent 

fous différentes formes au milieu de nous 5 ce font 

eux que vous voyez fans cefle déclamer contre les 

' gpérations Jes plus fages5 ce font eux qui, fur 

“Jed places publiques , fe livrent a lagiotage le plus 

infame. 
.. .La,-ce font des émigrés qui rentrent fous le 

pom @habitans de: pays neuttes , 4 Paide de pre- 

-tendus: pafleports des puiflances alliges. Ici, ce font 

_ des efpions anglais qui, prenant Je nom de ¢i- 

tayens dune République amie , furprennent des 

afieports dans les bureaux de fon chargé d'affaires 

_ d Londres. i ae 

a ; \ 

chargé des Etats-Unis de PAmérique 5 Pautre du 

utiles aux armées de la Répubique. 

a vicarié long-tems dans le ci-devant Bordelais. 
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Ces étrangers font furveillés par votre -comite 

de fitreré génzrale; i! les fair pas a pas, les 

connait et sattache conftamment 3 déjouer leurs 

manoeuvres. : 
C’eft en fon nom que je visns vous entretenit 

de Pun de ces émiflaires , et vous propofer de 

faive un exemple qui apprenne aux traitres et aux 

efpions de l’Angleterre ce quills ont 4 attendre de 
vous. 

Le 12 meffidor, un étranger fe préfente 4 la 

commiffion adminiftrative de la police de Paris pour 

faire vifer fes paffeports; Pun du 28 mai 1795, 

vieux flyle, était délivré 4 Londres, et eft figné Deat , 

célébrer , par ane fate publiate, la more stad 
de votre else Fraud Pilate) Teta Biorieute 

Cette féte était fimple , parce « ie 
de Brive font moius nae ei eae eee 
zele, 

Jai fuppléé au défaut des objets 
parler aux yeux par un épifode qui partir 
coeur de tous les ennemis des deiniers tyrans ea 
afifté a cette féte , placd entre le Pee ee 
de notte malheureux collégue Lydon; je tenais pap 
fa main cét intéreflant enfant, qui, pat le mép 
coup et prefque en méme tems, a vu ane fon 
ere et fa mere: j'ai caractérifé cerce {Ste ; ai 
onoré des victimes de latroce perfScution te 

proconfils du 31 mat: je crois avoir rempli ots 
voeu, Le cortége , aprés avoir pris fur Vautel ‘de i 
Patrie Purne cinératre de Fératd 5 Pa portée dap 
le temple dela raifon: 14, j'ai prononcé un difcours 
dont je vous fais paller:dix exemplaires, 

es en decoration quiey 

qui devatent 

5 meftidor, eft figné par la municipalicé de Calais, 
fur Vatteftation du vice-conful américain , qui réunit 
fa qualité de maire de cette commune. 

Cer étranger fe dit citoyen des Etats-Unis de 
PAmérique, et fe nommer William S. Burus. Sa 
profeflion eft celle de négociant ; le but de fon 

voyage eft Paris; fes intentions font de vendre 
au gouvernement des draps et autres marchandifes 

Cette lettre eft renvoyde au comité @inttenction 
publique avec les exempiiires du difcours,.- 

J. B. Louvet. Yai i vous entretenir d'une pétition. 
dont lineérét eft fi vif qu’elle w’a pas méme’ befoin William S. Burus allait obtentr le vifa de fes 
d’étre appuyée. pafleports , Jorfqu’un citoyen le reconnait pour’ 

étre un anglais et un intrigant dangereux. Burus 
eft arrété : fon interrogatoire et les renfeignemens 

pris prouvent que cet étranger n’eft autre qu’un 
efpion du cabinet britannique , :et qu'il eft pas 
William S. Burus , citoyen des Etats-Unis : fon vé- 
ritable nom eft Majett, natif de Tralgé , comté de 
Kuerny en Irlande. 

* Arrivé 4 Paris en 1770, il a été élevé au ci- 
devant collége de Sainte-Barbe, s’eft fait prétre et 

Louvet-donne lecture des pieces fuivantes: 

Le citoyen Troquart ( Baptifte ) , perruquier & Sain-Emil- 
lion, département de la Gironde, & la Convention 
nationale. — Saint-Emillion , le 12 meffidor, 3° ante 
Répudlicaine. 

Citoyens repréfentans , c’eft encore une victing 
de la tyrannie décemvirale qui vient folliciter votre 
attention a fon égard. : 

Je fuis habitant de Saint-Emillion, commune quia 
vu pétir vos malheureux collégues Guadet , Buzor, 
Pétion, Barbaroux et Salles, qui s’y étaient réfagids 
aprés leur mife hors la loi. 

Cel moi qui ai caché et nourrt cing mois de tems 
Barbaroux , Pétion et Buzot; pour récompen(e jai 
été traing dans les plus affreux cachots, dans lefauels 
jatlangui huit mois , et ne fuis échappe a la mort que 
parce qu’une maladie des pius eines ne pertnit pas 
au feélérat Lacombe de me faire comparaitte devant 
fon terrible tribunal. 

Avec fa chute, la liberté m’a été rendue, anf 
que Veftime de mes concitoyens; et c’eft la feule 
yécompenfe 3 laquelle j'aurais afpiré , fi ma pof- 
tion ne me faifait une loi impérieufe de m’adrefler 
A vous, afin d’obtenir quelques fecours de la 

Prieur de Blaignonen 1791, 2?époque de la conf- 
titution civile du clergé, quitte la Fiance et fe 
déporte de fon propre mouvemennt. 

Vendu au miniftere anglais, Majette paffe en 
Irlande , efpionne et pertécute 4 Dublin les pa- 
triotes qui , jaloux de notre révolution , voulaient 
aufli devenir libres. C’eft 11 qu il accueille et 
favorifeles débarquations des émigrans du ci-devant 
Poitou. ag ; 

_Majett s’embarque en 1793 et eft fait prifon- 
nier ; conduit a Breft, i y eft dérenu’ pendant 
quelques mois , et ne réclame pas fa qualité de 
naturalifte francais. On ne le voit compris dans 
aucun échange, et on ignote comment il eft 

forti, ; 
Telle eft Ja vis connue de cet étranger. Vous 

a'lez connaitre les veritables motits qui font amené 
en France. , 

L’objet apparent de fon voyage eft de vendre 
des marchandifes anglaifes au gouvernement. Mais 
oti font.ces marchandifes ?....... A Londres, 

dans les magafins de William 5. Bucus , négociant 
américain. : 

_ Majett fe dit feulement porteur d’échantillons , 
et vous vous rappelez que William S. Burus et Majete 
font le méme individu. | eae 

Majct , qui-prend de faux noms et de faufles 
qualités, dit étve vénu .en. France pour’ faire le 
bien du gouvernement ; et il eft juitifié que , dans 
tous les tems , Majett s’eft, montré Pennemi le plus 
declaré de la révolution frangaife. 

Majett dit avoir offert , étantd Breft , 4 nos col- 
légués Villers et Faure, de fournir des marchan- 
difes et n’étre venu 3 Paris que pource feul objet. 
Cependant Villers.ne fe fouvient pas -de- pareils 
offres. Faure fe rappelle feulement qu’un prifennier 
anglais lui propofa de faire des fournitures en 
grains. 

Des lettres écrites par Majett , et congues en 
termes énigmatiques , ne.laiflent pas douter que 
cet étranger foit‘un efpion et un de ces émiflaires 
envoyés pour activer Pagiotage, alimenter Je dé- 
fordre et lanarchie. A es MER 4 

Totre comité fent la néceffité de purger le fol 
de la République de ces hommes pervers qui veu- 
lent Ja perdre. Il croit remplir fes ‘devoirs en vous 
propofant une mefure indifpenfable pour aflurer le. 
maintien de la tranquillité publique. ees 

Voici le projet de décret - + * 

Nation. She ‘ 
Faitonjours été pauvre, et ai fini de manger le 

peu que javais pour ticher de confetver 4 la 
Patrie vos malhenreux collégnes , et’ pout ‘ine 

refaire de cette maladie que j'avais attrapée dans les 

prifons. . oo: 

Je laiffe A votre fageffe , citoyens reprefentans , 
3 m’accorder ce qui vous paraitrajufte. | - 

Ma mife en liberté, que je joins 4 ma pétition , 
juftifiera ce que j’avance. v 

: . Signé , Troquard ( Baptift h 

A madame Buzot a Evreux. 7 

Je laiffe ‘entre les mains d’un homme qui ma 

rendu les plus grands fetvices, ces derniers foit- 

venits d’un mari qui _t’aime. bios 

Ufane fuir un afile far , honnéte, pout court 

de nouveaux hafards. Une cataltrophe terrible nous 

enleve notre derniere efpérance. Je ne me dighmule 

aucun des dangers preffans qui nous menaceltts 

mais mon courage me rette. .... Mais, ™ chere 

amie... ...le tems prefle, i! fant partit. #e & 

recommande furtout de récompenter , autant q¥ 

‘fera en toi, le généreux..... - quite semetta ce 

billet, Il te racontera tous nos matheurs. Adiet »]? 

tattends au {éjout des juites. Signé, Bagot. 

. ’ ille. 
A la citoyenne Pons Chalvet , née Pons , 2 Marfell 

Oma mere , ma bonne mere , je nat pas le 

de t’en dire davantage : je me livre a la provident 

de Dieu pour chercher un afile. Ne défefpere Array 

mon fort, et, fitule penx, récompente le bile 

homme qui te remettra ou te fera paler mort Ds 

Adieu, bonne mere ; ton fils rembrafle. _ 

_____ Signé Barbarow, 
Lettre fans adreffe. 

2 a Dae Yt 

Ma chere amie, j'ai vécu pour tol, ites 

pour mon. . . ma patric! des a sa & 

ui l'oppriment pour... « Mes amis fac sae 

érocement aflafings pour... mon honneur. J a 

vébien des peines ; je les ai fupportees ne “fit 

ge } mon caractére ne s’eft jamais dement. ean 

quiete peu de ce que les hommes penfet a te bien 

jai sempli mes devoirs avec nele 5 Jal ee aah 

de mon pays, et ma con(cience ne me BED ui fit 

Je me trouve dans la plus cruelle fituatiet av : 

potlible d'imaginer. Je me jette geet iat 

Providence 3 je n’efpere pas 4 © ct He, pen 

‘Adieu mille fois , chere femme je 'e™ pane 

brade mon fils : mes derniers foupis font pour 

qu'il fe fouvienne de fon perc. fora potibles le 

Récompenfe , le mteux qu'il te es ona it 

brave homme qiti te remettra cette fer 
; 

a4 be A 

f vourmétre utile. tout ce.qu’il a pu po te ian 

fuivant 

La Convention nationale , aprés avoir entendu 
fon comité de fureté générale , décrete que Ma- | 
jett, fe difane William S. Burus , négociant améri- 
cdin', et prévenu d’efpionnage , fera traduic a la 
commiflion militaire établie d paris par décret. du 
4 prairial , pour y étre jugé 5 décrete en outre l’in- 
fertion du rapport au Bulletin. + 

Ce projet de décret eft adopté. 

Sur le rapport d’un membre , au nom du comité 
Winkiruction ‘publique , la Convention décrete que 
Ja place de la: Révolution ne fervira plus de leu 
dexécution. Oe GRR Fa 

La féance eft levée 4 4 heures. = 

shANCR DU 21 MESSIDO@R, ; 

_ Un des fecrétatres lit la lettre fuivante : 
J. A. Dulaure 5 en miffion dans les départemens de la 

Conreze et de la Dordogne ,-a la Convention nationale. 
~~ Brive, le 13 mefidor, Can3 de la République 
Frangaife. _ 

at . 7 a8 Ya , ; 3 dé ret 
Citoyens collégues » les citoyens de Btive, au} . Sur la propofitign de Louvet, le déctet 

milicu deiquels j'ai fait quelque. féjour , ont voulu | eft rendu : p 
z a 7? . 9 i 

\. ; ar , it % ae t 
4 

frere et le fils:



“de ma miffion. 

La Convention nationale deécrete § ¢ 

we. Les avatices que le citoyen Croquard , per- 

ier 3 Saint-Emilion , a faites pour donner, pen- 

i mois de leur profeription , Ja noursiture 
in 1 

die yet Pétion , Buzot et Barbaroux , int feront 

hourlees. ; . « i! lui feta payé dés 3 préfent, 4 compte de 
mC " o liv. J yances , la fomme de 1500 Itv., 

aa Te comité dinftruction publique eft chargé 
de faire wn rapport fur la récompenfe qu'il con- 
Sit Waccorder 4 quiconque , aux jours de la ty- 
caine décemvirale , a donnée aftle 4 P'innocence per- 

eee lettre de Pétion, celle de Buzot et 

rele de Rarbaroux feront. dépofées parmi les ma-; 
‘yfeits de fa bibliothéque nationale. 

Up membre, au nom du comité de commerce , 

‘vent préfenter 2 Ja Convention tn projet de décret 

our remédier aux abus, et arreter le mal gue cau- 

font ata République les réquifitions que les com- 

mifions délivrent fans celle , et prefque fans con- 

raiffance de caufe. 

Buel. Je dois vous dénoncer auf les dilapida- 

ons énormes dont. j’at été témoin dans le cours 
A Bayonne , j'ai vu mettre en réqui- 

ftion des monffelines et des bafins , et la réquili- 

tion portait que Ces étoffes étaient deftindes a faire 

des culottes aux défenfeurs de Ia Patrie. Il eft inv- 

afible de voir un abus plus céiant : les commif- 

ie donnent fans cefle des réquifitions a tort 

ed travers.. Pour, remédier dices abus , il faut 

obliger ces commiflions. a. rendre un compte 

exact dans. un tems déterminé, et le plus court 

potlible. - a: 

. Johannot, Pour arréter enfin le cours de ces di- 

lipidations , cette'mefure eft infuflifante ; il faut 
yn déeret’ efficace et iévere. Je demande le renvoi 

gixtrois comités , de finances , commerce et falut 

public, pour quits vous préfentent un moyen far 

@anéantir tous-ces brigandages. En fefart rendre 

compte ila commiffion de commerce et approvi- 

fonremens, il faut obferver qu’elie a deux comptes 

‘YFretidte., celui des deniers qu’elle a recus; et , 

det. cgard, la tréforerie pourra donner tous les 

dchirciflemens néceilaires 5 et celui des matieres 

acquites avec ces mémes denters , ceft le moyen 

fir de faire cefler les dilapidations , et rentrer en 

méne tems; des milliards a la République. 
Je me fuis occupé i examiner des comptes avec 

anhomme trés-entendu dans cette ‘partie , nous 

gvons trouvé qu’en r790 feulement il y avait eu 

qGoorillions d’avances faites cn blé A toutes les 
communes de la République, celle de Paris non 
comprife. Vous pouvez juger d’apres cet exemple , 
nelle teitedes oceafionnerait 4 la République une 
yétification exacte des comptes de toutes les com- 
millions. Au refte , vous ne devez pas vous dili- 

‘muler que, fi vous ne prenez pas les mefures ‘es 
plus féveres , le décret que vous venez de rendre 

reflera, cémme les autres, fans exccution. Je de- 
~ttande donc le renvoi aux comit’s réunis de com- 
metce, finances et falut public, pour qwils pré- 
fentent'un.projet de décret qui ferme la porte a 
tous les ffipons et les intrigans. 

La propofition de Johannot eft décrétée. 

Suite de la diféufion fur lacte conflicutionnel, 

Daunou, au. nom de la commiffion des onze. Ci- 

toyens, nous perfévérons J croire que ft vous 
fuppsimez les diftricts , vous aurez un gouvernement 
plus folide et une adminiftration mieux entendue. 
La folidité du gouvernement s‘accroit quand les 

antorités font plus refpectées, quand leur fubor- 
dination eft mieux garatitie , quand leur action de- 
vient plus direcce et moins compliqnée. Or, voila 
esrétultats que vous obtiendrez en fupprimant les 

diftticts. 1 
Diabord les auttorités feront plus refpectées, puif- 

qt'elles feront moins nombreufes, car celt leur 
_ multiplicité qui les avilit. 

Enfecond lieu elles feront mieux fubordonnées 
tt pins conccrdantes. 
En effet’, l'adminiftration_de_diftrice , trop_puil- 

fime'd Végard des plus petites municipalires , fe 
trouvait aufli trop ible a cdté et a Végard de la 

“Mnunicipalité- d'une’ grande ville. 
Dans les chcfs-lienx de département , P'admini(- 

tation de’ diftrict , placée entre deux autres admi- 
hitations , n’y potvait avoir qu'une exiltence 
sbfoure , indécife et comprimée. 
i no peut dire encore, que les adminiftrations de 
littict , toujours établies dars les villes , donnaient 
ix vilies fur les campagnes un genre de doniina- 
tion funefte aux unes et aux autres ,"et peu conci- 

ave avec whe conftitttion republicaine. 
Weft done permis de penfer que-ce -ferait mal 

Poltvoir A Ja force du gouvernement , 3 Punité de 
ae Ala pureté de fon influence, que de 
omerver fir le territoire de la Republique cette 
Sea de corps adminiftratifs et judictatres , fou- 

‘a fivaux , quelquefois ennemis , toujours plus 
e Winprimer des mouvemens que den: re- 

‘Cevoir, oo: ee : ag e 

ine - diftticts , et vous” donnerez une 
ing at pea a % at ike conn ss 2 1é 

pattem exeécutif, aux a iminillrations d¢- 
entales et aux municipalités. 
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Le directoire exécutif aura, avee les diverfes 
locatités de la Republique, une correfondance 
motus embarrafiée et des relations plus tires; les 
‘élémens ‘du corps fociai feront plus rapprochds de 
lui; fon action parviendra jufqu’a cux plus directe , 
plus rapide , moins athuiblie; i exercera donc, fir 
tous les points du territoire , une puiflance effecti- ; 
ve, et il importe que vous lui endonniez une grande, 
fi vous ne voulez pas étre ramenés a la royaute par 
la _debilité de votre gouvernement. 

Les adminiitrations départementales acquerront de 
méme une autorité plus inpmédiate , plus ferme par 
conféquent , et vous n’en deve pas étre eflrayés 
car, outre que , dans le projet dé votre commif- 

fion, les adininiltrations n’entretiendraient lune avec 
Pautre aucune correfpondance politique , outre que 
le divectoire, exécutif .aurait toujours d'efficaces 

moyens de les conteuir, i] eft encore prouveé par, 
Vexpérience de cing années , que les adminiltrations 
départementales wont de tendance qu’au maintien 
du gouvernement , quel qu'il foie. rlles ont lurté , 
durant lAffemblée lég:flative’, pour la mauvaife 
conftitution qui était alors étabhe : depuis , elles 
ont fait , pour foutenir et venger la Convention , 
pour reflerrer les liens brifes de lunité politique 5 
pour prévenir déx-huit mois de calamités et de cri- 
mes, elles ont fait, dis-je, des efforts généreux 
qwil n’eft plus permis de calomnier. Vous n’auriez 
eu i redouter la puiflance de ces adminiftrations , 
qu’aurant que vous auriez diminud le nombre de 
vos dépariemens , et agrandi Ja furface de chacun 
deux, : 

Enfin, dans le fyftéme us nous propofofis , 
les’ adminiitrations municipa es auronte une auto~ 

fubordonnée. Jufyu'ici , rapprochées des adminif- 
trations de diflrict par des relations locales , méme | 
par dey rivatités, des concutrences perfonnelles , 
elles étaient trop fouvent ou traverfees ou ditigées 
elies-mémes par ces pailions minutienfes qui dé- 

| gradent le pouvoir et qui transforment en tracaf- 
feries les rapports des corps conilituss. Des mu- 

| nicigalirés qui cerrefpondent mmeédiatement avec 
| Padminiftration départc mentale , feront plus foumifes 
et moins inquictées. es 

Le gouvernement fera donc plus folide : j'ai 
ajouté que ladminiftration ferait micux entendue. 

En oe il y aura moins de fonctiounaires, moins 

de délais, moins de déplacemens , et par conféquent 
moins de deperifes. 

Je wai pas befoin de prouver qu'il y aura moins 
@adminiltrateurs. Il en exilte plus de 450,000 aujour- 
d’hui ; nous en propofons’ moins de 40,000. 

A Végard dés fonctionnatres fubalternes , il eft 
vraifembluble que vous enréduiricz audi le nombre 5 

j il eft certain que vous ne Pangmenteriez pas; car 
i les 30 4 Go comms de chacun de vos diftricts , les 

  

greficts et commis des ees actuelles fe- 
raient plus que fuffifans pour les. municipalicés'de 
canton que votre cormmifiion vous ‘propofe. Fs : 

Les adminithrutcurs tant moins nombreux , ils 

| fcratent mieux choilis ct mieux app.iqués. oh 
lis feront micux choifis, foit pour. le dépar- 

tement , foit pour le canton , puifque la lifte des 
candidats , pour l'un et pour l'autre de ces degtés , 
s’augmentera de tous les citoyens, qu'il fallaic ap~ 

peler aux adminiftrations de diftrict. oats 
Ils feront micux choifis ,'.furtout pour 

commune , pulget ne faudra_qu’'un feul fonetion- 
naite , au iis de dix au moins qu'il faut trouver 

anjourd’hui. Je ne congois pas coment om a pu 

dire que, dans le fyiléme des grandes communes , 

les fonctions publiques rou'eraicnt fur~les mémes 

rétes 3 Coft , au contraive, davs'état préfent des 

chofes que cet inconvenient doit avoir tien... ° 

Non-feulement, les adminiftrateurs -feront- mieux: 

choifis , ils fevont encore mieux appliqués 3 putt 

‘que le rayon de leur adminiitration aura moins 

dctendus 3 qivils connaitront mieux’ et lés,.chofes 

chaque 

  

  

| et les hommes; dont ils: atrorit a s’occuper, |” 

En fecond lieu, fupprimant ‘les diftrics , ‘ vous 

avez moins de’ délais, moins dé. letteurs dans kes 

affaires 3 dabord parce que les delibérations font 

moins longues , quand le nombre des ‘ddlibérans 

eft plus refferré , enfuite parce quil’ y “aura ‘un tn- 

| rermediaire de moins 5 et “que le fyféme des auto- 

rités admiiniftratives devenant moins confus , il fera 

plus facile de ‘réger et de copmaitte ‘les compe- 

tences. reese 

En troifieme lien, i y 

mens , foit de la part des 
part des aiminiflrarcurs. teas Oe oe : 

Les adminiltrés trouveront au ‘chef-liew’ de can,’ 
chéicher au chet- 

aura’ mons’ de déplace- 
adniiniftres 5 oir de la 

ton ce quills étaient obliges daller 

Tien de difhrict: RS it PaO 

Leagent de chaque commune “naura trols | ou 

uatre fois ea chaque mots , que deux Neues” au 

pius 4 faire » pout fe réeunig & fes collegues au chef~ 

lien du canton; tandig que de chsaué cominune 

actuelle , les oificiers municipfaux fout Wéternels 

voyag.5 vers Vadminittration du. difisict.. a 

De plus, dans un fyftéme admiviftratif bien com- 

bing , vous mettrez plus: factement ebitacle a des 

déplicemens plus ‘longs, plus dangerenx 5 plus,im-. 

moraux et a tous égards plus funeltes. Je. veux mee 

jer des millions que les muntcipalites’ et les admt- 

niftraceurs ‘de, dillricts’ donnent fans ceffe 4 leurs 

membyes , foit.vers Padminittrati sn départementale., 

Coit auprés da pouvermement, on ; 

Maintenant.5. i la. tuppredion des dificss dois 

4 } 
i } i 

rité tout a la fois mieux affermie et plus fagement | 

| 

refftrer Je nombre des fonctionnzres , abedget ! 
les déplecemens , il eft fans dowte impoflib’e qu’t 
ne senfnive pas auth une diminution confiderable 3 
dans les dépenfes publiqnes et privées. 

Cette économie eft évidente dans le projet da 
votre commilfion , of les adminiltrateurs de canton 
he regoivent aucun falaire; ee quand ménie vous 
n’adopteriez pas ce fyliéme de, gratuité-, dont nous) 
vous développerons un jour les motifs, 1 fup- 
preffion des diftricts mentrainerait du mots aucun 
furcroit de dépenfe , puifque les falaires attribués 
Xun grand nombre de’ fonctionnaires actuels. 
fuffiraient tcujoursau petit nombre de ceux queyous 
croiticz’ devoit indemnifer dans les adminiitrdflons 
de canton. ss : , 

Telles. font les confidérations qui nous ont pet= 
fuadés qu’en fupprimant les diftricts, ?adminiitra= 
tion deviendrait meilleuve , en. méme tems que 
le gouvernement acquerrait plus de force et dé 
folidité. % ar 

L’Affemblée conftitiante avait ‘appliqué les ‘ad< 
miniftrations de diltrict A la vente des biens natio+ 
nauix 3 et Ton s’eft accoutumé a crotre que cette 
fonction ne pouvait étre remplie que par elles 
Mais outre qu'il peut fembler ctrange de contlituet 

| une aurorité pour un travail purement temporaire 5 

| 
1 

Nous croyons que vous ne trottverez d’embarras 
que dans le nee des nombreux moyens qu il 
conviendrait de fubRituer A celui, qui ef anjoutd hui 
employé. 1, Mink 

Creft ici lobiet d'une lot de circonftances 5 qui 
he peut offrir de difficuleé. Vous avez a choilt 

| pour la vente des biens nationauy , entre les pers 
| cepteurs de droits Penregiftremcnt, les juges de 

paix et les bureanx d’adminiitratiens ,municiyaless 
| Aune époque of le travail eft avancd, of i 

eft organifé par une habitude de quatre -ans ,. 

vous he confentirez.point 4 modilier exprés pour 
Jui 1a conftitution nationale,” et 4 y faire entrer 
iin élément fuperflu et dangereux fous tout autre 
rapport, uh ; 

Nous crayons donc que la fupprefiion des dif 
tricts n’a rien.d’inexécutable , et quelle oflre fur- 
tour moins @inconvéniens de cireonttances y que 

la réduction qui vous, a été propolée par ceux 
qui veulent conferver-ce gente administrations. : 

Si vous réduifez , vous provequez @incalculables 
réclamations , vous ‘appelez 2 Paris dix mille dés 
petés extraordinaires. Si vous fupprimez 4 vous 
créez un gouvernement plus ferme, une adminiftra- 

! tion mieux combinée , et, en vous impofant de legers 
| factilices 2 quelques incéréts locaux , vous faites une 

lor utile a la Patrie. oo 
Je conclus au maintien de larticle. a eae 

4 
& 
q 

, Dormay. Confervera-t-on ou. fupprimeta-t-on: les 
diftricts dans Ia diftribution des departumens ? telle 
eft’la queftion qui vous occupe en ce moment 3 
favoue gue depuis pluficurs années je -croyais , 
comme votre commiflion des .onze x. que léta- 
bliffémene de ces adminiltratigns — intermédiaires 
préfentait de, grands inconvéniens dans. la. marche 
adminifichtive , ct que des. municipalicés centrales en 
préfenteraient moins ; confequemment qu’elles de- 
vtaient étre préférées. 

\ 

4 Mais, réfléchiffant imparcialemett. far le fond 

To ee ae x $ : 5, 
| dvantages et les, inconventens dans Pon et. Pantera. 

! te 

i 

  

‘cette quettion,,. rapprochant,et comparant les 

fyitéme , car ils n’en font exempts ni fun ni Pautre 
je ‘ckois ait contraire que la confervation des difricts 
en prefente réellement moins, et conféqtiemment 

| qiils doivent étre confervés. . ee ; 
| En effet, ce fyfléme doit étre préferd, qui 
i donié. plus | @unité dans, Paction au gouvernes 
ment, plus de latitude au Peuple dans le choix 
‘de fes adminifiraceurs., et’ qui cependdnt occa# 
‘fionne moins de dépenfes , fans evtger perfonnel-: 
‘lement de grands facrifices, de la,part de ceux qui 
rauraient Ja cenfiance de leurs concituy-ns; et enfin 
quirend 2 la chofe publique des bras qui peuvent 
‘Jui étre “utiles ; tel ett, felon moi, celui-de ia cons 
fetvation des diftricts. —*, ‘ 

“ D'abord , plus d'unicé dans Paction; elle eft-,. je 
ctois, allez fenfible pour ne pas méricer. de grands, 
développemens 5 car, il-n’eft aucun de nous qui-.ne 

    

  

    

    

   
  

  
  

'fente qu'une feule admipifttation , compotée de — __! 
i quelques hommes inftruits ,. continuellement occu-. 
ipés de leurs fonctions , et a liquelle on nz don- 
‘etait que les mémes attributions qu’a c.iles de 
‘canton, nvopere dune mapicre plus, urifornie ct 
plus prompte , que 10 ow 12 petites adminifirarlony 
ecompolées foe la plupare.de citoyens .non_fitti- 
faniment, inftruits dans la partie adminiftrative , et 
‘qui ne. povrraient s’occuper de la chofe pub ique 
‘que mometitanément , et, aprés un. déplacomcnt 
‘défagréable et difvendieux. aout 

Ti donne plus. de latieude au choix da Peuple 5 
car il eft ee facile de, trouver un. petit nombre 
@hommes inftruits , qu'un plus grand. nombres -et 
Pindemnité qui feratt accotdée , donneratt aux ci- 

    

    

    

    

    
| coyens probes , inftruits, mais non fortunes , leg 
moyens de fervir également la chofe publique 3 
‘att Heu que, dans’ le {yfléme des adminiitrations, 
de ‘canton, le Peuple.ne pourrait choifir qu’entie 
les citoyens fortunes, et en plus grand nombre,’ 
attendu les déplacemens difpendieux qu'il faudraic, 
faire, dépenfes ‘que ne pourraient fouvent fup- 
porter, des citoyens,,_ quoique syéritant la con- 

fiance de leurs concitoyens : ce: feratr , f-lon 
moi ;-confacrer Pariltecratiz des richefles 5 il’ « 

4 4 

 



  

* : : Cents Sibérer , ov cependant trés-conflant que la probité et Jes talens ! affemblées de canton ta faculté de détberer , ou 
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main du procureut-fyndic , dont fouvent Ia mor et la duvets ne rappellent que trop aux fin 2 

  

a’y folent pas néceflairemionr attachés. non. ch 3 we | ha Boh ee linen ce GUC finples 
* pailleurs comme je donate qu'on trouve com- | Si vous leur donnez la faculté de sibetes ’ thee eee ie i: a Me i ’ / ‘adminiftration tytannigne 

munément dans les campagnes des cituyens pour | ficonveniens feratent encore bien ye en is murmiures es arabe : ee snecontentemens , des 
faire gratuitement , outre le faccifice ds leur tems , | puifque ces aflemblées feraient beaucoup plus mul- mate) Gat patalytent execution des lois, et par 6 Panini oad Q . ioltees féquemment , elles feraient | contequent fa véritable force du go ° celui que nécefliterait la tranflation mumentande et | tpees y et que, , confequen tw d . ies addent pee Gouvernement, 
trés-difpendienfe du. domicile dans le chef-lien du | ratement d’accotd en delibérant | a < faaccak ar ae at < PEGs. ve Ces adminiltrations 
canton , il faudrait donc choifir nécefiaizement dans | objets , attendu les differences qui ext ae vaifible Fie ; A a weal ae en erniet analyte , excly. : ce méme chef-lieu ‘les préfidens et agens qui doi- dans les localités 5 ce qui feratt bien p us nuifibte Oy clea font’ établ ee eens de la peite ville [ 
vent y demeurer: tafe que durent leurs fonctions 5 4 4 Punité- d'action. «Patek May Gecardee ane Tanna Ss ad moxicité de indemnité 
ce qui ferait, felon moi, contraire APégalitédas | Sion ne leur accorde pas cette faculte , il n'y | : ee ateurs ne permet pis A Vhomia 
droits, uifqu’ayant droitaux places , d’aprés les 
lois,conttirutionnelles , un citoyen pourrair en etre 
exch par le fait. ; : 

3°. tl exige moins de dépenfes , 8c. car il faudrait 
au moins deux commis falariés pat chaque adminiftra- 
tion de canton; ce qui, en pede TO au meins 
ar chaque diftrict; ferait 20 hommes falariés , au 

Ten que 3 ou 4 adminiftrateurs et 8 commis, ce qui 
ferait beaucoup de trop , vu les adminiftrations , ne 
‘porteraicnt encore le nombre des falariés qu’a 12 au 
teude 20, et cependant aucun employé fne fait un 
facrifice perfonnel. : 

4°. Quant au quatrieme motif; plus la popula- 
tion eft nombreufe , plus PEtat a de force pour. 
fe conferver; le légiflateur doit donc chercher les 
moyens d’angmenter Ja population; ne pour 
Paugmenter d’une maniere directe, il doit le faire, 
quand il peut, d’une maniere indirecte ; faire la 
incme chofe , avec un plus petit nombre de per- 
fonnes, ylonne le méme effet que fi vous en aviez 
téellement augmefité le nombre , qui peuvent étre 
employés d'une autre maniere, toujours utile pour 
la République , furtout 4 Pagriculture , au com- 
merce , et furtout dans les circonflances ot elle 
fe trouve, 

Car dans Ja fuppofition que je vous ai préfentée, 
12 hommes dans un diftrict vont. faire toutes les 
operations néceflaires , tandis qu'il en faudrait né- 
ceflairement , d’abord 20-commis pour 10 admi- 
niftrations de canton , aux communes, et autant 
pour les prefidens et commiflaires nationanx , font 
40 hommes. 

Quant. aux agens commtnaux , le nombre en 
ferait toujours le méme dans les deux fyftémes ; 
conféquemment , vous emploiriez dans les admi- 
niftrations primaires 21,880 hommes, an lien de 
6,564 hommes pour 547 diftricts , dont il eft pof- 
fible de réduire ie nombre , ainfi que les commis dans 
chaque diftrict. 

Jecrois qu'il eft inutile de vous parler des avan- 
tages que le Peuple doit retirer d’étre adminifted 
pac des homines inftruits, plutét que par d’autres 
qui fouvent ne le feraient-pas alles, 

Ceft en vain ,ponr appuyer le fyfléme des adini- 
niftrations de canton, qu’on vous dit que des ad- 
miniftrations intermédiatres délibérantes avaient été 
pat le fait , et pouvaiefit étre dangercufes et nuire 
aPunicd d'action. hte, Ga Be 

Je ne fuis point de cet avis’: fi des adminif. 
trations fe font tronvdes quelquefuis en oppofi- 
tion avec celles de departemens 5 c’ett parce. que , 
toujours en révolution ; le gouvernement’ mal or- 
gauifé , la {Cparation des: fonctions des ‘adminif- 
tations de département et. de diltrict mal'pofée , 
les Unes et les autres ne fe font pas renfetmées 
dans celles qui doivent étre de leur compétence. Si 
celles de diitrict ont quelquefois empicté fur celles 
de département , ces dermiers devaicnt frite: ufage 
des moyens que la foi leur donnait , pour les frire 
tentrer. dans leur devair 5 il eft audi quelquefois 
atrivé que_celles des-diltrices one cortena dans 
leurs limttes celles de ‘département, et a cet égard , 
jé he citerai qu’un fait, et il répond au rapport de la 
coamillion de ce jour. ° - . oat 

Une adiiniftration de dévartemetit touchait au 
moment de proteiter contre les dvéndiiens et les Lois, 
du 10 aoiit, et né! voulait plus reconnaitre les lois, 
du corps leviflacif; elle appele ‘auprés delle des 
dépus.s.de'celles Yes dillicts de (oh arrondiflemient; 
pau leur cofmuniquer tes intentions 5 ces iefas 
Ww repondent, t vous le frites , mows autons ¢eale- 
ment: le droit de mécorinaitre’ vos actés , ef ous 
le ferons. Cette roponfe'a’ content’ Padminiffation 
do département ; et la'protelidtion wa pas eu licu,, 
e¢_lus_loistont-érairecénnitles-et-cxd cities 

‘Vous: fentez quelles antaient été les frites de 
cute proteltation 5 et’qui’ peut aflured qne ces cir 
coniluices ne le prefétitetone jamais 2 yea 

‘prétendus dangers 4 venit, ils ne font. 
vex; car, fle gouvernement eft bien. 

argundé sles autoricés fiperienres-auroat toujours’ 
atlya de forte pour conteniir célles-ci dats leur ‘de- 
voir; dl y avait J ce'meé fmble , de la’ faibieffe'3 
ctaindre Pefior, non“fétilement dela délibération , 
inais de Finfurrection d’un_diftvict' dans une Répu- 
biique aufli vafte, et Jorfdue le gouvernement a 

  

    

i te whee ; 
toutes les forces/a fa difpbfition: - 

di cit encoreun autre niotif’: ou oi donnéra aux. 

' Llabonnicment fe fait a Paris, rue des Poievins , n° 48. Le prix eft de 70 liv. pour trois mois, po shague ois, et fedicmenc pour trois mois. On nc regoit 

Von ce peicafiranchir. , 
Ufc ovgix foin de fe conformer, pour la furecé des envoisd’argent ou Maflignats , AVarréeé du comité 

    
    

aura pas plus d'inconvéniens pour celles de dit- 
tricts , puifqu’elles auraient les mémes attribu- 
tions , et qu'elles peuvent avoir les mémes ref- 
trictions. . : 

En répondant 4 Pinconvénient qui réfulte da 
grand nombre d’employés, on vous a dit’ que 
deux commis par canton ne feraient. que 12,000 
hommes , a raifon de 6 par adminiltration de 
canton , tandis que déja, en en ety yan uli par 
chaque,commune , it y en a 44 mille. On a oublié 
wil était indifpenfablement néeceflaire de conferver 

ae méme un fecrétaire dans chaque commune , 
pour delivrer , ay befoin , les pafleports , certifi- 
cats, &c, et rédizer les procés-verbaux relatifs 
a la police de chaque commune ; comme cela fe 
pratique et doit avoirlien ; car on ne peut pas, 
fans de graves inconveéniens , renyoyer les citoyens 
a aller s’en procurer aupres d’une adminiitration 
de canton , qui n’eft pas toujours en activité , et 
oll des citoyens peuvent fe préfenter fans y étre 
connus ; favoir: dans Je canton of agent de leur 

ceft 12,000 hommes de plus. 
On a dit ach que les formes qui proviendraient 

de la fuppreftion des tribunaux , pourraient donner 
de moyens de payer augmentation de ces dépentes 5 
je ne vois pas la néceflité ¢’employer cette ‘fomme 
acet objet, quand on peut s’cn difpenfer d’une 
maniere Cconomique. = $ 

H cit encore un autre inconvénient que je re- 
garde comme grave dans le fyitéme des adminiftra- 
tions de canton. C’eft a des jours fixes que les 
agens communaux doivent ordinairement fe réunir 
au chef lieu du canton ; fides tems contraires s’y 
oppofent, alors cette réunton pourra ou n‘avoir 
pas teu, ou ne avoir qu’en partie; de-1i des 
objets importans et urgens ne pourront y étre 
traités : les mémes circonftances pomrene encore 
avoir lieu pour des befoins particulizrs et inattendus 
de quelques membres. - 

Il eft certain que ces agens perdront la majeure 
partie de Jeur tems en voyage , pour fe réunir ; 
car , obligés de faire deux lieues et plus pour fe 
raunir au lieu des féances, et autane pour ie re- 
tour, et d’attendre Varrivée de chaque membre , 
il me. femble qu'il leur reftera bien peu de tems 
dans cette journéé pour pouvoir s’occuper A leurs 
adlibérations-et a leurs. rédactions. On fent combien 
il feraic défagréable pour chaque membre étranger , 
@étre obligé de vivre et de coucher fouvent plu- 
fieurs jours a: fes frais et dans une anberge. 

Ou. vous: dit encore que Véligibilite aux places 
fupéricures indemniferont les citoyens , &c. 5 mais 
il faut obferver que Je plus grand nonivre dans les 
campagnes ,-et furtout Phomme fortund , ny pre- 
tend pas. Dvailleurs , Je petit nombre de places 
rend ce droit bien faible. Puifqu’il n'y a que ‘Ics 
places de juges ou d’adminiftvateuzs. en petit 
nombre , 8c. , elles feront. par Ja méme’ raifon 
plus refpectées , puifqu’elles ferent’ moins nomi- 
breufes. : 

Ce planine differe que dans les conféquences. 
~ En.un mat, pour la facilité de la corre{pondance, 

.et @aprés toutes ces confidérations , je demande 
la contervation des diftricts , au Hen des Admihiitia- 

_ tions de canton. 

_— Charles Lacroix. Pour fe déterminer fur Vexiftence 
, ou fur la fuppreflion des adminiftrations de diftrict , 
il faut les..confidérer ou par rappore an gouverne- 
ment ou par rapport au Peuple de leur arrondiffe- 
‘ment. Ajoutent-elles a la force et a Pactivicé du 
“gonvernement ? fortifient-elles la garantie des droits 
de leurs adminiitrés. Je ne balance pas a me dé- 
cider pour la négative furPune et autre queftion, 
'~Etvpremiérement il eft bien"clair quellés n’ajou- 
‘tent tien dla force du gouvernement. L’expérience 
a PENS que dans les communes un peu confidé- 
tables , Lautorité des diftricts s*éclipfe devant cele 

‘du corps municipal’ que Ja loi Jeur avait fubor- 
jdonne qtie Ja confiance du Peuple fe tailie tou- 
\jours + fes-wmagiftrars immédiats , A ceux quil a 
choifis lvi-méme, qu’il a pris dans fon fein et qui | 
doivent “bientét y tentrer. Quant aux. communes 
faibles en population, je fais que, Padminiftcation 
du diftrict forme une autorité coloflale qui écrafe 
celle; des officiers municipaux.; et cette autorité 
spefe. d’autant. plus fur les adminiftrés’, qu’elle eft 
‘prefque toujours entiérement concentrée dans la 

    

        

commune ne fe ‘ferait pas rendu 4 Paflembiée , ainfi 

a a ut Paris, et de 75 liv. pour les départemens. L’on ne s'abonne qu’au commenceme t Coil pas, quant ? préfent , d'abonnemenc pour,un plus long terme, Wau adreiter les leceres et Vargent, franc de port, auck oyen Andry , directeur de ce journal : 

ce Glut poblic, inferé dans le ne -gea de notre feuitie dup 

inflyuie que fon gote ou fes affaires ont fixe 3 h campagne ,, d’en accepter les fonctions. Elles :tafte 
ront donc néceflairement entre un petit nombre de familles et dindividus qui s’en feront aq pa trimoine.” ‘ 

‘Tous ceux. qui ont habied les campagnes fivent 
avec quelle impatience elles ont toujonts fiup 
le joug de ce qu'on appelle .hommes: de tis dont abondaient les petites villes; il eft tems de les mettre hors de page. peas 

‘Mais pout apprécier le degré W énergie poltible 
de ces adminiftrations, fuppotons qu'il sieve dang 
leur territoire des troubles qui exigent que h force 
publique foit déployée ; elles n’ont dans leur maiy 
que celle de icur arronditlemens 5 roais les mécoi. 
tentemens, les préjugés qui auront donhé ligu ad-cés 
troubles , font prefque toujours communs 4 tous 
es citoyens du méme atrondiflément. Frpere-tioy 
qwils fe porteroitt volontiers 4 les répriner? Ay. 
cune de ces obfervations ne s'appliqtte 2. Padmi 
niitiation du département 5 elle difpole Vune plus 
grande mafle de forces ; {4 prudence , fes connait- 
fances locales lui. ferorit employer celles qui petr 
vert remedier plus efficacemert au mals -th com: 
pofition , la grande antorité dont elle eft tevétue, 
Vdloignement méme ot elle eft du grand nombre 
des adminiftrés , lui aflurent de leur part Ja confi- 
dévation , le refpect. Une indemnité plus propor. 
tionnée aux travaux, permettra d’y appeler. cenx 
an en font les plus dignes dans quelque partie 

u département qu’ils habitene. Ainfi di(paraitra 
Pariftocratie des grandes communes , les lumieres., 
les taens , les vertus reprendront toute linfluence 
qui leur eft due, quelque part quils aient choif 

“lenr afile. 
( La fiite demain, ) 

N. B. Dans Ja féance du 23 mefiidor, on a. 
continné la difcuifion fur la conftitution. 

Cn a fait une loi qui oblige les étrangers qui font £2 

en France’ d’en fortir fous trois jotrs. 

Le général Hoche adcrit , en date du 16 mefidor, 
que deja trois fois Jes troupes de Ia République 
avaient battu lennemi débarqué tur_nos -cotess 
elles ont bivaqué a deux lieues de Ini; Parmée 
fe rafiemblait , et au moment of PAfemblée a regu 
cette lettre , la Patriea dd étre vengée. 

    

ANNONCES, 
Journal du Boshomme Richard. 

On foufcrit pour ce journal, dont il paraitra 
Ig numéros par mois , a Paris, chez Caillot , im 
primeur-libraire , rue du Cimeciere-Andté, 0°6, 
a qui il faut adrefler , franc de port, tout ce qui 
eft relatif Ala rédaction er aA la diftribution. 

Le prix eft de 20 liv. pour trois mois. 

sete atencteen etter 
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Dans Je numéro dhier , feconde page., premiere 
coionne , feizieme ligne , dans quelques exert; 
la:res fenlement, au lieu de jujtement , lifer injufe 

temeént. ‘ a 4 ; 

  

Paiement *2 la tréforerie nationale. | 

Tes créanciers de Ja dette viagere font prevents 
qu’on a ouvert le paiement des pattics de xentes 

fées avant le 1°* vendémiaire , an 3. dans ie, 
quatre bureaux de liquidation ,, jufques et compris 
le n° so00, : a es 

Le paiement des mémes parties du n° soo! 4 
6cco fera auffi ouvert te 29 meflidor ,- préfent 
wois, i i. 9 3 ds 
On paye aufli depuis le n° 1 jufqu'a 100 “ 

celles dépofées depuis le 1° vendémiaire , 3" 3. 
On fera avetel pat de nouveaux avis du patement 

des numéros fubféquens. 2. Sa RS 
On trouvera , dene ie galerie des verre 

des affiches indicatives des bureaux auxques 
faudra s’adreffer. 
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ie A ; rr ; 5.0 » tue des Pokevins, n° 16. Tl fait comptendre , dans les envois , le port des pay 
. 1 

cemier chermidar 
fecevra Que 

porta 
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“pour feeommune, pour Padminiirarion municipake, 

    

n . 3 Ms He erera des. dh qui naiflent effen- | par des extraits fouvene inlidelles, quie 
du canton. Tous ceux qui ont véecudans Jes cam- | welicuigar dé Ja ‘vert, 
pienes connatlent les moacurs hofpitalieres de- ceux | cedité meme d’affrcr les 
apd tes habitent 5 les adminiftrarenrs auront toujours | de diftinction ,. la @dma 
au chef-ieu , ui parent, un auii pour les recevoir 5 
et jé neciaindrat pas de dire, qui 
Poureux, furccut dans les departemens cluignés de 
weice immen(é commune. ou paraiflent impatronités 
Vegeiiime et Poubli de tous les principes Cociaux, 
La depeule fera diminude de plus de moitié pour 
PEtw par la (epprettion des diftricts, quaud méme , 
dndépendaivinent du fecrétaire-grefliér . onl falarie+ 
gait le procarenr ~ fyndie de Padminiftratton muhi- 
sirale 3 ce que je ne crois ni nécefaire ni poli- 
signe, apa 

-fe conclus aPadmifion de 
da commuiflien. des onze. 

“Le tappotteur lic Tart. ¢ du tit. I, il eft ainf. 
KOR, | BA 

Larticle peopofé. par 

» Ji né peut y avoir plus, dum myriametre ott’ 
aleux heues—~meéyetnes deo asco tolies chacune, ’ 
ae Vhabitation da pins éloignésa au chef-lteu du’ 
Cantal wo °,' AMC es a 

* 

          

    

     
   Q leule iveche § Ho feut qie I 

Les cantons confarveront Jour citconfpection ac- tout le. monde les drasts de ‘Citeyen, 
tuelle ; Jes limites penvent en éere changdes ou | Cotte conteflion eft la plus choquante 
recrifiées par le corps légiflatif ; mais, en ce eas, 
if fie pourra y avoir plus d'un mytiametre , deux 
ietes moyennes de 2566 toiles chacune , de Vhabi- 
tation la plus eloignée au chef-lisu du caprou. 

4 2 4 “¢ 

Le rapporteur fic Particle 1S du titre Yani 
concu t ‘. aS e 

Tout, homme né et réfidant en France , qui, 
igé de 21 ans accomplis , s’eft fait infcrire fur te 
tegifre civique de fom canton; qui a demeuré , 
dzpuis, pendant une atince, fur le territoire de 
ia République ,* et qui paye Wneconcribution di- 
tecté quelconque , fonciere ou perfonnelle ; eft 

Merlin de’ Douai. Cet article eft de la plus’ 
grande importance , etl femble d’abord qu’on aura 
beaucoup de dificultds 2 fe decider furiizs difpo- 
fitions 3 mais tout deviendra fecilo fi Pon ven. faire 
précédet Ja! difcuflion par celle “des quate pre- 
miers articles du titre X. Vous verrez que fa dia- 
tribe qu’on a prononcée icf, il ya deux jours , 
au tom de Thomas Payne, repote fur une erreur 
de fatt. . 

fl a prétenda qu'aux termes de la conflitution , 
il n’y aurait que le prapriétaire qui fit impota- 
ble , et que comme la confitution exigeait. qu’on 
payat une contribution pour exercer les droits de 
citoyen , il n’y aurait que les ptopriérairés qui 
feraient citoyens. C’eft 11 une pure fuppofition. 
Il y aura en France trois efpeces de perfonnes , 

des proptictatres de fonds 5 lés* falarids , on gehs 
gui vivront de leur travail et de leur induftrie , et 
les mendians ; jes deux premiers feront fujets tun 
dla contribution fonctere , et Pautre Ala contri: 
bution petfonnelle , ét ils pourront exercer égale- 
ment les droits de citoyen , qui ne feront :plus 
réfervés comme on Ta dic 2 la clafle unique des 
proprictaires. / 

Quant 4 celle des mendians , elle neft point.im- 
potable , etje penfe bien que vous ne voudrez pas 
confier ‘te fort del Eat a homme qui n’a sien et ne 
produit rich , a Yhomme qui n’en elt que le fléau's je 
penfe qué vous ne‘youdrez pas donner acet homme la. 
moindre intuence fur 1g gouverneméne de la fooctsté; 
autrement ce ferait tendre évidemment a fon bon~ 
leverfcment et a fa deflruction. 

Lanjuinais annonce qi! a un difcours prét far 
cette matieré 311 demande fi Pon veut }entendre, 
L’ Adiemblée Ini accorde Ja parole, a 

Lanjuinais, La Réonbjique Frangaife aura un régime 
‘de fraternité 5 clle garantira 3 tous fes: cicoy 
pleine et entizre jouita 
elle contac es. diltinctions 

    

  

  

: : Meinagogte peut jeter Jes hauts 
CHS 5 EC JaVOduer Fegaitte s mats ce principe. j-dont. 

ne la depenfe {era nulle | cile a fait un ufaga fi porlide , i ‘ee principe mame 7: : : 2 ‘ “ ' condanne. Ep effet’, il eft-de Peflence méme de Pégaliné que les bientaits de In fociité foietit ei ptoportion des fervices. qu’on Ini rend. ‘Aveo ce pimepe, que tous, les hommes, naitient libres et egan en droits , )e! demanderais:3 tons les fuiferys 
de fyitéme, ce qu’its ferent des furieux , des ine fentés , des femmes , ces enfars et des éttangers, 
Dilons-le donc avec franchifé; il eft isipofible que tous les hommes -jouif¥int -de lenis. droits po- Ltiques ; il eft permis dé fixet les conditions. atta. chees 4 lour exercice, Sans doute'ce nett pas cxiger oD atts de.demander 4 seat | ii : peuiieely! qits de demander dcenx qui Pobtignnent f ja talon y Vinrelligence., lavolonté et Finterdt tid celfaire au mation delordre, wa Qui de Hous pourialt encare. fourentr le foer- race hidedx: daflarblees. politiques on profe 3 yee sea dln a NS, 41 ae . ee Mipnoratice crafle yd ta baile aviuité , a la crapu- 

secngio leit couduig 
, 

+ ” % 

CUTS patties, que je ne. cteis pas’ quan. guifle | dre celle des atteres pour guide. 
t a 4 aoe rae: oO et % + 3. . ay ight Saba 

Le'minilre plénipotentiaixe: des Etats-Unis’ de | lixer conttitutionnellement ta diftance —qv’il 

    
| plns Gaiteene peur-dere 5 elles “for 

} nous répondrons par'la negative. A Dien ne 

  

     

   

   

    

   

1 ros 
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s 

" . eo Peek Ss UO FANE Que celui 2 a 
intelligence h’a’pas*éré dontiée’, ene 5 ia nan ‘ “ 

Mais les: femmes ,-“dita-t-on, ne manguene 

: us la volonté d ‘bien jg fous révondrous en démandane. acts ce 

Wea eae : dil n'y a poe june entrée fe voeu de fon mart et ie hea: Vane , 
. eu liipulant pour dui, Ripule nécethiirement | ine i celle qt ne fair quia dvee lui, Les fosters dellititcs ailleurs 2 un, Altre genre de oo 

it “appelées 
mes, ds de -bercean , dea ames en 
topteddesvattas répubitcaines yoda 
ques cit lear adele. 0 oan 

Appellerons' nous a Pexercive des’ droits Bos: 
litiques. les chommss gaimanr rien dugjencits ae & 2 a EN 5 Gtutqng id 
befoin: les. metre. lasmert’e diy previ qui eg iiez 
paye ; le tems des flagorueries populaires eff pills 

ey 

pats 
hear . 

its 

(fa tenme honncte qui ofe cotitente 
Yun ‘cantou foit- plas cenfidradle que celie d'un 
Mure 5 iF faut. employer jes mdimes expreflicns ; 
dont on self fervi pour Jos dépaytemens., et-dire 4 

8 oie, 
tees. a fur. i 

ei brilleragt 
thers des” Gra 

qivil fojt dans mon inschtion dinfilter au ma dis eduig’ dont 1s dénuemeut! eft te. céfuttae, firnitds naturelles ou dequiles. Coux-ci excepted Potarh S att, Herat, que Lins 
Mola parce, Lee 

  

      

digence fuppole ou la faindantie oi 
i : ) u Ae giotis- dg 

mehdiins , des colonies d'hépitanx , vont’ dang la | 
allerablées: politiques mettre leurs voenx fur {dy 
proptlétés de ceux qui'les tiourriffent ! ° , . 

Celt ausnom'de Pegatitd qi’ot rdéclame porg ” 
Eh bien | 

pooh . : des inépes « s 
lives. Suppofons, en effet 5’ deux ‘homies’ qug 
enerent dans le corps.focial pour en: faire pattie’; 
Pun dic: je peneiee d_ payer. des contributions’ 4 
raiton de mes faculids : je feral mon fervice pets 
fonnel 5 je défendrai ma Patric et fes lois srmes 
biens et’ ma perfonne’ font Ia pour yous 16. 
pondre de ma fidélicd. L’autre , bien different, 
ae Limpofition ne deit. pefer gue’ fur fe’ fy. 
pertlu,; fen’at pas méme. le néceflaire ; je ne doit 
rien payer 5. n’exigez point de moi ‘de fetvice.pers 

trop précieux ; qu’eh.atje befoin? Le riche nous 
yira ma Comme et més enfans 5 Fernmemi. nous ates 
que-til; je ne m’en inquiete geerre 5 je rival point. 
de propriéré a-defendre : je fetar plas 5: sl me | 
paig , je me joindrai a Jui pour vous combate, « 

Admcitrong-nous ces.:deux hommes aux nidnies 
conditions ? que dé terribles conféquetices vonten 
dicouler! Plus de/motif pout le ‘travail, La clalfe 
indigente {2 mulupliera par Ja protection accordéa 
ala parefle; elle fe *répandra dans les aifemblées 
politiques 5 elle haira, elle maltrairera fes autres’. 
ciroyens.; Point de digues ‘cesitre ce tortent qui 
déborde. Les frélons corfommeraient le miel cueillt 
par Pabeille diligente. Elle exigera méme des indem 
nités pour délibérer contre yous, Quoi. de, plis 

“mature! qu’une indemnité pour ceux qui, travatllents 
Un tel n’a point habit 5 ordonnez au négociant. 
de lui remettre du drap d-tel prix : un tel n'a pas, 
de pain ; ordonnez au {péenlarenr , qni fair vénirle 
blé 4 grands frais, de le vendre 4 nn_ prix mts-_ 
inférieur. C’eft ce que nous avons vu fous Jé regne 

tout le monde eft pénétré 5 fi quelqu’undemints 
ta parole contre cet article qu'il. parle , et il fer 
tems alors-de Inf répondre. Fe oy 

Defermont. Ce que viennent de dite Merlin, et 
Lanjuinais.eft fans doute néceffaire pour mettre. la 
“committion des onze 4 labri de tour repeoche,’ - 

pas de priver vn tiers des Frangais, du, droit d@. _ 
citoyen, pourquoi renverfer Yordre d’un projet dott. 
Yenfemble eft tres-bien congu. _ { Ltt 
' -Taveau. Ce’ n'eft ‘pas pour nous feuls’ que nots 
difcutons;la Nation duit auffi avoir dans nowecelr 
duite unsarant de notre fageffe. Cependant ,fiunde 
hos membres, 4 qui onne peut refulerdes conndilane | 
_ces-ét des lumier:s, fi Thomas Payne, qui fans doute , 
ia lu. et médité le plan général de. coniiirurtot que 
nous, difcutons ya pu fe tromper {ur les intentions »_ 

os cltoyens la n’ett-il pas’ préfumable qu'une grande partie’ di 

nce ‘de: Isurs dtoits 3° mais Ean le Cabos «-quine contal ne: Sr Ae = 
citconvene’ 

des talens et de la’ né-] fans celle par ks conteils. perfides de fes ena 
dfoits de tous. A ce mor,} pourta-craindte qi’aprés avoit décrété que Pacqut 

tement dane contribution ferait yn préalable necel- 
faire 2 Pexercice des droits de citoyen , nous ne . reduitions de beaucoup en reftreignaneles genres 4°" 
contribution, Je’ demande qu’on active ordre 0% 
icuionrpropaté par Merlin. ee ee 

. Gdnifiex. IL ay, a, ce me femble, arcu, incole , 
vénient a déeréter d’'abord les quatte pene re 
ticles du titre X , et il y en aurait beartcoup . vas.ta faire. Ei effet , fans’ rejeter “enttereme., 
Fosab iffc mene Pune contribution perfonnelle , tl¢ 
tlle reflriction cai ferair de’ Ja_plis danger: 
conléquence. Zi, ver exemple, en ne décretane PE 
Particle IV du Gere X qui permet a tout he 
de {@ faire ipofer quand il ne Ta fas ‘aycit 
fa municipadcé, vous Jaidliez. au corps, leg! : ale: 
droit de.préfeneer, A-une certaine ‘parle mans 
Frangais ta faveur pertide d’vne. excerest seg Mes 
‘tribution, pour Ja priver: enfoite de fe5 as é 
plus chess , je m’oproferais de toutes 10s ° en 
‘adopeitn de Particle gui exige , comme abusiolk au deoit de cisoyen , Je paiement a ue contrnbae 

founel; trayailler eft trop pénible; mon ‘tems et oe 

des hommes aux 40 fous. — Wea: 7 
Boify. Il me femble, inucile de prouver.ce dont | | 

mais nous qui fvons bien que natre intention Wel | 
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ra fae 4 ee 4 Ae : 
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‘ i he gt fs Pisce es : ee tape ja! eo eaihes Nee pe gs - “i . : zi ae 4 

+ pak eontidéractons eater pei ne font | tee la tatification donnée parle roi de Pruffe, | Uiie~partig de P Afemblée invoquée lajournes 
gs du moment actucl , Shae ont de tous be Reiter 3 [an traitd conelp. entre Ihi et Ja Republique ‘Fran- tient, © i : ~ “gant qwil fait le torrent de ia révojstion , & rele Gille, le 28 floréal, concernant la nentralité-de Rap ee ee, a cee Paik : s ee Tame chileur viviliante qui le porte 4 la’ &=;| Weltphatie et du Nord'de PAlemagneé. | jock, Sila propofition dtr rapporteur, n’ett point 

Yee dé fes droitss <mais quand ila godté quel] 67 copdotis Biumadtan | dnerétée , une foule de bons Citoyens vont étre 
, gue ae efi pal la protection tutéiaire dun. gous raed Cotiventién eh “ordontis Fimpréffion “ct | ruings avane. la fin du jour; parce qué leurs débi- 

° gue fens Ry ey Re ag es ‘ siieg. yg , { FRCS, - Seah ey ea : 2 rene of ee Po iremelit i istendost, et | anjbition qui ¥etile 5 fo" : fents vont s'em ge fans celachesd le dévouter de ce aud lui * goccupe fans teliche al 3 Epon i et ie Se qui hu 
Feoitté quit, de peines.a conquérir, Hl ne. faut pas 

fans 4 

  

gute toniber dans les-excés de. Ia démagogte ; 
‘s diate. fons prétexte de confituer un gouvernement 

at ing! ” ine faut pas Jut-laiflcr Je. meindre moyen 
oe faite au defix, qu'il aya toujours de ptiver 

ni eo étiple dé {es ‘droits. Pour moi, je le déclare, 
quelque dénomination que Pon puitle me donuer 

aindrat pas. de ‘mien rendre, je -défenfoust 
ng niuintires jiaterrampent Porateur, + 
embres: demandene qu'il foit fappelé 4 
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piifident. Si je ryavais pas été intevrompu , 
ais sappelé.a Géhiffieux “quit ‘eat inurlle dé 
net les droits duPeuple au shilieu dune’ Affemn- 
dont tous les membres fés ont Gis’ caffe “pré- 
ak mémoite. (-Vifs applaudiffemens, ) "| 

niffieus: Quand j'ai dit que je he craignais.. pas 
qualifications qu'on pourrait me donner. jen’ai 
de gue ce, fit de la part de lAflemblée , qui 
ve. tous les jours qu'elle veut -maintenir les 
s du Peuple. J'ai feulement- voulu. parler. de 
rinemis de. la Convention, qui chaque jour 

‘accupehit de Vavilir, en déhigrant chacun-de tes: aatibes, ao oe nak ie 

ie done , comme Merlin, que vous devez 
"gonimenter par decréter les quatre.premiet's artictes 
du titte,X, parce qu’alors-ilera bien conftant qr il 

aura. d’exclus du droit de citoyen que ceux qui 

ee 
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Nee 
“fens: 
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“/ vowdront bien Mécre , c’eft-a-diré qui ne voudtant 
5 spafer aucune efpece. de conttibusion: De cette ra- 
““plere wous.parerez Pavatice aux funeftes infinuations 
‘ds ébnemis. de la chote publique, qui, fi. vous 

» ‘eommenciee -par décréter le titre H ,fans décréter 
“gn pidme. tems les. quatre premiers articles du titre 
“YX, ne*manqueraiont pas de répandte que, lorfgue 

< yous‘en'.ferez venus’ a ces articles , vous ne les 
 Sdécréterez pas, que vous voulez réferver atv feuls 

_.s peoptiétaires Vexercice du: droit de citoven , et 
i. priverainfi une grande’ partie de la Nation de i exer- 

   

  

   

    

  

wsice dé.la fonveraineté.       oo 4 
foe 

  

+ Baidleut, Si le défaut de paiement de contribution 
©" Raitn ntotif d’exchifion de Ja qualieé de citroen , 

“ toppoferais 4 Particles mais dés que Yon laitfe 
Somixeitoyens qui ne feraient pas impcfis le droit 

F' 'de'fe faire impofer , alors je ne vois plus dans Ja 
. coutibution exigée qu'une précaation bies effene 

fo wele. celt-t-dire le moyen d’affurer le domicile 
yo tatdempéchor gue les vagabonds ne sintrodnifeat 

dane les iicnibléek primaires et n’en. formene da 
“thaforité, og 
1 Nous’ ne voulong pint en exclure le pers de 

’ + fimille vefpectable , Vartifan laborienx >» Pefthnable 
© Savtier's “inats auffi nous ne voulons pas que 

~ Fhomibe done on ne connait ni les moyens d’exif- 
~ tenceni le domicile , ni lesmatifs ni les monary »vienne thns tes affemblées du h 

bonnétcs, mais paifib! 
Milorité, Je erois 

| “bre gous Paccord. - 

J SL Ailemblée décide 
Aste diteuftio 

aitré. X, 

  

   

   

   

  

es , et forcer le voeu de la 
ue d’aprés cela nous devons 

  

  

quelle. s*occupera d’ubord 
wlion des quatre premiers articles du q prem Me 
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che premier eft ainfi concn : 
B ,.® Les contributions publiques font délibérées et 7 

3 pice chagie année. par le corps légiflarif.— Elles ne 
peuvent fabfitter au-dela de ce terme, fielles nefont 

; “Gprefféntent renouvelées, » 

|, Cet atticle ‘eft adopté.. ee . 
_ Att IE Les propriétaires de fonds font impofés fur 

‘A produtit quills en retirent.~Ceux qui, par leur in- 
et ultte fonten étarde fubvenirans dépenfes publiques, 

1 Pllenr une contribution perfonne'le. ; 

   
  

    

on Ck Delécroie. Te demande qu’on rettanche de Par- 
She Ces mots: ceee Qui en poff dew pas. Car on pour- 

oe fe ctiodutire que les proprictoires qui fe fervent dé 
> SU tevent pour exercer une indulirie quelconque , 

, Mifetdient pas impofables pour cetie indufiric, Ce 
et pas ld’ votre intention. t ; ; 
Vartiele tent adoptéé avec amendement propofé 
a Ch. Lacroix, ‘ou 

4! 
iy 

  

   
giflatif peur dtablir tel genre ds 
iva néceffaive 3 mais iP ne peut 

ment la contribution foncieré, ni ld 
erfonnelle, 

i ore Je demande que 1a commiftion foit chargde tga ® Prefenter une nouvelle rédaction de cet are 
abort Préevenix. le cas ot Te carps legiflatif ne 

: welanr pas ces: deux contributions | Pieferives 2 £OS Gott Jes laMleraig 
> WS, et priverait alnG tous'les ciroyans de leurs aes, faut? ee ora Sewn, 

corps [é 
wil cro 

tilem 

yg * fonibution a Apbrimir to 
, Sontribution Pp 

a 

drole 

Larticta eft adoptd fant rédaction. 3 . Ares gtéloue difeuMion '» Patticle IVa été reti- 
op EY Hoivel exanien de la commifion. 

ye? 
: 

: 

it iffy “eliglas , au norm de 

1 

. 

* 

1 

Whee Leomies de falut public , 
te bo A ¢ 

‘Troyes } -fé'plaine de ‘ee 
gen 

coup de perfannes' ar 

} venir d Paris ex 

| teurs 

Peuple , effrayer ies citoyers |. 

}ce fujet un arrété qui ordonne la . 

  

lecture dine adretfe 
eo Cifoyens ¢ ‘qui réclament contre des 

Faits “avancds ila tribune de fa Gonvcation » et 
qui, font, contradicegires avec. Famour des ‘citoyens 

fies cette commune pour Pordre et ja tranquil- 

x Durand Maillanne ‘donne 
eS citoyens d’Arles , 

a 

oyens. de la commune de 
qve le comizg de furerd nerale’ a’ ordonné Pélargifemant des individus quit ont doshonoré leut ‘pays, . »-1es intrigans , die lorateur 3, fout au némbre de ai x-fepr, tons chefs de la faction abattue te 4 prairial, “cependant ,” beau- 

‘Une députation des cit 
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ee$ Ae partis mass i 

  

   

ne fant’ pas. fi dane: 
prifons, ~ 3 ge Ba, _» Déja'la evainte sett emparée des bons citoyens 5 les ‘terrariites fe prometteft bien ‘de reprendré leur :puifllnce! Us vont abufer dé leur Jiberté:pour 

citer des troublés, ex aiguifer des, poi- gnards: Hs vont invriguér, dans tes affemblées’ pri- mattes: qui’ feront convoauées pour. accepter la confticution. ‘Is attribuént Ja’ ditetes | cthelle aux autorités ‘coniflituées » tandis que’ ce o eux, iti en. forit la caufes Otez au comité de {ured géné+ prale da’ faculté de rendre a la fociété les pertuba- ‘avant d’avoir pris des informations fur lds Niewx. Hone -connait pas les intentions perfides des cheuymes quvil.a ‘Inis en Stherté. A-teil sonfulté de départeinent de P Aube, far les fartieux qui ordon- herent-un pillage de 2700 tnille livres, fons le nom de taxe revoliionndire 2? Ce font des .patitotes comme Pubsipieire ; dés anis dé PAumanité.comme Fouquier. » te a. 

les:   dar 
cules, ofent encore dais 

pas les terities dans lefquels 
cue, jé déclare, au contraire, que je des défappreuve :le comité de fureté ‘géné- rye , augttelon mauqne de ref pect., faura les appré- Cer 3 als Jevous allure que te fond de Ja pétition eh vrai. ke comite de fureté générale peut avyoir- etc induit en’ erreur 5 'a commute de Troyes a éré teattee de da manierd la plus aifrenie, par un jeane 

homme de vingt-deux ans, gui él aujourd-huti dang | les cachots » et qui le merite bien, Filea été forcée ide donner, dars Vingt- quatre hettres , -1,700 mille livres par d:s hommes gui ont été.tiaduits devant le teibunal révolutionnaire avant le o thermidor, Leurs défenfetirs n'ont pas manqué & faire valoir 
cette ‘circonftance, auprds du comité de furetéd gé- idles mais. om fait qu’a cette époque ce étaient -pat_ Jes honpétes gens qui étaient protégés. 
Evitez le défayrément d’obliger les citoyens de 

: Troyes d’cxercer des vengcatces ‘ou des injuflices 
qué ia Joi prononce fur leurs perfecutenrs..Je de mande le renvoi de fa pétition au Comité de fureté 
générale, “ 

Pierret. Je n'anprouve 
cette “petition eft con 
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Le’ renvoi eft décrété. . 

Bézard fait, au nom da 
; tn rappart dans ‘equel il ar 
‘gui ont eu lieu 4 Valencienne 
excités par des terrorif 
une procédire’ inte 
leurs partif 

jpatnie de légiflation , 
nonce des mouvemens 

S, ‘et qu ont été 
tes qui voulaienr troubler 

ntéé contre quelqtes-uns de 
ans. Le reprétentant Delamarre a pris 3 

trauflation. des 
individus en jugement , ‘patdevanet lé directour du 
jury du diftrice de Douay. 

Le rapporteur propofe Wapbrouver cet arrété ‘ 
et de charger ce direcreur de jury de faire dans 
cette procédute les fonctions dofticier de police 
de fureté. pS : 

i ! : 
Cette propofition eft adoprée, | + 

Monnot , .organe du: comité des finances , fait 
part des réclamations venues au comité de la pare 
des_eréaticiers viagers de_la République, -relative- 
ment au décret qui leny enjoint d*opiér , dans tel 
delai, fous peitne de dechéanice ; entre le rembour~ 
fement-de leurs créances ou ta confervation de 
Jeux viager. Un trés-grand nombre n’ont pu encore 
opter , parce que divers obftacles fe font oppofés’ 
ace que leur déclaration préalable fe faite dans 
le délai Cuffifane. -& ah Ae eal 

Sur Ja propofiticn da comité, lAffemblée pro» 
toge le delat, dont ies erganciers follicitent }’exten- 
fiow, jufqu’an 1°" vendéminire. ie 

Un membre du coniité de légiflation fe préfente 
pour faire ur rapport fur Ia propofition quia été 
renvoyée & ce cotoltd ,-et dont te bur elt de ful 
petidre Pexéeution da décret-qui permet le rem- 
bourfement des rentes. , 

Fluficurs thembres deowndent qne Von afle 
fure champ & la difeuuion dé Pacte eonftitu- 
chigach “ Le 

Le raspo:tenry Vinfie pour que,. dans le cag of, 
, ue fasnence ne feraic point entendu 

VAtembise déctete au moins. én 
nae ig rembourfement: des rentas ” eff 

a 
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{ confides : les étr 

prefer de venir leur faire leur rem- 
boutfement. Je demande qu’au moins les créanciers 
ne puiflent étre tenus Waccepter Je renbourfement 

Lavi ponrraic leut dtve offerte dans las vingt-qnates 
j heures qui précéderont fe rapport du comité fixé 
jt demain, eee ; 

ny 
ce , et jeter “un dif 
Je demande fimyle- 

a'demain, , es 
“Le rénvoi eff décrété. 

~- Les ci-devant principaux et profefleurs des col: 
vléges de Paris, préfencent’ leans réclunatious fur 
‘te, décret “qui les fupprime, tur Pinertis daas iaquclls 
oniles tail . fur Paleerarion avec laqttelle ona. 

bansld Wautres individus pour remplir les écoles: 
i nowivellément’ dtabsics + als demandent A y etre 
remployés, 

: ee i 5a % é S ‘Cette pétition eft reayoyée au comité dinflrics 
tion publique -pour en faire an ‘prompt rappore. ’ 
'< Bes imprimeurs de Paris réclament contre le décret qniconfie aux feules. i pitmeries nationales Ios “fnpredions ordonnées par. la Convention. Hs 
Gemandent que ce privilege ne ‘fabfte plus 5 .et que ces fortes douvrages fuient doanes également } aux imprimeurs de Faris, qui ne font pointe dtran- ee » quoiquitls feient défignés comme tels dats le 
idecret. | vee fi 

Delacroix. Décréter aujourd'hui cette propofitio 
Ge. Jevait, andgantiv le commer 
crddicaffrenx, fur les attiensts. t sa mens Je renvel du'tout ca 

+ 
‘ 

i 

Le renvoi au 
boge f erété.-- 

comité des infpecteurs eft dés 

‘La féance eft levée a 6 heures.at démie, 

SHANCE BDU 22 MES SIDOR, 
- Un'des fecrétdires donne lecture'de la -lettta foivante :” | 

4 
a 

i ‘ 

Les repréfentans du Peuple dons les départemens de 
Ang: Pifere, Loire, Rhéne Sadate et Lote, 

‘inveflis des pouvoirs dés tepréfentans ii’ Peupte pres 
let armées a Le Convention nationale. * 

Citoyens coliégues , la Conventiotynaionale a 

{-   

    

;¥emporte une victoire éclacante (ur le terrors i dats les premiers jours «de Praical, ENe viene | @andantir , par fon énergie, un autre fyfléme da terveur., aulit exécrable que le premier , aint das- gerenx pour la lberté. ; en 
Voure décret du 6 mefido? a fanvé isk a2 4 | rine ; il a delivrd cette commune du joug ha; | qut pefait fur elle 5 il avfait rontrer dans la bor 

les aflaains qui la dominaient: |” ‘ , Semblable 4 une mere cendze , Ia Convention 
nationale a retenw un enfant imprudent fur le bord du ‘précipice , en 1 garantidant de propre fureur, ae Mest i 
Nous Vavons dit fans cefle 4 vos comités de: gouvernement,, Ja mafle des Lyonndis eft boone; 

le réfulrat des mefures’ que vous venez dé prendre attefte cétts, précienfe vérité. ~ | fee : 
Les habitans. de Lyon , rendus d:eux-mésnes ‘i n'ont plus eu d’autve voeu que pour la République, 

dautrepoine-de ralliemert que la- Convention na- ttonale, d’autre volonté quz d’obsir 4 fes décrats 3 
celui du 6 medidor a été exécuté fans fecoulla 
comme fans obflacie ; Pappateil de la force n’a poing 
été déployd , et la foumittien des Lyonnais a été 
volontaire 5 ils ont vu tour ce qié les moyens que . 
vous avez empioyds: avaient de falutaire 5 ils’ ont rellirag'dans le calma les antes qui leur avaiznt été 

angers , dont la préfence a mig 
Lyon 3 deux doigis de fa perte , Mévacuent; et 
Gi, jutqu’d préfent, dey émigrés et les afladins fo 
font foulkraits aux recherches des bons citoyens , 
nousavons efpoir qué dans peu ils ferdnet atraines ; 
et la certitude qué leur lacheré 4 _detruir_ pour ———___._. jamais tes projets des royaliftes et de I Stranger fur 
cetts incéreflante cité. 

_ Vos comités de gouvetnement , citoyens collé- 
gies , vous rendront comote des détails que nous 
letir avons. tranitmis dans fa correfpondancé: fuivid 
que'peus avons entrstenue avec eux, ° 

Salut et fracernirs. LA oe : 
, Signé , Poullain-Grahadpré et Ferrout. © ~ 

i 

a 

_ La Cohvention orflonne linfertion de cette tettra 
att Bulletia, i 
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‘Morel, coitmiffaire des guerres , était prévenu 
@avoly fairun faux mandat de 660,009 liv. fur Ja 
tréforerie nationale : condamné par le tribunal cre 
ininel de Paris, !a‘procédure fur annulléa pat Ie 
fribunal de’ caiiation , et renveyée. au tribunal de 
Verlailes, off Morel fut acquiteé a Punanimicd, 

Mollevaniy propofe , au nom du. coiité de fégit- 
hhtion , de rapporter, le-décret du 26 prairial , qui 
ordonte que Jes fommes et effets faifis chez Morel x 
ii (rort rendus en nature pat Ja tréforerte. na~ 
tionale. ae = . 

De vifs et longs débats Sélevert (ur [a légalieg 
des divers jigemens , et indme fur le vol inputs 
a Magel. 2 . s 

kof, oe 

; a  



f 
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Monnst et Thibaue, membres du. comité des 
flasaces , slurenv qae Morel eft réellement un fri- 
pon, et qué fes G20;000 liy. ont été velées: a ta 

« treforette iationale, : 

‘mife au bas de cet atrété, prouve qite fa lecture 
en fut faite anx jurés, en exécution des ordres 
de’ Lebaris. of: voit aufi , par Ja declaration | de 
ce grediier ; que Lebon. s‘elt fait apporter cucz 

ini, par. Caron, aceufareue public’ du. tribunal 
d’ Arras , Pacte: @accufation drteffe contre des vingt- 

quatre prévenus 3 qu'il voulait abfolument que le 

‘regiftre tronvé chez la'venve’ Batai'le fut écrit par 
Dauchey, et qu’etfin line fe décida a rédiger for 
arréré dua2z germinal, que parée qu'il ne trouva pas 
Vacte Paccutaien gut fut prétenté:; congu dans 
des termesaflez forts. oO 

" Apiés de telles précantions} ihfemblair que vingt: 
trois tétes devaisht tomber te 2§ germinal ave celle 
de la Bataille. Cependant fepe yarés curent le cou-, 

: at Laie », wi et rage de contulecr lear conicience y-¢gis procla 

_. Qsrot. fa Convention nationale em était, reflée lmeregir Vinnocélice de quatre prévenus., parm lef 
a Varticie intieylé : Lafluence fur'les jurés. etl’s Jugis. | gueis te trouva Dauchey 5 cet honene ae loi que 
Lebon a d4jirréponda 2 quelyfies-uns des“ faits | Tebon avait deligné comnte le plus-coupable de 
dont cut article fe compole je vais en conticuer | tong, Haven fallut.pas davahtage pour exciter fon 
la lecture. indignation contre tes jugés, -et ’un des citoyens 

fiqui afiftaient 2 Padience, (le .notaire.. Le¢lere- 
“@ Arras ) centendit Lebon qui difait en’ fovtant-de 

la. fle “ys Voila un ariitocrate laché; demain'cela 

re ere “a tm, | | HE fera pas comme cela , je compoleval inontribimal 
~Ln faitkat arréter. les défenfeurs offictenx Pups duire manierey i | 

qui enbraifaient avec chalene Ja defSnfe:de leurs | "Re meme jour, Gabriel Leblond;, Pundes.jurésqui 
Clim, qeoiqu’ll les reconsd: dailleurs pour, bons ‘avatent- acquitted quatre . prevents ; fa :.trogvanted 

eiteyens3 > ue se Mote . | fouper avec Duquetuoy , Lebonet plufieurs citoyens 

» 7° En fe faifant apporter chagquejourfeg acteg | d’Atras’, | chez Yadininiftrateur. Renaud > éprouva 

@accufarion qui étaient rédigés par le tribunal de la part di repréfentant Duquelaoy les ceproches. 
Poe Ra poy les plus fanglans fur Topinion, qwil avait éniife en 

» 8° En faifant lire aux jurés de’ ce. tribunal, | faveur du ct-deyant avocat Dauchey. ers ta fi’ 

_immediatemene aprés Pacte dacevfation, un arrété | du -repas , Lebon fe reunit a fon collégne: contre 
_dans tzquel si femblaiz leur indiquer les aceufés Leblond , qui fur traité fi durement, quid. for prét a 
quiils peavai abfoudre et ceux quils devaient | verler dds 'larmes: cés faits font atreftés par-lés- 

. Conncanwiey. a . : Bote e 

  

   
   

  

Ata 

Wiollsveult foutient au concraifve qi’on ne peut: 
pis Eilpendre fexecution d'un jugemznt légal. 

| Mertin ds Donal parrage Popinion’ du comité des 
fistnees , ct déciare que Morel -a-tenté de le cor, 

“ relupre pour fe le rendre favorabie. . >: 

  

   

La Convention rejette la propofition dé Molle- 
viwt, ev rspporte le décrct du 20 pratrial, f t 

fofeeh Lebon et le rapporteur de la commillion: 
dis vingi-un font appelés a fa tribune. 

; ca Te > 7 
Ms 

» ¢° En pronongnte Ja deflitution ,’ Pincaredra- 
tien, et méme la traduction att comiré de fureté 
gengrals des jurés ec des juges qui avaient acgqujtté 

; quelques prévenus 5 ag ‘bs 

      

asa 

me, ; “ Gabriel Leblond ena fair fa déclaration al comité 
~ Lefon. Ca plupart de ces! imputations font de } de’ fureté générale le 27 thermidor dernier t apres 
tours fauiferé; les autres fout tirées. de‘ yuelques | avoir rappeld les reproches qu'il efluya de la pare 

-faics qite Pon’a désaturés pour me noircir 3 par | de Duquefnoyy il ajoute, ... Lebon alors ninvec- 
excimpie , je mal jamais déinziid au tribunal d’ap- | tiva, il dier'%» que je devais étre convaineu, que 
tres acculés qu'un, pommé Boniface , qui (¢ trouvait | fon arrété m’indiquait ceux qu'il fallait frapper, ev 
compromis dans Paffaire de la venve Bataille , et | qu'il falait voter comme les:autres. 9 1°. | 
uche était mon: intention ‘én le defignant? il eft} — Dans ce'repas il fut audi queftion d’arréter Le- 

fete de fa reconnaitre a Ja lecture de mon. ar- | blond, Dantin, le preéfident, et Vaccufateur pu- 
rétés j'avertiflais le cribunal que ‘ce Boniface avait | blic. du tribunal revelutionnaire d’ Arras: était 
retidu des ietvices ala révolution ; et qu’en. Ie | lavisde Duquefnoy , mais Lebon dillimula pendanc 
regardait comme vn patriute, je Jen dvertifiais-, | cing jotirs,. et ce ne fut que le 30 germinal qu'il 
afin quil ne trairat point comme ui contre-révo- | décerva des imandats d’arréc contre ces:- quatre’ 
lutiouaalre , un homme qni pouvaie. n’aVoir :éré_| cituyens ,-autxquels ils joignit Padjudanr général Le- 
quwinduit en erccur, Ainfi relpece de Hagalemenc | bloud’, frere du j:ré , parce que ce militaire 's’éeatt 
que je doniais ne Ini pouvait qu’étre favorable. | éxprimé, avee chaleur fut la violence quon avait 

Ce fone fur de femblables faits que font fon- | eilavé de faire ala confciencé des jurés... 
dés lx plupare de ces reproches. — Lebon entre | Le 1s floréal, Lebon, qui avait ordonné de 
dans quelques détaits A cot égard , et critique les | faire des infornjations, contre ces quatrés citoyens ,” 
déclarations faites contte jut; i chlaye de prouver | les fit traduire au comité de fureté générale deo Ja 
quielics ont été dictées par la pailion et que la véritd | Convention,, pour y refterven arreftation jufqu’d 

   

   

  

    
   

  

   
   

   

  

   

     

  

     

     

    

   

   

                  

convives qui fouperent chez Renaud ; le-2,5 germinal..} 

Sy tronvs altérée, 
se - ie ta 

Le rapporteur. La procédure inftruite’ contre Ja 
? Pi & ee . : 2 See 

nome Danbuine , veuve Bataille , et ving-trois 
perfonnes des deux fexes quifurent jugées avec | 
elle par le tribunal d’Arras , renferment ‘tons: les 
cavacceres dinfluence que’ Lebon exergait fir le 
tivenal, nous avons cru_nécelfaire den prefenter 
les dials a la Convention , afin qu'elle fat de: 
quelle manigre Lebon faifait inttrumenter les ac- 
cnigs. 

Ona Jui a 
révoiutionnaires et fanatiques trouvés chez la veuve 
Laraille, ex notamment un regitlre fur lequel étaient 
in(crits Jes noms de pluficurs citoyens qui fem- 
binicnt avoir concouru a faire des ‘difttibutions 
Vargent, foic a des indigens , foit A des prétres 
réfractaites ( car ce fait n’eil point éclairct) 5 en 

_canféquence jl pric, le 22 germinal y un arréed 
pour ce juger, avec la veuve; Baraille , les vingt- 
trois particuliers dont les noms étaient iufcrits 
sur le regiitre dénoncé. Du nombre de ces gitoyens 
eraicun homme de loi appelé Dauchey 3,cet homme 
fembe avoir encour Panimadverfion particuliere 
de Lebon., et il fuc déligné par lui a la, fociéré 
populsire , et entwite dans fon arrété , comme uf 
Hypocrite en patriotifme ; un étre dangereux qui 
avait cmployé tes calens a fervir Pavittocratie, au ; 
licu de d:fendre Ja canfe de Ia liberté'er dela _fainre- 

egalite ycomme un homme enfin qut avait fait quel- 
gies firgeries de pacriotifne, atin d’éviter Varrelta- 
ton qui le menaguit, “gta 

Dauchey ne fut pas le feul dont Lebo alt en quel- 
que ‘force donné le fignalenient’ayx jurés > ce’ der- 
niet Jeur déGgna quelques:autres perfonnes , puis: 
i! termina fon tableau par ces expreilions remat- 
quables. ot dyatan one tag See 

» Confidérant que fi des individus. portés audit 
regiflre , on excepte le nommé Boniface, qui. peut 
@aburd avoir eré induit.en errenr , mais qui, de- 
pits Vinttallation da la municipalité, fans+culotte ,. 
cn ivg2, a part fe réunir franchement aux pa- 
riotes , tous les -alitres , tant males que femelle’, 
nont Cautres reputation que celles dariftacrares 
fteffes. 4... Arvéte que tous des individus ma'‘es 
et fomelles ci-deffus mentionnds, ferent, ada dili- 

  

gence dé -Paccufareur public  traditits fais - délai | 
au tribunal revolutionnaire fa 
( Arras). eee Lee ae Sibmy os oad 

» Arrétaen outre qite le'prefent fera Iu aux jurés 
Imumddiaremant apres acta @accuracion. do Pf 

|. Lrattedlation du grether de ce tribunal (d’Artas) , 

heen cette commune 

| avilir la repréfentation nationale , et toutner contre 

vait dénonce plufieurs devits contré- t 

  

   

    

    

   

    

      

   

‘fan recour de Cambray 3 Jes motifs qui le deci- 
detent & ics pourluivre fo trouve dans fon arvéré 
duis floréal a 

On y vein que les freres Leblond , Demeulier , 
ex-accnfatenr public , et Betgnet , ex-préfident du 
tribunal réyoluticnnaire., féanc a Arras, font pré- 
venus Vintiigues pour fauver Pariltocratie , de pre- 
yarications dans leurs fonctions, de tentatives pour 

les patriotes les mefures révolutionnaires.. Ges fe- 
toches que’Lebon fair,A ces fonctionnaires, publics 
ans uo ttyle digne de Robefpierré , paraiflent trés-_ 

graves, et.cependapt on voit par une note éctite: 
de fa main, ait bas’ dune lettre de Duquefnoy , 
qie tous leurs crimes étaient d’avoir acquitté tes 
quatte’ prévenus jugés avec la veuve’ Bataille. 

Dans la Jettre.quée Duquefnoy avait écrite a fon 
collggue, il applandiffaic aux meflires vigoureufes 

.quil avait prifes: voici la note de Lebon, sae 
Nota. » Ce que: m’égrit a cette époque Duquef- 

noy n’eft pas furprenant, puifquil a éte témoin de 
la procédure-infime on les vicilles bigotes ont péri 
( avec jultice cependant ) et of Dauchey, le dix. 
fois contte-révolutionnaire Dauchey , prévenu dit 
méine délit et de la:méme manicie , enfemble de. 
pluiieurs autres crimes, a été acquitté , et graces 
aux foins de Léblond, Dantin, &c. Des le méme, 
foir Duquelhoy voniait que, de.concert avec lit! 
-farrétalle Leblond 5 tant les intrigues de ce dernier 
étaient révoltantes..2 eo yy 

. Cette piece expliqie’ ce qué L 
par les intrigues des Leblond, &c. C'était d’avoir 
réfilté 4 ‘fon influence‘, em opinane en faveur de. 
Dauchey': voila pourquoi il leur fir des reproches 
en public et en particuiier ; pourquoi ‘illes deftitua 
et les incatcéra le 30: germinal ; peurquoi il ordoxna | 
dinfoimet contre eux, doles mattre au, fecret , de 
les conduire au comité de fureté générale , le 
1g ficréal; enfir,, voila. pourquoi i Bs fit incar- 
cérer de nouveau avec leurs femmes et ldéurs enfans ; 
car i eft bon Vobferver ict qu'il avait fait arrétér 
les, Femmes de. ces ‘patriotes, qui cependant. furent 
enfin’ conhus pont rels; et obtintent: leur libertdé 
déhaitive du comité de falut public , par un arrété 
du 6 thermidor , congu ences ‘termes : , 

4 

»Le comité de: falue public, confidérant que les 
citoyens Dementier, ‘les freres Leblond, Beugnetz 
et leurs femmes, ont donnd des preuves du _pa- 
ttiottline le plus pur depuis Vastunads la vévolution, 
les met definitivement en liberté, » 7 

La Convention nationale peut juger, d’apras ces 
TN , PES Bone J 

tas 
i ah 

      

    

  

    

   
   

     

    

     

  

ebon’entendait | 

J a 

détails , quelle était Pinfuence que létails , « A @ Lebon ; 
fix Je. ceibunal. @ Arras. - a Parte 1 meetie 

Nous croyons inutile de ‘citer de 
axemples , et uous allons trairer 
troificine chef d’accufation qui eft air 

, Rouveany rapidement! le ge contre lay, | * | 
‘des lettres de 
on de ‘fecours 

Lebou. Dés papiers inciviques’, 
prétres. émigtés, accufant recepti 
d’autrés. lettres contre-révolutionnaires de Pipe. ne ree L inté- Siduy font failies chez la veuve Bataille 3On'y frie | 'pareillement un cahiér contenant les noms des ne 
fonnes. qui. doainent pour les prétres émiords. ‘Cha. 
pque page indique les foufcripteurs pour tel on tel 
‘whois’, depuis: janvier 1792 jutqu’an mois doit” 1793 , avec les fommes partiellés quils ont four, ' Mes, et les:totaux font fuivis d’une dédy ; 
lxconvertion des’ aflignats én argent, 

“2 $b cette hiner eile été" faite poly les ind. 
gens, aurait-bn “fait cette Gonyerfion,, auraiticn ” 
trouvéles tegus‘des prétces émtigrés 2° 
© Je comimuniquat encote ¥ Ia fociété populaires: ay 
cette découverte’y, j’y citai’les’ noms des:individus 
comproniis,, et yaunoncai que te tribunal na tarde. —, 
Tait, pas a.soccuper.dy leur affaires. 6 

& Jerdévoilai’ en méme tems plufisurs intrigues que: 
Von avait fait’ jouer; aupras ‘de moi en. faveur- de 
Pex-avocat Dauchey , qui figurait principalement, 

-foit' par lui. foie par fon époufe , fur le cahier en’ “| 
queflion yet. contre lequel je n’ayais , quoi qu'on 

- 
tre 

ction pour 
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‘an dite , aucune antmofité pérfonnelle, : 
.La fociété populatre ne.s’étonna, pas de lett. 

ver fur cette lifte ; mais elle adrefla des reproches 
-dceux qui ayaient protégé ‘cet avocat des atifto- «| 
erates 5-2 qui. Guflroy lut-méme xeprochait.d’avoir 
voulu , avant le ro aout, faire rétrograder la tea. 
-Iution. Bile th’en fit’d moi-méme: pour avoir fu 
-pendu Pexécution da mier mandar d’atrér dd | | 

. 
pre 

icaté contre Dauchey. 
_ Dauchey n’en fur pa 

nttibunal See a 
Cette: affaire qui, n’enveloppait que des honimés * 

que jaurais di frapper plus tot, mais que je ne \ : 
pouvais méme attaquer alors fans danger pour moi, » 
cette ‘affaire eft , je le fais, la principale caufe de 
la perfécution que j’éprotive. f 

s moins acquitté parte   

Rowe, dela Marne. Un'eft aucun de nous quine 
defire que le prévenu fe juftifie; il n’eft ancun de 
nous qui nait fate fon devoir en lifant les: pieces 
que Lebon a faic diftribuer a fa décharge , et qui 
ne foit en état.de prononcer fut cette affaire: En 
votre qualité dejury d’accufation’, un feul fait vous .. 
fufit pony déclarer #il-y a lieu a Ja prononcer. Le 
prévenu pourta fe juGtifer enfuite autfli longuement ” 
qwil vondra devant le tribunal augnel il fera ie a 

Souvenez-vous que cé procés a défi, abforbé plus. 
ficurs: féances , et qu'il fe prolongeraie. encore fix», 
mois fans que vous fuiliez plus éciairés que vous ne |. 
Pétes en cé moment furile parti que vous dever 
prendre. Souvenez-vous que la chofe publique ot y 
en danger, et que le Peupie Frangais attend we 
conflitution. a we ik 
-Je demande que la Convention décreze quelle 

fe déclare en permangnce jufqu’da ce qu'elle ait pro- 
noncé fur Ja queftion de favoir s'il y a heu-ou now: 
4 accufation. 

  

  

Cette propofition eft décrétée. 

L'Affemblée fufpend la féance jufgi’d 7 heures du ee 
for. he 

on 
' 
al = nas coe hema ee ESPEN enorme ornare 

N..B. Dans la féance du. 24 meflidor, 002. 
continud la dilcufion fur la conthitution. oe 

on i : ret ro senercnaince seine Fi caedi or seearer 

z : 4 

_ EEVRES DIVERS. 

moralle ripe 
de Tinipe 
tof; pole: 2° | 

Catéchifine fiangais , ow Principes de 
blicuine, 4 Pulage des écoles primaires , 
merie de Didot, jeune 5 in-8°,, prix 1 liv. 
toute la Republique. at ; A 

A’ Patis, chez. Fuchs, libraire , quat des Avs 
| guitins, n’ 28, softest ta 

Be ao oe 22 nsuneentemn | + 3 

Paiemens de. la trésorerie nationale... | 

revert Les créanciers de la dette viagere font . 
e rentes e 

qu'on ‘a ouvert le paiement des parties | epee 

viageres {ur plufteurs tétes ou avec furvie » “ie 
{ées avant le 1°? yendémiaire, an 3» oe eed 

quatre buzeaqux de liquidation , jufques et co P Se 
1 

le n° so00. : 5 ee 
vee 3 ° I : 

Le paiement des mémes patties dun. ject ies 
Good fera anfi onvert le 29 meffidot’, pre” 
mois, a oy ctan de. 

i a was ; Le 23 00 68: 

Oi paye alli depais le n° jufqya at prt 
celles dépofées depuis le 18 vendémiare , s 

vee rae at: sc aiement 
On fera averti par de nonveaux.avis.du paemen 

des numéros ‘fubféquens.- 
ae go ge nek pita eRe: 
On trouvera , ‘dans la galletie des ee ib 

des affichés: indicatives des, bureaux allan 
fandsa's’adtefler, © 

5 

eS ; :    



  

    

      

penne 

“ne fitor i an a de | fm ‘Reply gue rs ance fe une et ral ile; 0 ms iP yee 

    

) ate - 

et tas iviewse (le a 
% 

  

e 

  

ef . i > 

    

   
   

de ea Pond Lorie’ ‘hh. Conventiol’ a datas’ med Labor. Cette afhiirg rae uncote biéw noire 5. 
iT: 1 @ u E } fSahce petmanqde, elle n'a pejut entenda vefiretadre | mais ‘il. aft” de. xappeler jes'¢l “$ comme. elles 

‘| Jofeoh ebon, dans. ta détents 5 ancud deren. Ne | 
: ee five les heures’ et des! miamens. Que te “rd pottcur répand fur anak. Ne oft faux. que f'ar, faic febte 3 

| Hise les faite, qe Lebony réponde, etigne yy {Garice | Bochuns doubl Hes JUGSUNEATE cet exscamte était pres: 
ae e profonge. Cus forts 8's £9: nt hie Sept eS poit le "v ‘ ommplie! te devia AON 5, et d'éim: gration 

développe nen, dé les. mapye ‘ 2 dgfonke 7 3 en Canfeyauence,. tf fue: arteig. Je 4 
AL Aflamblée ailgyite. ceste’ opinion, masR; 

fe font Palle ‘Racer tovy: Epdiens elle        

    

       

         
   

    
cay 

  

tavdle, i. accitlits hr pRblic. Defiieuljer, on” le pra- 
: dgeait, ines igual tallemant, ef a Paver , qué quibze 

eS ‘apptinngut coiltic He. 3 lee les, chefs Sacer jours apre “Betbine fi promiehaie ‘dans lés gues, 
fation. pak Bch a hae he ad eras alot grands dénoneiition contre les pa 

4. | figotes. ‘Delincaticr, | ni, cratgnait pourtant de. fe. 
campromettre., fir rdint aredrer “Béthune 5 on. le - 

eee da Je. tire jigcr; imais non, Defmenijer, 
op bulait ciaveir tout Je ‘profit » et ef jever rout 
{lod any fie Pad minitteation. C «oot se 

pid y)fon alfuich B appartenait ax tribunaux; comme. 
iy au ds spactement, + nani. Definsulice ‘Geil 

ae ent feeret Ly fect tte poptllaire ide faire jnger. 

  

: Divers. 4 que J ‘ies wind ds" ate sig aux ordres de, 5 
Mt att days des ‘etivirons. de. cotte. tile., des f 

: gut ta. compofent: Venaient, de-tems : 
icy “Yerir: auduce et leur extras ragance, ‘ta Geer ii eft Pavolt mite er jngemone’, pour, la aif ti a” letirs, propos, 3 curs fe feconts tegen av akeltt ates ake as, et aux trols flents. de- lys.noires” qt?ils-} para jury ad palhs es ysdor, pour divede fit Vépanle, Le magiftrat. crate 4. Brun de! ceé"in: 

ALS ralfon. ; jda dangerente ‘folle des ‘areits ie dit” Berlert: 
iy lead 2 anrerdit: E auttéd de ‘Bales; 4 ‘moins woyer 5° pai ReelGeue Sub 

valent. obtentty um paflepore ‘du général | drafent! A fa Charge sidahs. a’ 
: chien, at ifs. feuds Rens: :O¢ lyk. aux'portes.| avait: ‘annonce 5, f 
ao -yille. Cotte: ordonnanee: ae été rendue’ Lallare devair’ 
pide une égiifision faire’ pat J Etat de: Ziwich, | jurés te “erwtens 
Las‘ Frangais: Font: X-Huningue- des difpofitions eones: eee jaigs 3 ee foci oe fedoras fenvoySen milion dans ce Agparteiments ‘les patrio- idables, aes les hdpicaus:, et rempliilene | * fie Aces femme }¢ 27. ea et ve cebeemat bres ime’ dévencerenr, encore .Retitune .et les, len- is, Ul paraic qu’on va “Cite: aun eamap | on furleh demgin, i fue ins € "isirinene se condsay ne 

dais fes teitote 5 et ne cette ey a ae 7: gti pe Pace ames.” ae es citoyens: Vi fhe, ‘Rena et Mopnergt ,” 
: [potent aifinativement’ far cette affiive. 

- Affelin= Ja ‘pitiente, indi ‘Tons: les Te guitiont a. 
Voiti fa déclaration. os 
“2 Hapneénce au club: Aries e ¢ "efi de eben ain't 

toa’ ‘que Lallateya étve mis 4 Jugemont., ct.que fu, 
fa tere tombeta 5: f Lallare’ mend av. tribunals ee |! ne 
y ef acquiteé en dérie’ du prophére’ ‘Levany “ mbis- : 
celui-ei fe fache vil écume, des rage 5: al cosvogne | 

‘Jeo club extraordinaizement. cil y.-vient tancer tes 
jurés, il protefte. queLallart! (era remjs. en juge- 
‘ment le denderhain ,. et ih pronottique ent ‘pour aa 
econde fois 'a” moxt_.de “Lalla ‘5 de dendemain | 

Lallase eit. rartien€ au tributal : et ‘ 
ering wee 

“alt ginlk que mawent Callact die Rerlete apes 
avoir été acquacté: par.in tribpnal de’ fing. a ' 

4, 

     
   

  

   
    

    
     

   
    

   

   

  

    

   

  

    

  

    

    

       

  

         

      
       

        

  

     

    

    

    

     vulire ; J ‘std “Pe; 
it Bee "asi 

{es     
   

a    Béthune‘ coming, émig’ , Cette: affaire tealna BEB. 
dant fixtaoise.. *, 

‘De nu'membre @ de ite ‘Conséntiatt ne xlongle et 

    

      
       

  

         
  

       

  

    > Parcafitear public Je mig fouvenaig par- 
ement Savoir eit deus: kes yeux. dy preuve de 

}1émigration de ce: ct-deyant noble , et Perdonnat fa 
sdife eh yyaemenc yf anais. Paccuta ‘ebr’ public qui: 
‘agiflait EN olatiqunaires ment avec'rour autre accule, 
Sourait celtizet a. des puree or ‘dinaines 5 3. alors. fon 

afour officieny éut Yadrefle de prélenter AS ces 
Aynorans I 23 certificats de ealence ‘que Bé= 

une svat edund municipaticd de campagne, 
es ate, ta tei “a 28 mars, 1793 avait ataullds 5 ‘ce+ 
Pe dant ‘Béthune for conds ané y mais’ fe. teibunal 

st tiGit. anmulla cetie procéditre yet i fallic un 
vets da-votre comité de légiflation qui. annullae 

a-fon tour tetta callatisn, pout que’ fémigr’ | 
Bethune fiit renvoyé-au tribunal. Les juges con- 
fuletent te” ‘département far Le fate emigration , 

feel fit fue a Tntlane couflaed , et fi. Béthune fut 
comdamné dés le méme foir;¢ rel que ce dersierj juge- 
iment ne- fit er effet. quel “appl ication ‘de la. Paine. ( oe 

   

    

  

“o
O 

    
       

     

    

    

      

     
    

          

    
Tedd it aN des ae v4, Sen énfia. fack 
et agent comirés de gouversement lds qnoyets ‘de 

ms eee ces cotterizs de: Paris. ot, une certiine |: 
Apter. compaguie sErige avec plus de. ridiculs encore, 

Paudace , en cpmitds goxversans: Ces maifons 
fide de gouvernemts et de gouvernunies ,. he 
niueront'pas de régentor., a tents tables fplen- 

o ts députds gti, foit faiblate:,- Coit, Curios 
atollvene. fourant égarés “dans. gescetcles. 

seas gis cos brillahs trip ot} ctoient.lsur f 
lion timings 4 et, Gachane’ que “la Convention 
ate. cue la. Republig que ae ee te » Penne 
ancals, Yeutt Livers ee dgulief 

   

  

    
     

    

   

   

    
    

   

  

   

    

      

   

  

     
    

    

    

  

     
    

   Hare eft puke 
  

    

  

Lebon, Ul eft vrai que Lallate: foe, mis. deux fois | 
1 en jligement., mais ce_n’écait pas.pout lé'méme faic, | "Ber rapporteur Le quatric me, chef @ accifition formé 

; in . betdds-lors. at hy avait (pla teri, ‘dillégal dauis ma contre eho eft dayoti nis) én, jugement. et, fait 
notte conduite, : ; Yeon sduire a Vechafaud des citoyens prévenus de 

Pa Plafigurs. individus: payvres ioe été condamnds | dslits couverts par Pamulifire de PAgsnblée ‘conf 
‘ ‘ _ | pour'diftribution de fadx aQignats j.chacun tretva | tituante., : 

SEA Ne étrange qué Lallart , parame @émignd, Jétenu comthe, _ Par un, ated dit 14 gerininal 5 ‘Van’ ZY “Lebon ieee Paris ; » feng mcfdor. as tufbect) etaconvaincu du méine crime, fie abfous | 4 fait, traduire au triBuital és rdluitionunalte d’ Arras 

i mniniftces plénipotentiairgs de Ja. Bépublt Hque |: nie {a que fign-intedtionnelle 5. fe rele inrédécti aila oe ex-chanoiites‘de ne fai cominupe , done les_ nots, 
ave pres.ceile de France ., inyltent leurs com judul, foupconnar ta probité des “jures ; 5 mais: fe Eee infurits ve ne \délibération capitu- 

‘pattionsactucllement a Parts , “de fe: préletiver’ 5 epoudai atrnitérce-fanpeon” injurieasx, De. tiouvelles | a fe “bh ee t7yo , relative: aux decrets 
anise. plas bief. delai pofible » Adewe fs vétatiat, | pieces inayat ete renufes contre? La Wlare-Bedletre o TAtiemblée ue inion o 2 dors dé feat ifiterre- 

aglanet 5 par dotit’, dears nes, 4824", qa | qreiqies jonts Apres fon acquittement 5, jePeavoyai. gules ces'ex-¢ vdelibé Ss suet qe. i $0 ondaa 
le Hien ede Sup. naiffince , leur dons eve } Se tribunal quit Pavait ddja jnge fir. Véruitic nde faux | ports npn certo dé} Seaclgu a declaration: ad | 

ret ae ae de. eur Bion ; | aftiguats, et ily fur cosdamine. © i op Me #8" ne etriit pas’ estte 'aflertion. 
=) Je fais qu'il ede; ded pus pendent. de. ma. pait ‘de { porte-teulement , |» quis font ugeurs ou copes 

    

tt
e      

     

  

  

    

   

   

   

   
   

   
    

   
   
   
       

    

   
   

    
   

   

  

   centre Je*P 
Je comité “de: falut public: mfedt fair db: crime diet Gus et fa ‘libérté, “rae he Hewat ctioty |, 

14 cette lohteur dans-la punition des -eaupals 9! Aw} dune proteftation: antentatoire 3 a a. one 
refte , ti Convention cllesméine'a quelgu: fais cravdett. Pentpie ctpaua pric 
au tribonal révalutionnaire des individus acquitees fae! “fibluter lente fignast! 

| les iméinics faits par “es tribunank de ddpartementi “fans Qucun defaven ni tettactarion , aprés. en avoiy ~ 
{ Ne foyez donc plus’ furpris., Citoyens', dre jiaie 64 —eoihatilance 3.2. et | cependaie ces. fix’ exichad « 
'traduit deux fois.au méme ‘tribunal un conere- | Holmes ont été. condarnnes a, mort ,, pour tn fair 
‘révolitionnalre pout, des. criines, diffevens.. Jai vu] qui vette _incertain daprés la declavati n des jurds 5 

| prendre ici, je vous le répere, des mefures plus] ot quis, ficii certain’, cft-ancéricut a Farnt mitie de 
tertibles , y mais: ‘dictées spar Vamour de Ja Patrie.:.. br Au: sabblée couttieu: ante, “puifque cétte tellation 

eit du 720! ‘décenure® IgV. | 
Le rapporteart Le 25° pluvidfe Je fretund Bethine "Le fecénd arrécé , par lequel Let on $’eft mis au- 

Pettin avait-fubi le méme. forts énvain Leben avait deflus ‘da la toi ‘gui proponce, amuillie:potir! les fairy 
aflnré a la fociéeé: ‘populaire que: Cétait: ae hoinine | antdricurs, atk ifs feprenibre 1791 “alt du 26: vene, 
‘riche et-qu'll dealt. ate straitd® en ‘cont tre-tevatie 65 an Be e 

C ee te citoyen Ratthalemy , ‘tinifire de France} tionpaires. + vee Par cet.arréré., Lebon a teadnie'4 “fon tribunal” 
: a Balle, cede baron. de. ‘Haudenberg 5 ae aoute 2)” Les jurds Pacquitterent fur Faccutation principale} tévo! itionnaire ples: ‘uss ci-devant nobles des Feats 

Celt fe thojnent de, dénoncer! ala “Convention a Linftatt'méme Lebior le fale arrécet de nouvean 54 q Attyis , parce qi’ils -avaieat figné une proteftation ‘dis mile ét urs. fables 4 invenpees par no§ érine- il eft conduit le méthe jour au eribunal révolu- tendante “y Ia con(ervation ’ dé “leurs pavicges % Pour décourager ios alliés, On colporte dans} tionnaire: dub cetee” ‘fois. le condamna a mores. cette p eee que’ I. bor a vifte dans four artéte , a 
me ‘Allomagie ‘de prévendus articles" fectets, du | Pexdeurion eutlicu’ ‘ pendatit’ iy: “nuit, 3 la: news des | qont ; par coniiquent “Hi fa pe iysoror, la tate 

pale entte: da Republique’ Frangaife et ted flambeauxs. 0 | Sf ef do 2g avrilrz8u. - ms hs fed ie! Prathe 5 quit, $s exitaient, feraient atten} “Taban., dans, une Jetere: ‘qu it détivit: te: ag) plus] La éciaration eet jntés fappote gute ‘cotter giece 
owas. 4 ; da tiers an Pauple batave et a fa Joyaurd | vidfe an comird de falut public, s! ‘applaudit.¢ de Sette. Jeu: ctait connie, yall quils avanent qre le patrios 
A Peny & Paes: qn va traits  franchement: et dé mefure. pet PS ee tiling. guia: any ticulaine 3 p Puri d'euxs"a montré dés Yor ayc Jui. W vdfuiterait dt! ces “apticles que ¢ "3Oni, Jes. ‘gto. Teélérats sa eiieuk’ encore , [Je mois de jiilletayay, e& pr fam aM® Patractas ” 

§ bbupd te fy Péoubii igite “Frangaifé’ -devrdient . dik- il, tt ‘Pou nt Pgtaits, ‘fur, fee gardes. Hicy le tion 5 ; ' cependant pitti suis des: ci- “dy “yitnt nobles. ott 

eo snout airlitg: les" plices. fortes actuellement, devant comte de Bethune-Penin. pataic icivan thi | fed condamad smott , et ceft a Parréré de Sofeph 
r elles’, er des’ livres ‘ah tofde Pru oe Lunal comme “‘comhptice diamigrds ,. op-entreprend 1p ebon. quit fant fartout Partribuer.. 
Hidnde.- ‘Weft inutile’ ‘Pinfiler. fire un de Te juger faivare : ‘les rouvelles, Jors, propotes par) - “Uae: eveonflance remarquable dans - cette affairs 

-€etir 5 sarous dé dénonéer , cett ae ‘Flite’ ils ‘Je comité da Meillation , et avec ua jury ordinaire. pots : 
pékfonie. men fera ta diipe. fg OF Eh bien Eguoigne: fon. raccoutcillemes ne parie cer- 4 

: ‘ tain’ @’a res les pieces, (les -jittés catapagnards, 
Pe Conversion begve Fintorion de ce ‘ious qui: fatinateie Wa ae ofitél, hevpuvéent te. décidet : 

Be SES soter contre att fi Hohe ‘coupable 4 etle conrre | 

 Penvoyer du tribunal de:Paris , nidis jedats aut: “que, de be conipiration ourdie” ji Mes Pry 4       
    

  

    

       

    

  

      

        

   

          

   

  

    

    

   

  

   

  

     Beit Aneta ri fiom da a eathied is faut. pre 
ey apres. ‘avoir pret: nt @ la, Convention NALlOs 

ion ry le. toi-de, Protea. 
Balle & 23° florgal deraier y 

a 
     Gi paix: pahé la 

  

   

    

ye 

     

   
   

  

    

     

  saa        

“@) ‘Quant au 1 défenfeut: ions db. Becht’; 3 
je Vai bi: dmé, ‘non ie dela chaleur quit avait 
sife A'le défendre, Mais ‘d’et -avoin- impoté aux 

révohutionnaire flit blanchi, « ‘od: de partiose: et . le} jurewrardes cortificats desc: denceannulldste 28 saars 

    

va | 1993 5 ie crus inémedavoirordopnerfon anekation , 
Lebon. rend compte | nonsfeutementt par ce niotif's inais encore daprds 

onit-autre dénoncirtion gui inavait es faite 2s 
risa AM charge. 

ependanr ,.. Vayant intorrogs , je “Vehingis 5 cfh 

‘ a ae ee Re a Pr tg , pauvro ¢ite pait che feiss 

“ad aoa, 2 ag 88 BOR. | oe Dring la fuire de fa: lactre 
bn’ som py 22 (Ur FA tes comrefpandans , git indigné | de ¢e jugement ,; 

of ah Taber: ii, an inpomble qua dis ‘due lques ila, fait arréter te: défonienr Jpfiicianx de Berthone 5, 

; du jugement 
© pu a “sails atte jo n'ai fait |ee.que profitant dune difpotition’ da j 

reference ae Vooss : oo sat wot Bas. fr Fait conduire BHérhune au dgpartement,, | eon ératioa-des fervices gratuits qu’il. rendait‘aux 
~prndheuraux , ete Fengageai a manifefter davan= mbit deirous Los @ nfes daris'| peut vérificr. s'il n’étajt. pas émigré 5 que cette opé;.jsm > 

os oe fii ee pe es refle , je aon soit faite dans le jour, ét que, Boslivis ay rage, daus le ‘public als sivifing ‘dont il fe, aitaie 
eva ae eases era an ; j ore ingé dent fix. hayes euecice ene dana ama. ag EAP ; : “+ 

ot. ee 3 ty ; : % ii AN x os 4 \ ey bye page 2 ahh a i AE 

  

  

  

     

pes de Fegalité., ou et daigiane ° 
5.ay bas de cette, proteftation’y © 

  
4 

  
oar 

¥ 

 



| | ial ® | i = 5 ee 
! ; ay 3 y ar acre «ee ' 

ils déclarent le dircerenr’ du’ fpectacle , ott, em fon 
r e Pexdcution dé      

    

  

    
   

: he GN as ai Mes ns wAfelin tot mee ne recevait. perfonne: tine’cs: i. 

aft que Thiculsine , Yun des.prévenms , avait donndé’ i acavlnae  ra tificat de civiline. gern perfonne fans Cex. 

des-preuves d'un. patriotitine. cobltant.. ef, que abfence , fh ferme , refponfable oe & Ne PRG AG ate bie tee et Pepa IS a 

Lebon fen a pas incins dectamé-a la focitte por | Coe ler, fous pete d ctre ratte tas 5 Ghee eed WN. + «Our, mats ¢ était en exécution dun atraig: 

puitire contre le jugement qui proclame fon 18- et, comme tel mis en etat Parredtanon- | @in reprefentaht da Peuple. 7 gs Bh 
4 

nacence, 
Enfin, le 22 foréal, Lefets ct, Vagnier pomment 

3 ms a, . ft des citoyens d’Arras. pour rumplicer les Meio tes Pee eee ican eae ae : 

Lebon. Les ex-chaiteines furdht qaduits au tri-, compofant Te contité de furvenlance de cette Com- pretres i fanatiques aAvalent, ete ms ea areeltation’ 

bunal, non pas fenlement pote avoir figné, ©} gutie , appelés a d'autres. fonetions;;et dans cet pcomme fatpects 5 leurs: dotvelitques’ s‘eafermerene 

yuo , tne détiberition capitiliire contre les 82> lace is. fe difent charyds “de pouvoits pattica- | avec eux, ot deur. rendirent des! foins officieny’s 

érets de? Affemblée conftituante ; mais pour Vavett | joys "hat le reprefentant du Peuple Lebon. |) | Lebon s’en indigna , et’ par siréce du, 16 shige ¢ 

fait ‘colporter et répandre ‘en Jeur liom, pour : a Cents Adina. | i: < Bets il punit Ja vert, Ja recéutatiiance comme dey ere 

féiuive  apparemment Jes’ “perfonnes jgnoranites j  Lebow. Je wat james delegue Se nga howinet mes.,, Et tous ces domeliques ‘font mis par -feg "Sr, 

ou fibles , et pour rallter autour deux leurs anciens | feprofentation nationale , je me futs borne not e cokdres en état Pirretierion a7 es 

rtifans. . foe : rqueljues ugens pour (urveiller Ja vente des biens 

Le rapporteur, Des femmes y des vicillards, ee ‘ 

ae 

vite 

set ‘f 

paretlans. 

  

   

Lebo. il ne's’agifiait ni de femmes ni de vis 

lards , wiais foulamentde prétres faatiques, arediég 

en verctl de la loi, Us obtintent-davoir chacun feug ‘ 
demeltiques) devait-on, jniffer dans la foeided deg’ 
individus qui-fe dévouatent pour des fabariqued e¢ 

qui propagedient Jes, principes incendiaives qui Jeng Ma 

‘eyuant. au regiftve des ci-devant nobles des Etats | fasionauy. Puc ont as fait es 

d Artois , 2 ie décanvert erterrd 5 ce regiltte col- “Des pieces qui »décelaignt de bane ca, 

tebgiriune proteftarionde ces ci-devant nobles contre mvayant ete remifes au meiment ol pesparias ye 

goutes tes operations de Alomblée nationale , hut- aller vyenfermer a Cambrai dans up ee a 

fibtes i Jears privileges: Plufiewts circwnttances réuz | peril, je chargeal en effet deux adminit ee de 

pics et récentes nous démontrerent_ qu’en cachant | faire la recherche des dndividus indigués ee raue-} eeaient nrachés chaque jour? Non; e 

ce regillre, ces individus fe réfervaient un moyen pieces; mais is ne pouyaient prendre aes 4 ae é rales fut Pit ena 4 weet et cuxménes:: 

de cantre-révolution > et ils furent qaduits au’ felgnemens prealables a Je leur avats ordonué EME | te us ed efte s ike. de lene ¥ la liberrg ’ 

wink vo + - ten reavoyet & Cambiai, afin que je pulls prondncet ine le vreltsr, anpres i ebrs’ dangereuy’ 

(uelques jours aprés, me trotva’t A la fociété |hmotmecme fur le fore, de, ces: nas Res MAES.» oy eee ae 

popelaice , je pariai de cctte proteftarion et de preffante necelite commandait cette me Ure, 3.) BE 

cour end Pavaient fignée: Je n’oubliat pas le nom | Cros pas étre coupavic pour Paveir Nope ag 

de Thictlaine 5 je m’y atrétai d'autant plus , que Quant A Patitre du theatre , je fais bien que qeux 

cet homrae, durant Ja révolution , avait affects de adminilivargurs demanderent une. autre piece. qtie 

frégnenter des natriotes t >» Ne ferait-il qn’un iraitre 

    

  

    

          

   
   
   

      

   

   

   

  

   

   

   

      

    

   

  

   

  

    

    

    

   

                    

   

   

        

   

    

    

            

   
   
    

  

   
aby 

Le ‘rapportexr. Par un autre arrété , il dépouile + 

les dérenus ‘de leurs provitions , de leurs aftignatys: 

il leur fitenlever le bots, tee et les autfes denrseg  - 
“piece. & nifeurappartenatent, pauries diftribucraux clroyeng | 

Aig, denen eT tol (ee eed cee canta 
mieux déeuif que les autres perfonnes de fa-}-aux cokumes , mars Je, nar yaniats fy pounquor ue AREA MES Ae 3 

cafe. » Puls me. void communiquant mes foup- Léferz ct Vagnier. fe permirent @0 efct'de renou-_ 

gons et réyetiant ja deflance des cituyens envers veller le comite de furyeillance d’ Arras 5 mats je ne 

Poncaghieite, les y ayais point aucori{es , et je ley retirar le meme 

‘Toutefois ‘Thiculaine , traduic au tribunal, eft | sour les pouvairs que jo leur avais confies. 

acquittés le jury , regardant fa conduite comme Un 

veritable détaven de-f2 proteftacion , faic le diitin- 

gues de fes co-fignataires. | ee 

On me reproche a cet égard de n’avoit pas ref- 

orbunes. woh a as : 
ape ee " 2 x pie! ee Ee 

_ Wa fait. des reprochcs amers aun officier de. 
fnté CDeloye) , parce qu'il avaic donné des foing., 
et fait transférer dens un hopiral plufizurs 4 
qui étaient malades. a 

détenug 
: Yog 5 

Le rapporteur: Lorfque Lebon fit fon entrée dans ; 

la commune de Cambrai, ii'fe préfenta aw dittrict,, 

entoure de.ces juges ét'de ccs jures dout Chondien 

bck ; I el as ta <e ‘ 4 

_« Lebon, C’était-une mefure confervatoire adoptée 
par tous les’ départemens 5: elle fue prile par celufs + 

‘du Pas-de-Calais ,.et je the bornai 2 approuver 

4 fait une peinvure fi énergique, et Id ,-en prélence | ton arraré p- aia il Bo Aa] 

FN S i : » © Ses nacrétée par une nete :qurporrait que ce ee 

pecté Vannittiede iver. 2 ‘du Peuple, il-traira ces adminiltrateurs avec. Ve. | feraient F eins se Sates “oils Pucee ee effets. Daf 

Te confateai A ee fuer fe ccomité de falut pu- | mépgis Je plus ivfulrant; i foufirit quills fullent’ : enus , sus ctaent remis en“. 
  

liberté.. Ys avaient fate yne provilion coniidauble: “ 
de bois dans un moment oti le Peiple en shangiaits | 
guidé par-aumprincipe de juitice et d’huinanité ; jets*-" 
ecablir ua chavffotr commun peur tes prétres, et 

jordenhai que- le furplus du bais Setar difhibud °, - i 
‘aux. patriotes indigens qui fréqnencaient Ja fodétéh 0s 

infultées. par moi. J'arrivai dans un moment de | populate. Le furplus de, cette irpuration effet 

cfife att fein de cette comingne ; les ennem'’s éraient tidrement fur. - - eae 

i fes portes, on n’y_ portait plus ta cocarde 5 les } 

fonctionnaires publics nctaiént point.a leur pote, 

et je me bornai 4 leur ‘rippeler “féverement leurs: 

Sdevoiis. Hs furent enfuite les premiers a me dé- 

nencer les, contre-revolutionnaires 5 et loin de pen- 

a Adeftituer les autorités, je les encouragear fans 

“cette. Fae i See 

i 2 or mes , 

outragés en fa préfence par les hommes’ de fon 

efcorte , il fit incarcérey Louis Leroy, dit Laue, 

qui lui fofait des remonteances ré{pectueutes. 
i i 

biic 5 voici fa réponfe , extraite dune lettre que je 

n’ai pas entre les mains , mais que Cuftroy cite dans 

fa feconde censure. 

» L’amuaiftie prononeée lors de ha conltirution 

capétionre , et invoguce par tous les deeierats ,; 

ef uni ciime gui ne peur en Lcouvrir d'autres, 

Les fe faits ue fe rachetent pas corte ube Keépu- 

blique g ils s'expient fous le glaive 5 le tyran Viii- 

yoqua , le tyran fut frappé.» 
Signé , JeX membres au comite de falue public , 

Barncre, Carat, Billaud-Varennes. . 

_Lebon. Ji elt inconcevable que les feules autorités 

couttituées de Cambray fe plaignent d’avoir éré. 

  

  

Le rapporteur. Ta foumis AY épuration dela focigté, » 
populaire d'Arvas , les -cituyens raig en arrettation 6°. 

comme fufpects 5 Ja visillePe la muladie , ‘le fexe - 

des perfonnes qu'il expofair en public fyr un fate 
-touil trés-dlevé , mont pu les foultraive a cette vexax 

tion qué la loi ne permettait pas : une jeune pete > 

fomne de. dik-fept ans fisbit cette épreuve J Arras, © 

en préfence de Lebon y. qui lui fit un crime de & 
t 

    
  

   

Je regardai done cette amnitie comme non 

avente. oa 
Fi Vous men aviez oe vous-mhémes Eee 

ans Vaflaire de Chaudot , accufé ‘Vaveit averié } | paced es . ies . , 

Véemprant de 1799. Sur fe rapport du comité ‘de. d be Meee ee aay a ee é aes aa 

Jégiflatian , cet individ fir ‘renvoyé devait les} ee ee seem Bry ae Ee 
<e a Eer a Sat fenvoye deve’ ©? baiangae a mettre en atreftation un ciroyeh. iui 

tibunanx , quoique fon délic fit antereur a Vam- | gus orases verbaux qu'il leur avait traatieds par nn 

  

voulut lui ¢épondre’, if Ia fit taire , en lui difane 
awelle aurait da parole 4 Udbbatiale; or , cette Abbi    

    

     
   

  

  

   

  

   

  

P fomblen 

navoir pe danfé'avec les patrioces. 5 et lorfquelle : 
3 ul oa Fen ab 

RD nals fA oa My 
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ie 
le : , z trae 

“4 S * 

nite de ATL. . ;. & . , garda’ national, A cette -eccafion, Me copie. de tiale était une priton, ae oe fond, 

Mortis. de Douai. Je demande que ta céponfe que turveillance d’ Arras eertvit Lebon Ja lettre fut- | Lebo, Jeqai rien fait ict dont toute lak public deg a 

fr Jofeph Lebon-au comite de faiut public fete’ tue | vanie +» Un garde nattcnal nous amene le romme qite ve nvedt donné Fexemple. : Pour nétte’ point ee Uy deur 

4. 2 APTamblee ! heue wad. ve dit asevotr Etre mis ec acithapiaw. Vl i : Mae eee h eS evi gs ets a 

a LAffemblce.: i ake ag oe ae ne 4 Page ee trompeé je pris des informattois publiques ; comme: =. ae i 

PM oe tr ca Be . ies z bok ES vfarcs snot Be prichs ae re eB font finance Pavlos ot fee es whhien ohne Ny eyed 5 k 

Le ‘rapporteur, Nous ne Pavens pas vues clle fe: ve sreetane os 1 alee oe Bi-eueee renunte: abs: vous lavicz ordonte, ct je fis mettre ett hberté "a esis 

trouve apperemment dan veee TMI DOCS, Be ie Sip ede Reem ae Gite EE plufieurs degenus qui depnis ont révé Hinearcérés eae 

rouve apparemment dans les pieces dit proces 4 | furde capris: ae oS ecb i de turveilia: een eet ~ dedifiie 

I EE Ure : fro okies . inde et tyrannique 3% St le comite ae furvesllance | comme nobles. Cette jetitie Hf lont Jacdés. JUG 

Bilivud- Varennes. ie Nis le onpes teinelles.,, lovteue tes conipieibcurs omime nobles. Cette jetiie, perfonne cont Mi des lee! 

oF ee a. Ree Ree ae ES ELSES By" rfque les conipivaceurs | caygdon eit dictée par la plus noire malice, etait Be ae 

Aberin , de Doxa. Eh bien | voici ce-que Lebon TUB Hess tnORL fans forme de proces et.que 1 PeUr } ma coufine 3 je ne Pavais jamais vue avant cettegpue Lemé 

répondaic te Junvattendais d votre reponie , Cltoyens i peime tale a. leurs feglérateiles 5 Je M/AarCI- | pation; cone fit pas moi qui lui reprochal dé. pee 

. - ar - : RGN Nt Bett os ont pers « id : Pi be “wore de 

colizgies., et da 19 tétes fom tombées dans’ le ferai A Coed hommes plus digses @operer lt fale } avoir pas: danfé ayec les, patriotes “a fk tae were de I 

* .. Ps Hi . if. i ; = . A a kh i TEE ALCL » Pa gd A , Fa 

Pay : ; public. a: erie e pe ‘ ae rate tas | “Ole 

Pas-de-tlalais. » | public. » membre dela fociets pupuiaire. Comme la fale”: we 

Le“o2, Vous yous trompes , je ne répohdis poiny | Lebow. Tt eft vrai que ‘dans un moment vod je | du club etait tres- obfeute , je fis apporter un fare”, a i gh 
: te aN Lay pee re ; Sedan ar? Feet ie A Sy oo west ape wae ae ah i 1 vi RY 

A. cette fectre , mais feulement a cehie Bar laquelle venais de recevesr de mauvaifes: nouvelles on ze teuil elevé afin qu oft diftinguar fes détemus que ‘inprall 

1M : + 4 5 . oi ‘ “ > ha Bt are ft . tae <5 igs sepa { ‘ t , ee Bo US 

fe comite me, recommandait de mabaadonney Atonte | Venais dé lite fa ivi du. mois'de venrofe’; qnt re Von interrogeatt.. Mais, tout, ce..que le vapportent’ Goi, 

mon ‘énérgie. we | commandait aux repréféntans la plus févete furverl- | Yous.2 dix de Ja vieillefe , de fa ‘maladie, i fexe a, toil 

“- rat lance. fur Jés utrangers, et les hommes,erryns ct | des atfonnes, ec des vexations gy’elles dprotle 6° HMB. nace 

Le reaporesr. Mons: venons de vous expofer' le ea aCe gts BE, aos HOtanige eres. Ce ae nen : he ee anya PY 
valiant 5 frek qu'une vaihe déclamaiion. .\ ¢ 

i ae : {ufpects; dans un moifent ot Yon ng, parla que 

Llean des deits dfn : wy daffiiinats VO pe SOU ROW Ie RAR SUE 
. a au ey ee ees asutinats de trahifons et de, confpirations -nyuyalies, yen- 
peoretisres: } acteley CRT HS ale VOUS pte enrer yoyai cet homme “ag comité de Aurvetllance apres 

une analyfe de cexx qui portent acteinte a ia hberté BaP oe ay F ree 
© ta Capebe oe neta avoir ptis néanmoins des. renfeigneme a fon | 

ét ava {ureté dus porlunnes 5 jlsfont compris fous | P ciee mens AGE SENS 

     

    
    

    

  

Le rapporteur Une fcene plas odiewle et qui fa: 
termiace d'une maniere’ atroce , fe palla, quelque 
tems apres dans le cemple de fa Raiion. Une famille 

  

     

         le. nom genéral Depp: «pfion Acs citoyens. vere TST J dettre dont on parle. dans cet article: ne fut | 8 cultivateurs competée d’uh jeune fangrique, MU 

egte clafft. Goprefien des_ cituyens dans les dé- |. poine adretlée au comité, mais. 2fon, prether pate Scelth foutkeait 4 Ip prembere réquilition 5 chee Te 

  

jonait le fait, de fon pere, de fa mere et de as 

Yes denx focus, fut expofe, par les ordres de. 
Lebon , fax uge eftiady fort levee, o1 pretence — 

du. Péeuple- d Arras La-mete--du jeune homme. 

farteneds az Nord et dit Basrde- Calais, je counaillais pour un contte- révelugs pats Quite 

‘ es 4 a xe rd ‘trouvait li par protection, ct quiencravait ia imarche 
ak Baer : ane oer é : . 4 ees AGREE RTOS gh aAVGit 1a are be 

~ Aur mépris de la Jot du x4 frionite , qui détendiavx | des affaires. . 
popréfentans de déleguer leurs pouvoirs 5 aumepris }   

      

   
    

    

    

    

    

~ “Le rapporeeu?. "Toure la'ville @ Arras fait que Lebon 
avait falc inferire far fa porte s » Cettx’ qui entre- 
ront ici pour folligiter, Pélargificment des détenus 5 

Ves: HALOS Say PONE al'er en arrettation.»Plu- | {e retoutnant.yers Pafemblée s p Voyez-vous cette, 

fieurs Citoyens aflurent quits ont lu cette inlcrip- fibatigue qui ofe ict lever. les yeux au, celts 

tion 5 ils ajoutent’ que Lebon a tenus parole’, et] Void. corhme ils font tous y “quan Us. Caint, dans. 

gui! a fait incarcerer des citoyens qtti Cesiene ver | Penbarras 5 ils s’adreflant tonjours-li, comme sis 

réclainer en favenr de leuts” parens. more TP ponvaient en obtenir queique choles » Le, lendes 

main’ on jfurleidemsin “de cet odieux. igtertot: 

‘gatolve , toute cette famille , doncquelgie ee 

pent-etre:, méritaiene une artelftarion Ge ae Km 

joais dont aucun no meéritait, la mort expitt ae e 

un échafand, apres avoir fervi'de jouer fe Hep IOT Os 5 

fetitant, ¢ tg 

dos articles NXI ct XXftde la loi du 27 germinal , 

qui réitere_ cette défenfe, Lebon .a confié 3 des 

honmes imtnoranx le pouvoir Parréter des citoyens, 

_on de les taettre en ltbetté , Je droit de deitituer ou | 

de remplacet les autoricés confticnées,, celui méme 

dé jes inflailers. 6. | be 
Voici la preuvé de ces fatts : 

ardait le filence , feulement. elle levait les yeux 

an ciel : Lebon lui préfenraun piftuler qu'il porta” 

3 fa ceinture, et Ini, ordonna de. repondre , pul 

‘Das le 3 germinal, Lebon ‘avait autovife des. 
commillaires aux biens des‘dinigrés , a metive cn | 

avreflation toutes perfonnés, qu’ils jugeratent inci- 

vigues, . . 2h ors [avaiert pu fe fafir de moj ,. év. nivaflaillir de péti- 

Le 16 floréal, les adminiftcareurs Petit etl efers | tions vetbales,,’ qtte devenaient vos déorers:? -Ati- 

Cone autoriiés , par Lebon,, a faire arréeer, menie | ti at et-il valu ouvrirde fuite toutes les pitfons : 

hors du diftict, d’Avras., les perfonnes qui fe} on ek vertueux de loins de présion weft qit homme. 

trouveraient compromifes dans Jes pieces que:. Je ]-Au furplus,. je n’ai polat tejeré les xéclamitioris 

roprofentane du Peuple les. a chareds @examinets: | par: écrit , je kes ai-méme provoquées “et Paidait 

Le, 20 flotsal, les mémes adminiftyateurs qui fe } droit dun grand udmbre. La nierigerce Fale ate 

difent chargés de pouvoirs parriculiers du repreten- | ter les, folliciteuss n’ était qu’tin vain éponvantail 

sane du Peuple Jofeph Lebon’, -proclament dans elle na jamais eu’ d'exdcution 5 elle: était Pacte dun 

Cauibray tae efpece ds lui de police, qui regle le | homme probe , appelé dremplir des devoit 

coftumes que les acteurs doivent porter fur le théatve,.] bies , et qui fe déhaic de luitmémes oo L 

a peine d’arseftation, et ce quil y ade plus dtrange,, 1 Grelt Aflelin qui dénonce cetait, cer Jon faura 
: bo 3 2S we 

:  « re ’ ; * ‘ * 25 sy i y oN 7 

Leton, Sai déjd réponda,a ce’ fait. Si les. pavens , 
les amis,, les femmes , -les enfans des gebs tifpects 

Lebon. Citayens , un fanatique , Cos. te: we te ae 
‘Diex sparot & Lens vets a fin de x79% ou en 
Hes. premiers ‘mois de rg. Da contre revouet 

vi Javaic fair éclore ne casda pas 4 i pee 
v.nombreny adoratents, ‘Der tous les dittricts VOR 

a péni- | fins, une foule inbécille et cvedule fercan 
Es ce\point de ralliement, et ‘reportait cn tuité re 

' fes foyers » avec le xecie des prodiges quelle Pe 
: oath, . 

Z i 
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Se, EEE ASR pelle eh att “ada avelt Vas la haitie des lois nouvelles ‘er 

  

; > lan pour: th: réfidence: ordivaite , te refeneir 
bY. datwoue 

Ds phogte freakés plus‘ atlurer dans cette commune 
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fy fyunehke iniluence. Fir ‘pe ude tems, je Anitifiaver le royaltime combines, y devinrent 
#0. 8 ita iitae inuraital gue. tes, administrations 

arent 

bles 5 ‘et Vetprit de révolre y fic de reds 
Sopérionres ne 

Hexécurion des.décrets et de leurs artétés que par 
Preeavet leg canens. erceeE. 

  

ani Guilroy’ éctivait-il'y vers juillet 1793 , 4 
fin Lefetz , vice-prefident du difttice d’ Arras + 

  

recelé, 

contre 

| Le ptétendu fatut éeair’ un jeune homme défer- 
i “ exdciables jvotux: pour te, retour dé Pancien | tener de Iq premiere 'ré 
: dgeho Pio ing “8 2 an | i Peoniidees fous ce point i Mais fe leit qu'avaie. choift corte. divinicg rat. ( coupable atix your 

rangeat dans la clatle des Gralgrds , Patens aux parens de ces iderntors. Mats je vois , 
rt Parré 

acti depuis nivife. Or, 
de vue, i n’était pas mains 

dela loi} fai-et ceux qui Favaient 
Je at pu'me ‘procurer te décret de lx fin de betmaire ou du commencenient def imaire y qui le 

ct alimiiait fos 

en feptentbre rr93 , 11 Cotivention 
té da département dof Avrigee | portant que tous les jennes. gens qui £7 obéfrarenr 

fettenrs. 

pas 4 la réquifttion > feraient, traités'comme dé- 

   

   

  

&s arilucrates et ley 
gekration, + ; 

des, motivemens da 

itre heures 
mordirane 

Preteur 

pays 3 fordannai fur je 
force ; Vaflaive fucrermindgs 

fa Convention mit 

{os 

5 

    

Lebon. Les adminittrateurs du diftrice de Sain 

wesvers yufgues. & ba. vingtlene 

4 

i Pol vinrent , au milieu d'une nuit, me dénoncet. 
tévalte qui menecaient.ront le 

champ ‘qn’en 

les \téin 

sy porticen 
en deux fois vingt-quay 

3 plufeurs brigandy ayant you! 
la poaficre': 

“areétds et traduits ay tribunal, er fi. 
farcht fi nombreux , ect 
avait copnaifince. de ces 

urciter , 
pithenes . autres tureng 

oins , 
qu’cn effet. wtie Je p: S. 
mouventens, Pérais de 
tonale lorigue les cou- 

e 

\ 

  

    

  

  

+ fmille Pifluinings , linterroge , et ‘in'expédie tous: 
“Tes procés-Verbaux a Cambyat, en m ebgageant a 

| eine preliai ponttait pas de reavoyer les pré- 

fa Ee site Be ayt ead Beg aes, .° gNoug avons tequ les procés-verbaux des actes de ‘Mlige, que Vous avez faits 2 Avion ot a Lens, 
ou pyetieg. des coramifiaires de la Convention de fo. 

éonder vos inefures et de les confirmer. La ville de Lens a befoi dune verge de fer: pour la mo- - siduee's i faut, la metier dur; ipas de grace , pas geen oo? ee EM #0 gig ; 
i 

ee oe) 72 5 f 3 os 

Pee. lés, adininiftrarenrs déploycrent tant de ‘gaa que, sls ve réudirerit pe a changer Jes fig auiftocrattques des habitans , ils en com- 
fi it du‘moins tes dlans dangeveux, ' Pépolté de, cet afile de ptédilection:, le fana- 
‘filme contre, révolutionnatre éflaya de rallier’ fes 
phalafiges {ur diveys autres poines du déparger nent. 

tes fes"tentaitves échouersne contre ta vigi- 
ines et ‘les’ mediures vigourenfes dés. pacciotes. “| 

Dans Je’ courant de prairial an 2» git Pauratt 

ct? du tiouvean fanatique seleve » ton a Lens , 
mils’ Wailly , commune également ffpecte jut 
“Av'alors: ttenommde pat fon ‘oppolition ala boi 
Eeateraion, Toutetois . celui-ci , plus modeite 
de te premier, ng. prénd: gue le titre de faint. 

fongtens dans une grange’, il dis y étre 
puis reflufcité pour ne plus :mourit, Il pré- 

fyeides snalhéurs a la France. Son pre, fa mere 
infes deux focurs: lni-fervent dagens 5 ils vont par- 

2 it le yoifivage Jui quéter des fectateurs 2 et Celt 
pincipalemene.3 Tapproche de fa muic que les raf 
finblemens, Soperent. & + 

c Vediftcict d' Aras en eft averti, Il fait arréter carte 

  

    

  

  

                      

   
   

    

  

   

   

   

  

grondte fire Le. champ an parc. marae 
“-Quelgues: jours auparavant:, les papiers publics , 
anicivane fang doute fur te, fameux’ rapport de 

Vadier Favaient donné Péveil fur des manoeuvres 
funtiques'y<dontte. direstoive était 4 Paria, et 
fitjoube, des refigcts dans les départemans. Je    i 

  

Vehis.alt'tribanal , efparane apprendre deux aquels 
cotitiiets perhides. Jes ayaient fat agir. Vain ei- 

| Por Je'viens' 3. Arvas Je 292 il n’y, étaie breic 

   

    

Je ly vois , en 
que tout cia 
avoir obtenu: 
mort, “ 

Jela vois. en 
tion, dans tows les arrondiffere baque, Wun arrdré pris i Nice, 
les tepréfentang du Peupley En yereu 
tour cl 

yen quit quitteta: fon drapcau fang 
fon teinplacement-, fera puni de 

foyen’ quit n’a, pas irejome ‘Parmze’ dane. le dclai dtu jour ‘par ciny Heues , 
par Coniiquent-roivalift 
mément aux lois. Apids 

pablas furent jugés. ~ : Ande Damont vous. dcrivit dans le tense cue les.brigands de Saitit.Pol.s*ctaient rétugiés dans les feréts 3 fon tumoienasa vous Prouve que cette tévalee: n’était point de mon diVention. 

agit de Ja méine année, déerdter 

florga!, ani 2, ordonner Pextcu- 
ns de fa Reépu- 

le § germinal, sar 
eet arrerd , 

Be repporteur. Le 14 plovidté, il ordonne att con foi-geénéral de la commune PAchicours de recevotr 1§0 hommes de la garde ‘natio Ale PaAcras et de les noustir 9 diferétion; “il déclare que Te’ pre- raice dimanche of fos’ ferimes , batidets et brovia ” fons d’Achicourt umhqueront de Ye trouver en ebondance au marche d’ Arras >. lesmaitons. des 

    

  

(ef répuré Hiche , 
e, et doit étre punt confor- 

le délai ci-dellus preterit : > les menibres des muntcipalités “et des comicés ‘de faivetilance fout teats de le’ ‘fire anéter comine twaitre 4 la Pattie. Les parens on antres citovens qai'donneraient’ afile ou emploivaient un cltoyen que la lot appelle ala défenfe de la Parris » doivent eve arréids et punis' comme ‘ennemis de la révo- luvion, n ; * 
Certes, ce joe komme et {a famille. étaient évidemment dans Je cas des bois gus je viens da iappeier. Ce qui me déterniina i les fire pourtuivre de préférerge pour leurs. manoeuvres fanatiques , fut ‘onfidération du licu et des circonftances. 

lac 

__ Le rapporteur. Lebon eft acculé par Chamouland Wure. accion ericore plus cruelle, » Je Pai vu, dit ce citoyen , fe repaitre du cruel -f ectale de voir’ yea, 
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CAZET UB y OU LE Moh aH te fa Ui fay dd if Suh a. 

Septidi , 27 meffidor, lan 3 dela Réaubligue Francaife ine et indivifibl ; itton YOR: ties ads ep 2 ey 9 3 dela sepublique Lrancaife une ct indir ifible, ( #2. LY fuieet V7QS viene fe vice ) 

ee , I T I O VU E bros du calrne et du bon ordre qui ont caractérifé dont petlonne n’ctait jaloun 5 yaccepta Paar 3 
P O L : lewis dehbcrations, depuis fon artivee dans le | accepté avec le mime devoument Pordre de 3 

- BPLLUEMAGNE. 

S Ratishonne , le 20 juin. 

\ Hanover , ent émettant fon fuffrage a fa diete , 
gat abflenu avec un {oin remarquabe de parler de 
nntervention prifienne , et a, par des traits d’hu- 
meur contre le cabinet de Berlin, confirmé le pubic 
dans Popinion favorabie que Yon a de la conduite 

“et des nouveaux sprincipes de la Pruils. Voici le 

yore de cet Etat : m8 

$M. britannique , en qualité d’lecteur de 
-ptunfvick-Lunebourg , fa pas ete dens Videe , 

ind qu'il et connu des le commencement des dif- 
Prends avec la France, que ces difkzrends feraient 
lematif d'une guerre d’Empire : au contraire , elle 

bs gplché de les écarter, au moyen des meivres 
F.vqvelle a propofées. Apres que la guerre d’f'mpire 

“dhe été réfolue , elle n’a manque en rien de rom- 
fix les davoirs auxquels elle était renue , comme 
co-Etat de PEmpire : bien plus, par les fecours ies 

PL a ghas efficaces et les facrifices les plus difpendieux , 
| -@lea affiité Ja Patrice. Si le voeu de S. M. a été que 
Top guerre et la défenfe de Empire fiflent fourenies 

avec énergie, elle reconnait de meme 4 préfent que 
ks titconftances ont pris une tournme diferente , 

F Ia juftice du defir général-du corps germanique de 

Efe yoir de nouveau en poffefion du bien ‘precienx 
"de la paix. 

; Par fon précédent fuffrage , du 12 décembre de 
| fannée derniere, S. M. a déja founis a bb faecife 

et-ala follicitude de !empercur, com-ne chef dn 
+ GOSPS germanique , ja maniete a’y parvenir , et les 

propolitions a faire a ce fujet AIX Ptacs afizmbl 

et auiourd’hui que le décret anliqne de Pens 
fur cette matiere a été rerais a a di SM. br 
tanalque juge qu'il eft de fun devotr de co-Tiat de 
contribuer de fon coré en tout ce qui peng fervir 

: davatcer les délibérations de Vallemblés , aif 
que fes réfolutions , et a rempur la fin faiutaire 
quon-defire, » . 
”§.M, britannique reconnait avec gratitude la pro- 
polition faite dla dieve , par le fufdir déecret aulique, 
comme étant complettement, et a tous égards, con- 
forme A la conftitution; et s’accordant pleinzment 
avec foncontenu, elle ne doute nullemeit que 

» tous fes Etats vefpectifs ne s’y reuniflent fimple- 
_ Went, et fe prennent le parti d’une paix gensraie de 
‘Empire, 

Cependant , comme il-eft impomible 
objets particuliers qui fe rapportent 2 cette paci- 

fication foient épuifés dans : préfente déhberation 
comitiale , et qu’avant tout i! fera néccflaire de falre 
connattre préalablement 2S. M. l'empcreur les fen- 
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que tous les 
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tinens de tous le corps germanique , lon eit , de la 
pe de S. M..britanntque , en qualité d’dlectzur de 
‘ninfwick-Lunebourg , davis +» quwil convient 
Gabord de prier inceflamment S. M. impétitle de 

- endte tes difpofitions les plus propres 2 ouvrir 
$ hegoctations fur une paix genérae de Phin- 

pire avec la France 3 mais de laifler 1S. Md. impeé- 
Tile le tems, la maniere et Pendroit, en la priant 

fa informer VEmpire fe plus we que faire te 
oi ROR LA, a 

PRUSSE, 

De Thorn , fe 18 juin. 

forders vépaudus par 

pays. Hl 
des fubfides accordés pour uné guerre dans laquelle 
ine s‘avifluit de rien moins que de défendre Ia 
morale , la religion, Pordee fecial, dont tous les 
pays civilifés devaient craindre Je renverfement , 
fi les principes de la revolution frangaife y peénd- 
tralent ; il a terming fon difcours en alurant que 
unique voeu de S. M. Britannique, était le main- 
tien @une conftitution qui offrait a ta ploire’, au 
bonheur et a la poftértes de la Grande -bretagne 
et de Virlande, da plus fire garantie. 

Dublin eft parfaitement tranquille ; mais Jes ce- 
bandes alex confidérables ; 

continsent Vexercer Jenrs violences dans quelques 
comtes cloignés, malgré les forces envoyées pour 
les contenir. : 

Le parlement d'Angleterre doit 
30 juin, 

On mands de Briftel que cette ville a été dans 
une extréme inguictude , caufie par un mauve- 
ment populaire dal a ta cherté des fubfiftarces. Le 
Peuple a pilé les bouchers et calle leurs vitres : 
il a fallu faire venty des troupes pour calmer le 
tumulte 3 on craint quwil se recommence , parce 
“que ja caufe en fubfilte toujours. 
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Les nombreux vaiileaux de guerre anglais qni font 
maintenant a crotfer deputs le cap Finticerre jutgu’a 
la bayo de Lreaye , fe font divilés on petites efca- 
dres , dans Tintentien de s’emparer des batimens 
chargés de comeftibles pour Ja France. Hs en ont 

dey crvoye dans les ports de Ja Grande-Fretagne 
un grand nombre appartenans aux Américains. 

Le prefilent des Feats-Unis a rendu. rne procla- 
mation qui interdict A cous vaiifeaux de gnerre étran- 
eer, fous quelque pavillon qu’: fot , entree des 
ports dos Ptats-Unts 3 mais ceite mefure de pru- 

ets conethée avec ce qu'on doit a Vho- 
manité. Hs pourrent y chercher un refuge en cas 

bo 5 
Genre a 

  

     

de tempére. ; 

Leamivante a recu avis qu’on eft parvenu a calmer 
enticremene Jes treubles qut agiraicer la Grenawe. 
Cependaie je pays eff tehement devas qu’on ne 
psuc Saitend:e & aucun retour de cette re, non | 
plus gue do Saint-Vincent, od les Camibes ont 
ruiné prelyre toutes les plantations. Ces propric- 
taires ne pourront fe retabliv qu’a Paide dindemmnices 
givils one fie demander au parlement. 

Exirent fuse letere cerite par wt anglais, de Santa-Cruz , 
das Pile de Thicrife , le 13 avril, 

Nous femmes arrives ict, nenf jours apres notre 
départ de Spithead , avec les vaifeaux du rot fe 
Movarjgue , commande par Vamiral Eqphiaflone , falr- 
rogant , le Spin 

la compagnie des Indes (dr uffoz. Nous ne devons 
nous atréter ich que vingt-quatre heures, et cingier 
fans perdre ua moment vers le Cap de Bonne-lifpé- 
rance 5 mais vous craignons que Velcadve francaife 
wy artive avant nous. St nous fommes allez hen- 
reux pour novs emparer dy Cap , nous irons fur 
fe champ dans tous les établiff.mens holiandais des 
mers de Yinds. 

— Le eotmedore Blanket vient de nous joindre 
avec atatre vailleaux de 64 canons , et nous appa- 
reillons en ce moment pour le Cap. 

    

  

a 

an ad 

  

4 remercié le parlement , au norm du rot, 

a, de Ratilefiel . et un vaiflean de 
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jeter dans un geuirs, fila Converniun ulede fie 
entrevotr Purnicé de cet expédicnt pour atnrer la 
profpedt? de fa Republique. Telles font mies nics 
fur ies oblrzations de Phomme foctal , dees done 
once mois dy prifon mont pu encore me prouyer 
Ja fauflete. ‘ 

de reviens donc avec plus de courage attronter 
toutes Jes haizs aritucratiqnes du Pas-de-Calais 
et de fes aleatours. Douceurs de Vanuric , fent- 
mens délctcux de ja nature, fpectavte enchanteur 
dune famille nailiaute fous ies 2uipices de Vamour 

  

le plus tendre ct de Punier la plas parfuire , y2 
vous ajourne de nonveau , jufgu’a da parm: Ie de- 

  

veir, Poaicux deyeir, net que Vint exible devoty 5 
  

  

voile ce qth faut gue fe mo repete fins ceils. O 
ma eae fo anes cntais | je fuis perdu, re le 
fats bien, ii da Republique elk renverlée; 1e tn’ex- 

  

efe wéme, ft cle triownohe , a mille refentinens ’ t ’ 

particuliers : mats dans le premier cas, je nvagrat 
gee le fort commun a des amts de fa irberts 3 cans 
lo decend, fa Republique apprévicia mon fariive 
et vous en tlefitra compte. : 

Infeate }te creyats que toute le monde agiiac, 
parlate , ccvivaitaved la meme droitare et le mca 
dchurereflement que moi. Quoi quil en tot, 
Citoyens reprefentans , vous n’avez pas fang duuce. 
perdu de vue quapres avoir exercé quatre mors 
fe pouvoir, cé Jofeph Lebon,, fi avide de fuur 
et de vengeance , aa dite de {us calumiiitenes , 
etyt revenu parmt vous fans avoir livre Matgnies aw 
tubunal revelutionmire. 

q Ventoie, germina, florgal, fe pa 
deux tuts le tnbunal fera a da 
prune... 

Iuen nvalrérera Pimpaiibilité de Phamme 
weux qui a’a jamais cprouvd les ftencimens 
haine-que connie tes cunemis de fa Parcs =: 
Juge de paix du canton de Roeux eit réputé tel 5 
mais malheureufement i well pas te foul; d'autres 
rechunent un phis  prembe chatimene , 

vege de ivor ue doit pas etre wn priyh 
co 
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flevent ences 
Veille d@erre 
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“2 e tt vers ta fia de pratrial, qnand Guflroy crit 
TOUTS Mes acions , auand snon 

particule the prolerivalt durtout de Ge itoa 
drs qut pdt préter a (es centures, gue le difevice 
VArras nmvayaut adrefie pour le tribunal de Gara- 
bray civertes pieces ol Maignies ct fon ex-grefier 
Gondemand étatent compromis , j'v joigtis Pafiire 
des otficiers municipaux de Neuville , qui devine, 
relativement a Muaignies, la piece priucipale , et 
yerivoyat le tout 4 Paccufateur public. 

Quy a-t-il en cela de honteux, de répré 
fible? Od font fey gémurcies tortacufes , lex rm 
fosodes qui dénerent te vil efclave Van? hatne p 
fomnelle , dun penchant injotte et cougable ? 

Ou me reprocho de i étre quelqne fois exp igus 
' 

i 

4 nerche de 

Jen 

     

   

publiqueme rt fur des iudivids tiadtiits ou pcs 
@étre trdduics au eibonal, je répondrat aillaucs a 
cétte incuipation :imais bo halard’a vomtu ace j 
fate javais pale d2 Biveies; pe dis Je Tram 
cay, ft Poceaftan start offerte de rendre tliaiat- 
gnage d2 dui, paiireis été allez imprudeut pour 
dire Ja verit’, 

Bot ‘ 

  

  

   

  

  

x as = rr - Dike ma ihe payer raun extrime fo meh fl , 

Ce coeur off toxt overt, ct n'a rien qu'id dt gucife, 

On ne sei point borné J me donner Malenics 
pour victlne : rod emctde We potyait etre digse- 
ment expice que pay de fang du grether, des allef- 
feurs ct de Vavacat contultant. ; 

Gr, les ailsifcurs vivent téuicurs , quoique 
cilllorines deus une nace de pamphiers 3 ils none 
po méme dv mis en caufe: un feul qui m’avate 
ete fpecnmtemert dosence , comme acharne a la 
Pourtatce ds i 

ms 

  

  

  

déric-Guillaume defire de s’attachet ‘e: 
fent de donner en mariage au poiac!: 

Onars j il Vv. 

be Chas Anto 
de Fruile, 

ANGLETERRE, 
Londres » 22 28 juin. 

ja ate du patleraent dichindé a cu feu le ¢ 
milers cely aoe au ft out prochain 3 mais 

ane Ie Coninience ctait pas qual fe raflemble 

“inden y lord lientenare. de Bue, Le conte de AMGhatt y a Whee les deux cham- 
t 
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the Radzivill , la fille du prince Verdi; 

   

  

  

lt ‘ | sonore EE TT 
prince raffe Repni és fa Varfavy e Repnin va fe rendre 3 Varfovia , ct “ mte Pantin fui (ia: LE CONVENT ae AT] ae Ini fwccede dans le gouvernement de CONVENTION NAT TON ALE. 

anie, 

ot tnhonce un voyage de Stantilas A Grodna , et Suite de li feunce Le foir du 22 meffedo, 
ane que fa Pologae pourra duns peu 

“lars Une partie de fon exiflerice poritique, Lehaas beso pluviote; unc efpece dé circuliire , 
- Un grand nombre de nouvelles:tend i (alee re- figase Ean bak et one pave rappel e. Je 

Ber comme prachaine et inévitable une rupture | USMS (25 Pos attendre. Quarante- hart heurcs apres 
Otel Prufle et la Rute es Pe latce pion, te fis renda a Paris avec ma re : 

tA (nai : : aie ehbens eb mes papers > coraorant plus re- 8 feraune guerre ot les prétextes ne Sainanerent ies UMUES EL mes F UPIETS 5 ne cum; tant p us re 

“Mt jinais oi on trouvera encore phis de moar; | eer See lee .MPottans " . LOSE OE idoos jes premiers tours de ventofe. Le g ou 
m is * a ” ot AS 2 - eee 2 3 : , ~~ : 3 * 

a ee as fo ute eine fh ide faliat 5 - : 

‘he avait dé répandu le bruit de quelques hofili- | © Es AES alle au comits de falc public , pour 
Settre ces deux puiffances , fans lapparence mene | ut tate #4 expats fuccince des mes opérations , 
N plas léger Mndiiiess APpatence MEM | frig mvits » prefle’de repartir , afin de feconder , 

‘ ‘peutttete Fré par Peaccativw des merures ngocureules contre les Recs     
Lovin interieurs , les dilpofittons Miiltatres que 

foil et Lebas ue tarderont pas a venir pren- 

sode dcharralier enticrement Ja fronticre du 

de wean defends d’abord quelques inflans 5 

et certes , je Ne manquals pas de raifons  piaufi- 

bres + raais ces caifons elles-mémes tournent contre 

moi. Ceft precifement parce que ce minitere eit 

detasrcable , me dit-on , qu'il faut Pacceprer , ft 

jaime fikcersment ma Patrie,.. ++. On neit pas 

jascontent do mes travaux; on mmengage feule- 

ent ame tenir en garde contre les feducttons 

hamenité faulle et mal entendne. 

ida, dans cette circonitance , comme dans 

ens 

    

  

  

   ‘og of Ton n’a propdte “une cores ide ce 

mon bureau « Arras, jo ie ty ariéter. 
Vai dit ci-deflus, Vou, comment et 2 qnille 

époque des charges font artivees contre le arerier , 
ren dine au furplus de Maigeies par fon impudeng 

royalitne. 
Keite Paveacat dilibuteur de confeils. 
Te jour edi tut condemnng Pex-jrees de paix, un 

procurcur W@ Arras Je fur pareiiicment pour avoiw 
entretenu des correfpordanges avec un émigre, 
Vite on trandorme co procureut en confeiller fe- 
cret de Maistites: on tait les moufs véritables de 
fa cendamnation, et Pon tnfinue qu'il doit fon fore 
a mon telentiment. 

Mais dites donc, babiles artifans de menfonges , 
dites done ot Pavats appris ces rapports entre 
Matenies et Pex-procureur Jouente, en fuppofart 
quwils aicnt récbement,exié. Dallfleur, arréte en 
ventofe pour avoir Coopéré a Ja perfécetion des 
pattiotes de Neuville , s’etait @ubord exculé fiir 
des confeils regus a Arras; mais interpellé d’en 
declarer les auteurs; il n’en St tien. 

Pott moi, je “me rappetle avec plhaifir qu’tne 
lettre du citoyen bras, en faveur de Jonenne , 
nVetant parvenue Le ycille ou le jour da jagement 

detnien , je tanfmis wes-exactement cette 
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‘ 

était que Barbe Gerard ne connziffant point Jofeph 

Lebon, qui lui demandait dats lu rue of cle atlate:, 

lui répondit : yweff-ce que gt vous fare ? Cependant eet 

étrangye abus de pouvoir elt protvd par une letere 

écrite J Lebon par Jes fept commiflaires: qu il avaie 

‘prépotés. 4 Pexamen des perfonnes tiles ef état 

@arretiation. - 

collier, de diamans. Si quelgasc-wnce are 
vie . gic 7 { oe cb MR dps 

du veti, Hom’en eff aucune, qui. oie euticcena, 
exacte, 

On examinera dans des tems plus tranguills 
a peepee . ON 

que Tintrigue , la peur et Ja hime ont: dicté Ts 
moi, Aujourdhui ie fut public ne, permet pas fe 
examen. La feule, queftion “que ye vous iavne's 

i 4 - . a ard a 

débactre , eft celle de favoir stleftde votre dignits 

de ime traduire, fans mes papters wuthiacartts ple ith > ft sutiacatits , devant 
un tribunal fubulterne. . 

Prenez 2 mon égard tel parti que vous jtigerer 
conyenble , la qéportation , Je banniflement, fy 

mort meme, ft , comnts inature Vurgence ; Vinsdrde. 

public Pexige 5 pubcis tans regret 4 cette voix fi 
A x + 

a . 

préme, 4 laquelle je ne. me reproche pas Wavyoig 
été trop fideile ; mais vouloit me faire traiter jude 
ciairement lorfque je ne tuis plas moi cout entier i: 

Veetre au tibunal, afin que les jurés en priflene con- 
naiifance avant de prononcer. 

_ Mon, non, je nai point déshonoré le caractere 

auguite dont jétais revétu, Miniflre de rigueur , a 

la verive, fal pourtiivt les contre-révolutionnaires , 

tant que Pon na pene doané Je figoal de la re- 

traite (1) 5 mais je les ai pourfuivis iudilirctement , 

fans nvatiacher de préférence Acenx qui nYavatent 

plus froiflé aux jours de leur triomphe. , 

Le feul empire des circonfiances a fait difparaitre 

les nvs et conferve les antres: tel vit et prcfide 

une fociété populaive , qui avait réparé et ecuit 

de fa-natn un difcours pout celébrer Yentree de 

Cobourg dans fa commune , tandis que des étres 

moins dangzteux ont été enveloppes et entrainés 

sar le turrent. ts 

‘Tu parles @’animofités perfonnelles! .. Cherche 

le patriote , le demi-pattiote méme a quije sate 

potst facrifié a Poccafion les injures que | jen avals 

recues,jles contradictions qwil mfavait fat, efluyer. 

ge ne reviendrai pas fur Lefebvre : fouvent il oY avait 

contrecarré dans Ja cartiere adminillrative 5 tats 

fes voeux , felon mot, tendaient a Vafiermiflement’ 

de la République , et je avapplaudiflais de Yayoir 

mis en liberté. munes d’Atras et de Cambrai. Dans le courdnt de 

Vois forty des prifons de Boulogne le grefficr | de meflidor, fotre collégue Guffroy le dénonga a 

de Pellanoy. Cet forte m’avait nul grandement | la Convention ‘nationale 3 pour lors fes agens firent 

dans POraroire ye ne m’en fonviens plus quand on | annoncer, au fon du tambour, aux citoyens de ces 

me dit qvil eff repubiram, commuces quils cuffent a fe réunir dans le temple 

‘Toi, dont le nom m’cchaspe 5 tol, ex-curé de | de fa Raifon, pour figner une adreffe of l’on fefait 

Calais; qui, pour me fupplanter 4. Paffemblée élec+ | Papologie de {a conduite : plulicurs citoyens. furent 

torale , avais jeté, fur ma perfonne des. ridicules | menacés par fes agens d’étre arrétes comme fuf- 

que l'amour-propre ne pardonne guere , te trouve | pects sis refufaient leurs fignatures; par ¢e moyen* 

le moyen facile de t2 perdre , en. me joigpant a | on les fit entafler fur des feuilles en blanc. La com- 

tes enneim’s qui, te dénohcent de toutes parts...) mune de Cambrai déclaré que. Flintaux voulut auth 

Tu trembles de paraitre devant lyhomme puiilane | lai arracher fon adhéfion , mais qu’elle fe refufa,a 

gute tuas deflervi. ... viens , ne crains pas , c’eft | cet acte de complaifance. Une -foule de déclarations 

une faibiefle qui ne t’a point empéché détre réel- | met au’ grand jour cette manceuvre , ouvrage des 

fernent utile a ta Patria. Sous les yeux méme de tes | agens de Lebon, qui eurent grand foin de lui rendre 

concitoyers préyenus , je te rends folennellement | compte du fucces. 

\ ta femme et Ata mere défolee. Ce nieft pas tont: 

ru es fans place et fans rellource , va occuper, le 

pofte de fous - directeur a Yhopital de Saint- 

Omer. ‘ 

Je marréra , Citoyens repréfentans 5 ma_vie eft 

pleine de tats fumblables, qni- feront infaillible- 

ment recueiliis , et dont la memoire depofe deja 

dens te coeur de leurs timuins contre toutes 

Jes articulations de Ja calomnie et. de la mal- 

veibance. 
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‘Lebon. Barbe Gerard et fa,mere tyaverfaient la 

-gtande rue eh méme tems que moi; on était alors 

dans fa plus grande furveiilance 5 elles parlatent 

flamand ; on.me fir obferver que ce langage et 

les gettes dont. elles, Vaccompagnaiént paraillarent 

fufpects.:Je les fis entrér au comité de furverllance 5 

on trouve dans Jeur portefeuille quelques petites 

pieces dé monnaie, of Pon voyait emptemts des' 

croix et des poignards. La fille ne put dire quels 

liex-elle avait habités depuis trois ans ; Ja mere fit 

des déclarations contraires, et l'on fut qué le pere 
fervait dans un régiment de chafleurs , rempli- 

démigrés : Celt alors que nous crimes, devoir les 

faire arréter. : x 

Eh |. quel tribunal equitable oferait: prononcer (yp 
le fort d’un accufé ainfi défarmé > au refie quelle 

. que foit votre décifion , elle mz trouvera toujours 

Le rapporteur, ' Nous terminons par un dernier | fot J i 
acte de tyrannie exercé par Leboa dans les com- -fais pour la liberté , pour la République , pow & 

repréfentation nationale. ; ; 
. Oubliez , J yous en conjure , mes réctiminations 
contre Guffroy 3 elles répugnatent A mon coeu 
je ne les ai employées qu’ la derniére exteé- 
mité. Je lui pardonne tout le mal quill ma 
fait. : E ack ee 

’ Je vous recommande ma femme et mes enfang, 
3 qui vous aviez promis, ily a huitjours ,1e recon. 
vrement de leur liberté. / 

Jai été bon peré, ben fils, bon époux, bon 

isré prochable. a ; : 
_ Un fouvenir.non moins doux. me confole encore 
jufques dans les fers: j’ai chért, y’at fervi mon pays, - 

Lebon. Non, je ne fuis pas homme a defcendre Republique: i , 

/4 de pareilles baffeffes. 1] eft vrai qu’ Cambrai les 
patriotes fe réunirent pour donnet undémenti far-, 
mel aux dénonciations portées contre mot; mais: 
4 Calais, a Arras, a/Saint-Omer , of je ne ponvais 
pas étre a la fois, les citoyens firent le méme jout 
de pareilies adrefles. Je ne w’en fuis ancunement 
mélé 5 je n’ai jamais fu qu’on ete exigée de force 

des fignatures , jaurais empéché cette violation de 
la liberté des opinions. 

Citoyens, on vous a fait ces jours derniers une Wurmures. ) 

i 

des papicis que Jofeph Lebon réclame pour’ f 
défenfe. _ é 

L’ Alfemblée termine ces debats en paflant iPordre 
du jour. nh 

Héman. Yai entendu Lebon a fa commiftion et 4 
la tribune, et je n'ai vu dans tour cz‘ qt'il adit 

Le rarportenr. Le 13 fuivant, préfente un autre 

acte de vyrannic peut-étre encore plus révoltant. | motion bien utile et bien ialutaire , celle de Ia fup- 

Des ratlons de fapté avatent conduit la-citoyenne | preflion du Bulletin : ceft lui qui nous a tous pet- 

Deiviane et fa mete fur les rempares d’Arcas; Pune | dus , car c’eft dans ce papier que nous avons. lu 

Welles y fivair Phitioive de Clarile Harlowe. Lebon, } tour 4 tour le pour et le contre 5 c’elt fur les chofes 

accompagne de fes agens , les apergoit , et dabord | qwil contenait que les citoyens formaient leur 

i} tire un coup de piftoler pour les ‘effrayer 3. puis | opinion. 

il sapproche pour arracher le livre des mains de } ‘ 

celie ui le Hilsir. La jeune fille dit a { mere de 

fe remetire , quil eth pas futpece : alors Lebon 

la renvetz aun coup de, poing fur Peftomac 5 il 

frappe ani la mere : if ordontie a toutes les 

Le préfident. Yinvire le préopinant de fe reflonveni 
wuu accufé a ja libereé de prendre pout fa détenle. 

   pas au refpect qu'il doit 4 fes juges. 

Lebon, Puiffe la Convention nationale w’étre i 

BS for uly  fofus avilie que par mes difcours ! Je tremblats le 
290" “ . 1 P : q e ao 

ae Oars writs Rs He ee des premte?’ jour en montant a cette tribune, vous 

NSEC Eee ee 12 ICE EG a Le Lave encourage : Yai parlé plus librement, et,vous 
nité, il nous refte Ad vous faire un expofé rapide |p . Tied tat 

lec vole, des dilvoidations dont dlelt accent? d’é navez entenda avec indulgence. Non , je wal pollt 

des vols , des chapidations dont i eit accule etre jeté de foupcon Cur la commiliion des vingt-un, nl 

‘ ow a a ico eyeae : = 5 i 

deux de lat remettre leurs portefenilles 5 elles Fauteur ou le complice. . : daviliiement fur fa Convention nationale. La com 

5 cent. Lebon exige eneore davantage 511 fait |. Plufeurs voix. Creft inutile ; il s’en eft jullifié. ‘tniiion, a fait fon devoir en propofant contre mot 

  

  le décret d’accufation. Faites le votre , Citoyens 
repréfentans , en examinant fi jevle métite. Remat> 

quez fur-tout combien votre polition et he mienne 
fontfingulicres. J'ai été force dexécuter les'melures. 

‘que prenait un gouvernement que vous aver Pr 
ctit. Je fens bien qu’il vous elt impotiible de dire 

que Jofeph Lebon eit entiérement_salufpect 5 mals - 
je crois aufli qu'il ferait injuite de céclarer que }* 
{uis entisrement crimine!; ainfi je nvai point Valter 

native de Vinnocence ou ‘de la condammaton. Au 

lien de menvoyer devant un tribunal , ne feraith 
pas plus naturel de me dire : Tuas manque itelle : 

chofe, tu n’es pas excufable fur telle autre. Vas. 

te précipiter de la roche Tarpeienne, ou 16 jetet 

dans le gouffre de Curtius. “eae 
Au refle, Citoyens , je me confie a votre juftice 

ceft vous , quelle que foit la mefure que vous adop: 

tiez , qui prononcerez définitivement fur mon fort. 

Le moment eft terrible pour mot, mals Um hes 

vous me rendrez juftice. Regardez-mo! bien im 

‘Pentier;-comparez-mes-actes-aux vores. ; = 
miens étaient rigoureux , les votres -€tal 

gestabiller la joe fille ,et la fouille Int-meme de 

la mamtere ia plus indécente 5 et quoiqu’ll Welt rien 

troove de falptet , ibfe dégrade,au point de can- 

dure en atrelictian ces deux femmes 3 cependaar , 

comme clos Ctalcnt innecentes., il les remit en 

Nibereé dés le lendemamn. 

Le rapporteur, Eh bien ! je pafle a la fin du 
rapport. fran’ ; 

» Tels font, repréfentans du Peuple , les prin- 
cipaux -délits dont nous avons trouvé des preuves 
daus les papiers qui font dépofés 4 la committion 
des vingt+un. Ils ne repréfentent pas Lebon dans 
cette attitude colofale que lui avair donnée Popi- 
nion publique 3 cependant ces délits tous ont paru 
tellement graves, que nous avons penfé qu’ils de- 
vaient étre foumts a l’examen d’un tribanal. 

‘En conféqnence , la commitiion des vingt-un ‘me 
charge de-vons déclarer que Popinion de'tous fes 
membres eft qvil.y a licu a .accufation contre le ' 
repréfentant du Peuple Jofeph Lebon. » 

Lehon. Cette hiloice, pleine d'invraifemblance , 

fur repandes en public aprés celle de la femme aus 

ag live Vet la virite tye me promenais un jour 

{uy 123 remparts d’Auras avec quelques anciens 

profellews 5 Pun d’eux effaya un pittoler J deux oy 

trois cenis pas de ces femmes. Je les apercits au 

meme iiflant £efant Aes fignes devant la maifon 

@arét avec des brochures 5 je dis a Pune des per- 

fonnes qui nVaccompagnaient de demander 4. voir 

ces brochures. La mere les remit fans difficulté 5] Leson. Le motif da bien public s‘eft fait entendre ; 
mais aniitet h fille favea pour les atracher de nos | il réclame vos inftans , il veut que vous prononciez 

mains. Je ne fis qu'un mouvement pour retentr le | de fuite fur mon compte ; ceft dans ce moment of 

volume , et pour fsire aflecir cette fille fur un | je dois juflitier d’une maniere folenne'le Pinconce- 

bance Jetrouvai—dans. ce—livre—des.-notes_inigni- | yvable dévodmentdontjé me fuis dit animé pour Ja. 

fiantes , qui me domrerent de Vinquiétude. Alors | Patrie. Tandis que vous étes encore occupés de 

    

je dimandai que cs femmes ~me. retniflent leurs mot, je pourrals vous dire: Légiflateurs , fongez bl : moment 

anwew that NRSC AA cgi Se howe ce haf Be she : A - = 2 . 4 2 5 plus en ce 

sortcfeuilles et retournafent leurs poches : c’eft ce [-3 ma pofition étrange depuis onze ~” | bles, Prononcez , nous nave an ott a 

i ' P Naha tie € mols, aux perle- | 4 déméler autre chofe enfemble que Ja vie ° 

qu’on a: fait derniérement a Végard de ma behe- | cutions que yal, fonifertes , a.la fouflraction des 

mete. Jl et fuux que j'en aye fait davantage 5 i eft} pioces qui ériitnt néceflaires a ma defenfe-, a Piden- 
fans gue aye fait déshabilier cette fille ; et certes | tire @un deécret @accufation et d'un décret de 

je Waurais pas choili Je rempart pour donner un| mort , fur-tont fi, comme les malveillans le deman- 
pareil fpectacie, et pour ine mentrer attoce_envers deat, je fuis liveé Aub tribunal voifin des lieux of 

des femmes. On aurait mille traits pareils a raconter | j'ai été obligs d’exereer des actes de. rigueur; mais’ 
de moi, fivyuulle ete capable de celui 14. Il elt | it ne 's*agit plus de Jofeph Lebon, il s’agit de Pinte. 
également faux que ysaye conduit ces femmes eu | réc génétal: “A cette invocation fublime , je m’ima- 
arrcftacion : la maifon d’arrét etait la, jeles y fis} pine de nouveau étre appelé 3 expofer ma vie fur 
entrer jufyuau Jendemain, parce que leurs notes | Jes trontictes menacdées simon courage fe réveille 
ivavaient para fufpectes. “1 man patiiotifine fe ralluine 5 et je dis. uniquement: 

Légiflaceurs , fauvez la Pattie , et que Ia miférable 
confidération dan individu ne vous arréte pas 5 exi- 
lez-moi, déportez-mat , ordonnez-moi de mourir ; 
rout melt égal , pourve que fa liberté triomphe f 3 

Je laifle un petit. nombre d’écrits fur les faits 
ui me font imputés 5 ils ferviront un jour A me 

fi An commencement, de thermidor , le comité | faive connaitre. Je démens en mafle les déclarations 

de ialut public annonyait qwil venait feulement recueillies pémblement pour the noircir ; prefque 
eqrairdtar des mefures eflicaces pour faire juger tous'| toutes portent le meme caractere de ffauffer’d ae 
igs prito phiegss os ! Vanecdote: de Ja ‘femme aux 25 liv. ct le vob du 

mort. , : 

Jofeph Lebon fe retire : un décret le lu 

‘donne, 2 bie ot 

L’Affemblée. procede a Vappel nomins ole 

crete quil y a liew a accufation contre 

Lebon. 

La féance eft levée a 2 heures du matin. 

{ or 

shANCE DU 23 MESSIDOR 

ne . é 5 ratoite 

* Une députation de ta. fection ta) Oe + de 

réfente une adréfle , pat laque'le él ie be annie 

a mife-en liberté de plufieurs agens e © y 

décenivirale. 

Cette pétition eft réhvoyée au comité 

générale: ‘ sis 

Mailhe. Aujourd hui la minorite bes des 

voudrait faire pafler pour textorifte 1a 184 : 
' 

. Le rapporteur. Actuellement, repréfentans , vous 
ne ferze point étonnts Vapprendre’ que Lebon a 

{ait incarcéver Barbe Gerard, fon pete et fa 

mere .. et que leur crime a tolis , leur feul crime, 
de fureté 

i 
4 

4 i " 1 

oe : e ‘ 

ami; mes moeurs font reltées pures , ina probité 

ent tet” 

lorfgt’on‘m’a enlevé mes moyens de- detente, cet 
ce que je crofs indigne de la Convention nationale, 

Les membres’ de vos comités en ont la pteuve, 
et mon ‘dernier foupir fera pour la. gloire deh 

tous les moyens 'poitibles , ‘pourve quil ne-masque 
i 0 . 

foumis, elle n’altéréera en tien les voeux oye ie. 

Une légere difention s’éleve encore fur la nature - - 

que le deffein davilir la Convention nationale, 

  

       



Sg gw Aes | oe (110%) 
Hen eft de méme dans beanceup de UX. Les confeils géndraux des communes pourront |, droits politiques dé. tous hommes laborieat domi | 

artemens., Hl faut, enfin que la Convention fe heanmoms donner des autorifations provitoires aux | cilies : que dis-je vous ‘reudrez ces droits plus | 
fe pour anéanur ces fcderats; inais aufli il eft négocians des pays alliés. ou neuttes qui entreront en refpectables 5 ét Variflocratie he pourra plus les 

ae yrais coupables, ce fone cetx gut, avant le | France. Us en aviferontle comité de fureté générale meéeconmiite , quand ils: ferent confatés. par uA | 
_pthetmidor, ont vexe lens concttoyens 2 Celt Pim- | auquel ils enverront une copie collationnée du pafic- honorable tibur | wide acc vet 
9 tide ces VEUis coupables: qui fournit aux roya~ | port, et une indication de la route que fe propole En donnant 4 chacun te droit des nulcrire pont 

Phessdes prétextes terubles contre les patriotes’; } de tenir létranger. _ 3 | une contribution perfonnelle ; vous devez fixer unt . ine 3 la favenr de, la non diftiaction des terro- XI. Ne font point compris dans les mefures meinimune pour cette gunrebeuon or Jos vai a 
illes, quvon costond dans ce nombre les bons | prefcrites par Partie IX , les couriers extraory | fait, a cot égatd trois propofitions au crentes dans 

dpublicains. He bien IM! sagit de marqiter agjour- dinaires et les _chargés de; miffion auprés’ de la | votre dernicre tance, ee? ; 
Po Yhui Ja ligne qui doit feparer’ les feclérats: des | Convention nationale et des comités de gouverne- | _ La premiere confiftait 3 dire que Bonetti 
Ls hommes yertueux ,. des bons citoyens, ment. i perfonpelle pour laquelle chacun ayait-Ja faculte 

atriotes. 
ti 

‘Vous avez decrété que, la petition de la fection} XI. Le cong de fureté générale eft. chargé de | de s‘infcrire , ferait pu moins égale i la moindre 
de PObfervatdire ferate renvoyée au comité de | prendre toutesTes mefures néceilaires' pour Pexécu- |] cote de la commune. Mais nous, avons confideré 

fareté génerale 5 Hl faut qu'il vous falle un prompt | tion de la préfente loi, ; .o,, | que cette moindre cote rouvaic varier au gré da 
apport il faut que tous ceux qui font foupcounes | L'infertion au Bulletin. tiendra lien de publi- corps legiflatif >.et devenir un jour tells quiil fie 

» Pavoir participe- a la tyrannie avant le 9 thermidor | cation. ame, is So. fd tres: difheile d y, atteindre. Or, hous avons, penié 
P > oiene ‘renvoyés pat evant les triburiaux. ll fe trou- ie itiamineinbns ceiett et PAffemblée a dopte }.que’vens ne eeviex laiffer, aux légiflatures aucuit 

vera fans idoute des gens qui pourront 1 SMe PAS ie Grote des leseentiaie > 4 meg SCOPES | Moyen de referrer, ow q'étendre ‘le nembre des + coupables 5, alors ils fortivont purs ,. et ils recou- Pro} Be . ~ + 4 Frangais ddnris 3 Vexercice des droits de cite. z 
- yeront’ la confilance delenis conciroyens., Ainfi, il La Convention nationale , aprés avoir entendu Ona Eee en fecotd lieu , de fixer un meni 

t ;   
~ ne peut réfulter que du bien de- cette mefure né-'] fes comités de falut public et de fureré géndrale , Sate en valeur de froment i; Mais ou cette valeut : : Uiite. i ; décrete > Fe Sr ; ae ferait confiderable , et alors’ Vous Paraitriez , vit 

HO v¥oild., Citoyens , ce que vous devez faite ; vous | | Le comité de fureté générale eft chargé de tenir les citconftances ‘et nous fommes', youloir mul+ 
 “Geved -travailier {gns re ache) a ramener Pordre et | Ia main 4 l’exécution des lois dz police antérieures., tiplier 1s SAS 9 ou Vous ne détcrminerties a paix. La minorité des roya.ifies n’ett redoutable relatives aux gens fas avett , aux niaiveillans et.a-{.qu eee le, quantite:, set Hare fa condition 4 ue wr 
‘qwaatant.qu’on lui laiiera ces prétextes dtez-les , | tous individus qui, prévenus’ de mandats d’ame~ || YOUS Vowez exiger 5 eViendrait facie et: ihn 
“ep yous vertez la mafle des bons citoygns fe réunir | ner ou darrét , de juflice ou de police, s‘y feratent,|.foire. ee. fi Swe san Pe We ok he eet tet 
‘artes accabler. — DP mh ae fouftraits, en fe réfugiant 3 Paris. |, Nous nous fommes doric arrétés 3 fa fixation du 

Seg era eas . ior minimum en journées de travail } mais en reproduia 
Surle rapport de Vernier , au nom du comité des | fant ici une difpofition de la conftituticn de iyo. 

finances, les deux décrcts fuivans fone rendus. —_| ‘nous devons. five oblerver “une diffrence beh | 
La Convention nationale décrete : : “| fenfible entre ce qui avait été décrété par.PAgem- . ’ 
Art. I". Les’aflignats portant des empreintes, blée coniituante , et ce, que nous propofons 

extéricures de royauté poutront , pendant un mois. @adopter. . Etat ee Rt” whe aU ts ieee 
4 dater de Ja publication de Ja prefente loi, étre |, Dans la conttitution de 1791, il falait pour étre 
employés dans toute efpece de paiemens 4 faire 4 | Citoyen actif, rte impofé a une valeur égale de 
la Nation. . - | celle de trois joutnées de travail, et Pon ne pouvaie 

Il. Cenx qui dans le mois n’avraient pas eu oeca- | fuppiser a cette condition par aticuhe contribu- 
“que les circonitances rendent néceflaives."Les petits | fien d’en faire Pemploi, pourront, dans le mois |, Hea volontaire 5) ici > Vous garantiflez a chagiiti, le 
oo ‘fnces coalifges ont bien fenti gu’invincibles au | fuivane , ‘les porter au feceveur du diftrice de Par droit ce payee fon tribut a la I atte , et de. fe 

dchors., “nows ne pouvions étre vaincus que par { rondiffement , qui lenren donnera un recépiffe. Char | ZERCat 5 AVEC plenitude 5 de tous les caracteres de 
nos divifions inteflines. Voila pourquoi le cabinet | que receveur , ila fin dudit mois, enverra dla tré- ee sede tage te a Aga on 

 obitannique feme parmi nous les haines. Les mou- } forerie nationale le moentant des alfignacs requs , et ie Le i oe es _ crite pout tine oe ae pers 

vemheys qui, agitent jes efpries , la fantle direction | la tréforerie Ini fera paffer les fonds néceflatres Se soy SEVISHEE fae cited abubt , i coule 
_ donnée 4 Fopinion publique , annoncent atlez qu’on | au rembourfement , qui  fera’ fair; pour le plus |! bus: pouvatt fe fare Ja vetlie de chaque erection 
“met tout en oeuvte pour nous amener aux déchi- | tard, dans le courant du mois fuivait. roe gi See 3 er me 
‘sdnens dela guerre civile. Il y a en France-et a HI. Aprés le délai de, faveur ci-deflus , lefdits. _ Pout prevemtr ce canger, hous vous propofons la 
‘Paris.une foule détrangers fur lefquels il faut quel- | affignats font annullés, et se ferone regus dans | ‘action qui fut Bs. 

. . -que chofe de plus qu’une fimple faevellinica ilen | aucune efpece-de paiement, foit public , foit par- PT TPR E x 
}’~ -eitparmi eux qui font amis fincercs de notre liberté ; | ticulier. a ; ae 
+c iieneltdaucres qui font nos ennemis juzés. Vos Linfertion aa bulletin tiendra lieu de publi- 

, “eomités fe font avtachés a tracer entre lés uns et les | cation. 3 \ t +, ! ' ' § ‘ ¥ * “gel g aera A Be auttes une agne de demarcation. La: Donvediion landonale: dderers’ que dans Ja ee if, Het equine ge tales font 
Ass * ‘i . < * . . sg Pe) ‘; 3 * ae WWeree (Ms wots “ G ati Ed Rar de P1395 a Le rapporteur propofe un projet de décret, qui rolipition portée par. la Joi du 6 mefidor , fur | Mbetces et Wxces chaque annee par le corps 

| Bailleul. Je profite de cette circonftance » pour 
dire'que le comite de fureté générale s’occupe fans 

reliche de Pobjet que vient ae traiter Mailhe , et 
wil doit prétenver a la Convention inceifamment.- 

une regle d’apres laquelle on pourra diftinguer ies 
yras terroriltes avec les. vrais patriotes. (Ga ap- 
paodit.) ES 3 

-. Martette, ay nom des comités de fulut public ct de 
Pi fired géncrale. Je viens vous, propofer des mefures 
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Contributions publiques. 

, : : iflatif.  ehadopts ences termes : ys s ventes de grains en vert et pendans par racine , | 54% = a 
a : ak : ss os dee oe eerie celles fi ont lien par fuit: |. Piles ne peuvent fublifter au-delj de ce terme ; . : . ¥ i : u a 3 : - ‘* La Convention nationale, apres avoir entendy | P i 4 fi elles ne font expreflément renouvelées. de tutelle , curatelle ? changement de fermier, faifie I. Ce corps légiflatif peut créer tcl genre dé de fruits, bax fudiciaires et autres de ‘cette na- Mecdehe ta day kes po Gite: ky a ie 

. ee BAe FIR cs : _{ contibution qu'il croira néceflaire 5 mais il doit 
oe reuement Poe bea scnds ene étabiir chaque année une impofition foncicre et une tendraient tous autres fr c Brie ee ey ; 

kes gr ains. Sa” Bullata tissitea lieu as Jar Bix Feta n’étant pas dans le cas'des (@en fortir, L ‘ ieee a Pe Boge 1 PB | articles V et VI du titre Ide Ia conttitutioa, n'a | * Eals fortiront des communes ot ils fe trouvent | DUCTION. ct pas été compris au réle des contributions directes , | . dans les troisjonrs, a compter de la publication} — Hershann.Si, dun cdté, il eft intéreffant pour état | a le droie de fe prétenter a Padminiitvacion munici= 
| dela préfente Joi; il leur fera en outre accordé un } de nos finances , de voir que les citoyens de la | pale de fa commune, et de s’y interice; pour uns 

Jour d raifon de fept lienes du puint de leur départ | ville de Paris s’empreflent de fatisfaire aux difpofi- | contribution perfonrelle égale 4 Ia vaieur locale de 
Ju(qu’d la. frontiere. wo; tions de Ja lot du 3 tmeffidor, relative au paiemunt | trots journées de travail agricole. ° 
4H, Ils déclareront devant Jes municipalités, et | des contributions arriérées , il eft juite , d’un. autre 1V. Linfeription mentionnée dans Particle précés 

~ ¥Patis, devant les comités civils de fection, quelle | cétée, quz les citoyens ne perdent pas un tems pré-! dent , ne peyt fe faire que durantle mois meilidot.. 
; ‘Toute ils entendent tenir. Cette route fera tracée fur} tienx devant les portes des bureaux, et ne fotent , de chaque année. - 
‘les pafleports qui leur feront delivrés. _ | pas expofés a des deéfagrémens de voure efpece. _ i 

» IV. Tout étranger compris dans la préfente loi, |" Jl eft en outre de Ja plus haute importance d’em+ 
Bs pailé les délais porgés. aux articles Il et Hil, | pécher que ’on ne propagé dans ces ratlemblemehs 

_, “Bia trouvé fur le cerritoite de Ja République ou | des difcaurs indifcrets que les malveillans pourraient 
}i 4, Sécattera du chemin qui lui aura été tracé, feral chercher a tourner A leur profit; quoiqu’au fond un 
} MS en atreftation, ; — | obfervatéur équitable n’y trouve que Vexpreifion de 

V. Les difpofitions des articles précédens feront limpatience , et de linconféquence ‘apparente de 
* appliquées aux étrangers qui, fe prétendant nes | fe voit obligé Vemployer les inémés moyens potit 

ans des pays alliés ou neutres., ne fetont pas re- | payer que pour recevoir. 
Counus et avoués par leurs ambatladeurs et agens | Je demande en conféquence que mes -obferva- 

_ -festomités.de faint public, et de fureté générale , 
“i décrete : 
‘Ard. Tons les étrangers nés dans les pays avec 
« lefquels 1s République Frangaife eft en guerre, venus 

ex France depuis le 1%" janvier 1792, font tenus 
i fn 

Dubois- Crancé. “Repréfentans , nous fommes dace 
cord fur les principes: perforne ne coritefle que : 
le droit de citoyen appartient a tuut Frangais qei n'a ; 
pas dégradé cette qualité , quelle que foit {2 fortune ; voild 5 
un axiome Conftitutionnel de l4fépublique Fran- 
caife , une , indivifible et decacrusne Ce sroit 
doit étre inaliénable ; c’eft en lui que réfident eflun- 
tiellement , 1° la liberté d'une Nation; 2°. féga- 
licé politique, fans laquelle iln’y a pas de liberté ; 

° la force légitime du gouvernement; car c’eft 
th confervation, des deux premictes bates dans — 
leur intégrité, quile fera aimer, et refpecter. Ce’ 
v’eft que dans laconfiance queladminiftré peut-avoir.———. - - 
dans un adminiftrateur de fon choix , qtie la. loi 
trotiverafiine exécution facile, fans frofflemwent et 
fans inqhictude. ‘Ce n’eft pas 14 une abftraction més 
taphyfique ; c’eft la fvraie, la fenle ‘garantie du 
Peuple contre le defpotifine, Mais n’eft-il pas in- 
convenant de faire dépendre Vapplication du prin- 
cipe dune opération fifcale 2 Déclarer qu'un homme 
obtient fes' droits de citoyen en raifon des contri- . 
butions qu'il. fupporte , n’efl-ce pas donner 2 en- aie 
tendre que celur qui en paie le plus, a plus de 
droit qu'un’ autre au pacte focial ? N’eft-ce pas 
affaiblir le faifceau de la fratzraicé , et donner 2 
Pintrigue ouvertire au plus grandde tous lesabus, 
celui de diltinguer le pauvre dui riche. dans iexer~ : 
cice des droits politiques , et‘peur-étre d’effayer un 
jour de Pen priver tout 3 fait ? D'ailleurs , “pour- 
uot établir confliturionnellement tel ou tel mode 

iimpotition en déciaraat qu'il y aura toujours un 
impét perfonnel ? devons-nous enchnriner les léaifla- 

| tures fuivantes , les priver des moyens d’améliores 
la répattition des contributions ? Qui vous a gas 
ratitt qu'il ne feraic pas utile d’adopter un jour 
un fyftéme de finance tel, que. les cliarges puk 

iH 

telpectifs, : tions fcient renvoyées au comitss , qui, ont pro- 
MI. Pourront refter en France ; ofé la loi du 3 mefMidor; favoir : ceéut de faluc 

», 1° Les: étrangers nés dans les pays avec lefquels public , de fureté générale, et ceux de légiflation 
A Républiqueeft en guerre., venus cn France-avant le} e¢—des—finances réuais. -,--afin- de -prendre—ineef-+ 
“2 Janvier 1792, pourvu qwils ayent un domicile | famment les mefures néceflaires , tant pour faciliter “Conn , ‘ou quiils foient garantis par quatre citoyens | Jes paiemens , que pout ce qui regarde la police. 
seat oto dotuetlies, et conaus par leur pacriotifne et “Le renvoi eft décrété. | 

. 2° Les étrangers nés dans les pays amis et alliésde | Daunow. Citoyens , vous avez ordonné «4 votre 
’ France qui feront avoués par les ambafladeurs ou coinmiion des onze de vous: préfenter une nou- 

agens des: puitlanees avec lefquelles la République velle rédaction des quatre premiers articles du titre X 
Frangaife alk en paix. . de la contribution. eRe ‘ 
.. VIE Hl fera ddliveé a chaque étranger une carte | Ces articles ont, avec Varticle’I** du, titre TE, 

, © Portant fon fignalement, et en téte ces mots: Hofei- | un rapport qui a ete pee eS fenti. “En net 
talité, fureté, On ajoutera pour les étrangers nés dans | fi d’un coté vous placez la contril ution at eer We 

°S pays avet lefquels la République Frangaife eft en | des conditions indtfpenfables pour exercer les roits 
Pax, le mot frurernité. dz citoyen;‘de Pautre, vous déchirez la nécefliré 

“, NIL. Tout“étranger trouvé daris un taflemblement | dune impofition perfonnelle , et yous garantiflez 
litieux, fera parce feul fait , répuréefpion, et puni | a tous les Francais , fans exception , lg faculeé de 

' fomme tel, Pa | sinferire fur la life des contribuables, et par con- 
Xs Tout étranger 4 fon arrivée dans un port de | féquent fur la lifte des membres du fonverain. Cc eft 

mer ou dans une commune frontiere de la Républi- | ainfi que vous répondez. a des reproches ut n ont 
‘We, fe.préfentera a fa municipalité ; il dépofera fon ; pu éire qu’inconfidcrés, puifqui's etatent r pouflés 
Pallepart, qui fer oe : aie erg | a Pavance parle projet qui vous était foumis. eta envoyé au comitéde fureté avi parte pt i 24 envoyede fuite auc Non, tepréfentans du Peuple, vous ne, parta- » Beh rale ‘pour y étre vifé rer efl- our y étve vifé. Jl demeurerd , en atten- : hiisuce cae 4S ant, fous la furvei , tata Bate: ta} rez point le Peuple en plusieurs clafles ; vous ne tv. q ipalicé, qui lur { gerez : : ‘ f eillance de 1a municipalité, q D rictek { ancune tes portes de vos affemb'ées Onheta une cart i 3 ifoi An onciative.. Zs ee : ; ela Cirveillance, de fureté proviloire ,.¢n ptimaixes 5 au coutraire, vous maintiendrez les! bliques foient uniquement fupportées par leg \ be “ : , : 
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: volontaire , 

‘atteind’re le bat que vous vous propofez 5 cat daris}| 

‘Tabet acqtiert ainii, tans'Vavoi défiré , fans s’en 

sonfommateurs , finde rapprocher davantage lacon- 
tribution dis facules premieres des contribuables ? 
Qu nous adit que nus fiveciteuts ne trouveralent 
pas du plus grand incérés public de n’établir d'au~ 
ties Contiiburiuns que Pumpot en nature et des con 
tubutie3s ditectes ? Pourauot entin les lier de ma- 
hiers dae pouvoir faire le bien du’ Peeple qu’ils 
Yeprefntoront, fans sexpofer & attaquer un prin- 
ctpe conititutionnel ? je nen fens pas la néceffité , 
mais Jeu-vois le danger. eeree 

Vous -voulez conferyer a un individu , “que la 
modicits de fi fortune ne permet pas dimpofer,, 
le droit de citoyen , pat Petret Vune contribution 

dont vous n’exceptez perfonne ; donc ; 
le riche , qui paie dix milk: francs @impofition , ne: 
doit pas , dans votre opinion’, dvoir plus de droit > 
plus de voix 4 compter dans les élections, que. le: 
pauvre qui ne paierait que trois livres. Eh bien, 
‘qhe cette contribution vraiment morale , vraiment | 
conttituiiounelle , foit independante des autres , ' 
‘qwelle foit purernent civique , qu’elle foit gale pour: 
tous 5 de cette maniere elle élevefa Pame du pau- 
‘vte , elle fcrd fa confolation ,' elle ferg le lien de! 
fa fraternité', elle garantira vous les Frangais des. 
atteintes de Vambitions cat ‘vous déclarerez quau-: 
cube légiflature ne pourra pi atténuer , ni augmeri- 
ter la quotité de cette contribution civique. Vous. 
voulez écarter les hommes immoraux , ces bran- 
dons de difcorde foudoyés par Vintrigue , et 
‘téujours 4 charge a Ja fociété quand'ils n’en font’ 
pas ile fléau: Le moyen que je vais vous prefenter 
el! le plus moral , ex par conféquent fate mienx 

   

    

        

       

     

  

    

   

     

   

   

  

le plan “de la commifiion des onze , it fiffit’ de 
Payer une ceniribution de trots journées dé tra- 
“vati pour exercer les dicits de citoyen. Or, cette 
contribution ne dépend pas-de 1a volonté de celui 
qui la fubporte 5’ placé par Pimpofitéur fur le role , 
fans forayen , il faut qivilla paye, fouvent malgre 

  

dotites , wa droit dont il peut abufer, au tems des 
‘€lections; au Het que la contribucion civique , qlie- 
je ne porte, moi, qui une journée de travail pour 
tous les citoyens , fans diftinction, et qui par con- 
Aequetic ue peut furcharger perfonne d'une maniere 
répupgnante ,méme pour le plus pauvre , eft ‘toute 
voloniaire. H faut que Phomme gsi veut exercer 
les droits de citoyen, quel qiWil fuir, aille fe faire 
clafler au role de cetee contribution, il faue qu'il, 
foit infcric un an @avance. St cet individu eft dé- 
prave, sil ne {tnt lavantage cevercer fes droits 
de citoyens, il mira pas fe faite inferire un an 
Wavance, et vous évitez par-li de 4 ttre fous la 
main deus iutrigans , au moment des‘élections , des 
hommes que la corruption powrait atteindre. C’eft 
aint, je penfe , quwil covient 2 une grande nation 
dépurer la fociete , fans altgrer les principes , fans 
que perfonne , pauyre ou riche, ait a redouter 
Won porte jamais atteinte a fes droits. Je 
emande donc que , abandonnant Ja difcuffion du 

titre X, qui melt “relatif qu’aux contributions , 
qui peuvent et doivent varier fuivant les betoins 
de la République, onreprenne le titre IT, et voici 
fept articles que je propofe en remplacement des 
deux premiers. | 

  

Art. 1°. Tt fera établi dans chaque commune un 
role de contribution civique , fervant & fixer le do- 
micile des citoyens frangais. mee As 

Il. Nul ne pourra payer cette contribution, pen- 
dant tn an, dans plufieurs endroits 3 la fois, fous 

de fes facultés , ne fe plaindia pas de ce qu’on lui 

- 
riche. 

1198 | | ; 3 

les citoyens de contribuer aux charges de [a fociete. 
Li propofition de Dubots-Crancé ‘he me paraic 
propré qu’a atcénuer cette obligation. Je fais. bien 
que ‘Tinpot-civique done il parle ferait paye par 
tous independamment de la contribution due pour 
les charges de la fociété ; mais croit-il que, le ci- 
toyen qui.aura déja payé la contribution en raifon 

Lexpérisnce 9, fuflifumment démontrs ¢ 
inptuvais Je mode de capitation, pour que ? 
cupe férieufement de le deutuite, L Analer . 
fa Hollande ne four devenues § florit aes 
parce que les impofitions y potient tur ‘te 
fommattons, Cette maniere de prélevey Piast: 
lage le Peuple, ou dusmoins en ailege le Di 

Mais ce n’eit pas 13 ce 4 quoi je m’attache dane” ce moment; je veux feulement qu'on pe ge; on 
confiituttonnellement un mode dimpot eas 
pourrait changer ‘fans appeler une Convene a 

Ombien était i 

Sdc~ 

te -et 
S que 

CON 

lous 

e
e
 

en fait payer encore une autre qui n’aurait pas pour 
objet les dépenfes publiques ? Cette nouvelle fub- 
verition reflemblera au paiement que. l’on fait pour ‘ as avoir fa-place au fpectadle. Vente, {|  Neft-il pas naturel de penfer que lorfanie les 
*“Cette~propofition anrait’ encoreggela d'inconve- | finances dé la République feront amdliorges ie nant qu’elle difpenferair celut qui ne ferait pas trés- | qu’on poutra diminuer la quatité des impéts , ¢ aft 3 
fortuné de payer. fa part de limpét qui auraic pour | fur fa clafle indigente que la légiflature Portera fo objet @’acquitter Jes dépenfes publiques. Gardons- | attention. Eh bien , vous Vempécherez de doin a 
nousbicn d’écarter le principe qu’il faut que chacun | ce fecours aux ‘pauvres, fi vous adoptez Pasticle {upporte une partie des charges du corps focial. | de la commiltion. ! ae 
Rappelons-nous que c’eft pay exemption des cou-| Cet article, indépendamment du bien quil em 
tributions qu’Athenes perdit fa liberté ; que e’eft | péchera de faire, pent avoir de grands dangers Ne ‘parce que les chefs de l'Etat en faifaient la remife , | pourrait-on pas craindre., par exemple 2 quill me 
que Rome cefla d’exiller, format une coalition hommes Goties et puiflans 

Un autre motif a encore déterminé fa propofition | qui confentiraient 4 fupporter les impofitions de de Bubois-Crancé 5 il pourrait arriver , a-t-il dit , | claffe pauve du Peuple, 2 condition Wils exerce qu'on fubitituat les irapofitions, indirectes aux im- | rajent feuls Ia fouveraineté. ( Applandi lemens, ) e pofiticns perfonnellesi Il elt bon de détruire ce |. “Je fais que tout le-monde a le droit dé (' fine motif en difant quelques mots fur les inconvéniens | impofer; mais nous ne favons pas quels ‘moyens des contributions indirectes. une tégiflatureimorégnde d’ariftocsatie pourrait ce 
Ces fortes dumpofitions font le moyen le plus | pl.-ver pour priver utie pattie des citoyens dé ¢@ fiir de vexerle Peuple , de Popprimer , en lui fe- ! droit, on du moins pour Péloigner Pea jonir, Ja fant fapporter des contributions énormes dont il} ne veux pas qwaprés avoir tanr fait de tactificas he s'apergoit pas, parce qu’elles font divifees en | pour Pégalicé, qu’aprés sous étte fi Jong = tems 

portions infiniment petites , mais trés-muitiplizes 5 | bactus pour elle, on puife nous reprocher dayoir élles font la caufe.de fon appauvriflement ; elles | laiilé des fubtertuges aux ennemis de la revolution. - 
rainent fon induftrie, — pour ravit au Peuple-fa libereé, et ctablir au moins Le régime. des contributions directes préfente | une ariltocratie bourgeoife: (SE ee 
une firveiliance plus facile ; quelle que fit la forme Ona dit quit filluir bannir des afumblées pts 3 et Paucorité du gouvernement, il ne peut point | maires les hommes fans moeurs et {ns conduite ; abuter des contributions directes 5 elles Pobtigere a} eh bien, Je projet cue je propofe eft plas proprea 
économie , et elles garantifient Je Pouple des exac- | remplir ce but que cehti “du comité > cat Jexige uh 
tons. Je demande la priorité pour larticle de la qu il y ait au moins un an qu’un hommé foit inh | comimiftiion, ‘eric fay le rdte de la contribution civique , avant 5 

    

    

     

   

   

                    

   

    

          

     

-de pouvoir exercer le droit de citoyen, : Guyomard. Ti sagit, non pas de faire dépendre le : 
- (La droit de vorer dans Jes aflemblées primaires du paie- 

ment des contributions, mais de rappeler A tout 
citoyen qu'il a une dette a remplir par rapport atx 
chatges de la fociété. Or, pour ne mortifier per- 
fonne , pour ne deaner*’d aucun citoyen une raifon 
de jalonter le fort de fon voifin , il faut que cette 
contribution foit égale pour tous. Je demande donc, 
comme Dubois-Crancé , qu'il y ait une contribution 
civique qui fera payée par tous les citoyens, et 
qvetle foit dune fomme fi modique, qu’elle ne 
alle pas les facultés de celui qui’ ne fera pas 

+ if cg 

fuite demain. ) ae Fe 
il ‘ 

N, B. Dans la féance du 26, la Conven 
célebré Panniverfaire dui 
crétee hier. - 

f 

“ak ion a 
4 Juillet , par une (éredé 

, Le comité des finances a démenti le bruit calom- 
mieux répandu par la malveillance , que on avait 
‘volé a la ‘trdforerie les planches des aflignats de. ; 
10,000 liv. et soo liv. ' CAE Sh ga Re 

Le refte dela féance a été 
de l’acte conftitutionnel: 

confacré a la difcuffion, 

Girod-Pougol. Cette propofition ne me femble 
propre qu’i donner entrée dans les aflemblées pri- 
maites a tous-les hommes qui font fans celle dans 
les cabarets et dans les lieux de défordre > et-qui 
fe conduirontg{dans les affemblées du Peuple comme 
dans leurs tavernes 3 ils y exciteront le trouble , ils 
y femeront la divifion, ils en arréteront les opéra- 
upns. Je m’oppofe a ce qu’on récompente de leur 
mauvaife conduite ces hommes qui ne rempliffent 
aucuns des devoirs de-la fociété , ces hommes qui 
ont caufé tous nos maux depuis la révolution. 
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* Lettres de milady Montagne , pendant fe voyages” - 
en Europe , en Alfie qten Aftique , contenant entre °° 
autres relations curieufes, des déraits furla veligion, 
le gouvernement et les moenrs des Turcs; > 

‘Traduction nouvelle , avec plufienrs ‘additions 
tirées de la derniere édition anglaife , imprimée’a 
Paris , chez Thlophile Barrois , en 1790 5 2vol 
in-12. A Paris, chez Bailly , libraire , rue Saint- 

Lanjuinais. Je demande la priorité pour Particle 
de la commitfion. Il ne dit pas que les contri- 

t . 
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butions qu'on exige des citoyens pour qwils puiflene 
exercer' leurs droits , font une garantie qu’ils ont 
un domicile; non, ce ferait un menfonge. La 
contribution exigée eft la preuve de Pintérét qu’on 
peut prendre 4 Pordre focial. Ceux qui retufe- 
raient de Ja payer déclareraient par Ji qu’ils ne 
veulent pas exercer les droits de citoyen Francais, 
Alors pourquoi youdrait on les leur conférer 3 
puitquils en font indignes. Cette exclufion ne fe- 
rait que la peine de leux infopciance. 

Le titre X a encore tn; autre objet, cett de 
faire difparaitve Varbitraire qui jufqu’d préfent a 
fervide bafe a la fixation des amendes pécnniaires, 
L’Affemblée confitiiante avait fagement. établi que 
toutes‘les amendes feraient réglees d’aprés Ja con- 
tribution;—c'étaitte-plusfilr moyen—de Tes faire” 
payer, parce qrelles n’excédaient jamais les facultés 
de celui ‘fur qui clles portaient. __ . 

La contribution mobiliaire a encore cet avan- 
tage que fes roles préfentent 3 chaque inflant aux 
Icgiflateurs et au gottvernement des tables d’arith- 
metique’ politique , qui leut fervent 4 connaitre 
Vetat de la population du pays , fes, richefles 3 
lctendue de fon commerce, 8c. Sons ce rapport, 
: elt néceflaive de conferver la, contribution mobi- 
iaive. 

peine de perdre {es dreits de citoyen. 
Ti. La contribution civique eft fixée pour tous 

les citoyess francais , a la valeur d’une journée de 
travail duns le lieu du domicile. a 

1V. La contribution civique eit volontdire 3. nul 
he peut y étre contralut ; mais tout individu , pour 
jour des droits de citoyen francais , eft obuge de fe 
faire infertve au role de la contribution civique dans 
la municipalice de fon domicile; et cette intcrip- 
tion ne pert lui étre refulée que dans-les cas deter- 
mings par la conilitution. © ; 

V. Le corps légifatif ne pent atténuer ni augmen- 
er la quocite dz la contribution civique , laqueile 

doit étre égale pour,tous les citovens. 
VI. Tout_homme_n¢_er_rétidant en France qui, + 

agé de ar ans accomplis, s’eft fait infcrire far le 
reviflre civique de fon canton, quia demenré de- 
puis pendant une année fur le territoire de Ja Repu- 
blique , et qt paye depuis un an la contribution 
civique , eft citoyen frangais. 5 aie 

Vil. Vout militaire ou employe par la République, 
dés. qu’ii eft reneré dans fes foyers, eft admis a 
exercer les droits de cisoyen frangais , fans aucune 
condition de contribution pour la premiere anuce 
de fon demicile. 

  
| Dadors-Crancé. Nous. devons laifler aux légifla- 

‘tures lo difcudton tur le choix des fortes de con- 
ybuticnsqu’elles trouveront convenable d’établir. 
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Creuzé-Latouche. L’objet de Particle propofé igs 
la commiffion , eft de confacrer confliutionnelle- 
ment ce principe, que Celt un devoir pour tous 

L'abonrement fe fait.d Paris, rue des Poiteving, n° 18. Le prix eft de7 Sil thaewat tule ader 

‘chaque Mois , et feulement puur trois Mois. On ve regoit pas , quant a prefenc, @abonnemeat 

Lrauc edrofier les lectces uc Vargcaty iranc de port, au catoyen Aubry , direct 2tir dé.ce journa 

Yon ne peut affranchir. ie rete ; 
{faut avoir foin de Ls conformer, pour la fureté des envois 

de jan IL, ou da moins charger les lettres qui renterment 
ecux percant lempreince de Ja République. 

Warpent ot d’afignats, AParretd 
deg aftig nats.'Les athenats de cing ] 

: ‘ 
if faut stadrellery pour towt ce qui cuncerne ia rédaction dela feuille, au Rédacteur, gue des Poiteving s@ 43, 
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du comité de falut public, inferé dans le n° 301 de norre feutile da Wres ctlaa-deflus, a effigie royale, n’ayant plus cours de monnaic 

depuis neuf heures du matin jufqu'a huit heures du foir. 

Honoré , barriere, des Sergens. 

Efi fur la politique et la leiftatior des Remains, 
tradvic de Vitalien jr vol. in-12 de aco piges, beat . 
papier. Prix, 8 et 9 liv. franc de port. A Parts; de 
limprimerie de H. J. Janfen, cleitre Galt-Germalt- 
PAuxerrois, n° 32. 3 

sapamennatsnenetyitnmanie ve nts 

Paiemene de la tréforerie nationale... 
Saat 

Les crfanciers dela dette viagere font prévenws 
quv’on a ouvert le paiement. des parties de rentes , 
viageres fur plufieurs tétes on, avec furvie , dépo- 
fées_avant_le_;“'_vendémiaire.,an_3_, dans_}es 
quatre bureaux de liquidation, jufques et compass 

   
   

le n° so000, : 
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Le paiement des mémes parties du n° sort ‘ 
Gooo fera anfli ouvert. le 29 meflidor , pie Ss 
mois. me hee 0 : : 

On paye aufi depuis le n° 1 jufqu’a 100d 
celles dépofées depuis Je 1° vendémiaire, an} per ee : ade 

On fera averti par de nouveaux avis dh parement 
des numéros fubféquens. * a ae Hees 

On trouvera , dans la gallerie des veelenete | 

des afliches indicatives des bureaux auxques ™, 
faudra s’adretler.” : 

  

ec dates lk . “ t Paria, et de 7g liv. pour les dépatcemens. Lon-ne s'aboone qu’au commencement” 
ous un plus long verme. 

tue des Poitevins, n° 18, 
x Le o8 

I! faut comprendre, dans les envois , le port des pe 
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ypeanCouciance coupable fue le fore de PEaret 
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Ss pptéMenrs, du Monde” et : 

car ages qu’on peee proferer des Blatphénies fi. “inenagins. 

   

        

      

208i, Tegnis de. teller dans’ les | Haiiu facenres ¢ et ie! oy 

e ‘canons, powdieries » ‘fale a 

= danas Le: premier inconvéniene deb’ prope a 

Hous purmet. yas de prévoir une. 
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es 

rence pout elle; mats eependant nous: ne devons f 

     

  

pas laiffer venir un ordre de choles tel que. ,-par dese] 
fuggeltions perfides , on les porte a préterer de 
garder pour leurs jouiflances Jes fonsames quis 
devraiene pour contribuer. aux charges de fa 

publique , et acquérir Vexercice des droits dle 
 cttoyen. hs bas cots 

La contribution civique, propofée par Dubots- 
Craneé reffmblerait, comme Pa dit Creuzd-La- 
tottche , 4 Pacqtilition qu'on faic d'une place atl 

frectacles th feule difference quil v. qurait ferair 

~gwon paterait 12 place aux afflemblées primatres . 
- paur une année, tandis qu’on ne fa paie que pour 

un jote an fpectacte. 

Laréveitl-re-Lépanx, Ceft ici le cas de rappeler a 
la Cenvention ce que je luijat dit Tautre jour , 
aven fair @inflimutions politiques, ceft toujours 
le cefivtat quill faut examiner. Daunowt a parfaite- 
mene démoncré que, coutre fon intention, Dubsis- 
Crancé diminuerait ie norsbre des citoyens au lieu, 
de Paugmerter. Nous tie vottlons -pas admettre dans 

_ Jes aflemblées primairey des hommes quisy porte- 
raiunt le trouble, mais novs. ne vguions pas éta- 
blir nen plus Pariftocratie des: richefles. Nous ne 
priverons pas de Pekercice des droits de citoyen , 
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thie Fe 

1200 

Le rapporteuy lit Particle fuivant 2 
Pee Gets Hp ee “ Panik at ae ae 

: TRE Ph 
m8 8 ¥ 3 gis ae al x 

Beat politique des citoyens. 8 ik 

“Art. &. Tout horamené et réfidant en Frence-, 
it aes de‘2r ans accompis, set fate inicrixe 
fur le régifrs civique de fon canton, quia de- 
metré depuis, pendant ube année , fur fe terri- 
totre de ly République ,, et qui pate une contl- 
bution directe , fonciere ec perfonucile , eff citoyen, 
Sheet : : 
francais. . 

Vi illetard. Je crains la mobilité et Pieréflexion de la 
jéuneffe ;c’eft pourquoi je demanderais quon fixat a 
25 ans au lieu de'a2 , Page auquel on pourra voter 
dans les aflemblées primaites. 

Geran My ausait du danger 4 adoprer-.cet amen- 
‘dement_, ce ferait exclure des affembices primaires 
une muititule de citoyens qui ont heureulement 
concouru au: fuccds de fa révoiution, une foule 
de perfonnes qui ont déji acquis-une. grande in- 
fluence dans. ces aflemblées , et qui en anratent 
peut-étre ue plus’ grande dans un mouvement ré- 
vohitionnaire ; une‘bonne coniiitution doit rattacher 
tous les citoyens au gouvernement , et re pas 

cette clafie d hommes pen fortunde., qui, par fon | femer la divifion entre eux. L’gxemple des Nations 
induftrie , fon travail et la. pureté de fes moeurs’, | les plus fazes parmi les Peupies libres »ne s'accorde 
eft digne d’en jouir. ‘ ; 

Mais prenez garde que Phomme qut eft chargé: 
pas avec fa propofition de Villetard. Eu Angleterre , 
aux Etats-Unis de PAmériqne , fa majorite pour 

ciers et perfionnaires du Thad 
Flaplus atircate mifere, 

@une nombreule famille, et qui n’a quune petite | les droits civils et politiques eft fixée A 21 ans. St. 
propriété pour laquelle il aura payéune contribution | lon pout craindre beancoup dimorudence de cet 
directé, ne paiera pas encore Votre impofition ci- | Age, on peut craindre aufii -beaucoud’ moins de 

_vigne, parce que, tellg modique qu’elle foie, il | corruption. Ce 

  

. ‘ ee iy a ye neh oF 5 is Si ° q a : 

ss. Be ee an % 4 we, & Pr? sj . : ‘ 

thorFrangais téduité 4 * jging dees 
=e ae L Gonnes Ford 
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‘Lae Convention tationale., flue ta prapolitich degnialvell 
‘smenibre ,-autorife Se comitd des frans “% 3 ie uh Et bes: ery 
définitivemeni fie ce qui eft dh au: Wife ic J Jncompletts 
cisdovane "Thedte-Trancais , et fir de es bs font oul Hs 
rétlamations et projets relay its audit fists voltas i line auyou 
les comitdés Vintlruction publigue et des flaguece oe P° Tarreffatron 
lui-en faire un rapport dang la déeado, 8 Pee tiv ‘ < et. f 

Lanjuinais y, au nom du comité de LE Natitineny . ‘dépactemen 
> gona pour 

f *Jorfgue. les 
Laffit arrétes 

a Lacoite . 

Convention ‘nationale met au nombre de Les ph: 
impottaps travaux tout ce qui tend au aii . 
de Pordre foctal et xles provriétés 5 fon balvin 
plus preffane eft d’effacer ies traces da hy trite a 
et du vandalifine, de réddifier ce yurils ont deen: ye 
de“rendre aux lols confervatrices toute toy i . 
gleur | i oe Fors 

La loi du rs décembre” 1790 avait ‘reste Mine * 
manisre jufte et fage le fore des defectlang e \ 
des autres paréns des réfugiés pobr canfeide'te. 
livions : ont PO fee i Lg Se! ot 

. Sous le-regne de Reobefpierre, il vet tromys tin’ 3 
‘anglais 5 Jean ,Prat-Bernon , dont une difvofition ” 
de cette lot wéndie Pineérée particu‘ier Pct cele 

    

qui maintient lantoricé de la chofe jugée , qui coh. 
facre cette préfomption. de vérité et de juitice’ yo 
laquelle il faut obéir , fous peine dé tout coufoidra’ |” 
et de tour.bouleverfer, 
'Gette lok porte; article XVI i» Les parens pote: 

fefleurs demeuréront en poflefion defdits bens 
fans ‘préjudice des paréns plus proches out en'dpal eS 
degré , «qui viendtaient a ‘teprétenter , & moius que, 

        

SE eee 
co dedaré qui 

Jeflégs dey 
“falont,, G13] 

  

‘cotivenu , d 
Lyon, que. a 

3 

faut qu'il ménage fes fuibles moyens pour nourrir | probitd. 
‘fa famille, L eg 

Dubois-Chancé s’eft trompé lorfqu il a dit que les 
“impofitions indivectes étaient ce qui avait-le-plus 
favorifé le Peuple d’ Angleterre et celui de Hollande, 
En Angleterre , c’eft la chambre des communes qui 
prapofe Yimpér. Cette chambre eft compofée de 
trds-riches cormméteans, Il en eft de méme en: 
Hoilande 5 eiks établilent des imports indirects , 
parce quwvils pefent feuls furle Peuple, et squlls 
iatteignent pas ja claffe de ceux, qui les. érablifient. 
Ant rcfte ; la valeur, de trois jolirnées de travail ne 
fera pas aff-~ force pour bleffer légalité , et elle le 
fora alex pour écatter des allemblées politiques la 
parefie et Ia débauche. os a 

On ne peut trop faire. rematquer que P’établiffe- 
ment de cette contribution civique -hifferaic PEtat 

Vardeur du zele , c’'elt Page de la 

Jean-Debry, Je réponds 1: Garan que-nows he 
faifons pas cette co nflitution pour la génération 
préfente , mais feulement “pour les gendrations 
tutures. Ce‘n’eft pas. dans Page des pailions quwil 
faut appeler d.lexercice de Ivurs droits ceux qui 
hont aucun. frein- contre les paffions 5. linexpé- 
rience des jevnes.gens , leur zele mal entendu ont 
fouvent nui au fuccésade fa révotution; il ne faut }du ry déccmbre ryg0 , » que l'article XVIT eta 
point élever fur le champ aux fonctions publiques 
des ‘homines fans iéftruction, if faut lenr donner 
fe tems dapprendre a remplit des places avant de 
fes fettr confier. Il faut furtout éviter leur influence 
dans Jes affemblées politiques , car elle pourrait y 
étre funefte. : 

wvrégoire. Hy a des: cantons en Suifle’ odes 
fans impdc, fans revenu , ec entrainerait conféquem- | jeunes gens font adaiis 4.16 ot 18 ans dans les 
ment la parte de la République 5; car, Phomme | aflemblées primaires.. En effet.,..4 16 ans, un 

   

     

      

   

  

da. queftion de parencé m'ect dtd jegde entre city par “La wnarehy 
arrét contradictoire ou fugement paffé on formed chofe an 
Jugee. 2 be , : Hey yay Mga ok ae 

Creft cette difpofition finale qu’un! étvanger ets’ 
vent a bour de faire détruire fos te regne detios 
tyrans , et que votre comité de légiflarion VOUS pro 
pole de rétablir, 9. hes icles 

Le 22 aotlt 1793, il fur décrctd.pat la Conven- 
tion nationale , comme article additionnel. 4 ba loi 4 

      

Ae Ws 

mation $,. syd 
giflarion. 

Facotte, 1 

  

a4 

toriétd gi 
roprided d 's poti-fenlemeatang | 

mais J "a 4 patéens des religionnaires fagttifs , auvgiel ta 
fait don en conceftion ds tein ais Ge 
a cenx quis fir-le ‘fond : et 
pacencé ; ont obtenudes nitin-ievces., on sien font: 
mis en pofleffioa da fair Seh confeguence We Grate 
tenus at méme délaifcoment ordoané. pis ‘hadie 
joi , en faveur de ceux qni-one faccéde audits oo 
hevitiers 3 farss gon purge cn aucun cas oppafer ae >; -§ 
uts ci aux aaires des arrvéts du confiil qut‘autdiint © 

tres ‘de ladite loi folt aypiiéables, e 

    

   

i, en donnant une modique fomine » poutrait jouir homme -eft en étac de défendre la.Patrie; pour- 
e tous les droits de citoyen., ne s’inquiéterait plus 

apres de fa cantiibution aux charges de ’Erat, can- 
quoi pe pourtait-il pas jouir, des droits pour la 
éfenle defquels il peut verfer fon fag? A 21 

tribution dont Pacquit ne lui procurerait Pexerci¢e | ans , il pent étre pere de famille, et Ja nécefird 
@aucun droit nouveau... age) Be 

: ~ role , . é 
Dubois-Crancé sei trompé lorfqwil a dit ue. 

nous fefions. dépendre- de la volonté d'une: iegifla- duite. 
“ture , daccorder le droit de citayen a une clafle 
de la. fociéré ou de Pen priver, en élevant trés- 
haut fa contribution qu’ilfaudra payer 5 cette crainte, 
n’eft pas fondée , puifque vous fixerez vous-mémes 
le nombre de joursdes de wavail néceffaires pour 
acquérir le droit, de cité, 

d’aflurer une exiitence a fa femme et a fes enfaiis , 
eft une «garantie de fa moraltté et de fa con- 

f \ “| ‘ Hiss 
.Daunou. V1 faut faire une grande difiérence entre 

Ja faculeé de voter dans les ailamblées primairas ,, 
et celle d’étre, dligible aux places, Liadmiliton.de 
la jeuneffe dans les aflemblées , (era le complement 
néceflaite, de fon “éducation 5: elle 'y-portera un 

. || coeur encore étranger:a la corruption ,'du -pattio- 
Dubois-Crancé. Le droit de cité ne peut pas s’ac4 | tilme , et fouvent des lumieres neuves. Si yous 

quérir par le 
‘Nararés 

Dauwnox, I eft f& pen dans la nature qu’on ne 
Facquiert que pat, convention ; c’elt-d-dire , aprés 
qu’on s’eft mis dans Pétat defociesé. Ps 

Guyorard. La_cuntribution de trois journdes..dd 
travail elt trop forte; je demande qu'on n’exige 
quwune fcule.jourice. 2 - oat % 

oN... Ca ferait rendre la condition entiérement: 
Hufojre , car VPhomme méme qui vit toute Ja journée f- 
dans les cabarets ou dans fes lieux-de débauche , 
paiera toujours au. rmbins de. contribution, la. valeur 
de tréis journées de travail. : ee 

yp Génifieux. Je demande aon explique.ce qu'on: 
-eutend par trois jeurnées de travail. Je crains que’,) 
‘comme on fit autre fois dans quelques endroits ,: 

~ Lorfquiil-s'e? agi-dedefigner—-des—citoyens -actifs-,.| 
ob ne prétende qu’on, doit fe réglerfur ce que, 
chaque clafle d’ouvriers doit en raifoti de fos -falaires:,, 
de forte qu'il y aurait des variations multipli¢es far’ 
Ja fomme que devrait payer -tel ‘ow-tel-. horme! 
potit jouir des droits de ‘citoyen 5 vatiation “qui: 
ferait dtablie en raifon de létat que Pindividu pro-: 
feflerait. hn 

Jedemande quil folt déceété que popr cette, fixa- 
tiott ot fhivra partout le prix des jourides de travail: 
agricole. moe 

L’amendement de Géniffieux eft adopté. 

N..... Je demande qu’en, aucun: caste 
de cés 

[ 3 liv. 

; 

’ yaudia qu’i 4s fen numnéraire. 

Les articles préfemés: par Dubois~Crancé font 
fejerds. a a 

portetit, ea y ajoutant Tamendemens: de Gé- 
mifiewe 2 te Ba 

* 4 

      

      

    

I whos xe a det & ao i 

Lanjuinais., W fera encore moindse, car it'n'équi- |: 
Se r . ay f 

- + ‘Jeux que pourun grand nombre Vartiltes , ‘de créan- 

paisineng de Fimpét 5 il eft’ dans, Ja-|,ne leur Gn ‘pefmettigz Pentirde qa 25 ans’, -ils, 
5) SE : ‘| pourront auditor étré élus d des places qu’ils ne 

fevaient point en état de rempiir, parce qu'il n’au- 
raient aucutie notion des matieres politiques , ex 

. quils fevaiene tout a fait ctrangers a. Pordre focials 

tard, vous otetiéz 4 beaucoup de jeunes gens tous, 
‘les droivs  quils exercent deja, et vous en prive- 

2 “ 

*prefque tous 25"uns.° 
_priez niéme Jes défenfeurs de Jt, Patrie , qui. ont’ 

Liamendement. de‘ Viiletard, eft rejeté. 

Liarticle, eft 'adopté ainfi que, le fuivane, 

» Ti. Sont citoyens-, fans’ auctine condition de’ 
-{ contribution , Jes -Frangais qui: auront fate une on |: 
-plufieurs campagnes pour la caufe de la likerté. » 

Peo ais Wace. se Mh eh A Spey ch whdaetiogn in 
_. Doujyet, au nom du .comité, de 
donne lecture de I lettre filivante : 

“Le géntrdl en chofde-larmée dds” cotes de: Bret, aux 
vrepréfentats du-Peuple’ compofant le comité de falut 

public. s« Landevede, le iG meffidor. . 

Citoyens repréfensans , le comité de falut public 
‘peut Gre perinadé+ que fije ns Jui dcris tas. auf 
fouvert..que je le defite, ce ieft'point par né- 
gligence’,. ‘majs bien par de. grandes occupations. 
Diobant ef ative of les rebelles (eront artéantis. 
Deja trots fois les troupes de la. République lear 

  

i ont taic conuaitre Pgtendue de leur valeur. Nous 
| fonimes bivaqués a deux licues des ennemis; Parméer 

prix (fera bientér enciérement raffemblée, et lorfque le 
journées do travail ne puille excéder [Comité recevea, da préfeate, ta Pattie pourra avoir 

éte Vehgée, Signé Hoche. - 9, 
La léance eltlevée a 5 heures... . 

spe 

1 

SRANCEH DV 24 MESSIDOR. | 
Les artiftes du “Phédtve > Francais font ‘admis a 

ge ata ‘ {ta barve:” I's demandent non des inderonités:, des 
L’Aflemblée adopte ceux. préfentés par le rap \ fecours , mai i scours , maisils Lollicitent le paienient des fommes' 

dit lets font'rigourent(emetit dues. C’ett moins pour 

ay ‘ 

jurée , et jugse par un. tribunal. competent, fiu- 

conformément 4, fa ‘lot dub ry décembre 17 

Enfin , fi vous adoptiez la propofition de Ville-’ 

falut public, | 
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pu imervenir , quty fans exception , foiit déclarls mils.» 
eb CONLGTE NOI aiieitios, 4 peck a al is gy 

Ce décret eftl'anéantiflement Pun principe fiers. 
fon exécution 4 jeté le trouble dans.‘les,familles.: 
La Convention, rendue sd fa liberté , ‘ine peut - 
veuloir porter acteinte 4LPauroricé de: la chole 

vant’ la lot on les ufages qui gouverna:cat alors. les —’ 
Franvais. £2) gpa = 
Ce féeait pas chore alley pour ‘tcanfpott ag 

Pétranger la propriged dine fanvile francafe.” |, ~ 
“Le fecond décrar , rendu fur la: petition de Pat 
Bemon ét fon: éponfe , renvoie'la edule ey les: 
‘parties “att tribunal de ¢aflation , pour y.et ea 

  

  

   
     

    

    

      

3 TD Eee reg a Sprache 
Ges deux ‘décrets fone du’ meme jour xs fol - /-féndance. 

‘faits Pun- pour -lautté” et au profit due men ee 
divide. 4 F ony wen ge ee a Ei a oitdin, i J 

Sitquis de. 
{ amt Ne. taigher.; 
a. diweitne f 

Be fh nombr, 
"ode Lyon tls 

» Lorfque tes 9 
Sfel émigré £ 
of > Relabla Pat 4 

bic 46-demande 
Pcie Mant te trib 

Sa, ‘(Applandiffes 
©) Cohmistion ny 

ee ead 

Lo fecond 'd4cret, qui reuyoie au ei de 
caflarion pour tater te fond dine’ conteftarion dee 

eis fois jagde, ne doit pas fabfilter plus qe 

  

e premier 5 tgus deux-fone -desiattentats 4 Jorate 
focal: Pun détenic Pancorité de Ja chofe mses 
Vatiere bleffe Pordre . ctabli dang, Les, juvidictions » 
en eréant pont fe fous, dune inftance, 0, eon 
attribution qui ne..paut + lugalesnent ,protonce! 
que la violation. des formes,,.ou), fat Oe 
vention exprefle aux lois, ou eatin tur Ja COPPT 
tence des tribunaux. wpe eee 

Votre comité de légiflation m’a hargé de,yols, , 
(propofer le décret fuivants 9, arse | 

“La Convention nationale , apres: avoir eure 
-lé-rapport-defon-coniite de Iéeiflation Se 
tition’ de Nicolas Ciftatd’; confidgtant que’ a 
décrets dus 22 aode 17yz, Pun eT an alt 
des veligivnnaires fugitels’, Pautre vrenditen seatids 
de Prat-Bernoh ey de fa -fenme # font or ide 
aux principes ‘de ta juftice 5 Puns/en 104 veo 
truit Pautorité de la chole jugees ater e(Gioh 
quiil autorife , contre les. lois'yJe gribana f hg ats 
4 prononcer, fur-lé, ford dune, stances Phe 
ces deux décrets, dechure nuls ec cam “et tout 
avers les yugemeng rendus et coed Te Bate | Shite que fe, 

ce qui a puren-rétulted ¢ venthig Come hates Ps HB déliyeg. 3 
Bernon devant le ttiburtal dercalldtt0n » I an = bal proche 
par ce. tribunal , uniquement, tT mais Ee oe ets de ce | 

en caffarjon de,Pdniet dul contol Ck TT ara ME  Mavaient 
ron ie par Prat - Bernon et, (3 ate ma = Bap jo Ne pe 

“pondue d'un foi. cammymique,, 62 SN" " Pr gote apie Sad 

  

    

  

   
   

    

      

   

  

ft: fifceptib POS shared: daa , “+ Walent penté 
Vt iPtevenn va + diag te faire     
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ceihbrecazga. °F ate i eal 
Ce. projet de déctet oft adopté. » : aly Je he ot ee ad gate HE 

au none du, coukee, de fi ra fest re afanthefe | 
Jetys., le. * 

  

  ‘Les emigrés’ et Ja “compagine. Gy Sityo et ef - . “aul xo 
réunis pour troubler la wanquillite. 4 decret fais erOite.a. £6 
sees eee eee ta caret, Votre oonet dttiéa 
agiter les’ habitans -pas la tenteut ra th 3. Ws 

ri i ‘ ‘ i "y 

e . -
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vanu an iccoury de cette com, 
fines Pore sett er Ti ,.et des ets Eberticides ae eee eee canon ete ¢ =, deg mialvedllajstont chr ose, ete der: al ce yt 
‘Tes mefutes qe. Vous avey, priles deviendraient 

es pfettes, “fi la foi Wattcignaie Jes émigrés par- 
coMmpleh' we Se oaiilence x F ae 
oe’ ot ds*fe trouver : leur exitteace a Lyon ‘ne 
at ayjoutd bai ére.tn probleme 5 et fi elle Pétait, 

Piyefiation, du cidevace marquis de Lacolte le té- 
a * - we i é 8 at ss . 

it . t eS “ r fi. # % 

pe aiid jie dans le. diftrict de Confolens,, 
‘quirement, de: In’ Ghareute , étaic nbtoirement 

copnit potir Un émigré 2 un inttigant et wn agitatenr,, 
Jorfaue. les reprélsntans Poulain et Ferroux Pott 
fait arréter et. condutie a Basis. Br elesR as, Wn ® 
“Lacofte » pour obtent fa lberté, a. préfencé un 

cat di 27. germinal, an 2, figné de neuf 
ins, et delivré par Ia upuelpalts dé Lyen, 

iidence “continne'le depuis 17$9 : 
s cette. commyhe; ce certificar a paru fifpect ,_ 

wec dautate plus de raifon , que les émigrés ont eu 
ly facilité. "dé fe 
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cere 

eo 
  a 

  fe. faire. downer 4 Lyon des cetti- 
fats de réfidence., et d’y trowver des, témioins 

nS Ueavelns eereiane fa refdence, du. ci-devant 
inargulis de Licefe ont été entendus. Les uns ont’ 
déclaré quiiis.ne, le counaifla ext pas Un mois avant 

lotic ede Lyon 3 les autres, girls ne lo cot aif 
ient,. cy iapartaitement, et Gis a AVENE certtite 

gie par infligation 5 plifieurs ont déclaré avoir eer- 
ids, “parce \qu’ils Pavai ppt cont, boa citoyen , et 
favatgne | via pluficurs fois. Lacofte Ivi-méme eit 
cdtivenu , dans fon jpfeivogatoire, ne demicurer a 
yan qué. monentaniment. oF of 
*Latparche cite Lacofie a fuivie pour conviir fon 

dnigration ta décele fufiiGamment. Ce’ dernier , tui. 
fruit ..quil “était “apteric tur fa litte des émigrés du 
département de la Charente’, s’efttadrefle an Salsier 
de Lyon, pout obteénir un certilicat de hon-chii- 
ation 3.maio te diftrice Pa renvoyé au comite de 
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pillarions Oe: \ 
Lacofte n'ayant pu. rénflir auprés du diftrict de 
yon, ademandé: 3 celti de Confoléns unacte de | 
toriété quiprouvait: fon non-domicile et fa non- 
propticed dine le département. de la Charente i 
ais ta pas,éré plus heurenx a Confoiens. 

io ‘gues en midion.a Lyon ont’ annonce 
‘ote comme un intrigant dangercux, Ses réponfes 

drifives., conlignées dans fon int-rrogatoire , nous 
uit également’ convaincs de cette verte. 
Yate comicé croir que le tradyive devant les tri- 

pails: eft un devoir ‘que ja-loi lui impofe 5 mais, 
fautoritcs ‘conftituecs dont {ufpendues 4 Lyon ,. 

Jet Avousdeuls qu'il apparcient-de fixer le rtibunal’ 
ol Latofte doit €cre juge. Jo fais en conféquence 
chage dé vous propoter le décret ‘fuitane: * 
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La Convention. natiensle , aprés avoir entendu 
le comité de furetd-génerale ) ‘décreté’ qu’ Hippolyee ; 
Crécieux , ci-de vane marquis de Lacofté ,:prévena | 
fimigtition , tera: traduit devant le, tribunal cris 
minel:dusdépirtement de Here , pour y étre jugé 
fens ‘déial. ae ee “ : 

es fignataives. des. certificats de réfidence 
A jgotts feront-rraduits devant, le mémeé i+ 
patil ok eae ng? 

«Le rapport. fait. 

  

   

    

if annom du. comité » de 
ete ‘générale fera inféré aw Bulletin de correts 
pondanice.! - EE _ : 

i 

  

  

Boudin, Je poppofe’ au renvoi di ciedevant 
nitquis de Lacolte devant Je tribunal de .ILfere. 
Né Ciaighes-Votls pas que s‘il erait ramené fur les 
tux dl'ne fit délivré par Jes migrés qui y font en 
mand nombre t-vous avez. que. dans. Lyon et auprés 
le. Lyoin ils obtiennent uné protection marquée. - 
orfqueles prifonniers.de Lyon furent égorgés , un 

Ui emigré {8 trouva parmi eux dans les. prifons:, 
1a fut ‘ddlived et fes“aurtces furene afantiiés. | 

e demande donc que Micofté fort renvayé parde-; 
ait le tribunal crimine) du département de Paris 

  

    

Applaudiffemens.)'; et fi l'on veut, pardevant la 
emmition ni! we. (Murmures.) | 

wink Lincention des comités n’eft pis d'cter- 
“hla commilton tutlitaire 4, mats’ if exifte dos lois 

  

   

    

   
    

     

        

    

  

   
i 

  

    

  

     

slttre les dinigrés , il faut-qu’elles foientewdcatées. | 
6 lais difene que‘les émigtés ferorit jogés “par fe 

al crithinel dé feurs ‘ddpartemens refvectifs. 
TLetbivol dy “ei-devant marquis de Lacofte‘ par- | 
evant le tribunal criminel du aépartement de Paris | 
‘lifceptibie de réflexions, Ce tribunal n’eft fir- 

argé, dejd qué’ de trep. Paflures. Vos, comites 
Valent ipenfé qivil Staite posible de faire ‘parvenir. 
preven aut tribunal dis: départernentrde-Bitere , 
as Ue. faive paler par Lyon. lls avaient.penté en. 
re que le.faux-certiticar de réfidence Ini. ayant 
8 délivig: a-Lyou ji: deyait dtre yugé par un tri- 
bal proche ‘de Lyom , pour-giril..éfuleat de bons. 
oe ce jugemcnt. eft pluticurs autresiraifons! 
wAvaient détcrming 2 cotte ameitireyos comités , 

JE NG peuxles-déaillericis. oe. 

agian i! 

  

  

   
ny-a: pas dinconyénient 2 xenvoyer 

ca eae evant marquis. de. Lacolte ,, quis par 
7 “ane weft pas plus marquis que mof,, cat 
acclte 4 Ee qu'il fois po:libie de letra. Ce 
fide dé: dans Paris pendant plus de erento 

  

| 4 hey 1 
t 

fans que ceux qui. téclanatent contre ayent écd 

‘métnent le, renyoi de la propofition de Bréard aux 
comtted de Iégiflation et, de fureté ‘générale. 

ifa radiation fur ld-lifte des dinigrés. Il eft un autre | 
‘moyen dg les empéchef de reftret fur Ie territoird 
‘dela Répubiique. Vous ‘favez, que le mode pour 
obtenix des, certifieats de réfidence p’eft pas bon. 
Vous devez .commencer, par arréter i) nial dans fa 

' faurce,,Chargéz vos comites:de, yous: prefentet up 
‘mode pour empécher qu'un emigre puile  obtenir, 

‘in, certificar,de réfidence , et fulpendes-les pour 

cela pendant quelque tems 3 enfuite emplovez tqus, 
les moyens , pour que les emigres rentres regetvent 

un prompechatiment. hae es 

remédiait..a tous les ihconvenicns. Vous aviez dé-. 
irlevane le trbusal crimincl-du département, de ergté quelon te rayerair qui que ce fut fir la litte 

‘ des émigr4s., avant que fon nom ne reftat aupara- 

vant atiché:pendant,cing jours,. Ds kes _out 
députd qui connaiflait.pour emigre Vindividu aftiche , 
pouvait s’oppoltr a fa radiation. Jo demande que 

Fe décretfeit maintenw. Ne .copfaildez pas. Pinie- 

A261, 
4 ' 

_ Gospillean , de Moiteign: Je. fais obiivet 4 i 
Convention qué Je rapport: du coitité. de fureté 
générale Poblige A prendre des, mefures ‘ganérales | fur les cettificats de revidence donnés a. Lyons iid 
eft conftant’, et le rapport’ durcomité le pronve, 
ct y.ad Lyon une fabrique'de, faux certificats 
de retidence. fe demande, donc qtte la Gonvention 
venvoye a fon comité de fureté géndrale pour Iii! 
peeteiees une loi li-deflus’, et qu’on abroge tous | 
#8 certificats qui out été dounés julqwici par cette 
commune, et ee a 

Daprés ce qu’a dit un de’ nos collégues , que ! 
dans un département cing émigrés ont été mis en’ 
liberté , je voudrais que dans chaque. département - 
ily edit un tribunal adkoc pour juger les émigtes. 
Aly a beaucoup d’émigrés qui rentrent fous le pré~ 
texte de lamniliie ‘accordée aux -rebelles de la 
Vendée. Ils difent :- J’éeais parm les rebelles., je. 
profite de la loi. Je demande donc, gue dans chaque 
dcpartemene, il y ait un,tribunal {pécialement charge. 

     
          

      
    

  
     

        
    

    

coat WV2e Cola oti a that Folr pode nuive 4a Bataldy 
Geax gl! envety traités comme féddraliftes, ne dei 
veut pas dre confondus avec eux. 

  

_ Corenfigtic.". Celt, une grande faute de youloiy faire 
‘tttompher Ia politique fur Ja jultice. 

Girod-Pousok, Citoyens , ila été pris depuis Ie 
commenceinent de la revolution des mctures féveres 
contre nos plus cruels ennemis, et cependaat 
jufquict ces metures ont été infafifantes. Lorfque 
par a jouraée du 9 thermidor , vous avez récabli la 
juftice et les principes’; ces hommes ont cru A votre 
indulgence, Ns font rentrés de tous cérés , et ils ont 
porte le trouble partout. o ils, ont été. Oui, vous 
ferez juites, mats c’efl ef frappant avec route votre 
énergic.ces rebelles: 4, ‘ 

_ Les lois que vons avez rendues en favent des 
rébelles.de la Vendée ont fait aufli rentrer beau- 
coup d’cmigrés. Il.faut. prendre des: mefiires pour, 

de juger les prévenus démigration. 

La difcuffion eft ferméa. © * |) i 
La propofition faite par Boudin eft décrétde. 
Pierrct. Le tribunal criminel:du “département de 

Paris eit furchare$ d'affaires.’ Nos ‘collégues du: 
comité de légiflation difent. qu'il fe paflera- plus de 
trois mois et peut-étre fix avant que’ Lacolte foit. 
puEe. ; Bra m5 

ceyx gui ont. fui la profeription. Dans le departe- 
{ msordu Gard. furtout, les teiltewrs citoyens. y ont 

été poutthivis. La municipalité. de Nifmes gui avait 
proteité de fon déveidment 3 Ja chofe. publique a 
pért entiéremene far Péchafaud; celut qui pourfui- 
vait cette municipaliré , et qui Pavait mife fur la fifte 
de profctiption , protégeait ouvertement les enve- 
mis de fa révolution 5 en voidi un exemple une: 
femme voulane fauver fon fils avait fait une péiition 
pour cet homme of elle exaltait le patriotifme dé 
fon enfant. On lui dit que. par ce moyen elle n’ob- 
tiendrait pas fa liberté de fon fils, qu'il fallaic avi 
contraire qu'elle je préfentae comme, un ariftocraté. 
_Cette femme fuivit ce conteil, et fon enfant fiig 
fauvée. Une autre qui avait. repréfenté fon énfant: 
comine excelient patriote, eut !a doulctir dele voit 
condamndé. La Convention a pris des mefures pout 
la radiation des dinigrés ; lé coinité de légiflation 
doit en atficher Ia lilte pendant cing yours. Z 

. Je demande qu’on fuipende feilement les cérei+ 
ficats-de réfidence , parce que je fuis convaincu que 
dans beaucoup de munivipalités,-des officiers mu- 
nicipaux royaliltes doonent des certificats de réfte 
‘dence aux émigrés ; ou bien je demande. le renvoi 
de toutes ces propofitions. aux comicés de fureté 
acheérale et de légillation: 

Ce renvoi eft décréed: - 

On demande que ceux qui figneront de faux 
certiticats de refidence foient juges- par Je méme 
tribunal, "eg ‘ 

Cetiz propofition eft décrétée. . 

Bréad Le rapport faic parle comité ‘de fureté. 
eéperale prouve que les émigtds tentrent..de toutes 
parts, Vous avez, autorilé votre comité de légiflacion 
a faire key radiations néceffaires fur 'la lite des dimi-. 
grés, etje fais qu’a cet effer, vons Vavez aflujetti a} 
des formes; mais ce n’eft pas aflez. Je crois qu'il 
ett de Ja prudence de la Convention } et je le de- 
tuande., de déeréter que Ja thdtation fur la lite des’ 
emigrés eft fifpendue jufqu’d notvel ofdre. 

Cotte propofition eft mie aux voix et décrétée, ° 

Flaficurs membres réclament contre Ja prompti- 
tude avec laquelle la propofition de Préard a été 
nile aux voix et-décrétce. : 

y 

Aubry, at nom dt comité militaire. La protectiod 
x : ks S43 . 1 < * ‘ 
Adonner 4 larrivage.dés fubfillances de Paris , et Serres. Jé demande Pajournement de la fufpen-. Mee ae are! P les mefures a prendre pour affurer Ja tranquillité de fion; il y.a des adininiftrateurs de départamens , de | /© nei f san Cone onal 

celui du Gard, par exemple, qui ont étd forcés de: ee BOE d ee pen .t é ve divifion miljesite: 
quitter leur pays, parcs quills étaient perfécutds |, a a PlOpes a vie ata, ig. ae m : ae 
comme fédéralifes. Ces ad niniftrateurs font enfuite | °CS se oka Pin es oe So le i ae Sac: 
rentrés i ge’ faueipas a ds folene traités comme | Heute if he eG EY a oun ues S008 - a 
des émigrés. Je demande le renvoi de Ja propofition | MEeNt ie i“ oe avons ics F i aki rioke . 
de Bréard au comité de légiflation. » [generat en Cher; i vous propole en conlequence 

ge Pe , _ | projet de décret ftivants yy, © ss 
b Nu... i piepeittian ie Breard Pan y, Art. I, Les départemens de la. Somme, de la 
SAU COUP CACO AYE REDS. , WN Vowontare de Mon} Seine ‘inférieure.et de Eure, fort pattie de ld département , qui depuis quatre ans fe bat fur les} Toe giviion qilitaic i ; te 2 Gul | ; az “a ro® divifion milttaize. i frontieres a été mis fur da lifte des oinignet, Depuis | 77 “vourés. les tr oupes de la 17° divifioh au- 

quatre mois il follicite ici, Le fequettre eft mis | one a Paventr. la déhomination de: Zariede dé ‘Line 
far tous:fes:biens', il ne touche point un liard, Le rio. , So eek gee PEA TR Binet cas eG 
Se ies ce brave eae a : es PORE oa Ill. Vobjet de..cette armée fera de-protéger eas, = aye 2 * be ‘ . aed wie folate itt; ple was. eid jours) yon Wl | Patrivage des tubfitances pout Paris , de miaintes 
pendez Ja radiation gut allait obtenir , itera obligé | yi Jg tranquillité publiqhe dans les: départemans de s’en .retourtiéri comme i) ef: venu. Quand un 2 
brave homme a combactu pendant-qkatre ans pour 

qui Jui font aflignés:;:de fe raflembler.au befoin'y 
ee - enfin- de former une troificme ligne préte 4 porter. vous , qwil eft?couvert-des bleflures, qwil a recues ; aes 

a Jemmappes et ailleuts , le terez-vous languir. pour 
dés forces a aoa ee “at 

PEE ESS eee Se Se ae é -T¥. Le général Menou , qut depuis le 3 pratria 
obtenir, fa.xadjation, tur fa, tite des eniigres ? (Nox, cahineke 19° divifton : qh A ah ral en 
non, s'écrienttousles membres. ) He bien! ajournez | chef de Parise de l'intévieur, et jouira en confée 
done cette futpention. Le militaire dont je parle, : quence,  compter de cette épeque , du traires depuis iqiatte niois ‘qu'il eft Tek ne ‘touche pout : : : ci ; 
d’appointeinens’,: parce qu'il elt.encongé, et jai 

Bl 

. ment vattaché 2 ladite qualité. 
Ba BOs ear ae e : Ce projet de décret eft adopté. 
évg obligé de Vaider a vivyees fo. o 

‘ ; Gouly > au-nom di cont'té de-mariag et des coloniess 
Le comité de marine et des colonies dans fon tra: 
vail far Pamelioration des’ ports de la République Z 
Wa pu voir ‘avec indillgrence Ja lenteur, des tra« 

}vaux projetés J Cherbourg pour la - formation 
| dune rade. ‘ ow Bee 

Cet étabiiflement defiré depuis long-tems , méme 
‘avant que la malhenreufe journée dé Ja Hogue ede 
fait fentir Pextréme utilicé d’un~pore dans la Maas 

Legendre, Je he citerai aucun’ individa , aucun 
exemple x" mais yinvoquerat los principes., Le décret 
rendu furila propofition de, Brgard a été rendu ,’ 

entendus. Je demande que, fa Conyention n’aban- 
donne, jamais les principes. CApplaudidemens. ) de 
demaiide 'gite » quand un mitore fera ane pro; 
politién , il foit toujours permis a ua autre de 
la_combattie ;‘quant a moi ,.je\ demande .en ¢e 
  

,preflante jen raifon ‘de nos congnétes maritimes 
dans. le Nord, et: de notre alliance offenfive et dés 

'fenfive avec la République de Hollande; 
Lrétendue de nes cotes de Breft 2 Floifingue 

'woffre d nos vaifleaux aucun abri, et ce.dénue- ’ 
‘nent de ports et de rades du cété de Ia Fratice , 
-tandis que l’Angleterre en eft. fi abondamment pour= 
‘vue 5 doone' a. cette puiflance maritime, ménie % 
‘force égale, une fupétiorité dans la Manche» que 
‘fous ne pouvons balancer, que par un grand «éra- 
bliflement.4 Gherbeutg, 

<. Le comité de marine-a bien fenti, que le tltons 
“nement dans tes moyens d’abord employss pour la 
-fotiriation de cette rade, n’avaient Pas permis:d’en 
poufler Pexécution avec vivacité, Mais aujourd’hui 
quavec des moyens; firs ; fimples , ‘économiques 
et céletes, on peut faire dans un an plus.d’ouvrage 
qu’on nen pouvait exécuter duis cing avec -ces 
cones fi juftement abandonnés ,. il-eft impolitique. 

-de trainer en longueur un ouveage qui ne’ pent 
étre vraiment utile, que par fon. entier achéve~ 
ment. La levée iqui, doit former Ja rade, s’élcve 
deja aut niveau de la caifle de baile mer, me 

Bentabolle: Je m’oppofe anf a la’ fifpenfion de 

b 

"Serves. Un décret que la Convention avait rendu 

D’apres cela, pour 

bods C8 i . i, 

frapper les coupables ; ‘mais ii faut en diftingud® ppe P 8 

{-che_,-eft devenu-aujourd*hui-d’une-nécemité ~plis—-————_ 

  

  
 



whe 

: Fangaife. » 

Cherbourg’, comme on fair, eften regard, et a 
22 lieues de Porllmourh. Cet érablifainear fera, | 
fous plnfeurs rappurts , inquiérant por les An- 
glais, furtout, lorfgque débarraflé de votre gnetre 
de terre, ilfaudra én venir 4 attaquer leurs cotes, 
et venger fur ces infolaives les infultes faites a fa 
libereé des mers. 538 

En conféquence,, le comité de matine et des: 
colonies propofe le décret fuivant : 

La Convention nationale , aprés avoir entendu 
le rapport du comité de marine et des colonies , 
décrete : 

Art. 1, Cherbourg eft un des grands ports mili- 
Jitaives de-la République. - - 

HH. Le comité de falne public emploira les me- 
fures les plus actives pour accélérer lexhauflement 
de lajetée, et le porter dans le plus bref délai 4 fon 
butiere perfection; en conféquence, il fera remettre 
#Pacceflivement a la difpofition de la commiffion des 
travaux publics les fonds néceflaires ponr Pachage- : 
«ment de cet établiffement. ba hn gp. tecen ee 

Mi. Le préfent décret’ {era imiprimé av bulletin: 
de correfponiance. : 

Ce projet de décret eft adopré. 

Suita de ta difcuffion fur Pacte conftitutionnel. 

Daunou fait lecture de Varticle If du titre “Il, 
ninfi concn 5 

» L’étranger ‘devient citoyen francais, lorfqu’aprés 
avoir atteint lage de 21 ans, et avoir déclaid l'in- ' 
tention de fe fixer en France, il y 4 réfidé pendant, 
fept années confécutives, pourvu quil y paye une 
eontributton directe , et qu’en outre il y pofiede 
‘une propriété fonciere, ou un établiflement d’agri- 
culture on de commetce, ou qu'il ait époufé une 

4 

Mailhe. Que ‘lV Aflemblée -conftituante ait offert 
aux étrangers une grande facilicé a obtenir ‘le titre 
‘de.citoyen francais, on voit le motif de fon erreur + 
elle.n’avait pas appris A connaitre toute la perfidie 
des gouvernemens qui nous environnent. — - 
- Que Jes. anarchiqnes: auteurs de Ja confticution 
dé 1793 fe foient montrés encore pius faciles, il 
ne faut pas s’en éronner : ils draient d’accord avec 
les étrangers pour rendre odiewx, avilir et difloudre 
le gouvernement répubticain. ; 

Mais nous qui avens fi cruellement éprouvd ‘les 
dangers dune trop facile admiffion , nets fauréns 
yajouter toutes les conditions que commande une 
faine politique. Je réclame contre Pinfufifance de 
celles qui vous font propofées par votre commiffion. 
‘Une réfidence de fept années confécutives, et ac- 
‘eompagnée du paiement d'une contribution direcre 
et de lacquificion d'une propriété fonciere , on d’un 
établiflement d’agriculture ou de commerce ,'ou | 
dun mariage contracté avec une frangaife , pré- 
fente , felon moi, une garantie plus fpécieufe que 
folide. Pane 

Je compte ici pour‘ bien peude chofe le- mariage 
fontracté avec une frangaife. Quant aux ‘autres con- 
ditions, elles feront 3 pet prés nullés , fi elles ne 
pee pas fir des:objets détermindgs:et affez con- 
idérables pour attacher Pétranger 4 notre. gouver- 
nement par lesiens de l'intéré: perfonnel Je ne 
erains pas de Je dire : sil fuffic aun étradger de 
payer une contribution directe quelconque., et 
Macquérir une propriété fonciere quelconque, ou 
de pofléder an établiffement queltonque dagricu!- 
ture ou dg commerce , owd’epoufer une Frangaife, 
le gouvernement britannique pourra:, dans un ef- 
ace de fepr années et a.trés-peu de frais , peupler, 

a France de fermicrs toujours: préts 4 ébranler , 
A déchirer , 4 dilloudre votre érar Socials a la haine 
‘invérérée quil avait pour les Frangais méme tons 
fe cépime des rois, il joindra fon active év atroce 
averfion pour le regitne tépublicain. La paix. elle- 
méme , quelles qu’en foiene les bales , ne fera pas 
le vernie de fes' perfécutions. ; 

Lakanal. Lo droit de cité , ow le droit de partic 
ciper:i Ja fouveraineté nationale, ne peut étre 
accordé aux étrangers que-lorfque Ja République a 
acquis lentiere certitude-de leur amour.pour elle. 
Vous~ne-devez-pas~incorporert—la—-ration—des + 
bonmes qui ont pas une connaiflance approfon- 
diede vos lois , de vos meours, de vos ufagas 
et de fefprit de. votre gouvernement 3 or, cétte 
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fefte aurdient eu quelque fondement 

‘furle territoire de 

les affemblées primaires', et Acre appelés aux fonc- 

‘la nacuralifation en pays étranger 5 

. 

et les arts ne’ font jamais en guerte. Je demande 

Flaton 

termes : 5 : 0 Ses 

pat Partidle TIL. 

 ¥202 

Daunox. Sila connaiflion avait propofé daccor- 
der te droit de cité'd un étranger qut aurait téfidé 
un an dans Ja République , les craintes qu’on mant- 

ere oe . oe * ak 
prepese au contraiie de, n’accorder ce droit. qa’a 

‘homme qui ayant quitté fon pays pout fe fixer ett 
France, aura fair ume declaration préalable ; con- 

forme 3 {oh intention, et ne jouira en outre du 
droit de citoyen que fept années apres fon fejour 

Ma République. L’article qui vous 
ft s eo 4 ‘ao S & = % 

eft propofé n’a nul iticonvénient 5 je demande qu iJ 
foit adopté. . oo ft ene 

_ [article 1 eff adopté fans amendement. 

» Larvicle 1V.eftadopréen-ces termest 

» Les citoyens, francais peuvent feuls voter dans 

tions établies par la conftitution. » 

Lrarticle V porte: . | 

» Lrexercice du, droit de citoyen f€ perd 1° par 

“@° Pat Paffiliation a toute corporation écrangere , 
qui. fuppoferair des diitiactions de naiflance., ou qut 

exigerait des voeux de.religion; | \ : 

° Par acceptation de fonctions ou de penfions 
athecses par un-gouvernementétranger 5 ; 

4° Par la cofidamnation a des peines afflictives on 
infamantes jufqu’a réhabilitation.» 

Hermann. Vous ~ favez, tous, Citoyens, que. 
Betholet a une penfion du roi de Prufle qu’ll tient 
de fon propre mérite 5 fi on le forgait d opter entré 
cette penfion et le droit de citoyen frangats, fa 

3 mais elle, 

fortune en foufrirait confidérablement. Je demande’ 
gue dans ce cas le gouvernement indemniie-le 
citoyen 4 qui une puiflsnce étrangere offrirait une 
enfion. (Murmures. ) - 5 ; : 

Lemoiae, Je demande gue. le 3°-paragraphe de 
+ 4 . soe 23?  Paert 

Particle V foit fupprimé, et reporté a Particle 
fuivant. ant oe -, 

‘Latanal. Avec une pareille loi Platon aurait perdu 
{an droit de cité , car il avaic des relations d’amitié. 
et dintérét avec ‘Dénis de Syracufe. Eh pourquei 
voulez-vous empécher un favant, un artifte, un 
shomme de lettres de recevoir un témoignage ho- 
nozable Veftime de la part d’un.Peuple qui relpecte 
les lois -de votre pays? et d’aiilenrs les fciences 

qe Particle foit ainfi rédigé:» Par f’acceptation 
e fofctions ou de: penfions offertes par un gou- 

, ‘ + i Poe pe 
verhement étranger, ennemé de la République. » 

- Lanjuinais. Si -cét article, nous fait perdre un 
> de combien d’intrigans nous délivrera- 

t-il 2» \ 

L’article. V eft adopté fans amendement. 

Liarcicle VI ef aitificongu : : 

~ Art. VL Lexefcice da-.droit de cicoyen eft 
fufpendu. a Ake ‘. . Z 

1°. Pat. linterdiction . judiciairé pour caufe de 
fureur , de‘démence on dimbécillitd ; 

2° Par Pétat ‘de faillite 5. Wo 
3° Par Pétat de -domeftique 4.-gages., attaché 

au fervice de la perfonne on daimeénage:; 
4°. Par Pétat d’accufation,; : t 

5° Par un jugement de contumace, tang que le- 
jugement treft pas anéantl. - , 

_-Plufieurs membres préfentent de nouvelles ré- 
dactions. 4 3 : 

+ Liarticle VI eft retvoyé au comité pour préfen- 
ter une nouvelle rédaction dé Particle. 

On lit Paiticle VII qui ef adopté eh ces 

Art. VIL Tout citoyén guia réfidé {ope années 
hors du tétritoire de la” République., ‘fans milfion 
ou autorifation donde au tioii de la Nation, et 
reputé étranger’s. if hesredevient citoyen frangais 
qu’apres avoir tarisfaic aux ¢onditioris prefcrites 

Le rapporteut lit article Vill ainfi concu : “— 
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‘A feiel = 

fe veconnaiflent tous comme les membres dine 

jeunes. citoyens i favor lire et écrite. En effet? 9, « 

‘chier 4 Ja fortune de n’avoir pas fouvent dongs, 

dew, f 

* Nous difons tous les jours , etla Nation‘enticrele: 

  

i P . f 

de By - , ‘ fl . j ie : % ; 

né d’irie femme Paes Cet atte, trop grand pat . 
a naiflance pour avoir appris un art mecanigue | 

fut trop heureux , mourant de faini; de pouvoir = : 
a p . étre employé aun fervice manuel dang un moutig 

La tache des vrais Iésiflareuts ‘n’ett pas feules. | ment, comme on !'a obfervé , de faite dos*| oe os x qui determinent ev affurent les droits des cite si a 
mais encore de favorifer le développement de Bc 
leurs. facultés pour leur propre bonheur, ef de a leur imprimer un caractere diftinctif par legwh ig 

  

méme fainille. 
_ di ne faut pas que des Francais foient des Spay. 

tiates , qui fe.crurgnt :plus rapprochés. de la Natura 
et plus parfaits , en fe fefant fervir et nounir pay 
des efclaves , pour fe pafler des arts. P 

lls ne feront pas des Juifs, qu’un tas dé tites ° - 
fuperftitienx devait (éparer pourdes fiécles detoues 5 
les autres Nations par tine hainemutuelle, 

lis ne fetont point des Roimains deftinés 3 dg. 
foler , Aravager ; 4 engloutir !'Univers et ile cog.’ 
centrer‘pour eux darsune feule capitale, - oe 

Mais ils ne feront pas non plus une Nation. 
éternellement divifée en. deux caltés ; Pune effans 
tiellement oifive et orgueilleufe > Pautre laboriante J 
et méprifée.. oh ees 

’ Lhommne eft un compofé de facaltés iitellees” * 
tuelles et de, facultés, phyfiques. L’individu priv” 
de Pune de ces: deux«efpeces de facnitds |. net! 
qu'un homme imparfait 5 ce n’eft pas dive aflex if” 
eit nul dans la moitié de fon étre: ceft fervir thus 8 = 

, comme réalifer Pégalité , que dele difpofr .. - 

  
manité, 2 ; 
a recevoir fou complément. : 
_ On n’a pas critique , je penfe, a ‘difpofition da +3 
projet de confliqucion gui aftteine pour Pavenii'les: 

quelle ‘part utile pourrait prendre aux actés poli.” 
tiques de la fociété , celul qui ne fauraic , ‘niles: - 
juger , niles examiner, ni_conttater par lutméme 
fa propre volonté? Le- talent de lire e¢ décrire 
n’ett pas nor plis un avantage doutenx pout celitt 
quy eh jouit, dans quelque pofition que 14 fortune... 
Paice place. |S ge Oe ee ger 

Mais Vidéde dun homme qui, quoique fain ét-'.’ | 
fort, eft rédnit d recourir 4 Pailiftance Wanrui,’ 
parce quwil ne fait tirer aucun, parti de fes brs... , 
eft pour le moitis auf affligeante que celle dun. 
citoyen quine fait ni Hire ni écrire. Une fay 
tien moins qu’une habitude de plufieurs fieclesde 
dépravation du“jugement, pour n’étre pas choqud 
Wun pareil fpectacie 5 encore n’a-t-on pas 3 repro =. 
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lopinion de bons avertiffemens 4 cet égard,méine 
avant la révolution. | es 

’ 

  

répere avec nous, que tout citoyen doit étre foldac 
pour la défenfe de la Pattie ; mais Ja Partie, dats \'~ 
fes dangers, a befoin de: fervicés de plus don” ee 
genre ;.itdui faue des hommes a Pagticuluce et ga 
aux ateliers, en méme tems qu'il en fat pour. 
combattre’ aux frontieres. Parmi ceux qui-poure 
raient trouver étrange qu’en pareille citconltance 
on Jewy propofic d'antre métler que celui‘des .. 
armes , en eft-il cependant un’ feul qui jugedt 
moins effentiel et moins urgent d’enfemencer les 
terres, et de, concenrir 4 Ja confection de fulls, . ¥,,, 
des affurs, des chariots, des tentes et de‘ tous les” 1 
équipages militaires ? Je ne crois pas révéler un’ ” 
myftete, fi je dis que, pendant la guetre actuelle, ase 
phifeurs de ceux, qui femblaient plus propres «ttre 
foldats qu’ouvriers , ont .donné bien volontatte- 
ment la préférence ice dernier emploi, et nefe font, , 
pas plaints des embarras.de l'apprentifiage. ie 

es 
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; ag: _ (La fuite demain.) _ 

~ N. B, Dans ‘la féance du 24, on a continue’ > a 

difcuftion fur la conftittition. oe Be 

“LEVRES DEVERS |, 

  

_ Mémoires pour fervir a Lhiftoire des Révolutions de i 

Polagne .. particaliérement a celle de 17945 parm 
  

» Les jeunes gens ne ;penvent étre infcrits fur le 
regifire civique., s’ils né pronvent qu’ils favent lire 
-et-ctire, et qu’ils ont appris une: profettion méca~ 

éinde eft le fruit du tems et de lexperience. Les } nique. -— Cet article n’aura d’exéeution qu’a compter, 
Amérzicains, il eft vrai, accordent le droic de cird 
a Peétranger réfidant depuisun an fur leur terri- 
toire 3 mais Us exicent. qu'il y poflede un biet- 
fonds de (oixante livres fterling. D'ailleurs les -Amé- 
ricains occupent dimmentes contrées mncuites , i 
leur importe done de favorifer parmi: ew: Pétablit 
{ement des étrangers. (Vos intérdts née font pas les: 
mémeés 5 et pourquoi fetiez- vous moins ‘dificiles 
chvers les étrangers que les Romains , chez lefquels 
le droit de citoyen fut lobjet de lambitian des | 
rois les plus puiflans ? Citoyens , fi vous accordez 
trop légerement fe droit de cité , votts laiffez une 
iffue ouverte aux entreprifes des agitatents externes :. 
yous naturaifez des hommes qui ne fupporréront 
jamais qu’avec aaonpmarice le joug falutaize de vos 

ois. Je demande, donc que’ tril étranger ne foit 
admis 4 voter dans les: affemblées primaires , s*il 
r’eft domicilié depuis dix ans fur le territeira de la 
République. Le REM, aw eS 

ro i 

a
e
 

   de Van 9° dela République. ” 

Villetard. I (exait fans doute Asdefirer’ que tons: 
les jeunes gens firffeht’ tne, profedion mécanique 5 | 
mais. jé -erois que f Ton exige cette condition ‘gu’on a oftvert Jo paiement des parties | 
pour accorder fa jowiffance des :droits de citoyen , 
on efi privera une grande quantité de jeunes gens , 
cay il en eft peu quié puiifene fatisfaire. a cet 
article, 20 oe 2 " eT aM 

Creuzé » Latouche,“Un: jeune Frangais , -quicavait 
palfé dans les Etats-Unis’ pour fuire fortiine ,° far rene 
-contré en affez itrifte équipage par un habitant du 
pays, atiauel il fe plaignie de fes mauvais fuccds. 
Quel. métiet favez vous, lui damanda . auititde 
VAnglo- Améticain? ...- Je ne fuis pas né pour 
cela, répord le “Frangais Vun ton offenté.. cs. 
Eh quoi! réplique lf Améticain avec aurant de fur- 
prife que de pitié, étes-vous done autre chofe 
qwun homing? .... aft-cé gue. vous n'éres pas 

if if   |Gooo fera aufli ouvert 
 Wois. 

celles dépofées depuis le 1° vendémiaire , § 

des affiches _indicatives des 

rfandra s’adeofler. 

  

citoyen Polonais. Prix 4o f. et so f rane dé port, 

A Paris, Ja librairie xrépublicaine , rue Honey 

n° 95, vis-d-vis la maifon d’Aligre , et chez 

marchands: de nouveantés. : . ee 
th 

  

. otha 

Paiement. de lu: tréforerie jtationals, 

» Les créanciers de Ja dette viagete font seal 

viageres fur pluficurs rétes ou avec furvie 5 oe 

fées avant le i®*. vendémiaire,, an 4, dans “on 

quatre burgaux de liquidation , jufques et conn Oo 

le n° 5000; ; a tae oa 
Le paiement des-mémes parties dup 

le.29 meflidot., 

  

coor 
prdtene 

depuis le n° 1 julqy'a sn 
f 

xvavis du paiement 
“On paye: auf 

_ On fera avérti par de novveal « 

des numéros fubféquens.- 9 >, ‘Bek phe 

( U j é cateltrs 
ans: la galerie des vert : 

On trouvera ,. dans: la.g inreau aque! f 
wh i. 

eas 

ae As tS s ; me  



| GAZETTE NATIONALE, ov LE 

  

yang. | Nonidé 5 19 meffidor, Pan 

OLITIQUE. 
    

  

Pp 
. “PEPUBLIQUE DES PROVINCES UNIES, 

vit te §  Miaflerdon ,\ le 3 juiller. ‘| 
fy ft ips toh aye a ees i fl “) 

Worcs. fextraie @uné ptoclamation des tepré-, 
“6 fyitans da Peuple de Hollande, au‘ fujer des 
—_ybubles quiont éclaré d “Rotterdam et a Amt 

pe Fe ak , Bek estar he “ { 

apa ey vee 
ww Nots nous rappelions avec joie fa prédiction 
2 nous aydons faite ~d’apras de juttes motifs ; 

ES que fa poltérité Apprendeait avec jun fenti- 
Ba 

4s 4 Ki iw s 
is 

{ 

    

      

4 igen 
bo Peuple de” 2 heureute 

a, agvolution 5 comment , dans ce pays, ou la dignite 

{de Thomme ‘avatt és fi indi nement méconnue par 

antong efclavage , fi pgu de défaitres avaient accom= 
jagiié une converlion fi furprenante 5 comment il yi 

if eu fi peu de confuitons comment (On avait 

gonfervé un refpect fi inviolable peur Lerdre , et 
‘ * ine fotimifiion fi rigoureule, a. 1d Loi. 

    

  

      

    

    

  

    
   

    

  

ye lg maniere dont une’ partie de la bourgeoifie 
Hote a été gonvoqueée et aflembiée > ta 
miniere dont elle a délibéré et pris des réfolu-: 
ons, lg maniere dont elle s’ett portée en fotile 

peri commune, ety a extorqué aux régens 
tmunicipany,, érablis par lunivertalité de’ cous 
stidize quartters., des réfolutions et des ordces 5 

Lo) qu pourrait douter que cette maniere agit ne, 
Flot tone a fait contratre 2 Fordre établi a Rotter- 
Fe fim'y par la publication du 20° févtier, et uité- 

. geuremént fixe par celle de ry mai 

  

     

   

    

‘yep ee Qui pourtaitdouter que ce qu 
“MWe foity.en effec’, illegal et nul? puitque nea-feus 

Ny iene il eft contraite a ordre apres par’ la bour- 
Y geoilieméme 5 mais qu’en effet il elt diamésvalement 
) * papolé anx' droits facrés de Phomme et-du cltoyen, 

“tah proflue ja liberté , er qui forment Ia bale fur 
apes, fous avons déja'dit , par hotre. publication 

pov di gr javier dernier , que nous devions ’ éeablit 
1s Mosvactions- et “nos procédés. Fifzctivement, la 
} Duverdinerg du Penple ef ouvertement violée , 

Notfquiune partie dé ce mémez Peuple pent faire 
_ pecepter par la “force , et il faut le dire, Be Ja 

utions «, Wolence y fa’ volonté, ou preferire des réfo 
Peg puntégens ‘que Ja.rotalicé agrablig. 3 | 

pileltddilleurs certain , que les partifans infilienx, 
«Jones adhérens infaewés de la foi-difant arcie ine 
} eonfitution, ne laiffent pas échapper dé parities 
bo ‘pecgfion: 3,0u fe Jaiffent entrainer par-elles, pour 
on Peg ta enthoufiafme de la ‘liberté , et peur 

m poner Ades actions qui ne fauraient jamais 
>< Paccarder’ avec. les prittcipes de juftice , de bon 
:'optdte et empire de latoi » Ceft-d-dire de lyvo- | 

Wome gétiérale , qui doivent caractsrifer le répu- apt 

3 

   

   

  

  

   
   

  

  

Set atiftocratiqnes dans notre pays’, tandis 
ppottuns 

    

he re eS gulettent fats celle les momens ° 
Hopr fapper. notre bien-étre, qu’elles congoivent | 
es-bien ta néceficé du, 

: pour lever de Large 
~» fl filfane nditve des troub 
“ Glemant des germes de 

|< BYANOME toute la Confiahee , paralyfer le crédic, et: 
So Hite "par conféquent les opérations de finances’ 

1) pall a tate, impofitb'es 2 Celt ainfi que Ié ferpent fe | 
_ Sathe pour nutre a coup. fir. re 3 
“28 Nons im exemple aux malheuts arivéd én. 
vo MANE et. évitons {nous vous en conjucons par j 
1 Pout‘ce Qur-vons elt cher ) les tartibles tuites de Parcs détordres,, any 

PERS provinces batavds , pour ynille raifons, ne 
Fe Fautaiene Tontenir fes fecouffes que le Peuple ly plus 
p Pllave etle.plus grand dela ‘Terre a ctliyees ; 

MME dotie fa palterité la plus reculve nedeplorera 
pA Anois ‘les /horretirs avec Jes larmes les plus. 

~ Miletes 5 Bee; MOEN TT eee : i 

fuccés des moyens con- | 
certts 

'es dans ‘Jes villes, et 
difcorde , pour: fire |     

    

af : 
4 

a     

     

i : £3 
‘ agierieenes 

ME LANGE s. 
Aha Rédacteur. 

  

4; 

\ 1 ‘ 
‘ 1 

gg WA do Lyon, Citoyen, j'y af pal? fores- j ‘Wacsquelques jours , ainti Je fis A-pen de, chofe 
pee Out Ce qui a révelté les hammes ferfibles 5 je: 

» Boag ‘la, vérité,, ot deny années de perfecutions p P0t dodnd le Aroie de la. Gira, fans craintes.... 
ont, écric quan avait calomnié | 

L. outs Journalittes 
wi vinais, Ab, fans doute, fi on jes avait ac- 

dont Jeur 
avoir trempdé dans les naflacres a & Fete theatre fanglane x faps-doute s dis-je,, : Sede Salopnniés 5 smaais non g is.ne font pas € tant dVaerocités,. , : 

Paris, le xy mefidor: 

*oupab 
jeables d rE Gatrocités... a 6 Jal vu d’ bone ' 

Pe tte ee JRvu de jelties infortunds-dont 
gy Bt aysiont ere afladings .adinic. et senfon-' Fe le los aches: ds 

£ 

4p Jyure mailers en xuine post 
> ge pecdii tir ‘ ¢ ‘ ~? 

  

3 de da Republique 

    

    

     

      

    

  

    

     

     

  

   

   

   

     

  

profond @étohnement,, la maniere dont’ te | ‘ 
de“Hollande avait pourfuivi cette heureute | g 

“= Qui pourrait douter actuellement , Civoyens, | 

i s’efl pafle te 

bey esl gai ne Voie point que les-cabates anglaiies, | 4 
4 rt : fa 4 e. 

nt, tentent toute chofe | 

}ont feuls rendu incapables.: 

j recu une éducasion conferme 3 leur premiere firua-" 

| efpece de fecours. 

| fervices Petpric a nous offtir pour fe faire donner le 

ey 

Cpe 

ne cscs ba abt Kh 

2 j : —— re - on sei 3 oe , é 

ng pas tre les tumoins de ces buucheries publiques ordoinées et exécuties pat une bande d’démigrés aufli Liches. que erucls, et que la moindre reélif- tance “edt mis en. fuite. 
Conyention a effrayé ces 
pas -acteings. Canx 
onner J. 

Le derier -décret de la 
alfailing , mais.ne Jes. 

qui ont cru. prident. d’aban- 
Lyon hg font pas allés rejoindre ur digne 

général Condé 5 ils accourent a Paris , od ces‘mef- fieurs efperent renouveler les fcenes de feprembre 
1792 et’ de prairial. Yen ai d4ji reconnu plufieurs , 
fe promenant, dans le Palais-loyab avec des An- g'ats , qui leur fourniffent cout Pargent dont ils peu- 
vent avoir befoin, et j'annonce.au. gouvernement 

nque s'il n’exécute pas tévéremenc le dédier-rendu 
contre Jes étrangers, le mots ne fe paflera pas fans 
quelque nouvelle con(piration. © - tl ee , Votre minidre di 4. mefidor adéconcerté bien 
des gens 5 le proiet qu'il anhoncé eft vrai-dans tous fes details et Pévénement Ps bien prolivd:. . 

‘ai parcouru /nagyete Allemagne, jai vu dans 
le Brifgaw ce que mefieurs les journaliftes veulent 
bien appeler arméede Consiée ; je puis vous aflurer 
qwelle neft pas.compofée de_3000 individus; elle 
n’en eft cependant pas moins da: gerente , parce que 

Je mépris qu’infpirent les émigrés a tous les étran- 
gers, et Pabandon dans. Jequel on les, laifle , les 
engage atenter fortune en France, ov leurs bons 
amis les accucillent. Ne croyet cepandant pas qu’ils 
fe rendent dans Jeurs. ci-devant domicile , ils y fe- 
raient (recus de manizre 4 ne pouvoir y faire grand 
mal; mats c’eftea Paris, 4 Lyon, daps POnett , 
quills fe rendent', et, o& leur préfence s’elt- aflez 
bien fait fentir, a : 

Salut, Dusieber, jeune , ubonné. 
_ P.S, Je vous invite a publi ex ine lettre, 

1 * 

GONVENTION NATIONALE. 
: Préfidence de Doutcer. oF 

suits pu LA SEANCE BU 24 MESSIDOR. 

Suite de l'opinion de Creugé-Latouche. 

' Mais en ‘ne: confidérant , méme dans Phomme 
focial , que fon intérét- particulier , n’eft-ce pas un 
devoir de Phumanité de le prémunir contre les 
coups de la fortne auxquels il demeure toujours 
éxpofé? Qui peut répondre d’dtve a’ Pabri de fes- 
vicititades , et de n’étre jamais trahi par elle? Daris’ 
tous les tems, les exemples- én font-ils ‘fi rares . 
que l'on doive traiter de craince chimérique Ja pré- 
voyance din femblable danger ? Qui ne fent pas en. 
méme tems le -fcandale que. préfentent alors au 
milieu dtine fociéed -géneralement labotieufe ; des 
individus ravipans, oififs dans Hindigence , quoi- 
jue pleins de vigneur-et de fanté, ou pliant 4. 

mille balleffes pour'tronver la fubliftance que tous les | 
hommes , moins foigneufement’ élevés , favent ces 
sendant fe, procuter honorablement-par le travail de 
four mains? J 

La fociété doit des fecolirs aux indigens infirmes ; 
et qui, dans. un ancuntems , r’ont pu fe réferver au- 
cune redource : cela eft vrai; mais 2 cété de cette 
véiité, en eit ‘une autre nen moins éterneile , ni. 
moitis fondamentale de tout ordre focial: ceil que | 
tout homme vivanten fociéte , eft chargé de pour-- 
voir.a ia Cubfiftanee etea celle de fa famille, par la 
difpdtition de fes propriztés ou de fontravaii: or , 
PEtat né doit rien 4 celui qui né manque de reavail 
que parce qtte la tichotle , la mollefle ettorgucil Fen: 

.Mihis dira-t-on 5 ceux que des revets imprévus 
font pafler fubit-mene de Paifance 4 Pigfareune, ont 

nog . AR ‘ Gast aog Mwah aha 

tions s ils font acapables de travatixmecaniques , ils 
: : : 5 5 ‘ a 

Nant propres a des:odcupations., A des {péculations , 
d-dds tritvaux-de Vefprit;-anxquels af oeete- pentles:, 
emp. ayers le gouvéinement leur doit du moias cette a 

etitend + nous penfigns. que fous un bon 
ouvernement les homines devalent étre fairs pour , 
cs plaeds 3 mais ict, ce font les places eevee 
étre faites pour les hommes. Atnit, colts les fainéans 
effémings et orguedletx, que fa fortune ou Jeur 
propre incondiire auront digus ,‘aurone tous des 

Ot * 
Cela s 

pain Me la République. Ainfi, la multiplication des 

emploi# ifutiles , au licu d’éeré un. abus- défaltreux : 
wit faadraie réformer, deviendya une obligation 
acrée qu'il .faudra: fcrupulenfement remplir ; tons 

les raiforicmens. ex tontes les forces d‘opinion de 
la clafle aifee diigeront vers ce fyitéme tous leurs 
Morte se ee 

De 1a naitront, quoiqu’en fens inverfe , toutes 
les ridicules ‘multiplications d’emplois du ‘gotiver: | 
nement populaite, ou toutes les inventions fit 

cales du régime defpotique. -On demmahdera A la: 
légifature des impaisinditects et des entraves pour: 
le commerce .ct Vinduftrie, uniquement. alin-de | 

pouveix occuper des Kégiens demploycs inal Big. 

fe t page PG 

MONITEUR 
Francaife une et indivifible. 

  

| geois auth 

It 

cours d'un fiec'e’n’a point encore alrerées., Certe 

_G) ke Qogsidigmyp 0? 337. 
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Cv. 17 guiller 1795 viewx fly 

  

wéme faudra-t-il par la finite des bénéfices , des 
communautés et des chapitres , pour fervir de dé ° 
charge a cettaines fimilles qne la divifion du patri- 
moine de leurs peres pourrait obliger @ travaiiler. 
pour fubfitter. wie Pe eee MOE ot ~ 

En Angleterre, fa fierté des ‘pairs ne dédaigne 
pas: de figger , dans la chambre fants’, for des bales 

‘de laine : perfonne nvignore que celt a cette inf 
Htution y fi pucrile en appatence , que PAngleterre , 
doit Pimmenfe extenfion de fon commerce et f 
profpérité, & 

En France , le com 
parce que cette 
des | 

   

   

   

    

    

    

   
   

  

   

   

        

    
   

   

       

  

   
         

     
   

   

   
    

     

  

merce etait géudralement borné, 
‘profeiiion y était gvitie , alors que 

atriciens s’en honoratene et ‘en enrichiffaient: 
leyr Patrie dans un autre pays x mais la France pare 
teuliérement a, par fa nature ec Pactivied de. 
des habitans , des reffources' infinies’ a retiver de. 
fes arts meécaniques 5 et je comprends dans, ¢ette 
efpece les opérations les plus importantes de sagri- 
culture , que Pon neftend prefqre jamais bien 5 
f Yon ne fair y mettre la main, comme Pefprie et 
les yenx. Sous ce rapport , ricn_nelt pour hous plus 
fairement politiqrs que d’honorer ces arts, en 
felaut de leurs connaiilances pratiqnes une des con- 
citions eflenticlles des droits du Shoyen, °°. 

U n’eft pas inutile d’obicrver ici qu'un gazetier (+) 
a cru jeter de la défaveus fur cette in{tiruticn, .en 
rappelant que chez les Peuplés ariciens les pro- 
fefious mécaniqnes eraient Je partage des eiclaves. 
Ceft une raifon de plas pout y appeler aujourd hui 
tous les homunes libres. Hi faut onéaatir ypar be fi, 5 
des ditinctions inmorafes , qu’ana Viafolence ci uautd 
Weffayer de reproduire; if faut abjuver confiicu- 

{ tlonneilement de barbarss préjugds , fources funeltes 
de divifions et d’oppreiin,, qui produifvie dail- 
leurs Peffet de ‘démorali(er et de corrompre ceux, , 
Scien, tone flétris, N’en doutez pas, 14 cd Yopi+ 
tion exclut Phonneur, elle incroduit en général la 
‘baflefle-d’ame os la perverfité. , 

“Mais appel:r 2 ia conmaiffince des’ arts méca« 
niques tous les citoyens aifés et inflruits , -c’elt 
petféctionner , ‘étendre et multiplier les fources da 

‘nos tichefl=s. On trouve dans le Spectateur: angiais 
un ditcours rempii de réfléxions fines et judiciceufes 
fur ce méme fujer. oe 
_» Suppotez 5. y eft-il dit, qu'une infinité de bour- 

peu favans que peu occupés , employalent 
leur cretnel Joifir 4 faire, ne fit-ce que pour lerr : 
‘amufement ,-destabatieres , des éventatls’, ou d’au- 
) tres ouvrages quelconques, il en réfuleeraitun furs 
croit de prodgetions induftriellés pour la fociétd 5 
qui s’y diftribweraient A Pavantage des ‘confomaia- 
teurs ,ouqni s’échangeraient avecles Nations étran= 
geres pour d’autres productions.» = 

On affecte de craindre que, files gens aif’s s*’oc- 
cupaient des_arts mécaniqués, ils ne nuififfenc aux 
ouvtiers de profettion ; mais on n’a_ jamais pary 
craindre que fi tous les propriétaires tiches fe met= 
aicut 3° labourer jeux - mémes leurs terres ; is 

fiffsnt tort aux Jabourenrs. Le champ de Pinduitia 
eit comnie le champ @une terre, plus on y travails, 
plus. on y trouve de quoi faire vivre. et de qusi 
succuper., > : ° 
Le pius grand mal qne Pon’ ete a redonter dy 

Ja muttiplication continuelle des productions er des 
ouvrages manufaccurés, ferait la bails ginérale dés 
prix. Welt précifément ce qui ailure fa fupériorird, 
du commerce. fir, les Nations ettargeres, et ce. 
qui repand Ja richoffe ‘et je‘bonheur ‘fur tong los 
individus.. Que ia critique ne s’effarouche poine 
néanmoins de cette perfpective de profpérite : 
‘aifance n'inipire que crop naturellemenz de déxotir 
des trayaux peribies er Famour du repos; il s’avic.. 
d'une faculte pour le cas de néceflics et de de- 
tiefle ‘et non’pas d'un exercice continuel. 
Cependant , quion fe repréfente le degré-d’ac~, 

croiflement et de-perfection otf s*dleveraient promp= 
teinent nos arts mécaniques, fi nos phyticiens’, nos 
Mathematiciens ,) dos favans, nos* hamimes inédi- 
tatifs ct obfervateurs dans tous les genres , avaient 
appus_feulement. 3_en.connaitte es. parties et-les- 
procédés ; les voyages que font Jes gens aifis et. 
les jeuncs pens , pour leur farisfaction perfonnellée’, 
ne fe termineraient point fans enrichir notre induttria 
de quelques découvertés ou de quelques réformes précieufes; mais une qrantité de pratiques et dé 
procedés importans , qui font yuigures dans nne 
antinite de pays, ne nous font-encore incannys que 
parca que ceux de nes compattiotcs qui en ont etd 
Jes 1¢moins ¢taient irop Ettangers aux ‘arts pour 
favoir les démontrer ov les décrire.. ' ; 

On parle de dificuless de lexgention. Comment 
concilter les études ue ceux qui font deflings aug , 
lettres et aux Sciences, avec des apprentiflages da’ 
metiers? ee males 
Comme. Payaient.-faie Francklin ,' moweur de 
chandelles , menvificy , charpentier , ‘imprimonr 5 
Jean-Jacques Boufleau , Horloger; er les foliiaings 
du Port-Royal, qui fcfaient des bas , ex qui fetaiens 

    

auffi de, bons livres , on lon trouve encore des 
fources Pérudition et tne fraicheur- de ftyle que le 

 



  

! 

- mapiftrats, des bonnes de cour 

de cituyen. 

Gs 

ebjcetion pourrait tout au. plus étre. faite, & nous | 

n'avions'pas vu, ménrs da tems de nos ofgitetileutes, 

difiinctions, des favens) des gens du monde ,' des 
ot des princes y- 

tous éleves dans I’csude des lettres, tourner, broder,: 

forger , faire des. flours artificielles ct des filets’, 

moiier des tufees , clever et foigner des plantes 5{| de. ta République. . ee we 

tiller des arbres fruciers , Bc. e 

La plupart des honmies ignorent qué le plusdurap- 

prentilfage que fubtiientorcmairement lesjenneséleves 

desattifans , ne fe prolonge fictuellement porreux , 

que. parce que dun cote, leur inteligence,, pour 

ainG dire bruce, n’atggt acune préparation pour, 

a culture, ex que de Vantre, les mastres {péculant 

fur deucs fatvices , jes retiennent, trop long-teins 

aux manipujations les pius groflieres , ct des de- 

  

rournent meme pour, des fonctions: étrangeres a 

jeur, art. . We ts 

-. Mais il-n’eft profque point de métier dont Pap- 

rentiflage he FGt un jeu, et Pathaire de quelques 
fans Vexercice ‘par jour, pendant quelques, mois , 

pour hommes qul ont requ Cette | éducation 

foigace 5 que Pen appelait auticiois: libérale. Les 

‘maiau’s de la révolution ont répandu les pruuves 

de cette véricé partont autour de nous, et ne 

nites dans la Convention nationale. Rien n’eit dunc 

plus fimple en foi, gue dé tronver un tems dans 
te cours de Ja jeungile’, of’; au milicu méme 

des travaux fiewifiqnes et lintdraires, un puifle 

apprendiv aici profetion manuelle , comme on 

apprenait dans wos anctcns colléges 4 tirer, des 

ames , A jviscr du violon , et d'autres exexcices de 

pur agrément. f ; 2 3 

© il ferair trop facile de powder plus loin cette 

“démonfiration,; mais lorfqs’on femble. réclaner , 

avse tant @importance, tourle cems dela jeunetle , 

deflinge aux. fcisacc3 et aux lettres ,, pour y appli- 

quer exclufivement vous fes momens , Me dirait-on 

pas cus, de tant de colléges od tant de milliers 
d’hommes éraient élevés pour les fciences et les 

lettves., ne ‘fortic rien moins que des Rollin , 

des Racine , des Fontenelle et des Montefquieu! 

Dieu (ait fi la defe ‘de feience gtte Pon difpen- 

fait dans ces établiflemens , exigeait le farrifice 

entice dan fi grand nombre Wannées , ct fi tous 

les hommes qui fe font diftinguds.dars..cétue car- 

tisce,ne fe font pas formds d’cux-meéines apres le 

cours de lear édveacion. ; 
Sardons-nous de négliger les fciences 5 employons 

tous nos feing a les propager, et a les étendre 5 
mais tichons de marier avec elles nos arts utiles, 

paur les poifectionaer cr les honorer tous 5 et , 

bien Ycin Vabatardir la jeunetle , deérobons - lui 

gustyues-uns de fes nombreux maméns perdus , 
nour afluver a Phomtae foeial Ja plus enttere in-. 
dépeadance , eu tui fuifant wa “dempart contre 
Jadverkid, 

Vacs 

des 

  

Si cet article pale 5 tel quill eft, plus 

des ceux tiers des habicaas * fa République ne 
pourront jonir des: droits de citoyen,. Une grande 
partie ds !a Francefe cn petite culzure), les hazneaux 
font tox clotnis las uns des autees 5 ainfi Paitti- 

turcur qui lerair plicd dans le chef-lieu de canton’, 
ferzit au moins a une ot dénx lenes de chaque 

village yet fon ne duit pas afperer. que Phabitane 

dota canpagne fera fire chaque jour’, 4 ies enfans, 

na parcil chewin pour four apprendre a lire et a 
core, Jiary aura dane que les habitans des villes. 
guipowsroue dontict’ queigues infirycttons 3 lewis 
cnfaiis 3 eneor? devous nous crolre que les ouvriers 

joy ville, a qui leurg.cnfans font tres-utiles , né 

sen priveront pas pour les envoyer a Pecole. Je 
duinanderais qu'on wesigeat que de {avoir une pro- 

feifion mécanique. - . cee 
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Diauaow. Je crois répondre aux objections qu’on 
vient de faite, en difuw que Pexécution de Par- 
ticle eff ajournée a Pan neuvieme de la Républi- 
que, et qu'il elt congz de manicre qu'il n’cit point 
applicable A ceux qui, fans rdutic les conditions 
yuil exige , jouiflent dés-d-préfent , des droits. 

Si vous voulez tablir réellement Végalité, fi 
vous voulez tendre Yla plus grande egalité pof- 
fible, i] fauc empécher qu'un homme ‘foit dans 
la dépendance d’utr autre , tcitpour fes afiairest, 

foit pour fe procuret fes fubGitances, Nous avons 

rows été témoins des dangers qui! y.a A admettre’ 
dans les aflimblées primaires, des hommes gui ne 
favent hi lire ni, écure. i . 

Charles Lacroix. aprenitie la pramicre partie, de 

Particle , parce qu’elle eft propre a-étendre. les 

lumieres qui font, necefiaires a fetablifement de la 

libetts ; mais jo doute que cette’ ditpofition puifle 
jamais étre bien exécutee 3 les localités-de plufigurs 
departemens , tels que cox de la ci-devant Bre- 
fagne , par_exetnple,, y metcront toujonrs de grands 

obftaclés.” Vous ne. povtvez point établir des. inthe 
zuteurs dans chaque canton, et les enfans ne pour- 

sont’ pout aller a Pécole a deux lieues'de leur habt- 

tation. Vous allez 
tiatic de fciences, ( Murmures. ) Quand cet article | 
4 

veranenent inpolitiyie de lecorifacter dansla cont 
qeution. parce qutiigit propre J foulever contre 
   

  

funection steft mapifeltée, © 

Fermons, Les différentes objections quivieopent 
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| fi fon Gis.n’a pas. retena 

ron ule deta 

   

   

‘done établin-une véritable arifto: | 

aie. potibig Lexecuter, j¢ crois qu'il ferait ‘fou. 

2 Se ’ . ee Li atti ald Wa, a in 3 3 oP : 

esc atelauins-les halitans des départenens of {in Lireveilicre-Lépdes. Cet ati pour'Pacquit de ma 

Bk Re ee Y20f oO. ow 

d’dtre faites, doivent prowver , ¢2 wme- fein 

ne-parvierdyea poluty eu ts anndes Atehariger les 
A ? ae ee. md ali”! 

| moaurs, les habittideset fartour Pignorance des habi- 

tis des: cafapagnes. Jo demanderais en conleqiunce: 
t ‘ . 4 : ek tg. a os 

que rexécution de Varticle , feulement, pours obliga 

tion de favoty liye et écrive , fue renvoyce i Jan 12° 

' Cambaetres. La difeuftion ‘qui vient d’avoir Veu, 
4, © sua “ry 4 i a ‘é 

prouve qu’én; politique comme en morale , it iy a 

point de propofidon. dont Puts fort sbfolue et 

été frappé'des - motifs qui Pavaient i determing , et 

dela fagefle de fa précaution ‘que la. commiffion 

avait prife d’en différer Vexécution ju(qu’d une 

époque ol elle ne pourrait produire aucun” mau- 

yais effet. Cepetidant on ne peut fe refufer dicroire,. 

daprés co'qui vient d’étre dit , que cet diticle ferait 

contraire a la déclaration des droits et 4 fa cont’ 

titution: oy ae 

On a:fait une’ diftinction entrg les conditions qu'il 

exige pour permettté Pexercica ‘des’ droits de ct 

royen.. On n’exigs pas que Phomms fache uf art 

mécariqué , ondemande feulernent qu'il Vait appris , 

quil fe foit mis A portée dten favoir un, mais on 

veut qu’il’fache lire et écrire. : 4 eat 

Il me femble' que cette condition eft bearcoup | 

trop rigotretiie; lds moyens Ainfenction ne font, 

pas tellement répandus fur la Republique , que tous 

tes habitans puillent en®profiter, Independamment 

de cette raifon, il eft des individus vi, doués 

Pailleurs de toutes les facultds morales, mont 

jamais pu pervenir 2 favoir lire nt écrire 5 dau- 

tres , comme les ayeugles-nés , connaiient les cou- 

leurs au tact, et ‘ne petivent pas connaitre -les ; 

Jetires § je vous demande fi tous. ces hommes feront 

privés dudroit de eitoyens. yp 

- approuve lidée de faire apprendré un art meé-— 

canique 4 tous les hommes;.c’eft le plus itr moyen 

de les rendre indépendans ; mais les exemples que 

nous avons chaque jour, fous les yeux, ‘nots prou- 

vent que tel qui ne pent parvenir 4 favoir an art 

| mécanique , réufir fort bien dans uh artlibéral. 

‘Liatticle contient une idée trop précienfe pour 

qu’on doive le rejeter, mais’ je demande ‘que ja 

commilion des onze réfiéchile fur ce qu’on a dit, 

et qu’d la prochaine {cance elle nous. préfente une 

rédaction qui concilie les motifs qui Pont déter- 

minée a propofer Varticle., avec les obfervations. 

qui ont été faites. . . ‘ 
Je préfenterai des séfexions plus genérales.. 

Lordre focial ne fe maintient que par de bonues 

| ois et par leur rigoureule application. Cette yérité 

acquiert toute Pévidence dontvelle eit fufce ptible , 

Jorfqu’il s’agit de la idgiflation politique. Ceux qui 

font appelés par leurs concitoyens a leur donner 

un gouvernement , doivent fe pénétter de la gran- 

deur et de la difficulté.de leur mifion. Dans unc 

bonne conftitution tout doit fe repondre , tout doit 

étre co-ordonné 3 sil ya 
bientdt déchirement,, et l'édifice croulera. 

Pour fentit la vérité de ces obfervations , je vous 

prie de vous reporter un inftane fur le titre que vous 

venez de déctéter. Sans doute if prefente des mo- | 

aumens précienx de votre fagefle 3. thats andl il con- 

tient des difpofitions fur lefquelles, vous n’avez peut- 

étve point ales. réfigchi, ue te fe 

Vous avez dit gue celui qui-aurait époufé une 
francaile , et qué aurdic refidé pendant: fept ans fur. 
le-territoire dé Ja République 5 deviendtait-citoyen 
frangais ; pourquoi celui gut aurait adopté un fran- 
cais ne jouirait-il pas du méme droit? 5 

Il en eft ainfi de pluficurs autres, amendemens 

qu’on pourrait ajouter aux articles deja‘decrétes,. 
Vous avez judicieufement exclu de Poxercice des 

droits de citoyen francais celui qui ferait fous la 
dépendancé, d’un gouvernement ettanger 5. mais ne 

peut-on pas fe vendre 4 Tétranger autrement. que 
‘par “un brevet. oftentible de “penfion , ou‘de 
fonctions? 5 . Fs adie Repl ; 

Votis. avez, refufé les mémes droits au banquey- 
routjer 5 mais: vous n’avee pas diltingué fe ban- 
queroutier fraidulepx,de celui _auquel/on ne peut 
reprocher que d’ayoir été pourfulvi par le malheur. 
Vous avez méme érendu ‘cette exclufion jufqu’anx' 
cnfans., walgré-le_piihcipe_des lois'qui_dit que les - 
faites font perfonnelles. C’ett, ainfi que vous fiites 
raitre des dificuleés incerminablés: dang les aflem- 
biges primaires ,.o9 l'on Clevesa des difcufions far 
la quettion de favoir fi fede funt,a payd fes detees , 

fine partie de fa fuccef- | 
nciers. Celt ainfi qu’on     

   

fion au’ préjudice des c 
perpétueiles. divifions intefines. 0,0 4, 

Si nous ne dontons pas une bonne coflitution 
av Peuple Francais, i eft a craindre..qu'avant peu. 

) Ja fasulté qu’elle laiffera: Prnpelat une 
afiomblée de. révifion ; €t vons ‘ne pouvez pas cal- | 
‘culet quels seratcne les réfulgats, dune pareille cone, 
POR OM  Se” entail Pha, 8 & bret 

Je dewtanderais en conféquence qu'une fois, par: 
décade ; ia comtiflion.des onde. nous relde les ar- 
ticles dala conftitution qui -auraient’ été décrétés 
dans les jours: précédens , en nous.préfentane’ des 
ofervations fur. ceux Muelle efi jugeratt ‘tufcep- - 
Ooms PE Geese, ere ee oe. 

  

, : a ages i 

cent vous eft faite de trainer eb dor di : ie te. d or en dorignenr la difcut- 
fion dg Ja conftitution, = oe oy 

> 

Bie, ator | TE peut y avoit gptise aye ae fiyeuy., 

  

{| 

rigoureufement deniontree. En lifaie Varticle, javats | 

incoherence , ily aura 

cohfcience ‘que ja vais parler centre la propofition |” 

i : wf 
a i 4 

re . 2h r 
j 

Oty Lk, tie 

bre de 1a comaitiion des onze ; ‘leven em 

i ta chaige fue ce point’y mais peu impuite ie he 

foin mnpericux ‘de mon pays Pex ee 
lerat. | Le 

Jetons Vabord .un coup-docil fur Pore & ‘ 

France, Peux'partis principaux bi travaillent et F, . 
‘rent dans tous ies tons, L’Angleterrs et quelat, 
grandes puillances continéntales yveulent gwelle an, : 

: dexifler politiquement 3 ils ne venlent vents os 
niroi, niBévebliqne 5. car, quelle que 
dé votre gouvernement, fi vous ch aviex an, mo. 
narchigue ou republhicain » UbE purtlosice: qui o as 
tant de males que 1a France, terait coumurs fh 
‘obitacle redoutable 4 tears projets d’enviid Sa 
Li Angleterre furrout , qui infladuce prefzne. 18 e : 

les cabinets de PEnrope, a jure ia pete de vo 
empire. Sa fituation fur! les deux. plus: gransés m meine 
du Globe, réunie avec. tant Vauttes avastiaes. tai 
acliera toujours ceite tle orgueillew> de dondnes 

ey ote Par : 

mA 

Fila formy 

  

   

   

dobner 

t 

S;¢m : 
ra 

travotdflermeni Pupivers , en exercant fans contra 1. 

dictién Pempire de Ja mets Flie veut done reaifeg | 
la prediction impie de Burke, 

Vers Ja fin de PAflemblée conftiteante, i ditaie ae 
  en montrant Is liew, que ta Proncepccetpe far tg 

carte de PEurapet jene vois phis 13 qvune cafe vide, 
[Angleterre veut donc vous, confumer par deg - 

difleitions civiles de coute efpece , et tous leg 
fl-aux qui ies accompagnent; elle veut vous démeiqa 
brer.comme la ‘malhenreufe Polegne , aprés vous 
avoir réduits au dernicy degree depuilemeit. : 

Nes puiffances ‘d'un autre ordre et quelles Rd 
publiques ariltocratiques , ont_un objet différents fo | 
ellés ne veulent pas Tanéantiffement dela France 
ni méme Ja diminution de fa puiffaice 5 car Celt en 
France qui feule P ' 
ment que médice depuis long-tems J'ambition dé 
vurante de la cour, de Londres et quelques auties 
grandes -domiiazions. . Mais elles be veulent pas 
non plug que nous foyons gouvernes er cpubique, 
Elles vous courmentent de coutes ks manigresg | 

elles emplaieny toutes fortes de rul.s pour volig 
royalifer et vous ariftocraciler toc la fois ff vous, 
yrouvez, par le fait que la France . avec fon eteis , 
due, (a population ct fes rich<tles , pout éve biel - 

    

gotiversee fans patriciat et fans roi , jugea quelle a 
en fyra ja conféquence pour des Etats gui; fur” 
tous ces points, ne pepvert entrer en cotapas 
raifon @ Que veulentils’ pour parveldy 2 leur'but? ’’ 
éterhifer vos difenffions. Les hommes de leur pani, 
tous les écrivains qui leur funt devonés , allecy 

ient. @abord de blamer’ le! pouvoir exécutif’ pts, 
fenté per la commifiion, Ils en venient up tres- 
fort ev un corps. légiflatif thns confiltance. “Ils 
veulenr uvité de perfonne, lorfque tous ne vou 

lons que Puniré @axécution. lis h’oferit pas. vous, 
parler d’nh roi; mais als vous patient d'un prefidenty 

tis ‘lu -veulent indépendant , ceft-a-dire , inviolable 

(et, lorfque nous en: ferons fur cet objet, 

paurai le courage deledire: un. roi, fi hous ations *, 
aficz vils pour en prendre un » vaudrait ndeme 

   

  

     

    

    
  

   

  

dermiete tyrannie enfanta, ts préfentent tout cela 

comme fe fruit du goyvernement ‘republicain eh 

France , lotfghe tant de.niaux ne font que le pro... 

dain’ de. le eulent: Hows 

tenir, Avec ces moyers et dtl tems, tls feduifant' 

nombre @hoiimes qui one fouflert et qt ctaignent * 

encore des calamites nouvelles, Aust ne cellent. 

isde vous cricr que la, moindre propofition colt 

  

&e. De fa lenteur, | 
fidérée fous toutes {és faces , é fa Jentell 

et peridant to lne'grande et fage Jenteur!...- 
toms , ils font des progres 
fyhémes , a ae Se Cael 

‘De Ja lenteurt... et ne vayez-vous pas ué tout 

sécroule autour de vous? finances , fubfiltances's 

ordre public , conflance , tout fe perd 5 et yours 

craighez de marcher! Out, je- vous fe répete et Je 

“ne-cellerai-de-vous te répérer, fi-vous nb vous hace 

de donner la République a la France, elle ne Faurt 

pas. Elle fera royallice , comme le veut un pattts, 

ou plutdt andéantie, commé Je veut PAngleter} 

et, lorfqu’on dit ici que Je moindre petit article q ao 

ne (exalt pas en harmonie avec les grandes bates : 

la conilitution, occafiennerait ‘des déchiremens ae 

ayrétetait toute Ja marche du gouverremen i‘ a 

“comimet tte étrange'erreur. Les hommes aber ; 

fait de parfait? ... cependam exile des Bark 

hemens. ‘Voyez la Hollande , -compéle ont 7 

de fepr Répuabliques principales , chacuneyen i ayia) 
nant uné foule d’auttes, et routes ditferentes: ¢ ied 

forme’ de leur gotvernement. ER bien | ce yy 

conttitné Pune manteve ail greange » 5a : oe : 

pendant trois fiécles ,) 4 an have eegee ep et 

titg vet Yon nous feracrotre coe Eevee bien 
Eee ae ovine cotetnondeet DiCa 

répulier, ét dont tes parties: “ ee fois it eat 

[ques impertec* entre élles;. ne marcheralt pas » 
étals'd set cela parce quill oer que 
‘tions? ceft“une éteange Mee. rane tallt” 

Et Celt fousde pareiis prétextes qu> > tor gee id 

toinbe ef rifihe aucovt dé NOUS y 01 ae “i ey 
miter le’ wavail de Pendlopet abit fonges 
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apides dans lens perfide 

’ 

eut les garantir de ‘Penvahify. . “~ 

4 
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‘deforganifation , ot 1s: venlent; hous -1 

‘ ‘ nk! ' ook meets. He 

étre loniguement examinéey qirelie doit étte Come 
ft 

i 

2 Bonds 
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aun parcil éire 5 puifgne vous duriez tou 41 i AY 

tois anarchie et monarchie ) 5 et pour yousamenct face 

ice but facrilege , ils ventens du tems. Voyta’ | Ls rapticude 
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hn Fas auale auité plasche pouvez-vous lui offvir 

dans. Jenauftagé .qu-tine -tres-prempte conttitution,? 
oh sge qwimposte as malheurenx yttt a es gue, 

vous vauls emnutlien Adorer Potquit qui doit le fanver 
Age natifiage jf. vous Te Laiflez: pértr en attendant? 
gqemundé donc, qu'on rajette toute. propolitian 
sadance ¥ ralentir la ditcaption de le contitution, 
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Un membre rép ond gulle n’ctt pas appuyde. ” 

ide VOI dt renvoyé 2 un nonvel examen 
lgcoumiftion, : 

ip. Lareveillere a fufifanment prouvd Ia né- 
“geffgatde’marcher avec rapiditd a Pacheversene de 

eee ait a Moka s fat {  Gonitieution 5 ét ce he ferait. pas le moyen de, 
nous hater:, que de renveysr a lacenmiiion un ! ee Pee Pata er days cle qui. a eccafionns te ani iongue dit 

ON ! Be Ae et ra , ' 
Gainbatéres - prétend qn’ eft des hanes en- 

yes detquels. la natbre a dus fi inghae , elle 
vg ura pas:meme done Vaprituds ax cihire 

  

   “fible’s mats Ces hommes me doivent pas yout én 
“doit de Cieoyen. i./homme qui ne fait ni fine , 
“ fidctige’ n'a pas wha pee des RLOyeHs tatli~ 
fins pour exercer ‘tes dvoits politiques. ff ne pouc 
power fes, Hragitrats faus tp fecours’ de qitel- 

-qvan's il eft obugs de. faire écrive ton veew par un 
uitié Jet cet anvie peut le trumper fans, qu'il s’en 

ee ee or le a “de 3 eek ah Bn Pk. “appercuive. La {dénce'de la lecture et de Vecti~ 
“ture ct un ficictsé'fens pour Phomme. Il ea ‘eit 

veglul quien eft privée, comnj3 d'un fourd- 
vmigt; tt oefl plas al niveau des aurces hommies : 
Wed donc canfarinc aux principes de le fulpendre 

“de Pexerci¢e de droits qt il n’a pas les memes moyens 
| Bexercer que les antes homes, Quant 4 Pobliga- 

2 Hon Payor appris tn art mécanique, j'ayoue que 
qu’dn a dic 'me parait p'us briliint que folide , et 

  

  

        

       

  

    

  

  

        

  

morglité d-exiger de chaque citoyen qu il ait appris 
tofellion mécanique 3 mais il peut étre défa- ep en, ager ened Sea 

jantagetx pour la fociees Paffujertir” A faire tel 

  

   

“ métiet tn homme & qui-fa fortune. le rendva fnu- 
‘Tnles tandis. qu'il aurait pu procurer de grands 

Wantages'd Tes concitbyeus , cafe livrant a d’autres 
1) occupations pour lefquelles lanature hut aurait donné 

( _.. Laptiide nécellaire,. 5 | 

      

-, Ne demande: qu'on rehvoye , lors de Ia relue g- | 
     - pilistale, cous les ainendsmens , toutes les correcs 

iP hors! gu’on pourralt youloir fuire aux articles déja 
ry pddcrétes,, Celt alors qu’on fara difparaicre toutes 

‘hes imperfections ‘dé cet ouvrage , et qu’on Ini 
Honnera Penfcinble done il peut aynquer.- ; 

   
   

  

     

  

    

  

. ¥ orailiau: ‘Ceux qui ont dit que les habitans des 
| _o G@inpagnes aimeraient mieux ermoloyer leurs enfaus 

ala garde de lentes bafhiauz’ que de les envoyer a 
p (Ecole, connaitfenr bien peu les meeurs et les 

% Gputomes du village. Nous avons va) jufqu’a pré- 
bt les enfans {3 ‘readte kéguwligrement , depuis 
sik julqu’at ‘A Pégtite de la pavoiffe , quelque 
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Muet', de Nantds. "ewe te ‘nefidohi. 

Payfans. ren formes depuis le iy dans Quiberen’ , 
ae faite une fortie. Nos braves freres d’ar- ie Set regis comme. ils le ‘mdritatent., et Je Po Side ‘Pas, quils foient tentés d’en. faire une fe- 

«i'Nous. a¥ons “pris un- obufier , ss melee fot Georges., chargé de munitions, et : fie me hevaux. Leur fetraiteprécipitée ba pas “Hout & ies “poutluivre. long-tems. . L émigré Ja yl wae ete {yrle champ de-bataille avec plu- Tek es camarades, 
, es a Hua de chouans de IBterieny gf vou : 7" a 2 petite commune de Maleltroit 5 dittrice —™ Soetinel, Les habisans » -quoiqie’ fans ‘garni- 

Woe 

{ ari! 

Jégues; mais lorfque des. i.térées anti | 

Seg path 4 wa ae + ext ie , qui #abime-et qui implore vos fecours ? 

Me pout apprendre 4 live ‘et a éerire, Cela etl pots. 

ve que ledifcours de Creuzé-Latouche peut dtreaité- 
“o, Ament ’réfice. Th ya’, fads doute, une graude | 

igné? qu'elle “fir de la maifon paternelle , pour | 
cevoir les inftructions qu'on’ donnait : ne 

Benéral Canclaus-, commandant en chefide Uarmée” 
‘ . 4 . . * 

= quartieragéniral , le. 
r 

He 4 We ie Ab et ete ee 1 yt oy te. TL comités , Hous. ofons concevoirt Peiperance que ics sogre matin, général y les émigrés , chotians et 

ui - caiffon aux 

Piatériens a voulu- 

+ © 1 

fen, fe font parfait mont défondus , et cos brigands 
ont eto mis en dérouia. : a 

Les. adnrinifrateds et proeurest-pénérgl-fyndis di. dé». 
Purement dt BMorbihan, ae yeadrad Cancuux, @ 

  

    

  

7; ; 0 ‘ : : f Nantes, = Pinizes , ls 29 mofiitar, Pas 3. de Li Re~ 
Puguive Prange ane ee macvspiales | 

Nous apprenons , citoyen ‘général, que Parmée: 
des Anglais, des dunigids: et , des chouans , ett 
dans Qiiberon, dont elle sett etmpirée il y a quatre 
Heing-jours. Le général Woche iy tient ‘bloqnée 
avec fon armée, et nous regardoas comme .im- 
poihble qu’elle en puifle fortir par terre. La mer elt 
done la foule reffource qui lui ryfte.. 23 ? 

‘Sans ‘donte les Anglais vont sciforcer dé tenter 
unvantre debarquement ,:afin ‘dé fe délivrer du 
depér dont ils fe font chacgés, de traitres qui ne 
veulent rentrer dans leur Parrie aue pour y porter 

‘le fbr et la farmed , et ont aujourd ‘hui plus’ d'in- 
Ptéret que jamais. 2° eficctuer un dcbarquement , 

puitqu’nis vont étre obligés de prendre a- bord 
‘es choitans: retferinés dans Quiberon. Le général 
Hoche a fait fes dispotitions pour s'oppofer a leurs, 
effeins. « ae poe 

Un des fecrétaires lit la lettre fhivante : 
Chambon, repréfentane di Poxple dass les départemeas 

des Bouches-du-Rhdne , du Var et de Veustufe , ala 
_ Convestion natiouale. — Avignon, le 14 mefidor , 

fan 3 ae la Répusdique. °— ee 

Citoyens collegues, je dois A.la commune d’ Arles 
uf temoignage que je. nvempreffe de lui réndre. Elle 
a été fennblement affectée @étve citze A votre tti- 
bese aunombre de celles quit ont été fowilldes par) 
des f{ceries fanglantes. Les citoyens de cette con 
mune., qui ont fi Jong-rems fonflert du regne de 
Minhumanité , qui ont vu maflacrer cout ce quiils 
avaiettt de cher, violer leurs femmes, leurs filles, ' 
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ques, dévafier et rgnverfer leurs matfons , feraient 
excufables d’écouter leurs reflentimens , fil’on pou- 
vait Péttede fe venger foi-méme. Mais la fagefle 
du magittrat, Pafcendant des hommes de bien, ont 

| donié i cette commune un catactere de tmodeération 
digne de fervir-d’exésple 4 la France entiere. Oui, 
depuis votre faluraire décret quia rétabli dans leurs 
droits de cité ces eftimables habitans , et qiils ont 
pH participer 4 Padminiltration de leur pays , aticun 
acte arbitraire n’y a été impunement commis. C’eit 
un fait, quoi qu’en veuitit dire M. Blane de Serval, 
que je dene la maiveillance dé démentir. 

Signé Chambon. 

P. S. Je vous annonce avec fatisfaction qué les 
horemes de,fang qui ont trop long-tems dévatté ces 
coutrées , et qui fe crsyaient bicn cach¢s dans les 
marais d’Arles , y font chaque jour dénichés. 'Loys 
et ,quelques-uiis de fescomplices viennent d’y étre. 
arrétés'et Cohduits fains et faufs dans les priions de 
cette commune. - : 

Linfertion de ces lettres au bulletin eft décrétée, 

fureté générale. Citoyens cepréfenians., dans le nombre 
des communes qui ont vil fc renouvellet dans lenrs 
muts les fcenes atroces qui oft fouillé. Paris les 2 
et 3: feptembre , vos comités >, dont jétats Pincer- 
préce , Vous avatent défignd les communes 4’ Arles , 
Aix, de Nimes et de Tarrafcon. Le fait n’eft mal- 
heyreafenient que trop vrat pour les trois det- 
Nieres 5 quanta Ja commune d’ Arles , il eft conftant, 

pour les autr2s communes, i eft conftant , dis-je; 
que des rapports: iafidelles avaient trompé les deux 

uclques journaux 4 powvatent ne. point paraittre 

autoritdés conitituées de cette commine’, et les’ ren- 
feigneniens de toute cfpece pris par les”. deuw 
comités , leur, prefcrivent de ne. polit retarder un 
devoir’ gu’ils, atment:a remplir.; Us viennent, donc 
vous anioncer , par mon organe, que non~feule- 
ment-Vordre ma pas eté..tronblé par des meurtres 
dans la comoune d’Artes, mais queles autorites 

: ret . ree }conftituées~etta-garde-natianale-n’ ont--cefla—d’y- 
donner Fexemple dune conduite civiqueé et con 
forme aux principes de juitice ct Puumanicé que’ 
vous -avez. pruclameés 

dans la République ont. de, plus. ravagées par le 
terrorilme + fes habieans actendsat javec calme le 
jugement de Jetirs tyrans anarchiltes. Graces & votre 
energique. fagefle et aux mefures que prennent vas 

a 5 : > fork . ” 

fcenes dhorrzur qui vous ont .afiigts , ne fe re- 
nouvelleront, plus, et que la conflitution républi: 

achyvera.d’an¢antic tontes. es factiohset de ralliet 
tous les. membres du corps fociale 

du cumité. de fuieté générale, 
Citéyens. collépucs , Celt dans Vinrétieurméme de 
Ta Répilbiigue que vos eiliemis: offt pris fe parti de 

Fyous ateaquyt, et ils le fyntt, avec ult acharnement 
‘digné dé.ta' caufe qu’ils d: endent. “Vous les “te 

epouves “partout. Hs fe shélert sux'délatiemens des 
choysns, patir lés corrompte. Ms atgriflent les ef 

| Bailhul, ae nom 

  

  

   

  

    

  

arire) “qhindifpofent dopa des tix Sattanees ‘nal 
Jenenice Ub Ayentene’ fur tds’ places ol: d’avided 
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{ chargent la renommée dés bruits les plus abttirdes. 

    
les flageller ‘dans Jes rues et dans les places publli-’ 

{obtient de tels ‘avantages 

Chénier , au nom des comités de falut public et a2. 

   

   
    

    

    

   

    

et je’ voudrais pouvuit annonczy la méme nouvelle | 

comites. Les réclamations qui. fe font élevées dans: |. : 

wWuneé grande importances.mais les réclamations des | 

le. g.thermidor, Cet exemple: 
eft dauiane plus précioux ,, que peudé communes 

caine. que vous allez donaercau Peuple Frangais }. 

. e 
1 ¥ 4 \ tg 

‘fpeculatens dfverene te fublunee. de MErat. Dane 
plufieuis parties de Ja France; ils’ crgapifent le 
matlacre; fous le prsteata des malheurs er des 
crimes pailés, 4 nouveaux malheurs fe commete 
tent 5 et des horses gui crient cohere les buvenrs - 
de fang, four foniilés. du fang des hotimes. Afim 
dentretenir les défiaces, d’exciter les haines > ils 

Ici, eft un de nos ports tombé au pouvoit des 
Angidis : 14, lon vante la tagefle de nos ennemis , ° 
pon exagere leurs ferces;,et pour da mettre dans 
“un jour plus avantigeux, Pon fuppofe que vyotra 
gottvernement a pris telle. mefure qui eft inféntie 
et; défaftreufe,. De femblables nouve'les ne touchentt 
eae encore datlez prés a la fécurits du citoyed 5 | 
tentét on {ait entendre au citoyen de Paris ques 

fous fix {emuines,, Je gouvertiement ne prendra plus 
aucun fuin de fes fubfilances, et qu’ch Paban+ ® 
donnera au hafard dun 'spprovifionnement que la 
cupidité rendta.pins difficile a obtenir; afin qu'il 
foit payé. plus cher; “par-ld , vous les citoyens ine 
digens font jetés dans leflroi et le déiefpoir. Ace 
britit, en a fuccédé tn, autre 5, et, cclut-ei poite 
également le meécoaténecinent et Vellroi chez ceux 
des citoyens qui ont quelque ailance, et qui déja 
ont: été victimes de la ryrannie: On dit dans cout 
Paris que les comités ad false! putltic ef de furcté gendrale 
Sétaient r&mis pour déhbérer fi on nevtechliraiz: pas le 
Srflenve de la terrear, et que deus voi featenreut 8 bsatent 
edevérs contre, . ’ 

.. Quelgue abfurde que foit une pareilesriouvelle , 
des howmes onit of€ Fibyenter;!et , recueillic pat 
la peur, fo malveiflance ou Pirréfcsion, elle a 
acquis ailez de canfiltance pour que vetre’ comité 

de. furets- générale’ ait penfé quit ctaie’ de fon- 
devoir de vous déclarer que les dex comités 
auraient repoullé une telle’ propofiribavechot-_ 
reur } mais quelle ne feur a jamais été faite, et : 
que tes wnambres dis deux comitds $e fliment aflez . 
‘pour choire qu'il n’y en a pas un feul Ventre eux 
“qhi née {eit ennemi de la tyrannie et dés moyens 

  

grelle emploie “pour parvenit afes fins.  - 
Vous’ fentez , “Ciroyens coflegres , ane votte 

comité de fureté. générale ne prendea pas ‘fur lui 
de. venir a cette tribune, démentir chicas ‘jour 
toutes les impertinences imaginées pour jetet 
Valarme et famer les ingtiétudes 5 mais: il profi- 
tera de cette occalion ‘pour vous dire , pour dire 
a la France entigre quill eff un moyen bien ‘imple 
de jugor dela vérité. des bruits, que Pon mettra fur 
le compte du gouvernement. Comme fon. but, eft 
la fureté. de PEtat, Vaflermiffcrment de la libereé', 
Ja tranquiilizé et ie bonheur de tous ; que lon 

ue de Vobfervation 
tigourenfe de la juftice : tout ce quiet hers des 
tegies qu'elle preferit, tout ce qui tendrait 3 Pop- 
pretiion des citoyens , ne peut étve dans {es inten« 
tions , et quand. on-luien préte de feinblablesy-ceft 
le calomnier. ae 

“La Convention nationale décréte Vinfertion du 
rapport au Bulletin, et Vaitiche daus Pars. 

Grégoire , au ner da conité d'inflrnetion publigues 
“Citoyens , demain, eft Panniverfaire da 14 juillet ; 
cette époque réveille des fouvenirs ehers “2 vos 
coeurs , aux eceurs de tous les anils dé la hberte, 
“Des .€poques wes-rapprochtes de celle-ci tappel- 
feront le 10 aodit qui vit écrouler le wéne3 Je 
thetmidor qui renverfa lus quarante. mille baflilles 
dent in nouveau’ tyran avait couvert la France 4 
et le 3/ecrobre of ‘neous réndrous. des honneurs, 
funebres.a ces vingt-deug repréfenrans du Petple, 
d ces, génércux patrioces allailings par ceux cui’ dre 
gintferciit les révolees des 31° snai, 12 germinal’ et 
1° prairial. etn east 

Votre comité Pinflienésion publiqué a penté qu'il 
‘entrerale dans vos vues, en votis . propofant unt 
plan fi fimple gue rdntiainane pas de ‘dépéntes § 
i £@ concilte ayeé \*éconorie non shoins précienle 
Wan tems qe ‘vous ‘ensplofrez “2° ditcuter ane - : 
conflicutidn gui affeoira ta liberté “fur des forides 
mens jndeflructiblas, °° Cea a 

Le moment n’eft pas dloigné of nid éducation 
vraiment nationale remplacera ees fyftémes difpens 
dieux que.lefouffle de la xaifon a dittpés. Apres 

organifé avec Je ‘calme de Ja vaiton gn. gouvernes 
ment’ républicain , vous créergz des latticutions - 
fuctales qui en prouveront lexcellenice ; et qitile - 
fcront aimer: Vous établirez, ces fetes qui y liane 
les iddes philofophiques aux objets vifibles ; pats 

‘leront a T'ame par tous les fens. -Alors le Francais 
déployeta fon caractere.Aimable ; alors Jes charmeg' 
du plaitir , le preflige des fouvenirs , les émnotiond - 
profutides , la force de Phabitnde refesreront les 
tions de'lainjtié entre tous les menibres de la grande 
famibe , et identilieront le Penplé avec‘la conttia 
turtonet les leis qui ‘feront fon bontieur. 
;Certes’, le ts jt 

themorablz , c’elt le jour od, fuivant’ fexp-efion 
dun écrivain, le Peuplé a recouved ‘ta, dignicé’ ext 

bres de la Baftille'1 1a illadqnic le fengiment de 
fotée dt apprit a rehverfer le tréna 

Vaingment des hommes qui’ foue éntachés de 
Pinetfacable ariftocratie , on quiaprés avoir caloulé 
la chance des événemens ; fe foint firs patriotes 3 
voudtaiedt déprécier les-généreux citoyens qui , 
tdes Je commencement dela révolutien , s’élahce= 
tent tir Ja bieche et livsesent Vafany ad: delpas 

ii = 
t 7 
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-avoir_déclaré les_droits_des_citoyens-,-uptes-avoir —--——-— #8 

recouvrant ‘la charte dé; fes' droits fous les. décoms ~ ee 

 



___._-__fixité- de date fons déja pofees dans Ja Jot du 26} 

. faiv Tous was Aénoringtion générique, at 

¥ 

tifine. Ves patriotes de $9 font encore les pattio~ 

ses de os 3 ceil a gegr teats qu'on doit recon- 

fuitee JA Conventioi nationtve, Elle veut fa liberté. 

toute entire, Cefld-dire ja libert? epurée par 

  

   

    

   
     

   

fe vallient fans ceffe tons les veais républicains , 

Melt-X-dive , tous les vrais Prangais : quills. s'en- 

eouragent par ain ¢ toe 

Padifice focial confolidé et Ja paix ramener parnit 

nous Vabondarice et le bonheur. Sil était en- 
gore, dit-on , quelques efclaves: aflex vils pour 

Gefiver. uh maitre + mais Ja Nation a jaré de 

nen avoir jamais 3 la haine de fa royaurdé * eft, 

our hous un dogiwné ‘politique. L’énergie wrépi- 

licaine ‘n’eft pas amortlz, et. tandis que fos ar- 

mé¢s triomphantes vont foudroyer ‘cette horde 

impure que Angleterre a vomie fur nos. cotes , 

fi‘ Convention nationale’, a travers les calomnies 

quelle méprife’, les machigations quelle furveille, 

les efforts des contre-révolutionnaires qu'elle pu-! 

nira, appuyée fur le courage des’ Frangais > ja 

Convention nationale marche a fon but , et- fon 

but fera toujours le bonheur du Peuple qu'elle : 

nf préfenite. \e ry > 

Voici le projet de décret. 

La Convention nationale youlant edlébrér les 

épogues mhémorables de la liberté , fans difcontinuet ' 

fes travaux’ qui deivent én _affurer les bienfairs au 

Peuple Francais , décrete: eee ac Sac 

Le 16 meflidor , anniverfaire du 24 juillec, a dix 

heures précifes du matin, les reprafentans du peuple 

{ rendront en coftune dans Je lieu ordinaive de 

leurs f4ances. L’inilitut national de mufique exécu-' 

sera une fymphonie, fuivie d’un chant républigain 5. 

et da faite la Convention nationale continuera. de | des proconfals qui ‘avaient couvert. la patvie de 

éifeuter Ja conttitution. 

Ce projet de décrét eft'adoprd. ; 

‘Gamon , au nomdes comités de falut public’, et 

_. dfagviculture et arts, fait un rappert fur les riches et. 

abondantes mines des cantons d’Alban et de Ville- 
franche , 

Vetpoir certain de voir bientdt | 

| coupables ,- de. favoir.’ quels 

| geurs , 

diftrice d’Alby , département du. ‘Tarn. Il} que vous n’avez pas oublig, que vous 

1208 , 

tification dit mandar, Marrét ot de ptify de 

« 

ow par ‘contumacs. 
HE. Le dépdt des titres 4 charge des condamnés | pas organilée 1 fulaic requeriy le pew de try 

les mocin’s et dirigée par ics lois ;* quantour delle | maura leu-que pour les biens dont ils étalene (ailts 

ow auxquels ily ayaicnt un droit ouvert au jour de 

‘Jour jugement. . _ ee ee 

IV. Toute difpofition des fois anterieures , con- 

traives 4 celles de Ja prefente font tapportees. © 

Ce projet de décret eft adopté. 

Lemaire, le fubititut de la commund de Lyon , 
et Taceufateur public pres. le triburlal criminal de | nous ne pines Vempécher de femporter a Pune de ' 

ae la smifticipalité fe divity hea 
fe deux prifons ; le tee] 

Rhdne et Loire, comparaitfent 4 Ja barre. 

Le prijident. : 

Lyon ont-exrité Pindignation de ta Convention 

nationale , comme its- ont indigné ta Republique 

Jentieré, oo 

grands crimes 2 tous les citoyens , a tantcs les au- 
torités de Lyon. ue 

“Elle eft inpatiente de connaitte Jes véritables 

quels font les chefs de ‘cette i J 
de cette compagnie de Jefius , qui, compofée 

du camp de Condé et 
femblent cependant 

\ 

en grande partie d’envoyés 
du‘cabinet de Saitnt-James , 

tacle 4 fon organifation. 
Elle vous demande anffi ‘un’ compte fidelle de 

henreufe commune vient détre de théaitre. La 

Convention, nationale a fait juttice des tyrans et 

ruines et de cadavics’s elle eft convaincne que les 
youtuals concourent de tout Jeur pouvoir a ce 

que la juflice foit faite des brigands qui ont vouli 
Jeur fire partager dans Popinion Ja refponfabilité de). 

iets adlaffins. ‘ 7 / 
Ciroyens, la Convention natiotiale aime a croire 

froublierez 

demande. la conceffion des’ mines pour cinquante | jamais que le premier dévoir des magillrats eft de 

années, en faveur du-citoyen Solages qui lesa dé- 

couvertes , 4 condition que de 2 

enti¢rement chargé delexploitation de ces mines , 

ct qtil feratenu de la mettre en activité dans’ le délat + cede 

de fix mois. 5 

La,Convention en décrete Fimprefion etiPajour- 

penieht, 8 

Efchafftriaux be jexne, au nom da comité de ligifiz 

tion, fection dé’s émigrés. Cixeyens , lorfque ye vous 

ai prefenté., au nom. aes comes de légiflation et: 

es finances , le projet décreté le 1° floréal , con- | 

eernant la liquidation des créancés fur les biens 

pgionaux proverant, des éinigeés, j'ai dil m’abf- 

tenir da foumettre A votre cilcufiion les dispp- 

tions qui, pouvaiont fe rapporter aux créances fur. 

tes biens des condamnds, parce qu’s cette cpogue 

votre détermination n’était. pas encore fixte fur le 

principe de la confiftation 5 mais d’apres. la loi 

du ar praivial , par iaquelle, ev fefant-un grand 

acte dé juitice et @humanité, vous aviz crt ccm 

pendant quit importait a la furete de la République. 

de maintenir , pour quelques cas,, la rigueur dela 

ennfifeation , le comité de légiflation ‘ng peut fe 

difperfer dappeler voure follicitude fur les créan- 

ciers des coudamnés, deverus , pat, vaffer de cette: 

loi , ceux de fa Nadion. ” 
Ce que je Luis chargé de vous propofer 4 cet 

dgard, le réduit’A teés-peu de difpohttions , attendu 

quil esifle. une, identite prefque parfai e entre le 

‘wmode d’aprts lequel les creances fur tes uns. et 
les autres doivent étre liquidées., et que Ie déve- 

Joppement de ce mode fe trouve enuerement dans 

Salloi du if Mocéal derniet, zl 

Lobjet effentiql du projet que j'ai d vons foa- 

mettre confitte fircout 3 etablir Ja. fixie de date 

gid doit donnet aux titres de créance le catac- 

tere d’authenticité néceflaire , pour quiils foiznt re- 

eonnus légizies. 
Votre comité 

\ 
ne Yous pirieneers yas: des vues 

frenvelles a'ce fujet, car és bales concernatit cette 

| feinaire , an 2. Je vous obfervérad feulenlent ici 

avellesiuivont paru fous quelques rappotis’ infaf- 

Gfantcs, aind e’elt avec les modifications dent il 

les a jugdes futceptibles que je vais fes pros 

auire. SA ag Oe 3G 

La Convention nationale, eprds avoir entendd 

te rappors de fon comitd de legillation’, dey 

qyete po * DE hgh MBS Sea ; 

Act. 1% Les eréances et droits 4 répeter far 

lus biens nationaux provenant des confifcations matin 

‘germes par fa loi, cu 2d prairial dernier , feront 

_yeconnus,, .reglés, Hanis ecpayds confermemént 

aux dilpolitions de Ja lor du i foréal,an 3 , fauf 

les modifications cl-aprés. Pom the wf 

"UL ‘Yous tires a charge des individus dont les 
piers ent éxd copfifques , ne feront ‘yalables et. 

nrmront defer 3 Iégard de Ja République, qu’au- 
cant quills feronc revétis d'une dare cetiaing abté- 
rigure 3 favoir , Ala publication du décret de con- 

Afeation , VarreRtation’, daccufition, ou.da mie 
hors. de Ja loi peur ceux 4 Végard ayfguels il a 
&é pronencé en ces formes , Loic nominativement 9 

A la fee 
a % 

4 

conceffionnaire fera | crimes , 

     

   

    

    

              

   

     

  

   

  

   
     

} nomuré Bomnard’, eraduit au tribunal 

prévenir, dWarréter ou de pourfuivre tous, ‘les 

et que. vous des péactrés ‘de cette véritd : 

eft. tems enfin que le defporifme dela loi fic- 
i tous ces defvorifines honteux et fanguinaires 

qui depuis fi long-tems ont affervi ; dévoré ta 
publique 3 et reculé Yaffermiffement de “la 
liberta, a gh ae 

+ Vous allez entendre la lecture “du décrer qui 
vous, conceme. ; 3 pat 

qu'il 

2 

Un fecrétaire en fait lecture. 

Salanton’, maire de Lyon. Citoyens fepréfentgns , 
cett en éxécution de ja loi , dont Particle H vient 
décre lu, que nous nous préfentons a Ja barre de 

la Convention nationale pour rendre compte de 
natre conditité. Les smalhzurs dont la commune 
de Lyon a été le théasre J or ¢ déterming cette loi: 
elle a été recue pat fes habitans avec les tranfpaorts 
de la pls vive reconnaittance pour les miefires de 
fureté géndrale quelle renferme 3 mais je dois le 
dire, ona yu avec psind qu'elle frappate tétatemajor 

une tache Vincivitme awinaire, au tibiticue de Pa- 

gent national , et 4 Paccufateur-public du -departe- 
ment’ du Rhéne.' Notre confiance dans ‘la juftice dz 
hh Conyehtien natlatadie nous a pleinement saflures 5 

nous’ avons fur‘le champ exécuté fon déctet , bien 

‘sirs qu’aprés Iti avoir donné les reafeignemens 
iqu’elle defirait, la Convention nationale nous réin- 
tégreraic dans Popinion publique.” . 

leur origine a des dtrangers 5 ticn ne puten annan- 
et le prélude'aux autorirés contituces 5 au contraire 

‘| les privations de toute’ efpsce que le Peupledé Lyon 

yaient a Jes saflurer. = ' 
d@’ Orange arriva 4 Lyon. pour étre 

avait fovfferces et fouffrait encore fatis mucrhurer, fexr- 

La commithion v 
transférée 3. Paris. Le méme jour de fon arrivée , 

caché 4 Lyon; on crut que c’éraic la Providence 

a fes crimes. On te traduifit au comité, tevolution- 

ie juindre 4 fes‘complices , une 
howme avait aflafing le mari,‘ tomba-cn -deéfail- 
lance; cette feene reheuvela Je fouvenit de tout 
ce qué Lyon avait fouffere fous le regrie de la-ter- 
reur zen méme rems-des: étiangers , mettane 3 profi 
les ditpofitions-violentes des efprits ,.‘porteren 
te Peuple a fe faifir de cet homme. ‘il fut jeté-dans Je 

de co crine, lottqu'il fur impofible de le prévenir. 
Les, démarches néceflaires furent faites pour en. 
connairre Panteur. Le: repréfentant du: Peuple Poul- 

vous dira qu'il était impofible de Pemipéchst. Cet 
événamend rendit les. autorités conftituees plus 
furveillantes. ee . 

> ‘Un long tems 8’ 
de cette ‘tragédie: eur lidu. Ce fur Agidgard d'un 

1 mead y : iminel pour 
canfe de dilapidation ; Je ddlic pour lequel il dtair 
accufé n’entrainaic pas Ja. peine de mort. A. peine le 
public fut-il avecti que Bonnard, yenait d’étre can- 
damné aux fers , qu'un mopvement général Pindigna+ 
tion fe tnanifelt. 

1 

cetps | venir les effets dit mouvement, ae renite 
pour ceux quiauront étd juges’ contradicteiteraent | armée 3 cette force Fue lory-tems ous 

  

     
   

   

    

    
    

    

   

   

Les. affaflinats commis et répérés a 

La Convention eft loin cependant: d’isoputer ces 

font les inftitureurs , | 
affociation @’égor- 

n’avoir rencontré dans votre «commune aucun obi- 

la conduite que vous avez tenue au milieu des, 

fcenés d'trorresr et de carnage dont. votre mal-_ 

-eondaire dans ja prifon dela commune. Toute-its, 

  

   

      

     

   

   

    

   

  

   

    
   

  

da ia garde nationale lyonnaife , et qu'elle iayprieatt | 

. Les adadinats quite font commis 4 Lyén durent |avce des temarqués , précédde de téflexigns Mr 

Fereux j tnembre de cette commiifion ,-fut trouve -papierfin farine. 

gui Pamenait dans nos murs pour fabir hi peine due | 

mire; et, comme on le menait Ata prifon pour | et duportrairdytraducteur séditionde Did pty Mees 

femnie , dont cet | papier vélin , “ 

' et telinres fe paieront. apart. - Apr 

ther , qui fe trouvait@ Lyon lors de cet aflafinat , 1. 

écoula avant que le fecond acte | 

La snuinicipalisg fe hava do pré- ' Gooo 
4 

  

it Fazog- 
Her 

Lyoials Tea 

| de diene qu fe trotvait aiieming dans ies vee 
smunes voiiines, Cependant la tunnicvalire chart, 
daus Ja loi du 1** germinal Jes: mdyens de ee 

Vordve's elle fe jeta.an miticn de la horde dane 
gete qui aigriiait.le Pepples jétais a la téee nse 
bravat~ tes’ perils et'la more méme qui m'enyir, es 

nait sje. patlai A ces furteux, mais ca fae cent 
ments nous times enchainés par la’ multinuds - 

% 

cette -époaue ja garde ‘rationale 

prifons*de la i ville. 
et {8 porta dla défenfe de 
rffentane du Peupl> Boitlee fue le troife 

4 celle aut paraiflair étve’ Is -phis mernacde 5 dl fig: 
environné dy-Peuple. Les difcours qu'il entendie 
ne luj pee plus de dower du danger gti toe 
magait tes prifonniers : on difeit qu'on voulsie meting 
fin 4° Ja jactance des prifonnicrs', qui difsieng: 
-naus fortirens bientét, et ‘nous ne derons pag i er 
nidis ‘que.-ceux: qui nots tiennent maintenayr en) 
prifon; en révolution, il far fe detaire pay i: 
mort de cenx dont on eft yaingquevr.» 2 00s 
Le repréfentant du Peuple Boifter , éivironnd- dg 

cette foule,, n’aydnt a fa-difpofition que dhelques: ° 

hommes; de troupes de ligne, ne put oppofer a 
force ala force, il fut ‘coptraint de gemir ayee 
nous de ‘Ja-faiblefle des moyens que fa loi metrair 
en fon pouvoir.) “in Me «Bag RE Shae Da 

De mon-cétd je fus plus henretix , je fistralai deux 
hommes, qui éxcitaiont le Peuple a cnfoncer deg 
pottes deja prifon Jofeph , que je mdtais chargs -, ,* : = & We 
de défendre; jen asrétal im motsindme , que,ja 

5 

the, 
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remis entte les rains de ja gefidariwria. pour la «4 
‘cbudvire dans Ja ‘prifon da la commune jufcn'alars:: a 
refpectée, 2 - Be a eg 

Un moment aprés fe préfenté un homme dithe. — 
haute taille, ayant Ja figure couverte @un mafgue  * 

  

de cire er vér d'une carmagnole, “H ne diiait-rich, 
“mais fon coftume me Je rendait fufpect, 5 il-pottalt 24 
un fabre et un piftolet. Je le fis également -arrétet'et 

    

fugveillance fe dirigeait fur la porte de la prifoa’, 
empéchai piufieuss fois qu’en ne Penfongat; mils, +. | 
tandis que par ma fermeté je réfiftdis aux furiew | 
qui m’environnaient , une troupe d’étrangers. gagha~ 
les derrieres dela prifon ; et efcalada le, mur du 
jardin qui donnait “dans. ja rue. Quand j¢ vis. quo 
Failais étre foreé , je formai le ‘vou d’onvrit tes 
portes aux ptifonmiers , perfuadé que quand les: 
lois fociales font fans forc?, la loi de nature 1 | 
prend taut fon énipive. ( Wifs applandiftemens. ) ° . 
“, Les marques d'improbation que j'avats domiges: 
ix événemens qui fe paffaient, the valurencd’ére 
calomnis : on me traita auffi devterrorilte, panos” 
que j‘avais donré un ‘paffeport 3 un homme mis: 
en liberté—par un repréfentant da Peuple, et dont 
lés jours étaient menacés. Jai cité ce fair, Citoyetty 
pout vous prouver que j'ai tout bravd pour eitipe 
cher qu'on ne commit uy uowveau meurtre. “| were 

( La fuite aémain, }.. a 

N. B, Dans la féance du 28, la Convention 
se occuzée Pune loi fur le paiement de Pimpot } 
en nataré. Cette loi a éte rendue en grande parties «| 
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LIVRES BIVERS 

— Buvres completes d’Homere 5 ‘traduction nouvelle « 

Homere et fir la traductton des pogtes, par Bitgubss 

imprimée par Didot Vaing, et ornée ‘dpe 
‘d@Homere 5‘ de celui du traducrenr , etde debe «1 

eftampes reptefentant le bouclier d’ Achille 5 12.0. 
in-18 , papier vélin. is "7200, WNe 8, 

Ident, papier fin d’ Angouléme. .. 600 IW 
Idem , Edition de Prault, in-8°, gros caractetes 

: G00 Te 
idem , beau papier ordinatre. #300 lv," 

../ Sin Gas ; merayured | « 
‘Jofrh , poéme par Biraubé , orné de 9 -pravates | 

AON 
| Tdem,2yokin18, - lady lig “4 

‘A Paris, chez Varin, libraixe, rue du Petite! ont e 

au bas de celle Jacques, n°97- * ae, 

(Les prix font corres en fouilles , es brochures 
; bg Je.20 ther 

ymidor prochain pour Paris et apres de z:pout 
: ‘ tte, : as : a ' 50 LV: 938 : 

RhSne 5 les autorités “conflitudes furent avertiés’| départemens , /Homere , vélin , fera de 2090 BV: s 
caré fin de 1090 liv, 5 celui du Jojeph., foxa-relani ey 
noihbie d’exemplaire’s qui reftera att dibraite. 
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: neg eh tentante ; : s 

 Paiemeng de la srésorerie nationale. be 

' 
ae ane: 

es -eréanciers de a dette viagere- font. Aa 

qwon. a ouvert 16 paiément des..parties ta 

viageres {at plufieurs. tétes ou aves: frvie » a 

{es avant le. 1° vendémiaire » an} Tae 

quatre bureaus de liquidation, jufques gt comp | 

len? so00, oh eee 

\ (Le patement des inémes _ partles du:n”: soe 

eit anti ouvert idepiis Je 29 MENS TS -” 

+ 
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4 t % 
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CS ANGLE TERRE: 
‘i 2 Yo, yo ery oe epg | “Londres , du ZOU au 2 juillet, ; 

‘ [ia paix! fa paix {point de guerre f, Voil} les, fons eis que le.roia été"a portéo-d entendre tout le'lohg "dela route le jour qu'il eft alld prorogetle parle- 
ment : i! y-a plus. cieft:que ce’méne jour les mem- “hres: des fociéeds de cotrefpondance fe font tréunis dnsune place publique duprésteia prifonde King’s. Bench , ot'un certain M. Jones: Jeur-a ia un Projet Padtelle a la Nation et au roi, quia regu les applaa- ‘difemens de'12 3 15. mille fpectateurs ; ai eh jugera 

1 pareetee.phrafe : » Je voits conjure, tes conci-: 
“toyens.,.au noi de cette liberté que: hous’ adoréns bo gpus an not, de cette conflitution que tious ché-: 1 filons .tous.,: au non de Fintérdt commun gui doit: > fds OMS 'antinerss réunitlons-rious » €€ mettons: en’ \ piivee cous les moyens légitimes et ‘conftitarion-  ggle pour ‘rendte au. Peu pe Jew-fnffrage’ national et. des: parleinesig ° ati 

    

   
   
      

  

  

  

   

   

    
   

  

   
  

Le fathorider et (a famille fone toujours. Hatap- 
torcottre.,O0 le’ roi leur. a. fait vifice le.29 3 mais. 
Je cdmmiffaire’ hollaridais ee fon fecrétaire, chargds f  diidclamier. les “vaifleaux de’ la République: Carave 

f° gétenus, dans les ports de la Grande~Brerigne »n'y- = ‘bit plus. ‘Las datrendre tine fatisfaction qu'ils.. ont, } Weaion ne’ fetir: donnerait pgs, ils ont pris le parti. 
“wen Tr : 7 Po dbgen iter. 

ot 4 * Ee ‘Le bruit’ avait. conra qué Pile hollandaife ‘de | Demeraty était tombée ep ta poflefion: des: Fran- Po gig, mais cette notivelle eft encore doutéufe, 

  

  

  

   

    

  

      

   

   ‘ qui correfponda 8 boiileauy gis. a éts auamantd ces. jours deraters de 3 fi: ‘édeniars fferlings , et le fac da, farine de 4. Le: quater vale anjourd hui. 4 liv. flerling , 00 86 liv, tumnoise Cette -hauile confiddvable ne fait pour- _ tio pas’ venir plus de grains au marché. On.en A dite avec allez de ralfon , que ce n’eft donc ‘Point-une fpéenlarion mercantile quiles en écartée, : y.a difetto réelle. Celt du ‘moins Popi-, 
'perfonnes, erds-initruites , qu prétendentr ‘ie bk fecherefle eit coatinus pendant les,quarre (settlers jours ,, Londves. attrait.mangué tout a fait: Pde: pain} far alors ‘ott abvait eu 4 craindre wie fi Pp aucun de ceux qui ont des } pinte:técolte, aie . 

Most voula en céder 4 quélque PLuX que ce 

quarter de bid, 
  

          

  

Fi ploh de: 

  

  

    

tae 
i 

he peta et 3 a : aes ! : t }o: -Lacherté da paitt eft la véritable calife de celle: ps Me i viande » comme les bouchers Pont expligué 

  

SEM Ri ans une -conference quiils: ont eue ‘ ne ee we toe      

  

Un,pain de quatre lives et demie anglaifes., co dvte n’eft.que ‘de douze onces ) eoiltait , ac Ff )OHy 9 fous. trots quares.- Da divre numetaire : Sonefpondant 21 tiy. ro ftonrnuis. aE Gada BaP ef f : vt 

ole Méinin 8-Chronicle cblerve comme un fiir 
eee set il Left effsctivement , que pen- itque les. émigrds -,. réunis en corps pour lex- : Buon’ contré: fa ‘France, ont éré campés,, ila MO tei prds ude, cas mneffieurs. un régiment de f° ONiletie ‘legere pont Jes garder, et les empécher 

OB deerter set ‘eft fur de pareils hoinmes que 
eo a compte ‘pour  conquétir la France ! ajoute le 

igang bobier Alt} fans’ doute:, tout ce. qi’on Pete Ptomettre ‘raifonnablement de la-nonvelle ft hares. Ce qu’aufitée que ces héros. feront Pages. ils Senfuiront’, et avee: eux la paix te POuS ne. formes pas piés avoir: 

   

pas“plus-de~Farinie qu'il ne 
_ dans leur eftomze., ont la 

en’ blanchir leurs: rates, On, allure 

y niglais. qui n’ont- ae faue a mettre 
Mae ridicule > he tax: fir Ia “ so AES oad Ag LU chant nt git Poudre a poudrer a dgji produit tl chambre diy teétor jan. Pfs apa au dela de 300,000 liv. pan. et que beaucoup de gens qui n’en avaient 

matt Age, la prodiguent mainrenane pour fe. 
we Se Vhonsieur de. payer une guinge au. gou- 

‘ ae On eff ste meine que cette taxe aura put 
| tend Ala fn eVannée le double de ce quelle a 
ae 4 pulqivici, oe Pas ae vet : 

Yn. 
1 

i £6 tet 4 14 ; 7 , _ b . — F ky jothire Srngale s'eft emparé dit- paquebot pte amaque € de Saitit-Domingue ': ceft une PRE que le co MmMerce fentira vivement. Pym’ défenda aux poits Mls dt pays: Strant., 
ee Pays dtrangers, a Pepi f 5M 6 ae ae tcadve commanddée 

ortimouth;, et 

du nord Pexporter de Ja 

par. Pamital Bridport’ eft 1 Onde r hen a deja patle Falmouth; elle vet chercher une flotte feangaile quidoit es fottes, de Brett, “et de protcger contre, elle p tnaigg. Chandos, attendues ‘des Indes occi- 
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ple de Ja Grande ~ Bre- | 

. Vea’ fiege. 

Ts'y réfugier “ne nous font p 
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/- VARLET ES, 
du Rédacceup, howd 

: Paris , ve 29, meffidor, 
Tt s'eft gliffé , 

tion du Moniteur eb. d 
importe! de rectifier : 
Jouit Muse penfion du 
traductenr d’Homere. 
Salute fraterniré. 

|, EHRMANN , repréfiatane’ du ‘département da’ Bus-Rhine 
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CONVENTION: NATIONALE, 
. Préfedence de Daittcer: fy Be ge 

SUITE DE LA ‘shance bu 25 Eek : 
: | Suite, dee difeours au maire de Lyon, 

iy y eit nn autre maflacre’ 9 3 
coxole' 

. . « + OT cefi qué le nombre ¢ 
port 

48 Victimes que ca     
qvon Va avancé? Ne Croyer.pas_ cepen toyens ropréfontans , que jé.veni 
reur quiateircut: de pareils aflaiinats. It nett pas un (cul membre des autorités conPitages gui edt ‘done fa vie pour fauver celie d'un‘de ‘es malheu- FOuXs : ms : : Ce maflacre fur faivi de queiqtes  meurtres pat- ticeliers qui furent réprimés la garde nationa’e fe trouvant alors organifee. Le nroral: de cette rarde hationalé nons ralluraic contte de Nouveaux défor- ‘dies'} et nous devens dire 
dont ona abreuvé les Lyontats . i font tous anvis ‘de Pordre et des: fois 5° mais ils inant, ainft.que ous , aucun moyen de réprefion contre les étrane G€t3 qui affluent Hans leur ville, i ‘ __ Citoyens , la pofition de Lyon, 
fa polige ont determing les érrangers 
point de’ ralliemant ; ils ej 
des malheuts dost Jes Lyonnais ont etd Jes victi- ines , les ruines dour ifs font‘ environnss 3 
termineroat. a fervir leur criminul 
trompent : je le, répete 5 les Lyonnais 
lois et de ta République. . = Fe steep 

Un trait. cue je vais citer-va vous prouver com: bien font alfrewfes les calomni 
‘contre ies lyonnais. La ville 
dejmanquer de pain, 
des commiflaires pour ‘fon approvificnnemeént 3 ont ft auflitée. courir le bruit: que ‘les Lyonnais: acca pataient les ‘grains du Midi‘ pour foutenir un new. Pendant ‘cer état de dénuement arrive 2 Lyon un-sconvoi de §2,000 quintaux de. grains deftinds pour Paris; les caifles nationales qui. devaiert payer Je rranfport étaient vides, le votturier dé Provence demanda fon paiement, ét corime ob ne put le faticfatre , les, grains furent ‘arrétés. Les négocians fort entreux nne collecte de Gao,oooliy. 3 at rains. .continuent fleur 
payeat le veliuriet , ét les, g 

. 7 : . . er Upie manquait de pain, (Vis 

dant, €i- 
4é atcénuer Phors     

infefifance de 
a en faire leur 

Youte : cepeudane le Pe 
applaudiflemens.) ~- 

On a encore aceuf les. Ly 
les émigrés,' et de 

of,¢ A 3 iL @hier méme, on seft 
Lyon, quit, att-on dit 
rélidence av 

“ yy 

onnais. de ptctgger 

plaine de Ia municipalité de 
» ddiivrait des certificars de 

ec trop de legsretd. Je répends 4 éette 
‘calomnie que la municipalité, de Lyon. ta, délivré 
de certificats’ de réfidence qué Yn lot 3a main 5 
quant a ce Lacofte dont iba été “queftion hier 
yannonce a la Convention qne c'eft Ia police mu 
nicipale qui l’a faic arzérer. Hn’y a a Lyon aucun 

3 

'Lémiged Lyonnais ; Jes: émigrés etrangers qui ont ptr 
as connits , ‘et quand 

neuf témoins’ vienient atrefter Ia, réfidence d'un 
citoyen’ dans nos-murs, nous. devons ‘le croire , et 
hous ne pouvons tous difpenfer' de dui délivrer Ba 
certificar de: rélidence 5. et ‘comme nous n’avons 2 
Lyon’ aucun comité civil, ni aucune ' fection gdh 
eft inpoftible 4. ia municipalité-de connaitre . la 
moralité des téimoins. Loot 

On a dit qu’on avait faifi A Lyon un’ cachet 
portant trois fleuts de lys ; c’eft dans ce fait méme 

de. la, Republique Francaife une et tneliy 

roi de Prufle 5 c’eft Bisaubé, 
‘ . : * 

Peuple, dénuté par le 

Sonne ier tmnmrere pe 

Lyon 3.et ce qui me 

en, eft bien loin @étre saul Confidérable. 

que-maleré fes-calomnias | 

! les dé- 
Projet; mais ils fe” 

font-amis des ¢ 

leur donner _afile ; dans'la a 

| d 

que je trouve ma juitification j Ja minnicipalita de: 
Lyon, inflevite que lindividu qui avaic f abviqué 
ce cachet s’était réfugis 4 Vienne, dcvivic auiterde 
i Ja municipalitd de cette commune pour Pengager 
ale tur ; Vagene national: fut lut-méme chez le 
repréfencant du Peuple Boifler , et ce fur lui qui 
fic le mandar, darrét , apres Joque! auteur do 
cachet! aux fleurs de lys fut and 53 Vous voyez 
que, bien loin de nous accufer de négligence dans 
cette circonitance , nous avons fait nutre devoirs if 
eft un antes’ fale fur ce fabricatewr de cachets roya- 
lites, c’ell qu'apres"avoir vetifis fix los regiftres 

TE 

Citayen , une érrejir dans la rédac- 
ate du 28 iheflidor , quil 

jew at pas dit que: Bertholer 

Pla Convention national 

perent que ls fouvehir: 

es quona répandues | Partemene ax Ridse.. Poh 
: ; ‘ ead 3 de Lyon fitr le point | qui ma mandé 3 avait envoyé ddns le Midi 

pénctré Mhorveur: Je re c 
fer’en-retvacant le tb : 

ijaonis auxduels cetee malheuréafe commune 4. eté , 

? 

* 

is 

Jdettinges 1 fa dé 

hi jullice., un acreatat contre ta 

Sry annees de ters, fut maffaeré en. 

SEL i ® 

} 
ait fuivant lew 
du royalifme, 

UR UNIVER 
ifahle, C818 juillet 0-79 viewx Style. 

    

rr ee an a“ a7 : 

‘ain que cet homme criminal fe: fai: 
cixconflances agane- de Ia tercevr ou 

Pat votre decret dit 6 mefidor , vous avez ore donné aux éerangers qui, depuis fix mois nhabia taient pas Lyon, den fortir dans 24 heures. Fh bien , Citoyens ,: avant ce décret, Ja maticipalicé de Lyon a été plus loin, elle a arrété que. cout homme qui ng: juftifieraic pas de fa réfidence dans fa commune depuis Je 31 mai., ferait arrété e¢ conduit de’ brigade en brigade’ dans 1a commine deifon détnier domicile ; iW devait produite pour ‘preuve de fy réfidence 4 Lyon’, fon enregiirement -dans. fa garde siationale’, ‘et ta payement de fes contributions, perfaadé qtte ront bon républicain )devait sacquitter de cette. dette envers Ja Pattie 5 Sices fiits vous enfant ete connus , citoyens re+ préfentans 5 vous, neuer pas, oe votre décrev, ‘teappé les autorirgs conftitiges de Lyon j 
‘On vous 2-aufii peine leg Lyonnais comme re tenant entre leurs mains’ une grande quantité d’armes 

fente de la Patrice Le fait eft Wa Pepaqne du premier prairial , les tepréientans, au Peuple ficent “allembler Iy.garde nationale, ‘et Voyant qweve-iwavait pomtdarmes y lui firene dir tribucr 4yod fufi's, bien stirs qweile ue sen fer- vitait que porr la défenfe de fa Rébublisue etde 
i 2 Anihirde que verre décree a été conn; les Lyonnais te £ne empreftes de vendre Jes ‘armes; elles font maint: naut. a-Parmnées 

  

ditsie, . = pa eB ze Citovens repréfentans , fi ta liberté ‘fe trouvaig ‘de nouveau menacée , vous vertices bientdt les Lyons nals arni's pour la défendre. Ee qui ale plus dina térét de, Ja amiintenir, fi ceun’elt une ville coms merciale 2? La Siberté ‘fang licence 3des lois “flu- tures Et protectrices ; voila ie voen, des. Lyon« Maisy rer Sone a as set eS Voila’, Citoyéns. reprafentans les explicationg que “nous avions J “vous donner 5 news fayons quhier.on a déerére qu’en neus ferait des inters pellations, nous fonunes piers ay répondre, ‘(On applaudiny - 7 

Le falfieat dé Pagext notional de ba COmiane de Lyon. Je nairien a ajouter, Citoyens repréfentans aurccie et ax réfealons que vient de yous pré- iuater le citoycn maize. J'ai été comfammdnt: fon “coilggue ‘pendant ies detniers troubles de. Lyon , yat partags coutes fe: operations per rétablir Porsre public, év fi le-prefident de la Convention & quelques quettions ame faire, ‘Je fuis -prdés a répondre. : 
Lacciefiteur public pros le trisuaal’ crimined at dua 

ais avec refvect au décret. 
la barre de la Convention nas tisnale pour rendre compte de' ma condnite.; Des afiailinats ont été ‘commis dans fa‘ coraruing de Lyon ;.comme tous les bans cirogens its mone’ 

hercherat. pas 3 les excua. 
letu déchirans des maux, 

& longtems en proje, en peign 
loureufe aganie 3 hguelle o 
fes habirans qui ont pas peti vicrime d'une atrece ‘tyrannie 3 mon coour fe refulerait § une femblab'a apologize, lors midine que le caractere dont je fais. vevétu ne me Vinteditait pas. Sans. doure rolite © vengeance illegale eft crimines‘e 5. cet un outrage 3 

loi, une ufurpation” dela fouveraineré nationale; maie Cotthent af je pu 

ant la longue et dove 
he cté livecs ceux de 

* devenir refponfable de ces-excés? . 
Avant ‘de vous donner ducune explic 

rienré, ie dois 3 citoyens repréfentaks , vous obfer~ ver que.mt condtite Craig tiacse par {a lot méne, et que'ye. n'ai pu m’en carter. La loi di¢ que Vaccus faceur public eft chargé de pourfurvre les délits qui 

ation wlrg« 

autre accutation au'tribunal criminel di déparcos ment, fans fe. tendre-coupable defor faituves- ; 1a loin‘a pas voulu que le méme homie aceufat’ et, pourfuivicun prévenu s le directeur dij pury ne peve lui méme: Je pourfuivre fans une in®ruction préalable d'un officer de police $ je n’ai- done pag Jiniuative de Paccufation, Or, dais ‘les .circor.« tances quite font préfentées, Je n'ai regu: ni deg auyorites conflituées 5. des citoyens aucune. des i tons Jo nen al pu tervoyer aucune aux “ts de police’ pour procéder’a Vintruction’ pidatable exipce par la let avnit Naceupition. Ja nai gee qu'un precés-verbal: qui me fut envoyé parle repréfemane Boifler , conttatang Le Mteuttre du nommé Bouguéet. Jefis’a Linflan les' démacchés . necellaires pont en découvrir les auteurs 3 mais cet everement avait écd fubit, et quind Voflicicy pus. blic avriva fur les Heax, il ded exitait plus aucun vefliza. Tl reeneillic das renteignemons fur ke Faig 5 nats on nie put Int défigner aucail individu. Nolle vrocédme ne fat. donc commencée , fi ca neft 4 Poceation d'un’ malheurenx qh, conJannd - 
tetcendant de 

On crt avoiy” 

  

   

  

Vechafaud ad il avait! éré expoté, du contd révolutannsire de Lyon , il s’ett trouve fail Pauteut ds cet alaflinat 3 mais. on Havaig . étre un tereoride et un taux. denonciateur. oCrekt } dt outrelteme'znage Yue celui des deux oxgciratiss'y. 
ik { 

2 

lui feront dénoncés par les jury @aceutstion es tribunanx de dittricts, ot qu'il ne pourra’ porter 

PR 
e
t
 

  
 



yo Féchafaud, et qui ne duc fa vie qu’d Ja chiice du 

/~ -boitiveaux foient punis , que ~ 

> blir Punpreffion‘que doivent fare fur vous les horri- 

5 

qui, fan affismer que cer homme ede ported les 
‘epups , déclersient teulement qu'il s’en était vant 5 
#1 Joxze que le jury Vaccufation ne trouvant pas. 
de preuve fuffifanre , réavoya le prévenu. Cette 
afaire n’a done pas pu vertir jufqu’au cribunal eri- 
minel du département} je devais refpecter la déci- 
fon dv jury Vaccufacion. Se Sting on oe 

Cependant, Citoyens , s# penfez pas.que je 
fois refté indifférent. fur tons ces meurtres 5 non , 
jen ai gémi, je les ai derefiés, 2 6 
Appsle par les repréfentans , je me fais rendu 

auprées deux, je wat ceflé dé leur dire que lapo- 
lice étaic infufifante, qu'elle mauquait de forces 
our fe faire obdir, que le falut de fa ville de 
»yon et du déparcement entier dépendait de I'éner- 

gie des mefuyes qu’ils-allaient prendre. Je me réu- 
niffais fang cefle aux autorités. conftitudées ; nous 
cherchions enfemble lemoyend’arréter le défordre , 
inaig ous ne le trouvions pas 5 la repréfentacion- 
nationale était aufi impuiflante que nous.” 

Cependant on vine n’annoncer qu'un citoyen , 
rommé Lafalle, qui avait été employé dans: les 
Hsctions , étaitdans les prifons; on [avait dénoncé 
comme.ayant éu part aux dilapidations , quoiqu’en 

i 

effer il_n’edt gré qu'un agent fecondaire , et que | cipes. Si j’avais 2 mexpliquer fur a juitificagion 
celui-ld méme qui avait été. pillé me demandat de | de ces magiftrats, je dirais que j’en fis fatisfait 5 
lui procurer Ia liberté. Je tm’empreffai d’aller au | mais fi vous ne voulez rien préjuger fiir votre dé- 
comité réyolutionnaire , j'y vis le commencement | cifton ultérieure , vous. ne devez pas les.admettre. 
dune procédute contre Lafalle ; on Javaic re- } N’allez dofic pas, par un décret d’enthoufiafine , 
mife au’ ropréfentant Boiffer ; je cours chez le | blefler ua’ principe, et fouvenez-vous que dans 
tepréfentant du Penple , il venait de me ren- | une affaive aufli majeure, vous ne fervirez, Bien da 
voyer cette affaire 5 mais je Ini fis obferver que.| République que par la réflexion ec Ja maxuritd. 
je ferais obligé de fuivee les formes , et que dans | er : le ces 
es. vingt- quatre heures qui. s*écouleraient , il était. renvovée att “comité de fureré générale, et que 
pofible qu'il arrivat un événement qui perdit cet | fur lev 
individu. Sur Ja priere que jen fis au repréfentant , 
il effaca fon renvoi a Paccufateur public et ordonna 
la mife cen liberté de Lafalle ; elle s’effectua fur le 
champ , et je puis dive que c’elt 4 mon zele que 
ce citoyen doit la vie. . , 

Voili, citoyens repréfentans , tout ce que je 
puis dire pour fatisfaite 4 Vinterpellation que nous. 
afaite votre préfident. Je fuis prée 4 donner, 
s‘il le faue, de plus amples éclairciflemens fur thon 

miniftere. en 
Je vous obferve que jé n’ocerpe cette place que 

depuis trois mois, et que déja fon avait commis 
des meurtres, lorfque j’entrai en fonctions. Certes, 
je defirais vivement pouvoir réprimer ¢es herribles 
exces 5. mais aucune dénonciation ne métait faite , 
ancune procedure n’était commericde, et petals en- 
chathé par Ja toi. east 
Jai Heu detpérer que la Convention nationale, 

éclairce par ces explications , cffacera Ja tache que 
ma imprimge ie décret qui tne mande a fa 
barre.” @ % ee ot 

Le prifidenz. Citoyens ; la Conyention nationale 
@aminera votte conduite et prononcera dans fa: 
juftice..... 

Quelgues voix. Liadmtilion 4 la anes. (- 

. Plufienrs autres. Non, non. 
| Rovere. Je connais depuis lang-tems le. naire de 
Lyon pour un bon citoyen, Ti’ fut pondant trois 
ans maire de Montelimart, od tows les citoyens 
chériffaient fa doucewr et fon fntésrité, L’annde 
derniere , il fut conduit 41s Conciergerie par ordre 
de Payan et de’ Robelpierre, et c’elt par le plus 
hevreux hatard qu'il eft échappd a fa mort que ces | 
tyrans lui deftin 
la féance. 7 

Pocholle. Apres le 9 thetmidor , je fus enyoyé a 
_ Lyon avec. notre coliégue Charlier ; nous avons | 

_ conmt pat nous - mémes. Tefpric-des habitans de 
. , cette.importante commune et le fincere attachemant. 
“du plus grand- nombre pour fa République. Sala- 
~.tnot, qué, Robelpierre voulut en effec trainer a 

tyra y Salar occapait alors la place dé meire: et 
. Sy fefait-refpecter,de'tous les citoyens. 

Quant aux Lyonnais , loin demoi Videe @aai- 

bles (cones. dont leur ville a dtéte thedtre; que les 
les affafiins x 
  

“point avee-ces {cdldrats Ia mafia des ‘cittvens ds 
Lyon. Dernicrement encove nos collagues Poutain- 
Grandpré ae Feroux vous. écrivaiene: Que: cetre 
male était pure; gu’e'le aimaic la Répabliqu 
quelle ) 

sant 

oe 

victoire dis pretiers fours dé prainial, en propo- 
fant.de venir vous défendre conere les: faction, 

~ Qn ne conniic pas alles le-civifme et lei dévoi- 
mont des yrais Lyonnais; én ne sai 

—billess de confiance emprzints' d’une fleur de ys ,. 
ib furent pénérids indignation et fiillirenr fe fous” 
lever contre lenis chefs. + ! 

On oublie avec quel etnpesflmahe , quel refpecr.. 
Als fo font foumis aux mzfures féveees- qu’avaient 

: provoguées des événemens défatveux, 
_Diktingliez danc ; xepréfentans du Penple 

bons citoyens des wrais coupab!es’; pourfuivee la 
cutmpagnie Jéfus; pourfuiver les -émigres. qui font 
ntrés dans Lyon pour le .croubler et Je désho- 

norer; pourfuivez , frappex. tous les affatins 3 mais 
ta endrag toms Charger yos comités da yous prd- 
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Je dois rendre juftice au zele, a fa follicitude qu i 
ra moneré pendant les troubles , acx foins qu'il -s‘clt 

quils fe renouvellaflent. Pinfifte pout. fon ad- 

de fa conduite et de fon dévodinent. - ; 

  

    

   
   

aient. Je demande qu'il foit admis a} 

—- baitter _punis , | | recolvent | vingrleme partie , et te, de, chatimenc quills méricent 5 mais na canfondes | vue que Ja retenue dee deux thers ou de mois 

rofpectaic La reprAfentation nartonsle y qu'elle }tal de 20: mille livres , d 
en avaig donng ta prenve en applaudiflane a verve repréfentation de trente atpené de terre, et Vin 

it des y ) pas qwe lors | frnies de 
du figge, ils ceoyaicnt fe batye pour la Répu- | mencanément Ja méme progrefion. de décroif- biique 3° et que’, lorfqu’on firccourie parmi eux dea | fement a ; ee 

  

ce 
[tans a pote de leur trairg,. 

> les.{ inceflamment.an projet de ‘loi fur cer objet. 

‘mien 
\prapofer , par mon 
{ mentandment Je sembourfemeni 

es ai 

fencer des modifications A votre décret en Faveury, A Pégard des capitass non centimnds, gp bye 
de ces miagiftrars ixréprochables. oe tae Tee natile ine neat VOUS PtOpoters de Je demande que la Convention Pee at ¥ apie’ Pre chery Sete Fembou tts: ayant (au felix: eg eae i ee = titre ne eréanca, fis 

; . yt Se os : € qu a fnguigremane frappd votre fe | hee Ata tre, eoite . attg(ler fa vérieé du faite far (ce qui excitera toute: votre indignation , se vore 
Poultier. Je. viens i ) sabe lequel.le maire de Lyon a invoqué mon témoignage. |. ava fentir a néceflitd de fafperdre tes rentbours 

femens y a moins dans certains cas, Celt fe bei, 
-gandage auquel plufiguzs maris n’ont 
de fe liveer envers lours femmes..En void Vefu. 
‘pece.s Lk : 

| Une femme a apporté a fon imati one dot de 
30,000 liv. quil’a confignée far fous te dieng {fans défignation fpéciale 5 celvi-ci proftane Sui 

be d 2 punt abufane dune lot qui, yar la trop gtonda, : 
© ee? {tatimde qui Int a .é-donnde:,' elt devenne trom. | 

‘favorable , paut-dere-, aux caprices des, pation 
‘aux fuggeitions de Pinconftance , ét any caleils 
honteux de ty corruption et: de la Cupiding 
-dematds et fale -prenoncer le divorce, Si la dae, 

   
     

  

Yes admette dats. 
i 

‘donnés , aux moyens qu'il a pris pour empécher 

miffion. 

Charlier. Je la. demande auf, cay j'ai écé témoin 

; ro esks 
Pierret. Ce n’eft pas Ja premiere fois qued 

fonctionnaires publics, mgndés dla barre, -ont été 
admis a fa {eance. La Convention ne peut juger les 
magifirars de Lyon -qu'aprés le rapport 3 mais les 
applaudiffemens donnés a. leur jultification font déji 
pour eux une prévention favorable ; ils ne font pas 
tel'ement comprotnis. quelle doive leur retutcr l'ad~ 

ca fervi a. Faoqui ttton .d’un -inueerble 
Waris poipt .dté {Hpulé jaa’ contrat qiyella Saad. 
employde. a. en payor le, prix , ba femme ns droit. «| ge a rembourfement dé fon capital. Ce remboupe 
ement s‘opere par la- vente. div dixiente GY peuts “ 

étve du vingtieme de. Pirameuble ; te mari 
‘de farplus. an mépris de fa probité dont 
et pafle dans'les bras Wune autre 
shit des. dépauites de la premiere, 
~~ Ces afirenx exemples d’inimeralité , de 
ition erde mauvaile foi, font malheursufementerop, 
nombreux , et eft inflany d’y remddier.’ pas 

Onidira , et on Pa,deja dit, que prefgue tous 
les rembourfeméns font effectués , ct-qu'en ater. 
tantle' cours de ceux qui fone encore “A faire 
ii faudrait aufli -véparer les dommages occahonndp. : 
par ceux qui fone falts. OR Fae ee oe ae RS 
“Votre comité s’en eft occupé, et ib doit stg). 

occuper encore ; mais les dificultés (ont grandes, 
cé treft que par un travail long et muremenr sé: 

‘miffion a la féanee.. te OSs p Pic, See 

Bertier. Je m’y. oppofe pour te miintien des’ prin- 

r it {e'joue, 

, 

e demande que la défenfede cés citoyens foit 

    
   
    

    

    

   

         

     

  

    
   

   
   
    
    

    

  

ir admiffion , on paffe A lordre du jour. 

JB. Louvee, du Loiret. Les autorieés confitdes 
de Lyon nont pas cts appeldes d/la barre de la 
Convention nationale pour démontret que la grande 
mafle des citoyens de cette commune n’eft nulle-: 
nent coupable des affaffinats commis. La Conven- 
tion nationale s’était 4 cet égard .prononege 3 elle 
n’avait pas fait aux ‘citoyens de Lyon Pinjure de. 
ctoire quills. partageaient les. forfaics. dont les émi-: 
grés et leurs ficaires fe fouillent encdre. Je craig: 
dottc que tour ce. quiont dic Jes smagiltracs qi fone: 
dla barre eft pattairement inutile. Je ne «m’ex: 
vliquerai, point. fur leur rapport , je ne dirai pas 
fij’en fuis fatisfaic ou méconteiit s foblerverai-fen- : 
lement qu’ils n’ont pas répondu atx faits tes Pius 
imporgans 3 c’eft, que la compagnie Jétus., dont il’ 
fauc répéter le nom pour infpiver couse Phorreur: 
quelle merite , c’eft que cette horde de brigands 
cotmertalt Jes alfaffinats en criatic : Vive da Cone 
vention , nationale! c’elt quelle avai envayd des 
détachemens..dans les autres villes du Midi, celt: 
que tour démontre que ¢’était un valte (yftéme 
combing pour déshonorer fet -perdre la Répu- 
vligue. . oy ea \~ 

It eft intéreflant que ‘la Corvention natidnale- 
montre tou‘ours Phorrent qiie lui iatpirent de parei’s 
forfaits j aint donc, fans penfer.gie les autorités- 
conflituézs avent nullement parricipé 4 ces’ ceim>s 
par leur négligence , je demande cependant qu’on 
ne leur denne encore aucun figne approbation. 

fois elleg ne-font pas infurmontables , ct dans-co 
moment, tour ce quit croit. devoir. vous: pro. 
pofer eff la fufvention provitoire des: rembouslte.- - 

  

‘mens tion effecends. - i ae 
- Quant a Viniluence yne peut avetr cette fufpens , 

fion provifotre fur-fa hantle et fa baille dit feng” 
‘veprdlentarif , yoici guelques-unes de ames idées tr 
eet objee: | ° * : gee 

‘Celt d’une put Ja malveiflante , et de Pattie, - 
part , Pinguictua 
reprefencatih ee 

_ Saas ces denx caules, lec 12 mibiards V’aMgnats “ 
font maintenanten circulation, étant, comme onla’ 
dgjd obferve, que dans la provortion de fx dua, 
avec les deux nuikards de monnaie métallighe: qui,’ * 
“citcnlaient -anciennement 3-la hana: des deitées’ 

devrait étre que'd’un 2 fix s et Von fait qu’élla 
ee 

  

eet lapenr, qui dyiiféne le fgho’ 

    y 

ne 
eft dlevée beaucoup an-dell. 
‘Les comirés da gouveracment s‘occupent de ¢ du fein |. 

dé rétablir Pordre de economic dans. les. dépentes 
ipubliques , er bientat nous aticons yu difparaitte ~— , 
lyatm’a la dersiere de ces branches parafites de, 
Vadotaiftration , qui ne fe nourrillear que de bie} 

} gandage et de rapine, | Se tah eg 
Le comité des fivances ya préfenter inceflame ©: 

ment un plan-de centibution git, fans etre vette 
toive pour ies contribuables , rapprochera callemene’ 
Ja recette du niveau des befoins , quele gouverie. 
ment ne feta plus contrainte Alavenir ,. comme tt fa 
eré pafqu’a préfant, de jeter dune main plusd’aihi- 
gnats dansila civculation gu’il n’en ponvaicticerda. * | 
Paittre main. DO i Sede a 

Bientor la conQitttion féra organifée s bientdrenfia s 
le gouvernement feta éxdbli furdes bales fermes ind ty 

L’Affemblée paffe APordre dirjour fic iadiniffien, 
ot renvoie cette dffuire aux comités de talue pubic. 
et de fureté générale. 7 a: eg . 

Savary , au nom du comité de KgistaciNt Dapuis : 
fa difproportion qui s‘eft introduite entre is. aleuss | 
vepréfentatives er les: valeurs repréfentées , Tes 
)payemens qui fe font en exdcution des. troiréd 
anciens , qui ont eu pour, bafes, les proportions 
qui exiftaient alors , rempliffent, bien encote {a | 
lettre de-ces traités-; mats i's ne rempliflene plus 
ni lapenfée, ni Yefpric , ni Lintention- des con- | 
tractans. - a, : Res 
Le propridtaire’ de vinge arpens de. terre ‘qisf , 

en’ 1790.4 les affermait -pour Goo: liv, ‘trouvait 5. 
dans ce fermage , la tepréfentation des fruits du 
tiets-ou de mottié des:fruits ,dés productions da 
fa terce, <a Bane © ee : : 

Aujourd’hai , ca fermage n'en repréfents pas fa 
fermize qui n’avair’ en ej, 

beranlables ét indefractibles. os 
‘Alors las efforts et Ja calomnic’ de Ia malvell- 

{ lance {crone fans effey et fans feces , alors onverta 
‘renaitre la coatiance , et le crédis des affigaas {9 
tétablira. a toe “ foe a 

Je regarde celui gui, dans ce moment, fe hate. 
@échinger. fes. alligngts contre des objets dont ~ 

hnva aucunl be(sin', et qui, pour fe guantir de i %y 
verté totale qu'il redoure , achete ces objets vingt” 

fois an-daifus da prix qu’ils-Avaient en 1790).@6"" 
quiils roprend:ert apres la crife” qui nous te" ~~ 
valle , comme un marin gh, ¢rsignant un oe 
aymoment. ol Hf va arrive an port , jetta Ai 
mer les di. suf vingtiomes de Ja cargaifan de fom 
navice po “anver Pautre vingtieine d'un nasfrage ‘ 
dort ledanger n’exifte que dané fon insagination, fs 
croit prevoyante lorfgn'etls n’oft en effer que vifion 

des frnits de objet atfermé , ‘pour fe remolir des 
frais. de {a culture et du falairode ‘fes ttavany entetient patte fait plas des dix-neuf vingtiemes. 

Ce'ui qui, en 1790, vlagait A intérée tn, Capi- 
onnait i Pemprunteur ta 

On} } a ‘naire ct extravagantes “oS a 
Savane Texifience dn papier-monnaie , lespaylarr. 

bien fimpfes , bien crédules d’an petit vilhze, ayalent 
entendu dire A quelques hommes marquant dans ews 

pays, et particuligrement revéuus de leur confines 
gua bientéelés eens n’auratent pius de valent ie < que Jeur imagination fe fit, forcement. feappee 
linguictudeide cet évdement, on les auratt to 
vig courir chet les marchands pour acheter des Bo 

viftions , iér fe deflire de lentsvécis. |, fir les 
‘Bisntés leur concurrence aurait fait hailet e 

-denréés da fours cantons, ef i's feratent Ca 
des dupes et les. victimes de cette: hulle, qu ne” 
rait été ponrrant que effet de leur ehimertque 
quictude ec de leur pugrile crédulte.) derel 
- Al femble que tons les Frahgais fe piqnent 
fembler aux payfans de ce villages quits S ie ai® tous pour concauric au difgrédis de Jour props 

térét, quill ftipnlait, était la reprefertation des friits de ces trente-arpents, Ua Se a eae 
Aujourd'hui, cer intérét rearétinte ¥ peina les 

deux arpens, et le capital a fubi tho 

* 

ip Pe 
‘ fonds ‘eft facile 3, 

de ratnener les bau’ 3 4 ‘ et dordonner lexécution de qui fir véritablemeng intention des contrac. 

Le fort du propridtaire de’ 
améliorer 3 il né s’agit que 
leur véritable. efpric, 

Votre comité de légiflation doit ‘yous préfentet 
ly a plus de dificulsé pour Faméliotation’ da fort des propriétaires de tentes:, et dans co mos t le comité de [égiflacion {e botne 4 yous organe , d'éa fufpoudra mo- 

i 
oF 

pds de hon © -- | 
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fut yet quills fe:plaifine 2 dovetir eux-méanies les 
Pramnes de leur propra.ruine, wa , 

“Bes bilets de lo baique ang'aife font fins hypo. 
‘a a ne; il eft, feconna que fi tous: ceux. qui en font 

| “Gorteuts: en deitiandaient le paement, il ferait im- 
= gfible de Yeffectuers cependant ils ne perdent tien 
P+ Ge lent valeur nominale , parce-que les Anglais , 
H Quelle ‘que foit la divergence de leurs opinions {ur 

- GR four gouvernament, font tous accord fir ce point, 
F -gye Ja tuine de la fortune publique encrataerait la 
; ‘oaglle des fortunes particulicres , et que leurs opi- 
Fo pions , leurs pafitons , leurs actions et leurs fpécu- 
| ations’, de concert’avec lents intéréts , fe réunif> 
By Mont pour fourenic le credit de leur papier, tandis 

que jutqu’d pvéfent toutes. les opinions , toutes les: 
--gedotisy'tonces les pafiions, toutes les taécalations 
“doy Francais, véunies contre isiir propre intérée, 
Gublent's’accorder pour’ difcrdilier la fortune pu- 

+ e : ym ay hea te eae oS " 

: See deat vielent et contrive a la raifon et 3 Ia, 
figelle ne peut étre dprable; il tient a Filinfion et 

Te ydélive plus qu'a la veériré , et toujours da verité | 
: Hb brit gat reprendre fa place dont l'erreur ou-les pat 

 ffong Pavatent Geartees 
“ya révolation des Exats-Unis d’ Amérique ete atifti .crilesy le difcrédit de leur papier eur anti. fes 
dnques et dfn parré plus lom que le difcrédic 
dicndtre ,.cependane if fag relevé , er ila des payd. 
Cortes’, le notte fe relevera auf. et ce moment’ 
BAS TON hea a ay aah aa nis-tant que la'crife exifte ; tarit qu'il réfulte de 

eee. crifé_palfligere que ‘Jes proportions qui ont 
fpivi de bafe aux traicés anclens , font momentand- | 
ment tenveriées 5 tant qu'il réfulte de ce renverfe- | 
ment précurfeur de la reftauration qui fe prépare , 
ig celiti ‘qui , dans ces courts momens de défordre, | 
mit forcé-de récevoir le‘ rembourfement ‘d'un 

-igapitat placé en '1790 ,- Men, recevrait réellement- 
isle, vingtieme sl était rembourié en valeur du 
jours votre comité a cru qu'il érait. de votre juftice 

|. defifpendre ,' d’ajourner le remboutfemert - des 
_gemtes jafqu’a Vepoque: prochaine, of les effets de 

sf grife-ayane difparn avec elle, les aflignats au- 
BC: pet tepes une valeur d’opinion plus rapprochée de. 
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ir valeur réelie et primitive. 
$i votre. comité, venait: yous. propofer de bafer 

‘Apvembourfement', non fur. la valeur nominale , 

ur'donne, on pourrait ui objecter avec raifon’ 
qué cette propofition , dont letter ferait de fixer 

‘en quelque ' forte dais un ‘état de permanence Ia 
pete monientande qu’éprouve notre papier, por- 
terijt. un coup'funefte aa conflance publique. 
“Mais il ne ctoit point altérer. cette confiance , 

forfquil’ vous dit : la perte accidentelle et inftan- 
“tande'des affighats cient 4 des caufes qui vont bien- 

t diffaraitre, Sutpendez , ajournez les retnbourfe- 
es des rentes juiqu’att moment prochain ot ces 
‘caulesaurone difparir, afin que les propridtaire de 
Ves'retites., quifouflrent déja beaucoup de la mo- 

: 1 dicitede-Vintérérde Yeurs capitaux , compaté au 
of. Brit des “denrées , ne fe crotent pas totalement 

. BR things. parle rembourfement. ' 

  

  

f 

> =U rapporteut ‘propofe un projet-dé décret-con- 
forme aux. difpofitions qu’il vient d’énoncer. 

sorte, Nest dénx clafles de citoyens qui fouffrent, 
ps “Bees deux ‘clafles fone celle des propriétiices qui 

» he fone pas. affex forts pour mener eux-mdines Ja 
piles ét celle des rentiers , dont le revenu ne: 

“yy ois mer plus. a méme d'atteindre le prix excetlif des 
Heures, “Voulez ~vous daiffer plus long-tems ces, 

ge @ix-challes da citoyehs eltimables expofdes, a: la: 
a. Poss dor leurs’ débiteurs qui les affaffinent., 

     

    

      

    

fi Noes vous. devez prendre des mefures a lear dgard, 
 sHSattendent un morceau-de pain de votre juftice.4 

, Sa-ne fouffriren-pas qu’otrembourfe plus long-. 
yi Bine one rente avec le vingtiente, d’an capital: Orez’ 

AMterévaux gens de mauvaile foi, et vous rendrez 
Ave Aces deny clafes de citoyens qui sont plus 
@elpérance qu’en yous. \C Applauditlemens.) |, 

    

   
   

    

  

     
   

  

e-Tarticle, du: réglement qui permet de demasdsr 

Sivihon , puifle impofer ala majoxité de |’ Affem- 
tla nécenicé de ‘adapter dans ane maticre qut 

A paraitraic parfa‘nacure indivifible ; autremeur il: 
Pedrait dun-on deux membres de ' Aflemblée de 

dre les delibérations intetminables 3,en demandane 
> HE ANton fur chaque’ partie , et! més: fur chaque 
Ps Motdes articles’ d'une Loi. a 

“2X atil effectivemene ici quelque motif pour ad- 
ite une diftinction entre le rembourfement des 

‘FeMtes foncieres et celui des’ rentes conftituées ? Ii 
e0Y-€N & ateun : fuivane Jd loi, les tnes et les 

. we font rembourfables en argent ; clles'ie font 4 
~  Yolonté du débitent, et contrele gr du eréun- 

Gert on, ines agic ici que du tembourfement. Les 
~ tences affez légeres qu'on peut trouver @aiilenrs 

“men gs Tentes foncieres er Jes ,rentes _cenlti- 
«fees font abfolument étrangeres. 2 1a. queftion fda 
an ourfement, 4 ‘ i ; 

: 3 une anne Dien fenti cette vérité, que pour érablir 
BS ten Ncton 3 cet égard, entre les deux:efpeces de 

» Gil fae ans eft uniqnenisnr fondé fur fa ditfirence. 
oe th at entre alles avant le décret del’ Aftemblée 
Slee ruante qui. perinet le rachat des rentes fon- 
Tei On Vous’a dif: Les xentes fonii.res re 
nee rachetables par Jeur natire 3 la faculed do 

~ ACHES B's Cee introduite que par un décres, 

- it 
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‘tituées qui ont toujours été rachetables. °° 

   

  

    

   

     
   

     

     

    

  

   

    

   

entidvemene déttuite  depuis.ce décret, les deux 

‘jours: éed yue favorablement eticontiamment ob- 

mais fut lavaleur d’opinion gne le délire du moment. 

Gatran:Coulon. On ne prétendra pas “fing doute 

| fauf Jes modifications ct-aprés. 

. 1209 ‘ 

de UAflemblge conftituance: on, ne peut done pas: 
les mettre dans'la niéme claffe qué les rentes cant 

‘Ce saifonnement. porte fur ene: tubrilies qu'on 
déméle facilement, Avant le décret de PAtfemb!ée 
conttituante , Jes rerites foncieres étaient eflective- 
ment non rachetables pat leur nature’, et alors if 
fubfilair une différenee- A cet égard. entre elles et 
les rentes conttituces; mais depuis ce décret, Jeur 
qualité de non-rachgtable, et par confsguent leur 
nature acet égard ; a'chaned } les ‘rentes foncieres 
ont été aflimilées par ‘cette loi aux renves cont 
tituées, - . " bon, 

On ne peut donc fe prévaloir fir les queftions 
relatives au renibouyfement dé leur qualité origi- 
haire, que le décret de l’Afemblée conitituante a 

efpeces de rente,font abfolument femblables en. ce 
point 3 "les erdanciets des rentes foncieres ne pen- 
vent pas plus s’cppofer-au vachat que ‘ceux des 
rentes conftitudes, 9 os ee Pe 

Au fond’, les motifs qui ont détefmind le dé-- 
cret_de 'Afemblée confiituante fone pleins de. 
fagefle er fubfitenc roujours ; ii ‘ont eu pour objet 
la fiveur de Fagricultuze, dont les fervitades fon- 
cieres empéchent l’'améiioration.. . 2 

Un metif bien moins refpectable avait engage’ 
hog anciens tyxans , plus jaloux din vain éc‘at 
que du véritable bien public ; 4 déclarer‘amortif- 
fables Jes rentes foncieres fir ics maifons de ville; 
dés il y a plus de deux fiécles y cette loi as tou: 

fervée, Le déceet de 'Affemblée ‘conflituante., fi 
utile pour agriculture, doit avoir tout an moins 
autant de-faveur, | : 
i eft clair que fi je. dois une rente fonciere, 

amortiflible pour mille deus s je fais dans ‘le méme. 
cas pour 'lé rembourfement que le débireur ‘dune, 
renté conftiruée qui eft amortiffable paur Ja‘ théme | 
fomme, Cette parité doic ‘fubfiter, foit que ma 
rénte fonciere ait été dvablie fur une: matfon de. 
ville, foie, qu’etle foit affife fur un domaine de 
canyzene, ‘On he peur donc-pas me priverde ta 
faculeé de la rembourfer , tant gue la loi auto- 
tile le vembourfement des rentes, conftitudes: Le. 
fulpenfion du rembourfement des “deux efpeces dé 
rente doit alley abfolument de’ front. 

Le projet de ddcret préfenté par’ Savaty elt 
adopté. en ces termes + PB aha 

‘La Convention; nationale, aprés ‘avoir’ entenda 
le rapport de fon. comité de Jégiflation , décrete:. 

Art. F*, Aticun créancier ne. peut. étre ‘contraing 
de recéycir le rembourfement de ce qui Ini eft di: 
avant le terme porté au titre de‘la créance. , 

Il. Les. rembourfemens de toutesles rentes crédées 
ayant’ le premier janvier 1792, queiles, que foient 
leur nature et la caufe dont elles procedent, font 
provifoirement fufpendus. . eee ae 

Il. Soat compris dans, cette fafpenfion provi- 
foire les rembourfemens des capitaux qui, en cag’ 
de diffolution dy mariage, doivent étre reflitués , 
par le mari ou fes héritiers, ala femme ott-aux hé- 
ritiers de la femme, - ae ees be. 3 

1V. La fufpenfion prononcée par Varticle :précé. 
dent n’aura hea que dans Je‘cas de diflointion du 
mariage pas la mort d'un des époux., on par leffer 
de divorce prononeé fur la. demande du mari fans 
cayfe déterminge. eae te Ed 

V. La préfebre loi ite pourra étre oppofée Ala | 
fessmé oud fes hétitiers qui déclareront ‘ne pas 

rvouloir en profiter,.et elle ne préjudiciera point 
‘aux renbourfemens. qui feront: volontajrement ac- 
ceptés , pourve qu'il. foir fupulé dans Vecte qui 
confiatera Je rembourfemens que. celui -gui Pa ac- 
cepté avait-connaifiance de la préferte loi." 

_ VL Laprétente fufpenfion’n’aura lieu qu’d comp-: 
ter de ce jours , Ba TAD aaa 

Sur le rapport‘d’un membre, an nom du comité 
de légitlarion , le décrer tuivaut cit rendu: “ 

x 
“Art. (oLes créances et droits 4 répéter fur les 

bieas nationaux provenans des confifcations main~ |) 
tenes par. la toi du ax prairial detnier, feraat re-_ 

: aux difpofitions, de Ia loi du- premier floréal an 3 ,. si 

I. Lots dtrés 1 charge des’ individus' dont les~ 
biens ont ér$ ‘conlifqués, ne (eronr valables ec 
vauront d’effer a légard deda Résublique:, qu’au-: 
tant qu’ils feront revétus d'une cate. certaine anté- 
rieure , favoir, i la publication du décret de con- 
fiftation, d’arreitation, d’acctifation’ ou de mife 
hors de la loi, pour eux 4 Pégard defqueis ila été 

prononcé en les formes , foit nominativement, foie 
fous une dévomihation géngrique, et a la notifica- 
tion da mandat d’arrét ou de prife-de-corps , pour 
ceux qui auront été jugés contradictoirement ou: 
yay COntumMAce, : nS f ‘ 

Ill. Le dépdt des titres 4-charge des condamnés, 
tVauta lien qué pout les biens dont ils étaient faifis 
ou auxquels-ils avatent un‘droit ouvert au jour de 

-jeur jugement. is a ee 
~ {V. Youres difpofitions des lois antérieures con- 

traces a celles de la préfente font rapportées. 

Villars, atnon. dz camité d'in ruction publiqite, 

Dass fa féance-du 7, ventofe, la Convention na- 

tianale , fur Je rapport de fon. comité dinfirucrion 
publique, rehdic ta décret. qui, .em papperane 

J 
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fa Pattie ©, 

les colli ges 5 dtablifuit des dcoles contrales dans.tey 
-principales, commiines ‘de ta République. 

Liintentioa de votre comité n’était-pas de corr 
prendee dans la fupprefion générale quit vor s 
propofait, le célébre callége ‘de France , intitr- 
tion publique d’an ordve tout difigrent , ec due 
Importance toute particuliere ; le rapporteur ro’ 
jmenguts pas de lobferver ,’ et, fa remaraute pares 
Tatisfaire Taffemblée, 6 

Les profefleurs du collége deFranceé , encouragég 
pat cette diftinetion , et déterminés par une favi- 
tation’ exprefle du comité; fe crurert obligés co 
continver ieurs fonctions. = 

1 Depuis long-tems PFurope favante applaudit 4 
leur zela et i leurs fuccés; la tphere des cor < 
ndiffances humaines s‘eft aggrandie , par Vinfatigalle 

-activieé de di Aubenron et de Lalindé. Vous can- 
naiflez Delille ; Gail , Datcet, Coufin , PEvégie:, - 
Portal ; et leurs eftimables collegues ; voila les hom: | 
mes qui conmipéfent aujourd’hui le college de France: 
On peut te dite, fans. crainte d’étce démerti | 

‘pat. desjuges intéeres et éclairés : cette éccle 
nationale étt-a premiers de Yimivers. La Sapietca tye , oy x fe i Rome, le coli¢ge de Gresham a Londres, les 
‘udiverfites d’Oxford et de Cambridge , celles ‘d’Al+ 
lemagne , ne préfentent point un tyféme a'r niei- 
gnemené , anit vafte , dali complet > aati probes 
aconferver te dépat des fciences et des Jocrrés. 

Depuis £530, PF urope Ini doit, en grande partic, 
kes nombreufes victoires qt'ulle-a remporeées foe 
Pignorance qui Ja déshonora et la fletcis jafqu’d : 
cette- époque 3 fans elle, les progrés de Lintlrucrién 
enflent ét2 parmi, nous moins firs. et moins rapt~ 
dés 5 on y a va de, cont tems ks horimis leg 
plus illuftces’, former le gotlt,. dds fettnes Hredes © 
reurs, en leur apprenant a découvrir’ dans ‘leg 

    

   

  

chéfs-d'oeuvre. de kantiquité , les fources ds bean 
et du vrai. bes Nations étrangérés’y ont poifd' deg 
_Jegons d’anatomie et de ‘chimie ; les chatées. de 
langues orientales., ont peuplé dinterpretes nos 
échelies du Levant, Lachaire d’aftromomie apros 
duit une! héureufe réyolution, dans la marine, en 
introduifant”“ 1a, mgthode ‘des. longitudes tur nog 

‘ vailleanx. ee we a 
Fant! ib auf vous rappelét les ouvtages et leg 

lecons, des prefelleurs ‘de iittérature grécque: et la- 
tine, dont Pua nous fait goiter le charme et [a 
-donceuy' des écrits. da Virgile , tandis que Pautre 
hous fitt admirer cette profondeur. de venice qui 
chractérife Xenophon ? Repréfencans , les hommes 
dont le comité yous parle ici par non organe. h’ong 
jamais fufpendiedeurs fonctions. [ls réclament un: 
traitement 5 thais le comité des finances , qui tes 
regarde comme fupprimds par le décret'du, 7 ven- 
role, attend de votis une loi qui maiatienne , da 
moins provifoirement , le collége de Fratice, |. 

Une chofe vous etonnera , repréfentans : leur 
traitement n'a éré jufqwici que de mille. douze 
cents livres. Le unaximin n'eft pout enx aue de~ 
quinze cents. Les fix deraiers.mois échus du ¢¢* 
germinal Jeur font encore dtis. is derandent” qua 
dater du 1° yendémiaire de Ja préfente ann3- ieur 
traitement foitle méme que ‘celui des profeideurs 

{du Mutsum d’hiftoire naturelle , des” écoleg- do" 
‘fanté ec des travaux ‘publics. Cette‘ réciamation -. 
parait jafte d votre comite Pinfruction’ publique. 
Ame charge en conféquence dé vous préfenterds 
projet de déeréetnivane: 6 0. t 

La Convention nationale, apres | avoir entendy. 
fon comité @iniiruciton publique, décrete : 

Art. IS. Le college de Fratige > conon ci-devarg 
fouste nom .défcokege royal, eft, provifoirement 
comervé jutgu'a Yorganifation definitive de'Pint. 
truction publique, 0 8 ‘he 

Th, A partirdu i** vendémiaire de ‘la préfenta 
annés , le eraitement’ des profefleurs dudit collége. 
fera le méme,que celui des profeflenrs.du Mufdumn’ 
d'hiltoire'naturebe , des écoles dé fancé et ides’ trae 
yaux:pubiics, " vee othe Peal Rea 

Ge projet de décret eft adopté, « Sas 
-Defermont, rapporteur du comité de faluc public, 

‘donne connaiflance de la fituation avartagenfe dans. 
_connus, reglés, liquidés et _payés confbemément.| laquelle fe trouve ts colonie_de Saint-omipyue,._\ 

Les republicains , commandés par ‘le général “La- 
vaux, qui a fous fes ordres le. citoyen:’ Villate, 
homme de coulstir , tiennent les anglais et les ef 
pagnols retlerrés ‘dans Jé mélei Saint-Nicolas et: la’ 
fort:Dauphin , les fenls poftes qui leur reftent..JL 
annonce que les colons-font toujotirs attachés 4 
Vefclavage, des:negres 5 mais que la plupart fe fous 
mettront aifément aux lois dela “République, - 

Hl termine en propofane le _projer de décret 
Suivane : 

_i%, Les bommes armés.qui ont défendu. Ia 
liberté de SaintsDomingue , one bieh mérité de 

2°, Le brévet de général de divifion fera envoyé 
fur le champ au cttoyen Lavatx, gouvernenr de 

} Saint-Domingue. I eft continug dans les foncuons de’: 
gouvetneur. i a phe * G3 

3°. Le. citoven Birau eft dealement ronlbele dans 
‘fes forictions d’ordonnateurde la. colonie. 

4°. Les citoyens Villaté , Beauvais, bhitippes, 
fou proms des grades fupérieurs. ‘ 
;. §" Les grades taccosdés par le-géadral Lavaux 
fong confiemés, 9) oie ye 

hook 
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>. sa Franee én produit de nouveaux, «| 

  

6°. La loi far les émigeés fera envoyde far te] 
champ a. Saint-Domingue. - 

o 

bide fant proviluirement deferidues. oo ERY 

‘ Gouly. Je.ne etois pas que la Convention puiffe | 
adopter un décret fi important, apres: une fimple 
lecture. Je demande Vimprefion et Pajournement. 

_ Gurnbt. Comme le: rapport du. comité eft bafé 
Tur les pieces qu'il a entre fos mains, il n’y pas 
de, dithculté 2 adopter le projet, article. par 
artidle; =f Mant git ie ve 

N..... La:Convention eft tropjufte pout per- 
twettre qu’on regarde comme émigrés les malhen- 
xeux. colons qui, aprés avoir vu incendicr Jeurg 
piceiens a Cap., ont, été obligés de fuir dans | 
Amérique du nord, pour fe foultraire atx coups 

dont ils étaient menacés. Non contens d’avoir 
égorgé Jes femmes et les enfans des Habitans‘de | 
Ja colonie , Sonthenax, ‘et 'Polverel:, ces, milé- 
tables agens; de Rabefpierre , ces bourreaux. d’un 
autre hemilpbere , voulaigne- encore faire affaffiner 
tous les colons, afin de s'emparer dé leurs. pro-" 
prietés. Je demande Fajournement: et Timpreftion. |. 

Garnat. Le projet, ne 
Polverel et Sonthonax. 

} La Convention ordonne 
agement. . 

“La féance ‘eft levée 3 4 heures et demié, 

préjuge sien en ‘faveur-de 

Vimpreffion ‘et Pajour- 
: I 

‘ shance pv 26 MissiDoR, 

A:Pouverture de Ja {€ance', Duffaulx prononce | 
un difcours fur la méimorable journée du, 14 juillet. 

', Sur la propofition de: ce repréfentant ,-le citoyen 
Lalatle , nemimé par Jes habitans de. Paris pour 
les commander 4 cette époque., eft introduit dans 

.b: fein de Ja Convention nationale gu milieu: des 
wake applaudiflemensi -.. ? 

“Linitut, national de’ mufique fe place dans la 
. falle 3 il exéente une fymphonie’, enfuite il chante 
Phymiedes Moufallis, On ne'peut fe. peindre Meffer 

.  gitont produie ces fons inattendus yet qu'on avait 
oubliés| depais quelque. tems. Ils ont. fair paifer 

“dans toutes les aines cette énergie , cet enthoutiafine 
de la tibercd-quils inffirerent ax jours of ils furent 4 
entendus pour la premiere fois. Les applaudiflemens 

—redoublaient_a- chaqueé couplet 5 il en eft un qui 
* tesa excités d'une mantere bien rémarquable : pen- 

dant. plufieurs minutes les battemens de “mains, les | 
braves ; les tris de vive la République! ne permet-. 
talent pas.d’entendre les accens de la mufique. Creft 
ee couplet-ci: wna SE Sesh Sete Pot 

Fate eee ube ad oS ko 4 i ; bow be < 5 & a 2 ; * 

Tremblez , tyrans., et vous, perfides, “ 
' “. Ltopptobre de. tous les partis; *s 

'' Lrembler , vos projets parricidas’ ss * 
, Vont dientét recevoit lenr prix: °° 
Potiket faldar pout’ vous combattre ; 
Gils tombent, nos jeunes héres , . ; 

+. ‘Contre vous tons, préts X‘fe bare, 
Aux armést.citoyens! Se. 8 

* WAfemblde a enzendu debdut ver découverte 
Yinvocation a la liberté qui-terming cet hymne.” 

Au milion de Penthonfiafne qui -enflammiéit tous: 
‘es efprits et tous les. cgeurs , Jean-Debry demande 

la ‘parole. Be Bo URE cee 

“4 Jean-Debry. Ce n'a potat-une difcuttion que je 
_ veux, élever 3” mais je demande. que. le  fentiment 
‘ddlibere 5 j@-demande ‘que nous rendions,2. Pefprit 
“national cette. éiergié. , cette chaleur qu'il ‘avait 
aux beaux jours del revolution. (On. applaudit 

. yivement 5 toute Affemblée fe‘leve'en figne ade 
héfion. ) cetteénergié qui’, “il y a. fx ans, a. 
pareil jour., porta le premier coup ala tyranpie , 
et qui; le 10 aout,’ préluda pat: Jes chants civi- 
‘ques 
shee dw tréne. .(Applaudifflemens. ) Je demande 

._.? que Thymne a jairiais célebre des Marfeillais., icet 

“a 

— hynins “qui nous fit gagnér tant de. batailles ,- foie: 
__configné tout entier dans le ‘proces-verbal dan- 
jourd hui 5 et que: le comité militaire donne, des’ 

. otdras pour: que cet air Coit yond chaque jour a la 
* garde montante: (On applaudie ) > 

Fe * Le 

» La 
Hew de dravos et des 
ce eee a iy eee 

+ Un autre dé ces premiers airs de. la: r4volu- 
'. stion , ub air quitnous, a valu. tant de fuccés par: 

_ - Ja perfuafion “de les obtenirs que fes, accetis por-. 
"0 vtafent dans nos ames:, fa ira, ait_naitre dans tous. 

dn F a 
       

  

eT eg on gs ge fees Ee. : 
a Wobornemont fe, fait a Paris ase des Pokevins,'n* 19) 
-@e chaque mois, e Lcilleinent pour-troig mois. On ne xegoir pis, quer . A prelent, Pabontinment 

Vu Aon ne peut affranchir. 
ws 

Hi faut adrefler.Jes Joteres et Pargent y franc de porsy:au. 3 

Tl fave avoir font dé fe ¢onforther, pour la fureté des env 
- 

ra ‘wept orant Pempreinte de la République. 

ao 

     
       

    

‘Laflunbiée coluniale et toute autre affein- 

{_yenons.de célébret lanniverfaire du 14 juillet pour 

} tances dificiles of 's’eft troyvée. Ja République, ont 

{tions ont.rempli un déevuit indifpenfable et facrd 

ue nous vetions .d’entendye , ait renverfe~"f.   
peopotiaag de Jean~Debry ‘eft adoptée.au'mi+: 

e cris de vive de Repu’ 

‘QeVan th, oa du moing charper, les lettres.qui renferment des affignats. Les wfignate, de cing livees ex au-il 

‘adrefler, pour tou i cong édacti “la foulie. , : Seyteutas eatin ee ee ot RSE OP oa Ae ‘cole. ut vat efter, por re t aul pus Nop mstcucsion de la fouitte au Rédactear, tye des Poiteving , ne 034 depuis neuf heiges du matio pulgu’s huit heures én fol 

1210 : 

les coturs un fiémiffement de plaifics on entend 
enfuite le Chane du’ départ 5 Vaiy : Veillous au falut 
de LEmpire ; uti choenr , paroles de Veltaire , mull- 
que de Goflec 5 le.voichs 

_ Peuple, dveille«tdi , romps tes fers 5 
' Remonte: a ta grandeur premiere : 
“Comme un jour Dieu, du haut des airs, 

Rappellera les morts J la lumiere’, ©. 
> Du fein de Ia’ poufiere, . 

* Ee raminera PUnivers! 0 0 
Peuple , éveille-toi,, romps tes. fers’: . 

; La Liberté c’appelles 4.006005) 
_ Peuple fier, tu naquis pour elle. ea 

nA 

a 

Peuple , éveille-toi, romps tes fer$> 
Vhiver. déttuit les fleurs et‘la, verdure 5. , 

“Mais du flambeau du jour ; lafsconde clarté 
¢ /* ss Ranime la: nature Sahay a 03 

. Et Jui rend. fa beauré. - ~ 

« Daffteux efclavage oe 
Flétrit, le courage go 
Mais‘la Liberté 

_Eleve fa grandeur et ourrit f4 fierté. 

de: ’hymne des: Marfeilleis., de Rouget de Lille , 
foit honiorablement inferit.au procés- verbal d’au-. 

mois fous la tyrainie de Robefpierre’, tandis ‘que 

mufique , conduifait nos freres a la victoire. - 

Charles Delacroix. Rouget de Lille a fait un 
autre ede 3 la liberpé , qui ne dément. pas la. pre- 
micre: je demande‘ quelle foit chantéee dans la; 
prochaine -fére publique, °° 

Cette propofition eft renvoyée au comité a’inf= 
truction et celle‘de Jean-Debry eft adoptée. 

| Roux, de. la Haute-Marne. Japptends a la, Con- 
vention que Rouget de Lille eftallé combattre les. 
Anglais, et les .émigrés' defcendus fur nos» cdtes.: 

“€ On applaudie viverhent. ) sep 
c ee: Ri bey 2a . " 

Linfticue natidnal- de mufiquereptend 5-on's’at~ 
tendait qu'il allait-exécuter un air qui métite aufli 
de. tenir une ‘place parmi ceux auxqitels la révo- 
lution dote des fucces ,.celui-qui fervit de chart 
de’ talliemient aux. vrais. patriotes ee détruire fa 

. . : gdp yt gy te = og ¥ 

tyrannie Jacobite, lé Réveil du Peuple ; mais: ce. fut 
‘en vaiti;, ld féte fe termina par lair des Marfeil- 
Jais qu’on devrait plutdr appeler le. chant au combat 
‘et le pas de charge, “a : 

Legendre, de Paris. Je prefite du moment od nous” 

“dire un’ mot. en fayeut -des’ pattiotes. Les circonf- 

exigé qu’ell¢ déploydt de la {évérité envets ceux. 
que feurs concitoyens défighaient. pour avoir  fe- 
condé les décemvirs qui lavaient affervie. L8s fee- 

en arrétant les hommes qui avaient. concouru 
Foppreflion de la, focieté ; mais les‘ padions ont 
‘pu quelquefois déterminer :les‘arreftations qui ent 
été faites 5 fous prétexte diexercer la vengeance 
‘de la Réptblique, on n’a-peut-dtre - exercé” que. 

_ celle du -vengeur, ‘Les patriotes qui ont fu com- 
battre’ pour Ja ‘liberté,.et fur le.compte defquels: 
on, aurait py” fe ‘tromper', fauront ‘encore fouffric 
pour, elle :, ils. furone entretenis um .bon efpric” 
dans les prifons.od ils fe trouvent. = 4! 

, Je fuis fir que les fections., rendues au. calme 
et au fang froid de: Ia réflexion , feront les: pre- ; 
mieres. i examiner , dans leur aflemblée de décadi: 
prochain! , les .arreltations qu’elles ont ‘faites; et 3 
provoquer la juftice du comité de fureté générale 

, geances, particulieres. « °» 

nuire dla fogiété , “mais auf he-retenons pas dans 
Ta -captivité-ceux.qui ‘one été “utiles.-a-lenr-pays-et- 
qui péuverie'Pétre ehcore. re ieT ; 

de opolition , mais jinvire le: 
comité de fureré générale A diftinguer des. vari: 
tables ‘baveurs.de fatig’, ceux qui incarcérés comme, 
eux 5 ont confervé leur’athe ét leurs mains pures. 
( Applaudiffeinens.)) 8 7 

Je*he fais; aucune pro 

Bailleul. Je’ divaj., pour, la confolation, des fa-’ 
jmilles qui fouffrent des détentions actuelles , que 
jle-comité de fitters générale s’et occupd jufqu’d 
deux heures de li. nute, de. fixer tue regle fui-' 
vant laquelle on:prononccea fur .coutes les arrefta- 

1 tongs, Bah hy ea al ee ea 

: 3 fogs fae ae ,oae oh * 

de 9¢ liv. pour trois mois, pour Paris; et de js liv, 
Gur un plus long teritie, 

Le-prix of: eG 

toyen Aubry » dicecteur de of journa rtue des Poitevins , n¥ 18, Jt fave comptendre , dans les cnvolss 

‘ols d'argent at d's fipnats.) 3 Parracd dn comité 

t wie 4 

    

  

       

  

      

    

    

   

    

   

| donne lecture des lectees {uivantes : 

| Meillan’, repréfentane du Peuple pris Larméd des 

‘| Bayonne, le 1g meffider au four 

| jeregois a linftant du général en che 

- | n’égale Ia bravoure de Parmée.. , 

. | continué:la, difcudion de. la.conttitution, 

Jean Debry. Je demande que le nom de Paueenr. q 

jourd’hui. Cet excellent patriote fur ‘incarcéré fix | 

le chant dont if avait ¢ompofé les paroles et la: 

feuille , expofe'aith fes motifs':. 

‘enivers ceux qu’ellés reconnaitrone n’avoir! éé are | 
rétés'.que: pour fatisfaction: ailk paffions’, aux Ven- | 

Ne reitdons pas Ia tibetté 3 ceux gui peuvent. : 

pour les dépateemons. Lon ne s'eborne qu’av co ea 

a je pore des pays 8 
LaF ee \ 

de-falut public, inféré dans len? zot de notre feuille du 
ails, a ethigie royale, tlayant plus cours de munnaes 

  

4 
‘ 

a préfident, Apr&s avoir célsbré Takiver a dt 
| premier ‘ jour de bo Atberté ; + il Fics erie dn ¥ 

de Fouvrage qui doit la confolider. 
“ -Cambacérds , au'nom de comité de tah 

Pyke 
2 flu Hib : 

» Can 3 dela Ripy. 

. wees toccidentales , au cdmité de 

" blique une et indivifible, « 

vje fais ‘courir aprés le courier , 
légues » pour: vous -expédier Je See ‘oe. 

x eLsl cohtiene: le rapport, des faeces dont je yous ai donhé ja he : 
‘mlere nouvelle: >: Marea, om, ake eas 

- Le. général m’a-oublié de .vous parler auedah 5” me Pe eee ae th teat Cone fer quedo. 
fagefle des combinaifons qui ont abené ue a 
rélultat,. Sa modeflie dgale “fes talens ; 

bu Bae! Signd , Meitlan, C 
LS Cla fie dete 

  

WN. BL Dans la‘ fSance di29 meffid 

* La droite de -Yarmée* d’Tealie a “reptis ftir Hs oe 
_ Autrichiens et: les Piémontais’ le “Col te Tete... 

ue ceux-ci,, fupérienre en nombre’ de plus de deux 
i a ters , Int avaient énlevé. : 2 Ag EEE PS 

‘Une partie de Iarmée des Pyrdndes Occidentales . - ata a battu’ complettenient Jes, Efpagnols , qui 9 
obligés de fe réfugier fous Pampelune.” |, 

  

  

4 3 Con ia add a Fe 2 a, 

SEV RES Divers 
7 ! eres! ! 7 

. Méthode pout recueillir Jes grains dans. les arindey 

pluvieufes, et lés empécher de germeér. Prix, af 
10 fous. |, gine 2 awed et Re eee Se 

_ A Paris, chez Blanchon, Jibraire , sie’ Haut 
feuille yn® 14.00 0 Oe 

: ee 2 Sg wo Ga ee Eek 

Cet ouvrage a cté imprimé ‘en 1771. L’auteuy) 

‘le. citoyen Ducarne. Blangy 4: en ‘nous invitane 2p 
faire Connaitre dé nouveau. par la-voie. de'cette. 

ia Perfonne n’ignore..que trois mefiures de blé 
gérmé ten valent pas déux de bon bis, et quel- 
quefois pas un; cela dépend da plus ou moins-de.. 
germination. Cet inconvenient’ eft occafionné foie. 

  

mes’ chers. cohe’. s" 

Ory: on a oP 

NOUS Occupes 

‘publiey | 
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var les plnies ‘continttes , foit parle, défaite de! 

On peut Véviter avec la’'méthode détaillée dela 

accompaghée d’in tabléan gravé , pout en tendye: 
Pexplication plus facile 3 faifir, Cette méthode eft: 
en ufage depttis uni tems, immemorial dans: tn ¢an- 

  

Avefiies , Recroy et Giver. Mon frere qui habitg: 
ce.canton depuis 40 ans, ‘et 
des'ans.12.215° mille gerbes Ge blé, men a pas. 
eu, pendant ce laps dé tems, un’ feul feptier-de, © 

cette’ maniere ; qui, non feulement, gayantit, les 

  

brochure gue je voits pric d’annancer 5 elle eR»? A 

toil de 15 4 20 lienes , entre Mons 2 Manbeape Fess 

germé, non plus que tous: lés cultivateurs du méme!* 
a } canton. ‘a PS iy eg ALON 

Une fi, longue expérience dépofe en fave Ja 

ras potir.enlever d.tems les grains mis én'javalie, :°" 
    

  

   
a jf dépouille tous. * 

ie 
Vy 

hoe 

grains dé Ja germination’, mais, qui demaideplis, |. 
de la moitié moins de monde que 1a inéthode ordi*. 
thaive.. 
“Aujourd’ hui principatement que nous mahquons 

de, brs pour la récolte, ces deux avantages font 
inarpréciables ; ‘et ils tichitent -de trop pres‘ Sine 
rérét général pour-ne pas fixer lattention du 
verfiement. » Sg ea get ee 

4 

“a pout ‘titre 2) Moyens pour déeruire les taupes dione 
| prairies-et dans les pardins 3 prix 45 fe Belk 

pretinrgret 

. Paiement de la tréforerie nationale. 

    

_qu’oh a: ouvert le paiement’ des" parties de ten 
viggeres fur pluficurs tétes: oii aveg furvie - 
fées’ avant. le 1% -vendémiaire , am 3-5. ¢ans 
quatre bureaux de liquidation , jufques et cone? 
le nt s000. ta i, Bee rts at 3 

Gooo ett auili ouvert depnisyle 29. wie dors 
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celles dépofées, depuis, le 1°tvendem eae 
On feraavertt par de nouveaux avid du puel’™ 

‘des numéros fibléquéens. sag apres 
- On trouvera., dans la gillerie des veils i ! 
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des afliches indicatives des bureaux auxd? 
faudra s’adteffer. pu Oe ores 
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F aut point que dew: 
font. perdues Laps Notre, Be seins 2 
‘Phadton , err tes fewant de pees , sett Fait once chig, 

| hommes et, blefler, ARE 2 pat Je. canon des. batt.~ 
ties etnemics,  * 
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‘On dcrie de Douyrés. qui jy ante “Py att Tver a 
‘commiflaire frangzis, envoye par’ fa ¢ Lonvention , 
pour trairer de Vecauge. dés. prifinnicrs. On et 

y dolla’ sicgion, fio on. en excepte Bohéme | Pere que cette nifikon n’échowra pas comine 
agvire's th mediation pruflienne a été defitte celle @ fir Frédéric Aiden SE 

arfete la pl pofitive », Woiqne Harevre:|- 
qu “it fui ait” & da! bom: je volonte et 

Soe dé. Homueee SUE | Et, que c ‘était at 
feulet qu'il. convenatt ‘Wabandonner “le 

Pathe, el mein uns que Ja fixation du 
ce dil, lew oth at ferate use oapgatitne de: 

  

    

   

     

      

      

chofes doar on s enere then nt it le pl ng z dans 
; ide. la gapitals 5 sls a ngert du tis de 

Lotis ‘KVL,, quiaextité ao ineerée général, On 
reft loin de craire que cet ‘enfant ait’ été empbi- 
found’, comme ta maveillance youd aie | de faire 
ependsé. En effet.” on favs redeja. dopa, bh 
tenis par les. pauieve bilicy que Je meni r at 
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og? Evonott da ne pas. fe borers a vecouris 

4. Bara drcintet au vor de. Profle pore te bien de 

«Wye evente nidceflaire j’mais dy employer fans 
feiceptign ‘la mite. efticte des Memuees du, Gorps 
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: quoigite- fon a$ admgttrs ti: médiagion ou: 
ton paveénliers: de ta: Pruile, s’éft plaine 
e'des Avttichigns avaisat -abandofing fe: 

da, Muinter. , ev s’ett exphiquée dans J Jes termes 
‘phys flarteuss: Ad (uiet! des actions de. gtives a 

2, 48. Me Pruslignne pour ta bonté gu’clle 
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we Villos 4t-en votant soargique- 
ony. 1a pait "y one fat. au fujer-d2 la wtédia- 

ye éclarattons, que’ leur pofition tapogra>. 
gute er politique ad ad naturellemeny lent dicter. 
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ie des fulitagés. foie pour ia a- 

Mavence,, baxs , Autriche .- Wurtebaurg, 

vo Bi ifn vets das villes 

4 a ates > ialiitrds ont defiré: que Pén“conviit 
yt the. tréve , et que Pon fit: fervir de* 
" néociations dea L.PalK § pelle de We seat, 
sae hs autres: qu fone ve . 

    

‘dela’ diete: avjoni bitiva. ded a 
Pi ae Le électorat-de Beunfwick’, avec totites 

aicnecelfoites , . pe déclaré dais Je college 
rdecteuré’ et: dans (celui des princes. pour Pin- 

ireilone, at Jes bons offices di.10} de prnfle. 
co bbl: apres , Ja gratide. amaibrife ds Pordre T ele 

tage 4 fait’ inférer, au, protacdle ‘des: plai tes 
firleates fur ta marche: Jente des ‘détibérations dans 

“agihege ot i y-ardu danger, de differer’ , aint” 
ga forte retard qu’éprotvait te covtclhefirit ide YEm- 
vg Voutas lés malfotig: des * ‘princes lanques , et 

velancs. voix’ acc hifi fi: ques fe font réun 
y de Ja 
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: reltaione, feratent,, éinblas: s,qualors-on 
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Uys Pefcadre- de Si M. ,  edhagbtih de’ cing 
de ‘lignes et trois frégates , a rencontré,- 

i Quibe ron, ne Motte inarchande 
ts a5 Wa aifleanx: de ligne: “ets cp ré- 

Larcargaifon de cette flotre enant dé Saint- 
se iila:conGillaieprineip alement: en bilés:, farings | 
re Pyres" detings. fF tee 3 a et pour. difiirens pores. de Srantes 
ee i vorvenu 3 ‘2 gu prendre: fept , 2 “plus 5 

foi beans, ameticains: ét un lial lands » char- 
ve one Mnittions 

Si tpéches , “tos. frégates, poorfuigaicat Je 
iewea ‘Aitperfé.: Les wwailledux: frangais | 
fore maltraites par notre efcadre dans leur 
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v belles melures qu’ils jugeront'convenablas. 
pO Stlerd GnvopSextrairde cerreréfoludon de ban?: 
poo HU teprélentane da la Nation frangaife , Richard , en 
A Kponte dladice miflive. » f 

  

   

   

  

  

    

         «  MELANGES. 
, Quelques chayittes par Honoré Rionffe 3 avec cette 

Hgraphe 3 3 

  

dg Quid agis? foreiter . REC BE  Fen a ec : Ws: Qccupa portam: ( Horace. ). 
Sp, é y AE pa : ,  AParls’: chez Lonvet } Jardin-Eputité , galerie ag yan! ? ~ 

Abita en entrant parla rue Honoré, n° 237, et 
‘tea les matchands de nouveautés. aon 

, Attoncer ‘ux ouvra e de Pautenr des Ménoizes 
;  ieteite fous ta tyrannie de Robe icrre 5 cet, in- 

a dat a i ii les amis des taiei.s » de Ja. Pattie 
salaibvart i te Rioufts eft du nombieade ‘es 
Die eeeie etBlgties “et droits, qui, ‘ayant gémi “Stems davis Jes cachots du régime decemviral , HOU pas ery y, it 

   
   

  

    

wry “thy 
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es infaus apres fur le méine vaiiizau , o- fe. 

bord yan: | 

   

    

    

  

     

TQS. : 
opdlatras fe pepaziesnt continuelleme te contre: Ip 

“6 qua cerre fogises | 

‘Voir la République dans les horreurs | 
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(SORE alte ROnIad Ct CN ee ma OE | 
CA | NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSET. .GAZETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR [ TV ; 

q a ‘ : uy: aa Ry ye, BP a, “fs a4 is ee ee Sap yt, . ave * . pet gs * ye ee hs 4 fe a «Me 302." Auodt. 2.. thermudor 2 v an 3 de la Riese te Francaife une et indsvifitle. (do 20 pailler L7OS vieux fiyle. ) 

See eae Conn ery 7 erences par fessplus Forgces enncmls , et na cher» ! table gtandeur dans fes fuccés mifttaires ; ane leg “po. L, : } ri © U ioc chant pas anjourdihu®, parce Guiis one va Ia -aboiemens dune arifboxvatic peénie ceonent fe <3 : ip ea hache da.ga soai fufeesdue far leurs tétes, dorder. | perdre contre cé montiment éetetnel de sloire une éfpece de -caite privilégiée qui formeraic jh | nationale 5 que fes i. atmees , partaut victerigutes , nobleile des fucareércs. Bioufe fut bien quill eft j ont: été comma’ kn pur @airatn ait a defobé aux ales adovatcurs | Yegirds de PEurope fes matheurs et fes turpitudes 
encore des hommes eftimables 5 
Falionnds de la jaftice er. de le veaie hus.anité , | domettiqnes’s’ qvil ya eu difeipling et indifci« qui, pour avoir échappé ala prifon et dla mort, pine dans fes armécs , mis confiamment de cous dont ils étaient menacés a Jeny tour. te font in. rage et la volotied Patra Wore 5 qu’on voit bten digas d’aucun des fentinieris que dorveht infhiree its un patrictifme francet une incarruptible probed 5 et 
qui, sls nexcitent pas , comme tes victines , un 
tondre intérét, wer commandent pas mains la con- 
hor eee i : ‘ _st la difenfe: des. arincipes.. républicains doit 
fire Bae inpiefian provonds ,celt lorfqu’elle ret 
sinbralide. ct fautenueravec Goquence pat un ecri- 
Vain: qui a fouftert vt penfé parir pour ews. Autli 

| tout homme de banae foi te pourra Sire fons fevit, 

  

    

                                            

    

  

   
   

    

won ne voit 

ates; quil eft clair , au coxtraire > que les uas 
font devenus chaque jour des hommes ; quills ont 
Force au refpect eta Padmiration les Nations les 
plas prévenues contre nous 3 randis que les antres 

font reliSes de viewx enfans ridicules , qut étalent 
encore tous les anciens travers da nog moeurs’, e¢ 
cortinuent a tre la fable et Je jouer de PEus 
rope », ; , 

I 

  

  

  

oufans plattrtes chapitzes ob Riouile a traite cere 
te €ante, . ’ ate 

: ague deux acceptions dans lemot de royanrd, 
pat Mippperta nous; parPune , il fienifele rerour ce 
‘anctun régime , etalors tet contre-révolutionnaire 5 | 
ott le bue-jle voew fecret-de tont:s les cattes. pri- 
vilegiéys > qulne peuvent pas plus exiiter fans dui; 
que di fans elles. Par Pautre, il exprime feulement 
Ho veed pont. un. certain mode de gouverne- 
manr. eT ob EL : 

    

“‘Enfutte , aprés avoir déerit Vautres réfaleats de 
Ja tberes on moins récls et plus impériffables 
SAcore que ces victotres, tels que |'inftitution 
diss jurés , quelque horriblement fouillée qv’elle 
aiv été, Végalicé de fair qui nous a.montré des 
Patticuliers , nos pairs , dictant des lois, fignant deg 
traités et rentrant dans la foule fans y “tre diftin- 
gues en auctine maniere. » I] faut en convenit 
pourtant, ajoute-t-il y dans tout ceci fe trouvent 
des élémens de République, fi jofe m’exprimer 
ainfi ; cefk an mobilier afluz impotant que poflcde 
dejl fa liberté frangaife. Les malhears gia: enfans 
tés la révolution , loin d’avair tourné contre eile , 
comme, le croient des politiques fuperficiels > Pont 
confolidée a jamais, ainfi que de grandes adverfités 
développent et fixent notre caractete. » . ag! 

  

» Sans doute , dit auteur, if ferait rout fait 
hors’ d’ecuvre'de s‘appliquer a-rétarer un fyténe 
contre-réy olutionnaire 3 mais il felt pas inutile de 
chercher a ramener par-des ‘raifons des hommes 
contre lefquels ii exifle des lois, et de mettre la per- 
fuafien a la place de Péchafand, ‘ 

#tlect desconfideratlens qui les toucheront peu, 
mais qui cependant fufifent.pour bannir 4 sens 
Ventre nous toute Pidée de ce régime. La innite 

“ds ‘Phonime avilie ; Pamas impur des fuperfticions 
reprengnt Ja place des Tumieres , un fyitéme de rapes 
titemertt de. Peflpece humaine fuccédant aux vies 

| Pectoniles et philantropiques de la philoforhia , rant 
de fang et de lanriers , tant de travaux et de fount. 
lances, Non-fenlement perdus , mais dont on vou- 

drait ancantir jufqu’au touvenir méme ; les yain- 
-queurs de Fleurus forcés d’obéir aux fayards de 
,Coblerts tla graydzur dame obligée de fe taire 
devant la bale orgueillzufe des rangs ! Qu’on fe 
teprefente’ cette’ atinge de héros mutilés peue da 
eaufe de Ja libérté |e - ce vers le tyran contre ¥ 
lecuel iis anront combattn, qiils tendront leurs 
mauns pour implorer des tecours mérités ? Litce tar 
Jes marches de fon palais qu’ils viendront s‘alleoir et 
pleurer? Qui dévorera ce fpectacle ?- Qui pourre 
voir, fans fe venger ou peru, a chaque inflantdu 
jour-fe\vice infolent tournant ea ridicule lentnon- 
fate de la vertu , Pign@rance raiilant Je fuyeir , la 
fervitude ontrageant la liberté?2 2. 

»Quoiqu’a chaque trait de ce tableau moral ¢’at- 
tachent neceflatvement des détordres phutiques ; 
des déchiremens , du fang et des pleurs, je viens 
de dire quiil toucheraic peu certalues perfomies , 
qui, par cela feul’, font jugées , foit quiebes: fe 
Youlsht tont cecil qt’en abitraction, et non dans 

‘fon application, on foit que lumieres, vertu, 
libette, n’aient jamais ric dit Vleny ame. » 

» Mars feront-clles iafenfibles aw bonl-verfement 
untverfel des fortunes , aux réactions taicparab es 
‘dune Contre-revolution , qui placerait deux prof- 
cripteurs dans chaque village, le ci-devant fei- 
gneur et le curé? La Nation, depuis 18 mais , 
atimnee de délations , d'efpionnage et 

2, fe replongerait dans les mémes calamiiés. 
On feta dénoncé att chateau comme on Selt 3 

» Mais en outre n’y a-t-il bas eu quelque grana 
deur morale dans Ja Nation?’ Le crime >» adic un 
pote , n’eft que paifuger fur literre , comme tous 
les fleaux. Il eft audi vrai de dire que ia vertu eft 
de tous les tems, et que exemple des grandes et 
belles actions y luitfe ie traces profondes. N’avonss 
nous pas déji de ces exemples ? Si Pon nons difait 
que dans Vitatie ou dans la Gréce, il s’éleva de 

violens orages populaires a caufe de la’ démocratia 
jetée tout a4 coup et fans ménagement au milten 
‘Wune populace effrénge et @un.Peuole inexpert+ mee » Bouverne defjptiquement depuis 900 as 
que “malsré la guerre épouvantable des éicmens 
de ancien ordre des chofes , luteant faus cetla 
contre les élémens du nouveau; malgré le ferment 
dg tous Iss vices et de toutes les pailions , done 
fe purgeait Pordre focial eu bouillennant de’ fond 
‘en comble , il y eur des mains aflez habiles et 
aflex puillantes pour conferver le dépétde la liberté 3 
dont quelquefots lenom ful farnageait au milieu do 
la tourmente , mais ralait ee tous les pars 
tis; on fe (entiva déya porté a louer énergie d’un 
tel Petipte. 3, 

» Si, lon ajoute qu’un trés-grend nombre deg 
hommes fe donnevent ou recurent fa more pout 
libered , qui ne fefait que d'apparaitre leurs YEUX 
qwen mourant avec came et geandeur, leurs der- 
meres paroles étaient des ‘voeux pour la patrig 
qs vsiaient de fe créer 5 que biens plus éronnans 
pre le jeune Brutus, qui avait fucé avec Je lait 
ta hatae des tyrans , ces grauds hommes trouveront- 
cetue hetue dans la force de Jeur ame 3 et du fein 
une Nation long-tents .affervie » sé€leverent aux 
hautes cdnceptions et anx dévoiimens pénérenx 3 
qwenfiu 1s fe détacherent tout-d-tout de cette 
Nation , jaryu’alors fans phyfionomie en Europe y 

la fection ; au prone comme on Pétait a la tri- pet eee plus haut degeé de TEND et de 
bune du club. Dieu fait les certificats de’ bat- | gloire républicaine 5. que tous moururent devoués 
(le et de religion feraient obtcnus 3 moins de |-comme Regulus , itréprochables comme Camille, 

j drals, que caux~de civifine fous Igs: comitds ré- 
volutionnatres-, et fi la tyrannte des prétres forair 
plus de. grace aux talens , que la tyrannie de Collot 
et ‘de Robelpierre. Inhabitabie pour les écres qui. 

ypenfent , cette terre malheuyeule: finirait par en 
dévorer les reftes déji fi ‘rares. Forcée de porter 
tour a.tour, un chapelet et un bonnet rouse , 
d'adorer Jéfus ou Marat , de camper fous un grand 
feigneur ou fors un clubifte , Vefpece hiimaing. au= | 
rat offerte en France, dans en coure. ef 

age vee 

    ¥ 

et patridtes comme le premier des Brutus ; alors 
on ne pourra refufer fon admiration a ce Peuple 
honoré par de tels hommes. » 

ces giands ‘hommes, ce m’eft ni Phocion, né 
Thémttocle , ni Caton, ni Cicéron 3 c'ett 
Vergniaux , Ceft Roland, c’eft Ducos et Fonfréde 
jeunes €t tendres fréres, aftres gémeaux ,- qua 
lnivent déformais aux yeux des amis de fa Liberté, 
comme Calter et Pollux, aux'regards des nau- 
tonticts. Les anciens n’étaient pas plus grands que 
nous, mais iis se fe rappetifaient pas. Ils ne 
s’épuifaienc pag en fophifines pour déprécier lavetru, 
Lenr ceeur béilant favair la fentir et la peindre, 
Fontenelle, académicien , recherche fi Caton s’eft 
tué avec honneur, sila grondé fes pens, s°il jeg 
a bittus, sl a dotmi d’un bon fommeil. Toure 
Fantiquité admirait Caton et Je plagair au’ rang 
des dieux. » 

Quelle eftime ! quelle reconnaiffance ne mérlte 
pas un écrivain qui, Jorique tant dauttes s'aps 
pliquent a couvric Vopprobre et pouffer dans fo 
découragernent la Nation dont ils font indignes 
de faire partie, trace avec’ cet enthoufiafme et 
ettcchaeur de-pinceau, la gloite de (es héres et 

Trouves 

pace de 
tems , tous les périodes de dégradatto. et de mal- 
heur of elle peut arriver 5 “et le flambeau ‘de la 
likerté quiluifait deja aux'yeux de! Europe enciere , 
scteindrait a jamats dans des larmes de fang. C’eft 
trop long-tems s’arrécer a ce tableau déchirant , et 
gruine {cra jamais réablé., ; : 

Dans Jes chapitees {vivans , Riouffe établit toutes 
les objections qu'on peut faire ‘contre Je fyléme 

‘iépublicatn en Prance , et Pon pent dire avec tui 
avil ne les a ni deéguifees , mt aftatbies.. It leur 
repond @abord par cetve oblervation ; 

  

ailleurs, a conquis fa liberté, ou , pour étre 

‘plus exact, a. maintenu fa volonté d’étre libre , 
malgré les efforts de I’Europe entiere “ coalifee Je t ¢ 

contre elle; quill y a viguenr , conltance et véri- + Péclat de fes spat 

t 7 2 = a \ i ‘ ' kL ' i f 4 rd i l ¢ 

4 

ie Dee 

» Celt que cette Nation, quelle quelle : 

ce que la déclaration des, dreits et les refreins’ d 
fa hibersé out ajouté*a Pamé de nos guerriet’s 3 

ps également ce que le manifefla 
Ges princes a donné de reilort 4 Pame des éniia 

~on-Ehr bier! ce—Peupte >—c’eft nous = mémes 3 
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-on voit quill ny a que les royaltiles qui pu 

a £ 

Préfidence de Douleet. 

t 

SLAWER DU 27 MESSIDOR. © 

Jean Debry. Citoyens , at moment od vous étes 

réts Acdonner une confticurion répub‘icaine’ a ‘la 

France , vous ne devez pas douter que b malvei- 

Jance cherchcra 4 abufer de tout ce que vous 

ferex. Ce qtvelle doit faire, ele le fate cftecti- 

wement. : . ie 
Hicr i) étair dans les. principes dé la Convention , 

fl était dans és miehs de foutent® Petpris public , 

de rasimer cette Energio qui At triom, lit ia té- 

volution, qi attachs la victuire A ion ch wi, dors 

que je vous propofais et vous adoption ra pro 

pofition de fare jouer als garde motitante les airs 

qui avaient contribue ce pluy au manitis de notre 

gioricule révolution. Fh bien! ca riya villance: a 

ropandu que nous cheschicns a rétibatrla tureur. 
Vous qui avez gomt fi loig toms fous da tyraonic 

qui ever bitlS vos fers, vous ioubritice que Ja 

tetrenr réguit cncote! (Now, ‘ron, scerent tous 

les meuibres ). La yuilice et lafcrmecre, votla main- 

tenait Vos Principes. ; os a 
Certes, je futs étonné que la malvesllarce: qui 

Bagiic en tous fens, ait penfe que ze iavais felt 

ette motion.que pour rcrtablir la erreur. Je cruis 
que je pais le dive, fi ye me ftis fue cortaitre 
pendaut cette révolution., Cett plutot par ma 

fenfibilice et mes principes d’htunanices et yas meé- 

sité de me Patrie en rempliant mon devoir . 

Pour prouver que ma propolition ne teudaitiqu’y 

ramener le ealme; en relifant, le texte du deere, 

| 

  

    

  

le combatcre. ; ; - 
Gn fait que jai demanded géncralement tous les 

aits quiontcontribve 2 meere biberts 5 la Convention 
ne s'eft pas bornee aun fcul.Les chines civiques 

‘doivent étre ceux qi ont fait challer nes cynersiis 
au-dela du Bhin, ceux qui cat Hit contpiver Ja perce 
des rois, ceux qui out falc uivmphir nos armécs 
4 Jemmappes et ailleurs eil-ve done demandes ta 

texreur, que de demancer ced chanes Ia? C’clt vette 
énergie grils ont fait naitre, que pai voulu récablir 5 

cuand je reclame ett: chergic, Ie reclaue eri 
miéme-tems la juitice et coures ves vereus. J ai dodtic 

3 ia Convention et aux bens citorens ceite explt 
eation, pour rendre nuls tous tes efforts of ‘fa 
malveiliance. La Convention ne doit pas balancer 
fur Pexcoutsen de ron acre. : 

0 

  

     

Pluficurs membres. Le décret’ n’eft pas exécuté. 

Lajeisais. La Convention se devrait jamais fairs 
de decrets fur des chuies parctlés. 

Cetre difcufiiun ma pas de’ faite. 

Bordas , au nom du comité de liquidation. Tous les 
gouvern. mens defpotiaues préfertent, a peu de 
Chole proses mémes abus, Dans la Savoie, comme 
dans Vanciciuce France, tes taiens et les vermis le 
eéduicnt aia fercne. Tout y etait venat, Pexer- 
cixce méme des premieres freultys de Vhorame. Cn 
y vendait jufywau drotc de forcer la contance 
publique. : 

Les habizans du département du Mont-Blanc ont 
Brifé leurs chaines. lis cnt youtu vartager vas perils 
et votre gooire. Ils fe font mentros dignes de ta 
liberté ; ils fe font déclares Frangais. Tous nos dh oits 
Jeur font communs. 

Ceux d’enire enx oni, fous ‘erégime afrenx , 
offedaicnt des offices on pacecies f reclanent avec 

inftance leur rembourtement. I! ef méme julte de 
fatistiire a leur imparince 3 et fi leur liquidacien 
a eté tetardes jufowha , Cel a raifon deo fleur 
polition pariicultere , cx de la aificulté de leur ap- 
pliquer i» lois généraies que vous avez précédom- 
ment readues. 

Les oflves dont jai a vous parler , 
5 

  

ont été 
a dithrentes épeqiaes et moycanant ditferenves     

  

¢€ 

  

le ceummerey. ‘ 
) es tticcefleurs ou acquérenrs de ces premicres 

po.entes étatent obliges , avant de pouveir exercer , 
é obtenir une nouvelle patents d’upproéution ou de 
curftitation. Us étaient en ouire fujets & une véception 
cca Ja preflacion @en fermenc. Y 
_De ces obfervations , il fint que pour étre_par- 

faircmenten regle , ceux qui fe prdtentent a ta fi- 
quidation devratent jultther : 

1°. De la-patente et quittance de finance otigi- 
naires 5 

2°, De leur contrat d’acquifition 5 
_ 4°. De leur patérite d’approbation ou de conf- 

Ofurtioen 5° 

4°. De leur réception et preftatton de ferment. 
Vinvelt pret 

@une maniere completre. 
t 

IU manque a la majeure. partie th patente et. qitir- 
tance de finance originaire 5 et certes ilett impostible 
de fuppléer cette omifion i qui parait devcirem+ | dans les ectits quit publie , et les r 
‘porter io decheance. Cette quittance tcule peut.t gine ec la nature méme de cette inttitution, 

CONVENTION NATIONALE. 

decheances , parutdinudiane 2 Pégard de 

   

     

   
   

   

    

     

   
    

    

    

    

   

    

   que pas de production qitiait éte faite 

OR ARB eee get 
foo Eat io “ 

faire connate le verfement fait au erSlor public , 

et conléqtemment ,détermiver cle rembourfement 

a faire. to 
: a. Se i 4 * gc 

Tela été, Repréfentans , Lavis de votre comite; 

Celui dont doivent: jouir Ies.créanciers de la Re+ 
la loi du 23 prairial furcles publique , en vert de 

ces the , 

laires, foit weaiton dé leur. dloignement , foit que 

vous coufideries que la loidu 25 ma.s 17795 , ve th, 
n’a pas été méudrslement Connue iM, futhifaniment 

eniendue de ceux qurelledintéreffait, | 
Le mode derliquidation’, Vapras la quittance de 

finance ormiiaie , ou dapres la finance énoncee 
dans la premiefe patente de création , eft done 

celti que vous propofera votre comitd; conime la 
feule bafe que vous priticz*adoptets, 

aye i 

- Indépendanmneng ce ce qu'il citrs une régle {ive 
et invariable, c’elt qu'il conditie les imtiréig de: ta 
Natlon aveo la juilice due a chaqué ttoleire 3 car 
ja Natién ne cdoit,, et les utwayves ne penvent 
rigouretifeme nt réclamer‘gtie ce. qui aerd electi-’ 

vement verlé dansles ceflics du gouverpenent, ” 
th a daitleuys Pavantage détie enticrement cone 

forme aux penctpes fac lefyiels vous \avez” bats" 

rembourfsment de tous les offices; fiers Péva- 
luation -praferice par Pédic de féevrier t771 pour-les 
ofices cafuels , quit ne spent érce oppotee aaxutu- 
laices d’ofiices du Munt-iane sev les verfemens fits 
itive de finance pour les oflipes nov allujectis an 
centiome denier, cc voila lecas des réclamans. 

Voici le projet de dévret. . Poe My : 

La Convention nationale , aprés avolrenrendu. le 
rapport de ‘fon comité de tiquidation, 6 | 

Décrer2 que conformement aux princlpes con- 
facres: par la loi. du 7 pluvidfe., an 2, les ci-devane 
pruptictaires d’othces et patentes daas le département 

.du Mone-blanc, ferontiiquidés fare fiiapie rapport 
Vde la quitcance de finance originaire ; ou do |e pre- 
mire parente de erdation, fatiant menion de fa 
feance , et rembourivs du. monrant dela Anance 
iaus satiréss , dila charge par euy.de rapporter un 
certificat du directoire du diftvice’ ou de da taunici- 
palicc de leur réhteace , coditarant qu’tis etaient 
en exercice att moment de la fupprefion. 

Les production et juftuication ciedufius feronr 
ifeites, a peine de décheance , dans les trois mois 
de ta dace de la lerere chargge que leur écrira le dic- 
tateur général de Ta hgquidation. 

1 

Ce projet de decret eft aloprd. 

Lemoine, Pai une obforvation a fre relativement 
ala lot avi futpend les rgmvbourfemens; les com- 
mergans qui ont des lettres de change dort le 
cterine eft echu , forant, par cette lot , privds de la 
facuité de fe liqnider , fi les porteurs de ces lettres 
dé change na te prefentene pas ponr recevoir leur 
atgant. Fg demand: que, dans ce cas, Jes prenters 
fuuterpiers puitlent fe libérer en confignane la 
femme dont le terme eft échu. 

Villetad. Se réclame contre Particle TY de la 
méine loi, qui force ¥ recevoiy le rembourfement 
ds la dor de la ferme qui a demandé.je divorce 
fans caufe décerminée. Ht elt a craindre yue cet 
avcicle ne nuiie ala loidu divorze , que js regarde 
come trées-marale. 

Jourde, Je me plains A mon tont de ce que | 
rapporteur a Gublitad Pepoque dao janvier sy 
a celle dui" Janvied 1790 , Quia Cte fixce par le 
décret pour la date des rentes coctlituées qui’ ne 
pourrant étre rembourt’s, ; ! 

i 

a 2 

2 

‘Apres d'adex longs debats , la date de rro1 eft 
matiitenue, et les autres obfervations fot renveyses 
au comité de legulation. : 

Suite ae la difcyfor de Pacte conflitutionuel. 

  

adi L * res at 
Beilin, des Ardennes, annom dela conm'fign dss 93 " 
Ce Weft pas fen'ement usc meprifabietactiqus , 

fur tous cenx Oui partagent tine opinion la défae 
_yeur refidtantz des intentions criminelies dz quelques 
uns de fes défenfeurs. Laiffons: cet artifice. functte 
a celui qui peu de jours avant 12 12 germinal, 
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pillons de tous les pays , et une magnifique collec- 

    

     

   

    

   

  

    

     

   

quadrupedes , parmi lefquels on diftingue une gt 

tafie; en armes, witenciles et parures de fau- 

vages, | e oe . ; 

Cette collection , connue des amateurs francais 

et ctiarigers , ne laifle rien adefirer pour la rarete , 

lo fraicheur et la confervation des objets quelle ren- 

ferme, dont un grand nombre gnt fervi-de modele 

¥ Pornithologie que Levaillant va publicr incef- 

famment, —_ 

Ce cabinet fera vendu en vente publique, le | 

15 finctidor prochain. On le versa teus les aprés- 

inidi de la derniere quinzaine qui précédera Ja vente; 

en s’adreflant 4 la citoyenné Denow, rue: Neuve~ 

Exieane , n° 3 5 fausbourg Marcel. .    

   
Sil fe préfentait avant le jour indiqué pour la 

venre quelques amateurs qui defirafent traiter @ 

Pamiable de la rotalité , t's pourratent sadrefler tous 
" 

, Ee 

  

    

  

   
   

  

Suite de Fopiuion de Jean Debry, , | de la. ltherté , que Iyi conferver les habitudes qui.| droit d’élire dans cet Erat, if y a plufienss dleerong 
Pe i. eS ne la contrarient, pas: ; ’ Re cee font faites par une trés-grande partic des habitaty 

Sites tribus a Rome étaient appelées a la déli- Reprélisntais', quand le defpotifine pefe fur toutes |. C¢s grandes villes ou des-cdmces. Tl eieRides 
i 

bération des lois et au choix des magiftrats , c’eft | les paities de lErat, les droits de Pindivida font | méme~ dans les. Etats-Unis @ Amésique. Prelate 

parce que dans les premiets tems Rome _exiftut |'tu‘s; if n’a plus que des devoirs 4 remplir: fous } tous les habitans'y font appelés au droit dé cd 

toute entiere dans fon enceinte , et. quenfuire | peine de mort. Quand Panarchie en diflout les par- ['et ce font eux quifont periunncliement tes dlectiéns 

Paffrenx fyftéme delclavage s’érendit, avec Vagran- | ues, fe démagogue qui s’eft mis’ A la téte de }.fans “aucun intermédiaie, af oY Beas 

diflement de la République 5 et cependant , quoique | Pepératien ne. parle aux citoyens” que de leurs}; Jedemande donc qu'on adopte ce mode d’dleciions | 

i Paide de ces générations d’efciaves , que orgueil | droits, les devoirs refpectifs font pro ‘crits comme | Cenx gut préferent les aflemplées Hlectorales; fous: 

des magtres attachzir dds leur naiflancs aux pro- | des fignes de fervitude ; une cordtirution fage mé- | Prevexte -de ne pas privet Je Peuple de foxera 

feifi:ns mécaniques 5 on dit trouver le. tems nd~ | lange heureufement les droits ec les ‘devoirs indi- de-ifes “droits , ne’ fongént ‘fas fans doute qué cal.” ° 

viduelss. elle ne fafle pas le Penple par la multi- Lendépouiller qué'dé-le transféter 4 d’anttes, © = 3 > 
iLcité des ‘premiers’, comme. elle nrofhiaie pas fous ah wean Meee é, Se eat 

Is furcharge des feconds; entin ellé a religieufement ] Laijuinais, T outes les opinions femblent fe réune: 
confervé is principe de la fonveraineté nationale, | taveur des corps €léectotauy 5 on s’attache avo 

sil iréfulte de fes étabiillemens que.les choix font demontker les avantages que peut avoir cette infie” ° 
pius éclairss , fang celler d'appartenir 4 lintdgraliré tution dans Pordre ‘pylitiqt: 5 mais ng vous diffe; 
du Peuvle, tit qu il puiffe les faire par lui-néme , Amile-t-on; point on meme toms les inconvénigns ey, |” 
foit qu'il en dotige t2 mition fpéciale , mifion qui Jes abus qu'elle entraine ? Ce weft pourtane quan, © 

ne peut s’exer¢er au’en ‘fon nom. | balangant te bien avec le mal que vous pouves',:: 
Je demande donc que vous. décrétiez.le principe | prendre fur cette’ importante quellion une determi 

de la confervation des.aflemblées élecrdrales pour | ation fage. Il eft done tnéceflaire de’ vousrappelet!’ 
les choix qui leyr feront ‘délégnés, ee que la com- les. vices. et les. dangers de Vintitution-qu’on vous" 

Million prcfente, fous trdis jours le mode @organi- |propofe. vg See 
lation confticuticnnelle de ces aflemblées, et icurs-| Je foutiens @abor<t que jles corps dlectoran 
vapports avec les‘nfemblées primaires. oe 

     

    

     

  

   

  

    
    

     

  

   

    

    

   

fuffitante des affaires. dela communauté; cepen-: 

votes les plus folennels, les choix les plus impor- 
tans, les lois d’un interéc tmajeur, Vadoprer: ua 

nigdeclection ou de délibéracion qui aflurat mieux 
Péea'izé de tous , fa réflexion du citvix' ou la fagefle 
de ia loi: tel fit Je bur de Pérabiifiement des 
comices par centaries; tel for ceiut des fnatus- 
confaltes confirmés par le. Peuple., véricables ex- 
protlions de la vo:onté générale , qui, tant qu’elles 
farent-en honneur et en refpect, empécherenc ug. 
tribun ambideux de préparer pac fenchoufiaime 
ivreAéchi des Heébiciftes , les marches danglantes du 
trove de Marius, et lanéantiflement de Ja Képus 

biique. - ‘ ne = "ay t Big ag al 

A Spaste tout étaic délibéré partes cltoyens eulx-/ 
midmes ; mais Sparte avait des flores, c’ett-a-dire 
une “ation entiére, dans ie plus henteux efclavage,’ 
et privée de tons droits civils et naturels 5. fatale 
liberrs que ceile qui fonde les dsuits d'un Peuple 
fay les outrages habituels faits A Vhumanité) © 

  

     

  

    

  

I 

he 
font pas deg inilruxnens. propres-a produire de bong: 

We bial « of ; . ce choix, Vous {avy tous , Citoyens , combignt ces” 
* Garan-Coxdon, La queftion qui nous occupe doit | corps offrent de ptife 2 Vintwigues les dlecteurg, ~: 

étre confiddrée, .on relativeraent aux droits du | réunis des une'ville of ils font prefque rousétians | © 
Peaple ane ia conficution doit affurcr, eu dans | ge:s , fe difléminent par groupes , etc’eltaihligque’ 
‘fes véluitars , foit immeédiats fur les électiolis , | fe prépacent.tes cabales qui troublent Vaffemblde on 
foit médiats fur les-aittres objets du gouvernement | que fe font ge'lemene les nominations, Cef te 

2 républicain, ou enfin dans jes Facilites plus ou | four fein quits tirent ptefque toujours Jeg fone; 
On objecte contre le fyftéme des atlemblges edléc- | raoins grandes que les deux modes:propot?s pré- | tionnaires publics , et cela devient une forta.d’ere 

toraks qa’elles , peutessiegs former un contre-poids. | fentent pour Vexseution, Sous tous ces rapports , clufion’ pour le relte des citoyens. Ils vont raremienk, 
dangereux pour la paix, et méme pout Punité dea | Fateribudon des dlectiéns au Peup'e méme , inet chercher le siérice modefté dans la folitude quill: ee 
fispublique , em offrant dans chaque département | paratt proférable-au fyiléme des aflemblées clec- | habite 5 mais: livres 4 d’ambitieux motionneuts,, the? 
nae forte de pouvoir qu'il fuffiraic & Pambt- | rorales. ; ; 1 ) 
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: ey SOEs Frais, : howment ou par-féduction ou par tetreye yon pat 
tion de mettre en activité pour le rendre indé- | — Dans un grand Eear, tel que la France, lever- | laificude , les plus chantés d’entre eux. oe 
pean cow ean Os : cice des diderens ipgueetts doit étre nécefaires Je fontiens ‘en fecond lieu que les corps .¢lete*.- 

Sette objection , la plus grave de routes celles | ment c@Ks a dés déléguet , parce que le Peuple | roranx fone des reflores, indociles et dangergux dirs 
wep. qui puiflent frapper Petablifement des corps élee~ | ne pent pas les exercer lii-méme. Mais cette rn- | la machine politique. | ~ 

roraux, elt cependant plus fpdcienfe que folide: | pofibilite calle d’exifter pour: Jes dlections. | En. vain vous-rappellerez aux corps dlectoraut * 
car les aflemblées dlectorales font-clies le Pettple? | iriic que le Peuple puille les exercer-par lui- uo la conftitution borne leur mition 4 choifig len: 
anéaniiflemt-eles fes droits’, et leur eft-i] donc fi | méme , pour que la conftitution doive les lui con- Po nenannnicst publics , et qu’ils nront’ pas d’anres 

facie de les ufurper pour les mettre en place de | ferver. ‘ : {ponvoirs; vous les verrez , entrathes par uh pen’ | 
Jeurs cdovetrs? ae _...... { Venons’ maintenant -aux effets” immediars des {chant irrefitible , multiplier les objeis-de leurs difees |. 

Tears pouyeirs font limites, Jens delegations | élections'dans les deux modes. La mafle des citsyeus | cudiions, étendre leurs xapports avec la’ chofe,"* 

précifées par ‘a confiicution , et vous craignez qu’efies | a interét a fiire ‘de bons choix 3 et prefaue snblique. faire des adreflzs , en’orecevoic , ddlis | 
wailtene au-deli | En quel département, pendant les | toujours eile en fait de tels , parce quieile Leee fur des objets adminittratify: ‘s’inmifcer mene rie 
troubi Saja HoMs ONT agites , pendant oppreffion fait tres-bien apprécier les perfoanes , quoiqu’clle | dans Ja légiflation de la République et fous le’ 

fous Leanile nous avons gomt , fe font-elles foule- wait pas la ménme capacité pour la direction des | {pécienx prétexte du bien genéral “ou dé fa gravitd ? 

vers coutre la reprefentation nationale 5 elles én | affaires, Z "tides _cisconftances_,-ou-du-taluc_du-Peuple 5° prow *-~! 

ont relpecté le caractere dans nos_tyrans_,jutqu't- | —C'elt-Pobfervation de Mortefquien , 2 qui lon | longer Icur exiftence , outrepaller leurs pouvoits y 
cc gue nous ayons fur juftice,de la tyrannie. Seu- ‘i : ee 

etn nt a Paris, cette inflirution , comme ‘rontes 

  

    

  

  

chaque efpece de gottvermement:    
aie ee eee aie cecdealee GqrTRRee Ss 

rournée contre la République 5 mats ce fait vient-il} », G’ett a canfe de certe a)-itude -du Peuple 4 juger ale fe ‘beens Fee crt: alsctorarr 44 ie ‘ 
du vice ds /’t-fitution, en edesneme , oa du malheur | les perfonnes, qu’on trouve.tant. de grand homies | contiedaraene ei Tremblées légillatives. . ee 
des tems ,quiavoulu que long-rems le matyze de | dans. jes Reépubliques. anciennes', quelque petites | A Paris, le-corps électoral, placé dang une armols, 
la populartté feryit a tromper le Peupie , ec qué | qa’clles fullcnt pour’ld plupart. EF phere igen: Connee: “voudra contrebae | > 
les formes hideufes dune licence effréuée, defigu-.) Celt, pour ainfi dire, daas ta folitude de la lancer ta Iégiflature ; on - ourra le voir encore, ' 
raflent la révolution , pour dégodter a jamais les | conicience dégagce des obfeifions etrangeres que wacceflible 4 toutes les Stas et livré 2 quelques” 
Nations deia_iberte. Graces étermetdes foient ren. | ton trouve Ja meilletre difpofition pot ge des Mien démago ues redevents vun foyer d’anite o-): 
dues a cette Providence qui veille far les intéréts | choix purs et défineérellés. ¥ old pourquoi le ferutin | chie et de ré nari ns perpétnelles 5 cel 1a que fen 
dela République , aux manes de taut de victimes | fecret a été preférd aux élections a haute voix Hoanirane cee howbivieg elaine qour qui Pagitation 
pendreules qui nous ont appris qu'il elt doux etbcau | foi par PAffemblée conftituante , foit par fa com-| ef un befoin, et le défordre.un elément nécellaire 
de mourir pour fa Fatrie } Graces foient renducs au | miiion des onze. Mais en confidérant la queftion | 3 leur exiftence jc" ft 1d qhe , fecroyant en furete 
dévoument hereiqne des frances républicains, et | dans fon pomt de vue je plis dtendu, la ré(erve | contr * Voie a iano leg savas les.plis’ 
A votre imperturbable courage! les indrumens des | au Peuple méwe de I'élection de fes divers délé uds | illici a v; itis ire ke it infatiablé ambition 5 cet 
factieux fe font tour i tour brifés dans leurs.maipis ; -aura endore ce double 8 eet PO ae ee gut 

: titre du citoyen Francai Be tee. inte bles , quills.” 
es ; Whwd da wars ee eI < yen Frangais en: aviliront Jes autorités les plus refpectabies , quir: 

Bure ee renommée , vous garantifient du danger pee Pus de re(pect pour. fes repréfentans  aaitetont la multitude guilsmertront chaque joyh 
de leur retour, p ous les fonctionnatres publics verront alors Se eet dec ieee WAI sian tases ig Pans 

» par we | 4 } yo Re alors yn cen péril fa République-entiere. os tae 
Je ne parle pone des formes protectrices par cenfeur dans chacuit de leurs concitoyens; et tous! ee d whe z sofer notre patrie au danget 

lefquelles vous pouvet garantir les allembjées dlec-, les ditoyehs s‘occuperont de la chofe publique: et «4 ras baulewerteni Ped diques ? Eht-citoyen}s | 
socales contie elles-mémes. Lin teul artkele cenli- } de-la conduite de louis magiltrats lorfaa'ils bur | Pichi Ace pace stone tt far le éyénemens rare ie i oe st ee Us auront| reporter votre fouvenir fur es v ee 

- 2 . a Pe & ot a mohe Poe He by : a: : /f 

a tod ' at. aby fee 3 
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ne reprochera pas: d'avoir ete un démocrate outré 5] et pac confequent attaquer la conftiturion méine.. .? My 
: t teu or tes [ mais qui avait bien approfondi les pritcipes de |. Ajoutez a ces conftlérations puiffances, 5 que’ ab 

Jes ances parties de Porgarifation politique , a etd : | : 

avantige quelle imprimera {de A qy’ils calomnieront le gouvernement, quIE: 
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‘Gonnaires. dott Vous aver été les témoins, er fi | 0 “mettre 3 profit les Jegons de lexpérience ; | b ee evo que ce fut-le.corps électoral de 
- fouve yi prépara toutes les infurrections, et que | 

7 Paefonmé depuis en club électoral, ce fut dans | 

  

1 Gin qite Yon trama contre vous les plus hor- | 
res comple: 5 fouvenez-vous que ce fir Ini qui 

‘ge de M un des repréfentats | de la Nation 
* Praticaife, Certes les aflemblées primaires de Paris 

HB ge fe fullene pas deshonorées pat cette nomination , 
| ar-quelques mois auparavant elles luttaient encore 1 

  

  Fc qyee. courage contre ure faction ' puiflante , et 
 fommmient Raffes Pennemi bien déclaré «le ces fac- 

“Gtx, commandant de la garde nationale, 
oe ere .      

  “Janjuihals reproduit tes moyens développés par 
‘ Wapfécédens orateurs en faveut cu fyfteme des® 

> factions insmédiares, Et conme il-eft de principe 
Wi Wg hiffet.au Penple Vexercice de tous tes droits 

cl af ‘Wuieft podibie d’exercer ,-i] demande la prio- 
f vnd pour’ le’ phan prefencé par la commilion. 7 
Dp atfembise ferme la difcuttion:, et décrete, en 

ey quit-y aura des corps’ diectorauy. 
echarge la. commuhion des onze #e lu pré- 

frter Un iprojet yr iour organiiacion et la nacare 
phucs fonctions, 

    

          

    

   
   

      
    

    

  

   

   

  

  

Op, qlhait fever’ la. feance, Legendre obtient Ia 
die pour ane motion d’ordte.. ar 

  

  

dre: Comme. Ja malveillance eft aux aguets 
ee dchourer, rout ce qu'on dit ici, fen appelle 
YisMlombiée:elle-iméme. 1a metion que j'ai faite 
fier‘efl loin de favorifer le tovorifine 5 je le hais 
iyhours etje pourfuavrai fans cefie tes defenieurs: 
goudint, ‘on, a. fair cirenler dans le public cre 

is oropolé la. mife en liberce de tous. tes ter- 
yafiles Juileiment, incarcérés. Je-fetais un terro- | 

wotegui. de premier, me fuis emprefié @ar- 
me jilons les. debris tinocens de tant de 

miles honnétés ! 
ai dib-hier que je. coviptais fur Ja jaltice des 

rg; les patriotes incarcérés par erreur? 
: théma: rems, ‘ai bien manifetté la pentéc 

éfibir pasixejetcr. dans lo. focidté les buveurs 
es dilapidateurs de la: fortune publique. 

Ht perfenne qui. ppifle. joutetir que yaie dit 
fehote:, Jevfais que te terrovifme elt le monltre 

fins exderé dans la, foctété. invite les: journa- 
es? que je: naceute,pas -Pabufer deta liberté: 

Des, murniures Gouvrent la veix de 
b tye 2 0% a rh 

Rg heures et d2mie. © 
Rey Ae, z * "a 

  

    

        

     

  

    
i : 

        

    

  

   
   
    
    

     

   
      

         

  

“a3. MEsSsipon. - 

en Goffe ,.accufateur’ public prés fe 
ciiptiel du département du Pas-de-Calais , 

Vprétdent:de la Convention nationaie d*Ar- 
fe a3 meflidor , que les trois paniers de pa- 

Me Leb réclame pone fa juttiftearion , fut 
abfoliinent inutiles. Ces papiers etaient au 
dutribunal; is furert euvoyés a Arras a 

beaitre'Lebon , fiere de Pacculé; ce depot y j 
tla jufgu'a ce que’ Ini-méme. les ft recenduire 

teffe ,,od le grefrier refula de les tecevoir , 
f-qwils’ draicdt pélz-méie fans inventaive. Le 

“/Mprefenvant.du Peuple Berlier ef fit faire va. ins 
Aa | ‘mais. pendant qu'on y procédait, un 

eo Mts dd coin'te de fureré générale. ou de la 
*gartiffios dhareée de Yexamen des papiers de 

Robelpieise y en-ordonna Pappore a Baris; fa mue 
Blea WArtas exécuta Penvoi au buregn central, 

438 Ont dé inveritorids yer on ils fout.: 
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Uaccifareur public ddclate que cs papiors ne 

po femichoent: ablolument que des proccduies , des 
; Be Shenaations:, des jugemens,. et autres pieces de 

bee “ARES. relatives au tribunal. révelutionnaire de 
o Gamer. et anvils” font plus, propres a chargar 

Tebow'qu'a opérer.fa jattification, 

Cee Jette 
ye Mageun, 

oO Rourgeais , au.nom. des comités réunis de furérd 
REE. fibances_et'des in(pectenrs ,_ falt_un_rap- 
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        eWanice péut proiiter des ilues favs hombre 
trouvent dans Penceinte du ‘jardin’ er da 

Wa-Nationals prand nombre de gens dangerenx 
a envent Moyen de. s’introduire dans. tet:e en- 

} | Site, et ttaverfant les boutiques des limonadiers 
; des reltaurateurs » quoiquiils ne foient pas mu- 

    

  

= tee : -cattes. civiques, tandis. qu’elle ne devrait j pire ouverte “‘quiaux bons citoyens , qui feuls peu- 
: ‘aragemtourer’ ta repréféntation. nationale, lort. ££. i. oe occiipée dof grands int&réts dé la pa- 

8 ek -Epopole. en conféquence uff projet de dé- . Pe adopté en ces termes : 
pbag i Convention ‘nationale 
P bgt 

» aprés, avoir entendu , 
e falut public, de fureté généiale , ; 

: et-des infpecteuts réunis, décrete : | 

ait I' La fufpenfion prononcée par le décret | 
hor eft levée.* : 

ae $ les décrers relatifs 2 la fermeture des 
= fet “Gverhires. particulieres. du Palais-National 

5 HBR i Aya &$ dépendanices > et 3 la fuppreffionide tous 
memes. dang. 

6 Piainial , font mainsenus ev feront: exé- eerie ere eae ee 

5 
f] ' 
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dlatyes. i ' 
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eft xenvoyée a 1a commiflion des | 

PF dans: lequel if expofe a la Convencion que | um! a 

leuk enceinte , «et notamment ne poll. dent 

  

¢ taas ) : 

eutés. En conféquence ‘toutes portes, fenétres et 
Olvcrtukes quelconques dennant fur les cours et 
jardin du Palais-National feront ferinées ; tous cafis, 
boutiques ou échopes de traiteurs , reftauratcurs ,. 
marcnands , ec tous étalages quelconques , font 

fupprimes. 
lil. Toutes réclamations ou demandes en indem- 

mites feront adreflees au comité des infpecteurs du 
Palais-National , pour y fiatuer de concert avec 
cen des finances, : 

IV. Le comité des infpceteurs eft chargé de faire 
terminer dans le plus bref delat tous les ouvrages 
relatifs Ja cléture du Palais-National, ou de for- 
mer des enceintes provifeires. 

V. Les comités militaire et des infpecteurs font 
chargés de faire inceflamment un rapport fur un 
mode moins difpendicux de faire garder le Palais- 
National. : : 

Vernier, au nom des comités de falut public et des 
frances. Les lois en finances formentitne longue. 
chaine dont tous les anneaye font étroitement li¢s 
et correfpondent Pun a Pautre. Malheureufement 
taus ces anngaux ont été réinpus et briléss i eft 
done necefivire de les tétablir et de les replacer dans 
Perdse qui leur convient. i TE 

Pour commeneer la, régénération de nos -finan- 
ces, trois chofes font indifpenfables et doivent 
marcher de front, méme en. éonfervant échelle 
de. proportion : =a 

1°, Reétabliy nos reyenus ordinaires et nos con- 
tributions directes 5 “e 

  

3°. Trouver , en les rétabliflant sle.moyen de fe- 
Procarer des grains pour fouttraire le gouvernement | 
au acharg ruineux qui dévorent’ le tréfor public , 
ct réndré. en meme tems juftice, aux propriétuires 
dont Jes baux-four‘flipulés en’ argent 5 ¢ + 

3°. Rarmener infeofibiement. paride fages lois. de: 
police, les dencéés et marchandifes Alavaleus réelle: 
qwelles. doivent avoir dans, le eonimerce-: tals. font 

en doivent étre la fuite. end oe 
ot : ; “ 

Sur itos revenus ofilindires. ap Riera 
foe vugeae Fal ese 

tributions .dizectes., taut “foncieres que 

_¢Les contributions foncieres, par Ja déprécia- 
‘tion de nos‘alfignats , font, toimbées en non-valeur 
et fe trouvent prefyue andaatiés; if fut done: 
les faire tevivre , et ies tappeler a leur deftina- 
tion primitive , quijeft de faire face aux 
ordinaires, ie eho 
Dans Rexacte juflice , on dévrait cout au moths 

les dleverau taux ou elles dtaiegs portdes. en -1990., 
“puifgucaioks elies atteigtaicnit 4 peine nos dépenfes.. 
ordinaires 5 elles’ étaient préfinnées repréfenter 3 
cette époque le cinquietae du revenu ct: ce 
donc les réduice au-deflous de ce qu’etles doivent 
érre gh 
prupartion. o 

Nats on tes éleverdit en. vain au taux of elles 

penfes énormes guentraincne les achats de grains 
fet les approvifiomnemens nécellaives a nos pon 
breufes armies, aux vil'es’confideréas comme en 
Gat de figge, ousx communes qui, par les évé- 
nemens et leur pofition , fe trouvens totalement 
depuurvnes de teffources. 

les 

a 2 ah Hk ya % ee 7. ei, ae La réflexion ct V'expérience ont di nous con- | fitions font dues directement par les propriétaires , vaincre qu’on ne parviendra_a réduire ces dépenfes 
quen fe procurant, par Lejfec de Limpofition , une 
partie des grains néceflaires aux befoins du gouverne- 
ment , de tulle forte qu'il putfle fe’ difpentér de ces 
achats que la cuptdité'des agioteurs porte au-dela 
de routes ks bornes. au 

Pour s’allurer-certe reffeurce indifpenfable , on 
doit obliger tous les proprigtaires territorianx gui 
récoltent, des grains proprés a étre enuiagetinds , 
a payer ule moitié de. leur impefition en uacure , 
dares le tanx des denrées en. r7g1. 

La mefure propelée , fi elle eft bien fuivie et 
exécutée , produira les plas, grands avantages ; elle 
ifpentfera le pouvernement des approvifionnemens 

   

rompra les infames projets des agioteurs 5 elle pré- 
viendra ta raine des finances; elle tranquillifera le 
gouvernement fur le fort dés armées et de Paris ; 
elle trompera les vues @une cPalition penfide 5 elle 
mettra le gouvernement 4 méme de maitrifgr, en 
quelque forte, les marches, et de tenir un jufte 
équi'tbre dans fe prix des grains , par la ‘pofhibilicé 
de déjouer:l’agiotage en onvrant fes magafins en 
tems opportin. Ss zt 

‘Drapres ces confidérations, on ne peut fe dit> 
penfer d’adopter cette mefare de faire. payer en 
nature et en effectif uné moitié “de Pimpofition par 
ceux qui récoltent des grains. ae, 

Quant aux propri€taires tertitotiaux en vignes , 
prés, pacages , étangs et autres qui ne récoltent 
aucnns grains ou fruits propres a remplir efficace- 
meat les befoins du gouvernement , il fuffira de les 

obliger 4 payer !'équivalent de la moitié en nature 
uj eft exigée des autres proprictatress — eis 
les raifons de différence dans leffisiemene font 

qu'il ferait inconféquent d’obliger.ceBx qui ne ré- 
coltent aucuns grains ‘a fournit en nature ce qu'ils 

as ,et ce qui n’eft poing en fenr dif- 
x 

polition 5 c’eft allez fans doute de les afieeindre a 

* Me Ge a 
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les troi§ points de yue dé ce rapport et-des lois qui 

Nos. ptincivayx' revenus. portaient” fur’ nes ‘con: | 
imobis 

dépentes. 

fera | feulement du prix.du bail 
: ec t | moitié de ce que le fermier aura-été obligé de payer, 

e de ne pas les clever eitierement 4 cette 

etdichk portees en 17go., ficn les rdtabliflant on: 
ne ttouyait-les‘moyens de-fe foaftraire. aux dé-- 

Limménfes auxquels il eft -forcé de recourir, elle 

ee Repréfentans du Peuple i 
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payer cette moitié , d'turd: ty valeur des grains, 
a laméme époque oii'la moitié en nature devra dire 
acquittée, ti 
.On a cru deveit excepter de cette loi les tai- 

fons Whabitation , les die de toute efpece dont 
le revenu a diminué au lieu d’augmenter 5 wais a 
légard ‘des moulins 4 blé, comme depuis }a tup- 
preilion du muxistm les medniers fe font payer em 
grains , ils ferone obligés dacquitter une mortié de 
leur impofition en nature. : 
Comme les demandes en furtaxe et dégrévee 

ment ont rvi de prétexte 4 nombre de . contri 
buables pour retarder le patement de leurs.contci- 
butions toncicres , lon doit faire cefler ces plaintes, 
et rendre juftice & ceux qui font dans le cas de 
l’cbtenir. 

fuccés des lois confignées dans le code hypothé- 
cate, relatives aux eftimations foncieres : ces lois 
ont pourvu a tout ce qui pouvait nous mettre 4 
Vabri de Ja fraude, et aflurer. le fuccés. des efti+ 
ihations.- ae BS a8 

Les plaintes des particuliers , duement vétilides , 
feront ceflgr celles des communes, difiricts et 
méme celles des dépaitemens. 

Qui pourrait , enveffer, réclamer quand il fera 
cordtaté , vis-3-vis chaqué individu, quwil oe 
paye; pas au- dela, du cinquicme de fon sevenu 
het ? : 

les déparremeus , eiles devront procurer aux.coin- 
munes. une décharge fir le mandement de cote 
 propottionnée; A celle que les contribuables auront 
eux-inémes obtenue. ; 
Ce ne‘ferait point affez d’obliger les proprié- 

taires. territoriaux, a payer une moitié de leur ine 
pofition fouciere.en grams, pour ceux qui en r+ 
‘coltent you eu -équiyalent. pour ceux qui n’en 
‘técgltent pas, fi Fon ne rendait enfin aux proprié- 
taites, doat les biens font afiermés en argent , Ia 
jnitice qu’ils ont lieu den attendre. 

Pour la rendre complette, on devrait ordonner 
" “} que Ja totalité du prix leur fevait payde en grains on 

fruits provenant Gu produit des domaines exploités, 
‘qu en valeur équivalente, d’aprés le rank des. mer- 
ccuriales de chaque diftricr. 

On ne, peut difconvenir que Vintention des’ parties 
doit régler la loi. du conérat. Jei Fintention du bail- 

du, revenu. quill cédait; celle de preneur ow fur- 
tier a, été, de payer équivalemment cette valetir : 
ainfi , on.Je ,répete, une juftice ‘complete et 
tigottroute femblerait-exiger cette mefure.; mais, 
dans la crainte de blefler wop feritib'ement: Pinte ée 
des fermisis, ona cit devair admeitre un tem- 
‘péramenct, qui érait de les oblizer a payer, en 
nature-ou en valeur, au propriétaire , la moditié 

deduction faite fur certe 

‘foit potir Int-méme, foie a ltacquit du proprtstaire 
‘pour impofition fonciere. 
On ne doit pas fouffrir’ plus 

propriétaires foient privés de plus des dix-nevf ving- 
tiemes de Jeur revenu, et que le fermier fuit dans 

(un ou deux fics 
de bérail. 

moitié des contributions foncieres et. mobilizres 
foit payee en nature ou en équivalent : ces impo~ 

comment pourraient-ils y fatisfaire, ou comment 
pourraient-ils vivre , fi on ne les meteait pas ‘enx- 
mémes dans le cas de percevoir de li méttie ma- 

en hatute ou en éanivalent. 
De ces obtervations réfulte la nécefficé évidente 

de faire payer en natere ou en équivalent ‘aux Pros 
prigtaires une moitie de la contribucion fonciere , 
et de flatuer’ fur les demandes. en dégrevement. 

aux vues qu’il vient d’expofer. L’Affemblée onvre 
la difcuifion article par article : plufieurs font adops 
tés , les autres renvoyés aux comités. 

On a penfé que Pon pourrait (@ prévaloir avec 

le cas d’acquitter le prix de fa ferme, par la vente: 
2 giaing , ou d'une feule téte , 

niere urle partie de leurs revenus? Pon veut dire 

Si les plaintes particulieres font accueillies par” 

‘leutou propriétaire -a été de recevoit ’Squivalent 

long-tems gue Ics 

Liintérét de P'Etat exige impérieufement que la: 

Vernier propofe nn projet de décret ‘conforine - 

  

Nous donnerons le décret , lorfque Ia rédaction 
définitive-en-aura éré-adoptdey | ; 

Génevois, au nom du ¢omité de fureté générale ,, 
préfente Je plan d’établiffément dune commitiion de 
poli€e extraordinaire, delinge 2 prononcer fur Jes 
délits imputés aux citoyens actuellement -détcnus 
pour Faits relatifs 4 la.revolution. : ; 

La Convention ordonne Timpreffion et Pajourne< 
ment de ce projet. ai 

La féance eft levée 4 5 heures. 

SBANCE DU 29 MESSIDOR. 

Un des fecrétaires donne lecture de la lettre 
fuivante > 

Paris , le 49 
fuse une et indivifible, 

e wil me foit permis 
de vous foumettre quelques réflexions fur le décret 
du 3 praitial, d'aprés lequel vous avez chargé trois 

' vepréfentans du Peuple de fa direction et de la 
 furveiliance de la force armée de Paris et deo ig 

4 8 
i i i 

P sa t 
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meffidor, l'an 3 de la République Fraue 
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417° divifion militaire. Ce déctet était alors nécef- 
yg faire pour écrafer lés debris des factions qui ent 

detolé ‘Ja Nation Frangaife , et qui-ont fait gémir 
Phumanité ; mais aujourd’ hui votre pofition n’etant 
plus la méme , et vous occupant fans telachs d’or- 
ganiler le corps focial, je penfe que ce décret doit 
étre rey sorté, i deune une trop gtande latitude 4 
ceux que vous avez honorés de votre confiance : 
el 1e yuitlant, vous pouves vous ei convaincre, 
Vos trois collégues a’en ont pas abufé 5 ils en 
talent incapables ; ils n’ent fait que ce que vous 

auitexz fait vous-méwes , ce quexigeait enfin le 
faluc du Peaple 5 mais cette vérite ne détruit pas 
mou obisction : les événcmens de notre révolution 
nont-ils pas allez prouvé qu'il eft d'une faine po- 
litique de ne pas laiffer trop Tong-tems les mémes 
houmes invettis d’un geand pouveir. ‘Veuiliez donc , 
citovens collégues , recevoir ma démifion. _ 

Nous la donnames collectivement: quelques jours 

Vous ‘crites ne pas devoir Paceeprer. Alors nous 
aurions été répréhenfibles , fi nous: avions: in- 
fifté. 5 mais aprés avoir rempli pendant cinquante- 
shuit jours, pour ce qui me concetne , des foric- 
tions afi honorables et aufli_pénibles . vous 
nimpronyérez pas , fans doute , que je provoque 
aujourd'hui une délibération définitive. fur te dé- 
million que je follicice de voire fageilé et de-vorre 
gofites. we es 
Je ne doute pas que les calomniateurs dela 
fepréfentation nationale ne taxent ma démarche 
de fublefle , dans un moniefit of Pohvtherche 4 
troubier Verdrg public 5 y’ai'prouvé cepetidant que 
Je ne fuis ni foible , ni cthel. Cette confidération 
pee manele ne peut l'emporter. fur les motifs “du 
ten public qui m’animent. Je’ ne. vous’ parlerai 

point de ma fanté , je fais-qu’un’ vrai républicain , 
dut-il fuccomber fous le poids de: fes travaux |, 
doit refter 4 fon pofte quand: cela et néceffaire | 
puilgite {a vie appartient dla" Patrie, Mais. ‘quand 
je fuis cofivaincu que ce n’eft point utile , ec que 
iS Dtincipes exigent. que je'donne et que Vous 
ave. ptiez ma démiflion , aije dil balancer? Non 
fons ddute. pe AE om ces 

+ Vous venez. denvoyer mon collegue Gillet a 
Yarmee de la Mofelle;* mon collegue. Aubry étant 
zeaache a la fection de la guerré du-comité dé 
t:hw public, a des travaux done vous connaif 
iz toute Pimportance : Pexercice dés fonctions 
de Votre comité militaire, i qui plufieurs lois attri- 
buent ft direction et la futveillance’ de Ia force 

     les il_croie ne devoir pas obtempeérer , d’aprés 
les difpofitions du décret dw:3 prairial dernier. 

‘Yous ces'motifs réunis , citoyens collégues ; votis 
dcérermineront, je nen doute pas, a accéder | a 
nia demande. oe be uae as 

Avant de torminer imatlettre , il eft demon’ 
de vair de yous foumettre une réflexion. Le comité 

 aijttate, invefti dune grande confiance , n’a que 
ja dhection de la force-armée de Paris; il ya’ 
cepontant des rapparts immédiats , ~pour le mainitien 
ds Pordre public, entre la gatde nationale dé cette 
€Wenitie et, les troupes qni font‘ cainpées a Marly : 
qac Von fale venir du camp. un ou plifieurs déta- 
caemens 5 que lon appeile la gotalics des troupes 
qui font au Trou-d’Enfer, il n’en faut pas moins 
que les mefures' préparatoires , ‘et tous les ordres , 
fmanent du centre commun. Vous ‘peferez dais 
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exige : croyez, citoyens collégues, que perfonne 
neft plus feniible que moi aux temoignages de 
cenfiance dont vous ‘w’avez honoré plus d’une 
fais; croyez que mon dernier foupir fera pour 
Ja Republique et pour.le bonheur du Peuple; et 
qvimitant votre juftice et votre énergie, je com 
battrai_ conftamment: avec vous tous les factieux. 

Salut -et refpect. 

J.P. B. Delmas. , Pun des vepréfentans du Peuple , 
chargé de la direction et dela’ furveillance de la 
‘Yorce armée de Paris, et de Ja 17° divifion 
ouiitaize. ; 

  
| Goupillcau , de Fontenay. Dans cet état de chofes , 

declare fi elle entend revétir d’autres membres’ des 
‘uiémes pouvoirs., ou rendre au comité militaire fes 
anciennes attribuuons, ©) 

Plufieurs membres propofent-de rendre {es attri- 
‘butions au coniité militaire: © 

Je demaide te senvoi: de la propofition 
de falur public, de fureté générale et de 

‘ 

Taveau. 
an comité 
‘Lagiflation. . 

A.. Dumont. Dans les, circonftances actuelles , 
Jorfque 1a malveillance  s’agite en tous fens, lorf- 

sty 

  

L’abonttement fe fait a Paris, rue'des Poitevins, n° 18 - Le prix eft deo liy. 
chaque mois, et feulement pour trois mois.0n ne regoie pas, quane a 

an chrayen Aubr. 
& s 4 

iNaut sdvéfter les lettres er argent, franc de port, 
Fou ne pent affrenchiz, ws 

Hiaut avoir {oin de fe conformer, p 
Jvian UW, ou du moies charger Jes Je 
gcus potanc Pempreiate-de da Republique. 

The 

aptés Pépoque a jamais mémotable du 4 praicial. 

| Meillan », repréfentarit du Peiple pres larmiée des Pyré~ 

vatre fagefle ce que lintérér de la République | 

i-efttaltant—qute ‘la-Conventionfe-prononce,—et- 
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our la fureté des envois Vargeat owd'affi 
ttres quirenfermient des 

Il gaat s'adrefler, pour tout ce qui cohcerne la rédaction dela feaitle, au Reédacteut, rue des P. 
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qu'il eft indifpenfable de donner de Ia force an 
gouvernement pour Ie faire refpecter , toute divifton 
de pouvoirs peut étre dangereufe. I faut que le 
pouvoir foit concentré pour que fon action fort fire 
€t utile. a 

La propoficion du tenvoi eft jufte; elle eft inatta~ 
quable 5 je'Tappuie , et je demande qu’eile foir mife 
adx Voix. 

La Convehtion ienvoie la lettre de Delmas aux 
comités réunis. 

Doulcet , au nom dy comité de falue public. Depuis 
le dernier compte rendu a la Convention rationale 
ar le comité de falut public, des opérations de 

Ainge ditalie , la droite de cette brave armée eft 
journellement aux ptifes avec les Autrichiens et les 
Piémontais, et oppofe fur tous les points la réfit- 
tance la plus hérorque. 

Le genéral Kellermann nous annonce aujourd’hui 
quapres un combat ovinidtre le col dz Terrae a été 
enlevé par Pennemi, fupérienr en nombre des deux 

‘tiers. 5, mais. qtie le lendemain nos braves freres 
Warmes fe fone: précipités , la batonnetce au, bour 
du fuiil, dans les tetranchemens, et que Pennemi a 

| 
    

    
   

   

  

@abandonner ce pofte importance. 
Voict les lettres ; A 

¢ 

oe ad : oe ght . * Le'répréfentant du‘ Peuple Dumas, ddlégué pris Larmée 
“ad Lealie , &, fos. collégues compofuntle cumité de falue 
publics = Ate quarter génér la Aloeaga,-le ‘tg mef- 
fidor lan 3° de la Kepublique Frangatfe uae et indi- 
viftble. a At 

Citoyens collégiés, Pennemi vient eticore dé: 
chetter dans Vattaque quil a faite le 17 fur de col 
‘de Terme. C’eft en vain qu’if.a tenté de nous en- 
Jever cette pofition ; :afin de‘couper la droite de 
‘Parmée d'italié'y le‘ courage, de nos’ braves volon- 
taires-ne' Inia Jaiffé ‘que la honte dune: défaite 
avec. grande -pérte. La relation que vous a fait pafler 
‘le général en ehef vous inftruira des détails de cette 

et le courage.de la majeure pattie des pasa 
jcompefent la divifion, de droite de Farmée d’Italie. 
‘Depuis treize jours, ils font aux pri es avec un 
ennemi quiteut-eft {upérieur en nom ré, etals ont 
‘réfifté victorieufement:4 tes nombreufes-attaques 
‘dais tous les points. Signé , Dunas. 

Doulcet. Larmée des Pyrénées-Occidentales vient 
de juttifier eficoie , paride nouveanx triomphes. le. ? . “ “a gt pes np! fas} vali’ ti ih whee Z 2 ‘ret: arise de Paris, ne doit pas, felon’ moi, ire} Secret ee lequel: aa ae déclaré qu'elle ne’ cef- | intocndi plus long-tems , avec dautintt’ ples de /Mt de bren meriter de la Pattie, 0, J 

riifen gwoa lui fait, fouvent des réquifitions auy- 

' nées - Ogcidentales', au comité de felut public, —. 
Bayonne , le 24 imefidor, Lan 

Syne et indivifible. 
2 
? 

_ Nouveau triomphe 
‘maitre du pofte im 
de brig a 

se dé Villot , protiaant d'une fdirte 'reconnaif- 
fance otdonnée par le général en chef, a batiu com- | 
plettzment l'armeés efpagnole, quia eté forcée de fe 
replicr jifqu'auprés de Pampelune. La relation’ que 

| Vous adretie le général en chef vous inftruira des 
détails de vette brillante journée 5 mais rien ne peut 

| peindre Finerépidité , la conftance et la bonne tenue 
1 de sos. treres d’arm 
| leufe que décifive. ; 

“elt principalement 4 la bravoure, 4 la préfenice 
defprit, et aux. favantes difpofitions du général de 
bugade Villot , qu’eft dil le fuecds de cette giande 
journée. Sur fa demande du gShéral en chef, et con- 
formément a Particle LXXX dela {oj diti4 germinal , 

| je-me fuis emprefféde donner au général Villot |e 
| grade de général de divifion.quila ft bien méritd > et 
; que toute Parmeée lui avait donnd.avane moi. 

ae ea Signé y> MEIMLAN, 
car ae 

. Doulcet donne lecture de Parrété fuivant : 
Les repréfentans di Peuple ‘prés Parmée des | Pyrénées Occidentales:' | ey 

* Inilruits par le général en chef de Parmée que'la 
brillante journée du 18 de-ce mois ef due au fane- 
froid , au coutagé. etaux'difpofitions favantes du general de brigade Villot, qui, dans cette journde 

uéeidé parfou exemple le ‘gain dela, anémorab‘e.,-a- 
bataiiles : ; 

Va la doi qui autorife les repréfentans du Peuple + récompenfer far’ te champ’ ‘de bataille les: Ré- 
publicains qui. s’y font dittingués par quelques actions @éclar , See : 
-Arrétent que le gSnéral de brigade Villor eft éleyé au grade de général de divifion, ~ . 
Chargant le général en chef de le faire récevoir en cette qualicé, os 

‘ Bayonne, le 2¢ meflidor ; Pan 
, blique:Frangaife. , uné et indivifible: 

od SN Signé, Menttan. | 

3° de fa Répu- 

  

ite eee ‘pour trois mais 
préfent j«’abonaeme: 

¥, disectgur de ce journat 
. +f * 

» pour Paris, ee de 7, liv. 
i Pour Un plus lon 

stu des Poicevin 

pour 
terme. 

1 

hats aba , trété du comité de. fala gnats de aftignacs. Les af cing Nvres et au-dettins , 

ditevins, ne 13, 
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été obligé,.aprés une trés-grande perce des fens , 

\allgire. On né-peut aflez louer Ja ‘bonne conduite’ 

{ce font ces hommes qui senri 

* de la Répudligne: 

, mes chers collégues. A peine | 
portant de Lecomberry, fe général | 

es dans une action anfi paril- |. 

|. Ousls que foienr les ee 
[ils échonerent contre les amis de Pordre; les e¥:* 

-quifelivrent-d-cet infamea 

by 0°18, Ht £auc comprendre, dans les envois y le port des pave 

t public, inféré dans te n° ,01 de norre feville dupremie a cfigie royale, n'ayant plus cours de thonnaty , on ne a 

deputs neuk heures du marin jufgu’a huit heu es d 

Doulcet propos et l’Affemb! 
projets de ane {uivans : mbit adopte les ‘dey 

r 
ae La Convention nationale , 4 i Ne 

nat » 4prds avoir an Ne rapport ds fon comité de tlt public | ae : = ls promotion faite far le ch dlls par ne 
1 am i reprétentans du Peuple pres ane all occidentales » Conformément 4 Parigta LXXX la loi du 14 germinal, du général de be de Vi de: au grade de général de divifion. ##°° Villor 

‘La Convention nationale, aprés avoi 4 rapport. de fon comité de legiflation fee . decret du 10 de ce mois, par lequel tl até fn jufqu’a la récolte prochaine 3 Vexécution des ‘ cédens, décrets , qui ‘enjoignent qux ev-offviny. | municipaux de la commune de Boulogne prds Paris go oysn Séran le bie induement con? 

8 par les 
Pyténgeg. 

uf 

  

de reftituer au cit 
filqué fitr tui. 

Ordonne’ que les décrets des 2 
flovéal dernier feront exécutés fans délai, Charge la commiffion des. adminiftrations civites 
potice et tribananx , de rendre compte at comitéda: 
légiflation de Pexécution du préfent decree. dang ma décade , a-compter de {a publication ‘qui.aura te par Pinferiron’au Bulletin ‘de corretpondanea,° | 

1 Delsuney, atnom du comité de fureté gtndrale, Patni. i ‘les moyens qu’emplois Péttanger pour toasts. 
défordreset fire ees Panareltoe kee be " Orareet Faire. > fur tee, quel il compte: le plus. eft Vagiotage 3 celtaspiay 
Mhommes perdus de moours,et fins Principes® .qug : ‘Jes denrées ont hautlé et qi’elles Torte parvenieg 4: un prix qui permict didicileméne 4 Partifon honndel au citoyen jouitlint d'une mnédisére forturie’, delet 
atttindre. , Be keds Pe 

Dans tous les tems et le cours ae 
lutions , le monttre hideux de Pagioyage a'calfedg grands maux3 dans tous les teins fe gouvernemine s’eft atraché ite détruire : votre’ Comite’ de fnierd may generale , chargé de téprimer Pandace ‘éftetide' dae - agieteurs , n’a pas ‘ceflé un feul infthiit! de veiller pour répondre 4 votre confiance, 7) ey 

_, Deputs une décade, plus de® 4op agioteurs dnt | été misen état Warteftation 5 nous les potirfuivors | partout ‘dans les cafés , aux: (peétactes’ bt dans'les' Places publiques + nous ‘letr” avoh¢? jurd Ht’ bane 
que tous républicains doivent’ avoir: cote le bii: 
gandage. (-Vifs applaudiflemens, ) Be ant 
 Quels font ces agicteuis9 dé quelle clafle Chdine 
mes fe :compofent-ils ?! Les! uns fee des feéleratgs | 
fouettés , margués et évadds'dés-galeres 5 les autres 
‘des’ émiilionnatres. de’ fave afignats prefquie.taus ;~ 
font des attidés de voleurs , et voleurs eux-méines: 

chilene aux dépens des bons citoyens ; ce font tes hommes qui-caloms : * 

9. frimaire ets3g 

    
   

   
     

    

    

  

    

   
    
   

  

     

    

  

    

  

     

    

   

  

    

    

* ‘de totités tes tye. 
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nient la repréfenration-nationale , qui fe mertent:” . MAR mée yd dans tous Jes groupés , échatifent les vefprits tt BB fer. po aigriflent les patiions. ny i RRM Ss Bs: fg ., Ne croyez: pas que votre ‘comi:é yous’ parle, > | qs fo 
ici Maprés des dotndes jeréss jau'hafards ea6 | MR tout de 
mefiidor ;-votre comité était inftnie quien cafe; HR: sépublid pres Ja halle anx draps , fervait™ de jvepaire ,aux, ee 

      

agioteurs ;'des-ordras ont été downes’, te café-a’ 
été cerné , et deux-@Pnts individus ont été anierés 
le furplus seft évadé yen abandonnant’ dé pele) 
dules, et d’autres: marchandif 'y'que les propriée > ° 
taires n’ont pas y jufqu’d préfent , jugé a proposde 
réclamer: er 

Une arreftation femblabie avait été faite quelqted)-.' 
jours auparavant fur Je quai de ta Ferraihe : ce, | 
au milieu du’ jour que cés’ opérations ont @& 
faites par la garde nationale, quia parfaitement, 
fecondé Jes vues du gouveruement ; elt dahs les; 
quarters les plus peuplés de Paris que les agiotete ee 
ont été artétes 5 le calme n’a pas dre troubléj ety” * 
nous vous le difons , le Peuple a applandi alexés .~ 
cution des mefures priies contre les fargfies qui” | 
le tourmentedt. , He ye 

   

  

     S 

  

   

# 
: 

    

. ide" 

efforts de Ia malveillance , ., - 

hemens qui ont eu'licy depuis trois-jours mage.” 
teront pas plus long-tems la‘ tranquillité publique. - 
Votre comité furveille et a pris des metyrés dont 
il. vous fera_rendu,¢ompte 5 mais ila dil vous dite 
ce qwila fair én votre nom, et ce, quill eft dais 
la ferme réfolution de. continuer A faire pot sé ee 
primer Pagiotage et fignaler la moratite des hommes, el 

giotage: COn-appiaudit). 
( Lat fuite demain. ) "°°, 

N. B. Dans Ja féance du 2 thermidor, on 4 
continué la difcuffion fur la conflitution.s ° * 

labia lbh neat! F 

Paiement de la tréforerie ration 

  
itles, 

    

Les créanciers de la dette’ viagete font pr uns : qu'on a ouvert Je paiement des parties de tgs ee 
Viagetes fur plufieurs tétes ou avec furvie , oP a 
Sées avant le 1% vendémiaire’, , an 3 5 dans Jes 
quatre -buredix’ de liquidation , jufques et compl’ 
le n° so00.. * ce ins eae 

les départemens. Lon ne s'abonne qu’au commencemémd a 

   w foir 
“fe an 
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GAZETTE NATIONALE, ou LE MONITEUR UNIVERSEL. 
penpscacsnscninncstie 

|" Ne god. Quarts , 4 thermdor , an 3, dela Képubligue Franeaife une et 

  

ait ase asteneset 

LO POLITIQUE, 
) ALLEMAGWNE, 

  

Vienne, le 20 juin, 

  

Pie 

a. Le cour eft entretenue dans fon égarement: ; 

BB ef a tufvendn , AVarvivee d’un courier de Péters- 
_hoittg., le départ_ du comte de Bartenitein , vice- 
“o> pedfidene du confeil auiique , qui ailait fe rendre’) 

ee ? 
LAutriche , la Refie, PAngleterre ont conclu 

“yne, triple alliance. Les traces fone. féparés , et | 
We diacun deux-porte , dit- on, des claufes parti- 

Pie i | wy EVES. | 

‘On mande ict des bords du Rhin et de la Suiife 
queles troubles reptennent en France avec une 
nouvelle force, que les reflortsdu gouvernement y 

ho peiflene, que les efprits y perdent leur vigueur, 
v-"eeque dans peu les praciques de Peétranger y au- 
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bo gont-acqits aflez de prépondérance pour forcer ta 
Convention interdite , alarmée et avilie a recevoir 

sfallés., et dela gloire de fes armes. 

PUBLIQUE FRANCAISE, 

3s : — Armée @ ftalie. : 

des lois: itidignes des principes que la Nationa pro-;      

    

  

       

   

  

2 .quartier général 2 été transféré 1 Albinga. 
Quelques ariftocrares ont appelé ce mouvement une 

< gettaite. Le général a publié a ce tujet la procia- 
p mtion futvante. 

  

“Proclamation du général Kellermann a fes braves com- 

eae - pagnons d'armes. 

‘a ligne trop étendue gue Parmée eccupait 5 m’a 
. Pétamin€ a-la reflerrer , a faire replier Pextrémite 

Ge Patie droite qui s’éreandaic a-deld de Vado , et 
~ Sprendre une nouvelle et plus forte pofition. 

¢ Ge le Mis inkruic “que Jes malveillans-denaturent 
edt etreonftance , et prononcent le nom de re- 
taite. Non , ‘mes camarades , naus ne ferons poict 

“de ‘retraite ; la notvelle pofition qu’occupe lars 
nde y double nos forces, et nous fanrons en pro- 

oh 'fiter: pour -battre. nos ennemis. Apprenez que 
F  dhus-tous les combats qui ont eu lien depuis quel- 
“ques jours, les Coldats de Ja République ont par- 

_ tour: rclapne Pintrépidicé , le courage vraiment 
rpubliésin, et que Pennemi a eu 4000 hommes 

a iy pleflés ou. prifonniers , tandis que notre 
pee et morts , bleflés ou prifonniers , ne s’éleve 
equa Boat 

“Apptenéz que du cété du col de Tende , Ten- 
fema auth fait plufieurs attaques , et que par-tout 
ila été repoufls er batcu. 
Mes camarades, nous allons de nouveau com- 

bate’ Vennemi; de rombréux renforts nous ar- 
) Avent set votre général, fore de. votre énergie 

hth de vorre courage , ne doute pas que fa vic- 
yy thle n'accompagne et ne fiive par - tout les armes 

2 dy fe Républiqe, Vive la République. | 
nies “Signé Kellermann, 
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( 
Année des cbtes de Chevlourg, ~~ Caen, le 

+, 28 meffider. 

  

  

(1 Les mouvemens des Anglais annoncent auel- 
MNS projets du coté de la Hogue : cette baie eft 

Bloguee par 3 frégates , 2 grofles canonnieres , 
bricks et'r cutter, 

    

    
bg Une des: frégates et une canonniere , fe font 

Mptochiées de Ja rade et ont canonné la fidgate 
= A Viatlante ; pendant 36 miputes. Cette corvette , 
“Be Ditenve par le feu—du-fort 5-n’a-eu. -que—delé— 

-_ f » Bees: avaries dans fon eréement et dans fa ma- 
Me, Petfonne n’a été bleflé. La frégate anglaife a 

o Matte tres endommagée. On.a remarqué qu'elle 
“Palle fes mats de hune et de perroquet , et 

“Pas {4° vergue de petit hunier. 

    

wd 

     

   

7 uss Anglais, ont jeté quelques hommes fur un 

_ ee fable ‘qu'on appelle les iles de. Murcou , 
me. A-vis ‘ bee Ifigay , et y ont atboré ure pavillon blanc. 

' en ut el Vintercepter la Ma ¢ communication entre 
“avee et Cherbourg. 

ee Da Paris, 
Bieta TY Ba Fo ee ' : 

b ‘ Tat regitre des arrétés dy comité de lxiflation , 
Py “bignd 446 jour de mefiior , Lan 3° de la Répu- 
“hee Aranpaife: une et. indivijitle, : 

scam inflruie qtie des perturbatenrs du re~ 
ts diners out formé des attroupemens famu'tueux 

Lie dang ee de la commune de Paris’, notam~ 
: -Gint porsés gee de la maifon Egalité 5 quitis fe 
A, aug perfonnes divers exces en meonacant d’attenter 
PX te eb aux proprictés 5. 
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 ratccees gpdblnainacnsts anafeitassaleteiiace ca eratlatls, 

© Confidérant que de pareils délits ne, duivent pas 
relter impunis , fous gn gouvernewent juite et 
protecteur des droits des citoyens; que sils n'staient 
pas réprinds dés leur principe, ils pourraient ame- 
ner de bien plus ecards nanx, gt steparer les 
crimes hortibles qui ont éé,commis dans d’autres 
communes ; 

Charge ja commiffion des admiaiftrations civiles, 
police et cribunaux de dénoncer ces attentats 4 
Faccufaceur public du deépartement.de Paris , qui 
fera pareillement chargé de tvanfinettre cette dé 
honciation aux officiers de police yet de veiller a 
ce qivelle foit pourtuivie conforméricnd Part. Hl 
du titre IV da décret général far Ja juilies crimi- 
nelle du mois de feptembre int; 

Enjoint a ladite’ adniniftration de tui rendre 
compte de fes diligehces et de celles des oficiers 
de police iicer égard. OM ae 

Ordonne que le préfent arréié fora imprimé et 

   

aftiché, ; \ 
Signe» Lavlairre , président 5 Lusjuimeis Pepin , 

Jo fh. Gurren; Effhajerians , Pecforne, Delahaye , 
Savary , Muilhe , Dagui~Daffe. : 
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NVENTION WN 

op réfidence de D: 

LO 4, AF 

SUITE DE LA SbANCE DU 29 MESSIDOR. 
} / vp es s 

Bailleul. weft pas indiffgvent dobferver que’ 
parmt les railemblemens qui-ont;donné des alarrses 
fur la tranquiilité publique, a s’y eft mélé des 
hommes de Vefpzce de ceux gai vienncat de vous” 
étre fignales; eu aime 4 crdite tyuc ti les c1tovcus 

  

qut ont forme ces raflemblem 
pour aides et pour coopératatyrs , 
galeres., ou des hommes qui deritaient dy étre 
envoyés , ils autaiant étd plus. econfpects et fe 
feraient alles re(pectés pour fe tetirer, et hs anraicnt 

Jt CL avoir 
chappés de 

    

   

  

  

    

          

fengi que le detordre ne peut_dire atile que pour Ce proist de décret eff adopted. 
Jes voleurs et les brigands. . a, 

Ait bP had hig ee tae 2 a Sur la propoftion Pun merabre , la Corvention — « ss ~ 3 avd “ian da 4 : Pre; ae ; - 
La Convention “of BARE Pinfertion du ‘rapport | parionate fatoond Vewieneion de Particle bt du dé- oF foes 

et de Pobfervation au bulletian 0 * feret du 2g micdidor, portant que le pore de Chere a iby 

Rabaxt-Pommier , au nom du camitd de fabit public. bourg ett port mantime de promicve Cle, et ren nt 
: a ; Do eyo og: tae Be io A fia anites de Cilugte public et de hia ine! Ha aS 

Citoyens F yous fives de queils: utilite fiavention yole a fes COwtcs de fala pubiic gt de hid ihe pour ? tt 

du télégraphe a etd’ a lo Républidtie- 3 vous*favez | UO Honvet examen, S ti 
; ay kapidive aac. tie Gaby ceba le ek bee d- : ea : i 

combien la rapistice avec--lag the Loe les} Le rapporteur de la -commifion des vingt-wt os: 
ordres lzs plus importshs ent, He OMNES Cl FeCUS y | orélente Pacts d’accyfation cenire Joteph Lebon’j Wald 
nous a prepare de: HES: ifaut multiplier les |i] conticsit tous les Fuits que nous avons rapportes , Ae 
gree: d’en obtenir i Hanes. eid _ | Ja édaction en ef atopise, “NH 

WmMporstant aA stabur aes iNenes a2 commu- j - : : : EM ot a4 53 AT AEBE Eee aon Se tae Her ee La Convention sationale décrete entuite qu’a fa aan nication avec nos armees 5 une nouvelle ligne de | 4. ee SG a : ee : vn ee heats - | diligence de’ la comimttiion des vingt-rn, les pieces Ae Paris J Landau devient néceiiaire, et le comité |S. Fly sich ee serene ee aes yh 
de flat public en a -ordornué ct chmmencéd Méta. | PCAEVeR A Peel te accufation , icront trantmiles UES 
Se tre : x “ {aPaccufaceur public du tribunal crime! du dévarte- ae iliflement ‘ de] quel ur i : ; ‘ : 1 feut.ae ia Somme, iequel pronoticura fur cette 
I) eft convenable de fa faire partir du pavillon ) e oer DS a, eet PCO HGM SED POP GEES 4 

Spee teen tie Nae : ; affaire , en coliformite de to lot duyi2 prairtal. i de YUnité. Un decret porte given ne put poli 5 a ra i pe Vet 
Ee teat ; Spot eg ae as Charge Ja comniiiffion des adminiitistions tis Ht 
faire’ de nouvel établidqement dans Penceinte du iss. silice ee -eolbundadale Miveos ion a Hee ae 
Z i 2 ate to tg tg ‘ ‘ £285 , pO € at e Rou’ 4 fae i | : 
Palais-Mational , faus qu'il ait été costcerté avec Jes | OO at ea epee pe t Si ye hee ae ae | tent décret. ' it 
comités de faut public , des infpecteuts da Paluis- te 
Inational , celui de Pinttruction publique , et fins 
un décret d@ la Convention 3 cel en bear nom 
que je viens vous propefer de Gécreter cette nou- 

‘velle ligne. vos 
“TZ 

Les rapports au’a Je télégraphe avec le contre 
de, Vautotité rationale, et la convinuite de corret- 

  

pondance. quill cntretiectit avec le gouvernement , 
fone defiver qu’il foir place dans fencetire du Palais- 
National, alin que ce rapprochement ajonie a la 
rapidics des communications, et pour que, dans 
aucun cas, cette communication ne puifle étre 

iaterrombue.” : 
Loriqu’on établira de nouvelles lignes, l'on pourra 

placer Jes nouveaux télégrapaes fur les deux pa- 
villons des extrémites.: ainfi, les communications 

Sferont -rapprochées du. ticu-des featices: du—corps-Hous-ceux-d- contribution mobiliaire, de faculié 
iégilauif , qui pourra en un, inilene correfpondre 
jufqu’aux exerémités de ia Reépnbliaue. 

Ces confiructions atodteront a ladecoration ex- 
térieure du paiats national. Par tne Ailufion d’op- 
tique les poteanx dellings a foutenir fa galerie du 
ialsonaplie difparattront , de mantere qual’ paraitra 
fufpenda et fans point dappui. 

‘Ce placement né nuira point a Pexccution du 
décret de la Convention, relatif au tocfin national 
qui fera placé dans le pavillon. de PUnité cv pies 
du télégrapne. a Rr eN ae 

Ce rapprochement aura meme fon veilité dans 
es'cas of la Convention voudratt rempaur, en un 

inftant.ec a de grandes diftances , Poly t pour lequel 
le tocfin national eit érabli, furtout dans- ceux of 
des raflemblemens dangereux. tenteraiene-de rompre 

les communications. - pe Ve 

Les architzcres dé palais national, chargés par 

le comité Win{pection d’examinerla folidité de la 
charpente du pavillon de TUmité, “ont. jagé que 

cette charp. 
fallair pour fuutenir le rélégraps 

® 

Yl {era fara doute néceiiaire 
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indivifible. (mm. 12 juallet ips viewx flyle.) 

  

était beaucoup plup folide qu'il ne 

aire d’4tabiir de -nod= | 

velles Higues de cunmmunieation avec nes armées, | doit tre répartie de Ja méme imanigre que das 
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‘et le moment de le faire ne doit pas dire cloiand $ 
ce fera ayouter a Ja sapiditéd » a la fureté et a 1a 
Hfeeguence des communications , Pecononie qui ré2 
fulterade Pinutilicé des comers extraordinaires qu'on 
expedie fi fouvent, , 

Un jour, lorfque fa paix permettra le perfection- 
nement des inventions utiles , le relégraphe appli- 
qué au commerce., A ia phyfique , a ta politique , 
méme a Vagriculture , mu'tipiicra les moyens de 
communication, et Jes rendra plus utites par lent 
rapidiré. Deja Pauteur de cette heureute invention 
Va eployée a annoncer les orages 3 car, plus 
célere quite les venyg, le télégraphte pent, la nuic 
comme ie jour, irafeptetre ia penfée iafyu’aux ex- 
ténites do Continen® avee une sapidite prefgae 
egalé acclle dé fa lnmizre. - 

Lfauteur a méme perfectionné fon invention au 
point de rendre les fiznaux aufi prompts que Péecri- 
ture 5 et lorfque des- lignes de communications fergne 
repatties fur tous les pofuts de la République + un 
decret pourra étre trantinis jufgwa fes extrémités 
une demi-heure aprés avoir éce rendu, procland 
feance tenante et exccure fs Jour méine. 

Fe fi, dans les toms de paix, des defyotes coa- 
lifes voulatent envahir notre terricvire , le jour od 
ce crt de euctre palex arnes ! forair duyvumu un dé- 
cret, il rorcutirait dans toute Ja Nepubique 3 les 
citoyens quitteraient Jeurs ecetpations pon failit 
Jenrs armes , et des aimées numbrenutcs fubiremene 
fornces: protentersicnt a Peunemt evan des bare. 
tires qu'il ne pourrait furmunter. 

Voict le projet de décrec. 

    

ne 

  

_ La Convention nationale , fur je rapport de fes co» 
mités de faluc pubic , @initruction publijue et fs 
des iitpecteurs du palais national, décrete ce qui ae fale: t : 3 : 
wut: 

    

  

Ho fera frabhi un rélesraphe dans Penceinta da 
ad . 5 x ix é a % 

prais: mandnal, av pevthon de Pliirs , fans que ’ 

  

national, ; 
Le comicé des intpecteurs eft charge de Vexécua 

tion dit préfiar decret. 

  

fon établiffement puife nuire a celai du tocfn 

    

    

    
        

Thibaule , au nom du comnd des frances. Je viens 
yous pacer de fa contribution mobitiaive , perfon+ 
nelle ow dindiiitie; cet obict, pur fon imports 
tance et par les dufcultcs réelles quil préfente, 

i eit digne de toute arrention du leriflateur. 
/ Dune part on voit Ja julice cvidente de frire 

payer une contribution 4 lindullrie , aux arts , au 
commerce, afin de ne pay taille cout le poids des 
charges publiques fur les propricedires territoriauy 3 
@autre pare on eft etlyaye des Obllactes invinciblys 
qui fe préfentent for Poxeécution. 

Pont analyter cette contribution , il convient 
dz la bien delinir ; dans les différentes locatitds y 
eile gait cennue tantéy fous les noms de capita’ 
tion, de taille perfonnelie, ou d’ailance; tantot: 

  

   

ou Pindekds 
La denommation qui la caractérive le mieux eft 

celle de fresé, en attachant A ce mot Pidee de’ 
pouvur, puijunce, ricnepe , &c. comme fil’on difairs 
on elt riche en proportion de ce que Pon pent: 
faire, on executer plus ou moins de chofes , pias 
ou moins Wentreprifes , avec fes propres re- 
yous. 
_ Dans Vexacre rigueur, on peut dire qué-c’eft une 
taxe jur ces revenus Libres du commerce, des arts et 
de Lisidi-flee. ; 

La vraiv bafe de cette contribution eft le pro» 
duit de Tindafttie, de Vaifince et de Ja fortune 
totale; dilracuion faite des charges et des bee 
foins. 

Dans la contribution tervitoriale , tous las fonds 
font et doivent étre impofis dans une proportion 
relative , fans auctie déduction des dettes et chazges, 
fans égard d ce que fo proprietaire paye annvellemeng 
pour fon titre de proprizt2, on pour toutes alte; 
cautes, © a3 5 : 

Dans Ja contribution mobiliaite , at contraire , ; 
tont doit étre pefé, modéré et compen(s; ele



affociés de bonne fot régleraient entre etx les chat- 
ges deteur fucicte, prenant cgard ala fortune de 
checun. 

' Lnun mot, pour s’en faire une jufte idée, on 
peut dire que pour la régler on doi prendre en 
confideration ce que le contribuable paye deja pour 
fes rentes , von indulhie , fon commerce , les dettes 
et charges quail fupporte , la famille qu'il doit 
entretear, tes befoins qvil a par étar, de fes 
reverns on de fics falaiyes, dé teile forte que, 
-parun réfu'tar général, les revenus des fonds , 
des rertes, le produit du travail et de Pinduitrie 

que pour ce 

tribuabie. oy . 
Sous cet afvect , le foul fons. lequel la contri- 

bution m:biliatre doit étre envilagce, on doit con- 
venir de fa jutice ct de la néceftird de Padmettre, 
fi. dans Jexécntion , on ue rencontre pas des 
obtacles invincibles , ceit’ce que lon doit exa- 
nitner, 

Ut exifte deux efpeces de contcibutions mobi- 

qui relie hbre etitne les mains du con- 

dont nous avons pulé, Pantre individuélle , fpécia- 
—* Jement ateachge a lindividu ou a des fignes déter- 

minés de richefles et d’aifance , tels que les chevaux 
de luxe, Jes cqnipages , cee. | ‘ 

__ La contribution, mobiiaire, connue fous les dif. 
“ férenres dénominations que nous avons rappeldes ; 
eyiilut dansda plupart de nos aucicunes provinces ; 
elle était exécutée, parce qu'il fallaic fubir le joug 
malgré les. injuftices dorit on avait a fe plaindre ; 

: ak voyait-on que dans certaines villes le négo- 
Ciaut poyait a raifon de giatve ou fix fous pour 
hivre du pes buit de fon induftrie, taniis que dans 
@autres ioe paydc-pas quatie, ou fix deniers pour 
livre. on , ‘ : 

. Cette contribution fut confisee <¢ maiintenue 
par PAfamblée confituanre; mais elle tenta vaine- 
ment de rapprocher les bates ou les élémens d’aprés 

tlefquals elle-pouvait étre érablie dans les différentes 
locainés, départemens et diftricts ; il ne lui était 
pas méme pottible de réudir, 3 raifon du mélange 
des impefhiions tindirectes pergues dans les diffe- 
reas lioux ,et auxduellesle gouvememcnt avait éeard 

z par évcndre ou reflerrer Ja contribution moabi- 
faire. L’ANmblée comllitrance fe vit done obligée 

des bifes-arbitraes , intatles et défec- 
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élomins vicieny , 1] 
bre do dapartemens 

“to ont formé des 
taomis des en- 
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fe fort pl a its 2 
gemandes en ds 

    

trees cots be pat: iies , cb es quia 
eceafionus Ja fie ale de cette impof- 

thon Mame b ‘auled} 3 mais pe per- 
d 4 Se vide wPeuia felane fupprimer, ibannopica 
{o Yuan Cobra fit. » 

ey sil te faut, des cavfes qui ont pu 
prods iced. dirdpartition adaptée par PAL 

SM 

  

fembl 2 vise t-wis lus départumens, pour d-montrer 
Piinpotubilicd de ta faire exactemcnt ct dans un jute 
Proportion, tafid’s qu’ tle fora cy ie. Pour tone 
dre les 1atonhemens plus fenfbles , plagous-ncuy au 
moment deperer, : _ 

Le gouvernement a 8<é 1a contribution mobitaire 
A fotxante mibfons pour torts les dey attemens + avait 

de réghr co que chaquadipartemert doit fupporter 
d= cette mate totale, i fed ait comnuitye parfaite- 
ment ce que chaque depart anent cemoorre de ai 

  

   

ue fi- 

choles, datance , de commerce on dinduilrie , et 
nen wel lus ditiiz; daillenrs, rien a’cit pins mo- 
bite ni plus vavisble. 

Franchfens ce prettier obftacle , j era aux dé- 
atemens a déviter le mandement dino ftion enire 

BS iitrens diltricts. Or, fouvent les dideicrs diferent 
enire eux chy tout vat tout, relativenrent a Patance, 
au commerce et 4 Vinduflrics atali, mouveaux obfti-. 
cles inuincib'es dans Persecution, 

Feartons-l2s encore, sil le faut; 
diticaltés (2 reproduivont dins la révartition a 
par les dittricts fur les communes jet enta « 

i part des communes vis-d-vis les contribuablés : <infi 
fon voit ou’au défaur de bates certaines et d’ele- 

———- —— —mens—fixes-,- rten_de_plas_avbitraire, do nds + 
ét de plus expoid a Vinjuttice , tten de k 

tre! 
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pares 
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dincouvéniens et de diricultes 5. inconvent=is aul 
© . decuplent aujourd hai, par le deplecemont des for 

tunes, par la raine des manukictutes et par be 
boulewerfement du commerce. 

apres ces conhderitions , 
exunen, Vos camites rooms out } 

venait enfin Vabandonner, una fois pont tours 
* Je projet de contubtion mosifvere colecrive , : 

: que julie awelle fie en eNe-mndine 5 meld ifs 
tout attaches a Vern Sil voavait pees: 
poiibilits , d’admett In medns cunt rhe ion 
mobilicire , perfonnedle et G2biciesclls 5 ds fefont 
comrincns de cette nécelhte comme do la polii- 
biics, 
LOn na peut mn efice ¢ dos doures far fa 

nécellité de Pimpot mobilier; tout citoyen deit 
contribner directement aux charges do Prat. Gr’, 
ef fipprimant toute etpece @impar perfonnel , 
nombre dindtvidus ent atteanchis de toutes 
elpeces de*tributs, et profizeraisnt de tous les 
avantages que le gouverfement leur procure, fans 

eg |, Paver aucune charge et fans aucune compentation , 
be ' faic totale , fott partiélle a4 

apres un nde 
: . om _ soe he Boie Giib con. 
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aires , Pune collective, qui weit que le rétultac. 
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ne fotent en quilgue foarte coufidérés et appréciés | 
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Si les revenns de Pindultric font plus variables ct 
plus incettains, ils n’en font pas moins réels , tandis 
quills exiftent. | | : i ve, 

Comment ferait-on concevoit que celui qui, par 
fon induftrie., jouit de mille livres do revenu , 
toutes charges déduites et compentees, fe trouve 
atranchi de tout impor, tandis que le ps 

forcier , avec‘ le meme produit , paie Jes charges 
confidérables ? Erivain fe rejetterait-on fur ia con- 

fommation : of conceyra aifément quelle ne 
compenterait pas ce que paie le proprictatre 
foncier. at 

‘ La contribution mobiliaire eft ff néceflaire , fi 
indifpenfable , que fouvent les nabitan$ dune ville ; 
dune commune , font dans le cas de lever’ entr’eux 
det taxes ou -impefitions relatives 2 Patlance , a la 
fortune et aux facu'tés: or, comment y parvien- 
dratent ils par la feule convibution ternvotiale ou 
par le mare, Ja livre de cette contribution , forfyu'il 

Suize. de la difiyfion far lagte cur sate i peat conieey, é & 
fukanutl., Nos malheurs paflis démontrent Jy te ye) i ’ 

calhtéd de divifer Je corps legilae ey dae "Paul 
branches. . Sy NCHS . trod 

2 pe ys Stee a@neti ed 3 7 M be pout plus att fvettion ter die de techey. Hes 
cher le fyitéme de divitien le ples Propre taut ; celle wey a Bake : ~ 0 ‘ e le fois 2 garantir les hgilaceurs de Pactivieg fanette < feat 
de Penthutifiuime , et le Peuple Francais de ae , | ndtcte 
fien de‘ ia feuverainecs. ve * ios Bart 

Dans le projet de conftitution qui-vous ef prs oath 
fenté , les deux fections du corps legiflatif Cone ws M 

i ka , * Ae 4 * q t ae ‘ fo hommeées par les Colléges lectorauy 2 jeny cece ge tee tion eft donc ¢galement pure dans {a frtitce _ dans 
D’apreés les conditions d’elipibilité, la difference de fages 

Lage entre les membres des deux cont 
dix ans 3 cette différence eft peu notable , fait pone Vefprit 5 il eft A trente ans dans' toute fice. 
fott pour le coeur ; fi vous exceptez Saint-Jutt tous: les ambitienx qui ont enfanglanté | a ar 

ets eft, de 

  arrive (ce qui ef trés-ordinaire ) que nombre d’ha- 
bitans , les plus aifgs, ne poiludent aucuns biens- 
fonds fur le terriroire conimpn? i 

Cette nécefiité admife ct reconnue, ha poflibilité 
et la facilites de Vexdcttion fe trouveront dans le 
mode que lon propofe. ; , 

Il a-parn jafte qe tout citoyen contribudr aux 
charges de PEtat, 4 exception des fimples ma- 
oeuvres qui ne fubfittent que du fruit de ieur tra- 
vail, et dont la journée n’excede pas viner fous bu 
dix livres de pain; mais, dans [a ‘crainte qwils 
ne pullent regarder cette fayeur comme une exclu- 
fion,, .ou leur laifle ja faculté de payer la tase 
commune. : 

' Daus le nombre des contribuablas on doit com- 
prendre ict les gargons et les filles majeurs tenant 
tndiage, les veufs et! venves qui jouiflent d'un re- 
vent gui cxecde 365 Journecs de travail. | ; 

On acu dévoir ménager les peres de famitle , 
fur qairepofe Ia perpétuiré de Petar, et qui 
jei_donment des dtages précieux , et trapper en 
‘méme tems Jes célibataires , ces plantes parafites 
de la fociged, ces égoiftes cui n’y, tiennent par 
aucun Jien. Guides par ces motifs , vos comirés 
ont penfS que les hommes ct ferames, ages de 
plus de 30 ans, et non maries , devatent payer un 
quart en. fus de leur contribution fonciers on mo- 
siliaire , en exceptant néamioins les vent, et 
veuves quiont des eufans , ou yui ‘font ages de 
lus de 4g ans. 

Ces premieres bafes. adoptées , on a ort devaie 
fe fixer, quaiit 4 préfent ,-a,des lois fomptuaires 
qui paiflent arteipdre les principaux obfets de luxe, 
+ des lois tellement corabin 

  

    

Bea eas, que les citoyens 
fajets Ala contribution indemnifent la fociste, er 
que -ceay qui cherctene 2 siy-foultvaire, lui fuur- 
niffent ta dédomvnacement indirect; Celk ce que 
Pon tecopraitra dans Pimpot des celibataires , des 
cheminges , ‘des poéles , des domeftiques , des 
chevanx de luxe, des voitures fafpendues et des 
equipages, : 

Les bois a briler étint devenus extrémement 
rares , on a di s’occuper 4° prévenir Pabus de hi 
grande confommation , on du moingaflivettir celal 
quiis’y livre, dun paiement provortiouné a Pabus 
méme quibecn fig. 5 

Celut qui veut étre fervi par un domeftique 
mala, prive PFrae des reffources qu’) en doit at- 
tendre pour la culture des terres ou pour d'autres 
ferctions 5 il eft done jufte que, par une con- 
cues en argent, if vienne au. fecours de 
‘hetat . stae, ¥ 

fen eft de mdme des chevany de luxe , des 
eqiipages et yoitures fufpendues : ces objets ont 
Wailleurs un figse non équivoque daifince ete 
richeile , et les riches ne font autorités A fe h- 
tstaire qu’aprés avoir contribu’ , dans une jute 
proportion, aux betoins de fa-pattie; Celt alors 
feulement que fa clafle indigente verta fans jalon- 
fie ct fins envie ls genre et I’étendue de leurs 
jouiflances. oh 

Ces dittérentes efpeces'de contributions indivi. 
auciss doivent dire dautane taiewx accueillies , 
qwetles rempleene avec avantace Ja contribution 

bic cates-qui-devient tinpotible dans-ton, 
execution , qui parts nature eft une fource d 
teftations , de débats , de haines et «de proces. Les 
ditlerens remplacemens que fon propole, quit feront 
exécntés fans gdne , fans dithculte , produiront, et 
meme au-deli , les Go millions qu’on aurait pu titer 
de la premiere. . eg 

Les contributions propofées doivent paraitre tout 
Ala fois morales et politiques : ciles Watteignent qu 
la richetle en fouls 
ft 

   

e: 
aeant Tindizence 5 elles portent 

ut des bafes fixes Get excluene coute elpece d’ar- 
bitraire 3 elles prévienneat lis abas en réduifant les 
omflances nécchaires a de juiles bornes , ow en 
mettant celut qui veut les frauchir' dans le cas de 
dédommazer la focierd. 
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   Ces conidcrations biom pefées et bien aporo- 
fondies femblent nécefliter les lois qui fuivent. 

Vhibaule prepe@ un pee de décret_conforme. 
aus vies quwil vient dexpofer fe 
adopte les diférens articles. 
greition de Vimpor, da 
nées du contribuable > eft renvoyé att ‘comité 

Slinances pour en prefenter la rtd 
que nous don 

t 

z 
> 

Celut relatif a la pro- 

é _tedaction définitive, 
herons quand elie aura été adoptée, 

. * a 

2 con-" 

YAflemblée en | onze vous le propol 

$ veaux dangers. , Bie h 

“4 ] a Hherté » parce 
quwils ne voyaient en elle givune proig 3 devorer 
étaient dts de plus de trente ans, oe 

L@iconfeil des repréfentans aura 2§0 membres de plus que celui des anciens , Pun et Pantre, XE i alitte, peu 
vent’ done renfermer un éeak nombre Vhotimes muris par Page et les mcditations ; il pent meme 
dans la fuite fe trouver dans le confeil des. soo', 

‘ wos ‘des hommes qui auront ficge dans celui des anctens,.. 
eux confeils fong: 

On peut done avancer que les d 
élémens fee 

    

compofls , d peu de chofe prés, d’ 
ables, 
Hen ef bien autrement des fonctions dont ils - 

feront inveflis sje conseil des’ cing cents dilcute.er.”. libsre fa fof; le confeil des anciens Vaporonve ow: fa vejutte 5 le premier de ces onfuils ne ‘Yetadone 
qwun comite de prep irdtion un bareut de travails 
tes attribitiens sormmeront A da finwple initiative | 
dela lot La puillsnce nationale réfilera toute ee 
tiere dans le contzil des anciens : elle nana Pour ( 
contrepaids que Popinion publique. Ce conti far & 

{la Joi, itafttera méme en quelque forte 4 fo4 
pexcention » puifqu'l tiendra fous fa dévendance Ie ad att pouvoir executtf qu'il peut acculer, quil pot'abe Oo dace 
foudre , en te couvrant de fa protection er da. MR > av 
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Mempunite, Ol fe trouve dans cet. ordie- da choles ,* gone 
la carsatie de [a fiberté Contre la puiffance fans fig. A ORE 
du confeil, des anciens ¢ Peut- on’ fe prometta . pe os 
Vaileurs quune au grande difference Camorica | baa ee 
entre les dvax confals ne comprapas bientic thar, aid eee 

   den 
    

   
  

  

monte qui doit les unir pour le bien comma kur tolnd - . . a! . % ie a” a si , ez fe crotra-t-il pas fiiperieur a Taare dans Pople BUS ae ees. “nnn rete dn carlfee Ma. UR b rion? La pyitiince du prenice, la nullice doulon de bi 
teufe du fecond doivent ngceflairement enfunter d Mee dot 

fa longue ces combats de Pamonr propre aurquels' NS yaa ln 
te Peuple ne-mangue jamais de prendre part, et He, ndiie 
qui le divifent bientot en deux partis avides de. yen ide fo 
Goanices tde-Hi tes exeés populaires , de-ld les fore 
faits de Panarchie. = 

Que voulut votre comité de ‘confitution, qué 
volwes-vous yvous-mémes? Pofer une barriere contte 

ae intel 
AOE €    

   

la prcipitation des delibérations 3 laiffer legteinb'a tee 
la reflexion de découvrir ies vices des loi . avant Pore 
de Jes domer au Peuple 3 ralentiz les pas:-des ‘. Pe, ahs 
lugiflaceurs pour les vendre plus affurés; pondd- te é 
rer figement toutes les. parties de la puillance m=. Bi 
tlonale, Ro _otisite ; ; -titituic Je propofe, 1° de compofer les deux confeils dans £ 
Véigmens entievement feniblibles, pour Je nombe ga “ais 
de leurs membres , les conditions de leur die 9 eae 
gibilité 5 ee caneaas ito adtine 2°. De conférer 2 chacun des deux confeils pro ee pee 
pofés un droit negatif et d’adhefiun dus les deb -  Ponab 
rations Je Pantre ; pet on 
63° Apturner 3 da loviflicure d venir Je projetde . atitdeiy 

lot .qitt, rnvove avec Pexpote dis mets de retis Corps 
i ceitides deax contels gui Varia propate, y fetalt deter 
de nowvean confaeré par un fecond decrettenda 
a la muqorite o5 ” 

: ‘ tou in 
otulas des Taudras , 

Cons) 
vps        2 Pun des contells. 

       

   

4°. Deus que te membre Ap “ : ; a : ~— Pannoncera 4nd, qi aura un projet de lei a pretonter, Pannone AN gy 
dvevance pour provenir les propoficions fii atten 
tanec 3. ; “Gert 

Mans ce plan qu’un ancien léciflaceur recome “hous, 
mandable par tes lamicres a indigne Te preniety — QUE ny 
ks deux ivetions da corps Jeguiatif fe trouvelt "Bat. Crets 
-cqaibnc.s Pune par_Taptre, et fe fervent recpror BB frappy 
-qiiciient de moderatenr fans fe porter ombraga” - bier 

tonne! 
  Efthafrioux, atné. Citoyens Reprefentans, a 

étes vents ala partiz ta plus dithiciie de youre at 
Creit fame et la pentee de la République que vol 

, Qua 
«Atri 

  

avee acreer, ett de la bare que veus ie tony; 
que. dependent Pharmonie et la flabilite de re ; ie ul co 
tocial; Lapondcration du ponvoir qui fait les leis 7 Kellie 
toujours le chef-d’ceuvre de ta legillatton , ef vid Qua 
contre cette création qu’eft venu échouet polgu par fa 
le genic de prefque tous les legiflateurs. aa frappe 

Je vetx aut , comme 'a commiiuon on ‘ie ne QUAL Tj 
divifion du pouvoir legiflatif’, et que ae a ates “Mots 
cutent et foreng délibérées dans dens corps ae fe afi 
Philteire Mua corps leillarif unique ne ag tet des dey 
comme on Pa dit que Phiteire des fact : of des’ fiat 

tyramnie, Je malhour des legiflaccures ef ee “Ha Lapej 
Mais je ne veux pas auilt, comme [a eae eit On’ 

re, dun corps compete ¢ wll? feraten 
‘élémens Vane nature diferecte , er.deat [ur fe es, _ f0rps | 

pees le nombre: des chemi- paralyter les delibsrations dé Punere. Pour vr fotces 
4 ' i oe apatition dnt col a 

des | mavx auxquels yous a Jivré la compontl We de 104" @ Ne. 
légiflatif unique, i] ne faut pas comer sais mes 

ey 
1 me | ‘



  

Gye confidere le confeil das ancienis fous wn afpect Ly 

, “teyois, un de-ces féniis anttques dont les lumiéres i 
PB. Payftérire des moznrs et des vertus , fone encore lé | cuté 

ja potigniie. Je vols une multitude Whom. | J 
mes vertucts animes du defy du bien, veillant fans | fo 

“coffe fur les deilins de ia Republique . temperane par } op 
ue tage des lois que trop de vehémence aurair | en 

“ diceées dans le confer desrepreientans , etconfacrant | podibiliré 

" snodele de 
Me 

1 de par une fanction prompte 

“Sg flue deta Pattie, ot aoe 
Pais fi je coulidere aufli ce meme conteil forts un 

tous les décrets nécefliires 

s“gatrealpect, jz vois des I opmes et dbs pafiions 5 
Oe ans couibicn derveuts etde fautes uae allemblé 

~ fages méind Ne peutvelle pas ecte entraigée 

yous qu'il ne peutpas 5 dlever dans fon fein « 
Me AXees ambitieux dominateucs done les emportemens, | 
OH popalarite et [eloquence 

MC fubinguet ae 
op ). $bPétranger venait un jour a pénctrer dans votre 

“' ponfeil des anciens’, fe créait des paitis, pir Pin- 
i. Auence , de ,ces hommes avides et corrompus qui 

12. 
Ge     

  

  

      

donnidient alors le nhouvement a ce confeil des 

  

ede la‘fureté nationale ? 

  

“eed pent, fa trouver ume Nation, 
. “fommed tronvés a commencement dz Ja gderre que 

© gous-avons. eu a foutenir prefque contre toute 

|... PEugope. We 2 Uo ial ahedieags 
Pag Vafpect du danger qui menace fa République , 
“oe fercorps deg reprefentans délibive , des meturs 

quai: promptes qu’elles font urgentes font réfolues , 
fh propotition de loi eft portce devant Je conteil 

po dbs aiiciens + om Pexamine , on ia divente long- 
Ph “eg a et tin feul atticle futhie pour ja, faire ajourrier 

BoM on deyetat vle veeg tne alors Ja Patric, 

Poo Je viens de-vous reprétenter les maux qui peuvent |) 
‘menacer la Patrig au-dchers; je vais vous fuu- 
mettre line circonflance of ce ponvoir extracrdi- 

.| oqhice pourrait deventran-dedens angi fut fteenco 
He, odeseeonbles menacent d’eclater dans Matencur, - 

“hes gonfplearion? travaillerr fourdément , des d 

), “remens fe font ‘preflentir, la Republique ef tar be 
“o,f point Paste livre ade wrisdesinroncunes , ke furete 
oy agdnerale invoque ane loi promvte. Les reprotentins 

Ge. waflemblene pour déib‘ver tar les moypeis de daver 
+ BRS We République 5 de leurs deliberations. fort une ic- 

fm = foluion prompte et vigourcuie , elle cth partce 
Paix anciens. On delibere , on examing la- poficion | 

| deli Reprblique fous un afpect aittérenr , la quef- 
'y-, tion fous d’autres rasports, pendant que le danger 
i vdelaRépublique angmente 5 on contelte lurgence 

° “anémte de Ja lot, et le confeil des anciens , ulant 
ide foa-droit negauf, rojeree Pacte durgence , cx 

" ghvelt pris aucune deliberation fur le foams dy Ls 
“Nai, Geit ainfi que Ja chote publique peut pair 

pitlefeal élément vichais dune coititvtion. 
oy Ce welt pas feulement dans le dra de para- 
dyfer les déercts de toute une légilstite ; dans 

| Poppofition dangereufe de deux branches du. corps 
of Hégdhtif, que je vois un pouvoir efra.ant et des 

-« sdugets;.jien vois encore Ati: dans Pertemble 
“de torees, dans Pefpece Pinfaiubilicé que la cent- 
_“tititdon.conferve toujours auconfeil des anctens , 

_ dans fon influence fur de pouvoir exécutit, 
ot Pourquoi kes deux branches da corps léegiflatif ne 

Ei  Ptageraiznt-elles pas enfembl: , fiaon lexercice , 
~ .di-moiis. la furvziliance de la police departementale 

y set municipale 2 ct pourquoi expofer Pune delies a 
o Pambiion @aceroitve (on pousoit 2 

Pourquoi avoir douné encore au eoafeil des 
andens feat le droit’ de hanger la réfidence du 

corps légiflatif., et avoir rendu tur cet objec fon 
+, ,Weter ireévocable 2 Qui garantiva qu'il exereera 

My *. toupanes ce droit de fa maniere La plus.prodente? Le 
conti des cing-centsareft-il pas egalemen.t intéreti 
A adependance de In tevr festation muttanele 
Vik oainsnit le relpect et Viacegaike conte tes 
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ats qwon pour ait ba porter? 

p 2 “Gertsinemant il fine trouver ay moyen 4 
Rous fanye ig da prcadoication ec de Tenth ott 
QU noyis.ond a doivent arrich? Gat mauvas de- 

frets sms auifi i} ne faze pay que ce moyen purite 
oY frapper de_nullirg Lo5actes_d’u ng-leeiLiente--— 6b 

e * beer wn autre ecare de defpotiimeg conta 
“toned. ie 

o Quand ils rrayaillerant leur confitation , 

me 

  

   | 

i } 
cfticticains chercherent, an fi un fren aex paitote 

et 4 lenchoufiatme qui entraine fouvent fe leg 
_ teh s mais ils Pont trouve dans un moyen tet: 
| M Coticiie A Ja fois laprompetude dune loi n.- 

Xellaive avec ta fagefle qu’cile doit recevoir. 

  

  

| Pa fa fanction , hud donner fore de tnd , 8 
fappe pas de mort: sil tronye te bil vs 

_ 6 WUTinprouve , ible renveie , 
Hetisy a la chambre ot le bill a pris nun 

» Ce Weft que Jorfquil apails pac Peaamen te 
Mes deux chambres 3 et u'll a rect les dew: 

ae fnlfrages , qu'il acqbiert force de loi. Voili 

fa Ligeite | veils de Ja (gotilation, 

lie le 

     

    

avec is4 0 
i 

Quand nn bill eft prélenté au pouveis qui dar, | 

lla dit que deux fections inddprdlantes ne 
“tne campofées que des wémes clés cwat 

_ Corps ldviflatif uniaue , er pat cunféduent feraiont 2x 
. oles aux memes paitions et. aux melarsreymatinns. 

   

      

i #Croyee-, Jows ferme et juite , ‘prononees 
eta quelqu’nn | claire dans votre conMtutioa 

euvent fe rencontrer dans.Jes plus vertienfes afm | d 
Iéos3 qu'une éloquence yénale et une perttide edvefle | manicre fole 

aiciens , quelle garaptic aurtez-vous de ta iberts | duux fections légiflarives 

“Suppefons ici une de ces circonftances impdrienfes | plafieurs : : : oo tigus nons | acquis les doux tisns des Sth 

rie WY 

   

fo ETT EIS £ wo 

des ancians ? Datis denx {ections ou deux couvel's 
tadcpeadans , ol tour Atobir feraie portés et dif 

atee Ta loi avec. des ferrites et des examens qui 
aiiscaient an légiflarsny ste. tdms de reflichiy , eta 

piton publigue le teats de. te fixer , je vots une 
pottcton plononcée aux écarts of pourrait étre 
traine2 uae des branches de laicsiflaturc 3 Vim- 

te aux pations viclentcs d’srracher les dé- 
crets, 2 Pambition dentragner et dominer les ef- 
puts , aux factions le tems-de fe foiner_thns étre 
‘rompues et dejoudes, a 

Vonlez-vous ailarzr d'une maniere inébranlable 
votre corps legiflatif, et aveit une leg! 

  

  

  

  

dune misiiers, 
Piidependirce des 

eet) MPort deux feetions ow de deax.conteils de la kegtlacure; | 
Pagite ,, la feduife ec Ja | que tour acour le fort lear donne Punitive’ des 

lois 3 qu’une ptopofition de Joi ne fvit jamais dée- 
cretee, fans avctr été Jue et difeutse dans trois 
feances des comités ou commfilions chirgss de ia 
preparer 5 qu'une lot-‘qui aurait. acquis la majorité 
aas une fection de [a tésiflacure fore difcutce Vune 

nelic dans Pautre fection p fj He eft 

    

: i ,et quelle ne puille avor 
Force de lat qu’aprés avuir dre jue et difcutee dans 

ances pat lesaleux teetions reahies , et 
   

  aeese. § 
Vorre corps legiflarif aura alors Purité , 

ct Vharmonic 5 jatiats Alors aucint ; 
légiilature peurra cogcevoir fe deilein, naga 
la puillince d'utaeper Vaureritg de Pautra; jamais 
alors te fot qui anrait faave la Basile ne fe reat. 
vert paralytes par une voionté arbitrairas “jamais 
alors la conttitution n’ofrira deux povoigs “rivattx 
vounjours préts dfe combotere. | - 

la-force 
branené de fa 

he 1c 

  

La plupare des democietics tant d'abord moins 
uns conititution qwvnae lutte des panvres avec les 

  

vichcs , des piébetens avec les grands , il fisbur 
tousurs quene nouvelle macitlracure vint appai- 
ter eu éenchainer les hates et Pambition’des uns 
et des antes, ct oppoferun frela aux factions. 

é on révalu- 
ton, en crsait Un Houvean pouvoir pour tempe- 

> 

Cet aint gra chaqug événemone wal yg 

    rr Pautre, ¢7eit amfi-qu’a Reme , chez ce Peuvle 
gor paila cing coats aus a perfecnonner (a léeifla- 
tien, dune Pexillence fur prefgu une révolutton 
contignnells on crea on pliga fhechdivement fur | 
les iveniteres bates de la centtiution ramatae, les | 
tribuis, les cuntuis, les dictateurs et les cen: | 
fet r oy 
his 

4 

  

Gi erésit a Sparto les éphores : on’ confiait 
fouvent, a Athdnes, une magiftratiure extracrdi- 
wire Gun evsdcral ou a un orator. C’cit ainf. aa’d 
Carthage , fa néeoitics de ralantir eticoncitier les 
pouvints , itr etebiy de tribunal descent. 0). 

Mais sous dont da defines n’ett pas d’oxifter- 
toujoers dats Pégat-de crite révolutionnaire qui 
Vous a tourmentes jufqwicts vous, qui ne ferez | 
pas environacs par aucant de caufes de civifions , 
et frites .ar ics ebltagies et les dangers qué yous 
avez eu a valners, vous aver vas befcia dans 
vor. conticution da ces démens d'un poayeires- 
tragrdimaire quail Pilate potir arréter les monvemens: 
Vya Peupie diimazagique, et erchatner la puiflance 
meme qui failaty les lots. - : 

Jo ponts dune, citeyens repréfentans , que c’eft 
myins pont on aller prendre les élémens', hous. 
les apprapeer, que pout en approfondir Pindyence , 
qué nous devens confiuiter les conftitutions an- 
tiques. Vos tapports ng font pus ceny des Pon- 
pies, anciens , votre exilience cht pins in memes. 
le gfe ct ching? : vans devez cherched et ché+ 
iSela libered comme eux 3; mais vous davex Pavoir 
mus folive et mutns expoles aux orages dis tévo- 
lytions. 

Ce 

  

    

    
  

  

net palat non plus ’dans ces théories bril- 
lates od des hommes célcbres ont fonué des 
Répubivves , Gus vous devez aller pallur le modele 
de votre conttiturton. 

C’oh dans Pexbdrienda de nas fates ev de nos 

invortuties pallss, dans nes rac 
ayec ha an 
dings Je ceractere national, dans la potitioa que 
neous devons piehdre un your, que nous deyous 

eth cotton 5 er tr une les” pric pes, 

    

   royts poliques t 
x 1 . Cae ag Se aa res Ueupies , dans ustre populacon , 

    

    

qui doiverc former le corps legtlauk. 

La feanes cf levee a 5 licures. 

DU JI MESSIDOR, 

  

aa hom duscomité’ des fecours , 
ey aes penions ea faveur de 8o mili- 

s ow invalides. | 

    

au 

  

Gert, ae rors du comité des cofomes et de la 
Sadatcurs, ens’ occupant Pun plan a organi- 

wrentes branches de la marine militaire 
i iibitgite , votre comiré de marine et das 

colonies aa pas perdu de Vite oe qui elt rélacif 
avi ging de met, etje Vict iter tit moment votre 
siontioa fur cette portion interetlante de .nos 

5 navales. : 
raue comité a exaniné, atl que yous Ie Tut 

avez ordennd, toutes les regles preterires depuis 

ke tivelnion, pour Pavancement des éqitpages 
dez evifeuix , et ponrda fixation de leur falde; ‘at 

        

   
  

x . . F So AWS ode cei ete, Rig Rae Are 
€ ne yvoig bas cela: ne fent-co pes hes mics hae Boa fend la necente ay Poet Ge ProinDTs, chan- 

Mes, tie fontce pas des hotmes dent varus come | gemens 12K lois qui ont ete julpw present rendiws 
, pofes alti ie eon des Cig cos et lg peat Cob objet. i * 

E : as R . t y + I 1 

  

ation tou-4 

repetce, quelle paite. pari examen fuccotfit is | 

Les reghks Pavancemert aciuelement fhivies 
ont és determinces par hy lot du + janvier itoity 
et Ton remarque dabord que dans cetre loi les 
difzrentes paves n’ont pas. ¢vé graduces Vane 
maniete uniforme pour chaque état’un profedlion 5 
Voi il arrive que le paflage fiecefif pat ces 
payes , exigé beur Pavancement en grade, eft 
trés-long pour que'ques claffes d’oiliciers mariivers 
tandis que, pour d’aucres clafles, Tavancement aun 
grade fupérieur peut dtre tellement rapide, quil 
late 2 peine a celui qui Sy trouve. ported, le 
tems Wacquerie Pexpérience nécellatre pout ert 
ternplir utilement les devoirs. 

HVintérét du fervice et celui des marins , ré-- 
clament égalenient un mode d'avanecment plus con 
forme a in juftice era la raifon: cell pov attein- 
dre Ace bit que votre comié vous propofe de 
changer la Hxation du nombre des paves de chaque 
zrade , et de determiner le miucmane du tems pen- 
dant lequel chaque marin devra: fervir dans une 
pave, avartde poltvoir concourir pour ariivet a fa 
paye imnédiatenent fap teure. 
CHP vous propate égalemene de régler , fir fa, 
durée des campagnes , le nombre de marins 2 
avancer tur chique vaifcau , foit en folde, foit en 
grade. ‘ 
Comme Jes avancemens doivent toujours erro le 

prix du zele, de Vacuvité et de Papplication du. 
taarin a bien remonr ies devuirs yi] miroite qua 
la juice Ja pus iigdrcufe feit oblervées: dips Ia 
ditpenfation des avanczmens , ef que Pintigue, fa 
protection, les bafles complaifinces ner levert point 
au mévite la récompente qui iui cft due. Jufqu’a 
ce jour, les lois ont imprudemment temis, dans, 
la main d’vtn feul homme , le droit d’accorder ces 
avancemens , et le cavirains commandant les dennait 
icenx qui en jugeait falceprbles. Sila été commis: 
peu dirjatlicess ff Pemulation a été raremeri¢ arcé- 
toe par des pal -Jroits revoltans , on en en rea 
devable 2 Pattenion gu’ont eve la plupart des 
capitaines de s’envirounsr des lumieres des oMcters 
et des premiers maitres des batimens quvils com- 
mandaiont, ee s:: “ 
Mais , pour qui Pavenir le fort dés marins qui 

fervent Sir ies vailfeaux de la République , ne foit 
plas lived 3 Parbitvaire , votre comité a pants aue 
leur avarcem-nt en grade et en folde ,- devait, 
Sere réaiaé ding un coefull préfidé parle capitane, et 
compote ds premiers maitros et des eiiciers de 
Vetateimaier, . 

Cin misuy que céux-ci peut en effec fuser dit 
méfte de chaque marin? is ont cantinushemene 
fous les veux tous fos individus qui coraposene 
Péquipage 3 fisles commardent ct les voient agir 
fans cefle; done ils fone Jes feuis qui puiffene 
prononicer ,- fci¢immynt et avec jultice , fur les 
avancemens en erade et en foldé des marins eme- 
barqués avec eux et tervant fous leurs ordres. 
" Aprés avoir détermicé , pour Vavancement deg 
gens de mer, un modte.qui-doit exciter. Pémula- 
tion-en bannflane Parbitraire, et affarer an’ vrai 

    

   

    

    

-tmérite Ht récompenfe, en dloignane des ‘srades 
. fepstieurs ,tous ces protégés qui-n’y ont d’autre 
titre que Pintigue ; votre commté a dit jerer un 
coup-Poetl fur le reglement de fulde’ des équi- 
pages des battimens de la Republique; il set bien-: 
tot corviaisen que, quand méme la nouvelle fixa+ 
tion de grade qu'il vous propofe, ne neceitircraie 
pas la véforme dé c2 reglement, i ne ferait pas 
moins inéifpesfable Au“Te changer en totaling. 

» La felde de chaque movin, veatée par Ja lot 
du ti fivrier tpg, a éve avementée de 9 liv. 
par mais , par une autic lor du 2y janvier 
1793 2 4 ae : 

Une loi pofterictre a encore ordonné que rove 
homme de mer embarqué, recevra‘en ontre , 3 
titce dindeninicé, Jo tiers du montant de fs crais 
premiers mois de foide , eat'le quart’ da montane 
di refle de la enin, des repréfentans 
da Peuple en mitten pres les années navales:,.. 
ont audi apporte i cere: folde’ queiques augmen- 
tations et quciques chingemens partiels , que la - 
locate et.des: ci i ont pu néceiter , 
fais qui amoend hai tourhent tous an detriment 
.de Fghale publisve 5 fous pins d’un rapport. 
On Congoit aemene quan reglement de folde, 
compote de ‘tant d’stimens , et gut varie mame 
fub-ant les ports , dem qeter le défordr: et bk con- 
Fiften dans la ceumptebtieé , et donner leu a ene 
infirité de réclimitions ct de ditfentions 5 quran tel. 
ordre de thofes , tratate a tent doforganiir, ne 
peut exiiter plus long-tems , ex que dans rout gous 4 
verrement bien ordennd , ih faut., pour les memes 
heinmes et dans les mémes grades, um réelémenc 
de folde voiform: ec invartable. Autti, pour fime, ' i 
plier les opdrarions dela comp mbiits relative 
aux gens de mer, ta rendre uniforme pant tous - 
les ports, et ha débarrafler des ditiicultes et des 
dangers dont elle a etd hérilite depuis ttois ans, - 
votie comite me charge-t-il de vous foumetire un 
nou tablan de Ja folde des éqnipages des 
batimens de da Republique. | 

Ce tablean eft divife en trots colonnes : la pre- 
micre prefente la‘ folde telle quelle. parait devoir 
évre regidé en. tout. creas ; la feconde, fous le titre 
Pindemiics , covticnt en une feule fomme routes 
angmeniations de pate dent *les mations. jouiffeng 
actuekement dapres diverfes fois on décifions deg 
reprétentans. dn Penple , et la-trdifieme. offre Iy 

‘ fomme totale a payex par mois a chaque hommy 

Cap Ae ¢ 

CACY HINES 
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refpect, par cela feul que Je tems-les a com que fa propofition faite pay les--goo, et mgdiegy. 
facies: : ae ae ae | de houvean par les anciens (ccliltes tout 3 ly ue 

“A Pégard dela nonvelle compofition du corps | ét par. la premiere difcufion er par ke voix Duby vig 

legillatiy , yavouerai qi é fenredouts. les faises. La | qui aura: eb tout le tems de fe tnanitelter ) love. 

chaibreda-p'us fombreale he sivdivherart-elle pas,” dis-je, que cette propofition aura obtenn leur cone - B 
fe trouvant “arrérée dans fa marche, , ‘lors: meme feurement. ; ae neg ss 

quelle aura poor'clle brefaue limite. de Pare? yo 2°: Me croyez pas que les ancie 

i iNest gue 

1 1 : 

AS atentbe 
a ube} fates. “Vtidiis fected Heit beaucay 

lorfqwelle pourra démontrer matheus.t de refus A faite. Lidce feule-Wun refs qti peng | 

de met. Le tems et les citconflances od nous nons 
trouvons ne neus ont pas pemids de vous propoler 
la fuppreiiion de ces augmentations : nos mariiis 
ont befoin Venceuragement, et cn taithann, fubiitter 

, €@$ aligmentations, , foxs le tire Cindermeite-, lis 

vyerront combicn Ja Convention ietunale eft em- 

opreftée de volor a fleur fecoure ; afiy que de leur 
- -ebté ils ue negligens pins sic pour voler a. celut c sagthe Ay ee ee : 

de la Patric munacde , et pour .venger, fy les | ceft ung, faible minerite qui réfilis , et par couile- rasa So pat Une leconie branche de Jépiflatnra “Vso Fes 

Anglais, les outrages réitércs que cette orgueillente | quent qui comindade 2 Mas criintes., ¢ Cet egard , lequel rekus , je lerép be, fora. ptefqw’d-coun ie 

‘Mation iui a fats en tout teins, mais furtour | fe chang-et en certitude, quattd. je vois le confeil, | ecuite par ‘Lopinion publique , fora, plus que fue pe 

depuis da réevoltition. ; oot es  fidit des anciens ,coutraine 2aceapeer, on de reyeter’| tante pour donter, une profoude mature ayy dee 3 

' Morte coms, en fe bornant Afepprimer quel | les projets en male. Sos refus /parairrone WPantant lib-rations sie JOO , aVantages que vous ne trou,» ’ 

ques payes intermediaires dans les’ diti-rens grades » | pis ‘odieux , ‘qu'il. he porteront fouyent gue fur ver DAS: tans on tylléme oppots, parce qttog! 

a di faire quelqies legets changemens 4 la fulde | un article , fur’ une pliate, fur ua mot, et qu ts irae Pefpotr fone é de fe dedomraiger 2 cab! 

régiée pac la loi di ri févricr r7gr 5 ils font peu | empécheront, néarmoins., puidant acux ans, Pax échee > par des mxrticns deforganitittices et ane |. Ae 
confidevables , et paraillent fuMitaament juttifigs par | doption. d'une loi-dailleurs inécellaite. Srles, deux fociales , totjouts tres-agréables Ata natitude. | 
Ja néceiité do ne pas taifler-des dikérences trop chumbres sopiniatrent , alles ne tarderent pas a cry furvant i eapreflion dela Bruyere , bien ‘dee a 

gtindes entre les payes dun mémé grade , quoique | s‘aceuter; chacune Peiles vcncaurera de fes parei-.| gens font de’ ce norsbre , qui nes 
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‘eR doutent pas, 
SAAN : Boge Z : ? - es ‘ . 9 She ‘ fe cna 8H ( ‘ ; 

‘@une clafle différente. -} fins, de tes profélytes, et Etat fe diviiera, pai) 63°. UP me. anne tqut a fait extraordinaig © 
: : i _* Vopelles ferent divifees: 0°! | quwon -voye une puillance redoutable ding an egrne ; / _ , ties ay “4 qu elles ferent divilces. fie. Oe ane Ane ta dUts.Un Corps ” : 

Gouly propofe un projet de décret dont I'Aflem- |. Peit-derepreviendrait-on-ce mallieur en adoprant | qui, dun cote, ne propofe rien, et de Paeee : Boy 
hlée ordonng fimprefion et lajournemeént. Lun plin deja conn, endapes lequel, en, cas de 

Un membre, aubom du comité dés tranfports ,1 feilhon, giles fe-réuniratent ‘pour deliberer en come 

poftes et mellageries | propofe un ‘nouveaa tocif | mun, On.eviterdit du nbcins lés grands choes, et ce, 

portant angmentation des prix de Ja pole aux ché~ | feraie déia beaucoup. Lafcencdant que quelques 

ne difpofe que des placcs. de meimbres dit diree? °° 
tole, et eticore furs ta préfenrition do -confel 
des soo, dot emaneront originaivement leurs no | 
minaiions. 

   

  

vaux et. polle aux lettres. {} orateurs pouratent prendre re, feratt, plus dange-: : Comment peut-on comparce ce droit’ de’ zefiy ee 

thiwembe: Yoel. oo © a neeakoie < | reux , prifque chaque parti aurait les hens 5 puifqne | avec le veto PVun-roi qui, dun céte, délibere en | BB 

, Un membre vousrait, @ cette occalion, Que | tea yorans fe trdtiveratent, par Je fait, a Vabrr de fecret , etd’un autre, diftribue toutes'ies gricesdg MB 
PAfembige yi ef -confideration le paiement. des jtoute farprile s paifywils auraient’ pour guides , | VEtar, et difpote de toutes fes forces > a 

perfiontairco dans les dépatemens, nop fenfemehie curs iumieres, mais encore Popi- | “4®. Ce n’elt pas fi force qu'il, faut craindie 0 BS. 
Roux ‘appnie cette demande, et propofe la dif- hion publique, deja formde par les difculiions prear { mais plutoe fa faibletle » fi'vons voulez oben 

tubition. et Pajournemert du projet de décret, | labl:s. Es oe rk 4 Tafformiffement de PEtatvet'Ja bonté des lois; et 9° 

qui lui parait fufceptible dun examen: férieuxs | | | Dans un pareil état de chofes une mauvaife |-voild pourquoi il eit impoffible de lui-tefufer 3 

  

  loi he paflera iamats, A mvins que le Pevpie | furveillance de 1a police dans la commune ol ys 
wait peur légiflaceurs des hommes pervers “ou fident l'un et Pautre conteil cat il n’atcague jamais, 2} by ad 
ttapidess : re org? > Pebal eft toujours furila defenfive ; Celt dune bi ‘, S 

Mon attente dit-elle dtre trompée, je perfifle-[feul qui doit craindre , lorfque tous tes trois-pe 

rais encore dans inon avis , patcé que des mefirrss | fevont pas imenaces a la fois 5+c’eftdone Ini gui > - 

Bzrailon en demande Je renvoi au comité des 
ttanlports,, poequ'il examine: fi off. ne pourrait pas 
“porter plus haart le prix de. fa courfe de chaque 
‘cheval, .qti ne dui parait pas proportionn? J la 

  

2 Saf ie 4 Ee dye ev . 4 ; ah Pen L ’ : 3 : s . : e is ; 

dopey. " cheval ee Pea jrenticene, i fasts font pourtane prcfrables A Pinterrinables | doit avoir les moyens de déicnfe. 
ee “ ae eA ERE Bu Dis ae Ps j-debats, qui enttainerarent @abord a dilgrdce dun gees ehh ek aha 8 Bet 
Pose le-rapportent, 3 ¢ Cu MUE que tes. Mattres 6e:) canleil, bientée la mine’de tonsdcux, — *s bot Troijieme obftrvation, é q 
polte font totijours préts a renonter, et que la | "4, propo! done: oe ay En ie ek eS oo 

mauvaife’ hameur , qu'ils. éprouvent , expole les 1° Que le confell s’appellé fenavs : Le pouvoir exécutif eft dans Pevtiere dépens ee 

voyagours a eiluyer ,'i chaque polte , leurs bruf- | + 30! Otte , dans te cas: oti les deux confeils feraient 
queries et leurs injures, _ | divifés entre veux 3, ils: fe. réunifient pour deli- 

Lajournemente elt décrété.. berer et décider ei commun fur lobjet qui les 

: . ; ¢ og tdivilera.. fe * 
J Sule de de dijcujion ae Uacte conftitutionncl, 

dance ‘du. confeil des anciens , pisifqu’il peut Pace 
re Ce yee SEE 

1°. Le pouvoir exécurit® eft moins-dans dé. HB 
pendance a. cer gard, que dans celle“dy confell °° %, | 

a a! _. [des od , puifquil he peut, Pattaquer en nolle forte |,’ ¥ 
|'> Laréveillere-Lésaus. Des lois. trés-falusaives pour- | que fur Uniitiauve. c Sires 
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Dordsts. Reprefentans , de dy difcuffion entamde tyatent Gere frappées dé nuilité par les anciens, 2°. ell précifément la nécefficd de pourvoir & Be 

nait le bosheur ou la- fuice de ces orages qui, | et VEtat étre. extrainég. A {a rvine 3 on cite poar | & que. le directoire executif ne Coit dans la, dépen- 

t pendant la révolution , ont défolé Ja France. - exempie le vero Appoké-par Louis KVL cas dance abfolue cancun Corps » Pour.qu’on pe puffer ie 

Dans cette difeutiton , jo mal pas vu attaquer le Braritehé obfervations >. 2 | pas Fattaiblir et le detruite pat des attaques que, 4 

principe avancé par da cemaniiinn : » quiilne peug rapnere oufervation. : 2 fleur -fucces infajllible rendrait tres-fréquentes a s 

y avoir de contitrtion thabie on i n’extite dans fe |. 7°: Ceft une grandé: éwenr de crotte' que Jorf | notre divifion eft précieufe ; car le confell des 

corps ligifladé qwine feule et unique Ailem- | qwune fois un Brat eft conftitud , il eft a craindre | fO% Ne fe determinera qu’ bon efcient 4 mete | 
Bein . | gwon ne fille pas alfer de lois 5 vous n’avez qu'une | 1 Prevention un homme qui en ferait tleve pat A 
' re moi aufli , jé crots que nous avons befoin | chofe 4 redouter , ceft.quon'en fatle trop 5 et Purr le conteil des anciens 5 et le. confeil des alictens Bo fl 

: dun équilibre portique. Je penfe gue nouns deveons | des plus grands inconvébiens des aflembides, ceft | Ne s'avHera pas’ non plus ‘dadmertre h preven. fe} 5 

Je trouver dans i'éta different des deux chambres; |' ge vouloir toujours flire, ce qui mene néceffaire- | tou, et de prononcer, fans dé rres-fortes (tal Bye i 

et fous ce fipport, padopre Tavis de hh com- ment i toutrenverleri ”- Phe tel y oA! {fons > Paccufstion contre un homme qut pourra a ed 

miffion, | aie: tba. | 38, Vous raver pas a craindre que jamais les} Tevet prendre fa place apres avoir ét¢ acquitté “Be is 
Mais en parlant de leur compofition , elle s’eft | ancients tefufent une propolition faite par les cing | Par Un jovy notional et par des. jnges tous parfais vas i 

avétée A un extrdne que je ne faurais jarsais | cents, lorfqu’elle fera appuyce par Pepinion pu- | tement indépendans .du corps lcgiflarif? Mais dans m A Gl 

adopter 5 et, pout ye rendie favorable; polis pré- blige. Mirabeaa en invoquant lé veto abfolu pout Je fyitéme contraire , chaque fection ne-Voulant,, ie 

parer Vatlestiment général Je la Vois avec étonte- | le roi 4 difait une vérité que Pexpérience'a démon- | Pas tefer en arriere de lautre , pour tenvoignet _ x 

ment ne pts prevoly tout ce qweile pouvaic, ne | trée, Si le rot avait la fohe de frapper de vero une | fon ardent amour pour le Peuple, fe" fera, tn “me... 

combartre que deux plins propofes , celui. d’ane | Joi qui ferait appuyée par Popinion publique , if devoir de. dénoncer et de mettre , toys les huit a on 

alembee daytive certaihes epaqies par Is fort, jferait retiverfé; et comment potvez-vous -craindre jgtirs , en prévention, un mémbre du directoire. ee: mn 

et roniaut aink altormitivement tur eleaénie ; 6t | que’ les anciens commettent une femblable | impru- Jugez que de factions et bouleverfomens nautralene 1 

enfin’ celui de crter doux tections dgales’, délibfe | doace, etx’ qui, foiz individueliement , foit en dun pareil ordrede chofes?. . * tg eS 

rant feparcment , fe propotant mutuellement leurs | detibération 5 fone toujours av milien dit gublic sf SO. pooh ress eepmiy et 4 . 
dderets , et fe céaniffing en commun pour deliverer | ct non pas environnés Vhommes qui peayent leur |. - (La fieite demain.) a 

» dans a toute aiejblée touces les. fois quil y | dounerle change, et feraient nee, A‘le ‘faire: . By Ses oe See oh SiS, fi 
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3°. La crainte qu’on manifefte icidoit dere bien |. Paiemens de la trésorerte nations 
autrement forte dans le.cas of deux’ fections , égales i 

dounces au eo cvs légiflutif. 
En fecor. te, je voudtais encore moins’ don- 
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ee ‘des errens: ea Fabri des’ faiblefles 3 la-majorité du | draient érérnels gil en’ ‘rélvleerait une lutte , telle | quatre bureaux de liquidation , jutques ¢ 
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‘Racisbonne, le 24 juin. 

LU t 
0 Li's fatale affiite de Véchange dela Baviere 

+. vient d’étve encore une foiS rernife fur le tapts, 

tes citconftances’ ol fe trouve place PEmpire ger- 

— \ yantque donnent A cette intrigue un caractere lus 

©). fétieux que yamals. La maifon d’Autriche donne 

Spar dd. aux princes allemands éciairés plus de rai- 

  

fon de-détetler. fon ambition , et par 1a méme 
- yor fuggere qwil'y a urgence 2 précipiter la 
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Avghite-de la prépondératice Autrichienne, 

Pélecreur ayant appris ce qn’on Ini a, donné 

pour tre les projets dela cour de Vienne euc 

fie Je champ une converfiticn tres-vive et tres- 

gnimde avec Penvoys Impértal, c 

wo" €e dermier pe refuta la nouvelle qué tres-va- 

“"gilement. 

    

bo Sptélecrens fic préfenter aP infant au vice-chancelier’ 
(cde lEmpire par Je baron de Retchlin, fon envoyé 

«4 Vieme, un memoir dont voici le fens. 
4 

: Note ‘de $. d, &dlecteur de Baviere & $8. Mot "enapereur. 

‘Gott altefle electorale a été informee par dife- 
.' yontes voies , que les entemis micitent le projet 
 }deVemparer de la yille de Manhcun, et de paller 

- > de'Rhin: les préparatifs qu’os leur a: vu fane , le 
PS fleice du commandant Frangais,, qui n'a pas ré- 
}, potidu ala demande qui luia ce faite a ce fujet , 

Py totes ces circonftances rendene cette conjecture 
“neteweaifemblable. Hy a donc bien a craiadre 

: « pourle Palatinat de la rive droite , et méme pour la 
ar viet de la pare de Pennemi. 
blo: Mais ily a bien plus a craialve encore pour 
Poo fon valtefle dlectsrale de ta pare des armdes imps- 

Maleser royals ; car I'electetr vient d’écre informe 
go tecomie de Carletul négocie & Paris pour la 
faénidline inaifon archiducs'e d’Autriche , qui 
fablit Comme un article. fparé et fecret de fa 
“fegociasion, fe confentement auc donnerait fa 
‘Frncepour furpreadre la Baviere ; qudla fuire 
iyde ce plan les armées imperiales er royales, en 

ttourfant, occuperaicnt cé pays, et quien echange 
on céderait les Pays-Bas, dont on recherche la 

iteddition, qu’en reconnaiffance de ce furvice 
come de Carlettt offre Je confenteraent de S. M. 

— impériale et royale pour reculer jufywau Rhio les 
|. frontieres de PEtat Francais. 
“Oa dite comme fource et comme garant. pu- 

bic de cette nouvelle, Je baron d Hardenberg , 
pv ottiniftee ‘de Prufle ct le mtuittre Heflois de Warrz , 

‘-éTonpromet 4 fon altefle électorale de la detn- 
"dre contre tuus les. malheurs dent elle eff menacze, 

| Melle accede a cia paix conclue catre la France 
pee fh Profle 3 on le lai promet en vertu de Particle 
Pi Midece'traits , en obfervant toucefvis les formes 
; conttitutionnelles de PEmpire, et en fitvant tk 

-, {matche’qu’a tenue a la dicte le minifire prénipucen- 
pS tae de Pélecteur. 
vi Quelqu’éloignge que foir fon altefle élecrorale 
 demettre fur la msme ligne cés nouvelles et les 
-atatimens patriotiqnes , la fincévité , la quitice f- 

- biimeet re(pectable., et Pailurance d’amitté tant de - 
Ol réitérée deiS. M. imperiale et royale , fon al- 

4 ‘tele ‘defirerait néanmoins @étre ralurée par une | 
© pone cathégorique du minitere impsrial; le foul 

igné ctane.chargé de la follicicey tattamment. 
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za Dh é sobs é. 
"Ribanfedu cabinee de Vienne & Uilectcur de Baviere. 

Vorne excellence a bien fait de declarer ce bruit 
. Petr tne calomnie. : 

Ares nv’étre expliqué avec la chancellerie fecrette 
oa d& cour et-d’'Etar; je peux vous douner }aflurance- 
--- Politive’erfarisferinte qwil mévice la premiere piace 

y > Patt tes fanfletis multipliges répandues depuis 
|» GWhywe'tems contre Ja tres-haute cour, dans Pin- 

tention @égaver des Exats bien penfans 3 il faut 
s ee contredire formellement et avec énergie, 

Somme une calomnie impudente y et il ne fera 
5 Ey atch de raffurer pleinement fon altefle electo- 

oF palatine puiique ce ferait oflenfer Ja probité 

yuhtue de la trés-haute cour, que de faire fa plus 
Bete attention 3 cette noirceur, et,qu’il elt evident 

BC i nna dattre but 
&€ fon alteffe électoral cook électora} 

Bee 

  

   

  

e pour 5, M. impertaie et ta 

    

rs 4 nnn de VEmpire , et Pengager “é prince 

Fs doas des démarches ifolées et daugereutes , 

Sch, appert par le mémoive de Ja cour de 
d a x ® . 

i ESPAGNE, 

moe Madrid > fe 25 mai. ; 
F. ns 0 ’ ‘ 3.5 ; ; 

bie Send th un nouvel ambafideur britan- 
» Sobatque & Cadix. fa fréegats a bord de * Rowell eh 

a * i eft Venu a deja semis a la voile pour 
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Qeantide , § therncor , fan 3 ee da Keépublique Mrancade dee 9 indivifttle, (Mt, 23 fiecet ITF 

  

tutportar a Portfinorth une femme dauagent ap- 
Partcuant, au commerce. 

La Cour commence enfin a fentiv ove PAngle- 
terre y apres avoir cherch? des comolices, vent 
aais la deirelle qui la ferre, aveir des cotn- 
pagnens de malheur. La hiine de VEurope nett 
pas un fardeau qi?on dime 4 partager. 

  

‘Le mardauis d’lvanda regue dernicrement, a fa 
maifon de campagne d?Arayttez, un ordre du roi 
de fe tranfporter for le champ a la Cour, ed il 
eut une longue conference avec le roi, la reine 
et le premier miviflre. Le dermer hi donna une 
lettre en francais , pour le pénciel républicain | {ance , cr qs 

  

  

  

243 
atin knew ature namnaisndne hie remabitatiba eRe HEM 

Mais an farshis, lethane wos sites dso boares 

Unis, voves quclle diterence-entte env cones! 
La prefetiien acdene te preique todas ley habitars , 
tous propriciaives , lene carzstere refleehi jt grande 
diftince gue lors holstrocs ont entre clics , la 

mediocre popuation des plas fortes villes, la fim- 
picité des meeurs , tout tend a ererceenir la pais 
chez eux 3 ex chez nous tout tend 2 la teoubler. 

Si done yous mettez vos deux confeils en pré+ - 
fence , pac quelque vole que ce foit , “wous poten 

un ferment das PPtar, qui ne tardera pas a fe 
développer, et. Pembrafer. Ex peliqu’en cis les 
Brais-Unis, je les cireral aulii, et avec “complat- 

“we fis fie, depuis lona-coms , la 
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Moncey. Immedizzemene apity cette entevne st douse hactiude de chery et dadmirer les hummes 
t 4 u 

le 3 de ce mois, lranda patett pour Saine-Sebaltion. 
On akute que Celt ly ce nena sie , que vent 
<7 4 z BL us q . . > pene 5 ch A ACen Ps Souvrir les négochitions aved ia France. Ib welt | temoipznore elt nrvocsole , 

petfonne qui n’appliadifle 4 ce choi. 
s . Fe ¢ i Le, marquis d'lraada, quoiqwans , ett connu par 

fes ralens , fa fagefe cr fos conuaiilanees en ina- 
Uecres polidqte et commeicine. 

TOSCANE. 

Livourne , le 26 juin 

Rs 
tl Une frégate anglaife nouvellemene entrée dans 

cé pert, declare aveir cutie, ily a trois jours, 
aupres de Mahon, Icicadre angle , commandds 
par Yanural Notham, ct augmentee Vane divilion 
awx ordres de Pamiral Maun, Ces forees rCuniss 
forment ua total de 24 vaifleanx de hipne , dont 
6 Atrois poents et phficurs regit.s. Eics artendent 
Ala haateur de Minobque un corvot anglais delting 
pour Livourne. L’efcadre efpagnele ne fe réuniva 
pas a cette Autre. 

  

La flotte franeaife, compolés de 22 vaifléaux 
de ligne , eff a Pancre-aux tes d’biircs., apres une 
aflez courte croilere. ; 

La frésate fravcatfe de Leorste, ef ariivée tet 
avec des dépéches adreflees au conful de cette. 
Natien. 

Le vailleau napotitein fe Tusercie, de 74, vient | 
de yentrer a Naples, pour y debargucr fon équi- 
page, attequé dure malade épidsuique. MW etait | 
joint a Pefcadre angle y ceo ayy paraitrarr inadt. | 

quvt Yyactte eit elle ~ meme trayalice de ma- 

ladies. 

  

  

  

CONVENTION NATIONALE, 

Préfidence de Doulvet. 

SUITE DE LA SEANCE DU 30 MESSIDOR. 

Suite ae Copinion de Laréyeiller-Lepaux, — Quatiieme 
; osfervction, 

On voudrait qu'ils euilent non-feuloment une ini- | 
tiative et unrefus refpectifs , mais andi qu’ils 
communiquafient leurs obfervatiogs. tei, je vous 
Pavoug, Jatmerats micuy use aifeniblee unique que 
deux corps que Pon metirticainfi en pretence jet 
pour m2 fervir dine expreiica tumalicre , le poing 
fous le nez. : 

Un proces par écrit entre deny pareils athletes, 
fereit to combac des deuce tanreaux 3 tout ce Que 

Pameur peopre et Pambition ts plus devorante ont 
dactivice et de fureur , ferait bientét mis en ceuyte 

parles chefs des deux confer's , et vote n’anriez | 

° 
£ 

fac quorganifer conttiationnedement ti guerre cl | quwils ferone 

vile Ja plus prochaine ct la plus inévirable. Nes 
motifs de refiis ne feront-ils pas toujonys alle, 
conmis parla publicits des difcwtions qui-ces 

vs Cflrayantes , ot mMerta- 
    

    

  

des fuites 
  

  

o WenralaEnt pr: 

  

gent aucun. débat, puiique fe refus fac, tontelt} ans’ dans Ja 

contomme. : 

. Onvene cependane , 4 Vappui d'un parei! Glteme , 
Pexemple de PAngleterre et de PAmerique 5 rien 

ncammoins ne fe reflemble. 
Langleterre a un pouvoir royal qui feul produit 

des lots de fiir, ainfi pofat de débats, 
fa chambre haute ell compotee d'une antique 

aire , trés-ridicule fans doute aux yeux des phi- 

  

  

Se dbertrais Coniy claqiante, 

  
de cet heureux phes. : 

Phbicr , un grand nombre de cirovens, dont ha 

| dont allure gue prets 
que tort ce ail va ickd’ Americainy eclaires. , loris 
que la combination proporze par les onze parut lee 
romaidovent conmae tres fupeticure aha ichr 3, E> 
preulancn qivils v teoavarcnt de rrcibs, ce" 
Gue kes peawoire y font divifes tans gitils piiflene 
fe cambotite diss la con!- 
titutiont aie 

his apORer gy 

pas cthenat. ie 
pa Cro 

». 

  

Por 
ae 

$ 
et fy coufoudre , cotume 
une. : 

cune autre cord drattaglaet revel t 

Ca La queticn fea ee my oak 

DCeh Ginscieir. q.cnatif pros 
we Pan perurcatt “a tenn Poaeric « : 1 

esoer Van sauyer, sana chy FVOT 
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t ayer fo.      gy 
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Pilec ae 
Sage ta a Me wae wrt Roa Gat ite 

  

   

    
Jes tnconscaicn.,, puch of par leiment smo, 
vible , voit ei mdns temy Pincenvement 

   eodive , qui viride dja dmene’ ent 
forre ctunte pvt data fuics da rovauté 

tréditaie . Gu ies cas fos Gus pal ramnersées ct+ 
deus , et fans Ja protonde sworalite du général 
Washington, 

i 

‘ 4 

  

Chiquieme osfervation. 

ra mineric # fait Ja toi ata major’ 
3 ; 
efei Gh dciace ta ght 

Lecfibirevial que dans ronte 2faciston libra 
etaipdopendarte , th frac que da majome falle Ia 
Joi adaaainestio: : ethan point fass lequel nulle 
aiociaden ne peat exitter. 

Cel oR viat a pus perte raiven peur toute af 
fossation pobrigue. Mais un cores bee adi eft-slune 
aifocittion bre et dade sondsute 2 feon certaine- 
ments ce feracune grande erredy de le ponfer 
Chat unpperment Ub WHTyarebe op at iat a Vaio- 
esation poutiqne itt Anon Une dipocinnien pohigne 

sorry. ‘ 

T 
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elle-méme. Ani des lors que da fociete a voutu et 
contioud viloir ane iclde fee titramens poli- 
tiques foir confioie de tele mantere piucoe que de 
ello aunties quo y vets dtel nombis de veixcuplus 
OU oh Noise Quatt dane neal ele orivepen elk 
nuilement bleve. La qreliton (2 reyirt done ici & 
fivetr sil yvasc micux, dapres le rotulear, que le 
contil des ancens furomoms noubreux que le 
comet] des goo, et ect ce que Daunou yens a hile 
parfaitement doavionire, 

  

LY ellerard. Je fuis Vavis de divifer le coens leaiqlas 
tif en d.ux parties, mais je ne fis pas daccord | 

     evec te cemité far le norabre des iecobres qui 
detwent coapot-e chacun a cos coaeits. Il ing 
ferble que cold Veneretix qui detb sera déGnitia 
vetuent la des, deviait avotr ies mevons de réaniy 
fire lat ta conftance que le grand pombes tnfydte, 
Je craindssis wpeune chambre compofee de cing 
cents perfonnes qui ad fa ténerite oe a Vanbition 
promres di la jaunetle , potadratcne qual jues talens , 
pe ftt bienté: ‘a lot au confell des anciens, 

(Yun autre caro , fh vous mutter un nonilrs 
Vhommes én! dans chactti, des confeils | vous éta- 
bitten une leete copstectelle entre 

ye 

    

[ eux , parce 
Vegale force. Je, pert donc qu'il 

fandraie qhe la chunbre des aneiens tit compote 
de qtlatre cents porfotmes » €t celle des jeupes-yens-—- 

Eoin, je voudrais qu’on ne pit entrer qui 4¢ 
chambre Macceptation des lois , cac al 

me femtne aiftcule Vanpeler chambre des anciers 
aa confetl compete d’hommes qui n'ont pas phis te 

de gcrans , on welt pas vteux A cet dge. 

Crospl-Lacvecie. La conmiliona cru devoir mettre 
tore Jimagination dans la partie duo corps légif=« 

  

    

‘atit gai piopate les lois , parce qu fane quad y 
ait da beducouped'tiée 5 mais Jove’? Sagi de 

Foie ; mais tres-relPectable wn yeux de laf donner a ces projets le Caractere er i force de 
os oo Pe ie ‘eS I. . ‘ me - ie : » 7 " * - ., ‘ que Wébranler Pattachemertt multitude de ce pays, dapies tes habicudes » dau- {tor 4 Ot he peut trop arpartcr de a, 

rant quelle eff le canal des yraces , et que fa grande | raifon et. de dente, 
    

  

forte la rend la tonrce de beaucoup de bien farts. 

Prod Wt ré 

  

da 

£ Se - cfett pour cela que 
avons enviranins de confell des anciens de cout 

te quil ne pout Sengag sr aucun detbat | qui pent lut donner de la conflanee. Nons avons 
dangereuy centre leg dews branches de la degitlacnre: | five a go ans Pare auquel on pouraie y entrer , 

débats qui au furplus ne peuvent aver te meme patee que Nous Wavons pas vole que coaxeqa y 
dearé dinntrét que ceux qu'on propole , eaifqa il | feraient adids , enflenc pall? toute la Force de - ce 

yo aeheere un cévifenr superior, quien fe rot 

LU Amécigie eft, pretque dans le mene cac3 fon 

fenat eff rds-fore par tes, grandes roprictes et 

yea qu'il xerce CONCUTEMMeT aver de pron 

dent des Frits-Unts , une purtion du-penvoir evd- 

outif, parce que foul il eit le tubucaliupeme de 

la nation, 

Cas      

  

roe va 

a 

  

  

et qui ne teur rcflae plus que da 
bitte de ka vicillefle. | 

Lew eft davtane plus nécellaire que. ce corpg 
fera tous junta dofentive, et qué Ja faveur pos 
poatre ne tetra pas ronjours paarlut 5.imais ce qui tnd 
attivva Ja conhdvration et ds refpect, Celt qua tes: 
ulcuihous leroxt toujours fages, réflechies, pare 

i . 
804 

faiblefie ot la dé  
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trop longue oppofition, fixer la preponderance de | nombre 4 propefer ce que le petit nombre. doit deux autres: auf le peuple fur Penchime , y gemtt Q sefloaiont 
Yun fur lautre. Dela naitrait infail:iblement li né- |-accepter ou rejeter? et ne ferait-il pas plus con- fous trois marteattx., Mais il lui refle encore les cent ~ bikes lifes 

ceffiré d’une dictacure , ou de touce autre magif- | forme A la raifon et 4 lexpérience., comme a la | bras de Briarée et le poids de tes fardeaux. qui lui’ yon Slo 
. > ifoi . . 4 . : 4 a paroled, 

ttature qui, dabord provifoire et tempoiaire , | nature de. la démocratie, qu’un cenfeil d’ancizns redonne lefentiment de fa vigueur, et Vavertit en Parole 
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mains , gi ne voir que cette unité Uerganifation | qu’on ne metté un trés-grand foin A bien compofer | comme il le fur d’abord , le vor fectet de tous ° Ge dtp 

était eflenticllement vicieule 2. «.... Comféquence | Je. premier, et dés-lors trop de négligence a for- | nos ennetnis, le voew des rots’, le voru des nobles ones | Pe 

a -—extréme-,erreur_de_la_plupart_des_elprits, qui, | mut Je fecond; ou _qu’on_ne_hafarde dans le _pre- | er _des -prétres., qui aiment.a reflufcirer les sex, conttituei 

_ prenant des maladies accidentelles. pour- ds. vices | micr.des fujets trés-communs , tandis que le fecond | et les rois fur les Peuples. Les deux charhbres font, tage we 

do tempérament , peulent qu'une conftitution | fe remolira d’hommes de talens. un féminaire d’ariftocratie , la pire des tyranmes.s tonyenie 

a robiiite eft defordonnés dans fa nature, parce Craignez’, apres Vélection , que lopinion publi- cat celle de plufieurs pefe deux cents fois: plus quo Dans ie 

: quele eft expotée a des crites ot des fecoiscs | que, s’attachane a fun des confeils , Pautre ne | celle d’un rau : é : ghee | feiles oc 

inféparables dv @ vigueur! [nfurrections , (cditions , | rombé dans une défayeur aviliilante ; et que chez} La‘ propofition de deux confeils cache , ménie °5 ee 
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woilA Pépretive commune ie toutes Jes revolutiohs | retpect de la‘ vieilleffe » rontes les préventions ne.| Pariftecratie. Aprés avoir fufcité contre yous Ia *tivement 
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Nations ‘contre une feule hentrainat pas ung foule } fiqves, od méme celles dé Pame s’atta¢hent,le plus | Pautre , ou dans chacun des deux , ne pourra quew. imide 
de matx particubers et de fléaux publics , d’erreurs | conffamment. La nature .conferve encore plus de | irritée par un ditectoire exécutif quis foit en corps, mm. fois Soni 
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Bl . géduction quill tiendra de la nouvelle, conMitution. 
1 Voye2 comment un confetl excoutif, scree pat 

P Vous-mémes 5, 4 fu long-tems vous éluder ou vous 
~ gyaverfer » au gré d'une faction dominante. 

On ne faurait a a 
BS ‘plan de contticution , tout penche, vers latiftocratie, 

ue puiffance légiflative , divifée en deux conteils , 
dont Je moins nombreux $ la prépondeérance des 
yoix fur Pautte, et la prééminence du pouvoir par 
Ia police ide Padininiltration municipale du liew des 

setae pels droit de changer fa réfidence du 
»  goeps Lea tif, comme fi l'on voulaie -armer de 

| > plus de fant une feule inégalité doit en entrainer d'autres 
"FG fuite; une agence exdcutive réduite en peu 

“\ de mains, foumife 4 moins encote fous un direc- 
-gpire Qui choifi es agens. généraux, nommé lui- 

ame pat la'minorité du corps légilatif ; un direc- 

“, ggige tevétu de tous les ornemens et les inftrumens 
oo" Ab pouvolt. 5 - ifpefant de la force armée , avec 

°) tnitiative foig des declarations de guerre ou des 
bj hollilitds, avec la nomination des généraux , foit 
«0 des traisds Valliance,et de paix 5 un directoire nom- 
| Meant fes.commiffaires dans toutes les adminiftra- 

tions de département ,' fes prépofés 4 la recette 
des contributions , 4 la régie des poftes , a Ja fabri- 

cation des monnaies 5 uit . directoire vefpontable 
- anyers: a. Nation’, mais ne pouvant crre délinitive- 
Lo ment aceufé que par le confeil qui la nommé, et 

wo dag lors. mis hors de Yancorité du fouverain ov 

+ “dele plus grande repréfentation du Peuple; un 
k \directoive enfin. prolongé quatre ans dans un pou- 
b Voir immenfe qui s’accroit toujours par Pétendue 

de frdurée, en raifon inverfe du nombre de fes 
ME dépolitaires : ces grands pouvoirs , par Jeur sature 

= “og leur forme , confpirent a Lariltecratie ;. out , 

“cout -y confpire , et Padminiiiration de toures les 

» gnanicipalités de chaque canton, cencentrée en 

"une fewle, et la police de chaque commune , délé- 
oguée Ain feul membre de VPunique monicipaite , 
_» eplafuppredion de tous les diftricts pour en rap- 
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We porter les fonctions aux feuls directoires de dé- 
> partemens et les fonctions judiciaires rappelees a 

wn foul. tribunal par ‘d¢partcement , lequel ef divifé 
en deux chambres , comme le corps légiffatit. 

{anouvelle conficution renferme Ja divifion d'un 
-feul_cotps en: denx confeils, qui. n’ont cntreux nj 
-Poniré , ni Pégalite , foie de dépendance , foit din- 

++ dépendance; le conilit de deux fortes de pouvoirs 

“ ofangle contrepoids dun troifieme 3 une, . partie 

~ S des défauts de la conitimtion d’Angleterre., avec 
~~ ledanger de tomber dans le pire de tous 5 les in- 

cofivéniens ‘de la conititution de Geneve, qui .par 
 “Wndivifion de fes confeils était devenue aloes 

) tigues et les imperfections.de la conftitution anglo- 
": Anténcaine fans fes avantages ou fa néceffite. 

|. - Encore une fois n’ayons pas perdu \nos longues 
+, | pelnes, et ne retournons pas A lefclavage par le 

' chemin'de fang qui nous a conduits 4 la liberté. 
| | : Mais pour nous repofer des tourmentes de fes élé- 

mens orageux’, gardons-neus de prendre un écueil 
pour unpert. La crainte de Panarchie enfanta la 

+ contitusion royale, Les trahifoas de la monarchie 
} ditent ameneg Ja canttitution populaire ; et les prof- 

i ttiptions dela démagogie, nous entrainent vers 
' Tatiftocratie. Ainfi toujours une tyrannie nous pré- 

} Gptteraic,dans une autre, comme fi nous étions 
-., Sondamngs Ales efluyer toutes , et que Je Peuple, 

“ou le genre humain ne pit, ou ne {edie que changer 
de calamitds en de fervitude. : 

" fee. 
:. Cambacéris, On peut éclaiver la difeuffion par des 

we seflextons fuccinetes , fans Ja prolonger par d‘tnu- 

_tlesditcours: cet dans cot efprit que jar demandé 
}i parole. / Meas 
, La nécetité dune divifion dans le corps légif- 

tif eft généralement fentie ; tous les bons efprits 
“Wa confiderent comme le palladiuin de te: liberté. I 

» fut deux chambres ; il faut-a Ja Nation une ga- 
tintie de la fapeffe et de la fidéliré de fes repréfen- 
Ms, anf je ninfitte pas far une dilpolition qu’au- 

» Gin. de nous nbateaque. Mais qui nous alfurera qu'il 
'« fes'établira poiny une forte doppofition entre coux 
‘4 Propoferont fans cefle et-ceux qui artront tou- 

ours te droit de décider 5 et lerique le projerde 

trop le xépéter 5 dans le nouveau | 

‘orce ja faiblefle de age et du nombre,: 

  

  

2 Capa.’ offte aucun moyen de vider le pat- 
62, welt-l pas de la fagefle de prévenixr ce. in- 

tonyénien ; lent par, Pautres. précautions 2 
Dans les conftitutions anglaife et américaine , les 

ae he Qous puillions confulter, ona donné , 
7 ¢ rtaifls cas, aux deux chambres une action 

“dye ewe Tune fur Vautre 5 elles exercent alterna: 
ne rement initiative ‘ou le droit d’amendement. 

Paes rae he pas nous approprier une difpofition 
the deh 2c! Pourquoi ne maintiendrions-nous pas 
“Une egalité parfaite entre les deux confeils. 

ae teas be ‘cette égalité davrair fe trouver dans 
 torahas chan Je voudrais que.les aflemblées tlec- 

3 ombus ent les repréfentans fans défignation 
won wt du.confeil des anciens , ni de ceux 
iimdme I es cing cents. Le corps légiflatif ferait 
ois com triage de ceux qui pour la premiere 
 dboquies rs eraient les deux chambres 5 3 cerraines 

“Tine 8 fun moitié-des ,repréfentans paflerait de 
chaque eee de iienlere qs fin de la feilion 
tion des lois. auratt exercé Pinitiative et Ja lanc- 

rf “yy 7 wi by 

-V vormeseltovens > les reflexions que je foumets 
geile ,. et dont le. réfultat the parait. pro- 8 : ; : ae 

9 Prevenir les. froiflemens qui peuvent réfuleer 
ee 
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de Pactivitd légiflattice de 1a chambre des joo, et 
de Vinertie de celle des 250. 

Savery. Le Peuple en déléguane 3 fes repréten- 
tans, la propofition des lois ,“s’elt réfervé de’ les 
accepter; mats comme il ne peut s’aflemblet pour 
le farre, 1 en remet le foin A des hommes {ages et aS 
réflechis : Ceft le confeil-des anciens. Cétte ditinc-. 

exige néceffairement une daus les. tion de droit en 
thaudats $s, ott bien la confufion des fonctions nous 
menerait au defpotifme. Le méme’ corps, ne peut 

“pas accepter le fendemain ce .qwila propofé la 
vetlle: 

Si vous adoptiez cette propefition , elle pourrait 
avoir des réfultats funefles pour le Peuple. Si une 
faction exiflait dans Je confeil des cing cents, elle 
propoferait une loi qui lui ferair favorable quelques 
jours avant le déplacement qui devrait avoir lien. 
dans les deux coiticils, et elle trait bientdr apres 
accepter dans le confeil des deuix'cents cinquante 
la réfolution-qu’elle auraiz fair patfer dans le premier 
confcil.” Ae ae nS 

D’ailleurs plufieurs gouvernemens font organifés 
comme le propofe la commiffion des onze, et leur 
marche eft point entravée. Nous n’avons pas 
cur Ja propofition de Cambacérés‘Pautorité de 
expérience comme pout la propofition du comité ; 

  

je ctois dés lors que nous devons préférer celle- 
ci, car il eft bien tems de ne plus faire d’eflais , 
nous en avons trop fait qui me nous ent pas 
réut. a 

Ch. Cackon. Pour évicer les incenvéniens que 
vient ‘de relever Savary, je propoterais que le 
confeil des cing cents filt rencuvelé par quart, et 

‘celui. des deux cents cinquante par moitié; en 
couféquence , cent vingt- cig membres de ce 
dernier confeil pafleraient dans celui des. cing 
cents. 

Lar.veillere-Lipaux. Sinous voulous affirer la durée 
de la République; il fauc faire des infiteucions qui 
rappelient Pamour de Pordre et des socurs, gui 
donnent dela confidération aux autorités coiftie. 
tuées. Celt commander le relpecr pour ta loi que 
de cheific ceux qui la font parmi des hommes, 
qui, parteur age et leur fagefle , intpirent Ja vénd- 
ration. C’eft donner une grande confiauce en eux ,’ 
que de Jes choifir parrat Ics hommes.matiés., ceft 
au moins uné garantie de leur moralité : c’cit honorer 
le premisr et le plus facré de tous les noeuds., le 
lien conjugal, celui dont le mainticn tmporte le plus 
Alafocised, 

La priorité eft accordée a Particle XII du 
comité. ; 

» Lehardy. Comme Jes noms ont quelque fois beau- 
coup plus dimportance qu’on ne crott’, jattaque 
@abord la dénominatien donnée dans le projet aux 
deux parties de lalegilarure. , - 
“ Le confeil des cing cents poutrait fe trouver 
compute de citoyens plus agés que les membres 
du confeil des anciens; et je citerai a Pappui de 
mon oblervation , Pexemple de l Aflemblce natio- 
nale actuelle , qu’on ne, peut pas regarder comme 
use chambre de jeunes gens , quoigue ta conftitu- 
tion qui exiftaic lors de fa nomination edt fixé a 
ay ons Page néceflaire pour étve membre de la 
Kgiflature 5 au lieu que la conlticution qu’on dif- 

cute cxige un Age de 30 ans, pour Gtre appeld a 
Ja légifiacare. ; 

Je vondrais en confSquence que le nom de ces 
deux chambres fde ‘pris dans Ja nature méme des 
pouvolrs qui’ feraient déi¢gués par le Feuple a 
chacune deiles , et qu’on appeldt Pune chambre 
de propofition , Pautre chambre d'acceptation, ° - 

Cambacéres. On a dit fouvent que les dénowina- 
tions .n’étaient point indifférentes 5. jen fuis d’ac- 
cord, et jeltimé que cette clf-rvation s’applique 
ici parfaitement. 

IL fecait fans doute facile de trouver dans notre 
langue une expredion qui rendrait nos idges du 

moins a iégard du conteil des anciens. Mais depuis 
Jong-tems on seffrate des mots, et il ne faut pas 
rappeler des fouvenirs que l’on pourrait _malin= 

gerpreter. 
Je me réduits a demander que le confeil des 

cliq cents foie appelé confzid ae propofitiva , et le 
confeil des anciens , confeil de décifion, + 

Daunou. Nous avons rejeté les dénominations 
américaines de fénat , et chambre des reprefentans , 
parce que chacitne des deux chambres font égate-. 

ment repréfentatives. Nous avons auth rejeté fa 
denomination de. chambre, A caufe dela defavenr 
qton a depuis iong-tems répandue fur ce mot. Les 

we . 2 ‘ As i * 5 

noms de confeil des cing cents et de -confeil des anciens 

nous ont paru préfenter des idées plus Tenfibles 
que ceux de confeil de préjentation , de coufil de 

décifion , qui font d’ailleurs trop longs. | 

Les articles fuivans fone dicrétés : 

Art. VL Le corps légiflatif ef compofé d'un 

confeil des anciens, et d'un confeil des - cing 
cdnts. . 

VIL Les deux confeils réfident toujours ‘dans Ja, 

méme, commune. | awe ta 
Vill. Les membres du corps léziflatif regoivent 

une indemnité-; elle eftla méme dans Pun et autre | 

confeil. ae zt, BN bc eee 

IX. Le directoire executif ne peur faire paller 

ou fjourner aucun corps de troupes dans la dif 
tanive de fix myriameties de la commune on le corps 
Jéviflatif tient fes (eances y fi ce nef fur: fa requi- 
fition ou avec fort autorineion. ; 

X. Hy a pres du conps légiflatif ane garde de. 
citoyens pris dans la garde nationale de rous ies 
départemens, et choifis par leurs freres d’armes. 4 

watte garde ne peut ére au-dellous de 1,500. 
horames en activité de fervice, 

Le ‘corps légiflatif determine le mode de ce fer-" 
vice et fa durée. 

Le rapporteur lit Particle fuivant: 

. Confer des anciens. 

Art. XI. Le confeil des anciens eft compofé da 
2yo membrés. 

   

    

   

   

  

     
   
    

   
    

   

   

Deléret. Je demande que Je: confeil des anciens 
foit compote de 300 membres , et (autre de 50. 
Je demande én outre que la donté des volx duns 
Je confeil des ancivus foit les deux tirs, plus 
une. a ' 
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Dainou. Nous avons voulu marqner, méime par 
la ditérertce da nombre, la diitm.tton qu'il ‘doit 
y avoir entre tos deux confefis. Si celut des arcs 
et compote dan trop mand nombre de meh 
i} ne prefentera que confufion, Nous Pavois tte- 

   

par cette conidération qu’il fatiaik un: novabre de 
membres fufifant pour reprcfenter un empire acti 
vatte que’ celui de Ja France , news -vous aeons 
propolé den’y faire entrer gutun dépuré par chijque 
département; mais pour pri) infstrar plus de con 
fiance et qu'il efit moins de tendance i Variltoeratie, 
nous avons étaba un raj-port dun a deus’ entre les 
deus confeiis. Ma es 

Liarticle XI eft adopré. 

Le rapporteur, fit Particie. XH ainfi congu : 

» Il eft renouvelé cous les dex ans par moitié ; 
fes membres font’ qnetre années en fonctions 5 ils 
penvent étrs rééhis de fuite ,.aprés quoi il faudra 
un intervalle de'deux'ans , pour quils puiflent étre 
réé!us de nouveau. » ae 

Camébacéres. Je combits Jes derniers termes de 
Varticle. Je penfe que ja rédligibilite doit coujours 
aveir Neu fans intcrvaile , et que ce, principe doit 
sappliquer a toutes les fonctions publiques. 

Pour ghrarciv le Peuple d'une tédnetion iddale , 
on ne doit point mettre d’entrave i lexerctce de 
fes droits. Nul ne doit édtre fored de voter contre 
fon eré, et en certains cas, la confiance eft 

| exclufive. — a Ad a 
"Je ne veux pas qu’vn danger incertain nous prive 

1 dun avantage réel. S'H ya queiqies inconvénicns 
Avoir jdng-tems les mémes iicividus a Ja méme 
place , il ya de bien plus grands inconvéniens 2 

‘| déplacer un fonctionnatre qui a acquis des droits 
‘légitimes aux fafiiages publics. Cet ain’ que fa 
ddforganifation sintroduit er que exces des pré- 

| cautions devient un mal: Je ters daurane plus 2 
; tron idze ,-que ® durée des fonctions pablignes ne 
| fera point trep prulongée. Je demande la queition 
| préalable fur la dermiere difpotition déVarticte. ’ 

a
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Creuzé-Latouche, Je m’oppofe a cette propefition; 
vous devez fentir le danger qu'il y @ de lailler les 
méines iodividus fe perpétuer dans les foncuons 
publiques. C’eft ain que s’eft formze ia nobicile 
dans pluficurs familles des Evats d’Teaite. 

‘Hardy. Pour prouver le danger des réélections , 
je citerai exemple des décemvirs , done! Ja rédlec- 
tion entrairia la perte de Ja liberté : jinvoque 3 cet 
égard le témoignage de Mably et ce qu'll a écrit 
‘fut le danger des réélections. 

     

   

    

Girod-Peugol, Drapres le projer du comité, un 
membre de fa Iéoiflacure pourra étre en fonctions - 
pendant quatre années, et &:re- enfuire rédlu. It 
mporte de iniler au Peuple la faculed de cette 
premicre rélection, qui eft une efpece de juge- 
ment prononcé par tui en faveur du légiflacens_qui__ 
a-rompli—fes-devotrs- d'une maritére fadsfaitinte 3 
cet dailleurs un moyen de préventr les révolu- 
tions et les fecoufles que pourrait amener un chan- 
ecient total. Mais , paflé ce rerme , je trouve fort 
dangereux Je fyltéme des réélections : panpuié , 
en contéquence , Particle du comice tel qu'il eft: © * 1 

F i 

DuboiseGrancé, Je demande qu’on mette. d’abord 
aux voix Ja durée de Ja légifiature , aue je pro- 
pofe de lixer 4 treis ans 3 en qu’enfuite on gxa- 
mine fi on doit la renouveller par moitié gu par 
qbart. ; c e" 

Garan-Coulra..Je penfe aud devrait y avoir une 
différence, entre la durée du.confeil des cing cents 
cet celle du conseil des anciyns. Je demande en con- 
féquence que le confeil des anciens ne tote reno 
vellé que par moitié , et que-méme on -puifie , 
lors de cette premiere rénovation , renomuicr les 
mémes membres: mats il ferait crés-dangarery de 
mettre le cofell dus cing cems fur la més 
lignes So wo 

Nive, ‘Co well Givement pas Gns y avoir 
' miarement réfléchi que la commiffion a fixé 4 quatre 

ans la-durdée dela legiflature 5 misis jevcrois.qn’il + 
| faudsair renouvelier be cordett des anciens tous les. 

tans par quart; il en xétulcerait qu’ y ausait plus 
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de fuite dane Peforit de cetts chambre. On n’ebtien- 
alrait pas cet avenvage fi elle ctait!senouvellée par 

noitig tous los ~déux ans , parce quo la moiti¢ 
nouvelle ferait egale enforce a la moitit ancienne, 
ét pourrait , finon changer lefprit de la chambre , 
au moins le conttebalancer @une maniere bien: 
notable. : So 

fait pas Geyorard, Si le renouyellement ne. fe 
ehaque année, il arrivera que les mémes hommes i 
feront toujours repréfentans et jamais reprefenteés. , 
Une fefhon do quatre ans elt beaucoup trop longue , 
fi jen "pice par Vimpatience que j'ai de n’éire plus 
ici. ( Appleuditlemens. ) Vous écarteriez ainf de la 
legilature ceux qui pousraient bien quitter leurs 
aftares pendant deux ans , mais ne pourraient pas 
les abandonner pendant quatre. Apres avoir exercé 
Je fupréme pouvoir, il fuucaller fe retremper dans 
la fource de Pégilité. Je detnande qu’on ne puitle 
pas étre rééla de fuite au corps, légiflatif , afin 
qi’on obéifle aux moins aux lois qu’on aura faites 
{oi-méine. 

Deutoz, Si Yon renouvelle. par quart, il eft clair 
ous les nouveanx venus n’auront jamais aflez d'in- 
uence pour balancer les trois autres quarts anciens. 

Prenez garde d’ailleurs que pour faire le renouvel- 
Jement propofé ,.il faudraic chaque année raffem- 
bler jes clecteurs 5 vous en ferie2 par cela méme 
des hommes trop puiflans ; vous‘leur donneriez 
trop fouvent Poccafion d’exercer leurs fonctions. 
Lon peut ajouter gue depuis fix ans nous vivons 
au milieu des travaux et. des troubles de toute 
efpece, que le Peuple a befoin de repos, et quill 
faut pénfer ne plus le fatigner par des aflem- 
blées qui, devenant trop fréquentes , feraient 
détertes. 1 

Du! ois-Crancé. Ces raifonnemens ne répondent 
pas aux,craintes que j'ai que, fi le confeil eft renou- 
vellé par moitié, Ja moitié nouvelle qui-fera en 
méme force que Pancienne , ne lutte contre ‘celle- 
ci , et occafionne des chocs qui pourraient étre 
funefles pour la chefe publique. Tous les hommes 
qni débutent , cherchent a s’élevét , 4 fe faire con- 
naitre ; ( Vifs applaudiffomens.) tous Jes moyens 
leur paraiffent bons pourva qiils parviennent a 
leur bur, et nous, ne pouvoas douter quils ne 
reuffilene. en“contrariant ouverternent lavis et lés 
operations d'un corps qui aura pas toujours une 
grande popularics. ( Nouveaux applandiffemens. ) j 
Les troubles renaitront encore, et plus un Peuple eft 
en tourmente, plus il eit voifin de. Vefclavage. 
Semblabe 4 Orefle pourluivi par les Furies, quand 
il eft aftatit: fous le poids deta revolution, il fuc- 
combe , ii s’endort et fe laifle enchuiner. Pour que 
pertoune ne profire de fon fcnimeil, il ferait nécef= 
faire que ceux quile (urveillent.ne reftaflent en place 
que pendant trois ans. 

fixe 
tN 

Cambacéres, Malgré !ss applaudiflemens dont le 
préopinant vient d’étre couvert’, et malgré la dé- 
fiveur que ccs applaudiflemens me préfagent., je 
n’/helite point 2 exprimer ma penfée. Il ya fans 
deute quelque courage & combattre des opinions 
qui parvtflent dictdes par le fentiment de popula- 
nté, mais il eft ben autli de dire au Peuple 
gvil compromet fa liberté par Pufage immoderé 
quvil pourrait en fatra, et que fon iatérét bien 
entendu lui demande de repoulier les formes d'une 
démoccatie trop active, : 

Jat dit dans dzs momens moins calmes} qu’on 
nous perdrait pac les élans de la demagogie, Je ne 
Mme departs point de cette idée. Plofienrsiict craés, 
ghent ayec sation: la tyrannle et les ufurpateurs ; 
je redoute encore bien vlas les défordres de lanar- 
chie, Ce ne fera point en tenant fans cefle le 
Peuple en activité, que vous Inui ferez goiter les 
deuceurs du iepos dont ilaun fi grand -befoin 5 
on me/patie (ass ccfle d’égalicd, comme fi quel- 
qu'un avait propofé de Ja détruire. On craint le 
retour de la noblefle, comme fi-7 ou 8 ans dexer- 
cige dans ugsemploi pablic , devaient former un titre 
heréditaire ; on redoute Pambition des uns et les 
talens des autres; onne parle point des matheurs 
qui peuvent réfilter d'un corps légiflatif. trop 
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qui puiffe nous arriver, Celt d’éprouver des chatt- 
gemens dans’ leiprit de notre légiflation 5 nous evi- 

tetons ces inconveniens en ne fifant, renouveller 
le corps Idgiflacif que par tiers, comme Ta pro- 
polé Dubsts-Crancé , parce quialors la majorité 
dés deux tiers fera toujours la méme. ‘Les grands. 
origes qile Nous avons éprouvés ie font venus que 

des changemens trop fréquens des Aflemblées repré- 
2 : : hae Z . Fr 2 

fentatives. le propoferais donc que la durée de la. 

légiflarure fle de fix ans, et qu’clle fit renonvellce 
tous les deux ans par tiers. De cette mintere on 
cconcilicrait les avantages de la proponben, ide 
Dubois-Crancé avec ‘la néceffité de ne ‘pas trop 
fatiguer Je Peuple par la multiplicité des atlemblees 

polttiques, 3 

_ Garran, La divergence des‘ opinions fur cette 
matiete prouve quelle a befoin détre méditée : 
Jen demande Je renvot a fa commifon. 

Cette propofition eft décrétée. 

La. féance eft levée 4.5 heures. 

‘ 

sEANCE DU 1e THERMIDOR. 

Des négocians de Nantes , cruellement perfécutés 

par:dindignes repréfentans du Peuple , et qui ont 
gémi dans leg prifons fous le regime tyrannique 
quia pefé fur la France jufqu’au 9 thermidor , 
viennent a la barre folliciter la Convention en 
favenr de Robert-Lindet , le feul des membres de 
ce comité defpotique qui fe foie intéreflé 4 eux 
jufqu’d piaider leur caufe devant Jes tyrans de 
la France ;: ils invitent la Convention 4 {€parer 
dans leur juftice la caufe de‘ Lindec, de celle 
des monfties , dont il était loin de partager les 
principes. 

Villers: Les péticionnaires viennent de faire une 
démarche dictée par fe plus beau fentiment dont 
Phumanité puifle shonorer; vous verrez de fem- 
blables traits fe reproduire plifieurs fois dans ‘le 
cours de Ja révolution; ils invoquent votre juftice 
en favenr de Robert-Lindet, qui pendant ‘le régime 
tyrannigne qui a défoléla France; a feul ofé platder 
leur caufe et celle de Phumanieé. Wen 

Je’ examine ‘pas en ce moment qu’elles ont pu 
étre les opinions de Robert Linder, jé crois que 
comme députe il n’en doit compte a perfonne , mais 
je dots dire avec ces victimes dela-tyrannie, qu'il 

| étaie dans ce régime le feul qui fit abordable. Je me 
borne 3 demander le renvoi de cette pétition au 
comité. de légiflation pour en faire un -prompe 

fn rapport. a 

Plafeurs voix. La liberté, 

Leconte, de la Seine inféricure. Je dois aufi rendre 
pettice au repréfentant'dn Peuple Robert Lindet, jai 
eu pendant plufieurs mois occafion de me prsieutey 
aucomité, et je dois 4 la vériré, de déciarer que 
je n’ai eu qu’a nven féliciter. Je ne parlerai pas non 
plus de fes ‘opinions, que je n’ai point entenducs et 
que je ne veux point juger, bien convaincu, avec 
le’ préopinant, que chaque membre doit acct égard 
jouir de coute liberté. Mais:s‘il n’eft accufé d’aucun 
délit. public, fi les. dgpartemens quil-a. parcourus: 
s‘empreflent de fui rendre jultice , je crois que Ja 
Convention fa Ini doit aut. En conféquence je 
demande le renvoi au comité de légtflation , pour 
faire up.rapport dans trois jours. : 

Le renvoi pur et fimple eft demandé et dé- 
crete. 7 

Une députation de la fection de Guillaurne Toll 
eft admite a Ja barre. 

Lorateur. Lanniverfaire du 9 thermidor approche , 
‘et les bons citoyens font encore incertains ‘s’ils 
doivent fe livrer ‘a la joie qu’infpire cette époque 
célebre. ° - 

Vingt fois depuis cette époque, des hommes 
pervers ont tenté de reflufciter la pyrannie décem- 
virale..... Ils ont voulu relever la Montagne. et 
fés partifans ; comme fi fes crimés pouvaient jamais 
étre oubliés. Et quia dyeflé ces, baftilles innombra- 
bles dont la France était couverte 2 La montagne. 

  

Pe ee 
aimesy jufqu’d ce ie lent conduite powye at {2 2 mines a les demandet pour ex. Nous vue ak Stet. ee 
dons le prompt ingement des detenus Mag he Ne. 
tion entiere des tactieux , Pandantittemene dee si bc 
teurs, le regnie dela let: ( Un applaudie, ) 

Nu... Je demande: que. le’ ra 
@initruction fur la fére dug che 
én méme tems celle du yo audi, 

pport, du contig 
tnidor, COmprenne 

; F . ee . ‘ ¢ ‘Cette propofition eit décrétée, 
_ Un membre’, en rappetant P 
fous-officier , cui, tormbé cu pouveit des Anelaig 
conferva fur fa poitrine le drapeau ‘tricolore az 
fon régiment , ainoiica jque -ce brave républie Bigs 
vient de rompre fes fers , et quit eft astivg A : 
vingt-deuxiemé , 4 Brett On fait maintenant ail 

action de ce braye 

  

  
  

  

  

s‘appelle Richard, fergent major au 1*t batailondy " erabste 
To2° régiment, © | page quad 

oO d 5 ; . : i . mois; n demande la metition honorable pour Je afer -g 
102° régimetit en entier, et le renvoi de ce trip poutpe! 

‘if héroique au.comité de. falue public, pour Fava ‘ revel 
cement de ce brave défenfeur dela Patria, | + Qpollv 

: ji “ghlébee 
Les deux propofitions font décrétées, s eal 

: ' ; ; i. By ghey 

(La fuite demain, ) bleu en 

a dee ei P tannqu 
 cnatlaum pastahn sanguinea erica nee We OEE a er 

ee : oe ilyap 
é sea ihe a ilaard) 

N. B. Dans fa féance du.4 thermidor > ona: - ple 
continué la ‘difcuffion fur la conflitution, oe 

a" a . ‘ 5 4 ‘ 

GRAV U RES, .   Six’ gravures dans -Ja proportion de 6 pouces*’., 
fur'4., préfentant.chacune deux ronds paralleles fp.” - 

     

la theme planche. -_. aes d 
. j ‘we b , x ws ) a a i La premicre et-la feconde repréfentent le bute. Te 

de Michei Lepelleticr , plufieurs traits honorablesda 4 Ipic’y: et 
fa vie et ia mort genéreute. eo BBG “qui avai 
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geances implacables des émigres, 4 tous les abus 

de Pancien régime , la France pottyait ages Vb relatif aux évérieinens qui ont eu liew ces pours der- 

dtre geuvernée par un defpotitine paifi 
+ * 

vervier encore TAngleterre favorifer au miliét-de |.aux départemens et aux atinees- 

yous coux qui redeanderaient la République , afin 

_ que de troubles en‘tréubles, de révolutions en 

réyolutions , la Frahce fae conduite 2 fon’ anéati- 

aifisment total. a : 

Mais je lerépéte, repréfentant d’un Peuple qui 

veut ¢cre libre, les citoyens faurdnt s’aflranchir | 

de ces piégss. Un mot de vous ddtruita tous les 

complots de \'Angleterre , et ramenera fous les - 

détacher , et qui font dignes de s’y montrer. Non, 

yous ne vouléz point rétablir la terreur. ( Devils} 

applaudiffemens éclatent de toutes parts. ) 
* 

~ t ' af: a 

Qyuiois-Crancé. Non, nous ne voulons pas:rame- 

ner {fa terreur, mais nous ferons toujours la guerre 

ni afaire parti- [prévens, les mefures de tranguillied gue ope. Bene ed ' | the prifes qu’afurdes. | ete aude 

  

   

    

s : : as, , - ; ) 

: ; ‘ as “Ay Peuple Boih Mier, 30 medlidur , ‘les raflendb'emens gue ann quel 
“Le difeours du repréfentant du Peuple ’ ers GUY tHenblemens ont 5 Wie, 

IV. Le difcours du repr au jardin Ee et ms le boulevard train an ime 

‘ : Rh : P inet envoyé ¢ femmes apotiges dans les avenues de: poe , panre 
vous} piers, {ert iraprimé , iaféré au Bulletin et envoy ie See avenues de-tous les fae: ihre 

le, vous’) pers 5 vee vacles, ronvoyaient les citoyens au thesia “a ped 
a! 2  faies t Alts. : e Cee “dura 

' Garan-Coulon. Je demande ly patole pory un ME 1 iin vain des hommes fages voulaient «ils catey ( Hee 
Awant-bier le comité de Iggiflation 2 pris un airete | Pefrveteence,, ils dtaient injuriés et wate Fe bay 
pout, charger l'adminiftration de police et trounaur Py adintane céndval Devans y ce jeunc-eodlave mak po 
de pourfuivre les autours des troubles. taire , Pn des vainquowrs de Charleroi et de Flea. Fo  yioks 

* 2 x vay o “ena + wnat 5 qo ok vi ims . Be te 

ferlin de Douai. Pendant? Allorablée conftituante, oy > {ui ae a dépofé 4 votre barra les clés dé pe “ies 
‘ ae . 1 x ¢ * a ast 1 <n a cs Po i a 

5 les |Jes. repréfentans du Peuple fe réunifaient 2 dix | Nainur Dailies done de la Veuiee couvert dho. ota ye 

heutes ; pourquoi nous réunillons-nous pus tard; pe eae I ET teS setae Ee oe Cidattitees 5 préchaie bate 
SO S ae ere een aa ee : een ‘1s de zele. Je demande | ia pam, Ha ete excede de coups. Sve ane 

¥ és de la loi ceux qu’on voidyait an'|-eft-ce que nous anrions ineins de aele. ee te hale em idenes wat "I .  yiole 

sere HOE i , gate, geet PAffembiée. 's’ouvre 4 10 heures. +4 Je be SOUS patierat point du erouble qui s’efbinayte a yenti 
Oui. oui, Sécrient tous les membres en fe fefté au fpectacle du théarre des Arts, de'Lay ef RS Steer 

ab gs OR : formel a Pinfubordination + des  dttrouyenient i ee Vevane.! ) - ; : E mei a ! nivoord ation 3 des atereupsmens fs bos oye 

a : ‘ : reg va font formés et divigés vers le comité de turetg Po dag | 

La Convention décrete que- les neon Oum | gencralé ; mois la force armée le-protégeait,..  faere’ 
veiront a ro heures, et que chaque oo “epuls | Ces raftemblentens voulatent la mils en libertd de dies 
midi: jufqu’a 4 heures an s’ocenpera de Ln conf | Gayaudan et Micalef. ‘Yel était le prétexte appareng yim 

la plus cruelle aux royaliftes , aufl'-bien qu’aux 

verroriftes. ( On applaudic. ) 

Legendre. Pas plus de terreur que de roi; pas 
plus de roi que de jacebins ; ( Nouveaux applau- 
diflemens.) - ; 
Boiffi-d’ Anglas.Nom , vos eomités de gouverne- 

rent ne Je veulentpas plus qe vous :non , laprepo- 

fition n’en a pas été faite; et ceux que Pon’ vent | yon. décret far tes “éteangers , Popiniatreré conf’ 
honorer en les jugeane dignes de combattre contre: 
fon retour, n’ont pas én Je déplorable avantage 

de triompher dune pareille idée :_ que dis-je! nous 
voulons ls uns et les aucres, travailler fans relache 
& effacer jufqu’anx veftiges des fers que nous 
avons brifés; et fi nous ne ue pas tout a 

la fois réparer toutes les injutices accimulées par 
Robefpierte,, nous voulens que chacune’ de nos 
journées foit marquée ‘par. lé redveflement de qiel- 
qu'une d’entt’elles. Nous vouons une’ étertelle 
haine, ous apprétons un chatiment certain aux 
hommes dg fang dont le 9 therinulor.a préparé Ia 
défaite. Mais auffi nous ne voulons pas que la 
liberté périfle fous les' coups d’unautre parti, nous 
n’anéantiflons pas Jes hommes de fang pour laiffer 
le royalifme impur nous préparer de nouvelies 
chaines. Nous ne voulons pas »que le corps focial 
ae. ; hi ee a ces homim 

périfle dans les convulfiens excitées par vos enne- | oa screte et fars cnergic. 

mis?) nous périrons plucét que de Je fowfizir. 
Nous dirons a ces jeunes gens, dupes, nous 

aimons 4 le croire , de leur entioutiafine potr 
la liberté., de Jeur haine- pour Ja cyrannis : 
» Powrquoi ces chants qui devicnnent Gans votre 
bouche Je ralliement dun parti? Is font, dites- 
vous, la commemoration de la gloriewfe journée 
du 9 thermidor. Mais ils fone auili un,germe de 
divifion entre les bons citovens 3 ils ont été 
plus d'une fois, Y Lyon et dans te Midi, le fignal 
des égorgemens. . . . ... Pourquei ces raflem- 
blemens f{éditteux , ces émeutes repréhertbies....? 
pourquoi cette oppofition aux décrets de la Con- 
vention , aux atrécés de fes comités? Abi! ft vous 
chériffez la, liberté, obéifiez aux lois qui letvent 
en garantic Pexercice. Dans toute autre circonf-, 
tance, de pareils. chants n‘auraient rien ‘de repré- 
henfible ; mais quand fa malveillance en abule , 
yous devez vous en abftenir, et la police a le 
devoir d’empécher qu'ils ne fe faflent entendres 
Ils. font cotpables , non. par enx-mémes , mais’par 
Tavantage dont ils font aux fcdldrats qui vous les 
infpirent. Regardez quels font ceux qui fe font 
entendre patmi vous et profitent de votre effer- 
vefcence, Hier .on en a fignalé plufieuts qui, le 1°* 
prairial dirigeaient les coups qui devaient frapper 
vos repréfentans. Des hommes, 2-Paccent étranger , 
difaient devant le théatve des Arts, qu'il fallaic 
egorger la Convention; autres , qu'il (allair 
fubitituer un chef a fepe cents brigands opprefletirs 
du Peuple. » Heureufemence de tels fcelérats ne 
font pas dangereux par leur nombre; mais ‘ils le 
font par leuraudace et par leur aftucieafe conduite. ' 
C’elk aux bons citoyens a sen défendre ;, ceft. 
deux d les déjoner enfe rattachat¢ invatiablenent 
4 la Convention nationale , qui veut fonder Ia 

- liberté, Les bons citoyens de Patis fone éxalemenc 

       

   

   

  

   

      

‘tirution. : fo) 

Charles DelSeroix. “Je dewande qué demain la 

parole foit accordée au rapperteut du comite de: 

finances ( Vernier) depuis ro hewres jufqu’a ‘midi. 

| Cette propofition eft décrétée, 
ot oe fas 

Bilaunay , ait nom du corité de furceé générate 

  

   

      

    

avec Jequel on avait egard les jeunes ‘vitoveus; mais 
je véritable motif. des étrangers; deg agitatenss op 

des | des menerirs , était de faire native le ddtordre pour 
arriver jufqu’a la repréfentation nationale, © 7. 

Les malveillans, méles dans ces attronsemens bh. 
phémaiene contie la Convention, et infiltaient dh 
force: armée ; ils oftient fe dire les envoyés dy: 
Penple , et que Je Peuple etait 11 pour les fous 
tenn, iz , 

Oni fans doute le Peuple était la, mals @dtaip 
pour défendre la voprétentation nationale-LePeuple 

fante avec’ laquelle Pagiotage elt pourfuivi , le dé+ 

stefpoir des anarchiftes, Végavement de quelques 

‘eitoyens trompés par leur inexpérience et leur Jeu- 

nefis , telles fot les carfes des mouvemens qui, aime et veut ja liberté, le Feuple et les atméeg 
* gts > - s an , Gants 1. ees ve 

Fdesinis trois jours, ont eu liew autour dé vous. n’ont pas fouflert et combaitu: pendant fix années 

ia malveillance, qui continuellement e# aux pout retomber dans Velclavage. Le Peuple ne yeur 

    

aptiots ,faifit toutes les circonftances de nuire. Elle-| plus étre le jouct des factions et de Pinerigue ile A gions 

sermpare des plus légers incidens pour. enflammer | Peuple enfin fait que la Conyention s czcupe tims MBB pas va 

lés cfprits. Les hommes qui ne tiennent pas au fol reliche 2 décréter un gouvernement ftable-et bien HR” nous 

de la République, “fréraiflene de ne pouvoir y fefaat, un be. Vrseun ee poe MB center 
précher pius long-tenis le ddfordre. Les hommes , ilen eft pluficurs patmi vous , Repréfensats..qut es P(e tava 

qui... depuis quelques mois, ne. ceflent de s’en- fe font mélés comnie obferyazcus davis los‘ raflein- Po gdnd 

graiffer de fa fub@ance du Peaple, cherchent , pat blemens 5 tous ont vu que ta mate des! citoyens avoir 
éxair pure, que les mouyemens Vhice [ont lsaiege 
des fuggettions perfides de nos eniiemis, de Pégare—-: 
ment de quelques citoyens , et des manecavres de 
cette tourbe de fripons que nous pourtiivons, is 
Soixante individus ont été cernés et mis en due.” 

WVarrattation:: “lesiuns , condyits par fe halird , one 
été mis en liberté 5: les. aucres, munis de pales | 

des mouvemens convulfifs 4 perpétuer leur bri- 
gandage. yee jee 

Aujonrdhui que vous avez vals la jultice a lor- 

dro da jour, ces hommes veus accufent d’étre fans 

Vous mentrez-vous juites , mais avec fermeté, 
ces hommes répatident que vos intentions font de : a3 : 

rétavlir la terréur. ‘ ‘ports et de cartes fofpectes , font en état d'artel- 

Le fyitéme de cecrgur elt englouti avec Robef- | tations les raffembicinens fe fort dittpés et Lorde 

-pietre et fus coraplices; et la Convention natio- seft rétabi. . ah a EI 

nate, quis pendant dix-huit mois, a été décimée Les derachemens de Parinde de Pintériewr et des 
par Je mém? {yfiéme , ne devait pas sactendre. i | fections du Mofeum 3 des Cardes-Frangailts étde 

éire inculpée du deffein de vouloig fe faire te- la Halle-aux-Bbleé , qui protegeatene ie counite do. i 

vivre, ' }fareté générale , ont oppofée autane dé fagele 

-fes émiffaires de la malveillance font dans tous’| que'de -fermeté aux agirateurs qui voulsient ype - 

les gtonpes. Hs y préchent Vinfubotditiation .a la netrer. Sage ; 7 

‘Jot, et Ia révolte contre la repréfentation natio- | Un de ces agitareurs éiait_ de garde arcomité 
nale, Les journaux gni font dévoués, qui veulent | méme : chargé de porter une ine en iberté 2 

Panéantifiement de la Bépublique et le -rétablife- [la maifon d’arréc du Plefis ,/il quitte fon polte ct 

ment de la tyrannie , ‘diftillene depuis quelque tems | va dans le jatdin de I'Egaite piéciier le trouble 

la calomnie, et fement la méfiance fur les opérae | et Pinfurrection, Suivi pat un agent de h poll y 

tions du gouvernement. celiti-ci Pengage 4 fe rendre au comité j ce Hache 

Auli vous deviez vous attendre que le 14 juil- | Gain tire fou fbre ex veut le plonger dans te fein 

let, époqne otf la liberté frangaife a pris fon effor, deVagent. Arrété, il s’échappes mais les pei ae 

la faction de Vétranger empoiloaneralt vos démar- | de garde au comité , indignes Payow ux: patel 

ches ét chercheraic. 4 égater les citovens. En fefant’| fcélerat avec eux , le pouctuivent , Parvéterit une 

chanter dans cette enceinte Ehymmne 3 la Liberte et | feConde fois, le défarment. Mais quelle arme-pot- 

-des chants civiques tw tant de fois, ont conduit tait-!] 2 un poignard d'une forme gue he cannibalifina : 

nos freres d’armes‘a Ia victotre , on décrétant que feul pent avoir inventée. be ‘ 

ces mémes airs feraient joués pac la mufique na- | Ces événemens paflés fans aucune effufton, . 
tionale 4 Ia garde moritante , vous étiez bien loin | fang , vont. faire conaaicre ‘quels font les vet 5 

de croiré que ces hymmes -feraient un germe de | tables arnis de la liberté, et quels font les qine 
diffention. area .. ° [mis du Peuple. Les citayens trompes' vont rel mer ll 

Mais Vintrigue , habile 2 tout faifir, vous a ca- | dans l’ordre. at os Pcie, 
lomniés : » L’hymne a la, Liberté , a-t-on dit, | _-Continuons 2 dere. juftes , _Tepréfentans i a 

aécompagnait a l'échafind les victinizs du fangui- | fayons formes, et tious- confoliderons eas r 

naire Robefpierre , et la Convention. nationale veut: blique avec le Peuple frangais , malgré les écuctls 

' faire reviyre Ja terreur, L’hymne du Réveil du Peuple.| qe Yon feme fans coffe fur notre route. we 

eit Ieffroi des terroriffes. «. Jui, feul doit é@tre| 72 Cotivention ordonne Vinfertion dece'rapport, | A. 4 

   

    

   

  

  
  ~~. ennemis.dées—provocateurs-de—la—royauté -erdes- 

foutiens de la rerreur., et nous nous confions eh 
eux. Ils fauront s’affranchir égalernent des embaches 
des- uns ct des autres. Encate quelques taitans’, 
et Ja liberté publique feta invariablement fondée ; 
une conftitution fige. ét ferme affurera le bonheur’ 
de tous , véprimeza pour. jamais les, factions de 
toute efpece , et établira un gouvernement obiéy- 
vateur de la liberté , protecteur des proprigtés “et 
des perfonues,, et digne de-guérir toutes fes bledures 
faites par tous les tyraus qui ne fone plus. -~ 

Boifly propofe un projet de décret qui eft adopré 
en ces termes : Peat Ne hk 2 

La Convention national: décrete + 
Art. 1°, ‘Les comités de gottveriement ferent 

an rapport circoiflancié fur Ia fituacion de Paris, - 
et far les évdniémens qui ont eu lieu ces jours 
dernier. . Ps ak 

It. Tk feva fair une adrefle aux citoyens, pour 
les éclairer fur les pidges dont os és environne,, 
et les rappeler 3 Vebsiflance et au refpect guils 

_ doivent ayx dépolitaires de Pautoricé publique. 
‘TH. Tous les jotirs , depts midi jufqu’a: cing 

heures, Ja Conveotion: s’oceupera exclufiyetent 
de la conftitution, faas quala parole puille ¢tte 

  

    

chanté >) hte salen. * | ve prt 
Si Phymne a ta Liberté a éeé chinté: autour des sy eee ‘ , tg A SxEe 

échafauds , Phymue du Réveil di Peuple n’a-tril |. - Cieénier. .Ausmoment of un pouveat rerrorilme P= attach 
‘dane pas eré dans Je Midi fe fignal des. proferip-| s‘éleve Ja ‘Convention nationale ~doit-le frapper_—— Les te 

tions et le chant do lafladinat ? Ces deux hymnes | comme elle a fait Pancien 5 en conféquences Yue ethene 
devaient - ils donc. woubler, la tranquillité “pu- | comicé de foreté générale m’a chargé de vous pr" ‘plus vi 

Biaite 287 4 “a mat ‘ fenter fa proclamation fixivante: i md 
“eo Vossxomitdés de pouvernemenr, intruits que ce]; : : ve Z Me : erfeu 

brandon de Mleocde allatc diviler les or er te Coiveition naupligs ae Hips pratie E * -tillotke 

fervir les’ projets de nos entiemis., crurene quéil} . Francais, if a exifé dans la République vie eo Ay 

était de leur. prudence de Péteindre. Un. arrété pris.| faction déforganifatrice , altérée de. fang et dete Mo tdvole 

lé 28 mefiidor-défondit dé chanter et lice fur les} pines. En paslant des droits du Peuple, elle avait BB riffs, 
théatres ancuns airs , chanfons et hymnes qui.ne-| wfurpé-la_ fouverainetd 5 én parlant de liberté, 8 “Ba. fordte 
feraient pas contenus, dans les pieces annoncées | avait organifé la tyrannie. Elle a’ long-tems eT . «places 

et joudes. na cae, 3 la France par des. convulfions ‘anarchiquess iG. ABS te 
Le 29 les fpectacles ont été agirés : des citoyens | set baignde datis le fang des repréfentais les P i fone ¢¢ 

‘trompés et tis.en. avarit fe'fone portés au-thdarye.| fidelles , des répub‘icains les plus Cnet gBiques » Rant di 
des Arts 5 dés. agitateurs places au patterre y. ont | citoyens les pins éclaixés et tes plus’ vertacut. . ~sYlolen 

troublé Pordre , et deux dent’eux ont été mis en [9 thermidor, la Convention nationale a frappe” ° | Bs fon 
état darreflation. ; ce fort Gavandan et Micalef, | thefs de cette faction coupable ; le 12, ee “tombe 
attifles au Thédere Francais. ne *T elle a bravé fes poignards 3 le 4 iprairial , z at Anh 

_ Cette arreftarion a fait fermencér les efprits sles | terralé fes débris; mais elle ne fouthira pe v! *Reche 

matveillans ont intrigues les tdces fe fontexaleées ; -qi’une nouvelle anarchic fe mette a la poet aa Inte 
‘Ie Café de Chartres, maifon Egalité , a été indi- | la loi + elle vout Je regne de la jullice, og as fess 

ué pour Je point de railiemone. -C’eft au thédtre | pas la domination du crime; elle n'a point ce hy 

‘des Arts que les fcenes du défordre devaient avoir | Jes “échafaudy dé ta terveur pour relevet ae Bee _ Mehed 
‘lieu. Rate Jey acd ~. Yelle a voulu fervie la caufe de la jutticg » 80" her 

~ Vopre Gomité de fureté géndrale.en ayant été 1 les atroces vedgeances de !a royatltes .  feme 
ee ) ,   

& “ .e 1 y ‘
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SL @ependane fes vils calomniateurs ont off publier 
quelle allaic rétablir Pempire de la terreur , et ra 

ables, fe cachant fousun voile qui n’eft pas en- 
Dire foulevd 3 et feline mouvoir 2 voloné des 
_guangers, des agtoteurs, des homtncs fans aveu, 
das émigrés sentrés fur le tertitoite de la Répu- 
‘blique 5 exécutaient enx-mémes le plan finitire dont 
“gly accufaient la Convention nationale. . Mn effet, qurelt-ce que Vanarchie ‘ fi.ce n eft la 

, ‘yolation, dela Joi 5 Havilitiement des aucotirds légi- "Sade gla! volonté de chaque individu fubfticude a 
Mfg ‘voloneé gductale ? Qu’eft-ce que la terreur, fi 

te n’ele régime de larbitaice et Pempixe de Ia 
yiolence? Eh bien! tes. lois fone violéss ,-l2 Con- 

-.yention nationale outragés , le go uvetnement brave ; 
Je cri de ‘ia vengeance fe fait eatendre , il etoulfe 
of yoit de Ja juftice. Des mailacres font commis 

oo dans philieuts communes ton proveque des maf- 
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y3la Convention nationgle : tandis qu'elle s’oc~ 

enpe fans velache de maintenir la furetd des Citoyens, 
won filence magnanime: fur les périls qui ne mes 
oe pacent quiellé , eft una nouvelle preuve.de fon 
". gonrage , et du psofond mépris qu’eite 2 pour les 

agMafing. om * 
yi de cing! années de révolution ne fera 

point perdu ; des hommes houveapx profcriront en 
vain leg cohquérans de la liberté, Braye jeuneffe , 

vi combattez fur toutes les frontieres’les ennemis 
dé fa. Pattie’, la République fcelléa de votre. fang 
fe maintiendra par vous et pour tous’:-le tems 
eft vent ot la-loi feule doit pliner fur tous ‘les 

~~ apattis, odtoutes Jes factions doivent s’anéantir 
© devant la majefté nationale , ott les: terroriftes an- 

) o ¢iens et nouveaux doivent étre punis. Nous n’ayons 
uy mppasvaincu pour'des jacobins ow pour des, roils ; 

if hous "avons combattu , nous avons: vaincu tous 
-.. j,senfemble pour la liberté; elle eft le ‘prix de: nos. 
Lf travaux, i nos veilles , :de.nos fieurs » du fang 
oo ghndreux ‘de snos parens et de nos amis. Apras 

‘avoir terraflé les nomebreufes, armées des rois et fa 
‘ “fiction coloflale des anarchiltes révolutionnaires , 

. Hfutra d'un coup-d’ceil pour diffiper, ce nuage 
 dinfolens pygindes qui ofent méconnairre laucoricd 

‘hationale.“ D’abondantes moiflons couvrent la terre 
/., des hommes: libres et feront bientée ceffer les maux 

» du Péuple. La paix. fi defirable S’approche , con- , quite et 'confolidée par vos triomphes , et tous les 
Batis citoyens fe répoferone de lewrs fatigues fous 
~Tombtage facré de Ja confticution républicaine. 

     

    

  

   
     

    
    

     

  

    

   

  

  

, La Convention nationale aécrete l‘impreffien, la 
., 2 Aihibution , Pafiche dans Paris , | lintertion au 

so: Bulletin, Penvol anx déparceméns et aux armdées , 
s+, del proclamation-préfentée par. Chétier , au nom , % oy be fi gas : 3 eit : des comités de fala public et de fuveté génerale.    

  

 Gepevois foumet a fa difcuffion le projet d’éta- 
dliffement dune cornmifion de, police extraotdi- 
hate chargée de prononcer far les motifs darref- 

,. Nation’, et fur les délits imputés aux détenus? pour 
vel fiits-relatifs ala révolution. é 

Lahaye obtient Ja parole pour une mation 

  

    

  

  

ide. 

  

. : 
“so -Lahaye, Lesprejet de décret de vos comitdés de 

alae ohtolie etde fureté générale , ne peur pas au 
‘fond tencontrer de contradicteurs. Mon intention 

_ vt den tendre la mefure plus générale, plus fire 
dans les formes , et par conléquent pius effi- 

aL face, - ( ip - a aif 

“1: Nous marchons entre deux écucils également dan- 
»  eteux. Nous devions nous attendre qu’d -!4 veille 
- de donner un gouverhement 4° la. France’, nous 

. * prouverions de grands. obftacles. D’un céré, le 
Yoyalitiné , qui voit fes efpérances décues, tedouble 
efforts pour entraver vos opérations. ‘nn autre 
cd, Ids partifans de ld terreur , qui -voigmt s’éva- 

_ Route leurs finiftres projets, s’agitent en tout fens 5 
_ Mtelle eft Pinteniice de leurs fureurs, ou’ oppoles 

oe ide principes , ils fe réuniffent: dans les mevens 
i \Wexécution. On voit ces deux armndes enpemics 
_\~ aftrcher ‘enfemble pour bouleverfer. Pordre torial. 
“sales toyaliftes “déviennentles—terroziltes-leg-plus- 

_offitdnés,. Les terroviftes. fe fone’ les royalittes les 
ae ae violons. Vous Jes voyes chaque jour atboyer 

_ Hs mémes. fignes ‘de -rallienient , comme: fous ‘la 
Feteur ils avaicnt tous également le coftume {ans- 

1 

    

vi eile, ge they, tee 
‘ov JAD ils veulent rétablir la terrent ,' ceux qui fe 

eVoltent contre lautorité Idgitime | IIs’ font terre- 
«BMGs, ceux qui, méprifant ia lot, canfent des dé- 

* « foxdtes publics , provaquent a Puflatinar dans, les 
— pices et les aflemblées publiques ,. affaiiinent' dans 

~ MS tues » dans les demiciles et dans les prifons. fs. 
font terrorittes » ceux ghi, damain armee , s‘etur-, 
kant de faire la loi du gonvernement, emploient fa 

— Molencs. pour arracher des individus des prifons. 
Ws fone terroriftes,, cetx qui ne/paslenr que d’héca- 
“Fombes’, er yeulent fes coubler de cadavres. 
“AIR fe. comportaient Hébert , Cheumnette , et 

  

!Reche  Bres ; : By tp 
Julquiici le- gouvernement eh a en piti¢’; wnais. tes: 1 <petes ae faniille , leg cirovens, les atnis de Pordre, 

$ hommes qui atcendent beaucoup du cems , com-, 
_ Menceht Findigner, 
jbeterme des taany de Ja République , comme #2 triompbe , elt: dang Pésablifiement prompe da 

4 

~ 

gener Tanarchie. Des houimes: profondémene con- | 

facreg. nouveaux 3 on defigne publiquement des vic-’ 
‘times 5 et ; comme au 31 mai, onles choifit mame | 

Nae Fg Re Reese se a eee ee 

1233 > 

Beuvernement, Ft certes il ne s‘agit pasde terreur dans fa nouvelle conttitution. 
«a sPpartint bien 4 une poigndée de camdléans, infruméns de Ja terreur et du royalifme , de tup- poler quills venlent rétablir la terreur ceux ~ {2 qut ont fui leurs proicriptions julque dans les bois et les cavernes ; ceux qui lont abattue le 9 ther- thidor ; ceux qui Pont combattue au prix de leur fang; ceux enfin qui faurone mourir plutér que de les voir s’en reflaifir. Redoublons d’efforts pour achever Ja conftitution 5 pour qu’elle foit folide et flable, eee 
_ Sachons voir daillenrs , en‘ Pétat actuel des cho- fes, ia funefte influence de Péeranger. Ce fais dans ‘tous les tems femblables » ile repéte aujourd'hui; il -s’efforce méme de vous divifer ‘ excitant ceux-1 4 des reflentimens de maux ou- bli¢s , infpizhnt 4 ceux-ci la crainte de reflentimens qui n’exiftent pas. Son grand objet fud de perpécuer la uerrd civile et la famine. 

_ Mais fachons ‘conjuret routes Jes manomvres. La convention doit étre forte et refpectable par fon union. 
La France fut fauvée le 9 thermidor, comme elle. faillic de Yétre le 31 wal; et tous ceux qui RCo eyeren a Fuse et Fautre époque, ont éga- lement bieti mérité de fa pattie, ’ 

        

        

     

   

    

    
     

    

  

    

      

   
   

fen 
Sachions aufli étendie cette grande union fur la 

République , ‘pour fauver les, vrais et purg ‘amis 
dé la révolution , des vengeances des royaltites et 
des fureurs des terroriftes. Les détenus doivent 

quine font pas arrétés , doivenr-ils étre impunis ? | Doit-on haiffer un libre cours aux affailinats , ‘fous 
prétexte qu’ils ne font pas fous la main de la 
juitice > oA, 

D*ailleurs 5 qui commet tons ces maflacres hor- 
tibles , répétition afreufe des journdes de feptem- 
bre, et violation de Vatile facré des prifons , fi 
ce nveft la méme efpece de gens? Conx qui affaf- 
ftiene aujourd’hni, affaffinaient avant fe 9 therri- 
dor: ils ne refpirdit que par le fang qwils fonr 
cotiler. Les familles des condamnés par les tribu- 
naux tévolutionnaites , ne {6 transforment -paint en 
laches affasiins. 4 ‘ 

Aux approches de feptembre , quels‘bruits ne 
fit-on pas cépandre ? On difsic comme anjourd’ hui: 
Les prifoaniecs cénfpirent. N’aflure-t-on pas actuelle- 
inetit des faits faux coniine on en aflucaiz alors ? » On 
affixe, dic tn journal, (et fa plume quia écrit cet 

‘article pn avait peut-€ere ecrit un auilt violent en 
fefis jnverfe, avant lea (ptembre) on allire:, 
dit un joucmal, que tes détenus da Plé(fis s'amufent 
journeliement a faire des mannequins repréfentant 
des hommes, des fernnes, des enfans > et a ies 
guillotiner. Ce fuit atroce , aloute-t-on, a été dé- 
noncé, décadi dernicr, 4 Paffemb!ée générale deJa 
fection de Vendéme. » 

Ce fair atroce ett faux; ilappartiont 4 une vic- 
time de la terreur de dire la vérité. Je tiens Ja lettre 
écrite par le concierge du Pleftis, le 27 mefiidor, 
all commandant temporaire, pour démentir ce brait 
vraiment attace , et affurer que les détenus font dans 
la plus parfaice tranquillité. ; re yey 

Le.comité de fiweté géndrale fair. officiellement, 
fans doute, que ce fait eft une impofture. | 

Parifiens , vainqueurs au rothermidor, au 1° prai- 
tial, metrez-votis en parde,cantre la calomnis ; 

craignes Vabus affreux des. mots dé parti; c’elt avec 
Jes mets qu’ofi_a toujours tud Jes. hommes. Vous 
frémifez dhotreur quand, fous Ja terreur, on 
affaiinait un bon citoyea fous le nom darifocrate , 
ae modcré, de fédéralifte. Ne-craignez-vous pas qu’un 
honnéte homme foit frappé fous le. nom de terro- 
rite ? Ne craignez-vous pas que; datis les prifons, 
Misnocence ne foit confondue avec le crime? 
Penfez-vous que la calomnie n'exifte plus en 
FranceP ie : oe, 

Revenant 4 la confidération immédiate du projet 
des deux comités, j’obferverai quit n’atreine pas 
tous les coupables de délits révolutionnaizes , et 
qwil ne remplit pas al'égard des innocens, qui peu- 
vent étre prévenus , la garantie. fuflifante., 
Or , if eft plufienrs points fur lefquels je defire-: 

rats “des amendemens au projet des deux comités , 
fous un point de vue géneral, : 

“49. Les eribunaux de: diftict, nila commiftion 
propofée pour Paris, ne doivent point avoir Pattri-- 
‘burton de renvoyer en état d’accufation, pour étre, 
Pacte’ @acculation dreflé par laccutateur public du 
tribunal criminel-du département. 9 
{ Ho me femble que les détenus ne doivent. étre 
envoyés qu’en état de prevention. Des juges nt des 
commiflaires ne. doivent point étre trahstoriés en 
jurds.-- 4 oe ao . 

Les détenus quine feratent pas tenvoyés en état 
de prévyention feralent mis en liberté. La fonction 
des'juges de diftrict et de la committion de Paris ferait 

alors (eganek que font ordinairement les Gfliciets - 

de polics. ; 
2°, L’article TV ne devrait. point contenir les. | 

deux derniers patagraphes , qu'il faudraie retran- 
cher 3 cat les cribunaux ‘ne peuvent foumettre a 
Povinton du jury de jugement qu’un faic qualifié et 
detigné dans. le code penal, .et non un fait cer- 
tain quelconque , qui ne“ferait pas déclaré délit. 

Si. on donnate. aux’ tribunanx le pouvoir de déclacer 
fi tel fait, quine feraic pas un délic par le code 
pana, eft commis ‘avec intention. crishiactle , ce 

  

   

    

    

  

   

                        

     

    

    

     

    

    

    

    

  

    
   

    
      

  

    

   

       

    

qu'il a 

iétre pourluivis , et fous ce poivt de vue, Je projet | des deux ‘comicds ef urgent; mais les_terroriftes 

vent , 

ferait violerla déclaration des droits en deux points: 
1° Nul ne peut étre empéché de faire ce que is Joi ne défend pas 5 2° effet rétroactif donné 3 la 
log eft un crime. Or, if eft bien évident que les 
deux patagraphes en queftion yioleraient ces deux 
ptincipes, 

3°. L’article XIX me femble conttadictoire dans 
fes deux patties, comme avec Particle VI 5. car 
ceux qui feraieny jugés ne‘devoir étre mis ni en 
prévention , ni en accufation , et par conféquent 
remis én liberté , fans pouvoir étre arrérés de nou- 
veat pour les memes faits-, doivent fans doure s’eii 
prévaloir pour fe fouttraire 4 Paction criminelle : 
puifqu'il s’agiffair du criminel méme dans Jeu 
affaire. Qu’ils ne foient point a Pabri de Paction 
civilé , i fa bonne heure ; fa vindicte publique , en 
reconnaiflant qu'elle ne peut pourfuivre , ne peuc 
pas prononcer fur les intéréts d’un tiers qui de- 
mahde une, réparation. La réferve doit fe borner 
1a, et je penfe que Pextenfion jufqu’a Paction cri- 
minelle ¢ 
Il ne faut pas éternifer les affaires. Quand elles ent 
été examinces , et que la décifion eft portée, il n'y 
a plus 2 reveniy : autrement, rien dans ce monday 
né prendrait fin. Si Ja vindicte publiaue ne peut 
pas empécher les pourfuites civiles , elle ne doit 
pas reprendre les fiennes quand elle les a aban- 
données cette infixité verfatile alarme les elteyens 
fur leur fore , ct vicie la fociété dans ies plus in- 
times relations. "i 

4°. Je defirerais un_ article général qui ouvrit la 
plainte & tous les opprimés covtre leurs oppreflenrs , 
non pardevatit ‘le comité de fureté générale , mais 

tous les cas od il y aurait delit fuivant les difpo-~ 
fitions du code péval , ‘pour fiits révolutionnaires ; 
prévarication , corruption, oppreflion , abus d’au- 
rtorité , fouftraction de picces, &e. Cela aurais 
deux bons effets; 1° datteindre les tertoriiles qui 
Mont pas été arrétés , qui font libres et qui ant 
échappé jufqu’ici; 2° d’dter tout peat aux ven- 
geances prétenducs exercées par la voie des affati- 
nats, et les tribunaux criminels fadraient en punir 
les exécrables auteurs. 

f°. Par les confiderations énoncées plus haut, 
je defircrais un article général répétant que tontes 
les mifes en libertéd ordonnées par le cumité de 
fireté générale anéantiflent toutes pourfuites crimi- 
miiclics ; fous quelque bie foit , précexte que ‘ce 
fauf feulemene les pourtiites civiles des inté- 
rotlés, : 2 

Lahaye préfente la rédaction de plufieurs aman- 
demens au projet de décret , confurmes i fes 
vues. 

Legendre. Que veut le Peuple francais? que 
‘veut la Convention nationale? Que les coupabies 
foient punis 5 que ¢es hommes , chargés par la Lot 
révolutionnaire de pofer des tvellés , et quite leg 
pofaient qu'aprés avoir mis les effets dans letirs 
poches , refliruent leurs vols, et feieur Jugs 
‘termes de la ini; mais anti ils ne veulen. PAS Gue 
les, ionacens foient canfondus: dans he eivie des 
coupablés. Qu’avez-vous a five ntaintenany: Verte 
comité de threté generale vous propote une iui 
A laquélle vous croyez qu'il petit manguet queique 
chile : eh bien! renvevon-la a votre comiré ‘de 
legiflation , il ef compars Phommes Sslares. et 
verlés dans cette partie; ily yous ta reprefsnteront 
apies Vavoir mirement exaninge et ditcuree. H 
faue ei finiv avec les intrigans et les {célérate de 
tous les partis. Pour moi, je le decare 4 la face 
dé PEurors, tout hemme gui aura yerfé ie faidy 
innocent-doit, étre padi, mais tout homme pa- 
‘triote, atie des ‘Vetlgeances ‘particninrées Pousti 
v dave trouver protection et fureté dans ‘a 
loi. Je demande le renvoi au comiré de légiflation , “poty eh fae fou rapport tridi. 

Cette propofition eft décrétée. 

eX 

Suite de la difeujfioa fur l'acte conftitutionnel, 

Daxnow. La commiition des onze a dé nouvean 
fexaminé Vartide XU du projet dacte conttitution> 
nel,-elle a-pénfé—qu il “étaie- plus avantageux do 
renouveller chaque année par tiers le .confeil des 
anctens. Voicies contéquence la rédaction qu'elle 
im’a chargé de vous préfenter. ; 

» Ji eft renotivalié cous les ans par tiers; fes 
membres font trois aunées en fonction; ils pou 
vent étra réélus de fuite , apres quoi, il fandia 
un intervalle de deux ans pour qu’ils puiflent écre 
‘rédlus de nouveau. » 

Cette rédaction elt adoprée.. 
L’article XHI eft adopté en ces rermes:: 
XU. Chaque département concourt, a raifon 

de fa population feulement, Ad la nomination des 
membres du confeil des anciens. 

' Latticle XIV eft ani congu: 
» Tous les dix ans, le corps Iégiflatif , d’'apras tes 

états de population qui lui fonr envoyés, déter- 
mine lé nombre dis. membres du confeil des 
ancions, que chaque département doit fournix. 

w Aveun chaligement ne pene étre fait dans ce 
nombre ,dusant ceste intervalen 

Génifieuz, Sans doure , Vintention de Ja coms , 

une faute d'inattention on de copitte. - 

devant les directeurs du juré d’accufition , dans * 
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miffion n’a_pas été de rendte nul, par eet article; | pour la vie, les peines et les- plaifirs & ue ce 
celui qui fixe a deux cents cinquante ‘le nombre: fentiment profond, qui nous wate 3 la meee BH 
des membres du confeil des anciens 5 cependant | enfans. 
il pourrait fe faire qu’en ftuvant les tats envoyes| Eh! 
te les départermens , le corps légilatif augmentat | que mot, 

' : f 

4 

quel eft celui de vous qui ayant eu, ainfi 
le bonheur de voir evever iles fiens fous 

e nombre des membres du confeil des anciens. | fes yeux’ par tre mere tendre et attachée a fes 

Je dernande gu’on ajoute A cet article ces mots : | devoirs , ne fe’ rappelle pas: avec eenphitese je 
Sans gxceder le aombre ue deux cents einquente. fiew of il enrendic pour la premiere fois balbutier 

; : |e doux nom de pere, celui qui les vit former 
Charles Lacroix. Je demande qu’au lieu du mot leurs premiers pas? Hé bien ! ne fentez-vous pas 

nomore cmployé dans Particle, on dife 2 ducun 
changement ne peat étve fuit a cette répartition... fame qui forme ces liens puiflaps qui_attachent 

L’article XIV, amendé par Charles Lacroix, eft | le citoyen A fon pays et le Jui font aimer avec 

oe de Ja Pawie done Phéroifme ne connate point de 
bornes , et qui rend tous les facrilices le gers quand 

XV. Les membres du confeil des anciens font ; i! s’agic de la profpérité , de la gloire de fa pepe 

nommés par les citoyens de chaque département bliqtie et du maintien de fes lois? [ imperte donc 
réunis en aflemblée primaire. 

‘Larticle XV eft adopté ainfi qu’ll fait 's. 

“utes Mefae kama 2 tions, ct le vrai moyen, e’eft de rendre le mariage 
Le rapportear lit Particle NVI ainfi congu: howorable et facrd , puilqu’il eft-la fource de.tous 

»Nul ne peut-étre lu membre du confeil des 
ancicns 5 i : 

» Sil eft agé de quarante das accomplis ; 
» Si de plus il n’eft matié ou veuf ; 80% ipofer J N you 
>» Sill ns pas habité le terrizoire de la Répu- | préfentons comme lembiéme de Ja fagefie ecbures 

i s pe ves - 4 : y rious 4 : . wn 9 : es 

biique pendart les quinze années qui auront iminé- + @€ la Nation:, et il en réfultera un double ettet, 
diatement précédé Pelection 5 ‘gee i Plus de refpecr pour Ja morale parmi‘les citoyens , 

» Sienfin ii ne poflede pas : 
clere quelconque , depuis une année au moins. » 

y patvenir, rion n’eft plus far que d’exiger que ce 
noeud refpectable ait été contracté par les, hommes 

ala chofe de la 
, , anciens.” , : 
Cambacérts. L’age de 4o ans exigé par Varticle pour 

étre membre du confeil des anciens , ne cadre | mendement qui vous eff propofe; cet une grande 
pas beaucoup’avec le titre donné a ce confeil. I pet belle inftitution-; fans doute, que ladoption. 
me femble 
Pon porrait a 45 ou so ans le minimum de Page | Je pere de famille , celui qui ,.pour\fe décharger 
des membre: du confeil des anciens. ( Murmures. )+ des embarras d’tin nignage.et n’ayant éprouvé aucun: 
D’un aurre cété , je fuis convaincu que , fi" dans,| des fentimens qu’il fait nafere , a paflé {a vie 4 porter. 
ce moment-ci vous depaflez lage de 40 ans pro- |'Topprobre et linfortune a fein des familles, a 
pete par la commiffion , vous rifqtiez de compofer | faire counter fes larmés de Pinudcence , et A convere 
votre confeil des anciens dhommes faiblement at- | tiren 

   

    

       

      

   

‘que ceft le concours de toutes ces affections de 

tranfport ? N'eft-ce pas lui qui enfanté cer amour 

de les fottifier et de les multivlier toutes ces attec- 

Jes fentimens dont nous avons parlé. Mais’ pour 

qt doivent compofer le. cerps' que nous vous: 

a sh z 2. “ay As A . une propriété fon- | €t une garantie de plus pour la fagctfe et Fintéyée: 
‘ 3 part des membres du confeil des 

Ne ctoyez pas obtenir iin pareil-réfiltat de Pa- S pre 
font Lemoine, Leclerc et Savary. a et 

que ia Patrie ne pourrait que gagner fi! Mais pouvez-vous mettre fur la méme ligue que} 

  

: om ede ole eal penetra natant eminence aecropmenrmpeitattii igi . 
aine et en-meépris , Pamoug, et Peflime qui} 7 ~   

  

tachés a la révelution ; ceft pourquoi je defirerais , 
afin de concilier la ratfon avec les intéréts de fa’ 
Fatrie , qu'on mit dans Particle 45 ans, avec la 
rélerve qui n’aurait d’exécution que dans fix 
annces. 

Le ff, -d’Anglas. Yavais demandé la parole pour 
eombaiire la propofiion de Cambacéres |, dont je 
Wavws enterdu gue la premiere partie, mais ac- 
tue cement je vicns Fappuyer. Comme je: Vai dit | 
dans man rapport, le confeii des anciens doit 
é:re ja raifon du Peup'e , et je penfe que homme. 
cnarg’ du ‘a mifion waportante d’accepter ou de 
rejeter 6 lois, doit avuir pallé Page des paffions, 
En couléquéesce pappuie la-propofition de Camba- 
céres , ct je demande come Ini que cet article 
he recoive d’exécution que dans 6 années. : 

D.ffudx. Citoyens , je me connais en age, vous 
me permetttes de vous dire mon fentiment fur Par- 
tic'e propole : 4 40 ans Phomnie ett ce qu il doit 
étré 5 fes pailions font amorties , et il peur faire 
de grandes chofes ; le vietilard, aucoutraire , ac- 
cab'é pour lordinatre dinfirmités , n’attire qu’aprés 
le repos. Je demande que Varticle foit adopté'tel 
qvil vous a été prefenté. - 

L’Aflemblae ferme Ja difcuthen , et adopte le 
premier paragraphe de art. XVL 

Le fecond paragraphe eft foumis a la dit 
cufion. 2 

Hardy. Je demande qu'on mette, s'il n’eft ou 2’ 
&té maiié, a cafe de la loi du divorce. Bo 

aN Cambscars. Si vous adoptiez Farticle ‘tel qu'il: 
eft rédig , vous privertez du’droit de fervir’ la 
Pattie, homme vertueux qui adopre un enfant; 
je demande que cette difpofition / qui eft trds- 
teovale, foit inférée dans Particle; car on peut 
avoir de grindes qualités et n’étre pas marié. 

Fillewurd. Un homme r’eft jamais meilleur ciroyen , 
que quand il eft bor pere , bon époux. Je demande 
Padoption de article, is _ 

Lureveillere-Léreaux. Je. m’oppofe a Pamendement 
propofe en faveur de ceux gilt auront_adopré.— 

Quel eft ce prodigieonx moteur .qui,, dans les 
Républiques anciennes et modarnes , opéra tant 
Winconcevables jimerveilles ? C’eft Vamour da ‘la 
Patrie. ; , 

Mais ce fentiment n’eft pas un fentiment fimple 3 
jl fe compofe de toutes Jes affections ‘leg “plus 
cheres au coeur de Phomme. ll fe compote de 
amour des parens sour leurs effans, du refpece 
filial, de la tendreffe fraternelle , des refouvenirs 
de ‘a maifon paternelle’, et du pays qui nous a vu 
naitre, et des charmes d’une amitié confiante. II 
fe compofe, enfin de ce penchant irréfittible , ajuk 
nous entraine vers celle dont nous voulons'partager, 

  

    
     

Vabonnement fe fait a Pacis, rue des Poitevine, n@ 14, 
chaque “nois, et feulémeht pour trois mois. On tic regoit 

M fam adrefur les Ieceres et Vergent, franc. de port 
fon ne peucaiiranchix. 

Nl faut avoir fuin de 

@eux portant lempreinte de la République, 
Uh faut vadrefler » pour rout ce qui concerne la rédaction de la fouilte 

  

Le prix ef de ra liv. pour trois mois, pour Paris, 
Has, Quant + grefend., d’abonngment pour un plus long. terme. 1 aU chuyes Aubry y directeur 

id fe conformer , pour Ja furecé des envoisdarrent ow d'afignars,'aVarr de Van I, ou du mioins de charger les leteres' qui renfesmeut des alli 

rendaient deux époux heurenx. “Lorfquaprés de 
longues années de débauche , il viendra. faire une 
adoption veaie on fimulée , vous croyez qu'il aura. 
pave fa dette 3 Ja fociété, que fon exemple: in- 

    

qué vous en attendez, du pere de famille > Non; 
‘jamais. C’ch uniquement , je Je répete , en concen- 
trant dans le icocur de l'homme toured les affections 
dela famille, que ) fuivant Pexpreifion du citoyende 
Geréve , votts lui donnerez cette paffion exclufive 
pent fa patriz, cet amour ardent qui tend us jeune 
omme capable de tout entieprendre pour Pamante 

chérie de fon coeur. ” : 
Je fais qu'une telle inflicution peut éleigner du 

conteil des” anciens des hommes véritablement ca- - 
pables , et auxquels quelque difpofition particliere 
dans Vhumeur ou dans le phyfique, ont fait un 

| devoir- de renoncer.au. mariage; je fais que des 
‘motifs plus refpectables encore, tel que celui de 
fervir de pere 4 une nombrenfe fuite de freres ou 
de neveux devenus orphelins, en peuvent cloigner 
de trés-vertueux citoyens 5 mais peut-on mettre en 
balance quelques inconvéniens particuliers avec un 
effet moral aufli important a opérer fur les Peuples? 
et d'un autre cété ne vaut-il pas mieux que le Con- 
feil des anciehs foit privé. une fois peut-étre tous 
tes 20 ou 30. ans d'un homme rare, et le rendre 
habituellement plus pur? 

Je demande. ; 
et qu’on Iaifle Particle tel qu'il eft. 

. Les paragraphes I ét Til) font adoptés fans 
amendemens., © 1 

a 

_ Daynou. We refte encore un paragiaphe , mais Ja 
commiflion a penfé que, puifque vous aviez dé- 
crété qu'il y aurait des clecreurs , il fallait faire 
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cédent , ou dans'le fieu méme de. fes’ dernieres. 
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enfemble ils fe, confituent conteil des anciens et 
fe nomment ua préhdent et des (crétdires: ?” 

a 

_ Ces trois articles’ font renvoyés Aila come 
milion. : ee? a 

Le rapporteut lit Particle XX! B 

XXI. Les fonctions du préfident: ct des ‘Reeth 

tires ne peuvent exceder la durée dun: moi, 0 

Cet article eft adopté.. ~ ae, 4 

_ La féance eft levée 4-4 heures. . ey pS 

“skANGE RU SOIR BY.” THERMIDOR, 

Cette feance était confacrée au renouvellemene 
dit, bureau, On procede’ i Pappel nominal. Lares °- 
veillere-Lépaux .obtient la ‘majorité des fuftta a is 
et eft proclamé préfident. Lés nouveaux ete 

N, B. Dans fa'féance dus thermidor, la Con: 
vention a decrété qu’d compter du ry ,/les fou.) 
officiers et.foldats recevrone un fapplément de paye 
de deyx fous par jour. Il leur fera payé en numidraite, 

“fe 

    

:. COLLECTION complette du -Afoniteur , en feuille = 
tres-propie! S’advefler a Ja -citoyenne Page ; rug. 
‘de Ja Liberté, n° 108., fauxbourg Germain ll fap 
affranchir les lettres. oo ; , 

t ew 4 SBOE & : 
t 4 é i whan 

Ae é * eeenananene rit TENET atmo 

LIVRES BIVERS. * 

Le commerce et le gouvernement ,conkidérds relatives |" 
ment Pun a autre , onvrage élémentaire , par!abbé 
Coridillac , de Pacadémie frangaife ; nouvelle édi- 
tion en 2 vol. in-12 brocké 5 prix 14 liv., eb 
is liv. frane dé port , pour Jes digpartemens.et pays > i 
conquis. : eas 

A Paris, chez Morin , libraire et commiffion« a 
naire ,tue Ghrifline , n° 12, ec chez tous leslbraires 4 
et divectetrs. des pottes,   

  

   

  

        

“TS fant aan bie lee: léttres et faire charger celle oy sab 
i iendront des affignats. bp eee qui contends nt des affignats Ae pidlenient” 

asf esi “as Ace PO fodloney ipa 
Lettres fur la religion , par de Salignac Delamottes a. i eke 

Féndélon ,: un vol. in-12, imperimdé fur beau papters | ties s 
prix ¢_liv. 10 fous, et 6 liv. francde port. 2 

A Paris, chez Morin , libraire et commiflion: . 
ndire , tue Chriltine , n® 12. 

jt faue affranchir les ‘lettres er faire charger ala 

pofte celles qui contiendront des aflignats. 

ite 
be due ¢ be tis ; = € P. Meme dans: 

  

ss Malle. 5) | 
Paolo é Virginia, traduction italienne de Fount Ha Giek & 

4de Bernardin de Saint-Pierre 5. par le citoyen ae ae initgeniens 

villain , feconde édition , avec figures; 1 volume hike, 
olandais -¢ 

tate : Aerts BBs Caius Wb te we Oe. V8 ie pe : 
‘A “Paris, chez Hautbout, jarain de. POrat of ‘ligemen 

getie; Louvet, jardin'de l’Egalite s. Pichard ; qual . ne i 

Voltaire. fe j ow d Gilead; 

Pon : : co BRP top facie 
i Sforerie nationalee © ee hen Paiement de la tréforerte natiene P gaint Vint 

uN es. «SH BA sy P Mager, 
” Les créanciers dela detce viagare font vee » ies ek 

;quon a otivert “le paiement des parties ce ‘toe 2 i sat 
viageres fur plufienrs téces ou avec furvie., d P os | atolls 
fées avant le iff wendémiaire , an 3 dans Et pele 
quatre bureaux de liquidation , jufques et comp thi ead 

le n® so00, | Se ah ae See 1 BB ran 
‘Le paiement des mémes parties du es soot 4 BB eters 

Govo eft aufi ouvert depuis le 29 tel ea ‘By | Met ts 
“On ‘paye.atth depuis le in? 1 jufqu’a 1f00 Mtns, ave 
celles dépofées depuis le r°f- vendemmare , 20 sor > Mfbitenk le 

On fera averti ‘par de nouveaux avis du parent ie S th fe a 

des numétos fubféquens, Rat Bravous 
_ On trouvera , das la ere des vee : Et sone 

des affiches indicatives des bureaux auxq ; dspace 
faudra s’adrefler. © * Scop rches. 

Re eh ag, wy Uo talk 7" Flee a 
et de 74 liv. pour lexdéparcemens. Lion ne s'abonne qu‘au-comanencemen . \ om aS 

FEAL aN Bonne a. 3 PW a tea 
dz cé journal , rue des Poitevins, née I faut compreadre, dans tes envois , le.port des pay ; it Monyé ; 

: cone is Pag ws Seng taath oF pak midor PG AUER rété du comité de falut public, inforé, dans le n° a ae note une pee i qua wee wen 
deus, a effigie royale, n’ayant p us cours fe sMONNAIE » UI fy | wee feouins 

 



        

| GAZETTE NATIONALE, ou LE MONITEUR UNIVERSEL: 
ma oe phe ke 7. a a pis ieee i ie : ‘ a aoe Se ae pe ok Fy ec x ee ager 8 ree a0 : 307... Septidt 7. the rmidor, Pan 3 de la Republique Frantaife une ee indivifeite, (30 25 juillee v795 views Ryle) No 

aye 

  

Wand seabnegonitican te ay        

     

    

_ La Convention ordanne Vinfcption de cecte tetera’ 
au Bulletin, © o>” fe . 

frOn seprend Ja. difcadion. far. Pacte confliru- 
pious re ae pe “ of ROARS i 

Le rapporteur Jit les‘articles fuivans : 

    
    

    

‘OL TLE OU By | CONVENTION ‘NATIONALE. 

e Bice Seth a 4 aha Ath a Ss haw cr ‘pt 2 THER MiD OR. of ep Oteue 
é Pyne A : rs 5 Confal des Cinte+Cenrs. 

XXIf. Le conteil des cing cents eft invariablemens: 

bo Bee dey : ae : ee 
= ‘ * a #85 BE og ~ 4 tis S “0. 

Francfort le 8 jurller.,. Ns Sat ae Rh cha Ae cele eee ees 
oe fe Ee Le "oe 2 Ts Wn des fecrétaires-donnglegtute’ des nouvelles 

pe eter} dhivances ; : SEA ae i 

fe cahiirm,: qe evs Felgate eft totn: 5 Aritée des “Alses: et @'Ttalie = Divifion dé droite dz: 
gu pouvol des,.oetviens-et Bointaques. reyol- Aaine it’ Italie Relation de battague du “eal de 

  4h 

Mixé docé nombre. 0". 
__ANUL Les di{pofitions.cohtenues dans lee artigles 
XML, XU, XIV, KV, NW, XVAK, NEN et) XN, 
‘relativsa Porganifation da contei! des anvietisy font’ 
‘conimunes at confeil’'des cing cents. nt 

R Ces articles font adoptess a ee foe 

  

   

  

   
     

   

     
     

   
    

   

   

   

  

   

        

   

   

    
‘gés, annombre de dix mille hommes. Hs “avaieng | yf Ste Mt 
Wie seis los eftes.. dey la garnifon qui hee | erates Ce t7meflldor giant. ot 

  

sintidy.jour, nos avant-poftes apergurent 
1 . * c Ag oy sage a s ‘ we ty tk ete pepe 4 Vege ed 

li pyife de. cette place, .et d’aprés la'paix de"Sif- Pennemi. fortiv de fon'camp fir plulituss colounes 5 5 fut zépartie _.dgns: ta Bofhie er‘la: Servie. des. unes fe Gitigeatenr fir lamontygne'en face de lade. | a : Bat heap 
Sure croupe avaic, déi@y témoigné , dads plafiedrs | ganche de"Térme., Jes autres furla gauche, de ti | Eaeriile, SNe “elt and deneils a Fatte, eine Zig, el aa fon. dépit, de’ ce! gu’aula paix ou Pavait yaontagae -dé Vinferne , pas confaqiar ida diaits | manibre ‘davconfeil des “cina cents; i faut étre agé™ 

\i Bellegrade,.parrine’ autre’ garnifond deerme, “0 ee oe Pate : 
i ple det A Be seme oa je : 3¢.ans‘accomolis . avoir habitd le territotre de. 

< argues Eile Sieh done mife-d la téte des mécontens ,, f° Vers cing a ficheures du matin y tous nos‘avant-.1 l¢ République petidant tes ro années qui auront: eraparché far Belgtadelg 12 juli, avec'des:canons, : 

uBeleride contie Je général-Lavdon 5 -et.qui., apres.| \* Au pai 

  

' 

    

poftes furent ‘ detaqnés et repontids ; hos foldais | Baiédintsoant précédé Pdlaction. ; : 
vellé avait, dion , obtenus du commandant-ture ; eurenefoin @abatire cous leurs rettauchemens avant, | . 1-4 cohdition d'habitation -evigée par le préfent , 
‘Oxlawa 5. tialsion: ne'dit, pas fi ¢’elt dé gré-ou de{ de les abandennet.. 0 0  Latticle, et celle prefetite par Paracie XVI da prd- 

“Sfiiten do te OS ay Bientée apres sles“ ennemis fo -dirigerent' de ma- { ents titre » ne ‘concerient point les, citoyens qui, 
‘ters : a tells heures de roe ‘ ils fe pee fea hierd a ce quetous les points fifenr attaqués ci | fort fortis du ters irewe de la République avec mite 

iqpraut devant Belprade-, etmenacerent de Fem. 4 
potter d'aflaue. Le bacha leur fit iépondre par. 

“une terrible. cangnnade. Ta pluparg sega ‘da 
ile efirayds , fe réfugicrsne a. Sembin. A heuf, 

ites du natin, les rébellés dtaienc: déja. maltres 
villeet'd'ine partie dés fortifications. Celt 

agate qite le bacha , réfugié dans Ja citadelle, doit 
avolf capitulé, La plus grande partie de la garnifon 
é mallacrée 5 et Pos porte 3-300 le nombre 

dee habitanis. quiont pérh 
veg tebelles font A ce qu'on préfame , dirigds | 

it ttt bacha des énvicons 5.415 obferyent. une forte. 
ul'dedifeipline. On saconte -qt'ils ont fait: publier , 

i ditytous: les endroits ot ilsone paflé:; que tes 
 Nbians-éullene a. fe tenir teanquilles dais: deurs 

ie -Maltens Sot soyernant. quoi ibne leur arriveraic rién 5 
‘tats gue i 

  

   
    

   

      

ANTS ‘ is w Ee 

fion. da gouvernement. 

    
méme tains. Le.chef de Detaillen Dalle sus con: Poof 
tesa att la Benches 4 cu A coulbatee) 4 FG Rogtiies 2h, Delacrote, Je demagde que les conditions 
‘au moins ,. Wont dix’compagnies de .grenadiers ; les Fabsccrion fyient les mémes poar les membrcs des: 
premiers.coups de fulils te fone rings a demi-portés 3 Ldony eonfaile, a Pexcepuinh de Fasc. ha. moralirs tae Og Ee ik we Do det ge tet ba primeer he COE u : RE Ue. ries ' ite 

Al é sme de Vopintatrere de pare ce Paurte § WAIST exize ye des membres dus confeil des cinq cons: She. ay i ats oh dae mga Zh ‘ : f fi: "i ; ¥ $ 25 rate enfin'la. valeur. républicaine J's eimporté durle nont | coiene, commeles membres du contell des auciens 
bre. Les eanemis ont eré mis en dsiouse 5 et ont tariés-guivoufe. ee es 2 
talé furle champ de baraille enyiren soimerts sth] : oe oe Sto 
-y aeu un plus grand aombre We bieflés. Pawhi, les 
morts font deux oficiers de marque 5 le colonel 
qui commandait Tactaque de siotre gauch2 a, été 

bieffé. hot 4 {6 fe 

      

    
   

    

» Goupilleauide Fontenay, Je demandevais an moins.’ 
tine exception pour les tulitages 5 car da profes 
fion qwis embratlent dés emréchs de contract r les 
nordds.du mariage: Les faggues te'la guerre, ha 
vio des camps et. des gaynifons , s'accord: sie imal 

e méne vigoureufé-,t avec les fomns au mMEHAgE AVES les affections domef- 
? jtiques. ae 

os fs 

   
   

   

  

  

Le ‘centre , c’elta-dire les potes en face de’ fa: 
  

tedoute enneatie ,” ont été 
ment attaques. L’énnemb.a (été reponfléavec te’ eas an 
méme' aventige, er poubluivi prefaue dans fes 24} Garvan. Je woppofe'2 Pamerdement de Lacroix. tranchemens. C’elt-encore le nombre quia cédé { Od novs parle de anczures maid Tacire , en pailant. 
Ala begvenre.® 2 "Raa s'}des Germains qui avatent audit des mocurs , dit 

a} que Ja plupére né fe maridient, qua 30 ons, parce 

  

     @ les _maifons' qui fe trouveraient abandon: 
po onkes:, ‘feraient “auditde. pillées- et “ livrees aux 
5G ee ae 

Cet dvénement: extraordinaire peut’ avoir | des 
es-ferienfes. . 

  

  

if + : : ‘ woe 3 

_ Lescermemis ayanr pa traverfer le paffage qui v 
ancol d'iuferno , fur les rechers 4 droite du co! j quilsn’en fentaient pas le bef sin avant cee age. Je. 
de Terme jy avatene fait filer denx mide hommes , | ctterai anili Montaigne ,. qui racoute avec narveté 

‘} dont douze cents étaient defcendus jufque dans le | gu'd 30 ans i} avaic Yianacence Peng jeune vi ree. 
camp gig nous occupions ‘en atriere de Terme ,4 (On ait. ) Je crois donc dil ef petible davolr 

i loriqutilyy avatt encore, dos -néigcs 5 ils-s'deatent des mocuts, et de ‘bonnes mocurs , quoiyu‘on ne 
etabiis: en méme teyns, fur le. plateayde Cafiine , ct | foit pas marié a so ans. Je demande ia quetiion 
anéraient. on fufiliaiene ce, qui’ {ortaic dé ce vil; | préilable. Sagi a ; 
lage. Cette pofiion State toureelpace de retraite l Boonshute. Welk tae Seal hs mina st Matias Saat 

AE GLEE : es A nos troupes , ft elles euffent éte wepouflzes. te | tae y piensa peer Un eee ae 
TPANGLE TERRE. }-généval Pelietier.vic froidement le danger jib ors | PAB Come@ion Gu mange pour de ag as soe se hy Poy Be cs. : donna une battdrie de deux pieces dé-gandn coyitre city a 5 yous! dations dice consult bs air de 

cétte Colonine; ii-la fit protéger pa¥ en corps de oe eo ant g 4a Misorlté qui fer defavoraide, 
ots Cae Bee are! detix cents. hommes , .qi’il appelle fon iravdoade red | a 4 e sie a AE ADE ences. parr des nite, 

}. « Onwait Pabord anaencé que Ja dif lutionsda | frre 5 elle étair commandée par ‘le brave ae acne oe eeailiey Bee see 
F. Palement! aurdic Viet peu de jours aprés fa proro- arly CUES SPONDS 4 7 ake: | se Bcaukt aie Eanes = eee 
)  gbonscinais: i faur que ce bruic ne fat pas fandé , | audace qui tient du merveilleux , enfuutiaue par Peon ce 4s on aye natnke TE tye dee eae 
‘one les: miniftres.aient changs davis, car. on} les’ desy pivecs Cartillesie , parvine 2 repoufler: les leah leg. cave waves, Ga dole as eee 

é isi “A dite aujourd'hui qu'il. ne {era pas | deux wilohommes et ales obligér a repafler a 
- ate ae: : res as ms ag Ee oe 

h 

£ : 4 a7 HS £ ‘ 

mandant:..Aitrichien’ d-Semlit, 4 pris 
trites les prdcantions despridence pour ife mettye 
atest dev toute entreprife: de Ja pare des Turcs. 

a Batt de la gazette de Deux-Ponts, ) , . 

  

    

* 

  

     
ee Londres , le 30 juit. 

chet 
Malin - Larivotre. Cette: petite trobpe , -avec urie 

  

ter les mititaires du mariage, on doit au contraire 
la gorge Vluferna.. ‘ 

ee : Jes y appeler autane que poilible, Quoi: qu’on en 
Le citaycn Allegro , fergent.des carabiniets y s*y 

   fiat ae dife, il n’elt que trop vrai gu’avant: 30 ahs on feut 

i aiet die -d'Vorck doit aller faire Vinfpection de! eft canduic avec courte fa bravoure et, fou intellia le befoin du matiagz. (Eelats de rire. ) , 
i ailen tase ae a en , Angleterre 3 SOmpre nara gente. orditaire; ‘le citoyen. Davin; caperal fours] Luveveidlere-Lepacce, Nous avore wouli donner un 
I Halle, AS ia toumnes cenx. qui font formes en | rier au fecoad: barailion: de la. 46° demi-brigade , | caractete auguite au cacfeil ‘des ancians., qpia be- : 4 . . : é ae a ‘ a yk : eT ys se . “s $ Me a 2 yt ? 5 : Barinte bee ; aidé de quatie carabiniers dont, je n'ai, point en- | foin d'une force ‘morale plus grands pour. covtre~ Ae! ap A ou Bs tie . . ea 5 : aot 4 sh create e “ay 5 Loa é r a . ql ete ia RS es 3 - : Oi’ eft conven, dit-ot. avec les. Feangats d'un | Core pul recucillir “Jes homs , 18 font conduits | balancer dans tes citig cents Ja vigusur du nombre, . 

me inangencent qui permeftra aux péchgurs anglais ot. {avec Une sntrbpisice. rare’, et, méritent“d etre dif- | de Page et de la poputarité, D’ailletirs il fant corti.” 
holandais de fe livrer’ a feurg eceupations fans | tngués. 8 oem derer qu'un mariage , quand il’ eft précigied , welt 

ne Srinne Woere inquictés y cela doit tre récigroque , Partout_ Pennemi.a. été cmbuté, parrouc i a} pas auth beureux qual auraie pu Pétre, 

o Whiiomene Jes" pécheurs francais jouiroge de la ils confidérablement de. mores fi Je! champ de [> 
4 mime libiehed. ASE Lae as iy ta er 

p ANE fad femble gtie Lamour de Ja Patrie dépende 
de Pamour d'une femme. oe sath 

  

  4 

  

: bacdille ¢ nons Snavens: pu lui’ faire qué a9 pri- 

  

nea hecggih SN, ADS aoe : fonniers., Se pect Be : 3 i a: 
tas Fle de 8 ont mis une garnifon ds goohommes | Le ‘général Pelletiet metite les plus grands éloges | Charles Delecroix. Nous re youlons pos-faire un ep fui Saint-Eultache qu ils» ont prife. fans pour le fuccés incroyable de cone journée, et il} raffemblement de maines , mais nous voulons une, 

  i As : a “ha €u- aflaire contre ; des troupes. nombreufes qui allemblée d’homines libres. Je demande cequeferaig 7 
ntetie’colitinue d’Sere dans Je.plus. grand Pont attaqué ‘aye ordre et opiniatreté, HV. avait. -une teciété-compotée de celtbatatces. Ho faut avoir 
MOPS eke | OEP) tout -préviry~partout, Wé’elt trouvé une. farce | autant qu'il elt. pofiibie , toutes les garanties dun 

   

    

    

  

    

  

Seine Vi 
; da iP & 

pore. | eee pyah OO pg en pL tatifance pans les repouffen. I -selt va, tournd | gouvernement mir. 
5 ig: Siitt-Lucic er & Grenade, Jes Anglais ont} de 

: ae par i Anfurgens: avec pert 
ee aE pel 

de’ cous cétés 3 mais tien ne Ta inquided; il a}: Tae Hh Flag ea a oii A ,toue , ‘roujours avec Ie fang-ftoid qui Savary. Je erols que’ cét amendament off plus. 

confine le-yrai général s modelftement il ateribae Poe ambicd re hee ee Jes wha vette a -les eretaks 
Te fuccés de: cette journée 2 lintelligerice! et Ata He abt ote dee He At e des élections 5 
bravoure des’ chefs de. bataillons Dallons e¢ Mallin- {US a>uleront de la jeanelle et de Ja’ fratcheiur » 

Pune fille, ev lorfqu’'lls feront parvenus av’ corps ° 

      
   béaucatip Pha- 
ig Craindfasdes 

bo Toe cos nouvelles donnent.  Sedege A cout , gui pagait d'aill:    

  

    

iach eet de. Lotdres vient de. gacner fon} elle 4 combattu en républicaine 5 lénembre’ des | déjd cublié les réflexions ‘pleinus de fagele que      
Bh ier Specs pate Se torjane| Lae a we cape amas mata patton ds taletcee nahh | tte, dree rtifoe ee ae Somes > GOR | cdeliomicnt, Werte cités. Les deux presniers, fone | We lafle fa loi- du diverce pour. abandonner cetta $28 a | 

litters Petiplec 2 st SUCRE PCOAIEMES | acti conaus pout ce quis ‘valent; fb rend, A {JRE PeMfonnes Of : . 2H aaa RESET VSS We feo Vevanue touce da jultice qui lui eft. due 5° partout |) Dubois-Craieé. Te: voig avec peine que Pon ‘a ae ae : 
re 

ub 
a 

  

Bk vee ies émigrés “qui lui refujaiont fon} ennemis ne les a. pas éronnds ; il a Fallu- toute la | Laréveillere-Lépaux nous.a peéfentécs hier. Prenons } 
ds lanches veUuts. Favaions employe 8 gravel confiance qu ils ont en: leurs chefs, pour’ les. ar- garde que’ l'homme qui propotera. Jes’ leis fixerg 

| Sohtes oy Re one faux allignats que, ces-honnetes. aéter de poarfiuivre Penner. trop loin 5 il regrette | ‘to wots Yattention du Peuple; eft pour cela qu’il hy rele inn {ule , trans facings’ en Cdmpaguons a \infininient la’ perte de quatye Frangais quit ont péri dM donner de plus grands exemples de moralité , , 1 le po ee ant oux-mi mes elLenvoyaieitt en. j egos celta: affaire et dix a douze bleffts. Jes en- | alin, d'infpirer’ le. refpece. ec Ja’ eoufiance. Il faut 
+ te tallies ‘faite paller “de fa on ‘France. Lat nents nous ont pris: fur la route d ‘Ormea a Terme, {placer meine dans le cont-il der cing cents des 

qu’ Protiyd eeey eee 32: lie. ftetling: a Partifte [uo capitaine et hulk foldats du 3°" bataillon de Ja'[bommes: tages , qui aient imdiét a maintenic. 
} Piteon eae te Pentendair pas lo’ frxtheais, yep cae Soren Site. Bg, oe oe tranquillité pour ailurer Je repys de leurs famillee $s tee deat était pas coupable de cetartentat | D8Onnea , le \20° meitidor , Van 3° de Ja Ré- pear f Yon y admettair des’ gens qui fiffent de’ ces 
Barone € gens, dont rout Ppdieux ratomie | publique, he <1 ' fpropofitiods marquées au coin de la legérets , ou 
; Wrelee Wen ats Font mis en couvre'et voulatene [Le genéral divifignnaire.’ ot eee 2g dictées' par Pintévér du célibaraire , jheon réfalie~ 
fags tet he Range a “3, Sign€ » Serrurier, | tait des effets fimeftes pour lés niceurs es des come 

ar ee ee oo ‘ 3 : 5 Poors 8 ee 

4 ' «ee? z a 3 
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fon earactere propre ,.ni dans Ja premiere, 

fa deuxieme «partie | de Vdtabliilement central 3 

vous manque d’ailleurs dans da premiere partie de 

cet ctibiflemenc , c"ett-d-dire , ‘dans 'celut rhe eft 

chargé de donner ta, loi, une-gatantio Inalpen- 

fable , effentielle 5 je veux parler de celle de youre 

conftitution elle-méms 3 om la oublié e ¢ 

Jes projets et 3 routes les epouies, Enfin , 

monie qui doit regner entre les branches ¢ 

bliffement politiqite , métice bien ‘audi d'etre re- 

gardée domme ndcellaire.. A cet égard., votre plan 

hiiffe beaucoup" a deficer, gota: mans 

a i qui potirrsiont trve fatales 2 Tordre 
DUDA. ot 

* Cell was plaifanteria que de dire que des home 
mes peuvent Wavoir pas encore fentl 9 rence ons 
le befoin cn mariage 5 cout horame qui, a cet age 

née fera pas en état de dopnct la vie Aun autre , 

fe fera pas capable d’étre légiflaccur. La clafle des 

célibaraires eff cole des égorftes ; Ceft 1 quvon: 

pourrait troaver plus facilemenc qu’atlenrs les plus 

formes appnis du ‘detpotfing, Car homme queeit: 

refté foul puqud une époque ayancée de “fa vie , 

ne rapporte rout qu’a lui, et ce fentiment Je por- fb dehrery oe 

tera 4 prefércy a tons. les régimes. celui qui, lui | Sengre taut de fuite en -matiere , et vous-foumets 

préfentera le plus de joultfance. Je ne ferais point | mon opinton.. Sy BOM, ate atis =e 

dtontié de voir dans une aflembice compotée de En fait de gouvernement , .¢t plus généralement 

célibataives précher le célibat comme une vertu] en fait de conttitation politique , wsité toute feule 

rpligicufe, et engager le Peuple ale profelfer. Je {eft defpotifme , divifion toute: feute eft anarchic : 

dentande que Vaddition prapofée par Ch. Delacroix | divifien avec unité , donne Ja garantte fociale , 

fwit sdiaife. - ee fans laquelle tonte libottd n’eft que, précaite,- 

-  Obfer'vens en paflaty que. ce. n’elt pas feulement 

pour la garantie, c’eft encore pour Ie; bon: ordre. 

quit ‘fant {gparer tour ce qui eft {éparable , et 

réunir tout,cé' gui doit aller enfemble ; - mais ibelt 

inutile de multiplier les motifs, pourvu que Ton: 

arrive. fc Sah ck we ee es 

L’action politiqua, dans le fyftéme repréfentatif , 

fe diyife en deux grandes partiss > action afcene | 

dante , Paction defcendante. eR OPE 

La, premiere. embraffz tous les ‘ares par _lefquels 

le Peuple nomme tmmi diarement ov mediatement 

fes* diverfes repréfentations., ‘qu'il. charge féparé~" 

    
   

  

      

    

     

    

    

      

    

    

  

   

   

  

   
   

      

   

   

  

   

  

    
    
    

  

    
   

  

   
   

    

     

    

  

    

   
   

  

   

   

Phar- 

Pilot. Je ne concevrat jamais qu’a défaut de ma~ 
tags on pniffe étre exclu du corps lesiflatif’, et qu’en 

gréme tems vous admetties des idgiflaceurs de trénte 

atis. Etab'ir de telles exclufions , ceft génerPopi-- 

nion du Penple. Vous avez confacré dans.ta déecla- 

ration des drvits, que tots les‘citoyens peuvent 
parvenir aux mémes emplois fans autre diltinction ” 

ue celle des vertus et des talens. Je ‘demande ou 

font jes defcendans. de Céfar, de Pompée , def. 
Bayard, de Saxe, de Jean-Jacques: Rouflean , 

# Volkaire ? Je ponte See tne foule de ee 
“hommes ati fe font ilufrés dans la carticre polt- |. De es a 3s age he Gaeye 

tique , dans eos des le ttres tk ta niner nice de CONC OUT 3 foit 4 dentatider oe fare la | 

de 3 ae ergs Reece tee Gal loi, foit 2 la ietvir dans fon’exécution quand elle : 
militaire, et qui Be furentspas matics ou quin’eutent | a tite. ere ote : 

pas d’enfans. La motion ne-peut etre toutenne toy, feconde embraffe teifs les actés par Jefquels 

” he que par uné faction d’époufeurs. CEclats } cos divers repréfehtans s’emploient a former oud 
t 

i a 1 1 

On demande 1a queftion préalable fur Pamendement ; 
de Charles Delacroix. —Flle eft mife aux voix et 

yejetée. 

fervir la lof. 2 Gat Lae 

Le point de départ. de ce“ mouvement. politi- 

que , dans un pays libre, ne pent ‘étre que la 

Nation dans. fes. allemblées.primaires 5 le point diat- 

rivée eft le Peuple recueillant les bignfaits de la ‘Joi., 

_ . }Je.n’ai point 4 vous développer. rout. ce méca- 

failte. Afin que Pamendement erie la Convention, nifme circulaires mais. il eft bien clair qu organifer ce- 

vient Padopter ne foie pad cillufoire , et produife | mouvement , c’eft donner toute la conflitution ; et 

tout Yeffet quelle defice , je demande que le comité | méme , loriqu’on eft parvenu 4 organifer Pérablif- 

de lésiflicion foie ronu de nous préfenter, dans le | fement central, on peut reggrder Fouvrage de la 

couantde la décade, des modifications 2 Ja Joi du conttitution comme achevé , ‘parce que les établiffe- 

divorce; qui eft plucdt un tarif d’agiotage qu'une | mens inférieurs prélentant uhe garantie fuffifante 

loi. Le mariage n’elt plus en ce moment qu'une” dars la fubordination fevere qui les lie 4 Vétablif- 

efizive de (oéculation 5 on prend une te ane comme | fement central on ferait autorifé a les fouf- 

une marchandife , en'catevlare le protic done elie | traire a la competence exclufive du povyoir confti-, 

peut éite, et Yon sen defait htot qveke nef} tuant. 4 rane | Me 

phis daccun avantage 5 ceil un fcandale vraiment, Sans doute , a caté de Pouvrage conftitutionnel , 

révoltant, - 1 on peut placer des articles de la premtere impor- 
A tance, declarer des principes, Faire des fois plus 

ou moins fondamentalds; il n’en eft pas moins vrai 

que ce: qu’on appelle {trictemnent Ja conftitution ; 

ne fort pag des limites que nous venens de décrire , 

“evil y a loita de deux Atrois cents articles, June cil 

Hduid Te Aohunndecaitek ne tlhe id dtavenneitn t uantaine feulement , auxquels ce point de vue té- 

Hest t 1G SAE SR Ne BSP ONEY exception dutta la-conttitution. Quoi qu'il en foit ,.je ne, 

dans une loi coniitutionnelle, car Ceft ouvert la aces 
: Pee Ere ee ae ees demande votre atrention que fur une partie de 

porte a tontes celles gwen pourrait fae par 1a | péeabliffement central. Bei 

fuice 5 ce Mrait déclaver que Ja lot eft vicieufe. 

L’article eft adopté avec lamiendement. k 

La prope fition de Mailhe eff décrétde. 

Goupitiau. Je demande! encere uire fais qu'il foit 
fait aVartich: que nous veno.ag: da lopterune excep 
tion en taveur des milicaires. 

° 

La queftion e& de favoir comment on y diviferz’ 

ley’ pouvoirs, La tegle que j'ai énoncée en commen- 

gant nous répond: Divitez , pour erupécher le ‘def- 

potifme 5 centralifez , pour éviter Paparchie. 

La propefition de Coupiileau eft rejetée. 

   

   

    

    

    

    

    
    

    

     

     

   
   

    

Sieyes. Jz penfe comme toits mes collégues 5 
rien Well vine urgent que d’a: hover la coniticution. | Dans Fun et lautre cas, rien né ‘doie fe faire 

Ti eft nothcureax feulement avoir toujours été arbitrairement; car. rien n’eft arbitraire dans la na- 

fi prcflé ct parcitle circonftaiice 5 mais je teconnais | ture morale et fociale, pas plus, que dans la nature’ 

le ‘ait, -quoique je.ne puifle pas me Pexpliquer. phyfique. oe coy hat gal 
“a je commence par déclarer que je me repro- 4 Maiheur aux hommes, malheur aux Peuples qui 

cherais de vous faire perdre un feul inftaat, que [croient favoir ce qu’ils veulert , quand ils ne font 

je ue veudrais pas, méme le hafarder, fi dans ‘mon gue le. vouloir! . adloir eft la chofe la -plus aifée. 

opinion il ne sagiflait que d'un peu' pius ou d'un | Depuis qu’i] y a des hommes far la terre , ils veu- 
peu moins de gerfection A mettre ‘duns. votre | lear ; depuis qu'il s’ett forme des aflociations poli- 

cnyragc. Vous en étes a fa partie la pls difficile | tiques fur la terre, elles veudent 5 partont ‘on veut 

certuinemefit , et peut-étre ta plus imporcante de | étre bicen'gouverné , ne point laifler enfevelir fes 

Irocentticticn, Aprés Vavoir examines , je crains | droits dans le gouflre du defpotifme , ne les point 

qavil wait pas le degré de folidicé néccllaire pour. | livrer aux grifies de Panarchie. Quand peut - on 

aarsniie yet avee elle Fordre public, dun} réuilic ? Lorfqu’on fait accorder-en politique luniré 
yan eHOE révolytionnaire. ' Voila le ‘motif qui avec la - divifion. ‘ ie ‘ ns 

vanes a2 cette tribune. : Je ne connais que deux fyftémes de divifion des 

ia nds fe donmnions att mot confitution que fa {pouvoirs + le (yliéme de V'équilibre et celui du 

vali suleur , nous In yerrions prefque entiere daus | conconrs , eu, éf,tetmes sa pent tbs femblables , 

Yo gasafation de Vétabligement public central, Cell- (le fyftéme des contre-poids ‘etcelut de unite orga- 
nifée. Prenez gayde que je ne fais point Vinure a 
ceux cui m'entendent, de porter leur eiprit au- 

/ dade daus cette partis de la machine politique 
Sue yous eonftitucz pour doaner !a lof, et dans | 

deli du fyftéme: repréfentattf ; au-dela’, i n’y a 
quufuirpation , fuperftition et ‘folie. - ” 

qui lut tient immédiatement et que vous 

.Dabord sai-befoin d’éclaircir un ou deux. midts 5 
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    cutinez 4 procucer, du point central E vous: ila. 

paces y Vexécution de fa toi fur sous Ids" ‘points de 
1, Répubique.- Pig oe 8 Sling * dear vous jugez que dans des queftions détachées , 

Vous voulez un gouvernement capable de main- | pour anf ‘dire, de leur enfemble , et avec une 
cenir chacun dang fes droits et tes. devotrs jahghe déja ufée par ignorance et la matvaife foi ,. 
yainement Pautiez-vous voulu, fi fous ce uom,fton eft forcé-de fe ‘permettte quelquefois “ces 
qoelque F.rtement quid efit été. prononcé &} légeres fulpenfions. . ee Seg sea Lo eas 
votre tribune , vous naviez décrété qu'uh gou-{ Nous favons tous wil yy a qu'un pouvoiy po- 
vernement d’ervictette y privé de la olapace des | lixique dans areieee icja~ 

eutributs gut tui font ‘néceffaires pour tenrplir | tion} mais on peut appeléer impraopretnent pou- 

axce certitude tes devoits que vous [ui ime { voirs, au pluriel, les différentes ptoumrgtions que 
wafer. ‘ce pouvorr uniqne donne 4 {es divers repréfentans ; 

Quelle que foit ta magie des more fir notye | comme, auf celt. par abus ou: par pute politeffe 
ue nous prenons ou qwoti nous ‘donne indivir. wation, elle ne xremnplace pas pour, iong-tems le 

vide dela-chofé. Je crois done gtie’ le gouver- | duellement le titve de repréfentans. Th n’y a qu'un 
wrement , et ce mélange de pouvoirs, Idgitlatif ex | reprefentantici , Celtle corps dé la’ Convention, 

et ily a awdehors autant. dé repréfentans quit: vsécutif qui vous font préfentés par yours com- 
miffion ,.we fauraient raflurér tes anid! de: Pordre | y ade genres de *procurations, politiques données, 

i des-earps ou, i des individus occupds de fone~ _duciaty Won’y .a pas, 12 tout ce qu’ll faut. pour 
tions publiques. Il faut bien “que tous ceux qui yaintenir-chacun dans fes droits ct fes, devoirs. 

Cegouvernement ef mal divifé; il ne conferve.} exercent une fonction politique pour le’ Peuple , 

& 

pi dans 1 

dans tous § 

ranches de Péta~[ ) 
qontrer que'c’eft au fyftéme repréfencatif a nog 

périts donir-il Loic pofible de joutt. . 

Ag. Peuple’ a mettre: en, repréfentation: tonterley * 

sinent public, en fe réfervant le feul pouvoir de’) 

[la ceniicition ne permette a auc 

té 5“c’eft celui de.l'aflacja- | 

sie ges BL ga Bh, a | 

foteny fes-repréfencans s'ily ont miffion, ou @ 
ifurpaceurs’s'ils ne Pont pas. ents OW deg” 

Tour eft ceprélentation dans Pérat,, focial. Elleg 
tronve partoue dans Yordre privé comme i : Forde publics elle eft la “inex de Tindufttie ye 
ductive'et commetciale , comme des pio Tos. 

. » eenmmnetcle 9,62 tas libde 
raux et palitiques. Je dis plus, elle tsconfond aves. | 
Poffence méme de la' vie fot, ee ees     

Javais entrepris , ily a plus de devx ans , de déi 

conduire-au plus -haut point de libereé et de profs 

    

" Les amis'du Peuple de ce tenis-l8 firene arrdteg 
mon travail a limpreffion aprés Ia premiere feuille.: 
Dans lent ignorance crafle , ils croyaient le'fyfeme:, 4. 
repréfentarif incompatible ‘aye la démocratis ee 
comme-fi un édifics était incompatible avec f big’ 
naturelle; ou -bien ils Youlaient s’en tenir 3’ > 

bafe , imaginant fans ‘doute que Vétat focial doje” | 
condamner les‘ hommes a bivaquer toute Ibur vig.“ | 
Je -voulais, pronver.qu’il-y, aitour 4 gagner pou 5 

   

natures de pouvoirs dont ‘fe compote létablifes: 

commettre tous les ans des hommes fuentes, et-itye ' te De 

médiatement connus de Ini, pour. remtonveler lg’ ~~” 
vortion fortante ‘de’ fes repréfentans petitiohnaires, |” 
égiflatifs.er communaux. J'y ajourais feulement In. -. 
formation ile fa lifte d’éligibles , comme je Pai pro. - 

poféeeni78g, Paes 
“Mais alors, comme 4 prdfent ‘encore , il téprale - 

une erreur grandement préjudiciable : c’eft queils » 
Peuple. ne doit déléguer de pouvoirs que ceur. 

qu'il ne peut exercer lui-eméme. On attache died 
prétendu principe Ja fauvegarde de la libeités cet’ 
comme. fi l'on voulait prouver aux citoyens quits. | 
ont befoin d’écrire , 4 Bordeaux , par exemple, 
qwils conferveront bien micux toute, leur liberé,.. 
sils veulent fe réferyer le droit de porter leuts 
lettres etix-inémes, car ils le peuvent, au Heud'en!”. 
confier le foin-A cette partie de I'érabliffement pur 
blic, qui en eft chargée. Peut-dn voir, dats'un ~ 

fi mauvais calcul, les véritables principes? .. 10) 
‘Th eft conftant que ‘fe fatre repréfenter ‘dant, 

plus de choles potlibles , c’eft-accroitre fa liber, 
comme c'eft Ja diminuer que d’accumpllér des te: 
réfantations diverfes fur les  mémés. perfonnts, « : 

Veyez dans Vordre privé , fi celuilan’eft pas fer 
plus. libre, qui fair le. plus travailler potirfoi5.' 
comme auifi tout Je monde convient qu’un-hoinme: 
fa. met d’autant plus. dansta dépendance d’autrit,  * 
quit accumule plus de repréferitation: dans.la méme! 

perfonne , au point qu’! arriveraic jufqu'd une forte 
daliénation de Ini-méne , s‘il concenttair tous. fess 

potvoirs dans le méme individu. © °°," a 

‘Au liew d'engager Je Peuple a fe réveryer Vexeres ~ 
cice de touts les pouveits qu'il eft de fot invérét/ 
‘de mettre en repréfentation , il ferait plus utileet =: 

pliis jute de lui dires gardez- vous dastacherdla ) = 
qualité @un repréfentant unique tous les droits:que, te 

Yous. avez vous-mémes 3 diftinguez foigneufement: ‘Be ke 

vos differeyites pfocurations reprefentatives ,et.que, ” 
icune clafle: de.vos 

repréfer tans de fortir des limites de fa procuration: 

‘fpéciale, 2... Mais, dira-t-on , que -devichnent. 

aloes lés pouvoirs illimités ? Les pouvotts illimités 
fofit un monftre en politique , et une grande.cpseut 
dé la part du Peuple Frangais. I ne la comment: 
plus 4 Pavenir. Vous lui direz encore une guande 
vérité trop méconmie parm neous, Celt, wil na 
pas lui-tndme cés pouvoirs , ces’ droits i lt 
que fes flatteurs jay ont ateribuds. Lorfqurnne aor. 

ciation politique fe forme , on ne met pole a" By’ hi 
commun cous.les dreits qué. chaque individu appore ee 

i    

  

   

   

  

    

   
   

  

dans ta fociésé , toute Ja puiflance de Ia male tne" _& 
; CIEE 5 pul a oe 

tiere des individus, os wor. a we 
On tie met en commun, fous le-nom de patlvort... fe ‘ met ep ¢ 

public ou politique , que, le moins poiibles 

feulement co qui eft néceflaire pour maineninene 

cin dans fes droits et fes devoirs. I gen a gy 

que cette pottion de. puiflance reffemble at Oe 
exagérées dont on s’elt plu a revérir ce qt on aye    
pelle. la fouveraineré ; et remarquer que CC | ot gt 
de la fouveraineré du Peuple que je pares Car SI ey 

en eft une, c’eft celle-J3. Ce mot ne s‘eft vei - | 

i coloffal devant Pimagination; qc parce og mF 

ptit des Francais, encore plein des {ape Ae 
" tage 

royales-, steft fais un devoir de te doter dtp: 
Phéritage de pompevsattrints et de poitvo le ec 

folus 5 qui: ont fait ‘briller Jes fouvera® vo 

pées 5 ons avons méme va fefprit pu ve fe pt 
Aes Jatgefles, immenfes , s'igviter encore Tie yet 
lui donner: davantage 5 on. femblait, fe vedi 

une forte'de ferrd pattiotique » que. fila foure i 

des grands rois eff  puifante , fi cerning! 
Verainete itn’ grand. Penple devas, écre bie 

Bien autte 

chofe encore Es da i dead 

‘Et moi je. dis. qata. mefare: qu'on sate 
: * DP oR Se ta fa : 2 rs 

quion s’dloignera:des. tea got Ton an aR 

quand 6h neo felait: que veal dloir., Ja nowan st” 

  

2 Et “mor yer 

S ey ‘tle 4 cat. 
¥ : $50 

‘fouveraineté- rentrera: dans. {cs juftes ee sje ret 

encore une fois, la fouverainete aa FEE nose : Anes bot 
point illimigée , et bien des fyftémes prone a 
és y comprty celui F qui of fe. pet Spano 

Wavbir leseilus grandes obligations » ne 

plus, que: des concepions magnaeales + ley yar | 

plans de ré-totale, plate ane, de Rept ede y chow”. 

‘ement funefies, a fa liberte-> er suet ee are k 

publique conime de la chet? privéo: sg, ou 10%. 

“Je reviens a Ja divibeh dss powvalls, © i. 

as 

fe 

  
b



sco Wiel dos procurationa diverfcs , qu'il eft 
gimme”, sée du Peuple , mows avons dic’, et de ta 

Aiique ,de confier a aifférens corps de 
“éfonitnis., Les:wos ctoient que Pextréme habi- 

BE aren ca gente sé de fe doanerdenx ou trois 
Pe rentals’ pour everest To mé-ne fonction iden- 
BUS Cous les actes pat letqvels Part focial apprend. 
ie rei'e la male des volontés iudividuelles le 

 ltitiat Pune volonté commune pour faire. lot, cous 
os sites: di9eJe, 5 ils. les mettent ea repréfentation 

s dais jemeine corps de feprefentans, en confondant 
- tdnble la. voionté conftituante , la volonté péti- 
‘ Gamalee.,. 1a volopte.chargée. de Pexécution et le 

i yolouteagiflative proprement dite 3 alors eftrayés 

     phat’. 

+ agtinmieplité de pouvoir qu’ils vienn one Waccorder 
(jor miles reprefentans y que font-iis? Au heu de 
grater.ces diferentes procurations, en laiflanp feu- 
prone entre elles le hen qui doit les forcer a con- 
“aapit du mame bur, ils les hiflery réunies; sais 

    
    

   

  

c mame mafe de panvoirs:, cou bien ils 
ape a tup fur Pattre le ditoit de vio. Us fe 

tent alots dern’étce pas tombés dans l'isconed- 
nt duiile.action unique , qui, i la veritd., fergitle 

BB dpoutne tout pur. Voila letyftéme de Pequilibre 
BB andes contry-potdss “ 

BS .'Waisregdtdez partout odils'efl établi; examinez 
gomment les allaites s'y font’, cax , malgré tes 
) queues conttitutiobnelles , il faut que les aflatres fe 

ffeatie yous verrez que la marche des affaires n’y ett 
widice que, dans Ja pratique, ii n’y a plus rée.- 

k hicontre-poids, ni éguilibre , et qu'il s’y 
-_ A @abli, par abus et corruption du fyléme, cetre 

te 3 i" 

    

     

         
 s aeton uhique contre laquelle on avait youlu et Pon’ 

  

 -gvaietu fe prémiunir “par le jeu des veto. Que les 
bgmatencs Jes plus pafliounds du fylléme angiats , par 
Hi. detiple, tious: difent,. ft le rot reft pas le maitre 

‘ shiola des deux chambres du pariement., fi ce 
finaiix’ parti de Poppofition, qui fe fair aufi appeles 
qaguefois Pani du Peuple, cf pourtant: autre 

See Mahe ancischanbre difgraciée dn oroi, f 

    

  

for- 
tenant occupée @ intriguer, a clabauder contré 
Tenti-cchambre de fervice , afin da rentrer 4 fea cour 

‘dashes profits de la matfon. (1) 
oo Tenep 

Pde déshionorane pour Thumanité dans Pinfitu- 

    

  

Powjoud'une chambre noliliaire et dune chambre 
HE .. thédevatico-royale. Ces. vices profondément ensa- 

“dnd 'edieus A tout ce qu'il y a defprits libres 
‘ieivteres , o'appactiennent pas ala nature méme 
diylicme des conrrepoidss ils ne fe retrouvent 
“point. dutis geht qui ef érablt en Amérique 5 et je 
pa fais-point “cats Pufage de fuppofer des torts 

  

    

   

    fervist qua de Syhéwe de Pequitibre , fit-il compofé 
- ave dis coiitte-peids horioréacs, née vat pas 

f° Makes peeteérra en vaut moins relativement au 
bir da Weiilateutr. Si les deux precurations char- 
gles du scéme peuvoir reftent indépendantes , il 
“tty-aphis'de certitude dans Ja marcha des aifatres 5 

‘BB: Rsdesx-chimbres refteront.en contre-action , et fi 
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peta, et qian lica Pun éqailibre chialérique , i 
sproduit cette action unique , cétte uairé 

{es Mivihon.,.qui rencuvelle tous las dangers du 
BB. seiiotifine. On en fait une jute comparaifon , en 
me. difatt! que ce fons deux chevawx attelés a la méme 

otis | que fou veut fairs tirer en fens contraire ; 
oy ; is demoureront fur ja place, mialgeé leurs coups 

   
    
    

      

  

olliae et leurs trépignem-ns 5 fi le cocher royal 
po PeMonte fur le fiége pour les mettre accord ; 
_./ BAB wads he vonlogs pas de cocher royal, 

5 bss pubiicifles que nous combattons ici, confon- 
’ eutidatis Loar langage: “asked auction avec Caction 

"Bags. Nous voulons Pooemiere , ils diabliflent ta 
- frond. Vows, autour dune maifon que Vga blcit 

os, pens “claticn lWauyriers 
"eS aindulels ~ discelee natives dart en mourc- 

Heit, ceperdars tous concotsent au méme but: 
Reed MS detion“witque , mais len -enlte daction. 

\ Notadvettaires, ¥ courre-potds.s'y prendratent au- 
2g Moment pour’ ober: 

"Beet elle , comme 
“lbne veulene Vabord ou'nne fe 
a Pot: Viqueraroutes | 
"feslane rilepeary aveir abus dens cett: accu- 
Maton de conflanke ee de pouroirs , que fout-ils? 

. Esonketisne au, provrideaire, y Nes que sa. maifon 
oe 18 achevee ide Fie anpel Vung fconde cham- 
Be seca ees eegalemeas:propres 3 tout, afin de 
og weeinmences dz tend en combie, Je fais que’ 

ph etraifen iveft pas raifon , alilije Mentends'pas 
prefler 4 la lettre. mai$.du, moins Convenes .qu’'il 
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co Page finsticude. f a4 
Po ae iene dedivifion fefaie déii aflez en- 

ets Dat fe Emploexpotd wud je yi 
» Pe nontit Onde 

  

  

OMe pas Cemplayar piuficirs corps de repré-. 
im nea contruction ga plarde 3 fa reconflruc= 

“ render mag ouvrage 3" mais ilen. confie 2 divers 
cite es ean des parties diffsientes ,.de' manicre 
pe etnee e Wat de tous les wavaux produtr,’ avec 
2 Were. on? enfemble demands. I ne done - pes 
te tebe SL trots tes auincine corps’, olin de cor- 

Fe hs. ser Par des defaurs ds Pune sie umauvais effet 

   . es 2 i o 
Pore * ni sheen , s % : 

Pa alt 2 ; aS . 
Bes gag On doi CKeEPieby Cone partonue queries 
Cee ee lonnétes a AM’, a défaut dé réalive , fe 

Sa apparencess ” es 
‘ 

sie de donner a. un-fecond corps de repré-- 

arle poittt de ce qu'il y ade fupertftitienx, 

‘Grtigers aux opinions que je combats. Ul fuftic d’ob-. 

He woyvemcnt, reprend, c’elt, comme on vient de. 
le mmarquer., ‘parce que je tyltéme, saltere, fe. 

rey quotqll y ait diférens- 

” $239 _ ott 

34 
. dss défints de Fautre : mais, S@perant avec fot, | 
dans und feule téte, ies diferentes feules git con- | 

J Sa nes bi f © ycourent « dérorminer la volonté avec ficeffe , et 

vis G’une organitition naturelle qui, fait, de ‘contes \ 
les parties de létablidement legilatif } une fonte * 
tete. 

  

eft partagé entre deux reprétentans ; on-court le 
tilque Wayoir comme vrat un réfultar fauy ; que 
le Peupls faura point certatiemzntpourloi le voeu 
dela nuyorité, et que pat cunfégue'ic fee befoins 
feront foumis au vero de la minoricé: il feraie dif- 
ficile de coricevoir un vice plus, fubverfif de toute 
fin foctale, Tl faut donc s’ea taniv au fyfléme poli- 
tone dit concouts ou'de Vunize organifée. Ce fera 
te fyféme frangris 5 ct puifgwil eft vrai tte ce? en 
mene tems lel fyiléme noatutel’, que Tart fucial y 
Jeng par tout tes pas quil enfeigne 4 faire for Ia 
ligne de la perfectibilics humaine, if eft petmis det 
pecer qu'il dgviondra um jour de fyRéme dé tniis les’ 
Peuples éclaités et libres. ea Se oe 

Jo me plais 2 rendre hommagé au plan de votre 
cammifion 3; ia réuni,:plus qu’aucua autre, de 
bonaes infieutions;. il s’avanca , plus awaucun 
witte , fur la véritable ligne. I] a adopté Pidée 
‘de fSparer la propafition, de la décifion, et ila dé 
VUE, quaique ‘dune iain peu ferme, le pouvoir 
exécutf dans fesdenx princioales parties. Mais cont 
cela aurait encore befoin d’enfemble et dharmonie 5 
eter cherchant a Jes y introduire, on trouvera petit- 
tre quit y manque encore des parties cfteuticlles 5 
maispaurai placd: fait dexpofer cd que je demande. 

Je demande Wabotd un jary ae confirutlon 5 on , 
Syse flanciter un pea pons le mot de jury, ée le 
dilinguar ans le fon de Cglut de taré , ane jurle 
confitutionnaire, Cett an veritable, corps de ‘teprd- 
fentans que e demande, avec milion fpéciale de 
juget Iss réclamations coatye tonte attéinte qui feraic 
portée dla contitution, " 

Une idée faine et utile fue etablie en 1789; c’eft, 
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conftitudés. Flic comptsra parmi ies ddcouvertés: qui 
font faire un pas a la fcidnce; elle eft due aux 
Francats. “3 : 

Waction de lintrigue qui, 4 Pépoqne de fa ré- 
volution, fe fubtHtwa defi bonne heure a Paction de. 
Ja vaifon , ne foufirit pas “qu’on drat de gette idée 
Je gante dite’ pratiquenwelle vifvatt Lun nouvel 
ordre de chofes, Cependant, natur Hfte rapidement 
dans les crprizs, elle a, comme beaucotp d'autres 
verilés' neuves, aidé jufqu’d des fottifes co qui 
eft dordinaire fe fort des: meiileurs infirumens , 
quand ds fe tromvent esuntanclids par Pignerance ; 
deft tems den frire up metleur dfage, 

Voulez-vous douney une fiivegarde a la canf-. 
titution , "a frein Ghuairs qui contienne chaque 
action repsfeatative dins bys bani de fa procura- 
tion fpécial: , érablifles une jarty consfitutionnaire ; fa 
ngcofité eft ft palpable , queje paffa de fuite a ma 
feconde deimande. irs = 

Voulez-vous que tous les befoins, du Peuple 
foient vris co cortideration, que fas, demandes 
retentiffens cartiivsme:t a lorsile du Meifaceur, 
qua tousles moyens d'y pouryd'r Corent découyerts 5 

4 difcurgs , et kut dient prdfentds avec tout le poids 
Mune oaton publue, Schade ? recueiilex taue ce 
quwil,y avait de ban dass Vinilitution Jcs. fociérds 
appe'ées popuisires, dans ce mouvement fouveut 
irrégalier de'pétitionnaires ardens gui prefaient votre 
barre , plutor avec le festiment da befoin qu’avec 
Ja connaiflance des moyens 5 unill > cette conaaif- 

17 ait “repréfenter 
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fance avec ce fentivent, enies t 
pat une ow plificurs cribunes degreroiitier, et votre 
conte des cing cents, dénainiation arbimatre , 

4 corps trop nombretx-, mais iniiiacion fiine, qui 
i mérita d'étre plus forcement comtunds , deviendra 
Je aribunat dt Peaple' Frangnis, bien different du trit 
buat de, Rome. / : ‘ 

Mais, Citoyens, ex inftirzane te tvibunat fran 
gats, vous maurez encore mis que Ja moittéd das 
befains du Peuple en repré(entation. J'ai bosu res 

  

  

  

vy Panité d'action. Confordant | garder dans votre plan, je nappergois le gouver- i! 
nour Pavens dit, Cyetion dacue, | nement nulle part; cependant te tenis eft pala od yal reps: 

, 
le gouvernement érait contdérd comme une tailli+ 

de Vérabiiffemeur public ne fone pas, peut le Pauple? 
Lftece que les befeinc du gouvertiement ne tont 
pas les b2foing des gouverndés? Eft-ce que le Petrie 
ne foulrira pas fi le gouvernement 1a. pas tous ics 
moyens néteffaires pour procarer *artour Vex é- 
cution de Ja foi? $i Popinioa contraize pouvait) 

i prévaloir encoce , aurant vandtvit savoir ni loi, 
Whi cepréfentation, oi érrblifemenc public, 

Mais. fi tes: befums du gouvernement, ff ies, 
Tis, les eagiontens géndraus , les mogens gui iui, 

    

‘Jaépilatenr , pourquoi ne pas ‘les mettre asia en 
' repréfentacion ? peuteon fe parfuadsr ats Loren 

| fatifamrhene ropréfetites fet je tetouras 2 
i bie peu’ conraitrs les 

gouvernement ; mais venir a fon Teeoure! non, 
noit; je regarderais ce pitnd-acne prefyuc comme 
un fignal de detreile , qui in siqueti ait Vegonte dan 

mailade, ou Pexiftence et la cortuttion d'un parti 

prét a tiompher. rp ot . 

' Je faisyque ma deniande de placer le converrie- 

Inent cn repréfengatred dans ia parte foocnane de 

Si Vécabliftemens central et) en tegard da cubunar, 

  

leurs operations refpectives aM Jes decorde par tes 

Ob a prouve ailleurs que fi le jugement national | jutffice. 
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fa divifion du pouvoir confituant et des potvoirs! 

Ce trait | 
ommes ef levers palnons. f coufdévible parle nombre, coming elle Pett par tes 

1 On verra fe tribanar actaquer yectgtte, coup ours i foncdons. » 

  

doit pataltre effrayante au premier coup- cell ¢ 
j Mais, entendons - nous, je ne confoads putar te 
pouvoir cxsacif avec le geaveuemests jo texarde, 
at contrare , la divifion de cess dev’ potiyeirs 
dies use République , comms ure de ces vas 
EH apoarticanent-cheore aus prourds de la icienes 
sau tems dea déysilerbimpogtance , era reste 

We
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Le. poavoir exécurif’ elt tour active 3 Je pouver- 
nenient eft tour peafte s-celul-ci adinet ta déisdration 
Pautre Pexctut a tons les degrés de foo échelle 
fans caxedotion. “flat, pallqué lous en fommes a 
échireiy dos notions et Ainatre plus d> précifien | 

Y dans. Je langage , qu’on me permecte de renuirgucet 
que lonom de pouvoir exéemif , poor qualifies me 
grande partie he potivotr oitciel ‘deli lot, eft wat 
choifi, : of : 

Qui eft-ce qni-exdeuce ta lui? ceux qui Vob-_ 
fervent ; Yubord ‘les ciieyens, chacun ence gut | 
le rogarde 5 (Cet 1 queft la plus grande partie 

© bextcation de la lui ) enfiite rows fes off- 
ciers publics , chactun dans la fonction ou Femploi 
goat i ef chargé; route efpece de lot fe eluffe 
dans Yuoe on Vauire de ces fappofitions. ? Celt 
dans ce fens qu’ou a diftingné tes lois protec- 
trices et jes lois directrices, Les preinieres' fant 
‘execurdes par lec cirosens 3 les autres par ies offl- 
cizrs publics. Lorfgwil y a ciiéz les ins on les. 
aitres! non-cxécution ou ‘réaittiance , alors fe suet ee 

Ry 
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.Le0 mouvement une portion dia pouveiz oicial, 
qui ‘determine ou force Pex“cution chez ceux qui 

- contettent on refikteat. Quoi qt en fott', le pou- 
vow exécurif pris pour celui ouexercent Jes of- 
~dounateurs. de Pexécution de la ini, doit Gree (4. 
paré da gouvernement qui emorad a jut feai trols 
grandes patties, < : 
_% Le ponvetneinnt cft cans la partis fupé- 

heures de Vétabiilicméfit- central’, jarie ae propo- 
jetion, ie 

2°, Una fois Ia loi promuigude , et par confé- 
quent mife a Lexdcutioa ,le gouvernement (3 retrouve 
id, au foyer de la partie inférienre de I'écablifement 
centyal ; i ai eft jor's d exdcetion. Les membres des 
‘comités , et vous l'éres. tous , favens A, i tdépen- 
damaiene de. la grande dagiflacure , il n’eft 9as une 
malig enorme de décifions 4 donner, de rsgis- 
mons a-frire fous le hom d’arrétés ov cout autre, 
méme en Elaguant les actes et ies réfolutiong gil 
apparticnnent ax pouvoir cxécutif, et que la con- 
fusion des anaires actuelles rejette encore dass 
les comicds 3.02 fera.en quelqve forte la légiflecire 
W@exécution. Eu ratte , rapportez-vous-en au trie 
binat pour empéchee le gouvernement, dexcdder 
{es pouvows et Vempicter turda logifiation : ce 
frein Weft nuile pact aviti fore que dans mon 
“plan. 

' 3° Le gouvernement eft enfin précuratetr d’exd= 
‘edtion , et A ce titre -il nemme Je pouveir exécurif 
ot les cheft-ordannatenrs et directenrs du fervice 
ollicicl de ta loi. Vous concevez ddii, parle pfe- 
vaisy apergu ds cette Coubinaifon , que le pouvolt 
oxéeutif peut dtre aivile entree pluficurs chefs ref 
poufables , directeurs unigees dans Ieuis redorts 
refpectifs , fans que teus perdions Puniré d'exé- 
cution ot fe retrouve dans ‘a penfde da gouver- 
hema. Aw furplas, mon objet n’eft pas d’expofer 
Vorgantution da pouvoir exécutif; ja. n’avais a 
gatler que Ja-goaveri2ment, ot a tracer da Hane 
de. demarcation yut (pars. ces doux poavatrs. 

. Ma troificme demands en cmbraile plofiaurs + . 
1%. Je demande une Meiflaiure unique , c’eft-a- 

diré, un foal cores de reprefentans c@ reds de 
weer Sa Jot, figgsant dans une feule chumbre. 
Apets avoir mis en repedentation, d'un coté , Ja 
demands: des befoins des gonvernes; de i’a tere, 

‘la demande des befsias des gauverads et du gave 
ernement , if flldit prononcer, et par cunié- 

quent fairs repréfooter le jagcmeat national par an 
corps qui feu fora la leaiaturs. Py vois, a pto- 
gtemest parler y un'“Tcbunal firpréme. charg’ de 
fait: droit dus propefitions, ds part ou d’autre, 
débatties, diifendues, contredites ou convenucs Pp 
fulvare quelt:s font utiles ou non aw Peuple , dont 

fspce he pugesment. 
2°, Je demands que cette i-nifirura, qui 

  

  

          

    

eft ie 

34 tee} se = & 
2 tgcabliilement public, foir le 
MER 

wer ft 

tontes: les paces 2 
| corpsde plus seb: 

St Pon vorlait intlicusr le mleox en ce génre 
cans men ovinics, an adopterait tne combinaiton 
Prepré a conser a ia éetilauve un nombre 2 pen 
pres ¢gii.dhovinn:s voues sits trois grands travaux , 
aux trots grandes induftrics qu: compefent le mote 

jer ey la vie d'une fuerte quisprofpere, te 

    

pane de Vindulie corale, do Mindaltris citadine 
et de celle lore Laven eff-partout, et quia pour 

jeviens de fairssil?} fone névefattes , font aut Pebjes des devotrs du | abjct la caleure de fhomme.   

| Ju jour vierdra aut Von's’epercevra que ce font 
» des qucflions importartes; mats altmoins, que la 

log Astare fot dés a préfenc ia roordvenrarion la plus 
    

    

    
3°. do demande ,-en dernier Hen, que la lépifla- 

thra , onbable an cela dun oibanakiediciaire bien 
conftinnd, ne sriille yamiais rendre un décver depropre. 

nt, ' 

eft ich ine provolith ‘Yon pen extraordinaire, 
PRN COMVICTS fo omas ecoutlzémot ekcore mi moe 
mene; G@jeme tampa, Pon calle! a Pardee du 
pA, CC HO okrenr waa pas dauice faite. 

- eae : ta ‘ 
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es efpeces de travany 4 puis (tution anei=pfopulaire Etrce que toutes les parties | veriable poirt-contral dereguk tenet prémeate— 
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Suppofons-nous le Peuple le phis libre dela terre ,  portaic, Air contedive , Vous Vertez le citeyen qui | tetncel pane rire qwelles puitcnt tay eco. ©” fe plus libre podible: ‘que pouities-vous exiger du't ctoira avoir A fe piaindre do ladmlutlirstion', de lat deg ‘tout ce cui fe digit. Le: tr oF heehee : — Negifluteur ? Que tonve loi nécellaire;ou finplment direction , cu en général de quclgue branche que ce. j demployer une image: aflurdment fe Hee Savi 6 _ tile fhe fares? is eel foie dir ‘pouvoir exdcutif , porter tes réclamations | if compare ; je ne fais ‘quoi, ay: fh Comnina. ‘eut-on rceonmaltre lances Mtéon Paedties Pane | au gouverhement commieran, fupérieut. marntcl | le | fenétre f. Veudivoibe Grate more a mcic Wune Ge 2 fentirgntan beloid Ee ue . tegarder ‘comme fon, rccouts » et hoa comme fon-{ de fenétre.y qe Vvois’ ut Te Wondeln Cho | GC th bietilmalps pas fait le befsin ob det y dans | ennemi, J et stéy retourner.aveo la reconnaiflance, doucement e¢ gravement Ve's cele ee Ba oe les-gouvernds et dans. les pauyamans? mh elt davelr obrenu jifice , fi elec dues. gy 4 Mente elprit vide: fuifyn'd ce intShnente: Prats . Mavens nyps jas cree deux foyers evtréine'l, Le pouvoir exécutif , "de foriccdté , prend une | fixe, semplictoud d coup, cat Chacuy tyne we | : facie. fenfibled, od le. fentiment de ce double be- phyfionomie., acquiert uié cetrinds , ae. prompe. | feuétres., et que Palliahces entre une geet le faia aboutic inimanguablemene 59 et ol il sirricera (-tirudé d’action et une iGeuciee intae 2 pretentin-, iy 
ans, 

“a 

} € {dus intillers dtddes.t Na! mal d cela tiie niet Bee ) €hcore de’ toutes les -pattions particulteres ac ta jconnugs. H nveft plus; comme dans. les (yldmes des [mais cel? quia, is Ce” Momenk? ate wollte | : Pec a a aes . { Contre-poids , ua ballin oppot 4d balar it Concevez-vous une plainre , une demande, woe | légifative au’ baifin, des. reprétintans du -Peupie’ 3 ‘propofition » excepted les pécicions individuelies dont | car @abotd.,, tout, fénctionna re pubic; eft représ| Hi na jintais été quettion dang mon difcours, quin’aie | fentane du’ Peuple: dans Pordré. dz.fa midion 3. et: IR toate fa force repréventative, : hawt 
Gonceven-vons: deux med 
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euget: 2a Z we Eb SS thie. uy Rs acguts “vingt, objections; “vinbe retiargijes ; int “hi toures-pitts ‘etrangwres Puhie ‘qué fairy, i See 

  

Fs : : Faure yt at : Hn malitton 4, et" la queftion, toutes: applidables’ ites. wet Li fo 8 4 pais nous repardons nous ,.le pouvoir. exdcurif, 2 [et aux feadnes de ya ‘tutifon. Vol} eds X Vite s | leurs gteliers de" propofi- bon core, un contre-poids , thats comme la con= Vimdimas. ey oCiebyens:* jer fais devine na = 
Hous? Av-lela, qu’y a-t-ibe tien 1 2 “44 tinuation ‘ér Je complément: de Ja volonté -fociale, | parle , ét-je ne rétetids point’ Faire Une is o eo dvelt donc pas hee tied -pertiettre a votre ‘pity, eft chargé. Wachever fon‘acre en le adam rappligation , sais “ feulement ‘Porter, tthe Sente. » dégidamnte des volenrds fpontanges , oyce qué nous:| lifant 9 puifqu'll eft chareéd’aflurer partotcla fidelle. | himiere fir une’ fource erreurs : trop: a de: avons ‘aprelé dee dicrets da. propré mouveménte}et certaineexécution de.la lok. = (eh aMeurs gwici. 0 2 * te Honttngs. : Vous Wiez : il pout s’y renconeter des homiigs plis.}. Vous fa ez quelles catraves ta délibération mettat | Lors. done: qtte j'ai, comparé Ja legifacura’ + ea fie  Bthinds y squid anrone Vevcelienkd vues + Eh [dans le motivemeng. du pouvoir: exécutif 5 .jiavais. _cour-fuprénie., “Jugeaut, entre. les propoic i ‘fans doute 5 mais ces hommes-l3 peyvent £ trouver, | déclaré mon opinion 2 cet égard dans-la Conven- | eribunat et celles di gouvernement “on o> i 
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ement, on 

es : va ei ae : s myth gee ee ges PECGR con, cee ey CHG | .0n, 
i. fe trouvetone certainement parnit lgsfimples citoyens. tion mémé:, a mois fe’ Janviee 1798 Hil-n'y.a pas: nt: bifarre ‘nt injulte:;-on we ‘sm'acculbed pain 
ws Sous ¢s pretexte’, donnérez-vous je drait’ de prow | de ddibérvation . il n’én faut pas dans le “Syftéme ~vouloir ¢réer mne: cour. de, patlemeng, de: you! 

@h bienl. cela feraie moins déraifénnable que Wace [10 ob Ton délibere , parce qu'elle: eft nulle pour} cumuler deux’ fonctions’ politiques. deux i procu» 
- Mtions izparables y.fur Ja téte du méme ‘yeprés- fentant, 4 Ee 

Ces bonnes iddes , ces yues utiles, prordront naz. 

petition ¥tour le monde ? Vous. ne le youlez pas 3 } du coficours. La vefpontabilité | cefle, d'étresentiers: t fuiviter’ de; nouveaux plaideuys > Comme sit re ‘Mou Von ‘ Ru avait pas -déj3.aflez . dd voiloir tranlporte,” fla minoricé arce qu'élle laiile raterseng, am con+'| chicanes oles furears de ; : 
      

     

    

   

of porter des ; ‘ CAN : la plaidoirig india. fepteur fon idée tovté entizrs : of, s'il ne peat | dans Pordre'légiflarif pe se Indicate, 
Pemployer qu‘altérde . Comment oulez-vous qa Oni, vous metiez deux plaideurs en’ pedfenee téponde ‘de tout fon entet, a Je" pate fous hleice t vous Jes initezs et'g iW Git’ sils ne diviferont ae tarellement la route que la loi ‘etles mocurs leur in~ fes lenteurs.,’ toujours’ préjidictables’, Chienqle fais }-Nation en deux partis , Conime-nous Bons voi : 

diqueuss ells paileront par Pan des canaux:cenititus | fiiteftes. Dans. rote plan ; As ‘pouvoir exteutif la popilation d'une ville + ‘partager ding de ice e ng 
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Hee ‘2 RANGE DU 2 “THERMIDOR. - - §WITE BELA SEA e , 

Suite de Lopinion de Sieyes. 
et ; 

‘Au furplus, [a comparaifon nveft pas entiere, ct 
46 dois le remarquer , quoique les ditférences fotent 

~tontes A mion avantage. Au barreau, il ya indé- 

P, qveg un intéret bien diftinct, bien oppofé > et quel- 
| o¥gcfois portant a Pautre upe haine violente. Ce 
Beat dewx etinemis en prefence. A la tribune, il n’y 

oa. : ade.combattans ct d’ennemis que les avocats eux- 
m ° mes; or,Pexpérience raflure fur la crainte que 

po “des avocats ne, puiflent fe reconci‘ier quand cela 
—— devient néceflaire; il n’y a qu'une partie, le Pou- 

~<ple. ‘Lous les orateurs , tous les écrivains , tant du 
gouvernement que du tribunat plaident, pour qui? 

2S pour le Peuple. Le Peuple, au milieu de. ces émules , 
“ou, fion veut, de ces rivaux qui difputent avec 

plus ot moins de bonne fot a qui le fervira le 
“ey cpiiewx, a intérét de les écouter lun aprés l'autre 

dins les affaires douteufes. Ce un grand pro- 
optiétaire qui, avant de prendre fa décifion, a la 

= figele de confulter en meme tems fomintendant et 
Me: fon procnreur. ; . 

“+. : Le gouvernement neft pas une tribune; c’eft un 
| bureau privé de publicité ; mais il fe fait entendre 

par-écrit, et il eft bon, il eft utile, il eft jufte qu’on 
‘vane. Ul parle pour Je Peuple tout comme le 

‘“tbunat. Hla un droit égal de propofition 5 et de 
Po plus’, sil eft néceffaite de s’affurer davance de la. 

. .poffibilieé et de la faeilicé de Pexécution, on con- 
*Mendra” que nul n’a plus dintérét er de capacité 

pour ¢clairer fur cet objet eflentiel que les encre- 
| a preneurs eux-mémes du gouvernement. A cet égard , 

HB OWattrait tore de leur trop fuppofer la volosté de 
+ filled mauvaifes difficultés , parce que d'autres 

©. ,eateépreneurs font-la, ve demandent pas mieux 
“BB. wie montrer plas faciles dans les conditians , 
“BB ¢ caftade les fupplanter. C’eft au jeu de Ja machine 

“couttitutionnelle & oparer ce renouvellement , fans 
‘cominetion et prefyue infenfiblement , toutes les 
fois qu'il devient utile. Il ne s’agit pas ici de Pexpli- 

quer, Je nvaperguis Wailleurs qu'il eit tenis de 
fiir. © ® : 

 Dansles combinaifons que je viens de vous fou- 
mettre, je nai pas prétendu completter Porgani- 
fiton de Vétabliftement légiflarif. JI y mangite ta 

* promilgation de la loi, objet crop eiblic-dans tous 
let projets, et election du gouvernement fur 

+ higuelle df n’eft réfervé peut-étre qu’a Pexpérience 
dahous-mettie d’accord. 

_, Voici quatre articles dont je demande d’avance 
| Jerenvoi Ala commiflion des onze , dmoins que 

|. + Nous ne jugiez plus 3 propos de pafler a Vordre 
dirjour, 

     

pp Art Te They awra , fous le nom de aidusat, un 
ol botps de repréfentans , au nombre de trois fois 

~ .telti des departémens , avec miifion fpéciale de 
-.Neiller aux befoins du: Peuple , et de propoter 3 

lh légiflature route loi, régleinent ou melure quill 
“s, Jigeta ative. Z 

529 aflemblées feront publiques. 
TE Tky aura, fous le nom de gouversement , un 

Corps; de repréfentans , au nombre de fept, avec 
= mifhon fpéeiale de veiller aax befoins du Peup'e et 
Mf ceux de Vexdcution dela loi, et de propoter 

a légiflaturé toute loi, réglement ou mefure quill 
Jogera urile. 

' Ses aflemblées ne feront 
Ie ly aura , 

: 

point publiques. 
fous le rom de deyifuture, un 

f. . £DS de“vepréfentans , au nombre de nent fois 
cehii-des, départemens , avec million fpéciale de 

2 Heer et prononcer fur les propositions du tribunat 
\ fur celles du gouvernement. 

: “oes Jugemens , avant Ja_promulgat 
fot le nom de décrets. 

I auta, fous le nom de jurie coafiltution- 
naire, un corps de repréfentans , au nombre de 

NOW. virtgtiemes de ta légiflature , avec miftion 
fpéciale de juger et ptononcer fur les plainces en 
Violation de conflitution , qui feraient portées contre 

Hs déctets ‘de Ja légiflature. 

ion, porte- 

‘ 

i qn: Si ces articles taient adoptés , il devien- ait até de les  completter pour la nomination , 
Hou tions »le renouvellement , 2c. et den 

a lon quelques autres au-titre de l'executivn de 

Thibaudeau. : 

"Vis: netwes et 
_ a fehblanee avec 
2] “M8. Sepretta cep 

BB plus tot 5 on 

Quoique ce projet contienne des 
excellentes , 1! a beaucoup de ref- 
celui_de la commifliun des ouze. 
endant qu'il n’ait pas eté preienré 

Taméiiocet eg Stat tire un grand patti pear 
a Horatton du plan de la commiilioh. 

4 "eats canes de Sieyes eft le confeil des ‘cing 
a de pede Commniiion 5 Je tribunat (etait charge 

S Befenter Jes befoins du Peuple, la chambre 
1 : ; . : i 1 . \ 
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andamment des avacats, deux parties , chacune. 
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ALE, ou LE 

  

de la Rep eblique Franceije une 
1 eet 

eb titaiis 

  

des'cing cents , qui fera age-populaice par fon 
eflerice , propofera les lois! 

Le confeil des anciens de Ja commiiion eft | 
légiflature’ propofée par notre collégue. Nous n 
donnons pas , comme lui, au gouvernement tine 
part active dans la formarion de la loi, cenendant 
nous lutaccordons Je dreit de faire quelques propo- 
fitions au corps légiflatif , et de Piny 
tel ou tel objet en confidération. 

Le tribunat qui prévente a la Iégiflature les befoins 
du Peup'e , etde gouvernement qui lui expote les 
ficns , rflemblent d deux plaideurs qui recourent 
au jege. Lorfqiils font d’accord, Ja Wégiflacure n’a 
gwd fanctionner 3 lorfqu’ils’ different davis et de 
pretentions , ett dele a juger, ales départacer. 
Au-deilus de ce corps, Sieyes place encore la 
jurie condirationnaire , qwil charge de vdil'er d ce 
que les inftitutions qui hit font maf“rienres re perce nt 
point atteuite a la conttivttion. Nous wavons pas 
ette Juric dans netre plan, mais nous y avans 

fuppleé. en ordonnast an pouvoir exécutif de 
pas exécuter Jes ois dans la création defquetics 
on Waurait pas fuivi ‘les formes conflitution- 
nelles. ; 

Je crois, de plus, que le corps anquel Sieves 
donnege tom de guevernement, peut étre dangereux 
pour ies attributions qu il tuiaccorde ; car je fou- 
tiens que le pouveir ekécutif ne-doit point ayeir 
une patt active dans la formation dela loi : on 
ne doit pas furtout Ini en laiffer Linitiative. On a 
beau objccter, pour diffiper on du moins pour 
atténuer mes inguictudes, que ce n’ett point ici 
Un ouvert executf reyals fe repends que, de 
quelque maniere qu il toit orginife , quelque nom 
qwoulii,donne , je dois beaucoup plus erginttte. 
les ufttrpations do fa part que de ceile de tout autre 
pouvoir, parce qwil elt fans cele actif. 2 

Enfin, nous avons aul difi wu, comme le 
preopinanr , le gouvernement, du peuvoir exécutif, 
Notre directoitre exécutif elt le premier , c’elt lame 
et la poate du convernement. Les agins génevaux 
font precticment le -ouvoir e¢écutif. Au fur us , 
fe duniunds le retiver du travail de notre collgrs 
ali commision des ehzé, qhi Pesaninera et en 
tirera tert fe pared patible je demande cn out: 
qvon Ive ja dicution fur le projet de la com- 
inion, é 

a 

C. 
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Ces propoftions font adoptées. 

Le rapporte ur lie Jes articles fuivaas , qui font 
adopts. : 

NAV. Aulitét que trois cent foinante - feize 
membres font reunis, ou ap.ds Pexplradivn de ta 
Hicdnere quinzaime , quel que foi fen nombre , 
Is vérfiat les pouveirs des membres neuved ment 
élus , et tous enfemble fe conflituent confeil dis cig 
cents. : 

Des fonctions dit corps dégijletif. 

   NOVY. La propofition des lois appartient exclu- 
fivcent an confeil des cihq cents. 

ANVIL Ll appartient exclufivement au conf i} des 
anciens dapprouver ou de rej-ter les*prepotitions 
du confeil des cing cents. 

ANVIL. Le conteil des cing cents et le confcil 
des ancivns ont tefpectivement le droit “de police 
dans Je lica ds leur feance et dans Penceinte exré- 
eure qw’is oft déterminee. . 

MODS. tis ont refrectivement Je droit de dit 
cipline ‘far leurs membres 5 mais ils ne penveni 

  

S 

* 

praroncer de puiition plus:f tte que la cenlure , 
les aréts. pour huit jours, et la prifon pour 
trois. ' “ 

ANN. La police et la (urveillance defadminiftration 
departementale et mupicipale de la commune od le 
corps lémilanf trent fes feanccs y appaitiennent au 
confeil des ancteus. . ‘ ; 

Il peut, en tout oulen partic, ‘deélégner au di- 
rectoire exécutif cette police et cette furveiilance , 
ow les exereer directement, felon quill le juge 

Heenverab'es : 

On demande fur ce dernizr ariicle que la police 
pet la furveillance appartrernent aux deux fections 
du corps tégtilatf. On erabit que la delegation que 
Parscle permetau contetl tes auctens de fatre de cette 
police uc de cette furveilane, ne rapprochz trop 
ces deux corps, et me vurnifie & une faction qi 

exiflera das le cotlei! des auciens , les mMeyens de 
rt avec le diretoire executif, le 

  

t 

  

   renverfer, de cot 

conmetl des cq cits. 

‘-Luteuche, La, police doit appartenir au 
conten ob i quill ett le. plus faible , 
parce quill cli compours expale aux attaques du 

centelldes chig cents, qui joutra ure inmente 
populuite. gavel baciec, daileurs, le confer des 
anciens peut- il avon a détruire celui des cing 

Lcents dont-il ne pout jarvais exercer les fonctions ¢ 
Ogand ilen auraitttoteation , ne ferait-l pas bicntor 
wirete par la fayeur pupulaire qui envirohnera ce 
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‘ “ade sas, parce 
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. u furplus, que le droit dont il s’agiz 
y ‘ 1 x 
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iter a prendre } 
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VERSEL: 
    

  

ae Rei te a 
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Lf &:, J ta pfpey Pottee aelecete fleet plcee. (a 26 yurlter 1°75 5 views frie, } 

ee, 2 rare + o ‘ iotivell Pas trés-ctendu 5 fe borne Aune fimple poe 
hice lecale, ’ é 

;  Larticle eff adoprd. 

| ANAL Le come des anciens peut chaing-s la réfi- 
P dency du corps keeflacifs Windiqus, em ce eu. en     

' nonveau Hien et le poque a laquelle lee deus 
i fortstenus de sy rendre. 

© ONDA. Le deeret du contvil des anctengy 
objt, cf trrevoceb'e. i 

ANAL Le jour niéne de ce décret, 
Y é ’ 

[ 

  

| 

autre dés corforis ne jer veat pis del 
d commune off us ont vediie pute aoriey 

Les membre qut y conangerad. ne le 
tons, fe rendiaicne 2 supatics ds hints 
et Pattentut contre li vurcre de la Hepublique. 

  

Ces articles fout adopts. 

NNSMIV. Si, dans les vingt jours apres 
par le confeil des anciens, fa minwrite d- chac 
des deux confeils n’a pas fait connate 4 i 
publiqte fon arrivee au nouveau lieu indi 
les adminiftrateurs de département , on, 4 
défaut , Jes tribunany civils de département , 
voynent les aflembles éectorales , ponr proedd: 
i fa formation d'un nouveawcorps legiflacif , pat. 
Pelection de deux cents cinquarte deputés pour 9 
confetl des anciens , et de cing cents pour Parca 
confetl, 

Cee 

u 

Mount, Celt ici le moment de décider s'W y aura 
ou ton des fuppd fans. 

L’Aflemblée ajourne cette que®ion. 
Ch, Delacro’s, Le délai fives ac] clo (emblg 

beaucoup tros court. Par mead yo atbyg itl 
re.esrps le flatiy (sir abige de Pot. ds Parts, 
parce wt! n'y fouirsdie potut de la fects er de la fe 

   
       

  

lberes néceffaires A Cos 
cenfell dys anctens tt 
blement des deux co" feiis 
de Marfeile , db fey } 

s dou canters plity étre Trendue 5 
ae 1 qqye ~ not JauYs. 

Lhorastons . et que 
at pour iw do walh 

la commune ds ty on 
vt impaihl   cee la seaparice “9 

daas 

  

“ee hr a d 

le détai de vi 

Craee- Laake. La ditienlrt peters par Dolaceoix 
nexilte pas reel’. misnt. Le confi des a civ Bre 
Poprqve alaquelle cn fe ral mbit’ 
quiaurane que la matoité dis deax confeis 
Point arrives wiege yours apre. certs aj 
qwon procede a la formation dan nuuvcau cor 
egiflatif. 

Gorter de Solstes, Je favpety 
Yun dis deux canis agi te 
dats ce cas, les aflomb:- 
raient-elles le corps léni 
ment la chambre gui ne 
Wag fi.€ par le conteii de 

Pounou. Si Vun des deux canfeils ne fe rend 
pas au liew indiqué , c’ett qualors fH exilera tse 
ditcorde funeite entre les deuy chambres de la les 
viflature , et il fera tiés-fage Pinviter le Peuble 3 
te aeminer de nouveans repitioneses , et daas fa 
chambre qui aura obet au decree de la cheaabre 
des anciene , ct dans celle qui n'y aura pas dé- 
feré. Sil y a dans lane des deur chambres, ou 
dang tautcs les deux ,-des membres gui n’afsat 
pas pris part a cette difserde , Ps firont certai- 
nement reclus, et alors lelpsit de faite ira cone 

  

Pate 

fo 

tt 
tt 

  

awl Wis 4 

fiow s 
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‘b 
“yee a # a eat ; . i 

aS Oeetara * Verte y 

Mif en enter, am feniee 
fe torait pont reudae au 

S ude. 2 

   hat us 

   

      4 

    

ferve'; mats dans le cas centraire, if ferait trds~ 
+ + i dangereux de le garder. 

Larticle eff adopré. 

AXXV. Les admini@ratenrs de dévartement qui , 
dans le cas de Particle precedent , feraignt en retard: 
deconvequer les aflembiées primaires et electorales 5 
ferendratencoupablesd haute trahifonetd'attentat 
contre la furete de la Kespublique. . : 

Bar, Je voudrais que , dans ce cas , fi les admia 
nifliateurs de departemest, ou les vibunans chats ? 

Pe convequaientpastes aticudtices electorates; elles 
futient conveqzees de ploin droit. 

8 

fe, on peut 
ution notre 

Davaou. Whypethefe ea hypothe 
Nous mener pugu’a ce que la conmi: 
plus de gavautic 5 et alors il eft inutilelde preferire 
quelles rcgles ty fandrait fuivre, car on nen re~- 
conmattrair plus ancune, 

Reus avops juls toutes les mefures pour que Ia 
Répnbiique fort en-turece, et al Craie inutile 
(ajeuter des precantinns quive tkevivaient a rien ~ 
dans un moment de devordre audi grand. 

L’article eft adapté ; auf qne les avticles NNXVI 
MAAYVEL 

XAAVI. Les membres du pouvoir exécutif 
qui retarderaient ou rofuleraient de fooler , pro- 
mulauze et dnvoyer de decree de tranfution du 
corps leyiflaril, fe rendraient coupables du méme 
deist. 5 
“ANVIL Les membres dit nony2au corps lépiflati£ 

fe radembleut dans le fen od le confeil des ancieay 
aura trauskérd les fZances. 

fm 

et 
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qase b 

‘Menue des feances edu eonfeil des cing cents, et formede| N.. . Je demande ha fuppreffion des appels | player ce mode dans tous les tems et furteut dans. ; panire 
delibérer. Me nominaux 5 ils ne font propres qu’d fexvir les projets | les momens d’erage.- ee . a ee ea a Mriacl i e 3h ek . . a 

XXXVI Les eances du confeil des cing cents des’ populaciers = oe MRE ne i Garan, La: xévelution améticaine ne fe fey it pag déduc font publigues. Fermont. Je crois qu'il ettbon que dans les comités | faite fi les appels norinaux ,n’avaient pas été pu. fh woi Les afhitans ne peuvent excéder en nombre lamoi- | généraux on vote par appel nominal , afin de donner bliés par la voie des jourhatx, Mais if a dans we ode | tié des membres de Laflemblés. plus d’authenticiré a la délibération ; je crois qu il notre maniere de donner notre epinion Vappel - pourt 
Les precés-verbaux des {éances font imprimés., { eft; bon aufli que le réfultat en foit counu afin que | neminal, un inconvenient qu'on ne rencontre pas rc bs Jet, oe lon ne croye pas quecette réfointion foit Pouvrage | chez les autres Peuples, c’elt le vote a voix Haute. } gent _Paganel. Varticls XXXVI. préfente une outs dung faction. Mais pour diffiper toutes les craintes | ce qui fait fouvent que les Premiers votans déter. . fy _ailet 

diction manifefte. On he peut pas dire que des qu’on ‘peut avoir, je demanderais qu’om jvotat 4 | minent la décifion deceux qui viennent apres eyy. B dete feargag font publiques , et borner le nombre des Vappel nominal par (crutin fecret 5 de céttemaniere | Ainfi Yon eft fir que s‘ily a une faction dans notre i oe 4 Bees qui pourront y aflifter. I] faut que tout on pourrait faire impiimer lus votes fans favojr les | affemblée , et. que quelques-uns de ceux qui ms r, bail rz pg, puilfe y venir. . fhoms des votans; alors.tous les inconvéniens J font partie votent les premiers , ils donnent le ton: B  moitis 
Ace compte, il faudrait que nous déli- | difparaifient. Se sel “Red ceuk aut les neat » ge fou pat crainte, foi > injos 
en plein champ ; car , quoique,la quantité 1° Tesendre, de Paris. Yappuie lapropofition du vote Pt CUpHe Ce a ae di ‘ fae de Vappel nomint =. fom 
es qui peuvent entrer dans nos tribunes } por fcrutin fecret. Souvez-vous, Citoyens , que eft toujours en aveur de la faction. . wo ‘J 

pixce , il ne peut en tenit qu'un nombre orfqu’autrefois on ext le courage dedemander'ici } Bertier, Je ne {ais point ami des appels non | itl petit pat comparaifon 4 celui des citoyens | Je renouvellement des anciens comités de gouverne- naux 5 mais je crains qu'il ne fe tr ae 4 noma ee | gas. La publicité des feances ne confifle pas} ment, lenrs partifans réclametent auflitde Vappel eotleite dbs cing cents. cent illoctates ans le . cit 
* iegembre de ceux qui y affiftent , mais dans | nominal fur-cette queftion, afin, difair-on, de demandant fréquemment la formation de la'chy re eA: * " * n : " . t . ue tous ont d’y aififter, ec dans Faflil- | faire connaitre les hommes qui voulaient perdre | 5. comité général , n’en profitent pour stele te, bok hi 

Mere ie dune certaine quantité. la République en diffoWwant des comes ni 1} manoeuvres d’autant plus frement qu’ils te oe BB. eonrie . i 12. ter ‘< iat j ir: ‘ . . : ye ike ; ae oe “ ad Zarreau. Le coxps légiflatif aa police du lieu de | Cervaicnt f bien. On sattirait, ainft-de nombreux | Je fair fupprimé la publicité des delibérations, Ie Po pmifon ts nal E. ila alk intl appiauaitieiiens 3 tes applaudittenrs. volent: mi penfe qu’ll faut parer 3 cet inconvénient eq pg.  E. / portol ances 5 ainfi Particle eft inutile. nant ot, on les a menés. Le meilleur moyen d’em- | Grane. les cas et e§ circonftances ot le carps Ie ee a : kit “f 
lier, Dés que les eances font publiques , il | pécher qu’on ne tertifie encore les hommes qui gillatif pourra fe former en comité général’ Ce. din 

. enter dans {es tribunes le nombre de per- | auront le courage de faire leur devoir, c'eft de {ine fomble. facile 3 déterminer 5 et comme Partie  gpal 
fonnes qu’elles peuvent contenir. On ne doit pas | fupprimer les appels neminaux qui, lés forcant 4] cle XL tient étroitement 3 Particle XLI, jedemands Feats 

rner le nombre des afliflans 5 tous les citoyens voter haurement, appellent fur eux tous les poignards quiils foient renvoyés tous les deux a la commidicn ML * doval 
ent le droit de venir s’affurer eux-mémes fi tous } des factions qu ‘us bieflent. . | pourty faire des changemens néceffités par adie |_| ta 
tours mandataires votent bien. Boiffiewx. Je demande qu’on vote pat oxi ou par | cuifion qui vient d’avoir lieu. Be affign 

rs Pluficurs voix. Chartier eft toujours le méme. non, avec des boules blanches ou noires. Cette propofition eft décrétée. 3 BB ia 
: : . s . ' & 3 iy » Boificcx. Ce n’eft pas la publicité de la chofe qu'il} — Daunow. Nous n’avions exigé Pappel nominal que # «cur Ja préfentation des comités de falut public, SSE veut , mais la publicité des perfonnes. (On ap- | pour les délibérations arrétées, én comite général "Fa, idgiflation et des finances réunis’, faite en exe pes 

plaudit. ) : afin d’affurer d’avantage | authenticité de la délibé- | ution de Farticle CCLVII du code hypothécaire, - + Hees 
a Chartier, Puifque PAflemblée a le droit de police fréaue 4 St ielempe ier ne ie Pree ae dug mefiidor dernier; Fe : e, Xl 

; ns le lieu de f#s féances , elle pourra régler le } TeAemment: Ce oer le fait . |p L#, Convention nationale nomme le citoyen Jean- -~ oe 
Pees nombre des perfonncs qui entrerone dans les tri- | COMES, » Ce GU {upprimeratt CheOre eae - 2 } Baptifte-Moife Jolliver, ex-député a lAffemblg GB. 2 XE 

Dunes , mais je demande qu'on nen fulle pas un { Publicité des feances du canis "Ges cing | légiflative , pour remplir les fonctions de confery,: fe fen : 
article conftitutionnel, yes F 4 és a teur-général des hypotheques. oF ah 

: uirot. Naus avons éprouvé toutes les fecoufles i toe, ai mise a _, Ferment. Je veux que les f€ances da corps légif- | deh ee émagogie, il ne faut pas Vernier obtient fa phisie 2a nom du comité des , fot 
Ee latif’ vient la plus giande publicité poitible, mais | romber dans Pexcés contraire. Je crains qwa force finances , il préfente la rédaction définitivedu déctet Be ont 
© %& auth je defiré qu’on menage les intéréts du Peuples | ge garder le fecret fur les opérations du corps Jégif- fur le paiement de fa contribution fonciere et ly me lors 

et_ que la crainte d’une multitude quit remplirait fes latif, onne facilite & une faction ariftocratique les fixation du prix des baux; elle eft adoprée ences BM en Gy 
tribunes, ou le defir de s’acirer les applaudifte- moyens de s‘emparer des pouvairs et de la liberté | tetmes:* 270, pays 
mins, fe falle pas facrifier le repos ex Ja furcté | gy Peuple, en fe foultrayant a fes regards. "La Convention nationale, aprés avoir enténdu po Me 
de la France entiere.. af ee . oe tgen nts ; Je rapport de fes. comités.de falut, public et des’ - “port Les aflenbiges qui nous fuivront auront a s’oc-}  Lanjuinais. Tl y a contradiction 4 vouloir que le hiraneee dkceots 3 id mefc 
cuper de: ia iggiflarion , et as’en occuper Uh pou confeil des cing cents fe forme en comité ecret Att. 1", Toutes réquifitions en grains fur les pto- - | i char 
pins fro'dement que nous 5 pour qu’elles puifent | pour qne chacun de fes membres puifle avoir la plus prictaires, fermiers., cultivateurs et auttes, ront “ment 
faire des lois fages, il ne leur faut pas des cri- | grande latitude Vopinion , et 4 Béner cette opinion | anoles et cefleront davoir lien a dater dui ves MMR da 
bunes fpactcufes qatles troublent ou leur com- | Jorfquiil s’agira @en émettre Je réfultat. Si des démiaire prochain. ‘ pre 
maiden. Patquil eft impofible que tout le Peuple | membres du confeil. prévariquent en donnant leur I. La contribution fenciere continnerg détré in- | con 
Viangais wore les lois , je ne vois pas pourquot il | vote , la publicité de Pappel nominal ne remédiera pofée fur les proprigtaires , et fera acquittée’ par ‘ar 
Viendiait tout enticr dans tes tribanes du corps qui | a rien, le mal fera fait, le vote fera émis auparatant aux OW Dar Jellies fermlars.: Lefdirs fermiats paieront’, i ft bal 
les propofe. Ce que le Peuple aie droit d’exiger , | la publication , et elle pourra nuire beaucoup en yy Conibution pour leur propre poaiben vile eh 0k oes 
ceft une connaiflance prompte et rapide de tout ce | ce qu'elle génera la hiberté d’opinion des ionnétes chargéss et dans le cas contraive , i's feront tenus > gid 
que fera la légiflacure ; eh bien, les jonrnaux Ia lai | gens qui'peurraient dere faibles, dats payer A Facquit des proprice ne ae fea 
donneront. Enfi:, pour eviter toute influence écratt L’article dont, I stagit en ce moment a eticore ‘Ul Le Sontribivien. dohciere tele Peesek lee. : Sand 
gete, Hl faut que le nombre des dehberans foit plus | quelque chofe du fyftéme qui s était établi dans la vée pour Tan 3° , d’aprds les bates adoptées peur ‘rend 
fort que cei des affiflans. ' epee yor a onze A et a tendait ice qu'on ee 1993¢ ep ao . = 

e droit de faire configner fon opinion au procés- : cea fai we Ty CreujinLacouche, Robefpierre difait qu’il vondrait | verbal, comme cela fe ratique a Anpletene. it) aa ae i Oe fe eanen tae sit ts ee a hie 
que les tribunes puflent contenie fix mille per [ne faut ‘point du tout admettre , chez nous, cet ail gees se ae 2 es inf - be d 4 froment , fide? feht 
tonnes ; vous favezcomment il les compofatt 5 quoi- | ufage qui ferait pour les factieuy, un excellent moyen ee = ape ‘3 ay es ite le concribuable ql : {Sve 
qielies ne fullent pas aullt nombreufes , vous Vous dacquerit de la popularité. sk eee Waele bree livres paiera elt fn 
rappele. ‘comment elles interrompaient , huaienc , pests * fs an ; foe aed his eavoucé a reprefen edt 
mevacient, imfultaient tous ceux qui ne parlaient } Dubois-Crancé. Les priacipales citconftances qui | 8fains i lig Pr G8) Atk nie 5 ae Be. ogy ns pas daus le tens de leur patron. engageront le corps légiflatif 4 fe former en comité acres ite a a ree ee ‘oa avalide. fate rate a 

Hott ohne Cees 4: a général , feroat lorfqu'll s’agira de déubérer fur la} | 42m ven oe | jes fractions ai-detous le p Plufteurs voix, Celt ce que Charlier youdrait en- paix ou fur la guerre, et d’examiner la conduite | dans la proportion ci-deflus; les fractions at Pon 
cate voir, du pouvoir exécutif. Si ces votes font fecrets , je de cing fous ne preduiront aucune Ce ly Sj 
“Varticle XXXVI eft adopté& "| exaing que ce dernier pouvoir nait beaticoup din- | | V~ La nloitié payable, ef mature, felt ate i a enegie ks fluence fur celui qui devra Paccufer; je crains.que { €M Brains de bonne qualité, au f Ve twacondite MP foe 
On adopte Part. AXAIX fans aucun changement 5 | pincdrét ne porte beaucoup de gens A donner en | OS de brumaire et frimaire ; ele Co SabE led 

le voici : . fecret leur voix en faveur dhommes qu’ils déni- | €t livtée < ell aut ao ie wae te dépar- a 
» Le confeil des cing cents ne pent délibérer , G ] greront en public. Je crains aufit que lorfqu’il s'agira saa at oP fe ia Eve aloiene de plus de kee la teance n’eft compolée de deux cenis membres j, de flatuer fur la patx ou fur la guerre, Pinfluence Suaie levee t Pours . ete, emt Cony 

aul meins. > : étrangere ne profice du fcrutin fecret- pour nous Lee wads na oadi-en cdounenae haus veces Pot 
ee : s ._. | engager dans une guerre défattreufe, on nous em- SBateeranaye ae emu de porter {02 tare Liart. XI. donne lieu des, debats 5 il eft ainfi | pecher de conclave une paix honorable. tl me fembie | Conttibuable , et celui-ci fera ND. . : wi Pink tie! 

35 Cong + ue dans ces cas le vote pubiic eft néceflaire pour copie au Ue latanie des contributions, 4 ¢) 
» Le confeil des cing cents , fur la deinande { dohner dla Nation la -garantie-que-fon-ineérér-fera- se Vi Tous ovopeiétaives.~fermiers-yculsivarouts * Pag! 

de cent membres , peut fe former et délibérer en | preféré a tout autre. ee A aaa ae eee rave mas des grains des efpecss * Argh 
comité général et fecret. » On redoute mal 2 propos Ia’ préfence des tri- | J i RCTECOUSHES pas “eee que pour ja pout Lae 

« p. ae G ¢e # j nd bunes 2 Vappel nominal ; les affemblées qui nous | deflus , ou quin Sr ae v Mare quintaiy pis 
afailhe. Je penfe que la demande de cinquante | fuccéderant n’auront plus 3 faire que dés Jois figes § ture de leur famille , 4 saifon de 4d toute autte Gang 

membres doit fuffire. Il ne peut jamais y avoir fet qui ne préteront en rien aux patfions de tel ou { de froment , ou de cig ee tout ages de Mog 
de danger aux comités généraux, et il fera plus } tel parti. ce ; -efpece de graing, par pelonre r ore as pat vid 

: facile de trouver cinquante membres qui les de-|  S’appuie Particle ducomité. tout efpece de blé, auront Ia ee due en i PE 
manderont pour déjouer les projets dune faction “ te es Se Ny ‘Jen affignats da portion de Fimpoftt 1g -d’apres les a que @en trouver cent. : Mailke. Tl fut un tems otf la Convention était } ture’, fiivant le prix du blé , reg 3 Pécheance | : de , a ; dominge par une faction puiflante qui profcrivait | mercuriales des deux mois antéxieurs Soe iG Daunou, I ne peut pas y avoir d’inconyéniens } tous ceux qui ne matchaient pas dans fon fens ; | du paiement des bavx. i tone da tel? _ ae 4 ce quil foit tet guelquefois des comités é * | ce tems peut revenir, il peut s*dlever une faction} VII. L’impofition des maifons et nfines OY, ma 
réraux , mais ily aurate du danger A les multiplier |.contraire, aivant laquelle ,' au lieu de dontier dans efpece ( ai lewent les moulins 4 grains eer sti ya 
top feltvent 5 car de, cette maniere on tupprinierait {les excds de la démagogie , il faudra fe livrer aux { continuera a étre payée, pour le tout, © ae 
par le fare la pubticité des féances , et on Oteraie | fureurs de. larittocratie. Comme Pantre elle’ ds- | gnats, valeur: nominale.° ; faites ml mer au confeil Je caractere de democratic qwil eft fi} vouera la mort tous ceux qui.ne la feconderont } VILL, Les locaraires ou fermiers defe rigeaires od \ important de fui corferver. pas ,'et Wexpérience nous a malhéureufement ap- } fons et ufines paieront de méme aux prop SAP . 

Liatticle eft adopté. . pris combien ces profctipsions (changeaiene Jes Je, prix de leurs banx flipulés en as vai aurat | i : Sem it > es hommes , et les forgatent a parler autrement qu’ils | leur nominale , fans tien déroger a ‘ dative wt gi 
XEL, Aucune refolution ne peut étre prife en | ne penfent. ‘Tous ces dangsts reviendront fi vous | été ftipulé payable en efpeces ou en i corks general, qua Pappel siominal. _._,, Pfaites voter a voix haute ;-la libereé’ da Peuple ne quelconques. a dont la ee Cet appel eit inprimé , auiliior que le cenfei | sera confervée. gue par la liberté WVepinion de fes 1X. Les fermiers des biens eoHOT > at te ead 

des citq cents a dechre que ly néceflité du fecret | repréfentans , et-ceux-cine la trouveront que dang} prix des baux eft-flipulé en ‘atgent. ayable 68 vs 
i wexitte plus.” om rots) ls Bip wbte feoret. Je erois qu’if elt indifpenfable W’em- | @avancer et conduire ‘ladite moe P Y | a 

. "3 Per 8 ag yo | 
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pure, quils foient ou fon chargés de contri- 

He ue nen feront pas clirgés , ils’ en feront 

jéduction aux proptigtaires y fur er tant moins de 

| oitié quills feront tenus de leur payer en-grains 

de lg maniere ci+ apres : dans: aucun cas , ils ne 
- pourront répéter les fiaisde voiture, 

x, Lefdits fermiers des biens ruraux 3 prix d’ar- 
ent feront’ tents de payet , aux, proprictaires ow 

Pileurs , moitié du prix d leur ferme en grains 
ae Heftiece ci-defius 5 leque paiement fera fait par 
une quantié de grains que la moitié du prix du 
fail reprélentaic en'1790, déduction faite, fur cette 
moitié, dece ee fermiers auvaicnt payé pour 

jnjofisions a ta décharge des proptiétaires , con- 
- forménignt’ 4 Varticle précédent, , : 

La difpefition du préfeat article fera-applicable 

aux redevanieas foncierts qui auraient été Itipulges 

payables en argent, ainfqvaux colons on mietayers , 
pour fas fommes par eux ‘duzs. eu numdraire ov 

‘Valet repréfencative. | yee 

“XL Si lefdirs fermiers ne récoltent pas des grains 

de ftine des efpeces ci-deflus , ou s’ils n’en récol- 
tentique pout la nourriture’ de beur famille ya 

rifan de'clng quintaux de bié de tovt? efpece par 
‘vegfouine , le paiement de [a moja de hones bail tera 

bit aux proprigtaires , cn afiguats, fiivane le prix 
coinmun des grains réglé fur les mercuriales du prin- 
Gpal'marché du diftrict , dans les deux mois anté- 
“pits A époque of le paiement du prix du bail 
‘ devait. @tce. fait. 

Wawre moitié da prix du bail fera payée en 
afignats , Valeur nomtna'e. : 

" X(h-Les fermflers feront tenus de conduice , 
+ yhaus frais, Ja moitié qu’t!s doivent en nature , au 

dipét ou magafin qui leur fera indigué par fe pro- 
_prbnaite, pourvu que la diffance t’excede’ pas tiois 
fesesitorienuines du pays. . 
“XUL Les biens régis au compte de la Nation con- 
tinucrone d’étre adminifives. 
sXIV, Les difpefitions de la préfente loi auront 

fien 4 Pégard des fermiezs , colons , méeayers ov: 
autres qui ont. payé par anticipation, en tout ou 

en partic, le prix de Jeur ferme paur Pan courant 5 
F foit en'verta des claufes du bail, foic volontane- 

coment, foat én faite des conventions pacticulicres ; 
‘foryda paismont de la foinme payable en pature oa 
cen dquivalint, i leur fera fait erat des fommes 
“payées par anticipation. ° 

. Veruise, au nom da méne commits , fats un rap- 
port fur ies moyens de réprimer les abus da coin 
nigjes, de renee tes grains , denrées et autres mare 
chasdifés Ala circulation'’er de les ramengr infenfible- 

oment (leur valeur recite, 

  

“ daiomte de ba Seite jafSricure. Citoyens , pAatais 
préetdtéclamer votre atrention far Pétat aceact da 
comme¢e en Prance; ie dovals vous reprefsnter 
aoe ate de briguids C2 font, depuis tor, 
Aubllines an verisables converiguns , pour rendre 

““Wtitrimaice odicux aux factions regnantcs, pour 
over des prétexees a fba a cantiflement , ct coti- 
feqiemment pour favorit ur los vies du cabinee Saint- 
dames, Quaraate uitiious, dont Pite n'a pas encore 
rendu compte , ont produ ce premier %cifot dans 
hotte. révolution. 
Letas. rétola de vous demaider protection en 
aveut des véeitables commergans , qui ne déti- 
seht ren plus que de Scondcr vus defizs , et punition 
Aivete contee ces ditcivles de Pitt et de Marat , 
fon correfnondant A -cot.@ “épogue 5 contre ces 

Aeélétats tratres. 2 leur Pauie, qui de Paris out 
Organi fa famine, et démoralilé Lz Peuple pretque 
dats tous les'départemens , lorfque jai via dais 
le projer di comed des difpofitions qui peuvent 
ttadce anoméms bet je-nattache dunc a ce 

   projet etaucligu de vous préfeutsr ua plan now- | 
8d, Je me contateral de vous foum “ttre nes re- 
eons lurghe'ques-uns des articles quill contient. 

Je commezice pay Particle 18% 
Mel aif de preftoner le motif quia déterming 

comité dexamptet les commercans des petives 
Cominunes du droit de patentes ; cet quila fup- 
Poe gue le traftesgit s’y faic eft de peu dimper- 
tines set quien le taxaat , ce ferait géner Pindui- 

. ttle “ds Vindigene. 
. § vt a < a - i : . . Sous ce point de vue penéral , je fuis bien de 

wayt : 

deviendra généra'e 5 alors cour remede fora im- 
puiflant. a 

Remarquez dailleurs , ctoyens, gue tous’ les 
aStoteuts font les fous de la cdalition 5 que Pite 
qui la ditig> compte bearconp plus far ce moyen 
machiavéligue , que fur fes armées fugitives et 
Partout. battues,, et gue fi vos ne. fites aux agio- 
teurs Une guetre & more; i (eva tmpoflible de ter- 
miner fa révolution. Il faut donc forger eure hui 
des chainés ponr tous ces brigande; it faur, les 
exclure @une profeftion quills ont.déshonorée pour 
plaire aux enaemis de la Pattie... 

Les voleurs d“teftent la lumiere ; il ne faut pas 
  sur enfetgner le chemin de Vcbfourité; yous devez 

au contraire les tonir perpétpellement fous votre 
furveilance , les fuivre partour au doigt et 2 Peel , 
lufqu'a.ce que , var une bonne et covteule dépar- 
tatian , vous ay-z vomi cett: dcume dans un autre 
hemifpheres et je me perfuade ques difcutant Ja 
comfitution , vous ve négiigerez pas cette gvande 
tmefure. Les maty fone deur combles le Glue de 
la Pattie veus Ja ecnnacid imacrioufenent., Le 
Peuple fier ne combat poitt depuis cing ans pour 
entichit les volenis ef tcs aflachns. ; : 

Je- révieus Amon fiyjet et Poofrve ane Pinf- 
cription-‘eit une imple regle ds potice, ume ga- 
tantie. que tous les bons citoyens s'cnipreferont de 
donner , parce qwils fe la doiv sat réciproquement 5 
onne cherche peing 4 (2 cacher quand on entre- 
prend.des opfradions licttés. Ainfi, dun cétd vous 
eichainerez Vasiotuge et les infames qui s’y font 
livrés, en les forcant de fe dévuter cuxcmiémes 5 
tandis que de autre vous reRitueres At xpéricnce, 
dda Toyanté,ce gueiles one droit: datteadre de 
votre zcle. oe 

Je’ propofe’ pour premier article celui-ci. ‘ 

  

     

Jae + - . . . 

Pair pur qu'on y refpire encoze; ainfi la contagion 
éra! 

Dans toutes les communes de la Résublque fans 
exception, les citoyens qui voudront entucprendre 
un commerce ou trafic, de quel we genre que ce 
puie étre, feront tenus,de fe faire tefcrire the le 
regittre de lour municipalité, et d'indiquer,la nature 

, dun goce qu'ts veulzntentreprendre, fous les péines 
portées aux articles cl-apres. 

| Cette propofizion ef appuyde , le Rpporradt pro- 
pofede Vinférer daus fon premier. artic 

Charlicr. Les pyécautions néceflaires 4 Ja garantie | 
que Pon cherche pour diliagder le commerce de 
Vagiotage , doivent fe borner a exiger des cinovens 
qui vetllent fe livrer.a ce genre d'indulirte , Ja dé- 
claration de la nature de celui quvils veulent ex- 
plolicr. Exigerune petaine, Celt reflufciter les cor- 
porations, ct Vexpofer acoute Piefisence de Parit-, 

\ eee des corps qui ont fi long-tems Jutrs contre la 
Viberte. 

‘Vi.ficurs membres s’élevent cantre cette propofi- 
tion, 1 eS a, 

LacroixwJe demande A prouvér qu'elle eft {cand.- 
teufe. .- eee 

On ferme la divcuffien, et Particle 1° eft adopté 
duns lestermes fulvans: ; 

» Nul ne pourra exercer un commerce ou negece 
quelcunque , et de gucique conve gue ce puille étre, * 
engrocor endataik, fes éc2 pourve dune perm 
tion ou patcnty gui indiqueia la nattireve fon prideipal 
conunerce. oe 

La Convention renvote le projet de décrat au 
comité des finances , pour préfenter le tarif de ce 
droit. 

La féance eft levée a7 heures. ~ 
1 

sEANCE DU 3 THERMIDOR, 

Un des fecrétaires donne-lecture de la lettre fui- 
Varre ¢ 

Le gécéral en chef de Larmie des Pyrénées-Oveidentates , 

aut comité de falut puilic, —- Aa quatiiermgeniral av 

Toulofa , le 29 meffidor, Lan 3° de la Republique 

Fraigaife. : ‘ 

Nous pourfuivons le cours de nos fucees, ci- 

toyens reprefentans 3 lajournce du 18 a écé brilliance 

   

i 

i pe ‘ t . + 

-- Fats da-comize+ cependaat;—foblsererai-gue- cette} pews tes_annes de la Republique. Je vous at dit 

ga U0 Moyen 

EG? cl fufceptible d'un praml nombre d'excep- 
fons. fe connais b-ancoup de coumaties qi nvont 
Pas Meine iuilie habstans,,. oo il y a des commer: 
ans tros-actifs et fore aifés 5 aul paigraiene “fais 

fe f undve un droit de parents’; au relte , je ue 

PAE que Pexcéptions ye dots me conformer a fa 
bes toais te vous exemmod Jes clrasens du droit 

: oe b 12 HE crois pus que vous device les 
Peufer de Vatciption a heur aqucictpalive. Je re-, 

  

d'® mon précédent rapport que Pénnemi > en re- 

trace de toutes parts , s’était aglomére a Jeurzun, 
‘point effentiel pour lui, qui reuntt le double avan- 

tage de couveir la place de Panipelune , et de con 

i feryer une communication divecty avec fa Bitcaye 

,pat la grande rouce de Vicrorta 3 il wavalt nigtizé 

luyeun des moyens de [are qui Ppouvaient ajouter a 

‘da défente de'cg polls , fortifié par la nature: pln- 
‘fieurs lignes de retranchemens , Non encore ache= 

’ ards ¢ Pe Gatti oo, £ ; aoe 4° 4% : as efcarpés et ifaccetli- GRUE Cotte “Infcviption ‘comme da bale des regle- | ves, appuyses 4 des rochrs'e cay és et ihaccenh 
“Mens, gi : 

“D8 que le, commerce atrond de Vous, comme 

MUNG 
: 2 purete, . 

f: : apamnstce se a ibre , cla hee ; 
ete fie: 3 aS Patt diigder | Hie. 

Kcence créée qui, fous ves yeux depuis 

er » Pa deteuive et déchonorce, ; 
“pi a dnc ee ‘chaikee, de Paris vont fe réfu- 

425 crimes de wri HOU OH a fore cus 
“Votre loi date aa nee >» 38S agioteurs eS a > ie 

Coimiunes Aes Vone fe ,dillenuner dans Jes 
nes exempiion 5 leur préfence, infectera 

: i ‘ 
: t 

bles, défendus fur leur froat par des glattis pro- 

fonds , paraiflaient rendre cette polition incxpugna- 

ble. Tl était efientiel que Pennemt, tntimid f de nos 

premiers fucces , pe prit poe une comtiaace trop 

affurée : je n'ai pas balancé de Py faire actaquer 5 

les bayonnettes républicaines ont taomphe du 

nonibre et des obftacles otfzres par la nature, et de 

ceux employés par Tart. “ 3 

Dans la nuit du iy aw 18, une parce de la divi- 

fion aux ordres du général de brigade Willor , cit 

| mife en mouvement fur quatre colannes » fot pour 

attaquer Pennemi , foit pour le couper 5 les avant, 

a 

poles furent repliés autfied 
prommercs décharges 5 lus eons 
tees dans le roc, deminees pur dos roc 
fibles pour nousx, Cent abatdounces y merac$ 
détre toumé per les colonies do pinche ev, de 
droite , cowmanddes par les géneiaux des brigade 
Digommet cx Merle , tl abandonta des politions gue 
Ja nature femble rendre inexpugibles 5 pourtiivd 
dans fa retrait. , et atraqué avec irapctuetité tur ta 
derniere hauteur dice ‘a montuzne de Barabas , fo en 
fat chad; mais i fe value dares da olaine fous. la 
protection dime vereds Pyne Vicfanerie toute 
fraiche evde route fa cayaloue. Lacedantie da (ee 
néral Merle te chargea vivenscnt; la colonre dus 
grenadicrs , qui avait saiicu porta geusle route tons 
les obflicles , artiva Aprepor pour fours oo mone 
venfent ét pour dérermiscr ‘a resrgite de Ponisi, 
rallié pour da fecomde fois. Dags cctte tu 
atiaque on avules challears 2 vicd (> précimer 
la cavaleris efpaznole , qui’ vowtaic tes char 
culbuter et la forcer a une faite precipi 
chitleurs des montagnes pourluivr’e dos forces fipss 
sicuves a travers les visages, et let fire pally da 
Tiviere. | ‘ nee 

dant que nous pourfuivions Pennemi a notte 
droive , il était en prife avec lus colopnes de wane he 
pons reprendre les positions dont elles Payatenet 
chalié 5 etperanr, sil avair réaGt dans fon entré- 
pitie, de yenit couper les troupes defendues dans 

iia plaine. Laction devine des plus yivess PE Ypa- 
gnol fit jouer fon .artinerie pour nous dépotter. 
Les chefeurs Bafques Sétaient furtemcne engagés , 
et tentaient inutilement denlever un villave fitus 
au pied du mont. L’Efpagnol s’ébianle pour les 
charger ; deux pisces @ortitierie, placées avaritas 
genfement, les battaient vivement 3 fic efcadrons de 
cayaletie . mrenagaignt ‘de Jes teurner 5 ils céde- 
rent’'au nombre , et furent fe rallter, fous la pro- 
tection Vun batailun de grenadiers en bataille for 

pun mamelon découvert, qui tuiwnéme chargé de 
front et menace par 
par la cavaleric , mais i] tint ferve , 

paint, fic face & tour, et canna le tems au gé- 
-néral Villor dactourir avec le fecond baraillon 
de grenadiers , qi vint fermer la grande route a 
fa cavalerie en mouvement: cl voulait lé charger 
auch. ‘4 

Attivée a cent pas, le pas de charge fut batt 5 
ret da colonne élancce contre la cavalerie, qui, 
-étennee de cette audace , fir demi-rour, et fe te- 
| tira A tpute bridg. La vase de cs tte cclonte la pour 
fuivit @ane décharge :de fa moufgneteria, gut lui 
tia plufiewrs hommes et plificurs chevanx. 

Ce coup de vigueur décida comylttement Ja 
victoire. L’anheml nous, vbandeani le champ de 

_bataiile. convere de fes meres ¢ Jes calculs Jes plus 
modirés les portent a soo. Nous avons peu de 
mots, mais &2 blefids , dont cing gcevemens. 
thous tenons daus tos mains 209 ‘de ledys  pri- 
fomets,. Le namie og, érai phis canGde abe ; 

tuais lorfgu]e Je momene ge PacGun et duveai le 
plus vif, des troupes chargtes de les garder , les 
ont arandomiés ( pour courir: au feu) do une tres 
fuible gurde 3 il s’on ell échappd beaucoup ad fa tie 
ver. dis bois. : 

Cette action mémorabie, citoyens repréfentan: , 
a éte des plus vives et des pllis oviniarress be ft 
a duré depuis. 3 henres dutmicin jefqu’a 4 her.2s 

jde fit, que Pennemi en fuitoa ced fe renfermar 
| dais @uutres retranchemess a une Leue en avast 
1 de Pampeline. Nous occupons toutss les pofittons 
que nous tui avons! enlevces dans cette journée ¢ 
Hous formes nuitr2s dela grande route de Pam- 
pelune a Vietaia , je vais voir sil eft poflible du 
-profiter de la victoire. 

Les troupes fe font conduites avec cette audace , 
cette fierta qi les caractérile : toutle monde a 
frit fon devoty 5° mais je dois diEngwer le général 
t¢ biigade Willer, commandant cette divilion + 

fs faves difpoftions , ta relence Veipre dans 
les momens de crife; par tes mancervres fayaii s 
dans les moment Jey ohis diflites , par fon con- 
raze et fon fang fraid Joriqu’il a Fiba paver de (a 

| perloons >i a putilarunent contribne au gain de [a 
f 4 2 ’ 

! 

S coupares tai 
jyddete 
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ataille. 
Je dois aut des Glog s any odidraux de brigade 

Merle et Digonet , ctheiers yéneraux dulimguss , et 
quit--ent_fuc—paralcement lu devoir_dans_ leurs 
colomnés relpoctives. fey 

Salut et fraccrnits. ALoacey, 
La Convention ordonne Pinfertion de cetre lettre 

au Bulletin. , ‘ 
N..... Un complat attreux vient d’étre dé- 

colivert dans la vite de Port-Malo. Des érrangers 
introduits. furtiversur dans fes miurs etatent vents 
a bour de corrompre avec de or quelques ames 
bafles et vdnales. : 

On goniptait furprendre des pattes , s’emparer 
des arfenaux , et lune des plus importarites p'accs 
da la Republique devait étre liveée aux Chouass 
dans la nuit du a1 au 22 maBidor, et de faite 
arx Anghis, qu’ou voyait depuis quelques jours 
foder dans ces patageS en ativadant les fignaux 
de mettre d terre pour veniv en prendre frof- 
feffion. 

Les traitres avaient efpers fans doute un fitccés 
plus certais en chotinlant de moumenc of cotta place 
fe crouvan dépourvue de troupes d- higne 3 mats 
le cele ct Ja Vigiance dzs autorids contticuses de 

xe . 

Poo
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es flanes , pouvait étre invefti 
ne sébyanlat 

re 
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était furieny de veir leurs fers brifés. .. . Pappute 

le projet préfenté par les comités S mais comme 1 

2 une certaine érendue, jen demande Pimpreffion et 

Pajournement. | 

Port-Mdlo , la bravorre et le patsiosifne der fes 
hebitaas y tetlaient pour fen faluc, et port donner, 
ida Patric une touvelle preuve que* Pine des cites 

les als tourmertécs , les plas calowmiges par la 
5 fa la Uaheloiercme erie feo acess . tre cefler: 25 . : : 

tyratints de Hobe etre et de fes agens , te cefléra Charles Lacroix. A Ja boone henre , noys ne 

janis d’étie Pun des plus feriizs ren.parts de la] ¢, 
il ommes plus au tems. ot Pon efcatrottait les 

ae ce, 
Y 

BN Ae . . ,. | décrets. 4.6 : 
Gin a déji arrésg un grand nombre de conjures, fo . 

et Pon continue de faire les ponrtuices les plus Buitleul. Comment dites ~ vous ? Vous patlez 

actives pour découvrir tons leurs complies. @efcamoter des. décrats ? Ptait-ce nous qui en efca~ 

. ‘ motions ily aun an? Fratt-ce nous qui, ily a 

deux mois , difions complaifamment , en deman- 

dane Paccolade fraternelle pour Saint-Geniez , un 

des chefs de la révolte , était-ce nous qui difions : 
» Apres tout , ces braves gens ne demandent que la 

4 la batre une députation de la fection | conititution de 1793 , que nous-ayons prefque tous 

; adoptde, » = : 

| Guyomard. Tous les affaffins , tous les dilapida- 

tents, tous les faux dénonctatreurs , tous ceux qui 

ont pris une part tés-active 2 la tyrannie décem- 

vitale , doivent étre puniss mats il ne faut pas perfe- 

cuter les patriotes a qui lon he peut reprocher 
qu'un peut trop de chaleur. Pe ; 

On 2 mis partout en liberté des ariftocrates dont 
tincarcévation antérieure était motivée fur des faits 
trés-petits, Ces mémas hommes nous pourfutvent 

aujourd’hui avec acharnement. Dans mon dépatte- 

ment, des jurés ont acquitté des embaucheurs de 

Chouans , des émiffionnaires de faux ailgaats. Vou- 

lez-vous livrer’ les patriotes 4 de pareils jageS? Je 

demande Pimpréffion et Pajournement da projet, 

afin qu’on fe meédite mirement, et quill ne puifle 

devenir dans des mains impures une atme terrible 

contre les amis de Ia liberté. 

    

    

La Convention nationale décreve la mention ho-+ 

potuple de’sa conduite des autorités conftituces 

et des habitans de Port-Malo, Pinfertion au proces- 

verbal et au Bulletin. ; 

  

, 0 On admee 
Lepelleaice. 

Droratexr, La trang tilled prblique a é:é trou- 
Kees on menace de la trotbler entre : vous 

devez, Leégiflateurs , prendre des. meiures” pour 

réprimer ces mouvercns périodiques. H faut pren- 

dre un parti a Pémard des detenus, Vos comités 

yous ont propolé de les envoyer devane les tribu- 

rauxg mais, Ciroyens , dans ces cheortances rT 

ne fufht pas de les envoyer devant les ruibunaux.... 
"(Oa murnnure. ) 

     

  

Deville, de ba Core-d’Or, Faut il les égorget ? 

Lovaterr. Daignez m’entendre jufqu’an bout , 

Tégillaccurs.... Le a? praivial, la Parte etait en 

danger 3 vous chargedtes les fections de la fauver, 

en pronongant larreilation des terroriftes. Les bons 

citoyens connaiflaient parfiitement les buveurs de 

‘fang de levr arrondiflement. Ils ne balancerent pas 

i prononcer; et, fans s’arréter aux fors:s judi- 

ciaires , trop longnes dans un moment de crife vio- 

lente, ils ordonnerert Parrettarion des térroriftes Rane 

bien connus , fas préciver Jes faits , comme ils Houiler-Eloy propofe 

FPauraione fait, sil cde été queflion de les livrer | vant? 

aie tnbunaex. Or, neti-il pas evident que fide tels | 1. Convention nationale , aprés avoir entenda 

@  henspes font mis en jagement, fans que les pleces | fes comités réunis de talut public ‘et des finances , 
a charge folent compeliées , les plus grands cou- | décrete : ; 

peobles cchaeperoet, et ils ont deja donné la me- ES ~~ Jn 

ture de deur frogget.... Que deviendront alors |. Art. [ees Les reprcfentans du Peuple en miflion 

ko bows ciceyens, qui, tur la foi de vos décrets ., } pres les armdes ou dans les depurterneys » les-com- 

“ont dinorcé ces alreux feppots de la tyrannie de MHGHS Executives , les ages GUI en dépendent , 

Hob tacrre? .. Nous démardons quil foit per- les: fonctionnaires quelcanques ayant des poryvelrs 

mis aun fections de s’alembler pendant trots jours , directs ou Jndirecis da (gouvernement , qi ee 

port pegetier les fies a charge contre les texroriites | fait ov paflé des muttcses , Ot donae des ordres 

duat cles ont prononcéLarredtation,, afin de donner | pour des achats de denrees et marchandiles » depuis 

nix tabupanx des bafes folides, pour afleoir leur tie °F vendemiire deiiter , font tenus den te- 

pugerent. » ; metere Petar detuillé , avec les pieces a rapput , 

dans le delai de huitaine , du jour de Ja publi- | 
cation du préfenr deaet , au cemité de falut 
public. i i 

If. Toutes les perfonnes qui ont*contracté des 
marches, regu’ des ordres ou des pouvolis pour 

hacheter ou fourniturés de denrées ou marchan- | 
, difes , depuis la mene époque du 1 vendémmire 

i dergicr , font tettiés deprapporter, dans le dear de 
phaiaine de la pablicaion du prefent decret , au 
couuté de falut pubic , les pouvoits, ordres ou 

jautres titres en veri defquels elles agnicnt, fans 
i cependane fe ditpenter de leurs obligations , fotis les 

eines de. droit. a : 

Legendre appuie cette propofition, -Elle eft 
adoptée. oe 

  le projet de décret fui- 

Les murmures recommencent. Aptés une aflez 
loncug douton , la petition eft renyoyée au come 
de thicte g ‘erale. | 

ithaye reyrodsit A la difcuffion, le projet de 
decree teudaut a fire joger les detenas en autorifant 
Jes tang de dotrict cus jes départemens, et 
ume cummiihes a baris, a profioncer la ‘mile en ju- 

, BeMcnt avs prevehus, 

   

entatedle. Je m’oppofe 4 ce projét de décret 5 
c'ch au comité de far té générale 3 prononcer thr 

arreffariens pour faits relaots 2 ta révolution. 
ous les yaines reclamations de certaines gens; eH 

Jy Convention a fait fes preuves; elle a pour elle | Delbrez. Je demands ha queftion prea able fur ce 

© fs conduits et fon pattiotiline. Avant le y ther- | projet de décrct, 1! n’ef aucun repréfentuac qui 

nidor, il y avair en Fratice 80 tniile détenus, Le | n’ait fait pafler Ja copie des marches ou de3 te- 

corte vint a bout de bs juger tous fans le fecours | quilitions qu'il a ordeunées. Je déclare quil re me 

des tiibenaux, Aujourd’har, ili’y a pas plus de 30 | fera pas. pofble de donner , dans huituine , des 
mille derenus ! pourquoi ne les jugerait-l pas aufii | papiers que j'ai laitles entre les mains de mes face 

bien qu'apreés le 9 theunider ? célleurs aupies de'l’armge des Pyrénzes od j’at été. 
Jo ctcis que cette mefnre eft'd’autane plus né+ | en mittion. 

ceflaive 5 qa tl feraie injutte de faire -prononeer fur 
des citoyets.paw d'autres qui oné des fujets de ref- 
fentimest; car, Civeyens , les fonctions publigues ° 
font preique toutes exereces par des hommes in- 
cary tes avant le o thermidor, et meéme par des 
emigers. Cet, par des éimierés 5 Vai ict une’ litte 
de jares peur mon département, fur laquelle font 

huit é.sigrés. Je demande done que'les Aden ne 
fort pas jugs par des hommes qui feront juges 
et patties. , 

    

Lofisge a’Eure et Loire Sappuie le proet préfenté 
au nom de vos comices , er la Convention doit 
fentir comlien il eft. importante de coennaitre Jes 
tharchés patles. pour le compte de la Nation. On 
ne peut pas laidier plus long-tems des pouvoirs 
immentfes ala dilpofition d'une foule de fripons 
qui fone des marches pour la République, et il 
eft enfin néceflaie de téunir , fous une feule fur- 
veillance 3 toutes ces operatichs , et pour cela i 

= Gy. 8 . 4 _|ne fant quune agetice des approvilionnemens ; et 
Baitiesal. Ne fait-on done pas’ de différence entre | s’il fallaitappuyer la néecdite de cetea mefure , 

Jes detenus Pavane le g thotmidur , et les détenus | par des exemples, je citerais un agent que le comite 
du 1% praiial ? Quoi! parce que quelques imal- | de fureté generale vient de fuird atréter , quica eu 
vei lans vealerit égarer Petpric public , on fyraic au- | Pinfamie d'otitir Goo livres pour un objet que le 
torfé a palher les crimes d'une véritablefaction , | marchand offrait de livrer 4 ration de 490 liv. , en 
dz latyrannie décemvirale ! | j difant : C’ett la Nation qui pate. ‘ 

Je {outicus , moi, que ce f’eft point au gouver- | Le projec de déeret eft aduptd , etles obfervations » 
nement A exercer Je pouvoir judiciaives et Celt , | de Lefage renveyées atts comices de falut public et’ 
“Vunauire céta, faire une nouvelle injure aux ho- {de fureté generale, ‘ 
norables victines du régime affreux de Robelpierre, | : 
qiz de voulun les exclure des foactions publiques. Suite dela Lifesies fur Lacte cotptitutionned, 
Puur avoir eté perfecuté, ell-ce unevraifon de Yétre | , “hee, Wee? fs 
encors?. .. Behe au difaic qu'il fallaicfe mefier | Dasnow. Voici la "yédaction de Particle XLI, ren- 
ides citayens incarccres yee Robstpterre ; ille difait, } voyéd Aun nouvel examen de la commitiion des 
parce qu'il avait appaudi a leur arrefiation serquil onze. 3 : ‘ 

etemuns: 

  

a y hes F i. ra is Se Sart : . 4 = 5 * Te , ‘ 

L’sbounementfe fait 4 Paris, rue des Poievins, v4 18.06 prin eft de 70 liv, pour mai. mis, pour Paris, ec de 75 liv. pour les départemens. Lon ne s'aboune 

-chacte mois, etiguletent pour’ trois mois.On te regolt pas, duane 4 pecfent , @veoondment pour un glug long verme. 
: wad a Bie Wo ia ge eps Shoe ry a, a h - ; 4 3 . naeate 

Hane wir Her Tes tottres ec Wargent, Cranc de port, au chuyen Aubry, directeur de cé journal, rue ged Portevias,. a¢ te. H faur comprendze y cans les EfVOIss 

You ne ‘post ailranchic, . 
faut avoir toin de fe conformer; 

éclaali,ou du moins chaipres les 
~ gous purine Yempreinte dv la Pepubbaue., “ . 

MM faut s'adeciler, pour tout ce qui coricefate Ja rédaccion dela fenille, au Rédacteuz , cue des Poitevins, 04 13, deta 
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‘lecture, ne 

set tien fera ful 

‘ont perdu de? champ de bataille , en y Jal 
dumorts , au nombre defqiiels eft le comte de Talouet. 

' 
gaue ta forsté des envois dargetit ou et gtats +a Vasréeé du comité de faiue public, inféré dang Je nv set de nore feuitle du promder 

cttres quirenterment desailiguac. bed aihgaces de cing Livies ec andellis, acMigte toyale, n’ayant plus cours 

is neut heures a 

» Toute délibgration fe prend par affis ¢ levis 
encas de doure , il fe faic un appel nomi hates 
les votes fe dotment en fectet, “ 

» Sur la demande de cent membres 
des cing cents peut {2 former, en comit 
fecret , mus feulement pour difcuter et 
délibérer. »  ~ 

| © Cette rédaction eft adoptée. 

Les ‘articles fuivans font adoptés tae 
cuftion. P fans dit, 

XL Le confeil des cing cents ne 
dans fon fein aticun comite permanent 
lorrqu’une matierg hu paratt fufcepribl 
men préparatoire , il tiomme | 
wne commision fpeciale , qui fe 
dans Pobjer de fa formation, 

Cette commifiion eft difoute aul 
afacud fur objet gage eile était chargée, 
XLUL Aucune fiBpolition ne peur dtre debe 

ni réfuiue dans lo confeil des ‘cing cents ue 
obfervant les formes futvarités : eh 

Il fera fait trois lectures de la propofitions 14 
tervalie entre deux de ces lectures ne pourra dire 
moindre de dix jours. me 

-La difcution eft ouverte apres chaque lectures 
et néanmoius aprés la premiere ou la feconde lecture, 
le confer das cing cents peut déclarer quill 4 
lie. A ajournement , ou qu'il n’y a pas lien aM 
tibe rer. oe 
_ Tonte propofition feraimprimée et diftribude deux 
joursavant la feconde lecture, | : 

Apres la troifieme lecture , le confeil des cin 
cents décideva si y a lieu of non & Paloime. 
ihent: Hie eta, 

Toute propoficion qui, foumile ala difcution 
aura été définitivement rejetée aprés lai troifiang 

pourta étre reproduite quaprés unc année 

e din éya. 

renferme Uniquement 

révolue. : : 

XLIV. Les propafitions adortées par le confeil deg 
cing cents, Sapprtlent refolitions, oS 

DLV. Le preanbuie de toute réfolution énone 
cera: pa oa 

1° Les dates des (ances auxquel'es les trois lectures 
dela prop tidon aurant été fortes 5 oe 

2? SPacee par leqnel ib aura été ; 1 i 

al 3 Mais 

s le’ confeil 
général et 
Don pour” 

3 feulement, 

h 

déclaré , aprds'y’ 
traificme lecture, qwil n’y a pas lien a Pajousnes” 
Ment. ; 
NLM Deconfildes anciens doit refulard’approu- 

ver les cctolutions doncle préeambule n’attelte pas Pob- 
fervation des formes ci-deflus. Ser? 

Si quelqug réfshuion non revétne de ces formes, 
venait a Give Ayorci-vée par le confeil des anciens, le 
directoire’exécucid ne peut la fceller nt la promulguer” 
comme foi, et fa refvontabilité a cet égard dire fix. 
annees. AL Pe 

XLVIL Sont exemptes des formes preferites par 
Particlé NLI, les propolitions reconnues wgentes, 
par une declaration préalable du. contell deg. - 

cents. bet oat Me 

Cette déclaration choneerales motifs de Pargence, 

re{clution. 
( La fits demait. J. +, 

HM. B. Dans ta feance du + therrmidor , la Convene 

tion a‘érabli on impart fur les chiminees , les poéles 

evles chevaux de luxe. Se 
Une lettre du générd Hoche a donné les détails 

Pune affaive qui aeuiteu, le 28 ‘mefidor, dans la 
pretyille de Quiberon. Les éiigrés ayant attaqe 

Varmee republicaive , préevenue le 27 de lene projets: 
laitfant 300 

Ils ont inutilément tenté le méme jour une defcente 
a Bomehe. 

L’Aflemblée a déerété phifienrs articles cbnflittr 
~ + i 4 5 

tionnels. . : 
AILERON tC NOE RATE NAAN OE ae 

BERR AT As 

NO 296, 4 Particle livres divers , au lew de colle: 
tion ld plus nombrente de romans , en 300 V0" ee 

ligszen 300 vol, jn-18, petit formate 

  

Paiement de la trcforerie nationale. , 3 

SS 5 tf has Events 
‘Les ‘eréanciers dela dette viagere a a 

qwon-a onvert le patement des parties 8 pie 

‘viageres fur plufieurs tetes ou avec ee _ 

fees avantle 1! vendémmake, an jae 

quatre bureaux -de liquidation , julques etc 

le n° poeo. : ; 

Le paiement ides:memes parttes 

Gooo eff ani ouvert depuis le 29 meh i 

On paye aufli depuis ie not jue He ‘. 

celles dépotées depuis le 1°° vendensiaite 5 49 
i 

du n° soot 4 
mefidoy. | 

ds 

fe 
i ‘ 

de pert ues pays of 

i Ya 
de mounnaic, of, he rece ¥ 

umardn 

i 

julqu’a huit heures dy foir 

he       

    
     

cmention duis fe préansbule de la, 

oxnptts 

quan comvenancement 

estiides ne 

  

pani fes Membres. . 

itot queleconfeit «| 

  

    
ee ge   

  

aura 
dans | 

_ Lx 
fell 4 
un 
des xe 
fembh 

: ‘LXI 

fil pr 
hii ett 

LEXI 
dans: 

_ AR ce 
#eloi 

a OEXY 
mn (psig 
foes 

; Le couyi 
EM 

: fon, 

oy pe B 
Host a 

LX 
bp 
it pre 

Re peut 

Ore 
“, *adog 

drece) 

  

*EXY 
Yeneng 
Par tn, 
LK 

Pour fa 

LXX 
K co 

Keith 
ncas 

cunif: 
Ls mm   LX 

ied



  

cn 
ae 

4 

Be ee 7 ; 
Benge Ber ae rei = : 

Nogag. Wont 

  

    

CONVENTION ‘NATIONALE, 

  

    

Préfedence dle: Lareveillere-Lenaix: 
. s Eye Hehehe: sate 7 : ‘ 

¥ jal 

wort “BRA SEANEE BU! 3 THERMDOR. 

rs Suite nda fd difedifior. yur: Lacte confticutionnel, + 

alin: pete: 4 

ay pot 

3 * abopesss 

: > “he 
fuivans qui 

  

i font        

    

a fis 
ticles, 

Poive des fiantes dl cor rfid “das anciens ,* et for 

oa ee lM AED ERT. oe 2 

        
te de: 

aka 

        

      

  

- font eos, 

it quatre-yingt, 
peut. prendre 

Ps hgane 
= i ! 

: ft fa #22 Sojete yen ae eed She 
P rembres Au Hons = f 
“by Snewnen: propofition.da. loi ne 

-palances, qans-4e-contcil des aaciens. 5 ee 
hl Augirds: qu’iine réfolution du confell des cing? 

gents: fora. parvenne aeecontell ‘des anciens: ,: te 
|. pegfidens donneta finde cchamp lecture du preatn- 

   
    

  

OL Si Ja provercion a ded: déclarée curganta: 
' ndle confeil. des ciag cents, le confeil des an- 
bo gigns dé.thérerad pour approuvet ou rejetét Facte 
po apabee ss: “oo gal st vg 2 at ae 2 

im ee le confeil. des_anciens reietee Vacre:d’ur-. 

  

‘foud de da révolution. ss fo, spit 
Up. St da réfolutioft melt pas précédie d’un 

‘gence 5, aucune deliberation ne teva. prife fur te] 

- gete durgence , on (Gra Suit trots leceares.a trots | 

intervalles,, dart chicuts ne pourra. éere moindre 
de city fours. ye Sb 

} LV. a difcuffion feta ouverte apres chaque 
- deetarge , cian gi Seathp stat 

. LVL Toute refolution ‘fera’ imprimée ét .diftri- 
pude: aimoins deux jours avant ja detxieme 

Replies. > . ee 8s is 
CAVA Les réfoluzions du confeil des cing: cents: 

~adopties-par le coafell des anciens., s‘appellenr 

A BYE Le préanbule des . lois énonera les, dates 
a des. fiances du confeil des aaciens auxquelles les 

| trois factures ont été faites. ‘ 
| WN: Les fois dent le préembule n’attefle pas 

    

   

ABB’ -Foblervation des formes preferites par les articies:|- 
ORV EYPet LVEL du prefent tite , ne penvent 
tre feellées ni promulgaces par le dirzczoirs exe 

Fo gnufy ec fs rctpofifabilite a cee dgard dure fix 
~annees,, ; 

Sone; exceptées ‘les lois pour 
durgence.a été  appronyé par 

anchens. : 5% : 
| LX, he déeree par lequel le confeil des. anciens 

: }  @urazeconny lurgence iera motive, et mentionné 
< dans le préambule de Ja toi. ; 

. LX. La propofition de Ja loi faite par le con- 
BB fell des cing cents, s'cntend ‘de tous las articles 

Wen meme projet: le confeil des anciens doit 
- $B kes vejeter tous , ou les approuver dans leur en- 

Pe femble hy ° 
; “BR  LXIL Quand fe confeil des anciens a rejeté 

in projet te loi; ce méme projet ne peut plus 
hietre profenré qu’apres deux années, révolues. 
_LXM. Cependane }2 confeil des cing cents peut, 
dans. cet intervale , préfenter un projet de lei 
Mi Coitionne des articles faifant partie d’un projet 
deloi aga rejerd.. 

* EXIM Lapprobation du confeil des ancians eft 
ames far chaque propofition de lilot, par cette 
forsulefignce dn prefident et des fecretaires + e 
kee isfeil des adcirits approuvr. 6 6 we 

7 DAV. be reras dadopeer, pour canfe d’omif- 
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“Yaicun tems 
ai 
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#e 

  

baépatif. ee sft vet a Wi 
if 

Probofiden far laquelle Vantte esttfell.a an -dréic 

-f De ta garintiesdes membres du corps légifatif: 
* . . ‘ * y * ¥ 

_ LAXHS Les membres ‘da corps Kaiflieif pe 
ye 2 awe rghit wood +, anv cz : pourront etre’ vecherchés , acoules oni janes én 

5, 
    s Vexercice de leur’ fonctions, 

On lit Particle LXXTM ainfi congue « 
| ole Hg pehvee spour ‘faits criminels, étve faifts'en 
flagrans:d Shaesenitts il en feradonnéavis fans délaiau 
corpemlegiflatt.;. et la pourfuite;ne pourra ‘etre con- 
tinue qu aprts. que le confeil des cing’cents aura 

| Propo(Mmini: en jugement, et que le conteil des 
:gaciens. anna déerdtde. 2 S Bes ee ES ye 

. Guyomard, Ye remarque que'la mife én jugement eft 

ms
 

   
     

    

fer | Propofee parle confeil des cing cents. Je penta, que 
| approbation téfervés a cee dpard au confeil des an- 
| cions ef une fupertotiré danpetenfe. Jel deniande due 
la:propofirian de Ja. mifeen jugement foitfaiee parle 

, cbnfell. -dans.le- fein euqual fera le membre pris en 
flagrant dutit, et. quel’autre approuve ou défapprouve 

Ia ‘délibérarign,.. ea Aaen . 
te hanjuinais. C’elt de Venfemble, ceft de Panalogie 
| dans rovess.tes parties. de hh’ conilitucion que vous 
 démandez 5lamendement de Guyomard la aétruirait 
entiérement , puilquel approbationelt effentiellement 

fréfervee au confeil des anciens. ,. : 
Se REESE 

_L'article eft adopté. Hes 
shy Eye raat PP eS 

Les articles EXXV et LCXVI fone décrétés en ces 
termes toe soos ihe uate ee 

Art. LXXV.. Hors Je cas du flagrant délit, les 
‘thembres dit cotps légiflatifne pourront étre amenes 
‘devant Jes'officiers ‘de'police, ni thisen état d’arref- 
[tation avant que le confeildes cing cents n’ait propofé 
la mife en jugement, et-queleiconfeil des anciens né 
Pair décrétéa. a ce a 

LXAXVI]. La garantie des ‘membres du corps 1é- 
-giflarif, celle qu’elie eft, déterminge par les deny 
rarticles précédens ; -comménce au momee’ de Jeat 
nomination, et dure un mots aprés leur fortie, foit 

}du confeil des anciens, foir da conieil des cing 
cents. . — oe gt : 

Le sappostenr préfente 4: la difcuffion Jes articles 
additionnels fur les. aflemblées primaires. Ils fdnt 
-adoptés en ces termes :. ; 

Fin du titre FID: Ajfe-abligs ptimaires. RiSkS pret 
“XI. Elles ‘s’aflemblent de; plein droit Je xt 

gorininal de chaque -annde, et precedent a Ja no- 
mination , =. es 

1° Des membres de Pafiomblée Hectorale ; 

canton , lorfqu’il doit étre renowyels 5 
3° Des juges de paix etde leurs atlefleurs , lorfqu'il 

y ale. ; 
> KEL Imméddiatement aprés les dlecttons preferites: 

-| par Particle précddent, il fb tendra des affemblées 
‘communales qui élirony les agens'de chaque com- 
mure er leurs adjoints, ou, dans les. communes 
lau-deflus-de cing mille habitans , fes: officiers muni- 
cipany. ; aa ree 

NIV. Les aGemblées, foit primaires , foit commu- 
tales, ne font aucune autre éleation que celles qui 
laur font attribudes par la loi... 

XV. Toutes les ¢lections fe-fonr au fcrurin 
fecret. 

XVE Tons citeyen qui eft également convaincu 
avoir vendn ol acheté un fiftrage , eft exclu des 
aflemblées primaires et de toute fonction publique 
pendant vingt ans; en cas de récidive, i Pelt pour 
coujours. 

La difenfion s’ouvre enfuice far Porganifation des 
; | fon, des formes indiquées dans Particle XLIV | affemblées clectorales. 
, oa t ae titve , eft exprimé par estte formule 

Hot “aantelie. iy 2 

IXVL Le refus d'adopter le fond de la loi 
opakee eft exprimé par cette formule, fignée 
tprefident et des fecretaires : de confiil des anciens 

Rt peut adopter. . 

bee di prefident et des. fecrétaires : Le conftitu-- * Le sapportenr fit Particle [°'. 

TPTITRE IY. 

Afemblées electorates. 

5 sine Bote ce 8 . » ag | Att. 1%, Chaque aflemblée primairé nomme un 
‘ ; dade il, Le confeil des anciens envoie 1a loi quiil électeur a-raifon de soo. citoyens, préfens on 
a , decoie? tant an confell des cing .cents qu’au } once - ayant droit'de voter dans ladite affem- 

| Mectoine exécutifi ’ Os ae “hor” 5 SRI ; . blée. - 
$ ey . E . sae oh , _ Relations des deux confeils entre eux. Garan-Coulon, Si les corps Eectoraux font auf fe ae : brene qtwon le propose, je crains qt’on LY : .. bpeu nembrenx qu'on le prog a Je evs q 
3 ev Lorfque les deux confeils font définiti- S patvienne rep facilement a les feduire , Coit par fe me conftituds , ils s'en ayertifient nuttueliement des vepas, foit par des préfens , foie par d’autres 

q > @ . . ‘ . % 8 eset VErat. moyens encore’ qui fe multipliont a rinfini dans 
BE pour fon cisque. contell nomme fix meffagers @’ Etat | Pofprit des inteigans , et que neus pouvons difficiie- ‘ onferyieg, du RAY 

" des. x, Les maffagers d’Etat porteront a chacet- eRe ERE ON : his Aeues eT BE ie tones et an directoire exécutif , Jes actos | D.umew. Cos craintes a ne Ce 
- ets ils auront emtede “dans le liet des | phis facile de (éduire une grande aflemblée qu'une 

“es des confeils légiflarifs et du.directoire exc- | affemblés peu nombreule: car, qziconqie a dans 
Hf ef rage ye la premiere le tiers des voix , y exerce une conf- 

< . * Matcherone priedlés de deux shuifiers. tinte’ influence, et. femporte prefque fats 
weded 4 Lorfque Pen des tonfel’s veut Sajourner | Deux, motrts plas puiffant see Dee a 

, ts 3 f - fers > Le ee ah PE de Cent te : +s Ee ye eUrS 2 ] 

coe Gey jon, il ne le pews que par fine } mines Aréduire Ie nombre des cee aes : e < 
’ Be pe i a ae pa eg 5 \ 

\ Ki 4 

‘et ‘indivifiblee ( L 27 juillee 1795 vieux fiyle. ) 
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de prévenir dans les corps électoraux des départe~ ~ 
hens lés monvemens d’ambition et les projets d’in- 
dépendance 5 Pautre cf d’empécher qu’a Paris le 
cots electoral he foi plus nombreux aneles fectiong : 

‘de Ja dégiflature , et ne 3 eroye capabic de rivaliter 
paved elles, me ~ 

‘Mailhe, Ua quetion doit étre envifapée fous le raps 
port des ‘priacipés et fous celui des effets. : 

“| Seni principes , voug i'avetpas-voulu qué les élec+ 
;tions fe fWeme par les aflembices primaires, et vous 
avez fagement faits mais yous devez, dans le 
f{yfdine adupté, vous.rapprocher autant qu'il vons 
fera pofible de Pétat naturel 5 atnfi, av liew de ref-, 

 treindre les corps électoraux, vous devez, je crois, 
leur donner beancoup, de latitude. Fr, 

Sous le rapport des effets, il me femble que fi 
vos allemblées électorales fone peu nombseules, 

}vous:-dohnez aux électeurs des villes Pinfiillible ” 
stnoyen de-Pemportér toujours fue ceux des cani+ 
pagies 5. on vetra quelques intrigans parventr au 
‘corps electoral, -et ditpoter de toutes les fonctions 
publigies: Si aa contraire vos affemblées font nom- 
preufes., vous y aurez une. “plus grande mafle 
@hommes probes ét.incorruptib es; vous y aurez 
beaucoup de refpectables cultivataurs qui n’obdiront 

)qu’a tour confcience; Pinttigue deviendra impuif- 
fante , et les tuffrages ne feporteront que fur le vrai 

P meéerite.: . : - 
- On craint que le corps dectoral de Paris , if 
eft nombreux , ne rivalife comme autrefois avec la 
légiflacue 5 cette crainte n’eft plus fondée , les 
tems font bien changés , et j'obferve que, fans 
Papeni des Jacobins', cette aillemblde pedir of 
jamais. rien, entreprendre.’ Quon ne_craigne pas 
davantage les corps électoraux des départemens , 
et quon fe fouvirnne que , dans ces tems méme , 
fi favorables 4 toutes, les ambitions , aucun de ces 
corps n’a tenté d’accroitre {és pouvoirs ou de pro- 
longer fon exiiléence ; d’ailleurs, vous aurez dans 
ta conftitution des formes confervatrices que vous 
Wavicz pas alors, et.la moindre ufurpativn ferait 
AVinflane réprimde. .. : 

Dvapres ces corfidérations , je demande que , fur 
cent cltoyvens, il y atc un dectenr. 

Sréard. Wfant que les aflemblées électorales foient 
aticz nombrenfes pour faire, le bien, et trop peu: 
pout faire le mal, Voulez-vous éviter les abus qui 
réfulteraient également d'un nombre @élececurs 
trop reflreint ou trop confidérable ?. décrétez gue , 
fur deux cents citoyens,.il yaura un clecteur, Ag 
rele, craignez pew les intrigues et jes moyens de 
corruption de ces donneurs de repas dont en vous 
pariz 3 ils ont peu de prife fur Phonnéte cultiva- 
teur, Nous mangerons Je diner , difent Jes dlecteurs 
da campagne , et nous Yorerons en contcience ; ils. 
le foot en effet. [-intrigant perd tous fes foins , et 
les fuffrages fe réunitient fur Phomme vertueux. * 

Farticle eft adogité avec T’amendement, de 
Bréard. 

Le rapporteur lit Particle 1. 

Hf. Les membres des aflemblées dlectorales font 
nommeés chaque année , et ne peuvent étre réclus 
qu’aprés un intervalle de deux ans. 

Dawnou. Cet article tend a faire exercer ces foncs 
tions pat tous les citoyens le plus également pot 
fible. 

Davars. Je penfe, moi, que fi vous admetter, 
cet article , vos aflemblées electorales finiront par 
étre compofées d'ignorans , par cela méme que Bus 
les hommas de mérite en auront été tuembres dans 
les premizres années, et ferent exclus dans les an- 
nées fuivanres. : 

Afuithe. Le rapporteur avait raifon; it faur que 
jces foncuions {2 promenent fur toutes les tétes ; 
-Ceft aiff que vous concitizz votre fyitéme avec 
Jes droits des citoyens., -et-que-vouste-rapprochegs——— 
de la fouveraineté nationale. 

Le rapporteur hit Particle III. 

HII. Nul ne pourra étre nommé électeur, s'il 
ne réunit aux qualités néceflaives pour exercer les 
droits de citoyen fran¢ais , l'une des conditions Sui- 
vantes , favoirt: 

Dans ies conimunes au-deflus de fix mille ames , 
celle Vétre propridtaire dun bien évalué, fur les 
roles de coutiibution, 2un revenu égal a la valeur 
locale de, quatre cents journzes de travail, ou d’étre 
Jocataire , foit d'une habitation évalude , fur Jes 
mtiémes roles, 4 un revenu égal a la valew de: 
cent cinquante, journées de travail, foie d’un bien 
rural évalué de méme a deux cents journées de 
travail. a nes j 

Davs les communes au-deflous de fix mille ames , 
celle d’éire propriétaire dun bien évalué, fur les 
ré'es de contribution, dun revenu égal 4 la. va- 
leur locale de deux cents cinquante, jourbées de 
travail , ou d’étre Jocaraire , foie dune habitat'on 
évaluée , fur les: mémes rales, a un revenu égal 3 
ia valenr de deux cents journges de travail, foir 
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et 

Wun bien rural évalué de mame 4 deux cents jour- 
nées de travail. . 

Ft dans les campagnes , celle d’étre propriétaire 
@un bien évalué, far les réles de contribution , 
4 un revenu égal a la-valeur locale de. deux cents 
ciaquante journées de travail, ou d’étre fermier 
ou inctayer de biens évalués , far les mémes 
dics, A la valeur de quate cents journées de 
travail. : 

A Péaad de ceux qui feront en méme tems 
propiictaires ou ufufruitiors @une part ,. et loca- 

tairces , fermiers ou métayers.de autre, leurs 

ficutes, A ces divers tives, feront cumulces 
ones taux. nécuilaire pour, établir leur étigi- 

bile. d 

  

Ch. Delucrciz. Woy a des cultivateurs qui, fans 

étre propriétaires , ont de trés-grands fermages’, 

ét fout des ctoyens confidérables , non foulement 
dans leyi canton, mais dans la République , par Tes 
fervices qu’tls lui vendene ; je demande que ces cul- 
tiverturs foiunt éigibles. is 

Te rapport ve adopte cet amendement et ajoute | 
ab wot proprisiaire , celui-ch : ou afufriiiier. 

  

“Creomord. Je ne vois pas pourquet Pon cxige , 
pour étre dlecteur, dantres conditions que celles 
oii font Impofies aux citovens pour exercer leurs 

droits. Si vous adoptez cet ‘article, vous allez 

exchire nn gral nombre de cultivarenrs et donner 

a Ja-sichefis beaucoup trop de prépondérance : 
vous re poavey, pas refiveitidre ainfi le choix du 

Peuples ah tine Lath oe 
Jedemande que les conditions exigécs des citoyens 

futiknt pour étre dlecteur. 

Grozeive. Je partage cette epinion 3 ona penté , 
je le fais, qujil ne fallait pas livrer les élections 
aux howmmes:cortuptibles; mais , Citoyens , n’eft-t! 

yas de votre fagelle de metre auili le Peuple en 
garde contre Jes corrupteurs. 

        

   

Dazzow. Yobferve aux opinans que nous avons 
reporré fur Jes électeurs les conditions que nous 
exigions pour Péligibilicé a Ia légiflature; c’eft une 
garantie que Frat exige de tous fes membres , 

et le nouveau fyiléme a cet avantage qu'un homme 
vertucux, inais panvre, ponrra occuper les pre= 
micres fonctions de la République. 

Savary. Vajoute quwil n'y a point de pericé entre 
les fonetions ctectorales ct les fonctions légifla- 
tives; les unes vont rien de difficile et n’exigent 

quinn jugement fain et de la probité, et il n’eft 
onc pas Gangerzux de les concentrer dans une 

ele de.citaysus inacceflibles par leur fortune a 
}i (duction y les autres, au comitratve’,’ fort trés- 
dices A vempliy, eilas venleng des talens, des 
Munieres , des vertus. Aufl lacoramifiion vous Fro- 
pofe du laiffer aux électeurs la faculré de chercher 
ces qualirés dans toutes les claffes de citoyens, et 
de porter au corps légiflacif celui qui les réuniras 

  

Crug Lutorche On fait que pour étra mn bon 
Iévnlatcur, fi faut dtre doné d'un grand difeerne-, 
ment, et aveir une foule de connatilances qui ne 
p'scouterent que par-tne certaine éducation, 

Je, convicis ane ta plupart des légiflacears forti- 
ront des corps electoraux 3 mais il faut bien don- 
‘ner a la Nation Ja garantie quwils front éclairés , 
gite ‘es Lois ferone beunes et que PEtat fera 
Peake, 
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N..... Je ne puis pas m’empécher de m’élever 
gontts Une ovinioa qui me parart-écre un préyugs , 
Celt de préfarner que la propriété fonciere attache 
due mastere plus forte a la chofe publique celui 
qui fa poflede que celai qui ne ha poitede pas. 

    Plifeurs vole Non, non, ce n’eft pas un préjuge 5 
rien n’eft plus rel, 

Le mine membre. Co weft point faire attention 
aux progees de fa civilifation’ que de ne pas voir 
avec queile Pacilicé te propriétaire échange tes pro- 
nyiceés Foncicresy fl s’en détait fouvcat plus vo- 

las qac de Ja bague quil a au doigt. Aufit jc 
trois ata cell mois ces fortes de poil-fiions qui 
cous atichent Ala Nepubltyua, que notre ctubitle- 

obser y 
cant wa iibspas autint dintrés Ace que les lois 
Is pretceent, que le propriéiaire de quelques ar- 
Fens de bere 2 ee 2 fen) = 

vous invite a chercher d'autres conditions 
ihhue , et je ereis qwil feraie fage don re- 

vente A Pidec de les éraplir fir te, taux des con- 
tbutions directes, et non fue ta propriéed. 

   

    

    

       

Pounow. Liatice: wesige pas que pour étre éli- 
gibis on fort propuistaive mais il donne Valrernative 
a’éve proprictaire ou trier, Le fyitéme que nous 
provaixeus ett le partectionnement dé ce qu’avait 
fur VAtlemblee conttituante : elle exigeait du lé- 
gilatcur la ‘condition du marc d'argent 5 @gous 
mexigeuns y Nous, aucune autre condition” que 
cells d@a6 citoyvea 3 taals nous impofons a Idlece 
yevr, pour répotdre LP Eeat de la bonté de fes 
choix, Febigucion détre propriétaive ot locataire 
cin bien foncier, ~ 

Lax} daais. dn un met, nous voulons pour dlec- 
teum des hommes aux quarante cers, 

(Géugiex. Eh ten! je demande que, pour ne 
pas trop s’sloigner des idécs rcques y vous rédui- 
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eretbitudes-;-tretre-Fumilis.-Le-commer--} 

bao 
8) ERA ye 

i 

se { sos J a > Aun 7 i i 4 | I few A moitié cette condition, et qu’cn puifle de- | fe réunit le- 20, germinal de chaque annde, et te. 
venir decteur lorfqu’en eft propridtaire ou fermiér 

d’un bien foncier , ‘évalué 4 deux cents journdes de 

travail, Helin re he A ; 

L'article eft adapté avec cet amendement. Les’ 

atures conditions feront déterminées fur la méme 

i proportion, vs 
1 ” 

# % 

"ON... .. Je n¥apergois que-nous laiffons de cote | 
une claffe nombreiie de citoyens, ce font les 
-enfans des citoyens, dligibles.s mais qui ne rem- 

)plifene pas encore’ les inémes conditions que leuis, 

rperes. Tt me femble pourtant qivils devraien: jour 

ides mémes droits.. See eg tee ae 

' . Lanjeizais. Nous ne voulons pas accordet de 

priviléges aux -oififs ; nous ne. voulons ‘pas qu'ils 

Viennent dire s mon pere a-quarante écus de garan- 
tie, je demande queile me ferve moi, A mon    
fils du citoyen ‘fe-procurent cette garantie pat 

‘laur induftrie et Jes feryices quiils rendront a la 
focteté, NO 

Gharles Delacroix. Maiscomment diftinguerez~vous 
| de .ces ailifs les fils qui travaillanc a Pexpioitation: 

de leur ‘pere, gagnent pius: qu'il ne leur faudrait 
pour donner a Etat eerte garantie? i 

Guyomard. Si Yon exige une garartle contre les 
homies fufcepcibies de fe laiffer corrompre, j’en 
veux une contre les corrupteurs 5 je demande que 

/tout citoyen. quia plus de ttente mille livres de 
rente ne puifle étre electeur. 

Plificurs voix. Ah! quelle abfurdicé ! 

N.... Non, Citoyens, c’eft une mefure de 
prudence’, une véritable garantie contre la cor- 
rupticn ; Celt une difpofinen vraiment morale et 
paltique. — : ‘ 

Lareveiliere-Lepaux. Je m’oppole a Tamendement 

ui tend a reconnaitre les qualités pour devenir 
électeur dans le fils du citoyen qut pate la contri- 
bution exigée, fans que ce fils foit lui-méme obiigé 
de la payer. fF at ie) 

Creit en n’examinant que fuperficiellement les 
principes qu’oti arrive prefque towoers a un but. 
tout diffgrent de celui qu’on s’était propofé, 

Je rappelle-@ebord’ Pobrection.. dea faite , fa- 
voir, que vous rendez les conditions nulles sh vous 
admetcez Pamendement. En effet, que réfuiceraiv-il 
de li? c’eft qu'un. grasd’proprigtaire dans les cam- 
pagnes fera nommer pour électeurs parmi Yes fer- 
miers ,Je pere, les enfans, les petits - enfans , les 
dornettiques , cc. I’ Remme riche des villes , placé 
a Ja réte Gung vate eitreprife ou d’ateliers nom- 
brenx., en Fera toute autant;.d’od il réfaleera que 
vds aflemblées clectorales ferant trés-fouvent com- 
pofées d'un trés~grand nombre d’hommes fans 
moyens, et Vun petic nombre @homnes rich.s 
qui les aurcne dansilour entiere dependance , et 
qui fe partagerone Jes empiois’ publics 5 car vous 
iaginez bien qu'un ceriain bon fens. naturel fers 
parizicement fentir a -cerce muleitude, d’électeurs 
quelle ne peut vétizablement occuper avec fruit 
les foncrions légiflatives. Les voix porteront né- 
ceflairement alors fitr cenx dont ils dépendent , et 
vous autez ce qu'on affecte de tant redouter, beau- 
coup dhommes-a 30 mite liv. de rente. 

Cepetidant rien n’eft plus vrai, en politique 
cone en morale, que cet ancien axiome : ia me 
dio fat viries, Celt vraiment parmi les citoyens 
dune mediocre fortune que fe trouve en général la 
vertu réunie aux lumieres, Vos tulticutions doivent 
done tendye a porter fur-eux les emplois pubtics. 
Si vous faites en forte que votre légiflacure ne foit 
compotée que dhommes qui n’ont rien, ts boule- 
verferont PEtat, et pillerone imepunément le Peuple, 
comme cela vient deja d’arriver. Sous le merveiileux 
précexte de travailler au bonheur du Peuple , ils 
te Lifleront , comme aujourd'hui , fans pain et fans 
finenzes , parce qu’ils taciront toutes les fources de 
la reproduction par Jeur friponnerie et leurs 
fottites; ils feront, en un mot, cé gu’ont faic-nos 
dermiers tyrans, qui qavatent rien, ils abattrone 
Facbre pour en manger le fruits'mais d'un autre cota | 
is crains , moiaudl, les ariftocrates , qui attitant rout 
deux, honneurs et richefles, grévent le Peuple , 
Vavilifient ec Popprimenr. * 

Jcle répete donc, ilimporte de favorifer’dans 
les électicns Ios hommes d’une fortune médiocre: 

  

      

wurdeffus du befping ils.ne font pas dvendres an-f 
| detlous dune grande opulence , ils ne fongent méme 
pps a achater , car ils n’en ont pas les moyens, Eh 
j bien, je vrai Cecret pour les mettre le plus géndrale- 
j ment en place, ceft de faire en forte qu’ils forment 

la mafle de vos aflemblées électorales , car alors. les 
futtrages porteront fur enx-mémes on furdes hommes 
ni, au-defous d’eux pour Paifance, auront d 

« + . > . t €5 | telens et une moralité qui feront une garantie envers 
la fociété, et ferviront efficacement a maintenit la 
liberté , la paix et le bonheur. Je demande qu’on 
reyctte Lamendement. , 

N.... Jedemande qu'on ne puiffe de dlocteur 
avant Page de 25 ans. ’ 

Cetamendementreft adooned, 

Le rapporteur lic Pare. TV. 

IV. Liailemblée dlectorale de chaque département 
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rere , qni, ofen avons.pas. Non, il-faut que les; |’ 

des terres. ou dans les manufactures’, fous le nom'} 

rine’ en une feule fefion de dix jours 4 
fans pouvoir s‘ajonrner , tontes les élect 
troaverit a faire ; aprés quoi elle: eft ¢ 
plein droit, 
_Les_électeurs ne regoivent aucune indemnicé, | 

W plus, er 

ifoure dg 

; Goupilleau de Fosrenay. Des cir 
a calles ou nous, neue. nie thee ‘obli 

-une légiflature d’indewnifer les Cecteurs, Je demas 
,que pour lui en laifier [a faculté, cet article ne, fait 
"point conftitutionnel. vf 

. | Créuyé-Latouche, Indevinifer les ~dlecteurs®: fara 
ichanger une fonction henorable.en une operate 
mécanique “pour ‘aquelle on ferait’ payd; Fe y <n 
‘oppofe, Si nos inftitutions ne changeaient ‘ ons 
hommes, s‘ils ne fe contentaient pas de Thonie = ‘il fatrdrait renoncer ,4 la République. 

Perfonne. Tl faut prendre les hommes tels nil 
font, et non tels qu’ils devraient etre. Si los diene 
tenrs'qui, dans lés départemons , font forcés ‘de faite 20 et 30 Heues , ne font pas indennités i 

jen réfultera qe Jes riches feuls accepteront | ces 
‘fonctions et difpoferont du gouvernement, i 

- Savary, Si vous faites un gouvernement ins 
lequel il y aura plus de falariés que: de pa fang § 

Hes dépenfes ferotit tellement, multipliées, "te les 
‘recettes feront infuffifantes ; vous le verrestomber 
‘comme le gouvernement monarchique 5 bar Pénor- 
;mité des dépenfes fut , comme vons fayez , la: on 
miere caufe de fa chiite. wage 

. oat, Rate 

Cet article eft renvoyé4 a Ja commiffien, °* 

nominations qui fe rafiembleront pour lire de hon. 
veaux députés , dans le cas ot le confeil des an. 
ciens , ayant changé la réfidence dn corps léoiflatif 
la majoriré des devx confcils ne ferait pas randue 
4. expiration des vingt jours at lien indiqué pat le 
confeil des anciens. Pata 

Cette queftion eft renvoyée i la commifiion, 
Cornilleau. Je propofe a fa Convention de déetéter 

que les aflemblées eluctorales figgerone alternative. 
ment dans les différentes communes de Partondiffes 
ment; il me femble que. cette difpofition ef nécef- 

les autres, et les jaloufies qni en réfultersient né- 
ceflairement. Les autres avantages vous fobit affez 
conus. : ; i 

Laxjuinais..On ne peut pas admettre cette dilpos 
fition, ce ferait multiplier les dépentes, ‘fatigue 
les ew et falre échouer tour le fyftéine.clec- 
teral ee ee _ 

Villetard. Je fens parfaitement torte la force que 
lon dontie pour affembler les corps dlecroraay dans. 
te lien central de chaque arrondiffemstir , mats ft 
demande que ce ne {cit jamais dans le chef-lieu af 
département 5 car on fait qu’en général les adminif- 
trateurs, pour: étre nommeés a Ja legiflature, fe po- 
pularifene et devicnnent de véritables mendians de 
fuffrages. : : 

Ce propofition eft renvoyée ila commifion, 

“La féance eft levée 4 4 heures. oo 
ie 

SkRANCE DU 4 THER MIDOR, 

> r ‘ oats | 

Vernier préfente a fa difeuffion Ja, fite di 
projet de décret fur les patentes et le commerce de 
grains. ma 

propofe un autre projet de décret dans lequel i 
provogne les mefurcs les plus séveres ct les pits 

tigoureufes contre les commergans de grains, qu! 
regarde comme des aflaffins publics et des vampttos 

"qui s’engraiffent du fang du Penple. - 4 

Creuzé-Latoxche Quelgn'abh urde , quelqu’int entee 

quelqu’cxtravagante que fort lepinien que vee 

venez dentendre , il eft important dy répon 

Je ne congois pas que depuis cing ans on be facha 

. if as i 

toujours écarté tour le motide du chutes ; ie 

grains , et que maintenant la feule canfe de ir c™ 

et de.commergans. DYailléurs , comment alg 

ué certains départemens, peu furtiles en ie 

®@ fourniflent., lorfque lendrott od, age ear 

s’en procurer eft a plus de quarante hens | i 

h’ont pas. des hommes {péctalement an ote 

cette branche de commerce, et qui faflent oe 

vifion pour tout un département. Paris 2 oy 

exemple, qui n’a par hii-méme aucun ey ta 
fubliflance ,- mais qui eft environné de pay hfe 

fertiles , pourrait- il fubfilter fans aS pet 

chargent de Ini precurer des denrees qi! : 

avoir lui-méme? ; ‘Ie 

C’eft parce que depuis quatre ans on a ee 

commerce de toute efpece , qu'on 4 8 Ni On 

mergans, que l'on manque de tout a pe font des 

dit partout que és marchands de eu ‘calories 
aflaflins du Peltple 5 ce font de paret cea + cot 

qui dégoticent rout le monde du a ny geUXs 
ment peut-on leur fuppofer cette es rae? cat 

dont Vistérc eft atraché a la popu 

TONS -qui fe 

pareilles’ 

| Goupilleau de Fontenay, Ui faut décider fi ce feront 
les mémes électeuss qui -auront fait les prethieras 

faire pour prévenir Vinfluence dune cctnmune fir. 

Un membre s’oppofe au projet da comité, et 

are Bacore ~ ayavEec de pateilles- mefures-,-0lla. —. - 
pis encore , qu’avec, de” pareilles miefures-,-oll 

  

’ * a en fletirs: 

fette qui nous afflige , eft le manque de fournilletts: | 

  

     



fii, ples fa popelaticn oft crande et plus ils ont 
5 fount pour fa confomnnation. Ces lois de cir- 
ongances qu'on vous propofe , ces lois fi fveres , c piochey de la multitude sepintde faites pour fe rapp! 

fo operat Ie bien public. La plus grande ana 
Jide de fa Republique, en ce moment , Celt le 
défordre des finances + ch bien , le défordre vient 
ges achats Enotmes que le gouvetnement x été obligs defaire pour approvifionner les armées'et les gtandes 

oan quill fant porter tous hos fuins ; "eft 1h 
ce quil faut ‘réparet 5 et on n'y pacviendra’ pas én 
ffut des propohtions qui tendent plutée a anéantir 4 - ontidrement le commetce qu’d fournir des moyens de |” 
faire celler la-difette ‘et Faptotage. 
“Le projet préfenté par, Vernier eft adopted , avec 
‘ya grand tionibre damendemens , en ces termes : 

” 1a Convention nationale , apres avoir entenda. 
fe rappott de fes comités de falut public et des’ 
frances, decreté> = 

ate 8, Nal ne ponrta-exercer un commerce . 
nb “'ngpoice quelconque et de quelque genre’ que ca’ 

‘onde étre , em gros ou en detail , ang atre pourvia 
Tine patente qui indiquera la nature de fon-cotn- 

4 

rate Baht Hi dae a Ss ‘ 4 wef 

: a Lea patentes font. géucrales ou particulieres:. 
jes premieres font accordées ceux qui-veulent: 
‘faire toute efpece de négoce ou de commerce 5, 
‘es fecondes ceux qut veulent faire des _né- 

—“goce-ou commerce f{pecialement défignds. Ceux. 
“gu, voudront.en faire pluficurs , ferone tenus de: 

diféren’ commerces. ex. | 
Le droie en fera payé, tant a taifon de la Mae! 

tue des négoce O4 commerce qué des lienx ott ils. 
“fsont-exercés , le tour conformément au tarif 

a “anmaxé a la préfence loi. % =, ss 
a ‘i Hi La, patente fera délivrée ar les rece yours des 

droits @enregillremene, et les droits en feront payés 
“jgotes lenrs mains. Celut a qui elle aura. été accor-' 

ée feratenu de la faire vifer par le corps admini(- 
ataif-de fon arrondifiement, qui tiendra regiftre 
valpnabérique. du nom du négociant., de la na- 
ste dz fon commerce , et de la fomme “payde, 
| JW Les, celporteurs ‘et marchands roulans font 
tenis. de. fe pourvoir de patentes datis le lieu de 

      

ef 
   

sjJeue principal. domicile ; 2 défaut de domicile , ils | 
WB. payeront le droic fur le taux fixé dans les viiles: au- 

e us de 2000 ames, et ce paiciment fera fair aw 
_ ehefdien d'un dépaitement. 

-. Isferont tenus de les reprgfanter, a toutes re- 
quifitions , aux procureurs des communes et com- 
“sinibaires de polite des lieux oft ils patferone. 
OM Les vendenrs et vendeufes d’arbuftes, flours , 

‘ -fnits Jégumes , volaille , poiffon, beurre et ceufs , 
Boe watdane dans les.tues , halles es marchés pubtics he 

ierone poine .tonus de“{e pourvoir de patentes’, 
> spouryu qu'ils n’aient ni boutique , ni échoppe , .ct 

~ avis ne falent aucun autre commerce que ceux- 
_ valdedeffus , A la chaige par eux de fe conformer 

  

  

  

‘3H xégiemens. de. police. 
vo VisLes ‘arts, métiers ou profeftions ne fot 

vipaiot- compris dans les difpofitions de la préfenre 
é PAOh Oo 2 ‘ ; 

; «VIE Tous ceux qui font affujettis aux patentes , 
m@  Seponrront former aucuse demand’, fournir au- 

- ; Siie exception ou défenfe en juitice , paffer acu 
FS atte ou tranfactton authentique dans tout ce qui 

peut cere relatif au commerce, fans produire leur 
» patente. en original ow en expédition, le tout a 
: Peng dune amende du quadruple du prix de la 
rg patente. 7 ; 

,* thadjte patente fera rappelée en.téte des actes 
“Olt exploits a peine de soo livres d’amende contre 
ales hutfiers on notaires. 

“3 VI Les patentes ne pourront 4 Vavenir étre 
~,, Meordées-que pour une anhée entire, ou pour 
_leprorata du tems qui reRera 4 courir de j année, 
ia dater de Vépoque of elles feront demandées jut- 

oo MANA vendémiaire de Pan fuivant. 7 io | Colles de la pritente année comprendront Je pro- 
+ WO qui'vefera 3 courir jufqu’au 1° vendémiaire de 

& fa 4 étladice année pour le plein. 
Ceux qui yoni faire ou continuer le 

  

igoce . feront-tenus-de-fe-nunir-de- patentes-dans-|----Agens~de~chan «de moig’ i dater de la pubiication de la préfente loi, ou de vendre dans ledir délai, leurs grains é 
eniées et marchandifes deftinges au commerce, et 

ey’ Pemne‘de confifcation, ; 
Ae patentes contiendront le fignalement de ‘ at guels elles ferone délivrées ; 4 peine de 

; : Tag’ Sevont réputés grains deftings au commerce 
fai gut excéderout la confommation de la te Spout une annde, on pour le.tems qui ref- 9 expirer jufqu’a Ja técolte. D tou uae aux autres. dewtées et marchandifes , . fom’ qs excedera les befoins ordinaires ‘de fa. Peut deen te nection des vins dont la provifion SUE etre de deux années. ~~ patentee 2 Marchands ou négocians pourvus de 

fe eS ayant boutique fur rues on magafin dans intéj . Sed aes tétieur., eront tenus, dans les dix jours qui fui- . Ytone Vobtes, s ae etitian d vat ‘aficher et cinfetire aunt @ leurs patentes, d'afticher ¢ 
GW tarda. we. fois ie co-chiufltes > Ja nature de Jeur commerce, “yr Heme peins de confifcation. 

ig ay 
. mv ™e8 agens de change et ceurtiers ne pour- 

yendre. des patentes relatives a chacun de leurs'}. 

| roa liv. 

{ aaa} 
! fone faire te commerce ‘pour leur propre compte , i ‘ ay ee 

4g ‘ [A peine dinterdiction et d'une amende double da 
fa valene des objets dont ils auraicnt traité pour 
eux-mémes. I! ne pourra leur. étre déliveé d’autres Patentes que celle de leur état. . AIll. Le produit dela confifcation fera appliqué , 

Pautte ticts aux officiers da Polige , ou négocians 
pourvus de patentes qui auront dénoncé Ia con- 
travention, —_ 

Les ‘ofiiciet's dé' police ou. négocians pourront 
requsrit fur le chainp fa faifie’ des grains on mars 
chandi(es', ca duaniine boane et fife caution. 

‘A vue di cautidnnaement piérs et admis, le 
procureur ‘de fa commune eét le juge de paix feront 
tenus de procéder, {ins délai, ala Cuifie requils, 
‘A peine den répoadre en” leur propre et privé 
hom, : a ea 
XIV. Ceux quis font ‘Uncommeérce en grains 

fort tenus de fe- imunir, de- patentes » quoiquils 
f’aient ni boutiques,’ ni mpagatins > €t ce a peine dune amende 
detention, “URe ie aioag ek 

XV. Les proptistaires.,. Setmiers , cultivateurs 
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autres qui récultenc.des grails, ne pourront en 
conferver, vendre’ ol éyuiagafiner andelY de ce 

  

que leur récolre d'une année. pout comporter , a 
moins quwils n’aient obtenu une patente de négo-~ 
cians en grains, et fait ipferie leur qualicé de 
négociant et le genre. dé leur commerce , far le 
frontifpice de. leur maifon , Je tout .a prine de 
confitcation de tous les grains dont ils feraizat dé- 
tentetrs ot dépofitaires. 
~~ KVY, Les-particuliers non nggocians et non potr- 
‘vas dé patentes yet qui font dans le cas d'acheter 
des bleds pour lene ufaze > ne pourront porter 
urs achats “et approvifignaemetis. an-deld he ce 
qui fera néceflaive pour leur fami jufqu’a la ré- 
colte , 4 raion. de quatre quintaux de bled fro- 
ment , ou de cing quintaux de bled mélé par chaque 

, 

XVI. Les grains he ponrront. étre vendus ail- 
leurs que dans les‘lieux'publics et jours de foir: 
ou marché, et ce, 2 peine de confitcation des 
marchandifes vendues ; ladita confifcation fera fup- 
portée , moitié par le vendeur, moitié par Pache- 
ter. . 

XVII. Les contraventions qui ne feront pas dans 
Is cas. d’étre contefides pat la {aifie’, pourront Pétre 
pat, le. proces -verbal des’ officiers charges de Ia 
police , ou par Ja vaie ordiuaire de ja preuve tef- 
timoniae. 2 3 ee 

Ledit procés-verbal fera remis dins Ios vingt- 
quatre heures au juge dé paix; et dans les trois 
jours de la remife , le procureur de la commune fera 
tenu dintenter les pourfivires. 4 

Ceux qui font intéreffés dans la confifeation, 
f Peatkront fe réunir au procurent de Ja commune 5 

ou faire admetire Jetir-intéervention dius Pint 
tance. os ab fh. Gad 

NIX. Les officiers municipanx et da police , les 
habieans ot fe tiennent les foires et marchés, font 

écialenient chargés d'y maintenitlordreet laliberté 
‘du commerce , adpeire, en cas de troubles , de 
fupprefion des marchés, et do detheurer perion- 
nellement refpontables des dvénemers, dans le cas, 
ol il fetait confacé qu'iis n'ont pas fait tontce qui 
était en leur pouvoir pour prévenir et arréter le 
défordre.: 

XX. L’exécution des difpofitions portées en la pré- 
fente loi cf particulicrement confide au zale et ala 
furveillance des aaminiftrateurs , jugs, officiers pu- 
bics, et de tous ceux qui, par erat , fone chargés de 
maintenir Pexécution des lois. 

Tarif des patentes, 

Patentes générales dans toutes les. communes , 
4,000 livres. 

PATENT-ES SPECLIALB&,S. 

1°. Pourles villes de $9,050 ames et auedeffius , et villes 
maritimes de 10,000 ames et au-deffus, 

Armateurs, négocians ou tnarchands en gros, 
‘banquiers , 1,$00 fiv. 

S00 liv. 
| Matchands commiflionnatres , marchands fabricans 
fea laine , foie, coton, fil, fer et autres matieres , 

29 liv. 
Marchands en détail de toute forte, ayant boutique 

etmagafin, gooliv, 9 ; 
Courtiers de navites et de’veitures , 300 liv. 
Marchands en deétail ayant feulement boutique , 

200 liv. ; 
2°. Pour les villes de 20,009 4 0,000 ames, et pour les 

witles maritimes de §,00O pufzu’d 10,000 ames, 
Armateurs, .négocians ou marchands en gros 2, 

banquiers , 750 liv. 
Agens de change, courtiers de marchandifes , 

4co liv. ‘ : ses te 
| Marchands commiffionnaires , marchands fabricans 
| en laine, foie et coron, fil, fer et autres maticres , 
250 liv. 5 ee; . 
| Marchands en détail de toute forte , ayantboutique 

evant de leurs maifons et aja hauteur | et magafin, 200 liv. 
Courtiers de navires et de voitures , 1 go-liv. 
Marchands en devil ayant feulement boutique , 

un tiets Ala commune, un tiers au tréfor public , 

de, tooo livess et de trois ans de : 

ges courtiers de marchandifes > 

3°. Daas les commune? dé 2,700 cmes ‘et aiuedaffits, 
' Armateurs, négocians ou marchands en BIOS , 
i banquiers , 375 liv. 

Agens de change, courticrs de marchandifes , 
200: liv, 

Marchands commiffionnaires , marchands. fsbii- 
cans en laine , fois, coron, fil, fer ct autres ima- 
tieres 5 126 liv. 

_ Ma:chands en détail de toute forte , ayant bou- 
tique et rmagafin, 100 liv. : 

Courtiers de navires et voitures , -75 liv. ; 
Mecctaads en'détail ayant feulement boutique , 

go liv. 

4°. Dans les communes au-defous de 2,000 amts. . 

Marchands en gros , 37¢ liv. 
Tous auttes marchands , 2¢ liv. 

Delis , au nom du conrité militaire. Les idgiflatures 
préecedentes et In Convention natiogale ont fenti 
combien it était utile Porgasifer un corps pour faire 
le fervice particulier du licu des (ances de Ja rapré- 
feniation nationale ; elle en a fait le prix de la valeur 
et ‘de 'a fidclité i ta République. Ce corps. a été 
derniéremznt recruté de Pélice des grenadiers de 
armée , et, par fon décret du 23 germinal, la 

   

Convention a flatud fur (1 formation ; mais Paccroif 
femert fucceilif de ce corps et la nature de fon 
fervice eptéclament une autre qui l’adimile dayan- 
tage aux+bataillonsdes armées. 

j 

Le rappolteur propofe enfuite un projet de décret 
que lAtlembiée adupte , et dont voici tes princi- 

  

pales diipoftions. . 

La Convention nationale ) apres avoir entendu 
le rapport de fon comité militaire, décrete : 

Art. 1°", Les grenadiers gendarmes fofantle fervice . - 
prés les corps légiflatifs , feront a iavenir appelés 
Grenaaters pris la repréfentation nationale: 

Il. Le nombre de ces grenadivzs , y compris les 
officiers , fous-officiers et tambours des compa- 
gnies , fera porté a Soo; ilg formeront un feul 
bataillon. _ ‘ 

(il, Ce bataillon’ fera divifé en huit comragnies 
de 100 hommeschacure. Eile i 

TV. La nomination dé tons les officiers fera 
faite , pou? cette premiere fois, par la Conven- 
tion nationale, fur la prefentation de fon comite de 
falut public. , Re ahr att 

V. Laromination de tous les fous-officiers {ura 
faite , pour cette premiere fvis, par le comité de 
faiut public, 

Vi. Le cheix des grenadiors de la repréfentation 
nationale fera fait par le cemité de falur palate 5 
il ne pourra.!’étre que parmi les militaircs de toutes 
armes , de la taille de cing pieds cing pouces ait 
moins, qui {e feront le paus diftingués aux armées 
pet-qui jouirent depuis fix aus.des droits de citoyen 

raigais, 
Vil. Ce bataillon fera- cafernd pres le lien des 

féances de la Convention nationale, 
VI. Avavenir, Pavancement militaire , dans ce 

Corps , aura iieu fulvant le mode preferit par la Loi 
du 14 germinal, : 

IX.:Ce bataillonanra undravean aux trois couleurs 
nationales , qui, d’uncdte , portera une courenme 
méléede felulles dechéne et delousier, etde autre, 
cette légende ? Bacailion de yrenaajers pres la Reg refers 
tdlion Nadie. a 

Ce drapeau fara toujours porté par le plus ancien 
des fergens-mayors. 

     
    

   

   

    
   

  

   
    

policé , de dilcipline er de fervicé , efita 
les: armées de 
diinfanterie , et fixe par les lois et régicmens 
relatifs, — 

AL. Le bataillon des grenadiers prds Ja ropré- fentation nationale fora habilé , armé vx équipe aux 
frais de la République, a Vinilar de tous ies autres 
corps d’infanteric, oo 

XL. La compagnie des canonniers actuellzmorr attachée aux grenadiers gendarmes fervant pres la Convention nationale , eft fypprimée. Les canon Miers , offclers et four-officiers de cette compa- 

dars 

  “de falut public d’écre compris dans !a nouvelle for mation de ce corps, et qni atiront a cct effer’ toutes les qualités requifes , pourront y @tre incor- porés, chacun dans leurs grades refpectits. ' XIN. Les lois antéricures concernant ta gendar- meric de fervice pres la Convention nationale conue nucront d’éire appliquées Ace bataidon., et d’avair leur exécution en tour ce gui n’y eft pas deregs par le préfent décrene. ; 
Suite dela aifeufion fur Cacte coaflizutionnel, Fhibaudeaw. La queltton de fa gradualité , pré= fentée i1'Affemblée confticuante par Mirab-an , fur reproduite plufieurs fois , mais toujours rejetée aprés une longue difcuflion. 

Je combatrat cn pou de mots Ja propofition qui vous eft faite par Ja commiftion , de gtaduer les fonctions pubiques 3 car cett furtous dans cette matiere qu'il faur évre économe de paroles > ef rai fonner att liew de difcoutir, 
Je ia regarde d’abord comme contraiye auy droits des citoyens qui, fuivanc’ mot, doivent tous éga- lement 4tre éligibles aux fonctions et empleis pte blics , das quis fone une fois admis 2 Poxercidy. I des droits politiques. : 

X- Ce batalon fora foumis au réetne de’ 

la Republique ypur ies bataillong - 

gnie, qui feront jugés fuceptibles par le eomité___ 

' 

  

  

      
 



  
.terent, aw farplus, ceil précifgment parce que 

v ce étabit des corps électsraux etexigé des 

- dant fix ais 5 

‘ 

© ghatie tani 

Je la regarde eomme coantraire Ata fouverainsté 
4u Peuple, dont le droit et fintérés font d'avoir 
jane entiere libzreé et une grande latitude dans fes 
choix, rod a ee 

Cetto raifon regoit erevte plus de ferce de fs 
patare du gauverne.cone cepretentaif que vous 

wouter crabiae, Bei 
Car, dens Je gouvertement repréfentatif., la 

fouveraineté du Ponrle ne confile que dans lac- 

tion de nommer medizrement ot immeddiarement 
fes repréfentans , ct on propofe de limiter cette 
action, loriqw i! n'y aque le droit de choifir dans 
ana grand nombre de concurtens qui aflure au Peuple 
‘une bonie repréfemarigi. 

On ne pent pas ier que le droit de choifir ne 
fcit fingulizrement limicé par les arsteles qu’on vous 
propofe, puifqu’on cxclur de Iéligibslice les 99 cen- 
tiemes des cituyeis. ; 

Encore ne. fera-ce que pour quelques 
car il vierndra ua-tems att le matle des citoyens 
wie vous déciares éigizles lorsdes conditions pret 
‘cries par la coaftitution , s’ézindra , paifqwslle 
“‘diminuerst. toujours fins pouyoit fe renouveler, 

‘Alors, le nombre des digibles érant Nrietement 
dans jes termes preferits par Ja confiuution ya fera 
aédait dQ enyiren dix wile, et la proportion ref- 

Zefa prefyne toujours la méme , a caule des 
Mores. : 

On prétend que c’e® une maniere indivecte de 
“fiire une life de candidats , et que ceiyltéme fe 
liz parfaitement avec celui des, allerabiges dlecto- 
tales , qui feront forcées , par la ‘gtadualitd des 
-forctians, de Axer lears choix fur des hommes déja 
revéetus de la confiance du Peuple. . 

le raitennement eft plus: ingénienx que folide 5 
‘ear on: Hfle de candidats , qui n’eit autre chofe que 
Ja Gestion 4’tin certain nombre d’élgibies paur uae 
fonction dérerminge , ne peat pas étre abandon- 

Jhée, pouraindi dire, aux combinaifons aveugles du 

shotard . clis duie dere forme par le voeu expres du. 
.Penpte oit de fe. charges de pouvairs 3 et fi on veut 

Stabltr ie candidat, i] faut fe dive et le falve ouver- 

années ; 

  

    

    

Hiltons pour (éligibiiré a Velectorat, que je 
combats la graduclive des fonctions. 

e{bell wés-facile de le démontrer, et chacun peut 
fe conyaincre en calculait, par une opération trés~ 

ficils , le nombre des dligibles que fe 
Give ties autorites ; 
“tivuvellemens que, Pan 9? de la République, il 
fry auca deligibies au corps légiflacit qu’environ 
eco choyens , 2 quoi il fadra ajouter: . 

1° Les membres des afembiees nationales qui 
auront orécéde Pétabliflement dela conititution 5 

    

| 
| 
| 

| 
| 
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Mais, lorfytt s’agit Pintlituer, 

raoeurs qwvil ferait abfurde de vonlojt changer toyt 

@un conp3 qui doir dwe cofmeryinte , 

conflirution, par des prévercions puitees 4 

circovitances actuellés , de Ja défevette fur 
  

au commerce. re “i De 
~ Sans vyouloir ici flatter aucupe portion de ci; 
toyens , je divai cependint.que je ce pew, pas . 
m’accoutimer non plus a Vidée de yoir les homincs| 
qui ont verfé ou qui-verferont leur, farg pour 38) 
Itbereé dé lear pays, exclus dé Péligibilice. Ain; | 
vous efimez lavaeaes Jes’ fonctions de juges a, 
@admipifrateurs , de perceptengs d'impofitions, que} 
celles dé défenfeurs dela Pattie.’ 2) os: 
On me. dita qu’il'elt. dangereiix “de regarder 1 éeat) 

militaire comme nite folkcttion.\81 vous pouvez. yous: 
pair duné armée permanente; ft vous appelez tous! 

° . ; s oad yt 
les ciroyens a la défenfe-de Ja Pattie, loriquebe fera; 
dtraquce, je fuls de verte avis. FS, ae, 

Mais, dans le ptojet de confticution , on propofe) 
une -armée- permanente , (et 6a effet. », COMMERE 
cencevoir que, dans le fyltéme militaire ,agtuel-de; 
?Europe , la France pit s’en pafler?.) il y aura donc! 
des hommes exclufivement fivrés Acces forctions;! 
furreut pour des parties qui deshandent de Petude.,: 
de la fuite, telles que Partillerie et le génie5 et ces} 
homunes li ne feront point éligibles an corps légiflacif! 
‘s'ils n’ont pas paffé par les emplois civils | On craint, 
le gouvernement militaire : jé {ais touc ce qu’en peut! 
dite § ’appui de cette ‘opinion 3. pour moi je. crains' 
bien davantage qu’on n’aviliffe le fervice imilicaire , et 
won ne déteuifela libereé par une limitation exceilve 
e ldigibiliré. = ; =e 3 
On citera ’exemple des Romzins 3, mais avanz. 

demprunter d’eux cette inflicurion , commences 
donc par allier en France toutes les fonctions pu-! 
bliques, en les foumettant toutes a un méme ef-) 

   

prit; faites donc qu’elles ne fotent plus divifées s | 
établifiez et modifiez , d’aprés des principes diffé- 
rens dans votre République, comme dans tous: 
Ios gouvernemens modernes. Je fais que c’eft un 
mal; mais il exifte, et jufqu’d co qv il foi rcpard, 

r 
nos maeurs, ; 
Je ne fais pas, Vailleurs , jufqu’d quel point on 

eft fondé 4 regarder Vexercice des foreuons des 
deux premiers degrés comme une garantie quil 
ne tera appelé.au corps, légiflatif que des hommes 

2° Les agens diplomatiques et Jes régifleurs des | inftrnits.ce vertuenx, et, furtout, propres a tem- 
contributions , quiaucont rempli ces fonctions pen- plir Jes fonctions de légiflateurs , car il n’y a pas 

eaucoup de reflemblance entre celles-ct et ceiles 
3° Ke ceux qui ont exercé depuis le commen | dun adminiffrateur 5 et tel qui était bon adminit- 

cement de [a ‘revolution, on qui exerceront dict | trateuy, pourrait ctre un trés-mauvais legiflatenr , 
Han 9, des fonctions publiques du deuxieme | d’aprés Fidée que je me forme de la nature de ces 
acard. . A 

Er quotayil foic difficile d’en déterminer le nom- 
ae des épurations multipliées qui ont été    

  

giranites ne 
ene 
Gigibies. + 

Amt, 

peut pas donner plus de 36 440,000 
a 

fonctions diverfes qui ont malheureufement été trop 
confondues jufqu’d préfent ;. 

Et ne croyez pas que ce foit un moyen d’ho- 
fiiess pendant ie gouvernentent révolutionnaire, | norer les fonctions fecondaires ; -v’eft peut-étve 
en vot cupendant que Paddition de tomtes ces | celui de ne les faire rechercher : que par des motifs 

d’ambition et dintrigue. 5 
“ Vous ponvez facilement parvenir, fur ce point , 

‘yoili le cercle étroit dans lequel feront | au but que fe propofait la commiffion , fans. por- 
citconfcrits les fuffrazes d’une Nation de. vingt et {ter atteinte aux droits du Penple, en réduifant 
qve'ques mitions dindividns. le nombre des magiitratores , cat ceft leur mulri- 

Jajoute maintenance, quil réfuleera des incon+ { plicité quia diminuéd leur éclar, etles rifques qu'on 
véniens alee graves des articles propofés 5 car | courait en les remptiffant avec probité , pendant Ja 
is exclucront de Yeligibiiicé au corps légiflatif , [longue dictacure du crime, quien a dégoité les 
des bomines dct les connaiflances y feront erés- { citoyens vertuenx., ~ | ' 
aatiles. 

des cultivateurs. 
2°. Fes militares. 
3°. Les hommes qui voyagent pour s’infruire ou | 

+, £ 
Je pourrais étendre de beaucoup-ces réflexions , 

1°. |.e5 armateurs et prefque tous les négocians , | mais elles n’ont pas befoin de plus longs dévelop- 
pemens; il mé fific, dailleurs, d’avotr démontré 
que ja pradualité des fonctions était Ja plus grande 

‘ ibl oumnirone les | n’adaptez point ce réglemerr a des ufages bons { que fur les citoyens qui ont éré déja immeédistemen 
tablies par la conftitution, ot les {| pour les Romains, mais qui ne font point approprigs | honorés de ta confance; bel et grand hemmage a fa 

‘pour putter des connailfances comparatives fur les | Peuple dans un gouvernement repréfentatif. 
ois ct lus moeurs. 

On dic qu'il faur prendre garde que les négo- 
Cass ne s’empirent du gouvernement, et ne facri+ 
dione ainfi rrés-facilemene lintcrar public a Piatérée 
perfennel. 

Quant aux militaires, on prétcnd que la. Répu- 

q 

Je demande donc Ja queftion préalable far les 
articles qui graduent les fonctions publiques, 

atteinte qwon pit apporter i ta fouverainerd | 

Berlier. En analyfant le fyftéme de la graduaticé 
des fanctions publiques , je vois deux objections 
principales ditigées contre luis reftriction de Vexer-- 
cice de la fonveraineté das des choix qui ne dai- 

blique elt jperdue et la iiberte anéanti¢ » fi on des | vent pas étrve circonferits; arifiectatie des fonction- 
gend éig. bis avant quwijs fe feient, peur ainfi | naires pubites: je ne crois. pas atténuer le texte de 
Aire , depouilés de Pel 

2 
pric de leur état , en paflane | Ja difficulté, mats quelle que foit la gravité apparen- 

par Jes fonctions civiles 5 on dit que le fervice | te, fa réfuration eft facile, 
militaire eft point wne fonction : Sars deute nous voulotis tous refpecter, de tous 

D'abord_, jo dirai_ que ce qu’on craint des | les droits Je plus rafpeeible, Ja fouverainete du 
négocians n’eft pris que]dans les circonftances ac- | Peuple : mais qu’elt ce: que cette fouveraineré 5 
ttuches. te) ¢ 

‘Toutes ces obicctions feratent valables , fans 
queft-ce que fam exercice ¢ zo 

La fouveraineté contiile-teelle.A faire tour ce 
‘docte, fi onvoulaic etablir en Prasce le gouver- | qui plait, fans. que Joa limites en foient poties 2 

nement de Sparte, fe pafler do commerce et faire | Dans ce fens , 
de tous les cituyens des’ foldats. 

élle ne fersit qu’anarchie. Refides 
*trelle fimplement dans le droit qu’a le Peupie de 

Lo aiamicvenm: (e fait a Paris, rue des Poierving, of 18; Le pris ef de 7a liv, pour trois mists, 
, etivulesaety pour 02643 mos, On ue requir pag . gent a pecs 

“ac bes lottved et Pargeout, auc te port, au caeyen Auber}, directiue de ce joupial, rae deg Potteviag, m? 18. 
a 

Hien wide 
Vox OU 

       

    

po a at Paris, ec de 4 BY. peur 
at, Labonnercent BE UN plas lang reeine, 

    oa     

Hinin evols tors tele conforscer, pemet ta furatédes covais d'arpynt ov ee ache A¥arided do cotults de faint pedBe, 
Oo ton Mh, ou oo ubing charges tea lettres qui pen fsraient des aitynass. Les adionars de cing livres e: an-defiuy »,actipic 
feuk courant tompreite de ls Repubhque. 

ibyeur sadvetice, pour tout ce gui 
=     
  

& 

Rica vb are , a . Raf py tobe ’ i fis Bade. to: 10dt. 
cotcesae Ja rédacuon dela feudle, au Rédactenr, rue'dea Poitevins , 08 19, depuia neuf houres du maa qulqu’a huit ee Gu four. 

{ 24 4 é 

yey Une grande Na; ; teg et et de, changer fon contrat (octal 

tion, dans Petar actucl des chofes, au, dix-huitieme maniere qui garantie micux,tel intérde 

ficele; une Nation quia des, habitudes et Hes : 

par 1a 
potion ropographique ct pour fen intsrér, il ferait | que Ic lebin aig G dee 
trés-impobuque et ués-fencfie de jeter dans’ lat) Lg dreit sinh dct 

pusiées dang les | 
Rica 

profeftion qi eft Ja fource dela profpette. natio: { 

nale, et de mettre, ainfi des bornes ou des eutraves | plage fn ial 
q : ’ 3 a to . * 2 bs 3 oS 

1 1 E. BAtAREN quit Yeh, Menx repréfents. et ming 

Haidées Celut-qui-n’a pas exercé tine fonction 

» de ky 

clanioni 2 ? ; 8 Vag. 
Seige ter segs 1 pe ; 

i 2 Oni +¥° cana > la fee fouverainerd 3 et 
fe puincipe de Vharmosie, ,, au-deld on te trotive 

  

aly je cherche Jes Intéee i Hee ade Catrche les inté 
alleciarion 5 et.pifitque le pouverne res de.    

   
woe MEMENT reprdfan. tatif ef reconre Je, feo] potible , je erais ate coy | wa homitage a ta fouveramneté da Peuple a que. de 

© qui Poutra 

  

Soh dang, fon Capttat.focial tout 

fave,’ oyu Hiab gat Mab, ces \ . Ig-ne pris miempaécher set de Gifir un exemple : 
potrgior les mineurs, foacdls conttitutionnellen, 3 Vinhabiles 2 Peut-étre en ‘eft-if qui fone’ noeay le 
ment, idoines , manic avane Tage pretckit itil 
générale de Mtat? Et dans le fytiéme de la latitude sndcbnie dee chaiy,ne popgrait-on pas dire:queledroig 
Ge, fopveraincté cl bleflt pas, cette clautle prohic bitive ? Cependant cn n’a pas encore off faire certe 
OMe iON, . Fo Te 

eh bien | le fp dinetqul vous eft offer: Par.votre 
‘commifion, melt ane le perfectionnement de cette 

‘qhe-du premier deprd neti pag Slee pein 
emplois fiupérizers? Fait-on , avant @avoir apptig? | 
‘et Vordré focial né-peur-il pas, ne UUiE pas’ hidme 
-exiger cette garantie: le névictar ‘civil gal Mate 
Vhabiteeé, porteryPameet la vie dans toutes: leg 
-bratiches da fyfléme “politique. & Pay ays 

Et fi cette infiltution éraic fage', bebe etrorinds 
dans Je plan de. 14° commision ,conibien ng fo. 
‘trouve-t-elle pas fortifiée par les anteridenyens qitalls 
afbis, EE as 
“' Dans ‘Phypothefe ‘dds: naminations immdédiates dy 

‘Peuple aux fonctions de tous degrés’y on poiivar 
dwmoins: produite: Pobjéction “4 laquelle’je viens 
de répondres mais Je fyfléme admis des corps élee- 
‘toraux fouinit-ui’ houvel argument eh faveur de 

    

‘la geadualité des’ fonctions publiques. 3 
Car eé eft plus le choix iinmediat du Peuple‘gie 

vous circonferirex s c’eft celui de fes secteuts, 
Dans ‘fes aflemblées primaires ou contomnales, fe 

‘Peuple appelle ceux qu'il verted lexercice des fone. 
‘tions’ du prémicr degré; mais forced de déléguerlés 
‘nominations fiupérioures , il y trouve encore une 
garantié., fi vous ftatuez que les choix ne porteroit 

fouveraineté du Peuple, mieux refpectéd dais ce 
fyféme qu elie ne Ie feratt dang le 
crois ce point démoritré. see 

Craint - oft maintenant ques les fonctionnaires 
publics faflenr des corporations privilégiées ll 
faut encore analyfer cette objection, et y-16 
pondre, ab 

Elle ferait bonne fans doute , s‘il y avait dans le 
plan de ta commiffion des “exclufions. fondées fur 

plan contraire : ja 

autre chofe que fur des conditions communes ; elle 
ferait bonne encore fi ces conditions communes ap- 

pattenaient en quelque point ala naiflance ou autte 

chofe femblable,, car alors ily ,aurait privilege ; et. 
‘conféquemment injuftice. ‘a 

Mais i] neff ict queftion de rien de fernblable: 
Pégalité fondamentale eft obfervée par cela. meme 
ee fons font aptes anx premiéres fonctions ; au 
eld il n’y a qu'une garantie impofe pat la fociété, 

2 fans Iéfion de droits d’aucuas de fes membres , pull 
que Yexpectative ‘de tous eft confervée ; inkl se 
vanouit Pobjection. : A st a 

i . - (La faite demain.) ~ 

WN. B. Dansda féance du $ thermidor., on 
continué la difcuifian-fur la confticution. | 

La Convention a oedonnd la traduction, ee 
le tribunal, criminel de Paris, de deux prevent 

d’émigration ; atrétés dans cette commune. 

; engoe satan ees # 
' 

_.° Paiemens de la srésoreria nationals. “4 

Les créanciers de la dette viagere font aed 
j @ tents . 

viageres fur-plufieurs tétes ou avec furvie » dépoe 

fées avant le x1°* vendémuaire, a 3 > e 

quatre bureaux da liquidation , jufques ef ce oe 

len? s000, ‘ 

Le paiement’ des mémes_ parties dt ‘ oor'a 

6000 eft aufli ouvert depuis te 29 mefl or. i: 

Oh paye aufi_depuis le n° 1 ea see ‘ 
celles apetses depnis le 1°* vend-rmaire + ee 

On feta averti par de nouveaux avis du paremen™ 

des numéros fub(équens. 

On tronvera, dans Ja galerie de 

dts affiches. indicacives des bureaux 

faudra s’adreficr, . 

} 

| qwon a ouvert le paiement des parties ¢ 

¢ yérificateutt » 
quxquels 1 

: ment dé 

‘Yes départentiens. L'on ne s'abonne qu’zu comm ence sh 
le port, des port? 

: “ ni sgt roides 

in fare dang te ne gor de nove fenitle ot aiaenies Ge 
royale, wayant PiUs conty de monhare, OF 

Tl faurcomorendre , dans les envols > 
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| GAZETTE NATIONALE, ou LE MONITEUR UNIVERSEL. 
geadt 10 thermidor, Van 3 de la Réoudblijue Fiangeife une ex indivifible. (im. 18 juillet 1795 vieux fiyle,) 

repréfenter-le Peuple ; mais il exige feulement qu’ils 
né foient éleyés a cet honneur qu’aprés avoir géré 
des fonctions intermédiaires ‘dans les adminiltrations 
ou Jes tribunanx. ; 

Lanjuinais infifte enfite fur le danger d’admettre 
aux fonctions importantes de repréfentant du Peuple 
des hommes qui favent tout dans leur cabinet , et 
rien dans la pratique. Il s’appuie de exemple d'une. 
foulede gens ineptes. qui trop. fouvent, depuis 
la révolution, fe font giffés dans-toutes elpeces 
de fonctions publigues, fans avoir d'autres titres 
ef leur faveur que beaucoup ‘de charlatanilme , et 
point de yvéritable talent. Enfin, Particle tend a 
rendre refpectables toutes les fonctions publiques , 
quelque fubalternes qu’elles paraiflent, mais duns 
lefquelles on peut utjlement fervir la Patrie. 

Daunou appuie ces dernieres obfervations. 

Peuple. 

Creuzé-Latouche eflaie de rallier les opinions a 
t tique 2 Etabliffez la praduaite 3 par li vous vaincrez fun terme mitoyen > en propofant de décréter que 

—Findifférence des uns, Végotime des autres, et | les électeurs pourront prendre les repréfeatans du 
“yous aurez. effectivement beaucoup plus de citoyens, | Peuple parii les fonctionnaires publics du premier 

et du deuxieme degré. : 

Aprés de nouveaux débats , la queftion préalable 
eft adoptée fur l'article du comité, et fur tous 
les articles fuivans, 2 lexceprion du dernier qui 
eft adopté ainfi qu'il fuir : 

» Lé commiflaire du pouvoir exdcutif prés Pad- 
“demain, et cette réflexion me foulage , car je fais | minifteation de chaque départemest , eft cenu , folrs 

u’on doit de reconnaiflance 4 hos braves. dé- | peine de deftitution | dinformer le directoire de 
Youverture et de Ja cléture des aflemblées électo- 

‘.. “Mais voyons Pavenir, car c’eft pour lui que nous | rales. Ce commiffaire ne péut arréter ni fufpendre 
trvaillons.: le fervice militaire fera, fi vous adep- | tés opérations , ni entrer dans le lieu des féances ; 

~¢ez levplan de la commiffion , un écat du choix | mais ila droit’ de demander communication du 
rendra 5° et fi cet état Féloigne | procés-verbal de chaque féance , dans les 24 heu- 

. ‘momentanement des fonctions civiles , gaura été} res qui la-fuivent; et il eft tena de dénoncer au 
qii feratent faices i Pacte 

Lchardy. Je propofe., par article addicionnel , 
d@exiger des électeurs un ferment civique. 

Boijfy. Je an’y oppofe: il eft trop dangereux 
< méler aux lois politiques et civiles des idées 

-La Convention paffe 4 l'erdre du jour. 

Daunou foumet a da difcuffion le titre relapif A 

Les articles fuivans font adoptés fans difcuffion. 

TITRE VI. j 

Corrs adminiftratifs et judiciaires. 

Art. I*. Tl y a; dans chaque département , 

une adminiftration centrale, ec dans chaque canton 

fondre Phomme militaire dans la malle civile, et ce | une adminittiation municipale , au moins. 
li. Toute commune dont fa population s’éleve 

depuis yoo habitans jufqu’a 100,000, a pour elle 
(éule one adminiftration municipale. 2 

IiL Dans les communes dont la population ex- ei : : Sate eetene a 
-Que me refte-il 4 dire encore? Prétendra-t-on | cede, cent mille habitans, iy @aumoips trois ad 

miniftrations mianicipales. 
1V. L’afcendant et le defcendant en ligne directe , 

le frerg, Yoncle ou le neveu et allié an méme 
degré, ne penvent fimulranément étre membres de 
la méme adminiftation, nts’y faccéder qu’aprés un 
intervalle de deux ans. | 

V. Chaque adminiftration de département eft com- 
potée de cing membres , qui font renouvelles par 
cinguieme tous tes ans. 

  

: » il y aura déja plus | qui étaient attribuces aux diftricts , obligée de cor- 
00,c00' cftoyens aptes aux fonctions du re{poudre avec douze ou quitize admimitrations mu- 

nicipales., puille embrailer utilement tant de travaux, 

ne négliger aucune partic de fes attributions, 

et conferver, fous utr fi pefant fardeau, toute 

fon activite. 

Lanjuinais. La commiftion , en méditane-ce fyf 
rémé, en pefant toutes les objections , a reconnu , 

au contraire , qu’une adminiftration peu nom- 
breufe mettait beaucoup plus de fuite, d'enfemble 

et activité dans toutes fes operations. Les pou- 

yoirs étant mieux diftribués, les adminiftrations 

municipales prépateront une grande partie des tras 
yaux; les adminiftrateurs les egpédieront avec plus 
1s facilité qu’on ne penfe. Sobferve que fi Pon 

augmentait leur nombre , il y en aurait qui ne 

feraent que fimples auditeurs, et que daileurs 

moins il y aura de magtitrats , plus ils feront ref- 
pectés. 

A oe ok 
Ne 310. 

eft “ penamennsbnasnseonci . 
ve 2 ; 

CONVENTION. NATIONALE. 
a. : < Pt ee. ! 

ot fo... prdhidence de Lareveillere-Lépaux. 

as | goite DE LA SEANCE DU 4 THERMIDOR, 
a ae 

ux Suite de (opinion de Berlier. 

ae ‘Dira-t-on que beaucoup de gens de lettres, de 
nt négoctans habiles et d’autres citoyens inftrutts, offri- 
Oe gaient y fans avoir été forictionnaires des premiers 
loi degrés une garantie non moins folide pour les em- 
de - plois fupérieurs ? . 
vit ’-fsivoles ratfonnemens que ceux qui repofent 
iis fay descas pollibles , lorfywon difcure des 
te. intéréts généraux ! Mais c’eft encore ici que fe 

‘ ait-nlette fentir Pavantage du fyltéme qui vous eft 

1B “cpropole., ‘ : 2G ‘f 
te fe F Voulec-vous établir la vraie égalité 2 voulez+vous 
i. | que nul ne. fe prévaille d’une fupériorité fouvent 

es chindrique » pour alin ine grandes dignités , fans 
? m avoir pallé par les degrés inféricurs ? voulez-vous 

ne og que chacun paye fon tribut a la Pattie , et fup- 

te - porte les charges dela feciéré , avant dartiver aux 
es principaux emplois welle defere? voulez-vous enfin 

' ‘effacer toute idée de fate étrariger 3 l’ordre poli- 
a. | 

fo 
ib 

. gtifurtout’ de citoyens capables. , 
lu + © Jet peut-étre on objectera que la clatle utile et 
ft .-V gefpectable des militaires fe trouvera, par Ja nature 

a ~~ ndme: de fon fervice , ptivée des avantages civils 
e dela gradualité. r 
le | | Repréfentans , fouvenez-veus d’abord qu'il ne 
: »-Sagie pas d’un fyftéme qu'il faille mettre en activité 
0 

fe § 
le | fenfeurs. 

ie 
3 rde celui qui le 

la » de réfuitat de 14 volonté 5 fes droits ne feront donc directoire les infractions 
e | ‘pas bleflés. Revenn chez ‘ui, s’il lui plaic derevenirs | conftitutionnel. 
¥ “  Heotura les mémes chances que les autres citoyens 5 
a “mais il y auraic un imminent danger 4 ce que les 

i fonctions miliraires ferviflant d’échelons aux fonc- 
fons, civiles ; je m’abfliens de l’établir, car vous 

|. déver le fentir. ato 
‘ "$1 vous adoptez le fyftéme de la confcription | religieufes.. 
: "wnllitaife, fucceflive et forcée, Pobjection ferait 

-“moindye encore, car alors chacun devrait préala- 
< | t+ blement payer fon tribur, et ce ne ferait quun 
i ‘ épéchement momentané pour tons; ily aurait éga- | Padminiftration de la République. 
3 lité parfaite. : 
= En un mot , le noviciar civil doit étre pour tous ; 
‘ et des fervices ren2us dans un ‘ordre de choles ne 
e gitantiflent pas une plus grande identité dans un 
E auttes rdifon décifive , fi les fonctions publiques 

! font inflituées pour la fociété et non pour ceux 
: qui les remp.iffent ;.circonflance qui acquiert bien 
; plus de force encore fi l'on fent le betoin de ré- 

Weltpas , aux yeux des hommes habirués, 4 reflé- 
thir, Tun des moindres avantages de Ja gradua- 

fy lité civile du fyftéme. 3 fous ce rapport , il offre une 
4 garantie de plus a Ja liberté publique. 

t a vous voulez placer les principales chances 
j dlections dans le’ foyer des hommes élus juiqu’a 

» € jours, et dans lequel yous vous trouves vous 
ménies >. 
St le-bien général doit réfulter ‘de Pinftitution 
ve nous.examinons , ne manquans pas de Popé- 
he quand méne nous devrions étre calomates 5 

5 iloite de nos maiheurs répondra pour nous 5 
: 00 te refte pas A fon profit dans ta région des 

@rages,° 
: Mais: d'ailleurs-,-propofons-trous “de mettre ds 
. wren en activité cett belle inftitution? Non , 

eet : otique ce terme atrivera 

" suv . i. . deuxieme degré , et plus de 30,c0o aux fonctions 
Uprémes, ¢ cok 

a: ges @ eilldare pas, au refte , sil convient de 
ine er € terme 5 j’y fowfcris a Pavance ; je n’exg- 

t ah © pas non plus fila nomenclature des fonctions 
— ences iN Be Stee eh ce moment que 

_ hdipe. “et ta gradualite , et j lus A fon adoption, ‘a g lite , et ye conclus A fon 

‘bani bgis-Cranes fejoint A Thiheaudeau pour com- 
ie re attent # Propoittion de la commiftion , qu’il crouve 

' ; AN aux droits du Peuple, et rendant a 
’ * - ebte tre” hiétarchie dangereufe , une forte de 

A Lanjiy 5 ‘ 3 

Pees: Ce n’eft pas ateenter aux droits du 
: tuple que d’en régler lexercice , et c’elt a quoi ' Weng Vatticl, pees se : 

lance ie he dic pas que les favans, les gens de 
“ates philefophes , les militaives , ne peuvent 

% 

‘Charles Delacroix. Que vos admiviftrations {dieas 
: t 4 \ i § I 

+. Je _penfe que le_nombre de cing. 
Pn’eft pas fufifant 3 1 eft impoflible ee admi- 

niflration fi pew nombreufe, chargse des fonctions 

¥ 

Dubois-Crancé. Ja perfifte 3 appeler Pattention de 
PAffemblée fur Ja folidité. des réflexions précé- 
dentes. Je conclus en demandant la queftion préa- 
lable fur Particle, et en propofant que les élec- 
teurs puifient étendre leur choi fur tous les citoyens 
qui leur fembleront dignes de la confiance du 

ee TR PTT 

      

peu nombreufes , j‘y confens 3 mais fouvenz-vous 
que les confeils généraux de départem:nt ont été 
la fauvegarde de Ja liberté. Je demande leur confer- 

vation, 5 

Lanjuinais. Cette inftitution n’était néceflaive que 
fous.’empire d’un monarque , afin de réfifter a Pop - 
preflicn miniftérielle ; mais, fous le régime républi- 
cain; elle deviendrait inutile et embarraflante. — 

L’Affemblée rejette tous ces amendemens ,' et’ 
-adopte Part. V. 

Le rapporteur lit Part. VI. 

VI. Les adminiftratenrs de département peuvent 
étre réélus-une feconde fois fans intervalle. 

Delbret. Cet article a mille inconvéniens : il peut 
conferver pendant dix ans les mémes adminiftrateurs 
en fonctions dans plufieurs départemens , et leur 
donner le tems de méditer et d’exécuter des projets 
ambitieux. 

Lanjuinais. Tl ne faut pas concevoir de pareitles 
craintes : fi des adminiftrateurs fone réélus, ett 
qwils Vanront mérité par leur conduite précédente. 
DYailleurs, ne feront-ils pas furveillés fans cefle 5 
Sajoute que fi l'on. veut étre bien adminiftré, il faut 
confacrer en principe que les bons adminiftrateurs 
pourront étre conlervés. ; 

L’Affemb:e adopte Particle VI et les furivans : 

VIL Tout’ citoyen qui a été deux fois de fuite 
élu adminiftrateur de département, et quien a 
rempli les fonctions en vertu de Pune et autre 
élection , ne peut étre dlu de nouveau qu’aprés un 
intervalle de deux années. : 

VIN. Les adminiltrations départementales et mu- 
nicipales n’ont aucun caractere de repréfetation. 

Flles ne peuvent modifier les actes du corps lé- 
piflatif, ni ceax du pouvoir exécutif, ni en ful- 
pendre Pexéctttion. ‘ 

Elles ne peuvent simmifcer dans les objets dé- 
pendans de Pordre judiciaire. 

IX. Les adminiflrateurs font effentiellemert char- 
gés de la répartition des contriburtons direcces, et 
dz la furveillance des deniers provenans des revenus 
publics dans leur territvire. 1 

Le corps légiflatif -détermine les regles et le 
mode de leurs fonctions , tant fur ces objets que 
fur les autres parties de I’adminiftration intée- 
retre, , 7 

X, Le pouvoir exécutifnomme auprés de chaque 
adminiftration départementale et municipale un 
commiflaire , qu'il révoque lorfqu'il le juge con- 
venable. ; 

Le commiffaire furveille et requiert Pexécution 
des.. lois. : 

Dubois- Crancé. Yobferve que fi ces, commifliires 
fone falariés , ils deviendront une trop grande 
charge pour la Nation. fe demande, au reite , sis 
font bien néceflaires dans Pordre adminiftratif et ii 
Vinilitution des procureurs généraux nommés par le 
Petiple n’eft pas préférable ? . 

Guran-Coulon. Oui, je penfe qu'il eft intéveffanit 
que le gouvernement air dans chaque département 
ua agent qui ramene les adminiftrateurs a Vinterér 
national. Wt faut craiidre Vefprit de localité, car il 
étoufte celui de fa République. ° 

Goffin. Je crains que ces places ne foient plus 
fonvent données a Ja faveur qu’an meétite. Elles 
feront en grand nombre ; comment le pouvoir 
exécutif pourra-t-il faire de bons choix dans des 
contrées éloignées 5 comment pourra-t-il répondee 
de ces agens , quil n’aura pu connaitre d’avance? 
Pour éviter ces inconvéntens , je demande que ces 
commillaires foient nommés a tems teulement, et fur une lifte de candidats envoyée au pouvoir exé= 
curif par chaque départementc. 

Pluficurs voix. Et Ja refponfabilité 2 
Charles “Delacroix. W faut que la conftitution 

foit exécutable ; cet ‘article ne peut s’exécuter fang 
nuire’ effonticllement au bien du Peuple. On ih. 
a deja, dit qu'il etait impofible que le pouvoir 
exécutf connie dans les cantons dloignés les ci- 
toyens les plus capables de remplir ces fonctions : 
fi, au contraire , ils font envoyds par le gouver- 
nemetit, ca fera livrer les départemens et furtont 
les cantons a, des tyrans. fubalternes qui ne pour- 
ront jamais faire. faire le bien , par ignorance des 
locatités-et de‘ Pefprit des *habitans, Vous potivez 
décréter que les corps électoraux formeront des Iiftes de citoyens parmi Jetquels le gouvernement 
choifira ces commmiflaires ; adoptez, Ctroyens , cetre 

4 

ropofition , ft vous voulez délivrer les fimples 
Fstens des campagnes de ces vantours qui vien- 
draient , au nom du pouvoir exécurif, dévorer leur fubfance. 

Gafton. Sappuie Varticle de la commifiion par une raifon tranchante, c’eft qn’enfin le gouvernes 
ment eft refponfable de lexecution des lois et que par conféquent il doit choifir fes agens ; au- 
trement ne ferait;il,pas ridicule de confier la garde. 

am 

  

  

  
        

 



dun tréfor a quelqu’un qui ne ferait pas connu 
par le propiiétaire. 

Lanjuinais. Lattention de \Affemblée peut érre 
fatiguée , je ‘demande Pajournement de cet article 

' a demain, 

L’ajournement eft prononcé. 

La féance eft Jevée 4 4 heures. 

ehaANeR DU F THERMIDOR. 

Un des fecrétaires donne lecture de la lettre 
fuivante : ‘ : 

:  ean-Frangois Carteaux, général divifionnaire commane | 
dant @ Valognes , au choyes préfidert de ha Convers | 
tion nationule, me A Vialogie, fe i** thermidor , Can | 
3° de la Republique une ct indivificle. 

Citoyen préfident, au moment de monter a 
cheval pour aller vifiter les camps que j'ai établis 
en face des iles Marcouf, gui prennent depuis le 
grand Vey jufqu’a la Hogue, on m’a apporté le 
pournal du matin du 28 methdor , rédigs par Sablier, 
ot fe trouve ute lettre fans fignature, ecrirs de 
Carentan, en date du 17 meflider, of oa annonce 
une prétendue defcente que les Anglais ont tentée 

-fur cette céte, et quils fout a Ja veille d’en eflec- 
tuer une confidérable. il eft dé mon deveir de dé- 
truire de pareils bruics , car cette lettre , qui meft 
point figuée , Jaille apercevoir Ges craistes fur ce 
prochain débarquement , et donne trop d’efpoir 
aux malveillans de Pintérieur. J'ai rendu compte dans 
le cems au comité de falut public et » x généraux | 
en chef de ce quit s’eft pallé fur cette cote dans 
les yournées des 17 et 18 meflidor: or, pour faird | 
un débarquement , i] faut au moins uve trentaine de 
bateawx plars, cing 4 fix frégates , et une trentaine 
de corvettes ; ils fore bien loin de ce compte , et 
quand ils auraient avec cela 7 28 mille hommes , 
nous fommes 13 pour les recevoir; c’eft ce gue 
nous delirons tous, et je réponds a la Convention 
nationale de les froteer fur les cétes de POueft , 
comme ils viennent de l’étre dans le département du 
Morbihan. 

Je ne tiaiirai pas la confiance des généraux en 
chef Debavet ct Hoche, out mont continud le 
commandemert de cette divifion jutqu’a ce qué je 
fois velevé , et pronverai Ala Convention nationale | 
aue je fuis dizve de la fienne-: je fuis ict, et je 
réponds da patie, ; . 

, Vell, clroyen pecfident, ce que je vous prie 
@aflerey a la Convention nationale. 

Salut et fratercitd.’ Stand Carteaux. 

Certs lewre eff renvoyéé 2u comiré de. falut 
public. 

Poritg de 1 Oife, anno du comicé d'inftruction pu- 
blige, Wivniva-coa la célébration de la féte du to 
aot a cele dug thermidor? Telle a évé la quef- 
tion foumdfe A-votre comiré dinftruction publiane, 

Ces journdes mémorables ont un caractere dif- 
tinct. ‘ 

Au toaodt, untréne qui depuis des fiecles pe- | 
faic fur oa France, fut renverfé; la royauté fut | 
abotie 3 les amts de Pégalicé et de la liberté s’éton- 
nucre de vetr la royauté déléguée héréditairement 
ala tues régnanre , et confacrée par une conttitu- 
tion done le frontilpice portate que cous les | 
hommes ctaient égaux aux yeux de la lot, tous | 
font également: adaudibles a toutes dignités , pla- 
ces et emp.nis pubiics, felon leur capacité , zu 
fans autre dilinction que celle de leurs vertus et 
de leurs talens. 

Le io avis détréna un ref pariure, trafere i fon 
dvS, protectouy des émigrés, auteurs infames de 

a Guerre actucll 3 un rot, qui dais Fintention de 
reconvrer la plenitude de fun ancien défpotifine , | 
hivrait Ja France a fes etincimis les plus mortels , et | 
preparaic des fers pius pefans a notre Patrie , 7 
des échafauds aux patriores. 

Le 10 avd fue fe tiomphe de Pégalité, la Répu- 
blique tut fordée dans cette journée. 

Ja Pépublique etait i peine proclamée , que les 
factions fe difpurerent Pempire. Un defpotifine nun- 
veau fucceda au defpotiime que Pon venait d’abat- | d’etrangers , de nonveanx venus qui répandent (ans 

a tres-la-tyrannie avait fa -qus changer dz rom. celle le trouble dans cette grande cité et Pinquié- 
de cottume, : 

Les hommes fes plus vertueux furene allafinds 
par des individus qur te fefaient proclarner les ver- 
tuenx var excellence. “La République étaie fapce 
dans fes fondemens par des individus repubtcsins 
privilégiés, C’elt avec des crimes quis voulaienc 
tonder un édifica qui, pour étrer fulide et dura- 
ble, me peat éue bale “que fur la vertu, Ja 
jullice. . . , 

lis appelaient les t&nebves de Pigsorance fur ta 
Nation la plus éciairce de [ Europe; ils ramenaient 
la barbarie chez le Peuple le plus peli deYUnivers , 
recommandable par fen indultrie , et les habitans 
Mune contres famevfe par leur douceur et leur hu- 
manité , étaient condamnés a étre chaque jour les 
temvins de fpectacies de fang; la terrour avait | 
fuccédé A Ja juitice. Le othermidor , la vertu dut 
triompher du crime, et le tréne de la terreur fur 
renverfé 3 fonteur. 5 ; 

Ces deux journées également célebres dans les 
faftes de notre révoiution, feront toujours éga- 
lement cheres aux amis de la liberté , de Pegalite , 

1 1h B'S, En 5 

< ual 4 

{reur, puifqu’en celébrant Je 10 aout , 

aziotemrs , ennemis déclarés de rout gotuverne- 
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aS ae 
de la jultice, qui verront des ennemis également 

aes 2 ; a: MUA teaes 
acharnes A la perte de la République dans les roya 

Jiftes et les terroriftes, fe ¥ ‘ 
Si on fe déidait a réunir Ja célbration des deux 

fetes en unmméme jour, les terroriftes et es soy as 

liltes en prendraient avantage. Les roya iffesdiraient 

que la Convention veut établir Je regne de ja ter: 
elle veut 

faire onblier le 9 thermidor , jour anquel Ic regne 

de la tetreur fut dénuit; les tefroriies crieraient 

de leur cSté au royaitime. La Convention, diratent- 

ils , veut rétabiir Ja royauté 5 car elle ne célebre’ 

pas Panniverlaire de la deftruction de Ja royante. 

Réunir Ja fete du ro aodt 3 celle du 9 thermidor , 

n’eft-ce pas neurralifer Peffet de la premiere 2 Qu'aue 

cun prétexte , qu’aucun efpoir ne folt laifle aux 
malvetilans , et que ces deux fetes , puifqu ches ont 

chacun un objet diiférent , fotent done céiebrees 
féparément. wy 

Citoyens, un atticle de la conftitucion , rendn 

ces jours derniers , porte que le corps légiflarif 
nafiftera ancune cérémonie , foit en corps , foit 
par députation. ; ; 

D’aprés cette difpofition , le comité n infiltera 

pas pour reproduire le projet de décret propofé il 
y a quelques jours. fl fe borne 4 vous propofer au- 

jourd’ hut le projet. fuivant. 

La Convention nationale voulant', en confor- 

mité de fon décret du 2 pluvidle dernier , cé- 
lébrer la journée mémorable dug thermidor , dé- 
crete : + 

Le~9 thermidor’, 4 10 heures précifes du matin , 
les repréfentans du Peuple fe rendront en cottume 
dans le lieu ordcinaire de leurs féances. Liniticut na~ 

tional de mufique exécutera une fymphonie et des 
chants républicains. La Convention reprendra de 
fuite le cours de fes travaux. ; 

Ce projet de décret eft adopté, : 

Sevefire 5 au nom ax comité de fareté générale. 
Citoyens repréfentans, Paris eft tranquille 5 on peut 
croire que les chers cachés des factions que vous 
avez abattues fe repaitront vainement de Vefpoir 
de les foulever encore; Jes hommes que les enne- 

mis de Ja République avaient poutlés a la révoite , 
fous le prétexte tout-puiffant du pain er dune 
conttitution démocratique , ne meconnaiffent plas 
ni vos intentions , ni vos foins ; tls fe repenvent 
chaque jour du deélire qui les égara, et promettent 
de ne plus s'armez que pour faire refpecter_vos 
décrets. : 

Ces jeunes gens, que les plus perfides calom- 
hies avaient trompés, rongiflent d’avoir été fi 
faciles 4 feduire, et reconnailent cette verité 
fimple , que les auteurs du 9 thermidor,. que ceux 
qui ont tout facrifié, tour iqué pour aneantir la 
tyrannie,, qui feraient les preniteres victimes de fes 
fureurs , fi jamais elle pouvait renaitre, ne peuvent 
vouloir la-rétablir. : 
" Votre comité de fureré générale redouble de 
vigi'ence pour conferver Je catme dont tous les 
bens citoyens ont tant de befoin aprés de fi 
longs et fi funeftes orages; mais fes pouvoirs fone 
bornds » la grande police eft jci; c’eft votre fer- 
meré, votre union, vos lois qui doivent impri- 
mer aux Francais le mouvement qui les porte vers 
le but que vous avez marqué pour leur bonheur ; 
cet en elles que les bons citoyens doivent trou- 
ver fecours et protection; c’eft par elles que 
les ennemis de la fociété doivent étre-réprimés et 
punis. 

Vous voulez que l’ordre fe rétablifle , et faire 
oublier , s'il fe peut, les maux que les tyrans ont 
faits a Ja Patrie. Telle eft aufi la volonté de 
tous ceux qui compofent vos comités de gouver- 
nement. 

Learbitraire er la mort ont aflez fait de révages ; 
les coeurs , las de haines et de vengeances, defirent 
que fa juftice et Phumanieé reprennent enfin leur 
empire pour ne plus les abandonner. . 

Mais nous fetions d’inutiles efforts , ff nous 
étions fans cefle afliégés de foupcons , et fi la 
confiance ne nous fecondait pas dans nos travaux; 
nous en avons furtout befoin de cette corfiance 
pour “atteindre cette faule d’affameurs du Peuple , 

  

tude dans tous les efprits , et contre lefquels votre 
comité de fureté générale va incellamment vous pro- 
pofer'des lois. , 

Celles du trotfieme jour complémentaire de 
l’an deuxieme , et du 4 vendemiaire dernier , aflu- 
jetiflaicnt les crtoyens artivant des départemens , qui 
voulaicnt refer plus de trois jours 4 Paris , a fe pré 
fenter au comite de fureté générale, et depuis , par 
la loi du 4 floréal, 4 Padminiftration de police pour 
obtenir ‘des prolengations. ‘ 

Ces Jois athranchiflaicnt de cette obligation les 
marchands, les négocians et les manufacturiers ; 
votre intention était de donner au commerce toute 
cette évendue de liberté done ila befoin , pour 
profperer; mais fous le nom de commercans et de 
marchands, on ne voit plys. dans les jardins , dans 
les rues , dans les places publiques , que d’infames ; 

ment, fiuppdis intéreit!s de Panarchie , brisands 
qui trunfigent avec inpudeur des chofes néceflaires 
ala fubliitince du Peuple , et qui malgré tous vos 
foins le reduilent a la mifere. Neus voulons les 

   

    

    

    

   
    

   

  

ret les forcer J abandonner le 

  

     
    

          

    

attaquer , les pourfuivys fang reliche, es connat : 
{ : ut proie, Aiite 

Parmi les. melures que votre coinité d 
générale prepare , en voici- une 
vous propoter. 

ee Ge fitrerd 
qu'il ine chares de 

La Convention nationale, 
le rapport de fon comité d 
décrete: 

Art, 1%. Les negocians, manufactur} 
chands , qui viendront des départemens de Iq Ré 
publique ou dailleurs, a Paris , fe préfenter a 
dans les vingt-quatre heures de leur arrivde gn 
comité civil de Ja fection od ils auront pris i logement , pour obtenir la permition de tard 

| Parts pendant trois jours. nee 
Il, Aprés ces trois jours expirés, ils fone teny 

de fe préfenter a la commifion adminiltrative de lk 
police, pour y faire enregiltrer leurs pafleponts. 
et obtenir la prolongation dont ils auratent ablolu. 

{Pres avoit entendy é fureté- géndrale 
a 

ets et Mars 

ment befoin. 
IIT, Les négocians , manufactutiers ou ma 

qui fe font déya es au comité civi 
fection , font obligés de fe confoxmer 
cisdefius, ; 

- IV. Tout particulier ov marchand, ou négociant 
ou manuficturier , qui fera trouvé fans permiffion 
ou pafleport. vifé par la commiffion adminifits 
tive de police, fera foumis aux peines poriées par 
la loi du trotfieme jour complémentaire de fay 
deuxieme: , ‘ 

rchands, 
I de fete 

i Patticle 

Ce projet de décret eft adopté. 

Defermont , aunom ducomité de Jalut public. Citoyeng 
reprelentans , les dernieres, nouvelles apportées de 
Saint-Domingue nous oht appris qu’au milieu deg 
horreurs de Ja guerre civile et des efforts rénniy 
des Anglais et des Efpagnols pour .arracher cette ! 
colanie a la République , les hommes attachés i. > 
Pattie , réduits long-tems a leurs propres forces ,- 
ont trouvé dans, leur-courage aflez de reffources ; 
non-fetlement pour arréter , mais méme pour te- 
porfler et reflerrer ros ennemis , et faire refpecter 
dans cette ile les armes de la République, 

Je ne viens point vous affliger pat de nonvelle. 
peintures des maux qu’a fouffects cette colonie; je 
he viens point vous propoter de juger combien’ 
de partis Ja diviferent, et lequel aries eux fue: 
le plus coupable : je defirerais quwéclairés par une. 
trop tunette experience , ils puflent maittifer leurs 
pafliens ardentes, oublier leurs torts refpectits , 
reporter toute leur, haine contre ces Efpagnols:et 
ces Anglais qui ont fair maflacrer avec tant d’atro- ’ 
cité leurs parens et leurs amis , et ne s’occuperayge 
nous que des moyens de ramener dans leur pays ly - 
paix et Pabondance. 

Votre comité n‘a pas d’autre objet en vue que 
de fixer vos opinions fur le véritable état de cette 
colonie, pour éclairer vos délibérations fur Jes - 
moyens d’en chaflet nos ennemis , d’y} maintenir 
fa paix intétienye , et de donner toute leur activité 4 
Vagriculture et au commerce; et c’elt furtout a 
moment-od , en travaiilane a la conftitutton, vous 
allez vous occuper d’en faire partager les avantages 
aux colonies , qu'il convient que vous foyer inftruits 
de leur véritable ficuation. ‘ . 

La colonie de Saint-Domingue , fuivant tous les 
tapports dignes de foi ‘qui nous font parvenls y 
fe trouva , apres les (ecoutles violentes de fes pre- 
mieres diffentions inteftines, pre(que fans rellources, 
couverte de cendrés, arrofee de fang , envahie pat 
PAnglais et PE{pagnol , ifolée de tout fecours pat 
mer, dépourvue de foldats européans que Pintem= 

périe des faifons avait moiflonnés , {ans argent, fans 
commerce , pretque fans armes ni munitions de 

guette , et ravagee par ia famine 3 elle femblait ne 
devoir jamais rappeler a Ja Franc® que des fouventt 
douloureux. ae 

Mais il y reftaic des hommes amis de Ia liberté, 
et préts 4 fe rallier fous fes étendards. Leur cot 

rage a été mis 4 contes les épreuves ; il n’a yamals 
été abattu. Privés des fecours de la France et'meme . 
des nouvelles de ce qui s’y paffait , ils avatent ea- 

core 4 fegarantir des faux rapports que lent fofatent 

paffer nos ennemis, et 4 réfilter aux promefles er 

fides qu’on employait pour les (éduire : ils font 
‘reftés fidelles & Icur-Patrie-,-et-ont-combattu pour __-_ 
elle. : ; 

La partie de Vile Saint-Domingue , occupte pat 

les Frangais , fe divife en trois provinces. Bales, 

colonel en fecond d’un régiment de a 
avait été envoyé dans cette colonie avec 
cents bemrass de fon régiment , dés | année 1792s 

vieux ftyle. ; 
il edit déja faic connaitre par fon attachemet 

aux principes de la révolution; et au depart at 
commiflaires Polverel et Sonthopax , pout phe i 
en France , il reftait gouverneur général pat vate : 
de la colonie, entouré. d’endemis soap dae 
mécontens de Vintérieur, et fats armees f 
argent’, fans approvifionnemens. Nae 
‘Laweat Scanian dans la province da Notts 

reflerrée d’un cté par les Efpagnols , qui ° ar 
aient une de fes extrémités , ot de te 
es Anglais, maitres du mole Saint-Nicolas. Tre i 

aucunes forces maritimes, et voyalt _ S ona 
pays qu'il occupait, expolees aux infu tet dfaiens 

lieres de (es ennemis. Les obftacles fe eds 

pas; il forme des corps militaires de as fe 

créoles et d’Aftioains , ean par Fame 
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: Parrie, et jaloux. de combattre pour kh liberté. 1 
ferbiit des batteries fur tous les points importabs a cétej il éleve de nouvelles fortifications fur we vias qu'il cft le plus intércflant de défendre, 
ri] fornie des camps fortifiés pour arréter leg 
. tatives des etinemis. Enfin il eft parvenu a les et tres, et en quelque facon A les bloquer dans 

fe deux poitits quwils dccupent encore. Les Anglais 
rat inquiétés chaque jour jufque fous les rempates "du méle Saine:Nicolas, tes Efpagnols fous.celui du fort Dauphin ; et il ne tane qu'un mothent favorable, 

“ou quelques fecours, pour que Lavéau parvienne 
3 lesen chafler. : 
— ‘Vilatee, homme de couleur » commande , fous 
jes ordres de Laveau, au Cap , qui fait partie de 
h province du Nord. Une garit'on nombreufe , des forts en bon état, un camp bien fortifié , une 

forte aitilerie , défendent cette place, et Villatte 
eft également. incrépide et bon militaire le feul | -yorw'que nous ayons 3 former , Celt wil s'oc- 
cupe avec foin d’etabir une grande difcipline dans 
fatrotipe , et de prouver par fon exemple , qu'il 
eft convaincu que la fubordination dans le fer- 
vice eff Ja principale garantie des fuccés mi- 

re de Ia Tortue , éloignde de quelques lieues 
fgulement des- cotes de la province du Nord, elt ! 

‘fortifide et gardée par des troupes dont le général 
firtéloge. I tend auffi le compte le plus avanta- 
geix du citoyen Labalu, riche Ptoprigtaire de 
cette ile , qui fournit des fecours a larmée du 
Port-de-Paix , pendant les* trois mois de famine 

bh qu'elle éprouva , et qui, par fon obéiffance aux 
| fois, na cellé de prouver fon attachement 3 la 

Patrie. : ; 
‘Les. Efpagnols , avec des troupes nombreufes 

“et une marine affez forte , avaient entreprig de 
‘gérendre au-dela du Fort-Dauphin ,- et attaqué nos 
‘polletlions ; mais ils furent répoutlés vigoureufement 

-” ernont tien of tenté depuis. sane ® 
~ Villatte, qu’ils avaient renté de féduire, leur a 

rouvé que les vrais amis de Ja liberté ne fe ven- 
dnesss ‘4 fes ennemis , et ne trahiflent pas leur 

Pattie. LS ahs 
-La défenfe de Vintérieur entre la province du 

‘Nord-et celle de r'Oueft , eft confiée a Touffaing 
" Louverture , Africain d’origine. {1 combattit contre 
“nous tant qu'il douta des intentions de la Conven- | 
tion nationale; il fe rangea fous les deapeaux de la 
République avec 5,000 combattans , des qu’il fut 
convaincd qu’on voulait de ‘bonne foi maintenir ia 
liberté des noirs. C’eft un militaire tntrépide et fu- 
bordenné; c’eft un chef éntreprenant ; il fair fe 
concilier Vaffection et le refpect des noirs, des 
blancs ,.des hommes de couleur qui font dans la 
petite armée. i; f 

ll Git faire refpecter les propriétés ; et rien n’eft im plus propre que fa conduite pour détruire les pré- 
. * gugds élevés contre les hommes de fa couleur, 

bl tefferrait tellement de prés la ville de Sainte: Matc , occupée par les Anglais , 
‘que, dans une nuit heureufe 
rendre maitre, 

*. Les Anglais occupent dans Ia province de POueft, 
autre Saint-Mayc , te Port - Républicain » (ou Port- 
au-Prince ), La Croix-des-Bouquets et LArchaye ; les > Efpagnols. y occupent fe Mirebalais, Beauvais , fB  tomme de couleur, commande dans cette partie. ' Déd réuni a Rigaud, homme de couleur , qui 
commande dans la province du Sud, ifs ont re« conquis fur les Anglais Léogane et Tiburon 3 et les -Tueces de ces deux officiers font des prefves non uvoques de leur courage et de leur dévodment * Caufe nationale , ‘et légitiment Vefpoir que 

‘patviendront 4 expulfer complettement 

qu'il eft probable 
» il fera parvenu a s’en 

bientde ils 
Ros ennemts, ; \ La province du Sud » dont la défenfe eft confide a Rigaud, appartient prefque toute entiere a la Moublique. Ses ports font fortifiés et en état de tifance: be canton de Jérémie eft le feul point occlpé -par les Anglais , que les habitans ont déa ‘egretté plus dune fois d’y avoir appelds. Ce terri- tone, fi paré du refte de fa colonie pas des mon- | Benes du cété de Pintéticur » et pardes ravins et (gt Marais fur fes cévés , potrra fe croire hors attaque , tant que la) République n’aura_pas dans | . Wtte-colonie ‘de- forces navales ; rhais rien n’eft im-.; 

  

Fpele a des hommes animés du. fentiment de la tte. ‘i les Angiais Pont éprouvé 4 Toulon; et apie » les habitans de Jérémie fentent trop le 8 dela. tyrannie des étrangers , pour ne pa; st némes s'empreffer de les expulfer. facile et 
mae dé Saint-Domingue , que nous fonimes ia efpérer que le ‘courage des Républicains , ican Feconquis une partie fur fos enmemis , ee la conferver et 3 leur arracher le do |, née que bientde cette colonie fera purgée ba he ice odieute de tout efinemi étranger , WS vous ee ©ne recevrait pas auf proniptement Meer seet » les fecours puiifans que vous 

free ts gouvernement dans cette colonie , “A oxtérisy ord leurs foins 2 en chaiter les enne- dy maintenie doivent soccuper auiti des moyens iS doivent dct Pax Hitérieure 5 et pour cet effar , ; prit public une fage direc- 
Otmes attachés aja Partie, 

> et réprimer les mal. inren- 

c 

i 
~ 

done-Ja fituation vraie de la colonie’ 
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quel eft Vetps pubtic dans 
dtons : J of votre décret ! Welt pas exécuté, la Ré publique eft méconnue, PArghis von PEfpagnol omine 5 et les colons ont mieux aimé fe jeter fous mine tyrannie étrangere , que de renoncer a pofléder és elclaves, 4 ; St vous confaltez les colons qui font en France ,. Prefque tous aufii attachés a Pefclavage que les nobles Pétaient 4 leurs vatfanx , i's yous diront qué fans Vefclavage les colonies font perdues, et qwelles ont mieux fait de fe livrer aux étrangers que de fe laiffer enlever [a proptieté de leurs efclaves. 

‘ Leurs préjugés les aveuglent au point qu'il ne parait gueres moins difficile-dé leur faire tecon- nautre la néceffité danéantir Pefclavage , qu’il ne le ferait de convaincre un ci-devant feigneur du droit qu ont fes vaffaux de jouir-des bienfaits de Pégalieé 

Si on hous demande la colonie , nous répon fur fa liberté des hoirs 

politique. 
Hl faut cependant convenir 

comme aes ci-devant nobles 
(diminution de leuts revenus 
foumettre 4 la foi is 
font convaincus de 

quill eft des colons , 
qut, en regrettant la 
» font difpofés a fe 

Vexécutent de bonne foi, et 
fa juftice ; mais il en eft anfh 

et 4 leur amour-propre bleffé » €t qui, comme les émigrés, ont fui Jeur pays, fe font réunis.4 | fes enremis , et fe font armés contre leur pattie , | plutét que de concoutir 3 y maintenir la paix avec | da Liberté, - 
; 1 Ceft 3 Veffervefcence des paflions , fous un fo- ‘Teil bré'ant , qu'il faut attribuer , en grande -partie , , les délaftres de la colonie ; la liberté. ne devait | peut etre y etre portée qu’avec des meénagemens. ‘Les premiers décrets de PAffemblée conftitnante en : Confervaient de trés-grands , et les colens n’en fu- “rent. pas moins oppofans. Pappelez-vous ce que les obitacles ont produit en France, au milieu ; d'une Nation policée ; 

au récit des horreurs 
des fueurs d’un Peuple 

de fes maftres , 
‘petit nombre de 
-fés entre eux , 
' d’efclaves. 
i C’en était frie de Ig colonie pour la France, fi les hémmes de couleur’, découragés par le rapport des premiers décrets rendus en leur faveur, fi les efclaves , défetpérés de n’avoir tien pu obtenir’, s‘étaient réunis aux colons qui voulaient ou Pindé- pendatice ou un joug étranger. Long-tems les pre- miers douterent de la bonne foi des promeffes qu’on leur fefait, et plufieurs combattirent contre la République , qu’ils accufaient de les tromper 3 mais! une this convaincus de votre bonne foi, ils -fe font ralliés fous Jes drapeaux francais , et tous Afficains , blancs ou ‘yaunes , combattent avec un | €gal_dévoilment pour fa caufe de la liberté. ' Laveau, et les chefs qui le fecondent , ont pro- firé de ce dévoiment: pour organifer des corps , atmés podr protéger et encourager l’agriculture , | et pour créer une marine. flibuftiere , qui-fait fou- . vent des prodiges de valenr. a 

Le comité s’occupe de réunir tous les traits de courage et de patriotiime de ces braves marins ; il les foumettra 4 la Convention nationale , qui s‘empreflera fans doute de les récompenfer , ainfi que le dévoilment avec lequel ils ont facrifié une "partie de leur fortune, pour fecourir les répu- blieaine qui défendaient Ia colonie de Saint-Do- _ mingue. 
! | Qwon ne dife pas qu'an ne peut foumettre A fii~ cain a Ia difcipline, ni le fixer dans un camp ; Famour de la liberté le rend capable de tout’, 

et vous ne ferez pas étonnés 
commifes fur un fol arro(é 
malheureux livré aux fouets 

dans un pays -habité ‘par un 

et par une clatle nombreufe 

  

Anglais , fone des prenves non équivoques de fon 
courage. : 

Qu on ne parle plus dela néceffité de Vefclavage 
' pour la culture. Plufieurs habitations ont’ continué 
_9u repris leurs travaux fous la loi de la liberté 5 
fans autre différence que dans le partage des pro- 
duits , auxquels les culavabeurs font appelds pour 
un quart , tandis qu’auparavant leur maitre ne Jeur 

| tenait aucun compte de leurs {ueurs. : 

t 

| 

__C’eft_par_les_nouveanx_produits de—la—culture - 
et par leur boone foi et leur loyauré dans 

| tranfactions avec les neutres , que les habirans reftés 
| fidelles 3 fa Patrie ont ravivé le commerce , nourti 
les troupes , pourvu les magafins , de maniere qu’ils 
peuvent fur cet objet fe pafler encore long - tems 
de la métropole. may; 

Voulez-vous confolider le bonheur de ces hom- 
mes attachés 4 la Patrie 2 voulez - vous accroitre 
leur courage et leur dévotiment ? Eloignez eux 
toute inquidtude-, toute incercitude fur deur _ fort ; 
que PF Afticain qui peut étre libre , et a qui vous 
avez promis la Tibereé qu'il défend avec coutage , 
recoive une nouvelle aflurance que vous maintien- 
drez vos décrets 5 que homme de couleur pro- 
priéraire ne foit plus avili-; que Phomme blanc 
qui, parce qu'il fert la méme caufe, s’eft- attire 
la haine Ja plus implacable des colons ennemis de 
la liberté, n’ait point 4 en redouter les effets : 
tous ont connu le malheur ; ils ont réfitté , au mi- 
lien’ des plus grandes privations , aux fuggeftions 
de nos erecrnis 3 i's: feront invincibles quand ils 
faurone qu- l Conyention nationale ne les aban- 
donnera is kee : 

Crointcz-veus que cet Afsicain qui combat fi 
' 
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qui-font capables de tout facrifier 2 leur intérét 

    

      

Propriétaires abfolis et divi-- 

| enfuice les grandes cultures » éta 

   

    

    
    
   

  

   
   

  

et les coups qu'il a portés aux Efpagnols et aux: 

  

   

     

    

leurs | 

vaillansment fous Ios dtetidards dela République , qui fupporte fans marmure Ja frit et le -dénuement des chofes les plus nécelizires , tourmenté par les propos perfides des ennemis cachés on des hommes mal intentionnés , demande encore , avec Paccent dé la douleur, au Frangais quil voit arriver de Europe, s'il ett bien vrai que fa Nation Frangaife veuille fincgrement la Itberté, et fi elle vondra tou~ jours Ja leur maintenir. 
Une réponfe affirmative tanime fon courage. Que he produira donc pas une affurance de votre part, ue vous ne négligerez rien pour aflurer Pexécution de vos décrets ? . . Mais en levant toute incertitade } cet égard , il faut profiter avec foin des fentimens qu’éprou~ 

veront les Afticains , pour les. rappeler a Ja nécet fité du travail. 
, aut en méme tems faire concevoir aux proprié- taires qu’ii eff de leur interée de fe founctire aux lois de la République, et de les fure’ aimer aux 

Africains , tait:pour les atiacher a leurs travaux, ue pour préventr taut nouvean prétexte de dif ention. Enfin i] fant employer Ja fermeré néceffure pour prévenir ou réprimer les tentatives des mal- Intenttonnés et des traitres de Pinrérieur , et ancan~ tir les efpérances de ceux qui ont fui leur Patrie pour fe réunir 2 {es ennemis > &t Sarmer avec eux contre elle, 
Alors la paix de la colonie fera bientét confoe lidée , et les Africains qui fe font retirés dans les montagnes ne verront pas plutdt leurs freres heu- reux , qu’ils fortiront de leurs déferts » pour venir sPartager ce bonheur. Alors routes les declamations es ennemis ‘de la liberté n’auront plus de pré- texte; et la colonie, confervée 3 fa Républ:que ar le courage des hommes qu'elle a rétablis dans eurs droits , réparera bientdr es pertes ; et, par les produits de fa culture » donnera au commerce une nouvelle activité, ' 
Les agens du gouvernement ne perdront {urement pas de vue que, peur réalifer ces efpérances , if faut une adminiitration fage , une ferupuleufe éco- nomie , une furveillance active qui éloigne leg abus , une juftice impartiale et une force publique propres a réprimer les défurdres, 
Un ordonnatenr a été nommé provifoirement par Laveau cette place étair “ceupée par un hommé Rochefort , qut, ayant paflé du céte, de l’ennemi , iaills préfumer que tout ce dont on Vaccufe, eft vrai. Ul laiflait , a Pépoque de fa fuite, les magalins épuités , et Ia colonies menacée de {a famine. 
Perond, nommé.a fa place par Laveau, nous a fait parvenir des états de comprabilité , ct les dé- tails de fon admini(ttation. Il entrait en vxercice dépourvu de provifions et d’argent 5 ila commeneé par rappeler aux travaux de Ja culture les bras né~* ceflaires pour prévenir la famine. I] a encouragé 

trouvé dans les productions de quoi payer les cargaifons que 'es neutres fe font emprelés d’apporter. Ainti, par des échanges, fl a pouryu a la Anbfiftance des répue blicains , et a réparé en partie le vide des fab tne Il n’en faut pas davantage fans doute pour donner i > et juftiier 
une opinion avantageufe de fes talens 
le choix de Laveau. 
. Ine faut pas cependant comparer avec les an- cienhes richefles de Saint-Domingue les fuibles ref. fources que produit aujoutd’hui ce ful fertile ; inais ft, au milieu du torrent de la révolution , il a échappé quelques reftes de culture , et fi déja on commence a réparer les maux de la dévattation % bientét de nouveaux cultivateurs , affurés de leur liberté, quitteront les camps et fe vouerent au travails é1entét la paix ramenera linduftrie, et Ja liberté donnera une énergie qu'on _ne trouve jamais dans les hommes accablés de Vefclavage, qui ne travaillent que pour un maitre fouvent dur et cruel. . 
Au furplus, la colonie a, comme la mere Patrie , fes émigres. Les lois qui ont atteint ceux-ci, doi vent également atteindre les autres 3 et, par une adminiltration fage »' mais ferme et éclairge » des biens des émnigrés , on procurera a la Nation Pin- demnité d’une partié de fes dépentes, et le mMeyen, -de-récompenfer des hommes qui fe font vous 2 fa défenfe. : : U faut que le légitime proprictaire foit refpecté, _ foit protégé , et qu'il ne-relte pas de prétexte aux mal intentionnés de calomnier les principes du Gouvernement ; mais il faur auffi que les hommes qui ont plongé le poignard dans le fein de la Patrie foient privés de rentrer fur fon territoire et d’y pofléder des. proprigtés. Une furveillance active doit déjouer leurs Projets et leurs tentatives, : La néceflité de ’&conomie dans les dépenfes doit fixer Pattention du. Bouvernemenc fur Vabus intro- duit dans quelques municipalités , de donner des falaires aux officiers municipaux et aux commandans de garde nationale. 

_ Les fonctions publiques ne doivent atre fala~ riées qu’autant qu'il elt and tpentable de Je faire 5° autrément ce ferait une di apidation du tréfor public; et les mémes motifs gut ont empéché @attribuer en France un falaive aux fonctions mu- nicipales , ex aux pardes nationales qui ne font pas mifes ‘en requifition pout un fervice continu , doivent déterminer 4 ep ufer de méme dans la coionie. : 
Quant 2 la juftice, un des premiéss devoirs dy +s FS 

tent ab    
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4 { 5 : 

jnfqu’d ce qu'il en git été autrement ordenné par la fufille sue tOukes cruatités font permifes aux neiis 
conflitution. ‘Toutes autres affemblées font égale- comme tous les . crimes ctalent permis aus foldats 
ment interdites, fi elles n'ont été permifes et autori- si Robelpierre 3 et vous fancttonneriez ces hor. 
fées par le gouverneur et Pordonnateur. Se a et nee CE Cerne riay les honneurs nationang 

IX. Les réglemens faits pat le gouvernetr et - Ja crnaut 9 a Viramoralité 3 linfamie | Non 

Pordonnateur feront provifoirement exécutes 5 ils les | § fecen vous ne tomberez point dans ce pidge 
adrefleront , anfiitét quiil leur fera pofible , a fa | iiigne 5 ce ferait un fujet de {candale pour la Franca 

commifion de la marine , pour en étre rendu compte | & de derifion pour le cabinet de Londres, Vous 
3 la Convention nationale, et étre par elle ftatug | Ne poutriez jamais vous en uftifier. ; A 
NEE arch obtex ee % da Fe arb T ves avait éte préfervee des fuveurs 

X. Lé comité de falut public eft chargé de faire | de Polverel et de Sonthonax 5 mais le fort de Saint. 
donner au citoyen Défagenaux , commandant la Domingue lui était réfervé 5 il n’était qu 

corvette Je Mufette, et a fon fecond , ainfi qu’A| pour cette petite contree 5 les mémes ot eS y ont 

Péquipage quiles a fecondés, les avancemens dont | ete eOoucat a re a, et de manger les blancs ; 
ils font fufceptib'es. wie les negres de cette ile , epouvantés de ces affreny. 

XI. Le préfent décret feta , fans ddlai, envoyé ‘confeils , honteux des crimes de leurs femblables 3 
ala colonie de Saint-Domingue , avec les fecours Saint- Domingue , réfifterent honorablement'W’abord 
provifoires que les circonftances permettent d’'y ‘ ces infinations barbares 2 Dieu fait s'ils ont py 
faire pafler. outenir ce caractere : ceux 14 du moins méritent fp 

; reconnnaiflance. de la Nation, et ce n’eft pas deux, 
cependant qu’on vous occupe. a , 

Quant a emigration, je ne crois pas non plus , 
ae vous condamniez 4 cette infamie , des hommes: 
éfarmés qui ont fui, dans une terre alice , Ig 

maflacte prononcé et organifé contre eux th preuya 
que leur fuite a eu des motifs légitimes , ceft que 
ceux ‘qui n’ont pu s’échapper , ont été inhumal- 
nement affaflings. 

Je détette comme d’autres le commerce des 
negres , et jaifvoté pour leur liberté 5 mais je 
crois qu’on pouvait et qu’on devait en combiner 
le mode avec les regles de la fagefle et de Phuma- 
nité ; je crois qwils Pauraient reque avec recon. 
naiflance , fi on la leur edt offerte avec fagacitds 
je crois méme qu’ils en auraient jowi avantageufe- 
ment pour eux et pour la métropole, fi on-leur 
en eit enfeigné le moyen; mais on voulait s‘enti- 
chir: pour s’enrichir , il fallaic‘piller; pour pier, 
il fallait maflacrer; pour maffacrer enfin, il fatlit 
des dégorgeurs 5 ainfi on a corrompu [efprit et 
armé les bras de ces malheureux ; de travailleurs 
quils étaient , on en a fait des bandits et des 
forcenés; et le pays le plus beau et le plus fertile-du 

geuvernement , et d’en aflurer le prompt exercice. 
~ On trouve dans les bafes de Ja conftitution fran~ 
guile la regle 4 fuivre; et les habitans de Ja colo- 
nie ne manqueront pas d’apprécier: le bienfait dune 
organifation , dont Ja France déji a fenti les 
avantages. 

Enfin , la force publique doit étre promptement 
erganifée dans la colonic. il faut qu'une gendar- 
metie nationale foit mife en activité, pour pre- 

venir les troubles, arréter les perturbateurs, pour- 

fuivre les déferteurs et les voleurs, et proteger le 
propriéraire et le cultivateur paifible. : 

Vous voyez, Citoyens repréfentans , que, foit 
que nos obtlegucs nommés pour fe rendre 4 Saint- 
Domingue , puiflent remplir promptement leur defti- 
ration, foit que la colonie rete encore privée pendant 
quelque*tems de Jeur préfence, et ne putfle rece- 
voir .qwune partie des fecours que vous lui avez 

" dellinds ; vous pouvez vous en repofer avec con- 
fiance fur le courage et le dévotiment des amis de la 
République, quicombattent pour elle dans la colonie. 

Que la Convention faifitle bien la vérité au mi- 
licu’ des nuages dont cherchent 4 Penvelopper des 
hommes aveuglés par leurs priviléges., par leurs 
intérérs , ou dirigés par fa malvaillance 5 qu'elle 

confidere que ce font les hommes qui combattent 
pour la liberté, qui ont arraché Ja colonie aux 
Anglais , ont refufé leur or , et donué un exemple 
qui ne peut tarder de produire un grand effet dans 
les Antilles , ex de mettre un terme au commerce 
des noirs, dont nos enneimis tirent un fi grand 

rofit. 
Que la Convention donne quelques témoignages 

de fatisfaction 4 ces hommes qui ont feryi fa Pa- 

trie au milieu de toutes les privations ; qu'elle les 
affure de nouveau qu'elle ne ceffera de s’occuper 
de leur bonheur, et de leur donner les fecours 
qu'ils ont droit d’attendre , et alors , nen doutez 
pas , ils attaqueront nos ennemis avec une nou- 
velle audace ,-ils les chafferent , et ne leur laifle- 
ront que la honte des tentatives qu’ils ont faites 
pour les féduire. ' 

Que la Convention s’empreffe de faire paffer 
dans les colonies les premiers fecours. dont elles 
ent befoin; qu’elle s’emprefle:de faire parvenir les 
lois qui doivent fervir de guide a ceux qui 
commandent pout la République ; qu’elles les ia’ 
truife de notre fituation politique et de notre légi- 
time efpoir de confelider bientét notre Itberté et 
fa leur par une fage confticutien 3 i!s n’auront plus 
d'incertitude fur leur fore, et feront capables de 
tout pour la défeafe commune. 

En vous parlant de la colonie de Saint-Do- 
shingue , je ne puis m’empécher de vous dire 
un mot du commandant dy la corvette la Mu- 

_ fete. 
Cet officier, lieutenant de frégate pendant Ja 

derniere guerre , commande /a Mufetze depuis plus 
de deux ans ; il a rempli avec fuccés et intelligence 
les différentes miffions qui lui ont été données ; il a 
fait avec fa corvette plus de foixante prifes fur nos 
ennemis : il n’en a pas moins été oublié , ainfi que 
fon fecond, dans tous les avancemens qui oht été 
faits ; ils font encore Pun et autre au fimple grade 
denfeigne non entretenu. Vous chargerez furement 
votre cemité de faire réparer cet oubli, et de 
donner a Péquipage qui les a cenftamment fe- 
condés, les ¢éloges et les avancemens qu'il 
métite. 

Voici le projet de décret que je vous propofe. 

    
      
    

     

  

    

    
   

  

    

   

    

   

    

  

   
    

     

    

   

    

   

    

ajourng 

Lecomte, de la Seine inférieure. Citoyens , il eft 
poflible que le départ de Pelverel et Sonthonax 

ait produte 4.Saint-Domingue les heureux change- 
mens que le. comité de falut public vous annonce ; 
cependant , ere on réfiéchit fur Pétat ot ils ont 

laiffé cette fle, la plus riche et Ja plus floriflante 
du Monde ; lorfqu’on fait que le carnage , Yincen- 

die et le pillage y ont été aufli foigneufemenr orga- 
nifés ‘qu’exécutés 3 lorfqu’on fe mppell que nos 

foldats européans y font merts de la mifere et du 

poifon; lerfquil eft évident que Je cannibalifme a 
expulfé ou maffacré tous les blancs attachés a la 
mere’patrie ; lor{qu’il eft ceriflant que plufieurs 
milliers de leurs yictimes attendent , foit en France, 

foit 4 Amérique feptentrionale , une juftice qu’on 

parait embarraflé de leur rendre 5 aprés, dis-je , 

tant d’événemens et d’horreurs, il eft bien permis 

de douter de la fidélité des avis donnés au comité 
de falut public : le crime a befoin de Pintrigue pour 
mafquer fes forfaits ; ob en’ fur-il’ jamais. commis 
‘tant et de fi atroces qu’d SaintrDomingue ? : 

Je ne crois pas, Citoyens , que la repréfentation 
nationale , quiveut et qui doit infpirer la confiance 

par fes difcours, puifle fe réfoudre fi légérement | monde, eft devenu le plus hidenx et le plus infect 
fur une affaire auffi grave. des defers: 

Il eft des circonftances bien remarquables dans Ia | - 
miffion fi funefte des commiflaires civils ; 

Celt que Saint-Domingue était paifib'e «quand 
ils y ont débarqué ; Vattente d’un fort définiuf par 
les lois de la métropole avait fufpendu les pre- 
mieres hoftilicés entre les hommes de toutes cou- 
leurs ; ; 

C’eft qu’enfuite , les Efpagnols et. les Anglais 
y font entrés, et fans coup férir , par divers 

points ; 
C'eft qu’ils ont pris et les waiffeaux de la Répu- 

blique , .et ceyx Ac commerce , et leurs riches 
cargaifons. 

C’eft que le canon de Vile avait été braqué contre 
tous ces vaifleaux 5 

C’eft que deux a trois cents blancs, qui-s*oppo- 
faient A Pentrée des étrangers, furent 4 Vinftane 
fufillés. 

C’eft que des noirs ont été vendus et livrés aux 
Atiglais , qui, comme vous devez le croire , n'ont 
pas pris les moins précieux. 

Il paraic encore affez certain-que tous ces évé- 
hemens ont eu lieu aprés les déportations et Jes 
maflacres des blancs, ow au moins pendant quils 
fe commettaient ; de forte qu’on ne peut pas plus 
les imputer A ceux qui ent fui légorgement qu’a 
ceux qui y ont fuccombe ; c’eft pourtant a ces 

infortunés qu’on attribue ces odieufes trahifons ; 
ainfi les égorgeurs de Ja colonte déverfent a grands 
flots le poifon ‘de l’infamie, jufque fur les oflemens 
.de Jeurs victimes ! yt 

Robefpierre , voulant anéantir la France , exter- 
miner tous les artiftes', les favans, les hommes 
induftrieux et laberieux, commenga par les défar- 
mer tous, et Jeur Tubftitua des ignorans et des 
furieux, dont on avait, depuis long-tems , corrompu 
Pefprit : vous favez ce qui en eft réfulte. 

Eh bien, la méme tactique a été {uivie 4 Saine- | 

  
Tel eft Pétat réel de Saint-Domirigue, et tel a 

été le but des.émiffaires qui y ont pafle; maintenant, 
citoyens, décidez fi 4 toutes ces cruautés veus &- 
cernerez les honneurs civiques. | : 

f ( La fuite demain. } 

N. B, Aujourd’hui, 9 thermidor, la Convention - 
4 célébré lannivertaire' de cette journée. ot 

Tl a été marqué d’une maniere bien glorieufe, 
Tallien, de retour des cétes de POueft , aannoncé 
que-la totalité de larmée des émigrés , d¥barquée i 
‘Quiberon , avait été tuée ou fatte prifonniere. Ils 
étaient tous armés d’un poignard empoifonne ; un 
animal fur lequel Péprenve ena été faite, elt more 
fur le champ. a 

Nous avons pris 10,000 hommes , fix batimens 
chargés de rhum, d’eau-de-vie , &c. , 70,000 fills, 

{0,000 paires de fouliers , des vivres et des effets: 
pour une armée de 40,000 hommes. Tout cela a 
été fait par 2000 volontaires, armés de leurs feules 
baionnettes , car Peau dans laquelle ils matchaient 
avait mis leurs fufils hors d'état de fervir. 

La flotte anglaife, forte de 164 voiles , voyant 
qu’elle ne pouvait rien contre nos efforts, tira fur 

les émigrés comme fur nos défenfeurs. 
Le riniftre de la République de Venife ferarecoma 

duodi. : 

ecae-teemenitewaereerctnranr ee temesrteet hate nt ttt eat ETAT AAA OETA : 

ANNONCES, 
Belle collection du Moniteur a vendre. Stade 

au citoyen Pecquerean, cloitre Benoit , maifen a0 

citoyen Tardieu. s : 

La Conventien nationale, fur le rapport defon 
comité: de falut public, décrete : oa 

Art. 1%. Les hommes armes dans la colonie de 
Saint-Domingue , pour Ja défenfe de la République, 
ont bien mérité de Ja Pattie. 

HI. Le bréver de général de divifion fera_ex- 
pédié au général Lavaux, a prendre rang du jour 
qvil a rempit A Saint-Domingue les fonctions de 
gouverneur ; il continuera provifoirement de les 
exercer. ’ 

: Il]. Le citoyen Perond eft provifoirement main- 
tenu dans le grade et les fonctions d’ordonnateur 
dans la colonie. ‘| Domingue, et cette malheurgufe tle eft encombrée 

IV. Les brévets de génétaux de brigade ferent | de ruines , méphiti{ée de cadavres : tel eft le réfultat 
_-- ——.— expédiés—aux—commandans—Villacte_, —Voniluint- {d'une iniflion.qui devait tout pacifier. 

Louverttire , Beauvais et Rigaud. i i _ On parle du bon ordre qui y regne maintenant ; 
V. Les autres grades dovnds par le général Lavaux | on vante le patriotifme des généraux et la valeur 

font provifoirement matntenus; et la Convention des homies, armés 3; et moi, je vous foutiens que 
. Se oi. ‘*: & n . - . . 
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vous fera, propofée. — na dete 
Quant aux nouvelles apportées pat le comman- 

-dant de Ja Mufette , ont les a démenties dans des 

cafés., avant dé les démentir 4 la tribune 5 on a 

dit 2 ce commandant , qu'il était payé par_le 
gouvernement pour dire qu'il venait de Saint;Do- 
mingue ; mdis en dépic des indépendans et des 
Anglais, les nouvelles Cont raffurantes , font, offi- 
cielles ; pour ce -qui eft des régiemens, je ial 
pas cru devoir furcharger la tribune d'une Taille. 

énorme de papier. J'ai cru qué le comité de falut 
pubjie qui-les a examinées , pouvait en étre cru 
fur la‘déclaration de fon rapporteur. © 

Un député noir, Eft-ce que je fvis.un chien. +.    
    

                                                            

   

          

   

    

   

    

   

  

   

   

        

    

    

   
    

   
   

N.... Non, mais tu n’es pas Frangais. 

Serres. Je dénonce ces hommes envoyés dans les 

eslonies par Jes Jacobins , je dénonce ces hommes 

cui, par Je. méme fyftéme que Robefpicrve , ont 

adfolé Jes colonies; je les dénonce pour avoir 

afiainé Ja Franceen anéantiffant les moyens d’échange 

qui s'elevaient 4 70 millions , avec lefquels Jes 
prenjers d'Europe yous étaient ouverts, Je voue 

des avantages auih immentes, ceux qil ont anéanti 

fon commerce, ceux qui ont fair difparaitre la plus 
viche de fes proprictés. 

je demande le renvoi du projet du comité de 
falut public A ceux de marine et des colonies. 

Lefige d’Eure et Loir. Le projet préfenté par le 
comics fre deux difpofiftions qa il ne fiut pas 

denncr des récompenfes aux braves militaires qui 
ext bien défendu Saint-Domingue , et de confirmer 
lev choix quils ont faits. Cette ditpofition ne peut 
foufrir ancuna difficult. Quels que foient les an- 
ris des maux de Saint-Domingue, il eft vrai de 
die que les Anglais y ont part, quwils y one fair 
dos progvés, et quentin nos braves défenfeurs 
ler ont arraché te fruit de leur premier avantage. 
‘Votre intention nett pas de laifler leur conduite 
fara approbation 5 ainfi il n’y a pas de difhculte 
li-defius, : 

La glewsieme difpofition da projet applique ala 
caioie fa loi fir les émigrds.,LA-deffus je fuis bien 

davis quil faut quicn diftisgue auparavant le cou- 
pode de Pinnecent. La queftton mérite d’étre ap- 
profondiz, Celui quia fui pour éviter Ia tyrannie , 
ne doit pas étre traité comme émigré. 

fe demande que tout ce qui eft relatif a ta pre- 
mitre difpofition , foit mis aux ‘Voix. Quant au 
fieclus ducrojet , jen demande lajournement pour 
upe difeuiuen folenneliz, 

Gerly, Je nentrerai point dans le eécit des évé- 
nauichs qui fe font paffSs A Saint-Doringue ; Je di- 
rai fouiument qwil eft eflentiel d’enconrager. les 
homnes qui ont défendu Saiat- Domingue , mais 
give mon avis melt pas que Pon confirme de fuite 
tes choix qui ont été faits, parce que ce choix 
segirde des hommes qu font griévement inculpés 
d’-voir été les plus zélés agens de la tyrannie et de 
fa dvaleeipne ke Saint- Domingue , et envers, lef- 
oue's ii ne fant rion préjuger. Attendez , pour pro- 
noncer icet égard,le rapport de votre committion 
62s colonies 5 il doit étre fait dans un trés - bref 
dai. Si les hommes qui font peints dans ces. dé- 
bats comme des fcélérats ne fe tronvaient pas lavés 
des ixculpations ditigées contre eux , ne feriez-vous 
pas fachés d’avoir confirmé leur choix ? “s 

On vons propole anit dériger en lots des régle- 
mens miitaives que vous ne connaiflez pas, qu'on 
pe vous Lt nas. Nous ne fommes plus au tems od 
Pou reus fufair décréter de onmanes, Trop ‘de 

_ On demande que ‘la difeufion foit fermée. ‘ 

~ L’Affemblée-fermé Ja difcuflion. 

Le projet de décret eft mis aux voix et adopté , 
i Vexception des articles VI et VIL. 

« Gouly fait rendre le décret fuivant ¢ 

La Convention nationale, aprés avoir entenda 
le rapport de fon comité des travaux publics, de 
marine et des colonies , fur la pétition de la muni- 
cipalité-de Grandvitle , ~décrete : 23 

    

  

4 

Art. I, Ib fera mis fans détai, par ia commiffion 
des travaux publics , 4 la difpefitton de Ja muni- 
cipairé de Grandville, une fomme de douze mille 
livres , tant pout fubvenir aux réparations de fon 
modle que pour rembourfer les dépenfes qui ont été 
faites jufqu’d ce jour pour fon entretien. ayn 

Il, Laj municipalité de Grandvi'le juitifiera a la 
commiflion des travaux publics de Pemploi de cette 
fomme, par des états de dépentes vifés de l'ingé- 
nieur du département de la Manche. aol 

I. Le comiré de falut public furveillera Pexécu- 
tion du préfent décret , qui ne. fera point imprimé , 
mais feulement inféré au Bulletin de correfpon- 
dance, ; i 

Aubry propofe un prejet de décret qui eft adopté 
ainfi qu’il fuit : 

  

   

  

La Convention nationale , aprés-avoir entendu le 
rapport de fes comitds de falut public et des finances 
réunts , d4crete : Ee 

peat dans cette affaire pent compromettre 
e faut des colonies aui font reftées fidelles. Celt 

affzz. dayoir perdu 'Occident, confervez du moins 
VYOrutent, ( Murmutes. ) 

Falil donc bien étonnant que Lavaux , avec 8o. 
mile hommes, ct ayate 4 fadifpofition tout ce qui 

b 

jufqn’a ce qu'il en foit autrement ordonné , un fup- 
plément de folde de deux fous par jour qui leur 
feront pagés en numéraire. | 

Il. Le paiement de ce fusplément n‘auta lien que 
pour les hommes ptéfens aux drapeaux feulement , 
fans que dans aucune circonftance , et fous anenn 
présexte , le rappel puifle avoir liet pour les hommes 
‘abfens pak congé ou aux hépitaux. 

res 
an 

  

de propriétes a Saint-Domirgue , tont'ce qui 
vartient aux réfugi’s , ait chatlS d’'uné bicoque 

43 muh: Anglais , dong les trois quarts €taient ma- 
lades.... ( Nouveaux murmures. ) 

  

Lefage d’Eure et Loin. Fort bien: découragez les 
def-nteurs de la Pattie , et priez vos atnis les jour- 
yisttes de porter cette difcuflion dans les co- 
*yoies. 

tréforiers front perfonnellerment refponfables de 

Gouly. Je demande le renvoi du projet. de dé- 

cret-any-comités-deta-marine_et_des_colonies.  .les_conwaiflaires des. guerres_en furveilleront. Rexé- 
On propoty aufi de détruire les aflemblées colo- | cution. ils exigetont 4 cet effet , chaque décadi , 

niales et anunicipales. Ce font les aflemblées colo- } wa état nominatif des hommes prétens , qui fera 
aniales. qui ont fallvé vos colonies orientales sce | certifié véritable patie capiaine., fous fa re(penta- 

fant ces alemblées qui maintiennent Pordré et aflu- { bilité. Ces sats. féront annexés 2 Pappu des 

rent tobsiilance a Mn se tiep at depuis Ie com- |. revues. 7 - oe 

meioament de Ia révolution ; dés qu’elles n’y ferotit | y TV. Les chefs de bataillons et d’efcadrons : capi 

pius refpectées , tes Anglais s’en. empareront.. Je : "5 : : ; i le} taines, lieytenans et fous-lieutenans., auxquels , 
confers donc a Vadoption du premter article , mais | d’apres.te déctet du.¢ meffidor, il devait dtre fourni 

pinfite pour le renvoi du furpius du projet aux f j un habillement. complet , moyennant une retenve 

comités réanis, deit2o liv., le recevront a titte de gratification et 

Determogt. Pavais ctty ne donner lieu 2 Vagi- fans aucune retenue. be 

“sation dtaueune pation, en prefentaat ua rapport 
méraire sappliquera également ‘aux matelots. Le   

    

  

edegigs de. tout ce. qui pouvait les émonvorr. : : eee aM 
wa F rs ; . ‘ a one wipe: a) > arréter : $34 

Pauaie pu dire & Végard de Lavaux , qu'il a refute COM". de falut public arrétera inceflatnment le mode 

VI. La teSforerie hatiotiale prendra fur le champ 
Jes mefures néceflaires pour que Je paiginent de’ ce 
fuppicment de folde n’éprouye aucun retard. Elle 
aura foin a cergffet de fire Penvei aux armées du 
‘numeraire fothfthe pour Peftectuer tant.en efpece 
dargent qu'eti monnate de billon. 

Vil. La comniittion de'Targanifation des armées 
‘de terre fera pafler fur le champ Je préfent décret 

taux armces, et furveilicra fon exdcution, 
‘ , iia, 3 ‘ t ‘ i f ‘ i ts ' 

; - * be peed Aig lentes 

du commandant Angiais so mille écus , pour te de paiement qui leur eft particwier. 

“Port-de-Vaix5 qwil lui'a répondu en Reépublicain 5 7 

Wabordicomme général, puis comme particulier , 

que Villatte a audi refafe l’or corruptenr de TEL 

pagaol: On, dit qué jfai mis de la: pattialica ¢ mais 
vous , Gouly , étes-vous en état de juftifier ves 

opinions polbiques-Cur les Colonies devant la Con- | 
gettion nationale? . 

Gouly. Qi. 6, 2 
i 

Art. 1%. Les fous-officiers. et foldats de. toute. 
arme recevront, dcompter du rs thermidor, et! 

IL Les.chefs des corps et les quattiers-maitres. 

tous abus a cet égard, et feront traduits pardeyant 
les cribunanx miltcaires pour toute contravention 

V. Le fupplément de felde de’ deux fous en nu- 

  

‘ 

Le rappote avec le préfent.décret fe ront inpria grination 
més ét envoyés aux arindes. ag fa sn0i 

Le méme membre fait adopter le projetde deereg ; | guprés d 
fuivant: : vs ; oe Po Citoy 

. . at fet ne po, qhidott 
La Convention -nationale , aprés avoir ebtendw = if gore:     idem: 

  

le rapport de fes comités de falut public, de (y: 
reté générale et militaire, réunis., décrete:       
_Art. 1. La Convention nationale maintient ies 

difpofitions de fon décret du 3 praivial detniey- - ae. ep 
concernant la furveillance et fa direction de 7 MR FeO 8 

  

force armée de Paris , et la dix-feptieme diyi- polit 2+ 

fion. ae an gent pas 

+ IL. Jly aura féance ce foir pour nommer , par: } > Ga. ct 
appel nominal , trois repréfentans du’ Peitple |» | grbatures 

qui, confotmément aux difpofitions de ce décret” dieeux 
{eront chargés de cette furveillance “et de cetta. Be” bitans di 

direction’ ~ a: gE Py Pg Ne se, miles Aéati 

“Tf ls‘ne ferone point pris parmi. les membres qui’, .- deximin 
_compotfert les deux comités ‘de falut public eb-de 6° ~pouvalt ( 

rfurerd générale. 2 age bo fonige qu 

TVell-y aura un camp’ fous Paris , deux représ E“gddirdonn 

fantans da Peuple -feront ‘chargés de fe {urveil- ca a 
lance, daprés les inftructions du comité de Gin 
public; ils feront mommés ‘demain’ par la-Cone . 
vention , fur la. préfentation de fon comité de: 
falur public. ‘ bE i 

ga 

   

      

   

    

   

    

  

    

    

La Canvention nationale décrete qu'il ne feta. * 
plus fait , 4 Pavenir, aucune élection dans fon fein,* - 
a haute yoix., mais.au fcrutin fecret et nom figné ,-: 

‘et d’aprés un appel nominal. — 

Thibauwt. ‘Je demande, a cette ‘occafion , léxécu- eo) 
-tion'ds' larticlé conftitutionnel fur le vote fecret:s.:. 
lors.des appels nominaux.. Pak a 

. j 
Cette propofition eft -adoptée. 

Suite de la difcufion de Uacte conflitutionnel, vei 

— Baunow. Vous avez rénvoyé hier a votre! com” 
miffieh des onze‘un article ainfi congu; 

* 

Dhiba 
nttelles 

i weg 

«# Le pouvoir exécutif nomme , auprés de chia 
adminifiration .départementale jet. municipale ta’ 

commiffaire qu'il révoque , lorfqu’il Te juge conyes 

  

nable. Le commiflaire furveille et requiert lexé ~. po de he 
cution des lois. » unre wit ate q Jedans ted 

Ho a : dehy emetis P. tatiows .d 
Get arcicle tient a Vidde ‘que votre commifion’ HRS thés “fin 

; ot Sagas co Wo 2 Ba es. fone 
s'ett faite dé li yafte érendue de puiffance, quit. GIR aire oft 

  

      

  

Wy ‘ sage : oli: 
convient d’attribuer au gouvernement, dans una,’ Seithig 
République de 25 millions Phommes. 2) BR Papprénd.. 

Durant les ‘premieres années de la révolution, MR patiepreii 
tous ceux qui avaient en France le fentiment dela. HR” and 

liberté et Tinftinct de la République, ont di réunie ods 
leurs efforts pour énerver la, puiffance exécutive ” '” 
alors confiée A un tyran héréditaire. Alors it: étaie”. 
trop fenfible que ce qu’on faifferait d’intenfite a. 
cette -puillance, ferait-employé chaque jour a ene, | 
traver la révolution, et A ramener graduellement 
toutes les formes , toutes Jes inftitutions du def ° 

potifine 5 alors’il fulait-interrompre touteslesha- 
itudes de la monarchie , en brifer~peu,a peules.. 

refforts; et le pouvoir exécutif qui fe confondait 
avec la tyranni¢ royale , dut tre couvert de toutes 
les défiances , de toute la défaveur que méritaitla - fe 
royauté, Mais aujourd’hui qu’il ne peut étre queflida. Be petreriaanes 

  

  

  

    
  

ni dun roi, ni dun préfident, ni d'un chefs thy MR desturveit 
d’un feul gouvernant , quel, que foit 2 nom qu ony. SOME e 
iui donne, aujourd’hui que cette autorité net, ) “id autres 
la propriété d'une famille, ni la profeflion: habi- erkoutif 

tuclle d'un feul homme oti de quelques hommes, | dtoblir-ain 

aujourd’hni’ que Porganifation de ce pouvoir fe. fitulté ett 
peut plus étre “adaprée a des préjuges. Hole se) | eh gin: 
ou.a des intéréts de tyrans , mais «aux befoins dh" Batis. gi. 
Peuple et aux notions les plus juftes de Petar for BR ‘onto mp: 
cial; aujourd’hui, Citoyens légiflareurs , vous He: bo face et: 
ourriez , fans le“ plus graid péril apporter, dans b. Ppnter qu 

lecapanitution ‘du gonvertiement républicaiy, Pet BB Beta moy 
pric qui ‘vous animaic en 1790, lorfqu’il sagitat BB En eth. 
véritablement .de déforganifer le gouvernement», ° / “atl Yous ej 

Stoyal. me : , ee BB Beccutif ge 
      
   C'eft néanmains 2 cet efprit peut-étre, A cette." 

difpofition toujours” refpectable , puifque cell. Jas 

liberté qui l'infpire et que las efclavesne la reflenent 2 

jamais’, c’eft,, dis-je , a cet antique et fecret : ma 

fentiment contre le pouveir exécutif, que 10P - 
peut attribuer loppolition que Particle qui nous as 

occupe a ‘éprouvee.. Be es 

En t79@,, les ennemis do Ja révolution rep es 

| chaiant aux patriotes d’avoir imaging un ie a 

adminiftratif , diftinct du gouvernement , et tae ‘ 

traire aux théories les plus faines. jufq" alors iy 

blies fur Ja nature de ferat focial. Aujourd hut ms 

création d’un fi étrange pouvoir ne trouyerait pie 

‘fon excufe dans le befoin de renverfer un ee 

elle ne {érait qu’un getme d’anarchie  quun Per 

cipe de dillolution. : cna 

. ‘Or ;, Citbyens , ce ferait créer , comme 0 et o 

un. pouvoir adminiftratif’,, indépendant, a ae 

refufer au’ gouvernement le droit de ye oie 

des cotamiflaires auprés de chaque a rncipes : 

‘rion. Peut-@tre que dans la rigueur des principe: 
. 

il faudrait ateribuer au directoire exécutif e ae eae 

de-tous les adminiftraceurs locaux, quine A ei, 

effet ‘que fes agens, ‘qui ne doivent dtre que. ™ i 

organes. ; ahirndes €om*." 

Gopendant , par refpect pour des habiswets gor zis 

| facrées durant la révolution , nous BO nity la noe 

i bonds a.demander, pote le gouyerneme are 
i ¥ t wt . at oe \ 

‘ Ff y 

. 
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} saation Cat feul Fapecloniatt + per ieqnel 3 foie 
fa snoilts -yaptelants , copie 1 youd Vetre , 

“gues de chaque point comral dexceution, 
ft “Citoyers , eo powvernement cole etre purreut ; 

or jt dott oat Vor. AVEE pettete go tout ep pyetre 

é sipidement y tone conpialere vec cernnade § ft dor 
ta ven quelque forte ’ fenbote en chague point 
5 gertitatres de. la Ripablique ¢ vous ne pouver 

Jubrefeler des commitatres , vous ne pouvez 
pe otiver du droit de ley chotfir , de Jes deftitner 
P fon gee 5 cat » a proprement panier, ce welt 

Taine voir @agens qed avoir ceux dont on ne 
‘: “yeatt prs. M 3 

“Oa crn 
peratures. 

pideuxs - 

a
n
n
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nt_que le gouvernetnent ne difvibue fes 
dans tous les cantons , et que des am- 
des intrigans, inconnus aux pailibles ha- 

“pans desscampagnes , ne viennent y porter: tous 
“Yes Aéattx et tous les vices de la tyrannie : au lew 
qeexaminer paqu’a quel point ‘corte apprchenfion 
jpouvait arr. ondée , Ja commuftion des onze qa 

“fonigd qua Ja difiper abfohiment par Ja dilpoficion 
“addionnel’e Gontje. vals vous donser 
oy Le-commiflaive, du ponvoir exdcurif ouprés de 

~ gh ‘qdminiitration locale , doie étre pris parmi 
Ys: citoens domiciliés dans le refort de cette ad- 

iitiation. y 

P } 

   

   

    

Charles Lacroix, Wfera impofible an pouvoir exé- 
eatif'de counaitre les commilluires qu'il hommera , 

dl.ne poursa sommer que ceux quiv poftuleront 
 g&iplacess donc les. intrigans feuls tes rempliront. 

- femodf qui a'déterming fa commiilion des onze 
Wed “ Pidonper cette .Nearnatton: av pouvolt executif,, 

“BR get iP refpontabrité, Or, comme les adminill rations 
Fe Agpanementaics fone aulli retpontabdles , je ne vois 

E  gicuninconve: tect Ace qu’elles nummenc les agens 
b coprts les adnsinitrations municipales. ( Murmures. } 

    

    

        

    

‘ 

“On demande la queftion préalable fur cette pro- 
       
   

prion, ee: 
“Japropofition de Lacroix eft rejerée. 

  

Thibsudeau. Lrarticie foumis d-votre difcufiion tient 
ntiellehment a Yorganilation du pouvoir’ exé+ 

  

    

  

  

,oJehe-vois pas le pouvoir exécutif fealement 
“dans le “divectoire , mais encore dans les adminif- 

” tattons déparcementales et municipales, Ces auto- 
Fj mds fort fes agens néccflaires ,.et ne font pas 
5 ' ohiafe, : a 

ftis'y et Philtoire de tous les Peuples nons 
Tippténd:, “que le ponvoir exécucif eft toujours 

_ piltepreiiane’, parce qu'il eft toujours ‘actif s qu'il 
Wend daccroitre fon pouvoir, parce qu'il difpofe 
ode la force 5 ce pretque toujours par fes ufur- 

     
& 

  

      

      

pisos que périe ta libcité. Auli , m’oppoferai-je 
Solguton s’occupera de Porgdnifation de ce pou- 

2 voir 3 ce guon lui délegue, des attributions 
cam hi donferaien€ une  patt active dans 

) laformation de fn loi, ef une influence quelconqiie 
}; fitie-coyps légiflatif. . - ; PMs Faure anti donner 4 ce pouvoir toute’ la 
, oftige'quidui elt néceflaire , afin qu'il puifle remplir 
L . Vebjet pour Jequet it eft infitué. 

USagit en effet “de favoir fi le pouvoir exé- 
‘hommera-auprés de chaque adminiftration dé- 

o Phementile ve municipale an commiffaire chargé 
} > Aeturveitier ct de requérie Pexécution des, lois , 
po Seal révaque dorfgu’ll le juge. convenable 5 ow. 

‘tdantres termes , fi velis voulez avoir un pouvoir 
“etcatif, donner un gouvernement Ala France “et 

po Sburcun ordre’ focial quelconque, cat fi cetee 
P  Rtule eltiafurce au pouvoirexécuuif ,je ne vois plus 

elit qu'tii.corpsfans bras quicongoit, qui veut, 
Sit s'3atte en vain pour agit, qui excite le rire 

@ Meprisde tous ceux qui voient fon impuif- 
et gut finit par tember fous les coups du 

Qui voudra’ Y 

   

Laie 
Lp 
     

   
  

  

     face, 
y. Pyotr } Mito moyen de défenfe. 

  

po En effin, ‘ ke es SAH Vous eit 
E trdcutlf do 

“Hiompre 
dinnde 4 

je fuppofe que vous rejettiez larticle 
propofs , quarrivera-t-il ? Le pouvoit 

nt action dans wn grand Etat doit étre 
‘rapide et-non interrompue, fera fubor- 
‘chaque intiant a Ja delibération’, a Ja 

Bet des. adminitizations ; a leur inertie ou a 
«RIP tet ons set mn 
A fe er-vous pas pour vous Pexpérience de 

ton ‘. ADNSES 5. Navez-vous' pas vu ies adicsientf+ 
tees delibérar fur Pexécution de la loi, att lieu 

g fiomndtle CCcuet > Pendant la royauré Confti- 
“Om pees et fois le ragne du confeil exécutif. 
"foes O08 Ha pas vu des adminiltrations refufer 
oy tr [Bs otras des dépofiraires du pouvoir 

be ‘Lotta St Jes attaquer. an iteu de Jeur’ obstir ? 
dee Ui Yae admipittration sécartera de la Hgne 

a ne oN bits bu de fe3- fonctions; quit eft-ce qui 
q with entra le pouvoir exécutif ; fera-ce Pad- 
P sqeaetion elle-méme ? mais. vous fentez bien 

ax & dénobcera pas ielle-méme 3 fi vite né- 
‘activi Her une Tor, qui eft-ce qui himulera 

ites Te difectoire ne connaitre le mal 
Bee he les Cttoyens eux-mémes Pavront fout~ 
Bley reintien, » mals fonvent il fera trop tard 
Wiisn cc ter; alors le corps légiflatif’, le confeil 

ae is furcdut, accitera Je, ditectoive de 
Set ers eueas ‘qui ne ver que les ré- 
fe 88 cates, applayidira- aux, accufa- 
eat. 2 

ad ctotte 

y 

odes 
sare 
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  ry me MWGeltea ati act tee? a 
Spible dey? avilt dans Povinion, ne fera. plus. 

me Sonvernsr ; ; 

B 3 

‘a e 
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Le ETC ET TI i 

Ldaction, qui 

   
     

    
   

   

r lecture... - } 

attaquer , parce quwil n'a} 

eh poutra par ce moyeil. 
iat mee aN doe 

F253 

en changer les membres tous les quinze jours 5 et 
welt Woce q ; 
vos h | ee 

Il y a deux qualités eflenticlles pour conftituet 
un bos gouvernement, Purnisé de volonté et Punité 

5 font deux choles-trés-ditérentes 3,car, 
-cosnme Je Par déji dir , ile fuflit pas pour gouverner 
de voulotr agi: , il faut le pouvoir. 

Op commence par ne voir dans le potivoir exé- 
cut qvon more tonjours prée a dévorer la ti- 
bertés je ferais tenté de diré 2 ceux qui voient 
ati: men étobliftes point, ‘fi je. ne craiguais qu’ils 
ne me prificat au mot. On. voit au contraire dang 
les adminiitrations des efreces de magiftrarires po- 
pulaires deiinees & furveilier en que'que forte les 
actes du pouvoir exécutif. Ce renvericment didées 
a éé produit par le fyfléme des adminiftracions pro- 
vinciales 5 qui evaidit en effet été inflitaées pour. 
repréfenter les betoins de chaque province , et 
pour diminuer Vintluence du gouvernement def- 
potiqne. % 

_ V’epinion d’un membre de cette Affemblée., qui 
a dit gue tout était repréfesrarian dans Ponte 
facial , efletiés-propre a aceréditer, cette érreur. 

‘Je ne fuis point de fon avis, et je penfe que Jes 
adminitracons n’étante que les moyens @action du 
pouvoir exécutif, ou Jes cananx par lefquels ta 
lor eft tranfmiz: dés Pinflant de fa formation juf- 
qu’aux citoyets , cles n’ont aneunccaractere de re- 
préfentation 5 car, pour me fervir dune iddé du 
méme membre, le pouvoir exdcutif nétant rien. 
plus que Vagent du fervice de la let, c’eft une 
forte dentreprife que lc.Peuple donne 2 des man- 
datatres , et ges mandataires } devenant refponfa- 
bles de la borté de leur fervice , devraient natu- 
rellement avoir la liberté de choifir. leurs agens' 
fubatternes dans route la ligne que doit parconrir Ja 
lot. Audi ai-je toujours cru qué les adminifirations 
étaient cesagens , choifis ala vérité par le Peuple, 

{et qze le Peuple ne fefait qué remplir en cela , 
fur neal partie duterritoire , une fonction dont 
fos mandataires exécutifs ne‘ pourraient s‘acquitter 
avec facilité et ditcerriement. 
_On ra encore combartu Pétabtiffement des com- 

miffaires. exécutifs que par des déciamations ;: 6n les 
compare 2 des interndans, 4 des varnyires qui vont 
prafluser le Peupls ; mais il n'y a pas une infiturion 
qu'on ne pitiffe attaquer aii. avec des Phrates, ‘et. 
Celt cependant dans cette matere fartont -qivil far 
en étre économe ; car des fuppolitions ne font pay- 
des raifons. : ents 

- D’abord les intendans et tous tes agens du gouvet- 
nement monarchique exercalene nae atrorité trés- 
étendue et -trés-arbicraire.; les commiflaires qu’on 
yous propofe ne font pas chargds d’sdminiltrer , 
puifquiis font établis-auprés de Padmintiiratioa |. ils 
n’y ont ancnne parr, ils furveillenr ct ‘requierent 
feulement Vexécution des ‘lois, ts font 12 pour 
infruire A chaque inftant le directoire de Pétat des! 
chotes ; et ye ne vois pas ce quil y a dans. une 
telle initirution de fonsble a Tancien régime, 
d’oppreflif pour le Peuple , ni de dangerenx pout: 
la libertd. 

Ce font, dit-on , des intrigans qu’on. enverra 
de Paris , et a ce firet on prepofe par amende- 
ment qué le directotre ne puifle au moins choifir 
les commiftaires que dans Jes loux méuie on ils 
devront exercer lenrs functions. ree 

Cette crainte , qu'il ferair inutile de chercher a 
détruive , puifqu’elie ne prouve rien contre linfti- 
tution propofce, tient beaucoup a des circonftances 
de la révohition od Ton a vu le pouvoir exécutif 

| enveyer tine tourbe de commiflaires dans les dépar- 
temens. 

won appelle Pindépendance des pou- | 

  

  

p
e
c
s
 

ara
 r

ee
 

n
n
 

i 

4 

| Le pouvoir exécutif était. anarchique , il envoyatt 
| des apétres d’anarchie 5 d’atileurs ces commiffaires 
| favaient prefque toujours autre regle de conduite 

voir-exécutil dacional et conititutionnetlement éta- 
bli, et une organifation ftable et définitive des 
, pouvoirs publics, tous ces abys difparaitront. — 

On fe récrie fur leur nombre, fur leur falatre 5 
mais toures ces confiddrations ne décrutfent point le 

i principe; forfque la Convention Panra une _ fois 
| confacré;-on-ditcatera lenombte 5 le traitement, et 

les dénominations. ' 
Je ne vers dit 

= we 2 +e . ? 

que des madiiications du priacipe quia déterminé 
la coinmifion A vous préfenter cet art 
roujonrs lorfqton veut thes des conféquences de 
faites qui fe font pailés pandaat ta revolution, ceft- 

| j-dite’, pendant Patfence ou | 
' tous les pouvairs , 
conftiqutoannel. 

Hobe peut y -avoit 
‘terme moyen fur le point que nous difcutons 
ou ie genvernement nomme hi-méme tous fes 
agers (tbhaltdines { choifit ies moyens d'action; ou 
bien is font choifis parle Peuple. 

Dans ce dernier cas, il eft indifpenfable’ que le 
gouvernement ait des agsns  aupros de ces 
adminifracions populaires’; fi Ton vent qu'il y 
ait unité d'action ; et factache une celle Iuportance 

A mon opision, que je penfe que fans cette inf | 
titution , vous naurez at'un fimulacte de Répu- j 

blique, qui perira ndceflarement dans les dechtre- 
mens de faiatehee. : 

« 
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pour les appliqner 

| 

  

' Dubois-Cranct. Avant, Wadertgr ja progefition, de 
Fhibandéau’, ‘3 faudyait favor di les comuniliuives. 
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ide fes co Etats , ponrvoyant 

que leur volontés mais lorfque vous aurez un pou- | 

| 
| 
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i 

: , a 
ns tous les amendemens propofés | 

idle; on s*égare | rains 
ce 

| er 
a ptetque nullité de (amalgamer de plus ¢ 

{ue homthcra Je pouvoir exdeutif fergat falariés ; 
car Sls he Pétaient pay , vous fentez que ces com 
miflaires ne pourraiznt étre choifis que fur les liewx 
mémes, ee ae Co 
' Examinons maintenant di leurs fonctions font 
alice importantes pour mériter un traitement. 
_Farla conititution que vous décrctez, les adai- 

niftrations municirales font fubordonnées aux admi- 
niltrations départzinentales , qui le font clles-mémes 
aux agens gcodcrauy. 
_Les commiffaires du pouvoir exécutif que vous 

pracerez auprés de.ces adminiilvations , feront uni- 
guement charets de conir la main a. ce qu’elles 
exéentont er fallene exécuter les lois. Vaila fimple= 
ment ot leur fonction fe borne’; car fi leur pou- 
voir etait plus étendu, la mavehe da gouverne~ 
ment ferait entravée , et il y auraic ‘une véritable 
anarchie. 

Diaprés cela, j2 crois que votre intention’ n’eft 
{pas de gréver le téfor prbic de 1o 4 r2 mil- 
‘loas pour falarier des commilaires du pouvoir exé- 
cutif, uniquement ‘firveicars, et qui, pris fur les 
eax, rempliront parfairement leur miffion, et ne 
coiteront pas un denizr.d la 2épublique. 

Pappute Particle de la commition. 

Louvet ,-de da Somme. St notre fyféme de pacte 
focial reflemblaic a celui des, Ftaty unis de PAmé-’ 
rique , fi, comme days ce pays, chicun de ros 
departemens , formait un ftac A part, ayant 
légifladian’, (es fizances y' fon admuntitration , fes 
‘contributions , -particulicres et fevarees de ceiles 

fi feul i fes-befoins , 
et formant enita , un eipece d’Etat indépendant 
dans PRtat , je conéevrais qu'on powrait, qu'on de- 
vrait admettre la propofition que je rappeile. . 

Mais cen’eft pas iala pefigion od nous fommes , 
celle ot nous votnns etre. Nous refpectous fans 
donte la forme de guvernament de nos digues et 
refpectables abids ; mais ce x’eit pas celle qite la 
France'croit lui-convenir : ce he font pas des Bé= | 
pubiiques unies feulement par les liens de la fédd~ 
ration. que nous fondens , ceft au cantraité une 
Hépublique une-et indivifible ; une Kéoybiiqne done 
tous les points doivent étre adminiflyés fay le méme 
pian , avec les mémes lois’, et allujettis 4 uné 
okganifation unique. 
. Et-daas sae tele République, dans une Répus 
bligne -dont chaque partic doit fe rapportey att 

itout, od chaque coutré: doit felon fes forces au 
ieoens entier fecours en (ublittances , en -contribu- 
‘tions 5 ead moyens dé defeafe intérieure ec exté- 
tieuré , on Jes recevoir felon-fes befoins ; dan une 
tele République, dis-je , sil y avait quelque chole & 
prefcrire fay le lieu of doivent étre pris Jes inftru- 
mens deftings 4 ramafler_ et recueillir ces différens 
moysns WPaction er de vie ducorps politique , ce 
ne {ecaitepas’ certainement ce qwa propofe notre 

Hégue’ Godluin 5 ce ferait an contraire quelque 
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chofe de tour oppolé. : 
En effet, quide nous nef pas convaincu , que 

pour ne parler que de treis grandes branches d’ad- 
iminiftration que far déja énancées 5 circulation des 
fubfiftances ,- contributiois , moyens de | d2fenfe 
intgiieure’ et extéridure 3 Pefprit de localite peut 
fur-ces trois obets comme fur tous les autres , 
jouer un grand réle au détriment dé la chefe'pu~ 
lique i je me détailerai rien, parce qu’a des 

, hommes intelfigens ) il futit de montrer Jes aper- 
[us 3 mais vous fentez tous , combien légeifme 
; departemental , qu'il eft. iautile de blamer , parca 
quil elt naturel , deviendrait funefte au corps en- 

tier de Ja focisté, s'il devair refer abandonne 3° 
iui-méme et 4 toute fon énergie ; vous né pouvez 
pas de détruire, ceft une chofe'impoffible ; mais 
ce que vous devez faire, ce qu'il eft de votre 
fagetle , de la fageffe «du Iégiflareur. de chercher 
dans fes inktitutions , cett de le modifiet;, et-de 
Je faive tourner ay profit de la chofe. publique. 

Or, pour 1é modifier, pour affaiblir cette in- 
fluence de Vefpric de. lecahté , et -arréter fa. di- 
rection en fens inverfe de lintérés commun, un 

; bon moyen, ce ferait, non pas’ -de prendre fa 
principal agent, de’ .Papplication “des—lois-, et de~~ 
Taction du-gouvernement dans le pays méme od 
i] devrait étre employé, ce qui ne fernic que 
fortifier Pefprit de lucalicé 5 mais ce ferait de le 
‘prendre dans uu pays abfolumenc étranger. Je ne 

pas de dire qu'un choix fagement fait fur 
pein ferait le moyen le plus fimple a la fois 
é plus. puitlant pour nnir;, méler, confondré , 

u plus, f je puis parler ainft , 

{ 
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Aun régime | totes les parties de la Républiqne , avancer a 
grands pas vers’ ’égalifarion de leurs: charges et de 

aucune tranfactiot®, ancuy. | Jeurs avantages ,, et confouder ding Vaction , dans 
: {la voloncé, dans les inrérées , cette unité qui fait 

i}a bafe de nos inftitutionss enfin; vous vous rap- 
pelez pourquoi vous avez fasement .décraré 
qu’aucin reprefentant ne spourrcit etre envuyd er 
mifion dans fon propre département: eh bien ,ce 
font ici les mdmes motifs , et tis font encore plus ~ 
forts et plus nombreux. 

Voila pourquoi je. difais que il y avait quet+ 
que chofé.4 preferive au potvoir exécutif., ce 
ferait, non pas de prendre fes’ commnithiives “dans 
les départamens of il Jes emploirair, mais pré- 
cifément de les pretidre. ailleurs; gependantJe ne 
propote rien A cer égard, je sat voulu que ré- 
pondre 3 Ja dilfculte. 1 frut Jailer au pouvoiz 
pexécutif 3 faire fes choix, felon que les circonk, 
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oo —————— eo lyatsaidonx de canton. Nous -avons—tenti fouvent- 

weg 

de leur réfidence au préjndice des autres com- 
munes. On n’aurait pas méme by faculté de fe 
plaindre de leurs prévatications , car ib n’y anralt 

qu’eux qui puffent étre las organes de la plainte. — 

‘ Cette propoficion n’a pas de fuite. : gig 

sunces Pexigeront , et ce qu'on a droic @efpérer, 
weft ail écattera de ces emplois des hommes 
que le foupcon Vintrigue et dimmoralité pourrait 

acvompagner , pour n'y admettre que cetx dont il 
connainta toute la probité. = 

Maintenant je divai un mot ‘fur les commiffions we Cy teninifteation 

anpreés des adminittrations municipales : A cet égard, | L’article XI eft ainfi concu : les ad pie ate 

fans penfer esitiérement comme la commiilion des naunicipales font fubordonnées aux admint trations 

enze qui les propole, je ne ferai pas non pins de département, et celles-ci aux agens generaux 

de Yavis de ceux qui !es rejeteent abfulu- | d’execution. | ot pies hey 

nent, . ; : En-conféquence , les agens généraux d exécution 

Je crois qwil eft utile , qwil eft néceffaire | peuvent , chacun dans fa partie , annuller be a 

“qu'il y dit prés des adminiftrations. municipales des | des admininiftracions de département , et celles-ci les 

agens du pouvoir exécutif, correfpondant avec les | actes des: adminiftrations mtnicipales , lorfque ces 

commiffiites prés le département; je le crois auf , | actes. font contraires aux lois‘ou aux ordres des au- 

parce que Pexécntion de la Joi et Papplication des | rorités {upéricures. Es . 
mefires du gouvernement exigent une furveillance Defermont: "1! me parait d’aprés les articles qui 

active de tous les inltans et fur tous les points , ‘viertient dette décrétés, et ceux qu’on noys pro- 

et que cette furveillance fur une furface de quatre pofe. encore , que les corps adminiftratifs ‘auront 
ee jiewes Ean eeceteles Taree Gt. Bie ‘a prononcer fur les conteltations. qui s‘cleveront 

PRE ISSO CS LAGNA a oat de ake ae >| entre Je gouvernement et les particaiiers pour rai- 
dans imon opinion ,néceffairement des fubfliturs OU | fon de scbligations que-cex-cl auront. colitractées 

commifiaires du pouvoir exécutif’ . cet aes avec le premier 3 atl Jes’ décifions des corps ad- 

fous ce titre que je propoferais de tes établir, | miniftratifs pourront qticlquefois porcer atteiute a 
_ Mais doit-il y en avoir auprés de toutes les muni- |), fo ine des citoyens., Celathe me paraie pas fans 

cipaités? Je ne le crois pas, d’abord parce que Je | tonoar, et je propoferais’pour obvicr aux incon- 
ne veis pas que le travail Pexigerait, et eniiute | yénien’ ane cette attribution peut avoir, ou du- 
parce que ce ferait donner lien 2 une dépenfe | oi, pour les atténuer, @étabir une cour de 

everme. Jz propoferais dong de danner aux com- | aition en matiere adminiftrative; comme il exifte 
mifiaires pres les. départemens , un fublticut pat | in tribunal de caffation en maticre judiciaire, Peut- 
artondiflement de dix ou douze cantons. Vous} are obiectera-t-on qu'une pareille intitution pourra 
pourrea méme, pour évitcr les difficultés @ cet | eneaver, retarder in peu la marche en maticre de | 

egird , prendre powr regie le nombre des can- conteflations adminifiratives 5 jo répendrai que Lac- 
tons. renfermés dans les diftricts que vous fyp- 
primez , mais dont fa circonfeription refte tou- 
yours, $ £ i . 

Je penfe qu’un fubfticur qui pourra au befoin 
fe tratiiperter od il le jugera convensble , fur chacun 
de fes dix a douze cantons , fuffira 4 Tobjet que 
vous devez. vous propofer. 

rapidité torfqn'il ett en difcufion avec. les parti-, 
caliers. 

Daznou, La commiftion a penfé qiil ne devait - 
pas y avoir de pouvoir adminiftratif indépendant 
du gouvernement 3 c’et le gouvernement ia, meme 
qui eft la cour de caflation em matiere adiminiftra- 

tive: Le tribunal de ‘caflatiori ne connait que de 
Pobfervarion. des formes, et en fait de contefta- 
tions adminiftratives, i! ‘ne s’agit que de profoncer 
fur le fond, oe: 

Géuifieax, Je crois qu'on pourraic tout coticilier, 
en fsiant un ‘article qui renverraie aux tribunaux ce 
qu’il y ausait de litigienx dans les actes des corps 
adminiftrariis. 

Lanjuinais. Certe propofition a déja été foumile 
4 fa commiflion, des onze, qui |’a rejetée , parce 
quelle préfente beaucoup d’inconvéniens. La partie 
privée peut ne. pas-conientir 4 étre jugée pat le 
cotps adininiffratif; elle peut plus , elle peut appeler 

au tribunal judiciairé de la decifion du corps. admi- 
niftratif , apres qu'elle eft rendue. 

NN.... La saifen principale qui a fait, fupprimer 
Jee diftriers , a été la dépente quills occafionnaient , 
et aujourd'hui on vient vous propofer des agens de 
cantons 3 la dépente {Gra bien plas confidérable. 
Je demande que ces agens ne regoivent point de 
traitement. 

Lanjuinais. Lavis de la commiflion eft qu’ils ne 
deivent pas étre payés ; mais il faut laifler de cbté |; 
cette difeuftion pudrile , et revenir 2 fa’ véritable: 
queftion , qui eft de favoir s'd e& bon qu'try 
ir un agent nommné pat le pouvoir exécutif auprés 
de chaque adininiftration. Je demande que. dans 
Ce moment-ci on s’eccups de cetre.teule quettion. 

Rex, de la Haute~Marnc. Yadmets la nécefhieé des 
agens du pouvoir exécutif auprés des adminiitra- 
tiotis départementales 5 jé crois méme que, pour 
ve le gouvernement n’éprouve aucune entrave , 

il faut qu'il ait des agans plus rapprochés des corps: 
populaires, mais je combats fa propofition de placer 
uo Avent Cxetuci aupres dé chagus canton, Lanjui- 
nais vient de vousdire qu’iis ne feront pas falariés , 
ceci décide Ia queftion 5 car s‘ils ne font pas fala- 
rids , il fera impomible an, governement de trouver 
des citoyens qui yeuilient fe déplacer pour aller 
dans une commune éloignée remptic les foncttoris- 
Wages; et fi, au contraire, il choifit cer agent 
parid les habttans de la commune of fera le chef- 
tiew de canron, il rifque de qavotr jamais ‘que 
des rappores infidelles. If eft une propofition qui , 
ie crois, railisrait rout le monde ,ce ferait de donner 
au pouvoir exécutif la faculcé:- de nommer un agent 
aupres de chaque adminifiration départementaic; 
il y aurait enfuite d'autres agens intermédiaires qui 
feratent’chargés de furveliler cing ou fix adtnini- 
trations municipales. 

‘La propofition de. Géniiieux eft: renvoyée 4 la 
cominiffion , et larticle XI eft adopté. 

La féance eft Jevse 3 4 heures. 

SKANCH DU: $O1R DU ff THERMIDOR, 

En evécution du décyet refida dans. la féance du 
matin de ce jour, la Convention a procédé, par 
appel nominal ec au {crutin feemé , & la nomination 
de trois repréfentans du Peuple qui feront chargés 
dz la “furveitlance et, de ia direction de la force 
atmée de Paris, et de la 17* divifion militaire. 

Le dépouillement du fcrutin a donné la majorité 
relative en faveur des repréfentans du Peuple Del- 
mas ; Laporte et Letoutneut de la Manche. 

SEANCE DU 6 THERMIDOR, 

Defermont, au nom du comité de falut public, 
Sie : ‘ ofne lecture des lettres {uivantes : 
Girod-Pougol. Si Pactton du. gouvernement ne deine tet sae 

fe porte pas divectement fur les chefs-licux de 
canton , il en réfuleera que la loi fera exécurée par 
les adnw.iltrations départementales, et qu'elle {era 
fouvenr méconnue et non exdcutée par les adminif- 
trations municipales : ileft done important que’ le 
gouvernement mette un agent immédiar aupres des 

Extrait d'une lettre du repréfentant Peuple Nidu , délégué 
pres larmée navale dela Mediterranée ( en rade de 
Frgus )', le 26 mejider , “au comité de falut 
pivdte: fg 

Citoyens collégues , voici les‘ détails de Ja jour- 
née d hier. 
A deux heures et” demie du matin‘et 4 environ: 

‘trois heues dans lefud de Pile du Levant, lune 
des iles d'Hieres , nous apprimes ‘par le vaiffean. 
le Jupiter, que Pefcadte anglaife dtaic au venr a 
nous. En effet, nous la reconnimes 5 -edle fe trouvaic 
ators i-peneprts a la diftance. d'une lene. Le vent tet- 
tible dela nait avait forcé tes vaileaux dela fotte 

gue les opérations du gouvernement étaient en- 
travies, parce qu’il n’avait point d’agent direct 
aupres des diffécentes admitiiftrations. Je demande 
Yadoption de article. = 

WN... Mt faut tacher.de concifier les finances 
avec Pintérét de la République. If me ferable quil 
ferait poftible aux: agens du pouvoir cxécutif, pros | frangaife a fe tenir tres-dloignés les uns-des autres. 
les adminiftrations départementates , de furveiller | Ma'gré cela , la ligne de baraille fur’ audi prompte- 
les chefs-lienx de canton , et de voir fila loi s’exé= 8 formée que la circonttance le permettait. Le 

i 
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eute. général donna ordre de prendre place fans ordte. 
de rang, mais feulemenr fiivant ta vitelfe. er la arran. Les choix du gouvernement feront meil- : : 

Garran, Les choix da, gonvernement fetont meth pofitien de chaquc vaillean. Pendant ce tems , len- 
leurs, sii les*faie dans le liew ott Pindividy qu'il 
nommera eft connu , parce qu'll pourra obteniy 1a 
des renfeignemens de toutes'les perfonnes gui vi- 
vent hobitueliement avec, celui fur fequel il .aura 
jecites yeux. Ce mode d’Mection infpirera plus 

_ ae confiance et de refpect pour celui qui {era choifi, 
ear il anrva davance Tettime et la confidérarion de 

autant, et fon avant-garde reparet bientds, L’ar- 
ince anglaife érait forte de vingt-trois -vaifleaux de 
ligze , done. cing 4 trois ponts , ut de huir frégates. 
Je vous ai deja marqué que la nébcre n’avair que dix 
fept vaifeaux. de ligne et fix fréaates. 

Les infractions que vous nous avez adreffées 
; au général et dimoi, var lefquelles vous nous pref- 

Colnitlan. Je demanderais que les commiffaires du | crivez de ne pas compromertte les forces qui nous 
porch exécutif ne puffent jaraais exercer leurs |-font configes., nous déterminerent a faire retirer 
onctions ‘dans ta commune od ils auraient des j'Varmée au goife de Frzjus, oa A celui de Jouan; 
propriceés 5 car ils fayoriferaignt toujours le ‘lieu | car nous trouvant fous-le vent des iles d’Hyeres , 

s ‘ aa pe RZ A be él whe 
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il était impoilible de les gapher. 
beaucoup tombé; mais la brite était encore bonne; peu 2 peu elle diminua, et enfin le caline a prit 2:5 lieues de terre environ. L’ennemi eo 
fitant de la continuation de ta brife , toy ie garde approcha ‘de trés-prés notre artiere - ark: 
Nos vaileaux ne gouvernant plus, iJ y ent So - 
fairement un peu de confution.. a 
bane auffi en calme , furent bientét fan 
malgré tout cela, avec ce qui leur rett 
ijs fefaient les plus grands efforts pour cou 
Varriere-garde. Notre pofition étair ctitigae yun 
le centre de batgille of nous étions placés. fs 
pouvait faire aucuns monvemens. Le combat. sen. 
gagea ebfin les Francais tiverent les premiers : 
et plufieurs vaifleaux, dont un a trots ponts” €prouverent des avaries dans leurs mats et mags’ 
vres 3 co dernier eut fon grand mat abattus dag. . 
lors il atriva , quoique continuant fon feu, Cg 
mouvement permit a notre arriere gacde de pyro. 
fiter une légere brife , qui, quoique tres-faible et - 

Le Vente AV aie 

S ordre ; ° 
at -d’air, 

on ordre. | 

U'Alcide., avait beaucoup fouffert dans {i 
et qu’il avait peime a {vivre la colonne’, dedongy 
aux frégates fa Jifiice et lAlcefle Waller le prendre 
a Ja vemorque , et fit en méme tems le figtial ayy 
vailleaux, les plus a portée , de le  fecourir-s jf 
allait méme preferire 4 Pavant-garde et 3 la pattie’ 
du corps de bataille , que le came avait ju gitess » 
la réduit 4 Pinactioh , et qu’une petite brife per, 
mettgit de mettte en ‘mouvement , Caw silfgye | 
d’engager une action générale , car larmée ane : oS f ng . 

tien du gouvernement n’a pas befoin d’une grande glaife entiere -approchait ) de mavhet au fecoits ” 

du vaifleau dont il s'agit ; mais.au moment of cet. 
ordce allait tre donné, on vit fe vaiileau? 2a 
rout en feu; le‘ corps du _vaiffeau, fa mire, . | 
fes voiles , s’embrdferenr. dans Pinflaat. A cette > ‘ eo 
Epoque , tous les batimens qui étaient a fa prove’ 
mité', amis et ennemis s’en'cloignerent , et: ndus- 
mémes nous renon¢ames 4 avancer jufqu’a luizer | 
en effet, une demi-heure aprés , il futaeifair 
par l’explofion. 

On a liew de penfer, d’aprés les tenfeignemens: 
qii-ont été donnés , quele feu a pris Ace vailleay 
par quelque accident , car on a remarqué que cet! 
de. lintérieur qu’eft fortie la premiere colonne de: 
fumée et de feu quion aapercue. ee? 

IL y eut encore , aprés cet accident déplorable, ne 
une légere canonnade entre les vaiffeaux de la queue 
de la forte francaife et ceux de Vavantgardé an- 
glaife ; mais les ennemis virerent bientér de bord, 
et notre armée, continuant de faire yoile, ainouillé, 
i huit heures du foir, dans le golfe de Fréjus od. 
elle eft en ce moment. 

Le réfultat de ce combat, auqnel, comme vous. 

voyes, ona été forcé, a été Ia perte d'un vailler 

1 moins vrai 

nemi courait 4 bord oppofé pour parvenir 3 en frire |. 

qu’tn accident a fait périr ; mais il menvelt pat -. 

fi maleraités , qu’on a été obligé de les: remmenct 
ala remorque, et qu'une armée-de dix-fept var 
feaux a cent téte 2 ‘une de vingt-ttois,, dont cing 

4 trois ponts , qui avait Pavantage du vent , fans 
que celle-ci ait pu Fentamer ni Vartécer dans fa 
marche, — -, a Fahey 

“Je ne dois pas vous laifler ignorer Faction glo- 
rieufe du capitaine de Ja frégate t dled quia 

paié au milieu du feu de lennemi pour aller ne 

quer /'Alcide , et qui ne s’eft dloigne de ce val ne 

que Jorfqu’il fa vu en feu, Le capitaine dels an 

gate da Jufice mérite auiti bien des Gages; Cat» * 

ayant pu parvenir a approcher du meme va ea 

pour ‘le fecourir , il a combattu avec courage, ¢ 

inéme avec avantage , en fe retirant , un valeld, | 

ehnemi, i : é 

Si le vent ne nous avait pas hiflé tout-d-con ri 

Vefcadre francaife ferait rentrée dans te pot a { 

accident ; car elie avait beaucoup mieux mancw 

gue celle des anglais. pea as a 

: Maleré que ane lites vaiffeaux foient endommas 

auficét qu’on le pourra faire fans danger, Varin i 

rendra 4 Toulon: 3 j'aurai demain un état exact 

fituation. : net a 

‘fe'vous afhure , Citoyens collégues 5 que pa 

tien négligé pour-templirvos vues. Le gener? © oF 

avons penfé que , plutét que de inyret wi ee; 

génétale contre des forces exceflivement fupene 
1. valaic mieux faire une retraite glorieule, ot 

laquelle notre flotte aurait, pu ette ré weet 

érat de ‘nullité pendant cette cainpagne s rate he 
que, dans peu de tems , elle poutta Fee intact 

mer 5 que méme plus des, deux tiers € na prage 

et peut remplit la miffion que vous juger SP hl 

d’ordonner. © is 
: Salut et fraternité,, Signé, Nrov. 

° ( La fuite deratin. np 

N. B: Dans ta fance du 10 thermidot , “ 

continué la difcuffion fur Ja con bale 

La Cottventioh a accordé une anny 7 wecepth d 

pour tons les détits relatifs 2 la defer” ‘ion: oi! 

celle A Jennemi et 2Pérranger.s oe aansledea 

ces militaires rejoindront leurs drapea ofent 46 
de dix jours aprés Ja publication 0 de cong * 

Sont exceptés les militaires an vés pat requir. | 

de réferme ou abfolus , ot CMPIOY de flit 

tions émanées directement ot CONT - 

public. . ‘ 

* i aa 

Les ennemis, tom... 

‘yl bs! 

taibe » lu fournjt le moyen de fe réablir iy 

Le général, s‘apercevant alors que le Vailfeay 
i JON grément, hoard 

4 
‘ 

que plufieurs vaitfeaux ennemis ont ath 
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| GAZETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL. 
“Wo 312. Duodi 12 thermidor , Van 3 de la République Frangaife ie Ue 

| pOLITIQUE 
oo. PRUSSE 

- Berlir, le 25 juin, 

L directeut de la juftice de la ville, vient d’an- 
- | qoncer au public, par Pavertiflemenc furivant , Piffue 

Po dy proces tnftruit contre les auteurs de la derniere 

L fedition. « 
»” 3ya pétulance ivre de quelques compagnons ou-' 

. ‘yrlers qui attaquerent un bourgeois tranquille publi- 
* “guonient datis la rue, a caufe ici, le 26 du mois 

“ detsierg une émeure dang laquelle la garde qui ctait 
ccoutue , fut infultée, pluficurs porfounes biet- 

Yes, et la maifon de ce bourgedis endommegée. 
“ Quelques-uns de ces mutins ont écé , par jugemont 

ot quele fouverattta confirmé, condamnés ¥ dure ren- 
pe Reems lev vie durant ; dattres pendant 12,6,4, 

son un-an, et d étre employés pendant ce tems 
ee gut trgvaux-publics 5 et fept denu’eux, qui fe font 

i” prinsipalement ‘oppofés a fa garde, et qui scrafent 
mis 2fa téte de Ja troupe fedittenfe , on cté punis 

Fs -du'feuec public devant la garde de Cologne et celle. 
pda Marché-Neuf, 

vsadba été. de ples arcéed que les ctrangers qui fe 
trouvaient parm eux, feraient reiveyes aude de 

L  Bfrontiere 4 Pexpiration du terme de Icur con- 
P< damnation aux travaux. D'autres , qui s’etaient ren- 

das coupables d’tne moindre pare a Pemente , fu- 
birone a cette raifon Ja peine dane pins come cor- 
damnation aux travaux ou aia bronetre. D’autres 

Po encore, qui one écé trouvés dans fa troupe fedi- 
Poo edley Gis pouvair prouver tng caufe Cauhfante 

Pela nécefité qui ‘es y appelaic, ont <té condam- 
ms auxarrdéts pour aaclqic toms ai Kalandshof, 

ren pattie d {ubir une prine cprpotells, 
Cece quot Pon informe le public par Ja 

eite pour fon iaflruction , et pour lui te 
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rvit Cave 
“ fillement. 

“. ABatlin , le 19 juin 
i 

oye 1795. 
__ Signe , le aivecceur et juge de da jujtice municipale de 
‘eke reidence rayale.» 

REPUBLIQUE FRANGAISE. 

     
  

  

“Diparemeie des Ardenres, Moriercs , le 
ae go meefjedor. 

|. Her ont été ‘condamnés A la peine d= mort 
“gt exccutés Mogue, Varsquier , Grin, Delécale , 
Bourchet-, Durege et Sorlet le jeune, terruriiies 
fimenx | membres duo comicé révolationnaire de 

“Rheims, Mézieres, Sedan , Givet, cui o:.c af 
“flag jurtdiquemene la municipatics de Sedan, fous la 
-tyrannié.. 

-. Direge -Varoquier qui-a ervoyé fon pere 
~ a léchatand , ont voulu fe <pcignardcr ; Mogue 
48 -tegu un coup de bayonnztte d’ua de fes com- 

     

  

a, 

“plices. 
*Vexgeution ne devait avoir lieu que le 20 au 

~ Pats mais on Pa avancée , craince de fuicide et 
par meture de fureté. 

“Gallet eft condamné vt potean et a dix années de 
: fer. “Leffanc »Lambere , Beurguignon , Thomain , 
vtemis'en ptifon jufqu’a la décifion du’comité de 

hoy 

bo Négiflation, bee 

i 

   é 

i he Begraie @une lectre du repréfentant dit 
aaa: i 

on : x 3 : ae -Wighuieres le 22 moffidor, Lan troif 

on ef : 

he:  Deftrmont. 

oy 

aera gyn: oben 

  

lecenemnamenneat tate wen aheneemap arene ere neem   

MONALE. 

is Préfidence de Lareveillere-L gvaux. 
tS s 1   

MUTE BE LA shANCE pU 6 THERMDOR. 

* pha Citoyens., j¢ dois en méme-tems vous 
Be des avantages q“vont obtenus.les armes de la 

Publique fur les” Etpagnols. 

        

Peuple Claurel , 
cer-ghiérid de 

“le, 

Mh sconité “de falue pubic. — Au 

Me te . ne . . ¢ 
me Dichuit canonnieres on bombirdieres , une fra- 

Pit By. 

/ ye, Botte eft de feo: homme: bleflés. 
hog 

Bate et ‘ti vaiffeau de ligne , venant de PEfcalé , 
get efpagnol , ont tente hier de byiler notre 
Meum ftation devaat Rofes; mais nos répu 

ais ont, a leur ordinaire, fi bien accuei'li 
ae 

ie Tenner qwaprés une action de deux heures’ et 
_Stmie vila été contraine de fair, La pette que 

. 
Rotre feu lui a cantée doit éatre confidérable 

Salut ev fratacniss, Clanzel, 

t 
i 

os Vinfettion- de ces letttes au Bulletin eft dé- 
>» Rtteq 

va 4" 

Ja} 

  

On lit Padreffe fuivante': 

Les citoyens de la commune de Conehes , département 
de Eure, a 4° Convention nationale, 

Citoyens repréfentans , nous ne cherchons point’ 
a juftifier Robert Linder des faures qu’on lui im- 
pute , mais il eft de notre devoir de vous ‘retra- 
cer la conduite qu’il a tenue envers nos officiers 
mubicipaux , traduits au tribunal révolutionnaire : 
apres fix heures de débats , ils allaient étre con- 
damaés comme fédéraliftes , lorfque Linder parut 
en libérateur et obtine un furfis, au nom du co- 
mité de falute public et. de fureté génévale, qu'il 
forga d’approuver 1a conduite 3 bigntér la Con- 
vention prononga un furfis indéretodad.. Robert 
bindet , depuis cetie époque, lutta fans cefle 

‘contre nos ennemis , teadit ane main cutdlaire a 
‘hos concitoyens, et fuya notre commune. Notre 
départessent I: bénit, elit du Calvados n’oubiiera 
jamais ce qeil hii doit, Nous ne ows drendrons 
pas plas forgtems fur Js’ compte de Lindet, Tl 

‘fut -notre def.nfenr , norte appul , et nous ne 
payors qu’tn faible ctibut ata reconnaifance que 

hous Int devons | Vivese la:Réouslirs et da Cons 
Pent. o2. BAe 

: et % 

  

Cotte péution eft renvoyce au comité de légit- 
lation. ts ae 

Maruyer Dec , feere de Pintortuné Mazuyer, 
jmembre de la Convensten rationale , Ini fate paffer 
: dus ebievations fir Forganifion dé Tinfruction 
plouque prepofle par la comrition des anze , 
favant partic cu projee de coalitutign pour la 
Résublique Frangaite. A tormine en detmddarit 
quil fair fait Ala Cony ate 

Ppore décalé tur de plin ae ce depuré de Sadne et 
[ Loire, atin que PAtenmbole puifle te decider aved 
J connailance ae caule ayant @en adopeer un autre. 

   

  

UOn nationale wn re: 

! 

| 
| 

  

Cette pétition eft renveyde 3 la commniffion des 
ONLe. aie 

Une désueation de la commune de Valenciennes 
eft admits dla barca; che vient vepoufler Viaculpa- 
tion quia évé fates 4 latribune de la Convention, 
contre les citoyens de cette.commune, que fon'a 

recculés de sire révolegs pour faire rendre cette 
vile a Pennemi, Its préfntent un mémoire juftifi- 
catif, et diteut : » Quaranra-deng jours et qua- 
rante-doux nitits, fans mterruption , dn. plas cruel 

| 
ay 
x 
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t indivifible. J. 30 jiiliet 1795 vieux ftyie.) 

  

Sayary p 
eftadopteé. 

‘La Convention nationale, aprés avoir antendu 

le rapport de fon comité do Iegiflation , dc- 
crete ; . ; . 

Art. 1@. Tout débiteur de biller A ordre , lertres 
{de change , biler au porteur, om autre cflet ne- 
gociable , dont le porteur ne fe fera pas préfeuté 
dans les trois jours qui fivro:,t celui de Pechzance, 
eft aucorifé 4 dépofer fa fume portée au billet aux 
mains du receveur de i’enregillrement , Gans Parcon- 
difement duquel effet eft payable. 

If. L’acte de dépét comtiendra Ja date du 
billet , celle de Féchéance , er ls nom de ceitil 
au bénétice duquel il aura été originairement 

it, 
Ati Le dépdt confommé, le débircur ne fora © 
tenu qu’d remettre Pacte du dépor en échongs 
‘du billet. 

IV. La fomme dépof¥e fera remife a celni qui 
:repréfentera Vacte de dépé: , fans autre formate 
que celle’ de la remtfe Vicelui, cr ia figranne 
du porteur fur le repiftre du receveur. 

V. Side porteur-ne fait pas écrive , lon Sora fae 
mention fur le regiftre. 

VE. Les droits attribuds aux recevenrs de. 
Penreaiftrement® pour jes préfers depots , fence 
£xés un pour cent; ils font dus par le porteur du 
billet. nos 

VIL L’infertion de la préfente loi au bulletin tiea- 
dra lieu de promylgaticn. 

Sur 1 
acto 

téfente le projet de décret fuivane , qui 

a propofition de Delacroix, le décret fiivant 
adus -    

  

ba Conventiba nationale , aprés avoir entends fe 
rapport du comite d euves fur la démiion da 
citoyen Lomont,convnillare des revenus nat) enauy, 
appeld d d'autres fonctions par |? 

   
t 

| 
-omitg de taint 

public , nomme pour le‘ysuplacer ce iteyen Poui- 
i aicigue , chef du bureau ceniral du coniité de id 
 giflation. 

v 

  

Efthafdviaux le jeune, at nom des comités de teil 
lation ce aes finances. Lajoniucment gue vous oven 
prononeé fur ix propefitian qut vous a ets faire 
depuis la futperfion de ja lei dig Mordéal ,-d'ordon- 
net fa main-levce du (Equeilre des biens des peres 
jet meres des émigrés , jutqu’au rappote aqui doic 
i vous étre foumis tur cetre méme foi , petperite nd- 

  

    

bombirdements quargnte 4 cinquanee mille bombes | Ct lairement leur detreffe, ainfi que cule de leurs. 
‘de tout ca'ibre, aitcant d’obus, et enviren dew | Pmilies. : ze ; 
cents ails boulers, dont peur Sireda moitié rouges, | si! ferait Adelicer , dans Vinesvéc mame dela Répa- 
lances fur nus havitatiors , deux thers de notre poles pele Re APP Gly Nous tin preteutetecgdnee milh aout ville Semiffés, brilés; de forte qu’on | famment 5 mais la réfolution que vous aves pits fo 

Phy voyait qie rises, condres cx ddcombres; Pha- | 7& VOUS cccuper , toute affire cellante, que de 
‘Eitane n’y reconmaiflat gous fes foyeis , la rue quill la couttitutions ne permet pas de ctoite que verre déction a Jeur égatd puille étre auf pronpte cco thabitaies tour étiue coutoada; Bx a fpr mille ha- 
i bitans péris par Putlr et tes fuies du bombar- 
dement, nos fabriques, notes commerce anéanti; 
pourtair-on nous dsmanaer de plus grands fieri- 
ices ? Tels font, die Porateur, nos droits 4 fa 
econisidance de Ja Nation ct dia juftice que nons 
éciaimouns. 
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Goupilleaa-de Foxterai. Je detande le renvoi de 
cette petiiion ai _comité de faint public, et que 
Cochon , qui était dons cette ville au moment da 
fi-ge, y foit entcadu; car, il y avair des mauvais 
citoyens, et fans douts ta Convention ne voudta 
pas que la Nation récompenie ceux. qui oar vouly 

llivrer Valenciennes. 

ry 

s Merlin de Dousti. Weel pas quoflion de (cours 4 
accorder aux habirans de Valenciennes. On a dit 

cogeemes | qu'tl y avait dans cetve commune de mauvais ci- ; titre de fecours provifoire , 
toyers; mais quctle cit la commune qui peur fe 
flaccer de Wen avoir pas trouve dans fon fein? Us 
étainet luin d’éive en majoricé dans Valenciennes , 
puilque cotie commune a fourznt un fiege trois 
jours de plus que Vauban ne Vavait jugs poffible , 
et fans doute Vauban s’y connaiflaic, Je conclus 
done [2 revvoi, pout qu'il (oie fait un rapport fur 
gette conmimnes ——— te 

ra 
&    

Cetre propofition eft décrétée. 

‘ Savary. Je viens, au nom de vetre comité de 
| légiflation » Yous propofer une mefure que follici-. 
tent depuis long-tems ies commergats ‘et les né- 
gocians. La p'upart d’entr’eux ont fouferit des effets 

{qui , livres au commerce, ont paffé dans des mains 
gui leur’ fort tnconnues, et qui ne fe préfentent 
point a Péchéance. Ces porteurs ignorés profitent 
du droit quils ont de conferver un billee échu, 
lforcent les foufcripteurs des effets donc ils font 
porteurs , 4 conferver des fonds oitifs , tandis 

i grils attendent un moment plis avaritageux pour 
obrenir un remborfement dont le terme avait été 

i fixé entre Vendotieur et le porteur par Péchcance 
'de Peffet. Vous mettrez un terme 4 cette fpécu- 

lation de Pagiotage , et, vous décréterez une me- 
{ure qui forcera les contractans 4 remplirJa lettre 

i do leurs engagemeiis , et qui atteindra Ja mauvaifa 

| foi dans co dernisr rewanchginent. — 

Texige leur pofition. C’eit apres ce mozif que ie 
viens , au nom du comté de légillasion vous pro- 
pelt de four aceorder , fur les produits de ler vs 
jens , wa fecours d’ancint plus nece! > ue ce 

qui leur a été ailoud farces midmes produits, doruss 
qiils {unt {équetirés, fe trouve loin d’avoir pu fuinre. 
aleurs befoins, 

   

Echaffsriaux propofe un projet de décret gui eft 
adopté ences termes 5. 

La Convention nationale, aprds avoir enrendy 
Ie rappose de fes comités de légiflacion et des finau- 
ces , décrete : 

_ Art. 1%. Ea attendant le rapport qui fera trée- 
| incefiamment fait fur Ja loi dug floréal dernier 
(il elt accordé aux peres ct meres des émigrés , a 

I fur jes produces nets 
ds kcurs biens fequeiirss , dont le verfementa é-8 

' fair dans les caitles nationales , yufqu’d concur: ye 
de cing mile livtes par chaque entane a fese 
charge. 

I]. Le montant des fommes alloudes par larticle 
précédent tera payé auxdics peres et mores par / 5 
receveurs de diilrice de la ficuation des becuis yiu 

- les mandats_des directoires.de. diftcict. 
Lanjuinais fe préfente 3 la tribune pour fou- 

mettre a la difcuftion le projet relatif a Ja loi du 
17 nivdfe. 

L’ajournement eft fisé 3 demain. 

Lahaye. Vous avez fixe A anjourd’hui la difent. 
fion fur Je projet de déecret fax tous fes détenus 
de la, République. Je vais répondre 3 quelques: 
objections qui ont diji fait ajourner ce projet. 
On adit que fe comité de fureté générale avait pto- 
noncé fur le fore de quatre-vingt mille individus 
aprés le 9 thetmidor, et qu'il pouvait, par coa- 
{equent , prononcer fur vingt-cing ou trente milly. 
En vérits , fi cette aflertion n’etit pas’ été avancée 
pat un de nos colicgues, je ne balancerais pas a 
attribuer 2 Ja malveillance. A-t-on done oublié 

quwil fuffifait de lire les écrous das détenus pour 
prononcer leur mife en Jibarté? Les trois quarts 
et demtde cesindividus n’gsaizar accufés que d'éer 
fufoects. a
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‘Pont approuvé 5 que demande-t-on ? Tl eth vrai arte 

  

Edouard. Ft aujourd'hui ce font des patriotes. 
( On muimure. ) 

Le préfident. Je rappelle 4 Pordre les interrap- 
teurs. ; 

Lahaye, Aujourd*hui ce font des hommes préve- 
nus de delits formels , et ae nous voulons tous 
yubiy , car quel eft celui de vous qui veut ‘pas 
évir contre jes affaffins ? 
On a dit que Jes émigrés compofaient les tri- 

bunatix dans beaucoup de cantons. Appelle-t-on 
énigtés des ciroyens qui, pour fe ‘foutteaire a la 
mort, fe font cachés dans les bois et les cavernes ? 
alors i! faudrait aufi appeler émigrés nos collégues 
Determont , Laniuinais, moi enfin, permettez-moi 
de me poumert. Si vous ne vonlez pas de ces hom- 
mes perfécutés par ha tyrannie de Robefpierre , 

ponrgqhei nous avez-vous reppelés dans cette en- 
ceiize ? Mais je reviens au projet ; il s’agit de pro- 
vmoncer fur ies deterus. UH faur qte, fans delat, 
innocence recouvre fa liberté. ( Applaudiffemens. ) 
Mlais it faus avii que les veleurs et les affaflins 
foient puri. ..... Uo n'y a que leurs complices 
qet wenttent les fouftrsire dda julle péine quiils 
ent vadritées 2... (On murmure. ) 

N.... Voildce que difait Robefpierre. 

Liharve. Voila ce que vous difiez au 31 mai; i 3°. Toure procedure et pourtite feront éteimtes 

fous c’était pour opprimer vos malhcureux col- 1 par Je maidat de mite cn iberte. 

gues... uurmures fecommencet ; ang gh Si : Teg es ( Les murmures recommencent. ) De projet prédeuts par Gomdan eft vivement | 

Bouin, Lahave parle au nom des comités , et je appuye. 
dots déclarer que vos comités ne commaitent pas; 4, y. i fe os : ce rapport. | Beststole. Quelane défiveur quit y ait a ovenir 

4 5 A fe ie ERE oF ahd ees he SEER Geel iaed! ae Pedline aae 
Il fe fait du bruit...... Delbret, Edouard ot} 4 6 te wibune combettre unquojet reprodiie pat 

quelques aucres parlent dans le tumulte. 

Legenwre. Le rapporteur a eté nommé par les 
comités 5 tl leur a communique fon rapport, ifs 

Eahaye dit des chefes qui n’étaient pas dans ton’ 
pcimter rapport; mais vellt-on qu’un rapporteur ve, 
puifle pas repondre ang objections qui ont été 
tunes # Nos cailégues Dauueu, Lanjuinais et 
autres ne parlent-1's pas tous les jorrs au nem de 
la cemimitiom? Ceper. 
jections pe tomt pas écrites. Je demande que Lora- 
teur fort entendy. 

  

Acrés quelque débats, la Convention .ordomnaia 
Jahive de patter de Yuité au projer de décret. Ul en | 
dusing tecture. 

Ait. I. Toutes les arrcfations ordonndes par 
metre de flreté générale feront inceflammenx exa- 
minces par les erilunaux de diffrice dans chaque 
département, et a Paris, par une cemmifion de 
police extraordinaire , doat Vorganifarion fera_ ci- 
apres déterminge. 

Hi. Les prevenus Vaffafinats, de vel, de dita- 
pidation de la fortune publique, de faux témoi- | 
gnage , et de tous detits guaifiés par les lots 
antérieures , feront jugés dans le plus. court 
denn. 

Hl. Pes détenus et tons ceux contre Lefquels il 
extite des maidats d arrée, qui feront recommus Hie 
esns, ou tiheirment punis par uae detention pic- 
cudonie, ferone nis en iberté, 

HV. Les tibsnaux de difricr et la commifion 
ée colce, prenonceront ley peines portces pat 
eens do police correctionarne , dans les cas oa, 
yes fa aatme des fats, il ne pent écheoir peine 
acu. ‘ ‘ 

Vol fera forms yne hike mativcedes tous cons que 
tes tiibunanx et fe comimifion n’auront pas juges dans 
fe cas des dews articles précédens. 

Ceux qui feront portés fur cette lifte , ferent 
envoves en état de prévention devant le jury 

  

  

cenaétent; fuivant Ja loi de police de. firced 
estcraie 3 les picces relatives ferent juintes a 
fenvoi. 

Gow.de, Je ne viens pas prendre ta defenfs des 
voleurs ct des affadins ; je hais également la com- 
pognis do Maratet la.compagntz de Jetus; les math. 
Gres commis A Cuts au nom dela hberté , mie 
‘vent autase Whorrettr qne les maflycres commis i 
ce annem de Phumanté, ' 
“Revtre dans Pesamen Ju prejet pul vous eft pret 

fente , etje fe trouve lauihe, jute ce dangereix 5 | 
HW eft inutie , en ce, que tuus kes dures qual a 

} 
{ 

i 
I 
t 

a pusiz , vols et ailadinats , ont éte prevus pat 
les eas d2 police et criminedes, et quis doivent 
ét-e jugés conformeément a leurs difpefitions 5 4 
eit jujuite , et ce que des hommes contre lef 
qucls des adminiftrations n’ont pas Jancé des man- 
ies Warét , dans Piatengion de les -envoyer 

devant Jes tubnzaux , vont ccpendant y étre-tie- 
deits ; et devane quels tibuncux ? Le projet a 
tend ceut Ala fois rribunaux et fimpies jucys. 

  

En offet , il les autorife a prononcer la hbertd des | rapprochement , combien  ferair 
homaes dont is reconnaitrant Tinnecence , ct 

- ators is fone de, veritables tbunans. Vans Je cas , 
ay. contrire, od les individus qu'on leur cnyvor 
Cxacnt coupebles , les tibunaux redeviennent 
caples jurys , en jes réduilant en deat d’accn- 

fan. pe. 
Le frafet 28 en outre dangerenx 3 caren jetane 

  

   

  

republican. 

1256 
Me i % 

Les détenus ent des amis er des annemis 5 les uns 
‘| mettront tout en ocavie pour ies fanver , les autres 

our les perdre. " ies fe, a 24 
Et dans ‘quels momens ces femences d’agitotion 

Mferont-élles répandues'? Cell au moment of , par 
ila confliention, vous vous propofez de raliier tous 
les efprits ; ily aplus , nous nécefiitez une troifieme 
réaction... 

En effet, fi parmi les détenus il y a, comme 
vous n’en doutez pas, des innocens , ceux qut 
les aurone dénancés pafieront a leur tour pour 

, des terrorifles, 
Je finis par une obferyation : les maheurs de Ja 

révolution ont, foreé les reprefentans en imtiion 
, & prononcer des arréftations 3 tout ce que ces me- 
i fures-ont de facheux retombe fur la-Convention 5 

et la Convention veut renvoyer a d’antres le doux 
' foin d’ordonner des mifes en Hberts | Je propoteun 
autre projet 5 le voici: 

1°. WH fera formé:dans Ie fein deta Convention , 
* . ab 1 3 

fet au ‘f{erstia , uhe commifion compolte de douze 
membres, ef chargée d’uxaminer les arredatiols 
pour faits révotutionnaires. ot 

2°, Ele prevorcera ia mife-en Jibertd de ceux Sy t : 
qui ne ferent incdipés dancuns ddéuts , et rene 

'fverra les autres devant les atticiers de pottce de 
furcet , pour étre jages firivane les lois. . 

  

   

les deux comints de lradletioN et de {rcte gene- 
vale, je dois dire que je tegarde la litte de pré- 
vention qua vous propos comme un jegement. 
‘La mefare eS-bonre pony Paris , am voore furvet- 
lance active ct paternciie ne ceflura de s-tendre 
fur Vinnecence , mats che eft mauvade peur tes 
départemens. Je demande fa divition du projec du 

camire, 

Buiticd. Je releveras quelques objections faices 
sat leurs reponfes aux eb- | contre Je plan du comité. 

‘On a dit qu'il étairinutile , injufte; inutile , a-t-on 
dit, car les lois exiftent, et il n’y a qwales mettre 
a exécution. Cet argnment ne ferait pas fans quel- 
que force , fi vous pouviez convoquer un nombre 
afez conlidérable de jurés pour s'occuper des. mo- 
tifs d’accufation contte les. détenus , de maniere 
ace que la cotaliré fie promotement jugée 5 mais i 
faudrait un tems confidérabie ; et dasis quel moment? 
lorfque de toutes parts un ert géneral s’dleve coatre 
ce au’on appelle vetre infouciance et votre lenteur 
4 pnnir le crime. 4 

Ht eft un premicr jury qui a prononcé par fur les 
ddlits @une grande partie des détenus ; c’eft la Na- 
tion entiere baignée dans fon fang. 2... ( Vifs 
applaudifiemens. ) Ce jury, citoyens , a déja pro- 
nonce , eft convainca., 2. 

Je confidere fa queflion fous le rapport de la 
tranquillite publique. 

Sous le regime de la terreur, une feule clafle 
de VFrangais , les nobles , par exemple, enffent éré 
arrétes, je ne craindrais pas les effets de la réac- 
tion contre Ies terroriltes , parce que Jes platates 
Vune feule’ clalie fe ferateat enrendre, ot guon 
ne pougrait pas en redouter des eficts fuuetes ; 
que cette claila tfolce ateandrait plus patiamment 

4 ejulties. : 
Mais il n’en eft pas ainf: ta Nation entiere a, 

été oparimde; vous voyez, dans les cachots , le 
gagne-deniet d-cété du midionnaire , Thourer et 
Dafpréménil, Vhouret qui, quelques jours avant fon 
allalaar, en prifon avec mot y s’occupait de meé- 
ditatlons utiles a la Republique. 

Hardy. Je Vattefte , Jos derniers yoeux de Thou- 
ret ont été pour Vafletmiliemeny du gouvernement 

  

  Palcd. Onan, fir la meme charetta dc more, 
le marchant ¢2 ta ruc Sane eon et la Diary. 
Le cri qui seleve eff dons géndral, tour delai 
eft done dangerevx gon faut que fa imefure foie 
prommte , generalement of au rudms itant partout 

SOUS Gree E-Ue-6o Mian ot dais Votre 
fein, ie8 datas ferent immenfes, et jo n’ofe vous 
pelhdte les mathcurs que je redoute. 
Ona dit le gran in cemite iptufte 3 les tribu- 

haus (eront compotes Phommes opprimcs, er qui 
porteroat dans leur ame je fentimenc de la ven- 
geaiec. ». 4 Mais, ditcs mol, off trouverez-vous 
done des tiagilats , des fusctionnaires publics qui 
Watont cts cpprimes % Je ciercherais yaimement , 
dans Ja ‘Tonvention, allzz-de membres pour com. 
pofer uné commition dans laquelle des opprimés ne 
feraient point admis, Vous yoyez, par ce ferl 

atal Pécabliffe- 
ment dune commision dare le fein de Ja Con- 
vention. 
ne fignifient, Pailleurs, ces repreches contre la 

compofiiion des tibunaux actuels? entend-on atea- 
quet les chute faits: par les repréfontang da Penple ? 
venton forver d rappeler a Madienation publique 
le now des inftituccurs des tuibanaux de fang de 

   

    

    

   

        

&@ia fols dans la Cociété une foule de proche | Robsipicrte > 

sriminels , i va 7 exciter de nouveaux fermess de 
tyoub.c. - 

Gra et encore: la mefure eft dangereufe, une 
foule immenfe de proces vont s’dlevers quelque 

| 

comité, 

4 

mode que vous addptier , il fiddra des 
i pias a > des témoignages, 

_ Le plan des comités a cela @ayanta ; 
fois jugés', les détentis atquittés rece 
coup pins tranguilles , beaucoup plus-purs re 
de leurs concirayens; et le gouvernement ttn 
coté, proavant A tous les partis qu'il a rendu iting atons, fera bien plus fort contre les neds Bs les efforts des agitateurs , qui lubadreflent de le 
tuels reproches d'in{ouctance et dindulgence play 
les partifans de la terreur, un vont 

Jappete le projet de décret des comirds Gade 

procédures : 

Luhaye. St yous tardez encore , y 
la plus elfrayante refponfabilied 5 f 
tenu dleyera des plaintes ameres co 
vention 3 et fi les coupables reitent in etcore a la Conventien que le repro 
adretlé, 

‘ous efltierey 
thnocent dé 

Legendre. La Convention vent trouver un mode’: 
équitable de juget les détenus ; je préfere le projet 
préfenté par les comités 5 je ne. verrais pas fang 
craiste. la. Convention. cn malle sériger’ en juge 
}aifons au pouvoir judiciaire toute fon action: 
ii les commiilions prepaftés pronongaient en der. 

aU titi | 

pete. la Cone 
PUMS 5 colt - 
che en’ fer : 

nicy_vellort , je m’appoferais au projets. mais elles — 
ne font gue préparer Je travail des tribunauy. Tape 
wue le projet des ‘comités , bien perivadé: que 
Ye(prir qui nons antihatt au 9 thermidor fera celui’ 
des citeyens de tous {es départemens. 
Aug thermidor, en donnant la liberté auy dé 

tentis,, nous n’enaminions pas fitel avait été royae. 
We, contre-vévolutionnalre 3 neous he  jugionspeine ~ : 
Porinian , les actions Seles drajent examinges , et 
los baillles en (ou de jours one été ddfertes, Je as 

crois giPasjourd hui lés opinions ne fgront pas plus . 
inpbtees a chime , cl que les actions feules feront 
axamindes. i 

Miriin de Doury. Pour appuyer le projet. dis. 
comirés,, il fusit dune obfrvation. L’action des 
tuibanaux criminels eft rellement favorable ‘a lac. 
cite  qwétant prélidert @un tubunal criminel , 
jai bien vu finver des coup: bles » tals JaTais cops 
damner dés innocens. La princtoale obtection qu'on 
doive fire contre Je projet quoi tty pole acetu 
des comtres , Cell le aineer pour ia Convention 

  

de s’emparer du pouvoir judiciaire, er de Pexereer. | 

  

par quelques-uns de fes membres. Jappute le projet 
des conutds. ee. 

t 

font aniourd hut pourfuivis fous Te rast de toni- 
rites, comme autrefois fons cemi de fédcvalites, 

Vhomae gui, en 99, Re Gut 5 ERs t dalbes sts 
pour faire pérte te Peuple qui) avai attemble; ch 
bien, ik eft anjonrd hat en berré 5 ct ceux que 

ceres, : j 

Plegears vei. Wen ett ds méae pattout. | 

Qucrot. On faifle tranyuilles les hommes contts 

  

defendu ta iberts: 
les dérenus pay 

   ies tribunang 5 mals gut les com: 
pofent ces tubuvaus? Ce font ta plapare des pa- 

  

‘ : ae i anette. tes 
les y vois avec parr s mus copndane is, cone 

eur renvoyer les detemus dont ts font nacurede- 

trouvale dos revalifies, qreile fersit fy consttion 
des. patristes Iecarcérds comme terrordtes ? 

‘ - sf soe 

teett a Belangon un ch rgvent fecretane de Nate 
bonne , arrété avant Je to aod; anjourd’hut i 

endiberté, i perfgente tons ceux qui ont ce 8s 

ces particulieres prendicnt la-pace du b he 
et les pateictes ardens feront immoilés. Si vous fites 

envoyes ici au 20 feptumbre ,-celt parce que yous 

Ventre nous était un exagiré 
Juice A ales PaHetEs abe GE UEEES { 
GONG a des patrietes g je patle 5 ; aig 

fey le 9 thermidor vous avez fuivt la vole adirid 
“| = : _ syent prévenus 

nithrative pout juger Les déteius , fouvest prevel 

les viewx ennemis de la révolution; 

ont pris foin Pexaminer Jes cantes 4 

des prévetus de trahifon , pourguot V ae 

traiter avee plus de tigneur des hommes Stern 

combattu dcétdé des patriotes ? Mon co legue ae 

fe copie en ca girancic que prétente le se Ai 

nebs et sii Mart deveon, dicil, il n Sie 

moment d’étre mis Gi jagement 5 mats He pate 

rien que d'y étre mis dans un moment af Son 

ficre dary le Midi, cx od les prevecaton 

tre fe renouvellent dans plufiewts hews ¢ 
i vaste way) tr le ps 

Je demande la queliton préalable tur +e Pp 

Hendy, de le Seine-lnfésicwe. Je a 
projet me parait déiathranx 5 je demande | Vat 

pique que j le tératn. 4. 
4 cumin 

Pees a, ive 

mes fuits dont parete. te i ee 

de Rouen ¢ les royaliiles les plus iaspudens enter? 

abfous , ec les terroriites condamnds 3 

exirémement (Everes. So 

Worganifation des foi-dafant jeunes 6 

eftaflez finguligre : un biane-bee degen 

téte, et on y remarque des hommes 

agdicfi AUT 3 

a5 elk 3 jeat 

de Bg, 40 

ti ae ' 

ont commence et fuivi la révolution , font incat~ 

étiez, connus pons des républicains 5 le plas a 

ra dang fan pays 2 Cat 
ch bien {fi 

e : 
* CMS dn Barre 

par war ariflocratie , ct Poi pourlsit ceux qui ont 
on Vous propole de Cure puger 

: ie dag, ORS aH 
fervent dans four awe te levain de sa vengaunce 

patie Jus many qi’ts ont foufeits. Pouyes- vous 

{ 

| 
} 
| | 

cnnemis de Narboune. Ainfi, par-tout Jes vengeale 

du bien public, . 

t, 

fetare que ® 

Un fait vous lo prouvera. Tout le mand conait a 
a fait fauter fon chiteat’ . 

tifetes oporinnds fous fe tive de federaittcs 5 je - 

jet dit 

des peines - 

ment tes énvemis! et fi, dans les trbunaux; ie 

3 vad avec dndulgence 
dé .confgisation ; fi vous avez jugé avec ladulg Ne a 
eee fi vos comites— 

de Varreltation 
ouler-Vaous 

ations au mente =" 

Qairer, On ne pent fe le difimuler , les patriots 

we 
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‘soars s tout cela s'appelle fa joundife du Havre, 
‘a jfecte, la domination fur toutes les autorites , 
-prenblantes devaue ces terroriites nouveaux. Cer- tess jene fuis pas fulpect de terrorifine,. . . (on 
‘tieet he apptandiey mol qui compte dans ma famille 
areize mis hors ta loi; eh bien , 4 Rouen, on ma faite de tetrorifle:, de jacobin! (Qn tit.) , 

_ Dans les derniers touvemens , un individy , fecré- 
wire de fa fection , dit, an milieu de Patlemblée 5 
« Nous voulons UN Tol, mals 1. s‘agit de délibérer 
far les moyens d’en obtenir un, if faut pour cela 
gaffaret de lAngleterre...... 1 Cet homme a été livré 

"qr tedbunal; fes partifans étatent en foule a Vau- 
dience , armés de batons ; un temotn principal a manqué., Paccufé a été renvoyé i une autre fef- 

fons inais il a été acquitté , comme tous les autres . 
royaiiftes. . ae ; ~~ Leg royaliftes opprimenr non les terroriftes feule- 

; pleit', nals tout ce qui fut patriote ien 1789 5 ils 
+ -forment'des- aflociations qu’ils font fuccéder au 

jecobinifmes 
Po Borfqu'tin: témoin dépofé au tribunal contre un 
} oyalite accufé pour te mouvement dans lequel 
F qnatcié arbre de la liberté , et arraché la cocarde , 
F-gnydemande au témoin :  érais-tu dune fociété 
| popuake 2 S'il répond owt, des huées épouvanta- 

bles Nintetrompent. ; il eft menace , injurié , et n'eft 
-pas. ehtendu. eg ae 

 AuHavre , a moment on les Anglais paraiffaient 
} fur facéte, on publiait avec affectation le mémoire 
}. dela. fille.de Louis X:V1, et les royalifles faifaicne 

gux:foldats les commentaires les pius injurieux. A 

   

   

gi ‘rporte des fpectacles , on lit cette infcription : | 
\ datobins, hentrez pas ici 3 fiton le bdton . woe ERY 

: Aramco parjacobin ? Tour les patriotes de 
APD. t+ ; : 

a ‘ "Cente je dis de .mon département , s’effectie 
} malheurenfement dans conte la République. (Un 

nombre de voix s Celt vrai, Cekt vat. ) Je termine 
P endgclarant que je n’ai point voulu inculper Je tvi- 
| bunal-dela Szine infértenre , le tribanal eft bien 
F compote; mais les jurgs et les cémoias lai forcent 

amathe 
cpalaappone tous ces faits pour prouver com- 
ben ilelt dangereuy de laifler dans les dépattemens 

} de fibte sours aux vengeances, aux haines warti- 
} tulenes. Je detnande Ja queftion préalabie tur le 
 Ptojet.des comicés. — ” 

  

   
   

    

Bilis. Yappuie le praiet de décret préfeneé par 
P Gourdan's cel! A la Convention feule qu'il appar- 
p datde fe placer entre les parties. Je fuisdroand 
i “qe mon collegue Meri, done ie ravere ics in- 
J tentlsns et les humieres ; ait vu vous dire qite jes 
 teulés devalene écre plains de centiece dans les 

les tribunaux font compotes dheaumes thataug's 
saukiblesdaas licirconRance ; Vofprit de vengeance 

  

  

F teoulle Pelprie de juttice, : 
F On paris des dang sts que ‘cbutra ta Conven- tot enfe chargeart dune anfit grande refpon- 

gant. do prononcer fur fos    mess en fe Char 
pb teuais, : 
 Sya des dangers, efi A nous de les affron- 
Wi mais n’y a jamais de danger 4 érre jutie, 

p teiedire on cira qua yous secures lo cours ‘de 
bjitlice + je dis qui n’y aura ous fes cenemis de 
Pepeblique et de Pordre Qui pourront murmurer. 

poe fonges qu’d raticr les amis des pitneis 
PAiison ne fic plas de mal dans nn empire que 

id quasd On of2 des violer. Si pons avers fer des 
me Hols. davs co genre > Wallons pas on furs 

    

     vs Te 

  Bh 2 

bert = Wiles. Hite pas pofivie que vors abandennics PR dalird des antmoGeés pardiculieres , le {cia de B® Shorter les détenus, bai 
. Al Nows- te Pottvons pas , comme foi tne d Pome , ) Meomne Vraibale 4 Athéues, fernner da bar- 
Mle, Qu moins provenons le malheur des difien 

Be 1S vies, -et-redlschifions 4 la Ctuation acretie 
p12 France, Qitand ja lis Phittoire des mal 
* per Képubligues Pitalie , je tremis acs tonbles, 

wvalonnes: par les Guelfcs ‘ex les Gibetins , 
livrée 3 de pareiiles 

  

Yay ae 

flores, de demande que’ la -Conyentiva , vot- 
‘ bs mu Ios affathns et protéger les citoyens et. On JS DOS -patdores declare A (ree fous 

VIG ‘pplautidemens. ): coed 
| Dubois. Crancd, 

he profence pas légérerneat 

ycdtice, Sans attaquer le projet préfen 
fit les ‘comitég > Je demande quon éuablle une 

peptide enite Jes plus crtels enneniis de la Parric 
| ye fettoriftas, Vous aver, chargé votre comird 
7 i es arn Wordonner des radiations de hit 

i bic . ‘ Pourquoi des membres également 
BB bees aes ve feu ne pourratcnt-i!s eisonver ha 

AB bers Setenus actuels 2 Le pouvel ett-il plus 
thy yt, ¢® fens: que dans le premier 2 au fur- 

de véritables émigrds détenns , ie 

  

BS $y, Sih eft 

| titiands, 
: “Photicd de inife ei Jugement. 
: iit hes lois exiftent 4 
is at etre punis dans Jes ag Heures. 
; bee Pte: : te rotate, Ils he Je font pas. Je demande 

* ttes lesion fe prononce et fe plice entre saa ‘attics, ( Applaudiflemens. ) 
Modine Te me ts 

YMS2 Potitres pas } darhg SOtes fas. 

¢ 
PEs ay Végard des émigr 

tapas difficile d’orpofer des 
oi Je fis que Paritocratie a 
“pater des mouvemens du (7 ther- : » i | 

! 

Reuse. 

qvrelte ne-vendia ydmais lailer Pinno- | 
© couteau-des—ennemis-deaibert so 

v2 Pout ces cruels ennemis de la Patrie , la - 

  

aay 

middot pour opérer une réaction contre les ohis 
PUrs pattiotes 5 mais je fis anil que votre cenits 
de fureré generale ne peur érre ples long-tems , 
chargé des opétations relutives aia tuife en lberté: 
les detenus actuels, 
Qa a parlé de violation des principes ; quant 4 

nol, je n’eh catnais pas de plus prauds que de 
fare la loi er de Fa ppliquer 5 fi malgré: ous ‘et 
par les machinations de vos tyrans, vous n’avivz 
pas cumulé tous les pouvoirs,, vous ne. feriez pas 
dans cette pofition. (Murmures. ) 

x Lahaye demande 4 répondre aux objections. 
(Nouveaux murmures. ) 

On demande que Ia difcuftion foit ferme. 

Cette propofition eft adoptée. 
La priovité eft accordée an projet de Gourdan, 
Le principe de ‘Ja création d’une commiifion dans 

le fein de la Converition ef décreté. Les coanitss 

  

‘ miflion. 4 

} No... Onvient de décréter Pétabliflement dime 
;commuilioa pour épurer la fociésé, mals je crass 
guauparavant i! fauwdrait eparcr da Convention scar 

(Yon manquera ic but gue Pon fe propo, i des 
| hommes aceulés da dtiapidations , de vols, d@aflat- 
finats , d’actes arbitraises y fat jugés par Wantres 
homunes , a gui lon regroche fos rides cpines, 
Je demarile cn confequence duc ie-comité de let! 
tation sous fale fon rapport. | 

  

ape . = . i + 4 © | Pailirve Dellevitle. Oui, et awil lé faife avarr ta 
_Monunatton de la commitiion. | 

Guyomard. Il faut que cette cemmifion foit. éta- 
blie au plustét, et il faue donner au comité do lé- 
gillacien tour le tems néceffaire , afin qu'il ne 
yevbe pas nous faire uo rappore vagne comme. Je 
arnier, 

Philizre Deilevitle. Ain&® felon le préopinant , il 
faudrait renvoyer ce rapport aux calendes grecques , 
et provifoirement faire juger les mauvais fujets par 
@autres mauvais fujets comme eux. ? 

La Convention décrete que le rapport fera fait 
primedi prochain. 

Bois. Puifgu'il eft queftion de pronencer fur le 
fort de cenx qui ont partagé la tyrannie décemvirale, 
je demande que le comite de fureté générale rende 
compte demain delexécution du décret qui ordonne 
que Pache,Boucnotte , Roffigno) ; feront traduits de- 
vant le ceibunal criminel du département d’Eure er 
Loi, pour y tre tuges. 

Cette propofition eft décrésée. 

Sue de la difeajion far Vacte cospitutioned. 

NH. Tes agens généranx d’exécurion’ petvent 
aut intpendre les: aiminitlratours de département 
gui ont contrevenu aux lois ou aux ofdres ces 
auroricés fupéricuress et les admisifirations da ds- 
parcement ‘ont Je meme droit a Pégard des mow 
bres des adminiftrations muuicivales. 

Cet article eft adoned. 

AUP Anetne fulpention na devieut dafnitive fans 

  

: : - ' x, r : . la canfirmarioa formclie du diveetetve exconnt , 
eHoa ania de droit de profont ce dedaiivericnr , Wy a ae Ban ow wy oe ‘< ed Jorten il de croit becedaire y iis delaewinas des 

  

Prats: foit ge dépaycement , foir de cane alomintlyatours , 
do les retvoyer devane les uribunaus , 6 il 

  

fon, 2t 

yoa hen. 

eg apela 
bee Jurd-Paayilier, Ime fewble que (cet ar pent 

écre tres-dangeieax , cae ft le directoire veut res- 
verfir le corps fegelatif et déteuire ta locate , 
it delitticra tous les adsainiftratenrs probes get pour- 
raiest Soppofer dies Jedetis. Je emanderais quan 
mors ces fortes Wactes du directoire exccutt’ 
auifont étre reformds , au beroin, par te corps 
ashe 

1 

> Maithe. Cette prepefition me parait fubverfive 
   
   

_ds_taur ouvert a 
Rethee regu jatq’a prefet que Pon jail: aux 
atiumblées electorates Je droit de sommer any ad- 
‘nunillrations de département , car ces nemlations 
devraient appartenir au directuire exéevet duquel 
cos adminiftrations tctlorteat. St, 2 ce premier 
empiétement fur le droit du pouvoir exécutif , on 
jaine celui de faire juger par le corps legiflanig 
tutes les defticutions quil fera, on etablic Une 
Isrts continuelle entr’eux , etleurs fonctions celizne 

195 lors d’Stre fsparees. Les adminiftratiens ne font 
plus que ‘pour he forme dans Ia, dependaace da 
pouvoir exdcutif, elles font ide fait dans celle du 
catos kégiflauf, qui peut en defisitif approuver cu 

Samer leurs actes ec leurs deftitutions , queile 
wear écé d@atteurs fa décifion du confent ey Soutif, 

    

Crowle Latoxcke, Obfervez, Vailiours , qute toutes 
los deftitutions Fiites par le directoire exdcntif de- 

vront de motivées 5 on doit croire dés lors qu'il 

ne fera pas lég-rement des defiicutions dont i tera 

oblizé de donner tes outs. Diallesrs , une deft 

tution fare fans caufe fesait un acts achivteire , 

pour lequel le corps idgidluuf aurate Je droit de 

Pacculer. a 
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nent. Cel par retp oct. pour 

dment le corps de Ja Nation, ne dii 

  

t 

~ La propofition de Jard-Canvillier oft reieté par ta 

préfentetont le mode de formation de cette come | 

I {ilre cette ligne intermedi 

gueflion proalatle, et Parcicle “cit adopt, i P 2 ‘ 
NIV. Le diredtcire peur de mé:ne dtonuller fnnd- 

diatemene les actes des adminittracions’ aepartcinen« 
tales ou municipalss. cue 

XM. ‘Tout arsété portant caflation dactes , fat 
penfion ou dellimion Wadminiilratenr , doit dtre 
motive, 

AVE. Les adminittrations , foit de départethent ,_ 
foit de canton , ne peuvent cdtretpondre entie elles 
que fir les affures qui leur fone attibuees par la 
lol, et non fur les iméréis géndraux de la Répu- 
blique entiere. Ld 

AMIL ‘Toute adminiftration doit annuzllement le 
compte de fa geltion; ce compte ett opie. 
AVUE Les actes des. corps adminiilvattrs font 

rendns pabiics par le dépée ‘dun. regittre double 
ouvert 2 tous les adminiitres. : 

2 Ces articles font adopres fans difulion. 

Le ra sporecur fount aninite dla difeudien la 
tere Voda potivoir exceutde 

Les deux precaicrs artichs font aif concus: 

Art. FS Le pouvoir exécuif eft délveud Anta 
directoite de ‘cing membres, nowmrnds par ie corps 
legiflacit. “ 

Hl. fe cinfetl des ‘cing co furme 

  

ane   Hite 

  

tugs du pormbre di. membres de tivccrsire aut 
font a nomarer, et da prifenes au confi des an- 
cieas qui cholic, dans rte Mile. 

Laka, Votre veo eit prononce parr la divifion 
des ponvots coaltituttoumels , car vaus woe 
le gouvernement des lois, et non pas lo gonvere 
ment dés hommes; mais cette divilion canie-t-clie 
reellement dans Ja cenilicution gui vous e@ pré- 
entée ? Les bornes du pouvoir executié font elles 
détermitiges de telle maniere qu'il se pyle ni 
eivohir fi puiiance legiilatri¢e joni Gere oppenne par 
eite ¢ j 

    

Cela, amon avis, une queflion quilin sorts 
de bien diicuter. Si vous ne tracez pas Vutec cndin 

ate que forme sntre cos 
{ deux pouvoirs Punion des evtrémes et it ps apurtion 
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| 

du tout, en voulant faire une cité crermlig , vous 
ferex un état qui.ne pourra darer qu’ua pout. 

Votre commiflion a-t-elle penfée , avec Pillnare 
philoforhe de Genéve , que le corps _légiflatit ne 
peut fare que des lets , et non de¢ider des cas 
particuliers , parce qwalors fa loi ceflcrait d’dtre un 
acte public et foleamet de ia volont® goiemle ? 
A-trelle penfé que le fouverain commaiitant unquc- 

gue aucin dis 

  

      

indinbres qui le compolent ? 
done te crois pas 3 cre dang fe fyldmetdu choy on 

jde Gendve, vetre commiifion p’aurar pas PAL wows 
propulty de fitlir leconteil des anciens des denon 
Cietiows portées contre fos membres da’ directoins 
exzentt, et de les seculer, silly a ten, devane 

ila haute coeur de yuthee, le corps Lostheik ne peus 
[pas fing altcer'fa pacure, tendre vers un ob g 
x eater et prendre une refolucion CH Wer 
pas fran POMPE 5 CHOYURS. 

je tyk@me de Jean-lacqnes le pouveir Voyd. 
cUtuaterae tin pouval ailait fubaltorne , eters § 

0 ley difgoittinns patticnuiteres ot de taus le3 
aOWvattenent gui tombur tir des atyoes 
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   Pare 

aati ay 

tiedivicu, 
wl , 4 4 foeobent dove pas étve qucflior 

  

  

   wo comyt et courduutie . 
fa Cluiegargeetal, 

ott commmbon ar ele penfS eue le 
etpouitamw da courte fa pullance ar xere, 

e Penpie qui rebreterpe 3 di comme ig omaing 
sroms des Gracqucs , les Francais poevaicey 

tte: cuxindmes les grands inreséis de la Patute 
yeah ova davtre | tein, Wautre Morven arcade 

que la confirution 2? Dans cette hypech ft: 18 pon 
exccucif n'a qwune fwrce computive pour 

mouwvoir le corps focul’dans Je chemin trace Dee 
le lepiflatenr. da boi donne la decifien aia Puiflance 
executive en fur Papsication , et Celt de cer arrair- 
gare ade doit naitre la libené civile. 

ans cet ordva de chofes qui me parait celui 
dias Jequcl s’eft placse votre calamition son 
pourvare bien a Pécabliflement des leis » on allure 
eur execution par Pinfication Cun Rouverienent , 
mdis a-t-on mis un accord néceflaire entte les 
deux pouvoirs, et donné des garans atx lois ? Aton 
d-terming les attributions ritpectives da ces deux 
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| poaveirs? On croitait quis font dillinctentent -/féparés par une limite natarelle liclle et certaiae , 
quand on penfe que h cominithon eft mocctte fur cette Mnbertante matiere. Cepondane Pexpstience 
et a reficsion démontrent le contraire. Le pou. 
voir dit gouvernement doit étre ceendu on ref. feré felon ta difference des rangs et des fortunes, Si Jes citevens font pre(que égarx , ib fate laiffe¢ 
au geuvernement une plus etande autorta s mais H faut ja refflerer a proportion de Pinggalité oui tegne entre les Erats, caralors il oft inGadi'ble que 
ie gouvernement , loin de récablit léquitibre, ache- 
veta de le rompre en favorifant les ung aux ‘dépens des autres. eS , 
Leste done noe omidion grave dans le projer 

de contlitution , cctt le chanites des relations nire 
le legiflatour et le pouvoir d's eécetion. 

En cflet, flivene Pare NTN, le pouvnip ese cuuf prend des ards, ii délibese denc fur Pexée 5 i ‘ ‘ t 
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-ention de la lois peut-il trancher Jes difficultés qui 
neutralifene fon action entre les maius des fonc- 
tionnzires qui le confultent? O® fans doute. I 
peut done interpréter em quelque, forte la loi; et 
sil en détorque le vrai fens , foit innocemment , 
foit par des vues criminelles qu'il t’avouera pas , 

et dont i! eft irapoflible de le convaincre, off fera 

la garantie fociale. Raifonnons dans la fuppofition 
contraire. 

Privez-vous yotre pouvoir exécutif de la faculté 
@interpréter la lot? MH fora done contraint de con- 
fulter 4 chaque inftant le corps legiflatif. Confu- 
‘mera-t-il a aopeler des décifions un tems q<wil doit 

t 

emoloyer a air. Et dans des jours de trouble et 
dorzge les formes tutelaires , mais lentes, qui 

accompagnent la formatioa de la loi, (ui laitiewt- 
elles tcilement Vefpoir dune décifion foudame 
contte les maux qu'il faut préven'r ou arréter ? 

Un pouvor exécutif aut d<bile convient-il a 
uo. Nacion compofée de 26 millions dhabitans 
scpandus fur un territoive de vingt-fept mille lenes 
yun Ses. 
onme éclairé et vermeux duis reculer , épou- 

vat devant les fonctions exécutives, en fon- 

geant “sz ren deJee qui concerne les agens d’exc- 

Cotio: wef determing dans ia conflitution propotee : 
ello ne parte que d'une manieve vague des devoirs 
qui icur font impofés , des peines qv ils peuvent 

EN CGULIt. 

Les membres du directoire , eft-il dit , dans 

Particle 29, font traduits cn jegement pour teut 

crime csetal relatifa lec pjen. Qucle indécition | 

queile obferte crucile pune Ehorame vertteix qt 

ne veoe derendre que de la Joi! Le Peuple qui 

wWofirs pas a fos magiflrats une garantie plus cer- 

taine ne peut étre fervi que par des intrigans ou 
des foes. 2 ‘ 

je teminerai par ane réflexion qui. me parait 
iy quegte patds + od votre pouvoir executif 

- chare: qua da Texéeution matérielle et itte- 

ch ieisg et dans ce cas, le dtrectoive executif 

yu i prapofe etl une tuperfération ruineufe , 

pultqus fix agens généraux remphiffenc des fonc- 

tess amaiitirict D&s lors le pouvoir exécuuf 

na pius Vindépsidance legate , il_ne joie que 
clune exiitcnce quetelleufe ce ptécaire qui lut ote 
toute dignite , oc cet adifiiamant le communique 

bientée a fes fonctions 3 ’Gviiisre des pouveais 

eft rorap'y la Roerté wel pu. 
Ov Fa tne étendue de puniance ét Pantoris , 

qvo. va pas pris le fin de Thier et de cHCOnt= 

crite 3 ct cans ce cis, il exifle dans ta conitu- 

tion une lacune qvil elt tadifpesfable de rem | 

pie. : 

Le but manifefle de votre comité de confice- 
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thin, oa cre, ep uiganuant un directoire exec 

nf, qui tient vans fa dependan.e, les agens ye 

néraus ou miniiires , d= doaves Pindiwidoawitc , ¢t 

da farner wa @we-culwee! ec mora, revenr de | 

tout: Vie, fies de pouvoir pour agir efitcaccment | 
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ce plan wile ala tibereé, fi ce divse- | 
ae central ePexeenrian , cf econ 
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  Le bioadéermnges , fi fes fonctions 

nupt énoneess, 
d i° qwil Soit ajou 

tides un chapitve qui contionge 
saciifce du pauvotr lead 

2° Jae, dais ce chapite , on {pe 

butions de ces deax pptveirs 5 
3° Je demande le renvei de ces obfervatior.s 

X la commiulios: des onze , A Jaqnetie je commute | 

niguerai en cavail qua, ya fate bur les yérttables | 

foptions au pouvelr exceutif.. | 

i 

    
     

’ 
  Jaf teffieiece ated Te ne porierai point fiw Ven- 

fenivie et Jes ciémeus ani camsotent Le pouvoir 

execetl, et mir Pharmonie quill deit comerver avec 

l: ée'fistif , ni fare wembre pls ou mons 

dept if dow é:r¢ ford 5 peu im’importe , 

pour.« quit feir foumis a une retpomiabilie: te- 

vers. Je vers divai fouleriznt, pour veus amoner 

aux clées que je vais vous propoler , que la cont 

ticatiod duit denace aa gouveracment toute la 

poifance et la rapidice de vexécution St ea pole 

tigtte , dans une Fépubiique farteut, Tes pouvoir 

Jésifistif eft fa volonts, grimedite , rothit ev ere 

Ia loi : ja paiilance executive doit ews ia vyuvonte 

prempte et libre qui Pexeeure. de ne metandyat 

pas fur cette verite profoude ot inconteilave que 

vous fentez tous. 
Crcitar le premicracticle , far lelection des mem- 

bres qui doivent former le direetuize que je vous 

foumets ici quelques obfervations. 
Cefiun pitucipe, dans tous .es tems et dans tous 

le: lievy ot ita exiié des hommes hbres et des 

homincs de génie , que tous les pouvoirs doivent 

évener du Pevple. . tek 

Vous violeriex ce princlers je crois, fi yous 

a tmettier. le mode d’élection qui vous cit propotes 

vers enleverioz a da puiifance, exdcutive toute Ia 

(orcs morals dont Popinion doit Ja reverie, pour 

quweiis rifle remptir avec dignité fes fonctions 

importantes; en rersettane {4 nominacton dans les 

3 des dégiflater€®, vos en ferioz un inftra- 

eit qu’etles créstaient et qu’elles briteraient peut- 

dips d votoaté, parce qu’elles laregarderatent comme 

ws swelage plushe dependant deciles, que de la 

conmiinde ds 
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Pour moi, je tegatde la nomination du confeit 

exécutif par Je Peuple , comme le contre-poids 

néceflaice qu'il doit avoir dans Ja balance , et Thar- 

monie deg autres pouyoirs 5 je regarde cette no- 

mination comme Je fondement de fon indépendance 

et de {x liberté dans toutes les fonctions politiques 

wil doit exercer. Sans cette liberté et cette in- 

épendance , il n’eft point un pouvoir , il eft en- 

ticrement Pefclave des légiflatures ou des factions 

qui peuvent fe former dans leur fein. Jetez les 

yeux autour de vous fa République eft encore 

foufirante de tous les défordres et les maux quun 

otveir exdécutif affer vi aux dominateurs d'un corps 

éciflatif , a actirés fur elle. 
L’alleryifement d'un pouvoir exécutif a un autre 

souvoit , eft un matheur poritique 5 il faut que la 

I4giflation et le gouvernement concoprent enfem- 

ble , qu’ll y ait entre eux une uniré morale ; que 

tous lets reflorts , pour ainfi dire , agiflent’ dans 

lé méme fens, et qu’ils marchent au méme but. 

Tout eft perdy , au contraire , quand Yun marche 

d'un cdté et Pefclave de lautre , ou qu’ils fe diri- 

ent tons les deux dans des fens oppofés 5 ils fe 

confondent on ils fe deteuifent. Alors vous avez 

Wn gouvernement fans gouvernement , Ja tyrannie 

ou T'enarchie. : 
Confidévez es irconvéniens et les dangers qui 

réfinlteraiene de ft nomination ‘par les deux branches 

de ta -égifiation.: vayez le carps légiflatif oblige 

rar Ja Jor de le nagmer , et changé bientor en te 

elpece de conciave,, agite par les brigues , les pal- 

fons, et par toutes les intrigues dont une aflem- 

ige @hommes peut étre environnfe dans une 

grande vile of font toujvin's en activicé tous les 

élemens de fa feduction, 
Je ne crains pas de le dive, et cet Pexpé-- 

rience, plutot que moi, qui Vartcite a cette tribane; 

voy:z comment toutes les places et par quels 

hommes elles étaient remplics dans Pancian regime 

des rois : quelques femmes, quelques courtifans 

donnaiant les muiftercs. Si le corps légiflatif nom- 

mait le directoire exécurif, il anvaic bientdt autour 

de lui une cour commofde des mémes cemeis 5 ce 

fieratent encore tes intrigues, ce feraient encore les 

mike voix de Variftocratie qat defigneratent ct pot- 

teraicnt aux emplois les plus importans deja Repa-~ 

bique 3 la faveur anrait encore fon temple et fes | 
. 

vortigues, ob Von verrair errer tous les jours la 

fouie aidente des follicireurs ; les places feraient 

Uidribuées A des intrigans favoris , tandis que le 

génie obfcur ct medefte att:ndyait en vain dans 

quelque coin de départ:ment le. fftrage du Peuple. 

Catculez Pinfluence @un pouvoir atti momae fur 

toutes’ les agences fubaleernes et les praces qui fe- 

tiene 2 tl nomination. Caiculez la direction’ que 

prendgait Popinion pyblique , la nurche que pren- 

draient les affaires , le& dangers pour la Republique 

qiYaimeheraie wn pareil fyftdine. 

i faut denc que tous les départemens concou- 

rent a la nomination du pouvoir exécutif, parce 

qui! doit étte Peuvrage cu Peuple. Si vous voulez 

confacrer ici les. droits de la fouverainere et les 
principes , la puiffance exécut:ve doit érre fon on- 

vrage, perce que Celtla force appuquce ida loi: 

cett tm-tour de [élect oa de leurs magiltrats que 

routes ies Répubtiqnes ont gre jaloufs 5 cel dunc 

une maxime fondamentale d'un gouvernement re- 

publicain que lz Peuple nomme fes mitiifires + ils 

pe font poiit a lui, s‘il les nomme, dit Ronflzau 

daus fon Contiat-Social. 
» Un defaut affentiel et inévitable , dit encore 

cet homme célebre , un défaut qui mettra toujours 

Je gouvernement. moarchique au-delloas du repu- 

biicain, eft que, dans celui-ci, 1a voix pubuque 

neleve prefqie anais aux premieres places que 
des hommes cclairés et capables, qui les rempiit- 

{ent avec honieur, au lizu que ccux qui parvien- 

nent dans les monarchies, ne font, le plus fouvent , 

que des inttigans A qui les petits talens ne favent 

que montrer au Peuple leur ineptie dés quills y 
font parvenus, 2 

Ona fait une cbjection; on a dic quan pou- 

voir cxdcutif nommé par le Peuple , s’enorgueilli- 

rait de fa puiflance , pourrait concevoir une grande 
ambitioa ettenterait de devenic ufurpateur : je ne 
crains pomt cela, - od _ 

Vons aver dépofé, dans la conftitution , la hache- 
qui frapeeraic et renverfera’t fa tyrannie , avant 
qu’elie pide devenir dangereufe a-la liberté. Je n’é- 
tendrai pas plus loin cas ides 5 je conferverai mes 
craintes fur la nomination du pouvoir exécutif par 
la Iégiflatare , rant que la Commiffion des onze 
n’aura pas expofé la fagefle des motifs qui l’ont 
décermings A cet égard. Voici ce que je propo- 
fevats : : 

_ Art. 7 Les membres quidoivent compofer le 
dicectoire exécuuif feront nommés dars les mémes 
formes que les mémbres du corps légiflatif. - 

IL Les ailemblées dlectorales cliront chacune un 
membre qui devra concourit 4 la formation du 

divectoire, , 
Les quatré-vingt-fix candidats , nommdés par 

les aifembiées électorales , feront réduits 2 vingt- 
cing fur toe lifte de préfentasion par le confeil des 
cit cents, 

JX, Sur jes vingt-cing candidats reftans , lo con- 
feil des anciens -choilira, par le f{crucin {ecret , 
quatre mew>res qui devronr former le directoire 
waey uth 

  

Mailke. Os vous propofe de faire cho} 

-metubres du directoire exéentif far une Hi a eee 
candidats préfentés par les corps dlectorany te. pe he 

Je ne vois rien de plus effrayant pour la libe Em oi 
qu’nn tel fyftéme délection, id pose 
Quoi 5 les membres du. corps légiflati ; 

nommés que pat lAffemblée Hleceorle do ptt "eet 
tement , et'toutes les aflemblées dlectorales q r oe 
République concourraient 4 ly nominati i. ae 
membres du divectoire axécutif | On fetal dees a 
la repréfentation nationale’? n’éclaterait-elle pa dan 
le directoite exécutif, en caracteres et nike fo 
pans’ et plus réels que dans le corps léoillatif : 
quel terrible levier, de puiflance cette idée. £8 ie 
ne peor pas produire? Tl fave fans dour 
que Je directoire foit invelti dune grande ators ve 
car tout gouverhement qui eft pas affez fore pour” | 
aflurer lexécution des lois , n’ett, plus un one a 
nement , c’eft une anarchie ; mais aufh ie a os 
va la République , s'il ponvait fe pctah ie 

"un caractete fupérenu i ope 
latif.? £ Ree, teeta cotps legis 
Si, au foin > 4 la conduite des telations et des : 

négociations -politiques , a la difpofition dela force 
armée, ata coaition des emplois les plus: impor- 
tans , A une action perpétuelle' fur les corps ade 
miniitracifs , municipaux ct judiciairess {i vik 
miniitration fupréme de la République 3 fi, 4 tous. 
les movens puiflans et effectifs dexécution , qui 
font Jes attributs naturels et néceffaires d'un. bon Ps 
gouvernement , le directoire joint le preftige et 
Vafcendait dun choix émané du Peuple, obra, 
la garantie de la liberté ? <a. ee, 
“Depouillé de toute puiffance réelle "le coms | 

légiflatifn’aura pour lui qu'une puillance dopinicg | 
fondée fur fon curactere de repréfentation nationilés 
fi le directoire partage un caractere augufte, sil 
sobticut avec une plenitude plus apparente} sitet 
nowm’ par le concours de toute la République 

rand's que les légiflateurs ne te feront gue par th 
département , que deviendrait cet équilibre COs. 
fervatsur que vous defirea établir entre lespou 

yoirs ? i ns 
pevérn de la méns ou d'une plus geandeate © 

wriré morale que le carps legiflatif 5 et réunitfint de” 

plus tous les seflorts de la puillance eéxceutive, le: 
directoire ne poursa-il pas clutter avec yn inedfit - 
tibie avaritage contre la puillince légiflative, et ie 

parviendra-t-if pas 4 cluder, 4 difloudre cette ref- 
ponlabilicé , fans taqucile tout pouvoir exécuuf et. 

  
ou devient royauté on defpotiime ? ye 

Ec qu'on nc me die point qu’en attribuant a 
corps Lgifl.if la nomination da directoire » vous 

mettrer ig divectoire fous la dépendince du cows 
legiflatif; Hy ausait Cépendatice , s'il y avate facuitd 

dé nomner et de deflicuer arbitrairement , mais 

nomination fera irrevocable. Les membres du dite 
teire pourroit fetilement etre mis en jugemeiitdass 

les ca3 prévus , et avec les formes preferites parla 

centiitucon, ai 

Avec ces précantions , etaa meyen de fa diyifon 
du corps légiilatifen deux chamores, qui saccor « 

deront fans dente pour le bien, mars qu'on he pelt » 

i prefomer lufceptibles de fe réunir pout le mal, 

indépendanze du directoire, 4 Péegard de lx’ pro 

chaine légiflature , fera audi abfotue qu'elle dott 

Péwe par ia nature des chofes, et vous atten étabi 

un équiltbre de pouvoirs , tel que Phidoire ven 

“fournst aucun exemple. 

Villetard. Maithe a prétendu qu'il n'y auitait pas 

de liberté ff les membres da diracroive exécutt | 

étaient choifs parle Peuple 5 je penfe au ‘cotiergtte 

aie cet cemove d’diection qui fevaic le palladium 

dz la jiberté, Tous les fonctioamaires public, 

depuis le juge de paix jufqu’an Vegihatgut » pole 

dent , dans un degré plus ou moius émingnt , ne 

partie de ja repréfentation nationale 5 ils doivent 

donc tous étre numniés dz méme. A Ronte clétitt, | 

le Peuple qui nommait les confuls , quotque pet 

dant un tems il fit ob'igé de les prendre pani : 

Patriciens. Il n’y a de démocratie que kt od Je Peuple 

nomme tes fouctionnaires. ; 23 

La faite de Ii difcuffion eft ajournée deinait 
La] 

    

x 

La féance eft levée 4 5 heures. 
| anos 

N. B. Dans Ja féance du 11, Ja ov oe a 
anaoncé que larmée des Pyrénées ocd che 
pris Viteoria , capitale de Ja Navatre Elpagnoves 

* ‘ ; eres 
La paix eft faite avec VEfpagne. Les ari | 

qile nots avons faites fur elle lui font agi ; 

elle nous cede en échange toute la pre hati as 

de Saint-Domingue. Un mois apres fi fit 

ratifications | les deux putifances 2 qe 

leurs frontieres refpectives que. * ous spt 

troupes ordinaires en’ tems de’ pane | i as det 

fonniers féront réciproquement fenct 

nrols. 8S fe Ren 

La paix faite entre le roi d Efhagie Oe 

blique Frangaile, eft commune A celle des Prov 

Unies. 5 #2 + PE fpaene 

~ La Franee accepte la médiation du roi 

pour rétablir Ja patx enite elle et re Fal > Pant 8 

de Naples, de Sardaigne , Pinfint e cain ‘AEF 

Elle content a accuetllir les bene © és eligsran 

pagne en favetr des autres puif ances, € 

qui pouttaisnt s’adrefler 3 [ui pour P 

i Brance. : 
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_ GAZETTE NATIONALE, ov LE 
a“ 

B33 
“POLITIQUE, 

ALLEMAGNE, 
Razisbonne , le 30 juin, 

° ot 

A “pba dicte a arrété dans fa féance du 3 un conclufum 
“aiff: cougu t 

‘Le. trés-gractoux décret de la cominifiion impé- 
ie, -dacé dit 19 du, mois de mai, ayane ét2 pris en 
@ilibéertion dans ies trois colléges de Empire , er 

“ps fufliages ayaue été recueillis , il a été convenu Pe ges 
ooo etarrete 

     ¢' Oue Pon regarde comme une ncuvelle pete 
e‘la folucitude paternelle de S.M.1L. pour fe bien 

"< @éPEawire , aicile a't daieaé inferwer exactermenr ‘ 6B r a ~ 

fa dieee dz Pexdcution du conclufim du meis de dé- 
© qenbre dernier , auqitel el evavair accdd. 5 que S. M. 

iogit demandé promptement une decenrination pré- 
-gife'de Na manteve dont on deicgrsalife: et mettre a 

  

   

<S peédttion. Pinfluence que PEmpire sift réfurvée , 
et fd coopération aaxnegsciations de paix 5 qwentin 

  

       

   

   

    

    

   

: YE 

Po Ndiede a conftitution , et ane, par cone vaix , 

ras ait daigné , parte ascret de covaviden der 
ii; donner 2. la diste Poceafion @oayrir contes 
voies ct employer teus les moyens aul peuvent 

onduitg an grand bat dune paix colhveradle. et 
* folide. © , Wess 
9% Que le voeu conftant et Ja réfolution f r- 

  

  

   

fi Helle ds la diete , font roviours que , dans une rcu- | torleux, donner le» 
non parfnte et uaircrable d= vous les tats. de 

irs avee Jeur chef fupréne , 
“yanivre duratle une paix gsnérale dans       

  

/-Penpire obtienne , le 
. Aement de Fintegralire 

ae & confticution. . 
3°. Qwen confequence » dans Peétac-actuel des 

thofes, ib foit faic part Ala France des dupaficions 
» “tttde labonne voloité de | Emzire pour Pouvertire 
“iesinégociations de paix entre les plénpotenitiaines 

telpectifs 5 et quill foir jrus y avant tout , des 
driatigemens de concert far Mdéooque etle liza ott -2s 

« pldnipotentiaives fe réuiront. 

ee podible , de rétublie 
e fon tirrlroire et iadmet- 

    

go Quill tera lailS, dans tne conflaxce tefpec- 
teafe., dS. M. impeéciale., feule, d’etiectuer ces 

* . praintares ouvectures de la mandere qtie , dans fa 
"oa Tigelle, elle croira le plus convensbie ; que co- 

. poidant SM. kera* en méme-tams pride de les 
ve ‘fits da foa nom et en ceint de [Empire 5 de tes 

  

     

   

leavda congeés la ville impértale 
yell ne. sy rencontre auce ditticule’ 5 on, 

Wee? cas , teute autre vile conveneblsvacni 
ay oy dé pretidre les inefurcs et precalite ne nes 

-' thhhites pour fa farets dir cons es 
ath 

“ Mulite’ aux’ négaciatiogs le paix), eu’t! foit areérd, 
* -fiiomiietréve y du moius une tufpenfion préalable | de i 

- <"de'toutes réquilitions , liviai.ons ct cortributions 5 | dillaicns. ) 
 thenfin de faire pare A Ja diets ds TFimpire de 

ooh imuieve dont toutes ces chufes aurout ete 
_» exécutdes, 
“2 f°. Que pour atteintye plus firement le but, il 

fea donné'3 connaitre AS. M. le roi de Prufie ? 
. Ge TEmpire sollicite et attend avec la plus en- 
+ Bete contiance que $. M., conformément a Patlu- | nos avant por 

wate confolante qu'elle a donnée voloutaikement a pet previnest 
vantile bien commencer a déve- ile camp de Sane. _ Ulfététites fois , 

  

rye eye . : ie ' ; 7° ve aiet ee ee . é ip te : 1 

Sridi., 13 therntidor ¥ lan 3 de la République hrvredile ne et tnanviiite, ( V. 31 fuller 179s wien fiyle, ) 

  

, : ee 
it foit concly 4 ae 

|CONVENTION WN, 

itteportés,. comme fe 
, eee a : “8 | dans ties fes difpoGttans sant lus qui fora potice 5 de proaoler |) : ! 

de France |, 

  

er en mi@urge! : 
tewis de faire enforre'( fi cela peat veMectiier fies | 

eat Siaad 

  

An pose oe. 

  

a tie 

A amour des Frangais é:ve la récompenfe de leur 
patrictifme et de Jeur dévedmert | 

Talicn a porte lefecond , quia oté adopté avec 
les inémes applaudifiemens. 

2. Aux députés mis hors Ja loi fous la tyren- 
nie de Tancien geuverncment 5 aux . feixance- 
treize, aux autres victimes de Ja terreur, et 
i rous ceux qui, dans ce tems défabieux , 
font reftds fidelies aux leis de amour et de Fa- 
mitié. 

Jajoute, a dit Louver, eta leur union intime avec 
les hommes du 9 thermidor. -C" 

Voici les autres coalls qui ont été portés : 
3. Les armées de la Republique 3 puiflcne-elles 

trouver, dans la paix gloriewfe qu’elles préparent , 
la récompenfe de tour devetiment. 

4. its mares des Francais morts'en combattant 
contre da royaucd, 

  

pays ques habisensn - 
G. Les puittances amtieg de la République Fran- 

gale, : 
7. La cornflitution de da Répubique : puiffen 

th dagifle et Ja réflexion ‘Dptans. cor- : i 

| 
| 
| 

  

de fes repr: 
Tiger les detants gui peuriatent s’y tre gall 
de ja foumztrre a Lececptation ! yO 

3. Le péndral Kefousko , 
comme hui, fent dirs 

  

tes fers pour Ja caufe de ja 
wp bberve. , eo ; 

o La clémencs + puiflele Peuple Franeais , vie+ 
we de cette verra ! 

10, Laconcordsehtre tous les reprotantaas , amis 
Ta peflice ec doe Pheuanivd, 

    

4 Le Genter teaft a ccc porté au milion d'acclamas | 
thon nutivelies. 

It. Les vainqueurs de Osiberon, 
) bi (etrait de ba Sentiselle. 

tee it a ec ge tet ge en SEL CR 

    

hese em 

EEMSL 
fn f= RE 

te 
rt 

ut A ar aca 

Préfidence de Larzveilicre- Lépaux, 

SEANCE DU y INERMIDOR, 

‘La Convention nationale , fur Ja motion den 
membre , gui funtienr que la a furdal, 
concemant les perss etn: | s doit étre 

i  plangipe 
AB > eT te que fy 

ats do Medison lui fra, dias & 
peppore fit ics AMpoteions peak fee 
pariivrait convenable de be re 

ber ovdfovement Cexccrtion de 

    
Yod dty 
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tie 

  

   

    
wy 

weakis thay 
» et iuiprend 

     Lefise, QE LON as eo. 

‘Qnenecr Ada fanvectica 
Pay Fo DINVES ars 

feerdre bur le rerettoire 

ode fodut pei Je vietis 
ube vietoire remportée 
des trotuvs qui one of€ 
fraiah. ( Vils applau- 

        
  

   

  

    

  

   
Redtiot de bere gad eot Wen fe ts fabefe de la 

bripicrs ce ascrva , le 28 5 eo Oo Eda ee, oi wy 3 Ice en 
Saha : peck ables t 

Deex vantfeges du camo cennemt arriverent 4 
es Jays Vapraconidl da a> mefidor, 

coeral henmoine , cammandant 
Barbe, cus Jes eunemis dip 

    

   
    

    

  

ce) eee fon intervention et coopération actives:gour | pefaient 2 Pattagueramcurd hui 18, de trés-grand vc, Ritheintnement 2 une 
« Hblet foie Pintggralicé ¢ ¢ PEmpire. 

+ giitllus , les dibérations fur les autres points du 
tet de commution nmpdriale ferent continuées , 

ef Witlera pris, Je plus toe pofible , une déciiicn | male, ct marchant dans te metileur ordre. Mtetieute fur ces points. ; 
* 4 Que ‘tourés ces décifions feront fourifes a 

4 

4 Welle daigne y donner fon approbation. » 

‘ SERUBLIQUE FRANCAISE. 
hm eee : 

De Paris. 

ms) Hike, comme Fannée précddente , les patriotes 
bie affatent €t fe Félicitaiest. By a eu beaucoup 

y, Feuntons of Pon a célébré aves enthenfiaime .ctaltes remportées fur la royauts et fur Panar- 
- Le repeéfentant du Pouple Tahien, pour qui rainesete eft aunjourd'hii honorable & des tities ta bane’ Walt inyicé plufiears ‘de tes collegues 4 

les toafts qui- ont été por- 

  

   

Bre Foal Vout es eate geo fement Sete allembiee damis , qui fentaiont éga- 
Aipia pe oin de fe tapprocher et da s unit. 
pilien' 8a Propofé le premier ; ila été-porcé au 
Le. Ges acclamations, . 
he A ASI best 

    

thetiaidor 
" 9 Qui, dang 

gh Ve ryt 2 : 

we eat Vay 
a é "4 

tel 7 

ce jour mémorable , ont 

‘ 

atx générale, dont le ré- | matin, 

" Or. Que tandis que S. M. I. fera occupée 4 faire | ferteurs., le genera Letioine fit far-le-champ les 
Net prethicres otvertures de Ja maniere mentionnee | diipofttions ordomnées , en cas d'atraque , ct at- 

i 

yor Pat, Wa coselicfion quif-ra_rendu,—pour--qient;fuivantfes-inflrnctionss te 

3 aux repréfentans , amis | éloges. 

et depuis one renverfé Ja tyran- | morts + parmt eux 

tachement de leurs collégues et conite 
: ' 

Ces avis avant été répcris par deax autres dé- 

tenait Vennem!, qui biené fut appercu, s’avan- 
gant dans la viaine fur trois celopnes ferrées en 

Aivivé a pourtée de Pavantsrarde do Parmée , 
Pennemi dépioya un feu @areslerie alfz confs- 

      

  

4y 
o 

reploya fes troupes yutques fur le fon de Ja ligne: 
Yennemi, crovare quil fuyaic devant lui, Je pour.’ 
fuivic, gardant toujours Pordre profond. Il fur re- 
commmandé partout de le laifer approcher juf- 
qu’a Ja portee du piftolet ; alors quatre batteries 
de pieces de douze et de thuit, prenant des pro- 
longemens fur ces colonnes, les foudroyerent ; 
ébranlé tour-d-coup , if fur chargé par la cavalecie 
ayant trois bataillons a fa pourluice , et deux autres 
fur fon fline gauche. : 

Sa retraite degenéra alors en déronte, et il n’a 
di fon falue quau feu de cing chaloupes ca- 
nornieres qui, placées fur notre flasc gauche , 
nous empécherent dentrer avec lui,dans le fort. 
Penthievre. nits amy] 

Les troupes de la République , officiers et fol- 
dats fe font conduits 2 mervete 3 Ja manicre 
dont elles farent conduites par les géneraux tLe- 
moine et Valetaux , méite Jes plus’ grands 

Lernemi a laifé far Te champ de bataille 309 
font beaucoup d’oticiers , le 

Talhouet et autres; ciaq pieces de canon, 
wee oe we ; f 

: ys ans " “y i 

ff 

| te 
® 

MONITEUR UNIVERSE! 

    

j- Les aris de Pégalicé et de la liberté , quelque: 

fos, avant. 

et tous ceuX qui, | 

  

  

    

  

    

    

        

    
encrabhTaniberr 

at s ce Ge Peet Sa ahs ET 

oad @ 

PO siete lh arctan bate innate A hibnwe ben plan: 4 mac astenninn an Mty 

nent nenantltnt dane ienan sacsnenagii 

des caifluns , fufils de wunicions , beaucoup d’é= 
pees d'ofiicicrs , et une ‘vingtaine de chevaux de 
trite ‘ 

Nous avons eu 23 hommes tués°, an nombre 
| defquels fe trouve ladjudant- général Vernot-Dejeu, 
commandant Ia cavaierie, (‘Toure Parmce a dunnd 
Ges larmes 2 ce brave officter. ) et gi biet 
fés , dont ploficurs officiers dun metite re- 

; conn. ee 
Afin de faire diverfion , Pennémi avait vouly dé- 

barquer quelques troupes 3 iaThanteur de Reaumer: 
il effectiia fa defcente ¢ mais la préfence dw chat 
dé brigade Reman, ala téte de quelettes colonnes 
mobiles , lnm fircnt regagner promprement ies cha- 
loupes. : - 

  

: Sigené D. Hocke. 

Pour copie conforme, Talicr. 

Va Convention , au milieu de nouveaux applau- 
diflemens, décrete Vinfertion de cette relatiun au 
Bulletin. : 

On Itt Ja lettre fuivante :. 

Le repréfentant du Peuple Ferroux ; envoyd dans tes 
départemens deoldtia, ¢ ‘dfere, Sag et Loire 7a 
la Cowention nationale. —~ Trévoux lea" thernd- 
aor, Lat 3° de da Réoublique wie et tidivigeole. : 

  

Citoyens collegues , avec’ quelle fatisfaction j2 
vous atnonce la recalte précicule Gontnous temines 
les témoins dans ces conirces et les d.partemetis en 
vironnans | 

Le dixain de gerbes en figle , Pan 2° ne 
rendit qu'un bichet duo poids de ‘2g tivees gH 
tend cette année deux bichets du puids de 34, 
hvres. fs 

Le dixain de gerbes ef fromiet, Pan 2°, ne 
rendit qu'un. bichee da poids de 35° livres il 
reid cette année deux bichots du “poids “de 4g 

livtes. 
A cette nouvelle, je vois la horde ifime des 

agioteurs , des accamaretirs , des détvorzandateurs 5 
de tous ces monttres qxi fordune leur’ forcane 
-partictiere fir la tilere prbsyite’, mudit t, au 
tein de Pabondance , les moyois dé nous aVumer 5 
mais vos Comites iW ignorent ott gus la coalition 
Re pouvant triompher de nour pat lee armes , efpere 
nous vainere par la famipte., c¢ us fave nt bien guavee 
des précautions et de la fage$e , la fimine 1'eit pottt 
dcraindre dans use Nésublique ach riche gue Ja 
Vrance , deouis qu'elle n’eft plus ailurvie a ia [céle- 
ratede des déecemvirs, Vai lu avec artendsiffement 
Citovens coldgues , le rapport od Gregoire rappelle 
les henneurs a rendre aux vinge-dets repifentans da 
ruple affafinés par ccux qui orecrlerent les re- 
Votes dis gi mai, £2 germinalet it orairial Hl dtaie 
digne deta Convention nationale d’ofitr une pa‘ine ” 
aces vingt-devx iluttres viecimes qui, fous lahache 
dz la tyriunie , formerent des voeux peur la Pé- 
pabligne , et appelerent de lenr Junnccnce i votre 
vert; mais les manes dé ves vingt-deux autres 
colegies qu, pourtitivis dans tous les alyies , y 
trouverent cin une crvelle miert > ne mores nr Js 
pas mn cypres an tour du t mbeau foljtaire qui es 
renterme? All Pétion , Basbarovx et Bazut, s’aban- 

rant fans efpoir Aja Providence , font au 
weiss vin interetfans que Genfonné , Brifor e¢ 
Vergstud , mourant pour ta fiberté,. 

Salat et fraternits. Sige, FEnRoux. 

       

  

3 

    
   ve 

    

Cette lettre eft renvoyéo aux comités de falur 
public et dinfraction publique. . 

Fievlv, Repséfentans du Peuple, plufieurs de sios 
Colicgues qui, pour fe rendre dans cette en cine, 
traverfont Je ralais- fgalizé, viensent dem apprendre 
que les crignys de joureaux y repandatent et repd~ 
taient a Venvi que les fections de la commute de 
Reuen demsisaent un ret; que cependast levrg- 
Journaux ve failient pas metcion de cette demand 
contre-réVelniionnaire., a ae 
| Sans domie, nizs coll{gues, ce que je vous ai 
dit hier, des jug mens du tribuaal criminel da 
departcment dela Seine-Infericure durantfa derhiere 
felien , et de landace coupable avec laquelle des | 
jurés , ci- devant nobles et toyaliftes , acquittaicnt. 
les contre-révolutionnaires qui, dutant’ les mouves 

    

omens des 13, 14 et 15 pertninal, avaient forind le 
toclin, arraché la cogarde “nationale , coupé ct 
brué les arbres de Ja liberté, et provoqué par ., 
les mouvemens et les cris les plus féditicux er” 
les plus continus , “Je retabliffement de la royauté , 
tandis qu'ils puniffaent avec ia plus grande {é.é- 
rité , ceuxqui ont. fervi la tyrannie des décem- 

“virs 3 fans doute ‘ce que je vous ai raconté de Pi-« 
folence et de la compofition de cette tourbe do 
royalittes , qui, fous le nom de Paimable et ya=: 
leureufe jenneffe , dont les fuits gloricux et les 
fentimens republicaits font contms er admirés dey toate fa terre , comprime , tourthente les citayens 
au fpectacle ,* et les antorités conflicuées dans 
leuts afiies , non-feulement A Rouen » mais encore 
au Havre; fans doute, dis-je, ce que la difcuilion fur le prowet de Jégiflacion relatif aux détenus pat 
mefure de fureté générale, m’a condsit a mettre 

  

  

  

 



gous les yeux de Ja Convention nationale , aura | 

domné lien ou tervi-de prétexte 4 cetee abfurde | 

ar odieufe calorie. _ 
" Cett pour la dénuire, c’e® pour venger une 

compte loyaile et fdelle , que je me preiente a 

autta tribune. 
Un feul (ait, Repréfentans du Petiple , va porter 

i cet égard la lumiere daus vos etprits, et diiiper 

pour jamais les foupgons du royalitme qu'on a renee 

eent fis d’y faire nattre , lorfqu'il s'est agide la ville 

de Kouen. Le voici. av 
Les premicrs defordres des 13, 14 et Ty Bet~ 

minal staient 4 peine calmés, que les meneurs pro~ 

peforent de faire i une petition a la Convention na- 

tiotale par lei demander , eatrautres , 2 gowver- | 

memrent. ay 

“Les vingt-fix fections nomrmerent chatune deux 

cominilains , parmi lefquels oa compte les | 
ylus grands ennemis de la Répeblique 5 ils s'ajoury 

ncerent peur préfenter leurs projets. Un ae ces | 

commuillatres, feptuagénaire , vettueux et patriote , 

en fur un of Jes mots Wépedtlque et Mepudlicace 

étaient fonvent ramenés. Ces mots mad fonzaieat 

aur orzilies de la majorite de ces commuliaires. Gn 

ini dic: » Ce n’eft pas cela dont il sagit. Nous 

ne devens pas énoncer telson tel gouvernement 5 

nous devons demander uu gouvernement, 1ans ine 

diquer koqgnel. » 
Se fis sépublicain , leur répartic Phomme de 

bien dont je parle 5 mats fi yavais le ma.heur de, 

penfer autrement, je me garderals bien de vouloir 

-pricipiter ma‘patriz dans les borreurs. dune guerre 

civile génd.ale. » fl fewetira en laifane fon projet de 

petition. eb cap os , 

Les cinquante-deux commiilaires fe réduifirent 3 

Gx pour rediger la pétition , et yaflirme a Ig Con- 

vention que ceux de ces fix commiflaires. que lont 

counus de la dépucation , {ont les plus -forcenes 

reyalites que renferme la ville de Rouen. 
Ces contre-révolucionnaires ayant terining lear 

travail, le frente impcimer , ot -en enyeyerett ua 

yenoplaire a chacune des vingt-fix ieouens , ah 

quehws délibéralfent delius., 
Tour leur fonriaic alors , tout 
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fembisir leur pra- 

mettre un faeces afferé: tes cris de vive de ref, de 

wiv. Lowis XVII, s’éceiene fait entendre “pendane j | 
i 1 de leurs vils agens ; le. Peupt 

faim, le plus impéricua de teas 
tro’s jours, a Vase 
éteic prellg par la 
les befeing.... S 

Vous atez dun fenl mot, repréfentans. du Peu- 

le, eonnaitre 1g male des citeyens de Rouca. 

Visgt a vingt-une fections , fans aucun concert 

entr’elles , rejeterent'la péution , parce y'glle feituit 

be royalifne, Si cing a fix Yadopresene igerement 

le premier jour, elles ne tardereut pas & ouvrir ies 

yeux fur le piége qui ieur eeait tendu , et elles ren- 

hirent leur voew a celui des autres fectious 5 et fe 

dois le dire ici, le poifon etait préfeute avec tant 

d'art, tant daitece , qt! ef méaie. (arpyeuani qu ont 

clas grand nombre de fections ne sy foit pas Wabord } 

fais furprendre. 
et 

Void , repréfeutans du Peuple , quet ek Pefprit \ 

de Ja commnunede Ronen.’ Cetui acs crroyens dat 

Havre eft le s.caé, la tees-grande wiejurite vous 

Ja Republique 5 mats cette majorize y_ et comiprmnce 

par une trentane de contre-févolutionnanes , gut, 

aver gidiques jeunes gers des chatuls ct queigues 

pares d’émigres , conmpofent tn weve 2 aluts qi 

vintityle : Jeaaegfe ct jeunes pens, Qui UPC fon chub 
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Ada tpactdiics , qu a Ics cosreipondances , atid 

tions , etc. cans doute ce nom rel que prove 

foire, et bieutot ce raiiembiemenc prendia cehitde 

quelque divimté ou de gueique aitre , 4 Pexemple 

des compaguics de Jefus a Lyon, ct du Sole 3 

Martcilic. 2 

Lescondtésde faut public et (des finances favent 

avec quel zcle et quelle perléverance jai fervi 

aupres deus la commune de Houen,  ctaic tcl, 

qu iis mont quelqucfuis reproché de w'etre que Le. 

agruté de Rowe et aon celui ce da Egpubéique. Eh bien ! 

repeefentans , je le jure par tout ce qu'un repu- 

cbucain a de facre, fi je neufle pas porté dans 

mon coeut la conyicidor , lintime ‘corviction du 

patrioriine de Ja commune de Rouen, je nents 

  

SS catcung-démarche “pout elle. Pat_en-horreur les 2 

hommes de fang qui ont fervi Ja tyra infe decem- 

virwe 5 ja, hais encere plus bes reystjfes agephats. Si 

- des dervnters menacent 

@ ics plus grands. 

I’ Agemblse ‘ordoune Vinfertion au Bulletia du 

difeours de Tardy. 

la Patria de nialheurs ‘cent 

Sur fe rapport! d'un membre , au nom du comicé 

des triuifperts , poftes et meflagerics , la Canvei- 

tien decrete le taif qui tuit pout le tranfport des 

perfonnes,, bailots , gfets , marchandites , maticres 

piecicuigs , numeraite métallique ow en alfiguats.   
ARTICLE PREMIER 

Tranfoore des perfosnes. 

la publication du préfent 
our Ie tranfpore des pet- 

faivant les différentes 

A comptor du jour de 

déccct, il tera pergu 
fonnes , les prix ci-apres , 
Hotes. | . 

‘ Pay chaque veyageur, par lieue , dans les malles- 

i ® ofies, 10 liv. 5 dans Pintésieur des diligences 5 

3, dans le cabriolet; 19 liv. 5 fur Vinspe- 12 liv. vo £ let; 19 1 

ro-f.; dans Vintérieur des carolles , 7 “tale, 7 live 

  

     

    

    

    

ss crimes des premicrs foat atruces yi les projets | 

1950 

10 liv. 5 dans. les pee de ces inémes etrofles , 

s liv. 5 dans les fonsgons , 5 liv. 2s 8 

Trénfeorts des cifets et mdtrehupdifes. 

I. W fera pergu par qulatal , powtr 100 lieues , et 

en ‘proportion , fuivant fe poids et les diftances , 

par les diligences , 300 liv. 5 pat les carofles , 

250 liv. a ; 

Ul. Cependant les tranfports faits‘d moins: de dix 

lieues, compteront pour dix licues ;Paugmentation 

proportionelle du port awa Siew de cing lenes en 

cing lieues. : 
IV. Les paquets au-deffous du poids de éix livres 

paieront pour dix-livres, : A 

Les titres et papiers dafitres concmberont a 

payer Je doubie port. |; 
V. Tranfports de numérairé , ov, argeat., afh- 

ghats , bijaux et aurres. objets precteus. 
Pour Je trantport du nomeraire en aliignats , par 

mille liv., pour vingt licues , 3 hv. 
Nurnéraire métallique, maticre d’or et 

et objets: précicux 5 ; 8 

1°. Le pot fuivaot le poids ainfi qu'il eft écabli 
aux atticles précdédens. op 

2°, Un quart pour cert 
liewes et en proportion, - wi 

La Nation né-tera refponfable d'aucune fomme 

fupéricuxe a Pévamation faite lors du ebar- 

gement. : en: ee 

VI. Les particuliers qui fe trouveront. avoir arthé 

des places A -Pavance pour pattic, plus dé’ cing 

joucs apres celui de la publication du préient dé- 

cret, ferent obligés de fournir un fappiement cor 

Pargene , 

de Iévaluation par vingt 

forme au prix fixd par les articles precédens , faut 

i enx a retirer leurs arrbes:, s‘ils ne-vewent pas | 

payer de firpplémert. 
Liinfertion du préfent décret au Bulletin de cor- 

refpondance , tiendra lieu de publication. - 

, Suite de la difeufion far Pacte conftitutionnel, 

Thibaudean. La’ commifiion dea onze saccupera 
* 

j des vites qui ént été préfences hier par Lakanal ; 
mais avant: de décider fi les hommes qui feront: 
chargés du pouveir exécutif eromt nommés par le. 
Peuple 
‘nabie de die fi ce peuvoir fera délégué a un di- 

rectoire, et dé quel nombre il fera compofé. 

ou par ie corps légiflatif , il fembie raifon- 

La Convention décrete que le pouvoir. exécutif 

fera‘délégué dun directoire, =~ Se ee 

Dubois-€raacé. Je demanderais qui! y edt autant 
ce’ membres du dirzetoire qvil y aura de parties 

principales Vadminittration , afin qu'un de ces mem- 
bres fat attach3 {pécialernent> avchacune de ces. 

  

  

parties pour farvetiler les copérations des agens 

géneraix quien feront chargés. Je fais qu’on pourra 

me révondre que chaque agent devra, rendre compre 

de fes opérations au dirgctsire 5 mas le rapport 
pana, éve infidelle , et enteainer pat la le direc- 

toire i prendre des mefures contraives 4 calles qui 
a:traient dai étre priles pour Yincerét de la Répu- 
bliqne. RS 

Goupilicas de Fosteacy. Si yous adoptics cette pro- 
pofition , i! en réfatrerait que vous établiriez un 
pottvoir exécutif fembiablé a celui de Pancien re- 
gime , of chaque miniftre avait fa parcie. Des-lors 
yous n’auriez plus de reiponfabilité collective , 

| parce que chaque membre du directoive divait : Je 
we fuis refpontable que de la partie done je Suis 
chargé, et non poing de celle de mon collegue dou ; 
je ne me méle -potagyy. 

Charles Lacroin. 1 y aun autre motif pour faire 
rejetér la propofition de Dubvis-Crancé. Pourquat 
voulez-vous un divectuire au~dellis des agens gé- 
néraux ? C’¢l pour que la penlée du gouvernement 
foit entiere , qu’elle embrafle toutes fes parces et 
que fon actien foie une. Vous nmauriez pas cet 
avantage fi vous attachiea Pun des membres du 
directaire a la marme, ur ancre 3 da guerre, 8c. 
parece qué chacin deux ne verraic que Ja partic 
dont ii ferait chirgé.. 

Thiduedecu. Comment feront élus les membres du 
directoire? telle oft lu quefiton 4 difemter. 

Votre comuiffion vous propofe de ies faire dlire 
par le corps légiflatif. : 

On.a demandé qu'ils Aiflent élus par le Peuple. 
Cette queitioa 4 laquelle én a paru_attacher use 
gramie mportance , nen eft poit “une , fuivane 
mot. . ie ue 

line s’agit point d'anaiyfer ici les optuions des 
publiciftes qut font dependre la liberé du Peuple 
de la part quil fe téterve dans le choix, de fes 
mandataires, Tout fe trouve réfolu pout nous 
puifgue vous avez cru devotr adopter le fylidme des 
alleniblies dlectoraies. iu, 

Ainfi, les membres du’ corps légiflatif feront 

le Peupie, et les membres du difectoire feront 
notmés pat.des' Gleceeurs médiatement élus par le 
Peuple ; car le corps léguilatif n’eft pas autre chofe 
lorfaw il s’acquitee da cette fonciion + it metic pas 
comme corps polttique , mais comme aflemblée élec- 
torsie du gouvernement. 

donc pag plus la fouveraineté du Peuple que celui 

_—_La-propofition de Dubois-Crancé eft rejetée. 

hommes par. des elesteurs, immeédiatement élus par | 

.Latticle propofé par la commiffion ne bleffe’ 

| qui érablit des aflemblees Uectorstes pour élica | . 
dimembres’ dus corps legiflacif et ies smagilteat co .. gl 

fupecieures: a ites a 
Je trouve , au contraire » dans le mode pro até : 4 

par fa commitiion’, une plus grande garantie r fe ts 
peur 
Gite, 
pros 

pune boine élection des membres “di direct 
et cell Ii le but que nous devons poy 
poter. : Te i 

Les membres du corps légiflarif drape diy eo io | 
choix, des, électeurs “dane la Natiog enticre Van tihe 
préfumés réunit plus de Inmicres et de commas. 
fanres qa. tes allumblzes électoraiss ‘steean i 
gui les ont nonimés. * eae 

Ex.lon'ne peut pas contettet que les choix g 
corps législatif ne. foleat , pay cette ruifon . 
plus éclaircs et plus cuncordans entr’enx 
de Sy aflemblées. dlectorales, 
“Je ns doute pas que les électeurs ng 

> tOtjourg -- | 

qi ‘que coax” 
es! J 

des howmes ues-probes , aeecvenicie, tee x 
traits mdne ; mais ces qualitds qui Conlifaerates 

jun bon {égiflateur’,-ne infiratent pas pony ri 

membre du gouvernement. Ces functivis exigent 
des talens qui leur feturit-analogues 5 car if im : 

| prande difference eatre Paction de eolve uct 
_ceile de concaurir 3 la legiflation. Le Légillarsu eff Bp ee 
pour ainfi-dire', le manufacturicr de ‘alot s ii 

| gouverne eft chargé de la fire circuler dang os ee 

Péeendue de rempive. Le corps kegifliuif “par a ect 
pofition , eft plus capabe que is corps dlectoraix: 
de fiir ces diffixences et d'en faire la rdgle de fe : 

  

conduite dans fes choig, 
_ I n'y apas de daute encore que dé ce fame, 
il doic nécefflairement- rélulter qwil. y dura lus 
dunics encre les membres du directoire , et a ie 
@harmonte entre les pouvoirs , car le Corps Wein 
latif a uni intérde quelcoaque 4 ta confurvation dss 
magiltracs qu'il a choifis. Bet 
“Gn dira qu’on ntéte pas an corps Agiflacif Ie. 
choix des membres du directuire , mats’ qu'on 

| Pob‘ige feulement a choifir dacs une lite de candjs.. ' 
dats, qui lui-eft préfertge par les aflembices dee.’ 
torales. = Ro anes pea | 

Joblerverai- Vabord que ceft un renver'em 
ptincipes que de yeuloir faire, prélctiter les fi 

   

          

      

  

    

                                                

    

     

  

   

tes de.” 
we dda ‘ ne eye “yey leer t ys candidats pat les corps polttiques ,, qui participent 

de plus prev a Pezerctee de la fouvérainté du Pave 

pies Celt comme fi on voulait, pour la formation | 
da corps légiflatif, que le Peuple fit une life de 
cardidats daus laquelle les electeurs “feratent tens 

    

ds choifr ton ne manquerait pas de dite qhe- ca 
ferait aviir er bleffer la’ Couveraineré, et en cela 
on aufait peut - étre raifon. JS'aitmerais beaucoup * i 
smicux., pour conferver les principes ct pottt’ obte-: "8 
rac un bun choix , que’ce fiit le carps logillatif qui ene 
fit la lite des candidats , ct que les aflemblées dete.) 
‘tories codtonnmallent te cheix 5 car je-perfifle 8) J 
croirs qiie, fi vous faites faire Ja lifte de candidats 
par las corps éléctoraux , vous rcndree Uufoie le” 
choix du corps tagifatif, par es lituites étroites |. 
das lelguelles il fe trouve réduit, et, la France’ *! 
maura peul- tre qu’vn pouvoir executif, faible ~ 
inhabile, et par caméquent impuilfant. 9 0 

Les uns craignert quit ne foit trop fort, sil et > 
nommé? par le Penple 5 les auttes craighentquilte 
foit trop fiib.e s'il elt nommé par le corps légifirif «._” 

Veur mot, je necrains ni lun niautre;carem | | 
core une fots,le Peuple o’entce pour nen dats ad 
ce chaix. Il ne’ s'agit ici que d’dectems; fs 
Von veut faire dépendre la force morale @un du... § 
du plus ou toins Wintsimeédiaives qui fe trouvent \ "4 

entic: fe Peuple et dui, on fera forcé de conve. 
nir quil Fauc cities encore | 
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mir | , plus la probabilied des 
lumigres et des vertus des électenrs 5 et, fousce 

rapport, jo cris avoir démontré qua te’ fyitéma 
de ia commition offrait plus davantages. Au filth’. 
plus, ceft moins Porigite d’ua pouvoir qui le rend 
fort ou fsivle , dégendant ou: indépendant , que 
{es attributions 3 et, masheureufemenc, .quosgeed 
“principe la-force ne falie pas le droit, Pexpericnee 

de tous les Peuples et de tous les tems nels 
apprend que fa force finit, prefque toujours , pit” 

s'eriger en droit : ainfi, la retce ou fa fai lefle du 

directoire dépendra donc, de quelque inaniete qua. 

{eit nomme , des fonctions qui- lui: ferent de 

guces et des garanties que: la confitution donned — 

; aux —dilfdrens—pouvoirs—pourtes+ réferyer Wr _ 

tuclement d@iavafion ; et le. projet « e conttituties 

cuutient 2 ce fujet pinheurs silpohtlont que Is ’ 

Convention pourra modificr fi elle Jes trouve 
fulblantes. : 
“ine me refle plus qua répondre 3 quelques 
objections. Gn eraint que le directoite , si ae 

éiu par le corps legilanf, ue for Vefchave aes ° 
factions. De queiles factions ? de celles garsee 

veraient dans Ja Sepubligue. ? Mais cla tre “ 
plus. préfumable dans ce fytéme que dans tous Te 

autres. Vent-on parler des factions qu nostratent 

dans le corps légilauif? Mais coumne. le director 

atira été nommé par la-majerite , Tobjection conte 

Pellenié ue , car la majorite ne peut janes vue 

wié faction. —_ UE ae 

Qn a comparé le corps Kégifladé 3 une cat 

rourée de farteurs , P@inevigans , c’ambiti-ux pete 

Penple ya-t-il pas cu aut fos flawelits ¢ ont 

été inoins bas , woins vily , moins: corto a 

ceux’ des ruis? Croyez-vous que les 3 ent : 

électorales n’ausont pas ausii leur sntichamb re 

ue lorfque le carps légiflacif fera oblige de cH 

ans la. liile des candidats , les intrigues que Nia 3 

craignez n’exjferoat pas encore 2 Je penle , ance” 

      

  

  

  

   



  

P 'gaite, qu’ow onvritait une-plus vatte carriore ae 
' _qmbitions particu teres. RT 

"Jevote donc pour Particle , tel quill ‘eft-propelé } 
+ ipat ta conumifiion. cn” 

‘Saint’ Martin, de Usrdéche Reprélentans , js 
“wéleve contre 1 propefition de votre cominiflion ‘des onze , de conf¥rer au corps légiflatif le droit \. de'nommer lesmenibres du ditectoire exécutif. 
Pour confacrer et’ établir folidement le principe | 

foudangntal de la divifion des Pouvoirs, il ne fixtit 
dhe marquet avec précilion la ‘ligne qui les fé- 

    

   

    
     

    

   

   

     

  

     
   

    

  

   

    

are il fave, et Celt 1a le point difticile, les iniettre dans Fimpalibiliré de franchir les litsites qui Jeur ‘fontetracées ; il faut la garantir de leurs ufurpa~ Gots téciprogties 5 il faur rellemens Porgafifer , 
Heinent pondérer, que fe mMouvant avec une en- tiere liberté fans fe choquer , ils tentent ‘tous 3 yn¢ fin commune , le maittien de ordre focial , le ahenr pubiic.. a es ae Pi tee a C’oft de cet équilibre, de cet accord que réful- “taut Je-jeu-de la machine politique , fa fotce et fa 

  

“Babilité, wk 
PS Vowre commifion des onze s'elt péndtrde de cette Pe ybtitg5 Ton rapport. le prouve : mais a-t-elle rémtfi Pye ala mectre en pratique ? Dans fon projer, le peu- 

voit excurif-eft-i! organifé de maniére d agit dapres une volenté propre ,“et a fe défendve des uturpa- eo fusions du pouvoir légiflacif ? Je na. le ponte pas. Ce | | “pouvoir, adit le rapporteur, doit dire lndépeadant | 
‘fane Penvironucr de puifance ; ae couldsration 

“gediéelac, Il faue éearter de Ini tone e, qui ‘peut’ ‘op rimer ct Pavilir a eds he 
fh bien | il me femble que dang fe plan delagom- 
iifion > le potivoir exdcutif’ ne qu’un’ éclar da 
wade: 1 me. femible qu'il eff abfolument fous 1a - \Sdspendance’ da corps légiffatit pce qui ne fui haiffe Poo’ “pl puiflince., ni confidération, Cet. le corps Ié- giflacif’ qui le nemmis ; «eft le corps léqiflatif guj : TP tenetos 3 Cet’ le corps légilauf git Paccufe ; fi.Pun'de, fes membres a befoin de s‘abfentey | en fenb jour dit liew de la réfidenca du directoire , | Avi fegu'il aille figchir de genou devant le corps icf {pour em obtents Vagedimone. Je Nieconcois 
as’, je Pavoue 2. comment garote par tane do liens , 

Liettante exécutif poutait fe croire libre et ips 

     

   

  

    
  

  

  

Sage dépendant, et avoir dans ia propte force alfez de I 1 “cohhance , Doiir agir avec cetvs Wigheur ,cette acti- ) oytd i ndceflaives: au gousrcrnement d'une vatle Ké- 

Ona dit quill ef dans la ‘nature’ de ce pouvoik: 
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Po tde tendre plus fortement que tuuc. autre 4 }afur- 
“x ggpationy Cela oft vrai, fi eee a faic la foctive 

ele dépoter eutre tes niains d'un ch.f thigue , 
movible , - tivivlable.~Biais lorique , fuivdac les 
ipes du régime reprétentadif’, il. eft contié a 
corps de magiftra:s , lorigue les membres de 
corps: fontrs{panfables ot fréqyemment renon- 

      

   
      
    

   

   

    

   

tyélis lortque’Toeil da légiflateur ne le perd pas ‘ely infuiecde vue, fou ambition cetle Péwe re-    P,. les et c'eft contre lus ulurpations du poa- co xolr Megiflacif’ que les. craiuies doivent principale. 
". meébt {e'porter. I a 2 pour s'attirer la fave po- 

‘pute, ane foule de _moyens | qui manquene aux 
ogepolitaires de la puiffaace Crectiilve 3 et comme «aye plus d’étendue , fes pouvoir feat incins fuf- " coptibles d’étze renfermés duns ds Loravs certaines 

Ps, Minyariables , iL lui eft plus ficile de -yoiler tes Mm Yes ambitieules , et, de cetdse 4 la tytanuie par Fi att ‘hs toutes obliques et détournds, 
| | Gardez-vous donc , reprefentaas , de donner 4 . @pouvoig une prépoaddrance qui ne tarderaic pas + ddatritive Péquilibre conilitutionne! : faites enfurce 5 Seri PQ fitvelllele pouvoir exécutif tingle dominer, 

  

   

   

z= Reininition 2 Voila ‘ce qui, a, mon fens, eft audi 
J ahgereuy que’ contraire . au principe , qui vent i 3 . : sas oh, ge «fe bun des pouvoits ne puifle pas exercer fur 

P eh, Celt deja beaucoup’, et trap peut-éte , que {740 lai laitfer le droit de mettre en jugement les Ps. Membres du divectoire ; il le Cue bien pourtaat , | “Gye ne vais pas! en a autres mins on | ba +, Plurraie Te placer fans de plus grands inconvé- | p> Mens 5 mais ajouter a ce droit terrible celul de i i 
! 

i 

 Vettartal fas premiets magilirats dans des hommes 
Utne font pas-de foa.choix ?_Neles—regardera-— | EH pas togjours comme les finples agens du forps qui les-a éleyés 2 cette place ? créaturcs “Mee corps , et pouvant étre mis en jugement ! y# Parlay da crainte et les Sgards ne. comprimeront- PAS Pavleny éuetgie? Ce pouvoir doit avoir une } Bie force , fon action doit étre prompte | et on BeMteufe et vous Je Paratyfez 5 il dait joutr 

| SURE grade confidération > et vous lui enleyez alt feu peut la lui attirer , Ja confiance du: , Rep © Vigneur , quelle activité pouvez- | 

1 
sattple, Quel 
MBUS efpérer dun pouvoir aingi coniticué.. 

Poet ren anporte qUapres: avoir noni les magiltrats 
“a utifs 3 Je corps Iégiflatif’ ne puiile plus les re- Tree: il lui rete le droit daccufer 3 il lui refte Pe ee avantage d'une dlection qui émaue du “eal Jui-méma : cet avantage, il le poflede feul; 

‘a he fent la prépondérance qu'un pateil corps a jttatellement acquérir far des magiltrars que Csieyens intone pas cheifis > 
Ttion:. Ja 

gear ailleurs » quand , par la prééminence de fa no- j une veritable nomination de célles-13. 

i eat PUNO, eft Ie placer dans ua centre 

4 fHembre _n’cit hotame que par une ‘portiea da 
Cette crainte ne me parait nellement Fondse. 1 

'¢ propofide parla Commiiiun; alors jes futtrages des fy, teildence du corps legifly 
jy mes gue He 
| pottes influimen: WMIPOHANS § Mats, puituue. vous 

AQ éclaire le choix des electeurs 5 il vrevient Je . 
: : f 
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tutte une iafluence prépondéranie. Le Peupile | 

hi ae fa wy  Aegiflaurea ne conferverait aden | ) ; fe eer <Billence fur te Pouveir exécutif, ne voit-on pas | férable 4 tous eux qui nous ont été prefentés ’ 4 a Sonférer le droit de choifir les membres | ae qu'il laiffe au corps légiflacif le facuité de com: 

i 3261 

Vinuigues, de cabales er @adulaiions ? pe vaitton 1 capables dans toute les parties 5 er vous. nokdans, Pas tous ies afpicgns a da premticre maghhcisd yo diez firemeut: Pas €et avantige , nh vous laiffen et leurs afidés | fai computer une cour ? ‘he Faax allombkes dlecteraes , comme. Pa propols Voit-on pas cet elptic vameant ot (erie f- fe- | Evchaderisuy , ke tola de chathey les candidacs, Bites Pandre de lk fur Je carps carter de ly ‘ation et Peprraienc bina rower queluneshonuimes de md fe corrompre. Pra a . | Hees mais feuvencd adverse due tous ces honimes Repréfencaiis » ce. danger reff que trop récls etd ne toraiedt propres qua ja iadune pastic d’admi- 
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bres du directoire par 
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deux cent cinquante. 
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mode propofé par FI commifion me paral 
voir étre préfere , {cit parce que les inconvénien 
qu’on y trouve font efectivement Tes moindtes , 
foir patce qu'il cadre miewx avec le plan‘de cont- 
titution qui vous eft préfenté, et les bates méme 
que vous avez déjd décrétées, La feulecirconftance? A 

que fa -commifiion a preférée, apres avoir ‘pete 
toutes les objections quon a faites , ft déjd-unpré= 
jugé en fa faveur. il faut, ce me.femble, estes a 
les plos graves pout rejeter un mode quifat une © “4 
pattie eflenticile ce fon fyfléme , et qui p'tigne ‘pir 
tant de rapports. a Sete ae: 
~Suivane les articles que vous avez decrétés fis 
fonctions dy confeil des cing cents font de ‘pro 

poter les lois 3 celles du,-comteil des anciens , de 
les admettre.ou de les rejerer. cee 

“LL eft naturelede conferver aux deux conleils tes," 

piémes rapports dans la nomirtition au directoire. | 
exdcutif. + 8 eh PF ee 

_ Th faut atpribuer la propofition des “candidats du 
Veonfeil qui, parle nombre de fes membres, et’ - 
icurs relations plus: immddiates avec les -citoyens,” a 

fera A portge de connaitre plus de fujets. oH | 

Ce ‘dernier rapport 

x     
ge le -pouvoir exécutif | 

  

et que l'on. 

& Je confeil des! 

avec Ini, ils}. La préference entre, ces candidats doit enfuite 

wire, Pour obvier 3 ce. de Pace et foi moindre rombre, eft le plas propre. 

: z 
Be eI 

bo S. 1 yy EL i$ ‘propre. 

e fat le confeil des an- a 
> plus prop 

a fe réunit dans Je méme.choix , et 4 écater dts: 

hommies qui pourralent étre diugereux, —*" repay 

Il ferpeut que ce mode’ de nomination taifferg’ 
une pins grande influence an..confeil des citi 

conts fur les élections. Mais fi’ lon: veut ptéve-. 
  

veruble de hider cette filuence 4 ceux qui, fans’: 
+ Gr 

  

réfentées parle confeil |. DOT ee acer § , 

te: it etiiire’ ba A cela, pourrgisnt ctre_difpofes a atta quer trop facie wie 

avec fe alecro: ,e%e- ugha he : st ie yg eh oe ets ah 4 

‘Pesncne le directoire d’exécution? ae pike 
tate 

  

ea , ore 
as tien oppofer Pree. putin : , eae 

ceal’ Sila confervation de la liberté néceffite la fepara’ - 

+ tion des pouvoirs , il faut aufi, pour éviter Panag’. 

chic; ne pas Jes expofer A des rivalirés. et d 

combats perpértels.. On doit’, au contiaire , mett 

fe covilats, avec Ps 
Ase pi 
on 

       

  

         

       

  

   

   

  

      

    

   

   

| Cal jean, Cn Ww o réponda al cbection faite entre eux le plus: @accord et de liant quil fer nae 

par notre colley Bs Momardot Pur Particle pre-! podible , pour aflurer la. marche du ge iis 

ceGene j qs il pou tte trouver pe eee nemcnt. Pe : Fe raay 

ny ta confell de ens Cara vigé de nommer é ge be a Let 

et Ip cab es a a ee edo | aoe Rel gre Gete cdeune iene ae! ies 
: : ‘cp hints DAHA vow? | mode Pelection ne Jniffe auctine influence av'con” ” np 

achole publique en Bommant | Ci des anciens fi oes dlecti Notre: pioptee oc able 

_ Je propeferais, pour, paler |, Se ey Epeoeue: onte: propre EAI 

tble. que le coatell des expericnes , depuis la révolution , et Pobfetvation dee | 

ee ribs die Gree: de routes les allembléss ‘ politiques des autres, «Mong 

toire . et calli dzs cay cotts les deux autres,’ “|Peuples , lors far tout que leurs feances On ed tee 

a! : quelene publicicé , ne nous permet pas de doutet "MMR. Suche 

Daunox. UW fersit invpeltble qi’annuellement les ‘quele confeil des cing cents ne doive écre com “Me - bettie 

denx conteiis nemmailat d-peu-pres la muitic. des | pofe d'él:mens divers. La majorité , froiflée entte dysuicy 

metabres du directoite exéenuf , car fwen for. | les ciffzrens partis, en fhivra alternativement.1e5 > bye 

tira jamais qu’un feul chaque aanee. ailleurs, -en | bypultions , felon qu'elle y aura plus ow moins de, avait 

faifant choilir le diractoire par les deux conteils , | confiance , et quelle croia devoir, augmienter OU™ Ga hontrd 

vous y mettez néceflairenvent la divition plus ou | diminver fa force des ns et des autres pourcone * des pri 

moins grande qvil y aura, entre les deux cham- | ferver laliberté publique et fa propre indépendance. a » bes no 

bres , ear il fara compolé d’hommes des. deux Il arrivera ene au coifell des cinq cents y Me Tener 

bres du directoires tS Mes | 
pour Ja pone des mem am 

et qui elt guidees ce qui eft atrivé fi communement aux allem Nees» 

électorales, od des choix ont éré faits aleertatl- 

vement dans un efprit trés-différent , par 1s 

qdtses électetrs, Je crains bien méme que, orlque | 

Part des intrigues. auta acquis toute fa perfections © 

par une longue habitude , la Tiberté publique Me ° | 

courre plus de dangers pat ce concert fectet: eo 

deux confeils pour les nominations , que par Poppe. 

fition de leurs vues. vr aees 

nne’y 

faire nommer les mem- 

(La fuite demain). os 
  

N. B. Dans Ja. féance, du 12, Mi. Alvile Quen: 

a été reconnu en qualité: de noble de ha RE 

blique de Venife, pfes Ja République Frang# Bet 

La Convention a décrété conftivutionnelleme’t 

le banniflement perpétuel des émigrés 5 ee aa 4 

facré de méme la propriété de ceux qui ontacge” | 

% 

des domaines nationaux. goat 

lle: é ¢ te infeription. injuirienl. 1 
Elle. a ordonné que cette ption Wy avait 

our la Hollande notre allice , que Louis ON 

fate graver fur la porte Saint-Denis + Bm 

Gente , ferait effacce- 
4 

s que le confeil des an- 
fur laguelle le confeil deg.) male memori Batayorum 

        
ae coomencerne® uA 

sc des pe | 
ember chen 

Penne cederts 

Ss "y live pout les départemens. Lon ne s'abonne 

wrme. 
Lae : 

glen envais » le pe 

  

  

  
  

a1 de notre feville dv 

q livres et au-detius, a athgie royale » ayant pus cours de monnsie » . 4 

+4 uit Hreares du fits, 
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peat ppecbdesaendesie 16 
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No 314. Quarttll , 14 wermidor , 
ot . ase 

“ avIS AUX SOUSCRIPTEURS. 
6 fe prixdé !a foufeription de ce Journal eft actuele- 

Frese de 12g liv. par trimeltre , rendu frauc de pott 
2 gas les départemens , et de t20 liv. pour Parts , 

b. epinsht par trimaire , pour les abonuemens qui comp- 

“b gent dit 1% FPuciidor. re 

"+ Wolts ne receyrons pas de feutreption , quant a 
-éfsac, ‘pour un plus Jong tere, atia de faire. 
git nes abounes de elses duninution , adic 
ue les frais progreth s de tout ee qui concourt ? 

confection , ainfi qu’a Poxptoitiion do cette Gl 

PRA nadie A oma 

  

ayeom. 

  

in si i iad 

Jun doite:: 
pont o 

    

‘tera mel pays, ne fe done poiatla pelse 
pour fervar la caufe te tes clens. 
la lettre propofe, Pétabur un deferfeur 

peers, Cette idée eff daatant pas Cage, dautant 
ples hemaine, que da lei a bien établi un aceaf esr 

protic, ct certes fi cette fonction Wacculer eft 
respectable, parce qu'elle vient de la loi, combien 
ne le fort pas le miniflere dun magiftvat qui pié- 
tera ta voix et {2s conteils aux infoitunés pour les 
détendre! aE Nar?! 

de vars 
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} OW, io crovens encore avec cet écrivain , les 
egdlatciis moderaes ne panepr tas allen an coeur 

ile, Cla plus étendue de tous les jauriaux) ; | de Vhoimiis cependast une loi qui Gir ey fare 
youtre le port des potics , augniontd.cncore | ehtendr: a bicn plus de force, perfvacte 

“iy cinguieme par le dJcret du % thermidor 5 cf then pius facilemient executes USC 
“nous permettront de nous tivrer 4 cutte mefure, pave Gu nl Vets OU Gul Me repre quc des st 
: @uiterés, Pure Pav's denad par coer femme owt 

eepet’, devenir la caute Cai ge dildedien faite pour 
honorer ia pullice et rathnertionocesee ! 

Abs ures 

Tin uv, 
yt me 

   
    

    

4bsnnement doit toujours commencer Se 1° 
in mois, nouvean syle. 

et au citzyen Aubry , tue des Poitevins, 
8 qae doivent étve adreffes divectement les 

wresvet Pacgent, francs de port; il faut, pour | 2 3e eee 
tug de “fivete , charger celles qui venferment des} _, Go eis hacen Ne 3 Bae 

ue [CONVENTION NATIONAL! 
‘out‘ce qui encre dans la compofition du Moni- 

wa, fora envoyé aux rédacteurs, 4 notre impri- 
yn? 13. 1 

s lettres et paquets non affranchis, ne feront 
yetizés de la pofte; il four compzsadre, dass 
edvois, le port des pays o& lon ne peut pas 

. 

Préfiderce de Laveveillere- Legaux, r 

SUITE DE LA SYANCE DU 7 THERMIDOR, 

  

Suite de la difedfios far Lucte conptitutioanel. 

      

Manchirs ; Sy Mids Diaorés les inconveniens qu’on trouve 
TONES Ce ad ‘ | te: part et dautre , jo provolerats que Peélection 

POLITIQUE, 
P REPUBLIQUE FRANGAISE, 

piffertar J celui des auctens une hie de cing moi 
bres qu il rejecrerait ow adnicctraic. 

La dfcnifion efi formede. Liarticle da comicé ch 
; adeprd. 

Tes articles fuivans fone adoptés fans dif 
a ‘ cufiion, ; 

wt ‘telt point Villufion d'une efp4vance aveurle : 
ebrille 4 nos yeux Paurore do cot avenir con- 

Solarzugtant dofirs, cant predic. L’annivertaire du 
~gehetaitdor ilufré spar une victoire decilive contre 

te cet les enfans deénaturés qu'il arnatr du 
tide 5 cette méme époqre celzbree par ta 

Ui. Les membres du directaire doivent étre dzds 
de quarente ans au mais, 

LV. Us ne peuvenc écre pris que parmiles citayens 
| qui ont &é macmbres du carps légiflauf, ou agens 
généraux d’exdcution. . 

4 : ree celevr La difvofiien du pecfort article ne fora ob“er- 
Mon ée de ceux qui lont conf.cree dl y a uny vée qua commencer de Pun usuvieme de hi vevu- 

inj etde coux queile a rappelés dans la Convene | bitque. : 

} Mon, tous faves par elle do Ja hache des bour- | Wl tes membres du carps Ieiflacif ne reuvent 
= tau) oly ‘palx conclue avec Vidpagee a d’hono- étre us membres da dircctotre 

hbks ehavantagoufes conditions , er amoncés avec 
“Pouvelle dz la prife d'une place important. ; la 

Sdiition, de ceute puiflance acceptés pour tratcer 
ee yS atttres : eS rons qui dowcont usir kes Na- Vi. Le. directaire 

fale ates reff corres par Tarrivée de Venveyé Ppar Pék ction d’un 
ay vende, Enfin, la conftiention Républicaine qui: aimée. 

uheve ec va s’élever a Pembre de onv. er ta} Le fort décidera pentane les quatre promiztes 
is tal atl Je tableau que préfencenc ces quatre | anners five de ceux’ qui auront 

été ‘nominds la premiers fui. 
. , de la fortis tucced 

Vil. Anecwn des membres forrans ne pent étre 

, 

mi petiant by 
idicée de Jems fonctioes leiflatives yoni pondact 
[!a premicre annre apas y'expiratron de ces inétacs 
fonctions. 

  

et partieliement renonvell 
nouye2u membre 

4 
chaque 

  

   
dyuicis jours. 

Pea une diftbutton de pain plus abondanre 
«gle Mat encourage la varionce de.ce Peuple quit a 

    

réechy qu’aprés un intervalle de cinq ans, 
hontté tant de vertu, ay mikcu des befoins ,{ Wil. L’afcendant et la defcendant en ligne di- 
Wet ‘ptivasions et du brigaudage gti Pentourent. MG recte , le trere , Poncle , le neveu, les coufing au 

\ Bes nombreux artivages et la folitvicude du gou-| premier dagré, les ahiss at méme degré, re 
oa Ment femblent lui promettre brentdt le prix penvent dire ea méme tems membres du dirce- 

Miles accilices , et fans doute , lorfque la couftita | poire , oni sy fweceder quaprés un intervaile de 
Oh feta ferminge et acceprée, fa Convemion 
foccipera des moyens d'arréter cette propretion 

rite ét capriciends ot des brocaneurs de den- 
Pe Mes tont-monter cous Ics objets néceflaires 4a 

! 

| 

| 
i 
{ 

} Me Elle refldchira fans dout: aux mefures prifes 

  

     

      
    
   

      

   

  

     

    

cing ans. : ; 

{X. En cas de vacance par more , démiiiion ou 
autrement d’un des membres du directoire, fon. 
fucceffeur eft du par fe “corps Iégiflatif , dans dix 
jours pour tout délai. Le confeil des cing cents eft 
tenu de propofer des canaidats dans fes cing pyre- 

miers jonrs, et le confeil des aaciens doit con- 
fommer Pelection dans les ciaq derniers. 

Le nouveau membre n’eft Gu qué pour le tems 
Wexercice qu'il reftait 2 ce'ul qwil remplace. Si 

WS tous les gouvernemens m4.n8 les plus amis de 
Hebets dil coummerce , pour comprimer un pareil 
Hate, 

x tiaus le demandons i tous Jes hommes 
we for, 4 tous les cerivains qui veulent 

Mecrment te bien de la’ Pate ec le foulagement 

    

     

  

a
 

   

: dle aurie newmieins ce tems nercede pas fx mois, celui qui 
5 Aad Galle fou flr ante 3 quien sons dife quel avan- | eft ela demenury én function jufgu’d fa fin de Ja 

ty : 3 qa q 1 

p: MaG Produit cette -aif.ccation 4 pubhier , a evagé- cinqnieme année fuivante. 
beat leper ‘ 4 yo : Bisa ple ee 

a ck oe exorbitant des denrées ev acs. X. Chaque membre da directotre Ie préfide A fon 
warchanifes 2 Ce ueft pas pour donnsr aux} tour durante trois mets fenlement. - 

Ms, . fteurs. it tarif A “Vaide duquel Hs fotent moias Xj. Le préfident a fa fignature et la garde as 

  

   

   

      

    

    

  

     
   

    

   

      

ee'foin feralt louatle , mais inurile. t- 
Conner & nos ennemis le bultetin d'une 

Me Asctice , d'une edie momentanés ? Et pour- 
Mle destonorer gratuitement pat cette manoeuvre 

Pag bes PoN'one - ils pas, au mnlieu de nous, 
oe eee qui les: inftrusfent , ou regarde-t-cn 
torrets es Papters publics comme Ud moyen de 

po Meepondance plas commode et plus (dr ? 

fosau. 
NIT. Les leis et les actes du corps lésiflitif fone 

alreflés au dicectwire ou dla perfonne de fon pré- 
fident. 

XIN. Le directoire ne peut déhbérer, si n'y a 
trois menbres préfens at moins. ; 

NIV. il fe chotft hors de ton fein un fecré- 

taire , qui contre: figirs les expeditions et rétipe les 
dé iberations fur mn regillre od chaque membre a 

le dyore de Gave infcrire fon avis motive. 

NV. Le dirvectoire pourvoit, d’aprés les lois, 
dia furecé extéricure ét intévteure de la Répu- 

biique. ee ; : 
li difpote de ta force armde, fans qu’en aucun 

; ans. la dégade phi-o- } cas’, 
plaintes auffi juftes qu’cloauentes , 

a : ctuel de Ja legiflation. 
fon ite Ribunaux, les accuidés fans forrune , out 
a Pons * défenfeur, ou s'il leur cn eflnommeé { mémes fonccions, os 

De Eg f “ 

ray es iddes utiles et morales qui paraiffenc 
. SJournaux, fur le conititation , il cn eft une 

= ce nous empreflons Wannoaczr an public et 
ge ldion dis onze, qui ponrrait en com- 

file chapitee de lordre judiciaive. Nous avans 
Peg ee ln article ayane pour citre : Levere d uae 
Wyre 4 diracé , intdrde 

: Sphique a das 

Me uti oubli 

aa
 

le directoire collectivement , nt aucun de fes | 

membres, puifle la commander , nt pendant le tems’ 
‘ 

ay 

Pe iD? DS pa AOS . re La aay car 3 dela Reoulligue Francatfe une et indivipitle, 

fére. 

GAZETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL, 
canine mastianda nae sa 

  

(ss Fad’ soapauniees Je BEE AZOY VLC Jeyles | 

rameonanen: 

  

, ce défenfeur fachant quitl ne tera | MVE. Le directoire nomme tes géneraux en chet: 
lope pert les choilir parmi jes parens ou atk, de 
fes membres dans Jos degrés exprimgs par Vas- 
tice 4 Ue. 

NVIE MU thrved le et . Mire lex‘entian des lois dans 
Jes adnurattratio:s et teibunaux, par des commifiatres 

Particle NVI eff atnfi conga : 

» JEnomme hers de fon fein, et ré 
qville yuge convenabie , les agens geu oe 

t 

fa Homtaation. 

e 
é 

CATION. » 

Giitiene, Jo demand: que les agens ediceans ne 
petthese @rre choins parmi ies pares des membres 
du dtrectaire , ou bien vous verter 

Nous avons befoin de gens caiveb'es 
. * te 

ceticries; danicurs, te 

les ménies Finilies. 

Garean. Payevee ane fi on readoptite pas amende- 
ment de Genstieux, jamais on fe counaierae les 
tutes duo gouvernement , parce ane ie direc- 
totve , ou tes agous gSndéraux , Jes cacheratent réci- ates 

Bayeos Le datger n’elt pas anf grand qu’an le 
pente dés qua les agens péngraux ue ione pas les 

| proequcment. 

! 
{ 

olégues dos membres du directoire, Cratenez« 
. 

2 

j VOUS que ces azens ne foient trop deciles? Mot, 
J ecrois qi is re peuvent jamais bétre trop pour 
quill y ait de Lharmonte et de Ja raoidirS dans le 1 

fit Fitee duis tes mémes Comes que les lois font Doe eee eg be, ditectoire patteta fes parens, i, ! as . t- 3 " HWieEns 5 ¢ yt tendues 5 Cefl-a-cie, que le confeil des cing cents dit-on 5 yen convwens 3 mais quien me trouve uf 
homme qui, Cract invelti de ceique puiffance , 
ncn profice pas ponr procurer des avartztes 1 cout 
qui lui font atiach?s, Je ceeis que 'e v4ritable dan- 
ger ferait dans Padmidion da Pemssdemont, car fi 
le directoire ne peut placer fes parens , los membres 
des deux confat's Iégdlavifs areas lu preventer Jes 
leurs pour qu il les employe. 

Garan. Le rapporteur re révond pas an danger 
al y atrait de concenmtrer le patiyair tupréme 
ais une méme famille; ec cala arrtvera 4, commute 

la commifion fo propore, on ne peur choifir les 
membres du dic-etoive que parmt ls citoyens qui 
auront ét4 membros de corps legicatif, ou agens 
genérauy d'ewécution. 

L’amendement de Géniteux et admis. 

Larticle eff conen ences termes + 

XVUL Tl nomme hors de fon 
Jorqu’tt le juga canvenabe, te 
Wesécution. 

Hone peut les choile 
vligs de {es mambdres , 
Particle VIEL. 

La féance efi levée a 5 heures, 

fein, et rSvaque, 
> Agens gine rans 

pavmi tes parins ou 
aux degiés euouess dans 

SBANCE DU S$ THERMIDOR, 

Les crtovens Francais , refiiant 2 Now-Yorek ae 
écrivent dda Cocvention natiomle: A fa nouvelle Yerevan ; 7 
glovieufe ag la prite de toute la Hoilande par les 
armaes de la République, tous ies bous patriotes fe 
juntemprefi’s ae fe réunir au contulet aux chefs 
compotant la Nation Frav-gaife » MaLitensnet en cetra 
rade , pour célébrer Ces viceotres, 

Le lundi 17 germinal a été je jour fixé pour fa 

  

Les canons de la Répubugne , auxquels ceux des 
Americains out répendil , Pont acuencde par des 
falves répétées. Les batimens de Vkrat étaient cou< 
verts de pavitions fottahs. La milice a pris les armes. 
pour partaget Pailégretle commune. Ln grand nombre 
dectroyens de ectte vile, diltizgucs par leur civifine 
et leur attachenient Vnotre fubline revolution > ont 
été invitss , et fe font rendus an repas , off préfi-- 
daient | harmonte , Ja fraternité et | awour faeré de 
la patrie. Qui etl doux pour nous, Citayens, d’étre 
chaigss de l’intereflante miflion de vous cranfinettra 
les fentimens de nos. concitayens ! La joie etate 
peinte fur tous les viftges. Les cris de ave fa Con- 
wention 1 vive la RSpublique d vivene nos ances 1 ont 
éré mille fois répdcés : nue muliqee vucricre ac- 
compagnait des airs conmus et ana’ sets, que chan- 
tatent avec un enthdufiatme qui new -uc fe décrig 
tous les fpectarcurs. 

Chicuh fe difputait Tavantage de rendre 4 {4 
patiie fon hommage et je voew de fon comur. I n'en 
eft pas un enfin qui ne rearetcat de n'aveir pas ¢6n- 

3 “2 

coury a fes fuccés. Des difvours, dos chanfons er 
deg. coaf!s ont éte fairs, lus et chantés dans cetta 
ocedfion. Vous les trouverez fous ce pli, avee la 
lilte des citovens Frangais que la fatalicdé des circonf« 
tances a mis, pour le pus grand uombre, d 
pollibilité de te rendre encate d 

aus lim- 
nal ¢ as eur Palle. 

Puitene de nouvelles victeties tendie nuls toug 
de> fes fonctions directortales , nt pendant les deux les efforrs des tyrans coalifes contre nous! eg 

années qui fnivent inunédiarement lexpiration de cés { puiflent-ils be pas tarder en recevant des iois 
ide la France, 3 étse forces dadinicer les prodiges 

rane 

oque, lort- 
téraun d’exe~ 

| Zz qytle ces places 
Leur fevent tovtes dotnces, Nous ne devons de 
ee quar mérize, et non poiat a ja parenté, 

, et ron de 
, te crods qd feraie infaiment 

dangereus de conceatrer d'andi grands pouvoirs dans 

    

 



de velour et-les verens Ayne Narion invincible et 

ienfularte , done le bat, en cembattant , eft dat- 

gurer le bechoor de toys Cs erfansy ev celut de 

genre human | Mive da popubes jee g 

Suryvent fes fignatures. 

Cee Adietie eft renvoyée au comité Vinfiruction 

puisiqae. 

La commidion militaire, érablie en vertu de Ia 

fei du 4 pravisl , de Pan 2, fate pailer phifeurs 

qugemens , quell a rerdus entre autres celui du 

4 thurmidor, cui déclare quil mya pas liow 

4 accufation contre le noming [sicoles Madjett , 

traduit devant la comumiffion , per désest de fa 

Convention patiesste , du zo metidor dernier. 

livefitee de Prafiruction ang Nicolas THacdiett , 

Geé de 36 ans, naif de Kena , cemté de Kary 

én Irande , ccedialique et prérre , demeurant a 

Londres depuis de Q.yanvis 17946 Vieux, yt 

julge ad 4 godt weme année, Ot pard puur la 

Pye $ qile pus en route ya bord au vaileait 

de Bebrouw , var des fregutes frangules , a été 

conduit wtiionuier a Breit, te 20 da meme mois , 

coum wolyen VP rOErane 5 et ant ny a pos 

Hea 2 accufariod cenmere it, arenda qv il rétules 

(cwlement de eg téponfes, gud weit évadé de 

Breff, et cell pour ce fis foulement que fa com- 

miko Va senvoyé devas feos conits de gur- 

yernemin, pour prendre Te parti quwils Jegerent 

conycab.e. 

     

   

  

        

Core lertve ef renvoyée an comité de légil- 

fatian. : 7 Ng 

Oy Eola lettre Giavanre: 

Caferove s repelforiis ds Pearle et miffian daas le 

eerortemeet oo he Solas iter 
tho dnide. om Rouen, fe Mthermiaor , ait 5 

     

    

é 

é. anf) pete ae, a AES. AEE 
eOUbe y eel PPE Sace Ge ts 

  

  

aE WRT MEE aS 
Geel i fue oe 

Catoyen eréfiident, les déferdres qui fe font ma- 

ectacles de Raven, mont patu n’étre 
cunen de ccux que la Convention 
i pene reprimear a Paris. IL eff 

an peur ta feiré ques foie fens celle ex- 
el bre urve: de fan repas” par Pritrigue et 

nement de qeiqu.s todividus quit fu- 

wuss fans aves aux yeux de labberre er 

wp Jtes,ct gut ne fe vactent davote eté per- 
ene peut iacher de coverir impunément 

Ge veaid atanrs oateds, Us fe plaiguent de larbi- 

tre qa dur events par bes lesiet its qui organi- 

fcrenr a torreerj mois ds tendent, par la domina- 

Hoh iolunte quis veulent cxercers a rdufcre 

Paddtrcire de da reveucd. P'horrcar que deivent 

afsicer aux veois annus de ta juttce et do la hepu- 
ne ls honwasde fang, fert de prétexte aux 

“6 x modorses, qt entraingnt dans lear parti 

ine chloyens qutis trompent en Jes aveugiant a la 

faves de ces ddzes done ils frapoent les efprits 
cicdales et boris, de maniore 4 leur faire enscydre 

ne la Cowvention ct los comités de gouverliement 

font Jfvotes areca ‘ir  terrorifme. De telles ab- 

fur Sees ne ranprochent que trop de leur but les 

efpivances dy nos gehts. 
Poudtré de de accedte de faire rentrer prompte- 

ment dang Vorice les pertutbatcurs , jal pris un 

aarrérs quijeura (orvi de bonne 1¢ggn 3 erje déclare 

quits suront Yas repent d’en vivier les principes. 

Je pvirsi platére one de ffouttir que da dignicé de 

la Convention botiosaig foit aviiie; mus les cir 

cotmhances iui recommaadent de plas en plus de fe 
ero’ cir contte les ubitacies que Poa entieprid d’dle- 

ver ¢ fy marche, pour fempecher de conduire be 

Rernbligne a fa confoiduion , par Perabiuitlement 

én gouvernement durable. 
Siincet fraternitg. CASENAY EL 
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Qeets lettre eft renvoyge au comité de fureté 
ggucale. 

Bloard , au nom ds comi'd de bégiflation. Wy aun 

an qefi cette tribune jetvons rendais compte des 

moyrns de juiification de Picfortuné Gocke , pro- 

careur gipdral-tytidic du departement de fa Maule 3 

Gis eraiont porenwtor:s; vous en aver Cté vive- 

ynent touches; mais la riguenr dos principes ne 

volts a pas- permis de prono.cer yous-méincs fur 
{2 conduit. Vous avez é&4 cb igs d’en abandon- 

per de foin aux tribusauy; ct makeureutement 

our Godin, le tribunal révolidonnaire fe trouya 

figs detla queftion, et Goliin en vinge ~ quatre 

‘onres fut comand dimert ct exgentdé 5 ceil une 

Ges desnieres victimes do Dumas et de fes fidelles: 

ures. 

; Aujourd hut, plus heureux , fans donte , 46 

viens , au nom “+ vutre comite de légiflation,, 

yous entrecens @ Ternong, préfident du méme 

departsiaunt, docrete Waccuation comme Gorin. 

Votre comité vous propofe te rapport de ce 

déeres. 
$1 décifion e& fondde far des frits autheastique- 

ameny contiates.” Se 

Le vei de Profle éai 

aot. 

des délibérations du département, eft courageufe 5 

gle eft fiexe et républicaine. Les invitations et les 

  

    

    

    

              

    

   
     

   

  

   

  

   

hta Hberte. 

¢ entré fur le teriitoite 
de ia République 5 Verdun diait en fon pou- 

Ternaux et Goffin recurent, de fa part du grand 

\ agonfeil de guerre pruilien, Pordre de fe rendre a 

Werdun. Leur réponte , confignée fur le regifire 

nb 

gnenaces ne lee intimident points elles ne reglent 

= 

Gui, cltoyens reprefearens, ce brave mi 

avait trots filg combateans pourta libevté , au me- 

msne ob iba été frappe. es 

Celui-la reit pone an ttaiere , qui, pendant fa 

lengae carriere , n'a cefid de survin fon pays-, 

celui quid’a quite Vépse furte dectin de fu vie, 

que pow exeicer ld, fonerions honorables et 

nériieutes auxauelles la confiance de fes conci- 

teyers Pavait eppelé 5 celut qui fe blanchic par 

Vexpofs meine des fairs qui opt motivé le décret 

d’a eufation. i ; 

Liefortuné Goffin viveait encore, fi un trituinal 

de fang n'ayait précipicd fes jouss, au mepris de vos 

ites tions. 

Ternaax , fon collégue aa département de la 

Meure , aurait fbi le méme faye, ofl s‘etait ren- 

contté fous tes mémes mains. 

Le repréfentant du’ Peuple Cartois, dans le 

département de la Meno, vous attele que toat le 

pays redemande ce vertucux citoyen 511 yous da. 

clire que Yopinion publique ef Vegide fous laqueile 

repofe fon innocence, quitl wa fate qiecde'c, dans 

ces tems dfplorables , au yoru des autot’s couf- 

titudes, et da’ Poupte de Bar-fur-ftrnain , quwil a 

fauyvé » par cette demarche, ces malheurs dora il 

étaic menacs., ae 

Gn te sapvelle , cltoyens repréfentans , dans cette 

contce, vary a confervé le difccurs qui précéda 

je fara! yovars de Ternaux., Ml a’y a’pas une ligne 

de ce dicours gui ne wfpire la haine de la tyraanie 

et le patviociline le plus ardent. Son feyour a Verdun 

tawe 

acté une prifen, ce ce Wed pas aie quan traitré 

aurait été accucilli par une pudilance entiemie. 1)ail- 

leurs ‘Terraux , -ateachéd a la -révolution. par’ fs 

princioas , contu polit "pattiote , antaic-il voulu 

fouitler (es,cheveux blanchis dans vingt batatiles , 

par une -faibledle que la crainté lut aurait are 

rachéu ? : 

Sileft parti pour Verdun, ceft commé Regulus 

parti: pour Carchage. Devait-il s'attendre a trouver 

dans fon pays des ceeurs moins acecilibles A la 

pitié, que los ennemis ne Tavaient cte au refpect 

ét Ala jufice? Tendez unc inaia protectrice ila 

vertu matheureufe , mais non coup.ble 3; que Ter- 

nawx pulile ccléorer avec vous la deftruction de 

la tyrannie dans Ja féte du 9 thermidor 5 vous ren- 

drez un pete 4 des enfans valeureux dont le fang 

a coulé, pour Je tucces de‘ la Hepudliqne ; vous 

rendrez a Ja Republique un excellent citoven qui 
afowdsre pour elle, ex qui brile, dans ics dermets 

jours, de s‘immeoler 2 fon wiomphe et a cclui de 

Voici te projet de décret:. 

La Convention nationale , apr avoir entendu Te 

tion du citeven fernang , ex-pretident du départe- 

ment de ia Mewic, rapperte te décret daccutetion 

renda contre bi cr Godin, les teptembre i792, 

par PAHaub‘ée locilative , et décrete qire les tevlls 
et faquetires appofés fur ‘les bins de ‘Pertaux 
feront Jeves. 

Ce projet de dicret eftadoped. 

Delaynoy , cu non da comité de fureté geadrale, Les 

raflemblemens qui, le yo metdor, ont agite ia 
tranqaibite pablus, étaient divigeés par les einigreés, 
Cette verte dant wotce comits de turers générale 

    ie 

fer fons dont pas Crd ipfiuctueux, 

Te 3 thermidar, un individu a été areded par les 
ordres deta palice , ruc Beaubourg, fection de la 

Péunion. Ita dit fe nemmer Jofeph Balcigu , Agé de 
29 ans, et exercer la ‘prefeflion de négociant & 
Amiens. ae 

Diaprés fes popiers trouvés fur let, depres fon 
interregatoire , cot individu a pris trois roms. Hl 
saneclaic Reaupeé A Lille, Ba@ion a Amiens, et 
Battie a Par Endgré du mois Pavril itor, va 
parcons fa Tellande,, le Pauginat, les. éfectarats 

de ‘reves et de Cologne. . : 
ald 

pu lui, a dé employe a Parmcde de Sargbre et 
Moule fous le nom-de Beaupré , dans la partie des 
fulfiflances et Fourtages meitaies, Portcur dun 

afiavant en langue atlemande, doverd pavles ordras 

de Cobourg , le gaaiic 1795 (aie Ryle), fous de 
nom dun capicaine frangais , b ; 
a déchiré cette dernieve piece a Vinttant de fon 

arreftation. 
Son veritable nom parait étve Bailion, fils d'un 

4s 

          

   
   

  

   

  

    

     

   
   

  

   

rapport de fon comité de, iégifiaticn fur ia pete, 

drat conveamen, Pa fat redeublér de vigilance, et | ldi-indme tous des dratts yur ecre 

nomination aux fonctions les! phis imp 

Na emit Pe ack fete AS eee Daan 
Porrour de pafepotts etactes de nadance falfties [bite des dlemens deat font com 

he “4 + a - ue ®t - pb 

razon de Saifeval, ii [lerfaue Pignorance et] avidird ont winrpe 

  

  

Be a ao : | 

‘ e 

maréchal-ferrane d’ Amiens, inferit fur ta lifte des r } 
emigrés du département dela Somm 

tk te 

    

  

point Jeur conduite. | s , se } e o : 

: 2 Vaime tiicux , difait Goilm, porter ma tte an | mivis de pluviofs dernter fur le “sernitoltes de ‘ha rad Baal 

corps Jegillaif, que mes tains aux fers. des | République. . BL ryan ech 

eorengy ; Le 4 thatmider , un autre individu a éd antes EG Cel 

“Perard lit leur difeours 3 le patriotifine y far ta (cetion du “Thedere Frangais 5 i a dit ra ‘ fot 

relpire. : | Marte Rocolicet ; age de 27 ans, natif de Lene _ et 

Si'Ferngux et Gotiin one été 1 Verdun, c’etart déparvesent du Khon , apprenant te cotameiey a ding} 

uniguement pour fauver leur pays ds Vinvalion de | demeurane J Parts depuis 18 meis, Ch atid ; “aft an 

Vennerai, et ily ont réull. y Well rien metns que Mute Rocelfert : Celt Jean. fa toute 
A Verdun, ile étarent libres dang Jes fers 5 car Frangois-Rtiennc-§ ietor Pomaitols « Toulongene : mm ° yoit c' 

ils poht voulu obciy a aucunes réquificions du grand | emigre inferit fur ia lis des émigrés du département Me , 

confell de guerre. _ fde Rhone et Loite,.arsivé a Paris depuis un mois a _ a ‘niinills 

Davs les revolutions , il eft des événemens qu’on demi. . ook - SE “aval 

ne peer bien appréster qva une certaine difiance Pumairols état i Conflance en Allemagne lot “ated 

du tems od is fe Corr pall.’ Tel oft celui gta | que tes emigrés , pour fervir les projeis de nog” —lenipled 

cerspromis Phonneur ct la dkered du cicoyen Tere | vacate, te font feparés , ct one: fuivi ditirentes Kg Bed 

sau; il ia cefé de gémir fur Vartelate portce a foftnatiens, Lcs wns Gut été mis en “somificion o “yp Feu 

ta layaurée et a fun honnexs. pour aller dans Ja Vendes’s'les astra. fe Fone jain cores 
Tent he Gt Heine Veasepo aghast a Conde SOR eet at ont preféré peatrer: tip de 

tertritoize de la. P‘publique, pour troubter opts 
oy Eitan ty eee AUSe LOTGS. 

public dans Vint Jrieur. ee jijeieee 

“Pomairols , du nombre de ces derniers ,. @ff at. “Tre 
rivé par Lyon, soit dégaits fous un faux nom.‘ Pe »Pauple 
ape cartes: dg He Cans. Paris. : 4 de 18 
ig oe # es CRAIN. Lone es comands, Vous, fii A Jeriqu 

GS Voyez aus les attroupemens qui olent fe pope’ 6 tank, 

ex fur les comirés de gouvernement, et inliher Po gd dé. 
la repréfentation nationale 5 vous les voved vomig AMR aSiBD 
par PAngleterre fur les cGtes du Morblhan, vous HM Cad 

Ps bile, 
O* Répal 

  

loi, en enfans dénaturés et baibares, déchtrep 3: . dueca 
par famnbeaux la Republique, » ae Pagid 
. Mais la Répubhqug thomphe de tous fe5 ene a ae 
mis , et leurs efferts font imputilans. Frappons dong”: ee asmen 
cts hommes partout of nous. les rencontrons; > a Cel 
foyons inflexibles, et laiflons agir 'es lois, de itt 

    

   

Que la vengeance nattonaleé , rapide comme Iba peda 
clair , écrafe comms fa foudre quiconque ofe Slew). ““emplo 

yer contre la volouté de tous | Sing BE Pe Dar 
RAIA Ne puniawed meal eueee 2 ee Voici le projet de deciet: , , ved 

La Convention nationale , apres avoir qnteidy Ba Bae 
fon cérmite de furere générale ydécrete qué Jofeph. og ga diy 
Baflion fils de Jofeph Baltion , smaréchal-aypere 5 | Po geal 
3 ‘Amiens, .et Jean-frangois-Etienne-Vierar Pos a Big 

  

maitols-Toutongeac, prévenus d’émigration,; fevont 
traduits fur le champ au cribunal criminel du’ dés 
parcement de Paris, pour .y cre juges ‘fans 
délai. 4 ee 

Ce proiet de décret eft. adopté. BP 

BoijJy-d’ Anglas. Je demande pourqnot te camnité a 
de tuteté générale n’a pas fai fon rapport. fires. = 
mefures quil a prifes pour faire juger Pache et 
Bouchotte. Pet ae. ee 

i 
a 

Bailly , de Juilly, Le eomité a envoyé au tubunal: - 
criminel d’Euve et Loir, Pache , Bouchotte et au-- on 

ites: ce tribunal I’a confulté pour favoir sibfalait’ a 
les faire juger par un jury ordinaire ou par un jury, 
(pécial. Quand le comicé aura décidé cetee quoltion, « 
alors il fera le rapport demandé. 

  

~ pubs 

: iy Da 

oo Vogor 

quel 

Suite de da difeufion fur Uacte conftitutionnel, “) 

Daunou préfente les articles fuivans , qui font... 

décrétés. : ‘ , a 

Suite du Titre Vis 

Avt? XIX. Les agens généraux d’exécution , cor- e 

zefpondent immeédiatement avec fes autorités qui 

leur fone fuboidonneéss. 
XX. Le corps légiflatif détermine:les attributions 

ot le nombre des agens gancraux d'exécution: 

Le nombre eft de fix au moins , de huit ae 

plus. , wet BIL uae 

XXII. Les, agens ne forment point an confell, © 

NXIL Le directoire nomme le recevettr des ime + 

pofitions directes de chaque dupamement 

MNP U nonme les prépates en chet aux regies 

des contuibutions indireetes , ct a J'aduiniltration 

des domaines nationaux. a: 

 Efchafjeriaux etné, Permette moi avant que I 5 

difcution fe porte fiw des clyers Cane atse sna 

.ture., de vous propofer un feul artic: ailditiofingl, 

A ceux que vous venee de décreter; th et nédels, 

faire felon moi-cet article , et j¢ le regards comme”. 

hy fattvegarde’ de res lois ct la garantic de la dure ' 

de votre conitirution. Coat oD ies 

-Caavelt que parce ‘qite le Penple ne peut exercet 
ye tons 1S allaitess <7 § 

qwil eft ebligé d’en coniier examen ct Padurisul- 

tration A des matidataires et 4 Ges agens j mals! 

yout dive fir que fes cflatres renoiset, dans des 

mains pures , que les places ce la Republique forsne 1 

remplies par des hemmies cigne$ Meta 
"Vous venez de confer au dlecton® erdeutif las + 

f : F ; Qerastes.» 

4 la République la 
s feront, toujours 

  

ed 
  

   

      

mais i] fait que vens donee 

ceritude morale que ers fonctiof : 

ahées A des -homumes éctairgs et vertucilt. “oe 
ae dans vos Jos   

    ae x a e 

cutie garatie que re Get 2 5 
Se ue e t re oD thy we 

Citovers , ce volt pone par wie deitruction ie 

: pofees tears CON” HR dud 
: ; -pdeitfont g elles per = : 

tutions que les Pépubliques poriflent Soa . 4 pat 

tiffene lorfqn’vne Corruption infenfible scl em Coty 
1 : Orie celles Del oe | Oo. d 

dz toutes les partics de PEtat s- elles pasiilent Sibi 

que Jes cmplois tont donnés a Hine hicee | 
Feeney lortane Ja bree envalit tances tes Perr a toh 
favetr , lorique Ia brigue envalit feet a 

ae » vg de togvice fete 
du génie et de ta vertu, lortqué iM Ls fate 
det: Pande et dovenv une -fpéculation (°° 

tune. ye ab. Lopes. eS ® 

} 
: Hay 

és 
Q ; 

 



  

ty ae ‘ ! i 

1 ot mila attaqud toutes: les Républiqnes 5 vous | 

wads 3 

- Deunow, Wy. a deux fortes de refpantabilité , ta 
ouver, vous attendre que celle que vous aves | refvonfabilite “morale qui pefz' fir tuus les fone- 

ne fora pas Al sbi de fes acteintes, fi yous, andée fond ? nir.., 
ecehed Ade ore 

ne cherehe? dle pe 

  

  Ceft en vail que Yous invoquez contre lui Jaf. 

fpanfabitite dun divectoite 2 quivaus ayez donnd 
noiiagion aux emplois 5 la corruption qui entre 

thing Jes places avec les honunes qut ¥ font dlevés , 
‘eft ddfordre intenfible et lent qui tchappe a 
toute tefponfablacé , ec furtont a celle Pun pou- 
yoit enécstif qui le rerouvelle et change par inter- 
“yall, La relporfabilire peut frapper 2 Pinktane Je’ 

‘minillre qui vale 

  

   

bopprimd la Parrie, ou enfreint 

guyertement Tes Jus; mas comaignt pouyez-vous 
ardtidve de fyHéme de corruption qui livre les 
‘enipleis publics aPinmoralité ou 2 lintrighe ? 

Ja Republique elt mal fervie pendant long-tems 5 

  

  

| Jp Reuple foutive fans que le mal fe maniteite en- 

i 

‘o3 ce Welt que lortque la machine politique te 
    

ticnnaires publics, méme fur Je légiflaveur 5 et la 
retponfabilité judrciaire, Cellesci ne peut aveir Hew 
pour Jes actes dans lefquels on fait fonction de 
jury 5 cel ce qui ative toutes les fois que veus 
portez une foi, car alors vous décidez ce qui, 
dens votte confcience , vars perait. le meilleur. H 
en elt de méme en fiit de gouvernement 5 00 
prend Jes mefures qu'on croit les meilleures pour 
Paction du gouvernement, pour Inb-aliurer de Ja 
forcevet Sui donner de la Gena Mais on pent 
{é tromper quelquefois fur Pefler dé ces mefutes 5 
alors fi vousinipurez icrime les erreurs de la penfée , 
Vous ne trouverez. perforne qui venilie campoler 
votre directoire exécutif. C’ett a cavfe. de cela 
qc nous avens cru qu’on devait borier la wel- 
pontabilité de ce -directaire; aux cas of il fe per- 
tnettrait des entreprifes contie fa liberté, ou, ce 

wt ferat Ia méme chofe en dernicre anayie-, 
oO _Répaldignte ck perdue, quand la refpontabilicé com dur ‘les pouvoirs quine lui fort! pas délégues. 

   

  

boo Wite gne wecs étes avertis du ddfodre. Lap 

syetiees 
Yrente: o. 4 ge pn n° a 

“+ payale Romain avant que Cicéron eti¢ traine devant 

“a des juges Je “dépréedatcur ¢ 
' 

Verrds avaient opprimd et. dévoré le | Mfailke. Ala maniere dott Vous déverminerez la 
nature et loxercice deda refponfabihté qui doit 

tla Sicile. Ce wet que | peler fur le divectoire executif, eft ‘atcaché le 

‘os Jopfque te mala été a fon combie dans ces demiers } fort de la conftitution que vous allez donner dla 
tans, qué vous avez vn toute, Pérendue des max 

Ooh lé-fyfléme de-denner les ilies a ‘a cupidité on 
2 pfieuorance avair plongs ta bepublique. 
op Gade dang'la grande pu ; 

.. duscapacrere des hermes qul occuperoat les em- 

lois de VEtat , que vous tronverez un prefervatif 

France. ; 
Selon Ie projet de votre commiffion , c’eft par 

le corps Idgillatif que le directcire devrait et pour- 

bicté, et la connaiffince | rait étre mis en jugement: ce mode atretadra-t-01 
le -véritable bat 2? Je ne le creis pas. 

Yixons bien nos idées fur ja nature des deux 

contre |X correption qui a renverfe tant de gouver- pouvoir 3 nous y tronverons Ja folution de ce point 
BUMMER. 

fs 

m | Voici Variicls que je propofe: 

  

} Republique qed ne peut ie fonder que fur la tiagalité 

"(ott en fefent un devoir au direcroire exécutif , 

de endie pubsics cous jes ans par la vote, de lim- 

padien tes toms: dés Fcitaysns qu’ll élevera aux 
“emplois que vous Nanrez que de bohs citeyens. 

Var cette pablicité vous armez Vonimon puok- 
que dune ceafure utile contre les viccg, Piatish 
fiince,, et Pimmoraliré. Vous faites un reowpart 

gaa ditvetnive extcutif contre fes prepris faibiclies , 
“eoncle kes feductions ev les intrigy 

\  fiyethent ervirannd.: 
“oo Paveattepublicité vous donner a4 Ponplenne fareté 

qty leg fonctions ot les sgences peltigncs feront ton- 
» Pours exergées par dés hompres dign cy de tervte la Ree. 

|. ‘publigue’s par cette pablicite vous icpoutles Pigho- 

   

  

            

  

   

“tanceotla ctipidice des fonttions qu’clles-avilivateat , 
one pourraieat renjpliy y et vous tes fis que. 

le vouvelr exécutif, holezs conficy quad des mains’ 
dds cemplois importang ded Laat 5 par ¢ette 

tion. vous fanvez la dbertee ae tous les dan- 
dela connption, et yaus contolideres Ja 

  

    

2 

“Nerto. 

  

OE 

1 

  

  oe Le directoive exdcuc eft tent de faire connattre 
- tous les’ ans par fa veig de Pinpredion les noms 
ides citeyens.quil nowine aux euplois de la Rée- 

. pibbique.. " 

g+, Cetts 
6. Dauiex. La commiffion vous propofe de reti- 

--cvopatoan tiere das contributions prbitques , au-. 
guebil'a plus de rappore, Part. XXIV qui eft ainft: 

r 

  

2 propofition eft rejetée. 

    

“congas 

      

oan Oy 2. 2 

“RELY, Les prépofés en chef, tant d2 la régie des 
Peles que de routes celles des contrtbutions titi 

Mectes'y ont la nomination des employés de leurs 
» beteauer de ceux des departemens. 

, dearciel: eft renveyé.> 

. atiicles NXV et XNVIfont décrétés ainfi 
Witt ; 

   

   

i ts 2 ly 
: AMV, Le a 

mohhaics 
(te firverurce. 

irectoire (urveil’e la fabrication des 

  

   

   la ecflationt de tes “fonctions. 

  

   
  

   

  

   

   

aod 

      

    

  

=s deat if (era | Poxécutien de ta lol. 

aor Sata: a Me Gaba clarada SEA ts ae fh ’ ¥ i . vos 5 2 2 

ret homie les officiels charges d’exercer | yy aura detpotiime dans le directoire , s'il pouvait 

Vi. Auctn membre da directoire ne peut | 
ice a Ta Aa i ae ts z a ,er ly y “ . ’ s + . x iduseititoirg de ly République, que deux ans} obMaclés gui s’oppofent a’ tes ufurpations. I ett 

Praatheureutigent dans la nature des chofes que- 

  

Enportant. : 
La yie de la Republique eft dans fa volonté et dans 

fon action. Uue grande nation ne pent pas youlsir 
et agir par elle-meéme 31 faut. qu'elle veils et qu'elle 
agile par des posvoirs contlitues. 

Le corps légiflatif fea chargé d’exprimer fa 
volonté générale , Cefl-a-dirz ¢ de’ porter Ja lol. 
Le directoire exécutif fera chargé de mectre la 
volonté générale en action’, celt-a-dire d’obferver 

Si le-corps légiflatif peut joindre Paction a Ia 

lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement. Si le 

tion , il exercera la 
ote. og a 

Hi faut donc que ces.deux pouvoirs ne puiffent 
jamais pafler los limites qui Jeur feront refpecti- 
vement tracées par la conilitutien 3 i faut furtout 
wils foient tellement féparés , tellement indépen- 
ans , que Pua ne puille jamais empiéter , méme in- 

finer fur les fonctions des autres. 
' Or; fe Je demande , cette sindépendance exif 

tera-t-<¢: 

fotveraineté 3 il ‘fera def- 

gement par le corps légiflacif? Nveft-il pas 
dans la nature, n’eft-il pas dans le cozur humain, 
qu'une autoricé flatte ou ménage celle par qui elle 
peut étre acculee , dépoflédde provifotiement , 
traduire devane uh tribunal? : 
“Je fais bien qué Je directojre aura dans la‘divi- 

fion du corps Iépiflatif ; une garantie qu'il n’du- 

vait, par exemple , que les deux chambres s’ac- 
cordatent pour violer tin peint de la conihcu- 
tion, ne s’accorderaieat - ellas. pas anf dans un 
fatimest de vengeance contre les membres du 
directoite qui autaient fait lear dcvoir en refu- 
fant d’exécuter cet attentat aux lois conilitu- 
tiorinelles ? ; agit oa 

Tl oft évidenr que le droit.de mettre le direc- 
toiré en jigement , donnerait au corps légillatif 
une influence inévitable Car Pattorité executive : or, 
neus ne’ pouvons pas étre divifgs fur ce principe 
dejieénoucé , quil ya defpotilne dans le corps 
légiflanif, stl peue influer fur Paction, tout comme 

influer fur la voloutés ; 
‘Tout pouvoir cond 4 s’agtandir @t a renverfer les 

     

  

   

    

cou, pendanevet tutervaile , de juflifier au | piysoricé charace de voutuir,' ait ambition 

© Says Kegilauifide 1 rélidence. “oT Papin, et que “Pautoticé chargse Pagir , ait-Pam- 

a Fa y. satay ve Abeta HS ~Gaude Aiuoa de voulvir Vota Is terrible écueil’ od fe 

Set oom an vous propole C2 TAYE! V fout-beiices tds conftitutions. de toures tes anciennes. 
dance A Wits qui, elt cong eh cos termes: © R épubiques ; : 

- aaa aes a Ps “ mee , . . 6 . 

— XXVEL Le directoire ‘eft refponfable de Pinexé= | En yain aurez-vous, écabli des principes conttitn- 
* Guiloas des luis et des abus qwil ne dénonce.! tidnnels’ pour la divifien et Péquitibie des pou- 

ee ete ae ae Ba EAL Nae git yoirs: fiveus ne formez une inftitution uniquement: 

ee tha k ling hwnd ‘a femblé trop vague “Nous chargee de Jes, content dans leurs bornes telpec- 
Fah oe igs eek emble trep vage. “NOUS | tives, vos princtpes’ feront ‘renverfes par Vam~ 

_ > sMeVonS nous attendre quit, y dura des abus , fore") yecay : ; ee 

vn ans les’ premieres anncids do “Pétablillemiuit |") adie dune jurie conftitutionnaite eft, felon 

ed ee aoe ae clomid mags ft not, une des plis belles soneepniens alee 
©. ante et winis Iotiee atooneiibie ne Vrectoire (0 fuiene forties de. Velpeit winain. Avec une 

"ORCL tye ct Pet, AOS TONE Ge ae a fort f° \jareille infliturion, vous parviendrez a fi bien {e- 
Kiseuie : Connaifle pas ccs ea ats Lie "pares lesideux ‘pouvoirs , que jamais ils ne pour- 
aah Ae stuuftice que de Je. rendie. redpantar sone fe heuer, nt vinfluencer, 

W défaut de dénonciition.. Quant ala premiere | Tn atttibua.t 2 cette infitution Je. drote de 

we ‘de Tarticle , nous avons confiserdé.. que Lact “ea jugement ies. membres di directoire , 

nee feet sre inte ve ee haan yous affaverez & Yautorité exécutive tne indépen- 
“Prot pas : ieee eee oe vane a eet | dance réclle A bégad du ‘corps Jaan 3 et ne 
AS fur le ‘deeetoine celia lee eas aoe vent pene pasacee ne Yano ene "e aune 

HY Vee sae eo. t _ age ot lig. fradcoerdance ques be rect@ite aura pour 
ak eee . * | Peed ‘as luis cette crergic abfolue qui elt 

Charher, De gutpi le dituccoite fera-t-il done ref» | wie. 0 Tens premieres et fondamentales d'une 
‘ Ponfable a " ' | bop caiutiode 

; an oy a : f 

   
    

   

    

   

  

volonté , il fera, cumme le dit Montefquieu , des’ 

directoire exécutif peut joifdre la yoloneé a Pac-. 

le dans le directoire exécanf , s'il peut étra® 
J mis en ju 

et. 

“ait pas dans une aflemblée unique de iégiflateurs 5 
mais ceite garantie fera-t-elle’ fultifante ? S' arri~- 

Jatif i leur geftion. 

, qu'il emploiraic 
pouvoir executif, we 

_ Je ne eoncois pas de garane plus file pour la 
libetté gu’nite juts conftimtionnaire. Dans mon 
opinion, elle’ ne ferait point un pouvoir; elle 
Wanrait le’ droit ni de vouloir, ni d'agir 5 fa mif> 

confiferaice unieuement a centenir dans les 
lores de leurs fonctions les pouvoirs chargés de 
Ve $ ' eye . 

rection et de la ve'onté, a-défendre Ja conftiu 
tion, A provoquer lL. punition des attentats qu’on 

’ 
sad 

de permetesait envers elle; a prévenir, au nont 
de la Nation , toute tévetution nouvelle 5 A garan- 
tit a la République fa flabhicé-, fon repos et fon 
Lonhetr : 

Chartes Lacroix. VN fauc que le pouvoir exécucil 
fot récetliré dagir, et quill he puitte pas faire le 
mort comme le pouvoir cxécutif royal; car fon 
jhertic pourrait dtve auflt fuhetle a la fiberté que 
les entveprifes qtvil formeraic contre elle. J] faut 
qwil foit tenu de turveiller fes agens.  - 

Thibeaudeau, Les objections quel’on fait furla ref 
ponfabiiité de pouvoir exécutif tiennent a de vieilles 
ers. On erolt encore que ce pouvoir fera 
Vennemi ne du corps légilauf, quit cherchera a 
le dgtruire. Cette penfée pouvar étre reque da 
tems du pouveir executif royal; mais faveue qua 
préfent je cratndyais autantles uiurpations du corps 
légiflatif ane celles du pouvoir exécutif ; celui-ci 
n'a que des-ponvoirs limits ; il n’en eft pas de 
méime de Pautre ,. et.je ne vois rien qui garantifle 
le Pruple courre fes. écarts.. ; 

. Les ‘dangers augmenteratent fi on adoptait Pare 
ticle donc al s’agit, car alors on-mettrait le pons 
veir exécotif dans la¢dépemdance du corps legif> 
latif, en. fuifane pefer fur lui une refponfabilité 
vague ec indéterminge, et Dieu fait od nous mee 
neraient les ufsrpations . concertées..et . fimulcances 
des deux poyvoirs | Kien nett plug. vague que ces 
mots zefponfidéle de UVinesidcition des. lors 5 Vien” ne 
préte plus a la perfécution ,, aux petites hatnes., 
a Thumiliation dont quelques factions: du corps 

Aégiflanif pourraient tenter d’abrenver le, directoire 
afin de Pavilir ec de le remplir-de leurs pareifans 5 
eeux-ci ny reflecsient pas leng-tems-, car Davie 
liffement dune autoricé eft te fignal de fa chiles 

a 
nous voila encere recombés dang Panarchic. 
Je le foutiesis.; il te fe patizra-pas de jours ot’, 

avec Vabticle propoié , le conieil des cing cents 
waccule le“direcroire ; i futtira qvil n’air pas ae 
noncé un-abus qui ne fera pas veau a ia-coniaift= 
fance , pour qu’h foir dénoncé lui-méme, et Comme 
ra dic un de nes collégues , tous les fix jours 
on enyerra ke pouvoir exécutif coucher 4 Abbaye. 
( On applaudir. 2. 

Nous avons diltingué le gouvernement, de Pexd- 
cution. C’eftle difectroire qui.eft chargé du gous 
vernement, ce fone les agens yénévanx qui fone 
chargés dé Pexécurion , et ils font toujours te 
ponfables. ll a’y a pour le gouvernement que trois 
cas de refponfabilicé qui fent’prévus dansvun des 
articles. fuivans. St vous endixez davancage , vous 
wausez point de gouvernement, parce qu'il n’ofera 
paint agir. ; 

Ch. Lacroix. Mais fi le directoire , qui doit eranf- 
mettre la loi aux agens géndraux la garde dans fa 
poche ? " 

Delsret. Le pouvoir exécutif pourra laiffar périe 
la République par fon inertie, Je demande qu'il 
foit réfponfable méms de tes négligences. (On 
tit.) 

Daunou. Ces dernieres objections me rappellent 
que la commifiion a arrété , fur la promulgation de 
la loi, des articles qu'elle vous foumettra au plus ‘tor, 
et qui fixeront le delai dans lequel-les lois devront 
étve publiges. Mais fil’on veut qu'on puiffe accufer 
le directoire pour des négligences , jaliure que c’eft 
le moyen qu'il n’y ait jamais aucune autorité, et 
que c’elt la voie fa plus fire pour nous mener 2 
Vanarchie,, yas é 

Liarticle XX VII eft rejetd. 

Larticle NXVHI eft adopté ainfi qu’il fuit : 

-XAVIE. Ses agens fone xefpectiyement refpone 
fables, tant dé Finexécurion des, lois - gui leur 
font tranfinifes, que dei celles des atrétés du di- 
rectoire.- : * 

  

  
  

Lrarticle XX1X eft -concu,dans ces termes ¢ 

XXIX. Les membres du directoite fone tra« 
duits en jugetnent pat le corps légiflatif , pour 
fait de trabifon, de corruption, de dilapidation 
des deniers publics; et pour tout crime capital re= 

Ue 

Daunon. Nous croyons .deyoir dter de Particle 
ces mots; Et pour cout crime capital ralatif i leur 
geftion ; cat comme if fera.au.pouvote, du corps 
légiflatif de changer le cede criminel , ils’en fui- 
veait que de la moindze peccadiile il pourratt faire 
uncrime capital, Ce ferair le moyen te plus ‘fie 

pour artiver a la deftruction du 

Gurreau. Jo demande qu’on rie fixe pas par qué 
les membres du directoire ferone traduits en juge- 
“ment, car fi fon dtablie ane jucie conititutionnaire , 

il me femble que.ce tera li un de {63 devoits. 
! ! ‘ : 

sécaction, 
© Ces amendemehs font adoptés avec Varticle , fauf 

* és    



            

“Négiflacif. 

1 

*KXX. Tis fone jufticiables des tribunanx pour les 
‘Wélits ordinaires et privés 9 ndanmoins ils ne peu- 
vent étre arrétés , hors les cas de flagrant-délic , ni 
traduits ef jugement, fans Vantorifation du corps 

Cet article eft adoptd. 

Le rapporteur. La fufpenfion quia été faite dans. 
Particle XXIX , fur la propofition de Garregu, nous 
force Varournet 
ticle XXX VIL 

XXXVIL Le corps légiflatif ne peut mander le, 
directoire , ni aucun de fes membres , excepté dans 
les cas des articles précédens. a 
XXXVIN. Les comptes et les éclaircillemens de- 

mandés par le corps légiflatif au-directoire , font 
fournis par éciit. 

Ces articles font adoprés. 

XXXIX. Le ‘directotre eft tenu ds préferter. 
” ighaque année , 4 -Pun et a autre confeil , 

par écrit Vappercu des dépenfes , la firuation aes 
finances , Vetat des penfions exiflantes , ainfi qué 
tehés qu il croit convenables de créec. 

H doit aufli-indiquer les abus qui fent 4 fa con-— 
auflauce. 

Cet article eft adopté fauf rédaction. 

XL. Le directojre peut en tout rems inviter par , 
écrit le corps légiflatif & prondre un objet en confi | 
dération , mais non lui propofer des difpofitiors 
légiflatives , fice nef relaciverment A Ja patx et ala 
guerre. : 

XLL Aucun membre du directoire ne pert s’ab- 
fenter plus de cing jours’, ni sélcigner an-deld de 
quatre myriametres (1) du teu de la refidence du 
directoire , fans laucdrifacion du corps léeiflatif. 
XL Les membres du dirccteire ne peuvent 

paraitre en public , ni ag-dehors , ni dans Vintétiene 
de leurs maifons , que revéius du coftume qui leur 
elt propre. ary. 

LUI. Le direetoire a (a garde habicvelle et foldée 
parla République, compofée.de cent vingt hommes | 
a pied et‘de cent’ vingt hommes 3 cheval. 

XLIV. Le directoire eft accompagné de {a garde 
dans les cérémonies et marches publiques , of il a | font en ‘coltume. | 
towours le premier rang. ; 
- XLV. Chaque membre‘ du directoire fe fait ac- 
‘compagher au-dehors de deux gardes. 
ALVI. Tout pofte de force armée doit au direc- * 

coire et a chacun de {es ynembres les honneurs' mili- 
taives fupscicurs. © 

XLVI. Le directoire réfide dans la méme cdin- 
mune que le corps légiflatif. 

XLViii..Les membres di directoire font loads 
aux frais dé la République , ot dais, un 
édifice. . 

Ces articles font adoptés. 

XIX. Le tratrement de chacnn d'eux eft fixé 3 
fa valeur de cinqvante mille myriagrammes de fro~ 
ment (2). wl a 

a 

Guillemardet. Je demande que puifqne Von fixe 
¢onttitutiorinellement le traitementdu pouvoir exc! 
catif, on fixe de méme celui des membres du corps’ 
légiflanif . : a 

Cette propofition eft renvoyée a la commiffion 
et Varticle ett adopré. : 

Le rapporteur. Je paffe au titre IX de Yinftruction | 
publique : nous.avons encore quelque travail a faire 
fur Jes titres intermédiaires. 

Art. T°". It y a dans Ja République des écoles 
oe ot les dleves apprennent A itve , 3 écrire , 
es élémens 
République’ pourvoit usiquement aux frais du lo- 
gement des inftitureurs prepofts 4 ces écoles. 

Charles Delacroix. Sous prétexte de fournir des 
logemens 4 ces infitutenrs, on ya dilapider Jes do- 
maines nationaux. 

Crengé-Latouche La raifoh pour loquelle “nous 
n’avons pas encore eu d’écoles pritnatres jufqu’d 
réfent, c’eft que les Jacobins ‘ont voulu que les 

tofliruceurs fuffent payés pat ly République. C’étair 
‘un-moyen-de-fe- faire-des-ercatnres —quir-devait on 
auginenter le nombre de beaucoup , car ils comp- 
taient bien que les inftituceurs inculqueraiene a feurs 
leves les principes jacobites ; c’eit-d-dire la felence 
we tout dénigrer , de tout bouleverfer, de taut 
dsiruite, ” 

Le tréfor public n’a pas pu (ufSre a citte dé- 
penfe , parce qu'elle était trop confiddrable , er les 
écoles nant point été écabligs ; mais vous pouvez. 

Environ dix lienes. 
Environ dix mille quintanx. 

¥ 

) 
Liabonnemment fe fait a Paris, rue des Poteviog, ne'N, Le 

    

ahaque mois , ct feulement pour troig dais. On Ke regoie pas quant 
284 Choyen Aubry, Grecteur de ce ponraa Nia adretler lea lettres ec Pargent, franc de port 

Yon ne pout aifranchié 
Ufaur avoir ibin de 

de lan U, on du moins charger les leteres qui renferment ev efiignaig, Les’ athpnata de cing fi emux porantlempreinte de Is République. ‘ ‘ 
J faut s’adseller, pour tout ce q 

  

pluficurs articles. Je pafle a Var-: 

Ui. Uy a pour totte.la Répubique un inftitug 
_ | national chargé dé recueiilir les découvertés , ‘de 

t 

{ 

mémnie } 

ie calcul et ceux de la morale : la 

: P. Fa i 

“W966 

écre furs qu’elles fe formeront , f, en mame tems 
que vous donnerez des encoutegemnéns , vous ne 
grévéz pas trop le. wéfor public. Accordez donc 
au maitre d’école fon logement 3 ce fera déja un 
commencement. d’établilement qui Pinvitera a le 
faire tout entier, (Si lon craint. que ces conceflions 
ne détéricrent Jes domaines-nationaux, il fera facile 
d’y remédier, en payant le prix du loyer en ar- 
gent; la fonme fera modique et n’épuilera pas nes 
finances. mp : 

Larticls eft addpté ainft_ que le refte ductitre que 
nous tranferivous. : 

I. Hey a, dans les diverfes parties de Ja Répu- 
blique , des ecoles fupérieures anx écoles primiaires 5 

et Nene le nombre fera tel, qu'il'y en ait au moins’ 
une pony deux départemens, °- .- = 

z 

perfectionuer les arts et, les fetetces. 
}V. Les divers établiflemens @initruction: publi-: 

que n’out entts eux-areun rapport de tubordination |. 
‘ni correfpondance adminifirative. . 

V. Les citoyens ont droit de furingr des éta? 
b"flemens» particuliers d’éducation et dlatraction , 
aint que des focidrés libres , pour copcourir anx: 
progres des tclences , des lettres et des arts. 

VI. Hl tera établi des féces nationales: pour entre- 
tenir la fraternité entra les citoyens, et les atta-- 
cher a ia conitiaition ,-a Ja-Pattie et-anx lois.’ 

e 

Le rayportezxr. Nous voici au titre X des finances. 
Les cuatre premiers articles en ont été décrétés , 
lers de la difcuffion fur le titre It. Je pafle a- 
Particle V. Hs eG 

Ta fin de ce titre'e% adoptée’, faufrédaction,. 
pfquan paragraphe de Ja tréforerie nationale’ et 
comptabi'izé, qui eft ajourné. Nous donnerons ces 
articles, lorfqu’on en préfeatera ta rédaction. 

La fcance eft levde a 5 heures: 

SEANCE DU 9 THERMIDOR, 

La féance s’ouvre 4 dix heures. Tous les députés 

Lemoine -préfente le fabre que Robefpierre avait 
: faic faire pour lui fur les deflins de David. Ce roi 
| des fans-culottes, qui préchait fans cefle Ja fimpfis . 
cité, aimare cependant lé fafte autant gute perfonne. 

| Ce fabre eft tor brillant d’or et de nacre; on lit 
fur la ceinture diderté , dgalité. WH eft de la méme 
forme que ceux des éleves du camp des Sablons , 

' dont Robelpierre dvait-eu le deffein de fe former’ 
‘une garde prétorienne. fi oth, . 

Thibaut lic une lettre de la commiffion des. 
revenus , qui annonce que la premiere lotetie des 
domaines.et effets nationaux eft entiérementremplig ; 
il ne refte plus tn feul billet.. = 

En conféquence Thibaut préfente, au nom du 
Fcomité des nnances, le profpecttis de la feconde. 

! File fera de cent millions. Les billets.font de 100 
rlivees; il y en aura de 2000 livres’ pour ceux qui 
rvoudront une frie entiere. Il'y aura 100-lotside 
meifons , 350 d’effers précieux , et les autres en bons 

; au porteurc adimiflibles en paiement de domaines 
‘rationaux. Le premier lot fera de trois millions 
i goo mile livres, | * a pla | 

Les bilicts de cétte feeonde loterie-né feront 
. déivrés que le lendeinain du tirage de la premiere. 
Les bureaux’ feront fermés le 5 

| four. ‘ a 

La-Convention approuve ce profpectus, 

Letoumeur 
adopté. 

“La Convention nationale , fur la propofition 
des repréfentais du Penple ‘chargés de Ja’ fur- 
veillance et dela direction’ de Ja force armée: 
de Paris ‘et de Tarmée, de. Pintdvicur , rapport]. 
fon décret du... fructidor, concernantle mode 

a fuivre pat fon préfident pour donner. Je mot: 
| dordre. _ es 3 pe Ns 
| ' Déctete qu’a Pavenis,’ et 2 comprer de: primedi 
| procliain 11 theriidor, Je préfiderit de la Conven- 
tion nationale donnera chaque. priniedi une-férie de 

, mots d’orire contenair celui de chique: jour de la 
| décade fuivante, (°°. | Tyke ee 
{ Un_ des repréfentans du Peuple. chargéé” de Ia: 
{ direction de la. force année, fe “rendra,. Aéet® 
‘ellut, chaque primedi,.3 Pheure de midi, dans’ 
jle lieu des. ffances de la Colivention, pour 
; recevoir Ja ferie, qui lui fera remife par Je pre- 

‘ 

fideric. 

H eft'onze heures-et deinie.. ul ya un an: qu't 
| pareille haure Saint-Juft ) profitant de Ja folitude 

prix eft Je to liv pour toils Mois, four Parts, de 12¢ liv. pour 
a prcent, @aboangiient poor tin plus long cert. 

je 

. éclater. La crainte 

    

    
    
   

   

‘midor:, paroles de Deforgnes, mufique de Le 

vendémfaire au | 

propofe le décret fuivant , qui eft} 

celles 

des numéros -fubféquens. .°. ease 

bh tint whe ni a 5 pore den part a 
+ Tue des Puitevins, n¢ 18, Xl faur coimprendre, dans Jes envais rl perk nes pay 4p 

fe conformer, pour la fureté des env gis d a: Rent ou Mafignars , &Vareeté du comité de Salut public, in@rg, dans Te n° got Ge nose feuille on premier ther que 
vies er an-defius ,.a effigic royale, n’ayant plus cours 

  

t 

qni régnait dans l’Aftemblée , commengair J fecond volume du difcours que ‘Robefhje; ue Ie 
fait, la veille. Le tems étaic nébulenx if = Nt 
nous avertir que lorage fe formait, et vil act 

9 qui rempliffait ¢ ~ portaic la triftefle fet outes fox fate “ets vention née préfentair que le {pectacle th. a 
qi sattendaient Ala mort , mais qui Havre le courage de la braver. Aujourd*hui ‘ Patmofp hee: cft dégagée de tous Jes nuages, Je foleil brill Phere 
éclat pur, il femble vouldir prendra part a tf qu'il éclatres a la gaité frangaife f¢ méle ha = oe apire un Nouveau triomphe de hh Republi ae 
ont le bruit fe répandait depuis le’ matin; Mes 

, 

_L'Infivut national de mufique ouyre Ig féte i 
cifement au méme. inflant que Saint<Juft ore ‘ 

Ja parole. On exécute une ouverture Heller; oe 
chante enfuite Phymne a PHumarité; par: Brome & 
Lorman , mufique de Goffec 5 le chant di 9 ther. 

: : fieurs 
un: hymne eee fur fa conjuration de 7 
Robetpierre et la révolution du 9 thermidor, as 
roles'de Rouget de I'ifle , auteur du ching. ey : . 4 " Bi ? 

4 

Marfeillais. 

Girard, Je demande 
Laillais. 

Le préfidert. Sobferve ; 3 cette occafion ‘gig le oS 
comité “de falue pub.ic 2 prépare ¥ donner dla 
Convention des nouvelles qui prouveront atix anis 
de la terreur que.le -regne de Ia juffice:a auth fos 
triomphes. I] fera beau, citoyens , @unit dangly 
méme jour Jes chants de la juftice et de hints: 
nité aux chants glorieux de la victoire. (Vifg 
applaudifiemens. ) Rh Bee 

¥ 

3 : ine Ne qu'on joue Pair des Mar. 

Les‘enfans aveugles exécurent un morceay ints: 
tulé : Invocation'& Harmonie... 4 

a gs Y 5 (La fuite démain,) 
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chacun a fon folte et dfa deflination, 4 

pentre Jeg mains de la République ty eoratee iB 
cette “aringe prjtendue fi formidable et Ae nde opt «| 
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Je tiens 3 fa main un des poignards- dont tong 
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C’en eft fait , oracle s’eftaccompli, Ja tere natale 

Jes. a'dévorés. Sg ae GE one ane: 

Aprés avoir perdu, par fon ineptie ale fruit d’une 

defceate prépatée a fi grands frais, annoncée avec 

sant de jactance , favoritve par tant Pintrigues exte- 

Sicntes et intérieures , -battue 4 Carnac , forcee 

@évicner Auray , Landevant et tous les poftes. que 

la (urprife lui avait livrés , Parmée anglo-chouane- 

émigcée ne tarda pas a fe voir bloquée dans fon re- 

paive de Quibeion , par les excellentes difpofitions 

au général Hoche.-, ot , 

" Dewy fois les modernes paladins voulurent tenter 

Ja vipilance et le courage de nos troupes républi- ; 

caines ; deux fois ils ont eflayéde fe'faire jour a 

wavérs nos colonnes, La premiere 5 ils furent re- 

pouilés par nowe feule avant-garde , dont Limpé- 

tuoGté les fauva dune entiere défaice. La feconde, | 

co fut le 28 meifidor , cette meme avant-garde , 

iiftrnite par \'expérience , fe replie a. apparition de. 

Yennemi : celui-ci prend «cette majceuvre “pour 

ure feite : deja i! croit infpirer la terrenr qual a 

lui-méne: fi fouvent epteavée. Il s'avance fere- 

ment, Parme au bras, contre nos tropes qui 

Pattendent dao’ te calme et Je fitence le plus pro- 

fond, Les deux armées ne font plus gira la demi- 

portée du piftolet. Tout & coup a feu terrible de 

moufqueterie fe déploie fur le frout de notre ligne 5: 

il eft fourenu fur fes fancs par deux pieces char- 
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? ‘ chasgée dactaguer de front, et tne troiieme , 

~~ gonduite par -les--genéraux ~Hamberi—ct. Bota. ,. 

‘apres avoir fuivi. par” 1a gauche: ta leffe dé. baila 

mer pitqau ‘fort, fur deftince’ en partie a le 

rourner , a venir Pefcalader par la gorge, eta 

fe porter qu village de Keroftin, pour soppoler 

aux iouvethehs que pourraient fare les troupes 

   

    

  

     

   
     

   
   

    

                    

    

  

    

     
    

    

    

   
    

   
   
    

    

      

      

     

      
   
    

    

   

   
   

   

  

   

   

   

  

      
   

       

   
   

    

     

   

    
   

     

    

   

    

   

   

   
  

“Le point du. jour nots trouva, en, préfence du 

forr Penthievre ; notre centre fut reconnu fe pres, 
niier-et commenca Vattaque, pondant ce tems les 

colonnes hitérdles s'avancent: en ‘filence vers des 

points qui leur font indiqués : bientér. elles font, 
apergues par les .chaloupes’ catiounieres anglaifes 

qui bordaient te rivage, et dans le eaux defijuelles 

nos foldats ‘étaient’ obligés. de. pafler jufqu’a la, 

ceinture. Ces’ intrépides foldays , ils avaient, de 

|moyens. de défenfe que dang leur courage: tout 

le fuccés-de cette aflaire avait été. confie V leurs 

bayonnettes. On n’avait, pas méme amend uns piece 

de cagon ,-et Phumidité avait rendu Jeuts:fulils des 
fe . 

drmes inutiles.. Poudroyés dé’ front par les batteries 

    
y i 

   

pees ce pdiguird. ) Ji faut apprendré 4 totites” ay 
es Nations qu'un aninal en ayant été frappé eee a fe eg ein aN gin (en ayant ete: frappé 5 ig) 
été véritie que la bleffitre état eripotfonnée, ° eas 

Tels fort les moyens emp oyés patcet atro \ 
gouyerbement , pour pérpétuer!du-nilien : deioge 
tontées' Jes hoyreurs de la guetre.: civile Ja ‘blag’ 
Gingante. ore Loe) ee i : 

Matis rottes les combinaifons machiaydiiques’ d 
Pitt.font venues échoner devant le courage ving bis 
turbab'e ‘des défeuteurs de la Pattie, Baie a : 

Je dois, Citoyens , yous frive, encore cotinatita: 
un des moyens’ empiogés. par nos. ebnemis ripotiy 
atyénit a notre deftruction’, mais. qui-a aca 
aleur. ~ By ee Oe Hiphae: Nats ge 
Une: foule ‘de-prifonniers francais. p¢miflair’ darg 

les ptiforis; d’Angletetre. Chaque ‘jotr-on tedoute 
blait de’ duretéia leur dgutd. On }our netranchai 
fuccefivement ‘la tation’ de pain: qui feryait } lout” 
nourriture ; on caleu.aie le degré d’affaibliffement 
de Jtewrs forces phytiques alors les ‘dwiigrés’ @-, 
préfentatent A‘etx et leur offraiane d’amélister ley” 
fort , s‘ils voulaient séngager dans leuts Cotps::: 
beaucoup réfilterent pendant: Jong-tems 5 tats ‘les 
horreurs de la famine, les maladies centapien(es 
e fpectacle, de Jeurs . compagnons :d’inforiunes pe 
silane par silliers , ea determinerent up grand: 
nombré a. prendre parti; mais ils ne furent’ 3 
plutée  débarqués 5 qu’ils fe rcffouvintene “quills 
étaient Fiangats, et cdeés-lors phufteurs abandonne-"" 
‘rent le camp .ennemi ,.et vihrent nous rendte 
comptd de tout, ‘ee, ey pailaic , de ce: “que 
Pon projettait , des forces qu’on pouvait nous» 
oppofer, Sethe tee eee ee 

_ dene puis en ce moment vous faire connattre 
le nom de tous ceux quit les, premiers vinrént fe 
ranger fous nos drapeaux ; mais je ne puis. pafler 
fous filence le dévotment-héroique de Nicolas.) 
Liteé , Antoine Mauvagé.,’ fergens” majors au git 1 
régiment 5 et Jacques-Philippe David , de Dieppe, : 
qui font venus nous donner les renteignemens les - 
plus inportatis., qut ont guidé nos colonnes lors» 
de. Pattaqne, et’ qui ‘ont ainfi contrbud, dime’ 
manicre toute particuliere , aux fuccés, de cette. 

  

  

da fort, fut les flancs par les chaloupes vet les 
frégates abg*ailes , les troupes s’*éronnent un inftant,, 
et font un. mouvement récrogrades Pinflane d’apres 
elles font ralliges ; miais il n’gtaic plus tems, l’en- 
treprife paraiffair manqiiée, et. la plus grande partie 
deritre elles reprenait ttiflemdnt le chemin de. fes 
lignes : rout 4 coup un-brnir fourd: fe fait entetidre: 
une colonne des nétres a péndiré., fe difaient les foldats. 
Ja leve les, yeux vers le fort, et jevmy vois plus 
flotrer Pétendard des rebélle’s 5 le drapeau ticolore. 
Pavait vemolacds 2. te PF 

‘Citoyens , le ‘fort. était dnous.’A travers les floes 
dune mer mugiflante, fous'le* feu metrtrier de 

la mitraille anglaife, Pintrépide Ménage ,” ala téce 
de fes dvux ‘cents braves, ‘s’érait’ glifle de frocher 

en rocher’ jufgitau pied du roc de ja forterefle;, 
Pavait gravi; en fé précipicant le fabre ala main 
dais }intérteur 5 wit extérminé tous ceux qui 
avaient réfifté, Pu fee Ca! aR 

Nous étions mattres du fort, et les canonniers 

ennemis , compofés de Toulonnais rebelles.er fugicils 
i lépoque de Ia reprife de ce port, tiraient encore 
fur nos troupes. oe Bape Oe OM 

Cet exploit eile ‘fui: fans doutea d’autres qu’a 
des Francais ; mais-ponr eux et le général gut les 
commandair. ce métait que le premivr pas dans la 
castizre, et iis avaient juré den patcourir toute 

'Perendue ct d’exterminer, dans cette journée, toute 

     

    

  
Parmée royalitte.. a 

Deux-batailons reftent’pour la garde du fort, le 
réfie de Parmée s’dlance dans la-prefju'ile fur les traces, 
du général et des repréfentans du Peupie. En un clin- 

deeil elle a parcauru cette prefqu'ile d'une licue et 
demte de profondeur. ; 
‘Tous les hameaux, toutes les maifors en font 

fouillés avec foin 5 Yemiemi, débufgtié partout, fe 
vend ou fut 2 vau-déroute 5 quelques-uns des fens’ 
ferallienc fiir une hatrsut, ex font mine de réfifter. journée., Oe the yD be dads 

-Nous avons cru entrar days vos intentions enré- 1)" 
compenfant fur Je - Sei de barailfe méme ces |” 
braves citoyens. Ces “deux -forgens = majors. ont. , 
été faits capitaines, et David fous-lieutenant de 
cavalevie : vous. ratifierez fahs donte ‘ces: noite | 
hations. ” ; ae oF Bele foe 

" Au moment et aprés lartagne du. fort, un grand: 
nombre de foldars*égalemenie entolds de force} font | 
venus dépofer leurs armess nous ‘avons-ptis des 
mefures pour nous aflurer que parmi ces cransfuges 
‘il ne fe trouyaitpas @émige’s, 1”, 
‘Eniprefi¢ de venir vous tendre compte de ‘cette: ° 

victoire importante , defirant furtour arriver pour: 

célébrer avee- vaus Panniverlaire du g thermidor, 
dune maniére, digae du Peuple et de vous, jena 
pu apporter ave¢ foi la lite de tons les émigré 

faits prifgnnisrs. On a remarqué piiacipaletient. 
Péyéque de Dol et'tout fon clurgé 5 prefque toute,” 
la ci: devant maine royale , compofant le régiment...” : 

Pebeerat 8 Ee ptleeanth: 
Hy a plus deifix cents épces portant fur Ja garde 

unoancré; une mappemdnded et trois fleurs-de-lys; 
‘beavcoup.de ci-devant nobles Bretoms. 

“Le Seune ‘Sonibreuil, arrivé la, yeille ‘aver cng” 

régimens’ démigrés , cottinandaie route Larmicey. 

quit était compofée de-yo,0oo hommes, done: en: 

viton:i, 500, émigres , 1,00 chouans et 6,000 ptr". 
‘fonniers francais quis’ avaisnt ,encadrgs, 620s. leuts, 

Corpse, | a eae Pans é 

| Nous avons trouve des magafins “immenfes “ae 

‘fatines, bivcuits., thum, fromage , 70,000 fu ils ae 

1403000 paires de fouliers , dés effetsd’babillemen, | 
etd equipement. peu ne armdée de 4o,cod hommes’, 

¢ Le général vous ‘fers. pafter les Geats des: que 

fevont achavass Spa aca eda eae 

Jo nevous:détailleral pas tous les actes decor 

tige qui ont eu lieu, 16 Sout innembsables 5 nate 4 

je dois céndre une juitice’éciatante 4 ta conduste 
‘dugénéial Hoche + hotdicfle de conceptions age: 

froid au milien ‘des conteariétgs, de toute nates 

‘biaveures, iutrépiditd » prévayanice sacuvies Ct Benes @ 
‘inetd, tele? fone les qualités quil a deploys Bans on 

ectte jouynde, Ha repondny dine wiantzre WEEE 
reife a tos détractetrs , et jaltficta copfiance ‘ue 

gouvernement, 9. PEE ut aes Ea 

~ Tek une circonttince pydciewfe que je! ai td 
pas: ture, Pett Ja géndrofite ,. Fiiiemgnres aye wt MBE 3 

quelle fe font conduits les foldatss Hors oy y a 

bac’ il n’a pas) pérd sun feu ennetss 5 if naa 

‘pas méme été iafuled aucun. Jen ah vt pi let rel Gk 
condnire les Ginigres malades ot bleilés , dqs:tr! e 

avec hamanieé, ct leur prodiguer les Soins quext” 

| Unléget Combat s’engage éntre eux et nos tirailleuts ; 
tnais Patpact dedeux colonnes qui vont les envelop- 
pet , ising ce leger eflor de‘ courage. Ils fuientiet te 
Hatent de rejoiudre:les compaguons ‘de leur honte’ 

et de feur felonie. a cos 
Chailés comme un, vil’treupeau,. ils fe réuniflent 

tous fur le rechzt, au berd de la mer, Aektremité 

dé ls prefqirile :celt ace rocher que viennent fe 
brifer leux fol orgueil , leurs efpérances parricides , 
‘Jour andace extravagante. Pm vain, cherchent-ils 4 
\retardar le coup qui doit les frapper; ea Vain nous 
envoicnt-ils plufieurs: parlementaices pour obteair 
quelques conditions.) = oe eo 

Quelle relation pouvait exilter entre nous et ces 
rebelles 2 qu’y avait-il de commun.eatre nous, que 
la Vengeance et la mort ? La charge bat a-coups tes. 
doublés par otdre du général; Petcadte anglaite,, aut 
nombre de ry4, voiles , tache en Vain.d’en impofer a 
nos troupes par un fou terrible er non interrompu. Les 
boulets , la mitraide, pleuvent fur nos colonnes s mais. 
‘tien ne peur arrécer les répabticains ; fept cent gre- 
nadiers fondent avec impetuofité, ftir le rocher , fa. 
dayonnette ef avint. | ae eS ne 

.. Les vainetis jettent des cris: de-défefpoir. Its de- 
mandent i fe rendre. Le’ général leur envoie Pordre 
de mettre bas les armesy et de- faire cefler le feu, 
des Anglais. EAd’ sécriebt - is, ne voyer- vous 
pas geids”’ great fur’ nous comme fur -vous.l Ce- 

pendant le général s’appergoit qu'on profite dun. 
moment de répi qvil-a bien voulu donner, pour 
faire quelques erblrcations. \ A Pinftant ,- Oe 
pieces de ‘canon fort jtrainges fur de bred de ta. 
‘met, ct une vingtaine de coups. A mitriille em- 
péchent Jes barimens de revenir. Ce-momeny fut 
Je terme fiyal-nour le. chadment de tang de crimes: 
et, de trahilens 5 tont.ce-ane Mile: conrehdit dien- 
nemis vient, mettre bay ‘les armies. ét ‘fe rendre, 

cantonnées dans la prefqu’tle. are: diferévion. Quel {pectacle, pous Ja France’, pour’ 

lyacrts ces difpoditions , Paccaque devait étre | VEurope, pour-le Monde entigs , qtg ces dungrés 

eyszutee dés la nuit daa! awa thermidor; elle ne | fifisrs, dépofant hamblement. les aumes etitre les 

“pat Pérre gas a ontt fxivanie, - ae Pe Cane 0 mains. de nos volancaives > les: remerciadt avec des. 

ioe corpes {9 megtent ev marche 211 heures | lames. de honta et de retords de ces ‘fentimens 

du feir , ak nonbre de’ deux mille hommes: un do gendérofieé fi commiuns chez. les Frangais , ‘et! 

—oteme afireux éc'tals alors dans Ces: parages 5 ia, pluie ‘que, les. belles anies: eprouverent, toujours, ‘au ‘fein 

rombyir A grands flows, wa vent froid et tmpé- | de la victoire s"fuivanic les vainquenrsy eh vomif- 
mone ja jetait aux veut du toldat, et Jui Graig'| Unt des imprecations contre Vétranger -peride: 

Ia facuite de fe. diniger. Ewantes fur cette valle | dont, les. funcites fecours les. ont tendus rout ala 

mer de fible,, fans aneun figne’ qui puifle gudér- fois les plus coupables et les plus mulheurenx des. 

lent warche, nos colonmes fe heurtent, fs. rom- howmes. Hs dilweut.: 3 Les: puiffances ’ éteangares 

4 port et fe costontent , et ioftrene plus gu’tn | nous. ont toujours, trompés 3-elles, nous .dénnent 

ghaos quisemble imposible. Adébrouiles. falleit , | encore ef’ce moment ,par leur Liche abandofi , une 
our y parvenic ,. conse Vactivite,, tout le fang Feoid | prenve de letty attachement. » eR 
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. du geacale A wavers les-rendbics !es plus épaitics 5 |’. Tel eft; reps ckentalis , le. réfultat dé cette ex da peait leur état. ©: ci fe a cote 

[ & yewonmait tes chefs, diflinga les dittrens corps, dition -vérixablement €ronnante , aui-a fade eoinbet 5 a Reprefentahs, nous difaient ces braves gets si 
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By a na fommes pas des atin’ | nos sony 
q oe ndons: contre celtt qui ett aries unis yous 

weegoons le crinwinel fats défente : it exits ds 
viejy gontre Les traitres shows “demnendons. gu'clics 

i oiene oxécutées. » Nous leur avons promis’ que 
> ate ferait, faite pat la commillion multcaite 5 elle, 

Fb actuellement: ett activité , et soccupe de Sappi- 

Vgarions de adodson eft Je. xapport que yavats i vous préfenter. 
rf fdipatte.tems,, jen al pu apporter a. fay rée- 

oy toute, Lateention que ‘Vimportance di 

   

  

    

  

   

    

     

  

   
eft 3 nous; chers collégues ,. 4 profiter de 

icfeire importante. Les cmigrés armds font 
mais leurs partifans comprent encore-fur 

ifions:? i$ efperent voir-encore les. Fran- 
nitégerger. Djouons tous ‘leurs projets 

timings: par netre fermeté 5 mettons 3 combactre 
Efe taprotiine 5 de quelque maniere qu’il fvir, “le 
k  gudme. courage que déploient chaque jour nos armécs 
F pone dectuire les cohortes infiimes, 0p 
pF pala ni nvelle ‘de cette victoire répandue dans 
I ys, départemicns de J'Ouett , ‘a produit’ Uheureux 

: Tt, Beateoup de chouans. rentrent 5 et au‘moyen 

F's. de quelques’ mefures ‘fermes , mais fages, il eft 
‘ible de pene Pépoqué..prochaine du-retour 

fein'de Ta Patrie: d'un grand nombre de _fes 
dodntdg al ed ag 

irecueilli: beaucoup de papiets; plufieurs' font 
otrais's on. y voit quelles font leurs efpéran- 

4; onlit.dans une. dé ces. lettres’ écrites.. de 

fans Chonans :ponrtaient bien fe Jiiffer tenter, 
rlemodérantifine ee fuis bien faché que les 

| Heabins fe. foient Taifis, abacere auth promptement 
Fg Paris faylais Nous avons encore d’autres cordes -a 

re Gol ater te Se Ok eee Beas Soe 
jus avons: cru {econder vos intentions pater- 
sven faifant fur le champ‘ mettre en liberté 

tes les femmes et enfans des Chouans; Nous 
ons.ainfi plus de’ trois mille bras a Vagricul- 
‘gui, dans ces contrées , en-a-un preffant 
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srtelt fréquemment interrompy-par. les 
applaudifiemens et les ctis ‘de vive da Répu- 

  

’ 
A 

es fecrétaires donne lecture de. la lettre 

    

chef! aux citoyens compofant “Le comité 
publics —— Au quarticr-giutrad de larmée de 

dtesde Bree, & Vannes, lé a thermidér , Uan 3° de 
da Ripubiiqnée Frangaifé ue et indivifiole. st 

¥ : ars * t ey 

4 Repréfentans 5 Parmée de da contre-révolution, 
ofermée:dans. la prefquile de Quiberoa , a été 
optrainte hier de depoler'fes artes aprés lenleve- 

ment de vive force'du fort Perthievre et du camp 
wanelié ‘quit défend. Les diferentes ‘atcaques en 

| matthe,, mancedvres, ont été faites fous les youx 
}. des teptéfentans du Peuple ‘Tallien: et Blad. Ces 
HE)  Gtoyeng.n'one pas quited la véce’ des colonnes. Hs 

. @B* Yougdonneront lds principaux détails'de Paffaire. 
ae 4 1.) ‘Sighd, L, Hocke. 

Laffaive du 4, thermidor, troificme anade 
* pépublicaine. , fab ae 

    

    

    

        

    

   
    

shiovte; J caimp retranché de la prefqu'ile de 
uibéton , ont été atraqués,par trois mille hommes 
twoupes du camp. de, Sainte-Barbe', qui, aprés 

  

  “Be Me being de.combar, s’em font emparés de vive 
BB: ike fous le fer des chaloupes, canosnieres’ an- 
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Be MU Hanbert; Vaetean, Botta, (cet excellent 
atier {ve le pied gauche emporté.par un bif- 
Hye) ebladjudant général. Menage. 3 celui-ci avec 

ig Ge.trois cents horimes, bravant le feu da 
eee des chaloupes canonnieies et lés flots de 

  

  

   

  

  

        

4 ffiét qui moutaie et était, tressinmuvails enced dans une partie. s . a hie haga oat em te lant wie! tna 
( Moment..a geayd les*rochers de la pointe de FOuett |) Si d’avtres cacibales ontaffaiing dans Jesprifons | Gerriv La divifion des pavtoiss-ct lent indépene ; eta lit Wattaque de. front du général Vatteau. ben chantant edt dir, il nen acpas trains rendn de dauceune odeivent pas Coupotirs. ailer jifgeva-ieng. 

entat-nos troupes ont été a‘la porriuite de len- { grauds fervices a la République , et J’on ne doit pas | oppofiton er leur tivatire habicuelle. Ce: principe y °° 
fe. rat et ta préfdnce dé. deux. mille hommes dans la | pins ls profcrite , parce que des aflathns Pont pro~ Comme ceux: de toutes us inlticdtions politiques, 

Peefqu'dle a faicinertrebas les. armas aux icpimens )fand,, qu’oti he deviait proferive le mot de wertw , | wéme Jes plus fges’, Wa point une exiflence wlto- 
i Rorvilly et d’ector. Ging végimens debarguds ; parce que Robefpierré en atant able... Ine 3 ce ne doit poise etre une abiiraction méraphy- 
. oi thermidor: (Damas, Boon, Roh in., Salm , 1-7 2s -réftes de Lancienne--montagne-fontcclater— Aigue dont Of Qoive aamibnre fans_examen_tduceg— ——-—--~———- + 
5 Mot la divifion du comte Charles dz Sombredil) "a. Violens masmures, Linititut.ne lear denne pas le [les comfiquences od elle nous etitraine 5 i a’ été 

i Emigeane er les’ chovans ont’ fait mihe de’: pens do manifefter davantage leur mécontentement érabli pour Materée public, pour fervir (Ge fauves 
iy ge ae tence! en fe rethrant da céts de pert ‘ ee'teur oppolition:s ti commence je Reve dit Pen- | a ada ie i manguera ce but » fon lui 

 dovatent’fe + mbarguer, Les dies des" Con! ple cui eft COUVELE d'applaudiflernens. ; “donne BAS extention teile Quic ies factions ét Panar- 
Beare Ot St6-dirigées. fur Cos téebelies , ce depo re Bi ts Oe esate pac en SNEe chie y trotvent fans cette wn point de ralliement.. 

Pe. HS Brehadiets Ios tenant en dchec, les ont cone) ., Lreilsurd. Tandis que pos foldats remportent des }- Vous ie le refpecteriox pas més vee priucipe, Pe dts Pier leurs’ camarades 5 ca. quills. rent,” vicroires fignaldes fuc les ernemis dé la Bépubli- dans covie li plénitude qa’oix vou-lrait ui ateribuer “ 

nt autre efpoir qite dete jecés 4 la quer eu} que; les Nations amtes Sempreflent eae lee G vous Iidiez’au fury contiiutionns| je droit de 
; Ug ay fil dé la bayotinette. Déja les embarcadions ;liens qui igs attachent a pos. Lambailidenr dela | porter Ics accufotions hainntles. Ce jury feratr 

MPieaient guclaues chefsabords une vingraine de Revubliane de Ventle pres la Reépabique F Fangatle, alots On ttibunal fupréind y qui Hatnant tour a da 
BN de ‘canon a wilitaille lés empécherent de re- elt areive a Pass 5 le CORTE VOUS propole de Pade, fois faz las lois » fay leur execution et far ies pers 

) Gye y fat un rocker, en, préfence'de Pets ; mectye duced Rigerat! fonnes , tendrait tout Gaus {1 dipendance , fins Bh eee cree Too, fs Coe option elspa, [RHE fem ah Tee ey dna Po dae atomajor, d latéteduquel étaitSombrcuil, les) 7". ee ae iu othe : _ F489 €xCe ques Uo pourtatt fe dveier, purqu’il 
a © comps , offitiers'd’artillerie ec du génle.. |” Fréon. La Convention, nationale vient de dé- naurait gucun rapport aves le divsetuite on le corps 

N98 troupes étaient fir pied depuis 10 heures: créser quilfera fue'mention honorable de Varmée- légiflatif. Ce ferait un ctablifement tyrauniqgne, 
fol par: e.tems' to:'plas horsble.; éllés Grent | vicrotienfé des Jaches dongrés et des Qcugraux qui bien oppofé a Piniticution protectrice que Sieyus 

‘i #0-Ce moment ‘En eniie ‘( 6G heures du ma; ont dirigs Partaque de Quiberon, Vappelte Viotrér | vons a propofte. ge whe Kye BED teu tes prifomnicrs , dont ancun mame reset la juttice des “com:tés de gouvernement fur {Une telly inflitution , pour obtenir la confiance 
& g €, futene conduiss an fork ,etdela crant |. Paureut-delhynne qite vous venez detendee. iy qui lui, eft néceflaire , te doit voit gue los chofes ‘Aitay, des’ Sonate chowanes et leugs | Rougee de Lille, qui {git également chanter Ja libarté f et hori les petlonnes, Eile doit Stre etvangere 2 

mat - ‘§ De : 1 

: re . 3 ~ %, “i . 
y ( ; \ . ' ihe 1. i 

ait's mais je n’ai- onblié aucun faic prins. 

és thetmidor, deux henres.du matin, le fort; 

Les attagués ont éxé divides par les gdné- | 

, 
12. ¢ a ae : oe 

t Yo - oe ' : i, fo 
iteclhénrsyy cnfans fiirent mis on Hheret. Js ne | ee tombattss pout elle, Ce nouvetn Tyrtée na 
pus Vols Gite'an julle-ce qui sell trouve dans ‘| point qditté Ja téte des colennes rupubicaines y 
Quiberon.: On m’a parlg de somite figlils , 1g0'! 
mille: paites de, feultars., des magafing inmientes, 
deovivics y mimitions , Veffets, Chabliiemeat et 

equipement. | TL. tha at 
‘Le voila dotic, M.Pitt, le t4tuler de trois ahe | 

‘Nees de. travaux | Quels. fentimes peufez-voits inf- € 

1 
! 

     pourront fauver de fa vengeance nativaale | Us vy 
abhorrent : vous les avez indignement fachfies 
Envoyez-hous daucres victimes 3 elles apprendrout 

i 

  

hetre tal. 1 23 
‘> Mous tignorez pas , Monfieut, qu'il nett jamais. 
envahi impundément 3 niaisces malhearenx fonr ses. 
ey;France , et conféquemment ils four 5 ainfi que 
hows , Pobjet de votre: haine.- Demandez a, My de 
Poifay, qui seft-renibarqué au ‘premicr covp de 
fail, sil eft auiti aifé de vaincre es répubsicains 
fur lear terricoive qué dans -votre cabinet.» My 
Pitt} i eft un Dieu. vergeur , ‘vos forfatts iLront 

  

: i 
weed : baa 

Tallien ‘propofe énfuite un 
eft adopté en ces termes > '« 

La Convention nationale, apras.avoirsentendd le 
rapport de fon comité de falut public, déeréte :' 

». Varmée des cétes de Brett ne cetle de bien’ tné- 
riter dela Pattie, “i 2 | . 

‘La conduite dé Padjudant général: Menage , des 
| citoyens \Litté , Mauvage , fergens-mayers au yi? 
regiment , et Jacques: Philippe David, fora men- 
tloninée honorabieméne ati proces-verbal , et expe- 
dition en fera envoyée a ces citoyens. ; 

‘| Les ‘nominations. faites par les repréfentans du 
-Peuple ‘Tallien et Blad, de Lieté ‘er, Mauvage au 
‘grade de eapitaine, et celle de. David au grade de 

| fous-lieutenant de cavalerie, font ratifides. 

|. Le rapport fait par Ta'lien,, au nom du comité: 
de faltit. public , “ainfi. que je’ -préfent docret , 
feront  imprimés ‘et envoyés ‘aux. armécs er anx 
départemens, : pee eS ee 

“ , s £*, R * 

Boiffy. Je wai-rien A ajouter'a ee.que’ vient de 
dive “Tabiens, Il a vu de'prés les évenemens’ qu'il 
nous a racontés , et il a-prouvé qu'il favait les dé- 
crire comme y, contribuer..(, App-audiflemens., ) 

Les nouvelles que nous ‘récevions de tous: les 
cétés., dijaient qu'il fe préparair un grand et dernier. 
coup : ceft; célui que nous avons repaid. Les 
cing régimens d’émigrés., arrivés le 1° thermidor 

Fa Quibsron, étaione partis depuis long-tems d’ Alle- 
magne pour Vembarquer. Condé fefaic en. méme 
tems rett. ce ,gwi pouvait pour . augmenter Te 
nombre de fes recrues ; dans toutes les partics de, 
la Frande., on récevait des lettres en allemand et: 
en fi imgais, par lefgyelles of tavicaic tous les bons 
Frangais repentanssde leurs erreurs , a fe allier 
fous les drapeaux-de Condé. ( On'rit.) “A ces lettres 
était joint Je tatit des fomhmes que devaient recevoir 
ceux qui s‘enroleraient. Tous ces complots font dé-: 
joués.-( Vifs applatidiffemens. ) : 

Linftitut national: de mvfique joue ga: ira, et 
chante le premier et te dernier couplet de Pair des 
Marfeillaisi Ils font’ converts dapplandiflemens. jee 

{ f ‘ 4 f 1 . a : 

Bailleul, Ce jour’ ef bien gloricux fans doute ; 

dont) nous. céiébrons Panniverfiire ne nous. ede 
rendu Ia liberté et la . vies L’hytnne, anz aceens 

dugtel nos foldars marchent 4 la victoire, eft facré 5 
et Pon ne doit pas le proferire , “parca que des 

cannibales Pont-profané en le chantant 4 Ja! Suite 
des voitures qui trainaient les victimes a Péchafand, 

1( Applandiflemens.: )JI eft un autre: chant qii a 
athevé la victoffe du'9 thermidor, et gut atlurd 

i tous.les ficc’s qu'elle nous prétettair’,: je veux 
[parler du Réveit du Peuple. (. Des applauditlemens 
4 partent de tons Jes cotés de la fale, — On murmure 

   

ie a ceux “que ves nambseuk armemens. ne] 

‘A connaitre votre politique, lerfqu'elies reroute fux| 

i punis't Signé L. Hoche. : oo i! 

mais jouirions-nous de. coute fa beauté > fi : 

commarniées par Noches ib wa potne quikeé les 
“nopréfoatans du Pouylas et n’ayaut pas d'emploi 
dys tos ames. ‘quoiqwoffctar de gdnie réine 

  

Hite, celt cui yoloiiaire quia fervi dans’ cette 
tnemeorble action, OE a 

Heth biel dla cnite d’sta coup de snitraille. Je 
demende que.de cermbied de faluc ‘public soveupa ’ 
Pieud Tenant des. moyens de le técompenfer , em’: 
ir dehnantdg Pemplot dans les armies de la Répus 

biique, 3 3 Boas 38 . ; 

Cette dernigre propefiion eff dderdtda. 
La fére fe tering parle chant du départy 

é 

i 

Suite de la difcafton ae. l'acte. conflituttennel, 
: ‘ ' ‘ 4 ; 

Dawiou. Vous avez ayourné dans le titre: Pod 
voir cxccutif, les arcicies qui étaient relatifs au mode ~ 
de_refpontiabité des. membves du dircetolre. Ce | 

| quia determdnd cet ajournement, ce font les obfer~ 
i Nae de Maithe Yur le jutp. national propofé par 

reyes. | Be ae ue 

  

Le commifiion a examiné la queftion qui Ini était. 
projet de décret qui | renvoyée; elle s'et cofivaincue, et Sieyes lui- 

méme 2-partape fon avis, que tien n’était-plis con- 
traire aux principes que de charger le jury nae, ° 
tonal d’acenter les apembres du directolre dans. Io 
cas. dintiaction 3 la‘lof ou de violation ala confa 

j ticution 3 que tes fonctions de ce jiny fe bornaient 
‘a furveiller les Isis , et ne devaieut pas‘s'étendreauy. © : 
petfonnes; que, sil écait chargé d’acenfer , il pets 

4 . a a ‘ pe tat £ as drait bientOc ce caractete de trangniilité et dim- 
palibitité qiril doit, avait pour rendre de> vérie” 
tables fervices 4 la République. D’ap:és ces raifons , 
Ja commiiion vous etigage a reprendre Ja difeuflios 

+ * Ry t fulles,articles ajournés. 7 : , 

Maithe, Je vous ai dit thoi-méme. que Vintention 
dg Sieyes navair pas été de faire de fon jury-na- 
tional un edrps chatgé'd’accufer les' membres. da 
ditactoirve , mais je vous ai-engagés ‘d’examiner Ie 
queftion de favotr , sil ne fers-: pas plas utile de 

: 

conficr lerdrott d’accufer les membres du pouvoit 
exécutif A ua corps féparé du corps idgiflact. Quang 
‘Amoi, je trouve beaucoup d’inconvérichs 2 donner 
Paccufation au corps légiflanif, et jen’en trouve 

aucun. ad ja confier au jury national. 1.2 conftitution 
bins peut exifer fi ie pouvoir exécutif nvett pas. 
dans ure indépandance abfoiue du corps lagit- 
Jatif; or, ‘cette indépendance texilte plus diy 
Snoment of vous demnez i Fun de. ces’ peuvpirs’” 
le deoic daccufer Yautre.  Vainement cntourerez- 
vous de formes faveres laccufation quevous iaifleren 
entre les mains du’ corps légiflarrf ,! toutes vos prf. 
‘cautions viendront fe brifer cousre ceti, qu't Sk | 
de la nature des chofes que Je coigs Ieerflatif foig. 
le rival du pouvoir exécutif, et quill employe tone 
" mayets pour le renverfer, on 

x 

afk Vols avez dans votre conticucion un article qui 
porte que dans Je cas ot Jes deux confeils fe rét- 
nirdene pour faire une loi’.qui fapperait la confti- 
tution, le pouvoit exécutif ne doit point le“mertre 
iexécution. Sice pouvoir exécutif eft fous Ja dds 
pendancé ducorps legilatif, ofera-t-il s*oppoter a 
fes projets ambitieux.; ec sil Pofe , ne S‘expofe+ 
t-il pas 4 route {a vengeance? 
' On vient de vous dire que le jury hational per- 
drait, fon caractere Vinpatibiicd du moment od ib 
anrait-Ja ficulté de {aire mettre en jugement des 
menibrés du directeire. Remarquéz qu’'th n’steufe-- 
rait_ ces membres gire dans le cas of als vialeraient 
la condticution , et que loin de perdye ce capactere 
de faryetllance quit doit toujours avyeir , il ne 
feraie que remplu les “fonctions . qui, Ini feraient 
coufiéss, Poe Se a, 
Je demende que ce foit ly jury national a qui. 

ce drole Paccuter les membres du direteoire (ole 
donnd, et je termine en avitane la Convention a 
ne point perdre de veece priacipe , quill fuut.que ” 
les deux 
Vautre. 
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pouvoirs* folent independans’ on da’ 
4 4 : are eae? 
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“ snination de Vantre re cu interdiant néanueings au 

a 

eal “pourraiéne intpirey de ty 
partislité 2 fes megnbres » ou lout én doi ier Pap- 

ee 

wae avez “fi biss fe ati ta ndeeticd dé mettre | 

quel que liuifon entre le copps Tegillarif’ et le ditec- 
toite ex ati, quc. Vous avez Yaillé a un la nox 

  

   

  

   

‘f le droit de chotfte dats fot feats los 

ectoire. “Un tel mode de ‘promtind 

tion yous. garautit ‘asjd que le corps Iéviflant ne, 
feta pas tros-potte a accaler le directire. Vous 

avez de pus ae Jes deux cotfils concor- 

guflent! a Vaeee an, filivant °a-forme qe leur 

eft propre 5 ct fa difaronce qui fubiitera dane la 

compofttion erlefpe itdes deux contens yous fie 

ehecte une autre satantie. Enfin léecutition elle 

mime , aprés avoir écé admife par le. corps ieif- 
“Saif, eft fou ate wae cour hationale, fur fagacke | 

corps Levill 

raLinbres ad 

1g) 
  

   

    

  

ke corps lepitheur n’a anctipe ‘itdluerce , foit pour | 

de <hotx des j 
éelut das ac euteteues , 

ugzs ou ded jurés , fir még ‘po t 

fair enfin par la firnation des 

- Heux dé Ia refidence telpegiv’ des: deux établif- te 

. femen’. 
Pat toures ces précan sions , Vous avez donné 

au pouvolr ex écunk une indépe: adance bien plus 

‘grande qu‘ii nen exifte powr lui dans la conthi- 
tution daucun Peuple. Dans la Grande-Bretagne , 
qu'on cite fi fouvent A cet égard j ceil une Teale 
Jes chambres du parlement , “calle des commune 
ui aceufé les miniftres. «Celt cle qin eee 

Vaceufaticn par fes. commillaires , et « "elt Pautre® 
chambre , celle des: pairs, qui Jes juge. On ne 
seit pag apergu néanmoins que beaucoup - ‘de mis. 
niftves ayent (% aceatds par la chainbre des con 
Huis deplis ja résolution. 

Dans les Erats-Unis , eft auti la Arnie. a-des 

xeprefentans qui. aceufe le pouvoir executif ,, et 
ceft le fénat quip praia: sce fur Paccufation, dumoiiis 
ence qui concerme la defiicution des fonctions pu- 
“‘bliques, en renvoyant pour des peities | pls graves, 
st ya iictis ay ye ibu MAK Ordmares. 

‘Pour moi, bicn loin de craindre «que le pouvoir 
exceucif n’ait pas allez d’'indépendance fous ce rap- 

. port dans yotie cenflicution , et qu: il he foit aep | 
facilement acculé ,, je crains bien ngwinw. fi, comme 
ile Gra j.de tant de moyens de fe faire des ce 
tires , ii n ’echappe fouvent a aes candamnatiéns 
jutes , ec ménte a Pa.cefation. Creft co_que-anous 
fentirfons tous , fi Pérai dott nous fortans. na nous 
fefoit pos canmhedrer come un devorr, daler pli-, 
rot au-dela des bors.s , que de gher en-dege 
pour downer Bs ja Colidicé aut gouvetneinent. 
Je demanded quellion préalable dur la bropolition 

Ge Mache. 

Bertier, To gary propo! par Sieys $ ne sapplique 
porn 3 Pobiet que nous aWeurons , Celt wn corps 
purement-colitique qui s’apt kee e aux choles et tun 
aux perfornes, 

   

  

gam 

  

  

Cn roth e craindre que fe : pauvolr exécutif nates! 
pay une fudfante garandé , 4 Pon donne au eo! 
Tei até le diait dg Paceulr 3 mais remarcites , 
Citovess , que Tacesfacion partée par Jerecnted 
des cing Cents, contre tn membie dn diteceaine., 

peak ae ae de finte qvantane quale confeti des 
ancicns Peura SAEs 3 or, il eft impolfible que | 
ccs deux ¢ risus entendent pourebattro Je pons 
vor exscatty TYaprés ces rations > je demande | 
Fadoption de Particle, 
I Aternhlée ferme la difenfiton et adeptest “article | 

XKIK cn ces termes: 

» Les menthres du directaire font tradaits 
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   cu 

  

en 

jugement.par le corps légiflidf,, pour fate de~trae- 
kifon’, de corey; puian , de di} ayidation des. deniers 
pub: ICS GE potir tout crime capital rela? & feur | 

| geftlon. 2» 

Marticle KXX ef adopté ainG qu'il (sit: 

     

  

       
  

      

* a Hs fone jufticiubles Bes tibunassy pour les détits 
Ordivvives ct piives, nEaauGing is ne penvent dere 
atratdés, hors fe cas de ff ageatit deli, ni traditys 
eh wgement, fans Paucoriation du’ corps: legs 
latif. >. % 

Lariicle XXXT cf anf congn: fs 

» Youte dénoncitttan; cant contre! le diractaire , 
22s __gtie_contre un og yuifioursi do fos motbess 5 wits 

adretie par éerie as conteil dés cing Cents. 

    

“Garnier de Saintes. Je demande qe: ‘le dénoné 5 
slatenr fic, tery: de jeindre a’ fa -dénenctation 
un acte de fa wtnicip alité qui conftace” fa bur 
ralicé. © 

Daxnou. Le confet! des cing, cents on | ddelarone 
quily’y a past Adiubeter fur ute ene jation , 

cuter pared ts =$ Funx CNOHCIATEN 

Fad option ae Hatt fey -carcil prsut 
: tine bois 
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“Je demards 
“is faire man 

»dénotic! lation. 

Brg be 

  

     
“ea AL, mains de thats rh 

pattant Jerp tekichile ly Béys 
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+ des cig cents: admet ta dénonciation > i le declare 
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| que le monfouge y forpatte 

i 

merit; “ish Pe Le 3 prciet + Pabig 

o s epihzcortne use a 

on 1362 

Les atticles. fhivans: fon alopeis fans. ait 
ition, - +, * s 

[NUL Si, aprés: y avoit dulibé “té en fa foun 

Acrive.par Paice KLEY da ttre IV; le eenleh 

    

en ces terest 
La déuenclation contre. « 6 «4 pour le frais. “deca 

“datbe ate wees ff nee Bees ae “yt adilife, i 

XNAUH. 1 incaipe ett alors.2pp le, et, sf compa- 
rait , entendy. dans hacer ih lien dgs fuances. du 

corit: tt des cing canes. 
XXXIV. Lie confeil des cin 

y.a Jiew, ou non 2 Pexamen. 
Vi inte: lpé. Sat 

XXV. Le | prévenu eft eahiies entendu pat 
le conteil des BcIES 5 Ala barre 5 et s't 6 jugs 

| coupable } sprés-qu’it.a été deliperé dans les ree 
pretcrites pa he articles LY, LVL et LVI, 
consell de: nciens promonce | Paccufation , ne 

phony -e¢ il criveie Vaceulé devant la 
| haute cout: ip: juilice , laquelle eft tenued’ infliuire iP 
“proces fans. auictin délai, 

XXXVI. Si Paccufs’ eft acuieté, par le: juge--| 
rgerment dela haute gone de pie il repzend fes. 
fudctions, 

  

a cents déelare ee 
de la cunduite- -de 

  

i 
thw cas dés articles précédens. 

eft ‘Ea {Sance- oft ie cenh 4 heures. | 

shawon: pu 10 THERMIDQR, 
o 

‘ 

é 

‘Un ‘Eudes Ye tir la lets: re faivante 5 

_départemens aes Boyche snd hihéne 5. du Fi ur et ae 
Vauelufe , ala Coaaaltegh nagionate, i ; : 

ce mois, pour démentir ‘foliennellement™ Paflertion 
calompieufe -avaticée a votre tribune; contre Ja 
commyne d’Arles, le méme Gntiment: de jittice 

fair. un, devoir-de relever “s auitre genre de ca- 
i loimnie bien perfidd ; conrenu.- ans Pexetait d’tne 
 Jettée prétendue serite de Nimes 5 inférée dns: les 
| papier: rs publies tes plus répandiss. 

Ne peuvant plus difconvenir gwils a avaient, send 
la bonne foide notre collégae Chenier , tes méchans 
foat-écrire a prefent , qu ‘effective SEE OL ‘affapibe 
plas d Arles , mais quvon ' 9 bnprifonng fans relache et 
qu'on y a le projet et les i réguices de pee: mapnedAfe 
fur des ditenus , lovfjue le rot aura été proclamé : cite 
mec, ayoute-t-on * gu ‘ds unt tajoats duns la téie ef 
dans ce. C@urs . 

Hs ont beaucoup incarcéré , oni, et m4 ofan 
fement tls’ vont pas encore Jacareur’. tons leurs 
meur cricisvfls ne-tienpent pas tous ces moallre’s qui | 
trainaient. dans les rues les débris fanglans do leurs 
parens et de leurs amis, eX quicen fagaie nt le fane. 
Se netiennehe (Pas cous ceux qui ont pille sjucenriié 

¢ propriétés , qui ont flagellé dans las place 
ubiq ses leurs femmes: et deuts files 5 rous.ceux 
ni fe fon fouillos dé tous les crimes entemble 
vas ils les auroat pour ne'les livrer gu’d la juflice: 

dis inftiferont, fate Pafirmer, que deur clemencé 
i eft vor, ave le rafinemeét de venge ét la 
chimeve qu’on leur préte’, foat en nouyean Furtait: 
de, leurs perfécuteuts: il ne reflera pas iinpunt. (es: 
actmninift: atetits de ce pays melheurens fe propotent » 
Gen. nourfaives les auteiit’s “qui taureut jas autane | 
de factuté i faire difparairre: Jeurs c calomnics, quits 
,enavaienta aya! er les billets de leurs créa inchs 3 et 
A payer lencs deetes par un dé 

‘ Peprouye une yéntable amet 
{ démentir la leeeee itoute: entte 
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me de ne pouvoir 
Ey may je dais dire 

fa verre. FA ned que | 
EGU fois dans des ; 

  

    

  

i trop veal que Pon a affithin’ 
stilons de Taralcou , ‘enyiros 
ai ont dcé_jotis dans le ih hey et gus. “douse 4 
iinze perfonues ont été aftaaiides duns devers 
suk dé.ce deparcarie: nk ot dams celut dé Vanemle, 
depuis les matheureux evrernens des ; vifors dl Aix 
et de Marfciile. *Stheab roadie: cums se Atos co+ 
mités, et j'ai employs: et: 5 les incyers yd fobed 
en mon polivoir pour take ¢ eHfer ces horveuts oben 
vachercher les guteurs. 
“Wotllda-werité route entierg. te béfte-d de corte: 

pprccondue Jettre doit ere “rapports «ane 
que {es au eurs, régreti: \ : ; ie ses teurs regret ts. et A Lis Vo oudvhignt 

b. 4 soils 
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Pe empéchere? do re yavatire,; jtoye: ns cols 
Pet t votre ‘comftagts val: nt de vetiget Ma 

cigts de iant de Forfaits duu Pont alien, Vous’ 
one cefler toutes ‘agitanons et ces, 
raitys . en accéldéiant jes jugsmens das 

  

   
    

nets 

  

  

9 thetri dor. 
“Ce des eribanany fiers 

“Uehaqre en “fe Hew du ait    
ae alrérnativement ‘dang 

    

  diel de ra ties parr 

  

pear: ithe St tie liv. Por. 
Cae a phe tae Wes 
gal,’ ‘rie ees: 

        

sytkent SOA ib dtattians ‘ fdu cont ite a 
idgaate Les allignat ane chaj tien 
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“Hh faut vadretter 5 pour ERI ce gui couceeat Ja iGduction 6 Geld toullle, au RéAacteue rue, ‘dos Poit tevinn, Att3, depuis nout hestei ‘du mote jufae'a huit eae aa firs by ae - Bee cs 

sete ten nn 6 
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| tard il faudya fini’ par 

OOXOKMUL Le cons Ep flitif ne peut’ mander le 
directoire , ri aucun de tes memb<es , SREP dans. 

Ck bets, repréfi stetitt ii Pevple 5 enpoyé. dans tes 

Citoyeas collégues , je vous ai écrit, le 13 de 

we
 

Pranre évorgsetty s i 

be ing | 

ae 
vents de fang et des b. -gands yl dt ont furvéen au 

era: dear foie: trace} faudra sradreffer, ACD gre gis Pg en ate EEN 

Foltvibs, n° aes Uh faut comnprendee dans les envoiss 

sander a 
le lute public, jaitns dabs fe ne 308 de notte feuitle du, pteritar cet i 

aver ate, Feige royale, ayant, phis cours de 

  

pag “matehe meing lente. contre des feild 
i fitht de favoir tes nems pour cn co 
crimes. Vous‘cparenerez de grotds frais 
blique 5 3 Wous la ddbaralferes.| sufite. dee 
abhorrée, et vous retablitez fa con fiance 
rite eptre tous les ciioyens.. 
Saluc et fravernité, Charnbon, 
“Un pedciontiaire fe" 
nande 1a. fuppreition ‘da nouveau’ ‘caletidvies’ yf ir 

motive fa deman de farce gue perfonne, i 
‘campagnes ne veut “lemployer 5 awl jecte de: em 
“barras dans Jos afisites , et cntrave ‘toutes iss me 
tions commereiles. AG 

étatg hee 

onaltre lag 
ala Répiw 

ette liorde: pias 
cela fees eB 
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prétente 4 la bite des’ 

  

Pufienrs mémbres jedaitent ordie ang jou, 
Boilie. Je hé fais pas pourquoi on | dethande Vor. 

dte du j jont fur cette réclamation 5" cat enfin 5 1804 
jet at feu un calendrier dont. 

teria ne veut. ( Murmures ) 
Sai parcouru” plufieurs dépattemens, 

Jai va ce. que je viens. d’ avancer tout-a- t 
_ Lareveillere-Lepane. I ne faire pas. -qule" dans: i? 

pubtic on craye que-Popinion Sueher par: Boittien, « 
foit, celle de la Convention ; plos: on. examines | 
e wgnvean calendrier 3 iplus on en-fentira deg avan 

tages’: certes 2 je ne. fuis pas. payé pour aime er ceny. 
‘qui Vont Sait; mais‘ici il s’agit de la chow: “et hon 
des hommes, et il my a que des ignotans ow des ° 
ariocraces qui puiftomt déclamer contre ‘cette infls 
tution quis: toute nouvelle - quelle ett et falta, 
par des hommes peu eflimables ,- nen: étt. ay 
moins. de ly plusi grade utilité 5 je demande Pods 
at es fur la petition, 

  

£f, ‘partoud ‘ 
‘heure, 

tordeé, du jour eftadopté. oe, 

Luby propofe. et Tae famblée adopt le pei ae 
décrét tuivans : 

Ha Conyention nationale ddcreté que le teprés. 
fentais Tabaut et Pénictes. {2 rendront au cn 
fous Paris , pour y exércer’ la furveillanee, ‘con 
foun ent aux dufpotions ¢ du eens, dt Spe SY 
LeCEisr. .   

Sur la propofid tion “du Rahat senha? ‘an “Bonn . 
du comité de faint public , Paved! be retid Je aderet ee 
fuivant : 2 a ars 

  

» La Convention. “nationale » confi svank qui’ et 
inftzny, d ‘otablir un tribunal criminel nikaraire’ 
Parmée de ‘Yintérihur 5 apres avoir entendutle ty 
port de fon comité de faut public , 

, Décvets Ja gomination — cieapids . des Offi 
de jullice eui doivent eoupeles ce ‘whut 
faveit © 

Péur préfident le. citoyen Jean- Jacq 
feats, : 
-Podt yice-vréf ident: > le citoyea “Tean-Dyptilé 

Timothdr ¢ Cs rd 3 

Pour caccafbtenr mili taire > te. vet toyen “Jean 
Jae ques Tanne 5 * % 

Pow ftiticucde Paccutare cur le citoyen Ato. 
‘Dasbenton 

Pour oflicity ‘de’ oaliee de faretd ‘litre 
Citoyen Petit-Pras 5. 1 

Et pour grether “dude tribunal , te cogent 
buitiere.” 

US jouttront des, mémes. trairentens atetibuds aie 4 
Hoticias de jufice des tibanaux csiminels anvils 
'taires. établis pits les autres apshégs: de ba Repu 
i biique. a 

‘ cay a »( La: juite’ seni ds 

N. BL “Dats: ta (ance, du, 14, on <i ls 
difeuffion far la Joi dy 17. pie die, Pien elt, ‘eid, 

   
   

  8 ls 

  

La. Convention: a tnanime ment ratifié le ssaitd 
t paix conclu avec le-tei “ e Eipsene ‘ 

“ A Ke 
~ emma 1 

  

e 

ee ‘Bed fement de la tréfareric notionates : 

hes éréanciers de Ta dette: viageté font rede. i 
Aon a onvert ‘le paiement des'parties de: 

gcros. fur, plufieurs tétes ot avet ‘furvie y eporn. 

avant le -7%, yendémiaire an 45° dans ‘les. 

tre Liireatx: de Hens Hise et: conn 
° 6000. wt 
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Le paiement des’ atrags parties ise f° 
"79° 9 eft aufii, oinvert depuis. le 1 therm 

it “On paye auffi depitisle mn? 4 julqu’s 2060 

‘€elles, dépofges depuis. Ig" pot vendémiaites, an 4 

On fera avert par dé nouveaux avis, a paloma 

des nunigtos “f fublequens. vite? ‘ 

On trouver , dans’ }a galerie: des vd ea e 
“des saftiches ‘indicatives — des ‘bureate. pg el 

Bt ae 
idot: " 

  

   

  

pfice q's at comical it les dspace aznens. bn ne. 8 fates 

te post dos pigs ol” 

roontiate | on ae recevtn§ q 

   



  

’ 

ae Nea 16. ‘ Sextidi I6 thermidor 4 

  

  

2 avis. AUX SOUSCRIPTEDRS, 
Leptix de Ja foufcription dé ce} ournal eft aceuelle- 

gett de?12y div. par-trimeftre, retdu frang dé port 
“dane les déparcemens , et dé, 120: Jiv. pour Paris , 

Aipar trimeftte , pour les abonnesmens qui comp- 

      

    

   
      

    
       

gat dur’? fructidos, | Rte 
Nous ne recevrons pas de’ foufctiption , quan 

wpridfent, pour un plus.dong terme , afin de faire 
Aouit nos abonnés de. quelque diminution , aufirde, 
quer les fraig progrotits de tout ce quivgencotrt a 
h confection’ ain qu'd Pexploiiation de’ cette 

‘oFeuills, (la-plas erode de tous les yonrnauy ) ; 
eee autre 16-port des poles, augmenté encore 

; ne 

     
    

   

          

    

    

   

     

   

    
    

   

   

    

   

  

  

extront de nous Liver a “cette mefure. 
“ee cat Ebi s a be <7) ee ‘| 

boanement doit toujours. commences da 1° 
fouvean fiyle.. snag Sh ed 

tayen Aubry , ‘rue des Poitevins ,° 
.8ore adretlis direccamant les 
Hanes dé ports if fhur, peur 
ser celles qui renferment des 

@ qifentre dans Ja compoficion du Moni-- 
envoyé aux rédacteurs , 4 nore impri- 

$B asi ; ! ; 

ies letters et paquets non aflranchis , ne feront 
tetirds de ia pofle yi faut comprendre , dans 
envois, le port ‘des ‘pays od I'én né peut pas 

  

  

HS 

  

Stockholm, le 4 juillee, 

#charsé daffiicas de la République Batave vient 
donner ine’ fete a Paccafion de Vailince des 

Pravinces-Unics avec la République Frangaile.. Ls 
onde Sparré , grand-chaneslier de Sudde, et plie 

Mepeawenbres dy goaveracment y oit afiic aves 
Snidiplomatiques de France, de Pratis ‘ut de 

‘Ug tepas a gfe accomoagné de tnufique ee 
erie 3 le pavi'lon nicolore e: cenit de 

  4      

ent.chfemble au-delodas des croifses 

‘ports des toatts sombreux. Le minifee. 
g dit-foi de Stede, a fa tamie ec aiiy 
dis @suvernement 5. le grand - chancetier de! X ils & 

miler a Var t 
ss dein Republigues 3 lo minilre de Fiasce , au 
ite Penile et a la félicicé générale dos Etats 

bens. ; 

le PAYS BAS 
Bruxelles. le’ 5 thermidor. 

HS og 
  

    

   
   

    

  

   
   
     

   

“Te tepréfentant Lefebvre, ve Nantes , eft alié 

  

Convention , un nouveau plan de divifion et alor- 

ee 
On éerit des divers ports de la Flandre maritime ‘ 
Hy les “Anglais: cnt’ dans ices. parages ploitaurs 
{epetes, cutters et chaloupes canonnieres qui font 
Pfouver aux tavires netttres les yezations les plus MBUNlg TS a RR es 2 

guitinise républicaine oni bordéle Bhin fair toujours 
Seopreharatits, dielt pale ici ar pontons de cuiivre qui 
Porwht ACelogse, - 

“a Fecoite dus evains n'a depris Lang-tems prés * fete dins’ hes yches provitees tine aut belle 
1» dbPttence, “Mais d’avides mononoleurs en ticnnent 
“HE: PK thbs-dlews 
Salins, ‘La. inenicipalits viet , dass uhe proclama- 

» BON de démontrera— ces avares 

  

  

  

    

  

  , oa refultevaicne pour elix-menies ‘des eflet 
‘Mprotinest intpire louravidité, Hille les invite 

1 pubtrotitionner lestaseeh 4s “8, et leur promet 
Te et fureed POUE Ia veutS Ge ieurs grains, 

Se eS generainx républicains yletuenr de conclare. 
Nec lows totlayt , unvarranesineut 

   

    
    

    
   
<i cnéval autrich’en C 
“feu petmettre. Ia Here nay 

ce Reg chargé de houilic « ' 
Ca a Er ete mu chantige aux habitans de 
'Rhig € Mes autres villes de la rive. droite du 

wut defeoadent de Ja    

  

wos 

       

  

      
du Rédacteur, 

  

: iy ea ne Paris, le 43 thermidor. 

Raters Fi etille Chir, Citoyen., rapporte dune 
, oubxacte: tine partie effentidlic de Popition 

    

nyateme parle décrer duo 3° thermiidor ,. 

: 4 ven ead om, ata gicive eta la profiéritd | 

guifation pout tout le pays conquis en-deé3 deja | 

   

f jUgement. 

jmteds , cornine: 

mmuMiquer aux comités de gouvernement de fa i 
! 

| bppuyée. ° 

  

7 ta moyen: dé leurs vafkes “ina- 

1 SET AVE UNS des méc 

  

| que j'ai inprovifée le 6 

  

_ GAZETTE NATIGNALE, ov LE MONITEUR UNIVER 

  

que, de ce. mois ; dans la dif- 
cision aelativesaux déteras: 

. Quand fai dir que les princires feraient viclés 
i Pon. faittiy aux jeges des thibunaux de dittrices , 
la délégacion Qui geait police , ci 
quen ies contlinutt aficiers de police et jurés-d'ac- 
cufation , on privanles prévetivs des, chances que 
fa loi Jety dotae avant ¢écre traduits. au jury de 

   

(Voila Pidde que j'ai développée. et que, j'ai for- 
tifige par les circonlances en fetant fonrir yhe cetait 
fetvir les “vengeanecs et pon la yidice , que de 
Stcarter des voies lepales, fous le tés-imauvais 
préteate d’aller ples vires 

| Au furplus , le Lage projer de Gourdan que j'ai 
‘pntye., we ewne. pas le pouvoir judiciaire a Ja 

Heomindtiioan , Ws foulement: heximen 
as arre 

: 1 inet preliminaire 
aes OS qui fe font pas it tice aun man- 

dat de jiflice , ce qui ne Fate que iailier les chafes 
dens Pordre nature! 
Getractour du déeret. da 6 do-ce mois , et ne peut 
déplaire qu'aax hommes déverés de padiong per 
founelie: 6 Ce < fi 

Je nat, cettainement pas pofé comme. principe 
que tous les tribunaux fidence récuiibles , purty 
qwen detnieve analy’, ‘ce font eux. qui, dotverr 

    
   

Jal dit que cé teraic vioig 
que Vefacer les ineerind fai an erie 
ni le propofinent les comiies , pout 
aire aides hommes le plus fouvent influetces par 
les pathons catériceres et par les leurs proprés , 
Ges aAtecbuttons concaivey an drott commun. 
_, Conme en faine logiqug , Hy alvin de ce.qué 

‘Yar dit dco qué vous me frites dire > Je vous 
pric. Pintorer’ cette -noté rectificatiy 
ivurnal :Vopinion publique ne doit pas- dere égiree 

| Jeger, daus le plan’ mé.na qyie. fal fourenays thais 
     

   
       

  

tighsles plus Tautes 

  

   
  

  

Calatic 

  

@ ch vote 

Bae 
{uy cette smauiste, oes 

Salut et ferrernité, Thajpus-Berlicr, 

  

CONVENTION NATIONALE. 
\ 

  

Préfidence de Reveiltere-Lépaux. 

SUITE PB LA SLANCE ‘BU 10 THERMIDOR, 

,fibry propofe un projet de décret ralarif’ aux 
aefertents de la.pretmiere regulficion, } ' é Bs } 

Ligendre de Paris, Tome femble que toutes les 
us qu'on prefents une ki pénale , on devrait ar faire unpiimet, afa quo chicun ait @ temy de fa, 

medher, ek quon ne foit pas obigé de, rap- 
porter le leademaip. ‘ce quwon aura déerété Ja 
velile. ; : We : 

Poultiern. Wone’ sacie patat id Winfliger des 
.peiies, au contains celk une anniftie pour les” 
tramcnrs, # 

   © Legendre, Wom’a fembié que plafieurs des arti- 
eles font tafceptib'es deabjection , et “Je -ne cfots 
‘pas qre ties colligi.s puillenr vorar une pateille 
of, Papids Ja fimple lectures. «( Ow rit a Pextre- 
mité gauche.) Eh bien, faites le fi vous ‘le pour 
Vez} pour mol, je vous Gaclare que ma’ conf 
cence me le defend. “Au Surplus; ge demands 
limprethon et Vajournement’, et ma ptopofition eft 

Plufcurs ‘voiz. La quftion préaisble. 
Lajournement eft rejetes “ 

Now. es Je demande 
auxematins et aux ouvriers des port. ros 

_ Cette propofition eft rervoyée au comicé de 
marine pour ch faire une loi carticutiere, 

Le projet de decret-eft mis aux voix article par 
article. ? : a Wy : 

t . . é , P ‘ L’un des derniers portait que tote commune 
qui recé erait up militatce tena de {2 rendre a Par- 

pe ‘au fare dang lés. jounes: gens qui ant ateeing, 
*aas de v8 aus depitis dy lot. du 23 acide, ou a 
feu, dsfaut dans ceux de 26°43 3a, ans. 0 

Now.. Nous re couvoits pas peatroune com. 
aiowdy Khin. aux | Mine entiere pour te doit c ua feul homme, cout 

telie n’ett foavent pas. coupable, 

Rogx. Er tnoi, jo crpis que vous aver attetat Je 
bury car. i vous rendez |ee communes relpon-      

  

: ; ‘| tsbigs, tous jes hatvirans des cantons fe firyeille-’ 
ropt mutuellement, et dénunceroat: le. preiiet qui 
vowlrait ioultlaire un volontaire compris dans. ce 
décrét. . a Ms 

Maitée, Rendez les municipauy, refponfibles de 
Pexcention deta lots et, quand ils abrone recélé 
quelqu’'un , qwi's fotent:tenus 
( Oa applaudit. ) 

de partir J fa place. 

Nw.» Les plus mauvais foldats font ceux qu'on 
f i 

te a ge a aif natty en if: i teat ae ie “Maids 
we £ rangaife une et indivifiole, (4. Z:aoue 17 95 veeux fo ‘ey, 

alors prupoize , c’était parce 

x 

qupa forvi odne a pins d'un 

Alefcence, Ala chaige par eux de fire i > 7 

que cette Joi foit drendue: 

» leraic tenne , pour remplhacer celui au'eile’ 
Si parderair dans fon feta , de fournic teois hommes 

  

| achetent, et les héves de sow liv-atteftencank Rept 
ibiicains que nos armées ne: feraiene bientdt peu- 
4 

i communes de. trafiquer les voloutaires. 

aA mes yeux. Jamais Hone. fur plus. -gommun. que 
depuis quelques mois; et plus on nous ‘parle: de. 

“paix , plus’ nous voyons ariver de défi ptenrs. Voila: 
la canfe du mali cn fananiie Vcfrirdu Peuple 3 on 

batsre “contre les auguftes, alliés de Louis XVI, et 
fe vicahd d2J.C., il cocifommera fa parte. 

'N. oa Les déforgani‘ateurs font plus rufés que 
he Ya dit mon collégue ; ils diferit aix foldats et 
aux. payfins 2 » Vous vouled la paix’, faites reveair 
yos enfans, cvandies hontieres ne ferent pins far. 
ja dete.five, Pevnemi piantera Polivier'en Francé: 

termes 3 ok . 4 “sy : 
CAKE, 1 La Convention nattribuant qu'd.vn defie’ 

jmomentand do roy it leurs foyers , la faute des 
PMutiaires Qui, jusyu’a tee jour, ont guitte Jeuré 
drapeatx Gus permifion , et qui-ntont pas défertd. 
UVeanemi ou ad Pérvarger, accofde une Ami fie 
gézcrale peur toutes les defertions dins linterieny,. 
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i 
i fous lh condition exprefle-quitls partirone dans. le 
idéia de dix jorrs pour rejoindie lenss drancautx, 
} Coux anine font attuchés ddticua coups rejoindront 
Parmd® la plas voifine, een ee 7 

UW. Les ducersires de diftticr,ét.4 Paris. ‘les 
-cornités civils de fection, fouc-tenns da leuk expédier 
des routes pour Jes faire jautr des fuurnitures accor 

| dées par la lof aux niritaires enroute.) amt 
IN. Sone ‘exceptes de Particie 1, rons les mi- 

: litatkes portsuss de cong? dz téforme out abfolus’, © 
4 

Le projet préfened par Aubry elt adopts én ces , 

pices que de brigands , i nous permettions ‘adx 

‘Tui dic ave s’fl continue d’envoyerfes enfans com: 

{ou ceux emoloyds pac des réquificions du comité 

ye 

. e hs oa re apse! : , , 

Filleard. Le crimede défertion. eft le plus odieux’ | 

de falut pabtic, paar. les travaitx de lagrieulture yo 
des manufactures ou de tout autre objet dutilité 
ublique. 
IV. Sont exceptés, mais feulement jufqu’a let: 1 

rétabliffemenc , les miligaires niajades ou en convae 
cordtater 

leur, état par des oficiers de fanté nomnigs par 
les “Gilldices. Les officiers de fanté gut dotinerone 
de foxx ‘certificats, feront puis de deux années 
dé ters. TTA ang yo: 4 8s 

}, V. Foute réquifition on permifion particnliere : 
oucongé linvité , fone révoqnés’, a exception de! 

| ceux mands du comité de falur public, ou'en vertu 
‘de {es ordres., Les volontaires portenrs deces actes 
partirone fur fe champ. nce ae ? 

Ceux gui fort porteurs de cong ss lithitgs 3 Gina 
ns dw coining. de ‘fats public ou dela commithon 
dn mouvement’ des. armées de terre y pavtiront 
dés te jours de Vexpiratign de ces congds 5 ¢é 
dslat ne pourra ss’étendre au-dold du 3° feuctidor 

foe Par 3, pallé- lequel Jes congés ferone an- 
nurés, iy ae oe 

VI. Les charretiers artachés ais fervice des 
tranfyerts milicaires y font tenus de partir dans ‘le 
dalar de dix “joins, pour’ rejoindre leurs’ cqui- 
pages. ee Ps $8 eS 

Les fils de fnniers ou de cultivateurs, qui 
avatent obtenu des permiions , fous lobligation 
ve fournir a eur -place une voiture a quatre’, 
chevau®, et Qui n'ont pas rempliicerte obliga- 
tion , remindront. lenrs corps: fur le champ 5 a 
moins qu'ils ne préferent fournir leur votture, ’ 
Us fesone foumis aux mémes pemes, -dans Je 
cas ot ils naursient pas obéi dans le tems pref 
crit. . 5 a 

“NIL Ala récestion du préfent décret , les direc- 
toires de diitrict moamaerone des. commiflaires pour 

| fortner , dans leur arrondiflement , et par muttcl 
pares, trois ctats nominatits deg nuilitatres ‘qui ofa” 
quitre tours drapeaux , et dont le pramter ‘com 
Prendia ceux qui-farit dans le cas de rejoindre; le 
deuxteme ceux gui fost exceprés; le troifieme ceux 
qui font autores a differer leur départes 

VI. Les procureuss-gincraux ‘dis communes ,: 
et a Varis les agens-nationanx , font 'pstfornelie~ 

   

pent refpontablus-des declarations. qui ferone faites —-——— 
Paprés lerecentement des militaires qui ont quitté 
lentes drapeatx 3 ils fignevont les stats, dont 1b eft 
quettion dacs Particle. précédeont.. Tout délic. 2 cée ° 
egard dealeur part , fera puni,de deux anndes da 
depetitions Ye aot ae 

IX. Les officiers de gendarmerié feront appelés * 
a [a confection de’ ces états , et 4 leur fignature 3 
Sis commettent dés abus , ils feront punts de la. 
deftitution 5. en cas de, connivence contlatée ’, . ils 
ferone punis de deux années de fors. ey 

- X. Les .divectoires de diftrict adrefferont ces. 
écats aux départemens; ils ferone remis aux com- 
inandans de la gendarmeriz , qui tisndrone la main’ 
au depart des nuitaires 5 ils en fotit refpénfables. 
fous peine de datiition, | eS eg 

Touv roilicaire qui ne feraie pas parti dans dix 
jours ,.ow qui s’écarterait de fa route , fera regardé 
comme deforreur ,ariécd par la gendarmerie , éx 
conduit de brigade en brigade infqw’A fon corps 5 if 

| fera déclaré incapable de rempiir , par la fuite, les 
4 fouctions de citoyen, a 
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XH. Tour individu qui recdleta an, wolotiaice | 
de !a réquifition , fera éxciu de lexefcice du droit 
de eitoyen pendant deux ans. ‘ 

- KG. La commune qui recdtera: on ‘ow pinfieurs 
‘militaires défertenys , fourniva un nambre d’hom-. 
mes ‘égal 2 celui des militaires qui ne feront pas 
artis. ; 
“XIV. Les directoires de dépastement font fpé- 

’ gialement chatgés de Vexécution du préfent 
wWécret. - on 

tls advéfleront au comité de falur public les 
‘états des milicaires exempts de partir’, et de ceux 
qui fore tenus de Je faire, 9. 

Ces érats feront également envoyés 4 la com- 
fnition du mouvement des armées de terre , quiles 

* fera parveniy aux conteils d’adminiftration des corps 
que chaque militaire eft renu de rejoindre. 

  

    

                                                  

    

‘Un membre , au nom des comités dinftruction 
publique, des finances et des fecours publics , pro- 
pofe, et la Convention adopte le projet'de deeret 
itivant : 

La Convention nationale , aptés avoir entendu le 
-dappore de fs coimités Pinitruction publique ; des 
finances et des fecours publics , décrete * 

Art. 1° Iby aura dans Pinftient national des aveu- 
gles travailleurs , créé par un décret du, 21 juillet 
17915 Vieux Ryle, quatre-vingt fix places gratuites 

_ Cine pour un aleve par chaque départemént ) pour 
i autant <’éleves aveugles ; ile ferod accorddes a 

‘ceux qui, ayant plus de. fept avs, et moins de 
feize , pourront, prowver , dans les formes légales , 
‘leur indigence ,.et Vimpoffibiiité de payer leur 
penfion. 

Il. Les plus agés, depuis Page de fept ans ace 
- somplis, jufqu’d celui de feize , feront préférés. 

TL. La durée de.leur inftruction fera de-cing 
vans, pendant lequel tems chaque éleve apprendra 
tn genre de travail qu'il pourra ailér exercer dans 
la fociété 5 et dans le cas of il préférera Pexercer 

4 4 .° 3 Pinfliut, il n’aura plus de penfion , et Viniticur 
fv.) @engagera a tut en payer le ag ; Pg 

= TV. Pengant le tems de leur fejour dans Péta- 
bliffement, les cleves feront hourris et entretenus 
aux frais de Ia République $ il fera payé par an, 
pour chacun d’eux, la forme de 500. livres pen- 
dant les trois premieres années ; celle.de 250 liv. 
pendant la quatrieme, et rien pour la cinqnieme. 

V. La commiffion des fecours pubucs., fous 
Pautorifatien du comité dés fecours publics , four- 
nira, iVinititut das aveugles travailleurs, les mexp 
bies , lizges , qui peuvent lui manquer pour fon 
wlage , aiifi que: les uftenfiles relatifs aux différens 
metiers dont les dlaves. feront {uiceptibles. 

VEIL Le traicemete du chef de cette inflitution 
feta de j,Go@ livees,-celui du fecond inflitnteur de 
3,000 livres , et celui‘de chacun des deux adjoints 
de 2,500 livres. _ ; i 

Vi. Le nombre des répétiteurs , porté 4 huit 
par le décret de fondation, eft rédutt 4 celui de 
uatre, etlenr traitementannvel eft fixé pour chacun 
"ellx-2 1006 livres..: oS 
VIE. En confirmant Particle V-du décret de fon- 

dation , qui dis, que les aveugles feront admis de pré- 
férence aux places que leurs calens ét leur iefirmité 
leur permettent de remplir , les quatre places de 

- maitres de mnfique vocale et de divers ipfrumens, 
qui jufqu’a préfent ont été occupées pat des voyans, 
lz, ferone dorénavant par les répéticcurs fuppri- 
més; on préférera cenx qui au talent de la 
mulique , joindront Pavantage de potivoir exercer 
¢t tranfmettre & lems freres d'infortune un travail 
manuel, Ils recevrent chaque année un traitement 
de 1,000 liv. . ; 

TX. Atrendu Pangmentation du nombre d’dleves 
qui néceflite celle de Ja quanticé et la mafle des tra- 
vanx mantels, le nombre des chefs d’azeliers fera 
porté de deux a trois ; ils furvcilleront les garcahs 
aveug'es, Comme les maitrefles des travaux furveil- 
Jeront les filles; chacun de ces chefs d’ateliars et 
maitrefles de travaux., aura par an la fomme de 
Goo liv. , 

X. La Convention nationale , pour récompenfer 
les éleves des deux fexes qui fe feront diflinguds 
yendant fes cig années de ‘leur inflruction , dé- 

~~ erete qu'il tera’ 
de Findbitue > une fomme d 
Tour établillement, ea 

XI. Nul née fera nourri dans Pétablifement , a 
exception des fyrveillans et furveillantes , qui ne 
pourront. fe difpenfer de manger avec.les éleves, et 
faront nourrts de la méme manisre. ° hs 

MUL Un des acjoints. reimplira la place d’économe, 
fas vxctehdre un traitement au-deflus de celui que 

/ hui donae th place @adjoint. ~~ 
MHL: Tous cieyens aveugles et non indigens , 

. feront admis a talti ut en payant une penfion pro- 
porticnnée 3 leurs facuites, et réglée de gré a gré 
avec tes regiffenrs de Pinfticur. ah 

XIV. Le Jocal occupé par les ci-devant Catheri- 
pettes , fection des Lombards, od fe. trouvent 
actuellamens les aveugles travailleurs , eft. définiti. 
wemeént affecté a cet itiltitut , ila réferve-des grands 

4 

  

é 300 liv. pour facilicer 

& 

3 

| 
corps de logis qui regnant Te Jong “des tues Lom-., bile 3 qui 5 prefant les hommes pour des abitractions ,. 

bards et Denis, ct déce qui dans Pintésieur ferait 
sucile a leurs logemens et ateliers. 4. 
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_ ” Chénier , an Hom ‘des comités’ d'inftruction publique et! 
ais fasnecs. Citoycns repréfeytans, peur-étse il égaic 

» ‘ i . 

couragenx de venir plaider A cette tribune ls caufe 
dés arts confolateurs de la vie , quand. Pighorance 
orgueilleufe et cruelle, ne ponvantdominer que par. 

deg moyens tyranniqnes ,. croutfait Jes lumteres , 
proferivait les talens , et waitait objet frivole tout | 
ce ut pouvaie adoucir les moeurs d'un Petrple qo’on 
voulic rendre etclave fonmis, en commenga ! 
le rendre defpots féroce. Aujonrd’hui, queda me- 
moire de ces dominateurs impies eft livrée 2 Vop- 
probre ,, quand nous venons de célébrer ce 9 ther- 
midor qui-a brifé Jes échafauds dreflés par le def- | de: 
potifne anarchique ; quand des fétes civiques r4p-,| brillantes allégorics qui retracent 

-piler Sees 
-car ila fatului 

x aa 

ne par’ 

pellent au fouvenir de cous les Répubsicains deux 
glorieufes époqites de Ia révoluction, Ja chtite du 
tréne,et celle du décemvirat, eft un devoir doux 
4 remplir pour vos comités.d'in{truction publique et 
des finances , et pour celui. qui, dins ce moment, 
én eft Lorgane; c’eft , dis-je, un devoir doux a 
‘templir, que dé propofer 3 Ja Convention nationale, 
amie de ly Républiqueet des arts ,Porganifation dé- 
finitiye d’un dtabliflement que les arts chériflent, et 
quia bien mérité de la République... 

Dei, repréfentans , un décret rendu par vous ,- 
et rendu méme dans wir-tetns moins propice , ordon- 
nait an comitéd’inflruction publique de vous préfen- 
ter, dans un’coute. délai., des vues d’organifation 
pour Pinftitue national de mufique dans fa commune 
de Paris; mais ce décret bitnfaifant était refté yufqw'a 
réfent illufoire , foit par Jes‘longues entraves que 

bee dominateurs @alots ne ceflaienc d’oppofer 3 fon 
execution, foit par les orageules circonttances qui 
vous ont preffés de -tontes parts depuis. Pheureufe 
époque du g thermidor. 

ll eft tems , fans doute, de‘venir au-devantd’ure | 
foule @artittes diftingués qui font reftés en France’ 
pour Vifluftrer et pour la fervie , préférantieny Patrie 
agitée , mais libre , au calme et a {opulence des cours 
quwils pouvaient embellir de leurs talens. En effet , 
les delpotes , fatigués d’ttne fatifle grandeur, feritent 
le betoin de fe réfugier dans le fein des arts , pour 
échapper a l'enaui' pompenx ‘qui les environne et 
les accable. Te RSS oe 

Vos comités, fidelles au voeu formé par vous , 
viennent donc aujourd’hui vous propoter d’orga~ 

ent Linititur central de mufiqie 
onner ce nom , d’abord , ence’Gu'll 

défigne mievx que tout autre Pobjet de Teérablii- 
fement, et’, en fecond lieu, parce qu'il empéche 
la confufion qui” poprrait réfulter de la confor- 

beaucoup phis valle qui vous, elt propofé dans le 
nouveau plan de conftitution. Cet inititur central 
de mufique eft deja provifoirement organifé 5 al 
confiilait ‘uniquement , lors de fon originie , en un 
corps de muficiens exécutans , attachés .4 la garde 
hationals de Paris. . ; . 

Creft ainfl que, depuis le fameux 14 juillet , 
ce§ artiltes patmores;. fous la direction de Gdflec, 
pour ‘la portig qui tient 4 arty n'ont ceflé de 
concourir A Texécytion des fétes nationales , 
indépendamment du fervice qu’is rempliflaient ha- 
bitucllement auprés des corps -légiflatifs. Sous cette 
bannicre civique fe font ralfemblés , 2 dittérentes 
époques , lew premiers talens que Ja France poflede 
dans Vart muifical. ; 

Je réfifte ay defir qui minvite des ddfigher pu- 
bliquement; et je _n’en cite aucun; car,, pour ere 
tite i faudrait les clter cons. Quil me fudife de 
dive, et je ne crains pas d’étre démenti-par la 
France ni méme par les étrangers , que, dans état 
actuel des chofes, ii n’exifte pointe en Enrope , 
toit pour la compofition , foit ‘pour. Penfeigne- 
went, foit pour les différentes parties exécutoires, 
une auf brillante réunion de talens' précienx et 
d’artifles juttement célebres. 

Crelt de 13 que font partis .ces“nonbrenx éleves 
qui, répandus -dans les. camps ‘frangais, animiaient , 
par des accords bebiqueux , Pintrépide courage de 
nos armées ; Celt de la que nos. Serine civiques , 
difféminds d’un bout de Ja France 4 f',utre , aliaient 
jufque chez Pétranget , yufque fous les tentes de 
Pennemi, trovbler le repos des defpotes lignés con- 
tre la Republique; c’eltla qu’ont été infpirds ces 
hymnes biillans.ct: folennels“que nos braves geur- 
ers chantaient fur les monts d’ Argonne , dans les 
laines de Jemmappes et de Fleurus, on forgane 

onné Achaciin deny, én fortant Tes~patlapes- des “Alpes er des Pyrénées yen dele” 
vyane la, Belgique des fureurs: de PAuttiche , et 
la Hoilande des longues ufurparions du ftathoudé- 
ratices hymnes qui ont fsit Pornement de nos 
fétes civiques, qui excitatent encore dans Is belle 
journée Whier le jufle enthoufiafiie dé la Conven- 
tion nartonale , et qua les rep: picaine frangais n’ou- 
biieront pas p'us que les fiers defcendans de Guil- 
lume Tell n’ont oubté le chant rultiquie er po- 
pulate qui, fous un fol étranger et jutque cats 
jeur vieilleffe , rappetle: a leur imagination frappée 
les doux fonvenirs de Penfence et les fouventts plus 
doux de la terre natale.. (Shy. 

Et tel eft Pempire de cet art, de. tous les arts le 
plus univerfellement fenti, puifqu’il ne fane qu'une 
ame ét des. oretile¢ pour enjouir, Ma‘heur a Phomme 
glacd Qui ne convatt pas” 
“Malheur au politique iuprudenr , au igiflaceur inha- 

et croyant les faire tnoavoir comme les pieces Pun 
échiquier, ne fai pas qu’ils ont des fens, que ces 
fens forment des paffions , que Ja fcienee de, con- 
quire les hommes n’eft autre’chofe que la fcience de 

riges Jeur fenfibilié , que la bafe des infitutions 
‘ ' : : re ; 

« 

{ hutnatnes eft dans les. 

mité de Paacien nom avec celut @un établiflement + 

n charme irréfillible. 

4 = ‘ r | 

; Jes. moeurs publiques er etoz.. 
et que les béaux arts.font eflentilloe act ivées j 
puilqu’ils rendent Pindividu qui les cultive ¢ BORE 
et plishenreax, eR Mellengs 

Sic’elt ute vérité pour toits Sebi te bt 
eft-elle évidente pour Pe mubeall Othe ombien, : 
monts dala Thrace, foumetr ntt fur les. 

fordts au pouvoir de fa lyre , clinigsncas 
naufrage, Aniphion batifanr.des villeg ee ANG ANS & 
fables de Pantiquité , embelijes pat Tina es , 
des poétes ne font aux yeux du philofophe que ia ot 

Enerstayemene: is fi e'qsemeng: +: 
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Arion é 

Eeanite tres-reel de, la mufique. Ma 2  Pouvee fogs annales de Phifteire , Je vois la lyre de Timorhés fybeo 
jaguant Alexandre, les ruiftiqnes Spartiates nfo a 
‘vant le commerce et les arts, 4 Vexceprionds tanie raat 
fique; ces mémes Spartiates, vaincus platents f ies dans la giterre.de Metiine, er reffailiffare Ig vict ite 
aux chants de PAthénien Tyrtée, ee 

n'a extité aucune Nation fur la Terre | 
aime cet art enchanteur 5 ifeft partout.un iutinceds 
nature , un beloin de lame ; on le trouve dans tee: 
camps et dans, Jes foréts , dans Jes ‘palais vor. fe mies 
defpotes de l’Orient , et dans’ leg: aturapges deg. 
Suiffe er de la Sicile 5 if égaie ta’ folinude: itchambe 
la fociété , il anime a fa fois: las guerre “et Vamong 002 
Ja chafle et Ja vie paftorile. Le noir Afticain: tran? wen 
porté fur la rive américaine , foulage fes teavatiy op 
fon efclavage en chantant Pair que lui apprit fa more sie (4 
libre ; le robuile habirancde PEcotle feptentiionila es 
répete les hymnes de fes anciens -Bardes jt fe prow. i 
menant dans la nuit, il croitencore entndrg le long: ee 
des montagnes la harpe er Ja voix VOMan, 0, 

L’enfant chante: fur le fein de fa mere, quilpeur | 
4 peine encore nommer ; V'impdétueux jeune homie’ |, & 
chante an milieu des bataillessle vieillard, rechaufs:. 
fant fes derniers jours aux doux rayens du‘folel. 
répete% en pleurant, la chanfon” qui fit des délices 

- de fon enfance} les femmes , furtout, doudes diting ; 
fenfibilité exquif et fupérieure A Ja nétre:, atment | 
paflionnément Ja mufique, qui , Comme elles’, ado. 
cit les moctirs , tempore la force par ta grace: rape” 
proche et lic enfemble les divers élémens de | 
tociéré. eae se 

ude , et la philofophie: 

    

   

   
     

  
an nae 

              

   

      

   

  

  

  
  

Ce bel art charme anfh Pét 
aime i lui. fourire. Socrare , au moment de boire fa 
cigué., le’ cuiivait dans fa prifon 5 Platoa , qui con 
naiffait fos pouvoir et {a moralité , ie mélait aronte 
les inftitutions de fa République , comme les. mf 
niftres des différens cultes Pont introduit’avant’é 
depuis Platon dans toutes les cér¢monies religiefes 
Parmi nous enfin, ce fage et fublime écriyain'qut 
a prouvé, par tant d’otivrages, que l'dloquence et 
Varme la plus puiifante de la raifon, et que:ta fenfe:. 
bilité n’excluc point la profandeur_philofophic bs 

{ Jean-Jacques Rouffeau,, apres avoir adoré toute f 
vie cet art enchanteur ; auquel il a dd mémeé quel 
ques fuccés , Jean-Jacques .Routleau ; dans fa, viel 
lefie, foupirait encore.ces finples romance’ qu’o 
ne peut chanter fans étre attendri , et qui porten 
dans l'ame doucement émue la mélancolie qui tont 
mentait fes derniers jours. SM AT 

Si donc cet art eft utile, s'il eft moral, fi méme 
il eft néceffaire pour Jes armées, pout les fetes: 
hationcles, et, ce. qui comprend tout , pout Ie. 
fplendeur de la République , hatezevous ,. repre-...c 
fentans , de lui aflurer-un afile. Deja , jdepuis vin 
ans, les progrés rapides qu'il a faits parint 100 
ont angmenté fa glaire que la France s’elt-acquile.’. °° 
dans les beaux atts: PAllemagne et lorguetlleule ¢ 
Iralie, vaincues en tout’ le. refle par la Frances 9 
mais long-tems victorieufes en ce genre feul,ont. - 
enfin trouvé une rivale.. one Ap te 
~ Cependant nos féres -nationales 1 
cutables dans cette. vafte commune , les corpse °. 
mufiqite de vos armées ne fe renonvelteraent plus, te 

vos thgatres’ et leurs orcheilres depérisatents de es 

muficiens, découragés, quitteraient pos conte 
ingrates pour chercher une rive hofpiralietes: ae 

Jui-inéme faccomberair fous Jes ateaques du vandee | 
lifme., fia fage prévoyance des legiflateurs eed 
prévenaic tous ces inconveniens. cag | 

La fuppreftion tes écoles de’ mufigie, et an 
muficiens attachés aux anciennies cathedrals #8 eg 

chapitres a fait renttrer plus de ty millions aa hay 

trétor public; il eft iuftant de fuppléer oe oe ze 

getice par un “établidement plus “ete, P _ eee i 

tile en moyéns d’enfeignement et ‘el i Ve 
dexécution, et dont les, cere annnelles ne’ 
monterent pas 4d 2G0,000 lly.’ ogi ag! 

_ Ht fera oneue pour vous , FRepréfentans y 4 

_prouver a I'Europe étonnee quan milieu. 
t by Littatpages Quy ine gaes 

guerre immenfe qui na été pour la iépiblte qa “ 

{uite non interrenipue de triomphes  ¢ chiqi® 

4 la fois dans lintérieuy le terrorifine ae 

et le terroriime ‘toyal , décrétext pou a ives 

“une conttitution fage et sepublicaine » V0 met 
encore donner quelques inftans’ it ee ra Jes 

dan art qni-a gagne des victoires ct qm" va 

 délices de da paix. pats 

Le sapporteur propofe d 
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e deeiets 
fi que a 

oux projets 4 

la Convention eh ordonne Vinyrrelfon al 

rappotey, et ajoutne'la difcufion. 

‘0 Suite de le difeugion fur Pacte co: 

Lexapportéur fousnet a la difeustion 

intinlé : Power padiciures - 

Dahois-Crancé. Ov penta 

Le pouvoin nappaiticat qo 

i 

sficucionndl,” | 

le tise vik 

‘ ay re 

dn_mnot pativiin. abufér 
abl ifance que PP - aja pu 
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Bie do BA ee (Mr, Gegiee Soe A. phlgdh can ects ow rhs ty Sots aif Pon’ pétie dité le pouyoir Hépiflarif, Mais 
A “Yatico iré. judiciane 1a ‘aticun pouvoir , elle ne fait 
AM pliquer Ja loi. Tous sles corps tendent a 

Me ation § configerés ce-qu’ératent les parlemens 
Gans leur origiie ,. et ce grils ont pretenda étre 

be ane des’ teins" poltéricurs, Je. demande qu'on niétte 
P Ten'téte du ‘titre “autoried yuaiczutre, . 

Melia de. Douay. ne faut pas’ confondre le 
pouvoir qvec la -puiffarce 5: fa puiffance appartient 
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“al 
Ps dec 

“ ; 
i 3 ve i. 

2 ggllement. un pouvoir , qu elle eft indépendante et 

gy, corps. qui. fait, des lois», etde celui qui les fait 

ggcuter. 
adiciatres, re 

_ fillers; Je. “penfe,: quiavant sexpofer en quo 
“eifite le*pouvcir judiciaice, il faydraic, par un 

aiticle forntel, dire qu’il.y a.un‘pouvoir judiciaice. 

Lés’aiticlés fuivans fant décrétés. 

bs eo ste ay X i 3 : wt 

‘. Pouyoir-judiciaire. + Difpofitions générales, 

gxetcée accent ; 
JL Les-jiiges. ne petvenc s‘immifcer dans lexer- 

pee du :pouvoir jegiflatif, ni faire aucun ré-_ 

ee fills. tie peuvent arté:-r ow fulpendre l'exécntion 
‘@aucune lol, ni citer divant eux les adminiftrateurs 
“pour taifon de-leurs fonctions. + ho, Oe 
“TH. Nul ne peut étre diftrait des juges que la loi 

fui affigne , par aucune commiffion , nt, par d’aures 
atiibations ou vocations: que celles qui font .dé- 
yeiniindges pat une loiantdrieure: 

iV. La joftice, eit rendus gratuicement. 
V.-Les yuges. ne pénvent étre deftitués que pour 

Forfaiture légalement. jugés , ni fufpendus que par 
waé'accufation ad:nife. 

“iW s'éleve fur Varticle VI quelques débats fur Ja 
gueftion:de {avoir files juges doivent. voter a haute 
~yoix ou en fecret. Quelques membres infiftent pour 

enfe au contraire que les 

Je yote a voix haute. 

Merlin de Douai. Je P 
tifrages:ne fone-pas libres 14 al l’on yote a voix 

‘Hante, ‘La Convention"! _ fi, bien« fenti , qu’ellé 
vent d'abotir les appels nominaux qui avaient-eu lieu 
jufqu’a préfent dans fon fein. Un jugen’a pas toujours 
S fricuaae déclarer hautement que tel homme qui 

quelque influence par la place qu’il.occupe , par 
‘es tichefles qu'il potfede , par les créatures qu'il fe 

ft, eft. uw fripon. Je demande que les juges don- 
ent'leur opinion en fecret. 

title eft ainfi décréré. 

;, WitLet Mances.des tribunanx-font- publiques ; les 
fuges déliberent en fecret ; les jugemens font pro- 
ponees:d haute voix; ils font motivds, et on. y 

.-@onte les termes de la lot appliquée. - 
Sei s'éleve une difciffion fur la queftion de favoit 

Wil yaura, des tribunaux de commerce... _ 

Be ard et. Villetard fe_prévalent de lexpérience. 
‘pour prouver combien les tribunanx de commerce 
pnt, 6té. utiles. Les tribunaux civils tuent le com- 

cs Merce; dailleuts , il nexifte qu'un eribuxal: civil 
pat département ; comment ce fen! tribunal pour- 

JMibil joger, aflez promprement toures les récla- 
Hations relatives au commerce? Sa lenteur pui- 
ait. néceMairement aux intérérs des négotians 5 

Xt qu'ua tribunal de commerce juga quel- 

ete ppiflance 5 mais ils t’ew font pas moitis 
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t t, Les fonctions judiciaires he peuvent étre 
$; Hipar le corps légiflatif, ni par Je pouvoir 
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on -f} 
oe quefols jufqu’d, cunt affaires dans un& feule (ance ; 
op Babar vcexte céléritd., le commerce ne fonffre 

Point Tintitution des tribunaux. de “commerce 
“Beyetient Ja bonne foi et ta moralité parmi les 
hegocians, - eg 

  

  

  

oj, Maajeinais, Si Yon {uivait Pavis des préopinans 5 
oF Meg, hegocians formeraient une cl 
ils joviraicnt feuls du droit @étre jugés par leurs 
Pais. Les vaifons qui déteriinerent’ fe chisncélige 
de Hopital d dtablir les wibunaux de commerce , 

nt-plis aujourd'hui. Ul ne s'agit point de faire 

    

      

  

     

    

nexilte 
tre le ‘commerce , il a toute la force et la 

Tatiude 
7 ee db prendre des meferes pour qu'il, n’envahic 
_ Pa toutes tes autres profeffions. 

; Apis quelques débats » les articles ‘fuivans font 
   

      

wl citoyen (s'il n'a Page de trente ang 
ne, peut: éé élu juge d'un tribunal 

nent , nt juge- de paix, ni affeifeur 
x, nl juge dans Jes tribungux de 

De, la juftice ivile, 3 
Vill: il ne: a oat 

oe Eee prononcer fur ifté - par.des arbit BR Bei der eet les différens. par.des arbitres du 
i) €8. partias, ie I a “ge w La dévifion: dg ces arbitres eft fans appel e aes he Vont expreflément réfervé. st ae.6 im Juge de paix dans chaque arrondife- ae par da la 

“phiy cet lol deteimine les objets dont les juges de ; Prix cobnaiffent endernier reflort. 
© dren cok OR atttibue d'autres quils jugens a la mtge dé appel.  s tres quils jugent 

fi 

           

    

  

    

et 

e 
| 

  

1 An Panple fei! sles pouvoirs he font qu'une émanation | 

ment appelds pauvoirs.. L’autorité judiciaire ef |: 

| pour route la Répub 
Je demande qu’on laifle ces mots : Poxveir , 1° ee ; noes se det ed “ | Nord. D’ailleurs il eft de Pihedrét 

‘1 @étendre le maximum propofé; je demande qu'il 

polhble 5 il ferait plucde néceffaire —peut= |- 

7 
On, demande jufqu’a quelle concurrence Jes tri- 

-bunaux de commerce pourrout juger fans:appel. 
La commiffion propofe un maximuin équivalent 4 

cent quintaux'de bid. | ot : 
N....... Je demande Je renvoi de cette fixation 

aux legiflacnres , attendu la variation du prix du blé 
fuivant la fécondité des annéési 

. Roux de la Haute-Marnée. Le blé eft une bale erds« 
jufte 5 car fi ies denxées diminuent, le blé fuivia Ja 

ropofée n’eft pas uniforme 

méme proportion, 

aoe car le ,blé “cole treu- 
onrs une -fois plus dans le Midi que dans Je 

‘Johannot. La ‘bale 
: 4 
' 

& commerce 

* ; foit, porté 4 10,000 liv. 
BEd et ‘ te : Merlin de Douai. Je propoferais de fixer la compé- 

tence A vingt marcs d’argent, ce qui fair a.pen 
prés 6,400 livres , a 
1790. , 

‘La propofition de Ja’commiffion’a la prioricé. 

u prix que Largent valait en 

Les articles fnivans font décrétés. : 
 XIL Ty a des tribunaux particulltrs pour Je 
commerce de terre evde mer; [a loi détermine Jes 
liewx ot il eft utile de Jes établir. 

Leur pouvoir de juger en dernier reffort ne peut, 
écre étendu au-dela dela 
de blé. 

XML. Il y aun tribunal civil par départemane. 
Hy en a deux dans le département de Ja Scine. 
X1V.. Toutes les. affaires qui ne font pas de na- 

ture i étre jugées., foit en dernier reffere, foit 4 

valeur de cent quintanx 

4 la charge-de Vappel, d’aprés les déux articles précé- . pp t pre 
aix pour étre | dens , font portées devant le juge de p 

conciltées. + 
Si le juge de paix ne peutles conciier, illes renvoie 

devant le tribunal civil. ae 
Les autres articles du méme titre font adoptés , 

mais avec des chatigemens de rédaction et des dé- 
placemens. Nous les donnerons lors de la rédaction 
définitive. ‘ , 

4 

ss 
La féance eft levée.A 5 heures. . 

sEANGE DU IY THERMIDOR. 

DLreithard, au. nom du comité de fecut public, Tt eft 
dufage de donner lecture 4 la Convention natio-~ 
nale des lettres de créaice des ambafladeurs ‘des 
puiffances étrangeres , avant leur admiffion dans fon 
fein.’. a ees . 

Voici la lettre de créance du miniftre plénipoten- 
tiaire de la République de. Venife, que vous devez 
admettre demain. 

"oe AUX repréfentans’ di Peupté Francais 3 en, Con- 
vention nattonale, Louis Manin, par !a grace de 
Dieu, duc de Venife , &c. Salug et honnewr. 

En ‘conféquence de ‘la bonne intelligence'qui a 
toujours fubffté entre les deux, Nations, fons 
avons homme , pour rcfider prés de vous avec le 
titre de noble de la République de Venife , notre 
bien aimé le noble M. Querinit, homme trés-recom- 
mandable par fcs rares_qualités , et qui mérite toutg 
notre affection. . : ¥ 

llexprimera et confirmera la parfaite amitié que Je 
fénat veut entretenir ef’cenferver envers Ia Képu- 
blique Frangaife. fe : 

left en outre fpécialement chargé de niettre tort 
en ceuvre , pour lui prouver la pureté et ta fincéricd 
‘de nos fentimens pout elle. 

Nous prions donc les repréfentans du Peuple 
Frangais d’accueillir favorablement la perfcrine de 
notre noble, .et de recevoir avec bienveillance les 
communications qu'il aura a Jeut faire, et de lui 
accorder ta mésie confiance qvils nous accorderaiént 

ad nous-mémes 5 @aucane que tout ce quit eft 

    

| 
{ 

oe, ; : a : : i alle privilégiée, car! chargé de leur dire, me tend qu’d.maintenir Ia 
| parfatre harmonie qui {ubfift é heureufement entre les 
i deux gouvernemens. : : 

_Donné dans notre palais ducal, le 7 mars.,-indic- | 

tion 13° 1795. ee whee he 
Signé, André Alserti ,fecrétaire. (On appiaudit.) 

Treithard. Le comité ma chargé de’ vous donner 
coniaiflance de la lettre fuivante de nos collégues 3 
A Varinge des Pyrénées occidentales. 

Les reprefentans, die Peuzle pres Larmée des Pyré. 

nées ogeidentales aut fears collegues y mimsres du 

comité de falut public. ++ Vicioria , le 30. mejfider , 
fan 3 dela Répusiique Frangaife une et jadi 
wiftsle. . ; 

i 

Nous fommes entrés en vainqueurs dans cetce 
vile capitale de fa province’ d’Alava.5 une ma- 

neeuvre fivante du, général. Moncey a féparé de 

de I Alava et deta Bifeaye 5 deux.de nos colonnes , ! 

aux ordres des généraux Deffein ec Villot ; la 
. plige fur Bibao; ete ne pourfuivents-elle s'eft replige fur Bibao ; elle ne 

--acgorder pallage fur ton. te 

“~ 

Le céinité me charge de yous préfenter le décrea 
fulvane : . : 

La Convention nationale , #prés avoir entenda 
le comité de falut public , ddécrece : 

Que Parmée des Pyrénées occidentales ne calle 
de ‘bien mériter de la Patrie. 

Ce décret eft adoptd. Sh 

Lredhard: Ce weft pas feulement un triomphe 
que Ja République, francaife doit au covrage des’ 
armeées 5 elle, lui doir le prix le plus doux.des .yic- 
totes, da paix, La République compte un enjemi 
de moins et un a'li¢ de plus. Nous -venons de ree 
cevoir , dans linflant , le rraité conclu a Bale avec 
YEtpagne* Pes 

Des-applaudiflemens s’élevent de toutes parts; la 
voix de Porateur eft couveyge par les cris de vive 
da République ! Venthoufialme ‘fe prolonge 3 les ‘ap 
plaudiflemens et les acclamations fe répetent piufieurs 
ols, pas 

. , Treilhard. Nous recevons 4 Vinftane Ie traité dont 
je prie.P Affemblée d’entendre la lecture. 

‘» La République frangaife ,et fa mafefts le roi 
d@E(pagne , également animées du defir de fatre 
‘efler les. calamiés de la guerre qui-les divife, in- 
timement convaincnes quwil exifte entre les denx 
Nations des inte: dts refpectifs yi conmangept un 
‘retour réciproque d’amitd et de bonne intelligence, 
et vonlant par une paix folide et durable rtablic la: 
orne harmonie qui depuis long-rems ayait coal” 

taiment éte fa bate des relations des deux pays , 
eles ont chargé de cette negociation iniportante : 

favotr : 4 9 
La Répub‘ique Frangaife , le citoyen Francois 

Barthelemy , {i ambafiadeut en Suifle; et fa majeité 
catholique, fon miniflre pléuipotentiaire et envoyé . 

| extraordinaire pres du roi er de la République de - 
/ Pologne, Don Dorhingo, d’Yriarte ; chevalier de 
'Pordre eoyal de Charles itt y bc. 

Lefquels, aprés avoir échangé leurs 
' voirs , ent arrété les articles fuivans : 

| 

pleins pous_ 

Art. 1° I yanra paix, amitié et bonne intelli« 
gence entre la République Frangaife et le roi 
d’Ffpagne. 4 ’ 

fi, £n conféquence , totttes hoftilicés etitre les ° 
| denx puillances contractantes cefferont 3 compter 
ide Véchy ze des. ratifications’ du préfenr traieé 5 et 
aucune cetles ne pourra, A compter.de la méme . 

_Spogiie , fuurnir contre Pautte, en quelque qua- 
lite eta quelque titre que ce foit, aucun fecours 
nl contingent, fort en hommes, en chevaux , yi- 
vres , argent, munitions de guerre, vaifleaux ou 
antyament. a: ° 7 

i. L’usse des puiflances contractantes ne pourra.’ 
‘ t ertoize a des troupes 

“ennenies de l’autee. , 
IV..La Ltépublique Francaifereficie au rai dita: - 

pagne toutes Jes conqnét:s quelle a faices fur tui 
dans le cours dela guerre acuialle, -- 

Les places set pays conquis feront éyacnds par 
les troupes frangaifes, dans les; quinge jours qui. 
furvrone Vézhange des tuiilications, du préfent 
traité: : 

-— V. Les places fortes dotit if eft fait mention dang 
Particle précédent , ferent refticuses al’ Efoagne avec | 
les canons:, munictons de guerre et effets & Tutage 
de ces plates, qui y auront exifié au nyoniens de 
la fighacure de ce traité. de 

Vi. Les contributions , livraifons., fournitures-et 
prefiacions Ge guerre ceflerent enri€pement-4 éomn- 
tet de quinze joars apiés: la fignature du préiegt 
acte dé pacification, Tous les arrcrages dus a cette 
epoque, de méme que les billets et pPromefles 

‘donnés ou faits a cet égatd , feron’ de nul eat, - 
Ce qui aura. été pris ou peru aprés Pépoque fut, 

. dite, fera’ d’abord rendu gratuitemem ou payéén 
atgent comptant, 5 va ' 

Vil. UM fera inceflamment nommé , de?part et 
dautre , des commilfaires pour procéder a. ta- 

confection d'un traicé de ltuices entre Jes deux 
‘puillances. 2" 3 

; _ Hs prendront, autant que pofib 
“ deeu tesits, A féeard des 

- 

le '» pour Bete 
Stas qui eaaicay en 

tagnes qui forment les verlangdes eau 
- de VEfpagne. Jy 

VI. Chacune des puifliness contractantes ne 
! pontra, a dater dun mals apres l'echange «des 
/tauGcarions du préiene traité , - entretentr fur fas 

» frottiercs refoectives que le nvasbre de troupes: 
-gu’on avait coutume: d’y tenic avautla guerre ace! 
‘tuelle. . : ; “tS : 

| Ix. En Gchange de la reftitution portée par Partis 
‘dle iV, le roi WEfpagne , pour lat et fes fuccet- 
feurs , et abandonne ch toute propriété, ¥la 

» Kepubbyve Francaife , coute la partre Efpapnole de 

xde France 

cede 

: - . ¢ : ae aps be Ate ‘tle de Salnt-Domineie cant April! porté atteinte ati droit de. | Parmée efzagiole la diyifion charace de la défente , Vile de Satat- Domingue ; aux Andeilles. 
© Ua mois apres que la ranfieation du préfenct traité 
feracennue dans cetre ile, les troupes e(pagnolas 
devront fe tenir prétes J évacuer les places , ports 

parait avoir d’autre alternative: que de s’embar- | et écabliftemens qu’ellus* y.oceupent , pour les re- 
quer, on-dess’échap 
gagner la Calhiie. ' . rain 

”. Nous ne tatderons: pas J recevoir des détat!s qui 

nous perictecint de vous donnerdes nouvelles 

| exds-fatiofafantes. 

per par les montages pour 

‘ 
Signé , Millan, Anguis, 

| 
| 
| 

| 

Inétre aug troupes de ‘ia République Frangaife , 
au momeat ol ceiles-ci fe préfenteront pour eg 
prendre pofleflicn. y F aee 

Les'places , ports ex dtablifmens dont ik eft 
fait meniion ci-deilus , feront remis a la République 
Francaife , aves les Canons, munitions de gucira. 

litige avant da_guevre_actuelle,.da—ereve- des mone —~ 
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ev effers néceffaircs Aleur défenfe, quiy exiftcront 
“au momest ot Je préfent traité fera connu a Saint- 
Domingue. ; 

_ Les habitans de® la partie. Siasnoie de. Saint- 
Domingue, qui, par des motifs d’ntcrét ol autras, 
préféreraient de fe tranfporter avec Jeurs biens 
dans les poflefiions de fa majette catholiqtte , pour- 
yent le faire dans Pefpace dune année, a compter.. 
dela date de ce, traité, - ; ete 

Les généraug et commandans re(pectifs de denx 
Nations fe concerteront fur les mefures 2 préndie 
“pour Pexéeution du préfent article. 

XH fera accordé refpectivemant aux individus 
des deux Mations la main leyée des effets ; revenns, 
biens de quclgie ecnre qu'ilsfoient , détenus’; faifis 
ov confifqués & caufe de la guerrs quia-ew lieu 
entre la République Francaife et fa-majeflé catho- 
Vique,. de méme qr’une prompte juflice a égard 
des créances particulferes quelconques que ces indi- 
vidus pourrai-nt avoir. danstles Etats des deux puil- 
fances contractantes. — vs 

XT. En attendant qu'il foit fait-un nouvean traité 

de commerce entre les parties coatractantes routes 
Jes communications et relations commerciales , 

feront rétablies ebtre Ja France et .Efpagne’ fur 
le pied od cles édcaient avant Ja prcfente guerre. 

  

MOT4 

Le déeret fuivant eft rendu ¢ 

La Convention nationale déerere que le) traité 
de paix.avec PEfpagne, fait a Bale le'4 de cemois, 
fera inféré au Bulletin, imprimé , diftribué, ‘et 
gjourné A quartidi pour la, difcuflion. 

Tallien. Wine peut-y avoir de difficulté fur fim- 
ptefion et Pajournement,; mais it eft une mefure 

que je crois importance de prendre fur le champ. 
Il faut que les efforts du. gouvernement et de Ja 

Co. vention nationalé fe réaniflent pour tuer la 
malveillance 5 i] faut que nots répondions. au cou- 
rage dé nos braves freres d’armes. Joftenifons les 
départemens de ce quirs’eft pad , de la paix qui 
vient. d’étre conclue 3 alons jufqu’aux extrémités 
de la République donner un coup mortel. a ces 
agiotéurs qui fpéculente fur la vie du Peuple, qui, 

sour accrédirer leurs. manocuvres, feutiennent que 
es nouvelles atnoncées 4 votre. tribune font fal- 

fifiges ; quelles retentifient aux. orcilles. de ces 
hommes quis’appitoyent fur le fort de. ces émigtés 
vetius pour déchiver le fein de la Patrie, et qui 
étaient infenfibles aux raflacres de tant de vertueux 
citoyens que Pon inwmolait tous les jours, Enfin., 
Repréfentans du Peuple , apptenez a fa France. 
ertiere , que’ vous vie fouttirez, pas _qu’aucune 

Befera libre A tous négociang traneais de repaffer |-corporation nouvelle fafle Ja loi ala Convention 
et de reprendre ea Efpagne leurs établitlemens de | 
-commerce , et den former de rotveaux , felon 
leur convenance , en fe fouthettant, comme tous 

les autres individus , aux lois et wlages. du 
pays. , seen ident. 

Les négocians efeagnols jouiront de Ja méme fa- 
culté en France , et aux mémes conditions, 

XU. Tous Jes priforuiers faits refpectivement , 
depuis Je comarncement dela guerre , fans égard 
ala diftrence du nombre et des grades, y com- | 
pris les marias et. matelots pris fur des vaifleaux | 

francais ou efpagno’s , fort d'autres Nattons , ain | 

qu’én général tons ceux dérenus de part er Vantre 
pour caufe de la guerre, feront ret dus. dans Vef- | 

pace de deux mois au plus tard ,. apres Pécharge | 

| 
| 
i 
! 

| 

  

des ‘varificatiiins du préfent traité, fans répdrition 
qrelconque de part nf.d’autre j.en payant tott- 
ctots tes detces particutieres qn'ls pourraient avotr 

contractées pendant Jeur captivité, On en ufera de 
méme a.Pdgard des ma‘ades ev blefidés auflitét aprés 
leur |‘ guériton. has ‘ at 

il fora nommdé inceffanment des cemmiflaires de 
racéder A Pexder ts, ¢ du pre- 

  
pact ct d'autre pox j 
fert article. OS ee, 
XU. Les prifonniers portugais , fefart partie ; 

des trospes portegifes , qui ont fervi avec les 4, 

armées et fur los vaizana.de fa miche*cathouqua, | 

feront égsiomont campris dans Péchange fifisens | 
tionnd. 7 aS: mht 

Ja réciprocité aura lieu & Tégard des Frangats 
pris par les troupes portagiies done il ‘ett 
qicfion. af es 

XIV. La méme paix , amnitié et bonne intelli- 
gence , Mioniccs par le’préfect craité entre la France 

et le voi Vifpagne , auront feu enere le roi d EF 

pagne ct la République des Provinces-Uuies, allicas 
de la K4publique neanfe. 4 

MV. ba Republique Francaife voulant donner 

un tétroigaaze é a fa majelle catholique , 
accepte 1a médiacion. efi faveur du rod de Portugal, 

du roi de, Naples, du roi de Sardaigne, de Vine 

fant duc de Parme, et autres Etats de Piraite ,- 
yonr fe retebuffement de Ja paix entre Ja. Revu- 
ee Frangaife , et chacun de, ces princes et 

Etats. Be ae : as 
XVI La République Francaife , connaifane Pins 

rhée que fr majelié catholique prend a la pacifica- 

tion péadrale de PEurope , confent cyaement a 

accuc Jt; fes bons offices en. fiveur des autres 

puiffasces bolligsrantes qui sateeHeraient- A eLe 
nour ehtrcti eu négeciation ayce je gouvernement 

is , 

  

    

   

    

  

       
    

, Wanges- 
par ics patties contractarics 

les ratificstions feront echangee dle is le terme. Wan 

mois, ou plus tor sll eft poliole , a compier de 
ce jour. : eee ee oo 

En fei de quoi, neus foufignes pcaipotentiaires 

de la Républt aie F {3 ¢ 

  

      
   

  

  

et Efpa gn 
   

“en verity Ge ‘ 

fent qoits de paix.er Vanuic, et, " 

  

   

  

figns Je p , 

avons fait agpofar mos teoauy dete ; 

Fait A Bale, ie 4% du mots de. nidor, an 3° 

de ja Reépubsique Frevgoise ( 22 jailice 1794). * 

: “eye FR angets BARTBEDMYs - 
Bowinco LY YRIARTES ¢ 

etfs, 

    

   

’ ‘ gto 9. , %, < . 

Les cris de vine la Ripusligue! fe Tone entendre 

de nouveau, et Ses, applauditlemens les accom: 

pagnent. °°. : 

Treilt-ard. Je propofetat a hAMembtée de décreter | puis atteindte les aureurs des foifaits gui fe font 

que ce traité fera Jimptimd, et-que la difcuiiion en 

  

é, ev | @Orange, condamné a -vinge atnées defers ,. et 

jalte Ty rot | qui t’érait gardé au_pilort que par quelques gen- 
1 4 ‘: s jt 

avons} dariness loln den etre {ecourn en fur-abandonné- 

nationale 5 que cette époque foit heureufe pour 
tous. les. patrictes; quelle Jeur prouve que.da 
Répyblique , que nous voulons tous, eft pofée 
fur dés bates inébranlables. 

Je demande que Jes nouvelles que vous venez 
@entendre foient envoyées aux départemens et 
aux armées , par des- couriers extraordinaires, 

Dubois = Crancé. Creft un: fpectacle vraiment 
affligeant que de voir, au fein méme de la commupe 
qui a fait de fi grands factifices.d-la République ,. 
des individus , nom-feulement d'une infouciance 
coupable fur les événemens, mais d'une activité 

> { 
extréme pour contrarier les ynes du gouvernemant ,. 
cotivtir les rues et Jes places publiques d’une foule 
innombrables.d’agiotenrs fecondaires qué vampirifetit’ 
fans’ cefle le malheureux, en trafiquant de fa Cubfif- > 4 
tince. L’Affembdse-a fait, avec raifon, -des lois ' 
féveres contre les émigréss 1 eft tems qu'elle en 
fafle contre’ ces étres miaiftifans que opinion 
publique int dénonce. op foe 

Je demaude que tout homme convaincu d’avoir 
nt 

agioté évidemment fur les {ubfiftandes , foi déporté.: 

Beiffy. Cet une. chofe ep importante qu'une 
loi penale, pour qu'elle foit déliberée et décrétée 
d'une maniere fpontavée.: Je demande Je renvoi 
de la propofition de Dubois-Crancé au comité de 
iggflation, 0 ., : 

La Convention prononce le renvoi: elle décrete 
ecfuite Penvoi , par des. couriers extraordinaires' 
de Ja nouvelle dela paix ace PEfpagne. 

Un des fecrétaires donne Jecture ,de la lettre 
fuivante. a ; 

‘Chambon , repréfentant. du Peuple envoyé dans les dés 
. paitemens des ‘Boyches du- Ribnes du Var et’ de 

Vauclufe , 2 la Convention nationale. — Beaucaire, 
' le 30 du. mois mefidor, Carn 3 dela République Fran- 
‘guife une et indivisible. ‘ 

he 

Citoyens collegues , des terroriftes aux abois , 
mats familiarfés avec, tous les forfaits , ne font pas’ 
de grands efforts Vimagination pour fuppofer des: 
crimes. Leurs’ libelliftes impudens viennent encore 
de batir Podienfe, fable que trois cents citoyens 
paifibles d@’Avignan one été égorgés dans leurs 
maifons. Ce fait’éxécrable eft de toute fauffeté; je- 
puts et je dois pofitivement le démentir ,.. car il 
corzefpond ‘au'téms ot jétais moi-méme a. Avi- 
gren, puifque c’elt la veille de mon arsivée dans 
-cotte commune que s’eft commis, il eft trop vrai, 
le metirtre inour d'un huisier du fameux tribunal 

alaginirs des trois. cents. Mais quil’a ‘commis, ce 
meurtre_impardonnable ?: Peyt-étre ceux qui le 
dénoncent, Il eft au moms certain que cet-honime., 

au premicr mouvement qui fe manifefla cotttre lui. 
Le capitaine de cés.gendarmes , aceufé d’avoir dté 
plus d'une fois .Pinkirument de cet abominable ttt- 
baal avait affecté de ‘s’ablenter de jour-la de ta’ 
ville ,. quoigu’ll ede: été? commaridé de fe trouver 
i fon pefte 97 ae i =e 

Jai ordonné fon arveftarion 5 il nous eft échappd, 
je le fats recherchar, et je tiche de reconnaitre 
ics antears de ees’ affidtinats dominis dans’ le nic 
multe dun raffemblemcne nombreux. Mais fije ne 

pales on mon abfence', paija fatisfaction de les 

  

(de la Mane’ 

   

  

    

  

    

    

  

   

  

    

   

   

: ‘ic vol.in-4° reliés , avec fig. 1,500 liv. 
awaon a placé, apres cette époque, les prérendus } 

-a-chaque chant; 1, 00 live - — 

e28 Oo e B ey 
fofe ajouter que fi ,-dans le cours de ma wtiffon: : 
Javais-en toujours 2 ma difpolitian quel ie fn ‘Boo 
aringe., je les anrais prévefus. dans food le: tae a. N° 3 
qui, ctaient confiés Jima furveillance. ty ut ae : pattout fai cherché a propager ces principe 
nai pas partour ew le méine freee ua ae . 
au moins la confolation” de les avo. ees ya | 
fair refpecter autour de moi. ° as oujoue. | 

; Signé , ‘Chambon, 

té Vinfertion au Bulletin is : 

1 

L'Affemblée.. décre 
cette lettres 

, C La fuite demain, ) 
. . . 

N. B. Dans la féance du 15, ha Conventions 

procédé au. renouvellement par quart du veton i 
falut public. Les membres fortans -font. Talli ae 
Aubry , ‘Treilhard ,. et Cambacéras, Cenx thee 
remplacent one Metlin (de Douay} , Leto a) 4 

@), Rewbell, et Sieyes. anna 

‘La Convention a raprelé dans fon fein plufenrs 
repréfentars qui reftaient dans les:départerneng ‘ 
queigne lent. mifion filt terminge 5. cite a dcrah 
qu’ a. Vavenir soya ne fe rendraictt. pas iP Afem —« 

elai fixé par la loi, foraient reparddg | bige, dans le d 
comme démifitonnires, 

- Par un autre décret, ellea déclaré que les étrangets j 
qui-ne fe foumettraient pas a la loi du23, meffidor 2° 4 
{2ratent pants comme efprons ,eta prononca , cohuto fi 

ceux qui les recdleraignt , la. pene de fix mois dee 
détention. ne ase 

: . =" i . Pee Saad 

Paris , le13 thermidor, 0 

~ Wt e& échappé 2 notre furvéillanca ; etconty © 
Pufage de ce journal, dans ta rédaction de la patty 8 4 
de Ja Convention , 2 Ja 3° colonne ‘de. fy ptt 
pase du n° 315, quelques rdflesions qui précddene | 

e rapport fait par Tullier, , dais ta feance dig, 
et qui commencent par ces mots : i off une heures,”   

  

   

    

    

a ~ Dread, 2 Bi, Bien 
2 eel ets O erp 

‘ ' oo? Saint 
eo 2 EIVAES RIVERS, pened 

fi oo BB etpoit: g , * ‘ } * : i r Avis aux fidelles fur le fekifore dont béglife de Frence . 7 
ef menacte,m-8° de 106 pages. Prix, 4 live, A Pais, HE 
‘chez Mont, libraire , rue Jacques, n° 186." 

“dent des 

  

Rtrerngni es inteamcaraceae mentee INR, 

Livres qui fe troimeat, chez Langlois , libraire, quai’) 
des Augeftins, n° 45, jufquian 15 fructidor 9. | 

_.Buvres complettes dé. J.J. Renfleat,. ddition -., 
d’Hollande, avec tous les fupplémens, 32 vol. in-8. 
‘fig. , rehés’én veau, 2,90 liv. Bates 

‘— ddem dé Buffon y 58 vol. in-t2, fig: ,reliés-en 
vean , 2,000 liv. Boe ea SMM 
—ddem in-4® avec.la pattie anatontique 38 vol. dans 

fig. , reliés en vean, avec filets, 29,000 lim “He tena 
Fables de la Fonthine ,' gravées par Feftard, ayec HR. ie ea 

fig. 5 6 vol. in-8" en carton, 1000 hiv. Vines a pee 
— Idemreliés en veau-racine, dords fur tranche, BR. & ay 

  

P Les divi 
bo dittuies, 

  

  

  

1500 liv. : ; . Og ot Le eds 
“Mémoires complets de P Académie des Infctip- Po Rs Fray 

tions et Belles-Lettres , 108 vol. avec fig., lelicsen. _ Amépigue 
veal, 3,000 liv. - ined oRattie, 

Voyage: de Sonnerat A Ia Chine et ayx Indes, © 
2 vol. in-4° avec fig., reliés en“vean 5 avec’ filets, 
12€0 liv. a eae 

Les Amours paftorales de Davhnis et Chloé , ad 
avec fiz., édition du Reégent , relié en maroquin, 

doré fur tranthe , 1000 liv. bee te Te on 
Voyageur Frangais , par Laporte, 34.Vole int2y 

reliés en-veau , 1200 tiv. tes Meg ae at te 
. ye * 5 1 at + on 
Amadis des Gaules, en vienx ftyle ,é oe Me 8 

plette , 24 vol. relids en marogquin,, ICCOMV. | 
‘Victionnatre des | Jardiniers , traduit, Se Miler, 

Hiftdite d'Angleterre , de Hume, en ariglls’ - 
6 vel. in-4°, reliés en veau , Edition, de Londres " 

2,020 liv. z St pases “ate 
~ @uvres complettes dé Pope , en anglais, y COM. ~ 
pris PHomere , 18 vol,, reliés en veau, avec MB. 

  

Pope Me eft   -Couts d’Emde ds Condillac, 16 vol. in-8° relies BBE Goon, 
avec filets , 1000 liv. Ba Wis “coin ants : Gisde p, 

Ciceronis Opera, Fizev., 10. vol, petit a Be: connaig, 
reliés en marognin , avec filets , dores tut anne a - Voitaire 
2,909 liv, eel + aie, « os by 8 Ne Ob. pee 

Eadem , edit, Varierum , 11 vol. in-82, sebiésy 
roo liv.) 7 5 ". @b -eaftde en tis 

Ovidi? Opera ,* edit. var. 5.3 vol. in 8° 3 reliés ¢ pape Ger 

mardquin , dorésitur tranche , 1,202 live reliés nae a ‘one 
' Senecae Opéra ', edit. var. 53 vol. in-5° a Te Bs ey ra 

fe i . . 4 hae - a PF 

vest, avecfiets , 1900 IM | og teen Mga fume 

> Tacne Opera, edits vary 2 vol. in-B° , relies 4 Goldani 

p'Lachaut 
; We Piece! 

  

ae 
" ¢ ae rae ta +s * , . + ° Coflsis F as La Sb teO1S TOUTS. 2 i ot «Bavel: éropéch?és tane qne Pat été fur les lieux ; reat, 750 live i. aie gyrate Set eft journée a trois jours. | a Borer ge ane} re ae oe ie 7% ete outa: 

© 4 “ : 2 : i 1 . ‘4 eat ae 4 ‘ " 

om a i eh ES ee te Ge Fer er : on : aes ne aa cal amencementde HOGS. er 
{ahonnement fe fait a Bares, rut des Poteving , ue 13. Le prix eft de tn div. pour ois mois, pour, Paris, et 1's liv. four tes dégariemeng.’ Lon tte Pabonne qu'at ony rn Bo Cely | de 

chaque ois, ec euleceds Pour trys Wats. Ov ne regot pas , Caree 3 prstents cavoniensent pout un ples long senme, Sa oe a ee ty cont ed pay! a ee. Tne ac 

as: acié@ficr tes (toes ex Largeat, Gane de purt, cuwenozen Aubry, dteccteur de ce journal, rue des Foitevins, Be 18, B Cans compcrendrc , dane leg euvois, /¢ fi st ew ; tetas 

fou ne Bout afecanchir, : lets heat baie gil art we P00, So shy oe 8 m8 : jer thestnido? ver celeb 
to Etanoie Gia de fe conformer, oour ta Cureté des envois @a:pent oo Patierats 3 Varifre du comité de fotut public, ifléré dong le o® yo de touwe Feuille du oe recevta a Mans te oie 
de jas Wy on du mois charder bes Yeceres qui reniecment des Mignas. Les atipnats de cng livigs er awcdedus, a off ues royale, v'ayant, plus cours GE HONTAICs ie & Stas 4 

- eeive corancTcmpreiate de ta Réputlique. Fhe Ok Ree Nate oa Pee Begs ae ; ace re eee ee ay tte heures dW {ike °° = a. li faut stadretics pour tout'ce dui concerns la rédacdon' dela feuille, an Rédacteur, rue des Puitevins, a» 135 depuis neuf haures da macin jufgu’d huit heure moe ee hgh hg oe 
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_ GAZETTE NATIONALE, ou LE MONITEUR UNIVERSEL. 
ecainaaw 

    

Ne 3 17. Sepridli', Vy thermidon, Cen 3 

  

bined 

    

_ 

ihe zea ce la Repu 

  

weep Otel TE Oe ey 
“INDES OGCIDENTALES,   

Nouvelles diverfes. 

JO Pps Burandes , 9 mai, — Les colons Franqais de 
Wy Oreiade ec de Saint- Vincent fe font réunis aux 

Ls pépres’ et aux. mulitres infirgés y qui font en force 
ovigiyr cas. moatagnes , et fe difpofent i fondre fur 

_ jes troupes a1gpales. Le gouverrenr dé la Grenade. 
age penda par Jes infurges. On allure que les 

Rrangais fe fone empards de Tortola, aoe 

  

      Sy feéeate froncaife quiva’ conduic aux Etats- 
Quis les nouveaux confuts Frangals Ja pris ep route 
d ‘navires efpaghois ct un portegais charecs de 
foere, cafE, Coton , curs et piaftres 5 Pargert a 

6 dttibud a Péquipage de fa frégate, et tout be 

fe yee, apres qu'on a euretiré jes hommes 5 a 

‘@é indlé oo. pleine mer , pour ne pas retarder la 

Po arches: ee 

  

    
   
   

   
tee Chriftopkes —> Les. Francais, apres sérré 

P empards “Ge Seint-Lofache y ott mis garciiten 5 

os nan fewement d's fe difpofen: ddéfenare Pile , fi 

“sJes- Anglais Rettaquaient , mais iis menaceut ded’ 

\ GaintsChrihepho, : 

. fa Grenade, -— Ce 
q ; gie 3 Is Vv 

aia ne fort pas aux 
Fargas font en, i pran o 

garde’ pas les Fortifications de cette vi 
es - ifier. 

pables de leur cétt 

   
ile eft entigremert rava- 2 a 

  

nfurgés, Cus derniets, Juims aux 
fi grand nowbre, que 

‘Ves ae 

    
   

  

op Scirt-Vinecnt, les Carabes et les infurgés fe bs cptofiilene reus les jours yet dzvientent. de pins A 
  

  

“@nplus formidables. 
fae 4 

  

be ‘ ‘s : 

VL Guiuts Vincent , 14. man ~- Les Angiais ont ev Je 

pndléger (eeu's 3 mais il ne ur refle aucun 
; eye ; . i ae Oe ? 

eefpoit de fecours , tandis que les infurgeés atten- 
“Yent des. ranforts de la Guadelour 2. 

      

      

   

   

“SatateaLucie 6% Saint-Lfartis font au pouvoir des 

oPranigais. : 
‘ Demerata ef menacée du méme: fort. 

    he Samat ce, 18 avril — Les iafurgds ont deve 

cidang fa 193 du 43 au 14 deux batteries stir tes" 
haitetirsigui dominent jes forts de Saint-Marc’t et 
yom place une piece de 18 ec une de 24. Tis 
ont rd’ pendant route Ia journée du Jendeamn. 

| Les obvrages. de fa plice font prefyue entierement 
bo dhibies. 

PB! chaine de iapare des Frarcais. La conquete de cette 
Bae an : é a es 

| He ferdit pour eux une copartance majeure , puit- 

  

  

Mi 

    

  

Po giielle Gtergit aux Anglais vont mo 
He tte raviuailler Seurs vaiffeaux. 

  

Le général frangais Rochambean, raffemble cous 

ts Franeais qui ont 6:4 chorcher un ale en 
_ Améjigne., er [es rallie fous les drapeaux de la 

Satie, | 
“ae a ie op £ 

eee : : : - ” ere: 

“L BPECTACLUBS, 

  

   

      

“THEATRE: DE LA RUE FEYDEAU. 

~ [ERs comdédigns francais viennent d3 reprendre fa 
‘Wireepeation de Pamela, qui fur, en feprembre 

9} sla faufe ou te prérexte de leur emprifonne- 
it, Lautetr , le citoyen Francois de Neutcha- 

ne hal éprouva au cette honorable perfécution, 
y voile. motif Pintdrae: et Je mérite’ connu de 
Jouvres ontateiré a la reprife une foule immen(e 

48 fhectatonis sla piece en clle-méme et la maniere 
v Wontoelie: a été joude , ont jullifi¢é leur empref- 

po femanp “ 3 oS 

pi Bile eft une imitation libre de la Pumelanubile de 
7 Golloni ; qui fui-méme Payair tirée da roman an- 
—Ailsde p 

connait 

= Voitaire 
Nauta, 

amela , par Riehardfon, qne todt lemonde: 

y, a puifé (2 charmante piece de 
4 4 hs ‘ : A , 

p CLachauflde a fair audi une Pamelas mais’ c’et 
Poe ae ce médiocre entre celles de cer auteur qui 
eae here, au-deflus da mddicere , quoiqu’il ait 
pSMcoup travaillé ex quil Mr académicien. 
Bo Nea critiqué “daue la nouveauté le dénodment 

o Fumela actuelle 3 le citoyen Francois , daprés 
wie eee fait Iq pere -do_ Pamela; comte 
otic homme de qualité 5 ain mylord Boniil 

Eo Soest fon, egale , oe la piece imanquait fon. but 
tines ety, Pavalt. Ctre Wattaquer les préjugés de 

ee ree de nobleffe, ; re 

- ene eo Anan : le pere de Pamela eft 4 gré-, 

bee eStere civil Seuas 

  

s le d’Angleterre pour et contre, 
ae sila niéme , dans une affaire f auve fa 

: - : 4 \ 2 

jvic au pore de miord Bonfil 

Ne de SaineGeorges eft le foul psine,] 

Pon ne | 

      

  

    

    

      

    

yen de radouber 

(conme on difait) , mais c’eflun son | 
Mn capitaine' qui: s'uft diftingud | 

Shay AMO ARE, 

a * 5 . ot 

en quelye fore quacquitcer une dette loriqu’ll 
cpouie naleré. fa: pauvrere’, la fle d'un homtne 
aytiita une-fi grande ebiigation, 

an voit bien'que ce net encore 1a quipne tran! 
faction avec fo prejugés Voltaire avate of blen 
ee dans Naping , ct iy a quarante. ans quid 
Javate ofé, ne ee, Bey os 
Un autre reproche 4. faire 2 Panteur, ceft de 

préier aux Anegleis d'autref cis. quelques’.uns' des 
traits des Frangais @aujourd’hni. Ces vers da Cire 

i contance qui tent d'épouvantables anachroniges 
comids fclomment , bulutfent: ef ctrour les tpecta- 

malheureulement nen ef cus tlop grand; is de- 
tfaitent Waidetis courcailuftens tig veus ruencnt 
PAnglerene on Prance ata eumectie 5 ff cit vrai 

| quis font ect 

Ee 
a 

    

j praudiivime $3 misis tour le pedte de da piece? pryive 
tot: Vareeur da Pamela aa fas beta de ces peuivs 
_ rihourees ul pdchene coutte da premicre regle de 
Pare, la vértcé,, ; ; : , 

Ula parn aut que le réfe de la foene de Bon- 
Al, Mylady Daven , était prefque uals i sen 

Pfsut iden quit ait, certe phyfienomie promencés 
Poueiuehardfion tut a donnee; en Ja contenant 

    

  

Gn aunt pes dans Ia prece nae oppoliion ayans | qd occupait. 
tegsife. Si Peureer, en alfadiflant cy rate 5 avaic: eden ; 
ieee pio : ‘ . att a Hod aomicier: a trogve pas fil ng fg» 

ceié Ades cosfiderstions pacticuners, bh guran | 2% ees a eel ve Is eae ee ei a eg oe gee Se Mags aes > fonite de falac ou a vetormé - 
par pure complatance gare Lum) oilvrave 5. gue hore SiMe We CAME GS. TUNE, PU ae ah wets 

perfounage foi 1a ! Se aan peek te ~ . 

the ou brave, calticr oul, 
vertex: du eorromou, tout réle bin targa, 

bee a5 ‘ A te Ny 
j bien fourdou eflauiboa réle afike comme droner3 

Q mais Paurear-ou Pacthice gui, do peur dayote u 
COMME FT eGie qui tei femble délagreubie , trop fare > dee 

mande cu'onde rende tiligailiane , ne cansait id tes 
urseis of ion art. oe sy ; 

_ avec fes ISmers défanye, Pamela cf un oy 
Hun grand merite er dont Ta reprefentanot 4 

    
& 

aut 
teatconp de yviadir; le 
chant , bien conduit; le tyie plein de verve , de 
chalecr, et de veaic fenfibiits. iAulii la pisce cil- 
cle ues applaudie, et tes feiite 5 ceux guige Poor 
pas vite y comrent 5 cong qui Pont yuede]d ne 

   

  

   

font pas moins empreWes de la revoir, 

rretraa. oS 

CONVENTION. NATIONALE. 

    

Préfidence de Rewdillere-Lépaw x. 

SUITE DB LA skanceed BU Tl THERM DOR, 

tigoa -— On s’attend ici A une attaque pro- | . Tes menibres du confeil géndtal de 2 comming 
| de Vitry-tur-Marne dénoncene les repréferniaus D6, 
‘Maliieu. et Batcl ter. - 

‘ 

département les principes de Vanarchie, ex y fouda 
le regue de. la tertcur, Ses arvétes des 20 et 23 
brimaité de ban fecohd , font des mantfittes: poor: 
foulever la ‘claile la moivs allée contre les hommes 
diGingués parc leurs talons, leur fortune et tour 
probité.» «ae cared, ee 

Le's nivofe , jour de Noe!, Maiheu arriva dans 
notre commane., et ce précre apoftac elt fcandalin: 
ey voir cette fétg : 2 la focicre povulairve , i de- 

‘yeligion catholique, et dit que les présres font tous 
des impotteurs , des fediérats > qe’ les connait: 
mievx que perfonne , puifque , pendare trente ans, i. 
a fait nombre avec’ eux , et eft aevent leur colonel , 
‘comme ff un homing qui avoue avoir -érd’ {cc- 
lérat, pendant trente’ ans, pouvait cefler de 
Petre. 

3 la canduite dé Batellier. Ns Pacenfene , aint’ que 
las deux autres , d’actes arbitrairss et defportques. 

“crur plus a propes de pafler a Satat-Iiaier . (d3- 
partement'de I’ Aube ) la majenre partie de fa mtivion. 
Ul fefait-de fréquens voyages dans notre-communs , 
‘Hen de fa taifance ,.en réunitane aucour de lui ce 

quil y avaic de pus corrompt 5 il paffaic Ja pins 

lami de Robefpierse:, Pintime dg Saine-Juft , detti- 

dont guelques-uns , comme des lettres de cachet , 
font fans motif. ll navait aucune milion pour 

notre département. Il parragea les crimes de nes 

tyrans., if doit, partager Jenr fort.-: 

Cette’ pétition eft fenvoyée au comité de 1+. 

‘giflatian. 7 ' By oe 

- Le génital ‘Argonf , bleflg devant’ Mayence +a 

Faffaive du it praivial , fe-piatut de ce que , jeune 

encare , on Ini veut donner fa retraite , au lieu de 

le-yenyayer combatere les Autrichiens. H demande 

3 la Convention 3 étre rétabli dans for grade. 

* Legeadre. Cé citoyen’ eft vena chez moi, of:i a 

été envoye par 

7 
i 

* 

oe ha 

‘have Frangaife une et indivifiete. (im. 4 aoilt 1795 , 

  

ainfi ce Jord ne fut: 

teurs dont Pisnorance eff proMiere , et le natubre | 

ran * : te 
(ffl PAP y ek LOOMS COLVEEEA Cap 

| 
| 

rset en éff finple , wera~ | 

» £6, difent-ls , répandit le premier dans notre” 

‘clme contre ¢e qwit appelie le fanatitine de lo’ 

Les membres du confeil géndsal paflent. enfurre | 

Chargé de furveiiler’ les travaux de Meudon di { — 

gratide, pattie de fon tems en. orgies, fe diffir | 

tuait, remplagart , et ddlivraic des mandats d’arrét , 

des militaires de Varmee. Je Pal} 

    

veux fyls. ) 

-mené'au camiré de faiut- public, a Aubry. Appa * 

remment que le cormite ta pas fat drerig Alta ee 
mandé. Cependan: , qui merite ‘plus debeenir de 

. grades dans nok armees , Que cebx qui olt Concour t 

aléus victoives ? ies bledures que ce) brave mili-’ 
tiie @ reques , et dont vous voy.z eficore les mar~ 
ques fur toi yaenton , prouvent évidermmyent fon 

courage, cae on Wen recoit pas de parcilles quand 
on tourne fe das. Je demande que la Convention 

renyove fh pétition au coniieé de ‘alue public pour y 
fhire droit. Be Mik 

recu cette honorable bfeflure. Je lai taujours vo, 

dafis tout s les oceafious , A la céte des colennes, 
fonds te prenier fur les cohortes ve nos cnaemis. 
Hoa tontows.cté dans Jes metllerrs principes et 
fon républicanitine eff avai recopny que fen cous 
race, Cetva tare quale comité de rilor puble weet 
ind dbster ta reraice, puitque c¢ lave militaire fa 
‘fant afley, révaba pour yetoumer a fon palte , com 
‘hatte de Houveau nos en.eini- , et qu’l redeaande 
fon made. Vappuie le rervol de tac pérition an 
condté de fait pubic. . ‘ 

{ 

| 
| 
| 
| 

On demande oue la Conver 
champ le rétab‘iljment de ce-gevdsal dais, ld grade 

  

  

      

ix guiont rendu a ia} 
Seryices flevalés cv ila ovis fir & Hite nouyele des 

‘hetimes contre ietqueis iesille dé viplens fonp- 
CONS, 2 E 

Goupilers. Pal vu avec reine for la like des gé- 
névang, vn nommdé, Azar, qui, iyo a fix ans, 
était ednovétaia, fy a deux ans, maitre V¢ecole 

dans, fa communes qui, depuis, a été le putaci- 
val agent de Boffignol , quia fr avec lai les 
gneyres de la Vendge y ct particivé avec dud aux 

howenrs qui y. onteéré. commifes. Cet Azara é:4 
wéme en prifon avec luis ettauionrd’ hui, i ef 
employs daus sos atmées avec un grade fupe- 
ricur, 

Savary. On no peut accufer le chote qv’s fat 
le comuéd de faiut public , quand lys mistures 
vixquels ila dynng de Vavaucemene , foar pare 
tout tiompher la Répub‘ique. Sans -donts due ja 
reclamation du pécitionnaire’ eft julte 3 je tuis ‘aut 
de Yavis de cous qui derapdese fou cérb.itle- 
ent; gals gardans-neus deenttouliilme, Mors 

avors dejd décréré quiancune refolution re fe 
orffe par ja Convention y ians unm fappore praa- 
ibe. ‘ : 

fe dentande que le pécition de ce militaire fote 
renvoyés au camite de tatuc pubes c’ett fur & 
vappore qué PAffemb'de prononcera. Je dumaade ia 
reiVvoa. : 

  

  

     

   
   

    

    

    
   

   
    

  

Le ranvoi ef décréré. | ‘ 

Phefieurs membroe dematdent la fuffenfion de 
la lille des généraux, ~ 

\ Cavaigness Je wy oppole , car ce ferait dlfor- 
griter les armies. 

Beéard, Mh eft noiible que Je comité de falur 
public alc. copin# quelnucs erretys ¢ mals Ga. on 
commet avec les theilicares intentions. ta Cone 
vention net commet elle pas elle-méine , puqure 
fouvent elle eft ebligée de rapporrer des dderct3 
quelle a tendis ?-Je pene que ft nos colkigues 
ort. des reclamations a. faire far @ We, i) de- 
vraignt plucdt aller au comicé de talut publie , 
que fe plindrs ici. 

LeAticn.bice rejette la propbfition de fifpendra 
la life des géndraux.- Je 

Une éépetation de fa fection du Mont-Blanc cf 
admife a la barre. : 

$ du Penple , le jour ok nous 
avons appris que les énugres avaicnt ofé foniller Ja 
territoive de [ty Jiberté , nous avons di comptes qre 
nae braves freres darn feratent biomed: res 
pentir de leur audace. fe récit des devidue.s vice 
toires ne nous a vas firpiis $ mais il a dlecirifs nos 

res des 

dives 3 notre érereie em a double. 
Nous avons auiitor pure ds faire. éprouver ta 

méine fort a tous ceux yal, pur des chomies , Prey 
? 

qnoiqie diffsrens , tendzat au mé:ne bai, Pandan 
‘nienient de is République, 

Es font bien infeniés:, ceux-la qui eretent que 
le Peuple peut encore courber’ a tdte fous ua 
autre jJoug que celui dé la dei! Non, la terreur, 
la reyante fort a iamais bannies do Ja Republique, 
Liimpunité de leurs partifaas fair leur feule force. 
Ms parlent Vopmiatiion, cerx-li qui nous ont aflafes 
finés pendant dix- hie mois | Th} quel eff done 
celui d'entre eux qui alt été injuftement coudamneé tl 
.combien n’en eft-i pas phitor qui out éte pout: étra’ 
Iégérement abrous. 

Juflicé! jutice t voila notre fiul cti. 
Les baftilles , quoigu’elles ne contiennent @ue 

: ' * 
i 

_. Caynigta, Vétais A‘Parmée quand ce géndial a, 

tion dveret2 fur le 

4 

& 

   



\ 

es biigands 
de la itherté. :. é : 

~ Nous dzreftons ceux qui ofent fouiller leurs mains, 
par des affadinatss mais, nous vous le difons avec 
Franchif, la Jeneenr de ‘Ia, jrtftice 4 frapper les 
facetlites du fareachs Robefpierre laffe. notré pas | 
dichice, ex perpétue leur efpoir coupable de nous’ 
dominer encore. # 5 an, seg 

Us fe difene ‘patriotes., cenx-la qui he youlaient 
Ja libaté que’ pour allouvir leur furetir fangui- 

» offafquebr tonjours foci! dun ami; 

Raire . 
Sont-ils des patriotes, ceux-lA qui érigerit en 

Were la calorinig, le biigandage et Paflatinat 2 
_ dig ctient fans cele auroyalifirel Il eft deshommes, 
pousile favons, qui, regrectent encore l’ancienné 
tyranmic 5 mais leur nombre eft petit), et leurs 
moyens font fuls.. ete. 

Le royalitine oft un moe dont les terroriftes abu- 
fent. pour décourager tous les Républicains qui vous 
ont défendas le 12 germinal, le 1** prairiat » et qui 
wous défendroat jufqu’s fa mort. - ef aie ge 

Hatez-vous , Repréfantans, d’achgver yotre. épa- 
Yarion tant promife. Chailez de varré fein tout ce 
qd peut y efter Mimptr ; alors jouiflane d'une, 
confiance mérités , fans bornes, vous poterez fur 
des baias inébeantables, et vous canduises: & fa per-. 

_ feetton Pédifive du bonhent public. aa 

Builleul, VM parate que le camité de légiflation ne 
pevtra point faire fen rappore aujourd'hui fur les 
députés contre lefquels il exilte des dénonciations ; 

~ fans dovte aie des raifons caufent ce reterd 5. mais 
en attendant, i eft bon que je vous fale quel- 
gues obrervacions.. Il fan déchiver le votle. Si, | 
apres le g thermiddr, la Convention eft nortd fes: 
resus fur la France, et demandd la punition des 
traitres qui avaicie été défignds , elle el: évité 
des yourndes dé germinal et de prairtal, Les jour- 
nées de germinal et de prairiai font parties de cette 

. @nceinte, Cependant avez-vous foruté la conduite 
as ceux aut avatent été dénoncés ? Non! Qu'en” 
efi echieé? Une nouvelle conpuration plane far 
vos técos.3 wlufteurs de vos callégues font encore 
ficcaigss uné nouvelle iifle de proicription eft faite. 
€ Murmurs. ) | : ne 

aus dente % dafcente des dmigrés en France 
a éec un oaheur pabke ; mais pourquoi tous. ceux 

‘qui avsient cte défizncs comme terroriftes , ont- 
i alors montré plis d'audace 2? Potrqitoi alors , 
dans cotig entetntes , at-on crié avec aifectation 
contre le ray liGas f a-t-on nommé avec affecta- 
tion te nombre des reyaitles du Midi et du Nord 
pour icur faire conazitce , par ce moyen, leurs 
forecs muettedes, (Gui applaadic. ) Certes , il s’ett 
pat des chofes candamnables dans différentes 
Communes 5 mats foyer perfuadés que ta mdife des 
cicovens eff pares que la.pius grande -partie ne 
demarce quan gouvernement thable , (Onapplandit.) 
se demande, avec le repos daujourd’hui, que fa | 
cettsuds du repos de demain. ( Notvesux applau- 
diiemens, ) ro es 

Nous fornmes arrivés au moment of nous allons 
dlowner ada Fravce une centlicution 3 mais dées dé. 
oncattons pefent “far plufeurs de nos collégues , 
ii fay owelles foient examines , et que le comite 
dz légitavion fale un rapport , afin gre Ia confticu- 
tion forts eure des mains de fa Convention. Sai 
Vout anyaravant vous faire part de Pintention 
qvon a de vamencr, non fa-diflention , mais le 
time dus cette endeists; je dis le crime ,.car lai 
feui cl J cyudse, et tant que vous écarterez 
fe crime , vors atrez union , par€e.que’vousantez 

' tovionrs lh probiré dbininante. La France eft ufee 
pour fs crimeet fa foitife, la Géefle feule pent fa. 
facver, 1. Las 

ceveadart on a obtenu dernigrement de la Con- 
vensionnn décvec conpable ; c’efl ceini de a na- 

‘ tuation ded uzemembres de ceute ATemblée pour 
© Zeger les detowes, ( Appinudiemens. )’ Céck-blefle 

dos princtpes 5 de grands crimes ont ét2 cotimis , 
pais on tienr dans les prifons cenx qui én font 
prévenus , ec en. quelque forte par cette com- 
vmition de dovse'membres , vous reporrez fur la 
Convention Vodicay de ces erties. fe penfe que 
ot uns grande injuftice d’acenfer 1k Catwaytion 
ade tons Jes mans tyut ont inende ce pays. Alvant 
Garner Xhy ereenr ha falin marche fur nous 5- 

. Gpprinter cette AGcinblés , adadinet jes membres 
Jes plus voitnaux, jefqu’a Pépoque de’ cette heu- 
renfe révocution.gni nous a fuves toys. Be 

La commition que vors avez nemmeée faire dus 
verfer tm vous tuutTodioux des crimes commis.’ 
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( Vioieas tinrmunes.) Je réclamerai toujours contre’ 
ae qui pourta. porter atteinte a la-pureté de Ia 
Convention. (On applandir. )Le crime eft roujours 
délufugax, Ce décree elt Pimpunité des coupables.. 
{Les murures fe prolongerit.’) 

dv... Bailleul vent’ fans dou 
Ja Convention'én coupe régiée. ; 

Berita. Les ctis que yearends ne m’épouyantent 
“cpas, et ce n’eft pas parce que je” fais Pobjec 
“une nevvellie profcription, que je craitidrai de 
dive, permease Ss ; . 

( De nouveaux muriputes isterrompent Bailleul , 
ii continue. 0° Bee Vig Ven te oF; 

_Je-ne demande pas que la Convention décrete 
Gar fe chding fe rapport de ca-décrdt., arce que 

' je fis quit feat qu'ga: xdpport (gic fais iptdalakle- 
is cE t - s : ‘ \ * 

? 5 ‘ 2 

     

   

    

    

   

    

   

  

   

      

  

    

    

   

   

    

  

| publique fonr effacés de fa litte 
phe vous pare pas de cela. ne 

Dans ces pétitions que ceéttains individus enve- 
loppent artitement de refpect-porr la Convention , 3 wis qui cae aq i ions -le rerfides - f Ste mats qui cachent fea ititentions les plus perfides , “» Chane fection ne peat juger au-deffus dineme |. 

mn -. fthense ) 

te quot mette |, 

we 2s 

* youd 5 

ent 3 mais je deminde que Ia queltion foit xa 
minge ds nouveau. Je demande le renvoi de “ma 
ptopofition aux comités de légiflation , de falut 
public et de faretd. géndrale , et que le rapport 
foit fait dans le phis court ddlat: Je demande que 
le vapport qui doje’ dtre fait fur les dépuces dé- 
nonces , fort ajourné ay plus tard a quintidi, 
(On applaudit. y o 

Dubois Crane. Lorfque nous avons tous concouru 
A détruire ls tyrannie de Robefpierre et de fes ad- 

peler dans Je fein de la Convention des collegues 
-eftimables , c'étair pour prouver,a la Frince , que 
heus étions également les ennemis du defpotifme , 
et les amis de fa fraternité. Mon collegues , Bailleul , 
‘dont dailleurs je n’accufe point les intentions , n'a 
pas éré prudent. danas la motion qu'il vient de 
fatre , motion, qui ne peut que tamener fe troub-e. 
Ita dit que,.ls commifion des 12 était Pimpunité 
des coupables 5 eft-9 quelqu'in de nemy qui ne doive 
‘repouder bien loin. ce foxpcon, fgui ne nninquera pas 
d'etre répétd dass tous les jourraux royalites pour 
étre eavoyd dans tous lesgidpartemens, 

‘La juftice eff-elle Ta of Pon affadine ? eft-elle 
dans mon. département ol 7 individus prévenus , 
et tradyits pardevant'lés tribinayx, ont été mafla~ 
crés en prefence de leurs juges. Si par-tout lon 
tefaic fon devoir, feribusenous cbligés de nous oc- 
cuper de ces détails. Bea 

On a dit qu'il fallair purer ta Convention , ec 
chafler de fon feinles députés:coupadles. 

Bailleul. Pai dit 97 en avait. 

Dusais Crancé. Les plainees fe font ici toujours 
* shdre , et jamais f vérité, Nous aut nous 
avions demandé un xapport irr ies députés dé- 
noncés , cell. au comité de légiflarion a rendre 
compte des motifs qui Pont empéehéd de le sire 
aujourd’hui. Sans doute , sil’ eft parmi nous, des 
coupables , ils ferent franpés ; nous voulots tous 
la juftice. “Mais pourquoi re pouriuit-on pas avec 
la méme ardeur les aritocrates , Jez contpirareurs 
qui fe ptomenent audeciewvement dans ies rues avec 
des cadensttes retrouflées, ou d’auttes fignes qui 
pourraisnt Jeux fervir au beioin. aed 

On-parle de nos. Frontieres ; voyez ce qui s’y 
pafle. Des Anglais ont éré atraqués et repoulfés 
par des Irlandais. Ceux qui dnt bien fervi la Ré- 

des -généraux, Ov 

on-ne parle point.de la lenceur desja juflice 5 on 
ne vous parle point des propos infames., qui font’ 
tenus contre vous : 
chofe. ; pop es EM, : 

Je, denrande’ que la “Convention maintienne fon 
décrets cult pen eee en répportant ‘aujourd hui 
Te décret quelle a.‘ fair la, veille , 

“on parle de route autre 

citoyens. — ei ee 
Vous, avez entetidu- 4 votre’ barre une fection, 

qui eft (ailleurs dans les meiiieurs princives , vous 
demander que yous lui accordiez quelque tems 
‘pour. examiner dé nouveau la conduite de certains 
indwvidus , qui avaient été trop léggrement mis en 
aweftation, % aan 

Layjuitice né doit pas @tre exercée t par: ceux 
qui ont accuté , mais. par vous qui réunifled la 
confiance de la République enticre. Ne dites pas 

;qu2 vous vous indllez de vous - méimes ,. et 
‘Vous ne trouveréz pas dans le. iin de la repréfen- } 

que 

tation nationale 12 collégues fur lefauels veus putt 
ez vous Yepofer, bs Bors 

Je demande le maintten du déctet et qu’en pale 
dé fuice- 3 Li, difenfion de Ja conititation, ( Applau- 
diflemens. yo iy ag 

L’Aflembiée décrete Ia queftion ‘préalable fur Ja 
motion de Bailleul, eae te Ae 

Legendre, Je demande que le comicé de légit- 
litica -rende compte 2 la Convention do ce qui 
Va cmpéché de-faire anjourd’hui foi rapport 5 Cat 
enfin, s'il eft parmt nous des coupabies , js ne 
“doivent: pas-y-reftar: 
que le comite de légiflacion foit une nouvelle baie 
de Quiberan., ed les‘ ennemis de la 
avaieht debarqué des Aénonciacions contre ‘nous, 
( Apolaudiflemens, } Ui fae qlié vous réndiez jul- tice atoutle monde,» BB at 
"Je demande que le comiré de Lépiflation ne Wyifle’ pas plus tong-tems e-fifpens fon rapport ; qni ‘eft 
une véritable verge q peta’ fi’ platlenrs dépnees ; 
il eft tems do 

Detecloi."Si fe comité avaie va toutes les pidces; ‘il ne différeraic pas fon Etepott &_ mais il eft’ des 
ttons fir des ‘titres qui. 

fundés.. Nous avons’ pas’ vorilu. fea’ inculper devant fa Convention ‘fang’ auparavane les’ 
uve, pat: 

préfencées, pea 

‘dépurés accdfes de dilapi 
“parailfatent 

¢ 

‘entendra, Ils font’venus et nous 
Jes. quittanges: qu'ils ‘nous offic | 

ont. prouvé 

robirs et ‘la faullees des. dénonctateurs. ( Apvlan. 
Aitemens. dow: oo! : is es (App a 

Le, comitd s’en-occupe jour et frit; fon 
avahcé , e& Jaunonce a la 
quill Lora pret, il fora foata 

travail 
part,’ 

     

    
   

   
    

  

   

   
   

     

                  

   
   
   

   

            

    
     

    

    

   

  

   

  

   

   

   

    
   

hévenss lorfque nous avons tous, concouru a -rap-- 

S ; eile , qu’eli@ a jeté. 
Yincertituds. et Valanne dans Pame de tous Jes 

Mais-it ne-fatic pas-non- sa 

République: 

les un délivrer, ( Applandific- 3 
| ea OXSVIL Nulle.perfonne arrérde ne “peut Gere. 

Vo OXXIX., Nul gardien owgenlict ‘te pe i 

Convention qu'ausitdr: 

Beg 

i 

/ | Suite de ta difessfion fur Uatte ee 
Vaici fa fuite des artidles du ti Vit au % : Sipe : ttre VI aut 9, décrétés dans la féance Phiés 5 gvec ite Were 

redaction de quelyues-uns des 4 e Ouvetly 
avons déj@rapportés, 

‘ _ nite du tiere Vit dit pouvoir judiciaire 

o, Art. VIU. Liafcendane et le dafcendant en} i 
directo, le frere , Ponele ou 1d neven, les couting germains , ne penvent etre 
do méme tubunah ... : 

Les articles VUL et ix deviennent nr Pe: xX. : 
Nouvelle rédaction des articles X 

; ‘ "et AM, ’ 

miné par la loi, un. juge de paix et 
iis font tous dlus pour deux ans apres Istonals ; A : ee elon : peuvent étraréé}us. Hoses e ple el is 

Kil, La loi determine les objets dent les de ‘paix ec leurs affetfenrs connaiffent en 
reffort, i ‘ ag eg, Boke 

_ Elle leur en attribue dauttes qu’ils- jugent 4 {3° charge de Lappe. Te er 
XH x ades tribunaux particulier 

comunerce de terre et de mer; fa lot ddteriiing |} licux ot il eft utile dé les étabtir, ede , 

ope it a 

taux de bl, 
- AV. Les affaires dont le 

foit en dernier reflore, foit 
-font portées immédiatement devane le 
et fes alicileurs, pour étre conciliées, 

Si le juge de paix ne peut Jes 
voie-devant le tribunal civil, 

XV. Hl y.aun tribunal civil par dé 
y eva deux dans le département de la Seine... * 

: 

juges au moins, - 

   
tenouvelés aprés les cing années, et peuvent étie 
roupsurs réélus. he a kd 
AVH. Le. tribunal civil 

for: , tant fur leg appels 
ra * arpitres et des tubunaux et des 1x de commerce, dans les’ 

cas diterminds par la loi, 

mtg dz Vartiche XVo a 
XVEL il { divife en deux fections, 0-0 * 

bre de cing juges. ; pit 
XIN. Boy a auprés de chaque tribunal ‘cidtun 

comauflatré du potvoir exdcutif et ay mothe up 
fublticut , nomuids. et deflitdables par le ditectoi 
exécutifi ite Oe TE Re 

- &X. Le cormmiffaire du pouvoir. axécitif et fe 

  

dans lés tibunaux, Pexécusioty des lois, 
Is rent pas: vats. del pérative, Pee! 
XXi. Les juges’ réun dans chaque. tribunals’ 

nomment entre eix, au ferutin fecret, le préfident_. 
de chaque fection. ~ malls 
XXL. Lors de l'glection des jnges 5 it. fora 

  

tribunal, 

XXIU. Nul prévenn be peut tre fifi que pollt 
éere conduit devant lofficier de police; et, hil . 
ne peur étre mis cn arreftation on. détenr'quet 
vertu d’un mandat des officicrs de poitce ; ov: 
@une, ordonnatice de prife-de-corps du -ditectett 
‘du jury daccutation, ou d'un décrer d'aceufation 
du corps légiflacif', dans le cas wii il letapparctent, 
de la-prononcer , on d’tin jugement de condamnation’ 

i fa prifon, ou décention correctionnelie, © 
XXIV. L’acte qui ordonne -ov quit tutorila 

Parroftation , ne peut étre exécutd qn’aatant-1° qu'il 

Parreftation 5 2° ta doi- qri ordonne Sarrgfations 

et qwil Iut ena ‘été Laie copies 

Voffitier de police , fera examinée fiur-le-chainp + 
rou aw plus tard dans les 24 heures, sa, 

J OXNVE, Sil réfalre de Véxamen quill n’y et 
fujet ‘d’inculpation contre elle, elle fer ae 
‘auffitdt’.en fiberté; ou, s'il y a-liew dg Penvoye le 
‘la maifon danét , elle y:fera conduite om i 
plus bréf.délst, qui en aucun cas ne poutta ex 
der trois jours...” te 

‘tenue fi elle donne-caution fuftifante dans ee i 
rcas.ol la: loi -permet de refter libre fous oe 

tionnement. « Pion at ns Pag Cn oe at gs 
\ XXVIL. Nulle.perfonne , dans le cas ai a 
tention eft auterifée par la loi, népedt vibe KS 
‘duite ou détenue. que dans les fieux ee 
‘publiqhement .défignds, pqur fervit ‘de iy De 
‘rét,, de maifon de, jwtice ou de derention “ecevoit 

a gees ‘ a enyen yer” he ni retehir aucune petfonne qed vert otats 
dar Marrdt , d'une ordonnance de prite cee 
aun décret d’agcufasion.ow d'un jugement coer 

= A \. ‘ I<. 

man : A Te i ie 4 

“ ede! 

XVI. Chaque tribunal. civil ett compofs de vilige, 

-exprime formellement Ja ‘caufe ec, lav motif de 3 

3°.quiil.a été noufié a celuiqui en Wt Tobjety 
. Hew. ae hs 

 XXV. Toute perfonng faifie er conditite devant 

p date 

les que now 
t hs 

Covltng fimalcandgment: merhbyes” 

t 

wee 

et XI, devenus YT - ie 

  

_odarankedon 
Pt et fans qi 

» gagilte, 
~ KKK" 

Pp. (quanenn. 
Ps Ja pérfontl 

fice de tay 
oS ey fera re’ 

> XXXL | 
“Mens Pot 

» vans porte 

Vo fora tonzor 
Poa girdien, an 
Po ge ert) 
P 6 fopng arrél 
Poco RXGNIE 

Bey You en! 

Les juges font dhis pour cing ans: ils fonr'toig 

pronounce en dernier vet. 
des juges.de paix. des: 

  

   

   

  

fubicut fore chargés de requérir et de fingsillers 

nomms clog fippléans, dant treis four pris parmt ° 
les citoyets tefidens ‘dans Ia commune oifiege le. 

fg 

no 

De la juftice correctionnelle et eriminelle.  "} 

Are XY ry a dans chaque atrondifement ater. oe 
fes affeffaurys> 

B3 jges, 
dertice'- * 

peutde © 

Leur pouvoir de juger en detnier reffort ante 
peut étre étenda au-duid de fa valeur de cent qin.’ 

_ AV. iNgenient n’appariieng | 
niaux.jugesde paix , ni aux rribunaux de coming, 

# la'charge de Pape) Heres 
lige de paig 

  

goncilier, iNles rewy, “ 

artement: f° | 

peas dat pa que far les affaires qui fi, 
Font &é renvoyees par les juges de paix , en'coufore 

    

poke droit di 
oo eurers ou 

Po sida’, “OM 
tion, aneori 

‘vgatienidea. u 
“publigquen: 
“pardiens: o) 

ofitions 

Fo arbitraire. 
“TIE, 

He jugemen) 
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‘Be konectiongel. of mee, |) MAL Chaque. direerent du jury d’accufation , a 
 Mvaltance immédiate fur tous les officiers de 

police de fon arrondiflement,. em By | | RUHL Le directeur du jury pourfuit immédia-’ BB SMeht comme officier «de. police ; fur les dé- 

1 

a 188 
| OK 

_qw@auean- ordr 

gs 

damnbeton ‘2. prifon- ott détention eorrettionne 
et fons que: la trantcyiption en 

gray 

ait éré Caice fay 
iftre,, : * 

fera requis par Pofficier civild 

Ile, 
fon 

Tout -gardian ou geolick eff tenn » fans 
epuifle len ditpsnter 5 de repréSntey 

. japarfontie du détenu a Poficier civil. ay aunt la-po- “fice deta maifon dé aétention , toutes ls § fots qu'il 

os XXXL La ceprdfentation dz fa perfonne déte- “quene, pourta de shame: étre refule A fes pavens et . amis parteurs de lordre de’ 
"fora toujours coun de Pactorder 

Ponicier: civil, lequel 
+ sale: o . 34 mos gae 

i 
6 

fe gardien, on S-olter ne Leprente une ordonnance du 
oe puge, era tteriee Lax Cop regtilve , pour tenir la per- 

fonng arrétes au fecrer. reM 
bo OARNSIE Tout homme |’, quelle que foit fa place 

eg Yor emploi , autre que ceux Aquila loi dontie 
ae 
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 Aeerer. 
RG 
pays 

Pos Be: 
fie préfidens des euibunatex -correctionnels efi 

es gitecteurs y chacun dans fon arrondifle- foe | 
Hc anedg : 
Bh. MEL Les fonctions de conini 

“ge V0 exécurif ec de greffier 
me iy Macctifation , font remy 

“Mb ponvoty exdcutif ¢ 

b Bondiations que lui. fair Vaccufiteur public, fot 
» Moffice 5 foit apres les ordtes du ditectoire “wreendif: hears a 
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| (aloitis;, fix a plus. 
ie Néapioins la connai 

{Henn préfident , de deny x 

ef prs tous les fi 

a oe - , ‘ = a-appel des jugemens dv tribgaal 
‘eonectonnel , pardevant le tribunal crimine! du dé- 

des le das. ov il, 

  

   

   

Coie Tun 

$ 

“198 dans | 
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itraire. 

anfemante -, trois tribanaux 

  

by a ea 
dévater teflore. 

     

  

md ct deftituable par le directoire exder 
Cingrefier, tenis ae 
MAKV.. Le. préfident. du teibunal correctionnel 

ef pr x mais et par tour, dang !s 
tibunal civil du déparcoment , les préfidens ex- 

XXVLU y 

ment 

By 

  

  

  

  

XXXIX. Les ju 
Sh ieee LE 

ity a'dans chaque dé 
d‘accufations ‘que de tt 
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2° Ceyx Commis contre le droit:des pans. 

a . d 

A Les'troubles occafionnés et les voies de fait. 

i 

x 
1a] 

Rs de conimerce, . EVI y aun 
ement, <3 

sent , 
¢ tribunal.civil, du 

flue, et dun greffier. - 
a dans 
5 

“Les detix 

XLVI Les, aureres 

4 

ne ed a 

prifidens. du tribynal civil ne 
fonctions dz jugey au titburial 

fe droit d'atretiation is qui. donnera 5 fignera 5 eit 
ov eutera ou Fora exécuter Vordre :d’acrdier un indi- 
“gid, on quiconque , meme dans le cas d dtretta- 
tion; aueoritée par ta toi, conduisa , recevra ot 
yetiendra tn’ individe dans un lieu de détention neh 
publiquemicnt ec Tégaiement défignd > et tous vs 
‘gaddiens ou geolicrs qui conteevicndront aux dti- 

“ pofitions des. articles XXX > XXXL, XNNM ci 
deflis, fetont coupables du crime de détention 

& 

XOUUL TE y a dans chaque département , pour 
jugement’ des delits dout la peine n’ett ni aflictiv 

correctionnels -au 
& 

flance de .ceux de ces dclits 
,dontid petne nexcede pas, foit la valeur de Tis 
joureées de travail, foirin emprifonnement de trols 
jours, eR Adigguce av juge de paix , qui prononce 

‘ oo $ + 

MMTV, Chaque tribunal cerrectionnel eft com- 
uges de paix, ou 

edlloiss de juges de “paix de la commur 
ehéabli; Wan comroiilairs du peuvolr ¢ 

. ; e, @ bole 

i vegle les conditions et Jes formes de cet 

= TESMVIL En matieres de délit empartant peines 
os gietives ow infamantes , mulie perfonne ne peut 

4 te jigée que fir une accniation adm‘fe par 
jlukds., ou dderécée par le corps légMlauif.,. 

pi appartient de décréter d ac- 

ARKVIE. Une premier jury déclre fi Piccnls: 
tion.doit écre admife ou rejetéc ; le fair ef te- 

_ opna: par un fecond jury, et ta eine dévermince 
| oprda tol of appliquée par un des tribunanx crimi- 

Oo aE i ; 
rés ne. vatent que par ferutin 

partement autant de 
bunaux correction- 

flaires du pou- 
diraceaur’. di. 

plies par le commifiaire 
t pat le greffier du tribunal 

Bits attenicats contre la liberté individuelle des 
Movers 5 

#La rebellion a Vexécution, foit des jugemens, | - hale de tuustes actes exdcutoires dmanés des attto-. | thts conttiondes oe 9 

ies pour entraver la perception des contribu- 
a hore circulation des fubfiftances ec d’autres 

* ‘ soe z ‘ ‘ é un tebunal criminel pour chaque dé- 

|g AbV. Le tribunal criminel eft composé dun pré- 
dem , dun accufateur public , de quatre juges 

commiflaite da pou- 
pres le méme tribunal ou dé fon 

ns Je tnbunal criminel du département 
t Trent? Un vice-préfident et un faottionr de . eee tour public : ve tribunal eft divifs en deux 

= - Savity _aatté inambies de chacan des tribunaux oe XE rest les fonctions de juges. 
Re tet templir Jes 

Boe etd : ‘e ‘4 juges y font le fervice:, chacun 
MX mois, dans Pordre dé leur 

. 

Adtiltstie 
exetcet a 
SALVIU, i, 
1°. De ror 

culnion # duis? 
2°, De 

ie 
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NLIX. Le 
chargd : 
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j (ans donner de 
ja loi. 
LU. Linftrection devant le jury de jugement eft 

ne petit refirfer- aux. accufés le 
culeé de choifir , 

fecours d'un confeil , 

ray 

3+ Oe furveiller les officiers de Sireecours du jury y ex Wagiy contre’ 

‘formes , pour Vapplication dé la Joi 
De pourtuivre Pexécution dus par le” tribunal timinel,. 

- L. Les juges ne penvenrr paucute quefiion complexe,’ Sy ee 1 LL Le juty dejugementse& compofé jJurés au moins; Pacculé alaFaculee d 
motifs, un” Bomibre di 

  

  

qu'ils ont Ia fa ov qui leur eft nomné @oftice. 
LUI. Toutes rigueuts employées dans les arref- é tations ou détentions autres que celles prefcrites parla la, ferent également punies comme outrage. 

et Ton 

Bue a Vhicnanied, 
f 

fe peut plus 
fats. 

Le 

busal de caffation; il prOhonee s 

[iugemens en dernier 
bunaux; 2 

2° Sur les demand 
atitre , 
publvpue 5 

3° sur les réglemens 
contre un tribural en 

EYL. 

   
   

     

     

   

   

   

  

ores tie 

juge 
ies formes ‘ont été y 
quelques contraventio 
renvoie le fon 
cofinaitre. 
LVI, Lorfgu’aprés 

laguetle Ie rribunal 
former. 
LVL Cha 

eft tenu Wenvoyer au 
tation quilat préfente 

-dgiermind le jagemenc, 

tion né peut excéder 
temens, 

cing afts, 
. Weft renouyelé 
cun' des j 

ptorales de département 
tems un fuppléane. 

LXI. Les affemblées 

e cailation, 

le directgire exdcutif. 

de cailation , 

tefquels les- 
Le tribunal - annuile 

LXIV. 

ds caffacion , 

parternens. 
Po LXV Lae 

cing cents. 
Ce liu“ he peut 

‘pour caule de fulpicic 

du procts aut tri 

dit troifieme tribunal’ 
moyens que les Aleux premiers, la queftion ne plus Etre agi€ééd au cribunal le 
eré foumife au corps légiflati€ | qui porte une loa 

LIX. ke nembre des 

nonunent fucceflivement et 
ve doivent remplacer ceux 

par lh voie d 
fans. préjudice des’parties in 

Hien a la forfuirutes , Je fai 
légiflatif , qui rend-le. dé 

| LW. Iv aurs pour toute 1a Ré 

de 
° 

Le tcbunal de cafation 
contatire du fond des allites , niais jugeataas rendus fur des pvoc 

to! 

deux caffacions le-jugement. 

électorales des départermens 
altgrnativement les juges 
qui fortene du tribunal’ 

ces 

étre 

\ 

ds he peuvent pendant ca tems 
‘ getion au ttibenal civil, 
\laveur publi¢ eft charged + sewre les déits fur les-actes d’ace vat les premtets jurds ; és 7e traaliacttre aux officiers de eetoncations qui hi ferent adr 

négligence ou da faits ‘plu 

comnidaire du_poitvoir exdoutif-eft 
1°. De requérir-dans le cours ‘de: Pinftruction 

et avant Je 
5 

des jugemens rex 

‘propofer “aux, jurés 

| LUN. Toure perfotine acquitrée par un jury légal 
étre reprife ni accufée pour le méine 

Tribunal de cafficion. 

publique, un tri- 

1° Sur les demandes en caffation contre - les 
rellort, rendus par les tri- 

ec en renvet, @un tribgnal dain 
) leginme ou de fareté 

* 3 ae 4 i Juges ét les prifes 4 partie 

édutes dans Jefiquelies 
225° OU qui Cantiennent 

us exprcfies a la loi; et. it 
bunal gui doit en 

-atiaqué par les méimes 

dé caftfation , fans avoir 

de callation eit tonu de fe con- | 

que année, le tribunal de.caffation 
corps. Légiflarif une dépu- 

l'état des jagemens-rendus’ 5 av2c la notice en marge et le texte de la loi quia 

juges oft tribunal de cafla- 
les’ denx:'tiers des dépar- 

‘ Rs 
& 

‘LX. Los juges de ce tribunal. font :nominés pour 

par cinquieme tous les ans ; cha- uges oft nommé par les aflemblées . lec. 
3 lefquelles namment en méme 

LX Ilya prés du tribunal de caffation-un mileire et des fublticuts noseméds ct detituables par 

LXUL Le directoire exécusif dénonce au tribunal 
¢ fod-commiflaire , et: 
téreflees , Jes a 

}uges-ont-excédé leurs ponvoirs, 
_actes 3 et s‘ils donnent 
tell dénoned ay corps 

cret d'accnfation, 
Hors Je cas de Particle BVI, Je’ corps 4 Meiflacif ne peat annuller les. jugemens du tribunal 

fauf 4 pourftivre. perfonnellement les. juges qui auraient encourn la forfaiture, 

‘Haute-cour de juftiee, 

LXV. Ilya une haute-cour de juitice pour 
les accufations admifey pat. Je corps légiflarifs elle 
‘cht compofée de cing juges ét de 
‘ationaur tirds du twbunatl de caflat 
jurés nommés par les aflemblées dlectorales des dé- 

deax accufateurs 
jon, et de hauts~ 

haute-cour de juftice ne’ fe forme 
qwapreés tne proclamation du corpslé 
et publice par le coneil des cing cents, - 
LAV. EC fe foime et tient fe 

de ticu défignd pat Ja proclamation du confail des 

plus pres de dauzs 

i 

tilees  divecte. 

police et les 

fen récuer, 
2 

he pent jatnais 

giflatif, rédigée 

s féances dans. 

k 

tiytiatertes de celui of ¥éfide fe abeps legit. ad’, of OE LXVUL Lorfque le corps légiflatifa proclamed Is fortnation de da haute-cour de juftice , le tribunal jde coflation’ tite an fore Ulnze de fes. membres police les | dans une fiance publiqués il nomme ‘de faire dans Ja wéhe ttynce., par ta voie du ferutin fever , cing de ces quinza ; les cikg juges ainfi nemmeds tone’. kewtagesde la haive-cottr de jellices ils choifidenn entre eux un pretidene, ot ea . EXIX. he “tribunal de caffation fomme-dans, la méraa “feaice , par fervtin, Ala “aloric? abfolus , dene de tes membres pour remphe a la haure~ cour, do jultice les “feactiony d’accufateurs na~ Yenary, | f . ,LXX. Les actes d’sccufation font dreflés _ eg tediges par le confeil des cig cents. m LXXI. Les aflembiges'primaires de cheque dé- attement. nomment , cous les ‘ans, un juré pour , a hauts-cour’ de juftied, aux epaques: et dans les ; formes déterminges pour les élections, de doiwze | 

   
   

  

     

     
   
    

    

   

    
   

    

  

    

    

   

    

   
   

     

   

        

    

  

   

      

    

  

   

  

   

   

  

eux fhivansy, 
g 

juge- 

UXNNU. Le divectoize exécutif fit imprimer ¢ publier , un ‘mois -aprés: Vépeque des élections, - in: like des jurés nommds pour. la. hatte-cour de jetties — 3" “3 

‘Le tpporteut pale au titre VIII. 
TIT RE VIL 

terminé par: 

oo 

. De la ores publique. 4 : 
Art. I®". Ba force publique eff inftitude pour dée fendre: l'Erat contre les ennemis du dehors, et’ pour aflurer au dedans le maintien de Pordre eg» “exécution des lois, : i, _ il. Elle eft compofée de tous les citoyeéns et fils de citoyens en étar da porterles armes. ig - Hi. Elle fe diftingue en garde hationale {édentaire et garde nationale en activité. 

Le. 

De la garde ‘nationale fedentatre, : 5 9 
r . “IV. Sen Srtntfanion et {a difcipline font les mémeg pour toute la République ;. elles fone détermindes parla loi, * 

_ V. Aticun Francaie ne 
cttoyen , 8il pet inferis 
fédenraire, ; = NE ls diflinctions de grade et Ia febordination . hor les sens gel sompofeatla garde nationale (4 centulee , ne fab ident que velativoment au fervice et bendate fa dite < : , VU. Les officiers font luc 
étre rédius ewapres un it 
VEL Le comniandenient de 

dépareement enticr ne. 
a ingfed! civoyen, 

De. Sil eft jared 
la Hearde nacion 
exéeutif peat 
“temporaire. _ be : 

X. Le commandement de Ja garde nationale. (6. elitaire , daris une vil'e de cent mille ames , et at- eh us , he peur dere habivuellement confié d'un feud homme, Pe Be aot : 

peut exercer: les droits de 
au réte dela garde nationale 

         
il_caile les 

   
    

Ons, et ne pougent . 

sayds notinnale Pun peut due comfé habieu 

  

nécefiaire de raffenibdles tute as "d’un département , le directeire Hominer ub commandant gérieral 

pent 

s 

A De fa garde. nationale en aetivies, a 
AL La République ebtretient 4 fa folde, m&me en . tems do paix, fons Ie nom de gardes rationales en activité , une armée de tems et de-raer, | AID. L’armée fe forme par 'enrd'ement volontaire 3 “et, en cas de befoin, pay le mode que |p loi dds termine. aye 
XI. Avcun étranger qui ra Pointacanis les draits € citoyen frangais , ne peur &tie s@mis dans les troupes dela République francaite. XIV. Auctinne troupe étrangere ne peut étre intro~ duite fur le terzitoire francais fans le contontement préalable du corps idgiflarif: ot 
Tous ces articles font adopts fans difcuffon, ' Liarticle -XV eft aing congy : | 
» Le corps legiflatlf, Ais la propofition dn divece toire exécurif, determing chaque aange fa folds et le nombre des troupes. a enteetenir, a 
Dubois Craicé, Tea ‘demandersis gte Pon fix4t conttitutionnellement le nombre de troupes qui devront ére fur, pied apres la paix, Je crofs ae vu Fétendne de nos fronticres . cg hombre -daig Gere un pew confiddrable ; je craig que, pour pré- ~ venit'‘les. guetres , i] fait taujours etre on mefure de les fajre avec avantage; cleft Potrquai je yous - { deais qu'an premier fignal , fo divectotre éxdeytif pile faire: marcher cing cents milld honinies, > _ En fixane conftitutionnellement Je minimum de forces dont devra tonjonrs étre Parmde vous: affures les moyens de fubGifter aux défenfenrs de la Patrie’, qui, aprés fa guerre , voudront refter dans, Yétat militaire, Ceft une récompenfe quit four eft due, et que Vidde que je propofe aurait Payan- tage de leur accorder. ©” ae eS 

com 

ches par | 

juger ' 

Daunou.. La comnifion a gouvernement miliraire dans la femblable , dont i ne ferair PAiombide légiflative de diminuer le nombre pours ‘trait, étre. dangeranx pour ta tbared, Vous devea aflorer Je-repus et’ les técompenfes dues ‘aux braves défoufeuts de Ja. Patric 2 && vous ne Mahquezeg 

craint_ de: fonder le -' République. Un corps “pas au pouvoir de, 
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we 
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pas de les leur donner; mais fouvenezevous des 
Kepubliques anckenues , qui se ducent leur rete 
ql ides contlitations fembiabies A cedes que Dubois+ 
Cranes vaus propofe. | . | 

Od eh fLrGus-nous douc, @ nous re pouvons 
pas avait confiance dans les deux prenitetes aute~ 
rites contlinies ? Prenez garde quiz te dirctoire 
executif dura tonjotis un. grand literd: a eotrescnir 

wvrapde troupes fer pied > car ¢’elt I ce qui 
fera $2 pniflances |, | “a. lg) r 

On nous parle, de ce! qu’a fair je cardital de 
Fleury 3 mais peut-on érablir un parailele entre bu 
et des hommes gut ne feront appeics aa directotre 

wexéeuttt que parce quis ferone bien conaus da 
Jours cohcitoyens , et qi'ifs aurent rondsaids grinds 

“feevices a la chote, pubuque. Si vous de ten A 
miniinag de troupes autli conkdérable , vous ahi- 
gen. tes autres paiflances J cn entretanic im parcil 
nontbre 5 ato Europe fuera towjeurs on état c+ 

“guerre 5 aif Pot parviendra a eral 
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lit de gsuver- 
neeat midtaira, aint les. dépenfes qu’exigerait 

“un pareil deat, dofineront Hea a des’ meconcenge- 
mens , parce‘ gu’on wen. fentira pas le néceilaé, 
La commifiion efi bien davis que tnéinc apres fe 
paty,, i faus qaril y ait uae force wbiratie dans ta 

“ Republigne 5 mais eile cpoie qwily asain du dangee 
2 iter conthinsionnelletbent le nombre’ d’hommes } 
dou elle fera compotée.: eo 

  

bveuzé-Latouche, Vous fa 
corgiiaute ce Louis Nav qei donna auy cu 
puifanees de PEurope tide davoir un nomb 
aflat de ipupe 

  

$3 la facilitd quiun paveil etat mi- 
-Titsive dentiait dé fe batcfs, a fit qu’on s’oft battu | pene fervir; car fi le veeu panonal 
davantage , ee ile cRyétiles Pepuifemenr de toutes 
ics puilances 5 mais je gent: que les pettes que 
VEnrope a éprouyees parcles guer 
été fe. theatre depuis quolgus 
peers “aus pourralens, Fa 

uerres dont chs a 
SCH y JOUTCS ALR 

\ 4 
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wh
e ee! 

ois 

ae 

les. avmds,, fera-t-i! raifonneble ave nous feu's ret 
“tions armi3s,a fi' grands frais ? le toutirone-elles pa~ 
‘ thontaeone P a er tte 
Liaurones et la-voix publinues ne. ferone ‘pts. 

Kavents concentrces dans lo cabinet d’un‘rots cous. 
les’ Covers: veilleront A j'ctat de fa chofe publique, 
La légificare fera compote de ¢itzyen: Feat 
qui-anrent intérés @ ce que lours droits et leurs 
propricess ve f{cietic pas vioises. Le commerce. 
“Mablears detamndera taujatrs protection a fa légtl- 
‘Tature.; cela fora’ fafifant pour Jobliger A entre- 
tenir fur pie! un nombre de forces. capable 

> fnatitenir Pordrs, et dalliver fo 
raineté du. Petiple Frangais. «| 

ates wee 
nS ht 
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- 

dignité et ta foure- 
a 

La propofitien de Dubois-Crancé eft sejesée, ex | tolre refure de vrotoler la guerre, car il o’y aura 
Varvicle XV. eft adoprd. - qua gagner pear tai Ceit ainfi gu’d Reine les 

T 25 autres articles du 
eis s eS 

UELes méme titre font adoptis , 
aint qu'il fuit + og ‘ 

XVI ‘Le commandement of 
la Républigne ne paut- érre confie J un teal 
homme. > j : ‘ 

XVI. Toutes Jes parties de la force publigne, 
emplovés co: tre les ennemis du dehors, a2 
fous Jes uvdres du direttaire exdendl. 

apidene 
wa SS wk : 5 : 

AVI. Varmece de tcivs et de mer eft founife’ 
a des lois perticuiteres pour ja ditcipline , Ja’ foraia 

“des fugemens et. la cnatare des peines. 
AIX. Aucune partis de lo garde nationals ni des, 

armecs ve pent air, pour le fervice intéricdr de 
la Républigue , que fur la réquifition, par écrit , 

  

  

! de Yavtericé civile, dans les formes preferites nar | que ce fit, le ‘corps Legiflarif feul qui la déclarat , 
‘Ya doh. riety * "| @autant mieux gus par'larticle 1V., ls. directoire 

ta oe vécnnl’ dol THiB eR are Bhi ae * 
HM La force publique ne peur érte requile par. | exccutif doit tavjours'étre, én mefure de fe dé- 

© 6 4 oot a8 wt gees a , oe 4 tgs . "Ig ; 

les atioriiés’ civies, que. dans, 'éteadda de leur fendre contre ume attaque. e 

terrleoire.: fie om a3 pte. wes, Wag A a 
8 ; 3 nth spe Sys fi Vatay oi fe se } 

Elie ne peut fe. trtnfporter: d’un canton ‘dans’ d saan M ne ‘s’agit point de favoir fi le 
Sen ‘ haat sae : «od . “Paige. Yet ren ‘ : ‘ 

unaware, fins y etre antorifée par Padminifiration vias d nee ee oact ¢ ‘ paix eft une, éma- 
do dépatcemant ; ni, d'un ‘dépmtement dans un} 8stion u pouvit égillacit ou du pouvois exeeutif; . 

“auntie . fans [es otdres du’directotre exéeude > Ae eff un ae i Penple , il faut donc examiier 
ened. Sid Soe ah Pee eae cage i b (opia Ale Asmeaie aie ; TD 1 ¢ 

MEL Néacoins le corps Weoflaif. déterminers' ee 2 usp ouvoir il elt plas utile au Peupie. 
Jes moyens @allurer par fa force. publique Lexs- aS ‘a bes 4 £83 ae “AW Goe eigen 
cuties des jugemans, et la pourfiite des accuais | — ee UAC Seeger ee Ge worn legiflacif SOD 
fig tc te territoire—franeais; ———— 2 | pate a Ce qu on.iut accotde. initiative de l’exerrice | 

Be ra k neat UES re Aaa Sr our te hens a SIRI bee ee, 
NRL Fn ess da dangers itmitens,- Padminit- | & Le ce a Pee etre déclarée 

truien muricigale d'un canton, veut requeérin ta] SU APtes BES Henfizon dans faquelie on eft obsigé de 
garde nativnale des cantons voiling + en ce cas, | Motte Ai découvert ‘tous fas moyens ; if. en ré- 
Vadminiterrton’ qui a requis, et che fs dés ‘pardes j filte que es haeoiis. en font: parfaitement in 
badernigy uui ont 6 requifes , font cians eu et ¢'cft* pringipalement ‘ce que Fon doit, 

terns on rendre cirapte , an améme initane ga mes s Nations, Sf ke ake 
Palmiviftretion déparremenrale. | | on toutes me p See cee manera d operer, 

XNUL La force pubuque eft efenticllenient obdif- SORE A Bee. fre, et que tout fe craitac pu 
-fanie-: nul corps armé ne peut, delibérer. | dliquement chez elles, il n'y anrait pul” incon- 

\ ay ant sachs 2 "gf Wentent. CP Sy sy Mey pees ay 

Le sapporteur foumet a Ja-difcuffion le titre Tf]. Mais environnée de puiffances qui font toutes 
és rvelitiony extéricures.’ Voici le premier ar flents affaires daus ie fecret , il faut que la Répu- 

* “ am 1 . : 4 e 2: ae tt ey ; ‘ 

ticle. : fn eS bique pourvoye auf dang-le fecret a fa fureté » 
; ae 2a atten we t : , : : arene - : 

Vabonnsnent feta A Paris, rvé des Potreving, ne Ts. Lo prixelt de. tro liv. pour trois mols; pour Paris, ot Ins liv. 
. agbacneé mais, et feictnent pie crois mols, Onnd rego paby.quane 3 préfent , Cabuianemett frou tin plas loug terite. 

Th faus adralls: les beers 
Von xe petit affranchur 
(Al faux avoir foin de 
de Yan TW, ov du mong de charac les. lececes 
ceux portant: fempreiare dela ,Ré,ablique, 

Th faut sadteiler pour tour ce qui concemne 

ace 

i nee 

it 
i ' 

  

fo} en amelure de nous défenidres 

philofophie ct | fans le confentemenr du parlerment; er voila of 
amour do Phumanité, forone alepter aux oail- | eit le-dengzr pour’ fa Nbered. du. Peuple 5 mais: en 

fances-un fyfléne tout oppofé A celui qi’elles omt | France il faudra Je concours des) deux !pouvoirs 
fuivi-jufqiici. Eh bien, je. vous ie demands | exdcutif 
toutes les Nations qui nos ecntourent ont mis bas | p 

ge, {nve. Lorfqu'il aura promis a une autre Nationa de 

i 

‘cotifuls accraretic | 

eral des avmées de | 

set Jesgen:, Crane de port J au ci.ofen Auory , direccedr de ce journal, r 
2 ke | oh Ba pes) sh 

fe conforsper. pour la firseé des envoisdartent ow daffignarg:, 20’ 
qui reriferiment deo affignats. Lea aflignats d 

la rSdaction de la feullte , au RA 

1298 if 
‘ i : ‘ E 

La Répeblique Fringaife me prend les armes que averement cis Sexpe(Sreig 2 barter atc bemegs it Mad sae . eo “ “ ; ge 4 eee sigeerpwea de . me * ea pont fo ninten de'(1 fibered j ia coutervaiion de |.de dZiovanraze Contre Its cunemis.5 et Vexpdriancy 

fon tértitore , la défente de fés allies.’ : dott hous avoly guéri dé cot exces de démaenne’ 

~ Larjuingis: Je demande la fitppretion de’ eet ar- 
tickd, ct qu’on laile a le prudehze da corps légiflant 
de décider quand jl fora nécofate, de déclarer ia 

guerre 5 car on n’a pas provi tous les cas qui postrs 
raiént réceiirer. une -parei'le declaration 5 celui 
pac exemple “Gd Yon intercepterait notte com 
merce: a om 

' CreugéaLatoucke.-Si Yon attaque notre’ com merce y 
eh atta notré liberrd. . Ouse Hue ‘ : 

Garrat, Vappuie Ja fapptefion'de Particle qui 
feloa toi, pourrait avuir des confeauences, fa} 
nelles: Je fuppote que le corps légifetit ait'devlaré 
Ja, querrs’;) la pullante enncmie qut fentira que 
Fidos ne doit pas luien éte favoradie , foic parze 
yrelle ne -fera pas cn mclurgide fe défendre , fore 

-par tottse augrd tailga , fera répandre dans te. pr- 
blic que le corps: iéziflatif'a viola la conflitation 
en déchirant la guctre , parce 414 les elycontlunces 
gut Pauront. détemmiing Ade fir, ne font pas 
peivues var fa confiieucion. Lejury cooBicutionnaire, 
chy he pittance enmemié'auga eu foi de gagner en 
ménie coms quweile. auta, fait répandre ce: bruit , 
annutlera 72. déclaration de guerre j nous défarmea- 

. viendsa foudre 
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rons et ‘bianré: apres notre ‘enh 
vez .eue Ceft Ia matic [fut nous, quand il aura acquis wes- moyens de fe 

€ et atte mous ne ‘ter 
4 

battre avec. avantage ons pins 
t 

af for uoi Particle” 
appelle la’ 

‘guetre , le. jury copfenrionnaire ne pourra pas 
Vempécher grand méme lb conticution s’y oppo- 
Sorat. 6, : . 

En. Ang'eterie, le roi peut déelaret la. suarve 

Ime fernble que ceit 1d tout cé a 
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et Idsitiauif; cele la meiteure garantie qu’on 

ave wife 

. 
mats. Je . i 
nos_alliés qt 
attaqués. 

   
by 

yanderais que la coalticution atlurde a 
ie nous les fecourrons lorfqv'is feront 

e, . ue 

er de Suites: Ie confers 2 la fuppreffio 
den F 
sees 

‘Garreau, Via loyaucé.du Peupie Frangais e& con- 

ia défendre , ti tiendra fa promeli Pe ae 

veo bos, Lvarticle °C, eft: fupprind. 

W. La guerre no peut tere déclarde que paroua 
: eof toe oy s ; décret du corps Meaflarif’, furl propofition for. 

mele et ‘nécefaire du dizectotre exécutife akan, 

Daxno:. On ne doit pas craindré que te direc- 

  

sur paulaice. 

-  Guyoinard. Si le ‘divectoire exécntif propofe Ia 
gverre ,-ét one le corps, logitlaif refule de a-dé- 
carer, votd dne lutte etabite entre-eux , ditte 
guivpeut amener da deitryerion de: Pua. des ‘pout 
Volis et La ruico de ta coitticution; car fila guerre 
ef Je voeu naticnal, ‘rout le Peuple s’ehevera contre 

le ponvoir qui refufera de Ja_déclareris fi, au cone 
; traire y le Peupslesven veut pas, il s’dlevera contre 
*czint git voudra Pengardr, Cette lutte aura encore 

e funelle eer de fure fondre’nos ennemis fur 
| nous,, dans la crainze-quitis auroat que Popinion 
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~pOLITIQUE 

DANNEMARCK, 

. Have Mune lettre de Copenhague 9 du 
% at juillet, 

Hun le-chargé des affaires de la République des 
Provinces- Unies, le citoyen Huygens, pour cé- 

kbrer Pheureufe alliance formge pan le eraité de 
ls Haye, du 27 floréal, entre les Nations Fran- 
‘qife et Batave , a donné a Ia maifon de P Arque- 
bie, un repas fomprueux et bien ordonné. Le 

‘ptiniitre frangais , le conful des Etats-Unis d’ Amé- 
rigue , tous les républicains frangais qui fe trouvent 
ici, Pamiral fuédois , des membres principaux du 
onyernement de Dannemarck , pluficurs officiers 
a denx efcadres danoife et fuédoile, des mili- 
mires de toutes armes, un grand hombre de gens 
de lettres, d’artiftes, de négocians, tous choifis 
parmi ceux qui ont manifcfté des fentimens favo- 
rables ila révolution francaife , compofaient cette 
alemblée, od préfidait l'égalité fociale , of régnait 
agaité confiante et cordiale. Une mufique nom- 
breufe et. brillante Oe du roi) exécuta pendant 
Je diner pluftenss de ces airs républicain , rendus 
‘fi fameux. par les prodiges dhéroifmes quits ont 
in{pirés att Peuple et aux guerricrs frangais. A chaque 

‘ pout de la table du- banquet s’élevaient des autels 
®une proportion bien ertendue, d’une forme an- 
tique et gracieufe; une flamme odorante et colorée 
fei exhalair fans interruption : embléme fenfible 
dine amitié pure et durable. Linfcription facramen- 
telle ; Egalité, Liberté , Fraternité , décorait la -bafe 

de chaque aurel. ' 
‘La jcoation pour le milieu de la table était 

plus frappante : on y voyait fur fon piédeftal un 
groppe allégorique, modelé par des mains habiles 

- farlg deflin d'un artifte de génie. Sa compofition , 
Wane fimplicité expreilive , a faifi toutes les imagi- 
ations , et ravi tous les fuflrages. 

‘La Liberté y parait coiffee du bonnet romain, 
@alife-fur une chaife curuie. Derriere elle flor 
tent les pavillons pareillement tricolores des deux 
Républiques , attachés A des piques qui fortent de 
deux faifceaux ajuftés de chaque céré de ta chaife. 
Dans une attitude grave, mats d’un vifage et d'un 
gette marebnels, la Liberté préfente une large coupe 
a deux evfans prefque adultes, qui debout devant 

‘élle baignene enfemble leurs levres dans la coupe, 
tt fembient y boive avec ardeur. L’un d’eux, plus 
grand et plus fort , entoure de fon bias droit le 
pls petit, et paraic tour 4 la fois le foutenir et le 
poiller vers le breuvage falutaire. 

_ Cette image n’avait pas befoin d étre expliquée ; 
Mas quatre vers inferits fur le piédettal (et od 
Yon'n'a ambitionné que Je métite du fens et de la 
cuconflance ) exprimaient les grandes , les bienfe- 
fantes vues qui ont formé Punton mémorable des 
eux Républiques , et qui doivent la rendre agréa- 
le 4 toutes les Nations. Voici ces vers. 

La Nature nous créa freres : 
La Liberté nous rend amis. 

Paix, reviens | luis , Raifon ! Mer, fois libre ! Homme , 
 efperes, 

Les Républicains font unis. 
Cette belle alliance , Pobjet de ta féte , Ja glotre 

de la- République Frangaife ; la profpérité des Na- 
tlons Danoife et Suédoife , celle des Etats-Unis. et Pliets autres toafts intéreffans ont été bus fo- 
‘tncllement et joyeufement au fon des fanfares éclatantes, 

ANGLETERRE. 

Londres, le 2g juillet, 

Le mécontentement que la continuation de Ia etre donne au Peuple , s’eft manifelté le 12 et 
ie Pat des mouvemens qu’on pourrait qua_ttier émeutes, et méme tres-férienfes. 

p33» ce Peuple irrité , s’eft porté en foule 3 
Malfon de M. Pite : il n’était quettion de rien 

Stal que de fe pendre 4 fa porte lui et tout le 
tien ane > qui fe trouvait a diner chez fui , 
I filo 4 Le miniftre et fes collégues ont cherche 
ames }| “a la fuite. Ils ont gagné le parc Saint- 
sh oe aveur d’une porte de derriere. La force ber di; Tyoyée 3 leur fecours a été obhigée d’ame- 

Re pas fai ufage, il eft 
Was getton dont elle n’a 

It eet a fallu fabrer : quelques petfonnes 
pour Ja foirée d’au- 

Oht été tudes ; ; : t et lon cra jour hui > ; craint 
* 

oo atl d'un nouvel emprunt fur le méme pied 
erat etter. Ces emprunts multipliés et fi con- ra bles effraient 

» avec raifon, les gens fentés MY Volent a per : Ae te des finances, 
- “*SPinion géndra'e » parmi les connaiffeurs , elt 

wt 

Lan 3 de la République Fraacaife une 
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que cette campagne fe terminera fans aucun avan- 
tage Important pour l'Ang'eterre. Cette opinion eft 
fondée fur Vinpotibilité de fe rendre maitre de 
Belle-IMe , autrement que par un heége en regle , 
qu'on ne peut gueres entveprendre. 

L’Orient qui, aprés Breft, eft la place la plus 
forte par tetre et par mer de toute la Bretagne , 
1’ offre pas plus defpérance de fucces : il faut denc 
renoncer a entamer le territoire de la République 
Frangaife fur un point important. 

REPUBLIQUE FRANCAISE, 
Paris , le 18 (hesenidar. 

Le principe , Tame des Pépublicains , c’eft la 
vertt. Ce mot comprend tous les tentimens gené- 
reux qui caractérifent une ame jufte, fiere ,  fen- 
fible et forte ; Je défintercflement > Pamour de la 
Patrie , le refpect des lois , te dévodment de fa 
perfonne , Phamanité , loubli des injures , mais 
furtout la probité. Sans la probité , quelques ta- 
lens qu’on ait regus du cil er qu’on ait développds 
par l'éducation , on ne f ra jamais un républicain, 
Avec la probité , on peut | étre, méme (ans ta- 
lens. Malheur 4 celui qui fe trouvant également 
dépourvu des uns et ayant accourumé fa confcience 
a fe paffer de Vautre , ofe fe charger de fonctions 
publiques ! Malheur 3 qui fe rend efclave par bat 
fefte , aflafin par peur , brigand par cupidire | 

I] eft des crimes qui fuppofent au moins quelque 
énergie de caractere; plus d'un feélérat configné 
dans Thiftoire , en infpirant Fhorreur par de grands 
forfaits , commande encore une -efpece d’admira- 
tion. Mais ricn au monde. n’eft plus méprifable et 
plus odienx quwun magiftrat che et prévaricateur 
qui s’enrichit des dépouilles de {es victimes. 

Les vils tyrans qui, le 31 mai etle 2 juin, affi- 
rentfeur domination de fang et de tapines fur fa 
diffolutton de la repréfestation nationale et la prof- 
cription de fes membres les plus vertueux , fa- 
vatent bien que le plus fir moyen de faire hair 
la liberté et de perde la République , Stait d’em-. 
-ployer en leur nom des hommes fans honneur , fans 
morale , fans él4vacion, 

Us avatent calculé , ces agens de nos ennemis 5 
que le détefpoir ponflerait le fie a quelque 
terrible catakrophe qui empécherait l’établiffement 

: dun gouvernement dont les pfincipes ne conve- 
iMiaient ni aux tyrans ni aux dilapidateurs. Qu'ils 
i ont été prés de leur afireux triomphe | Que d’ef- 
‘ pérances ils confervent encore de |'obtenir ! Com- 

- Ment feront-elles déjouces ?-En puniflant cous ces 
proconfuls dont les mains ne fone pures ni de 

. meuttres ni de pillage. En les rejettant (urtout d’une 
Affemblée qui doit préfenter au Peuple Francais 

ila confticution répubticaine , objet des voeux de 
tous les bons citoyens, et de leffrai de tous les 
méchans. 

Quoi qu’en dife la calomnie , la Convention ren- 
ferme un tres-grand nombre de membres qui ne 
font ni d’infolens defpotcs , ni des opprefleurs 
critels , ni d'infames voleurs. Sa majorité a droit 3 
hos refpects , i notre confiance. 

Mais il eft impoflible qu'elle examine pas Ja 
conduite de quelques députés que dénonce a fa 
France entiere la voix accufatrice d’enfans privés 
de leurs peres innocens , et dépoulés de leur 
fortune. Quelle ne craigne point de faire, en 
sepurant , la contre-révalution 3 la reprefentation 
nationale ne doit étre compofée que de Républi- 
cains , et‘nous ne ponvons trop le répéter, les 
affattins , les vo'eurs ne le font pas. 

Nous ne preyegeons rien cependant entre les 
dénonciateurs etles dénonce’s ; les pieces font ecrites, 
les parties fe préfentent; pefez , écoutez , pro- 
honcez , opinion publique ratifiera le jaugement 
de Pimpartialité 5 la reconnaiflance générale bénira 

coupable. 5 ; 
Parmi les dénonciations préfentées au comité de 

légiflation, il en-eft une > imprimée” chez Dupont, 
rue de la Loi, n° 1232, et qui porte les caracteres 
les plus graves. ; 

Elie elt diigfe contre le repréfentant Dupin , 
par les veuves et enfans des ci-devant fermiers 
genéraux, 
" Si tes faits font vrais, la Convention ne peut 
refter muette ; s‘tls font faux, une réparation 
éclatante eft due i laccufé. 

On lut impure davoir trompé l’Affemblée par 
in rapport infidels , et d’avoir fciemment envoyé 
a la mort trente-juatre peres de famille. On cite 
Paveu pubitc quila fait a la tribune, le 16 flo- 
réal dernier; on lut reproche des {celts brifés , 
des porte-feuitles détournés. Plus Paccufation eft 
terrible , moins elle permet le filene de la Con- 
vention. 

Les vestus et les fciences ont eu également 3 
pleurer dans cette boucherie. Ft nous qui avons+ 
éé témoirs des inguictudes , des tourmens d’tne 
famhe refpectable autant qu intéreflante ; hous 
qui avons frémi forfque , le jour de la condam- 
nation de ces infortunds , un decret, préfenté 3 

et indivifible. (j. 6 aoit LFQS vieux 

  

Pyle. ) 
la hate, arracha d'un quart-d’heure 2 Ja mort un 
pere de quatre enfans , dillingué par Go ans de 
probité , et qui n’était point fermier-général, quoi- 
qu'il allat étre livré comme tel ala -hache décem- 
virale , non, nous ne penfons point, comme on 
Pécrivait alors, que fa juftice humaine fie far ba 
Terre les fonctions de la juftice divine. 

Trouvé, 

  

MELANGES. 

Dupin, repréfentant du Peuple , au védacteur du Mos- 
teur, =~ Paris, an 3 de la République une ct ind: 
viftole. 

On a répandu avee profufion, Citoyen, et 
annoncé dans beaucoup de journaux, une longue 
dénonciation contre moi. 
Comme mes ennemis ont eu quinze mois pour 

préparer cet ouvrage , yai befoin au moins , pour 
y repondre, de quelques jours. 

Mais je prends Wavance engagement formel de 
detruire , par des faits pofitifs , cet échataudage 
de fuppofitions et de calomnies. Jattends de votre 
impartialité . que vous voudrez bien donner la 
plus grande publicité 4 ma déclaration. 

Dupin. 

  

ate nent teneeeety 

CONVENTION NATIONALE, 
Préfidence de Reveillere-Lépaux. 

SUITE DE LA SEANCE DU 13° THERMIDOR. 

Un des membres de la commijfion des onze. La 
commiflion s’occupe en ce moment du travail far 
le jury confiitutionnaire. Je fuis chargé par elle de 
vous demander de fufpendre pendant deux ou trois 
jours la difcuflion de Ja conftitution. 

Cette propofition eft décrétée. 

Doulcet, au nom du comité de falar public. Je 
viens vous parler pour Ja derniere fois de Parmée 
des Pyrenées occidentales ; mais c’elt encore un 
triomphe que j'ai i vous annoncer. La paix feule 
pouvait mettre un terme aux glorieux exploits de 
cette brave et infatigable armée , qui depuis Pou- 
verture de la campagne n’a ceflé de vaincre , n’a 
ceffé de bien mériter de !a Patrie. | 4 

Voici l'annonce officielle d’une nouvelle victoire 
et de la prife de Bibao. 

Le, général en chef de tarmée des Pyrénées occidentales, 
ax comité de falut public. — Ax quartier-pénéral de 
Bilbao, le § thermidor, Can 3 de la kepublijue. 
Frangaife une et indivisible, 

Ma lettre, citoyens repréfentans , datée de Mont- 
dragon, vous annongait rapidement nos fucces, Je 
vous al promis les détails lorigu’il me ferait pofible 

j de vous les offir raliemblés et dés que lexécution 
de mon plan ferait achevée. 

L’armée ennemie , coupée en deux par fa bataille - 
d'Irurzum , occupait encore avec fa giu he es 
Salines , la clé de fa Bilcaye > armée coves pone 
le général Crefpo , avec 14 mille hotrme- , ein 
défenduit Pentrée ; il était effentiel de deyager ce 
point , de nous aflurer que la Lifcaye et I Aluva 
ne porteratent plus les armes cove cous, de 
forcer auiii le general Crefpo a peer I'E bie see 
par arapidité de fa courle, tlhe nouspermcteair 1g 
de Patteindre ; i! fallate endn prendie 3 Pernemi 
dee magafins pour fubfifter 4 fes dépens. Tous ces 
différens objets ont été remplis par les marches , 

> 

    

le déctet qui abfoudra linnocent cu frappera le | dont ie vais vous rendre compte. 
Quatre mile cing cent hommes réunis 4 E’evybar, fous les ordres du général de divifion Deflei,, chef 

“de létat-major de Varmée, fe font mis en yout 
vement dans la nuit du 23 an 245 iis ont marché fur Eybar, camp retranché des Bifcayens , garni de 12 pieces de canon , et protégé par la gauche 
de larmée de Crefpo ; les retrane hemens artaques vivement ont été emportds apres quelque tems de 
canonnade allez vive, : : 

Les onze pteces de canon font reftées en notre pouvoir. 
Apres le premier fuceés, le général Deflein a 

contiaué {a marche triomphante au travers de Pay 
mée ennemie, étonnée de notre auduce ; ila gagné 
dans la nuit du 24 au 25, Durango, od étajent’ toutes les munitions de Parmée de Cretpy 5 iba 
einporté tout ce qu'il pouvait avec lut, et pet 
le refte dans la siviere; il s’eft emparé 4 Dara. 0 
de onze nouveiles pieces de canons de ce yile 
lage, il envoie la proclamation: dont je vou ai 
envoyé copie; elle a eu le fucces quon devait 
en attetidres les Bifcavens ont dépofé les armes , 
ils fe font retirés dans ieurs fovers. 

Larne de Crafpo, torte de 14,coo- hommes , 
a été fubstement reduite 4 9,000 , par Ja sentrée 

baw 

                   



  

Mem tae Et 

un corps ausiliaire de Bifcayens , des Alavais , 
et du premier bataillon du Guiputcoa. 

Apres quelques heures de repos , le général | 
Deflein a continué fa marche , fe dirigeant par le 
villase de Villa-Réal-d’Alava, fur la gauche des, 
falines , ob devait fe faire Pattague combinée de 
Parmée de Crefpo, avec fa colonne .du_génetal 
Willot dont je ng vous ai point encore parle. 

Crefpo, jeté dans V'incertitude par nos marches 
et nos-contre-marches, n’ofair determiner fa retgatte. 
fir aucun point. Nous avions parcouru fucceflive-. 
rent ceux qiil pouvait choifir, Enfin, le général 

Dellein a pris pofition dans la pleine d’Avala, au 
bas des. Salines.. 2. 9 ss 43 ne 

Le général Crefpo, qui avait eu yent de la 
marche -de la coionne “aux <drdtes’ du général 
Willot, voulut , dans la nuit du 26 au 27, faire 
{a retyaite par Victoria, I} fe mit en marche , mais 
{on ayant-garde.ayant donné dans la nétre , et en 
ayant été mal recue, il alla occuper de nouveau 
les Salines, dans la plus cruelle pofition ot gé- 
néval fe foit trouvé. Pendant ce mouvement de notre 
droite, une colonne de 4,500 hommes et de 1s0 
chevaux, aux ordres du général Willot, partait: 
dlurzum., fe dirigeant vérs lx grande route.de Vic- 
totia, furladroite des falines, pour y attaquer , 
de concert avec le général Deffein , Parmée de 
Crefpo. La,marche fut fans: obftacle des le premier, 
jour; mais, arrivé 4 Oyfogueta , avant-garde le, 
fufilla dans une gorge aflez étroite, bordée de 
rachets cfearpés , couverte fur fa droite d'un bois 
épais et garni d'infanterte efpagnole. 4 

Le général Wiilot fait fes difpofitions , détache 
uu corps de troupes pour enlever ce bois; Pavant- 
garde fe tbattit toujours ferme , et déji elle arri- 
vait en face dune redoute conftruite fur un ma- 
melon qui formait la gorge. La rédoute , défendue | 

ar piés de fix cents hommes , eft emportée dans 
e mémeé moment ol le corps détaché balayait Se 
bois et les hauteurs défendues par fix cents home. 
nies. Les forces du général Willot réunies , il 
pou fennemi en défordre, traverfant le vil- 
age de Saldona; le défilé paflé, la campagne s’ou- 
vre : Pennemi, rallié dans la plaine, fe préfenta 
4 news en bataille, foutenu de deux efcadrons des 
gardes-du-corps , ayant Puir de nous défier au 
combat. Le général Willot fair de nouvelles dif 
pofitions , le defir de combattre fait oublier aux 
foldats les fatigues d’une marche longue et pénible. 
Notre petite armée, divifée en trois colonnes , 
marche fiérement a lennemi; celle du centre , for- 
tifiée de notre cavalerie, fe dirige fur !a cavalerie 
efpagnole. Aprés quelques coups de fufils de nos | 
tirailicurs , l’efpagnol s’cbranle , il s’enfuit 5 les. 
gatdes-du-corps séchappent avec rapidité : nos 
huflards pourfuivent les fuyards dans la plaine et 
samenent quelques prifonniers. 

Ces obitacles vaincus , la colonne du général | 
Willot opere fa jonction avec celle du général 
Deffein : les troupes étaient harraflées 3 il ,failaic 
leur donner quelque tems de repos auparavant 
d’atraquer Jenne aux Salines qu’tl occupait en 
core : au méme inftant on apprend que fennemi 
exécute fa retiaite par Montdragon , pour de 12’, 
fans doute , gagner Jes. montagnes de Bifcaye , et 
fe reiirer de Bilbao. 

Le chef de brigade Mauras eft détaché avec deux. 
¢ompagnies de carabiniers et quelques huflards du 
12° régiment, pour s’affurer du point de retraite 
de Pennemi, donner de fes nouvelles ; et d’aprés 
fon rapport, faire des difpofitions pour couper 
Crefpo. 

Le chef de brigade Mauras's’acquitta parfaite- 
ment de fa miffion; il fuivit toujours Pattieres 
garde de Pennemi, pendant quatre lieues, a la 
portée du fufil, lui enleva quelques bagages et 
fic so prifonniers. Il rendit compte que Crefpo , 
cherchait 4 gagner Bilbao , fe rejeter dans les 
montagnes et gagher Pancorbo au-dela de 
VEbre. ; 

Aufitét les troupes furent mifes en marche 
pour prendre les devans 4 l'ennemi, tandis qu’un 
détachement fe rendrait 4 Victoria pour occuper 
cette ville et s’emparer des miagafins. 

~->Preg deux colonnes réitnies-et en -marche-fur Bil 

bao , ne rencontrerent point d’obftacles. Crefpa , 
atrivé Je 28 dans la nuit 4 Bilbao , en partit le 29 
au matin, fe dirigeant par les montagnes pout-pal- 

fer I'Ebre , et fe retirer 4 Pancorbo : le 29 au foir, 
les vroupes républicaines ont frit lear entrée 4 Bil- 
bao, ou, aprés 8 heures de marche prefque con- 
tinuelle , je leur ai donné quatre jours de repos 3. 

nous nous fommes tis- en poflettion de Parfenal | 
et du magafin. ; ae. 

Les troupes partent aujourd'hui pour fe rendre , 
partie 3 victoria et Miranda fur le bord de l’Ere, 

et partie 4 Puente-de-Lareine, également fur le bord 

de VEbre. a 

Telle eft la marche, Repréfenrans , qui remplic 
plufiew's objets importans , celui dabord de, n’a- 

voir plus pour ennemis les Bifeayens et les Avalais , 
ve'la force avait arniés contre nous, d’avoir ré+ 
uit Paimée de Crefpo , forte’de 14,000 hommes 

3 9,000. Faas 
Des rapports certains m’affurent qu'il n’eft arrive 

3 Pancorbo qu’avec 7,c00; nous Pavons forcé a. 

paffer I'Ebre , et nous nous fommes affurés la 
{ubfiltance pour les hommes et les chevaux pendant 
long-tems, 
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Je dois yous dire que nous avons été requs 
par les Peuples de Bifcaye et d’Alava , en freres 

et en amis; j'ai cru remarquer de la franchile 

et de Ja loyauté dans les fervices qu ils nous 

out rendus : la fierté d’aillenrs de ces Peuples 

indéperidans les rend peu propres a Ja difimu- 

lation. : an er 
Le gouvernement de Madrid a ordonné a da 

repréfentation de ces deux provitces , comiiues 

fous le nom de députation , de. fe retirer ; pour 

hous embarrafler par les difficultés qui, naiflent 

toujours , lorfqu’il n’exifte pas une antorite fupé- 

riewre avec qui on puiffe traiter: mais le Peuple 

fentrant dans fes droits de nomination par | ‘abandon 

de la députation. qui eft 4 Mucaire , ye Vat femme 

d’élire uné nduyelle dépntation pour trateer avec la 

République Francaife , ce qui s’execute 5 les deux 

députations de Bifcaye et d’Alava doivent fe reuntr 

a Victoria peur cet objet. . 
Nos collégues-, Meillan et Augais, vous diront 

fans douté combien la conduite des troupes elt 
onable 3 Ja difcipline, Vordre les ont catacte- 

rifées. PCR at te Lyolegh | che a 

_ Je ne parle point du courage , it eft toujours 

ie méme. Je dois des éloges aufli. aux généraux de 
divifion Willoe et Deflein; leur intelligence , leur 

fermeté , leurs. difpofittons fages , ont puiflamment. 

concourn 2 Pexécution degmnon plan; ils me ren- 

dent , de leur cété , le compte le plus favorable 
des généraux de brigade Merle , Miollet et Schilt. 
( On applaudit.) — 

Salut et fratgrnité, Moncey. 

L’Affembléd décrete'l’infertion de cette lettre au 
Bulletin. 4 s+ i 

Aubry, au nom: du comité de falue public. Je viens 
tépondre a diverfes réclamations é!evees. au fein 
dela Convention, fur le choix'des officiers em- 
ployés dans Ja nouvelle organifation de Parmée. La 
premiere réponfe eft quo dans les divers grades 
la moitié des emplois ayant dit étre fiipprimée , ik 
n’eft pas étonnant que les officiers qui ne fe trou- 
vent pasconfervés réclament et témoignent des mé- 
contentemens. se 

Le travail du comité a été fait d’aprés les 
bafes les plus certaines poffibles, fur les ‘notes 
trouvées aux bureaux de la guerre ou délivrées 
par les généraux ou les commis, les ordonnateurs 
en chef, ou les repréfentans du Penple méme. 
Au furplus, il eft impoffible qu’un travail audi 
confidérable foit exempt d’erreurs , je’ renouvelle 
a mes collégues linvitation de venir au comité , 
infcrive fur un regiftre deftiné 4 cet effet-, routes 
les notes des pclstnadaas quils peuvent avoir 3 
élever. Je les attefte de déclarer s'il eft une ré- 
clamation fondée 2 laquelle il ait refulé de faire 

droit. ; 

On demande Pordre du jour. 

Quirot. “Et moi je demande lexécution des dé- 
ctets , un décret porte que la lifte des officiers géné- 
aux qui doivent étre- employés dans. cette campa- 
gne’, fera préfentée i la Convention nationale pour 
obtenir fa fanction. | 

Aubry. La lithe a été diftribude .. . 

“Quiroz. Je le fais, et j'ai été étonné d’y, voir 
-infcrits des hommes qui ne le méritent pas, tandis 
que de braves officiers ne le font pas. Je de- 
mande que la Convention donne ou refufe fa fanc- 
aH 4 cette lifte en conformité dujdécret‘qu’elle a 
rendu, 

Dentzel. Les nominations dont on fe plaint font 
moins tuneftes a la fchofe publique que la difcuf- 
fion qui nous occupe, elle décourage les braves 
officiers , qui,, dans ce moment , conduifent vos 
troupes ala victoire. ‘Vous avez confiance en votre 
comité de gouvérnement; fouvenez-vous que, fi 
vous ne lui donnez pas toute la force, toute 
Paction dontil a befoin, fi vous paraiflez préts , 
ici, A combattre, 4 contrarier fes opérations, vous 
he pouvez attendre de lui quwil fauve la chofe pu- 
blique , et qu'il vous fauve vous-inéme. Dubois- 
Crancé avait préfenté une lifte d’officiers , qui, je 

“dois le dire, avait produit le plus funefte effet, elle” 
avait découragé d’excellens officiers arbitraizement 
deftitués , incarcérés, perfécutés, fous Ja tyrannie 
de Robefpierre, pour prix d’une longue faite d’an- 
nées de fervice. Vous avez ordonndé tn nouveau 
travail dans lequel vos intentions de juftice ét de 
bienfaifance fuflént mieux’ remplies ; ce travail eft 
fait , s'il contient quelques fautes, ceft 3 vous 
a-les réparer fans attaquer le travail entier, et 
fans expofer a une deforganifation funefte vos ar- 
mées , en décourageant leurs chefs, en Jes ren- 
dant incertains fur fenr fort. Je demande ordre 

i du jour, et le renvoi de toutes les réclamations au 
comnieé. 

Belligarde. Je demande que.le comité fafle con- 
naitre tes motifs pour lefquels il n’a pas employé 
beaucoup d’excellens officiers qui ont bien fair ‘la 
guerre. 4 

’ Aubry. La xéponfe eft fimple + Ia moitié des offi- 
clers genéraux devaic dtre fupprimée, ila done fallu 
Jaiffer fans emploi beaucoup d’officiess qui pour cela 
ne font pas defticués , et qui touchent la moitié de 
leurs appointemens , en actendant quills foient ree 
placés. Faire connaltre des motifs pour lefquels ils 

Be . 
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> ‘ ‘ ; font pas éts compris dans la life actuelle , fers commettre tine, grande naprudence 5 et Je travail dg Dubois- Crancé, qui renfermait des hotes f 
cha ule ee » & prouvé par des difcifions ‘quwil a. levées , que ce mode. elt don 
funette. Fe Pe ate 

La propofition de Dentzel eft adoptée, 
La Convention ordonne Pi 

ment du tableau des officier 
générale , propofé par Aubr 
falut public. 

mprettion et Pajournes s de da legion de Polics y ,au nom du comité dy 

, Bonguyod.‘Lesabus énormes qui {e font 
Pordre judiciaire 2 ont dérermind la Convention ng 
tionale d’établir Parbitrage foreé pour différentes affaires. Ce nouvel ordre de chofes n’a pas cule fucs ‘ el sil en eft rétuhé 4: 
inconvéniens tres-giaves qui font clstaren ; qu'il eft fuperflu dé les rappeler. Auf la conimiffion des: onze. s’eft bien gardée de propofi 
forcé: la Convention a préféré les yi 
infticution eff plus fimple, pins act 
difpendieufe que larbitrage forcé ¢ 
ate s tuprelips ferait un bienfaie pour les jue 
iclables,.En-conféquenten , je 3 i 
déctret fuivant : Y eae are aoe " 

L’arbitrage forcé eft fupprimé. 
foumis aux arbitres forcés font renvoyés parde 
les tribunaux ordinaires , qui prononceront ch ae fuivant leur attributior., tantfur le fonds despricis 

Lecomte , de la Seine inférieure. Ce déciet fat atid : 
‘toutes les affaires qui font actuellement cre Lee 
mains d’arbitres. Je demande feutement que le conitté 
de: légiflation foit chargé d’examiner hy propeftion, 
faite de fupprimer Farbitrage forcé. ee 

Cette propofition eft décrétée, ve 
Gouly reprodnit , au nom du comité de matine ; 

uh projet ‘de décret qu'il a déji préfenté fur Por 
ganifation d'un corps ‘d’artilleuts marins et dort 
Pajournement avait dté-décrété, 

Faure. Je combats le projet préfenté , et je me 
fonde fur l’exemple de l’Angleterre qui n’a point’ 
@artilleurs de mer, fachant bien que pour étre 
bon canonnier marin , il faut étre bon matelot ; 
car il eft bien différent de pointer un canon far: 
un terrain folide ou fur un fol mouvane. En An 
gleterre , on entretient des canonniers. pour enfei» 
gner Vartillerie aux matelots; les régimens. dare 
tillerie marine font. de invention de Choiféut , 
qui, comme le comité avait. la manie dine 
nover. - 

En quoi-cette infticution a-t-elle fervi-A laFrance? 
Dans Ja guerre de 7 ans, elle nous a fait prendre 
28. vaifleaux de ligne par les Anglais. 

Sous Louis XIV , nous n’avions point: d'artil- 
lerie marine , et cependant notre flotte battait les 
flottes -combinées de nos ennemis. C’eft depuis 
Yabrogation de Pordonnance de 1689, que-ta ma- 
tine francaife a commencé a décheoir.. On nous 
vate notre marine actuelle ; mais avons-nous,. . 
commme Louis XIV , cent vaiffeaux de ligne, des 
Duquefne , des Tourville , des Duguay-Trouin ? 
Alors chacun de nos ports renfermait une école, 
‘ott de bons canonniers formaient , dans leur art, 
dexcellens matelots. Alors tous nos matelots de- 

venaient artilleurs. Nos jeunes marins fe formaient 
préalablement ‘fur la marine marchande aux fatigues 
de la guerre, 4 lintempérie des climats, a Pare du 

canonnage. Voila ce qwil fallait garders et notre 
matine ferait-encere Ja terreur dé Ja marine an- 

giaife. . Es = 

_ Aujourd’hui, pour réparer ces maux, on vient 

vous propofer une dépenfe de 20 millions , qut 
he'doit produire aucun bien. On a ordonné htet 

lajournement du projet préfenté parle rapportents 

je demande le maintien de ce décret et Yordré aut 

jour fur toute autre propoficion. 

La Convention ordonne !’ajournement et la con 

munication de ce projet aux commités de falut public 

et de marine. : 

Une dépuration de Ia fection de lobfervatore, 

compofée de trois citoyens d'un Age avancé, ei. 

admife a Ja barre, : 

L’orateur. Citoyens repréfentans , nous venons 

encore vous parler en hommes libres; et a 
nous étre entendus avec défayeur , nous vous ac 

vons., nous vous direns la vérité, nous vous expr 

merons nies alarmes et nos vocuxX. =, 

‘Dans le fein de la Convention sat ule a. 

donné le nom de patriotes opprimés , de ari 
@une nouvelle terreur , a ces patriotes qui de 
le regne de Robefpterre , opprinmaient Fant HY ; 

la liberté , et aflaffinaient linnocent 5 ee nae 

méme moment, pat un inconcevable PE eh 

de principes, on a nomimé royaliftes , ye répl 

nouveaux, partifans des rebelles co ane 3 os 
blicains integres et zélés qui, en © f ‘cfendus 
lois, aprés vous avoir giorieufement ‘ance a8 

ont fignalé , défarmé , mis dans NR Rae 

nuire , Jes partifans atroces du regne.°¢ | 
1erres . . vatagtte 

° Depuis quelque tems nous To ces . 

parnhi nous, et par vos ordres , 2s . 
; : focietes 

vos décrets avatent exclus du fein de Ja 

glifiés dang » 

fer Parbiteage: 
bunaux 5 cette” 
ive , et moins ' 

2 aufli. je crois.: 
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Yeut-on donc rendre A nos aflembl.s politiques 
fours cterniels agitateurs , leurs doninateurs Fte- 
taux ? vent-on nous rendre , avec fa terreur qu 
les accompagne » Jes hommes qui ont organife le 
a1 mai, ceux gut ent déciiné Ja repréfentation na- 

Zionale; les hommes qui, evec le ‘mot magique de 
fédéralilme , ont conduit des millions de victimes 
4 Péchafaud ; les hommes qui, échappés le 9 ther- 

midor 4 1a vengeance nationale qut eit dd les frap- 

.? yous 

aves collegues avec les armes que vous leur aviez 
jmprudemment laiffes. "Ge pourrait: que Ja Montagne , dont hous he, 
nous sappellerons Vinfolente domination qu’avec 
douleur, ‘qu’avec effroi , s‘agitant encore , crit 
reprendre-fon influence funefte et {2 meurtriere 
domination ? Ses membres croient-ils pouvoir encore 

Gin gefte répandre fur Ja République entiere la 
Qsfolation et la mort. (On murmure. ) 

" Proferits , > |! a 
yaitables de votre fuite, les cavernes, qui vous 
ont dérobé atx recherches de vos aflafins , Jes 

gmis qui fe font expofés pour vous? Laiflerez-vous 
saccroitre Paudace de ceux qui ont déji levé fur 

Je poignard des affafiins ? : 

Non, nous le jurons par le 9 thermidor, nous 
‘Je-jurons par Ia liberté , nous: répandrons yufqu’a 
‘yg derniere goutte de notre fang ,avant que le regne 
de la terreus foir rétabli fur, cet empire trop long- 

rems défolé. ( On applaudit.) 
“La fection de ’Obtervaroire demande que vous 
‘gxaminiez s'il ne conviendrait pas de rapporter le 

décret qui ordenne Ja création , dans votre fein, 
dune commiffion chargée de prononcer fur les 

détenus. ( De violens murmures s’élevent.) La 

fection ne peut voir dans ce décret qu’une ,cumu~ 
lation de pouvoirs , et par conféquent le defpo- 

ner, font venus dans votre ‘enceinte égorger un 

fe ves 

“tifme. (Nouveaux murmures a la droite de la barre 5 

une altercation s‘éleve entre plufteurs repréfen- | 
Jans.) 

“Bion. Que fignifient ces murmures? Les hommes 
du 31, mai prétendent-s encore dominer ici?..... 
(.On applaudit.) Je demande que la parole foit 
maintenue aux pétitionnaites. 

L’orateu? de la dévutation. La fection de PObferva- 
toite demande qué vous rendiez 3 Ja juftice fon 

_ Fibre cours 3 que les détenus foient traduits devant 
Jes. ttibunaux ; que vous acheviez WVéloigner de 

yotre fein tons ‘ceux contre lefquels des dénon- 
~¢lations graves ont été prouvées, et “que vous 

refvoyiez particuliérement aux tribunaux les pieces 
nombreufes qui conftatent les détits inouis dont fe 
fout rendus coupables les anciens opprefleurs de la 
fection de ’Obfervatoire. 

_ Le préfident. La Convention nationale n’a qu'un 
voeu ,.elle abhorre tons les factieux , tous les 
hommes de fang; elle punira tous les coupables , 
fous quelques mafques, fous quelques formes qu’ils 
fs foient montrés 5 la Convention vous accorde les 
henhenrs de la feance. 

 Bentabolle. Loordre du jour. 

~ Le préfident. L’ordre du jour étant épuifé , je leve 
Ta feance. 

.. Plufieurs membres parmi lefquels on remarque 
Preflavin et Dubois-Crancé , s’apptochent des pett- 
tionhaires et leur adreflent la parole. 

Dutois-craneé. Puilque yous avez applaudi quand 
2 Convention, aprdés le 9 thermidor, a mis en 

libereé tous ceux qui étaiznt dans les prifons , vous 
‘ne devez pas vous plaindre de ce qu'elle veut au- 
jourd’hui faruer fur le fort de ceux qui'y font. Peut- 
on dire que Vhorifon s’obfcurcit quand la paix eft 

. faite avec #E{pagne ; vous étes dupes des contre- 
révolutionnaires. Si vous voulez que les tribunaux 
‘prononcent fur ce que vous appelez Jes terroriltes , 
envoyez donc auffi devant eux les royaftes, les | 
contre-réyolutionnaires qui ont été mis en liberté, | 
oulez-vous avoir la guerre dans lintérieur quand 

Nous avons la paix au-dehors ? 4 

Un des pétitionnaires. Nous ne voulons ‘plus étre. 
allaffinés; nous avons eu une trop forte lecon: 
au-9 thermidor, la majorité des détenus était com- 
polée Phommes de bien auxquels on n’avait aucun 
Teproche 4 faire ; maintenant la ptefque tota‘ité, 
ef compofée de gens qui ont affatfing, pillé, vold 5 
“hous demandons , et nous demanderons toujours 
AME la Convention foit jufte. 

if joe r 1 

Dubois» Cranct “avec Uaccene de la colere. Eft-ce que 
hous fommes injuftes , nous fF... ?. Revenez-y, 
J€ vous parlerai, moi, nous vous dénoncerons 4 
fous nos commettans. . 

id pétitionnaire veut répondre. Dubois -Crancé 
interrompt : Allez vous faire f.... fi... brigands 
Qe vous étes. 

Un mouvement indignation éclate dans la barre, 
Sccunge par les pdtitionnaires et par les chefs de 
garde nationale. Pinfieurs perfonnes adreflent avec 

veh mence la parole 4 Dubois-Crancé qui s’éloigne. 
” Une 
Pour le droit de pétition. - 

ia, Ut grand nombre de membres. En (ance, ef 
feance. . 

Le prdfident: remogse en fatstouil : 

atriez-vous oublié les jours épou- ¢ 

Pennemi, lui a pris plyfieurs caiffons 
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Pluficurs des membres qui. avaiert Intertompn 
a lecture dela pétition parlent 4 ceux quilavaient 
pronoucéa dans des termes.peu melurds. 

Le tumulte, recommence , il fe prelonge , les 
pétitionnaires fe retirent, Ja féance n’eft pas te- 
prife, ~ ; arse na 

  

Ni eft denx heures, 

SHANCE DU: T4 THERMIDOR.' 

Doucet, an nom du-comité de filut public. Creft 
aufii par des triomphes que l'armée des Pytdndées 
orientales veut terminer fa glorieufe carriere. 

Depuis Pouverture de ta campagne ; obligée de 
garcer, quoique trés-affaiblie par les maladies, une 
immenfe chaine de poftes , elle n’a ceflé d’oppofer 
a lennemi, fur. tous les points, une réfitance 
infurmontable. Ce ~ i 

. Elle a fu doublerifes forces par fon courage , 
par fon infatigable ardeur, par fon exacte obfer- 
vance de la difcipline militaire. Attaqude plufieurs 
fois par'un ennemi fupérieur en ‘nombre , elle Ia 
toujours repouflé avec perte 5 elle vient ‘encore de 
le vaincre 4‘ Belver. aa 

Attaqnée, le 30 meflidor, par des forces trés- 
fupérieures , elle a tué beaucoup de monde 3 

nn > et Va pour- 
fuivi pendant quatre lieues. Peet 

Notre perte a été peu confidérable , er cet 
avantage eft di 4 la contetiance impofante , a la 
rapidité de Partaque des troupes républicaiges qui 
ont marché. bayonnette en avant, fans tirer un feul 
coup de fufil, BO EYE, | 

Les canonniers du 22° régiment d’infanterie légere 
ont traind 4 bras-, pendant plus de quatre cents 
toifes, les pieces qu'il fallait faire parvenir fur des 
hauteurs prefqu’inacceflibles, ifnirs 

Le géneral d’Epinoy , commandant avant-garde , 
a chargé 4 la téte des grenadicrs s et aidéployé 
dans cette affaire de grands talens militaires ex une 
intrépidité vraiment répubticzine. 

Ce général fait de grands édloges de la conduite 
du 2° ‘bataillon des Pyrénées ortentales, du 4° du 
Gard, du 9° de la Haute-Garonne, et en parti- 
culier dé la bravoure et de Vintelligence des chefs 
de batailon Marchoix et Martin; du citoyen Laval, 
commandant de la place de Belver; du ciroyen 
Samfan, capitaine des grenadiers du 2° bataillon des 
Pyrénées ortentales ; du citoyen’ Dafque, fous- 
lieutenant ati 9° bataillon de Haute-Garonne. 
_ Le comité de fa'ut public vaus propofe de dé- 
clarer que ’armée des Pytérées orientales ne cefle 
de bien mériter de la Patrie. 

.. Cette propofition eft décrétée au milieu des plus 
vifs applaudiffemens. 

’ Treithard, Je viens , ax nom de votre -comité 
de falut public , vous donner une feconde Jec- 
ture. du traité de paix paflé avec PEfpagre, (il 
e lit} et vous propofer: le projet de décret 
{uivant : 

La Convention nationale , aprés avoir entendu 
le rapport de fon comité de falut public , confirme 
et ratifie Je traité paffS , le 4 thermidor ‘préfent 
‘mois, entre le citoyen Francois Karthelemy , am- 
bafladeur de la République Frangaife prés les Can- 
tons Helvétiques, fondé ds popvoirs du comiré de 
falut public; et don Dommngo d’Yriarte , chevalier 
de lordre royal de Char'es If], mini‘ire pidnipo- 
tentiaire du roi dE fpagna, ee 

Vallée. Sans doute il eft de la ginérofiré de la 
Nation Frangaife , de ne pas profiter de la victoire 
pour impofer des conditions trop dures 4 ceux 

qu'elle a défaits ; fans doute les reftitutions men- 
tonnées au traité que vous venez dentendre font 
une preuve certaine que nous mavens potic ce 
srojet d’aggrandillement dont nous-accufe fans cefle 
e gouvernement angiais : mais fi vous pouvez étre 
générenux , vous devez réclamer ce que toute la 
juftice vous accorde pour Ja réparation des torts 
que Pon vous a faits. Vous devez exiger la refli- 
tution de ce que vous a enlevé Ja perfidie: La flotte 
-efpagnole n’a-t-elle pas concouru, avec celle d'An- 
gieterrc-,-d la-deftruction-d'un- de~ nos~ principaux 
ports ? n’en ont-eles pas enlevé des vaifleaux et 
tenté d’andéantir le refte de votre marine , en bri- 
lant ceux qu’elles ne pouvaient yous ravir? Le 
gouvernement efpagnol nen a-t-il pas encore plu- 
fienrs en fa poffeflion? Sans doute c’eft une omiffion: 
de la part de notre ambaffadeur ; fans.doute le 
miniftre , ftipulant au nom du roi d’Efpagne , n’edt 
point refute de fouicrire 2 cette condition, ft 
elle Ini edt été préfentée. -Je demande donc 
wen. ratifiant Je traicé., la Convention nationale 

décrere aa 

“Ave. I. Le roi d’Efpagne rendra la République 
Francaife.tous les vailfeaux et frégates enlevés 4 
Toulon, qui éra-nt en fa pofledion au moment 
de la fignature du préfent traité. 2 aed 

De violens murinures interrompent. Porateur , 
le pefident reclame le filence , et ordre fe ré- 

a ‘ . e Pm # 2 
t vorx, Voili une grande preuve de refpect tablit. ) 

Vallée. Art. V1. Ces vailleaux et frégates , garnis 
de leurs agrets, feront conduits par les marins 
efpagnols a Toulon, dans le mois qui fuivra la 

du préfent traité. 
_ ea 
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TE Cette radfection Gatos defict quiapies Mes 
ceptition. de vet atucle addicionnel par le rok 
rEipagnes 

De nouveaux mermures $’dlevent. 

Pixfieurs voix. La propofition eft pas aps 

Le préfident. Plofieurs membres réclament Ia 
patote. 

Bentabolle, Si Va Convention le juge plus 2 
propos, elle peut fermer la difcution et aller aux 
voix. 

Goupilleau. Il n’y a point eu de difcuffion quand 
on n’a point répondu a un opinant, qui ‘feul a 
avancé une propefition. Ti faut dong continner’ a 
entendre. Je déclare que je ne partage pas l’opinion 
de mon collégue; mais, je foutiens que quand , 
dans une Convention, on fait lecture d’un projet 
de traitd , il faue qu’elle entende tous ceux qui 
ont quelques. oltfervations A faire. Jinfifte done — 
pee que tous ceux qui ont demandé la parole , 
Pobtiennent, et je la réclame pour combattre 
Popinant. 

Maithe. Sle traité qui vous eft foumis renfermaié 
des difpofitions contraires 4 la fouveraineté natio- 
nale, 2 la liberré du Peuple , ye ferais le premiar a 
my oppofer; mais on ne difpute ici que fur le 
plus ou moins dindemnités que nous devons exiger: 
pour les facrifices que nous’ avons faits ; et ne te+ 
marquez vous pas que le gouvernement ‘efpagnol 
vous en donne une aflez confidérable, en vous 
cédant- la. pattie efpagnale dé Saint-Domingue ? 
Pentsétre Je prdéopinant .n’en connait- il pas la 

P yale ed sae a pO 
Mais:, “d’ailleurs, pourquoi nous occuper d'un 

aufi miférabie intérée, lorfqu’ils’agic pour nous 
4 de dotner enfin-la paix 4 !Europe? I! faut que , 

dans notre. conduire actuelle, es puitlances aveé 
lefquelles. nous fommes encore en guerre, voient 
que lorfquil s’'agira de traiter avec elles, nous Ie 
ferons avec ginéroficé. Pourquoi. patler daugmen- 
tation de tertitoire? Ce.n’eft pas A notre miffion. 
Notre midiion eft d’affurer enfin la liberté ( De. vifs © 
applaudiflemens fe font entendre. ) de Tonder un 
gonverriement inébranlable , et nous n’y parviendrons 
d'une maniere irrévocable , que quand nous aurons 
pacifié Europe : car alors la paix extévieure 
enttainera celle de Tintcrieur, apras laquelle nous 
foupirons tous. Occupons-nous ‘done uniquement 

arantir la fouveraineté, Ja dignité nationale 5 
et fongeohs que toutes les fois que les prin- 
cipes n’en feront pas violées:, la paix fera_atlez 
glorieufe pour Ja France. ( Les applaudiflemens 
recomimencent. ) ‘ oe 

On demande 4 aller attx voix. 

Boiffy. Citoyens, un traité de patx ne teffemble 
as a un projet de décret dont on puifle conjerver 

e fond, en rejetant tel on tel article, ow en y: 
ajoutant telle ou telle difpofition. C’elt un acte, 
un, iudivifible, et dont toutes les parties font 
tellement liges, qu'on ne peut en détacher ou eh 
changer une feule, fang que la maffe en foir altérée. 
li ne faut donc pas contiddcer guel effet potirrait. 
preduire telle caufe qui ne sy trouve pas inférde; 
it faut examiner fi, dass fon enfemble, il rétablie ‘ 
le but que Yon fe propofe, s'il aifure la gloire et 
le bonheur du. Peuple Frangais. 

En traitant avec TEfpagne, Citoyens, votie 
comité de falut public n'a dté:guidé que par ce 
principe qui vousanime, qu’ti ne faut faire !a guerre 
ue pour avoir une paix glorietife, foltde et 

dutable. Il a vi que la Nature avait difpofé tout pour 
que les Peuples de France et 'd’Efpagne fuflent amis 
et alliés 3 cette confidération majeure }’a fair paflet 
pat-deflus toutes celles ue dictait l'efprit de dé- 
tail; il n’a plus envifagé les rapides conquétes que 
nous avons faites fut le sterricoire: ennemi comme un 
moyen d’obtenir une paix plus avantagenfe du cdré 
de lintérét , mais comme devatit accélérer un traité 
qui rétabliffaic Pharmonie naturelle. 

Vous rendez a lEfpagne des provinces immenfes 
qu’avait foumifes la vaillance des nos guerriers , et 
qui fembleraient exiger de fa part une indemnité — __ 
“confidérable's mais; encote une fois , fefons donc 
voir yue nous née combattons point pour devenir 
conquérans , mais pour aflurer notre indépendance 
et notre liberté fur des traieés dont la malveiilance 
fi petfide de nos ennemis ne puiffe artaquer les 
bafes. Remarqnez cependant , qit’en vous cédant 
la partie de Saint-Domingue qu'il pofléde , le gou- 
-veragment efpagnol vous forme 4 perpétuité fa plus 
tiche poffeffion du Monde. 

Ciroyens , votre comité de falut public 4 traité 
loyalement. Cependant , je demande qu’on etitende 
toutes les obfervations que des membres aitraient 
A faire, et que, fils Convention les ernie fuf- 
ceptibles d’étre adoptées tans donner {a ratitication 
au traité qui nous elt foumis, elle nous ordonne 
dVouyrir de nouvelles négociations. 
_Plufieurs membres. Aux voix fur le’ projer da 

décret. , 
Charles Delacroix réclame ka parole. 

-Les mémes meinbres infikent pour la clbture de 
la difcuffion. 

Charles Delacroix, Je demande 4 étre “entendus 
Bien loin de nYoppafer au projet de décret.. es 
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‘Wn grand nombre de membres, Fermex la dif- 
éuflion, 

Bautrie. Entendez Delacroix. 

~entendu pour lintérét du Peuple. 
* 

Delacroix. Comment , je ne! pourrai pas étre 

Legendre. Je demande Ja parole pour une motion 
@’ ordre. are! he 

Lorfque le Peuple nous a envoyés , il nous donna. 
fans doute 4 tons Je droit de manifefter notre. 
‘opinion dans toute efpece de difcuffion ; mais 
audi il.nous dit A tous : Je vous charge de faire 
ce qwil y a de mienx pour mes intéréts. Or , 
routes les fois;que Affemblée verra qu’une dif- 
cuffion élevée dans fon fein , peut nuire aux in- 
réréts du Peuple , elle peut dter A fes membres le 
droit de la. continuer, et prononcer fur Pobjet 
qui la caufe. 

Je demande que le préfidenr confulte I Aflem- 
blée ; pour favoir fi elle veut fermer [a dif 
cullion. . 

Le préfident met aux voix cette propofition. 
L’épreuve eft douteufe. aes 8 

Plufieurs membres. Donnez 1a parole a Dela~ 
croix. | 

D’autres. On ne parle pas entre deux épreuves. 

Defermont. I eft inutile de confulter de nouveau 
YAffemblée. Rien n’eft plus fatisfefant pour le 
comité de falut public que de voir la difcuffion 
s’épuifer fur un traité quil préfente. 

Boiffy. Je demande 4 répondre 4 la motion de 
Legendre. Je n’ai pas dit quil-fit impoffible de 
parler fur le traité, et je demande que Delacroix 
foit entendu, s‘il y trouve quelque chofe de con- 
traire 4 intérét du Peuple: jai dit feulement qu'il 

ne. fallait pas examiner tel ou tel article, mais 

confidérer Penfemble du traité. En effec, vous au- 
siez beau le ratifier moins telle difpofition , ou en. 
y ajoutane telle autre claufe , comme il n’eft pas a 

vous feul, qu‘il appartient encore au roi d’Efpa- 
gne’, il ne s’enfuivrait pas de votre décret qu'il 
Vaccepterait avec les changemens que vous y auriez 
fairs 

| Votre comité a fait pour le plus grand bien, fi 

vous ne trouvez pas quil ait réufli , ne ratifiez 
point le‘traité , il ouvrira de nouvelles négocia- 

tions. Je demande que tous les membres qui auront 
des objections a faire obtiennent Ja parole. 

Charles Delacroix. Yai déji déclaré.. . 

Plufreurs voix. A 1a tribune. 

  
  

Delferoix monte a la tribune. ; 

Delacroix. Yai déji déclaré 4 la Convention que 
fétais loin de critiquer lenfemble du traité. Je 
rai qu'une feule obfervation 4 faire fur une de 

{es difpofitions ; elle me femble contraire a ce que 
nous voulons tous, ace que veut Je Peuple fran- 
cais , Punité , Vindivifibilite de la République. Cette 
difpofition porte : il fera fait inceflamment un 
traité de limites, dont on prendra pour bafe la 
créte des montagnes des verfans des eaux entre 

I'Efpagne et la France ; or, perfonne n'ignore wil 
y a des communes entieres fituées fur le pendant 
des eaux du cété de PEfpagne. Elles forment ce- 

pendant nne partie de votre République , une et in- 
divifible ; ni vous nile Peuple francais n’aurez le 

droit de les en détacher; je demande que, dans 
le traité de limites , on ne puiffle accéder 4 aucune 

ceffion de territoire. 

  

Cambacéres. Citoyens , le comité de falut public 

voit avec fatisfaction qu’une fois enfin on difcute 

fur un traité qu'il foumet 2 votre ratification , et 
u’on appelle Fattention , toute la vigilance de la 

Conveniun fur cette intéreffante partite du gouver- 

nement. Il a cherché le plus grand avantage de la 

Nation ; c’efta vous a voir sil a rempli tout ce 

: qu’on pouvait attendre des circonftances o nous 
nous trouvons. On a déja répondu a Ja propofi- 

tion faite de réclamer quelques vaifleaux par T’ar- 
ticle qui concerné les indemnités que le gouver- 

Pelacroix vient de préfenter une nouve'le diffi- 

culré 5 on y répondra, ainfi qu’a coutes celles qui 

pourraient étre faites , autant que le fecret inté- 
parable des tranfactions d’Etat 4 Erat le permertra, 

_ Nous fommes tous animés du defir de mener le 

yaifleau de Etat 2 bon port, et aucun de nous 

‘ne voudra voir s’élever ici de. difcuffion indif- 

érette. 
1] eft une confidération générale qui, fans doute, 

n'a point échappé 3 votre fagefle, c'eft que, dans 

Yordre de la nature, tels peuples font, faits’ pour 

tre unis et alliés : cette véricé recoit une par- 

faite application 4 PEfpagne et a la France. On 
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” TW faue adrefler les leteres et Vargens, franc de'port, au choyen Anbty » 

{fon ne peucaffranchis. 

riement-Efpagnol nous-donne.—.——___- _—_____}- 
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directeur de ce journal , rue des Poicevins, n° 18. Tl faut comprendre » dang les envois » 
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vous l’a-déji dice; le eomité a rotit: fait pour réa- 

lifer ce voeu de la-nature, ‘en maintenant la dignité 

du Peuple Frangais , dont vous étes les dépofitaires 

et les gardiens. Relifez attentivement le traité , 

et dites files principes facrés de notre révolution 

ont été altérés a notre égard. i 
‘En agiffant d’aprés cés principes , le comite 

croita eovjours avoir bien mérité de la Patrice, 
lorfqu’il accélérera_les_pacifications pattielles qui 
doivent nous conduire 3 la paix générale , qui fera 

pour nous le plus fir garant de la paix intérieure , 

fi néceflaire aprés tant de déchiremens, et lorf- 

quil rouvrira les canaux du commerce. , fource 

inépnifable de profpérité. (On applaudit yivement.) 

Nous demandons que l'on ouvre une difcufion fo~ 

lennelle , en la maintenant cependant dans les bornes 

@une fage difcuffion. — : 

Uni -grand nombre de membres. Fermer la difcuf- 
fion et aux voix le projet de décret. — ' 

Defermont, Nl weft pas indifférene que ! Aflemblée 
foit fans inquiétude fur Pebfervation de Lacroix. 
Sans doute des communes qui font partie de notre 
tertitoire , font trop intéreflées a jouir de la 
liberté , pour confentit. 4 pafler fous la domina- 
tion efpagnole; auf Particle fur le traité de limite 
n’en patle-t-il pas, et dit-il feulement: Ils prendront 
pee bafe de teurs opérations les verfans , des eaux 

I'égard des terrains en litige. 

On réclame de nouveau la cléture de Ia dif 
cuffion. 

Le préfident met aux voix le projet de décret 5. P . 4 
il eft adopté 3 Sunanimité et au milieu des plus 
vifs applandifferens et des cris réitérés de vive a 
République ! ae vo i 

Faye. Citoyens repréfentans , la loi qui. fufpend 
Vexécution de celles ‘des 10, 12 et 15 prairial 
dernier , concernant. la. vente des biens natio- 
navx pt foumiffion , a-t-elle fufpendu , a-t-elle’ 

’ annulié les ventes déji parfaites et qui éraient 
confommées avant fon exiftence, fur la foi de ces 
trois lois 2. 3 , 

Jappelle ventes parfaites et confommées. celles 
qui, aprés une foumiflion, avaient été adjugées et 
payées , em tout ou en partie, conformément ala 
lot. am ret 

Je crois., Citoyens, que Ia juftice de la Con- 

vention maintient ces fortes de ventes, et qu'une 
loi fubféquente ne les annullera pas; ce ferait 
donner: un effer rétroactif 4 vos lois , et vous ne le. 
voulez pas. a . 

‘Cependant les sf qnereis font incertains : dans 
cette incertitude les biens ne font pas foignés ; la 

plupare dans ce moment font incultes; il faut 
donc s’empreffer de prononcer franchement fur cet 
objet. : 

D'ailleurs , 2 fuppofer que la Convention prit 
le parti d’annuller ces ventes , il n’y a pas de loi 
qui prononce le rembourfement des fommes que 
Yes acquéreurs ont verfées, a raifon de leurs 
acquifitions , dans les caiffes. des receveurs de 

domaines nationaux , des diftricts; cependgnt il 

arait, affez naturel qu’ils foient rembourfés fi vous 
‘les dépoflédez. : i 

Je demande donc que ma propofition foit en- 
voyée au comité des finances pour la développer 
et en faire fon rapport. 

Guillemardet. Les acquéreuts dont on parle ne 
font pas acquéreurs légitimes 5 la plupart font des 
avides -fpéculateurs qui, voulant acheter A vil prix, 
fe font empreflés de porter eux-mémes la loi aux 
adminiftyations de diftrict, fans attendre. qu’elle fue 
promulguée dans les formes ordinaires ; ce font 
auffi, pour la plupart ,.des hommes attachés aux. 
adminiftrations , qui ont favorifé -les fpéculations 
tuineufes pour la République , ou qui ont vouli 
y prendre part eux-mémes. . 

“On réclame Vordre du jour motivé. 

La Convention paffe 4 Pordre du jour, motivé 
fur Pexiftence de la Joi, et autorife le comité des 
finances d’envoyer une inftruction aux receveurs 
des diftricts , pour opérer Jes rembourfemens. — 

4 ceux qui ont verfé des fonds pour prix de leur 
adjudication. ; 

L’ordre du jour eft décréé,, motivé également 
fur Pexiftence de Ja loi. 

Monnot , aut nom duc omité des finances. Les affignats 
de 10,000 livres-embarraffent la circulation, je fuis 
chargé de vous propofer le décret fuivant : 

La Convention nationale décret2 que la tréfo-~ 
rerie nationale eft autorifée a faire lémiffion des 
‘aflignats de 1,000 livres nouvellement . fabriqués , 
en vertu du décret du 16 nivofe dernier, foit pour 
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~-Faye, Je-demande-quetes~intéréts foient_payés 1 

de Ino Rv. pour trois mois, pour Paris, et lag liv. pour les départemens. L’oa ne sabonne q 

Je fervice des caiffes , fvit 
ouvert, des affignats de to 
qui ont befoin de plus petites coupures, 
Ce projet de décret eft adopté. 
Himbert. La loi du 23 meffidor ne _fefant aucune exception , parlant en général des affignats portan des empreintes eéxtericures de royaute ; et ne ra : 

par échange , 4 bureay 

tifation , il fuit qu’elle femble comprendre indiftin 
tement tous les affignats portant des tbretntes 
extérieures de royauté. Or, une immenfe sae 
tité de petites coupures au-deffous de “liv 0 j 
tant des fignes extérietirs de royauté ( de tit a 
fecs 4 Ja face de Capet.) On les refufe dans les 
départemens ; on force les receveurs de difttict 3 
échanget les 10 fous, lest s fous, Bc. contre d'autres 
de pareilles valeurs , mais républicains 5 et ces rece 
vellts ne peuvent et pourront encore bien moins 
y fuffite apres le premier mois écoulé.” Celui de 
Par-fiir-Ornain , chef-lieuw du département de ly 
Meufe, écrit que citiquante receveurs dans cette 
commune ne pouvaient effectivement y fifite ; 
dailleurs , il n’eft pas dans intention de la Conver 
tion de démonétifer les petites coupures au-delfors 

de royauté. 
_ Voici le projet de décret. ; 

La Convention déclare que, par fon décret di 
23 meffidor dernier, elle n’a entendu parler que 
des affignats de ¢ liv. et an-deflus , jufqu’a oly, 

i portant des empreintes extérieures de royauté 
es décrets relatifs aux aflignats a face au-deflug 
de 100 liv. feront exécutés. 

L’Affemblée adopte ce projet de décret, 
s 

N. B. Dans la {éance du 18, Sieyes a préfents 
le plan de fon jury conftitutionnel. La difcuilion 
ena été ajournée au 22. ’ i 

ce seneree ERIE TO eae tee 

LIVRES DIVERS, 

Collection complette des ceuvres de Mably, 15 vol, 
in-8° de 500 pages et plus ‘beaux caracteres et beat 

papier. 
‘A. Paris, de l’'imprimerie de Charles Desbriere , 

rue et place Croix , Chauflée d’Antis. 

Principes de® minéralogie , ou expofition fuccinte des 

caracteres extérieurs des foffiles, daprés les lecons du 

profefleur Werner , augmentés d’additions manut- 
crites fournies par cet auteur. ghd 

Pat J. P. VanberchemBerthout , chef de la divi- 

fien des mines, 4 la commifion des armes, poudres 

et exploitation des mines ; et Henri Struye, pro- 

fefeur @hiftoire naturelle 4 Lauzanne, in-8° de 

180 pages; prix, 9 liv. A Paris, chez Regnter, 

ipemeas louie, rue dti Théarre-Francais , n° 4. 
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Brillement d ‘affignats. 

Il fora brillé , le rg thermidor , dans la cour da 

nouveau local de la vétification des affignats , itu 

fur le terrain dés ci-devant Capucines., la fomme 

de 33 millions. en affignats provenant des domaines 

nationaux et recettes exraordinaires , lefquels 

joints aux 2 milliards 898 millions 683,000 liv, déja 

brilés , forment un total de 2,931,682,000 liv. 

cere ect LONE LLLN LEIA ALOT 

Paiement de la tréforerie nationale. 

Les créanciers de 1a dette viagere font prevents 

qu’on a ouvert le paiement des parties, de renites 

viageres fur plufients tétes ou avec furvie j a 
(ées avant le 1°" vendémiaire , an 3 420s 

quatre bureaux de liquidation , jufques et compris ~ 

‘fe n° Gooo, = * 
z 

‘Le paiement des mémes pas du_n®. Goo! a 

ooo eft auifi ouvert depuis le 11 thermidor. & 

On paye aufli depuis le n° 1 jufqu’d 2000 °° 

celles dépofées depuis le 1** vendémmaite , . je 

On fera averti par de nouveaux avis du paiement 

des numéros fubféquens. 

On trouvera , dans la galeri 

des affiches indicatives des 

faudra s’adrefler. 

2 des vérificatents s | 

bureaux auxquels i 

    

wan commencement d 

le port des pays oF 

; 2 } . A jor cher midot 

H faut avoir foin de fe conformer, pour la furecé des envoisdargent ow d’affignacs ,d larrété du comité de falut pnblic, inféré das lene zor de notre Feuille dupremicr cher ao 

de l'an WL, on du moins de char 
cen pe Yernpreiate de la 

I 
épublique. 
er les lettres qui rentermeut des a 

  

ignats. Les affignats de cing livres ec au-deflus, a cfigie royale, n’ayant p ag outs de monnaie , on nc feceVes 

ut sadcefler » Pour cour ce qui concerae la rédaction de la feuille , au Rédacteur, ye des Poicevins, a%13, depuis neuf heures du matin gufge’a huic heures du fol 

s050 livres aux citoyeng 

: By ea Zz oD p 
pelant aucune loi antérienre relative a ta démoné- 

de ¢ liv. quoique portant des empreintes extéricures 

( La fuite dimain.) — 
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chargé du bombardement de Fontarabie. A trois] auprés defquels. les préires efpagnols.et les, émigrés 

lteures du matin, touted les tronpes étaient'en mur-] nous _avaient peints. comme “des, qutropophages . 

che. Les redontes et lcs retranchemens de la mon-- avaient abandonné: prefque pattout. leurdomicile , | 

tague du Commilfari funt peut-éire un des ouvriges, -craignant Petre égorgés par nous. i ae 

tes mieux faits et lés plus forts qui exident + une: Quelques. vieillards feulemgnt avaient eu le cou- 

montagne cleaypée et) extrémement, élevée , ayant} 

prefque jufgu'd fa bale des retianchemens; qui fe. 
rage de refler.;ba maniere dont nous avons traité: 

ces vieillards, les proclamations que nous avons ré- 4 

defondext» mutuellement; {ar fa fommicé doug re~ 

dSutes terribles au miliea dune defquelles g élevait 

panducs, ont diffiné les craintes de ces habitans!, 

tu cavalier frailé,, eotours de fix tangs de@puits 
ils voient qu'on’ les avait trompés fit notre comptes 

ct beaucoup revienuent.. Nuus> croyous devorr citer 

pafonds , remplis de pieux ; le pourtour d'un tres. jun trait 4 ce fujep, qui fait juger des, vetuubles 

ee foflé garni de chevaus' de frife et de planches'| motifs qui ont armé-les paylans de ces cavitons contre | 

hérffées de cloux ; fept picces de canon, deux] nous, er qui les ont fait fuir. Ee général Caftelvert , 

obutiers ct 800 honimes: tels -étaient ‘Heb moyens | chargé de s'emparer d’Etchallar, reucoptra fur les. 

de défenfe de deux redentes inexpugnab‘es, pour} hauteurs beaucoup "de payfans qiififillerent vive | 

fous autres que pour des foldats Républicains , et f ment fa troupe. I lenr eayoya quélques fous-off-' 

devant Pune defquelles vingt mille houimes devaient } citrs pour leur parler, qu'il fit précéder d'une fenrate 

trouversune’ défuite certaine: et la mort. Mais tous |de pays , portant, un exemplaiie, de notre proela- 

cés obfacies agplqmerés fervent de véhicule 4 nos tation; les pay fins éntaurerent cette femme , luretir 

troupes, wont fait qu'alfurer davantage Ia victoire. | 12 proclamation : aprés cette lecture» fy bailferent, 
Cette terrible montagne a été cernée de toutes parts; | leurs armes, brilerent leurs cartpuches aprés.tes avoir . i 

bos foldats, dont chacun était uy heros , montane} brifges, et fe retirereat chez éux.*- 5 Tee |veait des mailons,, ‘a fait une réfillange vive; 

tte baile et aw pas de charge, one enlevé fuce} Nous ue pouvons, citoyens collegues, vous don-, ia éré obligé de céder A Vimpétuolird” de ‘bes, 

‘ecffivement tons: Ics retranchemens; et apres trois} wer encore un état des priles que nous avonsfaites : “| troupes. ; ees 

heures et demle de combat, ilsfont entrés dans laf tous les jours iH sten' fait de nouvelles; clles’ fontf ba cavalerie a montré Ja pilus prande atdeuta fe 

relvote. Pas wa de cenx qui ta défendatent ve s'eft J immeufes cn fulus , catroaches’, clfetsmilitaives et fib-o mefurer avec Pennemi. J'ai bien duvregret qwil nat” 

échappeé : ils ont tous é:é tués ow frits prifganiers. filances. La cieolte ff ués-beite daus tuat le pays que. pes voulu cn ellayer, i ' SAS ro peg 

Toutes leg autres vedsutes ont cu le méue fort; | nous avons cuvahi. . ee ee 

et Penvemi, dont ‘lepouvante eff au comble, af Nous vous fefons paffer, citaycns collegues ‘las 

abasdonné de lui-méme fon Eymeux fort de Sainte- | practamation que uous’ avons cru devoir lave, et 

Barbe. Pendant ce tems + Li Foutarabie brdlaic des | Varrécé que nous avons pris eu entrant fur lé. terri | 

deux bouts; et cette ville, a la réferve des forti- } toire eunucmi:i’un et lautre nous ont ete commuandés 

fications , n'eft biewtd: plus qu'un monceau de ruines. | par Pidrévér de la chela pnblique , et nous efpérons 

Tous les habitans Pont évacuéc. que vous les approaveres. Tout nous proine: des fuc- 

: Tels ont été, citcyens collegues, les fuccés , de ces brillans contre PEfpaguol ; inats. pou! lea rendee 
Parmée des Pyrénées occidentales, daas. les belles plus prompts, plus certains ,’ et pour frapper des 

journées des 5, 6 et 7 de ce muis. Les actes def coups plus teiribles’, nons aurions betoin des quinze 

valeur, Mhévoifme ,, de dggotiment Ala Républe cadres dela Vendée que vous nous avez promis. Veuillez 

gue, fontinnombrables. Pow.rendre 3 chaque foldat ] donuer tes ordrés les plas précis pour'qwils nous 

de cette armée ta jultice qui lui appastient , il fau- foient envoyés fans délai ; les momens font precieux 

dratt’ parler de tous ex particulier. Peignez-yous les | Voccafiow eft favorable, il fdut en profiter. a 

bleffas , les mourans, entoonant des chants d'alle- La mort du brace Frere, adjudant général, Ja ne- 

greffe du triowphe de tx République, oubliant leur ecflite de furmer ploficms corps darmée, nous out fait 

eit, Vhewe de la mort qui avait founé pour eux , { tentir que pour affurer te fuceés de tos opérations 

etdemandint pone toute fatisfaction de mourir dans nous avions trop pen d'adjudans génériux t-en conte 

les bras et fous les yeux des repréfentans du Prvple, | quence, nous venous de wommer Renasd , capi. 

témoins de leur gloire ct de leur valeur. Peigues- ‘taine, actuellement cide-de-camp du ginetal Frége- 

yous des batnillous expos des heures cutictes 4a ville 3.ct Cardenot, Heatenant dais Tae 14 Se ‘demi- 

feu tc plus terrible de meufqueterie et Vatiilerie , brigade, adjadaus génétaux chefs,de batailloa. Ces 

Tarme au b as, et dans une immobilité parfaite. | [deux officiers font.remplis'de zele, de courage ct 

Peigucztvous tour ce qu'on “peut réunir de bra- ? dintebigence 5 ils o-t rendu dans leors pokes vel- 

vowre, de courage et, dintwepidie , @amour dela f-pectifs les plus grants ferviees A’ cétte armée , et 

Pdtrie 5 et vous n’aurez syemtepenatey gu'ane bicn } vous ne dotiions | pas quundrécompenle quills out fi, 
faible idée du tableaa qu'ont Offert nos’ couragonx } bien merited ne foit pour cux vn vehicule puiffant pour 

foidats. Les généraux fidelles et braves ont droit, readre encore de plus grands fervices 4 ta Patrie. Nous 
aut & Id reconnaiffance nationale. “Les .généraux } vous prions de coufiriner leurmomination, ot de von- 

Monecy, Liborde, Dehein, Caltelvert, Digoner , | ldir leur faire-cxpéedier leds brevet.  £ b oe, 

Camb.ay, freres.; les chefs de, brigade Léfrane. ctf, Salue et fraternite , Cavaienac., ‘Garrat , 

Larifpe, Latoured’Auvergae ort donné des preuves | Pinter sing, * 4h at - 

de. cette intelligence, ‘de ¢e fang-froid i da ce eou- | 
rage, de cette aridace républicaine., de cet amour 
_pour_la Panis, qui.allurent wos fuccts. Les diffe. 

  

bois, of ots ‘ev. tronverons. furement. Lentem). 
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balles, et quantité d'autres cMets; dais les ‘villopes 
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mandées, comale je te Vai defy dit, par les’ chefs": 

de ibrigade Avilpe et Lefranc , ont emporté: tous les 
camps Stee qui. étatent devant enx\ avec ta’, 

   de prifonniers , dont deux: olfliciers fupciienrss Noug. 
y avons pris anil’ ¢uyirgn trois cents tentes, douse. | 

cents fufils, q@ tice de munitions et effets Pequis” > 
pement. Jeime le nombre des fufils pris.dans ce 
invalion a fix iuilles Le général Digonet a ed. uh i, 
combat des plis, vils.a fouigair au village q’Avife 

~ ort 2 ‘ ag nat 

con, aprés ta prife du fort. "Bretinemi, qui fe cous 

    
    

  

  

Vivela République’, général ! Je penfe que Vetindmi 
a Gié frappe ape flupeur que Ics mouvenens ‘dav: 

“contre er de la drowe ne ferviront pas pews aug~ 

wmeénter, etdont id fuudva prohter, ee 

ee Sign’ Moncey , geigral de divifion. ts 

Barere { au nom du Gimité de falut public. Giroyens iT 

ya deja long-tems que le Comite ve vous avait palédes. 

avautages “rempoites tous Jes jours par la marine de: 2 

ta République fur {es eunemis. Nos ports continueat: 

Veétre ‘approvifioanés’ par nes fregatcs, et ceite fois : 

nous pauvens anoncer Ala Convention Od ptites 

fur les Anglais, lés -Efpaguols ét les Hoilantsis.. 

} Ging ont -éta coulées bas par’ ta divifion de bs fe 
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gute da Tortue. 

| Voici le tablean des prifes. <5. 

Prifes faites depuis le 20 nieffidor. = 

Un navire anglais , charge de diverfes mavehandiles 

pour la traite des nvira, ayant dix milters depoulre,  * 

A canon , pris par la corvette la Frateruilé , eb entre. : 

APOdede. °C ; 
Un corlfaire, au glais », coulé bas par 

‘corvette. 4 .— emt a he 

Un navive chargé de blé., foufre et fel de nytt 

ppotir Bayonne. | jin aes 
Un navire chargé de farine pour PE{pagnes: eat 

A Villefranche, pris par fe lougre ile Tomdeas a 

Tyrans. oe foe 

la. nitwe 

  

‘Libre, pris, parle lougre le Reguine 
as oe es ; : Wy eh pode atlpet :g 

m uayire chargé de bevf fale, farine et pete 

pourl Angleterre, entré en riyscre de Nantes, Pry 
2 . : ey un > , Wy no 

parla canonniere la Montagne. , ale a. 

~_Une corvette anglaife de 20 canons, entrée d Brel th 

prife par ta frégate la Seine 
Un. battinent’ chargé de bled , allant en Angleterts te is 

-entré A Rochefort. 
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oh ae : gt bes i . Sh ayhs 

+ Rapport de Cinvafion de la vailée de Béflan. *. 

|. La victoire ,-Gévéral, oft toujours’ fixée-fous les 
reng chefs dé batatitonys/ ct officiers ont fait Comme 
hes foldats, et nous dirons, Veux aulli que’ cliacun 

‘dripeanx de ta Jiberté. Nous attaquames bier foir la’ 
fertile vallée de ‘Balan : des colonies parties du col 
de Maya, et commmandécs par le général de brigade 
Cailelvert , tombercut fur les flancy de Pennetiai ,’ 

{ ‘atin’ gaya colonug vevnant, @Expigny , lous. les 
ordres do général de brigade Digonct, et devx par- 
tiés de Berdatitg, doris Ie comtaandement des chets 

nicriterait un éloge particulier, : 

Il était'de ta plus grande importance ,, Citdyens’ 
collegues; pour le fuccés de nos opérations. alté~ 
vicures 4 que lds deux divifions comimandies ‘pat 

Moncey et Laborde + opératfent leurs jonctians. Le 

la Trihures eet se ee difes 
coe ae : . ifes ~ 

Un navire anglais chargé de diverfes roarchin’! a 

‘pour la traite des woirs ; entre 4 PQrient spl ee ‘ 
ool ; < . tale! eas “Voy. pay . 5 + i Se . pg geal: DIET = te 

point de réunion deyait dire ausdela de ta Bidaloa, [de biigade Lefraud et Arifpe, Vattaqualent de front, | corvette (a ‘Zrivune.” (+ Gee RE Bes 

dost Penacni avait rompu les. pouts. Moncey., af Les grenadiers ayant A leur tété lecapieaine Latour | |: edn aa dherdite oy at te Bhat abil an We aie Santdicl fie AP Aatre elec fbet “charade we Pag eae bg he ene 3 Courier’ du. x1, theyiniao’- iain Paes 

a téte dé: fa divifion,,s’et porté avec rapidize fur} d'Auvergne, fureat chargés~ denlever! de” fort de ho i affaget 
“Un'navire vendaut dEfpagne, ayant a Ato 

anglais a bord fur lequelon 4 trouve 4 pad aces de 

| piatres ide 6 iv. cliscunes’ 4 idem ee RE 

Glivochaque. ' ; wi se i ge ak a 
. ¢ i . a 46 10" 

Uniden de go pieces de 6 liv. sun idem feel: 

eds’ de 3 liv. 5 ua idem do 56 onces digr gyn idem et 

gotte rivicre} es Je foldat, diprés ude marche de 14 { Maya, que VElpagnal évacua'’, leur approche , forced 
heures, Pa palfée dans un yue wes-profond., aux {de fe retirer par une fufillade des. plus vives -et des 
éiis de Vice la République!” | os, fp plus menrnieress! etf pat le fignal du pas de-charge 

Grek tur evs bords que nous avons eu tous ‘trois | que tout le'fen de Leura batteries ne salentiffatt pas. 
Ja dowce fyistaction de nous cmbialler, Avjourd@bui } La gatnifon, que nous davious pu cemer entiéres 

ment’, séchappa ,/A\uotre grand regret, par tes ban- 

    

ces deux divilions font réunics ict fefaca. Hier. 

ir fur toon wn ‘couleil de guetta, ef a ete aridté | teves en avant de La diontagne CEtchialla: Lenco | So'idim. oe dp tio 
que, nuas allions marche par la. montagne WHaya, }lonnes d'Expigny ét de: Berdavitz foresrent Pennemi | > Un paquet contenant trois roulgaux de 300 

‘pour tourner les batteries d'Lran et de Footuabie. Une | dans fow centre et! dans fa droite, es obligercit de chaque. — : nea gee doubles fovit 
ye : : } " is ae, 3 rare | ao : q 

Un idem contevant trois rouleadx de 30. Coie divifion de ta droite , ayant A fa tate Fregeville , pal fie retiver A Mextrémité de la valle, Aprés ce premier t 
_ feva da Bidalfoa a, gné pont attaquer en méme tems fuccés’, le general «Digenet (e porta rapidement A chaque. Set 

5 . * =a sti a page i : 
‘ ant: ere way 

que nous la radoute de. Saint-Martial qui comaiunde Elicondo. Liavhnt-garde y ‘eh placée.s, te quarter | Un idomedntenant Ga’ doubles Lents. 

togtes Jes autres. Mons psktons demain matin , nous! général eh § Ariifean. Neus atendous des nouyelles | Ua paqaet comtenast 68 oaliles Houle ey 

> = sy. g , i re Ma : e a . me gee : at : = § 42 ob aes aad re i 
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Courier dit: 15 5 thvian: Q 

ae ‘Galbrick anglais’ ‘charpé de-citrons ,’ entré A Painpol, } 
fs pris. para” fidgate ? Unie, 4 

Un navire | chargé Wépiceries és ballotsge. et étain . tf 
venlré a Brett , ‘pris par fa corvette be Fean- -Bart. 
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anvivesatile PAIX 5 Yavoirs 
Us, batiment antluis conduit a Saint- -Domingue. 

i coule 5 ‘un autre arrive avec efle 4 Pile 

    

   

   

   

   
Tyas idem vichement chiligis ; font route: pour} 

Pe 1 Rocheforee ope 
Bo) Un brick. anglais. de 99 tonneaux , chinegé cde f 

J Agog nile roles: Mhuile d’otive’, pris‘par le longre f 
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~ Ub brick-anglais) ches dé piney expédié pour 
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as rua brick’ anglais 
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Wacit, ou fice ta B épublique quiva profité dd ces 
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-anéiés exéciitoires était devenne un moyen de pas 
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veo. ei, e, awe ate She i 
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armexs , avec touts la pompe et la folennité que les 

_ locativés comportent, 
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Laloi du 20 feptembre 17g2 denna an divorce 
une laritude tWihairés 3 mais.da moins elie oppofite 
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mariage immédiatement aprés la prononciation de 
jon divorce. ie 

Par ces lois , en un’ mot, les: écarts précipirds: 
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etontes les puittances de l'Europe vaincues, de- 
edcajent. jamais Je tribut d’ua mouvement con- 

tervolurionnaive | 
- Reoréfencans du Peuple , foyez jufles mais fermes 5. 

“pi foutiree pote Ycété du dépéc national la'mu- 

fe g therle'deVagiorage on les mouvemens de l'étranger- 
Ja France; les armées victorieufes de la République 
font 5 et devant elles reutreront dans le néant 

— Be-ennemis de ordre , de la liberté et de la repré- 
- , Stsation nationale. 

    

 Dilaunay , au nom da comité de furecé 
_  §itlow entiere appelait Ja vengeance 
LAehommes qui, én prairial 

1 Répydiique es attaguant a 

gisirae. La 
des fois for 

voulurent anéantic la 

‘.., Oda dentour des triburaux ordinaires ne VPaurait 
sae “pas atteloe afficz promerament et ayec fuccés 5 vous 

“Ge ee done décrété une commifion militaire pour 
ps jtet les forfaies que tes premiers jours de praivial 

“onegu fe commnerttre. 
~<Lesgrands caupables ne font plus auiourd hui, 
Jes péines ont été praportionnées aux délits, et la 
onpiitiion milicaite a rempli Ja tiche qui lui avait 

16 donnée. eee 
© Stleforce des citconftances etle falue de la Patria 

Bit exigd établiffement dane femb‘able cemmif- 
Ron le leaiflacouy doit ta fippilmer dés Que Pobjet 

|. Ae fon ateriburion calle... 
“Tels fort les motifs qui ont déterming le comtt 

Me. ® fiver’ générale 4 “vous propofer, le décret 
“Aigner TR 

% la Convention nationale,, apres avoir entendn 
: omeomite dd finett! pdndtale , décrete + -, 

PART Lac 
Pat deree du 4 

Doe ' 

+ 

ominifion militaire , établie a.Paris 
prairial, an 3, eft {opprimde. 

Ti. Tousiles titres et papters appartenans A cette 
te a yferont inventotiés et dépolés an 
Be ‘ Au qribunal criminel: du département ‘de 

= tis. 

B ~ Ge projet de ddcrot eft adopts. 

i aeetie? » Mt.nom des comités de Minftrnction 
Mbliqne et des. finances beget ada difcu- 

+ hon ve -projet.de decret fur Pintticiy national de 
Thufiqne 

oF 

ve Ce, Projet de-déerat eft adopté etl ces tormes : 

_. WConventign nationale , apres avoir entonda ' des finances , décrete ; 
fn wee ‘ Se Won tS 

* 

“ 

Jeate olus. qiven ne dennalt aw relte des | c'érait. plus. q ee 

  

é force ouverte la Con-, 
> Mention, La. punttian, devait fuivre de pres le crime, . 

—--|-Buedini-—— ~ 
é | Tabs corvx * 

#293 

be wapsnre de fon coniité oiniztcrion publigne , 
décrcte + Re een a . 

4 

, Art. I. Le coafervaroire dé mofigue, créé fous 
le nom @infitue national, | par le décretrdu 1% 
brumaite , an deuxieme de. la’ République , eft établi 
dans la commune de Pasis pour exécuter er enfei- 
goer la mufique. 7” 2 

“Hl elt compoié de ceat quinze artifies. 
U. Sous te rapport d’exécution , il eft -employé 

a célébrer Jes {Stes nationales; fous le rapport 
Menteignement , il eft charg$'de former les. dléves 
dans toutes Jes patties de [art mutica, | 

(WT. Six cent éleves des deux fexes recofvent 
gratuiernent Pinthuction-dans le confervatoire. ls 
‘font choilis proportiontcllement danas tous les 
départemens._ - ee 

IV, La furveillance de toutes Jes parties de 
i Penfeignement dans ce confervatoire , et de-lexd- 
| curion dang les {Stes publiques , eft confide 4 cing 
| infpecterss. de Venfeignenent , choifis parmi les 
: compofire urs. een : 23 

¥. Les cing tofoecteurs de lenfeignement font 
{hommes parHaflita nationai des {cleuces et atts. | 

}. VI. Quatre profellsurs. pris indifinctement parmi 
les artilzs du coniervatoive , en foiment ladmis 
nillration , conjointement avec Jes cing inipecteurs 
de Veufeignement. ; 

Ces quatre prefefleurs font nammés et: renou- 
ivelés , cous ss ans, par les artifles du*copter- 
vatoite. “25 

Vi. L’adminiftration eft chareée de la police 
intérieuré “du ¢onfervatotve ; er de veilier 4 exé- 
cution des décrers du corps iégilladf , ou des 
atrérés des autasicés conflitudes, relanits a cet éta- 
blillement. ; 

VII. Les artifies nécefliires pour completter le 
confervatoire, ne peuvent Pétre que par la voie du 
congeouys, . 

fx. Le concows eft jugé ‘far Pinfticur national 
dos fcletices et arts. » 

XK Ute bibliotheque nationale de mufique eft 
4formge dans Je conleryatoire j elle ef compolée 
dnse collection complette des partitions et ouvrages 
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étrangers , et de ceux ihos ulages, qui peuvent , 
par lent perfection , fervir dz modeles. 

XE Cette bibliotheque eft publique: et ouverte: 
d époques fixées par l'initicur national des {ciences” 
et arts., qui,nomme le biblieth<caire. 

XH. Les appointemens fixes de chaque infpecteur 
de Penfeignement font établis A cing mile livres 
par any ceux du (ecrétaire , a quatre mille livres, 
ceux du bibtiothtcatre; 4 trois mille livrds. 

Trois clatles, Vaypointemens fort établies pour 
les autres arcittes. Vingt-huir places a deux mille 
cing cents livees forment ja -promiere clafle 5 cin 
quante-quatre paces a deux mihe livres ferment 
a fecende claife, er vingt-biie-places-ddelize cents 

{livres Lorment fa treifieme ¢hife. ; 
"DEL Les dépenfes ?adini-igration et d’entretien 
du confervatoire font régices er ordonnancées par 
ié pouvoir executif, daprds les étacs fournis par 

VVadminifiration du coniervacciré 5 ces dépenfes font 
acqniitées par le teefor public. | 

KIY. Aprés vingt années de fervices, Jes membres 
du confervaroire central de mulque one pour re- 
trate la. moftié de leurs appointemens s apres-cettes 
époaue, chaque anide de fervice augmente cette 
retraice Mun viogtieme defuirs appatitemets. 

XV. Le confervatoire feurnit tous les.pours un 
corps de mtiliciens pour le fervice de la guide natio- 

nale prés le corps legiflacif, eS 

FORMATION. 
ENSEIGNEMENT. 

Profeffeurs. 

  

EXxBCUTION, 

| Solfége.. +... 214 Compefiteurs — dirigean 
Clastaette. . ee ID Pexécution.. 2 0.6 
Fifie.. 6. 6 6 © 2.6 Chef Worcheltre exé- 
Hantbois.. 2. be eg CUtantes. 2 oe a 
Ballon... sa. en Clavinetres.. .. 4. 30 
Cor premier... 2. 6 Vithes.. 2 6. 6 6.10 
Cor fecond.. . . .. 6° Cors premiers, . 2.6 
Trompette.. . . . . 2 Gors feconds. «6. . 6 
Trombonne.. . 6.1 Baffons.. wo. 2) 008 

Serpent. ae ee eg Sétpettsn. ape 0.8 
——-—-“Prombeanes: 3 

ee 

  

  

    

“Trompettes.. 60. a. 
Simbalier. . + oT) Vibe -corve.. we , 

Violon.. . oe 8, Buetinin gs 6 oa. 

Balle ..6 ee ee og Tittbaliors oe 
Contre-bale. 6. ot Cyimbaliers. 80 2, 
Clavedin.. 6 6 6 6 6G) Tambours-tarces.. 6.2 

OHEUE. 0 oe ee eo TGAIBIAS. eur * ve 
Vocalifution. . . . . »3...Gtolles caifles. eae ote 2 

Chant fimple. . . . .4 Nom exécntans. em; | 
Chane déclamé. «6 6,2 oployes’ a divigar les Accompagnement.. «9; @éves chantans on 
Compofition. . + 4+ 

  

    *exécutans dans Jes 
ee “feres-publiques:’. “10 

Total. se oe tty TH ee wry 
Sur le ‘rapport da méme- embre , le décret {ui 

vant eft rendu 4, «vfs > 

    

La Convention nat'onaté aprés ‘avoir entendu- 
Je rapport de {8 comités. d itttuction publique’ er. 

4 5 
P re 4 

   

  

     

    

    

  

    

     

   
     

  

    

  

   
    

   

   
   

   

  

traktane de cet ait, des imitrumens antiques Gus 

| fes ports midtaires. et arfenaux de marize. 

de cette féance. 

  

“ ¢eot et 

Fontenay. 

| Art. 16, Liinfliug national das fciencas er atte | 
wérant pas organifé dans ce moment, les fonctions 
qui lui font artribudes parla préeédente loi appar- 
nendront au comité d’intlruction publique. 
- La Convention.nationale notuneta les cing infpec- 
teurs de Venieiguement , d’aprés.un rapport de fon 
comire. 

Il. La mufique de la garde nationale patifienne eft 
fupprimée par le préfent déeree: les artiftes qui la 
compofent, font partie du conférvataire, oh 

| TLL Ldtabliflement connu fous le noi d’école de 
chant et déclamation eft (upprimé par le préfenr dé- 
cret; les artifles y profeflane la mufique. fone partie 
du confervatdire, © th eS : 
. FV. Le comiré @inftenction publique déterminera 
fa litke des artifles quj devront compofer Jes difté- 
rentes claffes du confervaroire, 9. 

V. Les objets. devant former la bibliothéque du 
coniervatoire en conféqnence de article X dela 
précédente loi , feront choifis., dans le dépdt formé 
par la commifiontemporaire des arts , par wine comm- 
miflion d’artittes muficiens dont !e comité dinitruc- 
tlon pirblique nommeéera les membres... “ho 

_ Vi. En coniidération des fervices rendus, par la 
miulfique de Ja garde nationale dans Pexdcution des 
fétes publiques et dans la formation des dleves., fes 
membres recevront, par forme d’ipdengnité., une 
fomme égale aux appointemens qu’ils opt -regus de- 
puts le 18 bramaire, an deuxieme de la-Républigue ,: 
épogne ‘du décret qui établic Vinttitut nacional de 
mufiqne, ~ nena toe ae 

VH. La canmiffion de linftruction. publique. or- 
donnera , fans déai , l'établiflement .du confer- 
vatoire de mufique dans le Tocal dit des Menus+ 
as » déji défigné par arrété du comité de falue > 
pubic. k ie 

N..... Je demandé que le comité Cinftruction foir 
chargé de préfenter a fa Convention, dans Je plus bref 
déiai,la itte des départemens dans lefquels il doit 
y avoir des écoles centrales , afin de pouvoir exe- 
corer dés ce moment la loi du. +.. qui crablic 
ces écoles et pour’ne pas retarder davantage ces 
érabliflemens ‘effenticls 3 Vinfiraction publique, 

Cette propofition eft renvoyde anu comité d'inf- 
truction publique pour faire inceflamment un rap- 
port a cet égard. 

‘Un membré , au nom des comités de filut public 
et des tranfports , poftes et meflageries , faic ren-, 
dre je décret {pivane fiyivant : gee os 

3 

Art. I", Ponr remp'acer les trois agences fuppri- - 
imées de Ja pofte aux jerres, dé la pofte aux chevaux, 
et des meflageries, une adminiftration générale chay- 
gée de la direction du fervice des différentes ¥ artics 
eft-érablie. Elle et compofe de douze meinbres , 
qui font Caboche , Rouvierre., Gauthier , Déadé , 
Bondin , Boulanger , Joliveau, Sompron., ‘Title~ 
mont, Vernily , Bofe et. ,Cathering + Sainr- 
George. he eh hy BPN ag ie 

Ii. Les adminifrateurs fe diviferont le travail en- 
tre eux de la maniere la p'us avantageufé au bien 
du fervice , de concert ayee je comité des tiant- 
port. ; 

~Gouly , au nom des comités de marine , des 
colenies ct de falue public, fait ia rapport a la 
fuite duquel ii prdfente un projet de loi fur les 
premieres bafes a adopter pour Porgauifation difi- 
nitive. de la marine , afin d’affurer en tout tems, 2 
la République frangaife , des gens de met en quaa- 
tied (uftifaite pour le fervice de fes flowes , de fon 
commerce maritime 3 et des ouvriers pour celui de 

L’aflemblée ordome l'inpreffion et Pajournemert 
| de ce ‘projet. 

Loifel , au nom du comité des finances , fonmet 
ila. ditcuttion devx projets de décress pour la fabii- 
cation de p'éces d’or , @argeng.et de bronze 
‘épucé, et un troifiemée polir permettre aux citoyens 
de dépofer 3 Ja monnate les lingots d'argent qu ils 
penvent poffcder, et en recevoir Ja valeur en mon- 
naie républicaine. Rie % 

Ramed Ces projets tiecnent a trois aueftinns | 
principales qu’il faudra difcuter , le tire , le poids 
et Ja taiile des piéces. Je demands lajouraémant. 

Lijournement e& décrété, 7 

Dubois-Crancé. Je Seis chargé de vous anttozcer 
que fous pey. de jours le comité de la guerre pré- 
‘fenrera un projet de décret pour affurer aux déten- 
feurs ‘de 1a*Patrie thonorable 
due. a ; 

On procéde: a Pappel nominal pour remplacer , 
auprés de larmée dé lintérieur , Lerourneur dé la 
Manche , noinmd au comité de falut public.” 
Les fuffrages fe réuniffenr fur Goupilieau ‘de 

cet Y Pir Sa 
‘retraite qui leur eft 

ane 

La féance eft lewte a 4 heures. 

‘ o shANCE DU SOIR DU 16 THERMIDOR. 

Le renduvel!ement t du bureau était funique objet ” - 

Daunou eft ndmmé préfident : - 
Les nouveaux fecrétaires foue Dentzel , aurea 

Quirotsg oe ee 
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Fa od So SAL pte TRA aaah s 
2 Shawen we ryt wer nM ipo a. 

if a “G so aoe seek 2 etd iy # eS 

a Préftdence de Daunou. 
feo gdesaeg te a Ee i 

Merlin. de Douai‘aw noni du’ tdmité de falut 
' . public,,..donne lecture des lettres fuivantes + 

  

_ Le géntral en: chef aust citoyens compdfunt te comité de 
“jg Setlut public. Mu, quartier général dé Varmée des 
“RE eétes'de Breft, 2 Quiberon ‘le 6 thermfdor 57 lan 3 

dé da Reépubliqnes sy 0 yp Bo 

  

Fi ar OF ag beta * h ere 

~' de vous: fais:paffer 5 Citoyens , copie da deux 
 ettves  qui- vous prouverant combien a, été. avan-" 
tagenfé a la République la defcente. des einigrds, 

+ Croyarit que leur’ contenu ponvaiy atte, exagsré , 
cetaydat des ordres 3, donner. 4 Quibaron , je th’y 
fuis rendu, de nouveau hier. Je_ puis .done : vous 

-Vaflurer , Citoyens , que les magafins , Apportés par 
‘les Anglais: fur nos .cdtes y font, fans prix { ce. qui 

tranfports.: 
“pourta nous embarrafler'le plus, c’elt le défaut de 

Modus wottverez ani Pétat.dos bouches a.feu. 
__ pulies a Pennemi : et fous-éntendu qu’an n'y <a 

"pas céihpris celles qui compofaient Parmement, du 
© fort Penthiewro et de Ia pref Wifle, og hed « 1 es --_, Sighére quels taient les deficins ‘de Pinttigant® 
, * Buillaye $ if avait apportd avec Ini plus de dix mile 

~Hards"de finix affignats:s‘tous ont été-briiids. Nos 
‘foldats:,* chargés de Vor des émigrés ,, re’ les ont 
“pouchés que" pour les mettre en pieces , et aucun 
Wenagardé. 
“ Obibsron’ offre 
“d’Avatterdath :“il eft couvert de. ballots , de ton- 

_ meaux , de caiffes remplies d’armes ,'de fatines , 
Salle légumes fees, dé'vins , ‘liqueurs fortes et autres, 

fucre ct café., felles , brides , ‘effet d’éptipement 
st Phobidement, fers Ascheval, &c.- I] paraitra 

_ firprenane qu'un bataillon @infanterie fe foit em- 
paté.de batimenschargés de riz, légumes ‘et fu- 
eres 3 ce fait. eft cepondant: réel. , 
_Liarmée s’eft on ‘ne peut pas mieux” cqpduite. 

. Vous. favex.,: Citoyens., qu’en d'autres tems je ne 
, Yous ai pas caché Ja vérité ; je lui dois aujour- 
Whot ce témoignage + aucun foldat.n’a commis aucan 

“TEXBOS, ts deep ae Fea 8 Pha ee To ocd amen a es Te “aa ith 1G yihees ae ke OS a 
P. S. Léeae, joint A corte Jettre: 3 des botches. .-& feuprites far Pennemi.,.¢n Portele nombre 418; 

+» favote , x pieceside Set16 dé 4. " 

~ Le gdbaétral de briga 
eA Bok, —- Au. quartier général de Saint-Pierre, les 

* theonidor y lan 3 de la République , & 5 heures-alu 
“Bab ON Ney oe noe as 

  

rg ey 

Les commiflairés des: guerres et tous les-agens ° 
dei ta, Republique font-a faire. linventaire des ma- 

_, Balins 5 ce quit leur ‘eft impoifible de “faire dans 
~ puinze jours. Ces magafins font immentes , et Je 
 daute quiavec..4000 voitures on pniffe tran {porter 

toutes Jes marchandifes dans un. mois. D’apras: 
. Papercu de quelques connaifleurs , on les -eftime a 
dix-hnit cents. millions. Je penfe {mon cher goné- 

wokals, qu'il. eff infant de lés-enlever de faite.” - 
A fine que ces Meffieurs aient on dé grands pto- 

jets paur avoir fait des magafins qui confidérables,, 
Je vous invite 4 venir les voir vous-méme y et Vous: 

" en jugerez.. ve Nemath yeithesa, 2 alt 
| Satat et frarernité. Signé, LEMOmtE, | 

Pour copie-conforme. Signé,-Hocur, -  - i : Be ; ch : ite 2 eS 

_ commiffaire ~ ordonnateur, Au: quartier genéral de 
Saint-Pierre en Quiberon le 4 -thermidor ; Lan 3 
de la République, pe fe Se Sum! 

Citayen ordonnatenr , je fais occupé depuis ce 
., Matin a parcouriy |i péninfille 5 je trouve de tous 

carts des magafins' immenfes’ “les farines fuperbes 
> quit font en'abondance , pouvent nous piocurer de 

, quoi atimdittel nore armée pendant au moins, fix 
a omots, Led 

 nachemene’ fYont en confifion’s ‘et comme il-ne , Hous~-a pas “ete paitible de les faire compter, nons 
avons eftimé qu’il y en avate: pour aw moins trente, 

wo pte, Peau-de-vie , Jetiz , les: falaifons , la morue 
“teche, Je favon, le tabac, le’ fucre-eticafé , Je 
_bilcuit fav-tont , 'y font fi abondans que nous nous. 
| perdons dans les tichefles, ©" Pea EP Ss 
_,- Saline ev, featgrnité. Signd, Foucaurt... - 

     
wit. giagitenght pe (ye a Meee oy : ee . .* “‘Erat’ des bouches d feu et munitions: de guerre dans t ile: pitlicy Malt Mite nota eae ae a 
(de Quiberon., le 3 thermider ,, ani3, Savoir +. 
Une piece de 8 montée fur avant-train 5 12. pieces 

dc:45,. 14,709 liv,.de poudie , 424 .gatgoufles de 
125,44iden. de 24, 15 idemde 32:4.100-idem dei16, 
tro caifles. remplies de. gargoufles-de 4, 42. ddem 

de 8.96 idemde boulers de 4 fabottés sg. idem. 
de. mizraille de 4°, 42 idem de 8 fobortis , idem 

“ 
7 . 

a Men ne pave atfranchige | 
* 

seur porsae Meinpeeinte dela RépoV iqua.. 
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" pierres.a fulfil, 15 paquets. de méches , 176 Inarils 

        
      
        

  

a Koel Ve fpecficle du: port : 

| Lecomte , deta Seine inférieure, Je demande le renvoi | 
au comité ‘de. fureté générale , pour rethercher les 

Vauteurs de- ce <délic.; il fe cotivaincra gull ya, 
‘dans la plupart des départemens , un certain nombre 

- : : ; ’ s 

de Lemoine, au général en ehef 

of efprit 5 je me fuis ¢onvainen que fa caufe des tron- 
bles: exiftaie dans:les: prifons od j’avais fait mettre | 
ceux. qui’ ont. fufillé: les -prifonniers que.lon con- 
duifair de Blois a Orléans: J’avais été inftruit que 

ferdre toute communication avec: ces: boutreany ; 

4 qu'ils. fort: dans les-prifons inftruits de ce qui fe: 

a eG ‘1 de pardlis atretirats, Foucaul: , commiffaire des guertes:s an cioyén' Dara, : : 

{figne: dela liberté, et viennent 
leur propre attentat. Je demande en méinectems le}: - 

PAHES) les effers dhabillement et d’enhar-, 

‘ laad ates ene ey ey Be ey Ba Re : Re 
* . Bille hommes.’Le ‘vin , Thuile, Je rhum,, le vinaj-.] We la-correfpondasice du coinité nous annonce qu'il 

“quelques. villes du Midi ; 1. 

AG “Bréard.-Ve, ‘demande ja'cldture de fa difcuftion.. | Sotvenons-nous de Bédonin , jé n‘ai pas befoin den 

Laonyemene fe fait a Paris sate des Fahavine, ae a8. Le prix eff de ho liv. 
d¢ cin.que mals 5 & (eilemenc pour trols mois. Cu ne reqdir pas pquav 2a prélen:, a 

Al fut edrefter les lettre «et Vargenc, franc de pore, av ctoyen Aubry. directen 

Etfaat aval fcin de, fe corifortner pour Ja fureté des envois d'argent on d’aflg 
“de Yan 1, cu du moing changer les Tettres qui reiafermenc des affignsts. Las afi 

wang 
de douiie X imitraitle , 194 idem remplies de balles s 
3. caifles “de papier 4 gargoufles , 104 barils. de- 

de cartouches :d’infanterie , 350 ‘caifles d’artes, , 
2,000 boulets dé différens -calibyes , so all de. 

12 pouces:,-so pelles-quarrées:,9 pics Atoc, 13 ton- 
n2aux vemnplis e harnais de cheval , 16° bars de 
fers A cheval, 2 forges de campagne, 76 ton- 
‘heaux et, fats de charbon de ‘terre, 3 voitures ou 
porte-corps:, 3 mieules 2 aignifer’, 1 coffie conte- 
nant des outils, en fer, 10 barves de fer.’ 

weretéey 28! Sy, eal h tigttnmet. 

4 Lamrencéot donne lecture de “lAdreffe “(ui- 
vante: eogu : ! 
Le confeil général de la commune de Bioitx la Conver 

tion nationale. — Blois , le 13, tkermidor 5 dan 3 ge 
la Républigue,’ °° pe a Basie ke 

~ Repréfentans, fa malveillance a of€ donner dans 
nos murs‘ des'marques de {es intentions perfides ; 
la paix ev la tranquillicé ont été au moment. d’étre 
troublées:: la nuit du 10+ au “11 theeniidor , «des: 
mains -facrileges ‘ont ofé couper- Parbre : de Ja’ t 

diberté.. 02% 

le champ dénoncé au juge de paix olin en pour: 
fitiyre~les. auteurs et les traduire evant. les tei 
bungux compétens. Videile a fou ferment, le confeil 
général n'a -pu voir uh ‘inftane Je point do -callie- 
ment de tous les vrais, répubticains ‘difparaitre. du 
fein de la .cité.. Il a, dans le méne jour, procédé’ 
Ata plantation-d’un nouvel arbre. Les: procés-verbany, 
qui_cotftarent-Ja cérémonie et les _faits qui fé font 
paffés 4 cette occafion ; font ci-joints 5. ils vous: 
prouvetone, Repréfencans:; que les Blézois furetir 
toujours dans les vrais: principes , et qu'tis ont 
jure, dans cette journée mémorable , unc nouvelle 
haine a.tous les ennemis de la.tiberteé., 
. Nous joighons aufli de procés-verbal: dela ctlé- 
bration de EB féte dug thermidor, qui -vaus ‘con- 
vaincra “@autant. plus .des’ fentimens finceres des 
‘Blézois pour la:République et la’Convention. 

Wagitateurs , que je n’ai pas‘ befoin de ‘defgner 
davantage. |, Boeing ay 

\ Laurenceot.--Varrive. de Blois, et dans les dépar: 
temeéns .que j'ai parcourus , j'aitrouvé lé meilleur 

-cesi [buveurs -de fang chantaient dans. les prifons 
des chanfons dont Jes “a¢cens exprimaient iéur envie 
de voir renaitre le régime de ‘la terveur. Je-fis dé- 

mais je fuis inflruit qu’elles fone rétablies au pointe 

pafle 4 Paris beaucoup plus tor que les autorités 
conttituées, Je demande donc la mention honorable 
‘du zele de la mubicipalité de Blois. A 

_ Tefier NM y a'étrun arbre de la liberts dé coupé ; 
il.eft impoitible ‘de décréter la mention honorable 
des contre-révolutionnaires (qui ont été capabies 

Laurenceot, Il ne “peut pas entrer dang Pidée d’un 
tepréfentant du Peuple que fon collégue pnile de- 
mander'la mention honorable de ceux qui-attentent 
au ‘figne de. la liberté; mais it fant étre en’ garde 
contre les dénonciarions de pareils déiirs ; quelques 
{célérats fe réuniffent et abattent dans la nuit ce 

renvoi au comité de’ 
cher les coupables.: o 
+ Perrin des Vofges. On ‘parle Cans. celle ick Bax. 
‘gitation dans les départomens’; éh bien 5, je déclare 

fureté générale , pour techex- 

y a plus de foixante départemens qui’ jouiffent de la “plus parfaitertranqhiilliré , et li beard de fa récolte’ 
nots -garantit qu'elle fera ‘bientot générale. Th eft 

on-et Paris fur-tout ,: 
réunis , mais. of des fur- 

4 ot: des intiigans fe fonr 
veilleras °°"    

BE, 

‘dire davantage. 

  

» La Convention; ‘ddcrete’ Vinféttion’ :au. bulletin 
de l'adreffe' dela ‘inthicipalité ; mention ‘honorable de"fon'zele , et le kenvoi au commité. de fiuraté o¢- ‘nérale , ‘pour ‘gechéicher. tes auteurs des délits 5 4 
woncds par cette idminiftration. =. 
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Le confeil’ général _inftrnit: de ce-délit', Pa far | 
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Plufienrs adrefles de félicitation fur le décrée | 

année. 
enfuite dénoncer'|  * 

rue.des Poiteving , o9, 18. 01 

mY +3» depuis neuf heyees dj matin jufgu’a baie ewer. 
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| Goffin Citoyens Je fis pere-de. Gea: 
Atal poinrde rans Alt . ede: a ‘RA pointsde parens célibataires; mon. fale je 

paraitra si fufbecte, OP lion ng 

La conftieution, en n'admeteant aux Moins,.: ue des veufs ou narié aux ] que des veufs.ou mariés , contaere un pitts 
les privera d'une snifle de. lumjeres. toujours ute au bonheur commun. dl eff vrai ce ees 
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ee 
ahs vrai - 
Prenjiers fiecles., le-célibat éeait.en. herent ceflivement les lois contré-ce. tents de vie folk 
“taire, furent moins ‘rigoutenfos Mtegtaut tens I, celibat a enc {es apologittes came: fos” ane -goniftes, Th eS aaa, TE gn atte a 

, La difeufion quite eu lieu dans Yeétteeticeints | Je a thermidony Me eette impolates quel pas été fuffifaminer * approfondie. “On a dit: * 
Commune: jy. Py etd. Lacire confeil }au'il. iniportait de . y bth gue dss hommes: ght renipliffint dla Figueur sdGite des devoirs dé citoyens. Sous ce puint de vile dé moralité vous avez décrété Patirmatif 2 et yous ~| vdvex dil le faire. Mais tecueillons-nous encore’ say: : Ce Point ,:revoyons notre propre ouvrape feos” ciscathlances piéfentes nous en font tl -devoir ge” 

forigeons. que nous vivons-dans un fiecle trés:dclais 
wé, furle fol Je plus fertile et le pls “poputenx. da-TEkopa. es a ue se 

Notre Nenrévfe .ec. dtonnante ‘révolution a’ pti, 4 
naiffance, enry78o depuis lots ,-une agitation fins 

  

  

sexemple sveft fair fentir dans le carps’ fagial, Jag 
‘antis de‘cette révoictian, et le nombre en eltgiand, : 
ont éntigrement perdu de yue’ leurs propiss: inte. 
réts y leurs affections les plus “cheres} ils {3 font! armés , ont écrit , ont adminifiré, fe font déplicés ©. 
de leurs foyers , ont ficrifié lous veilles et leurs. - 
foins & confolider la lbérté. Ses einemis , acon. | 
traize , ont vagabonde , erré fur ce-vatte teuritaine . 
et chez nos ennemis.5 Pinprécation et le'vors dime. 
horrible vengeatice , née contre leurs-proches; les ' 
‘ont fans cefle alimentés. “at 

  

whe 

portés de leur domicledans lintdiieur, 3 différentes 
Epoques., et fous divers prétextes,, rout cela. a jets, 
dans les families ,. un, embarvas , tine terteur, iin 
bouleverlement qui 4. néceffiireine 
aux mariages. fi, Bor ee 

' Depuis lors , le divorce » protégé pat une leitui- 
fible & la focicré, a fait de. grands progrés., et 
cependant Is conftitution n’a encore ‘rien: prégu a 4 
cet égard. 7 GO Re Rene ae 

OC La faite demain, ) ghee hg 

cnet eiacanmenmatacsn adie: a hae iS 

Ny By Dans Ja féance ‘div 20 5 TAffemblde's dé | 
crété que les fections de Paris nommeront chycune .” | 
vingt. citoyens pour retixer te bois de Ja, riviere.. * 
Les comitds des “finances et de fureté générile. J 
détermingront Vindemnité’ qui. reviendra :4 chacu | 

ut rapporte celui du 6 de ce mois 'y Pottane 
dtabliffe ment dine commiffion chargée de pice - 
honcer fir le fort des décenus , ont, été. prée., 
fentées. : hae hee ite, | 
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LA nouvelle ddition des, Quvres de Montefutws  .' 

volumes et nen en trois. 
ineg®, ansioncdé dans fe n° d’hier ,- fera en quatt 

_ Le’ preinier: paraitra .en frimaire prochain a 
les trois: autres: fucceffivement dans “Tam a 

. = th tas ESR, take Ow 7 a's t 

“ Paiemene dé la’ tréforerie nationale. 
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Ve 4 fe pede . ip GL Ue PO sa be ae . 

_ Les créancists dela dette viagere font prévenit 
qu'on a- ouvert Je paiement: des parties,'de fentes. 
viageres fur plufieurs.tétes ou avec. finvie ; dépo- 
fées avant Je 1% yendémiaire ; an.3 5 dalis les, 

pe quatre bureanx de lignidarion, jufques ee'comp® le n®- 6000,» ee eee 
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a a Re iat ated Myke ee oy 
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‘On fera‘averti pax de nouvedux avis du paiement 

des numéros fubféquens.. 9 2 'F ff 

On tronvera., datis la-igillorie des aT 5 
dus. affiches -indicatiyes: (des. bureaux auxg 
faudra . s’adreiler. suf ; be ae bert te fer eee senate 

ie t sc eh % o i : 3h thy we te pee > 
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M fave sadreiler, pour tout ce qui comcerne la rédaction dela feuille au Rédaitday sue des Poitevins , y 
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mt et demande ee dans ee i quelques vailleaux | cette manicre dagit de la part de ceux qui «fe | titutton : 

ive. : fein oe irer dans les ports Danois, ils Ramet les peres de Ja Patric , ct fonda fon} — Si vous'laiffex. fubfitter cette exception en faveur 
ius y fuflent accnetis. : if perance fur un, ancien tite de Fan 1489, dont des matics ou vents, ne riquez-vous pas davitir 
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ity “sade , apres avoir mouillé la (veiile dans Panfe de ae debate public ce titre, méme de le Hires Dans | wobticndra pas , contractera précipitamment fans 

es oo Kioge. : as 4 Une connie qui eur le courage de contrevenir ) chotx , fans melination , fans convenance , un Hien 
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~tignes, 
Les hsbiratig de la campagtie dudit canton ont 

te ptivés.infenfiblement pat le magiitrat de Zurich 
- € plifiets droits ‘efledtiels pout leur liberr4 5 

avoir? du ‘droit de jprendie part aux affaires du 
Beavetncment,, du droit d’dtudier une fcience qyel- 
“SPtgue , et de commercer librement avec Pértaniger 
Ride travailles pour Ini. 
soe Ces droits’ ont été autrefois communs a 

: Nudes: habicayis du’ canton de Zurich ; mais étarit 

wl? pat -un abus fiiguiter , une. prérogative 
aa @ des ‘citadins , les campighards, dont les 
foe {vfitent pas J beaucoup prés pour oc- 
a ee fes beds, et pour qui la liberté du 
Ae “ce eft par conféquent de tonte néceflité, 

4 : i 

vivaient dans. le cdlibat. 
ivhomme. célibataire échuré et vertueux , peut 

entigrement donner fon tems a PEtat, et en 

cdia fes jours deviennent precieux 5‘Vhomnic marié 
eft forcé de fe donner @ Ja fois a fa famille et 

‘aux fonctions publiques 5 Pun etlautre paz aitront 
rouiours ellimabies eux yeux du Peuple; ils ont 

également mis la main 4 Pocuvre pour faire croitre 

farbre di 
femble': c’eft une propueté commune. 

A coup sir, tots ces individus ont rempli et 

continueront de remplir, a la rigueur, les devoirs 

de citoyens. 4 
La. confitution que vous décretez appelle te 

célibatae aux fonctions Wélectenr 2 de jee , 

: is 
4 

4 
¥ 

4 1 1 

e la°hberté; ils doivent le cultiver en- }- 

Dubois ~ Crancé. Citoyens, j'ai appris hier foir , 
que dans plutieurs papiers publics on s’etait piu 4 
denaturer un fait qut s’eft palle , il y a deux jours; 
qx’on a fuppofé que jfavais viol le drvit de péri- 
tion, et la malveillance fe propufe , dit-on, den 
inire un objet de denonciation, et Wagiter ce: 
fujet toutes fes fections de Paris. ion ae 

Je waurais d répondte gu’un feul mot: lors de 
la difeutiion que Pai ewe avec nn individu qui était 
refté Ada barre, {a petition avait été fute ct repon- 
due par Je prefident , et la feance 4tait levés 3 tour 
iait done confommeé & Pégard de fa petition et des 
pétitionnaires. Ainfi, il ay a en aucune violation. 
du- droit dé pétition. Cette altercation étaic tre 
fimple rixe de particulier A particulier , réfiultane , 

, i 4 “ ea t 4 t 
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parce que le comitd a cre devour entendre ta jut.    
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‘ontend rune. diffrence | ya dewx jours , en parlant de moi, quélque arce . 
Sie eanans eats Lm : ‘vidas ; Fear tana viendrons pas a bout de ficarion des mambres inculpés, fl 

Certes, petfonne ne refpecte plus que mot le | ce. que nous voulons, » as ve fet ere . On demande dans la partie gauche Fimprett hi 
droit facré de pétition, il eft la bate de la liberte | trop dh -pneur » mus la et . ee du difcours de Dubois-Crascé. (De vile ion a 

publique 5 mais il eft un droit que jefe dire encore | tons. J en attelle, mion _ eee eee mee mares éclatent dans Pantre partic de Ja fille ) = i plus faeré, c’elt celui du refpect dit ala repréfenta- le tieven a eu une querele a ce ee autiilyat L Il savit da ; ‘ ?p 
tion nationale, notamment dans le lien de fs] » Il faudra mourir républicaine ,: ditat a ee ye oxeat. Hl s’agit ans le difcours de Dubois» p 
féances; et fi ce droit n’edt jamais été violé , on {| quelques jours ea foupirant une tres-}o te lame a Crance d'une se quil déclare s’étre éleyée entre ti 
aurait dpargnd a ‘a France bien des défaltres et bien | rubacs verds , en apprenant la paix avec Eipagne. | un citoysn et Ini, fans que le Caractere de repré. }! 

des crimes. Heureufemént , ajouta-t-elle, il nous refte la guerre | fentant , fans que celui de petitionnaire aiene (i 

J'ai ex un mouvement de vivacité déplacée , jen | civile.» Oui, munftre , tu mourras .républicaine | été compromis. Je demande s'il convient que Ja |“ fi 
conviens, jen forais mes excules 4 ce citoyen, fi malgré toi, et la félicité des, bons citoyens: a enon dn reetibe dans un Pateil débat, et ae 1 

Je pouvais le rencontrer. Né et élevé dans tes foréts | ton fuppiice 5 non , ta ne repaitfas pe ton = méle ¢ . Be “ a réparation Fexcufe ov Fey. ji 

des Ardennes, j'y ai fucé avec le lait une forte | hagard du fang de tes concitoyens ; le etme et platen e Tun de ceux dont elle a vu laltercation a: 
d’apreré qne Vamour de Ja liberré peut encore | punt fans doute 3 cours a [a place de se ‘ tu f a fa barre. : - 

exaiter ; mais encore we fois, la féance était levée,,| veux jouir du fupplice de coun qui yi = emplent> | Un grand nombre de membres. Lrordre dian 
et dans ces hommes 4 qui je pariais, je ne pou- | qut, Comme tot, Mont refpiré que le ang 5 mats } t. ; 

vais plus voir le caractere de pétitionnaires. Je n’ai ] pour ta punition, tu feras le témoin du bonheur . Comte, des: Hautes ~ Pyrénées. Je regarde moing % 

donc peint viclé le droit de pétition. - fet de la paix qui vant luire fur la eae entiere , | 'affaire dont il s’agit comme une quetelle entra 
Mais j'avoue’ que, repa‘lant,racidement dans | et confoler les bons de fa haine impuiflante’ des | deny particuliers , gue comme une ts tovoe mo 

ma téce tous, les manx qui one affligé ma Patrie, | méchans.© 2 quee. Contre “un Yepréfentant du Peupley, dans le Lt 
effrays de ecux qui la menacent encore; je naif  Citoyens, il eft tems de mettre tn frein a Pimpu- | deflein d’avilir, d’outrager la ropréfencation natige ni 
‘pu me défendre d'un mouvement d’indignation deur qui, pour comprimer Ja France d’uye nouvelle nale. ... « (Des murmures interrompent. ) Lg 9° ame 

contre des hommes gui, dans une difcuiion affez | terreur, tend i la maintenir dats votre fein. Que caufe pouvaic étre rgellement particuliere > maish, a 

vive, mont paru vouloir prouver quiils avaicnr fignifie cette lenteur que met fe comité de Iégifla- malveillance ,, mais des journaux perfides en’ ony — | ( 

bien fait de venir vous ca'omnier, cn Cuppofanr f tion 3d vous défigner ceux quis paruil nous auratent | vouly frire une caufe générale , et la Convention’ - _§ ‘ 
injufte la majorité de cette Affembléc, en Pac- | trahi leurs devairs, ou A nous dénoncer les calom- | entire a été compromife dans le récit qu’ils ont fait a 
cufant de vouioir rétablir-la montagne, le terro- | niateurs qui les ont accufés fans preuves ou fur de | de cette fcene. La: déclaration de Dubois-Crancé 4 
rifme ; de venir enfin, fans doute, EO ue cots sapere ‘ - iy: ve 4 é. eft utile 4 publier , j’en demande l’impreffion, mi 

. intentions, femer parmi nous des bran.tons de dif- { éja plus d’un an s’eft écoulé depuis que les : By ac gine Se fe a 

corde , lorfyua iJ Peuple Franeais a tant befoin | éehafadds de la tyrannie décemvirale font detruits. ss ie een? ee gue plaira a Dubois. ; a. i 

de notre union 3 Ce fur cette fituation do Pefpric | N’a-t-on pas eu affez de tems pour combiner les] ~. it a I, Réeoubli es injures a quel- BT 

ublic ate je vous prie de fixer un inflant votre { attaques, accumuler les témoignages? Faudra-t-il{ QU 88> J faut que ta Republique paye les frais &i 
EVs SECS USP goed ea ey impreflion-de leurs excufes.. . O 

attetstion. que nous reftions cternellement tous fous le plus ur cules. .... (On rit.) “| 

ly a’un an, dés que les mots juftice , huina- odieux des. foupcons? ak _ Dentzel, Le difcours de Dubois-Crancé a deux fr 
nité, clémence , éiaient prononcés , ils étaient ap- | N’étes-vous pas fas détre renvoyés fans ceffe parties parfaitement diftinctes : La premiere Cotittent: mii 

plaudis par tous les fpectatears “avec attendrifle- | dun plus ample informe, et d etre -ainfi en maff2} une difculpation fur le fait dont plufizurs dentre vous | j 
ment; atjourd’hui, on ne parle que de veu- | le point de mire de tous les matveillans? - sf ont été témoins ,' er que Dubois-Craneé prétend, uf 
eances , d’‘hécarombes , de Téhare 3 il femble que |. N’eft-il_pas tenis enfin de fermer cette miférable { avoir été rapporté daas les journaux avec infidélicé ; fa 

Fonfer ait vorhi fes: furies fur notre ma heurenfe | boite de Pandore, et de dire aux Francais que cé | avec malyeillance. 4 Bea pi 

Patrie. - qui refte'de leurs repréfentans , épuré au‘creufer.de | ~ La feconde contiént des vues généralesfurlafitus © gah 
tion actuelle de Pefprit public , fur notre fituation | a toutes les pafions, lesa furmontées fans honte et 

fans faibleffe , et ceux-la mériteront autant la 
confiance des bons citoyens que a haine des arif- 
tocrates ? ‘ d we i 

Le comité de 'giflation ne veut pas , ton, il 
ne veut pas, jen fuis fir , laifler croire qu'il, 
fe préte aux vues de ceux qui defirent inonder 

Il y aun an, fous le nom de fédéraliftes , on 
€gorgeait cette foule de bons. citoyens.,: confon- 
dus avec des émigrés on des royaliftes déhoniés ; 
aujourd’hui, fous le nom de térroriffes , on cu- 
mule dans fes vengeances le patriote pur et fidelle 

. a la République, avec des aifaflins et des vo- 

intérieure , fur Petar de la Convehtion nationale et a 
‘celui de ceux de fes membres qui font ou iticulpés , = f 
on hors dz fon fein, bn nae te im 

Cette feconde partie n’a pas befoin, né doit pete i 
étre pasméme étre imprimée 5 y’en demande purement 
et fimpléement le ‘renvoi an -cofints de légiflation, 

=
 

leurs. : 
Ii y a un an que Von ne parlait qu’avec hor-| la France du fang des  pattiotes pirs er.zélés’, | Quant i la premiere. partie , qui contient une ex so 

reur des journées-fatales des 1°" et 2 feptembre, ec | de ceux au moins qui veulent garder fous les ver- | plication {uf un fair dénaturé dans les journany , io le 
; « avjour@hui , dans plufieurs villes on feprembrife | ror: ces mémes patriotes , fous prétexte d’accvfa- | fouvest la‘ Convention a ordonné limpreffion de ‘a 

ét on voit feptembrifer de fang ~-froid chaque | tions vagues , afin d’avoir le champ libre dans. les | dictararions femblables 3 j'appnie s’impreffion de cetre tM 
jour. alfapblses primaires pour égarer le Peuple , kui faire | pattie feulement.- eral " = 4 

Mais, Citoyens., fans carter vos regards de { rejeter_Ja_conflitution et le -eplonger dans Panar- On: sais . ds cris iopiee da hae a 
cette enceinre, refléchiflez fur notre fituation per- | chie, C’eft cependant, ce qt. arriverait, contre fon i an ame a Laie BS enna pe ae : Pon 
fonnelle , car vous ates le type de toutes les affec- | intention, s'il gardait.un pius long filence, et fi den ene a ae ci eee aries ee ref a =. 
tions “qui peuvent déttuire ou fauver la chofe | faute d'un rapport qu'il doit vous faire, la com~] j,. 0" CONE A BME Ns. Pras A jon  - 
publique, z S raidion que vous avez, décrétée pour verifier les | /impreffion eff mis aux voix et rejeté a une fuible’ Ph 

Etes-vous unis , la France eft ¢alme : Eres-vous' | caufes des. arreftations: ne patvait s‘établir, [ail | MMe “e sat ab we «i 
divifés , la France fe déchire. leurs la malveillance dans cet intervalle s’agite en | ~ Trente membres de la droite fe levent {pontanés . . fl ol 

Que vous demandaient les factieux aprds le'31 | tour fens, et je fais que des adreffes one dja éné | mens, André Dumont, Bailieul, Legendre, demandenit a 4 
mai? Ils vous difaient: Epurez-veus, et cent de | mendiées dans les départemehs pottr vous farcer-la | la parole. _ : eS By 4 
nos collégues ont été proferits > et la France a ] main, : 3 Vy Lotchet , Comte, Barai‘lon, Preffavin ,sécrient: © = a ™ 
€té couveite de baftilies et d’échafauds pour leurs Tel homme aurait peut-é:re dil rougir de pro- | On ne parte pas entre deux épreuves ! . a hi 
amis. voquer des dénonciarions et des moyens de prof. 5 : ; d = 

= Trop long-rems avenglés par un faux ta'age | cription 5 mats puifqu’on l’a faic , puifqu’ll s'eft | André Dumont. Ce. sel pene parler entte deur tt 
de veitus, on comprimés par la terreur, vous | écoulé un loag tems depuis cette époque , qui} EPteuves, c'eft exéeuret le décyet. On ne bare a OY 
avez enfin abattu la tyrannie, qui ne frappaic | ferait fondé 2 dire anjoutd’hai que vous vouler | Pas 4 Pardre du jour, on veut donc ouvir i fi 
quelques royalifles gue pour micux déguifer {@ | étouffer, les plainces , les réclamations des victimes diteutlion 5 00 Fest. PAS CREOESS PALS CONE STs 2 Ee | 

* I prefion dudifcours vraiment extraordinaire que a 
nows venons d’entendre , et je demande fa parole od 

fureur coitre ies vrais patriores, Eh bien , depuis | de Parbitraive ? “ 

  

  

quelques intrigans ce la verge de la lot, ced du fo oo; See ee eu ee 
terrorifme 5 prenex-vous des mefares pour ne pas payee Lees aifcouts de Dubois-Cranceé , 
fervir des vengeances perfonnelles, pour éviter de | contenant fa déciararian relative a la rixe clevée A b 5] : ane an : 
confondre des innocens avec des coupables que'la ! la barre’, avait dte tres-apolaudie. La feconde. parti 
Joi doit puairs, mefares paternelles ,.ct que vous | avait alrernativement excité dars les dettx’ cétés 
Wavez cette de prendre depuis Je 9 thermidor, Ceit | dela falle des fignes d’apprebation et des mur- 

: le retrorifine qui reprend. : mures. tty Ue de tout Forcez-vous de lachzs déferreurs A rejoindre | . a af fenafhta ai oA - } ta i i as dans celle ce tO" 
Hea: oe ud ee du eee Nate CUS | Bion Th eft impofiible que dans trois jours le | DF» Mais. qh aes eee ay ds-oranid nombre = 
fapSauy , Cee Cncore cy terrornins. comitd de lé ation side yous aie: to : le monde 3 Je rat méme an tr s gr aie Hott 

Folin Punion regue-t-ele dans cette Affem= | fo tae paaiias on malode Sas Raend a Wee ane | de-fes coliégues. (On applandit. ) Silt Cone , 
, + * “ a aah ‘ we - 1. . ee } i " < j f 

bise J oure faction parait - elle abate, vite, ee OS RICH FOUS CANS | ordonnait Pispretiion de ce difcours y elle procia, Pi 
: letir défenfe. $ Sta vt es princi f cone on accourt yous dire que la montagne fe releve, [7 ‘| merair comme les fiens les priicizes qui y font ie 

r fes. demandes. 

‘cette époque, que-vous a-t-on demandd? de vous} Non, vous ne voulez que faire régner la juSice,,} ! ; { ; ines: 
purer. : et vous en donnerez I'exemple fur cous les’ dilapi- | POUr Tépondre 2 ce difcours.... (Les oy ‘i om Og le 

Cent autres deputés ont été proferits , et Pon 4d dateurs, fur tous les buvenrs de fang. et la deoite de l’Affemblée éclatent en app.audities i 
vous.demande de vous ¢purcr encore. Ou re cof: | Sévére exemple! mais il et? pour le Peuple un- mens. ) oe taaiss id 
feta de le demander avec une noaveile fureur , | -beloin non moins prefants c'eft celui de leftime Une vive agitation fe répand dans la partiegauche, = _ bap mer our Neh ne er ene Hero eee boa lae: 5 ef tant que vous feindrez < croire en avoir befoin, | qu'il, doit 4 fes repréfentans, c’eft celui de noite | les cris, aux voix limprefiva! fe répctent. dt 
Ne voyz7-vous pas que Jes meneurs @aujourd’hui | union pour le-garantir de tous ‘les maux dont le} “if Ga Ve aaa : rYe7-VOUS urs dan as fievin. Pré : in ta majo _ ont le mémes fyiidme que ceux dauctcfois, celul | menaceng fes enremis. é a le eens confulte done enf j 

| Mune enticre deftiuctioa de la repréfentation na- | Je demande que la Converition nationale dé- So EO SSS 9 8 ty 
_ tonale 2 ; ee | créte , 2 Bion, Comment Preffavin parle-t-il dans cette an 

: xg ba wotidienne dv jot i ine % ‘ ‘ f . t iy i ow é i vee Ey eas ne Hee aa ou ESE Sprite ee 1°, Que le comité de légiflation fera-tenu de | afaire , ceft Ini qui a élevd la rixe de la pars bth 
ute +t- at doputés dignes de cee sareak Baie Ca ieee ring SARE, : ti . 4 ~“eftime at NENG E ha BONS SS j faire un rapport definitif, dans trots jours pour] Les. cris recommencent , aux voix Timprefion! . AM 

| of i PS # bs S: . «i tout délai, fur Jes reprefentans du Peuple ine =a ; “deoite & *j hg 
il eft donc bien démonted que ce g’cft paint aux L oshide, Baris : Un grand nombre de meinbres de |a dratte . @ a 

acitoiis que l'on déclave la guerre, mais aux opi: | 50, ‘Que tous ceux de-nos cotlggues qui fonten | levent, Gentois, Bailly, Boifien , adreffeat do ale 

—— ae ses fd Pent Vets ha salen arreftation , et a Pégard defque's iss circonitances | Vivesinterpeilarions a la partie gauche. oo ailé autour de vous. Voulez-vous meccre Pequili--| i gae pas permisrde fuivre-les formes indjaudes-4 A ae fs ‘ a ma s Ont pa 1 ; eg formes: tudiqude — Bot ay NE, jde-la_ej-devant_ mo! yous _ ore autant que poitb'e entre les r-vettes et tes dé | yay da toi i Fane euatnlace dae ts quecs"| ~ Billy. Meflieuts de ta-ej-devant montagne vous, gy : > : Be ~” | par da toi, foient examinés fur le champ par uned pres bas encore Jes maitres. «. s+ ( Non , 1075 penfes , ceit du terrorifine. Attayue:- vous ces agio- ‘ion de ve eeenibeck, nal dléchreba wal Spas: Se SN ee tc 
teurs , ces viles fiugtues da Peuple, trappez-vous | jo oR OF ALmenorcs » qt ceclatela sill y a} s*écrient une’ faule de membres, en fe at ; al > : ql u Ly, a od Sy 3 wh COULe A a %. Sagas peo age ’ - ‘ 3 | ligu ou mon a accusation Gonit’ sux, jonais.... Les ttibunes retentiffent d’applanail> H 

femens.) | ; eo 
Bailleul. La premiere pattie dit difcours du Dubois 

Crancé cf relative A une affaire, purement pare 
licre’, done la Convention ne peut nt ne doit '¢ 
méler, La fecoende. content. des propofitions os 
rentrent dans Ja manienz de voir de ce te réfcil- 
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> et gue te terroviime va renatize. Savary Cok ¥ tort qu'on fewb'e vouloir imputer | cenus fur notre dituation acrielle , fu ‘fe 
é Catovens , ne prenez pas le change 5 i! eft une | ait comité de lgilation te retard qi’éprouve fe lade guelques citdyens 3 et, faus pretexte de ae 

claffe Yhomrhes en France pour qui. vous étes cous drappart qué sions demaridéns tous. Ce retard eft | défaveur avec laauelle vous devez repouter Jes vel 
ae des torcuiittes , cat tous vous avez déclaré le roi dil au dete qwont manifeté les. collégies inculpés | ces dela malveiilance , vous comprimeried Pexpr. , 

coupadie da-hayte trahiton et voce Ja Réoublique , 1d érre ettcndus. Phifours Pont été pendane guatre | fion du voeu, des meilleurs citoyens. “ ai rg 
ct aux yeux de ces hommes, ce grand acte dz; ct cinq heures, Un detitr’enx a démands encore | Ilha dit dats ce difcouts que nous avers Ga Lod 

[trols Jours pour fe recneiliir, (On murmurs.) Ag | encore de toute notre force, crelt-d-dire be ey i or fttftice , cet un crime ineffacabls. tr wae ait 
edi faudta nous dévatrafler de cet homme, difaient ° iurplus , le rapport eft préc, ex il weft diferd gig. union. Cela eft vrai; mais en convenant 
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dried, fravanice eclle-et , cveft qui ne 
Neate perfonie , et qu'un trés-grand nombre de 

pons'citcyens fe tanversient oltent:s fi le ditcours 
45 Dabois- Crinéé était Iniprime par votre ordre. 

pubois-Crancé 2 1a pre ile libre 5 il peut s’en feevir 
our publicr fs idges. Sie difcours qu’tl vient de 
Praroncer faire, s il eft bien reconnu qu'il appar- 

fent 2,lui feat , f la Convention ne fe charge .de 
Fadoption dangerenfe , jofe le dire , d’aucune de 

m4 fis parties , Fen de mieux , Dubois-Crancé a émis 
fy opinion, i ta publie, 1 ufs de fon droit, je 
pai fen a diré. Mais puifqu/il s'agit_de réparation, , 
‘vendemande une autre que celle de Dubdis-Crancé, 

eq favenr des pétitiorinaires. On a. inculpé leurs in- 

whan e 5 
Dubois Crancés Lifez mon opinion , yous .n’y treu- 

yee aucune incuipation. 

paillea?. Linculvation a éé faite dans cette en- 
* eaiite 5 on a die que les pétitionnaires avaient Pin- 

sontion pride de catomaier la Convention natio- 
pile sie dis que ce reproche n’eft pas fordé ; qu'on 

BB apy lene faire un crime de leur adrefle 5 qne ce 
fe wvils ont dic me parait a moi exirémement jofte. 

(09 applaudit tres-vivement. ) Rien meft ‘faneile 

comme cette inculpation vague, par laquelle on 

gtibue des vues peifides aux actions les psus inno- 

antes; Celt ainfi qu'on. éleve .des partis, qu’on 
deaurage de bons citoyens en Jes calormtant , | 
‘qon les indifpofe..... ( On murmare dans la 

atiepariches) : 
Citoyens , je ne crains pas de ‘e dire , la fageffe 

dn gouyernzincnt confilte 4 n'indifpofer pertonne. 

( Vits!applaudifemcns. ) Votis devez éviter avec 

fois tous les actcs qui pourraient avoir cet effet 
fynefian * fe : om 

Vous voulez union parmi les citoyens , vous ne 

| 'Péabliter , vous ne Latlormirez furtout que par la 
fice, ( Nouveaux applaudiifzmens. ) Ne croyez 

‘pis, quis ce foit-en infalcant Popinion oppofée ata 

nde qu’ou la ditruit 5 on peut Ja comprimer un 

“moment ; mais fa réaction men, devient tor ou 
tad que plus puiffants et plus irrdfiflible. On fe 

“ 
-pliint’ d'une réaction: funefts anx amis de Ia liverté. 

1 
yenne de cette réaction eft. dmande de: cette 

eheeinte ; fi Yous aviez pu voir tout, pu faire cout 
par vous-mames , I'exafpération particuliere , les 

, Pines Jes yengeances perfonnelies n'anratent pas 
tite faculed de fe fatisfaire. Aujourd’hui vous vou- 

‘kvardter les progrés de cette réaction, adoucir 

des efprits aigtis , calmer des reflentimens , déteur- 
—ner-Je-cours des veng2ances 5 proclamez |, jutlice , 
-etquele ne foit pas un vatn nom; que tous ves 
 attes, routes vos déterminations , touces vos de- 
marches en portent. lempreinte fecrée. Ainfi vous 
nillisrez cette immenfe majorité des Frangais , qu'on 
he parviendra” pas a détacher de vous, fi yaus- 
ménes vous te vous détachoz ae des prinipes 
dont Ja proclamation , au 9 thermider , vous a attiré 
isbénédicrtons: de la République enticre. Ces prin- 
“cipes. faraient bleffés , fi vons attachiez votre. nom 
bun diicewss dang lequel les opinions -et les dé- 

fe. tutches d'une, foule d’excellens citoyens font coni- 
ee fuomifes, ” é 
q Si je vous rappelais quelgues-uncs des propofi- 

‘toné votitatiues dans ce diicours , fofe le dire, 

vous frcmiricz d’indignation..... de m’oppole a 
‘Tinpreffion. (Les applaudiffcmicns recommencent.) 

- ArdréeDumont. La premiere. partie du diicours 
~ de Dubois-Craneé Jui fair honneur. J) a dit quil 

‘dat hé dans un pays od Pon face Paprets avec 
le lait, (On ric.) fa ent_un mouvement de viva- 
tite déplacé’, et Ia teconnu, et declare que sil 
‘tencéntrait le citoyen qui en a été-Pobjer, il lui 
enferait des excites. Jz vote donc pour Jimpreftion 

cette premicre partic. 

- Gajomard: La, déclaration de Dabois-Crancé doit 
“te publide ; on paraiy d'accord. A l’égard de la 
‘fconde partie de fon dicours, jen demande auiti 
Mopreflions il eft baa que la Convention fe pro- 
Honce fur Jestdemandcs crernelles en épuration , qui 
“he fe termineront que loxfque fa Convention {264 
Moute ; car Celt a fa rotalite qv’on en. valit. 
(0a anplaudig vivement dans Ja. partic gsuche. ) 

“ é 

Bentabole. Les j 
Couleurs tes-défivoratles,, la rixe dont, i eft en 
a Moment queftion, Ora dit dans quelques-ins 3 gy b¥e% comme la Convention accueille. les ped- 

~ Honnattes », On a voula inculper ia Convention fttlere sil aft donc -eflertiel d éclairer par une 
iietation folerinelie, Id mn 4 Fronce aujourd’ hui inondée 

Joutnaux qui pervertifiene Pefprit pubic... 

Me. Vous les faites anéier, ne les dénoncez 

ees ? : ‘ 

cit Quant au furplus da difcours de Dwheis- 

he al content des pimcipes. dont ‘je crots 

a. dite cation dgalemert wtile ; nul de ROUS fe fe 

p Snle quid sek Mevd un nouvean fyféme de 
, Treur , ditigé contre les meiileurs patriotes. On 

: ane eh nous divifer , en. pous demandant fle 

Greer eter, tandis gus je {itis cortain que meus 
a Ree tous purs.... On muriture. ) 

Ah ftps, sil ek encore cus coupables , le 
& 400 ‘lation les tera connaite. Mais comme 

“hate ee un honnét2. honune ied quine veuille 
“tus ene juice egale, comme le difceurs 
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faut jesnais | de Dubois-Craneé, tend 
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F ace bur, jappuie Pim- 
prefion, - 

On demande Ja ciéeure de la diicuffion; elle eft 
décrétdée. -_. 4 

La partie gauche réclame. a grands eris Pim- 
preflion. La divifion eft demandée, et mife aux 
VOIX, - ‘ . 

La Convention décrete 4 Punanimité Pimprefion 
de Ja premiere’ partie du difcours de Dubois- 
Crancé, 

. Les,membres de la gauche infiftent pour Pimpref- 
fion de la toralité. L’ordre du jour eft réclamé A 
grands cris. 

Jurd-Paxvilliers, Welt impofible que!a Convertion 
décrete Limpreftion d'un. difcours dans leque! ,on 
dit: Aprds-avoir proferit cent membres aw 31 mai, 
on en profcrit cent autres... Les factheix de 

-Prairial , les anciens agens de Ja tyrannie font - ils 

_( Tres-vifs applaudifemens. ). 

N..... La rixe de Dubois-Crancé fait perdre 
un tems bien précieux ala chofe publique. 

| Dubois - Crancé. On ne. m’a pas entendu. Yous 
favez avec quelle malveidance certains journaux.... 
( On murmure. ) ; 

N.... Ul ne s’agit pas des journaux. Dubots- 
Crancé ne devait pas infulcer ‘des péticionnaires , 
et ilen e& convenu Iui-méme. 

‘Quant aux efforts de Ja maiveillance pour divifer. 
pour perdre la Convention natiorale,-i!s font rée's 5 
on ne pardonnera jamais a cette aflemblée la mort 
du tyran, d'avoir fondé la République. os 

; : . 3 

Un grand nombre de membres de Ja partic nau- 
che fe levent em demandant linipredion, | oucher, 
Villetard , Preflavin , Guyomard fa réclament a 
grands cris. Le mouvement fe communique a ta 
droite, dont les membres fe Igvent fpontanément. 

Bergoing. Voiia les fcenes de 1793. 

N.... Voila les hommes dir 31 mai. 

, Pluficurs voix. Lrordre du jour. 

Legendre. Je ne fais comment. une femblable dif- 
cuffion peut occuper Ja Convention nationale. (Les 
tribuses app'audiffent.) Je n’entre point dans la 
qieftion de favoir qui'des deux partis a pu avoir 
tort; mais je'd's que fi chaque membre de PAL 
fembide gui pent avoir une tive, a la ficulté de 
venir le lendemais faire-un difcours , la Conveition 
nauva pas wy moment d donner A ja chote. pu- 
biique. On dit-qne des journatiftes font paves pour 
vous avilir; je dis aus vous ne pouvez Pérre que par 
vous ménes’, et que tous les traits de ia calomnie 
ferent bientét cpuifés , ff vons. faites couftamment 
des actions bonnes. er utiles. (Vik applandiffemens.) 
thes iouriahltes calomnient ! mais ta preffe r’ett-elle 

pas libre? les triotnaux ne font-ils par ouverts? 
ne pruvez-vous étuslir une guerre volsmgue co strs 
Pécrivain Gai combat, votre opinion , ou intenter 
une acculition contte le caiomntateur ? 

Les individic. incu'pés peavent répondre. La Con- 
vevtion en mafle ae pear dcre avilie.5 elle ne doit 
Hrépondre qite por de boanes lois aux’ calo-nnies 
lancées contre elle. Quelque vafte que foitle champ 

méprifons-la. Oa imprime qu'il y aau pius vingt 
hommes purs dans cette Ademblée : cela. eft plus 
faciie adive qu’d prouver. Lailles le jourialifle ayancet 
catts: aflertion ; faires de borines lois, marche 
conflamment dans le fentier de la juftice., rendez 
le Peuple heurenx et ttanquille , ct i foulera aux 
pieds fe journal qui laura voulu tromper. ( On 
applandic. ) Je demande lordré du jour fur le 
tour, : 

Henri Lariviére s’Stance a la: tribune. 

Lariviere. Je demande Ja queftion préstable , et 
non pas Vordre du jour, qui ne fuffirait pas. 

Usa membre de la gauche. Nous fommes tous d’ac- 

cord sl ordre du jour... 2 a: 

N.... Et tout 4Pheure vous demandiez 4 grands 
cris Pimprefiion. 

lorfquion | lui demande. Ponprefion: d'va difcours 

‘tal ue celui de Dubois-Crancé, de fe contenter 
cut finp-etordre du. jour. Dans la-premiere partie. 

1. fan difcours, i fair des excufes a un pétition- 
yaie infuleé par Ini; Pimprefionsde’cette deécia~ 
ration a été unatimement votce 2.mats que dit-on 

dans Ja denxieme partie? Pai. enterdu ces mots: 

» Aust mai, cent membres ont été profcrits » depuis 

cert autres Pont été, et J’on demande encore que 

yous vous épuiizz te... 
Vh quoi tCitoyens , ceft 4 cette tribune que 

Pon ofe confordre ainfi les victimes inuocentes 
du a1 mai et les fanguinaires dominateurs de la 
Canyention , ét. les fatellites de Robetpierre , et 

les focticux de germinal et desprairia: | (On applaudit 

a plufieurs reprttes. ) 
Ouelie direction Funefte vent-on donner a Vopi- 
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2? Quoi! parce que de Peuple- Fran- 

t cais qi déguiité de voir couler je fang, parce que 
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‘dane Vinnocens. profcrits A rappeler parnii nots??.. 

. yp aoe . Sg S 
Dubois - Crance. Yai déjai répondu i cet -égatd. | 

      

   que, la Hberts de la preff2 donne’,a la calomnic’, 

“Lariviere. Ul ferair indigne de la Convention , | 

i * 

vous vous étes mentrés eérdroux et hrmains , paree. 
que vous avez voulu pardorher 5 fates qe, fi 

jole me fervir de cette expreiiion, vous avez fat 
ane patife avec la juflice, on veut en pivficer pouir 
faire tourner contre vous votre proyre indulgence, 
on veut recouvrer une autorité ms enrtrfere pour 
égorger de nouveau le Peuple Fraicais. .. +0 
( Nouveaux applauciffemens. ) Mais , maheurenx y 
‘que faites-vous , et quel eft votre égarement ? On 
etait fur le point de vous pardonrer , cn vous on- 
bliait du mois, er vous ne pouvez pas refter un 
moment de plus dans cette obfcuriré falutairet... 
( Les applaudiffemens recommencerit. ) 

Ua grand nombre de membres de la gavche fe lovent. 
Nous n’avotis pas befoin de pardon , dinduigence; 
tious voulons la juitice, 

- Lariviere. Je Vat dir et je le répete , c’eft prr cette 
pitié , par cette ginérofité naturelle au Frangats , 
par ce fentimene Phumanieé qui porte a ditingues 
erreur du crime, que la Convention nationale s’eit + 

     
  

‘portée J Vindulgence 3 elle etkt trouve wap de cou- 
pables , fielle edt puni totes les cemcurs. Mai elle 
a diftingué celle. qui se réfultaient pes «un coeur 
naturellement corrorpu, et on votidrair profiter 
de cette induigence! 

Un membre. Je ta répete que je n’en ai pas - 
betuin. ' 

U1 dutre membre. Pourquoi cette iterpellation 2 
te fens-tu cvipable 2... 

Lariviere.. Depuis prds d'un mois , kes hommes 
qtc je viens. de defigner, non-feulement cherchent 
uséchzpper 2 travers les événemens , mais ercore 

-a les faire courner contre vous. Si vous n’arréties, 
dans fon principe cette réaction , pis funeité que 
celle dont on affecte tunt de parler, tot ou card 
vous reverticz ces hommes tevenir fur vous, arms 
de Jeur cnerme furibonde , de leur patriotifme dé- 
gaitant ct meurtrier. ro 
* St le difcours de Dubois-Crancé était imprimé 
per votre ordre, la France, incertaine fur vos 
intentions, verrait dés agitateurs nombreux cHayer 
de faire confondre dans Vopinion publique les 

  

-proferits de 1793 et les factieux de g-rminal 5 
toutes -es notions du jufte et de Vinjuft. ‘cratent 

  

-boweverfées; la barriere dlevée entre le crime et 
la vertu feratt renverfée, et le régime de it ter- 

- A \ 

reur rétabl. ... 2. ( Des murmures seleverc a 
-gauche ; ils font converts partes a clauditomers 
réiteres dele droite et des tribanes. ): 

Et-dans quel-tents dévoile-t-on ccs finilres'ry ae’ 
jets? Lorfque le tersne et le but de vor copie: 
font préts a-étre attaints 5 lorfque vous gett 
a dévoré les ehnemi’s qui avgient ofé bk pe it 
dorfqu’une partie de Vitalie, la Profle, bi cave. 
la Hollande , ont figné une paix gionevie 3 ia 
République. vs sb Yar 
“Voila ce qui® met fur des chichons ardens les 

hommes aviies de domination que je fig. ales ett 
la paix’, cuit la virrote, CUM te evand your de 
de Ja juitice qui bleite ‘eurs yeux..... (On ap- . 
plaudit a pleiteues ropit-es. ) 

La prefqu’unavimité do mes collégnes partage 
cette apiiion. Tous ne vouloas ni semt iherne , 
ni demt orobied , nt emu jufdice + ndhenr a cetut 
aiquel cotordre de cho fs ne conviendrs pas | Ce- 
fai quia ian périr Mnnocence, péiien 54... celut 
quia yor *» reAitueras. ce. celui qui, nageant 
eftre deuy eaux, f& meénageant une retrane an 
suien des pards, 2 erié, tantécvive Je ror, cantor 
save da gus, vivras; amas il vivea dans la honte’, 
dans Is meric: cat. élégient ne dul eft pas ctran- 
get. eee ee C Nouverux poulaudiioapenccy 

Taret-s an merale conn: en politique, écon- 
tez-meu3 Yous tens qui avez mal fervi les intéréts 
du Peupie, tremblee ;-vous aver plus qu'un moyen 
d2 vous faiver, ceft de faire déformiis antant de 
bien que vou: avez fait de mal. Marchez dans ‘la 
ligne de la vertu; le Pevple, toujours gendreux, 
pafera léponge fur le tab’eau of vos fautes font 
infciites : mais prenez garde, Je voile qui vous 
couvre n’eit deja pas trop épais ; fi vous le fou- 
levez, vous al'ez refler nus. 2... Rappelez a votre 
amémuire les évenemens dont vor.savez été camoins: 

  

   

qivont prodnit_d leurs -auteurs-les-journées-duegr— 
nial, dé germinal., de’ praivial? Iéchafaud y il s*eft 
rougi du fang de cenx qui Tavaient planté. Mais 
‘ce quidoit affiger cont homme fonts > ceft que 
la chiite de ces grands ctiminels a ‘entrainé ta puni- 
tion d> beaucoup d’infortunds , qui he ‘fe feraient 
pas rendits.conpables , s’i!s avaient- eu le bonheur 
de ne jamais vous connaitre. 
Peunle des fauxbourgs , tu as fait Ja cruelle 

expérience de cette véricé 3 qu'elle te ferve a-l'ave- 
nir 3 que jamais i: ne puille tegarer, le factieux 
qui Coffre une robe empoifonnée, en achetant ua 
mouvement populaire , et marchandant une [é- 
‘dition. 

Loxfque fuecombant fous les efforts des citoyens 
réunis pour le maintien des lois, quelques-uns des 
tiens,ont marché an fupp ice , as-tu vu ces chefs 
-petfides réunis pour fauver leurs aveugles inftru- 
‘meus? Non, Peuple trop facile i egarer, itis’ ne 
pentaient plus a leurs victimes, et fo tenatenc bien 

}loin dy theatre of ils anraient dd expicr leurs fore 
faits. Fit-ce pour toi qu'ils réfervent leurs trSfors 
ufurpés? Eft-ee pour tot qu'ils ,obtienaent des em- 

* 

f 

| plois lugvatifs , das places éminentes? Non, le .- 

‘ 

  

 



“ALK 
“yeais i condition que vous fuivrez le fentior trace le 
aythenmidor, et que, vous ne fouftrirez aucun alliage 

input. aux mefures de juftice ec Phumanité , qui 

manderais Yim 
pour lui. 

  
colonies. 

~WUS anes, ct ye Wal 
= damné a tes reproduire. 

. Prance, a 

triomphe eft eae eux , Peuple, fi tu les fais vatnere; { 
«Je fupplice eft 
“plaudiflemens, i ay 

peut toi, fi tu es “vaincw. ( Wifs ap- 

A 
Je m'anréte , je reviens Ala difeuftion , pour de- 

sander qu'on fe. s’ocepe pas davantage d'un tel 
,obiet; car qwimporte 4 la Republique la rixe dlevie. 
vontre Wabois-Crancé et un pétiiiennatce ¢ Javaih 
.on palera de maiveillans , d’aviltiienrs 5 je viens 

   

  

de pe coutir beaucoup de déptrremens ils vous font 
lablement attacliés , ils aus feront’ fidelles ; 

fone la bafe de vorte conduite depuis cette Epoque 

meérnorable. Gagarigh 

“Je demande én conféquence, quel’ Afflemblée dé- 
‘clare qu'il n’y a pas lieu a dGtbérer fur la demande 
en impreftion du difcours de Dubois-Crancé. Quant 
A fa déclaration , fi j’étais a fa place j'en de- 

aM 4g UC A, 
-Larivieve defcend de Ja tribune .au-miiew des 

applaudifemens rditérés de la dtoite et des {pecta- 
teurs? 5 RY ; 

é 

Sa propolition eft 
jorité. 

Perfoune ne ¢ op 
contre-éprevve. (les tribunes retentillent de nou- 

‘wegux applaudiflemens. ) : 

Defermont ; au nom du comité de falar public , 
donne “lecmre des nouveles oficielics envoyées 
des les du Vent , par le commiffaive civil, 
Wugses. Les Anglais, forts de iq vaifleaux de 
ligne , 17 frégates, un grand nomlwe de cor- 
‘yvertes et de huit mille hommes , avaient porté la 
d4folation dans ces iles. Les excés qu’ils y ont com- 

“mis furpaflent ce que Vimagination peut concevoir de 
pies atroce. Ces excés ont enfia trouvé leur terme 
et leur chdtiment. 

Pasties des Fiibufliers, nos Francais ont affronté 
Pulcatre ahghife, ont repris nos poflefions , et 
staasié , pris ou détruit une partie de celles de 

‘hos énnemis. Le fier Anglais a été complertement: 
chaffé de la Guadeloune ; nous Jui avons’ fait 14 
“2,200 prifonniers 5 et nous fommes devenus les 
maitres dune grande partie detiets et de marchan- 
diies , de cent milliers de poudre , de, 60 mille 
boule. 

Movs avons actuellement dans cette fle une ar- 
mée de dix mille hommes, bien payée , bien nourie , 
+ 2 a + : “+ , a ee 
4 laquelle al n’eft tien di, et bien déterminée a 
peainivie les Anglais partout. - 

En cas de befoin , le. produic des biens des 
évaigrés remplira le vide de Ja caifle : ily a pour 
Sao millicns de ces biens, 

Lceendard tricolere flotte 4 Sainte-Lucie , ala 
Crcnads, 4 Saint-Domiigue, 4 Marie-Galande , 
4 is, Defivade.s Les f'és de Saint-Euftache et de 
Satut-Martin, ont éré refticuges aux Holiandats. 
(A Saine-Viucent, nous ayons réveillé les fen- 

tinens des Caraibes , qui ont déji exterminé une 
partie de Jeurs oppreflenrs. 

La perte faite par les Anglais 4 Sainte - ‘Lucte 
fculement , eft pias claq-muiions fterlihg. Nous 
avons brilé ov pris 10 batimens;, &c. Les fa- 

_xives que nous avons enlevées font en fi grande 
quantité , qu'il manque de batimens pour en faire le 
tranfport. ‘ 

Cn pénfe 
fucre , café, 
dantes. 
_. Les Angl 

La lecture de ces dépéches excite les plus vifs- 
- applaudifiemens. 

‘Boiffy , au nom de la commiffion des: onze. Je ne 
_ ‘viens point vous entretenir des’ nombreux mal- 
_heurs de nos colonies, des crimes qui les ont. 
.fouitées , des longs ‘déchiremens qui les menacent. 
Ces deuloureux récits ont trop long-remps aterifté 

pas Je malhenr d@étre con- 

Je veux conlidérer quels doivent étre les rapports 
_____-_--_. le. cette-portion-de_notre-territoire -avee—le refte 

de la France, Je viens propofer , au ném ae votre 
comndffion des onze; les lois qui nous. ont paru 
les.pins. propres 2 rendre les colonies. floriflantes 

et hares; fans diminuer pour la République entiere 
» Jes avantages qu'elle en peur retiter. Cett an gon- 
vernément a en ‘allurer da tranquillicé actuelle : 
ceft A Ja conftitution que vous all.z donner Ala 

garantic qu’a Pavenir elle ne fera plus , 
tronblde, |! . 

La conttitution doit étre le. ferpent d’airati qui 
“ pudivifaic routes les bleffures : mais il faut pour 

gicile Coit éternelle , que fes bienfaits fe faflent 
+ 

Mabondcsiene fe fait 3 Packs, rue des Pokeyins, no. 18, Le prix et de taoliv. p 
chdque sinis, ci iewemenut pour trois mois. On ne 

1 
ou ne pout Afttanchiv, 4 

Miauwt soi ihig de fe conformer, 
   

    

    

pieinte de    République. 

homine , 
+ opprimé. 

La Siburré , fomblable aux rayons de Vallee da jour.) bornantavouses raviy ai 5 my 
ido embraifer lp monde eftiet; et .vivifley faute;| convient non feulemert doves ined 
‘ta ngrure. Les principes qui Pont as ends mappar-| core a ceux des colonies dadopte 
tienfient pas 4 quelques peuplades cxclufivement pri- | véme 3 fi vous ne-devez pas a 

preflion , et je confens Ala demander 

adoptée a une immenfe ma- 

fe love en figne doppofition a. la 
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tranfportateurs , | font 

   
     

bien que les autres denrées , comme, 
indigo , &c. font encore plus abon- 

ais fone abhorrés dans toutes les 

     
+ ; a ‘ cegois pas , cUant a, préfent ,Waborinesment pour un ous lone te dear gtirelicr lee Tertces ebVargent, franc de port, at choyen Aubry, direcreut de ce'jo # plus long vextas 

} ar Is tureté desenvois d's sone ou d’efi ome .aParrtte du comité ae “bite tatbaee® ne nowe fewille du gtarilss ti 
oat moins cietere les lectres qui seafesinent des. fizaats. Leg a sanats de cing iv OTE Fe Lab. pues A ee ee eee mac 

< 2 Pod 3 Shee yy 
Ty Pour tout ce qui coticorne la redaction ide le feui le, au Rédactent . rue des 

#098 ‘ . 
i Se ‘ 

fentir aux deux. hémifpperes. Pagrout of elle ne | qui petvdnt réfulter de leur poffem ots je ates 

era pas tutélaire, et protectrice , ehe yfora com- } mineral point fi une telle idée aa pas dit ee 

bartue, elle fera retivertée |e jour ol un feull principalement chez celui des antres Pay Hi a 
fovinis a fes lois, féntiza “qi’il en eft} ale pins conftamment envié ces propriétés sane ui 

, ; “A ytales 5 fi VP Anghkterre > par exemple i's ae 

La révolution qe vors confommnes, ne: fut pas} pu concevoir Fidée de fe les appropriet : ie 

feulement pour Phurope,. elle fur pons PUnivers..| force, n’a pas ern pouvoir ateeindre fon but en A 
MS Poxaininerai ¢] 

eters y mais én. 
Opter un pareil fc. 

eee nd wee contrare tent pe 
vilégiées , ils fontda propyiésé de Pelpecc humatne.'} parer pour le combattre et Pempécher de fe 
Mais Ja juftice, et Jg hberté ne fons quuse: féule| produire. , : oe gree 

et méme chele, et ceux-]) ne font jamais Hbres,'| < Pour qu’un Peuple ‘puifle are, indé ehdant it 

qui ne favent pas dtre pultes, “| faut qu'il fachy fe fuffire 3 lui-méme ; i fs qu'il 
La ptemiere queftion qui fe préfeute eft de) foir compote de manicre 4 pouvoir, par fes pro. 

favoir s‘il nous convient de contecver des colonies 3; prés forces , vélifter aux enteprifes ide ceux ee 
mais la reproduire au. milicu de yous., ce feraiv| tenteraient de le fubjaguer 5 il faut oi trouy 
vous demtinder enid’antres termes, sil convient A (dans fés productions les meyens ¢- s‘dlimeneee 

la Foance libre de-confetver tne marine , un j dans fon cnergie , dans fon courage cény de re 
commerce régénérateur > une indeflrie active. et poufler fes enneinis. re. 

Tout’Peuple quin’ett pas effentiellement agricole 

i 
ea
 a
p
n
e
 

brillante; g’eftsa-dire , ¢il lui convient de. faire 
refpecter tout-d-la-fois, les fondémens de fa pul® | er gnertier ne peut confervet fon indépendance’« 

fance et ceux de fa profpéricé, et de trouver au | or y-fi Pon confidere le climat heureux et [és riches 
milieu delle, a la fin d’une. longue guerre, ‘tout | praductions de ttos colonics, on jegera iis ne 

ce qui peut réparersles pertes. dont fes habitans: hommes qui les habicent ne peuvent étre ni Fin ‘i 

ont eu A fouftrir. Ce ferait 'demander, s'il lui} Pautre. Tis font amollis par Yiefluence @une tem- 
convient de defcendre du haut rang de gioire, oft pérature conftante et douce ; tour ce qui peut fater 

elle a été élevée par des fiecles ét par le genie > pS fens eft abandonné pac la nature 3 leurs ‘defixs 

pour Jaifler ufurper tous-les avantages qu'elle a , les plus varids : tis recuefilent pre {que fans culture 
pu retirér jjufyu’ici de fa nombseufe population 5 } Jes plus riches dons de la terré , et loir @alpiter 3. 

de fa fituation géographique , de la “feoti né de } une liberté dont la confervation comme la conquéte 
fon territoire, de Pinduftiie de fes habirans, et | lenr codcerait trop d’efiorts , ils s’endormentay fein 

de tout ce qui peut réfulcer pour elle du perfec-'! de opulence et des plaifire quelle leur: procura, 
tionnement. de tous. les arts “THs. confervent 4 peine l’énergie fuffifante pour ef- 

Dans Vérat actuel, des fociétés , une Nation n’eft'} lever prefque fans travail 4 un fol couftainment fare 

puillante que lorfqu’elle eft riche; et elle ne pont’) tile fes plus hentevfes productions , et pour faire. 

‘étre riche que loriqu’elle eft leborienfe et-commer- | un commerce d'échange fur les fieux méme od ils 

carite 5 cat fa richelle ne peut réfulter que du produit | font attachés. Tous les pays dif monde font leurs 
de fon travail, achete .par les avtres Peuples.:} tributaires , mais ils ne vont point chercher loin 
C’ett en verdant aux autres Peuples fes productio:s { deux tout ce que réclamunt leur luxe et méme leurs 

induftrielles ou agricoles , qu'tine Nation. les rend | premiers befoins: ils attendent que de nombres 
fes tributaires et leur enleve'd chaque inftant une | yaiffcaux arrivent en fou'e dans Tears ports pour 
portion de ce quils poflédent, pout en compofer |-leur prodiguer tout ce qu’ils defirent ; au(i ne pev- 
fon opulence , pourla répartir parmi fes membres , | ils écre-ni navigateurs ni guerriers, et le fer de 
en yaifup de Pinduftrie et de Vactiviré de chacun.} charrue ne'bleffera pas plus’ letirs mains qué celyi’ 
La découverte de Amérique a agrandi la fphere | des combats. Un ra Peuvle doit donc bortier {es - 
du commerce , et par coffequent celle du travail: } yvoeuy 4 étre fagemant et paifiblement gouvere pit 
avec de nouvelles productions font nés de nouveaux} des hommes humains et ‘jultes , ennemis de f 
moyens d’échange , ‘de nouveaux objets 4 manu~| tyrannie. Os a Naoto 
factures._ a " L Voutez-vous favoir ce que ‘deviendraient nos 

Avec Porganifation dun nouveau Peuple fe font | colonies , fi on les livrait 4 clles-mémes? Corie’ 

ouverts de nouvezux canaux pour la. profpérité de | dévez ce qu’eft devenue P'Inde , les riches et vattes 
tous les autres. L’Evrope a crée pour l’Ameérique , | contrées qui s’étendent de I Euphrate au Gauge: La 
et l Amérique’a produit pour Europe. L’indutrie | nature les avait dotées de fes plus précieux  bien- 
et Yagriculture ont remis aux. mains du. commerce | faizs , et des brigands s’y difputent tous les jours 
leurs plus précieufes productions -modifizes par} Je droit d’en affervir les habiratis. Les’ mots d'in- 
Pune et par Pautre. Les moyens qu'il a di mettre | dépendance , de liberté ne. préfentenit aucune idée 
en oeuvre pour utilifer ¢es riches tréfors , font |, leurs ames énervées ; il n’eft pour eux aucun in- 
devenus entre. fey mains la canfe d'une fplendeur | terpddiaive entre Pérat de tyran et, celui d’elclave. - 
nouvelle. Ses yailfeaux, d’abord trop uniquement | 7,3 of ils-ne commanders pas , ils obéiffent ; li of 

devenus, bienvét - domina- | jis n’oppriment pas , ils fone opprimés 5 et le chef 
teuts et comprefleirs: des citadelles flottantes ont [d'une tribu, comme celui dune famille ou dun 
couvert les ondes. Une nouvelle puifiahce s’eft empire plus ou moins vaile , eft également,ian_del- 
élevée 5 le génie a fubjugé les “mers , convne il pote. On y combat pour aflervir d’autres hommes, 
avait affervi laterre , et les Peuples font parvenus | er jamais pour y.étre libre foieméme. 9 gs 
a étendre leur~ domination ,au-dela des limites Nos colonies amézicaines , affranchies des line 
méme que-la nature leur, avait impofées. Alors, | gui Jes wniffent a la- France, feraiant d'abord a 
notre richefle seh accrue par tout ce qui peutla conquéte de quelque brigand audacieux qui, fous 
développer. ou la produire. La’ France eft devenue | le nom de liberté ,. leurs préparecait, de nonvelles © 
Pentrepot de lEurope pour les productions améri- chaines. Elles fe diviferaient enfuite en denpee 
caines. Elle les a achetees avec le prix de fon tra: | Etats tributaires les, uns des autres , slefquels te 
vail, pour fes revendre aux autres Nations moins | deviendraient bientde laconquéte de celle des puiil- 
actives. ou moins induftrieufes qwelle. . ..°'} tances de la terre dont Ja marine fecait. la plus 

Ainfi s’eft aggrandi fon commerce , ainfi fe font | active. ai, Lie a 
multipliées fes richetles. : aie BP ES 

Renoncez. a ves colonies, ou méme relachez a : 2 wa 
les liens qui les uniffent: a,!a France > et.vous:ret f ow. B, Dans'laiféance du 21, le comité de legis 
noncez volontairement 3 la force de vetre marine; | Jation a fait lecture des pieces qui Ini étaient pat- 
aux richeffes de votve commerce ; alars votre induf- | venues a la ‘charge, de, plufieurs repréfentans: du 
trie eft paralyfée comme votre puiflance eft com; | pe la- Convention-a 

: we ke Dea : |.Peuple. D’aprés cette lecture, } 
primée ; .alors' V'otfiveré venplace le travail, ét =| ue le Ascret darreftation contre Lequinio , 

( La fuice demain. ). 

pauvreté lopulences votre immenfe population cir- | Pannot et Lefiot : Pexamen de- la couduite des 
confcrite dans fes rappuits., ne connatt d’activité | antes a été ajoarné a demain. eo: 
que pour elle fenle , de coimaeyce que dans fon SE a GA yee : 
intérieur 5 les tichefles. particulieres fone déplacdes 5 ; 
mais leur mafle n’eft point acerte, 
~~ Cn croira répondre 3 ce que je viens de. dite , | 
én demandant’ pour les colonies , non, leur abandon | wp es 
ou Seur ceffion , mais leur abfolue indépendance 5}. Bes créanciers dota dette viagere font nrevens 
on croira tout concilier en foutenant qu'il faur fe; eqw on a.ouvert le paiement des parties de teakes 
borner a établir® avecelles de fimples ‘rappotes viageres {ur pluficurs tétes ou avec’ furvib je 
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Paiemeris de la trésorerie nationale , 

commerciaux., et, les confidérer’ dans ordre politi- | (ges avant Je itt vendémiaire, af 35 _ 
que moins conine francaifes que comme amies de quate: bureaux. de liquidation , jufques et 
la France. 4s oe Bayt aA * "Ten? Goooc: p.  B opie ames 

Gn vous dira-que leur ineérét étantde vous etre}. * fig tee de fos dat nt Gord 
SOU ORT aE Bees > les abandonner: 4 eiles-mémes., Le paiement des mémes_ partes hennidgt 

‘de }.7000.elt aufli ouvert.depuis le 11 tnennl ae 
On, paye auf. depuis le n® 1 jutquer, cee 

celt vous -difpenfer du foin de les gouverner er de 
les défendre. -° 0) " v4 ceniaive yiiaft 3 
-En .concevant ‘tous les avantages qui peuvent” celles dépofées depuis, le 16" vendesmtatte »4? 
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+ ALLEMAGNE, 
| Hambourg, le28 juillee, 

oe OV sehen dernier, un he omnes Fos Peipicammeant dune mgifon habitée par hot rede Biulepont emigre sil entre d 
oo) ayoifin, et's’y jette par terre, ‘ Pinterroge yet apprend: fewlement que , dans J peaifond'ob itvenait, ont lata s boi Pe ghota qui lai -canfait des maux deftomac Ps tetas ese ehs ; : 

us UN cimeri 

  

  

  

= hancheur pour les émigrés. 
~ fans“ raifon., qwil avate voulu ste: 

    

  

victes callzes , et Memiged maleraité, | es difperte le raflomblement.. 
$e vépand enon: naces : il. dit hant oS pmagiltvar né ‘prend ee 

_, des émigrés., Je- Péuple - 
On défigne méme la foirge ‘ 

 deftings anne: expédition, vio! 
tes y et furtsnt.contre. ¢ 

~xda fe nontrer. dans fes rues avec de «ct de s'allembler par centaines dans Jes 
Bi 108, : d 

  

   

   

¢ Plutieuts cieoyens hounéres., Wav 
+. detnefurescoatre le défordre > et 

oo “solaflehe dans la ville 
Pg des: Juiks 

formes 5 
So perrifon’ faiblo 

Aes. poltes: 

  

Ba ax Portes , qui 

Sien-tniforiies, “- 
eS VWirs ente-heures du fir, Be evane da maifen de 

“¥imicnace. de démolir la 
‘ Mehamp. 

Brutepoat , le demands, 
maifon s’t ‘nen fort 

. On lai avait donned une garde ; up, détachement 
.corps-de-garde. voifin , 2 Becoupagné du prétene Adami da général et de a ples Le Peuple accueille le détache- des injures. On ‘exhorte les foldats .3 
et’ le Peuple a fe dit- 

4 cond Srable sy vend du 

  

} i pleGsars. officers. 
Pot. THNG avec 

WY. pas faire attention , 
: igapstler, ee / 

"" Cependant, les ‘injatres continnent - Commence a jeter des fierres : un Mande de faire feu 1 . far la foule -environnante , tirent de maniere 3 “Y-@teindre les. {pectateurs les plus dloignés et les fe TAlans. La fomme d'un peintre fur tuée a cote, a stesfon mati, qui la reconduifait chez Ini. Be fils (ua marchand eut les “reins fracaftés fur fa porte » 4 fa-maifoas un matelat ang'ais tefta mort fur la | Pltce, de mame gqwin capitaine angiais : fix auttes }  petfonnes furent bleffées gtiévement. Enfin , la foule , tedverta, er lémigré quitta la maifon vers les trois . Meares du matin, - ~ were 
Po Hier, je tints alls: 

  

officier com- 

i 

moi-méme informer de eat des chofes': partone j'ai vu le Peuple en Bnbes' réfoudre unanimement- d’aftuillic a dd fois (tes “Fes malfons deémigrés , et de les chafley 88.18 ville, Cependant, hier au’ Coir » tout eft. refté eeu une forte pluie y a peut-étre con- Fae 7 p 2g , ‘ 

ed 

  

_ aaPhement. Ise isformé de la difpofition des Ons 5 ila reconna ‘ Fqu'tn appel. aux citoyens-pour po Betndre les nines, ferait initile,. gs : . a 5 : . 
z . On difaie partolit,que'le {énat devait commencer. | Fr faire fortiy Lg cmigrés, de la ville , ct qu’alots il  Giargeraie de iétablit Vordre. On dit cependant F208 des ordres pofitifs font arrivés pour les fajre Reg utes 2s Date = 

       
‘Le eoimte Artois , avee fes ‘ore dans le dyché de Brémes 

Ry 
tee 

compagnonse ,, refte: 

Vee : 

du tt juillee, 

iqes femaines nos ries fourinillenc’ tn MRSS emigrds que mous vavans Gloignds: che ; Oa les VOM: en: rouge 5 efi: pris; en, “gee CE Un mélange’ de. haillons et. de clin-} . US bourdonnerie partout .. fe promenent anf} Mie tous, fans 

    
oy ge nous puifions avoir-les fj Pe Hs de thettre fina ‘cas“léfordres. Le com: } ; © tas fe. ad al des troupes Britannic ues en’ Alle- } Ahhh ness Gone te guarticr @éndral oft A Del-. ‘Zur Commlgadanr handveien, qui occu- Mailons - o¢ les partes de nowe ville, 

  

efhird fore” pré- 
un mon teUL 

‘Le Peuple Pentoure , 

vait fais-boire quelque 

M. de Brulepont était déja comnucomme.. em-+ ; . On imagine done non 
mparer dz cét po Homtpe én Feniveane. La maifon fut aflaillie sles | Pe 
a garde furvient | 7. 

Cepéndaat te Pouple 
ement que fi le 

mefures pour. chatler 
Pfsra jutice lui-méme, . 

€ dimanche comme 
ente contre les. émi- 

eux. en usiforme et en po 6 ames y qui, Ju puis. quelanes-mois , sat Vinfolence ss, 
grands fabres 

piaces -pu- 

oTe. tnar > qui, malerd les repréfentations de. 
it pas encore pris 
qui avait foufiert “gue let oticidrs des: différens corps Wémigrés en | 

némeé et-contractaflent avec: pour des fournicures darines cx duni- | loiffate Waieurs le foin -du repos a. une’. et mal exercée, Celle - ci doubla 
furent fermées fans B  Metacue, les cmipres Bayant: point patu ce jour- 

le Peuple s’adeinble 

fur leq 

et le Petiple 

sles foldats , preff2é peut-érre 

Vinge fiécles étonnés chanterone la’yicroire i at 

TE NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSE 
l 

-tendent fourdes tojite courfes des dmigrés et leur Attois;.’ . En vétivd 
compte aux Francais de d’Anglais dans nos murs , ils Notre Bremen 

‘Rotre magiltrar 
ant rien n’eft plus thugs car le ‘magiflrat a’ fqué les lettres circulaires 
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furtivement, e 
ces défordres, 

Mais. il 
Abglais et- 

ere 

‘laf 

es, toutes les me “| que nous prendrohs ferdat inutiles. 7 
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e LR oy» MARTETE s, 

‘hymne di to Aoilt rs 
repréfentane du Peuple 3 inufique de 

_ Confervatoire de*mufique, oe We 
Ne? Un Barde: ; 

Jens guerriegs , troupe immorteélle, 
Née«. vos aceéhs 4 ‘ma voix : 

‘F tangas, le Barde vous appelle 5 
_ Avec tui chantez vos exploits... 
- Célébrons aujourd'hui 's fate . 
La féte dn Peuple -vainqueur :' 

Jatnais fi brillante conquéte 
N’a couronné gotre « 

Lo , er Le: Cheeur, a 
Jour de liberté jagur de Bloire, 

» Qui du Peuple as-fon ‘+ ‘ss droits, Vinge figcles étorings chaaterone la victoire. _ Que tu remportas fur tes Kols, 

' Trois guerricrs ,. 
t Me gn z i ‘i O nuit paifible , huit profonde,, 

Entends Nos voenx, arime fos bras 3. 5 . , oy Crett pour da liberté du Monde: - 
Que nous préparons des combats. | 
Nemain nous fanverons rEmpires 
Priez, femmes » Vieillards, enfans : 

. 

Entendra ces cris triomphans. 
ue Le Cheeur,. 

Jour de liberté, jour de gloire 3 ; ~ Qui du Peuple as fondétes droits, 
Vingt fiécies étonnés charitero nt la. victoire 

Que tu remportas fut les rois. 

Prieré des femmes , des vicillards et des en 
at tofin , a la fin dela nuit, 

Si Thomme libre eft ton ouvrage 
Grand Dieu! veille fur nos remparts : Des. tyrans et de Pefclavage 
Renverfe les vils étenidarts, - 
La royauté, dans les ténébres , 
Re¢oit Vhomicides. rmens 3- 
Mais déja les cocfins funébres ts 

~~ Ont fonné fes derniers momens, 
ar aes ~ Le Chour, 8 ae 
"Jour de liberté , jour de gloire ee 
Qui du Peupte. as fondé fes droits , 

‘Vinge figcles étonnés chanteront la victoite 
Que tt remportas fur les-roiss 

Chant. des Bardes , apres la victoire, le matin du 16 
a ~e aout, mee ° ‘ 

as Triomphez , Libereé , Patria {:. 
ee Il eft tombé Je noir cypres. esd 

: Done Ja feuitle aatique et flétria 
Attriftaie hos jeunes foréts : 
Et, far Je débris monarchique - . 
De fes rameanx contagienx , 
‘Les palmes ide In, République, . 
 Elevent leur front jufqu’aux cieux, » 

oe eS “Le Cheur. . = 

_ Jour de liberté, jour de sloire iy 
©, i\Qui du Peuple as fandé les droirs:, « 

a 

4 . 

Que tu remportas far les rois, 

vant 3 de La Republique Franaife une et indiviifible, 

S Nos remonttanices coritre les, 
» files ennemis de notré ville retidaient 

ce concours d’émigrés et. 
ourtaient croite que eft un feechd Coblentz , er que eft Pintelliggnce'avec: éuy. Cépen- 

enrolement pour Ja Vendie, {upprimé les maifolis of Fon’ recrutait | t publié des mandats pour empécher 

eft certain quiauftt long-tems que) les .ct-les’ Hanovriens _reront les maftres. de et da} Cette -ville“et'de’ nog vilidp 

‘> 

par Marte-Josepy Cuinier > 
Curen, dw: 

r 4 
% oa _ valeur, - ; 

durant la nuit dig ato aote 1992. 

-. -Demaia le Louvre 390. ton’ coatpire se ee 

ans y an fon 

~-f “LaFrance feraie Sinem 

J Unisen Amérigqse , (erair torcée d’a 

’ i 

Y ef 
« 

o j     
(£'10 aoit 1795 vieux Pyle, Fi star 

    

     
    

     

   
     

  

   
   

    

   

    

     

    

    

    

   
   

  

|CONVENTION NATIONALE 
Soh Préfedence: de Daunou, 

SUITE RELA sHaNer pv 17 THEMIDOR, “pee soa oT! : a Fa 3 pe con Ss Suite. du Japport Mle Briffy-d’ Anglas,, 
Que les. gouvernemens de l'Europe ne sy més | Preanent pas 5. qu’ils fachent que- ces pietendus fyfs ‘ temes d’indépendanceé - de ces tiches. parties’ du globe, .n’eft qu'un ‘des moyens du miniftere anglais * pour tds’ faire*tomber: en fon pouvoir, on tour : a4 mains s’en approprier le. cotimerce. Si Pindé« sat | Pendatice abfolue a dé fe naturalifer en Amérique, con py étre que danse fon continent. La Nature avait promig.la hberré de cet hémifphere, ‘etelle lnka-ti iu parole, Mais comments. habitans des Antilles painraicia-tts éviter l'envahiffement de |  quelgne pr que ce file, fans fer; fang inarine , Saat fans troupes otganifges? Comment Jeur caracrere s° ea doux. et * paidbig’s dndolent et faible, et ami de “hs toutes les jouiflances aifées ¥ pourratt-il s’aflujerti¢ volontairement 3 cette lutte penib'e et cénftante 3 “néceflaire au maintien de la liberté 2. | Voyez iavec quelle. facilité une poignée de bri- gands . efpagnols. affervirent cés mémes contrées , et dites*moi. ce que lon doit attendre de tenx qui s’y font naturalifés depuis?” Vainement ma wo répondra-t-on qué" les “Peuyles qui ‘les habitent , moe, ne font pas. méme Jes defcendans de ceux quites ~_ difpnterenc , fi faiblement 4 Ia ferocité. de leurs “ ‘dominateurs ; quils. font -un compo dd’ Euro péans et d’Afiicains , dont les' moeurs: ne “font pi fi douces ) ni. fi faibles que celles des hommes. ay wils ont remplacds... Ja tépondrai ‘que fe climat i finite le caractere. des Peuples , et que les face 5 cefleurs optilens deg Américains vaiucus par Cortez, Fone dd néceflairement repreadre leur intouciines ete ‘Teurs, hubitudes’, en Y Aoutant encore la fibleffs ‘quinair de la civilifation ct da luxe En vain vou 

Ges. dernigvas. ana .- 

fures 
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Aralt-on moppofer Pexpérience Aes , lesetroubles meme das colonies, , les agita~ tions ‘qui y ante Pour objet la conanére de la “ pliberté, cet état de chofes Ne prove ridn qu‘en fa- oo 

’ Wa 

; os he ~ 
, ; 
{ 

veur de moa fyftéme. een Sar gine he ll prouve, ff lon veut’, d’abord que » lorfqne binjubtice eft’ au comble 2,"que lorfque les droits : d@ Phumanité: font fi outrageufement violés 5 He: #8 lorfque la verge. de fer"de Pefclavage veut aifin ‘miler les honanes aux. Drutes , il exifte ¢ins. tons > "files climats et dans Je cotur de tous les atres. J. |-taifonnables. un fontiment..vif- et. rapide qui“Gin repoufler loppreftion » fans méme en. calculer la ai ‘puiffance,, Ceux qui Sarmeréent contre Fefclavage Bets attraient vécu paitiblement ‘fous un gouvernement fjutte etdoux, 
2 L*indépendance folitique n’deair pas le butrde9 leur agitation , c’était fa liberté phyfique , et plus . leur fouleyement était ‘rapide , plus a avaic Adtu .de. compreéfiton pour Poccafionner. Ft remarquez que ces mouvemens impétueux et défordonnés , | que ces: déchiremens affrenx., qui ont précédé dans nos colonies Pabolition de..Velclavage . Staicnt | 

; avaient trop 
tonner jamais. une indépendance politique. “Apres avoir brifé leurs ‘chaines Ces peuplades, tourmentées du fardeau méme de Ja liberté > N’one pas tardé 4 fe donner des chefs... Pere “Mais, quand il ferair vrai 2 €8- qui-ne peut etre, que les colonies Francailes ind: endanteset libres, pours ‘raient fe réunir a celles: das autres Nations’; pong. phe former qu'un fenl Etae allié dé.ceux def vutope , et Commergatit égalenient ex librement avec chacun:, deux, il n’en ferair pas moins inconteftable quinn! telordre de chofes, porterait une atteinte mottelle. ‘aux’ intéréts que nous ftipulons, Sect oot ieee ent [éée par cette liberté Sah gui établiraic une Concurrence A la. | RE pouvotis atteindre. Car, dans cette hypothéfe, fans doute il ferait abfintde de penfer. . 3 ue toutes les Nations aurtient les mémes moyeng € commercer avec ce nouvel état, ogee es Hi eft,aifé de fuppoter , au Contraite, que'cella:de qui la marine (erait la plus uniforme et la plas exer- cée , celle dont la polition geographique la'tapproa cheraitle plus de ces contrées, l'emporterait nécefs 4 fairement {ur toutes les aattes ; et que ‘la Frapce oa at ae par exemple , ne. pouvant tiyalifer 4 cee égard nt avec PAvgleterre en Europe , tii avee les ‘Etatss 

bdiquerenfeur faveur tous les avantages qu'elle peut retirer dun ordre de choses rnieuy étabh a gh Fs : : Ainfi, cet abandon des colonies a elles-mémes , bey ‘quand ilpourraic étre univerfellement adopts ; quand + Al pourrait étre le-réfaleat d’uti concert unarima entre ‘les Nations quiles poflédenr, ne ferait onéreux gu’a nous feuls, e 
Je n'ai: parlé gue deg colonies @Amé4tique setil ne s*agir que de. elles-l4; car dansie fyttéma deg provocatetirs de lindépendancé des colonies, on ne - PEuEReccuper que de celles gui Cour fitnées dans: i > 
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les autres parties Qu globe. Elles refleraient done 3 
leurs premiers poficiteurs , pour les dédonmager 

YoHitamment de ce quis auraient perdu dans un 

autre hémiphere : mais la France , qui n’en pofléde’ 
fur,, abendonnerait tout, fans conferver aucune 

indetnnire, , ; 
' Croyer-veus.que PAngleyerte fe refuferait 2 ce 

marché? crovez-vous qielle r’échangerait pas avec 
p'rtic, Ja palfedion de fes- Antilles, épuifses par de 
longue cetteres, contre ta. faeuleé de'commercer , 

ainfi que vous, dats les ies que vous poflédez , 

{urrous quand elle confervetait, pour eile toute 
feuts, tout ce quelle potléde dans Pancien Monde ? 

Vous lui propoteriez d’échanger les ‘90. millions 
de produit que peuvent lui donner fes polleiions, 

moins les frais.qu’entraine pour elle lobitgation 

dz les defendre, contre la certitude de retirer la 

pits grofie part des Goo millions, que celles’ que 
vous abandonnerie peuvent denner annuellement. 
E:, certes, elle ine refuferait pas une pareilte’ 
propelition , car un itel échinge n’apporterait 
aucine modification a fa firuation actueile ,- pat” 
repport a damyes colonics. ba. 
—Ainfi, terdis qu’en renongant 3 la totalité des 
vérres , vous anantiries tes. diémens de votre” 

arine; vous vons priveriez des movens de hutrer 

arecfucces fur la mer contre une puiffince , partout 
zilcurs au-deflous de vous; tandis que vous paay- 
fortez vos manufactures et vore induflrie , que, vous 

banniriez loia de yous tout ce. qui pout vivifier 

vou. azrich'tire, tous les moyetis que vous avez 

de vendre cher eux autres Petples Ie travail de 

yos habitans ; PAngieterre s’entichiffant de vos 

dépourles en Amérique, et dominant tous les mat- 

ch:s de Europe par lé monopoie qu'elle y étb!- 
suit, caltiverait paifiblemenf, ee pour elle feule , 
la cote d'Afrique, of deji elle a formé des éia- 
biffomass , fertiliferait le Rengale , et ferait croitre 
jufques dans les Terres Autlrales. les. riches tréfors 

qnte la feule Amérique a long-tems prodiguds a 
fFurope.Sa marine n’en ferait qlte plus brillante, fon 
comnierce n’en ferait que plus actif; et fon gotver~ 
nement, difpenfé dz route furveillance fur un he 
milphere fon ami, porterait toutes fes forces dans 

Pautre , et y cono'iderait. une autorité qu’on ne | 

| Jut difpurevaic plus. a 
Ajoutez ace que J 

ayant créé pour vous de nouveaux bzfoins , que 
les productions de l Amérique nous étant deveaues 
nécefares, i ne s’agit pas feulement aftjourd’aat 

pour vos de les obtenir pour les revendre aux 
autres Peuples, mais de vous les procuver pour 
vous-mémes. , ; 

Cette habinide et ces befoirs , Pabus-, fi ‘yous 

le voulez, de la civilifation,,- vous uniilent d-vos 
colonies dune maniere inféparcble : il faut qwelles 
vous folent fourpifes eu que vous en foyez  tri- 
butairss 3 i! faut que lenrs rappores avec vous foient 
cortaing et reflereés, on que ce foient elles qui, 
vous aflerviffent. Si les colonies deviennent la prote 
dune paifance continenta'e .quelconque, ce fera 

delle que vous dspendtez , julqw’a ce qtie Paults- 

  
e'viens de dire que !’habitude 

| 

| 

    

rité de vos moeurs en rempiace iaifance et la mo- 

Jefe. Alors pour deventr libres,, i! faudsa que vous 
fachiez vous renfermer dans les ‘jouiffances’ que 
votre fol. peut prodwire. Vous perdrez votr2 in- 
fluence fur les autres Penples , en ne leur offraut 
plas ceilas auxquelles vous-mémes auréz renoncg 
Vous ferez une Nation panvre, condomnée a feu 
de bofai-s, et votre optilence et vos arts dilpa- 
rutront de deflus-la terre , ou irone fe -réfugier 
chez Vautres Peuples 
Cir afile. > : 

Ainfi done, foit que vos colonies fatiguées de 
leur indévendince , atl'ent, apres de longs deckt- 

; remens fe téfugier dans les bras dune autre purf- 

farce, que fon voifinage rendrsit plus gropre que 
yous # les-gouverner et a les-défendre , foit quelles 
fe confervent independantes , elles verferont conf- 
tanment leurs riches productions entre les mains 
de vos ghiemis , de qui vos ferez foreés den 
racherer ce que vous'en voudrez confommer vous- 

wnémcs , au_prix qu’y meetra levy avarice. 4 
Banrifons done un pareil fy8éme , établidons 

vn ordre de chofes qui prévienne- les dangers 
aa Penvironnent. PB 

4 

. 

qui leur prometcront un plus 

par un gouyernement 

dun inwsrét commun , par lattrait putflane de la 
liberté. Que les colonies foiznt toujours frargufes , 
au licu d’étre fenlemenr americaines 5 qu’elles fotent 
libres , fang é:re indépendantes 3. qu’elles -fallent 

- partie de notre République indivitib’e, er qu'elles 
foient Chveillées et régigs par les mémes' lois ; et le 
méne gouvernement: que leurs deputés , appelés 

% 
dans cette encainte , vy Yoient confondus avec cenx 
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fuge et ferme, pat. les liens | citoyens, L’exercice des droits — politic 
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s +o 1908, ie 
auf. toute furveillance inactiv t a got 
Vernement ne peut plus étre dirette 5 if faut'qu elle 
foit déléguée , et qu'elle le foit a des hommes 

a da Jegiflature des ‘députées- de nos colonies etait 

le feui lien. qui, dite hee vattacher a la France , 

il ferait facile de le brifer. Sr, comme on vous 

i'a propofé y il exiftair! daris les colonies des aflem- 

blées déliberantes’, invefties du ‘droit de prononcer, 

fur tour ce qui pourraic terir a fleur iégilation. 

intériewre 5 Ja France n’exercerait plus - fur elles 

uiune forte de futtverdineté fécdale , et Padmiflion 

au corps iégiflatif ne” ferait plus confidérée que 

comme un hogmeur, auquel on ferait difpofé a 

renoncer, Jorfqil contrarlerait Je fyfléme poli- 

tique adopté par Taflembize locale, Admettre. un 

pateil ordre de chofes , ce ferait organiler fous 

un autre ‘mode ,: Pindépendance dont nous avons 

patlé, et a Isquellet vous’ ne fauricz confentir. 

Vous voudrez donc ; méme-pour vos colonies , 

ue la totalité du pouvoir légiflarif ne réfidé. que 

dans un feul corpg, et ne s’exerce que ‘dans 

catte. enceiate. Leurs députés. auront fais doute 

aficz dinfluence fur les délikérations qui auront 

‘pour objet lenrs datéréts particuliers, pour quetles: p 

ne puiilenr redouter Pinexpérience ‘des légifliteurs. 

e. Laction du gow- | 

dont le gouvernement puiffe répondre. Si Padmiffion 

  

   
     

   

Saint Domingue , pattie du Nord 
Satnt-Domingue, pattie du Sud ; 
La Guadeloupe , Marie Galande et la Mattiniqne ; 
La Guyane ec Cayenne 5 mes , 
Sainte4Lucie et Tabago 5 
LIfle de France 5 : 
LIfle de la réunion 5 eee 
HL Jufqu’d ce qu'il en foir autrement o 

y 
‘ 

tdounné 
el corps légiflatif , tous. les fonctionnaires pu. - 
lics feront: nommés 

reronvelés par lui. 
. IV. Le corps légiflarif peur autorifer le direc. 
toire exécutif a déléguer dans les colonies un ou. 
pinfieurs commiffaires, fuivant Yexigerice des cas. |. 
OW, Ces. commiffaires font fubordonnés av’ dis: 

-yectoire exécutif, et ils en exerceront toutes leg 
fonctions. Paes She poll 

VI. Us peuvent fulpendre , deftituer et remplacet 
jes fonctionnaives publics dans les. colonies ott ils 
font envoyés. ~ oo 

VII. Le corps 

par le directoire exdécutif et 

en reg'e lés contributions. ay 

Le premier -article du:projet de décret prefers 
par Doilly ~'d'Anglas. eft adoptd; le. refte “elt: 

légiflauif détermine les rapports.. - 
‘commerciaux des colonies et de la métropole, et il. 

    

    

du WPeuple entier, givils feront chargés’ de: repré- 
{unter 3 quis y detiberentfur tous les intéréts de 
Jeur commune Patti 5 inféparables des «ts, en) par le refle de-PEtae, -afir daffurer la tranquil- . ah” Oe ; 

méme tems g's. propoferont } leurs collegues J White des colonies. Get objet ti’eft pas de notre ref]. Enjubault lie la péricion futivante , adreflée a la. 

et-quils décrgteront avec eux toutes les tots qui [ifort , et nous ne dévons, yous prefenter que des Gonrenaas parles iurorites conititudes, les citoyer®” 5 

ee rendre plus floriflant le pays lointain qui) difpoficions cormtirutionnelles. Les voici telies que | e¢ tes aillicatres de la commune de bavales Oo 

eg-aiira cuvoyes. ; “> {Ja commiffion n'a chargé de vous les founertre. y répoque } jatnais mémo- ’ GE er 

“En vous eunpant de Padminiftratiqn intériente: ee eR UR signa ae ee Citoyéns tepréfentans , e dtallée 

de ces portions de PEmpire Frangais,, vous éta- | Articles conftitutionnels fur les colonies. ‘rable du 9 thermidor devait étre un ent "de fa: 

tiirez des lois particulieres , fafceptibies de lés ji Art. I. Les colonies frangaifes dans toutes les ‘grefie pour. les habirans du Se thédeve, 

racticher de p.us en pats att centre commiun. - Plus'| paces du Monde, font-pareies ititégrantes: de. la | Mayenne. Lacommiine de Laval entrautt A eynit 10 

République -drangaile fanglant SSE ence 

: livrer avec enthoufialme 3 la jouttlance 

ainfi qu'il} que vous lui avez refidi. 

Fs Dans une rénaion des at 

Ip gouvernement eft dicigné de ceux: far defquels : a+b , et fone foumifes aux mémes | 

il doit. screadre,, plus i! doit Atre pviflate et jlois conffitutiannellgs, 
formed. Ta ditance et.des mers qui les féparent., |) Hs Ehtes fone divifges.en dé 

; ai Rearehae nee ; partemens 

xendant les rapposts dificiles et Gloignés, rondent :fuit: A ae 
om Ms 

oy ’ 

tofitdés conflicuées » ak 

\ al | | 

de. la tyrannie d'F{nue-Lavallée  bonhent, 

na 

  

  

  

Les colonies feront foumiles’ aux mémes: formes | ajourné. | . ; bs bail 

dadminiftstion que la France,’ Il ne pert y avoir) yAffemblée ordonne Pimpreffion du difcours qui. iC 
-quune bonne manere d’adminittrer 5 et f nous a été fouvent applaudi. eS a ae 

avons trouvée pout les comréeg enrepéannes, | ee A ae: "s ea de ph 

pourquoi celles d’Amérique en feratent-slles'déshé- |. Unmembre, eu new du comité des finances. Les’: —. Bh May 

ritées? ; circonflances ne permettent pas au ‘Mont-de-Piété i i 

‘An liguides affemblées.coloniales , dont la liberté | de continuer fon fervice Comme A Pordinaire et’  haliber 

pourrait s’alarinet , et dont, l’autori $ nationale | Pexpofent 3 de grandes pertes’: je propofe ‘en. © Hes: 

py pA ee nes aM propoferons | conféquence | - projet de décret fuivant : : ‘ “Cet 

“. divifer les colonies en differens epatremens 5 j : ed ee a a 

d’y placer, comme dans ceux qui a environ- 4 La oo e e nation alee avait entendu = pte 

nent, une adminiftration de cing membres. invattis |, wep 4 rahiacsire a “ie nances, fur ’la p ahs 

des mémes fongtions, et allujettis aux mémes lois. | RENIN. ay ae éeablifle oe Oe Maced de'la + dele 

Mais: comme cette partie’ de {a France eft encore a 3 teh ewes a hte u Mont-de-Picte tre | 

dans un mouvement révolutionnaire que Vhabitudé # Pans, GRORete Ce Ie TE By tt, }  tippot 

de la liberié et Kénergie de vos lols peuventfeules | | Art, T°. Léadminiffration du ‘Mont-de-Piété eff. sf “the 

camer, nous penfons que vous devez decréter | provifoirement autorifée a. faire preter au. terme Ter ay tent 

que provif-irement, ‘et jufqu'd ce que vos fuccet- | dun mois aux emorunteurst qui le demanderont, | o) Us 

fsurs en aignt aucrement ordonné , ces admuniftra~] et “a faire vendre wes nantiflemens avant la finde’. ou for 

teufs féront nonun’. pat le dizectvire exécutif. { Pannée -d’engagement,, toutes Jes fois. que les °: ‘ tat de 

Nos pentons auf que le directoire doit ézre au. empruntcurs le requerront. has Or we Tas 

torifé par la Isgiflature a envoyer dans les colonies, | HI. Elle eft provifoitement autorifée a perceyoir. » ies Fi 

en cas de betoin , des commuflaires civils , dépofi- | aw profit du Mont-de-Piété, et ce fous ladénomis fn 

taires de fon autorité, et fupérieurs aux admiuif- | nation de droit denregiftrement , un! fou pour livre * rake 

trations : c'elt le feild moyen demo icher qu’etes | du montant des ‘préts. Ce droit né fera parte a:. 4 ee 

ne puiflane rivalifer gatra:clles , ou meconnaitre | que lors du dégagement ou‘de la vente da nate, mm an 

Pefpric de leur inflicution. Ainfi vous donnerez, au | tiffement. > . os es 10 

gouvernement Pactiom nécgllaire pour pacifier ces'| THT. Au moyen du droit d’enregi‘trement aceordé ali 

contréés et les utilifer cout a Ja. fois pour la Ré- | par Particle précedent , le denice pour livre, qui -- Biel 

publique et pour eiles-médmes 3 ainfi vous donnerez | fe pergoit au moment de Pengagement pour droit... : ‘ mn 

‘A ces portions de Tempire Frangais la certitade | de prifée, démeure fupprime. BEAN ny i. tc 

quwelles pont yiinuis ete , diéire eflentiellement amti- IV. Le département-de Seine , continuera d’admi-, re AN OE 

milées en'tutit aux autres partics de Ja République. | niftrer le Mont-.e- Pieté , et i} pourra faite, les vie, 

“iy aura lof. fass duate de cet ordre de chofes fi | réglemens qui font autorifés par Particle dgstettess 5 fe el 

paternzt ai régime, qui courbaic , if y a peu d’an- | patentes du 9 décembre 1977... Use bok: 8 pa Bee 

nées , les coivnsfotts la verge de fer des tirendans eNite 4 dé 4 j . ees nea 

et des gonverneuss et ‘qitel ferait celui qui pourrait ‘Ce projet de decret ¢ adopté. Feehan ee mn ad 

sen piaindre? ’ La féance eft levée a 4 heures. 2 nd EL das 

Des municipalités’ dans’ chig32.canton , des-tri- . ee fs a yf Os m ty as 

“bunaux’ judiciitres datis “chaque département, pro- SRANCE DU: 18 ' THERMINOR Zi De 

‘vifoirement ‘aaMiinomimeés ar fe rouvoir exécuttf, det xs aes  ewind 

acheverorit de complecter free fyteme de Porganifa- | ty des fecrétaires donnie lecture d'une lettre; SE ming 

TARY: GS OSs hae ._. par faquelle le citoyen Treillard, homme de loi i Hibs 

Lcat des citoyens eff régie par la conftitution | peauen, département du Rhdne , dénonce les, ota 

méme , et. vous ‘n'y apporterez aucuneex ception: | membres ‘de la compagnie de Jéfus, et une eftampe, hom 

sit_elt permis d’en- appltquer a des difpotitions qui court, dit-i], dans Lyon. A ees nies 

ligiflatives , ce ne peur étre qwen faveur de Ja ay ? ; Gerais se dolt 4 

liberté des, hommes. L’abolition de lefclavage a Cette efiampe repréfente un: cénotaphe, acbté ~ We 

été folennchement décrétde, et. vous ne voudrez | duquel eft un arbrillean, dont les. branches et, les "Mal 

paint la modifier; ¢’était une conféquence de vos feulllages couvyent le monument. Au pied de cet * seer 

priucipes , un des réfultats de votre réyolution , arbrifleau eft un, ferpent qui, love fa téte., et aa etal 

et vols ne pouviez vous « !{penfer de les _procla- | femble. vonloir piquer quelqie chole. A la fimple 4 Theta 

mer avec éelat; c’eft le foul acte de jaftice que} vue de cette gravure, totlt paraic innocent; mais. is 

la tyrannte veusait, énlevé ; vous ne voudrez pas, | fi Yon fai attention’ au fond blane , dins.les 7? ok eck 

‘fang doute , paraitré moins attachés qu'elle 2° ces cétéUu cénotaphe, et .au-dellous des Dranclies : Lo duel 

-principes éterncls. qu’ellé a fu fi pen refpecter. arbre ou arbsiflcau , on .remarque trds-diftincte 1 te 

Rendre a totts les habitans des colonies indiftinc- | ment‘les figures de Louis-XVJ, de Marie~ Antol- , ks he 

tement cette liberes qu’en n’ayait pu leur ravir que | nette , du fis et de la file Capet + Je ferpent m4 hit 

4 par f violence et par la force; c’elt an faive non- été annoncé comme. répréfentant fa Canvention “On 

attachonsles-colonies-A-nous' ,-Heulement -des-hommes-libres-,--mais encore des] nationale, qui, dit-on , youdrdit et ne, peut ae chefed 

| ues ne fetal teindre le petit Caper. Auli, pour fe-di ne i “nit ¢ 

‘dene détermind. que par des lois. conflicutionnelles | les membres de la compsgnie Ce jéfus rpeceaiien 1 gh eft 

que vous avez déyh décrétdes.. La léguilation pro- |" tis la gancé blanche eu chapeau, qi leur ter oe 

choncera fir tout ce qui concemnera Jes contribu- | liew de cocarde blanche : stils n’ont pas oe en ie mie 

tionsen. les relations: commerciales entre les Fran- [ce dernier figne ,c’eft qu'ils ont cratnt de dévo! fe "On 

cais @ Amérique et les Frangais de PEurope ; elle | trop tér leurs projets. Creft-fous ce figne que eerd 

_examinera jufqu’a quel point ic régime prohibitif | ra emblaient: les membres de fa com atl = hicat 

peut étre adopré, aboli ou modifid’, et files ré- | Jéfus 5 compofée dua grand . nombre ee et 

tulears oe lois qui. caval ne fon pas une in- | de Lyon. Pal hee ee Si po ‘ Hine 

donmité légigine. pour tas dépentes dun govver- ‘an comité de fureter- Alii 

eente ete calles Wane force subliqne Tlscde' gets eee aE tennonee SL GOMES ee 
générale. : ti 
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me prignes ‘ 
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qrais arvis de la Patric, et des milicaires 
7 compotent fa garaifon , un Cul femiment,s'eft 

F gute gé, celui de ta reconnaiflance. Des ctis inille 
aife ites da vive da Convention nationale ! vive a 
fof? I République { ont ‘retenti de toutes parts, 

| Pee ens repréfentans , les, habitans de la com- 
a G Laval n'oubiierone jamais que c'eft A votre 

‘gi quils doivent leur falut 5 que, fans-le cou- 
Oe aie yous déployjtes dans les journées: du 

rt et dug th 3, eae ea ip je joug de la tyivartie ‘la plus odieufe. I's fe 
1 ont toujours avec attendriflement que vous 
we dé les fauver de nouveau de. la rage des 

A wal dmiprés qui menagaient Wenvahir leur dépar- 
arts déji trop déchiré par les fanatiques et les 
“Ayigads § quecelt 3 vos fages mefures qu’et di 

. heh complet que nos armes tiomphantes vien- 

| Fe fobrenit fur les infamés fateliites de la perfide 

“Angleterre. 

Pons les 

   

outet ua nouveau bienfait 2 tous- ceux 
es avez comblés , purgez entidrerterit 

jar fol des-partifans:du royalifine et des brigands 
ile défoicnt.5 les troupes qui ie garoiflznr ne 

Pie pas-fuliiaites pour lui procures cet avan- “ney deur concage pourfuit envain des ennemis 
 aiefe cachent-dans Formbre, et, qwi fe maltiplient 
“paitie da pen de forces qui lcur font oppolées. 
Nog ecamipagnes, ne demandent que dela protection 

-ypuy fe ddfendre etles-mames 5 qnelqiet bataillons 
fy is la Jeur aflureraient , et le departement de 

ay Mayensae 5 placé,, pour ainfi dire, an centre des 
as infeltés par les chowans,, une fois rendu 
M Phere , oppoferait uhe “barviere infurmontable a 

- dont yous. 

qoutes fours “entreprifes dévattatrices. 
x nye : ‘ 

- Chtte’ pétition. eft ‘renvoyée aux comités de falut 

| public et de légiflation, . . , 

| Ugheye, a nom des comités de fureté géadzale et 

- drligifution. Citoyens., vos comites de légiflztion 

tre (ureté gendvale m’ont. chargé de vous. faire un 

npport fur le renvoi que voils leur avez fait, le 
“sp therinidor , desta demande en fuppreflion des 

~ “qutificats de civiline. © . 
“eeprincipes de liberté fociale, et les maux 

aii fone"réfuleés de la violation de ces principgs , 
> gm déterminé votre comiré de légiflation. 3 
eda tévolution-eut pour objet daffurer a tous 

~ des Fangais le droie, égal de fe livrer a tous les 

. genres occupation, feion leurs gots et leurs ta- 
fas; ta liberté fur coriguife pour détruire tous les 

preyed 
int, Mavention des certificats' de civifme fut un 

» des moyens: dé la contre-révolution qu’on voulait 
opéter au nom de ta révolution elle-méme elle fut 
hviolition: de Ja ‘liberté publique. «| 
"Toutes les fois qu’dh viole les principes de Pordre 
eer of doit s’attendre aux plus grands maux , 

éfitres les plus déforganifateuss. Il ne face 

‘pis confondre Ja violation des principes avec de 
paetes: modifications dans leurs. confequences 

| ftopurigouteules. Ces fagés modifications font elles- 

"  phines des princines (ublidiaires qu'on ne p. «.tvioier 
fins attaquer encore Poidve foctal. ae 
- hin; 1) ett des circonftances majeures comme ‘il 

- tides profeffions oi [a liberté doit fouffrir de juftes 

bom. oa 
“Dats un tems de révolution , faus doute , on peut 

|. cuindre que le pouvoir confié cn celles ou telles 
ming ne devienne’ dangereux., et redoutabie a 

FW bared g.comme i! eft des profeffiens fi im~ 
} fomantes ee fi délicates., par rapport a la vie des 
‘hommes, Ala vie policdque des..Etats , qui ne 

doivent, pas étre configes 4 toutes les maiiis ; on 
P-, dot avoir’ eu -foin de ‘s’affuter de léur pureté et 

ME leue“habilecd. ie: Ss 
“Mais était-ce 1A les motifs de Ia formalité des 

-@ttificats de ‘civifme ? Ah ! nous en avons falc la 
ctiells expérience + ce n’était pas au profic de la 

od fé. qu'on Vayait. follicieée 5 e’était la tyrannie 
Bf Tavatt. extorquée par, la terreur, pour safle oir 

lir les débtis dé la liberré: ce. n’était pas pour 
Murer Vordre focial, c’était pour Je corrompre: 

n'ai pas pour favorifer Ies.bons citoyens , 
‘homme: éclairés.et prudens ; c’était pour diever 

‘Si Mauvais 5 les ignorans et ‘les furicux. — 
On voulut diabord: forcer “lacceptation ‘de! ce 

» Witd geuvee danarchie, an moyen duquel-on-efpé- 
a . povharer de la puillance fapréme's d'un cote , 

y ‘f tayant Jes propridtaires et le commerce:, et 
eee? ‘eh feduifant les prolétaires et merce- 

Phas voulut peaviet des inftitutions déja affreufes 
Mi ctéatures plus affreules encore. C’eft par les cer- 
Pats de civifine-qh’on parvint a. placer dans les 

ti ids févolutionnaires toute cette multitude d’ar- 
"iis y que Vexercice du ponvoir démoralifa , répan- 

: ae terteur encore plus ‘par le fentiment dela ter- 
= que par le'zele dont tis fe varitaiont 3 et dans les 

Ungux et commiflions révolutionnaires ,. cette 
! a de bourreaux qui ne refpiraient ta vie que par 
” teurdu (ang dont ils abreuvaient la aire. Ce 

' br Certificats de civifine qui ant produit, les 

ne 

mers de Nantes, d“Arias, de Lyon, de Mar- 
tl ose saumur et de “Paris. Il n'elt pas de village 

fen air fenti la maligne influence 5 et jutqu‘au : oF 

aie oe ones les labouretrs -tourinentés , , Wi tifs ou eth cif i Taare te 

Eneitene onnes. z rs terres « ncgites. Prttonnés. , oat lauté leu terre 

ach parles cettificats de civifme que les tribunaux 
revaites 5 civils etctimine)s , devenus incapables de 
e af . 4 * é 1 i 

ya 

ermidoc:, ils Janguiraient encore’ 

Ygor | 

‘pefer les intérdts ét la vie des hommes dansla balance ela jultice, 
aux galeres 
plus claires. ; 

Je ne vous parle pas detous cesho} 
tout-d-cou 
duits a Vindigetice: notaires, hommes de lot ,avoucs, 
employés , ingénieurs , militaires., tous aflujettis.aux 
cettificats de civifine , fe. rrouverent {ubirement pe- 
ralyfés ; comme la terre devient ftétile parun mauvais 
courant dair. Tel intrigant, cel fripon, avait le droit 
de dire 2 un homme inftruit : Tu n’exerveras pas ton 
clat, parce gue telle eff ma volouté. Mais le combie de 
I orreur, Veft obligation impofée aux penfionnaires 
de reprefenter des cettificats, de civifime qui devaient 
etre délivrés par ces hommes dontles vaes éraient 
de les refufer, pour difpenter I'Etatde fe liquider, 
ou quien faifaient un moyen de {péculation. 
Nul homme ne peut s’oppofer a ce que: fon fem- 
blable fe des droits les plus facrés gue. la liberté hii 
allute.: Po ee . ae ~ 

Le comité dé légiflation n'a pas vu.de motif pour 
continuer cctte formaiité , infinimant dangereife er 
“toute fous le moindre rapport que ce foit. Les pro- 
fellions affuiettics 4 des certificats de ¢ivifme ; font 
intéveflées au maintien de Pordre focials et ta Lépu- 
pique , les rappe.art Ala jouitlaute dé leurs droits, 
recouvre des ta'ens dont.la. tyrannie la.priva ; er qui 

| fe développeront néceflairement pour aflurer davaa- 
tage fon triomphe. Cé retour des talens fera rentrer 
‘Vignorance dans l'obfcurits dont elle n’xurait jetnais 
dit fortir, - | tee —_ 
_Dégaité eft violde , quand Fartifan eft admi- 

niftratenr au‘ préjudice. du vrai’ adminillrateur., 
qui -devient oifif 5 l’égalicé eft de rout'mettie a ia 
place, ey 

Vos comités de lésiflation et de fureté générale., 
sar ces confidérations ,m’ ont chargé de vous propoter 

Je décret fuivant: 7 , 
> Arts 1°. La formalit 

abolie. | : r 
I. L’infertion du préfent at Bulletin iendraliew-de. 

publication... * ; ' 

‘ s projet. de décret eft adopté. (On applau- 
it, d he t : ho ii P 

» pat de fauffes applicatiqns des lois les 

mes qui furent 

é des certificats decivilme eft 

rr 

Laiijuinais propofe uti j projet de décret qui eft 
adopté en ces termes yee 

La Convention nationale déctete que Varticle I** 
de la lot du 25 meflidor dernizr', qui défend d'as4 
ticiper les termes des patemens ftipulds par des tives 
de créances, n’eft point applicablé. aux créancters 
ces fucceitions bénéficiaires , ni-des faitites., ni aux 
créanciers oppofans inr la Veare des biens de leurs 
dablgeirs, Og Pt Was 

. i i oe ae as 3 

Efthafferiaux Vacré: Ploficurs adginiftrations ont 
fait .parvenic 4 votre comits d’agriculiare’ | leurs 
doutes fur la difpeftiton dela iod.du, 10 meflidor , 
‘tglativé a Ja confgrvatiow des propriéess. turales:: 
ces doutes portent far Varticle Vill; qui fixe la 
condamnation a la valeur ‘de. tiois joirnécs de 
travail, . eet hE Sante 

Pov, prénenir déformais tout embarras dans Pin- 
terprétation d'une loi fi rdceMlaire,,ec Ster taute 
efpece de prétexte et de fcrupuie. a ceux qui dei 
vent la faire exécuter 5 voici le projet de décret que 
votre comitd dagriculture vous -propofe.:} 

La valeur des journées de travail _, mentionnée 
dans Particle Vill de la loi du 20 meffidor, relative 
4 la confervation des récoltes “er des proprictés 
rurales, fera evalude fur le prix actuel de eqrinaee 
dans le liew ot te délit aura été commis. 3 

Ce décret eft adopte. 

Menuau. Citoyens', Ja‘ loi du 24 floréal dernier, 
concernant le paiement du prix des acquilittuns des 

| biens nationaux, ne contient aucune exception, et 
frappe tout acquéreur indiftinctement. - 

Cependant, tous tie fe trouvent pas dans ta 
méine pofition. Un décret du meme jour renvoya 
aux comités les obfervations d’aun membre, rela- 
tives aux acquéreurs de biens nationaux ‘ficuds dais 
les déparremens de POueit. 
—La. guerre. é x fa. 

depuis. 1793, amis les acquéveurs dans Limpoflibi.ité 
de payer leurs aniuités ou leurs obligations, ainfi 

{ que le principal. a Parent 
Une grande pattie de ces acquérenrs eft déponillée 

de tout; le feu a_confumé , non feulement les, 

| fermes nationalesiachetées , mais encore toutes les | 

anciennes propriétés foncieres et mobilieres 5 et, 
| quand ea Poe (ce. qui meft pas ):, que les 

; patriotes puftent rentrer avec fureté'dans leurs: com- 
munes refpectives, ils trouveraient les formes , gran | 

| ges et étables brilées , dénudes de beftiaux et d'inf- 

! trumens aratoires ,.fans fetmiers et fans bras pour 

cultiver 3 ce qiti les. met dans la néceffieé d’artendre 
bien des aieed avant que ces établiflemens foient 
| reconftruits et xepeuplés de fermiers , . beltiaux et 
nents pes , : 

» Jaigeez a ‘ce 

favce® et il en réfultera qu’a légard des acqué- 

seurs- de cette efpece, il faut des regles: parti- 
¢ulferes, ass 7 ae 

Je .propofe a Ja Convention nationale. dz 

l venir au-fecours des acquéreurs ruinés, et de 
“déeréter s Tes. 

a gts” * . ; z 3 

ay os : 
' 1 ' 

  
: délai trois années dé non jouif- | 

, go 4H. Bee Sales 
1°, Que tout eequératt 46 bietis patricia, 

ontruind des fumnilles et enyoyé desperes ; fitucs dans les parties non jibres des dévarrentens 
de TOueft , pourra renoncer, 2 jon atquificion dats 
‘un délai'fixé ,.4 la charge , dans ¢e cas, de rendre 

privés Je Vexercice de leur état, etrd-. 
compte de clerc 4 maiire , de tous les fruits pergus 
depuis fon acquilition , le montart defquels fera 
‘compenté: in guzntum avec les intciéis par. hii, 
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cruelle quidéfole ces. matheurenx pays. 

| 

ayés , fauf le rapport du sees s folie des inté~ 
réts , foit des fruits , par la République ou par lace 
quereur 5. | ‘ - oS 

2° Que dans le cas de renionciationd par un 

venic d'apiés le compte faic-des - frais et des inté- 
réts > ferent imputds fur le prix d’autres acqui- 
fiticns par Ini faites, 

mputation , rembourfees en bons au. porteur 4 
admatiibles elf" paizmens de biens nationaux de 
totite cipece , vendus ou a ve 
volonts ; : 

drait pas renoncer Afton acquefiion , le ‘cours des 
ineéiéis et toute pourfuite pour Jo paiement feront 
fufpendus 4 parir de Pésoque od Vacquéereur 
2 écé empéché de jouir par, la force majeure , 
laquelle fifpenfion durera jufqu’d ce que lacqué+ 
reur puitle librement jouir ou touk 
férmes 5, ee gee, ‘ 

4°. Que tout acquéreur de biens nationaux qui. 
‘a efluyé des pertes par les éyénemens de la’ guerre, 

tionaux “le montaut de Vindemité-qui fera conf: 
tate duit étre due, d’aprés les proces. verbaux des 
cunmiffaires nommes ‘par les directoires de dif- 
trict, atccftds. par. les confeils-généraux, des com- 
tunes ou adininiflrations muinicipales. et par ics 
adiiniflrations de difllict , et vilé 
dopartement. 

flaances. -, ’ 5 

fait rendre le décret fuivant : 
os Boe . . ‘ =o 

la Convention nationale , aprés avoir entendu fe- 
reen de foi dumicé de Iagiflation fur la pérition 
de la citoyenne Dupuis Corncille-d'Angely , pacite- 
file da grafid Corneille , tendante 4 obtenir Ja ra 
diatioa du tom de Pierre-Jactiues-Claade Dupuis 5 
fon mari, ci-devant margchaide camp, de la lille 
des émigrés du département de Ain, déclave qu il 
my a pas lieu a délibéver 5 renvpie i fes 
dinfiruction et de fccours publics la pd 
ladite ciroyene Dupuis Corneille d’ Angely , 

   “ton. de, 
spere- 

fur ia propofition d’accorder:, a titte de fccours 
2 la pétitionnaire, le montant ou ene portion di 
montant des objets tombés fous Je fequellre et la 
confifcation pat Pémigration de fon mari. 

Faure, de. la Seine inférienre , pri(cnte uae 
motion dordre ,:4 la fuite deiaquehe il propofe 
un projet de detret pour réprivier et prévenir 
Vagiotage. t 5 4 

fureté géndra’e. 

Sur la propufition de Gécitfieux 
vant elt rendu, fiuf rédaction.- 

La Cofivention nationa’e , aprés avoir: enrenda 
le rapport de fon comité de légiflation , décrete 
en principe que-le‘tiers-acbitre , nominé en cis de 
partage, ne pourra feul prononcer en faveur de 
run des deux.avis, mais qu'il fe réunira. aux ar- 
bitres pour délibérer et juger. 

. Siéyes’préfente de nottveaux développemens fur 
Vorganilation d'une. juryé coafitutionnaire , chargée- 
de veiller.4 la garde du dépde confticutiunnel. e 

-La Convention ordonte limpreftion de ce dif 
cours ( : 
commifion des onze, et ajotrne la difeuftion puf- 
qu’ail rapport qui deit écre fair par cette commifion 
fur cette quetlion importante. ar 

‘La féance'eft levée a'4 heures, 

ShANCE DU ID THERMIDOR, . 

Un des fecrétaires donne lecture de la lettre 
fuivante : . i 

Barras, repréfentant du Peuple. prés la force armée 
deftinée & protéwer la Libre cinculution des grains ot 
Larrivage des fubfiftances se Paris, au prpdent de 
a. Convention nationale. = Sajnt-Omer, le 15-thers’ 
midor, fan 3° de la République frangaise une et ine 
divifiole. Oa eee 

_ Citoyen préfident , la trahquilliié publique a été 
quelques inftans ttoublée a Saint-Omers une pois 

-gnée d'agirateurs et de ma'veillans fe fone perinis 
d’cxiger le pattage d> qooo, quintaux de grains , delti- 
nés pour: Papprovifionnement de.Paris et tes armeées. 
La commune était alors privée de fon. chef dangereu+ 
foment malade; le relte de la muntcipalité,. ou-~ 
biiant fes fermens et (és. dovoirs ,-a cedé trop fa- 
eiloment aux cris réicérés d'un Peuple. affamé, 
maiy bon, dont elle connaiffait les befoins , et qui 
lui-demandait ducpain. - | 

La lei ésais ‘ibgounue ‘y tas Panarchie n'a ob, 

‘ 4 

_comités, | 

ade ddcrer fui-: 

yar du ‘et Mautres parties libres: 
de la République 5.0, s'il n’y a pas liew a cette 

3° Qué.datis le cas a un acquéreur ne .vou-_— 

s par celle ce 

file du grand Gorneille , pour étre fait un rapport ~ 

re a val . J 

L’Affembiée en.ordonne le renvoi au comité de 

que nous donnerons ), le renvoi a la ~ 

4 

ndre,, et ceihibles 3° 

Cette propofition eft renvoyée au comjté des .. 

+, 2 pe F aoe set ect of 
Un membre, au nom du confité dé légiflation , 

voy f 

acquéreur, Jes fommes pat lui payées™ fur. lg. 
capital , enfémble celles qui’ powfaient..Jui res | 

arles préts des* 

fora regu 3 dumiet en paiement.defdirs biens nas | 

 



Saint 

ans les magafins de la Remubiique , etd fuivi pai- 
t . + . Apo ag 4 

fiblemene fa deftination. 
Le deever du 16 prairlal sexéente dans coutas |-et pour la plapart corrompus , femblaic en impo- 

fes difpoftions : fe calm eft parfairement rétabli, | fer, en quelque forte , par (a durse , et par Pof- 
ét les principaue auteurs de fa. fédition font waduits | pece d’accord qui régnait ebtre fes principes et tes 
devant, le tuibunal cviminel. : 

‘Que le royalitime, que le terrorifine défefperent 
Aone de titer le plus legor avantage des événemens | s’apercevoir que le moment \ verte 
qui ont ea liew ici dan les premiers jours de thers | A grands flots le.poifom:de leur doctyine, Bienvot 
midor. Ils ne comtibueront , coming tant d’autres, [les plas affroux libelles {2 répandent avec. profu- 
qu’ ranimer Fefprit public , qu‘y'réveiller énergie | fion ; des-apdtres du pillage et du meurtre fone dé- 
des bons citoyens 
de furveiilance. 7 

~ Que fa malveillance cherche ailleurs des dupes et 
des victimes , la République et Ja liberté n’auront 

‘ fci que des arais fidelles. tt 
Samt et flacernité. 

qui vont tedoubler de zele et 
t 

£ 

Defermont, au nom du comité de falut public , 
@unonce les prifes fuivantes : 

Prifes asrvées au port de Rochefort, , , 
: hy 

. Quatre prifes richemont chargedes, fefant partie 
de Pexpedition du valticau vais’ 2Experimeat 5a, $a 
cote d Atiiqus , quien a briié yo , apres “avoir 
diliribué A fes équipages les marchandiics les plus 

fayoir : , ‘ précienfes 5 

Le navire négrier , la Princefé Royale, de 22. 
canons de 9, anglais ,. ayant ry0 tontieaux de 
morphil; . : 

Le navire ’Experiment , de Londres., de 120 tan- | 
eaux, charge de rhum ; 

Le navire ’Echo, de Londres, de 1so°ton- 
meaux, chargé de 
tharchandites 5 

Le navice portugais , la Saince-Efifubeth , de 550 
tonneaux, richement chargé, et contenant des { forces: en travailant i diffoudre la repréfentation | défignés.? aucun fanns_ 

; . "+ Enationale, ils étaient bien aflurés du fecours des | confondez-yous ? 
7a en of et én argent | ennetilis de la liberté : calontnions’, difaient-ils , les 
e 

marchandifes féches 5 
En eutre , des . fers 

aprortés par la divifion de d’Expérjment. 

La Convention ordonne Pinfertion au Bulletin‘de: 
‘Ja Jettre et des nouvelles. 

   
Feri Lariviere. Je viens, au nomde Yos comités 

de talur public, de tiret4 générale, et “de légifla~ 
tion, réunis, vous propofer une lo? que le main- 
tien des principes et fintérét général qui fone inte 
parabies , nous font un devoir de foumettre 4 votre 
examen, ee 

Mais avant que de vous en donner Ia_lecture , 
Vos cémicés’ ont penfé qu'il érait utile de la faire 
précéder de quelques réflexions auxquelles la difcuf- 
fon a donné lieu, 
-Reprdientans du Peuple , vous’ le favez, fi Ia 

révolution a détruit beaucoup d’abus, elle en a 
frit naitre beaucoup d'autres. Les biens que nous Jui 
devons, ne font pas fans mélange. A des: hommes - 
Probes et couragenx fe font joints des voleurs et 
‘Avs laches; et tandis que les premiers n’attaquaient - 
‘4 forremert l'ancien drat des chofes , que pour Ini 
wi fubficuar un meileur, les autres ne cherchaient’ 
- Pandantir qee pour,en créer un pire ,‘ a’ l'aide 
uiquel ils puffenc envahir les fortunes et les 
Heces, > 
_ Cependant, quelque énorme que filr la différence 
jes uns avec les autres, tout femblair fe réunir et 
-€ confondre fous un méme point de vue : cha- 
‘ua criait egalement contre le gouvernement qu'il 
eoulait détruire ; partout le falue de la Patrié étaic 

-a cautfe oule prétexte des moyens qu’on mettait 
pa ufage 3 et tl était Paveugiement du Peuple dans 
cette étrange confufion , qu'il regarddit comme fon_ 
mailleur ami , no le vrai patriote qui lui propo- 
fait les mefures les plus fages , mais le faux-répu-: 
ibiicain qui tui’ dictait les” excés les plus ‘extra- 
Ws gays, ' ; 

L’ariftecratie proprement dite s’empara, biéntét 
_de cette erreur du Peuple ; elle en profita pout 
calomnier fes plus zélés défenfeurs ; et céux-ci qui 
ne comptaient d’abord qu’uné efpece d’ennemis , 
‘Burent “bientét deux factions 4 combattre, aux- 
queiles fe rallierent , et fans s’en douter, les pa- 
triotes ignorans , vifionnaires ou exagérés, 

a S 
i 

  

Ce chaos s’épaiflit encare des pafltons perfon- 
melles ct des petits intéréts particuliers ; la ven- 
‘geance dénonciatrice atraqua publiquement comme 
ennemis dela révolution tous ceux qu'elle voulait 
‘perdre ; elie ufurpa avec gudace le nom’ facré 
Sumour du Peuple.. 0» % 

Pourquoi faut-il que le Peuple lui ait immolé 
tant de fois:fes plus tendres et fes plus générenx 
Anis 2 eee ee i ae 

“Airft donc Je Peuple , abandonné par les uns , 
grompé pat les autres, volé par! ceux-ci , égaré 
par ceux, et ne fachant_ plus a quels traits:re- 

le chr 
Tl teste neretler les lettres ct Pargunt, frangde pore, au eitoyen Aubry, 

Von ne sent affrancitix, 
Ui faut. aveit loin de 

Ge len H, onda, 
ceux poreiat Femmpreiere de ig République, 

ba cSadreiter, pout cove ce qii concerhe'la tédaction de la feuille , au Rédactwié, tue des 

          

tenn sate triompho épkémere. Les habitans de | connaitre-fes yéritables amis, hélas! trop pou nom~ /.pour cohquétir le fien? p 
“Omer, égarés un shoment, ont bientdt te- | breux et trop fidelles pour obtenir fa confiance , 

eoan leur erreur: déjz une pytie du grain dont | Peuple , dis-ye , } if 
ils s*étaient induemant empar’s , a été rapportée (naturelle : it réfolue dagir par lui-meme. 

4 guérir. : 

saps «mouflelines ct aptres | d'une municipalité tyrannique dont ils étaient les 

peindra lexcés des maux ot: tu plongeas ma Patrie ? 

“Ace point?) Répréfentans du Peuple , je Pai dic: 

‘ pe GE bone 2 ey are setae? Bd la inet a teil Ls He dete a oat eters ton tt ggbonns qu’ae comm 
Eubonsersent fe fait a Pitis «ave des Ronevine, nv ‘18, Le prix eff de faa liv. pon ieois mois, pour' Baris, et 125 liv. pout les abpartemens. Lon ne 34 

ue F218, ct feuletaens pour trois mois. On ne regoit pas, quar a prefenc, d’sbomi . ment Hour un plus kong cerine, : 

s fe conformer, pours fureté dea envois ge 
wiaing charger les lettres qui renferment, dex alg 

é 

Hyon” Fs Vi sol hte, a 

és poi falas juré notre pette , ‘ne biignent els ee a avaiene notre alliance ? ct n’avez-vous pas catifid Woe tai enceinte les hoaorables eraités qui ne ans cet 
maintenant avec la Pruffe , Ia’ sllinde uniffeng pagne ? © et PEG 

Il eft done vrai que: la juttice et lay 
les artes les plus fires qu’nns Nation puiff ace pour f gloire et pour fon bonheur | emploger 
's Comment. done fé £4':-if que. loa parity 463 sennuyer de marcher fur tere traces | y ean ja 
que'ques hommes ‘font-ils tant Pelosts c iegisl détourner d'une fi belle route? Je |e fis eo mois celt quaprés n’avoit pu. refiutcitér “a frenle tyrannie, ‘ils tachent au moins d’o 
Véelat de la juftice , pour n’atre Point appercus. pf 
eux nt Jews compicés, au momento Tea 
et la canilitution métreont enfin le Peuple % ve 
@apprécier tous ceux qui Pont perdu. | | pores 

le 
donna enfin l'effar a fon impatience 

_ Tele. était la difpofitton des efprits , lorfqu’une 
fociété compofée d’hommes inquiets et remuans 

‘membres. - BF ins 
Les chefs de cette faction ne tarderent pas a} 

était venu de verfet 

péchés jufqu’au fein des. paifibles campagnes. Le bfcurcie 

tocfin du ciiine fontie de toutes pares 5 la voix 
de Ja repréfentation nationale ne peur plus fe faire 
entendre ; la motale publique cft corrompyec. ... 
Ah t maiheureux't c’elt le phis grand de vas atten-. Oui, il cl des hommes qui redontant fo tegng 
tats 3 cet de toutes les plaies que yous noms aves, des los et de ordre , er qui ne veulent pi i , faites, Ia plus ‘cruelle , commie Ja plas dilliche A} ni cenftition. Ces hommes-li fo cant one ; A 4 font ceux oui ont : 

volé, pilé etrainé la fortune publique sc inatar x ee :. . sishepes ees es Id fort ceux.qni , membres de comirés révolusion. 
nures, ont exercé parm leurs concice east plus 

. Des progres auffi rapidés, enrent bientér conduit 
ces hommes pervers a ‘leur bue. La verge de la 
tyrannie pata, dans, Jears mains ; i's en frapperent | horrible inquifition , ct chagrié des tas de ilies 

tout cé.qui pouyait leur nuire 5 mais cé tut contre | aux échafauds de Robetpictre 5 ces hommesd-fone 

la Cénvention nationale qu’ils dirigerent plus par- | ceux gui font encore tone covverts du fie e tag 

ticuliérement leurs efforts. Cé corps, tout 4 ‘laf dspouitles des malheuretrx qwilsont égorgds dans les 
fois puiilane et faible, mé!é de {célérats et d’hom- | boucheries de feptembra. a plseag 

mes de bien, n’offrit, pendane quelque tems Et-voild pourtart ceux qui trottyent encore deg. 
qu’use vaing réfiftance 4 fes ennemis , d’autant plus | défenfents | car welt-ce niles défendte que dalla. - 
edoutabies., que ja plupart d’entve eux ficgeaient | cier leur fort'd: celui des: patriotes ? Mais welkca 

dans fon fein. a a donc qu'un patriote ,. et quelle étrange idée-voug: 
Il ne fut done pas difficile d’attenter a yne au-|.en formez-vous , hommes hypocrites et de mau. 

torité dont “ils faifaient partie, et qu’tis. avaient | vaife foi? Un patriote , c’elt celui qui exerceing 

Vailleurs réduite i rien , en la. mettant fous le joug profefion rile , qui eft bon pere ,’ bon époux, 
on fils’, boa amis qui refpecte les lois’, les aime 

et ’y conforme. Or, quel rapport y a-tel, entra 
un-citoyen de cette efpece et les fedléeats qed 

doute 5 poutquoidone-les. 

maitres. d _ at 
‘Mais ce m’était pas encore 1a te fecret de leurs 

; ent: _ CLa fuite demain, ) : 
meimbres les plus puts de cette Alfembiée ; prof- ght 
crivons-les , et bientdt s’éleveront contre eux toutes | 
les efpeces de contre-tévolutionnaires., 

_Journée a jamais fatale du 51 mai, tu fus. Pexd- | de Ja Convention contre lefquels il exifle des déne, « 
ctable frit. deces. combinatfons infernales ! Qui] ciations. Dupin ,'BO , Mafiteu,, Piorry’, Chaudrone 

Roufleau , Boert-Laplanche , ont été décrésés dat» 
Plus de cent repréfentans .du Peuple , incarcérés , | reftation. Go ‘ “ 

pace o egorges fans étre seers os foule 
inmombrable dhommes atroces conflituc: juges : a as : wets 

fuprémes de 'a vie-des citoyens ; la France cou- . pa pour entendre la fuite du rapport da comics 
verte de baftilles et. d’échafauds ; des milliers de | 4° “Se 840"- 2* : ‘ee a 

victimes, de toue fexe et. de tout age, arrofant}| |... fan co 
chaque jour de lear fang innocent le pavé des places 
ubliques; des communes entieres incendiées; des ! 
feuves entravés: ‘dans leur cours:par. des monceaux 

de cadavres ; dé. nembreufes avinées conduites 2 la 
boucherie par des géneraux imbecilles ou aflatiins ; 
nos fronticres envahies ; V'ennemi 4 nos pottes....., 

voila, qui, voila le {pectacle affreux que préfenta, 
pendant quinze.mois, Ja Nation la plus fenfible et 
la plus genéreufe qui ede jamais exifte. 

Cominent done-a-t-il été pofhble de la dénaturer | 

N. B. Dans la féance du 22 au matin, lecomitd 

"La Convention a décrété qu’il-y aurait uné (éance 

  

ANNONCES. (4. 

, Bien patrimonial, |. - ome 

Adjudication définitive., en I’étude du citoyen 

Hua, notaire , rite des Faflés-Germain-des-Pies te 

fe 24 thermidor, cinq: heuies de. relevée pdune, 

maifon , fitude A Paris, rue de Miromefhil ,-faux- 

bourg Honoré 51°1198 ,, confifiant en cour , éaiitie, 

remifes, un cotps de logis , compofé: de ttols 

étages fur le devant,, et un petic appartement " ‘ 

le dertiere , communtquant avec lappartement alt». 

c’était en attaquant les’ principes et les moeurs ; 
c’était en pubiant les journaux des Marat et des 
Hébert ; cetait en Sevant des aurels. aux fcelérats 
et en placant Je crime au. panthéon 5 c’était furtott | pre: rine! 
en dépouillant homme du ‘plus faint comme du | fous lefdits batimens et dépendances. . 
plus doux de {s devoirs, celui de renive hom-| Il-n’y a point de douaire 2 cvaihidre 5 
mage au eee de’ la es Que, ie , le | fureté pour acquérir. 

Créateer de lai.Nature fue méconnu : ahd fans]? 3, ee 

doute , parce que les: tyrans ne pétivent concilier | 5 adretlet gn ee ee : 
leurs fortaits avec la Providence; mais le 9 ther-' ee eaie ee Ute ons 
midor artiva, et fa Providence fut juftifide. / lu Batcoir, 0 p8 pice es 

Ma bouche te falue,-époque 4 jamais mémora- [| _ a NS 
ble of fur rompite la chaine de tant d’événemens | 
défaftrenx; puifle ton fouvenir effacer pour toujours |” 
les tems malhetreux qui t’ont précédde , et vere , 
fer dans tous les cosurs le confolane:efpoir dun 

    

    

    

  

   

  

notaife ,‘qui coms 

Hautefeuille.. 

| 2 ie 

a a 3 

Paiement de la tréforerie nationale. a 

hoe ie gyn ; ° -prdventis 
avenit plus donx { , ” Ses eréanciets deta, dette: vane ee 

Cependant , A mefure que la Convention natio- j qu'on a ouvert le paiément des parties | 
4 evié ca 

nale recouvratc fon-empire et fa dignité , les maux| yiageres fur plufieurs tétes ou ayec fucvie » 

publics sadouciffaient. Bientdt ‘les’ prifons s’ou- | {ees avant le 1°t vendémiaire , a = - 
vrirent., les. fers de. linnocence-furent-beifés-,et-| quatre ,bureaix-de liquidation , yuiques 
de tous ‘les échafauds : ‘qui. couvraient le fol de | len? 6000. eee ey 
Ja. République , il n’en refla plus que pour le} 7.) paiement des mémes parties du n’ Coot ® 

ee ad een Es . | zo00 eft aufii ouvert depuis le 11 thermleor, 
Alots Ja terrettr s’éloigna ; la confiance reprit | 7°°° © wis le n® 1 jucqu’a 2000/40 | 

des forces + la juftice fut mife a lordre du jour ,| Om paye auf ae © ot yendémiaire » a1 3+ 
et tout fe vivifia: devant la ‘jultice. Deptis lors 5 celles dépofées depuis te a” era thas 
nous n’avons ceffé de marcher de profpérité.en | “Gn fera averti. par de nouveaux avis dun paiement 

profpérité. Nos braves foldats.n’ont-ils pas repris ges numéros fubféquens. eet Z 

On trouvera , dans Ja galerie, des périficarell { fous le regne. an lois, les places fortes. qu’ils | 
favaient ‘pu conferver ‘fous la tytannie ? tne cam- CF -guxqueld £ 
De ae cre coeip ENE He, des, affiches indicatives des bureaux aug ne 

faudra sadrefler. © nf ee 
‘paghe , une‘ feule:campagne ne leur a-t-elle pas 
fufi pour chafler Pennemt de notre territoite et. 

  

     
ghd          " vga os whe : anti ‘ 

vn at ny «ofp plagort des PIES 
dicecteur de cé joutasl , re des Pvitevins j ne ra. Il Faas comprendse , dans les exrvalss a 

BN ae Bowe n : Wt dey eS tee eds ‘du pee miter thers! 

cor ou d’afiguats , A Tierrecé dn comizé de falut public, Infére dans lens 70% de notge feullte du peer races ” 
d ay ere ; ie, on 

ate. Lop aftighats de cing livres é aadehlus, a citigic royale , Wayeht ics SENOS 

neu? hestes du matin jnfge’a hule 
pipes 
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POL ET 1 Q UE « 

vf wade 

po! Paris, le 23 thermidor, 

“ Nous allons. denner_une: traduction: fidelle d'une: 
" prociainationy du-gouversemenr de Zurich , qui eft 

."yalative. a, Pintawvection dent il eft “parié” dans 
: ladestte que fous avons imprinée dang notre n° ger, 
favanthier uo, 

: 

  

© fenfer ub gouvernement quia fu fe faire une £é- potarion’ Wequité et de juilice, 
|< alitiables magilrats de Zinich, qui, induits’ en 

- qneit,, on. mastrefés par des civcorftances defat- 

 tenfes, fe fane vns dans la trilie nécetlité d’émertic 

ube p'.-¢ dont te flyle’étrangement embroui.ldé. , 
etela “unfle logique-; ng manqueront pas déire 

ogepels avec. nke téverite emprellge, 

   “Voici. quelques _obfervations , qie nous ne 
troyons pas hatitdées, et qu'il importe de placer 
en. cet endroit , pour'Piatelligence de ja pisce qu’on 
yadire, a Py , 

~:. Les habitans div lac de Zurich , que les bourgeois 
deta ville, appellent: fears pavians , fone privés ; 

. decertains droits, que. non-feulement la nature 
*. gecorde 4 tous, mais* dont l'habitant des cam- 

; .pagncs: jouit daus-prefque toures les monarchies 
é "Europe , et dont, en d’autre tems, cette F calle de citoyens’ a, joui dans fa République mame 

. desZunch.: oe “se 
, | bes havicans du lac} par exemple , fone jugds 
“dngipabies d’gxercer le- miniftere ecclefiaftique ; 

Celt fa ville qui leur envuie de gros bourgevis 
falut. Hs <font 

[de ‘méme juges tucapabies @exercer aucun art ni 
m@ oméithe days lenceinte de la vile;"et ils font 
| obligés, fous des psines graves, @achater de la 

yille toutes ‘les maticres premieres, et de Ini -en 
- “sendreda fabrication , ainfi du retie. 

“MalgrS ces entraves, le’ Pengle s’ait dlevé dans 
“tes conerées Aune haute opuletic: » 4 force d’ins 

_ duittie, cuft que les perfonnes et les propriétés . 
Moighs foumdes a des gdnes, fuur bien plus ref 
“pocreécs eo 'Sutile que daar beaucoup d'autres pays , 

} etque chabitant des campasnes trouve: aifémeut 
phe Phabteant dela ville y cich¢é‘en capitanx , des 

F finds A eumprunicer , et Aun incérét trés-modéré, 
* Contens “du bicn- dire dont ils jouiffent , les 

  

Ge hommes, sis étaient raifonnables , ‘ne voiidraient 
peutétre jamais chasger d’étar, en courant les 
niques de rendre leur ittustiun pire. Mais Ia: nacure 

| . Tavouly autvemunt. A mefure que nous fefons dis 
progres: que nous acquéerons de ‘nouvelles jouil- 
fances.; nous en enirevoyons d'autres, et c'eft 

“cette inquictude qui en refalte, qui Fite faire a 
Tiomme focial de nonveaux progres fur léchelle 
des p.ifectionnemens. Sans cette inquidtude native, - 
Felprit’ humain reflerait dans une ftagnation perpé- 
tial, Il ne faut pas blainer la Nature: 
Revenons aux habitans du iac de Zutich. Is fe, 

font .affemblées dans des affemblees Iégales pour 
P , edamer contre ce qirils. regardent comme des abus. 

1 Peut-tre qu’ils ont réciame’ trop ala fois 5 mais ils 
te paraiflent point avoit manqué dans les formes. 

~ Malhoureufement la bourgeoifie ayant détabli une 
: Batide portion de fon bien-étze fur- la jouiflance de 
{et privilegds fut ufivayee de I'étendue des de- 

‘-ttandes faites par les paytans ; et en offat , accor- 
- der totites cos’ demandes a la fois , C était décrécer. 

un bouleverfement des: Fertunes. eS 
Le fenatde Zurich, compofée en grande partie 

1 Chores trop éclaires fur'la marche de Tefpric 
|. humain dans les tems préfens, pour ne pas com- 

paler avéc lefprit de révoltion , Sil y avait pefli- 
ty fe trouva dans laltemaiive , ou de depiaire 

ax boutgcois done il depend immédiatemene , on 
Pétte injuite covers tes _payfans:,.-dant-le_bien=_ 
tre“he peut lui édtre étranger. | F 

HR Tomma une commiiiion , et les trofs pér- 
‘forines quila compoferent , eurent Ia confiance gé- 

} Male. Diapras Jes @pistons qeils avaient piofel- 
AWS, oclicondaite fage quitis avaient tense rela- 
Wement a fa develutian frenguiie , «ct devait s’at- 
tndre 3 les voir adopter un iy tee combi avec 

Prudence , et qu'on. aurait pu dpprl.a, eu bonne 
Kception , le fy#dme des pursues , 1é feul con- 
Vena le dans les tems actitels s potce que les auctens 

| 7 BP vethemens ‘ne: doivent pas braver, mais tacher 
F » Wadoucig [a 
"Went vers un renouveliement quelcongne de Pordre 

politique, , 
|. Par imathour ty funefte ambition , Yambition de 

Rmpfacer un bourguemettre far le déciin, de fes 
Jus, stétait ghee, dit-on , daus fe coeur des ois 
Commillaitcs. Ceini-ci » doming par la crainte de dé- 

p Pare a da bourgcoifie:., ne pat fe défendre de 
pitt le paytan avec partialire. Deux des chefs de 

Pe Pittion , Car ce n'éiait pas autre chofe que les 
baates & 

in SE: ge Mh, E A hh ed 
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“REPUBLIQUE FRANGAISE, 

? On he nous, foupgonnera point lVintéation of. 

Get bien fiiedrement que nous plaignons les. 

conttibud a la conquéte de ta liberté helvétique ; 

.de nop velles familles. 

Pente devidee que tous ies etprits fui- 

ve 

    

    
pécuniaires trés-fortés, 

Apres le jugement du 

leurs doléances , auflitér  qu’ils 
droits ‘par des titres et pat des chartres, 

Voila le cultivatent qui-fe'met 2 fouiller !a terre, Non pas feuiement pour la duliver , mais pour retronver le tréfor de fes -doits enfonis. (1) il 
les déccouvre , il les préfente, et déclate s’y tenir. Qu’en eit-il réfulté 2 Ona fouinis les pétitioniaixes pat ta force. -Ce moyen paral avoir été employé dans toute {2 tigueur, iFinfu du gouvernement. Que powvait-on , dans ‘le principe , reprocher | aux babteans du lac de Zurich ? Rien 3 finen ‘avoir, dans des aflemblées Iégales , et ‘apiés Poblervation des formes’, réclamé des droits que ia ature et des actes authentiqnes etinconteftdatts leur ontaccordés, «Mais la. mantere dont un goavernement » Vailleurs refpectacle, s’emploie pour ‘ainuller les ‘actes. en queftion , nous ailige, profonddinent. Congoit-on qvun gouvernement tel que celui de Zurich ait pu sy faitier entrainer. : 

» Nons ne refpactons point ves chartres 5 
gue le terms ne les a pas refpecttes + 
changé. » 

Lia partie adverfe 
en difane si 

» Nous ne refpectons: 

parce 

he poutra-t-elle pas répliquer 

MONITEUR UNIVERSEL: 
ie ‘No 3g. Quart 24 thermidor, Van 3 de-la République Frangaife une et indivifible (m7. LL avitt 1795 viewx fiyle.) 

habicans du lac avaient préfenté , furent exilds , | pour le ctime d’avoir voula fe plaindre ou remontrer feulement. Oni accula les aitgreé.d’atre des: gueux, des | vauriens , et ils furent’ condamnds ‘a des amendes. 

proces, on déclara a ceux qwon fe difpentair de punir , gu’on aurait égard a | nationale eft libye 
rouveraient™ leurs 

les tems ont | appattient fartoue de fixer Mopinion, pu 

  

Mais je vous le. demande encore, quelles font 
onc ces raifons fi puiflantes qui motivent’ vos in« 

quictudes et vos cris? Craignex vous qu'une arref> 
tation ne. foit comme autrefois le figne précurfeut 
de la mort?” Ah! siilen efi ainfi, indtquez-moi un 
feu! innocent. qui ait péri depuis que. la Convention 

et entiere, dites-nous plutét.s’il weit pas vrai que l’on a Jentement épuifé les Fors 
mes et les longueurs de la procédure pour. cons 
-vainere des f{célérats , contre. qui pourtant la Fraace 
entiere réclamait ; je vous citerai feulement Carrier y 
Fouquier-Tinville , le comité’ révolutionnaite de 
Nantes , Ia commision d’Orange et leurs infames 
complices, i ee Et ceft aprés cela que vous jetez Palarme fur 
le fore des detenus? Ah! raflurez-vous , le rems © des aflatlinats eft pafld, et c’elt pour cela mana 
que Nous he voulons plus vous entendrée, wre 

_ Et vous patriotes énergiques , mais purs, de 89 
vous qui avez jeté. les. premiers fondemens de [a 
lberté , gardez-vous bien d’écovter ces vils hypo 
cuites qui. voudraicnt faire caufe commune aved 
vous 5 reyouflez avec horreur une fi moulliueute 
alliance , et ne perdez jamais de vue que la Convens 
ton nationale te peut pas pins fe feparer de. vous On adit aux payfans : /que de fon -exifence, 

“Mais c’ett a vous , repréfentans, du eouple i quiil 
aque et 

de. la ramener enfin a vraie directing 5 c’ett vous 
qui, les premiers , devez vous défier des rites et 
dss pi ges dont on ne celle de vous enviromer point des. ufurpateurs , | @Vec tuit de perfidies livrez a leur pleine nullitd cat les tems: dnt changé de méme pour nous, Vous | Ce petits ambitieux qui cfoient que tout ell perdu tépondez -par' des injures , poutivivea-t-elle, ang }fitét qu’on bletfe réclamations di Peuple 

quil eft riche et infolent.; misis n’eft-ce 
un véritabla argument de terrorijte , 
Iégole. de -Rodefpierre ? Comment , 
homme eft riche, il ne jouira pas d'un droit égal a cclui'de tous les autres citoyens ? » 

Un autre défaur capital de la ptoclamation,, c’eft ‘de calomnier les intentions 14 of elle ne peut pas contefter le droit et Ja: legalité-des formes. Cette tournure nous. fembe tout a fait ctrang. re “3 Pet pit d’an corps aufli refpecta que le gouvernement de Zurich , en ce qielle ne manquerd - pas @avoir un grand poavoir ‘fur fa populace des efprits, Za ap oe : Les réclamations. des habitans du Lac’ font fon- dees en jultice naturelle 2 Ctrepofent fur des actes publics. acc eaee Ces habirsns «4-1-2 4. 
réclameane y ‘d'abord | parce 

t obey geestn Doon tp spe aed. 
que leur courage a 

et.en fecond lieu, parce que ce fout des homres 
induftrieux , ¢t par conféquent dignes de la 
libertd. ee : 

Qu'il nous foit permis , avzc tout le refpect dont 
nous demeurons pénétrés pour Je gouvernement de 
Zutich , de confeiller 4 des amis et allids d’atre équi- 
tables et de'ne pas ufer de rigueur envers les vain- 
cus, Que les bourgeois de Zurich ( c’eft 4 eux que 
nous nous adreflons ) imitent l-xemple des, Ci- 
toyens du Canton de Berne, oll il n’y a jamais'de 
plaintes de la part des habitans des campagnes , et 
ol on a eu ja fagefle d’ouvtir une ‘pertpective a 
une ambition louable , en adoprant de tems en tems 

L'@orit étroit qui retient les Zuricois de recru- 
ter la bourgéoifie et d’admettre Pétablifement des 
artifans étiengers , leur eft plus-nwifible qu‘ils ne le 
penfent eux-mémes. Le corps de la bourgeoifie 
décroit d’année en_anriée ;.er les arts et metiers {e 
trouvent 4 Zurich dans une enfance hontente. Mais 
comment y aurait-il de peoulation quand les métiets 
de cordonnier et de taileur font des priviliges. 

( Ademain la proclamation du gouvernement de Zurich, ) 
r 

CONVENTION NATIONALE. 

  

2 Préfedence “de Daunou: 

SUITE DE LA SHANCE DU JQ THERMIDOR, 

Suite du rapport de Lariviere. . 

Je fais bien que dans les arreftations faites aprés s 
les depiorables journées de prairial , fe font trou- 
vés audi compris des hommes qui n’avaient éré 
qu’égares 5 mais, vous as réciamez, fi fort contre 
cette erreur inféparabie des circonftances , dites-le 

“moi, fontce bien des patriotes. égarés qui ont été 
le premier objet de votre follicitude ? Non; et 
loin d’avoir été affigés de leur detention , vous 
avez fouri i.cette méprife , bien pertuadés qu'elle 
vous fonrnirait loccafion de calomnter les me- 
fures les plys falutaires ,.et darracher par ce moyen 

aux tribunaux les vrais coupables qu’tls réclament. 

. (1) On ‘creula une tour fous laquelle ,. felon 
lopinon , devaient fe trouver les titres perdus, 
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Sake Ih Ree eae 

leur amour propre 3 Frappez 3 de Stazfa. Vous leur ditcs | une’ bonne fois pour touted, ces dénoncistions pas- 13] aftucieufes avec lefquelles on voudrait vous faire 
puifé dans | prendre. le change fur vos vrais intététs 5 rappelez= 

parce quinn y Vous combten ‘de ¢ maiheurs ont été produits pag 
la ‘magie des mogts:, et quel horrible avainrag- Ro= 
befpierre et fes pareils ont fn tirer du féd-nalifine 
quitis n’avaient jeté dais Pefprit du Peuple que, 

our détourner fon attention de lenis complois. 
tberticides. | : oh Sanna g SS Age 
-Dikverfez tous ces-débris révolutionnaires dont | 

Fafpect feul ralentic les pregrés de’ la révolution 
néme 5 foyex fermes , foyez juftes , tout-a-fait juf= 
tes, et la République eft impéritfuble, 

_ Mais n’allez pas , aprés fix aus de périlleux tras vaux, au miicu des pius belles. victoires , lor(qie © 
vous fignez. les: traités de-paix d'une main et la 
conihetutian de Pautre . Waller pas techerchar use abfiira:. (© Glution impofiible dans les pit yables 
ne ctient: que’ Parce “qd 1R-Ns Demenclateurs qui 
dire artemis, . . a 

, Hé! qt’elle confiance voudriez-vous que la nas 
tion mit dans un gouvernement que vous feriez dé= 
pendre de fi peu de chofe? s’attache-t on aux 
objets qu’on va petdre ? Ne yous y erompen 
pas , Vincettitude en politique eft un moyende 
deftruction. ; 

Ah! occupons«nous bien plutct des dilapidas . 
‘teurs de’ Ia ornare publique et particuliee, des‘ 
calomninreurs , des faux témoins , des pftovocas 
teurs 2 la tyrannie, des affains; et enfin de 
tous ceux qui ne. veulent recapnaitre ni lois ni 
principes. Sad nace a 

Creft Poubli des principes qui tét ot tard anmene 
le defporifme et-l’efclavage ; c’eft Poubli-des prin- 
cipes qui perdit les Reépubliques d’Achdves, de 
Spatthe et de Rome , et qui précipita dans le 

lus honteux aviliflement des Peuples qui jufques 
a avaiert commaridé l'eflime et Vadmitation du 

Monde ‘etitier. ee 
Un Etat qui, laiffe violer les principes, én a 

,plus; » et tin Etat qui n’a point, diobjet fixe , dit 
“Mably , doit néceflairement beaucoup shultiplier 
tes lois 3'patce qwil n’agit que relativemeny aux 
citconftances dans lefquelies il fe trouve , et que 
ces circonitances changent et varient contmuelie= 
ment. Ceftun grand malheur, quand les lois font 
en fi grand nombre, qu’on ne dag plus sen. 

rées de ceux. méme qui font une etude du droit 
public ec de la jufitprudence d’uve Nation. La 
coutime et la routine ufurpent alors Santorité qui 
n’appartient qu’aux lois; et c’elt le propre de ja 
coutume et de la routine de n’avoir rien’ de fixe, 
et en fe prétant aux évetemens , d’ouvrir la porte 
AUX iijatlices les plus ctiantes. » ee 

. Et voila matheureufement ce que vous avez fait 
le 6 de ce mots , en decrétant Perabiiffement d'ung 
comutifion parmi vous, poar ftatuer fir les détenus. 
Quoi! des légiflacenrs ufarperaient le pouvoir judi- 
‘ciaire !' Repréfentans du Peuple , je vous le dé- 
clare , ati nom de vos trois comités , ce d cret 
re peut (ubfifter 5 il eft cycangique. La tyram iy ne 
conlitte pas fsulement 4 faire-cotler le fang 5 mais 
a fe mettre dans le cas de pouvoir le rapiniire, 

X donc en ferions-nous , grands divux | Gi li 
méme main qui rédige les lois , était, aruide du 
giaive qui doit en frapper les: infracteurs 2 que 
deviendraient la liberte, Vhonoeur et ta vie des 
citoyens , ‘ils pouvatent dtre foumig aux cuprices 

i ein, 3h ; 

  ITH AT 

inftruire , et gu’elles font pour la plupare ignos 2 

  
 



  
* quelques malvei 

dune commiffion arbitraire , d’une commitlion qui 
ferait Vautar plus effrayante , qu'elle ne recon- 
haitrait pas de fupérienrs , puifquelle ferait com- 
pofce de repréfertans du Penple ? Voudriez-vous 
donc imiter -Robefpierre et Couthon ? Que dis-je! 
ils ne Vont pas fais ils n’ont pas méme ofé vous le 
propofer au fort de leur toute-puillance > et alors. 
méme que vous ne pouviez pas leur reéfilter. 
" Qu'étt-ce qui peut donc autorifer une mefure auth 
défatrenfe ? L'intérét des. patriotes opprimés. Eh‘! 
Feuflent-ils été jamais , fi Yon ‘avait, refpecté Jes 
Principes ? Mais gute fignifient ces mots , fans celle 
rebattus , de patriotes opprimés? Les aflaffins , les 
voleurs , les ‘dilapidateurs , les concuflidnnaires , 
les .faux témoins , lés ‘dénonciateurs calomnieux , 

se : rot - 
des ‘auteurs d’actes arbitraires , les: provocateurs au 
meurtre et au pillage font-ils done des patriotes 
opprimés:? Ne font-ce pas eux, au contraire , qui 
ont opprimé et oppriment journellement Jes pa- 
triotes , comme ceux qui ne le font pas ? Eh 
bien ! voila ‘ceux qu'il, s’agit uniquement d’at- 
telidras er Eee oy ed 
Que lon ceffe donc de déshonorer plus Jong- 

‘tems les'amis de fa liberté , en les confondant per- 
pétuellement avec les plus vils {célérats ! Que fon, 
cefle furtout de calomnter et d’avilir les tribunaux , 
enfuppofant aux amagittrats qui les compofent des 
fentimens de vengeance qui font indignés d’enx! 
Dans tous les tems , les’ magiftrats ont di hair les 
brigands ‘et tes affaffins set c’eft pour la premiere 
fois qu’on a ofé confidérer cette haine ft louable 
comme.un motifde crainte ou de fafpicion : les 
lois ont pourvu, au furplus, a tous les moyens 
de défenfe qui ‘petivent fervir i un accufé; et 
certes , notre cod’ pénal eft exempt de reproches 
dcet égard. fe WB he ve 

Ah! craignons bien plntdt que ce régime affreux qui 
nous'a défolés fi long-tems , n’ait tellement territié 
les citoyens , qu’enpourfuivant les fce.érats qui én 
font les aitteurs , on ne mette fouvent l’impunité Aa 
place de l'indulgence ! en oe ‘ 

' Empreffez-vous donc de reftituer les détenus a 
leurs véritables juges : non, comme ont répandu 

tans » parce que les-fections de Parts 
Veit demandé , mais. parce que !es-principes Pext- 
gent. Ce n’eft pas que yous deviez refufer jamais 
d‘enténdre les citayens ; ce n’eft pas ‘obeir que de 
fuivre un confeilj c4.n’elt pas fe compromettre que 
de revenir de fes erreurs. Faffe le Cidl que nous puif- 
fions les réparer! ce 

Votci le projet de décret. - - 20 

La Convention nationale , aprés avoir entendu 
Je rapport de fés comités de falue public , de _fureté 
générale et de lég'flation ,décrete ce qui fuit : , 

Art. If, Le décret du 6 de 
érabliflemenr, deter 

Peet 

Il. Les juges de paix pourfuivront inceffamment, 
felon les regles preferites par la loi du 16 feptem- 

Ola fre Heneke 

Se NE fur les 

bre 1791, tous les individus qui leur ont été on’ 
leur feraient ci-aprés dénoncés, foit par les accu- 
fateurs publics, foit par les autorités confticuces , 
foit par les communes ou fectious de cominunes , 
foit pet des citoyens, comme coupables daflatiinats, 
dz vols , de dilapidations , de cancuflion,:de fauy 
témoignages , de deénonciations calomuienfes , de 
provecations au meurtre, au pillage oud tout 
autre crime , d’actes arbitraires qualifiss..et punis 
par le code pénal. oe 

HL Les préventis de délits mentionnés daris lar- 
ticle précddent ferone en vertu de’ mandgts d’ar- 
rét, décernés par les juges de paix , conduits 
devant le directeur du juré de Larrondiflement dans 
lequel les deélits ont été commis. ele 

iV. A Végard des perfonnes actuellement deéte-- 
Hues en vertu de mandats d’arrét , décernés par: 
toutes autres autorités que les juges de paix , elles 
fetont conduites , fans aneun délai , devant le 
directent da jaré de VPatrondiffement dans ‘lequel 
elles {ont en arteftation. << . 

- Le directeur du juré les interrogera dans les } 
vingt-quatre heures 5 et fi, aprds s’étre fait repré-, 

nter les pieces relatives ‘A leur-arreftation et les 
avoir. examinges 
traduire devant le jury ‘d’dccufation , foir pour | 
déits compris days Varticle I] ci-deflus , foit pour 

  

_ de police 

tous autres délits. qualifies et. pusiis-par—les. Lois. 
pénales, il dreflera de faite Pacte ‘d’accufation. 

VI. Dans Je cas ov il douterait s'il y a Heu de 
les traduire devant le jury d'accufation, il en-réfe- 
rera au tribunal du diftrict , dans la forme détermi- 
née parla lot du 16 feptembre 1791. ae 

Vil. Le détenu , al’égatd, duquel le tribunal aura 
décidé quik n’y a pas lieu de drefler,un ‘acte d’accu- 
fation, fera furle. champ mis en liberté, s’il n’eft 
prévenu de délits de la compétence du tribunal. 

cotrectionnele’s ‘aiquel das, it y “fera 
fepvoyé. ; yt oe oF 

'VHL Ceux'ides détenus contre lefquels le jury 
Maceufition aura déclaré qu'il, y:a lieu. A-accu~. 
facion’, ‘ferone ‘teadiits “au ' eribunal criminel du 

-départetnent. ee ee Be fy ge 
IX. I leur {érd néantmoins libre dooter.entre ce’ 

sribunal et ceux des deux départerens les plus yoi- 
fins’ du liew ot il tiene fes ances, 7 

-X: ils jouirontde cette faculté méthe dans le cas of 
& tribunal criminel Se erematie ne feraic pas dans |' 

4# méme:commune’oll eft tenu te jury d’accufatidn , 
_©e us Vexerceront d’aprés les regles prefcrites par 

\ tos i | 

  

| de votre gloire 2 au-nom de votre falut , ja vous 

| j }entrele royalifine ec le terrorifine , fauront rallier ,, I trouve qwil y a lieu de les | 

    
{crime , et ont ravi le repos, la fortune et la}. 

| ptincipes et de la juftice une. influence falutaire. 

et de Poppreffion du ‘Peuple. Or, 

a i % « : : . jig 1304 Fen A ‘ Pe ah ohh aes ' a, 

quels tervoriftes font. tombds fous. 1g 
lois? On ‘compte encore 2 peine quelques indivi. 
dus , vils inftrunseas d’hommes blew plas adraits bicn-plus dangereux et nowtuoins. bailtares queux: 

\ =e 

Hauide VI de la fecande patie de Ia loi du 16-fep< Biaive deg 3” 
tembre 1791. 

Ce ditcours eft fouvent interrompu. par de vifs 

applandiffemens.” * . |. | quiateng porté leurs tétes‘fur Péchafaud, 
Bieta y SHE a2 asset a : a Rank 4 “i ‘ -dés rove s 1 Me a 

Gourdan. S'i} fallair dy courage pout s onpaler au He pupae kappa) if gins ont*Eprous 
décret qui vient de vous étre propolé , je croirals 1a ye a venigest ce ae ale a es combats : 4 lene 
liberté perdue; fi je commettiis une, imprudence en | gare juflice -a ete faite du. moins ef pattie : 
nf oppofant ‘ai décret , je croirais, encore ta liberts finfi., je crains moins c&ix=ci que’ les auras 

Berd ‘ | quoique je fois Cgaiement ‘convaincy do beni? 

Id nécettité de? 

; emande-t-ori? un fupplémeng a > fois, égalem 
Pe eal Nor eal pas des lois ites contre les tence de ces deux factions , et de it 

volenrs et les aflatins ? n’y a-t-il pas des tribunaux | leur de acbon, tots e. e fuis ae perfuadé que, 
pout les juger'?. Veut-on faire entendre que les | vous Me dace Se et sone pque'vons 
repréfentans. dans les départemens qui ont ordonné | marchez “a la ‘guerre civi @ ia plus longue'et la:plus 
des arreftations ou des mifes‘en liberté’, ont arrété le fanglante , fi, vous ha pas ta force daniéantiy 
cours'de Ia juftice? qite ta Convention vent arrérer fans délai les paveties le, ane , Si, fi vous 
le cours de la juftice ; patce qu'elle a ordouné.qy7il donnez, ung forte d’approbation 3 leur retour dang 
fera formé une commiffion de'douze membres pris | la fociété. On répete fans célle que des patriotes 
dans fon fein pour prononcer fur les détenus,? N eltil perfécutes :, eee peecee toyaliftes} 
pas jufte qu’on ‘frififlé tous les moyens pour rendre Mais fi Pon en Croyaat FS s ote ae ces prd= 

hh liberté aux patriotes opprimés ? (Il s‘éleve quel- tendus patrigtes opprini : yt Here jt liberté ferait 
qtiés murmures.) tg O¥ seen rendue yee pons Ess eens oll feraiene 

. Je demande la queftion préalable fur le projet de done Ces sense be terrorsites , . i outs. gt fi 
décret préfenté par Lativieré. a odieux ? ‘ont-ils vate » comme des: fantomes 2 Ee ee . | Ne voyez-vous pas plucdt quiils renouent des come, 

a : {plots dans “les ténebres ! Ne les, voyez-yous pas 
Gamon, Citoyéns. , “hous: avons été réduits a remontrer leur phyBonomie atroce et fanglante , 

craindre pendant plufieurs jouts que le génie de ta | ftdt que votre Homies obfeurcit ; femblables 3 ces 
liberté ne palit de nouveau devant.ce morg’re tour | olleaux Sen apeatent pretage les’ tent: : 
fouills de crimes , tout. dégouttant de. faig , te | péres et le'défordie dé ta wang a focters ‘ne 
tertérifime ; ‘mais mi Je terrorifme audacieux , ni le veut plus.-de ces, vautours’ qui i AeRERE de ces. 
royalifme , aullt [ache :.quimpuiffant, ne pourront } tigres qui la dévorent :. frappez tiled auicting « 

    

  

» Quelques voix. Oui; Ja quettion préalable. 

id yep : srber tal pul ’ i i pit arréter le: lope 
déforimais forcer Je Pétple francais.A courber ta puiflance ‘humaine qui Fae? fe ‘cours des-Ver- 00,4 
téte fous leur joug. Ce Peuple victorierx de‘ tous | geances particuiteres , fila jullice était huette contre = 

‘les rois , et dont tous les rcis recherchent Palitance., Tes aflafins de hos parens de nos amis, da hos 
ce Peupie. qui doit fa liberté 3 fon courage y tou- coficitoyens. Pe “ aa sitters eet 
jours grand et’ toujours formidabe a fes,ennemis ,| | Frappez sane vos annem : te ere foya 
“‘méme fous l’empite paflager des factions , ce Peugle liftes > qt cu ent éga or votre. avili emit ‘ 
marche enfin au terme “dela révolution., et tou- | en vous poull ant fur de Us pie eE A les dg. ; 

che an moment de létabliffement d'une conttin- ‘fendre, a les épargner x Bat es farpties faites 
tion libre. JL vous appartient dé vous allocier a fa |.yotre indilgence , 4 yotre mAs re a 
gloire , et de bien mériter dé Ini dans les der-| Soyex donc fermes a la ju ice: alle your rd 
niérs momens’ de’ votre. exiftence politique , en le, chatiment du brigas 3 ee veut le ne 
frappant' cette horde de brigands et d’afas is iqui, de Vatlafin : elle a décermiyé és pettcs oui oivent’ 
fous le nom de patriotes, ont abufé long-tems Ja | etre appnaquees 2 ces crimes, et les tribunaux qui 
crédulité et Pignorance dé la muttitudé , ct fondé | doivens les speitaties ae pcs agente 
cette tyrannie qui aviliffaic par la terreur , tous} Ne vous écartez ene span Aes one: an : ao 
ceux qui ne s‘indignaiene pas de, vivre , et feiait des regies etabiles pour te jugement des oulpas ie 
trainer 4 i’échafaud tous, ceux qui préfératent a la | bles. Nattirez.. pas iM vous € Teptos iS & vous i 

vie la libereé 5 et ces affaffins feraient impunis , et leit les dérober au ne ey =e de for net ate 
ces brigands feraient rejetés dans ‘Ja fociéee | je | intituuton Syiaanigue » fal eels é tous te a ft : 
me fouviens qu’lis ont inne i deciet ae most nace créant dans votre {ein une comm 

j mol, po unit de.les avoir dénontes | de Se ; a oe Se 

ie sean e me nek al Pexpérience des forfaits |, Reprefentans , derournez de vous la setponiah bee 
‘dont ils font coupables , ni ia crainte d'une prot | lité d’une telle confufion we pouvonss 4 # eh : 

jatl elie, ne faurait faire expirer la veritd | punfabilite de tous les attes de vorte commiltion 5 
Cee e eee ee aGUB tems yal. concenrrs tefpectez les principés , on vous rifquex de faite 
mon indignation profonde par la crainte , dans les | renaitre , par Pimpenire , des crimes récens, ot 

' circonttinces difficiles o& nous étions , d’exciter | yousjetez dans la#-rance des femences d'une guerre 
de nouveaux troubles , en foulevant contre le gou- | civile éternelle, ~ ; rd ‘ 
veraement la peur de tous les hommes qui fe| Je conclus 4 Padoption du projet de décret pré- 
fentent coupables., et qui, pour échappet au cha- | fenté au nom des comités réunis, ° 7s 3 
timent , ont befoin d’anarchie , mais aujourd*hui 
“qhe ces ferpens-, quelque tems engourdis fe re- 
muént , vous devez les écrafer , et je vous de- 
‘mande aujourd’hui., au nom de Ja Patrie, au nom 

Ce difcours ‘eft interrompu par de.nombreux. 
applaudifiemens. . FBO bon 

Quror, Celt avec raifon qu’dn vous a dit. que, ~ 
‘ ! Je VOUS | cette Aflemblée toute entiere voulait la punition demande de toutes les forces de mon ame, juflice | das voleurs“et des aflatiins’s. mais qu'elle Voulaie contre les brigands, juftice contre les affadins , | aunt qu’on ne pit plas. faire périr des citoyensavec. «| juttice contresles terroriftes de tous les tems et | des mots, pas plus avec celyi de tetrorifté qu’avec 

de quelque nature quils foient : malhour au gou-| celni de fuiléialilte, Laiflons les mots » attachons vernement quit laiffe impunis V’atfainat et 1é bri- | nous aux chofes. he ae gandage 5 Timpunicé pie tous les crimes, et Que veut-on ? juftice. Des compables’ ont été 
finut par produise Poppro te et fa ruine du gou-| airatés depuis le 9 thermidor. La plus grande partie 

a.périz ils ont pért dans les Ardennes , ces hommes, 
vernement. 

-qui, aux Jacobins ,. qui ailleurs ‘avaient_ ofé conf: Il ne faut’ pas ; je Pavoue, fe laiffer ‘entrainer 
par la vengeance ; toujours elle dépaffe les bornes pirer contre Ja liberté. Mais de non moins exécrables 

| terroriftes s’dleverit. Ce font ceux gui arrachent un 
‘de la juffice : miais auffi n’oubliez: Pas qu’en dega 
de Ja juftice, on ne peut voir que mollefle , lacheté | homme :Hez puni du. poreau od la lot Fa attaché, . 
sou complicitd. ss Ne tere Ne pour le mettre en pieces. © 2 Vous prouverez , Citoyens , A PEurope vaincne,. 
a PUnivers qui five les yeux fz Je Série francais , 
que ‘les répub.icains , tracant la ligne des ptincipes:, 

‘ 

     

   

   

| Plufizurs voix. Ce fone les mémes. .. ie oP 

Quirot. Qui, lortq:te la loi a prononcé fix ame 
é fers Contre un citoyen, s’en emiparent pours 

mettre en lambeaux. 5” 
ala ‘République tous les vrais Cicoyens. 
le plus sir d’atriver A ce bue ; c’eft, jé lé répete ,: 
Je chatiment des feélérats , qui pendant. un regne 
de—dix-huit mois- n'ont iafpiré-dela técuricé qi’au 

Le moyen 

_ Goupilieay de Mostaige. Celt vrat. °° 
Quirot. Ces hommes: exécrables , of h’en pase a 

pas. Ce ne font pas méme. des vengearices Pe ; 
}nelles qu'ils exercent 5 ceft aux Républicains q 
en veulent. . f 

vie aux meilleuts citoyens., Jamais vous ‘ne pour- 
rez, a coté de'fhomme opprimé devenu libre , 
faire refpiver tranquillement fon opprefleur abatta., 
démafqué. Se 
. Laudace des fcélésats’ n'en impofe plus, leurs 
forfaics levr ont atraché, leur mafque 5 s‘i's tenterit 
de sen couvrir.de nouveau, tout le monde les 
fignalera : déformais perfonne ne peut fe tromper a 
leur égard. He Re Nee ae Penge: 

Plaficurs membres. Oui, Olle, 

\- Quirot. Je demande qu’on faffe enfin wr nee 
fur Lyon, fur ces hommes que }2 vals. eae 
ces hommes qui courent Jes rues avec une 6 vile cirge ftir leurs-chapeaux, ua Bre : “ blanche, une toile cirée fur Ie ae et qui > Re préfentans du Petiple., trop tong - tems Popi- baton a'la main, qui aflaflinent dans. les rugs oy iif 

‘bion.d’'tine multitude égarée aeu une farale influence |-difent, en rentrant dans leurs focistes 5 VO vs Surles deftinges de la Frances il eft tems enfin que | Républicain dé moins. rat , woa' Lowden ci bd Lay ty , > See 
lopinion éclairéé du. Peuple exerce en faveur des | Plufieurs voin. Crekt vrai. e sh 
De toute part on réclame le: chatiment des terre- Quiret. Vos lois exiftenr., mais cuEea ecu ries set, le dirai-je, on'l’a jufqu’a ce jour 26- | exécutées, ( On applandie. ). Pinfieurs let tie ¢lamé vainement. eS ‘émigration ont éré renveyés Ick. bane foit Certes., vous ne difconviendrez pas qu'il‘ s’ait | bunaux 3 Ja Joi veut ‘qu’en pareil cas 1tenhhy exité un giand nombre tetror ‘a 

i 

ibs : ae & dans vingt e de terroriftes , :puifque | conflatée et ‘le jugement pronance foft encote + | Vous navez . pur difconvenir de votre. afferviffement quatre heures; et nul de ces rae apport guts dites-le moi, ! jugé. Delaunay vous a fait pluficurs 2 ‘ 
4 \ A trad ' : 

i "gp , ‘ toy : : 7 Lo i ie i ¢ :, bo opoat 3 | 
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ee 

oe rouvent les follititudes de votre comité de fureté 
Einérale 5 mais.d quoi ont-ils’ fervi? : 
"tn efpion vous avait éc3'dénoncé : il fe ditaig 
Kogiais , it était Atndricatn 3 il fut traduit devant fa 

“Commiltion militdiras qu’a fait la commiffion ? ellel’a 
"gequittee Fy eke Pee 

Wa —* i séleve'de violens murmures. .    

  

    

     

       

    

    

    

   

a 

', ‘Qairot: Des patriotés foht dans des maifons d*ar- 
Rc gt iis fons foils le fer des affadins 5 yous a-t-on fait’ 

. BB’ garapport/furles’autorités de Lyon, fur cet accu- 
» feeur- public, qui vous ont dit a votre bare, qu’ils 

We one fait leur devoir 2 oars ae . 

«dine voix. Ce niefk pas lala queftion. ; | 

4 geipligies ah honing ae wa pas de -caleit, qui, 
> oaopteft-pas-accoutume - a improvifers Je me. réfume. | 

| Pourquoi yne nouvelle forme dé juger ? pourquot 
“ge nowvelles-peines 2 vos lois in’exifterit-elles pas? | 
“On vous demande le rapport’ de, vue décrec, | 

| patce “qu'il fonftrait les prévebus aux juges de paix, | 
ax juges d’accufation, Mats vous toimbez' dané-le 
gadine- inconvénieat. Voulez - vous fovmettre aux | 

| Mgeés des. gens contra ‘lefquels il n’y a pas d’accu- 
| tion? (On murmure.) Les tribunaux de diftrice 

' . feronr’- ils “Poffice d'inquifiteurs ,.-de témoins ? 
«(Nouveaux murmares. ) feront-ils; ces tribunaux , - 
~)Fothee@aceutarenrs , de jutés , de témoins ? Nous 

¢yuions tous quedes aflafins, que les voléurs, les. 
‘diapidateurs de fortunes publiques et particulieres. 

F -foiatie’ punis:; mais les lois exiftent , il fuffic de Jes 
-. vappliquer. Vous étes juftes, vous vonlez la juftice 

“pour tous. Je demande ka queftion piéalable fur le! 
“projetde décret. ; ” oe , eg 

‘« Quelques membres. Aux voix. la, quefion. préalable. 

oe 

ot 

   
   
   
   

ahaye monte 4-la tribune. 

lardy. Je demande. Je’ parole ,.pour une motion 
ae. i Sa J , 

_ Lahaye., Hardy, vous ferez enrendu a votre tour; 
- «fai la parole ; ceft une maniere de lenlever -que 
_ €88 motions’ d’ordre. ap Pes 

“< Bergoing, Aux: voix Je principe. : ( On applaudie 
. . Yivement. ) : 

= “pile préfident. On 

a. Sipe x YOK. : 
0, agitation s’éleve dans l'Affemblée. 

“Hardy. Je demande 3 faire une motiom d’ordre. 
po Begendres Je demande que Hardy foit entendu 5 

~je'me réferve aniii la parole 5 je fuis ‘de Davis du_ 
_ Fapport’ du dScret 5 mais il faut laiffer difcuter. 

Le bruit fe prolenge. eR, 

  

demande que je mette le prin- 

  

so Hardy. La Convention a décrété prefqu’unani- 
mement et deux reprifes, qu'une commifion 

“. Serait nommée dans fon fem. ( On murmure. ) Je 
“7 ne me fuis concerté avec perfonne ; vous le voyez 
vod Bietes. esa ( Nouveaux miurmures.) A deux re- 

,. s piifes, maleré-tes tentatives qu’on a faites , PAL 
~ Iehblée a décrstéd qu'il ferait formed dans’ fon fein 

} Mine commiffion pour examiner -quels font, parmi- 
| Tes détenus, Jes buveurs de fang, les voleurs , 

| Aes dilapidateurs. Mais eile voulait qu’on diftinguat, 
|. parmi ces détenus , ceux que Peealeition , furtour 

dans les circonftances tervibles of hous novus fom- 
Mes trouvés ia, pu dgaer.. Elle a done décréeé qu'il [4 
ferait formé une.commifiion , et elle-a’ chargé tes’ 

- comités de lui faire an! rapport fur je mode d’or- 
dtafation a. donner a cette commiion. Alors des , 

~ homines , dont laimour-propre s’eft trouvé piqué , 
‘fefont concertés: 4... (Les murmures recom- 
‘mencent. ) ae 

Le préfident. Yinvice Popinant A fe renfermer dans 
~ fa'queflion, | of i Sah Ot he 4 ages 

(Harty. Loin de vous propofer, le mode. d’or-’ 
* genifition “dont vos comités -avaient. cré chargés 

- /,Rat-vous , ce. quot vous propofe eft une loi plus. 
Conan encote que ceile préfentée par Lahaye. - 
(On nvitmure, 

_ Je dis que celle de Lahaye, patce que eft lui 
tui Pa préntée. Les publiciftes ont dit que les 

| éxtrines fe rouchent., et tous les extrémes font 
re des corrofifs .dévorans. stant, ate 
"(On prétend qu’en crcant une commiffion dans 

‘votre fein » Vous violeriez cous les principts; (On | 
.pplaudic. ) que vons confondriez cots les pou 

‘Nats. ( On applaudit. ) Certes , c’eft une grande | 
, dbfurdité., cet je m’étonne gue le tapporcenr de 
Vos comités vous ait répété certe aflertion. Eft-ce 

*:Wuele Peuple ne vons a pas inveltis de tous les pou- | 
Yoks? (On inurmnure. )‘Eftce que vous ne les | 
betcon pas tous? Eft-ce: que cé matin encore. 

‘NOs avez pas oofd des jugemens criminels 2 
‘Ctoirait-on que moi , pourftivi avec acharne- 

_ ent’ par Dobefpierre , je venitle se faire Papdtre 
"+ “Res terroriftes ¢ Non, ceux qi ont’ verte le fang, 

7 Sn ontVvold 5 pilld , qui approvifionnaient les écha+ 
Aids; cenk-la, je veux qu’ils périllent; ‘mais je 

“3 Pee qwon préferve les victimes, leg Dons eitoyens. 
x© Vals citer un exemple. - 28 i 

_, Mie voix. Ce tet pas JA une midtion d’ordre. 
- CVagitation fe renouvelle. ) er 8 

Gt gee ji 2 

» BB Hardy veut defeendea: de’ ta tribune 5 plaficurs | 
8 “Rien as Vy tappeilent.- 

t 

  

    

  

i 

4   

; Sey area ae .  d ypent.* ™ 
uirot. Je. fais: faché. que: vous ne laiffiex pag | “ 

| rént fur tout ce qui peut compromettre Phonneut , 

leur qu’éprouvé tout bon citoyen, en voyant fe 

| divifion. On vous l’a dit , et avec raifon , que le 

{rendu eft uné viclation des principes:, et un moyen 

jet dter au. Peupie Frangais le feul point de rallie- 

    
    

   

    

Ide elémence? Quelle eft ceste opiniot prétendue 

130f 0 ha 4 wh 3 
be ett 3 P ‘ ie 

vont la nuit furpreadre , au fein de leurs demeutes , 
des hommes’ &t des famines endofinis quiils: pos 
gnardent ; é¢. dans les départemens de POuctt, 
pillcnrer maffacrent inpitoyablement quicongque s‘ctt 

Plufeurs membres. Aux voix , aux voix te premier moatré Vani de fy liberté 2° 

attiche! HESS AME NOES 9 SUK VON -| 2 Repréfentans , @cft une opinion factice,, cell! 
: 5S. LS ' . 4 des meneurs de quelques coteties , et j'ajoute ae 

Lahaye. Si! Afemblée fe" décide pour cette mo- | quelques fections. ( Bnujt. ) L’opinion publique fe 
tion , Jo n’ai rien dire, ah? afte | forme du voeu de da majorité des Francais. (Cn 

; applaudit. ) Vous ‘devez, refpecter celle-li fais 
j ub -doute, et turtout il vous appardent de la diiger. 

,_ Hardy. Je conclus a ce que P Afembiés ordonne 
Finpreftion et ajourne la difenfion d'un projet de’ 
décret ‘trop important pour au’on puille fe décidér 
fur une fimple leccure. * 

‘Plufieurs voix: Non, non. 

On demande Vajournement du tout. ey Sate , at 
\ a8; Babes? tein Pact épargner-les hommes de fang, quel que folt leur 
Dadi a” lanes role contre P ‘Hes: ; oe. 3 _ Talien. Je demande la parole contre Vajourne-| fangage er leur mafyue. Eh bien! guerre impls- 

. cable aux hommes de fag de toutes les efpeces ! 
’ , ye ’ Bo hee en : E Sy 

( Vifs applaudiflemens..) C’étaient des honsmes ce 
fang’, ceux qui , fous le regne de Robelpietre’, en~ 
voyaient Pinnocence 4 Péchafand 5 mais ne, tcnt- 

* . : 74 

Henri, Lariviere. Ce weft point par des tableaux. 
exagérés ,.par je récit dés nouveaux affaAinats 
commis ‘qu'on pirviendca ad vous faire oublier “les 
principes., et a vous faire ajourner votre juftice et 
votre digiiié. Je fais bien loin de penfer. quwil ne 
faut.pas conit'ser Popinion publique. Je refpecte 
Jes dderers dela Convention; et certes , ce ref- 
pect in’a fait courir des ti{ques que bien d'autres, 
nent pas courus 3 mais jé-dis que le premier refpect 
que vais vous devez eft de rapporter vos décrets 
dorfqw’ils font mjuttes. Ne trouvez donc pas étrange 
que’ vos trois comités vous propofont le rapport de 
cehiidu .6, 
"“prétez Poreille , er entendez les anathémes dont 

“on frappe partout ce décret défaftreux, L’opinion: 
pisligue , routes les confciences-s'Mevent contre 
a confufion-des pouyoits. Croyez-votis donc qve 

‘le, Peuple ne foit pas fatigué de victimes.et d’écha- 
fauds ? Croyez-vous qu'il reftera fpectateur indiffé- 

   
   

                              

   

    

              

    

                                

   
   

   

  

    

‘quit, dans les -départemens de.’Cueft , ayant’ fur- 

atraché Jes yéux avec des tire-bourves ? (Mon- 
vement dhorretir.) Ne font-ce pas des hommes 
‘de fang, ces émigres qui ont defcendu fur, notre 
territoire pour, sallier avec, les chenans? -- 

Repréfentans , duflé-je étre appelé cerrorifte par 
ceux qui me profcrivaient il y a un an comme 
modéré-, je dirai que nulle compofition net pot- 
fibic avec ces émigres 3 qu'il n'y a pour-evx que-la 
mort... (On applaudic. ) Je dirai que les agens 

nemis ‘que vous ayez A firveiller et a. frapper. Je 

nions ; oui , jen jute. par ta prefque unantmité de 

fa liberté et la viedes ‘citoyens. (Les membres de échafauds. ( Noa’, non , sécrie-t-on de toutes: parts 
la partie gauche s’agitent , plufienrs menacent do 
la voix et du gefte de l’orateur.) Je vous dis quen 
principe, quand volts feriez aflurés que tous les mem- 

tes de cette commiflion feraient allez inftruits , et 
qu lréfulteraic de toutes leurs décifions des jugemens 
équitables , i] n’en ferait pas moins vrai que vous 
auriez commis unacte tyrannique; (Les mémes mur- 
mures fe font-:entendre.) car la tyrannie réfulte de 
la confufion des pouvoirs. -, ry 

- Je demande ladoption' du premier article , -e 
Pajournement du refte. ar: 

-exécrables manoeuvres , jamaig le nouvea terro- 

fardean de ja. royauté. ( Vifs: applaudiffemens..) 

 E’Affemblés toure entierd fe leve 
en s’éctiant: Nowt-now.- ee 

Louvet. Je demande qu'on mette aux voix le pre- 
mier article ,.et que le rete du projet foit imprinie 
et ajourné 3 trick is nt oS 

: La difcuftion eft fermée. Liarticle I du projet 

/Tallien. Vai partagé dans cette difcuition la dou- préfencé par Lariviere , eft adopte. 

renouvelle? dans cette enceince des f{cenés de preflion,- ' 

La commune d’Arles écrit quelle a ceélébré avec 
tranfport Panniverfaire de la memorable journée du 
9. thermidor, ry ee . 

» Ona, dit-elle , accufé le Midi d’avoir commis 
les plus execrables. forfaits :‘cette commune a la 
fatisfaction de t’en-avoir jamais vu commettre dans 
fon ehceinte. Elle ne renferme ni partifans de Ro- 

> i e f . | betpierre ,. ni terroriftes nouveaux , ni royalittes 
lifme ou de terrorifme étant mis en libsrté , vous | avides de vengeances : fes habitans feront toujours 
verrez accufer’ de royalifine on dé terrorifme Ja] armd¢s contre les factieux pour la repréfentation 
Conveittion clle-méme 5 vous. verrez nos ennemis:! nationale. et SP oe 

commins calomnier nos intentions les. plus pures, Cpinilleau de: Mosaaiguss 6 dels teridesine We 

tice éclatante 4.la commune d’Arles ; elle s’eft 

décret rendu callumera les haiaes entre les reprs-: 
fntans et les citoyens ; de Ja les germes de la 
guetre civile dans la Répubique. Ow, le decret 

d’avilir la reprétentation nationale. Hé! que veu- 
lent les ennemis de Ja liberté , les -agens. de Pitt? 
Us veulerit divifer la Convention et le oe Quel 
beau champ! Les hommes qu'on accufe de roya- 

ment qui lui refte , la Convention. Ceft done votre 
inesrét particulier, c’eft ceiui de la chofe .publi- 
que, Celt la-dignité de la repréfentation nationale |. P 
ue jihvoque en ce moment. Je demande que-la 

ur. eA 
Je demande la mention honorable de cette adreffe, 

‘Mais il n’en eft pas airifi de la fituation des autres 
départemens' du Midi : ot égorge , on maflaere de 
toutes parts. ( Murmnre. ) ‘ 

Plufieurs voix. Cela eft vrais. 

aiflinction des coupables foit-faire. par leurs juges 
naturels et non par la Cosivention, ( On-applaudit:) 

Plufietirs meinbres réclament la parole. - 

Le préfidene. La parole eft 4 Roux. - 

Roux. On. vient.de dire ce’ que ‘je voulais dire 
moméme ; jappuie les prepofitions qui ont été 
faites ,. de décréter le rapport de la loi due , et 

@ajourner le refte du projet de décret.-- 

1 ; i 

avait été condamnée a Avisnon; un’ huiffier- de 
cé tribunal avait parn moins coupable, et était 
condamné a fix ans de fers 3 il eft arraché du poteau 
et inhumainement affatting. : 

Le département de Vauclife eft inonddée d’égor- 
geurs, et lé Midi eft en combuftion. 
murmures. ) 4 

Plyfieurs membres. Won, non 

Louver. Et moi anfiie voulais m’oppofer a Pajour- 
nement du premier article. Rien de plus preflant , 
en effet , que de rapporter un‘ décret qui me femble 
violer les principes. Mais , qitoi que lAffemblee 
décide, il me paraie fuvtout- mportant ae ne 
fe dérerminé que par des motifs dignes 

» le fair et faux... 

‘elle. Se | révolutionnaire de Paris; Redon, ‘qui acondamné 

laifferait-ellé donc. influencet par ette opinion que 
S‘attachent a former au-dehors , 4 force d'iptrigues., 
quelques homines qui, depuis trop long-téms, fe 
croient en pofleflion'd’étre des_meneurs. C’eft une 
opiniyn factice que celle qui, s'efforgant d’étendre 

uhe dénomination juftement ‘odieufe qu'on géné- 
ralife, afin de Vappliquer’, fans diftinction , aux 

| Républicains les plus purs’, bientbt enveloppés dans 
tine profeription générale, ne néglige tien’, d'un 

autre cOié, pout appitoyer fur le fort de.ces im- 

placables ennemis de mon pays , de ces: indignes 

 Frangais que |’ Angleterre a vomis fur nos cotes , et 

qui ne rentraient dans leur Patrie que pour laffat- 
fiser..( On applandit. ) Quelle ferait dohe cette 

opinion prétendua publique pui, d'une. part »,de- 

Finande a grands cris le chatiment de tout ce qu'elle 

’ anpolle indiftinctement terrorifie , et de Pautte coté , 
ofe dog’ f:ls6 entendre 3-en faveur des hommes 

pris les armes 4 ia main contre leur pays, le niot 

“ma heureufes contrées , a rencontré une de ces 

un. terrgrifte, un dilapidareur, mdis ta, es répu- 
blicain, et-hous n’en voulons point... 6.6.6 
A ces mots, il fut mailacrd + ces faits fe patlent fous 
les yeux de Chambon, a 

Croit-il, Chambon, pat .de .mativaifes plat- 
fanteries qu'il répand contre moi, fe difculper. de 
coupable - filence qu'il garde fur lgs faits paflés 
fous fes yeux? Partout of il a été en sifion 
ces exécrables forfaits ont été impunis. Je de- 
mande’ lg rappel de Chambon , dont Ia: miilios: 
dailleurs eft expirée , ‘et le renvot des faits 
que jannonce a examen. du’ comité de’ fureté 
générale.) - Pot FOG 

* . . ' 

Bailly. Les faits cités par Goupileau font trds- 
exagéres 3 ib devrait’ attendre le retour dé. for 
collégue pour Vaccufer, © 1 ie 

Pierre. Nove collégue ‘Bourfanlt -vons 2 ach 
plufieurs fois“ écrit-que Goupilleau etait infvit en 

ges compagnonsJéfus, qui latis quelques cotmicszes | 2teur fer le nombre des affasiaes corp:sis dans 

(Urait) , nen contens dafatiiner én plein jour, tle Midi. La pretive de Petrour ds Gary head 66 

7 ° 4 L r . : m “ si . i . ; \ 5 4 Fs, a3 

ey \ { in Kove 

publique , qui fans celle vous entreticnt de quel- 

ques eancmis défarmes , et oe he vous parle de 

ee 

4 e - is 

factice,, celle © 

ce pas des hommes de fang auilr, ces affrenxchowans: 

de Robefpiérre ne font pas la tule “efpece dene, 

la Convetition , jamais la terteur ne -relevera fes- 

en fe,levant. )} Mais aufli ,; quelles ‘que foient fes 

Les autres articles font ajournés aprés. l'im- . 

toujours montrée atime du patriotifne le plus 

Goupitieay, La commiffion populaire. d’'Orange - 

( Nouveaux. 

Goupilleau, Le patriote Redon, juré du tribunal 

A mort Vinfame Carticr ; en pafiant dans ces - 

| On. applaudit..) Celle-d vous crie de qe point . 

pris quelques deéfenfeurs de la Patrice, leur ont ~ 

tifme ne'parviendra 4 nous rendre la_hont2 et le. 

fpontanément 

bandesd’allaffins sis lar one dit 2° Tu tes pointe — 

le dirai malgré les vains: efforts des. fatfeurs d’opis. 

  

 



fujet , eft giie Goupilleau avait dit qu' Avignon était 
_xvempli dégorgeurs , tandis qu'un 

a été commis, Jf 

Rovere. Wett trop vrai, le patriote Redon , for- 

‘tant de chez le repréfestanr du Peuyle Bourfaute , 

a éte alfating Ma Cuité d'une altefcacrion. Les auteurs 

de cet affafiaat fone des émigzés furtivement ren- 
trés fur notré territoite. Le comité de fureté gené-. 

raié a fait marcher le régiment de Berchiny., aux 

ordre du repréfentant Bourfault. 

les égarent. Dans fa 
deux perfonnes ort été égoigées ¢ le matheuteux 
Redon a été la victime de fon attachement 4. 
la Fratice.; -fl avait avec moi vote Ja réuntom du 

. 
. 

e Comtat , et les contre-révoluti wnnaires Pont frase 
i * . ~ ot ge a 4 - 

&; je demande le telivoi au comicée de fureté gé- 
nérale. oe 2 

Legendre; Goupillgau a t-il porté fes obfitvations 
aux comités de gouvernement ? Crefh La qu°tl devait 
les faire enturidre. Je declare que je prendrai ia 

‘ dStenfe de notre’ collégue abfent. Je ne_connais 

ii elt.abfenet., je dois le défendre 5 je demande : : : wv 
que Goupilieau. fe retire devant les, comités de 
gouvernement. ee el ee 

Goupilleau, Je deminde a répondre. 

_ La Convention paffe 3 Pordre dusjour 3 renvoie 
Padreile d’Arles au comité de fureté générale, et 
en ordonne mention, honorable. ia 

Sur Ja propoficion de Bordas’, de PArvieg2, Ia 
Convention nationale décrete-que le comité de 
légiflation ét celui des finances réunis , préienterone 
joceflamment un projet de Joi qui, dans les cir 

_ conftances actuclles, détermine les bales d’aprés 
lefquelles les experts puillent fe diriger , dans les 

“cas ot ils font chargés de régler les inlemnités 
dues aux firmiars , forfque.le bail eft réfidé par 
la conceffion du fonds ; en forte que les intéréts du 
propriétaire et ceux du fermier foient rapprochés , 
autant quit feta poffible, dans la balance de la. 
jullise. ‘ 

  
Bordas , an nom-des comités de lijidation , des fi- 

naices ct ue fureté générale. Le défefpoir a-trainé 

au cercnsi! un fonctionnaire gravement inculpé. 
Puiffent la lonte et les remords s’éloigner de-fa 
te mbe ! . ; 

Le liysideteur provifoiré de la life civile , Hoc- 

quet , fir dénoncé A votre comité de fureté géné- 
_ gale, comme un fauifaire , un dilapidateur de a 

fortune publique. Les imefures furent prifes pour 
découvir Je crime et s'aflurer'du prevenu. JI for 
aa faire de Pexamen d’une partie de fes papiers , 

traduin, ic 13, auitribanal criminel du départe- 
ment de Paris :, mais le aéme jour fut le dernier de 
fa vie. ’ die Fe 

Ves comités de fureté générale et’ des finances 
ont furveillé tour ce qui devait étr#'dans Pierorér 
de sa Nation. De fon coté , célut de liquidation a 
un devoir varticulicr dremblr. © 

ies, Fonetions du liquidaceur . de fa. life civile 

talent peu etendues 3 mais il était chargé du pate- 
ment des (ecours dus aux indigens, et 4 ce dernier_ 
mvt, je crois voir vos ames émues réclamer avec 
un vif intéré: la reprife des travaux fufpendus dans 
cette partis. nit j ' 

HI cquet devait avoir des travaux prépards pour 
fecomir le matheur. Hoquet avait des reconnaif - 
Gances’ A d#livrer 2 des créanciers. Hoquet avait 

fac une tecette. Hogquet avait encore des fommes 

A. faire rentrer dass tes coffres de la République. 
Réebitfons chaque objet dans: fa -vérirable: place. 

Rerdons A ces diiféremes parties toute leur acti- 
vit-. Né laiffons pas plus long-tems la yoirure fans 
conductetir, parce qué le cocher s’eft lailé tomber 
de fon figge. , 

Mais laiflerons - nous exifter cet . établiflement 
féparé ? 

Au moment od vous a'lez fixer les grandes def- 

tinées de la France, vous ne devez pas perdfe de 
vue une fage économie qui peut feule rétablir 
Pordre dans. vos finances. C’cft Je moment de 

4 _setranchertout_ce -quil_y_a_@inutile dansLadmi-- 
nitration gencrale. La muuitiplicieé des établitlemens 
vous tuine. la tyrannte , if eft vrat, en: avait befoin, 

_ parce. que -fes créaturs: fe multipliaiest en propor- 
tion des places. qu'elle créait a ambirton 5 mais 

avec elie anffi doivent comber tous les abus qu'elle 
avait engendrés. we 

Outre. que Je grand nombre de places ne faie 
qu’aime tet Pintrigue, c'eft qu'il eft dificite .de. 
concevoir la potfibilits de ne les voir ocenpées* 

que par des hommes. probes, par des hommes 
dealemane uties et dignes de la confiance pu- 
bique. are 

‘Tels font les motifs gui ont déterminé vos 

comités A vous propoler de réunir da hi uidation 

We ‘de la litte civile a Ia liquidation de la dette pu- 
Bique. Parla vous tendez a la Nation des bati- 
mers dene elle difpofera avec avantage : vous fup- 

primez des paces et des bareaux 5 vous diminuez 
yemment vos dépentés. gonteg vos depemics. : 

En sandaae ainfi a la. quidation générale ce qui. 

- Jui appargent 4 naturellement , vous accéiérez le 

rerme de’ cagig pattie de Ja liquidation {apis -niure 

a Yautre 

  

   

1 

feul affalinar y | s’était, gliffé dans cette partic de la lifte 

    

   

Les habitans du Midi font bons et patriotes 5 mais” 
i} se giffé parmi eux des hommes pertides quit | 

etice vile de Lille, vingt-- 

         

          

   
   

  

   

  

Chambon, ni phyltquement , sii moralement 5 mais, 

-vernement , dé fetiver les bois’ qui wbftrient Ia 

#305 “ 

Je ne dois pas vous laifer ignorer 

endairment de la liquidation , le comniflaire avait 

| a fa di'poftion tne calle appelde de, fecours; o 
Bien plus ,' fe fai:atentles paiemens qivil ordonnait. Bien p 

‘iT avait deg recouvremens 3 faire dans Pintéét de 

la Nation 3 et ainfi , fous difiérens rapports , it fe 

trouvait liquidateur , ordounateur , cailfier et rece- 

veur. Vous ferez difparaitre cette ordre de chofes 
qui bleMlait toutes les. regles d'une fage adminif~ 
tration. eRe 

Voici le projet de deécret.- 

"Art. i°*,.A compter. de ce jour, 

particulicre des detres 
Nation a prifesd fa charge, et p: 
j}termiver, réunie. a Ja liquidation de la dette 
publique. ; Ce ne : 

“TL Le comité de’ fureté générale fera rpmettre , 
dansle plus bref délai, att fiquidatenr. genéval de 
la detre ‘publique, tous les titres 

ret renigignemens néceffaires. a ; 

travail’ dont Je commiflaire particulier’ de .cette 
liquidation .était précédemment chargé., ét qui 

ponrtient fe trauver fous les {celles appofés,.en 

Iq liquidation 

> 

chez le citoyen Hocqnet , taut 3 Paris’ qua. Ver- 
failies. 

li fera également remettre 2 la.commiifion des 

all. réecoltvrement 

devant litte civile. 
. Cetie commifiien demeure 
4 Pavenir log recouvremens. dmg 

_ Ji. Les créances de fa lifte, civile teflane 4 

‘iquider, le ferort diaprés les formes particulieres 
aux créances de la lifte civile , eét Papres’ Jes 

formes générales pour la liquidation de ia dette 

publique. ; 

de: Pactif , d¢pendant de Ja ci- 

immédiatement, i la tréforerie nationale, les fommes 

et deniers comptane qui fe trouveront fous les icellés 

appofes chez Hocquet. 

pat les précedens commiffaires* de la liquidation 

:particuliere de Ir litte civile ,, eft renvoyé. aux 

comumiffaires de Ja comprabilité nationale. * 

Le comité des finances, fection de Pexamen des 
comptes, eft chargé de propofer inceflamment 4 a 

de cette adminiftration fupprimée. we 
En conféquetice, Jes titres et pieces -a Pappui des 

‘liquidations, confommées par les deux précédeas 
commifaires, fesont remis aux commifaires deta 

comptabiliténationale, en préfence du citoyen Henry 
et des, yeuves et hétitiers Hocquet, ou de leurs 
fondés de pouvoirs. ] Fo 

Vi. La maifon occupée par les bureaux actuels de 

la lifte .civile fera entiérement évacuée dict au 1°* 
vendémitaire prochain, ys of 

La commiffion des revenus nationaux eft. chargée 

de veiller a Ja location de cette maifon’, dont partie 

copartient Ala Nation pour caufe. d’dmigration de 
Tun des proprictaires. > 

' VIL Lecomité de liquidation eft autorifé 4 ftatner 
fur le nombre et. le traitement des employes né- 
ceffaires au commiffaire-liquidateur pour fuite 

des opérations qui lui font configes: par le. prefent 

décret , et fur la fixation’ des dépentes néceflaires 
4 incorporation des bureaux 4 conferver pout la 
liquidation de la ci-devant lifte civile , dans ceux 
de la direction ginérale dela liquidation. — , : 

‘Ce projet’ de décret eft adoptd. 

La féance eft levée 44 heures. 

shANRCE BY 20 THERMIDOR, 
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Delaunay , au nom des comités de falue public et 
furcté générale. Citoyens , je viens au nom des 
comités de falut public et de fureté générale , 
appeler votre attention fur un des principaux 
objets de Papprovifionnemens de Paris ; je vieris 
vous propofer les moyens de remplir les chantiers 
des bois qui font fur la riviere, et de tranquillifer 
les habitans de certe grande commune fur cet 
objer--de--premiere- néceffité , qui-toujours- paraief- 
manquer, lorfque les chantiers ne font pas 
renplis. pare 

La tiviere eft converte de bois de chauffage ; l’en- 
gorpement du flottage en intercepte la navigation , 
et les ports en¢ombrés .ne peuvent aujourd’hut 
recevoir les bois qui arrendent le dégorgement de 
la partie inférienre de Paris. mee 

C’ett' 3 la.cupidité Youle: qiil fant attribuer ces 
obitacles. Les ouvriers des ports, qui fe pe fuadent 
étre les. maitres d’impofer tel prix que bon leur: 
femble a Jeur falaire , mettent les matchands de 
bois dans Palternative , ou de de ner une furhaufle, 
confidérabie au prix du bois, ou de le Jaifler ‘fur 
la tiviere, a - 
~ Le prix de la journée de travail demandé. par 
les ouvriers des ports, eft de deta cents livres 
chaque.' Zee, = Gs Boe 

Sang doute que le travail doit nourrirTouvrier , 
mais aun ce dernier ne doit pas abufer des cir- 
conflances et du befoin preflant ‘od ‘ef le gou-- 

bnvipatiog » Pout continuer Pap::ovifionnement de 
Paris. . oe 

un abis quky © Le prix du bois a tecu depuis 
civile. Indé- 

de ja lifle civile, que la. 
eft pour ce qui -refte | 

papiers,, regiftres | 
ja continuation du J, 

yerth des arrécés ‘du comité de {uréte générale , | 

reyentis nationaux , ceux de ces titres, picces: 

et renfeignemens qui feraient rélatify ct néceffaives 

_chargée den fhivte 

IV. Le ‘comité ‘de fureté génétale fera verfer 

V. Leexamen des opérations confiées et exécutées Pp 

Convention le mode de comptabilité des opérations 
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{ au prix actuel des denrées + alors Je prix duboig 

{au-detlus de Paris defcendent Let. garniffent. leg 

spell ement me sles agen fens 
es ports, fi elles ctaient accueillie rhaufleraia 

Vune maniere effrayante ia’ valeur fuhaullersieng 
He pletniete ye aelise : il fate donc” Ee 
chands de bois jufgu’au plus leper preteyes dren’ 
augmenter le ie ee reget pera den 

La mafle du Peuple eft toute pour le Iesiflaey 
il ne doit pas ~fouthir que Pavidité de. Nene’ 
individus pete fur les citoyens. Sila libereé permet | 
aux ouviers des ports d’exiger un prix qui fee 
convient, les marchands de bois, de laur coe, 
doivent étre Jes: maitres de prendre des ouvriers 
oi ils les trouvént, et le gouvernement lni-mée | 
doit -en Facilicersles moyense. 9,4: Sis 
. Les fections de Paris font.les premieres in oe 
Ace qué les objets: de-confornatien n'ateonen 
pas une hanfie ‘exorbirante.. Elles, ; doivent Alone 4 
concourir pourneutralifer exagération des demande 
des ouvriersdes ports. 2 

Theft une mefure i prendre aque yos comités 
de falue pablic et de furetd générale croient davai 
vous propoler : que chaque; fection fournifle, vingy : 
citoyens, qui feront gmpoyés fur les ports pour 
extraire de ta tivieré les. bois dz. chaufage ; que. 
Jes marchands de-bois. payent a chacun Penk: ee ie 
falaires qui feront fixés pac vos, tleux comités: dg - ; 
gouvernement; que ces falaires foient propottioniég ; 

‘ne peut plus recevoit daagmentation 5 et I nayis | 
gation cefle d’étte ebftenée’s a’ors les bois adtey 

chantiers 5 alors les. habitans de cette gcomniune 
font tranquilles fur cette partie de leur, approvis. : 
fiosinement. - mE EE ade 

En adoptant cette mefure 5 les ouvriers des’ pists: 
‘n’ont aucune réclamation a dlever: Pénormité de leur, 
demande rompt totite communication entre’ eux, et 
les -marchanids de bois. as SG Pe 

En employantles citoyens préfentds parler fees 
tions , le prix du bois de chanflage cetle d’augmenter, |. 
Jes chantiers fe rempliflent,, les inquiétudes n'ont. 
plus lien , et chaque citoyen fe procuréra ‘plus ».- 
Paveuene 6 objet dauft grande néceflité pour 

Voici le projet de décret: ened 
4 

La Convention nationale , aprés avoir entendu ©’ 
fes comités de falut public et de fureté généiale, 
décrete we : Seb 

yo 

h 

citoyens ‘pour extraire de Ja -riviere les’ bois de 
chasffige qui én interceptent actuellement. la, nas 
vigation. ‘ ey 

Tl. Le prix 
Ace travail, er le mode dexécution diy’ préfent 
décret, feront réglés et déterminds par les. deux 
scomités de falut public et de tureté générale.) 

Ce. projet de décret eft adopté. 

Sut le rapport @un membre , au nom du comitd — 
\de commerce, Je décret fuivant eft rendu. Ae, 

, : at 

- La Convention nationale , apres avoir entend 
fon comité de commerce fur Ja nécefité de cons 

fervér a Pexcédent des productions de notre fol et 

de notre indufirie la Ibetté de fortis néceflaire 

Art. If. Les difpofitions de fa loi du 12 pluvidfe 

dernier , corcernant les impartations et les expor 
tations , font prorogées 5 et cependant les droits 

Wertrée et de fortia feront payds d’aprés les bales. 
du decret du 3. thermidor. we A 5, § 
IL. Les. poils de peaux de Iej-tre, ainfi que Jes. 

pelleteries fauvagines: non appreices , ne potsront - 
étre exportées , finon en. payant 10 pouricent de° 

leur en matieres d’or ou d’argent , ou en objets ae” 

‘premiere nécefité.. “ yg . 
. FL. Vinfertion du préfent déeret au bulletin de 

correfpondance tigndra lieu de publication. © 

- mt - ( Ea fuite demain. Days 

WN. B.. Dans Ja féance du 23, Ja Convention @ 
célébré lanniverfaire du. ro aod. 

a faic pare d'une victoite remportée , pat Yarmée = 

dItalie ,' fur les Pidinontats. no 

e cat enmnprtnmnst eee 3 
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Sélina', OU confidences. d'un’ jeune homie » fin 4 

A. Coudren-Sufanne , avec cette épigvaphe ee. 

de Virgile’, Ecl. X. a : 

yee ee Quite Legat ipfs Licoris. 

1 vol., avec une jolie figure en taille de ; 

papicr, impreftion bien foignce 5 prix 10 HV. 

‘de port. . St 

A Paris , chezle citeyen Lucet , te Montmartre» 

n° 94. fee oie 

Des tableaux charmans,, des deferiptior me 

refques, des penfées ddficates et teneres 00 pi 

fent ce petit ottvrage dicté par Se fentiment. Cen 

*hiftoire a’ ‘ena ice aii ouvre aun: 
hiftoire d'un coeurencore novice GN Te tg 

douces impreffions du phaifir s e’eft, Famont Pp 

et naif au tuilien des graces et de Pinnocence 

ouce, beat” 
frane.- 

prions pitto~ 

tions des wuvrigyg 

Ofer aux mar | 

pour nos échanges, décrete ce qui fuir: fe 

ide quélqueg: 

iy 
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Art. 1%. Chaque fection de Paris fournira vinge’ 

des journées des citoyens employés 

valeur , et en fe foumettant a rapporter cette var ee 

_Doulcet., au nom-da. comité_de _falue_publies    
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ithentique \@une de cos exécutions antropophages, 

Jedetnande , ayes la confiance - qivk: pte, ws er 
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‘en réfulra que coux qui ont des -terres a la- 

bourer’, n’ont point de beltiaux , faute de pouvoir 
ies noutrirs que cetty qui penvent les-nourrir, au 
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fonge dia place de la vérité , is .voudraien pro- 
‘longer cev etat de guetre inte“ine qui convient 2 
‘Teds in aya ; 

é 

  

  

     

    

     

    

  

  

      
     

     

  
    

ds. Crett a votre fagetle quil 
de potér its bornes qui dotvent.arréter.de fi ctl 
mincls ahus 3 et amour de la vérité, dela jutice 
dela Pare des inuiqnent aflez, 2 
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blique , et quelle cfl ia fiuvegarde de da liber 
ne et precpite 

la chile des tyrans 5 que Celt par elle que signee 
cence échava- aux banrtcaux : mais i eft sedate 
‘copvaticl que la ‘licence de 1a -prefe ale 
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our aller réfider 
3a cour, do Stockholm en qualité d’envoyé ex- 

gaotdinaire 5, i a confié la méme miflion , pour 
B) gelle de Copenhague , .au lord Robert - Fitz- 

foe Geyald. “are! x : ' *. 

Po yt witliam-Wickam paffe en Suifle , en qualité 
: Ps : po Sof s : ‘ 

de minifire plonipotenttaire auprés des Cantons 5 
“ogo M. Walpsta eit recoumné remplir les fonctions 

} gerehargd Vaffaives a la cour de+Murich, 
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“Mo Jay, minifive des Etats-Unis d’Amétique i 
L > Botidees ,,. quitte cetté ville pour aller prendre le 
Pe goneetnement de la province de New-York , auquel 
   

“gous 
Be elknommé. 

| 

be Les lettres viennent de perdce. My» Willfam- 
P  Gmellig, cornu par ty tratuction de Buffon , er 
P< par fa philofophie de Phifloire natureile 5 i! eft mort 

idimbourg. ° 

: *e- prince Augifte eft devenu citoyen Romain, 
Fol pour: mieux: dire , bourgeois de Reme. La 

copie’ dela patente qui lu donne ce.titre , a-été 

b ddpoide au Capitale. ns 
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Roce Davtiers des boulangers de Londres a fermd 
F) boutique 5 quelques ~ wis des autres f¢ permvettent 

    

Fgh a    

     

  

   

P| dds infidélités fur le poids du pain.: ‘quand ce 
délie eft conftaté, on lety fait payer une amende 

de cing shillings pour chaque once , et Je-pain eft 
cantifqué au profit des. pauvres. es 

“Le g du mois dernier’, deux boulangers fe trou- 

yyerent dans «ce cas. Le’ Penple’ s’anima “tellement 

patie Je plus frippen., quwil cafla tonces -fes 
pitas et enfonca {es portes. Comme cette expé- 
joa avait donaé Jien A un rallemblement de 

iepile adouze cents individus,, et qu'on craignait 
: iis ne portaifene plus loin, leur violence, le 

we de paix prociama le AMutiny-Bill, ce qui ra 
peta de caine, - 

F 7 

       

   

     

  

   
    

    

     

    

   

, 
é' gouvernement a fait acheter prés de cing 

tht mille boificaux de grain en Canada , 0 
1 Vevpartation: eft defendue , excepté pour !An- 

giéterte., x 

On « déii tect 27 batimens chargés de bled de 
ft Dantzig ct de Konigsberg , et Ponen attend en- 

ote g6, autres ¢ on e(pere , au miovei de ces: 
~? fetoms 5 que Je- Peuple ayant du pain, fera plus 
~. tanguille. ‘i 

  

  

pe Des lettres de Pérersboure, en annongant que 
hos lectrateé conclu entre Ja Rute, PAutriche et 
| VAngleverre ,! contient uve aliiance oflenfive et 
i’ défenfive , infinuent que VEfpag.e, le Portugal et 
tole Piémone font invités ad entrer dans cette nou- 
F , Yelle coalition. - . 

‘ Dantres lertres de Philadelphiz fe elaignent amé- 
ronent de la conduite du cabinet de Satnt-James , 

Lui, maleréd (es proteflations, ne refpecte point 
lt neutralice. Dernidrement un batiment américain 

“wvenant de France , fire arrécé au miticu de Yet 
cdte de Vamiral Murray, et envoyéd a Hallifox , 
ol Pon ouvrit les dépeéches du miniftre des brats- 
“Utis, auprés de la République frangaife , au gou- 
*Yéthement Américain , et dont on tira copie , 
milgré les proteftations de écrivain du navire a 

p> Quiles avaieng éé calfices. 

Un vaifleau danois , arrivé dans le pore. de 
> Neweaille, Je 11 du mois'desnier., a déclaré avoir 

;  Racontré cing: frdgates frangatfes , créifant a a 
-STattenr du cap de Lindénes, & Pextrémicé meri- 
| diondle. de la Noiwege set que tant que ces fré- 
P Bates, tetidealent—leur facto > ~tb-ne~ fallaiem pas] 

Sattendre’ X recevoir de bleds de la Baltique’, les 
bitinens defings 4 ces tranfports pouvant étre 

Mgadés comme-bloqués. 

| De plus , on a appris que denx batimens., 
7 iGane. partie du convot de Dantzig, et dont lun 

‘ait A lui feul a fon bord rs00 quarters dz 
. Moment, ont été pris par des corfaires frangais. 
pL By * cia ; : 
‘ Pr en réfalee que le mécontcntement da Penple 

Mtout,dans les villes, eft a fon comble. 
om Conteritement fe fait fentir anf: dans les cam- 
~Fegnes. Le haut Sherif’, dit comté ‘de Noithampton , 

to ews > par les habicans de Fineton , de 
* eon wye affamblée 5 of Pon prendraic en 
Sohlidération une.pétition pour [a paix, 
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-\ Paris, le 25 thermidor. 

wot dans un de nos journaux , qu'un des né- 
. #6ans da pays dentre Meufe et Bhin propofe un 

Me ae ga FES 
4 i 
‘ 

io Ae ASA aisha nacimtahatiatnnn ty iny 

chest hnaaatnte. 

  

ka Pade ettpieanndeicd atest; stelzait de peices Praairipariet ie itisds 

  

prix_de fix mille livres A qui réfsudrait le mieux la 
queftion , sid ferait avoatugens & la République Fran: 

gaife de reculer fes fronticres jefin' au Rhin.. Ce ferait 
aut moyen affez infidioux de revoquer en doute une 
verité que depuis le commencement de Ja prélente 

i guerre , on avait toujours regardée comme un pitn- 
cipe et comme la bale fur laquclle une paix ftable 
pourrdit fe fonder , fi par hafard Je négociant m’était 
qu'un prétendu iegociant et qu’on ne fit pas de 
boune foi. Nous s’avons daileurs-aucun droit de 
le penfer. Mais , i! exifte , (et il ya long-tems 
que nous lavons annoncé ) un parti confidérable 
furtout par la manieré de faire’circuler tes opinions, 
Jequel peur étre dangerenx , en “ce qui! eft 
opulent, fort délié et nullemienr patriotique. Ce 
partt fe prononce contre rout reculement de nos 
Iimites , moins , ce nous femile , par intérét pour 
Ja République Frangaifs , que par une étrange con- 
detcendance en fayeur de toute autre purifance. 

  

‘Nous ne parlons pas ict de ceux quii n’ont qu'une. 
fagon de penfer Ja-deffus 5 mais nous avons en’ 
vue des‘perfonnes qui oft. des ficons d’agir. 

On fouifle en effet mille raifons dans. le public 
pour prouve, que la Meufe ferair une fronticre 
plus convenable a notre terriroire que le Rhin, 
et 2 peing gonnait-on Pimportance naturelle ct po- 

Uitigne du terrain qui fe trouve entre ccs deux 
riviares. Ce pays ayant quatre-vinge iiues de long 
fur vingt de large 5 a regu en dun de ta Macive | 

{ prefane ‘rontes les .productiois dont elie nous a 
privés, et la grande riviere qtle nous tenons deja 
par fes deux bouts doit communiquer-fes avantages 
immenfes & coutes les patties de la France. ‘ 

Quel eft donc ce pays, fi vantée ? demandera-t-on. 
“Celt ce Palatinat , Vitslie da Nord , lé greuter’, la 
viene et le verge de fes-vorfins comme Je tes ha- 
bitans 5 le pays qui, avec une popniaiion nam 
breufé , a fuwih pour nourrir metre aimée du hin 
pendant une ance enticre. Ce font les cimes div 
Huoadtrck et de PFifel, de ces montagzes dont 
les -entrailles confervent des mines de mercure , 
Wargent, de fur, de plomb, de calamive ec de 
ciivre dune richefle iamenfe et ncopnue en France. 
Ce fost les bords gu Bhin, et de la Mufelle qui 
produifent les-vins qui font les délices de Yailx- 
mand ce de Langlais. Cel? gafin cette plaine fiperbe 
ou sétend entre la Menfe etde Rhin, ce grenter 
¢ 

    
   

@ la Hollande et des Ardennes , quia fauve nes: 
armées du Nord. et de Sambre et Meufe de ls fa- 
mine , et qui ne mangnera pas de nourtir les fol- 
dats aemutyy uagud Li Fresco avrait la ceudie bed 
ae le céder, Ce iont ces arciiers innombrables de 
touces cos erandes mannfaceures de drap, qui feules 
dipwent t P Anglais Pavanoge “Vhobiler lgples 
grande pare de PEurepe. Woild quel eft le 
duquel o2 rows uemarae sib nous fera aunts ae 
le .conferver, 
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CONVENTION NATIONALE: 
4 Se — Préfidence de Daunou. 

Opinion dé Steyes , fur les attriducions et Porssiif sion | 
de fury Conplitabiaiitdye prog fe le 2 cher mesa. 3 

Js viens vous préfenter une des quatre prena- 
fitions que je vous ai faites le 2 de ce mois: c’ett 
la quatrieme qni avait pour objet P’étabiiticment aun 
jury conjflinitioanaire, : : 

Votre commifiion des onze, a lequelle yous 
m’avez renvoyé, que yavais dey depuis pluftess: 
jeurs: Cifie de mon travail, et avec igquene jen 
avais eilcuts les diferentes parties, ayaat 7 deputs 
votre renvel, juge utte adopter cette inffirn- 
tion, fai cra devoir lui foumettre la torehee de 
fes déyeloppemens. Tous ne font pas adrats : on 

fe borne a la partie que favats annoncece, et Jones 
la néceftité fe fale phis génératement fentic 3 mais 

‘honmeage do Penfemble , rel que je Navas concn. 

i Je Vexpoferai avec: rapidite. 
Mon avis tout enter, je dois Je’ dire, n'etir 

pas eté de retiver-de fa verttable place la patie 
Ide mon plan que la commiflien a bien vou al 

lime tre , parce que je pede tanpolirs que ren nett 

carkitraire dans la mécanique foctale , et qtte fa place 

[de chagtt: picce f2 trove detetmince par des rap- 

i ports qui ne dependent pas de la fiuple voloned 
j du réeanicien. . : 

Mais fi le jury conftitutionnaire ne conforve pas 

dans fon émigitvion toute ta fuctité, fh Aeipheite 

et Ténergie de fon jen, # peut neanmoins fervir 

| dung maniexe utile dans le plan que.vous aveze dé- 
crete. Celt vers ce but qué pai dingé mon dernier 

travail oo. , . > 

"Lit fongeant 4 la circonliance od nons fommes, 
je nai pu que me confirmer dans Je defir de laiter 

au jury toutes fes attributions , la feconde tur- 

rout, qui eft relative au perfectionnement gradac 

de Pacty conttitattonnel, En effec , Waurtons nous 
pas befuin , & vette époque plus que dans toute 
abice , dun mode @amehoration qui agit par un 
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-yerrecomminion-elt Wavis audi qué je vous fatle” 
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smotvement prefque’ tnfenfible , qut agit veritable 
ment 5 quoigve de maniere d ne céder qu’a Pine 
‘puifion des himieres et de lexpértence 5 dun mode 
(remarquez que je parle fans fonger a queun de ces 
evenemens qui renverfent tout, et que ni tre jury 
neft pas chargé de vtévenir ), d'un mode, dis« 
je, toujonrs' rigonreufement fidele aux priucipes , 
quoique texjours allurti aux befoins réely de Ja 
Hee et du caractere frangais? 
{| La néceficé dun jury de conftitutionforme une 
queftion en quelque frre preliminaire ; elle n’a 

l pas fouffert de difsealré, Cormerit en effer, Ja 
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cue, cé ferait perdre mon cems que de nvarra- 

r 

{ 

1 

Wactes par letgneis une coriiiitution peer étre vio- 

1 

prévoyance du légilateur s’accoutemerait - elle 3 
Videe dune confiretion abandeunée , pour ainf 
dire , delle-méme au moment de {2 naiffance ? Une 
confiicution eff un corps de lois ob-igatoires, on 
ce tek, rien; fi ceit, un corps de Jois, on fa 
demande od fra Je gardien, ot fera la magiffra- 
ture de ce code? H faut pouveir repandre. Lin 
oubli cn €: genre ferait inconcevabic aurant que 
ridicule dans lerdre civil ; pourquoi le fouffriries- 
vous dans jordré politique? Des lors , quelles qu’c'les 
foient., fuppofent fa potibiiiré de Jenr setracs 
tion avee un betoin réel de les fare ob- 
ferver. 7 

Ii m’eft done peimis de Je deimander : qut 
avez-vous normed pour recevoir la plainte cor tie. . 
ls ftfractions A la cetdlicitton 2? Qui, pour ete, 
pliquer Ja loi? La magifrarure civile vous paris 
traicelle pouvoir. remplir ure auf! hante miicon ? 
Penfez an fage décrct par lequel vous avez rete 
dit aux jpuges de citer devant eux les adminiitras 
teurs , pour ratlun de leurs fonerions 5 a pitts forte 
raifon vous ne leur accorderez pas ja putff:nce 
dy citer devant eux les premicrs corps politiques 
de PE tat. 42 

Non, on ne pert méconnaitre aflez Pimper- 
tance de Facte conitinitionnel, pour le rédune. a 
nétre qwun titre de code civil De parctlics 
erreurs font trop loin de votre penfée z et vous me 

cher a moutrer. davantage Ja néceiliré dun fein 
conflicucionnel. Bad 

Paiions au véritable point de la difficulté. 
Ouches fonctions dennerons-nous au jury conf 

tittitionnaire? quelle fera la julte érendus de cette 
atcribution 2, quclles en feront Jes limites pré+ 
cifes 2 ‘ 

Je demands trois fervices au jury confticntion= 
naire : : i A 

1%. fawil veille avec fidelité Aja garde du dévos | 
confticurionnel, ¥ 

2%. Quil s’occupe A Pabri des paffions funeltes , 
de tuutes ios vuesqui peuvent fervis a perfec tionner 
hl con aniton 5 

3° Erfit, ou'tl offee a fa Woerté civile une refs 
fource degre naturelle, dans des o:cations 
graves ou la lot tutelwire aura oubié fa julte. 
paroenrte, , 

Ln daneres termes , 
tutionnane , 

° 

je confidere le jury confti-~ 

1° Comme tribunal de caffaion dans Pordta . 
conutintonnel 5 : 

28. Comme atelicr de prapofitens iponr les - 
amendemens que le tems pourrait ester dans la 
coullithtion 3 

3°. Enfin, comme fupplement de inridtetion 
naturele aux vidos de hi jurdiedor pofidee. 
© tl stagit de developper ces direns poiuts de 
Vile, Y : a 

Himporce, @abord de diftinguer deux fortes 

leat des actes refponfables , ct ccux qui ne le 
font pas. 

Les actes refpentibles , ainfi que leurs auteurs , 
ont lcurs yuges nator |s 5 Us reftent etramzets 
tubadoh da jury conittcuttornaire, 

il eft bien dis clafles de fonctn nnaires irrelpon- 
fables dang Tfesercige de leur miifion. 
us fortent des boruce du porvotr qui lenra été 

a. late 

   Conde 4 

conitution fera violee. L’atieinte peut érre grave, 
Pordre polittyee peat étre en péril Oui fignalera 
Cotte erveueue, (1) cette extravafion de pouvoirs 2 
qi réprimera , yu neutralifera du moins les efforts 
veut-@tre coats. de Pambition de lintrigne: et de 
aveuslement ? Quot! au wmiliea de vos intitutions 
Proyontabis , ne fentez-vous pas d’avance |e be« 
fui de pouvoir ramener a fa pace celle qui ten- 
terait d’en fortir ? : 

Sit taut donacrun peu plus de développement 
A o.ter ide, permett?z-taci de revenir , par une 
cmunerstion detailée , quotqne rapide , fr coures 
les clafles Mindividus qui peuvent porter atrint- 3 
Ja conititunon. felt bon de recomnaitre.en quels 
qute forte tous hes poms: par letqueis cette piace 
Pet etre attaqucs. . 

te commence par les fimples citoyens : lorfian'un 
croyen vivie Ja conflititrun , fon acte eftun Wale 

  

  

  

(4) Fone misux emplever’ ce mot que colui 
Vexeeyiu, de ponvons, Mous avons deja trop da 
noms avec la dehnenge tourde en zea ¢ leur xesoug 
trop fréquence fatigue Voreillel : 

1 48 Ry Wee : oe by re, Rha 
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Je dis toujours perfonrtellement irrefponfables , paree 

que, tout ce qui fort de cette cathegorie . la trahi- 

‘fon, par exemple, de la part dun repréfebtant , 

a fon juge et fa, peine. Nous ne cherchotis ‘pas un. 

frein & ce qui’ nen manque pas, — ogee 

~ Les inconvéniens, que dis-je! Jes dangers trop 

réels des actes extta ou contra-conttirutionnels de 

la part des deux corps que je viens de nommer, 

he peuvent pas étre rejetes par vous dans Ja clafle 

dus putes chimeres... Ce feront des houmes aufit 

qui compoferont ces confeils 5 et dans le potte, 

qu’ils occuperont., on peut fuppoter en général plus 

d’ardeur dans les pafions,, et plus Pintrigues. Aiofi, 

point! de difficulté- fur ma demande. * 

a : caps 

fa perfonne eft refponfable 3 “il eft jugé par fes 
juges ordinaires. dl.n’y apointla de place pour Pat- 
tribution du jury conftitutionnaire. net 

_ Les officers publics refpoafables peuyene aufii , 
dans Pexercice de lcars fonctions , ,enfteindre ley 
fois conttirutionnelles 5 ils le peuvent de deux ma- 

nieres , en abulant du pouvoir quills ont regu , fans 

fortir de Pérendue de leur, ’procuration, ou en 

outtepafiant {es limites. Je n’examine pas les effets 
plus ou moins dahgereux de cette excédence ‘de 

| pouvoirs; ttnaurontagi , fi Pon veut,, que pour 
yn objet indiférent , que pour rendre un fervice 

bon en luisméme: n’importe, ly a de leur part 
violation conttitutionpelle; ils fe font rendus cbu- 

   

  

   

     
   
    

                          

     

     

   

    

    

  

   

     

  

   

    

  

   
   

    

    

    

    

     

   

    

    

   
     

   

   

    

pables,: : a Je propofe 2° de faire entrer dans la méme aoe 

; ‘Remarquex’, Citoyens , Pénorme différence qui fe bution ce qui peuy {6 pafler dinconttitutionnel dans 

Pexercica des diveries procurations électorales. 
trouve 4 cet épard entre le: fonctionnaire public et le 
fimple citoyen , quoique chargés Fun et Pantre de 
refponfabilicé parlonielle: UES Foe oo 

Le citoyen eft libre dans tout ce qu'il lui plait de 

faire au-delaon au-dehors de ta loi. I n’eit comptable 
‘que dans-ce qu'il fait contre elle. 

L’officier public fe rend coupable , non-feulement 
en agiflant directement Contre la lei, mais encote 
en fe permettarit le moindre acte ‘officiel au-deld ou 
au-dehors-de la loi, parce que Pexiftence etles droits 
du citoyen lui appattiennent en propre, Ini étant 
donnés'par la nature, et la loi n’étant la qite pots les 
fui garantir; au liew que le fenctionnaire public , 
comme tel’, n’a ni exitence ni faculté d’agir que par 
une création de la toi. De fa part, rout acte extta- 
légal eft ufurpation de pouvoir ou d’exiftence poll- 
tiqte, c’eh un vrai delic. se 

Au furplus , quel 

Pétends cette vue julqwanx afiembkées simaires , 

parce-que tout.ce qu’elles font au nom de la Nation , 
elles le font comme fondées, de pouvoirs, et ceft 

ici un principe vrai, parde-il rout a fait neuf 5 parce 
que tource-qui tient 4 Pexerci¢e irre{ponfable des 
droits primaires, doit, pour Linréré: inéme et la 
pleine liberté de ‘ceux qui les exercent, pouvoir 

étre, en cas de diffsrénds , foumis conititutionnel- 

lement 4 une auteriré conciliattice” 
. ILimporte infiniment, que la conftirution foit.ob- 

fervée dang les alembices primaires , comme. dans 
les réunidns purcment élecrorales. Cecintérér, fera 
le'méne partout ailleurs, od ily aura’ exercice it- 
Frefpenfable dés droits politiques. On fe repait. 
diilufions. quand on compte fur la Adelle obferva- 
‘tion Pane qiti waurair d’autre garantie querla 
bonne vyolonté.. Une loi dont Vexécution n’eft 
fondée que tur h bonne volonte , eft comme une 
maifon dont tes’ planchers ' tepoferaient fur les | 
épaules de ceux quit Phabicent. Hl eft inutile de dire 
ce*qui arrivera tee ou tard. } 

Jai expoti'la nature ét les lircites d 
attibution que nous donaetons au jury conttitu- 
tlotvuaire, Mainrer sit st faut faveir 2 qui nous accor-. 
derens, le droit @appel ou de réclamation prés de 
cette efyeca.de tribunal. eae 

Je crois que la facules 

i que foit le délit de lofficier pu- 
blic refponfable cantre la conftiturion , it faut dire de 
Ini comme du firnple citeyen , qiVil a ondoit avoir fes 
juges naturels. Pajoute> en pallant, que le tribunal 
fupréme, 2 fon égard , ne doit pas étre vlacé aur 
deflas da cercle politique de Pexécution de da loi. 

_ Ainfi, il p’y a pas davantage ici matiere Avattribution 
pourle jury conftiniticanaire 5 a conftitutien fe trouve 
déja fuifamment, garantie pat la fenle antorité de la 
magiltracuré drdinaire. (6 oe a 

Attachons-nous, comme nous avions commericé | 
dele faird, aux fonctionnaires déclarés irrefponfables 
ou qui doivent Pétre; ce eft pas le lieu de motives 
la néceffité de cette prérogative, ou, pour me ferviy 
dune expreftion plus jufte, de cet ateribut inféparable 
des devoirs attaches a 

  

ks otndévate de réclamer doit: 
ére dane également au confeil des cing cents et 

4 celui des anciens. Tis doivent Pavoir en particulier 
Pin fur Vautre , 4 Poccafion des entreprites. réci- 
oroques, s'il yen a. Us doivent Pavoir pour leur 
intérieur , dans les conteltations trop férieutes qui i pluficurs fortes de fonctiens ons ules qui 

publiques. tak peuvent s‘élever entre la majorite et Ja minorite? 
- Su. e * et t hig a . aa +a : ech so 

Afin de'faciliter Vintelligence de ce que j'ai A dire , [car pour ne point. diflimuler ma “penfee , vous | 
‘ntayez point mis les deux confeils a Yabti de ce 
dager. Alors, vous aurez la teffource du jury 
conthputicnnaize pour peévenir ou arréter des chocs 
oréjudiciables 4 Yordre. focial, ou fatre. cefier un 

genre, dinertic morteLpour les affaires publiques, 

left bon de les paffer en revue. 
Les fonczions irrefponfables font les différentes 

‘tniffions électorales.. : 
La. miffion conftituante, la plus importante, de- 

touts. M 
‘La jutie conftitutionnaire dont il eft queftion || Accorderez-vous te, droit de reclamation aux 

ich. ; fafemides primaires .et dléctoraies 2? La, comme | 
ailletrs , il peut naitre des démé'és , des ‘querelles- 
od Yon difpatera avec violence fur le fens ou-Pap- 
plication de la loi, Harez-vous de defigner d’avance , 
pres de ia conflicution, le point d’ou jailira une 
ddeilion impolante 5. fi yous ne voulez yoir.avec 

douleur Pemptoi,anti-focal de la force, s’emparer iy WU-LOCHAL § nce y j 
de fa. queltion , et fuppléer brutatement 4 votre eG 9, A : 
neg igence. ee, oe RTS 

Nous-t'avons dit, tnats ; 
le répérer ; ceux qni ne fentent'pas le befoin 
@ineroduire dars tous les rapports politiques et 
con{Gtutionnsis wn inoyen de conciliation cepuis. 

, 
Le corps {pécialement chargé de vepréfenter le ; 

jugement fiational et de yoret te loi, c’eft le grand f 
réguilaceur de la fociété. . St 

Cenx qui font chargés de recueillir , de difcuter et 
de vratotar la mattere de la loi. 

Ajothes-y les foizs confticutionsels d 
molgation. ; 

Mats ce welt pas tout. L’ordre judiciaire vous 
offre , dans fev juges et fes jurés , des fonctionnaires 
également irrefponfables ; et que céla ne vous éronpe 
point: ily a une fi grande anatogie entre les fonc- 
tiens juridictionnelles et ceiles dulégiflateut ! 

e la ‘pro- 

“it melt bas inutile de 

Lorfyne le légiflarear fait une lot générale , fa [fi long-tenmis en ufage ‘daus Jes relations, civiles , 

penics a parcouru les cas particulters qu’elle.em- | ne s'apergotvent pas qwils arrétent les progres na- 

‘tures de état focial, et que, cans la crainte de 

le confondre Javece Pordre civil, ils Je setiennent 
encore par plaficurs points dans la condition brute 
de étar'de nature, * pe eR ms 

D’ailicurs, feuvenez-vons de fla trite bigarrure 
ue. vous offraient proeres les trois cents et tant 

- coutumes qid régilaient le cerritoire frangais , 
et quiavaient pallS , avec meins de raifon jufques 
dans {a par/forudeace des cours. Voattdriez-vous courir 

la chance gue blentés les nombreux ,élémens ‘pri- 
maives' de Ja grande Nation , une et indivifible , 
fe fifene;’chacun A pare, fa petlee jucifprudence 
conflicutionneile 5 et cela, parce qte vous atric 4 

-refatede, voir que. 
lois. confitutives ticnient, encore de plus, prés:a 
la flabi-icé de Pordce focal, que Vuniformicé des 
lois ordindires. Shout pon) 

Mais, d’ua autre cétd, on doit éviter de four- 
nir le moindre prétexte a prolongerlexiftence des 
adembices eldctorales at-dell du tems prefcrit , et 
de lear avtribueion limicée. Evitons auf tout ce 
qui peut donner de Paliment 4 ta petmanence des 
alemblécs prinaives. “Leur déoit ou leur devoit de 
‘éclaination pourra étre exetcé avec. plus d’avantage 

© on: un frein naturel et fudifant d ta garautie de ta | par jes vepréfentars de Pun ou Pantre confeil. D’att- 

conttirition, foit dé la part des juges contre les (tours, nous allons bientdt rélerver tots‘leurs droits 
juces. qui tenteraisne dexcéder leurs pouvoirs fort prux citoyens. individuellement. . 

contre les uns et les autres, de la part duitri- 4}: Si les officigrs Pexdcution , fi les fonctionnaires 

buiril ‘de caffation,: il n’en faut pas davantage.'  Krefponfables’, quels qu'ils foiert3.fi méme ceux des 
Je ne detcendrai point dans Pordre adminiityatif, | Fonctiennaires irretponfables que nous. avons écar-, 

oi nous trouverions aufi ‘des fonctions irrefpon: | rés. de Pattiibucion conftitutionnaife , regrettaiesit: 
fables , pat exemple, dans Pinftruction publique 5 | de. p’en pas jouir, noug leur dirigns : Avez-vous 

je duis nvaréter au point of cette analyle devien- | des-plaintos 4 faire dela nature de celles qi’on 

, bealls 3 il ne fhurait ce quit fait, il ne Penten~, 
drat pes, i ne pourrait, pas géneralifer fon expiel 
fica, ou il la généraliferatr a faux, fi les cas 
inirviduels , clafles par Ini-fous une méine déno- 
minetlon , ne recevalent pas yapidement de ton. 
eferit ces mémes jugemens ‘d’application que le 
jege n’aara enfuite: qua révérer, en les ciffrsbuane 
en détail, fuivant les belofas particuliers 5 c’eit la 
rndme nature d’acte. 

La juridiction bent étre regardée ‘comme une 
Jégiflation de détail; anti a-t-.on été conduit a 
des rapprochemens fondés. en nature, lorfqu’on 
® eon idee les applicatcurs judiciotees dé la lob 

-—-—"--esisbne-des-tepré(entans-ierefpontabies-, et -qu’on- 
a introduit dans cette repritenration le pritcize de 
li divifion des pouvoirs, cn feparant’les fonctions: 
de jarés et celles des juges. 6 Bese Se 

Mais mon objet, aliquel je me hite dé reventr , 
eft de prouver que cette dernieve clafle de fonc-: 
tionnaires trrefpor fables, les jurés et les juges’,: 
wie peut rieh offic non plus 2'Patrribution’ que 
nous cherchons pour la jurie confititionnaire : la 
iaifort eft encore Ja" mémes 

Les actes incon litutiotiiels des jiges et des jurés 
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c) @rat: infuctuenfe. a Ben, : peut, porter an jury cenflicutionnaire 2? Adretlez- 
J ‘#1 nig tefte dene 3 propofes de faire porter Yat. | vous;, dans mon plan, a vette repréfentant na- 
=f tribution du juty conftitutionnaire , 1° fur les actes | turel, fo gouvernement,;' et , any le plan de la 

commiffien , J Pun des deux confeils. : incontitntiannels et perfonnellemens itrefponfables | | niffien we, 
* Le diectoire oxdcutif éxant sefpoafable, je fe- dé cyaivil des ciag cents et de celpi des anciens. 
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gals fore etbarralé de décider 

    

      

      

    

    

   
     

   
    

     

    

  

    

-et de-plus plaufibles encore 

e la premiere {! 

du propre mouvement; ce. ferait lui donner une. - 

‘itnparfair , fi elle ne recdlait en elle-méme , comme © 1 

la-cetticude.et. Puniformitée.des.f- 

  

lonne: le droi éclanaati Vou doit ui donne: le droit de réclatwation : dans mon planjot = 
le gouvernainent-joue un tout antre tle, lat a 9 

ne. ferait pas difficile. . Py sponte 

Quant aux fithples cigoyens, les mémes ‘tai 

_ 

+» les meme fons me » paraiflent , au premier 
apercu., devoit leur. faire refuler pardillement las “ 
droit de réclamation directe. Is ont Je droit indi. pe 
viduel de fection auprés:de Puneet Pautre confeil, ‘ils ont la liberté dela prefle, &e. “Mais, jg don A 
le dire, quand il's'agit do h'libered itidaitvene. 
dl ne fufhit pas qu’oy droit ne foit point néceffaira’?. 
pour le. refater » it faut qu'il foit nuifible. Bn "fy ak 
de dréits, ne donnez aw fonctionnaire public ia 
ce qui eft de néceflité ;-nous fommes daecon: i 
mais Ja tiberté. du citoyen, je le sépete, dois AE 
s’étendre. , et il faut Ia velpecrer ‘partoue of alle 
neft pas nuifible. Si done le citdyen fe, croit plus: om. 
libre en jouiflane dit..droie de réclaphation je wai) 
pas befoin d'un autre motif pour le demander’ Rene ~ 
dons cet hommage-folennel ala liberré individielle 5 fA: 
pour laquelle tour eft fait , cout’ cxifte dans Pordra ¥ Et 
‘politique. Pai fouvent entendy parler de la°caufe 
finale du monde et de tout ce qu'il tenfermes q°~ 
eft bien plus’ vrai de'dire que la-caufe finale “de 
tout le monde focial’ doit Atre la. liberté indi. 

viduelle. Be ee i ae ee 
Je ne frets qi’urie-conditinn 4 Putage di dioft oe 

‘que nous venons d’attribuer A tone ejoyen frame, MB 
gais, et elle ra pour objet que de prévenir des , 
abus; Ce n’eft pas la peine des jnges que je; yeux wae 
-Spargner 5 mais po xeudiets, que Yempreflement ime)” 
modéré de. quelqués “réclamans de profeftion na’ 
nauisit pas 4 Pufage modérd de la liberté des. autres, | :- 
Cette condition ou plutot ce frein feraiti une * 
amendé impotée par voie de police ,'fi le prononed 
du jury conftieuttonnaire eft qu'il n'y a pus motifs 
réclamation,. he e 

Je nai plus, rien’ a dire fur a quef= 
tion , fi cd n’eft que le jury conttitutionnaite ne’ 
doit point avoir le. droit de ‘porter des décifions 

      

action: trop forte fur toutes les parties de Pétablifs ” 
fement pubiic. ; i 

« Je pafle dla denxieme queftion, 08 ois 
'#Nous avons confidérd te gardien conftitutionnaire: y 
comme juty de callation, pour contenir tout? ( 
place; nous allons l’examiner comme jury de pro- 

‘pofition , pour recueillir Jes yres qui petven 
teridre a Pamélioration progreffive de lacte. confli- 
tutionnel. : eer: 

Je, préférerais an 
'n’avez pas encore déctété , le 
dont je vais vous entreterir, 

La conftitution d’un Peup 

   

    

   
     

  
projet de révifion que vous 

mode de changement. A 

le ferait un ouvrage 

“tour étée organtfé , fon principe de Cconfervatton et 
-de vie 3 mais faut-il comparer fa durée a celle d'un 

individu raiflant , croiffane , déclinant ct moutant ? 

“Je nie le penfe pas. Faut-il lui dosner celle d'une. ~ | 

efpece ‘et Ia confiderer conime une chaise dewif-. 2 

tences fucceifives d’individus ? Je ne le crois pis. 9 

davantage. , we 4 

Tl faut.aA une conftitution , comme a tout corps 

organifé , l'art de s'aitmiler la matiere de-fon julte 
développement ; nous Jui donnoms enconféquence He 

la facuitéde puiler fans cefle autotir d’elle dans les: ps 

jumieres et Pexpérience des fiscles , afin quelle fe pe 

tienne toufionrs au nivedu des befuins contempo-’ oe 

rains : ceft 1A une faculté de perfectionnement 
indéfini; elle eft fon véritable caracterej co Det Ge 
apoMe le principe d'une reproduction périodique-et 

totale. : a | 

  

  

  Des quwon/eft parvenu. 3 afeoir du moins un acts Poe 

¢ontticutionnel fur fa véricable bafe , Je nvalme pas” # 

qu’on ‘li, ménage encore la chance dune entiere P 

retiovation. ae ig ee ae 
‘Ce weft’ pas A nous Adire 4 notre confitution : nf ‘ 

-vous appellerez yous-méme des épdques fixes, 4 

les’ dépieirez avec folennité, comme. autant G3. we 

fignaux indicareurs de votre prochame deftruction. ° oe 

sStamuferd-t-on 4 dire que , comme le phéntx, . oe : 

elle renaitea'de fa'cendte : la renaiflance du phe. ss . H 

nix eftune chimere , et lé retour périodique d we 

Conyention petit’ étre une calamité réellee bea a. PR 

_Au_furpins , (ans vouloir difputer. aux, 60 Bee 
di -rout-ce-*: tions futures le droit de fuire A cét égard, K 

qui-leur-conviendra., il eft pertnis , et ceft Oe ; 

un devoir de remarqucr que les véritables repre 

d'une conftitution politique font avec la Nation ev 

refte, plurdt qu’avec telle génération qui pall; v ca 

les befoings de la nature humaine , commuys ? ete a 

pintdt, quavec des sahcrences individuelle. ay 

contidérazions nous fone une lot de donner, ee 2 

-acte conftitutionnel , ainfi_qu’on, vient da e " ge 

un principe de petfectionnement illimicé , ee ae 

Te plier ,' Paccommoder aux néceflités Sarl 

époque , plutét qa’une faculté de ae nd des 

de deftruction ‘totale, abandonnée au hala’ © 

événemens. a tin a 

Le tems prefle, jé vais Au fait.’ spats ada 

hion, Je jury conftitutionnaire na pas a i’ 

toucher hiti-méme a Ia ear GOR: co ferat ™.. 

commettre le pouvoir conitituant, - 9. ane 

Borné a la tle propofition , il fa pas 
Ja facu'té de Pexercer quand et conte artnet 

femble. Je fixe des époques éloignées et. ‘eran — 

cettaines's et alors méme Paction co ee ‘ 

trouve partagée entre les aflemblées pr 7 

juty conftitstionnaire et la Iégiflacuts- 

é    



  

; f aa wo? 

-. Yous fered efftayds avec vtifon Aun projet qui 
~ " eendeait a établir la permanence du pouvait confti- 

tuant; antant vatdraie navoir pas de conftitutton 
gle perdrait, ave tout principe de ftubilité , cés 

. fentinens damene ét de veneration qui! ‘appattient 
. farcout atx Penphis libres de lui confacrer, parce 

uf qigqde rels fentimens font incompatibies avec lidee 
fe &de verfatilite gui sy astachesait atcetigicoment. Hl 

' opty a pas de vt cau ait plus befbin d'une torte-d’im- 
AS puitabiticg Qyiuné conftivution, On lui defireraic 

Po prefipre, ce gsand yer pertible caractere de néceifité , 
me eats cebes quad regiflent PUnivers , fi Pindutlrie 
7 Ayman 

‘comme Li onan dacmecanicicn étemmel quia orga- 
MB. aie facnacak. Un euvrage de main'd homme a be~ 

oe i feta de refer unvere aux progiés de fa raifon et de 

   

    
   
   

  

    

       

     

    

      

   

   

  

   

  

     

  

   

MEE eH fan expértence. 
a SS tah @und pars le éaiceara cd <i ; ag he Aint, une part, ié-caractere de permanence. 

Pos ce donnd ay pouvor constithane » OU. MEne.aty fimple 
: ‘ qoavelt de propofition, nous. parajerait ‘devoir 
|) BR ccoalbiiblic et aneantir cave le blenfaic Vane contti- 
as j geciog. fa = 

' De lFautre, fl vous rendiez les corrections impof- 

  

   

  

— “pieres attc:chagque, divifion’ de tens nous apparte; 
bee fetaitsious expofer; dans la circonfiance d'une 

ep venntianion rovvelle , at malheur de ne pouvoir 
 ogéporer. an oubdt, off s’en troavait dans verte ou- 

Pose qrage Jetau daveer, ff hous manquions, du nécef- 
fated, dene pouvoly defends notré hberté. et 

po ele de nos neveux cnitere Ics trames<de ‘nos, 

   

Pt EMNENES. af hg a , roe, 
RO as Sees : ( La fiitte demain, )- 

; F “s Soe His “om ariel tase 

“2, $UITE DE-LA ShANGE DU 41, THERMIMOR. 

   “chareé regardens le reprofontane du Peuple Lefior. 
oo Pwedt. potas vent, de dcvenciation contre ut; 
4 >      mais | cd de legiflation a cru devolz vous 

oumetere uride fes atrétas, 

  

     

    
     

   

  

  

bs Harte yu @une tree’ Corite le 29 juts isg2, par 
ides citcyens de Movtatg. , au ct devant foi, pour 
Chi temotgner “quills imprcuvaiene, la journée dy 

o du inéme mois; comme déiaftenfe , a envoye 
“quatre des fignataires an tribunal révolutiontaire , 
prononeé ja detention dun tras-grand , nombre 

e@autrds jufaula lo pats, ct ordouné que ‘e furpius 
fe teodraie a use feauce pabiique de la focilré po- 
spubicd | gour y recevéir delle , dobout et la tée 

_oLe rapporteur He cet arctc pris par Lefiot, qui, 

nue, tyeremontiance patietine, et Pavertifles 
ment Guan plus petit acte dircivinne la guillotine 

  

poof enor: de Varrécé of une nete qui contrite 
Po, <eegdnors sles quatte perfenrés tradaiter au tribu- 

A Pebeyotitientaire par cet anéts ont été guilo- 
: poh. tines, 

   

  

 Bexands Vefist ia vien écrit pour fa julification , 
ba thacdic cine ce qui avatt meorivé les vasiures 

QNi avait prifes , dtr cette advetle au roi, dont 
Pou 7 Gols des fignatahes avaient conferve des aualites 

ouprofcrites, 
_ventend, | 

   

  

  

Po Dears Leordye du jour. 
, ‘ a 5 7 

1B | Pefcrstont, Sur quoi? fur Parrété quia fait guillo~ 
vo they quatyg individus ? . + 

a « ue J 

  

oy 

Serer. Jal pris cor ara: 2 for lacammurication qui 
~ pie fut donnée dune fotie. gm manifettair de ‘la 

_ partde fes auteurs » Pattachement le plus inciviqne’ 
< F 

m1 royalitms, Lorique jvtats dans. le Loiret te 
h Gomeé de falut public mt ret voya une dénonciation      ake 

“ds fociées populsire ou dus antorites-conilic
uces 

"' de Montargis , covtre les fguataires de ceite lettre. 
_) Witerrogeat Popinien de leurs concitayers , elle.ne 
be eae fir pas favorable 5 on me dit que ces hommes 

4 Pouvatent’ dive. daugereny par leurs manozuvics. Je 
“me dteidal alors. Mais ca qui prouve que je n'ai 
*Batoe ton mig de fevsvis , c’el que cenx contre 

» delques jai Evi, étaient en moins grand nombre 

   
  

  

  

eo “ 

Me court -qui-mvfaveidnr ta Adiionces. Ceantre les 
io Wemers ott effeerivemene etd guillorinds , muds pit- 
vo Meats da ceux.qie je Pai par tradais aw wibunal 

cow Evolnonfaird, Vout €ré depts, ew ils enc peri. 
24 CMyronres.) Vat privy ca que Povision pubitqve 

f° appe'ait ators des medares ude iéverté, Au furphis ; 
Po Fe Wat point de fatite. a: me reprocher, c'eft rout 

“aplus ate een: a laqecle le, comite de fereté 

w- Sendtale aurait pn reméidier catts la traduction de 
£08 thdividus au tribunal revolutionmire , et le juge- 
“Ment quills y ont (abi, ( Mermures.) Je wat appar 

coy Rena aucune faction, Yai memes ged accuié de 
| -Modérantitine lors de ‘ma milion, (On rit: } Le co- 
po Ite de falut public nv dcrivit que lors de mon 

: Paflage a Maontargis , javais.mjs en Iberte des dé- 
Loop cas frop dexamen. Certe lettre était fignde 

Colloe, Bilauds “Conthdn ct Barene. (Cn tit. ) 
“Slendemain’' je‘ fus rappeld 5. ain vous vaye que 

a i Conduite ne convevait pas A ceux Gui dirigaient, 
po S BOUvernainent alars, 9 

P Aufarptis , sit elt dans cet. arrécd des mefures 
pS appellent votre févérite .contrs met ,, je vous 

  

: + 

  

   

      

of 

  

Poy eh Vexaminer sil. eft bien ‘politique de im/othir 
vo olocaulte aux royaliltes. Je iv’ai sien frit gontre 

: if 

    
' 

4 
t 

   

y haut de Péchafaud , cosine du fond des cachots, 

putivait fe trontrer habile ct’ puiflance d 

fibles,.co Mrain nous; river -du contingent de lu- } v J 

“Ye ravportiar, Les autres piecos déne je fuis, 

Bog . ter whee? 8 . - i = 

Bo. feraic juftice deo leurs pesfannes, » Patil peécifement envoyé a la mare ceux des in- 

Au furplus ib efbict J @ wa dure! 

Life. Je ne crains pofot de defcendre dans mon 

; po UL oe ' ee ded Sid rte Uh cel 
_hombre_ . LaConvention-décrete-que hefict fera anécé , 

ba 133 

les prétendus fédérasiftes ¢ j'ai fentemene obéi av 
ecret quit ue voulait’ pas quils reflaflent en 

place. Je ne donterai pas plus d’étendue. a ia, 
luttification ; faites Ie bénkeur du Peuple , ec du 

Au préfident de la Convention nationale. Pre 

- Citoyen préfident , je vous adrefle, par ordre 
de Paflemblés coloniale de "ile de France , une 
lettre de change dé 75,964 livres, n° 217, pat 
premiere et féeconde: A 
 Catre domme eft deftinée A étre répartie parmi 
les peres de famille des citoyens tués dans le 
combi naval. quia eu liew‘au vent de notre ile, _ 
le 1° bemmaire , trotfieme annéé de la République,” 
entre la divifion francsife , commandée par Renaud , 
‘et celle: angiaife. po SO 

Le comié de fureté publiqud vous adrefle , 
‘dans fes paquets , Parréte qui fixe Pemploi. de 
la lettre de change, et’ ci- joint un: état, des 
blefiés. nse hey Ven, 

Je ‘vous prie, citoyen préfident,, d’aprés Je décret : 
de Ja Convencion nationale , Pordonner que cette 
fomme foit diflribuée conformément au _voeu des 
citoyens qui Pont, formée, voeu ratifié par larréeé 
‘de fenr afemblée, were: S7 
Signé , Pigeot-Saint-Valeri, agent national da directoire. 

    

    

      

  

Je benirai tonjours les biestaireurs dela Répu- 
blique. ; ie sale, age oS 

_ Hardy. Ul parait que c’eft pour avoir pris dans 
Padrefie au toi des qualités profcrites , que les péti- 
tlonnaires..., é hm AS 

Le rapporteur, Ceux qui ayaient pris ces qualirés 
ont eve mis en arreftation jufqu’d fa paix, mais 
ceux qni ont été mis a more né les avaient pas 
prifes. Tis ont mis 4 la fuite de leurs noms , maire’,. 
totadle , adminifirutear de difrict. 

‘Hardy. Aitfi ces dcrniets ont eu le privilege deta 
guillotine fur tous les autres... > 

é 7 ‘ 5 , 2 Ts : . ie _ Lefer. -Cetaient “ceux qui étaient foupconnés 
davoir fait Vadrefle ow d’avoir employé des moyens | 
afticienx pour fe procurer des fignatures. 

Laathenas, Pendant toute la durée de la: tyrahnie 
de Rebefvierre , il ma paru que Lefior y érait 
abfolument étranger; i] gémifait méme fur ce tems 
affrenx., oe be 

i 

Aflemblée. coloniale de PU fe de France, — Séance du 15 
- “ae ot *. r 

wentéfe au matin, troipieme aanda de la “République 
‘Franjaife , une et indivifible. , 

“Laflemblée Coloniale , oni Je rapport de fon 
comitéd de fureté publique 5 arréte : 

Que le produit de la foufcription. yolentaire des 
enn. colonizs 5 en favenr des tds et IMefléds. de la 
hdivifion: navale dans le cembac, du 1. brumaire, 
fexa réparti de lasmantete fuivatice : Ty 67 

La fore de i65,181.lv. , produit de cette fouf 
cription’, fera divitee en 473 parts 3 les fanilles 
des gens tues fecevront.ciag parts par chaque mores. 
les cllvepiés recevront le méme nombzé de parts , 

‘et chaque ‘blelS une part et derdie. ages.’ 
:En conféquence, Vatlembiée autorife le comité 

de_fitveté publique 3 faire envot en Eurepe de la 
fomme. de cy,ofg Jivres converties en Jettres-de- 
change fiw te treror de-iter; de la-fomme de 
75,94 liv. pour étre reparcie’ parmi les familles des, 
sicoyens tads a ce combat. 

f f 5 : y 

_. Defirmont. Plus @une, fois jai entendu répéter’ 
dans cette encéinte quil fallaic excufer ceux qui, 
navaient été que dans Verreny , mats quil ne 
fallait. point avoir d'indulgence © pout ceux qui 
axaient fait verfer le fang: le- moment eft veuu- 
dapoliquer cette maxima, Pour fe yuflifier , Lefint 
adit qu il avait fuivi Jes intentions on méine, 

| exéenté les ordres du comité de fa'ue public qui 
Int avait renvoyé ‘yre dénanciation contre Jes 
fignataires de Padrefle aw tis n’eft-il pas affrenx 
quan repréfentant en midion avec des pouveirs 
Wimicés envoye des hommes a Véchafand pour 
_ayoir figné une pareille (lettre 2 Eesit-ce un crime, 
dele faira alors’ quand Ja conftitetion de ror 
avait étabt la voyauré 2? TPy avait tl pas ev une! 
anrdiitie a la fin de PAffemblée conftimante ?Je 

  

      

   
   

    

    

  

      

    

    

    
    

   

      

    

  

   

   

| demande ledécret d’arreftation contre Léfiot, -f =... _ Signé, Lasonde, préfident.: 
Péxieres, Ja ne défendrai point tes amis de la] Par é Affen bive colotiale, ° wey 

royautd , mais je dirai comme Defermont , qu’on | o Signs , Péan » fecrétaire, i 
ne pent exctfersin homme d'avoir envoyé a I’écha-’ 
fund. des citoyens pour avoir écrit au réi, quand 

Gouly propofe un projet de décret qui eft adopté 

‘ils y étaient autorifés par la conftimution. | 
eh ces termes: 

Aprés. la lucture de deux adrefles des ‘fles de 
France et de Ja Réusien, et fur la demande @un 

22 ee Boy ap wok 4 ‘ Boiiieux. Lefiot a motivé*fon arrété fur ce que 
membre , la Convention nationale décrete : tes individus avatent confervé des quatirds prof 

crites . mals eves no Pétaient pas ay moment of he Teasid ie gy ithe i RR ee a 
Padyofle a été faite. Diaillewrs. peanut Lefior | Att ie i Roy patviotique ; moorint 3 la fonime > ¢ de 75,964 livres , envoys a la Couvention na- 

tionale par laflemb!Be. colonials de Pile de France ,: 
‘em date du’ iy ventotedermer, fr9 employé-aiuli 
que le, deft-ene les -habitans, de cctte. colonie. ° 

HI. Le comite de falar public eft chargé d’exé- 
cuter certe difpofition , ec de s’cccuper tnceflam- 
mene dis fecours a envoyer aux tes de-France et 
de la Réusion. rove oe 

Hi. La Convention nationale. ordonne mention 
honorable di-doh patriotiqne , des fentimens civi- 
ques intéres dans les deux adreties., Yinfertion au 
Bulletin de Parréte de Palemblée coloniale de Pie 
ds France , et Jé xenvoi du touc an camité de 
falut public. © s 

dividus qui n‘avaient pas pris.ces. quatiegs 2. 

Irfot. Je réponds a Defermont aue Pamniftie 
dort tha parlé ef -anrdrieure 3 Ja leerre ‘au ‘roi ; 
ainfi Yamniflie n’avait pu ried effacer 4 cet éeard.’ 
Je révonds 4 Roitieny que Jaloi du 17 feprembre 
me failair un devoir de mettre en état .d’arreltation 
tous ceux. qui avarent mantfetté leur attachement 4 
la royauté. Je devais obsir lorfque j‘avais acceppé 
da miffion, oo. - Psat ie, eee 

  

4 0 ~ 

+ Dulaure. MW falaie avoir le courage de la yefufer. 

Lefior. Tl fillait que tous les msinbres de la Cone 
vention enflent le courage de mourir-plucét’ que de 
voter de pareilles lois. Si je fats ,coupable pour 
les avoir exdcutées’, je n’ai plus qu’d m'eavelopper 

‘fa téte.et.4 attendre le coup. | “ 

Une deputation de la commune d’Abbeville fe 
prélente a ls parre 5 ellé viont feliciter la Conven- 
tion d’avoir terming glorieufement fes travaux en 
donnant une coviltizntion au -Peuple Frangais : elle 
Vinvite Ala mettre Je plus tde'polible en activité , 

afin de voir lagiotane réprimé, et Pégoifine révol- 
tant. des cultivateurs, fotcé de reldcher enfin la 
fubfiftance, du Prsple qu'il tiont renfermée depuis 
fi long-tems. » Une pats folide et durabls, dit-elle , 
ya bientor permetere aux Francais de ‘fe repofer 4 
Yombre de Polivier ct du laurier entrelacés , ‘des 
travaux pénib'es , mais elotieus ‘de la révolution, 2 
La cotemtny: d'sbbeville termine en propofane des 
changemens 4 deux articles conftitntionnes , fur Ia! 

Bior. Nérait permis de manif-fer fon attachement 
da royautdé au meis de pain roa. Lefiot-n’a-til pas 
juvé la conftitution do rv91 ? a 

~ Queliues membres a gache. Nous avons anti juré 
celle de 1793." © Bees 

Gentil du Loiret. Les quatre individus qui ont p4ri 
pir fuite de Panété de Lcflor étaient de mon dé- 
partement,, ét je dots dire qu’ils étaient reconmus 
pour des hommes probes et éciairés. Tis fone uni- 
verfellement regrettés.. 1 

cet adminifiations-dans tes départemens, 

La. Convention nationale décrere la mention ho- 
norable de cette adreile., et iavice les petitionnaires 
awk honneurs de la (6ance. a as 

que les tcellés feront, appofes fur fs papiers. 

La féance eft levée a 5 hetres. | 
% ‘ A 

Aindre-Dumoxt. Je demande le renvoi de Padrefle 
aux comites réunis de légiflarion dt des finances pour 
en fire le'rappere +s aa 

shANCE DU. 22 THERMIDOR, 

Gouly. donne Jecture d’ua piragrarhe d'une 
adrefle des habitans des ies de Frauce et de la Le renyei eft décréré, 
Adunion; il eff ainfi congu + 

Une’ députation de la foction de la Halle an BIé 
fe paint des rmifcs en herté multipliées qu’on 
-prononce 3 elle s’étonne de ‘voir les terroriftes 
qvelle avait fait ar:Srer, de* promener tranquille- 
ment dans Paris» Au teks , continue Porateur , ce. 
weft pas d'une foule efpece de tengriltas qe nous 
démandons juice ; noud veslons. vengeance de: 
tons Jes’ teivoviltes , fous qhelque malque qu’ily fe 
prefentent , toyadtes vet jacobins , il faut quiils 

| foient également pynis.; ce, n’eft qu’en atteighant 
tous les coupables , que yous pourtéz , citoyens 
repréfeitans , parvenis 3 éteindre tautes les haines 
etles divifions., et iamener le calme parmi les ci- 
ftoyens, Bey | as 

» Aurions-nons disc a craindre que Ja République 
ait.‘pu croire que les iles de Fratce et de ta; 
Héeunion fersient doyenues une proie trop facile 
pont PAngiais ; et leur dévotiment et leur flslité 
r’auraienr-ils pas été aflez consusjou allez appreciés 2 
Non. citoyens légiflateurs, le teritroire de ces 
iles intéreffantes appartient toujours aly France., 
et ‘nous fommes réfolus de le déferdre. jutqu’an 
dernier, foupir 5 car, en .quelqweétar de ferce qué 
Pennemi pyitle’ fe préfenter , nous jarons A da 
Pattie’ quik ne vaincra gqve fur-des cadavres et 
dans des‘déferts.o7 pint ae ™ 

}. Saluc, frarernéd, déviodment et fiddlicd, 

Il lit’ enfuice les piéces fuivantess 
‘ 4 ; 

La mention honorable eft décrétée. 
i ash iRes Bima 

  

maniere dont ferant p.acés les différens triounax 
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Perrin des Vofges. Je vois avec peine qu'une fec- 
tion cherche A‘yeter'de 13 défaveur fur votre .co- 
imité de fureté générale, qui n’a faiv mettre en 
liberté que les hommes contre lefquels il n’exiftaic 
alicune dénonciation grave. Au furpius , files: ci- 

stoyens de la fection de la Halle au Bié ont, quel- 
ques faits contre ceux qui ont été mis en liberté , 

ils ont la faculté de les dénoncer au juge de paix , 
et de les faire atréter. 

Le préfident. La parole eff A Géniihenx, au nom 
du comiié de Wgiflation , pour continuer le rapport 

fur les députés denoncés: -, 

,, Gsnifier?, Les verves et les enfans des ci-devant 
fermicrs généraux ont aczufé notre collegne Dupin 

de délits tras graves. Hs Intreprochent d’avoir , -par 
des rapports trompeurs et des réticences petfides , 
conduit lewrs époux a Péchafaud , et de s’éire 
approprié te partie des effets et biyoux de’ ces 
victimes. . ot gh 4s , 

Nous avons entendy Dupin ; il a cicé pour fa 
juftification un paffage de fon rapport , of i difaic, 
‘que c’était au tribunal a diftinguer Jes innocens 

es. covpables, et entire un procés-verbal d’ap- 
_ pofition des fcellés-er d'tinvestaire des effets.’ Mais 
les deénonciatents aflireny qu'il a fait faire ce pro: | 
cés-verbal de manicre A n'y pas comprendre les | 4 

on 

ques-uns: ils en one ree Tuné qui 

trovves chez Dupin , entre autres plulicurs porte- 
feutiles. beet 

Le rapporteur ‘lic plufieurs pieces, dans Pune 
defguctes if eft dit que Dupin a interrompa Lin- 
ventaire et la fevée di tcellé chez les fermiers 
généraux , pouren aller dénoncerdeux qu’on avait, 
oublids. dais Ses prifons. 

’ Lefoge y ae 

tes jours 
‘gerelié de ta Nation 3 mais’ dans mon opinion 

    

_ ear, i 
comite et invoquer la libert4 des opinions , nae 
je provence d’aprés fa condivite, - 

Je dis que Pepin eft un affafin , lorfque je le 
vois {ufosndre ua inventaire ec aller ‘au tribunal 
révolutio: nae dénoncer deux victimes échappécs , 

comme parmiracle, ala proieription ‘générale des 
fermicts géndraux : et. remarquez que Dupin n’agte | 
pius ici comme repréfentant du Peuple , mais comune | 
hoinme privé , comme “figple dénonciateur. Cel! 
Dupis , ancien wilet des feimiers genes 

| dousrait dive qu il n’a été que Yorgine dt | 
3S f 

t   
objets en détail, et:a pouvoir ef foftraire- que! | vingt-dix ans’, 

é fe font pas | canton. 

} grande brutalité , les pétiticanaires les plus hon- 

  

de devil , funis ‘ma voix aja voix ven: | dentales, raf 
i i cette commune, 

Dupin eft un afladin et un voleurs-Je ne le juge | 
pa. Wapres fon ‘apport fur tes fermiers géscraux , | 

: 

. 

aux, qui fe 4 

1314 

connaftre ni parens , ni amis 3 que le 
vait égorger “fon pere, fi celui-ch n’était pas: 
hauteur des citconflances. ~ eS 

Des citoyens du départemetit 
plufieurs vexations , plufieurs 
pat BG dans ce département. 

lls Faccufent, d’avoiret germt 

le fils pott- 
, BY ta! 

   

    

du Lot dénoncent 
horteurs commifes 

nal-del‘année der- 

niere,, foulevé te canton de Fonds , au difttict de 
Figeac , en s'y fefant.un jen, avec quelques bri- 

gands de fa fuite , d’arvacher. toutes les croix, et. 

de détruire toutes les images du cultes en voulant 

obliger tous les hommes et toutes les femmes qui 

fe préfenterent dfimiter leur exemple 5 et en fe 
permettant , fur Je refus de ces’ bonnes’ gers , 
toutes efpeces diujures ; de menaces , d’atrocités 

contreux. 4 2? Lod 

Ils. Paccufent, d’avoir dans cette méme circonf- 

tance, févi, avec ja plus grande fureur , contre 
ce miférable canton, en.y envoyant. ne armée te- 
vohitionnaire , cn le déclarant.en état de rébellion , 

pen lui fefané fupporter. une taxe énorme , en felant- 

tranfporter fa guillotine 4 Tigeac , en y appelant le’ 
tribunal criminel du département pour Vériger en 
triburjal, révolationhairé , en fetane procéder ce: 

tribunal, 4 huis clos., fans jury , fans pas -une 
forme , et en immolant’, entr’autres wictimes , 2. 

fa rage dévattatrice , un cuftivateur’, agé de quatre 
Phomme le plus refpectable du 

Ils Pacenfent , @aveir accueilit aveé fa’ plus 

ondu a ja niéce d’un dé- 
tenu , laquelle follicicait la grace de fon oncle : » Je 
prendrai fa téte , je te latilerai le tronc 5 retire- 

nétes , d’avoir méme wh 

.” ; 

iis Paccufent énfin davoir , dans les. premiers 
jours de gérminal deinier , en paflant a Cahors 

‘ure et Luif, Ceft avec peine que dans ; pour fe rendre pres de larmge des Pyrénées occi- 

embié les’ terroriltes principaux, de 
et de leur avoir dita milter 

dune orgie qu’ticélébra avec eux , » Que les choles 
allaient te rétablir fur fe pied of elles étaient avant 

‘Je'g thermidor 5. que le fauxbourg Antoine allaic 
fe lever, et que jes bons Antoines faurateat bien 

faire un coup. 2° a ges : 

Le rapporteur préfenee la juftification de Bo fue 
les faits de'Lteims et fur celui de Figeacr — | 

a 7 

Péuieres. Pai un fay A -ajonrer aux faits nom- 
bitux gui viennent a'éirc mis fous yos yeux, Core 
tre nocte collegue a. Daas le, département ‘du 
Cantal, E6.a. créé une commifion revolunonnaire 
vila compuiée dhonme, atroces ét perdus da 

venge dc tes nlaittes. — to ebanche. Cos hommes one fabriqué des timbres’ 

- Wook sleft rendu’ coupable , et je vais le) étrangers, et menagsient kes citoyens*ailés de leur 

prouv'y. : : _ _ | faire parvenir des levtres timbres: de Worms et 

_ Paina jes; victimes que Dupin a -facrifides A fade Cobleitz, stils ng eur apportaient telles fom- 

fave penoimnelle , ceait le citoyen Lepinay , ben 
citoyer, bon pere, homme’ généraieroent regreteé. 
Ce cite yon avait, lors de fon emprifonnement , un 
porte-tcuilie contenant 100,000 livres ‘en allignats ; 
et roo, louis en or. Ce, perte-feuille fut femis a 
Dupin , zu ui nsent de fa cosdamndtion. Dupin le 
porta a fa. wréforerie nationale, of il a été re- 
coum: pai les héritiers ; mais ii contenait 95 louis 

_-de mivins , ot les 100 millestivres em aflignats avaient 

  

ditearu. : 
: Or, je dis 4 Dupin : vous avez été dépof- 

‘ thire da porte-zeuille du citoyet) PEpinay 5 il a 
été dépelé par vous a la treforerie nationale 
41 coptcnait , lorfqu’il vous fut remis., 100,000 |. 
én afignats et 109 louis et’ or, ces fommes ne 
fe font plas retronvées : vous éres-tefponfable de 

ce pit uMAgue. f 

Vous remarquerez aufli que Dupin embarraffé 
du porte + feniitc, fe dépofa a la tréforerie na- 
tionale, mais il Je dspefa ouvert. Il eft vrat qui 
jfitme que Vauyereure a été faite par le receveut 
de la créforerie ; mais le récépitfe donndé par le 
receveur.ne dit pas quon a brifé les fcsilds em 
fa pretence ; il dit feulement.qu'un porte-feuille 
contenant cette fomme, lui a été! remis ‘par 
Dupin. 

Citoyens , 
i} faut encore recouyrer Jes ‘objets voles. 

' 4 Saint-Cloud ,,chez fa belle-meére , qui_affecte 
un luxe infolent depuis’ Ja mort des. fermiers-gé- 
néraux ; il y a, dit-on, chez cette femme , pour 
lus de soo mille livres d’effets. Je demande 
farreftarion de Dupin 15 et que des fcellés  foient 

sppofés fur fes papiers , et fur les effets de fa belle- 
mere. ; 5 

Ces propofitions font adoptées., 

Le. rapporteur lit Jes 
préfentafit Bo.” ne 

‘ . ¥ 

. Pabonnement fe Fait & Paris, rpe des Poireving , 09 18. 1 

il ne fufic pas de punir les voleurs., | 

pieces & la charge du re- 

‘La commune ‘de Rheims Paccufe -d’avoir dit 
: publiquement  qu’en réyolution , on ne. devait 

Pines ails defignaone., Je fuis dronnd que les dé- 
putés da dépactemant. da Cantal ne vous atent ipas 

faic connsitre ce fait) Je demande larrettatios de 
Bo. 

a 3 

| + Blaviel. Comme’ membre du département du Lor, 

| jattelts: ios, fais qh ont été cités par le comité 
ide leg flicion; mats i eft un propos ténu par Bo 

i dans lafuciétd populaite de Cahors , quibeft cffen- 
i tiel de faire counaitre i la Convention. Dcs in- 
quiétudes fe man'fefaient dans cotte commune fur 
les fubfiftances; Bo dit aux. citoyshs réunis dans 

‘ta’ foctérs “populaire : » Raflurez-vous , Ja France 
fera aflez populeufe avec. douze millions d’hommes 5 
on tuera le reftey et bientdr vous. ne manquerez. 
plus de vivres.» (1 Ademblée frémit d’horreur. ) 

1 

N.:.. Vannonée a la Convention que les mem- 
bres de la commithon dont vient de parler Pénicres ,, 
font en ce mornent én préfence’de la juftice. (On 

splaudic. ee applndit, 9S ete he a Fong 
Sartre. Je fais Yure des: victimes du 31 mai, 

jai-été defticué et arrété par Paganel » pour icatife 
de fédéralifine. Jai été témoin de tous les faits 
dont on accufe BG, et je puis-affirmer quils he 
font, point exagéres. 

~ Aubanel. Les: faits reprochés a BO ne’ me pa- 

: feCOuN! ey ns raiflent pas fufifarament prouvés pour que la Con- |. 
Dupin a-deux domiciles ; Pun—a-Patis-;--etPautre}-yention” puiflefe- déterminer- 2 porter -contre lui- 

le’ déeret ‘d'arreftation, Bo self parfiitement con- 
duit A Tarmée des Pyrénées occidentales 5 ihy a 
otganifé la victoire. Je demande que fa. conduite 
foit de nouveat examinée , et l’ajournement dé 
pits les propofitions qui vont été faites contre 
ul, : : 

Legendre. BS eft vent chez, moi, et a cherché 
i me prouver fon innoceice ,. pour mengaget a 
prendre fa défenfe. I! ma ‘dic qu’dl 1exiftait contre 

de- dit que s'il me trompait , je ferais le-premier a 
‘ 

  

¢ prin eft de ho liv. poyg trois mols, pour Pariy, é tag liv. pour les départemens, Lon ne gabotne qu’du commence 
eS 

ghaque nuis, ct feulcment pour trois mois, Qa nc regoil pas, quant ? préfent , d’aboanement pour ti plus long terme. 
Pifauc adrefie ies leccres ct'Larpcar, franc de port , au chpyéia Aubty y directeur de ce journal , rug 

Won we peurairanchix. | 
i fauc avoit foin de fe conformer, pour la 

de Van iL, ov du moins de charger led lettres 
\ wns portance Vempreinte dela Réy ublique, 

: ; | 

des, Voirevins, he 
~ 

furecé des envoisWargent ov d'aftignats , aVarreeé du Comité de falut poblic, inferé dans le n° gohle notre fenille 
qui ranfermeuc des affignats. Les aftignats de fing livres er. audefius, achigie royale, 

136 sadseftsr » ‘pour cour ce qui concerne ta rédaction de la feaille , au Rédactenr F rue des ‘Poitevine ‘ ae 13 
yn 

ri 4 i tg a 

« ftatuera fur cette réclamation. | 

jui_ qu'une dénonciation de la comnine dé Reins: 
je lut ai promis de le defendre , fi récllement il n’y 
avait Ada charge que cette piece 5 maisje lui ai 

ander fon atreftation.” BS a cherché 4 trom ee 
ma bonne foi, je demande qu'il foit arrété, 

, Thibaue, Sans doute.cenx qui 8 ater 
revolrent pour canfe de fanatifine font bian con. 
ables 5 mais giind un repréfentane du Peuple excite 

lui-meéme le fanatifiné par toutes fortes de crttancds 
et de brigandages , jo phefite pas A dire 
luiméme bien plus coupable, si le’ Peup 
infurgé contre céux qui portaient dans les 
Je fer et la flamme, vous v’avriez pas i 
aujourd'hui furan fi d 
Bb:a forme 

less’ étaig | 
Mpagnes 

° pleurer 
far grand nombre | de victimes.’ 
Ninfame: comfuihon dont on vient de 

y a fait tradutre, cent foixante perfonnes de mon” ( 
département; qui n'ont échappe 3, la moet qrii leg 
attendait, que pat Ja révointion du 9 thermidor. Je 
demande fon arreflatien. hg eae 

thermidor, a fait arréter ‘LiOjfeial, BS , avant,le 9 ther 
le comité’ révolutionnaire de Nantes:, et’a par 
cette mefure vigourente ; fait refpirer-les habitans 
rde cétte commune. Voild ce que ye crois ‘deyoir © 
dire 3 fa déchaige. epee. 3 

t 

| Defermont.- Il nvelt pas de fcélévat qui dans fa vie. ~ 
ne puiffe cicertine bonne action. Lhomme: qui 
voulait faire égorger la moitié de fa France pour 
nourrir plus aifémerit Vauere ne doit pas refter ict, 
C’eft avec ‘ces difcours atroces qu’on elt. paryeny 
} érendre. parrout la dévaftation et la mort. Ce font’ 

} les. cruautés des pro-confu's ‘qui ont commencé fa 
guerte des Chouans, en épouvantant les habitang’ 
fimples des campagnes , et ‘les hommes timidds, 
Voila la vraie fource de nos manx ; ona exalpéré 

fet pouflé au défefpoir.des hommes qui, fi oneie 
été jufte a leur égard', fullene reftés. foumis aux)” 

| lois. Quand nous puniffons ceux que des thonftres 
ont pouflés au crime , il ne faut’ pas faire grace 4 
ces monftres enx-mémes. Je demande Varreftation~’ 

+de Bd. te et 
4 

_ L’Aflembiée | ptotionce le déeret d’arreftation. 

On dome lecture d'une lettre de Lifiot , 'db« é 
crété hier d’arreftation. Il expofe’ que fon éponle’ 
eft enceinte,-et fur le pointe daccoucher, I! de 
mande 4 étre déteny chez lui, ou que ‘fa femme 
partage (a détention, . |, ; Bony 

“. Sur la propofition de Cambacérés’, cette lettre. 
eft renvoyde au comité de furecé génd 

(La fitite demain.) . 
  

N.B. Dans la (éance da 25, 1a Cohvention a) 
unanimement reijeré le «projet d'étabhfement dum *. 
jury conftcutionnaite. etal a 

File a continué Ja difcufion fur le furplusidela - 
conitinution. ; a e 4 

mor » @ , ‘ ae ‘ ; 5 © 

! 

\ ANNONCES). 
Lea fructidor prochain , ib fera ouvett, ‘dans. 

une «des falles du Muféum , dite des dics et pairs, - 

un cours dé logique , daus lequel le citoyen Poglin, <._ 
‘apres avoir développé une-nouvelle theerie de. 

Venrendement , rédutra. Part de. raifonner a une 

feule régle’, »mife d.la portée de tous les ages , 
de tous les fexes, et de‘tous-les eipris. © ' 

+ Le cours fora de trente legons , trois par décade 

favoisles duodi, quintidi et nonidi, a 
du matin et 2.6 heures du foir. 

Les perfonnes qui voudront } 
fe faire- interire chez le concierge du 

des Arts’, au-Mutcun. . 
il paraitra- un journal qui contiendra la fubltance 

des lebons 5 prix, 18 livres pour’ 36 .numeros. 

J On ‘s'aborne au. bilreau , rue Saint-Thomas du 

Muféum, n° 44, prés Péglife set dans Jes dépar- 

temens ,’/chez les principaux libraires. 2 

     

   

  

    

aflifter, peuvent 

x 

4 nie cen seramnaiatrer meson ate i l : 

Paiemene de la tréforerie- nationale, . 

Les créanciers de la dette Viagere font prevents 

qu'on a ouvert le paiement des “parties de ee 

viageres fur plufieurs tétesou avec furyie., depor 

fées avant le 1°" vendéntiaire , an, 3. das les 
quatre bureaux de liquidation , jufques et compris 

le n° Goo. ° 
‘ Le, paioment 
+ooo efteauflt ouvert | 
On paye auf’ depuis le 

celles dépofées depuis le 1 

du n® 6oor a dés mémies parties n° 
therinidor. depuis‘le 11 

‘ne. g fufgu’a.2¢ 

er yendémiaire, 303+ 

des: numéros fubléequens. 

des affiches indicatives : des bureaus anxquels : 

fandra.g'adrefler. ©, 7 
he 

       

ment a . 

dans. les envois , le pore des paysof 

du premice neemnidot 

‘ Pome recevrs Ga! 

1¢. Ti faut comprendres 

payant plus cours de monnale » 

+ depuis nent henres du-matin jufqe'a huit heuses du FB, ox 

      

Bupent et fe. . 

quil eft 

vous parler. C’eftlut qui, de concert aveé Carries) 
3 ; 

    

vale, qui’ “ 

ir heures. 

Point central“ 

fqu’a 20c0 OF ry 

On feta averti par de nouveaux avis ‘du paiement ers 

On trouvera , dans la pallerie des vérificateuts » Sih 
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No 317%  «Sepuidi, 27-thermidor » Van 3de la Réoublique Frans cud 
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ts aaa citable a4 - : CONVENTION i ATIONALRE. ae ela fe truave avoir vord pour la ié~ On ine répondra : que ne demandez-vous une lo i 

  

Mera tana 
      

une et indivifible, (jf. 14 ade IVQy vieux Seyle. ) 

    

ef fiat juiqu’a la ditiems année fai poficive ? ot; demandons : mais premiérement , 1¢ 
Pvante 5 ft elle a word pour Padicmative, ts legiila. | ISe@dfatout auraic. beat faire 3. if eft réduit 4 tont* 

 Préfidence de Daunon. ture > fevéme du pouvoir conlitrant > fe bornera i 
i ee tflatuer tur le cahbor des propofizons 5 fins Ee ie pais . , pouvoir niles amendes ni rien meitre aja plece ; 

~ Nota, Sur la réclantation, de Quirot 3 NOUS reta- Tints elle fera libre de Jes reieter on tone ou én biifons ici Vopinion: qu'il a improvifée dans ta pattie yon publiane’ les motifs de fon refis. ae lance dit 19. ee Vavoue que je na connais ren- de ‘plus fimple 

' 
' 

rences ui cchappent. On fa piaint fouvent:quil ¥ ateop de lois: ce quil y ade vrai dans cetté.vieille cenfare , comme ce qu'il y a de faux et de trivial , frempéche pas que les befoins de ordre civil ne furpaient toujours ce que pert , Jajoute ce que doit 

| triure de grandes elafiifications dé délits’, les diffé- 

   

Po! Quivot, Je ne th’étonne point qv’on yous pro~ | qe ce mode Para Siigration contintonnaive 5 stent fire le logiflateur, parce que Pune et Pautre ré~ 

pe ‘po a:smefures contre les volents , les atlases » {82 plus propre 3 vecuei ‘ir le voea. di Veuple fins | flegions manent a recopnaitre Putilité dun fupplé- 

  

[i contre les ancients tetrorifies mis en arreftation, de, le (éparer de la lumierg des fages , er fins te bercer 
ae pis le g thormidor 5 mais }2 voudrais qu'on nous | 4 Huftons 5 then de maing fufesptible Cinconveniens arlat des emigrés , des efpions anglais, des ne clans ta Facile exewution s rien de plus propre A 

“BR vetux corvosiftes armés de piftolers et de gros ba- Fla les efperances phitantropiqnes », a neuitras FR. tons, quiportent a leurs chapeaux cites ite ganfe | fcr Jes bacteria 3 Ad MERLE 0G Flus 
blanche ,ot qui, aprés avoir allutling dans les murs | Confequent. an principe rigoureus de la divifion des “dg Lyon un patriote,, difene avec audace : Cet un, PREV OIE. ye By oh aakF pa ee : . BS Ee a 

va piublicatn de moins. ; Nous Vote! parvenus 2 Ia troifieme queftion 5 il naturelle pate fortument 5 fi elle offre une confo-~ 
MMB "Neild Jes. hommes’ quill ferait urgent. de puniy | fauc la roppeler : Le jary conticutionnaire , avons- | dation an mathenr, un exempie 3 la fociété, vous 

"eh méne téms qe les partifans de Robetpierre ; | Hous ae 2 doit ofiri dla Hbered civile une rel- Pre ta taxeren 
Esler te-cebendant ». Candis qits fept coupables de Sedan | fource 4’éqnicd naturelle dans das oceafions Staves, | troactul 

| faent propre d vemplir les lacunes de ce qvon n'a pas du, comme de ¢e qu'on n’a pas pu faire. Qua ne demandez vous une loi pofitive ? Oui , demandons : mais, vous Je favez, nue foi politive ne furait avoir un effst rétinactif. Quand elle arrive, il weit plus rems, att mains pour guterir le mal qui Ya provoguée, Mots f, dans ce méme cas, la lol 

    

pas du moins d’opérer un’ effet ré= La loi naturelle eft de tous les tem; elle 

s 0 “AN . : ‘ ope : ed laa ae, . 3 a seca eh Ske i abe i 

“ ~. rombsntfouste glaive de la loi, tandis que, dang {00 fa Kegiflation tutélaire aura oubliz* fa jutte Ba- | fut promatguée au commencement: du monde , et 
t -Lesdépattemens.du Afidi, les voleurs font diveés | tantle 3 elle deviens ainft un fupelément de juri- gravée au fond de Ja mature husaine, avec-Pinef 
a AM tribenauy., tandis que les égorgeursde lacom- | diction naturelle aux Vides de. fa juridiction ficable fentimenr du juite et de Pinjuifte. 

 mnithon d’Orange fone punis , je vois que les treis | pofitive. fal, xigitt A ats ,{Compistrons > Perfectionions. la juridiction ef 
oy prlvenus d’émigration , liveds par ves décrets aux |. Nous avons era qu'il éie'c quelquefais nécaffaive | vile 5 car Ceft par= i firrour que és individus 

\ Cem at . o : Le a e 24 x < pea * ¢ . 
a fe 

= 

Seat ériminels de Paris , et.qui devaient dye | de dorner dun hgement d@equiré navurells ia farce peuvent connatre le“bonheur de. la. liberté, en, 
fsdans les vingt-quatre henres, ne le font puint | obligatoire quent les fentences ordin res de tos | yonifant de tous leurs droits’ avec une, fécuricé 

w, (aay I . § bad | oe * wire Ft 4 sf aot jee 4 aa 7 - 

= dors. Je CHS ane ye Anglais, qui s’elt dong | tdbusaux , quit! Ey lait conhiituer-une forte de ma- parfaite,s 
pS ENCORE. JE. hale, qite ‘Biel 
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ae! pour yn Américain, et que votre comité de fu. | gifratare pour rendra ce jugesreat, ez la fsrendra | - Soit ignorance, foit négligence, foit condefcens 

Rae PR Be ee : : ede te done stb Salen te tilts Ajay So ‘2: prev con Mien. | tas Sat gets ae ery ta hae : 

4 vad genéale avait renvoyé comme efpion a Ia | parmi Jos INeMbres GUL compofent le ity contutu- ae wee we oe prejuges . at 

—_—_— Bede see og! oe aA eae hes a She : : ~ Teele is Iéeiflare nt pts te rg. 

ae . coinmision militaive pvidie d’&tce acqmitts, J attends | Honnarre. a: jek teh tise ds gach Apa ie. eee Wicca n howe ‘i Shanice tal; é 

4 fran VOUS fae nh tapport fay les autorités cont- Sur, ce desnier pointe see Don age prevent que a rempuy ce premier evo. Mille part ifivertalit 

‘gl Sd ier! ee 

  

   

soda Lyon, o¥lon a commis tant de crimes ; nous ne crtifions pas ala mage entieré du sear: ) : 
K | protection de la loi; vous venez de Ie teconnaitra 

a 

8S Pacenfite ic ra pris sfure | conftitntionnaire cette troiliense ateribution : nous Peaiivatcti cols tae de Mee Jui demandons de détacher anmnciement, par | dans fé fouvenir de quelques ervénrs giaves de toute 
“ Ouant a da loi qu'on vous propofe., je penfe | voie du fort, une fection du dizieme ai moins de legiflation. _Nos neveux pourropt ea fisnaler aaiee 
qua Vexception de Vart. I", tous ‘les atires feu fes metmbres, an fera excilivement chargée des } tage. Mats “du moins, Citoyens, qu’ils ne pul ent 

as on -dangereax, |= ; écifians de juflice haturens, En annoncane fout ) retufer de rendre hommmage ala pureté de nos ef pee Be 
rans voulez ponirlesafladins etles dilapidateurs, | de tuite cette partie d’orgasifation , nous écar-| qu ils nons aient 1 obligation Selena iat He 
teun code penal quia fixé la peine des con- tons des dificulids etrangeres au fond du fujer. fun ae ranad aes. aroits de Lhesaite s ceatt le verita 8, 

plies “et une Ii for Ia procedure criminelle qui Qui de vous , citoyens , n’a Bas, été dans fe cas trom de Pinframent Moral , autane que politique 
“detstmine Je msde A. filiyre peur les mettre en | de voir des juges places duns Pettrayants alternative 1 que je vous propofe détablir , car tout fe tapporte i 

1 aux droiss de Themme, as 
. . ‘ - ! » iS RRS a e * ra ao 4s, ¢ aby 2 é c ee Soren oe * ‘ i! 

Pa gies iin’y a point de dénonciation, cet articde et | ou a Finjuie » Wattefte-t-elée pas linfiifance dé | évidens ne filleat pas reftés fi long-tems inapparens , 
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aegteurs. du jury ct les criburany de diftsicts 4 | aillig 3 5 
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MIONS poutiques , les drotrs de Phomme: Jes plus 

  

Sais » Particle T’ i Ide faaver un coupable, er, ce gai eft bien plus 
fiysment. Quant .a Particle IV, ani auterite les [de fave EEDA 5 EE. y a ene Hs ; fee ite : 

daemnent, aie cd 
St ce tribunal avait exifté dans les premieres réite 

< : Siot? Ceerea-nateian Den ech: Clute 3 Peacblerate 
‘prononcer divectemeut fur les detenus. contre jof- | loi? Cette pofition dun tribunal réduiz 3] arbicraire b a fe . . * ‘ ; Sib aed - Peviftance Aa. : : Sia fhe senoee Oe rep eis ther 2 

} invite, pnitqu’dl prive les citoyens d'un degré de ; la legiflaticn et lexiitsnce de ce vide que. jel on foulgs aux pieds , ou tournés contre Ja liberté 
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pat Jes jiges de paix du canton. combier'2 wag te ata he ke oP wee Jae Bae at ste Se aronuet kOulo its dans | 

: evade tion de cet article confacrerait les difpo- | Quel efprit ja8e . deel corn: fenfible n’a pas ; tarde tol naturelle da jul e et de linjutte ig 63 i 
rae dee projets de: décret qwon vous a déja-| regretté vivement le droit de faire grace , abali | Pe Cee ets ane oe lot 
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F ping aftublirat fe ouvernement aciuel, | retices du crime 3 c’eit Ja derniere ¢ perance wy aia, ‘Ge 

« eld aaa > diflemaing, Le comité de malheur, tel qail n’y en a pas de plus déplora-. Apres tout, que demandons-nous , quand nous 
pages ek Soe a ‘ le au monde; c’elE Ja coafolacion det ce | Appelons. quelques juges parfaitemeut choifis par- ; 

“Suieté genérale peut fufire a ces mefures » et je | ble au monde 5 ceit a, £0050 MECH. ae Tout ce fii nant plécee Hohe Lee nte-de Yetvice 2a. ‘ 
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nous rous étions faite d'un jury confticutionnaire. |Iui_ferait portée. par Iv minorité contre. la. ma- 

Sous Jes deux premiers points de vue, il fert la | jorité de lun ou Pautre des fufdits corps cont- 

corttitution ; fous te troifieme, il ere les droits | titucs. P 5 ae mote 

e Vhomine. Il ne s'agit plus que de vous, ex-| - VII. Les déciftons du jury conttitutionnaire por 
pofer le rode de fa compofition-ét de fon renou-| terone le nom Parrét. Pues aig 

vellement. wg : VILL. Les actes déclarés” inconftirutionnels “par 

Son renouveltemant eft conforme pour'les épo- | arrér du jury,conititutionraire:,, font nuls et comine 

gues et la proportion des membres forrans, 2) non avenus. 2, ns ae ar 

‘ce que yous avez ddji décrété pour les deux| IX. Si les'acees dénoncés comme incenflicution: 

confetis.. 7°) . ; - 
I pia qtelque difference dans la manicre delice. 

étles coaditions d’dligibilire. 3 ; 
_ Norns croyons que le tiers, _annuellement for- 

 “tant-du jury conflitutionaire , doit etre renaplace 
par wn choix fait fur la totalies des membres qui, | 
a fasméme époque, doivent fortir des deux confelts 

des -anciens et de cing cents. 35 Nee 
Cette difpofition git fondée en raifon: un jure 

_ eft pas fenlement un homme qui donne fon 
avis en-confcience et daprés -fon intime convic- 
tion; il doit, a cetre qualité fondamentale , en 
xéunir une antre non moins effenticlle ; ii doi fe 
connaitre aux affaires fur lefquetles tlaura a pro- ont 

nonce. { ts ne titiennai:e examinera de nouveau fos avs coulignés 

Je fat jamats fSparé Vidée d'expert de la notion | dans fon vegittre. ps, hg At ‘ 

de juré , et Celt bien ainfi qie jo Pavais| 1) compufera fon celier de progdjons pour ame- 

“ concue. dans le plan de jury que je donnat en | Horer Pacts conftitunonrel , > rh ate 

1790. _ Et il en donnera_ofliciellemert, communication 

Le jury conflitutionnaire fera compofé de. 108 jan confeil des anciens ct a celui des cing cents, afin 
membre > qui en dennent 26 pour 12 ulers au re- | gut regotve la pas grade oud iit. , 

nouvellement. t ; 

  

tefponfabes, le jury conlhiutionnaire » pourra , 

avant ou apres avotr jugé le’ point dinconflitution , 

advefler la dénenciation aux tribunaux coimpcrtens , 

avec ordre de pourtuivres nee 
X.. Le jury confiitutionnairé s’occupera  habi- 

tucllement des vues quidlul paraitront propres a 
perfectionne? Vacte coidtituticnnel et la deviaration 
des droits de Phomme. . Nee abe 

TZopinign de ‘Ja wajorité, quand elle fera’ for- 
née, feradat rice dans un-regitlre: partictilier. - 
M1. Dans le courant de chaque dixizme année , 

A-commencer de Van 1800, harieme de la Réepu- 

blique , douzieme de Ja revolution , te jury conttt- 

  

  

~ Cette cemmunicanon fe fera treis mois au 

Le jury conftitutionnaire dlira Iui-méme’s Cur Jes! moins avant ia tevue enneclle des afiemblées pri- 

250 membres fortant des deux confels, les 36 | maires. ee YS ( 

qui doivent entrer dans fon {cin. ws , NIE Les allembiées primaires , aprés lecture faite 

- Quant a fa premiere formation , la Convention | da cakier du progafiiens , dcclareront exi ou non, fi 

., pourra prendre les trois tiers dans les Aflemblées | elles cntendirt donner au confeil des anciens le 
conftituance, légiflative et conventionzelc. pouvoir dy diacer. : : ; 

Voulez-vous, Citoyens , que-catte infitution | ~~ sj la majonté des eflumbldes primaires a dit noz, 
qtte vous rendez en quelque. forte garante de la | le cahier tera regards comme non ayentl , et fes 

rectitude confticutionnelle de toutes les autres , foie propofitions ne ponrront étre reproduites avant la 

refpectée ‘par toutes, quelle le foit furvout par les | dixsiem® ange fuivante. Es 

deux confeils Iégiflatifs ? femez-en Piotérérdans ces Si la shajocicé Mes aflemblées piimaires a dit ouz , 

_ ces deux corps. eh Se le pouvey couftiruant cit ddlégue , par ce feul fair, 

~~ Qu’on y regarde l'entrée dans le jury conflitns | au confei] des anciens, pour fhituer fur ies propo- 

.tlonnaire , a fa fin dela carriere, légiflative , commie | fitions faites , fans qu'il puille ni les aracuder ui en 

un objec d’émulation , comme un témoigaage fen- | tybticver dVautres:- ; : - 

fible des fervices renidus dia Patric dans ce pofte XIE Les feances ot.le confeil des anciens exer- 

de confiance. é _ | cera le pouvoir conftituanc, y feront exclufiyement 

‘Ne coyez-vous pas combien dé députés defire- | atierdces. peers : 

rone fecrettement cette récompenfe cout a Fait fé- 
publicaine d'atlleurs, puifyveile offre une pature 
smortle et faine A des appetits , a des fentimens j 
bons cn enx-mémes, mais falcepribles détre dé- 
pravds ils reftent abandorneés. fans attrait. et ians 
guides 3 des directions ambitienfes 2 

Si vous ne donnez fe droit. déiectian au jiry 
" conftitutionnaire. ui-méme. je wecceis pty Cotsen 
‘yous poutriez fonder allez folidement dans tes denx’ 

confetls te refpect profond dent leurs menipres ne 
doivent jamais s’éearrer envers Pacte Coothcution-' 
rel, ni dans leurs opinions , ni dan’ leurs difcottrs 
habituels seh! que de maux pourzaient réfulter d'une 
conduite oopofee } mF a: 

~ Les députés de Van et de leutre.confeil ver- 
ront dans les membres du jury confitutionnane 

? des hommes qui ont été, comme enx , revétus de 
la confiance du Penple, et occupent inaintenast 
un pofte oui, fans étre fupérieur, eft recherch4 
os par eux-ménes ou par leurs coliégies les plus 

 eflimabies. 
Mais i! eft impofible, de parcourir en détail tous 

les motifs qui déterminent les combinaifons de 
cette nature. H fafa dobferver‘que d’unit More 
politique fi faible.en apparence dépendra én grande 
partie cette harmonie morale qui doit lier toures les 
partie du cercle léoiflarif. : 24 

Voici:mon projet de décret 
ticles, i 

    

  

Eles ne ponrront excéder le nombre de douze 
en tout, nicelni dedenx par décade, 

Il y aura, pour les {ances du pouvoit confti- 
1 tant » un procds-verbar {paré, far un regifire 

; particuiter , qui fera > # la fin s; folennellement dé 

| pots aux archives <u fury conftinttionnatre, 
XEV. Chaque avnce, te, dixigme an’ moins des 

Membres dil jury-oynkivcroauabe , pris au fit, fe- 
* a #3 

formera ca jury d’équiré natnid}ie. 

    

  

précédentes, cxcluftvemernic‘chargéé de. prononcer 
fur les demandes officieles qui tut feraient portécs 
par les divers tribunaix, 4 veifer dVavair un arrér 
Péquité nacurede’ far des cas quills déclarcraient 
navoir pu jeger, faute de loi pofitive qui pie s’y 
appliquer, cu ne pouvoir pager que. contre leur 
confcisnce, dapres le texte feubde la lot, 
No Les arvéts: @éyuité naturelle (etour. exécutss 

parle ‘tribunal qui aura formd Ja demande offi- 
| cielle, o4 par tout antre, au choix™dy jary conf- 
titurionbaie. ah ee FS “ 
XVI Les arrécs d’équité naturelle feront. offi- 

cisllemert communiques dans le“mois au confeil 
des cing cents. i 

‘ XMVIL- Le jury confticutionnaire ne peut réndre 
aucun arrés du propre’mouvement. : * 

  

mm en dix-fept at-| : 
wee 

u 

Da jury cortitutionnatre, | ‘SUITE DE LA SEANCE DU 22 THERMIDOR. 

Génifiens. Chargé de trois affeiree, et les’ pleces 
fe mayant été remifos qu’bier foie, ih ma été: 
impoflible de les exantiner ; d’aillours lé repréfen- 
tant du Peuple quelles concerment n’a pas pu érre 
entendu, Cependane ft PAtembiée defite que je 
‘termine aujourd hui ,'un autre rapporteur va pretie 

‘Agi. 1. Tey a un dépofitaire confarvateur de |. 
Facte conftiutionnel , fous le nom de jury confi, 
utionita re. : 
‘Ti Tl eft compofé de cert huit niembres , qui fe 
renouvelleront annuellement par. tiers; et aux memes | 
épegttes due le corps Iégiflanf. | 5 AL 

ot AT Lrélection. du tiers ou_dés 36 entrans fe fait. 
ae par le jory coafticutionnaire Ini-méme, fur les 250 

membres qui doivent, a la méme,époque ane: 
nuele-, fottir de lun et Pantre confeil du corps 

| ; lépiflacé. re ay, ‘ 
| TV. La premiere formation du jury conficutionnaive 

= fe fera au ferutin fected’ par la Convention’, de 
Maitere qu'un tiers des membtes foient choitis 

“parmi ceux de VAflenblée nationale ,, dire contti- 
tuatite, un autre tiers parmi ceix de PAGeanbide 

— Megiflative ,-et un. autre parmi les membres de fa 
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que j'ai laiflées chez moi. a 

". Lefage d’Eure et Loir, Je demande Yexécution du 
décret. Il faut entin terininer une affaire auth ‘dou- 
lourenfe, © yo ae 

Girod-Pouyol. Je paffe aux inculpations faites ‘3 
notre coliégue Piorry. Je vous lirai.d’abord Ja lettre 
qu'il ecrivatt & la fociété populaire de Poitiers. 

Corventionn |: ee | le patriote Ingrahd poti¢aller dans vos murs. Songez 
| | V. Ses fances du jury contivutionnaize ne feront’! qu’avec ce bon b..... de monragnard vous pouvez 

as point publiques. ; ft cout faire , tour brifer, rout renverfer , tout inéen- 
V1. Le jury conftiutionnatre pronioncera fur les | dier | tout dévorter , tout rénfermer 5 tote guillo- 

‘violations-ow atreintes frites 2 la conftiiution , quilui | tiner » tour régéndrer. ( Motvement d’horreur. ) 
feraient dénoncées contre tes acces, foit du confeil | Ne hii laiflez pas une mibmite ‘de patience; que par 
ides anciens , fojt du confeil des cing cents., foit 
des aflembides électorales , foie des afiemblées pri- 
naires 5 foir da tribunal de -caffation , lovfque,| fi 
‘ses dénonciations lui, feront portées , foit par le 
_lonfeil des. anciens , foit par le confeil des cing: 

ie % fats 5 foirpar des citoyens en nom individnel. 
. ne prononcera. fix femblable dénonciation qui 

\ ; J 

| Ini cout tremble , tort croule , Bec. » , 

la lettre qu’il vient de lire eft fignde par Piorty’, 
i fi eile Ini a été communiquée’’, et s'il Pa te- 
coniue. pa , ze 

Lo 

nels font des actes refponfables ou méles: d’actes |. 

‘les pis deftructives de la morale publiqué 

| Baudit fit place fur fa like des vingt-deus dé 

Cette fection feva, ety (us des denx attriburtons- 

\aftal 

-drela_parole., randis. que sirai-chercher-les-_pieces- 

» Vigourenx ang-Culortes sje vous ai obtenu. 

Baudin, que fa lettre foit 

Lefage d’Eure et Loire Je demande au rapporteur: 

  

Girod-Pourol. La lettee eft certifige par les ade | 

i i 
a 

minifteateuts) du diftrice de Poitiers , qui ont ent fears mains Toriginals elle a été reconnug | . 
Piorry , 4 qui on Pa communiquée, Pat 

_ Lefage. Eh bien | je demande que nous i’éuty gions pas la décence et les moeurs par une difeut. 

fon fur la queftion de favoir fi ce provocateur 3 Vaflativat fera vomi du fein de la Convention, J 
demanda fon arréftatian, “ee 

Larreftation eft prononcée 2 Punanimitég, * 
Gired=Pouzol. Je vais maintenant ge cout Vous .pa 

Marien. a “P ter de 

Les autorités, confticuéss du: département ta 

Ardennes , et les citoyens de ‘Sedan 5 -réupis eo 
apenas Vilete ate is fociité populsive , accufene Hentz, BS, Levaflene de la Sarthe, et Maileu , d’avoir 
et la défolation darts les Ardennes , 
publiquement les. maximes les plus 

porte Ia: terveny 
J avoitpreché 
Incendistres ‘eg 

as * 3 Vavoi mis en place et protégé les plus erands.{celévats 
davoir pallid les crihies de ces ‘hommes.:dontJe 
tribunal criminel: dy département vient ‘de’ five 
juftice 5 de les avoir foutenvis auprds des ‘Comitds 
de, gouvernement 5 davoir pertécirts Te reprdien. 
tant du Peupre Roux, qui accuftit ces’ brigsnde °° 
dans Ie nembre defquels était le beau- pere dg: 
Mafieu ; Cavoir infiftS pour que le reprélentane, 

    proferits; enfin, d’avpis envoyd UP échafiad 
deux foncticnna tes’ publics de ce dévartémene - 
done la conduice a Pégard de Lafayette avait be 
couverte par un décret damniftie. saa 

. Ces civoyens obfervent que les reprdfentans 
Perrin des Volges, Roux de la Marne, Colds 
et Charles Lacroix, indignés de- tant de étimes 
mais réduits a la plus. entiere nulliré par ley Op- 
prefieuts montagnards , tenterent vaitement’ de 
calmer Jeur fureur , et ne purent éempéchst aig 
ces déplorables contrées ne fuflent inondées dy! 
fang de leurs plus vertueux: habitans., ines 

~ 2 2 . 
H faut remarquer néanmoins gue ¢erte lettre ria Ub 

porte, point fur flafiew parciculiérement Laccufation 
de ces attentats s et qu’en effec il ef poiibie que 
fes trois auties collégues en aient été les principany.:’ 
auteuts, 4 SC eae 

La feule’ piece. que le comité de Yégiflation aie 
recue, 4 fa charge de Maflien perfonnellement , , 
eft unedaformation faite par le juge-de-paix de - 
Uheins , qui conflate que ce repréfentant, en” 
vaflant dans cette ville , provoqua ,” par fes 
diicours,, at pillage et an meurtre 5 qu'il menaga: 
ds faire de Rheinis ue nouvelle Lyon; et qvil > 
eiigagea Jes comités révolutionnaires a-mulipier oJ 
les arreilations , s‘ils me “voulaient pas ehcouitta 
vengeance. , eee 

Je vais vous ‘lire fa défenfe. +o. 6... 

Boiffy. Tout eft vague dans.cetta derniere déion-’ ” 
ciation; on y, parle de propos tenus dans les. 
cornités révorutionnaires 3 mais je n’y vois ancun fate” 
aflez grave ,afl-x bien conflaré , pout motiver lartef- 
ration de Mafieus je demande Sordre du. jour 

N _ N..... Fappuie Pordre du jour, et je décare 
que Maffieu, en pailant dans mon diffict, n'y a. 
fait que div bien. 

Coren-Fuflier. Avant de pater 2 Pordre du jour, 
ii convient de lire Ja Jetere écrite au comité pat 
notre collegue Baudin, relativemert 2.Maihew. ° 

Giraud-Pouzol; Vi ch vrai qué. notre coliegue 
Baudin a’ écrit’ une lettre au coniire . fur. cette 

tes mais i eft yénu tous inviser lut-méme’ 4 Fi : 
wn 

Je déclare dae: 

aoa 
Ja fupprimeér. 4 

nie ie 
~ Bauaia. Ven yais dire: les ratfons. 

‘bord que Celt, dapiis la révolution , la (eule fol’ 
que fate fait une pareille démarche contre unde mes |. 
coltégues. Mathieu furprit ma bonne fot; jelul.croyals 

des intentions pures: iim’aflura, en partant ponrles". 
Ardenties , qwil allaic reporter dans ce’ matheurenx ” 
département la concorde et. la’ paix. Charmé de’. 
cette promeffe , je mempreflai de lannoncer avan~ 
rageufement aux witoricés conftituces 5 miais Mafhieu: - 

nv’en avait cruellement-impofé. Au’ lieu de cétablir 
la -tranquillité , il ralluma fa gherre dans;le Are. 

denies, et livra leurs habitans aux _profcriptions 
Je me fuis fait un'devoir dé le dénoncer al comité 

de, légiflition. Mais depuis ma lettre ecrite, fa 
fir que Maflien avaicedie, en pariant’de mot; (Ue 
je devais pdtir fur Péchafand ; depuis ce ee 
je me fuis regardé comme témoin recufable, etpa 

retiré mia lettre, 
s . . a3 et ae 

Laurengot. Dans cette circonftance ehible ae 
délicate , et qui intéreffe 'honneur dé 1a Com ] 
tion nationale , nous devens mettre a be te ie 
nos affections particulieres : je demande ae 
rendant-homshage a fa délicateffe de notre co 8 

lettre lua |! ‘ 

‘N. sae Je le déclare, Cleoyens, fi quelqn'n 

s‘eft oppefé au biel que Perrin , des Volges s A 7 

Jait faire dans’ les’ Ardennes 5 ‘fi quia ae 

le. refpectable maite de Sedan A l'écha aud a ae 

wun a intriguéd au comité de fureté Saag a 

faire pétir ce digne magiftrat , ceft Matheu.. 

facrifié ainft, que quelques autres citoyens oe 

quills étaient en consradiction avec les py 
pairing de ce tems 1a, qui, font des -V 

rigands, 
r ; i ye 4 *6 ; . t 

1 

    

   

                  

L 

       



  

4 

ie 

‘ 

  

fous’, de fa Marne 

*} 

: : On fait lectave de laletere de Baudin, <" 

> Ce'repréfentant accule Matfien d'avoir donné tne | 
| protection. ouverte ec continuelle , . pendane dix | mois; aux hommes les plus {célérats; d’avois fait affadiner tes rheilleurs citoyens du département des | - Ardennes j.d’avoir exercé des vengeances ‘perfon- onelles net d’avoir conttibué au-meuttre dé la mit « 
.gitipalité de Sedan. 5 

larne , et plufieurs autres membres | eafiement es fits.” bt: 
L’Affemblée décrete Vatreftation de Maftien. 

A 
See "ah laoty ite « . C7 : «" Géniffieux. Le comité. de légiflation m'a chargé , » “Ggoyens , de foumettre votre examen la conduite 

» « de. natre collégue Chaudron-Rouffeau. 

  

- 6 €é reprétentant , envoyé en miffioti dans. les dé- 

  

f 

“| paftemens de Aude, de PAniegs et des Pyrénées 
ojtentales,, eft avcul dav ox commis un affadinat     

meas ‘juridique.ea a perforine de Plerré Efealés cing, Ce 
“gitoyen, gencralement eftimd dans fon département Pet regretté de tous les finceres répubticains dont i} 

~ erait'de moddle, fire lived par'Chaudron-Roufleau dn tribunal tutlitaire. pourMtvoir dit la vérité (ur 
i 

    

     

Be trékée, 

  

Po R Laphiicha: ’ A is 2 “ i 
= %. . ‘ eu$rt a) sell ef acenfé. d’arreftations arbitraires > de <diia-- Pilations, delevée de 

a felons elk-idunile 5 cu 

|. eonRataicne” ces actentats ; 

“mesbition patticulisre pour juger d'Efcaiés. 
beiidane Vinilruction de ‘cette procédure inique , 

“Cliudron-Rouffeau , qui adiltait aux féances du 
‘tribunal, eut hy cruaute” d'iaterrompre 
‘tion de cer infogtand citgyen 

   
   
      la juttifica- 

5» pour Iui-dire : > Ta 
verras ft en révolution Per- 
+m. 3 . 

    

   
    

   

    

   

  

    

  

   
    
   

   
   

   
   

+ 

{ 

Jes événemens daz maie,Ce tribunal recut | 

sine® excufible, » 

erie, qu'une. lettre dans laqueile il fefatr a fes 
ancitayens le récit fidelle das artontats du 31 mai, 

@Etcalés fur déclaré atteint et convaincn da crime 
ds fédralitine , et conduit dPéchafaud. 
Voila Patcentar dont ,on accufe Chautron-Ronf- 

féau ;-0n Jai reptigch®”. aut davoir fait afhcher 
far Ja vporte qué tous’ ceux, quit viendraient follis 
i des détenus , feraient traités comme, 

  

ter paar 
(peers. t sd 

|. de: vous obferve matateriant que Chaudron- 
Roilleru n’étaut ‘point encore de retour de- fi 

“erhiere mifion , nous .n’avons pu lui communiquet. 
ees denonciations , ni: recevoir ‘fa défenfe. Vouts 

~penferec’ peut-érre qu'il ef de votre juttice dai- 
 thiidie’ pour. ‘peonoticer fur te fort de notre’ col- 
kegue.y.qu’il puifle répondre a ces inculpations, 

y 

tuGcurs membres. Non wy 

fimment coatlarés. 
» Non , tous. ces faits font 

Nous...» Je demande contre luile décret: ) 

   

  

relistion s Yatrefte que Chindron-Rouflean a porté 
Sfretle fou dans thon département 
ental? din 

sil ya 
hombrabtes victimes dans les cachots , et 

it our exafpérer les efprits ct les. {porter A da edvdites “ceft Ini qui ordonpa fous 
Pelne de mort aux fentines et anx enfans dafliter 
MP OePemcat des images et des ornumens d’eglite, 

   
     

pc Aon rerout yous tentames en vain *, més col- 
Vignes ee. moiy de lai arracher les regiltres qui 

il faliue un’ arréed du Gone de. fares" genéraie pour Pobliger 3 les re- 
tee eagre {es -acdts. 

  

'Vatreflation de. Chaudron - Rouffeau eft dé- 

ne autoritds confticudes du département de la 
   “ Laplanche. Fouché de Nantes » Noél Poiste et 

Lefior, ‘ 3 t 

Ta Convention entend feparément les faits imputés . 

ae contributions done Pemploi 
‘avoir’ déforganifé tes autorités | 

‘en les compofant de fes créacutes ; 

 &t nconna, d fos he 
* conftitudes , 

P. Mavoit infules Ala morale publique , a innocence, 

    

Méevie- et Ue fa commune de Nevers = 

. : E invitane, publiquement Ics. filles a. fe livrer. au 
— dibentinage , difant: La République 4 befoin. d’en- ARS ‘ : sa 

  

    
po ey a 

é fe aon, ; : 

de 
ations contre Fouché. Legendre Vinterrompr , en 
SRivant que la Convention ett fatiguée , et que 

of tls objects méritent Patvention de tous los te- 
-- ptdlentans du Peupte. dl demande quiil y dit une 

: K Mee ce foir ! pour entendre la fin du rapport du 
© Comité de légiflation. ns 

oda farce eft finfpendue jufqu’a 7g heures, y 

Convention décrete Laplayche en. état d’are. 
a * 

    

   
   

‘tapportenr commence. Ja lecture -des -dénon- 

9, SBANGE pu’ soiR’ pu 22 tHERMIDOR. 
   

  

“tathip ortent du comics piflati 4 Lt he mité de légiflation reprend ferpote ded dévonciations ditigées contre le repré- | Maht Fouché , de Nantes, 

| sigh tt pléces: 3 lappui de ces inculpations , fone 
Bee Proces-verbaux des féances publi ues de dif- ! 

eo frentes adminiftrations » dans lefquels il eft fait | Hon de propofitions faites ou d’arrétés ptis: 
oe INidy Fouché, AD éerie aux adminiftrareurs de. la “aneney? ?-Qite la foudre éclate par humanité ! 

bs m, Courage. dé marcher fur des caddyres , |. _ ROME attiver dla hibetté,.2° Ht condamne le nommé | 
‘, “ 

1 

  

¢ se . Lf 

| Sainte-Marie = 

En eft , dEfcalas “ain | contre lequel | 

L’opirant lui reproche. d’avoir donné fa cénfiance [ 

gay 

‘a-Mi: dry mille livres Vindemvditgs envers fon fermier Gubé ,’ pour avoir exige que ce fermier it paydt fe reveau de fa ferme , quaad ceni-ci {2 
Plignait que' fa ferme ayaiz été devaltse. parle feu di-CicL I) taxeles riches a unz grofle contribution, fous: prétexta, WM établir des ho 
des mendians. IL fair incarcérer 
comme fitpect, le nommeé Gatitier 
Pouvotr éexécunif ,. fur an’ fimple foupgon d’arifto- cratie, : ; 5 

a 

jafqu’d ta paix, 

_ Fouché a préfenté an comité dei légiflarion un mémoire , dang iequel il claffe les chefs Waceufacton, et les refute fueceflivement. D'abord, il.cft éconndg de © voir diuancé maintenant fous fe'regne de la juttice , 
celui de [a terreuir comme un dancmi des tyralts, Enfuite 1! reproche 4 ‘fes dénonciiteurs , de mentit # Jeur propre contcience dans les fairs qwils allé- guene’a ta charge. tl . _ Accuts davow été Vamide Chaumette > davoit lig avec ‘lui une vorrefpondance et cena des conver- fations fectettas , il tepond eu'ila ¢u tés-raremene Chammette “3 Newers, et gu't ne Inia pas parle une wennte-en partieniion + as Pes Aceule @avoir foreé tous les citoyens Waller échinger lear or er leer argent cofitre des atlighats., il répond que larréce 
{uEamment: motivd par des deeréts. H, pretend méne* que- Pon doit le trouver suodéré y pour Wavorr -expolé gusdes tréfors des Ciuyeils, tandis que davis ces tens] on les embaltitait en matte , et en des coudarait par churecé.s a Péchafaad, ‘Hl défie: qu'on Ini produifs un toul manddt Wacié, Gui aie fignd! ' Se 

   

    

Accul d’avoir proferit le culta et perfccuré les présres , “en prometrant ga 
arréceratt, vil tépond que le 
guz , bien ivin-cavoir pert@ lute les wainifires >a tis én libstté lds réfiactsites qui lai one’ paru fewement égdrés; il a veilié 4 ce que les aucres he regetlent de. .mauvais trultemens, ét ila place 

tionne’s. 

qui a’caufé beaucon 
ealiies y exercé d 
indécentes , il réponz gut y avait des armeées revotutionnaires dans tous les dé 
welt pas refponfable des défordres conumis a fon infu par quelques foldais de’ lamise aii ayait 

p de’ matt’, oa dévatte~ les 

ézablia, + 
 Accufé de n’avoir 

fa volonté pour regle. dog: te 
protege un fcdlérat qui wale exit! ye 
rotferniais les détatis aur complot 
cet dndividu écait fi peu coh, pour pn ici guil occupaie sal fon airiv sede aS” place’ @agmi- niilrateur 5.qte les hommes gal 
Vavoiy trampé avec lui dans 
‘futent interroges ct jugés én" pa 
furent. mis en liberté , 
‘comme -fulpects: 

  Pcdaduite , ct «avoir 
letere gui 

     

     

  

bic y pluficaes 

> 

{pices , en faveur 

> commiffaire da 

Tut qai n’a coffe d’étee pertéciird foud 

qu tl pric a ce fuer étair 

3.99 -itvres. d quicongye en | 
prenver fate eft fru 2) 

dans jes ‘adminiflrations pinficut’s prétres contticu- 
, 1 # i? ‘ 

“Accufé-Wayoir eréé une armée révolutionnaire , 

es brigandaces et joue des fenes ‘Nievre , Fouc 

partemens 5 quwil | ment de rAtier 

veconnn gue fes caprices et | 19! 

> yépond que 
erat ,. 

einige taipennnes: 
“WAY. conlpinution , |; 

Vidutres furenr’ derenus i ee sr, . : ee alee ayees , quon avate baccu'la caillé pour les obtenir. amtres eufin ferent eriduirs, | PAYESS 9 4 = P obtenit par Neel’ Pointe an cibanal’ révonttivonare de Paris. J ‘ 
Le prevenu cite une proclamation qu'il -advefts A cette épodne aux. Citoyens.des départeniees ofl apiés toiy était an midion , et i oppate ‘les exprefiions de 

{céléracs,. : . 
Accuté d’avoir laiffé la terreur Nevers > en par- 

tant pour Lyon y ila répdndu que loin d’ avoir fivo- ri(é-le fyltéme de la terfeur, it contiibua beancunp au renvertement de ce fyltéme.dans la pertuane de 
Robefpierre , et qu'il fur toujours moins rigoureux que les décrets, 20g OH oo 

cette proclamation au reproche d‘avoir prordgd les 

Te rapporteur. cite le fait fuivant en faveur de Fouche: be Ht (F 3 , 
On lui fit un ‘crime au comité @avoir, pendant f4 

miflion 4 Lyon, delticus un’ ami dé Chulior + i] prove que cet ami de Chalier s'était rendu Lia Foils 
le dénonciateur et lejuge de fept citoyens 
pew content de leur intortune , i s’appropria Jeurs. 
‘dépouilies au-dettiment de urs hérttters. Robef-, ep 
terre , furieux de la deftitution faite par Fouchs de 

Tone de {es créatures, fe tourne, et Ini dit avec 
rage?» Apprends que les patriotes ‘ne volent point , 
ét que tout leur appartient. » 

  

Laurengot, accufe au, contrsire Fouché d’ayoir 
‘favorifé la fainéantife, en arrécant que fes ‘indi- 
gens fexaient entretetins et nourris aux frais des: 
riches ; et notamment d’avoir arrété- qu'il feraic 
onné quinze cents livres A un hommé. Pomiers, 

avec un habillement complet ’2'Za Rodert, chuf des 
érigands. 

Ba 

aun nommé Lalorrie, qui difait fonvent : » Prenons 
dans la poche des riches, pour donner ailx Cns- 
culottes 3 drons des places les-‘tétes 4 perruques ; 
et mettons-y des ailleurs, des petruquiers, 

felon leur confcience. » ae 
Enfin, lopinant reproche 4 Fouché dé n’avoir 

rendu aucun compte des taxes révolutionnaires 
wil a mifes partout, qui fe montent 4 plus de 
eux milions dans la commune de Nevers-, et qu'tla 

fans deute diftribuces 4 fes fatellites. Laurengot 

a 

' : } i 

»&t qué ,, 

4 quelles ils avaient été taxss, 

4 

  

des | Vancienne montagne ; cordonniers, 8c... lis ne feront ‘pas favans , | ne puiffent entrer danse rimporte, ils jugeront en fans-culottes’, c’ett--dire, fliccédera ; 

! 

| 

S aux jacobins, il s’environaa de tous les 

      

    

    

4 

% 1? “ a4 ‘ : ; : termite en demandant larrefation de Fouché de ( INantes, oN o : 

Legendre. Dans les. délits imputés 4 Fouché , on’ amaigame trois denouciations differentes et fur lefquelies la Convention tie peut pronoicer (sng les examiner fépardmune. Je nai point fuivi Fouchdé dans le cours de tes mittions » Thais je Pai vu 

  

homies quit, avant le 9 thermidor 
cette grande journée. Il y attaqua 
Robefpierre qui, voulant le ménager‘ou fe donner les moyeus de le perdre, le fit nommer préfident des Jacobins, . ye iL Fouchs: s’emparasde. ce potte pour y attaquer plus © oxvettement Robetplerre , et it défignait , | dans fes réponfes , ce tyran quil fillais frapper. i Je déctare que ie regarde Fouchs eomme I'nn des élémens de !a journée du 9 thermidor. 
Je demande Vordre du jour 'itur fon arféflae —< 

tion. 5 eg 

>. préparaient 
ouvercemenit 

1 

  

t fs 
Lailien. Le 12° germinal, a Fépeque od je ctoyuis: voir dans Fouché un homme lié avec les cohfpirateurs , j'eus le coutage de Ie dénon- cor. Depuis cetce epoque je n’ai eu: aucune rela- | tian avec dui, mais il eft de ‘mon: devoir de le dofendte en ateettane des fairs qui font dma con- natQanee, 4 : 
Mouché était proferit par Robefpierre ,_ parce qvil-avait contratié 4 Lyon les mefures prifes par- olor. Fouché démafqua Kobelpierre avec cou. tage , et déclava que, dit fa téte tomber , il ‘fe- talz connaitte ce dictareur au Peuple.. Chaque . 

pane Fouché venait nous: tendre compte de -ce (qui fe pafluir au ‘comité de falut ‘pobiic, ct la vile du g thermidor il nous dit: La divifion dans le comite ett complete, demain i! faut frapper. 9 Le Jendemain le tyran a éxate plus. 
Fouché dans te niéme tems écrivic A fe foeur + Danspeu le tyran fera puni, tobepierre n’a plus que quelques jours 3 regnet. Cetce lettre a été iiterceptee par Bd, qui Penvoya a Rebefpierre, . Voila les fats que j’avais a 

mande J’ordre du jour. 

  

faire .connaitre. Je dea   
Verneret. Signore fi, dans Je département de la 

é s’efi rendu coupable de dilapida-. tion, mais je puis affirer que, daus. le départe- 
9 aucun reproche' de ce genre ne” 

, 
lut a été fait. 

~ Merlino. Je ne viens affirmer ni infirmer les dé- honeciations faites contre Fouché, mais je dois dire, que j'ai remarqué “Entre les dénonciations et les atrétdés “de notre-callggue., ume contradiction | manifefte 5 or, vous ne pouvez juger wa repréten- tant du Pevph: que fur fes arrétss 3. ce fatit’ done des arrécés.qwavanttont-veus devez “examiners © “A Regard des dénonciations Quivous: font por- tées , je dois déclarer qu'un citoysa dans leqirel yar la confiance Ja ping mérirze , wea attcfté qua Nevers ces déngnetations,avaient été mendisas.et 

( On murmure. ) ; . 
| ~Philippe Delevitle. Indique une dénonciation payée Avant que de defvendre de la tribune , od Vy monte 

¥ . h 
{ 

» + a 

“Merlino” On,a donné un grand foupé.d Nevers le jour od l'on fit lecture de la dénonciation 3 pn 
arréia dans te doupé , qu'une députation Ja por- 
téta'e d-Paris , et poyr payer les frais qu’occafion- Meter Ce voyage, on fit contribuer les cicuyens ; ceux qitii ne voulurent pas payer les Commes aux- 

furent regardes comme 
de mauvais citoyens. Void ies obfervations que 
Javais a faire... . Z 

Lefage demande & faire une motion d’ordre. 
- On demande la lecture des atréeds pris par Fots ché. Cette lecture eft faite: par un membre a) qui. ‘ne prend aucune conclufion. Dans lun de fes ard 
tis , Fouchd déciare. qu'il ‘fera arréter et punir comme contre ~révolutionnaire les perfonnes qui cacheraivnt leur argent. |. : : 

Lefage d’Eure et Loir. Ma totion ordre a main- -tenant--un-. objet--bien- mains -preflé; ~daprés “ce quiavait dit notre collégue Merlino ,, que je ne, connais pas, mais que tout le monde matlure étre 
un homme: de bien , je me propofais de demander quinn envoyat {ur Jes lienx vérifier les faits ; mais 
‘aprés la lecture. que vous venez Weiitendre:, ¢ette demande devient inutile, 
Ce que viennent de dire Tallien et Legendre me, touche fore pew. Fouch$ a concouru au 

thetmidor , parce que fa téce était menacée, Tour 
Je monde fait que quand les tyrans fe font fervis 
din inftroment ils le brifent , Robefpistre voulut . 
biifer les fiens, il ne révttir, pas , il fut andanti. ' 

Vous avez entendu les arréeés de Fouché » vous 
ne devez faire praces 4 ancun des brigands de i emoécher qu'ils vous devez en 

corps légiflatif qui nous 
celt pourquoi je demande lariettation 

- 

de: Fouché. 

Boiffy-d’ Anglas. Fouché n’a point eu de part aw 
9 therinidor , cette journée fat ‘trop belie pour 4 avoir été déshonorée par fon fecours. . 

Bion, La dénonciation contre Fouché n’eft point oP 4 1 : ee 

4 

 



wontme T’a die Merlino , fignde de quelques paré 
o “ticuliers que Pon a payés , mais bien de toutes 

les auterités conflitudes du département de Ja 
Niévre , et de.plus de. 200 citoyens. J'ai patcouru. 
Ye département de Ia Niévre , des plaintes séleveat 
de toutes patts contre Fouch!. Vous, n’avez pas 

3 le juger en ce’ motient , vous mavez qu’d 

prendre une mefure de tureté contre un de vos 
membres foupconné de crimes. Je demande fon 

arreftation. are - 

“Merlino. La perfonne qui m'a annoncé le fait, 
que j'ai fait connaitte 4 fAflemblée, eft tres- 
gefpectable. 3 bes 

On demande que Merlino foit tenu de nommer 
fa perfonne de qui il tient le faic qu'il a an- 

7 noncé ‘a la Convention. Plufieurs membres  s’y 

rs oppofent. . 

Laurengot. Je demanideY ordre du jour motivé fur ce 
que Merlino refufant de nommer ,la perfonne fe dé- 
“clare calomniateur. ee 

Des murmutes violens s’élevent, une vive agitation 
fe répand dans la falle , on demande de toutes parts la 
cléture de la difcuffion. : 

Fouché de Nantes eft décrété Parreftation A une 

grande majorite. 

Le rapporteur propofe d’ajourner 4 prononcer 
fur Noél Pointe, le comité ne Vayant point 

—entendy. ° Pe 

“Ceste propofition eft décrétée. 

Lcfage. Je Suppofe que le rapport de votre 
ccomité de légiflation elt terminé , je fuis étonné 
de n’avoir pas entendu parler d’une dénonciation 
remife par notre colldgue Lofficial , et, a Pappui de 
Jequelle font une multitude de pieces. Elle ett diri- 

4e contre Francaftel. ‘L’Aflembl¢e ne peut s’em- 
pécher de pronencer fur les faits graves qu'elle 
-contient. J’engage Lofficial qui eft préfent d’en 
donner connaiffance. 

Loficial. Ce n’eft pas moi_perfonnellement qui ai 
-dépofé cette dénonciation. E le fut envoyée.d toute 

Ja députation des deux Sevres , et remife par elle. 
Au rette , elle eft.rappelée dans une Adreffe de Ia 
fociété populaire de Nibre > qui vous a été hue , et 

“qui vous engageatt i examiner tes caufes de la guerre 

d la Vendée , et la conduite des repréfenrans et 
“des'génévaux qui Pavaient dirigée. Elle eft encore 
“mentignnée dans une autre Adreffe de la fociété 
populaire d’ Angers , en date du ¢ frimaire de Van 
deuxieme. Je ne vous en rapporterai que quelques 
_paflages: 

sy La marche tenue 1 Nantes par Carrier ,aété 
{uivie par Hentz et Francaftel dans notre commune , 
-et par le comiré révolutionnaite et la commifion qut 

-ératert ateurs ordres. 
o Peut-on , fans horreur], reporter les yeux fur 

cette innombrable multitude de victimes conduites a 
Ja bouchetie au fon d’une mufique militaire , fous les 

, fenétresdu repréfencant du Peuple. 
’ > Des hommes barbares ont immolé lenfant et 

Ja mere, de jeunes victimes de deux ou trois ‘ans 
portant les marques de bayonnettes et de fabres , 

exiftene encore dans nos murs, et’ peuvent étre 
appelés en témoignage contre leurs bourreaux. 
(L’ Affembiée frémit d’horreun) es 

Rouzet. Tous les individus contre lefquels il y a 
eu des dénonciations, ont été appelés et entendus 

au comité de Iégiflation. Je demande le renvoi- 
-de ces piéces A ce méme comité, pour qu'il 
faive la méme, marche a V’égard de Hentz ee de 
Francaftel. . 

  
| 

Plufieurs membres appuient la propofition, 
* . b 

Lofficial. Je ne vous rendrai pas compte de toutes 
Yes horreurs que contiennent les pi¢ces qui ont 
éé dépofées. Signore pourquoi le comité ne vous 
en a pas, parlé , ces piéces Iut auraient-elles été 
fouitraices? Je demande qua fafle fon rapport fous 
trois jours. Vous faurez alors quia rallumé la.gnerre 

. de la Vendée, vous faurez que le général Thiery eft 

actuelloment dérenu, et qu'on ne veut pas le faire 
ao  — —-fugers iaflure-que,s‘il-a_fait_égorger.les_femmes., 

Jes enfans, les vieillards , il en avait l’ordre figné: 
-des repréfentans du Peuple 3 vous faurez que vous 
-devez cetté guerre interminable A Hentz et 4 Fran- 

caitel qui firent maflacrer 2700 hommes qui avaient 
mis bas les armes fur [a foi de Vamniltie. J‘infifte | 
pour que le rapport foit fait fous trois jours. 

| Delunay ad’ Angers. Je m'y, oppofe, Au mois de 

frimaire dernier, notre. collégue Bezard fit, pen- 

dant fa miffion, drefler un inventaire fidelle des 

‘a marche fur Jes traces de celui de Nantes. Cer 

inventaize figt envoyé au comité de fureté géndg- 

Liabunnement fe fait & Paris , x00 des Poisyins, n® 18. Le prix eft de 
pout trois mois. On ae regoit pas, quar a prilem, d’abonmement ot ax plus loay werme, 
Paygent , franc de port, au citoyea Aubry, dbecteur de ce journal , 

He chaque mois, # fenlemens 

8 frat adreficr tes lertres et 

Vos ne peut afGauchins 
il faut avere foin de fe conformer, pour la fureté des anvois @argene on G’afionats , Aarrdid dn comité de (alut public, lafesé danse ne 

qui renfermene des afignats. Les efiguata de cing livres ¢1 an-deflus, a afigic royale’, n'ayant p ‘Qa Tan Ti, on sd nidins charger les lettres 

eux portant: Terspreinte dela République. 

Hi fauc wadecller, pour tout ce qui concerne 

      

     

   

  

me la parole 
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;tefilferez dentendre les 

aviers iu comité révolutionnaire d’ Angers, qui }- 
Py 

  

ra: 
tgid 

tale: invite celui de légiflation 4 fe le faite re- 
préfenter; mais je demande qw’en ordonnant le 
rapport far la conduite de Hentz et de Francaftel’, 
la Convention jaifé tout le tems néceffaire pour 
Pexamen de leur conduite: . « spk 

Begard. En avrivant a Angers , je fus infarmé que 
le comité révolutionnaire: s’étate livré a des exces 
qu'il était inftant de réprither 5 je fis drefler un 
‘inventaire de fes papiers ; que jenvoyai aux co- 

ne z i. * +. A * "i 

mités de gouvernement, €t je pris en meme tems 
Jes précautions néceflaires pour-qnhe les pieces 
faffent dans des mains filres, et pour que les cou- 
pables ne puffént y porter atteinte 5. on pourra les’ 
confuiter. ; . 

Au fefte’, aucune piece fie cette affaire ne nous 
a été remife. Je demande qtie fi Pallemblée nous 
Ja. renvoye, elle nous donne le tems de Pexa- 

miner. 4 nya 

On propofe de faire le rapport dans huit jours : 
le préfident veut mettre atx voix. Thibauit réclo- 

pour une motion d’ordre 5 elle lui eft 
accordée. : es 

_ Thibault. Weft toms de terminer Ja tiehe pé- 
nible que nous rempiiffons: il eft pofiible que la 
malveillence fe eliffe dans tes operations qu'on vous: 
propofe; il faut fermer la potte A tout efprit de haine 

et de vergeance. Je demands: que te comité quia 
eu depuis trois mois le tems d’examiner toutes les 
dénonciations qui lui ont été renvoyées', fe borne 
maintenant 4 examiner celles de Ncéi Pointe, de 
Hentz et de Francaftel. 

' Lecomte. Je moppofe a cette propofition. gCi- 
tovens., l’épuration de cette affemblee eit encore 
loin dédtre coniplette.......- ( I s’dleve des 
murmures. ) oP 

‘N...... Oni, fans doute, fi Pon en’ veut 
expulfer les républicains , apres en avoir chaflé les 
fce.érats. : z 

Lecomte. On dénature ma penfée 5 ce reft poine. 
la mon intention; mais je dis qu’il elt encore ict 
beaucoup d’hommes qui onpmerité des reproches 
et dont Ia conduite doit Etre ex-minze 4 Je 
foutiens que pour. rendre Ja confliiution relpec- 
table... “ 3 

Plufieurs membres. Ce weft.point 1a la queftion : 
nous demandons que Ja-ditcufiion foie termée. 

Lecomt:. Mon intention -n’eft point @Vexciter de 
nonyelles divifions; perfunne , plus que mot, eft 
pénétré de Phorreur'des fonctions que nous rem- 
pliffons en ce ‘moment,.... - - 

N....,.£h bien, ne les prolongez pas. 

_ Lecomte. Je penfe au contraire que nous devons 
les continuers car jé ne vois pas que le comicé 
vous ait donné connaiflance de toutes les dénon- 
ciatious gui ont été portées, et notamment de 
deux, extiémement fortes, centre nocré col ézue 
Cavaignac , qui lui font communes avec ‘Pinet, 
pendant leur mifion aux Pyrénées. 6.06. 

Boiffy, Préfident, je réclame la parole; je veux 
moppofer -aux propoftions de Thibaur et de 
Lecomte. Lo 

A celle de Lecomte d’abord, parce que la dé- 
nonciation contre Cavaignac a été préfentée’ a Ja 
Convention dais le premier rappoit du comité: fait 
pat Durand - Maillanne , et que fur cette dénon- 
ciation mal fondse , elle-a paflé APordre du. jour. 
Fobferve a cet égard que , s‘il eft un principe pré- 
cicux A conferver , Celt celui qui ne veur pas 
qu’on revietine deux fois fur le méme objet. An- | 
trement un repréfentant du Peuple devant vons, 
un fimple citoyen devant un‘ tribunal , pourraic étre 
tourmente teure fa vie fur une, dénonciarion déja 
rejetée. Il ne faut point donner anx pailrons: pet- 
fonnelles ce dangereux effor. ey te ; 

Je m'oppofe cgalement a la. propofition de Thi- 
baut , non. que je n’efperé comme lit que cette 
féance fera'la. dernigre confacyée A des fonesions 
aulli pénib'es , mais patce que vous ne devez pas 
ainencer en. quelqe forte que déformais vous 

plaintes , et dé rendre 
juttice. = s 

"La Convention a imanifelté des principes qui 
doivent raflurer Pinnocence 5 clle.a fait voir queile 
voulait puuir le crime , et pardonner i Perreur; elle, 
demeurcra ferme dans cette conduite qu'elle sett 
tracée. ‘ Se 

e péenfe que le comité peut continuer 4 rece- 
voir les réclamations qui gufont partécs. 

Je demande en conféquencée la queliton préae 
lable fur les propofitions, dé: Lecomte et de 
Thibaut. cee 

La queftion préalable eft adoptée. 

rue dos Poitevias , at 

la rédaction deta feuille-, au Rédactyur, tue dea Foitevids, 0-19 : depuis geuf heures du matin jufqu’a ht dewtes du foit: 
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“ La Convention décrete enfuite que le comitd 
      

lan liv. poor wols wis, pour Paris , ct 145 liv. poux les dépaxtemens: Lon ne s'sboane qu’as conara 

de légiflation exiinineta la i ‘ Xaminers la conduite des 
tans Noél Pointe’ et Francattel *, jreprefeus 
rapport. 7708 Uni feta ‘uy 

. La ‘féance eft, levée. 

N. B.-Dans Ja féance du 10 thermidar ; ‘ 7‘ A 
vention a continud la difcuffion fur la.con 2 Cons. 

nflitution, 

  

MELANGES, 
Au Rédacteur, 

Paris , le 23 thermidor 5 an ae; . 

” 

1 he 

erie tle cane Me ee le. public a cy troce , dirigége hier 4 
Conventien contre ma mere. ne 

On Pa accufée , comme belle-mere de Dupj 
Wavoir recélé des fommes confidérabiés ae 
accufe Dupin divoir volé aux ferniiers a de 
raux, Yl 

~ On Va accufée Vaffecter 
iffoient. ; 

Lefage a été trompé. Ma mere n’ef plug bell 
mete de Dupin : ce dernier a divorced ily a dee 
“ans 5 et depuis ce ‘moment, ma mere n’a eit ayer 
Jui aucune intimité, aucune relation @affaires, 
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4 Saint-Cloud un luxe 

7 dix-ans qu’elle habite Saint-Cloud. 
Se waste : ; dé Son lexe-prétendu p’eft, quune dépenfe modefte 

a r4vointion, car fon reventy confiflant en rentes. 

yee A : 
' “St je mens, ma téte en’ réponi : ‘que Lefage 
offre la 

des fcellés fur Jes meubies et 
SENAILEL os 

pénd. ; 

Le mobiter de ma mere eft fa propricté depuis 

provorsonuce i fa fortune; elle eft moindre aivavaie. 

fur fa Motion , diminue chaque jour ‘de valeur, en © - 
raifon de la hanfle exceflive des dentées. | we 

; lettiest ' fre |a_méme refponfabilite Ll... Cependantsin ” 
décret rendti avec enthoufiafine ordoane Pappofition 

efiets dune mere feya- 

Ot done eit la garantie de Ja vertu contre Ie: 
calomnie? —° ; 

dans votre prochain numéro. We 
SAVIN lainé, chef de bureau & li. commiffion des 

‘| revenus nationaux. = 

4 meander don erin IE fh 

LIVRES DIVERS, 

cing actes,:en vers 3 par Francois de Neufchdteau, 
repréfentée pour la 
Francais , le 1°* aout 1793, et remife au théatied 
la rue Feydeau, le 6 thermidor , Pan 3°. a 

Prix, 12 livres , belle édition. — Petite édition 
& livres. 

piéces de thédtres, rue des Arts , n° 27. m 
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publique. 

” Le Public eft averti. que les porteurs de bulletins ; 

fignés Vauremoire , portant promefle dinfcription, 
| enrégiftrés pour le paiement de 18‘ mois fous les 

renee fois par les comédiens © 

En attendant la juftice que je follicite , puisja Ms 
efpérer que vous voudrez bien inférer ma lett’: ~ 

Pastiza, ou da Verte récompenfie., comédie en’ 

A Paris , chez barba, libraire, au magafin}de 

Tréjorerie nationale . = Grand livre dela dette - 

i numeros ci-aprés indiqnés , peuvent , 4 compter © 

| de primedi prochain: 1° fructidor, fe préfenter au 

: buyean du citoyen Tillaux pour retiter leurs extraits 

din{criptions définitives. Ne 

V° feria, N° 1, 1900, 2%, 10,001 4 11,00% 
— 3°. 20,001 A 21,000. ~— 4°. 30,COL @ 31,000. 
om §* 40,001 A 41,000. — 6°. $0,001 A 51,000. 

On annoncera fucceflivement la “délivrance des , 
numéros {uivans. Mi 

par terreno. 

Paiemens de la-trésorerie nationale. 

Les créanciets de Ja dette viagere font réventl 
qu’on a ouvert le paicment de: parties te pe 

( viageres- fur-plufienrs-térves-on_aver Anis a We s 
ans fées avant fe, 1°" vendémiaire , 2° 35 : 

et compris 

{quatre buregux de liquidation , jufques 
; lo 4°“ Gooo. Peet 

Le paiement des mémes partie ® 6 

7600 eft auf ouvert depuis le 11. thermidor. 

paye aufli depnis ‘le n° 1 jufqw’d 2000 

ee -vandemiire , a} celles dépofées depuis le x 

2 : avis du paiement, 
On fera averti par de nouveaux 

| des numéros fubléquens. a 
= ; vérificatents 

On trouvera’, dans Ii gallerie des yérificatents » 

des afliches indicatives des bureaux aU 

faudra ‘s’advetfer. it os 4    

i a 

encemet 

a8, Tk faue compsendre , dans les envols, le post des pays 4 
: Later ermidor 

ot da notte Feuille de peember chsthl 
ua ‘couzs de mlorinai¢ , 08 ne ree » 

s dun? Goor a 

xquels woe 

riveree pprentceeeigesenttclereerT cree: — prepiriien eae seErr Cae = iy " 
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abun? Londres 5 du gh juillet au 3 

7 OL A difette fe fait. toujours fentir obiciement , 
ae ale gouvernement elt obligé de recommrinder an 

| BE. Penple de faire tn ufage tresnodere ae pains 
: os ge qui eff plus, facile daus uu, pave quis bi ancoan 

. ide belliatx , et ne MaNqUe’ pus Ge parilin, Tee 
pendant’, larareté du pain’ faio reuchérir les aueces 
vdeurées. ie 8 a 

7" Lord Landfdown. avait prévuila fevation crliiaie 
Pah fe trouve PAngletecre 3 il avaic me pe datrigs 
bo ses notes tves-enxactes fiw let aphrovitontod i 

five pour’ parer aus befoing s on pa pow yre 
+) Res prouhéties , qvon a repardées commie bes 

ve yoves dah homme chogrin’, eto set lal. pres 
cowtait par PE(pagne , dans wa achat confiderably es 
 Catadan Lo . o ” co Audit eft-on’ réduie aujourd’hai a dz petits 

“ BB mavens, te’s questa fupprefion du pain biane 

   

| dans oles repas de corporarion, écile dela poudre 
Pachévelx, ot des foutcristions volontaires pot HB olinvsntar des pauvres 5 on a pourtant tiré pins de 

Fo gand.giron u'aurait ora de cette dornicee ne teuree, 
fo Tes feules foutcripsions’ de fa capiile.s dlevene deja 

}  dplus dz yjooouiv. fle, 

  

  

  

   

M. Pirm-ecft retire 2 fa maifon de campagae. 
Or alare yet y ef ancant retanu par Permbarres 
   

     

   

  

  

  

oo. dong it vedlent gustques atteintes: 

q Dix céginens vone,, dit-on,, s*embarquer peur 
altar, dod Pon effty ota dé les jeter Apropos fir 
tvs meridtutaics dg France. 

  

Les trente-fix régimens faifanr partis de Ja di- 
b- ilion’ que compiudcte ts comts de Bloiza , fe font 
Do Ctmbargquas: Cet. oficter doit trouver , ace gu’en 

“préend le comes d’Artois A Spichead , ‘ol it arri- 
LeWen ayee “uh corps de cityaleric gue la Giande- 

itéiaghe prdad 3 talole. 
eo 3 a 

  

    
tinge» de? Condé 3 et Pon achere en Ateererre 

(6,000 chevaux* pour, la remonte'de ja cavalerie des 
duigeés, fur laqueite on compte beaucoup. 

REPUBLIQUE FRANGAISE, 

  

  

   

(pie Paris, le 26 thermidor. | 

; Plus fa. Convention fe pénetre de Pobligation of 
rote elt de repondre par des traites glovieux avec 

“ fosvennemis aux grands fucces de nos arnéus , 
- aint yu’a Pefpérance qu’on a congue pour fa lic 
bende le bonheur des Peuples que nous avons, 
Mianchis, plus les bruits.de paix fe résandent, 
ya une diffrence eflenticlle entre la néccfité 

* od fone nos efmemis dé faite la paix, et lé befoin 
Pc Gieons en avons nous-inémes 3 Colt ‘que Jeux 

Voou ferait’ Pobtenir- de laiiler repoier ieee - 
file “A des ‘conditions qui leur ofiiraiene bibnede. 
‘Sinoyens dagirs au licu quai nens il faur, a 

Aut prix’, fixer les chofes dans une fituation tele 
file par la feute force de notre pofition, notre 
fvaté fe twouve a Vabri de teat evenement de pRexedriew et pout tous les tens. a 

Ps  Coimment i falt-il dene aujourd ‘hui quvon pré-, 
Inde agiter comme une’ queition far guels potas da 
Keubligae pofite fos limites ¢ Ne dirait-on pas’, qu'on 

+ "api ovbber gua la rature los a fixées , et que fa 
Convention maine les a déterminées leng tcms avant 

2 WU Me quetlion de Pur. : 
On étac perturde alors, (qu Pignore?) que oS eaux da Abin feules podvetune donner une 

fetter sire An Pounle francais 5 Tes habitans des 
PAYS qui-bordent_ ce Alsuve tuperbe quoique gee 

~hulant, encore fous fe joug de leurs maitres , quel 
ule” travail ss par_les preires ot leslémigres , ne 

(yp MeMteat pas de defirer notre arrivee. fmbus de nos Ps Plies ex de tos proclamations frawrnellgs | ils Rendaient, avec impationce Je tioment od leurs 
* Sppicleurs devaient quitter leur Col.: i 
-y Cohourg , avant de comme-ncer. (4 retraite > les 

a Tvira , Par'une proclamation fuiuenfe, a fe lever 
p SeMANS cout lesx soublicains ; ies menaga marae, 

Cis de tetas, dun pillaze géuéral 5 mais la pro- 
Potion fut écoutdée, avec borteur » ot on rege nos 
Largs | "armies avec cordigliié. Nos repréfentans , 
a  Binéranx.,. én entzant dans ce pays 5 (8 irene 
pours prscéder par dos proclamations fraternelles, f Pst difsroness ids celles de Cobourg , ec qui, 

PBs > Commencaicne pat la prometfe de ly lie 
- ‘tine Promolle toajours re¢ue avec un tel orthou- 
“heifer ee Peuple a fupporté des facrifires ime 
torneo le befor des aunges deta République 5 

4 Wa force de pattager avec nous les denrees og hoS Nécellaives , ila fink par en manquet Jui- 

ie 

q f 
ae Sol 

  

s 

    

  

te. 

  

EN ALE. or 
 Haleatailedaciyania tele Wi Deitel father Rgab | Same tahsde dm 

  

aa - a “ott le jet. Pétac des affaires 5. que part la poutte. 

€5 rezinens A cocard2 blaiche vont teicindre, 

“a! 

  

4, Ge fone Lo des fait... 0000 Ee 
Hous ples 

{dpe 
au 

obellement Comigwe, vA 
ft wement feraient done accueltis y far la Con- 
Vettiouw , des -arateurs Qui puutraient confdiiler 

les proclamias 
teprsfeotans “ta Beuple Frincis sone 

energie idle-aué je plus porfile des ruts 

  

Wabandopner & Pancha efclavaze un Peuple Gul} 8 dae ee ae: fs y es + Welt vere senicheaement encre dos bras? Pours | 
rereety Mactitier a da yes des revevens tate Chommes &claires Oui oi 
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celle decd bers? Car ce font en -cfet ‘   

coming on peut crotre; tes hates les plus éner~ | 
Bigdes oc lee plus cllimables 5 qui oar brayd pour 
house’ tur note parole , le Getpetiiine des aucions 
adres: _ ts Lee : 

i Pourrait-on imaginer, une conduhe plus inc 
TANEOUS candaite eat; tat 
ahase cr Pexecestion df 

e 
j        

bern ay 

  

iu fort de la République. BGA ne toneaiis pas ace 
routines & fe regatder comme Fran? xis , et par | = . ical ae lenis dentimens et par lears faurHices ?    

  

    

    

     

  

    
   

    

   

“ert tenaeeeecetnaeeemeeneiareraetiobnnrentaiaiuaniintnnanaeanteaminttanspne\seannampitsvenslenalngsnien 

VARIETHS. 
t 

Pin, 3 law bruché pour Paris Se 3 ary fuss’, 
frsic ue pert, pour bes dépsrlemeds et Pays: Curdnis : i Ing. Agee Sa whe oo mt * , wl Paris; thes ou foi, dihraive Vee Haut: foutlte 

  

n° 10. : 

_ Cex qui, dans les premiers numéros de ce 
yournal, avaient appldn i Yoh centuce 
et noble de pinfieuis,zcrs de Vanronte rer 
tives, ont regrctté tans douce de doug: fil 

Jfentae      

ihent cet cecent pathesné Guwitibire la conviction , 
eticeite Reneé dg langave J ceite diguité de ¢ pto- 
ches , compaanes natureiies ‘de la pureté des ita 
tions et de Pabandon Wune ame gei n'a poise 
@articre-penfe, Write da befain dy fl aeriz ‘etifin 
coming M de die tuisadiac, et desmargacr an frene 
ces tuilerables oi ue favekt oppefer aux exces 
que les exces , qui ne. pu: eat Palalinae que pac 
Pallaiiinat’, qui parlent judiice \fur dos éadevres , 
quit préchent Phumanicé en nage.nt dans le {rug 5 
Réala repris Ja plume pout take tonner la voix, 
des princtpes , au milieu da concert eflroyab.e de 
toutes Jes haines. é oe 8 

    

  

  

   

  

tionnaives de Robelrierce , quelques-anes des inti- 
tutions particulores da gouvernemenc actuel , gui 
fo montre pourtant aufiavare du fang francais que 
celui de .flebettierre en stale’ Prodigue, di fe de~ 
raands comment if ef arrive que deax regimaes dont 
les vues , dont les intécéts. fone fi opoetés, doat 

Pies agens ofrest une moralité fi difzrence , pre- 
fentent cepéndant, tant. de refemblance dans les 
réfaleats 2 ae ' ‘ 

    

i ; : y EAs, ta 
» Celt que dans lun et Pautre régime on a mis 

Jes pdflions-2 [a pace des yaincipes. Gna cris avec 
raifun contre les. wribunaux Wattribetions , coatre’ 
les commiflions tilirziies, contre la com-aizion 
WOrange. qui, fous Robefvierre, ont’ veld cant 

révolutionnairement 2 Qu’elt-ce done que ce jure 
feccial préfaité pour fa premiere tois-dans la {Sahce 
duo, ee dont-je we paclerais pas ici, fi je ne 
diftis dans le court rapport qui préeéde le décrer , 

| cette phrafe que je vottdrais bien hepas Comprendre 13 
ive dens, au nom des comizés vous préfuater wt projet de 
{ décrvet qué wa pas befoprde developement §° il trouvera 

i 
{ 

| 
| 
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a twos les excenis dé ls Rigublique que tes formes pro- 
tecérices de Vinnocence ne fiuveroat jumais les graads 

+9 
COUPIHES. 22 = i 2 oy 
engi neae aaa tetan phe ere SS AS abicteot et Ae ih Shea GR | 
Nous -avons cité ce paflage ,, parce que “nous 

penfons , comme Fautetirg et certes nous ne formes’ 
pas tnlpeets, ‘naus, qual dvons ft fouvent’ demandé 
comote ai long Merce des Iois,- de térzrnelle 
ineyscucion des décrets 4 Végard Vhommes accutés 
Paveir ordénad, exccuchles affreux’ complots du 

t 

, 

   

gi mai et du 2 juin, e: daveir alimenté par lin- 
tigue eu parune neg'igence criminelle la guetre $ te 
dsfaflreufe de la Vendee, : : 

Ral pourfuit aii fon parallelle. Robefpierre 
eut ies jacobins, la ycustetle du régime actuel (em- 

j bie voulvir les fatre cubber. Les unis et les antres , 
eufuns de la néceidive, ont rendu de getads. for- 
Vices; mats d'ausiliaives utiles, déventis protecreurs 
incommodes ,' et bientée dominateurs extravaitans , 

; Ze Levu : . Vigt 4 
les.uns.one été détruirs y tes auteres GHlipcg $ on va 
déiholir Jes jacobins , on. a fermé fe café de 
Chartres. >> ‘ 
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_» Robetpierre eut ‘fes dévotas.s et’ ce ferait une 
hifteire bien piqaante qu: celle de ces infarigabl. | 
tricutetifes qui, depuis feo octobre, ont cn cane de 

 LEMONITEUR 
rot at ar oe espa wal f ‘ bite fe So ey ime p dg ppg y fee EEF ‘ hoes bees ime iets RE ef indry 

honte de trahit la parole qu'il avrait Ji folene » 

Ww fait lour. ceopre canfe | 

: ce Putpley ou fica § 
fon atiour que nous pedfidorls. WMgis non’: 
ast rows ne touffrirers pas méme cue ‘le deur | 

dans heut ame fur la réunion de leur Tort ,! 

Le Journal do POrrofision’, par PF. Réal. WIV! 

eEntrshye | 

ec d'un 
écrivain gun foriblair udie dda force cu raitonnce 

ro: ; Z é Umar Gin Bote EP Apres un debut plein d'une hardicfe républicaine , 
dans lequel il approche des inftitutions révoiu-' 

de fang innocent. Et’ qu’ell-ce done. que Vateribu- 
tron donnée aux tribunaux de diftrict pour juger! 

4 

UNIVERSEL: | 
fille’ € 8. is avite T795 eX siyles } 
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» part ite rdvolution. Les uicoteutis ont HN 3 
i Yads nous tavons pas pour cela Echappd a da tas ° 
i téhe des Fourmds. eee , : 

;, » Ce welt plus , i} eit vrai, dans les tribunes qua’ 
f des ‘voix ehronéss influénceut aujourd'hui le léviflas 
fteur3 mats duns ui joli talon, une: aimable iille , 
i Maive coaune Pomdla, propofe des vues fi interer, 
Yeates 3 ta politique efh-f aimibla dans cette jolia 
euches elle fo graces; ellé 

le: cn ma 

| 

i be Kicite aver tant de 
jdenonee avec une fenfibilitd # prefon. | n'a 
| Pas unt coeur de duarbre , un fe rend 5 et de 1a 
| cette mobinré, cetce veriacilice qui afliigeut certains 
: Iégiflateurs, 4 As ee 
| Sous. Rebs‘pierre, combien de décrets, com 
I mandés dans les tetbanes ! auourd’ hui, conibien de 

| 

   j 

Tous paitons les réflexiuns de auteur fur lz né= 
Pcetite din geavernenent fort et Pint prétidunt du 

ety fougin’s dans: les baudoirs boa. - ; Vo 

-fobvelt crecutts’ queluc vraies , queleue rai~. 
fonnalies que putent dtre fes idées fur cette ma- 

itiete, Cot-an leaplatour a ies jnger 3 le travail de 
la Convenvion cil fi avancée, guilt nous difvente de 
des. extraiie : nous ctroyons Gill fera plus utile de 
faire conhaine gichittes obféryacions fur desabus 
qi: intérefient les fubfidances. , 

» La récolre de Pannie devile te, dic Réal, bonne 
dans queigues contrées , fit medisere dans fa Behds | 
ae des départemens. Cependart cetie récole , ¥ 
quelque légere gue je la fiippofe , aueatn dude 
fins Teeonils als alesis setae fi des precio   

$ 

ticns avaie.t cté prifes pour en allurcr le meiileug 
temploi pol@ble. 2 
i » Ces précactions n’ont point été -prifs 5 qu’efts 
filarrivé? A peing le cultiveceut y. qui craiguait- le 
| pillace, at-if permis au grain dacqucrir toute: 2 
Pmauute. Cs grain’ coaps avec presipitation et 
avant fon enticre maturité , on ne la pas lastté fe 
refeyer, Wea ésé barn verd, et Pexpcricice d.: 

ve dans les 

  

apPris qivane qaanticé, immenle- était ceit, 
patiless proiere-perte pout la comromtmat 

2 Le grain bactu avec cette pre’ 
     

  

   t 
pond frais fous aameule 3 tree huaide , dia pas S x & é ’ 

       
fours toute fa farine- qv’! auraitrendus Blas fee 3 
etmalgre Padrcieet la (clones du tm. daier , 1 fon 
a conietve bejucoup de Lartae. Scconde porte. pour 
is confommdat. ur. Bs 
>a faiths provenue de ce grain, charg ‘cellar > 

tsame d humilis, cmplogée febiem-nr Wa pty, 
lers de la manipulation, ablotber fa quantite d’c ath 
que fequit une firtse feche 5 dela une ‘bien 
noins graide yvaiiite de pain, ef an pain de: * 

huis borne qustia, ‘Vipiligme pene pour ie cons. a 
lommatchuir. 3 : ao . 

- » Je parsteraicpatler avec exagération , et mon 
eltimation fora cepéPdane au-dcfiuus de fa wveritd , 
quand jathivmeral, @apeds mile Expericnces , ques 

| ces‘differences pertes retnics ont cnleveé a'la France: 
dadouzicine partie de {es grains , et quell: a perdu 
par confeéqueiit un moiscnuer de fa conionmuation 
annuclle! vod : 
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Enfin Réal déronce un autre abus, 

» Dans un pays od tous les arts font portés a la perfection 3 dans la France oles prdcddes de la 
moUture ecanomique font en pleine activicd, croipas 
tron qu’au thilied des departemens Jes phis fromen 
teux yla mouture eft encore ce qu'elle etait au tems 
des crdifides 2 aE 

» Duis prefque tout te ‘ci-devart Artots, dang prefque coute la Flandre, en ne connait puint la 
moutute Ecobomique.. Une vieille roniine, que 
perfonne \ne detuit, que le gedvememont da. Rebetpierte avencobragte , enleve Ada ‘confoms 
mation tin quart au moins de ia meileure faring y 
ce celle’ gui conzient rle plus de tics Snuirifs. Ja: Vaivu ceni fois , et Jen ai cet indigné; cette partig 0 précieufe du grin, ccs graaux dong 2 Pari er - aillenrs on fut li plus belle oaie et Je tneilleur pain, ef livree aug chovanx f. i 

* » Danscces pays, des adminiirateurs ignorans , 

  

f ajoutant encore any inftructions AE dales-repandues cro apse oe ya quiaze mois par Robsiplerra’, crofent avoir 
fait une dévouve.te préviests, en Fane entrer daas la fabrication du paitiles fons y des ogruaux et la 
‘faring; Guven arrige-til? cell gue cette méthode enleve aly paojiewtion une imascnts ‘quantité da fative, et nlajoste tea Ala fueiion, Les yrtaux 
non broyés. he ‘preuncnt point Wen, ke ton nen prend point, la paee love mal, et tout ccla fournit un pain lourd , dangereax qui fatigue lnuulement 

F Peflomac. : dh Sh 
* Quelques figaes dene ivdsuction ¢laire et 

préecile, mile dla portée des habirans des campagnes g des encourag -mens aceumaui réntiraicne davdacage 3 
des puines contre les! adininiflracions infouciantes 3 refidraicat a la France cpuifie pourdize uit qilart y 
Mais an moins un fikieme des. farines ndectlaives A 
fa confurumationess | : 

C’eltt ed donnane d-fes concitoyens des avis antilesy l eften préfentast aus légiflaccurs des vurites fewa» s 3 
Celt en rendast juitice d tous , qui at bean de fava 

| ufage du’ droit facré We la preffes nats que penfer de- 
ces Bctivains qui, gefant dts feuilles das sribunes 
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5.3 dinjrees., de calomnies, de fanatifine et danarchie, 
répandent dans toute la France , a fabri de cette 
égnid , des proclamations d'embanchage-et des pro- 
vocations a la guerte civle 2° | Ps 

“* or Trowve. 
+ $ . ¥ t * 

CONVENTION NATIONALE. 
: Préfederce da Daunou, 

Décree rend dans la feance da 7 thermidor , fur la 

3 # 

igen Mate neat asa “ep bea Ae ae 

  

reset 

de Luxe, 
t = . . 

La. Convention nationala, aprés, avoir entendy 
fle rapport de fes’ comités. dé. falur public et des 
finances, décrete + a2 
‘Are 1 Tl fora payé par-tous les Frangais jouif- 

fant dé lenrs droits ou revenus., et par tous etran- 
g.rs, comme tl fera dit ci-aprés , une contribution 
perfonnelle de ¢ liv. par. chaqueannéd. age 

H. Les manéeavret ‘qui ne fibfitentque dé leur 

font ‘exempes de cetre conrributica 5 ts fersnt 
néeapmoins admis la payee. volontairemenc. ; 
“HL Dans les contrtbucsles fant compris: ceux 
qui-jouflent dun revenu eéxcédant: trois cents 
foixante-cing journées de travail évaluées. comme 
en Cavcicle précédent. : 

AV. ‘Les hommes et femmes agés de plus de 
. 

wh quart en fus de toutes leurs contributions per- 
“fennelles et taxes fompruattes. a 

:s veufs et veuves qui ont des enfans ,'ou cui. 
_ niatteignent le venvage qapres 45 ans, fone alfran- 

citis de ce paigiment. ate 4 
VW. Indépendamment ‘de cette contribution per- 

fennelie, ti fera payé des taxes fomptuaires aiafi 
gird fair: an 4 

© Les chemindes autres que celles de la citifine et 
elles de four feront taxdées : e ‘ 
. ©. Dans jes villes de 50,000 ames et au-deflus, | 

a 5 liv. pour la premiere, 10 liv. pour Ja faconde , 
15 liv. pour chacune des autres 5 . 

2°, Dans les vVilles au-deflous de 0,000. ames 
| jogu’d 15,000, la taxe fera de mois dec elle 

ci-detius 5 Pee 4h... at 
3°. Dans les communes au-deflous de 15,000, 

du cart. | 
Le calcu! de cheminées 

par chaqne ménage: ot fi 
"Vi Nule cheminée ne jouira dg Yexemption , 
quoies'on ty Fafle pas habjeuglemdnt du feu, a 

‘moins qwelle ne foir fetmee dans Vuitérienr et 
fecllge cn macorinerie. bp” ee 

VIL Les pueics paieront la moitié des taxes ci- 
deflus', dans les méines proportions , eu égayd a la 

    

   

  

Sh
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pour la taxation? fera fate 

  

- population. : ‘ 
“VHL Files front paydes par [és locataizes et par 

les proprictatres nccupant par eykiinémes. 
Les proprictaires ou princi avx locataires 

‘reipentab es de ladite contribusion. 
UN. dl fara paye anth une taxe a-raifon des. do- 

meitiques pdles uniquement ‘attaches ala perfonne 
et aux foms du menage, autres que ceux habi- 
tuelleent et principalement accupés auxtravaux de 
In culture, i la garde et aux foins des beftianx 5. 
favoirs io ivres pour le premier; 30 livres. pour 
le feconds 90, livres pour le troifieme ; ainfi de {nite 
dans uns proportion triple. nat 

Les dometiques agés de plus de foixante ans 
ou incapables de travailler a raifon. de curs fn- 
fisniités , ne donneront. pas licu ‘a la taxation. ci- 

‘ 
feront   

“delius, Pa : 
h. il fera payé, pour les chevaux et mulets de 

luxe qui ne fervent pas habicscllement au com- 
mecce , manufactures, ufines 5 labours, charrois , 
peltes.,. mellagertes., tranfports , ‘roulages, fans 

-dittinction de chevaux de‘ felle et de trait, davoir : 
zo livres.pour le premier , 40 livres pour le cond, 
fo livres purr le troifieme;. ainfide fuire, en fui- 
vane ia properttondcuble. “, eS 

sont exceptds de la taxe ci-deflus tes étalons , 
jeynens poulinieres ‘et poulains au-deflous de Page 
de trois aus, et Jes chevaux de matchands de 
chevanx patentés. © 
_ AL Il fera_payé -pour les voitures fufpendues , 

—tarvites , cabrid‘ets , et par patre de roues, 20 liv. 
‘pour fa premiere voiture > 49 Siv. par patre de roues 
pour ta teconde ; r2oylive aufh par paire. de roues 
pour la troifiemie, en angmentant dans la méme pro- 

_* portion, draifon du notibre de voirures , foir que 
f preprictaire sit, ou non, des thevaag, ou qu'il 
men alt que pour ui feulatcelage. Les Mtteres. por- 
técs par des chevaux on mulets paieront comme : 
ule voiture daddux roues, les ‘voirurcs.'d deux. 

_roues feront -comptées les premieres pour la a- 
gation, | ‘ iat, oF 

NUL ‘Les loueurs de caroffes , dg fiactes, entre- 
prreneuts de incflageties ; ou voitures patticulieres ,° 
qutres Quy ceux qui) ent traité: avec ie gouvernd- 
ment, paieront (eulement ¢ liv. pour chaque cheval , 
et_io Hv. par roue de voivure, fans progreflion pour 

> de nombre, : te Ye - 
“4 Les (tsllters', carofiers , pe {out pas compris dans. 

-Hinpofition relative aux-voitures ou équipages. 
i. ; XBL Les faxations ci-defius feront rolées daprds 

. da declaration, du contribuable, qui tera renu de la 

conivibution pecfoanelle , fiir le celibdt et fur des objets | 
: . 5 

   
   

   

   

   

  

    

    

   

  

    

    

   

  

    
      

   

    

travail , et'dont ta jaurice n’excede pas’ jo fous, | 

trente ans, et non maridés , feront renus de payer | 

432000 I 

foutnie dans huitaines a.défaut de quoi, il ne fera 
adinis a fe plaindre des erreurs qui aursient pu fur- 
venir, qu‘aprds avoit payé, pat provifion le mon- 
tant de fa cotifation.\ | : 

XIV. Dans le cas de faufle 
le contribuable fera.comdaroné J uné 
quadruple de fon-impofition. ost : 
XV. Les contributions ‘ci-deffus ferent payées en 

deux termes: 1é premier échevra dix jours aprés la 
publication duréle’, le fegond am mois apres. 
. AVL Les‘proptictaires ou locatatres de matfons 

“‘déclaration conftatée , 
amende du 

feront adinis: a payer @avauce: la taxe fur les che-- 
auinées pour tel nombre d’anndes qu'ils jugeront a 

forerie nationale ou parle taceveur de diftrict 5 il 
he pourra: étre rien exigé deux pendant le tems 
pour leguel fs auront acquité ladite taxe , a raiton 
des chérminées quis aurong libértes... La méme fa- 
euité fera accordée aux citoyens qui voudrone a¢g- 
quitter, 4. lavdnee la taxe des dometuques 5 chevaux 
ct volgures.’. por Be ieee et 

X'VIL Les etringets ne ferony fujéts anx différen- 
tes coftributions comprifes~dans la, prefeote loi, 
quaprés unc aindée dé rcfidence. eo 

Les varibafladems , envoyés , chargés d’affaires 
des Nations amiss ou alliges, fort excepris de 
toutes les comributions ci-defitts', quel que foig le 
tems -de leur fefours Noge 

ow 

  

mele nmmpnewne wemreinteettenmeteentee ; : ; 

SEANCE DU 23 THERMIDOR, 

Une’ foule immenfe remplit les tribunes et- les 
retranch: meps fairs A Pexceinre off fiégent les(de- 
purés. L'amphiith atre a la droite du préfiderie eff 

Les repréfentans du Peuple font. eh coftume. 

Diefermont , dit nom du comité de folut'padlic, Votre 
comité de fant public eocetpe faas relache a ré- 

Pparez tous les many qu’ont faits 4 novre marine 
Pancien gouvernement 
traitres qwil. avait employds.. Il fe voir trop. fou- 
vent enchainé. par-les’ effets de tant d'terpéritte ; 
mais. ii parviertdra a regénéter notre marine et-4 la 
rendre encore formidab.e a nos envemis. , 

Deja- fa furveillance attentive a° parcduru, tous 
nos ‘arfenayx, Jeurs magafins, leurs chantiers; ia 

  

nos réflources font 
fora: bientér réparé. weg 

{I s’eft eprouréd une adminiftration fage et éclaivées 
il confulte lexpérience des oificiers généraux inf 

grandes ; et il elpere que tout 

staines y Jes plus dignes de commander-, et’. il a 
renvoyé a des 
lacheré,  s 

‘tingués par leurs talens., n’avatent été defiruds ec 
incarcérés ‘qué var Pefler du fyitéine d&forganifa- 
teur qui a trop long-tents, régué. Ces officiers , 
éprouvés par Je'malheur , rentrent avec le -defir 
‘de contribuer “atx ticmyhes mactumeside la Répa- 
bigque. ~ PA ‘ eal 

Votre comité s'occupe avec le plus grafid foin a 
réunir tous le; matériany quile metteont 4 portée de 
vous préfenter les moyens d’osganifer notre marine 
fur les vrats principes, wit “e 

Ainfi Ja Convention nationale poutra remettre 
i fes faccetfenss et au directoire exécutif des é'é- 
méns de gloire et de. fucces., dont les matheirs 

‘et les fautes paflés i’ont empéchee Je jouir efle- 
mnéine. 1 “ 1 ge a 

Le nouvea fyfléme de guerte maritime, que 
votre conhité de falut public a adopté, eft plus 
conforme a notre fituagion politiqie , et nous pra+ 
curera des avantages réels. Ce nouveau fyitéme 
remplira bien nhiéux. les vrais intéréts de la Nation , 
que ces étalages de puiffance maritime qui ne flattent 
que Yorguell performel et confiument inucilement les 
reflources dela République. |. | BF 
Nous avons un feul objee remplir , ‘ee eet ob- ¥ 

jet attire routes. nos ‘follicitudes’,. oceupé, tourés’ 

merce et danéantir celuide nos ennemis;.c’elt de 
‘convaincre la Nation anglaife dé la-pefidie de fon’ 
gouvernement et'da pretipice dans lequel it Ia 
plonge. Lea gouvernement anglais..poutra-, stil te 
veut, fe pavanek de fes elcadres , et les faire 
mener en-ordre de tactigne 5 le Frangais ‘fe. 
neraa Vattaquer dans ce qu'il a de plus cher , dans 

Fce qui fait: fon bonheur et fon exiltence , ‘aans fis 
richeffes. Tonsnos piaus , toutes nos croifieres, tous 

|. Hos wmouvemens dans nos ports et en mer n’auront 
autre but que de ravager fon commerce., de dé- 

‘truire ,de bauleverter fes colonies ,° de le forcer 
enfin a une banqueroute “hunteufe , digne fin d’un 
gouvernement orgucilleux et defpotique , bas dans 
‘Fadverfite , infolent et cruel dans la prafpdrité 5 qui, 
os fon avide et infultante ambition ,. eft devenu 
objet dé la-haine de tous les gouvernemens de} 

I'Enrope , ec fur-Jeqnel enfin'les “Anglais , jaloux 
de Ja. libertée et amis, de Jeur Patrie , commencent 
a ouvtir.les yeux 
lenrs concitoyess. 

le proiet d’employer toutes les forces qui fone 
‘3 fa difpofition, pour parvenir ace but, mais ila 
voulu encore allocier 3 cate grabde exécution tous 

+ a 
: : < { r es ‘a 
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prepos. H leur en fera donné quittance par la, tté-. 

occupé par tes artifles.dw confervatgire de mufique:” 

et les agens ignorans. cu, 

trouvé prefque partaut un (pectacle afftigeant; mais: 

truits dans leurs arts-5 il cherchs,-parmi Jes capi+ 

cours'martiales cous les prévénus de | Gs 4 
oo oS any “fetnemise . 

Tl s’eft erapphffé de rappeler au Service’ tons les 
officiers qui, patriotes depuis la révolntian , dif. 

hos combinaifons 3 ‘c’eft ds. protéger notre coms! 

pre 
bor. - 

‘ * + 

» et ne tarderont, pas 4 ‘éclairer | ’ aod de le 
56g ei eee | viflonner pat leur induftrie et le courage 

‘Votre comté de filut public a nob-foulement | re 

\ 
os ay me El 

* OF « t | : 

‘les taarins francais, et mame 
gets ennemis découverts ou 
vélique gouvernement. ! 
Dea, dans tous les ports et. dans 

villes de commerce deta ‘République , les avis (one 
donnds 3 déjd les efprits sdlecttifeht , et your. 
allez imprimer ¥'notre -fylléme un mou ees ae Pate anh a ee vement tapide et direct. qui’ multpticra les refultats: 
vdécrétant le rétablifcment de la course Que tos Sy en 

vous propofite 5 8 HORS: 
_ Le comiré, én s’ocdtipant des tio 
le commerce snaritine > % trouve dans. rans les port 
une fagnation deplorable ; conféquénce inévitable 
dune guerre -de met générale contre des enneijs 
Aupéerienrs coalies, e ‘4 hey 
Ta peafé que les armemens en-coufe, en f > 

roultipliant, ranimeront , dais ces viiles maritimes. es 
Factivité dont le commerce ne peut ( paffer ni 
infant fans danger 5° qu’lls meteront dans le mo. 
ment. méme et. circulation: des capitanx: initenfos 
‘qui-attendaicne la-patx 5 quils donneront du ref.’. 

ort J nos négacians , A nos ouvriets et A' cos | 
armatenrs patriotes qui, dans leurs vafles. fpgcye, ¢ 
lations , remplifféar un double objet, @enrichi¥ lene 

pays et d'appauviir Pentemi. Ce gente. de gene | 
forme des héros ; il dévelopoe Je courage en faye 
niffant mille occafions de hive de belies actions 5 
li fe forme une'p4piniere de guerrirs et de making | 
cae montant cntuite, thr les vaifleay 
de lEtat, ydéfendent avec intrépidité [8 payilon: - 
-national. ah ae ce Mae, 

Les étrangers, les neutres accourtont, comme 
par le paflé, fur vos corfaired 5 ils s*atricheront } 
notre matine., A notre. navigation.; ils naturgife.« . 
rout en France lent courags, leurs talens et tours. 
profics ; et vols angneuterez ajnfi, en attendeat . 
ki paix et tontgs “les -combinai ‘OS commerciales 
quien dépendent , vos élémens de marine ¢¢ 
votre marine ‘elle-méme , puifque {a gloite repole o' | 
fur le nombre, Pexpesience-et le courage des hom 
mes de mer. + ae tng fee = lea 

_ Vous fatisfarez furtont , ‘en dtruifane le come”. 
merce anglais, auquel “eft attach toute lour ext oy 
tence politique, un befoin ‘de vengeaice/ que téuty, sie 
républicain anguis tile dexercer contre'le goits 
~vernement britanaigue ,. qui a voulu organiler dans”: 
notre pays la querre civile, Ja famine, Tincendie. 0) 
et tous-les crimes donot s’alimente {4 deteltable’ 
politique. ee Sh hoe 
. Veici le projets de décret. 
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cus darmer. en courfe pour courif fur las batimens 

Oe Goo geet EE SE 
HL La commiffion de ly niazine ét des'colonias eft °. ~ 4 

autorifée 2 délivrer aux armaccurs des lettres de 
marque, fignées par cing membres compofant le 9 | 
coré de falut public, ét contre-fignées parle © 
commiflaire > de 1a marines niet get! 3 

_ HL Tout armateyr qni voudra armer en courfe’ 
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colonics, et lui fera connaitre la nature. et les ; a 
avantages -de ‘farmement. projeté ; la commiiffionen , 
rendra compte au gomité, et expédiera les lettres. 
de marque, sil ¥ a leu.’ ‘ BD eam ets 

IV. ‘Les armateurs jouiront dit béndfice de fa «| 
loi du gr janvier 1793, vieux fMyle, qui permet. 
de, compofer les équipages: des. corfattes dni” 4 
fixieme de rarits claflés : ne pourront épre emsloyés 

Feettx, des ‘martris ‘mis en réquifition ec; réconnus : .. 
“indifpenfables au-fervice des bacimens de la -Ré- ~ 
publique. Bt go Spt eat Be 
" VW. Ils feront tenus, a la poudre pres que leur... 
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armemens ¢ i) potirra cependant lear: étre fourm ” 
des. magafins des ports, les objets qui ferent conte. 
tatés pouvoir Jeur dire accordés, fans mute a.) | 
‘befoin div fervice. x 3 A 

~ Mio Les atwnateurs ferongtenus de fournit un cate “ 
| tionnement parecrit de la fomme dé (0,009 1. 

VH. Les ordonnances et lois de pouce et de difei : 

pline, relatives dla course eta la répariitiondes prifes, ‘n 
faites par les corfaires.,-et aux indemnitds pete 

ront a dtre exécutdes ence qui n’eft pas derog2 patie. 4 
sprefent! décrey. oo Tee st RS eds 
VItl. Meeft accordé une amniftie pour tous my 

tins qui ont déferté , foie leurs quarriers, foit z eae 
port d'armement out de re'4che’ , fous quelque pre." 
toxte que ce foit , pourvu qu’lls, ne 
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Ils ne pourront jouir du béndfice de cett hee ie 
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feaux deta République , ou fur ceux des sot ae 
‘dans un mois a comprer de. Ia publication du preter”, 
décret. ponte theo 

Ce projet de décret eft adopré. cg 
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moyens deles Conferver Ala France , et deles appror: 
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ls réclament des fecours ils les #€c lament devos 
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“ DDatamous: Les pays libres fone lés fous temples 
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chite du tréue , on-s’était beau tou 1793, quw’d une fé 

é par de plus fuguinaive et le | apparaiffai: fur tous ks.autres. Ce n’était point 1, ples dégodtart defpotifine , au dzhors yous ctonnies | Citoyens 5 la face de Palfranchifiement du Peuple:, PEurope et yous-éerahier fos umées, Comme fi be | cétait le prélude de fon nouvel efe’avage et Pinan- fore de la Fratice elit. été.d’épronver en méme-tems guration dela terran te Vinglaence de ees denx ptineipes , inveniés par des}. Attro aniit-de Pannée dermiere > vats aviex fou- fectes religieufés , tandis que fe ginie du crime dé- | droyé dejale chef de fa tyrannie_déecemvirale , mais morailfaic les ames , creufait Jes tombeanx , y en~! vous étiex eticere envirenéés de la plupare de fes 
taifaic une generation. vivante , dteignait dass des! complices, er fa veitd Be -pouvait pas fe sdjouir flots‘de fang les talens et les: vertns j le genie Gey en prdvence de tous: les crimes. La akctature n’était la Tiberté ce dela victoire répandaic , fur tohs Iss plus y mals vous’ n'avier pas eu Je tems. de miner points de nos fronticres ,. des batvillans de héros , } Jes nombreux apputs de foh farotiche fyftéme 5 et 
repoulfait les faldats ‘deg rois jufquraux pieds des! an andien trones Cbraniés., er cachait en quelque forte det! terveur et do Panarchie’, quand les cachots ‘com fete Unt voile de gleire les caltmités iatéricbires de jMenEalert, A peine: 4 s‘ente’onyrir pony laifler échap~ fa Patria. vg te gh oa gs | per tant de-victimes:, quand ane: focidgs: déliratta Les années. fraccaifes font pas foulgmant triom- | travaiie fous'vos yeux d rgorgauiter fa domination phe des roiss i! eft petmis de dire encore. guelies | défattreute , ii-ne vous. évait.4 i ont saineu les fictions intérieures, par cela fent | 4 la Nation le fignal de , Vaiidgreifs -) et vous qv'cles ont évité Ja honte den fervie aucune 5 €t | nautie pu celébrer que la fére’ de vos efpé- qwetranecres 4 toutes lés difcordes conime dtotites | rauces, m3 pied Le les tra > cles. ont connu dautre intérér gue | Les vairgueurs de 1a t6 célut dela Republique, d'antre chemin que celui ded ment tenverlé fis diy la victoire. Celt Jour Patridcifee inflexible qui al el'e-méné, Vous > tepréfentans. du Feuple ,° yous résuit 4 une égale impuillance , et cette ligue des | avez > au othermidory attaqué un. tyrau’ done rien ‘vois de PEurope, et cet alfreux concours de tane dz | n'a -préparé la chitey vous Paves abaren an fain forfaits au fein dela France’: es canfpiratenrs ont | de fes courtitans .+ de fs fatulites,, de tous ‘les pallé , les tropliceset latibercé demeurent, Citcyens, infirumens. de -fon épouvantable empire }-et cette circonitance oni cguvre de tant de Ipléndeur votre 
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Jufte hemmage an ‘wagranima dévedment de nes | déyotiment et voite victoire >» H@ vous permerraié. 
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defenfedirs, On ne pent pas célebrer la chiles: de “past d’en rscuditis autiée cons les frnits .et vous la rovauré ; fans-penfer' a cenx gai ont foudroyé | placait darsta nécefirs de conformer par les travany, les phalanges armeus pour fa rétablic 5 et lajoor- ik périls et la prudence dune année, le courage [nee au 10 aotit eft trop embellie , trop confa- | er le ttromphe @unjour inimortel, be tog me didge par celles. de Jemmipoe , de. Fleustis et, de fj Ayjourd’ hii > citayens , | Quiberan , pour quill fuir permis den feparer les | Cal /de latitnshiflement du Pepbie Frengais , de fouvehirs, + os : ’ , Cet un infiruetif et impotaae fpectacle cue celui de fa France eprouvde depuis LIQh, par tous tridmphacenrs du 9 thermider, ct das victimes leg. gears de périls et de calamités. Les reis con | du a2 mar j fes propres enfans déchirant Yes ertrabless les fureurs: incendiaires de tons tes Fana- tifwes:pasitiques et rcligigux } le mallacre des peres de ta hberd s les triomphs de fes pins inlolens Fennemis 3 tous les vices déifids » toutes les'yertus outragces. 3 |a. trabifon” prépirant ayx puiflances : ‘ Jeur foie donnd 
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égal henneur , 
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duguile fo 

Mondes, avee les illuftres envoyds .do ces Nations errangeres , les feuls avaniaszs qu'il | floriflantes et filetles #, gue .dinviolobles. trairés ong de rempottet fur les Ey HCAS 5° la “misly: Hasee et  aflociées 3 ja France libte ot victeren le Paulette, le byigandage organifane;da famine’; érenfane Te Citoyens., cette fete de la Hered, “tre aw le gousre oft la fortune pubuque a mangné de vabimar : prétude’-de la pacification gércrale- de rEerope vould. fur quel volcan fa Republique a. traverté bet de la. concarde de tous ‘es Fiancais } One les flambeanx de la vangeante vienhent. Sy éteindie , 
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effi Ave | pout decor.r, ponr. conterver éternellement ‘a Ig et-par les’ préjug4s : cotte France figueres f'ée Répubjigue , te palais quia vu s*écrouler le tréne dans VEurope 5 en ratrac hant da la mwitié a fon | de folxante rots . quia yu depuis tomber de cetra alliance é¢, a fa gloire : Ja Pruffe, la, Hollande , tnbuné un monfire ous herrib‘e. quenx, qui, ne ‘PEfpapre , ,{t. Potcane ramengés aux <confeils de leur véritable ‘ineérae, et te replacant dvec nots dans la balance de Fequilibte enronéan ; le Peuple Angats s‘irtitane déji de ces perfidies de cour, dont il femble étre Pintrumenc 5 lorfgwit ‘n’en eft que la victhnies le gouvernement britannique effrayé | 3 fon tour de fon ifcletheny fondain > et rédnie. A voir, du haut de fes flottes impuiffantes , I’échzfand 

verra déformais.d’autre toite-puillance que celle de la verta , ‘dante iceptre que celui des lois, 
Ce difcours eft frsquemment: interrompa par les applandiffemens wnanimés ec rsitgrss,,.° 
La Convention en. ordonve Vimpréffion et Penvod aux-départemens et aux armdes.. - } ml : ‘ Le préfident. Te conférvarcive de mufique- va ter- de {és complices quil a trah’s 5 et dans Pintésieur | miner la fere en exécutant hy mine national : dllons de da ‘République, la fagefle nationa’e abollflant -enfans de da Pattie , le Réveil du de toutes parts jufqu’aux moindres veltizes de ce [du Orpart. (On applaudit. ) - rege de.tecreur dont la fenle exécration doit vivre % jamais dans,nos ames 5"Phitmanité parcoutant ‘ce airs. va ; on vale, pays petr y cffacer par des confolations er} Les acclamations-te.rénovve'lent-’ chacun, mais: ppardes “bienfaits , les dewieres traces du crime |-rien n’égale Ja’ fenfation que produit ce couples : et du fang; Péquité déchirane du code de Nos | Amour facré de la Patric. Be nas lois les pages hortiblés que des, monflres y avaient. Un mouvement ravide et fpontané fe communi- ‘(wavdes: le courage républicain comprimart , idans-} gue a route RAUsmbiée ; feprélentans et fpectae les jonrnées de germinal et de. prairial , les efforts |-veurs fe découvrent 4 cette invocation tout ala foig cela (édition renvifisnte , écrafant des téméraires } religienfe et guerticte, fromorants de lanarchie., fous le poids de ‘leurs 
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te funéraire , alibercdé: efi cuil plemait a Pavance fes plus fidelles 3 fes plug J. eloquens d2tenfeurs , préts A fuecamber fous le for 

Nouvelles (atisfalgnees 1 vous: apnoncer, (Oa. aps plaudit.a pludcirs reprifes. }) Bp 
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“en aucune maniere la navigation. . 

“avec Ja fignature du bey.‘ 

Ja juitice , par quelle fazalité fe feieil que quel- 
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cuffion fréguente entre Jes deux puiflances , elles 
foue convenves de Pabolir 5 et 4 Pavenit les limites 
de Vimmnunité, tant pourtés armemens dela Ré-, 
publique Frangaife, 
pour ‘leurs entemis refpectifs, fone fixées a la 
portée du canon des cdtes de France erde Batbatie , 
foit que fur le rivage il y ait des. canons, foit qu'il 
n’y enaiv pas, excepté dans les golfes de la. Gou- 
lette ev de Port-Farine., ott les Frangais ni leurs 

enemis ne pourront faire des prifes, ni inquiéter 
ee 

-Lexécution du préfent fupplément n’aura ‘for 
‘effet qu’aprds quatre mois , 4 compter d’anjourd’hui, 

afin d’avoir le tems d’en'prévenir les puilfances in- 
térefiées.: eG 
. Fate aw' palais de Bardo 

Ja République une et indivifible , le 25 mai.i795. 
(vieux ftyle). toe 2 

_. he conful général de la Repithlique Fraigai fe aupres 
' du bey de Turis. Signé , DEVOIzE. |. : 

A cété du texte frangais fe trouve le'texte arabe} 

Votre comité vous propofe le projet de décret 
fuivant : ie 

La Convention nationale , aprés avoir entendu 
le rapport de fon comiré de dines pubs » tatifie 
Particle additionnel ati traité avec Ja régence de 

Tunis, figné , le 6 prairial,de cette anade , par le 

bey de Tunis, et parte citoyen Dévoize , conful 
général ‘de Ja République auprés de cette ‘régence , 
et autorifé 4 cet alee par le comité dé falut 

af 
public. 

Ce projet de décret “eft adopté. — 

La fection de Bonne-Nouvelle eft: admife 3 la 
barre. eo. Se es" 

E * i : 

Liorateur. Lorfque 5 fous. le regue de la tyran-, 
nie, Piafame commune faifaic pataitre 
inttigans a cette, barre, pour y porcer Je voeu! 
de fa faction, fous le’ nom. dé voen du Pen- 
ple , ils étaient accuelllis au’ milieu des applau- 
diff:mens: fae Ae pate ee Ae nat 

Par quelle fatalicé fe fait-il que depuis les épo- 
ques glotieufes of vous avez conquis la'liberté, 
et jure que vous entendrigz toujours la voix, de 

qnes fections aient été fi pea favorablement en- 
tendues ? Exifterait-il encore parmi vous de} hommes 
pour qui le bouheur du Peuple ne fic tren, et pour 
qui régner {fle tout? “ 

La fection de Bonne-Nouvelle n’a pas été’ ef | gers qui 
frayée.de ja défayeur qu’ont épronvde quelques: 
autres fections ; elle vient.donc vous. five “part: 
de cerraines réflexions ‘qui ont fixé fon atiention 
depuis. un mois.” ee sad 

Nous vous demandons des lois contre Pagiotage¥: 

es armemens ‘Tunifiens, que | 

la 6 prairial., Pan, 3° de | 

vous feuls pouvez y mettre fia. 

| port du décret dié thermidor. 

| vent étre uriles’; ec fous ce rapport , jen 

nelques |; : 2 : eee ae 
2 oe contre-révolutionnaires', et ils font enxy-mémes ton~ 

i 

Aga 
fiewrs font libres , quoique le comité denotre fection 
eit penfé quills devaient étre: traduits devant les 

tribunanx.. ee é 
Prehez-y, 

,aors du fameux appel nominal du gr thai, Chee 
valier répondit : Oui,. préfent & la tyrannie: lf 

: eC aS : trouve dats le méme cas qu’ Aubért-Ménil. ‘Jo. de 

atdé, Repréfentans , les. pattifans de mande fon'rappel, © a 

la tyrannie- décemvitale, voyant quil ne ledr eft} | | 

plus ‘pottible d’échapper a Ja juftice , venlent vous 
tromper’. par, des calomnies ;iils vous ‘difent que 
nous fommes’ des royaliftes ; mais ayez-vous appris 

que dans quelques fections on elit agité quelque 
propofition relative an toyalifine ? Nous fommes: 
royaliftes ! Nous }étions donc:, lorfque dans ces 

journées dheurenfé mgémoire nous, fommes: venus 
vous défendre et moutir pout fa libereé. Out , nous: 

‘voulons Ia liberté , mais, nous né la voulong pas tent 
des Jacobins 3 haus ne voulons. tien d'gux ,.pasméme 
des bienfaits. PO age 

Ceffons des vengeanees pacticulleres , dit-on en- 
‘core. Ah! fans doute, elles font affieufes 5 mais. 

Un orphelin peut 
il voty fans horrent Paffadin de 
térité eft-f4! pour nous ues ; meéritans enfemble. 
fon fuffrage ;-vons par des lois‘juftes et fopes 5 et 
notis par une foumifion entiere 4 vos ‘décrets. 
( Vifs applanditfemens, yo Wtag Ae ao Ge bee 

L’oratéur termine. par des félicitatiens fur le rap- 

vous venez d@entendra , des réflexions: 
emarnide 

le renvoi 4 vos -comités; mais il eft aufli. une. ré- 
“flexion dont je detpande te renvoi: il fur un-tems: 

force des’ fections de Paris’, od des “intrigans’ y. 
frbjuguaient le voeu-.des bons citoyens ; mais aujour- 

n’eft-il pas dtonnant gne les fections de Paris con~ 
tinment leurs {éancés , tandis que‘ les affembiées du 
Peupie font fufpéridues.dans tout le refte de la 

Des hommes viennent fe plaitidre des mouvemcns 

jours en révolution! Ils vous parlenc contre le fy 
‘téme de la terreti’, et ils yeulent eux-mémes'rétablir 
une nouvelle cerrenr, 5 

. Hatez-vous de brifet cet inftrument , qui’ peut 
devenir dangereux', et-dont de. nouveaux tntri- 
gins peuvent’ s‘empater.Hatez-vous de. rérablir 
Pégaliré entre toutes les fections “de la Réoubli- 
‘que 3 empéchez que. celles de Paris ne s’arrogent 
un droit de f{upériorité fur toutes les ‘autres. Je 
‘demande ‘que. lé comité de fureté géuérale vous 
fale , dans ‘tfois. jours, un- rapport fur les’ dan- 

de Paris. é 
‘ 

Cette propofition eft décrétée.: 

_» Perrin, des Vofges. L’Affemblée trouvera fans 
doute étonnant- ave fon comité de’ fureté généd- 

c‘elt Jui qui angantit le commerce , et fans commerce | rale foit fans celle iaculpé et des fections ,. fi-elle 

point d’Etat. 7 athe 
Sonfirirez-vous zeae que quelques. hommes 

pervers engloutiffent a fortune publique ? ‘que.le | les erreurs de fon humanité ie 

fe vappelle Varrété connu de tont Paris , par lequel 
iidenne ateus les citoyens les moyens de corriger 

et de~pourfuivre, 

cutivateur foie arcaché de fa charsue, louvrier | dévane les tibunaux ceux. que le comits n’a pas 

de fon atelier 5 le commis ‘de fon boreau I pour crt pouvoir retenir dans les diens , ayant point 

fe livrer 2 un agiotage dévaftateur? Vous gvez | contre eux des motifs fufifans. "y 

ctu y apporter uasremede par les patentes , 
elles ne {eront qu’un nouveau poids au com- 
merce. a iz 

Il faut une loi particuliere qui- attache chaque 
citoyen A fon état. (Tue voix: Cell use doi 
defelavage.) Qu’on ne vienne pas nous dire que 
la siberté ferait violée ; lo berte n’et 

qnand Je bonheir ne peut exifler * ad 
Nrett-il pas dtonnane que pour avoir du ‘pain. 

il faille aller chez Jes fruittcys 3 ct quon ne 

qouve plus dhuile qu’en ‘parcourant les gaicias et 
les greniers ? iy andy ee PR! ve 

Hef encore ua attre objet qui nous parsit im- 
portant , Ceft le changement des noms donnés aux 
poids , aux meftres et aux diflances :.ces noms nou- 

veaux et inintelligibles au plus grand nombre des ci- 

teyens , ne font pas néceflaires au maintion de la} 

République, 
Nous vous 

memes les juftes motifs qui la riclament. - 

Le rétablifement de Pancien ‘calendsier 

lens murmures. 

s’écrient quelques membres. ) 

Biow. Préfident, rappelle 4 ordre les inter- 
rupteurs. ht 

Pelee: Quoique des - pétitionnaires pit 

faut les entendre avec tranquillité. 

Loratexr continue. Ce edt point aux mots 

terminera sos reéflexions : 

fections les pieces contre les 
donné Vinisiative de ‘leur Liberté; 
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qvan mot, 

demanderons encore la contrainte par 

—eorps contre les-débiteurs4--vous —fentirez vous- 

neft pas 
moins eflentiel; le nouveau n’eft comm gi’ Paris, 

il vous ifole de tontes les autres Nations. ( Vio-. 
Viendra-t-on nous dite que nous 

fcrmmes des ariftocrates et des royaliites..... ( Oui , 

ent abufer 

du droit de pétition , il n’en eft pas moins faeré,; il 

c quelt |. 

attachée la République ; la Suifle , Jes Evars-Unis 

d' Amérique font libres, et iis n’ont pas un calen- 
drier diferent des autres Penples. Wa dernier objer 

deja cetee cribtine a 

“yetenti de réclamations contre la relaxation trop 

facile des. terrorifies dérenus. Vos-camites de gou-’ 

vethement , en envoyant aux comités civils “des 
détenus , leur cont 

cependant .‘ plue 4 

Hardy. Je winculpevai point les intentions des 
-pétitionnaires 31's -ont teamiad leur adrefle par 
ne profefiion de foi quia été applandie ‘julle- 
ment 5 mais jene crois pas qu‘ils s’élevent avec 
raifon contte le calendrier répubiicain : on ne peut 
me foupgonner d’étre ami des aureurs de ce calen- 
drier; mais il faut confiddrer le réfiteat de leur 
travail. Je fais qu'il y -a-des corrections a faire 

a Prudence 

de nouveau ua motif.de réconciliation. 

‘A perfectiopner le calendtier répubiicain., 

. Cette propofition eft adoptée. 

tion ou aux fers. ‘7 a 

| cCeft. par fuite de. femblables jugemens: arraché 

cent collégue , iPerin, de’ Aube, gémis.. dan 
les fats. - nae 

encore une victime du 31 mai, a laquelle vou 
n’avet pas encote rondu juftice : 
table Aubere-Ménil, que les tyrans forcerent- 

également Aubert-Ménil. 

Boi 

fon pere? La pot-- 

' Villers, Yai cru’ apercevoir dans, la pétition que. 
am peu-: 

ol: les tyrans eurent, befoin de s‘entourer de ‘la. 

@hui of la Convention ne ‘veut que da. jultice "| 

peuvent naitre des aflembiges des fections 

par exemple , les jours complémentaires. ne feront | P 
lus appelés fanculetrides , on inftituera une féte a: 

ot: fécera le premier jour de Pannée , 
et cét ancien ufigé ‘de fouhaiser da boane année , fera 

Je demande que le -comité d'inftruction publique 
faffe sin rapport far les réformes qu'il croira propres 

__Sur_la_propofition de Boifly-d’ Anglas , le comiré 
de-légiflation eft chargé de faire un rapport fur les 
formes A fuivre pourla révifion des jugemens rendus 
deouis le 10 stars’ 1793, jufqu’du 2 brumaire , jour 
de la clétua des Jacobins , pay des commiilions et 
“tribunaux révelutionnaires , jugeniens en vertu def+ 
quels des citoyens ont été condamnes 4 la déporta- |. 

Jean Debry. Je tappelle i fa Convention que 

par ja tyrannie ,, que fotre. malheureux et. inno- | 

Lefage, d'Eure et Loir. La Convention, qui chafle 
crinie de fon fein, doit y rappeler la vertu. Deft |. 

ceft le refpec- 

donner (a démiffion. Vous avez déji rappelé Re- 
veillere-Lépaux 5 je demande que vous tappeliez 

La Convention rappelle dan¢ fon fein les te. 
pie fengans demiffionnaires ; . Aubert-Ménil et Che- 
SC .- o re 

F ree ‘ ty a we? ‘ a 

. Une ‘députation d'une autre fection, qui n'a pas 
déclaré fon ‘nom , ‘eft admife ala barre, =. 

Lorateur. Malgeé Vinftant de défaveur quia’ ae. 
compagné la fection de Bonné-Notvelle, nous vous 

| préfentons avec loyauré , avec énergie, avec fran. 
| chifé , nos. opinions 3 vous aurez ie courage de. 
les entendre. Avec vous nous” avons. vaincu te: 
1° prairtal ; spar -yos ordres., nous avons enchaing. 
vos aflafiins et nos opprefleurs. Nous jurdmes alors 
que leur préfence-imptre ne_fonillerait plus la fo~ 
‘ciété , et aujourd'hui les’ prions s’ouvrent ; elles 
voriffent au. milieu de ‘nous “les hommes dont Jes | 

[mains et les habits, encore taints de fang ,‘rappals 
lent le fouvenir déchirant de leurs anciens forfatts ; 
3 et pas nos yéux font frappés di fpectacle' 
“des 
amis 5. déja. le~ feptembrifeur Pinard , Pex-jinrd’ ré- 

} volutiofinaire Fillon , &c.’reparaiffent au -milien'de 
nous; ils joaiflent en pajx du fruit de leurs crimes ; 
et la juftice indignée:'n’a plus de glaive pout les 
frapper. Que dis-jel ils fe-livrent au coupable-ef 
poir de recouvter leur antique tfluence. Déja leuts . 
partifans’ ne: rougiflent pas de leur donner dang 9 
cette enceinte le nom. de pattiotes. Quels noms 
jnous donnzront ils donc a nous, qui, dans leg 
horribles:journées de prairial, vous avons arrachés 

a leur vengeance t 

i aflailiner ; nous.demandons verigeance de nos op 

aflins de tios peres, de nos’ freves, de tos 

Repréfentans , ramenez Popinion a for véritable. ” 
i but; faites!juttice des {célérats qui ont voulu nous’ 

' preffeurs 5; nous favors que c’eft 3 Vindulgence ‘et’. 
» République, |.) a Voubli a terminer les errétrs devls révolution;’ 

| mais il eft'des ctimes réféchis qui exigont.toure 
ug. pe dae ey 
ila févérité des lois os | 

-Féraud , nous jurons far ta tombe que Paffatin 
de. nos freres. ne fouillera jamais de ta préfence 
‘impure le fol de la liberté. La mife en ‘liber, 

| pure et ‘fimple , diun ‘aflaffin mis dans les fers, fur , 
la‘dénonciation des hommes ‘de bien, eft une in- 

1 fulte 3 ces derniers. oe 
ti Le comité ‘de. fureté gén¢rale nous dit de tra- 
‘duire aux: rtibunaux, les coupables ; mais depuis 

} quand la vindicte publique a-t-clle ceflé d’étte une 
cures du gouvernement? Ce i’elt pas a nous, - 
e’eft A lui qu'il appartient ‘de la remplir. Nous vous 
rémettons, les piéces qui inculpent tes individus par 
nous d’abord incarcéres y. puis remis én liberté , et 

(de nogveau par nous dénoncdés.. . tS 

Cette. pétition ‘eft: reavoyée au comité de fureté 
{ générale. he nwt 

Jean Debry. Poffre 3 la Convention, nationale une 
occafion. nouvelle de réparer les injuflices de la. 

| tyrannie, ‘Didtrick fils eft a la barre 5 je: demande 

[ qwil foitentendu. 

| Le ‘fils-de Frédéric Didtiick , aficien maire de. 
4 

a Strasbourg obtient la parole. 

| annonce qu'il reinplic un devoir facré en venant- 

’ défendie la mémoize de fon peve ; il retrace aux re- 

sréfentans du Peuple Phifteize des malheurs qui ont 

-pefé fur fa famille, be 

Maire, de. Strasbourg’, Didtrick déploya, das le 

commencement de la révolution , Penergie d'un pa 

tridt® coitrd Pariftoctatie nobiiiaire , Iariftocraue 

facerdatale, Pariltocratie militaire 5 lorfque ces cote 

oratidns antiques font détrnites,, ick, 

moins patiiote , s‘gleve avec. coursge: contre des 

‘corporations nouvelles non nypins dangerenfes', du 

fein de{quelles il'a vu s'éleveF les enneits ui font 

‘conduit 2 la mort. Diétrick 5 lors de Ja fuite dé 

Louis, ayait émis le-voeu de la dech¢ance5 0 

fait le gouvernement frangais des iancenvres de tes 

enfiemis au-dela du Rhih; et cependant la calomnte 

  

    
   

      

    

    

fégiflative , quile décréta d'accufation. 

dela foi. Digtrick fuirleurs- oignards iL trouve Uh: 

afle 4 Bale’, er de dail ren 

Hi n’edt pas porté fes pas plus lom, stécrifton fils : 

cat Jes .émigtés frarigais lui préparaient le fart a 

jes tyrans lut réfervaient dans fa Patties 

La République ett proclamée 3 les lois ¥ rie 

leur empire; Diétrick quiste fon afile, ef», te eo 

fai innocence, il fe préfenre a fes juges nature 

s| fe conftitue prifonier 4 Strasbourg. 
senneinis qui lavaient fait placer fttr Ja. 

ae ; J yenion rationale ‘émigrés rennent a: lat Con s | émigrés , furpret 3 hawutels:y ¢t 

ui décret ‘qui Patrache 4 fes juges 

Yenvoie 4 Befargon devant un jury 
Porte, a Ge 8 a 

~ Lacte @accufation dreflé contre ui Pa ive dt 

-provocateur du décret , ‘contenait 4, cee 

Pémigration 3 Ja Convention nationale . au Pleads 

avait. etle-méme, rayé cette difpofitien. 

8 

A du jour, , 
x acte, bine eft apiaus ee nee 

épartement du Doubs. Cepene rane 

-{les fondemens de la tyrannie de Ra ote 

Laurengot. Je demande cat femblable décret en | famille de Diéerick eft une {econde fot 

faveur du couragenx ot itxéprachable’ Chevalias | Uae femme eft mife hors. de la loi pour avoir ont 

% 

il inftrut-. 

Dietrick, non | 

arvine a le noircir aupres de I’Alfembide nationale . 

Les aflaifins de feptembre avaient voilé la flame 

encore 4 Ja. France des .. 
‘fervices émineris atteftés par le citoyen Barthélemy: - 

epretment . 

Ig et 

fair Ia litte des ~ 

fpécialement: 

ii par ftholl »’ 

par le tribunal criminal iu 
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mae Bg x) ity FE . ; 9 fs : : 

ro} afte ann enfant de cette famille, faé de-18 mois: Ce 
  

Sfartout comme prétendu étyigrd 

ae tte quill ett jues. 13 dédaigne de répondye a ides que 

8 Ja Convention nationale,,- mais cragnane d'entrete- 
"gir des: efpérances mal’ fondées et. dangerestes , 

s@igtime {a reproduit  aujonrd'’hut avec toutes fes | 

‘cponr faprofpérités 
: 

be gohtre Jes. pramoreurs d’une réaction qui touvri+ uf t quhs F 

p. ‘bas, ce bientét aprés eft reveny préfenter la téte. 

““senda-des {arvices.a fa Frances je demande le renvoi 
; “Mb comird. . : > e en 

} © La Coaverticn otdonne'le renvoi. ‘43 

; .. Shtens de la République afluent; of les étvangers fe. | 

ted Be frit dé police y'les pouvoirs font auls lorf- | - 

pj AMinene popilation , aura plaficurs adminiltrations 

  

; i i 
7 f | 

X32 . 

| cmbrafla'de la méme 
valle cité, en tattache vous les fils, ev les. dirige dans le méme {ens i Sta. Le. pouvow exécutif nett pas organifé, et qitel- 

. weft plus comme contte-révolucionnaire, ce rrett pas 
d igre que Diderick paraie -devane fe tribal de Pouquier , c’ett comme fedéra- * 

oe Oo ue ae 

houreaus ai eil ailafting. ; qui va eticore 5 He ve stag  Déja la réclamation de fa famille a été portée a wifiion de yates aa ae Teste de tatcetic on a” , 
ae ane hee Cette: nouvelle compofition E , S éeviend ta) utile a Kg , dhe f 

JaConvention a :epouffé fa demande en radiation de qu Bia kA ieee 4 pails "il entéera jalifte des émierés du nom de Diétrick. Le fils de cette 
. Paris ‘ol Kegend etal Oo pieces qui pzuvenc attefter Tinnocence de fen pete. baa ye felt pas exercde pat un. trop gland tom “Quelle que foit Ix dérexmination de Ja Convention , 

dijure, quiascuin reflentiment Waigrira fon ane; quil 
pinitera jamais la condluite de ceux qui operent une 
‘sgaction dargereule , ex dlimentent les efpérances: 
“des royaliftes , en-fubftituane a Paction- ficrée des 
“fois celle de ier vengeance particuliere. Il jure-avec 
: fon. Frere de-répandre pour la défente de la Reépu- 

_ pique jutqy’a la deiniete goutte de ce fang que leur 
peren’a verfé fur Y’échafand qu’en fefant des vorux 

confizr A ‘uae fesie min.’ La police: sétend’ fur tout ce"qui. tiene a la, to furveille Pefpric et Vopinian dans ‘les fpectacles et les liewx publics, les ennai de cette commune , commetes dtrangers qui s'y rendenr. Les ateliets , les bowlangers les bouchas” les ti ‘bots, les maich‘s font ee’ 
lance 5. la forci: atmce cit Sta réenificion ; elle en.diipofer pour. Lextcetion de es mandars, — 

- bes: pouvoirs sufi eteadus.ne peuvent. écte coh- fi's Xun Gul choycn.  Ruppelez-vous gle cette 
commune dé*Paris, ti audacieule ag y therinidor , ne dut ‘fon aurorité ‘coloflale qu’anx pouyoiis de 
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Cotte. pétition eft accueillie avec un tds ~-vif 
2 er titer he eins! 

rhe préfident. La poftérité verfera des larmes far 
les victimes de la tyrannie’,. Jorfqu’cite aura oublié réction conite la repréfsnration nattontte ? jo(quanx noms de leurs farouches, perfécuteurs. La denrées et les comedtibles Amanquaient, et elle éga- 

main tous les points'de cette 

Frompte que foic {on organifation, le tems |: 

@, Phris telte un intiant de plus | leurs finblables. 

Si Punité actica demande que la police de} 

la police. qu’elle ‘exergrit 5. voulait-elle une infur- | de vien 

we 

plus profoades , et échavpe ala fagacitd des jupas, 
‘Jci, les attentots avaient ér commis avec andacey 
le foleil:les-avaie éclairas , et les sceufés, loin de 
chercher 4 en déruber les preuves dans le tems od 
ils les .cominettiieny impundment, s’er faifaient peute 
étre'un titre sie gloire et de prorection aupsts de 

Quelle a dil étre ta furprife des citoyens de 
cutif Iuisméme lorf- | Dijon, Jorfqu’ils ont entendy la.déclavation du jurd, 

Gur acquittatt Vallée fur tous les chefs d’accufa- 
tion, telativement a.a queltion insentionnelle | 

Liefler que cette déclaration a produit eft con- bre d'agens ptincipaix ,-if ferait dangereux de la | figné dans le procés-verbal , dretlé 4 Pinflant par ls 
tribunal crimizel, et dont il eft effentiel de vous 

fureté des citoyens; eile. donner lecture. ' : 
Jct le rapportety communique le procds-verkse 

qwil 4 annoncé, ten rétulte que Vallée avant écd 
acquitté fur la quettion intéstionnelle , les murrsuces 

3, les marchands de |.les plus violens ‘ont, éclaté dans Jes cribune:. Us 
ont été appaifés par Paccufiteur publicyani a 12s 

peut | quis une nouvelle information contre lacsuts 3 
pout des faits qni venaient.de Ini tre dénor é&. et 
qui n’étaient pas compris dass lé premier Sore 
‘acculation. hk : 
_ Le préfident s’eft mis en dovetr de procéder 3 

Vinterrogatoire du ‘prévenu: i Inia été dimponible 
aire. Le tumulte a recommence, les affiltans 

les | ort chanté le premier couplet de Thymne des Ware 
cidais, en infiftant fur cette exprefion: L&endere ‘plas douce iatisfaction dela Convention natio- | sai; momentanément 5 par de, faux rapports de-} (plant of levé. Plafieurs individus fe font écriés 3 Loree Pere Re aca a podce “er dis “cogvert Ly. France 5 elle accueille turtout avec un atmée, 

dntéréc bien vif’ ceux qui, loin de tourner ley for- 1° - Votre: comite croit doné que fa commifion de ed a teat : ' + «ye ‘ is ris ae a ea ‘faite da terrorifme au profit de la rayauté , favent:| police de Poss doit étre compofée de trois mem- ad tontesles époques, p ‘ i Ly ne 47a * res, furvailles immediztement pour.fa cable do la Republique. Ceft 2 cenx quit 
: t 

rp Lorganifation du ponvoir exgeutif. Ces commiffaires b Eb: ¢ a nom-neront , fous leur tefponfabilité ,iles. agens -amnarehiqtes , a ceux qui ont repouilé avec un gé- | fecondaités et lesupsepotis de fa potice. | onéreux dévodment les (éditieux, de: prairial , qi’th Use cotnelioncadte continuel’e Pune we mote . I s ' Laie a sie di he ake Po Bien, oe sonar . apparticnt de {2 prononter avec.une éga'e énergie mifson de police. et les coraniifions exécutives , 
Vadminiftration du département dy Paris, tes co- 
mités de furveillance d’arronditiem! 

7 ‘ ai : * at 5s . * ape hess : 

‘La Convention fe fera rendre compte de la pé- | civitis ee ents maintiendea 3 ike © 
thion qitcile vient d’entendre ; elle tinvitevd fa | Proque de leuts MOYENS y..a trangu té ‘de Parts , Phi ees et ne laitlera pas‘écha pera la viotlance de Ja police fdince, BES ae eee Ge At PON 

  

   
      

les inalveillans qui s’y trouvent. LEO Fu ek 
. Teles font Jes bates divprajer de décret_ que je 

va oe Be ae By J? Jean-Desry. Yanalyferai en peu de‘ mots la pé- 
[fuis chargé-de vous propatcr, St yous ‘Vadeptez , 

owiiod de Joiéerick Je fils. Son pere a fui des aff 

‘ddes juges ; left abfous par eux 5 depuis ,. Robe 
“‘epierre Va fair aflatliner , ndn comme-émigré , mais 
some confpiraceur. Vous r’oubiierez pas , Cr 
foyens., que la mémoire dun pere eft le. patti- 
smote de ton fits. {1 faut que-celle de Didtrick ,°s il 

nus , cferont mois entrepregurs contre elle, 
Voici le projetdedgcret, \ 
La Convention nationale , aprds avoir entendu ; a = : : aupuERT da. Loi Comes de  lpeed? weezeata sit: tranfnite pure a fes ‘enfans; sil fe ene de fon comite de fureté général 

Art 1% Hyauraure commifon adminiftrstive de 
4 af eoutpable , fes crimes doivent. éqve égileméent proe | Eee 
sehimés. © se fa ‘ ‘a: ; : : re : : 
» Je demande que dans dix jours le comité de 1é- | Police pour la conunine  2e Porlsycompot_e de trois giluion fille un rapport fur la pétition qui vient | membres , fous la flirveilasce imnédiate du-comite 

SoS de fureté générale. | ae 
if Brig "EN Sag. abe te Mb es Peay comm fitires nommeront les. agens: 

é Desigel, J appure cette propofition. Diserick 3a { fecondaires et les prep yfas-de fa volice. 3 

I. Cotve commifion adminiltrative e& chargée 
ila paiice de Paris. 

1. Les 'prifors fieugey dans Ja commune de 
Paris, les maifons' de Bicétve, la. Salpécrrére et 
Vincennes , font‘mifes fous la direction:.de’ lai 
commifion ee role ; potir tout ce qui concetne. 

jla turetéd et Ja feinbrits., Je transférement et la 
ans : furveiliaice des détenus, oe 

e Delaunay > an nom du comité de fureté générale, | * Vv. Les niembres dela commifion auront le droit Dans “une commune telle que Paris., dont, la: de requerir la legion de police pour le maintien de, 
Population eft imimente 5 of les citoyens des dépar-"} Perdye et ia fareté publique. seid 

VI. Les comités dé furveiilance: Varrondiffe- 
Rendene , les ains appelés par des affaires et des {pé- | ment , les comttas -civils > et les commiffaires de 
“Giations de commerce, Jes autres pour enttaver | police des’ fections correfpondront divectement, 

a je marche dz ta révolution ; of les émigrés. et les | avec fa.commifion adminiftrative. Is déférerant 3 
othilveilians fe réfigiert et fe cachene pour échapper'| fes réquifitions. Zorg a a 
t pourtitites ‘de fa lei, la furveillanve de ta gpolice | VII. La commiiion de police correfpondra avec 
“dott étre nécedaireme:it une et active’dans fa marche } les commnifiions exécutiyes ex Padminiftracion du 

_. Pour les atreiidre. £ Seta SE DS pour tous les objets relatifs 
“rg Vette ‘comité de fuserd ala poitces «. t : 
Meee oie de ne Vv iit. Les membres de Ta commillion adminiftrs~° 

ils font trop didémings , et que dans une com- | tive de Ia police de Paris {cront_ nomnigs ‘par Ia 

   

FAllemagne., les ecries qui peuvaient y réveiiler ¢ 
a : " . 7 ef sey ay e : | pemourde la libered : réfugid a Bale; il y a encore 

  

générate set convaincn 

“ ¥ ¥ . od vate x une popalaire of il faut agit coneinnellement plu- | Convention nationale , fur fa prctentation des co- 
“stat mités de falut public et de fureté générale. 

    

js det Que de d&ibérer, Vaction de‘ la police doit étve ae eoneraice, Baek oe a ae __. |. EX. Le traitement de chaque commiflatre fers de_ 
Lorgan:fation ide la committion adminiftrative de | 12,000 live |g Mees foren S Piketie ‘Pole de Paris , préfente des inconvé iens qui; | X-Lorfque les commiffaires feront en fonctions, ‘ i , “ 

  

eT activité , malgré ellexndine. Ses. ) 
~< OPErations -nont pas cette: rapidité ec cer en- | denx comités. LS Ghanian ot 

Pt We eee | -Ce projet.de décret eft-adopté. - wt 
“fet@et te tuaiatien de la tranquillicé pubitque. Qnels Pr J ep he pe 

ve Ate foiene Finselligence , le zele et.la probite des |  Yfabeau. Vos comités de fovet générale et de 
Bhoyens* qui'la compofeut actaellement , Ia ‘fur- | Idgiflation me chargent de voussendte compte d'nn 
“veil! ; Siete : 1 ter Pa ike sive a Diy uf aurait pu étre Nellaice étant crop ‘divifée entre eux, ne leur! évéacment avtivé a Dijon, quf:auraic 4 a ie 

  

- Pamet pay de répondte  parfaicement. & ce que : fignal des plus affrenx dcfordtes , fi la, tag :tte » ial 
“Mind - public exige d'un, fermblable érablilfe-) prudence ex la fermeté des autorités conftitudes de 

- Ment yee i | cette commune n’en ett prévenu tes fuites. 
Laccestation | Yas al Pinatas. 

wt pralenter da. Monee Cent ones ‘avait placés dans chaghe! commune de Ia ke | 

blique , pour én étte Ia terreur eg Je Aléau Vallée, 
jieutcnaut de gendarmerie nationale, et membre di | 

-comité de furveillance., couvert de crimes ct d’exac- 

» tions, était en jugement pardevant Je tribunal cri, 
mine!.du département de la Cote-d’Or avec fes 

complices, L’heure de Ia juftice étair fonnde , wn | 
Peuple nombreux attandait le.jugement. I n’éraic | 

s qusttion de ces “crimes. ifolés dans lefquels un: 
(céidrat inexpérimenté s’énveloppe des ténebres les 

y t 

tt préfencer au Penple Frangais , of redoitce 
_Patles hommes qui ne vivent cre dans te dé- 
‘ latdre et Panarcitic 5 pius vous apprechez du terme 
pros teavanx, plus ils stagirent: i! fauc donc les 
geet fur le champ par Paction d’une boine . pares 

e
e
e
 

. La contiention acceptée , Paris, a raifon de fon 

Municipales 5 mais cette commune eft telle, qu'il 
sip ait Une adminiftration centrale de police qui 

1 

votre comité de furctd gincrale eff perfuadé que | plus long-tems action J ' 
les ennemis de ta chose publique tant mieux'con- | fe département dé Ia -Céré-d'Or, er d'un autre 

Un de ces hommes que fa tyrannie décemvirale | 

fuggsinous perfales 5 la force; que Vallée devait étre conduit a Péchafaud. Une 
femme excitait Velferveldence ,’ en accufaut tz pid- 
venn @avoiraffafiing fon épouy. . 
“; Quelques pertonnes ont Franchi la barriére , alors 

es lui -jufgu’a | fe détordve a été A fon combe. 1a municipalies eft 
accourne, accempapnée d'un picuet de grenadizrs, 

| Une trentaine de téditieux avaient barricadé ta talie 5 
qitne fut ouverte que quelques moiwets aprés ¢ 

entre la com- { Je maire. alla. fe plicer 4 coté du prefident du tri-- 
bunai. On continua de chinter des cOupiets. ev le 
chant du Réveil- du Peupi. Le calme étant rétabls , 

ietles comités | le préfidenr. interrogea le preven; et Vaprds fes 
ar lappui réci- | réponfes yl fue lancé un mandit d’arrét contte lui ; 

mais comme. les /jurés ‘avaient été difperfés pen- 
dant le tumulte , le tribunal fut obligé de fulpendre, 
la;connaiffance de cétta affaire. 4 é 
Repréfencans , vos-comités one enti combien if 

était mportane, d'une part, ‘de ne pas fulpdiidrae 
eta jaftice criminetie dans 

cote, deprévenir de nonveuux defordres, et pent 
étrefdes crimes , en en’evant aux regards d?usk 
Peuple irtité les objets de. fa haine. 

H nett pas queftion ici d’atténuer la déclaration 
> | des jurés , ow de faire juger denouvean les prévenrs 

furles faits pour leiquels ils ont été acquitvés. 
Refpectons- jalqu’aux crretrs de ‘cette inthtution: 
bicnfefance et fublime : qu’elle ferve a jamais dégide 
turéiaire a Pinne cencea dla verty ; que Phomme 
de bien, fouftraic dux formes arbieraires du deipo- 
ciume et de a tyrsunie, repofe en. paix dans fes 
tuyers , lortque fon coeur ne lai reproche’ aucun 
créne 3 qu'il puillz mame dormir tranquille fons fe 
poids d'une injutte accufaiion , certain de trouver 
aansle coeur des jures le gardign de fon honneur 
codé {a vie bLe d. fir df nacurei/de voir la panition 
d’un grand coupable ne peut pourtant, dans aucua 
cas, fervir de piston A Palteragion des principes 
confavateurs de ce qne les citoyens ont_de p.ue 
chur. 

Mais vous avez obfervé dans la lecture du procé:« 
verbal , que les co-accufis de ‘a Vallée none pas 
pu étre jugés , a caufe de fa gparition des jurés 
et de la clétpre du tribunal caminel Vallée tule 
méme eft prevenn de vonveaux délits fur letguals 
fa declaration des jurés'n’a porté en aucune ma 

| nieve. Vos comités penfene qu'il feraic impolitictra. 
et dangereux de lailfer cette afaive (@ ponttiivre 
au tribunal qui lavaic commencéé : ils me chatgent 
en conléquence de vous propoter le projet de 
décret fuivartt :_ . 

La Convention, nationale , aprés avoir entendu 
le rapport de fes comités de fureté. générale ex de 
légifiation , décrete ce qui fuir ¢:. 

. Art. 18. Les individus. qui ont été-co-accults da ————— Boe S oe 
citoyen Valiée 5 ci-devane membre du comité de 
furveillange de Ia commune de Dijon, feront tra- 

ils porteront un coftume gui fora: décerminé par les | duits- dans la maifon-darrée du tribunal criniinel du 
dspartement de ja Havte-Sadne, pour étre juyes, 
conformement aux lois, parse tibanal: criminel 
dudit département , auquel elt atsiibuée toute juti- 
diction acer effet. _ ; 

Hi. Ledit citoyen Vallée , principal. accufé, ace 
quitcé fur la quefiion ientionnella par la déctara- 
tion du juré donne devant Je tibuaal criminel du 
département de Ja Céie-d’Or , Cara egalemant tra- 
duit en état de mardac d’arvét dins la maifon de 
déténtion prés Je tribunal civil de Vefoul 5 if fera 
dreflé, s'il y a'tiea , acte daccufition contre hui 
fur les délits qui'lui font imputés autres que ceux 
fur Jelguels-il a été acquitté ; et, en cas qu'il y 
ait lieu 4 accufation , il Sera mis en jugement devane 
le méme tribunal criminel du départemens dela ( . Hautre-Sadne. 

IN]. Les papiers ct procédures relatives aux affaires 
dont il s’agit , feront tranfinis ala diligence de J’ac- 
cufatenr public prés le tribunal criminel:du dépare 
trement de la Céte-d’Ors favoir , celles concemant 
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3 dcarter cette infimtion comine une tuperfétation | 

' publigqne. 

i 

Quant au confeil’ des cing cents, Pon dira que 

~~ fortents 

’ 
‘ 

les eco-accufés' de Vallée , 3 echii du département 
de la Haute -Sadne , et celles concernant ledit 
Vallée , au directcur. du juré du. diftrict, dg 
Vefoul . 

1Vi Tc procureur-général-fyndic du département 
de la cdte d'Or , eff obagé de furveiller Pexécu+ 
tion du préfent décret, lequel fera_envoyé par le’ 
courier extraordinaire dépéché par Yadminiftration 
du. département de Ia Céte-d’Or. i.e t 

La Convention adopte ce projet de décret. *_ 

Difeifion fur le-jury conflitutionnuire, “yy J 

Berlier, au nom de la commiffion: des onze. Repré” 
fentans , en rendant -hommage au génie créateur 
de celui de vos membres qui, le premier, donna 
Vidée d'un jury conltitutionnaire , ye me propofe 
de combattre avec Jui les préjugés qui tendraient 

politique 5 mais .enfuite, jeflaierai d’établir que le 
plan de la commiftion , mieux que celui de Steyes ; 
réduit cette inftivution 4 fes vrais termes Purilicé 

Faut-il un jury -conftitutionnaire? Telle eft fa 
premiere queftion que jexamine. ee 

Jai oul des citoyens eftimables témoigner des 
raintes fur cet établifflement ; les uns croiént que | 

e cotfeil des anciens pouvoirait éminemment a 
tout; et qexiger une garantie. au~ dela, c’eft 
courir aux progrés a Vinfini, n’y ayant pas plus. 
de raifon de croiré a Pinfailibilité du jury confti- 
tutionnaire , qu’a celle du corps.politique que la 
‘conttitution appelle cofer des aiciense . 

D’autres craignent que ce jury , inflicution colof 
fale pofée au fommet de Védifice, mécrafe par 
fon poids toutes les autres. inflicutions ; et au lieu 

@offrir une ‘garantie )de plus, nefface celle que 
prefentait, dans fon, premier état, le projet de‘la 
commilfion. ee 

Je répendrai aux uns et aux autres, mais-je 
dois dabord placer quelques réflexions prélimi- 
aires. . . seat 

Je vois dans Ja partie ddja décrétée de notre 
orzarilation fociale , trois grands potvoirs , celui 
qui propofe la loi, celui qui arréte, et enfin celui 
‘qui gouverne; je defire que leur indépendance ref- 
pective mait daueres limites que celles que pour- 

‘yornt faire naitre des deélits bien cacactérifés et! 
coimine de teis délics ne font pas placés dans Perdre | 
commun, Celt conftituer chacun de ces pouvoirs 

faice. 3 
Mais dés-lA méme que ces pouvous fe balancent , 

at-on pourva d.tout? Out, fi chacun fe venferme | 
dang fs attributions 5 mais fi fun deux sien écarre , 
Féquilibre eft rompu , et fans une intlication qui, 
placée fur toutes les parties, les remetre toutes en 
barns sje ne vois pas que notre fyltéme politique 
{oit garanti. . = ut 

Ty anrait done une lacune fur un point impor- 
tant, et Ceft a cette lacune quwib faut obvier; je, 
dois rendie ceci fenlible par des détails qui répon- 
dront en méme tems aux objections que Pon peut 
faire, ; 

L’on ne manquera pas fans doute de dire que le 
recours en inconftitution , fera inutile au confeil des 

ancicns , Aégard des cing cents, puilque , dans fon 
orginifation actuelle , il tient le veto , et peut filtre 
coffer cout motif de recours, en ufant plus natu- 
rellement, et fans aucun circuit, du droit qu'il 
ade ne point accueillir le projet qui lui eft 

offert. . 

la voie du recours contre. les actes du confetl des 
anciens ne faurait lui profiter davantage ; et pout 
legitimer cette objection, on fera. ce dilemme : 
Ou le confeil des anciens aura adopté la réfolution 
du confeil des cing cents, et alors celui-ct n’anra 
pas intérét 4 réclamer , ou. bien le confeil des an- 

cfens Paura rejetée , et alors il n’auta fate quater 
de fon droit confitutionnel, et il ne doit éwe au pou- 
voir d’aucun jaty d’y porter attvinte. - 

Qu’on ne croye point. avoir par-li établi Pinu- 
tilité' du jury, car, comme je Tal deja dit., les 
garanties politiques fie font pas pour les cas on 
les pouvoirs conftimés fe renferment dans leurs 
attributions, mais bien: pour ceux of ils en 

Or, s’il arrivait que le confeil des anciens , au lieu 
d’adopter ou de rejeter purement et fimplement une 

ré{ sution de celui dés cing cents, Vamendar et fit 
aitfi une loi nouvelle , qui redreffera cette infraction 

de la conftitution ? 
Ce elt 1A qu’un exemple, et on fent qu’en 

asmatiere Pulurpation; le champ eft valte. Penfc-t-on 
eneffet que , fans une inflitution de la nature de celle 

du jury, le confeil des cing cents 4 qui il fera fi facile 
de fe popularifer par fes propofitions , et celui des 

anciens qui eftle plusconfidérable dans la hirarchie, 

a’entreprendraient tien contre la conflitution 5 celui- 
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yous abindonne cette perfée 5 et vous laiile le foin | Comment (2 yolonté ifolée 

‘exemple , da droitde vefufer la promulgation de | pas (e-departir ; 

“bien (Sparer les pouvoirs, et de ne jamais accor-’ 
der au gouvernement une, pareille autorité fur les 

‘an-dela ‘des inflicutions que vous avez déja dé- 
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des Potevins, n¢ 13. Le prix eft de to liv. pour sols mls, pour Pavls set 125 liv. 
at Sev'emenc pour trois mois. On ne recuit pas, quae: 4 profes, d’abounerss: 

; é : : 

ci, paree qu'il eft au fupréme degré de Pautorité pofi- | voirs font daccdrd )~confervons anttt 
tive scalur-la , parce qu'il aura pour Ini le lévier des 
mouvemens populaires. tee + {jury conftitutionnaie de la décifion-fponta 

Et que tera-ce, fi Pin de ces pouvoirs collude | Comment, ailleurs, le jury conta ions” 
avec le directoire exécutif pour terratler fon rival? Je | ferait-il fenl un meitleur garant que ces erols comet 

orterait-clle da pare 
t pt is paw te _ Ptere dela vérité plus ie ona be ae : 

Ceci répond'a Pavance 4 Popinion de cenx qui, | tance dautres hommes, asi font auth prétun 2 tins ° 
our ne pas d&iablicle jury conttieutionnaire , crdient | tenic [x contlitition ,. quand “riul diteiitincne : Mae 

que l'on pourrait y fuppléer pat des atuibutions } venu entre eux , t’alfaiblit cette preforis ae a 
au directoires exécutif , en Vinveftiflane , par] © Voila un principe dont jo\pente’, gir one 

autrement, de t ‘Jes int 
Ja loi, ‘quand elle. offriraic de Ja part de Lyn ous tions, da pius falutaire, ail ave : ve vite 
de Yautre confeil, une atteinte formelle| 2 Ja fda plus funefte, > m1 eae 
cenftitition. 2 ' | Je-penfe.qu’ine partie de ces idées 

Mais ne ferait-ce pas alors le directoire ménie que t Sieyes , quand il a, comme la-commi 

te Spent ite g ts ONS ath Ane garanti pour Ja tranquillité publique , en i'inveftiffant pas ie 

den rer les confytiences. ; 

a pu frapper 
fon, refuté 

vicieufe dé toutes les-inftitutions, sit convient de 
confeguence de-ce principe fett auth ewactement 
gardée. dans jecpian de Sieyes que dias is nonveair 
proit de la commiffien. - aa” Breas oe 
~ Car Sieyes admet, datis fon jury, les récamae 

‘tions individuelles 5, ce qui me femble resrofluire 
: a trés-pen de chofe pres’, les inconvéniats page” 

crétées, oF , ‘ tans de la décifion. fpontande; ét, en effet, gif 
“Mais c’eft fous fes.rapports furtout avec Je gou- | fuffit qu'un citoyen fe préfente pour bear le jar 

Vernement que ce fyftéme prend un caractere bien | confitutionnaire en ‘activire , i n’eft aucune i 

atiaqueé y et le jury couftitys’. 

     

   

  

   

    

actes du coprs légiflacif. a es 
Je crois avoir deja fait quelyues pas pour éta-" 

blir la néceilité dun jury cordtieutionnaire placé 
%, 

    

plus prononeé’, car le gouvernement a fes-actes } qui ne puifle éure 
qui ne font»pas toujours fpecislement déterminés'| toanaire ne fera plus qu’un grand: ciibunal d’a bel: 
par une loi, et iln’eft pas indépendant fia chaque} ouvert a tour venant. Dés i tous fies Bho 
inftant et fous divers prétextes , le corps légiflatif’ “autres inftirations fauront qu'une exiftence fidls * 
peitiatinuller ce que falc le directoire.- > { tonjotirs incertaine. En un mot, c’ett Ace jn 

Ayez done ‘une inftitution a parts car il n'y af qyabotitiia tonte efpece d’auterité- Bis sue eh 
plus @équilibre eritre des pouvoirs dont lun pour | efpece déquilibre § il ne fera ‘ . 
rait anéantir les-actes de l'autre, et le gouvernement | abforbant tous les aucges. -! 
n’eft plus {ur la ligne de .ces grands pouvoirs, sil]. Je fens bien’ ce. qu‘a de refpectable le: droit 
dépend deux a ce point. . : 

_ Voulez-vous qu'il foit toujours fagéement réedreTe? 
quwil le foit par ua corps impartial? quel cft ce corps 
impartial? celui qui n’eft acceilible a aucun efprit de 
tivalicé , et qui n’e® luiméme, dépofitaire immeédiat 
aucune portion dé Vaurorité publique, mais 3 
quii vous donnerez fenlement le mandat fpécial dé 
prononcer fur les réclamations des-pouvoirs fupé- 
yews. 6 gs oe ts 

Sans éela , vous reftez dans le-vague , et votre 
fyftéine eft imcomplet,; fans cela, je, vois des 
proces et poine de eribunal 5 ou purée, dang cette 
lucte 5 je vois les plus forts étre tout & la. fois juges. 
et parties ; ce qui certainement n’entre pas dans les 
faines inflitutions , et fairair immanquablement par 
tuer le corus politique, fe Re Ae ae Be il fap bien quwil y ait“des juges; mais au-dela il 

Grates foient donc renduzs dcelui qui, le {| n’y aurait ouverture qu’d la tyrannie et a fa dé. 
peu nous dvertit de cc, danger’, et nous montta | forgarifation. . » . E oh 

’écueil contre lequel'le vailean de PEtat pouvait fe Tl me paratt que Vinflitution, réduite 4 ce point, 
DENG “Ee ETS - =. fdonne la folution de ce grand et nouvedu pro- 

Le jury confticurionnaire eft Io grand pilote qui | biéme politique , divifion avec unité. : 
lut manquait 3 i ne fera appelé que dans les tem- En effet, la divifion des ponvoirs , ‘qui eft la 
pétes , et pout ctrs feront-elles conjurées pat {4 | premiere garantie de la liberré pub‘ique , refte-telle 
feule exifence ; car lus pilores habituels-n’en feront j quelle a été primitivement propofée 3 le f fléme 
que plus daccord entre etry 5 chocun gardeta mieux *Squilibre eft maintenn,; et s°il obcient effet qua 

le potte qui lui eft canfié , et votre grande loi} nous en avions elféré d’abord , tout fe tenminera 
@équilibre fera bien plus furement obfervée. dans le premier ordre de chofes. =. 

Mais en étabhffane le jury. conflitutionnaixe ,}- oa ; "(La faite demain.) 
quelles attributions lui ferez-vous? =. : ms 

Ici, , pout-étre, convient-il de bien définir fon 
objet; car il pert dire diverfement compris. 

Le jury conftitutionnaire pourrat-il, de fon 
propre mouvement ,: invalider tont ce- qu'il jugera 
coetraire X la conflitution., ou ne le pourra-t-il que 
fur une propofition formelle? ee 

Le plan’ de Sieyes’, et le nouveau projet de la 
comimilion ont cela de commun ,.qu’'ils intérdifent J. bas © Bisa 2 
également au jury la décifion fpontanée. Décadi 30-thermidor , il y aura, av profit de 

Cette idée eff principale , et Pinftitution dujury |-plufieurs attifles , un concert du matin 5 dans. le- 
ferait peut-érre , fans cette condition , plus funefte’ quel-feront entendus : le cicoyen Schvenitet , dans, 

gi’ttile 5 car alors il deviendrait , eu pourraic de- | un concert de fliite ; Je citoyen Boucher 5. éleve ° 
venir, ‘elon, les crdintes exprimées. par Que'qhes | de Navoigile Painé , dans un concert de violon 
bons efprits ,. ce: coloffe qui menacerait d’écrafer (ly citoyentie Candeille ; le citoyen’ Chénard., ot 

toutes les autres parties’ de Porganifation poti- | la civoyenne Guenet. m 4 
tigue. ane : + On commencera 471 heures et demie. : 

il ne faut pas que le jury puifle troubler Phar-{ Prix des, places. — Premtier parquet et Joges’ 
monte des grands pouvoirs eré4s par la conflitution 3 | fermées , 10 liv. ‘Toutes -les autres places 5 
ine doit c.ifter que pour Ja rappeler parmi eux, f1,) 5 liv. 3 : eee Be 

* td 

quelonte chote Paleéraie. cc biennial 
. * 

Crelt ainfi qne je sone : 

; : cune 
pus, qu’un pouvoir 

perdre. de vue les limites pofées par Fordre 
focial, 5 ie Se 

Si Tacte qui émane de Pun des trois pouvoirs 

y.a la @antves pouvoirs aptes a réclamer; due. 
-le-titoyen’ léfé follicite leur intervention , for ; 
mais que ce foit{a le terme de fon devoir : ainf 
le. veut votre organifation politique , qui doit voir’ 
les ‘mafles avant de defcendre aux intéréts indivi. 
‘duels. | ae te he 

En un mot , que le jury conftitutionnaire ne 
foit mu que par le pouvoir qui propofe la. lot, 
- celat qui larréte, et par celui qui gouverne , > 
d eft le bien; car od if peut y avdir des proces, | 

N. B. Dans la féance du 28, on,acontinué fa 
relue de la- Conflitution. See 

La Converttion a appris que Tarmée d'ltalie avait 

Autrichiens. 
x 

  

Lycée des arts. 

q 

aed ty wdoaMed pis tek a ee eS oie fon ntiité, fa néceflieé Paiement de la- tréforerie nationale, 

‘Jen? 6c00.°.° ’ ment populaites, s‘accordent ; croyéz que Ja liberté 
publique ne fera pas en danger, et-que l'un d’cux 
au moins réclamerait , fi les droits du Peuple étaient 
compromis. :Crovez furrout que le confeil des 
cing cents ne gardefaic pas-le filence + et puifque 
nous avens .cette, triple garantie pour Loblerva- 
tion de l'acte-conftitudennel , (quand les trots pou- 

yooo-ett auili ouvert depuis le 11 thermidor. 

“On paye aul depuis le n° 1 jufqu’a 2000 do. 

celles dépofées depuis le 1° vendémmire , a4. 
On fera averti par de nouveaux avis du paiement 

des niméros fublequens. ; a 

me ; pour Jes départemens. Don ne sabowne qu’av commence? 
ay pour un dlus lone wethe, ; : 4 : : 

1) four aclvettee les lectres et Pargenc , franc de port, au citoyen Aubry, directeur de ce journal , rue des Poitevina , ne 18. U1 faut comprendse , dans les eavols, le poxt des pays 
“on ne pevt atfranchir. 

Il fant avow ivin de 
fis Pan ns ch ctt 
eax potent bempreinte de la Bépudlique. 

Ai Sout sadrefier 5 pour tout ce qui concerne 

   
   

la rtdaction de la fcuille , au Bédacteur, rue des 
f i! ei t 

fe conformex, pour ke foreté des envois d'argcar ou d’affignats , a Tarcérd dn ‘comité de falut public, inféré dong lens 301 de notre Feuille du premiet ehesmidos 
Yi, ou du moins charger les letetes qui xenferment des afiignats, Les affigaate de cing livrss m aw-deflus, a efigte royale, a'ayant plus cours dé"monnaie, on me gecevis G 

6 = i 4 - i ‘ 1 iH . 3 . 

Poitevins, a* 23, cepuis neuf hevses dir matin jufqe’a helt heures du (oir. - 
wo , ylaoe Pe % oie : # 

i { vy     

    
           i 

  

‘ 

‘Ton conttitnerait jury politique ? Ce qui feraicla plus | Jadécifion du propre motivement 3 fon pry contis. 
tuuionpaire. Cependant je ne remargie fas que Ay 

individuel. dé tout citoyen.; mais il ne. faut. pas | 

x 

remporté divets avantages fur les Pidmontaisetles «° 

1 

révenus ; cords trés-encin 4 devenir tyrannique. 4 Les créanciers de la deste ‘viagere font 
Oue doitil tre? Une aflenblée toujours préte |-qu’on a ényert-le paicment des parties de. rentés 

4 intervenir dans les grands. différens: légiflatifs | viageres fur plufieurs tétes ot avec furvie , dépor 
et exdécutifs', pour les faire cefler , mais rien de plus. | fees avant le 1° -vendémiaire , an 3., datis les. 

Car lorfyue trois grands pouvcirs, effzntielle- | quatre bureaux dé liquidation , jufques et comptls 

- Le paiement des mémes parties du n° 6oor 3 va 

a 

que vous avez adinis , -bleffe quelawindividus il. ia 
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SP OUL TE LOE 
- ALLEMAGNE, 

ee Extrait Quire lettre de Hunovre, dut 3 puller, 

Noire fituation 2 égard des quartiers n’a point 
encore cté améliorée. On nous a bien déliveés , iby 

., aquatre femaines , des corps de Lox, Damas 2 

+ Jeg Iegtons encore plus mauvaifes et plus compler- 
tes, Celt-d-dire, Youk’s Bengers er les frtiliers de | 
Hardy. Ces deux légions recratent coninuellement’ 
detousctés.... Craft ainfique'nos maihevrentes 
cofitrges refent en proisa cette liede Phamanité.Ni 

.. Je miniftere d’Hanovre , ni le gouvernément de 
i .. notre ville ne peuvent remédier anos marx, Quelle 

| gflits “irapuiffanee ! Que re Pavous-t-oadu moins , 
~ aulieu d’avotrétabli, comiae on a fait, une efpece 
“de tribpnal compofe des ofticiers des émigres et 

de. dewx'metnbres du confeil ? Cette commiflion eft 
chorgée @examiner toutes les plaintes des citoyens , 
‘dé potter remede a leurs maux, et de punir les 

_ perturbateurs du repos public 5 mais ce n’eit que 
delacharlatanerte. Dés que la commifiion enycie 

‘un {célérat‘Convaincu des forfairs les plus inoris , 
|: “das Ja prifon , ie commandant du régimenr dans 

leqdal d fert, le fair chercher et on lo mot en Hi- 
.. berté. Les plus grands crimes font done refés im- 

" pants. 

  

i ‘Le comte de Sombrenil eft 3 préfent parti pour 
~ Londres , et le colonel Hardy a été proclamé com- 

‘ “mandant général. 

> Les domefliqnes royanx ont moins fonfert gne 
. Serefle des habitans; ils n’ont eu en quartier qu’ua 

} } feul officier , et ils commencent méme de s’oppofer 
. dcette charge. 

Ge. D’Attois, qui s’eft établi arbitrairement ‘a Pre- 
. BBB? mernoerde , en a été dhaflé par un ordre expres 

Gm duroi. Le 6° régmont d' Hanovre a été choifi pour 
«  Vexéeution de cet ordic. On dit qu'il eft actnelé 

fe -—lemet 4 Delmenh orfi,, pres du quatiier-général des 
“| Anglais. 

"Un jeune homme, nommé Reye, a é&é affez 
courdgeux pour filller le God fave the king, Aullitot 
des officiers et des domeftiques royaux Font aflaitl. 

peso'Tha été arrdtd et dénencé comme tres-fufpect a la 
_. téence PHanovre : il s’eft heureufement évadé 
> des prifons ; fon fignalemént a été inféré dans toutes 
Tes gazettes d’Hanovre , preuve qu'on defire de le 

_,, attraper. i 

REPUBLIQUE FRANCAISE, 
oe, Paris , le 29 thermidor. 

Tu ne fe paffe pas de jour que Pon n’entende 
- tins! Convention, et dans tous les départemens’, 
| kes plaintes les plus juftes et les plus ameres fur 

“al ha décadence de ,notre commerce. Tandis que fe 
: . Kgilateur cherche des moyens pour y remédier, il 

eftde notre devoir de citoyen de ‘préfenter ici un 
Moyen fimple et efficace de nous dédommager de 
toiites les pertes que nous avons effuyées. 
Nous avons en.notre pouvoir, i notre entiere 

-¢ ifpofition, le remede prompt aux longs défaftres 
} ae notte commerce a éprouves : ce font ies eaux 

di Rhin' qui guéviront ces plaies profondes. En 
Mm, eet, ce grand-fleuve fera affranchi dorénavant de 

‘ces donancs innembrables , que la‘potitieie minu- 
., Neue des petits princes d’Allemagse y avair éca- 

“ biies, et qui rendaient fa navigation fi ipendicule, 
qi en cotitait 159,000 livres pour éraniporter un 

© tannde bois depuis Coblenty jufqu’en Hollands. 
Tera affvanchi de la_tyrannie des droits ‘d’étape 

~ que les viiles do Cologne, et de Mayence et de 
Spitey ontexercéeliul qu ict, droits par letyuels coutes 

Ms marchaidifes qui montaient on defcendaient fa 
Mere, devaient aire dechargézs fur les chantiers 
ces villes ; pour y payer une forte contribuion 

g et continuer enfuite leur chespin fur letirs propres 
atimens, 

“
 

Mane Te tranfpore er en-le rendant plus onéreux 
fe le charrot, feront fupprimés ; les marchandifes 

» Mangaifes flotterone librement depris Huniigue 
Julqua Herlingue , et nous vertons fa mer da Mord 

OBB Salter a la Méditerranée pour répandre les fruits 
: “notre fol et de notre induftria fur toute la fir- 

ice de, Europe, et verfer les richef’.s du Nord 
be thats te fein de. notre République. 

- Nos manufactures. de dtaps et de foieries font, 
as contredit, cclles qui fe trouvent. dans Pétat is 
Bus déploratle , et, ‘peu s’on faut que Lyen et 
édan_ ne! puent dtre réputées anéanties par te 
Wee de Panarchie. Fanc-il le répérer, que ell 

_» SMS te pays entre Meufe et Abin. que nous devoris 
Kcotwrer de nouveau cette branche importaits 

® Notte commerce, ~ 
8 manufaciures de foierids et de velours de 

: vy eae c 

my 

Ces droits qui ruinaient le commerce en retor- | 
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PACT 

~ dela République Lrangaife une et oudivifible. (Ll V7 aotie vyag vieux fiyle.) 
rhein io atscep spa anit waimei.ctineeN tls SE won 

Crevelde font réputées entre les premieres de PEu- 
rope. Les uteviers innomorables de tuiles fines et 
damaflées vont sélever por la hberté du commerce 
i une Protperité inconnties piiqu’iet ,~ et d’autant 
plus importante que cot actitie nous a toujours 
angue. Les tabriques d’aiguilles d’ Aix-la-Chapelle 
hous, fort tout a fait étrangercs . ct elles (valent, 
cemme on fait , celles @ Angiotrre. Les manufac- 
tures de draps d’Aix-Ja-Chapelle, de. Monjoye, 
de Verviers, de Néau, foot-les fevles qui dit. 
patent cette branche de commerce anx Anglais, 
et par lefquelles nous ferons en état décrdfer méme 
leurs manufactures dans ce gonre. Tels font les 
avaitages que nous oflrent lap Meflion de ces pays 
et leur ticorporation a novre Republique. 
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CONVENTION NATIONALE, 

  

Priéfidence de Daunoi. 
z ds 

SUITE DE LA SEANCE DU 24 THERMIDOR, 

Suite da difcowrs de Berlicr. 

Aw cas coutraire , Vintervention dun corps uni- 
que, juge fupréme des infractions qui Ini ferone 
denoncécs par les divers pouvot:s , vous offrira 
les avantages de Punité. : 

Grefi un dovble rempart 5, cell une place de 
feconde ligne; celt un port aflaré daus Porage 5 
Celt enfin, il ef permis de le croire, le per- 
fectionnemant de l'organifation pelitique , lors fur- 
tout qu’on examine le. heusd’on le jury tirera fon 
étie. 

C’eit une belle et inxénieule penfée de Sieyes 
que de faire renouveler :em jury par le jury méme-, 
et parmi les membres (ortans du corps légiflatif. 
Cette heurcure cénception, qui rattache tout a 
lansour de ja cobtlitution par Pefpoir Pune hono- 
table retraite, ne powyatt manquer d’érre ac- 
cucilite avec enthoutaiine’ par la conimitlion des: 
onze, - ’ . 

Pourquoi n’onvrirait-cn pas encore cette chance 
au membre annicllemens fortant du disectoire 2 Ce 
weit quun amendement que je propef-rai en. fon 
lieu 5 jé Je crois utile :-c’eft un grand -pouvoir 
de plus que vous attacherez 3 -Pebfervation des 
lois confltiutionnelles + i'.n’en réfuleiga que plus 
@enfemble et dharmonie , et jamais la fomme de 
Ja telicité publique ne fera plus grande , que Jorf- 
que cette harmonie exiftera. 1 

ict je dois. demander pourqyot le gouvernement 
repréfenté par le directoire , n’eft pas placé pour 
fieger fur la ligne des pouvorrs contre lefquels, et 
au profit defqueis la réclamation ea incouilicution 
peut avoir lien. Das 
_J'en trouve le motif dans le dernier écrit de 
Sieyes : a douté qu'il dit en étre ainfi alégard 
du directoire quil confidere comme refponfable 
et fiyet a un jury jediciaire plus qu’au jury po- 

litique. 8 ; 
Mais qvel eft cette refponfabilicé dans les termes 

des décrets que vous avez deja pertés? Elle fe 
borne a pet pres au cas de trahifon, et certes, 
dans ce cas , ics membres du corps legiflacif ne font. 
pas eux-iréms itefponfables. 

Or, combien dactes intermddiaires du gouverne- 
ment qui peuvent plus ou moins blefer les principes 
conflitutionnels , Jans neanmeoins qui! y ait tra- 
hifon , et quel fruit pourrait-on attendre d'une ré- 
prefion quit ne s’opérerait que par des actes d’ac- 

  

cufation ? 
Gardons-nous done de confidérer le jury confti- 

tutfonaire comme ctranger aux actes du gouver- 
pnement, et de placervcelui-ci dans une {phere 4 
part des autres grands powveirs de ls ation. 

Je viens , repréfentans , de patcourir ie cercle 
que le jury Coniututionnaire 

chreonferit., vi 
regard2 , aa telle > comme “ane abliraction 

faire ingervenir Pautorite de ce jury, dans 

t étre 

J. 

Ja maiorité de Pun ‘des confeils, et une minoricé } lett. 
* 6 oy Tb . 

r facticute. 
One definira jamais bien un.cas pareil , quot- 

qu'il nvexifle que trop fréquemment par tout on il 
7 a beaucoup d’hommmes rallemblés. 
» Tel fera defigns par Pun, comme membre d’une 
rinorité factiowle qni ne fra aux yeux dun autre 
qu'un homme imperuirbeblement attaché a certai- 
nes opinions, et.ce domaine eit facré. . ; 

Ne faifons done pas du jury ceniitstonnaire , 
un préfet incommede , quelyuefots ridicule, et 
qui plus fouvent encere deviendrait oppreflenr. 

Aue fur des dénenciatrons leeales, \ i! préjuge Jes 
réfultats, mais écartons de fes aitributions tout 
ce qui pourrait te rendre odieux ‘et abufif : cel 

ainft que nous lu cotferverons toute la force dont 
il aura befoin. 2 ® 
"Je creis, 1s, en avoi 

Putiies, Ja poceiiee méme 
pros dasce. 

a ’ 
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| Mais fi je porte au-deld mes regards , fi je fixe 
un moment mes idées Cur les ateribuctons ultérieures TM ye 

dont Sisyes propote @inveltir fon jiry conitisu- 
uonnaite, Ceft ici que je dois'me difpofcr a Jos 
combattre avee Je refpect di a Phéemme de génts 
gui nous a fait faire un fi grand pas dans la carviere 
que nous parcourons, , 

Le jury conflitutionnaire doit-il, adaterde Psn 
huit , et enfuite de dix en ‘dix ans , devenir Vini- 
tiatenr des changemens que peut appeler la conf- 
titution ? 

Je remarque d’abords que cette défignation ce 
}périodes eft pas fans irconvéniens graves , car 
om a toujours le terme cn yue, et al fera bien 
difficile de le voir arriver fans &re tourmenté du 
defir de propofer quelques fnnovations. 

Je fais bien que cette objection pourrair difpa- 
maitre , en appliguaht au jury un autre mode de 
propofer Jes réformes, misis c’eft principalement 
cette attribudion que je trouve édéplacée , monf- 
treufe méme dans fes maius. # ad 
Voulez - vous que le jury conftiturionnzire foie 

religioufement obfervateur ét dépofitaive integre da 
Pacte conttitutionnel? Ecartez de Jui tot eiprit 
innovation. ’ 

-_ Ii ne fera plus le’ gardien févere de-'a confitu- 
tion , fi vous fui ateribuez Vinitiative des carrec- 
tions , ct vous dégradez fon inttieution primicive par 
cet alliage hétdrogene. 

Pofons ici quelques principes. C’eft une vérité 
fentie pour le corps focial , cet na polit reconnit 
par tous les écrivains politiques, que” te fen! be- 
fuin de changer Porgauiution d'un Erat eit un 
raatheur. 
Un autre point non moins fenfible , © e’xit 

a fiule facilité ‘de changer , imprime any 1 ! 
thutions exilantes un caractere dietabilic4 
en eloigne la confiscce et en cnerve Velfer. 

C’ctt enfin ene verité primitive que, tn3 
extréme neéceiste , il vaut micux garder 

[conBitucon mediocre 5 et quwici, pent-étre 
PqwWen toute artre matere , 
idu bien. 4s 

Que conclure de cet expo? gue Wnitotive 
des reformes ne dit pac tre factie 5 ex fur co paint, 
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ile proyet de ta commilior me fomble. iafisiment ~~ 
preferable, 

D abard, je ne ‘vois pas, fans frémic, nn corps 
Uitique et un peu nguibrell prerdre cette imizia+ 

itive; et plus de chances me femblent donates 4 
ita matures , lorfqwémansnt du contul des an- 
j ciens , elie eft foumife encore 4 Papprobstion du 
corfeil ds cing cents : ce concours donne ick 
une garantie qui n’exilte pas ailieuts, garantie for- 

| tifige par Ja permanence de votonté et de longs in- 
| tarvalles. 

Calculez anfii fa fituation phvfigue dv jury cnnii- 
tutisnnaire ; if fera fonvent olfif, et falle le cénie 
de Ja liberte quil lo foit tonjours 3 cat ce fora k: 
preuve de l'hazmonie qni régnera entre les ascres 
pouvoirs 5 et 1a eft le fource du bonheur public. 

rs Mais des-li qu’ii eit poible , qu’il eft A efodrer 
méme qui? aura peu a faire dans les termes de fan 
inflicution princtpate , cratignez, fi vous Jui frites 
dautves attributions , qu'il ne s’en occupe tap ace 

i tivement. : 
Vorli a pente naturelle, et les infltations bn- 

maines dowent $y plier: tous les hommes reften- 
blent oius cu moms a Erofrare 5 on veut five qilgt- 
que chofe, on veut fire pater de fot; et querg tie 
petfection , qrelque murunité que vous fuppatt-» 
au jury conibtationnatre, je dis aie, dans jes tems: 
de profperite, et lors conizeuemment qu'il y ale 
mois a innover, toutes fes penfees fe dirigeron: 
vers les novations , pintot que de teller {pectate¢ 
tranquille de Vhatmionie gensraie. Gardez-vous done 
dy dénatuter fon insivution , en le contticuane ates 
irer de propufitions dy réformies, ° 

Dira-t-on qve les tic ivenien’ que je viens de 
tracer Appartisanent a Phumantté, ct que le projet 

(point, en plagant 

1 { 

  

de Ja commifiap ne ier effice 
leur foyer ailleurs 2 mois um 
car Independamment du concours dene 

        

    
  

Se 
concours qui feul peuc écie un feein re i 

corps legiss 

D’abord , placé au centre d2 Pactivité, la cont. 
‘titution méme lur offriia aifez de moyens “le bien 
faive , affez docct pations dans la {phere prrement 
légiflative , fans qu'il foit obligé de 1éver perpé- 
tuellement a des réfoimes. 

Dun autre coté, fi vous laifler le jury condi. 
tutionnaire firapke contervateur, il Matera point 
les novaenits 5 et reux que cette manic agheraie 
dans le corps legiilitif,, yréflechiront, dans la crainte 
de biefler lour “expectative. C’eit ainti que toutes 
les partics du fylénre politique t trouveut efleitial 
lementlices, et aue chacune a fon lit naturel; f yong 
les déplacez , fi vous derangez levies gappurts , Pon 
vrage eft manqué. 

Dira-t-on cue cette orsaniftion meme a cela 
de d-fectueux , qu’en tendatt his tforues, Liege 

x domne plus do chances aux fous    

cori? fly j t yb * 
" i ai : . : ” 

Ins il les _titips te-3— 
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S cette objection eft: faite, je répondrai i fes 
aiiteurs : ar ee ne 

‘» Croyexs yous que ta -tranquillité publique 
n’appelle pas. de fortes. barrieres 5 ayex donc le 
eaitage de les pofer. Sans doute il faut qu’elles 
puifent s'ouviir quelquefois , mais difficilement , 
antrement le corps politique tombera bientét épuilé 
de fatigues. » hy pe 

Je dirai aux amis de la _liberté ( et ceit peur 
ceux-3) furtout que nous travaillons ): » Rendons 
les changemens diffsiles , car Latiftocratie pour- 

-xait p-gagner quelque chofe: tel eft encore mal- 
heuréufement ,- finon faperte de tous les gonver- 
nemens libres au moins le fort de -plufieurs qui le 

| fuvent. » a ae oe Ma A ke 
Je, crois , repréfentans , avoir démontté. que 

Vinitiative des réformes, fera mieux placée dans le 
corps légiflatif gue dans lé jury confiturionnaire , 
et jen’ai plus qu’a juftifier le fyfléme des aiferabides 
de révifion 5 car file plan de la commiiliod jeff: 
fiivi , le corps Idgiflatif qui propofera les réfor- 
mes, né faurait Etre transformé en corps ‘coniti- 
-tuant , pour'y ftatuer; et fi cette derniere ateribu- 
tion porvait  fubfifter dans le plan de Sieyes , 
parce qu'il drait la propeeten au corps legiflarif., | 
tl taut, dans le fyitéme contraire’, en. fevenir 
aux allembiées de révifion, et favoue que , loin 
en étre eifrayé ; cette infitution. qui écarte 
tout cumul ‘de. fonctious y me parait la met- 
leure, i ; SOME ae A, ns 

Vainement a-t-en cempard. ces -affemblées. de- 
tévifion. J des Convéntiers nationalés: ff par li, 
Yon entend une affemblée d’hommes ‘envoyés par 

_ Ja Nation pour ftatuer feulemenc fur des points 
* donnds, feulement -porteuys d’in mandat {pécial 

‘ @t, fans auean caractere , pour s’ingérer cn toute 
autre chofe, je pafle Pexpreffion ; mats je la re- 
leve , fi Pon -prétend en tirer quelque comparaifon 
avec votre aliamblée actuelle. a nee, 

' Mon intention n’eft pas , en détruifant ce pa- 
ralieie:, de faire la cenfure deda ‘Convention: aflez- 
de détractenrs injuftes s'agitent .eh tous fens contre 
eile , et oublient les grandes chofes qu'elle a 
Fuices, pour ve Ini reprocher que fes fautes ev 
meme fes matheurs. Lhiftoire mettra tour) a fa 
plice; et, plus impartialé que Jés.contemporains , 
Ve tien dra compte des circonftancess mais je m’aper- 

gue je fors de mon fiyet, ery’y reviens en 
claant que Js trayail de la commififon des 

jes vévifions, eft préférable aux vues 
Awureles que Sieyes apropofées fur cet objet. 

le paile a une detniéte atcribution qu'il propofe 
bale (aire a fon jury: cet du tribunal déquité natu- 
rei’e qu'il ine telte a. vous entretenir. 

te ne puis ici m’empécher de faire quelques 
abtorvations préliminaires. e 

braboid , je ne vois pas quelle affinité il y a 
ertye les fonctions principales du jury confticution- 

‘naive et celles dowt il sagic en Ce moment 5 pout- 
quoi dene les lui attribuer? Pon arténue fouvent 
les ‘infitutions en les furchargeant d’attributs 
étrangers. . a - 

Mats fi ce n’ef pas fous le premier rapport, ce 
feva toujours fous celui dz la Hberté publique , qu'un 
pare tribunal ferait'mal place dans le’ fein. du jury 
_conftitutionnaire. 

Car Sleyes a dit lui-méme qile c’était diminuer 
Ja famine da ta Wbertd que duccumuler des repréfer- 
tations aiverfes fur les r@mesiperfonnes 3 et ce texte 

#ebs 
yi 

shld 
Je Wee te ty Sab, UT 

méme forte niu conclifion. ; fn 
Si done tl dovait exifler un tribunal dela nature 

dz celui dent i s’agic, je penfe qu'il ne. devraic 
pas fe comvaier d'une fection du jury contticu- 
thofhtaire meme. ne ey 

Mais. jz vais ‘plus loin, car je crois que fon 
- étab ilement , quelene patt qu’on le placa: , ferait     une calamite pub igi. s. ; 

Vaincment dit-on qu'il ferait inflitué en’ faveur 
de VFinnocetics , et én haine du crime, et 

.Pardre foetal detait mieux fervi par ce, moyen 
de frppleer au vide et.aufilence des lois po- 
fitives, a op 4 We 

Un pared) fyfténie ne-préfente rien que d’effrayant: 
croyez-vous faire quelque chefe en faveur de Vin 
nocence? ne dévlacez rien et laiffez, ce foin au jury 

  

—~ ~-Juniciaive, : 

re 
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- La que@ion intentionnelle , la déclaration qu’on 
<“T-%, f e 1 

eft exenfable , voila dans les termes de la Idgiila+ 
ion actuelle des moyens ouverts «A Vinnocence 3: 

1 s oa a 

wass i, quand te jury a-déclaré un homme couse: 
pale, il devenait loifible au tribunal de déférer (3 
declaration a jury conftitutionnaire , rien de plus 
fibvertif ne faurair fe concevoir 3 Tinflitution du 
jury de jugement ferait anéantie. 

heiveyeztvous que ce pit étre au profit de a 
juiticy oc de la wécitdé 2? Mais quel eft ici le garant 
de lavecité 2? la conicience des jurés , dclaires par 
Mes cagnaiflances locales et. par des ‘débats ; cir- 
contlinces gui manqueroat totaloment, awotre tri~ 
joniial, de terre que ce ferait, contre toutes les 
fauies notions 5 deférer la decifion @hofrmes watu- 
gelisnent inBruits a d'autres’ qui ne peuvent pas 
Péwe: cel ne ferait pas: une porte ouverte 3 Vin- 
Ore mais a Pintrigue , et au ctime heureux 

  

nce, 
ac paints m8 . 

 Examinerai-je- maintesant cetee inflitution fous 
le.rapport de'la punicion deg délits iniprovus par 
la Jobe ‘ 

, 28Mais dans quel chaos combans-nous, et quelle 
"fore In garantie ‘de Perdie focial , Kea pour 

    

      

     

  

“téme. : 

‘Ye nom de celui qui accri fervir fom pays en Ja 

gue! 

  

infliger une peine héveflairement arbiteaire pot 
des faits non qualitiés déliepar une Joi pofiive | 

Ah !. tejetons loin de nous cette penfée , et Ne 
conflinehs pas wee chambre ardente od fa liberté 
individuelle n’aurait pas de garantie. Si ceft un 
maiheur de voir quelquetcis. échapper ue. cotipsble 

arce qu'une lei manque , C’en ferait un fans doute 
‘bien plus grand pour tous les citoyens dune - valle 
République, Vétre placés fous une inftitution qui 
pourrait dévorer chacun deux en detail. 

“ Faveur de Uinnocence , haine du crime , vous n’dtes 

ici que des mots fourds , ct.le coeur de Sieyes a fat 
ce point trompé fon dfpiit, 
-Ecartons done encore ,cette pattie de fon fyf- 

Quen restera-t-il ? ce qui eft. vraiment eflentiel 3: 
‘un corps: dépofitaire dela confliration : et comme, | 
fous ce rapport’ méme , le plan de Sieyes a fubt 
dans la conimiflion quelques amendemens dont. je 

crois avoir fait féntit lutilits , je demande ,. fans 
cefler @’étre récondaiflant envers Panter de.cette 
inftitucion utile, la priorité pour les articles de 1 
eommGOtie ag SO a 

Limprefiion de.ce difcours eft ordonnée: — - 
> Lowvet de la Somme. A’ momert ol votre ou- 

vrage eft prefque entiévement, achevé, une quef- 
tion grande , importante en elle-méme , plus. im’ 
portanté encore. par les rdfultats du parti que vous | 
prendrez , fe préfente tout a «coup au milieu -de | 
yous ,.c eft ceile du jury conflitutionnatre 5 je viens.,. ( 
joferai trancher je mot. je’ viens attaquer fa pro-- 
pofitioh toute entiere 5 ce n’eft pas que je me dith | 
rode tour le poids quajoutent 4 cette propofition | 

réfentant, et Paflentiment quiy-a donné en pattie 
a‘commiffion des onze; ce n'cit pas que js me : 
difimule ‘non plus ce qui me manqus pour fore » 
tenir dignement une pareille lice ; inais je remplis , 
un devoir,et cette confideration m’encourage et 
me détermine. ae t 
_Javouerai que cette grande ‘conception, neuve ; 

du moins tous le rapport: des conftinions mo- ; 
dernes , me paraiflait bien aller avec le premter -pian - 
al elle était renfermée. Les trois autres -pacties de ‘ 
ce-plan, tour en fe SO pacens plus‘ou moins de . 
ce que vous avez déja décrété , ditféraient cepen- | 
dant en ce point, qivelles étaient moins ‘{péctale- 
ment appetées ala gatde de la conftitution , foit a 
“raifon ‘de leurs fonctions, uit: a raifon -de Jeur 
organifme , de la non divifion de Ja légiflature et dit 
défaut d’équilibre et de contrepoids , et dans ce! BA
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plan je crots que le jury confticutionnake était en 
‘effer nécefliire. *: : : 

Mais avec les inftitutions déji établies, avec 
toutes les précautions piifes, avec Pintérét et le | 
befoin. qui {one’donnés ae chacun de vos pouvoirs , 
de veille’ a la confervation de la conttitution , un 
jury conftitutionnaire me patair une fuperfération 
ila fois inutilé et,dangeteufe. 3 

- On propofe de donner 4 cet établifement trois 
attributions ; je commence par-Pexamen du der- 
nier point’ d’artribution , pour remonter enfuite 
jufqwau premier, Ceft-a-dire, jufqu’a celui. fur 
‘lequel feul la commiffion et notre ceallégue Sieyes 
‘font en pattie Paccerd, : Ki ey 

Et @abord je me demande ce que c’eft qu'un 
cotps applicateur de Péquité naturelle, .d défaut de 
lois pofitives, et méme contre Ja difpofition des 
lois pofitives ; car‘c’eit cela que Lon propofe ; je 
me demande sil y aurait véritablement une Iégifla- 
tion, une jivifprudence fixe dans un pays ot une 
pareiile inflieution ferair reque. ‘ ; 

Je wat point entendu fans Ja plus vive émotion 
notre collégue , quand il fefait la pemture touchante 
de cet établifement , qu'il ‘vous a préfenté’comme - 
le dernier afile de Pextvéme malheur, comme fe. 
recours final d'un infortuné condamné et deman- 
dane grdce , ou; fi Pon veut, un nouvel examen. 

Mats Pinftintion.propolée ne ferait point feule- 
ment inveltie du droit de faire grace, droit que 
yexaminerai dans un inftant et que je crois abfo- 
ament inconciliable avec notre légiflation. crimi- 

‘nelle , elle qu’eile eft 4 préfent amédliorde : cette 
inftitution feraic encoie ‘conftitnée juge fupréme 
de tous les autres cas de la matiere criniinelle et 
de tous ceux-de la matiere civile , fur-lefquels les 
Ptribunaux ordinaires tvouveralent la “lor-ow muette- 
ou obfcire, ou infufifante , ou trop rigourenfe 5: 
‘et jrofe'avancer quil y aurait trés-peu d'affaires 
importantes qui n’éprouvaflent un renyoi devant le’ 
jury confiiutionnaire, foie par effet de Vintrigue 
et des efforts des parties plaidantes ou dé leurs 
défenfeurs.,  foit par Peffer du penchant naturel’ 
qui. porcerait les: tribunaux a adopter le moyen 
commode et facile du: renvoi au jury .contticution-- 
naire , toutss les fois quil fe préfenterait quelques. 
-embarras et quils-defireraient échapper ila refpon- 
fabilité 5 at modis morale , atcachée a une décifion 
dithcile et fajetce A la couture. F ce 

Et quand ‘on fuppoterait que 1a fection’ du jury. 
sconfitutionnstre , pourrait fudire a tour, ce”qui: 
‘ett vifiblement impoitible, quelle-ferait la rege 
de fs ‘décifions? on me repond : Pdguieé. iatinel 4 
Oh! fi les membres du jury conflicucionnaire de- 
vaient tous érre des Aviftides,! c’eft-didire ,- des 
‘honimes inacceffibies de tous. points aux attaques 
‘des pailions ,.¢t douds en méme tems d’un coeur’ 
pur et Wun jugemene fain, je ferais parfairément 
tranquil’e:, et je.tte voudrais' pas én_ effet d'autres 
regies 3 mais sfil eft infiniment rare de trouver des. 

5 

  

hommes réuniffant tous ees avantages » fi tien nar ae 

des iois , et méime contre 

juhe dffociation. politique quelconque , pas mémg -° 

cet deftructive. meine de Vinflitution des jurés, 7) 

‘ tellement manvaifes , fi défivorables 4 VYunnacetize, 
-qwil avait. bien faifu denner a cette innocence 6 

gtice , droit au furplus quia: tuuve bien plis'da 

eat toy Fai: ‘a +85 Ae gies Ue iis . ‘s wed ie , Yatton S oppotera toujours a ce que Jos pace Ae wt 
cote Pelle le pictendu droit de dice grace, 08) | ae 
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fure que les hommes de cette trempe ferone pré By 
cifément ceux qui entreront dans le fiitecontnn, Pe Honnaire; quide vous, Repréfentans 3. ponraic ; 
ne pas trembler a:Pidée dun tribunal autorifé 4 ; 
dectder les plus grandes: suelttons fans confuitey ; 

f es difpofitions pyecir 
des lois ,. guidé feulement par tes ae 
Téqutcé naturelle , aprarences fouvent trompeutss, 
toujours fi varices , ordinairement fi ‘difkgrentes 
méine , felon les divers individus qui les savite 
gent? L'équité naturelle n’a jamais. pu filftire as 

  

  
a la plus faible peuplade , pas méme. aux: mem. - bres dine mame famille | aux eifans dan méini ‘pere 3 Celt ce qui a donné Pidée de frire des Ca 
vis pofitives, plus ou moiris rapprochées de 1 ite * | we 

naturelle , felon'les tems et:es lieu » Ot audi, fel . oi 
que les légiflateuts one écé plus ousmbing ea ie 
‘humains et inflruiis. / Me tae: ais ee pect 

_ Mats, dira-t-on , di pourrait borser cg tris eee bunal aux fimples macieres criminciles , pout prow +, 
boncet! quand il .n’y aura pas de loi, ex pour fy a 
“grace. quand Ia loi exiflance fera trouvée ttop fe. ay eel 
vete. Je crois que fous ce point de vue etcore. | 
lh. propofition ne devrait pas idavantage dua ie admife.. aS noe 

- Et Wabord je parlerai du’ droit de frire gtice 
qvon a fait valoir-avec tout Pintéré: dont | ie 4 etait fufceptible , et jé dirat que fi ce -prérondy’ ng 
dtoic. était tolerable avant la‘tévolution qui get. HR 
operée dans notre procédure criminelle, le cone. Mee 
crer anjourd’ hu, ce ferait- une chile abturde, - 

Sons la monatchie:, les formes crimincles étaient’) BB 

Fefpoir Q@échapper a fa faveuc du droit de faite 

grads: coupables , que de matheureux inneceng - Bh a a ’ : Bi ‘ oe oe ~. Mais aujourd’hui cea motifsirexiftent plus; vous. 
avez une forme de procédure par, jurés tellemerit Wes 
organifce , quit eft impothbie qivta innecent foie 
congamné ; elle eff fi fagement comblace, due fa 

      

   

i Si |'on pouvait du mains faire valoty que. Je jury 
conitituionhaire fersit pus apere-< de rechercher. 
et ‘de difcerner la verits; dais if elt evident quik 
cet égard il fetait privée de tous- moveus , tandis. 
que le jury ordinatre les réuntt tous dans le dearé 
le plus eminent. peg hie og 

Pien he faurait motiver la propofitien qui vouseft "fa. 
faite ; et fi elie ctait adoptée ,ce ferurune ame, 
donnée anx juges.criminels, pour andanti: quandil + 7) ‘ 
Jeur platrait, par des renvois au cribuaal:d’équité a. 
naturelle, les declarations des jurés,; farlefquclles ~ Hy 
cependant ils ne doivent avoir aucune prite: ce” eae 
feraic un moyen de fouftraire a Peimpire de fa loi, 
‘non ‘pas. en’genctal , des ‘gitoyeris fans appui et. 
fans fortune , mais prefyie toujours , comme il 
atrivait autems des leetres de grace, deshommes . Gy. 
inveftis foit pat ous , {vis par trues “proches ,, dé 
quelque erédit, de-quelque confidérattun 5 ce ferait, 
Un imoyen Wempécher des exempli:s neceilaires, . Bi! 
“et plus utiles A propertion que ies coupables et. By 
leurs crimes font plus conus. , Poe ee 

Mais la loi peut étre trop. févere. La loi pent. 
étre trop fevere! Eh-bien! que le Tégiflateur 5” 
Vadoucifie ; mais tant qu'elle exitte , elle forme 
le contrat fous lequel vivent les citoyens, et nul %) Be’. 
‘corps , nulle rétnion particiliere me peut étre ) | 
autorifé 4 la modifier , pas plus qua aggraver tes. 
dilpofitions, L’exécution pure et iunple deteloi, | " | 

| 

     
  

  

‘voild-¢e qu’il- faut 4 toutd focideé bien organifée 5 
au-delaeft Varbitraire ; Varbitraire , fource de més:' 
contentement contre ceux quilexccutent, et qu. 
par cela méme deviennent odieux. par des vex My, 
.tlotis toujours renaiflantes contre les citoyens. __ 

Mais , ajouté-t-on , sil fe trouve des cas qui ne 
fofent pas prévus par les tots exiflantes; volci ina 
réponfe : En matisre civile , fi les lois, niotivelles 

  

  
et leg Jois anciennes étaient muettes dans quelques 
cas pasticuliers ; ce qui seft gueres probable 5, 
que quelqu’un dit alors prononcer d apres Péquice 

naturelle , il vaudrait mieux que ce fulfent lesttt= ° | ‘ 

bonaux ordinaires’, aufli nombtenx que la fection 
d’égnité naturelle propofée , plus. rapprochés des 
patties ,.et/ plug 3 portde de prendre cotis les éclait- | 

cilfemens néceflaires: pour rendre la meilleure de ‘#- 
cifion, : a, fae Pe dage O 

En matiere ctiminelle :-file code penal contieit ~\ 

uelqtes lacunes , je les crois peu nomibreifes, et 
ceft au Iégiflateur 4 s’empreffer de les remplit. Pat 

‘Ja il évitera, pour Pavenir, fes maux qt on ae 
prévénit -par une inftirucion done les membres 2 oi 

raient fouvent honte , jofe le croie , de ee 
qui-ne peut étre que du domaine de iM lot. ne 
quant au pafld, fi quelques accules &t peat 
la fociéré aura tonjours les yeux ouverts x leur i= 
pour les reffaifir au premier ccatt ,- fi vautefots se gg 

‘détention ne les a pas ainondds’s et ce tres- onl 

nombre d’acculés qui pourront échappet s Io 7 
bien moitidxe mal que Fineestitaee ut Farbitvalr@ . 

répandusfur le fort de tous les citoycns. . 
é ns pafle a la feconde attribution a donuer te . Be A 

conftitutionnaire , c’eft celle relative aux ame? Be 

tionsdelaconflitutionn a eat Boy 
_ Je ne crois pas.devoit m’expliquet aver dt a. 

ce moment fur celuidgs deux moues qanebor 
ao eye te 

si
 a
 

e
c
 

io
 

e
a
e
 

    

Ee 
5 

   



  

! 

I * © eit 

| i de laconMeation, propofis, Pin pay la commiffion 

ey 
“arYautre par Sieyes , quicpest ovirter ‘2 préference, 
Je dirai fonleme:t que le im ode ts collégue 

“pie payait plus: urls , en ce Guill a fe prand avan- 
rage dévicer lo vetuur periudigne dune Convention, 

© erles mans attaches 2 ce retour.” 
\ Mais fon-mode eaige-t-il Petab'idtamene d'un jury 

~ conftitutiontiaire ? je dele cxvols pas. Notre collégue 
defire dabord qu nine infiitution (oir charge des’oc+ 
-guper des vues quit fui payors propres 3 perfec- 
tiobner Facte confivitiennel, et defire enfuite , wapres que les propetitions fur ce poihe auront été 
daimlies ayx aflgmb cea primdires pour déclarér par 
elles s'il y a lied examen, en cas d’affirmation , une 
‘autre inflicution foit invefue du. pouvoir conftiruant , 
(dl offor de thattter, fur las prapoficions. : 

1" Yous raver , ropréferans , qa’a donner a pre- 
_ gniere partie de cette fonction au coufeildes anciens 5 
-comme,la.commition le propoie , er ta feconde au 

    
S hut 

i couléil “des cing, cents, vous aurez ,. felon moi, 
tous les avantages du projet de Sicyes, fahs cre 

* Sobliyéd.de recount a on nouvel écablidement qui , 
i. fondd en grande partie pour cet objet, youdzait 
~ tonjours s'occuver de reforines , ct y ferait ancere 
“porte par Jes impu'fions du dehows , formerai¢ ute 

mm... efpece, de corps révileur taijoiuys CubGRane, ex 

pe Spon ete “ : | \Teiles font les raifons qui me font penfer ¢ 
Po Pon! 

Pe 

i 

be 

1 

2 ©" Mais en premier leu, vous avez une légiflacure’ 

a “confliterionnel; 2° parle deveit inpefé aa ibanal, 

“<> prévatication, 

caurait.c@t autre “inconvdnient de multiplier les 
—gonages, et de ‘charger de plus en plus Ja machine 
 ppoltte + - 

pent adthettre: Je fonds du pian de notré col- 
Dene, mais qu'on doit en conher lexécution aux 

“genx confetis,, plitae que de placer dans .notre 
-prganifacion’-une) nouvelle inflitution “pour cet 

““ebjet. oo 
» Parrive enfin Ala premiere 

me da commifii 
3 donner au jury conftitutionnaire 3 fayoir, de 

piénoncer fur les dsmaniles’ en inconthitution, 
* St les: pottvetrs dé inftituds n’éraient pas ce 
-Wils font ,-s'ls reflemblaient parfaitement a ceux 
“contenus dans le premier plan, od. Sieyes propotait 
en mémne tems le piry conflitutionnaire , cette der- 

   

) nigte difpofition ferait now-feulement utile daris ce 
47% cas, ello ferait encore iudifpenfabie. ee 4 

divifée en sloux chambres , dent Pune difente., pro- 
“pole ot rédige, et Pautre fealemeat examine 

erols que dans’ cette orginifation, dans ces fasc- 
tons bien Mparées des deux chambres., vous avez 

Ta plus forte garantie qui puifle exiter de la tigou- 
m  renfe ebfervance de li conttitution. ; 

a. Enfitre, fi quelques fotmes conftitutionnelles 
\ Nenatent 2 dtra-violdes dans les actes de la Jégitlature, 

_ le pouvotr exécutif ne pens tes (cellors acer égard 
‘<i eft refpenSble ct'accufable pendant pluffeurs an- 

_ Mest nouvelle garantie ajoutée ala premiere: 
e Enfiir tur Jes actes d& gouvernement et dexécu- 
ton , et. fur'cenx des tnibunaux ,,Paffurance que la 

des attributions , celle 
on et notte coilegue propoienr 

     

  

     

   

   

    

       

    
    
   

   

    

   

            

   

   

   

  

que | Nous 

i 

A” Y329 , , 

courir, je detanderai A men tour par quice patt- 
voir fera iutindme furveil'é , eta qui pontront étie 
portees, les phinces contre tes propres aetes. 

Mas pgur répondre plus férieulementy, je dirat 
que Ja conftitution et les citoyens ont tine véri- 
table garantie dans fes tribunaux. furveilles par le 
tribunal de caflation, dans les corss' adminiftratifs 
furveiiles par le pouvoir exécutif, dang le triunal 

| de caflation et dans le pouvoir exécatil firveillés pat 
le cotps légiflacif, dans les deux fections du corps 
legillatif opérant feparcment., et dont Pune ne pent 
ten fans Tautre 5 tandis quills n’en auraient abfolu= 
ment aucune dans up jury confticutionnaire compolé 
dé ro8 membres, itrefpunfable , non: fivveillé , et 
fans contrepoids daucune: efpece. Je demande Ia 
queftion préalable furles projets préfentes, + 
“Efehaferiaux dind Citoyens, parmi les décou- 

yertes dont le tems et le gtnie avaient éorichi les 
 fctences , il en eft qut ératent neuves encore pour 
Ja politiqne et Ia Iéeifation. Le jury conervatenr 
de la conflituelon que'yous allez difeurer eff une 

forts pour arriver a la bbireé. Cette idde d’harmonie 
pohitque , les anciens , an milisn de lenrs agitations 
‘mtéflines , Pont cherchée long-tems ct n’ont pu la 
trouver. Hs Pégaraient, lortywils comimencaicat R: 
leutrevoir. Les légillateurs relemblene avy. premiers 
ratigateurs, Ce elt que fuccefivement quills ont 
fait leurs découverres et fondé leurs établiffemens. 

us pourtons dire: pent-étre que nous avons , en 
politique, franchi les‘premiers les hauteurs od s’était 
artété Je génie de la légitlacion , et fairddji un pas 
immenfe dans Ja route qui doic conduire les géné- 
rations ai bonheur. “i a 

Pour moi, je n’aitrais point Pefpoit dune longue 
durée pour Ja conflicution ,.fi vous n’adopres Vides 
ds corps conlervateur, qui vous eft: prefeatde. Je 
lg regarde comme-indifpenfable dans Ja ftricture, et 
Pharmenie de votre machise politique. ore 

' Pour quicorgue a fixé un inftant la.marche des 
conftitutions antiques et.modernes , faivi leurs mou- 
vemens et leurs ofcillations , il eft prefque démantré 
que des pouvoirs indépendans’, abandoninds 4 leurs 
ppies forces et a leur activiré narurelle!, fe riva- 
ifent bientét , .s’entre-choquetit , fe brifent et fe 
détruifeat, Les pouvoirs dont yous avez compofé 
votre conllitution, malgré la fageffe et Pordre que 

3 et je | vous avez mis dans lent enfemble , epionveraient 
tot ou tard la méme deftinge , ff vous n’aviez pend 
a leur‘ateacher un princitie Confervatewr. 
Celt parce qu’ils n'ont pas cohnu, cé principe 
ue tant de, Peuples Képublicains ont. éprouvé de 

q fréquentes commotions politiques, ont vi tant 
de fois détruire et changer Jeurs conflirutions. Leur 
légiflation érait toujours. flotrante ct mobilé. C’ett 
on vain qu’au milieu des déchirgmens cruels: qui on 
étaient le réfultec , lears lggiflaceurs épujfaient leur 
géuie a chercher des'contrepoids 4 des pauvoirs. 
ufurpateurs ou-anarchiques , uls ne felaient que 

act 
-conftitution fera ratigieufement obfervée vous ef | conftituer tottjours Panarchie ou le defpotifme, ec 

¢- donnée : 1° par loblig tian impofée av pouvoir exé- 
‘entif d’anmiller les acres de fes fous ordres qui 
_ Meraient'coneraires yet A Végard de cette obligation 

il elt refpontai'e., commie i Peft pour les infrac- 
Hons qwil pourrait commettre Iutméme a Vacte 

. Mcallation Vanéantir tots les jugem=ns contraires 
ala loi, et 

vad hoc aupres de ce tribunal, comme Auprés de tous 
“tes autres 2° de ce.que ce tribunal eft obligé de 
- Temettre. chaqne ange la Hite de (2s jugemens aut 
- corps égiflatit,. qui-peut et doit les véiifiers, 

», Co que Jes membres en fout accafables’ en,cas de 
oe 

‘ous ne ‘devez pas douter que Je cofps qu’on 
) NOUS propote, d'initimet , ne fe regarde bienrot 

q 
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Pog Que on 

comme lepremier , et ne foit méme regardé comme, 
Po 48 premier de la République , iui qui aurate droit de 

_ Me et de-more , fije puis patler‘ainfi, (ur tous les 
; tes non-feulereitdes tribunaux , non-(eulement 

Mes corps adininiltratifs., mais, encore di. pouvoir 
b> ttdcutif “etides deux chanibres elles-inames. L’ant- 

» gion peut fe gliffer dans ce corps , et elle s'y’ glif- tetait infailliblemene ; et alar ( Pardtergion 
i é 1 “ ¥ & HOS 

tot de. patalyfer routes Ie: leis’, rous les actes 
-execition , “toutes les -paities de Vadntiniftra- 

ny 

: “Hen publique, es de détrnive la coniiiution ety dé- 

 oNparde 

  

ts dun 
ellis de lui pour le réprimer , tien A cété de lui 

. Pour Parrdge ’ Be Boe ag og ed ae 
fot Larreter , un povyoir non divilé, mais ani- 
We, compotd fenlement do1c8 membres, er b’ayatit, 
Phun m of 
bre ded 
ry Moyes, e ; 
Che his fijenabute, tiais ime femble que 

Cette fn 
"Ste 

ef peut devénir le plus urile intrument de fa 
‘gers eaO totale. Pécatverdi, fon veur , les dan- 

* reluleant de Pambition , je confens quan. tes 
‘ fenr fOonine MMIgiNawes , quolgy ils me parail~ 

* dan, Mol trop réels , if reflevaic alex d/autres 

- bi rs pour -vous.faire tout craitale do cet éta- 
op Bement, e 7 

nvobjecte qui fut blen un pouvoir 
PWT firveill can ; : 
PSB eitoyens qui fe iwotiverone féfes puillent re~ 

4 oh s - ‘ : “ / 7 ’ wis - +e 

ponson: irrefponfable , n’ayant ten, au-' 

dultitution propotée par nos collegues pour 
foci Oume la clé dé Ja vodre de tout. Péditice | 

forial , ry : 

y | conttitution , un nouvel ennemi en préfeace , ou un 

   

    

   
    

    
   

} par conféquent a ta conftitutian. Ee la] cefler Vanarchie , et Rome finit par. tomber dans lés 
_ -Batantie que ce devoir teva rempli réfulte, 1° de ce} fers de, Syllas ce 

, qe Je pouvoir, exécutif’ entvettent un-commilfaire | Sparte., 4 Athenes ; lears confticutions formées des 

4 

3° de | ew quelque durée , c’elt que lens inflitutions mo- 

  

p : . ew sy sot ete oe i 

lors, qui pent calculer ed | Ia légifijtion ,. que Videe. d’un élément. politique 
t les entreprifes-d’un pouvoir armé du 

ot ,alicun des contrepoids qu'il ete peyt- | 
facile de lui donner dans le premier plan 

ef en quelque forte ies autres , e072" 

pacer dans le nouvel élément qn’t!s ajoutaient a la 

tyran. ay 1 : 4 2 

Le befoin de réprimer Ja trop grande puiflance 
des contils enfanta les tribuns 3 dpeine créds, les 
tvibuns Jivrent la guerre’ aux. contuls et envahiffent 

Fleur puifflance 5 om appella ta -dictacure pour: faire 

ui artive, a Rome , arrive, a 

mémes élémens , ‘fubiflent les mémes revolutions ; 
Panarchie ou le defpoiifate. des pouvoirs ett Pear 
prefque continuel de ces Republiques: : ft elles ont 

‘tales yalaient mieux. que. leurs lois 
étaient les feples ‘coutervarsices de 
et de la Siberté. a Te ag Ns 

Tout fyftéme de lois politiques qui n’aura pas’; 
‘dans fon “fein: un principe confervateur ,; fora tou-) 
jours Jejouct des’ factions et ira s’englourtr dans 
ls prethicre vévolution. Je mentends pas. parler ici 
des Etats defpotiques', on fa crainte feule de la 
tytannie et Thabitude de Pefclavage: eft Ja feule 
gatantie de la conltigntion. ~ j eae 

C’eft donc un des grands bienfaits du génie. de 

poneaies > et 
a conllteurion 
fl 

“gai, en conjacant. les grandes révolutiongs, main- 

tient tats les pouvoirs. dune conititudon dans 
Phamtonie fans nuite a leut-fuarche , a fear dcti- 

Hvicd., 2 leurs fonctions naturelles 5, qui furveille” 
‘Pexécution comm 
les noears , qui h’a_de puitlance que pour.scamener 
‘toujouts a la lotconttiutionnelle, et n’en a aucune: 

pour la renverfer. be RT en Be 

Quel eft Je pouvoir du corps politique qui ofera, 
frauchir les barnes que la confiitution fui aura tra- 
cées , quand il verra un juty confticutionnaire prér 
4 juger_et a punir les infractions ? Quel eft le pou- 
_yolr qui tenterait , en violane la conilitution » dat 
pirey a la tyrannie lorigw’l! anra devant les yeux’ ua 

tier les droits ?- Quelle coalition de pouvoirs pour- 

rait jauiaiy devenir dangerenfe 3 la likereé ? Com- 
ment le gouvernemetit pourtait-il devenir tytannique 

et tifurpaceur , lorigi’un jury gardien dela conthi- 

tutién ampotera a tous fes dépotitaires:, 3 tous 
cewx a qui Pexgeution en fera confige » Je devair 
(acre de tetpectet julqu’s (es moindres difpofitions ? 

Machiivel a dit que les Repubhoues , ‘pour étve 

' Gusabics, avticit, beletn fouvent d’écre’ rappelées: 
AR oe ss 4 ‘so 
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conception digne d'une Nation quia tant fait def} 

   

  

    

     

    

   

   

  

   

    

     

  

    

  

    

   

   

  

es lois comme la centre furveiliait | 

tribunal fuprehie inftinué pour en. venger et récla- | 

cai 

A leurs principes 3 lec ‘élémens- des conkituciuns . 
dts quzilss tout fondses’, doivent étre fans ceils 
remis d leur place Jorfquils verlent en fortir. Tel 
fevait'Vavantage du jury conttitutionnatre que Pon 
vous propats d’adoper, qu'il fora ata fois et la 
main du. léillaceur qui répare les imperfections de 
foi ouvraze, et Je puids politique qui tiendra 
toujours les pouvoirs ‘lots ult jufte squilibre. 

Hl ett quelques elprits, doqui_Pétabiiflement @un 
jury conititutionnaire: placé au-deilus de la contti- 
tution a fait apercevoir' et craindre quelques dan- 
gers ; dautres Pont regardé Comine une. fuperféta- 
tion politique qui pourrait entraver la marche de 
la confticution ou. parvenir.a la ,dominer un jour 5 
d'autres comme in nouveau veco fufceptible de pa~ 
ralyfer les actes d'une legiflacure. - 

ces raifonnemens. pet fondés.. Quelle influence 
dangereufe peut avoir un corps ‘qui n’a d’autre 
action que celle qu’on Ini communique ? Dont lac- 
tion cefle auflitot :qu’j! a’ prononceé fur les ateeintas 
portées 3a la conlitution', et dunt la nature eft de 
fe ferevo aucime de ces pailions viclettes qui 
agiffent fix’ les autres corps politiques , 

grande ambition qui naitraic dans Je juty conftina 
tiomaaire, lerait ben moins dangeretfe que ridicule, 
poitywetle-manguerait roujours dans lexécution de 
fos frojets , det. meyens.de force et de puiffance 
dorit fon: c.clutve ment armés les grands pouvoirs 
de la continetion, esti 

_ Quant au droit qu’on lui fippofe de pouvetr. pa- 
ralyfer les tois on fe trompe bien évi fenment. 
Ce sell point da tout fur les actes de ta Jegiflation 

  

provoncer tur les atcetntes faites 3 a conftiuution 5 
eff le trifsanal de garantie des, droits de Ja Nation. 

(eft Li fou'ement te cercle dans léquelfa :uillance 
cate fe ronfermer. Hore dela’; il eft au-iela de 
fon Artributien , et devient lui méme refponiible 
aux luis qui one cireenterit fs pouveits., 5 
“On a Pte ove obieetion priccisale son a dit 
que la colikecion avayt des, gara 
jnéme’, if était inucig de lui en crév: aa dehors. 

. Certes , cela n’ett pos trés-duident. Js vatslien 
‘une garantia aniiitution coritte des Ioface 
tos ct ks tindivids 
‘totmneoe les differens. puuvairs, 3 mais ge pen vols 
pas une bich prononcee contre les attetites respec 
tives que chaque: pouveit Gu whe Coalition ten 
teraic de porter dla conflicutton, oy 

Je vois bien dausle refus de fanctionner les Jois’,' 
ddlegué au confal des angiens , une ‘barriere aux 
enttcprifés des cing cents; mais je-ue veis aucune 
garantie pource dersier conteil contre les projets 
ottla coalition'de autre avec le directoirg 5 je wen 
vois aucutig pour. les Jeux Conlalis concre un pow- 
voir execuut gai voidrain, avee les moyenis qui 
jut fone donads par la loi, tendre a) la dome 
sation, SS : 

/ «Vous avez 
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denc befsin dun autre élément , 

tineile polftique qui foir toujours la, pour faire 
rentrer chaque pouvoir dans les jimices que Ja’ 
loiloi a tracées yet qut.en foit le ,couftanr ré= 
,gulaceur. ! 

’ Mais admetzons que la-conflitution, ait dans elle- 
méme toutes les garanties quae vous lui fuppotez , 
pourquoi né voulez-vous pas lui dunner une nou 
velie force contre Ies infractions auxquelles elle 
pourrair étte expofee 2? Pourquat se voulez-vous 
pas la confolider encore par d’autres garanties > 
Le Iéaiflaceur ne doit-t pas. enrourer fon ouvrage 
de tous: lés moyens de défenfe que la prévoyance. 
des daugers peut luf fudgerer? Ne doit-il pas dlever 
autour de fes lots un mur d’airain , pour les prefer- 
ver des attaques des pailions impétieufes er das 

celt ponr des fiecles que vous batillez votre édi- 
fice, et que vous devez tout faire. pour en affarer 
la durée. Pa t , st ey 
“Vous demandez : quand vous-aurez créé un 

jury conflitucionnaire ‘pour étre le canfervateur 
‘dela. conftitution-; quelle ‘puiffance tui 
vous pour execution de fes arvétes ? 

‘Je répondrat : Yopinion pablique , le voru de 
la Nation’, qui fanctionnera totjours fes atrétes , 
quand tls ferent juftes. a 

. Quelle “fea 1a force ? Celle. qu’avait’ ce tribunal 
aptue que lopaflériré révere , et dont les de- 
ciitvas Farent des ‘oracles dans tqute da Grete $ 
celle quavait'a Rome cet autre tribunal, dont la 
furvelllance vettueufe faifatc trerabler les magillra- 
tures. duprémes , qut. nd petdiv fon aucorhe que 
Jorique Rome. eur perdu fes vers, er que. la 
corription entra comme-un torrent dans <fes mu- 
railles, eae 2 : 

Quelles furent donc , pendant: des fiscles , lz 
puillance de Varéopage et des centenis? Leur 
fagelle ex le relpect. des Peuples. Voila 'Videe et le 
modele de votre jury canilientionndiie yg voila 

~donmercz- 

confiitution 5 voila lb principe conlervarctr qui Et 
abfolument eflentiel A vos lois. aha 
Comme élément politique , le jury confticucion- 

haire ne. peut entrainer aucuns dangers, parce qu'il 
n’a, qu'une force d’opinion, . v 

. Comme uttitition morale , c'eft une des plus, 
ae 

‘ ~ 

Ces craintes , je Pavoue, m’ont patu chimériques, | 

que fon attuibution fe porte , il eft chargé qre de. 

dans e@'le- 

Is des membres qui. 

ane autorité legale qui arréte fans celle’ les en- 

treprties qué la conflitution peut. faire a, chaque ¢ 
inftane fur elle-indme. Vous-avez betein d'une fen. - 

projets funettes de Pambition ? Songez-vous que | 

puiflance , voila Pinfluence gull aura’ fur votre 

se negarde * 
enlin pour lat qué le génie froid du legiilarear. Une” 

 



# ¢ 
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puiffantes que vous puifiez faire entrer dans yS 
moeurs et dans vos fois. ~ : 

_ En appelant des conteils Iégiflatifs les membres 
qui doivent le cofnpofer, le jury conftiturionnaire 

| place dans la légiflarure le germe de prudence ct 
de fagefle qni fair de bonnes lois, on plutét, il 
fait de Ja fagelle méme-un intérét perfonnel , parce 
que, pour afpirer A étre membre: un jour, du 
corps confervateur des lois , Pambition eft forcée 
de dévorer fes pattions ; de conqucrir méme fa 
cotifiance du -Peuple , .et de refpecter deja une 
conftitution qu’cilé feva appelée 4 conferver., 
‘Ernpreflez-vous , repréfentans , de faifir cette 

moraité , pont la placer dans vos lois politiqucs. 
- Vous r’avez point encore de ces iaticutions avec 
lefquelles tes anciens ont fait tant de prodiges , 
avec lefquelles ils gouvernaient eticore Joifqn’ils 
navaient plus de fois 5 ec gui leur’ fervaient 

, Mafilé contre les orages politiques , dont ils furent 
ff fouvent tourmentés. Comtmengons donc aufli 

7 Vare des inffitutions mordles,; fi nous voulons ra- 
jJeunir une fociété vieillie dans la cotruption ‘des. 
prejugés et des’ erreurs de tant_de fiecles. 

Creft’ donc avec, un’ fentiment de jplaifir que 

‘ 

res iddes’, une des plus précieufes en politique 
qui puiffent entrer dans le code dun Peuple libre ; 
inflitution qui en furveiliant fans ceffe le dépdt de 
fa conititution , e% pour les le giflarcurs un encoura- 
gement ila vertu , et acres qu’ils ont rerming feur 
catriere; leur préfente un repos glorienx et une 
douce récompenfe deur frgetle. . 

- Sous le point de vue de moralité et de politique , 
je crois que vous ne pouyez vous difpenfer d’ad-- 

-.de la feconde attribution dennée “a ce-jury , je 
18 a a Padopterais auf; elle me parait feppléer les avan- 

tages de fa révifion ; fans faire crainéve les révo- 

amener par intervalle des allembides extraordinaires 
appeltes pour revoir. ou réformer la conftitution.. 

Chez un Peuple ‘of regnent prefque tonjours 
des paffior 

factions; chez un Peuple od Ie genie républicain 
aura pas éteint-de long-tems encore Pamour des 
charigemets j od fa jaloufte des gouvernemens voi- 
fins tachera toujours de donner et de conferver 
des influences dangereufes a Ja liberté, je regarde 
comme tiés-impolitiane de convoquer i des épa- 
ques des affemblées rovilantes., qui pourraicnt 
avoir ambition de fe fignaler andi par de grands 
changemens. dans une ‘conflitution dont elles ne 
devraient corriger que les imperfections. Je crains 

coup armés de tous les pouvoirs de la‘Nation , et 
dont les pafgons peuvent A chaque inftant fou'ever’ 
des tempétes,, 4 

Tout ce qui peut fe faire avec Ia fenteur du 

et doux, me parait préférable aux 
et ertraordinaires. 

Quel corps peut, travailler. avec plus, de fageffe a 
por, fa conftitution , que celui qui en eft 
Je confervateur et-le dpofitaire; que celti dui en 
obferve chaque jour les mouverhens et les défauts; 
que celui qui, loin de toute efpece de pafitons ‘er 
dintéréts politiques, fans efpérance comme fans 
ambition, recueille en filence le voeu de la Nation , 
etupe propofe de changemens que: quand ils font 
abfolument néceffaires’, et que le -voen ‘national 
eft bien prononcé ? C’eft pourquoi je ne balance 
pas a préferer le fyiléme du jv2y. conflicutionnaire 

Y ‘qui xeparde ta révifion de la. confti- 

moyens violens 

pout ce 
tution. © . ~ - 

Pour la dertiiere pattie de Pateribution que Sieyes 
\ 

de fon avis. C’eft une belle conception fans doure 
den appeler a Pinfince d’équité dun jury , du 
filerce et ‘de Ja rigueur des tore Le‘ droit faeré 
qu'il donne i ce. corps d’'abfoudye linnecence et Ie 
mathevr accufé, parait le rendre fi précionx , que 

  
yofe A peine élever ict la voix, contre une inflitn- } 
tion aulli. intérefiante 5 mais le’ légiflateur qui doit 

1. approfondy fous tous les rapperts les infitutions 
po ‘ litiques , ne doit pas balancer a fe décider, et a 
prononcet fon avis. aie 

Si. quelque fentiment dthamanicé d’abord ré- 
clame en faveur-du tribunal d’éauit4 formé dans 
le jury conftitutionnaire , la politique qui rerfarme 
ani dans fes réfultats une-aucré hnmanicéd pere- 
&tre, doit le faire rejetter. Cette humanité confite- 
& prévenir les abus on Je “danger. qu'un dtablis 

. fement peut amener. ayee hi dans la fociété, 
Quelle confufion mintroduitait pas» bientét dans 
notce fyftéme ‘de légiflation civile une pareille int. 
titucion 2. £ ; ‘ ‘ 
Le vague’ et Parbitraire fucedderatent bientdt a 

la précifion de > ta loi pofitive ; le juge ne tron~ 
" 
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- Maboonement ie fait a Basis 
_ chaque Mois, et fe 

Livan adecflet hes eters ‘et Vargenr, @anede 
Voo ve peur affranchiz, 

‘il Kaul avoir foin d¢ 
.. dePan dl, oa du motes de coagger Tek etereg 

* eens portant Verapreinte de le Requbliquy, 
it Gut sadsefier ¢ pour wur ce qui concere 

Q 5 
eevee connie PR creperteetaeeenvre 

f Edis 

la rédactins d. 

« 

* yadopte une inftitution qui ‘eft une des premie-.} yacop q ip 
'¢€ 

lutions ou les grands changements qui pourraient! 

ng Vives et impéiueufes que peut faire- 
fermenter dans une grande République lefprit des 

Yexiflence de cés corps qui pardiifeng rour dun { 

tems et de lexpérience., avec des moyens calmes_ 

donne 4 ce corps conférvateur, je ne fuis point | 

.| de mont pay: 

{elt crop_g 

SS eee ‘ 

» tue. dee Poievine ne 12, Le 
uicincne pour trois mols. On nc regait pa 

POI, ane oyen Aubry, ciecoteur de co jour 

fe conformer’, Gaur la fateté des orvoied ar 
qual eodkoraieut deg & 

1339 x 

verait rien de texeel dans les lois: il fe for- 
‘Meraic: autour des tribnnatx une -jurifprudence 
arbitraire qui. ferait bientée du jury, d’équité Ja 
cout’ fouveraine de toute la République + Ja_puif- 

fiance judicidire s’atfaibliffant , s'obfcurciflant cha- 
‘qne jour dans les cours fubalternes-, irait {2 
“cuncentrer toute entiere dans le jury conflitution- 

‘ Naire, 3 Sf ee ea 
La felence du droit civil deviendrait de plus 

‘en plus incertaine : lon verrait nattre autour des 
.tibupaux ec autour du jury méme. une. nude’ de 
vces hommes qui, A.force.d2 difpurer fur Péquicd 
naturelle , (ur le jufte et Vinjuite, nous ramene- 
p¥ait bientér toutes Jes fubtilités des écoles athé- 
rniennes, ou le langage {cholaftique de nos. bar-: 
‘bares ct fuperttitienx. ahcétres '; et Seloquence 
I vétiale, la fubtile intrigue , la mauvaife foi, pro- | 
ficera’ent dune inintution dabord favorable «a lin- 
-hocence pour dluder les lois. cn follicitdne auprés 
du jury conftitutionnaize des décifions d’équité. 
naturelle :le-code civil. ferair livré aux coinmen- 

. tateurs , aux interprétateurs , et deviendrair. dans 
)pen ua acfénal od chacute irait prendre les armes: 
qui conviendraient, J fa defenfe. : 
‘Un tribunal Péquitéd. naturelle eft une. belle 
hofe en mofale 3 mais en politique',je crois que: 

ceft une ‘inftieution, trop fiible pour - gouverner 
les pafiions humaines 3 Pidée de Sieyes eut honordé 
ls génie de Platon , mais elle ne peut. étre 
placée que dans la République de. ce légifiateur 
alitique? et je penfe que nous ne fommes pas 
encore aflez vertuenx pout en tenter lexécttion | 
parmi nous, Nos pations ne font pas faites pour; 
tant de petfection ; un tribuna] d’équité ~ natu- 
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| 
mettre le jury qui vous eft propofé. A légard relle, formé dans le iury. conftitutionnaire , cor- 

rompéait le jury niéme ‘pat Minfluence -immenfe | 
qwii-prendraic fur tous les wibunaux’, fur leurs | 
décifions , et fur les lois méme. L’habituda de 
recoutir ice juge fapréme meterait, bientdt tous | 
autres dans fa@épendance, et fe pouveir judiciaire 
qui a befoin de toute. fa liberté pour étre tou- 
jours piifte , fe trouverait confondu et aflervi ‘a 
une autre puiffance, ptteR, eh 
“Sous ‘cous les afpects, je regarde done le tri- 

bunal- déquité naturelle comme inutile . dans 
notre fyftéme de legiflation*tivile , et dangereux 

‘en politique. Le meilleur tribunal d’équicé eft le 
, fentiment profond des droits de homme , que 
Pédueation doit graver dans tous les coeurs répu- 

i blicains... -- a \ " + ay 
‘Je vote donc pour Vadmifion des. deux. pre- 

“‘mierés patties du jury conltitutionnaire de Sieyes , 
avec quelques modifications , et pour la rejection 
de fa derniere. oe : 

| 

t 

Thibaudeau Témoin des maux ‘fans fiombre qu’a 
verfés {ur la France la confufion de tous les pou- 
voirs , nous cherchons .les ,moyens les plus capa- 

| bles de tes maintenir tous dans les borneg qui leur 
font preferites. C’eft dans cette intention qu’sn 
vous a propoféte jury onficutionnaire. On ne Ini 
déléguait dabord que la miffion fpéciale de pro- 
-noncet fur les plaintes en violation de laconftitution , 
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qui feratent portées contre les décrets de, !a léegif- 
lature. Cette infticution faifair partie d’un ‘plan que, 

“vous avez pas cru devoir-adopters fon, auteur 
a depuis eflayé de rendte le jury applicable 4 Ja 
nouvelle conflitution ; “et if propofe de lui attribuer 
deux autres fonctions extrémement importantes. 
Le droit d’indiquer les réformes_conftirutioninelles 
qwit jugera utiles , et celui-de faire’ price. “ 
: C’eft dans cet dtat que le travail préfenté par Sieyes, 
a ky Convention , avait été communiqué 2 la com=. 

-tniffion des onze ,, qui, aprés l'avoir.examiné , -a 
“adopté le jury conflitutionnel, et ne lvi-attribue 
cependant .que Ia fonction de ftatuer fur les acres 
“eontraires & la conftitution. © bein Aa gh? 

Comme cette infticution, malgré les fuffrages 
‘quwelie a réunis en fa faveur , me perait contralre 
au bue que l'on fe propofe et nnifible aux intéréts 

: S, }j¢ crois devoir vous foumettre' mes 
réflexions.~” a 
» Ventre -fur Je champ en mitiere. 

| Un’y aque la (épatation des ponvoirs ‘etwleur | 
‘indépendanee qui conftituent 1a, liberté. Cette vérité 

énéralemen 
@ére démontrée ici. ee : 

Il wy a rien de plus aifé que de jeter fur le 
papier “de brillantes conceptions fur’ cette: partie 
importante de Porganifation “fociale, et de tracer 
dé beaux plans én théorie. Mals comme il eft de la 
hature des. pouvoits, puifque ce fon des hommes. 
gut les exercent, de’ tendré fans ceffe a paflgtleurz 

dans a pratique'les: garanties en apparence 
fortes , devenit- impuiffantes, et les corps 
garans acquérir wné influence prépondérante fur 
cenx qirils.fone chargés de défendre. ie 

-Totis les publicittes ont bie fenti que é*étair 12 le probléme le plus difficile 4 réfoudre en politique. 

es plus 
$ inftinnés   

   

    

pilk et de t29 I. pour trots mats, 
By Quont + prdtent, d'abonnement pour ua plus long terme, 
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yent'on Malignatsy a Vagedcé dn comité defalut infor dans len Segeais. Let ailipnatey de ding livres e andeflus, : 

  

elafcailla au Rédacteur, rue dei Paltaviae, a 13, depuis ne a res ‘ ' 4 fe . t ‘ i a 2 ft “ . s : ss 1 ee 2 3 i $3. 5 is 
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| preaizrs 5 

Jes f- 

t recounue pour avoir béfoin | 

lupites eta s'agerandir , off voit prefque jours | 

  

s Pour Paris, et tas liv: pour! 

acttigie royale, n'ayant plu 

¢ 
+ . é / ¥ _ S! on eqamine 16 réfaltat de leurs. techerche Vetta gues out trouve deus'fortes de ni 

contenir tes pouvoirs , | 
rieuts:, les autres qui le 

Orta ovens de es uns qi lenr Loar exe” 
uf. font inhévens. Parad leg 

on peut clatier Pappel an Petple, deg ccnfetrs , ou tour autie corps Epb'i_ pour juser leg -inftactions” a la confiiution.. Lé Peupie étane lk feule fource de toute ‘auroripd legitime, et ft vo~ 
toned fenle pouvant établir la charre contlitution. pnellg , il paraiteaic, plus satoniic AUX principes ‘de 
recowrit 3 loi peor eee les ufurpations réciproques 2 

des pouvois , et les atteitites portées A la conte, _ ‘tentfon, , , ou: 
_ Mais on fait combien “il ferair dangereny on 

“au moing illefoire, de “foumetere des. gueiiong 
-conititutionnelles aly décifion:d'une grande Nation ¢* 
ce font des épreuves qu’on ne tente, pas fouven. fans compromettre lordre. focial et fa tranquillite 
pubsigite. Les: difcuffions politiques font’ naitre les. diveriités d’opinions , ouvrent la ptus vaite cantigte 4 toutes les paffions , et dans'cet état de chofss lat meilleur, gouvernement ne peut jamais acquérir og degré dé ftabilité , et ce catactere impotant ce pep. 
pectable , aue le tems feul/petit Ini Imprimer; ¢& 
ie ne(conteillerai de recourir 4 cette mefire, que 
Torfqu'il’y avra: une ‘nation -de- philofoplies, au 

. impoflible ,..dit un, auteur, 
Pphique des rois de Platon, — 
}; Woyons maintenant fi un corps inftitus an-deffus. 
des..pouyoirs publics., pour examiner iéurs actes’ 
comme on le propofé , eft-capable da garantir lene 
indépendance et Vintégrité de Ja cénttitution, ct je’ 

.me fais fur le champ cette queflion : St le jury 
conflitutionnairé > dont les fonctidéns feront détetinia . 
nées, par ‘Ja -conftitution , en’ paffe les inites ,. 
“qui eft-ce qui réprimera. fon ufurpation ?. Je yous’- ° 

. avoue que j'ai beau chercher une ré 
trouve potat de fatisfefante. : a 

_ Si on ne peut pas conteftet , comms je Je crois 
[a pott:bilité de cette. ufurpation, Pintttution deo’ - 
vient au mois inutile; la-conftitution refte encore. 
fans garantie; on réfout la didiculté quant ang 
deux confeils qui forment le corps légiflacif; ‘nais 

“elie relte toute entiere pour le jury conflitution. . 
naire, ou pour mieux dire on ne fait que teculer Is. ° 
dificulté dun degrd de plus. pate 

$i on trouvait’, pour formerle jury, des hommes 
fans pafions ,- fans préjugés et értangers a tons les 
partis, je rejetterais encore cette inflitntions car. 
dans Ce.cas-li méme® 6n pourrait s’en paflers il n'y * 
aurait qu’d charger ces hommes de Vexércice des> ~ 2 
pouvoirs 

veillance. Bo 3 
Si, comme on y eft Forcé par la néceflité, on ne’ 

eut‘compofer le jury que d’hommes, aufli flifcepti+ 
ies ds toutes les pafitons, queles membres des deux 

confeils et du-directoire , je ferai fondé i deman- 
der qu’on donné aufli'des furveillans 4 ce jury, et 
cette furveillance graduelle s*étendraie 3. Vintini,: 

Ainfi chez.un Peuple des Indes Ja croyance vul- 
gare eft, dit-on , que le monde’ eft porté par: un 
elephant, et cet éléphant par une tortues mais, - 
quand on vient 4 demandes tur quoi fepofe la tor-. 
tue y adiew Péindition. er EE 
“Cette image eft parfaitement applicable objet 

que nous traitons. ‘La garantie de Ja République eft 
ans la divifion des pouvoirs et dans- une bonne | 

qui n'auratert plus befoin alors de fur=:- 

organifation ; la‘ garantie des pouvoits eft. dans le > 
jury conttitutionnaire ; mais quand on demande on. - 

eft le garantie du jury pour lui-méme, ef celle des 
pouvoits contre fes-ufurpations, on ne fatt' plus que” - 
répondre. - Pa de 7 
“La Bonté des réfultats en politique comme en 

mécanique elt en raifon inverle de, la mulripticité oe 
des refforrs qu’on.emploie ; ar plus il y.a de corps: 

-oppafés ; ou’ d'agens entaflés les uns fur les autres, 
plus il y a'dé chance’ pour Pufurpation , la confuton 
des pouvoirs , les partis et les dechiremens. 

He eo (La fuite demain.) a 

N. B. Dans la féance du 2 
-velue de la conficution. | 7 yer 

5 OAV ITS. ae 

“Jon defirerait cotinaitte les defcendans de Michel 

Duval , décédée 4 Caudebec'en Normandie, femme” 

de Jacques Mion, JI s*agit-d’urie fucceffion. 
Stadreffer 4. Paris s rue du Sépulcre , if 744 

sau -citoyen Depergy , ancien huiflier-prifeur. 
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Paiement'dé ta tréforerie nationale 
" : ; 

_ Les eréanciers de la dette viagere font Ta 
qu'on avouvert: le paiement des partic’, ate © 
viageres fur plufieurs tates ou avecifutvie , | t A 
(es avant le 1° vendémiaire , an 3 | dans: * 
| quatre bureaux,de liquidation , jufqnes ot comprs 
Je n° 6000. a Peek 
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; No 3 I 3 . P rime: > i f ructidor, Lan 3 de la République Francarfe une ee indivifit: 

2 pA AUK, SOUSCRIPTBURS. | Tones ten fsctions flor cenlittor’ dere tietaces 
f° Ugppitde a outttiprion de ceJoumnal eft peruelle:| de reine Emnake nee Tae og tes entane ede ig liv. par eriniefire, rendu franc! de port | des pratiques catcnlées Cur Jes horiorables. miferes 

b> Adahs des departemens., er de 120- liv. pone: P 5 
~ “gaff/par rrimeftre J pour i’s abonneme 

Lo gemeda 7 fet-cetdor, oo. eae 
PL Nous ne recevrons pas de foufcription » quant 
oy gpréfent, potrnin plus tong terme, afin de faire, | Joule. sos ab onine pode. quelque diminvtion , anflitée pay 

que Jes Re eer cat Vevsisindes dee a ment ile la revalsion > font en activité, tandis FB coufeetion’, armudt quia F won ae cette: que le partl national’ reffe-muet:. ec comprimé. * . ae . aa . h, < : : ; yee Ba ee __ Hite It pois pony sypmanceenete | (Uae ee Smprdmes deanna Fe Lee eee eee ieee ee ro hecetane | tatnportance inconiidésée guion a ‘laillé afurper au fun -clnguleme” par. ie dScret du 3. thermidor , | corps’ diplomatique',° et ‘furtoue cette atrogante C* pous pexmetcront de nous livrer, 4 cette. mefure.. dictature quafgctent et sqwexetcent -en effer. des” 
ng SLabonremane doit toujours. commencer dy jt | fociétés opulenR, of la B4 ublique ) confond ie” 

> @uawois, nouveau ftyle) 1 

  

aris ue lé Penple F 
hs qui comp=. que Ié Peuple Fran pour la tibertd, 

De toures parts Ta 
i fes anti 
| 1a. 

giis endure depuis! fi long-cenyg 

rifttocratie leve la téte et fouffie 
ques poifons jufque.dans des bataillons. dz 

force ‘armée ; enfin, on. dirait que, tous’ les 
tis qui ont-en leurs’ chefs depuis le-commence- 

    

   

  

ave¢ le fancuiotifine, eft maridite ct adjurde, Bc. Bee.’ 
“Tels font les fignestrop aflurés que les coMpiratcurs 
de tours efpece vont tenter un dernier effart contre 

‘ A 6 F + a i : : = . Po Cak-an citoysn: Anbiy',: me des Poitevins , 
Yee i, que doivent Ge advellés directement ies | SétabliflemSnt conftinitionnel'da Pétat tepubicain , Jette et Targent , franes de port 5 il faut, “pour : le. , ets Ge “port 5, | Je retour de la paix et du bonhetr: public. Nous ne } . plus-de furete ,, charger celies “qui senferment des parkas pas de nos en 
= allignats. -~ ata nos armées. — " eS ate 

} “Tout ce qui entre dans la compofition du Moni- | , | Voici ‘une couiste affiche qui fe répand en cet yo ger, fera_enveyé aux rédacteurs., d notre impri- ; Mtant dans. les. campagnes autour de Paris , etiqui mete, Wap. pen eft déji parvenue dai 
Has a eS font et Oife. 

> Tes lettres et paquets non affranchis , ne feront | - Peuvli “Dy pak 
| pas retires dé ta polle 5 il faut comprendte , dans |. , 7 euple Hranpais _ OO Oe eee tes enyois, le- port des pays on fon ne peut pas gulime y tt fdas pie et au pain. 

Ree See 
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Paris, le 30 th 
“4 é 

: dinidor,. » 

A LLEMASG NE. ~ He nous femble. que fa Convention.a paffé bean- 

ja conftitution 
| légiflatifg: refid 
Mone, <9 | foe 

Lrexpérience a di. prouver qu’il n’épait pas avan- 
tageux ‘pour da Réepacliyus , qué 4 premiere 

3. Priifs. a aitotie -fiégear route enticre dans ia) méme 
* 29 a} ville, ee 9% 

+ |. Le parti-conrraire puvtionce des “dangers de p'us 
diune efpece 5 sh yoa. acraindce Vieflacnee ds" la 

: ee is a eur | States ; iiflienice 
“enresiifen far: 5 ite, du pobvotr exe~ 

cutif fur de pouvois les Thif, ot fest danaers des 
factions qui comprometieieds: ors ve fort de fa 

| République envere , en. agilant finultanément {ur 
tons. Les principaux pouyous, 6! eee 
— Celi dey une charce contre fa liberrd du corps 
Veflauf, qnede pheer cars la méme vite’, tes 
deux chambres qauilé compofent ; car, pour lui 
fie vendre tellé ow telle decvfiou 5 i fudird 4 une 
faction de travailler Popiniau de ‘a ville’ elle 
influera ézalemene fur les deux chambres qui vy ofe- 
ront laccétityarier., 9 Ci at 
__ bE, au conctaire , elles font faparées , il faudra 
former lefprit de chacune d'elles ‘gn particulier 5 

les inttigues qu'on emploira feront au moins affai- 
bles , parce. qu’on fera. abtig? de les divifer, ev il 
en cotyera ‘doublement. pour travailicr. fopition 
dans deux endroits diifovens. Lin des confeiis. au 
motas fera plus en garde contre cls feduetions , 
parce gil fera pius Sloigné da foyer des'inerigues , 

ae scthui qui dit que les deux couleils 
Ratisbonne , 626 juillet. trort toujours dans Ja méme com- 

2 ee doe 8 7 ? 

Avduanini le protocolé:a ét4 ouvert, dans les 
“toils coheges , fur Pabjet dé la deputation de 
tEmpire. Le comte, Gnerz., minitie 
yenis 14. déclaration qui fair: nd, Beit: 3 

Sp be 8M. “Prufienne. voit avec ferfibilité la. con- 
thee. que Empire ‘Ini anémoignée , par’ la, pro- 

ion conguiine dans le conelafum de la diete di 
“qluillet ; “en canfiquence , elie ne manquera pas 

i ntere ofer > @apies. le yoru de !’Empire , fa més 
adution. et, coopération pour la conentfion: d'une 

| Bax Rendrale avec ta France , et 8. M. fera tout 
p. €6 gui-cépendra d’eile, pour aflurér. le “maintion 

Be fa conftitution gerinaniqueé et Vinedsrité ab‘o'ne 
gif empire. Comme pour atteitdre plus fd:ement 
st grand bur ,. S.-M. attend avec cosifiance que 

; Nae we cmperiale » ef fa qualics.de chef fupréme 
. sMe Empire , veuille faire prompteméne lus pre- 

Be Mees déiparches,-¢t qu'elle eft. finccrement réfo-: 
ole que c'eft méme unde ses voeux Jes plus 

| oc watdéns ,' d’aller dans tone auedevaut de S. M. im- 
p Piiale, avec la bonne voloncé fa plus entigre; et 

Me régh ry: dans le plus parfait ‘accord,, tes dé 
}.' Matches fur les fiznness pour ‘le fueceside cetre 
be ératton: falutaire, le roi. penfe que dans les de- 
= ‘hes ultgricures de fa. diete , i) importe de 

= ‘ oa , ae a dé "Leanne dow : ? 

5 ‘mallee. par le cae career ae ivincinie da qui @alicurs auropt beauconp mains de force dafis 
~ 483 mats &o! fh to : ne petite ville. ae : 
*oab getty Ne noys digimulons pas que 
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yy be furplus di contertide cette déclaration route. |: Ie’ confeil des cing 
» Tirl deputation ci-deffus enoncée. Le roi de Prufte } 
a Feb na de porter A hute, conforménent 3 Ce qui. 
oo Sel pallé en 1762, le nombre desimembres dane 

| > Sette députation 
P x ‘filvane ro at 

larité. Je fuppofe , et ccla eft trés:probabie , quill 
‘Vaugmente encore ‘en propolantdes lols «qui platront 

ce a la Republique, une loi du maximum , pat exem- 
ple : qui nous repondra que lefpae-d’enthoufistme: 
et de vercige qui auta “feduit le confeil’ des cin 

| cents né fe communiquera pas au-corfeil des. an=. 
ciens fi tqus deux fis gant. das da*méme ville 2 
Je patle fur ce premizr danger, et je tippafe en- 
futte que le- confesl des anciens ‘ait confervé affez 
‘de farg.froid pour apercevoir tous. les wees-de la 
propofition ; aura-t-tile courage de la rejeter quand: 

FR ies sive ih Sie ee ~ oc. dal la verra appuyee -par la multitude qui. {ora prés 
b epuis hier , dans Papres-midi, le comte Lehr-.| de lui, ec qui attendra fa décifion pour hit didribuer 
Sach , inivifire d'Ftat., eft de retour ici, On ctoit ita louange ou le Mame, et quelquefois plas? Qui 
My fejournera encore quelqifé tems. ° | pest nous protetite quik nly ae ue de i 5 OS ges gpm ges cue ck ea £5 kia’ ‘y une autre terrafle , de laquelie la muicttude onda 

= a oui dt ie POE crérvord BuO ns faction ‘qui aura fait pafler ia propafition dans le | Wun aa, es. électeurs. Dais celui. de panes 2 | confeil des cing cepts, tera enténtye fes cris vans’ 
| Stabe. a a Wathen we wee Me eae la’ falle du confetl des anciens ,: ét. lin, dictera le 

Ghe : 34 oma 3 
louies-( ; : i i | parti qu il dost predate ee ‘ a al 

Veaee Snel demandé que le protocole | Remarytions que jufqutic! nous avons fuppofé le 
2 TA * ' ; aa 

formée. IL opine pour le choix 

1+, Btats catholigues, = Mayence , Autriché, et grand- | 
Po - Miitre: de Yordre Tentenique; fice dermer r’obte- 

_ BUY pasla majorite, WWurebo eels alle inpérale 
Le A \usbourg Je yemplacersignt.: 0 age 

delat. évanyé‘iques, — Saxe-Bremen ;-W arcemberg 5 
GG la majoritd. iérair’ pas pour ce derpier-, il 

pat Baden , et la ville inpériale de Ps enit remplacé 
oe Tancfore, 
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Foal 
sy 
Spey 

aura feuement iaflé 3 ta refiexion’dn corfeit des 

__ PERSONNE 'Wignore 4 Paris et dans toute la .Ré-,pour fervir une faction, absndonnera-v-il fimpie- 

eee eg oy ‘donfeil des. cing cents feduit par Jes. avant 

REPUBLIQUE FRANC is en Le Me gh ot g anciens: de Vadmetue ott dela reieter, Mais ‘file 
| confeil des cing cents, en propoiant ja tsi, en a 

Fubigu e “‘quels dangers nottveaux ‘courent, en ce | ment au conteil des anciens be posibilicé de rejetor 
BNE, Bu ees Ee es ie : 3 : : 
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apparens ‘de la propofition 4 f ; | 

a Me c 4 ¥ 

De Paris, ents ent propofant yen 

: . Pig! * | conti ‘tous les defauts, st ne Pa prepofée que 
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nemis extérieurs ; nous avons: 

t de Seine: 

wrends ta°relizion et ton roi Ube i e ; '? en : ‘4on fe cache dans -la‘foule : c’e 

coup trop légérement fur ua article Impovtane. de | 

cents atira , par’ fa nature, une trés-grande” popu-: 

beauccno 3 fa multitude , mats -qui feratene fvefies” 

@es | 
wibaura faite; aati dl | 

4 

  

le. ( me 18 doite, 1995 views fiyle.) 

  

ting_mefure qu'il aura inedrét de faire téuflir? Ea, 
‘faction ’émploiia-t- elle pas alors rous les moyens 
imaginables pour: forcer l'opinion du confeil’ des 
andicns ? N’envitonnerateelle pas‘ le lieu de fes 
téances d’une foule d’oififs, de femmes }: d’enfans 
qui, conime celas'ett vu de nos jours , faifaiert . 
-etrendre jeurs vodiférarions dans ‘je fein du cerps 
‘égiflatif’, quaig:'ils  fullene:piacés méme a -léxcd- 
rieur de la-dtatle ? Combieti'cecee-foule ne feta-t elle 
pas plus. active, et plus éntreprenante  lorfqu’ele 
fe fentira foutenue: par une aurorité? 0s 
~ On déjoue toutes ces shanoeuvres 5 fi Von place 
le confeil des’ ancicns dans une. ville autre que celle | 
ron fiégera le confeil dus cig cents , s’il eft ‘placé 
fartone dans une perire ville. Ee dtl tag ASE! 

_ Leéldigzement ‘rompt toutes les intrigues: sil 
faut-faire quéiques lieués pour ailet d’an confeil 

pa Vaatie , da faction:ne peut: envayer pids du fe- 
cond. la multitude qui la-fert pies. du premier 
elle n’a paint, comme. la République , des erapes 
pour faire voyager ceux qui Jafervent. HE lui 
‘fint de’ plus ‘grands moyeris: piécuniaires pour fe. 
former, an. parti dans Ja. fecunde .viliet cela de- 
vient tréi-dificile , cat on ne trouve pas autant 
de monde a acheter dans les départemens qt’d Patis. 

“- Quaud on w’aurait pas de difpoftions. a étre- 
honnéce, homme dangles départemens., on eit 
foreé dele paraitre', parce qu’on-y elt vu de tout 
le monde, 

A Paris, on pout étre im 
abe : a 

ounément un ‘fripon 5 
1 ft pour cettexaifon * 

que cette ville en founnille; > 
. Vanbicion du pouvoir exécutifipeut faire naitre 
fur la Libersé et Pexiltence des deux conteils, les 

4 mémes craintes que Pambaion du conteil des cinq) 
ceritt y ou la perverfité de la faction qui le domi 
nerait, neous ont faie-eoncevoir fur ‘ia itbered et 
Pesiltenice du confei,drs'anciens.. ee 

Ce routyoir, auquel il eft fi aifé de fe frire..- 
des- crdatiires,, ne pourra-t- il pas vemployer -les 
mémes moycns que Ie confeil des cinq ‘cents’, 
mais avec..plus d/avantags? Qui peut dotiter quit « 
ne riuitife faciiement , fr les deux conleils fieséne 
dans. la méme vilie ? HN n’aura qu'un coup A potter: 

lainfi nous voila artiyés A la tyrannie, ‘puitqué ie. 
| ditectoive reuniratt le pouvoir légiflanf et le pouvoir 

"ty 

execurif. ap ene eh “s 
| Gn cbyectera qu'avec Pétendue de moyens qu'il 

| pofiode.,. le. directoire pourrait égatement réeuflit 
A ae des, daux Vides od. fizgeratent ies deux come 

2Hs, a * a oe eg tre ES 
-. Vea conviens ; mais ib faudeaic combiner deux 
Jattaques , et ceft déja pour hii un avantage’ de 
muins que dans hypothe(e coniraire, : 

. Daitlerrs , le confeil qui apprendrait. 
pouvoir See a porté arteinte a la iibartd de 
‘auere, confeit, recevrait par Ja-un avertiflemens 
{uditant pour fe mettre en garde contre une pareiit 
entreprife. {1 pourrait quitter la ville od il foupean- 

. herait que des intrigues auraiert été tramées coucre 

‘Enfin , c’eft déji beaucoup, quand on ne peut pas 
entic: cipent'remedicr au mal, que d’en dimuier les: 
chances. ie ey EES LA 
Je m’attends 4 une autre objection. ~. Pek 

» On -dira quill faut quelquefois dela célérité dans 
Jes: decsfions jet que belosgnement,des dewx cdnfeits 

jempécheratt quis. ne file jamais ‘porte de’ décrat 
Pdungeace.s 2 ee ae 

. Je crois cette difficulté plus apparente aue réelle, 
Dabord sil warrivera pas fouvent, quand le.gour 

| vernement Tera bicn conlticué y quit faille rendra 
des. décrets ad ce. Onn’en atant-rendujufqua 
“préfe-t, que patce@que les mémes aflemblées’ rdiro 
nillaient ‘le pouvatt‘excentif etle pouvoir tégifla- 

tif, Le citeccojre atira aflez dé moyens pour pour 
Votr anx.cas, qui ne fouttricatent pas le momdre délai, 
et git pourrstert expofer la Republique 4 quvigte 

idanger , fauf a en referer de. fuite au penyvoir 
légiflacif. 5 ee ER OTS 

Ain, quand, Poljet fera_foumis 2 velui-ci, ca 
oul. y atira de p'us preflane (era deja Hit. D'atle - 

Jleurs, en demardant que les deux confeils legit 
fatifs ditne unz refdence (eparée., je ne ‘voudrais 
pas quills fuflent teil: ment cloignes , qt’on né pie 
aleede tuna Pautre dans une jourmse, 
Ona dit qu’en plagant les deax chambres dans 

deny. yiles feparées , on pourrate accoutumer® les | 
efprits a crore quill y auriic deux: corps idgiffatifs. 
Qu empé-hera de! le croire , lors méme quiclies 

t refideront dans une fenle commune? ce n‘elt pas 
lettre laignement qui les divilera.,‘c’elt leur efprit. 
particulier , c’elt Ia nature des fonctions que cha=— 
cine Mellesdeyerrempin Yt 

At eft encore un attre atticle de la’ tonitiention 
qui préi.ntera de trés-grands: dangers , fi les deux 
confers fitgsnr dans Ja wiéme. ville 5 c’eft larticle~ 
qui. dit quele‘dhccroite execmif réfide dans la ; 
méme commune que le corps Jégiflatif. 

ot Pou réanit ani dans a méine commune toutes 
tlew principales auroiitds de ls ispubiique , conbien - 

que. le 

ve 
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” on expolé fon foie! Ou elles feront toutes: dans” 
ie méme efpiit ,-et alors. une Rdition qui feriut 
disigze contre Vune d’entredes , les renverfera 

‘ na iis |”: ey 
. 9



~~ —exScutif peut réchuner en inconftitution’; mais que} conftituant, et Pintervention des aflembides” pri-; 

_ affrenfe pofition la République fe ferairtrouvée ! | tion , par les intrigues et la féduction dont. il erdic, 

ete > ét, alors ong’atrachera..2 Pune pour de- | tude , da nccefitd des circonjtunces s des trahifous , le jaluc } publique exercée par ut 
“trttre -les ‘autres. © iS yiee go Sin oO 

- 4 * *, se fy aqe > a Asis 5 “ t ate 

ton; on ne voit point. encore ici Putilicé du jury { terdifant de prononcer fyontanement. 

a 
” 

, Be | 
toutes ; ou bien elle feront divifées opinion et | mens , produiratent un. effer magique far Ja molei- [ pouvoir exécutif. Ainfi Vexpectiative d'une centives 

  Sept O du Peuple et fa volonté, Sgn nears 
Lexpérience noys-adonné, 2 cet égard, une} Alors , au lieu dune garantie, vous auriez inftitue 

lecon qu'on r’onblira de téng-tems. Au. premier | un ordre ‘de chofes perpéruellement convullif, et 
praitial , la Convention réupiffaitle pouvoir Idgif- {Ja liberé périvaic” dans des agitations fans celle 

‘Jauif et le Seiieir exacauh Si eile edt été dif | renaiilantes., (~~ ae \. 
fouté , les comités de gouvernement bétaient avec | Efpere-t-on d’ailleurs que'le jury-refterait_ impar- | 
-elle 5. ainfi., les deux peuvoiys étaient fimilrané } tial dans ces tutte de" Bouvalts ‘ne ferait-il pas 

ment abattus , également, détruits. Dans quelle |'nécefairement entrainé vers Pun d’eux parla-corrup- 

relpectable en apparence , ne peut préye 
violations..On dira que cette: cenfur 
i ube trop grande diltanee. a ‘ 

Mais fi le jury elt permanent comme? 
projets, fountis cla difcudion, Vacte da czy 
latif’, contre leqiel il y,aurait réclaumtio 

prevenit ‘ces 
& ctatt phicée 

   

    

   

   

    

  

   

    

ps legit 

inent iniluencés par ces ciccontlances 
médmes paiiionss 3 0 ee soda 

On a remargueé que plufieurs de -eedx qui avaieng 
le plus d'influence dans le-confeii deb cenfeursde: 
Fenfyivauie, avatent été a la téte des partis 2 

et Day fa 

c’eft ce qui peut. encore aniver, fi les deux con-} envitonné ,'ou par fes propres paifions? 5. res 
feils légiflatifs et le directoire executif fiégene dans |’ “Comme il ne pourcait-agir foontanément , niat- 

fn mé@me ville. 0 0 ee J rrait-il ‘pas un intérét puiflant ¥ avoir cette intel- 
Si, au. contraite, l'un des. confeils eft placé | ligence avec un des pouvoirs , pour siaflurer tou- 

dans ue commune différente de celle: od, réGide-y jours une partie plaignante , un plaidenr ,’et aug- viedrement exiftans dans i'Etar © 5, 

rout Pautre -confeil. et le diyectoire exécutif; il } mencer f@ puiflance en entretenant ainfi fon autorite? Pendant toute fa fettion , ‘le coriteil fir divifé 
reftera a ly République une planche dans le nau- | alors née pourrait“il pas affaiblir Paucoritédes autres | et Pefvrit de: parti préfida, plus 3 tes décifions que 

frage;. il Ini reftera encore une autorité qui veilie} et modifier A fen gid Ja conflitution 2 car, je prie |.le -relpect pour la confticution , furrour lorfqu'i’ ’ 
a fon falut quand les atitres ne feront plus. ~ '. | qu’on faififle cette obfervation , il n'y a poiny de.| cht a prononcer, fur les’ boraes : relpettives des 

A, Jourdan: loi qui, de prés on de loin, ne tienne a Ja conf: | pouvotrs. Ses décifions ne changetent ‘tied ayy 

; coevee) 1S wh Se a oh tittition. er oe Se anes wlages. tondes» fur oi interprétations Meticyey 

Minamata 1 Ses jnges stennuient dé ne pas juger,et Péta- | et ta légiflacure. alors ‘ee exiftante retuifs de les re- 

Pr fidence ae Pear eet) Aa un délai de cing jours pour réclamer contre - les | du corps Iégifhicif, avait pas les métniés garanties 
SUITE BS LA ShANCE BU 24, THERMIDOR, actes du corps legit reft-ce pas li évidem- | interietires’; et cet exemple prouve anil fimouie 

: - ig ke a poe 4 ment un‘droit fufpeniif qu’on accorde au pouvoir [tance du'remede qu'on vous propofe, © 

Suite de Vopinion de doen, “| plan; il vaut micuy le dire’ fanchement ; ct dif- | tique que de vaulois donner des gardiens 4 nie 

Examinons en. effet-le jeu ‘de ce juty conftien- | cuter ce pointimportant. N’eft-ce, pas aufli-on droit. conttitution , ¢t des furveillans aux Pouvoirs conti. 

tionnaire, autant qu'il eft poffible toutefeis de le de fanction qi’on attribue aa jury confticutionnaire 2") tues fupérictts. o 

préfumer. anh ay er: nefi-cs pas. dénaturer toute yotre contticution , et] .; 1ens p 

Le confeil des cinq cents a feul le droit de tranfpoiter parle fait’ dans ce jury , les functions | tonite confticution font les corps dépoftraires’ des 

- Propofer les lois, c’ett dans ce corps que réfide | (UE Vous avez vouli ‘actribuer au conte: des ane pouvoirs , enfuice rous les: citeyens. 

_ exclufivement: le principe ‘du mouvement et, de | CHeRS, qui, dés-lors , devient inutile , on plutor 
é ae 8 

Paction du corps Iégiflatif. Sil fait une propofi- | une entrave. ~: nf og ett 
tion attentatoire ‘2. la conflitution ,. le confeil des} | Dans le fyftéme de Sieyes ,.c eft bien pis en- | _ it prevel 1 fur 

anciens eft !4 pour Ja rejeter. Le jury conilitution- , COTE 5 schaque citoyen’. pouvant. fe -pourvoir en} tion des pouvotts ; il fauc donner °3 ceux gui les 
naire eft donc inutile. ; inconfijeution’, ke jury conttitutionnaire pourra tres- | exercent, des moyens ‘tellement ‘fufiifans pour ré- 

_ Le confeil des anciens ne peut délibérer que. facilément | connaitre de tous les ‘actes du corps | filer aux tentatives divigces ‘contre eux,’ quils. 

fur une prepofition du confeil des cing cents , il lsgiflatif,, et aiid s’évanouit cetre, faible barriere 

ne peut que Padopter ‘ow la rejeter, dive out ou quien avait cru mettre a fon ambition , en lui in- 

1 les prérogatives et les droits quelle letiy attvibue. 

que dans Vorganif.tion du gonvernement chiagine 

conttituciomiaire. Sicyes introdult encore, une forte de. pétition-_|'de fes parties toit ctabitz et pofée de maniere. 2° 

| Dans-cette action des deux confeils y qui peut naires qui nYeffraie bien ‘plus que. tous les autres 3] tetenir toutes les autres dans leur place 5 il fiir,” 

fe plaindre devant Je juty? le confeil des cing Ceftla minorité des confeiis qu'il admet a fe plaindre pour ainfi dire, oppofér Pambition a Yambitiun ; 

cents. Mais il ne peut jamais en avoir de prétexte , devatit Je jury des ‘actes dela majorité 5 Ceft la 

Lcorps auf puiflane , aug: 

Pe i en AME he i oo | bliffement duty tribunal permanent entretient Penvie | connait.&. a Jl oe: fe 

CONVENTION NATIONALE. | de'plaider, et le nombre des proces augmente..'.. |’, Cet exemple prouve, a ‘la vérité Pesittence dy 

Ainfi,, pour prévenir ta confufion ow lufirpa-.’ 

encore moins de motif, puifque le confeil des |, premiere fois que l'on propofe d’érablir une infti- | attache au-ntaintien des droits ‘conttitusionnels de’, 

aficiens a an veto abfo'u. ! a ‘ 1 Hon de 

Le conleil des anciens pourraic- il fe plaindre- aux factions , att deftructive de Pordre focial; elle | ma‘heureufement une néceilite., ee 

en inconilitution d'une propofition .du confeil des.| Me pourrait-convenir qu’a.un Peuple chez lequel | On_appetlera cela, di Von veut, de Péutlibre, 
cing ‘cents? Non , puifquil'a le droit de la re- | il ferait convent que c'eft la minorité qui a tou- | et par conté yentla pierre philofophale:en ‘poli- 

feter. os 5, est: eo _ {jours taifon ec qui dort ‘faire la loi, _'Ptique. Mais. le tytéme du concours’ des pouvoirs: 

Ainfiles deux confeils ort en eux-mémes, dans | Je nes fuivrai point dans tous ‘fes détails les di- | préfenté par Sieyes comme ‘une nouveaues , ‘Heft 

len:s ateributs , les moyens de prdvenir les tenta~| vetfes organifacions du jury conflitutionnaire qui | pas autre chofe , quot qwil-en dife , et cen eft pas 
tivesslentes et progreilives qu’ils pourraient faire | vous font: propofées par Sieyes et par la commiffions | la p ci 

pour ctendre leur pouvoir, et par conféquent pour il ne s‘agit ici que du principe; car, s'il était quef- rétulte dela bonne volonté de cenx qui gouver- 

attenter a la conftitution, et ce font les feules| tion de difcuter Iss att: ibuttons du jury, je dé- nent , comme Je mot. pris dans fon aflertion. ordi- 

qu'on pyiffe penfer’ 3. prévenic 5 car fi Pon fup- montrerais facilemest , je ctois, que ce pouvoir | naive ‘femble Pindiquer, ce concours melt quune 

pofe que les confeis feroht des entreprifes ou- | monftrueux ferait tort dans Etat, et quen voulant | idufion 3 cat {nivant ‘Sieyes lui-améme , une lol ‘dont 
3. 

  

dans leg ~ 

eee a tien 5 fera.. 
environné des cireonitance:- et des pattions hui Pau. (> 
ront produit, et la décifion “dujury tera néceffttya2( , 

iS cad. 

Ce plaideur eft @ailleurs tout trouve dans le plan | mal- qu’on, veut prévenir-dans norte conttitdtion ¢ 
de la Géommiffion , c’eft le ditéctoiré 4 qui on donne | mais celle de Peafilvamie qui avait contacré Finite + 

J exécutif? Si c’eft 14 Tintention des auteurs de ce. Cett douc count aprés une perfection chime 

1 

Les corps defendent, la confticution en défendant” 

et que Vintévég perfonnel, des- foncelaalss les.” 

"| tution audi contratre aux principes, auih favorable | leurs places ; la corruption des hommes em faic 

a peine de difcuter pour des mot? 5 cat file concours’, 

vartes cofitre la conftitution; que Pun deux, par | donner un girdien aux-pouveirs publics, ‘on leur | Pexdcution ou ‘Pobfervance n’eft fondée. que fur 

exemple, s’attribuera feul le pouvoir légiflacif, je | dotnerait un maitre’ qui ‘les enchainerait pour les | la banne volonté., elt comme une smaifon dont 

nai plus rien a répondre, parce qifalors Etat garder pius facilement. Ao , 2 repofen s de cen, 

eft neceffairement dans une convulfion, et.que les|  Pobferveral cependant que lors méme, qu’on | Mhabitent. Ul eft inutile de dire ce qui doit artiver 

pouvoits font dans un état de guerre, dont Je |.femb'e ‘tant redouter , et avec taifon , 1g perma- | toc du tard, so beget a Ay hat 

jury conftitutionsaixe ou tout autre moyen morzl et | nence du pouvoir confticvant , qui ferait la perma-| _ Si le concours téfulte att contraire de I organila 

‘conciliateur’ ne pourrait arcéter,le cours et pré- | nence-de lanarthie, :on Pétablit.dans le: fair, car | tion matéfielle du gouvertiement.ct des qualités qui 

venir les violences. : le jury conftitttionnaire doit soccuper habduclle- | lui font ihérentes , Comme je foutiens que éela doit 
Ai ‘ Whee pak i pig a ; # : fae ; et’ is estan 1 

Les phyficiens font bien parvenus ‘4 fixer la | ment des vues qui lui paraitront propres a periec- | étre dans ine bonne conftitution , ‘nous fons 5 

foudie , mais les politiques cherchent encore et! tionner la ‘conftitution. Il. doit préfenter tous les | @accords alors pet m’importe quon appelle cela. 
. iy se . at * . . t Fume aor m tet . oe 

cherchcront’ long-tems, fans doute ,“a diriger et | dix ans au corps légitlatif le réfulcat de fes travaux | éguilisre'ourconcos's, puifque , quelque hom qu oft lui, 

4 fixer-les oragés qui fe forment au { ein des fociétés | fur cet objet; on l’envoie enfuite 4 Pexamen des | donne, Ia chofe eft la méme. - 
et y portent 'e troubie et la deftruction. La zaifon | aflemblées primaires, et auxquellespar refpect pour |) Le grand probléme-elt donc de mettre Je gou-. 

en, eft que la Nacure a des regles invariables ;} la fouveraineté du: Peuple , on ne laifle gue fe } vernement en écat de réglet la conduite des gouvers | 

welle ne trompe jamais. celui qui a furpris fon } droit de délibérer par out et non. Si la-majorité des nés, et de le forcer A régier la fienne par lui-méme 

ecret ; mais les pailions des hommes; modifices | aflemblées <primaites dit oui, le pouvoir conltitu- | et fans ces agens extérieurs qui ne font quine , 

      

     

  

   

conftant gus des conjectures incertaines. , ' {ancients , qui-doit flatuer ele ise. propolis ane ‘du | a Ja perfection. © : 

\ Dans le plan de Sieyes, le directoire ‘exécutif | jury fans pouvoir les amender.’ Outre les femences |’ Il_y a plufieurs moyens d’y parventr. | 

eft privé du droit de réclamation auprés du jury | de troubles, de divifion ec de déforganifation que | 
coultitutionnaire,, et cependant ce feraic lui quien 

AVinfini, ne fournif »ejamais a Yobfervatetr le plus | tionnel eft .délégué par ce feul fait aa confeil des | preuve de limpuiffance des hommes pour atteindte o 

1° La divifion du Corps Jégiflatif et deux parties 

aurait le plus geand befoin. ;. a es 
Dans le plan de ta commiffion , le directoire 

conttiution’ en tévillon provifoire , cemi ci faie | différens 5 teed dite 
réellement du jury, conftitutionaire le pouvoir }) 2° L’érabliflement de certains rapposts pie 

ponvoir éxécutif et la portion du: corps:légiflan ), 
prétimée la plus intéreffée au, maintien de Lordss's, 

  

  

f:rateil de ce droit ? il ne Pexercera que dans le | inaires bien civconferites eft HMufoire , et celle du 
cas ot tes deux confeils fe feraiene accordés | confeildes anciens ung formaiité dérifoire , puilqu’ll 
pour violer un article de Ja conftitution, Mais.) ne he pas difcttter. , eps . 
ouire. que je tegarde cette connivence comme| On. treuve cans le ee de i Penfylvanie , 
prefque impoffible dans Vorganifation que’ vous | ure inftitution quia brancoup de 'reflemblance avec | 
avez adoptee ponr ‘2 corps légiflatif , comme id! Je jury confituttoanaize qui vons eft propofé. 
Is demons? aoe que dons ce oe le} be Peupte pombe tous les ae ee de set 
jury conftitutionnaive ; réduit a un id'e tes-pallif, | fours, Lé devoir de ce conieil eft d’examluer fi la 
ae aflez de puiflance pout révriner ae yio- Senlitoirien a €xé confervée dans toutes fes par- 

lation, ¢vraffez de force pour denner gain det ties , fans la moindre atteinte, et files corps char- 
cuife au ditestotre 2 C1 oit on re les detx con- | gés de ila puittince! légiflartice et exécutrice: Ont ; 
{ails rénais pay le méme interér pe Pemporteraicet | remplt leas fonctions comme gardiens dn Peuple, 
pas dans la balance ? Us' perfovereratent avec d’an- | ow’ $ ils crt éxercé dautres ott plus grands droits 
rant plus dopinidercié dans Jour icicitiiton que | gue ceux qui Jeur Cone donnds par la conttitition ; 
Jear amour-propre et leur orguetl ferient inités: recomunande au corps: ldaiflatif rabrogation des 
parla réfiftance du jury. et par le triomphe an lois qhi_paraiffene avoir “dté-faites dans des priit- 
cirectelre; et cothine le corps Iégillait fera tou- | cipes \oppotés a la conftitution; il a le pouvoir 

mier fans abandonner 1a défenfe. des droits dom: 
elle fait partie; | Ph a eae gs 

3° La participation du pouvoir exécutif dans a 
formation. de la lot; 8 By Bes ot, ore =! 

4° Le voeu national et Popinton publique. ; 
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les plus fars et les moins dangereux de ces oe 
. On attache anjourd hub trop. pend impor i 

la divifion dt corps Iégiflarif. eux qui, dans? 
femblée contlitnante, voulatent attermir, la aaa 

chic , regardaient qu'il'n’y avait que cett ta 

qui pile la garaittir3 je la cbnfidere auf comme 

‘fouls gavatitie raifonnable et poltibie d'une ck alia: 
tion repubiicaine, de toute contlirutions cel | 

jous Ja. premiere’ et Ja pius puit ante des, auto-|de convoquer une Conyertion pour corriger ou 

yirés cil auraiz pour lui Fopinion publigze 5 ou fi, modifier la conftitutton. La feflion du'confeil des 

éllg Ini. paraillaic- contraire yi Ja ee Sil | ceafenrs dure wn ait. te Te, @ 

wofait pas encore sdlever au-deflus delle; il la Ce confail fut cotivoqué’ en 1783, et i} réfalea 

coxrromprait par ces prauds mots qui, prononcées de fod exaaten que ta conftitution avait été vialée 

dans les deux confeils par, des ‘cratcurs vehé-  allez tcuvent parle pouvoir légilatif , er par le 

thoufiafine ‘auxquels une affem ide eff nerd 

par limipsefion fubire diuin difeouts dloguent je : 

Aévénemens fouvent préparés 5.¢ eft, eld A das 

niteralelprit de fycgion ,\ qui prefervera | = on 

funefies de la parette , de Pirréfexion ou de See 

geurs cel ele qui mettra un: rermé.a la miobEh « 
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gui la difpoferaient 4 foutenir les droits du pres 
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les plancheis revofent fur les épaules de cenk qui. 

yi 

La conftitution que vous avez décréree conttett: 

wi entedchera Jes erreurs: la précipiation et a 

get: 

mops . . ae * . ' = ~ 3 ce Aba Att ' . 

renferme tout fyfiéme qui met tous les jours la | qui aient . des qualités “er des -principes action’ 

MS 

ee MB tee 
.. Les gardiens Jes plus srs et les plus'naturels de 

loient foreés 2 fe refvecter mutuéllomeit par les °) 
fentinent de, leur force et de dent diguité Mofaug. 
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* “Fdconde des maux qui.affligent la Pattie. 
“Jevois ‘dans cette inftitution la fauvegarde de 

Je liberté , Tindépendance des: pouvoirs , lorfque 
fas deux ‘parties du corps légiflarif, fans avoir des, 
jntéréts oppofés , font dans une pofition diférente 

»\ qui ne leur. permet pas de s’animer des mémes.pat=. 
+ fans yet qui empéche que les mémes circonttanoes, 

Hii. , ne puillent les eyaver toutes les deux en mé.re; 
ee a reins. : ; 

fs 

      

‘' Wyeommifion des onze, les deux coafeils ont bien 
Fo. Je wndinesinérét 5 mais ils ont des.ditférences , telles 

+ .gtie Hage . le nombre, la dénomination , les fonc- 
1 -ttons3 anf ily'ne “font pas fifceptibles de récevoiz 
+ conftamment la‘méme imprefion, . ut 

_ | Yat-toujours penfé que-le confeil des anciehs 
‘ fgpait. par fes -attributs le gardien , le confervatour 

2 deda.contticution , le défenfeur de Ja préregative , 
», ody pouvoilt exécutif’, et. cette idée a conftamiwent 

Alrigé la commiilfon dans: fon. travail; nous ayons 
 sgujours regardé Je, confeil des anciens comme.une 

’! Mbarriere naturellé er aéceffaire pour, réptimer. ‘par 
fa feule -préferce ou par ‘le développement de fa 

_-,ptiflance 5 la fongne.du_confeil des cing cents, ct 
pour garantir’ te directoire exécutif- dys’ atteintes 
“quit lui fecaient pottées, Ex afln.qué Je confeil des 
“anclens', tout. én’ garantiffant le directoire , ne put 

,». Je dominer ou laffervir-, nous avons confié an 
es eonfeil des cing cents Pinitiative de Paccufation. 

    

  

\ ots ce : . 
Voila: commiént’ tone-fe lie, tout fe tient et fe ba; 

v7) ance dans Je travail de la commision 5 je perhtte 
re, , adire que c’elt dans cette oigahifation méme que 
wy 48 trouve toute garantie, et il efti fenfidle. que’ fi 

-. .onveut placer unjury confticurionnatre fur cet édi- 
P Fie onendéteute Pharwonte J Pineention er? uilet, 

“et oh court Ids rifques de Pécrafer fous le, poids}: 
“+ dune machine qui ne Inia point été adaprée, Pune 
“> piece, de, rappore qui ne fait point partie defon 

Ps -erifemble. poe? oi ere aif 
* _«  Quoiqu’il ne foit-point dans mes principes de faire 

articipet le pouvoir exécutif 4a formation de id 
oi, jaimerais beaucoup mioux lui donter.une ia- 

fluence dé cette ‘efpece., ‘et, mettre ainfi dans Iu- 
(mame fa garantie, sue de la faire dgpentre d'une 

\volonté étrangere's, mais je de crois’ fifitamment 
aganti par ‘la diyifion du corps idgiflatif , et. par 

Frfuente que doit iui donner cet article qui lui 

“cc phecorde le droit de propofer en cottt tems des 
"  gaefures aux ‘deix contells’, et de les inviter a 
..aprendre an objet en confidération. 

    
   

   
  

  

  

  

“paler ici que potir le pouvoir exealtf; cleft que 
) .y jaerains beaucoup plus pour lui que pow tour 
Pvc autre ¢ cat fons manda ett ikimicé 3 Pexécution des 
[7 bois ot n’y ayanr voiut dans notre code politique de 
Po Risfinidun edacte.ec coliveatte de ta loi, le corps 
}. beyiflaci€ a des ponvoits illimités , et peut appeler iot 

' “tontes {es voiontés, © Borns 
-Lapius forte garantie de la conftitution eft, fuivant 

| unto, dans le voen national. Matheur au Peuple, que 
fas légiflareurs ne'regarderaiént pas comme le plus 

'' folide apput de {a confticution. et de fes lois.! 
ls République et la libereé ne feraiett-que de vains 
mets dans un pays od, on ne compterait plus ,-pour 

|S eontepir' ides “ambitions individiselles ; fur ce frein 
|) puiflaat chez les Peuples libres , Popinion publique. 
- - Silacontticution eft acceptée parla Nation Frangaile, 

2b fellé y trouve ce qu'elle a droit d’attendre @un 
;’ “bouvernemenc, la paix et le bonheur, ta République 

' ela jamais fondée ; tous les bras s’armerone pour 
foo Gidéfente , et la ,conttitution deviendra Fobjet dy 
|. Felpécter'de Parrachement.de tous les citoyens. 

-. © Ie demande la queftion préalabie fur le jury. 

PY ReveilleresLéiaue. Pai penfé qu'un jury confti- 
ctutiotinaite ferair utile, mais je-demande: qu'on 

Pos /prenne celui qui eft préfenté par la commiiion 

- dss Onze, “fant les amendeimens ‘peut-étre nécel- 

_, fives qui pourtaiene tre aduptés dans le cours de 

  

  

‘ha difcution, Ce t’ett pas pete quil eR celui de, 
~ “hh conmiffion que je le préfere (je reconmiais que 

   

   
Rélque perfection aux déconvertes dun homme 

“te ganie )s mais. parce. qu'il eft conferveten | 

> Peneré en niatiere. Tonite: les intlivations hiuvaines, 
thtrour sles gotiverncmens, tendont™ fans vey “a 

. Adgendrer ‘deleny  pureté prinutive y ainfi le veut 
natute dés. chotes'; anti Pa démontré Puxoe- 

“nce da taus les rems 4 et chaque -changement 

nis Opere je'ne dis pas fewlemenr dans la conf: 
 Shugion d'un Peuple, mais.encosc dans tes mocttrs 

_ et dis fes afages, ne fait que. hater cette deciel- 

ence, Si des-circonftunces particulietes ont pro: 
s eduit quelgues: exceptions y tats les hommes iniiraits 

vont cotnbien whes ait érevares. 6 ry 
ys Je tive de Hi cote? comtquence tonre naturelle, 

fe lor(qia'tin" gauvermement eth defporique , om 
9) Mbit defizer. que ‘tout change , que tout varie + 
y ‘tandis. que das le eas conttairve, les,ants de Ja 
y Baifon fanrotecdiriger tous leurs’ talons ,et' coures 

: leurs meditations, de wabiete a jiiptrer: aux Peu- 

  

   

     

  

o> Abilits qu’elt aeache Ie) Cort'de Ia libstté. . 
av Citayens , lorfqute ta cour abandonna Périquetre , 

be ae Agnapittramre la gravieg de fon cofwine, elles 
ad _ Bterdnts notre révolution , plus peut-etre gite ne 
| He penta le commun des hommes, cc quand ‘es 
|’: Rphotes.a sparee, posterent ‘un décret contse celat 

F 

  

de fa légiflation, cette fourte-malheurenfement trop } qui ajouta des cordes a fat yoo, et voulut mtroduire , pre priété > les Ftuies” 
des. modes nouveaux dans fa melodie, ils donnerent | de, fes lumietes.;. 

“Ory Celt ce qui fe tencéntte dans ‘le projet'de | 

  

-- Of trouvera peut-dire étonnanr que je ne paraiffe. 
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le grand, mérixe eit. de-créer, et non d’ajouter | 

a pis un effect religieux, pour leurs lois; pour) 
ASUS moeurs., pour leurs wfagas 5 oll’, cell a leur 

8 algae 

une grande Legon aux Peuples tibres | |, 

ey 

   beth isenthi4y {8 
by travail , de fes talon ¢ - 

etes., angageace qu'il doit occuper dan 
le corps politighetsfelle contervera Vinquiétu de. dans , 

. Abt sil eif.un Penple quill importe furtout de { toutes les ames , prolongeta notre stat de langueu 
tenir en garde contre le. guile des innovations , | la difette’et le diterédic 5 fuires néceflaires de Pinfta- 
c'atle nétre'! Toutes nos inticntions doivent ten- 
dre A lui donner Ja psvthanence dans fes idées et 
dans fesgodis', une forte derrenacité dans fes 
‘proyets y un efpri¢’de fuire dans fes operations, 
ct un amour conilune four la tiberté et pour le’ 
gouvernement guila lui allure 5 caron Je Cir ,, uve 
cour tyrantique ¥¢ corrompue avait travailié, depuis 
dix fiecies 4 ‘tous rendre inconftans et kégers , et 
sil n’était pas coritraire “A tous les principes de 
la Hiberté comme 4 tous les clémens‘de Ja rel. 
fon, @udopeer qamais cewtg lot ‘de Vaniiquire qui 
obligcait quiconque proposais des innavauions dans 
Je gouvernement ya porccr (yr tut Vinitrament qut 
devaic uj donner la more fi elle n’était gas acceptée , 
ceft poug-eeré ich qu'il fératt\ le. moins abfurde de 
Yempigyer, o 8 Py eS 

Mais jentends que déji l'on m’ objecte quavee de 
‘pareilles maximes on ne pourrait janials“perkuctran- 
ner Pare focial. Qu’on me permette ure obfervation 
préininsive dogit pai puilé ja premiere idda dans une 
converfation avec mon cithnable ami et: collégué 
Creuzé-Latouche, oy 2 att omen eh 

Les contructears de machines politiques voiznt 
‘trop fouvent-la‘fociéeg comme un motcean dé 
mécaniyue dont on péut rettancher (sns- danger une 
piece ou deu.pour iene diner qaelque perfeccion- 
nement. Le monvement de -amaciine elt 2 la vérité 
futpendu, mais elle he périt pas pour cea , vuileeile 
elt'inanimée , et les picces gui la compuiine ng fe 
funt pas la guetve; car elics tour fins .pailiens 
comme fans jentinient. © as . 

/ Mais quaid il s'agit de déforganifer on de réor- 
paniferuve fociété Whommes , ct Aplus force raifon 
une focieré d¢opiufienrs millions ahommes , quel 
épotivarrzble mouvement vontiis fmprimer Jd cctte 
inatle <ffrayante agitée par tance dé p2itions e¢ d'in- 
téréts: divers | je waitcertes. pos beroti de vous en 
détanlor fe, fustes , elles s*deerg--ivene alfement, et 
tant di: piaios qui higneront efcore long-cems vous 
les fosr allez feuyir, la figeile vaus le erie fans 
cele , foyez pour Pavenit avages des ‘plus petits, 
changemens. Le meiiléur mécofcien politique ne 
féra veh s'il n’appetie AS) fecours ies aflections’ 
di coour, et sine ‘catcule’en 9 cnérar -beanconp 
plus fur les: patlions ‘des hommes que ‘tur leurs 
lumizres. La liberté fur encore plus fouvenn'le pro- 
duit.du 'fentiment que celuiides fruids calculs de 1 
rallon. Sp ees en? 
‘fe fais loin qu furplus de vouloir arréter P'élan 
de gévie uni toarthe A Ja ddcouverte.de vérivds 
owvebes , et qui péue trouver dans fes recherches 
des coumbinaifoys pias heureiles que toutes celles 
quresraicit précédemment conndes. Cela eff fi coa- 
traire.a ma penfée , quaje’ fins du nombre de ceux 

ui congoivent difficilemet: des bornes 3 ta liberté 
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lutions nouvelles peuvent nous forcer au furpius 
de reconftruire encore. Letique ma demeure eft 
batie a neuf, la fageffe a Je vérité me conteille de 
fe pis en fapper ies fondemens , etide ne pas 
courir le, rifque dé la faire ¢crouler pour en per- 

fectionner fe. plan; mais elle ne nvtacerdit aflure- 
ment pas la faculté den concevbir un metleer pour 
Ie cas od le ‘fen du Ciely un tremtbiemeni de rerre 
ou quelque autre accident détrutraicnt- moa édifics, 

ficable a.ceux ‘quit m’entourent,, et croyez -,vous 
guavant qui) feir long - tems, fi vous. continues 
tunir la figeffs § Penergie du tépubitcanifme, il n'y 

aura pas plus dun Peuple qui voudta; reconitruire 
a net b? Pe yy gt ; 4 

“Je reviens done a la queftion et je dis qu’ele eft 
pofée dans des termes trop vagues: Il faut fe ‘ren- 
fermerdans fon objct, Je w’attache attentivement 

ace qui doit asiver en défihiif pour ou Contre 
Mintiuution dont ie m’occupe , et non a des réfuleats 

trompeurs. Il ferait atroce de penfer qu'on peut 
fans feripule fe fervir dune génération hommes i 

comme 9! emvloic le bois ou ta pietrd,' pour effayer 

de nduvelies machines prlitiques,, et pat-li fatis-” 
‘faire pls Youvent amour” propre” de Tinveritcur 

, qivobi ie 3 la vorxde Ja raifon: Awfi les vraies quef- 
tions fuivant mol iesvoici > a 

10 Ta hberté civiie, objet dé toute affociation 
poifiique, eft elle confacrée par votre coniti- 
talon 2 "3 , te 8 

4° «Cette. confimtion peut-elle” s’établir. et 
‘marcher f. . Bag 

3° En almetrane Vathirmative eft-il plus avanta~ 

comiger {cs amperfections? rtie e eee 
oe ad prem :       re ce queition je réponds oui ; et fans 

crbive qe jeu dive fournic Jes preuves ; car cela 

celt dune telle évidence.pour tous les hommes rai- 

foanables., que Jaimerais ‘aucane entendte Zenon 

dE lée pier le wronvement, et Berkley Pexiftence des 

corps , que d’encendr2 pronoficet ici la négative. ; 

sur da feconde queftion je réponds encore oui. 
1 si vous ne prefentéz au Peuple Frangais cette cont 

titution. que comme une chofe de pure expétience , 
‘comme une infticution sphémere a laquelle i doit 

@att.cher a trouver des defaitts, comme une fimple 
Tientative ,en unmot, Comine UN premier tatonne- 

"gent qui, n’aluaht 3 perfynne foh eziltence , fa 
ait wo 

1 a N i i 

le penfer et d’éctire fur quot que ce foit) Des vévo- t 

D'ailleuts le f.die de mes reflexions peut étre pro- | 

_gendraux toulouts hypothettques et chop fouvent: 

peux quir fanefte de faciliter des changemens’ pour | 

j bitited¢ ‘gouvernement, et qui,ne peuvent qua: 
j Saugment r avec'elle, Ril, Ae ek 

| Guivorre gouyernément {e-maintiendra ex mar» 
Vchera, £ vous le montréz. a la Nation commic, ua! 
jordré de choles table, auquel il eft de  fage fe de, 
i fe Heer 5 et qu'elle doit maintenir avec une nelpteico, 
j obtetyation. Et lorfqu'on aie cefle de ericy : wis 
i enfia fice gouvernemett ne peve marchet par des 
j défuuts. inh ovens d-fa nature , je Lavoue’, fai peice 
_deroud que beaucoup-de gens de bonne. foi put 
‘Tent lepentur, feet 

; ‘ede Vous “al da cité > il. y: 

  

: va qhelque ‘tems, Je 
bmonftinesx gouvernement d’Holiaude , jy. ajeu~ 
terai fexemp.c dé la Suifle, ex furtowt celui de. 

| PAtemigie. Rien af monde weft vias bifarre; je 
;Me dis pas teulement que les confederations jenc= 
wtales et particuieres , mais encore que Pétonsant 
} alliags de monarchie 5 de tacpcratic., dadibieratie, 
{ étide domocratle: qin (6 tronvent répatiditcs “dang 

tentes les prupertions imaginables dass tous Ios aif 
ferens Etars qui compofent. le Cerps Gormanigte , 

1 Etats qui font les uas trés-grands, les iuties trés~ 
| petits. Copvadent tour cola mnarche depuisui grand, 
J nombre ce fiecles , ct Pou affgcte de craindte wun 
i gouverneinent regaliee dans ‘toutes fes parties ne 
{ pallomarcher, a 2 
| Non, on ne le croit pas: un gouvernement , quel” 
quil foie , sil eftune fois devenu pratique, fe fous : 

; tient ,-et marche pendant, des milters) damiges 5 
Plorfqn’as conan, fbi-i! defcendu du Ciel ft vous 
nel. préf-ntez que comme-un effai, il eft impaoili-: 
ble qu il s’établiles Eh coment voulez-vous que 
Tes magdtits ét les cieoyens fe précent, Jes bns.d 

} donner toute la force a l'autorité des lois, etles 
autres A lur ‘obeir ponctteliement , lorfque dés 
eer plus que probables doivent dans peu 

  

4 

les placer. en des -pofttiins refpectives tres: difté~ 
rentes 2? Cosunent, voulez-vousque-ce ‘gouverna- 
ment s‘étabufle , lorfque vous animez contre lat, 
tous Jes genres d'intrigans , pouflés , les uns’ parle. -~ 
defir'de rarnener la rcyauté ou larittoctatie,, pour 

| fatisfaire lenrfol orgusil 5 les autres , par la dcmhgo~ ° 
i pic , pour, stemparer du pote en profitaat. de 
t ‘ja faveur peoulaire, et dilapider jmpanement Ja 
forte publigne ct les fortunes particulidres; lerf~. 

wWenfirs vous: ouvrée une: carticve indcfimié 4. ces 
si haneugrs de renommees , qa fevis fe. crajenc 
juggs comperend des a tivns des antres, et de royjres 
les, productions de leu elprics a ces henims qui, 

{fouvent & he verite does de tilens enupefis , mais 
» folvent audi pourvus d'une ame tech et d'un coeur 
| froid’; ne peuvent trouver Je voslicur dans ic fen- 
timent -esquis de la purete de Tews intentions , 

piYépregvent aucun play a faire le bien din: une 
4douce ,ubicuricé 5 et ne Conmtadlenr d’autre yout 

fiance que la célcbrice , fl cen elt ane. ils lengent 
tplus 3 faire paler a fo pottarteé leur yoiae reom- 
{mee gwune lengue: feire de Felice pul tang. 

Four faire: vdloit leurs conceptions, fis fenic- 
raicnt, une génération entiere-au_ trifle plaifir. de 
renverter, des infliiutions auxquelies ils n’auraient 
pas attaché leur nom. a 

Jugez’ fi fa plus forte et la phis fage des .conftituy | 
j tions pourrate ténir contre tant d’effores réunis , . 
lior(que loin de chercher a les-enchainer, vous 
les provoquez otlvertement ; Jorfqu’au lieu de di 
riger toutes les ambitions et tous les talens vers la 
route gle leur offre le.nouvel ordre de chofes ,: 
vous leur prodiguez les moyens d’encombrer‘tota~ 
‘lement cette route , et de tout bouleverfer ‘pour 
en ,ouvrir de nouvelles , od ils efperent poufler 
encore plus loi leur fortune ? Hl n’eft pas, certés, 
raifennable, de lefpdrer. ! Nine 

— Quant Ama troifieme queftion : ERD plus avan=, 
tageux que funcfte de faciliter de fr-quens ‘chan-, 
gemens ad la contticutiod pour en corriger les fmpers 
fections? Vy al deji répordu et par mes. obtervae’ 
tions et par les réflexions que la fecuide! vient dé 
me fuggérer , mais je. crois devoir en ajotter 
@autres.” o Ae i, 

Lorfqae forti de Vécat fanvage’; aprés les pre- _ 
wiers pas dea‘ civiifation, un Pcuple “fe denne 
un gouvernement , Je crois qu'il peut. fans. danger 
fixer des epoques‘ot il revife a,contlitution. Le 

| progrés‘de la ccivilifation multiplie Jes rappott’s et 
jis tntéeets de citoyen 2 citoyer, et de Peuple a 
Peuple , ce qui peut néceffiter une inftjtution plus 
giendue ; et cepetdant ces'réformeés ne fe fone elles 
prefque jamais fans feccutiés , ‘méme chez ces 
‘Peuples fimples od Pambition ne- trouve ‘que’ rds- 
‘peu Maliment. — . LARS eng ae 

' “Mais quand. tne Nation éclairée , il eft vial, par 
‘tous les. genres da lumieres , cf juftement célebre. 
“par ja perfection et fa multiplicité de {es arts, 
mais en méme tems ufse par une longue civilifa- 
tion, enrichie par.un commerce..dqne fa policion 
lui commande , amelie par je luxe et Mhibitude des _ 
voluptés , prelige par toutes fortes do befoin’, ren 
fermaiis, par conféquent dins fon fein tout ce. qui, 
peut excirer Pambiaon , Ja cupidité, et’ Pamour- 
propre, Ceft-d-dire , les fermens ies plus actifs des 
paflions Jes plus dévorantes 5 lorfquenfii pour. ar- 
réter lé débortement de ces padions elle n’a_plus 
ane les trop faiblés fecours de ta raifon, au lien 

© ces cocurs cinbrités pour la liberté , de ce fene 
i} " é ‘ 
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-timent proford de Vindépendance naturelle, de cet 
inftinct préctenx de la raifon , de cette vigueur_ce 
corps et d’ame, de cette fluiplicicé de gode, de 
cétte pureté d’affection et de cé petit nombre de 
efoins qui ne diltinguent que les Peuples neufs , 

Jorfque y fuivane Vexprefion de. Pun de nos philo~ 
fophes, ils ont eti le bonhevr.de ne pas pourrtr. 
avare Véue mits; lors ,dis-je, qu’une Nation eft 
parvenue aun tel deard de cividfuion , et qu'il, 
sveft operé dans fon fein, en faveur de la liberté 
une révo ution qui détuit tous les préjugés et gen- 
vere toutes les infiirutions illégitimes , que doit-i! 
réfulrer ? 

Dabord, profitant de Penthoufiafme que pro- 
duifzne toutes les graades réyolutions , et qut oppofe 
motientandment un frein uillant 4 toutes les pailtons 
conttaircs a la forte. pation dominante bonne ou 
maivaife , guide. par fs lumieres , inftruite par. 
Vexpérience des tems paffés , et par Jes événemens 
gui ont eu lieu fous fes yeux , ayant.des données 
‘{Hifyntes pour counaicte et pour embrafler, rous 
les ‘rapports fociatx, cette Nation fera ce qua fait 
da Convention nativiiateé 5 non‘pas un gouvernement 
patfaic, itp‘en peut exiller, uot pas méme', pent: 
étre le meilleur poffibe , mais un gouvernement tel 
que la liberté tera maintenue et tel quil pourra 
sétablic, marcher et. s’affermir , fi vous appeles la 
bone volonté de’tous les citeyens pour le con-’ 
ferver , et non leut inconflance pour le détruire, 
Vota le premier réfultar, 

Mais qiel tera Je fecond réfulrar, fi apres.cette 
heurenfe iflue , voulant parvenir 4 une perfection 
impoffiole , vous appeloc les changemens dans vos 
infiitutioas fuciales 2 

Dans ce cas, ne cofmptez plus fut vos lumieres , 

4 
a 4 

ce ferait une trop grande erretir. L’enthoufiafine , ce 
fentiment trop fugitif , fera paflé 5 vos pathons 
feules auront tout deur’ jeu 5 excitées par des vorux 
imprudens er fouvent criminels, elles fe déchatie- 
ront avec fureur et rameneront le-Peuple 4 une 
fervitude affurée , aprés avoir traind pendant des 

“fiécles dans la voie toujours enfanglantée des révo- 
ducions-I.... ‘ 

Des révolutions!..... Ah! n’en fefons plus., 
puifqu’enfiri nous fommes libres! Quel eft Phomme 
ou plutét le monftre , qui voudrait les prolonger , 
ou Jes renouveler encore fouvent pour metre a 
Ja place de quelques imperfections, des imperfec- 
tions plus grandes encoré, ou bien pour procurer 
uelques légers avantages trés jacurtains , lorfque 
*horribles maiheurs font plus que probables? 
D'aprés tout ce qui vient détte dit, devons-. 

Movs admettre un jury conflitutiaancire ? je’ le 
pente. a : 

Je paffe ici fous filence les raifon¢ données par 
Echafferianx , et que javais intention de dézailice, 
Je nvaime pas drépéter ce. qu’un autre a dit auf 
bien ct mieux que moi. Mais parmi celles que je 
vais developper pour admettre de préférence ie plan 
de la commifiion , oa en trouvera deux ou trois 
nouvelles pour appuyer Vinfticution-du jury, qui ne 
font pas, je crois, fans force: mais en ladmet- 
ta-t, que devons-nous chetcher? Eft-ce le.con- 
fevyateur ou te deftricteur de Ja conftitution ? 
aflurément c’eft le premier, 

Si done le jury propofé par la commiffion tend 
plus dconferver , et ce'ui de notre collégue Steyes 
tend plus. i détruire, c’eft au premier fans dout> 
que la préférence doit étre accordée; c’eft ce qui 
me parait évident, ; 

Dans le plan de notre co‘légue, au moyen de 
ce que tout citoyen quel¢onque peut attaqrer un 
acta de routes les autorites conftituées , qu’a’ors 
tien n’eft plus facile au jury que de fe fatre d:- 
noncer tous les actes de la République , il cit 
clair qu’alors il a far tous les actes des corps 
conftitués et des affumblées primaires et dectorales 
un droit négatif , ce quite rend tout Ala fois te 
maitre et de la conflitution et de la lég:flation 5 et 
loriqu’avec cela vous Pappelez 3 méditer fur ics 
‘changentctis i faire J la conftizution et a tes pro- 
pofer, vous le rendez le réformateur fempiternel 
de la couiftitution, Celt-ai-dire, “infirumcntde révo- 
lutions fans fine tee 
Dans le’ plan de la commiffion an contraire,, if ne 

pant étre que’ confe-vitzur. D’abord it n’ett_mis_ 
en mouvement que par run des deux conteiis, et 
le d:rectoive exécutif. Eux feuls én etfer.n’ ont poine 
de j..ges de leurs debats , et i's font les jutes nitu- 
turels et néceflaires de tous les débats des autoritds 
inférieures 5 et ue craignez pas qu’sls appellent ja- 
mis le juge que Jorf{que Pun d’entverx fera verica- 

We ae =, Sp es Oe 

auratt attaqué , fera pius attentif 4 ne rien faire dé [ de concert la propofition des 
ce qui pourrait alter. tla conilitution , avantage qut de fuite, 4 trois époques matquées ; quant a la 
‘me parait précieux. SiYon me dit qua défaut de | diftance qui doiv fe trouver entre elles; et jamais 
dénorciation civique Jes trois infliturtons fuprémes } quant’ a Pinitiatives; dod il réfultera qu'il’ faudea, 
petvent te liguer pour renverfer la conttitution , yj] qu’ua changement foic bisn néceflaire et forcement 
réponds qu’alors il doit éere fenfible penr tous que | provoque par ia voloneé nattomale , pour quil ait 
dans ge cas, @ailleurs plus qinvraifemb<able > il iew: car ileftditicile de eroite que deux corps qui F 
hy aurait point de jury at monde a put les en, auront chacun des vues différentes , saccorderont 
em#échar. Une obiection plus fondee elt celle-cit | aifément fur les charigemens a faire en tout 

Celt que par établiff2meat ‘on donne indirectement | cas , et. cela trois époques fucceflives et diltantes 
au souvoir exéeutif-un vero ufvenfif tur les actes | de trois ans les anes des autre. Remarquez au fare 

'ép flatifs. J’en conviens 5, muis remarguez qne phis que te confeil des ancions , que nous -rendong 
Peaacte divifion des ponvoirs n’cn fultifte pas | ici initiaceur , fera bearcoup moins tenté dé-chercher 
mobs. Premicrement , ce‘i’eft jamais fous fe point | A-faire des changemens 2 la conititution , qu'un jury . 
de vue de Ja legflation qu’tl peut les actaquer , | peu occupé , parce que lui ii a une part active Als 
‘mais fous celui de vio.ation de la conilicmtion: | légiflation , et qne Je public.a fois: les yeux for 

donc Ja conflitution ne [étab it poine ici pareictpant | travail habituel comme celui du confeil des cng 
de droiz ala [dgiflacion , feulement elle lui donne} certs. * isa ho Sa 

un moyen de fe défendre , fi ces attributions font | — Enfin une dernicre obférvation, c’eft que notra 
attaquees. Remarques en fecond lieu quiil'ne s’avi- | aflemblée de - révifion n’eft-inveftie Cancune ‘por. 
“fara pas dappeler ‘ev: inconftitntion fans quelque | tion de la puiflance légiflative , ct que placée dang 

raifon, car il re faudraie que quelques demandes | une atmofphere beaucoup mains agitée que le corps *. 

clairement mal fondées pour lz ‘difcrédirer com- | légiflatif’, il cf beaucoup moins a‘craindre. quelle 
picttement.. JY ailleurs au moins pendant: les, pte~ | ne devienne me convention, > a 5. i 

mieres années, et je dis méme ronjyours, if devra Je poutrais ‘potfler plus loin’ mes obfervitions 

sélever quelques difficultés fur les limites des pou- | fur ce point, mais plufieurs de mes collégites 
veirs funcricurs ; parce <uil eft abfurde de croire ; Payant. traité avec beaucoup plus d’étendue ‘ie 
que , changsafliez- vous a toutcs les heures du jour | n’occuperat pas plus tong-tems les momens” de 

i yas. iots camilitutiontel'es , vous pourrez établir | P Ademblée. Je ne Pentrevendrai ‘pas non plus du’ 
{ toutes les auributions d2 chacun des pouvoits et | jury d’équité, On a parfaitement demontré dine 

i prévoir tous ‘ss cas. Mais ily a pluss céla elt ini- ! 

changemens trois fuig     
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ante 

pare que la queftionsntestionnelle remplifiait: par 
| pon.b!s par fa nature des choles; dans Pordre polt- | fairement.ce qui pourrait concerner un crime pate 
iran comme dans Pordre moral, nonafeulement ; dénmable; et.de Pautre , qu'il vaut mieux courir 
tulit marche par gradation infenfible , de maniere | les rifques de laiffer un coupable impuni,. que d'ins 
qu'une ligne de démarcation ve pourratt étre tracce | troduire un arbittaire effrayant, et dinftitudr une” 
que, dune maniere arbitraire ; mais encore ‘on. ne.| magiflrature fupréme, qui ferait tour a la fois‘arbj- 

i peut la tracer réellemert , cat tout s’enchaiae , | tre fouverain de nos lois conftitutionnelles , de notie 
tout fe complique. N’edt-il pas utile. alors qu'il y | vieetde notre honneur. «1 Spee 
ait un* corps ‘entidrement: indépendant , Jequcl | Enfin, fila Convention croit devoir admettre ya 
n’étant mu par aucun futérée particu ier, doic alors | jury conftitutionnaire, il me parait toujours que | 
prouoncer de la miniere la plus approximative des } celui de la commiilion eft bien plus propre dren, 
pincipes poids par, ja conftitution? Mais tncore = plir fon objets car loin de lus faire provoquer 
ins fois , quill foit conferyateur , uniquement con- thus les dix ons ‘des changemens , hous ‘voulots aa 

      

fervteur, 
Revenons at parallele des. deux plans ; examt- 

nons-les fous le point de vue de fa révifion de | autorirés au refpect quell. § .ui doivent, —. 
Pacte conlitutionitel, ay : Francais ! qu'il me foit permis de le: répétor 
Dous le plaa de Sieyes , Celt un corps de cent huit | core, Celt mun intime conviction qui me: pretle, 

membres, leque! s‘emparint au moins negativement | c’elt parce que j'ai le ceeut plein d’un sentiment 
_de couce la lepiflation de la République , eft encore | qui déborde , et que je crois , que [eft areachd |” 
charge de propefer d’abord dans cing cs, et en- | le bonheur de mon pays, que j’y, reviens fans 

fuics de dix en dix ans, tes vues pour améliorer la: celle: youlez-vous demeurer libres, et voir naire. 
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Quiroz, ils folie’ top dccupés. Je propofe dé reh- 
t Voyer P dleesion evune touveile feance extraordic § 
phaive »xpiiausalieu demaiaan tir, et Penproceédera’t a 
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i ee, fuseont depuis, Pep: aqui te fa defcecte des 
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defaitort mats roures.tes fois qu'elle at parvenue 3 ; 
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thonerd avec cath outialing fh refpoct et fe par wake | 

Cewaiuion ang loi, de ia. epubligne; et 5 ail re 
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> es MEM Les ds rigéculr, date és circonitunces, Oa 
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des options reigienfes J mais Is ‘mouvemens ont 
eta lcalmss aes, fe prinerps ct cont pas eu de faite. 
 Cependasis « quelg qnes Journ valiftes ont écrit dans leurs 
feni: les’ que yavais vis uri amerd pour hyladfer vaclafe 
pemeitt les pretres infermicuiés a dais oes temples publics ee 
eb Chifer tes peas ribensees. 4 

* Le Betave 1-99 G ,paprasce ‘ute prétendue, lerte 
“y equi econ: Aecgetujat. 4 iaezdhs Poi ‘o- 

psrerai; ii me futiit de dirs que le fut ch | 
tellement’ faux, que Jeoprétte Boyer a ete , pur par 
jigement de ia police ‘caxtetionnella. da fa eom- 

: mune is, Bard 5 parr avoir aut imprhne que. 
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faiis” s‘informer it les ‘fates gt’ls. rapportent Cent: 

“era's og fitux ¢.ccla doit apprendre aux cit cOyens | 
gucidegse dé confiance métitone certaines fouilles } 
ok ishques. 
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anvont fae ou frat, asia formellement ,- falc tack 

niciit, Papti an ve, prendre leurs contrats ou autres 
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I ation: preferite par r att, IL de la loidu 8 du méme , 
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. Sur le rapport de Portiez de roite, le dcret 
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funy ant ei} rend : 

La Convention nationale , dords: avoir entender 
le rappors de {es camirés dinfiruction pubigue et 
des-tinances,, décvete: 

Art. I, De‘clroten Gidguané, adjoint 3 fs com 
milion eadcutive dinltruiction pub: ique, eR nommé 
-commiilairs 3 la place. da citoyen Garat. : 

H. Les denx piaces d’adjoints 4 ladite cofnmiffion 
fout f fupprimées. 

UL Ue tova propaie's, 
i comic diniuction publique - et des fihances, aux 

choix des! objets qai deivent tre placés au Mu _ 
féum ps atarires Jdépdes pitbli ics., Le, furplus fera 

mis 2 fa, chips fition. du gouvernement , qui déter- 
anitera les chjers, qui. potriaient fervir - -déchar-ge 

payee Mcrrangers ec ceux. qui pourraiedt de fuire etre 
wis En vehite. : 

4 EMT E es comaites decdécrets et d'infiruction . publi-. 
que veilleropt a a ce que le triage dus titres-bt papiers, 
comimzned par lagence temporaire des archives , 
Suit pramprengat “rerming dans. toute: vérendne 
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Garvan. Je demande Piufertion de cette nouve'le 
bay Eatletios car departs “erqoir es agroteurs one. 

fair handler atyent ey prétestant que ce - ernie a 
1 écait point raglid, ° 

21 Bulletin ed ordorinde. 

 Difeesi cufion far bes 3 snayer 1s de terminer da révolution, 

Delahiye, Te ce is devoir , en mon ame et’ cont ’ 
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1 Pare pas ¢ thie Aber Samer. 3 , que yal, 

MEM ié Ja parole {ur un vaudh grand: {ujec’ que’ 

caleba! 3 ee etic le plus grand, aprés la con- 

fection dy la confticulon, .gut pouvaic méricer 

yore attcnach. 
‘ Ssie doure Gaus ne devez point commertre: 

ly fares de PAManilée conflitaante ; proclamant | 

fut Guytage ,ciman atch avant gu iL vit te jour , 

rPahandoauant a fe propres, forces , ot le voyant 

 périn andicoe qual paruc, tans ‘quelle pir le ton- 
Stone, 

>i Le fentiment profond, d’avoir fait de vorte 
; mica a yous -donnera poise Pargaetl “davoir 

tattelur a la porfeetions La fagefle vous. infpirera 

une heuretfe dutiznce. L’experience vous fervira 

4S exemples ct veus forex comme. la mere atten 

tive. atx’ premiers pas, de fon enfant, auquel 
elle préig ure main fecourable’ jufgn’d ce quill 

att acquis Phabitude de I's fquilbre,. et une marche 
dre. 

Je fais done parfaiceme ont Waceotd avec: la come. 
milton des ons, > bat fa nate ite ‘dé conieryer- nne 

grande majorite du_corps began actuel , pour 
furveiler 2 Pex3cution de la conticution a. f65, 
miler, pas, cf de tater cette grande fa jorite aux deux 

visits , proportion couy renatele avec. Vetyet done. il 

s'dgit. Adah Vexige byte =slaufement, he. faut. de la 

Répablig, Hes Ue 

Mais a mefare indiqnée par da comimition des, 
onze, dans te ttte i du projet’ de Joi, pour 

extiaie deta € ouve netate. Th tohale de theirs-defes 

smembress quis 8 “aples coke grande confidésation , 
dgit fortis Wexercice , WH puvart ibtubifante , dan- 

gerade dav. 5 fies relultats., et vicler Ja fanverai- ° 
ae mitienale. 
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; fort; patce que 51 juivane Martel IV, file nombre 
91 OS duunifions réduifait celul des membres reftans ¥ 

i mots de cir wy Cantey te jury eft autoriié a fappiimer 
un sonbre de démiilions, t-1 quien ducun cas cclui 
des mimbres reltatis aw pile étre molndre. de cing 
cette. 

: H ¥ ‘ainfatifanee : scar, A quot bon un jury: a8 
‘OHH nce Filitad aye un appareil de fecrer auth 
“favere', Jertynd } faivant Varticle XU, doit: 
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-dang tous ies regiftres er dépbss , fi onne Ini attribue 
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Quetie influence peuvent avoir ces fortes de travaux | confiance. Ain& a .commifion des onee: propofe provifoire , coh rappelor un régime défitvenx qua | * ge aie 

fur le fore , qui , inflexible. comme la faralité, nven | d’accorder 3 Ja Nation un. droit quelle ne: peut Z vous aved proferit. 
; ete Versio alae! S wot 

viondra compte fi ro Vayoirs quelle ne peut ‘exarcer , quielle exercers lene comme ls commifiion des onze, qvilet Toile 

Il ya dangers carte jury de cbnfiance de neuf yainement fins efficackté ,. pour la: river da celui] interelant pour la tranquillite et je'falut du:Peuple Qureti 

sdembres pourrait, abufer de la ‘confiance qu’il au- welle doit. avoir, quelle peut lene exercety ety qu une partic do} ceva dant, le couyage et Pexpés, “oe ‘Pot pe 

wait regue de la loi, en fappofant démiflionnaires qu’elle exercerait en eonnaiffance de, cal. ‘fence ont conduit te vaifeau ay point ehabfe. Be rai s 

eeux quine leferaient pas, fuivant Yarticle XIV, | Noa, ce, BE font pas jes idees de démagogte Stay slase » rete ous © faire entrer. dans te port AD de psf 

eu én rejetant, ow en Me fejetant pas , ‘tel on | qui me _gnidetit + jon fait Vailleurs, que mes prin- | Mets comment 1s fera ta reduction de Péquipage® S16 Bo icy m4 

wel noinbre de. démiffions , plude pat fes' vues. cipes ne tendent qu’) ta plas grapos force Gt carps Woild le point sflentiel. ee ee a oo BB rae ete 

patticulieres , que pat les motifs du bien public.” palitique. Mais c'eft la refpect ad aux. principss jf, ba Convent on eit seompolte de trois’ elpeces |. Me  fouttes 

hes confidérations précédentes., fur Vautorifation { qu'il met evel de voir vigler , furtout pop s’ex- ‘Vhommes ide membres de PAiiemblée iconftituante Be ett fox 

ti Iwi eft accordée d’ouviir les regiltees et les | pofer 2 des réileers dangeres, Non, evans he | qui » ids “premiers y ONE procamdé les droits de. 6” dia i 

‘dépdts , fur Linjoriction: qui Ini eft faite, de briler | pouver point enlever an’ Peuple, a 1 Nation en? 7 hommes “de. membres de lAilemblée légiflative, Be vent pe 

' goutes ,fes hotes 5: tHe, farsient ctaindre guiil ne fe tievé, Je dyoit de rappeler. ceux de. fas depites | qui ont reverts be trate 5 et enfir de dépucds ap- 3 BE fujet 4! 

grit dépofitaire thcitement de ta puiflance de 2-, quelle eroita devoir rappeler.. Vous. n¢ porvs4 elds i la Convention ,,qul’, avec les genres Jone RS Watt 

nter tel démiffionnaire qui ite-fe ferait pas. ,'ou voit fubficier a fa, paiitance Finyertien adtun ca- fondé la République. Je penfe qu iP appartiont aux! GE | pelted: 

de fe pas déclarer demifiounaite tel qut, le nied myflerieus, inquificortal, aibitrgite , décord | deux promieres claffes.de donner un exemple deo 2 3! pein 

ferait. ier | dun titre ‘fallacicux ,. quine répotd Polat Mobytt ddfinrereflement tigne de In pronitens et de ta gloie” “BB envernd 

Sur ce point, on doit confidérer Particle XVIE| du travail dont vous te charges. En vain! vous, gu’elles fe font-acquiles , c’eft quits fortent tous de. "EE  gois b 

: i porte : quidyeune reclamation ne fora repae Contre Pappelierez, jary we confunce t Ce eit polat Un jery » cfeanctions , et ae Jaiffent's ceux quisont ésé unt Be dgiag a 

refius qu’anrait: fait le jury d’qdmetire quelysses dé | ev ikn’sura point te contiance patidualece’. ©. nf GBEMIONE APPS & Ala Convemion.,. qui mont 6°” fb duveh 

‘ynificas 5 dans le cas ok leur nombre wrpafferait le | Daileurs ii n’etk pas de.Ja tygedls. peut-drve 5, em membres'que de cette Alfembiée, 4 former le noyais : Be ig gon 
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wars. 
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de déclarer’ non Adrift onnaire celtti qui le fe- J ibn eft point de. la fagefls: de la, Ini. offtir. dans TeS | acre de générofité qui honote fon’ dutettr j ihais qd 

init, et quill entretait dans fes vues de con- | circcniitarces 5, id conviendrait de Sa faire lexécuret | eile nropérercit, e  eabue aus Nols nous SMR ca. vr 

ferver. ane Eger ay, provifoirements et de ne ha hut offiir que dans ua fons . de nee Si eckae ten or ifteniblee Nedntes OS fue col 

YWeft vrai que Yarticle thverfe n’eft pas intraduit | délai fixd 5.tel que fix toss eu Ghat a qne des hommes ‘qui puiflont esicore niortat * See fans, te 

ans la lob; celt-a-dire “de fuppoter demise n= -Sicllé eft. bonne > di elle produit un gouyerne: Nowde parei.les fonctions 5 at Tactorder't . ae cus Fgumitit 

naire celui qui ne te ‘feralt pas 5.mais qui Ne Vou ment ferme ¢t ftable 5 -clle rétablira Pordre focid! |p -aics A ceux deat les forces toned uiteess - em Te BB be 

pag gril a.ce, dreit par fa thiniere dont cette loi} et ramenera la paix et le bonheur; et alors 5-ce} 5 pas ie ¥ Delahaye , ae Pehl brovilithe.” ee ‘opt 

ce vedigée. Pde Lau ate ee “=| ferait des motifs coxtains pour Paccepter avec CON- |-g5 Iq coniticution “i imine! eae e ee HEBD ppettal 

uc! eft le membre qui, {achant que le juty, a.) fidace et fureté. 5 Oye ly EOWA Mag 46 Yayo! caliee si Ae Pew is a are a diy MB atte 

ris. des renfeignemens fir fon compte 5 voudtait 
. Si elle ne produit: pas ces heureux effets » ceft bidie dé chofes ‘fs ble a ini afice ‘ot ee . oe nat 

réclimer contre la fup ofition qu’on ferait courte vrelle fefa imparfaite , ‘Cele cv'elle’ aura, befoin | yy ny a wet il iy “ate ines 1 de Sa teED Ss te ‘waite 

Jui, quwil etit donné fanflenient fa démiilion ¢ *étre cortigée yet alors, pendant ces. fix, mois, provifoite eas is aoe ar ae as iss eee fet 

j 7 ? £ « » Do lae: Sei doh ae aa wlella ip ¥ t 2} eG ak eats e cibe nt, hat cree “i ae 
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aflembices primatres provoqueront la révifion. 

Mais’ 2.ce:met daffetsbides primaires, acceptant 

une confiicytion , je fens toute la force des: pre- 

jugés exitans, quand je fooge qiie-cette contirution, 

Infitue des ic bees élecorales , parce ous jes: fa confitution. 
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acte de ce. date Lh a a tions ,je cro! 1 fora yo fcratin purardire. qui ferait viaiment 
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+ pren peut tirer aucune décifion ? ¢t ona vu que le | 

fort feul agira, Gye neat 

Tout ce premier titre eft fondé fur la fuppcfition. 
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bes applanditicme: s Gui fe font fair entendre fenter. Refte deux propofitions 5 la premiere , de 

lorigicon a faicda propéiition gute je viens com- | Jaifler au fort a défaner ‘le tiers des snembras dé 

bartre , ont pu faire croize Pus etalent donnés | cette Aflemblés qui dévront fortit any termes de 

aur prncipesj miais je vals vous ProuNer le con-| fa conftieucion ; Pautre , de fnifler aux alfemblecs 

vis, je pVduguiete peu ce applanditfemens des } électdrales Ja nomination de ‘tous les. rucinby 

e
n
c
e
s
 

  

   

  

  

   

       

  

   
   

    

  

  

Daina ct des garres 5 ces waits thnokgnages @ appro- PAflemblée légiflative.. Sto vent cileuier: dans 

» batted ne deive-c pauels idiver {ir Yopirion des ce MoMENt-si . je ame: ‘charge: de ‘prouver ue fa 

i eis pH furl awne toud, fervir lt Pattie 5 | propofition ‘de Guillemerder.eft la feuleadmiiiibte 5 

- #1] fee fa dave des vie fees inconlicéerées qui pours mats puifqu’on. infite fur de “renvai du prose de 

te metire eo danyer 5 0 Faat oter “AUK Pune Bardy a fa comrmijhon des: onze, jo ‘demande 

Poupte leg moeyens de. reaverfor Li colt | qu’on y renvoye également la propefition de, Guil- 

: rennipicainge “gui doit affurer fa liberte et (lemardet: ie: ne : 

nip vin beneur ‘duyable. C’eft a la Con- F< he cea ae 

ex fur for foc jufgu’anx derniess'|_ Chériors Je viens m’oppofer au renvoi: demandé 

evilende i#piflauive +, ce elle ad de la propofition -de Guillemardet A la commiilion 

    

\ Petoderes cmiiiches que lui tendent. fes enne+ |} des onze; je vais tac her de prover qv eft méme 

ais da me decuit; i] faut quepar fon impoffible de difcnter une pareille propolition, Nous 

ele agprenne au Peuple A fe cénnaifons tous\la. fituarion de la Républiqite , nous 
de fes | favons dei quels ennemis noys fommes entourés , toffancns palitiane | : 

giéter dep hémsses qui lui perient coujours a 

droits pour. parvenir plas “facilemenc a tes ufurper 

Yee a Yepprimer. 
: Fae defpates. coalifés-, Jeurs agens ‘noys travaillent 

Keptantons at premier de tous Jes principes , 3 | dans’ PintérieurLorfqu’aprés. ayoir mis en activité 

celui Get désivent tous tes droits de ia Nation : | fa conftitutien,, neus fortirons de Vnceiate ot 

eel queda fouversineté: réfde dans Puriverfalite 4 nous avons décréré ‘la République , il faut. que’ ce 

j evens. Ceite anivelialité fe compete des ‘foit fans fecoufles , i} faut que, la Convention. na- 

Patic, dz leurs patens , des: fone- tionalé , hate de tous ceux qui n’aiment pas la 

: tuvaiitires publics , de taus. les Prangais , mais elle Républigue j ne fe trouve pas accablée par Pinfo- 

tele pas dans la tanbe des mifevables intrigans. lente calomnie que on diftite depitis quelque tems 

gai vaxtent antour de nous pour rétablir 14 | contre elle. Si_vous donned, anx aflemblées élec- 

rovaneg ou'Panguchio. - “f térales de droit d’examiner les calomnies qu'on: ré- 

(dier ja comaition a propofé de. réduire nd chia 

le wavibve des ‘ngaibras. de cotte Affemblés. au decries > Pash feul repréfentant du Petplo ne fera 

        

’ 

    

feaven des deinitians volontaires regis par ag | jage exempt de blame. 

| » coplunee; oseaucs perfonnes: ont crt {+ Je ne concois pas comment ¢n foumertant a 

ineoaveriens Gans cette méfure, ils ont} un jury. pareil la conduice das mambres de certs 

Jos fouvedas , Hs ne ‘couca des craintes , | Aflemblée., on penfe rétablir Ia concorde dent 

et pe feo ai siobanenie puroyces 5 inais Pon propate | on afi grind beloia pour mettre en activité Ja 

aujourd hai de denher aux adembicées ” clgctorales é z i ‘ 

Je avers dle Lire ce chaix parmi tous les menses 

   

      

   

   

   

Je penfe que, fi.en foumettant aux aflemblées 
canftitution.. 

1 primaires la confiitution que vous venez de difcuter, 
    neruels de ta Copvensien, nationale; je, penle que r ' 

‘Poa sell étrangemont écvrté des principes 5 en | vous les engagiez Adéfigner ceux d’entre hens qui 

afiemblées électoriles © que | doivent compofer Je‘eoxps légiflatif’, ce ferait jeter 

nationale? Non, eilé ett | parmices aflemblces, tugulrucufes et roujoiirs agi- 

aflembiées primaires 5 la’ dé { te ferment de guerre, civile.5 ce ferait, je ne 
est, cf-cs- dans les 
zclide lo fouverainete 

tonre entigre dans les tées, un 

  

“Jengiion faite aux Corps:éleetoranx fe borne 4 la | crains pas de le dire , -défigner. une partie de vos 

: fieole mifion de nemner les fonctionnaires publics ; | coilégues. au décree Maccutation, et, par thite , 3 

| Gig Cont circonferits Qass cette tition, et ne penvent | Techafaud. sip 

en aucun cas, fans renverfc tous les principes, | Vous pouvez yuger par les fections de Patis 

{aris atiaquet les droits les’ plus facrés , étre ériges, 

en trisuaauy de cenfure ou depuration de la repré- 

fentariot: nationale. Mai Weare © 

Nous ne repséfentens point dans PAGemblée te} 
ou tei déparrement, mous appartenons ala rotalicé 

Geli Nation; Celt a-ella feuls que nous deyons 

compte de notte conduire. D’apres ¢e principe in- 

conteitabie’, ce ferait doric aux atfemblées primaites. 

qu'il sasdrat yenveyer le foi ot 

Jes cing dents deputes quidoivent » refter A da légif- 

‘Younre pragis alors. comin fe yetiait-onpas s’éle+ 

harginterminables fur fesindividds ? Vous 

25 cvoyens fediviley pour queiques hommes, 

noise leg aneiganes opinions gu’on aurait pro- fla République et Ja libetré. 

ace divertes épouues-de fa révolution; vous | Si Tes repréfentans du Peuple. fe péndtrent bien 

we les querellas de’ parti renaitte, les haines te | que le. foavoir judiciaite donné aux aflemblées 

calltanee 4 et vag autiez J vous revrécher dternel- | populaires eit un pouvoir de mort, ‘je les conjure 

Jement daveir, cn adeptant la funeite mefure qu’on Wappuyer la queftion préalable que- je demande fur 

ns propole , excite la guerre civile 5 et fons le la propoficon de Guillemardet. ie FS, eit ® 

fous pretoute de mamtenir les droits du»Peuple, | Le projet’ de la, commiffion .préfente plufieurs 

lair noye la liberté dans le fang de vos con- |. difpofitions qu'on ne peut adopter 5 anf mon pre- 

: " gitoyefiae d nea -- . fmier. .voeu-était de, demander la priorié pour celui 

fio CB RT qo ne dive pas qnien confervanttes detix-|-de-Yehardy, amais..comme il n'y a_aucunsmecon-. 

eters de vas imambres dans da Icgiflacure , vous | véaient a le renvoyer ifeyamen dela comtuiflion 

avez voult pérpétucr'votte puitlinee 5’y vois, | des onze , fappuie la propofition de Tabien 5 mais 

cau contraise , “ne abdication formeile de votre. jiniifte, pour que. ja quetiion «préalable fur Ia 

aucnrits, pra pie ‘vous renences, dun ponvoir fans {/ demande de Guillemardet , foit. fur le champ imife 

burnes , pete Vous refireindre an fel pouvoir: aux voix. (On applandit.) 7. 

degitlacil «> sy . ee i, 

; ‘3 he projetde ly commision eft précis, raifonnable 

  la République. Rappelez~ vous que: ‘Celt avec les 
calomnies forties du milieu des fections de cette 
ville et répandues dans tous les dépa:temens , qu’on 
y eft parvenu’ 3 conduite 3 Péchafaud Vergotaux., 

Condorcet', Genfonné, &c., et a affatiner en. 
‘leur perfonne les verttis et les talens, 

ae f 

-Le caracteré de homme fe p 

  

    

lie fonvent aux 

a
 

ps
, 

ces detniers tetns of 
jute indignation contre les hommes de fang , fur 
des patriotes enthoufiaftes , 4 qui I’on n’avait rien 

“A reprocher fi ce. aPett Jeur ardent amour -pour 
    

    

  

   
     ! 

  

       
   

   

   

   

  

‘Un grand: nombre de membres, Auxyoixla queflion 
préalable. Rater. aye ae Pee 

et jidte; celpi qu’a préfenté notre collegite Lehardy 5 

et gui ferable wttenit beaucoup de fuffrages, 's’y 

gapporte beaucoup on peut, € “Tes conciliant 

enfemble ;--perfectienner le “mode {nivant le quel 

cette Miemiblee fe réduiva A-yoo membres. 

‘Cera mefore ; preventee au Pouple én sméme 

rer cue is conitiention fora pat lui tejetée ou 

‘ececptec 3 Sil Ja vejetie y ch bien, vous lui en’ 

5 ' 

Bailicul. Je demande le renvoi de toutes les pro~ 
pofitions 4 1a commiition des. ottze. ( Grand bee it.) 
Si Pon ne veut pas! senveyer a la commiflion le 
proist de Guillemardet , je.demande 4 sépondre a 
Chénier. ( Murmures. )- Vaal es : 

  

sed, nl De toutés’parts on demande fa quettion préalible 

> ane autre 3's q Padapte’, il pronancerapar'| fur la propofition dé Guillemardet. Fat ne oh 

_géla indo Je réstection’ des mombres yehans. Or ee AY hy renee ee RE ol 

al Pacce cetie metre , jen tis pectaade 5 car 

ily verra les movers de prévenis les divifions et les 

. . tratbies , et do fire marcher Ja confitition 5 it 

fentira a nepetlicg de laiffer encore quelque tents 4 we Se ER a te 

ifeiliauif les hommes qni'fe font dé- |. Le préfidenr met aax voix Ja: queltion préalable: 

revolution , et qui ent p fir la propottion de Gnillemardet; elle eft décrcrde dans le cerps be 

S yends rout ences pour la 
) on 4 

; pfala prefqu‘unaninice. Me 

   demande-la-cléture de la difcuition. | 

“La difcuffion eft femiée. ; 

. Louver. An nom du faliic: de la République, je 

  

‘ 

   

rane Qhancrde a ta maintenit. 

coune contraire | 

  

as de} 

nous favohs qu’apres avoir vaincy au.dehors les. 

4 soo | pand chaque jour contre Ivous dans une: foble 

   
   
    

  

| accompagné chez nous. 

ce que feront. les aflemblées prinjaires de toute | 

ig foin de choifir parmi'nous -circonftances , mais il refte toujours le méme. Dans.} 
a cherché 4 diriger votre | 

dpas voulu la défarinsr, pruitque fes armies 

   

     

  

   

} par-la reftauration de ce cummerce 

ide 

? Hat dts hee : ! 

‘ : am: j * 

_, Le projet de Lehardy eft renvoyé dla coustettGun 
‘des onze. .. Poe rs ; ne Age 

> 

“ La féance ef levée ds heures, « eR os : 

', SHANG DU SOIR DY 2 FtUeTIDOR, | 
Pa, noe ae in ; 

1s Afvsmblée ptocede Jun nouveau ferutin pour 
la poiniaation du préfident. 

Chenier. obtiene Ia’ nisjorité abfolue des fat. 
frages, pds OY BE oes pee 

. gshance DU.3 FRUCTIDOR, 

Présidence de Chéuier, a 

fuivantes : 4 
om 3 

Les repidfentans da Peuple Riveau 
walle , pres larmte de Raia et fufelle » 4 la Conver 
tien natipaale, —— Aa qaartier général & Strzst vig 

at 7 5 : at tome oa 
ste 26 thermaior > lat 3 de la htepuddique Pranjeafe 

une et indivijisle. ‘ 

4 

  

  

{ 
i 
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’ 

Repréfentans, le 23 de ce: mois | ‘néus ‘tous 
enfans dé la .Pacrle , fameée de- Rhin er Mofelle.| 
toute entiere, nous avons-cdlébré avec allégreffe le 

ttiomphe de -lavliterté cr du patriotifine, fir la 
tyrannie. Trois falves dartillerie et. de moulqueterie 
fur cette rive da Rhian, depuis Huniagne jalqi'a 

Binghea, ont annoncé 4'Pautre rive la jole ex les 
‘ditpofitions des répubsicains vaincquenrs de la tyran 
nie et des armées des tyrans ligaes contre leur ine 
dépendatice. La mufique , les chants patiiotioues .° 
la Marfeillaite, mille autres, le Rive ay Peuple, ey, 
les. imprécatians contre toute: efpece  Maflervilie.’ 

et Merlin de-Thions > 4 

Un des fectétairés donne lecture des lettres > ~| 

’ 

ment ; les invocations 2 la. liberre, alepalite Ala] 
victoire, fe font fair entendre deputs l'aube: du jong 
jufqu’a la uit clofe. - a srs 

A Strasbourg ,. centre’ de Parmée , nous avons 
vu Ja féte la plus fraternelie 5 les corps adminif- | 
tratifs et militaires, le général en chef, une mul- 
‘titude de nos freres” d’armes et de citoyens ,' fe 
font réunis avec-nous au temple. Un ‘de nous as 

fait un, difcours que vous trouverez joint cette 
lettre les fentimens de concorde et d'aimitié aux- 
quels ila appl les citoyens trop long tems definis’ 
par les perfecutions , ont été vivement applaudis 5 
ct, dans ce grand jour, Strasbourg nous a pain 

tine feule famiile , celebrant Pheurewle épogue de. 

fa délivrence. 7 : 

Aprés-midi, les troupes obt attaqué et-défendu 
le fort du Poligone 5 toute. Sa ville y était les ma- 

noenvres ont été faites avec {cience et 'précifior, 
-On eft rentré en répétant long-tems 1 Feilioas aw 

fulut de U Empire ; Mourir pour la Patrie eft le fort’ 

le plus beau, le plus digne cUeavig’, et toutes Jes chan~ 

‘fons dictées pat le patritifme le plug ardent. Mille 

et imille cris de vivre Libres ou moutir y de vive la. - 

République! vive la Convention nationale! mons ont — 

Non, la'Patuie n'a pas d’enfans plus fidelles que 

ceux qtti compofent larmée du Phin et Moelle § 

elle briile dachever Wanéantir Ja ligue des tos, 

pour tevenir au fein de la grande famtte conttibuct 

A Ja rendre heureufe et ay maintenic ta paix fais” 

laquelle le bonhent eft une chimere. Nows pattie 

‘geons fesé fentiméens., ef moms vous prions de! 

croité Anotre inviolable attachemtent a la République 

et a vous. s mo 

7 ot . A 

de VAin, da Ulfore , Loire, Rhdne, et; Sedu e 

Loire , inyeftis des powyoirs udlégués aux aes we 

du Petple pres les armées , a la Conpentiba parionales »'s 

see Lyon , le 27 thermidor , an3. 

_Citoyens - collégues , Fanniyerfaire de ta chilie 

du tténe vient Wétre célebfé avec wie folennite 

quiireleve le courage abaten des vrais ants de la 

Yberté. © hon Fg ears ok 

Nous vous ehveyons le proces-verbal Ae cette 

fers ;. les commnications qyelle nous a procures 

aves les Lyonnais, leur ont cavert Jes your fet 

‘Perreur dang. laquelle. on s’effuice ide Jes entre" 

tent, 1 4s cited is 

He fetitent que,ce nett que furtes: emigtes yl | 

étrangers., les malveillaas ct les allaiins , git it 

et due: pele encore le dédier du 6 rpeidut. a 

garde nationale eft actudllement periiacte ae 

é - ; ‘ ved tut éraent 

rent, er qu’cile na rend que celles qr fut erate 
i y epics. 

deventies inutiles par la fates des a) 

aah hebitans S ‘Lyot fone inedrctles at retowt,, 

deVordrs 3 ils concoizene que c’elt a cow! 

tion nationale qi’iis deivent fe rallier sis efperett : 

‘tole de lA paix qn’elle va donbet 2 Mewrope ss 

de fa cantatas quell prepare: aux sane 

ils attendent avec pattence Phenreux inftant ou ae 

tage etfréné qui inkeeve leurs mars 4 aie ei | 

  

   

  

   

{plender de leur cind. + 

Un monument qut atte 

les tyeannies , vient d'etre, éleve aut cel ae 

es places les cris. de vive bs Repu en io 

la Convértion natioaate! fouvent ET a aa? 1 

inauguration, étoullerone les alanine on foi 

blent fa ville de Lyon cettx: qui, fempicn 

défendre fes inves. ; heme “ 

ng Dg eS : Tt pigs? nd 

Signé ,.Poulain- irandpré , Ferrous y Defpe fy 

fe la d2ftruction de routes 

é-ae milieu dit 

1 4 

ye a , : Pe ae: 6 UM 

Les. repréfentans du Peuple envoyés dans less départenses 

a 

i 

                    

sa
ye
th
 

  



od f5 sae hy , : i gee a36r ; : _ 

‘8 Po ta Conventtlon ordonne Finfertion de,cos lettres 4 tit. A 
au Bulletin. > is fon obligation , i'fera condamng » 1° au paiement 

|." Sar de rapport de Monnot , le décret fuivane eft ! i Ik fomme néceflaire pour fe procurer les effets 4 senda. oe a yer de remplacement , en égard d la valeur defdits objets Sores a Ppoque du jugemenit 5 ee 
2° A une amende égate a certe valeur, dont maitig, 

au profit deja Nation. et Pantre moitié au profic da | 
preprigeaire du dépér. wot 

IV, Sont exceprés des difpotitions de. la.préfente 
loi ceux des dépofitaizes publics quijufificront par 

certificars authentiques. et not équivoques, qu'en: 
exécution dela Jor-da rt avril 1793 3 ils ont verts 
ila tréforerie’ nationale les dépéts qui four avaient 

La Convention, bationale , aprés avoir entendu i ‘es comités des Hisances. et des trantports , dé-, 
WGEOLS ; ie tl ; 

Are. 1°, Hi feta. payé. provifoirement par cheval | 
_ etparpottes 20 ly, et pene guide aw poftillon , 

too lg hao f Be toe: eo 
Seed e ayiat ! Il fra.accordé des indennités ane magtres de 
ih pole ys’ y a lien , fur pétitiuns particu. 

“ beres. ; 
Pat chaque voyageur , par Hene , dang les malies 

ws potte , il fera payé 5 fos : ft 
» Ge” Paty Pinvéricur des diligenecs , rob. ‘. 

jee confiés, 5 ie Che 
Dans ce cas les, propriétairés defdits dévdys adref- 

feroat Jeurs réclimations .en Ja forme et dela’ 
maniere preferite par Particle VI de la loi du 13 

  

i aN ge m ze : ' woes Pans les .cabriolees des diligences’ et des. car- Ahern nidor de Pani 3° de fa Rep ublique. : Pe caig Se pS gees git ! ae: Suite de ta difcuffion fur les moyens determiner la } 
3 uo Sur lomperiale des diligences , 6 Mee sa réyolution, sg fgg "| vot Dans les paniets des carrofles , chariots et four- Buudin 5 an nom. de ‘da commifion des onze, Deux 

: ee ee : fentiinens nous ont également ec cotftamment ani-. 
- lf ne tera rien payé pour les enfabs au-deifous dp { aids dans le cours 

a ‘gn; cous au-dellus, pfqn’a cing ans , paierone demi- prélenté le réfultat, famorr ardent et ‘patiound de ‘BB. place, exfercnt tenns fur les genonk de Ja perfoone’ da République , ‘a Pétabidement: de Jaquelle if im- Bs gnien'peendra foin. es -| porte qu'elle fuit promptément afiife far wa gou- Hy Deux enfans en-demi- place jouiront dune “place | vernement définitif ; Pamaur fincere de tous nos 
| entiere : au defius de cingans:, il fere payé une, place 

“0 ventiere.. ee "Pee 5 o "Jp tant plis que toute: injuftice qui leur ferait faite ; vo pLasarrhes font, fixées 4 la moitié du prix des } tout dégotit quils efluieraient , ferait ‘un triomphe 
places, et cxigibles au moment “de ‘Jenregif- 
Srement. - . Sythe, ho ed 3, : : 

_ Les places non occupées dans Vef aceide dix 
*, Benes da départ , pourcont étre remplacées par le 

< eonducteur, 2 

  

  

eft attachée. | x UP eons 
_Lattachement 3 la République he nous a pas 

pethus d’hefiter fur 1a confervadon dés_denx ‘tiers 
de cette Affemblée ! pour entrer -dans la, Idgifla- 
ture. St le cok Ea la. repréfentation' na-. 

| Fondarcuss ; et au maintien de laquelle leur exiftence 

Lranfports. fs, 

  

   
ea H fesa percu par guintal de paquets, ballots et fend. p : Y re thonale ne doit fe faiy ans les tems calmes qué imarchaidies’, ‘pour cent lieues par ‘lés diligences , hep “i 4 partiellement , fi coiui WRptoutes les adminiftrations 

  

250 liv. “ be | fet du divectoire exécutif eft réglé d’aprés le méme Par ‘Jes carroffes et fourgone, 200° 1. ‘ Lame | aaa age ree Oat fo eared ves et fourgens zi} fyltéme, pour prévenir la feconfle gue ne manque 4 ber ly farine .et le pain ae feront taxés)} 20> ee tyros ke qu ORR he eg f pa fer Is pied Ge, ies de produire Pavénement. d’un corps entié- BB oo PRE 8s diligences et ORTEONS «Me tur Je ne oe remeni neut’, quelles qué feient: fes ‘fonctions ; mot | dans’ quelles ciiconftances cette précantion: -falu- : , , Tis wae, ag Ld . < 1 eee ® . e Pep 7 Nundratre.. ; | taire fera-r-elle plussrigoureufément indifpenfable’, “Pour le tranfbore deg afignats, il fera, payé par | que lorfquril s’agit de terminer une’ révolution 2 
#000 liv, pour vingt licues et au-deflus , 2 liv. 

So ibe pie “eo 
mo. Awdeflys de vingt Neues, le. tranfport fera 

---taxd-de cing’ en eing Hewes dans t2 méme pro- 
- Aotiop, a cee s eS ay 

cots Le auméraire metallique  matieres ‘d'or et dar- 
1 gent etal GS TECISUX 3 . Son etaee : 

' gent etobjets pré Bo av tors ; : bee A le poids, aicfi du il eft dtabli 

i potty eee 

et'fi elle n’avale pee peeteay annuellenient ce mode, 
Aaluraire , il fan 
cette fois. Vous avez .adoptdé le principe ; et ceft 
trop infifter fut un point qui ne peur fe mettre'en 
queftion. Be as i te 8 

~ La ndeefité de conferver les deux tiers de 
cette Aflemblée , entraine obligation de Py ré- 
dnire ; et pourriez-vous,, citoyens-collégues , n’étre 

        
     
   

    

    

   

  

. . oo. ke port fiuvant 
@.. * aux articles précédecs 3 2°. Un quart pour cent, ccf a-dite, aliv. 10.f., | pas convaincus que la difficulté du choix des moyens, 

- oo de Pévaluation en atugiiats quien ford faite lozs dy | s‘eltaccrue pour nous gyi les avons cherchés ,' par 2 mo chargemence , ‘pour vingt Heuss.et en proportion, lextréme defir d’écarter. tous ceux qu pourrateng i Noemie ene ee eee  fallumer des. pafiions , ou réveiller des fouvenirs 
a | ‘Badininiftration. ne’ fera refponfable d@’Auctpe | qn'a-tout prix nous voulions éteindre? 60 fomme fapériente 3 Pévaluation , “aint qu'il eft dit -* Approfondiffez nos cours, fondez nosintentioris 4 

  

  

S set dethis. Ms Ly or et vous y vertez, de plus en plus, qu’étrangers ; "Les inaltres dé pofte continueront 4 étre chargdés | a tout arti, loin. den vouloir fervir aucun, tous 
> oo du férvice.des’ nialles et diligences. j "nos foins nont tendu .qi’d préferver ceux qui 
c bu os Nleur fera payé fix chevaux et. deux ‘poftillons, } tentreraient dans leurs foyers , des apparences et s.° Me ‘pour les diligences J fix places, avee deux ou trois du foupgon méme d’exchifion ; le funefte effer des. 
“Ms places at ‘cabriolee ot fut Vimpériate , chargées prevenuons. ‘et des reflentimens inévitables apres 
oR de donze on’ quinze cetits pefant deffets et mar- |.tant-d dgitations , eft de donner une ‘couleur défa- 
@ AP ee eee vorable a cé qui, dans: des tems plus tranguilles chandiles. ‘ mid i douré do {i : nt It fera'payd huit chevaux et deux poftillohs pour | ne feraredoutéde.perfonne, 
s » des diligences qui n’exeéderont pas dix places dans | Plus‘d une fois, celui qui , loin.’.de’ fa famille 5 
et “ Vintdrieur, avec trois places att cabriolet ou fur } ama facrifié, trois ans a fervir la Patrie a dans le 

“, Rimperiale , chargées de dix-huie cents ddeux mille | corps légiflatif , épuifera fon -erédit pour n’étre 
e  , pefant d’effets er marchandites. ‘+ | poing réelu 5 cependant le befoin da repos ne fera 

» Detenfés trés-exprefies font faites 2 tout maitre | jamais. audi preffant qu’il ‘Tet pour nous 5 mais 
de pofte de -percévoir wo prix excddant, a moins | auili: Ja_malveitiance-qui nous etoure eft Un PRIVI-. 

iG at gui n’} foit autorifé par Padminiftration pour des | lege qui nous eft: patticulier > quit venge les pri- : nce didicites ou antres canted’ yecohtiies lepi- Y sae ce tout ce. que nous’ avons fait en faveur 
a rah oye er ae oy Ede Pagalitg es “tines, oe Jie ee ae : 3 ban a ce Le préfent déeret aura fon cxécution d Paris | ~ $i les vues gee volts commifiion-vousa propofdes 

fe —-Ae'lendemain de fon infertion au bulletin de corref- | ne vous paraiflent pas convenables pour déjouer 
2 * Qondance ,vet dans les départemens le lendemain do | cette, ma veillance 5 fi la pureté de hos motifs ét 

og hesrivée du bulletin dans Is commune ott le départdes | Popiniitreré do nos travaux n'ont pas fufi pour o be MOMS aUCEHBE 00 an arriver i la folution d'un’ probléme qui peut-étre 
3 Rg oe ete 2 , "s faie | B’ED eft pas. fufceptible , nots n’avons pas cru que’ 
sim J.@ citayen. Lemaire , employe ue poles ee celle- qui vous -a até-préfentée par notre collégue- (6 ~.. homange a la Convention dun onvrags mpi le} Lehardy , fiir plus heurenfe. La ‘voie du fore, 
La, vt » Babotition dela peine demort , on datigers fur les fupplices uniquement employée , entraine | falon votts , ‘des 
2° sins wi Etat fagement gouvernég , Ge. '_” Lincohvéniens trop graves pour la pouvoir adopter. 
. ) La Convention‘déercte la mention’ honorable et | Entre tous tes repréfentans qui-fe’ décideront a Ja nt bie fh ee Rega e grat heart cs tg Ray nifion des } retralce , ily a certainement.une grande inégaticé “to Je renvei de cet ouvragy a fa. conmifion des rate, Hoy a certays i +5 Pe octet gate S aths ur cette queftion des | de titres pour Pobtenir , et dés-lors.if eft dvident aa | “@hze, énfomble les opinions fur cette queltton ae: - ees pes idee suites ue | aes sehen L..M. Lepeiletier er Reyhaud:, de la | que le fort petit commettre de: grandes. injuftices. 
Be Hiute-| oe PE Fie Ue. ae "| Cette confidération nons. décide 3 renoncer ‘anx rt Led meee ee ' oe | démiffions. |” ‘ ah Mee OBA te tea 
i Be >. Unmembre, au nom des comiés de'légilation | yous vous étes. prononcés contre le‘ renvoi. du si BB et des finances, fait adopter le projet de décret | on oiy aux aflemblées éléctotales.5 ‘tout-ce qu'on a. 
ie 0 fivartes © fhe 3 a i Fdiv pois appuyer cetté demande., nous a comme, 
ee en rention nationale , confidérane qu'un dé- | avons paru manquer de folidicé.. Rien de plus: ret- 
3 Pe Be a a eee Ase Cae (4 table, fans doute , que les droits du Peuple qui |, pofitaite n’a aucun droit de proptidté, ni d'ulage fur |-pectable , fans Goute , 6 ne fee bis dane 2 au os. fa chofe dépofée 5 quetoujours elle duit éere remife | ont ded invoqueés , et, ce—ne fera pas ce se: oe Ue manger eer poe 34 nt on elle eft demandée ;'| vousavez déférd Vinitiative de la conftitution qu’on ne “ae décdenas’ ef a meme “| foupconnera ‘d’avoir’méconnu. ces:..droits imptef- 
ve ae ee, Centre ui aura difpofé dun | criptibles et factés's vous n’avez pas -oublié que of oo Arte I. Tout dépefitaire qui atira difpofé d’un -criptibles et > See co ‘el dealt 4 
: oo: Aépéry tera’ ‘de Je retablit en effets de meme | d'uprés ce refpect notre voeu perfonnel était pour a Pah & fen? Fie Senn Se fe ie «1 || des dlections- imnygdiates des aflemblées:,prinaires. 
« / elpece et de méme valeur, ‘Quand vous, avez inftiené-des. corps dlectoraux qui 

   
“3 épde confilks en mati ‘or ou @argent 0. 

a | es Is dépoe confifte on SE E dé nrentraient pas dans notre plan’, vous les aver, fahs 
7H Tera rétabi en matieres | TA tar gee ae doutechargés d’élire', maig non, pas de faire un | me valeur... 
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dit travail dent nous vous. avons | 

collégues , dont ‘le fort a di nous intévefler dans. 

pour ies ennemis de latibercé » dont ils one été Jes. 

Vous ne. faites ici quwexdcuter la confitution 5 

rait y recouric extraordingirement | 

\ ji 

défaut, par, le dépofitaire , de faisfaire a triage , qui dans les circonftences od nous formes 
deviehdtait un procédé inquifitorial, +. : 

Les corps électoraux, en ducut cas, n’operen® 
fur une lifte de candidats, er vous leur en don- 
herie’ ttre. Mais! ce qui tustout vous a decwrminds , 
Celt le danger trop évident d’expdler 3 la cevifure 
des clectears , pour ne'vien dire de plug, ‘le 
opinions. des reprétentaps dn a é % Pouple , opinions 
‘pour léfquelles iis ne petivent janiais étre recher-@7 a? 2 : 

G9 F 4 
GIO€ 

hous spas eu Vavantage de les’. invoquer nous-ya ya 

ches, ety) qni cepehdane feratent , ned terre 
pas, objet de recharches-que yous ne-devez. pag--9 
foutltir, et beaucoup moins favorifer., Ga 

On invoaug les dtoits du-Peuplés mais navgns® 

pmémes les premiers , puifquc :nous avons demandé 
que le projec de decret lui flr énvoyé. avec Pacte 
coniitcudionnel, : Bo 

fies ditlinctions odienfes entre vos’ collégues 
eraient Yeflet inévitable dune mefure qui n’eft ni 

pitive dats ta chatter. ni combinée daprés la 
ccoofidération done il importe d’entourer Ja repré- 
fentation nationale. et he ee Tee 

Neus nous sommes donc rabattus 2 veus pro- 
-poter.un dernier moyen que nous avions:vepoullé 
dabord, et qui n’ett pas, nous Pavouons , fans 
‘inconvénient 5 la nature de la queftion qui nous” 
oceupe eft den étre hériliée , etal ne fine pas fe 
flatter de les écaiter tous. Nous avons done penfé — 
que la Conventien nationale devair (é chatger clle= 
}méine de la réslection de cing cents de fes membres 
peur le corps kégitlauty ey ey : 

   

   

   

   

  

     

            

     

   

     
    

    

    

   

              

   
     

  

    

     

  

   

     

  

ou fe croire* humilié , pour n’avair-pas rétini les 
futirages dé la majorité, quand vous tenouvelez vos . 

{comités de gouvernement, ou les jnembres qui . 
tompofent le bureau, Dans Pélection dont il s’agic - 

ferez tous auili egalement. électeurs’ et Sigibles. ,- 
tandis, que dans les corps électoraux , indépendarn- 
ment du premier de ces deux avantages , yous per= 
driez encore celui d’étre prefens en perfonné, et. 
de ponvpir difiper des infirivations dangereufes ,.om, 
méme des attaques ouvertes. Nous ajoutons que. 
ceft furtout dans. le liéa~de notre véfidence urci- 
hire , au milieu de nos compatriotes 5, de Hos anuis ,” 
dé nos'proches , qwil importe 4 chacun de nous, - 
de ne pas étre expofé aux chances dela non-réeleee 
Hon qui‘feraic, dans le. moment actuel , ube exciu+ 
fion vésitable 5 tandis quan (ein de nos collégues ; 
accontumés qué nousfommes Acéder au jugement 
de Ta majoricé , lef, pour uous tous , ls reg'e de 
hotre condiite , fens-enchuber notre opinion per- 
fonnelle. Ainfi celui qui, n’étant pas choift , croira 
qv'on ne lui rend pas aflez de juftice | aura du mows. 
contribudé au choix de fes collégues 5 il aura Ini. 
dine , en. votant, reftecitie fon tuftrage 2 Po sard 
de quelques-uns : et pourquoi fe. perfyaderait-il , 
quand if awra“écoute que fa confetence , que cha~ 
cun nara pas fuiyi la fienne ? Pourquoi , quand il 

{ fera forcé Pacadters »malaré lui, quelaves-tins-des 
repré{cntans du Peuple , faute de les pouvoir nom- 
met tons , ne fuppoterait-il-pas que d'autres ont eu 
ifon égard les‘méines regrets? Enfin, il lui veftera la 
tefource qu'il naurair pas‘eue auprés du corps dlec- 
-toral , dont Jes opérations ne font fuivies d’ancune 

he Vous nares point nommeé doit fF péu fe regar- 
ec comme exclus , que vous le désiarerez ins? 

diatement. rééligib'e par les ailemb!ées ielectorales 
qui vont étre inceflymment tenues 3 il fea fi peu 
exclus, qu'il continera de partager vos travaux 
juiqu’a ja “fin: de votre fieffion, SD oe 

_ Bion propofe, un projer, de décret , dans lequel 
font combinges , d’uno mafiere nouvelle’, les ‘de- . 
millions libres ct la Voie du fort pour les, réduire 
ou pout y fuppléer. ie hive Pon fos 
_.Delleville en préfente. une autre qui refitre dans 
le fyltame @élection’ par la -Convention, }- comme 
connaillant mieux tes membres que- tout autre, 
* Legendre de Ja Nievie retrace tous les événe- 
mens gui‘ fe font écoulés dépttis que la Conven- 
‘tion eft raflendblge ; i} en conelut que ceux qui, 
‘dans’ quelques circontlances , ont déyloyé une - 
énergie qui neft plus néceflaite aujourd'hui, one 
bien mérité de leur pays. > ae hse, sss 

Villetard. Vans avez rejoté le projet gui vous_a 
été préfenté hier par votre commiflion 5 ceini quelle 
vous préfente aujourd’hui a les mémes inconvé- 
niens : c’elt encore un ferutin épuraroire qu’on 
vous propofe , et par quels moyens ? Par un fcrntitt 
fecret. Il eft bien peu de repréfentins ‘que Ia ca~ 
lomnie n’ait pourfuivis , et cette calomnie a Fis 
des traces, plus.,ou moins, profondes dans I'cfprit 
de letirs collégues eux-mémes. Si celui qui en eft la 
victime pouvait étre entetidd , il difliperair les pré- 
vetitions , mais un‘ ferutin fecret” fe ‘veflentira Nee - 
eeflaitement des impretiions qui exiflent dans: Pame 
des repréfentans ; des ‘députés dignes de ficeer : 
dans le corps légiflatif pourront en étre exclus. - 
Pour mui, je.ne vois de voie. honorable pour 
tous les membres de la Conventioh, que ‘les dé~ 
miffions volontaires et le fort comme fuppléinent 5 
il n’y a que ce moyen de. rendre intrigue nulle ér - 
Jes pailions vaines. =. a ‘ 

Guyomard, penfe que les membalf®"de la Cons 
vention ne fe connaifent. paw alez pour cheifir er tre 
eux cing cents de leurs collegues dettinés’ au corps Wie «a ‘ 4 . x ‘ ie 

paujourd init, ec qui vous intéreffera teus', vous _; 

| Vous n’avez jamais vu aucun de vous fe plaindre 

‘ 

autce qui puifle réparir tes errenrs s’tout membie 1° 
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Ferrand. Les-raifons qu’on a fait valotr a cette tri- 
bung ont fiifamment convaincn ceux qut aiment 

Jeur Patide, que ta Convention ne doit ferenouveicr | 

gue pov ters. Cretk Pineérée de la République 5 “et | 

Cefidailicurs mettre a cxécution le mode qu'elle ay 

pretirit par ia coofticuciun qu’ctls a faire.’ : 
ante cnsag OS gael wode adoptera-i- Olt Pour indiquer ceux | 

Po qurtloient fe rethger? 
ay. De oub tnosvous vos 

eectapnaie s Penvle 2 quels font ceux qty 
Mee gebhnit ? . 5 

Nel ce pas ceux qui ont le de lumieres, et ' 

$n guile bcuple aura plas dg confiaiice { 2 

bw ey Et comments pourree-vous conmaiere ceux qui : 

aurcae le plus fa confiance , ceux qu'il jugera digncs 

de fa contisuition, sil nd pas da liberté de porter . 

fon choix et de les indiqner % : 
EA qed vous qu il apparticntd’climiner fans caules.| 

ces qui one fa niéme mifion que vous? Serasce , 

line counicean ou-un jury, a qd vous aitdbucrez, 

ees tee ov autes. ec dangereufes fonctions ? | 

er cte le fort qui prononcera? qui tte fait qu'il” 
aifférent avoir: 

que tel 

     

     

  

pouvoirs? quel eft Pin.” 
Woimporte qui 

te 
peas 

yey e, 

  

- o5
 

efi aveugle , et qu'il eft pas ia 
pour igpiflateur ou pour jage tel: plurot 

aune. . d 
Admettez-vous ta 
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voie des deémifiions, ?-Dans 

In chance des degetis , des pdiits et des peines ,' 

chic. Phonune palible qui fera tenté. de tofter? ° 

Me le vires: vous pas Tougeter ct demander a, 

retraite , taudis que ceux Gui pourraient. eraindre 

gue ‘ques! dSagremens dais eur pays, feraient Jeurs 

efforts pour demearer? 
Je ay vols d’autre parti ad prendre ppour ne"point 

violci lus principes, que de dotiner auk allamolces 

électurales le foin Windiquer les députes qn doivent | 

efter AY Atamblée Jevifluive. Par i, vous auree 

Paf-ntiment du Peuple, et'vons ne biefecz poine 

Ja déiicareffe et Phonneur de cenx qui ne ferovc 

_pas ¢ fignés, car on peut éive un parkait honnéce 

homme et ne pas étre rédlu. - 7 a 

Le Beuple. cublierait-il que ceux qui ont fait-un | 

ouvrage qui lui’plait, qui cit }o plus parfoit, qui ait 

encore pacu, fans étre. copendant fars sefauts., m+ 

“fitent cneore fa confiance et font dignes de faire 

le bien. - ‘ at 

? 
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Lervard-Saint= Afrique’ Vous aver jugé fagement 

dans ja confiitution que le corps légiflaif ferait 

tenouvels rous les ans par tists; vous avez tous 

ferti los avantages de cette meiure., je fuis difpenté 

de les developper. ; 

Dun autre, cOté vous étes peut-étre embarrail's 

fur leg meyens dexgeution , vous ne. ferez rien. 

pou vous, repr featanss vous ne redouterez pas 

non plus ies hommes tromols 5 votre condilite 

fera disparatire los proventions , vetre courage et 

vos vertis confondromt vos detract ‘ 
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TOUS. 

Le cofps ldpiflatif era renouvele par. tiers Haigh 

les ets 5 Comment seflectnera ce réenonuvellement?. 

D&ignetuz-vous ceux devas inembyes qui doi- 

ye veller? nemmerez-vans une commiton pout 
procéder 3 cere’ nomination? ott reavsrrez-vous 

, au affémbléts dleccorales pour prendre dans, verre: 
fiin le nombre dérerminé par vo 

' tien ¢ ' ; 

iWétes-vous pas‘ convaincus que. fans la coi, 
fiance da Peuple vous ne fauies faire fon bon- 
heur? Fh bien, Repréfenans , cette couftance, je 

i 

dois yous le dive, 

Povinon, non les flatrerrs, niles enthouliatles , 

q 
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vous tie avez pas; er pour, 

vous conyaincre de cette wifle verte , confiltdz 

hi vos ennemis, mais les choyens de bonne 
fois ct te rétuleat de P’épinion de ces dernicrs 
fera le méme que celui de vos dérracteurs , avec 
ceite difference que le citoyen vertueux s‘abftien- 
dra de reieer fur vous le blaine ;/ il attibuera A 
leurs vétitables' caufes , 'tous les malheurs fur leit 

-quels vous avez geini5 il dra que dafis les cir 
conltances dificiles of, vous vous étes trouves 5 

   

    

vous avez perdu la confiance:, fans avoir ‘celié de 

: la mériver. - . Ae Re pn WL 

Tel ett état de la,.Convention. Ses ennemis 

  

ast praclament quelle eQindigne de ta confianze no- 
tionale 5.ct. les bons patriotes avonent cn géiniflant , 

My qu'cile ten jouit plus. : sana eto. haa 

oo de ne veux pas que ce foit Ja, Convention qui 
to renouvellement , parce qualors.ce feratt: 

ivs la Convention, et qué vos. ennemis ne’ 
{ ‘allembldes, 
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verraient que Ja Convention; mats 
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» Glectérvales fefanrelles-mémes les noraihations parinit}.! relpect ene eee we : beast 

’ Plectiral f i cere sy ist ations pavini ta défavenr for. ste Ail refpectable , que]. 1. paisinent des méames parties dit n?l-gobr a 

“vous , alorsvous celfer d’érre la Convention 5 ce’ ide. tendre la confiance a-cenx qui Yont perdue. | groo eft aufli ouverc depuis le"x%* fructidot, 

choix ‘vous ‘affure la confiice natiotale er vous} Il ne s'agit ici que d'une question de. fait : pou Lee eee ee . . as 

x , ne a 2 rey 2 ty 7 wo Bt : ; a aan ine 2 3 

wiet a méme de faire le bisa que vous defirez: wez-vous, ‘dire que vous ‘avez tous tenu ung con- | On paye aun, depuis Je n° «1, qufgu’d 3000 de 

a $ oe tus a i eeabld 4 re jp duite également fage ct. vertuenfe? Si vous ne celles dépofées depuis le 1° yeriddmiaire , 20 3 

Je ne veux pas non plus que Paflemb!ée clecto- | pouvez. pas répondre affirmativement;, j’en conclys | ree bo ee tga aa cae cody pat t 
Re Do 4 ne : Phe 28 : eg an ane aay CAIN) a " aux avis du atemefi , 

- tale , qui aurate quinze membres dnommer , favoir| qu'ii eft dangerenx de Jaifer ad fort A défigner d On ee rp ee 

i » dix dans ta Convention: , et cing au-dehors ,afoit.} entre nous les: membres du cotps légiflanif. Autre: eae is ESHER, 93 oe ae ay ele Be 

stenue Pen prendre dix chez vous, sil, ny ena} ment , Ciroyens,, ceux :dentre nous qui}, pat leur | On trouvera , Sans la gallerte des vérificateuts 5 

_ que huit qui recucitlent la confiance de, lenis com-|} condyite ov leur, extreme faiblefle, one inésité le | des affiches indicatives des ‘purcaux auxquels 

 mettans, ec par Ja méme raifon , je defire que \ reproche d'avoir concouiu at malhour de la Nation | faudsa s‘adrefler, . i 
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.. Usbonneinent fe Gait a Baris, we des Pokevine, nf’ 7. Le'prix eft de ro liv. pour erois, mols, powr Paris’, et 125 liv. pour les départemens, L’on nes'aboane qu’as commencemep 

“de chaque moiy y et feulgneue pout trois lois. On ne 14gGis vas, quar. a prélent, diabonnement powir un plus lorig vermis. aw. . A oa 
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ABE 
Palfemblée Alactotale ni ef tronvera douzs au 
lien de dix, ne priffe érre fore¢e den rejeter deux, 

car outre queue a ce droit, je maintiens gril eft 

eflenticl qu'elle l'exerce pour Vavantage coramun. 
lt eft des hommes que Jeur énergie, leur cou- 

rage, un catactere remmant a fair nommer dla 

Convention 5.lis ont sépondu aux ‘vues ‘de leurs 

 colmmettans , notre ficuation a Cuangé , nos travaux: 

ne font plesles méutes , il tie nous faut meainte- 

natit que des hommes caimess ranquiiles et cont=. 
fconcié a la paix’, fera-. 

til moins goriens en partantdaid fa palfible ret aite 
les latriers qvil a cueilis , que celui d qui Pon, coa- 

ficta, la garde des dvapeavy 2 non’, fans “doate 5 
Saiflez donc aur aflemblées dlecrorales: un droit qui 

leur appardent.. Kn fuivant cette marche ; Repr¢- 

fentant 5 vous tricmphez de vos. ennetuts > Vous: 

confervez: au -Peuple fes droits , ff vous rend fa. 

confiance , et Vous faires fon benheur. 

© Charlier. On cbjectes contre.la voie du fort, que 
le Peuplé ne voudraic pas retunnsitve des vepreten- 

tans q“iil n’aurait pas choilis 5. cell un -fephiime ; 

car nous avons été tons clos*par te Peuple 5 et 

| ceux qui-refcroat pe cefleront pas d’étre reveius 

dun caraccere’ iégal, dun’ pouvoir légitine. Ainii 

comme chacun de’ nous meérite également Ja _con- 

fiance publique... (Il sieve quelques mirhiutes. ) 

Cemne vous avez tous un ferbi:b.e amour poor, 

Ja hberts, uh méme dévotiment pour ‘Ja défenfe 

des droits du Peuole, c’eft le fore qui doit décider 
elitte mous. | a ° 

: i +a . f- . 4 

Baitleul. Ce n’eft qu’avec répugnince , je Pavone , 

gue je prends leparole dans cutte gucflion 3. mais, 

Ciroyens’, vous n aurez point ad me fatre Je reproche 

qe quelqu’un adreffaic’, hier > alles Jégcremenyy 

X ky commifions non, je n’aural poiar d’atrieré 
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d'un décret rendu hiera la prefque unanimité ? Hier tachez donc auth , tachez d’évoquer du fein des. 

tumbeaux cette foule d’adminiftyaterts, de fonc- 
‘tiopnatres_ ixréprochables que: Ja tyrannie décem= par les affernblées électorales , pourrait étre exceffi- | tion nie 
virale.a ftappés fous prétexte de: fédéralifine. ‘Ah |, vement dangerenfe. On ne reproduit maintenant 

que les fophifmes de la veille :-elt-ce pout’ nous 
seitsite d oe Wpéter que les mémeés raifons 2, 

i} ef toujours aifé de s’attirer les applaudiffe- 
rions des citoyens peu éclairés, en venans crier 3 
cetre tribune que /es droas dy Pewple fout violds 5 on 
le ctiait d dames époques. Eh, que de gens ap- 
pandiflaicat contre bette intéréts | que de maux 
Vambidon de quelques hommes et erreur d’nn 
grand nombre cnt caufés 4 la-France! Et il eft re- 
connu cependant qu'ators nous foutenions les véri- 
tables mtérets du Peuple. Aujourd’hui comme alers 
nous venons prouver que, loin de voulcir lui savir 
quelque chofe de fes droits , c’eft pour leur main+ 
tren que nous ftipulons.) ‘a 

Ce décret de réduction par vous-mémes, nous 
vous propofons de Venvoyer avec la conftitution a- 
Yacceptation du Peuple. Ec lorfqu’il aura confenti 
4 yous remettre, pour cette fois feulement, Pexer- 
cice momentané d'un droit qu’en cette cicconftance , 
il re pourrait exercer lui-méme fans péril , comment 
pourra-t-on dire que fes droits font ufurpés 2 

Mais, dit-on , quand les aflemblées primaires 
atrent accepté fans guerre civile, comment y 
auratt- if greire civile dansles afleabices electorales? 
Je répouds qu’elles exercent deux miffions trés~ 
diférenres , qu’elles s'aflemblent dans un autre tems, 
gueiies font autrement compofées. Les affembldes 
ptinaies ne s’occupent que des chofes ; c’efi des 
pertentes que les électeurs s’occtipent. Un mois 
peuc-éae fe fera écould avant ave Jes corps électo- 
taux atest fuccédé aux aflemibides primaires , et 4 
voir le. cfforts qu’on ne ceife de multiplier pour 
dépravy: Topinion , qui calculerales effrayans pro- 
grés de Ia maiveillance pendant un mow® datrence: 
et dincertitudes , que vous laiffez de plus aux ma- 
-noeavres dont elle yous travaiile ? Enfin , dans les 
aflembldes électorales, Vambition des individus 
s‘exerce avec beaucoup plus de sgice que dans les’ 
afiemblées prmaires ; ‘etait , fouvenez-vous-en , 
une des raifons qui avaient détesminé la commiffion a 
rejeter les corps électoraux. Ceux-ci font trop foue 
vent des foyers d’intrigue, on te, développent les 
pius terribles getmes des divifions inteftines: — 

st eft i vous particulidrement que je m’adrefle 
ict, ( parlant a Ja gauche de fAflemblée ) 2 vous 
qui chaque jour faices retentir cette. enceinte de 
vos reclamations dont une pute me femble trop 
fondée. Chaque joff vous dites que beaucoup de 
départsmens font dans une fituation déplorable , 
quicn y déptave Popinion, que le fanatifme , et 
Vaifogfate et le nouveau terroriime.y dominent 5 
que otis prérexte de rechercher les aflaffins et les 
valeurs, on y perfécute Jes patriotesirréprochables , 
que les Républicains ne trouvenc plus d’appui. Vous 
ko dites chague jour! et cependant ¢’eft vous qui 
propolez qu’en de telles circonttances , les: corps 
Clectoraux fotent appelés a prononcer {tr Je Core des. 
repiéfentans du Peupie, fendateurs de’ la Républi- 
qne! Hy a dans vos plaintesict dans-vos demandes 
une Contradiction bien palpable > 00 bien de Pirrd- 
flexisn, ( On applandit. ) aw Pes 

Eft-ce festement parce que la voie du fort 

torales la double infutence des vertus et des talens , 
je _ferais eae aufli fur le fort des Reépu- 

blicains. . bY is sue : 

de la Nation foit Vennemie des fondateurs de ta 
République ; mats je n'ignbre. pas non plus quwil 
n’eft pas fans exeniple.qu’d force. d'intrigues et de 
crimes, la minorité entraine ou domine le plus grasid 
nombre. La minorité fic le 31 mai,ee le 31 wai 
valut 18 mois d’oppreffion 4 la Nation toute entiere. 
Ofera-t-on foutenir que 184, le 5, Je6, et le 8 
therniidor encore , la majorité approyvat les pil- 
lages et les affafiinats ; certainement non , ‘et la 
manéere dont Tefprit public fe prononga dés le 
clendemain de la chite de Robefpierre , en fait foi. 
Mais la veille encore il exifiair une opinion factice 
qu’on appelait Popiion publique, et que détet- 
minatt Ja terreuc~ exercée pourtant par le. petit 
nombre.» — ’ ites ee 

Et. qttand je vois.dans quelques départemens le. 
plan. d'une. terreutynouvelle reproduit fous’ dane 
tres prétextes , et prganité , lor{qu’il eft trop vrai que 
-Pancien terrorifm® et le rerrotiime nouveau ,-qui fe 
raflemblent fi fort, font de continuelles.tentatives 
pour fe relever ;-cettes, Je minquiete , et je me 

-demande’, non pas fi les aflemblées dlectorales von- 
drout faire promprement la réduction ordonnée , 
car je n’en doute pas mais fi elles feront parfaite - 
ment libres dans Jenes travaux. Je ine le'demande, 
‘car je roublie pas que les~jours des élections 

des corps électoraux que les forfaigs. de feptem- 
bre s’exécuterent 4 Paris, et furent eflayés dans les 
départemetis, © 8 4 
” Je t’onblie pas’ qu’aujourd’bui les mémes atten- 
tats étaient.préparés , avec ceite feule différence 
que ne pouvant les eflayer fous vos yeux, on les 
commengait plus loin, dans lefpoir de les, ranie- 
ner jufqu’d vous. | sah 

Qu’on ne dife pas, au refte , que , méme dans 
le fyftéme de la commiffion , je ne puis. évirer 
Pélection dun ies par les corps électoraux, Ne 
{uis-je pas cagtlégquent , moi , qui craignant pour 
deur ltberté j"ne: venx leur laitler de leurs fonc- 
tions que.ce ge la conftitution me défend’ de 
leur retirer? . mH he a ag 

Voil3 , Repréfentans , ce que les-circonftances 
m’ordonnent de vous dire. ‘Eh comment , lorf- 
qwon. difcute de tels intéréps , Corait- on déter-. 
niicé par des confidérations perfonnelles | Qu’im-— 
porte en ce cas tel ou tel homme? a quels facri- 
fices ne doit-ori pas fé  réfigner individnellement ? 
et qui'ne dirais avec moi: qu'on prenne mon fang, - 
mon honneur mene, ,et que la République “foie 
fauvée ! (On applaudit. ) ee oon di 
 -Javoue quil m’a profondément’-affligé, celui 
qui, tout a Pheure 4 cette cribune’, demandant 

ja réduction par les caffemblées électorales; a dit ,: 
‘pour toute jufon , qu’ots avaic devérfe la calomnie- 

vient d’dive rejetée ? eft-ce pour vorre feul inté- fy piafletrs membres’ sat -que Ini voila Fite juge.. 
16t, que Yous voulez expofer Pineérée de la Na- hee wie Pe mows sechersTratls es ankrets du Pee 
ton. combien vous vous-trompez-dans ves cal le; c'elt_de a init ane: Yous -vetiez-. dus ; 
cts, Qucles qug foient nos opinions et'nos errenrs | CBtetentr! cel de vous que Yous nous parlezt 
dans lo cours de ceite révolutiony i os a plus | 2BOUs ayjons cru que vous. aller’ parler «de la Ré-| 
wun! moven de falut pout tout ditogéns eft | Publique. (On applandit..) Vous prétende avoir. 
Tatabiillesnent de la République. La ertelle anarchie | &t¢ calomnié , et. pour celi vous ‘provoquez. des: 
ne fe releverait que. pendant un ‘jour et pour dé- mefures qui peuvent ensrainer tous les flSaux. Now 
chirer fes anciens pattifans; le nouveat terrorifme , | V4. Somfi Ny -voudtier-vous , dans vos fureurs . ae tn | patticides’ Wenverfer les colonnes du temple’; vous 

mquiétane ped.den Stre’ écraf, pourva. qué vous 
sil-parvenaie dansofes, affreux travaux a relever 4 
royauté y feraic- bienrdt -dévord par elle. ( On ap> Sos rae eee pludit. ) (duelqua “caractere” qu'elle ‘ptéfentat., SOEs Toue tenie te soig ? Probablement vous 
nne révolution nouvelle ne fe commenceraic.pas,,.| NE 1S Voules pas. Oublions dont ce quily-a de: 
ving amener Ja “guérre “civile-;. la guerre . civile perfonnél dans cettte difcuflion, Ne fongeons quan 
fonefte a cont Frangais, favorable au foul éeranger t ‘melllenr moyen a éviter sles, diffentions inteftines , 
Oui, les -contpicatenrs tes plas andacieux , comme | © eben srt altercar st réduction d'un ties’s 
ies citoyetis Jos ele n’on tous qu'un moyen oe Ee Gtablir seen Sittoide la Rép ubliques: 
de falur, Celt le Glut de'la République. ( On ap-.1'. “Je. demande le nisinticn du décret ; ee. fe-ferutin ploudite jo Re TT So | d'lection par RAffenitides = 0 OP 

Mais, au jour des-dlections , le fort dela Ré- | 4 eae i 
publique’ eft intimement lid au fort des Républt- 
tains. S'l Sout. pethble qua ceux-ci.ne..fuffent pas 
élus, je deuce que cellesci put s’afferiur; je Luis 
‘tranquille tur les deftiniées de la conlirduon now 4: 

te
e 

. 

~. (On demande Vajaurnenient. © + 

   
: ‘L’ajourneitent a demain eft 'ddcrérd, Ge tos a 

H cLa fance efflevée as heures, 8, 
Batt a ~ = 

i k 1 

velle ; les inttigans qui la voudiaigit rejeter, feof 

font devenues lefiroi de l’Anglais, de PAutichien, | 
et de toutes les bandes royaliftes. Il ede été. en [ 

   

   
   

   
    
     

   
     

    

       

  

    
   

   
   

    
   
    

   
      

  

   

   

les républicains 2 Leurs défznfears quiereront-ils les | 

s‘ils viyaient , ils auratent dans les affernblées élec-. 

_Cen’eft pasaffarément que jé croye que lamajorieé 

font--des jours ¢silques , et que ce’ fut au tems | 

 SEANCE BY 4 FRUCTIDE a 

“Un des fectétaires lit vine adrefle ainfi congue: 

v de Jemmappes a da Convention nationale, 
Citoyens pe paetett as » Vous nous avez promis >” 

par Porgane de votre préfident , te 26, thermido? dernier , que la Convention nationale > fidelle any ¢ 
ehgagemens folennels qu'elle a ptis avet fes allids et les Peuples qui {e font réunis 4 elle, faura ton... 
jours les templir avec Ja plus ferupulente: ‘ober 
vance , et quella ne foufftira: jamais. qu’on porte 
atteinte aux garanties qu'elle a donndes aux diffé.’ rens ‘Pe voles gn, aprés avoir combat avec elle | 
pour la tiberté , ont été reconnus pout faire pattie | 
de la Républiqud Frangaife.. - ; 

Oui, citoyeng repréfentans , hous avons come 
battu., et nous combattrons encore avec la Répy 
blique pour Is liberté: nous avons été reconnys 

ar votre décret dul 2 mars 1793; vieux ttyle , pour 
faice parcié de la République , et depuis. tious ne 
ceffans de. réclamer, Vexécution. de ce: décrer.. La 
Convention. avait ordonné ; le 26. thermidor der. 
hier’, un rapport én trois jours : ordonnes,, citoyens 
repréfenrans , ordonnez lexécution de vorre: 4é- 
cret, et en mettant le comble 4 notre bonheur . 
vous.ramenerez dans notre département le calna 
et.ta tranquiilité , vous ferez aucane de bons répile’ 
blicains qu'il fe'trouve parmi nous’ d’indidus, 

Liinfertion au Bulletin eft décrétée. 

_, Un tnembre propofe , et l’Affemblée adopte fe 
projet de décret qui fuit.: oe hs 

‘le rapport de fes comités de falut public » des fer 
cous publics. , de marine et des colonies 5 de 
crete: a . we i ce F 

ou militaires de la ‘marine et des colonies qui-ne 
-font ‘plus en activité de fervice., aura fa ‘pleine er: 
entiere ¢xécution. 

des colopies s‘oceupera fans délai du -travail néget | 
faire pour mettre la commiffion des fecours pu- 
blics'a portée de propoler. Ala Convention natio- * | 
nale Ia liquidation des penfions auxquelles ces-em-- 
ployés civils ou militaires peuvent avoir dioit ,. 
d’aprés les ; 
plicables. , 
“HL. Tout employé civil ou militaire d4 Ja marine eg 
des colonies ayant droit 4 une penfion, eft tenu , 
i peine de déchéance., de dépofer dans les birodux + 
de la commiflion ; dans deux mois du jour de’ Ia 
-publication du préfent décret , les: pieces .nécef- 
{aires pour la Mquidation de la penfion a laquelle ih 
peut prérendre. e fs ee NA 

Ill. La commiffion de la marine et des colonies. 
fera payer , fur’ le fonds mis’ {a difpofition ,. 
auxdits: employés , 4 .citre de fecours provifoire , 

avoir droit, moiti¢ des appointemens dont ils 
faient ,: pourvu que cette moitié, n’excede pas la 

pour les penfions, + *s Sete, 
IV. Ge paiemenc’aura liew 4 cosipiet du‘ jour ot 

Jefdits employés ont ceffé de toucher un traicement 
dactivité ou de retraite 'jufqu’au 1° pluvibfe , an 
*, époque a Jaquelle devra: étre terminée ‘la 

liquidation de leurs penfions.:. Sit ie 
V. Ce fecours provifoire eft déclaré définitif a. 

Tégard -de ceux “qui refuléraient de: rentrer en 
activité.de fervice , pour tout autre motif que 
celui de défant.de fanté: légalement conftaté; et en 
ce cas, ils feront déchus de tout droit’ 2 une 
penfion. ee eee en a eo ee 
.« VI.-La commiffion: de Ja iparine et des colonies 
feta paffer 4 celle \des fecours publics , les pieces." 
a Pappui de toutes les demandes et'les états de. 
fervice certifiés par elle, _ : fen ee eS 

' Cette derhiere commifion fera chargé de 
Vexécution du‘ décretfur fa liquidation des peti- 
fions., et-en fera’ délivrer les brévers 5. ¢elle de ha 
inatine-et des colonnies lui fera remettte en tale . 
‘quence uni érat des fommes qui, en exécution de 
VareTl, -aurone été payées auxdits penfionnaitesy 
pone ‘la retenue en tre 
‘penfions. — PY oe Be Ss 
m VIL. Il weft rieh changé par te réfent décret ». oe 

aux attributions {fur la commillion des fecours pus 
blics , relarivement aux ‘penfions’ ow fecours 

Les envoy és desginguante-nedf communes da d iienéege a 

La Convention nationale, aprés avoir ‘sntendu eA 

~ Art. 199, La décret du ty nivdte an 3 Roiebbess i 
{nant les penfions 2 accorder aux employés. ciyile 

En conféquence la commiftion de la marine. et ° 

lois qui leur. font ‘tefpéctivement ap. >. 

imputable fur Ja penfion a laquelle ils peuyent .’ 
AS jouit. wok 

fomme de ‘3,000 liv, maximum provifoirement fixé °° 4 

aite fur le montant-de les. 

accorder aux vemployés civils et militaires, de aes 
rmarine et.des colonies , on, 
fuite “des. dévénemens de 
Tiberté.. 5 z 

‘ 

Vous nous -aviez renvoyé plufieurs pétitions 4° 

fur leuts demandes... 

Lacofte, deréfter dans leur doinicile avec des gates ae 
mais ley demandes de cette nature fe muleiplients : 
Pexnard de Saintes , Ricord , Paurrizel et Lavic aft. 
terie , réclainenit Ia méme ‘faveut 5 ce denier €°> 
efi retraite. # eS 

» | Ploficsrs membres Quek 
died ey 
= yh OS gd se i ; a at 

a Guyoimard aui be ju, coinité de. farecé glatralea nyt 
' 

4 leurs_famillés » pat « 2 
Ia -guetre pour » a” 

nos collégues dérenns., avec autoxifation de fatues es 

; Nouns avons permis a David, 4 SeqnisBon eta J.B. 4° 

‘ 

Hi “ik wala. Welt io > ~ c@,.que cela ee 

t 

  

        

    

_d'éléta 
“Pale ne 

mix   

Leh 
.  ‘ddlivate 

javoie' 

= L ES 4 que‘Ta . 

ao) ptetdrér 

  
  

ve toure J! 

las dig alle pr 

 



4% 
4 

é tit: )- Lefiog 
-ogwon place fe fan . 
ne tait quel 
de vous contulter, 

ma Giyomard. Cely Vout dire qu'il eft en. faite, (On demande 
ft funille auras: Part pten 

Won le réuniffe a ty famille, , nile de. tui dre Veer épard 
& lui. Le comirg 

sil in’a chargé 
Bion, Je demaride Pordre da-jour, 

   
     

qt'élles 

Croyer-vous 
res ‘auront 

awron 
pers de la Co 
‘dlectorany haloi: 
venu' conttitutionnel 

t dotinge. 4 la rédligibi vention’, Wimpole 
féveré d'obéir 4 

que: lotfque ‘las affembléas accepté votre contlitinion 

ta pas aux COLpS, 
‘ce principe de- 

i 

prinay- 
> Ja fanction 
lité des deux 

   
   

qut 4 coté-des 
fon, 4 cbté des appars Non moins, {eduita la Popularité, font reftés thtacts et immabiles Vauttere vartu, Soe te ' 

féductions de Porgueil et de Parnbf 
is de 
dang 

Yon. 
2 En meoréfumant,, je demande fe rapport du 

  

»et fa réélection 
ecret’ A hier 

2s desk 
3 teas Pe goat oss 

ters dela | 

“ae eevous que les. corps. tlectoranx’ éclairgs 
a 

par Vexpérience des AUK: aie: peut entrainer Ja ténovation entiere,, et Je pa age rapide d'un corps légiflatif a un autre 5 he tentiront pas vivement 1a’ nége(lité des mefures ‘de fagefle.er du principe que les affemmblées primaires auront fauctionné > Ma ‘Croyex-vous ue ; ‘pat, Vadoption d'un autre 

   

    

   

    

    

  

     

  

   

  

   

  

Legendre. Lordeo ay. 
““mandes-de nos coll ues petvent le gots devez étie humains.’ Va eo, foit autovifé A iaruer dans fa fapefls, eft inutile “yt | Mavoir des comités de gouvernemerit, . s’ils n’ofetit a Padistien Prendre fur CONS oe EE eee Ps Les comings ‘font chargés de foe igh: 8 jageront le plus convenable,. 

der fa. difefion fur 

Conyention par les aflembiées electarales: * Garnier dl’ Ardres, Reprétentans » attivé depuis pen ‘Parmi-vous , fc Croyais garder le filence dans Vin- Pottante queftion aut vous. oceupe 3 niais | deux Jours’ fe font écoutés fans Mautre réfultae que de rétarder Veavoi de F ion att Penple , et de fab ftituer lnhitte des pailions au bonheur de ly Patria. Jai un noyen Consiliatoive..2° propoter » je. dois parler, : mee tc 3 1 i. Ota dit quit ferait ectoraux: soccupaffent 

  

   

    

  

  

  

  

{tame , ils veutllent-encote: -courir Jes chances ds tne autre réyolution » Voit renaitre la guétre cis vile ,-et Ja France enfanglantée par les furenrs de ‘Vanarchie et Jes. véhigeances. atroces di toya- as 

Pranoncer ce qu'ils 
ae ty 

a eis 

dangeretix que Jes corps 

Lo Suite 
fes moyens determiner la 

  

  

mare! 
‘ des perfonnes ; cette, rai- 

Sréyolation, < lifine 2: 5 es a ai Ba aed fon ett pew folide 3 CS Corps., par leur inftitution , 

pa ehss HAR Be aac as Croyéz-Voug que les allemblées électérales Ae | s’occupent uniquement ' des petfonnes , puifqurils : 

pegaeS oh 4 Buaitdin rapporteur de la commiffion, Je vais rappeler Vetront pas, que Pintérét de tous, gue les detti- I none qué des Slections 4 fire $omiais on motif. 

eee eS Pétar’ ot Pobjet de la quettion, Hi s’agit de fauver nées de Ja France entiere font attaches 4 tous les Aécormbnane por rejeter ce mode d'épuration > cet 

woo! des “ineéréts de -[a. Répubiique ; fans blefler Cetix mMoyens qui ‘peuvent: eloigner powe roujours Jes. que ne ponvant pas atre employé dans la Corte ue 

eho vades Teprétentans du Peuple. Payr Vatermiffemene ‘Commotions violenees 2 Yameter Pordre et affzrmip Anglais occn esi dans’ les départemens jnturges 3 
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du gouvernement républicain ; i! eft indifpentable de ~. conferver les deux tiers dela Convention dans *, de corps Mégiflacif ; pour décider: comment ‘sopé- ‘rera la fortie duttiers ; if nya quie ‘trois moyens 5 ile fore. qui eft favorable pour écarter tone fonp. gon d’épuration , yais hon pour aflurer une com- -pofition: d’hommes fur -qui repote la confiance : jf eft poffible que - pluficurs de. ceux qui la ‘méritent: Faient injuftement “perdue ; mais elle eft nécellaire 

Ta République, et. wan dela. it n’y- anrait plus ue alfceutes takonic’ efpéter de 2 Pee F ms 7 .-.La dépravation de Fopinion publique gui tegne dans'quelques endroits 2,3 fait craindre qne les Corps  Electoratry , compofés d'élémens peu’ ré ublicains , devenus infidelles 3 leur miffion, ne prifle terminations ’ i 

  

‘il @elle Verte Praticable das qu'il ne peut pas. | généralement Pratiqug, 2 i On a appuye le mode d’épuration arta Con- vention elleméme , far ta hécestité de. ne’ laifler: ans.le corps lépiflarif Aue des membres purs au Propres a rewplir leur mifion, Welt évi-° dene que les membres qui forticaient par ce-mode ,” Marques de la réprobation unic 
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fe i 

Hune 
dine dé 

tenir des 

fo" A défatie -du 
foit Jui-mé 
te fyftéine 
parce’qu’il p 

-bien_ enfin ‘chaque d 
la Convention ; foit 
> Me Bremisr de’ ces 

ou Menfe de 
“tne. ifce 

_ Phare: | 
_ Le rapporteur expofe toy 

our 

rtitude “fi 

* Braves 2 encour 3 
teueee-les embarras 
qielion avai lived, 

BScs quand Paiva 

dijent de (4 
evens. que Lon’ avait * Svidemment 'Y 

~, fatgers ‘poi! dance a the dé 
5 ptincipes. 

onvait y 

Be 

ba céléritd 

de- 
es 

Opinions contradictoires entre 
Peftine -et 

plus intime ; de 1a lefpoir que i Méme-harmonie pouvait fe rétabliy er dans lr Affem- Mee et dans la Republi i eageah PS iene Se domatide 1 dbeidé tans 
Cette propofition eft décrétée, . ‘ 

félémens de “difcorde , 
“ajtre Punion fa 

que 
détemparer. 

B 
et la 

1 Convention 
fohition:; 

et paru 

fucees 

fort il fut on 
me Varbitre de 4 de des démisions , de 1 celui- 

avoirun excédenta 
éputé doit. dtre choift 

déux'inoyens. 
> faute de I, 

nefte a. Veta 

cupe, 

pendant deux 
que ja tran : honnen tande -partié de la Convention, je dirais' 

uinet Fan 
fa chofe publique , 
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| ci puterent Is plaific barbace de Forger les premieres | Y 
chatnss de da Natien 2 

    

    
{-ra recompenté telus tes deuvres. Les corvesny 

ithe!     poutraient bien agite: , égaercdes allem-    S$ 
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ye cherchiit que le f2lne de Ja Pattie ? Que @epu- tans: eft Ly out ceft 13 que-je dois compatai- Mais. s'il etait vrai que kes aff mblecs, clecto- 

vations fe f2ratent faites dans PAtemblle comity | tre; cell par eux quejedois etre épuré et nun par faics dufent fire ene réduction inverfe de leurs 
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j-le tab’cau de nos maux paffés m'eft un ftir garant {Ja portion qui doit étve reinplacée. : 
que tous les Frangais (entiront le betoin de fe rallier |. | Le moment, dit-on, n’eft pas. opportun peur 

Fa uncentre commun, celul Pure confitution répu- faire .délibérer. ces aflembides- cleciora’es fur les- 
Lbiicaine quit ddir afturer leur bovheur et leur tran-, 
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fseanemis et fe fic refpecter de toutes les face { renaifances, finiralent par nous replonger dans le 
tions, . gouttre de Vanairchie , et par fuite neus conduire a 
“Lorfqiis vous atrez, proroacé fur nas collégues | Ja royauté 3 travers des flots de fang. 

‘gguines , je ne vere ich, aval eu’on en dife, que} En conféquence , par refpect pour les principes 
eshaames dignes de leurs fonctions. ier pour Je dreiy de mes commettans, qu: je dé-' 

Web Gaacnutse , 1° que vous aves tons fondé Ja | Fonds a cette M#ribune, je demande que la réduction 
Répubitigas 5 dela Convention nationale aux deux ters , fut faite 
v2? ns vous evdcrez wus bes infumes emigrés 5 | par les corgs electoraux. 
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“Voug poriiez ta Rupeb.ique dans le coeur, poi 
Ate Bus Paez \ focdithes unawiaement 5 vous tes 

‘Infasiles 3 fa toutcnic, purque fa ruine entratne- 
ihe vdee. | 
“Qt pronancera entre des hommes qui, 
dontd font pas, parlours talens ct Jeuss verius , 
des:drolts egapx Aleftine de la Marion, mais qui 
me parsident dignes de la repréfenter?, 
Le fort cic avengle, me dic-on 5 cut, ma 

‘mois que fe voyalifme ce le fanatifine qui, dans 
‘ke cots clectoragy , travaillerort a faire ccarecr 
fe PAffemblée fégilarve ks repréentans les -pius 
vertex. C’ett cn conformité de la conftitution 
qe wens vous rescuysk-. par ticrs. Eh bien, 
Worseuter pas A det in dipefition de la contis- 

tition pct que te fore decide entre vous tous quels 
fort ceux qui doivent retter. 

~ Ov parle dics démifhonnaires : fi Jeur nombre 
Weuste pas Je tiers de la Convertion , quelle tar- 

thee Vouveez.vaus pas a la muvetbance qui vous 

Kyroctis d'éue avides de pouvoirs ! Silcur nomb:e 
epalla’ le Gers de la Convention, le foart’en écar- 
frvun cerein sex bre. Uh quetie Id jutle-emFe-] pats Je (uis du nombre de ceux qui ne veu- 
thera Te démihomjaire fares parle fort de retler Hteot: ni da juty dé confiance propolé par la com- 

aitembls epee de gee ie lesen mifion des onze, ni-du ferttin Wélection pat Ja 
éePouverite de ta feifion? La, voie des demif- | 6 vontion nationale elle -méme. ae 

La ligne dioite eft tonjeuts [a plus courte. Fe floss eft doac iutoire. 

e fe vais point de ligne dratte dans les moyens 
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éve exclu par une fraction fectionnaire 5 @ailleurs , 
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et éloquens; cat il faudrait: néccflairement en re-, 
trancher le tters.) | 
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dans un pays libre , Ceft quvon peut annuller 
un choix, mais qu’on ne pet en commander 
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‘Ja réduction par les aflemblees electora‘es. 
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pl y en a piuiteurs of il ne refle prefyne pius 
Ide deputds. Ho en refulree donc que dens les 
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Eodrer fur les perfonnes. D’abord pour cospletter 
ces deputations, ruriiées par des atlaiimats judi- 
chures , par les protentpdons , pares areltations 5 
enutte por renspiacer les membres que le jury 
de conflance ou le fterudia @ectif retrancherait de 
da Conyention nationale, Héductiun épuratoire qui 
pousrait incautir entlurement des céputations. 

Aint dong, vous ne pouvez pas plus dans une 
hypothefe que dans lautre, éviter que les atlem- 
bles electoiales s'occupent des perlonnes 5 vous. 
étes forces de les reunir toutes; elles ne duis 
vent déibérer que fur les perfontes 5 et cette 
fois 5 comme les “autres , elles feroit obligees , 
pour executer vos décrets, de délibécer tur les 
perfonnes. ‘ y 

Que gamericz-vous done a un jury de con- 
flange ou 3 un fees d’élection ? tion que daug- 
MeHter Jes preventions parm nous. Lors mé-ne qu’uni 
de ces dons modes adnate pfu obreau ia mayoncé de 
Patleubl3e , it feraic pénible de prolonger notre exif-. 
telce pobtique, avautde nous etre bienatlures qui font 
‘ceux d’entte nous qui joutilene de la esrifiance ha- 
‘tlonais. La coffiance né fe contiunde pas, et 
je yeux favoir fi 4 cet inflane jai confervé ‘celle 
qui mvavait ete accordée il y a trots ans par mes 
cummetians 5 Sls me repudtent , je rentrerat 
dans Poblcurité 3 mais s*ils me confervent, perfonne 
Waura plus le droit deme dénoncer 3 més conci- 
teyens comme ufurpaceur. Peifonne n’auca plus le 
droit de, fouiller duns le palé pour me reprocher 
deg erreurs ou niéme des déiits révoluttonnatres 3 
enfin, cette .éfpece de regenetation ime rendra 
tote la force murale, toute Perergie dont jal 
befoin pour achuver ma Carriere politique. 

Au feu qite, par votre jury de confiance ov 
par votre feratin d’election , les malveiilang ne tran- 
queraient.pas ds yous acculer de mvavoir faic graced 
en me conlervant., ou de tyrannie en me prof- 
crivane. HG 

_ Js demande donc ta queftion. préalable—fur-tous-- -———— 
ausre mode de reduction que celui des aflemblées 
éiectorales. (Ou applaudit.) i 

    

“On demande de toutes parts la clture de Ia dit 
cuthon. 

La difcuffion eft fermée. 

La Convention décrste que les afemblées dlecs 
tefalus défigneront les deux vers do. wembres qui 
dviveae cower dans le corps legiflatif. ( On aps 
plindic. ) 

La féance eft levee A 4 Herties. 
= * 

“sha@ce pu 5 ERUCTIDOR 
4 

Bailleul. Je duis frive part 2 la Convention nds 
j Wuce Jetuwe ectig de Cherboug pri te 

nr dew douancs , parce qusacs furs rp. os 
Povereae AE easeue fra ode ne od  



eh * : ag a 

" Cherbourg , le 28 thermidor , an troifreme. 
contte le décrot-rendu hier, aprés une ditoniion f thernnidor.: wv . . 2 foleunelle , H’ne doit pas etre. enrendu, 

. “‘*! x 
“David fe rend* eh ce’ mament' 4 fon pokes ila 

obtent’ da général le permiffion “d’aller embrafler 

fon vieux pere’ qu il a quiteé depuis quatre ans. qu’t 
combat pour la "République, Suge ead 

Tl paflait pa Paris, ii ne voulaic pas méme sy 
arrétet j mais j’ai ertt qu'il étaic jutte qu’il recht de 
vous ua témoignage atthenriquede fausfaction pout 

le fervice imporcant qu'il a rcn@i & fon pays. Ib 
nie difit tout-a-Pheure » Repréfentant , sly ay 
encore un Quibsion 4 pretdre , obtenez pour not 
Pavantaze d’y marcher un, des premiers’ Il ny’ajou- 
tales croyez repréfentant, que, malgré-le pom-. 
peux €takige que. font. certaines perfonnes de la 
deteente des émigrés fur les Céres du Poton, bien-. 
6c deur fort fora en tout femblable a-celui de leurs 

unis de-Quiberon oe a Eee 
Deja use fois il a tenu parole : jofe étre ict fon 

» garant.: : Pat ta ae oh 

Avant que ‘ce brave parte pour cueiliir de nous 
veaux lautiers , je.vous-d-mande’ pour luban temoi~ 
goape d'intérés ot. dé. fatisfaction. : . 

En confiquence-je vous propofe le projet-de dé- 
cret foivane. - a : i 

     

  

_ Citoyens , je ne dois pas vous’ laifler igaorer 
wi trait de beavoure qui diflingue trots prépofes 
de wa direction...» - eats A ye Fe 

Le. 2u thermidor, uaé barque anglaife , mon- 
tée de quinze hommes, soft dgrachte des vall- 
feaux mouil' és aux iles Saint-Marcouf, et a dabordé 
4 fa dune de’ Maizy ,. pres» Ifigny. La plis - grande 

pattie ctant débarques,armds , gaguerent le terrain, 
et avaiont fang doute Vistention d’enievar des 

‘ beftions,s trois prépofag aux douanes de *Maizy., 
accompagnés Vu péchedr feur votin , vone au- 
devant de Pennemt. I s’esaage. une fufillade fou- 
tentig , qui tontne a-Pavancigs des-pr Spots , ec les 
‘Angiais font forcés de fe rembarquer précipi | 
taminent. | “he 

» Plafieurs voix, Paflons a Pordte du jour). 
Legendre. Je penfe qu'il faut encendre Saladin , 

Ini méme qu’avec les meilleures intentions’ oh pent 
propoler des vues que partagent les contre-réya. 
lutiotinaires.’ POE EES, SS CGE 

: Saladin. Lor{que je'crois avoir des vérités utiles 
a-dire., je trahitais mon devoir ff jé vous les tal 
{ils 5 vous trahiriez le votre eh ne m’écout é , MY ; ent pas, 
Je ne viens. pas parler contre le “décret Whier 
mais combattre le ptemier article du projer que 
yous avez déerété. Le rapport de    

  

Le lendemain 21, Ta méme chaléupe reparnt, 
et le méme débarquement eut lien : méme courage: 
dels part des prépofes’, et méme fuccess 

Leurs noms font, Viel heutenant; Guillot ct 
‘Grehitr, présofés. Je regretie de ne poiat favotr 
le nom, du péchewr. 1 a , 

ll eft effentiel @gblerver qs ne pouvaient’ 
giiere efperer de fecours, fa duse de Matxy 
érant, dloignée de toute habitation de plus d'une 

lier, 

 Fhibaudeax. Je refpecte autant qu'un grre | 
liberté des opinions 5 mais il eft une borne eoiites 
les facultcs 5 et il ne doit pas étre permis, cx He 
femble ', de venir dés le lendemain demander to 
rapport d'un, décretrendu apres. trois joms de la 
difculion' la pits approfondie et la plus folennelig 
Je. demande ‘Pordse du jour fhe toute dif utiot 
contr fe ddéeret. 6” ed oa ys 

4 

demi-lieve. 66-0, ' 
CUDEL , directeur des douanes de Cherbourg." 

Vinfertion av Bulletin er fa mension honorable 
de ia conduite des: prépofés aux dsouanes natio; | lors de la rife de Guiberun ,. a laquelle ila effica- | en fe levane: fntoltantmpent. 

4 a ns ahead ' ib AOnti pre e@crete i si ' aides ‘i : ‘ yo nales et du pécheut fone décretecs. ‘ thent Contitoné y décrece : ; L’Affemblés paffe 2 Pordse du jour ita prefque 

Be a wie Gey \ F : La Copvention nationale, aprés avoir entenda le 
‘rapport fic par ‘Lalien., ‘Tuo de fes menbres, fur 

atest # . 3M . . ; ite . at ; ta “cell “43 oe: ‘. att 4 iyits _ Jacques-Philippe David, tn des prifonniers cone Arti N feria‘ donné une as mute SOmp ee a urmatinite. ot am 

duits cn Angl.terre lors du combat naval du 13 prai- | ¢ aeques-| et pe David , en recenpaifiance des fer- RéveilleresLépasx.  Veut-on enfin fauver la P 
riai, fe pretente a la barre. : . vicgs pai lut rendus a la Pattie. s eS : 

H. Le. comird de falut public Juisfera fournir, | gonne : ire a 
; siete aatie eS pk PAO che, dep Hace, ARAB EE PL a Ee Pee ge 2 | donner. tn pouverncmene ala France * alae. Tullzen. Repréfentans , en yous: rzndant compte | des dépdts de la Revublique , deux chevany.ndce® | cis ging oe de eesnitieues ance 5 et datge 

de fa victoire remportce a Quiberon par Parmés | jeives pourdon favice dans le grade dé fous-licure- (0. cabin ale. MF Pe ta OE RIAN § 
épyblicaine, je vous ai parle de pluficurs délertzins | pane an 16° réeiment des chaflears. Baa SISO petals Fats 

i 
i ; or 

écartez. toutes CES difcuffions , occlipes-vous 
atria; * 

de. 

qui Cratent veaus nous trouver, ct Qui Hous avaient _ dL Daccolade, républicaina tera donnéé par le} LAffon-blée: paffe 4 la difeution du projet daly 
soni pi politen les ae et ie moyens Ppréfident de. la Convention 4 Jacques Philippe }ecommidion des “onze, et badopte, aluti gril 
es tébelles , les détai!s les plus civcosftanciés. | David. eS ey a - Mie 4 ie Ley ee 
Je yous préfente aujourVhut fun de ces braves} py. Expédition du préfent Jai fera délivrés. - : oY T RE PRE M I r n 

' j ; : aM a Phe foldats. Jacques-Philippe David, gue vous yoyez ops fue P ae 
dans cette enceinte, fut fait prifonnier lors dud, Ce projet de discret eff adoprds oie 

matheureux combat naval du 13 prairial, an 2°, Le préfident donne Vaccolade au beave David, 
conduit en Angleterre, jeré dans un cachot, €t-{ ay milieu des pius vifs applaudifiemens.: 
traité, comme tous des autres prifonniers francais, . ; ree Se eg 
avec ja barbarie Ja plus rafinge. Ti lui fur propofté, | J.B. Louvet, au nom da comit@ de faut Ph i corales, dans les proportions qui font 'réghees 
comme a'tous fewcamarades d'infortune , de prendye { blic, fait proroger les pouvoirs de-Lefevre , de} pay Pacte conftitutionnel pour Je renouvellement 
parti dans les corps d’émigrés que Pitt organi- | Mantes, en milion dans fa Melgique , of il eft | annnel. , Weg ln ta 
fait pour venir en France y porter le fer et ja chargé dun travail qu’il ferait_daagereux d‘iiter- | Uf) Tous les membres actnefleinent en activité dans 

* flammne. -rompre, Ba ~" ‘Ja Cotvention font rédliaibles. Les afembides elec 

De dz formation au nouveait corps léiflatef, 

Long-tems David réfiftas nis réduit 4 la mifere |. ce méme décret nommme le répréfentant Savarv, | tores ne pourront en prendre moins desdeux | 

ration do fubliftances. qu'on donnait aux pritonniers, | col gues Lefevre et Giroutt. IIL. Ne fone point ee parmi les députés en 
il s’engagea dans le régiment de Royal-Lonis. H ee a Jactivicé, ceux qui font décrétés. d'accufation on 
he fet pas piucot rendu a fon corps, qu’! forma Blaac de la Marre. Vous avez rendu: juftice anx | @arreftstion? 6 a ee, 
le projzt_ de débarrailer Ja terre de quetques chefs | principes , ca déerétant que Jes afembloes dlecto- | 1V. Chaque députs remettea par detit, ) d'ici 
de ces famentes legions, er de pafler en France j rales choifraiert les sou membres. de la Conven-, [au 20° froctidor , mu comité des. décrets, proces+ 
pont faire connaitre-au gouvernement ce qui fe pré- | sion qui doivent compofer lss deux tiers du corps | verbaux ct archives, 14 deciaration fur fon age ec 
pratt contre, fa Patrie. Ll eait quelques uns‘de fos légiflaifs mics cand ce déiret je ne’ Vois_ pag les fur les autves conditions prefcrites par la-conttitu- 
camiyades dans In confilence , mais il furtrahi | moyens de ficiliter la relraite de ceux dont ‘Jes | tion pour étre membre de Pun ou de l’autre conteil 
par Pun deux : il fut jeté de nouveaa dans un | igfiemités bisn contatées ‘enue heraiene de concinuer logiflacif! on ; 

la plus grande, voyant chaque jour ciminner [a | pour aller, avec les méaies ponvoirs , fecuader es | Hers pour former le corps lépiflacif. 

cathot , et condamné a recavoir cing cests coups | les fonctions légiflatives., Je-viens en propofer un, |. V- Les députés en riftion, tant aupres des armées , 
d ¥ fone, Ui failie péxir pendant cette barbare exée | eft la dé:niiion volontatie, fase. qveile nuife an | que dans Jes départemens, ainfi que les abfens var: 
cutton, ¥ : 4 

_ Comme meflienrs les émigeés n’ayaient pas plus’) cai Pesticte. by 3 
de toldars qu’d ne leur en fallaic, ils frente fortic | “11 teva fFormé une Lifted du nombre des repréfen- | pom'ra néanmois, demanderdés & pidfent les éclac- 
David de priten , ec Vermmencrent avec eux iors P tang a remplacer sat les aflemblées €'ectorales pour cifemens qui les concernent, dcenx d 
de-leur brillante vexpéednion fur iés cotes de Bre- chigue députation ; iP y fera joint celle des dé | plus particulicrement comms. : 

idécret que yous avez rondu. Voict commeje con- | congé ot maladie, faront parvenir, leurs ‘déchaia- 

tifé cette nominacion par votte décret du of Coupillean de Fontenay, Si Saladin yeut parley, 

bec ! ‘ cét article ine” | 
parait une conféquence immediate du décret réndy « 

  

ia-conduite tents par le. citayen’ Jacques-David , | Aux vere, axx voix , s'éerient tous les tiembrds 

i 

“Age T* Le corpts legiflacif’ fera “compofé de. : 
membres. Cus pars les prochaines affemblées dee. | 

ttons dict au ro Fructidor , au méme coinité, qul.. -§ 

onit- ils font 

tagne. roitlonnaires', ‘fans qu’ils puiffent ‘faire’ partie: d : Se Agog a Ab |! > (AF GUNS pulllent Mure’ partie’ du ey bp’ ‘ 
Auwhtde que Parmée anglo-entiarée-chanane fre Piers 4 remplacer de droit. Bar confeqnence if fora TY TRE Tt. 

rortkes mee ans Oviber t bfer ine f onvar eer ae Sed atNgtae cage cate : ets : 
renfermée dans. Qniberon , David déferta, vine f uavert wn regiftre pout recevoir ‘les’ démiffions. ° De be prifertarion de [acto coapitgeionnel aux. affenllées 

f " i ae PES Pe slae op Sees 4 fod hee neh totes f : 

a , Fo tp * 
ous troaver et Hous rendre compre de la fiiation | On mobjectera- qne, par ce moyen; je méécarte | Lae i eee ok asc j haben ae ; MPTOULT ES. de Tannée entiemte, Le général Hache jagea de tdu but de. ja conftitntion, quiveut que cing cents Pee futié. que c4 citoyen pouvajt nous étre utile 5 ib in membres de da Convention forment Je noyau du Art. °°. Audivét aprés lenvoi, de Pacte confti- | 
propots de guider ane de nos colsanes pour s'em- ‘corps légiflatif;\ mais je réponds qu’ll ef impoihbie | tutionnel 2 cotites les commutes de la Républiqre y 
parer du fort Penthievre. David ne bilasga pas us | Pexécuter votre” décret, en voiciila preuve: La} le allembides orimaires feront, convoquéch a 4 
Whotent , Haccepta, et promit , en. notre pré- ‘dépuration de la Gironde ; ‘colnpofée de doure | didgence du procurcur-général fyndic de Padmitif 
fence., au meueeat ate 5 aii Vingt-quatre ‘heures . | embres, eft réduite a trais, ib is faudra newt ; tration de chaque département, pour étre ouver: 
de fore Peis Mevre ferate a nous. Hoche fir toutes { celle de Paris , de vingt quatre eft réduice A dovze, | tes, av-pius card, le 20 fructidot., dans le meme 
fes dil palittons MGA Sa F SE le fencemain , Paim$e ] celle des Bouches:du-Bhoas ch danse wéne cas , | iow od fe font tenes les dernisres aflemblées, fauf 
SIGUE IP ERENT DIOS. 5 je fort Penthiewre tat ce tape d@aneves qivil eff inutile d’énumdrer, croyez- { les changemens furvenus depuis dans quelques chefs 
protqwite de favberon >» et jes mnenes ma] yous gue les aflem'slées glectorales. toient obligdes | lienx de’ canton. oe "af ae het eae gains qui avaicnt ét3 amoncelds étafent en-notre | de compter Jés membres reflans de cds. dépttations |. Hl. ‘Tous les Frangais qui ont vote dans, les, det: 

pofletione - ~~ ea oa yb comme fefant partie-de—ceux qni de droit fone |-nieres aflembiges primaives , y feront admis. _ _ Pendane toute Paction, David-éraig a la téte de partie da corps légiflatif? je ne le. crois pas. Vos | HL Le’bureaf’ fera formé par un eee de 
. iF enonte 4 ereeeene les others les plus inaceet- voyet donc que yotre décret préfente pluficurs in- | fertin de’ life fimple de. cing memb ; 

bon 18 oblagfouvent decals Uns Ia Yate» convsons feo ott cut & qulgaor-ana | FU seatva, Part fos cing Grays ai 1 
cliaie Ielang cquvanrnarlee hich die ener Gedo eee de fe retiner, foit enen feragic | Bitont le plus de Suftrages , les houctione feront ate 1 EE Op Gane mer ora: | retter dautees, quoiqu'tl put arriver que ce fue fident , dey Jectétaives et de fcrucatours . 
geile , rien ne put Parréter , et ilns voulne preti- : 

‘dre de repos.quwalors que le fost {tie occupeé par nes 
Répubticains. : ey 

David , impé.aeux, furfeux mane, dans la cha- 
tery du combat , donna un bel evemple de modéra- 
tivn dans Ja vicygive, Hxencovere 2 da fortie du fore 
Pérverd qui, MP Angletorve, Jui avait fait donner 
les cing Ceuts comsgyds fouets on fe battait en 
core , 1! pouvaic le Bret s mais il fe conccnte de 
Paridcer, de prendte fon épde, et dele conduire 
avec les. auires prifonniars. | € He his ‘ if atin, Telle'a ctc', Reveél iting , la Conduite du brave Battdin préfente, au nom de la: commitfiion des | 
David. II btaic de ‘on ‘duvow de vous faire con- | OMe, Ia -rédaction du décrse portant que les denx 
ndaicrs cé dont yal ccd témoin, ce qui auraie’ eq | USES aM Moms des membres du’ corps legiflauf te. 
Ini-indme 2 ca. brave hore fait een fz bartre wien pris dans Ja Convention , et choifts par les j, 
que parler. Sur le champ ‘de getaille mime , nous | <l IES SNe: ee teen outre fes.arti- is ae | relatie \ Pacte conftitutionnel , fera miss, 
avons récompenté toa dévotiment hgroigue; daprés | * 4 FORWONE RRR AC HOE GENE PERCIEs, anfitst fa rédaction ,. par les membres du bureas 
(x . yee fee FAP azhe r O * ‘3 4 yoo. ' ; : Ss ; y ‘ ite Po, ae >, ve wey, Se oe oat le ! 4 se ct i Ta tribune, et demande la parolé fous enveloppe , avec cette adrefle te ei 

. , ‘ i S$ avez sa- fur le premier article. 33 decrets , pepe vet at et archives de ‘i 
@ ‘ ; . 4 

Je.perfilie & Padmithon de Particle que j'ai pro- dégalité de fuffrages entre deux on, plufieirs 08, 
pole pour favoriter lesretraiuis iedifpentables , fans Page décideradu rang. - . 0 , Pe 

nite sux devitsdes affembldes lecrorales , et quant |’ IV, Des que'le bureau fora formé , i fera doen 
; dax dificu'tds que préfgncent les dépuracions que j’ai | lecture de in déclaration des droits et des devotts, 

citées , j’on demande le renvoi 4 ia commifiion deg | et dePacte canfticntionnel. © m 
ne pour les appianir. . eae Ny a Ee 
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far Fenfemble de lacte conflitutionnel , pour Pade 
meitfe ou le referer. ee 

VJ. Chaque votant donnera fon futicage de i 
miniere qui lin fera convenable. a 

° VEL. Lé bureau conftaterd , par we te des 
vl Ie nombre des votans et le refute & 

fultvages. se Pee, ie Uist 
; ae . ‘ to. 4 F fe 

VIL. Le proces-verbal de chique aflamblée pr 

Ces obfervations font renvoyées Ala commifion, 
i des onze, ee a 
fog pth) aaa 
i 
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sata par. 

contre le voew des aflemb‘des élecrorales. | dillribuées fuivane Vordre de pluralicd 5-¢t en CaF 

V. Les aflemblées primaires exnrimeront leur var 

  

et alors« il nev fera pas. difficile de tui prouvey 2 
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fe fora rendre compte , tant. par la _municipalité de 
= ae 
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J De la mife en activitélde la coaftitution. 

“ie, * ‘ 

at 4 te : ae tutdcale a Parks , et contre-fignd + Afemblie pri- 
V pnddre dt Cavor Ae ee). dépattemetit de ete es 
“Les directeurs des poftes de chaqae bureau de dé- 

parté9 chargéroat leurs feuiles d'avis.. 
TX: Le procurenr-genéral-fyndic de chaque dé- 

% partament > cohcurremment avec Fadminittation , 

. chaque: thef-lieu de canton, que par les directeurs 
des poftes: qui anyoat regu les paquets, de rexécti- 

| fon du précédent article , au plus tard le 29! fruc- 
‘tidor, ec.en informera aufirct le comité des dé- 

. grets , procés-verbaux'et archives, . 
Innddiaroment aprés da rédaction et’ Penvei 

oda. procds~ verbal. dout if vient d’érre, parle, tes 
., gllembides, primaires nommerone Je nombre d’dlec- 
2. feurs que chacun doit fournir @apres Vacre conf- 

ritucionnel. HM fera fait de cere élection un pracés- 
verbal feparé. La renue, des affzmblées électorales 

! fera gadiquee ulcévietirement par.un nouveau décret. 
“Xb Les. députés ‘en mifhon’ auprés de chaque 

“atméd fé concerteront , dans le pins court, délai, 
avec le général cn chef et jes, gindraux, tant de 

\-divifion que de btigade , pour atfernbler. tous les 
“le défenfzars de la Patrie et les employés a la fuite 

~ “de Parmée; et leur donner lecture dé lacte cont~ 
sicutionnel, ; es 

XI. Les députés.en miffion auprés des armées 
'f spavaces., dans ‘les ports -on jen rade, et a. leur 
. | défaut tes commandans’ en chef de la matine , en 

-dopnersne audli lecture a Parmée de taer et aux 
‘Marine. so ee) 
io NHI. Le-jour of chaque arniée exprimeta fon 

woe , fere enfuice fixé, par les dépurés en: mif- 
. dion, qui régleront fommairement: la forme de la 
-) .déliberation convenable aux localités et ‘aux cit- 

» seanttances. ht Oe ee 
woe KEV, Les-dépurés ‘en imiftion aupres, de chaque 

s jannée, de terre on deiner, ou le généeal ea chef, 
“oe fevont paler au comité des décrets , proces-verbaux 
“f eearchives, le voen de chajue armde auilitét qu'ils 

- “Faurent recueilii. YE Soft t 
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os Ave. I", Le comiicé des: finances, fection des 
“.< domaines , ef chargé de faire uh rapport 4 la 
“ Cehvention nationale fur Je placement , tant des 
“> deux confeils légiflatifs , que du directadro’ exé- 
MOR 
ol Le comité des infpecteurs fera pareillement 

“un sappoit tur les diflribucions et travaux nécef- 
“6° geines dans Vinrécieur du Palais- Natiogsl, en fe 

-, eoncertant avec le cdinité des finances , fection des 
Poo dunvaings, 
Po tM Le comitd dinflruction publique fera un 

“wapport, fur le coftime particulier d donner a chacun 
des deux contzils Iégiflatifs eta cous les Forcdon- 
aidites publics, ; eo iy 

yLe comité desfinances ef chargé de faire un 
: t fur Pactribution a dormer, aux adminiitea- 

“tions intlieuses par ta confticution, des opérations 
».toatives a la vente des bicns nationaux’, et qui {e" 

felaiene par les dittriets fupprimés. Sh 
pM», Ces divets rapports feront’ faits d'ici au 15° 

(3) \fivctidor au plagtard 
ge VL Autiaot que te comité des d4crets , procés- 
Poy verbatix’et archives aura fait le dépouillement des 
P oproces-verbaux des aflembices prinaires, ilen fora 

don rapport dla Convention nationalé. mr 
oo VIL a Cotvention décerminera enfuite le jopr 
de la eléture dy. fes reavaux comme pouvoir coal 
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ofimaar Pees 
“VETS Ge lendemain au plus sard de la derniere 

  

foils légiflacifs ouvrivent leis féances. 
“Le ‘mode de. réparticion de”'tous Jes membres 

oactueleinent en activicd dans la Convention eritre les 

e
e
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Adance de laCuiivention nationals , les deux coti- 

; 
4 

* 

i 

4 369 vs 
i 

rimaires du mots gerniinal'de fan ¢*, les membres | 
ide la Convention nationale qui auront pris: place, 

o
e
r
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‘du corps [égiflatif pour Je renouvellement annuel 
prefcrit par la conttirution. . ties 

XVE. Cenx qui fortivont-alort par la voie du fort 
feront-immeédiatement rédligibles.° 8 

XVIL Le préfent. décret fera joint 4 Vacre conf | 
titutionnel , pour étre cnvoyé par des couriers 
extraordinaires aux armées et aux adminiftracions | 
de département : celles- gi feront tenues de les faire: 
paler, fans aucun délat, ax adminiftrations de 
diftrict , ct ces adminiftrations A toures. les com~ 
mines de la Répubdque. * ; oe ee 

"Legendre. Je ‘demande fa parole potr une motion 
Wordrs j mon cavactere , mes devoirsma franchife: 

miobligent i vons dire encore quelques verités 
‘importantes: Vinvite 14°Convention nationale .a 
jetey des repards acrenrifs fur la fieuation. actudile: 
dis da République. On aflure que béaucoup d’émi- 

quvils y trouveront bigntor des aéfenfeurs. Deja, 
‘queiqugs publiciltes , oubliant les legons dé Pexpé:' 
rience , repandent. des brochures: of V’on-diltingue 
les émigrés dés réfupiés jes uns, difent-ils , partis, 
dans les trois premieres auinées , doivent gtré a ja- 
mais bannis, mais les autres, en fuite depais fe 2- 
fepeembre , doivent rentrer dans leur Patrie. Savez- 
‘vets A queis matix vous conduilent de’ pareiis prin-. 
cipes ? quoi, ‘nous reverlons parmt nous ‘des: 
hommes qui dntporté lés.armes contre la Frange?..... 
Non, Citoyens ; fi-les émigrés tenerent en France 
ils. doivent y: trouver leus tombeau, ou ce, fol 
tinalheureux doit devenic lé tombcatt de sla Re- 
publique, © 

Lowe. PAgembléc et ‘tous les citoyens préfens + Qui, 
ils ly trouvéront. a ab o f2¢ 

* Lependre. Vafayette ne ferait donc, a ves yeux , 
gi'up fugit, qu'un républicain perfécutd ? H pour- 
rait venir contempler te’ Champ-de-Mars, ot if a: 

| la Convention fe prononce |, il fei qu'elle défende: 
au comiré de légitlarion de pronencer. aucune td- 
diation. fur la litte des ‘dmigrés , que la conititution, 
ne foit folidement établie. (On aj-plaudi. ) - : 

~ Reveillere-Lépaux, La propofition’ que j'ai a ‘faire: 
renwe daus Vintention de. Legendres je demande 
qua le rapporteur dé la commidign: Cig entendu , 
pout prétenter quelques changemens de rédaction ,' 
afia que la conttitution puiflz étre: enveyée, cette 
nuit aux départemens. Empécher fa corruption of 
Pon. veut faire camber. Velpriepublic  éeabiir, un | 
gouvernement, voila. le moyen ddier tour ¢fpoir 

| aux ennemis de la République. Be ee 

fullien, Je crois aufli que c’eft par la prompte | 
organifation du. gouvernement. cépubacain que nous 
paviendrons a mettre ui terme a la dépravation 

Tetprit public ; mais je fiths Poccafton que: 
proflie Pélan parriotiqce de notre coilégne Le- | 

lgendre ,..pour déciaver anx ennehiis dé la liberis, 
quills. Ne tropyeront parm Neus ni partians ‘nt dé- 

I 'tenfours; pour dire 2 ceux qui-nons chyconvieunent 
jjourcellensent , 4 ceax qit chetchent a nous appt: 
toyer fur te fort des Andignes Frangais Quy Out; 

combattu cantiela Patrie, que nous nous déchiyergns, 
plurorle fein que de les jaitier rentrer fur cetze- terre 
qwils youlaient couvrir de fang er) de ruines. ( On, 
applaadic. ) 6 aa haga ret Pes 

 Civdyetis collegues > ne vous difimulez rien fur. 

la fituation.de If République’, quvrez les yeux fir 
Pabime oi Pon, veut précipiter, vous et Ja liberté 
natioyale, Je ne viens point a cetce tribune pour 

faire Sarde | 
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ORV. Quinee jours avant la tenure des’ affeinb!ées | 

dans Pun ceWautre confeil ,tireront au fost Ja fortie. iui des. défenfeurs , des délenfeurs courageux et. 
de la moiels dedee’eux , laquelle formera fe fiers | fidelies » qui périvent gous, plurGe que ae trahir 

   
    

   

    

    

   
    

    

   

   
   
    

    

    

    

    

   

‘|Frances mais nous aie rctomborons pas non plus 

i] maitres, 

pres rentrent en France, qu'ils y t,ouvehe umafile yf 

i] éternels ennemis. 

fais conler le fang du Peupie. Noa, il faut. que-} 

| Meauile, Je demande que la commiffion d:s onze 

1 hun.’ 

d’un vain: courage’, ni-pour deman- |. 

me 

royaliftes fout inflruits par leurs jovrnaux, par lenrs 
cotrelpondans,, qwifs ont des amis dans Paris , ‘il 
fauy que Jesrdépublicalas apprennent unthi qu’tls ont 

la caute de. Ja liberté. ( Vifs applaudiliemers. ) 
» Non, Citoyens,. nous..ne  redefcendrons” pas 
dans te fans-cilotifine -aflreux qui av tavagé la 

fous le defpotifine des’ privilésies', des aobles et 
des prétres,, quiVont fi long-tems opprimée’s non y” 
les Prangais né Cerone plus décimés par “des tytans 
anarchiques 5 mais iis ne feronr pas don plus courbés 
en efclaves fous le joug odizuy des droits feodaux, » 
ils ne feront plus immolés a iorgueil de leurs anciens 

‘Loin. de nous @’apporter ‘aucune entrave a la 
libereé des -cultes 5 refpectons routes les opinions 
religieufes 3 que chacun ‘dife fa penfée er adore 
‘Dieu asth taniere 3 mais pourfaivons ces. prérves 
Finatiques qui, -au.nom de la religion , ont faie 

| conler tant' de fang, qui ont créé er alimenté la 
Vendée et les Chovans. 7 

Fefons un appel-a ja philofophie, cette’ fille 
du. Ciel, cet augufte préfent. des Dieux. Difons 
aux ghilofophes , aux amis de Phumanité.: 

‘2 O vous , qui diffipaces tart d’errenrs funeftes 5 
tant Wabfurdes. préjugés ,. vous ut nagnéres aviez 
éieint les torches du fanatifine, éclairez donc encore 
le Monde. 2 f : eg 

Oui, Citoyens , ce fut la philofophie qui com- 
imenga Ja réveintion; ce. fur-clle qui guida nos 
premiers pas dans la‘carriere de la libereé 5 Celt par 
elle quien a fair Je bien 3: ceft en Poutrageant 
“qu'on a fait le mal; c’eft elle aujourd’bui qu'il 
taut’ rappeler dans morre Patries eft eile quil fave 
défense contte les-xoyailiftes et les fanatiques , tes 

-Citoyens , le Peuple va fe rénnir , garantilons- 
le: de totis lés pieges.: faifons ut appel anx pa- 
-triotes. de $o , aux vieuwx amis de ja révelation ; 

“que ce foit ur coup de tocln qui donne Péveil 
aw Potiple. contre Jes charlatans , les hypocrites 
et les ‘traitres., ennemis de fot, botheur 3 Ji faut 
a’enfin la hberté Jui reflz 5 il, fant que ile regne 

des lois s’écablitfe 5 ii faut romper Jes efpdiances 
‘des croyaliftes , ec accomplir celles des braves de- 
fenfeurs de la Pattie, qui, par.tane de facritees , 
de courage et dy. fang , ont elevé cg cimeuts 
Yédifice dela. Republique Frangatfe. * : 
_Je‘ne prends pome de concinfions 5 je me 

réferve-d’émettre mon. opinion lortque Von trat+ 
tera la queftion des fugitils. ‘ 

Tallien defcead de: la tribune a 
‘plaudiffemens. | | 

.. LiAflemblée décrete’ que fon difeaurs fea inféré 
an. bullecin, nee 

u miliew des ap- 

rédige- une adrefle au Peupte Fraigals , pour érre 
envoydée aux: départeniens avec Ja coisfticuiion. 

— Cette propoiirion eft adoptde. 

' Debourges. Je demande que’ ceux qui, portés 

fut la litte des émigeds ,, aont pas obtenu leur 
yadiation', ne fotent pas admis a voter dans les. 
aflembides' primaizes , et ne puiflent Ere élus. 

Si Corniflaz, Je demande. gue tout miniftre ua 
culte quelconque , qui n’aurale pas piers Je fer- 
mene a Pégalité-et a fa iberté’, onoqui_, apres 
Yavoix prété, Vaurair. réwacté,.ne puille ep Mi eu eae 

. La Répriblique ne reconnatt “ Pertin des 'Vofges - 
et non" pas des rniuiflves des. -qite des citoyens. ,' 

tes. 

=~
 

uty 

” Gired:Pouzol, Weft un’ principe conftant 5. Celt 

Aleux. confeils, fea. ddrerminé par un nouveau | der le térabliffement de Vaffreux. terrorifine 5. vous | que. ce.ui. qui n'a. pas voulu reconnainre les Jois 

  
  

¢. déerer, oe eee 3 | tavez alex .combien: j'abhorre ce régine Sangtti- (de'fon pays, ne doit pas étre admis A lexercice 
es IX. Dans trois jours, pour tour délai le confell | naire. ‘Depuis le 9. thermidor , je n’ai colé de | des droits politiques. ‘Jedemande que ce pringpe 

+7 ded cing. cents prefentera une! lifte de. cinquante | combattre Les. fectateurs 5) miats Je Viens: attaquer foit appliqué, fans. diftinction’, a fous ceux ‘qui 

“ edndidars pour former le direetoire exdeutif’y les cing | odieux reyaiifme , non weit prt Mon, moins | wauronc pas prétéle ferment: la liberté. 5? + 

‘Membres quie compoferont feront nommés parle | avide de vengeances et de défaftres 5, 7) viens. " Camibietebe, ‘Nas’ dernier” décters’ n’exigat des 
cotbattre cat itrécynciiable: énnemi de hh Hépu-. 

blique -ét-des. répwbticains scary. Cicoyens. collé= |. 
gues , les soyaliftes et les jacobins du 9 thermidor , 

Yes foldags de Condé, cetx de Robefpierre, 1s’ 

  

oy “eotteil des ancisns dans Jes trois jours quifuivront: ! te refendttion de ladies ot te 
(AX, Les membrés. qui, a Pépoque-de la formation | 
J, des deux confeils, compoferant les comirés de falne | i e Condé, ceux de {pierre , | 

“public ct de fureté générale ,,continueront provie. Mfanatiques et les, brigands , également acharnés A la. 
fyivement leurs. fonctions: jusqi’au jour de Pinftal-| rutne delaliberté, doivent auilt avoir tne part égale 

‘Kuo da directoire. a J votre haine civiqne. (On applaudir a pluficurs re- 

XL, A dater du jottk, de cette inflallation , les. prifes. ) Réunillez-vous donc ‘pour Agjober leurs. 
sonités ne powront prendre ni fignen sucun arrété:*| complots 5. ceft en ce moment qu ils les trament,, 

| quills les renopent avec plus d'activité., er qu’ils As fournirone an directoire les éclaircillemens dont’ We de One a ectolre les éclaircillemens dor ig 4 P : 
Po Waard befoig. aT Ne Set "| méditeng yorre perte., C’elt ce moment od vous 

minifties-des- culres -quisinél déclaration |," portant 
quiils fe foumertenc: aux foi dé Ja’ Répdiique. Je~ 
demande qu’on fubitiiue le mot -agcfar 20% at mot 
ferment. Novus nous eu que See ee opal », et 
‘nidus ne devons plus metrre la loti oppofition 
avec Ja confeience. v 

t 

    

a fe mienx- eff Pain’ 
: 2 pa. da Geer 

nemi du-bien, Votre: inrentio: Melt pas ‘de jeter 
‘dans les aflemblées: primaires 4€ BOuVeaUX fermen 
de difcorde. Rejerez done utes les propoficions 

’ Garran, C’eft tei fur-rout qu 
i 

“ML Poutés tes: commiifions exécutives conti-'| préfenter. 4 la France une contitysion républictine: gyi yous font faites , € ous voulex que la for- 
“ Mteront leurs fonctions julqy, attendue avec tant’dimpatience, qu’ils ont choifi | jaion de ces aflambees {ult finiple et’ facile , et 

tiga! 
: ae ce que le. .direc- 

‘toite aie organifs ‘le minificfe’; et tous les fonc- 
x Honhaires publice , jurqu’a ce quiils aient été 

. Fehouveilés dans la furine prefcrive par Ja cont-, 

pour corrompre Velprit des citoyens; c'elt aujour- 

dhui que Pon voit ceux qui, dés 89 , fe décla-‘ 

rerent les conemis de Ja ravolution, qui ramperent 

fucceflivement ,-fous Bretevil, fous Lenoir, fous: 

  

wimpoter pas des c-AAitions qui vntraineraient des 
difcufions inter 4bles. Quant aux. miniftres des. 
cultes , je.les ¢° plis cangessilx..datis ce wiuilp fone reecey “ht que dune -nniere pubiiqte. 
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Ke ‘ttntion, av 

: "XIE. Les affemblécs- dlectorales feront convo-} Robelpicrre et fous Chanmette, reparaitre avec | JQ gemane Pordte du jour fur toures ces pro- 

“yp qées par ta Convention immddiatement apres le} audace ‘et fe dire impudemment ee Bn les pins pofitions..” Le 

} 8 Mabpere oii lai fera fair du vefialeat des fulftages des | fincéres et les adorateurs \és plus fervens de la Delat4v a Angers. Je rs mes collégues d’obe 
: Son; “que Ja lot-du 1% fructidor porte que cons 

nore ces perfides caméiéons , contre | ferve, que Ja ot dt a% Et , Perte Qee on 
a nOwS dévoter; il faur que la ee shdividus poney be la like odes eras 3 ne 

S On ; . r pas, avant leur radiation , des, droits po~ 
x qui fe faitventendre contre eux a cette erie | jotTent pas, ON' © J LOIS 

mine’ “yerentiff dns route la République, et tiquss. Ainft, aL des propofitions faites aces . 

donne ‘féveil a tous Jes bons citoyens. Si les ‘dgata fone fuper ues, 

libexté. - ; 
Anathéme co 

“ot Memb des piimatres 
| 

ces loups. préis 

ac dip an ares, et avant qu’clle celle Fexercice 

fy di pouvbdir conftituant. > Sve 

a MTV. Les atlemblées, tane primaires qu’électo- 

a HES qui_vent dtre ‘fucceilivement convoquecs 

: ticipation: fur celles ‘de Jan 1V , pei 

  

   

   
he Lert par’ ait 

ane bequel iha’en fera plus cen. 
on ’ 
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Ep ao wT ee Hs 
les. mains des fazerains et des, feignaurs en fois. 
ordre , des gouverneuts de province ct des com. 
miftatces departis ,,des patlemeas et ‘des teibunay; 
fubalternes , des confells., des cours et’ des cane 
tnitlions, fpéciales ,‘allait écrafer tout ce qui wétaie 
pas privilégié , tout ce qui n’étalt, pas noble on 

    

  

   

        

   
    
    

    

  

. Owils: apprennent dosc,, les.ennemis. intécienrs 

de ‘notre. liberté ,. qui cherchent’)2 egarss des | 

hommes fimpids et. faciles a trompet , due Mor 

feylement. cetée paly eff conglue et saritice par les 

gouvernemens ; mals.quulle eft,fanctionnée pat le 

voeu des individus des deux, Nations, et ‘quany 

jourdhui il neft'pas un evpagnol ni un francais, 

wAdemblée paffe A Pordre div jour fur toutes: 

ces- propofitions. a ile ia 

Pavnows an-nom de la commiffian des onze, 

préfenty: une védactiot. plus pafaire de quelques 

“articies conilitutionnels, et en prapofe deux Hou- 

NAD f Man pene que Patie du reouen elt in 

Woh pajidan Amite Pauutre: Quo eS , cHtpres | + 2 a : 

font une a: peepeulta de ty Republique >t oie ! BL is iH ‘egatce, game, Me : hour depwis: long- 

Jeurs bions feat pour tonjours confirques an profic | fs Gente. (On applandic. ) a ek 

de ia Nation frengaife. By Mh arbs Le Tt Affemblée otdonne Tinfertion ‘de ce tapport au, 

     
   

    
     

         
    
     

    

    

     
        

    

   

prétro, ¢ Les, Go inby Beane 
~ Sous le régime rebefpierrien 5 la tyrannie avaie 
fon trong. dans. Je fein de |a.fociées mere ete 
parcouraur #échelle des clubs de département, de. 
diftrict etdg,canton , de leurs commificives telpcce 
tits , des Comires. 5 des tribuuanx et des armees 
révolutionnaires ,, proferivait , egorgeaie ou tancen- 
nait tout ce quimappattenait. pas a quelyues-unes 
des affiliations, dommattices. = 

. Qu’on cite un piébéien qui Wait pas fuccombé luc. 
tant contre pn grand, feigneurs. qu’on cite un rd. 
“publicain: qui n’ait pas fuccombe lustan: contre un 
HCO Oe es ‘. oe teen tice 

. Vanarchie ayaix fire les. fergneuts 5 cells 
qui fit nos defwiers tyrans. a die ake 
Dans leur origins , les Ligneues n’ayatent que deg 

fonctions précaires , qui comfifaicnt # farveliley 

Pexéention des fois adminifiratives :nons les voy ons 

.dans leur finghnte hiltoire , rivalilane infanGhls 
ment avec lenr chef appelé rol, fe prévendane ct 
sérigeant en fouverains , rginpant tortes les re'a. 
tions. commerciales 5 relésuant 'a France dans les 

plus épaifies tencbr sd la Ragaation ,de Pignorance , 
at dela babatie 5 profitayt de ce chavs , pout fone 
der une priffance abfoiue fer ies pertonnes et les: 
preprises, 5 emprifonnant, 3 afiananc 4 mutiline 5 

egorgeant tout ce qt, nerelbut pas hamblemenc 
fours 4 Yopprefiien 5, fuppolant que toutes. les 

terres ler avaierit: osiginalrement appartenu, et 
euils les avaient dilribudées a tire frodal , avec le 
droit de les reprendre,, quand les conditiansdu plas’ 

‘shfurdt , du plus inipic ciclavage , n’étaient pas. 

ponctuelement obfervees. Ceo 
‘N’avons-nous pas également va Jes jacobins , “ 

PS i, 
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Bulletin. rag ay 

Apa Dalene , Bertier, Efchyfériauy ainé ser kerettet: . 

a fnee See As “| A Batouche — préfenter fucceilivement des ‘projets - 

is nee pres Rebtee: - . » . tdadrefle ai Bauple islet de Berlier elt adoptes le | 

Shanes pu 6 ERUCTIBORS YVR! gif So BAN 

boos Bt ETE G a ath to. 4. a Francais, aprés..de Iengs orages, vous allez., 

fixer vos deftinées en pronongant tur yotre cont=. 

thutionn Coy st BS pba Mga” Ouse He 

= Depuis, long-.tems la Pattie appelait ‘A grands 

éris in gouvernement Libre , qiat, trouvat:, dans 

a fageily. des puigcipes , la garantie de durée. 

Vos, mandatairis ont-ils atteint. ce but? ils Je: 

Grotcnt; ils en enc. forrement le defir. Citoyens., 

qui aimez ordre ,et la tranquillice, accepter-en | 

conte les futorités ‘canftionses , préchait, par | le, gage» iLeft dans. le gouvernement qui vous elt 

tout in xévolte ,-er drairsparventt a empécher le} offeft; tui feul petit, et nous donnant. fa paix, 

‘renouvellement de lo municipalité 7" “3 eo ramener,par_deg:é Pabondance et le bonheur. | 

La veille du “10 aodt, aprés les-vépres quill Venaity Frangais.,,citoyens ide toutes les profeflions ,: 

de chanter, il fortic accompagnd de quetqites fcé-'} de toutes les opimdns , raliez-vous pour Pinedrdr 

Jérats cui avaieat arbove te panache et le drapeau || de Ja Patrie 5 furrout ne, pore pas,.des pas tétio~ 

blonc. te drapeau portaic une croix @t ces mots’: grades vers Je point du déparc. Des fiecles. te fone, 

Usion az Pape. Beh yer wrest ete Th ecoulés depuis fix.ans; et fi te PeupleTrangais eft, 

Les révoltes , abatdonnés de tout le fionde’,|{ las de revolutions, il. ne Pet pas de liberté : vous 

refterenr at nombre'de cingudede.’ La commiting 'a [ fouftrez ,. il e& vrai; mais ce nett pas. on. failanc’ 

dévouée cetacts contie-reyolutiolinaive 1 des Forces: | des réyoletions nonyeJes, ceft en, finiflant celle. 

ouc été envoyées , et les reprétentans du Peaple:| quiell commences que vous tronverez le terme de 

ont pris toutes les mefares. pour, empéchér que lésiy vos maux. 

royaliltes ne levent encore la tere. if Nan y vous trimputeréz point'a la République , 

Ces aiticles fune'adopeds an milien des plus ifs 
applandifitmens. Oa tet Tad i tte 

7 E 
ca ‘ 

: 

i oat 

és vepréténtins du Peuplé A Lyon’ écrivéht que! 
les tertorifies s‘eyitent ‘tndote dans ces contiées 5. 

les pidtres’, de leur cote, travaillerlt “a. égar 
pric public et a foulever! les habitants des “Came | 

Pagties"Wa dentiv’ éux, condainne a ja dépotta- 

tion, fe qualiiaue de’ caré ‘de Chenevidres', érait! 

vehu depuis quelque tems habicet' dans” cette com- | 
aiuhe’, dilirict de Montbrifon 5. il refitairde e+, 
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Stetes ob oS baud jufawd ce jourt, ne fut-pas ‘or anifée , des} eye vlan tT Lay ie 

Cetie lettre ef renvoyée: aw comité de furete! iene ai ae fauraiace fa i ine Pease tint appelés @abord a.une fimple furveillance, deflings 

tng AMLRLTS. QUT De A Re oe POOMIRE AS fA éelaires le Peuple fur fes droits, ct 4 le geri’ 

POuente ie : Bey Ae ‘gonyernement libre, ans licence ,.et forr fans def-: 

5 4 - a . Tan i Bcd f cfg 4 % 

Defermont , ax tom du conuté de falut public, ‘Le f.pourme. git dps is cartig AR 

. oe ek dvccoidsie Gone a (ak fonda CORPEe dalk... Peuple: Calva Poids deituk dante i ent, és: dans-Pobjet de leur intiitu 
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DECLARATION 
Des droits et des devoits de Uhomme et. dit citoyen. 

| es ee Peupift FRANC Ars proclame’,. én “pré- 
fence de P'itre-Supréme , Ja déclaration fuivante des 

«droits et des-devoits deYhomme et du citoyen. : 
eS tng ys Se pal vest eee ee aw u os rs Se DRO ET Bo ae “ane 

i  Sibareé, Veégalité, la fiireré, La propriété. 
“‘IL.La liberté confifle 4. ponvoit faire ce qui ‘ne’} 

* dnutt pas tux droits d’autrui. .°! a 
» 1H. Liégalité confifte en ce que fa loi eft In méme | 

pour tous , foit qu’elle protége , foit qu'elle puniffes 
xe L’égalicé n’adm 2t aucune diftinction de nisilance , 

PS “Sheane hérédité de/pouvoirs. aie i 
Po py, La’ sdvecé réfakte du concours'de tous: pour 

"\affuver les “droits“de chacun. St atic td 
ces Wy Ba: propriété eft le droit de jouir et de-dif- 
‘pofer de fes biens., ide fes"revenus, ‘du ‘fruit de 

fon travail.et de fon iudu@ries °° ‘ 4 
os °MI. Ew loi eft la volonté générale , exprimée: 
"i parla majorité ou'des cicoyeus, ou de leurs re- 

cls préfentanse. - ae 

Coa VEL. Ce, qui 
Pee AL bo" > Qty empéché. . 

vote “Nab née. peut étce contraint a. faire ce ‘qu'elle 
 'wordonne pas. 

po OVE Nutae nue étre appellé en juftice ,.accufé, 
oo atrdté ni dérentr ,: que dans, les:cas déterminés par 

la loi, et thlon Tes formes’ qu’elle. a -preferites. 
«IX. Ceux qui: follicitent,, expédient , “fignent , 

---exécutent ou font exccuter des actes arbitraires , 
font coupables et doivent érre.punis®, = 

/oX. ‘Toute rigueur quin2 ferait pas. néceffaire 
P» -pour's’affurer de la perfoane d'un prévenu , doit 

Ge. éte févérement réprimée par Ia dot. 0 
fa -- XL Nal ne peut étre jugé qu’apres ‘avoir été 

«Be - . enteridu ou, légalement appellé. 
Po Meg La lot.ne doit. décerner que‘ des ‘péines 
|) oftrlerement. ngceffaires et proportionndes: au deélic. 

* | XML. ‘Vou ‘traitement qui aggrave ja peine 'dé+ 
«*zerminge: pat la loi, eft un-‘crime. 

PeoNIV. Auctne léi, ni criminelle 
 pent-ayolt d'effer rétroactif.. oe 

Bo XML Tout homme pautcengsger fon. ‘temps ¢y 
“Aes fervices., mais il na -peliy tc. vendre ni étve 

bo yendus fa peffoune a’eft pas une propricte alignable: 
—. XY Toute conniburton eft atablig pour Putilirée: 

générale  clle-doit érre répartie entre les contri- 
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XVEL. La Souveraineté réfide: eflentiellement dans 
- Tuniverfalité des citoyens. oe 
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1 Melitve endear de guerte aved ba (obisté 
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, Arti. La Repu 
‘une. et indivifible, 

_ 2. Lruniverfalitée des‘ cteoyens.Frangais eft le Sou- 
Fveraiie 
Ce TITRE PREMIER, 

1 % 

& fe, eee 
SB otk " ve s 

SS Divifion” dis tervitoire. 
; wt thos : 

3. La France eft divifée ens... 4 déparremens. 
“Ces départemens font, 0. 2 8 
L’Ain, VAifne, PAllier, les baffes- Alpes, les hauces- 

Alpes », les ‘Alpes-maritimes , /’ Ardeche-} les | Ar- 
dennes', PArriege, Aube, PAude, PAveyron. 

© Les Bouches du Rhone...) 0 
- Le ‘Calvados. le Cantal , la. Charente y la Cha- 

t » La Core- 
d'or , les Cétes-du-nord ,: Ja Creute. ae 

La Dordogte ’, le Doubs , la Drone. 
LEure , Eure-et-Loir. ae i 
Le Finiftere. - ; 

po 

Gironde ,-Je Golo. 
UHeérault. 

} 7" : 44 
oe i ' 

la haute-Loire , la Loire-inférieure , le Loiret, le 
Loc y Lot-et-Garonne , la Lozére. Ete 
Mame-et-Loire , la Manche , la Marne , Ja haute-- 

Marne Ta: Mayenng 5 la Meurthe , la Meufe , le 
Mont-blane ; le: Mont-terrible’,’ le Morbiban ,’ Ja 
Mofelle. 7 5 Po 

, La. Niévre le Nord. . 0 
ae Oe’, POme. 2) Ae 8S Ful, eo gee 

» Le Pas-de-Calais , le Puy-de- Damme , les baffes Pyré- 
nées , les hantes-Pyrénées , (les Pyrénées-orientales. 

Le bas-Rbin’, le haut-Rhin , le Rhone. ° 
La haute-Sadne , Sadne-er-Loire , la Sarthe, Ia 

Seine , la Seing-inférieure, Seine-et-Matne , Seine 
et-Oife, les deux Sévres , la Somme. 

Le Tarn. A eae: 
Le Var, Vauclufe , la Vendée , Ia Vienne, Ta 

‘haute-Vienne, lesVofgés. . 
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‘ence cas , Ja furtace d’tin désassemetit ne penr,éx- 

‘moyenins , ol de 2566 totfes chacne..) 
* §. Chaque départemen: eft diftribué en cantons , 
chaque canton en commune. i 

_ Les cantons confervent.leurs circanferipttons, ac- 
tuelles. a . chee tae 

- Leurs limites pourront néanmoins étre changdes 
‘ou rectilices par Jé Corps légiflatif’ 5 niais, en ce cas, 
ine pourra y avoir plus d'un myriametre 5, ¢ dex 

| liewes mu yennes de 2566 toifeschacune ) de la commune 
la plus eloignée au chéflHeu du canton. 

dé la République, et’ 
confticutionnelle., 

} bie 

+, Filles font diviféesen qépartemens,ainG qu’ilfuic : 

font foumsfes ada. méme loi 

mois, et.en fix au plus 5° 

les Suites , ex Japartie frangaiie de Saint - Martin. 

Sainre-Lucte et Tabago 5 st adhe se wg a 
Une de France, les Seychelles , Rodrigue et.les 

établiflemens de Madagafear. .Lile dela Reunion ; 

gor, Mahé, Karical et autres établiflzmens. 

gee ERB Pde 

Etat’ politique des citoyens. 

“8. Tout homme né er réfidant en France qui, agé 
de vingt-un ans accamplis 3 s’eft fair infcrire fur le 
‘regiltré civique de fon canton, qui ademeuré depuis, 
pendant une année, fur le tertitoire de la Répu- 

Bitque » et wu pate une cohruibution directe , fon- 
ciere vit 'perfonnellé , est citoyen Frangais. ae 

-g. Sont citoyens , fans‘ aticuie condition de con- 
tribution’, les Fran¢dis qui auront, fait une on. plu- 
Géeurs campagnes, pour l'étab ipement de la République. 

to. Liérranger ‘devient citoyen Fraheais ,,' orf. 
wapres avoir atreine Page ds vingt-unans accomplis qu apres a g i. pats, 

det aygir déclaré intention de fe fixer en France , il 

ya fidé pendant -feps années ¢onfécutives ,\ pourvu 
wil y paie ure contribution diecte , et qu'en ourre 

il y pofléde une proprizté foncicre‘ou un érabliffe- | 
ment dagriculture on de‘commerce , ou qu'il ait 
éponfé une Frangaifer 

rr. Lés croyens Francais peuvent feuls voter dans 
les aflembiées priniaires et Gtré appellés aux fonctions 
établies sar Ja Conflitntion. - a aks oe 

12. Liexercice des Uivits de citeyen’  perd Pes 
0 ee 

! * 

BLIQUE FRANcALSt eft 

| deux articles précédens.- 

Le Gard , ‘la, haute - Garonne, J@ Gers’, a 

: Ille-et-Villaine VT ndre, Indre-et-Loird,!'I(ére,l2 j utarf. 
Les Landes, Je Liamone , Loir-er-Cher , la Loire} 

af pe 4 . 
Les. S départemens peuvent étre 

«hangées ou rectifiées par le Corps légiflatifs.mais , 4 

céder cent myriametres guarrés (400 frenes quurrées, 5.' 

6. Lés colonies Frangaifes font parties intégrantes: 

Lille de‘Saint-Domingue , dont le Corps légiflatif 
détzrminera la’ divifion en quatre dépdirtemens au: 

La Guadeloupe, Marie-Galande , ‘la Defirade " 

La Martinique; La Guiane frangaife et Cayenne 5, 

Les Indes Orientiles ,-Pondichery., Chiauderna- |: 

Meera ya 

NATIONALE. _ 

i”. Par la naturalifation en pays étrangér 5 ~~ 2% 
Par affiliation i conte corporation étrangere qui 
fuppoferait des. ‘diftinctiows de naiffance, ou qui 
exigerait des voeux de religions + 3°. par l'accepta- 
‘tion de. fonctions ou de penfions nifeiees par un gous 
vernement étranger } —- 4°. par la condamnation 2 

ages peines afllictives ou infamantes, jufqu’a réha- 

   

    

   
     

    

   

    

    

    

    

    

   
   
   

  

   
   

   

   

   

   

    

   

Mitation. — 
"13°. L’exercicedes droits de citoyen eft fufpendu-: 
‘—19, Par linterdiction judiciaire pour caffe de fu- 
renr', dé démence ou dimbécillité.5 2°. par l’érat 
de débiteur failli , ou dhéritier immediat , dgrenteuc 

| A titre gratuit de rout ou partie de la fuceéfion d'un 
failli ; — 3°. Par l'état de domeflique 4 gages 

- attaché au fervice de a perforne ou du ménage'; — 
4°. par, Péeat @accufation; — 5°. par'un jugement 

_ de contumace , tantque le jugement n’eft pas anéanti. 
. i4. Lrexercice: des droits de citoyen nett 
perdu tii fufperidy que dans les cas-exprimes dans les 

_ 15; Tout citoyen qui aura réfidé fept années con~ 
féctitives hors du territoive de la République , tans 

| mifion ‘ou autorifation donnée au nomde Ja Nation , 
“| eft réputé étranger : il ne redevient citoyen Frangais 

quaprés avoir fatisfais aux conditions prelcrites ‘par 
Varttcle 10% : 

16. Les jeunes gens ne peuvent étre infcrits fur le . 
regifire civique , s'ils ne prouvent qu ils favent lire et 
écrite’, et exercer une profeflion mécanique. = > 
"Les opérations manuelles de Pagriculture appar~ 

tienient aux profeffions mécaniques. 
-» Cet article n’aura d’exécution qu’a'compter de lan 
donzieme de la République. 

 ~-TPTRE IIb 

Affemblées primaires. 

17, Les-affemblées primaires fe compofent des ci= 
-toyens domiciligs dans le méme.canton, 

"Le domicile requis pour voter dans ces affemBlées, 

-s‘acquiert par la feule réfidence pendant une annce y 

et il ne. fe _perd que par un an d’abfence. 
18 Nul ne peut fe faire remplacer dans les af, 

‘femblées primaires, ni voter pour le méme objet 
dans plus d’une de ces aflemblees.. ‘ 

19. ]l yaau moins une aflemblée primatre par canton. 

‘Lorfquil y en a plutieurs, chacuhe eft compofée 

de 4so citoyens au moins, de goo au plus, _ 

-Cés ‘hombres s‘entendent des citoyens préfens 

puabfens ayant droit d’y voter. og . 

20. Les aflemblées primaires. fe conftituent pro- 

“vifolvemtent fous li préfidenee du plus ancien d’age} 

de fecrétaire. ‘ : 

at. Elles font définitivement conftituées par la 
nomination, au {crucin, d’un préfident, ‘d'un fe~ 

crétaire et de trois (crutdterizs. 

22. Sil s'éleve des diffictltés fur les qualités ree 
) gquifes pour voter, Vatlemblée flatue provifoire- 
ment , fauflerecours au tribunal civil du département. 

3. En tout autre ¢as, le corps légiflatif pro- 
nonce feul fur la validiré des opérations des affem- 

‘blsés primaires. en: 

24. Nul ne peut paraitre.en armes , dans les aflem- 
blées. primaires. Seton - 

‘ag, Leur police leur:appartient. .. " 
26. Les-aflembiées pritnaires fe réuniffent + — 1°, 

Pour accepter ou rejetter les changeniens a I’ Acte 

conftitutionel ;. propofés parles Aflemblées de ré- 

vifior’. —-2°. Pour. faire les elections qui’ leur ap- 

pirtiennent, fhivant PActe’ confticutionnel, - 
"29, Elles s'aflemblent.de plein droit le premier 

Germinal de chaque année, et procedent, felon 
qu'il y a liew;’a Ja nomination : —~ 1°. Des mem 

bres de: Vatlemblée électoralé ++ 2°. Da juge de 

baix.et-de. fes affefieurs: ~~ 3°. Du prétident de 
‘adminiftration municipale du canton’,.ou des ofa 

ficiers municipaux ‘dans les communes au-deffus de 

- 28. Imraédiatement apres ces dlections, if fe tient 
dans les commutes aftdeffous de cing mille habi- 
rans, des aflemblées commuiales qui clitent les agens_, 

de chaque commune et leurs adjoints. 
ge, Cer gui fe fair dans une aflemblée primaita 

ou communale au-dela de lobjet de {4 convocation, 

et contre les foimes déterminces par la Conflitution, eft nul. oe Bees sey te 

30. Les affemblées, foit primaires, foit commu- 

nales, rie font aucune autre élection ‘gue celles qui 
feir font attribuées par PActe ‘conftitutionnel. 

“31. Toutes les clections fe font au fcrutin fecret, . 
32. ‘Tout citoyen qui eft fégalement convainc 

@avoit vendu on acheré un fufirage, eft exclu des 
affemblées pritnaires et, communales , ¢¢ de toute 
fonction publique, pendant vingt ans; en cas de 
récidive ; il Veft pous toujours. : 

“QR OR EB. <0, 

Affemblies électorales, 

33. Chaque affemblée primaire notatne an élees 
oh de deux eens citoyins , prefens ot 
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le pliiss jeung remplit provifoirement les fonctions _ 
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bteae, ayant deeit de voter dans ladite affemblée.. 
SifGau nombre de trois cents citoyens incluf- 

vement , iL tet nommeé, qu'un lecteur. 
Hen eft nommdé deux depuis trois-cents-un’ jul 

‘Prats depuis cing-cents-un jutqu’d fept-cents. 
Outre depuis fept-cents - un jufqu’d nenf cents, 
32. Les membres dos affemblées electorales font 

hommes chaque année , et ne peuvent étre réélus 
aiaerés un intervalle de-deuk ans. SS 
3§- Nul ne pourra étre"nomind électeur, sil n’a 

Viexe-cing ans accomplis, et sil ne -reunit 2ux ‘qua- 
Hiss ngcefhires pour exercer les dfoits de citoyen. 
tangas, l’uoe desconditionsfaivantes , favoir: 

Manas les communes att-deflus de fix-mille habt-" 
trons, célle d’écre proprigtaire ow ufufruitier_d'un 
tcen évales a un revenu dgal asa valeur, locale de 
di -ax-conts journées de travail; ou d’étre lecataire , 
ive Pune habitation évaluée 2 un revenu égal 4 
1, valour ds cent-cinguante journées ‘d2 travail, foit 
wun bien rucalévalué 2 deux-cents,journées de travail. | 

Dans tes commiines au-deffous de fix-mille. habi- 
tins, celle d’éve propriétaire ou ufutruitier -d’un 
bicn évalué dun revenu égal a la valeur locale, de 
cunt-cinguahte journées de travail ; ou d’étre lo- 
extaire , foit ,d’une habitation’ évaluée 20 un ré- 
‘cnu égal a la valeur de cent jonrnges de travail, 
fited'an bien raral éyalad a centjournges de travail 

- Et dans tes campagnes’, celle d’étre proptictaire 
LY ou ufufruitier d’un biea évalué 4 un revenu égal dr 

is valeur locale de cent cinquante journdées da travail 5 
ou détre fermier ou métayer de biens éyaluds a la 
valeur de deux cents journées de- travail, 
Aégard dz ceux qui feront en mem’ tems p ro- 

ptictatces on ufufinitiers d’une part, et Jacataires , 
fermiers ou métayers de Pautre , leurs facultés a ces 
divers titras front cumulges jufqu’au taux néceflaire 
pour écablir leur éligibilixé. : 

36. L’aflemblée électorale.de chaque département 
fe réunit le 20 Germinal de chaque annge:, et ter- 
ming, enune feyle fettion de dix jours au plus , er fans 
pouvoirs’ajourner , toures les clectionsqui fe trouvent 
a fire ; aprés quoi elle efljdifloute do plein droit. 

a7. Les affemblees électurales na peuvent s’oc- 
cuper d’aucun objet étranger aux. élections dont elles 
font chargées 3 elles ne peuvene envoyer ni-recevoir 
anviffe adrefle , auctine péticion , aucuse deputation. 

38. Les allemblées clectorales ne peuvent corref- 
poudregntr’elies. eA ee. ; 

39. Aucun citoyen ayant été membre d'une. affem- 
bice dlectorale ne-peut prendrele titre d’ électeur, 
nite réunir en cette qualité a ceux qui ont été avec: f 
lui membres de cette méme atlemblée. : 

La contravention au préfenc article eft un attentat - 
ala fureté générale. 5 ’ 

40, Lesarticles 18 , 20, 21 5 23245 26 529530, 
arec32 du titee précdédent fur les affemblées pri-,, 
naires y font comm ins aux allembiées électorales. 

at. Les affemblges dlectorales clifent felon qu'il y. 
alien s —- 1% Les membres du Corps légilladf, 
favoir:les membres du Confeil des anciéns , enfuite les 
wicinbees dy Conteil des cing cents; + 2°. Les mem- . 
bres du tribunal de-caffation 5 = 3° Les hauts-jurés 5 
—— 4%. Les adininiftvarcurs de département 5 -~ 5°. 
Les préfident , accufitcur public et greffier du tri- 
ndal criminel, --—- 6°. Les juges des tribunaux civils: 

Lorfqu'un citoyen eft clu par ks aflemblces 
électoral.s pour remplacer un toncticnnaire mort , 
d-mfiondire ou defiitud, ce ciroyen nett élu que 
pour le temps qui reitait au foucsionaatre remplacé.” 

33. Le commiflaire du Directoire exécutil prés 

4d 

iadninifttation de chaque -départemens eft tenu, 
tons peine de deftitution , @intormer Je Directaire 
de Pouvertire et de_la. clorure des aflemblses ‘€léc- 
corales ce comunifatre n’en peut arrérer fit fufpendre 
les opéyations , ni entrer dans le lien des ‘feances 5. 
wads il a droit de demindor: communication dé 
praces-véroal de chaque (ance , dansJes vingt-quatre, 
heures qui la fuivene , et il eft tenn de dénoncer au 
Direetoire les infractions 
conftitutionnel. ye 

Dané tons les cas, le Corps légiflatif prononee feul 
fur ta validité des operations des aileniblses élecrorales. 

TITRE Vv. 

—  pouvOTR LEGISLATIE. | 

Fy a 

#) Dipofitions gilltrales 

44. Le Corps Légiflatif eft compolé dun: Confeil 
des anciens ct d’un Confcil des cing cents. 

ay. En ancan ¢as , le Corps legill lf ne pear 

d‘feencr A un ou a plufieurs de fes. membres , nia 
gat que ce foit, aucuhe des fonctions qui iat forit 
aribuées parla préfente Corftitution. : 

. yee ; Ati . . q 4%. Ine peurexercer par lui-méme, nt par des délé, 
cacs , le Pouvoir exécutif, ntle pouvoit judiciaire. f 
4v.dya incemoatibilitd entre la qualité demembre: 

cu Corps Ligeflaif et Pexercice d’tn- autre Fonction 
jevique axe précelle d'arctivijte dela République, 
us taled devermine leomode du remplacement 

tif bu temporaire des. fonctionnaires - publics: 
gti viennent 4 dire clus membres du Corps le giflatif.: 

: : dJpartement concdurt , a raifende, fa 

   

3. Chagi 
polation f uloment , a la nomination des merbres 
‘+ Confiil des auciens et des inembresdu Confeil des 
cing conten & ' Oe 

yu Vous ds dix ans le Corps lénifacif , @’aprés 
wks ceats de population qui lui four enveyés, dé- 

  

tetmine le membre 
| Conteil, que chaque déparrement 

    

   

  

     

    

{ans par tiers. 

“étre immcdiatement. rcélus pour les trois‘atnees ful- f 

pour quis purlenc étre clus de 

‘| de police dans te licu de leurs féahces et:dans.Pen- 

     

   
   
    

    

    

    

  

    

      

    

  

qui feraigne faites 4. Acte | 

pai rétolue dans le Confeil des cing -'cents, , 
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Soe AE 

des membres de Tun et de autre 
pit fournit. 

ji. Ancun changement ne peut fre fait dans cette 
répartition durant cet incervalla, 

52, Les membres diy Corps Iégiflatif ne font ‘pas. 
cepréfentans du département qui les a nommés', mais 
de Ja Nationentiere , et il ne peut leur étre donne 
aucun mandat. _ eagtig 

s3» Lun et Pantre Confeil ‘eft renouvells tous les 

La’ difeutGon “ef ouverte aprés chaque le&ure ; et néanmoins aprés. la premiére : 
le Confeil des cing-cents- peut déclarer 
jew Yajournement, ov qir'il n'y a paslien 3 
' Toute propofition doic étte. imprimée et diftribuge 
ceux jours avant la feconde lecture, Bod 

Apres la troifieme lecture ; le Confeil ‘des cing 
cents décide s‘il_y a lien au t 

., 73. Toute propofition qui, foumifea la difeufion. 4 
été définitivement rejettée apres la troifieme lectuce he peut tre reproduite qu’aprés-une année réyolue!. 

79. es. propolitions adoptécs pay. le Confeil des 
cing-cents' s'appellant réfoltatons. : 

So. Le préambule de toute réfolution énonce seme ° 
Les dates des téances auxquells les trois lectures 
de la propofition auront été faites; = 2°, Luge 
par lequel ila étg déclaré , aprés la troitieme leGure 
qu il ny a pas lieu a Pajournement. eget 

‘Bi. Sont exemptés des formes’ prefcrites pir 
Yarticle 77 , les propofitions ‘reconnues urgentes par 
une déclaration préalable du Confeil des cing-cents, 

_ Cette déclaration énonce les motifs de Purgence 
_et il en eft fait mention dans. le ‘préambule de la 
réfolution | ee eres 
OT gid oa Confeil des ancients. 

wil y a 

sq. Les membres fortans aprés tfois annges petivent 

Vanes, apres quod it fudya unintervaile de deux ans. 
nouvédn. 

gf. Nul, enauéyn cas, ne peut écre membre du: 
Corps légiflarif dura plus de: fix anudes confeeutives. | 

go. Si, par des.cireonitances “xtraordinuites Pun 

des deux Confar's f@ trouve reduit 2 motus dés deux 
tiers de fes inembres . len donne avis aa Directoire 
exécutif , lequel ef renu dé: convoquer fuis dela les 
aflemblées pumaires. des dépattemens -qui ont ‘ des 
membres du Corps tégiilatif a remplacer par Peffer 
de¥ circonitances, Les aflembiées primaires nomment 

fur le-champ les éleéteu.s, qui prucedent aux rem 
placemens néceffaires. 9h 2 ae 

- 7. Les membres nouvellement ¢lus pout}’on et pour 
Vautre Confeil fe réupiffent,le premior Prairial de cha- 
‘que année, dans la commmunne quia été indiqué par le 
Corps légiflatif précedent,ou dans la commune méme 
od. il a tena fes dernieres féances,s‘il ‘n’én a pas de- 
figné une aucre, vf he st 

58. Les deux Confeils réfident toujours dans la 
iméme comruae. ; athe ae 

sy.Le Corps légiflarif e& permanent: il peut néan- 
moins sajourner a des rermes qu'il défigne. 

60. Eo aweun cas Jes deux Confeils ne penvent fe 

‘reunir dafis nne méme falles °° 
. 6L. Lés fonctions de préfident et de fecrétaires: 
né peuvent excéder'la durée d'un. mois , ni dans le 
Conteil des“anciens , ni dans celui des cing-cens. 

G2. Les devx Confeils one refpectivement Je droit, 

' ‘ é 7 

$2. Le Confeil, des.anciens eft compofé de-deux- 
cents cinquante membres. - - : ‘ 

8 
des anciens’, ft 

S'il weft dgé_de quarante.ans accomplis ; 
_ §i de plus if n’eft pas marié on veuf ; 
Et s'il n’a pas éré domicilié fur le: tetritoire de 

immédiatement précédé Idlection. 
$4. La condition de domicile exigée parle préfent 

articleet celle prefcrite par Particle74 , neconcernent 
cint les citoyens qui font. fortis du terricoire 
erla République avec'mifion du gouvernement. '- 
85..Le Confeil des anciens ne peut \délibérer. i 

au anoius. ee a ea 
86. Happartient exclufivement au Confeil des 

anciens d'approuver ou de rejetter les réfolutions 
du Conieil des cing - cents. Og nee gp 

ceinte'éxtéricure qu ils ont dérerminége: sg 
63. Ils ont refpecti vement ie droit de police fur leurs 

membres , mais ils ne peuvent prononcer de. peing 
plus forte que la cenfure., les arréts pant nuit jours , } 
ut la prifon peur trois. > oe toh ot 

é4; Les tances de l'un er lautre Confeil font pu- 
Abliques 5 les ailittans ne peuvent excéder en nombre 
la moitié des membres refpectifs de chaque Confeil. 

cing cents eft parvenue au Confeil des anciens , 
le préfident donne lecture du préamibule, © 6 

- $8. Le Confeil des anciens refule d’approuver les 
réfolutions du,Confeil des cing-cents qui n‘ont point 

} évéiprifes dans les formes prefcrités par la Conftitution, 
_ 89. Si la: propefition a été déclarée urgente. par 

| fe Confeil dés ting-cents , le. Confeil: des: anciens 

Les.procés-verbanx dés féances font impiimeés. 
Gs. Toure délibération fe prend par alfis et levés 

en cas de deure, il fe fait un appel nominal, mais 
alors les votes fort fecrets. ~ its Oy 

_ _ 66.Sur la demande de cent. de fés membres, 
‘chaque Confeil pent fe former eh comité général et 
fecret, mais feulementepour difcuter, et non pour 
‘déhibérer, ne abe 

6;. Ni Pun ni Pautte Confeil ne pet créer 
fon fein auctin comité permanent. | de ciriq jours. - 

Seulement, chaque Confeila la faculté, lorfqu'une | La. difcuffion eft. onverte aprés chaque lecture. 
maviéve lui parait tufceptible d’un examen prépara- Toute réfolution eft: imprimde et dittribuée deux 
roire 5 de nommer parm fes membres une commif- ‘jours’ au moins avant-la: feconde lecture. 

lion {pécitle , qui fe renferme uniquement dans} 92. Les réfolutions:duConteil. des cing - cents, 
Vobjec de fa'tormation. seers | adoptées par le Confeil des anciens , s‘appellent ois.. 

Cette commision eft diffoute auffi: tot que le Con- f 93, Le préambuld! des lois énonee les dates des 

feila flata2 fur /’cbjer dont elle étair chargée.’ feances du Confeil des anciens quyquelles. les trois 
63. Les membres cu Corps légiflanif recoivent une F lectures ont ét$ faites. voi ss. wpe 

indemnité ananelle s elle eft’, dans Tan ec Pautre “94; Le décret par-lequel le Conleil des anciens re- 
‘Confeil , fixée dla valeur. de trois mille myriagram: | conn: 
ines de fromsat ( G13 guintaax 32 livres. ) 

‘69. Le Directgire. exécutif n2 peut faire paffer ou 
}igjourner aucun corps de troupes dans Ja diflance 
ide’ fix myviaindtres ( douze: Lewes moyennes ) de ls 
commune oD le Corps légiflarif tient fes (ances , fi 
‘ce Well fur f@ réquifition ou avec fon autorifation. 
yo. Nya pres du Corps légiflarif une: garde de 

citoyens pris dans la garde nationale (édentaire de} 
tous les départemens,et ch. ifis par leurs freres d’armes. 

Cette garde ne peut étie au-deffous de quinze cens 
hommes en activité, de fervice. Bd 

71. Le Corps légiflatif d2termine le mode de ce fer-" 
vice et.fa durée. peer as Be 
7a Le Corps légiflatif n’affifte a aucune cérémo-' 

nie publique ,’er m’y efvoye point de députation. : 

90. Si. le Confeil des ancicns rejette Facte d’ur 
| gence, ne dSlibére point furle fond deh réfolution. 
. of, Si la réfolution n’eft pas précédée d'un acte 

dans entre deux de. ces lectures ne peut étre moindre 

dats le préambule .de cette loi. 
9s. La ptopofition le f 

des cing-cents, s‘entend, dé. tous les articles: d'un 
méme projets le Confeildes anciens doit les ré- 

‘jester tous, ou les approuver dars leur enfemble. 

"96. L’approbation du Confeil des anciens eft ex- 
primée fur chaque. propofition de loi, par cette 
ferrule , fignée: du président et des {ecreraures + 

Le Confit. des anciens approuvesse 
97. Le. refus adopter pour.caufe domiffion des 

formes indiquées dans Particle 77 du préfent titre, 

eft exprimé. par cette formule , fignée du préfident et 
des. Gerétaires : Lz Corffitution anaulle.. 

98. Le refus d'approuver le 
potée , ef exprime..par, cette formule , 

neMhpeut adopter svi it tae, 
99. Dans le.cas du. preient afticle 

loi rejetté n@ p2ut plus, étre préfent 
des cing-cents,.qu aprés une. année A 

‘100. Le Confeil dés cing-cents -figat T 
préfenter,.d qnelque é¢poque que. ce Toit, UA pre 

de loi qui contienne des articles faifant, partie. dun 

projet. qui aété-rejettée. 2 
Paks Le. Confeil des ancicns envore ep 

‘jour les lois; quell a,adoprées y. tant au Confei ‘ 

‘cing-conts quiau-Ipirectoire exécatif. 

Confeil des.cing cents, * 

   73. Le Confeil des cing cents’ eft. invariablemenr 
fixe Yee nombres Og 

« 74. Pour étre dlu membre du Confeil. des: cing 
cents, il faut dire agé. de trenre: ans accomplis , 
et avoir éré domicilié fur'le reryiroire de la. Ré- 
publique pendant Jes dix années qui, aurdnt. immé- 
diatement, préecédé Vélettion. 
“La ‘condition de Page de trente ans ne fera point 

gxigible avane-l’an feptigmede fa République : julqu’a 
.cetté épogue , lage de. vingt-cing ais accoimplis fera, 
futtifane.. ees rey eaves «au ee oe, 

75. Le Confeil des cing-cents ne peur délibgrer ff la. 
féance n'eft compotée de deux-ceris membres au foins. 

76. La ‘propofition des lois appartient exclufi- 
aoa ay ap: be werent au Confeil ides cing cents... 

étre. délibérée 
qu’en. 

Wes) 24, 
néanmeins t 

-en te 6355 fidence: du Gorps légiflarif ; il, indique , 

un nouveau {fiew -et,l’époque. 
Conféils font -tenis-des'y rendre... 

Le décret du-Con(eil des anciens 

1 e@ irtévocable., oe ee 

ee Lé.jour ‘méme de ce décret » nt unite 

Yautre des Confeils ne! peuvent plus délibérer. dat 77. Aucune propoefition ne ‘peut. 

-oblervant' les. formes Luivarites 

‘ 

: Unfe fhie trois le@urés de la propofition 5 Fia-] Les membres qui y continueraient ea fo th 
‘tervalle entre deux de ces lectixes ng peut étre| fe rendraient.coupablesdastentat contre Mr” 
moindse de: dix jours.” Py Beat \ at 42 a 

1 

la République, - 

fa 

ou fa feconde, - 

non aT sjournement, 

3. Nul ne peut ésre “éla membre du Confeil 

la République pendant les quinze années qui auront | 

la feance n’eft compofce, de ‘cent-vingt-six membres . 

“87. Aufi-tét qu'une réfolution du Confeil des. 

_ délibére pour approuver ou rejetter Vacte d’urgence. 

‘dinegence, il en eft fai trois lectures: Fintervalle « 

connait Yurgence d’une loi, eft motivé et mentionsé 

de la Joi faitexpar le-Confeil. 

fond de la loi prom 
fignge du 

préfidéot et” des Cacrérairas: Le Gonfeil des anciens.. 

ale. projet. ds. 
par le Conley 

un projet 

"102. Le. Confeil. des -anciensipeut ‘changer Ia. rhe 

A laquelle. les deus 

fiir cet objets . 

Ja commune od ils ont .réfidé rafqu'alorss |’. 

  

élibérer: ‘; 
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tog.Les membres du Direttoira exéextif qui fe- 
: sardetaient ou refuferaient de fceller , promulguet: 

et envoyer le décret de tranflation du Corps 1é- 
gifiaif» feraient coupablés du mame ‘déliz, mS 
405, bi 

‘deux Confeils n'a pas faic connaitre Ada République 

fon arrivée au nouveau liew indiqué ». ou fa réuaton 

. dans unautre-lisu quelconque , les adininiftrayeurs de » département, ou, a leur defauc, les tribuniux civils 

    

   
Gi, dans les vingt jours apres celui fixé par | 

i Je Conteil des anciens , lamajorité de chacun des 1 

ie Pe eee aly 5a. CHP) oe 3 
tectoire exdcutif les loix-et actes du Corps légiflarif ; 
‘ls one entrée a cee effec dans le lieu des séancos du 

{ Direcgoire exécutif. ee 
Us marchent précédds de deux huiffiers. 

de cing jours fans le confenement-de l’autre. 

_ Promulyation des lois. « 
128. Le Directoire exécutif fait {celler ‘et publier 

il ne peut. tes. choifir parmi les pargns oa alliés de 
fes membres ,. dans les degrés exprimés par lane 
ticle 139. 

ret dd ai | of, 147. Jl furveille .et: affure lexécution des lois, 
127. L'un des Conieils ne peut s’ajourner ap+deli } dans les adminiftrations et pibunanx, par des com- 

milfaires 4 fa nomination. 
148. IL nomme hors de fort-fein les miniftres, et 

Jes rivague lorfqu’il !e juge convenable. 
Il ne pent les choifir au-deflousde Page de trcnte 

‘ans, ni parmt les parens ow alliés de fes membres, 

    
   

    

   

    
   

    

   

  

    
    

    

    

   

    

        

      

    

   

   
     

    

   

   

    

   
   
   

rae, départemente , convoquent les aflainbldes pri: 
“fe matres pour nommer das électeuss qui procedent 

> aullitoe a Ja formation, d'un“ nodvean Corps légiflas 
Bp.  tits:par'Pelection de deuu- cert cinquante députés 
“pour le Confeil des: ancieus’, et de cing-cents pour 

3 Pesitre Conteit, ng 4, ou ; 
106., Les adminiftcateurs de départzment qui, dans 

le cas:de, Varticle précédent , Cdions eit retard. de 
~convoquer les affemblées primaires, fe fendraient 
coupablés de hante trahifon ec d’accenta:' contre la 

“o fdreré dela République, a ne 
o: «107. Sont déclarés_coupables du méme delit tous 

B . qitoyens qui ‘mettraient obflacle a la convocation: 
} des: alembiges primaires et é.eccorales ; dans le cas 

fe deParticle 106.) 0 
=. 108. Les membres du nouveau Corps légiflatif fe 

_yafflemblent. dans. te lieu od le Confeil.des anciens i : * ~ ; 

~ cavair wansfiré les féances. 

lés lois et les autres actes du Corps légiflatif , dans 
les deux jours.aprés leur réception. : 
“129. Ul daic (celler et promulguer dans le jour les 

ois et les actes.du Corps légiflatif qui font préeédés 
Wun décret d'urgence. - - f 

, 130. Lapublication de }a loi et des actes du Corps 
légiflatif est ordonnée en la forme fuivante: * 

» du nom de la Képubligque frangaife (loi) ou ¢ acte | 
du corps légiftatif ) .... Le Directoire ordonne que la loi. 
ou l'acte Ligifatif ci-deffus fera publié , exécuté, et qu'il 
fera muni dufceau de la République. | = 

131, Les lois dont le préambule n’attefte pas Pob-- 
fervation des formes prefcrites par les articles 77-et 
‘gt, ne ‘peuvent é&re proma'gud:s pav fe Directoire 
exceurif,et fa refponfabilitéa cet égard dure fix années. 
., Sont excepyges: les lois pour tefsuciles Pacte d’ur- 
gence a ete approuve par le Confeil des -anciens.. 
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  anx degrées énoncés dans Partighttes39. ; 
149. Les. miniltres ‘ corre pt immédiate- 

‘ment avec les autorités qui leurwmne fubordonnees. 
150. Le Corps légiflatif dérerinine les attributions 

et le flombre des pnipiftres. 
Ce nombre eft de-dix an moins, et de hnit an plus. 
151. Les ‘miniltyes ne forment point un conteil. 
1s2. Les miniflres fone refpectivement’ refpon- 

fables ,. tant de Vinexécution des lois , que de 
linexécution desarrérés du Directoire. 

193. Le Directoire nomme le receveut des im- 
pofitions directes de chaque département. 
“54. I} nomme tes prépofés en’ chef aux. régies 

des contributions isidiréceés , ex a Padminiftration 
des domaines nationaux, oe 

Isge Tous jes fonctionnaires publics dans tes 
colonies frangaifes , excepté. les. départermens dis 
Hes de France et dela Réunion, feront nommés 

4 par Je Directoire jufgy’a la-paix. 
" 156. Le Corps Negitlatif peut adtorifer le Direc- 
toire Jenvoyer dans toutes les colonics «francaifes 
fuivant Vexigence des cas, un oit plufieurs agers 
patticuliers nommés par, lui, pour un temps mits. 

Les agens particuliers exerceront les mémes tonc- 
tions que le Direcroire , et lui feront fubordénneds. 

. 157. Aucin membre du Directoire ne peut fort 
du tertitoire de la République. que deux ans apices 

‘ta deffation dle (es fottictions... ee 
158 IL éft tenu, pendant cer intervalle, de 

juftiier au Corps legiflatir de. fa rétidence, 
L’article 112 et les fuivans, jufyu’d Varticle 123 

inclufivesent , relatifs a la garantie du Corps légifla- 
tif, font communs aux membres da Directoire. 
159. Dans le cas of plus de deux membres du 

 Directoire feraient mis ert jagement, le Corps lé- 
‘gillatif pourvoira, .dans les formes ordinaires, a 
‘leur remplacemenc. provifoire durant le yugement. 

160, Hors Je cas des. articles. 119. et-1203.<Je 
Direccoire , ni aucun. de {es membres ne peut étre 
sappellé, ni par, Je ‘Confeil des cmq cents, ni par 
ie Confeil des anciens. . CO fo bg 

161, Les comptes et Jes éclairciflemens demandés 
par Pun ou lantre.Confeil au Directoire font fournis 
par éerir, : : : 

fod, ‘Le Directoire cf. ren, ghaque année, de 
prélenter . par éciit, 4 Pun é 4 Pautre Conteil, 
Vappercu .des depentes , la Situation des finances , 
Vétar des penfions exiltantes, ain que Je - projec 
de.ceiles qu'il .croic convenable d’écablir. e 

d doit idiquer les abus qui font a f& connaif- 
fance. ee 

- 163. Le Directoire peut en tdutr tems invicer 
par écrit, Je Confeil és cing-cents 4 prendre on 
objet en confidcration ; il peut ly propofer des 
-mefures, mais non des. projets rédigés en forme 
de lois, - A Pig tered 7 
. 164. Aucanimembre du Directaire ne peut s’ab~ 
fanter plus de cing jours , ni séloigner au-dela de- 
quatre myrlamétres (Auit Licues movennes ) du leu 
de la réfidence du Directoire , fans Vautorifation du 
‘Corps légiflatif. my ; " 
"165, Les membre du Directoire ne peuvent pa-’ 
waitre, dans lexercice de leurs. fonctions , toit au 
dehors , foit dans Pintérieur de leurs ‘maifons, que 
reyécus du coftaume qui leur elt propre. on 

166. Lé Directoire # fa garde habituelle’, . ec. 
‘foldée.gux frais de la République, compofée de- . 
‘cent-vingt honimes.a pied; et de cent vingt hommes Rie ae 

fia cheval, 4 3) i a ee a ie 
i167, Le Directoire eft accompagné de fa garde qi 

{dans les céréunonies et'marches publiques, ob il - 

_o» Silg ne peuvent fe rgunir dans ce lieu , en quel- 
ue endroit qu'ils fe trouvenit en majorité’, 1 ett Je 

Corps jégiflang 
109. Excepté dans les cas de Varticle 102, aucune: 

".~-propofitien de loi ne peut prendre nanlance dans. té 
““Confeil des ancicns, * Foes 

    TITRE VL 

a PouVorrR EXECUTIF 

. 132. Le Pouvoir exécutif eft délégué 4 un Diree- 
toire de cing membres: nommeés par le Corps légif-. 
Jatif', faifint alors tes fonctions d’ademblée dlecto- : 
vale, au nomde la Nation.” ‘ 

133. Le Confeil des cing-cents forme , au fcrutin 
fecret , une Hite décuple du nombre des membres 
dw Directoire qui font'a nonmner , ct la préfente au 
Confeil des anctens qui -choifit auth au ferutin fecret,, 
dans cette lifle. es: 38 

' 134; Les membres du Directoire doivent étre agdés 
de quarante ans au moins. oe 
., 13f-Hsne peuvent écre pris que parmi les citoyens 
gui ont été meinbres dir Corps légiflaci€, ou minifices. 

_ La difpofition du prétent article ne ‘fera obfervee 
f'qu’d commencer de !'an neuvieme de la République. 

> 136...A compter du premier jour de l’an cipquizine 
'de la: Républigue , les metabres da Corps légiflatif 
ne Pourront. érve” élus membres du Directoie ni 
mintitres , {oie pendant la durée de leurs fonctions, 
legiflatives , foit pendant la premiere année aprés 
lexpiration de ces mémes fonctions, 

137. Le Diredtoire eft particllement renouvellé , 
par Pélection d’un nouveau membge , chaque année. 

if endant les qttatre premieres. 

          

De da garantie des membres'du Corps legifacif. , 
4 . é Tne 

“peo sito. Les cirofens qui font on qui ont été membres, 
_+, du. Corps legiilatif ne peuvent écve recherches ,.ac- 

_. eblés ni juges en aucun-temps, pour ce quils ont, 
. git’ ou. écrit dans. Vexercice de. leurs toiictions. 

, ttt. Les. menibres du Corps légillatit , deputs le. 
+ fe moment “de kur nomination julquian treitiéne 
a - four aprés Vexpication. de leurs fonctions ; ne pep- 
-— yvent érre mis cu jugement que dans les formes prel- 

.  "grites par les articles qui tuivent. ee 
9,412. Lis peuvent, pour faits:criminels , dere faifis 

- ‘en flagrane délir; mais il en eft donné avis , fans 
“ délai, an Corps legiflatif 5 et ba pourfuite ne pourra 

.  dtre continuge qu’aprés que le Confeil des cing-cents 
aura propolé la mitfe en jugement, et que le Con- 

~ feil des anciens Paura décrerée. - is 
+ 413. Hors le cas du flagrant délit , tes membres 
du Corps tégiflatit ne. peuvent étre ainenés devant fes 

_officiers de police, ni mis.eg. état d'arrettation avant 
que le. Confeil-des cing-cents n‘ait propote la mile 

“eh jugement., et que le Confeil. des ancicns ne lait 
décrétde, < hae 

“+ og Dans lgs cas des. deux articles précédens., un 
- membre du Corps légiflatifne peut érre traduit devant , 
" “gucun autre tribunal que li haute cour de jaitice. 

oo Ings Ils font traduits devant la meme cour pour 
- “les taits de trahiton , de dilapidation , de manctu 

vies pour, renverfer Ja Conttitution., et d'atrentac 
oe @ontre la filreté intévieure de la République.» .~ 

146. Aucune dénenciagion contre. un meiubre du 

“Corps légillauf ne peuridonner liew. a -pourfuite , 
. ft elle nett rédigée par écrit, fignée et adeciiée 
~',"au-Confeil des cing-cents. Bs Bete 

dz. Si, dprés y avoir délibérg en. Ja forme pref 
"= rite par article “77, le Confeil des -cing-cents ad- 

. tet la dénoneiation , ille déclare en ces termes : 
“La dénonciation contre...... pour le fait de..... 

:datée du..... signe de,....elt admife. - 
_ + 118, Linculpé eft alors appelé : il a pons. com- 
.. Sparaitre: unt ‘délai de treis jours frarics 5 et fas Oa il 

~ Gomparait., il-eft entendy dans Vinedvieur duleu 
des. féances du Confeil des cing-centse °° 

|. 1 19. Soit que Vinculpé fe foir préfenté on non , 
He Confeit des cing-cents déclare , apres-ce detai , 

sil. y a licu on non, & Vexamen de f conduite. 
- | 120, Sibeft déclaré par Le. Canfeil: des cing-cents 

- Quil-y-a lien-d examen, Je prévenu eft appellé par: 
+ de Confeil dos: anciens : il a. pour comparaitre un. 
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cape “Le fort diidtera , 
années , de latortie fadceiiive de ~ ceux qui auront 
eré nommes la premitre fois. eee 

138. Aucun des membres fortans ne peur étre 
réxlu qi’aprés anjntervalle de cing ans. a abe 

4139. Lafcendant et le defcendant en ligne dire@e,. 
les freres , Voncle er Je neveu , les coufins au pre- 
mier degré ,° et les alligs 3 ces divers degrés, ne 
peuvent.étrée en méme tems membre da Directuire 4 
nis'ytuccéder qu’aprés un interyalle dz -cing ans. 
./d40, En eas de vacance par mort, démitidn.owau: 
tremerit , d’andes membres du Directuive., fon fuct 
céfleur.eft Ela oar te Corps legifiutif ,, dans dix jours 
pour toutdéla, Re 
' Le Confeil descing-cegrsefttenn de propoferles can- 
‘didats dans les cing Pattie jours, er le Confeildesan- 
ciens doit confommer PéleGtion das les cing deniers. 

Le nouveau membre'n’eft élui.que pour le temps 

  

'd’exercice quireftait 4 celui qu'il remplace. .. ie 
Si néanmoins.ce tems r’excéde pas fix mois, celui 

qui eft dl demenze.en, fonction jufqu’a Ja fia de la 
cinquieme année fpivante., dead 
14%. Chaqne membre.du. Directoire le prefide: a. 

fon cour durant trois inois fenlementy. ; 

Le préfident-a la figniture,er la garde du feeau. 3° 
Les lois et les actes du cotps légiflatif font adtretlés 

lau Dixectoire’, en la perfoane de fon iprefadent, 
‘142. Le Dire@oire exécurif neypaut delibérer , s'il 

    

ah ie ad i 

i ¥ 
‘a. tonjours Je premietaagg. . 

ne 

; e 'n'ya trois membres préfens au motive). ° '. 168 Chaque membre da Direceoire { fair ace , a 
“‘délai de deux jours. francs yet $°il comparait , if eft § 143. Ife choifit , hors de fon (in... un fecré-.| compagner au dchors de deux gardes. 22d BS 

|. @htenda dans Vineéiieur du lieu-des féances du Con- 
fell des ‘anciens," ~<a e eee 

“| Ihr, Soit que, le prévenu fe.foit préfenté, on non, 
“de Conteil des ancicns , aprés ce délai», et apres 5 
syoitdelibéré dans les formes prefcrites par l'article 
Ly provonce.l’aceufation.. sily lieu, ef envole 
Faceulé devant.la haure-cour de’ juftice. ,,Jaquelle 

Rt tenue Minitruire. le proces fans aucua'délat.: 
22 Med. Ponte diteufion , dans Pun ec dans Pautre 
- Confeil ,irelative a ta prévention ou a l'accufanion 
-€an membre. du Corps légiflarif , fe fait eu Confeil 

BB bbtbtal ee fae 
, Toute délibération’ fur les mémes objets eft. prite 

Fe uceg Yappel nomirial et-au ferucin fecret. 
ae ber Laccufation ‘prononcée contre un meiibre’ 

0 Corps légiflatif entrain fufpenfion. “a 
a a el} acquiteé: par le jagement de la haute-cour | 

- Sejutticg , il réprand: fes-fonctions, . 

taire‘qui contre-figne les expéditions , ct redige Jes - 
‘délibérations {ur un regiftre on chague membre a; 
le droit de fave cdifcvire fon avisynouve. 
"Le Directoire peut, quand i 8 juge a:propos , dé- 

libérec fans Pafitance de fon frereraire j en. ce cas , 
Hes délibérations font rédigées far ‘ua regitre parti - ! 

jet les ihémeives-du Ditectoize.¢ ist ont entrée d cet | culier., par Pun-des membres du Directoive. , orf ‘ ; ed ce 
-t44. be Direceoire pourvoit , daprés les Iois, a |'efferdans le Neu des féahces-des Confeils légiflasifs.. 

j , Its niarchent, précédés. de deux huifliers. la fdrété eXtéricure ow intérieure de la République. | b 
iyi. Leé Directoite réfide: dans la méme com- 

mune que le Corps, lSgiflaif. 
| [hpeut. faire des proclamations conformes.aux lois 

172. Lesmembres du Dixectoire font logés aux 
etpour lenr execution.» 

frais.de la République, er dans un méme edifice. : 
- Hdifpofe dé la force armée, fans.qu’en aucun cas, le 

* 173. Le traitement de chacun d’eux eft fixe pout 
ichaque année ala valeur de cinquante mille’ my-, 
qriagrammes de. froment, (40,222 quintaus ). 

169. “Tont-pofte-de force armée doit- ar Direc= 
‘toire et a chacun de -fes, membres les honneurs 
anilizaires upérieurs. °°. . me 

140. Le Directoive a quatre meflagers @’Etar , 
qui} nomine.et qu'il ‘peut deftituer. 4 
“Us portent aux deux Corps -légiflatify les leteres 

* a uy 

_ Relations des deux Confeils entr'eis. : 
Ne : v4 Pek S Set ane pa é 

Ld. Lorique les deux Confeils font définitivement. 
nituds . ls s’en:avertiffent mutuellement ger un 

| Meflager d’Etar, eee ee 
Aas. Chague Confeil homme quatre mheflagers a Etat 
SUL ton. ervice. : oe ; = 

ae 6. Ils poftent a chacun des, Confeils et an Di 

Directoire collectivement , ni aucun. de fes membres, 
puifle la comimander , ni pendant le temis de fes fonc~ 

sions , ti, pendane. les deux années ‘qui fuivenr im: 

madiatement. expiration de ces meayes. fonctions. 
14g, Sile Diredtoire “eft informs. quil fe, trame note she § oe. 

_ | quelque confpivation bontrs Ese CHR ou TEP RE. L 

‘tntériaure de PEtat-, il peur déceener des mandats oe BR i on 

ddamener 8 deccuandis Janae cgntre ceux quien foo. Corps admsniftracifs & MAGEE SEY: ‘ 

font préfumés les auteurs ott les complices ; ilpent les | 174. Wy a dans. chaque département une ad- 

interroger : tnais-al eft obligé , fonsles:paines portées | miniftration centrale , et dans chaque canton ute 

contre le crime de détention arbitraire , de les ren- [’adminiftration municipaie au moins. i 

voyer patdevant l'officier de police, dans le délai de | 179, "Tout. membre. dune adumntniso epi 

deux jouts', pour procéder fuivant les lois. tementale on monicipale doit etre age de vinjt 

146. Le Directoire nomme les Géperaux.en chef; | cing aus au moins. « ae oe 
: we 

* 
‘ B x * * ° - ‘ 

8  
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+ —_Joyei- aux_minillves Set Oe 
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96. “Latcendant et le defcendant ep ligne di-y 198. arte cht toes @une adminifteas y ment’ entr’ex, au f{erutin’ fecret jlo ‘préfidéne de 

~pecte,, les tretes, loncle ev te neven et ‘les ‘allics | tion départementale . font deftitués, Je Directoire { chague fection. He es ae, oe P TO EDE GG 

caux mémes degrés, née peuvent fimultanément étre exécutif pourvoit'a leur: remplacement. jafqu’a T'é-, * bee eg 

samembres de la ‘mame adminiftration'ni sy, fuccéder } lection fiivante : mais, if ne.peut choifir leurs fup- { 

vau’apres tin interyalle, de deux ans.’ ‘ pléans provifoirés que parnii les anciens adminittra- 

“77. Chaque adminiftration dé département eft) téurs du méme: département. Soe Pe RE at 

xeompofée de cing miembress elle eft renouvellee], i990. Les ddisiniitrations 5 foit de département, 

epar_cinguieme tous les’ ans. ee ete! foit-de canton , ue peuvent correfpondie ent’ elles? 

178. Toute commune dont fa’ population -s’é-] que fur les affaires qui leuy font attribudes® par la }vexécutif, dans le-vas de Particle 145., ot.d’une og 

Jeve depuis cing mille babitans jufqu’a cent qille, |Toi,-et non! fur! les intérérs généraux de la ‘Repu-: ‘donnance de prile de corps, . foit d'un tribunal fit é 

a, pour elle’ feule , une adminiftration municipale.] blique. be ge eee f°. Pda directeur du jury daccufation ,.0u'@an: dé a 

179. Il y a. cngiM@imgue commune dont Ja popu- 200. Toute adminiftration doit anhucllement le | ‘d’accufation da Cops légiflatif , dans les cas! ve u 

ation -eft infériggy a cing mille habitans ; un] compte de fa getlion. me Prk ens lui appartient de ia prononcer , ou d'un: jugemen cS 

sagent municipal eva, adjoint. pele Les comptes rendus par les adininiftrations, dé- | de condanination 4. 1a prifon j ou détention corr ee 

180.. La rénnion des: agens: miunicipanx de cha-] partementales fout imprimeés. : yi Adie aatiaerr te Lc ahagt a ae ae RO 

-que commune forme Ja municipalité de canton. 201. ‘Tous les actes des corps: adminiftratifs font}. «223. Pour que Vacte qui ordonne . Fareaftarh st 

81.11 yade plus an peétident de. Padminiftration rendits publics par le dépit, du regiftre of ils font | puifflé étre exccaté 5 il faut: — 1%. Qu’ll-ex ago 

confignes, & qitt eft ouvert a tous les adminittrés. formellement le: motif de Marreftation . er Ja ee 
conformité de diquelle elle eft ordonniée3, 2°, — Quilt cmunieipale choift dans toute canton. | 

: : 

Ce regiftre eft clos tons les’ fix. mois’, et ref 

dépofé que du. jour qu'il a été clos.’ ‘P aicété notifid ¥-celui qui en eft Lobjet., er i'l dud 

en ‘ait été laifié copie. ta Oy kl era Pe BIAS 
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222, Nul ne peut étre ‘fait. que: pour étre cone 
duit devant Yofhcier de'police set nul ne, point étte 
mis en arreftation ou dérenu qu‘eh verti-dnn mane | ! 
‘dat @arrét des officiers dé police 5 ou du Direéctoite ne 
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182. Dans les communes dont la population s’é 

eve decing A dix mille habitans, ily a citig. offi- . 

seters municipauk 5 pe oe : Le Corps Iépiflanif peut _proroger felon les, cir- ore : 

conttanices le délai fixe pout ce dépot. «ps A .2240Toute perfonne faifie’ et. conduite: ‘devant 
bettie Ae foe ek oa ey BENS et Vofficiar.de police’, fera examinée fur-le-ch 5 

ay oh a ‘ : Bide ace “fea Ay ace ‘ Se ps s cham Ott’ 

Poh FRE V Ti I ee +" (p dans le your aa plus tard. os Ps ie 
Sept, depuis - dix-mille jufqu’a citiquante-mille 5 

Neuf, depuis-cinquanty millejnfqu’a cent mille.,: 

Pouvoir Jidiciire. = Diffopitions .génirales, 7 (225. Sil réfuite de Pexamen qu'il n'y a agcuns 

rs) eee fujet d‘inculpation contre.elle , elle fera remife aug: 
(183, Bans les. communes dont la population ex- 

«cede cent mille. habitans , il y a.au' moins trots. ad- |: 

“a : . 1? ” * ‘ 

otgt en, hiberté., on s il. ya lien-de Denvoyer: ada! 

maifon @arrét, elle y> fera, -conduite dans le phige ) 
‘miniftrations municipales. #5 oe 83 ; ok 

Dans ces communes, la divifion des! municipa- | 202°" Les “fonctions: judiciaires. ne peuvent étre 

lités fe: fait de maniére que -la population de V’a-' | exercées., ni par le Corps leégitlatif, ni par le Pon- 

-rondiffement, de’ chacune | nexcede pas cinquahte | voir exécutit. Gee Yt a, e 4 » -bref' délai, qui’, en aucun cas ne,"pourra exceder 

mille individus, et ne foit pas moindre de trente} — 203. Les juges ne peuvent simmilcer dans lex: r- | trois jours. om Be Pee atge Ee 

He oe a . ‘cice du pouvoir. légiflatif, ni faive. aucun’ régle- |” 226. Nulle perfonne arrétée ne peut tre retefine 5 

‘La municipalite de chaque atrondiffement eff com-Pment.° -—  ) ; eo). | -fivelle donne caution fuffitante , dans tous: les. cas 

spofée de fept membres.y |. Ils ‘ne peuvent arréter ou. fufpendre Pexécution] of da lot permet de‘refter libre fotis le. cautionne=: 

Sp. dL ya, dans les communes divifées en plu-| aucune loi, ni.citer devant enx les adminifirateurs) ments <a ae 

fieurs' municipalités y un bureau ‘central pour les | pour raifon de leurs fonctions. gE Se "2247. Nullé perfonne dans le cas od (3d dere 

cobjets jugés indivifibles par le Corps legiflatit. 204. Nul.ne peut étve dittrait des juges que. la | eft autorifée par la Joi’, ne peur dtre condi on 

Cebureau eft compolé de trois ‘membres nom- loi Jui afigne , par aticune -commiifiion yi, par @au- | détenue que dans ks fienx légalement ‘et ‘publique-| 

‘més par Iadminiftration de déparceinent ,, €t Con- } tres attribuiions’ que: celles qut font déterminges. par} ment’ défigngs , pour fervir. de maiton diets das 

firmés spar le Pouvoir exécutif, une loi antérienre. ae 0 4 mailon de juftice ou de-naifon de dstention. Ses 

185. Les membres de toute adminiftration muni-| “205. La juitice eft rendue gratuitement. 228, Nul gardien’ ou geolicr ne.peut reccvoit vi. 

‘cipale font nonimnes pout deux ang, et renouvellés | : retenir auciine petfonne , qu’en ‘vertu dun mandat. 

‘Watrée 5 felon les formes prefcrites par. les articles - 
"222 er 223, dune ordontfance ‘de prife-de-corps , 
dun’ décret'daccafation ou d'un jugement de 

t 

t out ¢ t reno} 206. Les juges ne penvent crre deftitues que pour 

-ehaque ahnée par moiié ou, par partte Ja plus ap-| forfaituie legalement jugée, ni fulpendua que’ par 

proximarive de la moitié , et alreruativement parla : i n a 
- ac le ton . 

damnation a pri‘on.ou dérention correctionnella’, ee: 
fans que: la tranfcription. en. ait été: faite: fur fon, 

ieeral it par la} une accufation admife. Ke Pin cngee 

fraction la, plus forte et par Ia fraction la plus-faible. | 207. L’afcendant et fe defcendant en ligne directe, 

186. Les adminiftratenrs, de département ct les L Jes freres., Toncle ow le neveu, les coufins au pre- 

‘membres. des adminiftractons municipalés. peuvent | mier deeré, er les allies 4 ces divers degrés , née peu- 

tre réclus une fois fans.intervalle. 2 - foyent’ écre fimulrangment membres du méme tribunal. | regiftre. yay ee Bebe ok 

_ 187. Tout citoyensqui a ete deux fois de fuite} 208: Les féances des tribunaux fone publiques;} 229. Tout gardien on geolicr eft tent fans qn’ay= 

iélu adminiftraceur de ‘département ow membre une | jes juges déliberent en fecret 3, lés jugemens, font |:cun ordre, puille Pen difpenfer 5 ,de-repré‘enter fa 

cdinniftrtion -municipale , et qui en rempli les | prononeés & haute voix s ils font motivés, et on | perfonne dereune , 'd Voticier civil ayant Is police: 

fonctions en vertu de Pune et de-Yautre, election |. y énonce les termes de Ja lot appliquée. © - | de Ia maifon de detention , toutes les’ fois qu'il en 

ne peut étre. élu de nouveau qu’aprés’ un intervalle |" 209. Nul ‘citoyen’, s'il n'a Page de trénte ans | fera requis bat ‘cet meshes LS tienes) 

de deux années. ee a. P accomplis , “pe peut étre élh juge d'un tribunal de | -230. La repréfentation de 1a perfonne détenue:ne’ 

188, Dans le cas of une-adminiftration departe- | département . mi juge-de-paix , ni affeffeur de juge- | pourra etre refufée A fes parens et alis porretic de” 

manele od muricipse perdrait un.ou plufieus de] de: paix, ni jage dun tribunal -de commerce , ni -Lordre de Fofhicier civil, lequel feta toujotne ete 
fes membres par mort , démifiion ou autrement 5 | membre du tribunal de caflation ,. ni juré, nicom- | de.l’sccorder Amoins que le.gardien cirigtolier ne" 

les a ee Be . Ces ot miffaite du Directoite exécuuf pres les tribunanx. | repréfente une ordonhance du juge tanferite {int 

-remplacement des adminiirateurs temporaires , Bea Se Saeed ea “sa Ned cae ta aatca fa op oeela 

excreeneetl cette qualité jufqu’aux leech ebyantes: e e ld juftice civile, 6. = 44 Oy erent: Pen tees la*pertontig sere 

189. Les adminitrations départementales er mu-} 210: Il ne pent gtre porté atteinta au droit de. faire ee. 

nisipales ne peuvent modifier les-actes dus Corps Ig-] prononcer fur les différends par des arbitres du-choix 

geeata ceux du DSHS exécutif, ni se ines ae pee tf i ; aa sag 3 Mh ee 

endre Pexécution Filles ne penyent simmifcerdans |, 214-48 décifion dé-ces-arbitres eft fans appel ety cee P Mee ees e 

les objets dépendans de Vord re" judiciaire. - | fans recoursen caflation , fi les parcies-ne Vout es ‘fera executes Yordre darréter un individu , ou qa! 

190+ Les adminittrateurs font effentiellement char- preflément r&fervé.” re ao phat, ef ge cndng ening eins le cas d ane ano 

gés de la répartition des contributions ditectes,; er] 212+ Il'y a.dans chaque atrondifiement détermine liv da Seer un cd en oe et bigue 

ge la farveillance des dzuters provenans des revenus | Pat la ‘loi _un juge-de-paix et fes afleffedyss Us font | oe ey vi i teu: oh cee 3 et Be 

“publics dans'leur tertitoire. ” “| tous‘élus pour deux, dus, et peuvent etre immeédis- |. anh Fee CINE DE de nae peek roth ohtons ‘Jes 

"Ue Corps légiflatif détermine les régles et le mode] tement et indéfiniment réélus. Be OE I sotelacticle ai ae eT Per cb ee dite 

dé leurs forictions , tant fur ces: objets que fur les |) 213. La lot détermine! leggobjets dont les juges- j cles précedens., feront-coupadiss, a 

autres parties: de -Vadininiftrarion intérieure.: + 

rot. Le Directoire exécutif nomme auprés de: 

rde détention, arbitraire.. 

chaque adminittra: iondépartementale et municipale 5 

an commillaire qu'il révoqué lorfqu’il le juge. con> 

wenable. oi : ra a eg Se ; ze 5 * 

Ce commiffaire firveille et requiert execution des: 

emploi, autre que ceux a qui Ja loi donne le droit. * 

-darreftation 5 qui donnera . fignera , excentera ot» + uu 

‘de-paix et leurs .affefleurs: cottnaiflent’ ch demiér 

-reffort. ak ee ee és “ 

, Elletéur en ateribue d’aurres qu’ils jugent a la 

icharge de Vappel’ NR she oes nd 

214. I y a des tribunaux particuliers’ pour le 

commatce de terre et de mer; la Jor dérermine les 

ois. ee, . po At dteux o& il eit utile de les-établir, 

92. Le commiflaire pres de. chaque adminiftration |! Leur pouvoir de. juger en dernier reffore ne’ peut 

Joeate doit étre «pris ‘patent’ les citoyens domiciliés | ctre érendu au-deld dela valeur de cing cetis my- 

patrement of catre+ tdtai-- irlagranimes: de froment ( 102 quinteux 22 davess) 

 232."Toutes rigueurs employées: dans:les arreftas 

‘tions, détentions , ou'exécutions sauttes que celles: 

“preferites parla loi, font des crimes 

© .233.IF ya dans chaque département’, pour le. 

jugement des dclits dont ha-pejne nett nt afilictive » 

ret. AX au pluses fore oo 

iplus graves: que Pemprifonnement pout deux iN hs % 

ifr ba connaitlance’ das: délits dont fie peine mexced? 
depuis un an dans te dé BS Ec teas x ress), 

niftratiot: eft -établie.*- we te Ph 2tg. Lesa atres dont Je pigement pb spparuicne'n ; 7 pel Lee he z 1 foit..4 

: Aaé-le viniet-tilid ans sage tf fagx j 384ix% 2m ejb DN iepas foit la valeur de:trois-journces de traval’ , hi 

J} doit étre Agé de vitigt-citiq ans au moins. *fiaux juges de-patx j°nr ant tribunaux de commerce: ff P 1 da Vas ae Dee ake 

Z Se mnabiclalel MES dow ait "0 emprifonnement destkois jours. et déleguee’ at 
Noit en’ dernier reffort 5 foit.a la charge d'appel pO" fopnemer veniee te 

font ports. immeédiatement devart le jubs-de* paixi}: pige-de-paix 3 quispromonce :ch eynier re forts. ‘ 4 

'Y34. Chaqué: tribunal: correctionniel aft compote : 
dun -‘préfident., de: deux juges-de-parx "ou a bi 

rde jugé-de-psix dela commune ot il eft eer 

d'un conwniifaire du Pouvotr, exécutif Sa of : 

Chaque.tribunal civil eft compofé de vings juges. deftituable parle Directoire executita et reed 2 

‘amoiis, d’un commiflaire, et d'un fubltidut uoninid | © 2:35, Le préfident de chaque tripund © rind 1e8 

‘et deitituable’ pat le’ Directoire exdeucif, ex’ d’un'| eft pris tous. Jes fix mois.s €€ par FON 9 tO dapat. 

igreffier, ie On LE ye Be ‘membrds- des fections du tribunal -civl ete, ¢ 

1s 'Pous les cihq-ans'on procéde A I’élection’ de tous jerhentl Het prefiters excepts tribuinalicor 

Hes yiembres’ dia tribunals ~ 3 4.236, Thy @ appel des jugemens au t's ae 
iles‘teimbres: da wibunal. 36, ey @ app Te aauil criininel du dé 

: oy ett 

193. Les aduiinitrations.municipales font fubor- 

données aux adthiniftrations de département , et cel- 
$ I 

“En confequence ,-les miniftres peuvent dnnuller ,, 

chacundans fa partie, tes: attes des adminiftratiots: 

Yo département, ét celles -ci les actes es admi: 

niftrations muuicipales , lorfyue ces acres font con- 

traires: aux Joix ou aux ordres'des autorités fupé- 

sieures. * Sr ee ode See Po a 
194. Les minifires peuvent auf fufpendre les ad~ 

miniftratenrs de‘ département | quire obt contrevenu 

tet fes affefleurs-pour étre concili¢es, Ft 
i Si le juge+ de-paix née peut les -contilier , -il les 

renvole devant le tribunal civil. 0 
- 216. Tl y a un ttibunal civil par département. 
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aux loix ou aux ordres.des antorités fupérieures , |) les“ Pasta tl A 236, Hey @ appel € 

ct leg aiiminiftvations de département. ont te méme | “Les yuges peuvent. toujours: deve réélus.w 8" réctionnel .pay-devant, Je tribun Lye wil 

alroit A Pégard des membres des adminilirations mu- i 217. Lors de I'dlection des juges » i eft trommé partenients 4 Ad 4 . sareaing ‘pei ne: ate 

: non: : EE NS ‘cing fuppleans, dont ttois fontpris part les citoycns 237. En matidre de delits Empl e'’ peut te 

nicipales. 
gy. Ancune : ev - sq J nut A ARSE 1 ; 

définitive , fins Ja confirmation formelle du Direc- }. 218.' Le tribunal civil pronotice en desnicr reffore, 

‘toire excourif. ete ee ose Adan tes cas détérmings par la foi, fit tes. appels 

196. Le Divectoite peut auf annuller immediate: |, des. jugemens , foie des jigis- de- pai  foit’ des 

mei Jes actes des adminifteations départementales. ‘arbitres ,’ foit des tribumatix-dé commerce. |] 23.0. VI Tay ee fait. eftereconnit part 

ou sunicipales. Re enen Bn cary start 2 Ag. L'appel des jugethens pronoricés par le tribu-| tre adinife ou rejettéd ge ae we soe a tl eft 

I} peur. ful raidre ou deftituer immédiatement ,. nal civil fe, porte an tribunal ‘civil de Yun des trois fecorid jury » et la,peine srermine ee 

lorfawil le croit néceffaire , les adminifteatéurs., | déparcemens les plus voifins , aink qu'il eft déterining | appliquee par des tribuiaux: crtnine ferrin fecret 

foir de départcavent , foit de canton ,.er les envoyer } par la feb OT a 8 Uae ae  239:- Les yurés ne yotent at ata 

devantles tribunaux de.département, lorfqu'il y a ‘lieu. 2204 Le tribunal civil fe divife:en fections: 4s agg yay dans chaque Se correctionne 0 

ag. Tout arréte portant “caffation ‘dactes , ff: Une, fection he. pout’ juger au-deffons da‘ nombre: jurys: faccufation -que de teu aa onnelsied (ont 

spenfion ou deRirution d'admiiiftcateurs doit dire] de.cinq yes. we ae VakG © wan fles »préfidens des Siu ey aggemeone 

motive. Peg BEE ae eos Paar. Les ynges r6niHs ANS chaque, tribunal ‘fem les directeurs s chacnin’ 44ns *9 ae. st 

: 
“4 me i eae 4 a ! wp ; ae a? é i 
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fictive ow infamante., nulle perfotine ny 

| jugée que fur une accufationt admit pat ° so 

on décrérde par te eve 5 wanere’ 

31 lui appartiens da, décréter, @accuige™ doit: 

238. UH premier jury déclare' fi 1 accufatzan dolf 

fufpenfion ni annullation ne devienc | réfidins dans la commun?'on fidpe le evibnal.’” 

4 

’ sa 
. 

, more , el 

238. Tont homme ‘ quelle que foit-fa place oufon 

; niiodfaniante, trois tribunaux correctionnels AU MOMIE,. 

Ges: tribunaux ate pourront- prononcer de paints. 
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im’ | graves. 

m . Jagement, pour lapplication de la loi; —~ 2°. Ded 
ourfuivre Cexeeution des jugemens rendas par le tri- | 

{ 

Peo 

Pegi 

_ Corps légiflati€’, qui porte une foi'a laquelle le ext- 
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“hand Jes coMimiines stt-deffite dé clineiahte thille * gies, Hpourta’étee écabli par la loi, autre’ le pré- 
fidene du tribunal cortectiotthel., autane de  ditec- * “teuts de jurys d’actufation qhe lexpédition des af- 
faires Vexigera 

.' "ag. Leg fonctions” de commiffaire du Pouvoir “gyéeutif ex du grefier pris le dicectéur da juey’ 
daccufation , font remplies par le cemmiffaire ét | be dae greflicr da tibunal correctionnel, “ 
“gg. Chaque directeur du jury’ d’accafation a Ia 

    

  

   

  

   

     

   

  

    

      

  

   
    

    

   

   

    

   

“forveillance imtiédiate de tous les officidts dé police 
de fon-arrondiflement. 

Fagg. Le ditectéurde jury pourfair immeédiarement, | 

. » eoame Officier de police, fur les dénonciarions que: 
ji fait Paccutiteur. public, foit d’ofice , folr Paprds: 
Jes ordres da Direcroire exécutif':-~ 1°. Bes atténtas 

“gorttte fa fiber’ on laiiireté individuélle des citoyens;: 
-- 2%. Cenx commis contre le droit das gers; 3°, —La’ 
-yabéllion a. Pexdciition , foit dbs jugemetis ; ‘foir | 

a 

de tous. les’ actes exécutoites éthanés des autorités |. 
“ gonftituées 5 -- 4°. Les ttoutles occafiotings er les voies ' 
. de faitcommifes pour entraver laperceprion des conitri-: 

utions , la Jibré circulation des Subfittitices “er. 
_ @adtres objets de commerce. 

- Thy a un'tr ibunal exinivél pour chigue d&- vie 24+ - 

; jpartément. ua Suche cat oe 3 oat ace : or 

po © gag be. tribunal “criminbl eft cémpeté d’an pré- 
| fidene'y Cun accufarcur pnblic , de’ quatie’ juges 
| pris dans le ttibunat civil , u conicnittaira du Pouvoir 
|. exdcucif grés le mente tribunal ou’ de fon fubftitut, er 
Po Whe greffiers ‘ er ae 
poo Wy a dats le tribunal criminel da département de 
| Ja Sejne_un_vice-préfident et un’ fubfliiue dé Paccu- | 

lofted public’: ce tribinal eft divifé en deux (ecrions':. 
~ butt membres: du tribunal civil y exercent les fonc- 
. sions de juges. : 

  

fe 

246. Les préfidens des fections du tribunal civil 
fe peuventremplir les fonctions de juges. au tris! 

~ -pamalertmine. 
“gag, Les auttés juges y fone le fervice chacun 

1. # fon ‘tour'pendant fix mois; dans Fordre de leur 
|. * nomination , et ils“ne peuvent pendant, ce’ temps 

. bxercet aucune fonction aittribunal civil, 
P9048. Lraccufateur: pale eft chargé’: — 1° De} 
| pourfuivre les delics ur les actes_ d’accufarion admis: 
f°. ‘par les prémiers jurés; —— 2°, De tranfiticrire aux 
f.cofficiers -de’ police Jes dénonciations qui, lui font | 

' adveflées diretrement ; 3°. De furveiller les officiers 
dé police du département , et d’agir ‘contre etix 

~ daivane loloi, en ca de négligeticé otf dé faits plus 
Boo 

   P3249, Le) commiffaice du Pouvoir exécutif: eft 
> ghargé : 1°. De tequérir, dans lé cours de Ping 
‘teaction, pour la régulatité des formes , et avant lé 

cag A + baal. 7 “i e 

aol 2go. Les jt 
aucune queftion ‘complexe. - . 
“2g1. Le jury. de jugement eft de douze jurés 

. au moins; Paccufé a la faculeé d’en récufer , fans 
‘donner de motifs , un nombre que Ia loi dé- 

""“germitie. — op put Seah ee : 
492. Linfteuction devant Je jury de jugement eft 

gy publique , ec l'on ne peur refufer aux accufés le 
Secours dua-confeil , qwils ont la faculté de choifir , 

4, ou gui leur eft nomme office. 
~  2$3, Poute perfonné acquittze par un jury 1gal 

ve ae peut, plus étre reprife ni agcntée popr le méme 
sito" ; é 

   hs Du tribunal de caffation. ~ 

os 254. Why a pour toute fa République un tribunal 
~ de caflation. = 

oe ID pranonce :+— 1%. Sur fes dematides en’ caffation 
‘-* contre les jugemetis en derhier reffore, rendus par 

-* "des tribunaux 5 2°. Sur‘les demindes en renvoi, 
Wun tribunal a uti autre , pow caule de filpicion 

_- Wégitime ou, de fiverd publique; = .39. Sur les ré-- 
-.. glemens de juges et tes prifes 4 partie contre un tribunal: 
yoentierns j" : 7 
"agg. Le tribunal’ de caTation ne peut jamais 
 gonnaitie- du fosd des*affities 5 mais il caffe les 

; pemeas rendus fur des procédures dans lefqielles 
» des’ formes“ont été violdes, ‘oa qui contiennent 

«= quelques” conttayantions  expreffes. ala Idi s et il 
; 3). -renvoie le fona du. procks au tribanal qui doit ea) 

‘ iA. 
cConhaitte, 

-256. Lor(qu’aprés une caffation le fecond jagement 
+ 0+ far Ie fond eft ateaqud pax les mémes.moyens que le, 

“preinier sda queftion ue peut! plus étre agitee at 
- tribunal de -caffation , fans avoir été foumife an 

i 

“banal de ‘caifation elt tenn de fe conforincr. 
2s7. -Chaqué année , fétribasal de caffation eft 

~ tenn Wenvoyer.a chacunie des fections du Corps 1é- 
— -Siflacif une dépucation gui lui ‘préfente l'état des: 
-Jagemens rendus,-avéc Me: notice ‘en marge et le 

exte dela loi quia déterminé te jugement. | 
“258. Le nombre des jages du-tribunal de caffation 

‘he peut excéder les trois-quarts du nombre des dé 
patremens.. hy ss Simeon gins : tp PSo€e ttibunthel renouvellé Pat cifiquicme tous. wg Nes ans! x aon : , ‘ ‘ oe a Pe 

|. Lasaffemblées électamlesdes départemens nomment 
' fucceffivement et alcernitivenencles juges qui doivent 
Femplacdr céux quiforteds divtriburial de caflation, 
_Les juges dé ce tribunal peuvent’ soujours dtre 

, Mblyg, 2 oe : 

glky “e ‘ = ae Vow BS : #% Ve wo ns _ 4 

1 giflatif, qui 

Be glee. 
} fearice, 

a 

iges ne peuvent’ propofer aux jurés |: 

a (wy o 
‘460. Chaque juge du aul dé eaffation a un fup-, 

pleéant dlu: par la méme affemblée dleerorale. 
_ 261. Iy a prés du tribunal de caffation unt com- 
mifhire et des fubttiruts nounnés'er defticuables par 
lé Diredtoire exécutif. we ; 
262, Le Directoire exécurif dérionce art tribunal de 

caflation |, par la voie de fon commiflaire , et fins: 
préjudice. du droit des parties intéréifges , les actes' | 
par lefquels les juges ont exeédé leurs pouvoirs: 

263. Le tribunal arinylle ces actes , ée s'ils donrienti 
lidu a'la-forfairure, le fait ett dénoncé au Corps té- 

rend fe déeret d’adcufation , aprés avoir 
entendu Gir appellé les préveniis 4 

“ 4 

mens.du tribunal de caffation , fauf A pourfuivre ‘per-» 
fornellement : 
faiture. ve : : “oe 7 - ; > 

~f 495 + Haute cour de'jufiice. ° 
yelp 4 fit Famer Career Nera (ae tpa : 

"265 W¥S une haute cout dé-juftice pone juger les’ 
accufations admifes par le Corps légiflatif, foit contre 
fes propres meinbrés, foir'cwiitre ceux du Directoire 
exécutif. + re 
"266, La hay 

jugés et de deux-accufateurs nationanx tirés du trix, 
‘bunal de caffation , et: dé: haut-jurés nommeés par Jes | 
aflemblées électorafes des dé arfemen R 

_ 267. La hauré’ cour de juftice. ne (forme qu’en 
vertir Pune prochimation:da Corps Iégiflatit, rédigee | 
et publiée par fe Confeil des cing cenis. ; 

' 268. Elle 'fe forme et tient {es féances dans’ le lieu: 
défienépar la proclamation du Confeildes ciag-cents. 4 

Ce lien ne peut.étre plus prés qu’3 dowze myria- 
‘métres de celiti ofl réfide le Cotps légiflatif. 

269. Lortque le Corps légiflatif a preclamé [a-for- 
mati dela hantel cour de juftice , le tribunal de caf- 
fation tire au fort quinze de fes membres dans: une | 
{éance publique 3 il nomme de fuite, ‘dans la méme 

pe i vite du'ferutin fecrer , cing de ces 
quinze ; les cing juges ainfi nomrads font les juges de 
Ja haute cour de juftice; ils choiffiieny entre eux,un 
préfident, A! 1 Be, 

" ~i70. Le tribunal de caffation nomine dans la méme 
“féatice’, par ferutin, a fa. majoricé avtolue, deux de 
fes membres pour reinplir ala haure-cour de jultice, les ' 
fonctions d’aceufazeurs nationanx. Lee 
~ 251 Les actés d’accufation font dreffés et rédigés 
par Je. Cenfeil des cing-cents. 

272. Les affemblées dlecte 

    

  

tales, de chaqué dépar- - 
tement nommeént, tous les ans, un juré pour la Haute * 
cout dé juftice. . gia! Nae Ne nash 

273. Le Directoire exécutif fait imprimer et publier, 
un mois aprés l’époque des élections , la lifte des jurés ' 
hommiés pottr la haute cour. de juitice. 

TITRE TX 
‘De la Force armée.. 

274. La force arinée eft inftiude pour défendre | 
lEtat contre les ennemis du dehors , ev pour affurer 
au detlans lémaintien de ordre et lexdcution des } 
lois. RIES 

275. La force publique-eff effenticllement obdif- 
fante; nul corps armé ne peutdéliberer, 

276: Elle fe diftingue en garde nationale fédentaire 
et garde nationale en activité, 

De la Garde nationale fédentaire. 

- 277. La garde nationale (édentaire eft compofée. 
] de tous les citoyens et fils de citoyens enstat de porret 

lesarmés. tS mc 
' 78. Son organifation et (a difcipline font les mémes 
py touté la Képublique 3 elles foar dérermindées par 
taloi. = Ste 
279. Aucun Frangais ne peut exefeer les droits de 

citoyen , s‘il n’eft inferic an rdle. de la ‘garde na- 
tionale fédéncaire. Ps ESO a fy : 

280. Les diftinetions de grade et. la fubordination 
»f’y fubfittent quo relativement-au fervice et pendant 
fa durée. a fap tee tap 

281. Les officiers de la garde nationale fédentaire 
font élus i temps par Jes citoyens qui la compofenr., 
ét ne peuvent érré réélus qu’aprés un intervalle. 

département entiar ne 
aun feul citoyen. | 
Pa 8go-S ib elt: jugé 
Ja garde nationale d'un département , le Direcroire 
exécutif peut nommer un commandant, temporaire. 

peut étre confié habituellement 

deffus , ne peut étre habituellement coniié 4 un feul. 
hoyine.” bat oe es 

- ; : a4 ei e a # 
De ld Garde nationale en activité. 

en activité , une aniide de terre et{de mer. 
286. L’apinés fe forme pat ertrolement volontaire , 

Fer, en cas de befoin y par le mode que la loi 
déterinine. ‘ Dea 

287. Autcun-séteanger qui n’a point acquis les 

les armées Frangaifes , a moins qu'il ivaic faig une on 
pitas campagnes pour l’établiftement de la Répu- 
lique. : ; 
188, Les, commandans on chefs de tetre er de 

Y mer ne font nommés, qu’en..cas: de guerre ; ils regni- 
your du Directoire exécutif des cominiflions sévo- 

y 2. 
\ 2 | Y 1 

    

     

    

    
     

   
    

     

  

    

    

   

    

   
   

     

   

  

264, ‘Le Corps légiflati€ ne petit annatler les jnge-.p at force” 
N les aurovités civiles , que dans .Yétendtre de leur 

les juges qui auratent encouru la for-'} 

. des jugemens et la’ 
SE, fa tag GAS ee eG “ territoire frangaigs. 
te cour de juftice eft compolée de cing | 

duite fur le tetricoire Erancais fins lé ‘co 

‘maires oi les éleves apprennent.a lire , d'écrire, les - 

_ewdont le nombre fera tel 

te 

282. Le commandement de la garde nationale dun 

néceffaire-de—saffembler. toute. 

_ 284; Le commandementde ta garde nationale (éden- 
taire , dins ute ville decent mille habitans:et an-! 

|, 285. La République entretient 2 {a folde , méme 
en temps de paix , fous le nam de pardes nationales ’ 

droits dé citoyen Fitingais, re pent étre admis dans. |, 

cdblés 4 volontd, La dude de és cduivildtons fe 
borne 4 une campagne 3 mais elles penvetic étra 
-Continuées. , 

28g. Le cominandemisit géndtal-des armdéed de 
ta République ne peut étre confié Aun fant horime, 

290. L’armée tle tetre et de mer eft fontnife 2 
des loix particulives pour la difciplihe ,'la forme 

€$ jngemens et la mature des peines. © 
zor. Aucune partie dela gardé nathonale féden« 

taire , nit de lo garde narionale en, activité , ne peut 
agir pour le fervice intérieur de la république , que- 
fur la réquifition , par éctit de Vautoricd civile , 
dans, les tonnes preferites par Ia foi. 

292, La force publique ne peut. étre requife par 

tetritoie; elle ne peut fe tranf{porter d'un canton 
dans un attre , fans .y étre antorifée” par. Padmi- 
niftration du département, - ni d'un département — 
dans un autre, fans les otdres du Diréctoiré exécutif, 

293. Néanmioins le Corps légiflacif détermine les 
moyens d’affurer’ parla force publique lexécution 

pourfuite des accufés far tout fe 

+ 

294. En cas de dangers imiinens 3 Padminiltration 
municipale d'un canton peut requerit la garde tiationale 
des cantons voifins sen ce cas, ladminiftestion quia 
‘requis , et les chets des gardes nationales qui ont été 
requifes , font également tenus d’en rendre compte y ‘ 
au méme inftaor, 4 Valminiftracion départementale. 

2o5. Aucune rroipe étrangere ne peut étre intro- 
: nfentemettt . 

préalable dit Corps legiflatif. RS ae 

TUT RE ox, 

)  dafredion publiques . 

296. Iya, dans la Republique, des‘écoles prix 

élemens du calcu! et ccux de la morale sla Republique 
pourvoit aux frais du logement des inftituteurs pré- 
poles ices écoles. : eee ak 

297, Nya, dans les-diverfes parties de Ja. Répu- 
blique , des écoles fupérieures aux écoles primaires , 

| 2quily ensic au moins ute 
pour deux ddpartemens. 

298. Ilya, pour toute la République un inftivue 
national chargé de recueillir les découvertes ; dé per- 
fectionner tes arts-et les fciences; ry 

299. Lesdivers érabliflemens d‘inftriction publique 
nontentte eux aucuh rapport de fubordination ni de 
correfpondance adminiltrative. 

300. Les citoyens ont Ie droit de former des éta» 
bliffemens particuliers @éducation et diaftruction , 
ainft que des fociétés libres, pour.concourir au pro 
gies des {clences, des lettres et dés atts. 
_. 301, Il fera établi des fétes nationales pout entre- 
tenir la fraternité entre les citoyens, et les attacher 4 
la Conftitution, 4a patrie et aux lois. | 

TITRE XL,” 
| Finances. » Contribitions, 

302, Les conttibutiong publiques font délibérées 
et fixdes chaque annégpar le Corps légiflatif. A Jut 
fenl appartiert d’en deatli; elles ne peuvent fubfiftes . 
au-dela d’un an, fielles ne font expreflément renon~ 
vellées.* a 

| * 303. Le Corps légiflatif peut créer tel genre de 
‘contributions qu'il crdira néceflaire 3 mais il doit 
établir chaque année une iimpofition fonciere ex 
une impofition perfonnelle. moe 

304. Tout individu’ qui, n’étant pas dans le cas 
des articles 12 et 13, de la Conftitution, n’a pas 
été compris au réle des contributions directes, a 
Je droit de fe préfeniter'a ladminiftration’ munici- 
pale de fa commune, et ‘de s’y infcrire pour une 
contribution perfonnelle égale & la valeur loeale 
de trois journées de travail agricole, | - ; 

305. L’infcription mentionnée dang. Particle pré- 
cédent ne peut fe faire que durant Je. mois de 
‘Mefidor de chaque -année, 

306. Les contributions de toute nature fonr 
‘réparties entre tous les contribuables, a raifon da 
Jeurs facutrés. |, Sas 

3c7. Le Directotre exécutif dirige et ‘futveille 
la perception et'le verfément des contributions , 
-et donne, a—cet effet, —tons_les_ordres_nécefs 
faires. . 

308. Les compres détaillés de la dépenfe des 
miniftres , fignés et certifiés par eux, font xendus 
publics au commencement’ de chaque année. 

Nl en fera,de méme des états de recette des dis 
verf{cs. contributions , et de tous les revenus publics, 

369. Les gtats de ces dépenfes et ‘recettes font _ 
diftingués {uivant Jeur nature; ils expriment Jes 
formes touchées et dépenfées, anfige par année’, 
dans chaque partie. d’adminiftration. générale. 
“310. Sont également ‘publiés les comptes des 
dépenfes particulieres aux départemens et relatives 
aux. ttibunanx , aux, adminiftrations ,.anx progres 
des {clencés , ‘4 tous les ttavaux et établiffemens 

publics. : : 
311. Les adminiftrations de dépatremenr et lop 

tnunicipalités née peuvent faire aucune répartition 
au-dela des fommes fixées par le Corps légiflarif 
ni délibérer ou petmettre fans y érre autorifées 
patlut, aucun etmprunt local dla ehatge des citeyens 
du départemenr, dé Ja: commune ou. du cantor. 

3140 An Corps legitatif feud appattient le droit, 

woe pa 2 
ke vot i, # . A 

  

  

 



‘ 343. Le. Directoire futveille Ia, fabrication “des. M2 

» b 

_&: tégler Ya fabrication et T'émidion de tonte-ef=1 det, République fiangaile , ‘par des agens diploma- gece de monngies, d’en fixer Ja valeur et le poids, | tiques, nommes-parle Directoire exccutif, et chargés 

  

   

   

   
    

    

    

    

    

    

    

     

    

     
   

     
    
   

      

    

    

      

   

      

    

  

   

  

    
    

      

ét den détetminer le type. “7 de fes inttractions, © 
332. Dans le cas of un traité renferme des articles 

fecrets , les difpofitions de ces articles ne_penvent 
"| Stee deftructives des.atticles patens ni contenir aucune f. a4, Le Corps légillatif détetinine les contribus | aliénation du territoire dela Ré ablique; ced] gas des colontes ce leurs capports, commirciaux: , 333+ Les traités.ne font, valables qu’aprés avoir avec la métropole. | Ne éte examinds et ratifies parle, Corps leégidlatif’ j-ndan- Oe Patan ee } compenbilted . fp moins les conditions fecrettas peuvent tecevoir pro- Pref REPRE MRED GER AE SON RRO UTE: “| vatoivement leur exécution dés Vinftant méme od elles 

fone arrdtées par le Ditectoite. 0s.) . 
334- Lon et Vautre Confeils Mégiflatifs ne de-. 

libérene fur la. guerre ni’ far la paix .qu’en comiré 
generah. 8 ee ERE Mee 2234s Les étraingers., établis oinon en, France, fiie- cédent i leurs parens étrangers ou frangais ; ils: peu- 
vent contracrer , acquétir et recevoir des biéns: fituds 
tn France , et en difpofer, de méme qite les-ci-> _ Mationaux 5. ye ge ee  Ptoyens: francais , par, tous les moycns:autarifés par D'ordonner Jes mouvemens de'fonds et‘le. paie-} Tes lois, Vee PR Oy gactleca yh waent de toutes les dépentes Publiques confenties | oa TTR EXE Dew on parle Corps légiflatif; Se Byam thy ee, Se ETDs ‘conte din eainpte ouvert d2.dépenfe et def =: _ evsfion de la Conflitution. oe ae recette avec Je reéeyeur des contributions. directes | , 336+ SLI experience faifait fentir desing negniens dle chaque déparrement , avec les diifvrontes régies. af quelques articles ‘de, Ja conttutl + le Conteit nationales et avec Jes payeurs qui {éraicnt établis, re en Pad 4 ee fH dee dei aans les départemens ; Cee eb ale og ted 33788 pigpohtion da Confeil €s anciens eft 2en ”  D’entretenir avec. lefdits receveiurs et payeurs, | CC Cas, foumile ala ification du Conteil des cing avec‘les: répies ét .adminiftracions , la. correfpen- 

dance -néceflaire pour affurer Ja rtntrée exacte et 
réguliere des fonds, niece fs. ie 

318. Ils ne peuvent rien faire payer. fous peine 
de forfaiture , qu’ety vertu z—~ 1°, d'un décret 
du Corps légiflatif, et jufqu’d concurrence dus 
fonds dicrétés par lui fur chaque objet; ~—- 2°. d'une 
décifion du. Directoite; — 3°. dela figattuse di 

miniftre qui ordonne Ja dépenfe. Coho e re 
319, Ils ne peuvene aqui, fous.peins dé forfai- 

Ture , approuver aucun paiement, fi Je mandat. fi, 
end par I: mihiftre que ce genre de ee con- 

“Cornet, ménonce pas la'date, tant dela décifion 
da -Directoire exécutif, que des décrew du Corps. 

- Tegiflatif qui: autorifent le, paiement. © eos 
. 320. “Les réceveurs des contributions directés 
dans chaque départeshent, les differentes végies na- 
Wouales et ‘Tes ‘payeurs-dans' les départemens’, re. 
mettent a Ja‘ trdforerie naticnale » leurs comptes: 
welpectifs 5 la eréforerie les .vérifie et les afréte., 
324. Thy a cing cotmillzies de ta comprabilité. 

nauonale , élus par le Corps lgifatif aux méines 
» €poques er. felon’ les mémes formes et conditions 

que les commiflaires de Ja téforstie., 
322. Le compte général, des recettes et des dé- 

penfes de la. République » appilyé des comptes par- 
ticuliets et des piéces justificatives , est’ préfenré par, Jes commiffaires de Ia trétprerie aux _Sominiffaices 

monnaies., et homme les officiérs chargés, exer 
acer immeédiatement cette infpection. : 

sry. Hl ywa cing commiffiires de Ja tréforerie 
nationale élus par ‘le Confeil des anciens, fur tine |. 

dite triple préfentée par celui, des cing-cents, ‘ 
316. La durée de letirs fonctions eft. de cig’ 

années, 2 Tun d’eux eft‘renouvellé : tous les ans ;. 
et peat étre réélu fins intervalle et ingéfiniment.' 

* (347. Les comnmiflaires dela tréfpretie fone char- 
ees de furveiler la recette de tous. les deniers, 

a tt aE : 

i 
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ae cents,’ fade a} eee ees sh aay | 338. Lorfque dans un efpace: de neuf antiges , la propofition’ dugConfeil des anciens , ratifide par, le. Conleil des. cing’ cents, ‘a’ été faite a trois épo-. ques éloignées de "une de autre’ de: trois alnées au moins, une Affemblée ‘de’ réyifion eft convo- ME ee ee EIT RRA ag gael ‘ 339. Cette Affembiée ef formée : ée de deux membres 4° ‘par départemenis,, tous lus’ de la mémé matiiere « tes membres du Corps Iégiflatif’, -Be'réuniffane les | mémes conditions que celles exigées pour le Confeil |-des ancietis: fe eee tet EE ES ag 
340. Le Confeil des anciens défigne , pour la} 

  

reunion de P Affembldée-de révifion, un lieu diftant do -Pinge nuytiaiberes autnoins de celui od fidge le Corps epiftaie, a eg pe ee 
- 341. L’Affembée’ de révifion a le droit ide. changer le liew de fa réfidence , én obfervant la diflance prel- crite par Particle précédent:’ et eee Ne - 342.L'Aflemblée de révifion n’exerce’ aucune fonc- tion. lésiflative ni, de gouvernement 3 elle f@ borne. a da’ révifion des feuls. atticles conftitutionnels qui lui’ ont, été defignés par le Corps légiflatif,. dak ose © "343-"Tous les articles ‘dé fa Conflitution , fans exe ception; Continuent.d’étre en’ vigueur , tatit que'les changemens propoft's. par, VAffemblée’ de 'révition front pas été accepts parle Peuple. 9, ag 344. Les membres de !’Affemblée de révifion déli. erent encommun. 500 Pee ate _-345-Les citoyens qui font membres du Corps légit: latit'au moment ow uneAffemblée de révifion ett con- voquée ne, penveut étreélus membres dicette Affem- 

‘We.fa comprabilicé qui fe 'vérifient er Parrérents: 325. Les commiflaires de la-comptabilité donnen: Connaiffance au Corps légiflatif des abus > malveffar tioss et de tos les cas de refpontabilité quiils dé-. 
couvient dans le cours de leurs opérations 3 ils prowl 
pofent dans leurs parties les miefurés convenables any inréréts dela République. - 

3, 2 
346: L’Afembléelde révifion: adrelfe iaumédiaw: ment aux affemblées primaires le projet de réforme 

{ gerait le factifice. 

& preflémene di fignds dans l’acte 

pol 
munales, 

attiére que | autorités publiques dés pétitions 

& feulement 
bution, 

pect dil anx autori:és conftituces, ene oaks 36 f Tout attcoupement armeé eft un attentat 4h Conftitution sit de 
forces 

$66. Tout attroupem 
lement diflipé » dabord 

‘mais fe réunir 
émané. crane tellerénnion née’ 

368. 

“fonétionnaires publics, portesit’, 
Jeuts fonctions. le coftumue ou le figne de lantoried dont ils: fone revétus5 la loi 

ni en partie, : i 
eft attribué par fa loi, a raifon de fonctions publi- 

a
 

e 

i 
2 

356. Lalor furveille 
a ui preteliar les 
et Ja lante des:citoyens 3 mais On Ne peur faire a: pendre Vadmiffion lexercice ee 2 @ancune preftation pécuniaire, eae ms 357+ La loi doit-pourvoir ala técom énfe ventents ou au maincien de Ja Ptopriccé exe), leurs déccuvertes ou de leurs proditctions. 338. La. Canftiqntion farance Vinviolabilité de toutes les propriétés , on la jufte indemnité do celles dont la necedlité publique, lega’ eMment.conttarde, eyi 

- 359. La-maiteh de chaque citoyen ef un violabls: pendant Ia. nuit, mul n'a le droit 

particu) 
morurs publiques , |p 7 ‘« 

des jn. 
iive dy 

afyle in 

icyement lea tofefi 

; ’ 2 et LOW OY etitrer -* que dans les css d'incendie > @inand-tign” : reclamation venant de,Vintérieur de la maiton, _ Pendant le Jonts on peuty exécuter les ores deg autorités, conttituges, Je a ee 
_ Aucune vifite domiciliaire ne peut avoig Hey qn’en vert d’yne lot, ec pour la -perfonne ou objet ey. 

qui ordonne Ia yif _, 360. ll ne peut étre formé dee conporation af tt fociation conttaire:4 ordre public. |. ade oe 341. Aucune affernblée de citoyens' ne. peut fe qualifier locigéré populaire.. qusimer totlere pop 
«362: Aucune for ; 
quettions politiques,ne pgtit correfpondreayec ancune autre, ni s‘atfilier a ell 

fociété particuliere s'occupane dg 
Hes, ni tenir dos ean ces pus bliqués , coin fees de focictaires et MaNiftans diftine gués les uns des aytres de dadmitfion et d'éligibilité , ni s’arroger Yes ‘droits dexclufion, ni faire. porter 3. {es membres aticun . figne éérieur de, leur aflociation. : 

2a impofer des. conditions 

363. Les citoyens-ne peuvent exercet leurs droits tiques. que: dans les affermblées primaives oU-com- 

108 de af 

aot gt ous les citoyens fone libres dadrelfer aug. >, mais elles doivent Etre individuelles ‘nulle affeciation {12 peut en préa fenterde-collectives;fi ¢ ‘eltlesautosités conttiuées, pour des'objets propres 3 lout -attris: Seg 

ie 

Les pétitionnaires ne doivent jamais oubljer le ref. 

  

doit tre diffipé far-le-chamip par'la 

ent non ariné doit étre éga- 
ar voie de commandement verbal , ct s'il eft séceffaire , par le développenieene: » dé Ja force armée. 

367. Plufieurs autorités conftituées ne peuvetic ja: 
pour délibérer enfemble.; aucun acte 

peut.dtre exécuté, 
ul ne peut porter de. marques diftitictives 

  

qui rappellent des fonctions antérigurement excercées - 
ou des fervices rendus, : mG 

369. Les membres du. Corps légiflaif ‘et tatis, les 
dans lexerdice de 

en détermire la forme, 
itoyen Ne peut renencer , ni en tout 
a Lindemnité ou ‘an traitem:ar qui lui 

370. Nal-cito 

_ Le réfultat des cotnptes arratés. ar les com- | Welle aarrété fete). 8 Ns ep Meas ‘ Gomes piiemesn 5 es a midlates de la coimprabilice est: innpriind et remdu Toe eft diffoure das: que ce projet leur a éré p> ately a dans da République uniformité de poids ae erg es ™ pladreffé, oF ; oe as ‘ public. mare — stn bia 325. Les commbiffaires , tarit de fa tréfoterie nario- ’ nale qué-de la coinptabilité 3 N12 peuvenr étre file     

   

   

   

   

    

    

   

   

  

     

       

    

     

  

   

    
   

    
   

   

347. En aucun cas, ‘Ja durée del’ Affemblée: de révifion ne peut exctéder trois niois, Sag . * Mie * * . * en 6 + Ky tha e i 
pendus ni deftituds. que’ par le Corps légiflatif Re oe 348. — menbrey de aieitplee de révifion 5 ne Mais, durant laiournement du Corps Iég ilatif’; le 2 ee eth be are vit ‘tied’ nt jugés , en au- Directoite exécutif peut fulpendre et remplacer pro- nee oe i Ta ee ee © One ait ou cenit dans Péx-. vifoirement les cotnmiffaires de fa tréforerte natio- z a . la dh rb ‘4 nee ynbéics, “ile hale au nombre de deus. au plus 5 & charge d’en résé- eee ante Na ne Be AES nna iN ne pen- cer 4 l'un etd Pautre Confeil du corps legiflacif’, angi]. de Goud at ; abies eoree ae PAL fel : “ede qu’ils ont repris leuts.{éances. ee rh & membres memes de T’Affemblée, de. ré- i TITRE, XL pai Cele de révifion n’alfifte 2 aucune cé- ae seth Civ cpcert fetnonte publique 5'fes membres recoivent la'méme 3 Relations execricures, indemnite qute celle des membres du Corps légiftarif 

' | sc. L’Aflemblée de: révifion ale droit d’exercer ou ae sre exercer la police dans la commune ou elle { tehde. - gee Seer 

au 

3 3 ’ j 326. La guerre ne’ peut. étre déecidée gue paron décrer du Corps: Iégiflatif, fir la propofition formielie et néceffaire du Direcroire éxicutif. j 
“329, Les deux Confeils légiflarits concourent dans Jes formes ordinaives , au décret par lequel la guerre est dévidée. Le ' = 
328. En caSd’hostilités imminentes on commefi- eces , do menaces oude préparatils de: guerre contra ’ 

TI TRE XIV.. | ag 
Difvofitions générales. ; 

stow aoe atte les citoyens d’autie fupério~ races Oude : 1 “tte que celle des, fonctionhalé ics ', étrelati- Ta République francaife , le Directoiré exécutif st vemehek Vexercice de leis bec. eee tenu d’employer, pout la défenfe de VEtat les moye jis: 352. La lor ne xeconnair ni vooux religieux “nh awe mis a fa. difpofition , 4 Ja charge d’en' preveniy fans Cun. cogagement contraire aux droits” naturels de ‘délai le Corps légiflacif, 4 Phomme. ee : . H peut méme indi quer , en ce cas » les augmenta- | 353-.Nul.ne “dons de forces et les nouvelles difpolitions Iépifla- itnprimer et publier (a. pentée, a tives que les circonftances pourraientexiger.. | Les denies ne penvent étré foumis a aucune cenfure | 329. Le Directoire feul peut entietenir des rela- avant lear publication. 6 tions politiques au dehors , conduire les négocations,{ Null ne peut étre'pefponfable de te diftribuer les forces. de terre er'de mer, ainfi qu'il} publié.qne dans les. ¢asiprévus:pat {. Je juge cohvenable , et en régler Ja: direction en cas “304. Nal ne peut étre empéché d’exercer , en‘fe 
de guerre, eh) tee te a! of conformant anictois «le culte qwila choifi. a 430.11 eft antorifé a faire les ftipulations préli- | Nu! ne peut étre forcé de contribuer anx dépentes ininaires , télies que des armiflices 5 des neutralifa- | Vancun culte, La République n’en falarie alicna “tions 5 il peur arréter audi des conventions fe- | 495. Iny ani privilege, ni maitrife , ni jurande, crettes, Fane hi limitasion.a la liberes de la prife , du commerce, 334+ Le Directoire exécutif arréte . figne ou fait ct a! Nexercice de Vindufttie et des. arts de toute 

figher avec les puiffances. étrangéres tous les traitcs de ; SS lea ine paix, Valltance , de tréve , de. neutralité, de com. 
‘élpece, -. ¢ ' 

merce & autres conventions qu'il juge néceffaites au 

poe tre empéché de dire’, derive ey 
1 

1 

qu'il a écrit ou 
par fa Joi. eos 

_"Foute loi prohibitive en ce genre , quand les cir- 
were Be 

conttances ta fendent, nécefaire 5 ef eflentiellersens 
bidet Rta - | Proviluirs , et n'a d'effet que pendant un’ an an plus 
~ Ces traits et conventions font hégociés , au hem! 4 moins qu'elle ne foie formellement renouvellée, | 

ca ae . the tie i <! Dad gn teks an Senet e y rarest ‘ " 
; ‘ he jot nuit ae ec Be oe eg _ ge TPG * i 

1792, jonr de la fondation- 

ell 
abardonné leur patrie depuis le 15 Juiller 17 
we {ont pas compris’ dans les, exceptions portées aur to 

par une" 2% Corps légiflatif de créer de nouvelles exceptions 
fur ce cote 

comme. garantie do la fai p ite, ‘adjudication légalement confommeée de biens natio- 
naux., quelle gu’en foit lorigmne ,. Pacquéreur légi- 
tme-ne peut en tre. dépoflédé,. fuuf-aux. tiers. ré- 
clamansg a éere 
national. 2B dae san 8 

, 375. Aucun des pouvotts infticaés par la Conttitu- tien na le droit de Ja changer dans fon enfemble ni 
‘dans aucune ‘de ret 

Outront y'étre faites par la yoie de la révilion , con- ormément aux difpofitions du titre 13... 
376. Les citoyens fe. rappelleront fans ceffe que 

cett. mb 
rimaires et électorales, que’ dépendent principa- 
ement la ‘durée , Ja 

de la République. Pee 3 an eee & 377+ Le Peuple francais remet Ja “depot dela . 
préfente Contlitation a la fidéliré du Corps le 

‘du Directoiré exécutif ; «des Adminiftrareurs et des. 
Juges , a la vigilance des .peres de famille, aux” 
époufes et aux meres, a-lafection des jeunes . 
_Gitoyens , au courage de tous les Frangais. 

et -dé'mefures, 
372. L’ére frangaife commence au 22 Septembre - 

de-la République. 
$73. La Nation: ftancaife 
erne _foutftira le retour des Francais. qui: va 

; 

® lois-rendues contre les émigrés; et elle. interdit. 

ont. i ee cette Les bicns des émigrés font irréyocablzment acquis profit dela République, =". : ~ 374. La Nation francatfe .proclame pareillement, 
publique , cu’aprés une . 

» Sil y a lied, indemnifés par le téfor 

fes parties, fauf Jes réfurmeés qui 

de Ia fageffe des choix dane. les aflemblees 

conférvation et la profpérité tiga ; 

giflacif 2 

» Vif par les Repréfentans ‘de’ Peuple Infpecteurs aux 
Proctseverbaux, Signé., LEMAULT 5 ENJUBAULT. 

\ Collationné a Voriginal par nous préfiient et * 
_ feerétaives de la Convention mationale. A 

Paris, Je 5 fructidory Pan troifiéme 
* da République frangaife. Sigaé , M.. J. 
CHENIER, pidident; DERASEY s ; 

* SovurcNac, Brrnrer , LAURENCEOT y 
| DENTZEL, Quire Tig Seeresasress d ett os r i : rye 

déclare qu’eh aucun cas. 
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““plénipotentiaire de S. M. 
. Etats-Unis. 

“Andiens derneurans de Pun ot Pautre 

Sen Amerique fe concerterg; 

"Tes écrivains dont cet ise 

a 

| GAZETTE NATIONALE, 
oe “ sor amin RAS MA CS: sah desma assuct ARRAS A AR SOAR hina eg ERENH AEME Aeneas Wena ie ue 

Ne; 

POLITIQUE: 
ANGLETERRE 

41. Primedt , 11 “fructidor , di ; 

      
peebeiaia nS pant ot elas . 2 

  

Londres , le 9 aoiit, 

Nos papiers viennent enfin de nons donner con- 
naiflance du traité entre le ror dela Grande hire- 
tagne et les Etats-Unis WV Amérique , fig .€ 4 Loudres 
le 19 novembre 1794, par lord Grenville , sinittre 

»6t M. Jay, en,pyé des erage “ 

‘Ce traité contient vingt-huit articles, qui por- 
sgenten fubfance: ea 

Quel ydura une paix iaviotable et une amid 

oGincere entre S. M. er tes Brats Lnis; 
Que S. M. tectvera ‘fes troupes et ratnifoas de 

“gtons les pottes compris dans Ja ligne de demarea- 
tion qui botne-les poffctions des Etats-Unis en 
vertu du trad de paix 5 
Owl fera dé tout tems permis aux fujets de 
($.M., aux habttans des Bers Unis, aif qu’aux 

yous de la 
‘Jigne de demarcation , de patter et repaller daas 
“deurs terrttoires relpeceifs , foir par terre, foiz au 
meyen dé Ja nivigecion sutérieure 5, 

Que ten ne corflitant encore que la riviere du 
~Mitilipt doicen te alla loin vers le Nord- pour 
cqwells puis étee énue-coupée por da hese & tirer 
ody Lac des forats ( the lake of the Weneds) , en cons 
formicd du traité de paix} tes mhuathies de SoM. 

it avee le gouverncient 

  

    

    

codes Eeats-Unis pour en faire la reconnaitiance 5 
ert, daprés cette operation , on trouve. que fa 
-‘iviete ne peut pas érrecnttecoupée , les partics 
*eonsactantes procéderont at Vamisble Ada fixation 
de le iigne dans les endraits refpectifs 5... 

‘Qua n'érant pas non plus coniiaré quelle e& la 
" giviens de Sainte Craix, mentionnce duns le teaicd 

. de paix comme failant use partie de la ligne, on 
ven rémet da décificn aux commiflaires qui feront 

“opormics de pact ec dantre 5.4 
_ Qua des tigers de S. M. s’dtanr plaints de ce 
que tes hibitans des Ecats- Unis, yui avaicnt con~. 
tracté envas eux des dettes dows fice avant la 
guerre, ne sen font’pas acquitids, it-a érd con- 

we tes Fiacs-Unis accorderont des indem- 
as tous les cas of les ve tes’ ardinatcesde la 

j pesierabcnt daarmib. oles. cantedations 5 tl 
‘2 été convenu ev putre quil fera-momimd des com- 

-Mmiflaires de part ev @awtie pour la liquidation des 
femmes dics 5 

Que les habicans des Feats-Unis s’étant pareil- 
lemene plaints de ce que, dugant la guerre dans 
Miguel: S. ML eit actuelemens engigée, il one 
foutert des perrea confideranles par beaucoup de 
prifes Hldeves 5 i a crt conven qna S. M. leur 
fera aceorder des ind-renirce dans tous les cas od 
tes voles judicisives fhordieat infufldantes, et gion 
houvesia & cet efict dis commilures de pare et 
aire ; 

Que les finets de S. M. quipofledent des bien- 
formis dans le verriccire des Etats-Unis , et les habt 
tans de PAindiigtic quien poll dont dans les do- 
Maines ds SM. y 

wenu q 
nitds d:    

    

      

<ryrt rewardés comme de yéri- 
tables propiictaires fais aucune exe ptron , et fans 
qu il foie ports aiteinte ad leurs proprtéiés , dais 

. Mehque cas que ce leit, 

ae seat 
REPUBLIQUE FRANGAISE. 

‘ ; pein fod 
Paris, le 10 fractidor. 

Tanpis que la Convention nationale , fre de ee es 
Paflenthnent de tons les bons Frangais, fe pro- 
tionce avec plus de force que jamais port Te 
binniflement perpémel de ces entans denaturdes 

dis gue , pour dejouer Jes reflorts tengbreix que 
font monvoir des prétres ingrats, qui doivent aux 
frincipes profeties par elle la furcté de Jour pee 
fopne et ia iiberté de fenr cuite, elie fait, da 

haut de ja tibune, un appcl honasable et folen- 

nel a da philofophig : une voix qui, duvs te 
cours de cette, revolution, ne s’eft ft eatentre 
qvnne fois puur Ja caiomnder, geeve dw fond 

dine retraite profands , et veut def.ndie Ja caute 
Wapie avs ennenilk de ta liberté, 

Ce doit étre fins doute pour 

Partial un fpectacia étonnant , et pour une ame 

xépublicaine ua fijet dindignation, de voir cette 

caule embeaflde et foaccnpe par un homme que 

Ja hardieti: de fes penftes fit comprer long- 

tens an nombre des philofophes , et que la cha- 
leur de fon fiyle, quoique dépae fouvent par 
ti von emphacique et declamateur , rangeat parm 

pourcait yong En 

  

* # i . 

Wane fe! nouvelgerit de Guillaume-Themas Kay- 

hal > mtnalé: Des afl set des vols politi tees » Oil 

Wes projivipcions et des coujifeations , on fe demande s'il 
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fryle.) dela Républioue Franearfe une et indivifttle. (v. 28 aoiie V7Q5 , viewx 

ajtiowa de hamene prame qui, caus Prtitene | facr tices ec de votre fing, foyer fidelles 2 la caufé 
oes deny tides, donut aux fgets des’ rois de la liberté: ne trahiflez jamais le ferment qui 
des coufuus plus qu’snergiques, et lon fe dit: | bannit pour toujours du fein de cette terre ceux 
queile tran: palinodiel qui bent dgchirce pendant 6 ans. Ne vous lsiflez 

Avane descniner fi ce quit appelle Pexil des. pane feduirs par le.pompenx étalage d'une fenfi- 
Proferits , efi vile ou dangereux, Vaateur tiqeg™ belite qui n’eft que le matque de la fureur 3 ou fi les 
dabord Phitteire des atvuhnars, et des vols qual forfiis de Robe(pierre et de fes complices vous 
divite en quatre Gallus, des Acretgues, qui fone*cedx : paraifere devoir excuter les fortaits des émigrds y 
de Ja guerre exteriors , combats, victoires, con- / fi vous ne craignez ni leurs vengeances particulicres 
qudtes; les politiyes , oni fone ceux des guertes ‘ni leurs atrentats politiques, fi vous confentez a 

Leiwiles 5:des chvodo 
(préttes 3 et /es juridiques ,,ccmmis par ies imagiltyats | noncez en méme tems le barniflemant ou la morte 
chovgts Vadinintirer de tous ceux qui foit dans Vineérieur , foie aux 

Sous la feoude divition, il comprend les prof! Montisres, ort combatta pour Ja Pépublique. I 
cripticis ct les cobfitvations qui four les alfatinats “ne peut y avoir rlen de commun entre eux et 
et les vols de la politiqne , i recherche lear oti- ) lecrs préreadus freres devenus les fatellices 2 gages 
give, leur étendue 5 établic fa difercnce des prot: [des tyrans étringers ! TROUVE. 
criptions et des corfiGauions anctennes avec: les 
medeimes 3 examine fois prévextes qu'il affigne 
dans bs bien public lun a.Ave, et leur morif unique 
cans Yamour dit pouvoir, la foif, la frénéfie , 

  

  

  

   

es lois, 

        

ane San 

CONVENTION NATIONALE, 
: ; See ; : ~ | Arréeé du comité de falut public, relatif & ene diftris 

Confidérant enfuice leurs eff ts qui font des view |g ios de deardes J ee eee if te i ; 
hig ‘ce py et ot eh “t def: URMOR Ee MEMES AC Preiniere Rec ye Hee ciioy ens Pel ations maniefles de Phumanicé naturelle ct de fa see odes soupaatnee Ges Gants sain Ayu seniea Comte atte 6 tel aifés de la commune de Parts , 
julie homaine , fl capporte contre elles une foule 

hh vage de dominer fes, (ganx. 

duly therminor ; 
ec ete ree care fan 3° de la Républigue Francaife une et indi= 

de preuves tirces de | hiltoive de la Gréce, de Rome, wifi PaO oe : ; 
del: France, de l’Angwterre, et de l’italie nto- - Og 

‘il erfive erfin, au vrai bur de, fon ouvrage, } toutes les oceafions de répondre aux vues de 
colt'de prouvor que Ie banniflement des ennemis | juflice et dhumanité gui caractarifent la Conven- 
de fa Patri. , eivinjafte’ ec imp otitique ¢ il raprelle | tion nationale 5. confid rant qué varprevitioune+ 

ment des denrécs exillant dans les tnagufics de la 
Republique a Pais, le mew a perés de venir au 
feceurs de la clatie indig-te des citeyens et des 
fonctionnaires publics , emzloyés , renters et pew- 
fonnaires pev ailés, habitars de cette com- 
mune 5 
, Voulant en méme tems faire diminuer le prix 
exeelhf auquel lagiotage crimnel qui s’y. exereé 
join: llement-a cleve toutes les denrées de pre- 
miere nécefinge , arréte ce qui fuic : 

{ 
é 

| 
i 

' 

| 

| 
| denne. Le comité de falut public , empreffé de faifir 

| les exermples de Coriolan, du prince Eugene ct du j 
igenéral Schombeig 5 i montre la fuccettion des 4 
| profcripteurs proferits, d lcour cour, Marius pour- | 

a ees Sek al .- x = a | Suivi par Syiday.ec fe eachaat dans Jes marats de} 
| Mintuine 5 C2far aladiag aux piess de la flatie ‘de 
| fon vival, de Poémpée scorgé en fon nom fur les 
nivages de | Egypte 5 sinvavir Antoiae , forcé | 
de fe donner la more lulsnéine pour fe fouftraire | 
a la froide, barborie de -cer Octave, avec lequel | 

avait tealiqué de la tére de Cicéron 5 il trouve 

  

Art. 1®© Sur Ta cotalité des denrées exifane main- 
tenant dans les magufins de la Repebliqu: a Varis, 
i! fera mis en réferve, et a Ja difpoficien fpeciale 

ide la feptieme fection de Pagence des fabtituices 
générales , chatgce de Vapprovilionnement de Paris 5 

“Jes quantités qui feront déterminges 3 
- Savoir de morues, harengs et filaifons 5 
De fucre brut , terre, on caffunnade ; 
Whale 2 bedler ; : 
Dhuile 4 manger 5 
De. favons étiancers 5 
Nefavoess de Wwisirle 

— Pe fuits; * £ 
De coton baza filé, 
Il. Sur ces denrées , il fera, par Jes foins de 

vapence des approvitionnemens de Paris , fait une 
premiere diftibution dans Jes quareste-huit focdons. 
Cette diiibution ne fera pas gratuite 5 ies denrees 
ferout vendttes fous la furveillances des comics 
civils et de bienfefance , aux piex qui feront ci- 
apres déreeminds, 

HI, La dittributton et la vente feromt faites aux 
eitoyens dans Je rapport de Vimpotition de chacua 
au idle des contributiens de Paniee iv93, 

LV. Les citoyens front , fous ce rapport ; 
divifés en quatre clafles. 

La premiere comprendra ceux nen-impofés et 
ceux impofes jufqu’a la fomme de vinge livres ine 
clufivement 5 

La feconde comprendra ceux impofés jufqu’d 

de Nantes , de Afarfeilley de Lyon, fumaus au- 
jourd’ hui du fang de ces méines fcelé:ats qui les” 
avajene inondes peu de jours auparavant de celui 
de tant diofortubés inngeens, : 

Celt du fein de ces déoris qu'il nous cries 
» Ceflez de coultiquer et de ravir les biens de vos 
freres , rappelez iéurs véritables malires; com- 
mencez parétre juties, et vous déevivnrez libres 
apres. » I! cite a Lappui de ces confeils vraiment 
fraternels, aguelques penttss de Montelyuicu qu’on 

pent -ctonngec utes besoin » Qtehpise peafdes + 
de Cicéron qu’on ne faurait” appliquer 3 la caufe 
actuelle, 4 

Eh quoi! font-ce des’ profcrits ceux -qui, dés 
1789, alierent futener des eanenus a la France 'y 
chez tdutes les Nations deb Europe, lafle de leurs , 
bafleffes , et indiguee de lears crimes? Eit-ce par, 

Vexemple des vertus d’Aretas que vous juitificrez ; 
: Conds ? yous parlcz du daiiger de nous faire, en 
| pechfiant, des ennemisisreconciiiables etdetelperes ? 
L Ceres , dls font bien dangeveux ces braves qui fe 
Haitfene prendre vivans, qucique vingt décrets les 
afurent d'une mott honteuletur Péchataud , tandis 
quils pouvaient la recevuir avec quelque gloire-fur | 
unchamp de batatlle! 

Si nous admettions un feu! de vos principes, il 
faudrait done rappeler les ci-devant princes et fe. 
roi Louis XVHL. et fon frere devenu donflear, en 
attendant qu'il devicnne wh grad honime ! Ui faudrait 
done leur rendre les domatnes qui formaiert leurs | quaraite livrcs 3 
apanages royaux! J] faudraie denc remettre les | La troifieme comprendia ceux impofts jufqu’a 
évéques, les abbes, en pofletion des riches béné- | quatre-vingt livres 5 4 . 
fices que la volonté nationale a pu reprendre , et | “ La quatrieme comprendra ceux impofés jufqu’d 
qui Nehtreront jamais en Compenfation des’ maux | cent cinguarte Hvres. 2 

qvils ont faits a leur pays! Et celt an moment | Vy, Les citoyers impofés a une cote evcédarit 
qvure contiitution repub icaine va dunner au Peuple | cent .cinquante livres , étant prefumés jouir dune 
Fyangais un gouvernement digne de fon courage et | aivance qui les mer-au'diSus du befoin she feront 
de tes facces; Celt en prétence de douze armées pas admmls a ja diftribution detlites denrées. | 

| victuricufes , que vous ofez clever de pareilles |” VJ. Sont excepres des difpstitions de Particle 
prétentions | quelles rcompenfes offtiri z-vous a | précédent les fonctionnaires pubics , rentiers 5s pens 
ces guerre tiernphateurs devant qui eS clemens fionnaires on falanés du gouvernement ; qui fe= 

font cedé antl bien que les phalanges de vingt rois | yaienr reconnus n’avoir d’autre re fTource pour 
coahfée ? Quel fira le yuix de leurs exploits, le | exifter que leurs réntes , leurs penfious ou leurs 
détomimagement de leurs pestes , Padoucilement | traitemens. 
de leurs fatigues, apres cing annces de, c snftance | V1. Les livraifons des quantités de denrées ferone 
Patiionuapile , fi Vous procthez des wail fi faites dans une proportion décroiffante ott giaduéa 

commodes, fi pafthles , anx ennemis de li.France J fur les cores d'impofition aia difference d’un quare 
» de miniere que la clafle in« 

hos grades ccoltg de morale , dans les carrefours | 

i 
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aux aifias dela lib.rté 2? Mais nor. Ce welt pas lal Pune clafle a Pautre 

calle ce Eee hives eM ae a za ne plai- férieuré recaive toujours un quarteron de plus que 
gnez , vous ne fecoures que les hiches. , la claiffe immdiatement fupéricure, 

Alf s’exerce depitis un an ce -fyfléme adroit de VI. Pour affurer Pexécution des difpofitions 
| conlpirations fourdes dent nous cormaiffuns les | ci-deflus , lfera formé par les comités civils er de 

i bates. Ainfis'opérerait, a Ia faveurde ces fentimens.| bientefance des états nominatifs des chefs de mé- 
hypoctites de juftice et dhumanite , la Teaction ter | nage qui devront participer aux diflribtitions d’aprés 
vible et farglante qui, ad Ja place des bourrcanx {| ces roles de contribution. 
jacobing , rérablirait les bourreaux de Cobleitz, do} Ces érats feront divité. en quatre clafles de la 
Vero et de Londres, Tinides @abord et encout | waniere mdiguée cn Particle 1V, et le nombre 
pects , bes partifans de ce complet wont demandé | dindivelus compofant chaque ménage ou famille 
que des acies qurils favarent étre dans fe cove de tfera defigné & céré da nom du chef de smé- 

{tous les Républicains. Pahurdis par Je fecces des | nape. de : 
mincipes , fis ont efpérd faire réeuhir les crimes. | Chaque individu recevia la méme diftributiog 

I fraicais, quine voulez pas perdye Je fruic de vos "aque Je chef du menage qui le repréfentes 
I e 
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nes, commis par Pambicen des Jes revoir parmi vous, comblez la mesure , pro-, 
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IX. H fera fourni , d’apras ces tats , des cartes 
parucul eres pour chaque manage : ces cattes feront 
remiles au chef du ménage , et lui ferviront 3 ob- 
tenir fa premiere diftribution chez lépicier on le 
Marchand qui lui feront indiqués. 

X. Aniitdc la réception du préfent arrété, les 
comnites civils et de bienfefance de chaque fection 
Soccuperont de la formation des états mentionnés 

1372 

Comment la minoritd féodale était-elle parvenuie 
4 reténir fi long-tems dans !a fervitude les quatre- 

' vingt-dix-neuf centiemes de la Nation? Ceft qu'elle 
était en poflefiion exclufive de tous les emplois 
qui, donnaient du crédit ou de Pautorité 5 ceft 
que les finances et les forces publiques €tatent 
toutes dans fes, mains’; quelle recueiliatt tous les 
honneurs , tows Jes avantages de PEtat , fats fup- 

en Particde VIL porter aucune de fes charges 5 quelle avait érouffé 
Un double de chacun de ceg états fera. remis , 

fans ddélai, 4 Pagence des approvifionnemens de 
Paris. . 

A fur et mefure de la réception de chaque état, 
cette agence tiendra, 3 la difpofition des comirés 
civils et de bienfefance de chaque fection, la quantité 
totale de-denrées indiquée par le montant des états 
fournis, . 

XI. Cette quantité devra étre telle que chacun 
des individus mentionnés dans lefdits états puiffent 
obtenir au moins , 

Une livre de fucre brut terré ou caffonnade ; 
Une demi-livie d’huile 2 manger 5 
Une demi-livre d huile J briler ; 
Vite livre de. fivon 5 
Use livre de chandelle ou fuif; 
QOuatfe livres de merue oy harengs. 
XIf..La vente s’en fera fous la furveillance des 

comités civits et de bienfefance , par des épiciers 
et des marchandes:‘de marée, 4 leur choix, et 
contus par_létir probité et leur intel-igence dans le 
commerce de détail.. 

XU. Les comités civils et'de bienfefance re- 
mettront aux épiciers et marchandes de marée , 

” giils aurone ainfi choifis , des dons avec lefquels 
ces derniess fe préfenteront dans les magafins de 
Vagence , pout en retirer fuccefivement la quantité 
totale des denrées qui aura été affectée 2 chaque 
fection. : 

AAV. Ces denrées feront vendues dans les: bou- 
tiques des abisiers et marchandes de marée, aux 
citoyens de la fection, qui fe préfenteront munis 
Ges cartes mentionnées en Pare. IX. 

XV. Lefdites denrées feront yendues , favoir: 
Le fucre, Phutle a marger-et 4 briler, le 

favon, la chandelle. ou Je furf 3 dix francs ( en 
affignats )-ia jivre, 2 

La morue et le hareng, 83 liv. 5 { ( en affi- 
gnats ) ‘a livre. Lai 

Ul fers retenu, par chaque épicier ou marchande 
de marée,, fur le prix de chaque livre de denree 
vendue , ‘la fomine de 10 {.(en affignats ), pour 
indemnité de fes pines et.foins a la vente et dif- 
sribution des denrées , et pour frais de magafinage 

.et Pe confervation. ‘ 
XVI. Le prix net de la vente fera, a fur etd 

yh Cure des livraifons, remis par Jes épiciers bu mar- 
chandes de marée, aux cominifizives vérificateuts 
qui ferout prépofés, et .ces dertiers verferont ce 
produit a la tréforerie natienale , qui leur en four- 
nisa décharge. ‘ : ” 

AVI! Les mefures de furveillance en vigueur 
pour. les difttbutions du pain, du riz et de la 
viande , feront applicabies a ce'les' des denrées ¢i- 
deflus. 

Les diftributeurs infidelies feront pourfuivis fui- 
vant toute la rigueur des lois, notarament de celle 
du 14. nivéfe deritier. ° 
XVIL.-Un mots aprés la premiere diftribution 

générale , dont eft parlé dans Vart. 1, il en fera fair 
une feconds , fuivant les mémes principes et les 
méni¢s procédlés. hi ~ : 

KIX. La commifion des approvifionnemens , la 
‘feptieme fection de Pagence des fiibfftances géné- 
rales , et les comités civils et de Lienfefance des 
48 fections de Paris , font-chargés , chacun en cc 
qui Je concerne , de Pexécution dtj»préfent arréré , 
qui fera imprimé et afliché, 

Les membres du comité de falut public, Merlin 
de BPousi; Marec , Letourneur de li Manche , Doul- 
ect, J. B. Louve? , Radiat, -Gamon , Jean Debry , 
Vernier. : i 

1 ‘ 
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Suite du rapport de Maithe. 
* qe eee 4 . ‘y 

Toute la cafte nobiliaire n’dtait pas épalemene 

toute idée d’équité natureile et focialé 5 gielle 
était elle-méme fe juge de fes ufurpations , de fes 
rapines, de ies exactions 5 que fes volontés étaient 
la Joi, et fes paflions la jultice ; c’eft que par de 

Vous demandez donc fa 
vexations qui l’accompagnent. 

Vous demandez done un clergé poflefeur @y 
grande portion du_tertitoire francis, et de ‘le dixieme partie des fruits croiflant fur la ‘totalité dy territoire: 

, Vous demandez donc la réinftallation des brigand 
qui font allés provoquer Ja coalition de Eure - et fe font joints a nos plus crnels ennemis pou 
porter le fer et Ja flamme dans le fein de leu Patrie. : : 

Vous demandez donc lanéantiflement abfoln du gage de nos aflignats, et Phorrible banqueroute , 

+ 

pieufes impoflures elle avats aflocié le Ciel aux ini-, engloutiflant avec eux toutes les fortunes particu. 
quités dont elle fouillait la Terre 5 Celt que Varbi- | lietes. et toute la fortune nationale. 
traire le pius rapide et-le plus effiayant pefait fur 
toutes les tétes non titrées , et que la baflille ou 
Véchafaud atverdait thomme de courage qui ofait 
dive ou ‘écrire la vérité. : . 
Les jacobins ct leurs affiliés ont-ils employd d’an- 

tres refloyts pour afleoir et cimenter leur: domi- 
nation ? a 
Comme Pancienne nobleffe , ils s’étaient exclu- 

fivement emparés de toutes les fonctions publi-: 
qties ; comme elle, ils fe fefaient gicire de mépri- 
fer les {clences et les arts, Ge confacrer Pigno- 
rence et la barbarie., gui font le tombean de la 
liberté. ; fog Ug ; 

_ Comme elle , ils avaient avili et entravé la preffe 
{ au point qu'elle n’ofait exprimer que leurs prin- 
cipes , leurs louanges, letirs intéréts et leurs vo- 
lontés fuprémes. . . 

- Comme eile, ils s’étaient élevés au-deflus des 
lois , ne refpectant que la juftice des -voleurs qui 
ont des regles pour eux et n’en connaiflent aucune 
‘pour les atrves, corrompant la morale publique 
par leurs difcours et leurs actions , encourageant 

te crime et défefpérant la vertu par ies blafphémes 
de Pachéifme , verfant leurs poifons fur cous Jes 
principes confervatetrs de Pharnanied, entrepte- 
nant de falfifier les liens’: méme de da nature ct de 
la fociété pour les plier a leurs pafliuns, fe fai- 
fant un jeu de feduire et'd'immoler la pudeur , 
la’ forcant do fe'vendré’ 4 une fauffe protection et 
a Pefpoir fouvenc trompé de’ fauver un pere , tne 
mere , un époux. , 

Ccnime elle enfin, ils s’éraient arrogé Je pri- 
vilége de difpefer de la fortune individuelle et 
publique, de s’enrichir de concuflions et de bri- 
gandages , de frapper de captivité ou de mort tout 
homme. qui, ayant des connaiflances , du bien, de 
Vindufirie ou du courage , ne montrait pas un dé- 
voiment ferviile 4 leur atrace fyftéme 5 et c’ett 
ne la terreur que , tgujour’ atrachés aux traces 

e lancienne noblefle , ils. comprimaient’ Pindigna- 
tion du Peuple, et fontenzient Pétonnant et monf- 
trueux. édifice de leur puiflatice. Gh tale" 
eft done vrai qua les hommes détronés par le 

9 therinidor , 1dtatent gis, les fuccefleurs des honi- 
mes détrouss par le 14 juillet. Majhear a ceux qui 
tenteraient ce relever empire des uns on des au- 
tres | ils font également ennemts du Peuple 5 et le 
Peuple , qui n‘a que trop appris 4 Jes connaitre, 
faura fe garantir de leurs perfidies , er venger les 
outrages qu‘ils feraient ala liberté. 

Partifans de la terveity décemvirale , partifans 
de la terreur monarchique, ofez foumertre vos 
prétentions refpectives au jugemént de la raifon et 
de la veriré. : ! 

Vous qui accufez la juftice thermidorienne d’avoir 
fait retrogtader la liberté, d’avoir mis l’egalité en 
peril, répondez : eft-ce faire rétrograder la hibertd 
que de Ia retirer du chaos fanglant of vous Vaviez 
précipitée 5 que de la rameter 2 fon cbjet. naturel 
e bonheur du Peuple et le thicmphe de ’-humanité ? 
Eit-ce blefler Pégaitdé ; que de Patfocier a la juf- 
tice ! Cette juftice que vous calomniez avec tant 
de fcélératefle ou d'ineptie, eft-elle autre, chofe 
que l’égalire mife en action ? et r’éft-ce pas précifé- 
ment Pabfence dela jullice , qui conftirne linégaliré 
civile et poittique , le defpotiline et lop- 
prethon ? + 

Ce n’eft donc pas la caufe de la liberté, ¢’cft 
la caufe de la tyrannie, c’eft votre propre caufe 
ue vous défondez. Vous voudriez encore + des 

i 

---—-~--— 4. dufpicions-,-des—teellés des. taxes--révohition- 

aflaflinats ! 
Vous qui, pour rendre, odjeux le gouvernement 

a4publicain, Faccufez de totices les. horreurs qui 

naires , des vengeances, des profcrivtions , des 

opprimante 5 elle comptait dans fon fein des phi- | onc précédé le 9 thermidor ,, vous favez. bien que 
lofophes, des amis de Phumanité., entrainés avec | Ce gouvernement n exiitait pas, quwil n’exifte pas 
regret par le torrent monarchique , et gémilianr | méme encore , mais qu il touche au moment d’étre 
des horribles abus qui pefaiene fur Pétat focial; | organilé. 
onen a vuméme un grand nombre adopter fran- 
chement les vrais principés de la révolution. . 

i fant en dire autant de la cafte fociétaire. 
Nef conftant qu’une minorité concentrée dans 

les foviétés populaires gouvernait tyrcaniquement 
la France ; mais toutes ces fociétés , dont ta mate 
sérait toujours confervée faine et pure, étaient 
elles-mémes gouvernses , chacune dans fon tein, 
par une autre miforité d’ambitienx et de brigands. 
Conbien dinftumens méme de cet’ exécrable 
régime ne Pavaient été que par fanatitine , par fal- 
bleffe , ou pour fe foultraire aux profcriptions des 
motionnaires ct des initiateurs dtu crime | et com- cens , les champarts,” cette foule de droits {eigneu- 

itianx qui dégradaicne les perfonnes et déveoraient bien n’en vimes-nous pas aufli te sallier au 
g thermidor! ‘ 

Nous n’avions pas plus de liberté avant cette 
mémorable gpoque , qu’avdnt celle du 14. juiller : 
nous navious, fous le nom de liberté, qu'une 
bacchante-toujours ivre de, fang, toujours. affamée 
de victimes 3 et c’elt cecte Furie que vous vou- 
driez reflit{citer “anjourd’hui fous’ Je nom de 
royauté | 

{ Avec la royauté , vous demandez aéceflairement , 
et les attributs qui en font inféparables , et les 
cranes quwentraingraic fa réoaganifation 5 vous de- 
mandez donc Je rétabdlitiement de la noblefle , le 
régime féodal, les carves , les bamnalités, les 

! los propriétés. ; 
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Vous demandez donc ‘tes torches du fanatifine 
a 

gabelle et toutes les 

les fureurs dela vengeance ,'le pillage , Viticendie , 
les aflaffinats. 

Vous demandez donc 1a mort de tous les hommes 
qui,ont occupé des poftes publics depuis le con. 
mencement de la révolution , de tous ceyx qui fe 
font fait infcrire fur le grand livre, de tous ceilx 
qui ont acquis des-domaines nationaux , de tots * 
les défenfeurs de la Patrie , de leurs ‘peres , de 
leurs: meres , de leurs femmes, de leurs veuyes 
de leurs enfans. - oe 

tous les. patriotes de 1789, c’eft-d-dire , la prefque ’ 
univerfalité de la Nation. 3 

’ Robéfpierre avait , dit-on , calculé que les fon- 
demens de fa dominaiion , pour. acquérir un coy- 
tain degré de folidité , devaient étre compotés au 
‘moins de huit millions de cadavres : il en fay. 
drait peut-étre davantage pour fervir de imarche- 

neurenx | 
maniré ! ; 

Non, ils ne fe réaliferont pas, vos vooux par’ 
tricides! Ce ne fera pas pout livrer la France aux 

et -vous vous dites les amis de Phu. 

chee aux poignards du -décemvirat 5 ce ne. fera. 
pas pour, devenir , par un Jazhe retour 3 leur an- 

de-l'Europe, que les Francais auront fait tant. de 

baifler devant un roi leurs’ fronts couverts de ku- 
riers , que nos quatorze armées auront vaincu fa 
ligne des rois. 

Imprudens’ ennemis du gouvernement républicain ,. 
et vous fes faux amis, fi vous étes infenfibles au 

intérét bien entendu : fouvenez-vous des malheurs. 
publics et particuliers, occafionnds par la réfiiance 
que vous avez oppofée, les uns , aux’ fublimes 

génie noa moins grand du 9 thermidor.. N’avez~- 

pectif’, que la liberté peut bien étre jetée par ta 
malveillance dans ‘des écarts fureftes , mais quill 
eft impoffible de la détrnire’ dans un pays. ot le 
Peuple connait fes droits! Itritée pay les menaces 
ou par les coups du defpotitme , ceft un torrent. 
qui renverfe fes digues, et feme fur fon paffage 
la dévattatton et la ftérilicé 5 livrée A fon cours 
naturel, eft un fleuye “majeftueux , qui répand, 
dans les plaines eavironnantes , la fécondicé , la 
vie et Jeebonheur, 

Abjurez done franchement vos erreurs récipro- 

veaux , foit anciens ,. qui n’ont et ne peuvent 
avoir dantte perfpective que I’échafand 5 joignez~ 
vous aux patiiotes de 89, quit, qttoi qu’on en 
dife , font la véritable Nation , puifqu’ils en font 
encore la grande majorité. L’anarchie Jes avait 
fubjugués, ifolés, mutilés ; niais, paftés par le creufet 
de Yexpérience et du malheur, ils font préts 
fe réunic contre les perfidies et les aflauts’ pat 
tials ou combjnés de leurs divers ennemis. Ils 
n’attendent qu’nne conftitution républicaine , pout 
fe rallier autour delle, et daployer pour fa dé- 
fenie cette hduteur de caracteré , cette forte mats 
fage énergie de I’'ame , cet amour de la juflice , 
cette pureté de principes et de moeurs , qui for- 
ment Veflence et le triomphe’ de la liberté , et 

-qui., pendant les_premieres_années de Ia_révolu- 
tion, appellerent far-eux Patcention , Peftime et 
ladmiration de !Univers. Ils la recevront bien- 
tét, cette conftitution fi defirée , qui fera le 
tombeau de tout arbieraire , de toute oppreflion., 

le défefpoir de tous nos ennemis , le terme des 
divifions et.des malheurs dela France , l’époque 

Mais ‘pour que fon acceptation foir aufii libre que 
fefennelle,, faites d’abord fermer toutes ces Ca- 
vernes impures , fi improprement appeldes populai- 
res}, oti les vociférations de Ja terreur_ct de Pimme- 

ralité ne ceflent de tyrannifer Vopinion et d’attaquer 
Pefprit national. ee SS 8 

‘Tlen eft cependant qui n’ont jamais fervi la 
caufe de la tyrannie; il en eft qui, depuis, leur 
régénération thermidorienne , mont pas cellé de 
défendre la juftice et Phumanité : mais comme elles 
font routes -proferites par la lot conftitutionnelle 

que vous allez préfenter au Peuple, vos comités ont 

penfé que toute exception provifoire feratt cone 

traire aux véritables principes. e 4 
“Je fuis chargé de vous prétenter le projet de dé» 

cre fuivant: 
i 

8 
' 7 ” 

poignards de la‘monarchie , que nous laurons arra- 

bonheur généreL; ne le foyez pas du moins 3 votre- 

clans du 14 juiller et dy ro aodt; les autres , att ” 

ied au tréne que vous vondtiez relever. Mal. | 

tique.efclavage , la rifée , Popprobre ou la pitié 

facrifices pour leur liberté; ce ne feta pas pour . 

et. la, garantie de fon repos et de fa profpérite. . 

’ Vous demandez donc des bourreaux pour égorger 

vous pas aflez -éprouvé, a votre dérriment ref- . - 

ques dans les mains de Pindulgence nationale ; {é- ~ 
parez-vous des afladins et des voleurs , foit nous - 
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a Plufieyzs voix. Motivez-le. 

La Convention nationale , aprés avoit entenda | 
le rapport de fes comités de falut public, de fureté 
générale et de légiflation, décrete ; 

. Art. I. Toute aflemblée connye fous le nom 
de ciub on de fociété populaire , eft diffoute. En 
coatéquence , Jes failes of lefdites aflemblées tien-. 

“nent leurs feances feront fermées fur le champ , 
et les clés en feront dépofées , ainfi que les .re- 

~ giftres et'papiers , dans les fecrétatiats des maifons 
communes. ; 

Il, Linfertion du préfene décret au Bulletin de 
cotrefpondance tiendra lieu de publication. 

Ce projet de décret eft adopré, 

“La Convention nationale décrete en outre Pim- 
_prefiton du rapport, l'envoi ‘aux départemens , aux. 
grmées et aux aflemblées primaires. : 

|» Bonguyod, au nom du eomité des: décrets , 
. -propofe d’admettre en qualité de repréfencane du 

euple , le citoyen Latorée, premier f{nppléant 
de i députation du Nord de Saint - Domingue , 
“dont le pofte eft vacant depuis fa démifion du 
qitoyen Richin, fixieme membre de cette dépu- 

“gation. 

Gouly. Je demande 4 faire des repréfentations 
» ur ta députation entiere de Saint-Domingue , et 

3 faire connaitre de quelle maniere ils ont été 
élus. 

Lefage , @'Bure et Loir. Jedemande que la Con- 
vention ne fe livre point i une difcuffion auth 

_ impolitique que celle qu’on veut ouvrir, au mo- 
iment off, abandonnds a leur propte force, les dé- 
‘fenfeurs de la colonie y foutiennent ta caufé de la 
liberté. ; 

La Convention décrete, l'admiffion du citoyen 
Laforér. 

‘  ‘Efchafferiaux , jeune, au nom du comité de Ié- 
“ pation, fair un rapport fur la pétition du jeune 
Dietrich, fils du maire de Strasbotirg , more victime 
‘de Ja tyrannie décetavirale, Aprés avoir reconnu 

_ he légitimicd de fes réclamations , il propofe de dé- 
créter cue Je nom de Dietrich pere , ‘eit rayé de 
In litts des émigrés ‘, et que fes biens foient rendus 
a fa famille. 

. Deville, de la Marne. Je demande’ Yajourne- 
ment. : 

Deville. Eh bien , je le motive fur ce que Dittrich | 
air Lami et le correfpondant de Lafayette. ( On 
murmure. a 

Charlier. Je demande auf Yajournement.; j’aime 
Acroire, que ta: famille Diéerich dt bien fondée a 
invoquer ly yuftice. de lz Convention; mais i! eft 
des perfoanes qui ont des doutes fur la vérité des 

faits coneenus dans ce rappore, je demande que | 
‘tous les. membres afent fa faculté de mitir Jeur 
Spiniae :et je {vis perfuadé que Ja famille Diétri¢ch 
elle-méine ne vondrait pas d'un bien qui pourrait 
ne pas lui appartenir. 

Jean Debry. La connaifiance que j'ai des faits 
contenus dans le tapport me porte 4 m'’oppofer a 
Vajournement , ec a demander qu’enfin aprés trois 

} ans de perfecutions et d’injuftices la Conveution 
|» foit équitable envers la matheureufe famille Diétrich. 

Quand Pajournement n’aurait pas’ été réciamé, 
Jaurais demandé la parole pour expofer fes infor- 
tunes et fes pettes. 
‘Digtrich, a-t-on dit y. était fami et Je correfpon- 

_ dant. de Lafayette ; j’étais, moi, membre de !a 
commifion extraordinaire des douze, lorfque ln- 
ctlpation d'incelligence avec Lafayette fut faite a 
Dietrich, lorfqu’on Taccufa d’avoir voulu livrer 
Strasbourg 4 Pennemi; c’était au moment of ‘a 
ferfidio de la Cour avait ordonné aux deux armées 
de Lucker et de Lafayette , ce dépiacement , ces 
Matches croifées qui laiflerent foixante lieues de 
vonticres oltvertes. Tl artiva alors 4 la commiffion 

des douze deux volumes in-quarto de fignatures 
qui atteflaient que c’était par les efforts de Diéiich 
que la fronticre avait été pré(ervée des ravages de } 
conemi , et furle rapport quien Fur fait a i Atlem- 
lée lepiflarive par Tardiveaut, elle renvoya Didtrich 
aus fes fonctions. 

, A Pépoque du 2 feptetabre, il fe rendait a la 
barre de PAGemblée Iégilative on i) avait été mandé, 
" apprit.A quelques lienes de Paris qu’i! venaic d’écre 
décrété Wacculation , c’était alors le défigner aux 
Polpnards des eprombrifeurs 5 il fuit en Suiffe en 

_‘Prometcane de rentrer dds qu'il pourrait croife que, 
_ Mans fon, pays la juftice’feule prononceratt fur fon 

fort. Pendant le peu de tems qu'il refta en Suifle 
‘Ve vit qué des patriotes, fe fréquenta que des 
Bens dévonds a la révolution francatfe; ce fait eft 
attelté par le citoyea Barthelemy, notte ambaila- 

_ Selir auiprds des Cantons Helvstiques. 
we fctour en France, on ne voulut pas permettre 

awit file jugé par fes juges naturcls , par le tti- 
bunal crimainel du Bas-Rhin , parce que, difait-on, 
M etale trop aimé dans ce département. Hl fut tra- 
Mr devant celui du Doubs > et malgré toute Pin- 
Rehce quiavait fur ce dernier tribunal le prince 
Riles de Helle, Pennemi fe plus acharné de 

tich , celui-ci fur acquitté. ve 
tribunal ne regarda méme pas comine {érieule 

  

    

    

   

        

   
   

   

   

    
    

     

  

     

    

    

   

        

    

  

      

   

   

      

     

   

        

    
     

de cenfolation tant quil y aura des opprimds fur 

.arhégee 3 cous les. bras y deviennent -néceflatres.g}ia 

* €373 t 

Paceufation démigration , far laquelle fAffemblée } moetrs ont été au-deflus de tone dloge , er lui one 
legiflative avait paflé 3 Pordre da your. : Ajuite titre mérité Teftime et la bienveiilance de {es 

- Quelque tems aprés Diétrich fut repris et con- Re et de fes camarades. 
amné par le- tribunal de Robefpierce , non point |' Mats fes pavens ayant encore découverte le parti 

comme émigré , mais comme confpirateur de pii- qu'elle avatr repris, Pant de nouveau réclandée 5 
fons. ( Aux voix, s’écrie-t-on. ) Ne evaignez point | elle a été forcée de faire Faveu de fon fexé; et, 
que Vacte de juftice que vous Allez faire aujour- dapres ‘a loi qui Pexcluait du fervice militaire, elle 

hui donne des efpérances aux ennemis de {a} la quitté A regret. C’eft au camp-devant Mayence 
Patrie: non, jamais les émigrés gui ont fii leur } que le congé abfolu, le plus honotable.qu’on puille 
pays pour aller te ranger fous la banniere royale | recevoir, lui a cté délivré; et je ne dois pas omettre 
ne trouveront de protectetrs ici 5 mais les victimes | que le certificat du confeil Wadininiftration porte 
de Ja tyrannie décemvirale y trouveront toujours | cette invitacion non moins honarable, de donner 
des défenfeurs, : fecuurs et afiiftance - cette neeine ui a coe 

a * a ee : geufemene fuppared les faugnes ec les dangers de la - 
Le REOIER du comité de légiflation eft adopté, gilerre avec nai fermeté et une fagefle qui la rendent 

_ Boiffy-d’Anglas prononce un difcours fur la fitua- | recommandable. 
tion politique de PEurope. |, Ceft a Page de vingt ans que la citoyenne | 

La Coiventionendéstace Pinipseitions: Parent recueile ce tribut d’dloges di 3 fon amour 

( Nous le donnerons demain. ) 
potr la liberté. 

La {éance eft levée a4 heures.  , 

    

    

    

   

  

   

                                                                

    

   
    

   

Ceft i vous, Citoyens rapréfentans , qu'elle eft 
venue demander cette afiiftance et ces fecours qu’eile 
n'a pu retrouver dans le fein d’une famille ruinée par 
Pévénement de la guerre; vous avez renyoyé fa 
pétition au comité des fecours qui a éré pénétré du 
courage et de fa bonne’ conduite qu’a tenue la 
citoyenne Parent; et comme vous Paviez fans 
doute préjugé an premier expofé qui vous. en fut. 
fitt par elle-méme, revétue du coftume mi!i- 
tare, le 30 thermidor dernier, il a été davis 
wil fui filt accordé une fomme de Goo liv. 4 titre 
é gratification, | 
Voict le projet de décret: 

La Convention nationale , aprés aveir entendu 
le rapport de fon comité des feconrs publics, fur 
la petition da fa citoyetine Marie~ Batbe Paretic , 
-de la commune de Valenciennes, qui a fervi, fous 
Uhabie nacional , dans les armiéés de la Répablique , 
notamment depuis le 12 ventOfé de Pan 2, iaigqu’au 
a7 mefhdor dernier, dans la 139° demt brigade atta~ 
chéc a Parmnée de Rhin et Mofelle ; ayant regu ton 
cobgé abGlayan camo. devant Mayence, et prliifitne 
par certificars qu'elle s eft trouvée dans toures ‘les 
affaires que cette brigade a: eties avec leanemt, 
et que fon zele, fa bravoure et la decevce de 
fes moetirs lui ont meéricé Pefime ec -la blenvetl- 
lance de fes chefs ec de fes camarades , decrete ce 
qui fait: ” 

La tréforerie nationale paiera, fir le “yu du 
préfene décret, 3 ladite citoyeune Parent; ane 
fomme de Woo livres, 4 titre de gratification , 

.€t renvoie fa pétitien au comité d’inflruction 
publique. gh tg - 

Le préfent décret et le rappore feront inférés au 
bulletin de correfpondance. ae ae GP 

- Cerprojer de décret’ eft adopted. 

’ 

(“sBANCKH DUT PRUCTIDOR, 

Le citoyen Millin fe préfente a la barre , ét fair 
hommage a la Convention d'un ouvrage: intitulé : 
Etémeus d’Hiftoire naturelle, vol. in-8° de 444 pages 
d’impreflion. 

Le préjident. Citoyen, c’elt toujours avec une 
ferfibiticé nouvelle que la Convention nationale ac- 
cueille un martyr de da tyrannie décemvirale , fin- 
tout quand elle recotnait en lui un veritable ami 
de ja liberté, un des rédacrours de cette Chronique 
de Paris, un digne coopératenr de lingéuieux 
Rabaut-Saint-Etieqne et du _profand Condatcet , 
a a préparé les voies de Ja République : la per- 
ecutiun dirigée contre Vous a trouvé fon terme; 

le 9 thermidor eft artivé 3 le 9 thermidor’, ce jour 
facré pour toutes les familles', ce jour quia feché 
tant de pleurs, quia biifé tant déchafauds, et 
dont le nom fera toujours un fujet d’efpérancé et 

‘ 

la terre! 
Ah! que n’a-t-il, pu ddlivrer avec vous ces 

illuftres compagnons de votre infortune , dent Ja 
courageufe éloquence mihique ayjourd’hyi “4 la 
Republique. Digne'de partagarleur pralctiption , 
vous avez confervé votre liberré dans Jes prfons 
du defpotifme anarchiqne; vous avez cultivé les 
{ciences dans les fers dout l'ignorance orgucillenfe 
et cruelle avait chargé vos mains. ‘a 

La Convention nationale, evnemie de toutes leg 
tyrannies , amie des arts confalateurs et des. Iciences 
utiles qui forment eflentiellement le domaine-de ta. 
libereé, accepte avec plaifir’ Poffre que vous lui 
prefentez; elle vous mvite’ aux honners de la owt ne,t i {éance. (On appiaudit. ) Ser la Propolition Van membre., la Convention 

rapparte le décret qui nomme feu: les dere 
niers jours de Pannée du calendries répnbii-ain , et 
décrete quils porteront a l'avenir le nom de jours 
complémentaires. 

La .Convention agrée Phommage , en dicrete 
inettion honwrable , et le venvoi de Vouvrage au 
comicé dtuftructign publique. aber 

Boiffy-d’ Angles. Je demande qu’on s’oceupe en- 
fin de Ja difcufiton fur la lei du 17 nivdife.. ” 

"Ch. Delieville. Weft tems antl que |’Affem- 
biée difente te projer de décrer relatif’ aux pré- 
Vens., 

Roger-Ducos , au nom du comité des fecours. Dé&éia 
cette enceinte a plufictrs fois rerenti de Phéroifine 
dont les citoyetmes frangaifes one auf fair leurs 
preuves pendant la révotution, Ce n’eft pas fans 
fondement qu’on a dit que Je géuyie de la liberté 
avait point de fexe : Marie-Barbe Parent, na- 
tive de Valenciennes’, en fourni¢ vn nonvel 
exemple. . S 

Dés l’origine de cette guerre, la citoyenne Parent, 
brant du. defir de combattre les ennemis de ta 
Patrie , s’enrdla dans Ie 9° bataillon des Fédérés , 
et fitivic lav premiere campagne qui nous rendit 
maitres de la Belgique. a 

Les chances de la guerre, ou plutée la trahiton 
des chefs miiitaires , ayant obligé nos troupes a 
rétrogtader , le bataillon des Fedérés fut renvoyd 
de Bruxelles fous Jes murs de Valenciennes : 1k, la 
citoyenne Parent eft reconnue et forcée , par fes 
parens qui la réclament, de dépofer Tuntforme 
répubjicain, et de rentzer dans Je fein de fa fa- 

mille. : 
* Cependant Valenciennes eft bientét cernée et 

La Coavention décrete que demain ‘elle difcutera 
la premiere , et l'autre aprés-demain. 

Aubry, au nom du comité de falur pubtic 
dla fuice dan rapporr dars lequel il fate b4leg s des 
vertis et du courge du général Dugomnuer , mort 
au champ de la gioire, propofe et PAtlembiée 
adopte le projet de décret fmvane : 

La Convention nationale , aprés avoir enrendu 
le fapport de fon comité de falut’ pubitc-, 
uécrete ¢   Art. I. A dater du jour de la mort du général. 
Degommier , il eftaccordé A Ja citoyenne Dugom- 
mier , fa veuve , une penfion annuelle de 3000 tiv.’s 
qui lut fera payee de fix mois en fix mois par la-tré-—— 
forerie nationale ; fur la fimple prefentation de fon 
certificat de vie, et du brevet de penfion qui lai 
fera expédié A cet effet par la commifion de are 
mées , et confirmé par le confeil exécurif, 

If. Le comité de faint public eft charged de 
dre tous les moyens Voperer fans deélai Pé¢ 
du fils aing du général Dugommier , actuellomenr 
prifonnier.en Angleterre , ainfi que de pourvoir 3 
fon avancement militaire et A celui de tes deng 
freres , préfentenient au fervice de Ja Répue 
blique. ; ‘ , 

1, A dater du jour de la more du général Du. 4 
gommier, il eff accordé une penfion anmelie de 

| 1,500 liv., payable de fix mois en fix mois , a cha 

citoyenne Parent rentre dans Ja carriere militaire , 
partage tous les dangers dv fiége jufqu’d la reddi- 
tion de Ia place , dont elle fort avec la garnifon 
etferend 4 Paris, quttcant une famille contraince 4 
fe difperter, aprés avoir rout perdu par Peter du 
bombardement. ; , 

File n’eft pas plutét a Paris qu’elle apprend que 
la voix de la Patrice appelle de nouvelles phalanges 
républicaines pour aller repouffer les enneinis hors 
du terricciie francais ; elle s‘incorpore de nouveau 
dans le 1° bataillon du 75° régiment, lequel fait 
aujourd hui partie de la 139° demi- brigade ,-od 
elle a continud le fervice militaire depuis le 12 
yentofe de Pan 2 jufqu’ay 27 meflidor dernier. 

Les certificats que la citoyenne Parent produit 
du confeil d’adminiftration et des officiers en chef 
de la 139° demi-brigade, jufliiene qu’elle s’eft! © Aucitoyen Adonis Digomnuer, . 
treuvee dans toutes: led affaires que cette biigide } Le brévet leur en fers expédié par fa comniffion 
attach¢e a Parmée de Khin et Mofelio, a enes {des fecomis , et confirmé par le conte exécurif, : 
avec l'ennemi pendant feize mois de fatigues er de { FV. Le comiré de faut public eft chargé de tie” 
victoires continuelles. - : voir aux moyens et aux frais néceflaipes nee ' 

Ces certificats atteltent de plus que , pendant ; traverfée du citoven Dugommier , chef de batailf a 
le cours de fa carriere militaire , fon zele a rem- ; jufqu’a la Guadeloupe, od fa mere ,. : 

i 4 # * ;Veu aN 

plir fes devois, fa bravoure er la décence de ies ‘ ngsal Dugemmier, eft rétugi¢e. eive'd Bea 

rene ' 6 

lange “| 

cun de fes enfans déenommés ci-aprds , favoir « 
A la citeyenne Juftine Dugommier ; 
A la citoyenne Auguftine Dugommier ; 

. ‘ 
i . a
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fois contraires. 

ans cette enceinte , 
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gendu :    

        

   

      

   

   

                      

   
   

  

    

  

   

    

   

   

   
   

La Convention nationale , aptes avoir entendu 

fon comité de légiflation fur la pétitionde Philippe- 

Marin Thomas et Matie-Marguerite Leroy , fa ferame, 

par laquelle ils confultent ia Convention fai la vali- 

dité du jugement rendu entre eux et les nommés 

Lucas et Cocagne, au wibunal du dithice de Gour- 

nay, par lequel ce tibunal a ordonné que les té- 

moins produits par les parties feraicnt entendus a 

Yandience publique et en préfence deldites parties 5 

Confidérant que ce jugement elt conforme a Yef- 

prit et 4 Pintention de Ja loi du 3 brumaire an £5 

Décrete qu'elle palle a Pordre du jour fur la pé- 

gition defdits Thomas et fa femme. ¢ 2 

Eren outre, 

wéritable fens de ladite loi et provenir les “objec- 

gions quon pourrait faire a ce fujet , décrete €e | 

qui fuic : ; 

Ave. 1. A Pavenir, en toutes matieres civiles | 

dont la connaiflance appartient aux tribunaux de dif- 

aricts, et fans aucune diftinction, les témoins 

feront entendus 2 audience publique en pre~ 

fence des parties intérefiées , on elles duement 

appelées. 
’ % 

U, Le greffier tiendra note de leurs noms, age 5 

qualité er demeure , ainfi que de leurs dépolitions 

et des reproches qui atront été Fournis contre eux 3 

il fera pareiliement mention du ferment que le 

gtibunal aura fsic préter avant que de recevoit leurs 

dévefitions. 
; 

LL L'affaire fora jugée immédiatement apres qurils 

auront été entendus , fi faive fe peur, finon a Pau- 

‘ience fuivante, fans qu'il foir befoin dun autre 

cacte ni procedure. 1, 

Ti’. Hh eft dévogé’ par le préfent decret 4 toutes 

“Le préefent decret fera imprimé , publié et affiché , 

et inféré an bulletin. 

Un membre, an nom du comité @infruction pu- 

PRque , fait rendre le, décret fuivant : 

Art. If. A compter de ce jour ,7 fructidor , il 

ne fera plus requ aucun ouvrage au jury pour le 

concours des livres élémentsires , qui devait étre 

ferme le 1% nivole dernier. - ‘ 

He Ti eft ouvert fous kes mémes conditions un 

-ponvea. concours qui fera terming au 1°" vendé- 

cmmaire Ge Fan §. 

Piette. La haulle des fubfiftances eft effrayante 5 

fl fave que les cornités sempreilent de vous pyé- 

“fen 

    

      

eefowe. Pai vu des inferrunés oldiges de 

- Pherbe des champs, des racines d’arbufles, 

a deux ans, n’a- 

Il doit y aveir un 

terme 2 ces manx incolérables 3 it fae que Pindi- 

gent , dent la patience a été pouliie About, foit 

atrwse de fa fubfifiance. Je demande qu'il foit fait 

tindis que des homines qui, il y 

yaient tien, fe gorgent de tout. 

    

   

gre tanetin des grains, et gion etablille “une 

police ‘ve pour les marches. ( Quelques ap- 

plaus Temens. ) 

Rone 

rer des vanes pour dmener le bonhenr (or cette | 

Sur le rapport de Delecley, le décret fuivant eft collégue Piette fe préfente ax comités des fecowrs 

et de fuveté génétale , pout frire cOnmaitre au pre-! 

mier les indigens dont 

foulage 5 et a fecond , 

punifie. ( On applaudit. } 

et de falut-public , propole 

} mer Pelet, de la Lozere, pour aller remplacer les 

noth i 

    
      

    

sfin queen les 
ia patle, afr 

afin qu'on les 
les voieurs , 

Cette propeficion ef décrétees 
£ 

La féance eft levee a 4 heutes. 

shANCH DU BFRU CTIDOR. 

Pierret, acnom des comites de fureré générale 

aPAtlembliée de nom- 

repréfentans qui font a Lyon. 

pour ae faifler ancun doute fur ley? 

repréfentans gui font 

is ont fait celler les maffacres qui fe commettaient 

dans le département ot ils font : mais leur furveil- 

lance et {a continuation de leurs foms fone Vaurast 

plus néceflaires , que les 

dans les départemens voifins, On a ofé taire Veloge 

funebre de un devs 3 : 

un martyr de la Patties avait écé tué par un 

prifonnier. 

contre nes collégues 5 les comirés favent qu’tis ont 

tenu une conduite fage, et quills ont fauvé le 

Midi. 
‘ 

te da Baute-Murne. La Convention entend | jour ainfi motivé 

—Toujou's aves uN nouvel inérét les hommes qt) 

wienn st ni parler des befeins du Peuple 5 mais il 

‘eft des chotes qv fant qu'on, fache. C’eft plus 

encore ala malyetilance quil faut attribuer la di- 

ferte dent nous fouffrons , quia ja force des cit- 

‘conftances 3 la prenve en eft, quill ya encore du 

plé de la réco!te de Yan pafié; ‘on avait donc 

cache. 
; 

Le gouvernement soccupe fans relache des. fitb- 

fifiances 3 ce quiil a pa faire Pa éte 5 il eft des 

mefures quil impotte de ne pas révéler 5 stais 

déja la diitribution dans Paris eft plus abon- 

dante. 

i part ielgt’ murmures des tribunes. 

Le préfident les rappelle 4 Pordre. 

Roux. Citoyens de Paris , la République n’eft pas 

e, nous fommes les repréfentans 

de toute la France. Cens qui murinurent-, ignorebt 

donc les facrifices que nos freres des déparremens 

ont fait cet hiver pour approvifionner Paris. (On 

applandit. ) Les malveillans ne parviendront pas a 

ercubler Punion qui regne entre les citoyens de 

tous les départemens. La moiffon fe fait 5 elle eft 

abotdante 3 Pagricu'ture ne craint pius , comme du 

rani de Robelpierre , de fe voir enever fes get- 

bes 5 on pra plus dais les marchés achetet au nom 

dis gouvernement, et y établir ue ‘concurrence 

Qefatirenta ¢ bientét Pabondance fera oubliet Vaf- 

trente diferte. Je demande le renvoi du tout aut 

comite 

     

  

Cette propofition eft décrétée. 

Levene des TJeux- Sevres. Je demande que notre 

  

   

    
     

   

    

nnnote: $e fait é Bari, rue des Poieving, 08 1.1 

aterote fit, Cit PHONE, 
  

te atte c 

thew du thot 

sTranpreinte de dg Popubdique. 

    

   

fe femiement pout tebis ais, Ob ae rego ps 

1 en lenires or Parent « franc ds Porb, ay CHOYER Auusy , directent de ct journal, nie des Poitevins » neg, 

t concerne Veflet yétvoactif de cette lot fur les.dé- 

| 

comités 3 demain , 

au nom de ces deux comités , vous faire un rap- 

port général 5 ce que 

comites Mont pas ea d’autre raifon pour remplacer 

les repréfentars qui font a Lyon, { 

leur miffion eft Ante. 

mais ona épié Je moment ou leur miffion finiflait , 

pour propoter de les¢emplacer. 

la municipalité de Lyon; mais on veus propofera 

an projet de décret ; les 
ont fauvé le Midi 5 Reverchon. Je m’oppofe 

a-fyon, 
     

    

  

    

    
   

    

   

   

adatiins te font répandus 

on Pa reprevenré comme 

nai éré que Porgane de vos deux 

notre collédue Chénier doit , Piervet. Je 

je puis dire , cell que les 

fi ce nvelt que 

+ t 

Chéaier. Ih r’a nutlement été quettion de calomnie 

Plufieurs voix. Pourquoi les rappeler ? 

N.... En effet, 

‘ 

op n’a pas off les rappeler 5 

De méme on viendra vous propofer de caffer 

auitide décréter que ceux qui la compo fent pourront 

étre réélus. 
é 

Turrean. La difeuthon doitavoir éclaicé Ia Con- 

vention ; je demande formellement que les pou- 

q voirs des repréfentans gui fout 4 Lyon , foient 

prolonges. 

- Cette propofition eft écartée par l’ordre du jour. 

Plaficurs membres sdchinent vivement, et de- 

mandent une feconde éprenve. dusts 

Divers membres vont 4 la tribune , et deman- 

dent {a parele. 

Lefige. Un mot va tout finir. C’eft moi-méme 

qui ai ropofé bes membres dont on s’occttpe pour 

Jeur miffion 5 Anais cette miffion était pres des ar- 

mées : ce eft que par un arrété particuliér qu’ils 

3 Lyons il convient donc quwils:. fe 
fe fone avrétes 2 

rendent a leur defination. Je. demande Pordre du 

{ur la motion de Tureau. 

Cette propofition , ainfi que le projet des \co- 

mités , font adoptés. 

Difeuffion fur la loi du 17 nivdfe. 

Lanjiinais , au nom du comité de legiflation. Les 

oratets ont beaucoup divagué dans la difcuffion : 

ouverte fur Ja : loi du 17 nivéfe : aucun n’a traité 

précifément Ja queftion , ni méme la moitié de la 

ueftion. : 

Liunn’a parlé que de 

foutenu que le partage de toutes les fucceflions 

ouvertes depuis le 14 juillet 1785 5 devait fe régter 

par Ja loi de 1794. lla laiflé de céré tout ce qui 

natiougentre vifs, fur les difpofitions 4 caufe de 

mort, fur les difpoficions par contrat de mariage , 

méme an profic des étrangers et -parens non hési- 

tiers, fur. les, avantages_entre matis et femmes , 

fur-da sepréfemtation et {ur Yordre de fuccéder 

dune ligne prétérablement 4 Pautre. 

Donation reftreinté contre les droits de Uhomme , avec 

: effet rétroactif. 

Le principe d’égalité eft étranger A toutes ces 

matieres ; et comme la loi du 17 nivofe les a toutes 

foumifes & Peffer récroactif , refié indéfendu fur 

tous ces points importans , ma propofition de- 

meure intacte , inattaqueée fans fa généralité. 

li venfuit que Peffer rétroactif de le loi ‘du 17 

nivale doit tre aboli, et que le projet du-comité 

de kpiflacion doit érre difcucé, (auf les amende- 

| mens et kes exceptions générales , fi fon juge devoir 

Jadeeliet. paur tout ce qui concerne Ja-rédaciion dela fouille, 
«OF ‘ 1 : tT 

en admettze. 

‘priv ek de teo Liv. pour sroig mois, pour Pasis, en 145 liv. pour les déparremens. Lon ne sfabounte qu’al 

g, Maat A prefent , Fabenucmient our un plug long cere. 

coun ue fe conformer, pour Is firsté Jes envois dargent-ow aaa g Vaerdeé dv comité de fatue public, 

ne chaeees tes letteds quixeafssmeat des affipnaw. Les #1 Ny 

loi du 8 avril 179i, au_ moins’ fur les exclufions 

ef. renonciations des filles ; il a parlé fur ces 

objet, et quelque jufte faveur qwait obtetine fon , 

talent, toute fatdifcutfion a porté abfolument 4 ee 

faux. oS eos 

_ Loin de vouloir abroger Ja loi du 8 avril igor, 

je = | 
enticrement confervée , et exdcuté’ du jour de fa mene’ 

publication. ; : 3 F 

firmé , 
renonciaticns des files’ Noxmandes , qu'on a en 

viles. 3 = 

ja lot du 7 ‘nivble 5, et le comite de légifla- 

tion , dans“Varticle VII, 

on avoir (aifi-le fens, rejette , pour le pafle et 

pour Pavenir, Jég.exclufions 

parce qwelles ” pouvaient 

peres et meres , e qu ainf leur exchifion n’était pas 

vraiment itrévocable. 

Berlier si] eft particuherement favorable aux tiles > 

Normatdes ; mais c’eft auth fans etlet ‘révroactif, 

Ce n’eft pas encore 

cet objet. 

de'la loi du 17 aivdfe doit étre aboli ou main 

tenu 3 

conferver ou réduire tous les actes faits aupara- 

vant , 
milles , fuivant les lois en vigueur julyu’en i794.» 
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tame de perfidie fap orginté , fur (aii de la part de famine qui pouvait,s il avait complerts neprréull, 

des chouaas et des tebelles'de ‘te Vendée 5 Yam , livrer a fa mort etalix conviliions de lf rage viagt- - 

piftig ‘que: vous avied accotdée , fut préfehtde , cing millions a&Homnies:, dont le feui‘cring etait dg 

comine places fir un abime, d’alitanr plus dange+) qrici up rang fi glotieut parmi tcus : Petta 

  

drat cet fans avew 12, 

4 . 

hofitlités , qu’ai-je- dit , leurs affafinats recommen: | joug das étcangéts Pot me? 

cerent ; ‘notte efcadre regurun échec ,. er TAnglais | Par qucile inpéricie , engageant dabord: 

  

en Bohéme,, et l'on y, 

o “ 
: 

. yi wv * / : te 4 3 i t ee < i : 

A a is sk t f * i roy : 3 

comme in acte de faiblefie ec Pimpuiflance : leurs youloir étre libres. dt dé rcFalat de fe foumepice a 

imane fu defendtecoitre quelques’ negres eo a 

yom furnes. cores wi aflaini de. Beangais,, donk, fande daas taquekellé ; Vasetu litgal toutsoud, que 
; * : * = ‘ 3a y A . . ¢ ‘ : £ 5. oe: ae a i . aie y “as 

  

    
   

      

 



  

Qnie PUTS egorger les Frangsis par les Frat 
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‘cou'arée , coupée dats fa veersire, vere forode | 
Waller cacher dans le fond de 
que la fadfleté de tes combipaivons lui avait pré- | 
paréée., cn abandeonant ainfi ure République qui 
aurait ded détrnite , fila géndévoficé frangatle ravate 
“mieux aims relever ceux qi’elle avait. vaincus, et 
sen faire desuilies fidelles, que des (ujersinabearenx. 

Par quelle perfidie , enflamuant fans celle, les 
paffions des émiergs , flattane leur déiire, aigrilant 
lout doulewr, et creufant de plus en plus Pabime 
qui doit les engloutir leg as-cupar-rout excités a 
artaqier leur Patties et as-tu fini par les.jerer firles | 
cétes qui les virent naitre , en les livrant fans défenfe 
au ferde ceux quils ont trahis; et Ala tévérité de 
leurs Jois ? A ee he eee aaa 
” Par quelle politique défatrenfe as-tu abandonné. 
le feut (pRéwie quiwe convenait , celui .d’une new- 

traité qui auratt ports au comble la profpérité de 
ynon commerce ? ae 4 bt 

Par quz'e politique abeminuble , apres avoir, 
privé PAngieterre de écoulement de fes denrées 5 
appauvri fon agriculture , entraré la Itverté indivi- 
-duelle de fes citoyeus , gerafé tine partis. de fes 
manufactures , oies-tu afpirer 4 donner des lois aux 
gouvernemens plus fages, qui venlent reller nZucres , 
afin de mettre quelques parties de PEurope 4 Vabri 
‘des horrewrs'de 1a guerre’ que toi feul as voulu rendre 
univerfelle? soe. 0 s a 

' Ces nombrenx reproches retentifient d’avance aux 
oreilles épouyantées du gouvernement Anglais 5 it. 

eft accahié de lewr fardedu , et da terreur qu'ils Ini’ 
jnfpirent eft le véritabie motif de la conduite. qu'il 
tient encore. Ti fair que dans fon pays, fa paix_n’e 
prefque jamais faite par le minidere quia fate la 
guerre ; il craint de devenir un exemple terrib'e et 
‘inémorable qui prouve que la fefpontabilité weft pas 
‘un vain mot. Ti connate Je-génie de fh Nation, et 
petfuadé que fon feul défaur eit de trop aimer cette 
‘gloire britance qut fair trop fouvent oublter la vraie 
gloive, if veut en achevant la gnerre par quelque 
canguéte d’éc'ar, tromper fa taifon du Peuple an- 
giais., flacter fa vanité et. échapper a Paccufation 
oni Partend , es couvrant de quelques Jauriers les 
profondcs bleflures qu’ila faires a fa, Pattie. Celt 
peur arsindre A ce bur qu'il a redoublé d’efforts 
pour nous vaincre. Que lui impoite que fes ali¢s 
portent leurs Etars : que'a- coainion voye fes projets 
detrnits > mic les Erfters au Peuple angiais foient 
-difrisués a Vienne , A Turin, a Véromne, dans lar- 
mde de Condé , puurvn qn’'ll prolonge Ja guerre ec 

    
  

  

opets fa diverfioa qui lui eit utile; que Jut importe 
Poe de TAngletvire , pourva qu’en ie repandant en    
Frases , ily ranine les facetons 5.i 
moyens 3 ily pore quelqte calamiré. : 

(Que iu importent ces immehfes approvilionne- 
mens perdes thr uos ores ces Idgions d’dinigrés 

et de rebshes 5 que tn inporce Je fang des Iams 
seals 5 

pourse quien mobs occupant ali de notre-défenfe 
perfoonehe i puileefperer de Saffermir en Corte 5 
ds piendss que'qnes-uses de nos poffeitions dans 
Jes deux Infes, et d'en cbregir la ceffion hon- 
tei'e de Tepuifement qi news fuppofe. Il fe: 
flatts yus ces nouveary flevrons de. la ‘courcnne, 
angiaife , lui feront treuve- grace’ aux’ yeux de 
Vamour-propre de cctte Nation, et la porteront 

y-divife nos 

‘a dur pardenner davoir verfé fon Gag , difléming f 
fes vicheties, tuiné fon commerce , afiaibli {a 
Uberté , démenti fes principes ‘ec campromis fa ré- 
putarion. ‘ a nal 

Mais un tel efpoir fera encore déou; M. Pitt 
ne lo réaliera pas, er il né Jui rettera que la 
hoste ec limprobanon da Peuple qui veut abt « 
fer. La paix avec VEtpagne doit Ini perftiader 
ve ia Corfe ne peut long-tems lei appartenir , 

et que Pamour de la Liberté, qui fair te chan: 
tere de @s habicans, (pura la refticuer an Pendle 
Ye ydus libre de la Terre. Tout nous annonce qe 
nos colenies, par Pénezgie de leurs habitans, ta- 
vert réfiker 2 fes audactsufes entreprifes s les ine’ 
farreciions , au cortratve , des Tes’ anglaifes dol- 
vent tut predager la perte, mon-feulement dé {es 
congsézs , mais méme de {es antiques polleifions. 
Son ambition feva trompée. Siméine elle avait, guua 
prem fucces,, quwen ferait taweivd > Toutes les: 
pullances mavitines , PEtpagne, Ja France , sla Hol- 

—tande-;-la-Suéde-;-le-Danemarck-, jufiementalare- 
mées , fe faraicutliguées contre lur, et lAngle-. 
terre naurair retiré des foligs de fom miniftere , 
que la haine de {8 voifins et ld perce de fes tré- 
dors. Ainfi fon plan, condampable parce quil de~. 
vais cchouer , auraic été funelte pour fon pays, . 
s'il cde réuii sce ce que la raifon da Peuple 
anglais va bientoc. fentir sil voir que nous.'ne: 

~foinaes. pus gouvernés par des incendiaires et, des. 
Vandales, que nous r’atichons plus. la délallenfe 

“prétention dé vouloic apofolifer en politique, et 
‘propager ep Jégiflation 3 que tous’ iraitons fitcé- 
‘yement, aveg”toys les gouvernemens qui veulent 
Ta pais’ qe naus les refpeccans tous , quelle que, 
Holt lear fprme 3 qu’aavant nous ‘fommes difpolés 
a nev pasifourtir que gon fe més da nétre, 
“@urant nous\fommes cloicnés de nous tamileer dans 
UR des anltres Pouples e que hous -voulons viyre 

    

libres fous Ie -regne des lois, et en bone livre Lotis Xt, 
monie avec ceux qui ne prdtendent pas nows géxer | courontiés plus cruelg encore, s'il fe peut, que nos 

: et qu’en -oflrant Ja paix'a cout { farouches décemvits. 
Yunivers, nous la voulons auf modérée pour.nas j fiecles'de Rome, 

vdans cette liberté 5 

@hnemis qwhonorable paur nous. . .. 

’ 
‘ 

     

   

   
     
   

ae. de Venife alheureule et retpectable tranquillicé des 

\ 

1575 ar 4 
t * 

‘a Germanic la-honte | tudes perfonnelles et. peu fondées de fon tol,et 
par Je fyitétne erroné et ambiticns de font tninittere. 
Les Fraecais ‘ort’ écé trompés Tehg-tems par les 
erreurs.d’une philanttopie exagérée et d'une theore 

impotitidue sig, ont 4té eafuice opprimées par des 

tyrans fourbes 5. cmels et fanatiques J 

des. ennemis. 2 fervi-les fureers et: long-rems ct- 
i guiéris. de 

La Natien anplaife’a érd ewomyrde pat les ingite- 

inetité: le pottvoir; mais: sous foinmes 
nos erreurs et débarrailés de nos tyrans : les Any, 
glais dclairés” fous vendent: juftice’ ils apprectent 
nos efforts généreus pour échap routes les ty: 
kanhies ; ils nous woientaver frithicsion atités 
des ménids fentimend qi les ont tonidurs enflam- 

més, et font dauti Gncefes voeus que nas pour’ 
voit fuccéder le cilmie dela’ paix alte tetry é:gg de fa 
guérre : ils alpirent 4 voir s'établir des liens d’amitic 

entre deux Peuples que leur énergie et leur indaf- 
trie doivent rendre totjours ématés fn de Pautee 5 
mais que lambiticn dé leurs mintitres rend ennemis : 

Certé dipefision pacifique dys efits a 
eft point iaconnug a Ma Pitt 

C'eft pour Pempicher de s'érendre , de fe’ gind- 

  

    

  

   

lantes, quit vient de faire répandre 2 Londres 
divers onvsages.-dont. le but eft: dintimider Jes 

que!) of il n’y a point de roi, aucune propriété 
n’eft aflurée ; que. le voifinage -d’une grande Répu- 
blique ,-aufli. influente que la France, me peut ecre 
que dangereux pour lemaintien.de la conftitution 5 
que fi elle eft heureufe et paiilble, elle amenera , 
pat fon exemple, une révoiurion dans‘le gouver- 
nement3 que fi elle eft ‘agivee, fes mouvemens fe 
feront ‘(entir. chez les-Peuples qui Penvironnent 5 
que la conféquence de cés digumens elt qu il fant 
pourfuivre le guerre avec opiniatreré pour emype- 
cher en France I’établitlement. de la République. 
‘Voila le nouvean gence de’ guerre que nots fit 
‘Je minifleré anglais. Nous avens repouflé fes eforts 
inilitaires et devaitaceurs. par notre courage; Rous 
faurons bien andantir fes: fophijines par notre fran- 
chife; et il fera, je Crois, aufii facile“ qu'il -eft 
important de ne pas laiffer égarer tes Nations par 
des erreurs aufi dengéveufes , et qui dotvert fe 

difliper aux premiers rayons de ta vérité. Dans la 
guerre que Bolts ayons fotiténue’ jufques ici, le 
hafird a quelquefais trop d’empire , suis dans la 
guerre Dopidion quan nous déclare, notre tilom- 
phe eft bien pius certain, puifque nous fonmmes 
armés de. raifon et de prmecipes j-et que nous 
n’avons A -combattze que des.-pafions ‘ct’ des 
préjuges. <= ifs 

Hi n’y ati 
datesibuer a tellecou telle forme: de gouvernement, 

imputds aux horhmes: et non pas ais iets. La fu- 
reté des perfonnes, {a-confervation des-propriétés 
voila les bafes ceitaines de toute!aflociation paoli- 
tique. oe one. 

gouvernement , n’eft-ce ‘pas pour quelle fafle ref- 
pecter les droits de chacun ?- Si elie ne-xemplic pas 

commun dune nation, emprifonne, punis, dé- 

e pacte focial et I’mtention des atfociés 2 Neeft-il 

Flee tae pagetoa tees ; s et que Pattoriré Iegttime eft changée en tyrannie , 

de Panarchie. a la liberté o’uné République , foir 

pouvotr legal toute Popprefion du défpotifine ? 
et dans ces dei x eas,’ g'eft- il pas démonutré que 
la violence a remplaeé la. lei? Direz-vous., fibel- 
likes anglais » vous qui defendes la pionarchis, et 
qui vous vantez de quelque attachement a lafis 
berté , direz-vous, qu'en Angicterre perfonne n’cit 
allure defi fortune et “de fa vie ,° parce que, quel- 
ques’ tyrans , comme Heurf Vil, er comme 
Cronmvel, ont fait taice Jes lois ex paix la jultice 2 
Oferez-vous: dive qu’a Rome , -pendant-pleficars 
fieclas-, Ta propeiéte et de libeeté n’étaiznt pas fh 
crées-, parce que Marins et Syl'a ufurpane tous tes 
potvoirs , fausfirent leurs fougueufes pafions par 
des profcriptions (gnglahtes 2 

- Nefpéreg: ddnc’ pas abu fex le genre humain , 

Frangaife , fous le regne des lois qu’eile “va pro- 
camer, sul ue jouirt paifilvement dé for bien, 
de fa. liberté. de-fon exiflence , parce qi’on a 
vi pendant, dix-hutt mois de farouches tyrans , 

outkagé., tralit, .répandre fur “notre patrie Jes 
horreurs  combinges: du defpotifne er de Pa. 
marchie.. 0 a TOR whi IN 
“L’Euvope ne fera pas aflez avengle pour qu’on 

Ini faifs accroive que e’elt fe nom de Riyasligue: 
quia engendré de pateils tléaue ;‘clle qui ett ae- 
coutumes . a détefter!Néron, Caligula, Atcila , 

Charies IX, et tant-dautres sronttres 

. L’état das trois premiers 
da longue-er invariable protpéried 

is a 
. ‘ 

done Pinvafioit | 

Lonatres { 

ralifer et de faing tomber le giaive'de: tes mains fans" 

propriétaives. anglais. ew s’effozgant de feur prouver. 

en-de fiinjufte er de fi. commun, que 

des torts, dés malhégrs ou des crimes qu'on trouve 

Sans fone.tes pays MMi te reproduifent fous mille 
ONCloppso “GHTAIONEES 4. qual 1eudingne AHS tous 

les fiecles. >. Qi nétant jamais le réfuirat des 
prinelpes x Mais au ‘coatfatre- crane -conflamment 
‘effet des poflions ptivées , dpivent toujours: étre 

“Lorfau’on charge’ une’ autorité quelconque -du 

.ce deyoit, file pouvoir infitué pour le bonheur 

ouille des individus , eft-on-fondé a-en acenler® 

pas au contraite évident qe Je, pacte eft rompn 5. 

foit par quelques factienx qui fubitituent fa Hecnce’ 

par VautoritS lésitinie: elle méms qui fubltime au 

en vonlane Ini perfuader que dans la Republique: 

proficane de Vexatpgration ‘@uh “Peuple’ envahi, | 

1 ¥ a a 

Suiffes , fe bonheur que tous les étres infortunds de D igea ¢ 
YEurope. vone chercher dans, les - Erats-Unis de ps 

ea 

Amérique 5 ‘routes les raifois..de. Pexpérience. . : : * f a joiutcs aux argumens d'une faine théorie . ne dé 
montrent-elles pus le frivolité de “cet échafindacs’ 
injures dont on le (ert pourinquiéter les propristiires 

    

et pour enflammer leg efprits urdens , alia de per- = 3 
pétuer’ cette” fuselte evoifade’ que de. diy-huliticins “tif 
fiecle a vu.avec farprife fe former contre la tberra > a 

} Quai! les propriets év les. perfonnes feraiant -y 
moins fires dans un pays cb.chacun a'le droit de | ane 

\ veiller 4 leur corffervation, que dans cenx od un Tel 
feyl homme peut en difpofer.au gré de fes volontés a 

| et des patlions de! {es courtifans | Jeane ferat pas «ee 
‘ plus long-tems Pinjute-au- gente humain'de refute qo, ee 
jun femblable fophitme s ye ne ftivrai ngs wygiys San 
{Ja route facile qui me -menerait dpoatier la oma Mk 

paraifon ~juifqu’a fon: dernier terme , “er 2. peonyet ee 
| fous. quetle: forme dé gouvernement les droite deg fe 

indlvidiis doivent idtte pius conftamment violés on BM 
refoectés.” Puifle' Europe voir dans ‘cette retative He 
la, fi cevité. de Pengagement. que mous’ avons copa! | él 
ttacté de, renoncer a-toute récuimination inutile, ce me vb 
dléviter tout ce. qui poustait tendre a Prepager apg me ral 
opinions-aux dépens de la tranquillité des santiey He "rel 
pays! Nous tenors a: notre forme de ‘gouyerne. ao 
meit,, parce que nous fa croyons meillenre qi’une ORs Jyh 
autre 3 Hous refpectotis celles que confervent leg ie 
autres: Peuples, et-nous: forons des. vocux pour eS de 
qu’elles les vendent henreux. |». tye” HE! as cia 
“Une ‘politiqne fage doit confeiller aux miniftres 4 iff 

‘| des rois dimiter Ja moderation dont nous conten a. . 
tons a donner fexemple. ‘Le voile leur eft penta oe 
étre plus nécetiaire ‘qu’d nous 5 la difoufion feraie Be gs 
‘plus dangereufe pour eux; Ja raifon et thiftoine ae 
nous fourniraient des atmes dont ils doivent éyiter HER ss an, 
Vateinttee ee ey BB ag 

_ Puifqwils nous reprochaient de propigsrle'répn. =. HB pe 
blicaniimé que ‘nous gardons ‘avec joie er fagetle — MB gin 

i pout nous , la predence lew confeille fins doute | A. 
de ne.pas chercher a, propager le royalifne, et Hen 
a vouloir prouver qit’on he peut exifter en fireté ~§ HB gi, 
dans une République , ni ive en paix avec des! | 
réoublicains ; ¢ar ‘cette attaque révélrante par fom 
ingattice pourrait nous Forcer 4 des repréfalles dent 

  

notre amour. pour la paix nous fait fouhairer de ye 
ne plus: jamais fentir le befoin. » He cr ge oo ab 

Les miniftres de Ja‘ coalition firent une prande ey pa 
fabte en politique, lortqu’ils pub terent-partout ave - 
Ja guérre actue'le érait callé dey rots et dés ais 
prividaides contre Los: Peuples 5 ils rifquaicur de fe 
placer par-la dans ane terfible mingriec. Puilont- 
ils , pour Je bonheur des: hommes ct le ‘repos de 
VEurove, praiiver des legors de Pexpérience , vain« 
cre leurs paftions ,“cotime nous travaillots J mai- 
trifer Jes ndétres | et-puiflent .enfin tous les gous 
yernemens abjurentde valtiws déclamations, ne uva- 
rer ened quc por provver qiiis peuvent-coug - 
contribnes augpanheur de Phumanité! 

Puillances del'Europe., vous qui toutes fouffrea 
des calamités de la guerre que’ vous nous avez’ 
déclarés , vous. quiregrettes tous tes tréfers qu’on 
vous a fait difliper, le fang, qu'on vous a fait 
répandre., les Jarmes qué ‘vous aved fait, verfers - 
ouvred efifin les yeux fur les piéges que vous tend 
Je miniftere anglits. [vous dit qu’on ne peit vivre | 
en paix avee dis républicains 5 nh vous conjuré‘de 
vous méttre en garde contre la. féduction-de nos _ a 
puincipes , Tamnbition-de notre gduvernemcnt, les “HB 

* 

  

       
  

intrigues de nos émifiaires. Ah! ué vous lailezn . ! 
abufer ni, pax les confeils dauereux de cet égotte Me aH 
allig, ni par les explofiens que Vos attagites ont ‘ tle 
fouvent arrachses a nes reflentimens légicimes ; le ee 
palié, le préfent vous répondent de Pavenir. | de 

Paycottrez Vhitcire . vous verréz tonnes los Reps oi WO 
biques occtipées par leur activité intécicure’,, Join eae 
Wagiter le repos dé Mears voifins, écre trop futtvent ma. 
tourmentées far eux. Ce ne fue-qu’A force d’atta- "i fo 
eaied y de bletlares, dinyaficns qu'on obliges eatin a fo 

Home a fuivre un fydéore de congtidee qui la cau- » eee 
vtit de gloire , ‘mais qui amena.fa perte. Athéncs , de 

Venife, la Sune, la Hollande anr fouverc vit dan : 
tres puiflances coujuréss coutre “elles, urivent, au 
contraire, jainais troublé leny, repos les premieres. 

Les invafions des Perfes er des Macédoniens, la 
ligne de Cambrai,. les efforts de !a Gergianie , les 
irruptions téitéces des Anglais, des Elpagnoss et 

Vides Franesis : voila: tes fins. célebres que~nous 
retrace V’hiftoire des’ Républiques 5 ede, ne nous 
foltenit que bien peu d’exemptes q’en puille, an 
contraire, citer pour fonder les inguistudes quot 
cherche 4 répandre. Réfléchiflez aux événemens dé 
cette. guerre : 14. France ontragée, menacee >, en. 

vahie, a repouflé {os eanemis’, “et poste {es etene 
daris de tous cotés, fort: loin de fes frontieres. 
Ee lorfquvelle a éré partout victorieule,y exammes 
nos traités de pat¢ avec de roi de Prnfla, quo te 0, 
jules inguideudes vortait Aretiver fes forces ;,avec 
la Hollande, -qus nons avions couquile; avec PED 
pagne dont nous, poflédians, dja plufcurs pro- 
vinees; et jugez, par notre conduite, fi Pom dort 
hous fuppolter un efprit infenfé de conquéres, ov . 
fi tow doit compesr avec Lolidicé fub. note fagetle’ 
et notre modération. Approfondilles par vos agents | 

la marche de hos envoyss pras des puiflances qot 
ont obfervé Ja neucralird, er pronorcze apres ceS q 

faits conftans file tinitere briianvique elt tmcera; | ga 
ou trompeut, etfi notre conluice ive rapoad pas aul 

victoreulement: que nosiimes o fps arcifiges fancies. 
Se Ss La fuize densin.) oS 

é * @! ee | o beng 
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seer wi ca ehalece bp imbariek. / | MUTE PIEA SANG be 8 inberibed,, 
Bute abe rapport de’ Lanjuinais fur la boi du tga ass Se ERS EPRI Tees eae eo 

(( cdfarticle LXT porces | » Toutes lois, ‘courtines, ufages ct ftatuts , rela: ~ if 4 Ja crantmifiion des biens par fuccefiion eu do- 
gation ,.font abolis. 9)... 

Done, avatit leg, bromairg , if ‘'Yy avait. des lois’ 
* non abolies.,.reatives aux fuccettions.’ Done. ces 

Teig tong -pu vet odit dtrevextcucées ayant Je gs. bru-’ 
. matte: done, la..Jor du sbrumaive , et, par faite , 

| jeélle du, ay. nivéfe.,.en rendanc. fans’ effer Pexe- 
aio), eucion uéceflaire des lois aneérteuves , ont ad. 

o* gis, ont en pour, but,.de commencer “acon 
» frorer Peffet immoral, et défaftreux dela réroac~ raat ak 

“‘Loppofition n’ayant ported jufgwici que fur éga-. 
‘5 Miré des partiges, foit.en ligne directe, foit en 

digne. colatérale , PexXaminerai aasiqueiment fi Peffer 
étroactif cxilte fur“ce paint dans la lot du tz nis 

1 yh set fh en fippofant, Patfirmative , il ya des 
tations de politique capables de l¢gicimer- cet elfct 

eo. “pérraactifi, . - 
aon 

-\' Sb fans sfaveugler voloritaicement pour contefter. 
-) daréalicé de Veftet rétroactif dans.la lot du 17 nivéfe. 

- Jarticle g de‘cette loi ne laiffe aucun doute a-cet 
poke ne Bee 
“Art. Gr, — Soinante-vnieme ‘article , qui rentonte au 

34 puree 1789.0 
1 ha 

> youdraic obfcurcir une vérité fi claire ? 
* >On. a dit ypremiérement,, .que toutes les lois’ 

/- sanctentes oor eté annuliges par les décrets du 17 juin 
ae 5 ois lo owya pas un mor dans'ce décree fur & 

'sFegalite de partage, Tl concerne uniquement fa cone’ 
_ tinuatton des contributions 5 i} n’y eit pas dit un 
wtiat ce Vabrogacton d’aucune lot.. Comment notre 
-colizgue Villetard ne ‘s’eft-.il pas. sappelé Var- 

Uh tele Gre ae LF ie 
—Tylais Pégalieé de partage n’a été établie que par | 

“des dats Tateetives , en iy99, 1791, 1792 5 3798 
pols $@t Epoag et avane tes dois dy sy brumaive et du 

oa mote de Yanwtensteme , portées. fous le verte 
“> gbfola des tyrans, Uo n'y a cn, “tar lépalite de 

patage , aucun effet rétroactif. Gt ag 
i Acecégard , la Convention méme , tane que'le 

Doo aecondervé an pen de luerté.. a dtd fadle, pour 
_ Sy parler comme Vhietard , cella-dire , pile ex fage 5 
2 ghuta gue TAgleaibice cuittituante, : 

a,  “Déssits.- i 

    

Les articlesdu x7 juin dtant écarzés, on s’ap- 
y piie for Jadéctarasion des droits , forte grand prity 
~eipe de Végalité des droits naturels.” |. 

Mais ict Pon confond Pépalité des. droits avec 
me... ¥égalité des moyens , Vépatica des dioits avec Péga- 

So Beé des fortunes. 
ba déeaiation des droits n’eft pas une loi ; 

eed ta doi feule qui peut érablir un nouvel ordre 
o. +. @e hredéder. 

Le droit de parcaga et les fuccedions mdme ne 

ope pas des droits narifels. 
La Joi civile crée les propridtés , et peut feule 

  

  

= tégier Vordve-et Je mide de lear tranfiwiflion! ~ 

‘Ta ligne cotlarérale 5 th w’y a pas plus fiew de les dif 
Po tingasr fet gue fur ld faitde la refticution des biens 
“3, (des condamnds. ae: oe 
o's Danner offer rétroactif 4 une loi fur le partage 

we nvain Pon a voaslu diftngueria Ngne directe de 

“des fitcceftinns,, meme directes , c’elt antorivcr ie: 
oo ¥OL Tar eftipas plus permis de voler un heéritigr direct 

«gwen hrirer coltatéral. 
“Oi alégue Ciceron , Péquitd , la nature et Pordre. 

— Sociats Mais'Cicécon, ta narere ct Mdquité, Pordre 
Sdcial, veuleht gqr’'une joi, farkout’ use foi qui 
tuple Ja propricce: privée, m’obiige que du jour 
cee bt promulgadons 

      

   
  

    

  

f ferye fa} ropriéeé, ©.     

  

 f trbsidiminnge: 

  

      
    

    

    

    

~ Fant-sl examiner Jes objections par lefquelles on 

-Jites értanger-s a ta'nob'tffs des” 

a 
lle’ adnne’ 4 Pindufttie 5 done 4 celui ,qui, pat: 
travaux et fon courage , @ coriquis ou con> fés 

rel Te (oa tr eid 
Done 'Venfant en bas Age eft, écarté ow: fa part 

ee one: ‘an inoltis ‘portion plus foite 3 Painé male 
vet Wage ‘virll au prejudice de. Penfant é méme, 
dela Mleadtilte et ‘premiere occipante.. 

2 * oe Bee tee phar, ae f Pat 

L'inggalicé ici eft done Vouvrage ‘de 1a nature: 
Memes ict," comme en beaticoup d'aytres parties ,! 
Ceft la loi-civile qui corrige les. inépalités dé la 

  

pan
t 

  

nature, ¢’eft Pordre civil qui rend cette correction’ | 
peels €t.. raifonnable +: voili le*bienfair que’ 
‘homme: doit’. la loi-et 2 {ordre facial ;_ mais, 
celt la Jot fociale qui regle encore lés fuccedions.: 
Au relte, qne pee On ict Peégalieé » de raifon, 
et de nature? fon 2 PA a - : ar 

Ces mots. vagues: et indéfinis, fi ott les applique 
aux prootiétés privées, ‘il 1’y aura plus de ‘pro- 
prictés, il n’y: aura plus de fociété. Aucun factieux, | 
aucun partiian des’ lois dgrgires n’a ni plus ni moins abulé de ces -inoté }° que’ cettk grit yous’ 
demandent la rétroactivité de la Joi fax Pégaliré 
des partuges. wee - 
Objection , abolition de Ucffit réroactif’ ferait un 

. - offet rétrouctif xe oH 

S20 ptine qui: fuppafe ce qui eft en’ q 
qui décide la queftion par la queftion mame. 
Ho’y-a poine d’effér réteoactif 4 caer les actes 

et les partages contraires aux lots gui étaient en 
viguewr lor(qu’on a ad les faire, et qni n’ont de. 
fondement que {a loi injitfle ee tyrannique par fon 
effet rétroactif. ef eee 

Hi n'y a point deffet rétroactif 3: obliger de 
reltituer les biens “4 leurs vrais ec “Iégitimes pro-. 
pridtaires, Pe Potsae 47 
_ Tl faut apprendre. qu’ne foi violatrice des pro- 
pristés n’eft pene let, et qu'on ne doit pas 
compter fur les rapine§ qu'elle autorife: 
Miennent enfin les confidérctions politiques : des 

confeccrations , quand i} s'ayit de fa juftice {des con+ 
fiderations pour la dérruire | Silen exiftait , gardez- 
vous de-les écouter. La-juitice {eule veilie a la 
girde des Etats et au maintien des gouvernemens ;- 
Ja fupréme confidération politique eft IA juftice et 
le refpece des propriétés. Difons avec: Mirabean : 
Aucune puifance humaine Mii fwhumaine ne peut légi-( i 
thizer un effet rétroactif. a . 

Je parcours tapidement les coufidérations qu'on 
a fait valoir pour maintenir Pefer régroactif. nat 

1°. Saas Veffer vétraactif la feodalite revit, le 
régiine féodal eft retabii- a. + 

C'eft une etreur..Ua feodalité a éré abolie dans 
les partages: par la loi dz fvrier 1790. Les. inéga- 

at des 

ueftion, 

   

    

   
    

    

          

     

  

   

   

      

pérfoniies 
biens gui ont fubfite lo-g tems. depuis cette loi, 
et none find cocaiement que parcelle dw iz hivole 5 
ces inegalices ont puen varety s’étdb.ir a Mexemple 
du fytléme, feodal, ou é:re ceonlirméges. par cet 
exempies tas ‘elles en fout trés-diflinctes. -C’eft 
ainfi que le gouveinement cepréfencacif’ 5 fijuite et fi 
nécelure , fublitle:en France et ailleurs, ee fubfit~ 
tera pendant des fiecles aorés lentiere extinction 
du régime fodal ddntil eft ad et ot il trouve fon 
premier modele, Py - 

2°, Leffee rétroacif favorife les cadets militaires , 
la majorité. comr: les ainés;~ contre la minorite , 
contre les ‘cleadias. « 

La juftice eft peinte avec un bandeaur fur, les 
yeux: c'elt quiclip doit écre aveugle : elle ne con- 
n@t ni ainés,, ni.cadets ; elle protege également les 
propriétés de tous, a 

Mais, ainds., cadets , font des. muts corelatifs ; 
Jes sinés Cont cadets 2 Yégard de Jenrs, oncles aings 
de leurs pergs 3 les ainés ont des enfans qui fon: 
cadets; les-ainés, comme’ leurs erfans, fetvent. 
aux frontierés , et leur fang n’eft pas de l'eau plus: 
que celui, de leurs aifés's ou des cadets de leur 
peren » 

   
fine politique s‘élevent contre 

tif de Pégalite, des partages dans les fuccettions 5 

Rérales faites pone les fucceflions 4 scheoit. ae 
commencent parrepir jes fucesthons: échues.-Ainfi ; 

finiment j' et, loin que'je file touché de refer | 

me tougirais dinfitter plas long = tems. fir eek 
Oovete . Be EO ie apes ORE ‘ 

4°.. Laccroilflemement. du royalifine, Vain, lek 
‘cotumin , qui fe rétorque avec trop davantigé 
contre nos adverfaires. C'elt la violation, dks prox 
prictés , ce font les lois idjuftes -ou révolution- 
pares, et confervées avec obitination , qui peu= 
vent feules faverifer et méme Yutciter le royse . 
lite. er ae oe 8 
tat, 9 La sation fera ‘furchargée, 

“5°. Ona patlé des penfions dés religieux s-doné 
Je! répands directemenea ‘cette hontente dif ulré 5 
que la Nation eagadrait ainfi und étre injulie ; 
éteent &-décrbite Veffet rétroactifi. 

‘+ Jereprends én pewde mots. il y 4 effet rétroac- 
tif et violation ‘de propriétés:; dans ‘Tegalité des 
partages'; établie en i794 , pdut. tes fuccefiions 
onvercesapendant lés cing andées préceédehtes. Au- 
cune confidération politique ‘ne peut jullifier ia 
‘rétroactivité 3 tus les: thotifs de ‘jaftice et ,de 

' fa rétroacti= 
Vit. , ee Pao ae ath Ss 

infin , if s’agit non-feulement de. Treffer rérroacé 

mais encore de Teffet rétroactif appliqué en. tout 
féns’, au donatioas , aux teftamens., ‘aux “ con* 
trats de miaifage , et méme A des conttats ond* 
bd ae? ee 

"gpl tetmine par cette réflexion. 
iy e i 

"Un grand exemple de refpeet'pour les propri¢tés. -° 

La Nation , !'Edrope entieré ont les regards 
fixés fur vous. La déeifion que vous allez rendre, 
aprés cette. difcufian fCalennetle , et au miicu da 
nos triomphe-y va raniniey ou éteindre potir jar. a, 12 
copfiance pubuque , ¢t Hxer fur’ notre allemb ce ‘e 
jugement des concemporains et celui de la poftérité, 

Viel mon projet de. detret. 3: be 2Ps Pe, 
Sur Ia. propofiuon, faite , au nom-du .comicé dé 

légiflation , dabaliy Petfet rétroactif étabii par la. 
Jor du 17-nivéle, la Convention nationale. pile 
i fordre du jour, motive fir larticle NIV de’ la 
déclaration des, droits, et met dla discuttion ‘les | 
articles relatifs a la loi du 17 nivéfe, préfencés ‘par 
le cornité da legifladen., «f : " 

» Pies, de Havte~Garonre. La‘ loi du 17 ‘nivile 
fs compote de- deux parties bien diftinctes 5 la 
premiere fatue fur le fore des difpofitions. exits 
tautes 3 la feconde. régle Vordre et le -partage 
dus fuceefions 2 ‘yenir.. Néaninains elles ne. diffs. 
rent pas tellement eatre elles que la ‘premiere ne 
foit. bafée fur la. feconde , et que les regles gé- 

Meonpter dh 14 juillet 17897 tes cnFans fuccedene 
par portions égalxs A leurs perez’ et meres, non= | - 
obitant toutes difpofitions contraires de a part de 
ces derniers. 8 

Sida fei s*arvétait 12, je la faatiendrais. indés 

rétroactif dont on lui .faic un ft grave reproche , 
je prouyerais qu’cn botne iegies tf aurait dd re- 
moster plus haut, et quae {4 fimtratioa com 
mandée par des conlidérations policianes , n’eft 
aniré chofe qu’uné Violation manifefte du drvir 
naturel, fource de toute bonne loi pofitive ; mais 
In Jot du 17 nivdle va beaucoup trop loin’; tran< 
chons te mut; elle coafond tout, elle gate tour, 
lor(qu’cile établic dans la: Nene coilatéraie le-miéme 
ordre de firceéder que daus'la ligne aireete. Uin 
pete , en dannant la vie A fes enfans , contracte 
obligation facrce de les. noustir, de les entre> 
teniy , et de pourvotr a leurs befains par-del§ 
méme le tombeau , en leur tranfmettant tour ce 
quit fe trotive poliéder de’ facultés et dé moyens 
af more. ; jg Sent “ es 

Aint Ja loirotmaice quatifie les peres dufufrui- 
Pes r 

  
tiers feulement de jets biens. q's) 

Ib wen eft pas de ,méme d’un’ collatéral ) % >» 

be
 t
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ea
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le
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ane Voaniré 5 la nature, Pordre focial, difent qwil]. 7:00 0 0 oe. tise Vegard de jfés collatéraux. Ht eft dvident que ceux- 
ae - Py eft jmpobitte que Te faic arvivé hist no {oit pas fighresaui alas Peet es afignats ie ci ne, fe doivent. ten, anak BAS: La pature les 
jeres. 1. ative biers que celui qui était hier proprigtaire , age TAS " ae UAT, Aas Paw Ne lien: totwienx - et leger qui ‘ne 
sy la some file pas hier proprictare. th elt done ampofhble Les cadets ou leurs enfans ont retrouvé dans | produic d autre engagement que celui commun | 
oes one da tot qui ateribae aujourd’ hid a Pierre la méme fet teftamens , les donations , les scontyats de ma- tous. les lromntes 5 de s'aimer et de s’entre-fe- | 

o's et ues Pepe? optic? qué la‘ lof attribuaie hier a Paul, riage , les. contvats de vente 2 fonds perdu 9, Te county dans le befomn, A. la bonne heure , ft je 

fous BR be leit pas une-vioistion de la propriétéa taifon,,|-troactvement. annullés part loi-du -17-nivéle.,-|-meurs fans. -entans.,fans- ticendans Ot fans -ditpo- ete 
nous BR Yequed jo la nature ne regient point les fucceflions ; | une indemnité fouvent beaucoup plus que fura- fitions de dernicre volonté sqt'on collacéral s’em- 2 

ar |,’ de legiflateste. dcoutesleurs confeils; mais la loi civile bondante des inégalités de partage , etablies par les pate de ina fuccetlion. 3 oat a | 
Wow E > Sa plis ralformoble, Ja plus natérelle , la plus équi- | anctennes lois. Bt SB areca: ; Plus pres de moi ati ut dutre 5 il eft naturel , oy 

ns dé babe a’ point de puiflance avant de naitre , mais] , Les filles font imariées $ les: maris ont les: parts | il eft méme convenable qu'il obtienne Ia pré- 

>, ane, L He confeit de: la nature et de la raifoa, fur fa wanf- de leurs foeurs ; enfin , le premier eft rout en leur férence fur tous fes COREUITEDS 5 mats que, par . 
éteie | |< otniilion dss propriéiés , n’oblige que loriqu’ll eft} faveur, - mre =: _, Pxappore a ce collatéral , ou que is a connaig ' 
jeres. |) Mevenn loi de Ia Nado. La loi ferle regle leurs} Par divers accidens de la vie que je ne veux | pas, ou dont je n'ai eu qua me plaindre toute ’ 
wines. ~ Saecetigngs elle tes regle juiyanc Vinediét focial; | point. énumérer , que ta révolucion amu tiplids | ma vie; je fois privé de temoigier ma_tecon~ 3 

1 de | ede pourra les. fap, shiner. toutes 5 fh telle pouyair | dans toures les clatles - des citeyens , laine fou- -haiflance aun franc S fincere are fait mienx ‘| 
“avec Po Ste Sa volonté: gcadrale. le te J vent a-été ruing; te cadet se enrichi, - © [ pout moi que tous es parens ei “ le, que je. a 
ree “le Mats Ai_jinterrege Véquiré , la nature , croit-on J carte douc ces confidérations hon , moiris| He puitle pas lui lailer un modique \eritage que is 2 

pro- 4 Qson-y trouvera,, méme en ligne direcee, Pégalicd | frvlics et trompeufes , que petites et mefquines: | fes confeils et fa fortune mM seine i défendte te. 
doit |; ~ Bbfolue des paresgos eo ry i _ 3% Verfatilicé des fot. Ah i heurenfe verfati- | contre. les entreprifes oe ov itd ; ip sete one | oe +. ala natute done les biens a Pindultrie qui les] lite que celle. qui, déeruit les: lois des tyrans , les Hen wett plus coneraits a iia, a m ong se | 

efter  atée’, au premier occupant qui les trouve , a celui | lois fubvertives de lapropriceé, - ay inate petneiper is roit casi y aux mes % fn 
gens » ott les tisne du contractane avecle premier occu | Parce que la libecté a été peridant quinze mois | maximes de 1d morale 5 ax wfiges. oe chez - 
s qui on fart ow de proprictaire ihduftrtal. ~ baanie de cette enceinte , Sllait - il conferver laJ coares les Nations potiedes. Voila cependarst oo 4 | 

3 ces Lo OY voyezevous 1a yéguité abfolue du partage , } lot du 22 prahials.retentr les bidns des familles | que confacre la loi du-19 pure ee encore, l’er- | 

icera pa pase én ligne: directa? . a dee Ne : naa i sémi den i i ’ ; Ante hae de la nouvelle lot ne vous propofé 4 | 

audi F ¥. é dot 6 bi aiflés par le déffunt Fatidract-il contin mir fous ‘celle du jf pasde reformer, Saale ee 

chee ane Wipene ature ae cme cel qui elt} 17 feptembre, et-de tant d’actras civiles et cri- | Il faut done avant toiir s’octuper du pointe de fa 
et a ie Like fd muddle ors ta maifoa pater-|{nineles , que vous né faurcez trop vous hater J vorr vil doic exifter des héritiers de droitedans 

l : ‘i Bele mF dandantir# a at Pune comme dans Pautre bgnc et fi vous, vous 

: : 4 4 t 

tl aro catenin i 
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: * : ; is we Ey Tales 
2 dtm peaiemninnn ences 

focial.. Aucune confid ration ne peut donc auteriter | tton publique 5 ét, 0 elk ce pas Baz iojultice criante renee ee te 

__hk violation d'un puincipe , &¢ peune confideration que la Jot que Von vous propote de reporter’ a ° COURS DES CHANGES. | . 

he peut perimettre de époflédet unegume pio cette dpoqud?. — 
ee ee ic ‘ao 

pridtaire, parla taifon fenle qu'on grand nombre: y Oa vows a dit: qu’en touchant a ees fois, of | —— paris s de vy fradtidare—g-- ~~ oa 
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a
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~ 2%. » autrés qai ont, pe: 

\- ' 5 Convention naviona’e confacrat une grande injuitice 

i 

déciden , comme je,n'en doure pas »-poUur to oe s ct cellos, at contraites ‘quidojuent vous 4 leur, dominaticn mnonfiryente;5 nous, contigivons 

‘tive Ja question: a Teffat rértouctif le tibfite® just! ‘dfcornii: 3 yap porter’ cate dcfalrenle Mifpofition julqr aux lateréts particutess qui one donné Vine 

gue pour la ligne directe , et ja folucton” dlors civ’) font ‘ft pistes et tiene fi fortement 4 Vine: fluence dans cette. cisconftance importante, et nous 

‘devient beadcollp plus facile’; cat 5 iene faut. pasy} rec pubic 5 que vous ne: balangerez pas, un, infant} laiflerions échipper Poceafion de tenverler Vempire 

fe iw didnmbler, une certaine defaveut nef afk atta! | dein’ if $ 
‘ 

_chée’ lator du iy nivore ,. que “parve quelle cont} n'a pas. craint de faire des maepirens per be plus 

fond'dans fes difpefitiotis’ ceux ligsiss eficntiglles yévoitante injultice , yous ne ergindrge, pas’, . WOus $3 

ment feparées: par. Ja raifon “¢onmue par la ona ‘Wen faire par un acte de -puttice ,, depuis fi long; 

GageE Ree Se Be a OE tes Pe a toms et fi fortement.réclame. af 

Je demande donc Vajournement. de Ta difeuffion,| “Je propofe le projet de décret fuivane:, 

qui vu s‘engager ,° fuqu’a eat que ta: Convention |} ° Lg Convention nationale rapporte la--difpofiion 

ae dgcidé sai eft, on, slp eft. pas permis a, Un| ‘ant donpe-s a efer rétroactif aux lois des 5dr 

en Nigne ditecte is) taive et 17, fuyOle.s- fur les fugcetiions ,- et venvois: 

v
e
t
 

  

   

  

   

  

pas aut Peuple tous fes droits, nous jniferions tubGt 

ter quelques véltiges de la tyrannie! (eas os 
On convient avec vous cle Ja loi'dn iy nivate 

quant fon effet réewoactif elt injufle., ‘vewatéire 
et-tyrgnnigue 5 mais, vous dit-on, il ferdir “dan 
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cela_ occafionserait une elle’ fecoufle dans” PEvar’ 
quelle pourrait le’ conduite'a fyipattess ee 
Bh quoi! Ciroyeys »céfont, des lépiflaténrs’ qui 

-tiennent yn«paregl langage! Quills ‘ouvrent done les 

aunales des -aticiens-empires , quis’ y ‘yecherchent 
Ja cauferide Jeur chitte’et de leur’ deftruction , et 

dhomme, qui nia point de paresis: direct] ty 

_ de difpofer.de fon bien, ga faven’ de. qui-bon lui) 3 "fon' comits. de, légiflation.: lexamen des saurres: 

femblera 5 qu’d cet efter, examen, de, cette ‘queftion | difpofitiqns gontenues dans ces lois.) your iui en, 

“doit xenvoye au ‘comixg, 2 ‘Jégiflacion, . qui fera'l five un prompe rapport, 6 oe Mgt egttcdbs 

enn den tgire u6 prope sapport , of {ila anes re ee Ue oh eR 

‘vention eft en état de prorencer des. préfent fury. 

un poing avi pen fufcepuible de diBiculge 5. Je de-'| 

wmande qu'elle décrete .en priscipe quila y a d'he- 

sitters de drgit que dans la. ligne airecte , et qu’cn 

iedal-quenge ele rapporte toutes di(pefitions con- 
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‘Laboiffiers combsat.le rapport de Ta lots il sap~) 

pelle que PAflemblée a paflé a Por dre du jour totites” 

les fois. qu’on luiva parié de cette loi. Ii demande, 

qvelie pale i Pordte diy jour encore, ‘ 

Voxécurion des. lois. ow par-leureinfraction. «1 

On vous aedit, dan autre ‘cord , quill y aural 
-actuellementile adie inconvgnient 4 rapporter ‘la 

toi, quil y-en.a cu darts le principe 4. ta. porgérs; 

qiie vous jetteriez les: families. dans’ ld méme ea’ 

barvas’; ¢f que. -vous orteriez, uu'coup funelte a, , 
i rb easee a My 7 . * ao 

blée ‘s’ eit soignes des lots pofitives 5 il cite celle. hcae tranaullines ane és ent OE eae. 

du nezcinuim., Ja, fapprefion des ‘droits Feodanx , ; wil ta ral ia ee paitages étatetit termings’, 

des cens pune; fera-til pas 4 craindre: que ceux: Soea eee viller: le ‘nai ae aire cca he 

Be cine et Ors Saas Boa ee crite | (ue ces. toss ont frappés-, les prétres fur-tout, ne|'p feqhientiy Gvelier’ 18) AOHieS et les-divifions des 

gale, et qWil ctair de votre nomneut de ne pas‘laifler| | I GT cag i. i: families" 4 fg a A hat 

ore Gy ee cat pegs aT a etek on es nyenc, dive. ucts pyilédaiont aux termes des Ee ns Pa - i, : Pes 

cette tache a rémplir a la jégiflacure qui Va WouS | a ois ae co “Not, Citeyens , ce ne £8he_ pas des pattides 

(cceder, ete soe ie qu'il faudrait rouvei, inais. bien une rellirution 

Le fyitéme de Peffot rétroactif’, quia pour. ole: 
quwil’ facdraic faire au légitime poffeflear de, tout 

de _dgpouiller de. paifibigs ¢t legitines potlefleurs 5} 
ce dont on Pa ddpouilié aunom de la loi: et en 

ef , felon mci, no de ces crimes. quit ontdéjafouitie | - : 
: M “ : de 

anfi le xapport.de Feffer rétro-" 

Vane occafion, dit-il, PaAslem- _, Biutel, combat. 
actif, Dans plies    

waires dela loi da 17 nivofe. 

~ . Dubois-Dubais. Un oratéur (i) a dit avant-hier a. 

"cette tribune qile’ Vous deviez sevotr, toutes les 

lois barbayes coniacrdes ‘parla tysannie décemvi- jf 

     
   

  

   

     

iy et wea Pon a donne tun effict’ retroactif: a; 

celle qui, a,déclare leurs ‘bisns a la difpofition- des 

ia Nation ¢ ‘oe ae vg ee eee 

Tite rélume , et trouve que Je décret qu'on pré-}} 

nte elt injulle ec dangerenx par jes troubles et Is! 

    

  

3 v7) ape ; \ dé 4) varre Jeet fl, “te tte eon are j ga.’ pa : Z ce 
a 

trop | DUE ES 1 ie Bee vis légiflatton 5 Ve cbarras. ql vade nouveau jeter dans les fantiles ‘ gandage. RE dtas 3 7 me 

‘yous potivez vous -harer d’en: efiscer cette difpoft- 9 a A Rae oe Détrompez-vous., Citoyens., les partages’,,. com 
alah, Canc eimai. 3 

‘tion odiewfe, qui, en la confetvant, vous ren- Oa les fortunes. ay ae oy ; 

drait Complicesd’yn des plis gtands'attentats con | Lunreacyor. AL -érait: jufte ji dans-le fyhéme dés- 

trelaproprigré, ts oF 4d confpirarenrs que tontes jes loiv-fufleat {ubverfives. 

Ciroyens , nous né potvons Pabord difconvenir | de Pordré (octal 5. que Ig boucverfoment fdr ine 

de ia fureré des propriftés ne (fo tyne des condi: .treduit de routes les manioves poftibles; qne lin-.| vous. yetrez qu'il s’en. fape an’ moins) des fit 

tions.les plus effentieiles de tot pacte'focial, et que j.certisude’ et la. defolation priffee rapidement Ja Phuicdemes. © ae ae ee a 

catre furerd n’exilte véritabiement que dans le-ref- 1 place ‘de ls ‘fureté que da foridtd doit a tous 5 “que |- i 

pic pour les: lois en vertu defgucies on poffzee , tinl citeyon ne pile fer ropofer ‘avec afluvance 3 

tant qu’elles ne font pas abrogees 5 que cell fury Pombre des lois , far lefque'les tl compte pour. 

ce-principe {serg que réfident principalement la force | for Berk ear ex celui de fa poiterité., 

et la profpérie dun gouverncment , ainfi que fa}. Ui cit qnettion de vevenir enfin a des principes de 

durés. wae me juice doit il eft afifeux que lon ‘fe foig-un feul 

‘elles faratent les conféquences funsttes dePadop- | inttant écarré. Ti faut tendre a -toutes les families. 

tion de Peffee rétroacuf de cetty, loi, qu'il n’y aurait | cette harmenie faluraire que jes. fois dévaltatrices 

plus rien de cercain pour les proptiéiaizes 5 que celui {leur -avaient enlevée, parce qual ¢tait- dans Is 

qui pefleds aujoutd’bui, he ferait pas fiir de pulte> | befsin des irizons éé tout diviler pour étabiir leur |, 

der deinain, qvil en restlerait fe décourageinent | ems; ire. ' ; . 2 a -< 

dans tous Jes ctprits, etquelle fersit dun exemple |. 

infininenr dangererx pour les aciflateres' a yer , | le principe generale ; ieee oe Re 

auxquelles' vdus devez Ott jetga'd Pembre cu Mais’ dans .ces lois exifte-t-il un effet rétroactif? | 

precexte pour faite rotrograder tes difpoficions de | Perfonne , Je pent, niclevera dés’ doures fur. le 

alole 0. * vo : principe que touts leslégiflareurs ont reconnut , y° 

auxquelles les tyrans ontirendu-hommage., que Ca- 

PBgula mémertfypectalt. ON ace 

Les lois ne puivents étre obligatoires que dt 

moment et cis font coomics. er 

Les lois des 5 brimstrs et. 17 nivole contien- 

nent-elies des aifpoficiens exécutoires avast la 

promuigatio’ de la toi qr doit aire Li feule épodue 

A faqucile lob sfince dots commsncer? 

Le tagperteur du comtcé de lég:flation’ vous a 

prouvé alga Pevideace que la ici portaic ‘avec 

ofie ui offer rétruactifs et maigrs Pebjection qua 

proprictés acquiles ou poll-dees ea vertu de lois les iitétedles , peutséare unt cherché a multiplict’, 

exiflantes 5 conune files droits du Peupie Wetatent iL refte démontré a tous tes amis de, la juilice et 

pas dans texécuition rigoureufe des lois, tart qweiles | de laveritg, que maiheurenfernent ceia nieft que trop 

ne font pas formellement abrogées et xemplacees ‘vial. : POE Scrat s 

par danties Jois. 3 2 > Ona dit que’, fe reportine au 14 juiller 17%), 

On a cbjecté encore qien rapportant cette dif | il falaic que cect époq'e memorab.c de la con4 

“pofition rétrcactive , ce ferait favorifer quelques | qs éie de notie tiberté’ file cele de la cellation 

aincs au preindice d’une Foale de cadets , et qa‘ainfi | de tuts les. “préjuges 5. de tons les ridicules 

ce ferait dépouiller une majorité-en faveur dune de toutes les injuftices 5 que le Peuple ‘devait ré- 

minorité., . : _ } couqyérir tous fes droits. fans aucune exception. 

{ing s’agit pas ici de faveut 5 is’agit de juffice 5} Mais ceft an Peuple dui-ménte que je le de- 

et la. Convention nationale ‘ne dom pas détarmiher | minde yf, lerfqu il combatrait é¢ était , vain- 

- fh dicifion daprés le nombre qui gagne ow qui} queue , quelqeudl du milien de fa fow'e fe fade dlevé 

ie | pour lui propofst une injaitice , i arette pas é¢é | 

far le chump repoul par ja matle de. Vindigns- 

terminds. Inverrogez votre comité de légtlation 

Oni vous Ya. dit avant noi - je,me fais’ utr der 

voir de.vyous le rappeler'; on vous a dic que’ fa 

Nation , lorfque yous pareitres a fon tribunal, et 
yous y paralivez un Jour , faurait vous tebir compte 

de tout, ce que Vous. avez fouffert fous le. regne” 

‘des décemvirs 3 et quelle ne vous ferait point’, 
Vinjuftice de. vous attribuer les actes tyfanniques - 

qu‘iis exergaienten yotre nom , pendant quils vous 

tenalent fous leurs firs affaftns, 
_ Muis.ne vous faites: pas non plus illufion fur |e.” 

jugement qu'elle porttera fur-vos opérations depuis: 

‘Pépogue 2 jamais.méniorab'e du 9 thermidors Cett, 

de cé jour, Citoyens , que, rendus a la liberté , 

yous avez en méme tems repris le fardeas terrible 

de la refponfabilité. : . aa 

Ce melt pas fez daveir vaincu les tyrans qui 

opjiimaicnt votre pays , il four encore sépater 

toutes Je$ injuftices, guils ont commifes, Je de- 

mandedone que , fidelles Aces principes , les feuls 

| qui doivent ditiger des idgiflateurs , vous décréricz 

‘le “rapport de Peffet rétroactif. 

La fuite de la difcuffion eft ajournge 2 demain. 

Les lois relatives aux fucceflions font juftes dans 

  

   

    

    

  

   

      

    

  

   

     

   

      

    

    

   
   

  

_ Ona dit que le Peuple avait recouvrd fes droits. 

-gu 14 jules ,-er Pon en: tieair cette défattrente 

conégeenée , quis! fallair fane rétrog-ader jes dil 

pefitions, des iois des. 5 bromaire ec 7 nivéte 4 

cette époque, ev par la renverier-toutes les fer’ 

tines, porter Je défordre et le défolation dans: 

tes finitiles , et dépouiller les legitimes poflet- 

fears. . eat es 
   r ae oe Te 

La féance eft levée 4 4 heures. 

Comme files vétitables-droits du Peuple n’etarent 

pas dans le retpect le pins reitgreux pour les prin- 
: ; TRO Cur 

_ Ne B. Dahs Ja féance du 11 frrctidor., deux 

cipes qo! affurent- la jouitiance impercurbable des 
fections de Faris forit ‘venues demander | éloigne- 

ment des tronpes raflemblées aux environs de Paris: 

Une députation de. ces troupesieft vengn, enfuite 

annoncer Lacceptation qu’diles. ont ‘donnée a. Ja 

cénttitution répub.icaine. ba tee 

On adifcuté le projét de Lariviere , fir la mifé 

en jagement des ditenus, 0 

cai cn anemia heato
n eae cr ES 

os . ‘ i 5 

2 ee ‘ je 

pase ERRATA. 

Ne 342 ,'au milieu de la 2° cotorne dela 1*° 

ee gut 
“article «Paris, aa lieu d’Arétas 5 fs 

/ perd, mais feulemont djaprés ce qui eft fouverat- 
; a ee a, ; 

nement julte, et. par ce gui intereffe de plus Pordre: 

  

gignerair 
Nous ne fommes, plus fans donte au tems ol 

des tyrans , pout” grofir la'tourbe infenfés et foh- 

guinaire de leurs pattifaus , érayaient leur fylténe ( 

ainquité fie Le fewle contideration d+ -plas grand | de Vinjutte puite (ubfifter A’cdté des éans tubiimes 

“nombre qui y gagnait : ainfi ils s‘eniparaient des far | dé bravoure erde ganérefice done ils ont donné des 

qunes particultcres pour de profic du plas grand prouves ft réitérées er fi Cylennelies 5 et-que, couverts 

nombre ; ainfi ils felaient egorger dinnocenres'| das laatiees dela victoire 5 ils ne fauront pas appté- 

atiaic porter te défefpoir dans Fam ‘de’ Ja multi- 

cude de nos braves défsnfsurs’, qui font dans le cas 

de. rachamer leur exicution. ce oy 

Croyez-vous donc , “Citay 29s , .que Je fentiment. 

or Ge a 6 eee es eM ge eet 3900. 

  

Le lingot d'argent. © 4 ee ct On 

L’avgent margué. 6.6 eet tt ACbOs 

Les infcriptions: 60. 6 ee et 33k. 94:3 abe 

  

victimes pour le bonheur du_ plus grind noir. f ciorjafqu’d quel pomt yous avez {a rendre 4a juitice | Hamboutg...¢ ogee ot tte Ne 

bre.5. cett “étéant pogr le plus grant nom- | fabalance et fon batideauP Amftardam. eG a he ORE Eo “sea . Ys 

bre qu’on cit pu propofr la Joi agraire. Ainli, | Ce fost des tois juftes et bienfaifantes qu'qs vous. Bales; 20s ese es ye te! ve 050+ 

Papres le fyitéme an es -opinans. ct de qusiques demandert por récomments de leurlongs travaux , Genesis cape eee Hee toe gh aha ie 

oe dome lui, il faudrat que je | de leurs immentes {acritices. C’ett pour la fareté des, Livourne. eee i pa 2 ‘ 

) erfomnes , Celt pour Je munticn des. propriétés, Billet de loterie. «i 6 + + + yr * 1f pate peste 

contre quelques citoyens , parce gwun' plus grand | ¢’cit pour tine liberte fans licence v Celt pour use 

nombre en proficeran, - o. | égatité tans détre qe depuig fi long- tems ils pro- 

Les ruifens aicguees en faveur du fyliéme de  dignerit leur fang etiepr fheur, qu’ils ont factifia les 

Veffer. réteoactif,, font fi fubles et d'une conté- | affections les plus cheres., quits out bravé des dan- 

quence fi dangereute , ainfi que je viens de le dé- ¢ gers ihea'culables: avec un courage dont Vhiftoire 

een pe TS Eo B ea Peuple ne fourtic Vexemple. 

Café de‘ Ja Martinique... + 6 + + offert 4.45. 

Sucre de Hambourg. a6 6 6 8 tt 63.8 64. 

Sucre POrieans. ste ee 24 

Savon de. Marfeille. 6. 6 se * * 44 3 : 
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celfér tes funefles’ effets ; ct Jorfqueon du crime ct ‘de la prévarication., nous ne rendrions. 

ils yerrone fi- clics furent’ jamais. occafignndées par - 

gereux ef meme ampolitiyue ‘de-la rapporter , car” 

cela, je fais de cet avis; tant jabhorre ‘le brie 

me on a youl vous le: perfuader, ne lont.paiat _ 

fur les nombreufes réclamations. quitlui font pare - 

venues, de tus les pointsdé. la République , ct’ 

4 

fe louis dor. eee pe ot) 980 3 go liv. ° 

aes 
Rae i” 

Lor en barre. ee eee ee * * ° LOU 

Le numérdire. i. ee hy 8 B9CO8 
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Silidainci ieee ce oe S i 

deux hémifpheres 

95 vist feyle.) 
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y ; ‘ 
J { 2 en faveur de nos contrées , qui jadis libre , fit le ' deux ; ye le négoce amene ici | 

Faboncance, et que te Penple jouifle de toutes fes ' bonhewr ce notre ville , enchatné et clog en vertu 
douceurs, du traits tyrannique de Muniter , cami.) décas 

f t y ; : ; > ; 
Vainqueurs de Jemmappes , d’Honfcoot et dé: dence de notre commerce , ce méme Efcauty, cette 

Flenres , gendrenx affaillins de Bois-le-Duc , Grav, | méme fource d'opulence vient d’étre rouverté par 
Nimegue et Gertsnidemberg ,  Hbératenrs de la'| Ja bienfefance d’ane Nation victorieufe at magita= 
Belgique et de la Hallande , foldats répub'icains , | rime , quimet {a alcige a rendve libres ceux qui 

[ce leront ides frnits de ves expiotts et de votte alraene ex veulent la Hbarté. Sg 

| 

oS ANGLETERRE 

ae Londres’, le-vz aotit. 

hautemetit prononcée:. dévotinient ¥ citez ‘vos ttiomphes ; vows pouvez fe}, Cette liberté de commerce 
ar Ja Convention nationale et proclamdg par fes 

bee “ts , oa na . - : t 

oe Ls paix de PEfpagne avec la République Rran- | faire avec otgueil , car pour les ames générertes., 

a 

P 
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eats ty “43 , oe we + 2 4 : : : i ae : : A 2 . BGS 

ele v initege bvicapnigiee “Catneee Peet | le fouvenir dayoir bien fait eft Pengagemenrd‘étre | repréfentans , elt um acre facré , une obligation 
‘pat. Rei que, CNN etal Powit AU) towours feinblable 4 fotméme, formelle. ala maintenit; raflurés oe “fopt une de ces mefiures RE tomy »blable éme formelle. pour elle , de. la. maintenir; raflurés fue 2: Gee «ce ou quelquefois let t 

2s Jorfqu’une puiflance aufii Jaffe que-ton allide de fa 
gm  ) guerre, mais trop ficre pour en conveniy, fa charge ‘de ce qu'elle appelle ta honté dé faite, les-premiers 

ae ORS 25 ae a es 

_-Cieoyens , vous avez vu tos phalanges répn- 
bicaines. combatere fur vos reniparts , vous “avez 
vi nos héros dans les chatups de la gloire , en- 
trex en velation avée ‘eux ,-avec leurs parens er 
eqs -proches; vous ne trotrverez partout que des 

1 Se : vy 
i-cé ptincipe et convaincus de la pureré des inten= 
see dy, la Convention nationale , placés 2 fa téte 
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decette commuce, et au nom de nos concitoyens , 
nots lui rendans grace des bienfaits dont elle vient 
de nous combier, 4 

    

    

   

  

   

  

    
    

  

a ‘4 ae . 

pay a ay se! oe ee ‘Gh TOU ’ i 

wine On en ace pet Uhoment fe ceberenene amis finceres : toutiieus invics 2 ne former qu'une | - Aec:prez donc , Repréfentans du Peuple , Phom- 
‘5 BOE a. me ie tent at v ae ae oy SRURE. bf Wiéme. famille , reflberons-nous dans Jes lies de Ja | mage fincere qué nous potrons 1 cette augulte 

. pele ont ls Done preiquaukt mecontens qe ce | canfiance et de ta Tratornitd,.et jurons par elles de | Aflemblée 5 faites fenttr ad nos bienfaiteurs combiea 
réunds bos efforts pour qué coutes les géngta- 
tions xépetent ces cris fi chers aux Frangais, fi} 
chets & tous Jes hommes libres: Vive, da Répubdli- 
quie {vive la liberté des mers f sad i taf 

tes Belges en général font dévoués A la Conven- 
tion, ét combien la ville d’Anvers en particulier 
eft regonnaiffante envers elle , guidée par les prin- 

i cipes de Péyalité et de‘la liberté , quelle ne ceffera 
jamais de profefler ;-fentinens qui ne ferone que 

fo La ceffion de Ia partic efpagnole de Ssint-Do- 
.’. mingue , qui met les Francais en poffeflion de. Ja’ 
| goralité de cette ile, Pume des meilleures et des 
|. plus étendues del’ Amérigue , leur étant Corr A coenr, 

~ then augurent , et. ils ne fe trompent pentstre pas Vy: Les 

  

‘repréfentans du Peuple ont ‘enfuite preclamé | 

  

Boe fotos aay eee sangmenter pat Je moment plus henreux ‘encers 
: - j : + Pacréed fuivaot : " : eat = ; 2 
iy peu guine parte bien fenfible pourle commerce, ret futivant : da Be oe : +» . fod ta. Belgique: fera. réunie f fa France, et cola. 
“ ANBAIS. a1 : i Lrperti,PFrRatuerwrri, Eearrta. | 4 les hommes de ces deux Nations ue feront qu'une. 

}feule erméme famille. ~ be 
Vive la République ! vive ‘la Convention natias — 

nale vive la réunion de la Belgtyue ala Frasce! 
J. H. Matthey , pretident. 

cy * ; . . i" Si - 7 ; o 

~. Aurefte., il fe tient des confeils trés-fréquetis J. 6 a yey es 
7 depuis cette. paix.:On a envoyd des, couriers “& Ao Aiwers ale. 32! thermudor , Lan" 3° de la Republique 

~ Pétérsboutg: et & Vienne : ce dernt gegu ordre Prangaife uneet indevfiale. - 
in 4% 

    

ar a 
, de faire la plus grande diligence poflible.    ‘ Beane peed “Les sepréfentans du Peuple ,. pies les armées du 

“5 “Les papiers de TPoppoficion. difent. ouvertement Nofd et de Sambre et.-Meufe, dans fa Belgique. 

ghe. cette paix , qu’on. aurait pu entamer: et} ‘Confidéraat qu'il eft tems, que ies conerées fur 
nt Jefquellés la Répubuquesa “porte fes atmes , jouii- 

fent du fruic de fes vicedives et des efforts géng- 
xox des défenfeurs ‘dea liberté. 

_ Les repréfenrans du Peuple ont réponda qu’ils 
rapporteraient 3 ld Convention nationale les fentt- 
‘tens qui venaient de leur étie expaiés, les vor 
qui leur avaiene été prévencés 5 il ont dit qutis 
Vinviteraient i croive que le Fenple d’ Aavers , dig a 

e *concluré avec. gloire et profit en s'y. prenant’ de 
snteillenre heuve ; if faudra anjourd’hui fe réfoudce 

a Ja faixe avec honte et perte.. Ts “aflaranc qu'il, 

  

   

"yea, dans. cette capitale des commiflaires Francais 
» chargés de traiter; que, dans le confeil, les avis 
fe partagent , et ce qui paraitra bien dronnanz, que 

   Confidésane qte fa France. attache toujours 3 
fea, triomphes Paifranchifement:de lagriculture, la | 
profoériré da commerce et les avantages que le 

de fes bienfaits , s’emprefferait de les juititicc dans 
tous les. tems. ue 

Les repréfentans du Peuple fe font enfuite trail 
portés A fa maifon commune , accompagnds des 
officicrs -municipaux , et ils ont afifté 4 la fete qui 
a été célébrée a loccafion de Pévénement intéref- 
fat qu’a prefenté cette journée. 

- ge font MM, Pitt, Grenville, ct Dundas , quijPeuple doit en retirer , arrétent ce qui {uit: 
 -opinent pour [a paix, candis qu'elle eft, rejettée 
“spar te duc de® Portland’, le comre, Spencer -et 
OM. Windham, © - , es ge Eh 

Ji né fant pourtanereconnaitre dans toutes ces’ 
-caflertions, que des bruits, et méme fort hafar-_ 
“ dés 3 mais toujours eft- il fir qu’sn parle de 

paix, et que c’elt a cela qu'on doit attribuer la 
fiaufle des’ fonds publics, et lés parig du fameux 

_ on eaféde Llogd so Pon a gagé 12 guindges. contre, 
By 100, que Ja‘ paix ferait conclue entte l’Angleterte 

).." -et la Republique Frangaife avant le 1°* novembre. 

PAYS-BAS, 
-« Procts-perbal de Couverture de la navigation de CEfeaut , 

dont la liberté a été proclaumée par la République 

He Frangaife, le 30 thermidor , jour de la. célébration 

it! = de. Limmortelle journée du 10 aoitt 1792, vieux 

   
    

   

wArt. toLeg navires , vailleanx er batimens , ci- 
devant Beges et Anyérfois poxteront le pavilion 
national. © 0 NO - 

Ii. La hiberté de leur navigation. tur PEfcaut eft 
prochinge,, ‘elle eft placée fons la garantie do la 
République. nag ; : 

Uf. Les régicemens ‘qua Pintdérét national et le 
bien dyggommerce follicitene pour Je port d’An- 
vers, ferent inceflamment publics 5 les Inis ‘géné- 
rales ‘et particulteres fue la navigation, la palice 
et la perception des drdies. njtionanx y feront 
‘provifoirement exécutées felon leur forme et 
teneur. - . sa . 

Enait figné, D. V. Ramet, J. Lefebvre ,dg Nantes. | Vu, approuvé et permis Vaificher par nous gé- 
Une falve générale de Partllerie f et plufieurs général commandant e Brabant occidental. 

‘décharges de la moufqueterie, les:crif répetes de- Signe, Morgan 
vive la Répudlique ! vive la Liberté des mers! Le talut ro: 

correfpondane des équipages de navires , le dé- | =e 
loiement de leurs flammes et de leurspavillons dans‘) Ee St Nh. ottita et "4 

CONVENTION NATIONALE, le airs, leur abandon au-cours des eaux, ou A 

Préfidence de Chénier. 
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Préfens, les citoyans Lefebvre , de Nantes , e& 
D. V. Ramel., repréfentans du Peuple en mifion 
dans !a Belgique; J. He Mathey , preéfidene ide Ja 
imunicipalité 5, Ss P. Dargonne , agent national , 
E. de Pineda ,fubfticut de Vagetit nattonal. 

Etgitfigng, J. TL Mucchey:, préfident; $. P. Dara 
onne, agent national; &. de Pineda, fubltine do 

| Pagent national. 8 

Le 30° thermidor de T'an-3° de ta République. 
<. Frangaife , a quatre heures aprés-midi , Jes zepré- 

. féntans du. Peuple Lefebvre, de Nantes, et D. -V. | 
“, Ramel , en milion dans fa Belgique, montés far tt a 

.) UR Aavire od était arbord Je pavilion national, aprés | pes feptéfentans da Peuple ayant eatin lets 

.... avpir renrontd da riviere de PEfcaut: depuis le fort.) 4 ja municipalité Patrété ci-deffus rapporté y-et 
. Saint-Laurent zioua milieu du, port d’Anvers 5.) géclaré quills te confiaient A leur civifine et a 

~ 9 fe font approchés du rivage of ils ont trouvé les) teny fidgiré , le prefident a prononcé le difcours 
‘4 habirans d’Anvers raffembiés , la garnifon fous les} giivane: oer ; 

~e armes 5 la imunicipaité, en écharpe 5 Pun @eux a ae 
protioncé le difcours: fuivant: 

-la direction dés vénts , qui enilaient leurs yoiles , 
ofit été les fignes par lefquels 1 joie publique s’ett 

manifeitée, ; _ 
i 

ge Pha 

Suite dw diftoyrs prononed das la fence da 6 par Boiffye 
d’Anglas , far la fituation politique de Europe. * 

D4}i une grande partie de Europe , abjurant des 
préjugés d’une “haine injutte, reconnait la faufferé 

‘| de ces accufations machiavéliques, ouvre les yeux 
fur fes vrais intéréts, fe lafle de combattre pour 

| fervir les -paitions d’ui miniftre ,, renonce au fyéme 
{infenté de détruire des opinions par le fer, et-fe 
| difpofe a rendre a Europe les doucéurs de la paix, 
i dont cette déplorable croifade I'a. fi longuement et ft 
cruellement privée. 2 5 : = 

Le grand duc de Tofcane a donné aux princes 
ditalie un exemple qui fait honneur 4 fen huma- 

inité et a fa fageffe; le roi dé Pruffe, bravane 
ies cris de Yambition trompée, de la haine impuif- 
ifante , de Porgueil au défefpoir, eft rentré dans 
levrar fyflame de da feule “politique convenable a 

fa pofition; i! a fenti qu'il ne failaic pas attaquer 
lus fong-tems fon allié et fon appui naturel’, Curvre 

es dangereux, confeils de PAutriche , fon éternelle 
‘ennemie, et de la ‘Buifie fon ennemte fecrette , qui 

\ ¥ . 

Ba Lrserrs 5 EGALITE, FRATERNITE. 

rN Citoyens , le Peuple. Francais arme pout fa, La municipalité @ Anvers aux repréfentans du Peuple 
ive liberté, armé pour la ibexté des Nations , dont} ” Lefebore, de Nantes, et D. V. Ramet, en miffion 

les ‘tyrans avaient tenté de compriher Pénergie s | aay La stathua’ «x dneles 40 thetmidory: Pan’, 
‘Te Peuple Frangais ne compte fes victowes que de la Répuddique Frangaife une et inaivipible. 

par fs bienfairs enyers Vhumanité ; il m’attache def. eee 

prix fes travaux, qu’autane quils lui foumniflent 
| 4. de nouveanx moyens d’afleoir fur les bates iné- 
+ branlables de profperité publique ; les droits im- 

“'pretcriptibles de la Nature. ag Gets 
 "“Belges et Anverfois > les avantages -dont--vous. + 
allez Joule vont nous offrir cetre précieufe ré~ 

y= compenfe. Confornicmenr an vor lu “gouverue- 

“) ment frangais,. dont nous nous felicitons d'etre 
les organes , nous yvenons rendre la liberte aux 
ondes de TEfcaut , .captives 

i : 

Le jour @au; ourd’hui , repréfentans du Peuple , 

ce jour 2 janiaiss mémorable , eit le pius augufte, 
que la Belgique en general et, fa ville d’Anvers en 
particulier , ont janyais vu fur leur horifon : i nous 

rappelle dabord le moment-od la ibeeté et. Pegalits 
ont renverfé le trone, of votre Nation a tercallé 

la tyrannie 5 ii nous rappelle’ le moment aunque! nous 
devons note afltanchiflement, .¢t il nons fait ret- 
fowvenit de’ ce convage y de cette energie , que. 

des Frangais feuls pouvaient déployer’ , et doi teuls | 
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~.- foins aux Nations qui‘le, 

    

depuis plus d'un 
‘fiécle, Que le commerce banrii Me votre tdtri~ 

toire ; y rentre, et ‘reprenne fa premiere vigueur. 

.,. Montrez ,que vous ne vous étes repofes que pour 
"“acquérir de nouvelles forces 5 reptrezglans ves ate- 

“liets trop ‘long-tems abandonnés 5 reprenez vos 

travaux , ce font 12. vos vraies richefles ; rantmez 
Vinduttrie , elle fait la.gloire des Nations policées 5 

. cultivez les arts, ils honorent et ils conforent. 
ae todant tricolore flotrant far vos-remparts , 

que pavillon tiational hillé tir vos navires , fixenc 

du milien de vous fa bonne foi, qui eft Pame du 
tommerce , Vactivits qui leatretient, le courage 

qui le protéae,; et en fait refpecter les droits. Ques 
"Je veflux de la mer porte Pexeddent de vos-be~ 

demandent , que le 

> retour des “flots vous rappoxte Je tribut des 

dérive notre bonheur. Puiile cette vérité étre Leatie 
par tous les Belges | Puille Pamour de la liberté 
vixifier Pame de tons nos cencitoyens pour appré- 
cier ja différence entre Vefclavage etla liberté 

Ce moment , Repréfencans du Peuple, approche 5 
tonte indificrence va di{paraitre 5 vous allez captiver. 
tous les coeurs par des bienfaits incalculables , dont 
vous ‘les aliez combler ; vous allez fleur donner la 
liberté politique et vertonnelle et la liberté du com- 
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SZ | 
merce, car il ne futhlir pas de les rendre libres dans | 
ua fens trop étvort , il feur fallait une liberté fage, 

_politique et commerciale : perfonne ne doutait dela 

liberté des opinions, perfonne ne doutaic de is 

diberré des actions qui ne nuivaient point-d,autrui, 

‘mais on doutait beancoup de Ja liberté du com- 

merce. L’Efeaut , ce fleave que la mature a formeé 

| des 

  

- Pexhortaiant As’épuiier contre Hous , pour pouvoir 
“enfuice Pécrafer plas facileriens. L’amirié que nous. 
fui «ffrons, les fervices que neous ponvons lud 
lrendre , la haine de trois puitfances dont il a dejoud 
‘des projets,‘ et les vorux de toute ja Germanie , 
‘dont il ett appelé Afoulager tes bleffures , et qu'il + 
i doitenttaimer avec fui dans le fyiléme de pacificatton 
‘dont if adonne le premier exemple, tout dote le 
‘ porter a due ferme et conftant dans le nouveau plan 
qui eft wracd. ae ; 

Si d'artificieux: politiques ont cherché alui donner 
alarmes fur Vimpreiion que pourraic produire fa 
arton des coalifés , ia majorite qu'il'a obtenue a fepara 

da ale 
   
re de ’Empire , a dd ly demivntrer combien 

cette crainté érait peu fondée, et comment opinion | 
“publique apprécie fa conduitg, Si d'autres pertonnes 
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gnfirvites du houveau et valte projet forms pont 

yenverfer notre gouverfiément , avaient pu chetchet 

a Peébranter en lui doanant des dontes far ta folidicé 

de notré_puifiance , 
nies , Ja victoire de Quibéron ; et nos nouveaux 

-grainés de paix lui prouveront fufffamment. la frie } 

wolité de tous ces réves et de toutes ces efpérances 

_chinériques:, doat fe berce'la vanité de; nos: cn 

nemis. Y ae ieee} 

Le roi dEpagne facrifiant fes intéréts privés, et 

“Yes reflentimens de f famille axx véritables interéts 

de fa Nation, a mérizé Pefline de tous les amis de 

Phamanié.' fl a renoavelé des liens damitié que 

lasaifin. Janature ct la potitigte , ‘doivent, ren- 

date indislubles 3 et par.cette dénmarche, habile et 

Sages ila détrnit les coupables efpérances du mt- 

niftere arglais, qui, facritiant le. vétitable bonheur 

et Ja sichefle de YAngieterre a fon ambiriod pety 

fonnella , croyait touther ai moment of 44 pouvait 

jmoitalifer fon'now en plantaat Pétendatd brivan- 

hique fur les ruities de toutes les colonies dévaltées. 

LEfpagne , toujonts loyale en politique comme ‘en 

gucrte _ ne'dégnife point fes louables deffeius fous 

ces voites inutiles que tout lemonde'perce , et dont 

_ja diplomatie vulgaire veut toujours fe couvi eb 

vain ; ‘ 
Elle.a’ proaoncé publiquement que les intéréts 

commuans nos comimandent de nous rapprecher. 

File a déclaré & Univers que, ‘par fa médiation’, 

elle comptait fatiliter la paix avec T'Italie , et de- 

Jiyrer le Midi et PEurope du fiéau de la guerre § 

la République de Venife forme les memes vortx. 

Prefque tous les princés de PEmpire, las de fe 

battre pour les inté:éts de la maifon d@ Autriche , 

our quelques ‘droits de peu de valeur 5 et pour 

. Phontiewr des éinigrés , ne déguifent plus leurs -ichrs 

  

   

  

  

  

   

nos triomphes dans les colo-: 

é 
_ r4a780 
ai i 

‘ principes de nos adverfaices 
jiervic de bonue foi, Mar 

  

prenons Waileurs a le 
| que ‘nous en, devons craindre. 

   

  

    

    

  

    

  

et Pétendue de fou: efprit-, a 

  

» pour qprella pit lest il a brav’ tous les ‘périis , et il furmontera tous . 
‘fovors Anceres” fir, les 

: 

gualités comaie far escorts de nos ebnenis , ap- 
15 connaitte pour favor te 

ag - v3 ' PRS a 1 eh 

Catherine , célebre par Ia finelle de fa politique, 
aubitionné cous les 

es obltacles qui peuvent lerrdter encore. ' 
_ Ceux gut voulatent.lopprimer, ont dprouvé f a 
“vehgeance 5 ceux ‘qui veulent Je déueuite , fervirone . 
de piddelial 4 fon, pouvoir, ce tous. les coups 
quion iii parte /pour Pabartce, affermiront fa 
bafe,.et ,cimenteronr 2 jamais Tédifice de fa 

     

    
   

      

     

gonves de gioite.. plibertée sz Ed 

* Long-tens el a dosing A PEsrope un {pectacle |» Puiflent les puiffances qui nous combattent encote, prod 

rare, en placant fir un trépe detpotique la, phi- | méditer avec fagele Je tableau quejje viens de BBB Opole. 

Jofophie cla vaifon. Files a pretque realife Tidee | tracer 1 Pailte Pamotr de Vhumuniré , érouffane enfin - } i gout 

dune reprfentuion nationale, en raieimidant av leurs reffentitnens funeftes , leur ambition chimdrtque, Bo fivres 

tour dcke des diputce de toutes les parites de} et leur inutites “projets. d’envahiflement et de i eels 

| fon Empire, pour ics conti'ter Cur les lois qu’elle | vengeance ,. les engager i ne plus mettre d'obf Bo! er au 

projeteait. Eile ptr dons ‘Monaretquien tontes les | tacles ala paix ,.et & Paccomplifiement des veux pride 

bafes de fun code; elle a dipole des cbieys de | qe, nous faifons pour le repos de PEurope et ~ teme 

fon clergé et réprimd fa fapertidion 5 elle: a appa | pout leur propré bonheur! b piece 

1 Diderot, et vouin coutisy Véducation de fon fi's| Pour nous, qui avons repouflé avec glotre les ms ag sat 

\ Palembert 3 eda'a établi la tolévance et défenda'| derniers selforts tentes peut. nous détruire 5 pour Pade X 

les. ducls ; clle a con‘acré le droit-de pétition 5 | nous, que notre moderation far chérir attant que ehda 

enfin, ‘elle ‘a tearé ‘dé deétritce Vefclavage des {Ja victoire tious rend redoutables , ceflons de puifer Oo OOH 

payfans , et ua pu remporter cette vicroire fur les Mii, dehors: des -craintes qui ne peayent haitve qu’au cen ayuta: 

| grands ‘de fon mpi. a? oj miliew “de nous! Letport des, ennemis de totre cent: 

4° Catherine, avec de pareils, principas., ne fauyait'| révolution'ne peut plus étre dans -le fecours des Of s'il 3 

  

lvotre 

an. 

nous fommes places, ele Aun bedt de 

  

avoir une véritible haine pour une Nation coura- 

geuf2 quia verfé fon ferg.afin Wetabliv en pratique’ 

ces préceptes d'utie philotopht: qwelie a elle-meme 

révalution ne peut lui donner, aucune sin; ’ 
quistede, perfannelles les ‘luinieres qat Pont pré- 

pare font; mugre (es efforts ; trop loin d’étre pat- 

venies on Refie au point of Pon peut difcurer 

les druits du Peupi¢ ct fentiv ie prix de ta hberté : 
Europe; 

nous A laitre : nous. o’avons directement aucua- 

fojet de difficthds-et de difcorde , nots devitons 

   
       

  

    
    

    

   
   

     

   

  

    

    

‘étrangets sce que jai dit doit nots en convaincre: zy 
‘mais if eit tems de rechetcher jufques i qgitel dearé 

: . ay > thy Pa 
iis doivent,. privés: d'un. tel appui, nous pataitte 

aes     

encore redoutables. oe eG fe 

Si:prés en jour of fos canons victotiewx annon- 
cetent au Monde que le tréne n’était pins, et que 
la’ République comméncait 5 fi, pres eticore de celui | ba rece 
oi nous avons célébré parides fetes, et par le, ao 
récit d'une grande victuire ;Panniverfaire de la chite ‘= 
du plus faroce des tyrens , examinons ce qui nots’ ° eS 

-refle A, craindre des débiis de: -ces- deux factions 
abatuds , et ce qué nous avons 4 furveiller le plus i 

  

  

  

de voir fa paix établie avec une ‘puiflane qui les | duc. .étre saints. : haps. ee des: partifaris de la royauté ou decenxdelatyrannie ~- . fae: Tart 

a toujours préfervés du joug dont la cour de Vieune | Catherine cit Qaideurs trop habile ‘en politiane fdemag Bique. _ Very sy came, | Te is fy 

les a ft long-tems mefces. ' s pour- voir avec’ fatisfaction, ou que la France fe, Ad moment ol, dociles aux voeuxdu Peuple, =. sont 

“Ils voient par.nos traicés , que Pefpdit de.con- demenbrée ct ne lui offait pius 1 appa qui peut | € dirigss, par le fontiment de! cette jultice. eter, ette 

quéte ne nous dirige pas, et que la furet4-de nos | au befoin s'eppofar A ce que les paiilances de, helle qui vons anime , vous avez banti du miueu bous 

Pensletes et la ftabiuts que Yon donne a nos limites, | Allemagne-ne réagifent cotare elle, of que PAn- de Vouls tous ceux dont la conduite paltte contrat ae 

et notre volonté bien prononcée de ne faire qu'une | g ctetre nacqaerre far homer un empire sbralu , | ait aves les (ptincipes fut lefyrels vous voulez fon- ee 

paix durabie , fervira , plus que nos fuccés, ce | <t fvit enfutte eh crac, da Penfermer dans les giaces der Peditice impériffable de fa bee publique, let fina 

tevle aux conditions que nous acceptons. La Hol- du nord et de difpofer arbicrairement de fon com- ‘necellsire » plus que jamats, de prochimer ces mémes sad ees 

lande rendue , par fes-maheurs et les faites de:| merce ; elle re veut pas , comme le cubinet anglais, |. principes , ann Wannoncer i la Nation route entiere wh vile 

fan gouvernement , A fon ancienne énergie 5 la dont ‘ella’ eftins peu ies miniftres , voir une mu. 7 ce qu'elle a droit d'attendre de vous , afits de prous— aS men 

‘Vdllande unie avec nous par ure aliiance iidef. | uarenia déchirés , fuible, ‘xemplacer jparmi nous ver que la. (évérité que vous avez déployge , neft - oi Loo Audit 

tritible , fondée fur le méme amour 62 Vo gahta, } une République flovilunte et paifible , de laquelle | pout Toficer Paucune prévention de parti 3 afto_d’ex- a “parl 

joint fes efforts-aux notres , pour reconquérir +3 elle nfa tien a craindre et:done élle pent besuconp | tuper de vatte fein jufqu'au germe de cette dé fiance a oe i] 

liberte des mers, et danter des bales folides ata | ctp2rer. Que peut donc.efpérer Catherine ? Péve- individnelle avec laquelts’ on voudcait vous divifer of eet 

paix que nous defirens offiie au Monde. ; nement Pa prouvé. oe ee . | pour vous détruire. Boe Ap, we . efaca 

- * Ja Suéde et fe Dahnemarck qui pe fe fort yamais Cette. pruicefly qui:, malheurenfement. pour Vainement” euifites - vous rcpouflé les atteintes a Hes f 

Kcartés. une Humaine, fage et relpectab’e nen~ ‘Univers , ne se pas contente: de fa gloize des extertante dela coabtion que vous avez vaincue, fi 3 ea 

tralité , fuppostent avec impatierce 'es mehaces et i’gilagems , et qnt_aprefére ia fate cag tance vous lailicz au-dedans des motifs fecrets de divie pe Gene 

Yorsueit des atbinets Britanmique et Bulle ,. qaé p cel brite des congtidrans ; a toujpurs trope la fon ou de haine. . i ; Aes i 

voudratent leur dicter des lois aufli; contraires coalition; et fe jouant des pailions des puiflunces I! faur, en combactant , en démafquant les ennemis , eet 

    

Ja juflice qi’ la profpérieé de leur comm: 

Pappui de ia France leur fera tonjours nécet- 

fie pour échapser A cette fouyersines? humilanic 
que | Angleterre et In Rute voudratent étabitr dans 
Je Nord. . 

~ La Ports, indignde de !a domiration des Moico- 

vites en Pologne,‘et des prejets de Pimperazrice 

de Putie, contre ! Empire Ottoman, resou rable 

avec rous fon avejenne antitic 5 et fi certains plans 
ambitiewx ne cedeat pas aux confeiis de sa raifoh 

et de Phanwite, elle pent , de concert avec nous 

et Vautyes puilisaces, renverfer, en peu de teths , 

un édifice de gloire plus impofant par fon eéclet et 
fa grandeur que-par fa folidité, * Hongo 

Tel eftle tableau actnel de Europe , deflind fins 
art ct prefenté fans déguifement. ‘Landis que guel- 
ques.cottrs' fe trompant mutueltemect:, changent 

  

qhes 30S 

fentent que Jur intérét les atrache anytre fr: , et | 

; 4 

belligcrantes , elle ch a profiré pour exduter (es 
viltes prejete : donate davis ton defir de renverfer 
je Croiffang, et d’éteadsa fa domination fur fon 

capire, gle a flacé Sorgueil dus Gaiigrés par des 

auiballides£ fuentes > fans leurriendonnerd’cthachik, 
cue da permiffion diver penpier les déferts 5 elle 
a aigri le courrone des cours. de Berlin et de 
Vienne , les a, excitées a la getre, leur a fair 
cpniter teurs tréfors et confumer leurs armees , 
en fiance efosrer d-s fecoucs qu’elles n'ont jamais 
tegua 3 et lorfgu'eite les a yuss dans iimpolubilice 
de lui nuive, elle s’eft. emparce. de 1a Potogne , 
et seft aflirée par-la, ou d'une communication 
libre pour fes eroupes, forfqw eile jugera. le moment 
prepte @ urarcher. gontre Céntantineple , ou dun 
tréne pour fon petit fils., h lapacification qu’elle 
redovte et quelle refirde, lempéche de> réalifer 

  

         

  

   

    
    

extérieurs quiveus mensceht, fignaler ceux de-leuts 

| complices qui ofent agir dans Psnctérieur , afin den Meepiel 

triomphier aullt. eae: ‘s . de I 

: oe ( La fuite demain. ) stl 

oy 
Tobf 

canara vine ae AMEN EES Lees Malaaenr eo 

5% 

shi@cs pu 9 FRUCTIDOR. 

_ Doxlcet 3. au nom da comité de falut public. La pofi+ 

tion de Parmée. des: Alpes et d’Jealie elt. conjouts 
laiméme, L’ennemé.a raflemb!é de grandes forces : 
far fa gauche; mais. i] et contenu et arrété dans 
tous {&s mouvemens ‘par- les braves. de Parmée 

@iratie. Tous. les joprs il y a des. atatres.de poftes 5 
dont cout Pavantage eft. demeuré aux troupes de la 

  

‘ les plaas*de (2 coloflale ambition, L’ Angleterre voir République. Ys 4 hal 8 

leurs Uns , leurs vues , leurs efpérances , au gré pavac doaleur’, et M. Pitt lueméme avec embarras, P Le 23, un corps de 1200 hoinmes de Ia divifion 

de. cvénemens et de leurs pathons , le! ganverne~ laiuine de ta Po'ogne, 14 deftructiond’tn ‘Peuple | du centre a Cte faire un fourrage fur Limond et 

mat frangais, n'écourantaucune af-ction particu- {libre ee la-firuation dé ca Tarptie.gla déja voulu ‘Limonet : Pebnemi.a voulu s’y oppofer ; mais apres 

- livve , invariable dans fa politique ,immnakle comme | rnc fois armet les Tures contre ia. RuMe, er ma'gré | Une fufidade trés-vive’, il a été repoufld de partout o 

nn rocher aus atilien do Vogiearion des vagnes ‘qui | Patiance. actinelie, de la. Rude ex de PAngleterre , | avec perte et pourtuivi jafques dats tes retranche- : 

Pentanrent Halts Vebranler , ne fuivra: janis, que } ces deux pyiifances qui fe jowenc-mutneliemene , | Mens. ae : a oe a 

Pievét du- bonheur génival, ’écoutsra que ,confervent ues levajns de haine et -des motifs de® ~e fourrage s’elt enfuité effectaé fans trouble et 

pote de.la paix et de Fhamanits , ne onder défusian cui ne donnent pas a leur amitié. une avec un pieitinfiagcess  * ; 

que les épprimés,, ne combaitra que les ambi iene: | foidité bien réclle. a fe a a Seg LN as tt ae oF tek Se ; 

il duit fucceflivemnpnt ration suet de lui tons les} La cour”de Vienne, déjonde dans fes projats ae eae ie helio SERIES: ee a: og 

7 gouvernemens qui venlent cn Europe le récahlith ~ et trenip Se dans fes efpérances , ne voit “pas fans |. Villers. Lamalveillance, qui ne laiffe rien échap- Eg ae 

nent de Vequitbre er deiniaiitio cela cranquy’) ié Phumesrtagnindi@ament-deiaailie; cle-convoithit,| per-de- ce qui-peut fet ig Ces. -projets-perfides, 2 ge 

pubaqne, et fe placer parmi jes puiftness acifi- J la Lorraine ec PAiface, et le brabant Juteft échappé vault scbaeet “ a = a ae Bae Thenvens TS ee 

ques. deftinges 2 exemypzer le. gente. hemain des | pour jamais t : ey ene De rea’ eae anes dvr 

nombreufes guerres qui Pont deshonore. 

  

  

ali Nite > 2 iver 4) “ey og + * : ' Pp j ; elle coatinue {es diverfions contre | arrivés ces jours dgrniers a Nantes, pour égaret - 
nous , er fiveds de. (Aug eterre qui la paves midis | ici Popini ‘ 

2 2 es ! ; tae feterre qui ta paye 5 midis | ici Popinion publique 

5 ,La feale ombre de ce tables Softla triple ale |} elle wendt de voir qu’eile ne veut cofferver Pefpoir tt. “nde 

7 : La Desens — ta teat cel ila triples! elle pen it de vor qveile Ne peut cotverver Pefpoir On’ prétend A Paris que la guerre civile eft 

ance Ae mech: eS Cours Ce Ses de Lon- 1 Pub dedstamig. ment fur da Davicra’, Gut totes | dans terte commune malheurcufe, ét. que tous ‘ : 

vives et de Péetersbourg. La matte de.ces trom pit: | nevate cantre clic les! armed de totter fe nitfine 4 ney , : . At Sages : 2 
4 & z cas trots put. | nevait contre etic les armes de toutes tes pnillances [és hobitars /-hiidonnene : il eftbon qu'on fache 

sances parait d’aberd aver quelque éclaty doncer | de-TPmpire 5 et que Giemtde wile feta fur 

    

  

      

1 tet : * e ‘ -_ . 

x Dees dee eee e pert rae tle BOE > dé} que les clenyens de Nantes, quit, 1e:29 JUiht7939 9 | 

Ne a leurs pray ts guelque fo Aditi , et placer un -polus } (aire a paix fars resouvrer fee poll stivons envchtes, ce réehié fents a plus de areas ingt mille bt: ee 

ded ty 4 Fa “foba tana at es PT Sed : : as Ee S30 4s tos Pee ets : af ie ae BAe “ ath a tt 

, conntdetable dans la baisace de PEurope 5 mais , en | et fark avoir @ autre indempits que fes Ulirp:tiotis | gin ds , ne’ fuiront, pas lotfque ces. ‘monities feront 

| cunfidérant de yrds cere alliance ,Jés’ dlémens: qui, en. Polugne , dont la Turquie er la Putte mé.tic., The lé- point dthcte exeartiindge eh 

ha compufeat, la chftance qui fépare les trois prt | Int difpntersnt (Gv ov tacd fa jouiflance , ou que le OUP eft vrat qu'il eft commis i Nantes quelques . 

: fances qui Pont foraice , Poppofiden ded vues f2+,) géaie de ta iiberrd ravira blantGe a wyarnitie : eed eee in Se ' 
CLs q 3 pp voss fe-,),géme de. la iibercd ravira blentos a fon opprefiton “¢ arbirratres ‘ils A . f- 

ve tes duvifene de Hath cee de SOS eto eget it opprefiion. - | actes arbitraires , qut ils’y eft méme commis des affaf- : 

en ties qui les divifent, Je peu de fircérité’ ce tour | Von, Citspens coliccies , la pefition vértrable "sda eae] : 

: 

y + 
finats ; mais on'éft a la recherche de ceux qui en font, 
auteurs, et ils feronit punis, 7 

  

samaicie y le défane. incifeontable @unié caus leur | dee crois, Caurs nouvellemeut aliges , et cette po- 

pla, loin, d’en craindre, le sefultaty nous devoas + fition, @adtres ligues oplus. ures! er plus frges , 
i " Pa 3 3 

    

P see : Mae 2 

voir avec fatisfaction qne ceite alliasce , qui ne | pexvene la rendre bicntdt plus: crittgue. Void Jes ie, a Bo ie cdveth Oe becils cars cd 

peut plus. nous étre furelte , ait démefqué leurs | fondemens pen. falides da cette nouvelle coalition hen s, et de wenlliet ¢ fi Ce : ae ft wle oo 

projets atabitieux , et averti toure PEurope de fe | défunie des fh naifinge 1, a aquetis ‘hous ‘oppofons | de eae en me BL ante BURKE GEIS pag 

mettre en garde contre leurs entreprifes. 4 | Phéreifine de nos guertiers,, la force ‘une bofne.| Du refte iaffare + Ia Convention nationale que Bee 

La coalition | était ggins whe prance erretir, en. confiqution |, Ja fermeié tranquile d’nn’ Peuple | ta ohne le Nantes ‘ouit actiiellement de la» Be 

ercyant que Tinpératrice de Rutftie la febvirait efli- | nombreux qvia jucé dare fibre, et quivle feral phis erande tranquillied Ise ue {es habitans font "inf 

eacément, C'etatt our elle quelle -travaillait , et /maigré tous ice etiores de fos ennemis. I s’elt prété | tats 3 Me futile ta cuba bataillons qui mare | Po Tey 

pean eux set fon caractexe Véloignait trop des ‘4 tous les factitices , il a fupporté les privations 5 ‘chent dans les départemens deTOuelt. rn gg 
a EN : : \ . ch : : a Ack an Beene 

\ * ; ‘ "| i y ro to # Be s { 

i +      



  

Po Uh mebre 
bo fyiradopter Je projet de décret. flvice : 
¥ 

a 

      

od 

  

poe he 
S f 

  

t 

ny 

Regan 

' 

ke 

“a 

: 

: yygo et années-antérisures qui, aux termes de 

& ' 

a 

Pe 

   
4 

Ei 

6 TNE 

; difpoftion. : “ 

Py 

' 

_okwceveurs'+ gen 

«ff 

at mame drat qi il, étaient avant ces 

   

~  tréfor pablic! 

  

E+ 

pe een  Mtetion publique eft de rai 

    

é 

  

   

° Ta République par la lofdie23. prairid devnier, de 

io «6 if es a 

widdlal qirehe preferit, cet 4 

%& 

yee dia 

die een sertsnale” nae? 5 ; 
, La Convention natto dey apres avails cntendn 
Je: rapport de fon conuté’ de: Tienidation , dé- 

rete’? et enh 

Ait. It. Lrobligation impo fe anx créanciors ‘de 

produive leurs titres ct picees ala dina: tion pen- 
“gale de fa Fquidation , ne ‘s*applique qu’A ceux | 
» dout les eréances excedent la fcmmeé dé Kyit cents | 
Vyivrese sy, 2 ae 
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qu'une, bonne equité {pourra yous le permettre, | priétés, 1 tous nos dyoits ce principe d’égalité, | ferait blcHer, plus qu’a le détruire , les intéréts in- e 

    

y § “Ia pofition actuelle de ceux qui anteté illigiti: | ubfolue & propte a fonder votre dsieltable “dos | dividuels, 0, get * ae ; 

memenc favorites par da loi du rz nivose 5 mais | mination? an Pee Non ; cé langage eft indigne du légiflaceur , parce 

rentres dans ‘les principes. Sil eft parmi nous des} Quand ils ont préfenré cette toi, les hommes } qu'il rentre encore dans les conftdérations perfon- 

intéséss particuliers attachés ax maintien de cette} qui vouldiant régner 4 taut olie.j als one oublie _ nelles , parce ‘qi fleur fxbordonne Pintérét péne~: 

: loi, gi’'s fe talfene devant la juftice. we Vexccution des lois était furbordonnde - lai tal. Je vous Gis Ia jultica exige que vous pro~ 

La juflics ! voila le vérlrable intését général. | perfuaficn des. citdyens 5 que 1 force -des lois etaye | Dondex Fanndantiflement de cette prétendue lois 

: Sang ef'e “il awcxifte ni_lien foctal ni gouverne-. inféparable de la conyicrion- de Pefpat , ‘d ou + et.dés-lors vous vous haterez de le prononcet-: » 

ment; ile eit de tous les tems set-fes réclama-< nait une obilance Jibre , facile et wniverfelle 3 car la ‘juttice eft Ja fenle palitique des Fetats’ 3 la 

tions Sour inprefcrintibles. On -peut quelquefois | quil ne ‘fuflic pas -que les infticutigns \ nduvelies juitice eft te fenl diiterée des gouvernemens, Celui- 

i 
Te belvia , mais qu'il faut ene’ la-eft pres de fa ehilte’, .qui celle Pavoir’ cette 

parverir 4 ecoutier fa vorx 5 mais elle finit ronjours | tvient produités par 

par tiompher. . | core qnelles fuient infpirdes ‘pat une Locte de crif bafe.- gy. a - 3 

ata : 9 5 ‘ . = Ay . . : f Sous of : wi Bas ¥ bat Pye a 

Laiffescz-vons 4 vos fucceflenrs la gloire de ré- | prbiic. ee tele ate | hg ae Plaficurs voix : Ferme’ In difcufiion, .: 

pare une grande injuftice ? Leur premier deveir , Ehbien ! c’e parce * Us one pas voulu entend:e Ag oo s ee GH 

eur premier acte ne feraient-tls pas de rapporter fce cri génésal, confulier Pintdict et le yoru de! Plufieurs autres : Non, ngn, 

   

   
   

              

   

    

   

   

  

   

  

   

      

    

      

    
   

    

      

cous , appeler a. leur canfeil cette pluralies de 

fuflrages dui compofe (opinion publique , qu'tls ont 

fait tne loi qu’on-’a peint exdcutce ou que la 
violence feule a pu faire exdeuter 5 qr"ls.one fare | Sie vO af 

‘ une o ne eel ee réclamé ¢7.ix 1a-méme |. Un-‘veix, Vous n’en voulez done’pas finite? 

ronner ct affermir ce gage facré du repos et du} qu'elle favorifaic le plus. pa eiaaee qlee + ips Sel iha 

- bonheur national. Pee =k ye i On eft force de be rappeler que certe loi, qui L' Affemblee confultée ferme. Is difcuffion. 

: & Je demande que vous décrétiez en pe le | a troub!é/routes tes familles , qui afemé tons Jes{ NL... Je demande Papper nominal: (On mur- 

rapport des difpofitions rétroactives de la loi du 17 } germes de la difcorde , ‘fut dictée. par. Vintérée mute.) io 

nivoie, | ° ® particulier. un homme, lequel. attenta a Pinecret |: 

4 eéndéral. C’eft parce que cet homme voulait anéan- 

tir les difpofitions qui lui étaient particuileres que , 

foulant aux pieds tous les principes , ila 6té a Ja 

Idi, fon vrai, fon feul caractere. Catt parce qivil 

était ot fe-croyait 1éfé par ces difpofitions, que . 

dénaturant Pellence de Ia loi,*il a appelé afon 

aide ce qi il appelait la majorité , celt~a-dire les: 
cadets plus nonibreux, et.qui ve fe plaignaient pas 

Bre Thea, , _ ff contre les ainds qui jouitlaient “A Vabri des lois 

: Lanjuizeis, On ne pouvatt pas faire une. citation | exiftantes. ay pe ; 

' . plus mal-adroite 5 le décret de laffemblée contti- | Mais la loi a ceflé détre générale ; car pour 

tuante n’avalt pour objet que-les privileges en ma-} quelle le foit, il faur que chacun voulant, pour 

tieres d'irapor. Les lois, les coutumes ont été {ut- | (oi-méme a fe tréuvant’ fotm’s 2 fa loi avalilets: 

vies jufqu’au, régime décemvirals cela eft fi vrais | les intéréts ne tendent point 4 difloudre la foctet 5 

qu'un article de la conftitution de 91 dit politive- | que Pobjet foir général, qie VPincérér fgig commun < 

ment que routes les lois et coutimes qui n’étaient | ce nreft’ que dans ce eae que Yon pf re , avec, 

pas abrogées contintesaient d’érie executées et} ysifon, que la majorité eft la probabilggren faveur 

uivies. ong ahs 

une loi profesite par la conftritutton? Apres, Phon- 

neur Vavoitoflert A la France le plus fage des 
contrats politiques qui forent fortis de Fefprit hu- 

Main, je ne vois rien de plus beau pour vous que 

do lui donner Pexemple du- réfpect qui aoit envi- 

. Guyomard: La matiere: eft top impotrance 5 il 
} faut “entendre . tons ceux quit. ont demandé a 

parole. oe Elin sao oe : 
4 

Bar. L’affemblée confticuante a aboli, toutes les 
lois, les coutumes non confenties’ par le Peuple. 

Lanjuinuis, La citation n’eft pas jutte. 

Bourdon de Life. On connalt le danger des appels. 

| 
Une voix. Laiffez parler Popinant. 

neminaux. -.” : , a8 

- Plufeurs voix, La propofition n’eft pas ap- 
puyée, © . so a 

Un grand nombre de membres. Aux voix le °~ 

~pitacipe.; Mee at ue e: 

Laurenceot. Ja demande qu’on mette 2infi la quef- 

tion avx voix :-Leffer rétreactif donné ata lol du 

17 nivbte @t - il fapporte ? — 

Plufieurs membres s’oppofent a cette propoli- 

tio, et-préfentent Vautres matieres de pofer 

‘ta quefiton. 
me 

    

    

Bar. Via Lei du 17 nivéfe n’eft qu'une confé- 
quence du principe confacré par Vaffemblée contti- 

tuante ; elle n’a done pas d’efler rétroaciif. 

- Garran-Conton. Vous ne pouves pas propofer, + 

PAMlemblés des queftions complexes : cette nit- 

oe : niere de déhbérer eft ioterdice méme pour lestri- 

dune opinion fier celle que moins derperfonnes | punaux. Comment youlez-vous <faire voter far la 

ont crue. vraie.. al queftion de favoir fi yous rappotteres ou,non un 

i 

    

Boardon , de ?'Oife. C’ef une altérstion; les cou- ee Bee egy Auee es 3 ae 4 : 

tumés fone rien de commun.avee | impot. Toutes Jes fois que la {ni n’a ‘pas - réc8dé let oder rétroactif , quand plufisurs wentre vous pen 

moment de fon application, eile participe de Vhomme | feng que’ ext effet rétroactif n’exifle pas? Je de» 

etde la circonftance 5 elle eft faite: pour ‘Pun eth mande que la quefiion foit ainfi polée: La lof, du. 

pour Pautre 5 elle nett plus Ja volonté générale; et ry nivofe aura-t-elle fon effet depts le 14 juillet 

dés-lars pins de libereé, plus de fecurités auctin | 7385 , ou fevlement A cempter du jourede £2 pro- 

acte n’eft.alabri de lalois et des confidérations | claymation ? Za . 

du moment, des intéréts particuliers., des haines de BEG ; ix fi fa loi dw 17 nt 

‘circonftance, des alarmes vraies ov fauffes , rom- |" “Le préfident met aux voIx 3 ‘let eae 

pent Jes licns fociaux, divifent les familles .' les: vate aura fon effet depuis le 14 juillet 1769 

artaient Iss naes contre les auttes, et leurs membres | gy, Cette propofition efi rye Ro 

entre gux. et A Quelques ‘réclamations s élovente ig 

4 baa. 0% eat “ hs dclamre, et Pon a taifor 2? Affom 
. Maid une autre confgeuence que je dois tirer et p> - Le pre fident.. On rec ame, et V Mee dabtion 

que déji vous avez tirée avant moi dbs principes ' blée n'a délibérs que fur une REG, Oe Sea? 

que je vitns de développer, eft qu'une loi. qui | je vats mettre Parttre aux vor, © anafition : 

sen écaite, sYelt plus une loi, mais un acte de; Le prefident, met aux voix ee daret 

vicichce, un acte tyrannique. vo Iya Joi Au_r7 nivefe Hi anra-tallé Peflar quit He 

Eh bien | cet acte , le laifferioz-veus fubfitter ? | de fr promulgation Pe ed i: 

Vous vous rendiiex, complices des tyrant fous le} Cette propefition eft déereté comme ! Oa fod 

regne de’ qui elle fut portée. . ; 4. La Convention nationale ; far le eee dl 

Cer acte: t’eft pas une loi, je Pai démonetrd 5.1 comiré de léniflation , deerete gue Re mnie. 

tous les cafacteres qui conflicuent une loi lui’ mane (bramaire et t7 nivdfe, an 2 de \3 Rice a 

_quent: des-lors il faut Pandéancir 3 cat _ce n’eft pas | concernant les divers modes de tranfanfion 

Lanji:iaais. 11 ef malhetirenx gue Bourdon n’aic pas 
Studie les lois. - f . 

Nw... Iya pln de lois pofitives, fi vous 
he rapportez pas celle du 17 nivdfe : nos défen- 
feurs fe batient -pour la Hbeité.et ja juftice , 

et non. pot envahic fes biens’ de leuts conci-. 
toyens, y 

Cornillsu parle pour le apport de Veffet_ré- 
troaculf. - i as 

-  Dubignon propofe une opition daas laquelle il 
propole de maistentr la loi dans fon eater. 

’ Saladin. La loi du 17 nivéfe contient-elle des dif- 
pefitions dont Veffer. foir .rétroactif > 

A-ton pu fe les permettre ? i ESS 

Peut-on, doit-on les rapporter et les andantit? - 

Toute difpofition elt retroactive toutes les fois 
acl fait remoater Pexécution de~ La loi au-deld 

e Pépoque de ion exiftence ou méme de f pro-, 
* 2 f y : : eee pty ta, $ | ce : a aneting defect qua 

mulgation. ae . | aflez de détruire.la tyrannia., il fauc détruire auf: biens dans les. familles , nvaurent J ae (on 

7 . . ¢ ‘ a fe > 708- i i Z : oe ¥ . se * ‘ 

Or , lifons la dotic cette loi , et voyons fi chacun {.tous les monumens qu’elle.a éleves. rYailleurs., i | commer des epoques de leur pt omupgaio 

de fes articles , fichacune de fes expreilions, n’eft | ce meft pas une loi, fi ce.ne peut pas étre une loi, | applandit. ) abn 

é - | pourquot , Jorique la juftice a teparu, et nous con--| La féance eft tevde 4.4 heures.” ane: 
fole de nos maux , potrquoi, dis-je , permetiriez-. j pas marquée du fceau de Veifet retroactif. © 

'” Repondsai-je A ce fophitine qu'invoquent ceuxqui 
pretendent que la loi n’eft pas retroactive? 

L’égalité , ont-ils dit , etait proctamée des: le 
14 juillet jet la difpefition de la loi ne. fair | avee courage quelle t’eft pas, quelle ne fut jamais, ; bunaux’ordinaires , conformémerit ant ce i 

autre chofe que appliquet wn principe incontet= [une lot eo a te ryers et qitils auraient Ta faculré. de chorlit 

table. : | Serez-vousarréiés par Péxdeution meee entre Je tribunal de taur département et fee tribu- 

Tyrans: de mon pays, voild bien quelle était | Mais cette exécution a dil participer et ‘a participé - naux des départemens tes plus woilins ? cel pe 

votre abominable maxime 5 yoiid bien ce quiva | néceflairementdu vicequil’a entachde dés le moment { lequel ts voudtaient Gere jurés, 

_ouvest fur te fo} francais cant_de tombeaux; voila | defon exiftence... - : “+ Ona déemontt le fair fauflemienr avance prt un 

biew cé quia précipivecant de victimes-qui tavaient | Et vous ne faifferéz pas’ plus fubfiter Pexécution | journalifte, qu'on formaic plifleurs capes ator 

4 fe reprocher que des_actions innocentes ou ver- | tyrannique que’ le. principd _tyranhique “qu’elle ‘de-Paris, “et qu'on. placait da Variillerte fiir a 

tmeafes , et que vos paslions ont depuis erigces en }-a en. Serna Babe Beey Be as \pautcut de Montmartte qui demine cette ville” ~~ 

crimes: | ra Sigs é |) Ce melt pas ict un‘effet rétroactif donné Ala loi} | ie ue ; 

Mais cette égalits que vous avez proclamée le | que vous allez rendre. Car fi Vacte que vous détmnifez {- a. 

14 juillet 1789, ou meéme depuis , fi nous voulons fF n'eft pas une toi, il n’a pas pu produive d’efiereomine f PRIX DE PKVERSES MARCHANDISES. 

- étve exacts dans les citations 5 cette égalité., yous | loi, et celle aue vous’ allez. rendre ne fait que re- Cage o tea : 

wavez' fait que Ja proclamer. Si-c’eft une: épalité | mettre les choles dans't’étac d'ol la violence feule les ; 

abfolue , jamais elle'n’a exillé , jamais elle n’exif- | aartachécs. = aie ‘ wn” PCafké de la Martinique. . 6 6 ee ee fl a 2. 

tera, Sic eft cette véritable égalité civile et politigue | Vouscaliez, foiffer les individus. : - fSucta de Hambourg. 22. 6 ete 2 e+ OF a 6S. 

que votre conititution vient de defini , elle exiflait | Eh! que m'inportedmoi, pourya queje foisjufte ; Sucre d'Orléans. 6.6 eee ee ee SF AIM 
avant le 14 juillet 5 elle’ toujours exilié, Que navez- | porfryn qu’atrache aux priscipes , fur lefquels jg na Savon de Marteille...... 4 0 eee a4 ad 4fe 

"yous done fit remonter Vexécution de cette loi au- | tranfigeral tamais, je fale difparaitre le mal qua fair? Savon de fabriqua. . 6. ees eee 35 457 

» dela du 14 juillet , et jufqu’an moment de la forma | un acte.reconnu injufte! i. » St Chandeliess oi. ene a oe a be a ee A 4 42. 

tion des fuciétées ? fa Pag ES Liintérét général, voiid mon guide ; Pintérét indie Lg! 3 ee ek we Be es, are eS 15 live 

vous qu’elle fit exécutée comme loi? | ON.B:. Dans la ance du 12, la Convention 4 

Mla faut done rapporter , ou plutde prononcer | décréré, que les détenns feratent ges par Jes tile 
ja-eviminel 

  

res sci tarivtedne Hires eR 
i + ay 

Paris, le 1. fructidor. - 
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esata oasieeneninasiaaies maactenesennieaneeeseemmememniin aaenich onmmemeammemntnreee ct meena aman Si joerc erin ast i ot 

“.
 Labonaement ie iait & Paris, cue sles Poiceving, af 18. Le prix ef de to Ga poti trore yuits Gi ‘r Cacis, 66.1 i ft te 2 ot ein aBea iano fk etinn as 

j $6 : one oo a iv. pour les départe ok abenme qu’an comm gncetone 

-rhaguera.in, et fouloment pour txeis mois. Onuc regoit pas, quant dpréiest, d'ctounement SG ples jaan eerie: ore FPRRPOEAS LOR AA RAUENAT apie cual 

p a Ae ease. © et Vorgent, franc de port, anehoyen Aubzy, divectese de ce journal , rue-des Polaving, n* it. Th fag comprendia, dang les catvold , le pose des pays of 

on te peur affranchir. ‘ Pa “ ‘ See SORES feet ese 

Wi faut avoir foin de fe conformer, povrla fureté des envoisd’acrent ox v's Spare , & Pareeed du comics de f - : os gst aaenoaageer hee intdDs 

> ji , . oni oe eee ee ae tate ge oe de Lint publics inferd Gave le n 301 de suctd 2eule du pre vader the 

de Yanik, ou du moins de charger les lettres qui cenkerment des avlignacs. Les uifignats de tind livres Ba are Pao ame Ghia te ennai Om me cece va Que 

cane portant Peinpreinte de ia Be,blique.: ee Higgnats, q livtes es au-deflus, a pfiigic royale, ® a7anz plus cours ile ennai » K 

BB fut sadsefiec » pour wur ce qui comcerne 
' 1 ' 

p + ; att 4 7 : 

la redaction de la feville au Rédacteur, rue des Fuiteving , at 13, depuis deuf hesces du matin jufga’s huic heures aufdiz, © 8G 
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T- porrtiove,. | 
CAPNGLETERRE, . °° 

on efpete come riences ont fibien réumi aque P 
a Portiinéuth en niquer inceflamment’ de Londres, 

"20 minutes. ee ’ 

Nett attivé de Saint-Malo dans cette ville un’ 

batiment de Cartel, chargé de 300 matelots 
anglais. fea F 

. Ltamival Harwey.a dd aii partir ava 
{ aller vejgindre: Paral Bridport , auque 

j vaideaux de ligne et 2 ftégates. _ 

“Quilveron , @ rapporté que les emigres qui avarent Le prince de Galles eff alld rendte vifite au ¢i- 

* rent 4 s’échapper , .s ctaient embarques et qu’on-t devant conite “d’Artois, qui était a bord de la fré~"! 

verrait dans yeu, de jours les tranfports,a bard def- | pace Ze Jafon. a BN bth ge 

~quels ils font. Quaid 3 unde Jeurs chéefsy.M. d’ Here Qe Fad FORTE oo men a ch ah oe 

_yitty, bleffé dans cette affairo’, et qui-s'eft fauré anf, Il eft arrivé des dpéches de lord Dorchefter , 

Te temame.od-Pexpsidition a Gclioné | on-délete | Souvernene du Catada , ef fon fart auffi que te vice-, 
My Bete 3 ye E en w+ amira) Wallace a condate fainet fauf 2 Perre-Neuve 

Jeconvoi quill. érair chargé Pefcorter. 

iPUBLIQUE FRANGAISE, 

4 es see dit ; omy i. 
Fue 

Londres, du tt .au 20 aout, pichier pout 

Fae 
Lil conduit 

Lievcutter le Falcon, atrivé le 10-de la baie de 
re ' 
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pore: de sfarvie. oo 

- Larcompagnie ‘des Indes a regu {a nowwelle que | 

“ait vaiffcaux hollandais., dvalués -¢ J Goo aitlic R 

fy. fterling , ont été pris ‘et: anienes dans Satite- 4” 

‘Hélane par quelques: vaiffeaux de.guerre -qui'y 

“avaient été demdés en courle. Ces vaileaux efpé- 

‘Syaient faire ehcore d'autres caprures fur les bait- 
-gieng marchands de la compagite des Indes hollan- 

daife , a plufiours defquels ils donpaient la chaffe. 

-» Bord ‘Moyta eft atrivé A.Sourhampton 5 on’ con- 

‘dinue dembarquet Jes troupes qui y arvivent jour- 

  

‘ 

Paris 5 Ye ap thermidors 

  

i 

“Le comtité ‘de falue public de ‘la Convention’ 
nationale , vu la lettte du général Pichegru, com- 

mandant en chef Parmée’ ‘de Mofelle et: Riis 

en date du 23 de’ ce mois, relative i: Pexécution 

du décrer de ja Copveritien ‘nationale ,. du’ 12 

  

    “nellement}-elles monteront lorfquielles feront toutes medidor dernier, concesiant ‘les cing repréfentans 

s geunies de 1 a 16 mille: hommes." ” 5 fda Penple, le miniftve, tes ambafladeurs. francais , 
athe inas de feate fuite, ‘liveés AP Autriche., 4 ev Ids perfor ite 
détenus'par.fon ordre, arréte: ce qui oit- arrétés et 

fiitr 

    

de: Maillé’; premier ‘gentifhozime 

e anonfieur d'Arcois :, avjoutd hui. 
le premier avis 2 lears ma 
Vartivée de ce prince. Le 

duc d’Harcourt , gratifié du. titte de repréfentant 

‘dy tei LovisXVAL Ala cour de Londres , n’a pas | cafe en “Suifle , of nommdé commifizire, . 4 Yetlet. 

plutdt-eu connaiflance de Patrivée du frere de fon} de- négecien aches sides mnilitaires au fervice de. 

majtre ; qu'il eft reparti_pour aller Ini rendre fes } 1a. République Fra cate , faits prifonniers de guerre 

“devoirs. an Wo 2 koh par les Setes 2: Sonkte ies miliraires 

aa ae al ind tea Ay au. fervice de la maifon’ d'Autriche faits prifon= 

A pws me toi mee a mend’ infers de guerre, par Jes troupes. de. la Républiqhe 

. ‘Ceftle .comte 

“de ta’ chambre d 

‘Monfeur, qui a donné 
“jeftés Britanniques., ‘de 

mee 
a ov . 

“Art. 1%. Le eitoyen Bacher, remier | fecrétaive 
interpréte de fambatlade de’ la ‘Republique  Fran-: 

ot 

‘ 
Bs 

roroget ie nouyedu,. 
Irknde , qui. Pie On, 

Pavait été juiqu’au 11 de-ce mois. arf Engl, 

‘On. stocctive. beaucoup ‘dans 

fo 

4 ; s 
ee WA Fs “TL, Le ‘citovon'! Bacher | fe “éonfotmera’y dans. 

ce royaume. dés‘| cette négociation., aux ‘difpofitions: des lois, re- 

+ defenders, Le clergé. catholique’, culte auquel ils Hatives: aux cartels aéchange des prifonsiers.. de: 

font ptefque tous attachés. , voulahe bier’ mesitet, guerre. , FEW, hse EO ch 

du gouvernement , eflaic de les ramener ala tran] TM. Tk ftipulera formellement , comme condi-. 

ovquilizé..par la vote de. la réligion,, tandis que le j tion preliminaice , et fiae qua non ,, que les .cing. 

- gouvernement emploie - le force des attyes pour] repréfentans du Feuples. le. mintlire les ambafla- 

“aghchet de les réduire. He oS | denrs francais, ‘et ‘les: perfonnes “de leur fuite , 

a ete ow Ay oP veds: a PAueriche ouvarrétés et détentis par fes 

Un placard , affiché dans Ja chapelle: des catho- | ordess , ferante Sor te chanp gendusa la tiberté: 

‘Hgups de Dublin s déclaie fa: futte ‘diane’ rethon-/.. emis A Balle ; 3 la charge ‘que le gouverne- 

‘elena d rmmes ee |e Fan a au me. oe ae 4 
dh pear Pa nerairealalot de Diet \ pf ta filled dernier toi des. Frangats 2 la per 

“et aue-cahons dete life romaine. Ceplacard’excom- | 7. Que le ps ee Adléoue 

Scuigcon uelque tite et inenace hee privation sna ee - gutyerhement aunichien ddiéguers 

_ Mug CH queique.. f ine : OL ous la recevoir, et que les autres mem! res de 

_ des fatreinens 5 mémd a Particle dela mort, ceux} 1 fumifie de Bout 

“qui, ayant praté ferment deat affociation , 1 a France, pourrone anff 

jareront point cette promeffe qui ne faurait les.) psoubliques. le ‘tout en, con 

: + é sig 4 7 ; ee * de iste Tes tw . a 

; et ; pugitels bleffe également le .droit- divin et | qo" Ja Convention . nationale 5. 

numa , GCC demier. ..’ SHEE OE og 

2. Envattendant pee ee Expéditions ‘du préfent arvéré, feront adre 

TO Reet Cornuudla. partisce ‘général Pichegrwet au-citoyen Bacher, 
ee cade 

Merlin’ de Douai', préfident ; 
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fortir. du. tertitoite deta 
formité du décret 

‘du 12 mefiidor: 
be - 

fides au 

  

leut converfion , le gouvernement: 
Baye-Botanique, -Le | 
g jours dermtérs de 

  

SS Gorck pour celieu d’exil , emmene un grand nombre 1 Sign 2 la minute , | fider 

pas. de Cobitamnnés paimi lefquels on compte {oixante-(| Jeatt Debry. Letoxrneur (de la Manche) , Vernier 

Co! dix defenders. we ee a - | Maree Gaman, Donicet’, Rabaué,. Defermone 
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eageapiths cree eee 

“." Ples’eft encore manifelté de nouvelles émeutes 
: 

- en divers endrdits., ayatit toujours pour canfe Ta, 

~ eherté des Cublilances 5 une entcautres a éclaté ¥ 

. Carnarvon dune manieré fi férieufe , que la force’ 

militaire déployée contre elle a échond, Le duc de} 

Portland ,.informé de ja: pourhure que prenait cette § 

afaire , a dépéché un exprés au ‘duc @Yorck az, 

Oatlands , pour Vengager a fe rendre au conteil F 

gui s’eft tenu. A Downing-Strect. Le réfulrat. des” 

*. gonfébences.a -¢t¢ d’envoyer fur le champ de ja, 

ae cavaletie 4 Carnarvon. Myre wel 3 

Les mémeés motivemens ont_ ett lien ;A Bartow 

et dang las villages voifins dé Sleby. et de Opcorn. 

~~ Le blé avair toralement manqué pendanc-plufieurs 

“. jours’ Barrow, au point que les boulangers 8 avalent 

| pu cuire.: far ee 

Du 20 aoitt. C 
. Asdive., en thanquant. 
» faue'fonger a en donner 

”- Fefcadse mile , maintenant be 

| fignifié qu’ils ‘manquaient, de mihitions ‘et furtour, 

“de vives; les papiers anti-miniftcriels prétendent 

. -alfex plaifamment qu'on he faurait eux employct, 

ce quion’a fanvé des debris de lexpédition de Qui-- 

‘beron, qu’a donner des fecours a fa flotts dure 

_alliée audi précieufe 4 conferver que Vinspératrice , 

de Rugia. Il eft impofiible > doutent ils; que les} rrance 5 

_ tras-honorables membres de Padminattration fe ie sdepuis-le_9 thermidor 2... e+e Coux hi Cont tos 

fafent-’ exexcor, une, générele pipiens eT fe enwemis roconsiliables 3 sen nepouitales convertir: 

leurs amis, eux qui pratiquent cans _ UN grande | ii ne-venlent qie notte deftruction s ils ne, refpirent, 

étendue céttc vertu chrétienne qui confifte A nourt | G61, yengeances ils ne médicent que fs tuine et le 

Fes ennemis, 
démembrement de leur Parrie 5 ils s’allient 4 tous 

. 
les partis; ils fe couvrent de toutes: les livrées , 

ménie de celle du démagogifme , avec lequel’ ils 

    

CONVENTION NATIONALE 
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‘ . Pin dui difeours de Beiffy oa Aiglas: : 

qui veulent. rétabiir parmtnous la rayauté 2 Jutqu’a 

quel point, leur. pattr ‘pent-il nous  infpirer de 

craintes>?. Voilace quilfaurexaminer, 8 

, Dabord, entendons nous par ropaliftas. ces hordes 

Vadafins qui noas combattent’ force ouverte fouls 
Jé nom de Chouans' et de Vendéens,, ou qui oyr~ 

| diffent: dans Pintérieur des. trames plus ou. moins 

‘datigérevifes 5 ceux. qui emprintent le langage du 

fanatifme pour égarer les ames faibless ces laches: 

et faroces émigrés , foudoyds par P Angleterre , qui 

ofent violer notre territoire, du qui, s‘intreduifant 

| pacmi. nous & [a faveut-de notte clémence , vien- 

nent-aiguifer jufques fous nos yeux ‘les’ poignards. 

dont ils: véulent nous frapper 3.ces, homaes, aftrenx 

: qui fe portent violemment au défordre et AVaflal- 

i fibat, ef dontou né peut ni méccnnaitte Vexiftence 
puifqn'ils one rent A fouiller 

les du midi de 

4 

soft dans ces citconftances , ceft- 

de pain pour foi-meme ; quit 

} dautres't les officiers de 

flationnge aux dures ont 

  

‘ni mspriferda furcur , 

rag beg TaeUtrtyes dane quelques vi 

Le gouvernement a fait étoblir un télégraphe 3 

ging. milles de Portfmouth 5. Jes premieres expe 

Lye ; : were 
1 

ctidor, lan 3 de la Republique Frangaife une et indivifible, 

}de la République Coit plus long-te 

              

   

   
   

              

   

   
    

  

     

   

        

   

   

    

  

    

  

     

  

     

   
   

   

{Janintité, et recnlerent par friblefe devast ‘la 

on ,, actuellement détenus ” en, 

» Ouelles efpérances peuvent téfter encore Ace” 

les beaux jours “que nous comptons | 

a 
oh 

GAZETTE NATIONALE, ou LE MONITEUR UNIVERSEL: 

    

( d, 31 avilt 1795 view fiyles) - 

fomentent des infurrections et des révolees 5- mais, 

la fermeté du gouvernement que vous dllez .orge- 
nifer, la vigueur des luis et Je courage ‘impettur~ 

bable de nos guetsiers, afluserout notte tomphe 
fur eur. Te coup qui vient.de lex frapper doit les 
-andancit @ jamais. De, nouvelles forces feront em- 
ployées., ot vous ne fuullrirez, pas que Lintérieur 

| ms déshonoré paw 
la préfence.de ces traitres 5 mais yous ne les con- 

fondvez pas dans votre vengeance avec ces hommes 
qui ne fort que faibles , et que lon peut bien nom- 
mer-royalittes , fil'on confidere leurs: opinions parci+ 
chlicrés ; qu'il faut iapeeler, républicains 5 { vous 
confidérsz leur réfpéect pour les lois. Set, Mek 
-Ceux 13 raiment pas Ja. République , parce: que 

cette idée fe lie. dans leur efprit avec. celle des 

orhges, dés.troubles et des fictiting, Lowbre dés 
décemvirs tes pourfuit 5 le A-mbean, hideux’ de: 

Vanarchie les effraie set trompés par les crimes des 
fcdlévars qui ont £ auld le berceav de notre liberté , 
ils regitdent un autte ordre_de- chofes gumme | 

‘teule bafe poifible deta qranquillité quilsidetirent. 
Vouleg = yous, tamener a vous ces citoyens ainfi.. 

‘trompés , et dont nos longs matheurs peuvent, 
rendre Petréur éxcufable , loffyu'elle ne les empéche ~ 
pas dobéir aux lois avec foumiilion ? organifes — 

votre gouvernement ,,dfin’ qu'il “protege. la faim, 

“blefle-, tranquitlife Pinnogehce 
extermine Vanarchie. Prouvez aux inctédutes', a 
cétx qui, partifans des prethieres conquétes que fit 

armi ‘tous Ja {iberté, s'ateérerent enfie par 

' 

   experience dela République 5 que corte libdtts qur'tls 
chérirent 2utrefois pel pas incompat:ble avec fa. 

trafquilticé quis. demandent aujourd hui,’ Demon- 

trez-leur que Vaffermifi ment de la Répubiqve peut 
fewl aflurer‘lenr repos et. fonder. leur bonheur, ,: 

taridis’ que fon renverfement » Stl était. poiuble , 
loin. @amener-le retour paifible’de cette royauté 
juftemene proferite, ve produirait que le. plus funette 

enchainentont dé: diffcntions, de guerres civiles , de. 
conjurations, de vengéances et de protcriprinas., et 

ne férsit aa dichirant: les flanes de notre tulheit- 

freufeParrie , qu’es ouvrir Pentrce aux barbares”, 

étrangers qui la. conveirent pour {ui faire éprouver- 

lefort de lieforcunte Polegne. Mais la Répubique 

ue le courage de quelques hommes ‘congut , yile 

Vhéroifine de nos arméas cimenta , qué la -Navon. 

‘copfacra par’ tous lés actes qui petvent manifeiter’ 

fon ashéfion , que ta dettinée enfioa pris foin de - 

conto'ider ; Ja: République ne s'offre plus aujour- 

Whui avec cette vague théorie qui devaii 
-efprits aliarvis 4 leurs anciennés Habitudes, Cait 

“gouvernement dn action,, vainqueur des gouver= . 

nemens les plus -vieux de la-tétre. Elle ne s envie 

ronnie’ plus Na cet apparcil de mort, fous lequel. 

la préfenterent des tyrais farouches qui abliostaiene 

Ja tiberté, 
‘ 

a abfous le génie de, la France 

des cries méme de: fes opprefieurs., et Je. cont 

‘titution qué vous ailez foumettre a Pacceptation da 

Peuple , va. cicatiifer toutes les bleffures yet ga. 

randir, le: regne - des lois. C’elt depuis le 9 there 

midor, Celt depuis ce jour que la République a 

faic fas plus belles. er fes plu fee cot 

qudves. Tant de famiiles fortane, 1ibres enfin des 

cachots, dont’on ne fortait aupardyant que, peut . 

alice & la’ mort; ‘tant hommes vertuenx, rappeles 

dda vie comme du {ip des combcaux, sétonnant 

de trouver encore des étres fenfibles et béniffang 

les icgflacéurs humains qui, devenus' libres, don- 

paient a tous la liberté 5 ces’ noeuds Sacrés , ferres | 

“dans Je fond” des .prifons 5 ces. legons: d'dgalité 

données par le malheur’s ces banquets ‘de: Vinfor~ 

tune o& chicun.avait pris place et bu. tour ‘A tour 

F dans la méme coupé d’adverfite 3 cette union for 

mée ‘depuis par le befcin de réfifter enfemble au 

refte des tyratis git bralaicnt de reffafic leur proie 5 

woil} ics Hens qui, uniflenc A jamais. les hommes de’ 

ibien ae toutes les’ apmions.,. fous les étendards de 

la République 5 et volia’ tes: nouyealx trophides 5° 

ils fe m@ient.,, dans my, petfee ," avec. les tro= 

phises deta gloirs que Je ‘vois- {ufpendss a. ces: 

} voites. ; ~-et-que Vhérorfne 

Leg thermidor 

cConquis. BS we bead 5 

Porit ce qui Gloignaieyde la République. les. ames 
honnétes et inquictes, tout ce qui cffarouchast 4 
ce nem Ids efprits vaifonneuts et -fioids , les ate "| 

tache aujourd'hui a elle. A-t-on Phorreur, des ‘trou; 

ies civils? la royauté he préfente plu 
longue, ficceftion de guertes inreftines. A-t-on Io 
befain: de. perfectionner un gouvernement établi?, 

la conficirion républicaine renfermé ‘le germe de» 

toutes les bonnes lois. Porte-t-6n avec. orguell le”. 

jnom Francais? la République I’ailluftre par tous les 

genres de tiomphes. Re oe 

Le royaliime eft une 

ee 
ut d 

faction criminelle , avilie 5 

‘elle: doit écre, exécrée s mais elle elt divile dans. 

tes vues’, incertaine “dans fa marche 5 elle ne peut. 
Pils Nous attaquet! que par des moyens in-litects, 

on fe fortifier par ceux mémes que fon emploira. 

contre ele. Se, UP yee O ie 

“La, furveillance. du’ gouvernement doit s’étendre 
I fur {es manoeuvres cachées , déméler {es womplots, 

1p 

er 

s précieufer con- -* 

qulune | 

ypunifle le crime et. | 

i 

a 

ea 

Code 

‘de nos. aruées a: _  



1 

my 

, 

4 

J 

arghellt : va que hyutice Que (py éerere que le-traits—de-paix et-d’amitié 5 -cie- 
oo wous profeiiics devait vous concider de sombtens | te q ; pa itt Soc 

faire punir fes infimes chefs, réptimet fes pro- 1 Croyez-vous que toutes fes lois Coient effacces? | Ea colonie , days les ‘Antilles, 

    

              

    

    

   

    

    

   

  

   

    

   

  

   
     

   

    

   

   

  

   

  

   

    

    

     

    

    

    

      

     

    

                                

   
   

   

   

“woeatlons, ° : Croyez - vous que des milliers de victimes neh | 4 réduire par fes pofitions Tene eel ne aire 

Mais ,lorfawelle prend un, catactere minutieux,, | accufent pas Vinjulace, er ne murmarein pas de yotte |,Lucie ) vient de leur. étré enleyée 4 ta a meme 

embieecux , elle avie fans utilité ceux qui la diriget lenteus’? oes hette ; ‘elle eft entiérement A nous avec c ay One Shs agen 

erlexcroent. De Fp ' | Eh bient hatez-vous daccteillir leurs réclama- | Jes Anglais y avaienr, amatlé. C’ctt de cette il 2 ee in 
Yet woe avtre faction non moins odieufe , |. tions, Encore quelques inftans , et: @autres ‘queé-) fine de la Martinique que’ dautrés- ‘icriMoac YOu ee 

celle “qui rgrette et qui veut rétabiir le régime,| vous-feront les dépotitaites de Pautorité nationale. | tre organifées. Seer ite eee out i 

affrenx. de Robetpicrre. Elle stunit au foyalilme pour | Ne leur abandonnez pas Phonneur de faire oublier | Des navires de commerce, chargés. Papprovi. > : ‘Fes ( 

emarchet an méine but que lui f celui du rétablifle~ | des crimes dont voys-inémes avez.cu filong tems 4 | fionneméns fous Pefcorte Wine amind ae a Ss i 

‘meht @uhe tyrannie-qielcdnque pour lexercer au | fouficir. AO Rae re - > Penlevés 5 et la Rrovidencs , gui’. parait puerg te pore dee 

nom de: fes chefs. Elle prolite de tes excés. comme |. -C'eft d.vous , qui avez renverfé Robefpierte | le courage de nos républicains , leur a lived. a ee Sle ne . 

_de Pinquigtude qu'il inf{pire’s eile eft compofée de [qui avez ete perfécetes, preterics par li, a faite} ces méthes navires , tout ce qii pouvait leur dite ie ae Te 
-délateurs , ot elle vient fans calle offtir le fecours | oublier 2 ta France tout le vial quila pu tui} plus utile: Ce n’eft qu’avec les armes, lartillerie || eS fg te fee 

de fes délationiss elle ef ‘compofée.Vhommes qui | faye. 2 pt Sere | effets de campement, la pourdre et is Saree as Bee . a 

ont 4 évicer uneyuitice vengerefle, et elle l'appeile | La poltdrits qui vous jugera , wattachera, fes ¥é- | coute efpece etlevées aux Anglais, quills ont be 2 BB ite ‘ 

far des torts Vun auree genre, afin de faive oublier | gards que. fyr les demiers pas de votre ‘carnere 5} bartus par nos troupes, s a Me age) S es 

Jes fiens 5d Ini importe’ que la Conyention donne | et tout a la fois f4vere et-jutte, elle ne. votisim- | La prife de pondte a méme éré afiez confidérable Repul 
par fos divifions ifité, ieures le fignal de celles qu'elle | putera pas les maux que vous waures pas faits, mais | pony que les’ délégues aux Ifles-du-Vent en. ane: nae we rel 

_ voudtait femer fur la’France ; il Ini importe que | ceux que vous n’aurez pas répares. | fait-pafler’ avx defenfeurs de lascolozie. de Saints : ans * 

fe gouvernement fe précipite dans Parbitraire afin [-' 5 Se ee Bee! _ } - Dothingue. a Spr ete + 8. Tees 

ge te rendre odieux. Ont , Vatbitraire ,-voild rout || mclaren asenmsam 1 Voici la lettre de cés ‘derniers. TS ( Sate 

‘Pefpoir de no®eunemis , quels quefotent leur{ Bie MEE eh os SN a tery tae an! Tak iar Be Salo} 

livrée et leur éténdard. L’arbitraire promet aux | .sh#aweor eu 10 FRUCTIDOR, Les commiffuires déligués par fa Convention. nationale. ~! ht Bat 

_terroriftes que le regne ‘tant redouté pour eux a’nne et : = pee aux Ules~du~ Vent, au comite ie Salut publigg prec A As eee 

_conftitution -fige pete encore étré éloigne, que le | Siyes au nom du comité de falut public, donne | _ Parkicorvette PHeirexfe Nouvelle, particle 8 praia 1 colon’: 

cours de la juitice peut encore étre fufpendis que | fecture de la piece {uivante:) "1 drial, nous vous’ avons annoncé combien les. fuccds “@ .. ° prefers 
les altrmes de tous [es gentes peuvent renaive} + © Re Oe §, ‘des armes de ‘la République ont. été’ confammeng «| pe calage. | 
parr les citoyens; et 3 ler fuite les défordres , | Traducejon we, la ratification du trait de. Paix. entre ‘ ‘ ; oe ‘ Jes nat 

Panarchie , Popprefiion ; que la théorie des foupgons:  prawatys 
fourenus : c’eft avee la plus vive fatisfaction: que ©.’ 

“pert encore devenir un code politique , qu'on 
» da France et LEjpagne. . nous vous faifons part de leur continuation. : 

a tn Pile \ Nousvous avons marqué qite les Anglais s*ét id tele, 
: ; : & pki es wo IBY oo Me . <i ¥ an a A A etatent. RE, 

peut encore croire 4 la doctrine abominable des hoe Carlos , pat Ia piace de ea 3 Sicil de | ratinés dans les forts de Sainte-Lucié , /e,. Gibraltar ~ heures’ 

ctimes ‘néceffires; cue le gouvernement, s'il eft Calle , dé Léon, d’ Arragon ; des deux Siciles., : des Aniilles. Hs n'ont pu rélitter a Timpétuente valeng i i dent at 
| des républicains. Le Gros+Tet , le Morne erla Vigié, i reli 

“Aa PLenl en oe eo : i “ de Jérutalem., “de Navarre, de Grenade , de To ‘geligiad 
épouvanté ini-mésie, réclamera les fecours de cette | “ 2 

‘ade, de. Valence , de Gace, de Maiorque; de 
chile d’hommes qui appellent énergic et patriotiline 

       

  

   

: : ; et la batterig Euilzche, formant la ‘cié des suviage Vos! 
Pleat *atatinae sarah « sipereiiide curds | Sévill sardai Cor d 5 vite a Cle Hiviages.« ae 

le vol et Vaflatiinat yqwaich de furveillés quis oe 5 a ehee 4 eee ie es >| da mofne Fortuné, ferent. emportés d’affaut a ‘oa prone: fi 

font aujourd'hui, ils pourront:devenir demain {ur- ic Giloeale Aer ake ge a Cer Se ae >| lorfque tone était preparé pour un affatit général oda Rept 
veillans - celt-a- dire, obtenir Je pouver de de DCA ’ des BS Canaries ’ es Indes often: Lennemi jugea a propos de Pévaciter™ eits réfugia ‘ wiglaves ‘ 

s’élancer encote fur les-proies qu’ils ont qu’a demt tales ‘et occidentales , fies et terres fermes de TOc- = ‘ ay 
fur fon efcadre,‘eh abandaunant -tous fes. effets, °°. 
méme fes femmes et (5 cifans. Ainfi, ce quien 
‘plirent faire, la guerre deridere » Bouilld , Deflaing 05 
et Lovendal avee 10,000 hommes et 20 vaifleany 2. 
de ligne, une poignée de réoublicains , a Ja tate. |” 
deiquels érait notre collégue Geyraud , quelques: + @ 
‘basimens , dont les plus forts funt-do scalibrede. 2 i. 

déponilices. ; ; 
Larbisaire promet au. royalifme que Ja liberté 

deviendra moins chere aux Frangais, a mefuré qu'ls 

jotdront moins de fa réalicé, que la liberté perdra 

chaqre jour des amis parmi les -hommes: éclatrds’ et 

vortheax, a mefure qu'elle acquerra des. foutiens: 
panmi.des brigands ; que la tyrannie:nouvelle qui 

céan 3 archidne d’Autriche, duc dé Bourgogne, de 
Brabant e¢ de Milas; comte d’ Habsbourg,de Flandres, 
du Tyrol ‘et de Barcelonne ; feigneur, de ta Bilcaye:| 
et.de Molina, &e. FRAN 1g 
-Comme'en vertu des pleins potvoirs que nous 

‘avions conférés i don Domingo ad’ Yrigrte, chevaiicr 
de ordre royal diftingud efpagiiol de Charles IL, 
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‘ ice Ppt ery ‘ trois , ent opers cet. dvéniment 5 imalgré lefeadre 7 DAP egy 
: in fines oe nce ® ago Gee? : a, FG ox teaver > fi gehemea Rtn Bed CEC. . iC y Mug Cadre Z Oh y 

pourrait stétabir par ni ne terait renveriee que . OEEe SUES enorme ri PAnubligue d formidable des Angiais. Te BB re font 
‘at Senfin dcetter & déteiié : ; res duly é fa, Repub EV ade'g hor 2s eee, Be, einer 

out faire place entin d-cette royauré deteliée , pour, eeiaae ee ea ies : aati ‘ hs rane S Vous pouvez iurer ia Cotivention nationale que \ - Wows y 
aqvel e 1 ofe,conbaitre. eet Pologne , pour traicar: des conditioas de la-paix 4 oo gités ft 

En vous retracant icide fi foiles de 4 conpables avec.la République Frangaite, et de ceux: données ogite £6 nous épviions. toutes les reflources de notre génie | 

efvérances’, je fremis. moi-ménve du deitve aveugle égaiement par celle-ci & fon'anbafladeur cn Suitte 
pour aneantir tes Abgiais: ils n’ont jamais effuyd 

u yement pi ene : autant- de pert:s dans leurs Colonies, dans toutes *  fuecelle 
qui fair defirer a des homues qui peuvent vivre don Franctico Barthelemy 5 ces pionipttentiatres deg shores wa ont ua foutenir colitee laFrance.” ! ent, 

pretég, s par ‘un gotvernement dent Ja jiftice ct la pont amete, conan et figné , Je 22 jufller de cette ; pega 2 veo Os # 

   

  

   
   

  

eg... ment d’ 
Padé mou 

fa Répt 
2 Lee 

tre: 

queé-celles quils éprouvent a-tucllement : ils font 
cONVINCHS que, pour peu que yous nous fecourite 
ils’ les perdrone routes les umes aprés les autres, | 
fais qui’s puiflent entyevoir aucure Ineur defpés 
tance dans les moyens 2 employer pour les fanver.” 
La terreureft chez. eux, et ils n'entrevotent que la. 
paix pont les cirer du peril. cdits font. (0 

Nové avors A vous rendre compte de hos expe.) 

modération garantifient la durée, d’étre’ teurmen- 

té5 par un gouvernement feroce qui pevt étre | ylo- 
années, le traité défininf de paix, qui eft compete 
dun préambute et: de dix-fepe articles; le tout.en 

Jemment renverfé. Fh bien! ce deive exile. Il eft | angus rangle, - 3 2 aed 2 

des ionmmes poue-qui vivre fans rigueur, vivre far A os eaUutes , ayant vin et exaniné les dix-fept 

fee ‘ogee, vivre ‘fans et oppiinger. fans én butter artices f Teits , jwoppratvs et roof etunk £64015 
autres , eft qu'un long fuppuce. Ah! quiils ne | Contiennent , ‘caimne, en vertu des préfentes , je 

-eontaiflene que celui 13 ne leur fourniffais pas | les approuve et Jes ratifie de-toyt-mon pouvolr y 
cette occafion-quiils’ attendent , d’éive un- inflane | dans la forme Ja meilleure et Ta pins etendue; 

  

    

        

  

      

pate " An : ‘ ot Che ditians tavales ani Sg i randa: réufite ». deo ved 

re pour FOE eae Heurs, Ia Dong yee es eats ae fe jufyw'a radar eatee ners aren Pet : 1 Tectye 
gee tous a da*fols par Ja yuilice er. la is ios ver eet = ee ee ok, oe ee qu os ‘i vern ge approchait , fans elperance de: fecours de ‘ Fone? de. pout 

everité. 9 eee actat trotiaink cttement, COMME MT vote parr; nous refohimes de frire un effort et: Slt tees 
Un bongeuvernement o’eft point drbleraires il eft | IE 288 AV ats Ngnesmormeme, _| de hafardor avec prudence le peu de forces navales © poe Renee 

jufie er ferme. Gouverser ‘elt pas tyranniter ;.c’eft En foi de quot ,-yal fait expedter les prefentes | gue nous avinns. Nos petits bacimens armés. étant pio Des 
exéenter les lois dicedes par la jultices il doic éire fignées de ma main, iceilées de mon {ceait fecret , ‘ eae    occupes aux tranfports det tronpes , vivres et muni 

tions A Saifite-Lucie , ou dans les autres iles atti- 
| quee: 4 nous arrérdines ‘de former trois dryifians et 

tout 4 la fois li reflource et Pefootr des bons ci- et contredignées par mon. conféiller et’ premier 

toyed, ct la terreur des michans, . ; 
ieee aie les pre 

fecrétaire d’Etat et des dénéchios. 
  

     

  

A \ 

Mais la févérité du gouvernement n’en exclut ni Dore = Heer honles leg anh Ye as Rey.” de les fure croifer dans des parages od les Angliis = men 

Thumanieé nila douceur 3 fongez, Repréfenzans du af oH BIBTC go EN Ge : | cektainerent “6 s’én feraicng jamais douté, va Yao cachet 

Penmte , vous ql voulez trantmettre a vos fuccef- Contrenfigné, EMMANUEL Gopor. . | fupetiorite de leurs forces, Sos 2 = Delbs 

£ aty Te depot facre de la liberté nationale , PCE) Grand fecdu freret d’Efpagne. - Les fregatés UHercule , la Thétis ta Concorde , et _/ — Cop, 

fous -la garde de routes les vertus 5 fongez que Pon gt — oo Sf dacorvette Ze Brueds , furent coifer en Jatieude fe. pretirit, 

“s’arta he toujours par les bicnfiits les ennemis que | Le méme membre propofe et PAffemblée adopte la Barhade 160 Hieucs au large.’ ag ee i stale eg 

fori n'a pu domprer par les fupplices. Rappelez- | le projec de depret fuivant :, ~ La corvette le Decivset la goélette ta Révolution’ Gk ES 

Z i ots, varity — 4 {fd . = = ‘ * f Attra pt f ' Dr . > ; * mn aa 

vous tous cen actes. de juitice e¢ d’humantes que | 1. Convention nati onde apits ‘avoir entehdu’ devaient €tre au. véne d Antigues , a 60 jieues en™* Bun 

vous avez contacrés depuis le g thermidor. En] pidectire de Vacte-de ratification donne le en | latitude. a! eg ‘ae Be decked 
eft-il unfeul dont vous ayez A déplorer les fuires 24 7 C1 chorender en "1 hh R ie tewe / La fide /e Marfouin, les corvectes la Républicaine + i. “Talfernt 
Nos féroces. decamvirs avaient envoyé 3 Péchafaud ee ats ‘4 ae le vat "bre 3 ‘1 a5 ee ae ‘et. le Sans- Ciclotte 5- ont débouque entre Perporte, : Say Han fel cd : 

des miliiers d'individus , et s’étatent approprié leats | 4, CF Pamtei . enele} aie . i 2 a id © | Saiat-Thomas , pour remonter en latitude gdans le aa Lecom 

dépauilles fanelantes 5 vous-les avez-reyerees 5 vous, Made Satie Tan alfa i eae Repel oe OF Vparallele de Saiut- Domingue jufqu’d celai de la, “contina 

av.zreftitué AVorphelin Phémtage. de fon , pere 5 aihhowis leer eat hel ne eau we oan ‘ing Guadeloupe. 0 ea" Ce lénones 

et ce décret.a vaincu un giand nombre des’ enne- CR eee ee eee ee ere tee cen rte j e-ammital ” Aprés “4p jours de -croificre , [8 contr a 

felfeigues , qui, coumandaic la_divifion des trols | 
fregates, eft rentré apsés ‘avoir fait, onze prifes dit ° 

‘convoi de Pansiral Ja. Forcy,-dont dix. de-rendués.d — -.-- 

bon port et une de coulee. © mice es ke 

Pukeurs de cés batimens étaient chargés , pour 
le compte di roid’ Angleterre 5 d’obsets qui nous 

“Stain infiniment effentielss fun, entrauttes, chargé 

de 8 milliers de poudre , 12 canons de campague” — 

et 4 cbufiers en fome, quarnttd de gros. canons Cf, es 
mortiers en fet, bombes, boulets, arthkess 1 

méches, er généralement tous les outils: necefs 
faires pout un arfenal; une’ grande quantite dul 

tenfiles de techonge pour Partillerie ; comme afldts, + 

trinquebales, chevres, forges, réfouloirs, lanterne*y 

‘enfin mille autres objets dont nous avions Ié plus 
grand befoin. Dans Jes autres batimens fe-font, 

trouvds des tentes, chemifes, médicamens et quantite- 

de marchandifes féches. a hg 

La corvette e Decius eft rentrge auf avec.cing.: 

‘autres prifes du méme’ convoi, dont quatre de 

rendués et une go coulée , chargées aufli de die; 
ens effets. 9 7 0 0 Y eh tS 

Quanta da divifion dy Murfouin 5 comme fa crol- 

fiere eft fore dloignée ee qu'elle n’eft pas finte y 
nous ne pottvons: vous ef rendre compte , non 

qu'une de fes priles ett aerivée a Saine-Enltache 8 
Pac gee a _, «bee que nous marque le citoyen Meriet , not ae 

¥ 4 4 7 1 
’ i ‘ ! 

i @ e " 

pléniporentiaive du rot @Efpagne , pres le roi et la 
iS s compticz ericor sclairé plu tsnhiiada cde D, ae mis que vous compticz encore, a éclairé phifienrs ‘Répubiique ‘de Pologne , chugs relpectivement de 
sgeus quel colleatknent geaeal te peas c 

de ceux que lg retlentinent egarait, @ fait trembler, ents pouvoirs 4 cet effet 

les miniftres. des trols qui ont va que la‘juitice que ' 

pies Bees ae mentionné ,’ i dgctet du. 14 ‘thermidor 
Saye ee” ck eine hee meat aa etnies, par. leqiiel Ja Convention nationale I’: 

-.Pourfnives done , vous quiaimezla République s.] foe ie Bee tee i Bee cates ip 4 . GON a Pagt a ratifié,, et Pacte de ratification dohnd 3 ce méme 
vous qui, pafionrés pour elle , bidlles de répandre | oa bay | a. pivaae gigibe Se piper 

> at nee reels ~ | traits par le roi d’Efpague-, forone dépofes aux 
ce fine eythoultifine + pourfulvez ce cours défi  e e T . Bie oat 

GC Aatl : Rees er “archives nationales , imprines , -folennellemerit pu- 
bienfwits qui, chaque jour, Yous vbtient de nous] pre oe arach ig dans route Pérendue'de la Bé 
veavs pattilans: Voyex dans ce code de bus ré-f yg eta ag eae ee 
volationar-s , iédité quinza mois parla tyraninie 5 | - | ark ag toll? oe ake te Wt 
voy.z Sib ne reile pas encore des injuttices A re-| ' Defirmont, ax nom du comité de falut. public. Le 

* = fe * eee oot - . 

paret. ee: SbS ah oo. Joa comité de falut publics Cicoyens collegues , viene 
Que chacun de nous, fe confacre 4 cette re- | vous confirmer les heureules nouvelles. qu'il vous 

cherche ; que les Jongues veill.s des nis hous | avait dernigrement. annoncées fur nos. colanies 
* tronvert fam, celle occtipds 4 cé travail de bien-~ | des Antiles, et’ vous communiquet de nouveaux 
fatace, 5 . ; “1 détails qui-vous prouverolit que le’ gouvernement 

Avant la révolution , tant d’hommes s’éralent biicatmique, aflez laché pour employer lincendie 

illufires. 2 .devoiler'. ces horrsurs dune jetipru- | er les moyets Jes plus vils pour ravager le terri- 

dence ciiminelle , .arbitraire , féroce:, tyran- | toire dela Republique , foutenn par fes flottes.qui 
nique. Hs avaient demontré Phorreur de la queftion, | le rendent f orgueilieux , ne pourra'non feulement, 

des tortures, des préiugés, qui étendaient, les | envahir nos colonics , mais préletver les fennes: 
peines, des coupibles tur des families innocentes. | de la devaltation. Ree coats ; 

Croyez-vous que le code de vos oppreffouts | , Des Frangais outragés , indignds. des ctimes 
nofire pas des: traces de barbarte.aufli profondes | commis ‘pat les fuppors de ce deteitable gouver- 
que celles de nutse ancizime juriprudelice crimis | hement en Amerique , commencent a venger™ fes 
nelle 2 ; atrocitds. :  



   

   

              

   

    

   

            

     

    

  

     
   

    

     

  

     

   

    

    

   
      

   
    

   
    

   

  

    
   

   

  

    

    

   
    

     

   
    

  

    

   
     

      

    

  

   

a + 

» i @élégué: nous efpérons que cette croifiere ‘aura le 
i ' méme fuccés que les autres, et nous. vous en inf 

truirons par la premisre occalion. ne 
~~ Le comité jugera , par les infiructions que nous 

avons donnces ,u'¢ It fagelle de ces opsrations qui 
ont parfaitereent réuit » malgré Ia répngnance de 

ol gettaing marins a firtiy, wiles forces de Peritemi. 
filles font fous te numéro 7, ; 

© Nous eflions &-pres. de 300,000 frourdes les 
to effets de guerre fewlement done nos batimens” fe 

‘os font empan’s , et quifont rents. dans les arfenaux. 
de la Republique y ve,qui nous ficilirera les moyenis 

ol odedecciry tui peiton pondre Sainte- Domingue, — 
ee he conied de Salve pabse peur dtie aflurd que 

notte privoydnce | ‘dra toujours auedeld des 
, bornes dé notre mitiiony, pour tes. intéréts de la 

D2 République. Leganeral Lavatix nous ayans fair de- 
“ander: des poudres 5. noysdes lul enveyons’, ec 4 

vous Un doubie-de la lettre que tous lit éerivons. 
poet (fons ten? 2),° m4 : 

Salat et fraiernité. Vicror Huctes, Lisas.. - 

    

   

  

    

   

po Deftrmen:. Nous devons y‘citoyens ollégues, vous. 
) os gafturer fur Pidee qne vouspourties conceysirgie ces 

colon’es, ais conquifes par Pandsee répubiicai 
“4 préfengent Ja dévaflarion ,: le meuftre et le bri 

»dage. Non y fans dottte, la culture y. eft foience’s. 
Jes noivs y -rendus- dda liberts , font afltdas a leurs 
“gravax 5 des rioghimens féveres. , quoique frater- 
“pele des vy atrachone; et tous les matius, dcdes' 

Po peures fisey ec invariahles , ies cultivareurs fe rene: 
Fos dent aux atelters , chintane avec un enthonfiafine 
Po qeligieux. les henines porriotiques. fev! 

Vos délégués nous ont enyoyé des états extréme- 
mont foigtés: de tows les doimaines appartenass 
Vy Répubique du riombre dos nolis cidevant et- 
claves atrichés Aichaque habitation ‘nationale, ainfi 
que des étgis trés-circontlaneiés des recettes et 

: des dépentes. de leur adminifiration, En méme tems 
que ces chefs reprbieains hatardent’ des expédi- 
tions incroyables par, leut audace et leur firceas, : 

ojfs établiffene des. comites chirgés de Vinftruction 
‘das. noirs y chars@s.de détruire les fuperititions de 

“Jeur anGetine aniferes aoe ; 
— Pesterecds de ces délégnds nous perfuadent ou'tls 

B®. he font eniyrés ni'de lour Gloire ni de leurs’ pou-’ 

     

    

   

   

    

   

  

  

  

    

oo gtés fupdreures qni Youn fone annoncées 5 il parayt 
orgie coute lear ambition fe borne a Mguer’ a lenis 
fuccefleurs beancoup de colonies envahies fur ’en- 

“gem, ets décorées du pavillon tricolore, 
oo Ms finiffent tonjuurs en vous renonvelant le. fer- 

jo, Ment détre fidelies a la Convention nationale, et 
vadé mourir pour défendre Puiiré ev Pindivifibilirg de 

‘Ta République. eg 
Le-comita vous-prepole de-dunner une notvelte: 

  

7 [ity dedi Teificnon aux délépuds @t auk 
braves: réptib kains qui les Jecondent , en ordon- 

  

.. -de-veus rendre, ee ce la lettre dont ai donié- 
*Tectuve , et de charger le comicé de flat public 

.\ de pourvoir 2 Payancement du croyen Landoiphe. 

  

. i 4 ‘ 

op Ces propeficdions fort dan dt 

pi Des citeyers “du départcemeat de la Manche fe: 
prefenterc ado barre, pourdénoncer les maroeuvres 
Mes préives srétractaives. io 

  

Jo Plafgurs membres demandent que’ la dénoncia- 
} «Bon fomrenvoyee au comid de fineté générale. 

   
“os Delbree. Ni faut entendye la petition. 

|  : Goupilledu. de Montaigu. Les péritionnaires fe font 
iy ’ ! . ee st ve es hn ie oo préfantés piufterrs fois av comité de fureté gené- 

"fale son n'a pas voulu les y entendte.   

Lua des fecidtaires lit la pétition. La longueur 
(+ de coe devie- excite Linpatience et les inurmures de. 
VaAfemblee, A Se 

Lecomte. Je demande quel lecttre ne foit’ pas 
¢ eontinnée 5 parce qu'il’ importe ue les individus 
« dénoncés'ne foient plas avertis par la publicits de 

., MAS noms dans cetteenerintes On ‘vous en adit 
~vallez pout vous prouver, que les pratres réfractaires 
“erganent ta‘ guerte Chvde daos le département de 

lh Nanche:: “deja “des: “papers publics” Pont” an" 
‘abnoncé, Bee Sh eo 

- + ‘Les citoyens préfens A yorre barre , font ici de-- 
PUs trois mois fils wonr ju obteniy asdience du - 

) €amité “de furété gdnérates co convits eft feul pred: 

i 

     et "y 

Palg: au maintien dela cranquillicé pribliqne , i ett! 
Stonnaur qu'il repoulfe- jes’ bons citoyen: qui vien-, 

Mt pour. lui donner de. bons avis, et gic les 
aiembres de ce comité retiénhent ici, denuls 

" Wng-tems , les’ ~péticiotinaires , faste de led. €n-, 
Behe . er j 

  

  

dre, 

~ La Convention renvois les ptitionnaires par- 
devangles: comités dé suet. génétale , de. falut, 
Public et de Idgiflation rduinis.. 

     tits.gaun de nos colléanes vous dénetiga les ma- 
Wres des prétregrcfactaires 5 yous ordonmates - 

Me les-comizéssrdunig vous feraient incelamment. | 
& eepport 38 ne Foun pes fais je demande qils 
“Went tenus de le préfentar dacs le plus bref delat , 

vent ROus thett-« dtis le cas dextirper ces pottes 
Ud Mes. ( Applandifiomens. )° 

: Uapropofision de Goupiltéau et ddcidede. 

  

peg de: Moataizu. Ny a quatve & cing 

    

     
      

   

  

   

    

dirs car rs. pies avec dévatment les auto-~ | 

2) naneliefertion au Bulletin, du compte que je viens | 

] ct piller les ,riches. - 

385 

Une.députation des. fections de la commune de 
Rouen préfente plafieurs plans ayant pour objet 
de rétablir le crédie public et'de faire difparaicre 
ja difette. Elle propefe de, ne laiffer dans’ la cir= 
culation que deux milliards @aflignats , et de faire 
echanger Pexcédent contre des. billets de. citoyens 
ou'des requs d’adminiftrations portant quatre pour 
cent @interét , &ec. ; /. t 

: : a ei st; ae Sa 
Vernier , apres avoir -applandi aux intentions et 

au ‘commerce, meftres \qui font déji préparces. 
( On applandit. } 23 

. Une députation , au nom dela fection de PUnité, | 
prétente des oblervations fur ta lefides .patentes 5 
ele ‘dévotle pluficurs moyens qui revent encore 
AUX Agtoteurs pour éhider cette doi et en empécher 
les Huts falutaires ; elie indtque’ les mefures qu’elie 
croit propres podr Jes dejouer: elle. voudraix qne 
les patentes fulfent déiivrées par les autorisés conf-" 
teues en préfence de pifigurs cicoyens connus , 
qui atrelteratent que celui qui demande 4 étre p2 
tente fait réellemetit ou veut file fa profetlion du 
cominerce. | ‘ 4 a 

+, 

* Certe ireté 
générale. . See 

pétition eflrenvoyée.au comicdde fi 
: : “oh 

Le fils du citoyen: Vial, ciedevant. niaire de 
Chalonnes , dittrict. d@Angers:, -dev.itement: de 
Mayenne. et. Loire , fe -préfette ala barre. 
expofe que-fon pere, préevenu davoir été Pun 

f 
des agens de la derniere tyrantie , vient d’éire 

jugé par Je. tribunal criminel-de fon départernene. 
Il dit qu'il ef innocent, qu'il ef patrivte; i] prie 
la Convention de Ini conferver auteur de tes jouts , 
de ne.pas de laitfer courir les hatards d'un jugement. 
( On applaudit, ) eg 

eo 1 7 oe . bd ave : 
Now. Avant le'9 thermidor, Vial fut opprimé 

  

4 bee) 

x 

affare. 
Cette propofition 

le comiré de légiflation ait fait un rapport-tir cette 
on , fm 4 

eft décrétée. 

Ps la Lotre , one fait éntrer dans le pays qielques 

a ; Chevricre: ue vues dela commune de Rowers, annonce que} “os. 
e comité des finances préfentera , dans trois jours 4 ek ee a a ean ope cranes 2 wi Tt Canvertiod nationale , atin que Ja pobliciré gu’t 
au plus tard, des metures relatives au crédit et | evtion nationale , afin que la publ qui, 

| 
| 

frippé daccufation par un jury.3 et féra bientor | | 

par Robefpicrre. N eit vendéca 3 on Pa perfEcutd |avec les émigréy pour proch 
‘comme patriote;.fes propriétés ont été incendiées , | chic. Et Pon pire de toni 
dévaltées par les -brigands. Vial: a’ la téte exaleée, | eerrarifle que celui qi préthe 
Hoa a commettre quelques erreurs et fe’ faire | ct A Vanarcite P Deveifes propolitions 
beaucoup Veanemis. Je demande qu'il foit furfis) ennends de la Patrie one dts ‘reiives 
ila procédure dixigée contre lui, jofge’d.ce que | de firetdé géndrate5 1 tt cronnanr que 

* ‘ 

| Mais Penrélemene épronvart trop de difficultés’,. 
les enrdleurs abandannent les premiezs le tervice det 
ror, et dilpataiflent.peu de jours aprés. ue 

Les, teprétentans du Peuple dans le départemv-nt 

dragons et ‘des girdes nationales de Saint-Etienne 5 
Pinure faite A fa République a été réparde , et. 
Petendard. deshonoré du Payne » anflitdt caché 
qheé montré , ne réparaitra plus da 

ovdendia, apyraone au. Peosle des campagnes 3 
fe myer de ces tnfimes Anigees, qui, reatant avec 

  

ns la commune de 

S'ai-venl’ donner. éonnaifiaice de ce fait a la” 

- 

enx fe ina henr ec 'e crime , voudfatent érethtre fir !a» 

France enttera les fizauy qui 
les departeme:s de fOnett. 
_ Salut -et fraternite. Giseé , Boxset. », 

ont fi long-tems défoid 

   

~ Tobeau demande Vinfertion au Bulletin de. Ja 
dettre qu'il vient de lire. pcs 

Linfettion eft décrétée. N 

des wellures: 2” 
i 

Jfaseau. Les mefures conveaables ont été. or. . 
, bdonti€ées, oe : eee 

Reverchon, Toutes. les mefores ‘ne font. rie 3 fi 

départemens dept on. vous. entretienrt , rappeler 

  

canprgnie de Jéfns.. Je detiande que -notre col 
ague bonnet fo converte avec les vepréfenians que 
ont a Lyon, rag eth Mi : 

    1 

Cette propofition eftdderét 

Now... Je demande ave des mefares ri 
geules fount 
tefractaives. 

Garait, (Js te utes parts cés prétres s'entendent, 
@ teyaliting et Pinar 

fo quel ‘plus ¢eamd 
stour du noy.uta 

ep YES 

24 gu comes 
12 Gornkd 

nait pas encore tut de rappore. Je'demande: que, 
fous trots jours:y ile prétence 3 Y Aflemblce. “ 

   
       

  

   

    

N. 6.46 Je demande fi Yon a pris anffi des. ima» 

Berlier. Une loi dit 8 praitial dernier autorife'les | Maes pour five fair et punir les allaitins dans les 
citoyens.qui ont été rayés de Ia lilte des émigrés, et | départemens. 4 
dent les bsens avatent, dans Pinrervalle, été afermds 

fior (er frais denleure. 2. oe se 
‘La juftice peut murmuret de cette mefure , qui fe 
trouve-d'gtleurs.en oppefition directé avec ce qui fe- 

_ pratique eavery les fermiurs des biens ruraux prove 
rriuat des condamnds 5-du mois laiffe-t- on aces 
miers la jouiflanca dé Vannée, couiante. 

- Odil-y améme raifon, ily a méme droit, - 
| Toutsfois. *é né vous propoferai.pas de. rappor- 

ter, fans autre examen, cette. lot du 3 prairial; 

inais i y a juflice et urgence arevedy fes difpo- 

fitions; et.ie demande que le comité de légiflation: 
foi chargé de vous faire, fous trois joins, un rapport 
fur cetobjet, boat 

Ce renyot eft décrérs. 

   

' Tfbeau, an nom da camité de fareté génivale. J 

fais chargé de vous donner lecture d'une lettre d 

notre collzgue Bornet , en mifiion, dans le départe- 
1 

ment de la Loiré; je d’ajouterai rien; bes fairs parent 

(
b
o
d
 

| 

‘| @eux-mémes. | 

-. Habeau fait lecture de Ia lettre fuivante’: 
” # * © ¥ ’ 

Le repréfentant du Penple Bonnet , cavoyé dans le 

département de la Loire, & ls Convention nutionale, 

we SuittieBtienne, le.3 frnctidor., lan, 3° de la 
Spy Fs pe “ . aye 

Républigae une et indivifle, 

Gitoyens collégues , on ne peut plus en France, 
annam dup roi,exciter une guerre givile; mais on | 

peut firmer quelques bandes: de brigands,- et c’elt 
nee.gir oneMilgs ey pee We Oe 

Le 22dwmois dernier, dans le diftrict de Mone- | 

brifon, département dela Lotrg, cing ou fix 
inconnus fe prafenterent au Penpidde Ja commune 
de‘Chevriere ,1allemblé pour l'evercice de fon culte ; 
ces homtnes , itidiculement’ vérus dhabits. blancs 
feme 
emés de- flenrs-de-lys noires et ronverfées, dé- 
Joyent un étendard orné de tous les emblémes de 

{ tyrannie royale. 5O ate M ogi ne 
ta bifsererie du fpectacle' inettendu., étonna 

tellement les habitans de Chevtiere , qu'ils demeu- 
rerent. muets et imbécilles. te RL ae ad 

“Tis couterent une harangne féditienle , apres 

laquetie des cocatdes blanches futene jetées avec 
profation; quinzh fevlement furent rameflées {par 
autaat de jeunes gens, et aniiror T'atlemb | 
‘diiperfie les laifla feuls for. ta place, avec les 

hivenevcurs , confternés do mauvais fucces de leurs 

yenatives. : Fy a5 

Cependant. ils irefteit dans la commune , et Je 
lendemaia , a la tére des jeunes gens Vcacardes 

blanches., ils fe porterent chez le petcepreur des 

impofitih,s pour enlever les aftignats , enluite chez 

Jés* citoyens ,. pour enrdler Jes pativres de force 

ee 

irenda : 

ens BVALE! AEE { Toutes ces propoficions font renvoydes an comicd 
par li Nation, a évincer Je fetmler en lui rembopur- | de fureté generale. ; Ss 

Vernier propofe quehpies ‘articles adtitionnele 4" 
Ja lei qui yeur qe les, pesticuters ne putilene 
vendre leurs > grains qivaux morchdés 3° il expofe 

fer- | qu’on elute cette Joi; les propridtaires et deten- 
tents de grins ne le vendene pas ailleurs qu’aux 
matches 5 mals disne fe veadend pas du cout, 

_ La Convention décrete que 
par Vernier feroue iuprimes., - * 

.Letonrmeur de la Wanché , an_nom des comites 
de fahit public, de fureté 
nis, farctendre le décree fuivants 

Att. 1°. La formaiton de chaque demi-brigade 
defiinge A compuler Pinfanterte de te legion de 
police générale créece parla keidug mefidot der- 
nier ,fera enrour point conforme 2 Vorginiarton 
actuelle de Pidfanterie-de la Républngue , ful les 
modifications et additions fiivantes. 

Il. .Chaque bataillon ne fera compofé que de § 
compapgtics. ; 

TH. db-y aura-un fous-4i 
raux par compagnie au dcfluis du nombre fixe par 
la lof cancernants Vorgitnifation générale de. Fin- 

fanterie. Bad s, 2 ly ee, 
IV. La cavalerie de la Jégion fra. compofde 

Wun régiment de dragons.,-dont Porganifation “fora 
conforme, a celle des autres régiméns de dragens ma 

de la République: 

.+, Le comite de fareté générale a-t-il pris. 

Pon te mar dans les adiniitldartons «des pers amis’. - 
de lk vévelution Jaitvu des adminifliatenrs des | 

leurs fils des fronticres pour les enréler dass la 

piifes contre les. dmigrés et Lis prétres > 
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Buk 

tes articies prapofts — 

générale er milizaive reu- > 

outenangt et quatre capos ° 

atk : : 
--Ve by aura dé plus troisadjudans mators, chicane 
defquels fera attaché a deux efcadrons 5 avec un 
adjudant fous-oilicier, eG 

VI. Le nombre des brigadiers eft porté a feize par 
compagnie, nen compris le brigatior Fourtier, — 
VUL. Les dragons auront, un. chapeaty pour coif- 
fare ; leur armement. et équipement fera le méme 
que celui des autres. régimens de dragons , fant’ 
Phabillerent , qui fera conforme a celut déecreté par 
Particle XV de fa loi du 9 mesidor dernier. 

Vill L’article VI de ta méme lot, portant création 
Pun état-imajor-génsral dela légion de police , eft 
yanporté. , 

IX.-La-loi du o tmeffidor, portant création de la 
légton de police générale , fra, au‘ futplas exacu- 
tée dans toutes les difpotitions auxqudlies il melt 
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X. Li commillion du monvement 

e terre eit 
décret.. 

+ 

des armées: 
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tniiicaire ev de, faluc' public , le decrey fuivane cit 

  
      

    ei e
e 

s
p
o
s
e
 

         
          

e
S
 

     

  

 



  

  

oh 

t 

+ les traitement AUX CORGUCTENTS généraux’ rinci- 
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le tarif dela folde attribuge an corps de vaftillesie. 

et annexé. a Ja loi da ‘18. floréal dernier , il ne 

point. fair’ mention de celles .des gardes et fous, 

“oe gardes.actach fs aux: partes d’artilierie des artuées , 

Aprés avoir entendu le rapport de, fes eomités de 

fluc public et militaire: déctete ce. qui fui.’ 

Arti 18". Les gardes. généraux , principanx et of- 

dinairés; employés aux armées , font aftupilés pour 

    

      

   

    

   

  

   

    

   

5, et les fous-gardes, a ceux 

ns fes places’: ils joutront .en confé-" 

cuence de Ja folde attribuce ices employés pat 

© Fh foi din 18 flosdal dernier-,~relative 2 Forgantfa~ 

tin. de Varme da Partillerie. cies oP 

JB. Les traiteméns: fizés par le pregent décret 

couront , ainfl,que ceux des ‘anires employes de 

Pattillerie , a compter du 1% prairial’ dernier, 

époque dela nouvelle organifation de cette. 

armee. | 5 ee he aig We MES 2 at Pi: 

La .commiflion -de Porganifation et div mouve- 

ment des’ armees eft chargée . de Yexécution du 

préfent décret. Laat i ae aa 

Leinéme meinbre propofe et PAflemblée adopte 

wi projet de, décret congiten ces termes. = 

aux et ordinaite 
edploy2s. da 
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‘comités.. de falut public ét-militdire , décrete. “~" 

Att. {*". La trente-tinieme divifion., de gendar- 

. meric A pied, en activité de fervice i Parmée de 

La Convebtion nationale, fur le rapport de fes'! 

Joi dug mefidor. ea ane 

"Tl: Les: militaires abfens, faifant partic dé. gette 

divifion’ rejoindront d'ici at’ 10: vendémiaire ‘pro 

- chain. Ils font:tenus dé fe prefenter avant “cette 

éyoque 4 la commiifion des ‘armées:, qui leur dé- 

{ fera fans doute , comme € 
: . ivrera des billets de route, apres: s’étre affurée de 

"etengendug, © | 

Leurs . réclamstions font. renyoyées aux divers, 

‘La féance eftlevée 23 heures. | epee 
comités qu’elles CONSEMNENte 5, aati 
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“shan ce DY It FRUCTIDOR. .. 

a eee iy ete as na 3 ‘ 

On admet Ala barre une députatton de Ja fection: 

du Maile. a a 
Lon 

Lorgreur. Liamout ‘et la confiince des ‘Peuples a 

tonjours fait la force de ceux qui gouvernent, La, 

 Gour cetla détre puitlanta quand elle stenroura de. 

ay" “bayonnettas, .LAilemblée conftiquante fit, un-décre 

pourempécher que'les troupes de ligne ne s’appro- 

>. “Ghaffent a une cectainié diftance du temple des lois 

Ma liberté jatoufe, lui dicta cette loi protectrice. Le 

acret eft ue arme de fa tyrannie. Dans une Répy 

© biner des: rots ? 
Pourquot ces troupes autour de. Paris >Sommes 

seep E i - ae o te 

novs afiégés ; on Ja-veitls de Votre ¢ Voudvait 

on tracer lo Péuple ‘comme un dt ‘qu’on adore [: Be 
2 Péuple ‘conime un Lema quion adore répler fe ch 

en Dizu et qu'on éiferme en efclaye.? Depuiis: 

rf srairial la” Nation eff rentree duns fes droits 

‘ele a jurd dé ne pis fouffir Pufurpation. Le 14 |. y eft'te 

quitlet 5° Is Peupie brita les bayennettes des, def: compotée des honot 

f}a libertS puprrdient con : lances. 
mporte ceut Victoires pour 

le bien daas fa nature phyfique et 

‘Sambre-et Meufe , confervera provifoirement fon | 

{> @rganifation actrelle. Th eft dérogé A cet -égard a la 

ivy 

wen: applandiffemens. ) 

des citoyéns qui ont, ré 
Jelle’, et qui one verlé 

Jes Eronvieves de la Repe 

: ‘permet Waflitter a fa féance. 

’ ‘Tallien et pluficurs” 
role, sb 

ala barre. | |, 

patait. ° 

Pepréfentans du, Peup! 
che , calut od le Peaple 

“ 

verainet? 5~ fi lang - tems: wsconnite 7 i lexercers 

“pour s'impofet 2 hiiméme le ol 

‘ane conftiturion qui doit mertre le terme 

Set de matheurs. tl fera beaa lei. 

dire tv La révedu- nous entourer de'nouveanx. orges., peuréire nous 
acceptet 
4 tant dagitations et 

tivit. eft terminée. ‘Enchati 

|yaia , la tévolution, et 

mahetir a qui ‘woudra 
i 

LPenple aita férinées. de ‘fes “mains. 

~ Nratrendéns’ qive, du tems: la p 

{lois.‘Le bien,.a dit le fage etm 

cond du ciel fur. nous 

fdee max. or i 

Laéretelle , le’ jeune » 

jour ol le Peuple: Frangais: pouitra 

| jai prefque’ dit goutte & go 

fi eff fubit ,inflantandg , violent, 

586 
“et. les feuls ennemis de. 

eevoir des défiances contre 

ant de iang précieux fur 

biique. La Convention vous 
* 

membres réclament la pa- 

Le préfident, La parole eft “3 la députation qui eft: 
é % : . es 

"Une députation de la fection des Champs-Elyfées 

orateur ode. cette députation. 

2, in -giand ‘jour s’appra- 

“Francais exercery {a fon     

      

   

nans, fous des. 

fes fureurs et fes defailtes + IEE ta-les 

vs gud Je Déja les braves foldats au camp fous. Parts‘ ont 
‘youvrir: ‘ces, pe 

  

Kepréfentans du, Peuple is fi pias de ce jaur qu 

doit clore la révolutton nous ne.fommes pas ‘fAns : i brerigsskae Unease : 
pour lui qu'elle continuera de vaincte les tyrans. du 

alarmes fur ‘des ‘cafes. qui peoren Ja raminer 

   

    
   

   

‘tation de Ja ‘confticuti 

vous a été confté. - 

avaura qu'un pouvolr 
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: opyrin 

et quwil dépend de vous dé" 

on doit étre fimple 5 élle le 

He feracunatiime., 
now! 

Pétra’ quand: elle s*appli 
Jégiflatuire, - If ef eit 

,| concevoir, de Vinguiétrde : et ‘de Tombrage dn 

"| pouvoir immenfe’ et fans bornes +: 

Yégiflarure: qui (era ally} 

vous ghi avez tour réuni dans vos mains 3 

de fuire des lois, celui d 
changer, celui dée"les. NS hah: 

"fe fore a Vout que votre ‘hittoire fe: trouvae: 

pastagée entre denx epoques 5 

, sg par des ‘tyrans; autre , 

libres. La premiere ett fignalés par toured des, ho 

“Ja feconde Pelt par des bien- 
rents et les défalices 5 f 

Mais: les tyrans qur. 
. ae z ‘ i | faits . er ellé.vous appartient 

i= bliqué le geuverneme! Seda ire 46 txaiteil ¢ Do er ata dong at PP: es 

. bliqué le gouvernement pot ulaire fe conduttaitril | yous” opprimerent ‘éeaient. pris dais votre fein's 

aire celler. L’accep 

pouvons Pefpérer ainfi. Mais le décret’ qui ordonne 
feulement dé la Con- 

j vention nationale eft yne fource!d einbarras, et 4 
fi'fage quand elle s’ap-_ 

leur movalité et de leur: aptitude an’ fervice 5: fui, 

vant le mode qui fera determine par le comité de} jg renouvelleinent’ par ticts 

fala public. wae oe a Bye 8 

tg Plufieurs pétitionnaires fonr fucceflivement admis divifions. Getie'difpofition., 

Peer oe oo A plique dine dégflature 2 e A une légiflature , coffe d 

~+S$a: prolongation , fous un autre nom, eft ‘rou- | 

jours effrayante ‘pouyez;Vous vous aiimiler dune 

affujéctic A une conftitution , qui: 

diftinct ‘et fagement, b iaticé 

entre deux corps ,. qui -fera furveilige élle-méme , 
+ 

le pouvo 

executer 2)" a? 

“avec plas de myfter e ‘des rainiftres-d; cae | oa “fat ; 
avec plus de myftere , que des riniftres dans le Ca~ | elt, dans votre {ein quiils trouverent Isurs co: 

-plicés. Ob s’atréte le ‘nombre dg ces, compilces 

71 Voila: ce quent vous ni les alfemblées -primaih 

7) ne pouvez déterminer avec pr¥cifion. Comme 

olx qué vous prefcrivez? 

ele fore ait voulu multiplier , comme: 

5} embarras pour lexécution’ de ce decret. 

P snt dont fa. dépttation entiere dépaiteient ¢ 
ables adverfaires des tyrans ,.a 

yates = ermens de umes libres ne feront pas | ycey fof bat Pa ie’ 

potes : les fermens Jes, homines libres ne feront pas | péci fous leurs coups ;, il en eft tel autte dont 

:yalng. - 4: ped 

On eft acecufS de vouloir établir un nowveatter- 
1 

otlling , parce. qv on-dearande: q 

‘députagion seft rangée toute eritieré fous les dren- 

ules eporelont “datdg des tyfans t comment youlez-vous que da 

es opprefleurs | cos deux ‘cas, les électeurs ne nomment pas a 

de la Patrie foignt pourtiivis devant les’ tribun, ee a ee i ee tac da 

de la Patrie foignt pourtaivis devane les tribunauc. | poralicé de la deputation ce’ leuys déparremens ?. 

Ow eft chouan pparce qu’on porte un collet noir a 

yerdson eft royalifte apy yonx de’ certains pamphlé~ | ; A oticuae Ee @aitenisles Glettel 

raises, patge qu'on refute d’éute - dupe dé leuts ne fone plus repréfentes. Ee Mailléurs les Glecreurs 

{ollichtudes ville naires! 

".. La parde nationale parifienre aeteolle démérité, 
‘ ay} 2 teatna jae ae sires Pea tit yy gp Net ; 

pour qu'on Fenviround ‘de troupes? Ea \ endée } trinera une tolle’ niéfure ? Ne compromettez-Vous 

lasriers , nous veillerons dans Pinténieur. (Binic.'). 
i Be acta pom . BBM eas : * 

“pe préfident ‘da députation. La Convention nationale. _objet.. 

{aura tuiompher de toute 

Jailera pas avilir cece pailasce quelle tient. du { de nos-arrhdes , € 

ano thermidor, ‘au 12 germinal, iar 18 ‘et 

prainial elle ‘reprimera Panarehie et le royalifne 5 

or} fans.doute audide calmer les alasmes qui fe répan- 

es} dent fur des mouvyemens 
s eft.eavironné. 

je | paraitre les’ enfeignes de ta Yerreur.. 

elie ferait, indigne. deo fa miffror pglorieufe et .d 

pails qu'elle a courus, fi elle fe faifait cbran! 

- par’des crainres. pafillanimes ou pat ‘Iés calomni 

infnlentes de quelques “ants de la tyrannie.. Av 

ode Peuple, elle a fondé Ja Pepubique 5. avec 

Pewple 5, elle faura Ja-apaivtendt. (Gn applandit 
i 

~ Les arinées font audi pne portion du Peupie, (No 
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job le freer’ das onvois darpene ca datigort 
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“eb acmes aller ‘celudye leurs fronts “de nouveaing fF ay parla ta PAS: pubsque atl HOMPAL qa elle 

: ‘ MUX Saffermir ? fase Pay eet e es 

. | Itnousrefte a expofer no 

Nravoz-vous pas'reima 

s, les-factious 5, elle “ne aujourd'hui 4 exciter do 

ee: | que Pari 

.) | de violens murmutes 

1} Ine ‘faut pas qu’on voye paraicre des enfeighés FRizo ese see tit 

1 pass tabyioansaa vibes ‘ cc : <a - ee Shed ia, 4 
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18, Lecirig ef ce yaoi. pont reels Oly 

9 : t : ond, Ue boanewces 

Ti faut adesHer les lectess ct Pargent , tranece pols, Ae acoyen Aubsys digottin do ce judi 

aYarrens da comité de falut public, be ; 

ie ‘ern wee Ge ‘auetlefiw, a effigie eayales Kaye 

qcepforment des affigngts. Get afigiers 

n dela Feuille , aulbéda 
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autre modé, les départenic 

fe trouveraiént-ils -affez, inftruits fir Jam valité 

Mhorimes gui leur feraierit A peu: pres inconnu 

Qui péut prévoirles ambayras , les diflentions qu’eny 

  

ayers: Ga plus Gey ers 
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aux fuffrages di Penple : meéritez fon choix et nete 
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eft une fource 
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Tl fembie que 
3 plaifir, less 

s_cratates fur un Autre 

remarqué quel foin on met, 
§ divifions entre les citoyens 
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Wignorez-pas qieves foldarg égakds ont fait couler 4 
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Tl ne faut. pas qu’on voye |! ‘des Mart : 
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| quelles le Peuple va-exercer la fonveraineré. ’. 
i Veillex., lipiflareurs , fongez combien le défpos- 
i tifme:miliraire ett acuddte pour jes ieebabliques, tt 
Rome ya tronyé le rembeau dg (4 libercé, lorfque . 
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La ccatrieré “qui vous vrefte 4s parcourit eft ‘bien 
courte pour le nombre’ de, bies fairs ‘que vous avez * 

| Y répandre 5 craignez de perdye un feul infant, ev 
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commande? pas. 
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faite :prouve combien nous fommes inférieurs 

ran¢ais, dans “ces parages. Le méme amiral 
que lennemi nous a pris fix bitimens qu'il 

Pour compenfer un peu ces tevers , on apprend 
“que déux de nos ‘vaiffeaux de guerre , en ‘croifiere 
di les Indes occidentales , ont pris deux batimens 

  

= 

  

  

ie 

anions et 119 hommes d’equipage , et la Perarix de 
4ianons. ~ 

‘Les émentes populaires fe” fuccedent en diffé- 
ue 

pement.. 

at Sit Ralph Albercrambie vient d’écre, nommé com- 
tmandane en chef des forces navales dans les iles Ux 

ent, ‘2. 'a Ip.ace de fir John Vaughan qui eft mort 
de maladie. ° 

  

ie 

pord du vaifleau le Britaniia, de 'a baie de My:- 
f     

     

    
    

  

   
    
   

  

   
    

   

   

  

giles d’Hyeres , un combat crés vif entre les 
epates Lz Digon et Le Leweft jfe , et Jes deux fré- 

vgites Frangstfes ds Monerve 5 de 40. canons etl Arthee 
nie, dé 36, La-staiierve a été prife et conduite -au 
pit. Mahon. Hy a cu fur.éz Duon fix marts et 

t gbleflé: 5 fur de foety fale > soles. La pelte des; 
“Biingais a ded plus co. fiderab.e. ad 

“Uti cutker apporra hier des depéches 4 Harwich; 
pteveamré Ja Aloite holianiatie dans le voit 

ge. des ‘tiecdé Gogrec3 1 a alld fi prés de cette 
apts, qu'il a pu com ter les vaitleaux qui compo- 
faint Vetcadre , il a vu fepe vaifleaux et diverfes 
itégares ; eleadre fefait veie vers PER. 
“Suivart les dericies nouvelles d’Am-rique , le 
patéconclu par M. Jay a caufé de grands mecon- 
tehteinens dans fa Caroline et le Maryland. 

   

  

“Oar die que notre efcadre , dans la Méditer- 
pte fera bientér renforeée par douze vaifleaux 

ligne,” Ae - 
side ee eh 4 < 

bt) Le prince de Galles, accompagné du lord 
Moi di marquis de Buckiigham., de lamiral 
Paiker, sett reudu “de Brighton 3 Portfinouch , 

po oe faire une vifite au come. @Artuis ; avec 
ve is ont rellé,environ deux heures ,-2 bord de 

“tM Blegire de Jufoa ss oan 
“Ge prince, quoique retenu 3 bord par des mo- 

8B particulier. , ( fans doute pour éviter de- tember 

     

  

   Retaité avec beaucoup de diftinction. ; 

pc Dan WV Yriarte , qui a.concly le trairé entre 
Dlpagne: et la France, @ été nommé anibafladeur 
peatey : 

  

   

   

    

      
     

  

    

e'publique dEfpagie, at ee 
Avatit la guerre , eile montait -deux eent foixante 

Nous: avons de Madrid des renfeignémens fur la, 
   

dis’ de mars; de! deux cesits mi lions. 
Cette fomme n’ayant pas fufli anx dépenfes , 
va levé (ur le: clergs une fomme de quatre-vingt=, 

teize millions. Tout lor ec Vargenterie des égiifes , 
iniéait pas d'un, ufige néceffaire, a été renvoyé 
Wiener | 
“Oytre cela’ y ila été mis en circulation , dans 

vf mois de mai dérnier , pour vinge ‘millions’ de Alles, 7 SEINE» POO 
ah pette torale eri hommes, jufqu’aw mois 

mar detnier , étaie évaludée 
Weg Ne 7 

Riifea actuel des forces de mer de Angleterre , fans 
fmpter les batimens carmés qui fervent a protéger le 

  

b
m
i
 

p 
pa
k 

“e
pt
ee
d®
 

Ta
p 

en
 
e
k
e
 

tN
 

ch
y 

we
a 

     AB 
i 
ea 

  

    
    

  

   
, Fimmerce mes cétes, 

Vailleauy dé Wigne. ok ee e  ee 
#7 canons ae eS eet a ge te: ae 
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|] GAZETTENATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL: 
NGLETERRE | 

‘AMIRAUVTE a regii"las nouvelles officielles de. 
" pévacuation: de Vilé de Sainte-Lucie dans les Indes:      

    
   

francais armés en guerre , le Courier national , de 18° 

“gens. comrés., et continuent d’inquiéter le gouvere 

“Saiyan une dépéche de Pamtiral Hotham , datée | 

exile 30 tun, ilyacule 25 juin, dia haureur. 

  

: wy re ees 
ntre jes whains i fes eréanciers en débarquant ) | 

‘préte, paraitva en. approuver les maximes’: Jes 
| émigtés fortis pour prendre Jes armes’ contre la 

lions de piaftres; elle s'éft-augmentée, depuis le’ 

J la révolucion frangaife comme Vouveagd d’une fae 

i blabless ~ 

‘| décret. qui. applique la Convention execution: 

A foixatite’ mille | Peup'e ,. réuni en affemblées primaires’, ne fera 

116 | titution prefentée 4. fon acceptation. la. mérite:, 
20 | puilque fes vécirables, efnemis ,,“ fes ennemis éter- 

» 149 | els cherchent pat cous: Jes moyens 3 empécher 
. 140] Pétab'iffement du-gouvetnement républicain. 

a a 426 Limauvaile, inexécutable, ceux qui yeulens anjeur- 

  

Van, 3 de la Répulijse Branya-fe wie et indivifile. (m1 

 LTALIE, 

; ‘Rome , le 24. juillet, 

Venprevr au foir eft atrivé un coutier venant 
de Tetracine, avec la nouvelle qite deux tartanes 
napolitaines a yen pourluivi ua brigantin corfiire 
frangais , ce, dernier fe fauva fous le canon daxs 
les eaux entre Foglia et Palo, od il échoua. 
L’équipage du brigantin, i Vaide de fes bareaux, 

-alla a terre, on fe réfugiant en partie dang les foréts; 
cependant fes tartaties commencerent 4 faire feu 
fur lé méme brigantin, mais te canon de notre 

' fortereflé fit un figne pour les faire cefler , ce gui. 
produifit: Veffet defiré’, et les tartanes  s’dloi- 
herent. : ve a 

Cet événemeng. donna liev, dimanche dernier i 
une congrégation extradrdisaine-dés membres com- 
pofant la confulta , qui dua clog heures. La con- 
gregation de la confulea Gvait etd informée ‘que 
feize de ces marins francais venaient d’étre ariévés 
apres leur débarquement,,aet que d’autres erraient 
dans les environs, «7 eee 
Comme le brigantin frangais verant des cdres de 

Barbarie exigeair ces perceenits Wufige par rappore, 
ala fanté, on pritfles mefures néceffaires : et eh 
conféquence , pendant Ja nuit, on expédia un 
détachement Winfanterie du régiment’ bieu > avec 
dela cava'ené , commardée par fe calona! che-. 
valier Severis. on leur ervoya deux chirurgiens pour 
leur donact rons les fecburs én cas qu’ll y en edt 
gugiqu’un bleffé. a 

Lé pape enfuite a ordonné que le brigaitl 
frangats fait réparé 3 fes déve.ss » et que forf, 
gion pouwrare, il fevait efcorte-ju(qu’a une certzine 
hauteur, {a fanteté ayant déc'aré dais cette occafion 
qelle ‘n’ett ew guerre avec: aacune puiflance ,-et 
que deftrane de vivre ‘toujours én paix , elle ne 
~vent faire tort a aucune Nation, -; i 

REPUBLIQUE FRANGAISE, 
_ Paris, le 14 ‘Srustldor: 

Pius le terme approche, aui doit, en finiffant 
la revilution, établic le regne des lois, rameney 

ia paix , tarit les tources du brigandage , revivifier’ 
'ceties dir commerce, et abdantir fins retour’ ies 
efpérances ‘des enemis de ta Republique, pius on 
devait sacteridre a volr ceux que menace létabiif 
femert d’uh parcil ordre de chof:s s'agiter , intri- 
guer, employer tous les genres de feduction et de 
corription’ pour prevenir ce moment fi defic.. 
Mais il-anivera encore de cette ty: tative, ce gril 
eft. arrive des mile autres. marioenvres qu’on a 
ellavees': elle aura un inftant paste les patriotes , 
et ne tournera gu’d. ly conufufton de (es aureure. 
Tel fera toujours Peffet de énergie et de la conf 
tance que la Conve ition voudra. tnontrer dans fes 
ptincipes.. Ce n’eft. pas @atjourd hut que nous lui 
adretloss nos yooux a-cet dgird. Elle parait , grace 
-au’ Ciel , bien determinée 4 ne pas laifler dé. honorer 
la fis dé fa, carriere. A ' i em 

Ele a, ces jours derniers, ‘repouflé dignement 
Vinfulea faire aux détenfeuts de fa lberté. Cette 
fermeté, -qui n’etait a devoir, en a déja im- 
‘pofe a ceux qui voulaient pervertic Vopinion pu- 
blique , et noits tie doutons point qu'elle née par- 
viene , avec le concours des’ écrivains bien inten- 
tionriés , A extirper le germe de cette dépravation. 
qui-commengait 4 s’y manifefter. ret dS bee 

En vain on empruntera-des plumes célébres pour 
asépandre plus rapidement et plus loin une ductring 
‘perbicienfe zen vain Pawteur , dont:te-tiom aura 
été ‘nfurpé,, tout, en défavouant Vécrie gu’on} lui 

Fravce ,, ne feront. jaais regardés ‘tomme. tes. 
batinis de Sycione 3" oy bien, dl faudraie régarder 

tion ennemie , ce qui,’ malgré. Ihiitoire calom-. 
nigufe et abfurde des. crimes dus genre himain , 
ne 
foi, encore moins. dans. un coeur. qui’ fente ‘le 
prix de Ja likerté, et qui: chérifle fes  fem- 

- D'nn autre cété, “on jaura beau atcaquet le. 

du rétiowveliement conftitutiénnel par tiers > le 

point la dupe des hominages, rendus . 4 (a. fouve- 
taineré par des hommes dont fe premier acte, 
si's réufifaicnr , fesaic de Pen dépouiller encore 
‘pourien revéttr un chef anique. Leurs efforts con-' 
‘tinnals hit auront feulement prouvé que la conf 

» En effet ; fe'dira-t-il, fi cetre conftitution était 

i é of 

    

    

   

   

     

    

      

    
   

   

peut entrer dans un‘-efpric, jufte ec de -bonne |. 

1 it 
dl 

  

   

te sp a ao eptembre 1995 vieux flyle. Jeptenabre 1795 views flyle.) 
@hai que la Convention foir entidrement’ renons 
velee , exigsraient, au contraire , qu'elle énede 
toute entiere dans le corps Idgiflacif 
honte de voir périr for euverage. » 
_ Ainfile Peuple, pour déconcerter certe nouvelle 
intrigue et parer aux’ choix dangereux qu’on ne 
manqverait pas de faire, s’emeveflera de donner 
une derniere marque de confiance i {es reprdé- 
fehtans , en exécurant je decret quils one foumis 

a fh ratitication avec Vacte conftituttounel. 5 
La Conveation d’uilleurs vient de lever toutes . 

les diiliculees , de repondre. 2 routes les objece 
tions dlevees contre ie renduvellement, en pre 
fentant un mode fimple , facile er qui coniacra 
encore le’ principe de Punité répsb ieaine. 

L'objet qué novs traitatis en ce moment nous 
conduit 2 gire un mor de fexemple donné par oun 
des membres de iAffemblde , exeuple dont les 
contéquences pourraient deverir inetiok 

Le décret-rclatif aw renouvelement eft difcurd 
pendant trois jours. Erdi-. il cft rendu 3 le lendemain 
un depurd veut pronoticer . ne opinion pour le fiire 
tappotter. L Affemb ée r. fufe de fe tivrer A de nous 
veaux débits qui ferviraient encore de prétexte 
a accuter die verti ite dont e lea trop fou ene: 
encouru le reproche. Que fait ce dépuré 2 il y ublie 
fon opiaion par la vaie de limprefiion, Nous ofons 
le dire, Citoyens, en ne fachaut pas faire le tacrie 
fice de verre/amour- propre aux decific.ns dePia mae 
Jorte ,'vous avezjen tort, Waurast plus tort que 

potr fubir la | 

Vuus avez cts vous-méce long-t.ms victime des .’ 
pertécutions de la niinorite facticufs et tyrannique 
du gt riai, i ° 

Si te décrer de la Convention pouvait dere atta- 
qué, avant fa réunion dés aflemb'ées p-imaires , co 
ne devait pas étre par un dé fes membies , furtoug 
apiés ayo cu pendant trois jours da facules de 
fare entendre fa penfee dla tr:bune. Se filt-il ren- 
contrs pour yous un obftacle pendant ces trois jours, 
vous devicz a vetre catactere une ,pretive de ref= 
pece pour la volonté génerale, et nous Crovens que 
vaus y avez manqué. Vous ates tron bon pattiore 
fans doute pour vous trouver offenlé de notie 
franchife. TRouvi. ; 

- 
re a 3 papeeee TO ee 

‘CONVENTION NATIONALE 
‘ Préfidence dé Chénier. 

  

‘Rapport fine, dans la feance da 7, par Aubry , ay 
nom du comité de falut public, fur la famille dé 
géuéral Digomaier. ‘ 

Citoyens repréfentans, je viens, au nom du 
comite de falut public , vous e tretenir de [a fa~ 
mile du général Dug mmier. Depuis long-t-m i 

votre follicittud: 5 et le retard provient de cir- 
conttances qui’ ont cont:arié fes pteflans defirs 3 
cet égird. ‘ 

En eff-t, combien la Pacrie ne doit-elle pas a 
Dugoimmier ! guels factifices ce génaral ne fui a-t-il 
pas faits? Si Pon jee un coup-d’eeil fur fa éon- 
dutte patriotique.,, on le voit’ abandonner deux 
millions de biens dort il jouiflair en Aniériqte 3 
"époque de la révolution , pour embraffer et dé» 
fendte ‘la caufe de la liberté + oe 

Rappelez - vous , citoyons repréfentans , avee 
-quelle vigueur il défeidit Saine:Picrre de la Mare 
‘tihigne , quivdans fes mains. fur un retpart inex» 
pugnablé sil fut réunit 7 la fcisnce miitaire , Pare 
de conciier les efprits , de maintenir Punion parmi 
les citoyens a travers les‘torches de la guerre -ci« 
vile, et .conferver a la Patric des defenfeurs , 

Fen, évitant de’ faite couler le fang par des mae 
neetivres 
ViCtolres. 

qui ne lui an gent ptécuré que, d'inutiles 

Eloigné ‘de la Martinique par des ititrioues . 3 8B d 4 trigucs 5. 
fur bientée force d’abandonner aul la Guadeloupe 
‘pour fe rendre,en Francs, aftr d y folliciter contra 
es ‘dangers que couraient les iles du Vent, ¢¢ 

-obtenir’ des fecours: 
au feraffaiin. | iy ; 

‘Coimbien de dégotts n’eut'- il ‘pas a furporter 
Falors dans cere milion en France { Vainemerit if 
féefair entesidre {4 voix en 1792 au- miniltre de la. 
marine; ¢t. la doulewr de ne rien: gagner fur fui, 
Yaurait fait retourtter aux tles pour y partager leur 
matheir et’ l'état d’oppretion gui fes accablaic, ff 
les communications avec ces conuées.n’euflent ét6: 
intcrrompues. ‘ te k * L 

li demanda du fervice en France, et ce n’a été 
sqwapreés un tong-tems qu'il parviit 3 acre emp.oyd 
comme général de-brigade a varmée d’Iralie. It ne 
tarda point a s'y, dillinguer, ee for, biestér nomind: 
au commandement du fiege de.Tou'ton , fi-ga mde 
morable. fans tous les pei > et qui le fic entia 
nommer général én chef de Varmée des Pyrénées- 
Orientales. Ceft. 1 quiir acquit une, nouvelle: 
'gloire. PEED 9 tt ie tee ; 
~. Ses fages' difpolitions’ ont procuré. les fameutes 
Journges des 44 ¢t 12 floséal, la prife de Coliisuray: 

i BY og oo 

vous devait un rapport fur cot objet, digne de. 

pour, un. pays oi il échappais | 
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Sint-Elme , Port-Vendre , Bellegarde, enfin tous | 

ags8 | 

- A entendie ees meflieurs , al faadeait faire évar | 

jus fuccds de cette armee , et ‘Tévacuation totale fever tout le territoire des troupes qui y font. if 

ei territoice de ta République pat les Efpagnols. 

Ces victpires mu'tipliges Ini avwient fait donner le 

gon de Libérateur du Mid. Ue 

Apres tanc d'explaits il defica,rentrer dans le 

fein de lx Convention dont j} était mermbre 5 mats. 

3} fue invité de refter 4 fou pofte pout le faluc de 

la chefe publique. {1 obzity et (embla doubler. dg 

zele et Vardeur pour fervir fa Patrie , er borna tots 

fes yoeax A mourir pour elle en la fanyant. Ils ne 

furenc que trop exaucesy et le 2y brumaire fut la 

derniere Epoque de fon triomphe : il trowva, ce 

jour , une taurt gioriufe ala tere de fon armée , en 

combatrant les Efpagnols. , 

Gue de reprets ne doit-on pas i famémoire! que 

de seconnaiffince n’in{pirent pas fes brillans travanx! 

et fila Nation ne pout plus s'acquitter eters Ce 

general sépublicain, {a jamille infortunée doit te- 

cucillir, par de juftes bienfaits , Jes lauriers qu'il 

emporte dans fa tombe. : 

Ovi, citoyens repréfentans , cette famille mal- 

heureuf na confervé de leur pete que des vertus 

répubiicuines , feut héritage quill leur a tranfais: 

Son époule , que fa rendreffe filiale a fuit refter dans 

Jes colonies prés de fa mete , Agee de cinquante- fix 

ans, a vu tous fes biens deventr la proie des re- 

‘belies, ec enfuite fa conquéte des Anglais , ce qui 

Jes,r duit Ala plus affreufe détreffe. Deux de fes fi's 

font dans les armées de la République. Un troifizme 

Gait embargué fur fa flotte deftinée 2 porter des 

fecours aux Ifles-du-Vent 5 mais Je vaifeau qu'il 

monrait, féparé des autres par une bourrafqte , ne 

laiffe plus aucune -connaiflance de fon fort. Une fille, , 

objet de {a tendreffe paternelle , qui confolait fon 

coaut des chactins qui le déchiraient fur la ficuation 

eruclle de fa femme élyignée de lui et des fiens . eft 

aujourd hui fans aucuns toyens Wexiltence. Metrons 

encore au hombre de {es enfans deux infortunes , 

nés de mere de couleur, dont Péducation iui ceair 

également préctenfe , et uife trouvant dans ce mo~ 

ment delaittés et (ans ralaunees. 

Tel eit, citeyens repréfentans , le tableau rac- 

courri de la pofition douloareufe de la fatniile un 

pariore gue la France doit confidérer comme un 

heros dang cette révolution 5 je wai pas befoin 

Vexciter vos cocurs 4 la resonnaiflance 5 Vos, regrets 

fur la perte de ce generat fe font deja faicentendre 5 

et, diiventatents de la jullice natiunade , vous alicz 

verter fes bienfaits mérites fur une 

fants fova tte les pus prompts fecours. Vous ire 

Jofcrez done pas pius long-tems gémir dans le plus 

affreax befoin Fépoute de Dugemmier , fes hilles 

abandomrées , fes fils 5 enfin, huit infortunds. qua 

donnet Pexemple d'un attachement fans bores 4 

la kepubliqne et dont les larmes ne font fafpendues 

que pour faire des vocax pour fa profpérité. 

(Nous avons donné le décret dans le n° 441-) 

regent 
me 

suITE BE LA sbANen bY TT ERUCTIBOR. 

Tallin. Cette Seance ne fera pas perdue pour 

Phinotre, elle ne fera pas perdue pour Vinflrugtion 

de nos cencitoyens. b faut fire connaitre 2 Ja | pétitionnaires pourront 

Réoublique queis font les hommes qui viennent’Morfqu'ils feront légalenvent convequeés dans leurd: 

ici a Ja barre ipfulter a la repréfentation nationale. 

falle connaitre aux 

armees ceux qui les calomnient. ( On applaudit. } 

Quoi! on ofe dire que les enfeignes républicaines, 

; freres 

‘ormes a ja victoire, font les étendards, de la 

Ti fase que la Convention 

an ont tant de fois conduit nos braves 

tetréur | 

Oui, elles le font pour jes royaliftes , les bri-. 

gands , Jes anarchiftes et les tetroriftes. ( On aps” 

plaudit. ) 
‘Pemargue quels font tous lés moyens , quels- 

font ies hammes qu'on emploie” pour depraver 

Pefprit_ public. Ce font jes mémes individus qui, 

ge (i'l y a de plus refpectable. 

~ jyorateur qui vient de paraitre dla barre s’étatt 

i dans une de nos 

ila fui les dyspeaux dev la libereé.5« et 
les héres républi- 

caing , tandis qu’aupres de lui je vois le fils du 
mort de fon 

battane pour la Patrie. ( On ap- 

réfugié , aprés le “10 ‘aot , 

armees 5 5 

weft cet hemme qui calomme 

prave Diétuck qui ne fe venge de la 

pere quwen coml 

plaudie. ). : : bite 

Tots ces hoiumes perfides font les mémes qui 

fewblee . légiflative , 

bicn fut @abandotner ton armée. wk 

Vous vovez que celt contre Ja, République 

contre les républicaihs quiis confpirent. Pourquos 
‘ 

Serient-ils: contre les wroupes républicaines ? ce 

rayce, Qul’s les, voieht “aminges d’un-bon efprit 

ell parce qu ils favent, qu’el 

Je cevenr, ni du sanglant terro 

J goydlitnies ee. 
     

   

                  

   
   

famiile qui. de- | 

vient «clic de la Nation, et dont la fituation déclit- 

apres avoir hotiteu.emenit courbé Ja téte fous le 

joug dela tyrannie, yiennent-maintenant calomnier | 

ala fin de PAflemblse conltituante , ont foliteite 

{) réviion , qui formerent fa majorité de VAf- 

fe, qui vouaient maintenix Ja 

foyauté 5 et qui aujourd hui dingent certains ‘your- 

paux. ls fe réuniflent “dans des coteries- particu- 

> fieres 5 Celt Ja quils difmient, ily a deux jours, 

que fe moment était pas encore venu de juge 

‘Yes évebemens du so avilt, et que Lafayette avant 

t 

ft | {orait. accepte 

les ne fouffrirontjamais ‘fair bien 
tifine ‘nt de Pedieux 

féminées ;-car partout-le Peuple va fe rétinit pour 

délibérer fir fes intéréts communs , Ct les citoyens 

des Pyrénées font autant gue les.citoyens de Paris 5 

cependant ils -accueillent nos defenteurs , ils les 

embrafleht, ils vivent enfemble en freres et ams , 

ils foulagent les bleflés , tandis que vous , vous 

vous agites ict, ( Vifs-applandiflemens. ) et vous 

yous contentez de -montrer votre courage dans, 

les {pectacles. ( Nouveaux applaudiffemens. ) ‘Mats. 

sagit-il Waller combattre aux fronticres , 0 vous 

voit folliciter des réquifiions pour éure cmployés | 

dans tel ou tel bitreau , dans ‘telle ou teile- adimi- 

niftration. ( Des murmures s'élevent dang woe’ des. 

grandes tribuaes.—~ hes citoyens chaflent les indi- 

vidus qui fe les étaient permis ; le-calme renait. y- 

Voyez quels moyans miferables ils emploient. | 

Vils intrigans ,. ceit. en vain que vous ,voudriez 

diviter Jes ciroyens, pendant que nos braves, fol- 

dats cneillent des lauriers 5 vous ne réuflirez pas 3: 

vous accufez hos azides ,. ne font-ce, pas. elles 

ui nous ont fauvés ? Elles ont d’autre defir que 

e vaincre pour faire la paix ; elles te mirchent que 

‘pour le maintien de vos propriétés, qui fans elles 

feraient au pillage. C’eft a elles que vous devez 

Pexiftence , fachez donc reconnaitre leurs fervices , | 

et ne vehez point au mitten de nous pour gies 

calomnier, Nous Ke foulfirons pas qu'on fes infute 

‘impunémeént et qu'on les accufe de youloir le ré- 

gime de la terreur. 

Pichegru feraient anh des tervoriftes. Vous youlez 

juger nos ainrées 5 eb bien | il faut qu’e'les vous 

jngent aufli, et qu’eilés connaiflenc quel elt Yelpric 

qui vous anime 5 celt pourquoi je demande Pim- 

   
   

    

   

     

    

y te 

des fubfittancés 5 aint on calomnie jufqwa:vos ine | 
tentions les plus. pures. Reprélentans y reconnalfles” .~ 

13 les. derniers efforts de vos ennentis intétieurs, et 
extérieurs qul's’agitent en tous fens pour. caloms - 
hier vos vues bienfaifances , pour empécher {éra- 
Slitfement dune confticution, qui ne-veulent point 
de gouvernement , qui veulent prolonger les maux 
de fa Patrie et la voir encore-baignde “dans le fang 
de nos meilleurs citoyens. Cet avertiflement fufira 
dux républicains pour leur faire -reyeter loin deux 

les germes de ladifcorde t'on, connait la fource ’ 
Wo ‘font parties les adrefles que vous venez d’en- 
rendre 5 je déclare que je voué.au méptis Fhomme 
atiez vil pour facrifies. 4 fon amour propre trrité Ja 
paix et Ja tranquillité de fon pays. Yappuie les pro- ° 
politions.de Tallien , ¢t je demande en outre Pordre 
“dujour, ( On applaadit. 9 

__ Girot-Pouzol. Il ya long-tems que vous connaiffex 

les, manceityres perfides des inttigahs qui veulene 

hous ramener fous. le defpotifine.. Ily a long-fems 

-qué vous étes jfdtrnits des efforts quils font pour 

agiter les fections de Paris. La France ignorait leurs 

nouvelles trames , elles ontéé mifesau eratid jotr 

par’ les, pétitions qui viennent de vous étre pré- 

fenrées. tas eo ae a 

Ceux que vous venez Ventendre none’ pu 

cacher leur hiine pour la liberté et pour les intré- 

pides défenfeurs 5 ils ne peuvent foulfrir la préfence - 

- {de ces guerriérs,républicains qui ont tant-de fois 

A vous entesdre , Hoche ¢t. expolé leuts jours pour fauver la Putrie 5 de cas 

guerriers qui ont,fi vaillamment tromphé de nos” 

ennemis extérieurs 3 ces drapeaux trcolores » ces 

fignes chéris de la liberté , font a leurs, yeux les. 

| étendards ‘de la terreur, ls veuent 

5 paid : a5 * = i pe a Fah 

| preflicn ds vos petitions en entier ,avec-la iéponte | fatons ' difparditre. Comment ont-ilg pu s'abufer 

du préfident er Penvol aux armées et aux departe- 

mens, (On applaudit. ) ay rT 

| Thibaudeau. Repréfentans , ce n’eft point un 

fyfiame nouveau que les etinemis de la Républi- 

que qui s'agixent encore veulent introduire 5 ia 

exifts 2 toutes ies époques ot Jaioux de Pumos 

pas végnait dans Convention , tis ont tenté de 

la détruire pour divifer les citoyens frangais et 

| dleigner d’enx fa paix et fe bonheur. Je_ tends 

i graces aux pétitionnaires de nous avoir fourni cette 

| oceafion de vider enfin dune maniere éclatante , 

icette lutte indécente et ctiminelle que quelques 

‘intrigans dominareuts des fections qe Parts ont 

voulu fans ceffe élever entre cett? commune et 

{Ia repréfentation du, Peuple Frangats. Je ne. dof- 

‘lentes et injurienfes aux défenfeure de la Parris 

' ae contiennent ces adreties 5 le préopinant Va 

Le jour s'approche oti le Peuple Frangais , atlem- 

big pour exercer Macte te. plus tolennel de fa 

fouveraineté , va fixer fes ploricufes dettinées's il 

va délibéver fur fa conftrcation que: vous avez fou- 

  

mife 4 foa acceptation. Le décret qui porte que, 

les deux. tiers de ia Convention entretont daris le 

corps légiflacif prochaia , et qui charge les. alem- 

blées électorales de cette opération, n’a poine écé 

lyendu dune maniere- abfoie et définitive , purl 
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| cendrai point jufgwa retever les exprefiions info~ 

ait d'une maniere -fatisfaifante , mais il eft effen-' 

he de les confidérer fous leur, rapport poiitigae. | 

prinaires 5 mais quils apprennent qu’ils | 

nont point le droit de. venir ‘exercer dans la Con- 

vention Piniciatiye du voeu du Peuple dont ils ne forcé 

ei . wn ges - % A £ 1 

On craint les défenfeurs de la Pattie qui font, 

2 Paris evaux-environs , of en demante \éloigne-" 

Melt. eee. «  Wous qni étes aujonrd hor fiombra-. 

geux pour Ja liberté Et: pour vos-drots ; fa prenve. | vyratis! i ge pe 4 1 

que vous. étes-libres., eft. dans Jes-adrefles miéme.| ~~ Nous avons ‘ouvert les prifons dans le(quelles Jes, 

_que. vous ‘vertex despranoncer 4. cat lorfque Iss de- tena ] 

-Cemvirs Yous préfenterent la contlitution anarchiqne “gui ont éré entelidus atecouvré fa liberte pat ¥ 

de 1793, qwils Ja repfermerent, dyns cétte arche 
ins que.tes, é 

dot elle neit jamis forti et dod. che te {pctica: p tears foient sppelés awCOrps Léprflarif Hil craint que: 

jamais , je. Vefpere +quils établivent Je: eotvelnic~ | foe ctandards de La liberté’ ne répandent Ja t 

e,. les échefards at la tervens y.f Ain, yous qui avez, proclamé une conftictiion. repe> 

yous ne vintes point réchimer ves droits indigne- 

ment violés,f'vous trouvates plus commode. ide. | 

courbet ja téte fous ‘le joug de la plus ‘déteftable? 

tyrannie. Ee anjourd hui que les échafauds ont dif | 
urdhui qu’on ufe cane qu’on veut “da 

droit de parler, on s’en fet pour déverfer des 

foupgons gupmieux fur tes fondareurs, de la Répu- 

‘pblique er fur fes defenfeurs. Ces troupes que Yon 

yedoute tant rontpoiit écé conduices aux efvi- 

rons de Paris pout Je-woment on da: conflicution: 

eo} Celt une.‘lache impofture de Je 

» | fuppofers le gouvernement les a fait venir, on le 

| en, pour aider les bons citeyens a retraffer ; 

daiis‘les mois de germipal. et de praixial , “les yeltes: 

expirans de Panatchie , et pour affurer les arrivages 

an point de croié que ieurs -densandes: feraient 

fuivies de quelque fucces | Les chuemis dela iberté 

tiendiajent-tls. ua. qutre jangoge 2 lis nous citeht 

exemple de VAfembiée “conitituante ~ qui dee - 

manda [’éloignement des troupes qui environnaient 

Paris. Mats quelle diffrence te les tems et dans, - 

les cireenftances | Alors les armeées étaient 4 la 

| sipetsien “dun defpote igit les avait appeldes , 

pour étouffer le pronier ‘cet des Feangais pont fa 

liberté alors on les faifait veni¢ pour diffoudre lhe 

yepréfentation nationale ct femettre le Peuple fous 

\ le joug; afors les fotdars marchatent fous-les dra-- 

peaux dun maitre, les officiers et les généraux ne 

Ty forvaient de léar pouvoir que pour le faire 

‘Leriompher. ©” a es : mn 

Aujourd’hui les teths font changés ; armée voit 

fotter” fur fes étendards les couleurs nationales. 

| Soldats', officters Ss. géngtaug , tous.ont combattu 

giorietfement pour ja caufz de ka bbertés ceft a 

eux ane nous-devons la paix; ce font leurs victoires:. 

gui fervetit 3 fonder la République, et Pon veut’ 

que nous les envifazions comme “cs ennemis 5 que 

nous éloignions de nous des (oldais-chtoyens qui. 

‘nous ont fi Lien défendual On ofe dise que les dra- 

peaux ‘rticolares , fous jefquels ils marchient, font, 

ceux dé'la tetrenr 5 et ‘eefk aw fiom de deux fections 

dé Paris que l'on vous parle ainfi | Ce font li des 

calories qui ferant bientérreconnues: .. « 

Jommeés patfides 1. les citoyens de ces fections 

  

   

        

qivil eft auflt fournis’3 V'acceptation .du Peuple ; les | détavoueront le langage que vous leur prétéz. Ces 

Yaccepter ou . le rejeter, j i braves guerricrs, qui nous environnent oft dimipé 

la terreur qu'fafpiraient iés brigands et, les’ a afhhs® 

pendant les journées-du 1% et.du 4 prairial s-ils ont 

défendu vos’ perfunnes et vos proprideés 5 ils ont 

Nes! rébelles A fe Coumettre aux lois, ef 

  

  

font qu’tine faible fraction: ‘quills apprennent que} vous déclarex que leur préfence yous, inportunes 

lacommimne de Paris ne\pele pas plus da:'s ta balance | Quelles font donc vos vues 2 : 

politique que toute autre commnutie de France smais.), "Ce ) it 

il ne sagit point ici de la commune de Paris y car | de 

tout le. monde fait que’ cet aujour@hui, comme, des iois sé oignent de ces murs , manifeftent auf” 

de Ja plus 2treule anarchic, quelques 

intrigans qui deliberent- et -parlent au nom des fec- 

tions défertes 5 quills, ceflent -@avoir des inquié-. 

tudes fur les ditictltés quills trouvent dans Vexe-- 

cution du'décret quils attaquent , la cominiffien' Actes de juflice contre vos -propres:membres . losl- a 

o ¥ 

» fent que les troupes -qui affurent lexécutton    

  

¥ 

le vou de vous éloignet. Suivint eux, les allem- 

biées: primattes ne vous. connaiffenit p35-5 

‘ne vous contalee pas, lorfque vous exercer' des 

    
des onze vous en préfentera inceflamment les |. qe Vous cloignes de. cette enceiute ceux dont, lt 

+ 

naiflex- pas, vous, pout Sefquels hous avons 1°, 
WV ‘ 

empreiiis de 1a reridte, apres avon agenverfe Bes © 

dScenivirs vous tebaient/en farmés,: Wades ofathurs 

fog snpandus: 
5 Yous ». 

repréfentans du’ Pevple, “et i ccraine que tes hbeta-.- 

age 

   
    

   

    

   

  

tee} vous < 

portez dans fan amie la-terreur 5. mais
 s'il eft anime 

16, fi cenx,qut Paccoinpagtient’ 
blicainé, et les rrompes: quis Pont accep 

de pareils fentimens ; 

‘Ja Patric, les’ bons citoyens , gut font es plus nom, : 

peoux , penfent diféremieht 5 ils one crtr fans out 

yous avez. courus 24 avent:ils quevous: es. me 

“vez tous pour affarer es droits du.Peupie.®: qu on 

ils fait ‘ces; hommes. qut. font envendre leurs ve 5 

contre Farmée? qu’ont-ils fait pour. vous-d¢fend® 

de la tytannie qui fut établie fur vous? Rien. aie 

veulent-ils. faite en. ce moment? ‘ils intriguents 1 

font paler leur vocu, pour, celui des fections he . 

de vous en impofer et d’établir ne cyranmle O°" 

quendus les <7" | 

weft'pas tout, les mémes pétitionnaires qui... 

et yous” +. 

né youis connaiffes ‘pas Vous amémes. bh quoi fvors: 

  

| conduite a. été ‘yepréhentible. Vous ne: nous cone— 

“eenquis da liberté 5 yous. A qui notts uous, fonnnes 

nt ja terval bos 

defirefie comme: Ini Peloignement des defenteuts6@ 

nous intimider , mats onitls oubllé les dangers que. 

        

   

         



      

Poovey Karmés ne dintaueront en rien fa gtoive. Jedemande'| fands. Soyons done a jamais amis, Guerre cternetle 

ob “de vons éire préfentde 5 je demande donc Virapref- 

fo! Fateodaire le otis effeayant arbitraire que de fou. 

  

- 4389 - 
; s . ' 
, touve heurenfe d’tre la .premiere: A_donnet.fon 

BEM nectar ete Laccepiation aa conllitucion, républicaine qui doit 
ody Peuple qre vots.roprelenten, | | bous garautiy déformais des fareurs de: Pamarchie 5 

to La deburd val se blir, Is en font. défitérés : ae avoly trivetlé cing ans de revolution i hhons 

{ 

t 
+ 

nonyeaneestss mats vous ne le foufiiires pass leurs ! 
—waing efforts viendrone fe brifer conte fa puiffance 

  

ils -venk ue! eloigner les prochaives jonitusces des 
bivis. qui nous foat réletvds , et. Hous faite voi | dais ui gouvernement fibre. Cur'il nous {oit pers , 
ber‘dans- une attreufe révolution qu éterntferait la : 

) tyraniic. “ et | Nous. ne.ponvons. point féparer notre cote de ha’ 

i 
1 

ten ‘fentons qué wicux Je befoin de nol, repoler | 

i tigiflucurs , Waflecier nos uavanx ad Votre gloire. 

    

de ne ernis pas tes effets de: ces. petitions. Je | vérre + lorfque Phittoire retracera nos -victoires de 
ais’ fatis£ 1 Jemmdpes et de Fleurns , elle peindra aut veg;     iit de Pimprddion qv’elles ont faite “fur 

NOUS Te cemards qu’él'es fotent-voudes an mé , tomphas du o. thermidor et du 4 praitiai sy qneed \ 

  

Sat ; wae ete AR a Dae tisk as aes : * Soke, Se eng Hs git levr eff dies les injures dirigées contre | nows.ebranlians le wone; vous dbartiza les echat: 

Fordre'da jour, - = aVanarchte, au royalitme, a la terreurs inais amovr 
, “5 : not 1 ‘ 7 ' earned a. » Cayitbyiicyises Sef seper perce Hatta se ¥ i Bourdot, Perfonne ne peut propofer de délibérer fos f, = i is ie bilgues selpert es recomaldanes, & - fly une petition auf infolente que celle qui vient |” EEE ,, ‘ : _ Cette adreffe eft fouvent inverrompue par des ap- 

‘| plaudiflemens. ° : \ flon , mais Pordie du jour fur le refte. Dee 
   . 3 . tw? . a wot 

Delicville.i Des afiemblégs illégales: ont of, 3 Le (préfitent. Braves  citoyens., vous ne farez 
Vous: avez verte votre fang pour la République, et 

| vous récevez aujourd'hui Je prix de voore courage , 
en acceptant les prenners fa conftitstlom répebit- 
caine. Vous Pavies ucceptie davance, en terraf. 
fant lés atindds des defpores et les affatlias anurchi- 

oe prmaites 5 ce-nell donc pas~affez que-de ‘pafler 
AVordre éu_jour; je demande que lAflembiée 
“impronve formellement cee adrefles, 

    

    

    
“» Cette propofition eft adoptde. 

  

bog “E’Affemblée décrete enfuite Timpreflion de ces | 
| adrefles et des réponfes du préfident ; ’envoi aux 
“departemens ct aux armées. . i 

e:aly ecrhte fur vos cicatrices hoaorables; elle 
erat giavee fia le fable fasdant de  Jemimapes 

a {et de Fleurus, far Je foammet des’. Pyrénées et 
°° Mariette. We bon que PAffemblée fache qué } des Alpes, et fur les rochers de.Quiberon, dotit 
les fections, hier, n'evaient compotées que de] tes cmigres et Jetirs amis n’entendent’ jemais le 
douze, Vingt, -treate individus : voila ce qu’on.{ num fans frémir. Venex , généreux -gurriegs , 
aprelic le yoru du Peuple.. vies % 

  

   

   

  

    

  

   

   

Jeulement pour les foldats' de la tyrannte et pour 
les amis de la royaitre , venez dans le Cinctuairé 
des lois’ recueillir Je doux tribune deftine que 
meriteat vorre courage et vos - triomphes 3 quill 

vs Plufteurs voix, Linfertion de cette annonce au 
Bulletin. 

“ Linferrion eff décretée. - 

  

  

   
  

eval oh abut va dh 44a difeution le _, | conlole vos freres Varmes des calonuncs divigées 
Heat: AWICyE Speen a acu ie € fake contre eux et contre vous. ‘Les repréfentans ‘du 

a ft yarcrgy be Ad ote cof Be - te | a gate is baa’ t ner og Se eS de los qu'tl ayait précédemment prefenté fur le} peuple one partagé cés OuLeges sous aVONs cous   

ee mode 4 ttabii¥ pour le jugement des détenns. méreé cet henueur, car nous foiimes tous les 
“ ‘ fondateurs de ls Républiques L’exemplé que vous 

onnezaujoutdhui fera finivi Sarda France éntiere: 
c'elt dans-ce jour folentel ; Ceci Panjuurd hui: que 
le royalifme. et: Panarchie font enteryés dans la 
‘inéme tombe. La Convention nationgic: apploudir 
‘A vos fentimens. civigues ; elle 4ime A vous voir 
dans fon: fein ; elle yous ‘invite a fa. féasce. ( Cn 
applaudit 4 plufieurs réptites$) oo 

Ral . : . ‘ . 

“3. Quirot. Je wrofpefe ace’ projet. Dans un pays 
Ribro , les lois doivent étve égales pour tous. C’efl 

  

“mettre use claiip de civoyens a des lois qui leur 
fout.particwticres. Voulsr-vons ‘féparer de la focieté 
-deg chormmes ‘dont Je crime eft de s’tre un ma- 
trent revétns des livrces de Vexagération ? Eh quot ! 
parce ghe fous un régime afftenx on. appelat . te 
wcordaminer 2 dtre adminiftraretir , et qu'il a com- 

“ants des frutes dans des fonctions qu'il tie favaic’ 
“pas remplir , ponvez-vous le priver de fs pues. 

oS nomyre's, araniler pour hu las fois protectitecs qui! 
fubaccordent un premier degré de furidacHon yet, Suintene, On ies a vue da 

—»Penvoyer devant. des wibunaux dont il ne connaity Jer camp'ces braves guerrizis, autonr de leuz 
oti tes formes nila jurtfprudence? Non, vous ne) simes réunies en faifceadxy ev sembiebl/s aux ant 

re omaeterss pone ceite irjuftice: En-vain: of vous | cicns Giuiois. qui deltberaient fur leurs. boucliers’, 
2a atépetera. mats oe font des. terroriftes , leurs criines'| accepter. Ja confticution républicaine. Is veulentda 

ene font -poipt dans la clafle ordinaive. teen : 

“o¥ous vous fouviendrez de Pabus cruel que lan 

ova fair de ceete qualification -vagie , fous Taguchi 

da! walveillance a confondu tes: plus pars’ républi- | yericable , celle: qui d'une mata embrafle la flacne’ 
“eais avec Jes brigands les plus forcenés. N’-t-o0} deta juttice, et gti tient de Vaurre le niveau de 

» pas vitles meilleurs -patriotes- perfecutés .autrefois |. pégalite.. On applandit..) Nas 3 ils ne réutiront 
" -. seomme fdéralittes » et défignés auourd*hui comme, | pgs. cer quiveulent renouvelley le “°F praitial 5. 

) -Berrocifies par les mémes hommes. On: fait bien cog ‘aterticrs repablicains font-ainis-dés ois ct font \)  pourtane que ces deux choles font incempatibles _aitnés polte-détendre Ja Patio et “la- repréfenta~/ 

~Amais Jes analveitans s’en font un jen crnet “pout | tion nationale. Is ont déja tervaflé Panarchie, “ils: 
tourmenter les bons citoyens,, (On appiaudit. ) J) faucont ysis le faur, tempayrer fur. elle de nou-; 
vu moi-niéme un brave hpmme arrété par fa fec-] yelies yiccoites. . HONE Pee ss 

(tion comme terrorills , pours étre trouve, le 4 pra | Cet avec la plus entiere liberté, Citoyens repré-. 
wial; dans fatue Amotne. fenians ,’ quils ont. agcepté Vacte. contlitutionnel. 

(Je puis vons ‘ciser uo. fait.qui le prouye évidem 
ep FAMED eB EE ok Ei engenutie ar BEB 

‘Py. Lorfque les ichefs ‘des. corps -ont tecueilli. les 
Co ee ee se HE voix , un-.capotal, done je ng, caractériforal nt les’ 

Oxiror. Pourquoi vouljz-vous faire contre ces | mocurs ni-Vopinion , mais qui. ia yeile ¢ ib eft bon, 
 eltoyens ure Joi parvicuiere ? Ceux d’entre eux’ qui 

    

_» Pénieres. Les foldats répubiicains que vous avez 
appelés pour former Harce fnréricure, matpteniy 
Porere et gavantic la fureté de la représentation - 
nationale , vienngnt de Yous faire conuaiire les tony 
timens Clviqics qui lés 

  

    

  

  

    

   

cette funglante. anarchie, cette licence -eftrénge gui 
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  a yong ‘ 

  

> 

oy é wee . i 

Bailly. Ce fait ef vrai, Tt proinve, que les’ fees 
ions out Pu te tiutyer Mr le corapte de belnest 

toyelis.. ° att : 

f A 

    

     

    

     

de Lobferver) avait écé a, Pauis , adi: Je ne Pace! 
font coupables ne feront-ils pas atteints par Je code | cepte pas. Tu en es le maitre, lui-ont repondu fes: 

Sp pénal? ceveode w'a-t-il pas désdifpofitions, fuflie | camaiades., ton opinion” eft Nbre. Cet homme J. 
~ fantes-contee fe vol et Pafludinat 2 Sion veutab- | apres avoit prononté. hattement fon réfas., salt 

2 folument des lois pardicalieres , pourquof n’en pro+] retiré: paifiblemene dans: fa. ‘vente , off ib eft - refte! 

“* patést- onpas contre les chouans ? Ne fate= | feul'avec ‘la confuh on de fe voir @un ‘autie avis 

oY On pas-gue’ces carmibules fe font portés 2 des * “que tous fesfrstes.d’armes.. eR ad 

) ) @kees inovis contre ses défenfeurs de la Patie? | ~ Les -canomitier's au.contraire ont: vouly-donnex 
Sy one fait-or pas qu’tis ent aflommé.ceux qu’ils, ont | leur acceptation ‘auprés de leurs pieces + elles ont 

oo faits prifonvicrs , qu’ils les ont, musilés , qu ils, leg } fait trembler PErope, antily dit eltes “feront 

oe Lone -brdles sow iis jeux obt feié da cére? Ces atros | delacer notre: allegrefle, « Leup-acceptation “a été 
“cites he Pane “que trop cértaines. Pourquoi done ne tinarime ; il Yont annoncée. par me ‘dechaige pénd- 

prononcez-vans pas, contreleurs auteurs des chat 

  

      

oe, 

       

  

    

    

te
 

tale, -( On applaudie. )-J*eutle. defiré que: lavCons 
“metis extraordinatres ? S }-vention ‘toute eiisiere edt aflifté acette feene tous 

"Je pests cne la,Conventién doit s’en' tenit aux p chapter © 0 PASE LT PE ne Eyed 

~STois evinine!es ex au code. péaal, et. repster 
<tont= Jot parueaiere , cotame fuyerilue. ( On aps 

€, 

  

Poet aR Eg 

PAdretie. de ces braves foldats 5 “et de la répoiife du 
oes - Plaudiz. ) ~ Ned ye AN Hye BR - # feprefdettbe © ee HS Lyon, f 

ae a faite de cette difenthoen elt ajournde’ a}. “Linfertion aut Balletin’et d&crétdes > : 
igs “Remain 3 = pe ve | N. oe Jen demande Penvoi aux départemens 

@ Une dépucation du camp fous Parie eft admile ap iasass Oe ante ER Se ‘et aux arinées. oe 

Toute bilfembléc: Mon sR th, are Pore 

Jean Debry. Son 5 Citoyens , caroil ne. faut pas 

‘pame avoir lapparence dinfluczcer leur votu. Me 

fovrnitions pas de.nonveaux prétéates.a Ja calom- 
pie! Laillons lées-alfemblces primattes fe prononcet 

Peiles-mdmes, ét ne. ddutons pas grelles ne fuiene 

sour _laconfitution , elles ‘en fenriront trop bien 
; hes avatnages. A’ Paris , coming, dans laiinde , 

   5 a s Sedat tite Te Ia barre. Pile eft compaftee de gener , de fini 

ae “Plés officicrs ex de foldaté. 
Loe 

  

. ‘ X ibe a ; : + oe eee mablgy Ty ae se 
Lov Doran Mog freves Parmes hous ont charges 

@e-tranfinaticé ala Convention nationale. leur vor 

‘Unaninie pour Lacceptaticn de fa confiturion. La. 
“oo dor par Jaquelle yous dvez ‘permis aux attices, 

"Gnettre leur ven far le pacte focial eff-la réeom- 
aoe 4 i“ a re LG *-penfe la’ plus flatteafe pour dos Soldats: frangais. ns é Foe ee : Letts { er saarial fe tous 

Avarmee gui paitagea vos -pcrus le 1 -pkatlial, be 

     
  

oon wn ay ae = * a 

ee a oes mes { aS fntrigder., mat We duee goa dhuseag Gabatese dit 
_ 9 votre barre, prendre initiative fur les aRembleées | t guer., mats vous {avez ¢ dmbattee et valncre. 

‘ avans 
-Eeonfunce dune fection, qut'a adopté.d Punani- | 

¥ a * > 4 th Pe rete ' i - tse, ques 5 alld dinit fcellee de vette Ging géucrens ; elle | mité ladretlc dont vous allez entendre ls lec 

ireres chéris de tous les Répubbeaias , terribes j 
a 

i 

aa jamais exiflé, fides forceriés nenaiene 

{ 

   

| libeved pour Jaquoelle ils. ont tant: combattu , non. 

ett avait tfuepé de nora* auguite, mais la liberté” 

fo 4a, sp feuts’5 te defir‘de les c 

Jean Debry. Je demande Pinfertion.au Bulletin de | 

« trois atricles qui tun é 

Bo Art. Ist, Toutes 
4 

comine dans toute la Prance , Ia majorité des cle 
topgus cit résablicaing 5 ellé veut la bend 5 ella 
Paura., Le 4 praitial -Parmée a fervi davinr-earde 
A cette mafic d'uxcellens citoyens de Pai. qui te 
font ranigés autour de la reprdfenration nationale 5 
ea vain Vintrigue s‘agite 5 cette fafle eft toujours 135 
toujours elje taura defordre et faire refpecter 1a loi. 
( On Appian die. ) - 

Ta depitation da camp eft admife au fein de 
*AWlembles 5 Pevateur regnie le baifer fratethel du 
préfident , avx applanditiemens univerfels et duxctris 
de-vive hr Képablijue | a 

  

  

wha tance eff levee 2 3 heures-et demie. 

shAH CE DY ID UFRUCTIDOR. | ' 4 

Une déoutation de ta fection du fauxbourg Monte 
dartre ef admi-@ Ada barre. 

Lroratenr, Vy'apres Paceucil fait hier A pluficurs. 

manderiors Jerre admis. deyact vous ; mats nous 
penté que nous. ne. devions pas trabir la 
  

| fees de Ports nous avons hefité fi neus de- 

ture. é 
. Nowe ne venons pas exprimer des inquitnides 
‘fur des treures qui forranrour de Paris, ni cieves 
des doures fue JA foward de la Cooventicn putio- 

nale. Faronflirutinn fera: piéds 5 mais Ja tibercé 
des difeages doit ere indiile ie. Be ah 
Vous aver déerctd que cing cents membres du 

‘corps léxdlatif feront.piis dans ia. Convention : 
Onel elf celut- qui confentirsie & repréfenter le 

  

      

   

    

  

Penple , fans étre aflued qve Je Peuple o.voule 
fixer. fon choix for Jui? Nous. vor, dematidans 

t avec corfiance Jersappere aun décret qui veftreiie 
les droits 2u Penple Pag? 

: 

  

    
Le préfident a la dépxtation, C’e& dans les aflemn- 

blées pricnires, ye le Pecuple exprimera-libremene 
t fa. voloncé, La Convention nationale-a cru deveir 

Ini, indiquer ce. quelle ,crayait le plus avantager@® 
porte bien général s elle attend avee confiance ia 
décifion du Peuple, qui ne peut étre dictée que par 
Famour du bien public, , 0 0h 
. Deéfiez vous, Citayens , des intrigans , -fureont 
dans ce momant of une conftitution républicsine 
va étre prefentée a la {auction du Peuzee 5 fon- 

   

  

8 

! 

: ieee : 
igez que les ennents ‘dels République fone’ ceux 
| dela Convention 5 fongex que -ceud Udlivention   

a écrafé la tyrannie “qui opprimais fa France, au 
‘9 thermidor; fongez Hivrour que cette tyrarinie 

  

   

  

“A.cetté ‘niéme barre’, au'nom des shee 
Ja fautehiren courbant fetviement ir’: 

a 

elle. ( Appiatdiffemens. ) Hos 
~~ Souvenes-vous des journdes, fatates du 2 ivin 
et du gn mais fouvertsd-vous ce. ces bance qui 
fament encore dufang de‘nos verevenx collégues 5 
dites aux hommes. perfides qui cherchent i ce 
moment 2 égavét lopinion publique , que le- tems 

    

      

[tell ples ‘ott Tindlvetice, d'une commune confista- 
Htri¢e eautainait aprés Gils tes fultrages dea Fravea 
| ebtiere. alfcrvie t dicestlenr qué c’elt par la volonté 
‘di Péuple tout! entice; ote: la Convention éxerce 
le. Pauvoir fupréme: qi’elle ident de tui; et que, 
jufau'd fa derniere féance, elle combattra et Vainiéra 
toute. efpece de tytatisn gf 64 to 

  

   
   

  

" ‘Réveillere-Lépank lic une“adrefle dés réfugiés des 
défartémens “de TOnen', dans Isauelle ils’ expri- 
‘nent leur ontlaifance’ ala Comvention: pour a 
conflitution 
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ution républicaine quelle vient de donner 
ah Pédple , et le defir de‘concowir -d fon aceep- 

"tation. EGER BE RSI A Paras Oe 
— Reveillere ptapofe en conte 

   
a \ : 

quence Ie projet de 
  

    

v déctét fuivain, quit eh adgpté. 
t one PL Ss, he hay, fe hoes A tng) Pace s 

t La. Gonvention, nationale décrete gue les réfu- 
| gids des cangons’ ju feccés 
_-dépastemens de POuelt, 
i ace! ~ : 

mmunes on is: font lets 

j sans, las aflemb'ées primaives,. fit Paceeptation de 

ida conltinution et potr ia dogmation Aes aflumblées 
| dlectorgles.. 2 : 

ine Lier ion du préfe 
 blicatinn 5 il fera. enveySepar des coutiets. extraor- 

gitses, brigands. dans Jes 
atadnis duis les. com-        

     

  

; dinates.) oe , hs pa es 
eo ; e : Men aE , 

c Henst Lariviere ‘au nuin des comités de fulut public , 
dei fureté pénbraie et dé Ueifatlon. De tourss par 

» des “oppravies. demandatcar jallive de tears oppret- 
nfoler, dévles vengert des 

ons grils ont effiveds 5 tels font les matifs 

    

    

   

  

  

  

  

      
  

Cea 
o ee

e 

“gui @abord aveiint dictés aux comutés le piojet’ de « 
i déeret quéile ont fonrsts 4 PAttemb a: Lys obfer- 
vations gu’on a faites , la difeufiidn guia et jie 
ont’ détermin’ ces: cofiitts a ‘rediire ce projet aux 

7 aie rg 

a
 

  

     

  

  

  

les perfonnes , actuellement 
détentics , en vertu Pordras cmands de, toute autre 
antortd. que da ccshe. des, ollicters ordinaites da 
‘police, ferein conduites dang delat pardevane loth- 
cisr_ dé pole de fureré, de’Parrondifiement.dans — 

dequel ellcs font en arteflation. 
. IL Vofficier de police de fareté procddera a lour 
gard’, Puvane tes regles preterites par lalot du 
16 feprembre 179te ; 

w' lh Me aesa fibre “A ceux des détcnus, contre 
A 

ence ictuelle,.d. vorer 

i 5 

wee tiendra lieu. de pus  



  

, turbatentsles égarent, tn feul homine de bien ton- 

~ “civile $ ceft 

- 

tefquels le jury @accufation aura déclaré qu'il 'y 
lieu a accufation’, dopter pour étre jugés défini- | feraiene ainfi décidées 5 bien des provocations fedi- | demain 
tivement entre: Je tribunal criminel du departement | tienfes feraicne réprimées ; bien des démarches: |} décter. 
oli Je jury d’accufation aura tenu-tes f€ancgs , et les | inconfidérées ‘ne feraient jamais faites par des 

my deux tribunaux'criminels fes plus voifins. 
Ce projet de décret eft applaudi et adopté. 

» Letourneur de: la Manche 
fuivant: 

La Convention nationale , aprds avoir entendu | 

chargés de la direction de la force armée 
Paris 3 ate : - 

4 la refponfabilité refpective des membres chargés 
de Ja maintenir:, de fixer Vune maniere prévife les’ 
rapports qui doivent. exilter entre eux dans’ Jes. Citoyens , fa Liberté des; opinions, des provocations 

: fédinenfes, des menfoness -tépatidus pour alarmer | 
«| les départemens. et. troubler. Vordre. public. Je dé- 

mande que tout individu. qui répandra un-fait faux , 

moyens d’exécution, décrete: 6 

_ Arte, Le comité de fireté générale , et 
repréfentans du Peuple chargés de |a furveillance 
et de la direction de la force armée de Paris; fe 
‘concerteront journellement , foit en réunion, géné- 
riley foit par l’organe de’ ceux d’entre, eux ‘qu’ils 
défigheront 4 cet effet, pour convenir'de toutes. 
les mefures militaires: que les circonftances pour- 
raient exiger. re Ea oe BS, 

Ij. Le comité de fureté génétale aui, par fes 
attributions , a exclufivement le droit de réquifition 
de ja force armée , prendra tous arrétés y relatifs , 
et-ies tepréfentans du Peuplé chargés de cette 
direction , feront tenus de les mettre fans délai a 
exécution, ‘ Pee 

11. Dans tous Jes cas impréyus od fa tranquil- 
lixé publique ferait menacée ,° et ot l'urgéence. des 
circonftances ne permettrait pas fe concert prefcrit 
par l'article If*, entre le. comiré de fureté génd-: 
rale etiles repréfentans du Peuple chargés de fa 

. direction’ de la fotce atmée , et dans le cas dgale- 
ment ov fe, Comite de, fureté générale ne pourrait 
requérir aflez. tét la force armée., les-repréfenrans | 
du Peuple chargés de cette ditection. feront toutes 
jes difpofitions , et prendront toutes les mefures 
WVexécution quilsjugetont utiles , 4 charge par eux 
den rendre compte fur'le champ au comité de 
fureté générale. it : 
"IV. Le préfent décret. ne. fera point impriiné : 
Finfertion au. Bulletin tiendra lien. de promul- 

gation. BT 

Gougilleau de Fontenai. Je demande la parole pour 
démentir un faox bruie qui pontrait troubler ‘Ia 
tranquiilité pub‘ique. Le rédacteur.d’un journal du { cours de la juftice. 2... , 
matin , nommé Jaquin , annonce. dans fon n° aus. 
jourd’hui quwil fe forme plufieurs-camps fous Patis., 
et qué Ja nuit derniere on. a trainé des canons 
la ButtesMontmartre. Finvite les citoyens qui pours 
raient avoir quelques foupcons, 3 fe tranfporter fur 
cette hauteur , ils fe convaincront par leurs propres | 
yeux, du menfonge de ce journalifle. J’attelte , 
daiileurs , quwil n’exifte..point aucour de Paris 
dautre canp que celui de. Marly qui. fur formé, 
comme on Gir, A Poccafion des événemens . de 
praitial, Quant aux officiers génératx que l’on yoit 
arriver dans cette ville; ils y viennent uniquement, 
pour étre admis dans la légion de police générale. 
Voila , Cigoyens, J quoi, fe réduit Pun des mille 
menfonges répandus par des perturbateurs amis. de 
la royauté. _ pi Ue Se). BA 

Bailleul. Yajoute ace que ‘vient: de ‘dire. mon. 
cailégue , que plufieurs citoyens, font venus annon-. 
cer au. coniité de fureté générale qu'on répandair.. 
dans tous les quartiers de Paris qu'on avait étabii, 
des batteries fur la hauteur de Montinartre,, et que. 
‘ees bruits, dont riaient les: hommes fentés', fe-: 
faient imprefion fur les efprits faibles et crédules. 

Ce n’eft 1a, Cicoyens , qwune. des. matoeuvres 
fecrettes qu’emploient’les royaliftes: et les agens de. 
Métranger pour troubler ta tranquillicé publique a 
Pépoque ‘des aflemblées primaires. Vous avez vu 
leurs preiniers effais 4 cette batre : on ‘nous: en 
promet d'anttes encore dans le cours de la décadei, 
Les royaliftes venient abfolument amener fa, guerré 

Pobjer-de tous leurs voeux, de routes | 
leurs démarches , de tous leurslibelles. 2 
Hier , quelques individus, qui paxconraiene Jes. 

-proupes , fe plaignaient-avec amertume de la.Con-, 
vention nationale, eritiquaient 16 conftiurion , atra- 
‘quaient Pinfitution du confeil des. cing cents, et 

_ avatert Pimpudence. de dire que le Peuple dtait 
opprimé , comme s'il dtait- au Monde un, Peuple plus: 
libre que celui qui va fé xaflembler en corps poli- 
tique pour pronoricer fur fes, lois ; mais tour fe 
mone né fait poiit cette réflexion , et l'on efpere, 
en a dégitifant , féduire V'ignorance , entrainer les. 
efprits faibles et agiter la multicude.: way agin, 25 
Sil fe trouvaic dans les fections, quand ces per-. 

q 5 
uJ i 

jours prét a demander aux citoyens : voulez-vons 

I 

Uabonnément fe fait a Parix, me des Poitevine, a 19. Le prix ef de Taolly. pone trots mints, pour Paris, ét 195 liv, pots ieadépartsaheat. Von ne Faboune qu'au commencementde 

bm math ves 2. Paris. 
Confidérant qu'il importe 2 fa fureté: publique et 

= 

   

   

_comime -perturbateur. 

comité. | 

», Quirot avoue qu'il ne connait pas les ‘citoyens: 

fur | fe furfis de Ia juftice, : 

  

     

   
    

     

    

“f-dans Vivreffe de la joid ;-roit Je monde “était pour: 

- 1399, 
! 

aja guette civile ? bien deg qiteftions ciptienfes { datis les fers, il eft impoffible gue le comité fafle. 

citoyens de bonne foi, que trompene leurs plus 
cruals ennemis. +: Rl EA EPEC ae 

Il faur que Ja Convention nationalé fe mette en 
fait rendre le décret Gtat-de prévenir les .mottvemens qu'on‘ voudrait | 

exciter , il faut qu'elle éclaire les citoyens fur leurs 
véritables intéréts , qui font tous das le bot ordre. 

fes comités de falut public, de fureté générale et | et la ttanquillicé. Je demande que le comité de | Jemmappes et la ville de Garid 
Militaire ,- ainli que les repréfentans du Peuple } fureté generale foit chargé de faire , i 

de] au plus, tard, un, rapport fur ‘la 

7 Cette propofition eft adoptée. ea on i 

Roux de ta Haute-Marne, it “faut: diftinguer’, 

capable de troubler la teanquillite, 

nal devant! lequel -fera traduit auteur d'un pareil 

delit. (On applaudit. ): wee ‘i 

L’ Affemblée . renvoie , cette’ propofition’, an. 

_ Quirot fait lecture d’une lettre de quelques pa- 
triotes de Befarigon, qui fe plaignent d’avoir éé 
incarcérés au 19 aoflt .-a Voccafion d'une féte qu’ils 
avaient célébrée.ce jour-li, en miémoire du renyer- 
fement du trone) eo 

‘qui fe ‘plaignent , mais il"affure' que ce font des 
patriotes de la clafle ouvriere., injultement: oppri- 
més par un, parti qui yeut exclure des affemblées! 
primaites des -hommeés. Ite dépiaifent. 

~ Wdemande le renvoi de la_pétition au comité de 
fureté générale , et que-néanmoins il foit furfis a 
toute procédite.. © pe Oe 

Le renvoi et ‘le furfis font décrétés. 
Lariviere, Aucun de nous ne connait cette -affaire, 

; Quirot’ Ini-méme avoug quik he connait pas tes ci-, 
toyens. dont il eft queftion; et fur fa. motion; on 
rend un pareil décret |’ Il s’agit d’arréter le cours 
de fa juftice.s cela eft. au moins imprudent. Je de- 
mande que fe eornité: faffe’ 

Laumort, Je m’oppofe A ce qu'on arréte’ ain le 

, Le préfident. Je. rappelle vominativement Laumone 
4 Pordre., pour avot dit’que j’avais mis aux voix 

“-Laumont vole Ala tribune 5 il demande fa parole. 
It aflure qu'il n'a pas dit“ce que Je préfident lui 
préte. ay. Bete WY he oe Se 

, On demande de toutes parts lordre du jour.” 
: poiade Seppe Potdre du jour fur la que-’ 

relle petfonnelle de Laumone et ‘du préfident. Quant 
au furfis, je m’y oppofe. Le. légiflareur_ ne doit 
jamais intércompre le cours de la-jufticé., A moins 
que ce ne foit.dans un cas extraordinaire od la vie. 
dun citoyen court unt danger Hnminene 3 inais quand | 
il ne “s’agit que de police correctionnelle , je ine 
crois pas. qu'il y ait lien an furfis. 

matres un parti veut. incarcérer Mautre’, afin de’ 
s‘aflurer la’ prépondérance ‘dans’ les élections. De 
quel droit: les aurorités copfticuées Compriment-elles. 
‘ainfi les citoyens ‘et: lancent-élles contre ‘enx des: 
mandats d’artét? D’ailleuts , c’elt ici ne rixe’ pai- 
ticuliere , les délits ne font pas: graves. Si'dans le 
rapport de votre comnité les individus font coupa~ 
bles , vaus les. enverrez aux. tribunaux 3’ mais ‘én: 
attendant je'ne yois aucun inconvénient au furfis. | 

Meas es. On prétend. que les corps conttitués 
de Belangon ont agi par efpric de parti, et que les: 
atrettations-n’ant en ticu qu’en conféquence. Voici 
le fait: Ala féte du ro aoit tous les coeuss étaient 

la. Cotivention nationale, et- fe difpofair déja a. 
accepter la cénfticution: La joie fut tronblée par 
des malveillans, qui-crierent + Vive la Monragie! 
“givent: les. Jacobins 1 It y vent yne -xixe on. plufeurs. 
citoyens .fittent bleflds.: “Env lancant des. mandats. 
Warrée contré,lés coupables , les anrerités. contti-. 
tudes ‘n'ont fait que leurdevoir, c’elt Pamour de Ja 
juttice qui les a dirigées.: Voila les faits dans route: 
deur ydie. ge yp PY Pa eS 
. Le furfis eft rapporté" 

» Charlier. Je' demande que tous les membres pren: 

Ce font les'patriotes qu’on pesfecute , qu’on jette 

q 

+ chaque mois, et foulement pour trois moiz. Onnc regoit pas, quaus > préfent., d'abonuemene past ub plus tong term 
Mifaur adeefies les lettres et Vargene, franc de port, 

_ Von oe peucaffranchir. ° : 
. Hi faut soir foin de fo 

nr stant Pempreince de Is 

    

auchoyes Aubry , directeur de ce jourtial 
we é . ¥ ! > j 3 

faconformer, pour la furecé des envolad’arcent ox d’affignats, 4Wareecé du eomitg 
de Van I, ou du moingde slargcr ‘we Guixenfexmeut des ‘aigaate. Ten Sineres ds thug lives st aw 

i i Ee % i at : < + 4 

a ae 

aprés demain, 
firuation ‘de | 

  

    

   
   

    

   

    

   

      

    
      

UL Paemde dé POuet 

ublique, ‘foie pani} 
f ‘Je demande en-.outre que le: 

comité de légiflation foie chargé d’indiquer Je tribu-'}- 

- | part pas da pofte:- 

e | é fafle’'un rapport avant que” 
-{ Vous pronoficiez, fe. furfis. Be     

    

   
    

    

    

   

    

   

   

| Péducation des 

"“Quirot. Th paraie: qu’a bépoque des affemblées pri- ft 

J des fumdros fubfgéquens. 

hent part a Ja délibération , Je décret eft majeus..’ 

» Zug Ges Poirsving, n*16, 

de falut publie, inferé dans te x 
rdeflus, Aefigic toyale, sayant p 

sur fadsesier » pout sous ee qui concasne larédaction dela fexille, aw Rédactens, rag des Poitayiaa anny ss depuis neuf heutes dni matin jalgua 

  

eo 
fon fapport, Je demande le maintien dy 

- L’Affemblée maintient fon dernier décret. et ordonne & fon comité de Iégiflation de lui faire de. main le rapport de cette affaire. BSE Sage 

La féance eftlevée 33 heures, © SE te! 
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ta
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le départeinent de _ 
ont’ fait - po ON BB OL fe 

la faculté-de ‘voter fur da Captimedon “ehiander ee er Esa ! 
La Convention nationale a, donnd 2 Kollermang é. ; 

le’ commandement de Farmée «des Alpes $4 Schérep 0 BB -| 
‘celui de Varmée d’Iralie 5 1a Heche’; calli: del ‘ j , 

LE 34 Moncey, ‘celui de Parmée AB) BS 
des cdites.de Breft';'4 Canclauk'; celui’ das dé; ee gol 
temens du Midi,- Gg Ge a Te Poe Brass 

‘Un décret abolit pour Pavenir toute ‘action “ou oo “Be. Lb 
inftance en xefcifion de conteats de ventre pour canfo f : | de ldfion d’outre-moitié. 

NB. Dans la.féance du14,, 

q 

a 8S 

     
rey 

cccrpaniostind 
       

-« On voudrait acqhérir pour 600) liv. les fix Pre<- de 
inters ‘mois dn, Moniteur, quia commencé le: gi odes 
nevembre 1789 , et pout 400 tiv. les trois premiers) i‘ 
moss.” 7 rage os te ey ae * ; hho 

ae au citoyen Creffon, rue Tireboudin Janko 

senate, 

  

ad bi 4 

(os REVRES Divers 
j 

Manuet-pretique du Laboureur , fuivi Vu Trajed . 
far les abeilles , pat le citoyen Chabouillé giPayis, | 
( 1795) Pan 3 de ta République 5 un vol. in-8° avec. 
igures,. 2 : 

Prix 12 liv. broché 

  

3 et 16 liv. ro fous ‘frane de 

Chez Fuchs | » libraire , quai des Augufins , | 
n° 28. este Te . ‘ oy 

Cet ouvrage renferme les détails les plus ind’ > 
reflans ‘fur tout ce. qui concerne Ja éulture des: 
terres, Péducation du pros et meri bétail ; Ja po- 
fition et Ja. diftribition d'une ferme,’ les travaux 

.rultiques de chaque mois de Pannde , et enfin - 
abeilles. : Honors 

2 ze : we oe _ ae of nae 

COURS DES CHANGES.) *. 44 

. Paris > fe 14 fructidor, 

Lelouis dor. 0... 6. eee ee ee 1020 Tie 
“Lor fin. ¢ we @ we ee 8, bgt 7 4 » . 3960. 

Lor en barre. eee ‘ ee a tet We . . a Set 

Le lingot, argent. ee! es a Be 2636, 

‘Liatgeht. marqué.. cc. co ed ee we 
Leanivierae sy. sae, hal does ed aa awl 3 
Les ihfcriptions.. 2.6 6 eee 6 34. 55. 32K DL. 
Bambang. so aefe cm Fue ae Sa a ae 786s 
Amfterdarh, ° e fe ee ee ee & 8 ef Le ie 

Bales. we ee oe ere ee ve eee ene: BE 

Génés. Oa es © @ 8 oe e S ale ee we 38004 : 

Ltvourne. ew eee ee . es eh 6 ee oes 4052s ‘ 

PRIX DE‘DIVERSES MARCHANDISES. | | 
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Paienent dela tréforerie nationales 

“hes créanciers de’ la dette viagere font prévenins 
qu’on’a overt le paiement des. parties de ‘rentes 
‘viageres fir plufieurs tétes. ou avec furvie , dépe- 
fées avane- Je i*t vendémiaire , an 3 5 ~dans leg. 
quatre bureaux de liquidation , jufques et compre 
len? godo. 6 we pt es 

“ke paiement des mémes parties du. n* gos | 
to,000 eftanfli ouvert depuis le xx fiugtidor. 

“On paye audi depuis fen? 1 jufqu’d 3000 de 
celles dcpofées depuis le 1°* vendemiaire y ange * 

On feta averti par. de nouveaux avis du patement 

| On trouvera:, dans 1a galerie des. vérificatents » 
des affiches indicatives., des. bureaux auxquals 

| faudra s’adreffer. Sy = 

4 

¥ 

      

n faut comprendre, Gane les cavois le port des pays of 
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CONVENTION NATIONALE. 
"Boerait dye regutre devarrbtés du comité dé flit public 

“de da Convention nationale, de Ux fruccddor; Tah’ 
? + yee “ag “ 

eM ie fa République Frangaife’, une et) indi 
vifsle. — 
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“Le comité de falut public , inftruir des événemens. 
qui ont.eu lieu dans Ia ville de Nantes, les 28, 29 et- 
40 thermidor dernier 5 : ue 

Confidérant que la prompte punition des ‘cou- 
abies importe aa maintien de la tranquillité pu-. 
lique , et quwileft dt plus grand intérét de prévenir 

par un éclatant exemple le retour des défordres et 
_-des crimes gui ont fouillé dans ces contrge’ La canfe 
- de la libertés " ek cede + 

~~ Copfiddrane quwil réCulte des renfeighemens par- 
weitis officiellament ax comité far eétte affiire 

“ddtattvente, que dans le nombre des individus qui fe 
_ font liveés au ‘mafiacie jon aremarqué pins d’hsb tans 
“de Nantes que de miliszires, et que ces habirans font 
jes mémes qui nagueres formatent de compagnio de 
"Morar ,’tous agens de Carrier, tous fegrettane foa 
“hornble ryrannie 5 PPE’ 

‘Corfidérant. quil réfuite des ménes renfeigaet, 
omens que des fedlérats one cherché a perfuuder: 
aux Vulantaires qu’une loi expredfe les autorifait 4 
pes exces pe Vey 

: Confiderant ,quiil eft également conflaré par les 
: mémes rénfeignemens ,. que lz fignal de meurtre a 
-é-doané par un jeune homme de Nantes qui s’gft 
permis de tirer un coup de-piitoler au milicu Pune 
wfinple rixe que righ n'annongait devoir érve enian- 

glantéeS Pe Boho E } 
Po Va da loi du 3 pluvidfe de Van 
oo 4 dere 8, ate. TH et LV. 
“.a-Tout délic, de quelque nature qu'il foit, 

commis pendant lx guerre , a Parmde ou dans Iss, 

- camps , cantonnemens ou garnifons qu'elle occupe , 
spar les individus qui la compofent , ou gui y font 
“employds ou attachés ala flute , fera jugé par ks 
tribunanx crimine!s militaices. ee 3 
ow Lorfque plufieuts individus ferone prévenus 

du méme délit commis 4 Parmée, fi un ou pla- 
B _..fleurs des prévenus font miltaires ,.ow employés 

- 2Yarmée! ou attachés 4 fa faire ,-le délic fera “pour-, 
| - fulvis devant les tribunaux millitaires. » 
sy Arréte“ce qui’ fait: 

an . 
bo At. T° Les autorités conftituées dé Nantes, le 
bs pdndeal en chef. de Oueft, ct le commandunt de 

eh Pvile de INanres, feront rechercher ét livrer au. 

‘tribunal du 2° arrondiffemenc de Parmée de LOual, 
Jes provocateurs’, attteurs , fantenrs’, complices et 

| génératement tons prévenus , tant militaires que 

"gon militaires , des crimes commis en cette derniere’ 

dans les fournges des 28, 29 et 30 ther- 
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‘commune 
\ midor. 
—<afes mefures prifes par le tribunal eriminel, mie 

|’. Htaire 5 font. appronvées, et ce tribunal demeure 
* chareé-d’en pourfuivre Pexécution, 

| sL’accufatenr public fara en “confequence 
toutes Jés/ difpofitions nécefizires , et a rendra 

! compte inceflamment au comité de falur public de. 

“état des procédures. ae 
IV. Les repréfentans du Peuple, font chargés d 

-‘furveiliér Pexécution du préfent arrété. 
VW. Expédicions du préfent arrété feront enveyées 

_ aiix repréfentans du Peuple , au géndral én chef, 
gu. commandant de ia place , 

sy 

     

‘au ttibunal criminel 
omilitiive ,-a accufareur public , et A Padminifita~ 

~ elon du-ddoartement de Ja Loire inforeure. 
.  Wfera , a la diligence des repréfentans du Peuple 

- ftionnés A Nantes , imprimé , publid et affiché 
t dans cout Pactondiffement des armées de POuett, 

» des cdtes de Breft et des cdtes de Cherbourg. © 

-.. Signé Ada minute , les membres’ du comiré de 
“\“filut public. Merlin de Doxai , Doulcet, Rabaut , 

1 Sityes , Boiffy 5 Letouracur et Defermont. 
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_ Extrait durapport fait &° la Convention nationale par 

Roberjot , fur. [2 mivion daas les peys comjurs par 

hed dimées du Nord et de Samébre ct Miuufe. 
ad L _ 

ratkigues et commerciaux fur les pays 

cconquis en-ayyea du Rhit. . . 
P  Dhails topog 
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- 9 Les pays conquis peuvent ere divifeés en dextx 

6 Mheg i Voce fea borne par les fleuves da Rtn 

| ttde la Meufe , ec Pautre par cette derniere: ri- 

‘Mere et Océan, oe ; 

_ Ce vatte certicoite eft traverfé par d’antres ti- 

v” Vidtes',. dont les principales fone la Mofelle , la 

P:  Roér, la Sambre, la Lys ev PEfcaut 5 elles fone 
Ravigables:en partie. f 

Le pays d'entie Meufe et Rhin comprend une 

 panie du duché de Cléves , une portion de la 

Finétaits de Hollande, la province de Gueldre, 
 & pfincipautd de Meurs, Je pays de Jusers , | 

ectorat de Cologne’, ‘le duché de Limbourg, 

# matqaifae de Franchimont , la prineipaute dé | 

“Mlavelor , te dachdé de Luxembourg , la tes grande :, 

eee, 
e 

  

   
t 
ify v4 

  

TIONALE, O 

  

6. Sextidi 16 fructidor, Lan 3 de lo K 

duliis fe portent 

| duché n’eft pas fertite. 
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majwité de Vélecterat do Tiéves, Binghsim, Ia 
ville de Mayence et une mds - petite portion de 
cet dlectorat, use partie des éveches de Worms 
et de Spire , la plus eracde partic du Palatinar , 
le duché des Denx-Ponts et des comtdés de peu 
importance. 

Le pays Woutre-Mzufe comprend les Pays-Bas+ 
autrichiens , le fixplus du pays de Lidge , ‘Te Bra- 
bant hollandais , et quelques enclavemens ow par- 
celles du pays @entre-Meufe et Rhin, baa 

La premiere zdae a en fuperficie treize cents 
trente lienes carrées ; elle a en population an mil- 
lion huic cents fept mille habiens : ce qui fait, 
par licue carrée, treize cents Giaguanre huit indi- 
vidus, : BE See : 
» La feconde a en tervitoire nef cents lietes 
cartées.; la population. s’Sleve a un milifon fept 
cent trente tile. La Tens cards cot : 
cents vingt-deux intivdus, Le Pe 

La fuperfitie complete des deux pays eft de deux 
beues carrle., et le total mile deux cents trerite Pe: 

is nulions cinq cents fepe 

     

de la pupulation eli dé tro 
mille habitans. 

En revenant (ur le. pays d’entre-Meufe et Phin, 
on obferve que ditérentes portions da ternicotre 
fe trouvent incgulemeat peup ées y_que Fiedultrie 
en ef tres-vattce , er-quelics font pus ou moins 
ferti‘es, ; RS . = 
_ Leduch$ de Cléves appartient au roid 
il eft cres-fertile. em. grates 5 le commercs ec Pine 

fir Ja toile de ling ils's’y fabri- 

fh
e 

ev
 

que des curs, - a . 

AH weft teh quefiicn. que de fa vive gauche: fi 
Pon ajoute la principanes de Meurs, quife trouye 
au Midi de fa Gueldre , on aura une érendue. de 
trente-fix Tienes carrées et fuixante. mille’ habi- 
tans. ; 

La Gueldre eft paffgdée parla Hollande., .)Au- 
triche et le roi-de Profle’: lés trois portions ont 
trente-fix Heues corrées-; leur population eft dé 
foixante-dix mille individus. Cette pra.-ince eft tres- 
ercile , queiqu’ll y .cit quelynes communaux en 
Erayeres : fe commetce et Pindultrie font en -toiles 
damatfées et dir, “a 
_ Le pays de: Jutiers a.cent trente Jiewes carrées , 
deux cent.quarre-vings mitle habitans : il apparticne 
au prince Palatin. Ce pays.eft nn des plus fertites. 
On y febrique des drags s des toiles, du laiton ; 
ily a des fonderies ‘ec forges., beaticeup de. 
houwille, et plofieurs autres manufactures de di- 
vers genres , notamment cales, des aiguilie 
Acoudre., : ate 

Vélecterat de Cologne eh une langue de terre 
qui longe le Rhin; fon teriroire eft de ctnquante- 
fept lienés carrées ;ilcompr’ -d foixante! mile irdi- 
vidus 311 eft fe plus fertile du pays 3 en y fabrigue 
des toiles. . 

Le duehS de Limbourg appartient 4 Pemperenr ; 
on y téco'te beaucoup de fourrages 5 il prodits 
pen de grains;-on éleve beancoup de betad; 
tindufirte eft trés-grande 5 on fabriqae dés draps de 
totes fortes de qualicés 5 on exploice dela ors le: 
i} a cinguapte-quatre li 
mile habitans. , : 

Le marguifat de Franchimont et 'a priacipaut de 
Stavelot appartiennert : le premier , au ptince d+ 
Liége 3 la feconde, a Pabbe de Stavelor, qrielt 

tince de ’'Emvire, Le territotve de Lidge, qui eft 
ala nvedroite de‘la Meule.,.a foixante-dix fieues 
canrégs et quatre-vingt-dix mille habitans : on y fi- 

2 
a 

eues carees et quatre-vi-gt 

briqtte des draps , des cuirs ;.on récolre du fourrag? 
3 fr y 

et du grainen modique quautité. 
‘Le duchs de Luxembourg apparti 

ila en érendue trois. cent foixante lteues carrées , 
trois cent cinquante mille habitans : Je principal 
commeres eft en laine; i} y a beaucoup de bots : ce 

Lélectorat. de Tidves eft pofféds par I’dlecteur 
évégue 5 ia cent foixante eves carrges , cent trente 
miile individus. Ce pays n’eft pas fertile en gvains, 
mais il produit da ving il y a beaucoup de 
fonderies et forges, fortout dans Paitondifiiment 

de Blanknein, ott, ’on extrait auffi de Yardcie ut 
da garbre. ae are 

Le Ealatiner er: les portions .des’ évéchés de 
Worms, Spire, et le. ducht. de Denx-Ponts , 
Binghe'm, Mayence 5, et fa petite ‘portion de cet 

electorate evec gttelques autres parcelles des’ pays 
yoifins, enclavges, ont quatre cents Sedzs de 

fuperficie ct cing cents f 
pays elt- de ia » 24 ) i 

de fer de trés-bonne qualité : on exploste des mines 
de mercure gut font abondantes; enfin, pour ne rien 

omtttte te terrt é ‘ 

dur comré de Namur, quiet 3 Ja droite dela Meuwe, 

ont vingt-fept Jess careces et Ving-fept mille 

habicars. ba ‘ 
La feconde zine (© divifera en trois patties , les 

Pays: Basauttichiers quis’y trouventcomprs, le pays 

do Liéve et le Brabant hollandats + cette étendue de 

resritoire ef pius riche, pis fertile que celui Pentre 

Mente ot Rhin. if 
I 

cent trente - 

2 

weg Pays-Bas autr 
cig mi 

chiens onten popu'ationdcuz2 
Je individus , ét en fupertoi 

f 
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nizante mile individus, Ce. 
us grande ferthité; il y a des mines: 
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cing cents foixante-dix lienes catrées ¢ ce pays ref 
ferme des mines de fer et de plomb, beaucoup da’ 
henille’s on fabrique des draps , des tiles 3 on pré+ 
pare plufieurs objets relatifs any arts; la culture oft 
poufice fon dernier degrd de perfection: on récolte 
une grande quantité d’huile de colza et de navette3 _. 
Je commerce elt trés~étendu: c’eft le pays le plus 
tiche ét le plus ebondant de l'Europe. ts 

La partie du pays de -Liége, qui eft la gauche de 
la Meute , fi vous en exceptezle- canton d'Hezebayes 
et quelques communes prés la Meufe , n’eft pas géné~ 
ralement fertile , mais aufi Pinduftrie y eft. tres 
grande ; on exploite beaucoup de houille on fae 
bttque une grande.quanticé dalun , des cuirs xi fe 
ait un grand .débie de chaux, La ville de Liége fur+ 

tout renferme beaucoup d’ateliers , of Von fabrique 
des armes a feu de borne qualité, des cloux propres 
ala marina et Aypautres ouveages’s ce PReuple eft 
wrés-actif et laborieux. Le territoire a cent dix jicues 
catrées; il renferme deux: cenrs quatre- vwingr-quinze 
tittle habitans. . ie ee : 

Le Brabant hollandais et autres poflefisns hole 
landsifes , ont deux cents vingt iteues carrées et 
‘deux cents mille individus. Ce pays eft abondane 
0 paturages 5 i produit en quelques partiesbedu-. 
‘coup de grains, , ee 

Ce'vails territotve éranc moredlé, il n'y a pas 
de pays qui n’aic les bartieres , f<s douanes , fes 
droits d’secifes ct de péage : ict on joute de 
quelques privileges 5 ailleuts , il n’en_extite pas.2. 
les wihges , Vidiéme , ‘les moeurs diffrent gend- 
raiement 5 Tindsttrie seit developpee chez UX, 
plurdt par les circonftances et la prodigairée de la 
hature que par une fage adminittyation et des regen 
mens calques fur Pinterér et le bonheur dus Poupics 
Chague- prince'a cherché avec pius d’ardeur fa ruine 
de fon voifin , par les defcnles qu'il a faites pour 
Yimportation , que, lavantage des habitans: fa f-0- 
daiité n’a cefld depuis des fiécles d’y écra en vigueur’ 
dans toute £2 latimde; le clergs a conttunmenc fait 
fentic fa domination. oe sigs) Te 

Ce Peuple , au miiiew des richetles dela nature , 
eft reftveint ainfi dans fes, jouiilances : tout elt 
entravé dans fon cammerce, dans fon induftrie 3 - 
et ce qrila acquis jufqu’a cejour-, eft plurot le Fruig 
du fon activics, de fon génie, de fes difpotiuons 
naturelles aux arts, 4 la conception. des grandes” 
entreprifgs , que des mefures combinées de fon 
gotiverbement. - 

_. La Hollande tnt a enleyé foncommerce; PAn« 
gleterre I’a dépouillé de fes manufactures: ou. lui 
a tout ufurpé , exceptd Ja richefle de fon fol , fon: 

jheureufe ficuation qui lui facilitce les débouches , et 
les feules fabriques de roiles ct de dentelles , parse 
qu'il n’a pas été facile, de les Ini enlever. : 
‘Maleré ces entrayes , ce pays abonde en. pro- 

ductions; il eft riche en indaftrie ; ila un commerce - 
i tres-ctendu. Pour juger a quel degré de profpérité 
Lil pece s’élever, fi un gouvernement libre Laiffaie 
; Petlora Pactivite des habitans , porrons notre atts 
tion fur fes différens canaux de richeffe. tats 

lité du fol, On fe fera une-idée exacte de la ferti 
lorfqu’on faura que les Hollandais titerte de ces 
contrées une. grande quantité de grains, qu'il en 

iveflue conmunsment beaucoup en France, qu’on. 

|-en exporte atufi_ pour les pays de Mufter, duché de — 
“Berg, comté de Maik et Faim , qui font a la rive 
tdrowe du Bhin; la préfence des deux armées n’a 

as arrété cette exportation ; les habitans.ont fourni 
a fubfillance de ces deux armées., : 
lndépendamment,de cette confomtiation , qui_ a 

i éré énorine, on a employé, comme cela fe telait 
avant laguetre ,les giains véceflaires a Ja fabricas | 
{ tion de Ja-bierre , qui eft la beiflon en ufige parmt 
| les habitaus 5 une grande partle, a fervi autli a-la 
confection de Peiu-de-vie dite genievre, dont 
' Pufage eft égrlement. tres-commun dans Perendue 
‘ides pays conquis;.enfin les hitirans ont encore-s 

len cemoment, des fubfiftances jufyu’au moss de, 
nivofe. 
_I-paffe-pour-conftane-que: le: says” produit pour” ~ 

| deux tiers en fus de fa popwation. 
; Quane a Findutttie, malgré les entraves et les 
difficultéd fans nombre que les gouyernetnens n'ont 
cellé de lui porter ; elle eft proportionnellement plus. 
érendue qué dans tout autre pays. bo 

Cet A Aix-la- Chapelle que Ton voit des 
‘ fibriques Caiguilles qui ont la bonté et le polt 
id» celles d’Angleterre + trente: moulins font four- ~ 
nellement employs a leur polirnre. 

Crett dass cette méme ville , dans celles de Verviers, 
Néaut, Morjeie, Enfival-Francomon®, 8c. que 

draps communs , fagon-louvier , 

 ferails et londvins, qui rivalifent, pour la qualité , 
ceux d’Anglererre et de France... 7 

Greft Pastivicé de ces habitans qui a enlevé a 
PAngleterte les deux cinquiemes des fournitures des’ 
draps féraits, deftinés pour leLevant. | 

Crek & Srolberg quo plufieurs particuliers fa- 
briquerit des fils ex ded plaques de laiton, dont le 

it dans tous leg Etats. voifins a 
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“eaux germes de guerre, et s’'appliquer ‘aa préfént. i i won cee oe oe A Convencion nationale 3 elle ordanna jle 20-décem- 
bre 1792,, qwun de fes Cocrétaires ini en prdfentat- 
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potles enffer géndralemenr recherchés par Vélé- 
vac de leur forme et leur folidité. : 

Celt FLigge qwon fabrique des armes 2. feu. 
recherchees pet leur bunté, et te fini de lonvrage + 
cet dars fon voifinage et le cours de la Mente 
quion exodit de la terre dalun , pour en obtenir 
ce fel fi néceaire aux arts etd la temore. 

— Crh dans’ la Flandre autrichienne qu’ott fabtique 
des toiles ordinsires et damallées } des .dentelles } 
don: fa, beauté-et Ja perfection n’ont jamais pu etre 
imitces par les autres Nations. HF ys ee 

Ceft a Lidge, Stavelor et une pattie de la 
“Greldre, qu'on prépare des cuirs dont la bontd eft 
ainiverfllement recomnue, © 0 + fo 

Cieft d-Malmedi qu’on fabrique des cartons qui 
Je difpurent par Ja qualité 4 ceux d’Anglereite pour |} { par ja g picter 
lelufire des draps.' : oot Mes 

Crett dans le pays de Blankneim que. l'on: fait 
coulet des fers et qu’6n les difpofe , par une bonne 
préparation, 4 étre commueés en acier. 

(eft J Namuz et dans fon voifinage qu’on fas - 
brique des fils de laiton, des chaudrons en cuivre 
aufit bons qu’en Allemgane. Cet article eft tres-_ 
important. Pete 

Quant av'commerce, il n’eft pas ce qwil devrait 
-étre; il fe borne dans Pintérienr a ta comniuni- 
cation difficile deg objets ouvragés d'un ‘pays: a 
Pautre , et i Pextéricur ,.d tout ce qu'il y a d’excé- 

‘ 

dent en tout genres _ fe, ie 8 
i Le premier ne peut avtir de Ja profperits,, que. 
lorfque les droits des frontieres muitipliées ferone 
totalement fuvpriniés, Le fecond fera plus confi- | 
dérable, lorfque les.,mémeés entraves feront aboltes , 
que Ja navigation des fleuves fera libre, que Je 
tarif des donanes fera modéré. Les.articles deftinégs 
& étrelexportés, font les aiguilles.qui font expédides 
ocx la.Franee , {Iealie, ’E(pagne , fe Levant , 

b Alteinagie et les Etats du Nofd. ie 
Les draps {érai's font partichligrement réfervés 

pour Smyrne et Jes échelles du Levant. . 
. Les draps fins’s’exportent pour TP Allemagne. ,. 
la Profle ,. Ia Pologne, Ia Butlie';.la Sudde et le 
Dannemacck, 3. ee 1 i S 

Les totles, les dentelles et le lin s’envoient dans 
toutes les parties du. globe. 

La houille eft deftinée pour Ia Hollande et Ja 
France; les fers. pour les mémes pays. 

Les plaques de laiton font pour la Suiffe , Genéve , | 
[ne préfentent linduthia, leiprogiés des arts , Pex- Ja France, et 

eft en activité. : She et bey 
Les cuits s’expédient’ pour ‘tous les pays. dn 

Word; les. chaudrons pour tous fes Etats voilins. 
> + Qu’on juge, Waprés cette courte énumération , 

des reffources de ce pays, des richedes quwil rea-) 
.. ferme, de celles quit 

pour tous lea pays.od lhorlogeris: 
’ 

fentira Pavantage que, peut prétenter un jour ava} te 
‘France un pays incontiu fous ces rapports, @t fur- 
Igyuel on n’ouvre pas aflez les yeux. | 

Examen de la queftion. fir le limited du Rhin. 
é 1 ¥ Py 

Ici fe préfente naturellement la queflion de {avoir 
Sil importe ala République de les réunir 2 fon 
territaie; ficette reunion doit co comprendre la } 
totalité. o-une partie, et dans ce cas, quelles fe- 
raient les limites 4 déterminer ? : 

Cette propolition exive d’étre examinge férteufe- | 
ment ec envilages fous routes les faces. Pour la. 
traiter comp.ettement je vais dotic énoncer quélques 
principes , mectve quelques vérités en avant; elles’ 
ferviront a l'éclalrciy dans tout fon féjour, 

Les Francais , te trouvant dans le cas d’impofer la 
Joi dun ennemi puiliune , doivent Ja hu dicter dans 
le traité de paix a conciure’, avec toutes les condi- 
tions qi puiflent-aflaver {a faibletle ec augmenter. 
leurs forces. | ae , 

Le taité de paix devant fairemention de limites , 
_ il faut en tracet la direction , de maniere que ces 
bartiares né pulffene écre que difficilement fran- 
“chies. 5 

Les articles de ce traité doivent prévenir de nott- 

commie.d. Payenit. 
Lambition, la jatoufie, Pefpric de rivalité pou- 

“vant porter ce méme ennemt a fiire, en tems et’ 
fieuk , de notveites entreprifes contre la Matioi 
Frangaife, tl faut qué ce traicé puifle lai ex atténuer 
les moyens,, siikrie pent les lui enlever. 

U fauteque le difpofitif de ces. conventions Coit 
tellement combing, due lexécution.de routes les 

_velaufes tourtié au’ profic et a Paffermifement de la 
+ République. Seg Bs 

Ces données, dont.on “ne peut contefter fa 
juftefis , ferviront a réfoudte Ja. queftion pro- 
“poles. << Se es Py Nee 

— Dregne généralement trois opinions fur Je fort 
futur des pays conquis., eee eee 
Lune. eft de, dire gull eft politique er jule 

_Wabandonn-s ces pays. pour reprendre nos fron- 
tieres , en nous contentart. d'aveirrepolé an loin 
hotre ennemi. cis 

teire au cours de.ia Meni. 
La troiientc,, de les fixer au cours de Bhin. 
La pramiere eft crayée iur le befvin que nous 

avons de faire la paix, fur les incouvérdens gui 
réfulteraient dune territcico trop étendu, fur Ly 

; néceflitd d’Oter i Sennen toute oscafion de nous 

' Liautta aft .de porter les limites de notre’ terri« 

‘ 

a 4 

pattaquer, de ne lni en laifler aucun prétextes ten- 
tatives qui ne mane uerait, pas deffectner , difent 

Hodande 3 0, 

| prifes contre les Francais ; 

  

‘ 4 
peut'fe procurer, er de]. 

tous les moyens ql paivene y coatribuer , et on {1 

"392 b Se 
+ 

les partifans de. cette opinion, fi on lé. privait des. 
pays dont la bonté’ eft bien propre 4° perpétuer 
ies regrets. i Ne 

La feconde eft fondie fur ce que fe tesritatve 
compris entre la Meufe et POcéan, appartenant 3 la 
France , facilire ‘la confervarion des avantages que 
prometient l’ouverture de 1 Lfcaut et la navigition 
de la Meafe, aflurés par le traité de. paix avec la. 

ok I. ae 8S j 

Sur ce qu'il eft jufte que la Nation Frangsif feit 
inderonifee des dépenfes qu'elle ;a-faires pour dé- 
fendre fa Eberté au détriment de ceux qui ont 
votlu ta’ luis ravir 5 a 

Sur Paflusance que ce territoire, 4 raifon de fa 
iicheile de fon fol’ et de linduttrié, de fes. habi- 
tans, ne peut dire, fous tous les rapports, que 
profitable a ta République. Frangaife. * 
~ Ceux . qui foutiennent cette. ‘opinion penfent 
quune plus grande étendue de tetritoire que -celui 
quills indiquent., sajonserait rien A ces. avan-, 
HBSS: OPE naa Be gt eget a 

La treifieme enfin ‘repofe fur Patferiniffement de 
la République, ‘qui ne peut avoir-lieu qu’en recu- 
lant les limites jufgu’au Rhin 5. 

“Sur Timpofibuité od l'on’ mettral’ Autriche , avec 
dé femblables limiter, deformer de nouvelles entre. 

"Sur Pindemnicé juflement due a Ja Nation pour 
les dépenfes d'une guerré de treis années; 2 

Surles cbfiacles que préfente cet arrangement 4 
faindition de la maifon. d’Autriche , dont tl eft né- 
cellaire de diminuer la puiilance. — a 

une balance commerciale’ er politique , avantagenfe 
ad la Nation ; -balance qui refte alftrde par Ja rét- 
nton de cés pays , puifque nous aurons la facilité 
Vouvrir des relations commerciales plus thtimement 
avec le Nord et quelques cércies d‘Allemague , et 
Waugmenter notte cominerce. maritime. 

Elie eft fondée fur ce qu’il.en réfulte la libre 
navigation du Rhin., dont la pius légere -entrave: 
rendrais Jes portions de ce flguve gui fous: fone 
deja aflurées de nul effet’ pour nous, tandis que la 
liberté de-t4n cours entier rend incalculables les 
profits: de fa navigation.’ * | i 

Sur les moyens denous approprier les reflonrces 

pleteation ‘de quelques “mines. privilégiges par leut 
rareté , dont nous fommes privés en France 5 

Sur Voceafton infaillible qui fe. préfente de s’em- 
pais! de phifears branches de.commerce fuivies 

| pastes Anglais, nos pliss ardens,ennemis ; ” 
“ue ss bonnes difpofitions de Ja majorité des 

vos Ventre Mee: et Bin, qui ait. réciand 
cars tis leur eéution A. Ja-france auprés de la 

Convenor oationale sy eae 
aute ta Nation Prangaife , qui demahde 
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Sue be ns 

  

les plus favacabtes, 
fms Je hve ta paix que de la ‘faire. aux eohditions’ 

: 
(La faite deragin, ) 

oa RII 

SEARCH OY 13 FRUCTIDOR. 

viténier, P hese ee de 

- Un feerdtatve lit fa lettre faivante :.' 

_ eCitoyen préfident lortquun décretd’acctifation - 
fondd fur des grief chineiiques , vine menacer une: 
vid que javals coniscrde a ma Patyic , ct cinter-. 
rompre le facees que sobtenais sour elle, on éeait 
déja entréd darts -cxtte. pcriede malheurenfe on Jed 
acres Vaccufation wont-eté que des formules de 
proturivtion, et odie citnyen inregre a pu cefler 
Pobsir & des lois yai-caflaccur de procéger. 

Je fentis que je tavais gu'a-choifiy entre Vallafli- 
nat et Pex, et ja d&robat ala vengeance cette 
téta “qué jo préfenterat fans peine a ia. juitice. - 

rappoité., rajumis ére-ekscutés: (ae ag 
' Devais-je ei vappeltr de souvenir ,. quand. j'ai 
vu ly France tombee fous'latyrannie décemvirale ? 
durais-je ptis fes ennemis. publics pour juger.de 
mon patrtotifine, allégué moa zele pour ia libered 
devant ceux qhi Payatont détraire , demands un 
bréver Vinnocetice d devhommes qui'na pouvaient 
Thonorér que par four haines si wicux fa conftarer 
gu'én la perkécutant ? Jtattendais done, er je ne 
potivaisme p.aindre que ma jufification fut ajourndée’ 
guand les caufesfi facrées dela liberté , déla gloire , 
de Is fareté,publique ,. fembldient perdues de yéme 
dansiun ajournemenc indéfiat. | Hp walle nF § 

Deputs Is 9 thermidor, trop de fois imporrans, 
trep de tiaux a gudtir ear occtips la Convention’ 
nationale , et fai dd relpecter tes travaux répara- 
cours, Mais.fi Mallane de lui pkéfenter més réclama 
tlons yous’ parait artivé 5 je veus prte, citoyen pré- 
fident, d’étre mon intetprete aupreés d’elle. Jé re- 

le kencemain Panalyte 5 mais ce décret qi’on n’a pas 

}clame dela Convention nationale Vexécution’ du. 
décret rendu pat ella te 2.0 décembre t-792 , portant 
quit tui ferait fic un rapport fur les moyens ‘de: 

tjuftsfication que je dui ai prefentés. 

t 
“s 

a 

  

      

   
   

   Elle repofe ‘auth fur ta néceffité de fe, procurer 

  

       

  

| ces fecours: fa -Corfe’ yentrera incefimment fous 

4 gouvernement bien | 

-aritiées de fervice , cent liv. 

4 

Je joins 4 cette lettre us métnoire defting 3 
éclairer fa juftiee du comité : i : au uel on yenvert. ; 

dematide, » ; 7 atique’ on renverta ma, 

Brengarten , le 3. fructidor de ta’ 3° année de la République. 
Salutiot fraranité. 4. M. Moxtefguion, 
Threithurd, Je demande fe renvor dé ‘cette lettre aux trois comités de falut cublic , de furéré génd. 

‘tile ecde Idgiflation; il faut examiner : , ; Monte. 
quiou a réellement trahi la République; car sil eft refté fidelle , fi, comme il le dit, il n'a pas formé un voew qui ne filt potir elie , ia profeription eft: 
barbare 5 et. ce qu'il réclame-aujourd’hui eftunacse. 
de'juftice que nous ne devons pas lailfer 3 faire 3 
hos fuccelleurs. Je propofe que les comités anx-: 
quels le renvoi fera fair, foient chargés de vous 
préfenrer, dans la décide,: un rapport f con- 
duite du. général Montefquion. - ee Soe i ae 

Cette propofition eft décrétée, 
Doultet , au nom’ du comité. de falui public. Chaque . 

jour eft marqué, A Parmée des’ Alpes et d'Italie f 
pat deg affaires. de pofte ; chaque jour eft fignalé i 
‘cette brave etinfatigable armée .,'par desactes d’fy- 
trépidied et de difcipling , er par des avantiges rem: 
portés fur les foldats de lacoalition. 2 
» Dans la nuit du r9.au 20 thermidor , les Pidmon- 
‘tais ont, attaqué:les poftes: du grand Mont-Cénis; 

veiment jufqu’a la Ferriere. - the 
Le 30, les avant-poftes: de la divifion de droite 

otit étd attaqués &’Borghetto : apres une. fufillade ~ 
tres-vive et de plufieurs heures , les répubticaing ° 
ont eu recours a leur derniere raifon ; ils fe font 
€rancds fur Pennemi, et, la bayonnette-anx reins ; 
Ini ont fair repaffer la riviere , ec ont chaflé bien 
-au-deld dé fes avant-poftes, aptés lui aveir tué et 
pris du monde: L’efcadre atglatfe fe cient en coi: 
fieve fur le parage entre Albinga. ét Oneille. Le | 
commandint de cette efcadte, fidelle au fyftéme 
deviolation du droit des gens, de brigandage et 
de piraterie , adoptdé par le. gouvernement actuel: 
de la Grande-Bretagne a détaché les chaloupes:,, 

batimens gétiois mouiliés. Ala fin’, elles auraient 
réuiit ales amariner , lor(que nos tartannes cour- 
fieves fe font mifes. 4 leur paurfiite, et ont tepris 
fix de cas batimens.’ ( On applaudit.) 9. 

I.’ AGembliée.ordonne linfertion de ces nouvelles 
an Bulletin. - Sy te we Se 

‘ils ont, été repguflés avec perte,-et pourtuiyis yie © 

-dzns la nuit du 26 au 27, pour ‘s’eniparer de fept. 

Boiffy-d’ Anglas. La France eft Pafile des fommes | 
libres ; 14 Convention s’eft toujours empreflée d’ac- 
corder des fecours'’ ceux gui ont fui la tyrannie, 
et font vemis fe réfugier au fein de la République 
Frangaife 3 mais ce devoit Inia paru plus donx 
encore , lorfqu’elle a eu occafion’ de le remplir a | 
'Pégard des citoyens Frangais. sok Be as 

“A Pépoque de Vinvafion de fa Corfe’ par les An- 
glais, un grand: nombre d’habitans de ce départe~ 
ment, pat aniour pour la France , par haine pour. 
les. Anglais qu’iis avaient: vaillamment . combattus , | 
fe fone réfugiés dans les départemens du Midi, la 
Convention.a déerété des fecours pour eux; mais 
ces fecours font devenus. infuffifans 3’ d’ailleurs., - 
fouvent ils n’ont pas été payés. Je demande que le 
comité faile un nouveau rapport A ce’fujct. Jefpere 
en outre que vous n’atrez plus long-tems a payee 

e 
pouvoir de fa France 5 dda elle fupporte impatiem- 
raent le joug anglais, qui,vent y faire Peffai d'un 

! plus defpotique  encere que 
celui de la Grande- Bretagne. } . 

. Un menibre , au nom du cotmicé des fecours.y 
‘propofe le projet de décret (uivant: eat 

‘La Convention nationale 5 aprés avoir eatendu 
lerappere de fon coinité des fecours publics , dé- 
crete ce qui fait: | eat s 
"Ants 1 Sur les fonds mis 3 1a difpofition de la 
commillion des fecdurs publics} il tera payé, aux 
retigivifes , foeurs coaverf2s,, agiagées , et dommelti- . 
ques atrachés aux quatte mattons hofpitalieres {up~ 

¢ ae ans peine ala jui primées parla toi du 28 nivéfe dernier, les fommes 
Jenvayai cependaut un mémoixe juftificatif a fa ciapres:, 9 | om 

-A chacune’ des ex-teligieufes , (cents converfes 
pet agrégécs, agéds do -foixante ans , om infirmes, 
quel que foie leur age } une fomme de quatre cents 
livres.’ 8 Se of ey taro ee 3 

A chacune de celles au-deflus de foixante aus »- 
et hon infines , deux cents liv. 
“A chacun des-domeftiques qui auront plus de dix 
années de fervices dans ljefdites maifons , cent clr .. 
“quance fivtes. a we Meats 

Ec aA chacun de ceux qui airont ‘moins d2 dix 
‘ 

+ 
1. Les ex-religrentes , focurs converfes et. dome! 

tiqites qui, lors de la ceflation de. leurs fervices » 
abront été romplacds dans d'autres hofpices , ne 
recevront. point ‘les {ecours provifoires ci-ae 
détarminds. ee bens ~ 

IIL. La'commiffion ‘des ‘fecours publics fera ae 
quitter ces divers fecouts previloires , eee 
feront.impurables Tur les penfions auxquelles Tet 

$ 

dites ex-religien(es et autres potrront avoir drott.- 
Ce projet-de décret eftadopté. © | sag 

- Gamon. Je viens , aunom.de vos quatre com! x 
de falut-public , de {ureté géndrale , de légiflatio 
-et-des finances réunis, vous préfenter un moyo® 

de la'cireulations 1" 
i 

fir et facile de retiser a Vinftane plafieurs milliarés 

       



  

® Vous favez. que .dans Penceinte des murs ‘de 
Paris ‘il exifie une’ foule de maifans nadonales i 
qui dépérivient., entre les nuains. de Is Républi-. 
que et qui lui fone plutée ongreutes que pro- 

fitables.. iz ‘ : 2 . 

"En effet, les revenus de ces maifons , dont la 
‘valeur a{timmenfe, deviennent pretyne inuls, foit 

a ar les frais d’entretien , foit par les dépentes d'une 

  

¢ ° .adminiftration ruineute, fe a 
oa Il ef tems, il eft urgent dans ces circonftances , 

| "de. faire fa. vente générale de tous ces édifices. I 
faut, pour rendre cetie vente prompte et éfficace, 

~ adopter une forme extraordinaire. ie : 
'- Hi-faut que la vente de ces biens , impatiemment 
defirée par tous'les-citoyens , fafle -rentrer’, dans 
ges peu de jovrs, av tréfor'public , ces millions 

o @atignats avec letquels les agioteurs pompent ‘no- 
“tre muimérane , et difpofent dleur gré du prix de 
“gontes chotes. . mt 
“f) faut procurer: atx .habitans -de cette grande, 

» gité des afiles commodes , et les attacher de plus 
Sen plus pat la propriété , et furtont pat des do- 

“ss aginenes patronaux > ay noyveau gouverncment a 
Ja conRicytion nouvelle. 

_ vente générale de ces maitons comme une’ mefure 
‘Be. -extiémement: faluraire , fous le double rapport de la 

politique/et des finances | 
, i. Ne’ décontettez + vous’ pas 
“o: efpérances des émigrés , qui fe nourriffent et’ s'en- 

 ogretiennent par le f{pectacle de’ ledrs maifons in- 
CAB  -wendues? . ae al 
@e. °° Ne détruifez- vous pas la calomnie audacieufe- 

“ qwene répatidue dans Je public, que vous: diftevez. 
“Ja. vente de cés,maifon nationales pour, inveitir de 

.. honvean les émigrés d’un bien gui-ne peut étre con- 
-cogeflé Ald Nation, et qui n’eft qu'une faible indem- 
“ys pité des pertes, des dommages et des dépenfes 
a, oscafionnées par la guerre quills ont fufcitée2 la 
1s République ?- ne Penh he, ts Teed 
cel ® Ne faites-vous pas rentrer des fonds confidérables 

Po gars. te.tréfor public ? ree 
oo) Ne vaviflez-vous pas anx agioteurs Peponge dont 
io Gls fe fazyene pour V'imbiber du fag du Peuple? 

2: Nauementez-vous pas les proprietés partictilieres? 
“-et-welt-ce pis du-graud nombre des. proprictaires 
“que fe compote’ lavrichefle des. Républiques? et 

nreft-cé pas. le grand nombre de proprietaires de 
NV domaities mationaux qui importe a Paffermiflement 

"ge notre Républiaue ? “a 
Attachez 4 Vinitant a la révolution , par Pachat de 

“toutes les inzifons nationales , dix mills habitans de 
Paris, et dans, Paris la: révolution eft a jamais con- 
folidée. Qué pourraient alors, cn efiet , ct contre 
Hes pateiotes , et contre Jes acquéreurs des dumaines 
rationaux 5 gue pourtaient, je vous de deinande 

    

ontte Vintdrét et le. patriotifme réunis , les laches 
oo partifans de Ja royauté? 

"> Confidérez , fi vous voulez, lamife en vente de 
‘toutes les. maifons. nationales , comme. un nouvel 

‘aliment offert 2 la cupidité!, Nimporte 5- vous avez 
“obtenu une.foule d’avantages. Mais confidere? plutér 

~Seerte vente comme un moyen offert aux. pateiotes 
MD © -diches , de faire le. placement. de leurs aiignats, 

Be —-etde faire difparateed de Ja circulation un papier top 

|. | Sabondanes eepar cette unique raifon , aufii a chatge 

-“auxcitoyens qua Etat. oes Cr aaa 
cx. La vente générale des maifons nationales de Paris 

“he peut que xelever, comine je Pai obfarvé , le 

> oetédit des afignats, eh diminuant leur nombre, -en 
-/ muilifeflane dane manicre prononcée les intentions 

du gouvernement; et d’ailleurs Je gage immenfe qui 

deur vette dans les propriétés nationales fivces dans 

tons les departemens de la France , at qui exceda 

- ihe 

- $e beahcovp ha valiur des aflignass daus , ne doit | 
. vas faire craindee aucunement la‘ difpaucion de ta 

partis du gage qui repofe far les maifors nactonales 
; de Paris. | : : ;._ tthe 

“Sans doxte vous aurez dantres meéfures 4 pren- 
|) os dte.,-ee contre “ces horames indignes , dont le luxe 

_» et Pégoifine refufent’ rout aux devoirs de Phums- 
“omits vet contre cxs dgiotauis ‘inflmés qui déplo- 

Tent traicreufement ta mifére du Peuple , au moment 
bed is fe couvrent de fes’ dépouilles , ot ils fe 

Boge ‘gorgeut de. Cis fuents : ces mefures vous feront 

Lo propoffess ‘et , avee une volonré ferme, vous fau- 
 Verez la Républigne. ; 

A Mais, ‘eri, de moment , vos comités fe bornent 

ee Vous propofer une meluve particuuere. 

  

  

  

  

‘i 

_ Citoyens , ves.comités,ont acquis cette convic- 

-tion dans Ja difcufion du projet de décret quits 
|. ahtont charges de vous préfenter ,. que. lar rentce 

Po fubite une grande maffe dasignats exitans dans 

a ' “Phris , réfuleat inévicable de la vente pénctale des 

fo, oMaifons natlonales fituées' dans. lenceinte' de cette 
> gande commune , doit ndcefaizement opérer au- 

* tour dé nots une amelioration dans Jes, changes , 

~ dont I'hetireufs inflasice fe fera bientor fentit a 

“toute la République.“ 0. cots 
oo, En-confSquence, voici lé projet de decrgt que 

Pn Te fitis ‘chargé. de vous ptéfenter. 
Loh 

  

  

apres avoir entesdu 
de fureté générale , 

dgerete, 6¢ 

La Convention. nationale , .° f€s conirés de daluc_ public, te “s-de Mégiflation et des finaaces , réunis , 

    

         

~ Qui fair: 
  

ar ae, ee 5 ee . : z oe oe tat, » os 

. "Art, 1%, Les maifors nationales firages dans ae 
_ Stinte des murs "de ‘Paris’, powrront tre acquiles 
‘Pat tongs les citoyens , dans le coursat Gune 

i 

   

    

Qui pouitait ne pas regardet‘en ce moment la | 

! 

{ 

| 
5 

| fiiances me ‘paraic m 

"W393. 
i 

décade, en fe conformant’ aux: difpofitions fui- 
vantes. i 

Hi, Tout citoyen: qui voudta acquérir , fe pré-, 
fenrera au bureau d’envegiftrement: de l’arronditfe- 
ment on Ja ‘maifon fera firnge ; Je receveur ouvrira 
an regiitte 4 Peffer d’y. recevoir ‘Jes foumitions, 
ét tout citoyen pourra y faire infertre {2 foumillion 
(@acquérir: ta matfon qu’il. défignera par la rue‘ et le 
“numero, de fa fituation , en s’obligeant par écrit de’ 

determing ainfi qu'il tiie. if ge 
lil. Le revenu de chaque maifon fera fixé d’aprés 

charges; eta. défaut devbail,, d’aprés le taax de 
la contribution fonciere , en, évaluant. le revenu 
4 dix fois le montant de cette contribution ai réle 
de i792. oF wi, tte ce Pe 

IV,"S'il fe préfente plufieurs concurrens pour la 
méme maifon , il fera Hbre a chacun d’eux de cou- 
vrir des dernieres.foumifions., en fefant ‘celle de 

: payer un fixieme. en -fus du montant’ des. foumif- 
i fions. Nul ne feta regu a ‘faire de nouvelles fou- 
mifions, ou’ a’ couvtir ceiles qui auraient été 

{ faites 5 paflé midi précis-du quattieme jours. > 
V.'Les fotmitions qui feraient faites pour’ des 

maitons déja couipaitus ealte las loteries , ou oflec- 
| tes 4 des. étubliflemens publics, refieront. fans. 
‘efter. ie ac a tacyinl ae 2 . ios ; s t Vabord rontes. les} VI Les vegittres des foumiffions ferent arrétés 
défiiitivernstic le quatrieme jour, a midi précis, 

) et 'fignés parle receveur de lenregiftcement. et deux 
i commiflaixes, de ia fectfon, et les tegifives feront 
1 depofés de finte au bureau général de Padminiftration 

de Penrenifirement. Ny woke eter ate 
VU. Le dernier foumifionnaire de chaque maifon 

réllera adjudicaraire , a la. conditien de payet dans 
la décade de ha mife en vente, le. tiers de fon. adju- 
dication., -éc les deux -autres tiers dana le cours 
dela decade {uivante ,\a peine didrre déchu de 

| fa foumiflion , -et.d’étre contraint de payer ,’ 4 titre 
4 dindemuité , le fixieme ‘du ‘snontant de {4 premiere 

foumiflion. ee ete st ety he 
i VUIL. Toutes les-difficultés: qui pourront-s’élever. 
> fur Pexécution du préfent‘deécret, fecont foumifes 
| aux comités de falut public ec des finances .réunis , 
: pour y tlatuer définitivement:” - - nl 

Liinfertion du préfené décvet'au Bulletin tiendra 
} lieu de publication. eo. 7 

' 

  

On demande limpreffion. du-projet de décze 
peéfentéd par’ Gamon , et Pajournement de lta dif- 
cufion. * Pete > Os 8 

Bourdon de l'Oife. Ce projet n’eft pas neuf: LAf- 
feirbige doit fe rappeler que la -queition a déja ‘été 
difcutée il y a quelque tems ;.elle fut fuivie dun 
‘décset femblable'a ‘celui d’aujovrd hui, le comité 
des finances. d’alors le fit rapporter., je, ne fais pour- 

4 

  

voi: Welt beau-de le-voir vevenir fur fes- pas et 
convent qu'il s’eft trompé. TH n’y'a plas maintenant 
ue les finances qui peuvent mettre In Patrie en 
idk > €t vous'ne fipitez jamais la révolution’, 

  

qu’en vesidant’ promptement .tes" biens des émigrés 

daleufes qui te. font chaque jour. fur la lifte des 
éynigrés. eae Paina 

Dans Je 'tablean qui nous a. été diftkibué ce 
matin, je veils cayés provifcirement des hommes 

i atti ont combateu, le 10 aotir, contre le Peuple , 
i avec le ryran das bowunes qui ont voulu fauver le 

pOi aprés Cette journée. a 
Sinous continudns i rmarcher encore trois mois 

ans ce! fens'li, j¢ vous fe prédis, nous ferons 
tous égorgés , u force de jattice , par les -roya- 

| diltes. ' ice Bee 3 
Quoi | nous n’aurons donné un fi fublime exem- 

ple de farmer dans les journdes immortelies du 
fo thermidor, du-12 germinal, des 1° ,.2 , $3 et 4 
i prairial » que pour faire rentrer Jes émigrés én 
Franee a ae © a = * 

Que fignifient:ces affemblées fecrettes chez les 
}miniltres des puillaaces écrangeres?” pourqnoi fe 

jmélent-ils dé -notre gouvernement’, et par quelle 

ae va-t-on tripoter la radiation de certains 
émiprés, 5 

Jé demande’ que. la difcuffioh. s’ouvre fur, le. 

chatap fur fe projet du‘comiré des finances 5 que 
fa Convention charge fes comités “réunts: de ‘pro- 

‘pofer inceflamment un nouveau mode de radiition , 
et qwon excepte de la‘honte et du crime d’émi- 

gratton, cés finceres républicains qui oat fui d’un 
département dans ut autre, pour fe foultratre aux : u 
furcurs du cerrorifine. 

qu’en vendant fut le champ. les biens des émigrés. 

i 

Jé le répete, vous ne, tetmiterez la réyolution 

Je demande que le projec-préfenté foit difcuté ar- 
ticle par articie. (On applaudit.) 

Bar. Sappuie ‘la propofition faire par Bourdon 5 
il eft néceffaire de paxter un examen ferieux fur 
Jes lois velatives aux éinigrés: je demande aufit. que 

les comités foient charges de, fire un rapport a 
cet égard, et que toute radiation da deflus ta tile 

des émigrées foit fufpendugs jufqv’a-ce qu'il Pai 

fait... a eg aaa 

_ Tallien.. Le price: prerentt par le comige 
; iter Tattemion des’ tepr 

cer il eft impor 
dune grande: male 

es ee 

    
   

  

  

fentans du Peuple 5 cat 

caper fais délai du xetirement 

‘afignats. =. ce 

eos parlg dela facilité avec laquelle gertaines 

é wy 

‘payer la valeur au denier cent-citquante da revenu., 

le prix du bail de 17g2, fans aucune diminution. de- 

| et en wiertant enfin uh terme a ces fadiations fcan- 

! 

petfonnes obtiennent des radiations fur la lifte dag 
émigrés. Je crois aufli qu’tl eft hers des principes 
de remettre 2 un feul comité le pouvoir de faira 
‘reitrer én France. des individus foupconnés. d’aveir 
trahi leur Patrie. - oe. ie 
_Les mefures prifes en faveur dé ceux qui étaient. 

dignes de votre indulgence. ont été trop géné- 
ralifées , et nous avons vu rentrér en France les 
véritables ennemis dela libgreé , ceux qui ont 

encore s'ils. le. pouvaient s mais dl faue ict le-dire, 
parce qwen n’a pas encore abordé cette queftion. 

   
    

    

  

   

   

   

émigrés; il fant examiner fi Pon peut ranger panini. 
eux les hommes qui ont. fui la térreur fans aller 
fe réunir 3 ces, hordes  rebelles 5 sje. parle de ces 
fondateurs de Ia liberté , de ces. citeyens qui ont 
renau Jes plus grands fervices dJa Patrie, et qui, 
ont été forcdés de s’en aller. ‘Talleyrand Perigord, 

}grés , quoiqu‘il foit torti avec uné miffion du gou- 
_vernement ? ite hinde Fd A 

_ Il eft des. hommes qui- ont fui des mandats 
darvét, parce qu’alors c’étaient. autant darréts 
de mort. Si- vous lés -traitiez comme des emigrés , 
vous tendriez fervice a leurs ennemis et-A, ceux 
dela libérté qui les ont en horreur: voila la juftice 
qui eft 4 Pordre du jour. 5 eae ies 

Ii faut bien mettre un termé aux radiations et 
fermer Ja porte dela République. aux partifans de 
Vandien régime. oe ris i 

. Je‘demande Je renvoi 4 la commiffion des onze 
et aux quatre comités, de Ja. propotition 
fais de confier au corps lé flac feul la facu 
ftatuer fir le fort des individus qui ont quirté la 
France depuis le 2 feptembre. 

i 

| Laujuinais..On vous a propofé de fafpendre tes 
‘fadiations: des ‘prétendis émigrés. ( Of mureaivie. 
‘Sila fulpenfion ‘eft adceflaire , je demande qu'il 
foit fit-une ‘exception én faveur des victimes de 
la jourméé du 31 mat: I] exifte plus de 20,000 péti- 
tions ati comité de‘légiflation pour demaader juitice. 
Heft peut-étie plus de 40,009 peres de" Fann 
les biens font ‘{aifis'; vous “ne voulez pas que fa 
France ne préfente bientét plus que le fpectacle 
dun. vaite terrain en friche. ( Oa applstel: } Ce: 
que Tallien a propofé eft jufte, mais ce qu'il defirm 

‘done Pordre dir Ot jour fur fa propofition , motive fug 
cette loi. . ey ae 

fa 

des bons Frangais il n’e pas dindiyidus . plus -vils 
que ces hommes defignés fous le, wom d'amigrés 
‘et quife font. ligués avec Jes ennemis pour com- 

‘plus refpectable 
de la pertécution. 
Notre collégue, 

tion au furtis,en' fayeur des victimes dia zi mas 4 
je loue fon ban coeur 3. mais n’y a-t i! pas a craivdre 
que Pémigré adrote Aprendye toutes les formes , 
ne vienne:fe préfenter 4, vous, corme uh de ce9 
vefpectables perfécurés. Juftice aux matheureux , 

J mats‘la mort aux émigrés , qui ont foulevé canire 
nous les puiffances étrangeres. ( Vifs  applaudif- 
fametis. ) ~. ‘ 

Oa vous a.préfenté Ja France cemme un vaite 
champ -eA friche; ce qui eft bien loin d’étre vrai,’ 
mais, fi les dmigrés rentraient, il leraic convert 

ay 

do. fang et de cadavres. ( Nouveaux appigudit+ 
femens. ) 

Quant 4 la. radiation , je crois qwvil ne con- 
‘vient pas de la laifler.a la volonré dun feul comité 
il eft point de droit plis mportate que celui qui 
récablic ua civoyen frangais. IL faue une juftice , 

| mais févere. : 
Je moppofe donc a la propofition faite par Lan- 

juinais. an 

> La -difeufiion eft fermée. oF 

'” La.Convention dicretala fufpenfion de la raciae 
ition de detlus ia ite das emigrés. Eile renvoie aax 
comités de falue public , furete générale ec legifla- 
tion , la propofition de Tallien , et celle de Bourdom 
de VOR, ! . e 

{ Taller. Je demande que les comités foiest 
chargés de vous faire un rapport fur les agitations 
excitges dans les départemens pai les ennemis'de la ” 
République. . , 

-. Cette propofition eft déctérde. t 4 

{Le projet de décrat préfenté. par, Gamon eft mis 
aux voix et adopré. Ps , 

| Barllend , au nom des comités de falut public, de 
fureté générale et de ligiflation, Vos trois comités 
réunis , de falut public , de furere générale et de 
légiflatton 5 m’ont. chargé de vous préfenter une 
mefure contre ces raficnblemens d’od part le fignal 
‘du rencheériflement des denrées et des mauchandifes , 

o¥ on dévore la fubfance du Petpie , o8 Von 
ccalcule la tuine de PEcat et dela libertd, od, Pagio- 

trouve dans fos premieres rapines des moyans 
§ puifians d'ansmeénter les maiheurs dont il s’en- 

praifle pcr daccdlérer Ja Contre-sévolution vers 
Inquelie il marche avea un dcharuement turlequel il 
‘née vous eft plus permis de former hes. yeux. 

Si jamais la cenfiance duc renattre , ceft au 
‘goment ob-une grande Nation fr téconde en ref- 

i 4 

  

auttefois confpiré avec la cour et qui confpireraient - 

Al fauy enfin examiner quels font Jes. véritables 

par exemple , n’a t-il pas été mis fur Ja lifte des émi- - 

ue je, 
ré-de 

e dont” 

ja. été préve parla loi du 25 germinal: Je demande - 

Lecointe des Denz~Sévres. De méme. qu'aux yeux 

battre contre leur Patrie , de, méme il n’eft rien de” 
pour Phusnanité que. les victimes’ 

Lanjuinais a demandé une excep~_ 

anh 

       mi
ts
 

mo
ne
mp
na
s 

ite
! 

 



de fes entiemis, va 

ui fixe fes deflinées. 

bie cours’, et d'aprés 
les calculs fie 

foirces , pattout victorieufe 
recevoir. un gouvernement 

“En laiffanc: aux ‘chofes leur bh 

Yexamen paifible de notre fitiiation , 

ples de Ia, vérité et du bo 

doivent Gnir tous les defordees , 

lations dela cupidité ex tous les 

hifon : dja le Pevple fentiraic tes. 

ponheur, et ce premier 

Ja jouillance , cobime’ il en garantirait ia durée 3- 

mats aufii 13 coutes. les efpérances coupables feraient 

détruicess a 73 i 

{i exait bien permis de penfer que des événemens 

plorieux , uh acheminement rapide vers un ordre 

de chofes flable s et Pintdidt du plus: grand nombre 

des citoyens , bien: fenti, doinpteraient toutes les. 

entreptifes de: la malveillance et du crime. Cet: 

efport nous, avait arrétés quiqu’ad ce monient 5 le 

doute produit la defiance : mais qui ‘peut. mainte- 

nant douter que Jes cicoyens font tnaitres d’affurer 

leur. tranquillicé et leur bor 

la Fatrie font pénétres de ce 
_effurts font degénérés en fureur. Ce moment o 

France va acquerir la prenve devce que peur, pour 

fa profpérité, un gouvernement ‘répubieain; c’eft- 

a-dire , uniquement oceupé des intéréts de tov? 

ce moment leur donne des coiivulfions , ils s’agi- 

tent partont et dang tous les fens} ils forment des 

/ gtoupes’, répandent des nouvelles également faufls 

et alaamantes , dénaturerit les @pérations de cette 

Affamblée , afin de !cs préfenter fous un jour 

favorable , et d’empécher des mefires fa uraires et 

_ qui garantiratent: 3 jamais la teanquillics de la Pa- 

trie 3 ils, appellent la_ guerre. civile 5 iis éxagerent 

la mifere publique 3 
inftant leurs agens travail 

Voscomités ont penfs 

toutes les fpéen- 
efforts de fa tra- 

approches ‘du 

iv 

flent A Paccroitre. 5 
furtout qu'il failaic fapper 

“fur ce foyer diniquirés ex de bitgandage , ott ‘ie 

millionaire en: guenilles vient chaque, jour. réaitr 

fes plans de deftruction et de famine 3 ils ont penfé 

que Pisfamie .et 
partout des hommes qui, ont: renoncé, 4 totite pa-" 

deur, et qui cooperent de tous-leurs imoyens a 

tolonger, 4 augmenter Jes matheurs publics. On 

g 

‘ t atils deal : a yg préfente avi u devoir vous pro-: 

a fouvent, reépéré quills étaient les agens de Vétran- | oe pens Poesia ae ‘ nae i" actor : 

ger;.et qu'importent les motifs qui les dhigent , que t Beek. ek aes ‘a coe Seine 

ce foit la cupidicd. 
font les méines ! 

_Ces hommes ont 
* effets 

ou la trahifun 5 fi les séiuitats 

des comp'ices partout 5.et.)s_ 

la vie fo calculent fur tous les points dela République 

immédiatement fur le prix auquel ils font monvet es 
matieres. 
Le jout od Pon proctamait la paix avec PEfpagne, 

ces miférabies difaient haurement , dans leur repaire 
qo’au me meni de la paix avec Ja raffe le loies avait | 

monte de 4co livres a cent piltoles , et que mainte. : 
nant il failait qu'il montat a 1500 liv. Vous :vovez 

‘Jes défaftres dent is peuvent étve caulé , en raifor; 
de nus fuccés et de nos efpevances. Comment tes | 
citoyens: peuventils dtreun initane dupes devarcilles 
nenées? Eft-ce done quand , aprés de grands otages ,” 
tuvr rentre dans l’ordre, et qu’une. Nation puiflante 
donne la paix, que fon erédit doit bailer? Non 
fars doute 5 mais le plan combing des agtoteurs leur 
ava'uce fieces , et ils Pontam moment emporté (ur 

nes victoires. . Fea nh sest 
- La Fiatice a-t-clie de plus cruels ennemis ! C’eft 

4 ' 
¥ 

tet public 5 avec un 

fens, ot. verrait gue da brant ce mot: A 

fentiment en ee 

heur? les ennemis de |.coa 

tre: vérité ; ‘audi Jeurs'| lequel 
tila }fatton’, 

dé- 1 de la R 

les iniférables!. dans le méme-/, 

ls chatinent, devaient ere 

{ 

de leurs manceuvres font d’autant plus ¢échi- : 

rans pour la Patrle , que tous les objets nécefitives 2: 

  

ni mains actifs dans 

Ss : 3 aon a “var. 

qtils tiennent parole’, ¢ eft-i-dire , qui's calcn'ent aa x 

, contitution et néceflare furtout 4 Laffermiffement 

39% 
pour objét,, fur les places.et dats les Hiewx publics 

autres que la bourfe : tout. contrevenant fera.con- 

damné a deux années de détention , 2 Pexpofition 

écriteau fur la poittine , por: 

tolls fes biens feront, | 

fifywés au profit de ta gioteur 5 et 

par le méme jugement , col 

Républiqne. a 

“Tr. Heft également défendu de vendre dans les. 

lieux publics , autres qué la bourfe , aticurié efpece | 

de marchandife qui ne fera’ point expofée en vente: 

fur le lieu méme of cette, vente fe frit 3 les contre 

yenaris font répurés agivteurs et punis des peines pror 

noncées ci-deffus. PR foe Gaeeeae Ee dl 

IL. ‘Tout. homme: qui. fera Seopvanicn avoir’ 

vendu des marchandifes ou cfets , dant ate ye 

ment de la verte il ne feraie pas “propriecure , 

eft aufh déclaré agioteur ,et doit étre payi comme 

‘pel. me ws i +R tape 3 a 

“IV. Pout individu arréré comnme préventt des 

détits imentionnds dans les articles ptévédens , era 

duit fur le champ devant ie directeur. du pry». 

feratenn de drefler dans le jour Pacte'd accu- 

et de le préfenter au’ jury daccufacion dans | 

le four-fuivante 50 OT fh, 

“OV Si le jury déclare qu’ 
Vaccufé fera jugé dans les ‘tr 

tribunal criminel ae a ed 

fe préfent. décret fera publie 3 Paris dans te 

jours fon infertion au Bulletin de ‘correfpondauce 

Ptiendra lien de publication pour les autres Coramunes 

épublique. | se? 

  

vet 

lye Heud accufation, 

ois jours Stivans par le 

  

{. 
i 
i 

t 

-( On applatdit..) 

. Hardy. Ce.projet eft infuthfant 5 il fane non-fen- 

ement artéter Vagiotage, mais faire rendre gorge. 

aux agioteurs. (On applaudit. ): J'ai uh travail pret 

4 égard , et que je piéfenteral, demain a 

Ce projet de décret eft adopté 

a,,cet - 

PAffembiée. 

Plufieurs membres, font ice fuyjet divertes propo- 

‘fitions que ’ Affemb'ée.renvoie aux quatre comités. 
ye ee " 

i + 

| 
: | 

Bajdin , ou nom de la commmiffion des onze. Citoyens 
f eyut i < * : a {hi ‘+ eee 

collégués , dans le projet de conflitution qué. nous t 

! 

naires. publics par les affembiées primaires.. Vous 

avez jugs dans votre fagefle wil. était.plus con- 

‘yanable @intticuer des aMemblées dlectorales.: Le 

(cir réne du jour of yous les avez idécrétées , 

hous. pong fommes occupés de leur, orginifation , 

et ous vous Pavons apportée fans aucun inter- 

vallesc: med has 3 9 hey eS 

De ce Frit, réfultent deux conféquerices éga- 

lemint. cvidente , nétre profond refpect pour les 

dvoits du Perple, et notre empre lament A exécuter 

vos décrets. Lb hue : 

C=¢ denx fentiiens n’ont éré ni moins profonds 
le cours de nos derniers tra- | 

et 7 4 = 

s Pintérér du’Peuple., daus le defir ar- 

dent dé iui dpargrer les défafires d’une révolution 

nemivelle , que nous avons puifé le courage nécef- 

firé pour lui propofer le maintien. des deux tiers 

de la Convention nationale , comme fondé fur Ta. 

Ceftt dan 

de la République. ae 

Ce principe, vous Pavez adopté: a 

dexécution qne nens vous avions foumis , vous en 

avez fubfticué Vautres ; et auflidt nous. nous fom- 

mes ercore hatés de vous en préfenter la rédaction, 

ux mMoyens 

  

   

   

    

   
    

    

  

   
      

     

   

  

   
    

  

   

      

   

    

  

   

  

    

      

J} fonimes irréconciliables , qu'H acmicux fala rene 

4 

‘Paunou et Beriier, %~ 

* 
’ \ ‘ 

voir dun ceil tranquille confommer votre ouvtage 
ea .dovnant 4 la Nation yne conttivtion républic 
gaine? Quelle foit acceytée y que les deus ticns 
dentre vous folent chargés quelque tems d’aflurer 
fon exéention 3 que vos foins achevent. ce ‘cue , 
vous avez commence pour la pacification asncrale s 
cen ett fait Cans retour.» Tl fandra done, ’eerieat 
douonrenlement les zélatenrs de la- incnarchie 

Fil faudra done nous réfoadre a. vole ce Peupla 
jouir avec fierté de fes droks reconquis ; il fera 
libre “& nos yeux; il recueilera dautant pus, fure- 
ment les fratts'de.cetre é€galt: avec laquelle nets 

former dans tes véritables limits 5 apres tdur ce 
(qhe nots, ayions fait pour Por dégoiter > en Pen- 

traiant aedes ‘exces |) 
oe Bdayouse @3core . une > fois los formes. et le 
hangsge de ta. demagogie » qaivnous. ont ft bien 
ry, ow piutoe sevenons a, notte caractere et: 
Anes habitudes 5 employens anprés.du Peuple ces 
moyens. de féducdioa qui nous éritent famillérs 
aup ses des rois + pour trompzr. ceux-ct , nous das 

flitions’ far lear, grandent 5 entyetenons le Peuple 
de fa fisnne. Nous avions foin d’cveiller ches les » 
premiers la jaloufid dw pouvoir y pecinadons’ au~ 
Peuple que le-fien‘eft méconnu, Cette Convention 
toute républicaihe , nous nvavons pu la diffoudre 5 - 

ah ! da moins ne forffrans pas qvelie fe furviye 

en majorité , pour cenfolider nn gouvernenient libre 5. 

f2fons tout pour Ja difperier , an moment otselle - 

va fut-donner. de tk comiflance: ee: on 
Eidnent encore 4 vouloir o1, Puifque les Prasqaiss’ol 
le , laitlons-ia fe former 5 

  

+ 4 

une repréfentation, nations 
-aufii bien Ne pourrions-Nows- pas Yempé her 5 mais 

qielle foit entiévement nouvelle , et plagons-y nos 

aflides. te oe re a 8 eae! 

Ce ne fera pas la premiere’ fois qiils auront 

pris. le langage et Je coftume da jour pour en in 

ofer aux’ pattiotes , ct furprendre leurs fuffrages 2 

Voil} notre derniere reflource ; mais’, fi el’enons - 

xréuftit, la victoire eft d-neus. Peut-étve n*vitérons 

nous pas. qu'il ne fe giille des i¢publicains dans 

cette Alfemblée., ni méme qu’elle.en foit compofée 

en partie, ou en totalirés mais, fice maiheur eft 

potkbt& et méme probable , du moins hons-reftes 

t-il quelques chances pour le peévenir par_nos in- 

trigues , ‘du moins n’a-til pas fa. certitude défetpé~ 

fante od nous fomines, que cette Convention , 

fi divifse quelquefois ,. eit. tnariimement: Intrai- 

table dés qu'elle entrevoit qu'on veut relever Ia. 

toyaté. » ra ES BOS ae 
( La fuite demain.) 

Ne B. Dans la (éance dt ry , la Convention 2 

décrétg que nul citoyen ne pouvalt étre privé de 

Vexcrcice de fes droits politiques , fi ce n’eft dans 

les. cas prévud pat tes lois exiltantes of pat Vacta 

conflimtionnel, 7 * pease a 

a cormmifion de commerce, et 

examén d’une commifion 
4 1 

Elle a fupprimé J 

foumis leur conduite 2P 
extraordinaire. = 

orcer que la 
“Le comité de filut public a fait ann 

de Heffe- 
paix: était. conclue avec le landgiave 

Caffel. ue Me 

Vernier , Paband, Dou'cet et. Fermoat font . 

fortis du comité de faut pubiics ceux qui les rem 

Cambacéres , Lareveillere-Leépauss ° 
placent , font: 
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contre elle, c’eft contre vous qui's fout déchaivé ; mire 1. CHAIGES 5 hess ‘ons 2 bat ’ 

Te radian ay ae ; aus vy avons apporté toute’ la précifion qu'elle 

t an ae es a bore quils vevlent anéantir 3 - eyigeatt, pour m prejuger eine des. satlions 
Lafpece d'un ordre de chotes les fair frétnir5 c’elt  Q aN ‘cults. V fai 

' done eux qi fanz combartre 5 7! faut les vrendre ir Tels eater la difienltss Vous te fale en 

corps dcorps, et les précipiter ‘dans Paltme of ae yen airs sai eet See vont 
i fs fs alt Sone s habime ou de nous reidir contre Jes moyens ax nels you 
ils veulent enf.velir da Patue. Les armées républi- + yeniez de yous fixer 5 Pon haus edit t ; te 

cincs combattent: les ennemis du dehors 5 eles peut bene ie wantat aid ni. fair Haeatgin cen 
mod ed ase ee eS pe ‘oir vous en: faire -départir , en 
ies hent : vons deves combattre les, enneniis « yous alléguant Ies ‘obftacles dont ils fore fufes th 

Se eG ae sears be rtee “Il bles, au lien de nots apptiquer a les caihicre % ft 
Ea ne Lodlin ‘ a q ‘ Dpr ic 3 2 

se otrg comité, de fureté géngsale eft préparé pour ; 3 youe de! none ap eelrecd nos efforts. on ae 

fire une guerre tertibe 4 cous les brigands 5. 1s ayers heppeuy PP Page oa ande 
Liecdcde mone le Renily. er vers alee 31+ aul hewreux que prompts €t finceres. Bientéc vous 

oe? lez Je Int. seconnaitrez que nous avons, avec un foti fcrupu- 

© tes 4 . 

COURS DES CHANGES. 
Q 

i 

: Fy 

Paris, le 1g fructidor. 

Lelouisdor. 6 ae “ae 108049 
Be 43000 

Lior fil 2 ee ee ee ee te et 

Lior en barre. see ee ee ee. 5 3200. 

‘Le fingot: @argent. . . 6 6 + + vee 2900. 

Largent marque... 6 9) + Uses! ae ae 
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donner. Bientéc dis mefures ‘effic: Fj : 
: cone 

. 1s mefures efficaces : Be EC pee atte : 6 ; ; : 

public. vous (ufone propofees $ eee oor Hleux, refpécté la plénitude du droit qui vous appar- [es Infeviption ot Ee 4 * Z 8 a 

GER aS Ripe a Lona cite Sd paiteae ED cede et ee ATTEN! © at a sncer rae , “ i MSs 2 6 2 8 ‘wee Ae Gh » BY. Ve 
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gem du dyran Robefpierve; 
-penfe av contratre: quit 
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fa efface de Thipteize. Jo 
elt important do confetver 

fonimes tods Frere et ataig pour ta méwe exefe, 

Tt faue fe rappeler quc cc, mot vient en grande. partie : 

de ta feuille Hébert, qui a caufé bien des défordres; |    

  

   

    

   

   
   

  

   

      

   
   

    
   

  

   
   

   

  

    
    

    

                  

    
    

   

    
   

  

   

    

    

    

   

      

    

  

    

   
   

  

   

    

   

Feombatire avec vigueur les ennemis de ha Yeggta- 

tion, tandis que ‘fords Pit coule peut-étire encore 

pour nows tiahir, ona parlé dela ‘conftitutien., ef 

    

   

      

   

   

     

    
   

  

    

     
    

    

   

  

   

        

   

  

   
   
    
   

    

   

   

   

  

   

   

   
   

    

     
   

   

   

      

    

                    

     

   
    
   

   

        

merbre. du Cowité de falui public vint als tribave |” 1) fant que Te gouvers 

propeler uh yprojerde’ decret fur. cette” maticre 1M- IT 'yhe ‘pleine. aétivité 5 que: 

partante.: On. ea demandait Fajquenement: et Vim-{ régenérécs , ev'que l'on n'y. adiuette que des hommes 

reffion 3. tais» Robefpierre ¢y oppofa.en difant “gni profelfent les rands prineipes re gat y spt 

Aiea ane eat | ment que Pou peut dire que: Spe eh ee 

jes adiniviltrations feient'| ent que Pou peut dire que.nous formes ang familbe © = 

: eS ot de frevés. . ours “ 1 hoa ‘e 

- Dufsurny. Maure w’a pas parlé des jounes guns de Re 

la preaiiere réquifition qui font daus les arméck, me 
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wil fallait Le renvoyer a Texameu du Comite » parce Eden Pinitiuetions, c’elt Pynfraction que les tyrans ont 
; ae 

quit favaic, powvouy deminer, et empésher quel roujouss le plus redoutée 3 Jefeclerat Duinas difatt mais bien de ceux qui se veulént pas.s'y reddre wy Abe Se 

cette grande mefure ne fdpadoptée.’ i aque “s'il -exiitait: encore pendant trois mois.,cil ned’ eee a Fg ee NE, Pee 2 es a te ee Be iy 

» Qgand la lor eat ete porige yet que. Je gouverno- | jaifferait pas uy -homma de Léttres, en Braned.' Jinvite: Un fecretatre fait lecture Mune lettre dela foctétd ae ag 

manut, fat/ bien établi,. Pom fare cquii, déplaifait @ | lec pauveau les Jacobins 2 fe. ferrerspour fauver Ja. spopulaire. d Iffy-la-Montague «dang ae fe. moi 

Rabefpicire , ‘puifque. Lui et Sonuive iF eae Pytiie. © bude cine See wg’ a cae plaint de lélargiflement de plyficurs atifiocests. a og 

_gonares dg da puree ptimities.. Ea unt mot, WeAP Ng Sea te ge eee Ji Carafe. a itt FE tay Sh a e : ey 

comet nae le véritable gouvernement révolur'f Ce difeours excite de nombretx applaudiflemens 5 -< Waraffe a aaa ntouele per de shag 2 .. : 

tionnajre, tel que ows lavons vouly , et qne nous open: demande Tinpretiion %: ainfi: que celle de dite ~dations iatidientes ; mais toutes sina - Stang a 4 

le youlons efi¢ore malgré. Jes: intrigans et ‘les’ mo- coura du 4 la tribune > par Peratenr de’ Ia deputa- Front dénuées da eves Sor alles me as eee 

“dérés , quine nous-empécheront as de Pavoix., a} on de ta fociete. des Défenfchig des, Droits de” Kage 2 Re preuves les fe ‘sab erment iM 

es 4 4 BE Es P eee od pa RN eae aie Sota que dés chofes vagues. Si Pon fait attention su the vol 

exile contre: le gré des confp.ratenrs e¢ fonteux, eT Nc RETES as co. fdardeniqué que Pon voit fur les levres des intriggns| ‘9 

gui Pont vigié daus fes effets , et qui ont abufe de o Aprés _qhelques débats: Ta focicté, convaincue de | et des. asiflocrates ‘on, sapercevra facilediens ave : | 

Variflocratic lutte:et ¢e. thoment coutrée le patios | 

tifme. Eije voudrait élever a la. place des tytans 

abattus de nouvelles idoles, ‘ais leurs pieds* font 

Wargile, et alles tombevont comme. les pre-  - 

mieress | Es ovine 78 8° 8 oe 

La Hbewe iudéfinie de Ia prefle, que l'on a tant 

‘demandée , ef “deftructive du gotvernenent réyo= 

Autionnaire, ete favortife que Pasiftocratle ; Qa.’ ay 

leure elle eft inutile , parce quelle ne peut atteindre: eet 

fou veritable but, qui ef de faire deflirner un fonc- 

ienuadire public y du faire vapposter une.lois 4 de. 

plus, joblerve qze le gouverénsent révolutionnaire . 

Ste momenitanément #0 Peaple Uexercice dn droit 

@élection +B la liberté dei la pretle était etablie 

dune maiere indéfinie , Ie Peuple feriit , dans.fon 

opinios ¥ -nécelfaigement rétabli dens ce droit 5 eax 

il vaudiait mieux le Jui rendre, que de, laiffer: 

cugagengnne ‘utte entre lui et’ fes magiftrats ,. stele 

drow d'elize ‘ui conviendrait mieux que eclui de 

genfurer continuellement. ARS 

‘Danae club électoral, ona dénance les patiierds 

ui ong combattu’ vigourenfenment “dans hea, Sections | 

PAdreffe dela Saction du Mufcuat. Days les'groupes 

les ariflocrates profeffent audacieulemaut los mémes 

Jprincipes, A pase eG - rd 

~ Jedemande que'les Jacobins reprennent leur éner+ 

gie , et que tous ceux qui allegweront des faits calom~ a 

LPancienneté de ‘celle .des Defenfeurs ‘des Droits de 

LHomine , lui accordéla corrclpondanes. 

Ella aitéte Vimpretion du ditcours, de, Duperret ; 
fa force pour oprimer le patriotifme, . 

~ ‘Nous forames ca, c¢ moment tirailjés on. dikerens. 

fens: Ges patriotes avaient é¢ opprimés par fa tyran~|: 

nie, la juilice leur a eta vendue.. Derriere, cos. vrais 

amis de laliberté nows.avous les aviftacrates, les modeé-t 

aés, los iatrigans, ‘qui font: parvenus 4 obtentr par 

furprite leur élasgifiement. vo ee ea 

Aujourd hui nays Jes -voyons mafques “de. Vap-: 

parcnce du patriotifime., “prétendre avoir: étévie- 

times du, Robelpiertifne. “Nous Jes’ revonnaiffons: 

pour avoir apparteny aux familles. des Briffut et des: 

auwes yale dé’la cour. Er sous aufh nous avons été. 

fous le conteau’ de Robefpicire:,” mals’ nous’ ou- 

Dlions nos difgrices pour ne! foager qu’d ja Patrie.: 

Dira-t-on gue nous fomines les “eontiquitetrs de 

Robetpieire , pace que nous voulons rédnire Lariftes 

_g@yatie au Blenee? oy Sri ait " 

Tc inflant que les. pattiotes. fe yallicnt et fe 

fervent ; quils-ne s'imaginest 72s que Tariflocragge 

pulle revenis aux principes 7 ‘que: les reyaliltes, 

jes Vendéens et’ les intifférens foient dévenus 

fubitement de. cliaids atiis de fa fibertés Jaco- 

bing ,  fextez~Migus 3 wc ves quir avez com- 

meace dy revolution ,. Ge vous gui la tarmi- 

geret. : 

Duperret. Je dois déclarer 4 fa fociét? des Jacobin 

feulement.’ >. : 

Un meinbre antionce gqne daus le midi le mo- 

: dérantifave Teve Ia’ téve 3 dl, donne connaiifause @une 

Adretle de la ‘focieté: pepuiaire de -Marfeille. 4 la 

‘Convention et dune lettie particnligre ide. la méing 

ville , ‘aunongant questes prifonniers veulsat s'intar- 

ger, et qu'on aloay ‘for tine femme venue d'Aix,’ 

$40 billets de ta cine loterie, royale, marques 

“dé flenré-deslys,. ctadvetlés: a un prifounier. Gette 

lettre fignee Fove cade. aie 

| LL ajoute, par poft-feriptum: “8 ow 

“a9 Le modéranufiie ne. triomphe. pas: dens Mar- 

feille , les patriotes et: la- garnifon font bis dac~ 

com ct nous, attendons . de jned ferme cles male | 

‘veillans et, toute cette horde impure de. modéeréss 

“Co matin, enya t rouve, affiché -au coin, des xnes 

‘an fibdle diamant. Vuici a’pau pres ce qu'on 

y" announce, 2.29 Nous fommes modérés., hark. prozes 3 

tous’ ceux gid” onF Servs pévolution jufqu'a préfen!, 

périvont® tous, parce -9 i 
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is ont wold cles deniers de la 

Nation. Ils out beau faire et beaudire, leur trrom phe 

g}ne ferapas de longue durée ,. pares que nous 

éfpérons que, les viais montagnards yout réprendre 

  

  

  

et au Beuple que Pariflocratie livre entee moment y © ‘ ' i i q\ et | 

uncombat terrible ay, gouvernement Lévolutionnaire, leur énergie, .¢b yout ander la foudre fur, tous, tes, picux ’. contre des patriotes, foient. calles de: be. , Be 

‘Ses eunemis déclates font les utrigans, les moderés, felérats , qui voulaient auéantir les vrais” pa- tribane et de lafociete, . a to tats ee 

ev les dilapidatenrs de da Fortune publique. Je ne ftriotes, ; mo Ne e chy A BD So Peete 
4 

i s quelle idée ow sel, faite du ouvyeruemen rs fog site, mgs elias yal ee rai Yon reproche a Caraffe d'avoir été julquiiei em. : 

vee Tae: Sa Pera iee aa t Dana VAdreffe.& ha Coavention, tes Marfeillais' | contradiction’ avec luis mame... d’avait toujours mt 

Saath ae a oF kes de wun Sdeintild bc ‘fe pleignent.des cris dappitoiement qui a’clevent ‘parte’ dans up fetis dppofé ad Vidée avantagenfe que ware 

“ite eo iaarne ye ta iter ak Witia: “eh faveur: des: arrifloorates détewus) ilsigviceat Les | des —pattiotes avaient de lui, et dé vouloié rompra | “3 f 

f Veaieieat Ontaar te panels: il e& polible montaguards -& frapper les nobles -¢t. les pratres | Vuniom: qui doit régier entre ta Convention. et les Seog 

eee od a = ay we & P i “qui ont. conflamment. entravé Ja thatche deta vévoe |Jacobinss 25 at J 

qu on ave commas es erreurs , 1b Re aut. pas esty oi ‘ s feire:e tiseepe la ‘ Poe ct oat Ens : phe Be ree of Pay 7 i 

d Se Sie crag ee dre ution , et a feire execiter te toi du 17 feptedabre.., ; bape BS oid oe “Soh fs af 

yegarder comme Gas setae exainier et Or i S Cette Adrefle okt torwinee wale: t, Sep Coraffe, -demande 4 répondre. aux ipculpationx: 
se 

qutlice 4 surete se conicience qui ay F , Bae ie . a BS ieee a oe <a Bete oral : 
oR 

jutlice & la puree oe cone ee duty pourra feulel ~ ptyntugne, épurestod, tonne, freppe écrafe , et ta'| ditigées contre Ini. La fociéte pale & lordre du. 

coulolider te gouvernement revqdatiounaire, oe Depuss- ‘Ripubligny af favte ! \ ‘ Jey OF et four, ae f ‘ ; 

n . a 
4 a ey 7 if 

oe . » x z fey 
nm : i ° e' — 1 1 HE i 

ka chitte du tyran nous avons vd paraitre desk . wae an i a noe fa * ait : 33 ; nt feet : for to ae Oe : : 

| Un'autre membre fait part que dahs tes départe- fees Je dénonce 4 ta foctcte up éerit que Yona © Pe, 

fait circuler aujourd hat, et dans lequel on annoace 

houinmes qui ae parlaient janiais 5 qui au 10 aott 

delibécaiont Fils devaicnt prendre les arnres’ pour 

fa tyrsnnie 3 tous les ‘voypns , dis-j@ , parler, au- 

jomdhui de la queftion de Péligibilite : ce, font ces 

hones © qui bat propofé une Adveffe infidieule 

dans les Sections de Paris's heureniemintclle a été 

jiaprouvée par tous les bous citoyens , commg elle 

du roeritait. 
ee 

On cherchie A divifer les patriotes en leur: par- 

“mens dt Gard de Vanelufe , dvs Bon ches-du-Rbéne, 

da Var, See, les focigtés populaires fe: font déclae 

‘yées en permianence § qr’slles ont jurdide faire ada: 

‘Moutague un - rempart'inexpuguable , et de «persis, 

-pincde que de laiffer opprinier Jes patriotes qui out 

tunvela Républiqve. (On applaudit. } Sage ie tia hae we a : : 

fo tittie wa cee, sae at OE aot ong i - » Paifait dei que Marfeille voulait d’Ovléans pour To? + : 

= Réal, obtient Ia parole far la‘liberté, de'l2 peefles | ib ef important do.rendre, juice # vos freres > ayo ; 

di aunobte qué cette queficn fora bientés traitec, af aiflt tea yeux ouverts fir ce qui fe affe A.Paris. ’ . 

«° Depuis fa-chiite du ‘tyrans Turifiocratie releve ta — wae, 

.qoe Marfeille. vent “fe fedévalifer sje foutiens que. 7°” 3 

-cetie Commune veut fincérement ba Répudlique une © 

“et, jndivifible , et le triomphe de la liberté. ee 

\. “Lexfque les Britlouns yépandaient a Marfeille lo og 

fruit que ‘fa Montague syoulait un’ dictateus, 0% - -. 

  

    

e fiarernite.; ‘quits retléchiflenc bien qwil’ we} 7. ey ow ; ; 

ee oe de Rareentid avec: ace Ponhmned dui ia Coavention ,.¢t fo pining de we. quigile wa pas 

“ 
" i : Ate far nie. i . We Lovet es a coh he ve 2 “e ae j set eee ‘5 2.3 

out youln, nous affafliner av “10 , abit > qu’aucune oe fuffilanument : difcutée dans ls fociére 5 powr, téte 5 dans. une des Sections , Je‘patriotifme ace Be iS 

quviog “ne peut cenifier. ontre Ix pureré du icaur’ former Popinion fue Eepts, miatiere: importante, TI viyeraent attague’s beanceup -dintrigans et de contre. Be 

sede. baffeile d fentin tre ‘le. ctl ceeded mrecbeadprouver qu une. loi contre ‘fa. calomnie | revolytiomaaiess fo fom élevés etyont’ préche lo mor oy Fs 

etels. baffelfe des feutimons, cutie e crime cota hint deed eufe. I { MeN eee a DN ep On ened Po 

oe faa (ONS {ferait, trég-dangereute. “AP pente que la Hibered: indé- | dérantifme, Pour combeitre, nos ennenpis, 31 faut fo 

olutipanaire > 7°” Oe 
‘seprendre notre aucienne énergie rév 

ne perdorts pas. de vue que dans toutes les circonte 

Standes of Lariflocratia « voula triompher, 90 

-Paberd calomuié les Jaceblus . et -quils out cto 

‘toujonss Je’ point de yalliement des patriotes “des 

départermeits. <~ sore: 

}bigie de ly, prelfe ef Je foutien du. gouvernement 

‘révehuiannaire,.6t que, les: objections qui fawt faites 
ie 

contre ello: > four Les indies: que, celles qui furent: 

faites jodis par tes Gaartes étles-Mautys-) -- = 
5 

vert. ge 4 fags te ate 2 

“, Ler vtai patriots, celui gai pratiquaat: Taj morale 

cag et ley vertus privece, porte én méme.tems, ta Werte 

daus.fon coeur, fere fa Pairie avec difutgeMenent., 

et wenerce jamais envers {és amid ctics concitoyens 
. 

ce dejporitte qui annonce Vegeifine et’ Pambitio:, Quelques membres ayant: manilehé une. opinion, 

Yok cdlui_ gui mérite notre confiance , ct avec qué} contraire J in Jiberté ihdefintc de, la. proffe pendant 

2 riifere Lt ne faut plus érte patriote | le gouveritensent révolutianiaire’, Dufouray  s'ev- 

gage 4 prauver’, dang la prechaine: feance , quill 

isfy aqae les ignorang et les coupables. qui puilfent. 

‘Nw redoutere eo Ee ong a | en 

~ Loys prélente enfuite une abfervation fur Iw li 

‘berte We la preffes iL ponte que les ariftocrates 10 

poutront -pas.s’en. fervic pour faire le mal , cat Jes , 

} patriotes, feront 1R pour'les en'empéchor et pout Pet 

‘repondre il peafe alk, qavil eft viécedaine dobliger as 

nn auteur a: figner fou evvrage- a ET | 

séleve une difcuffion relative 4 Is dénencistion, i 

gous pouvors frate 

evec des dilcours; Une belle action vaut micux qu'un: 

del. onvrage.. B. Bae A ghee 

Que les Jacobins relevent unc tare Gére 5 plufrenrs, 

fang doutéd frappés de terreur , qe ils 

de cet ‘état cde f{tupeur. Et moi anf 
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aurent été: 

reviennent 

La féanse off, levee, a aohgures. 

Pai ete épouvanté par te tyran 5 dane vouloir affecter ’ Séance dé 13. 

  

ane. fermuté factice 5 jevoverai franchement que To: 
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tyron m’a fait peur. Que cet efrol enfin sévanonite, P Leveitoyen Leleutre { av 15¢ bataillon de. Paris, | de Lecointre contre plufieurs membres de la Con- wd 

i e 3 ° te 
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eb que dais. catte focicté qhe Pon ealomnic . eb qas enmpé fous, Dune-Libre‘, écrit au vom de fes cama-fivention. a : ‘ ‘ | 

" é * Be aed , .. » a + gen a Ae 3 é : ! ey : vy 6 a 

Yen ue’ pourra jamnuls- détraize , chacum yicune a radesy quile font bien loin @excuter les patriotes Cariiet acenfe Tallien atte adbérent dn dénous mae 

la tribune y, dépoler tes alnumes et fee ddures.-Je'h et lee mulcadins. que le citoyeu Maure a dénonses) areur. Il Sellars “oft wae intr le quiapour oy 

dirai tout ob je vais, je vols Varillocratic | pour ‘are intredtuite dans los états-majors ¢ ijecingeur, Tl déelare que ¢ slut intent a : ae 

te naga bal Weeder is, aller: pour Eire iar Ne eae eta cl Mais} Quiet d’exciter, uit monvement dans Paris. It demande - 

et le hbertinage relever Ja 1éte. Je We puis, aller: au: cependant, dit-il entire, lamot mufeadin veft-trop |. 4 See Eee ee ua ealteg. 8e 3 eintre de.” eee 

; “fans i ré } a ao tuatnoralite. EYE aenaralilé , Fo im analtet i" HOP | gue te prefident eexive 4 ‘Tallien ced Leeainie &*, hes 

ectecle, fame voir réguer ta méine insmoralité, IY. gendeenl 5 it eft pécatistre dy porter. remede +] fe cadea dane da fociéeé & la proctraine feamce » We oes 

ye het portant qué l'on fbigne celte patie. dep Car treves et amis , erojricz- : ‘gaaleckoe Pp at " Poe Tae, PME 

eft usp q § MM  PALIG d oT, ‘ a, crolricz-vous que ce mot, mal | de fe difeulper, at que leur rauiagion fuit prononcte i = 

heufenfement wop répéra dans les’ jootnanx , ti : : 
£ top repeta., les joornaux, aaitte | iis’ ng sty raadent pas. 

Youltruction 3 cet fur-tout’ dans, le moment actual, Fl ian 

dug maux trés-auiliblys. ads défeuleurs dela. Patrie. } ; ; 
‘ye i 4 “4 . ‘ yt zo 

Meauie Jtagenle, Dobois-Crance avoir, fait. clavsk | 

ov Von a 1iflé échappet les pls dangereux ptin- 
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i ¢ ae : Soy! r, i‘ ek 
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les news! des teckesats, ‘pour préferver Yes hommes ; purle de itunien, ¢ fa fe d 

sdes.. walbeurs quixefultcat de Vidolaurie,, Po a demandé .qu’elle fir mife cu exerosce: des | ais iis n’exiftent plus? Nous avout prétéun ferment 7 

ests a ee eg pe tat, ea Bane A prefent.? Cette imefure fauffe donnait neceffaire- folennel, que le premier dé nous qui traiteraie faces S i 

Dube. Non-feulempnt cg melt point Robefpicrre, apent Viospunité 2 Pariftocratie. Nous n'avong, pas | camarade de muferdin fans saifon: plaulible, fubi- (eB 

guia provequé. Pécobliffement di gouvernement re} availa pendant 5. ane, pour nows voir enfuite | rait, la punition que nous nous fommes impolée Peg 

yidutionnsire 'y, Mais encore: je PHP vous prover creplonges dans Toppritiion. Non , ‘jamais Pariftoe fen banniffant loin de nous ce “mot qui a ne ae Pas d 

mts Polk comb e fon opiusas qu il a été etabli. ‘Tous eratig’ ne pourra “yous almer 4 nous i'avons dautre divifé. Nie tia AMS we eh ee a an 

ke}. depures doivent: fe rappeler: que: quaiqne: tems} moyen de’ faite siompher te patrioaling que. de: euell 2 ate sah tds Se RB DP 

avantle degret qua’ 4° erée co gouvernement « UL comptimer tes ah avaiye bial, ootore Actue lement, ajoute-t-al , la paix, Punion et la Pep 

souvernement. révolutionnaire ait concorde habitent parmi nous , ct c'eft- dans: ce mq- ;



wee See : ; ee 1424 ) 

eh oh ; 
fix notatres de Proving fora refaite depres les bates 
adoptées par ta loi do 7 splavidle, pour tous les no- 
taices de la Republique. @ . 

‘Le décret du at évrier 4792, vienk flyle,, en 
f€ qui eoucerne les notaives de Provius , ell ras- 
porte. ae . 

* Dabats'- Crancé.. Pai dit Hinplomemt aux facobins que je ne foulfrirtis pas qne ls tyranute fit retiblie , erque. je verfferals mon fang pour Pempécher , et 
pour defendre tes droits du Peuple. Je déclare., au ‘pelle, qre je fais étranger 4-toutes Les tabales , ct pi) que je vis trés-ifolé dams ma famille. ee 

“" Ou me reproche . Wavoir. follicicé Vélargiffement a. desurilocrates sjai parle ct faveur de ‘Charles Heffe, 
at pee qee je te. crais patriote y quoique ci ~ devant Peo prince, etoque je I'si toujours ,reconwa pour acl 

-' dang fa conduite. Le feul élargifam ent que jage  démandée, e& celui Van Saus-Cutotte de mon preys, 
HBov'dont dés piccea juflifieatives, one ded dépolées an 

Comité. Spe Pays 9 , 

   

    

Gembou, au nom du Comité des frances. La loi du 
23 floréal prdonne que tes certitcats de vie des: 
perfounes habiiant les piys hers ‘In Répoblique es 
doivent étre déliveés par lageutde la Répubiigne. 

Mais dans‘co moihent: de guetre , da Republique’ 
a auena agent dans les pays avec lelquels elle ett 
en guetre. ¢ - 
‘Nous ne poavons ‘ni nc devans avoir confiance, 

dangles certificate qai feraient délivres par les: ma- 
@iftrats fous [a dépehdance des. caalifés, qui re 
“negligent aucun moyen-powt détruire Pexifleuce de 
Notre ‘gouvernement. Conx qui chercheat.a nous 
fire mourit de faim , faifiraient avec emprellement 
de nous. faire’. payer ce que nous ne devrioss 
pas. q ; e 

2S Pubets-Craneé déclzre enfuite qu'il of fiché Vavoiy 
"ew aujourdhay uve altercation: avee Dohers , relative: 
"rent a Pate Meccufuion. “I applandit dda féance 
"de ta Comvention quia éclairé 'spinion publigue ; 

8 Gt4e plaint-de ce quil a été aité de géndral des 
-') Qhouaas, et invague en fa faveur te témasionape de} 

“fon collegue Liigsclot, qui: dei: bigntét reyealy dee’ 
oe} départemens de Oued. Ueinftroit La focidié que Lon 
“va trouvé dans Ta poche d'un Chouan qui a éié ud, 

une lettre dans laquelle ce Chougn .ilait qu'il avait 
*. tyouvé Dubois-Craneé dang la forét de Renues., et 

gw ilwavait pas’ vowla le tuer, paree quil fervait 
“ Jeur parti. TE protefie que jamais il ne well. trouvé 

" » dans la forét de Rennes. MH annonce que'l'on a 
Po trouve chez Robefpierre sone fetire que ce tyrai 

\j avait Gerite de fa main, «t qui était remplie de 
‘vealomuied atrnces fur fa miflios 4 Cowmuie-Affian- poi thier 19 Get oppreffeur , sjonte Dubsis - Crancé, 

fae ethic -eellenieue alfuré de. me faire sondiire ay fap- 
|, plies, qu'il avait ordonré qu'on appelat moa fep- 

“'pldant., ° vingt jours avant mon sstour, de ma 

    

chent qua détrvire deur Patri. ‘als aceneileraient: 
avecempreffement de pouvoir dre utiles aux princes 
ermans de la famille des Caget,"que fa Natron a   tuomagifirat de Hanovre, oir on qualifie ce trans 
fuze de tw qustin de prmee do France , beurenaut 

  

véguants) . Ee leat 
Ce font ces confidétations qui ont détorming 

youre Gomire des fidances &° vous propoter L-s 
rrelures! de: us 
floréel, . 

y 
: at 

Popo. malflion. 99 5 

  

    

O°. Dubew. Pai die avjourd'bui'dass Ig Convention 
2 qne Taitien , Treron et Dubois-Grancé étaient les 

J. hommes’ qui avaient engage Lecoiutre a faire Ructe 
M @accufatijon quil a préfenté, et j'ai désencé | ce 
i fatty pares que jele ens de lear propre boachic. Je 

( @éclare Que Dubois-Cramceé a ataqué -Billaud < Vay 
: ‘aenmed, et quil a faie chorus avec -‘Tallica, Freron 
eben sommé Doplain, Punde ceux qui ont été. 
“vargétés sujoutd’iui pour. avoir dit: 19 Si on fais du 
imal A Lccointre an le foutiendra. 1 

dela xévotation, vous vowler Mrejuies: 7 

tions de plofiears chtoyeus Frangais , qui ont placé 

gales, qui habiteat les pays qui font en guerse 
avee la Republique; ces otoyens qui w'ont rien de    

    

ee ‘ perdre lenxs propriétés , fi:vous na four filuraiGex 
oo Garrier. Je demande que lon prenne garde de 

“petter, trop ‘loia Ia dénonciation et de létondre 
. fardes choles de pea de coaféquence..C’ch ainfi qne 
~-sRobefpierre a établi une tyrannie telle que deux 
fo" pattietes. a’ofaient plus épancher leu coéur , | fans’ 

craindre: d'étre quifliét impiroyablemant pupis par te 

WyTHty : a ; 
~"Dubsis-Crancé. Jad pu dire que je n’eflimam pas 
“Bilaud, parce qne 6'eft lui-gii’ m’a dénoneé.a la 
‘Convention , fans preuves., ct qu'il n'a. pas depuis 

--\ tettacté fa dénonciation. J'ob{crve su refle que eette 
_ alive e& particulicre, et ue dois pas occuper ta 

p's Aaeiété. Opamt au reproche . qui m’a “eé fait .t adinis par la uréforstie mationale. : 
' .davoir calomnié le Midi, je dois dire que dans}. 17. Ges certificats devrout dire, récigés confer- 
, se pdysil ya nad foule d'intrigang. qui dee yg | memnent aw modele n° @., jeine an decret du 23 

| tr envre beaucopp de moyens pour perdie Ja! pyrgat dernier. e 

Ce Aderet ef f adopts, 
oo Pateics Sloe dit “y bits 3 

4, Je-eiterai, 4 Tappud de ce ‘que j'avance). ‘une § 

lettre de Joag-Bon Saint-Audié, quia été dépolée# 1, Convention nationale . aprés avoig entendu Ie 
‘aw Comite de fureté géndgrate. : vapors’ de Roget-Luses, su nem da Comité des 

fecours publies, far-les fecowrs provifoices a aceorder 
aux citoyeus bleffés, et aux per@, meres, veuves ct 
enfanr de ceux qui ont pdri, ow dot été bieflés par 
TexploGen qui a ea lie, Je sq éructidor, ata pou- 

i dreri¢ établia a .Paris, Section de Grenelle, décrete 
F ce qui fait : ‘ : 

f néctfaire pour conflater leur etéanee. Votre Coinité 
des finances’ penfe qse vous devrier teur accorder 
la. feeutee de fe te faire deéliveer. par ‘let agens de 
deux pyiffances nentres , et je fois chargé ie vous 
propoferle décretfaivaat:: ~ ; 

La Convention nationale , aprés avoir ectendn le 
rapport du Gewné des fisances; stercte: ; 

  

Ait. Tet. Les certiEcats de vie des perfonnes von 
i frasgaites , Labitant les pays. qui font gaerte awce 

la Répnbliqae, avi feront: déiivrées es Sguée par 
les’ agens de 

4 

    

  

oo Dufourny déclare que dans une feance précédente, 
1 * ea: . * ‘« Ped 

So Be oil aguteridu Tallicn et Preron eagager Lecointre'’ ne: 
; ea io " j 

P. parliveton acte d'accufation. 

Apres quelques débats, Ia fociété > palfe a Pordre 

“dy jour fur ja dénonciation, faite contre. Dubois. 
|. Cranod.” 

  | VexptoGion de Ix. posdreric de ‘Granatle , recevront 
chacune Joo liv... et €& ontte 100 bie: pone chaque 

-eafate aw-deffous de dovze, avs dont olics -font 
chargées. - at oe 
Le méme 

chaque enfantau-dellus de douze aus 
et here Metas da travailler. 
. TE Les enfane orphelias de pere.et mare av-deflous 
‘de danse ans et ceux aa-dutfas de det age, vile font 
ivficrace et hord @état de teavailler, secevront cliacud 

‘Kone fenime-de 100 liv. ier Pe 
[~ TIE. -Les- perce et-sueres- des eitoyens morte de 
Hadise axplofion., recevrodt les-feecare qua leur fant 
dttribués par Part. -VITE de siete dee dy te lei dy 13 
sorial, relative aux decours dua avw familles des 

 défanfours do lx Pattie. |” 

“La feance eft levée 4 g-heures. - 
q 

    

}) CONVENTION NATIONALE. 
se P, bi fenke ‘de Merlin de Thionville, 7 

‘ 0 o! surge" pe ta stance pu 15 FRUCTIDOR. 

, Vil of intra 
  

  

F aa + at SE oe ‘ 6 th 

|“ Monvot frit rendre les décrets fuivans’: 

—./. La Goovention nationale conidérant que. tes on- 

"otters, manufacturiets:, macehands et antres debi- 

; > Mprs les. pays ev , guerre: avee la République, qué} 
~ “went. pu fe conformer aux, lois acs 18 mefidor ev 

“WM ihermidor , foit par I'éloignement. de lear dormi- 
Rie, foit, par ta dificuleé detublir leur fituatiov, 
“ont bafein d'un nonycan délai pour fatisfaire 4 ces loiss 

" Apres avoir-entendu fon Gomite des finances . décrete 
quilts en aera oe 
MARE AO Le delat accardé aux ouvtters, manu- 

| Metwrlers,' marctiands et autres débiteurs , par les 

‘Ge > loin des 18 mefidor et 16 thermidor, pour le dépd: 
Pv es fonds on: effets. appartenans dux pays qui foat en 
} > Metre avec Ja République, ef prerage julqu'an 15 

Hdemiciles, tecevrest, favoir : ceux qai-a’one ni’ 
femmes, ni enfaus 4 lent chugs’, une fomme de 
t Zoo Hiv. , et ceux'qnd ont femme ou enfuns, ane 
femme de Soo liv. : 

V. Les femmes et Ics enfans dex citovens bleffée 
qui font traités dans les mations Whofpice, rece- 
rront les métnes feconrs fixds par l'article It, pour 

les wenves et. cufshs qui ent paz.” eee 
<4. Les peres'ct nveres dafdits citovens bleflés et 

  

o ( Weniletmjaive prochutd. . cig ot os Peraltds dans les maifons dhofpice., recevrant wie’ 
i tl. Genx defilits ouvriers , manufactoriers "eels. | fomme des fecours qui leur tout attribuds par les. 

thangs et débircursveui p'ywraiont pad faitheurs Celd- F ticles. IT ‘et Tt duc sitre EY de la lot de a1 
} “Mions eonformémenta La foi du 18 meflider,avantle| sag i gs ee te 

= 1" vendémiaire prochaii » do ferent pas aduiais 4 JOO TE” “Via. Pour obtenir des fecours provifoires décrétés 
du benefice dopréfent décret. “af  Ppar les artickes précedens , it {uffira aux pares , 
ne 3 , it ee ol aah ey! & cttoy nt ont péri a ha Canvention nationale, apres avoir entenily Sige ae Es sige “ Sacied de lene Section , BR Bomize Ges finances, deéerete que la liquidation des} de rapporter an certibga nine ety | 

i! Ga 
aa 

  

   

    

   
    

  

      

  

    

Girod , 

—Daitleurs les magiftrats fous da dépendance des 4 
eoulfes’ne fe feraient’ aucune .peine de eertifier: 

| Pexifienee de e¢s transfuces lrabeuig. Quite veher- | 

ea horveurs, (Déjd om a envoys a da: tréforerie un! 
certifieat de vie du ciedevant Artois, délivré ‘par. 

geucret dis foyaume jet fils de France; onele de roi. 

ptudeude que vous aver «deptecs les 
nec oe oy Bae ge | Gepéendant, ea voillant_aug intégéie de ta Repu 

bliduc ee on premant des upefurts comtré ls cnne nis. 

Votre Comité de finances & regan divigee pet 4 

‘Tents fonds fur'dea tétes de periennexs non frau-. 

coaninn aved, bes émigrés ¢ fe treuvent expefés 4 

pas- les moyesis dé fournir Je certificat de vie, 

    

     

  

    

    

   

    
   

     

     
   

do leur -éconease, et ptifes 

deux puitinces neutres, ferant 

jeonflruction d'un Reudvel attelict dda 

Act. Tet, Les venves des citoyens qui ont péri de 

fecours de 100 liv. ef acéorda pour 

     
   

   
   

|, IV. Les ‘citoyeus bhefles qui fose eraités dave leurs, 

ow cosine, ou 4 défrut.d cante de Hlolgnement da 
‘domicile , de Vagence des poudres et filpéties de Pas + 
tig, conflatant la “mort et la difpolion detdin 
vitoyens a Pépogue de lexplofion de la poudreric , 
at un certificat des olficiers de danté a Pégard: des 
citegena bleffes. ' : vy Soa 
Vil ‘La Gommiffion des fecours publies eft aw» 

torifee a ordounancer-fur les fommes rites df difs. 
pefition les fecours accordés per le préfent décret, 
ew attend an: liliquidation des pentious et des indom-s 
uités gui pourront Etre duess 33 i 8 

La Canveaiioy irtionale décrete ‘que te préfene 
deerct et le rapport teromt juféeés au Bulletin de 
coreefpondance. 2 

Levcitoyen ‘Lejeune offre, au’ nom. dt: citoyen 
talpétriey de la Républiqne 4° Mignod-Vile 

lard, diftricu PArbois , ‘départemede’du Jura, le 
wanvferit, eriginal des lettres de la Wouvelfe 
Héloife: | we yO i 

La Convention nationale | déerete a mention. 
howerable et Viof>rtion au Bulletin de ce dona et 
le renvoi du, maauterit au Comité @infraction pre 
bligte: : é 

Bibliotheque rationale , un autre rdauferit de J. J. 
Royfleaw , iatitalé |: la Confolation des miferes de 
ma vie. Ova afluré qu'il ‘yavait andi-a le Canuniffou 
des arts un autre snanuferit de Jeli, dent ‘ta fuf- 
ciption potte ces mots: Pour welre. ouvert ques 
1800. Ov svecupe de le ~chercher, Jinvite mes 
coilegued duMfont-Blanc a faire faire des recherclies 
dans lear départements) ow y tvouvera furemert 
encore quelques. menaferits de Jeansfacgues; je fais 
qo ea exile 2 Chambéry. . 

“La Section: Lepelletier appoite une fomme de 
16,803 livres pour les malheurenfes familles dep 
citayens gui ont été lea victimes de Paccidout arrive 
ala poudriere’ de Grenelle, ite be 

LAffemblée accepte l'offre , et décrete fa montiva 
honorable. Ba ty . : 

_ Garrier, Un.grand nothbre. des malheorenfes vic« . 
umes ‘de levénement d’biér , apparténaicut & plo» 
ficure Communes du dideice du Bontg del'Eyalicé, 
Les adimiaifiateura fout venus aux ‘Mgmités de falue 
public. et des {ccours. On leur a eécordé la fonmme 
de 12,000 livres déja pretqu’enuérement employee 5 
iboe leug rafle plus que Goo Jiviess - a 

  

t oo 5 Ce So etee at ss : Amer. Lea feerétaired du Comité de falut publig 
offrent’; pour les citoyens qui ont éé 
‘Kevénement Vhier, et pour les veuves et enfani de 
ceux qui,ont péri, la fomme de 894 livres , fenig 

fur leurs appoine 
temens, 5 . 

: 6 z ; * . 4 + Les agens du bureau d'exécution offrent la femme 
de-1209 lisves pour le meme objet. | eg 

Mention honorable et infertign au Bulletin. 

Les’ membres du’ Comité réyolutionusire de fa 
Section de la Montagne, et ceux du Comité civib 
do la niéwe Section, affrent léucs bras poor la 

qria faur& 
Mention;jhonrable, | é "i 

Lreilhard. Un javede denil vient fe méler 4 nog 
j@irs do triogaphe : linfane od agus apprenens que 
‘je fot deo la Republique eft purge des hordes enue. 
mies , éclaice ud. grand défafire , Vexplofion de Is 
poudecrie de Grenelle, 

Paut-il auribuer cet événement 4 Timpradence ? 
Et-il Pellet du plus. horrible des complors ? 

& @ua cdté les aceidens tras communs dans leg 
jatteliers ot fe prépare Is poudre, Vimmenfiie de 
Pétabliffament que nous vegrettotis’, la grande quane 
tite @ouvriers qui y fort cuployds , fembleat nous, 
spermetere faccofer fe fore de ce malheur y d'un ans 
jtte été, Vactive perfidie qui wous pourtuit et qui 
aous.enveloppe , nous donne te digis de cout. esaine - 
‘dre et de-towt foupgonner, : 

Lee Goinités, dose je fais Vorgine, veillent fans 
cefie pour percer ea tunible myflere. Is’ éeouteng 
avec un® altegtion févers tout co qui peut. avoir 
rapport: & cet évenemens. Ils fondent Los plus pro- 
fonda replis--des cours etter conlciences ; inais ils 
vout encore obtenu farce paint aucun réfuleat tligne 
Vétee mis fons vos yenxs des déclarstions leur ong 
ete faites, qrelyectsn inligaifiaates | qnelquefois” 
-canibattucs par des déclirations eoutraires, Le pas 
ttiotifine ingnie: , remaiqne’ tout + Tapprache tout, 
salarme de tout: vos Comités font les dévoSeairds 
fidelles de ces. preeiestes folligitudes 3 mais vous 
aver le droit d'atteadre qu’eltes' lerotit -peféoe avec” 
{ogee , et Pole dire que vos elpérances ne ferane 
‘pas degaes, ° 
“Dans ce niomeat. Jes Comités fe horoent & vous 

faire connaitre Jes fuites dace fanele événement i 
cod vous préfenter lo tahleou rapide de ce qui’ 
a dre fait 5 de ce gu’on eff prét 4 Faire pearly 
xéparer. ‘ e 
_ Lrexplofion a en Hea a fept heures un gnare, 
on aflure qu'elle a commenes caus Jes glainoirs 
de fa liberté : c'elt ce-qne fembie. indiquer Ia dis 
rection des arbyes coupés ct ded badimens ren~ 
vortices. 

- Chaves, rons.n"apprendres pas fans interde que, 
tia veille, ciagueate millers de posttre avaiems deg 

1 ‘ 
! a 

Gré ive. Ona dopolé,, il y.a pen de tems A fa. 

victiines de | 

place de, coluj: 

so4 

i 

w 

  

   



dens ifven était fort veent 

trois mois il wavait pas. exifte moins de poudse daus 

fa puudrerie qu'au moment de Vexplofion. 

vepréfentans du Peuple fe four élancés 4 leur polte s 

furer’, puwr fecoutis leurs ‘freres , ¢& pour -donner 

les erdsea que comportaient les. cireonftances. "Les 

fecours 4 douncr:aua victimes infortunees ont artiré 

nos premiers foins; des hofpiess .ont été ouverts 

“wranf{ports prépares 5 a onze heures tous les citoyens 

, biefles avaient deja regu, fox au Gros-ailion , ° 

foit a 1a maifon des Invalides vit on les avait tranf-. 

geat lear euts 

‘$biliré-, notre attention Veh bientdt portec fur tuut.cé 

‘ges wiplares. 

~. far te fiew du défafhes iis ont plufieurs fois vilite 

Pexplotion. 

emporia Vidéo ‘coufolante que ‘le Patria tes ren- 

milles avaien 

, Yoyaient cal 8 

~~ Feats” matelaa 3” 

t ' by 
4: 

- Chtoyens, ce eft pas lorfqu'en ‘pavle 2. des 

Républicains ,, lorfgu'on pirle au, nom de vos 

Cyoumites, qaron” peut ehercher 3 déguifer ow A 

alfaibliy vow . pestis; mais vous fontires ‘figilement 

que VTelpoir  fordé de'-rendre & tat fociété une 

partie des bleffés, ne nevus permet, pas de fiaer en 

Veet inftant Je vowbre des victimes; il me fuffit 

d'atnoncer qu'il eft infiniment av-defloue de celui 

qué la wnalveillance,, qui groflie tout, qui empoifonne 

Trout, fe plaira publiar. : Se et ete Pt 

Pai deja obfervée, que, depuis trois mois, il n'y 

avait pas en-moius de poudre: dans: Ja pondreri¢ t 

la perte dans cette partic: ef legeres elle n'dte new 

Anos moyens tPattaque contre ‘nos ennemis. Vales. 

cienucs, ct Goodé nous cn ont fourni dix fois plus, 

que nove wen, avons perdu? aulh n’efl-ce spas fur 

cet. objet: qite pourra s'exercer: la-malveillance : 

elle annoncera sfars: douse. avec compliifance que 

Pétablifement perduine fe sepavera, jamaia,. on dy 

S ae aye 7 - upon = Po gas : és . 

revivals A ee ae boca feules tons les fulfrages. Cell a cetty bate 

Je pourraig dire que le foldat républicain n'a, pas Soutien ag tot Bow Or ocer'dant que jo tae 

wuiifvation de police ia ¢ié chargee de farveiller } befoin, de poudce, quand il a ane. bayonmette; cent): a somal heen Videe Be dane la Gonvea- 

sparticuli¢rement les étsbliffemens peblics ct demetire ‘actions Pome allez proavé sais japnonce hantement. sy aa ou ¢ nouveaux, yermes, de diffentions , 

aw activité de fortes patrouifles, ¢t les comités des | que’ les mefures font prifés, pour qtie la fabrication ae WGne® 8. & trop trouble noe. délibéra. 

Sections ont été réeunis pour la prompre exéeution de} des poodres ue foit point ralentie 5 queile fera diflai- | ie Levihie gies A SESRS oo fe RE a en ks, 

we S “| bude, far pinkeurs points , dans’ des inoclias déja pe Fo rhe ‘done , en Ce moment , tout: amour.’ 

: propre ,, tout reffentiment particulier fiat Pantel d 

la Pataie , ot Ye: declare que je doune ma démifion 
exillaus ; que des fouvelies fab vicationgs réyolution- 

de. membte du Comité de falat public; je renure 

see fee ne § . By es 

tions dont ‘ils foat accabléy, des fetonds trds-neifes, 

(Voila-les vaifons qui. nows out déterminésc Ul of ne. 
céeffaive que le Convention tous rendé juflice i ae 

égardy.( On applandit. )> 
   

  

   

   

        

   

    

   

            

    

   
   

              

   
   

   

   

      

     

         
   

   
   
   
    

    

    

  

   
   
    

   
    

   
   

   

  

   

  

   

                

   

   

   

   

      

   

        

   

          

   
     

  

   

   

    

   

   

   

    
    
    

     
    

    

    
   

envoyés aux. frontieres ; que les denx jours précé- 
milliers , €t que, depuis 

77 : we oot sg My pacts . : 

Talliens Lee principes que vous venez dé sonticrae 

neu accaptant da démifhon de*Billaud: et de-Collor 

om'engagent.& prendre da paroles. - ” aka 
A‘ prebier broit. de ce, funefte evenement, les: 

| Pat depuis lufienrs jours obferva ca qui fe “path 
dams, cette Alfemblés. Pat cnvilege Pinterdt ee * : 

le falut dé la Pattie p ue je nia iuis dit avec: z ; fe : 
A yong citoyens +. Ba ate p es, ee. 

‘qoNul homme, dans une République “ge: doi 

fe mettre 2 la place des principes 5 fi fa ielehie 
dans an Come peut dive une pierre Pacha ce 

merit, une efpece -dentrave an lucees: favelint : 
naire; il doit fe condamner 4 -uite, efpece’ de hen 

ailiness. | ee Se ae fo ok are 

cM ef tems que les hotames. difparaiffenedevant 

les principes , et que la tiberd’y Pegalied et ty jattice 

ploficurs ont accourn fur Je Hea méme, pour rai- 

pourtes recevoirs 5 les ‘gfficiers de fanté requis ; les: 

portés, les premiers fecours et les panfemens qu’txi-- 

Si-netre premier meuvement.2 été donne a ta fen- 

qui ponvais intéieffer |a foresé publique, 6, 

Des ordies ont été donnts aw commandant ‘de 

da garde nationale et ait chef des pompiers ; Vad- 

  

Phificurs de nos collegues fe font chargés de’ ta 

fusveillayee particulianve de PArfenal et des maifors' 

de détention ; d'autres ont divigé les fecours portés 
naires fucedderont, aux anciennes dans des licdlx éloi- 

gnués te tonte habitation, que de nouveaux meca- | tes rauid Bante he Tate: 

mers re pees , . . pdang les ranges pone: ivhattre ave be : 

} nifmes. qu'on venait dg. perfectionver »., vont éconos sie Tant _ pone y, caspase aye laméme énev; 

miferTemploi des hommes. erquentn ee hat réfolution que je frends: a et nies Rails tee 

pours ste produit du la fabricauion feva. de-nivertey |g, saue asta Ute de’ ea eae devenir 

peut-éue fupericut a-telui’ de ‘la! fabricauiou; at pp bog JARS ee e tous les: vrais amis, day 

cienne. | 2 eg aS” {Reuple et da Tanéantiffement de fea ennemis, |... 

he Js derseide que ta Convention. accepte cma dé 
miffon. oo SHC geen antes ase ge 

‘les cheyens bieffés ot mont néglige aucun des moyens 

néceffaires pour! fauver tener. poudre ile faipéwe, le 

foufre , tous les objets enfin qui avaient échappe a 

Cependant Ta Convention était 1s centre ou tout 

abowtiflsit ; elle écowteit tous: lee rapports, elle 

~prenait. eafnite les giandes mefures -qui devaient: 

“Rois , defpotes ,: ayitocfates , fanatiques de toute 

fefpece  pprenen dodttentin’ & connaitre: cette Na- } 

tion, dont le -coutage saceyeit. dais lev peril, et 

dont. ‘le matheugcentyple ‘tes caflaurcess oe 
Aa Gonvention, déerete. qu'elle procédera, ‘Tur le 4 

champ, a, Vappel vominal: peurle remplacenieut dg 

“porter Yen méme teins du foulagement &'tous les 

~manax: A Viaflant ot “elle ‘faifait une proclamation Les fages déerets que’ ls Convention a rendus | quatre ‘membres du Comité de faut pubic. 

eur calmer, pour ‘saflurer tous-les: efprits elle }. hier aauelle vicnt de rendre (wr le -rappote ey 6 pérat Poa eh REIT Ine : ; Ba 

P oF See cet : 48 sa ap Le réfultat a donne: pour pouveaux membres, les” 

aie des fecours 0¢ ‘Jailfent a propofer., de Is. 

udienx Comics, quete decret fnivant:    ‘ertoyens Dehaas, Cochon’, ‘Foureroy et Merlin dé 

Donsi-. oy oy Fecngt 

“La feance eft levee 4 4 heures. 2 2 7? 
h . 

‘ouytait les tréfors de la République pour reparer 

Jes pertes-paiticul érés¢ ct ceur de ‘nos frercs qui 

ent fuecombé fous leurs -bleflures 5 one, dW raciny 
' fon 

La Convention ‘nationale y apres avoir enterdu Je) 

‘ropport da fea deux Comires des fureré générale et 

de falut public’, décrete’ qu'il tera falc mention ho~ 

norable du zele que’ les eiteyqns de Paris ef. des 

Commies environtatites out man itelté dans lajauroes 

de lexplofion ‘de‘la poulrerie de Greuel ee si 

Le present. dgcret-¢t le rappou. qui a précedé ‘ 

feront impritiés-au Bulletin, Niltsibués et envoyes | 

aux 48 Sections de Paris. ee me ge ts 

Ge ‘décret eBadopte: 8. 
pr aE ne 

“"t 
* ’ * a Bs 2 

Treithard aunence que les: membres do’ Comite. 

de falur publia opt ‘tire au fort, pour favoir queis 

geait an nombre de fe defeuleurs; ¢t que leuré fa- 
AI oe Sa eee Nee aS # 

a droit acquis aux bientairs de, le 
oo Nata! Wy acute foir une Ciscnew auttgiedinat: 

pour le xemplacemient deq membres fortantdu Comite.” 

‘de foreté genérale.® oe Meche 

Geux ‘que le fort a défignes , font : Elie Lacofte , 

Voulland , Vadier et Moyfe Bayle. as 

; Il, manquair én outve dans ce Comitt trois niem- 

brea, Jagot ,. David et Lavicomtetie : la Goavention 

fa notame pour les remplicer , Bourdon de rife , 

Colémbel , Méaulle, Clauzel’, Mathiea, Moumayau 

  

République. 
: a 

Vos Comités fe, font furtout pénétrés de Vefprit 

qui avit dicté ce décrat s ils ont ¢ru remplir vos 

vooux jos plus ardens en preffant f{on.cxéention , et 

dés hice des viefures ont été prifes, poor que: les 

fecours péciniaires fuuui verlés & Pinflant, et.que” 

Yes maifons eadommagées ou detiuites futlent promp- 

tement relevees. RUS lvoe De ee, eae 

Jofqu'ici je n'ai parlé que de ca qu’avait la Con- 

a 

    

vention, les Comites ot tes repréfentans du Peuple: it | idraicnt les trois cdeentre. eux qui dexraient tire | “* ‘Lefage-Senault. tags ' ~ 

ef tems ‘de vous faire connaitre 1a conduite des Sec- rewplacés. Le fort a defigné Carnet, Lindet at : an 

tions ‘de Paris. FoR Ce oN ey ' | Barere. PORE age Ae Se woe keg A ae Pe hee AE 

“Une imprafion génerale de cine et ‘de trifelfe:s eft aio th eek pera ee we meee Set OO eS ae wae rd ee 

F ae #P | Treithard ajonte  qve. Collot et Billaud donnent wet ALWeD Boe0c 7% a3! 

+ : fan “ Rae gts i eS ys Sab 

Vabordsmanifr€ee.5 bientdt un movre ment rapide et 

wnabime , a porte tous nos eoneitoyers aw hea du 

défatire : jamais le pauiotiime et Phumanité na fe ma~ 

wifcirent, par dee ais plus toschans'; et Hows. pou- 

vous dire que, firquelques ciroyens ont, cu te boa- 

heur de fe readve plus utiles, tous étaiwataccourus 

avec le métne ‘etprit : le feul embarras-des repséfen- 

leur démiffion de membres du Comite. poe eo EE kes ag 

— Duhem: Je ‘demande que la Convention décrete | A Comuiiffion . des» regouus, nauonant privient 

‘qwattendu- cet deux démifhons , on ne remplacera , AEE ROMERO Y CU y qe eile eR acraellement établie tus: 

qu'un membieau Comité de filit pablies 0” Nenwesdes Petite-hamps ,’taaifon du e-devt wie 
cise ELS 4 niece de Pinedrieur, et qué, conforménient 4 Tarrété 

, Cette ‘propolition eft decrétéc..- “du Comité de falut public das fructidor; be public © 

oa’y feraregy que depuis deux heures jufqu’d quatre. 

Canben. Je .erains que fi. nous acceptons tes: dé~ 

  

tans da Peugle érait. de eontemr ua zele doat Pare [| te J ; 

deur eurait pw deveniy..nuilible 5 taais la voix dele |sniffione qui nour font propottes , Varillecrasic nent cae aT ae Lavumonp 

railus n'a pas on foul ee prada font expire Rt: profite. (Non, 200, wecrie-t-on..) TL pe faut pas} > ity Segoe lake i, DG mae 

. bientée un fimple cordon a fufi pour défcndre Pen. | feulement que «les Jegillaceurs foreut irvéprochables., ae 5 Se et Dance. ce F f 

: niria i. faurencore, qne le foupgou ue. plaue point Sie ee yin Ta Te 

coiute quit renformait les clioyens en activite de: feér-| 

vice et tes objets quvul fallaix forveiller.” 

a 

La force armée a rempli tout. ee que vows. éticx 

cu dioit. Wattendre de, cette -ardcur. infasigable |. 

welle a tagt de fois mrontrées les fonctionuaites 

publics du Paris et. des. Communes ‘voifines fe 

font tenus dans. wre continuelle furveillanee ¢ les 

‘gitovens de toutes les. Sectious portaient ov; ¢n- 

yal boadance. des -fccours de. conte ef-. 

pece a. et quoique ‘nous * woua foyons. imserdit de’ 

retracer en ce) moment les traits particuliers de 

dévoiment, news ne pouvons cependant: sehiker 

an dtbr de vous disc. que tous les: invalides fe 

font- empreffes de céder aux bi flés lear afile., 

er “et de porter. Paliment . wils 

A-eoux. qui, étaient eo état de le 
it 

. 

far leur réze. Je demande gue les demiftions {vient 

rétufecs. yak cs tea? op Ye 

On yéclame Pordre du*jour.: 

hs hoe ae f “LEVRES DIVER $. 

“LAffemblée Padoptes Be, 

Billaud. Une peat ipas, y avoir Péquivoque fur: 

Jes motifs quivont digte une démiffion., quand elle 

heft volontaires 3 Be : pee 

wad Be a . ot : PN. Pees 

- Obfervations far les maladies des armées , dans Jes 

camps et tes arnifons , avec des mgmoires fur cy) 

fubfanees feptiques ety anti-deptiques., par Pringles 

beoehé, 6 live 

~ allot. Go n'a pas Vavjoard hai que nous ‘avioné 

Vintention de donuse, notre démiffion ; nous eb 

avions forme, le projet des fe’ moment’ que ta 

‘Goavention cet polé le’ principe qu'un trop owe, 

fejour de mémes: membres: dans le méme Comité 

pourrajt dire dangerenx pour la: libette “publique. 

Plufieurs de nes collepues étaievt infruits de notre, 

rfolinion, (Outs end 5, difent pluGcars: membres.) 

etecla ne tiens J aticuna eixconkinces a2") ok 4 

Hi cit encove unutre motif Pintérée publie qui: 

hous a décidés.. La nonvelle organifation des Gomitées., 

a ativibue 4 dautres’ quan Comité, 4¢. falut public {- 

Aa. partic de travail dont nous étions charges, de |: 

forte quwil ef prelque ‘nul. Nogs .waurions done 

 Defeription abrégée des: pialadies qui regnent dans 

gle ea Vanfwieten. Nouvelle édition’, in-12, br. 2 liv: 

; dy 

| Traité ou Réflexions itrées de la’ pratique fur, les 

ajistent: prene 

plaies Warmes a fen y par Ledran, 2° edition, aves 

recevolr. aaah ee z ee 
‘ : | Oe ere ee elie 

“Geft A cet heurewx goncouta de velontés et de 
iqualause additions de Pev'eur , ivi? br: a iv. 3 

feniimens. que. none devyons ja contervation: dune 

atic, coubdérable de. poudre actuellement. ¢a 

farcié A Meudon , ainfi que de tout le. foufre. et 

de tou le falpétre qui étaient dans le magalin de, 

Grenelle. 

\ précis davehirrgie-protique » contenant Phiftoire 

nfage de les traiter 5 aved ded obfervations et remar~ 

: 
wes critiques fur différens points’; par Portel. 2 vol. 

‘in-8? , avec: figures ‘et taille-dowces calié 13 liv. 

d je vous parle de ce que Hous avons Cons 
Mais quan 

: 
: 

es ee evi. demundeat compte de ce que prie } faire, ct notes retraite donnera-a ceux, qui: 

> 
Mare = ‘ ft « é ans ; : Cee f , ez Th 

nous avons perdu... : = ieee reflent ; ct- qui.ng peuvent ‘pas fulfire aux o@cupa- Barroiste jeune vWbraire , quaides ‘Auguillins , 9° 4 

ait. tots Tes Jon's. 

% a 
: . ge 

+ be § 

‘ teen fe fai is, 104 itevins, e218. 
“Piaboanament pour le Moniteur fe fait & Pais, ree des Roitavine, wt i preg) 

Le prix ef y pout. paris, dead liv. pour trois mois, $6 Hiv. paur fix wei, at 7a liv. pour | anc § ) 

Len ne s’akonne qu’att seinmencenent dle chaque mois, Go foulcrit auf ebez tous lea Ubraires de ly. Républiques: et chez 

Ane da port. 
: oh aye 4 *. 8 3 ef os 

eae int vee des epvoia d'argent ct datignats, a Tacedig Ju G@Bite de flue public , inféré dans leruumero 9o1 de notte feniHe do premicr 

eee *h 
: 

= 
ns ¥ 5 ee 

et pour les départemens, Ue 2b liv. pou trois mois.) 42 Hi¥. pout fix, mols; © 0 

tans les diredteuts des police. U faut avwlt fain de fe conformen 

‘Therinidor de Van He 
‘ 

Onivigns politiqites etacittes objets s peuvent dtre daferés dame dea Supplement iparticuliers 5 d'une dadii-feuille , nvdme forma. que te Monitear , #8%¢ 

‘Toute efpece d’Avis, Annonces, Mémoires, ' :Ps i den 

ont partis La prix de Vinfestion eX de 261. pa lized, 425 liv. par colonne,, et.7.50 liv. pour. lf Supplémens entier. Poy ae ee At e . 4 

ilfaut deel ous cet objet, et pour tone ge qui comcaynelac Adaction de in Feuille, aa Kddaetour s kus des Poiteving 5 m9 98 5 depuis neuf penivies a rantin jufqu’a, acut heuges du faite 

= aatined ‘ : rete en, oe a exert name anti innine i tet 
ocean ae Ec ianennsansacatlbacine anne fe 

ak (Se Ph VI MEREMERTE BD. WONITHUR, tue des Poitevins ‘ n® 13. WR act tens conc Hate ee ng 

e sande RE Res wees me . i oti mo ; , 2 ce 

= 
Bd me Oe ey Aye 

é 

* i 
i 

\ z uy f 
. 

' i a é = : ¥ ‘ : 
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ge -éditiel , revue, corrigée et augimeniée ,"in-8’s Pes 

‘Jes armees j avec Ia. méthode ide les qaiter, ‘pat 

odos maladies chiruspicales , et ‘ta maniere la plas em 

“Les Nvres ci-deffas ‘fe trouvent chez Théophile 

Vi fate adeeiTer Tex lettres et Vargent, ftanc de port, au citeyan Aubry, dixorteun de cas journe’s qut pat 

) 
, 

ct Ba Jive pour Pawmets. 
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. eens oe aici bduan on Roatan 

  

1 4 

POLTT 1 QUE, 
   , TATS-UNIS DAMERIQUE, 

  

: é 
Y 9a4 % ~ I : he 

vo Meera de la gazette ‘de New-Porck, 
me gs ‘ : : . oe i ge 

t roves Price, . vanifies inférer dans votre 
_< opraghain journal , Pextraie fuivane , tird des fat- 
., firictions qiont recues les agens politiques de la 
~~ République Frangaife dans les pays dtrangers: 
+. 9 Les agens politiques de ty Nation Frangaife 

PG “déclareront fans réferve , que le Penple frangais con- 
a fidere_les autres Peuplées comme fes dgaux, et 

bay) q@uiil -defire qu’on écarte touce’ tide de préféance' 
F “et de fupériorité. Tovtefois ft d’autres Erats, mé- 

ae ei ‘connaiilant la _générofird de cos pracipes , manjfet- 
SB. “faient te defir de s’arroger ‘des diftiuctions “par- 

' 1. Jtteutieres , et prétendaient 4 des ateributions privi- 
vol! Vépides , directement ou jnditectement , les agens 

Re oc “du Peutple francais doivent alors infifter pour main-' 
ee - “tenir les prérogatives dont la France a joui dans 

BB. oo © ‘sous Tes tems 5 et lorfqu’Hs ne pourront éviter avec 
dignité cev difcuflions peu fenfées , qu'tis obferverit 

  

   

. que certains droits de pré{tance donnés aux rois 
un @é. France ne Jeur ont point éé accordés a titre 

i “de monarque , mais corame aux chefs Pune grande. 
, of). Nation y>qu’au furplus , Ja République’ met peu 

po 8" “Pimportances a.des droits de cécte nature’, pouryu 
". “qiie Jés autves puiffances tYaifectent point de pré- 

“<" tentions a cet égard. » ; 

  

  

   

oe - Breragne:, refidant en cette vile, ‘refulait d’ap- 
pofer fa lignature a tout certificat, figné par moi: 

Bf: . Je-promier; or , 4 les Frangais regardent les‘autrcs 
 . 3» Peuples comme leurs égaux., aufli_ne font-ils pas 
-edifpofés: d’autre part a leur laifer prendre le 
yee MT ueRbeees 
“ Yinforms dane le public, qu’d Favenit je ne 

br 

  

woué-Ces prérentions. accep 

Ar angaife. 

ANGLETERRE 
os. Londres , du-t@ au ‘a2 aoit. 

  

_ Drs complots fe préfentent partout 4 Yoeil épou- 
yanté les miniftres. * ; 

Trois meffagers d’Etat firent, if y a quelques: 
@ «jours, une defcente- chez un trés-honnéte mar- 

“, ‘Chand de la-capizale, coupable, a ce qu’ils pré+ 
. tendaient, q@avoir fait fabriquer denx | miile 

_piques. ; fd . 
tow Pacenté fe-plaignic de la marche vexatoireem- 

a 
Ri
e 

  

avait la certicude qu'il avait faic fabriquer au moins 
des;manches’ pour dix mille piques , et ‘que le 
parti le plus fdr était de déclarer te forgeron qui 

oto caval fait les réves', et de le prévanir-ainf., parce 

_. 7°» que Pantre Je déclareraic dé fon coté; qu’au refte 
df devaic a Vhonnéreté recotnue de fon caractere , 

mde ce qu’on setair contenté d'envoyer ches lus 
© trois meflagers et un ehef-archer, au lieu de le 

HB faire faifir par un deétachement de cavaleria. 
~ 2 Quand les. émifaires du gouvernement eurent 

- eld de perorer , le marchand Jear montra que 

So ¢e qivils prenaiant pour des manches de piques , 

i était tone bonnement une certaine quantité de. 

L >. Perches de tentes pour le fervice public. 

>» fe Asda premiere nonvelle de Mg pax entre PEC 

- -. "pagne et la France, nouvelle ‘arrivée de Parts 

“| --par vn edpreés, eu trentefix heures, le gouver- 

  

-- éhvoyé britannique A Madrid. 

  

  

Bg! . a * 
4  fSances dang le cabinet. La derniere féance 2. yees dang, 
_. duré plus de trois heures. On ne. fait pas quel 

elble parti qu'on y a. pris. Tl oft probable gite Ja 

L. gierre continweras mais le chatre en fera tran, 

ML . Porté.aux ‘Indes vecidentales , qwoiqu’on ne puifle 

BB © te ditimulér que les Frangais y,foit devens bien 

“*<puiffans par Pacquifition de Ja parde eipagnole.de 

“yo GR. oSaiet-Domingite” © fs S fs 
Fat Ce : : , * PSE Aurefte, ce quil y’a_de fv, c’eft a il_n’y 

- . @encore eu de .propofition de paix d’anetine 

patty a moins qrils n’ait été envoyé des ordres fe~ 
Po Stets a miford Bure. ©” On ot 

/ | On lit dane ta gazatte de Bombay des détails tres- 
fi... intéretfans’ fur Jes decouyertes faites par le cap 

&" taine. Hayes’, dans (on dernier, voyge i la Now- 
i Nelle Guinée. Parti du Bengal pout une expéifition 

eet, fecrerte » al savanga jufgiv a fa certe de Van Diemen,. 

.. Quele cavitaine Gook avait cru (éparee de la Nou- 

velle Galle mévidionale. I trouva efectivement que, 

Lette conjecture étair fondée. Les détroits auxquels 

he . "No 348. Occidi 18 fiuctider, Pan 3 de. 

  

' grandeurs. Ce pays eft couvere de grads 

ont parle le capitzine ‘Vhomas Forefe, dans fon 
vayare a la Nowveile Guinée, et qu'il appelle 

«-* Sat appris. que le. vice-conful de la Gtande- | 

“© fignerat attcun certificat: apres ta fignarure du vite-: 
‘as eontul fufdie’, du moins jufqu’d ce qu'il ait déf- 

[mes freres d’armes. | “es 
' Danican accufe Boutant d'étre ‘conzeur doreilles, 

US. Signé, CHERNY , vice-conful de la Républiqze. 

ployée a fon égard; mais on lui répondit qu’en: 

. MB nement a dépéchS. un courier au: comte de Bute 

‘Cette paix'a donné tien & beaucoup de _con-_ 

{ 7 4 

| GAZETTE NATIONALE, ou LE MONIT 
ut searuiensamsoidiipiargilenan dam 

  

arives, dont ‘unrefemble au géne aighis. Le ¢t- 
pine Hayes s’avanca de 1a vers la Hollande Zé- 
aide, d’otilfic vole vers fe Nord dela Nouvelle 
Guinée. Y ayant remarqué des mivcades de Vetpece 
ronde , ity dsbarqna anflités queiques hommes de 
for -€qnivage your former un petit diablilemenr , 
et encontagesles natures du pays , foit Ula culture 
de cette plante, foie 4 la récole de Pecerce 

  

d'un arbre quia un got trés-aromatique , et: 
ane Yon: préjume érre ta méme écorce que celle 

Mafol. 

Il paral depuis peyun profpecitis , qui annonce 
qwun prétre franqais , téfidant a Oxford , doit y 
former , en. faveur des enfans fourds et muets , 
un établiffement denste-penre de celui de labbe de 
‘Epde et de VubSde Sicard, 

Sepa atone 

  

'MELANGES. 
du Rédactcur, 7 Pay 

Paris , 16 frectidor. 

Citoyen , Augufts Danicanr, général de biteuds 
a. défignd Gpesaues-ting "de fes colégnes -comine 
cokpables dinhumanicé. I n’a_ honoré de. fa ca- 
lomnie , et je-viens exprés de Joigny lui en exprimer 
ma reconnaiffance. ~ 1, ‘ 

Le jour of lhomme pur, freae et patriote eft: 
atraqueé , eft dn jour de triomphe pour: lui. Dani- 
cant, celui de mon innocence contré ta-jaloufe 
perverfité , va fe réunir aux.tatiriers que mon com> 
mandementfen chef conte les Chouans, a procurés 3 

E ' 

‘et it.me dénonce comme fon pendant. Pour ce 
dernier frit-,-il a mentt da fa propre confciesice. 

Voici des faits | oe ae 7 
Pai été général en chef des troupes dirigdes 

contre les Chouans : je dois étre coupable aux 
yeux des royaliftes ct de Danicant; javeue que 
je: les ai battus plefietirs fois : lenrs. chefs et lui 
m’ont accufé,et reconnu dans leurs dcrits refpec- 
tifs, pour dtre un-des plus achaends défenfeurs de 
la République, Mais je. leur défe de me prouver 
que je me fois jamais écartéd des principes dhu- 
manité qui doivent caractértfer un foldat, méme 
victorieux. Dantcant. ddit au contraire fe-rappeler 
Paccueil généreny et fraterne) que je fis aw quartier 
général de-Craon , 3 onze fommes et fept enfans 
‘faits prifonniers anx affaires: de Bonnanvre., Saint- 
Mare et le bois de Rougé, ob les Républicains fe- 
couvricent de gloire’; tandis que lui ‘prenaic da 
courage auprés.des fenunes , amiés des Chonins : 
je dots a Con’ intrigte et i fes complices ew diffas 
smation plufieurs dénonciations dans des fociétds 
poptiaires pour cet acte @humanirs. - : 
“4:Owll Te rappelle de ce que jai fate pour cica- 
trifer cette plaie profonde , od Vair-d’y porter 
remede était un crime.’ A-t-tl oublig ma’ publica- 
tion “d’amniftie de ces contrées malhepreufes ? en: 
a-t-il dublié le bon effer ? peur-étre tronve-t-il des- 

‘motifs de réprobatien dans los -affsires glorienles 
du Mans, et dans ta défenfe de--Granville? veut-il 
mafiéger dans wes vingt ans de fervice , et-verfer 
fopprobre fur quatre bleflures que Pai reques, en 
combartane le fanatifme et la royauré.? me com-= 

| prendrait-il au nombre. des militaires qui réclament 
fur Jeur radiation da géaéralat, et qu'il quatific de 
énrés, de moifes, d'efermoteurs, de charlatans , de. 

| fadteurs , &o, &c. 
Je fais foldat depuis Vage de féjze ans , et Dani- 

‘cant doit favéir que, comme tel, je ne fais que me 
bateres , a Sy : 

‘F. Vacuot , général de brigade , rue de la Loi, 
hétel de Valois. - 5 

  

—pgbtetnirs tran sieiea baie apaenatibinr et ieee Senate em eoareery gave 

CONVENTION’ NATIONALE. 
Présidence de. Chénier. 

  

‘Fia de Poxtrait du rapport fait ala Convention nationale 
par Robesjot’, fur fa mifton dans les pays conquis par 

des acmées du Nord et de Sambre et Meufe. 

Pau de la: majorité des habitants pour la fixation 
~ ~ “des limites: du Rhine 

_-La fixation’ des. limités. par le cours du Rhin 
s’étaye encore. du’ vezu. de. ta majorité des habi- 
tans; vous avez fouvent entendu retentir 2 votre 

barre Jeurs defics de faire pattie de Ia “grande 
famille. Leur empreflemene s‘eft manifefté par de 

‘Pnombrenfes adrefles des “autorités confticudes , 
Haul vous, exprimaient la alonté du Peuple, 
vous connaifez les détmarches quills ont faites 

f° dty denné ie nomi da-Cap Pthen ; ont huit Hees | pom prefler une réupion qui doit faire leur force et 

© Bp. Ae lage , et font navigables pour des vailleaux ded la votre, eo ; 

i] s “ ; 

a ’ 

   

la’ République Krangaife une et indiviftble. iv 4 feptembre 1795 viewx fiyle. ) 

     

    

       

      
    

    

   

    
    

    

    

   
   

EUR UNIVERSEL: 

    

    

| La malveillance s’agiterait en vain pour noircie 
(leurs intentions , pour ‘calomnier leur conduite. 
Lee -doute , i fe trouve pant eux des enné~ 
itis de la liberté des Penples, nourtis au milier 
de Tonprefian , élevds avec les préjugés de 
Ferchwag: , ictérefles peut-étve au maintiett de 
Vanelen régime : ces mémes perfonvages voudraient 
ef vain éisbli¢ que leur vodu eft celui de lenrs 
concitoyens 5 il faut parcourir ces contrées pout 

faufleté de cette aflertion. : 
Sans doute il-s’eft pall’ des faits qui prouveran 

Penvie quavaient les fe de l’Autriche de 

étre bietitor perfuadé du centraive, et s’aflurer de la 

-faire prendre en haine nom. frangais aux habi- 
tans de ces pays; il s‘M@ trouvé pluficurs agens 
de la République qui exergaient fur ces habitins un 

| defpotifine ex des tajutices, bien propres a les ré< 
voter; mais, ynimés d’nm bon efprit , fl ont fa 
‘diftinguer les agens de la Nation entiere + leur mé= 

{ pris, leur-animauverfion fe fone dirigés contre ces 
agens , et leur cocur eft toujours retté attaché a la 
France. rot a 

_ Hl regne ‘une grande. erreur fur ces pays. On 
croit commundment que les lumigres y fonrnoins 

moeurs et le climat. fone tellement’ difparares , 
‘Laue nos principes , notre révolution ne pourraiesit 
fyamais Sacciimater s.quedleur réunion va devenic 
un fujet de troubles , dont les effets pourront 
‘s'étendre jufque ‘dans Vintérieur;de nos dépar- 
temens. 

caufe,: cependant on y fuit les progres de la 
révolution avec une activité qui éronie 3 on 
exécute une grande partie des lots frangaites; on 
-acréé, des Je moment de l'invafion |, des admi- 
niftrations 2 Vinftar des déparremens er diltricts’s 
on a établi des tribunanx ,.des juges de paix , 
des municipalités. Les grandes époques de ja révo- 
lucion ‘font célébrées comme en France par des 
fétes civiques. .-s 2 : 

~ Les ididmes flamand:, allemand et hollandais fone. 
en ufage 5 on pourrait méme dire que le flamand e¢ 
ce detnter font les memes’, cant il y a de reffem- 
blance: ntais on y pajle aflez ordinairement ia 
langue frangatfe ; elle eft devenue plus commura@ 
depuis Pentrée des troupes dela République. Il n’y 

.a pas.plus de différence entre ces provinces et notre 
Nation, quil y en a- ees départemens du Midi a 
ceux.du Nord; les ufages eat les pceurs different , 
it eft vrai, rrgis ils font plus convenables 4 la nature 

| du gouvermemenr républicdin gy ‘nos moeurs mémes. 
Quon jétte les yeux fur Ja Hollande, elledrait Répus 
blique 3 elle avait brifé les chathes de lefclauege, 
lorique nous Jes fupportions nous-mémes fans gémir. 

Ce Peupie a manifelté plus d'une fots fon amour 
pour fa libered + Coit’ détaut de moyens , foi¢ trahi- 
‘fon , fla toijours échoué dans fes révolutions ; fas 

pous mie faction , fon énergie povr intrigue 5 il 
a prefqite toujours (uccombd parce que les principes, 
intéreflés 2 étouffer la véritd, frivaiont athérer les 
plus atdens , les faifaient condutre 4. Pechafaud , et 
diffi patent, avec cos mefures tyranniques ,ces infure 
rections qiil autraient pu amener la révolution. | 

Les Liégeois ont montré plus d'une fais Tear 
haine pone lefclavage. Impatiens de voit leurs fers 
brifés ,indignés du defpotifne.du prince-évéque, 
ils ont of, dans tes deraters tems., fe roidir conere 
lopprefiion ; ils ont fair valoir les droits de la fou« 
veraineté du Penple ; 1's ent proclamdé leurs prin« 
cipes avec cottrage; ils ont monrré de Phérodfme, a 
les défendre , lorique des forces‘impofantes d'une: 
puiffance qu'ils croyaient Acre Jour appui, leur ont 
fait perdre Vefpdrance qu’'tls avaient conquer elle 
seft ranimée ‘cependant, lorfqu’ils ont vuwcommen* 
cer 1a révolution Frangaile. Ils en defivent lacheves 
ment pour s’attacher ‘fidellement a la Répubitque 3 
ils: y font porcés par amour pour la libercé , par re- 
cotnaiflance : aufli demandert-ils-avec ardeur leur 
réunion a fa France, ou fa protection pour maintenit 
leur indépendance. 4 

la méme opinion ; ils veulent s‘affociet aux Franyais 
pour partager leur profpériré fucure. Trop clair- 
voyans fur les avantages qu’ils ont a efpérer de la 
réunion, calculant les effets. de la libereé dit com- 
merce , et fes fuites de Yencouragement donné 3 

tout A gigner pour tre Francais: certains da fort 
qui les attend, ils metrent cout en oeuvre pour n’étre 
pas déchus de leur efpérance 3 profitant du fueces 
‘dune revolution dent ils n’ont pas éprouvé les hore 
reurs, ils feront ardens 4 profirér de cet heureux 
événemenc pour eux. ; 

Déjiun grand ndmbre concoure avec les. foldats 
dz ja République 4 repouffir les fatellites de Ia 
coalition : ils »e'le cédent pas ett bravoure a ces 
-héros dz ta liberté. : 

foient difpofés A cette réunion; ‘tls difent que 
tout gouvernement qui aura des bates aflurées , & 

he’ 

ye Z 

avancdes qu’en Frances on-fe perluade que les 

On les croit” enciérément édtrangets 4 notre 

Gans ont écé pris pour des émeutes , for, opinion - 

induftrie et dux arts, ils font convaincus qu’ils;one - 

Il n’eft pas méme jufqu’aux infoucians qui ne . 

qui repofera fur lajuftice et Pégalité,, leur convies's | 

-dta par celaméme: fentant la néceflicé de fe fo + . 
tettrg a des lois fages pour évites les horseurs ve - 

~- La majoricd des habitaris des autres pays partage = 
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‘Je Penple anrada facukd de Pexeiver , dt que ses 

- lui enleveront. pas csite coniolation ,. rien d cet 

| 

Fanarchie ,. ds ferout préts a adoptarun pacte qui 
leur en garintira les droits, 

Ivabolition du cuitecaurde fair, il eft vrai, hn 
obflachs tinfurmotcable A ia réeugion 5 nals’ comme 

xéformes gui pourraient fe faire dans de clergs ne 

égard ne.pourra s'oppofer'a la réunion. Les liowanes 
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vées dans cette fitccefion 4 Ia mort do Vélectenr 
ee ® 

Le Peupls n’eft plus.ce qu’il.a été: conths au-- 
trefois fous le joug des rots , il ne ‘prenait aucune 
part aux événeynens politiques; mieux éclairé 4, 
préfenr , guide par fes réflexions mémes , voyatit 
plement Jes. choics:,. inflrite par les dcarts’ et 

precedent , la conduite de Vempereur 4 Yégard deg conrendans » les arrangemens qitils ont 
eux pout dépouiller celui-ci du (équeftre. quill avait mis fir lay fueceffion, 5 3 watt. 
tort du prince Palatin , qui eff tds-Aé , et gui se 
‘trouve fans enfans , le Palatinat, twantinis avec le pays de Jullicrs et autres poffeftions, 4 cette maifo 

stahe par fois’ régutiere de la.révolution , ayant 
toujours. fe’ malheurs et fes facrifices devant les 
yeux, i juge fhinement, er ne (@ trompe pas fur 

  

ohit ptis entre. | 

‘Si vous ne trsitez avant 4, N 

     

  

   

  

   
   

   
   
       

    
| dévonds ula vie religenfe'ne font ni confiderds', ni fee qui tut convient. Or, il veut que vous. preniez | puillante , va vons faire perdyve vos avantages , dn~ *: Senay mere 

elias; ils ont petan Ja confiance 5 opinion s’elt | pour 'tronttéres des Cercles , des Etass du Nord et} qutcrer la Hollande votre allige et faire dvanouir'lé. eK 3 deli 
deja prononcée contre eur, Laiflez dovc ace Penple | de. Aleoagne, le cours da Mhin, Ul s'attend dcette’| fruit de vos faceds. ee 2 eens &¢ ceflal 
fon cule’ et fes minillres ; fes corémunies et ff demarcation 5 il fonde déja de grandes efpérances | Ui regne encore uae opinion fur le fort des pays. Go eile 
ctoyance et vous Vatachovez & vos priacipes ya {tar cotte mefure : le négociane fpécule Cavance | occupes par les Fravcais , qui, fans @tre encore diext 
votre fort, dlatiberté. . eel, eee of far ‘les nonvelles branches de commerce qi’il va | bien développée. et propagée , peut cependant , “foun 

L'Angleretre. et PAutriche entretiennent “parmi j ouvrir, Partilts fur de nowveauz procedds, te cons | lorique Jes “circonitances le -petmettront, rendre’ ty ne 
eux des émillaires (vcrets pour cotrompte Popinion, {.fomnpacenr fur hy factlizd de fe procurer- piufiewrs | cémplettement nos victoires. nulles‘ et’ Wufoires 's ‘nine 
faire déreller les Prangais, jeter le détefpoir part | objets dont il etait privé. Coufoleoz Popinion ; et cell celle de Pindépendance , foit que'ces phys faf- ectét 
‘tes, habizata, avticdir le. patriotifins , préparer ‘le’ [vous apprendrez fa vérird, | * mt '{ fent ulrcorps unique, foi: quills foiéne divifés ‘en ‘ons 

aero a Parietety oxdre Me chofes * divifer les avis "Muneeuvres. emzloy tes pour aisbeber li démadycation de. Bests On ben favene eee OPO, nen doutez ‘5 ' dive 
de ceux qui preanent part aux cvcnemens ‘po t sipbe, Dante aie Behn, | pas, prendra favenr, fi vous prononcez.leur abgn- . Opies 

_ de la Voir réalifee | 

tiques , pervertir Tefprit public ; calomnier Ta're- 
préfentation nationale , dilcrédiver les alignars ,' et 
jeur faire perdre Fefpérance d'une: rgunion oud'une 
protection fighalée, he = : 

A cenx-ci fe joignent encore ls amis du defpo- 
tifme, les parcifans de ancien goutetaemert ,. les 
gens intéreilés pat leurs places 4 voir récablir les 

» -chofes commes elles étaicne avangila guerre; ceux 
gui font dévorés d’ambition ; et qui fpéculere fitr | 

‘ 
z 

les chances. dela favenr ow de a peotes ton des gens 
on. oe ney Pa) , 
a crédit les perionnes dlevées da 
da domination ; mais ce nombre felt pas afiez grand: 
pour Sy eons la yéunfon, i! n’eft pas aflez fort pour-| int!iérs. 
tnf{pirer des craintes, aux amis de la rovolution fran- 
q4e3 ils ieronr entrsings pay la wails 

“es les prdjugés de j ruts ou principautés, tachene audi Aéloigner une 

a plus impo- | vafts 
faite qui veut la liberté. Combien en eft-il qui | celui de Ja République , et que porr. vous: arta- 

  

i 

don,, et fi. vous les foumetrez de riouvean au dete 
potiliie de leurs dlecteuts’ on princes’, dott ‘ils 
defirent depuis piufieurs années de fecouer'le jugs 
ev dans pareil cas’, pouvez-vous vous promettte 
quelques avantages ? ausez-vous-alors ces moyens 
quil_vous rgadrent le Peuple de PUnivers. fe plus - 
puiflant ? Ne tellentirons-news : pas dés feconilés - 
terribles .dés troubles ; qi’ameneront Iss, crifes ¢e 
cette révolution? pourrez-vous prévoir fon térme 
et fon ifue 2 -fersa-vous les thaitves de: vous donner 

‘le voifin. qui ‘peut Vous convenir ?..La conimunicas 
tion de cés provinces, fi néceflaire vous Yerat-elle 
bien aflurse? Croyez qu’tl eft des puiffances qui fe 
trouvant fang intcrét préfent powr ces pays, tertent 

- Toxess les’ mangeuvres semploient ddji pour 
vous émpéchor de- prendre cette réfalution 5 p'ux 
fears crits circutene’ dans’ le public. et dats ces 
pays meas pour chercher..a perfyader, que vous 
te devez pas ‘reculér yos frontleres jufqu’d' ce 
Tering. | PEM gia se i . ‘i 

Lesprincesintéreflés J conferver leuts poflefjons , 
S'agkent.en tout fens; Jes puifldnces qui prérendent 
avoir das “droits “ua jour fur @ueloues électo-. 

   
Accfon qui ne. pourrait étre que contraite a leprs | 

WPAntuiche , d fon cour, qui s’appergoit ‘que Je 

nuer une puillance qui né s’acerait qu’ett les affai-. 
peraiflent oppofés 3 cette rgunion, et qui fe pro- { queril Ini faudra- pafler fur terrttoire’ érranger , | blifflant. ! f : 2 ‘ i 
nonceront avec énergie lorfquelemoment fera.arrivé | fait, encore monvoit ayes plus d'activité pour 

Véloigner Yadoption d’un’ projet gui nuic 

Mocifs: pour prononéer la réunion. —~ Indernnité 
et. des mitheurs dela guerre. 

f des frais 

_Enfin, pour ne rien omettre fur cette grande 
fi" (on- | gueltion , n’eft-il pas de votre intérét d’Cloigner de - 

fislement a° fa prép@mdérance A 125 projets 
Sicton. - ig, MOR ae Oe Pe ORS cobtrées leur repaire familier , pour, avoirda facilité 

' Mais , dira-t-qn, irez-vons priver de lours droits | d’entretenir des troubles. ,\fifeiter des. diflentions , 

territofre: defon Empire ne touchera’ plas | néanmoins de: yous ” en ..dépouiller ,-afin de dini- > 

d’am- | votre territhive les: émiigrés qui vont feire de ces 

Enfin , aprés tart de victoires , de fuceds , d’avan- | et-de icurs poflaiions des ptinces quiaimentvorre | noutrir la haise.dé la révyintion , et Soppofér 3 
tages: fur ja coalition 5 lorfque la Nation frangaite révolution’, qui, hasflent! comme vous da, maifon, la profpériré générale 0 eee 
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sepnife pour foutenir une guerre que ii ont faite | d’Autriche, et-qut ont intérér 3 s'oppofer conf foo. | 
Vinjuttice , ta manvaife fol, la haine pour la liberté , | tamiment.A {es vues Pambition et A Vagrandifle- fo 6. nee ed UE Ge 
la jalovfie de. fa proirerité future , toutes les paf- | ment de ‘cette mation ? N’eft-il pas piys'conyenabie |. J'ai cru devoit entrer dans. ces développemens , 

‘n’  fions réunies pour Ja perdre ev Ja détrnixe , fera- | de laifler ces ‘princesiavec lenzs_propriciés, comme) ét vous, foumertre les. reflexions que m ont fai” 
t-il politique , convenable, de nexiger aucune in- p chiefs A Utats intermédiaires , afin.de coptecbalancer’ | nditre les Jocalités , Vexercice méine de ma mifion 

t mae) Te 

. Refund ex conchaffon © ie. 

“La paix on 

demmité de nos ennemis, de ne piendre aucune {la puifiance de bAveriche 
mature pour relever nos financds , accroitre notre pareantir ‘leur dleccorat 2. 
‘commerce , onvris es -portes de Pabondance | des. 
productions ; ‘oublier les pertes confidérables guéils | par Pempice des circonttances, c& pont ne pes dent utile a. 
nons ont occafionnées ? Convient-il da fe dévoner | roger ana conventions qu'il avalent conteides evant]. Bhin. 
anfi géndreufement ala fatblelie , anx befeins , 
Jor(qu’ou a 

la canfervatiom .dés pays * quocehpent nos 
‘mies. ts fats St , 

Netre premier bue, en téerminaut fa euerre, eh 
c . a i Oe é ’ aS x “y 
pacifiznt avec les, puillances armées concte neus', 
ett datiermir la République ; le bonheur dela Feance, 
fa profpdrice., Gennent dice pouvedtiment.Cusites é . > J ; a 

font les Nations qui ofepont! porter atremsre 4 

aye 

notre fiveté , & notre. territolre | Avec des méyeus P paix, ef, aati 
‘de réfittance andi grands? quel eft le pocentat aifez 
ofs, lor ue nous aurons des fronti¢res aul facies! 
“3 -défendiy , auiii tedoucabiés, auf impotances ,. 
a! a veuille Jattaquer une ‘puiance auf foumi-’ 

  

‘de Vepuifement ,. effayer de ‘nouvean 3 renverfer | tours quelque indemhire, 5 - age a 
‘Pédifice de notre likerté 3 mhais“avec la paix , un} Leurs ‘revenus fe compofent -du, praduit ‘des. 
“accroiflement ‘de terriceire ,. wa pits grand nombre | prac 
@hommeés armés , avec plas dé richefles , ba révo—} qua 
‘lution ef aflermie, ta Réptblique ef afturée pour f par direct etary dettisé que pour,ul emploi pius 
toujours , ‘fa profpérité publigue eff certaitie. |. : 

habitans de 
au Rbia. 

Nroublicz pas que. vous avez fait efpécer Ace 

-Proneffes faites” aux 

-. .Peuple fa rétinion, 2 en croit 3 votre parole 3 les. 

‘es moyéns aflurds de Jes fatisfeive ot} Mais cette 
Pacquerit ube pius grande force ? Nous, devess f conduits en ennemis de fa: 
Gone youlow cette indemnité; elle fe-treuve dans | ils. pas voula porter atheinee 

eft pas le foul moyen de.confoliderlaf La Nation peu’ cependant, au, mitieu de fes | 
‘République 5 on peut encore s Jorfgton {era revenu | fuccés, étte afles génercafe pour accorder aux dec- 

‘Kepréfencans du Pouple qui connaifaient-vas- inten: - 
tions , Tenr praclamée haitcmint 3 vos comités do 

\ gouverncinent lous recurinincaicur de difpofer lés 
_etprits 5 de preparer Pupinion .-d’agir enfin comme [ Potts 

"devant éere un jour réunis a fa France. Fidelles 4 | proprictas , etdeur - 
semplir-vos vues, ily n’ont négitgé aucune. occafion 
de leur dive avec franchive qu’tls feraignt Dtentdc 

_ Vas freves ,, vos amis 3 irgz-vous:, lorfqne vous pan- 
vex eiieceter vos promefies , les reticer a fleur perte 
eta vowe honte? Non, votre loyauté vous eb, fee 

na vous, le} yait un devoir., qttand Vinteréc genéeal 
_ prelerivait pas. hy 

Fou du Peuple Frangais, 

Cette opinion fe trouve encore étayde du voen} ~ Si vous ne profitez de cette circonftance , vou 
Ay Peuple Vrangais , cav fes intentions font que } me vous trouverez jamais 4 weine. de faire aust 

fi 

A 

| premiers quiatent. fale des démar:t 

i 

general en separations de. routes, en confiruc- 
; : _ |) pttons de ports , entretien dholpices , Bcc. Bic. ,: 
a rive gauche cit, pos un tevenu pour cux Le premier impoc: 

“Pai pronye que les limites les plus, convenables 
2 fixer pour: établir une jigne de demarcation 

la. Nation francaife, étaleat te cours’ du: 

» que de tes dépouiller et {et Pamour de ma Patrie. 0 =: ° 

ont_fourns 
rH aed > 

On fits quits 1 leurs conting ns gue. 

_« f Jat érablt cotre opinion, en démontrane’qu’elles - 
moins | allaignt Cervir dQ affermir’ la. Republiqie., atlurer la 

quiie? pont Ptraaqullité , attcnmer la. paitlance’ da PAutriche , 
hbertee fe fours Pancttré un ficin avdes vies dambition. soque- Ton, 

| armen une ideinyd pro- * 
ves pour li pra- | portioringe & nos faerifices 5. que notre commerce 

poier eten atcdléret tles conclefices ? et. lorfque | vétendva, que noire indultne en fera plus grande, + 
Fras ‘plus puidans y Vics. commie om Xia coa-| qué da balance va ‘toutiner 2 hotre avanrage’, que | 

fonteils exculablusde.tant fuous tous approprions des imines , des febriques 
sR So eo". dont nous dttons deponrvus, es co 
de ptemier but, en traitane de} Pai dit que ces Jimites tous “mettraienr dans le, 

voste révoludon. ES 
Mus, dans cécte fuppofition , f° fenetits 

lauion Fx 
a far 
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montrés. Gapreffés. de faive la pay 2 font-ils fés | wonve dans cet area 
  

  

    

  

      

anc d3ja teaite , 
Votge Pot St 
Aus ferphus. 5 

mit. {a Reépubtowe. Sieile ne pent. t 
“fide, gopimerce, et, de faire romber Jeurs mannface: | 

confideration doit éire-[turesidd draps. ois a AMS ae oe es 
(4 Owe de vou des habitats pour fa réunion était: 

    

   

   
       
   

   
   
   
   
   

of 

spo confolidee qy’an detriment et a la- perte, 
t Valticll ,..toute . antre | 

reyetee yer Bog Pg 
cpl ga 9 pitta. abe Ares ia ys : 

o, Moyens de concilier les intéries particuliers, demandaite:' - af 

‘Je crois ‘done avoir établi que, fous tous les. 
rappotts , fe cours du Bhin doi. étre pris’ pout 
fronticres de la Francé, A ae Ps 

hy, 

   
   

dus proprictés, qui leur fone'affectses en cette matters 
set duproduit desimpdées ‘indirects.’ Line 

sWiTH bR LA ShANGE DU 13 FRUCTIBOR. 
‘ : o fie ah Ge ge 5 ‘ 

Plufieurs membres demandent.a aller de fuite aux 
ae eee BGs voix; danures ‘folliditcne vivenent Pimpreffion et 

confiftg er. droits de douane, accifes’, er autres | Pajourhement de ce projet. eae ie ee 
se cegeares Us font trés-modiques, et. les, fiais {| ga a aad 
de petesptian ven abficbene pretque la roralite:, 
Leurs revenvs ptincipane (one donc'dans les’ pro-: 
duits des valics poflotions quitleut: (ohr-artribudes. | 

La Nation Frangaile poyt donc’, pour ne. pas: dé- 
ler ces pies eutidcament’, leur falfler Ios 

3 ter felement tour exercice: 
de prétendus (ouvetaieté , en aboliflane les droits 

& feodaling, 2 . sr 
~~ Aliimilds aux-autecs proprisriices , ils (e foumet- 
tront uux lois de le epubique., ‘fans conferver de 
privileges ex de ‘diftivetienss par (oils auront. une 
didenusize qui les dédemmagera, des pertes que le 
droit de.guerre leurjawait’ fae dpeouver, 9 > 

    deinizremdnt , concergant le, reuguvellement de la 
Convention par les corps éleccorank s Caft-Adire 5 

gue tous les maribrés de le Convention ne font _ 
pas: dignes'de la confiance. du Peuple. J’en demande 

  

Yayournement. 0 00 

Falot.Je demande.an rapporteur coimmenc on 
‘recotinuitra que Jes deux ‘tiers de da Convention 

   

  

  

étre téélus Ala fois par, cing ou fix affemblees 9 
électorales et alors vous n’aurez pas ies deux tiers 

demandés. og Ee ee . 

ty 

miffion des onze. 2 combing tous les moyens pofll- 
bles d’exécuter np décret.fore embarratiant. Loo- 

jection de’Talot eft fans fondement. Si le chorx: 

fur la‘ toralité de la Convention ‘ne donne pas tes, 

_ Dernisrs motifs pour la tiinite da Rhin. 

auront éré réélus 2 Un dépuré ou pluficurs peurrort: 

eas dedépouitlier les, Anglais de plafieurs branches | 

prononcé, que, la Maxion Francaife elle-niéme le 

oN. acs, Ce: projet et fubvertf du décretrenda 
fo 

Bourdon y de Life: Il eff démontré que. la come“ 

4 

        

hoe * . : ipend a: : { ' “vous mertiex tout en osuvre peur lerendre heurcuy | avantagenfemenc ie bien de la République. Vordre | 4: : Soy tite a ws. HBB! ie ve ; t : o oat dye : : ee 2 ‘¢ of | notyean cof ; Beak 
. et tranquille 5 i vous en a donnéd Jes pouvoits 5 £4 4 des fuccefions » tes prétentions. de queiqtes princes’ oa wee i see pee Ga Karo Ain le 3 \. | 

volontée eft. connwe , i} Va formetement exptimée | ne conferverent pas tpujonts ces pays a des élec- eg d att fe fi i ns eaande git’ foiratingane. Bs 
lorfqi'il vous a charges de tes intérérs , er vous le | tenrs : des maifons puilfasices, feront yaloir des te hy dol ‘ Mag ye Sey one a eS “ia 
lui avez promis tacitement en one le inandar. 
Son voeu ardent eft de voir la Republique afermie , 
fes ennemis affubl's , vaincus ; toute. mefure con- | feulement , et qu'ils ne peuvent fuire valoiractuel+* 

_trave fori bicn-eite jeatte fur yous une selponfa- 
bilité.dout vous avez 3 craintre tes fuites, |, 

f Jement... 

dioits dla ficceiion dé Velecteur Patatiw actuel, | 
droits qvils ’gurous gu’A-La mort, comme héritiers _Béurabolle, Ce projer prélente es plys granites 

difficultés , et ce fetait lemioyen le plus eficace © 
our faire-rejeter , dans tes affemblées pelutatres 5 

Ja confervation’ des ‘deux tiers 5 il apnoncerats ; 

  

   On conriaie Jes’ contefi.tions qui fe font éle- } 
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comme le difent les royalifies , qu'otne fir com. | Péeran adhe sight ORS at 

Ae ae oct > exit Tad ancy anger Pett enyah: Po- 
mert sy preadre pour les confeiver dins de corps foane? eft envahie comme une autre Po    

BAM Oo eee tty s , . “ht ee net a e 2 

; th ‘cavait a8 Jefiable au suey de ee nets be metone pepbleg? ce fontd’exterables agioteuts: 

E-Une partie dd corps: légiflatif ferdit noininae eat He ee ee ee cand tite Sas 

gune autre: partie dd fes menibres ; et non par les 
veorps Glectoraux. Jappule' Pajournemeit. 

Garrat Coulon. Quelqwimportant que foit Vobjet 
x: vde fy difceion 5 ye-ne cots pas Vajournement né-’ 

«  geflaive., D’abord ce ne font point de nouveaux’ 
upnneipes que Von vous propofe , mais les moyzehs 

Peettion de-ceux que Vans avez décrévés er déia. 

“fois a Paceeptatian du'Pauple fouverain. Enfuite 

ja nécellité of vous tes de faire'wite ct de ter- : : sf 

+ gniner promptement toutes’ ces difcufions of Vine! , Prangats , et yous furtout habitans de Paris 5 

of ogégée perfonnel pasait , qttolque vous fiien, ras SOUS Vets Ps las enfin et défebufés des inctigars 

io gonjours pour quelque chofe , efifin ces eléimens fi | Tit Vous ene car’ f-long-tems! Au 31 14 » is 

“os divers qui, vous. pretlent de-tous corés , tout vous pvous ont fait confiruire Ge vos proptes rains les 

fiir un devoir de Ratver dans le jour méme. * | échafauds ob vous deviez périr par viiligrs 5. au 

i wre 31 mai, ils votis: ont’ fait fotger de vos prepres 

mains les horvibies fers. dott vous esichsina la 

tyrannio; au 31 mat, Js vous ont fait fermer. de. 

Pc ea oe ae nee Se go Vos: propres mains toutes les fources de la repro- 

Legendre. Aux voix le projet de ddcret, Pintérée rts» 

J-s fortunes ilicites pourraient enfid étre reconnuss j 

que daillets des, opdrations fecrettes, prompres et 
| Gges, rétabiiraient les fivances , metiraient un froin 

-aleur affieux brigandape. Us. ont befoin de chan. 

gemens et de troubjes pour-continuer a vous de- 

yorer, ae ee fo ; 

._ Enfis, ce font des hommes animds ‘pat _un defit 
“infenfe de vengeances qui, dans-leur aveugiiment, ’ 

 dimeay raieux Confommer la ruine de fen pays, que 

de nz pas fatisfaire cette atroce pafiion. © . 

     

  

   

   

  

   

    

   

    

  

   

  

   

   

     

     

   

  

    

   

    

   

   

     

    

   

   

   
    

  

   

   

    
   

    

    
     

    

   

     
    

     

   

   

  

   

    

     

   
    

    

  

  

eda Conventicn’ ferme la difcuffion, ~ 
Ae Ny ps . 2" f a 3 md : ae : 

~ Om réclame de nouvean Pajournement. 

   

  

ee. fee 
duction 3 et il fardra de longues années de vertus, 

Mi de ja Pattie Vexige. , _ {de fagefie et de paix, pour en rappeler le cours 

gitar, pi Mss Fg Oe Oe eat 
vAujourd’ hui ils yeulent encore vous faire relever 

de vos propies mains‘ Jes échafauds’, et. ailumer le 

flambean de ja guarve civile. Lge eG BP ae 

_ Des! vengearces ct la guerre civile.... Génie 

de Ja Patrte, ne fouffre pas que de. paréils: hors 

| reurs fe renouvellent. La France ferait-elle deftinee 

i devegir toute entiere une Vendée! Li. des villes 

  

ss. ma Ce projer de décret eft adopted. ( On applavdit. ) eee 

      

    

ae ee Riweillere-Lipaux » atom dela ‘commiffion des onze. 

“Wore commifion a jugs quwil ferait a-propos ce 

faire, une adreffe an -Peuple 5 je vais vous donner} 

wi fecwuré de celle qu'elle vous propefe ; fi vous 

“tl Prorées , elle. partira avec le décret que vous venez 

“de fetidre ; gre ose Bg we 

  

= Cra ; re pont diipira,. et preique partout Jes reftes matheu- 

Adreffe, ‘aux Frangais. +} yeux ‘des habitans' none plus que, des hutes pour 

  

aby. - ‘ eo 

Génis de la Panic’, éclaire fes enfans , ouvre leur 

  

! se 1 7 4 : : : . 

A Frangats , des hommes qui: fouriaient. de pitié , 

palail ya pew de jours encore’, lorfqu’on parlat de: 

4 fouveraineté du Peuple , affectent anjourd hui 

- de'Sen moatrer les plus wélés défenfeurs:; en sees 
eee 
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Le moyen de la maintenir , ‘eft dé laifler, pen- 

dant Je tems preferic par 14 confiitution elle-méme ,’ 

‘dans lé corps légiflatif , un aombre ahommes faa | 

fant pour réfitter “aux efforts des novateurs 3 un: 

_. siombre ehommes intérefiés eux-méimes aj conio- 

“ fider le nouveau gouvernement. Er qu'on ceffe enfin’ 

“de contelter Ja légitinicé dé cette mefure) Ja feule | 

eft celle -qui fanvera fa Patric. D’ailleurs ,, 

ajotité des aflemblées, primajres de France 

suve , (qui oferait dire “que. Je Peuple auzait 

o& Ata fouverainets en cnongant aati” far 
ge . ; é, 2 \ ‘ 

t alors. Péfpoir @amener yn état de chofes 

ned fes icérées 2 fes ‘vites ou a (fes 

i sy chacta ¢horcheta a fe pracer glans le 

Pouvel andre politique yet tel qui aurait tout bou- 

efpric'3 fa lumiere et ferme leur cocar au defix de 

‘la vengeance ; dis-Jeur que la modération n'eft pas 

ges ; $ Sy CI ja verti la moing nécefitire dans. tes, Républiques .,’ 

ayant contre la mature qui yous eft, propofes par la }-quietle eff furtour indifpenfubie a da faite “Rune 

Bg. . Genvenuion nationale ; celle de conferver dans le | gracde révolution s que fans elie ‘enfin Ja focigte 

So prochain corps légiflatif les ‘deux, tiers de fes mesn- | n’eft quiun afireix raflemblement de, bétes “fee, 

‘free choiiis par les aflemblées électorales. °c} rocese po) oe 

“ig -vous difent-quiti faut aflurer au. Peuple Pexer- |. Dis-lenr que ces. hommes qui. gagnent fi bien 

“dice de fa fouverainete 5 ils te difenr, et nots , nous le honteux falaitequwils . regoivent “de  Peranger: 

7" le:voulons. La conftitation qui vous eff préfentée |:pour nons détruire, n’invoquent icila fauverainsté 

te confacre picinement cet exercice; °C eft donc vous | du Peuple que pour la lui, faite perdye 5 Te cous tat 

Pafinter que de la maintentr quand. yous Paurez. ‘dé intel Jes bords du vale, pour Jel five avaler Je 

4 : peifon dévorant de la difcorde. Te, 35 

. Abb certes ce tet pas hous qui ferons leurs 

complices ! Ja Convention nationale régendyree 

ne fe rendra jamais coupable dune autli lathe 

perfidie.. cp 

  

ici, ou de Ja paix d¥ deta guste éivile , od’ 

retour Ada vie. ou de la tnore abtoide du corps 

politique dans tes plus péitbles angvilles d'une anar- 

‘hie fans fin: choififiz. °° ae : 

Quant F nous quel que fot! le pari que, vous 

Ppyendreg que: vous adupticz: of reje Ja tefure 

que nous-vous propotons,, aul trahquules an mile 

des tempétes que. dans le:caline le plusparfair, mous 

divigesons. avec’ courage! tous’ Nes WORX et taus 

nos effory'punr sfurer a notre pays ja paix et le 
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bonhenr. (On applaudit. ) 

    
    

      

  

éver(é ,.concourra pull sment 2 tout. maléterur: ey 3 wed age ieee Ae 

f ae Sie He 4 ae ae : af \ A = (> 1 a 

: rl Povdte public s'afleriidlant, Is confiance re- } La Convention nationale décrete que I adreffe ne 

de. : “predic | Etangets -pidteritée - pat. la commifion des onze’, 

  

niffant de jeut en jour, Pabondance et \ 

public viendeant nous confoler dans nos foult: 

réoarer procrefivement nos many 

2" Maz an'contaire » fi le corps legiflaif (trouve 

Pope compefs en’ entier Phones nouveaux, Con eft 

filer de. votrg fiberte, de votte repo> 5 of peut= 

.obre de yore exiltence politique 3. un daetre fphéme 

Poy de vévolution stégablira son paurfuivra avec achar- 

Pp 2 Snbmenc: tons ‘les fottiens de Ja Képubuque, roug |, 

"Yes parriotés “dé 178), tous cebx, qui ‘ont occupe 

we dos fonctions publiquesdepuis Lirevoration squelqve 

> pen importantes quelles fullent , tous les deque~ 

-* yein's des biens nationaux : il fudira enfin, Pavoir 

gS 0 ported “Phabit national, pour ‘devenit un objet de 

jd. perfecnrion,: les braves défenfeurs de la Patue fuis- 

ii. o.. tomeexciteraient toute Ja xage ‘de ces “nonveadux 

 gévolutionnaites. 
nous (ommes importuns 5 mais le-tems prefle , mats 

4. Le -defir de détiuire: et. dinnover’ eft ‘fi naturel lés adembiées. primnaitcs! {one Convoqiees. Joviroris; 

“cath eoent de Phemme! Queis font 5 ae iurpls $F yous, comme’ les aueres Francais ,-du bonheur d’ac- 

2° “eeux quid vous preffant de renouveller en entier copeer Voule ouuiige? ‘Voild , Reptéfentans , a 

fera imprimés et envoyés aux aflemblées .ptimaires, 

dela République ; avec Te décret “du jour con- 

cetnant lé mode de ‘yetrouvellement de Ja Con- 

vention. i ‘ ets “ wea 

ee, VS ot a 

La féance eft levée a,4 heures. +, 

ances 
it 

i - si 4 

    

   

   

Des envdyds des co yvoys ! 
Jemappes font adits : la barre. * 
walt i BT hack, ty SPs oi 

   

    

A votre barre, pout la-troifieme’fois, les envoyés 

ded covtmunes. des trois difteicts gu. département 

dg Jenimappes,: nous y veDONS 5 vette fois-ci., avec 

aucut de coffiance queila premter. Pardon 5 fi, 
   

        

     

‘da Convention; des ambitienx qui efpereat fegenste | ous nous vous demindcns ancnom du deéctet qui 

to tad ae 1 hos De atin Pb perer are uke: ose edats * ; . 

A JS maitresi du prochain corps. légiflacit 7 afin & le avons véynit Ata Republique , of phiae atnom. ac 

» BNE révolution nouvelle; et te placer les wits a Ja |), “toyauré feangaile 5 qui n'a qamais -promis cn 

: 4 5 oe . i Z ak Ee ei ty = 5 - i dye en oe 

ae fete dun parti anarchique 5 les auttes 5 relever le | vain. Ougile qae foit la déciion squervous dicre 

a! h ttéae “pour -y fatre: alcatr celuf donc ils cipeve- | 4, politi jue, ren ne nous enpéchera,, daccepter 
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    . Joos taient deveni¢ les fayoris. Et lors mdme que €eS | de'connr,’ ou’ de defendre: de gotites sus forces 

3 Po parsifans da royalifine fetatent daccord fur le choix | ins conflitition re wblicaine dont Létabliftsnieat 

(ShaANGB DUCTYE ERUCTIDOR .. 

mmnnes, du déparrémene de 

N ef dovy, il eft confolutt pour les repré= 

rele Siri EIN Cosy t : | feniaas du Peuple , d’entendve aujourd'hui Ja vote 

egiilatit, Vous avez rejeté le renouvelleinent par | Quels font encore leshomimes qui s’élevent contte | patriotiqne “dee citoyens ie oe département de 

Jemmappes , dont le nom feu) réveille dans Pane 

I ae tous les Fraagais Pidée du courage et du pattio- 

 tiline iécompentes parla victole. : 
Le civifine ardentiet éclairg quia dicté les récla- 

tations de vos conciteycos , n’étonne point la, 

é 
Convettion nattogale: La libetté reflemble a Pate ; 

ujour 3 elle difpeate commie lui la chaleur et ia, 
it 

humiere.’ Allez dire d ceux qué vous ont envoyés 

ue des répablicains fangsis ne fevent: pas aban-_ 

donner leurs freres' daraes, et que la Convention 

nitivaale , en acheyant par degrés legrand ouvrage 

dela paix obién yétictrée de Ja puiflance ot de la 

e 

‘ranjetts du Peuple Frangais , owelte repréfenite , faura 

ontilier , dans couces les circunfances, y les droits 

des Nations, les intéréts de fs cinis et kn gioire 

‘dala Rep 

  

ablique Fran¢caife. ; 

La Convention nationdie. examiners avec un vif | 

intérét les. réclamations des oihoyens da déparce- 

ment de Jemappes. Elle yous invite aux honneurs 

de da feauce. | 

Praneais J tedignés de Pir 
Cass | if 

' 

. : I , + 7 ‘ 

On admet fa barre des envoyds dela commune : 

de Gand. ! ; is tecal gad 

Lorstenr, Affigds de ta compreffion qui depuis fi’ 

Joe-tems, paralyfe ‘les efforts des vrais amis des 

i Colence tonjours croiflance © 

de Pariftocracie et du rovatiime yexpofés aux pote, - 

gnards du finstiline relevant fa tére hidewle , con- 

Francais , nous le croyons finccrement,, i} sagit | PY 

na
na
n 

Se
re
 

; Sal ee aetdalt comm ta ue uw EA eet tee cate 2 Haase 

oo ‘oo Pain maitre (ce que tout homme de fens ‘deit con | oir fixer fur des. bates jnébranlables’| tation ¢ le. 

BA: : tt ite” civple 6 alitne ieee ‘ Aap pe ie 

7 naitre, impofible )., la guerre Civile ‘en feratt elle bonheur des Frangais. Vive la Révublique? 

4 fs ; ye ‘ ie ar) 4 4 Palas gs 4 

pel Ec faoins: inevitable ; { i. nad 3 ee : mle ny 4 epee . me Bes 7 : 

‘HR? Od: ferait cette iHufion- qui (ule donne laforce |. Be prifiient ada dipugution. Citoyens., au noe 

’ eee ee 2 olie ef, pour gamais dulipée. Ou feraietet ot la Comvertiion hationa ee spear ae ie es 

[+o fos anges 2 “quelles foraient-tes forces quill oppo~ echatsnas de ta terfeut ue ente al Feit a erie 

BRS Berait A quatovce armdes:triomphartes 5 a BLUE | EOte GPE Daas ap ee Eee aca 

Le eee ato ee aoe rings taht Ge Cetpoles Pour; aU MOMENTA » © res, trols annues ce. fuce’s no 

cag. pag verfs leur dite at valine tube de cetpotss Pols 3, ent at proig aunues de fuccds ne 

pot i aetna keke tohiet ‘ Kinectromprs, elle travaiile fans telache a tne: pact 

Jee fieratent (es ved 

2 my’ be, 

nir Pobjet de fes Sareyes 7 OU ee et aard atl it 

: 5 ah © overated dog fubfir- { fic rion glotleule a de-vils’ culoninii¢hurs ne -cetlene 

: are diec ge ee ee ene sate te dade chirer pat imorecations Impies Comme 

“1 fences potty almenter Les grandes commutes » ort- 4) det uid ehiter Pare Eee OES GON os 

que les campagires feratenc ravages fs “singe partis | aucretors (ans Rome victorieule, jes cris des 6 

J qui fesjoueraiciit’d fon autorite, ae partageraient , claves ae i Niner ie tiomphatent, jul 

les lambeaux fangians de. la Pattie 5 julqu’a ce que hq miley du capitole. \.. ate oa 
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SNR ah ual her oe ag faethe no 

rig , vos armfes arriverent pour la 

   

dont mDuSs. avons t 

aa 

anent. Aufli élorgites ‘de fa | Republique que: fe 

Je fimes lorfyue noas ne fa connalflions que pata’ 

‘eation publique. confige aux ducten 

ttaists de'vivre fous les Lats satxtes de Ja libered ct 

de la barbarie , incertains fur le fort qui elt rétervé 

vleur Patrie, efeayés du filence trop prolonge da 

fénat aupufte qui feul pext le dérermiier + telle eft 

la fituztion pécible of fe troavent les Belge: , Lees 

avoir lucté pendant fept ans contre le detpotiiine 

autrichten. 
cee i,” rs 

Conquis ila lberté par Vexpulfinn de vos énne- 
rem ere Fo: 

fax Je torseoire de nos forties, provinces ae : : 
    

  

“Polivier de la paix: Penthoufifise ce fa TP borte e& iz 

dans cous les, ccett 

  

rs; votre comaté de filet putes 

nous en juzer digne voure décret da 2 ine:s 

1793 hous affocia. a4 @ fui de 

bres. La trabifon de? IG + Pereonnter, bee 

meds fos antic Jes 

‘ ut oft pefe fite la Fran 

mois, daraieni-elles pa por avedinte ae 

ninn qué yous avier.! inmgelloment desire 

octal ent cblerd 

eitions 2 “Sngt-cing batailleds. de pos fetes 

ig pas tonjours precede lee phalanges republic 

ila pas feellé.de ‘leur fen, Sheer 

de ly Fiance, note devotthent Ada caste 

e vous defendés ? Oude Belge , 7 

tag athraule dicerti? 

ré(elcar Can caleul di ‘ 

Cures. deftings ? Non’, vous étes lop grands , bop 

pulffans et trap "sg freuy , pour régler ‘ 
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dipens d’uiy Peuple vicume. Les lépiflavcsirs de la 

France tie fetont jainais réduits a cette excreta} 

ico etja fagel® Vout, leurs guides 5 et leurs 

aymées fot Jens bouchers. " Rig 

 Cependint, cette arden inquiete qat devore 

tetein de, Vhomme- forterment pathoune pout la 

libered ,' agite tous les ceedrs 3 ct Vintervalty de 

lexécntion de nates rétuion avec tes Frangats fe 

remolit de convalfions , de evainte’é de décour 

  

  

la ju 
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renommmes , nows femines récuits A entendre’ fos 

    

4 Le doled aienates le 

sloriariqae , pout brée alfurd | 

‘ 

ae UX. 

chatits de ttlomphe , fans potvoir niéler es Wiehe 
   

  

ay 
avec celic de-fes enfans. Nous voyoksiton both, 

fans pouvoir le pattager : dei le Freugaisae 

caractere robutte , cal ‘qiril convient a Phemise 

Hbre set les Belges font ‘encore’ efclaves. et wyeiit 

dans uhe honteufe déependance: » € 

Efelaves ! nos ‘nobles foutenus’ et protéges par 

     

‘Doratenr, Citoyens reneéfentans rene: a ‘nos ancients tebunatx;nos gens privilégies , nos 

moines , feniane partoat Pefpric de 
   

  

divifion, Vedue 

“due (eavitine 

et deta fuperttition § notre commerce 

ynille entraves , arrére dares fa tuarche 5 hes ures 

forcés. deacheter de Mig yorttice | fe ficwlé de ye 

dévlover : Légilascars , {uvas collégies eavsyés 

quipras de vos armies et yeeiPint nos) provmeus 

ne nous .voient_pas comme tes, Celt quids 

crolorit: infenfibles 5 v'ett givils fe font lifts per 

frader: que te Belge aime intenx un allervillement 

obieur que la iboete. . af 

Ce vain obrenons naus des lois provifoires , en 

   

  

    

vain apercevons-nous de ‘tems en teths ue Hieur . 

defy érance , a trav isles arrétés de Bruxelles 5 

nous voyors Conflamment “Los jniéréts. faparés des 

whtres; nous demeutong toujours conqius, ef te 

droit du congnérins nous empéche de jouit des" 

  

droits de Vhowime et du citoyen. : 

Légtfacenns, hares-vouls de protoncer fur le fort 

devas metllzurs anis ; empretiez-vous « teur accorder. 

Pexéeution de votie décret du 2 mars 1795 5 qui les 

“Atrache & 1a. grandé Fanille de Ja Peépubiique. Les 

Gantuis vous on conjurent par notre orgahe, eoinine 

iLconlls par 128 pieces que tious dépofons fur voue 

bureau’ -. bane : 

    

yo ENG 

5 Gg 

Oui , vous verrez les Belges vous fervir. de.rem- 

part! contre Jes trois jaloux de Ja France, leur ine 

dufirie porter un nouvel clat a, votre commetca 

tandis, que. vos lois feront @eux le plus * heitdux 
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— furlée champ de Bataille ob ils ont fouvent triom- 

_cehories toutours triomphantes ont franchi_ les 

fet mettant i profit jutqu’a Venthoufialme de Ia’ 
i 

“Jes vengeances, couvrit la France d’échafattds., ; 

- fait pour la République , ont cru fignaler leur ci- 

* plaudit. ) 

~ -géunion dj la France 

' public, donne lecture des deux pidces fuivantes: | 

(A Bruxelles, le 6 fractidor, Lan 3. deta République | 

' que Ton’ a. dans. les operations 

s s bee hoard 

vw 

pot , Ds ae % ‘ 7 fre ack 

| oP NS: Ps . cast gor 
* 

des Peuples. V je et République ! wive la Convention | Extrait d'une lesere cerite de Bergues , le fructidor, par’, 

nationale | ae ot te cituyen stebaerkes , au repréfentant da Peuple Merlin 
.. de Douay. Ja” 2 

Le préfident & la. députation, ,Citoyens, de la com- 

“mone de Gand , le Peuple Francais et la Convention, Notis jouiffous du pliis beau tems du monde pour’ 

nationale n’oublieront jamais le courage des Be’ges. | Hotre récolte. Un phenomene eft an a poe 

La commune qui yous envoya ofa la premiere’ marché d’avant-hier : Le citoyen Don ae > cb a 

s'affocier au fore de Ja République Frangufe i ne | vat-ur de. la coininune,de Sock, a. ie ome 

“ersigne2 pas quo fes fondateurs négligent ves in- place Ja premiere rafiere de blé nouveau oh 

- téréts jzce ferait négliger leur gloire. La force eft;| demandait que go francs (1a r9fiere pete 220 ae 
reconnaiflinre ; 1a faibleffe foule ef ingrote iil exilte |'le. Peuple parue furprit; un imprudent en olf 

entre tous les Hommes libres, quelque point du | 300 liv. ': Non. ,. diet, je nen veux pas es ; 

globe gui's thabitent , une “fraternite inaltdiable, | mais je voudruis le, diftribuer aux Aut plus pauvres 

dont les armes de 1a tyrannie, Vempire des cir- familles. Vous (entez parfaitement qu'ilneiui manquatt 

he fauraient ‘diffoudre ‘les liens facrés. Combien | palicéa fait emplerte de la taficre de blé, et arempii 

eft-elleargafte quand elle eft cimentée par des perils | 1¢ voru du cultivatenr Bn 

commins et par iss mémes victotres! La Convention ordonne Piafertion de ces pieces 

conftances , les combinaifons méme.de la poe + | pas de pratiques :-pour éviter le défordre , la munics 

es a 4 . a . oA . ; } 

_« Le fang des Frangais et des Belges , en fe rhétant | 44 Bulletin. = 

eentet es =D Bnd 8 Be Sacct2E ag! ee ey 

phé enfembie, a {ceilé leur fainte alliance et con- | Letourneur de ia ae ait a du pape ee 

fondu leurs deftinges, Geir te dado fatut pudtie:-Citoyens repréfeutans , les atmees: des 

Vous vous plaignez d’dtre encore pateee V ov 8 ref 
amt ‘la royauté.,. pe dtres dit fana-' é general aligne | me 

des denitide A soyslittes Pe x ee ee ine | celles, tantdt réunies fous les ordres. d'un méing 
tifine, ce fidau des focidtés modetnes , cette In~. eétiéral'en chef. " 

SEO: sate de 1siee eee facil; eee L’impéritie et Vinexpérience pourraieht feuls attri: 
yeux: fir la Franeés voyez cette, belle République |. np ea EES rot HS at 

: wre Le tgs «cing | Diter a la: verfatilicé dt’ gouvernement ce chan- 
ul, debout fir des trophées, femble depuis. cing Fre i ngara = pee \ 5 a oath te 
Pe ial G tek od a at tes | gemect de difpofitions que les circonflances ont 

ans. avoir fhitun traité ayec la victotke, dont les eeérniing. que Nees 

‘ondes immobiles et fait fleurir Je laurier, francais SURMTAACe: Ol Partene Ge Ces | 
i ree ene es i fue eS était ait mées , lenr attitude , foit offenfive , foit défenfive, 

oie pu ae eran avradee ‘au oneval(®: Waprés leurs forces.et leurs pefitions reipectivés , 
qu'elle efie, a-comitire tant: d am Ses au ot Git 1 ok ait finer cates darernination ae 

: elle 5 il fallaic « ‘patti de Pérrane | OPE Su Neer Cette Geretiningo 
pau davabe ele il aaa aie te oa Le commindement en chef de ces. deux -ar- 

mées eft coufié en ce moment Aun feulgeneral en 
cheer = bt! Miia a 3 

Pla afte cn dtc die ie Fae | 18, com de LU Rus os, ane 
et répandic par ctorrens, - fous Pabfarde prétexte | OM) oP fe ee ee jee eee 

Sdéval; A untae: fh ment Paimée d'lraie ,. depuis plus d’un; mois , 
: g' us énergiques répu-, Oe Ae a , ui OS 9 

Be lodeealiites le fang! des Plas. enetetg PU} dans: toutes: ‘les -affaires de pofté of Pennemi a 
rea '.t été conftamment repoufls ,’ ma'gré fon ‘andace. et 

fa fupériorite en nombre : je n’ajouteral. rien ict 

berté, excitant toutes les ambixions, et toutes 

. Alots, dans les rangs éclaircis des patriotes, on. 
‘a vu fe-glifler des hommes qui, n’ayant jamais rien” 

4 : eH c a ir Cll doit'a cette brave armée. Depuis long-tems. elle 
vifme. tardif en “déchirant Ja Convention. iti fa_ fupporte, avec un courage’ et we“ intrepidité vrai: 
fondée ; des hommes qui, n’ayant jainais ftecom-] pay ; F 
battre , ont calomnié ceux qui ont fu vaincre, Lin-. 
corrigible aziftoctatie , le lache royaliime, le terro- 
rifme fanguinaize , le fanatifme non moins fombre et: 
non moins cruel, le. fcandalenx atiotage fe font: qui fe prépare Me ae . 

igués conize vous et contre nous 5 ils fe tont ligués | “ yes. renfurts: confidd:ables “qui fe. rendent a 
aunom de Diet, au nom de Pordre public, au-nom,| cette armée -,. vont .redotibler fon énergie. en 
de lafoi publique, et ménie au nom de cette fou- multipliane £5 moyens : il ne refteta: bientot plus 
veraineré. du Peuple , éternel objet de leurs dért- 13 Pennemi que la yhorite’ de n’avoir pu profiter 

ficns factileges. Mais la République Frangaife triom-'| des ayantages qu'il pouyait efpérer de fa upcrioiité 
phera de tant de vils enneiis 3 vous en telomphere: | momentanée. . Ths an (ade ie ae 

‘comme elle: nous le jurong tous icipar ce code} Le comire de flur public fe plait 4 rendre une 
“répiblicain’ que la France adopte A grands cris 5) juftice éclatante au genéral Kellerman il féunit, 3 
les dyvits immortels des! Peuples ne! feronr plus cal 
foulés aux pieds. Une Nation quia connu fa ii- 
berté divfeek jour ,:ne peut plus {upporter un jonr 
@efclavage. ons et Tf rabte déferfive; mais les. circonftancés et Jes’ p'ans 

- La Convention nationale fera examiner les 'récla-"t 3 
mations des. patriotes. de la ‘commun de Gards'| ment cette campagne ,. fon déflein bien 'prononce 
elle les pefera ‘dans fa fagofle,, ‘et avec Vintiné4-d’employer de’ h manigre Ia plus décifive les nom-, 
puiffant qlie lai infpire la caufe des Belges: Etle} breux rénforts deffings a-cetie armée’, la néceflité 

“vous invite aux houneurs de Ja- fea.ce. (On ap-4 d’nne furveillance® pius active fur tous les points 

vations tnféparables duse guerre aufli active. Les 
fuccés dort. le comiré de faiutypublic vous ja 
renda compte, font un -garant’ bien sir de ceux 

des talens militair’s-qui- ont puiflamment contrie 

‘ et: ae , ee, IN Tdvari ‘oh dive > fice ag) ODErA: 
“Lorateur dépofe far Jebursau Jes fienatures des confidérations d’ou dspend Je {ecés. des -operac. 

eee + propofer daffecter un général en chef.A chacuneé des: 
: eed ae sa ‘dt armées des Alpes et d'Italia. Pa Suivent vingt-fept pages de fignatures. : i SUCeS Os ae ee ges Pp Pas eae ee 5 . Kellermann a long-tems ~coramatidé celle des 

La Convention décrite la mention honorable} Alpes, et Scherer commandait cel’e d'Italie‘ avane 
et Vinfertion de cette’ adreile “au_ Bulletin, et! deere defling a fixer la victoire fur le fommer 
e renvoi 4 fi comité de faint . public pour y | des Pyrénées. Ce dernicr ne connaillait pas -auili 
ftatuier. 29 Me emshe Dea ee 

     
  

     

     
    

pées pat Parmée des Alpes 3 ila pard  conve- 
nable’A votre: comité de cohfier a Scherer le com 
mandement de Vatmse d'Italie, et A Kelermann célui 
de larmée des .A'pes, be gia Hee og Telos 
« Ces-denx généraux, également tecommandables, 
égaleinont aptnes: du: ‘deny de <vaineré et de. out 
der-nos braves -républicains dans de chemin de la 
-gloire, agiront,de concert ec Waprés les: mémes 
“inkfuctions: 3 -ét- Punieé “d'action, loin de foufliir 
de. cette Aifpofition, ne fera -qu’acquérir de nous 
velles forces | par une -{urveillance pius .ragpro- 
chée... 4. “agg Be : 

- Merlin de Dotsdi , an nom dicomird de, falur 

Le repréfentant du Peuple prts des armées da Nord et 
de Sambre et Meufe, au comité dé fulit public. +: 

Fancaife une eg indwvipible,. = 

Je vous adrefle , chers collésties ,.dés exemplaires 
du procés-verbal de Pacte douverture de PEfcaut , 

ue. vous nous aviez chaigés, par votre initruction 
u 7 mefidor dermmer , de faire en faveur des liabi-: 

tans de ln “Belgique. ce oe ‘! 
ty. Je fuis informe, par vole fire , que.telle maifon, 
et tel magafin , propofés, Ja veille derla -libérté 
de VEfcaut , pour Gooo florins , ons. été vendus Ie 
lendemain 50. et 69,000 florins. Vous voyez par 
13 la prouve Ja mrins équiveque de Ia. canflance } © 

du gouvernement | 

falut public m’a ‘chargé de vous-propotzr le des 
crot fnivane.s =. pie a RL 

+ 8 Lt ke a ee : 

La Cotvention nationale, aprés avoir-entendi 

Art. 1%. Il feta agtachs A chacune ‘des’ armées 
des Alpes ét d'ltille iny géaeral en chef. ‘ 

; Tie Le commandément. des armées des’ Alpes eft 
- Saluc ec featernité.. 0°" ; con§é au général Kellermann-, et celui de Parmce 

4 Signé , Lefebvre, de. Nantes. 4 d’salie au gcuéral Scherer, 60° 
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feancaig, ©). , 
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L'abonnementfe fait 4 Parts, ue des Pakevins, nt 18, Le prix ot de reo tiv. poarerois mois, pox Fariss et 195 liv. pote les USparterdens. E'on ne Wabonnc qu'au comiiencemanr 4, 
~ chaque mois, ef feuiement pour: trois mois. On ne reeoh pas , quanta Mg ie a Dorman cae ou tn plus long corms. ee iy 

+ Ifanr adeeHer les lettres ec Vargest, franc de port, au cuoyea Aubry, dicecteut de ce jowmal , rut des Poitevins, 12 1, 
fon ne pent aitranchir . ; \ : bi " . 

‘ delan H,-ou-du moins charger les 

Alpes et d'Ttalie ont été. jutquiici , tantdt divifées | 
fous lecommandement d'un général affigné a chacune. 

-Laction“fiinultanée.ou partielle de ces deux ar- 

aux ‘eloges ‘juflement mérités que “la République: 

ment républicaine , toutes les fatighes et Jes pri- 

bué 4 maintenic Parmcee d’lealie “dans-tine_ hono- 

adoptés par vorre cothité pour terminer.gloriewfe- | 

Ide V’étendue qu'elle’ occype, et plufieurs autres” 
ie He * : dintttog pie ’ a e4t : 

citoyens de Gand qui ont émis leur veeu pour Jenr | ONS ultérienres , ant décidé votre comité 2 vous: 

patfaitement que Kellerman les dilpofitians occu, 

D’apras. ces. confiddrations., votre’ comité’ de, 

a - ef, wis st 
1 ‘ ‘ ‘ # ; 

, a Mi. Ces denx gSnéraix agiront de concert e¢ 
wapres les méves inftructions j tls né fe rendjone 
au potte qui leur eft aligns , qu’aprés s dere con. 

jcertés fur les opérations ultérieures qui ‘leur feront 
confides, |” aS aes Ay ; 

|, IV. Laneuviene commifion eft chargde de Pex. 
cution du préfént dédrer, 

Ce projer de. déeret, eft adopté. Fe BES PGE 

‘Le. méme membre. fait rendre de décret fui- 
vatit: 6 Loe : ie Se 

| La Convention, nationale , fur' la propefition a 
i fon comité de falue public , décrete; ° > 

  

Darmée des céves de Brett , prendya de fiiite le coma 
mandement_de celle de ?'Oueft. "i a ee 

Hl. Le’ général Moncey 5 commandant en: chef 
‘Parmée'des Pyrénées occidentales , prendra le coms 

“A amandement de celle des cores de Brett, 
_ TIL Le général Canclauy , commandant eu chef 
Parmée de ’Oueft., feta employé en’ qualité de 
général en chet dans Jedépartement du Mri, - : 

| V. La neuvicme committion eft chargée de 
Lexécution di préfent-décret.. > + ; 

  

   

  

’ | > Autre décret. 

~~ La. Convention nationale , fur la propofition de 
{fon comité de flut/public , décrete : 

Appas, Se det ae Se Fee Ee JE Les repréfentans du Peup'e , Meffe’, Peyre et 
“Ritter, continueront leur mifion prés Parmée” 
a’ ltalia.: ; 

II. Ces repréfentans agiront de concert ct d'aprds 
{Jes infructions qui. leur. feront adveffses par le. - 

comité de falur pubtics 
a aan eos La fuite demain, ) . 

député de PAube ,-le 23 feprembre 1793,, a dé 
‘claré ‘nul et comme non avenu le jugement. pro~' 

4 

| dues feraicnt payées a fa veuve , tuttice de fes 
t nie: Way ge og ‘étfans. ~ 1 

~ Par un autrefdécret , la Convention a permis.2 
| Vex-général Montefquiow , réfugié en- Suiffe, de 
_fentrer en ‘France , pout y .étre jugé.. — 
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| Le lingo Margentes 6 6 ee 6 o 2206 a 300, 
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Cafs de Ja Martinique... se eee ged 
Sucre do Hambourg. poke ee ee 6 66 a. 67. 
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Savor de Marfeilles 6. 6 toe oid 5 
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Paicment de la-tréforerie nationdle, © 

_ Les créanciers dela dette viagere fort prévenus 
qyon -a ‘ouvert de ‘paiement ‘des parties de rentes. 

| viageres fur -plufieurs tétes ou-avec furvie , .dépo- 
| fées, avant le a°t verdémiaire s an 5, dans tes 
i-quatre bureaux de liquidation , jufques . et compris 

Ie n2ygooo. mth. sgt. ra 

Le paiément des mémes parties. du n°, 9cor i 
10,000 ‘eftaifi ouvert deptis le 11 fructidor. 

>On payeaufi depuis le n® 1 jufqu’a 3000 de 

On fera averti par_de nouveanx.avis du paiement, 
‘des numéros fub{équens.: ee ee 

- On trouvera j'dans la gallerie des vyérificatéurs § 

- fandra s’adeefler.. 
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fi faux commpréndre, dans les dnvoiss It port des pays od | 
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¢ Qui coucerne la rédension de la f suite, au Rédacteut » tue deb Poitevins; né 19, depais neuf heutes du mada jufqu’d huit heures dw folt, 

8 cours dq Monnaie, on nr recevia qt 

   

  

Art. 1°. Le général Hoche , commandant encheg ~ O; 

“Are: - *. Les repréfentans du Penple , Réal et - 
Chiappe, font fpécialement attachés a l'armée ‘deg 

“oN. By Dars Ja féance du 17, la’ Convention :2 ° - 
‘yapporté le décret d’aconfation porté contre Péstin, - 

noticé Contre lui par te. tribuaal révolutionnaire f,. 
ret. a décrété que les indemnités qui lui. étaiont 

; : : : Veelles dépofées depuis le 1° vendémiaite , an 3... 

fon comité de talur public, décrete:) . y-’ ; 

deé aifiches indicatives des bureaux auxquels il 
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‘Ovane aux 26, a7 et 48° réeimens dinfanterie , 
ferone auth: embarnirds 
PatG@inoath; ec on 

silteaus de ge fic, 
poy Denman ie clvevalier Smith qui monte Ja fogate” 
Po de Diamane, doi, faire volie avec 6 barques’ canog- 
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: Grande-Bretagnes.on le ditmére centte la Nudie etla 
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Py fort-avane a 
cen On, a, Bpésiz depuis le commencemer 

@  -femaing des ballots @uniformes rouges ,- rey 
. Jaunes , boutons a deurs de lys pour ted dmigrés. ” 
    Des lettres de Harwich du 20, difent. 

|) cutter fratchement arrive des-cétes de la Hollande , 
Pa yapporté qu’effectivement la flotte holiaadaite , 
P< compotge dé 7 vailleaux de ligne, mais mois 

Sc nombeenteeh frégatss qu’oh te-Tayair dit dabord 
, était en ines. Ce cetic basimentia sf s'approcher- 

et pres de la flotte pour.en comprer tous les 
abs, qx 3 mais une frsgite ét une corverce: fut 
© byane done Ia chaffe F 
‘hefuites; aw moment ot i 
“dandatle 

ad PEs 

“Cet lord Mo 
dy Hotlande._ 

a affure que le gouvernement in’entendra ‘A des ; 
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|. faints f’Ovaage dank tous fes emplois, -Autant 
Po vauleale-il dite que la paix ne fe: fera pas: de 

hetie, DP male? 0A 

    
  

us Cote avec Tfaene , qu’on regardaje: come 
~2Phewen tiie duse plus générale, avaic fie, 

    b ementer Jes h itspour cent cant wa 70. Hs" 
B.. Vieancur-d'éprouver tne baile confiderabl é. 
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ow Pagis, le 28 fructidor. 

Stqnelque chofe deit-escicer le rire di mépris 
ps cetude ja pitts 5 cet fa dédiataiun du pegrendu: 

Po Lenis KVUE , tnprimgedit-on , aved pri fen 
é eélpere       

   Bing vérapdie en Fiatice , ats lou 
fans Gaute qi’elle entralera: la copie. révohriva 

“que thong pu opdver lessidsjiys afasdes catholigites 
Wroytfese oo. ek a 

PE Daa pour produire ed changemene miracr~ 
-devx 5 on cemploic Padrefie, an attendant quiil 
i felt tems dagix a.force owverte % ct cette phece 
ati -pleing eloquence. que de saivon , eft: col- 

“pxpartée fous fe ‘mantean , ec gle )-fartivemens 
‘4 Petes fous Jes. portes. dzs_femtmas dd marché, 

Rare et feblims “effort. dinaginative | car’ if ne 
~* fue point-douter que lenis converfatioss , lesrs 

. 2edmmentaires, leurs: platntes, lears rapprochemsns 
» Welsctrifent bionrdt-toate la France otne laramenaiit 
vot pieds de cede roi ,.gul promet: dé ne point 

oie des crimes dans dé fimples errengs's etsle faire 
_ombne: gréce aux erimes que de finples elveus. auront 
A ie fae 

oo, Avant-'de ‘nous faire entreveir, une cléménce 
AL gdndtonte sdf fallaie bien , pour confarver Ja 

Pe Uuité du traney nous adveflet quolqgves regro-: 
p thes. 2s partdne dni coeur parernels. ils tonclies 

~ Yonr furemient Jes plus infenfibles. Mais ff; comme 
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Be fies bifdelles au Dieu. de’ nos péres., parece que hous 
fines reoelies & Lautorité, qu'il avait, tablie pour nous 

‘Bbeveruve 5 que ce Dien 5 jiftement, irvité , nous @ fuit 

ftir cout le poids de fa cclere, eosbien novs dee 
fevons. tre confoles de ces douces paroles : 

Af uae sth ees ab cetee 
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religion fainte. qi avait at~ 
5 wr ta France les: bgnedictions du ciel: nous vou 

wy nas Pelever fis auteis. Hf, fue résablir “ce gombertic- 
uN s fruit! dec génie 5 chefad'anvre de la fageffe , 

i ee : ut Asia fe : toe 
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| cous voulous vous Te-rendre. 39 

iy deur point de dAépare | ae fe foat dérobés ‘au 

able Lev ‘Avbord des | >. Hatens-nous donc de recénriy & rant de | 
| 

| fakes, tants fos égaux par La -vertus Craignons-nous que 

quan | fvelfe 

yee, f . \: R > tia été oblipd de-prendre 

> elie etait vis-a-vis lile-de Gorée et partait |. 

‘ vies de paix de br pait de la France qu’aucant |, fera pas coitraint d’ 
ge celles ci-conféurira au rétibullement de fa. tgarbs, 
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[CONVENTION NATIONALE. 

Be dit Je notveaif: reanarqtia , cye puree: aze “nous | 
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réfideat de. experience ,- gui fat , pede quniorze i 
ficcles , le gloire de Ls France ex kes célices des Frangais 
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_Oa y voit pourtant quelques 'abus, parce que; | 
elt-on , tongours les ubsts myretent a ba fuite de bs | 
slvire’ et ae Li profpérie®.” On prémet de, s'oceuper 
Me les corriger, on allure méme qu'on y réutiiiva ; 
nas il fac, avane tout; gus nous venions a 
réfipifcence,et que nous nous livrions pieds ex poings 
ics a ‘a diferéuion.d’un’ prince fibon, fi clément , 
ft bien Intontisnns, O43 ee Ts 

Ev qui.powWhie areéter -Peffet Pune fi belle con- 
fiance de notre part,’ tour le monde veut bien 
nous pardonner 5 oui, tout le tionde, Jes Franpais: 
reflés “parmi leurs compatrivtes pour leit donner Vexeni- \ 

I ple dela fiddtict s les minifires d'un Dieu. de paix qui | 
% vivlences de kt perfécution que 

pede nous, conferver dr ‘foi 3 dés cours de magiftrature 
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fe fort ‘toujours difktnguess: par leur intégrité dans 

tration de da juftice 3 cette ‘nodlefe , gui ta’ 
fit Patrie. que. pour mitux la défeiare, gui nous 

tend ute main fecourable alors méme qu'elle eft obligde 
je tous combatire. En effet, ajoute-t-oni. ,. gui oferait 
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hous copne pour garane de f2 bienveillance , et das’ 
fantimers de fa chere er fidelle nobletie , \ quii | 

| 
   

  

eo y . oe Beg . cette clafe d'éusigrés , qui font fes' inférieurs par la aif 

Jes troupes républicaines ne foient ps difpofges.3 
courber Jenr front victericix fous le yolg. monar- 
chique ? Oa leve \cetté difficulrs , car on ef cere 

t de Ja} tam que, funade Frascaife ne peut étre long-tens 
ex | Cetnemie de fon roi; puifju'ille a conferve for antique 

bravoure » elle. reprendre. feos prennicres vertus., Blenede 
nous weit doutons pas 5 dls revien rd 5 poamife et 

» tafermir notre wéne., expier jufgu’d fa gloire | 
)€ enfin. off dui faindonc la grace de la reconnaitre 
et den conveniz!) et Ure’ dais nos regards Poubli 
de, fes errdurs'et le purdon de fes fautes.. Wel-on pas 

ftenté de croire que Louis X Vill regarde Jes héras 
de ls Eberté commé avtant de valets de’ comédie , 14 
demandant’ pardon A‘leurs maitres .des-malheuredx ‘genéraux. 

veours de bdton g:'its ont eu Vhonneur de leur donner ? 
- Cependant, au travers de: ces efpérances flat- 

laifle échapper quelques mouvemens d’inquiétude ; 
cet alors’ qu'il hous inenace .de fa. valeur, IL veut 
abfoliment le tréne de Ses ayenx , la Providence lui 
ordonge d’y monter ; s’il-elt.réduit 4 le cotquérir , 
il va marcher 4 fa conquéte. 
‘Ceft dose XY nous de crembler! Muis non,. if ne. 

7 f tee J ~ ee 2 . . 7 Déja y dit-il, Les fentimens religieux qui fe manifeftent 
‘avec éelat duns touts les provinces du royaume, Ta- 
traceat’ aux “yeux éaifi’s Vimage des beaux fitcles de 
Léglife. Faden 

be mal-adroit! comme il trahit fes amis! n’grions- 
nous pas préts i: nous petfuader que rien n’éiaitai 
por, rien n’étaic fr républicain que leur zele , leur 
ferveur pour-la teligion ? leur hapragent Meyargie 

‘a done laiffé échappeedeur fecret > Ne ferait-ce pas 
audi un fecret de-comédie? )  ° 
“La déclaration finite par des témoignages de re- 

commaiflance pour des illuflres armées cacholiquesiet 
Foyiles. 2, Sea ; 

_- Avec quelque intérér-que fe life 1 Mulheim cette 
cipece de manifege, nous croyous que tout le 
fuccés qwil obtiendra en France fera Je mépris 
un‘verfe!, car il né-‘merite pas d’éxciter Pindignation. 
Sils victoire’ de ‘Quiberon. n'a pas fait déchsir ces. 
valtes efpérances , ces hauts projets, lie faur point 
douter que Louis XVillone. confente encerd 3 par-. 
donher aux guerriers. qui fe préfentent de fi bonne 
grace au-devane-de fa clémenge. Enverra+til auf 
de Véronne ou de Londtes Je pardon de tous ces 
Freagals. qui vont ?accepter une confticnrion répa- 

| 

| 
et ratifier le banniflemant perpdéiuel da ceste fidelle 
notlefic, qui crt defends fa Patile” en portant: les: 

jarmes cantre elle, et qut tend ane main ff fecourable 
(2 fos eubietenrs ? ‘Hs auront: long - tems'a nous fe- 
;coutir, a nous pardonner ain, car les Frangais 
j vont étre pour’ jamais républicains. ' 

' PaWa 4 sade TRouvE.. 
* 

f 

ARE IA SEE 

> al So “a Bg 

. Préfidence de Chénier, 

putTe pa'LA shane pu tg PRUCTIDOR. 

“Letaurneur ‘ propefe le déctet .fuivant qui eft | 
adopté. > KA Ey poe & 
“ La Convention noticne'e , confidérant que pour 

accdlérer’ les opérations du tibial criminel_ miti- 
‘tare établi pres Varmée de Pinedrieur , il eft indif- 
| petifable d’attacher 3 ce tribunal, fuivane fes divi- 

i fidhs , fepe adficiers de police de fureté militaire 3- 
ut K 

x . 5 : ‘ é 
) 

a ‘ 

«! 

ALE, ov LE MONITEUR UNI 
. ot icentieneieeiee Sth eae aaa cabieoodaenhig: 

teufes , de,cette brillante perfpective , le roi de France’}’ 

employer hs ermes coatre des fizers’}. 

{ vetire“des mains.de fon-épovle , et ou fe trouvent 

blicauwie, jurer une haiue’ érernelle a Ja royaurd fF 

      

dont-Pua feta 20 quartier général de coite armde y 
Vantre a Paris, et les cing autres teront répartis 
dais les diffreas arrond:femens quilent ferent. af- 
fectés , A Feliet de f porter plus facilemeric dang 
tous les fenx od letir préfence deviendra névet- 
fare pour Vexerci¢e de lenrs fonctions. apres. 
avoir entendu ton éomité de faine public, dé. 
CIEE te a 

Art. ES Le citoyen Peritprés , deja nommnd pat 
un-préeddent décret, oficier- de noliee de turer # 
nultaire y fera attaché en: cette qualité au quattiet - 
garéral-de Parmée de Pineéticair, ne 
HL Le citoven Lebas , commifize de police. 

militaire 2 Paris .-remplita dans cette commune 
les fonctions, d’ciicier de’ police de fureré me 
litatre pros Je tribunal miinaire dé la, méme are 
mide. Dez "e f * an ees ie : =H aie ‘ é 

UL Les citoyetis Pennet ct Erequin, efficiers 
de police militaire présde tribunal criminel militaire: 
de fatmée des cdtes de Cheronyg continuerent de 
remplir les mémeg fontions prés le eribunal roilitaire 
de Varmée de fintériouz, Je premier Rouen , et le 
fecend au Have, pee 0 pea 

IV. Ees citoyens Nicolas Renaud., Bénard , juge 
‘de paix-de Rénil: et Pierre, ancien commiflaire de 
pebce a Paris, four Taummes pour remplic anpius: 
da méme tribunal les fonctions d’eficiers de police 
deifureté militaire , chacun dans les atrondifiemetis 
quiteur ferent affectes. es fh to 
_ Vi Ces ope efficiers de police-de fireté militaire 
feroni tenis de corréfpondie’, pour tour cé qui” 
‘concertera Vexercice de leurs funcrlans, “avec le 
‘tubunal miitatre. diabli prés- Parise de fintérieur , 
et fe conformeront exactement d teu ce qui eft 
prefers par les lois relatives.3 Peyablidemera des nie 
“bunanx militaires | er notammienr par celle dus phe 
Vidte, an Eee 2 ee Be 

_ VE La-commition du morvement-des armiées 
tetre eft. chargée de tenir la main 4 
préfent décret. - ba Saal geile iss 
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Pesécution du’   wes 

.Un menubre demande et PAffemblée ordonne Line 
ertion au Bulletin du rapport :qui cofeerpe les : 

  

‘Un des écrétaires lit ly letete fuivante. 

La commiffion des adminifiratiozs  cipites >» police eb 
| tribinanx , au citoyen préfdecs dela Convention naz 

tionales-Furis y.le 14 frictizer, an 3° : 

' Citoyen préfident, B repretentane Jofeph Lebor 
a demandd , an tribanal criminet du déparcement dé: 
TaSomme onifetttraduit, lavemite de trois grands 
panters.de popiers juftificatifs, qu'il dir avoir été | 
enlevés en'fon abfencé , pour ies dépofer tla com.” 
mitlion chargée de lexamen dee papers de Robef= 
pierre. Il detnande dufti un paquet de papiers onfe- 
vés de fon-logement 3 Paris, -et tin portefeuille 

  

4 

des lettres et arrétds des comités de !a Cenvyerition 
ev.des témoignages qui lui four faverables.a 

Le ttibunal criminel do dé qriemant dé la Somme 
a peafésou'l appartevalt ala Convention dexari- 
Mer cette reclamation et de prononcer fur tun objec # 
en confequence fa pris yle go de ce mois. unr 
airété portant Gu’elle ferais inflimite , par iinter- 
mediaire dé la comniiion, de la petition de Jofeph 
Lebun. ee ae re 

Nous nous empreffons de ttanfinettrs APA 
Ja: réclamation ¢ 
bucat alts 

Pious yous. enyoyos 

  08 i embldes 
Y petivionnatre ec‘Parrété du tii 

is rhéme , Gitoyen ’ préfi- 
dent , des doubles expéditions de chazine ‘de 
ces deux pieces, pour que vous puiffiez en 
donner connaifiance , fi vous. le jugez convenable , 
(4 da ccommittion charate de Pexamen . des pa~ 
piers de Robefpierre , dans Je cas ot elle guilterai¢ 
encote, . : 

, Signé , le chatgé provifoire , -AUMONT. 

. Cette lettre 
dations —---~ --   qf renvoyée au comiité de legit 

asi « + tag 

Pierret , au tom du comité de fureté générele. Le co« 
mité na chargé de vous donner lecture’ des pieces 
fuivantes : 

Be mnisifiration du département du Doubs. cus’représ 
featans du Peuple compofunt Le coriité de fureté pénds 
‘vale de la Convention nationale, Brfungoa , le 24 

_ thermiaor, Pan 34 

Les craintes que nous vous avons menifefides 
parnotre lettre du 7,de-ce minis, fur. les fuites 
funeftes que pourrait et devait aveir Ja mife en 
itberté des chefs des terreriftes , prononcée par un 
un .anété du zo:melfidor, ne ft font que trop. 
‘gdalifees. , ata Ee Po eee ey 

Dés cet inflant les buveurs de farg, les pros 
moteurs de Pansrchie , tous ley hommes entin , 
qui, depuis le 31 mat 1793 jurqu’ale 9 therini- 
dor, 2° année républicaine, n'ont qhe trop ma- , 
tifellé une activivé meuriricre , des principes def. 
tructéurs de tout ordre focal, ont repris une 
avdace alwmante. Is fe font permis de provoquer 
jes, bons. senyont 3 Cenx-ch pont oppofé a lcurg 

i fl ff, 
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-~——-da--comité_téevolutinnnaire d’Evreux 
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©, Safulter , awase toddration. que’ des hommes { dans! 
étrang1s J toute efpece de veitn , ont pris pour 
de fa faiblefle. . Wey f: ns 

Eihasts par cette-idde, ils ont excité dans 
‘eette coanmine , dans la journée d'hier , ut mon- 
Venent qui piéfentaic des cavacteres wés-inquig- 
tans. “Des cris -fEditiens de vive Lamontagne ! 

divest les jacubins ? fe Tone fait entendre. Les 
“irprécations contre. lea ‘royalifes one été répé- 
tées par Jes ciroyens; mais ils fe font refurés 
aux, crit téditicus’,, et ce refus a faie’ éprouver 
a quclgues-uns d'ettre eux de mauvais traitemens 
Braves. EP on et oh each 

Le jour @Mhict’ avaic été choifi , foit a taifob 
de ly féte que Ponscdi¢brait , oir A -raifon de 
Varrivée dans nos murs 4 de plufeurs -bitaillots 
guePon a ccherché “a égoxer 3 mais nos braves: 
défenteurs fe fort refules: de fecondes Jes projets 
des pervers , et deur: conduite eff audeflus ‘des 
éloges. © Ste giaate Coa near 

Les hommes qué vous avez: fait dargir font trop 
-adroits pour f@ montrer a, découvert ; mais nots 
devons vous dire que naus ne doutons pas quifs 
Ne foient Jes infligateurs fecrets de.tous ies mou- 
vemeus. Leur forte en a été te fignal ; de toutes: 
parts on nous a demand’ Jeng réincarcération ; 

ROY uous y fommes refulds par. retpact pour vos: 
ANTELYS 5 Mais nous Ne pouvons vous dithwuler que 
leur Siberté vous parait infinimenr. dangerenfe pour 

@ 

  

Ie maintien de ia trang:ilicd publique. : 
Nous vous envoyons copie dela lettre ‘qui 

Mous a éré écrite “par ta municipalicé ide. Be~ 
fangon, ct de Ja delibératied gu 'ellé nous’ a 
traulinife. : . ao a 
Nous vous ferons part das réfileats: de Pinfor- 

“mation qui fe fut avec acrivitd, SP ad 8 By 
Au nufigu des. inquigtudes’ que nous 

maihtion. de 
verons de recevoir un arrété dt comité de lépic 

Jation , qui nons prive dan collégue probe , inrel- 
ligent , laborieux , et dun civiline vecoanu, get 
enleve au difiict de Belancon denx ciroyens recon 

- mandabies: Cet événement: eft fait pour jerer ‘a 
découragement dans tous les fonctiontaires publics, 
qui dans Je mement acthel furtout ont: befoii dé 
toute leur énergie. Nous adrsferons an comité-de 

Tégiflauion des réclomarions , anxguedes nous efpé- 
rors, qu’yt aura quelques. égaids. 7% 0 | 

, Sy  Saigene Les fignatures. 

dontie Je 

, 

Pierre donne: enfiiite lecture dun arrété de la 
commune de Befangon; et de Venvoi qu'elle en fair 
a Vadminiitration du departement dr Doubs. - : 

Tl pareit par cet arrécé qu’un-prard nombre. de 
eitoyeus. fe font offamblés dans différens quartiers 
dé.cette commune > pour y fatve. des OFgses 5 1S. 

Vordre public fouvent menacé, notis~ 

1404 

adita.commune , un -cita 4 
qui fotraient de la meffe da. cufé confltutionnel , 
ala faite de laquelle lefuires Iufleau furent fouertées 

‘par celles ow’elles ‘avaient provoqueées : ces. deux. 
fozirs', aprés avoir gardé fe filence fur cet dvéne- 
Tent pendant pros de.trois ans ; ont, depuis: deux” 
mois ,intenté un’ ptocés. pour tous ces! fits 3 

 diffsrens cultivatéurs deta fufdice connnune , d’abord 
an tubunal de police correctionnelle feant a Sene- 
Sey , enfitive ay tribpnal civil de Chalons-fir Sadne 5 
des dcoulss wont pu, parvenir, malaré ears. ré- 
chimat ons, d fuire entendre dés témoias a décharge 

td f 

1 

{ dass ces deux communes , ct. ont été condamnés: a 

ont arboré fire leurs cchsveais des: brduches: de! 
chang , commie, figné de vallicment 5. au’ifs. fe font 
eniuite xépandus. par troupe. dans’ les rues, en 
chantant ditfrens ates, dane les refretis étaient prin- 

_ eipalement: Vive la moutapact viventles fans-celattes 
a buses royelifies et les cravatés veries | que, non 

-centens dexciter lestrouble par des provocations, 
“hs one ma'rraité plufiews citoyens. 4 

La muntcipalieé , dans cat arrdié 5 , défigné pour 
is dé ces attroupemens (éditieux chefs ses chefs: des 

 anctens comités révolutiounsires , des terciaczites. 
conus, et laplunart défiiomdss elle charpe le juge 
Ge paix informer contre les antctirs de ces ratlene 
bemens, &e, he rk 

. Pherret continue. Le comité n'a pas cru -devoir sign 
- tlouter la Teenie’ de ces. pteces 5. cett -4 ia 
Conysotion 2 juger- fi on était fondé a demandes 

    
‘ 
a 2 

le furtis du ojugement a ta fuke de cette pry 
esdure. a halt 

Qutrot infitte pour que tes prévenus foient tra~: 
_duits devant ur autce tribunal, ou pour que 
les comités réunts faffene un rapport. fur cette 
affaire. * ee eo ae é Dial 

tao Be epee ogi 2 ae Le renvoi any comités eft décrdtd, 
Car 

- Le(age’ d’Eure ec Coir abtient Ja ‘parole’ pour 
une motion dordre 5 i expofle. que des membres 

5.8 prévenis 
  avoir volé 205 doubles 

au thibunal criminel, La declaration du sry ftir, unas 
nime’; et ces individus , ‘convaincus de leut val, 
furent contamndgs a donze snaées de fers, Us 9’a- 
‘deeflerent dda Convention en brinnaire dernier, et 
leur petition fat reaveyée.au comité de tépittation 5 

. celoi-cl, convaisea par le, va des pieces que ‘ces 
dndividucavaient été tufteidne coadamags > ardonna 
Guede jugement, seraig exdcuté. Les conpables , au 

“ mépris de cet atrécé , te fone adreflés: aw tribunal 
de caffaron 3 et hice un decret a annuld Ie juge- 
mene. i) agit tS she 

Se : ba eg AS le ae, 
Lelage propofe:, et VAflemblée décrete que fon 

deceet Whier , qui annolle. by jagement da tibunal 
etminel su deparcement d’Eure et Loit, dae 
“niyo! , qhi-condamne les _choyens Mercier et 
Ronlfel 9 douze anvees de fers ch rapporté : ea 
confsquence eile ordonne que le jugemenr feraext= 
eur fans déiai, egg (OEE mde, 53 

sis Moteas. Les dette foeurs. Juffeau', domattiques 
“oun prétre infermenté “de ta commune de Gige 

_ dépaicement do Saone et Loire , diftrict de Chas 
~ fons-fur-Sadae , ont, 1e8 feptembre 1-792, | engagé 

i» p Boris 4 

ma o ‘ 
} v 

PR ont ete traduire” 

du-318.f. 

Gigay: , 

| des amendes plus ou moiis fortes etd piutienrs mois 
de detention. aes onder 

. Y a a 2S t % 

Moreau prepafe et. PAflemblée décrete ce qui 
fifi 8 OPE ey ee pe 

y 

Art. I Vexécution des jugemens rendus par: 
les tribunaux de police correctionnelle. de Senecey 
et civil de Chiions-fur Satne jen faveur des foeur's 
Juflean., contre Louis Griveau:, Pisrre Blant , Clau- 
dine Perret, femme. Labourier ,Francoife Guerin ,- 
Anne Marceau, Joanne Bouceaud et Benigne Sordet, | 

incitement aux.évenemets du (prenibre i492, 
demeure filpendue., <i CR dy, pete oe ns 
©, Hie comitg de légiflstion eff chargé ‘de faire 
inccllamincnt wn rapport-fur cere aflatte.. 2) 

ae 
ou 

~ Hardy, par motion ordre, propofe! quelques 
moyens potir faire rendve gorge ‘aux agioveuts et 
i caux qui -ent -dilapidé ta fortune: publique : il 
pénfe que le décret rendu. hiemetl infuitaie et fera 
trop facilement éludé’s la véritable-canfe. du nial 
eft dans lénormité des dépentis publiques.” Qwef- 
pérer tant gute les rentrées d’aftignats ne ferone qu'un 
vuifeaw jet leur. éniition. un flenve ? Croft a ta 
fagette'du gouvernenient a réduire ces’ dépentes. 
L’oratetit voudraic qu’en érablic um impor extradr- 

regarde ‘conime des agioteurs , er. fur des inembres 
des commiflions et agences publiques ‘qui ‘ont abuse 
-de leurs fonctions pout piller le tréfor public. 

L? Affemblée ‘renvoie | 
falar pubtic., de légiflation et des fuances, . 

i Larguinais , au now da-comité de fégiflation ; fair 
un rappore fur les inconyéniehs reéfultans - anjour- 
hoide la loi qui permet Paction en refcifion. 

Une ranltitude ‘de proces font rouse Hanitenane 
devant les tribuaanx , parce que-les verdeurs pré~ 
tensent que le prix. des objets vendus a doublé 
4c, moitié,' 4 caufe de la baffle exndme’ des ati- 
gnats. Le légiflateur doit: réprimar de pareiis abus; 
is attaquent méine la profpéricé nationale , puitqre 
les acquéreurs des cectos: different-.de les améliores’ 
dans la-crainuve de larretcifion, oO! 

Pe so ” d $ © Lanjainats. propof 31a Convention de fufpendre 
toute acuca cu initasce'eh yefcifion de coritrars: 
de venta, pour cate de léfion: Houtre nroitié.’ 

ideues , vous alles’ 
décrter la fulpention’ des actions ed relcifion pour’ 
Lifton dcitte moitié 5 it yoo long-tems gue’ vous. 

je penfe” qué vous 

Laurence. Vepréfentatis nies co 

| 
| 

i 

jPauriez di faire., Maintetiaac 
devez cutisreatentles abalie, 0) ait 

‘On a diz qu'en éreignant les. actions ouvertes , 
on -qui pourrajene -Pétve 4° Pavenir , a. cate de 
‘vents fates depuis dix ans, ce ferale donner unt. 

  

‘fer wraactif a da loi. Cente ovjection qui r’eft 
gus fpecigule ne m’aréte. point. Une loi aan 
ctice retoactif lorfaie, comme colle du £7 nivale, 
elie fiappe fur un objet réel 

eticore gouteux“, un droit .qu’en peut qualifier 
Podieux , putfqu’l eft une exception au droit dome, 
nua, J la tibertd des. contrats: . 

» A-won Tail cés fortes & ‘actions-pendantes: quand 
ona aboli fe retrait feodal s de xeerair Honager 
meme, bign plus favoreble que Mefpece ot nous 
fomnnes ? On andéantit jufqu’au’ droic de réinérd ,, 
qit psuvaic étre’acquis lors dé fon abBlitien. Pont 
tre contéquent , i. fiudeate done rouvrivla. voie 

“aux retraits  quon “évait’ en droit. d’exercer., ou 
pour lefquels“on-avair forms- des. damandes 3. or. 
celaeftimpofibig, meek i 
A. refte ue oyent, favez-vous ce que c'oft 

que, toutes ces actions én scfcifion pouy Jefion, 
wltra dimidiaire ! le Scandal 
gandage le plus infame. 

_ Vdus-ne yous: faites: pas, Vidde de Ja foule des 

  

ele plus affienx , le bii- 

réclamations qui fone parvénues $ il yadda plus 
ds trois mois., au comtid de légiflition, de,rons les 
points de It République , contre ces actions en'relli- 
‘tutions, Elles fone multiplies dans‘ les dé partemens 
que je viens de parcowir ; ét fintowr dans cepx 
fe Pancienne “Normanite , od: un puiit qu'il ya 
‘dans chaque: tribuialrcivil, quardnte’, cinquante , 

tes vatiations que le fyéme’ des finances 2 éprou- 
vécs.5 yen avaird peine deux ou trois par'at 

(nde dans chaque bailiage.’ C’efk in apiotage qui 
| révolte ,-inguiste Jes-citdyens er compronet les 

. « }propriftés, Colui guicinrence action en refticutien’ 
da, fonds quil-avaiz-vendin, n’eft, fouvent qu'wa 
préte-nom , tandis quan marchand de Ges tutes. 
de proces agit on deflous et fae mettre a contri- 
bition, Vacquérguy a qui scramble de fe vols enlever 

Higa tae Spin anes ies ee Se ee 
! i ea 

i fn Pt F ee fos ¢ Meee ae ee 

e-sixeavec des citoyennes | le fonds qu'il avaie 1é 

1 

{ pitimement acanis pays. Fort fonvent Facqudreur eft depose Plufieurs tribunanx ont érd & indignés ‘dela mau- vaile foi des réclamans et des arbitres , quills 
aux, pour" | - 

i “ont queiquefois . d'eut ~ mémes “furlis 
faites. 

Ainfi donc, Citoyens', lappatetice-du bien von féduirait 

et bisa 

> et vous troubleriez les propiétes et les ‘Fak nillés , fi vous ities de lefpérance aux ‘Agio- 

     

     

  

   
    

      

   

      

  

   

       

  

    
    

   

   
    

     

   

dinaire {tir les marchadds: de fraiche date quit 

ce projet aux. camites de: 

» the propricté acquife’ 
pe une loi Gu, par un contrat’ ants. Mais ici. 
Faction: en, refitution walt pas, proprement dit, 
ute propriéce formelle , cé n’eft queun finiple droir.f 

jufan’d cent ‘proces en reQiturion , candis au’avane. 

teurs , ax téclamans de manvaile foi, L’apparence - dela regle-vous ferait violet la juftice, — ” 
En tne réfimant , Ja-diftinction ‘qué je vous ai faite, Pextinctioh~ depuis “lorig-sems deerétée des actions pendantes pour Ids’ retraits.y le refpece des *- ropriétés et Pandantiflement dune foule de procts 0. cut vous prefle de décrérer.l’abolition de toute 

Action en reltitution - pony; 
Vaveniys 30+ eo eed ‘ 

ee 

» LiABemblée'read'le décret fuivant. 2’: 
_.. La ‘Convention nationale, apres -avoiz 
fon comité de légiflation., déctete :. 

éntendy «= 

Atte FS Daction en rafcifion des. contrary dé ; 
vente, ov équipollent A vente entre majeur pour 
défiun -doutre moitid., = ct abolie. APégard’ deg» 
wentes qui feront faites; 3 compren dela public’ ,” 
cation de fa préfenve foi nitude ab 
.. li, Toutes actions ‘et. coutes inftances en tefci- 
fion de contrat ‘de yeote au équipollent a vente | 
pear caute de léfion d’ottre moicié / demenrent: 
provifoirement fufpendueb. 0 ae 

_ La Convention renveie 4 fon coimiré de lépif-. 
lution pour ce qui conrcerne ' exercice de Paction - 
a Végard des yentes actuellement. exiftantes, 
. .Vinfertion da préfent’ décvet au Bulletin'de core: 
te{pondanceé tienda lien de publication. 

La féante eff levée 44 heures, . 
Pp eo a 2 i 

ott 

‘ yee Ey ved y 2 ° 
mat 

SWAN ew ww Is FRUCTISOR, : 

Citoyens', les trainés “de paix p2llgs avec fe-roi de. < 
Profle ‘et celut @Efpagne se pouvaient “Manqner 
déwe les avant-coureurs.jde- plaficurs autres: én 
asne dtratter avec uit empire quite frit fa guerre’. 
que pout. aflurer la paix’, et qui ef aif magia.’ 
‘nime apres les fuccés que courageux an milla des 
combats. La République rangaife fwouve: tous lés 

‘nafpire, pour prix de fos victoires ;. qua: donner © 
fa paixa PEurops. Le comité: de (alae public m’a 
charge'de pré{ctitet 3 vote ratification fe ttaité de 
paix paflé a: Baie, le ri fiiceidor dernier ; entre'le 
Croyen Barthelemy , ambatladeur dé la République 

t 

Watz d'Eichen, plénipotentiaire. d Want E uw lindgrave de 
Hetle«Calfel. (On applaudir. ) 

4 pag} os bik ke a! 

La République Francaife ayant accueilll les bans: 
offices dit rolvds Proife en” faveur de fon altelfe 
 (sténidime fe landgrave régnant de ‘ Hefls-@afiel 
et. etapt animée des mémes fentimcns que le land- 
grave, pour faire fuccédér une, paix folide et du-: 
yable 4 Pétar, de guerre qui les divife, les’ deux 
‘partics Contraceanees ‘ont d cet efter: homme ‘pour 

  

leurs plénipotentiaires , fayoir: - 
La Republique Franedife } 

Baithéleiny, , fon ambatiadsur en Suifle; ees 
Ex le landgrave de Hoff-Caf.l, fon confeillet 

a Biches =f. Bon Naat, AS mie AEs 
Leiquels , aprés avoir échaigd ‘letirs. pleins pour 

voits , one arréré des articles fuivans 20 | 

Art. I. If y auva paix, amitiéet bonne intelli: 
gencerentre. la République Frangaife et le landgrave. 
de Plefle-Caflel. "oo ge oe ete 

| TOES confégttence , toutes “hoftilités entre les. - 

Véchange des rarifications da préfemt traité, et» 
aucune d’elles he pourra a comorer de fa méme 
Epoque ; fournit,contre Vautre , en quelque qua- 
Hité ét- 2 quelgne titre que ce foit, aucun fecous 
ni contingent, {ait én hommes’; en -chevaux, ve 
Vres , atgent,. munitions.de guerre ou anetement. 

penta et P Angleterre ,. nf protoger ni renouyeler . 

PAngleterre.. 
_ Cette: difpofition a r 
jourde Ta date du yidlene traitd,, we 
AV. Le landgraye i¢ conformera frictement , a 

VPégard du-patlage de troupes quelconques par tes 
Fracs:, aux difpofizions fioulées danas la convention | , 
conclué 4 Bile te 28 floréal dernier (17 mai179f) >” 
entre Ja République. Frangaive et. Je roi de Protie. 
2 OV. La Républiqne Praricaife céntinucrs doccupet 
Ja forterelle de Rheittfels la ville de Saint-Goat, 
et la partié du: comtéd de Catzenellenbogen firude- 
fur la'vive gauche du Rhin. ‘Pout arrangement dé- 
finiif 4 V'égard, de ‘ces: pays fera renyoyé jufqu'a io 
la pacification entre. fa “République Frangule She, 
les parties de PAllemapne encore’ en guerre dec. | 

ele. Sh eae “ 

VL Toutes les: communications et relattons con 

tetciales feront rétablies efitre Ia France et JeJand- 

!giave dé. Helle-Gaitel fir le 
vavant la guerre actuelle, 06 

eR I ep SE ea 

nm
in
 c
ma
n 

a 46 i be 

5 exeus ie Te 

deux parties contractabtes cefferont. 3 compter de’ - 

‘des. deux “trates de fublides: exittgns entre {nt ets 

le. pall: coming pone 

i 

‘le citayen Francois, 7 

'« Boiffy-d' Anglas.; au nom du Comité de fale pablo.’ 

g2 

aura.fon effet {2 compter du is 

pied oo elles dtaient, | 

privé. Frédétick = Sigifmond . baron ..de ' Waigz 
‘ : ‘ RE cad ay 

_ UR Le landprave. de Helle ~Caflel ne poids, ~ 
raat qu'il y anya’ guerre ‘entreda-Reépubligne Fran. 4 

    

jours , par la loyaucs de fs. négociations, quelle | 

& 

  

é 

‘pres les Cantons fitiiles , et M. Préddvick'Sigifinond > ~ 7 

                   



     

| VEL Il fera accordé refpéctivement aux gouver- 
 nemens ef individus des: ddux Natiens ta maine’ , levée dys elfets , revenus om biens , de quelque 

cs. genre qwvils foienr, détenus, faifis ou confifgies 
" gunfede la-guerre qui a-ed liew entre la France et 
“) ., dy Rells , de méme qu'une promipré justice a fégard 

P's des erdances. qnelconquss. quiils pourraient | avoir 
dans les Etats des parties contractantes. » a 
“VIE, Tous les prifomiers faits: refpectivement’ 

depuis le commencement de la guerre, fans égatd 
«ala idiférénce du nombre'et des grades, foront 
| rendus dans Vefpace de deux mois au plus. ‘tard apres Pechange, des ratifications du préfent traité, 

fig répéticion quglconqie, en payaht toutefois 
oo Yas detres partictilieres, qu'ils, pourraient avout cot- 

poo gtaceges pendant deur captivité. On en ufera de 
Plo midne 2 Veégard des malades ét ble(isd’abord apres 

    

    

    

     

     

   

   

                                

    
    

                  

    
   

   

   

  

    

  

    
    

   

      

   
   

    

   
    

  

   

  

   

  

    

    

woes 

este oy 

at. féor guérifon. : Sy, 
0 oc -Ufeca inceffamniant: nomméd de part etd’autre'des 

“. coauniflaives pour procéder 4 Texécution du pré 
» fent article , dont les diipofitions ne pourone étre 
* appliquées au trottres heffoifes au fervice de PAii- 

“p) geterré , faites prifannierss de guerre. pie 
Oo EL be préfent claire iaura fon effet qu’aprds 
“ cavoit été rarti¢ par les parties coptractantes , et: 

fees gatifications feront cochapgdes en-cetts’ ville de 
“Bale, dansfe'terme dua mois , ou plus cot s‘hett 

  

   
   
   

    

   

   

    

  

   

   
    

   

  

“podible, & compter de ce jour. 

En foi de quoi , ‘nous fouflignés plénipotentiaires 
_ de la Répuptgye Frangaife et de fob alteife (cré- 
“hitime te latdgrdve de Hefle-Caflel, en yerta de 
:Ros Pouvoirs., avons figné le préfepr traité de paix, 

y avons, fate appefer nos {ceaux tefpectifs. . 
|. Fait a Bale , le 11 du mois de. fructidor de Lan 3: 

es dy la. Repubitgue Prangaife (28 aoie E795 ee 

Po te Ghyné: Brangois. Barthelewy y, “| 

| Brédérick Sigifnond , barois dé Waitz a’ Efthen. 

  

—
 

fz tek? t xP ass 4 4 ‘ ; 

“Nous Guilltume, parla grace de Dieu , lands 
rave de Hefle , prince de. Hersfeld , comtdé de: 

-, Oatzenellenbogen 5. Diétz , Ziegenhayn , INidda, 
Ae Sihauinbourg , Hana, &c. See. : 

“Savoir , dalions 4 quiconque. appartient , que . 
~ déficant de procureranos fidelles (ajets le.rerour: 

. Gag bicnfaits dela paix, er de contribuer en méme 
reins, autant qwil peut dépendte de nous, a falre 

ceffer Je fidad de la. guerre qui: pefe turtout: fur 

VEmpire. germanique ; ayant, ae cette, vue? falu- 
aire choifi, pour. modele Ja paix récemment con- 

oA? chie entre fa majefté le roi de, Frafle et da Répu- 

a blige Francaife , et poitr appui les bons - offices 
Moo) de> ce imeonarquée,. de VPinterpofition defquels. le 

¥ 1” patviotifing et la bienveillance ainicale-de. fa majalté 
‘Seous allurent d’avance les effets les plus defizables 5. 

‘yous avons réfolu dehvoyer a Bale en Suffle , 

‘'s-. fiau dela réfidence de:M. Barthelemy, ‘ambafla- 

» deur de- France s et également celui du {jour ac- 

  

   

> Scawel deM. le baron de Hardenberg , miniftre 4Etat 

9 etfs miajetté pruflignne , une pertonne inveltis, de 

: notre confance , et fufitiunment- initroice de nos 

oo Gareations, 2 Veffer de-s’adrelfor , fous les auipices. 

boc Audie miniftre de- {a majellé pruilenne , a celui 

“div gouvernement de France 4 pour tratter denetre 

“paix avec cette puiflance, et la coticlire. Ea. con- 

 Honanes de quoi, nous avons cheifi pour Tydire 

ingen, nommeé er confticud , comme pous nom 

‘mois et conitituons par jes préfentes , notre pier 
‘pipotentiaire 3 cet effas , note. confeiller-privé 

Ye’ fisir ’ Frédéric Sigifinond’ Waitz, @Etchen:, 

/) 4) §ut donnant: plein. pouveir et maindement {péciai 

: M@entrer eff négociation et. de traiter avec ledic fieur 

“Barthelemy ou avec tels ou cels autres qui y feraient 

. ) atttorités de Ja: pare du gouvernement francats, at 
os fujet dur réeabliement de la paix entre la Republi- 

* glte frangaife et nous , aint que de tous les objets. 

gut y ferone relatifs ou qui en, ferent la fuite : ec 

ja concluie et figner tels actes, traités, ot con- 
4 é 

‘ventions qui ferout jugés néceflairds ou convena- 

* 4c. Wes a cet égard 3 promettane d’avoir po! ; 

“ace '. -@obferver et de faice-obferver-religieulement tout 

s €8 quenotre dit plénipotestiaire aura aing,. promis 

et fipulé.én fon nom. 8 Pear. 

oS a En foi de quot, nous avens figné le préfent plein 

pouvoir .de notre main’, et y avons: fait appoter 

a1. etre feean, gM Ae a ee c 

~. Fatt a Caflely ce r2mai 179g. ans 

tte ene Khe Sh Le St Guirnaume, Le 

cy) Mit, Kuernewparn, dic Burest. © 
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ee _ Plein. pouvoir pourle confeiller privé. Fi 3. Waitz, 

Oo) @Efchen, pour dhtrer en négociation et trater fous 

, 2 oles anfpices da saipittyg diccat et pientpotantiaire ee 

= fa-majelté prirgienne, Je barot de Hardenberg 5 

Po ayec Pambatladenr de la Republique fhangaite , lo 

~ * fieur Bartheleny 5 ou avec tels ou tels autres qui. 

-! feront aurorilés a cet effet de fa part du gouver- 

“o> “nement frangais, aa fajet du técabliflement de la 

“) 7 paix entre le dandgrave de Hefie-Caflel et la Fratice ; 

<3" oainfi que de tous les objets qui y feront rélatifs ou 

Vo! qnien ferent la fiite yet pour contlure et figner. 

* “telsactes , traités ou Conventions qury feront jugés 

.) péceffaires ét convenables Acet égard. |” : 5." 

      

      

     

ne vem nte: we ‘ : ‘ : 

oo Pear copie conforme. . ble ee 

OG Signé,. FREDERIC S$xGIsMOND, baron de Warrz 

+) “D'ESCHEN. - Pee age 

_  Boilly propofe 
, Adorer {aivanie : 

® 

@ P Aflerablée adopte le projet de 

public, des‘travaux publics et d’infteuction publique, 
aront chargé. de-vous préfénterun projee de décret 

it Jes conditions néceflaires pour étre admis .3 | 
Yecole.centrale des travaux publics. ‘ea 

loi du 7, vendémiaire dersisy » mais it convient7au-- 
four@hui Py apporrer. quelques: changémens , foit 

‘de. la modifier maintenant par use feconde , qui’ 

fubjuguer, ‘fone autant de’confidérations dour la 

pour agréable } 

{cing menabres -‘choifis- parmi Jes favans étrangers 

  

40s 
La Convention nationale, aprés avoic entendu 

le rapport, de fon comité de filut public et ia Jec- 
‘ture du. traté de paix conchid Bile, le 11-fructidor 
detaicr, entre le citoyen Barthelemy , ambafladeur 
de Ia République Frangaife prés les Cantons Helvé- 
tiques , fondé des pouvoirs du comiré de. falut 
public , et M. Frédétick Sigiftnond Waitz-d’Efchen , 
piéipoventiaixe du’ landgtave .de “Hefle-Caflel , 
ordonne limpreflion era dillribution du -rappest et. 
du traité er Pajournement du projet de décret a 
trois juurs. ee : 

Prieur, de la C3te-?Or. Vos comités de ‘falut 

    

    

     
    

     

   

  

      
   
   
   

    

    

     

   
    

  

   

    

  

    

    

far 

Vous aviex déja détermin€ ces conditions par la 

par rapport atx nouveaux pouvoirs conftitutionnels, 
g\i Vent étre en-activite , foit parce que Péxpe- 
tience dune année a deja indiqud des perfectionne- 
mens: dans le mode-d fuiyre. Cette derniere confi- 
dération prévue ; lorfque vous déerérares la loi du 
7 Vendémiaire , vous porta a boriiér en quelque: 
forte fon effet 2 ute fete année. Ceft donc une 
conféquence. immédiate de certe premiere, lot que 

puille afluret le renonvelle merit périgdiquée des éleves 
de Vécole centiale des travaux piblics, aififi que 
cela fur toujours dans votre intention. 5 es 

Lors da rapport fait‘antéries cement A laceréarion 
de:cat érabliffement , les principales taifons de fon 
‘iporiance Vous furent expofees yen meme tems 
que le plan-de Pécele vous fut développé. Ce plan 
a. étésfuivi dans ‘Pexécution, autant’ que les. cité 
conttances Pont-pernis yet en s’attachant fans ceffe 
i Faméliorer; les écrits qui vous ont été.diftribuds 
depuis, ainfi que les comptes *rendus ives comités; 
doanent Pérat au-vrai de toures les parties de. cetre 
vafle inftieution , et prouvert qué, lon mavait pas 
trep préfumé des premieres’ efpérances que Pon et 
avait congues. Chacen dg vous peut d’afllzuys s’ei” 
couvaincre: par (es propres yeux 5 il peut fe pro- 
curer Piatére Mane fpecraclé de cet atelier de travail 
inftructif,, coatinuellemeny en activité. It y verre 
trois cents jeunes! gens d'une ‘intelligence choilie , 
et- une vingtaiie’ dinftitnteurs, ot artiftes , 1a plu 
part d'une réputation illuttre, s’occupant , foir d’ac-’ 
quérir les, consaiflances les plus uriles des fciences 
wmachématiques et phyfiques , foit den découvrir 
de nouvelles, ou den préparer d’henteules appli-: 
cations aux arts. Ges’ connaiflances font.en effet da 
bafe des arts d¢ conftruction et de manufactures. 
Elles font: ‘néceflaires: d-nos ‘ingénients et 3 nos 
artiftes , plus ou moins 4 la véried' et avec quelque 
dilétence, fuivant Ja. divertité de leur genre , mais 
néanmoins indifpenfables A tous ceux qui veulent 
éclairer les procédgs de leur pratique eties perfece 
thonmer. er See a ee ech F 

Le befoin généralement. connu d'ingénisurs- et 
Partiftes ‘pour toutes fortes de travaux, [a ne-- 
ceilixé de réparer les, calamités. iaféparables de la 
guerre ou catiees par la révolution, doppoter unc 
parriere infurmontable au vardalifine quia fatirnous 

Convention nationale left trap pénétrée , qui font 
trop conformes aux vues bienfefantes qu’eile’a tna- 
nifelées, en fondant .l'inftruction publique , par 
Vacte confitutionnel,: pour que je croye devoir 
i’ésendre davantage fur Tuctitté de Pécole qui fait 
Pobjet de ce rappott. 5 aN 5 

_ + Leg motifs des-aiticles. que’ j'ai. 4 vous foumettee 
‘exigent ‘peu d’explications ; ils fe congaivent a la 
fimple lecture , furtout en fe rappelayt, la ‘loi du 

7 vendémiaire fur laquetle le projet fuivant eft pref- 
que ehtiérement calyué. . ey ak 

- Voici le projet'de décret. .° ee 13 

‘La. Convention aationale, aprés avoir entendu 
le rapport de fes comités de falur public , de tas 
-vaux publics et d'inflruction pubtique réunis , dé-- 
crete Boy aie ay Ree: 

vArt. T8, Liécole centrale, des travaux publics 
portera a Pavenir le nom d’école polythécatque. 

ll. Les examens dés candidats pout cette école, 

souvriront chaque année le 1 brumaire, et fe | 
foront de mariere queles admis puiflent étre rondus 
j}«Paris--au-commencement- des—études-de- ’école_ 
qui aura lieu le i°f nivofe. 
"St Les connaiffinces éxigées dans ces examens’ 
feront ': larithmdtique , Valgebre , comprenant la 

et fa théorie des fuites:, la géométrie , comprenane 
la trigonomeétrie , Papplication de Talgebre a la 
géomeétrie et les fections coniques. oy 

IV. Les autres donditions. et le mode de ces 

examens feront conformes 2 ce qui eft prefcrit par. 
les articles WU, WV, Vi, VIs VUE et IX 
de la foi dy 7 vendémiaice dernier. , velative au 
méme objet. , Ae Dy at eee ee 

“Vi, Chaque examinatetur adveffera au miniltre fous 
'Paurorité duquel Pécole fera placke , le canipte 
rendu des examens qu'il aura faits , et dans la forme 
qui aura été prélenjée, - “Ute? oe 

Vi, Ces comptes rendus’ feront remis par & 
‘miniitve oun jury formé a Paris et compofé. de 

abééole, et les plus diftingués dans les {ciences 
 machémutiqies. Ba eet Oe 

| fieances. .Citoyens, le, moment e 

réfolution des équations des. quatre premiets dugrés, | 

~ Ce jury, par la comparaifon des comptes rendus 
des exemniateuts  pirticuliers , defignera, par ordte 
de mérite , les jeunes gens. oti parailient avoir le 
pius’ d’inftruction et de cavacité, et qui feront en 
conféquence admis Pécole, eniméme. nombre que 
les places vacantes. ; “ges 
“MIE, Les difpofitions des: 
XV et XVI de la loi'du 7 yendémisire dernier, 
concernant le traitement et la deftinarion ‘wité- 
rieure des dieves , continucrone d’Stré exécutdes. 

o VIN, Ada fin de chaque armes d'études’, les’ ; 
t . dS po A ; wre ‘ 

i éleves de Pécole feront examinés, ,: pour conflater 

vail qu’iis auront fie. - 
eux qui, J 

Maurent pas faicdes deux tiers ¢du travail aifecté 
a ceete année, feront cenfés avavoir pas Pinren-" 
tion @approfendir Pérude des feiences ‘et des 
arts, et “en ‘confSquence ils fe retireront de 
Vécole. Pee bas Biot aetna an ts 

‘Us ne potrraient y étre requs de nouveau , 
qwapres’ l'intervalle @une ainée et, fuivant le mods 
déterming paurtipremiereadmiffion, © 0° 5 

IX, La commiftion des travaux. publics et les” 
comités de la Convention qui ont furveillé Pécole 
jufqu’d. préfent , continseront. de le” faire , et 
@a urer lexdcution des ‘leis, commie parle pallé , 
en attendant Pactivité, des. pouvoirs . conftirution- 
nels qui leur fone fubfticudss, Shes ao 

|. Ce projet de décret. eft adoprd. 2 

défirmds pouvaient tre tecus enjugement, ec qu'on 
avait reful3 de les entendre en, cette, qualité. On 
agite une actre queftion dans les fections, celle de 

voter dans jes -aflemb!ées primaires 5 je fais bien 
| quill n’y-a pas de loi qui les en. éxe.ut: je crois 
importint néanmoiis que PAflemblés fe. prononce | 

3 cet épard pour empécher les difficultes qui pours 
rilent paicre et les troubles qui peurraiéne s’en 

_ faivres see nee 

Uni membre. Liordre du jour motivé far la lot. 
aaa : : . ‘ oe 2 ee : 
Bentabolle. Les défarmés font citoyens frangais 5 

evil n’y a aucune loi qai les. prive. du droit de: ci= 
tdyen; done il¢ doivent les exercer. a * 

méme quettion ; on prétend priver les fouction-’ 
naives .deftienés de voter: dans les. aflemblées. pri- 
miaires. | : OS ae Ea Pg Ee 

L’Affemblée pafle a.Pordre dw jour, motivé fur! 
ce quancun citoyen ne peut étre empéché d’exer- 
tet fes droits, a moins! qu'une toi formelle ne te, 
prive de cette facuicd. | ee ce ae 

fits public. et des 
t venu el vous 

pouvez’ fupprimer fans danger celle des: initituriors 
de Robelpierre » quia faic-te plus de mal, apres 
les tribunanx révoliticniaites "Je veux: parler de 
la commiffian des approyvifionnemens, (Vifs applau- 
dillemens.) La politique et la prudence n’ont pas 

Monnot, au nom des comités: de 

de mer, ne puilent en foufftir, Le’ vice radical de 
cette admintilration était que chacun des agens 
felair un bénéfice immenle qui augmettait eu radou 

tiplier , pous actroitre leur fortune.’ 
Voici le ‘projet 

yous préfuprer.’ 

Monnor lit ‘un 
en ces termes: 

La Convelition nationale , apres avoir entendu 

décretes 

* FITRE PREMIER, 
Difpofisions générales, 

* 

des. approvifionnemens eft fupprimée. La feule 

veiilance immédiate des comités de falue public et 
des firtinces. 

I. La tréforetie ne pourra acquittcr aucune or- 
donnance on érat de répattition &manés de ladice 
conmiffion des appravifionnemens ou des agentes 
de fon reffort, a moins. qu’'ils n’sienc été vilés et 

ic et des finances. ei 403 

‘HI. Leagence des approvifionnemens confervéa.a 

auxdits comitcs réuiris les demandes de fonds nécef 
faires pour'aflurer fon fervice. ‘ i 

IV. Tous les £ ns 
mains des agens quziconqnes de ladite: commiiiiun 

dé'commerce , en queique lieu qu’lls foient em- 

ployés,, feront: vericis fans 
publiques, 4 peine, contye les ce n 
 répucés rétentionnaires “de gleniers nationanx , eC 

comme tels punis firivant toute la tigueur des 
fois OC, Ee ee 

‘articles XH : XIV ,:. 

le degré de leurs connaiflandes acquifes et le tra- 

lexpiration de la premiere année , 

Roger-isuces. Hier on vous ‘4 dit que dans un _ 
dépavtement Pon avair mis en ‘queftion fi des gens. . 

favoir fi,’ ces hounnes défarmds. feront regtis a 

Charlier. Je demaride qu’an génévalife la loi, ee 
qv’on Vétende aux. départemens; ou y agite fa. 

permis de fe faire, pits tot. I faltaic remplacer cette ©” 
commifion de maniere que les ‘approvifionnemens 
de Paris , ainfi qué céux de nos armées de terre et: 

des achats ; ils étaient donc. intereflés: d les mul- 

de, décret que je fuis chargé de 

‘projet’ de décret qui eft adopté 

fes comités de falué public et des finances , réunis,. 

Art. 1%. A. comprer de ce jour, la commiffion 

-agence chargée de Papproyifionnement de_ Paris’ 
continuera provifoirementifes fonctions , fous Ia fire. 

‘Paris par le prétene décret , formersa directement. 

fonds. actuellement exiflans dans les 

délai.dans les caifles. 
contrevenans ,d’écre - 

  
capprouvés de nouveau par les comités de faluc pu- 
bi ,
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fe fervice angitel était.chargé de pourvoir'la 
emmilion tant aux armées’ que dans les dépar- 
ven'euss et dins les ports de la République ,: fera 
Fait fous Jes) ordres et fons la furveillance des 
commiflaires du mouvement des armées de terre et 
de la 

En- confSquence , les 
cotrel 

marine,’ - , 
agens de Pex-commifion 

pondront 4 Yavenir , fuivant les cas, avec ces 
commillaires! refpectifs, 

Vi: Dans les vingt:duatre heures qui fitivrone ta 
‘ notification du préfent décret,, les commiliaives aux 
‘approvifionnemens cemeterone tint a la commifiion | 
-du motivemerit dds demées. qu’a calle, de le-marine, 
un érat nominatif des agens géndéraux, directeurs 
en chef ,'directaurs des achats , gardes- magalitis , ct 

' généralement: dé tous’autres prépofés conferves ou 
omis'pat eax et activites. 

Cer état indiquera le lien dé Ia’ réfidence ‘et 
:. Ya nature des fonctions de: chactin des agens -y 

dénommés, wag 
_ «MEL. Daprés les prétédentas difpofitions. , «les 
commifiaires: diy mouvement des armées .et- ‘de a 
marine, chacun en-ce qui fs, cuncernme, fone char 

~ gcés de pourvoir ; oit par la -voie des entreorilés ,. 
“des marches ou régies , ou par sellairré moyen 
qurils 
peme 
tron 

aviferonc , A la fubfiftance , habillemene , équie 
he; entretien., campemsne év cafernement des 
ese la Réoublique , avec lapprobation des 

    

comités de fgelur public et-tinances , rennis. 

    

VUE is préfenteront en conféquence aux -co- 
amitées dé fur public et dés fiaances , dans dix 

} jours pour tunt délat, lemoadé ails auront adopté 
et quils'jugeront le ples convenable ‘pour .affurer 
de fervice avec ‘couty Pectiviré néceflaire , fans ped: 

“Judicier aux inté.éts de la République 
Ce mode. tera organifé fur le principe que les 

obsets propres & la marine feront’ achetés fous les 
ordres de la commiflion de’ marine; ceax propres: 
@ux années dé tere, fous les ordres.de la com- 
miion du mouvement , et les objets commyns par 
un fenlagent-que les deux commiifions nommeéront: 
8n commun. er : 

IX. Jufqu'a Padmifion du made qui fera préfenté, 
ail fera pourva aux befoins des armées et dépar- 
te.nens , ainfi qu’a Tapprovifionnement de Paris , 

» dé la manicre qui fera indiquée au titre IT ci- 
apres, 

Vv 
whe 

rout 

finances’, état nominatif’, par ordre alphabétique.,. 

La tréforerie fourniva dans une décade , pour 
ddlai, aux gomités de falue public et des 

'. dé tors les agens de ladité commiflion auxquels -i] 
aura été ordonné des fonds , et dela quétid dés 
foinmes réparties 4 chactin deux. Lés comuniflaires 

des: approvifiontiemeéns adreflerant également dans 
Je méme déiai au comitéd. dés finances un, pareil: état, 
qui indiquera de plus le lieu de a réfidence actuell 
des. agens mis 
“qui auront eré 
mant 

ou confervés par eux en activité , 
dans le cas @avoir des deniers) en 

mente 92 Hy 4 

XL. ‘Tout dgént de ta commiton qui aurd touché 
Jes fonds pots le ‘fervice public , tera tenu d’en- 
voye 
ret en crédic avec les pieces au foutisn”, ‘confor-. 
amémetic.d la dei-du 30 germinal, et ce dacs le- 

_ délar 

prdép: 
crit , 
#article précédent. 

r a la tréforetie nationale fon compte en débic 

de denx mois. - 
XIE. Lageat du tréfor. public ‘ pourfuivra , cout 

‘{é aud approvifionnemens qut , au tarme pref- 
ine fe ferait pas coutormé aux difpuftions de 

“TITRE IL * 
Des moygis provifoires de fervice , tant aux armées que 

Art, It, T 

dans les départéhicns. | 
- H 

et tous autres , continacront XY étra faurits des 
magalins de ja République, daprés les ordres des 

' cama 
TEurs 

aux ¢ 
$a tua 
placement dans Ic(dies magafins, 

Hi. 
ment 

sifliives - ordonnateurs en chef ea ordonna- 
des ports; fauf a eux-d eh rendre compte 
ommilaites duimouvement des arindey ou de 
rine , pout qriiis atent’a pourvoit a leur fem- 

La teforetie-naciouale continuera provifoire- 
i faire. pafler des fonds aux payencs des 

  

    

    

    

   
    

   

o
n
a
 

| 

vendeur , Ja quantité et nature des dentees - on t yehtrer en France, ve. Pune ; 
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XL. Les individus qui auront contracté des en-' eo ae Ae ee a a fs ay 
gagemens , feront tenus de les remplir aux épaques |. Paris, le 18 fructidory , : 
convennes , a. Ja premiere. réquilition qui. lewr | oeele get ‘ 2 Lm 

ifera faire’, et. jufqu’A concurrence des quantités: Le Jonis Vote cue we ee ee L110 liv, | 
lL pour lefquelles ils fe font engagés. © f Lror fie eee pie ee we the wo 8 4f00., 
+ . XIE. lis feront, payés-da prix de leurs fouriitures | Lior em batre, .. ee 6 oe eee 4b 3000. 
far certificais de divraifon du garde-magafin', due- | Le lingot’dargent.. 6.6 ew ee ee 210 
ment vilés , favoir-:' ee Ltargent: marquds oe. eee cee eee BGO. 
Aux armées , partes commiffaires des guerres’et | Le numeraive.s . 456 oe 2 4 64 6.145009 400. 

!-Pagence des approviftonnemens 5 ‘ ‘Les infcriptions.:. ae oa 0 eo 23, 24, 2G. 26, be 

Dans les dépaitamens , ‘par ‘Jefdits commiffaires | Hambourg... 6 6 eis ee ee ee we 79006: 
des guetres’, et les autorités conftitéées des licux _Amfterdam, see gee ee wee bee ed 4. 
ot font finds Jes magafins 3 =~ fa a : Bale. Nee gee we bake 8 Behe the 

Et a Paris., par fe‘ commiffaire-ordonnateur et par | Gnesi. 66 ee ee ee ee ew ee i GO008 
Vagence des approvifionnemens. E mo LIVQUINE. Chee ee oe ee ee ee 42006 = 

XU. L’agence des approvifionnemens -de cha- tae el ae : fe RP Nes oad) HLF es 
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de pidpolés conyenable -pour ‘affurer les difté Chek as Miciniqued o's onked OR A ee: 

t Sucre de Hatnbourg. 6... 8 6 oe 60 a Ode oe aN 

jaw fera chargé d’en reduice le nombre au ftrict | Sticre d’Orléans. , phan ee ew eee Sha $600 Ns 
Lnéceffaira, 7 apes _ {Savon de Marfeille, oo. 0. 2. we. 40 4 Alen. 

| KLV, Jy aurapras Pagence de chaque armée un | Savon de: fabriques see eee og 0 32 A554 
caiffier-gén¢tal qui recevea feul du payeur-général , Chandelle, . 6. ve ee eee ee god Gite 
‘en fouraiflane fon récépillé , les fonds en mafle pour 4 1% 6 «+ 6 ee we ee we ee oe OS liv. 
‘Pacguifition. des denrées et matieres deftinges 3Vap-}. ae Be Ea a aes 
provifionnenieas. : .< tes 2, Se hi ery ea ORION eed ee 

Gette caifle fera infpectée pac le contrdler- | ~  Pgiemens dela. erésorerie nationale. 
général des dépentss de Yarmee ou Yun de, fes {0 -” ' : a 

      

“gos 
les gardes-magafins en fonctions’ pres Yes armées et] Des, tats patticullers de chaque agent, ® em 
dans les ports, adrefleront auxdits repréfentans ,.] fera formé. un général, le 
commiflaires en chef et ordonnateurs, des ports , | certifié par tous ics membr 
Jas. cats des effets et matieres exiftans en maga- | ngncé par le commiffaive en chef 
fins , apres tes avoir certifiés et fait contrdler. par} par le repréfertivr du Peuple , 

les comthiffaires des guerres les plus. proches de 

diflement: 

-Patis., ( previratrement conleyve 
préfent -cécret) , remottra fons trois    

de toute efpece , ‘deltindes ‘a 
dont, elle eft chargée.. 

préfentera aux reprdfentans au Peup 
quattiers-géhérany § ceux des agens 

“provifoirement, en. chet chacune des 

‘approvifionnemens, - 
Z 

que atinde , fous ia furveillance: 
‘tans du Penple , et des corimitluires 

tés par le commillaive en chef, et 

“UX. Aufiiide. leur infallation , ils 

hagafin,, marchés‘et 
-ou- leurs. prépefés. 

“X. Les anciens. directeurs des ach 

départemens et arm’es, gn proportion des befoins | prépofés. 
> préfinics, et apres Ty ceniande des payeuts, tink y ~ Ce caiflier fera” chargs. de “répattir “les fonds 1 q 

néamoins Papprabacion 
eomite dés finances. ee 

ili. Les reprefentans du Peuple en miiion pré 
Jes armées fe feront fournir par les aaciens direc { fur le caiffler, et de 
teurs en chef de chaque fervice employes pre los | trois fignatuyes. ° 

par déerit et préalable da 

armees, Patar certifié des aporovifiontiemetis en cout 
eenre actuellement emmagufings , et deftings X pour- 
-woir anx-befoins des troupes. « ' 

Un pareil @rat tera exatement “fourni par, eix.; 
aux conmiffares en. chef et. ordennateurs des 
sports. 

iV. 

» Krat 
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achats. Cee ee 
Les ordres de paiament feront tirés 

XV., Le caifiier 
curer., pour ooérer fa décharge., les 
fonds quit aura verfés aux- prépofés des achats , 

“i ey Pavrds Jes ordves do Vagence, 
AVL. Chague. membre dé Pagence ¢ 

ane partie du fervice, fera-tenu 
: uN a evil faurnt | entrée en fanctions , d’établir un ‘état 

par les anciens difecteurs en chefde chaque feivice, des fonds qui lui {rode néceflaires: 

soMestehe, fs Feit & Busha, noe dita Pohuying, 2948, Le pritt c% do tao liv. pose ols noisy pour Parts 4 et 145 liv. 

états aux commiffions chargées d’en connaitre. 
J oV, Cour des’ divecténrs des approvifionnemens 

qui fone employés dans les déprrtcmens , enverront, | adteflee par lui 
aux comaiifiaires des guetres chargésda Pin{pection 
iles rdagafins les fications effectives., duemerit eT 
cettifices par enx,. des ‘qiantités de matieres ‘ou | pas en ‘caifle 
denrées depofées dans les magafins de leur atron- 

Les comniifaices des guerres.en vérifieront lexac~ 
tittdd , les anécerotic et les adrefleroar enfuite au 
comuiiire du mouvement “des amides, {1 les” lens adel 

fournitures font deftinges 4 Vapprovifionnemenc | aux commillates du. iouvenicnt des armées ee 0° | 
des troupes’ de terre; et au commiffaire de lajde la marihe , pour fivir a la formution des - 
marina , fi, elles font deflinées aux gens dé-mer. dom mn 
"VIL agence chargée de Fapprovifionnement de | cung: de. ces cosfiniiianus 4 la tréforerie pasionale 

mité de fuutypublic Vécat des qitancites de ‘denrécs. 

fatisfaire au, fetvice 

Vi, Auii.dtla promulgation du préfent déctet ,. 
le comiiilire: en chef de chaque-armée choifira ec | 

commifion qu'il juzgra les plas ‘propres: par leur 
capacité , leurs lumisres ec leur probitd ,a diriger 

vice ,. confides, précedemment dla coiminifion des” 

WHEL. i feraformé provifoirement oprés cha+ 

‘agence générale chargée de paurvoit aux -appro- 
‘vilonnemens.en tous genres Les: individus préten- 

* agerées “par 
les: repréfentans.,, compoferdnt’ cette agence. 

mettre parles anciens directeurs‘on Chef de chaque 
fervice ,. Vétat des approvifionnemens -efectiis er 

engageinens contractés par eux 
oy i we od t. 

Jeur réfidence. Ts: ehverront en outre de pareils } tant dans da caifle’ de 
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quel , aprés avoir été 
es de lagence, ordon~ 

» @t approuyd 
feta yenis au 

~ 

payeur , qui en verfora facceflivement le mon=". 
   Pagence , ety 

charge. i 
Copia de Péeat général remis 

-de la tréforreria. gn Re at 
XVH.. Dans le cas od les ‘payouts un’au 

les plus promptes.: - 
° XVILL Leétar général mentionné dans: les 
cles précédens fera pateillement adieflé: pat fa 

4 les fonds fuififans pour rempliy bead: 
ils feronpe connaitre leurs befoins: a la tréforen ‘ a bee s i . * rie , qui fera chaigée d’y pourvoir par leg-voigs + 

-Letivant dé 0 

emis aw payetr, {era 
» dilmbnt certifice , aux commliffaires 

‘ of 

rent, 

iN 

eee’ 
arti 

gence 

étatse- repartidion ‘qui-feront envoys’ pir-cha'. - 

en vertu da} pour quelle ait a faire le remplecemont de fa. 
“yours: ‘a Coe 

te véfidans aux’ 
de Vancienne | 

patties deter’ 

des. tepréfen- 
en chef, une 

fe {eront re=. 

ats fourniront, 
pateillement’ a Vagence , des. étuts -détaillés des 
a i pt ae, : Sig gene ae 2 
engogemens.et marchés qu’tis auront .contractés , 
er indiqterent en outre le lieu dé la réfidence du’ 

es. comeftibles , fourtages , beiffons , { rentes patties de fon fervice , aprés. toutcfois + 
effets Phabilicment Céquipenient , de cafeenemene-{ avoir préfentd Pétat au. commiffaire en “chef, 

partes agens | 
viont étre revérus au moins de 

dé agence fera ten de fe pro- |. 
récépillds des 

e 

hargé enchef 
auilitde ‘fon 

paruculier | 
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mémes que ceux des 16 | 
placés.et dont ils front les fonctions. 
XX. Touras les formalieds auxqueltes 

  

‘prepoléwauy achats jet qui ne font’ 
fa prdfente loi, font maiitenues.” Reo, 

oXKI Dans lés villes: frontieres et dans: 

* a 

i 

pas abrogées par 4 

‘tonne y énoncéé dans les, caifles. des payouts deg — 
aeméess 8 aE Z ee gia a 

XEX. Les apipoinremens des employds tant pres’. 
les armées, que dans Jes, départemens , (Cront’ tes + 

; iidividus qu’ils durode. ren - 

étaient alu. 
jettis les anciens agens des. aporoygdi onnémens eg" 

dalles: 
20d il exifte des-troupes en garnifom , caironne- | 
‘ment erdétachement , les autorités confticuées veile 6 
Jsroiit” provifvirement a. lapprovilionhement, def: 
dites troupes. Elles eéfigneront a cet: effete Pun + 
des apens dé Painciénne’ commiflioll qui réunira Je 

Lefer?” : 
déetubvenir aux. befeins’, fans que-néanmoins lef 
dites. aurorités confituées puident autorifer ‘le {dirs 
agens & difpofer des approviionnemens. defbnés. 
‘pout les armées. Ils! lut adjoindront un’ nombre". < 
dagens potr Vaider ‘dans fes fonctions | 
toujours en réglait ce nombre fur 1b ftriee né- 

y 1 Mag He ace ae vet ee fa 

a rel Ses 
} Be} 

ae : y 

cellaire. >. 
‘oS CLai fuite demain, 

eg SEB de : 3 a fot Cae : A 

aN. B. Dansla féance du 1S fructidor, fa 
Ventioti:a rapporté le décret, d’accuiation 

  

marge, 

Con- ; 

porté. 
cohtre Talleyrand - Pétigord , "et {ui a>permis de- 

Res, eréanciers do la dette viagere font préveins 
wen a-ouvert le qi sment des pafcies “de réntes 

d’anrés les ordres de ‘lagence aux prépofés ‘aux | viagere’s fur plufieurs tétes ou avec furyie , dépos 7 
fées avant le 1° voadémiaire an 3, dans les ~ 
quatre bureaux de liquidation , jufques ex compris 
le n° ‘go00. 2 

On paye auf depuis Jen? 1° 
celles ‘dépofées depuis le 1°* ve 

‘des niiméros fubfgquens. 

des. affiches indicatives des bureaux auxqu 
faudsa.sadre for. : : . 

. ae ’ ig "% ! ty - na « ‘ : = 4 

pour l¢s départeniens. L’oa ne sobonne qu’au comments suce: 

Le paiemence des.mémes parties du'n® goor 4 
10,000 elt auffi ouvert depuis le r1-fauctider. 

he 3000 de 
émiaife , an 3. . | 

On {era averti par-de nouveaux avis du paiement 

* On trouvera,dans-la galerie des vérificaterrs 
eis 

rH. > 4 
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fiartout Hes victoircs’ fourenues des Fraugaie dans Ta 

Navarte et.furla-cdte de Bifcuye, but déterming ca Pfs 

général A-downex fs démiffion. Ieft remplace par Ie 

vice-roi de Navatre, qui, adcaufe de fon grand age, 

‘aura fans lui les deux lieutenans généraux Dorfuna et 

»Narutia, dont Yon commandera dans la Nayarre , et 

-Pyutre dans la Bifeaye. ET bse ie * 
/ rtente da roi de*Pruffes Le fauxbourg de Wola a 

rant pa établir: 
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‘Aleudia, et le chef de th fainte’ inquifition a été 
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“he {eft fulpenda: depuis le 

‘cemels, parce que, dit'+ on,’ Ice. .affiégeans: 
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ax fe pontre de. miniftve ‘des affaires sangeres , Thugut , 

fet-les deux envoyés anglais, lord Spencer et Gien- 
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‘cette Adveffe font dectétees. 4.0 + : 

Camben , ae nom du Campte det finantes, Un. deeret 

dy 14 trimaireg ordowed que, lew récépilles desivees 
partes gindos-magafive nrtioundx aux ploprictvires 
fsrmictres poletenrs da. grains, qui auroue agquiité’ 
feurs cantiburtdns ea nate, feraieny semis par Jes 
contritaablesjux directories de difirey, Guiles coa-_ 
ivertrsiewt. ca hous & valoir fur des courribudons 5 

Fue crs hors feraient rege pour eamprant par les 
perceptears, esfeite par les receveurs de difisist,: 

et a dafinitif yar le cxitker des reccttes journa- 

Heres de ia tréforuri¢. natiouales 9 ee ae 
Qno tes disactotres de-difvict adrefferaleut, toutes 

lee aceates ; 4 ta Romm Mian des” appiovitionnemens 

tes 1deépiifes des gardea-magelins qui leur'auraent- 

été inmis$ que cette” Comimiihoy: fesait: ‘tepir: des 
reg'ftres par département ‘ecpar didriet, oe 
de cos récipifes’, afin qu’ils puflent fervir de euvtréte 

janx Bond qui fotaiewt envoyes. pour. coiptabs RY 

Pgnier dada wélorenies; 0-20 ee 

“Qype ce eaiflicr’ Ferniy forioer “des horderesux dea 
boas. qui lui, pasviendraigur ficcefivemate 5 qu'il 
commiuuiquersit fe tout ala Comempifion. des appravi- 
fiondemens, laqublile apres en avoir fait ‘Ig yerjGer- 

ised \ 

fur les fonds. tais” 4 fa difpolition , du moantaat. de: 
cheque borderean + ah pe fe 

— QOwenfig be calfier-tea: ferait 
‘par de payeur des. dépenfas divestes, et quisk cxpé- 
dieraitfes réchp Gesd la décharge ‘des veweveuits , jut 

qu'd. concarrence, du moyinyt” des bons quills -Iui’ 
caurniont Coveyee a 

Un décret antérieur, du 16 brinmaire, avait trace 
une niatehe diférente pots lus réeepilfés dex gardes- 
mrarafing, relatéy ahx paiemens fats ea mature de 
gealue par les fermicrs des Ggmaines wathonaus ow 
des Dien Wamigres > 
“Le receveur dedifirict’ doit recevdir'ces recé pills 

powr eomptant des vaains ‘des prépefes, da Tenre- 
‘gillrement, ¢n'Torger , chaque mois , wt bordereay , 

rémetreee bordereau avee le récepitle au directeire 
du difgiet, pour étre tranfmis ag, directoire da 
dapartement, ae ‘ 

1° Le dltecteire Ge département ‘doit adrcifer ees: 
pieces “A Ja Commition des, fubGNances ponr te 
montany én etre compris dans tes Jetats’ de; ditivibu: 
ign , alprofit de chaeng des Secey agde difiten 
'Dapids ces erate de diflvibaition te ‘pecavont 

 a:Patiiey nous vg Vattendons ‘evi que: de \Padtic 

vite, des tribunaux ogvelntonnaires « qui’ int tow- 

fours contenu, par ls téreevr et ta crainte ;° dea 

“howimes qui wi’ favent’ gue ‘confpirer “votre dillo- 

futon, vetre perce cr celle de tone les amis da 20 

Vberté. ; 

  

lke 2 4 

Leégiflatsnrs ‘yous. le {avez , mous ne devons, pas 

.edinp-ar far la-converGon des treitres , pas mem, 

guy cavle de: ces Womrbes qui ne fe font atrachés dai: 

grendt’ cieconfadce auvchar de la‘ révobutiow 3° les 

vans et des 2utres en. font lew ennéwis Hoss'ils venue 

dent fa teangniltid de Pefelavage , ‘et ne favens ‘fale 

‘aucun facribes poar la tiberts 5 la ‘etairite at da’ ter, 

geur peuvent dene cottenir' cehx qui complottent en’ 

Leeret, atices paralives qui cherchent le sey oF dans 

Pancien-ordre-da- choles quils tegrettent. None fen- 

tons plas. que jomais que fi ta juftice envers ‘les in: 

4g aecas oft un” devois tigourenx quial de tons lev 
# f a. A r ee s : +e 

* 3 ' t f 

    

tang ‘de cos -récepillés ‘en aBgaat's', analler ceux 
reiatife a In ‘recette des ‘dotiaines nationaur ,. @t: 

comptenilre’. cess afliguacs davis fos envois A in tres 
overeat a oo 

Avcuse de ces dewx fois n’s recu fon extaition 

cOmyleste. : , re. 

pel 
: S, 
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1 Hen réfulte” que 

_ Citoyeng repréfentans, par od cominientet et come | 
‘ment vos pemdre tes, fremillemens: d'horreur que 4™ ‘ 

3s de [ton ne fait ‘aucunes difpofitions' nouvelles a cet 
Pegard. * SS eee. Goo, greased : 

moyen. A prendre ferait que les. rgceveurs de difttc, rth 

eavoyer pareillenent..d ta tréfurerie des récépitits 

bieis des emigrés. Ces pisces fyrvient d'aberd por 

J bigs, ec de fes bonrregua. Sech, mais ards de toutes 

    

     

    

     

        

   

  

dificier; et elle! ajouterait le wonibre de chevarx 

    

  

   

  

    

    

  

thon, -detivrerait des wandats ay prefit.dy ecaiffier. 

payer le \ sanndats! 

  

      

  

‘Hefquels. les cowprendront 

strationanx et dei: biens.d’ éarigs és 

trenployed a | 

} prietuites font auvosifes ‘A donacgt ¢n-parementt de : 

cavent dda trefoicrit'nationale, quien portera le moe 

: tant ewrecetteifur les. conttibations , 

} ‘ ‘chapitredes achats de-chevaux. 

‘de. ditier doik gecevoir ‘du payeur généial le mone 

-quiils auvent vilés pone étredounes ei paicnent des: 

-nenibre des ghevanx ohteats, 

42. Heascoup de directoines u'uat pas. converti 

  

\, 

en ‘Lows far les contributions les -edcépiffes ides var. Pet | 
(les-magalins : les. receveurs ont envoys ces réceo BS S 
rpillés en ngiure A la tréforeric, at la Comuifioy 
des fubfilances wa par conléquent pas dre “en dist 
d'établic le contréle: preferit. parle dédvet du. ¢ 
frimaire. 5: bee em, ae + B4 

99 Les idirectoires de difttict ow ceux,de dépars 
tement n'ont, point été “exacts A tvaufmettre ala = ' hs 
Commiffion désfubliftances., lee réeépiltes des pardes” pon © 

magalins, relatifs ax: fermages des: domdines tatio. mo 

naumet biens d'emigtés.. Rte See Get as ie 
Une faut pas. fe diffvauler que lexéeution de ha? 

ces mefures exigeait le concours d'un grand nom pei 
hee hommes, pour que Von pit en efperer 9 WS 

toute. exactitude ct la. precifien qu'il efit fallu y : 
mettre. od PE GN ee 8 8 : 
Hex les ‘veceveurs de difltict font. P 

partent 4 déconvert’ dela valdur dés. bons ow re es 
cépiltés dest gardes-magafins quiils ont ‘regus pour 4 

comptant, fou des‘ percepteure des communantés, © 
fois. -des. répoles., de Tagence de’ Venregilrament 5 : 
il ef ,¥vident que cet objet fera. interminable , 

Votre Gomitg deg fnatices a pente “que levfeut ree. 

fotlept avtorifés. a ¢nvayer por complant A Ia ne- 
forerie niatiqutale,  feit les bons applicables ‘ea gl. 
paiement des contiibutions , foit lev recépittés deg: gg >. 
garctes-imaga(ins. sux-mémes:, “borfque ha: sonveifon : fe S. 

cu bons n’agrait, pas été opeérée; de les aitarites & 

  

de: graids-provetans: des cosaines nutionaux ou dea. 

  

tées en reeetic ,d'aprés tes. imputadons qui leuaps 
FaeRe eg donuges! par les, receveurs, etoclles pale 
Heraicnt enfuite ew dépente au, chayitre. des achats - 
de fubfifadces. 1a, Conimiffion dé ‘eonimerce.et dee 
‘approvilioukemens faurait,,’ par fes-agens, ;combien: 
elle fe ferait procure’de grains pas, cette voie., eteha 
ajouterait le montant de ce: produit en gpsins dAgslob 

réfultant des achats falts fur les fonds mis Afa difpoe = 

fitiome (fees get 2 ee See OS 
» (La ménio difpolision doit étre commune aax beng 
-applicubles aw paiement. des conjibutions, qui oht = 
éi¢_donnés, any propriétaires de’ chevnux de luses 0. * 
employés au fervice des drmées 3 ces, bons feraicns 
pareillement,.pertés et reeette et en sepents, te ‘ S Se 

Commiffion dy: mouvement des arnécs de terre Soa aa 
ferdit remettre ‘des -ftars par Jes adiniuiftrations de ao 

          

‘qu'elle ‘aurnit oblenue par eette voig au 
achats ordingives faita pay fés ordies. || 

‘produit dos 

La marche de ces opévativas ferait ainfi rapide et 

-Himple ,' et les comprabilités refpectives deg regéveurs _ 

de dinvice et deo la srélevciie nationale foraient dée So 

barraffves des eotraves quieiles ont jafqwé, prefeat ms 
dpropvsed. 0 Uo ev” eae: tae i 

Voici le projet de déeretie sin, eo Ege 
‘La Gonseniion nationate , apres avoir entendu le Fess 

le rapport dy Comité, des finunces , désrete : | a ; 

Ait. Ft. Les recevenrs de difrice fone “autorifés a at 

shvoyer pout camptant » direktement ‘a la treloreria Bo 

nationale, lds -rheépittes ‘dea ‘gatdes-migatins 2 eR Bf 

pédiés pone la valeur des grains semis en paiement » 

foit-des contributions discetas , foit des fermages 

des sdomaines nationadx. et des biensd'emigrés z : s 

      

lefdite’ récépiés-feront revétns du -vifa des direc- re 

toires do" diltrict y qniénonceront’ la fomme pour : 

laquelle’ Iefdites valeurs deverone étie tegues pris - Be 

perceptonra. oo a 4 A 8 ; 

Ll, -Le‘ montant’ desdits. récépiffés fers poste en egg 

recette la tréforeric: wationale, d'aprés les indicae 

‘tions qui feromt.donntes par lea Fecevecrs , et it fera 

également porté cn dépenie au chapiue des achass 

de fibGflanees. 60 a Mage aa 

“JUL, La Commifigd de commerce.et xpprovifiens 

éineng fe fora, rendre compre. par tes digectoites 

de difsict des quantités.” dee grains -reful rane: der 

‘peedpiflte guila auront vilés, et, elle fora. ajowter 

q A celles provenant les achats faits pat. 

    

ces quantites 
fes:ordresl os, cokes, uy hae FERS 

“IVs Au moyen de ces difpofitions , cellesdes °° 

décrets des.16 brumaire et 94 frimaire font abrogeess 

les réeépilfesdes gardes-inag fins , “qui mauraicat pas Met 

encore et convyertis'en bons’ gpplicables au paies Be 

nient des contributions sferont rendus pardées divas beh a Be ccaed 

poires de. diftrict apres: quills Jes .auroat vifés ° | eee 

conformément a farticle premier ,, aux receveurs y x : 

t pour comptant dans a 

ta tréloresic hationale.- BB 

A Pégard’ des récepillés de. a, 

de fermages des démaines MP 

  

i¢ plas: ‘prochain envoi a 
“Een: fera wf, de méine 
gardes-magalins, provenant 

We Les bows délivess_aux proprictaires. de ehovans’ ‘eB 

i derqice -de-lg Nation,, et que cas pro~ . % 

leurs contribetious , ‘feront  pareillement errvoyes 

pour comptint par les. recevenrs de Aiflricts.,’ directa 

  

car dépenfe an = a 

Vi. Li Gonmifion du monvement:des armofes de — oo 

terre! fe. fora rendre eampte par ley diroctoires ne oe 

diftrice “du hombre des. ‘chevauk réfaltane der bons is 

contributivns; et:tadita: Commiffion. fer a ajonter la 

evan: a cette vole; au pFOT 

duit das achats fait, par les ordres. = eg 
. e : “ ai. ry + ? ae u 

Ge projet de déc-et gli pdopte. , 

in 
at 

 



  

Pm. S des erdanets mobiliaives. . 

  

uke Sataie 

Camlon. Tt s'éleve tine dilkeuté for ie foi ‘da 
. gg aodts793, far he eonfolidation de da dette pu-’ 

: “biique. . + ‘ . 

*  Gette dor eft muette, fut la perception da droit 

Menregihrements lors. des mutations far décds » Gonas | Itt. Le -préfeut décres, fora imprimé au Bulletin | tions ou legs des intcriptions au prand livre... 
‘Les receveurs de lenregiftvement, confidérant avee, 
gailon ces interiptions comme rempl cant ies rentes 
eonttituees far PEtat, ont donné ordre de percevoir 
‘fur cea fostes de wiutation , le droit proportionnel 
Genregiftrement, couformément aux ‘lois des. 1g dé- 

 e¢inbre 1792 et g oetobrer7zg1. is pa 
Des contiibvables ant cepeudant refulé le patement 

de ce. droit , fous le prétexte que farts CLXI porte 
o-qu’d Vavenir. on pourra difpofer. ds tous les objets 

: cowptis an graad livre de ta dette publique, comme 

' 

ce + Motve Comité des finances. a perifé gn'une expli: 
cation ad titionnelle ferait, néceffaire pout lever toute 

EWMRCHA, tees hei, ee 
.--Abvous propofe en sonfequence le projeyde déoret 

. Faivants* ae 2 aed IR Oe nag te ate 9 oo b 

cad La Convention nationale, aprés. 
‘> apport dé Jon Comiité des fnanees, décrete : 

x ot 5 aprés avdir entendw ile 

Ch oo Que Tes mutatibus par déeéy, donations ou legs des 
inferiptions au grand tivie, font. aifujerties au dot 

'. -propoitionuel demegifirement , far le pied réglé par 
-, Yes quatrieme , ‘cinquieme , fepiieme et “hnitieme. 

~<*feetionsdeda premicre-clafle. du tarif aanexé: Ada loi 

os ‘du tg décembre 1790. i c v 

La Convention adopte ce projet de déerét,  - 

  

Gambon, au nom du Comitd des finmrees. L'art. KUL 
| de da foi da, 19, décembre 1792, relative a Penres, 
ogiflvement,, potte que les déclirations des, hérisiess 
Wimmeubles réels ow ficvifs feront faites au plus tard 

Ho.” dans lee fe wbois du jour, qoi (uivrale déces, ct que 

payer lex deoits, plus la meitié dela fomme en quoi 

als confihént. Somer ore 

-) >) du 19 déeenibre, ordonne' que le délai de fix mois, 4 

qe fixe par Varticle KH de cetia demicre loi,” pour 
    

odegatsires. ou. donatzives des perfonuce décédées 
pos hore du titritoire flangais et ‘que pour bes heritiars. 

des abfens, le délei, de-fix’ mutsync commencsra : poe eens ae : le: 
¢@ courh que da jour qwils aurout pric ta furceffien, 

Po et'qu'en cas de retour de Vabfemt , los droits ferent 
aul lt reflitves. mY ee [ ‘ ses 

©. ‘hes agersnationsng de Venregiftrement ont informe 
» oe da Gormuifion des revenus nationaus qwil s'éteve ta, 

-queftion de favuic fi, lorfqu'll s’agit des, fucceffions 
des défenfeurs de da, Patric morty & fon fervice, on 

iio peut exkver ectte moitie- en fuss ; 

Hs obfervest quiane foule.de circonflances peuvent 
“ @oncoit: a co queles hésitiera d'un defenteus de Ja 
> Batrie mart an combatrant, igaorent: ‘ongrems for 

A dévds, et is propolent de faire déttder que Pexcep- 

‘tien promongee pat la loi dug octobre 1791, em faveur 
> des héritiers. dés abfens , Tera applicubte an Léritiens 

«Ges defenients de ta Patrie morts dang les combats‘ou 
gw aetivité de fervice ; fiuf aux receveurs de Penre- 

. ‘ Sree pt tap h ge, ie 
: dfaire des-lors les pourfuites nccelluires pour le re- 

Ve ve gonvirement des droits. : 

| 1. Ge projet de déeret® eft a o 

a wv - Sue fe rappert de’ Bourct , le décret, faiyaat eft 

: : iho OV ges 

alte : Lapplication propofée par lagence de: Venregifire« 

‘trent pataitratt Jule et conforme aux vaes de faveur: 
et de bienfatance que da Couvesiion satinnaie a tons. 

“jours manifcftéas a [égardides pagens des défeiteur*) 

= deda Patric, dont wac infiiits de cirednfances pear 

owenten “effet laiffer pendant! long-teu.s ignorer le 

fort. ee a as 
ce La Gommiffion ‘des revenus natiozaux: penfe méme 

1°). que ld Convention fe déterimingit Aapprouver Papy 

+~plication de Vexeeption propofée , il paraitratt- con- 

* wenable de Wétchdre aux defenfenrs de la Batre 

    

  

widbeédés prifonuicis de guerie ct dans dee Shoe 

A Votre Comité des finances a cru quill éait nécel- 

so fkire de vous’ propoter le projet, de: decret ,fai- 

“want: Bo) ies og . 
   

      

os “Lat Genavendon nationale, apres avoir entondu te 
oe corrapportide fon Comité des finances y décrate que ‘la 

~ « - bei dug octobre 1791, fur ta perception du’ droit 
~iadearegitirement , sappliqus aux héritiers- des defen" 

feure de la Patrie ymoits en, activité de fervice on}, 

“~ “prifoaniers de guerre: en conféquence , les fix mots. 

Mépendans de teurs fuccefions , ne courront que du 
oy Jour. gh leary hésttiers, auront pus ta fucesffion , feu 

‘tux tecevents de Nevnegifirement y Vikls font légales, 

| mene informés dy déces 4 & faire dés-lors Tes pour. 
Suites. convenables.: 

dopté. 

rendu. a i ce 8 

  

vo 0+ fidances réunis, diécrete ce qui fait:, © 

‘ 
Si fous leo drapeaux dt la République, pay fits de 
. gee Penrétemett fait par tes Commiines ou les Sections, 

  

-Aevont afimiiés, eux et leurs farmilless A ceux qui jouit- 
fénedes fecours: ou des indemnités portces par fa 
hoi da 18 prairial, 
“AK Les Gomamunes qu Scetions qui leur ont pro- 

4 hs 3 not i He 
Re yet 

| ke projet de déciseduivant : 

‘| Ges: membres des Comités civils ex d’aflelfeurs de 

| Mofalle, féane 4 -Metz,-‘du iy meffidor , qui Je 

    

   
    

      

   

    

ce deli paflé, les contr'buables: forant: contraiats 4. 

~~. Lalo du g octobre 1791, additionnelle 4 celle | 
| détermine ta poine; que par conulequeat le jugement. 

“Jes declarations, fera dan an pour ‘les’ héritiors 

- + giftvement, oils font b fisiementinformeés dés déces,. 

    

    
      
    

     

    

    

    

    

   

“pour lawdéctaration des jinnacubles  récly ou fictify.) 

Js. * Ve Go@vention rationale; apres avoir entendu le, 
cy, Pappotyde fes Comités des fecoars publics ct des, 

vy Ante Tete beaedéfinfeurs-de: le Patric qni fervent: 

{ha3g/ ea ages. 

  

    

   

   

    

     

  

     

   
    

    

   

   
    

  

     

   

    

   

   

      

     

     

    
    

   

                        

    

    

    

          

     

      

    

  

vent Actiallement } et par wne ednfdquence néceli 
jdawe , to elt iadifpenfable de renvoyer i leurs pores 
relpecifs tous les milllaives &, gai de parcils covged 
out été accoxilés. © -y : 

‘C’e aulli €e que yous prepofent vos Co sites 
de falar public et de farcté geudtalt, et ils vow Ie 
propofent ‘comme ube mefure tea ote a da police 
de Payiy t yous fenter , en eller, que par {& 
nattoe, elle doit avoit fyrelle la plus grande ine 
fluesecs po. : 

Ceue melurefEn appelle une autre qui'y ef cons 
wexe, et fur Isqnolle vons a readu le 5. le 6, le 
ri feptembre 1793, et dog thermidor, ‘des decrees 
que-leuc ,exivétie riguear-vous a fergéa de neue 

‘talifer par uf avtre dud thernitor méme. Je m'exe 
pique tle 5 dspeembre ‘1793. veus avez ordpaué 
4 todt militaire deitiivé du tutpenda, de foitir de 

nis une con diuen plus avantagetile » Yerornt tents 
de parfaive Vexcédent, et elles y fowrnirout par les 
moyews guielles ont employés: julgwa’ ce jour, con- 
formément an décret dag msi i7g3,v. &e ” 

des lots. a8 “pe 
«-, Pons de Verdun fropofe , ot la Convention adopte 

eo 

La Conventionnationale , aprés avdir entendu le 
rappert defor Comité de legiflition, déerete 
An, Ut, La Gommiffion des admivifrations. civiles. 

‘de police ct des tiboneux ,. et la Comuniffign des 
revenue nationaux veilleroat, chacune en ¢e qui les 
concerna ;, et la ‘réappofition dans Je jour gui fyivea 
la publication du *prefeut deoret, de tous les fcellés. 
gv auratent pu étre brifés par lexplofig-n de la pou- 

serie dé G-anelle. See ee ay arty 
If. ‘La préfence des commmiffiires'de police requis 

parts lei du 17 nivéle , et celle des eoinmiflaives 
de da Section, pourra atretuppléee par la praleace : 

cipalité,.a peine de td années de fei. 
iy te 

‘Le lendenisin, vous even deccéid que les mili= 

   obligés, de quitter Paris | ne pourraient reuteer dace 

  

juges de paix des agires Sections... 2a dluiguées auamoins de. gu iicues des armess on des 
. froutieres. fos: Poe Tals He 

~ Etde 41. -du méme mois, vous avez déclard entre 
antees shofes 2 : coo 

19. Que le décret du 5 ne frappait que fur tes 

_ Sur le rapport, de- Bar, le--décretfuivant, &f 
adopté. a Gee OV Pet get yte: ae 

~ La Gonvention nationale, apres avojr entenda Je 
rapport: de fon Comité de Yéuillation., fir ta péti--| militaires delitués owTtulpendus ‘depuis le ag jyilice 
tioa du, citeyen Jean- Nicolas Cazain , capitaine de} 17893 mi pee eee” 

fa sere compagnie du a¢ bataijlum des compaguigs | 2 Que tont officier, qui, en vertu du méme décret 4 
franches, tendawse 4 obtenir, [anvullatian dun ju- {fe retiropait de Batis _ fe pourrait pas ca 4; procher 
gement du tribusal ciiminel de Tarmée de Ia} plus p-dsds 20 lictes. : oy 

Enfia le @’ thermidor ib cf interveau , fur tes pros 
Condamne a Ia peine de fix années de fers, cumme | pofitions. de: Comitéa de ialat -public et _da-furecé 
sétant convainca Mavolr porte’ {4 troupe au-deflus-de, 
fon nombre: effecti€ pour fe faire délivrer-létape aun-, 
dela du befoin; ate Si ee, j 

Gonfidérant que le délitimpute ap, citoyes Cazain 
cf réputé., par fes difpofiions, avoir, érs commis. d 
ke fin de Vanade 1792, antévietramest a da loi.du 
18 anai-1793,, ( vieuxuyle) qui qvalihe Ie délic, et 

tout cjtoyen qui Ferait foullral.4 Texecution. dan: 
mandat Parét, on qa revétu de fonctions publi- 
-ytes., avait été falpeudy on remplacé, de forte de 
Paris dan-' trois jous, et de fe rendie dang ten 

  equal delsi 
“conme tel. é He 

Sens coutredit des vues Tages, et “Politiques ont 

il ferait repute emigeé et | pun 

a violé les priacipes en donnant va effet révroactif 
Ala loi; se : 

Aonelle le jugement du uiueal criuinel militaive, 
‘etabil prta T'armée dela. Mofella, da 11. mef- 
fidor'3 OS & &P pas ; 

“-Déercte qué le sitoyen Jeun:Nicolus Cazain. fara 
“mis fur le champ en libertés. | act 

Gharge te Conte de lésiflation de prendre des. 
renfeignemens fir fa-conduite des menibres de ce, 
tiibunal, et d’en faire un rapport dla Convention 
wationale. : oe ee es F 

Le prefont décret ne fera publié-que par Ja voie du 
Bulletin de coryefpondance, | “; he 

dicté. eos quatie decsets. : art 
Cependaur ila oat pas produit Uefet-qu'on devais 

evvattendse, et dans ce itoment Parjs réeguige cts 
core de militeives deftitues: quelle en efi la eaule ? 
Grell qu'sutaur il eft vrai de dire qu'une fot imp é- 
rative , fais dipofirign pedale , eM plutér wa aca 
de faibteffe que @autadise,. autant ii-el preuvd pas 
Pexpeiiguce que lexceffive dareté d'une bipofition 

Hoffer.) 3 : “ 

-pére’ qui sarme d'un baton pour reprimer le étours 
deties d'un eafantt i voudraitle chatie , misiv nou 
pag Pellvopier Ty “hafoa _échsppe”a fon. bias “pa* 
ternel, et I mpuuié augunente des defordres quiurd 
puuition bien cateutee aurait fait céller pour jae 
Mass 5 “ 3 my 

Creft.ce qni efl arvivé dana fa mativre qui nous 
‘aceupe ict. . ga? 

Nop-fetement de tous tes “militnives deftitués ou 
-fulpepdus, quite fout treu.ts a faa depuis ta Jos 
dé 5 feptembre 1793 , even cil auemwad qe Von ait 
eu feulement la penfée dinflig-r la peime de dix 
années de fers, prononeée par eetle lois no0n-Lavies 
ment i n’eft entué dans Fidee de gui que ce {air .de 

faire potter ua clioyen fur la lille les Cuilg-es 5 pres 

cHénrent parce qu'il avait éta foactionamire pubhs ee 
quil rébdaitd Parts; mais on s*eft vu ew quelque 

focte forcé var unc tésciion alfa prdinaire ca pareit 

tas, de vous propofer, Ie 5 thermnidor, un decret 

par tquel voutfonctionadite public, deiique ou luis 

| Merlin.dg D-v2i, Citoyetis:; jg viens, aunom de. 
ryvos Comités dé, talut public et de fureté généra's , 
vous propo‘er .un décret qoe la police de Paris 
follicite imperteufement, La police de’ Paris ,. vous 
lefavez , doit ¢n tout tems, fixer fingul érement votre 
aitertion y mals aujourd'hui oliv appalte totte, yore 
folleitate parla imaniere frappante dont elle fe lie 
avec la dilctplice dats arméus. |, . 
-Ga-vous Va deja dit dans cette enecinte: il exile 
acticlivment A Paris un grand uotabre de militaires 
de tout grade qui s’y font tendua de tons les points 
occupés ‘par, vos armées.. Sens donte ils ont - tons 
-obtenu -des conpés ponr quiver ainfi leur pale, et. 
if wd pas a croire que parmi eux Gl sett. t-onve ta 
feul qui foindansde cus Putre pourfuivi comme, dés 
‘fertenres | Coen ea Se le NN _~. 

_ Mais quel’ motif'a pu faire demandes: de. pareils 
cougés? Poar follicticr de Payancement? Ce n’eft 
point dang les ancchsmbres , ce -n'elt poiut dans 
Tes hareaux » ce welt qu’au champ de bataific:-gne de. 
teiles follicitarons-font permifes, 

Poer faire des affsiren paitievlieres.?. Le -foldat 
républicaiu va qu'une affuire elle feule dow loc” 
cuper; cet ide” battre Vennemi, c’eft de faire 
tiompher ta liberté 3 la Patrie fe charge du refle. © 

Pour prendre du repos? Auk ogneriicts comme } 
-atix: Jég fatcurs « le 1épos’ tera ertnis. quand ta 

Hberté w'atirs’ plas ‘dcunemis iatvende tionbler 
“celui: de’ la Republigue :° auparavant il eft nn 
“erime, ©, i fa Bee. paneer 

.. Pour rétlamer contre des abus d’autorité ov dad 
minifvation ?. La coirefpondance eft 14 3 et qu'on 

Feclamations a faire -auprés de ia-Coyvention uatios 

nile onda pouvernement, eft auorife A te rendre a 
Pais tet. 4 y demener, a la charge da fe “pyetentor, 

rcté géut alo, et de leur trauhyette par etrit ies 
motifide fon airivéc oo dean lejour 

Par ce. nouveau décret vous aves ativert 2. toud 

‘et g tharmidor, la voie la plus timple, ta play ficite 
et fa plus efhesce t afl s-t-il plus que jamais evhardt 

lea fonctionnaises publias’s defitucs, ow fifpendus 4 
A’méprifer da ioi du 5 feptembres ef cou ture 
stout depuis le 5 thermidor qu’ils affluent dans 

Paria t * he 
Ul eft tems de remédier aux défokdees qu’gat déja 

“ne di’c pas qne Its réclamations non appiyfes par 
la préfence de celui. qui les formb, demcurent daws. 

Voubli 1 Pordce. des nustéros doit feul résler lordte 
des expéditions 5 et dana un ‘gaayernement, bien 
‘organily , il doit jmporter fort pen'qge te pttios« 

‘naire foit ablent.on prefent. ’ 
“Pfeilleurs, quels font parmi les mifitaires , 1éfes" 

five Pane pares. ¢t Pixceflive im dulgence de Psuires 

Entre ces deux extrémes; le miiiew , ¢elt ta joftied : 

sla Juflice veut que les peines foiant proportions: 

nées ai délis; ctefl a cerce tegle gue wons novs 

fommes atrachés pour vous propefer des difp-s 
fitions propres A rewyplacer. fagcment cetlee dont 

nous hous ereyotis obligés ds vouy demander Mabroe 
gation. ea Pept Se oy 8h as 

“Ces difpaliions , GF vous les gdoptess te fe bars 
neront pss aux fonctionusires pabfics. difdiucs ov 

fufpendrss nos vous propolereny de les étendie a 

‘ous les. shoyens mis en laberié, fait fs la Couveus 

on taticnale ; foit par le Comité de fureté geves 

rale, doit par te vibsatal révoludonusire.. ec qui 

r’avaient pas, avant leur arreftation s une réhitened 

habitualle a Paris. , hes hem ey 

Ge wel pat que nus regatdions dv mene ‘cil 
ep le fodcionaate, publi deflitud, ef Te citoyen 

par des abus , ceax qui vieunent de‘ larmée, 4 Paris 
pour. y apporter leors réclamations ?. affiircment ec 
ne font spas ceux quiy,p'ayaet pour vivre que leur 

‘paig,, fle petvent pas eh coafumer une partis ent 
frais de: voyage. “Bh! pourquoi dove fersiteau dé. | 
pendre du plas ou du moins Maifince, dian, foldat, |. 
fda fsculi¢'ou la difenfe de quiner. fon pelic pour. 
venir a Pasig? Od fevate Pegaliré des droits , fi 
foleniellemene proclaaiéas ff nmanimement connie 
dans toute la Kepublique., fi vous accordies, au'fol- 

‘dat ‘opulent dia difpentes dg fervice dont le toldat 
pew foryund me pourrait jamais joule? ey 

tin'y a done aucune railon qui paiffe jultifer 
les cangées’ qui Out atticé et aglomeré dius Paris 
certs ‘fonle incoucevable d¢ militares qui s’y troue | 

vy 
8 ¢ t as 

re 4 * \i 4 : vi 
" | 4 | 1 * Te ¢ ay 

ceux gui vondtaient Sluder les! lois‘des 5 ieprembre- 

Paris yetde fe retirer dans 24 heures dans fa munis 

tais8s fatpeudas: de ledges fonctions; gui étaient , 

lenrs munjcipalttés qvantane queles fe trowversiens — 

yenérale ua déciet par lequet ila éié enjaiut a 

raw 4 ‘ s . ‘deniicile’ dang le courant de deax decades , pale’. 

pénale en albere toute la foree ct en detruit tout - 

2 Le légilatenr qui fair ute lai. trop dure, stud , 

peudu partes repréfensans do Peuple, qui ‘aura des as 

L@n perfonne aux Gamités de falue pubsic et ue fue | 

catiés'ot que, peuvest cauferencare la rigueur exce!= ; 

  
  

  
| 

| 
2



(rere _Claucel. Jo defirerais aul 
* 

" HE gt . 4 u r : s f A z "re \ . . e ° 

Berk, GL Cty e he 4 | 

Catrier. Citoyens il ya des jeunes gens de ta pre- | qui cont ‘été-chargés désaidfions par Les repréfeata 

miere | réquifizion , de ceux qu'on déligne fons te ‘de Peuple dans les: dépattemens ou side ie baw ans 

wom de mufcadins, Iefquels ,-au moyen de cortihicats | par les Comités de falut public ee de fureté’ ha 

wits ont eu’ Part @obtenit dafficiers de fate com+ 
énég- 

7 1 

Sone une autorité-bégitime 2 prife les fers 5 bien 

furementil exifle entre eux une grande diflgrenee,, 

prifque tandis que: Pon a contre luila pritomption 

te la lei, Pautre Ta en fa faveur ; amais i] view eft 

pas ywoimas vrai que fous certains rappor's la mefnre, 

ge vous aves, depuis pies d'un an, adoptbe yela- 

tiversont “anx fouctionnares publics defines , eft 

eveore plus” néceffaire © pour Jes. derenns | oie en 

‘fiberté,. et tous les bons. efprits ven conyaineront 

facilement. : Bn vee cid Peet oe eA itech “ 

jrai deja dit qwl ‘wétait pas’ ici queftion. des 

‘Pétrenus qui ayaient ear domicile 3 Paris anterién- 

-yement A leur arrellation, et ectte obfervation te- 

pond Cavance 4 tout ce que cla malveillance pourrait 

‘déhiter Contre cet-acte de police révolutionnziré. I 

ne sagit gue de faire yetourner dans leurs foyers 

.. des giteyens qui, apres en avoir été -arrachéy pour 

étee igaduits X. Baris, ont obtenu leur élargifflement. 

foit des repréfentans ‘du Peuple , -foit du sribanal 

étubd par eux pour punir les confpiritears ot venger 

lcs -patiotes opprimés. Or, A leur égard., que pours 

syiteon alléginer porir tes reteniy, 4. Paris dans des 

circonflances difficiles? Néceffaiuement its fe parta:: 

gent en deux claffss s les uns, dont Ja “juflice a 

commindés less autres, dont Viutrigue a furpris 

VPelargiffement. Les prenijers ,( fans doute ils forment 

Ye trés-grand nombre ) ont-ils pe devoir plus doux 

   

        

    

  

    

    

   

      

   

  

   

    

   

  

     

    

   
   

   

    

   

  

   

    

   

  

   

              

   

   
   

   
     

   

  

   
     

   

plaifane,- fe font dérobéd A, ta réquiftion. Ls: font,| par la Commiflion de commerce et dea apprevi 

en tls-grand nombre __ leur, fourmilliere 5 age de- | fonnemens yet, dont :les pouvoirs ont ke: 

puis quelque tems, et on les remarque aux fpectacles feron® teaus de fortir ‘de: Party le troifieme | a * 

et dana tous, Heux publics. Ow tes reconnait a leuys,} qui 4 old | 
ur 

habits carrés. 4 leurs mains fines, & letirs foutiers Ala {rendre daus leur domicile, et dy jnilifier de teu 

.pointa du pied ;ils fe tendaient ici igs'premicrs jours [retour devant leur mirnicipalité . dans Le délai de 

quifuivirent la chiite, du'tyran 5 neus.les vimes applan- 
™ ¢ 

dit aux motions modérantines., et on donnait & leurs 

‘trépignemens le vom. de la-voix du’ Penpte. Non ce 

wetnit point’ le Peuple , cp wétaient point ces, vials. 

“Sans-Gulottes, qui font a ‘leurs qavaux'et dans les.) B 

atteliers de la République. Ges jeunes gens foutaccon- | 

tumes dune vie molles ils ont de la peine:a fe décider 

Ada vie auftere et A la difsipline des ‘camps 3 ils cher- | 

rchent 4 sy fouftraive. Qu'on. ne eroye pas soutefors 

wild fuient incapabies de défendse la ‘République 4 

‘ils foat Francais au cham) de Thonneury ils fe battront | 1 ay 

‘bien, et ily prehdrong , | a, milien des: cainpa;, un | Pacis avant leur defituiion, Jufpention eg: arref 

“garactere plus vil. ct plus convdnsble dtenr foxe. |.tion 32° ceux qui- ont été mis en réquifition it 

Je: demande idouc | quils “foient: auf ,.cenus - de } qua “rqmpliffent en jes jndment dae Fouad et 

pales! vane ge SS oe ag daplois ov fuifione qui. leur ent de conbies 

  

     

    

     

    

   

  

     

      

        

   

    

   

   

   
    

   

  

   

                    

   
    

   

    

   

  

‘diftanée. “de Patis ob ati-deffous , et de quatre dé 

oe : Sowell Ihe eo pe : 

a ts * ey * pees d'etre naitth conme, ful 

feront tenus,' dans le délavet foustes peings quil dé. 

teriajne, de fe retirer a 20 lieues de Paris als fr 

Heres et des armeese eon oe 

IV. Ne font, pas,compr 

Varticle IL) 19 -les, cltoyens,. qui étaiens réfideus 2 

” Hentabole. La propofition “de Carrier eft, jute, et 

nécellaire ; mais je-crois quil faut lui donner encore 

une plus grande exterbon.. ‘Les repréfeptans qui ont 

eu des millions ‘dams, les départemens 'penvent vous! 

‘atvefler que les cartificaty'des officiers de fanté ont été 

‘dounés tiés-fouvent par Vignorance’, et ‘quelque- 

fois auf par un .efprit contre-révolutionvaire jidela 

rab arrive ‘que la Pattie fe trouve prives de ptus: 

de 20. mille défernfeurs., ( Peytenrs voix: Plus -de'70. 

amiltes.) ee ts yet Meg 
. Qrand vous sures fait partir tous ce jeunes gens , 

on versa que 1a, premiere réquifiuion éf bien fofh- 

fante; car cel un dss moyens employds par les 

a ; Z x vmilveillans de préetendre que la feconde requifition 

‘Maitin ait lecture di premier article. os 2 Peta weéce aie. je demande que, non-fenlement’, tous 

Ul porte que > Jes’ asilitaires qu fe trouvent a Paris ceux qui ‘ont ‘obtenn ‘dew certificats. de fanté , ‘mais 

eave de comges 5 refoindront leurs cotps dans Te} tong ceux, qui fe font-fouflraits’ Ala réquifition pars) 

délai' Ge trois jours % a des’ emplois , “foiens tenus de partir. (On. ap~ 

plaudit.) foe re Fee Cece ae a 

Bourdon de 0 Oife. Yappaie \athendement propofé 

par divers mewbics s. nous ne pouvous et edivilés que 

{ur les moyens d'eneestion : voici celui qite je pro+ 

pole. Greft que checun des Comités donne Ja life 

de, fes commis. ¢t eviployés: avec leur Age; veus y 

reconnaitrez une, foule de ces jeunes gens qui ont 

fait rencherir les luaettes. Ce welt as Piatention de 

la Convention que-des hommes , ql eut mieux aime, 

porter des hunetiss que te moniquet ».,taviffent A ces 

-peres de famille des places qui learfout nécellaires 

pour gourrir leur famille. Cependant cela ne deit 

point ssppliquer aux flis des Sans-culottes qui tra- 

yailleng au falpétee , ceux-la auili font le’ fervice 

snilitatze. } : te M 

sto, na wane Ned at Coe sh de Marte He) ex-vicai ainte- ‘ ‘AG 

Merlin de Dobuat. Les, mefures “qu'oh vous: propefe ceae ‘air sear Oe Maat. es 

a acl See wee vullianes ore fc ine-directeur du feminaire confiitatiounel , ex- 

out genérales pour toute fa. Repo ingue 5 eglle qui, lontaire’-d 1 i fatal Aer 

tit te Our TY : ee volontaire dans le premier bataillon des Phocéens 

fait Pobjet du décret que je vouw propefe eft pat- 4 at wet dé ON oe AB “We pat 7 

ticuliere a “Pauls. On ne doit donc pas les con-* ee ephte oo Rie a Marfeille pour nome: 

nen ee es ae ee fodes députés a. une. nouvelle Gonvéntion qui devait 

i A avoir liev a’ Bourges ,. slomiciiié a’ Cette ,° dépar- 

ment de I Herault ;: Ny we 

Convaincn détfe auteur on complice d'une conipi- 

ration guia exihé contre Punité et Vindivifibilite de 

[la Republigng , contig la liberte ‘et Ja fureté du Pev- 

ple , en employant des-manceunres tendautes 4 favo- 

sifer et a propager Le fyéme liberticide du. fedéra- 
life s pour fubRituer ala République Un Zouvernes . 

CuUtVes kg aa : 

Vv. Al pelt poiat. déroge aux difpolitions 2 
la loi du‘e7 gesmi hal, relatives “aux Sdevaue 
nobles, étrangess. ‘et genéraux now. en activité: de’ 

fervices | 18 ce Bags TAs Set me 
OV. Les décreta_des @ et 5 thermidor, felatifs 
Vobligation impofée aux, fanctionnaires publics 
autres ,.de fartir-de Paris et de retourner dave deur 

domicile, font rapportés. nf 

Lijfertion du prefent décret an Bulletin de corraf: 

pondaace tiendra lieu de publication. : 

_La-feance eft Jevée a 5 heures. a4 

aremplir, qué @aller au’thiliew de leurs comeitoyens , 

proclander la juice mgme dent. ils recueillent les 

brutts ? Ei fi les feconds traignest la furveillauce de, 

“ceux qui les éannaiffent le micuxs weR ce pas une 

raifoa déterminanta pour qee Ly. loi Iles, empéche 

de ry fouflraire? 
a ee Y 3 I 

‘Merlin de Dovai Ht un projet, de décret. 

On demande’ qwil {oit foumis'd Ia dilcuffion article 

‘par druicle. >> ‘ a ee 
H 

Ceue propefition ef ‘adoptées geek 

' 

it 
+ ct an Laeceatttnthi itdionennoe 

: _ 
Du 5 frtictitor. pe eat 

Goffuix. Je demande que cette mefare felt étendue te 

guy employes des charrots. i ‘ fatewr public 2 donué lecttire dw décret qui met: 

Fhanriot ot fes aides-de-camp-hors. de lala | 

-Frangois Defchdimpe , 4gé dq 30 ans, nea. Bree 

ville, diftsjet de” Benay ,, département de Ore; 

ex-marchand de bas:, ex-agent de la, Gommiffion du ' 

ecommerce et des fubfifances , aide-de-camp de-tian- 

riot, rue des Petits-Auguftins , n° 15, arréig & 

Janville , fon. identice econltatée’ par 'témoins “nate 

fivresd Pexécuteur dss jagemens crimtibels 3 pour etre 

ris A mort dans-les 2q-heuses , fir la place de ta 
; ! 

Carrier. Wy a une cfaffe & Pigard delaguetle il fevait’ 

' iite de prendre la méme mefyre 5 je parle des com- 

gniffaires des guerras; je leur reproche..s. {Il fe fait’ 

da bruit. ) : a hae = Rate 4 

e demsnde qu'ils ne puilledt accorder de congés 

ue fur _Vayis des. admjuiftrations -de batailigns. | 

( Brault.) : / aes 

Goffuin. On; voit aufi d Parte des enyoyés des 

admiuifirations de batalions, qui sinquigtent pen de 

pasine aux Comités et d’y faire connaitre Po pjet'de 

feur wifbon 3 mais ils fe fervent de ce prétexts pour 

derneurer & Pa.is. Je demande quien las conipronne 

dans la tol. , : ots ‘ 

¥ 

PRévolution, yo fom a 
Jean-Baptifte’ More-Gonard:,: ags de. 29 ants, né a 

Aix, ex-religienix’ minime , ex-viea‘re copftitutionnel 
“oa 3, 5 ates : 

del évéque d’Aix , deffervant dP Péglifel de Cernais 

Bourdon de Oife.Jo demande que les militaires. gre 

Ye décret concerne , pe puilfeut en éluder Vapplies- 

How , fous prétexte quis font retehna par @anires 

euplois scar il eft A _propes quc vous fachiez que 

beaucoup. de ‘commifflaises des guerses , demployés 

dans les armees relledtict , 08 ils Inerignent “depuis 

qratre ans, ot otenpent egcore d'autres places. Ainfi 

jls ne rempliffear~pas leurs devoirs riilitaires , ¢t 

regoivent doubles appointemeas. ale 

“La Convention renvoie ‘les propofitions ‘inci- 

dentes aux’ Comites jde falut ‘public. ct. "de. fureté 

ginérule , ct décrere Particle TT avec ites additions. 

propofees par Clauzel.. "Be 

‘Pluficurs voix. Cela, oft formellement déferdu. Les-autres: articles’ du prejet de décret font fuc- 

Sia He 4 } cothvement-adoptés.. Ep voict la rédactioy. ; 

Legendre. Je demande le renvoi de V'ubfervation de Bi E yee Re att fa Dan he 

: ; La Convention nationale ,.apiés avoir enfende Te 

Bourdon au Gornité de Ja guerre. Sie Oe : gnnibane tape suant tyrandlique aoe fe réuniffant comme électeur 

oy sedi Satay he oe { rapport de fea, Comités de falut public ‘et de furete anx partifans de. Ia faction. fédeéralifte A Aix eto’ 

La Convention décrete cette propofition. \| genérate, décrete? ae 5 ase? Marfeille , pour: y nommer de- novveaux departs a 

cy autres citoyens employés dans.les acmées ou dans’ 

les places de-guerre , qui fe trouvent dans ce mee. 

mest » Paris en vertu de congés, da. commiffions 

ou de permiflions’, autres qre’. celles donness 

par la Gomuaittion de Vorgdnifaion et ‘du. monve- 

ment des armées de serie , et approuvées par le 

Cons de’ falui public , tees tenus de fortir de 

aris le troifieme ‘four qui fpivéa la jibjication eee ee ones 

prifent Aécret , ide heislee a thor Holle cs ‘dea rputes «3 tran {ports militalres 4 Parmeée dalie 5 

Sauctin-délat, fous peive, de deftitution 5. et. Metre |. Conyaincu d'avoir tenu des propos egutre-révolu- 

uaités: comme fufpects.: a dee © {dgunaires et fedéraliftes , mais. attendy qu'il ne les 2: 

Pha Les militaies ‘quis apr donne Teur démisfion | P**. beng yee des. sitentipite 643i révolunion- 

dans Vintetvalle du 14 juillet 178g ou 19 adht 1702 5 RMLERE 5 BENE acquitté ef sons enljberté. 0 

ayant moins de Sy. ang de fervice ; les militaires del-, ; 
at. 

dans. times, ow fulpen ys depuis le, 10 ‘aoat tga. 3) ded fe 

déepartemens o8 pres les armées, par les Gerites citeyens qui’, sevatus de fonctions publiques. on 

‘de falut public et de -fareré genérale , par le cet employés par le gyuvernement y vont ak, detlttea: 

‘devant Confeit’ exécutif provifoire ou par la Com-4 ot fufpendus denis Le} 35 peat {7935 tous coum 

La Convention décrete Vartiste Tet du projet de | Att. fet, Les-militaires , commiffaires. des gaerres 

« décret avee les amendemens. | * Cte ahi: 4 Bye . ee 

ogares,, pont. femer. le trouble et la divifion, et de 

Vayoir « 
naires, © Ct@ condamné a a peine de ‘mort. Le rap sorteur frit lecture dé Particle IV, portant 

1 que'les of ickers démithonnaires depuis te 14 juillet. 

1789, ayant moins: de 3o ans de -fervices:, et les | 

cit: yens Glargis “depuis le 10 thermidor, feront 

tenus de! fartir de Paris daus le délai hxé par Par- 

ticle precedent 

département de lx Drome ,_ ex-vieaire de Graney ck 

cle . 

notable et offisier de cette Commune, ax-infpectcur. 

qu’on comprit dang ect 

article, one asmee de 3.3 4 mille ‘jiittigans, vewus' 

dos déphitemens peur fe faire dohner des miffions , 

gui. battent maintenait le pave de Paris, et Fuient’ 

Tp futveilfance de leur wnunicipalité. Je demande en: 

conféguence, que les gitoyeas qui, ong été charges, 

de miftions par les repréfentans dv Peuple dans les 

5 3 seis : 
) ° wy : 

; 
-. Peiemens.d la trésorepic nattenale. . 

Le paiement duperpécuel a& ouvert pour les, fix 
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ala vengeance quela: Nation qu'il repréfénte doit 
tendre de loutrage qui’ s’ef renouvellé pour Jat p 8 ars port , au grand fcandale..dé 

/hos concitoyeus foient détrompés 
ment dont les circonftances , 
ae » étaient affligeantes 

fe canonnier qui avait tiré_a_mitraille , pour. 

4 

4 
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“ 
toe > “réfulte ‘de Ja ‘piece, que je, yous adretle aujour- 

hui’, et (qué je vous pale Ripferer.en ebtier , 
daris votre journal, avec ima lettre , que.cet altal 
Tnat n’a pas été commis. pba Phe ea 

Je men réjotiis’, pour le bien et pour Phon- 
hour de Thumanité, et je declare fratichoment que 
Jai été indir en erreur. ' 

~ Mais coimine fa malveillance. pontrait semparzer 
de mon vel, pour’ infirmer. ou calomnier la mo-~ 
tion que: at faite dans’ Ta féance de la Conven- 
tion , pregitce ., tendane d-obtenit’ une loi tépref- 

mmtes les machinations .contre-révolt- 
rés que les prétres réfractaires ne ceffent 

de prarigner dans les’ fombres, yéduits od ils fe 
téunifient avec lems béats fewtaires , je déclare 

    
   

  

aulft, avec 1a méme. franchife,,, que je. perlite de 
plus. fort dans lopinion que: j'aiy. ene a cet 

  

  

égards j'y perfilte: avec diautant plas de raifon , 
que: le comité de fureté géadiale,.a été obtigéd ces 
jours deniers , de faire mettre’ pn arreltation plu- 
fidurs prétres d’ Auch , qui ont eu Paudace de figner 
une petition, qu’ils, ont préfentée a Padminiftration 
du. département du Gers, dans laquelle ils fe dé- 
claratent en révolt euverte contre 1& décrets de 
la Coavention, nationale. E 
‘Salut et fraternité. .° \ jys St 

da PEREZ, du Gers. 
. Liaccufateur public du tribunal criminel da déparientent 

‘edit Gers au rédacteur ‘du’ journdl’ du Gety, 
duchy ‘le 26 thermidor , troifieme année yépubli~ 
AIRES AIS eRe, te - ; 3 er: a as: 

. Vai du, Citoyen ,- dans le dernier nt de votre 
journal ; la nouvelle de Faflafinat. de Jain Bertiia, 
gnole ,. curé dEndoufielle , dans fe diftrict de I'ifle- 
POURM AI ecg? Og eka veg cap oa 

Je dois la vérité 1 mes concitoyens’ fur un évé- 
nement qui, s‘il était vrai, intéreffergit-de fi pres 
Pordre public: yous aurez donc labonté @interer 
da hote fitivante dans votre prochain n® 

1%. Le curd d’Endoufielle n'a pas été affatiind ;! 
2° fa. mort n’eft pas récente: voici ¢e quia donné 
lieu 3 ce faux bruic. / 
“Ce curd fut. efectivement trouvé mogt dans 

Péglife d’Endoufielle , le: 17 juillet 1792. Au pre- 
mict bruit de cette mort, on crut qu'il ‘avait’ aes « 
affatiné.s! fon frere dénonea cet aifadinat 4 Padnit- 
nitration du-diftrice; un-commillaire fe tranfpovta 
fur les lieux avec l'officier «de palica et des ofi- 
clets de fahtés: on vérifia le fait, et il fur reconnu 
qhece cufé étant monté fur-le plafond de Péalite', 
uné“planche ayant échappé fous fes pieds , etale 
tombs fir le“pavé et s*érait dcvafé. On trouva 
a fes coves Ja planche qui manquait au phafond ,’ 
perpendiculairement au lieu of fe cadavte était. 
Cependant la dénonce faite par le frere du curd, 
et dans laquelle on avait qualifié cet accident d’al= 
faftinac, éeait reftée au dittrict de Fifle. 

Eft venue ta loi du 4 medidor qui attribue direc- 
tement aux tribunaux criminels Ja connaiffance. des 
meurtres et aflafinats, es qui enjoine.anx autorités, 
conflituées de remettre aux greffes des tribunaux 
toutes les pieces relatives aux delits de cett» nature, 
En exécution de.cette loi, le diftrict de 'ifle aura 
fait pafler au greffe du tribunal criminel , fa dénonce 
faite par Bernigole en 1793. A la vue de cette 
dénonce fans date , croyant que Pévénement venait ‘ 
d’atriver, je dépéchai de {nite un gendatnie 2 
Vothcier de police du canton, qui nenvoya’ en 
réponfe le procés-verbal dreflé en 1793. ty 

Voila, Citoyen, léquivoque quia donné leu 
bruit que vous avez recueilli. Tl eft utile que 

fur cet événe- 
que fa malignité y 

pour les citoyens pai- 

Bere 

a # 
8a; 

au 

. £ ibles et amis de la paix. 
Salut et fraternité Amade, 

  

f 

Arrété du comité de fureté générale, 

Le comité de. fureté générale, fur le rapport: 
de la commiffion adminiftrative de police de Paris % 
inftruit que divers particuliers achetont fur les routes 
les comeftibles deftinés pour lapprovifionnement 
de cette commune , qu’ils les revendent enfuite x 
des prix excetlifs ; que fi les comeftibles artivent: 
jufque fur-les carveaux des halles et marchés,, ils 
font auflitot enlevés par les regrattiers et les re- 
vendeurs 5, *,, be . : 

Confidérant que cet agiotage nuit a Vintérée des’ 
Confommatenss ,' qui font obligés de payer les 
denrées ; aprds quelles ont paflé en plufieurs mains ; 
et quil eft urgent de faire ceflky les principales 
caufes du renchériflement des comettibles 3 atrére : 
Art. “Tf. Les matchands forains ou dementane 

hors de Paris, qui apportént en. chatretres , fue 
des bétes de forhme ou a dos “dhonimes, du 
beurre, du fromage , des oeufs, du fruit, des 
herbes , des feurs et du poiffon d'eau deuce, fons’ 

i 1 ' “2 ‘i t 

  

            
        

 



oo ye 8 

4 

Yes mattres de fe rendre fur celni des. marchés qu’ils 
<yoiront fe pius convenable. , . 

fi. {ls ferdne,tenus, 1° de s’établir fur le car- 
reau (péciaeement alfeceé A Vefpece de denrée-qu ‘ils 
‘venlent débivers 2° de la vendre A des poids et 4 
des inefures étalonnées quiils devront avoir, ‘ou 
au compte, 32 Bes imarchinds forains de maréel,. 

“font, tenus d'amenet Jeurs ‘tnatchandifes’ for, le 
-tetrain du tmarché. des ‘halles j¢ appelé le Carte, 
de la marée , et qui leur eft” particuli¢rement 

' wdetiing, * i 
1il. Les marchands fotains , aprés avoit. déchargé 

Aeuys denvées , difpoferonr leurs ‘voitures et che-. 
-vaux de manicre ané les marchés ne foient pas. 
embarrailés,, ni le philage géné ou obftrué 5 le com- 

-miflaire de police ou Pinfpecteur du matché réglera 
_ fdesemplacemens of les voitures et chevaux pourront 

y tye tig, Se Be tae ea 
IV. Nulle voiture , autres que ¢elles chargées des 

denrées dettinées aux cauretids she pourraies traverfer 
“pendant les heures de leur ouverture. | 

* .° V. Tour marchand forain qui :vendra. dans les 
-_rves ou fir les routes, en contravention aut, pré- 

- fent: arrété ; fera'puni d’une amende de mille livres, 
et de confifcation '.des denrées et .comeftibles 
~vendus. | : gis Ee es 

_ VIL Les maychés feront ouverts au fon de Ia 
» cloche et aux heures fixées par: les derhiers. ré- 
-glemens. 3 Ne Si Nels eh 

‘Les confommateurs feuls, peurtont acheter pen- 
dant.les quatre premieres heures. Aprés.ce tems 
expir4, il fera libre atx regrattiers ey revendeurs de 

/-s’approvifionner. fn oP Sew at 
_ VI. Tous regvattiers. et‘ revendeurs en congra- 
vention a Paructe. précédent , feront punis d'une 
“amende dz mille. livres, et de ‘la. confifcation des 
denrées et com: ftibles, par ex achetés. ; 
- VIU. Tout déraillant regrattier. et révendeur., 

“ne pourra, fous peine d'une amende de mille 
“. livres. er confifcation:, aller ni envoyer hors Jes 

marchés et fur les routes., au, devant des denvées 
et comeftibles, pour les arrher on acheter. 

4 " -Signé les membres du ‘comité ae -fureté générale, 
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2 Article omis dans la feance du 14 fructidor.   S.int-Mertin » au nom du comité des travaux publics. 
Depuis long-cems les penfionuaires de la République 
demande.t 4 recevoir leur traitement dans la com+ 

_ mune of ts réfident ; la Convention nationale pé- 
pétree. de lajuftice de leurs eéclamations ordonna, 
_parlaiticle KV de fon decret du 6 juin 1-793 ,,. qua 
“compter du 1° juillet fuivast , toutes les penfions 
militaires et autres déerdtées , et qui te feront a 

a 

dans “avroudillement duquei les perfionnaires auront 
Jatidence. Le comité des,-finances fut chargé de 
prefenter dans huitaine le mode @exécution. Si ce 

“fans effat 5 fi lés penfionnaives continuent, d'etre 4 
Ie dif-rétion dune clafla d'agens qui Jeur, vendent 
chésenecnt letie miniftere, il n’en-faue accufer. que 

‘da fied tmpdstente des circonflauces , et les occu- 
. pores: d'un intérés encore plus géndral ct plus 

urgeit , auxquelfes vorre comité des finances a dit 
fe fivees. rs fei 

LYaprés la derniere organifation des comités , 
, celni des fecours a dil partager' la rache impefce'au 

coui.d des finances: Ceeft le fruit de leurs com- 
' munes. miditacions que je fic charg? de vous pré- 

~ feater, Labord, fur le ford du projet ils n’ont 
diffsré d’opinion que fur quelques. détails ; faurai 

‘foin de mettre les deux avis fous les yeux de la 
Cy vention, qui les pefera dans fa fagefle, pour 
adeptende meilleur, : (: 

_ Fase conduver le paiement des penfions 2 Paris 

   

potticte de leur traitement 3, cars obligéds d’avoir 
vo sree. renr. fondd pour toucher ce traitement , 
i} fae nécellairement quwils le. falarient; ce qui 
A cionttiés-oneretix , ‘fir cout ceux dont la retraite 
e! sudigues teft-ce pas Walleurs favorifer un 

fioiaates par Ia fuillite de leurs agens ? Pourquoi 
W “touts, centrglifer coiftes les opéracions dans Ja 
més € Conimute, et he point taire faire ces paiemeris 
par jes payeurs généraux des, déparremens , qui 

‘pour err faire fentir le vide. 

-aux comités compétens qu’aprés que le réclamant 

-| claration par.écritdu lied od ils cntendent fixer leur | 

“Vavesir , feroh? payées par le veceveur du difttict, 

téemuigriage dé bienfefance eft jufqu’d. préfenr refté. 

xcttivemen:, c’eft priver les’ penfionnaires d'une: 

ie 

-- gine d'agterga qui peut devenit funefte-aux-pen~! 

A ¥416 os 

marquée > ont, analges four faibletfe » trouvé des 
approbareurs. Les plus fimples obfecvations fuftront. 

* 

      

  

   
     

Les~penfions font accordées fur le rapport ‘des 
comisés des. finances: ou des fecours publics., d'aprés 
Je travail’ du tiquidateur général ou celui de la-com- 
‘miffion-des fecours; ce travail n’eft jamais foumis 

a produit fon acte de naiflance ,. fon, certificdt de 
réfidence ét les titres authentiques des fervices fur 
Hefquels fa demande eft fondée. Ce préalable , eft 
dune‘ indifpentable néceffité ,. et c’eft fur la pra- 
duction de -ces titres que Jes droits du réclamant a 
fa reconnaiffance nationale-font établis ec reconnus. 
.Alors fon identité avee-Pindividu porté fur lee érats 
nominatifs, ne peut écre doutenfe. > go 

Lorfqu'un décret relatif aux pénfions eft rendtt ,: 
jl eft notifié officiellement , foit au liquidateur gé- 
nétal, foit 4 la commifiion ‘des fecquts , etiton- 
jours a la tréforerie nationale; aprés cette notifi-. 
cation, le liquidateur délivre dés certificats de. 
-jouiflance de pénfions, et la commiflion: fait expé- 
dier dés brévets:; ‘ces certificdts, ces brévers. font. 
mention du lieu de naiffance du penfionnaire, de fon 
age, du montant de la penfion, de Ja date du dé-' 

8, } y, 

il ’'a obtenue. D’ailleurs fa formule des uns et des 
autres eft tellement connue que fa contrefaction tia. 
aru poffibie que dans Pimagination des agioteurs 5° 

il eft encore facile d’y obvier.en fufpeniant les 
paieinens jufqu’a la réception de l’autorilation de 

ow.un quartier que fur la préfentation da certificat 
‘de ceflation de paiement du iéimefire précédent, les 

miér inconvenient eft donc ‘tour a. fait chimé-. 
fique. : : Wee eee 
consi ‘A Ja réfidence des penfionnaires 5 il fera. 

facile de la connaitre en eéxigeant d’eux, lors de 
la remife qui leur fera- faite., foit par le liquida-_ 
reur général, foit par la commiffion des fecours ,” 
dedeurs certificats ou de leurs’ brévets , une de- 

réfidence ;,alors if en fera donne’ connaiflance a fa 
tréforerie nationale , qui fera de. fuite verfer darts 
la caifle de fon payeur les fonds. néceflaires au 
paiement dz ces pénfions. pa ES 
', Le penficnnaire iera ten de fenouveler cette 
_déclaration’ routes ‘les fois qu’il changera de réfi- 
dence. It lui (efa deélivré alors. un certificar, du 
dernier paiement'énonciatif de fes noms, prénoms, 
du montane: de. fa penfion,.et du décret qui’la 
crése. “hoe AS | 
,_ La tréforerie ‘fera inftrnite , par le+payeur, do 

du penfionnaire, a #3 
.Au moyen de ces précautions ,. le tréfor public 

eft 4 Vabri des fraudes , des doubles paiemens au'on 
"a para craindre. , SS oh : 

“Jajoure que les peafidns , foldes et demi-foldes 
des miutaires invalidés retires dans les départetens , ‘ 
fe pgient fur les Hieux., conformément au voeu. de 
ta lor du 16 mai 1792. x ‘ : Re, é Re 

Pourquoi ce gui fe pratique en faveur de cette 

en faveur de tuus ? Pourquoi 
diticultés 2Pegard des autres ? 

Aint s’évanouiffone des objections Cugestées par 
le feul intérét de quelques parciculers qui -voient 
avéc peine échapper de Jeurs mains fa proie dont 
ils fe font fi’ long-tems gorgés.., pm 

Hitez - vous, légiflarcurs, de mettre un terme 
aun trafic honteux, a un agiotage qui_prive les 
penfionnaires d’une paiue de la récompenfe qu'ils 
trennent de la bienfaifance nationale; récampente 
que tous ont in-ritze par leurs, fervices yenvess, fa 
Patric , et qui, pour un grand nombre d’enere 
eux, nef que ip prix du fang quils ont verié 
pour elle. ¢! Ee tee > Se Be gk 

Voici le. projet de décret que je fuis chargé de 
vous propofer. “°° 15 a? ae 

y aurait-il pius de | 

La Convention nationale , aprés avoit entendu 

‘finances , décrete : : 
Art. I. A compter dil 7° nivG(e “prochain: 5. 

toutes les penfions accordées par fa République 
feront payées par les payeurs érablis dans les dépai-' 
temens. « ‘ : 

crét qui la Ini accorde, et des motifs pour lefquels | 

‘la tréforerie’s et comme on n’acquitte un (émeftre |. 

doubles paiemens he’ fauraiént avoir lieu, Ce pre- } 

changement de dothicile e¢ de la nouvelie ‘tefidence | 

    

  

clafle de penfionnaires ne pourraic-ii pas sefker er | 

le rapport te {2s comités. des fecours publics et des | 

font des em ovés: avouées: par la tréforerie natio- | IL. Les, perfionnaites, doht les traitemens de: 
rac? Cett. mefure, il faut en convenir; n’a’ éré | retraite ont ere pyéccdemment ditctétés' , et qui 
tr tivde jufge’d préfent inexécutable, ‘que parce. Jatqu’a préfert en} one fait recevoir le montant a 

qui exifle, julgues dans Jes bursanx méme des {Patis , feront tents, s‘ils venlenr etre payés dans. 
adutuiatens, des gens+ @affairesqui-mettent 4 |: les départemens of. ils réfident , de faire parvenir 
comubycion les pentionnatres, foreds , par Péloi- | a la tréforerie nationale , d'ici au 1g brumaire pro- 
ghéwent, davoit recours. a leur tiniftere ; mais chain , une déclaration énonciative. du montane de 
i} eft tems de fare difparaitre toutes ‘les confidé- feur_penfion, de Ja. date du déctet ‘qui la. leur 
fations purfonnelies y de faire taine tous les intéréts 
particuticrs; il eft toms gue’ Pexécution de fa lot 

séprouve. plus doppofition dans ceux mémes qui ; laratic 
’ _fene chargés par, leurs fonctions dé la faire exé- fera parvenue , fera délivrer au penfionnaire un 

cuter, —' | certificat du demnier paiement qui tui aura été fair 5. 
 siais comment, diton., dans le fond d'un dépar- | ilen fera de. faite donne ‘avis au payeur du dépar- 

 tement dloignd du centie commun, s'affurer dit] tement , et il fera. verfé dans la caiffe les fonds 
véritable propriétaire de la penfion? comment fe néceflaires ak paieinent a effectter le 1° nivale 

:  prémiunir contre la contrefaction ‘d'un brévet? ifs 0 ( 

1d 

la commune de leur domicile 
lil. La tréforerie , dés que cette déclaration lui 

comment. éviter les doubles paiemens ?, comment ,|  1f. Les penfionnaires , lors deyla remife qui leur de la. géfiéralieé des fera doy navant faite du brevet ‘ou du certificat de 
res | jouiffance dé penfions , ferone-renus de déclarer Ja 

avefjune affectation comshune on ils entendent. fixer leur réfidence 5. 

elif’; connate Ja réfidence, 
pesfionnaires:? a het eg 

. "Ces objections répandues 

t
e
r
y
”
 

a   ai se 

accorde , et du département daas lequel eft firude’}, 

e 
_ = 
‘ 

t t od i 
copie de leur déclarition, ainfi que copie de leur 
brévet, feront envoyées A la tréforerie nationale 
qui fora chargée'de prendte des mefurés. convéna.: 
bles pour leug faire: de fuite payer les arrérages qui 
peuvent leur. étre dus , et faire. continner les paig. 
mens fubféquens a@ chaque: trimeftres 

. V.Lorfqu'un, penfionnaire changera de réfidence ik Ini “fera déliveé par de payeur ui cettificat da: 
dernier paiement qui lui a’éré fait. Ces cettificar 
contiendra les noms, prénoms du penfionnaire | 
le montane dée-fa penfion et la date du décret qui 
la lui accorde 5 le’ -payeur inflruira da tréforerie 
nationale de ce changement. de domicile et de {2 
nouvelle réfidence du penfionnaizg ; la copie col- 

payer du dépars lationnée du byévet fera remife au 
tement du nouveau domicile. ©. 
VI. Toutes les’ penfions feront paydes, chaque 

trimeftre , conformément.a article 1°* dutitre VI 
de te loi du a1: pluviéfe', an 2, ‘et les. paiemens 
‘steffectueront cans ‘les’ dix. premiers jours du: mois 
qui fuivra lexpirationde chaque trimettre. | 

- VHT. Les’ ditpofitions , des, lois. précédemmene 
rendues fur les penfions ferent exécurées ‘en ce qui 
ne fera point contraite fa préfente. ~ py oe 

Ce projet de décret eft adopté. 

"SUITE DE LA+SEANCE BU 18 FRUCTIDOR, . - 

. Préfedence de Berlier: . 

Goffuin donne lecture de Vadreffs fuivante : 
# ie : ; ‘ : i) z ou 

Adreffe des adminifirateurs du département du Nord, 
‘ rei" a leurs concitoyens, ; San eh oF 

a f eRe 
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Citoyens , ‘les tayons de lefpérance’ s‘ouvrent 
enfin, 2 nos -yewx,. Nous. touchons au terme de"! 
nos maux'; nous voyons pres de nous le moment 
-heureux de tetminér notre révolution , pour ne -- 
jour plus que.des douceurs de la liberté et de 
Pégatité. Rn Raa es age m 

Une. conftitution {age , fondée fur les prisicipes: 
dune, démocratie praticable , ‘elt offerte’ a notre 
cacceptation. Tl, dépend de nous) de la fanctionner 4 

il dépend de nous de Ja rejeter. Tels font les droits 
long-tems mécontius du’ Peuple fotiverain, que 
aos égiflateurs ont conquis fur la cyrannie, et que 

Bw 

jamais ils ne violeront. : ay 
Mais quel ett luiage , Ciroyens, que nous allons 

faireauwjourd huideces droits précienx? Admetrrons=_ 
AoUS , rejetterons- yous a Conftitution qui nous eft, 
préfenté? Refisch:fions - y bien: de la dépend 
notre fore 3.4 cet acte feul font. liées:toutes nos 
dettinges, ~ ' ~ ss : 

Auf, n'en doutons pas, mille ennemis de notre 
Patrie , mille emmemis-de trotre féliciré commune , 
vont intviguer en cour fena pour empécher que nous 
ve mettions le fcean. 3 notre bonheur. lisne peuvent 
avoit d’efpoit, ces ennemis , que dans lanarchie 5,et 
comme ils fentent qu'elle n'exifte jamais mieux que 
dans. Vabfencé d’unguuvernemonritable , ils eéuniflent - 
cous leurs efforts, por obtenlr de vous |4 réjection . 
de votre conftitttion. caw Se SG hy Si tat Ary 

Onles etttend dea dire partout quelle eft victenfe, 
impar faite. $4 oy a8 

Imparfaire, Citoyens! Eh lls ouvragesdeshommes 
réunifl-nt-ils jatuaiy une entieve perfection? Neft ce 
point aflez, pour juger un, ouviage, d’en, examiner 
‘Yenfemble, et de voir fi les -differens reflorts qui’ 
-compofent la machine, ne font point de nature 

is obftruer les uns et les autres, et 4 géner ton 
eua, } f He i ok phe 

Et dites-le nous, fi vous. étes de bonne: foi, cet 
enteipble n’exifte-t-ii pas dans fo projet’ de. corsttia 
tuticn foumis a votre fanction | ne véyce Vous pol & 

dans ce projet ‘une jalte diyti.on de pouvoits, «t 
tout dla, fois Pexpolé des principes qui’ doivet 
‘fonder votre libcit>, diriser fa morale publique vis 
le plus grand bien, et fervirde bate dune logiflari n 
fige 2° * en et : tg 

Mais ce n’eft patit encore 1a tout ce que vos. 
ennemis ‘mettent en-avant. Ils erient au detpotifine , 
& ufurpation., parce qpii's voicnt qu. nos iégifla- 
-reurs ont-cotqu lidée de confolider_eux-menes 
leur otivrage , én reftant en p 

a 

r 

atie A leur polls 

Eh! -citoyens , fy a-t-il ufurpatton . quand ov de- 

manda, Paffentimgue du fouverain ? Eft ce fais votre 
‘permittion que. vos vepréfentaiis vetlent_continuer 

des fonctious légiflatives ? Vous voyez bien lecon- 

‘ttaire , car iis'vous cofultent3 c#r , quoique ie” 
‘bien ‘public’ commande” impérativemigne cette me- 
‘fure’, ils ne veulent point la-prendre fans youre pat 
ticipation exprefle. ig 8 ee OR Oe Raa. 
_ Non, non, , citoyens), la malveillance fenle ce 
et propage ces obfervations capticufes Bent ee 
que but eft ‘encose de vous trainer de revo”, 
tions én révolutions yet de vous replonger par con 
féquent. dans un‘nouvean'gouflre de maheurs. 
Mais, 6 vous gui y.pattez ordre, la | 

tranquillité de votre ‘pays, ‘vous ne vous | 
‘point éblouir par ces fophifmed 5 vous ne 
terez que l'inesvét de votre Patric , et votre 
grande gloife fera d'aarer M profperite. 

Nous ‘nous adreffons auf d- yous, ¢ Pe 

lement 3 vous), patiiotes pars’, . qui aver ™ a 
rageufement foutenu. la révolution depuis 190 he 

rore ;\réuniflez-vdus encore’, nous vous cH © 

jttrons au nom.da bien public, au nom d 

b ; os j 

la paix, 9 
qitleret 

confit, 
plus 
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qui, toujours, vous fut fi chere, pour déjouer 
~.  goutes les wames que Ton ourdixait conere Ja 

BS Paerie. ars "ae } ae is he 

"si Vopinion publique “cBancelle un inftant » 2a- 
menez-la par la voie de la perfuafion et par votre 

"jnfluence républicaine. Si des malveillans la; corrom- 
“pent alors, Citoyens , alors reprenez votre pre- 

miere éneygit. La malveillance eft un crime’; Sans 

Jes circonflances oil'nous nous trouvons , elle tient 
bce de pres’ ala coniptration 5 et dds melle extite , 

elle doit ‘cre 2 Linltant réprimée par les tribunaux: 

*- wotre devoir eft de Py pioers le notre. eft de-vous: 

Vindiquer d’avance ‘quels font ceux fur qui votre 

-'farveilance doit porter. .* | 6 Lene 
fl - Ainfi , ‘sit exilte parmi vous des hommes dont 

Je. banniffemenc eft confacré par Pacte ‘contticn- 

y ~ tionnel.¢ défiez-vous de Jeurs infinuations perfides ,. 

de leurs trames. fecrettes ; furveillez {pécialement 

au, c@8 Smigrés doiit la tenteée‘n’eft point antorifée 

\" parda lot: ab n’eft point. d’efforts qu’ils ne feront 

B® |’, pour: renverler le gage de Votre bonheur, et vous | 
*. eplonger dans Panarchie. - 

  

Pa "Nous ne vous perletons, pas 
L=gultes. Ala wérité , ils eflaient encore par fois de. 

Bm “gallumer. te flambeau du fanatifine;; mais le’ mo- 

_ypient eft venu od ,convaincus que leur repos 
Fo gft-eflentiollement inhérent 4 [a'marche folide d'un 
. “gouvernérsent ftable’, ils exerceront eux-mémes 
| qeur influence pour maintenir la cranquillité dans 

m: Y£rat,-et Tunion-parmi tous les citoyens. Tel eft 

notre efprit, tel eft-aotre voeu. ie 
Ii en eft: tems enfin, Citoyens ,.fachons nous 

--cgalliar aux doux fentimens de la fraternicé 5. éle- 

vons des temples 4 la. ¢éncorde ; que Je calme 
}~ . de Funion foir' fans ceffe.dans nos ames ,, et nals 

| pirons qu’au: bonheur de reflerrer les\liens de la 
> gtatide famille , ae eux dune ‘amitié ‘conftante 
vs wet réciproque, Ne ! 

“ freres; vivonis déformais-pour la liberté , Pégaliré , 

“pour ,toates les vertus.fociales , pour la. République’ 
i. fangaife une et indivilible.. 

| 9 > Baicen (édnce publique du directoire du départe- 
‘ment ; préfens les citoyens Duhot, préfident , De- 

-. vinck- Thiéry.,. Deketfpoter, adminiftrateurs 5 De- | 
0 faetve , iubfitne du’ procuretir-général-fyndic , et 

. AGautier , fecrétaire général. 
‘oo A Donal, le 13° fructidog, Pan troifieme dé fa 

“. République Frangaife , une et indivifible. (On ap- 
mm  - plandie. ) ; seaestth 

i. La Convention. ordonne linfertion de cette lettre 
a ay Pilletip, sy ir 

iA Gamon, Je viens, au nom du comité de faluc 

_. public, vows propofer la fuppreffion de la commitlion 
ao des 2TYNGS. . t a ‘ a e CaS . 

BE: Le moment approche od vous allez établir un, 
Ha sowvean gouvernement, et facilicer {2 marche, 

“par le r9prochement: et la ‘réunion’ & chaque 

-dévartement’, des’ objets qui, ‘en avaient été 
~ détachds. re eet ete nk akeaks 

ic Dons Commiffions devrone étre réduites 4. fix 
+) départ/inens, Al fant done preparer a Vavance , et 

) 1 peu d peut, cere reduction 5 de maniere qu'elle Coit 

“ feahible ie-moind poffible , ew que la marche des, 
Bs affaires n’en Coit poiat arrétées ce qui ne manqueratt” 

pas darriver’, ff vous attafidiez rerabliflement du 

@ .- notveau gouvertement , pour faire gous les chan- 

BB gemons al 'fuis. ia ath yh Dring 
~ Deja. pat deux décrets vous avez rendu a la 

a guerre ct. 2 Ja‘ marine fes anciennes attbutions , 

BB. -celi-a-dive , “les fonderies-;‘arfenaux,  atte'iers 
dames ct autres étabiflermens “qui. avaient été 

m. -attribuds ala commiffion des aries 5 ,e8forte 

 fourd’hai eile ne fe trouve chargée qhe 

|. > fabtication ‘des poudres et falpétrés, de Pexploi- 
- tation des mines , des fouderies pour le départ du, 

“ tetal des cloched set de la fabrication des fluns def- 

) v) tings a @tre réditits en fous. ate 
;. ' -“En-yous prepofant de fupprimer cette commiffion 
» _etde reunir.a d'autres les atttibutions gui tui ref- 

Bigs Pe 

   

  

    

     i 

tent 5 votre coriitd croit devoir vous obferver que 

“fa commiflion des armes a rempli fes devoirs d'une 
“ thamere digne d'éloges. 
“+ * Voici te projet de -décret 

+“ chaigé de veus préfenter. 
Qt 

que votre comité m’a 

- yw Gonvention inationiale décrete » 

Art. 1, A compter du 1°F vendémiaire prochain. 

“Ia comtnifion des armes ,-poudre et mines elt fuppri- 4 

mee et ceflera ies fonctions. 
BTL Les attributions qui 

comnifion feront réunies , Y ; 

-. BUX commiflions Ci-aprés defignées , favoirs ies pou- 

> des, falpétres et foudertes. pour i@ départ des 
—-cloches 5 4 la commiffion des revenus paronanx , 

‘- Yexploitation des mines et falines’, a:celle des tra- 

vax publics , et le reQant a la ‘commilfion de fa 

“8. guerre , fection de Vastillesic. 

a. TI. Tous les paprers , et les employds dans les 

Bo ga bureaux de la commiltion des armes ,. pafferont , 

vp FM 1°? vendémiaire » aux commifiions ci-deflus dé- 

reftent encore 3 cette 
A cette méme époque , 

: fignées. aor 

» , Le gomité de falac public eft chiteé de nom- 

~ + Mer une commilion de cikg membres , 

_ Fecevotr et éyurer les scomptes le la commliiron 

des armes , de’ furveiller Vexécution du préfent 

 déeree, FO o Be 

  

Hil» Ge projet de 
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des miniftres des | 

formons toi qu'un Petiple de | 

eee 
a ja} 

> Sur Jevrapportide for comité de faluc public's ta} 

pour ft 

4x7 ‘ = 

1 ‘ 4 4 

Byard.’ Je demande que , pout cette commif- 
fiori comme _ pour reall des approvifioanemens 

et du commerce, il foit nommé une com- 
miffion ‘extraordinaire qui recévea et épurera {es 
Coinptes. Ma : 

"Cette propofition eft décrétée., | 7 

_ Villars, an nom da comité @inftruction publi- 

que , fait: adopter le projet de décret fuivant:: ” 

‘La Conyention. nationale , aprés avoir entendu 
le'rapport ‘de fon comité d'inftruction publique , 
décrete : ge Oe pratt 

La tréforetie nationale tienda 3 la difpofition de 
la commiftion exécutive @inkruction pubdgue une 

fomme de 244,000 liv. 5 pour étre répattie confor- 
mément a létat ci-joine. 

«Trois miile livres a chacun des.citoyens: 

‘Abele , hémme de ‘lettres. 
Agus , compofiteur, de ‘mufique- 

Anquetil- Dupetron, aucent de la Légiflation 
orientale. cee ape Pe eb te Sap ie 

Attiould 5 auteur de La Butimce da commierce.  .: 
Charpentier; mécanicien. 
Defaudrais., membre dirbuteau de confultation 

des atts. 7 0 
Dewailly.; architecte. : 
Doublet , chirurgien , dans la perfonne de fa. 

veuve, i Ly a 

Durival, autenr d’une Deféription de La Lore. 

rane, . : : 

“Ehrman (de Strasbourg )., homme de lettres. 

Fénéion , dans Ja perfonne de fes nieces. 

Fontane, hommede lettres. 

. Gavigné , muficien, ' . 
’ Girouft, muficien. .~' 
--Gouan ( de-Mentpellier.), boranifte. : 

. Houdon , fculpreur. ooo" 
Janfon Tuiné , muficien. ee 
Julien , “fculpreur. 

; Lefure , ancien .conful de France. 
Lebrun, (Ch. 
petite-fille. . 
Maeny, mécanicien. . ¢ : 

Pajou, feulpteur. 
Peyron , peintre. 
Rodolphe , muficien, : 
Roubo , archicecte , dans la perfonne de fa’ 

velvet a! 3 Las : 

Roucher ,.homine de lettres 5 dans la petfonne 

de favenve, 9 7 o 8 

Sabbachier (de Chalons ), homnie de lettres. 

fa 

Deux mille livres a chncun ‘das citoyens, 

Anfelin, graveur.: 20! ¢ 
Bertholon , profefléur de 

3 Mopgtpellier, i 

étvangeres. 
Bonneville , homme de lettres. 
Bérrust , {culpteur. 

~<Caraccioli, homme de lettres. 
Catbon-Flins, homme de: lettres , auteur du 

Réveil: d’Epiménide.  — ran itis 2 

Cledion., fcrlpreur. 
' Cardier-Defgranges , 

d’ économie politique. 
~ Deifonraines, homme de lettres.- 

Defgraces, ancien fecrératré de 13 ¢i-devant 

académie des infcriptions et belles’ lettres. 4 

Defodoards ( Fantin ), continuateur 

Heénaute. : : 

Deforia , peintre. ‘ . 

‘Digard, profefleur~ de Mathématiques 4 Or- | 

léans. ; é ; , 

 Dacreux , peintres 

murfique. oo Ke 

"Duvillard , mathématicien. 

‘Gerard. ( Théedore ), auteur du 

cial, Sets 

Gibrac , géegraphe. 

Gourdin , homme de lettres. 

Grwavad, rédacteur de. la Gazette. 

Guy ; mathématicien. . 

Guillatd., auteur dramatique. 

_ Guyard ‘(la citoyenne ) , /peintre. , 

Hubert, graveur-eo taille douce. 

Labenne , auteur d'un ouvrage fur L'Education. 

Lachabeaufficre , homme de lettres. 

Ynire, homme de lettres. ' 

‘Lamétri¢-, -pliylicien.” cou bas . 

: 
Eff fur la'‘méta-: 

Tableau 

falueaire. . - 

Laroumegaerre , auceur “d'un 

phyfique. 4 
Lafaigne , gécgraphe. 

Lavailée , homme de. lettres. 

Leclere , definateur 2 Lyon, 

_oLematlon- Legolf (citoyenne ) artifte. © 

Lefuire , homme de lettres. 

“PoaifeTréogaté, auteur drintarique. 

Lucas , confervateur du mufénm de Touloufe. -, 

Matherbe , hiftoriographe des Etats de Lan- 

guedoc. | 2 of ex 

Martin’, muficien. - Y 

Montigiy , mouficien. 
Mulot , hominé. de leteres. 

Nougaret, homine de tettres. 
Ve ~ io a 

Ne Me ol home ky 5, ate 
: 4 ie ip te I ; » 

* } [ 
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}, peintre ‘dans la perfonne de | 

Vingt- huit noms 4 3,000 liv. ,.fait. . « 84,000 liv. 

phyfique expérimentale } 

Blondin , profefleur de langues ‘frangaife et |" 

auteur de plufieurs ouvrages it 

Purieu, auteur d'uge Michode élémentaire de! vet 

: _ [Ja récolte de cette année , fot de la récolte de 
xe ho tie * ACs <; he ‘ 

_| Paanée précédente ’, aitifi que dés farines, Dus com~ 

fen 

4 fotictere ou dés 

| feraient contervées, et ceux inftiués depuis , fup- 

-primés. a Ee 

Palomba, traducteur italien, — - - 
P:tumot, ing’nieur géographe. 
Picard , auteur diamatique. 
‘Pingeron ; homme de lettres. eae 
Ponteau , muficien. f es 
La citoyenne Puyfieux , auteur, de piuficurs 

Letires,. Shel ‘ oe te 

Ranfon, defiinareur aux Gobelins. 
Requier , ‘traducteur. 4, 
Toutain , homme de lettres. + | 

Vaillant pere, rédactenr du Voyage de fon fils 

chey les Cafes et les Hottehiots. 
Vigée , 

Cinguante-deux noms 4 2,000 liv.; fait 104,000, 1, 

4 

omme de lettres. RA as 

“ Quinze conts livrés & chacun des citoyens ¢ 

“André, rédacteur de différens journaex. 

“Arnaud , auteur-de Marius,a ‘Minturnes. 

_Baillor (Pierre); de Dijon. 
Beaumier (de Rennes), auteur d’un Tableau des 

moeurs du frécle. tBu 
- Bertin, traducteur. go ate see 

'’ Bligoieres , ancien ingénieut invalide. a Poa 

_ Boisjolin, homme de lectures: : 
~Caftex, {culpreur. 3 
Chargentier-Longchamps, homme de leteres. 
Clary, homme dé lettres: tant ss 
Courtilon, auteur d’un Aédas 
Duhamel , hominé de lettres. 
Famin ,. profefleur de‘phyfi es ; 

Gadbled, mathématicien ; dass la perfonne de la 

citoyenne Ribert, fa niéce. 4 

' Gouflu, grammairienn 
Gilbal, homme de leteres. 

_Henriquet, gravettr. ' at 
Lacombe-, auteur d'un Dictionnaire du pieux 

langage , ét dans la perfonne de fa veuve. 

Lambert, peintre'd hiftoire. 
Laville-Leroux (citoyenne) , peintre. 

Lefebvre , auteur dramatique. © 
Marchais, peintre des payfages. a oe 

’ Mercier’ ( de Compiégne) homme de lettres. 

Mefficr, peintre d’hiltoire.” i 
Miger,, auteur de la Morale des Orietiaux. : 

Monjoie, peintre. : 
Paraud:, craducteur 

_Perny’, aftronome. 
Porquet , homme de lettres. 

1 
+t & 

i 
‘i 

d’ Allemagne. 
‘ 

de plufiewrs ouvrages. 

Reftout , peintre. . 
Rabext (de Dijon ) géographe. : 1 

Rofe , autzur d'Flemens de morale. 

Rofier. (Hubert), attmurier 4 Manbetge, e6 - 

aucien contrdteur de: ia manufacture d’armes. 

Serieys , homme de lettres. . Za cs 

Soulaire , auteur de V idjtoire de Languedoc. , 

Touroude , mécanicien.. Ly RES 
Viel,“ gsaveut. fers 

* 

-Trente-huit_ noms a 1,500 + $7300. 1. 
% 

Le rotal fait 

acre emtiah metal 
liv. , font. 

a te Re Spee 244,008 
‘ 

Lefage d’Eure et Loir, prononce une motion 

d’ordre , dans laquelle il.fate. fentir la nécelité dg 

mettr: un-terme 4 la cupidité de ceux qui fuente 

agiotage infame des denrées de premite necamté , 

ai veulent étabiir leur Fortune fir la-mifere’ pu- 

lique , et d’arrérer ce debordement de" vols et’ 

de rapines dont Je {candale eft fi gendralement 

connu et 4 peu réprimé | ig Bi ge 

Il'préfente un projet de loi qui embralfe trois 

du Préfdent } objets principaux 3. 
' 1° Le recentement 

la République. 
2° Lapprovifionnement 
p® apolice du commerce des grains. 
On férait dats chaque diftrice le r4cenfement 

des grains battus ou en gerbe, provenant foit de 

des blés et farines.djns toura . 
bh , a ; 

des halies et marchés + 

milaires feraient nommés a cet effet; lea grains 

et farines’ fouftraits au récenfemeht fersient coals 

qués ,.et leurs pofleffenss condymnés 4 une amendé 

triple de leur valeur. Ces commiffaines auraicnt , 

Atre dindemuité, deux quirraux de big fromeai, _ 
chiqne municipalité conitaveraie le total des greats 

ou faines de fon atrondiflcment. ©". | i 

Tous les citoyens qui fe Cont approvifionne’s en 

grains ou farines , par la voie du cotmmerce ou - 

atitvement , feraient tenus den faire leur déclara- 

| dion ieur municipalité ex an comité civil de leur ac~ 
~{ rondiflement, «dans? les “grandes communes », dhaft- 

vie de ta quantiré de bouches qu’ils atraicit 4 buu- 

air. ls ne pourraienter conferver plus qu'il méa fatte 

dyait a leur confommation, a we al 

fe gains et farincs provenant de la contribution 

importations partictlfieres: feratent 

deftings ‘aux approvifiohnemcas d@s armétes , .¢ 14 

fuperfiu aux auccet befoins da goavernemeutt. Les 

‘perceptents veilieraient Ace que la totalité de la - 

contribution fanciere file acquintée avant fe 1°F nie 
vdfe prochain. Les marchds pub ics exiitans en 1739 

Les cultivateure et fermiers feraient porter , les, 
jours indigriés , aux marchds le ping a igur proxi- 

mite , les grains etdavmes en leur pofiedion, Nut 
ne pourrait eh, vendre ailleurs quis daus les batlgs er 

i * i i . bg i = i . : : 

‘ t F 

* ent 

Prévdt, atiteur dramatique. : 
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matchés publics, fous peine de confifcation et 
damende double de Ja valeur des objets:vendus. 

Les grains ‘on farines apportés fur les marchés 
ne pourrhient étre remportés | par ceux--qui les 
wutaieut mis en vente,; ils feraient’ mis dans un 

dépot. aux halles. estes Bote. Os ae 

Chaque jour, les municipalirés conftateraient le 
ptix commun des-grains ow-des farines, Les ditoyens 

he powrraient s’approvifionner-dans les marchés: que 

owr letr confommation de-devx mois ,. fuivant | 

a e$ proportions -établies pat.les lois précédéntes. 

Les boulangers qui veudsaient s’approvifionner. 

» dans les*marchés, ne pourraient. le faire pour leur 

confommation au-deid dane décade, et fans un 

ne ceitificht de ‘leur municipalité “&e> 

Roux. Je demande le renvoi de ce-'projet faux 

cownités. le crois qu’on peut offrir, un moyen plus 

{imple d’approvifionner les marchés jufqu’ a Pépoque 
_ des femailles. Celui qu’on vient, de ‘préfenter eft 

trop long’, pour en: ordanner Vimpreilion, “> 

fe. renvot eft décrété. vagge 4 

   La féance eft levée 23 heures etdemie. =" 
g ie * he 

My 

sSiANCEH BU 19 FRUCTIBDO 
4 

: Lanjuinais lic une adreffe des ‘adminiftrateurs. du 
départemesit de Saéne et Loire; ces adminiftrateurs 
difent quits régarient comnie un devoir pour eux 

‘a Vinflene cd la France va recevoir_une.conftitu- 

tion’; of les malhcurs qu’elie a foufferts vont ére 
oubliss, les maux qu’on lui a -falts réparés , d’ap- 
peller'ia follicitude de la Convention fur quelques 
difpofitions d'une loi qui leur paraiffent injultes 5 
celle qui. prive de l'exercice des droits de citoyens , 

cevx qui n’otit pas obtenu encore leur radiation de 

  

la plume de quelques forcenés ne “fe laflait pas 
de tracer des liftes de profcription et d'émigration 5 
iis y inicrivaient les plus honétes gens , les meil- 
leurs patriotes 5 ces. victimes de la- haine feront- 
elles “éxclues ‘des affemblées primaires 5 ne pour- 

‘yont-elles pas voter l'acceptatton. de'la cenftitution 
ou concourir ala nomination des électeurs ? ; 

Lenjuituis. Vappuie les obfervations contenues! 
dans Lee sdvalts ; je’ Pappuie par'.un principe -et 
par une toi.’ i Fee 

Le principe , Ceft qu’unhomme attaqué dans fon 
é état , doit provifoiremént ef exeércer les droits, juf- 

quiice quill ait été jugé , qu'il a mérité d’en Cire 
privé, m a. eg 
La loi, Ceft celle que.vous avez rendue fur la 

Pioponeos de Charlier 5 vous avez déargré que 
es hommes defarmés voterone dans les- afférfiblées- 

primaires : parmi ces hommes, défarmé 
complices de la tyrannte , 

| 
| 

des prévenus d’émigration. - 
_ Si.cependant vous, n’adoptez pas ma propofi- 
tion, je demande au moins une exception en faveur 

. de-cesx qui, ayant été mal a propos infects fur 
Ja fille des cmigres, et fans avoir encore pu obtenir 
leur raciation définitive , ont été promus a des fonc- 

: tions publigues. . 

confens i la propofition de Lan- . “Gvyomard. Je 
s’agit que de juinais, s'il ne 

life. 

_ +, Goupilleau, de Montaign. Silne s’agit que de 

Herta fédévaliftes , jy confens auf ; mats dans 

e Mili dol farrive...... ; : 

» Now .edby aun an. 

Goupilleau. ll y a fix décades. Dans le, Midi, tous 
ceux qvi ont fervi fur ta flotte des Anglais 4 Tou- 
lon, qui ont trabi ét livré cette ville ; qui fe font 
dofnés &Monficur', an comte d’ Artois , a Condé, 
fe prétendent des fugitifs rentrés depuis le 31 mai. 
( On appiaudie, ye, ee: 

  
Legendre. Je crois devoir relever une expreffion 

de. Lanjuinais 5 je tends juftice 4 notre eftimable 
—— — -—colldgue-j-mais il a-dit-que-_tous Jes-hommes: défar- 

més étaient des complices de la tyrannie. 

Une voix. Ce n’elt- pas cela. ‘ 
~Legendre.JLes comp'ices de la terreur , ce fort les 

; voleurs,, Jes affaiins ; fats il y a eu d’excellens ci- 

cortefpondance du comité de fureté générale ; vous 
Yetrez que fi vous décréticz la propofition qui vous 
eft faire , ceux qui ont livré Toulon voteraient pour 
Vacceptation de la conftitution. Lee 

La Convention veut juflice pour tous , quelle 
ue foit leur cafte, car elle ne reconnait pas 

de caffe; mais bichtét on“ vous dirait que ceux 
gui, au ro aodc étaient dans le, camp de Tat- 

    

oS    

      

101 oe pore eeanchir. | 
di fart aveis foie as 

i ek porting Voit dels République, ; 

‘ oo e & ihe 

    

    

/ ,  toyens de défarmids. Je demande qu’on confulte Ia! 

fun des vainqueurs de. Toulon 5 i 

S, font des} Je dé ent du Var; jai recu ace fujet quelques 
des voleurs , des aflaf rates oe ae euee ee i 

fins 5 ces gens font autant ernemis de la libérté , que | ( On applaudit. ) 

j 
{ 
\ 

ceux qui ont été | demander 
oblig’s de fe cacher pour accufation de fédera- { ces biens. 
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fares § dg retro, qui eft {peciaioment chargée 
de fa faryeilance de Pexéct ition at iegvics. des 

ae oi ‘ 
y re fe. Je. * Coven tabulaire alle manus : Mid Poids gui pe sitatene exiles moments 

f némend einre Jes mains des directeurs des erage 
a 

Lorsqu'on prend’ un maitre ‘de langue,” on es 
Bhs Tors de fa publication dela lotda ig de ce tueis., 

a ne ts -ront pas déptacds pet Hs fs eit ee 

Paciiiie des: Repeal, faites prt les poy 
Hae des etavia, A Ta-chargy p: ar}: 
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o
a
 

fans peine y et favoit en peu de tems. 
On youdraic apprendré , en jouant , la lenvae 

la plus difficile , et Ja favow en 24 heures. 
Vingt- moy ets: tat été imagiads: paur faciliter 

et pour abreger 5 aucun ia: piPleenept idufhi. Jai 

faig aay touvel etfert. © 
Liuictabics , ‘qui réponls ot gaits huit paitiss du 

diffottis:, et qt font disease cafes cosime des 

échiquicrs., Taine ildleve As foisune grammaire 

et wir dictionnaire. Welt fir de trouvér cel mor alles | 

trang que ce feit, dans une des cafeg des hniz tables. | “* 
Les , diction naites ne préfentent lés mots que fois | 

Jeur fotrse prinvtivey ouon’y trovve que. les in- | 
i 
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      hay boner 

, les mmandars: 
contnuer o gerfer 5 dangle cones « 

‘8 des eine geiigr.”. 

ce inten a. te prdae fee. 
. Les de ince axe ae daus hes mapsfus de i 

ait prepots:, ne pourrant, fos aucun pretente y 
| €tre-décournces dé leur waieable empici #e 

Vi. Les -adminfraceurs” génévauxs” des 
leurs divecteurs, les corps admintityadifs ale 
nic jpatirds font *renus -y chacutr ence qt bes: cone 
cerne ,. dé facsiter AUX prs spots au iereice. 
étapet, les mayors de s'approvibowner Ges dei 
rées nécelfaires a ta fub fiikance des troupes cn 
maiche. , :- 

“MIT. La treforerie naeibiile fora parveniv’ . fans 
‘augun Jjetard, aux _payeurs gétierens des de; pares 

( res pour Vexécutto 
pes he Papres les etats de rep 

| qui tui ferant adrehes a cet effer par la con 
| midion . de Vorganifacion et du motvement oss 
-armices.” : 

Ces fonds ferone prdlew’ s far cotix affectés a 
ladite commaliion. 
Vil Les ais de repartition cencernast le fe te, 

vice des diapers de la ci-devaner common des 5 
approwitiguncenes! i 2 et quis 6 Pauitarene fas BEG 

Cte AL GPUCLES - par fa-trffercria nationale , ferong 

vites et approuves de houviass ps atl; consniben 
de Vorgarufation et CO MOUVE Wete Grey ALTE EG. 
IX. Le lois 4 airézas, de Scuiant et re titdes 

abifs au ‘ervice dus Grapes, comuisuerant Wes 
Cutts felan leur Forme: ct tore : oe 

X. Expédition ou yn éfane auseté fora a 
le chawip a la cos mnion de Pageati 
mouvement des aneces de cere, qui eke chargce 
don furveill See SAAR ae SY 

Sigag a la roleule 5 Camhacérs , piefident; ‘Howe 
rier-loi', MMerdin de Tfouat , 7. Gerder , Dano y 

Poigon y Letourncur ae be Manche , ieari Leaviviers. 
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finitifs dés verbes , ex les nominatifs des fubian- 

tifs. Jes nouvelles tables -prodentent: chaque mot 
fous laforme , gale | contruction ut imprime, & 

pat met fiir tes mots du morceau a ‘traduire, 

les mumdvos refpecufs des cafes ot chaque mot 
fe fionve.’ Dés-lors, Pgleve ‘wa-phus-qu’'a prendre | 
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dats ‘les caies les motscehiGids ,. pour conpefer } 

des périodes, tont conan: raprimeur- -compofiteur | 

prend les: loettes dans tours cafes pour eemperet des § 

NiOlS 
On voit que > pat. ce moyen 

fa competition ‘fort eduite 

et Amy ste ‘ 
8 inceanitine 3 en effet eft £ fimple-, qu’ on 

fubsi tant 
} he tung § : 
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de “puis citer. Vexomple Wun deve qui » apres 
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“elle fait punir Pabfurdiré préfomprueuts et féroce, 

()  Wenargue’, ne stiacat per forne. 

4 

Rapport fair dans ta france du 18 fructidor , par | 

| Pinlivwction publique me charge de'vous demander 

2 votre zelé ordinaire pour lé bonheur du Peuple, 
_ une nouvelle occafion de fe prononcer en faveur 
des iwiences-, des lettres et des arts. (9° 

_ gards coafolans ont ranimé le courage de quelques 
hommes qui, par leurs talons, lours Inmieres: et: 

‘fur le“burin fidelle de Vhifteoire; elle aura foin de 
vtrapfmettre a fa poftérité lefouvenir de tous les 

eke noubliera pas de lui-peindre en, traits dev fey: 

-vaitra, et la vérité feule reitera toute entiere, 

_ett'a rane de maux des remedes fiirs, et, faciles. 

a 

'. Tien eft-d’auytres encore quit fe confuinent de. 

nement cppreffeur s’eft xenda coupable ,envers: 

  

5 eK 
* a mgA@ OP iy ie gh Me Sieg Mee Teak 

Etat livre, font'an contraire pour lui une fource 
intariflable de vrgies richefles... ie Sg 

~ Au furplus , Repréfentans , mettez un terme aux |. 
dilapidations. fcandalettes 3. fermez, Poreille aux. fug- 
geftions perfides.du chartatanifine 5 écrafez fans pitté 

‘aflucieufe perfidie. > ° 
horhmes , avec la tame ‘activité, avec Ja aon moing 

‘importe les calomnies , les diatribes des. BE 

   
   

    

   

  

   
   

    

    

   

   

    

   

   

  

    

   

    

      

     

  

   

   

  

   

    

    

    

   

    

ili *s ’ te) yt . re rye é. 
Villard, au nom du comité d'infiruction pupliqu Pets at | 

etmemis de la hberté ; je ivhonore' de leurs ‘ine eg 

jures' 2 JG. he viens point a. cette tribune pour poe fe: 
‘tontes les fatigfues publiques 5 réprimez l’audace de | répondre 5 mais, j'y vole pour. vous conjuser de " 
Pefprit deftructeur et du fotdide intérét-, qui veillent | fonder te précipice qui.eft fous, vos. pas. Une po 
eitemble autour de. cette augue enceinte ; fim- | gnze dincrigans vent! agiter:-les.citoyens , les dix’ Oo af OS ee 

plifiez la marche ‘de'‘Padminiftration, en ne confiant viler les, uns entre ies autres 3 la ‘calomuie eft dé rome. 

qu’au mérite feulle timon des afaires: 2.) | verfée A.grands Hors ‘fir cette Conversion nationale Rae 
En un. mot; juftice et.précifion dans. vos lois , | fondatrice de la Republique 5 fur cette. aflemblie Ja ge 

vigueur et régulacité dans votre’ gouvernement , | qui, malgré tous J..s perils, tousles obtlacles dont eB a 
-expétience et probité. dans. les agens, de Ja Repu- | elle a été envitonnée’, a fait tant.dé bien et furtout 0 uk MR Cog 
-blique,, ‘telles fort les bafes.de la profpéricé na-] a réparé tant de mange. we 

tionale , tels fort les moyens ‘par lefquels yous }- dl faut enfin: que ves comités ‘fostent de leur’: 
vous prociirerez. des reffources immenfos pour,venir | lethargie qui ,, fi elle fe prolongeait , ferait cots. 
au fécours @hommes utiles, dont lindigénce elt, | pable , et vous faflent connaitre Vétar déplorable ft: 
fofe ledite ,’ une’ grande ‘taché dans-une fi belle | de plufiewss, parties de la “République. I fiuecqne. 6 7 
révolution. | oo Tar ss. AT wotre comité de fureté.générale vous donne lecture 90° BB BE 
' Repréfentans , yous remarquerez , fe n'en doute'} ce. fadrefle des; adthiniltratetys du département df 
pas , dans fa lifte que je viens yous foumertre yun} Jura: (-8t, ils ne feront fins” doute spas: {nipects 3 : 
nom cher 4 Vhumanieé , aux lettres, et ala phiio«.| car. ils .viennent d’étre renouvelés par Saladin.) z° ' Bes 
fophie. ER-il quelqu’tin: parmi vous qui.refute de | vous: verrez. alofs-les maux que caufent dats ces. ee 
‘payer dla mémoire de Féndglon ‘un tiibut de véné-.] contrées les prétres et! les-emsgrés , qui, par ‘Ia’ 
‘Yation,ide reconnaiflance et d'amour ? Quelle ame 7 faiblefle ( pour-ne pas dire plus.) de quelques ine: 

Jne stattendrit pagan fouvenir de ‘tant dé vertus | dividus , font rentrds dans cette putrie contre laquelle | 

Vous ne tromperez pas’ ta. confiance’ de ces | réunics dais un feul homme! qui ine {ent ‘pas ce | ils‘n’ont cefld. de confpiren 
hamoes digics de votre eltime ; ee vons vous | que doivent les Peuples libres 4 Panteur du'Teéle-] Lerfque vous aurez un moment promené Vos’, . 
@mprefiere, de réparer les cores dont un gouver- | mage? Repréféntans.,, je n'ai pas befoin, de lg | regards. fur cette affligeante correfpondance’, ‘yous 

louér devane vous, fon cloge eft dans vos cozurs $f verrez alors quel'e, elt vorre pofition , queile ‘elt . 
il-eft dans le coeur dé tous les Frangais 5 Pelaquence f celle de ‘vos’ concitoyens 5 vous {rez alors cone, 
Pa, célébré plufieurs fois avec Ja poinpe ordinaire 5} vaincus. que partour une minorité factieufe sagite. 
‘maisles ornemens.delart couviennent-ils 4 Phomme) pour détruire la bbereée ct -relever leargne dude)” 
‘de génie, 4 Phomme fimple comme. la: nature? | potiime; vous taurez, alors que, dans} pliufteurss 
Nommer Fénélon, n’ett-ce pas nommer le veritable | departemens méridionanx , les patrtotes, les acqués. 
ami du Peuple ec le précurteur dé notre Jibereé? | veurs de biens nationanx y font partout-égorges, 
‘N'eft-ce’ ‘pas appeler admiration et le felpect du | proferits.; vous vous convaincrez cnfin qu'il eft. 
‘monde entiex fur Tapdtre dé fa tolérance,.de la | tems de mettre ‘un terme a tart d'atrécites + vous 
morale er de la faine politique 2..° 7 Mpae: fouficivez, pas” qu’aa. snoment od PAngieierte 

» © toi, qui infpixes Ja vertu biett mieux encore | réunit: fest derniers efforts “an. préparant de. now 
que tu ne Lenfeignes ; toi.qui, dans la cour d‘ui | ve! velles deicentes {ut vos cétes j:qu’an mament od 

‘ i a 5 gee a3 qe ah $ : a oe tomar cathe: De oooh 
tyran , as. montré l'indépendance et la fermeré d'un | nos braves freres d’axmes vont récneilliy le: fruie * 

   
   

    

   
   

      

    
   

  

   

     

    

   

  

       

    

  

    

    

      

    

     

   
     

    

  

    

  

    

   
   

   

] Villard. Ceektun nouvel acté dejuftice quelle comité 

aujourd'hui 3 c’eft on fon nom-que je viens. offic 

Le regne de Vignorasce eft paffé, Déja vos re-, 

leurs; vertus-, honorent leur Pattie et méritent la 
reconnaiflaace de leurs conciteyens.. Ves lois bien- 
faifantes les ‘ont pleinement vengés des outrages’. 
fanglans et des perfécuitions atroces qu’ils ayaient 
eu la gloire d’efuyer fous Pempire. du crime. - 

  

jour en jour dans une attéente trop longue et trop. 
douloirente. =; oe 

ae 4 . ern dan ” : Aest 

us. Repréfentans ? plufieirs ont: _ Le croiriéz-vo 
été forcés de fufpendye leurs travaux pour fatis- 
faire aux. premiers befoins dela. vie: ‘leur unique 
efpoir eft dans la génércficé d’une Nation qui fait 
récompenfer le mérite doux et modefte , comme 

  

any, a A fie 
i traft plus ce tems ot le génie était un titre de 

profcriotion. La facuité de penfer ee d’écrire_n’eft 
plus 13 demaine exclufif de Vintrigue er de la baf- 
teile: Vous avez déchiré:d’une main hardie le voile, 
impoitsur qui couvrait , depuis Je 31’ mai, la flatue 
de ja libercé. I! ettenfin permis de piaider la cattle 
des favans ; des gens de Tecarse et des artiftes dans 
Je fanctuaire des ois. La vérité peur fe fatre eh- 
tendre au miliew de-vons , depuis Pinfant of vous. 
avez renverfé Jes échafands dreflés pour ‘elle. Sa 
voix n’e& plus droufiee par le menfonge en fureur , 
om par Pimpérinie envddlire, fage’;' toi qui , dés Leurore de Ja ‘philofophie,‘as.| de lcurs -pénibics, et ‘glorieux travaux's vous, ner) “ 

Repréisnians , vous travaillez fans relache 4-} prouve par ton exemple.que les hommes naitent fouffriraz. pas, dis-je 5 Guon opprime , qu'on tua ' 
cicatrtier les plies’ du.corps pulitique , mais peut-. 
Give ailligent-elies trop: vivement vos elprits ct yos 
corurs, Détournez vos yeux de ces lugubres objets 
donc votre fenfibilizé fe plait a fe nourrir. Comprez 

tons. égaux et fteres 5 illuftye Fénélon, pardanne fle patrioniime 5 vous ferez punir le crimes vmais 
fi: tes‘ deux nieces, ont, langui jufquici. datis la pau- | Vous, prorégerez la vertu : vous ferez toujois ics 
vreté | déformais: la patie leur tiendra tieu de | hommes. du’ 9 thermidor ,: également ernemis de.» 
mere. Quand qn a le bonheur de't’appartenir, neft- fla royauté et du terrerifme 5 vous marchctez unis... 
‘on pas lié de faints nocuds aux deftinees de la Répu- fet ferrés dans. les rangs,des patriotes de 89, des: 
blique Frangaife ? >. cae | Haag anes ' P républicains da ro aot’ 88 oe 

_ Keprefentans , excufez cet élan dune ame fen- | C’cf 4 vous géndreux Citoyens’, honorables vic- 
fible ; j'ai faifi Poccation de m’épancher, en vous | tinies de toutes les tyrannies , vainqueurs dela 
pav'ant d’yn fi bean modele de pattiosifme. . _ | Baltille, et -des, Tuileries ,.. ceft 4 vous que j@ 

Permettez audi qué’ je-vous invite A-fizer votre | m’adrefle ef ce momént. Les ennemis de ja libelta, 
attention fut le nom de trois femmes jultement ref | de légalité et des Lois. ,' fe réuniffléne 5 ils confpirent 5 fete eg 
pectées. La promiece elt 1d yeuve de l’infortnnéRau- | ils, veulént, vous redonner des fers’: le fouffrirex= 

cher, le feul appui- de fonépoufe et de fes entins 5p vousl'.... None... none. os, fans dontes 

‘homme dé lettres qne fs amis pleurent encore, | Oubliez.done touces. vos-haines;’ tous vos teflenty 
victine ignocente quia pariagé le fort de’ tant [.thnens 4 ‘reprenez votre antique courage, ef com> — ae 

Pautres fousda dictature fanguinaire d’un miférabie | battez (de nouveau -les ennemi® de ‘votre ‘pays: My Be Oe 

compirareure. . oF Soyer audacieux , mais fages : c’eit pour yous, c’eft ‘ 

f peur vos neveux, c‘eft pour le. monde ener, que 

“orages qui ont fueceflivement grondé fur vos tétes 5 

vetre ‘ conitante ‘fellicieude pour le ‘vailfean de’ 
PEtar; Ge lui parlera furtonut de votre (ege fer-- 
mecé durant le cours de fa tempéte , et de votre 
wele ardent 2 fauver les débris du navfrage. La 
calaninie a beau s’agiter :-tdt ou tard elle ditpa- 

Saas daute des calamicés innombrablds s’ératent 
accumulses fur le Peuplé “Frangais', alors. méme’ 
que la victoire, enchainée’ Anos drapeaux, cou; 
-sonaie le front de nas jeunes guérriers. ‘Mais il 

  
. La teconde eft la petite fille de l’itmimortel Charles ev 
Lebrun, digne éraule de Paphaél et.dée Rubens; | vous combattez., . we ys ue 

énie¢ vafte erpuiflane , Phonnenrpeut- étra de Vécole | ‘Laiflerez-vous , apres fix: années de foutfs ances, 

rancaife, par la noblefle et la majeté de fon] de factifices. et de dévoucment , ternir Ja gioire du. 

piticceau, ‘2 ys !}-nom Frangais 'courbatez-vots de nonvea vos fetes | 

Enfin's le comicé “vous propofe une indemaité ffous le joug! Nony non..... Amis , la Repue’ 

pour la veuve d’yn deces hommes dont Ja perce | bliqney, fe fatur de Ja Patrie., vous appedent : foycn | 

ne fe répare que trés-dificilement ,Doubiet ; mé- | demain, tous Jes jours, A votre pottes foyes toujours 

decin de Paris’, profeileur de l’école de fanté que } vous-mémes ; et de nouveaux iauriers viendront 

yous avez fondés, célebre par nn immenfe travail | ombrager vos fronts victorieux. ee ae 

far les hépitaux et les pels. par Wutiles ree | Repréfentans , je n’imiterai pas Robefpierre; je ne: 

chérches qui,ont pour objet la, confervation des 4 praficerai ‘pas d’un- mement @enthwufiafine pour 

nourtices , celle des enfatis , et lardeftruction de'| provoquer des mefures de sigueur contue les ender 

cet horrible fléau qui infecte Jes fources de ja vie | mis de mon pays, cet. avec .calme’, ¢ eft avet: So 

dans les énfans notveauxsies, —''. beéflexion, que les “lois répreflives doivent ‘étre 

Doublet , en mourant na’ prefque Iégué i fa} préparées, ee 

famille" que la réputation’ d’un homme de’ bien s |. Mais" je-detnande que vos comités vous 'faffent ; 

gui oublia {es propres ingéréts pour‘veiller a ceux { connaitre, f{eance: téns.te, Vétat “de ta Répu- 

Ackevez le bien que vous avez commencé fous de 
fihwirenx aufpices. Gidces.3 votre énergie , tous 
les goilacies fant enfin levés sla route dela juftice 
eft asp anise 3 continuez d’y marcher a grands pas. 
Vous wétes plas arrétés par lessdiverfes factious 
pour leiquelles la Patrie n’étajt qu'une prote , que 
vous briiliez ea vain de leur arracher. 

Il ne tient qi’a vons maintenant d’efacer jul 
qui la detniere trace de ious “ces fldiux dont 
Tumbition , Phypocrifie et la ftupidité frapperent’ 
do concert, pepdane dix-huit mets, noire Répu- 

‘bgque naiflante ; rappatez a la vie“ les fciences ,: 
les letras. 6t les arts cefcendas dans ‘la tombe. Ne 
fantyez pas que dss ciroyens dignes de'les cul- 
tives et propres d érendre letic empire, gémiflent 
dans tes hwrraurs do Vindigence, Songez aue, les 

_ lumieres fort les corpagnes adidues de Ia hiberté; 

        

jj de Vhumanité foulfrante, N’efl-il- pas jue qu'il] blique.. Sey pe ae alee ag Shee ye 
velles portent Pépouvante’ et Vetfroi dans. fe pa recoive dans ja .perfonze. de fa, venve ta récom- Ce difenuts.¢ fh fré ss corant fnterrempu: par. gs ee viene 

Jaiv dn defpote 5 que leur abfence, a’ fait totit | penfa qu'il fe contenta de méiiter’, et Gu'en vrai], if rm staudiflemen 5 : “ie, ah eh My gk ee ge Pete 
le feeces dé Panarchie; que’, fans elles, le corps républicain il ne follicita jamais .? poe” “| ie app! COE RE eats fo ee rei 

* politique le plus vobuite et le plas {xin doit tomber |) “Ja ne. vous parlérai ‘ti des’ Julien, nivdes Hou-'|- Sur {a prepofition de Chénier.,. la Convention - cig 

dany cer état de faibletle et de diflolution qui-| don, ni des Falou >-dontles noms décoreat li life | nationale ‘décreta que, le ‘difcours' de Tallien fera ae a 

. prcceda-ly mart Dae - i si “gue je dois yous pibfenter : leans siptiad crouse: inféré au Bulletin et placardé Wans Paris. ce ey 

nore tom FH Chas nines gi aucun Erapeais: ne fiurait byous font connuse Un tems Wwietidra ou SONA re Se og 7 EE 8 a Ee 1 foresee Pah CRD dee, 

dédayouer. Je ne dis te des pean Ignore~| docile A leur cifean , pourra nous retracer , Avan a Pigg He aemiands avo ta lettre. ae Le oo BB {i 
t-onsque Je grand, jour les détefpere , et qu’ils | bette vie qu’ils favent Jui infpirer , toutes les grandes | CPOE MENG UNCED oa aii 
ne peryent tégner qu’a la. faveur d'une nuit pro- | dpoques de la révolution, fight 1° Nuet bs Pout tout’ rapport y je demande que te Laer i 

dé? ‘ : . i AD © j ating pee Pe : Bn Saat i e hr ‘rafpondance , oh y:verra Jes. ‘ get 

“e ne donc pas vous, Repréfentans,, qui ba- | .( Nous. avons donnée le décret dans la feuille Coe EE ee eee ee a Ee iyo lp 1 | manoeuvres des contre révolutionnaires 5 ony verte 
4 qu ona empéchées, terroriftes d'etre puges poutles to oe, 

aflafiiners: Votre comiré tieny la clé de toutes ces | 

intrigues 5 i) faut ques chefs foient conus, | dem 
mafqués. ( On‘applaudir. ) +. 4 a 

NN... s'. Je demande que le comiré fale win Fape 

> lancerssea fecotrir les davans, les gens’ de lettres et 
les artites , aux prifes avec le malheur. Vous vous. 
Haterez pleide Pinterprérer ict Jes fentinens nobles 
et poucienx de la Nation Frangaife. Oui, vous 
iwtdiez.a genie Une main “protectrice , non pour 

@hier) Ss tg *: 

uty! ; 49) 

    

SsUITR DE LA SHANGH DY YO BRUGTIDER. 
Limiter tes aaciens defpores dent la yvanité prétendaitp Sigh) Wie ton” ae See ae pane re ; ni 

Vachever , en Ini accordant quelque Idgere régom- = aa f réfidence-de: Berliers “oes port désaillé appuyé des pieces. nS : 

“VOM vo u0 Je: demande pourquoi dans quelques. pene; mais pour acquitier a fon égard une dette . | | é 

abs fections l'on'a-eu aujourd’hui deux euces de pat factdée. “oa wae ose 
Al e& vrai, le rtréfor national vous commande 

la plus’ févera éconumie. Mais: quelle eft fa prin« 
cipale cauie de fon ‘Spuitement ? ot fa trouverez~ 
vous 2. Ce reft pas dans des ficrifices indifpen- 
Gbies cd Vhonnsur du Peuple fouverain eft comme 
attaché: da Ligdatice ct Pumour ues dettres., dit Vau- 

. Talen. Ce ne font pas des inafures particles 
:e vous devez adovter ; co-n’elt pas feulement | ya moiis ei 

{ar'télle ou telle pastie de fa République quevous} oe bee. 
devez porter. vos regards's mais cell fur la poli. [> Marec. St VAffemblée juge. 4. prapos " aur 
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Callies we i . em ue bes chet 3 a 

4 aut importance ne Ini permetrant donc en aucune | smectessueoeeeo en: | LONnSS a Bale; on a trouvé fur loi des Jtats hese TE 
ABS manicne de conniver aux mefirres de ces émigrés , : _ fexacts et tres-dérailiés de nos forces tus fe rive, - ie 

“> ete a domné ordre aux commandans de fes troupes CONVENTION NATIONALS. | depsis Huntag jufqu' Strasbourg 5 i ete cul we 
. et de fes villes de garniton, de ne pele Paciiee 3 a : : cnnue corps Winfanterie , cavaleric et aitihaic, — - 

“BB ode paftage deg transtugas hoilandais 5 et elle a fait Prési ae Bai et leur pohtion. ‘ 
a alage aca t Has : : résidence de Berlier eee , oy © nedefane 

oo WB dertre eo méme tems aux régimens d'Hanovre et f . * : Cette décotverte eft d’autast plus ptériguf> , 

oo Be. WCfnabrak, pour leur dire quelle‘ne pouvait to- 

, Bo  Uver de pafeilles entreprifes dans les limites de la 
LF gae de démarcation, et quelle leur confeillait | 

\ <Wobvier promptement aux fuites ficheufes qui |; 

~ ‘devaient ef réfulter. » |: =: “ 

Le fouthand prie M: le chargé d'affaires Pinfor 

quelle décel: Vintdéliré de qnelqué commis da 
Pérat-major, Cet individu aveie envoye per les 
repréfentins qui fere fur les eux, devant ta come 
miffion militaire a Husingue; tla, avant de fubir 
fon fuppiice, fait des aveux qui feront trés-ucties 
pour larmée. ‘ 

“$UJTR DB LA ‘SEANGE PU 20 FRUCTIBOR, 

On admet A fa barre des officiers duepings qui 
ennent fe plaindte de ce qu'on replace les officiers 

généraux qui ont fervi fous Dumourigy.en detti- 
tuant ceux qui ont faites campagnes de 93 et 95. 

    

vo § ; eC ‘ ele : . nae ‘ ‘ Je fais cette occafion pour intéreffer la Con- » 
LB. de faive de cette communication Pufage qu’ ypugera f UIs cirent le ci-devant marquis de Tourville quia ae re ga F B Boe _. ee Ree te 

6 Bh 65 de’ plas, propre a.détruire les impreflions defava-| yemplacé Ferrand 4 Bruxelles, les ci-devant comtes PERE Seneeae Gert Cauanie aE: é 
bo “sobles que poutrait produire le raffemblement et | de Lapdremont et Monzchoify. Ils demandent que | PtP Pro} Be 

whiny Me * ag ia iz . ? ic ’ ate z 7 : * . : . €,% . . fe" .. queftion 5 il fe flacce que tes démarches du rot, | Jes fuppreffions n’aient lieu que fur ceux qui font{ La Convention nationale aprés avoir entendu le ° 

  

3. B  foh maitre, pour le difliper, ne faifieront aucun | en activité, et qu’on ne fale point de remplacement 

De: ‘doute fur la fiacésité du defir de fa majefté de que parmi ceux qui ont fait les deux derhieres 

réyenir, par une execution auth ferupnlenfe que campagnes. 

rapport de fon comité de commerce, décrete que 

+. #  doyale , des engagemens conuactds par le traité 

le prix de chaque gros plomb appofé dans fea 
bureaux_des douanes , en exécition de la loi du 

Leur pétition eft vivement applandie 5 ils font 
: 

    

  

  

    

    

  

   

        

22 aot 1791, eft provifoirement porté a. vingt- me | 

“ de Bale, tout se qui Po oe are admis aux honnétirs te la (éance. ~ _  feing fols. os tah se ll 
no inteliee > eutte e et fa pit ak"? ; ay b ‘ : : a c je Powe’ établie entre @ et Ja’ Repuoag On demande de toutes patts le renvoi aux comités Ce projet de décret eft adopté. ee 

. * La Haye, .ce1zaodt 1795. ' de falur- public et militaire , reunts. ee sel Un oie de fe Feeson: de actly ts prd- es al 

ee Six td  feerétai Seation de jefe upillcau. En appuyane ce renvot, je demande | fente a la barre 5 il fe plaint de ce que, entree’ od «: sn Be Syoe ie BIELEFELD , firtay de légation de fa Ki é jun staties yeseeee Ja Joi gui porte réduction {| de iaflembiée primaire de fa fection luia @té Inter- Bat 
wo ae > _| des officiers-généraux , car Ceft de-Ii que viennent | dite » fous pRteote aC itn ByUE Posse BEIGE: S  ytesal 

on le Pour copie confornie , PINSOT.) _4 tous_les_abus..-_-___-----_-_-— et PoE Se eat eee is, dabonbeeiane Z 

ian” ise Ree : | Dubois-Crancé. Wt ne faut pas, dans le tems oa |“ elBilte teenie. Par stare: des Comite. ‘ 
i | PAYS-BAS. nous fommes, dynner le change a opinion publique. N.... Je demande que ces billets d’ordre foient , 

Se MBS : ’ Les evénemens défaflrenx qui ont, précédé cette loi annulles , et que Jes cartes de fiweré fuffilent pour 

oe Bruxelles, le id fructidor. ont femblé faire rétrograder la révolution au point | entrer aux eff smblées primaires. - 

ae ; it doi elle était pattie. Le travail n'a op a pd fait Chénier. Je n’oppole ace que ces billets d’ordre 
 Wastronome francais, Perny , et fes collégues , fur Tes notes a vee eae a ae foient annulés ; mais je demande qu’on entte egale- 

Nene dja commencé un grand nombre: de travaux {| qu’Avpry er Hat ae ry is men Cie ‘ ae ment dans les afleinbiees primaires avec les curtes _ 
pout la levée Ye ha carte de ce pars et pour les | égareé. Ila appeie pres, a Oe EEA Fatt tay de fuveté, et que ce décret foie afliche dans - 

: Spérations altronomiques 5 ces travaity feront con- | decide des anciens miniiires, qu ee t pas etre | Pati. 
ee tinuds par Ja, Flandre Hotlandaite , la Flandre orien- beau-frere émigrés act gui oS es Lar i Fcc Rew oh ES 

me “tale er occidentale, et la Flandre frangaife mart~ grind ami de ia Repubuque. 1 eri aoa 1 vor PROF : C : 
é time. d’Urtubie, quit n'a pout voutu tervit depuis fa revo“) Dy iunou. Le comité m’a chargé de vous lire les 

in e's : 2s ; lution , et qui, avec du talent; seit toujours tenu pieces {uivantes : , 

“— On a déja établi des fignanx , entre autres | dans des places loin de la ligne on était Pennemi, Je 
“ee for les tours de Malines et de Gand, ev On >) ne parle pas ainfi parce que vous. avez repoullé le | Chauzel , repréfintant du Peaple , ddlégué par la Cos 

peda. vaille a en diever d'autres. On efpere fur Lh. par] wayail que. ie vous al prétenté, qui e-pgndant eGt)  yentien nutivasle pres. Parmée et le devartemest aes : 
ee * ‘ Nenir 2d perfectionner fa géegraphis , d lever les été adopté fi Chondien., qua ne ie connailtaic pas, Pyrénées oriestules , et dans ceux de i Aude, de, fa 
OF i @artes avec plus de juftefle , er 3 faire fale UNE oe far venu dire a cette tribune que ce travail était Huuie-Garonxe ef du Tarn  fes collegues memes + | 

sider :, * Nouveau pasa la {cience de Fatlonomie. dingereux ; mats Ie Pe ae que vous avez au- | de comité de felut public, j 
i : ae! ait » “of igutd’ “inguluces a aver. ; . : 

We oto: Deng frégates anghaifes , deux ctctets et ul ase eee reais depuis Voie propofer quatre-yingt}  Cltoyens collégnes, conformsment a Part. I 

: joy entoete: julquid. la cade OREN aa efiiciers-généraux de plus , ce quidonnais fant doute ‘du titre I ds la foi tue le moyen determiner la ae 
ioe _* Mie quelques coups de mania irs Toa iyi al = x nan RE 

: { 
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révolution , et a votre lettve du 2-ce mols, dés 
ghe le-couride extraordinaire: depé. hé pour porter 
jes “exemplaires imprimés de la cunitirution , elt 
arrivé , lecture en a évé dotnée 4 tous Jes ‘ttl 
taires- qui font & Tovloule , aus ordres. du pésicral 
de divifion Perignon, avec convocation pour fe 

* grouver aujourd'hui quatre hetres de Vapres-midi , 
au bow mngrin des grandes allées de Petplavade, , 

Liacceptation était yefoluc dans te cossr ‘de 
tous cés braves défenfeurs de ja Patrie 5 qui ton- 

naifaiene deqX parfattement , foit parles journaux., 
foit par la lecture gn leur en avaic été donnée , 

ce chef-d’ceavre deja pluictuphie fur lequel. re- 
pofent les Bafes dela taicié publique. Vin élan 
fublime j mi-ux fenti ques prime , fe fait enrendre 
ces paroles forties de toutes les bouches : » Gut 4 

Nous acceptons cette conititution ‘que le repréfen- 
tant du Peuple vignt de; nous préfenter au nom de 
ja Convention mtoncle. Qui mieux . qivelle anrait 

“pu nons donner un gouvernement fage? elle dont 
Ja folliciv:de n'a jamais perdu de vee les: patriotes 
purs de 1789 3, les guertiers qui verfent leur fang 
pour la Patrie, ni lex citoyens amis de ordre. 
Nous jurons tous ‘de matatentr, cet acte immortel , 
de combattre ceux qui-veudratent Vattaquer , ou 
de mourir en le défendant.- Allez. chercher le repré- 
fentant du Peuple; nous voulons {ui faire pare de 
notre décifien er de 
plus majeflucufe Aemblée de Univers; qu'il 
vienne , qu’li foit Porgane de nos’ féntimens., qu'il 
les tranfmette afescollégues.  ' 

Vous trouverez ci-joint les différens procés-ver- 
baux' de Lacceptation 3 favoit , celui de la demi- 
brigade de flaute-Sadne, et Sadne et Loire , celut 

_@e la demi-brigade du. Juca et de PHeérault , celut 
~da i et 7° régiment dartilerie légere, celui de 

Ja divectiun de VParfenal de Touloute, celut du 
dipér du 4° régiment dartillerie , enfin celui des 
différens corps~-de-gatdes , celui de la gendarmerie , 

_ celui de la garde foldée, celui des employés ala 
-°fisite de Parmée et celui-des vétérans. . 

Je'vous envoie encote.un exemplaire de mon 
arcét’ ; précédé d'une proclamation qui paraiz avoir 
ramene la tranquillité , qui fe crouvait troublée au 
moment de mon artivée en cette ville 5 cous vou- 
drez bicn m/accifer la reception du tour, et en 

*faive part Ala Convention. nationa’e. 
- Salutvet fraterntté. Cusuzer. 

Roxyer, en mifion a Toulon , & fes colligues ax 
comté. de -fatct public. — A Tuxloa, le it frac- 
tudor , faa troipeme républicain. d 

Yai apvris avec la plus grande fatisfaction , 
Citoyens colligucs, par actre confil a Génes 5 
qié nos pents bidimens Gut pris gt condait dans. 
nes pacages newf batimens chargés de grains qui 
ferort dan uule fecotrs 2 notre armée d’healiz , 
Celt le fiuit des ditpofiticons que jat cru devoir 
prendre , en donnant a cet enveys la faculté de 
tépler en. certaines occafians Ja ‘croiicre de nos 
petits Lathngns. Jai jogs que cetre melure était 
prudents et fuge , et je tunis enchanté que le fucces 
y pt roo. du. : 

Note coligue Chisppe te vous a fans doute 
pay lant> ignorer Je hetard heureux quia jeté fur 
nos adres heit barhvcas gréecs , également chargés 
de-geatas. Voici conmme i s’exprime 

» tai bicimans precs , chargés, de bled , font 
tewhes par un de ces grands miracles 5 auxquels 
en ne voit pas crotre, dans ce ‘moutiliage 5 j’en ai 
fat anilitdr décharger quatre dans les magafins de 
certe divifion , Penvoie les quare antes a Nice, 
od on sazrangera pour le prix avec les agens de 
la Repobtiaue. » : 

Pour copie | ! 
Signé ,, CAMBACERES , préfident. 

Perria , des Vofses , repréfentant di Peuple , en miffian 
dans les dvpartemets da Word et du Pas-de-Calais , 

.a da Conyention nationale, 

Citovens colléguas, je fais paler Ata Convention 
natinaals le proces verbal de ’accepration de Pacts 

. éoafticutionnel var la_gernifon de Ca‘ais. Tous les 

  

penéraux , oflicicrs et foidars républicains des di- 
vitfes plac.s que fai parcourties dans les départe- 
mous dit, Notd et da Pas-te-Catais , atrendaient 
que Varrivée de la. confteition pour en jurer le 
yaaintien. Tg. dois tut en dive aucant ,des-habitans 
qui atcendent également ave¢ Impatience cette 
chase ialntaire qui adure le repos et le bonheur 
des Frangais. : : a 
“Lea mréparatifs des Anglais paraiffenr msracer; 

“Mune defrente 3 93'S ‘fe préfentent tur lus cSres 
dsut vous avaves contié la furveillance, nos braves 
défenfons lear prouvéeront qu'iis font ii, comine 
a Quiseron , difpofs ates andantix, af 

Salut er refpect. PERRIN. 

  

ats 

  

La Convention ordonne Pinfertion de ces adreffés ' 
au Bulletin ; 

\ . ¥fisean. Repréfentans , vos comitds “de furoté 
generale et dd lépiflation s’empreflent de fatisfaire 
4 votre jute impatience’ de ripondre a vos it- 
tentions. Quoique paut-€tre le raeport que je vais 
vous Piece (ole pas trésidscanié , il contient 
vecngidadue aflez grande maile de fits, daflez 
fo.rss Coffi ldvations pour que vous mhéfities plus, 
a vous pronoacer fortement. Quelles qu’aient été 

2 fhe fi a * ; “¢ aa 

J non par la crainte de vous décoavils Th verte gins 

   
     

     
    

   

     
    

    

   

   
   

nutie recomaitfance pout la’ 
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les maux de, notre Parric, de ces hommes qui 5: 
fous le nom'de prétres , he peecey pas les prin- 
cipes dune teligion indépordanie de 
‘que, mais qui, fous ce manteau . fement les get 

mes du défordse.et de Panarchie, vos cormites cnt 
été quelques inftans empéch’és de vous en parler ; 

fauront toujours vous la dire , mais par cette con- 

fidération,politigue qwil ne fallait point leur donner | 
le fetirrment -d’nne force, quills n'ont pas , qu'il 
ne fallait pas leur faire croire que leur vaitgrable | 
parti puiffe oceviper ves momefs ‘précicua ,’ et 
“parce qu’enfin les’mefures de‘ gonvernement pob- 
yaivnt fifire pour empécher les troubtes. Aujour- 
dhui, que vous’ veulez voir par vous-memes , 
qué Ja France eutiere defire que vous jetiez wn 

regard fur cette plaie de [Etat ,. nous allons vous, 
mettre almémie dé fa fonder. ~ aay 

Conve vous l’Aflemblée lgiflative . fur ta fia 
ide fa feffion , ‘fut obligée de s’otcuper de me- 
fares répreffives a cet dgard , malgré la fagefle' 
de plufictirs de fes membrés , qui voulaient écatter. 
ce fujet de délibgration. Ce ferait cependant une 
errenr de croire que le Peuple francais n’eft pas 

‘plus avancé. . fur ces: marieres 4 Ja fin dz Yan 3°, 
-qwau milieu de Van 2°, quill eft encore anfli_dé- 
voué aux, Opinions fanatiques. ‘Quel que foit le 
nombre de ceux qui les profefline, la mafle des 
véritables patrictes qui font demeutés fermes datis: 

la ligne de. leurs devoirs., qui font préts a verier 
leur -fang pour fa liberté ya moutiy ‘pour la. Pa- 

treun, fi vous,comprez le nembre ; ils {pat mille 
contre un, fi vous comprez le courage. a 

“Il ferait inutile‘de vous ‘donner connaiffance de 
toutes les pieces qui parlent de ce flzau deltincteny. 

fi weft pas ung adminiitration qui ne s’en plaigne 5 
toutes leurs lettres Cont’ dictées par le méiae ef- 
prit, toutes ont fe méme refultat que celles dane 
ye vais vous donner lecture 5 et que nous évons 
requesaujourd’ hut, t ee 

Jet ¥fabcau dig une dépéche des adminiftraceuts 
du déparercot de la Céte-d’Or, en date du 9 
fiuctider , daus laquelle ils rendent compte de lel- 

-prit pudtic dans ce* pays. Ils clatfent ainfi Jes ho- 
bisian’ les tarroriites et fes gens éntratnes ~ par 
eux , les indecis, des pariotes de So et-les ennernis 
de la vévolution depuis la méme époque. "Les ter- 
roriftes font cn petit remb:e 3 les urls font devant 

‘ies tribunaux, ies autrés dans Jes prifons, Ceux 
quils ent fedules fone hontcux declents fanfles 
demarches , etcie véuntilent aux patriotes de 8y , 
avec lefguels ils ont atrefois cenibattu: pour |i 
liberté. Les inidcis,, aunant, la paix ec Vordre , 
adopteront {a5 peine , et fouttendront un gouver- 
nement qui .metua un. terme 4 lanarchie.. 

Les ennemis de la rivolucion , depuis 89, font 
toujouts les mémzs. Ua léger échec éprouvée par 
nous. eft dileurs yeux june grande, vicroire 5 ia 
nouvelle de Quiberon , ne ‘chimere. Le diferédic 
des aflignats cft leur ouvrage , et ils ne-voient de, 
Aalut que dans le rétab}:flement de la toyaute, des 
parlemens, de da noblefie ec du_ciergs 3 ilg font 
puiflanment fecondés par les prétres infermentcs 
qui parcourentdes cdmpagnes et portent la terreur 
dans l'efpric ds leurs habitans, et ne les abfofvent 
de prétcadys. péeches , qu’autant quills rendent: les 
biens nasionalix a leurs ‘anciens, propriétaives , qu’is 
recomnaitrout hy rol“qeand Je mament faverable , 
devavenu , qwils ne rtcevront en paiement de 
leurs denrées. que du tuméraire a face royale. I. 
funt fouffir aux dréires aflermentés des manx iu- 
caiculables , ils 'ne les rétabliflent qu’aprés les ayoir 
fufpendu de leurs f-netions, les avoir envoyés 
dans Mautres Uéparteniens,, fervir la mefle des 
bons prétres. Enfin ils forcent Jes’ paréns “des ‘de- 
fenfeurs de la patcie Ales vapeler , et contraignent 
ces géndreux athletes de la’ diberté 2 fe cacher 
pour eviter leur fireur. tse 

La police a été avertie que lé 25,, Jes préswes 
infermentés devaient cr ldbicr des mistics de regasem. 
Les advniniftratetiis rermiyencen difane: » LiAngie- 
terres fe pronorci fortement.contre cette efpece 
Vhomme 5 et Angleterre offtit-un- eulte nacional 
en remplacement. : 1 

Le rapporteng lit-une fertre adreflée par les 
adminitrateurs du depacterment du Jurca , laquelle 
cconticnt a pen-prés les mémes faits. lis fe ptaignent, 
@étra tins force -contte les exces qui fe commet:. 
ent fir leur territoire , que viclent des conipagales 
démigrés et de prétres deportés. Soe 

Tl propofe enistce a la Convention de satifier 
les mefures prifes d cet. égard- par Jes! co- 
“mitds. ‘ Bes 

    

erlier. Je demande que la Convention natio- 
nale’décrete que, lus biens des prétres “déportds 
qui ont été 
fotent rendus & jours faauiles. 

Cette propofitton eff décrdtée. 

  

"No... e+ Je-demande que dans le décret pro- 
pofé , le banniffemene fotc “fablticad a la depor- 
tation 3 je crots que le vagne de Ja loi prononcée 
pourra la'tendre thexécutable,, fi lon madopte: le 
changement que je prcfente. va 

: Bi ap tate ge ati Qe kh avy 
» Cambacéres,. Vappuie cette demande. “La dépor- 

tation a été jufqu’d psélent impoftible , a caule 
: - © i oe 5 

ta Pepin | 

   

   

itle , eff encore plus coufidévable. Ms font dix con} 

   

    
   

    

      

   
   

  

   
   confifaues par, les lois ultérieytes |} 

avatent été jufqud praier condamnés , font vepus 
a bout de firovendee-feur Hberté , ett AAployant 
fur deur fort les comités , on les repréfemans en 
mifiion, 

les manoeuvres'de ces hommes qui caufent tous [te hos “embarras maritimes. “Les ‘prétres , gui - 
      

La Convention nationale ‘adopte le projet pré. “ferred pat Ifbeau., en, fubfticuane le banniiteme:t 
‘Ala deportation, 

— Degué-Dafld et Legahdre demandene due’ Jog 
-autorites contlirudes foient tennes de “rendre 
compre. 5 décade par’ -décade , de lexécution de 
“ce dé-ret. tou 

r+ Cette propeficion ef décretdée. 

Dubois = Craneé: Je demande par amendement 4 
Particle VI, qu’ea cas de. récidive , tes propyié. 
tates des maifons ol dés miniftres de ‘culte ay. 
ront-exered’ deur puiniftere’ , en contravention ‘4 
Farticlé IV, feront punis de deux mois de dé 
tention, ° Be ss ee 

Lemoine, Je demande que l'on comprenine dans 
Particle V., les prétics. qui autont commis deg ac- 
tions contraires aux lois. , ne 

L’Affemblée adopte ces propofitions,, 
‘i oo ® a ei iy 4 

-. Voici Ja rédaction du décret : 

La. Convention nationale , aprés avoir etitendu’ 
le rapport de {es comités de fareté générale et de 
léziflation , décrete ce qui fuits” 

Art. 1**, La Convention nationale charge fes 
comités de gouvernement de faire. obferver, par 
tous, les moyens qui-fone en leur pouvoir; les lois 
retidues précédemment ‘corttre les pigtres déportés 
et rentrés fur le tertitoire de la” République; ils. 
ferant bannis 4 perpétuité hors ‘du territoire de Ia. 
Républiqua dans’ Je dclai de ‘quinze jours, 4 dater 
de fa promulgation du préfent décret , et’ waitds 
comme émigrées, s‘i's rentrent fur ce niéine ter- 
riroire. = et te ed te? ; 

TL Las corps adminifteatifs et judiciaires font per- 
forunellement, et chacun. en ce ‘qui le coficérne, 
re(panfables de lexécution des lois rendues fur les 
raciftres des cultes, 4 peine de deflitution et de 
détention pendant trots mois, | es 

Jil, Trois jours apres Ja publication du préfent 
décree, tous les miniftres des cultes qui, ayant’ 
refufé Pacte dé foxtmiffion exigé par la loi duir 
ptairial, ou ayant ajouté'des reftrictions 3 cet acte, 
ou Payant rétracté, exerceront encore un culte 
quelconque das les éditices publics ou dans les 
maiforis particulieres ou partour aillears., feront fur: 
le champ acrétés et traditits: dins La maifon..de 
détention d’un des dépattemens les plus votfins de 
celui de lene domicile. Be ta Je 
IV. Les propriztaires ‘ou focataires des maifons. 

tans fefyueilés fe culte ferait‘exercé en contraven- 

tion 3 Particle précédent , feront condamnds J une 
amende de 10G0,liv., et, en-cas de récidive, a une 
dérention de fix mois, le tout, par forme de police 
ccorrectionnelle et fans appel. 

V. Les juges de paix informeront contre ceux 
des tululilres des cultes qui fe permettraieat des 
difcours ,. des écrits ou des actions-contraires aux 
fois de fa République, au provequant an rérabliffe- 
ment de la royauté ; ils feront punis conformément 

aux lois pénales. Sas 
VI. La @onvention rationale décrete en principe, 

que.fes biens des prétres déportes , dont fa confil- - 
‘cation avait été prononcée par les précedentes Jois 
‘ati profit de la République , ferone reftituds 4 leurs 
families 5 charge tes comités de légiflatton et des 
finances’, de lui préfenter fur ce point une loi dans. 
le délai de trois jours. ae ts 

VII. L’infertion du préfenc déczet au Bulletin de 
correfpondance tiendra lieu de pubucacion. |, 

ON... © Poarquoi_ne paid-ti-on pas 
exactement les préies affermentés. Parcout is 
préchent la foumitlion aux lois et aida République; 

je demande qu’ils regoivent, les traitemens quijeur 

ont été précedemment accardeés, 
aya : i heey cn eek 

- La Convention paffe 4 Vordre du jour,motivé fire 
Jatot déja exittante.a cet-égard. 

- Fréron préfente Ja rédaction du décret qué la. 

Convention a rendu hier fin les émigrés du midi qui 

font rentrés. 2 e! rod 

* Barras. Je demande que les émigrés qui feraient 
tentrés par fuite des arélés des repréfentans du 
Peuple, alent un délai de huit jours pour fortit de - 

la Répubique. - no's | pie Pay ned 

Un autre membre demande que tous ces arcétés 

fotent annullés. , 

Ces deux propofitions font adaprées. 

 Bentahollc, D'aptés le tablean que Pon nous fait 
du Midi, ii parair que les autorites conilitudes font 

mal compotées. Je demarile qu’clles fuient, renvts 

/de'rendre compte. dans rs jours de Fexeeune = 
mefures que vous vencz de décrérér, et que, Be . 
ne la font pas, elles foient: remplacees par Ce 

‘hommes plus dhergiques. | ; : 

Cette propofition n’a pas de-faite. ae 

» Roux. Ielt A craindre que fi on Laiffe heir yous 
aux dnigrés renteés pour fortir, is ne forment une 

\ £ { 1 i i 
t  



  

' ’ ¢ . ¢ a . . 4 4 3 

eWalition dangereufe. Je demanderais que ce délai 
fit pls court. a: : 

Le délai dé hate jours eft maintenus 

(La rédaction définitive du déc es dae ret eft adoptee | 
scomme dl fies : ee 

    
   

     

    

     
   

    
      

     

   
    

   

     

    

  

   

  

Be a t 

La Convention natiohale décrete: 
‘Ait. IT Coux qui apres aveir liveé de port dé ; -*Pouldn xux Anglais, inéendié neuf -vailedauy da 

-'" fighe-et ute partie des niagsfins de Varfenal , pro- 
clamé Louis KVH, comba tit ‘@ 
de figge contre ‘les trotip-s dela Ropubligue , .fe 

‘sfont retirés ftir l'cfeadre anglaife, et gui. feraignht 
-rentrés fur le tertitoive francais , . vane - ‘Ne {unt point compris dans Jes difpcficions dw 

_.. | déeret én’ faveur des citnyens. gat ont quitté leur 
-Patrie pap fuite des événemens du yi aks     

“éoimme télsys - ‘ . 
If. Sone parcillement déclivés émigrds ceux ‘gi 

depuis le 28 actlt 1793 , ‘vieux ftyle, jour oil Poulon 
‘a été lived aix Avglais, jufyuan 28 fimaive de fa, 

4.» denxieme année républicatie , jour de fa'reddition’, 
_ Sy done réfugiés , y ont pris Jes armes poi les 
J. ‘pniflances coz ifges ou-y ont éxereé des fonctions: 

rau hom de Lonis XVIL, et qui fe feraient égalemerit 
vyertvés fun Peéfcadre anglaifes 8 8S, as 

HE Les antotités conttieudes di départetnene du’ 
Vat et.de totis les départcinens font tennés , fous 

/* deur refponfabilikd , do tdintégrer et maincenir dais’ 
>. ‘Ves dothaitiss nationaus quiils ont acqiiis les choyens: 
“quien -auraient été dépoffsdés par menaces ou, 
Miolences de la part defdirs émigrés. Toutes paut- 
faites intentées ou tout jugement’ rendu a ce fujer, 

~ font caflés par le préfert décret! 2 yy 
» IV. Tous arrétes des ‘repréfentans du. Peuple. 

tendant a favorifer Ja rentrée deftits ¢migr’s dans’ 
Jes départemess méridionaux et de tous Jes autres 
.départemens de la ‘Republique, font annrarthss 

Us font dcclarés émigiés et fetont’ pourfuivis | 

  

ceux gui les-auraient obrents (ont tenus d'évaccer'} 
“Je territoire: de fa République dans le délai de 
“trois jours apiés la publication du piéfenrdécrer. 

V. he préfent décret feta envoyd dans les ‘dé- 
Be, “partemens midgridionaux par des cotrriers extraor-. 
wooo" dintiress 5 sath : 

  

   

~ ‘La féance eft levée 44 heures, ga 

ms 

hm. ~ @S ANCA DU AI PRUCTIBO 
: ay. \ 

Le citoyen H. Agaffe , imprimeur-libraire , rhe> 
des. Poitevias , faic hommage 3 la Convention du 

“premier exempaire d'un ouvrage iucitulé : Ongiae 
|e tous les cultes, ou Religion iniverfelle 3 par’ le 
citcyen Dupuis , députeé. 

» ‘LeAflemblée agréee Phommage, en ordonne la: 
~~ mention honoteble et le renvoi an comité d’inftruc- 

» ‘ton publiqte, Ps 
- Des milicaires qui font momentanément 4 Paris , - 
‘fe préfentent a la barre , et demandent que la 

Convention les autorife 4 voter fur lacte contti-. 
_t¢ tutionnel, dans les fections ‘refpectives od ils fe 

...._ trouvent. : : Ne 

. * Lanoine. Je convertis cette demande en motion. 

Quelques memSres. Le renvoi 4 la commifiion des 
onze. ~ : A. : : 

“Aubry. Je demande qu’avant de rien prononcer , 
on fache pourquoi ces mi'itaires ont pas rejoint 

' * * Jours corps vefpectifs , comme cela feur eft ordanid 
©. par les arrdétés des comitts. Je conclis au-renvet, 
ence gut coicerie le miitaire, aux comicds de 

. Gouvernement je et. en ce qui concerne’ les dreits 
yes politiques y: 4 la commiifion des ouze. Tl né fatit 
Seo pas que des déferteurs foient admis a-voter dans 

es allembides primaires de Patis. + 

Leblurc. 
plupare: des victimes de’. ) 
triotes, remplacés par. des, royaliftes. ( On mur- 

“Mure. Do mo ' £ 

© o+)) Pelet. Méfiez-vons de tous Jes partis qui ne 
,. tendent.qu’'d jeter dw trouble dans la Republique. 
Ne faites rien inconfldérémenc. Pappuie le tenvoi.. 

Le renvoi eft décrété. 3 
1 

“" Letourneur, de la Marche, au nom du comité de 
felut public. Au Moment, od Ja Republique fangaife 

pendast quatre mois f 

fofitions militaires.” H,n’avay lous 

i 

ma 

1 at +e 
Y4t7 

pee me ace , rr : $ Sete aa : 

valeur républicaine ? chaque tentative!de Pennem} 
seit changée pour fii dounér une-ddfaite: cdract 
térilée, wt : 

Le. comits 
donner connaiflance de. 1s dépéche de notre collégue 
Réal; en mifipn pres. cette area. 50 

hy ay 

   

imdeg des Alpes 
dy Peuple: compofiant le 
este Fhe Vas ab 

bes : 2 eG Tp eG gd eo nee I ella BeOS oe 
Réal , revréfentant 1 Peuple pres ds 

et Utalie y aun reprefeutans 

font de fuilut publicy oer.      
ipereg Fg Boge fare Eye P Sade yo Ate Wy at boas f Citoyen’ collégues \ je metre fla, der voms fair © S ete Cee ut oe. z " ’ gi« part dua avantage qué le centre’ de J'armse* des 

- Alpes, commandé parila gentral Valétiey’ a temy 
porté , le 13 dé ce mois, 
“Mont-Geneyte.) 7 AP a geek 

~ Hier 13 ,' wi’ corps dé trotipes ‘fatdes, fort: de- 
quatre mille homies, divifd eh trois’ colénties, 
fe porta fur le. Ment-Genévre eniavatitide Baatgon: 
Le géndral dy brigade Walenta Ac.aelhitéefes “dit! 
eign tees eT } A es ordrgs 4 fur es ‘points aitagués , qué fepe, cents, hommes. Inf 

fruit de cétte attagite , te géneial Moulin, cor 
‘mandate én chefs ér “hous Hous.y rendimes 
fur le champ"Aavee quelques eftictels et cinguate 
‘homines dé ‘cavilétie. 

- Dennémi fut-repouflé victoriaifemert far. tous 
les: points’: quelques dvant-pofes cai avaient écé 
obliges de. fe replier dais fe premict moment de 
Pateaque , firent repris, 
“Ta fallu, tonté Péiergie er la ‘bravoure de nos 
foldats républicains pour repoufler .avece, fi peu 
de forces des troupes ffx’ fois plus nombrenfes. |, - 

Lrennemi. a perdu, dans cette affaire ,.cinguante’ 
homines'tucs« ow bleiigs dargereutement 3 nous fail 
avons fat dsiix cents ptifoniiers , ‘au nombre det- 
quels fe trouvent douze, oficierst; debt ‘plufieurs. 

‘un grade fupérieur’ |.» poh 
Nous t’avons eu que trois hommes tués ec trente 

fang prifonnletsy oy oe et wet hi, os 
_ Généraux., officiets et foldats , tous one. pris pare 
iVaction é: fe fant bien conduit -, . 
Le ‘général Valerté a. donié, dans ‘cette jour=: 

Phée, de nouvelles preuvés de {a brevoure et de tes, 
talens militaires; 07 gone gee 

Pari les ‘traits ¢ ivage 
ferfeurs 5 tn'firrour ef remaronable. 0 

_ Les Pidémontais avaient furpuis.un pofte de vinge-' 

fur les Pidtiiontais “du 
# 

        my 
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“Guiles enimenaient prifonniers, 0 
-* Janeria, fergent-major'au deuxieme barailion d’in- 
fapterie legete, eutreprend V ini feulde les déli-’ 
vier : poilé, avantagyifement, au mament ed te: 
detschement pallaits ii stecite A hoi, chafrurs.,. 
aclivreas 20s camarades 3 i Vinitaue les Frangais pris 
fonniers 5 enconragés pur la voix de Jangria , fri- 
fident eux-ménies leurs vainqueurs., fes dfarment ,' 
et Janeria ,/a la téte des vingt-un chatleurs quill: 
venait de délivrer , ramene oles: trente Piémontais 
prifonniers , aux cris de -pive la République! | 

D’apres Je veen des généraux., j’atconféré fur 
le champ de bataille y en vertude la ‘oi du 19 floréal 
demier, le grade. de fous-licuténant au: brave: 
Janeria, | Sa i ty 

’ Fat égalomentt-conféré le grade de chef de ba-! 
raillon au citoyen Abaforis, capitaine da deuxisme 
bataillon du yo régiment, quia ay ans de fers 
vice , et que les généraux et fes camacades m’ont, 
déligné comm- unde ceu®. qui avaierg le. plus con- 
trioné an fuecés dé Lathire tfefpere que la Con- 
vention nationale voudra bich confinmer ces deux 
nominations” © faa 

Chote remarquable ; ceft qne le méme champ de 
bataille of la victoire nots eft reflee } eff celui of 
deux jours auparavant , le ide cz mois , javais. 
celébré avec touces jeg troupes dés environs et 

4 

  

r 

egat-maiot , laoniverfaire de lépoque'mémorable 
dso aviic. 

Ce fucces , important par lui-méme, a déjoud’ 
Les nilliattes qui font a Paris ; font la fun projer plus vaite qu’avait congue’ ennemi , qui. 

Ih tyrannie, ot des pa- | nous eft confiemé par. le die’ des prifonniers et par 
des rapports conflans , qu'il, avai vlacd: différess' 
corps de troupes deflinés a asir “d’apres lex edi 

-tion fir le-Mont Genevte dont il -regardaiv le 
tuccés affaré. oe! a 

_ Salut er fraternité. ys 
~~ Signé REALS (On applaudin) — 

Le rapporteur propofe un projet de décret ,. qui 
‘ef adopts enves termes: ed 

*y 

La Ceavention nationale, aprés ‘avoir enrendn 
offre 4 Munivers lé {pectacle impofane d'un grand | le vappait de fon comité de falut public ‘et la lece 

- Peuple aflemblé pour délibérer fur fes plus grands | ture de Ia’ lettre. du trcpréfenrant.du Peuple Réal , 
interés. 5 au mornent od le fouverain. va appofer } décrete que Farmeée des Al 
le fccaw ‘de fa volonté fur Vacte, conftitutionnel que | bien mériver de la Patric. 

“he Vous fui 
‘ $ 

préfentez pour fixer ireévocablement fon 
. 

Elle confirme les nominations faites :far-le champ 

ls Colombel de ta Meurthe. Le'cambté de farere j 

  

   
   

    
   

  

     

    

    

   
     

   

| lectures 

“Peérinés qui ont énfty 

de courage de nos. braves dé-- 

‘unchafenrs , et lés avaient confics.atrente hommes: | 

‘| parviendrent. 

  

rale ne doit pas vous. laifier ignores les moyens yor 
(SAG. 4 wes oa oy oe yg Peles amalveidans emploiene pour cparer Jes: enoyent 

: ee : OE ONO eh eee acuta get 
de.falue public me: charge ‘de ‘vous }dans plifieuts affenib:ges iprimaines du Parts."Vou s 

allez.en 
    
jeger par Pacte dont je vais vous donne? 

= we t = 

  

y sees ee Ce ee s ape . ; 2 4 y ! 

“Extrait dés regifires des deliberations de Cafembléa priv 
eek” aS ‘ ves . ak, 

Oe puare de hx fection Lepellesicr. 

i Lesititoyens de la fection Lepelletier réunis ea 
aflembide primaire, one arrété. et artécent dadopter 
‘pour eux, et de,communiqhar aux 47 autres -af- 
»feniblées -primaives de Paris , lacte de garantie qui, 
{uit : : ah ae ERA ae a as 

, Les citeyens de Paris ,. réunis en affembltes pri- 
maiies’,. confidérant , qu'a Vindtant of un Fevple 

| yelidiGe les “dioits “de la fotivefaiverd dont iavaic 
été dépouillg par une-longue tyrannie 3 le, promeer’ 
‘devoit dé: chatun envers‘cotts, eft. d’émettre , dans 
aucune efpece, de crainte, fon opihion fur les 
“Meyers dé falut-public,, et quele premier devoir 
We"tous-envers chacun , eft de lui garanuir de toutes 

  ‘Tents, orces morales ét phyliques ce droit inpref- 
cnpdble'et inviolable de da liberte Ja plus abfolue - 

  

dapinion eS fo 
“Confidérant qué le Peuple allemblé ponr ddlibé- 
"ren 
Pdoit’ Etre ihfluencé par aucune efpece d’aurorité 5 
“qué les pouvoits de ‘tatit corps, conitituant ceflent 
en f préfence; qu’dteaquer, en queique tems que 
-cé'fait's un feu! citayen poar fon opinion, cecil un 
-attentat J la fouveraineté du. Peuple : ‘ 
? Confidérant que ‘tout, droit 
riley s'il helt garandl parrots enyers chacun, qu'une 

        

  

“dipbriencé fiinelte a tiop appris avec’ quelie im- 
pudeur jes tyrans favent fe jouer dé Vhonneur , de 
Ya -Hberté et-de ‘la ‘vie des citoyens 5 que tous les 

até le fol frangais deyuis 
‘les journses de Septembre’ 1742 , fone dus en pane 
“Ala molefle des gouvernés gui fe font-trop leyé- 
-remene configs 7 la verti: des gouvernans , et qwils 

   

 préfultenc (arcaur ‘de Pifolement od chacun s’eik 
“placé dans fa fiufle efpérance d’échapper an coup 
qui‘frappart fon-voiting, oF f 
re Conlidétant entia que le premier befoin.de tout 
homme en focicté eft la fureté de fa perlonte 5 
| Ont arrété et arrétent ce qui fair: om 

, Tout citoyen adroit d’émettre: Iibrement for 
‘opinion fur da conttitution prélenige a Pacceptation 
du Peuplé , comme A’P. gard du decret du jy iruce, 
tidor cenceriaiit la rédlectiun de poo des membres 
deda Converitiun , er péeneralement fir routes tes 

omeélutes dé falut public, * é er 
A ‘cet effet, chaqré'citoyen en particulicr, et 

tous les citoyens de’ Paris en géncral iont, ploces 
fous lafauve-garde fpéciale et munedizte de leurs. 
affernblées prisnatves et rofpectives, et des 47 autres 
afiemblees. primaires de cetre cité. ; te, 

_ Signé, GERARD DA BuRY, préfident s SAINT- 
JULIEN , fecrétaire. © 

 Colombel. Cet arraté contient dés principes vrais , 
que nous femmes bien dloignés de meconratrre 
perfonne de peu ne pouflera jamais la tomerite 
jufqu’d vouloir influencer les opinions des citoyens 
dans leurs’ aflemblées primaires; mais celle- ci, 
comme vous'le voyez, prétend qu’en fa.préfeice 

tle pouvoir conftituane doit cefler Vexerci¢e de foes 
fonctions. Si tantes Jes allembiées primaires de 

| Prange étaient réunies dans une meme comme , 
et quelles fiffear cetta deéclaration , rien ne ferait 
plus vrai, ef nous nous empreierions de recon 
naitre que ‘nous Mavons aucun pouvoir a exercer 
quand le Peuple entier exerce fes droits, Mais 
ici ce eft pag le Peuple envier qui parle, cen 
eft une tras-petite fraction. Certe declaration ref 
done dancene autouité pour nous qui fomute: Jes 

lyeprétentans de da République enriere , et, non led 

  

devons pas meins furveiilerles proiers des méneurs 
de cette aflembde, projets qui pourraient étre 
funeftes pout la République, 

Le comite de Greté geadrale vous propofe de 
vous déclarer en perbtanence, afin qu'il puiffe d'un 
ifftant 3 Paatre vous faire prt des rapports qui iui 

Defermont. Je ne fais poine étonnd de voir quan 
moment of le Peupie eft affemblé pour confolider 
fa liberré , fes ennemis tedoublent defforts pour 
Je tourmenter et la lui faire perdre. Maste crois 
que , file comité de fureté genérele s*dtait confuled 
avec celui de falut pubic, i nairat pas fair, la 

pes et d'Iralic ne-cefle de | propoficion que nous vevous deutendre, et qu on 
aurate trauve dans les meyers qui funt conics av 
gouvernement allez de force pur réprimer tous 

bonhisur, le -géiie de la liberté , qui ne cefle-} de bataille par le repréfen.ant du Peuple Réal , du | Jes troubles qui powrraient naitre. Je ne-crains point 
de veilier'fur fes hautes deftinées , vient d’y appo- | citoyen Janeria , fergent-majet ah deuxieme bataillon } un mouvement du Peuple de Paris contve la Gon- 

_ fr davance Je fceau de Ja victoire. 
Hier, jé rendis ‘compte ala Convention natio- | et du citoyen Absfors ;cavitaine du densxieme batail- 

| hale: das avanrages rcmportds par Parmée d’[ealte 5 | lon du foixante.dix-neuvieme régiment , au grade de 
_jeviens' aujourd’hui iui annoncer “que Parmée des | chef de bataillon. 

is pes ne s’eft montrée ni moins intrépide , nimoins ; 
ees | pel hevrevte. 

    

t+ fructidor, 

i - -: t ” ‘wh : 3 oe dis ont acd éps'cment repouilés fur cons des points 5 
As cimere fis fois plus nembreux que nos byaves 

  

  

5 ; 2 4 aie 
Z i 

fterss Parmes: mais qwimporte le nombre a fad (erée an wulleting 

Les détails de Paction coursgenfe du fergent-ma- 
jor Janerid et dec vinet-un chatleurs du deuxic me ba~ 
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leg anftro-Sardes one attaqué } taillon dintanteiia Jegere , ferond hanorablement ; , : BN Py se Leiitntdt mina Ah eaiheats toa: Hd ayant-poftes da Parade des Alpes au méme | confignés au proces-vertal, et le gonéiai enchef de 
infart ct ils attaqtiaient cctix de Tarmée. d'Ttalie’s | cette armée eff charge de faite parveltr leurs noms 
< s . ' if ala Conventiva nationdle, 

_La lettre du reprétentaut du Peuple Réal fera in- 

By 

| @infanterie-Iegere , an grade de fous-lieutenant ; {vention , parce qu'il fait qu’a Vexiftence de la Con- 
vention font ateachées la tranqniilice et 1a fublifiance 
de Paris. "et “s5 

On abufe de Ja liberré des opinions panr faire 
des motions indilcretres, je le Tits 3 mais i} faut 
les Jaiffer tomber, et me pas dont or iaatudenrs, 
ment A quelques agitutrurs nue contfaace quills 
he mériteat pes. Je demande qtis le tour Gric vervoysd | 
aux deux constds rénnis , gn’ort lait apir le goueer- 
Nemept, carne grande affomblee ai vent prendre 
des mefires ins des cireonfancesd -nblables , lela - 
Wen activer letter, ne fait que le ralesttix. 

. 5 boy 
1 ' ‘ J . 

     

      

Ur fes lois et fon gouvernement ,. ee ete. | 

elt dcrifoire et inu- 

reptefentans dune fectin de Paris , et fous. nen - 
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ea tenn de toute fr -puillince.;— dangle cas ot. les. 

* 

‘ay... “SBepréfentahs de Paris feuly nous périzons plutde 

~* gaflemble a fept heures pour entendre la-redaction 

ae Legendre. On peut la rédiger tout de - faite, 

“da République et la Répyblique entisre. ( Applau- 
diflemens. ) Je -déclare givavec le méme courage | 

“ver_ce pitacipe fatix , parce qu’on en 

biique et amener ia famine dans Paris. 

¥jadeen. Je erois que Vacte de Paflemblée pri- 
‘aiaire de ta fection Lepelletier a befoin dune ré+ 

* e . 
ponte derme et vigourenfe. Je demanderais donc}, 
que ta Convention fit, une déclaration des -prin- 
cipes gui laniment , ‘qu’elte dit qu’elle n’a_jamais 
penfé 3 porter atecinte. 4 la liberté’ des; opinions 5 
welle ne fouffrira ‘pas que la Republique tombe 

dans Panarchie , méme pendane vingt-quatre. heures 
‘feviement 5 givelle coufervera” le gouvetnement 
jufau’a ce que le Nation luiayane donné des fuecel- 
feurs, elle, puile, fans. danger pour Ja chofe’ pu- 
blique , quitrer' fon pofte ». qu’enfin b’étantipas tes 

eqne de. fouftrir que: les. droits de Ja République 
énticre foient bleflés. a Ree T 

' Corpillean , de Fonttnay. Je propofé qu’on fe 

se Vadreffe.- : 

ThiSaudean. Vai une jtoute. autre idée’ que’ les. 
préopinans ‘du caractere dont. nons fommes. reves 
tus , pour jamais confentir a ce que kt Conyenriati. 
ene en ‘proces avec: ute petite feciion du Peiple: 
Nous-fommes les reprefentans de la France | nots. 
nous foumettrons a fa volonté et:non 4 celle d'une 
fection de Parviz, ( Appliudiflemens. ) Je ne me.fuis 
‘point ‘didimule hy’ ditticulté des circonftances 5. mais 
mon arte ’s’aft agrandie 4 cette idée que le. Peuple 
Frangais alait enfin fiter fes deftindes > et je n’ai- 
point écé effrayé de voir fe renouveller cette lutte: 
ccondnielfe quia tonjours gu lic depuis le com- 
mencement de la révolution entre'tine commtne de 

que jal pourfuivi Panarchié Sans-Culetre., je pour-, 
furvyal Vanarctiie nouvelle qui voudsatr livier da 
Vrance a-une tyrannté royale. ( Vifs applaudiife-’ 
mens. ) Je demaade que fa Convention refte digne 
“d'elle-méme , qu’elle ne fale point de proclamation. 
Lhe fe veut pome attenter a liberté du Peuple, et 
qiand ele. i¢ voudrait , elle ne fe pourrait pas , 
dersqil eft entidrement aflemnbié. ( Nouveaux ap~ 
pacticmers. )' Ainfi , ceux, qui répandent cette 
caionme , meutent a leur propre confcience.. Je! 
‘demande Pordre du jour fur routes les propofitions,: 
et qué l'oh recommande fenlement’aux comités de! 
gouvernsment de veiller puis gue jamais ala fuveré! 
des pertennes et des propriseés, : 

    

   

GCLaisieue, Je ptofelle les mémes principes que. le 
preopinant , tnais jeten:tiré pas les mémss conlé-- 
quehees. Putfque la Convention n’a rien fait er ne 
veer rien filre qui puife géner la liberré des, opi-: 
nions , elle doit le. declater, elle doit avertir le" 
Puuple qu'on Ta cilomniés, 5 elle doit furtout rele, 

ia¢ipe ff fait. une 
application “partielie , qui fe trouve dans Pacte 
qu'on vous @ ln; elle doie prouver.au’ Peuple que 
Ja ceffition pendant deux jours feulement des foné- 
tions qu'elle exerce-, foffirait pour perdre la Répu- 

    

_ Latter, Je fais Paccord avec. Thibaudeau ; et 
je crois qu'il fuiit de s’dtre expliqud dans’ cette’ 
enceinte , pour qu'il ne relteiplus de douteé fur les ; 

* principes quianiment la Convention, Mais je Pavoue- 
ral, . j'ai des craintes for la coramune od’ nous 
nove tiouvons. Dans Je placard qu’en-nous a lu, 
acute de Pésonciation de principes confervateuts 
de la tiberté, il eltdes mots qui doivent vous faire 
apercevair qu'on a des projets cantre la, tranquil- 
lire” publique. Que figniflent ceux=ct : Prendve des 
mefures de fudue public? Celt ainfi que parlaient les 
aurens du gf mais Les. royalifles venlent renou- 
veier,cette jaurnée ; ils veulent faire donner, Paris 
days, ua nouvel écart;.on veut encore une fois 
‘perfnadcr a cetee commune que-feule elle compofe 

Je fouverain; on veut: -entin Pexcier contre Ja 
Convention. | OO E mae 
Je ne citerai pas de. fuits pacticuliers 5 je’ né 

dirat pas qu'on 2 éloignd des alfemblées primaires 
des patriotes trés-purs + mais je foutiehs que: la 
Convention doir toujours dre A chté de fes comités 
de gouvernement, afin de les fecourir, de les fou- 

projets des malveillans acquerratent quelque confit- 
tance; cle doit étre 1a pour défendre la repréfenta~ 
tion bationale contre Irauslle les ennemis de la 
Kiberté routnone leurs efforts. 

Je ne mm'étendrai pas davanrage; je réferve 
Vénergiz républicaine qui m’atime pour prouver, 

- dans un 2nue moment, que nous fommes encore 
J-6 homnes da ic aot et du.g thermidor. Je 
pce aux azitateurs des aflembldes. primaires - 

eux, etoquils voient déja que.les hommes -qu’on 
ale plus calotnics , fon les plus déterminds 3 
fire tous fos fadvifices poftibles a Ja chofe pu- 
bique. Je ne deanande pas que PAffemblée relte en 
Peruasente, mais je demande qu’iil y ait féance ce 
fotr : putfque. les bons et les mauvais citoyens font 
a leur potte, nous devons étre au notre. ( Applau- 
difiemens, ) Su : 

Bedlesl. Les vapports de Ja police ont appiis 
aucemnhé de furete génssale que, malgré Var:éré 
dont ii yous a été denné leceure , tout a été 
trés-tanqeiiie ‘dans les aticuabides primaixes, > 

Chéner. ey a dans cet asvé.d, a cété de pring 
hog ee gt 4, = 

“3 
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: . vr : + 4 © 
| Les. repréfentans da Peuple. presiles «arm 

| pices militares ,-dans’ Jes; Galles de difcipline , ont’ 

réctis i des atte ; que | faflins qui ont matfacré pendant dix-hait mois une 
awntot la mate des bons ciroyens {eo réunira contre: 

t 
1426 : 

grande faufleré, oe aby ee 
Oui , fi toutes les affemblées primaires pou- 

vaient {e réunir dans une méme commune , tout 
pouvoir devrait ceffer devant ‘elles ; mais comme 

du Peuple fe. fain d'un pareil priticipe , n’eft autre 
chofe. que Vinitiative. @une infurrection contre les 
pouvoits conflituds. ea 

Cette. fection ne peut. légitimer ce’ principe , 

veal 12- germinal, ou un nouveau, 1°", prairial. 
Vappiie la propofition de Tallien, 

“La Convention nationale: décrete ‘qu'il: y aura, 
féance ce. foite: : ) 0.0 eo es Bd Pag 

Un fecrétaive lit 
sal Lt 

4 da lettre fuivante PS, 
mées du Nord 

» et de> Sumbre et Meufe, ala Conveittion nationale, 

. oe Bruxelles le 19.fructidor, Pan gece 6 
ne 2) es At eg i ea “\, Nous vous adgeffons , chérs collégues , les dé 

“putes de ‘trois divifipns des atmdées du Nord. ec 

  

  

Jes. pays cconquis’ én-deca de la Meufe, chargés 
de ‘porter ‘le? veeu des ‘défenfetrs, de la Patrie et: 
de tons Jes~ Frangais ‘attachés au. feryice de Ia. 
Républiqhe:, fur la 'conftitution que vous avez pié- 

‘fentée au-Peuple Francais. — gO or BS oy 
~ Laihatiere réfléchie avec laquelle les défenfeurs 
de la_Pattic ont exeminé T’acte important. qui était 
foumis Ad ieir accepration , vous protiveta gue les 
foldars’de ‘Ja liberté favent. la raifonner.. comme ils' 
favent la défendre. vot : ' 

te» Salter frararnicé. 

‘ 

_ Signé, J. Liyauvre ,'de Nantes,’ Ciroust. . 

La députation des. trois: divifions des’. armées. 
du Nord et dé, Sambre er Meufe eft admife. ata 
‘barre. phon Poctee wlan 4a " 

Sambre et Mente, flationnées dans les pays con- 
quis en-dega de la Meufe ; le voru de nos compa- 
gnons d’armes formant le camp fous Anvers 5 enfin. 
Pacceptation de tous les Francais agés. de 21 aris’, 
employés dans les adminiftrations civiles et militaires: 
de la Belgique. . ide tee ee. Te 

’ Lacceptation de ‘la conftitution que vous avez 
prefentée 4 la Nation Frangaile, a. étg prononcée: 

fraternelle entve nous. Le voed que nous vous‘ap- 
‘portons eft celui de Ja libetté que nous avons fu 
défendre , er dont vous nous avez affuré [a jouif- 
farice. Nous n’avonis point , comine-en azgr., jurd 
de mainreuir une conititution qu'on né nous. avait 
(pas permis<’exariner 5 nous n’avons-point , comme* 
en 1793, au millow des baftilles., des“échafands et: 
des tentatives. dé la corruption’ dé lor , adopré un* 
fyfléme monftrueux de’ lois anarchiqites. Au mo- 
ment od par vos ordres votre projet de conltim- 
ticn nous a été prélenté, le diveau facré de Pégaliré 
palitique a été promeié’ par fa loi fur nos. tétes; 

é caractere de tepréfenrant et de général.adifparu 
devant le titre giorigux de citoyen. Tous appelés 
a prononcer fur le fore commun de 25. millions 
hommes , les défenfeurs-de la Patria dans jes hof- 

‘été confultds et ont- émis ‘leur voeu; et ‘cé voeu 
neft point celui de Penthoufiafine ni de Liimpa- 
tience d'un gouvernement fi long-tems atrendu : 
chacuin de nous adndividuellement fcellé de! fa main 

pagnes... - a 
. Le jour ot les armées francdifes , Citoyens repré- 
fenians , acceptent la (ge coaftitution que vous 
préfentsz ad la Natipn, pe leur laifle des vois que le 
fouvenir de les avoir vaincus , une haine irrécon- 
cable contre leurs partifans ,et le fentiment.pro- 
fondément gravé.de les combattre dans lintérieur , 
comine nous Tavons fair dans les contrées que-nous 
avons foumiles A.notre commune+Patrie. Le, cri 
fcandaleux de quelqites facticnx qui voulaient nous 
Gloigner d’aupres de vous, s’eft_ fait entendre jul | 
gues dans tos camps : ils craignent , difent-ils , que 
hotre -prétcnce-ne-génelenr libesté.. Nous en ap~ 
pelons 4 la Nation entiete : par qui cette liberré 
atedile éré défendue ? Elt-ce par les vainquenrs de. 
Jemappes et de Fleurus , ou par cette nombreufe 
opt. vion de Paris qui a fouffert avec infouciance 
es -maffacres du 2 feprembre 5 qui, a 10 mars ,. 
ne fongea méme- pas 2 fecosris la majorité fine 
de ‘votre ‘Alomnbkse qui s'oppatait a Pinfirucion 
féroce et contre-vévolutlonnaire dun tribunal d'af- 

foule innombrable de yertnéux citoyens.? Sént-ce 
ettcore les vainqueurs dé.Jemmappes et de Fieurus , 
‘ou les habitans de Paris , qui , dans Tabattement 

des crimes politiques , wings-deux légiflaceurs itré- 
prochables qui paflerent ‘de I’échafiud ‘4 Pimmor- 
talité , a0 milieu des infultess barbares de. ces 
hommes aujotird’hai fi (crapuleux pour Ja libereé.?, 
Vous Je favez , Citoyens repréfentans , ainfi gue 
fa Nation entire , déforganifée 4 ces époques par. 
la malveiilance de l'anarchte et du réyaltine , nous’ 
verfions ,*en défe(pérdés , notre ting pour la. con- 

drait aujourd huiy par les plus plates ‘intrigues , 
e = , 4 . 4 t : 

* 

cipes a’éternelle. yérité , des principes de la plus 

   

     
cela eft impofitble:, Papplication qu’une fection | 

‘qu’en faifant ou un houvean' 31 mai; ou tin dov- 

   
} deySambre vet Meufe, Mationnées et campées dans} 

     

'réhiftance “a 

dans nos divifions aprés deux jouta de difcuflion | 

‘ce qu'il avait fcellé de fon fang depuis cing cam | 

  

de la plus. lache: fervitnde ,- vinrent , le 31 mai, | 
violer cet afile facré, arracher , par-le pits. grand } 

fervation du territotve de ‘la liberté 3-ee Pon vou- | 

; ~ ‘ ‘ 

nous faire perdre. Je fruit de rant de factifices eg 
de tant de privations ! Non, Citoyens ‘repréfen- tans, le vocu.de tous les Frangais ferg conforme 
au néotre: Ja conftitution fera acceptée , la préa-. voyance dés royaliftes qui Vous entourent, fera 
déjoude 5 ils ont calculé ; dans Jeur délire infenté 
que s'ils pouvaient réufir A-vous écarter di Tecond 
corps légiflatif,, ils améeneraient beaucoup de chances 
eft. leur faveur. 7 Be ys 

Dans la’ divergence actuelle des opinions > qu’us gouvernement moderé a tolérée depuis. le 9 ther. inidor, Jes royaliftes fe (ont dit qu'un nouveag 
chéix: de. -légiflaceurs, he ‘pourrait jamais, leuy 
étre plus furette, que celui des deux tiers de cette _ 
aflemblée , artachés par principes et par ineéréts APafe 
fermiflemant du gouvernement tépublicain. Un.re~ 
nouvellement .compler du corps Iéciflatif ley 
pratente Pefpérance d’un.-patti dominant de roa. : 
lites, qui vous fuccéderaiant ‘dans la prochaine 
légiflature 5 voili le motif fecret des agitations dént 

‘fae grande population , toujours fans mefures daris 
{es opinions, vous eritoure. ree Ue Bando 

- Ona ofé propefer de-vaus mettre tous en arre(. 
tation , jufqu’da Parrivée de vos. fucccMews! Ci. 
toycns repréfentans , qui -fondez la République . 
nous qui Payons Wéfendue et qui avons force tous 
les rois de PEurope a fa paix, nous: fommes 1} 
‘pour vous accompagner devant le giand ‘pity de 
la. Nation , notre fouverdiae commune 3 suns. 4 
expaferez.des malheugs qu’attira fur vous yotre ”, 

la tyrannie , et nous. demanderons’ 
enfemble', devant ce tribiinal augufé'y cumpre 
aux habitans de cette ville des journdes du 2 fep= 
tembre , du 10 mars, du 31 mot, dit 12 germinal me 
méme dug thermidor, er enfin du oie praitiai, 
aitfi . que Se: milliards ~qu’elle arrachac A iy 
France entitre , en abufant de fa cixconftance 

'd’étre dépofitatre du premier pouvoir de la Nation. 
| “Pénéerés cependant du befoin dunion ‘et de frie: 

Se Sa, ae mee ee -; >| terniré dans toutes les parties de la République, 
Lorateur, Nous venons vous apperter le yoru 

2 a. ay . . 1 ba fe ote tag 7 

dé trois divifions: des armées.du ‘Nord et de 
neous ipvitons nos freres de. Paris i fe raltier-avee 
nous au befoin de la paix ineérievre , en Jes affurant: 
que nous femmes 4 notre tour fatigués de influence 
anarchique .qu’ts exercent fur le corgs légiflatif 
depuis trois ans: et quil nous foit pernis’ de leur 
predire. fans aigreur qu’an promier abus qu'ils ten- 
teraient de lenr force fur le corps legifiatif ,-une 
infurrection:,-miéux combinée: et- plus: impérneute 
que celle du Qalvados , tera ditigée contre eux par 
les folddts dé ta libarré. 9 Se 2 aD 

Citoyens repréfentans , dans les foixante-deux 
proces-verbaux gtie ngus vous apportons, vous 
trouverez le voeu fortement exprimé de reteouver 
dans le corps-légiflatif’ les deux tiers de cette Afleme 

la direction et la furveillauce de ceux qui lore 
conqie-et' organifée ; ce weft méme qu’) cette con- 
‘dition que lés vrais amis. de lordre et de la liberte 
peuvent efpérer.de ne plus-recomber ‘dans les hor-. 
reurs et les {ecoufles dog réyoluions. Avant de 
termiver , Cltoyens repréfentans, nous. yous deman- 
dons qwil nous foit permis de nous retiver prés de 
nos freres du camp fous Paris, pout nous rejouit 
avac eux, au nom de, lenrs compagnons d’'armes: 
des armées du Nord-et dé’Simbre et Menfe, de’. 
Vavantage qu’'ils ont.eu de manifetter les premiers 
Jeur vocu fur pne conftitutioh qui doit. affurer.notre’ 
bonheur, et pour répérer enfemble Je cri chéri des ' 
hommies libres: Vive da République! vive la Coit 
veation nationale! ( Ow applaudit 4 plufienrs. re- 
prifes;). Ow 

~ Suivent les fignatures. cs 

Le préfident dosne Vaccolade fraternelle 4 l’ora- 
teur , au milieu des plus vifs applaudiffemens. 

' Pfalmon. Js demande Vaffiche de cette. adreffe 
)dans Paris. (Murmures. ) 0 ~ eC 

“ Lallien, Je ne crois pas qu'il foit prudent d’adop--- 
ter une pareille propofition. (Nor, non, s’écrient 
un grand nombré de voix.) Je demands lc tenvoi de-. 
Padreflé au comité de falut public , pour faire drote 
\ la demande que forit ces ‘braves foldats d’allet 
vifiter leurs frees du camp fous Paris. .Cecte de- 

mande éft une preuve du refpect de ces braves 

avec les ioldats aut le. comnpofent , mais pour les-. 
corcompre. (App 
cette réunion de citoyens qui, rous , ont combatcu 
Jes etinerais de la Pattie , eppofer leurs honorables 
cicatrices', ley valetirenx cotiragé aux féductions 
‘de-ceyx qui confpirent contre leur bonne fot et 

leur patriotifme.: Javertis ces conipiratenrs qu on: 
confpirera anfii contre eux. > a 

Je renvoi’ au comité de -falut public eft. d2- 
crété, 8 sac wt , 

: " (La fies deg, ! 
ga 

” 

-N. B. Dans la féanck du 22 au foir, fa Con- 
vention a appris qite déji 136 aflembldes primaices 
avaient accepté la conftivution et les /lois fur la 
aoe de la Cotivention. ses 
- Hier be aujourd’hui un grand nombre de citoyens - 
font vents fe plaindre de ce que les intrigans qui. 

| menent leurs fections les ont excius des aflemblécs" 
primaizes. © ve a tis 

La Conveition a rénvoyé leurs réclamations 4 
‘la commiftion.des onze. , ew 

<A ’ 

5 ye AY 

gans pour lordre et pour la difcipline. .Coinbien ee % 
‘cetté conduite contralte avec celle’ de certains ine ---—" 
.dividus qui vont au canip, nowy pour fraceratier 

bige. La conftitution marchera plus furemenr fous >, , 

audiffemens. ) Il fera beau de voir. 
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    GAZETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL. : 

- secette génétale 

ee Li grande. ufitpation enfin eft confommée. L’in- 

00 pérattice de Rute: vient de sprees définiti- 

oe de ‘général tufle ‘Tutolmin a publié dans les 
" pabeinats de. Wothy 
coccnpés por Jes’ Rules, un, manifette dans lequel 

jb ansonce aux babirans 

"Voici 

-je déclare que le préfent ferment eft un acte 

’ 

\ 

mi ~ Les efcadres réunies de Suéde et de Danne- 
- marck, fous le commandement de Pamiral Wach- 

amcifer , ont exécuté pluficurs manoeuvres en 

M. d’Aps remplace 3 Londres M. d’Engettrom , 

~ de-paflage de Vefcadre ruffle, quelle ferait la def- 

avec perfoine, 

_'préfence de la cour 

4 

  

‘No 

    

les intdréts de Zeur maitre en ne protégeant’ pas-, 
comme its lauraient dd, deux de _fes fuiets; dont 

> > an 3 . ai 2 Yun eft opprimé que pour ‘avoir foutenu éner- 

AVIS. 

On tie recoit vlus d’abonnemens 3 Paris. pour 
ja Belgiaue 5 c’eft au citoyen Horgnies , directeur.) 
du buréau des poftes 2 Bruxelles, chargé de la 

du Moniteur pour ce pays, quil 

Nation. 

     

      

SUISSE... 
faut sjadrefler. 

Hae a ; \ . i 

POLITIQUE. 

' POLOGNE 

Frauwenfeld , le 2“ aodt. 

    

La diete hélv<tique vient d’étre aflemblée ici ; 
ele s’occupe d’atranger lis. différens furvenus entre 

.le prince abbé de Saint-Gal et Jes habitans de fes 
domaines :.elle doit auffi juger une ancienne con- 
teftation entre les cantons de Zurich et. de Schwitz 
seiative dja navigation du jac de Zurich. 

' ' Le. gouvernement a. payé en argent. les penfions 
ae officiers fuifles retirés ct des fuldats’ con- 
-padiés, te 

Farsovie 5 le 12 avi, 

: de s’ Bale 5 le 1 feptembre..... 
vemert. la meiteurg -pariic dé la Pclogne. ee Fe 

C'est demain, 2 feptembre, jour. de fang, qu’on 
portira le jugement en dernier reffort , contre les 
habirans de campagne, qui ont été jugés coupables 
de confpiration et de rebellion.” L’expreffion n’ett 
pas trop forte quand on vous dit qué fa mu!ti- 
tude des -bourgeois eft altérée de cartiage. Il s’eft 
cependant formé un patti de Poppohtion. Les 
fénateurs Fufly , Lavater et Burkly fe trouvent ala 
téte de ce parti. ne My to» ee 

Tt eft a remarquer qu’aitcun deux, n’a'des fen- 
timens qu'on puifle appeier révodutzounaires, et que 
par conféquent i's ne peuvent étre animés que pir 
l'amour de Ja juftice et de la Patrie.- 

Le miniftre Lavater, fi célebre par fa fcience 
des phyfionomies et fa -bienfaifance |, s’eft ‘conduit 
y-aiment en homme vertueux. Il a fait des désnarches 

thynie , dé Chem et de Betz, 

quils demetireront 4 jamais 
fijets de Pimpératrice. 
“Cex qui ne vondront pas préter le ferment 
de fiddlité ; ferone tenus de ‘quitter le terri- 
teire. 

la formule du ferment prefcrit: preic 

-»Je foufigné , jure devant Dieu , que je promets 
fervir fidellement , et ainfi qu'il convient a tout 

fujet cbéiffant , fa majeité Pimpératrice de toutes 
Jes Bufies, ainfi que fon fils et bétitier du tréne 
de Ruffie , et leurs detcendans a perpétuité, et 

{pomané de ma volonté : ainfi , Dien me. foit 22 

aide, &c. » 
= rebuté: ni les avis. bien ou mal intentionnés, ni 

‘les menaces, ni tes injures, ne Pont empé.hé de 
recommander la juftice , la raifon- et Ja modéradon 
foit de la‘ chaire publique, foit en particulier. il 
a propofé ente’autres deux queftions aux juges. 

_ 1% Eft-il permis d’étre accufateur , ‘partie , 
examinareur et juges 4 la fois er dans la méme 
perfonne ? - htas jl ea gai 

2°. Eft-il permis envers celui qui a-commis des 
fauces , de le rendre refponfable de toutes les 
‘conféquences poffibles que fon erreur peut entrainer, 
et de len punir ? Ae Se 

Maleré’ cela cous les -préparatifs ont été faits 
pour Vexécution propofée. La cavalerie de 2 ville 

qui pafle 4 Turin; le baron. d’Atcherades , mi- vett offerte ee rie . convo. On dit ménie 
niftre 3 fa diete d'Empire, va fuecéder-a@ M. Ca- eh. eae ee atheorai pégilfene * tate 

: "" : : aglacd A oe * ’ 

en» morn Pu» tf comple 2 NOU | cathe cane &cucy at qua mh os, ce 
Stienne. ey grees g ville fi fi riflante fe baignera dans le fang de fes 

*s propres bourgéois , elle atcufera en vain (2 deitinge 

SUEDE. 

Stockholm , le 30 juillet, 

entre Stockholm et Drot- 

ningholm., ' 

Me Muradgia d’Ohflen vient d’étre nommé 
miviftre de Suide, prés la Porte Ottomane 5 

. Du 12 atte. 
os généreux confeils des Fully, d 

Lavater, dont Pétranger 
N atrendair avec impatience , furtout depuis s 

ON aitendair ave : ? oer qWavec refpect. 

tinadon; des. forces sittitimes de Suede et de 
Dannemarck , réunies dans le port de Copen- 
hague.. 

_ Enfin’, on apprend, qu’il va fe former une pe- 
the efcadré combindée de quatre vaifleaux de ligne 
etde quatre frégates., pour croiler fous les ordres 
de Vauizal ficdois Palmquilt, 

EE REE, 

Paris , lé 23 fructidor, © 

diverfes fections de Paris. Cette importance 

; et vraiment repréhenfibles. On devait prévoir 

“Rome , le t0 quiz. 

: tn Spa eee ne Tht Pet vexifte dans aucune d'elles prifes {épard- 
LE gouvernement romain fe fait tout A tour. Il: Pepe cola de ss Dee 3 wise 

Fyad A pets res : ‘ i f : : 4 Sd 

otvie’’ 'préfent fes ports aux batimens francais , | ; 
scone il fa fait derniérement 4 Terracine , et dé- 

clare p 

i > ‘ chat soe Halaglan: 
politi gue n’aurait pas fait monvoir des. refforts habiles’, 

co ae ” Aa ‘ ; 7 

quemient qu'il ne fe Feconnait €n BUerte ; Guand de longs reflentimens et le regret de l’ancien 

‘Al parait. que PAutriche n’eft pas pour lui une ! fait fermentec dans beaucoup d’efprits des levains 

puilance audiimpofante , car i! retient en prifon , | d’aigreur et de difcorde , il était naturel que Pambi- 
contre tonte juftice et contre toute regle deux mal- j tion entrat pour quelque: chofe dans les delibé- 

hourenx chipelains de Péglile impéria'e Dell’anima, | rations Vhommes qui veulent i leur cour parvenir 

les abbés Poli et.del Monaco. Un graveur tuéders , a 
nommd Grandal , avec été atrésé avec eux au com- Y par cela méme naturel que , confultées fur un 

‘mecement de 17043 ce detnice a été relachd , et | décret qui concerne Yexercice dun droit. dont.elles 

‘lon dit que del Monaco doit bientét fortirs maisrious | fe montrent fi jaloutes , les aflemblées. primaires 

‘notre révolution, défendu les fentimens de levee 

Afaignons pour dinfortuné et re(pectabie vigillard ; 
ot, , les. effetsde Ia vengeatce facetdorale. Phi- 

lofophe encore plus autecclatiattique , ibn’a pu s’eme 
pécher. de*marquet de, Vattachiment 4 a révolu- 
tion frangaife, mais , fans. avoir jamais croublé 

lerdre public; aufli, fes opinions Acet égard n’ont 
elles été que lé vrétexte de fon emprifonnement 5 
ion véritable crime .eft i@avoir ,long-tems avant 

retentiflent bien haut de ce cri de ta fouvetaineré du 
Pevple. ©” Fi 3 

On a pu feulement s’étonner.de Ventendre invo- 
“quer par ceux qui méprilaiert.tant le Peuple , lorfque 
les Jacabins et Rebefpierre la réclamaicnt fans cefle 
et avec. aufli peu de bonne foi, lorfqu'ils cau- 
faient, en fon nom, tous. les matheurs de la Pattie. 

de’ Piftoia , qui font ceux de la cour de Vienne: 

en matiere eccléfiaitique contre la curia romana. Le 
cardinal Hérfan et Je prélat Strafolde , tous deux fo 
miniftres de l’empereur.d Rome, ont agi en c*tte , dinures et d’opprobre ,’ 

Sceafion en prétres ultramontaitis , ef ont factilié |. yengearice. 
ne a 

i .y ; . , ’ 
MY oes : ; 1 ' : 2 ae a i 

t 
tant le -fer dans des blefluves déja cicatrifdes 

4 

giquement le fyflémé Jeccléfiattique ‘de fa“ propre ; 

‘|Pépoque of il edt été.exercé. » Mais lorfque da. 

pleires de générofits et de dévoilment; rien ne l’a 

'| toyens 

de lavoir avezgiée, d avoir. fermé fon oreile any | COUt ore 1 , 
es Burkly et des peut-dtre un jour de ce précexte contre Taccep- 

ne .prononce les_ noms 

REPUBLIQUE FRANGAISE. 

Ina peut-étve été donnd trop dimportance, dans, | Nous aimons 2 rendre cet hommage 
la Convention nationale , a- quelques écarts de | fection. . ere a 

a. 

encore occafionné de leur part des mefutes illicites | tous les arrécés 

‘ biées de la République. Aufli, quand méme lintri- 

oS _ a of . 5 

ee Sal regime: et-la—haine-de. larévolution-n’auratent—pas- 

fa premiere dignits de Ia Nation. Il étair douc verain ,, 

On en’a vu qui, felon Vexpreffion d'un excellent | voudra pas en faire ,.en 1795, d’autti funeftes , 
citoyen , retrouvant leur indignation au moment ob rout , queique dans une opinion. contraire. It fe rap=— 
lz monae fee le befoin de e-liner la ftenne , et vepor- ; 

+ 

oe 

  

795 vieux ftyle. os 

  

ry. Sans doute, file Peuple, las de Poppreffion et da - 
‘crime, edt renverfé le tréne de la tyrannie décem- ** 
‘ virale, edt voulu dans le méme moment faire juitica 
de tous ceux.qui ?avaient ou partagée ou foutterte y 
et edt appelé pour les remplacer, des homme 
énergiques et yettuenx; alors un pareil acre cilt 
été legitime autant qu’honorable : il ede immertalifa © 

Conventiona cherché 4 réparer fesfautes , loriqu’elle. 
s’efforce de remédier 4 nos maux, lorfqu’elle prétente 
aux Frangais une confticution qui parait, en général, 

| Pouvrage de fa raifun et du patriotifine 5 lortqu’ere » 
‘interroge le voeu. du’ Peuple fur une difpofition. 
de laquelle dépend Pexiftence , la wanquillita, le 
‘bonheur de 'a République, eft-il donc et couragenx 
et jufte dela traiter comme fi elie agiflair dans 
des vies contraires , comnie fi elle alpitait Jus 
but, diferent’? - ane el Si, 

Eh quoi! veut-on toujours fervir nos ennemis ~ 
pit des diflentions inteftines ?-veut-on arréter ja: 
conciufion de Ja paix? veut-on ja fate A des. - i 
conditions ‘honteufes? vent-on. par de nouveaux 
mouvemens réduire enfin la Nation au défefpoir ? et. 

ceux qui en feraient les auteurs peuvent-ils fe dif. 
muler.quils en fersient auffi les premieres victimes ? » 
O mes concitoyens! ayez , ayez horreur de fa. 
guerre civile; et fi le fang de vos freres n’cft pas . 
facré pour vous, craignez au moins des fureurs 
qui ‘porraient ne-pas épargner le votre. Entendez 
les accens de ceux que vous géprouvez; ils ne vous. 
préchent que Tunion , Que la réconciliation. - 
Francais! {6yons donc une bonne foi des amis et. 
des freres ! * 

Que le décret fr la rédlection des deux tiers | 
foit rejzté par les allemblées primaires de Paris , ; 
elles en ont le droit, puifqu’on les confulte; mais + 

fi la majorité des aflemblees primaires.de la Répu- . 
blique ne vote pas comme elles, la décifion de ‘a . 
majorité fera-t-elle contettée ? La minorité préten-.. 

dra-t-elle , tote en invoquant 14 fouveraineté ‘du 

Peuple, la. méconnaitre et s’y montrer rebelle?, 
Les fections de Paris ne commiettent-elles pas une 
ufurpation évidente , en s’arrogeant d’autres droits 5 
ue ceux dont elles fort. invelties , chacune dans. 

fei éticeinte’ refpective ? Une défiance inpurienfe 
pour la Convention t’eft-élle pas un ottrage pour 
toute la Nation qu’elle repréfente ? Le méptis de + 
fon autorité, le refus d’exécuter les ordres qui ; 
en émanent, pour tout ce qui ne porte port. 
atreinté anx droits imprefcriptibles de chaque :- 
affemblée primaire, ne fant-ce pas li des-attentats 4 
la vraie fouveraineté du Peuple? Comme , d'un autre » 
cété, dans le cas ofl iamajoricé prononcerait contre la f 

réclection, fa Convention deviendrait une Adembiée : Bi 
sebella. et ufurpatrice, fi elle refulait d’obéir 3 ia 
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volonté du fouveraia. 

" Mais fi quelques fections ont oubié ces prin- 
ciges , fi plufieurs ont rejeté de leur fein les ci- 

défarmeés , fans forger qué les eusemis da’ 
ordre, de tout gouvernement s'autorifersient | 

  

tation de la conflitution ; fi pre(que toutes ont pris! 
des arrétés, au moins fuperflus, pour garantig : 
4 chacun de leurs membres Pinviolabilire de fa: f 

penfée, il en eft aufi beatcoup, of, méme en fe + / . g 
pronongant contre le décret du y fructidor, cn. 
a fu entendre la voix de Ja raifon, of les pring’ é 
cipes ont etmpéché toute exclufion ilidgale, oi Ja. 
d&ibsration s’eft prife au. fcrutin libre et fecret. 

i notre 

Nous fommes pourtant bien loin dappronver’ 
qu'elle a pris. ‘Nous avons vord | 

le.| contre des mefures qui outsepaffaient fes dr: its." 

jeu des patlions dans des aflemblées primaires qui 
j oubligraicnt quelquefois. que la fouveraineté du 

Il faut avoir le consage de le dire, les délbéra~ 
tions de ces affemblées n’ont que trop prouvé © 
que fixannées d’experience etde malheur n'ont pref>-’ 
ue point fervi a éclairer la plupare des hommes: » 

ils Cont toujours aufli enthoufiaites, auili faciles » 
a féduire par des fophifmes., auili dupes des mots, 
aufli difpofés 4 voir des amis du Peuple dans-fes 
flatrewrs. oF hI 

Cependant , que tous les Répub'icains fe rats 
furent: la providence de Ja liberté n’abandonnera®! 
pas fon onvrage; elle prévaudra fur le génie de? 
la fervitude, quelle que foit la déctfion du fou- 

car Je fouverain veut Ja liberté , la Répe -: 
blique. 

Peut-étre confetvera-t-il soo mandataires qui | 
ne peuvent. vouloir que la République et ia li- | 
berté; mais, s'il rejette le décret, efpérons que ~ 
les aflembiées électorales choifiront dans la Con- - 
vertion une foule de membres qui toérivent la v4 
confance générale, et enverrdnt avec enx des 

i hommis dignes de les feconder. Efpérons que le’ 
i dspartement de la Seine fe fouviendsa des choix, 
| affreux de la commune de Paris en 1792, erie os

 

peliera que les intrigans du jour parlent de ta 
; or da Ss ¢ ‘icattifses , fe fquveraineté du Penple pour ramener la fervitide , | 

font éendiés 3: couvrir la veprtfentation “nationale | comme Robelpierre et Jes SJacobing Mnvoquaien 3 
et l'one menacée de leur ». pour établic Ja tyrannie ¢ et, nommant des deputs: ? 

probes, éciaités, attachzs a a Répubique, rei. woe



i 

: 

_ avec iéfignation. et refvect au décret de la Con- | 

> 

-Yance. 

-qivils ont paflé-. 

‘mettre leur réputation. 

gieux obfervaceurs des lois , recommandables pat 
les qualités domelliques qui fant les bons citoyens, 
il faura fe mettre en garde contre ces peres de 
famille fass vertus publiques ni privées , et n’ou- 
bliera jamais que les Jicobins et Rebetpierre ne 
voulaient aufli que des peres de famille , fouvent 
anfli fameux par leurs brigandages que par leur igno- 

Trouvé, ae 

  

; MELANGES. 

Les agens des fubfiftances militaires , I'° fection vivres~' 
pain, a leurs concitoyens. 

) Deffitnés par Pache vers a fin de 1792, au 
Moment of cet ex-miniftre créa fon directoire des 
achats 5 | 

Rétablis par Beurnonville , fueceffeur de Pache,. 
au mois de février 1793 3 , 

Dettituds. de nouveat trois mois aprés par Bou- 
chotte, fuccefleur de Beurtionville, et digne 
émule de Pache dans fon fyfiéme déforganifareur ; 

Rappelés par le comité de falut public le 18 
nivéfe dernier, par fuire de heureule révolution. 
aug thermidor 5 ass , 5 

Et compris enfin dans le décret du 1g fructidor,, 
qui pps toutes les agences dépendantes de la. 

1 cormmniflion des approvifionnemens-, a Fexceprion de 
scelle des approvifionnemens de Parts , quit eft provi- 
foirement confervée fous la furvei lance immédiare 
des comités de falut public et des finances; 

Les membres de agence des {ubfiftances ‘géné- 
sales de lacemmifion des approvifionnemens, qui 
-compofent la premiere fection de cette agence 
chargée de la fourniture du pain des troupes et 
des approvifionnemens extraordinaires , tant des 
armées que des places de fiége , ne réclament™ 
point’ contre leur fuppreflion; ils fe foumettent 

‘vention , et ils verront avec le plus grand plaifir 
des places qu’ils h’ont pas follicitées paffer dans 
des maitis jugées plus capables. 

Ils ne réclament pas davantage fur la commiffion- 
qui-vient d’étre créée pour Pexamen des marchés 

‘Ils ne craignent point que leur conduite et leurs. 
operstions foient mifes dans la plus’ grande évi- 
dence 3 et fi cette commiflion n’était pas établie , 
ils. demanderaient eux-mémes quelle le fir. 

Mais ils doivent au pubsic, ils fe doivent 4 eux- 

avancés a la tribune de fa Convention nationale , 
et qui, faute d’explication , poutraient compro- 

1°. Les agens des fubfillances militaires ne font 
point ‘charges des approvifionnemens de Paris ; 
ainfi il y aurait de Pinjuitice 4 faire tember fir eux 
les reproches bien on mal fondés qui ont été 
faits a la tribune , fur la mauvaife qualité du 
pain qui a été diftribué aux habitans. de cette 
commune. 

.2°, iis ne font chargés que de la fournirure des 
troupes; et loin davoir des reproches 4 effuyer 
A-cet égird ; ils ofent. dire que leur fervice 2 été 
conftamment aufli bien fait qu était potfible-,. 
méme dans les t:ms les plus difficiles., tant aux 
arimées. que dans les déparremens de Pintérieur. Is 
invoquent fur ce fait le témoignage des troupes et 
des esnéraux. a Toe 
3° Les.agens 

de mériter les reproches des. habirans de Paris) 
puifque, dans dittérentes circonftances , ils font 
venus au fecouts.de- cette commune, en “faifant 
verfer.des. magafins militaites dans ceux des ap- 
provifionnemens de Paris, des grains. et farines 
qui. n’étaient’ deftinés que pour les fervice des. 
troupes. Les préts fiirs: pat agente 4 {a commune 
de Paris, depuis le 18 cnivdle , jufques et com- 
pris celui de dix fept miile: quintaux., fair dans’ ce 
mois: ( et-@ da: faveur. dugquel la diftribution journatiere 
dans Paris .a été augmentée d'un quarteron ), ¢ event 
a foixante-huit mille fept cents . 'trente ~ deux 
quintaux.., Bee, CURA ag bt co CRE RED. 
—~4°.-.On—leur. impute-,.mal-a-propos-3 la. hiuffe 
-exceflive du-prix des denrées er_marchandifes de 

é 

toutes efpeces. [a catife de cetre haufle - exifte 
moins dans Jes achats qu’ils fone oblizés de faire 
paur.la fubfiftance des: armées , que cans ‘d'autres 
caufes quine dependent pas deux (1). 0 

g° Ils: peuvent avoir des prépofés qui fe ren- 
dent coupables de snalveriations 3 mais ils font 
les premiers 4 les dénoncer, quand ils les con- 
naiflent, et il ya des tribunaux établis pour en 

- faire juftice. Queile eft Vagerégation d’homines abfo- 
Jument purs ?. 

  

(Ct) tes mémes agens que l'on vient de fup- 
primer, ont, adminiftré pendant la giorienfe cam- 
“pagne de 1792, et les fix premiers mois de 1793. 
is ‘fe -fout conttamment oppofés au fyitéme des 
réquifitions et du. maximum , et ce n’eft qu’aprés leur 
defticution pe Bouchotte que ces deux’ régimes 
ont été établis. Rappelés Je 18 nivéfe dernier par 
Jes comités de, gouvernemént ; ils n’euflene ac- | 
cépté abcunés fonctions , fi ces mémeé régimes 
sevBenr été abolis. | 

i i \ 

nat abet Bia CES 

, 

      

     

   

    

des fubfiitances militaires font loin | 

4 . Wad 

i . ‘ 8 4 

; 4°. Le tapporteur qui, a parlé a la tribune au 
nom des comités, a préfenté la commiflion’ des 
approvifioinemens et fes agences comme Tune 
des inflitutions de Robefpierre les plus dangereufes. 
Sil etic été de bonne foi, il aurait dit, non que 
fa commiffon des approvifionnemens et fes agences 
étaient’ Pouyrage de Robelpierre , mais. qu’elles 
avaient éré fubllituées , fix mois aprés fa mort, 
a ta comnnffan decommerce et sredhieiitees et aux 
agence? drablies fous le regne de ce tyran, ce qui elt 
pas Ja méme chofe pour les individus qui les 

| compofent, et dont beaucoup avaient été fes 
victiraes. "| i 

_ 7°» Ce mpporteur, n’eft spas. plus exact quand 
| il avance que, plus les denrées augmentent de 
prix., et plus les droits des agens font élevés. I 
he doit pas ignorer que, pet un arrété des co- 
mités de fa'ur public et hes finances réunis, eb 
date du 6 pérminal, provaqué par ha commiffion 

das approvifionnemens et fes agérices elles-mémes , 

2 droit dé commiffion fur les achats eft fixe , 
non fur le montane des: prix, comme il Pa été 
pour leurs prédécefleurs , mais fur les quantirés 
des denrées.achetées. Ils n’ont done aucun intérét 
ice 
ont Cherché a prévenir. ee, : 

Hi réfulre de tous ces faits que les agences des 
fubfiftances.militaires , malgré les couleurs défavo- 
rabies fous defquelles on les ‘a préfentées 4a Con- 
vention nationale , et les, préventions que Pon a 
cherché 3 élever contre elles,; ont conftamment 
templi leurs devoirs et ont toujours Je méme 
droit 4-leftime-et a Ja ‘confiance de laurs con- 
citoyens.) , : 

Sigue., MicHAUT 5 LAMOTHE, FRIZoN. 

CONVENTION NATIONALE. 
Préfidence de Berlier, * 

SUITE DR LA SKANCE DU 21 FRUGTIDOR. 

  

Boifly-d* Angtas lit la lettre fuivante : 

Lettre du général Landremont, commandant en chef les 
départemens dit Nerd et du. Pas-de-Calais , awcomité 
de faut public. — Au quartier-général 4 Dunkerque , 
le 18 fructidor, Can 
et indivifiole. 

J’ai regu, Citoyens , les exemplaires de Tacte 
conftizutionnel : il a deja été In et accepté avec 

‘mémes d’éclairer leurs concitoyens fur des fuits | acclamation pat toutes Jes troupes depuis Boulogne. 
jufqu’d Dunkerque. Le repréfentant Perrin. des 
Volges , que j'ai accompagné pour viliter nos cétes, 
vous a deyt envoyé differentes acceptations, et nous 
vous adreffons encore aujourd’hui calles de Grave- 
lines et de Diinkerque. Nous retournerons demain a 
Saint-Omer , ol nous le ferons lire au camp. 

|. Signé anpnEMontT. ( On applandic. - 
L'infetion ‘au Bulletin eft décrétée. 

- Berlier,-awnom de la commitfion des onze, pro- 
pefe plufieurs articles comme lois d’exécution dir 
titre VII de l'acte conftitutionnel,, relatif aux corps 
adminiltratifs et municipaux. oe 

. . Ils fons adoptés'en ces termes + -- : 

Des fonctions des agens municipaux et de leurs adjoints 
1 dans les communes ‘au- deffous de cing mille ha- 

_ bitans. | eo Sth cee e ; ; 

Art. I*. Les agens municipaux des communes au» 
deffous de cing mille habltans ,. outre Jes actes aux- 
quels ils concourent dans la municipalité-du canton, | 
exercerout les fonctions de 
munes refpectives. . 

Ils y gonflateront, par des procés-verbany , les 
contraventions aux lois de police municipales ou 
rurale, et y feront exécuter les arrétés pris par 
Padminifiration- municipale.. ~ i 

| HH. -En. cas.de. maladie, d’abfence ‘ou de tout 
autve empéchement momientané de Vagent muni- 
cipal, fon adjoint le remplacera provifoirement, 
foit dla municipaliré du canton’; foit dans le lieu 
de fa réfidence.” ehh a we 

_ TIL Ladjoing pourra méie , fur Pinviration de 
Pagent municipal, concourir avec lui dans tons les 
actes de police qui intsrefleront particuliérement 
Jeur- commune. Bra 

police dans leurs com- 

Du préfident de l'adminiftration municipale de canton, 

IV. Lecitoyen ‘qui fera élu préfident d’une admi- 
niftration municipale de canton, en remplira lés fonc- 
tions pendant deux ans. ee ad 

‘Tl fe cendsa aw moins detix fois par décade au chef- 
lieu duvcanton, s'il n’y eft pas refidant, et Gonvo- 
quera les -aflembiées extraordinaires toutes les fois. 
pquil y aura lieu. Ft, ts A 

V. En cas d’extréme urgence j er en labfence du 
préfident , I'agene municipal nommé par la. com- 
mute chef-lien de canton , pourra faire cette con 
vocation. APPAR _ , 
__ Ceragent ouvrira les paquets .adreffés 
-niftration’,.en Pabfence du préfident. 

il furveillera les bureaux. 
~~ Des adminifirations municipales de canton. 

* a Padmi- 

alfemblées “périodiques , qui feront fixées par tad- 
mitiftation de départements Ss jee 

4 ‘ : i 
‘ 

3 de la République Frangaife une. 

    

       

   Vi. Les mynnicipalitds ide: canton.-tiendront® des: 
P a 

* 

en’avoir moins de qnatte par 

a! 

Il ne pourra y 
mois. wk 

_VIL. La préfence, feta Vobligation aux jours ine diqués. L’adminiftrati#n pourra s’affembler extraor- dinairement , lorfqu’elle le jugera Convenable. 
‘Des municipalités des communes , audeffics de cing: mill, 

; > habitans, vee 
VII. Les municipalités., autres que celles pros venant de la réunion des agens de plufieuys ie 

munes , tiendront des féances-au moins de quatre jours lun, dans les communes dont la population 
excede vingt mille’ habitans , et de huit jours run, 
dans les autres communes. : - 
Ces jours feront détermindés 

de département. 
_ IX, Ces municipalités choifirdnt aninuellement leur 

par Padminiftration 

| préfident dans leur fein. ; 
,En cas @abfence , maladie on autre empéche- 

ment momentané de fa part, Pofficier municipal 
premiér nommé, le remplacera dans |g feds 
dence. : Me ns ae re eile 

ét | Du bureau central des approvifionnemens dans les 
ue les prix foient élevés , et ceft-ce quils | communes divifées en pluficnrs mithicipalités, 

X. Les membres du burean central) dtabli par 
Farticle- 184 de l'acte conflitutionnel ) atréteront 
feuls les metures de leur attribution, 5 

' Néanmoins ils pourront appeler pias deux un 
ow plufieuts membres de chique’ municipalité ; 
pour fe concerter fur les befoins et fur jes ref. 
fources. : 

XI. Quand les commiflaires du bureau central 
r€:é dea mefures d’un initérét’ jugé indi- 
quant a la partie ordoniiative , et dont 

  

     
Vex Mgb/pourra fe divifer, ils pourront-en faire 
lanes ag totale ou partielle a chaque munici- 
palre > poe equi le concernera. | 

XIL., Cés-cdnhmiflaires feronte fous Ja furyeillance 
et Pautorite immédiate du département... © | < 

‘Des adminiftratious de département. 

IGIL. Le préfident’ de Vadminiftration de. dépar- 
tement féra par elle annueilement nommé parmt.tes 
membres, © ° a 

En cas de maladie x. d’abfence ov autre empé- 
chement momentané , le préfident {era fupplés , 
en cette qualité , par Vadminiftrateur premier 
nhommd, ee “ie 

Des commiffaires du directoire exéextif pres les admix 
sniftrations murticipales et départementales. 

XIV. Les conimiffaires du directoite exécutif prds 
‘Les adminiftrations ; taht municipales site départe- 

+ a mentales, réfideronr dans le. lien of j 
tiendra fes féances. - 

XV. Le commiflaive: du diréctoire’ exdcuttif affit 
tera a toutes.les délibérations , et'il neh fera-pris 
aucune, qu’aprés qu'il aura été’oul ,- 

En cas dé maladie. on d’autre empéchement mo- 
‘mentané , l'adminiftration nommera un de fes mene 
bres pour le fuppléer provifoirement. | 

Le conimiffaire du directoire exécutif n’aura , en 
aucun cas voix délibérative. — , 

miniftration 

y . 

Regles communes a toutes les adminiftrations. 

XVI. Nulle> délibévation ne fera prife quad la 
pluralicé des fuffrages des membres préfens , et ne — 
fera valable , que lorfque la moitié , plus un, des 
membres de l’adminiltration y attra concourtl. 
XVI. Le choix des empioyés des diverfes-ad- 

miniftrations leur appartient refpectivement. 

garde des papiers et 1a fignature des expéditions. _ 
Ce fecrétaire eft ten a rétidence. =~ 

Des attributions refpectives. 

“ XVI. Les adminiftrations de département con- 
ferveront les attributions qui leur font faites pat 

les lois aujourd’hui en viguenr , quels que foient 

les-objets qu’elles embraffent. ae 
‘XIX. Lés a'fininiltrations municipales , foit de 

canton ét autres ,°connaitront , dans Jeur reffort ¢ 
1° des objets précédemment,attribuds aux munt- 

cipalités; 2° de ceux qui asparcdennent a Vadmi- 

diftricts. 

chaque adminittration. municipale. 

les uns ou les.autres,,, nulle réclamatist- ne pourra 

étre portée, que devant: ladminiftration fupéricure 

du département. - He 4g 
* XXL Les adminiftrations municipales connaztrene - 

auf, comme, remplacant les diftricts ,. des objets 
dadminiftration qui. avaient éeé délégués aux Cy 
devant agens beeonget des diftricts’; pout ce qut 
pourrait en refter 2. 

‘et, furveiller. baat THe 
ating Des traitemens, 

wy 
  "    

XXL Tes adminiftrateurs de dépacreme 

  

XX. Ces objets feront claffés et diftinguds dans ° 

Néanmoins , a égard des délibérations prifes fur” 

fuivre , chacune «dans leu * 
‘reffort, et fans que le commiflaire di poe! 
[-exécutif puiffe s’y entremettre , finon potirrequens, 

L 

ie a 

' Elles homment un fecrétaire en chef quia la . 

sea eel ga Amel lees 
niftration générale, et que Ja loi déleguait aux 

-vront tn téaiténient qui fera de quijze, cents a a 
grammes de froment , s'is réfident,aans, une CO 

. s i a ny 

nitine au-defles de cinquaate mille ,habitans 5 Ree 
> “Et de mile  myriagrammes ., dans; routes, SR 
Yantras. be ge kg ae 

a ' 

é  



  

® 

 . “dix a ciaquance nailie habitans ; 

a 

. des adminiitrareurs muni 

“quelques qanliers de fanile’s pr 

a» XXOY. Le traitement du commiffiire du direc-' 
“toire exécutif pacs les déparvemens , feva d'un tiers 
Ten fus de celut des adminiltratenrs. | , 
“0 XXIV. Le traitement des commiffaires au bureau 

‘eentral , dont il cit parlé aux articles .X et fuivans, 
fera de quirze cents mytiagratmmes de froment. 

KX, Le thaitement deco mimillaire du directoire 
exécurif piés les adminiflrations manicipales , fera 
favous . nee ~ 

De mil’e myriagrammes de froment dans les com- 
invites au-delus de ciaquante ‘mille hebirans. 

De fept cents cinquante das les communes de 

\ 

De fix cents dans les 
‘omic. babitans 5: 

Et de quatre cents dans toures les autres. 
— XXVE Jufqwa ce-que.la firuaiion div tréfor 

', national. permette de falarier les autres fonctions 
adminiftratives., ¢'les feront confidérées comme 
Une deite civique, et refteront gratuitement 
exercées. 

communes de. cing 3 dix 

_ Difrofitions générales, 

"* XXVIL En'cas de couflic d’ateribution entre les 
autorités jadicia'res et adminiiiratives , il fera furfis 
jufqu’d décifion du miniftre , coufirmée par ie direc- 4: 
toire exécutif , qui en réferera, s'il eff befoin, au 
corps lesiflacif. ; 

Le directoire exécucif ef€ cont, en.ce cas. de 
' pronoacer dans le mois, ; 

XXVIL, Les corps adminiftratifs pourront s’a- 
drefler directement au corps lépiflatif pour Pobten- 
tion d'une lot. ar! i , 

En matizre @’exécntion , ils fuivront Pordre pref- 
‘crit par la conflicution. 

wa 

+ Difpofitions tranfitoires et circonftanciclles, 

XXIX. Les adininiftrations-actuelles de départe- 
ment préfenteront, dans ‘Ja quinzaine , les moyens 
“ge diftribuer , fuivant la confitucion, les commiings 
“qui, bien qu'inféricnres 4 sooo habigans, forment 
néanmoins uh canton iflé, 
"-Leuts arrétés a cet egard, feretit provifoirement 
exégut: s. , : 
- XXX. Les méntes adminiftrations .dans le-réffart 
defqueites i] fe trouve des, communes excédant 
‘x00,000. abitans, préfenceront, dans le meme 

déiai de quinzaine , le plan de divifion dé ces com- 
mutes en municipalités d’arrondiifement. 
“XXXL Dans le déiai dé quiuzaine, a dater de 

la ‘pabiication de la préfemte loi, les dfhicts 
feront Ja divificn des papiers de leurs adminif- 
tration. ake ome 

-. Ceux qui concerneront Padminiftration générale , 
feront adreflés au déparrement. a 
. Er ceux qui-ie troaveront'particultérement relatifs 

-* Buns commune ou. aun canton, feront réfervés 

    

    

   

  

ae 

‘of li derniete formalits civile allaic rdgularifer 
entiéremene leur union. ee he 

Aprés des réflexions affex érendues fur les deux 
objcts quit vient. d’expoler ,,. Beffroy termine en 
faifane ,décrétér que te comité de légiflation 
préientera, dans le cours des cing jours complé- 
mentaires y ua rapport et ult prgjet ie lot fur Pobjet 
des queftions: fuivantes : 

"1°, Dans quel cas Vadoption faite antérieurement 
‘aux reftrictions prononcées pat le code civil , doit- 
olle étre validée , et quel fera fon effet relativement 
alhdrédité ? 

2°, N’eft-il pas de la juftice et de Vintérér des 
moeurs, de valider les matiages conftans par Ja 
volorté des parties authentiquement exprimée , 
et rompus par la mort violente de-lure deolles 

p avant lc wégulasifation de droit par la cérémonie 
ci he ¢. ; : 

La féance eft levée a 4 heures. 
i 
.SEANCE DU SOIR DU 2Y ERUCTIDOR, 

Delaunay ,d’ Angers, Votre comité de fureré générale 
eft venu ce matin vous faire part des inquiétudes 
qu'il avait congues en apprenant les. menées de 
quelques facticux qui cherchent a égaréy Pupinion 
publique. Il rend hommage aux fentimens de 
la grande mayorité des citoyens; cependant, re- 
doutant de volr troubler la tranquillité publique, il 
vous a propofé de. vous déclaver en permanence. 
Dans votre fagefle vous avez reyeté cette mefure, 
et yous avez cru quill fuffifait de vous réunir ce 
foir. Vos comités de gouvernement font aflembiés ; 
‘des faits affez graves lear ont été dénoncés¢ ils 
s‘occupent a prendre routes les mefures néceflaires 
pour affurer le maintien de la tranquillité. L’Etat de 
fituation des aflemblées primaircs n’a pas varié de- 
puis ce matin, il n’a rien d’alarmant ; ceux qui 
voudraient déterminer 2 un mouvement contre la 
repréfentation nationale font Girveillds, et n’échap- 
peront pas atx recherches dont ils font lebjer 
Vos comités refpecteront Ja fouverameré du Peuple 
aflemblé, ils fe-garderont de. bia‘phémer contre ta 
conttitution en portant la plus légere atteinte a la 
liberté des opinions. Chacun doit «mezttre librement 
fon yoru furta conflitution , mais yos comitds ne 
foaftiront pas que fous le prétexte de ta fouve- 

Chénier occupe le fanteuil, 

L raineté des afiemb'ees primaires , des malveillans , 
des intrigans , profirant des ombres de Ja nuit, 
puiffent troubler {a tranquillitd publique. Hs pré- 
parent un tapport, et mont chargé de vous 

inviter d ne pas vous f{éparer avant de lavoir 
entendu. Seer? 

Bézard. Yannonce 3 la. Convention que dixhuit 

pour-étre adretfés ou remis:a ladminiltration muui- | communes compofant le carton de Liancourt , dépar- 
gipale quails pourront cyncerner.. | 

. Les prépofes au triage des titres, établis. par 
Ya loi du-cy-meflidory an-2, font chargés de con- | yention nationale. ( 
courir , pour ce qui les coucerne , a feadcution du 
préfent article. a4 ; 

XKXIFE Dans le_mois fuivant 5 les adminiftra- 

tement de-l’Oile , ont accepts hier la con ftieution et 

le décret fur.da réclection des membres de la Con- 
trés-vifs. applaudiflemens fe 

font ertendre ; les csbunes retentifene des cris de 
vivela Képubdiqne 1) Les habitans de campagnes ont 
rendu juftice aux travaux de ta Convention et au 

aa 
Lae 

tions fapprindées tendront leurs. comptes préts 3) courage avec Jequel eilea fourni fon honorable et 
tre préfentés aux nouvelles adminiltrations de dé- 

partement.. — cat iene ee A! Re 

UXXXId. Le fort décidera de.la fortie partielle 
igipaux et de département 

qui feront nommés . lors. des: prochaiues élec~ 

tions. , eid te A STK, oe : - 

- Dars.les renouve'lemens ulcérieurs , la fortié 

S’opdteta par rang @ancienieré.. 3 ; 

_ Bafioy. Je viens’ vous ‘offrit tind nouvelle occar | 
fion wexercer votre jiliicé de ‘vorrd bicnfitfance , 

€t vous engager a porter ld paix et union dans 
ées A foire-rerentir 

Jes nouve-uctribandux dé contettarions feandalevf ES» 

gine pesvet allumer que des haines. toujours 

itieftes au corps (octal, bad Ts 
Dees le monvement convulfif dune grange reve- 

Jution , le thoc’ des ‘pafions alles contre, les 

paflions géndreufes , ‘ ainene des fituctions tellement 

exirdordinalic’s ; qu’aucune’ loi yell applicable aux 
Mébats-qu’eites petvént fhe nattre, 

~ Celt Texpéricnce ‘ich tems qui for sit at Leif- 

latent Ja thatiete’ de fon travail 5 wails, lo 
fé magiltrat , orgatie ‘des Jos, be’ trotwe sulle part 

Ia bate de fes decifions , Vimmenfe latiude que 
le filence de Ja loi jaiffe 4 Pambition des or-teurs , 
‘Ada vigttieé des formwciftes , a la. enpilité des 
chicanenrs , 4 laigrenr, des -paities conteltartes , 

Prolonge dnddesimintément ‘les conteftations judi: 

tisires , fomente Jes haities, multip.i Jes divifions , 

forme des partis datis les familles, et propage 
Te fcandale de tribunaix en tribunaux, 
"Il vous apparent, a 

+ 
vant de remétire vos fone- 

fions 3 vos fucceffeurs, de domiet. aux cifoyens™ 

”  Bangais. les moyens- de: fe concilier entre eux fur 

_ Veffsr de Yadoprion authentiquemert confomaiée- 

chtie Pépoque a laquelle elle fit ind. finiment per- 

Inite., et celle ot Ja Igi pola les bornes qui en ref- 

treignenc Ja faculté; vous devez encotelser les idées 

@t'la jurifpridence fur des thariages coufommés de 

fai | et par la pofleffion d'état’ et. par la volonté 
ibre des parties, conftatée dans des actes authen- | 
tiques et rompus par fa mort violente d’ n : 

Pastics fous Je segne de ja tyranaigy 4 Vintant 
: 

4 

i 

. 

  

     
     

  

j dor. ( De no 

mais, lorfqgue | 

une des | 

périlleufe cartiere. Les féanceés de ces communes 
ont été levées aux cris de vive la République! et 
aprés la nomination des élacteurs, ( Trés-vifs ap- 
piaudiflemens. ) 

La Convention ordonne Pinfertion de cette lettre 
aut Bulletin. 

Guyardin. Je viens de recevoir de Langres , dé- 
parremeut dela Haute-Marne , ube lettre qui annonce 
que les aflemblées primaires , réunies le 18, ont 
accepté ta conflitution et Je décret dug fructi- 

uveaux applandiflemens fe fout en+ 
tendre. :t é 

militaires actuellement 2 Paris. par congé ou pour 
caufé de ma’adie , Iut ont demandé a étre autorifes 
a voteridans les aff-mbiées pcimaires. Je demande 
ge cette autorifation leur foir donnée. 

demain un rapport fur ce, fujet. 

La propofition n’a pas de fuite. ~ 

| Unedédvutation de la fection des. Arcis eft admife 
Pa. fa barre. 

Lorateur: Citoyens repréfertans, & les ennemis de 
‘la Pacie et de Ja trarquilité publique s’agitert 
aitour de vous, s’fls ‘chercheit a calomnier au- 
“pras de vous les citoyens de Fars , fe-imez | orcilie 
‘a ces fuggeltions perfides. Nous en renouveluns 
ici Lengayement 5 vous, fevez enreurds ; de. netre 
r-fpeet, déefindus par nos, forces, foutenus, s’fi le 
faut, par notre courage. ; 
“Cetie grande corwnune -n’aflre plus le fec- 

tacle ‘dune municipalité confphatrice , s’elavaat 
au-deflus. des lois et de la reprefentation nario: 
nae: ellene prétente que lafvect dune immen'e 
réunion d’hommes:-I-bies, e-ergantl: plus beati de 
levirs droits , et votant fur une conflitution répu- 
blicatines : ; 

Unis intention ayec la Convention ‘nationale , 
quoiqn iis: puiffent differer dopisions avec ele , iis 
wonblieront pas ce quills doivent aux iberatcurs 

) 1 

iy glut aia Me th her ies Sot es 5 
J du g therinidor, Lear youu, comme celui des ats 

| bonheur et Ia profpeérite ae notre cotmmune Patrie t 

    

                      

     

     

    

  

    

    

   

   

          

    

   

                        

     

  

    

            

    

   
   

   

   

Fiéron,'Je rappelle a la Convention que des. 

Un membre. La committiong-des onze” doit faire” 

® 

mies de la..Aépublique, fera tonjours pour le 

envain le royalifte , le terrorifte chercheraient 4 
nous divifer, aux cri de vive. la libsrté ! vive la Rls 
publique ! nous éteindrons les brandons de difcorde 
que les méchans s’efforcent de larcer parmi nows. 
On applaudic A pluficurs repiifes. ) 

Le préfident & la députation, Citoyens ,‘1a Con=  * 
vention a témoignd d'une maniere éclatante fon 
refpect pour. les droits du Peuple , en appelant 
tous Ses citoyer's de la République a éimcure leur 
voeu fur la confticution répubiicaine. 

Dans un tems od les priacipes de Ja liberté étaient 
moins connus , da exigeait Pobdilfance du Peuple 
3 une confticution ‘qu'il n’avait pas fanctionnee § 
alors fa fanction feule d’an roi paraiffate nécefaire. 
La Convention, qui abhorre et quit pourfuivea 
toujours Jes ufurpateurs, ne mévitera jamais Je 
repro.he d’ufurper vos droits : elle comfervera le - 
poovoir conftituant quelle. tient de tous, jutqn’au 

Moment on veur yoes fera Kaalement conflars. ( Ap* 
'audiflemens trois fois réitérés. ) Nule fection du 

peuple ta 'e droit de parier au tom, du Penple - 
entier. Chaque commune de la Répebique émet 
un voeus Ja réw.ion des voeux de toutes les com-- 
munes produit la volonté genéra'e. , 

Repouffez avec indiguation cés hommes qui - 
cherchent 2 vous. faire méconaidrre les principes 
éternels. Ce ne fonr pas ceux des facrions, m du 
31 maf, mais de la Nature, de la Nation et de la 
Coaventiow quitla veprefecte , et qui faura la faire 
refpecter. / , : i ; 

La Convention vous invite 4 affiftcr, a fa fiance. 
( Les app'audiffemens recommencent. ) 

La Convention décrete que ladreff2 fera , ain fl 
que la réponfe du- préfident, inferse au Bul. 
letin, : 4 : enti 
-Daunox , au nom des comités de falut public et de 

fareté générale. Repréfentans dit Penple , c'eit avec la 
liberté la plus intacte que les citoyers réunis en 
‘aflemblées primaires doivent délibérer (ur Pacte cont» 
titetionnel , ét fans doute ils ont également le druit’ 
Wexprimer leur veea fur la loi que vous avéz jointe 
A cet acte , et qui eft relative aux moyens de ter- 
miner la révolution 4 

‘Mais autant vous devez de refpect 4 ta vo'onté 
du Peup’e, autant # importe an Peusdle lut méme 
dem; éher que Pune des fccrl ons qui le compatent 
nufurpe la fonveraineté nationale. / 

Cette ufurpation aurait lieu, fi au mitieu de fx 
mille affembiées primaites on en voyait virgt ow 

grente créer un pouveir central et ind<pe-dint de 
li loi, quit eft 'a volonté de toutes. Un coniré cen- 
‘tral weft propre qu’a préparer des journdes affreufes y 

telles que celles du 2 feptembre et du 31 man Cute —, 
infticutron monftrueufe , également réprow.ce part 
les principes et par lexpérience , menace tous les_ 
drsits naturels , civils et politiques des citcyens , 
leur furcté, leuts propriétés , et Pindépendance de 
leurs opinions. Vig df 3 

Le Peuple Frangais ne veut pas que fes délibé- 
rations fur le gouvernement qu'il va fe donnér foient 
entravées et déshonurées, par la préfence et par les- 
crimes de }a fédition. ; 

Les citoyens de la commune de Patis, comme 
aux de toutes les communes de la Répubiigne y 

ont hotreur de lanarchie, et ne foufhivont pas 
‘quelle renaitle. La Convention nationale expti- 
mera la volonté de tous les Frangais , lorfqu’elle 
comprimera avec aurant dé calma que de feimeré 
les premiers mouyemens de Ia licence. 

Dans une circonftance o-Pamour de [a liberté 
peut avoir audi fes erreurs ,, il elt pas éconnant 

qu’une fection du Peuple foit qne'qu.-fois entrat:.ée 
4 s’arroger la puiflance qui n’appateient qu’au Peuple 
entier. C’eft done i Pégarement d’un fenumene pur , 
ue vos comités artribuent una arrétcéd qué lune 

Hes affemblées primaires de Paris vient de com~ 
muniquer qux -quarante-{.pt autres, et done voicl 
la difpefition : 

« La fection Lepelletier , confidérant - 

‘entiere les fentiniens unanimres des citoyensde Paris , 
eft de réuatr quarante-huic commiflaires nommés 
par chacunte des allomblées jsinaires , et de charger 
ces’ commiffaires de Ja rédariion dune dectaras 
tion alith-ntique ait. nom de tous flears coms 
mettans y ° a; 

Atréte que cette propofition fera faire en fon 
fiom, et portée fur Je champ aux quarante-fept 
autres fections. »., 

Un tel arrét4 pent fans doute, au milicu de 
leff-rvetcence d'une aflemblée nombreufe , one 
adopté pat’ d’excellens citoyehs 5 mas ueus ofons 
dire quiil ne pourraic étre exécuté que par des 
factienx 3 il t'aypartiendrait qu’a des fucecileurs 
@H-bert , de Gufinan er de'Proty , @accepter ure 
Midion qui ne feraix pojnt denne par la volorié | 
nath nate. wits ; 

Citoyens , toute la République applandira an. dé 
cret par lequel vous déclarsree conpables d’attoutat 

i la fered générale ceux qui fe réuniraient en co- 
| mites extraordivaires , et prétendraient excrcer vit 

pouveir que la loi n’a poine cree § ceux encore 
qui, fous les noms de commilfaires , iratent pros 

pager dans Jes departemens ou dans les armced 
ao 

me 

na
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Que Se feul moyen de faire connaite 4-la-Prance—



  

a: ; 
i t 

1 é é . 

! . ig ; * es a 1430 & 
= : : 4 . : 7s 5 “i Pe et 

- les poifons de la difeorde , de Ja calomnie et de] tionnel folennellement accordée par les ouvtiets et | Un fecrétaive annonce que les militaives , caferngs pot 
laticence. bee & se employés de cet. ctabliflement, et pat les détache- {4 Meudon > ont accepté la conflitution et le déctat 28 

Vors devez , Cicovyens , tranfinettre ad, corps mens dartillerie, cavalerie et infantetie compofant | du 5 fructidor. ( On applaudit. ) sod . 
Keifoof, non Panarchie que vous avez tant de | ia garde qui y-eft établie ott sy ade Am fave ; 
vo ea me : Sear ras we, . ! era 1 Bar. Vos : Ms 
fiis vaintve , rris un goitvernement julle et con- L’affentiment de mes braves camarades ne fe botne. aven say Soa ee générale et te légit- ute Ses 
“ryatour de harmonic fociale. Vous éres refpon- | pas a des applandiffemens furiles : ils fauront vous | oy) oles des a : ee Doeraee @ loi, a 

fibies envers le! Peurle de Tintégrité , de Vindé-| prouver, comme ils ont pu le faire dansles premiers | 0s eS fis uahtate ov aMling ico 
pendance dit pouvoir qu’il vous a confié , de ce] jours de prairial, que leurs armes et Letts bras feront | oie ane la Concer ib ieee: fn eye 

| pouvoir gui, rlau'd Pexécution de Pacte conf- | payer cher aux ennemis de {a Patrie , fous tel atpect ee hateug caauie ind Pets oe dans 
Utusionnel, doit dominer fur cous Jes autres’, et an fe préfentent, les efforts qu’ils font pour nous | Belcge aa es chofes les plus. Be 
ne s‘atréter que devant Je réfulrat des opinions | divifer et pour.jeter dans Pacceptation de facte qut | yoy Sp gp i 8 lite f Be 
Mpa dene : : eee peeien: nd pea 
itbres 4. tous les citoyens frangais. . | eft la garantie de notre bonheur, le ferment de | , se dete le. eens wea pour étre mz 

Voici le projet de décret: |” landantiffement de la liberté. Foi de foldat, nots) | i” 1s : ta reflexion qu'il oe 
a : a , divans avec-elle : métite', la Convention ordonne quit foit imprimé ; 

La Conyention nationale, aprés avoir entendu Bee et fr sherds et diftribué, avane que fes comités viepnent le lyi pe BR a, 
fes comités de falut public et de fureré ge- [ 2 erat . : _ {préfenter. ‘arn | 
néraley 6. ' | Un fecrétaire lit l'annonce fuivante : - : . Pete) eae 

Voulant afflurer la liberté des opinions dans chaque . de Mell ofé La propofition-de Bar eff ‘décrétée. ces SME ees 
Hiatlés «enaise.. dnatacetie da f # eed » Repréfentans , le canton de Mello, compo i * : ‘ pee] 

affzmblés primaire , maintenir la fouverajneté’ na- | 4, eg "ha : j (La fuite demain. ) Feil 
ticnale et lactivicé du gouvernement, décrete: d’onze cominuties, diftrict de Senlis , département : pe tt 

Beate.” 1 6 : 3, S* . [de POlfe , vient d’accepter la conittencion: et: les : : FR Wg igi Lo 
Art. IS. Les citoyens qui fe réuniratent eh co- | décrets des et 13 fructidor, aux cris de vive da] N. B. Dans la féance du 23 au Coit, on a rec 

mité central, comoofs de commiflaires nommeés | République et la Cowvention nationale ! ‘tun grand nombre’ de: procés-verbaux d’aflemblées | 
par piuficurs affemplées primaires , font déclarés. primaires : il en réfulte que partout on aadopré la | oo 

conttivition a Punanimité , et. les décrets des ¢ : courbes dattentat contre oy five du, 
Pevple ec la fureté intérieure de la République, ‘ ; . : te et 12 fructidor-fur fa réélection ,.a la prande ma: | 
et (eroct pouyfirivis et punis comme tels aS ale, cris . vive la République ! vive la Conveation na~ oritat Monet eS ande mW 

-pence'de laccufatenr public du département off le | 20% + 7 - ; 
dei avra cee cammis, Berlier. Vous avez renvoyé 4 votre commiffion 

Me Sont déclares conpables du méme delit ‘les es onze la queftion de favoir comment les mili- 

crmyens qui, fous le prstexte de miffions donnzes | taires qui font actuellement a Paris par congé, ou; 
: a 

Monnet: Pannonce que les communes du canton 
de Langres ont accepté l’acte conftirutionnel aux 

  

“Dans Ia féance du 24 on a requ, en nédne 
‘tems que le voeu d’un grand nombre de Francais “ 
pour l’acceptation de la conftitution et des décrets, ) poe i 

parvne atfemblée primaire, fe tendraient d’une + par autorifation de vos comités , voreraierit dans les ila nouvelle dune éclarante victoire qui a mis Je ey Pett 
‘commune dans une autre, ou auprds des corps | aflemblées primaires; cettes , ce droit ne peut leur combie 4 Vallégreffe des bons SHoyens. a: @ 

 Militarres. ae i ; étre enlevé, at il eft de toute juftice de les-en faire | Le 20 J'aile gauche de Parmde de Sambre et Menfe Bete] 
I. te préfent. décret et le rapport qui le pré- | jouir, Votre commiffion ‘n’a pas penfé. cependant | a forcéle paffage du Rhin entre Duisbourget Duffels. Oe 

Cease ferout Wheres: dans le Bulletin fe -affichés dans : que ces citoyens puffent fe préfenter dans les aflem~ { dorf,.s’ef emparée de cette ville et de fa citadelie’; - A po 

lx commane de Paris , et enveycs par des cou- | biges primahes de ‘leurs fections refpectives; et, {a mis l'armée ennemie en déroute , -et lui a enlevé oe 
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cation. ity eo “| facile dé concilier Pintérét de ces patriotes , “fans | Momens de repos 4 prononcer fur la conftirution , ae 

, Urey . | blefler Jes fections , ni fournir d’armes 3 la ca- quelle regarde comme le plus digne prix de fes 
. Ce projet ae décrat eft adopté. (On applandit | jomnie, Heft de fair qtie ces militaires auraient did; Victoires. eh Gi Ti getian 4 
a phufeurs reprifes.;)_ : voter chacun dans leuts armdes: ils n’ont pu s'y| La Convention.a décrété que Parmée de Sanbee | 

Delleviile. Je demande que ce rapport foit affiché | trouver , et font, dans ce momént, partie, en} et Meufe ne ceffait de-bien mériter de la Patrie. 
dans Paris. : quelque forte , de la dix-feptieme. divifion 5 mais la Se : 

confiturion grant acceptée ‘au camp fous Paris., il 
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rapport ¢t du décret dans les deparcemens.,   Belle collection du Moniteur trés ~ complette 4 
vendre. S’adreffer au citoyen Millard, marchand 
mercier , rue Jacob, prés celle des Satnts-Peres ; 

a 
n° 1209, : . Bigg NG ao 

Sait 98 at La Convention, nationale , aprés avoir entendu 
Boudin. Il ne faut pas vous cacher que arrété de | Je ¢apport de fa commiffion ‘des onze , décrete ce 

la {ection Lepeiletier a éeé porté aux autres aflem- qui fuit : : 
biées primaires de Paris. Il-eft des malveillans ‘qui oy ON . 

' cherchentdans ces affemblées i deverfer toute forte! Art. 18%. Les. citoyens  failant partie des armées 
disfomie fur Ja Convention. -Des' hommes ont| de terre et de. mer, déiachés de leurs corps , 
Vimpudence de hii reprocher les maflacres du 2 fep-| et qui font actuellement 4 Paris aveg permiffion , 
teinbre y pewt-érre ceux qui font ces- reproches | pourrone voter fur la conftirution. d 
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rappeler cela aux bons citoyens et de leur dire que (4 Veffet de-vérifier les qualités. exprimées en lar- 
votre profcription a commencé aprds les maflacres | ticle I**. : Satta ce ‘ . 
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{énergie qu‘ils montrent aujourd’hui, les échafands | dices aflemblées. ee - Tiveuise bab ge Bs Bn oA BOR ae 
natroent pas été dreffés, ( On applaudit.) Les] — V.' Toutes les autres difpofitions de fa loi générale | IVONINE: eet te » % a 
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sRANCH DU 22 FRUCTIDOR.” 

Un'feeréraire lit Padvefle fiivante : = 

Le directeur de Varfenal de Mervlan , chef de bataillon 
daitillerie , ala Convention nationale,-~ A Meulan , 

          

tee faaathdtiy: GE Fes Abe SANG recevront wne indemnité, et renvoie ‘a fa com-| fees avant’ le ‘1° vendémiaire , de cone 

~ Repréfentans , je m’empreffe de vous! tranfmertre | miffion , pour faire wh nouveau rapport fur le | quatre bureaux de liquidation , julques of o°" He 

jes proces-verbaux de Vadhefion a Vacte confti-[ mode. gee len? 9000. cen Be ny Oke ee 

‘ it v 
‘ Loe ag 

"an commmencenye, ‘ 

- figoounecsent fe Galt 2 Raris..4e des Pohevans, of 18, Le pelx oft de tag liv. pour mois mois, por Paris , stuns liv, pout {es départemens, Lion ne § sbonne qu 

Recpys m9 fexicracne port teols mois. On aa reguit pss, quar a prdfans, d’abonnemen ren plusic:grerme, — _ 8 cece ue ost 

Hjoe ari Pig sardier ta etieds chl'axgent , Frame de port, aw citoyen Aubry » dicecteur de oe : ', hee G64 Poitevinn , aa 16. Ml fase comprendee , dand les Ee 

fon ne pant ofranchiz. : is Pre ee aera ns voit CER a Re NE SE hy A ae a thermiden 
: "Eat aver foe de fe conformer, pour la Cureté des envois d'argens ov d’affignars ,  Parrdst dn comité de falut public, infer dang lex” 201 a2 notre feville dv prenilert 

‘peceyre a: aa come dk Mondalt, OF WE 
onre 6 4 

: de Tn FA, on dh moins chaser be yore qui reaferment deg afignots. Las-affigmite de clang Uvres ex ae-dofi » a-ehigls rayaie , Bayonet p 

- sax Dorant Darnprainte de la Pépebiigue, hye. : Fae, Wye RE oer al ie on ee ee ee 

i fine Padvediet, pour tort ce ec qoncerne ka sidection dels Feuille > on Bédactunt, me ‘A Foitevins, b* 03 depuis neuf henred du matin jufae > best heexes au tls. ce hy, Seagal 

: ‘ 5 te HE aC gy Mee ad ei SS Sree ty eg si Pa Ne : he Be get £3 ae oe pinnivenert 
i i 4 2 :      

          



   

gee 8 oe On saccotde 2 dire que Je gouvernement va 
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fs maats on ajoutait que le gouvernement avair pris des 
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oP O LIt I Q U BE. fi leurs erirées oat baiffs de prix dans Hineérigur. La Convention nationale , apras avoir entenda 
is th £3 isin Sin Fike fp Ua comité avait été nommé pour, examinér Pétat le rapport de fon comité de légilacion, -decrete ca 

hen ANGLETERRE,~ © | des affaires de la compagnie des. indes, Ii réfulte de | qui'inir: , thea Boos May ee 
et ae nog : - » ., | fon rapport nonvellement iinprimd , que cette com-.| Art. 1°, Les décrets qui, relativement 3 la cons 

pagiie’, dont les finances n'ont faic que décliner | filcation des biens, ont afiimilé-aux émigrés , les, 
depuis douze ans , fe trouve en cé momentiarriérée | eccléfiattiques déportés* cu reclus. pour-n’avoir pag: 
de plus de.r12 millions: Le comité a propsfé. d’ou~.| prétéd. Je ferment ‘ordunnd , ak comme: ayant: etd — 
vein emprunt ali nom de lz Nation en faveir | dénoncés par fix'individu: , fone rapportss en a6 
@un fi. intéreflane éeabliflemant. “L’honneur de la | qui coacerae hdite confifzation. wT deta Re 
Nation eft 1a, qui répond-de tout.) 6. > Sf Les cones one did prononctes ou 

La tepréfentant ui-out en tien: contre lefdits ecc'éfiaftiques cef> 

ate en ordre de fon-gotvernement de méttre nos 
cote dins un état dé dsfenfe tefpectable, dale: 
“conférer fur cee “obiet: avec tine dévuration’ des 
Exats ex les géudraux “Frangais. Ml va étee faic ine 
proclamation ‘énergiove any -inilitcires .en® activité 
‘pour les inviter -4 fe metre en parde ‘contre ts 
‘fSductions du parti orang fever de: fembauchage 
des déferteurs qui fone.d Osrabrack...Il parait, que 
les régimens. Suilfes facont eveore retenus pendant | 
que!que. tems au fervice de ta République. >. 

- Cet amendement ‘aux! preniieres decerminations - 
flatte l'efpérance des amis de la’ liberté, en ce que: 
‘tout Penp'e républicain , malgré les -différences de. 

¥ 
f 

Londres, dit 22 att 30 aot, 

fiire: paffer de nouvelles forces dais la Méditer: | 
“gangéey pour fe mette A Tabri de toute furprife 

“de la République Frangaife, | 
: ‘gai pouvant expofer par la fuite- les poffefions { 

“4 britannigtes daus les Antilles, les miniftres vont 
égalamane ‘tacher de -prdvenir. ces’ dangers. En 
-¢oaléquence , on parle de Penvoi. de. 25 inille 
Hommes “dans “cette parties -du ‘monde 5 thes ‘les 

~. @cdies du gindral’ Abetérombie. : inais od-trouver, 
ces. ag-mille omnes? celt-li la‘didicultd: les pa-, 
-piérs de Vnppofition jagent méme fa-chofe impof 

- ffole Fits fone obferver qatiprés ‘avoir offerte aux 
< matelots [énorne prime de foixantc- louze guinges ; 
+, op 2 été fored , pour. complettsr le fervice des 
oy widgaux; d’avoir recours 4 la priffle et denrdler, 

trovvent du nombre de-celles:. qué fone exprefiés 
thet mainrenues par la, loi du... relative 3 le 
reftitution des biens des condamnés..)    

    

   
     

     

      

   

              

    

    

    

   
    

   

  

    

    

   

    

    

   

  

    

    

   

   

   

  

      

  

   

   
    

  

fans. délsi, en fuivant le mode diaprés, foit a 
ceux defdits eccléfiadigues qui: pourraient. etre” 
relieves: de cet état. dé dépostation, réciuffon of 
sort civile, ou deftionds dats les'droirs de citoydn , 
foit aux hé-iciers préfomptifs ‘dé tous ceux defaits 
eccléfiaftiques qui rellerone en ‘érat de mort civile 
par les j ipernens on arrétés qui les ont condamnds 2 

so tg bee get eed x . 1 at 

a la-déportation ow réclofien Bview 0 oe 

gouveriiement, 
doit s’eflimer cr-stunir, 
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Bruxelles, le a0 fiuctidon . 

“Campagne. See I ce batten canes 
ps : a mas ay x ae 

' Daag Le bruir contale hier. dans. cette. capitale | 
_ gine tes Mrangais s*étaient.emparés du ¢ap de Bonne- | 

vy  Kipdrance, et qnéla garnifon flarhoudérieine, a 

-| momert de la déportation ov réclifion , qui auratent 
V fuccédé- auxdits. eccléfiaftiques , stils étaient, morts 
patireilamene. 8 Pe ee 

DMy En'ces qui concerne les ventes: faites des . 
“af biens meables et immeubles defdits ecclifiattiques , 

‘Tle paigmetit du retane du ‘prix... la reftimcion de 
ce’ qui rélte’ en nature , le rembourfemenc auxdits 
individus ow.4 leurs, héritiers’ de ce quia été ot 

“spar tne’ forte garnifon de tépublicaing Baavess}> ¢ 0 0 ey a cp ee 
onal § eee vis des |: RES Frapgais, fous.les ordros'dil général Sacopin, 

 mefures pour recouvrer cepotte importareavant que | WO", avoir: établi des. barreries: fur la -havtetis 
fe eo lt das det aan ve aya fo et ae Ur d i “fon rés dune de da Rhin. ob | devra étre exigé ou percu au nom de la Ré ublique , 

ko Barsivée sie la nouvelle garnifon rendit Pentreprite| @Urdingen , fe font emparés d'inne Te eda Rhin ; of | devia etre exig oe Gant Be 2 
te 3 trop difficile.’ " oe ve ee ae eon ee les Autrichiens étaient poltés, Les vainqueurs. y ont Jes. perceptions de Fevits paftais de fe queltre 3 abus’ 

"te Fe oat . 4 * SO Ee ae Ey Sop es E placé des canes qui incommodent. le. camp des 
-. | Les papiers publics de ce jour donnent un, ex- | Ces. 

vedic Fore steridte d'une proclamation de Louis X VILE, .. 
“, , €epe piece femble écrite par Ja. méme plume gui 

"fut chargée de rédiget: dans le tems ‘le mémorable 
“ pnanifelte du duc de Britifwicke Oe 

Aucichiens placds vis-a-vis de ‘cotre: pofition. Ces 
‘detaiers ant un-camp prés de Kaiferswert, ev tin autre: 
vis-A-vis-de Bonini. 0°; ar oe ee 

‘au mode de refittion des biens des condamaés.: 
o~ NIL La difpofidon-des aticdes préec-deris ne fera 
point: applicabie atx ci-devane éveques,, curds, 
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rio’ ” "Bile aliene beaucoup de partifans: dt prétendant’, | Dubois , ont tau ces ee ui cbnfeil de guerre: 
“tei génsral ne trouve Wapprabateuss que parm les | #¥e¢ kes gene rare, J reba j plbber x ef piatcurs, 
“pratres et les*fuperftitioux.” PRR ES Le général. Kleber eft: re:.arti pots Bonn, 
Fe ee cas aptés la.tenne dyu-confel!, Us ne fé-paflé tien d'in- 

“portant.'Les. Autrichiens (¢ tortificne ds Kitten wert, | 
|a Mutheim, a Denez,, A Mendorf et:d -Vallendar.. 
Les hobitans de (autre rive pretnent fa fuire da cété, 
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tierss( bien que Jeflits eccicfi:ftiques fullete ain 

  

rétractation-de preftition de fermenc )', loriqu’ils’ 
feront fortis du territvire de la Repub sque ow pays: 
reunis', {ansy avoir été: autorifés , savités” ot 
contains par une lof promulguds en Fiance, ott 
-par-arrété: ou. délibéraiton’ des représetitans’ duu 

4 Peuple ou de'quelques corps adminiltratifs , pubiié 
dans le‘reflote’ du diftrict cd ils avaient leur domi- 

REPU BL IQU E FR ANG AISE. cies cenxelA dant émigrés, s‘ils font troivds en 

donne les détaiisfuivans : 
vr = "4a Les Cataibes: d2 cette fle; font toufours:en~'f 

Ide Weftphalie, 
‘ gounitions fe .trouvent. épuifdes. Ils emploient:| | ; 
contre nos, troupes des fleches empoifonnées , qQi, 
ne whanquent jamsis leur effét, c'elt-a-dire de donner 

age. taait prosipte. ei ge gett ye igi a FOBT ag 
--“Basprite de “Sainte-Lucié. pat les Fraggais. des PU 
amet Xeportde. den cevevair des. fecours. On tie: 
Aoute plas’ que les Cararbas,’ qui fe, battene en: 

| ddfefpérds , ne réuhifene & chaer rour-a-frie les. 
planes. 5- et, ce quicrend cet. événement: efcore’ 

France , pays réuiis ou, occnpes par Jes. années 
“Pde la Répubtque 5 feror  punis’ comme “emigrés- 

“yehtrds Ue ee ee ihe Up eS bey,      

  

_-CARTAINS hommes commencent & défelperer de.| prdccindee leurs bians. 
conduire les fections. de Paris'’ la cruite de taRé- fr ee a 
publique. Ces hezitiers des Hébert.et des Chiumerte|| - Un des ‘feerdtaires lit Ja Jetere fiivante ¢ 
one tarderont pas 4 renonger 4 la fucceftion d2teury | poe mare ct oftciers municipaue dela.ecmmune d'Eu, 
prédécelfeurs. ec ye bo - paw prépuent'de da Convention. nationale,’ ' ! Prepuent, dé, 
Giices en foignt ‘senditet aux journeax ‘arifid- 1) Gi oven’ naug ‘holt. emprelfutis’ de veils ah- 

cratiques, oi, dephis. plufieurs mois , anathéine, adnger qithier’ tes digotane de Qte commune. 
a ee Tee con tontee wie eafinn de dur , | ERIS. €n. allembiges primaires , ont accepts a 
Be oe a Psat eens “3.1 Paranimirsla confticurion franeailé tla loi du ¢ truce 
equ our ee cee oH Vavant-gofle du m.flacre ‘tidor yan 3°, Cor les veal ds senile ls re . al. des: patri So. OP gat ‘ se a ig esceue ae ae ck 

Be tates oh 9 fs, 9° 983 9% 23 bvotution , a été fanctionsée a! la prefque una- 

“font tellement affaiblics par les ‘maladies 5° qu'on: 
ne ‘peut tirer de forvice . que. d'un - tes - petit 

+ Mombres.; Phe "oy ae eee aie 

_— fauver Tes Anglais 5 le feront-ils 229.80 

erga Cvionx fyle eto a he: a ee EAE On Seen gag a 
ch See Reienk rendues aux vedves‘ou femities aime? 

-divorcées. par femblane de certains émigréd:, “qué 4 
-ptefque toutes, ont foupité tron hae apres exemple 
‘de Judith et det filles de Danailss 0° 

». "Graces en foient rendues'aux ‘citoyens qui ont , 
'pendane le ‘cours d'une révolucton de-fix années , 
-apptis..2 ‘coniaitre engeahce des “hommes de loi 
et des lrommes'de lettres 3 c’eft-a-dire:, 4 fe défice 
des avocats’ et. procurenrs, des sera (et des. 

et VAmérique. rencontre coujours beaucoup d’oppo- 
fition'a Philadelphie 9 0 
Me Jay, qui 'aconcla, 4 méme éé brid eh. 

“effigie pat,les mécontens. | aitee sie -annonciez le voeu folennel et libré ‘de nos cons- 
‘eitoyens 2 la Convention nationale , qui jugera 
que, depuis la révolution , notre commune a été 
-conttamment et ouvertement attache aux. prinvipes 

sho L’Efpagne fe. trouve redevoir trois millions fter- 
Jing. & VAngleterre.,, ce qui: fait beaucoup. mur: 

nlrer ceux qui-favent dang quel. deat déplorable 

1. fone les finances. : ce 
: 4% Le bureau de la guerre a donné des’ ordres pour 

et fincérement le fajut du Peuple. 
Affurez auth Ja repréfentation nacionale qu'elle 

peut compres fur notre dévodment entiet , come 
fur celui de nos'concitoyens: leurs fentimens font 
les nétres. ( On applaudit. ) 

- Plufieurs citoyens fone-admis a la barre. 

peihtres. en difcours o enldntinegts ge pareles 
_* Mais honneur-farrout’, ec h recgioire dda 4 
‘repréfenrarion nationale, qui, daris la plus forte 
<ittonflance of ‘ellé fe Coit jamsis-trouvée , fons f. 

"Le génétal Boyle conduira fur. les céres ‘de 

   

“vicaires: ét. autves eccléfiattiques i ni ddeurs’ harie 
fi 

“Nous vous demindans’ free inftance que ‘vous 

- VY. Les ‘biens. ou” leirs -valears feront Yemis ae 

OFWs Les ‘héritieys’ préfomptife’ {erent ceux) ay 

-ott difpidacions} on fe réglera furles difpefidons - 
de lafeerion Ib We Ja lof duo. i... srelarive 

“qui dirigent tous les citoyens qui veulent ardemmene 

fe 

Ve 

> Danis’ aveun ‘cad., leigrs Hiétitiors ne por front cien 

eront davoir leur effer 2 moins quelles nevfe 

we 

eas de-la déporeation ou, réclufion pour refys , om” 

a 

y } ess Mi aa er le 1B, et denx bataillons du 80° et go® ; |: le nomi de: Convention:na@ionals, éconne et. décon- |. yoo, rewn Vous‘ voyer & votre batte des vétdq, 
fs. €e font les fein-es troupés.anglaifes qi accompagnens | Corte fes ennemis: d’Angleterre et d’Auttiche pat |... Se, Ih ksyolutiGh protirits ar des contré-ré= 

. ~eatee expédition. - - (Ps «Pune “conduits admirable , et qui Ia rend le centre | Votntionnairess des peres do famille qui, depuis 
PSE RNR RE tha a tain gh Pe 4 dtarnel anquel f& rduniffent lps républicaing frangais Bo Actiene fe libercé : fratatices s 
;, Las Rarte’ frangaife-croife toujours 4 Ja hauteay'| oe sous fes. vrais amis de Ja liberes et do Pépalité | 4799 ¢ Combartent Pour la lberee , Bimiu | por 
des fles d'Hyeres , pour convrir Partivée d'un grand |. dane {Europe entire, sme. Pdechommnies houveaix qui n’one rravaille qu’d la 
‘nombre de Batiatens barbatefques, chargés-de geaing | S9"* /PEFOPE SUN! Lye 2 a décruire 5 ceux enfin qui couquirent Jes droits da 
‘pour Marfeilie. gt ae a. ee eet Bae tous , privés de es mé nes droits par les par- 

Bey ects uae Md RE LM TR RU Bay ped ede *, aicmanra ears ~~" } gifans de. la-royauté., des titres., ‘des privi- 
") Staniral Dinean a’ écritsle: wo, Aa Mewes dup. sk ee) ar eT igag. ees ne ak tne is ies 

. ‘exel que ta veille il s’étair empard'de deux cor- | CONVENTION N ATION ALE, | Vous’ voyed: parmi. nous” uni vainqueur ‘de’ la 
. ‘ “Wewtes frangailes , ‘ta Suffifante ef ds Victorieufe , ai Pa " ‘ = 4 ‘ fe £ ee ‘ Bafiille et-du 46 dots , couvere d honorables tica~ 

0 <. allaiéne étabir', “ou pour thieux’ dire, xeptondte fe Prifidence de Herlier, «| Riiees y décoré dit feul titre précieux aux contre 
“Jour croifiege diana les mars Su Nord cil nyy ‘avait —Préfi mace ae meriier, =F géonb icaits , tm brovet de Ja técnnalllai¢e natio- | 

3 aie owas hentes qu'elles -écaient forriés de Fief- + eee ee fo aes tae 3d dale, tejeté de fon-aflemblée prisnitire »: ee dépof- 

Po Abas rn ee ee de SOT DLA SRANCE bv 22 Faucripor. |} fédd de Texércice ‘de {és droits Jes plus chers s 
hoo Latméaie letere porte que la flotre hollandaifeet} Reba Ae uk, SBF? «st | «| vous y vopes;actabié de la méme Wifgekce, Tua 
Pos Sraneede ameTemeh Ste 4 ae as: Sbcrdeioa, . ~ lertre a ie action Sp eo “de ‘ Jemma pess ge Apes re les- 
Bg ent Se ae TINTTEG) ‘Bon-Conteil , qui dé(ivoue an-fait qui fui a | {poliaseurs ® des intrigans déhaonrés , des ambitieux 
PES REPUBLIQUEDESPROV INCES-UNIES} 4eé.asnputé anus is féance Ghiert low avait -Aie jus dune ‘fois veadat 4 la Fiftecivile, des écrivaf- 

a pits La Hie. é vt fi jeibre. |p aWebe: avait exelu de fom alferablée les individus | fiers ftipendisires de Pitt, des agiotours qui, dans 
DD Bicanel ye te one sea ‘ ey ’ seul costae # éré bee pm Sout»: le Ci sie aa Peak ‘acl pe a ges 

‘  NorRe commerce reprend quelqu'activité depuis | on a bientét fait difparaitre toutes ‘les dificnités’, | mains les tréfom da Peupic, ¢e fur le Bengt see 

‘eNomhs comes rant mulated a Late ests 2 oe seb COs oppoodc} "A balan oe eget 
oa oe re ~ ’ . ; i ae PE oe : . wo , = * in 

4 de att, ’ A eh PP i i eft r 

‘ ; ' 

  

         



co VOUS 

Repréfentans du Peuple Frangais , naus conca- 
wons que la préfence des patriotes du r4 juiilet, 
da 10 aofc, géne, importune le royaliime conf- 
pirateur', Pagiotage homicide , Tietrigue déforga- 
nifatiice: Une peut y avoir de fociéré entre le 
crime ct Ja vertu, entre la libereé et Pefclavage 5 1 
mais pous (avons andiique lacante des pactiotes elt | champs de la victoire; fi elle pouvay, etre en. danger, 
la vdure 5 que la Gonvention libre eft Paiite’des: dé- | ouvres Jes rangs, braves foldats, et confondus, 
fenfeurs, de Ja Jiberté ger quill exifle nme. dterné le | avec ‘vous, Hous vaincrons ow nous mourtons’én- 
alliance entre les vainigueurs des rots et les fonda- | femble pour la Hiberté: “Convention natibnale, 
tours de la Republighé , entre bes howmes du. rz] hommes dug thermider, vous tous inveltis des 

juiliec et les hotimies dag chermidor.' Nous favons | pouvoirs d'an grand Peuple qui veut fon ‘faint; 
uc Jes dangers vdovla -Patrie reflerrent les liens: de | vons qui dtes refpectés pat 1,500 mille combattans 5 

Vamitié gu ils fe font jurée s qu’en préfence de-ces |.vons’ gui des chéris par Jes héros de 89 2 faites 

dangers tout eft poitble- au courage des uns , Ala | un appelau courage 5 rappelez Vhomme a fadightt2 , 

fagetle des autres ya. lénergie de tous., feta la Haine<de ja tyrannié ; reconnaiflez les vért- 

Reprefentans duPeuple , faices-rous jouir du droit | tables victimes 5 retide jes’ bias aux parriores dé 89, 
de voter. pour th. confirniion que nous devons dé fetta Rapabtique Cortica rricmphante et majefluenle 

fendre, etpent étve bienpot, contre ves oppreffeurs | du fein des-dactions : en abjutant toute pation 
et Jesndtres. Ce droit eff lr proprigtd commune de | patticulierg 5 en vouant au mépris tout germs’ de 
vinge-ciny millions de Francais. (On applaudit.) “| dtfcorde, nous pardonnons 3 nos periccutetrs , mas 

Li PGE Ee Es far Vauielsde la philofuphie, de lindépenaance’ 
protipices par quelques hommes, = | se 
_JNous tvequens fs pacte focial et fa protection 

de tous les francais, Légiflaccurs , aligaez unliew 

ei les véritables patriores de So, prifient éure en 
furcré, ct jouir donme tous leurs freres de Ja plé: 
nitude de leurs droits pour combative, s'il le. frut, 
avee vous, pour vous, feul, centre national que 
nous puiflious reconpaitre er protéger.. an 
.. Citoyons, de tous ies partis , de textes, les opi- 
niors, abjurer vos.érreurs'et vos hiines 5 preflons- 

$ yo ad 4 * i 4 uA i 

vertueux , échappés'tant de fais aur plaive des face 
tieux, aux poignards des afflaffins. Vos coutempo-: 
rains pourront étre ingeats; mais la pofterité fera    

     

   

   

     

   
   

   

maintien de Ja République. Héros qui combattez 5 
qui verfez yotre fang pour.elle , qui triomphez aux, 

_ Une, autre députation.teur fuccede : 

Lorstex?. Nous ne fommes pas deces monfirés 
couveris du fang. et des ‘dépouities de leurs freves 

égrrads. Veugeaiice fur les fripons et, les. ai- 
faffins, es a a ot 

Vous voyez devaat vous des républicains victimes 
de lenr amonr, de leur exaitatien pour. le bien. 
Vous’ vayee des peres dey famille infortuses 
deny, frig incaccérés fous Je dénomination, de rer: 
rovifles , et detix fois rendus par votre juttice a la: 
libersd, Boge k meat! 

Nous nous evimes au-14 suiller, et le patrio-. 

  

   
  

nous. dans ics bras Yun de Pautsé 5 amans fongueux 

de laliberté ana. affrontates les obttacles, arrétzz , 
. a ee : “Ailes voreé etithoufiatine fur le code conflitution- 

tifme , Je cowage , le aevodment, Mrcorrupe) hel : atyous hommes Usdes , yd avez fui les dan- 
lycite asee ect 4 % ear ee + : 24 ey : 

tabi HFG > SACS OUT CEN CHEN 5 PEUNES ml Hos actions. |ecrsrét ja“ gloire , fachex mbtrs a prix le courage 
potres du droit des Nations, il en eff parmi [ie ceux.qri fondent le bophetr’ de vos. enfans. 

now. qui, d2s avant 89, fonnerent le toctin des ) Francais j iss. poignirds “du reyalitine staiguitent 5 
honmes libres. La plupart Centre nous nont été | orcferey-vousTelclavage’ a livlibateé  Hirfamie A la 
<'aucune corporation , d’auctine. autosits civile ni ploire? Voyez la guerre ‘civiie pres “de vous dévo- 
révolutionnaite - Nos opinions {cules notre tal- | rey; yoyez cette terte yavagée , vos foyets enfan- 
-cibiité populatve , nora ardenr , inconfiderée peut- giaatés vos privations et vos facrifices fervir. 

Etre queiquef is », Hous ont vali: les cachcts , la} Garmes A vos afattins : foyons' freres, indulgens ét 
diffimation , ia mere. Et pourquoi nele ditions | 5 cnéreny. Journaliltes , crivains politiques , vous 
nous pas! fous le cachet des pro (criptions ,fous lec) done Je miniftere a tant dinfluence , sbjarez auii 
poignards d'une tyrannie qui retlutcice de fa cendre | poy, fyiléme de divifion , confacrez quelques veilles 
Tex“crée 5 da main fur nos confciences et les, yeux: * échirer les Francais Bs rapproélier thomme we: 

yeux [ives fur Vaventt p AVOUS ie difons-aumoins. a fon ferblab'e ; faifons tous uel bes pas pour nous: 
Ee. Sapo aa se # et t ne Sa a mie réunit et la Republique ne fexa plys un probléme.,, 
BEHER GES somices & Henrys teimplanes » dia cawleé Ge ec ja vertu ne feiaplis un vain nom, et le. benhgpr: 
Dhoussine , dont ta movate et te forcitne fant peut} io fos plus un fonge Pape 

écvre digmes de la reconnaiflance , de Pencourage-: Baa ane les fignatures San Bin ee 
amen national 5 f comme fimples hebitans far la. ‘ " ex 
torre , tious méritons les regards de la focisté , n 
aaisiite:sshous , comme citoyens frareais , comme,| plus vils applaudiffemens. 
fortlatencs de fa hovité , de vivre day | operat 
ep ddvtlement y de gémir fous le pot Vinfor- ‘ Sens ie seh is seh od 
a de perir és betes A pontewer lepates de! elt sea eee ace ee ; aul citeyae 

ties pee Sa Sa as et gong 
" ‘Line invitation de la fection de la Place Vendéme : PA ea OMIA St ROE Mes aa eLN ekr ea Sh 
avx citeyens dcreaus défirmés dans,-fon atrondif-|| 2" St de ee ele lol - fociété pe 
foment duptis le 9 thermidor,, Jeut“confeille de! at ep: arthene Gee One? Eee ey 
nat Be anes ae ne Oe Vindividus criminelss L’ainbicion, Vorgieil et la ven-. 

8 éloigzer_ de lafenblée prinaiies ef ae 8 < ©) geancé font de. mauvais juges.5 les paflions foat 
fe confurment pas 2 cette invitation, Paflemblee | eo iours injuftes; la loi. feule, prononce fans ac- 
prendra des mefures. pour ‘en afluter: execution. ception des perionnes ; la loi feule eft a la fois la 
Eh quyi! iogiflarcurg, ces haines particulieres nous! _wolonté génétale ef fa raifon publique. La Conven- 

Post: piakite, dans coud ane age tat tons, aux l tion nationale , ennemie’ des*afladins ec des bri- 
maux que Hous avons [ouflerts , fang égard aux cha ands , fera toujours Vafile des. patriotes opprimds 
ee ct atalarme es fips EGue Sane ne familtes,. es hommes du 9. thermidor n’abandonneront: pas 

‘fans refpect pour les. arrétés de votre. comite by a a Be ae. ay et 
“de flirted adnsiales qui réarment’ et réintegrent les hommes du 14 juillet et du yo. acdt,. Les fac- 

“dans Jeurs droits poiriques quelques-uns dientre’ 
nous. 3 

_ Non la Nation, nan une.cemmune, mais une 
“parcelie une _pargelledu--Peuple , nons. ravit 
“Pe erciti de" nos dt facrés et impreferjptibles, | 
Le voeu (ett de fa majarité des Frangats 5; expriné 
“par fes rcordfentans ,. peut tout, au plus admettre 
une clafle, dilutes daas l'Exat , peut rejeter de fort 
fein, priver de -fes droits politiques un individu ; 
mais tel qu'un atéme au milieu du globe ne peut 
aréter le cours des altres, de méine une peticd 
fraction dui giand” tout ne peut nfirper,..& puil- 

“(ince nt Hi towreraineté, On, ne-peut imprimet 
‘Ja flétriffure quapres tin jugement, et le jugement , 
pour sre Jégal yo doiecéeret appliqué“ fitivant’ leq 
formes déterminges par Ja loi; ev cette lei, pour 

" dtre valab'e, doit ére ‘confentie .par la majorité 
de la Nation, et exprimés par te corps qui la 

_ teprefeare., Hpi” wei ethene 
Os expulte des allamblées pegs Jes plus 

ardens républicains , er les yalets du ,royalifine .y 
“Gi vent a cord de leurs miitves!...-,Plebis du 

fenti vent de nes droits, pleing du gente dg la tiberté 
wenflamment Te dager” et ies obRacks , nous 

aécdavans illépale, tyranpique, es atgneatotte 2 tous 
les droits de.Phomme, , Vinvituyign, qui nous: eft 

faite par {a feotton de Ja, Place; endome., 7, 
“Nous allions avec, calmé,accerter Tacee conftiqu- 
tionnel ;“ nous allious abjurer dans, le iein de nos 
frstes toute haine perlounelle , en la viclen ul 

{Hous acracher cette dogce jousfan 
“Leépiflareurs,, tious voulogs, deyan 
teis,,43, recon aidagce,.d : 

Cente. petition eft fouvent interrompue par tes: 

  

Le préfident.a-da désutation, Citoyens , la liberté 

    

        

    

  

     

   
     

   
    

  

    

   

   

  

quelques momens , enveloppey.de.voiles perfides 
les principes, les plus évidens 5 mais ces principes 
lumineus -perceront.bientdér, les ténebyes dont on 
préterid les convriz. Le Peuple. Frangais fera digne 
dela’, conftitution républicaine que. la Convention 
nationale.dui préfehte., la,Convention nationale 
fera diyne du Peuple, Fiangais, par fon impaftible 
juflice, Elie, faura’ porter avec: courage: Phonorable 
_fardeau.die fas devoirs ; et, en puniflant. cous. les 
crimes, ef répriniant toutes. Jes ambitions.,: elle fe 
fera un devoic daflurer des droits communs de 
tous les citoyens , et de protéger, au nom du 
Penple., Jes hommes générenxi quivn’ont pas envahi 

  

   

  

fang que ce‘ui des Anglais,et.des. Autrichiens dang 
les baratiles , qui par des,effoyts continuels ont 
ondé avec nous, ont maintenu avec nons la Ré- 
_publique!, et qui fauront encore, vaincie' pour elle, 
maigré les clameur's et les intrigues de tes! méprit 
fables ennemis. , ; ae 
LaGonvention-hationale a entendu avec.enthous 

  

cla féaned: ( Owapplandic ) 0-7 
+ 

vos réclamations ,{et vous inyite. aux honneurs dé 
1 

    €3 Onze font.déckérds, 5 

    

  

   Legendre, de Paris. Fn prenant la parole, je.ne 
-miadrelfepointaux: aflembiéesi primates, a la matte 
Vhomnies honndtes , de marchands tefpectables 5 
Couvribrs eftimableaaui lés-compofent 5 ‘mais’ aux 
apotres durpyalifine ,aaxfoutienside lagiotags , cnx 
Jarig ns quimenent-ces afiembldes:( On applaudit. ) 

N = ap ay es 

     

  

3 ut 

  

     

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

Ip. iavecttyeiia, ils 

préleatent dans ces aflemblées, il en eff meme qui 
ony Paitdace dees chafler. en. les qualifiant, de 

e vous veneg, de. fou 
“_dmutiens , que nous acceptors folen 
«, pisfence de la Pagrie et de-routes les Nations. Out, 
** pos en jurons 1é Mainden.avee yous, sepicientans 

HORA 
  

  

     1 ; 7 3 

‘ , i = af 
} “ . “ 8 

teconnaiflante 5 oui, nous jurons avec ‘vous le | 

més et qui, pour fe confoler, éevent |: 

   
   
    

   
    

  

    

   
   
   

    

  

   

     

   
    

   

        

    

    
   
    

    

      

  

   

   

   

    

    

-tions qui fe fuecédent chaque jour dans une-vafte. 
il et ‘ordgeufé révolution , peuvent bien, pendant 

fa-fortune publique, qui.piont pas verféd’autre 

fiafine votre advefle ; clle éxaiminera dang fa fageife 1° 

" Linfertin au Builetin et le renvoi 4 la commiffion . 

Ljusione les patyiotes purs quitd.| nationale ,~ qu'il appartient a. 

i kee ; : a gt 
pent-etre trop factlement , dang fe erainte dune 
infagrection: qu'on aurait bisn A fixes a mais. gui 
JVaura pas lieu, ( Vifs applandiffemens. ) 

Quelques jours ‘ne fe terone pas pallés qué les 
patriotes qui, dans ce moment, font compri- 

0 : urs 
regards’ vers le Ciel qu’ils fone dignes de fixer , 
quelques jours ne ferant pas pattés que ces pa~ 
 tiiotes, feront Jevés ; et les medeurs des affemblges 
| primaires difparaitrout. ( Applaudiffemens. ) Ou'ils 
he sy trompent pas, ces meneurs,-tous les ci- 
.toyens ne font pas.dans leurs {cctions 3 les ouvticrs 
font dans leurs ateliers, d'autres mortent Jeurs 
gardes , d'autres entin none d’autre afile que les tri- 
bunes de la Convention , parce qu’ils: wofent pas fe"préfenrer dans leurs aflemblées 5 eh. bisn! que, ‘tous les pattiotés ; ceux qui font reftés purs fs 

La plupart des mensurs des aflambies primiives 
font d’ancizns ariftocraras ou des agiotowrs. (Ap. 
plaudiflemens, ) Ces hommes le ferout toujours,” 
caron ne fe corrig3 pas en révoluiton ¢ celiti qui 
a été patriote le fera; celui qui. a été anfocratg 
pourra'{e plier aux circonttances J mais il refterg’ 
toujours arifloctate: .( Nouveaux agpandiffenéns, ) 
Une autre partic des meneurs.fent dsg hommes 

emgloyés dans les comites de ‘la _ Convention. 
(On applaudit.) Je vous le demande , on Matchéna 
qué nous voyons tous. les jours fous . les livedges, 
de la mifete’, Gis chemifes’er fans foie » prend- 

venin que fa plume ditlile? quetqu’nn aflarément 
dui fournit des moyens. Mais, je le prédis aux 
aviftocrarés et aux royalifles 5 sils -funt.un mou- 
vemane ils fone perdus. Stinvite les patriotes 4 
ferrer les. rangs , 2 tenir une conduits fage, A 
employer les armes de la-ratfon ; et fi celles-id fone 
infufifantes , on ea emploira alors de plus redoutas 

bigs. (On applaudic..)- . 
4 a Ue tew eh tee Re ioe ea ie! 

_ Le préfident? Les comités vous invitent 4 vous 
aflembier ce foir 3 fept heures. (On niurmiare.) 

P. Dellevillz. Nous fommes donc en permanente. ° 
‘Stcela continue , je dgmanderai que nous allions 
figver dans une, autre commune. 

Un. des fecrétaises donne: lecture des: lettres 

fuivantes :~ rf ma 
Soh bogs a We 

» Citoyen préfident , fi pour etre bon légiflateur 
il fuffifait de réunir, a beaucoup de bonne yo- 

ij lonté, un‘ pacriotifne a toute épreuve, je potrtsis : 
A defirer faire partie des dépurés qui feront rééhis 

pour le corps: légiflarif ; mais trois années d’expd- 
{rience nyont fofifammert convaincit quil me man 
-quait bearcoup de lumieres néceflaires pour re nplit 
efficacement cette tache aufli pénible que glorieufes 
Pourquoi j¢ déclaré ala Convention que je’ {vis 
dans Ja ferme réfolution de me retirer, 
notre miffion. ee go s sa 

|.-- Ja vous prie ; citoyen préfident, de faire donner 
lecture de cétte lettre A ta Convention, afin que 
mot nom ne foit point. inferit fur ha lifte des 
dépurés. rédligibles a ta Iégiflature prochaine, ot 

la fin do 

fente déclaration. 5% 
En-me retirant dans mes foyers, je n’en redou> 

blerai pas moins d’efforts pour fiire triompher le 
caufe (acrée de Ja fiberté er'de fa juftice. » 

. Salue et fraternité. L. FRocer. 

—_ | an fructidor , ant 3% 

‘dCitoyen préfident , en fefant ma déclaration a 
comité des décrets et proces-verbaux , j'ai conftaté 
“que -mes infirmités m’ehipécheraient de continues 
les fonctions légiflatives ; je te prie de le faire an- 
noncer’ 4 Ja Cohvention pour qu'elle ordoune que 

je ne fois-pas porté furlalifte qui doit dtre envoyée 
baux-aflemblées électorales.» “i 

Branc.,-de la Marne. 

L’ Aflembiée paffe 4 ordre du jour et sajourne 
4 tee vf 5 . ve 

a ce folr: " if a 

SLANCE DU SOIR DU 22 FRUCTIDOR. 

-Cornillaus-Le -comité--des. décrets_a déja rege 
136 proces - verbaux atlemdlées primaites. La 
“prefgue totalicé a accepré a Punaninute la cont 

tution, Dans un trés-petit, nambre : elle a “te 

Facceptée A lamajorité abiolue. Parcour ont retentt 

les cris de vivela République ! en 

La lotdu 5 ‘fructidor a été également acceptéo 
par la'prefqxe totalité ‘de ces 136 commnss. 

venlent. que-Ja.totalité de la Convention re ee 
fon-pofte. “5° gis wae 

‘Ad nombre des aflemblées. primaires dont 4 

      

“Rouen. (On applaudiz.) 0p 

Liinfertion au Bulletin eft décrétée.,__ 
* 

abs 

| Une députation de plafieurs citoyens ef adnife, 

a fa barre. 
fe. J if é Ee 

  

des: Répub tcains de 

fe plaindre des yexations qu’is éprouvent de fa 

: dipart do leurs -ennemis.:Des citoyens de la aig 

* rerrorpites. Pluhienrs de.ces. citoyens fe font retires ' de Bod Owntell , qui les, premiers accoururent {aus 
: peed c PEGS sA5, Ee 

t ie t 
kt . h 

fachent qie la Convention périra avec enx’, puede: 
Lp fey t gor. th 5 c " oRt er 

que dé “foufiity qu'on artaque leur’, drejise 

it de Pargent pout tapiffer les murs\ de, Pasis da’ 

qt’au moing il foie’ fait note en sarge de la pré+ 

Il ya méme quelques allemblées primaizes, que 

-annoncé ‘le voew, font celles de Ia: comanine . de 

ge HM gt ey et ant see Stel iM ne 

Poratenr. Chet “au mite’ de Sa-xep éfeneation   
_ 
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“4 an areécé qui exclut les citoyens dont les noms font 

' Serateuts audacienx qui violent les droits du fouve- 
~ gainet des citoyens. - at 

Pie dies 

; 

Et 

et du 3r maiz mais elle réconnait et réconnaitca’ 

« 

4 

¥ 

«Ja liberté de 1789 , qui, ayant plas de patriotifine 

“uo yéclamations, et vous invite a fa {éance.. 

-. 'shawes Be 23 FRUCTIDOR. © 

“ commivion de -commerce -et 

. ~, bnttion fonciere due pour: la treifising année repu- 

» République doit 

, 3 y * e 2 , é : 

ee as eo fers Conpesuan dans a hint du 9 peyabhe én nature, devta dere acquitede , cat inter- 
eter ee traits? a pur par les mémes | valle eft affez dloignd pour faire defiver au gouver- 

* ronpines Ue 228 TRItaIEDE ce Tepe) es quand ils com- | nemert Pemplofd’un moyen elficace qui le metre 2 
battaient la ear, s Viennent réclamer Pexécution | portgs de farisfaire. convenablement aux befoius 
do tee ete perinet de ee dans les affem- iunanfes, aux befoins de tous les jours , aurque's 

_ bides, ils fe difpofatent 4 remplir , par leur retenue | i] el chargé de pourvoir. ; 

le defir dont la Convention’ eft animée pour le} Ce moyen était facile A concevoir ; mais vous 
“paaintien ds fa en » Jorfque des malveillans ont : 

» fait prendie a Vaflemblée primaire de Ja fection, 

    
   

        

   

   

  

   

   

     

   

      

   

    

                  

     

   

    

   
    

   

   

  

   

   

   
    

    

     

   

    
   

      

   

    

tsuls, Citoyens reprdfentans, pouver le metyre 
dans la main du gouvern2ment 5 ce moyen eft funple 
et naturel, mais fa République Frangaite feuie peat 
le fournir: Celt de faire verfer cout a coup dans 
les mapafios répandus fur route la furtace de fon 
territvire , Ja moitié des produits en grains. qui 
doit réfulter du paiement en nature dela moitié de 
la contribution fonciere. ae ee 

-intctits fur une lifte de profcription qui a été attichée 
ce mating y i 
Ce ne font pas fetlement des patriotes défar- 

més qui. pavaiffont A cette barre 3 ce font autli 
des vétérans dz la révolution qui ne pourraient 
exprimer. leur voex dans les afflemblées’ pzimaires 
acielles, quéen conformité des principes de tous: 
Jes agitaceurs.quiles oppfiment, Indiquez-rous un" 
Jicu bd nous puisions nous prononcer en libertd 5 

vous verrez auflitéc y accourir tous les -amis’ de 

plus convenable ni plus approprié aux circonitances 
daus Jefquelles nous nots trouvons, C’eft un d-compte 
en grains que la Convention ‘nationale demande au 
Peuple Frangais, fur le produit défnitif de. fa con- 

: tribution forciere » comme PAflemblée légitlative 
qve déloquence’, fe font éloignés des aflemblées ey MIDIS, IEE 

piimatres , pour ne pas feliiffer influencer par des | en atgene. 
Le thode de taxation provifoire pour Pun, ne 

ns. - . | fera pas plus difficile 3 établir, qu'il ne Le fur aitre- 

~ Ecoutez notre voix , nous fommes toujours | fois pour Vautre. Le patriotifne du Peuple n’eft, 

réts a vous défendre contre toutes les, attaques | pas. aujourd’hui moins ardent, moins prononcé , 

des factieux :-nous vous défetdrons patce que | qu'il ne Pétaic fur le déclin de la monarchie 5 il 

_vous avéz décrété la République. An nom de la{ {era aufi empreffé, par ume avance fur la con-. 

‘Pattie , donnez-nous les moyens' de jouit d'un | tribation actuelle , A concourit pnifdminent XT af- 

droit qui ne peut nous étre ravi que pat ta ty- | fetmillement de la République , quill le fur autre- 

-rannte, © ' fois , par le séme moyen, 3 en préparer létablit- 

Cette adreffe eft couverte d’applaudiflemens. Oy Fite eek fetnent. ‘ 
unt A Ne balancez, done pas a adopter le projet de 

- Le préfident. La Convention fera exécuter fes, ¥ 1 P P Pro} 

“ddcrets 3 elle fera refpecter les droits des ci- 
décret que je viens..vous préfemer a nom de 

toyens. Elle a entendu vos réclamations ; la com- 
votre comité de falat public. Il a été calculé fur 

mifien des onze doit faire un rapport fur cet 
les bafes du décret du 2 thermidor , fur’ les élé- 

objet. Elle ne laiffera point violer la fouverai- mens du {yitéme adopté pour la perception -de la 

. neré, du Peuple, au nom du Peiple méme :. la costubiiios ia ator cs furtoue fur ae 

: : : : ment inaltérable da Peuple Francais pour les prin- 

Convention abhorre les crimed du 2  feptembre cipes républicains , et Tar rempte ement “duies 
tigne quwil manifefte de toutes parts, A accepter 
une conftituion deftinge a faire’ fa gloire et fa 
profpérité, ‘se; gif Spa os! 

‘Le fucces dé la mefure que vas cemités vous 
ropofent , eft certain. Nous.en avons pour caution , 

e voen de plufieurs adminiftrations de'départemens , 

et pis que ¢ ment de 

fon importance et de fon-efficacité. ‘ 

Alors , joignaat tout-4-coup les reflources inca’ 
culables et intérieures que doit procurer la taxation 
provifoire dont il s’agit, a celles que le gonver- 

nement s’eft aflurées dans Pécranger-, quel motif 

raifonnable ‘d'inquigtude pourra s’élever fur la 

certitude’ de pourvoir amplement .4 tous fes 

befoias | ' ; 
Alors, tien né pourra compromettte un inftant 

la fubfittance de .fes armées jinviricibles, qui fe 

montrent également-dignes de ladhitration de lents 

contemporaius et'de la poftéried, foit quelles con 

fair | battent avec héroifme pour affermir la République, 

“toujours pour fés amis les hommes du 14 juillet 

er.du ro aotlt. ‘Avec le Peuple francais, elle main- 
tiendra la Républiqué qu’elle a fondée avec lui , 

ainfi qu’avec les armées victorienfes. Elie pefera vos 

"Le senvoi 2 la commiffion des onze eft deé- 

erété. : ; 

Un fecrétaive. annonce que les officiers , fous- 

 officiers ,et: foldats , gendarnies de'la feconde di- 

vifion’ cantonnée: 4 Fontainebleau,’ ainfi que la 

“commune ‘de Villeneave-Gaillard , ont accepté la 
conttitution,, avec le décret, du ¢ fructidor. (On 
applaudic.) a iF be 

Li {éance eft levée. | 

Monnot » ai nom du comité des finances , 

yendre le “décret fuivant : 
' pour accepter la conititution républicaine. ; 

Alors, ‘il ne ‘reftera aucun prétexte a 1a mal- 

veillance pour élever des alarnes fur lapprovi- 
“Ja commune la plus populeufe de 

La Convention nationale, aprés avoir entendu 

fon comité des -fininces , decrete que les. com- 

wiffaires chargés-de Vexamen des comptes de lat gonnement de 

des approvifionne-| Europe , et pour calemnier 4 cet égard Ja vigi- 

mons , et de fes agens ow prépofes, ainfi que | tance er le zele du gouvernement. a 

des prévarications qui peuvent avoir été faites pat / Alors enfin, il lui fara permis de ne {uivre que 

_-quelques-uns des agens ou prépolés , font autorttes | tes douces infpitations de Ja fraternité, en four- 

4 régler les traitemens et frais de voyage des divers | niffant a tous les départemens les (ReouKE dont ils 

azens on prépofés de ladite commifien , AV€C | nonrraient’avoir befoin, jufqu'au moment d’y yoir 

- Vapprobation du corps égiflatif ou de fon comite | eaaicre Fabondance que prometient et la ‘récolte 
des finances , fans pouvoir leur paffer aucun droit } ge ‘cette année et Papproviftontiement des magafins 

“de -commifiion; feit. fur-le montane du prix, foit | jarionaux , et la difparition de ces nudes d’agioteurs 

a les qua‘ités: de dearées qu’ils auratent achetées | 4+ de vampires, connus fous le nom d'approvifion- 

: ‘| neurss qpe Pembarras des circqnftances a multipliés Bu fait acherer. 
| 

| 
dans toutes les campagnes , 

ferent d’y .trouver 
cupidita. ue 

et. qui bientot cef- ‘ mas * * “lh SC pS 

re comité de falat public. Cttoyens agin qui ot 

be ame ae Ce fu? veal tatiment de, leur criminelle 
~yopréfentans , la loi du 2 thermidor deraier a ccabli 

le paiemént en nature de la moiti¢ de la contri-, ; = ; o 

Le tapporteut propofe un projet de décret qui 
eft renvoyé Aun nonvel examen des comités pour 

éwe veproduit demain. . ' plicaine., . 

"Cette loi fera, il faue Pefpdrer, Pun de vos. 

plus grands bienfaits , comme eile eft Pun des actes 

des plus marquans de la fagefle qui préfide 2 vos 

dalibératiens. es as 

= Dar,‘ d’aprés les—inftructionsenvoyées_aux. ad-| 

miniftrateurs ‘des départemens pat 1a commiflion 

des revenus nationaux , chaque municipalité de la 

soccuper en cé moment de dat 

de réles d’aptés Ids bates 
erremens' indiques 

Des citoyens, expu'fs des affemblées primaires 
de Paris ; viennent réclamer contre cette violation 

les individus qui Pont provoquée. 

. » La Convention nationale , leur répond le pref: 
dent, pleine de refpect pour les droits des citoyens , 
{aura Jes maintenir. Ele abhorre les affafins et les 

brigands qui ont fouillé la révolution dans les jours 
de feptembre et de prairial ; elle.aime, elle Honore 

les vainqueurs,du 14 jullet, duro aott, de Jem- 
mappes et de Fleurus. Elle éteindra Ja guerre civile 
que des intrigans vgulent allumet dans notre Patrie 

elle fera, cout pour la République , rout pour la paix. 
Les intrigdns ont befoin de difcorde, ils*ng Fob. 

ticrdront pas ;elle le jure par fon, amout pour Ja 
jiberté. » (On applandie. ) 

formation des matrices 
déterminéges dans la loi et les 

‘dans: les inftructiogs. ota . 

“Dg: autit les “magafins ,deflinés a recevoit a 

portion du gouvernement dans le produit immenfe 

dé Ja précieufe récolte dont il a pe au’ Ciel 

" @entichir encore cette année le fol de notre Ré- 

> publique naiflante 5 déja ,'dis-je , ces magafins doi- 

| Went Etre défiznés et difpofés. © | 

_.’ Mais chacun dé vous fait, pat Pexpérience des: 

fonctions adminiftratives quil_ a pu exercer avant 

de figger au fénat, chacun fait combien fa forma- 

tion des | matrices des réles , leur expédition et 

Jeur mife en recouvrement , entrainent "inévitables 

enters, malgré tous les efforts du zele le mieux 
foutenu.. 0 Of 4 Ge ne 

- Dun autre cdté, Pintervalle qui nous fepate 

eticore des mois de brumaire et frimaire prochains 

\ fexpixation de(quels la moitié'de Ia contribution, 

Tullien. Les fentimens que vient d’exprimer le 
préfident font ceux de la Converition nationale 
route entiere. Elle veut empécher la guerre civile 
et tnuintenir ordre public, malgré les ennemis de 
la liberté. C’eft pour cela que je demande. auf Ia 
parole sides intrigans , pout excitér: le trouble, 
tont.courir les bruits les plus abfurdes et lés plus 
calommnienx ; parexemple, om criait hier dans Pacis , 

4 

“fair pour les crieurs, érait en effeed la téte du" 

    

            

    

   

Ricn en effe n’eft plus fimple, comine rien, n’eft 

lui démanda en juia 1792 , vieux flyle , un d-compte que moi, Fexplication de fa penfve , et je dé- 

  

    

   

  

   

        

    
   
   

            

   

    

    

  

    

   

        

   

   

cela , le fentimént de fon befoin, de | 

foit qu’elles votent avec calme dans leurs camps. 

des droits fondamentaux.dé Ia fociére , et contre 

| vous propofant ua direttoixe exécutif et des mi- 

es vegdant un jottrnal, rédigé par le prétre Pete 
celin : Grande motion de "I aitien, qui déclare que ff 
le Peupte fait Ly guerre’ da Convention nartonale , 
la Convention foia la guetre an Peuple. Ce titre, 

journal. Je ne provdque auciné mefure contre cé 
jovrnaifle imeofteur; mais je dois vous rappeler 
ttion- opinion. J'ai dit que des intrigans que jo 
connais , et qui depuis le 14 juillet confptyent contre 

‘la Hberrdg , fone devenus meneurs des fections , et qué 
fi-ces intrigans confpitaicnt cacore contte le Peuple , 
la Conventies con{pirerdic contre eux. 

Plufeurs membres. Celt vrai. 

Tailiens Hier, c’était mon tour doccuper leg 
fections de Paris; aujourd’hui, c'eft ce'vi d'un dé 
mes callégues. On y accufe Legendre Vavoir dit, 
ici qu'il fallait faire Ja guerre sx fections, Vous. 
connaiffer toute la faulleté de cette imputation 
Jinvite héeanmoins ‘mon colléeue a donner, aint 

claré que. céux-li méme que la calotnnie accule 
dé, fomenter la guetre civiie,, fe réubiront pout 
la prévenir; quils ferent en effet. la guerre aux 
chowans, avx révoleés , any ennenits éqrangers 
mais quils périrent , s'il le fant, pour empécher 
ne les citoyens s’atment les uns contre, les autres. 
“On'applaudit. ) | 

Legendre. Je ne ctois pas avoir befoin de me ' 
jufliter fur Vodiewfe calomnie répandue contre 
moi. C’eft devant vous tous que j'ai manifelté mon. 
opinion, et certes fiyeuile ofé faire la provocation 
que lon nvattribue,-la Conveation. nationae {6 
ferait levée toute entiere pour m’envoyer en arreftas | 
tion, et jen’en avrais point murmuré; mais, pour 
répondre én un feul mot 2 tons ces caldmaiataurs - “ 

ennemis de la République , je leur declare que je 
regarderais comme le plus beau jour de ma vie celui 
oil je pourrais, en répandant mon fang , cimenter - 
lunton de tous les Fraugais. ( On applaudic. 9 

Quelques citoyens admis 4 la barre fe plaignene 
des sees que les intrigans one fait. prendre 
Vaffemblée primaive. de la fection de l’Oueft., en 
vertn defquels ils fone privés da droit d'y voter 
fur la conttirucion, Ils déviarent formel.ement quis 
Pacceptent , ils prote(tent de nullic: contre les actes 
qui font émanés ou émaneront. de cette alfembice , 
ils proteftent furtour contre ceux par lefquels on 
cherche a avilir la Convention. — = 

Lanjuinais. La fagelle et énergie doivent guider 
toutes les démarches de la Convention dans Jes cirs 
conftances préfentes. I! eft néceffaive qu’un faux prin 
cipe foit relevé auifitér qu'il eft avancd ; ye dirai ‘que : 

Vexchiion de, quelques individus d’affemblées pri-. i 

mairces ou électorales n’a. jamais été un motif de nula 
Jlird des dpérations decasaflemblées_le demande au. 
furpius le renvoi 4 la commiffion des onze, qui 
poiera ce principe d'une maniere plus pofitive. |   Louvet, du Loiret. Je ne crois pas que la Cone 
vention trouve convenable de difcuter 4 prdéfent 2 
fur cet objet; mais comme jé diff=re d’opinion : 
aves Lanjutnais , je crois qu'il eft preflint de nous 
.éclatrer.fur cette maticre. J’en demande -auffii le ren» 
yoi a lacomniflion des onze qui , aprés un’ mie 
examen , nous en fera un rapport. Bag OE 

Cette propofition eft décrétée. 

Thibaudeau , ax nom de ts commijion des onge; 
Avant de cefler vos fonctivns coiventionnelies , 
yous devez préparer pour toutes les branches de 
Vétabliilement public , les moyens d’action qu’elles 
réclament, et Jeur donner atnfi la vie : je viens 
en conféquence vous préfenter Vorganifation du 
miniitere , conformsment aux difpolitions princi- 
pales que conrient ja coaltitution , et aux. prin- 
cipes qui'ont dirigé la commitiion des onze dans 
cetre mitiere.: : ; he 

Eile. a toujours diffingné deux chofes dans Ie 
pouvoir chargé de l'exécation des lois; la peniée 
et Vaction, le gouvernemence et ladmiittras 
tion. bom 

Cette diftinction w’était pas nouvelle , peur-étres 
mais on he la trouvait nulle part aflzz fortement 
exprimée, ie - 
“La confafion dé” ces deux fonctions entraine 2 
fa faite tous les abus, tous les embarras que nous 
offie le fyitéme actuel de gouvernement dans les 
comités de la Convention, ct dans les comimif- 
flops exécutives. .° ; eet eS 

ous avons eu l'intention da les féparer, em 

niftres. . oy 
C’eft dans ce directoire que rifident la penfse, 

la déliberation et Venfemble duo gouvernement 4 
c’eft ice foyer.que ‘doivent fe former, des divers 
‘rayons qui y aboutiflent, les grandes conceptions 
qui'embraffent 4 la fois tous les befoins des goi- 
vernés et toutes les parties de lErac. j 

En fortane. du divécroire , touc fe divife natu. | 

rellethent entre les minifires , fuivane la. natura 
de leurs fonctions : ceil JA que Ja délibératioa 
{init , et que laction commence pour fe: commu. s. 
niques rapidement 2 tous les degrés de Véchglle | 
alminiftrative. 5 at. Ge a , 

Si le dipectoite, aprés-avoir délibéré en com- : 
mun, veut agit enfuite par {es membres dans | 

* * "te. - . . = '



SSS 

. minilires eft de 

Ayitémes dgalemenc deftructits de toute adminiftra- 

"moyen, que lexpérience du patlé comme celle de | 

~ qui ne peavent marcher 
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chaqre département du miniftere , Pinfticution eft 

Att HA bie ~conftituante- ne—conferva-t-elle 

“ganifation 3-pert-pres fetbla 

rilratif, et Tautee, cone ce qui tient a Mégonomis 

‘YG | ¥434, 

| propotte par le comird de conftitution de l Affem- 
, blée confinante, re 

Neus 

te déienitcy, tows les élémens da gouvernement 
fou cSpfondus, et fa marche eneavée d'une foule el di 
Woblaciss. choces-on Pon peut a peive rerrouver les divertes. 

Alors vs membres du directoire , pour ainfi dire | attributions du miniftere de. Vintérieut , ditleminges 
hoyes dans tes decails , perdent de vue les grands | entre une infinite de commifiions et eae 
objet? qui doivene fans cells fes sgcuper; aory cout} , Youe commiflion , apie avott Sentte: Ae ies lieguit dans Padminitration publique. Le miniftere | des objets dont fe compose le Seine de Pia- 
ef pour aifi dire inutile, puifque les minifires ne | tetfear  @ penis qv il fusifain d nia miuiftre pour 
eye stig : , ’ : irs inyhaes > altiger, ae og ie . ae fee ue: ae. Hawplks ceetORMS EE deviemnent Eu eft , fécohomie politiqné et le’ fylténe 

fe) . oy slaw kay ta adininiitvatif , quoique furceprible de divifion dans Liesetaple de ce gui fe paffe aujourd'hui’ con- | 3 théorie et dans Vordre fciemttique , fe tienaent acre ces réflexions : ce née font point cenx qui | ‘efenticiemea * s sPith ‘ Pordt. celibérent fur les mayens de defendre une grande Ese elon dans la p ratique “et dans Yordre 

Pepa ce fee ie eae 008 | cite aie ab lec Ted Mine ‘iaie ene heh oe adh t denvathentcd tions font ‘es moyens. Likes" . ped'ctiltantle flies detent tee ere ttt Sivces deux objets font (parés ,"on peut dire 
coup d'eeil tontle fyteme dip'om itique de | Europe, que ja nianufucete eft d’un cé:é , et que les’ ma- qui dois ent evitretentr les correfpondances’ habi- teres promizres Cont de Vautre. - : tees reratives 3 ces objets ce ne font Point Ceux:| Tour tedte dans Vinertie, fi deux velontés ne sue ynctell ent das obfervations générales fur Yadmi- *saccordent + et cel if fur-tour que Tgnité eft nc- aden InreHenre, far lécoromie politique et fur l ceflaire , parce Gu'il ne s’avit piierment que d’ac- Be moeuts nationales, qui doivent fuivre tous les ition; it fauc done placer (ois fa méme main 
détails de Padmin‘fisation, : ‘| les divers inftrimens qui,doivent ui donner de Ia Les plus émineates de ces fonctions appartien- | rapidic’, ; s &, reut au directoire , et les autres font aux miniftres 24 Quaique dans Etat rien re doive. étre dtran- 
il faur’ done que le tivectoire , femblable 3. un ger ai Bouver.ement , et quil foir diftiud pour 
conteil @Frat, gouverse feulement, et que les | tour counaitre ct tone obferver, Hy a-cependonc miniftees ag:flent. -. 7 T ptafteurs objets dans I’économie politique furtout, Carre dittisctioneft, 4 la vérité, difficile A tracor | dont il ne doit pas {2 mé'er. cm dans cn déciet, et ceil pour cela csle nous avons | If y'a des chofes fur te quelles* un ben gou- cra néceffiire de la raspeler gt de {4 graver, pour | vernenert- doit influer > pour_ainfi dire, fais aint dire, d'une mavicre folennclle , en la dévo- pocalice, feb able ala cate puilfinte qui féconde fant dans ce rapport fur te froatifpice de fa loi j da terre, et qui régit cout dans ‘la Nature faus fe que haus vous propofors, Mostrer anx hamains, . a : ' ested : “On fane hia net - da Pageier rie Plutieurs queftions fe fane mrafentées a Peximen Cn fent bien q: ee veux parler de Vagricuicure, 
de la commmition daas Porgasitation da minifere 5 dy commerce od 8 arts et de Lindultiie.. 
favoir le nambre des. minifires » leurs ateributions |, Ses etn Penportance de ces divers objets, 
refpectives , leur refponfabisits et leur traitement, | il clUnuaie d’établiv plubeurs tmirdftres wel ce Nok: 
A eft faotd par Ja conftitution qnele nombre des | les forveller, ec pour recueitiy des. obtervacions RR ate ne ede d Insite 4 ig, | HeEraies. His voudratent bientor toue zeglementer, 

STRING Ge ON aM BSE taht disiger , an feu de (€ borner 4 ia (uryeil- ‘par cette dilpofition scarter. deux tiie: ee ese 

‘Cette fareur de fe mdéler de rout eft éealement 
huifh e aux-gouverncwmens et AUX goUVeriés 5 ear 
Je gouverncinent qué veut tout diriget, fe charge 
de iuutesles fautes, et fe rend comprable de toutes: 

(les. errettes. te : 
—» Les gouvernemens ont deux grandes affaités 
trés-capab vs: a’necuper toute leur attentioty, a dit 
un pablictl: célebre3-colle de maistenir ordre 
et la juitice parmi les cicoyens et cetie de de fendre 
PEtat. » 

Acces ‘deux ‘vattes occupations eft fubordenné , 
comme moyen , le reccuvrement des deniers quelles 
exigent ot la difpenfasion de ces denicts § cour ie 
rele of “eras a Padmintbation, ec doit étre 
Rilé ar lincabie particulicre. Dés que le gou- 

| vetnemens Sen mee, i gate c2 qu'il dirige 5 c’eft 
Ale Gras (Hercule qui vert cultiveritue cendire plante ; 
illa mutile, i Pécrdie, te 

ha divifon de toptes les autres parties du this 

, 

    

Ona vonlu 

Hou 5 une trop grande div-fion ou une réunion trop 
foits des obicts dont elle fo compofe. ; 

Avact de nouns détermiser pour un fiambre | 

  

tous les jours yous a fuit adopter, nous avons 
gperé le rapprochement des parties de Padniinit- 
trauvion: goncrdle, que leur pature rend dépendantes | 
Pune de Vautre, qui dotvent marcher en&amble > ef 

qvenfunbe , d-‘caufe de 

t
e
e
 

   

leur analozie. i 
_ Celt le feul procédé a fuivre dans cette’ matie-e, 
etle réfuleat de cette opération indique d’ung ma- 
flere précife, les boines des: départemens-relpectits ; 

   
   

du Minitere: ; 
— Quelques perfonnes auraient deficé qu'on crdat 
wy winilire pours chaque b anche de Pintérét na- 
tional araifon de fon utiles et de fon influence fur 
la crofpericé générale s mais op, fyftéme multip.ic- 
rattles déparremens daminiftzre au-deld du maximum | 

  

a ae oa AS ; i tire sVemenr étabtie par fufige de tous les! Le SYANG, sees ee ww ke ete + O08 
fixe parla conftitstion, et dimiuerait trop encore jt eft tel’em = enh ee e Le ge econ aS 9 z b toutes les parties de Padmijiftration. L’an demande | 229d Ets, parla naune des chofes et, pas les.) Les inferiptions, 6.6 6. es 28.29, 30..b, Tih Sahn Bice Poe ee nee ee bodily dae Nations: s Vordre actuel exiflane ; opr. . BR » »* S00 a 2750, un minihe pour Vagriculture , Fautre pour Pin(- tes ee cea wate aeleues ; Mee ete ote oe Oe ttection publique , un autre pour Je commerce ; t tegers haere NY SEP a eS : Baise Ree MOS Ea 8 RE SE RR RE UE RE A ar ila’ u a4 i rs © 1 ul t aien ur fs ite on 3 H . : ‘ : ‘ i re? . eee © @ © o te eee hl ell me ae aes a ae coals te Dene down tne: N.vus ‘prepotons , par exemple’, de confier A POSNes. cee cee ee eee oe F800 a 3760. par “ie ae ae aise eeomsice ‘@. »mindtre de fi juflics , dont les fonctions ne font Livourne. «oe... . see © G00 4 3780. aches “Nous. sete dong ceaiae te our, _ Point dailleurs erés-dtendues, une, partie de celles a deal |g 
dur Jetqne's ‘on s'ett fondé"3 phufisrits “ Spoques des ' du mindtre de Pintérieur , oufplurét an objet. qui PRIX DE. DIVERSES MARCHANDISES. oa ‘ regia 4 leur éxait commun, et qui d&s-lors étaic mal rempil ek: la révolutio r de éf la divifion du dépar~ | “YES aN ES CEG OCs CUMS ORER IDPH ty) ms OP Be 5 BP thy yas deheut de Vine ae ceanget, a divifion du dépar jet erate devenu ene fource de difficaltés, Je veux Café de Ja Martinique. ... 2. .! oe Fh 4 SF ee : nee ans ny) Paver de Venvot des. lois. L’exactittide, la bo: té, | Sucre de Hambourg. 2.5 6 6 6 6 1g C64 6m, Dans VAflemb'ée conflituante ; on. difait gril) PUer Ge Penvot ‘ oe pe Naasten: epee . 3 Qe étaic dangerenx de confier des fo.ctiotis autl Aicae Factivies et Puniformité du fervicg-exigent que ce {Sucre d@Orléans 26. ee ee SS 1 se dues \ e feat Woden ee quril dtaie ties-difticile | foie fe méme agent qui foie chargé de les enveyer } Savon de Marfeilla 2... 6 eee 40 : 4l hn oe ent mp hee te eared 1 a tofites les aurericés’contticuces.. “2 Savon -de fabriqgne, 2. 6 6 ee ee GE AR den trouver. qui fit capable de porter un pared |? F! en : a vac dtia dae caee f 4 ava : ete eae aia : infi' nous vous propoton f re Cha NG ae eae ebb ae ss Eten 4-40. 
firdean. On prdpotait en conféquence de pattiger Ainfi‘neus vous propolons de ‘divifér le ininiftere | Chandelle 39 ae en fix dépattemans , favoir: | a Ks 

La juitice, Vincerteut , la guerre, la tharine ,. les 
finances , et les relations extarieures. 5 

C’eR avec les fix miniftres que les aurorités conf 
thuces et les “commitlaires au directoire- exécutif 
doivent correfpondte , et non avec Je directoire. 
Qscigne cet ordre paraifle wes-natarel; nous avons 
cid cevoirle rappeler dans un moment od fa def- 

le département de Pintériewr en cing divifions , ‘et 
de confer chinune Peles A un directeur genéral , 
mais roujours fous les ordres d'un miniftre sce gut 
‘oétait phts alors dans Je fait qu'un foul dévarzeme..t 
avec des buveaux orgaaifés d'une maniere rovelle, 

Qren mmittr: pour toutes les attributions du 
ddpartemenc de Mieteticur., . a 

_ Au commencement.de fa fefion de ta Convention 
(on dena Ja encore que le dpartement du mi nitlere 
(fhe dist; of alldona tes vatfous qite pat rapoortzes; 
60 fe “phigiait ameacticnt, furiout de Pexiftznea 
@un_ bureau Wefprit public) ec. on propo? de 
divifer Je département de Vintdrienr entre deny 
‘fninifres , dent Pan devait“avoir le fyiléme admi- 

fonda les notions les, 
routes les iddes, 

La contticution porte que Jes miniftres font ref- 

plus -fimpies*, et dénacuré 

ducdivactoise exdeucit, 
atticher aujourdhuj ala 
d'va gouvernement, lui-méme refponfable, laméme 
Importance qu’d cell 
inviolable , nous avons 

Quoiqu’on ne doive plus 

potetyie, 4 indy ag 4 ; 
Ce projet de divition fut encore’ rejieés et on fic 

dass la faire | en efabhPrar des adjoiis Wane orga: 
ied celle qui avair été 
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penfé néanmoins que citte 

se parterons point de Pétat actuel des. 

treccion de couse hicrarchie adininiftrarive’a_con- | 

refponfabilité “dans'un gouvernement fibre devait’| A 
siétondre A tous'les délits contre la fureté de I'Etar | faudva s’adreffer. 

ad 

. ’ 
ye et 7 ¢ ‘ 7 ; fe 4 ; = 4 et contre la conflimtion , 3 tout attentat ala libertd et dla propriésd indiyiduelle , 4 fonds publics fans les formaites’. conttitutian , et aux dilapidations, 

. Nous ne nous fommes point arrérds 3 un fyfléme que nous regardors comme detiructeur de tone gouvernement, celui de donner aux choyens Je droit de pourftivre un. thinifys en jubice, Nong aVons cru que’ ce ‘werait plus audi au corps leeifla. tf quil faliaicatiribuer ce droit a mais bien au direr« tole exécutif. La vaifon de cette innovation rélulre 

tout emploi de 

de fa refpanfabiiiré du_directoire 5 ceft peur cela 
quill ale droit de choifir et de révoyper a fon até 
les sminiflres 5, il ferait abfurde de ne pas lui hitter celut de les teadsire devant les*tribunaux, et jl fe- rait_contraire a la conflitution de donpér an corps Kcgflatif’ un moyen d’arcéter la marche du neiven exécutif’y en attaquant dans cetle les miaiflres:d) pe doit duileurs exitter aucun apport immediar entre le corps légiflatif ee les miniflres » fi Pon veut que i Vautoricé du divectoire ne foit poist Wutuire er quiil'y ait quelque fisbilizé dens le gouvernement, Nous avons tronvé dans une difpofition de PAr. femblée confituante fur cetre reatiere un Bioven de- concilter 4 ia fois le retpact et-la confileniion dont’ les premiers agens, due gouvernement doiveny Gre iinvettis > avec le drait qu’ont les cihoyens lefts par unacte dadiniviftration den exiger la réparation, 
Ait Vaection en dommages-inté:éts na Pent aver lien contre un mingice pour faits de fon adeataiftrs- Hen, que Jorfgwils one donne Mew a un acte Pacceen fation 3 cetre action met qwaccefluiré et doit mde’ Cire fujette a profcripzion. | 5 
Thibandeav préfence un long ‘Projet de décret dont la Convention ordunte Pimpietiion er Vajour- hement.: Bo BA Pe 

° ( Lafitte demaisi, } 

, NN. 8. Dans ta féance du 25, on a donnée les 
détails du pailage da Phin, - 

Ona regu Pacceptation donnge 3 la confintion par piufieurs divifions de Parmée de Sambre -e¢ 
Moule. La fection du Temple eft venue fe Phin 
dre de ‘qusiques calomuied; ec celle de 1Usaté 
apporter fon vou. . 

Enfin Je comicé des décrets a préferté la lifle 
nombreufe des proces: verbaux’ qui) a dé LECUs 5 
il én réfulte que Jes trois quarts an moins, des 
affembiées pris:aires acceptent ev la conititution et 
les décrets fur la réélection. fe ni gig 

‘ 
B f : . £ 

COURS DES CHANGES. 

4 | Faris , le 25 fructidor.. " 

; Le louis dor. 
PA ORM s, wus es ade eda (SB eos Aor d Coo 
Lrorien barte + ee ee ee wk 3000, 

‘ oe we be ww RIGO 
2" 20CO, 

tLe linget @argent. 2. 
} Patgent marqud. 2... 6 ee eee 

[mr Sr ay ee see ew TF lie 

+ Aone ON aE ae 

4 

Ea 

-Les créanciets de la dette viagere fone préecnus 

Prefcrites par la: 

eee 160 A uisy hy, 

Paiemens de la trésoretie mutionale’ 
re ‘ a 4 

yen de. ; 
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gona ouvert-le paiinent-desparties de rentes 
; viageres fur pluficurs tétes on avec furvie , dépo- 
fées avant le 1** vendémiaire, an 3,, daus les 
quatre bureaux de liquidation , jufques er compris 

‘ple n® 9oco, 
Le paiement des mémes parties du n° cor 4 ponfilles-de Pinexzeikion des fois et des amrétés | 10,000 efandi ouvert depuis le x1 fractidor. 
On paye auf depuis le n® 1 jufqy’s. 3000 de 

refvonfabilicé des miniftras | celles « épofées depuis fe 1°* venddintaize , am 3. 
On fera averti par de nonveanx avis du paiement ° 

edgs miniftres dun monargne | des numéros fub(équens. 
On .trouvera , dans Ja gallerie des vérifipaceurs s 

des affiches’indicatives des bureaux auxgAiers, 1 

amines ecrercemnscraeiinttih terete eens teach mca “s 
: 

° ; . :., Lighonnement fe (ait a Paris, cue des Poieving, nt pour exois mois, pour Paris, er las liv. Ag Ie Mets eb ae SULA Pye trois moig. Ow ue tocol mes cat & prifent , Vahounement pour un plosloug rors. Puna: adteter les lettien'ee Vergent, frac de Port, adclicvea Aung, dicectedr de ce urricd, sue Sey Roiteving, 0°18. Sor ye pede alfeuy my : , ; : , 
chirs - : : 

Aivaye avait foln de t¢ confoamer, Pour ts fared des envoty Pawcat ca Psfigsats, Atarcded du 

At. he prix eft de tao hiv. 

  

    

teun porad: Peimprelote de ts Républiene. 
Ht faut Sadeefter, 

. ity cowoite de talut. public, infévé dans le n° yon de notre feullle dis pres “t ‘delon ityou du-moias oluapes lea lettres qui renferment Jes affignas, Ler uf gnats de ong livres er aa-vefius a udigic tovale » tiayare plus cours de moahale, oF ne veceura q 

pour tone ce qui toncstay ta r8dagdon dela fouille, av Rédacteur rue des Poiceving, ne 13, depuis neuf henres.du made juqu'a huit heures du fois, Bs 

  

pout les déparcemens. Lon ne sabonne qs'a commanccrient ds 
by athe Ses eee ee 

Hi forse comprendse dane tes cnvois » le port sex payt 

é . 
satar chozenides 

 



  

     

Sede ee ‘ AGN Ey Stra oD 

Po. On he zecoit plus d’abonnemens a Paris pour 
pho da Belgique; c’eft an citoyen: Horgnics , difecteur 
Po . du! buxeaa des poftes A Bruxelles, chargé de fa 

” yecette générale du Monitenr pour ce’ pays “quill, 
faut s’adrefler, ee ae Sei 

apa tip cnet bes Z ‘4 ae 

    

eo, POL Lr1e uv. | 
|. “Pour copie conformé. Signd , Havser , fecréiuire 
des repréfentans du Pesple 0 4 2 ETATS-UNIS DAMERIQUE. 

, “Charlestown le 18 juillet bee A. 

a Bien un gtand nombre dé citoyens-avertis par las 
- -gazetecs, fe font réunis au change. On a remarqué- 

huh: etx beaucoup de’ vétérans , dont les fervices: 
ont tate de fois éclaté, mais que leur grand age 

_. femplaitpouvoir cloignet du fervice public. Le-vieyx 
0. gépiéral Gafden a été choifi pour. orateur ; mais ils’eft 

excufé @accepter cet eniplof,-a raifon de fon age. Le 
jugs Matthews 2 été alors appelé uhanimement a da: 
chaire. La quefttion {uivante'a été alors foumile a la 
difeution de'Vafiemblée sy) et 
» Site waité de commerce, d’amitid-et denavi- | 

‘| s+ gation entré les Etats-Unis etla Grande-Bretagne’, ne 
Yo. thnd pas a) dégrader Phonnévr national des Erats- 

-.  Unisg sit n’eft pas dangerenx a-leur exiftencé poli- 
tique’, deftructif de lear-agriculture , manufactures , 

“commerce et marine 2 s prea 

    
   

. M., Goddain’ s’eft élevé. ‘avec “force contre -ce 
*- evaités le'chefide jillice, Rofe, a parlé dans le méme 
2 fens'r ita dit que ce traicé était appelé yn.traitd, 

  

damitié et de commerce, &c.3 mais que c’dtair, | : ' > ; 3, 
dang le fait , une humble ‘reconnaiffance de la'dépen- 

“." " dance des Exats-Unis envers fa majelté britannique , 
pn abandon de leurs droits et de leurs priviléges , 
dont , i lavenir, ils s'engageaient 4 ne plus jouir , 

_ "fj quautant que la gracteufe faveur du roi d’ Angleterre 
voudzait bien le fouffrir, ~ oh 

_-'...M. Rofe aappuyé fon opinion d'un giand nombre 
‘> dexaifons sce traité Inia paru fi. contraire aux, intd-. 

yes des Etats-Unis , qu'il a dic-qu’il lui préférerair Ja 
guerre.” ate fre opt ea as 

“Hes'ett clamé, enpropofant quill foit convoqué 

  

   
    
   

    

     

   

    

“de quinze perfounes, chargées d’examiner le trait? ; e 
wilfoit en ovtce tecominandé aux divers. diftrices 
eTPEtat, de formet-deés aflemblées spacilles, “et de: 

““tairécoumitre-le refultat des’ déliverations “qut-au- 
fontlien... Men dita, aes 

Cette motion a été adoptée A Yunanimité. 

* Dans le" cours de fon difcours , le chef de 
.. -juttice Rofe-a_ fair un -grand.-éloge—de- la-Nation- 

Avatigatlen: SOF ey erg las “pee 
Hl s’eft fort’ étendu fur fes fucces , i) a rappelé 

‘comme la Hollande était devenue fa conquéte ; 
, Ja’ Proffe,cavait fair Vexpérience' de fon énergie ; 
comme le corps Germanique redontait @expofer. 

odes. forces., et 'Efpagne eraignait une pacification ¢ 
comme enifin l’Angleterre', . cette pérfide et orgueil- 

-\» deafé’ Nation, qui affectait: la fouveraineté. des 
« thets,,et voulait. monopolifer le commerce du 

monde ‘entier , defirait ‘Ja paix 4 quelque prix-que 

  

sada France voulit la Jui donner. toes aes 
~ ("La Grande - Bretagne, felon lui, «était 4 fon. 
i... deriier foupir ; ec fi: P Amérique: voulait en ce 
“moment la prendre a'la gorge, elle Ja vertait 

—cexpirer a fes pieds dans une affreufe . agonie:. 

2 os, Aujourdthut 185 il y a dt huit cents vingt 
F.-Y Wotans. pour procéder. a: la nomination. du comité 

i 

-arrété hier. Gllgt megit 

C’eft le nombre, de votans le plus confidérable 
que Von ait. vu, pottr'une élections dans cette 

» > até, depuis. qu'elle a été évacuée par les troupes: 
tots. britanniqués = - 0 -etee J 

~~ REPUBLIQUE FRANGAISE. 
Armée dia Rhin et dela Mofelle. 

‘i 

Le géntral de diviffion commandant la 5° sdivifion y 
aun repréfentans du Peuple Rivaud et Merlin, de 

 Thionville. — Au guartier général & Richevoy , le 10 

fructidor, an 3. ; a x 

C’rst devant tefort Vauban, en face de Ven~ 
-pemi, dans le champ de Mars; devenu pour nous: 

- une affemblée primaire, que tons mes freres d’aimes, | 
de cette pittie de Ja 5° divihon, ont accepté la 

. ewnflitution , gt oft arrété cette, réponfe a votre 
© adrefle , quis ma chargent de vous tranfinettre. . 
{9 La Convention ne s’e@ point trompée , repré- 

>» \fentans du Peuple , ceft fen dans les camps , 

ia. ceft dans nos cours , je. dois le dite 5 c’eft 1a 
bi. > dans topte fa pureté, qu’eft le foyer du feu facré 

de ta liberté-; c@ méme feu, quien 89 tenverla 

ue Pog PON 

  

    
      

    

     
   
   

  

    

    

     

    

              

    

      

  

    

   
   

    

    

  

    

     

   

    

   
    

   

und aflemblée ‘pour nomimer au{crutin un comité |. 

| Pintérieut de‘cette committe, - * 

» 

“| Ja Raftille:, wa ceffé d’y briler, ét de s’y confondre 

décrets. ac 

', Now, Citoyens répréfenrans , non, jamais vote 

* 

| GAZETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL: 
(d. 13 Septembre 1795 viewx pyle. ) 

si ee 

; fraudulenfes ; peut-on s’en prendre, aux commiflaix 
-avec Pamour de la Patrig et le refpect pour, fes; res , fans -prouver que tceux-ci les aiént Toutenus 

Pres ae i quand ils ont ptten avoir connaiffance 2 
; ‘Les commiflaires chargés de diriget en général le, 

n’aura été éinis avec plus de recueillement., de | travail des diverfes agences ; ne peuvent étre ref. - 
liberté et de franchife , jen appells 4 deux mille ; pontables que, des mefures quis ont prifes , mais 
témoins. ...,.6 Cet autour d'un feu déjoie-, et 
fur deux ‘tambours devenus ‘pour noug Pautel le 
pis facré,-le. plus inviolable , que nous. vetons 
de contracter cet engagement , et ce ne. fera pas 
en vain 5 notis fommes gens de ‘parole. 2: 

_ ) Signés BEavpurs , général de diviffon. * 

i 
es 

. ot Tek a VES ee noes 
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Peg eae Me Porat 

Les -militaires dela .cinguieme. divifiom, cantonnds*& 

‘de, Thovillé ett Rivaud. ++ Ay quartier’ général ‘a 
“ Refelwoogh 5 le 19 fructidor, an 3 dela République. 
‘1 Branpaife une et indivifisle. (0 

“. ‘Oui, Repréfentans ‘du Peuple’, nous lacceptons 

Ja técompente de nog. travanx : oui, nous’ avons 
acceptée Gt pour toujours, . 

fort. de la main des hommes. 

et confacrée par nos voeux... Malheur a eelui 
‘qui y porierait atteinte., car -nous -voulons’ tous 
quicile foit‘refpectée, 9 0 a 
 Cetee-volonté, laypremicre-et la derniere. que 
nous. énangons’, bile de nos cours et dé nos 

Paffaiblir; yk ae Be 
Unis, ferrés Tun contre Vautré 5 cramponnes , 

pour ainfi -dite:,.4 cette arche fainte , convaincus 

de notre: Patrie ;"tous, cui tous , nous jurons de 

goutcé de notre fang ,. contre nes ennemis , -gui 
fetonit toujours ceux de fa liberté et-de la -Reépu- 
biique, Se LR TERS ons 

» ‘Suivent-les-fignatures. 9° 

- Pouk copie.conforme , Hausen ,ffeeréaire. >. 

5 La gs i ay id o 

“MELANGES. 0 

Les_ancitns commiffaires des approviffonnemens & la 
ete he oe i Canveptontszon ~nacionale ei: ges 

be ar ioe 3 j * : ' 

-. CrrovEns ‘repréfentans , victimes dimputations 
auf injuites .que. calommienles , nous vous fou-' 
mettons rio$ réclamations.. Une confufion trop: 

‘diftinguer’ des. chefs itréprochables’ d’avec. diss 

calomnie attaque en inafe., pour fe difpenter de 
‘défigner en particulier les farts qui feuls. peuvent 
‘fonder une accufation précife. ee ea 

ig-nivéfe demiet, a. fuceddé 4 Pancienne® com- 

blie fous, la domination de Robefpierre ; elle h’eft 
done point, comme Ia dit le rapporteur du-comité 

-}des finances, ‘cet. étab‘iflemenc monftrueux , Pun 

vitale. s es 
Par le décret de fon érablifement , elle a ‘été 

‘débarraffge ‘de toutes les opérations commerciales 
qui entravaient -la -matche de l'ancienne -commif- 
fion > les feuls fervices des fubfiflances des armées 
de terre. et de mer, de Ihabillement , de I’équipe- 
‘ment, du campement et, du cafernement des troupes, 
ont été confiés fous fa furveillance , 4 des agences 
qui, pourichaque fervice, operent {éparément et 
eneépondent.. ie 

~ Padminiftration des fubfiftances ‘de Paris a éré. 
‘mife. fous la.méme furveiliance 5 mais les agens 
qui la compofent trayailleric plus directement fous 
les’ ordres du-comité de falut public. pour’ cé qui 
regarde |'approvifionnement et‘la’ diftribution dans 

des principaux inftrumens ,de-la tytannie. décei- 

- Les:membres de ce comité , qui font {péciale- 
ment chaigés des fubfifiances, favent feuls quels 
font les embatras' qu il a fallu’ vaincre pout foutenir 

des différens fervices, et nous avons trop de con- 
fiance dans leur impartialité pour ne pas étre ‘per- 
fuadés qu’ils nous rendront fa juftice que nous 
avons droit d’attendre d’ebx. mae 

Forcés de titer des mains du cupide agiotage les 
denrées dont le befoin éeait ‘preflant , les. chefs 
gémiffaient. des facrifices énormes qu'il fallait faire 5 
et leurs intentions. bien .contues des membres-du 
‘gouvernement, fembiaient devoir les mettre a 
Yabsi des inculpations les plus oflieufes. Si, dans 
le grand nombre. d’hommes fubaleernes que les 
agences font. obligées Pemployer’, il s’en trouve 
qifi trompent leur confiange. par des manoeuvres 
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~ Refthwoogh ; aux reprifeataus aa Peuple:,” Merlin: 

Eile ferafacrée pour nous , nous: la. refpecre-. 
J rons ; pour nous, e'le eff Pocuvre le plus parfait, 

    

          

    

    

        

    

    

  

, Enfantée par la raifon ; épurée par:lexpérience : 

‘qwen elle feule réfident notre bonheut’ et le. falut: 

da foutenir. et de Ja defendre julqu’a la” derniere | 

_ordinaire..des fnoms et.des: chofes ,\ empéche-de} 

-einployés. auxquels on. impure - des infidelirds 5 et la 

i on " a " * 2 & " Tw 4 

La commiflion des approvifionnemens , créée le” 

‘mifion de commerce: et;approvifionnemens, éta-_ 

;mon pag des. détails particnliers du fervice’ dirigé 
par chacune des fections des agences : c’eft cons’ 

{ fondre toutes les notions, que. @inculper Jes chefs | 
{ pour les délits le de ‘tubalternes , qu’ils ne peuvent 

connalitre, ©. : ‘ ge ‘ 

‘Linculpation de dilapidation fuppofe qu'il ya. 
eu examen détaillé “des opérations d’une. adimnini{~ - 
tration ,.ct que le ‘réfiitar.de cet examen a pré+ 

{festé des preuves de malverfation : mais les com- 
_pmiflaires ignorent encote’s’il ya en pareil examen}. * 

ils none pas. été enttenduss et c'eft un crtiel ufage 
de Vautoriré, que de tes tnculpet a la ‘tribune par 
‘des imputations vagues , et de s’én fervir pour, mo= 
tiver leur {uppreflion.qui:pouvait étre fondée fur le 
defir détabiir un mode dadminiftxacion’ que Mon. 
croit plus propre A'aflurer les feryices. an 

- Aiofi Poa oublie dans an intent tes extrémes: - 
pron ne ates Jembarras et les obflacles de rout genré, A traver’ 

fcette confticution,, l'objet, de. tails snos -voeux et’ eye 6 , : defquels cla commifion\ a, été obligge de’ marcher 
pour: temonter et foutenis les {ervices 5 et an mo+- - ¢ - 
ment ol.on a‘l'é{peir d'un meiheur ordre de chefes, 
‘on. brife Pinktrument dont on s’eft fervi, et on ace 
cable des qualificsiions les plus odietfes. ee 

- Nous’ avons fait, citoyens repréfentans , tout ¢8. 
que les‘ circonftances les .plis difficiles nous ont 
permis de faite pourle bion ; nous fomines préts” 
d rendre ‘compte de notre geftion : nous demain 
dons un examen jufte et impartial; mais’ nous ré. 
‘clamons, contre des jugemeiis prématurés que, nous: 

ee : ea ee ‘avons pas mérités.” 
principes:,.mais fi fortement, que tien née peut} oj S'il nous était permis dentrer ici dans quelques ° 

détails., “nous prouverions que Jes faits imputés aux 
agens dela comaifion , ne doivent létre qu’a- des 
prépofés des particuliets avec lefquels tes agetices. 
avatent, traité ; “er fi, en bonne juitice,, on ne peut 
rendie des fupériaurs refponfables des fairs de leurs ~ | 
inférietrs , a plus forte ‘raifon ne le peut-on pas , 
lorfque ces farts font impurés 4 des gens qui ne leur |: 
font. pas méme fubordonnds. 2, OS 

‘ Pletng de confiance. dans li juftice dela Gon-- 
vention. nationale ,:forts de notre confeiencéy nous | 
‘nous bornons 4 demander-qu’un examen fe vere Coit ~- 
‘foit. fait de ‘notre geftion , et qu'il vous'en foir fait” 
un prompt rapport par celui de“ vos cumitdés qu'il, 
vous plaira d’indiquér. 

£ 
_ Comme nous avons été dénoncés 4 Ia tribune da“ 

} la Convention nationale, c’ett a cette méine tribune” 
que notre juftification deir évre preelamée. 9-4. 
. Stgné: Lepayen y didotee et” George Combes dnciens . 
commilliiress* > ms GRE en AE 

N..Bo-Cette lettre a été remife par les anciens . - 
cominiflaires ,-au préfident devla Cohverition, lo, 
18 fiuctidor, an troifieme,  - oe Pa 

th ust 
set we 
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CONVENTION NATIONALE. 
Extrait du regifire des arrétés du comité de‘ falut public 

de lat. Convention nationale, du 24 fructidor', Van 
3° de la République Franpaife , une tt. indin + 
wifble, + 0. a ba 

“Les comités de falut-public et de fureré géng-. * 
vale réunis, fur le rapport fait par un membre | de 
la. fituation de Lonife-Marie- Addiaide Bourbon- 
Penthievte’, veuve d’Orléaps.; . Svar al SPE 

Confidérant que LouifesMarie-Adélaide Bourbon ° 
Penthievre n'a été privée de fa liberté et de la . 
jouiflance: de fes biens que par fimple mefare 
de fureté. géridrale jer par leffet des, circont: 
tances révolutionnaires qui ont provequé fa dé. 
tention; fe Beat . ull ors 
— Quil n’a’ jamais exiflé aucune accufation contre 
fes. priacipes., fes Lontimens et fa-conduite,, tou- 
jours ‘conformes 4 cé qu'on devai¢ attendre d'une 
Frangaife: foumif® aux lois de fou pays 5 = es 

‘ Confidérant que le terme ot: ta révolution. oft | 
parvenue , doit d’autant plus difpofer le goutver-° 
neni: tous les actés de juitice gui peuvent 
coucmer avec la fureté, la triaquillieé pubique et 
le maintien des. principes répubicains , que . deja 
‘les Frangais' qui Ye font aflemblés ont. acceprd 
avec enthoufiafme la confticution..definge a faire 
leur bonheur 3 i = 
. Conlidérant que cette tranquillicd , loin de pou- 
voir €tre altérée par la déclaration de. pleine | 
liberté , d'une ferme devenne éerore plus inté. 
reflante. par fes trop longues foutfrances et par 
fe délabrement de fa fanté, ferait confolidée, ‘il 
en était. befoin, par une telle application des prin, - 
cipes | Ore ag Pte Nae Se a 

“Confidérant enfih que le décret du 22 mefitor 
dernier a fait prévoir Vépoque : prochaine of le3 
membtes de la famille Bourbon ;-reflés en France, 
exempts de tous reproches , jouiraient de toas les 
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‘droits de citoyen.; et que le terme ed eft-parvens 
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fa négociation relative a 
dernier rot des Frangais , 
varices convenances politiques 

_&tre bleffées. par les actes de jultice 

Kicite 5 

Arrétent , quant-4 préfent , 

Que Louife- Marie~ Adélaide Bourbon-Penthi
evre , 

wenve @Orldans , jouira, dés ce moment , de fa 

Péchange de fa fille du 
donne fiew de penfer 

“ne fauraient 

que fa fi- 

* euation de Louife-Marie-Adélude Penthievre fol- 

plein et entiere liberré, avec Faculté de fe retivet 

de went ait 

#436 
’ 

celles qui doiverit fe placet dune maniere conttante 

“A cbté yrdtiouti i bituelle® 
4 cdté de la confticution, et qui ferone habitue! 

ment exécurées avec elle, lorfque la Convention 

nationale aura termind {2 fellion. arcs 

Cette loi a pour objet 

En effet, lorfque vous laiffez le choix entre les 
deux candidats qui ont-obtenu le plus de fufirages 
daus le fcrutin d'épreuve , mais dont Je premier 
en a réuni beaucoup plus que le fecond , vous 
reconnaiflez que dans le fcrutin définitif le fecond 

   

                              

   

  

   

   
    

    

    

   

    

    
   

  

les formes de feratins 5 

objet d'une telle importance , que vous ju enfliez 

donné une place dans fa conftintion , $ il ett été que vous devez concevoir , dé méme, que l'on 
pourtit -préférer au fecond,, quelqu’un de ceux 
qui viennent aprés Ini dans Pordre des reéfiiltats da 
tour de {crutin. Par exemple , trois. candidats one 
réuni’, dans le fcrutin d’épronve, le premier trente’ 
voix, le fecond dix-nenf, Je troifieme dix-huic: 

pofible de vous offfir des modes parfaitement dignes 

de yotte confiance. Mais cette partie du fyftéme: 

focial eft bien peu avancée encore , ot Yous n’avez 

pas ‘dd imprimex A des méthodes défectuctfes le 

i appartient .2 coutes les 

: tla maifon dArmainviliers , ou a telle autre | caractere d'immutabilics qn 

-qwelle jugera convenable; Pee - -Vdifpofitions conftitutionne les. “| vous ballottez les deux premiers , et i] artive que 

. Signé en la minute , Maree , Douleet , Jean Debrys 4} Theft vraifemblable qu’au moment on les agita~ ‘celui qui n’avair dabord requ que dix-neuf ff 

Boilfy; Defermont ,. Henry Lariviere, Vernier; J. B. Ma- tions “politiques commenceront J sappaifer , Pon frages , Pemporte fur, celui quien ayair obteru 

rieite , Merlin'de Dovai ; Kervslegun y Letourneur , de} s’occupera avec fruit du_perfecttounement dont ces | trette. Eh bien | n’elt-il pas également raifennable 

la Manche ; “lex. Vfsbeau, I. F. Rovere , Pémartin , | méthodes fare fufceptibles , et il. convenait de ou méme plus raifonnable encore , de fuppofer que 

Lomont, Bailly et Bailleul. ~ : | faifler an corps légiflacif le pouvoir de eile A} celui qui a regu dix-huit voix dans le fcrntin pré- 

: Z 
nee y) es oy, 4 ag 9 en 5 peas 7" 4 7 

| aan nde v factor, Yan Geen eles ds ions 8° | STE fF opr Fale oe 
eee 2 la République Prangaife , une et indi)" “pass fa recherche du mode de feratin. qu'elle et Faure ! Le ballotage-ne prouve donc aie i 

vee) 
 Fdevair vous propofer , votre commiflion des onze | finon qu’entre les deux candidats | indiqués , Fun 

yee etiam ratte MRIS ema em narra 

 Préfidence de Berlier.. 

Le citoyen Lidert ¥ 

reavoye 

fae ec quvil eft 

de Poppreffion | 

Par cette pétition , je vous demandais 5 

1° La reflicution des 

naire et vexatoire 5 : 

au porvoir 5 
3° Que vous rendiez au Peupe Liégeois 

quelles fe trouvent des hommes fétis 5 

recevolr jes comptes des adminiftrations 

. charge § 
° Que 

de Livte 
ni leur ont ét faites 3 

coeur , fortident, de 
promet votre jultice 5 
ceft pont la 
dévoiment 
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RE: 
a je ne fuis point de ces dénonciateurs 

4 

de moi les traitres qui 

nées de matheurs , 

Bots de fang quont 

des paitiiotes, ne le furent jamais:y et je 

ges contre-révolutionnaires de fart, 

fance étrangere , vos fecrets ennemis. 

fe demande ov que le comité de 

fafle demain fon sapport, ou * 

| 

lienx. 

geproduit a 

fentd dans: une 3 
a
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et électotales , fur Je mode de fcrutits 

tions a faire par 

exccuif, les corps adminifirattfs.er judiciaires. 

Le premier titre eft adopte. 

Voici le rapport dont ce projet de décret était 

précedé. : 

Dauvou, Cixoyens , le projet de Loi 

chargé de Vous préfenter ne concesie en aucune. 

tes alleuiblées qui vent aveiy lieu pour 

de fa con@itusion et pour la premiere 

formation du cosps legiflatif. Les circonftances ont 

exigs des regles particifieves que vous avez preferites 

pour cette fois aux prochaikes: aflemblées élec- 

»  * maniere 
Yraccepration 

~ sorales. NE 
‘La loi que je viens vous propoler ef Lune de + qu'on y réfléchifle, © 
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Cambacérts, préfident. T. Berlier , fecréraire. 

seize pa LA ShANCE DU’ 23 FRUCTIDOR. | 

admis & la barre, Légiflateurs 5 je 

parts a cette barre le 20 thermidor , et vous nyvavez 

\ votre camité de falur public pour ebte- 

nie juftice ; mais qiel'e tarde a matre rendue cette 

cruel de fe fenrir dévoré pat 

"amour de fon pays quand on ue peut le déglivrer 

fomimes atrachées et des 

meubles vendus ei exécution dun arrété de la 

municipalicé de Liege ,. que les repréfentans en 

imifion, Maynard et Gironft , ont déclaré tortion- 

2° Je demandais que cette municipalité fat tra- 

duite devant une autoricé pour étre jugee fur l’abus 

inalignable da fe nommer fes reprélentans , ou que 

vous regenérios fes autorités conitimées parm lef- 

42> Quill fie exdée a Ligge une commiffion pour 

difcment et municipale , et les réclamations a feur 

les fournifiaurs des antorités conititudes 

fuflent payés des nombrenfes réquifitions 

_ 6° Queles maifonstes incendiés du Pont-d’ Aimet- 

Jeurs ruines dont Youbli com- 

Frangais !.ceft pour vous , 

> dela biberé., Celt pour punic | cafe deta hbered., Celt pour, punie le 

des. habitans de ce fanxbourg., de la 

commune entiere que PAutrichien a détruir leurs 

foyers: indemnifez-les , puifque vous étes géné- 

Repréfentans du Peuple , je ne fuis point de ces 

Aéclamateurs royaliftes cachés , qui affaflinent fous 

Je nom de terroriftes, les patriotes et lé patriotifine 5 
Yordre du 

jour, qui cherchent 4 faive rétrogvader la révohi- 

tion pour lui faire bientot fon procés 5 toh, loin 
veulent rendre inmitiles 6 an- 

es factifices innombrables et les 
varfés tant’ de citoyens ver- 

rien ; les hommes que jai accufés , he font point 

enx que des dilapidateurs , des fang-fues. du Peuple , 
puifgu'ils font 

hair la République par des gens de bien qu’ils vexent 

et dépouillent 5 je disai plus , des amis. d'une ‘puil- 

faut public 
ie mes pétitions 

______-Foient_renvoyg
es pouty faire _dxoit, a sepréfen- 

rant Savary ,- qui va fe rendre en miffion fur les 

‘ye xenvoi aurepréfentant Savary eft ordonné, 

Daunou, au nom de la comthiffion des onze , | 

la difcuffion fe projet de décret pré- 

des dernieres féance, fur 1a; 

et la police des afembiées primaives , comy 

Je corps Iégiflaif , {& direccoire, 

    

  

   

    

    

    

    

     

  

   
   

    

    

  

    

  

     

    

  

   

              

   

                      

   

    

   

   

   
    

   
   

    

   

    

   

    

   

   

  

déplait un peu thoins qua Fauwve.d laimajorité ab- 

folue des votans; rien n’afiure. quill n'y ena pas 
untroifiemé quelle elit préféré aux deux cutre 
‘fefquels vous Vavez forcée de choifir; 

-La robabilicé que on fuppete: exifler en faveur 
des deux premiers candidats , ne re ofe . pas fur 

un fondement bien folide. C’eft en eft une fingu- 

lieve fagons de concevoit-la probabilité que de dite : 
trente electeurs.ont défigne le premier candidat, ‘ 

dix-neuf fe, fecond’, dix-huit féulement. ont indiqué 

de troifieme : donc theft 3 préfumer que deuxcents 
électeurs qui n’ot-voté pour aucun. des trois , 

préferent Pun des deux premiers au_fuivant. Noila 
néaumoins le feul raifonnement quia pu fervir de 

motif au fcrutin que nous: difcutons. 

"On pent’ aflurer que Ja méthode du ballotage , 

cn’a fur celle de la fimple pluralite relative au pre- 
mier cour de fcrutin, qu'un avantage @autant plus 

petie, que fe nombre des clecteurs aura été plus 

grand : cet avantage ‘eft a peu prés nut dans une 

affemblée de huic 2 neuf cents citoyens. 
Avant de tetminer examen de ce mode d’élec- 

‘tion , nous devons faire obferver une variation 

qwil a éprouvée. D’abord on fefait deux éprenves 

avant d’en venir au ballotage: aujourd'hui l'on 

n’en: fait qu'une feule ; et fi cette feconde méthode 

eft ja plus expéditive, elle eft auffi.la plus vicieufe. 

Le fecond tour de {crutin n’était inutile que patce 

qu’on ne proclamait point les réfultats du premier, 

et qu’ainfi il n’y avait aucune raifon pour que Pun 

diffaiae de Yautre. Mais fi aprés le premier tour on 

edt fait connaitre en détail tous les candidats prom , 

pofés, avec le nombre précis des fiffrages requs 

par chacun d’eux , on autait eu une lifte de pré-- 

{entation quiedt fervi du moins a diriger les’ élec- 

teurs ; on aurait vu dans le fecond tour les voix fo“. 

elt. partic de ces deux: principes. 

Premiérement , que le plus parfaic de tous les’ 

modes ferait celut_qui ferait toujours connaitre les 

1 candidats véritablement prégérés par la raajorité ab- 

folue des dleceéurs: ee See 

Secondement , qu'il feraic injufte et dangereux 

@admattre , pour les élections importantes , de 

telles formes de ferutin; qu'un candidat pat étre, 

éin contre fa volonté exprefle de La majorite abfolue 

des votans. 1s oes, 

Nous ‘avons rapproché de ces deux principes fa 

plupart des méthodes de {crutins gut ont éte em- 

ployées ou propofées durant ‘a révolution. Ces taé- 

thodes §fe -divifent en deux clafles , felon quielles 

exigent ou mexigent pas une majorité abfolue. 

Les fcrutins 4 fimple pluralité relative font fi éyi~ 

demment défectueux , qu'on neles a guere appliques 

quwaux élections les moms intéreffantes. Nosefeule- 

ment ils ne font pas propres a manifefter le voew 

général , mais ils peuvent donner des réfulrats con- 

traires. i ce voeu. eee eee 

il arrive en effet bien fouvent que les fuffrages de 

le-majorics fe difféminent fur un ‘grand nombre de 

citoyens , et qu’un candidat qui n’a point dw tout la. 

confiance dé cette majoritdé , errouve élu., parce que 

les deux ou trois dixiemes de Saflemblée ont réuni. 

leurs voix fur fa téte. pe! de 

Ce génre de fcrutin eft plus imparfait encore , 

lorfqu'll s’agit d’élire plufieurs foncionnaires 4. la 

fois , Ceft-a-dire, lorfque c’eft un ferutin de hifte” 

qué fe faiv-d Ja pluratité relative. Alors il r’eft plus 

méme néceffaire d’étre porté pat ce qu’on appelle 

un parti; il Gufit. prefque de l’etre par {es parens ou 

par {es voifins. Par exemple , lorfqu’une aflemblée 

de fix cents membres procédait , fuivant ce mode , 

a la nomination de. vingt-quatre notables én-un 

feyl cour’, on pouyait étre élu: avec moins de 

vinget (uffrages ,.cteft-a-diré , par un urentieme, des 

yotans 3 etdans doute tl ¢cait illyfeire de confidérer 

une telle élection comme le réfuleat d'un voeu 

général. Or, Pexpérience prouve quil ‘en: arrive 

prefque toujours ainfi , uand les lifes n'ont pas 

été diftribuées a l'avance Ala plupare des électeurs. 

Cette forme de ferutin place donc une affembiée 

dans Palternative ou @abandonner.les choix 4 des 

chances prefque fortuites ;.ou d’accorder aux dif 

tributeurs de liftes l'initiative la plus périllenfe. 

Je winfifte pas fur ces inconvéniens qni ne font. 

point conteltés , et je coriclus qi’'at moins les 

ferutins A fimple pluralité- relative ne. devront étre 
déformais employés que pout la nemination des 

préfideny, des fecsétaires et des fcrutateurs. Ce 

net pas que i 

Je droit 

d’arron- 

noumes dangle: premier, et Pélection auyair pris 

une matche tin peu plus. directe vers de moins". 

manvais téfuleats. La méthode efit été Fort inexacce 

encore , mais il y aurait eu quelques chances de 

lus pour les'bons.choix. 
— LAdemblée conftiruante avait’ aul ordosné des 

fcrutins de lite double pour les cas ob il sagilate 

délire enfomble plufieurs fonctionnaires 4 la ma- 

jorite abfolue : néanmoins fi cette majorite neta 

pas obtenue au presnier ou att fecond tour, Yé-ec- 

tion fe conformmait au troifieme , 4 la fimple pla- 

ralité relative. On trouvait dans cette lifte double 

deux avantages, l'un de rendre la majorite abfolee 

plus: facile. 4, obtenir 3 l'autre » de réferver, -difit- 

on , la feconde moitié des - fuffrages aux meilleurs 

citoyens , aprés que la premiere moitié avait été 

donnée aux’ parens on aux amis de chaque electeut. 

Depuis ona renoncé a fa lifte double , comme 

une méthode trop compliquée , qui et 

        

    

    

                      

   

      

   

                  

   

    

ces fonctions folent indifférentes 5 

mais il devient plus’ difficile d’en abufer, 4 mefure 

qu'un Peuple acquiert davantage Phabitude et l'expé- 

tience des affemblées publiques. Nous yous inivite~ 

rons d’ailleurs 4 placer fur ces officiers la’ refpon-. 

(abilits de tout ce qui fe pafflerait de contraire ou 

mame d’étranger a la loi , et 4 punir leurs prévari- 

cations avec tanr de févérité, qu'il foient peu 

tentés d’en commettre. Enfin il fauc audi compter 

pour quelque chofe lavantage d’achever prompte» 

ment ces operations préliminaires , et d’artiver avec 

| moins -d’embarras et de- fatigue aux élections prin- 

cipales: Lor{qu’ine ou deux (éances font employées 

au choix -cés oificiers du bureau , ces premieres 

journées font perdues pour la. Pattie, et ne le font 

pas pour Jes intrigues et pour les factions. Ceft 

dordinaire durane ces nominations préalables , quand 

elles trainent en longueur, que les partis feforment , 

-quils femefurent squ’is vurdiflent ers manoeuvres, 

et que toutes les paffions s’exafperent. Nous: vous. 

propoferons donc d’adopter peur \élection, des 

préfidens , fecrétaiyes et fcrutateurs , mais pour cette 

Slection feulement , la plus expéditive des methodes, 

ceft-a-dire, le ferutin de hike fimple » Ala pluralité 

relative. ! wage es 

‘Je patie 4 Pexamen des ferutins od Yon exige une 

majorité abfolue : iis font auf de deux efpeces, les 

uns tndividuels ,.les aucres de litte. 
Le fcrutin individuel , ‘A la majorité abfolue , eft: 

celui, of, aprés une on deux épreuves, il faut 

‘opter entre les deux candidats gut ont obtenu la 
luralité relative. On a fong-tems arcaché une grande 

aesporane: dcemode, et Yon femblaiv cxoire qu'il. 

indiquait réetlemene lecandidat prétsré parlavolonté 

gsnérale. C’eft uneerseur facile 4 diffiper, pourpéeu 

ui enttainait dans 

fon exécution d'inutiles difficulrés - et des Jenteurs 

interminables. > Dk 

‘Nous croyons: quiil exifait dans ce mode des 

vices plus effentiels , que {embarras quiil occa 

fionnait. Drabord it rrexemptait poine de ja nécetlité 

de (e-contenter fore fouvent de Ia fimple pluralité 

‘relative : il_expofair par conféquent, 4 chosfir des 

candidats. qite le voeu de le majorité ne préféra:t 

rai vi en 

méme etit expreflément repoulls , fi une autre fone 

de fcrutin lui at petmis'de te faire. Mats, Sailenrs y 

qwétait-ce donc qu'une pluralité abfolue, que ton 

“yobtenait’ que par artifice, et en ceaignaat les 

Coffkages? ; ore 

“TL convient de: diftinguer bearicoup 

matiere , les ferutins de préfentation des 

défnitifs. es : i hig 

Un citoyen peut bien étre ou autorifé , ou mere 

obligé 3 unfctive (ur un bulletin purement prépar 

‘ratoite, plus de noms quil my a de fonctionnaires 

4 dire. , nea ¢ 

Dun cdté; i peut fe faire que ce citoyen ait 

‘eneffet plufieurs candidats 4 defigners ¢f de [autre » 

1 eft potible que la loi ne lu accorde le droit 

de préfentation qu’en reftreignant ce droit ve 

Vobligation de remplir une lite double on decupls. 

En cela, il wy a aucune injuitice 5 it n'y 2 Me 

plus aucun danger, puitque funique rélultat i 

cette opération -préliminaire eft dobrenir uo Pee 

catalogue dans lequel il fera fair uh choirs, des 

- Que ce catalogue foit ombreux, quil offre c& 

Jdoms euly ne! apt pot. 'a confiance s peu hee 

an..cette 
ue 

{crutins | 
Ales 

; 198 élec- 

que je fuis’ 

by 

ne ce 

t 

poutra étre préféré au premier, Or , ab eft dvident be 

fixer en général fur les fujets les plus fouvent.-° 

oint a leurs concurrens , ou que cette majors” 

  

  

 



~ -yeraient’exclus de toutes celles que Tintrigue et : 

- Pélection'des fonctionnaires publics, les {crutins , 

‘ hlées électorales que vous avez établies: il offre 

'° Pautre-de nomination, 

} se¢elui des pla 

-. tés firrtes colonnes fupplémentaires , et les candi- 

"Ja litte de préfentarion contient treize noms; et dans 

Je ferutin de nomination, chaque votant infcrit un 

anita néceffite; ce nef point la volonté libre, des 

- ‘wait des billets qui ne‘continilent pas ce fupplement, 

wee Se Wha pt 

peg Ue Na age 
a 8437 

fere de !a lifte double adoptée ét fupprimée par 
Ademblée conftituante, qu’en ce qu'il laiffe beau- 
coup moins. de liberré aux électeurs, et qu'il cir- 
confcrit plus étroitement’les objets de leurs fuf- 
frapes. ‘ 
, Ce mode , appliqué aux élections immédiates que 
foudorcet propofait en méme tems. avait {urtout 

Vinconvénient de donner aux grandes communes 
une prodigienfe influence ,. et de ne laifler aux cam=_ 

° 

porte, pourvil qu'il foutienne aufi tous ceux fur 
ui elle peut s’arréter: mais lorfqu’il s’agit du {cratin 

deinitit, de Yélection proprement dite , la quef- 
tion n’eft évidemment plus la méme, et les littes 
multipliées préfentent des inconvéniens plus ou 
moins. graves. ene 

- D'abord elles viotentent I’électeur : déji peut- 
étre, il luieftaflez difficile de faire de bons choix: 
cet prefque lut impofer obligation d’en faire de 
mauvais , que de Ini en commander vingt ou trente 5 
ceft ne lui laifler qu'une imparfaite on illufoire 
liberté que. de le contraindre d'aflocier 4 Phomme 
qu'il eftime , celui quil confidere 4 peine 5 et de 
placer fur uné méme ligne Ja vertu et Vinfigni- 
fiance. ‘ 

A Wégard des réfulrats de cette méthode d’élec- 
tion, ils dépendent d’une multitude de circonftances 
fi légeres., qu'il ferait permis de les regarder comme 
prefyue fortuits s et sil y avait, au milieu de cette 
confufion de fuffrages , une chance :véritablement 

conftante, elle ferait en faveur des candidats mé- 
diocres qui occuperaient les dernieres places fur 
routes les liftes , tandis que les meilleurs citovens , 

inferies a la téte d'un trés-grand nambre ,. fe trou- 

    

    

              

     

    

    

    

    

   

            

     

    

      

    

    

                                    

      

    

   

  

   

  

feules compofé la Iifte des candidats ; et dans le 
{cyutin de nomination ,. leurs fuffrages , toujours 

dans les petites communes, auraient encore bien 
fouvent déterminé le réfuleat definitif. ; 

Nous avons di confidérer aufi ce mode d’élection 
dans Phypothefe de deux partis qui diviferatent 

‘tes enepeae et, fous ce rapport, il he nous a point 
paru ofirir des réfultats trds-fatisfefans. 
Avia vérité, il empéche affez efficacement une 

minorité: factietfe de fsire élire fes propres chefs: 
| mais en éprouvant ce fcrutin , vols pourrez recon- 

naitre qu’un parti équivalant 4 pet pres au tiers 
des électeurs, peut, avec de l'accord et de Padrefle, 
cbtenit prefque toujours l'un de ces deux avan- 
tages : ' “6 4 
“Ou de faire comber ‘le choix fur quelques-uns 

de fes membres les molns odieux; ; 

Fefprie de: faction auraient dictées, : 
Tels font, Citoyens , les motifs qui ont déter- 

“ming votre commiflion 2 ne point adopter, pour 

{oit individuels , foit de lifte fimple , foic de life | 
double, qui ont écé employés jufqu’a ce jour,” 

Dans les premiers mois de votre feilion , Con- 

dorcet vous avait propofé un mode que votre com- 
mifion des onze a reproduit dans votre fEance du 6 
«meftidor derniér. Ce mode eft infiniment preferable 

_ Atotts ceux dont je viens de vous entretentr ; mais 

il ferait d'une exécution trés-difficile dans les affem- 

membres les plus diftingués de la majorité. 
Jai déjd remarqué que Peffet’ général de tous 

les fcrutins de like innltiple , eft de favorifer ‘les 
candidats, fans phyfionomie et fans caractere, qui 

ni d’eftime. Dans la méthode d’éec.ion que je 
difcute , ils occuperaient le plus fouvent le tiers 
au moins de la lifie de préfentation : ils feraient 
pius infailliblement encore infcrits {ur prefque toutes 
es colonnes fupplémentaires , et par conféquent 

ils fe trouveraient élus toutes les fois que les 
colonnes principales n’auraient pas donné fa plu- 
ralité abfolue 4 un nombre fuffifane de citeyens. 
Or, cette pluraliré abfolue , par les calonnes ptinci- 
pales , fera toujours fort rave , puifqu’elle fuppofe 
entre le plus-grand nembre de votans un concert 
que les majorités , d’autant plus confiantes qu’elles 
font plus confidérables , ne cherchent prefque jamais 
A établir ‘entre les votes de leurs membres. 

Quoi qu'il en foit, votre commiffion ede peut- 
étre perfaverd } vous propofer le mode de {crutin 
-de Condorcet, fi ce mode n’était 4 peu prés imcom- 
patible avec les affemblées électorales que, vous 
avez: inftitages. C’eft dans un plan de conftitution 
qui n’admettait que des élections immédiates , que 
cette forme de {crutin avait éré propofée au mois 
de février 17933 et Ceft anffi a la: {uite d'un 
projet ot les clections fe faifaient.immédiatement , 
‘que nous Pavions reproduite-aw mois de meflidor 

etnier. Les nombreux et longs procédés quelle 

- Mailleurs des inconvéniens que je tacherai de dé- 

velopper , lorfque je vous aurai rappelé les .procé- 

dés dont il fe compofe. : 
Il exige deux fcrucins , Pun de, préfentation ,. 

Pour le (crutia de préfentation, chaque® citoyen 

écrit fur fon bulletin un nombre de noms égal a 
ces Axemplir; et du recenfement de 

tous ces bulletins, on forme, a la pluraticé relative, 

nine lifte de candidats triple de celle des fonction- 

naires quil faur nommer. 
Ge ferutin-de nomination nfeft ouvert qu’entre les 

candidats infcrits fur la‘lifte de préfentation.- 
Pour le -{crutin de nomination , chaque votant 

semplit un builecin a deux colonnes. Sur ia colonne 

principale , il infcrit aurant de canditars qu'il y a, 

. de fonctionnaires 4 élire : il en infcrit un égal 

nombre fur la colonne fupplémentaire. 
On fait (éparément les Accenlenels des fuffrages 

“Pune et fur autre colonne. 
ee ee quit ont la majorité abfoiue des fuf- 

ages de premiere colonne , font élus. 
"Si les fulfrages de premiere. colonne ne donnent 
pas la majorité abfolue 2 un nombre futtifant de biées électorales , dont la conftitution limite la durée 

candidat: , on additionne 3 ces fuffrages ceux por- 
nation d’un ttés-grand nombre de: fonctionnaixes. 

"dats 4 qui cette adittion donne la majotite abfolue , 

font élus. ; as 
“Les mémes formes font fuivies lorfqu'iln’y a 
qu’un ferl fonctionnaire 4 nommer 5 mais, en ce cas. 

méthode, et nous avons bientdt reconnu fa dif- 
ficulté. d’en trouver une qui fit connairre dune 
maniere exacte et précife les .candidats que Ja 

volonté générale préfere 4 tous les autres: car, 
outre que cette préférence n’exifte pas roujours , 
il n’y a, lorfqu’elle exifte, que des opérations 
ttés-longues et. trds-compliquées qui pniffent fa 
manifefter avec certitude. I] faudrait que tous les 
candidats fuffent. comparés deux a deux, et l’on 
né pent pas. étre tenté de propofer de tels modes 
pour nos dections publiques 3 ils.ne font prati- 
cables que lorfqu’il n’y a qu’un trés-peétit nombre de 
vorans. he5. 

Nous avons done éré forcés de n’afpirer qu’a 
un réfultat plus acceffible; et le feul- avantage de 
la méthode que nous allons vous propofer , ton- 
fifte en ce qu'elle empéche qu'un’ candidat foit 
jamais élu contre le gré de la majorité abfolué des 
Glecteurs. i aig 
"Ut eft dans les moeurs monarchiques de briguet 
en fecret les places, et. de. faire profeflion de 
n’en_defirer_ancune. Jl doit. étre. dans les mocurs. 
républicaines d’ofitir avec franchife a Ia Pathe les 
fervices que fon fe croit capable de lui. rendre 
et dabhorrer Dart des intrigues rénébréufes. Vous 
amenerez par degrés: cette scformie falutaire; vous 

moraliferez peu 3 peu les ambitions, fi vous-dé- 
crétez que, trois mois avant les élections publi- 
ques, un regiftre de candidats fera. ouvert dans, 

chaque municipalité , et que chacun aura le droit 
de fe défigner pour les diverfes fonctions ci- 
vilés. : Py: : avo 

Avjourd’hui as cette inftitution donne- 
trait trop peu de réfultats, fi vous n’accordiez 
également 4 chacun le droit @infcrire aufli les. 
citoyens quiil-en jnge dignes: mais ces deux 

moyen$ concurremment employés produiront des 
lifes plus on moins nombreufes , qui, préfentees 

4 Voptnion publique, laiderone 4 préparer de bons 

nom fur ta colonneprineipale , et fix fur lacolonne 

fupplémentaire. - ak * ydews Te 

"On voit que le mode fe rédnit 4 un ferntin de 

lifte quelquefois double , queiquefois multiple , 

fait fur une lifte de candidats tellement limite -, 

‘qu'un nombre de fujets égal au nombre des places 

A remplir, obtienne néceflurement la majorite ab- 

folue des faffrages. Or , il eft aifé de fentir que 

cette majorieé abfolue n’eft qu’apparente 5 elie eft 

-attificiellement forcée : Ceft la forme de ’élection 

électeurs qui Ix produit. ffs e 

En effer, dans ce fyftéme , tandis que le droit de 

préfentation eft limite par Je nombre des places 3 

~ templir, au coneraire , dans le vote d’élection, on 

‘ne vous laifle plus la liberté d'indiquer exclufive- 

ment Pindivide. qui. feul pent-étre_a votte conhiance :_ 

“il fane de néceffité que vous rempliffiez une colonne 

fupplémentaire , et que vous y infcriviez des noms 

qui quelquefois vous feront fulpects , et le plus fou 

“ yent inconnus ; il faur que vous les prenicz dans 

tne lifte donnée, et qui ne contient que deux noins 

peu un que vous devez choifir. Voild fa tache que 

fon vous impofe ; et fi vous ne Ja remplillez pas , 
car fi on rece- Wotre droit de fuffrage eft perdu 5 

des lors on ne ferait plus afluré *obtenir une majo- 

rité abfolue. 44. 
- Ce mode né préfente donc réellement que deux 

tours de ferutin , un dé lifte fimple , Pautre de lifte 

multiple , dont le premier eft defting a fixer les 

Vimites du fecond. ; ; 

. D'un cdté , le (crutin de préfentation a une tee 

fluence d’autant pins dangerenfe , que beaticoup e 

_ citoyens. ne fauraient’ y prendre part, et que Cs 

individus qu'il défigne comme exclufiverment éligt- 

bles ne font appelés a cette concurrence que Par 

wne pluralité relative, qui peut étre extremement 

aible. eR ae : 

. De lautre cdté, le ferutin de nomination ne dif- 

1 ee : _ 
te / a * IY oad ' | 

‘ 2 4 f 

{ d 4 4 

choix. 
- Nousn’ofons pas néanmoins vous propofer encore 

de reflerrer dans les bornes de ces liftes les fuflrages 
des électeurs. Quils-ayent, fi l'on veut, le droit 
de porter plus Join leurs regards ; mais illeur fera 

"wile, dans tous les cas, @avoir eu letems d’ap- 

  

pagnes quune part infiniment Iégere daris le choix’ 
des fonctionnaires publics ; les villes euffent prafque | 

moins diffémings que ceux des citoyens difperfés’ 

}délus. 0. 

{ pour Jimite un nombre de noms égal 2 dix fois, le 

Ow de metere obftacle 4 la nomination des. 

ne provoquent aucun fentiment bien vif ni'de haine, | 

    
   

      

   

exige, feraient prefqu’impoftibles dans des aflem- 

2 dix jours au plus, et qu’elle charge de la nomi-_ 

Nous avons donc di ;rechercher yne auntie 

é 

-préciet 4 Pavance la plupare des candidats entre 
efquels ils auront 3 choifir. Défions-nous , en gé- 
néral, des élections: faites. Timprovilte, et qui 
naiflene de fa {éduction du moment. Les choix d’un 
Peuple libre font d’un crop: grand intérét, pour =~ 
les: abandonner aux hefards et aux illutions des 
aan ils ne peuvent pas étre trop. mé- 
ites. 
Les opérations dont je viens de parler précedent = 

la formation des aflemblées primaires et dlectorales. 
Dés qu’élles font conftituées , elles font, dans notre 
projet, un preinier tour de fcrutin s intdividuel , 
s'il s’agit d’elire uh feul fonctiounaire ; de litte’, 
sil sagit de plufieurs ; ec les candidats qui ob- 
tiennent la majoricé abfolue, des fuffrages , font 

Si un nombre fuffifant de candidats n’a point réunt 
cette miforité , on forme une litte de ceux, qui ont 
obrenu.ia plus forte pluyalicé relative 5 cette lilte a 

nombie des fonctionnaixes 3 élire. 
"On procéde enfaite 3 un fecond et dernier {ern- 
tin, qui n’a lieu quentre des candidates inferits fur 
la litte décuplo, er gui fe faic dans la furme fui- 
Vante.: = 2” 

Chaque électeur dépefe dans deux vafes diftérens 
deux billets; lun-de nomination , Pautre de rés 
duction. Sur le premier , il infcrit autant déaroms 
qu'il ya de fonctionnaires a dlire fimuleanément 5 
ét fur Je fecond , les nems des candidats qu'il juge 
ne devoir point concourir, Ce dertlier bivet- peut 
ne contenir aucun fom ; il peut en renfermer auth 
peu quil plait a Pélecteur : mais fi n’en peut pas: 
téunir un nombre égal a la moitie des candidats 
infcrits fur la lifte décuple. 

On fait d’abord le recenfement des billets de 
réduction ; et les candidags portés fur ces billets - 
par la majorité abfolue des yotans ne peuvent plus 
concourir, quel que foit le nombre des fulhages 
pofitifs dépotés en leur faveur dans le vale de no- 
mination. 

On dépouille enfuite les billets de nomination ; 
et les condidats élus font ceux qui, n’ayant point 
été portés en réduction parla majorité abfolue ,” 
obrienvent la pluralicé relative des futfrages . po- 

fitifs. : = 
Si Yon nous dit que cette pluralicé eft un trop 

faible titre & une fonction publique, uve caution — 
infuffifante de la capacité de Pélu, nous obfervons 
de nouveau que cette objection eft commune a 
tous les modes d’élection praticables dans une 
aflemblée-nombreufe. Il n'y a de véritable majoricd 
abfoulue que celle qui fe manifefte d’elle méme dds 
Je premier-tour-de tcrutin ; et ce premier tour a 
lieu dans notte projet. Hormis ce cas, Ia pluralica 
relative ne peut érre que déguifée 5 et la majorird 
abfolue eft une “fi vaine apparence, qu’elle peut 
étré- obtenue dans Ie. fyftéme adopté jufqu'a ce - 
jour, par un candidat qué cette majorité elic-méme 
elt repouffé, fila forme du icrutin le lui ele permis. 
Cet inconvénient, qui eft de fa plus grave confé- - 
quence, -n’a pas lieu du moins dans la mzthode. 
que neus propofons, a 

t 

Merlin’ de Douai propofe un projer de décvée 
qui eft adopté en ces termes : : 

‘La Convention nationale, aprds avoir entenda. 
fon comité de falut public, fur les dénonciations 
ortées contre Vex-général Tureau, relativement 

a fa conduite, dans les départemens de lOuett , 
pendane qu'il commandatt Purmée de ce nom. 

Déctete que lex- général Tureau fera traduic de- 
vant le directeur du-jury du diftrice de Tours , 
lequel procédera 4 fon égard ainfi qu'il eft régié - 
par la loi du iy feptembre 1791. 

La commiffion des admiailtrations civiles , police 
et tnbunaux. elt chargée de Pexécution du piélenc 
décret. io , ne 

Sur la propofition d’un membre, la Convention 
nationale charge fa commidion des onze, a laquelle 
feront adjoins fes repré{entans Cambacérds et 
Merlin de Douais , de tévifer et coordonmner dang 
lordre convenable les articles qui ont été décrétds , 
foit avant, foit aprés le 9 thermidor, pour com 
poler un code civil, et d’en faire inceflaniment un 
rapport. 

La féance eft lavée 4 4 heures, 

.SEANCE DU SOIR DU 23 FRUCTIDOR, 

Mig Le comiré des décrets a regu dats la 
foire® 476 proces - verbaux d’aflemblées primaires. ~ 
Dans le département des Ardennes , 18 communes 
ont accepté la conflitution et le décret du ¢ fruc~ 
tidor , 4 lunanimicé. Deux autres communes , en 
acceptant la conititution , ont rejeté le décret. 
dans le département de l'Aifne , les communes de 
Saint-Quentin , Réunion-fur-Oif@ , Vetvins, Barieu 
et pluficurs autres, ont accepté la conftiturion 
et Je décret; une feule commune de ce dépar- 
tement, en acceptant la conftigution, a sejeté le 
décret. ~ 

Daus le département de PAube, Troyes, Bare 
fut-Seine, et plufieurs autres , ont. accepté la 

conttitution et Je décret. Aucune n’a rejets ce 
décret. . 

Le diftrict de Pont-lEvéque tone entier a accepté 
la conftitution et Je décvet. I a uommé pour élec- 
teurs les pattiotes de 1789. 
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evec le ‘décret. 

Poultier. L.¢ difttice de Montreuil-fur-Met , dé- 
partement du Pas-de-Calais , a accepté la contti- 
tution et fe décret. Ila également nommé pour 
électeuta de views amis, de la révolution, et a 
chile les royalifies. 

Gujiin. La commune de -Gravelines a accepté 
Ja conllitution et le décrer, et choift @excellens 
électenes. Pa Fs ¥ 

Talo. fa commune d’Honfleur , département 
da Calvados ,.a accented ta conftimtion et le 
dectet. © Pe ee , 

“Bourgoyn. Le conité des décrets a rec 64 pro- 

  

   

covithuux dacceptation-de ta. conflitition des 
departemens de Orne et de. la Manche 3 39. cem- 
rotites ent accepté la. conftirntion 3. Cunanimité 

La commune de Verdin gia fait 
atviiant, “| 2 

lin snembre donne connaifiance des noms dé 
anenns ae communes du département du Pas- 
Waias., qui out acceptéd [a confitution et je 

Bewyoye, Cioguante-quatré communes du déé 
ment de /Fuve ont accepté ta coaftitation 3 

yantre fealomen: exceptées. Les trois: 
Sle décret. (Tobtes ces annonces 
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‘ comnaitre te réfulrat des acceptations 
de Qo comtie’tion , quoique ce foit aufi le defir’ 
de tous les bons clteyveny , cepandant je crois que 

: dott pas mrtre de la préciptration dans 
tetlemene des procé:-yerbaux, Pour he pas 

rear ain prétexre a ia malveiliance, faites en- 
forse de iavoirque des rétultats exacts. 
Je demande, que, le comité metee rout le. teins 

aire’ pour obcerft ceite exactitude 5 qu'il te 
pretcrive ua mode fiinple et uniforme de faire fon 
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. fevoiqu il foit narurel que la Cone j 

#438 

Varshde de (intériear 5 en conféquence, quils pour- 
tont f+ rallembler Je jour Ge demain 2 la maifen 
des Invatides, pour donner leur voeu fur Pacte 
conftitutionnel ainfi que fur le décret dug da 
courant, fuivant le mode preferic 4 Végurd des 
militaires 5 que procés-verbal des réfaleats en feira 
dreffé dans la forme prefcrite , tant par ladice loi que 
par Varrété pris en conféquence par les repréfentans 
du Peupie prés Yarmdée de Pintdieur. 

_ Boudin. Vos comités ne fort pas encore en 
état de vous’, faire le rapport qu’tls {@ propofent 
de vous préfenrer fur,la fituation générale de cette 
commune. ¢ BR ee TS : an 
«En attendant, il leura patn convenable de vous 
rendre compre’ de deux indidens aflez indifférens: 
en -eux-mémes , imais dont la malveillaince pourraie 
tlrer parti. ra 
_ La-commifion des travaux publics a cru, trouver 
de Véconomie. A fabiituer aux revetberes ordi- 
naires , des potcaux apouyes aux deux cécds de la 
rie du Roule. Cette innovatien'a été interprétée 
dune maniere alarmante pour la libertd des fultrages. 
(On sino ree - 7 

Oui, Yon a dit que ces potences avaient été 
drefizcs. pour faire peudre ceux qui n’accepteraient 
pas ja confitution, 

  

quelqves momens de reflexion, les citoyens ont 
reconna leur erreur, et chacun s’elt retiré parfidle-: 
ment dans fes foyers. po Boye 

Quelques groupes de citoyens, dans lefque!s fe 
trouvaient des militaires qui doivent fe réunir demain 
i Vhofpicé national des Invalides, potr maniféfter 
leur voeu (ur Pacte conftitutionnel , ont fait entendie 
‘dans le jardiavdes Tuileries j des hymnes  patrioti- 

i ques, Tony avait rien 12° qui-dile alarmer Iss: 
| bons citoyens, mais comme les chofes les plus 
| fimpies ‘peuvent recevoir de facheules interpré- 

  

4taices invalides eft admite 2 fh barre, 

Une foule s’eft portée fur les liewx 5 mais aprés. 

confticutionnel foumis 4 Pacceptatioa du Peuple | tapifient tous les murs , foit imprimée et afichée Francais , (eront quant a ce réputdés faire partie de | dans Paris. : og oe 
¢ } 4 es wet N.... Je demande qu'elle foit envoyde aux dé- pattemens. et aux armées, 2 ae 

Ces propoficions font adoptées. . tie Pp P " t prées ¢ On applan 

{ Une députation de Pafemblée primaire des “mili- 

“Loratcir. Vous voyez itis €ette eheeitte Jes 
remiers défentenrs de la’ Patrie qui ont fcellé de 

devy fang binfticution de notre Republique ; leurs 
bleflures glovieufes (eront A vox yeux le “fir garant 
de leur republicanifme. | ae es 

' Affemblés dans’ Ja maifon ‘des Tavalides.,’ tions 
avons médité avec, attention Pacte conftitutionnel ; 
perfuadés. qué votre ouvrage’ ‘nous: donnait ane 
République qui nous délivrait'a lh fois, et de Ja 
démagogie, et de l'ariftocratie , nous Favons ac- 
cepté unanimement , convaincus. qu'il ferair le bon 
heur du Peuple. a et . 

Il ne nous fufft pas'd’avoir une bonne’ conttitu- 
tion républicaine § il faut encore des républicaing - 
pour fa fairé marchers Vous’ favez, quelles intri- 
gues emploient les royaliftes pour avoir une léoif. 
lature et un pouvoir exécutif’ de leur facon ; eh 
bien ! repréfentans, nous voulons déouer leurs 
complots : ‘ils ne vous aiment pas , parce que vous 
étes patrictes : nous yous défendrons jusqu’s 
la mort,. parce que nous ne voulons plot de 
foyaute, bu i 

Quoi! aprés voir verfé notre fang pour la Pa- 
trie ; aprés fix ans-de révolution , foutftirons- 
nous qu’une poignée d’intrigans, vomis des quatre 
coins du giobe, donnenst. des lois 4 toute la France 
et. renverfent un ouvrage fcellé du fang de plu- 
fieuts milliers. d’hommes ? Non, repréfencans 5 pour 
réudiy , ils ont a nous-combattre ; «ils ont pout 
erinemis tous les républi-ains, totis les défenfeurs 

a i ay aiey 4 3 c ‘ St bis * y . - . i» “ ny Cae ah. “4 v rapport, fans later a chacun de tes rapport urs | tations dans les circonftances actttelles , Jes inf- de la Patrie , qui ont fair trembler les tyrans fut 
la frovitd den adoptet un felen fon caprice,, et 
que fa Convention ajourné cet objet A demain, » 

Cette propoktion eft décrétée. j 

Une dégutation de plufigurs citoyens d’ Auxerre 
eft adimtce a la barre. 

Dorgtevr. La Convention eft Vafile naturel’ des 
pattistes perfccntés par Je. roya'ifine. Auxerre a 
regu avet enthoufiafne la coahitition , comme Jé 
gare de ia ibettd publique , ex le decree du ¢ frttc- 
tider , conmuc te gage de la conttiution, — + 

Los vesuifss fremitlent de rage , et, reftés feuls, 
ils ont erzrepris avec audace ce que Vintriguen’avait 
pu obtenix. Ns one falcité un proces criminel 2 de 
bons citeyecs dant ils craignaient Vinfluence, et 
qi, ayant ocenpé des places adminiftratives dans 
je cours ds.la revolution , ont fi, en comprimant 
lox seyniiftes , refpecter les perfontes et les pro- 
pricies. . 

La plus abfurde chicane a fouillé dans des re- 
pierce cubes depuis dix mois : plufleurs peres 

  

      
   

      

de faraiie , qui avaient compofé les bureaux des'| 

les fers. 
Repréfentans du Peuple , vous arréterez ces 

perfécutions cbflinées. Vous protégsrez les pa- 
trintes ie Peupie -entler a les yeux fur yous; il 
a accepte la confitcution et le décret du fruc- 
thier, avee d'autant plus de confiance qu'il voit 

rs ovyrige ca omnié pit les enneshis de la liberté, 
*€letpeir fait votre dloge. Nous provoquons 

exavicy te plus fevere des faits que nous vous 
déac: gout, sous attendons un décret qui furfoye 
a cate honreufe procédure, et qui rende a 
la liberts des patriotes opprimés. (On ap- 
plaudit. ) ore 

etetrbives pemaires d’Auxerre , ont été jetés dans 

   

Pinflenrs membres convertiffent en motion da’ 
demande du farfis., 

Bourdon de l'Oife. La Convention ne peut pas ac- 
‘cordcr un furfis , car la malveillance et le royalifine 
he menqucraient pas de dire demain, qu’ll fafic 
@accester la confitstion pour que les crimes foient 

ages... tnt gn tn ene Setpot eae 

Je me borne 3 demander le renvoi pur et fimple au 
comneé de légiflation. 

         WG no = see. 

Le renvoi eft décrété. 

yendre le déctet fuivant ; 

Sur lezagport de fon comité de falut ic, 
la Convention nationale décrete : a 

Que les militaires {6 trouvanet,a Paris en vertu 
de permidhions légales, et qui fone autorjfés , par 
Je ddvict du az fvuctidor préfent mois , a fe for- 
meer on allemb'ée primaire dans le Tocal des Inva- 

Bannou, organe du comité, de falut public , fair 

jidess le 24.ducomant, pour y délibérer fur Pacte | réponfe aux placards dont les amis de !’ Anglererre 
Seam tin AMR TAA PRS BREE NOE LEH TOES NEE 2 PE TOPER BS  fert S PD CSET wt 
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pecteurs de Ja falle ont fait inviter les ciroyens 
da fe féparer , ce gui'a été eflecend’ fur. le 
champ. - : 

& é - ‘ j tod fs 

La féance. eft levée 4 11 heitres et demie du foir, 

“$fANCR BU 24 FRUCTIDOR. 

Cambacérés , au nom du comité de falut'public, 
donne lecture des nouvelles iuiyantes: 

Gillet, repréfentant du Peuple pris les armées du Nord} bafoin du reltant de nos bras, cc 
ecde Sambreet Meufe, au comité de falut public. | copprer fur notre coutage.: dl ni 
Au quartter géndral dz Crevelt ,le20 fructidor , an 3 de 
la République. wo aug 

Laj'e gauche dé ‘Parmée.de Sambre et Menfe, 

leurs trdénes. Quils tremblenr! s‘tis-ofent attenter 4 
la repréfentatton nationate , ils fentiront ce que peut 
un républicain aguetri , combatrant les ennemis de la 
Pattie. - ze 

‘Repréfentans , montrez tout le courage dont vous 
étes capables. Sauvez encore une fois la République, 
Douze cents mille hommes, en partant pour les 
frontieres ; yous ont commis le foia dz Paffermir : 
cé font éux qui Pont défenduye contré les enneniis 
du dehors $4 votts appartient la gloirede la dé 
fendre contre Jes royaliftes du dedans. Si vous avez 

miptez fur nous ; 
yat.qu’un mot , 

“exifter, (On 
   
   

    

  et les:royaliftes incorrigiblés:on 
applaudit. ) 50. otal 

Lé préfident 4 la‘ dépu . Citoyens, vous venez 
chers collégues.,.a forcé qujourd’hut le paflige | @exprimer vorre you fur-les:. grands intéréts de la 

du Bhin eacre Duisbourg et Dutleldorf , en pré- | Patrie 3 Tes folds dé fa liberté ne pouvatenr va- 
fence Pune aymée formidable , qui avait eu le | lancer de voter pour elle. 

‘tems, depuis deux’ iois, de fe, retrancher avec 
tantés les regles de are. k pot 

et maintenant nous fommes mcitres de fa totalité du, 
duché de Bergies, 

Championnet , commandé par le capittaine ’Hon-- 
nieres , et la ville a capitule furle champ. 

. Cette expédition eft caufe que cette portion de 
larmeée n’a pu accepter la conftitution ; mais que 
les royaliites ne triomphent pas de-ce retard : des 
foldats qui ont en main Ja foudre avec laquelle 
iis ont frappé fi fonvent les trénes et les: foldats 
des rots, né fouffriront janiais ‘qu'un nouveau ty- 
ran réegne fur*leur Pattie. Au-furplus , la. coniti- 
tution fera: préfentée au premicr moment - oti 
Parmée fe trouvera én repos} et je puis vous 
aflurer d’avance , que ce jour fera pour elle un 
jour de téte. a ie é, 
- On a pris fur Pennemi beaucoup d’artillerie et de 
munitions. : 

Je vous adreflerai, par le premier courier , le rap- 
port officiel des généraux. 
‘Cette journée ne doit pas. étre perdue pour 

Phiftoire; ellé mérite d’étve placed cdté des vic- 17% 
toires Jes plus fignalées de cette guerre 5 elle met 
le camble ala gloire de cette brave armée. «, 

Salut et fraternité. Sigaé GILLET. * 
Cette nouvelle excite les plus vifs applaudiffemens. 

“La Convention nationale décrete que Parmée de 
Sambre et Meule ne cefle de bien mériter de la 
Patrie. ; ; 

Des ctis de vive la République fe font entendre 
de toutes les parties de la falle. eae 

Merlin de Donai. Se demande que cette brillante 

fs couforiies , pote la Cureé das envels charges: ou d’atlignats, 2 Yorresé do eumité de falut public, tefézé dans lems 301 de notre feutile de pr a roceuts qt 
205 Qk rewlerment des alignate, Las aBiguets de cing livees & awdeflis, a ebgle nivale, Bayant pins couxs dé tusnnzi¢, 98 

Oks POUT tat ce qui coucerne ba tkdaction de la fouille , au Régactwws, ruc des Poiteving ,.2° 23 depuis neuf hewres dy inatin jufqe’s hut heeves dv folr. 

ok ‘ 
“Vous avez , en exergant vos droits , contracté 

Vobligation de refpecter ceux d’autrui, et ce n’eft 

LParmée -ennemte a: été mife en. pleine dévoute , | que par une conduite fage et foutente que vous 
7 

fervitéz efficacement votre pays. Vons nous offrez 
vos bras ; ils ferviront encore contre les Autrichiens 

La citadelle de Duffeldorff a ét4 prife d’affaue par | et les ‘Anglais; mais les Frangais ne fe battront pas 

le bataillon de grenadiets de la divifion du génétal | entre eux pout la liberté qui eft l’objet des vorux 
de Vimmenfe majorité. 

Bientét Je réfuleac général des voeux du fou~ 

verain fera connu ; bientét les volontés partielles 

s’éclipferont devant la volonté générale ; bientot 
enfin une catriere de gloire et de bonheur va sou- 

vrir. devant les Frangats. 5 : 

Heureix ceux qui, comme vous, recueilleront 

dans le touchant fpectacle de la profpérité pu- 

biique la douce fatisfaction d’y avoir contribué! 
: Hleureux le Peuple qui, affranchi a jamais du joug 

de la terreur et dela royauté, ne connaitra plus 

‘que le regne des lois ct la pratique de toutes les 

vertus | a : ; 

La Convention nationale vous invite aux hon- 

neuts de la {éance. ce 

a (La fiite demain. ) 

. N. B, Dans la féance du 26, Ja Convention 3 

recn Ja nouvelle de pluficurs acceptations de a. 

conltitution. at) aoe ee 

Plufieurs fections de Paris font venues annoncet 

qu’elles l'avaient acceptée, et qu’elles avaientrejetté: 

les décrets des 5 et 13 fructidor. 
tS 

Paiement de la iréforerie nationale. 

Les créanciers de la dette viagere font bans 
qwon a ouvert le paiement des patties de ihe 

yiageres fur' plufieurs tates ou avec furvie, © po 

{ées avant Je 1° vendémiaire, an 3 >» dans . 

quatre bureaux de liquidation , jufques et compr 

le n® gooo. 
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POLITIQUE” 
DANNEMARCK, 

Copenhague, le 2% aoiit, 

Shee Lrescaprs combinéé danoife et fuédoife a fait 
_. voile de ia.rade d'Helfingor pour he mer du Nord, 

Je 16 de ce mois ; elle.était forte de huic vailleaux 
de ligne et de quatre frépates. Sa croifiere doit fe: 

_bornes a Ja protection de la navigation neutre. 
i # 

Le cabinet de-Saint-Janies fait toujours de grandes 
avances A celui de Copenhague. Tout récemment, 
encore le tribunal de Pamirauré byitannique a dé- | 
charé Jibres cing batimens danois:, avec indermaité 
de fréc et des domraages caufés par-ce. retard , 

.” » ef ciag autres fans indemnité.Dans le méme tems, 
|. Jes commiffaires de! révifion ont adjugé le, rembour- | 

! fement du prix de !a.cargiifon da onze navires 
efievés Pannée derniere , et doat-la valeur eft efti- 

“mée enfemble a.15,000 liv. ferling. 

Du 1@ au 17, il eft paflé par le Sund 331 
he waiffeaux. ve 

i+, Le gouvernement vient de s’occuper de nouvean | 
<\. au foulagement des fhabitans de cette ville, dont 

-”* Fegcinaifons ont été la proie des flammes dans le 
".. dernier incendie. On leur a fait remife pour les mois 
os “de'mai-et de juin de leur. capitation perfonnelle,, | 

~ ainfi que des fupplémens de taxe qui y étaleiit joints 
. pourlespauvres, AD 

"+ Ona publié les. dernieres nouvelles de la miffion 
-,. . & Tranquebar, en date du’ s octobre 1794 3. elles 

‘portent qu'on ne seit gueres reffenti, fer le con- 
- tinent,, des fuites de la guerre actuelle , mais bean-. 
-coup fur mer, oll le commerce a été long-tems 
péné. Les files de Nacal et de Padang ont d’abord 
été Curprifes par des armateurs francais et beaucoup 

oi de vailleaus anglais pris par eux. Depuis lé 26 avril, 
> "Jes Anglais renforcés par Parrivée de plufieurs fré- 

j gates ont repris le deflus, repouffé les excurfions 
_* des armatenrs frangais , et repris Ja. plupare des 

~~ sbAtimens interceptés 3 mais: ils one été obligés de 
 yenoncer au projet-de furgrendre les‘iles de France 

et de Bourbon. 

Dans la pattie mésidionale du Carnatic, il y a 
une famine occafionnée par une fécheérefle de deux 
ans ; ‘qui a forcé plufieyrs  milliers d’hommes 4 
cherch +r ‘lew fubfiftance. dans la fertile province. 
du. Tranquebar. ° ; 

Les. miffionnaiyes ont cosverti et baptifé, dans 
la commitie de Tranquebat , dix-fept payens. et 
deux catholiques. 

: Dans. la commune portugaife et dans celle du: 
—. .Mblabar, font nés 156 enfans le nombredes morts. 

—. dans les trais communes , a.été de 119 perfonnes; 
.» et celui des mariages, de 24; Les miffionnaires | 

|)... rtouvent les écoles fer un trés-bon pied. On. vient 
, .@imprimer fe catéchifme de Luther , et Pon fait 

une nouvelle édition de Pancien ceflament. 

-ITALIE. 

. 

Turin, leig aot, 

Lo n’y a point de nouvelle de larmée pié- 
' Montaife. 2 

Un farde arrivé de fon pays quwil a quitté der- 
nigremenr, a eu audience du rot. On apprent pat 
Ini qu'il y a coujowss des. défordres' dans cette fie + 

| dans Je moment actuel., il y a un nonvean sujet 
'' de troubles de plus ; il s’eft dlevé une forte difpute 

entre les déparcemens de Cagliasi ev de Saffari : 

' premier, ae | 

Le roi a fait comze le conful anglais en Sardzigne , 
«pour Vinedréc , eft-il dic, qu'il a pris aux affaires 

de cette contrée. - tae 

_ ' Livourne , le 20 o0ilt. 

» Des avis recus de Malthe donnent quelques dé- 
tails des prifes faites par les cortaives de.cette ile 
‘dans Ie Levant. ; 4 

Il paraie que cette afinge jifqu’au moment de la’ 
@ate deces avis, qui font du 9, les prifes avatent | 
&é plus confidérables que les années précédentes. 

_ Stir une d’elles il s’eft trouvé un Aga avec toute fa 
~' famille ,-et un Kadi qui allsient 4 Conftantinople. 

“Deux galeres fe font emparées de dowx batimens fete) 
blables tures. 

Ment a affuré que Ja pelle avait entiérement ceil 
» A Tunis, 

“a
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ANGLETERRE 
4 

‘Londres 5, le 2t aovzit. 

In: y eut, le 14, a Sheffield ; une affemb!ée des 
Amis de la Paix et de la Réforine , au netibre 
dé dix ‘mille. On y rédigea une adrefle au Roi , 
pour Minvirer a faire la paix, ? 

: Lord Elgin a été nommé envoyé’ extraordinaire 

Berlin. . 

» La cour d’Efpagne., -ayant réclamé quelques 
~vaifleaux hollandais amenés dans les perts britan- 
niques., Comme ayans éé chargés pour le compte 
des négocians efpagnols le miniftre avait confenti 

A. les aiffer: partir; mats au moment of Lon a 
réqu la nouvelle’ de Ja. paix entre PE{pagne et la 
France, des ordres’ ont été. ehvoyés pour les 
retenir. Ferra 

Les papiers de Yoppofition ’ s*égayent fur te 
compte de d’Artois. Lun deux prétend que Ja tré- 

| forerie ¢prouve un grand vide d’argent , et qu’on 
conjecture que Jes fonds qui s’y trouvaient ren- 
fermés ont fervi a payer les detees de l’ex-prince. 

Son frere n’eft pas traité avec plus de révérence. 
Telle eft la mastere dont en parle le Morxing- 
Chronicle dans un' de fes derniers numéros. 

» Louig XVIII eft un roi de beauc oup trop d’efprit, 
pour accepter un royaume, méme cewide France , 
avec Ja moindre diminution d'une des parties de 
lancien pouvoir fupréme. Derniérement il'a envoyé 
une démifiion formelie a ua_ prince ou perfonnage 
du premier rang, qui avaic. rempli_ un des plus 

Son motif eft, que cette perfonne sérait montrée 
favorable 4 Ja révolution dans fon commencement. 
On peut fe rappeler , continue fe rédacteur anglais , 
que non-feulemeny au commencement -de la révo- 
lution Louis X VIE s’y montra lui-méme favorable , 
mais'qu'il préca volontairement, 4 plufieurs reprifes , 
le ferment de Ja défendve:; mais a cette époque 
il n’était que Monfieur , et il ne fe regarde pas 
maintenant engagé, par ce qu'il a dic ou juré 
alors.» a Ey 

Le gouvernement arecu des dépéches de Quebec, 
envoyées par lord Dorchellzr : on en ignore encore 
le contenu : il lui ef paryenn en méme-tems’des 
letttes d’Allifax et de lamiral Murray, toujours en 
flation 4 la hauteur des cdtes ameéricaines. 

Le vice-amiral ifir Dames-Wallace , montant Ze 
Rommey , de go canons , eft arrivé 4 Terre-Neuve 
avec le convoi qu'il efcortaic. ~ 7 

Des Jeteres. de J2 Trinité , en date.du r1 juillet , 
portent que Ja fievre rouge y fait des ravages 
encore plus confidérables qué ceux qu’elle a canfés 
depuis trois ans. ~~ gf - 

es 

  

CONVENTION NATIONALE. 
eg Préfidence de Berlier. 

thermidor , far la fete de la réconciliatzon. 

La journée dit to aot dont nous célébrons 
aujourd’hai Panniverfaire , et Je fonvenir des prin- 
cipaux événemens qni_ent précédé et fuivi cette 
mémorable joursée , ont fait naitre dans mon ef- 
prit diverfes réflexions , dont la manifeftation me fem- 
le devoir concousir aurétabliffement de la concorde 

et dune heuteufe harmonic entre les repréfentans 
du Peuple, entre tous les. membres de la grande 
fanatile des Francais. x 

Cette journée du 10 aot; fi calomniée par 
dies: ennemis. dela République ,.ne fe - retrace 

point a ma mémotre fans exciter dans mon ame 
une haute admiration pour les guertiers ‘qui Popé- 
rérent par. leur courage , et pour lés orateurs.dlo- 
vens qui Vavaient préparée par la propagation 
ts prineipes. 
Cétaiz vous, illuflres martyrs de la plus belle 

des catifes , éuergique Guadet , fublime Vergniaux , 
cészic yous tous , députés généveux , compa- 
gions de leur gloire et delteurs vertus., dont la 
voix, tonnant depuis Jeng-tems contre la tyran- 

nia, avait allumé dans toute la France ce noble 
et brdlent enthoufiafme qui s’eft confervé toujours 
pur dans nos asmées pendant le cours deta 
révolution , mais que les Parifions ont fouvent dé- 
naturé dans Vinrérieur de ia République 5 c'dtaic 
sous, géuéreufes victimes de Ja plus horribie des 

| tyrannies ,, qui préfidiez le fénat” frangiis le 10 
Be 8, la galere magiltvale resiera dans Je port} aot, et dont le caractere répub‘icain déja_ pro- 

avec une groffa demi-g2lere tunifienne , prife vers | Monee fe développa dans toute fon énergie au 

les cdtes de Sicile. L’équipage de ce dernier bati- | moment de Ja chilte du trace. . 
Do quelié gleite , de quel bonheur fans undlange 

ma Pattie aurait joui, f towours lopinion pu- 

biiyae , dirizée par les principos que ve 

et miniftre. plénipotentiaire prés le cabinet de’ 
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el Sard tlt Aaah ve aoe 

us gong 
fiez , avai fate arcver Ja révolutien a fen toiaey 
fons pafler par une (erie. erayante de crimes , dé 
dstafires et de calanités.| 8 

I ett fedi , fans doure, de cet amour de la 

   

  

Rbereé , réveillé dans. tomscs les ames, pour rene. 
verfer Je tréhe 5 mais. quand Je Peuple ,: teahi par 
fon: premier fonctioubaire public y eut non-féutes 
ment des droits 2 conquétir » pials des outrages 2 
wenger et le parjuve A panir, ile fur elis permis 
de compofer avec la rayauté, , 

La pettidte du roi qu’aMiegeait une cour cohtre- 
révolutionnsive , décida du fert de la monarchie + 
le fceptre Far brifg, Pédifice de Pancien regime 
fut renverté. jafque dans tes Fondemens 5: le port 
des royaliftes. fyt andanti, entrainant dans fa chire 
le parc des conftitutionne!s , dont le petit nombre 
était de manvaife’for, dont de gran’ nombte , 
s'sbufiue {ur les intentious ou fur les meyens de 
In cour, croyai¢ pouvoir, avec ou malere elle, 
foutenir 1a conftitution, et lutait contre les répu- 

4 blicains; erveur fitnefte cw'ils ont bien exjide pat, 
la perfécution 3 laquelle ils one été en butte : an 
jourd’hui les principes , Jour ineérée, deny devvir , 
ont dii tes rallier A la’ République , Ja royaues 
antiqte ec fa royauté conilituiennelle ne font 
plus. TAG ers 

Le 1o aodt vient donner une face nouvelle a 
la France , et porte dans fon icin les germes d’ute 
révolution générale. Comme ta France était alors 
unie, puillante , et. embra(ée du patrictifme le plus 

| pur! comme fans réquifitions et fans areuns moyens 
coétcitifs , vous vites de tous les poiuts de lem 

pire des armées innombrables fe lever, fe foruert 
‘lavoix de la Patria en danger, et fe précipiree for 

des ennemis redoutables et fiers de quelques tuccés |” 
Prufitens , Autrichiens, émigrds réunis, appelrent 
dans cette campagne que Puturpatcur dtraccer me 
trotvera jamais fur notre fel que ds hontwefes 
daéfaites er la mott, ‘ 

Malbeurenfemont, 3 Patroso de co nouvel ordra 
de chefes, les républicains , tournant rove leur 
attention vores les ennemis du dzhors , ve fe diveng 
pas allez en garde contre fes fuux perrlotes qui 
s‘allocievent 4 eXx pots s’emparer, a leur profit, 
dune révolution que les, premices voulaicnt faire 
tourer a Vavantige de Ja liberté? 

Dans cas tems, if exiftaie deja des cerrorittes 
et des républicains doar ia phyfiohonts erair a 
eu prés la méme, mais dont les fentimens ératens 
jen différens + il n’était pas vif de jes ditingner, 

tous matchaient fir la meme Hgne , ot somdaizne 
également 4 Ja deftraction du tréne 5 Jes une pour 
fonder la République, les autres pour eny 

  

  

Hever 

Panarchie ; du fein de Jaquelie devate fortiv Perou- 
vantable rerroriling. / 

Arrétons-nous ici, Citcyeas , et dontez guelqita 
attention 3 des faits pen comnus, pen chesa moins 
qui_vous paraieront Vebord minuriess , et que je 
crois précteux 2 recucillir pour Vhilteirs 5 is pr 
veront que dés le ro’acdr, et mame avenr 
époque , la démarcation etait déja teacde entre ies 
tevrorifies et les xépublicaing 5 et cewte prenve eik 
elfenticile pons fa jufiication des fondatewrs de la 

  

   ie 

    

aftermiffenient et fa gloine. 
Rebelpierce dénoncait avant le 160 aott, a la 

commume et a Io foctété des Jacobing, les du pores 
de PAffemblée Lgilative , les plus census par leurd 
talens, par leur amour de la liberté 5 il les aénon- 
¢ait encore aprés la ro avis, avec cet aiv ombe 
geux dun amant paflionné de ladiberté, avec Yer- 

   

lohg-tems ont furpris Tignorance ect la ceidelité 
populaire 5 Robefpierre Jes accufair, au moment 
méme oi ils fapaient les fondemens de lo royanes, 
de vendte leur Patrie a fa royauré, a Broadeich , 
difait ce nois-er profond calommiateur. | 

Il eft, donc vial que méme avant le 10 aod, - 
Robefpizrre , malgré Ja médincrité de fes mevens 
en tout genre , roulait déja' dans fon ame naive be 
projst_denvahirle pouvoir abfolu,-et-de duis il --- 
-youlate en dénencant, en diftmane, en perdant 
dans opinion publique, les pattiotes les plus intre- 
pides , écarter les obflacles qui devaient s'oppoter 
a fon ambition, ; yee 

République , qui cit pas fans influence fur fon 

portement factice d'un pateiotifine bi@ant, qui i 

L&f{célérat ne fe contentair pas dejles dénoncet: il 
provoguait 4 Ja commune qui régnait avec lui, leur 
arreftations. . . . Jeur ayreftation quelques jours 
avant ceux de fepteinbre!. . . . La commune fe 
borna a faire mettre les fcellés fur les papiers dé 
Vergniaull, Guadet, Condorcet , et ainfi nes mal- 
heureux callégues échapperent cette fois A Ja mort 
que ce tyranteur deftinait. | . 

Combien Jes faits que je viens de citer font 
impottans pour faire connaitfo 4 PUnivers entizr , 
qu’a la journée du to aolit, la ligne de démarea- 
tion était déja tracée entre les vrais et les faux 
amis du Peuple { combtea il eft effengiel de pabier 
ces faits, pour prover que les howmes A cord - 
defquels nous avons marché , dont les principes 
étaient les ndtres , et qui font Jes vrais. fondatcars 
de Ja Républiqne, one toujours été dtrangers 12x 
crimes de la faction terrorifte ; car enfia pour lin- 
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cérét de la République , et pour Phonneur de fes | Als tére defquels Stair eucore fe. général Bentnon- , Compices dz Robefperre vous ont catomnids : 
vrais fondateurs , qui we féemblent ieigoarables , il. 
faut bien déurune cetie idde Panete adoptée par 
Pignorance , propagée par la mauveifs fui} que ta 
Montagne et la Gironde avaient cu des relations 
damitié, des vues uniformes ou quelques rapports 
de fencitnens. 

(Jette divifion vadevenir cheque jour plus trop 
PEN. Linfetnalo connie, apres avoir smédicé 
es maflacres dé feptembre , les exdcura, File avait 

fa paralyfer auparavant Ja force publique, et, 
a la faveur Vune anarchie préparée dans ces lieux 
detings pour le crime, es qui dans le cours de cette, 
xévolution ont fi fouvert gnglonti Vinnocerce et 
la vertu, cette commune avait déchainé trois ou 
quatre cents tigres , qui, pesdane quatre jours 
fe faturerent de faug er fe jfatiguerent de car- 
huge. Pe oe y 

L’Agemblfe fdgiflative sai hpuiffante 5 les 
aurbricts couticudes étatent fans forée. Roland , 
le miniftre d'alors, ne pus que faire des dénon- 
ciztions vigoureufes , braver Jes poignards, et 
poufler des cois timputilans. La terreuc ie répandic: 
par tout. L’Aflerublee iégiflative fit des wrockama+ 
tichs ,. des appeis aux bons clroyens ¢ et c'étair 
malheuretfelngnt tout ce ou’elle pouvair fire. Les 
voix des légiflnems ne ferent point enrendues, 
A‘crs commenga veritable vent le regne du ter- 
rorifne 3 et la dictature de Lubelpierre, chef de la 
commune ,-fe fersic établi. , tans la mefure pru- 
denteet politique Je la conyosation d'use Conyen- 

_ ton nationale, qui fit peur aux comures, dédcon- 
certa leurs voes cx tes fore) dajourrer leurs com- 
ploce. Cependane , cur ligue formidab.e , maitreile 

2s elections dans Paris , ct tenant tes fections et 

‘fames complots ,-avortés fe 1o mars.’ Les Pache, 

ville |Bientér les-affatits furent nuilmits que des‘ en ditiant qua leur ctime éraic le vine > dans ja 
braves, an petit nombre, i ef veal, mais déier- i vas d2/vo.s faire purteger les tetreurs, ex de 
minds J fa ‘ rCfiliatice , jes attendaient , prdrs A vous | vous intcretler dtour defenfe, 
dtfendis - sl + +! Mais, Ciedyens ‘ce i eRe wag endia, ah 3 wars , Gitayens, tous ceux qui oft connu vorr _ Des lors la peut difperta ces laches > et fos. polition , Vinfluvence ifvefittible: du Pepple qui ie 

wr si Be Se a Bh AS 4 MS ITS . . tae ‘ @. ’ 

foga Wajoumer Yexsoution de leurs allsfinats "1 | entouyait , Laven bien que vous ns pouvies mettre denungai la conjuration {6 16 mars, et. quelques-"fun figin 2 leurs fureurs ¢ ‘ 

¥ 

faire entendse ma VOIX, et les’ vociférattons mend-} cipiter votre perte', fans. hater ‘celle des tyrans 
gantes des coujurés pour Pétonffer. En yala je) Ainfi les fcdécats yous calummient apres $6 ‘ 
réclamais leur chatiment-: un ordre du jour, ré-l avoir opprimids ,. et. relkent fideifes” 4 {utr Oe 
clemé par Vaflucieux Barete fur madgnoncistion , (téine d’aviullzment de ta repréfentation. dts ae Pimpanicé aux conjures » et les eicourages dt nates. a hee 

e houveiux fortaits, p a |. Croyez:, -repréfenrans., que Ie chaei 
Les conjurés exécurerent, le 31 mat, leurs in-| tGus a colpebles qui! oie firigé eS 

encore dans: cette erceinte , Vous honote et vous 
juilifie. ee 

shaumetts , et tout ce que Paris renfermeit de’ Croyex “que. vous metiteriez le teprache quills 
plus atroce et deplus vil, contcmmercne le ‘Bs vous adrefient , que leur ciime eit Je votre, 4 
grand des crimes, la diflolution; ow-plurdt Patfer- pVOUS aviez la bouté dees épargher, Mépiilez 
vifement de Ja Convention nationale. Depuis tetie furtout. les clameurs das ennemis de la reyolue 
défaltreife journée, les cyrans, fous yotre teeau , | Hon qui cherchent'3 Lavilir dans vos perfonnes > 
fous Yotre nom, ont. commis tous les. crimes er 1 dui tavaillent d°vous: identifier. , vous républi- 
vousont plicés dans Parente alternative dobdir a | (#168 5 vous amis. de Vhumanité, avec des brie 
leurs Ieis, on de maccher 2 la mort. Pluficurs ] Batids ,, eee des buveurs de fang 5 qui s’etforcerg 
Pentre vous ont préféré le orépas ala vie, ences | d¢ vous ifoler du Peuple , iencant bien. gue c’ett 
tems Vopprobre et de carnage. La majoritd a vécu [UA Moyen de parvenir a la jdeftruction de Ia 
pour renverier te tyran et recosquétir la liberté , République que danéantic .d’abord fes -fondg- 
auimoment favorable! et lorfpuse longue rig { t8ss. ane ; 
dattcntats a. demaiqué les malercs et diilipé tes} Croyez que lorfque vous ‘rejetez de votre 
prefug:s et tes Hhaftons dela multitude. Vous avez | fein les {cdlévats , vous défefpérez vas énnemis 
tous Ges droits Ala reeonnaiflnce de la Nation, | patce quills iment 4 Jes volt alfis prds de vous, 
vous qui étes morts pout elle, et vous qui avez | pour former vos portraits: fur Jes Jeurs, et vous 

les Guftnan , les Marat, ces étrangers barbares ,- 
ausaie s'Gcaient ralliés les Harsior, les Hébert’, 
es 

    

  

   

  

eee : oo , ‘Ss fur .qeune oppo fivion yi. - uns doivent fe rappeler les efforts que je fis pout | gourenfe waurait fait qu'ieter leur: rage et pede” 

: Feance, 

pour détourner Vattention publique de leurs: cont} 12 geradua y 1) 2, 

~irapur quia foutlée combi 

conferyé vos jours “pour Paflranchic de’ la. ty- 
gannie. ee 

Le 9 thermidor arriva. Je ne: veux point croire 
que nous. devens feulement cette jontnée’ a la! 
difcorde -qui -éclata parmi nos tyrans. Nous la 
devons “al comage dé la Conveution -répubii- 
caine. op tae ; ert 2, 

Avec le'tyran.,,tomba tout a coup cet: échafau- 
dage tonitrmeux de caloranies , de confpitations, 
de préetendu (Edsralifme, imaginds pour (ervir de 
prétexte au any plice des metileurs citoyens, Le 

Par combien de muauceavres , par cotmbien'de | vote née fut pas deécliiré tout a coup , foit qu'il 
menaces on eft paryenu a aflurer firmpunitd 4 ces | file convenable de ne fonleverce voile quéavec ’ 
feprembiffeurs exécrables, qui, long-tems en pu- {lenteur, précaution et mdnagement, Coit que les 
bic, fe font targués du titre de patsiores dy fep- | viewxamis de Rbelpierre travaillatlent 2 prolonger 

les corps électoraux fous ls joug , porta’ dans le 
fevat comme membres dela députation dé Paris , 
avec quelques hommes dignes d'eftime, les Ma- 
rat , les Robefpicrre, ces étres ambitieux et fé- 
foces que nous avons yvus. pailer rapdemene du 
Panthéon & Popprobre , du tone aVechataed. 
_ Les hommes vertueux €proavaient cependant ane 
idignation profonde contre ‘es affathins figualds : 
Phorreur quavatent infpivés tes mallacres de fep- 
tembre , les posflaie contisucilement i vous dé- 
henzer les coupabies , A demader jufilice..  ~ 

verbre! er voili la principale {curee. de vos} lerreur, de peur. que le jour de la vérité 5 én 
halnes , de vos divifions > et des walh2urs de fa éclairant leurs CLMes 5 neclairat anti leper. juite 

, chatiment. oe Fa ae 
Les Marat vouerent 4 fa mort ceux qui deman-| Mais fide qae Ja Convention nationale fire, réca- 

datgir le chackaent de leurs forfaics Is onr im- | bile dans fon intégrité, malgrd les deriieres con- 
puté des coutpirations irsaginaires a la Gironde , | vuifione de fa Montagne, maleré tes attentats dés 

1, 2, €¢3 prairiat, on. vit la terreur 
pirations réelles. lis ont tour divité pour, fe fauver | S’évanouir, ia Republique s’€lever , s‘agicndir in- 
et pour régeer; ils wne remud toates les paf- | fenfisiemient 5 la victoire devenir plus fielle Inos 
fions du Peuple 5 ils ont dsouffé la véried 5 ics one | armeées:, et la liberté:fe fortifier par Jes inipult- 
inmald la veren, ! Sy faites atraques du terroritime au défefpair. Alors , 

Vous, mes collégues , vous Républicains de | par des lots juftes, hiu:naines et fages ,: fous. les 
bonne foi, dtrangers aux intrigues , vous trop pau | aufpices d’un gouvernement modéré , on a été 
Sfisus de ces tyrans populaires, vous avez cra | ramené aux principes. | 

peut dere , dans un tems, ad Ja fineérité de leur | J at treffailli de joie , en voyane que amour dé 
patriotilme. Diverfes caufss ont contribué 2 yous } fa hberte avait finvecn. aux farcurs “de la licence. 
égarés, Leur grande répuration de patriotifne, et | Jat. fenti que lenthoufaline vivaie’ encore dais 
enfuire la maihcurenfe nécefitd de sattacher Jun | tous les coeurs frargais , que fa Pattie redemandate 
pai dont que'ques fcees ec ta voix publique pro~ Ja morale et les -meeurs, et j'ai fu fur vos vifages 
clanene et dtaluflent ta puidance. Vous devez 2) que vous ne. défefperiez pas du -iaint de la Heé- 
ces forcencs démagogues dos diffentions funeites , | publique. ere Tinh ae Maeve at ae st 
de criels déchireinens ,*12 guerre civile, soutes{ Qei nouvel ordre de chofes s’eft enfin décan- 
les horrenrs , tous Jes exces du farouche defpo- | vert 4 nos yeux ?.comme fa juflice et la mudeéras, 
tine. Un efpace de dix-huit mois embrafle tous les | tion mies a ordre du jour, ont foudain donnd 
érimes de vingt ficcles de tyrannic,, , | une ‘face nouvelle aux affitres de fa Réprblique |. 

Convention nadonale , que de grandes chofes} — Les arniéeé efpaguctes en déruite , Luxcinbours 
mnéinmoins ont figualé ton exiflerce! Maloré Vem- | forcé de fe rendre, 300 mifle Keros fay ie Bhir 
pire des factions , Pefprit de républicanifine qui ne | dort la veleur trop lengetems arrérée , ne foupire 
sell jamais éteint dans ten fein, a préfervé du] qu’aprés de nouveaux combar, flrs dclren de 
naufrige le vailfeau de PEtat. Conment-a-t-il pu] nouveaux tiiomphcs: ia paix entanée ov. conclu 
réifter I, de fi viorentes tempeéres 2. Convention ; tu | avec diverics pul@lances 5 wie récoite des plus abon- 
reiles debout! tes arinées font triomphantes: les {dantes, que ries na pene ravir 5. une confitution 

   

   

PUnivers eft dans I’érenns» 
   

ont. Dégagée de Valliage | vous ne tarderez pos 2 vnctere en activied : toures 
‘atu_penx étre grande | les factions reduites as-fience , telle eftnotre po- 

et paifiante! Génie protecrour, de la liberté, graces fition attelles- ~~ oe 
te foienr rendues de t’avolt dévobd: A Péchafaud Jamais la réevolutien n’svait ev Je.caractere’ d’or- 
ue les tyrang mavaie: + dreflé , pour me faire} dre et de fobilid que le rouveau eotiverneraent 3 

fouir du fpeetacle impofant de fa France fbre, { fa fui taprimei, Que’ nous te:fons indignes dé ta 
confiance du Pouple , et auelerprobrs s’arracheraitd 
hotre mémotre, faa potoe cd ous fosmes ‘pars 
yews, nous fiflons, avarery. par de nouvelles. 

vietoridufe é: parvenye au terme de fa révo- 
lution. , ~ . 

Des calamnies atroces configndes dans les. jou 
naux, des adveties metdides , des pésicions Come | divifiong ow par une tufare feblefS , carta tm 
manides parles menace: , les plus abfurdes et les | menfe révolucon. Mais prenons y garde, nons ne 
plus auwdacte utes accifations rotencifaiene dans cette | pouvons éviter les ciyiions , nous ne ponyers 
enceints contre les repicientans fidelles, et difpo- [nous fauver qu’en roSpectant Jes principes et fa 
faienr tes efpris a ta ivurnte du gr mai ,. jour-.| juitice. StS 
née défc2rente , dod datenr cous les malheurs de} IN eft une Providence éternelle qui vetile A leur 
la Fratice. | apey © _ Pconlervaion , meme tot—peile tonfird leur viola- 

Le ro mars, qui la procéda, n’avaie offert qu’'ua [tion motientinge , peat Ja punition én Peuple 
faible eflai de tous les crimes que les. fcélévats mé~ | qui les & meconnus: car el’e ne tarde pas’ A 
ditaient. Dzja le maflacre parcial de la Convention { infrutre Jes hommes par fa chute fucceffive des 

     

avait été rétolus déja une horde d’aflaflins rugit-.| tyratis de toutes efpeces, que Ja juftice et les f 
fans , fortie des Jacobins, marchant dans les ténd- | principes deuls rendent yn, gouvernement folide 
bres, avait opérs fa réunion avec Ja bande -des} er durable. eae oa’ 
Cordeliers, Vous dittes cette nuit votre’ falue a} “Ainfi, tone ménagement pour le crime eft un 
Tattituds puerricre des Briteus et des fédérés, 4] vice qui ronge Je corps politique. 5 il fiuc ts 
fa této detguels s’était mis Barbaroux.,... Jeune { pourfiivee , Je ounir avec une fermeté fage , er 
homme! quales ofpérances ta donnats ala Patrie, | nom avec ce detye fanguinaire qui caract vite’ | ¢ 

et combien ta moit a coilié dolaimes a tes ainis, © crime poignardant [4 ver. Trop long-veins leat > On lit Pannence fuivante: 
Z 3 4 i rs \ = ’ 4 , ’ Rog. a 
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factions font andanties ; ics rois font vaincns 5 et | républicaive dictde ilwewent et avec digntté, que 

donner jeurs atvoces’ phyfionomizs. J’ote | dire 
que fi votre putilance et. votre farce ont étg 
compromifes , c’elt parce que les conjurations qui 
ont écfaté , avaient leurs chefs daus votre fin ; 
ceft parce que vous avez fouffart 4 vos cotés 
des conjurés dénmfqués ,- ou des fcélerats re- 
connus. 

Er vous pouyrtiez vous. affimiler 4 ces atres 
pervers., ‘vous patriotes exagérés , Vous - ainans 
trop chafeurenx de fa liberté 1 vous. ponrriez , 
égarés par de ‘faufles craintes, vous railier fous 
les drapeanx de cenx qui vous ont log tems 
trompeés , qui vous trompent encofe ,° on pour 
véus faire tremper dans des crimes utiles 2 fone 
fureré ; ou pour accroitre leurs probabilit’s de 
falut, én groififfant le nombre de teurs fec- 
taires. © Hy : 

Abandoanez ces criminels, vous tows dont fa 
coafcieace eft pure, et qui n’avez 4 vous repro- 
cher que de légetes erreurs; ils veulent-{e (uver 
par vous, ou vousabimer avee eux + d2jouez leng 
atrece. po‘iique et déployez une jufle fvirtd. Le 
moment wali tas doin.od la Franca doit rejeter 
cetie efpece danrropaphages , qui n’a droit de 
S‘appropriet qua ls crimes ’e:a tévalution, et done 
le banniflement cous garantiva fe regne des vertus 
cdadrenfes , qui, de tout toms, ont caractérifé fa 
Nation Frangaife. i 

Maintenant , hommes impartisux de tovs les 
pays, couvrez d’opprobre et vonez A l'exécration 
les -affitins et- Jes briginds aut, dans la France , 

hé¢ méme dans te fénac, ont pauffs la muliitade 3 
tous les exvés 5 et fe foot enx-mémes livrés a 
tous les crimes. 5 mais honorez les répub‘icains purs , 
‘es hommes eneraiques, qui, avec une confance 
in *brantable , avec un dévotinenc fans berves, ont 
combartu fans selache + pour la conguétd de Ja 
liberté. . ° 

- Pour vous, vils ennemis de la revolution, il eft 
de votre baile walignité de mentir d votre cont 
science, en imoutan: au, Peuple le plus génereux 
de. PUnivers , les crimes de quelques miférables 
vomis dans ‘nos climats par les Nations étrangeres. 

Yous ferez confdguens A votre fyttéme dino 
mites, en affimilant d-des terrorites forcenés , des 

républicains évexgiques 3 et les amis de touted les 
yertis, aux artilans de tors les crimes. 

Pour yous, mes cillggues, 4 Pinftant de mettre 
ta confirution en activité , et de‘dépofet ces pot» 
-voirs- iHimités dont noms avions été invettis par le 

  

Péup'e ; apyés avoir acheve Pépuration deta Con---- 

vention nationale , apyés avoir renvoyé devant les 

tribunaux ceux de nos. collégues prévents Vavoie 
tyrant on volé Je Peuple qui les avait chargés 

da défendre fa fortune et fa Liberté 5 apres avoir 

achevé la contention, ine vons refte pins, avane 

de vons tcvater, qua donner ait Peuple te grand 

et Qhuaive exerple dune réconcifiation franche , 
-qui fera, le préfage et le garant de fy réconciliatten 

généscle. des Frangais.. Eh t que's fouvenits amcrs 

ponrraicnt tons pourfuivre , fl nots potviors (ire 

en fortant du frat: Rome off libre , il fiffit., ee 

dois graces aux Dicux / as . 

Je propofe le décret faivant 

- La Convention décrete que le fanr od fa coutt'- 

tution fera_mife en activicé, ib feracodlsbré du § 

tiure la Cépubigne, la fece da la: regonciliatn 

gaiidrale. des Prangaa. ae 

 Renvoyé au comité Pinkruct a ipubsque Pouk 
dgterminer le mode d’'sxécution. * 
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«1 * Pobjer'dada haine de cous les gouvernemens de 

~-etnemis décoaverts ou-cachés de ce machiaveliqhe 

H ‘ash; Gide n. ‘ “ sd 5 5 Oo at 5% cs : al gat 

da.Nation Angiaife de la perfidie de: fon gouver- | (ous ce tapport que vote: conduize eft digne d’glo- 4 fenré hier s il eft adopte comine tk fut : 

Repport fade par Deferinent , axttom de comité de Falue 
0 pabdre far dit cozngé en mer. « 

Votre comité de falut public seccupe fatis relache 
A répares tous. lesmaex quot fats ad notre marine 
Pancion gouvernement et les agsns iguorans on tai- 
tres qu'h avait emoloyés. fe voit trap fouvent 
enchainé pax jes effets de tant Wiinpérine ; mais it 
parviendra a réyéaérer notre mating ct ala rzadre 
encore formidab‘'e.d ros ennemis. « . a: 

Léa fa furvetilance accontive a parcouru tous nos: 
atfenaux, lenrs magatins , letrs chanciets: ila crouvé 

   

_ prefque par tout ua ipectacle afiligeant 5 mais nos 
-reflources fotit grandes, er il efpere qne tout fera 
biehide réparé. : 

fi weft entourd dune adminifleation faze et éclai- 
rée: il confilte lexperience des-officiers géndéranx 

-inftruits dans leur are. HW cherche pari les capi- 
taines., les plus dignes de commanders et il a 
eye a des.cours martiales tous les prévenus de 
lachere. ‘ , 

- ' Heteft empreffé ae Pree Au fervice-cous les’ 
> officiers qui, pataetes depuis Ja réveluiion , dit 
tingaés par leurs talens, n’avaient etd defticuds et 

“Gncarcerés que par Veller- du fyftéme déforganifa- 
teur cui a trop leng-tems régné. Ces officiers , 
éprouvés par lé machour, rentrant avec le defir de 
ene aux ttiomphes maritimes de la Répu-' 

gue. : ied. 
Votre comité s’occupe avec Je plus grand foin. 

A réunis tous les matériaux qui le mettront a por- 
tée de veus préfenter les moyens d’organifer notre 
marine fur les vrais principes. tee atte 

Audi, la Convention nationale pourra remettre 
a fes tucceffeurs , ev au directoixe exécutif , des 
élamens de gloire et de fuccés , dent jes malheurs 

“et lus fantes paflés Pont empéchée de jouir. elle- 
méme. ate 

Le nouveau fyftéme de guerre maritime que | 
votte comité de falut public a adoptdé , eft plus con- 
forme 4 notre fituation politique , et ‘nous precti- 
rera des avartages réels, Ce neuvean fyfléme rem- 
plira bien mieux les vrais inté:éts de la Nation, 
‘que ces éralages de puiffance maritime qui-ne flateent 
gue Vorgueil perfonnel et confument inutilement les. 
seffources de la République. ° 

Nous avons un feul objet'a remplir , et cer objet. 
attire toutes nos follicitudes , occupe toutes nos 
combinaifons; c’ef: de protéger notre commerce et. 
@anéantic celui de nos cnnemis; c‘el€de convaincre 

fhement , et du précipice dans lequel il la plonge. 
Le gouvernement anglais pourra, s'il le veut, fe. 

spavaner de {es efcadres et les faire prometer en 
-ordee de tactiane. Le Frangais fe borhera 2 Parta- 
quer dans ce qu'il a de plus cher, dans ce qui: fait: 
fon bonheur et fon: eviitente , dav fes richefis’ 
‘Tous nos plans, toutes nos ciuilieres , tous nes 
Ynouvemens daag hos ports et eh mer, n’aurone 
autre but qie de ravager fon commerce , de dé- 
truire , de bouleverfer fes colonies’, de le forcer 
‘enfin 2 une banqueroute hosteule , digne ‘fin d'un 
gouvernement orgicillzux et defporique , bas doas 
Vadverlicé , infolent et cruel dans |a. profpénts , 
“qui, par fon avidg et infultante ambition, cft devenu 

‘PEurope , et fur lequel enfin les Angtais , jaloux de 
Ja libertd , er amis de leur Patrie , commencent a 
“ouvrir les yeux , et ne tarderont pas a éciairer leurs 
‘goncitoyens. > 

Votre comité de falic public a non fenlement le 
s 

projec d’employer tonres les forces qui fonr a fa: 
difcofiticn pour parvenic J ce but, mais il a -youlu 
encore aflocier 4 certe grande exécution cous les. 
marins francais , et méme tous les marins ¢rrangers , 

golivertiement. : 
~~ Deja, dans tous les pares et dans les grandes, 
villes de commerce dé la Képublique , jes avis font 

-donnés 3 déja les efvrits sdectrifent, et vows allez, 
iniprimer A notre {fide iin mouvement rapide et 
-directe-qui taultin tera fes refunds , ed dferétant de 

rétabliJemenzt dela courfe que nous veuions yous pro- 

pofer. a yk no 

- “Le comité , en soccupant des moyens de vivifier, 
“Te commerce maritime, 3 tronvé dans tons les ports 

une itagnation déplorable, confequence inévitable , pour lode fendre. Qu’ils fachent, les royalittes. qui 
Wine guerra de mer générale contre. des ennemis 
fivévicurs coalifes. . 
la ponte gue les armemens en rovirfe , et fe 

multipliant, raninmeront , dans tes viles maritimes , 
Yactivire. dort le commerce, ns, peur te pafler tn 

144t 
‘Tpendent, vos dlémens de marine et votre roaring 

elle-néme, puilque fa gloire repofe fur le nombre , 
| Pexpdrience et le courage des hommes de yer. 
1 Vous fatisferez, furtout , en dészuifant le com- 

metee anglais auquel elt acrachée toute leur exil- 
tence politique, un befoin de. vengeance qne tout 
républicata fisngais brille d’exercer contre le gou- 
vernement britanniqie, qui a voulu organifer dans 
notre pays la guerre civile, la famine, lincendie 
et tous les crimes dont s‘alimente 2 déceliabie 
politique. . a 
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“SUITE BE LA SKANCE DU 24 FRUCTIBOR. 

- On introduit une députation de la fection des. 
Quihze- Vingts. ~~ , 

ea k oraiettrs Légiflaretis , ‘la fection des Quinze- 
Viagts nous députe vers vous pour vous apporter 

Vextiait div procés-verbal de-la {ance d’hier widi , 
23, fructidor pretent mois, coptenanr fou acceépta- 
tion aia prefyiie usaitnites de wos décsets des 5 
‘et 13 tructidar , concernant Padmition et jx redlee 
‘tion des deux ties dertre vous a Ii idgiflucere 
contlitutionnelle et prochaine. 

_ Peut-étré que pour dosner'a fes Gecteurs route 
Ta latitude dé la hberté da choix , elle edit pur_re- 
jeter'ce déctet; mais elle acrusdevcir plurét cor+ 
fulter le -bien qui vous ‘refte 1 faire, et qui doit 
réiukcer dela conftitution que vous venéz de nous 
doneer. (On: applaudit a plufieurs reprites. ) | 

  

Le préfidene & la députation, Citoyens , vous. venes 
‘P@émetite voire voru avec le calme qui convient 4 
des hones libres. — 4 
Pilla votre exemple étre fuivi! pulffe la tran- 

quillité publique , ti précieufe a tous , n’éure jamats 
‘troublée | Ceit votre defir, c’eft le nétre. 

-En dé@iibérant fur. vos droits politiques, vous 
avez accepté le pacte foeial qui vous etait offert. 
Vous avez également acce;ts les décrets’ des 5 
et 13 frnctidor; fi vous eufiez émis une autre 
opinion, nul teproche ne vous en (erait fait dans cette 
venceinte, On fait y relpecter la liberté des’ fuffra- 
ges, premier ateribut d'un Peuple qui a reconquis 
fzs drois. Dias ae 
Mais vous avez éloigné de vons toutes les in- 

[trigues qui pouvaiene déchirer le ‘corps focial, 
-toutes les influences étrangeres : vous n’avea été 
que Poffcrablés primgire des Qninze-Ving's , et c’eft 

ges ;.cal che vous appartient toute entiere. 

rent fi forcement a letabirlement de la liberee , 
veulent la mainrenir par une attieude calme er tran 
quiile ; vous venez do prouver voite réipece Pour 
Vharmonte fociale, et-jatnais vou ‘ne putes défa- 
vover plus formelsment ces hommes’ bien diferens 
de vous , qui, aux preavefs jours.de. praicial , cen: 
terent de recabdrPansrchigs; 

Perucillez , Citoyens., le-prix de votre conduire. 
datis le doux fentimint d’avoir bien fits et lorfque 
vous verrez quelyics-uns de vos conitoyens, 
dtres-leur, mais fips vous coaficuer eu aurorits 

itvale, on mdme defiractive’ d'un gouvernens nt 
qui ne pent écfler que pat la volonté da Peujie 
unter; dices lenr idividuellement ct en freres , que 
le bonhear nes’oltient pad fans le. caime,, ct que’ 
ja Faverainete ne pent écre cornfondus aves quel- 
ques volontés partiel.es , fans fare revivre le regné 
hideux de Panarchic , utt'e foulement aux agiestcars, 
fapetiz-a tous les bons choyens.; : 

Tvon, le géiie de ta Prance fera entendre fa 
voix 3 il commande i cous les Francais de s’aimer, 

if tera obdt. oe Ee A bls 
La Convention vous invite a fa (éance. 

Une députarion des militaires affemb'és aux In-. 
valides pour Pacceptation de lacte cunilicaudunel, 
ek acunife. 3 

Lioratexr. Citoyens repréfentans du Peuple fou- 
verain, vous voyer a vorte barre des follats accot- 

tiimés a combartre , accourumes a vauere. Keunis 

aux invalides pour cinstere notre voou fiir sacte 
confiutionnel erle décce dug frectider, notre 
voix a dé unabime, comme nos Cffiarts le feronr 

“agitent les fectiors dé Paris, que ncus-dillinguuns” 

et io aot; quils fachent que cesx qui, depuis 
£4 ang, prodiguent leur fing pour la defente us la 

vee, ives liveeront point le depot facie aux 

    

infant fans danger 5 quiil: mettrort, dans le meient | dmigeés , aux agicteurs et aux anciens valets de la 
" méme, efi circulation des capiraux ivmenfes guiat-| cour. 
 tendaient fa paix ; quwils donneront du retiort 3 nos 

Régocians, 4 nos ouvriers, et 4 ces armetcurs e 
Et vous, Repifentans , n’oubliez point, que les 

vrais amis de la Putriesvons feront oo rempart de 

tridtes qui, dans leurs vattes fpéculations , reme | leurs corps daas cetic circorftance difficile, et 

fént un double obiet , denrichir leur pave es dap- | guils 
- pativeir Ternen:', ‘Ce gente de guerre forme des} fone roflés pore dans la courmente révolyttonnaire. 

(e réuniront aux hadtrans de cette cité qui 

—chéros : i developpe le courage , €0 fourrdifant mile | (On applaudit. ) 

- occafions de fare de belles actions. La fe forme 

hue pépiniere de guerriets et de marins confommes, Le prifident. V.a Nation Frangaife appelait par fes 

ani , Diontant enfuice fur les. vailieaux de PEtat, y | voeux la Republique y la, Convention nationale ta 

éfendent avec.intrépidité le pavitlon national, 

».. Les détrangers, les neutres accourrent, comme 

par le pa’, far vos corfsires. als sa.tackeront a 

hotre marine, A notre navigation 4 ils 5 arucalifcront 

tn France ‘eur ecurage , leurs talens et lears profits, 

ot vous supmehteree ainfl, en attendant la patx et 

‘butties es combinaifons commercigles qui cn dé- 

ea 

\ ete * aag t 

decréta ; les phalanges géhérenfes que fora le plus 
pur amour de ‘ia Pate Pong fendée par fleur cou 

iiage ct clmentde de Jeur fang. Ils étatent digues de 
delibéter fur le pacte fociaj qui dois Gxer a tamnats 
parmi nous la plus cheve proprigté de Thowme , bh 
Pbeite. Ele furvivea aux intrigues de Pétranger, aux 

excés des ambaigux , aux tentatives coupables des 

ou : ie val 

   
    
     

  

   

    

‘|-du département de Ia Manche, a accept la conftt- 

Vous venez de preaver que ceux qui contribus- | 

        

  

   
f trois quarts ‘de la’ partie payabie en. nature , les 

ces paunenis, des couvageux Parifiens des 14 Juitet ; : me 
: be * I acquirter. A dufiut pat ‘ces contubuables de fatis- 

royatiftes , lorfque la coxflitution républicaine auta 
éré acceptée. La Convention attend avec calme 

‘ta volonté du Peuple fouverain pour y obdir, et 
pour faire courber devant elle toutes les réfiftances 
individuelles. 
-” Elle vous iavire a affitter a Ja (ance. 

muniquer 3 la Convention lavis qu'il a requ, que 
les communes * du diftigt d“Arcis-fur-Aube ene 
accevté la confticution et le décret dus fructider 
4 Vuranimicd. te F 

Les catumunes du diftrict de Tonnerre ont égale~ 
ment accepté l'uneer Pautre a Punanimitd, 

La commune de Carentan, chof-tien de diftrice 

‘tution et le décret dug fructider anx cris de vive 

la Républigue! vive la Covensioa ! A 

L’aflembiée primaire du canton dé Ferrieres , dif 

trict de. Montargis,, a accepté , a Punaniinire, lacte 

conflitutionne! et le décret du'g frectidér. 

‘Un membre annonce qe 430 communes de diff 
rons dépatremens Ont accept? hacte coniticationnel 

et le décret du 5 frictidor aPunanimie. 

Sur la propofition de Lanjuinais, la Convention 
Rationale décieie qué f% commufion des onzé fat 

‘préfentera inceflamment -fon travail fur la police 

-correctiouncile ec-fur la police de fureté. ~ 

La Convention nationale renvoie 2 fon comité 

de’ légiflation, pow en faire un vapport demant , 

les deux articles furvant propofés par‘un membre. 

Art. 1. Ne pourront les héritiers. béneficiaires 

anticiper les termes de'paiement portés dats es 

titres des créances qui. eufl.ront contre eva en 

ladite qualité , loriquiil fera prouvé que la valeur 

oa je momant de la fuccetlion béne ficiaire excede 

le miontant des detres Kigitimemcnt conftatees de 

laditce faceefion. ; : at 

~~ JL. Ne pourront également les débiteurs, anticiper’ 

les rerines de paiement portés aux titres de leurs 

créances, fous prétéxte que. leurs créanciets a 

terme fe font rendus oppofatis ‘aux lettres de ratsfi- 

cation fur veate des biens de leurs debit. urs, lor!= 

gite les biens 2 raffon:defquels les oppefitions avx 
lettres de ratification auront été furmases , ne feroue 

pas vendus, et qril ne fera pas qucfion d’en difri- 

bik le prix. es 
4 

” Meree rependuit le projet de décret qu'il a pré- 

La Convention nationale , apres avoig entendu 

le rapport sie fes comités de flut public et des 

finances rénnis, confidérant que bes retards dans la 

confection des rdles dé le contribution focciese » 

payable par moitic en mature, pourraient rendre 

inutiles des effats falurair-s de la lotdu.2 thermidor 

dernier’;, que Papprovili-anement des armées , Ja 

Gimivution des dépentes du téfor pub’ ,° celle 

du prix des grains , dependert® c-neicliement de 

la promipie exécution de cette loi, decrete ce 

qui find: -e 8 4 

Avt.c1°% Les addnini@ratents de dipartemene , 

dans Ja .décade dé la publ. ation du. preicnt decret y 

pour tate dela, imigucrone, 2 h.que cominune 

de leur rellort, te mag fin ol devia cire verfse £2 

contibyden en nature. ry 

“Pshurstiverronr enmeme tems le vableau des appré- 

cis oa mércuria‘es, daprés lefgueis devrunc étre 

funtsles les quatre elpeces de grats mentionnsss 

dans artic TV. ce la Léa tu 2 Hermidoy deriter: 

lf. Avant Ja fia du mois brurnsive prochain, 

chaque co@tribuabie: paleta Mapres ta coctition 

au aéle’de i7j3 , tant en principal qu’en (gus ad~ 

dhticnacls , tes trois qharts de. la pniion fonciere 

qu di doit en giaies ott en equivalent > aux termes 

de la fui da 2 thermidor. 

Wi. A dcfavt de paiement dans ce déhi, des 

contribsabies en retard ferone contraints a payer 

en grains la totalice de leur contribution fon- 

clere. 
IY. Si, avant la-fin de brumaire’, quelque com 

muhe ta point acquitrd le tout ou la majeure 

artio’'des trois quarts exigibles fous cette époque, 

‘adminisranoa du département décernera tite con- 
-trainte contre-les. vingt-plusforts_contribnabies de __ 
la commune, du muntaat de ce qu'elle aurait® dd 

fire 3 cette contrainte dans ta décod: de fa noti- 

fication, Padminifttarion vequerra ta Force publique 

pour én afiurer Jexé.ution 5 les frais de déplce- 

ment ex de fijour fer ont acquittes , eh fos der fa 

contribution , par léfuits conttibsables , fanf, dius 

touts ies €as, leur recouts contre ies auctes rede- 

vables de ta conmunune. 7 - i 

VLE fera étad par les adminif:arions de dé- 

pene dans ¢hague magafin deftiié i recveillix 

e produit de la contnbauge , un gue. mg. fin 

en etat de tecevait et de doiuer les quittences da 

poids .t dea nature des grains verles , et den 

rentir ua tegifire’ fideile. . ¢ 
VL Ceux qui dans les pays fronticres ont ets 

dans’ fe cas de fournir fur le produit de Ja re coite 

aciticlle des grains , en vert des réquifitiors ds 

repref-ntans da Peuple prés les armies , font au O« 

rit-¢ (file prix ne leur en a pas ete paye an i. x 

courant de grains dans les igux on les réquifitic -§ 

ont été faites) , 2 les précampter déduite (us 
* Mo # 

* ~ Oe ‘ 

a ee * 

Courtois. Un de nos collégues m'invite a come - 
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ve montant de la perception ves trois quarts ‘ext- 

opiblss,, em vertu de la préfente loi, et, en cas     

   

excédent ,.fur le quatt reitant de 4a portion de 
da contribution payable en mature. 

VIL La commiftion des revenus nationaux et les | 

adminiftrations de département font chargées de’ 

furveiler et dactiver Vexécution de la préfente 

. doi, ; ts see 
wail ‘ 4 x 

Montmayox. Je viens ,.au nom de votre comité 

dle fureté générale ; vous’ propofer la fuppreffion 

‘de ta. commiffion militaire’ établie dans le Midi ; 

cette comtnifion elt incompatible avec les prin- 
cipes de la conftitution : fi quelquefois des moyens 
violers font néceflaires pour fatre une revolution , 
weft 4 Ja fagefle 2 la terminer. (On applauds. ) 

+ : Montmayou préfente un projet de décret qui eft 
adopté en ces termes 2 ‘ 

~ Ares I La commiffion militaire établie 4 Mar- 

fci'le 5 eit’ fupprimée. 
di. Les individus traduits devant cette commif- 

fion feront jugés par les tribunaux criminels. — 
' Wi. Le prefene décrec fera envoyé par un coutier 
extraordinaire. var ig am ales 

C4 . 

 Maragon , au nom des comirés d’agriculture et 
des travaux publics fuic on rapport fur les moyens 
de vivificr et de. faciliter la navigation intéricure. 
““{,Affemblée én ordonne Timpretlion et lajour- 
mement. yO eng “Os 

" La ance eft levée 4 4 heures. © 

SkRANEEZ DU 25 FRUGTIDOR, 

Ure. députation de Paffumblée primaire de la 
fection de 1 Unité, vient apporter a la Convention 
Je icidicae des dccibératicns de cette ‘affembiée; 
» flvprouvera 4 Ja Republique entizre, dic lora- 
teu: , gue les royaliftes ne dominert, pas dans la 
fection de PUnité; que les citoyehs qui la com-, 
pofent favert reffectce la. Hberté des: opinions et 
en gaianti¢ de marcfollation. * a 

» ee aflembice primaire 3 reletS a Punanimied: 
Jes articles Wo et HE du décret du. ¢ | fructidor. 
“Ele a deub-ré evfuite fur lacte Contlitutionnels 
de ferutin a cté ouvert pendast trois jours, et 
Tes ciroyens ont en Ja liberté de vorer, fort a 
voix hance, f-itau ferutin fecret. Hen eft réfuled 
que dur 2.4°6 votaps, 2,392 oi t accepré la_conf- 
tiotion, 18 cont r.fufée et 6 ont demandé un 
roi, Pour prévciie les proferiptions', T’aflemblée 
primaire a incensté tous les fcratins..» ( On ap- 
plaudt. ) 5 : ie ' ey 

D:fermont occups fe. fanreuil. 

Le préfident dda députation. La Canyention natio- 
hae, et foumettant a Vacceptation du Peuple la 
coalii vion ec ses déerets qui Paccompagnent, a 
prouvé done maniere évidente Con refpeet pour fa 
fouveraineté, C’eft a la Nation entiere a juget fes: 
Lepréientans et tout ce qui s’eft paflé fous fes 
yeux; ceft au de la Nation evtiere., “qu'tis 
atrendent les lois quwils doivent. fuivre, Jet aux- 
quelics its fe Ferout un devoir d'obéir. ( On ap- 

piaudit. ) ro 2d 

Une députation de Taffemblée primaire de ta 
feciion du Temple eft admife 4 la barre. Elle an- 
nonce que cette aflzmbl.e délibere dans ‘le plus 
grand caime, et que tous fes membres jouiflent d'une 
entiere liberte 3 mais quindignée des affertions ca- 
lomnicufes répandues jufgu’au fein de la Conven- 
tion for la tenue de ces aflemblées, elle a chargé 
nue. d-putation de venir les démentir a la barre , 
tandis que d'un autre coré, eli¢ efiverrait une adrefle 
aux departemens et aux armées pour les 'détromper 
fur ces caloninies. 

Berlier, préfident, répond 2 ces citoyens , qu'ils 
-aursient pu fe difpenfer de répondre officiellement 
a des frits qui, vrais ou aleérés par les ‘oratetirs 
qui ies ont cizés, ne peuvent pas étre regardés 
comme des calemricss que, dailieurs , un repré- 
fevtant du Pevple a, comme tout citoyen fangais , 
Je droit de dire tone ce quiti Gir, et méme tout 
ce qui creits- qu'enfiribett abinrde de penfer que 

i 

queiqucs aficrtions puiflent compromettre la majelté 
ela Nation Prangaile. 

Thibaideax, Loin de vouloir fixer l’atcention’ de 
Ja Convention nationale fir ce qui fe paile dans 
les aflemblécs primaires de Paris , j'aurais defiré 
qui n’en fdtjomais queftion dans cette enceiiess, 
et que ‘e prefident de la. Convention ‘trede fair 
aus différentes déeptations dautre réponfe que 
eele-ci: nous refpecterons la veloned da Peuple 
et nouns vous y ferons obéir. (On applaudit. ) 
Voila. pourqnol ja toujours cru qu’it fallaic fermér 
les yeux fur les écarts que fe permeteaient quel- 

€ - a . . . : ri ” nae scatiiiniiaciiaaitienal 

1 * : ° 

ig ao 
ques citoyens dans ces aflemblées primgires, quels 
que fsflent les motifs de leurs difcours et de 
leurs démasches ; j'ai cru anfli que da. Convention 
nationale , au mornent od elie, témoignait d'utie 
‘manicre fi éclaante. fon re(pect. pour ‘la liberté ,. 
en gardant le filence fur-les calomni¢s ‘dont elle eft 

qui voudiaient® ufntper la-fouveraineté du Peuple.’ 

i Jourdan , général en-chef de: larmée de Sambre et 

hier matin , fir trois points. 

1 8 

Le. général de divifion Tilly , commandant da 
idferve , a effectué le paffage J Eickamp, apres fa 
divifion du général Lefebvre. “og 

Le périéral Kleber a déployé dans cette: circont.- 
tance les plus grands talens militaices. 

Les généraux de divifion et d= brigade ont exé- 
curé avec ta plus grande intelligence et le plus erand 
codrage les ordtés qui leur. ont été donnis. Le. 
général de brigade du génie , Dejean, chargé dy 
jet ‘du pont de -bateaux , nous a-été dune grasde 

   

   
    
    

    

     

     

  

    

   
     

    
    

      

    

   
    

    

    

    

    

   
   
    

   

  

Tobjet, devait. fe -fervir de la. puiffance nationale 
dont elle eft encore revétue pour réprimer les ac- 
tes extérisurs de quelques aflemblées primaires 

( Oa applaudit. ) be 
Je demande que la Convention nationale. con- 

furve le fang-froid qui lui convient 5 qu’elle charge 
les comités de gouvernement d’obierver tout, et 

que fur la pétition de la fection du Temple , elle 
paffe A Pordie du jour, et continue fes travaux. 
( On applandit. ) : : 

Ces propofitions font adoptées. 

Legendre: Je déclare. fur les plaintes qu'on. vient. 
de faire a la barre , que je n'ai j mais inculpé au- 
cune aflemblée primaire ,.-et. que je ne tne fuls 

éevé que contre les malveilians qui cherchaient a 
lés influsncer $ je. déclare.a la France-entiere que 
jai foyvent elluyé. les larmes des-familles ; que | : , 
Jatrinis je ne les. ai fair couler 5 que j'ai toujours | me feta parvenu. : nee 

defiré fa. réunion de tous tes Frabgais... (On| Je-ne puis encore vous dire pofitivement quelle.” 

interrompt. ) ates : ‘eff, notre. erte, mais ellgne s’éleve pas 4 260. hommes 
PA el tag stot See tugsou'bleflés.. . : 
Plufieurs voix, Cela eft fuperftn.- te 8 - | Je vous. ferai paffer le “plan de fa pofition 

Des citoyens qui fe difene des patriotes oppri~ {de Pennemi, qui eraic défendue par des travaux - 

més dela commune de Langres , fe plaignent de | immenfes. ne} 
ce qutils n’ont pu., dans leur affembiee primaize , |. 
voter fur la conftitution et les -décrets des 5. et’ 
13 fructidor qu’ils acceptent. Hs apportent un libelie 
Ju dats une'des atlenbiées primaires de Langres.;: 
contre la Convention ; ils démandent le renvoi au 
comité de -fureté générale. ag 3 ma 

malgré tous. fes foins , le pont n’a pu etre établi 
qu’'anjourd’hui. “Le. chef de brigade du genie 
Lagalline, avait fait confteuire fur Ja tive gauche 
du -Rhin, depuis Gelep jufgu’a Fiermen, des one 
vrages impofans ‘et bien diftribués. L’artiverié com. 
“mandée pes le général de brigade Debelle, qui a 
été placée dans.ces otivrages , a fait le feu Ie 
plus vif, et a parfaicement fecondé notre at. 
taqute. , ad 

rend rien impoffib'e. 3 * 
Nous avons. trouvé. dans la place de Duifeldorf 

cent, foixanta-huit-pigces. de canon, et piufeurs 
auetes objets, dont Pest vons fera envoyé lorfqu’il 

‘Plufieurs militaires de tous grades , dont les 
‘noms ne me font pas encore’ connus, fe font 
ciflingnes par des actions d’éclats. auflixdr que 
j‘aurdt requ des rappoits détaillés , je ‘vous. les 
adrefferal, © tg aad! 

Nous: tacherons de profiter des ‘avantages de 
cette victoire , afin de forcer Yennetai'A faire 
promptement une paix avantageufe a la République, 
et.qui nous permettra de jouir des avantages que 
nous prometla confticution républicaine que la Cone. 
vention vient de. préfenter a l'acceptation du Peupie 
Frangais. — , 4 

Salut et fraternité. JouRDAN. 
Wer eg 8 ( La faite demain. ) 

hi oe 

Garan-Coulon..On ne peut pas demander le renvoi- 
au comitéde fureté génerale , de ce quia été lu dans 
une allemblée primaire. oe 

‘L’Affembiée pafle 4 ordre du jour. 
e Merlin ¢ de Douai ) , al rom du comité de falur’ 
public, licles déeails tuivans du paffage du Rhin par 
Varmée frangaife. 

N. B. Dans. ta féance .du 27, la Convention a: 
appris la siouvelle d'une’ foule d’acceptations de , 
la conflitution et des décrets. Sur 1662 aflembicées | 
prinaires, 1 dot ont accepté la conihtution et les 
décrets , 298 ont sejets les décrets, et quelques- 
unés fa conflicution. 

' Meufe, az comité de falut public. -— Au quartier-géic= 
ral de Duffcldorf, le 21 fractiqor., an 3 dela Re- 
puolique. ; h Eo 

» Citoyéns repréfentans , Vaile gauche’ de larmée 
de “Sambre et Menie’, doar j'ai confié le com- 
mandement au généval Keber , a palié le Rhin Le 

Le. général do divifida” Lefevre, commandant | = 
_ Patcaqne de gauche , a efisccuéle patiage a kick amy 5 
il sell porte enfiute fire PAugerbash, en asi-. 
fant fur { droite un-coin du territote profivn. 
Isa forced: Spick:, le paflage d’Avgerbach , 
et s’eft-pored far Augerminde, aprés. avoir chailé 
Pennemit de Hockam.  ~ Ee, 

Ce mouvement a ett pour bute de tourner 'd po- 
fition de Vennemi., qui ‘était campé au nombre. de 
vingt “mille hommes entre Witiard et Hockuin, 
Ii a parfaicement rent. ; 3 

Le général’ de b.igade Damas , commindant 
quatre ‘b:tailions dé gronadiers qui ilar ne avant- 
garde de cette diviiom, a été bielé dun coup 
de feu, en leur montrane le chemiu de la vic- 
toire. A Gee SRS “boecgegl 7 ‘ 

Le général. dé diyifion’ Grenier, commandant 
Pattaque da centre, <a effectue fon patlag: a 
Ordingen,, au centre de la p fition de Penni. 

Le gévéral de divifion Ghamotonet, com ain- 
dant Vattaqie de droite , a-cfi.cené le vailig: 4 
Hamm ; au-deflus de Datfeldocf, en mé ue-tims 
qu'il bombardait.ec canonaait cette vilie de La rive’ 
gauche du Rhin. ; 

Cette attaque avait pour but de couper la re- 
traice 4 Yennemi ,- ou de de forcer d ta faire par 
les motitagnes 5: mais. pour y parvenir, il faliait 
s‘emparer de Duflsliotf de vive force , ou pat 

—GOURS DES CHANGES. 

Paris , le 217 fructidor. 

Le lovis d'or, 2 6. 6 ee ee rtag atrgo tiv, 
Lor fine ese. eve ; oe 6 © © 6 we ee 8 4560. 

Parent barre. oe ge eee be gate eo F000," 
Le lingo d’argent. oo. 2 6 0 6 6 2LFO 4 2200, 

Liatgent marque... 6 ee 6 ee eee 210 
Le HUOTae, ar a ae Te a a ee a 4925. 

les inferiptions. ove © -© oe © @ 23. 29. 30." b. 

“Hamboug. oon hee ee ee et or O. 
Redes nesaaa Seca e eps wae A Tye 
i4le. oo. ene i iQ « 

Génes, eee + 6 6 © © owe ete 3549 a 5559» 

Livourne. eve a Pe er ee ee ee 3700. 

o je 

, PRIX DE. DIVERSES MARCHANDISES: 

‘Ca¥3.de la Martinique... 2 ee eee SF 8 She 
Sucre. de Hambourg. 6... 6 6 ee 8 6 a 66, 

Gucre VOridans. 260 0 ee we eo oe SOF Fe 
Savon de Matfille,./..4 0 6 ee oe 39-4 400 

“Savon de‘fabrique. 6 65 6 eee ee 30.9 526 
Chandelle. oe o 8 6 6 © eo 8 He 

. 3 eo 15 live ye ee ee Se 

i § , cree 3% . 

Paiemens de la trésarevie nationale, 
une prompte capit dition , fans quoi ¢e corps, a é ge Mien Skee . 
déraché courait riique d’étve cubuté dans le| Les erdanciers de la dette viagere fone prévenus 
Rblng ) Oe eee rapa se es gion ouvert le paiement des- partics. de rentes. 

viagerés. fur plufieurs tétes ou avec furvie , dépo- 
‘tées avant le 1° vendémiaire, an 3, dans les - 
yuaice bureaux de liquidation , jufques et compris 
le n* 9600. % tae 

Le paiement des mémes parties du n® goora 
yo,000 elt auf ouvert depuis le 11 fructidor, 

On paye auf depuis ‘le, n° 1 jufqu’d 3000 de 

troupes de la Repubd yes celles dépofées depuis le 1°% vendémiaire , an 3. 

Vous trouverez ci-joint {a capitulation. On feta averti.par de nouveaux avis du paiement 

Lennemi a fait fa retraite tur Ratteigen, en | des numéros fubféquens. 3 ears: 
laiffant furle champ de bataille fept pieces de | On trouvera, dans la gallerie’ des vérificateurs ’ 

canon , plufieurs caiffous et une centaine de pri-| des. aftiches indicatives des bureaux auxqitels it 

fonniers. ‘ af faudra s’adreffer. ee a 

Le général Legrand, a la té&ta d’un bataillon 
de grenadiers; s*ett porte fur kes g'acis de la ville, 
avec tine intrépidics. gilt merite tes plus grands 
éloges-, aprés avoir.tué ou pris ce qui fe trouvaic 

jdans Vanfe de Hamm) 
' Liattaque de vive force grant impofiib'e , la place 
a été fonmés et remife fur le champ au pouvoir des: a: 

. \ 

  

Mabonnexiens fe fait A Paris, rue dos Poleving, ne 18. Le prix ef de tac liv. pour trois mule, pout Yaris, et tay hiv. pourles départemenc, Kon me Sabonne qu’aw commencement ds 
Ghague wiGis, ct teuloment pour teois ois. On uc requis Gas, dusot > ordtent , dabonngincat pour wo ples lozg terme. : my cee @ : i oe ; ‘ Ne 

WE Gout adtedior low istrtes ot Lacgear, franc de port, apchoyea Avory s Mrectour de ce joutuak, rue des Polreviag, HY 10, Ki faut comprendre, dans les envois , le pore des page ve 
Vou us: pow agesuchir. 

Al faut avoir fia de fe conformer. our la fatseé des envoladac coht ou Aaflignats , ait’aiceé du eumité de falut ptibtte, taker dans le a* gor de notre feulile dapremierikermidar 
do Vall, ou du nioins 46 chasiger lis letcres qui reotexment des aftiquats, beg aniguate de flag lives et acndedlus, AsMigie royale, saya 
eux portand Faiapreinte ue fa Republique, 

_ ow. 

BH fous saccades , pole sous ce qui concerae la rédaction de ta fewitis , av Médaccans, eve de Poitevins, a* 19, depuls ceuf heares du matin pifgu’d helt heures au‘folr. 
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_ GAZETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL: El oR ‘ é 2, OU om, x ; : PB. e 

a Wo oP Spe : 2 SBipie TGR Ups uae 6% De alt Sy mnt tA a et ee N°. 359, Nonidi 529 frucsidor , Pan 3 de la République Frangaife une ex indivifiéle. (mm. 15 7hre 1795 , viewx fiyle.) 

. is a as ‘voyant qu'il n’avait ren a geenet far, nous, ‘prit | DX. Hl eft accerdé au miniftre dirigeant , ci-deffus 
Ge, POLIT E O U E le large: <e ha : _ ~fnommé, Ja libersé de demeurer avec fa famille 4 

yh Bo es hug, ne, Vs ae ee _ L’Argo ns en que denx motts et quinze bleflés. | Dutleldatf, oude fortir de fa ville erdu pays quand 
oO) ae gees Weebas _ | En entrant dans le port de Kerkhaven, if ont été | bon Jui fembiera. Ages : 

ALLEMAGNE. - accueillis par Jes habitans qui, ayant vu Jecombet, | Fair A Duffilderf, le -20 fructidor , are de la 
1 a a a ne ont, donné de grandes touanges 3 la brayiure de | République Frangail2 , et le 6 feptembre 1795. 

a | Franefort 5 le 28. aoite. Ba oe scaushage Bee deux vaifleaux, Tous les-comman- |} Signd, L. Deaifot, Hemvefche , cetirie lieu 
eae ae oh ts ‘ont a Penvi envand Ls heehee dans le a “ , tenue-générad ct commandant de la province 3 Dulvigk , 

; ae : fet: + bone a. rafraichiflemens a aos cont | odnércé. mutior et saudant de laplace. le 
ff ) Ly conclafum de la dicte ; relativement 4 la nomi- } patriotes. we oe oS ae ae won ie Nas _nation des deputés au corgrés de paix, vient. oo Ate ay Pour copie canforme, 

enfin d’érre rendu. ‘On en propofe dix »favoir: 4). ~ PAYS~BAS.. Syné , N. Duckeiszo2 , adjudant-général du général , 
P vo. Mayence , Saxe , Autricka, Bréme , Bavieré - ma . Jourdan, ( Or applaudit. a ¥ pas, btéme, Bayieré , Ba-. : ppiaud 

  

    

      

        

      

  

    

   

     

        

  

     

   

   
    

     

   
   
     

    

    

       
    

   

yoo, det, Ausbourg, Prancfort, Wurtzbourg, et Hefle- 
2 Darntadt. 0 - ea tak Yaes 
+ Les.repréfentans francais viennent de mettre le 

_. clergé du_pays des Deux-Ponts-fur le pied francais. 

au Bulletin, | 
, Six grenadiers ftangais , canvaincus d’avoir été 
les principaux auretrs de Ja réellion du 29 juillet, 

.. duelle, et ont'inis en vente les dimes-er domaines | tacu la mort avec une grande flarté, debout et ecclefialliques. ils en. ont fait autant des drsits fei-'! les yeux ouverrs. Leur dernier cri a étérvive la 
“' gasutiaux'et des revenus ie Vadminiftration’ dlecs | Rébudtiqne f oF 3 

_¢ torale. Le clergé fe propofe de réclamer aupids de}; Quels hommes que ceux 
. Convention. A eee ay Pe aie ‘Yméme étant coupab'es ! 

On aflwwé que le gouvergement. frangais.a envoyé | Wu. ea 
fou xltimatam 3 Bale. Qo ne lui contellera pas fang. {i 

«, doute le droit de parler avec quelque flergé.. 4 

qui font fi magnanimes , | corjduitit dans cecte commune plufients voirdres 
oe “+ Pf bled. Des citoyens s’étang préfeacés-pour tat 

mander auel ew étais le. prix, lui dvc'aretent 4 
: étaient peu aifés , ep quis ne pouvaient 

5 eo os que 30 livres de la mefure, <0 0, 
- a E LA N GES, Lf ® Ely bien jrépondis le vermnenx A 

eee ie ; * ne voulais pas le vendre davantsge. »'En effec, il 
i itftrdteuts vend 2 Of: . eh “42 £ ! : “yt ss > 

; pe ee ets des te et PES > détivea cont te fromene qu'il avale apportéd , pour 
“ au Redacteurs — Paris, le 27 fic ", 483 ele fog Yves Ja meh Sen exemple pa paseér cen- ae fe Rdévublicaine fo BS ah bitin. Jo Gee td ars ‘ " F 30 AN a imelise., ooh exemple a pasceré ven 

: ane a pig Geen aoe Ia Te dup, Republique Frangaife’,, une et inuivigele, © tivrement fuivi, majs at moins # a) produit ene 
ae aces ote , UMA QUT dowitne fo. y, bes tS) btey gion ‘imicaution les prix., de marr re que ty mefure ~ Nenwied. Hl était jour. quand les Anteichicns een |, NOUS vous pions , Citoyen, de’ vouloit bien ee ee vlc ae dein de a Sues 

font-apercus. Is one fait de toutes leurs bacteries , | tufever dans votre. feuille avis frivant : ' Tidaele aches ee eee 
depuis Nenwied jafqu 4.threnbreiftein , un-feu, dey’ “Les adminifttatéurs dés poftes aux lettres ec{ Je demande que le récit- que je viens de frire foie 
file éponvantable. Lés Frangais ,-au milieu de plis mea ‘ 
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i ‘ Coblentz , le zer fiptembre. . 

   

    

   

+ de Gao-bou! lice lene uae wmeflageries , fection des lettres, fir le bruit qui | iiféré au Bulletin, et qu’extrait-du_procés verbal 
»,4¢,600 Donets , ont place leurs ponts volans. ... . | seit répandtt que defuis fa tenue des aflemblées | de ce jour foir envoyd an citoyen Sancenau. 

mel re ea iw Pak . le OP bee . Oa Pet gee ‘i : ¢ : * gy 7 1 . ‘ Peete Autr ae waite) Prinatves, le ‘dépare des leteres éprouva > Pin- : ; ar ee P Les Antrichiens ont fi mal dirigé le fou, qu'its; Primates 5 douiene Geslettics ‘sos de Hin- | Cette propofition eff adoptée ait milieu des ap- 
vont exdommagé une trentaine de maifous: 4] tettuption dectarent que ce bruit.elt dénué de tour -plaudiflemens. ” es | Coblentz. 2 | fordement , que leur fervice 2 lien, et n’a pas cafig PR 2 se went a 

. “Les Francais s’en vengent far Neuwied. Is ont |.4 avoir lieu commne ‘4 Pordinaire, ‘ me Bertier. Je profite de la parole pour.annoncer que, 
“ -Wautant’ plas de deoits de le faire, que les Autri- |. Signé , Lebarbier , Moutllefax , Rouvier les fept fections de Ja commune de Dijon ; réunies 

3 en allemblées primaires ,-ont accepré 2 Muvaninité 
la conflitution , et a fa trés-grandé majorité le dé- 
cret du 5 frucridor. ( On applaudit. ) 

chiens commet¢atent A établic’ nhe’ batterie au bot’ : ‘delageinde rue de cetee ville, Auli leur Gy ef (EEE ee a | terrible; une grande partie de’ Neuwied eft déia |) 
~ devenue la proie des flammes. CONY ENTION | NATIONALE . <e aie} Unemilitaire , envoys par le repréfentant du 

Tees» iene Be gee ee Peuple- pres Farméé de Sambre.er Meufe , pys- 
LIT TALITIE. 3 '  Préfidence de Berlisr, _ | fente les proces - verbanx- de Pacceptation de Ja 

i 
bens confltinzion par plufigars:divifions de-cctie aimee. 

.f . LLaesonce gue l'on n’a purvecueilliy dass un jour 
f tous Jes procés-verbaux , a caufe do Péloignemene 

des diviftons.; mais qu’ils arriverone biencdt. Neus 

 Gdnes , le 28 wetee SUITE DE LA ShANCE DU 2y.RRUCTIDOR, 

+ Uysurn de Corfe ef anciifitrrection cantre lep iVOs Tube g died! ode Sdébendye bh hbarka Clee bit i 4 if > x mT oe an 1 : 3 a : : ee CASE z TES ole > 
Angiais , SHY Tene abhorrés. Ou ailure. que les Nous foufiignds fondds ‘de pouvoirs pour traiter | pands Jes anarchiftes et les. me with Eimer ae chofe: font daus an état défcfpéré ponr Jes uftiret de la capitalation de la ville et place de Dufel- Benes. a eee en eee 

" Patan, Dash veut: décan. laser € sAvalire ac pet ne ny Ee eer fen nous un obftacle infirmontable aux-prajets quils Pateurs. Paoli veut, dit-un, laver fon opprobre) dorf, ceft-a-dire, moi, Louis enifor, adjoint) oot: form 2 ua 
dans le fang des Anglais; 4 fa réte des infirgés , | any ahi lans-généraux, pour la Rénublicue Fran. CE RONTESE : + tones il adi s‘emparer ‘de Baftia , de ‘Calvi erniiter ke Suc gene fea P Mee umf Les amis de Phunianitd et. la Canvention peuvent 

nae e. Ce r [8G oe Ao treet el a ‘ ‘Sony or Saihte€ lorant Be eee ee gaifes et le. ‘vile i ee 4 ee rie compter fur notre courage et notre dévotinent. 
‘ a ake ~ rd r iY ae, yt (3 a s . 4 7 s a les pouveits civils et mibtaires , de la part de Pélec- | ( Tyas. yifs applaudiflemens. ) 

tour Palatin, pour ces pays+ci; le Heutenant-général = : 

“Copie de la capitulation de la ville de Dufieldorf. 

  

La flotte anglaife , aux-ordres de lamigal Hotham | hatin . eee ia apse gs la province Zedvitz, etle géng- | Le militaire monte au bureau du pr<fident et ‘acquiteé ce dernier port, et s’eft setivge 2 Li- [et commandant de la province Zedvitz, et le gen ee Pia er ie cee 
Seis pores iyot te > f ralsmajoit¢ommandant de la ville’, Dulvigk , avons recor de lui Vaccoiade civique au milisu des ap- 

hos tp ee ; 3 : : - { arrété.ce‘qui fuit : pe piaudifiemens. | on 
- Les Anglais continuent néanmoins d’empécher: _ dans nas parages toute efpece de commerce. Its | Att. tf. La gatnifon fortira fur le champ avec’ Un fecrétaire _ donne lecture d’une letere da 

)envolent toujours aux Autrichiens, 4 Vado, Jes | atmes et bagages'et tous lés honneurs de la guerre , repréfenting du Peup'e Frémenger , d'ct ii réfulee 
tie ; ‘ 2 es fera libre de (e retiver off elle jugera a 0 ue les marins et les tronpes de la garnifon, da atinens chargés de grains .et de comeftibies. Ses : NB propos. 130s A etre ag ae : 4 condition qu’elie ne pdrtera point les armes, pen- | Havre one accepté la conftituion a la prefyue 
Notre atricien Durazzo vient «'é:ve. nonmnd dant un an et un jour, contre Jes armées de la unanimité. 

Pour canférer avec le minidre francais Vilats , au) République et celles de fes alliés. « Les communes de Honfleur et.de de. Jou 
wet'du dernier diffgreat.  - | I. I | tera accordé 2 la getedlon quntinite fy the- ule ane accepteé la conilicstion et le décret du ‘5 

Fi Gee eka a haonse Fys a! vaux de cavalerie, de ceux qui exiftent dans la place; | frectidor.. - eS ao 
ee ee pe. 2 i i Jés autres feront’ remis ane Prangais, a exception ‘Les jeunes gens. ee portaient des ra atte 

sone Bs de ceux des officiers et cenx on nes dn. re ie oe ie ee ve figne ae te a . G5, ; bees ras Coteane etniees f iement de chouans ; ils ont frarerniié-avec les dé- 
REPUBLIQUEDES PROVINCES-UNIES, Pov); ote dequime "| fenteurs dela Patine ee WE ay - aye Ill Tous les canons et pieces Wartillerie quels| Le mot d’ordre de ces derniets: était, Yun 

Ainflerdam ,. le feptenibre. conques ,. les munitions de guerre’, airfi que les. des jours paflés a Convention > confiunce. (On ap+ 
be ¥a, aba x 5 ; barques et ponts-volans qui peuvent exifter dans Je | plaudit. ). os an lidarcitan eeeeae spas eae aE PP 
i EEcho et le Mercure ont’ pri¢ quatve navives | port, feront remis au pouvorr dos Frangais. a |, La fection de Bratus écrit quelle a accepté 

_ MBiais.. Par Ja miéme-voie ;-om a reguda nonvelle | IV. Le gouverneur dolignera un oficier qui fera tty conftitution , et tejeté te décret dus fruc- 
dun combat entre nos frégates Argo, U'Alliince { chargé de remetere 4 Tagent de la République Fran- tidor, oe : a a 
ttle cutter le" Plugh eld , et quatre vaifleaux de ; gane 9 Un erar exact de tous les-mag: 15 5 FaUMIti ons ; 4 . / ; ay 

; Blerre ‘anglais , dont.un de‘ yo canons, un de Go, ; miitdlires et bouches a feu exillant dang la plice au {© ,Prleur & dela Cote-d Or) 548 Om da comité 
in de. 40 et un de 36. raoment de fa reddition, des mince’ et ouvrages | d'inflruction publique, préfente un projet de dé~ 
zi Nod hae : tai Na ace bean ato fouterrains , des cartes et plans relatifs ala défenfe cret Le les ene d etablis dans la République 

en danvle an au tarent. ¢ Aes ay 8 de la place , et de la force de la garnifon Punice es poids et mefures. gts 
nets de Norwege , furent atraquees | oats, ; Litapteffior Faiour font décrété 

22 agit, pies des cores, La trop grande ind- | "yp 6 gouverneur de Dufleldorf iailera un agent PB UISIROIE BE x SOE IEDISIE AONE SG CtI eRe 
| Salt eh force he des empécha pas de foutentr Je |... chaqte cores , qui fera fuivre. les équipages| La commune de Gray , département de la Hante- 
= Sambar pendant:trois heures , ayant conimencé {a Hortaqud Parmée antsichienne fe feva retirce der-| Sadne , éctic quelle a accepté de méme Ja confli- 
Pw heures de Papresmidi et duré julqu’a AX. | ere fa Pig I ferd cependant accords devx | tution et le décret, gee LAS 2 Be ¢ ee Anglais patvinrent cauper L Aliiance > 441) voitures non couvertes aux généraux condvifant les | — Elle appelic Ia juftice de la Convention en faveur,. - 

endant ne fe. rendit -qu’apres givelle fat totar | cronpes. hie vO Oy a _| | de plafienss cttoyens: défaimds et de quelques 
date coe a vee et le ibaghe ; Vi. Tous les individus mifitaives autrichiens, qui, tnlliaires deftitues » dont elle garantit Je patrio- 

foir, it leute vey wen 6 i i Saas 2 qu'elles - exiftane dans la ville, ne font poifit compris dans la | ufme. 4 
‘ ‘ 3 « a ; “préfente capitulation, font réputés dés ce moment 

Watent recu, de gagner le port de Kerkhaven, : y 

  

‘ 

  

-tonbiers dé elterré Us membre convertic la demande en motion. 
‘ rifonbiers dé guerre, 5 

yt tapitaine-lieutenant de f Argo, dans une lettre VIL. Le gouvetneur.. de Duffeldorf déclarera et Quirault. Je puis attefler a la Convention cons . ey 4 ’ > Me : * 
ba lamiral ‘ ; “ ; rait | yemettra cu pouvoir des Francais tous les émigrés |Jes faits qui font-contenus dans Vadreffe , car je 
ee rere ate ree a 4, - - Mee ata de | Gack aut Batetaiene étte avs la ville, A fuis ieee ae L’homme le plus moidére ye prs. 

of! Yoiles et cordages rien n'érait entier; que dans | _ VILL, La fureté des proprictes et des perfornes | probe et Je plus tranquille a été pourfitiv] par Parif 
2x6 fimation” on ‘avairienvoyé, avec une célé-; des. habitans de Ja ville e ee reraife eos et coe \ ere juget par oe ‘ 

 Stonnante , des borddes 4 leqnemi , qui enfin’ fous la fauve-garde de la leyaut panels: | fair cone ont doit BEE SOS PARAG a ATHENS 

a : a te ; " Pg aR ey ot ae 9 \ ‘ . ‘ 
N a : 7 1 ‘ ‘ 4 i . . : + ie : Ra ¢ ; ‘ a 4 

‘de, 

ep ‘ha? agraPreny + fa 

Aix-la-Chapelle, bk 25 acie. - La Convention, ordonue Pinfertion de ces pieces 

Bertier. Je monte 4 cette tribune pour vous. 
ths i INCH dennet connaiflance dun trait de géncrofird qui’ ‘is ont dosné a fes membres wne penfion indivi- | viennear d’atre fufillés dais cette ville, is ont | ponore fon auteurs Le’ froment s*crait vend a, 

Dion lus’ prix excefif, beudane que le cupiatee’ 
Ja plas vite s’acharnait'a pousfurvte iés ma‘heareux., _ aS i a ‘at 4 confommatess , le citoyen Sancenean, cultivatenr: 
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+ 

ee 444. 
plus 4gés, apres lui rempliffent provifoirement les 

fonctions de {crutateurs » ‘et Je plus jeune celles.de 

fecréraire. By” a opt ea aya 

Il. Les fonctions de préfident , fecréraires et 

fcrutateurs , foit provifoires , foit définitifs, ne: 

etivent étre, exercées que pat des ciroyens fachant 

weet écrite. 
. : 

TIL. Dés que les officiers peovilone ont. pris: 

leur place, on procede immeédiatement a Iélection 

dun préfident , un fecrétaire. et de trois {crurateurs 

définitifs. » oe. pty 

‘LV. Cette élection fe fait par un foul ferutin de 

lifte , et a la pluralité relative. ; ; 

Chague vorant écrit fur fon bulletin, ou y fait 

écrive pat Pun des ferutateurs autant de poms quik’ 

a Vofficiers 4 nommer. | 

“ Gelui des citoyens préfens qui obtient le plus de 

fuffrages eft peéfiden
t le fuivant eft fecrétaire, et 

4 les trois autres (cutateuss, 
, 

. V. Le bureau de Faffemblée une fois formé ne. 

étre renouyelé durant la méme feffion 

| 1X. Si un nombre fudifant de candidats n’a point 

ebtenu la majorite abfolue, on forms une litte 

de ceux qui ont ubtenu ta plus forte pluralité Yé- 

lative. a Ae ne 

_ Corte lifte 4 pour limite un nombre de noms égal 

3 dix fois le nembre des fonctionnaires a élire dans 

la méme fcrutin. 
/ X. On rocede enfaice 2-un fecond feratin 

dans lequel on ne peut donner de-fuffrages qu’anx 

candidats iofcrits fur I life rnentionné dans Particle — 

précédent. © be t : 

“XL Pour: Je {crutin déGnitif ,. chaque votant 

dépofe a [a fois, en deux vafes différens., 

devx billets , Tun de nomination, fautre de £6- 

duction. 
yo 

Sur, le _premiet bulletin, il inferit autant de 

noms quil y ade fonctionnaires 4 dlire. 

Sur le fecond bulletin, il infcrie les noms des” 

citoyens. qu'il entend xetrancher de la life: des 

‘concurrens; ce hulletin: petit ne cotiteni¢ aucun 

-nom 3 il peut én conrenir un nombre indétermiid 

mais toujours du-deffous de la moitié du nonibre 

de cenx portés fur’ la lite mentionnée en Varticle 

TX du préfent titre. be . 

XT. On fait dabord le recenfement univerfel 

des billets de réductions et les candidats qui_ons 

été inferits fur ces pilets par la majorité aBfolue 

des votans , ne petivent &tre élus, quel que foit 

le nombre des fuffrages pofitifs , dépofés en leur 

faveur dans le vafe de nomination. 

XIIL On dépouille: enfuite les bulletins de nomi- 

nation; et les élus font ceux qui, n’érant point 

dans le cas de article précédent , réuniffent ta plu- 

ralité relative des {uffrages pofitifs. 

TITRE TY. 

Elections par le corps lgiflacif , par le direetoire ext 

cutif , par les corps wdminifpracifs et judiciaires. 

    
   

   

      

   
   

    

    

  

   

  

   
   

        

   

          

   

        

   

      
    
   

    

         

                

   

          

   

              

   

        

   

   

            

   

  

    

   
   

        

    

  

   

     

   
   

  

   

      

       

                              

   

  

       

        

   

      

   

  

   

                        

    

    

                                      

   

  

   

    

   
   

fe demande: le renvoi, de Ia pétition av ‘comité 

de fureté générale , "pour vous en faire le rapport 

fans aucun délal. . . . 

Ni. Je crois qu'il ferait néceflaive de charger 

Je comité de faire un rapport fur cous Jes défarmés - 

de la République. 
we ee 

Le renvoi cit décrété. "3 

Roger-Ducos. Vous avez rervoyé au comité des 

fecours a propofidon de Builty -d' Anglas » rela- 

give aux réciamations des patiiotes Corfes ré- 

fugids dans Vintérieur de ‘Ta Republique. Deis une 

loi générale accorde des indemmites aux yépublicains 

wi font dans je cas de ces réfupiés-5 mais les cit- 

éonttances les rendent infsihiantes. Votte comité 

‘welt concerté ayer celui de salut public, et tous 

deux mont chargé de vous propofer le projet: de 

décret fuivant 
iy. a : 

> Art. 1%. Les réfugits et daportés Corfes rece- 

5 vront provifoizement., 4 compter de ce jour, un peut plus 

fecours double .de celut qui lear eftaccordé par | d’une affetublée paimaire 5~ commutiale ou ¢clec- 

Ja loi du 27 yondémiaie ‘dernier. €0 {uivane Jes terlés a Ma Mya Be ae a 

_ proportions du fexe , de Yenfa..ce et de lage, quij VE En cas dabfence , démiffion ou deftitution , 

~ y font preferites. 
le préfident eft fupplée pat. le fecrétaire 5 celui-ci, 

TL. Les.entres difpofitions de cette loi, auront } par le premier (erutareur s et les {crutateurs , pat les. 

+ Jour pleine et entice exécutionn 
membres de, Laflemblee qui ont obrent le plus de 

Le préfent, décret fera inféré au Bulletin de cor- voix apres eux. 33 ‘ oye 

gefpondatice. 
> J - Vil. ce affembite piste» Corn ou 

Bo ee 
; { dlecrorale conpofée de pius de eux cents. mem~ 

Ce: projet ae décret eftadopte. 
bres prefers ; Per opr la nomination du bus, 

Daunot foumet a la difeuition 1a fuite dv projet | reau general , fe- divifer en plufieurs bureaux par- 

de décret far {és élections 3 il eft adopté avec quels ticuliers. Tee ON aah, G22 Sar ages 

“ques légers amendomatts. veto 
a VI. La répartition des membres de Paffem- 

‘ 
biée en bureaux particuliers: fe fait par le fort :. 

de telle forte, quvil y ait pour chacun de ces 

Voici la redaction aéfnitive de ce décret: 

bureaux cent, votans au moins , “deux cents av 

lus, 6 oo Fe 
; 

iX. Le bureau général fait Yoffice de bureau 

articalker pour l'une des fections de Vaffembiée. 

XK. Les votans attachés & chacun des autres bu- 

yenux particuliets fe. nomment entie cux UN préfi- 

dent, un fecrétaire et trois ferutateurs , dans les. 

ames fortes qué celles prefcrites ci-deilus pour 

la nomination des officiers du bureau général. 

XI. Les futfrages pour Pélection des fonction- 

naires publics feront recus pat les officiers des ‘bu- | 

reaux pariiculiers. 
oe oe ; 

Les receatemens pattiels faits en chacun de ces 

bureaux, font portes au pureau’ général, off fe fait 

1le recenfement uoiverfel © “3 asl 

XL. Lorfa'il y,e dais un canton pivfienrs aflem- 

-biges ptimaires: Eemicourg at a Pélection. des mémes 

fonctionnaires publics. te bureau geénéxal de cha- 

cune de.ces affembices envoie dews de fes membres 

pour poster je secenfement qu’ a fait 3 Vadminif- 

qration municipale ot fe fait fe recenfement défini-- 

tif , auquel ils afitent. 

Election . des ‘foncrioniiaires publics par les affemblées 

“primaires 5 cqmmunales. et éleccorales.  * 

Are. 1%. Durant te mois de nivdfe, chaque ci- 

toyen ale droit de ‘fe faive infctive Iui-méme , ow 

de faire inferire ceux-de {2s concivoyens qu'il juge 

4 propos , fur-la lifte des candidate, et de sy dé-, 

figner fui-méme , ov de défigner les autres pour 

une ow plifieurs des fonctions qui font 3 rempur 5 

dans le mois de germinal falyant. 

IL Ces infcriprions fe fone 4 Vadminifteation 

municipaie, qui nen peut refefer aucune, ¢t qui 

en donne des récépifles. ‘. 

Til. Lradminifarion munic
ipale eft tenue de oubier 

dans fon reffort, dans les cing premiers jours de 

favidle, la-lifte des candidats infcrits pour toutes 

es fonctions , dont. lg nomination appartient aux. 

afflemblées primaires et ‘communales. 

Elle doit placer fur cette litke ,, mais (Sparément , 

les candidats quel croit manqguer des caracteres 

Péligibiliré exiges pst la confurution. Lavis, de 

Vadminiftration fur cette non-éligivilice doit étre 

motivé dans des nates fommaires. i, s 

"WW. Ladainiftration municipale fait parvenit 4 

vadminifirarion de département jeg ‘liftes des cane 

didats infcrirs pour les fonctions: dont Pelection. 

appartiant au 2ffzrpbiges électorales. | 

WT. Ladmanifteation “Ge département oft tenue de 

bier , dans fon reflort, du 20 au 25 sluviéfe , 

fog fies des candiders infecrits pour les fonctions’ 

auxqie'les lesaftembices Clectorales doiventnommer
. 

Les catididars. q¥e. Vadininittration départenr-0* 

tale croit manger des. caractures’d'Gligibilited ex
igés 

par la conitiauion font isterits for les liftes , 

| mais. (eparément et avec des notes formmaires et 

exphicatives. ee Ye end 

Vi. Les lites des candid ats font afichées et 

Ines dans ies aflemblées primaires , communales ow 

“dectorles , aullitoe apees fe formatiop des bureatx. 

Tes tuikages peyvein etre domids a des citoyens 

pon inferits dur ces liftess  * . re 

La Convention nati onale , apres avoir entendu le 

rapport de fa commiffion desunze, décrete > 

‘Art. icf. Dans les affemblées primaires et élec- 

-torales qui auront Hien jufqu’an jour, of ia Con- 

vention rationele terminera {9 feflion, 08 {uivra 

les regles établies pat jes fois-précédemment rene - 

canes. 
ed wea ‘ 

TL -A compter. da jour od le corps légiflatif 

fra conftitud en devx confeils, on fe conformera , 

dans coute allemblee publique et pour teute élec- 

tion , aux difpoficions qui yout étre établies parla 

préfents loi. 
oS 

“A TITRE PREMIER. ~ 

Tenue et police aes affemblées. 

Ave, Tt. ti fera dreflé, cheque année , avant 

la fin du, mois de pluyiote, pat, chaque “muni- 

eipalice:, 1h tableau des cit. sens ayant droit de 

yorer dans le canton, foivani ja conf itation.. 

A Logfque le nombre des citeyens ayant droit 

9s de votet dans un caaton, He sélevera pas a plus 

: de neuf cents, i avy aur qu’ ute. aflemblés ‘pri- 

mare par Canter 5 raais au-deflus de ce nombre 

ji s’ey Formera au moins Balke 2 

TW. Chaque aficmblée primaire doit tendre 3 

. fe formes de fix cents matnbres 5 Sil ya pluflenss 

. aflemplées dans un: canton, 12 rnolas : nombreule | 

doit dee de quatre cents cinquante citoyens. 

- WV. -Lerfqavil: y aura plaheurs aflembiées prt- 

' mates dans un centod , Padminittration aéparte- 

' + mentale fixeta Parrondiflement et le liew de ces 

ghictublees. ee ahs 

“Yy, Les peines les plus graves quune affemblée 

. primaire pcommuusle CW Gectorale , puifle infliger 

“ S Pun dé fes membics , ‘font’ apres le. rappel 4 

Yordre et la confuse préalablement prohonces ,” 

Pexclufioa de la feance , 08 mame de !’Atfemblée , 

durant tout le toms de fa {effion. 

Vi, En cas de voies de fait, d’'excés graves ou 

de délits commis dang Pintericur des féances d’ute 

aflemblée primaire , commansie oa électorale , le 

prefident pourra , apies y avoir été antorité par lat 

© femblée , faire faifir Je prdvenu’, et Vehvoyet ‘fur 

Are. I, Les préfentations attribuées par la conf- 

titution au. confeil des 700 fe- font au fcrutin de 

lifte-et a la pluralité relative. 2 ; 

TL. Les nominations atrribuées par: la conftitution 

au confeil des anciens fe. font dans les’ formes 

préfcrites par les articles XJ, Xi et XIU.du titre 

précédent. Ste 3 

Il. Les élections que Ja confliturion attribue 

au ditectoite executif; aux corps adminiftratifs et 

judiciaires fe font dans les formes. preferites pat, 

jes articles VIL, VU, 1X, X, XT, Xi et Xill 

ment ordonné par l'article XII, wn-nombre fuflifane., 

fuffrages pofinfs , ob procede , pat (ctutin indivi- - 

-obrent de plas de vaix. 

.. Gomaire, att ‘nom des comitts des décrets , proces 

werbaux et archives. Repréfentans du Pouple , votre 

‘comité dés décrets , Sc. sroccupe fans relache 

do vravail dont vous Favee chargé. Ih eft ditcile 

Vy merire plus de aele et plus dactivite 5 mais le 

nombre immente des procds-verbanx qui asrivent 

fans celle ne lui permet pas de vous. rendre, auffie 

rot quill le voudrait , Jo compte {atisfefant que 

de la perfidie. oe 

La calomoice.a déja répandu des nuages fur Is 

-confiince que mente vette comité di 

Repréfentans , les expreffions de [a maiignité , 168 

menfenges du royalifine 4 Yagonie 5 

forts des. ennemis de la République 

nous alarmer 
; 

Nous yous devons , “nous dev 

yéritd; nous Vous dirons , nous 

la voriié , ddt-elie hous afliget 5 pat 

rait fanelte au borbeur public. 
: 

“Déja un grand nombre de proces” 

été lus et examinds: 5 

cent quela France v 

la tyrannie. 
* Les efperances des royaliftes 

décues , les ennemis de la rév 
wr le champ devant Peticier.de police duliew. « 

‘VIE Les préfidens, recretaires et fcrutateurs font 

erfonnetlement re(ponfables de.teut ce qiti fe fe-" 

yait dans. les aflemblées primaires , communales ov 
% 

“a ~~ électorales 5 d'éevanger Vobjat de leur convoca- 
armees’ toujours yictorieufes , pat amour | 

liberté, par la VAchaté de Taritocrates - a 

publique ne périra point 5 cre 

tion, ou de contraire a ja confitution et 2 ta toi” 

VIL. “Lorfique le corre, Iégitlasif auxa ddclaré 

J jiégal un acce Wune allainblée primaire , commit- 

hale ou eectorale , i pronorcer {ur 1a queftion de 

— favoir fi les: préfidens , fecrécaites et {crutatenrs de 

. cette sfemblée devront ders pourfuivis Criminel+ 

Jament. eae : 
a ; 

iiss “4X. Le préfident doit déclarer que Vaifembide eft 

dificute , 
: 

i, livre. 

“Nous ng pouvons pas yous mettre 

le voen.de Ja, France entiare 5 

  

mains ennemies , 4 infecté quelques pare 

Rapubli wie , la grande imajorité des 

preety ce. ; . L 

Oui ; les efforts de Variltocratie et 

ont obtenu quelques fucces nous DO 

dions , et nous avons pour ainfi dire 5 

pris quiils n’en. aient pas obtenu,davantage- 

- j} eft parvents 4 égarer ue 

Jofituites , et un petit now te 

whaires , dont fe Font empatés des prétres 

nobies 5 mais Ja mafle entiere eft reftee PU 

Je vais vous rendre uh.com 

yail que nous avons aite 

aatse quvelle a termune les opérations 

out feGyuglles ee Staite comvoduec.. 

Ww, Dats cante clectign, chaque voratit eft appelé 

gar le fectctate ou par Yun des 
“ pomiaativement 

par le tee 

ferirarcurs , oti! ditpofe oficifiblement un bulletin 

fermé et non figaé. 
; 

mete Les fuffrages qui me font point donnés con- 
. 

formément 3 la loi, font fupprimés dans les «e- 

 cenfemens. 
ce ae ‘ ‘ie ath 

"XTL, Daus toute éection s lorfquiil: ya, égalité |); Vil. On procéde 2 un remier forutt: il oft} 

de faffrages , le plus ancien Wage ett prefers 5 dans. individuel , ‘s'il s agit de I'slection dun feul fonc- 

™) thounaite 5 ah eft de lilte,” s'il s'agit ds Vélection onsraient so’ 6c! 

‘ 
‘ 

‘ 

16 cas d’egalité d'Age le fort décidera, 
: fe 

que 0 

” as. d’egante ' $e 
- de piuficurs fonctionnalres du menie genre et du Les amis des TONS » qui pout ena, a 

a 
s  pPL_T Re Th ‘fméme none. 

| = | feront convaincustorfau m sn eat 

“ 
baat ait. ita tie aes, ; ° VILL Si ce “premier ferutin donn la majorité us fommies auitli incapables Ge gue | 

Ekcetioat des rrefidens , fecrceaires et craatenrs. Ye 2 premier” , donne 1a majorite nou 
cay 

: 

- ne # jie »f eats oe ‘abfalue 4 un ou a vi cantidats , ils “font quiils te font dela dire. ( Op age de 10% 

ae Arr. 1%, Toute affemblce pablique fe forme fous } glus , felon Yordre -du nombie des Cuffiages qui's | Voici le, déeail. que ie fuis charge: ©. 

(7 | Ay préhideace pravileire ‘da plus ancien d’age 5 les Sane réunis. se ae eT nae " : 
. 

a 
Mi ee F , F 

: 
. 7 " 

? 
: é ? 4 

* “ 

‘ 4 t : : . 

We 

24 = 
* 

. 
os 

du titre précédent + mats fi, ‘aprés le dépouitle- . , 

Ne candidats n'a pas reunilla majorite abfolue des 

duct, & Poption: entre Jes deux: caudidats qui ont. 
nt} 

Sg 

yous fera Fait, malgré les tentatives de Piftrigue et. 

des décrets. 

tous. les cf 
ne fauratent 

ons “au. Peuple la 

dirons au Peuple 

co quelle se" 

yerbaux ont 

rous les refultats annone 

aut la République , et erefte 

feront donc encore 

olution confondus , 

et nous pouvons le ures. par Te courage de 4s ly 

fle fortira wiomphante 

‘dy nouveau cerbat que Ja tyrannie tu pots 

von | : fous les yeus 

Soy 
ft 1 

es 

, i te fi le poifor: pépanda 

Dendant @ exer que Pp ies de la 

Francais sen ¢ 
1 

du. fanatifin® 

nous y atten 
re fit 

{ques commu
nes pee 

Aratlernblées as . 
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Y Département de Seine~Inferieure, ! 

' Quatre-vingt-treize cantons et fections ont’ace 
eepté fa contticution ainfi 
fructidor. , : 
os Vinge-deux ont rejecé les décrets fur le mode 
de réélection des deux tiers des mambres de la 
‘Conyeution. : 

  

    

  

   
    

   

    

    

      

    

  

    

  

   

   

    

  

     

   
   

   

    

\ des get 13 fructidor. 

Département de ta Somme. 
-~ Dix-huit procés-verbaux annoncent Pacceptation 
de la conftieution’, ec n'ont formé aucune réclama- 
tion fur les décrets des 5 ¢t 13 fructidor. 

é 
Département de Seine-ct- Marne. 

‘Vingt procés-verbaux annoncent Pacceptation de 
_. Jaconttitution , et n'ont Gait ancune réclamation contre 

les décrets des sot 13 fructidor. nai, § 
- Trois alfemblées™ primaires ont rejeté les deax 

- dicrets.5 trois “autres oat rejeté et la confticution‘ec }. 
. Jes: deux décrets. 5 aS b 

Département de Seine-et-Orfe. 

‘Ja conftiiution’, ec. n’ont formé. aucune . réclaiia- 
tion contre les décrets. des ¢ et 13. fructidor; 
pluficurs. d’entre elles leg ont nominativement 
adoprés. — cee Soe ble be 

Vingt-fept affemblées ont refulé les décrets' des 
g et3,, et fix autres ont également rejeté la confli- 
tution et les décrers. 

2 

| Département de la Scite. 

Sept affemblées primaires ont accepté la conf- 
titution , et h’ont formé auctine objection conte 

_ Jes décrets des 5 et 13 fructidor , une feule a rejeté 
lefdits décrets. Se 

Departement dE ure-et-Loir, 

. , Muit affemblées : quatre acceptent et l’acte conf- 
tituttonnel et les décrets des 5 et 13. 

Quatre rejettent l'un et l'autre. 

Département du Doubs. - 

Quatre affemblées » tontaa acceptent la confti-. 
tution, trois acceptent les décrets et. une les 

rejette. Bh 

_ Département de la Correze. 

Seize acceptent unanimement lacte coiilticutionnel 
> @tles-décrets. Sal Sere e 

Bo . Département du Pas-de-Calais... 

Vingt-nenf acceptations de l'acte corftitutionnel, 
erdes décréts 5 trois rejetrent lacte , deux rejettent 
les lois des set 13. © 

Département du Nord. 

* - Soixante-dix-fept alfemblées acceptent Vacte conf- 
| tittitionnel et les décrets , yne rejette lacte confti- 

turionnel., une rejette les lois. 

. Département de Orne. | 

“Vingt-une acceptations de Vacte’ conftitutionnel 
et des: décrets . : 

Département: du Puy-de-Déme. s 

bears Vingt-cing acceprations, une rejette l’acte conf- 
titutionnel , cing rejettent les lois. 

1 Département de la Nievre. 

_ Dix acceptations , trois rejettent lacte conttitu- | 

tionnel, ‘fépe rejettenc les lois. 

‘Département de POife. 

hit rejettent les lois. . PS 

Département de la Mofelle 

Seize‘ acceptations. eo 

Département du Bas-Rhin. - 
Ea 

+ 

-- “eQuinze acceptations. ome al 

oe eee ~~ Pédpartement” des Vofges: ~~ ~~~ 

OO vinge Yunasimité fans reftriction ‘ni 

ss dando ane Sone Fats conftituciohnel 2 une 

. | gejette les ddcrets. . 7 4 

Département > 

h Quatre accepterit Vacte conftieutionnél a lunani- 

"mite et les décrets des 5 et 13 fructidor. 

ee ~ Département de Eure. 

_ Soixante- hie allemblées : foixante-deux accep-, 

gene la confticution, ftx Mont rejetée’, onda 

fept acceptent la loi du 5 fructidor » onze la ‘te 

jettene.   i 

de la Haute-Vienne. 
f 1 

Département de la Crenfe.’ 

Une affemblée accepte la, conftitution et le déctet 

. &{Punanimité. : ; 

“8 Département du Cher - ' 

: Neuf affembldes : fix acceptent Ta conftitution et 

| Ys deoret, trois rejetsent Mun es Vautys. 

que les décrets des ¢ et 13 | tit 

ont rejeté le décret. 

{cing ent rejeté le décret, 

‘décret feulement. © - 

z ae ' a - Pont rejeté le déerets - ¢, 
Cinquante-fepe alemblées primaires one accepté P 

4 Punanimicd ; 
et 13. 

Marie-aux-Mines , detixteme fection de Colmar , 
Fontaine, one tons ‘accepté 4)unanimité la contti- 
tition et les deux déciéts. - , Pe 

“'Trente-neuf acceptations , trois rejettent Vacte, ] 

1445 

Département de la Céte-d’ Or, 
Vingt-deux affemblées +, toutes acceptent la confs 
ton, vingt-une Je décret. du 5 fructidor, une feule le rejette. 

Département du Calvados. 

epté. | 
i line Pe ' Cinquante - trois affembl simaites .ont ace _ Quatre ont rejeté et la conftitution et les décrets | coped. mbiées -primaires ont ac 

Départemene des Ardennes. 
‘Trente-fix alemblées primaires ont accepté, deux 

Département de l’Allier. 

Trente-deux ailemblées primaires ont accepté , 

Département det Aube.’ 

. Vingt-neuf aflembtées' primaires ont accepté, fix nT 
ont rejeté la. conititution , et dix, ont ‘rejeté le T 

Départemenede U’ Aifze. 
Dix-néuf aflemblées primaires ont accepté, deux 

, sinks “Département du Leiret. 

, Vingt-fix ont accepré 4 Yunanimité fans reftric- 
tion, deux ont rejeté le décret, fix ont refufé 
Pacte‘cenititucionieal, © ne” be 

; Département dela Meurthe. | 

-Quarante-deux ont acceprd. 
" h 

Vacte corititutionnel 
. fet les décrets , huis la conftitution feulement ;.denx 

onc refifé la conficution et le déctct. 

Dévartement de PI feres 

Cinq procés - verbaux d’acceptation unanime 
moins deux voix , un procés-verba! de rejer. 

Département de UIndre et Loire. 

Treize procés-verbaux dacceptation a la pref- 
que unanimité, dont deux ont rejeté les décrets 
faes 's et 13. ne ; 

we» Deévartement du Jura, 

. Huit procés-verbaux' d'acceptation , dont fept 

Departement da Haut-Rhin. 

Colmar , Neuf-Brifac’, Dammorfchairen , Sainte- 
ay 

a on : 
_ Département. de. Loir-et Chere | 

Dix-huit procés-verbgux:, dont, feize portent 
acceptation, et deux rejet. Trois ont rejeté les 
décrets des ¢ et 136 °F 3 

Quarante-cing procés-verbaux. 

On retharqtie parmi les commungs qui ont ac- 
cepté, celles de Chaiteanroux ,,Amboie , Ddle, 
Blois, Mer, Romerantin, Saint - Aignan, Ven- 
déme. © ; oe : 

Ce rappore oft fréquemment applaudi. 
‘L’Affemblée ordonne Vinfercion au Bulletin. 

La féance eft levée a 4: heures, 

sSANCE DU 26 FRUCTIDOR.: 

Un des fecréraires donne lecture des lettres 
fuivantes : 

‘Cafeneive , repréfentant. du Peuple en miffion dans les 

pouvoirs que les repréfentans du Feuple pres les 
armées, au préfident. de la Convention nuttonale, 
w- Rouen , le! 20 fiuctidor, l’an 3° ue la République 
Frangaife, a 
~Citoyen préfident, conformément au décret du_ 

§ fructidor, j'ai! fait raflembler les d'vets. corps de 
troupes et les employés ala fuite de larmée qui 
‘font d Rouen. Les détachemens du premier régi- 
-ment de cavalerie, les carabisiers., drigons, pen 
darmes, les huffards’; et géuéra‘encnt toutes les 
troupes i cheval , Piifanvérie , les marins , et tous 
les citoyéns remptiflant “des fouctions uttiraires | 
foit dans les vivies ;féurrages, dans les cha’rois, 
envois et tranfports, miliaires , fe fone resis ant 

| jourd’hui au champ de Mars, et il leur a été 
donné lecture de lacte conflitutionrel et du décret 
fur le mode ‘de réélection , qu'lls ont accepts en. 
manifeftant la joie la plus vive de voir enfin anne: 
cher le moment of un gouvernement ftable va 
faire renaitre Pordre, et contribeer 3 aflurer le 
bonheur public. 

Je vais faire pafler au comité des décrets les | 
procés-verbaux qui conflatent cette acceprition. 

. Signé, CasENnoVE. 

P. Guérin, .un des repréfencans du Peuple envoy ds 
dans’ les départcmens. des Bouches:du-Rhéne, a la 

Pan 3 ; 

Gitoyens collégnes ; vous avez ddjd va, dans 
* un ‘premier envoi que les citoyens qui compofaient ! 

! 

‘ 

  

   

      

    

‘un a tejeté les décrets. des 5. 

     ' départemens dela Seine Inférienre et de la Sonime. 
par. decree du §, thermidor , et invefti acs mémes: 

Convention nationale, = Marfeille, le 16 fructidor | 
. ! * 1 5 ; 

la fuciéeé dite populaire de Matteille, s*étaiene 
ener de fe conformer a Ia Toi. 

* Aujourd’hui je. complette le cémoignage favorable 
que je dois a ces citoyens, en vous tran{niettant . 
te procés-verbal qu'ils ont dreffé de leur derniere 
{éance. ie . 

_ Vous ‘verrez avec fatisfaction que ces mémes 
citoyens ont applandi anx fages principes qui ong. 
dicte le décret d’abolition. rk ae 

Saiut et réfpect. Signé, Guinin. 
_ be général Carcanx , ‘admis & la barre. Repréfentans , 
Je viensyme plaindre 4 votre barre de linjufice qui: 
m’elt faite. . i 

Depuis le 14 juiller 1789, j'ai fervi la caufe de 
la liberté de grade en garde , je fiis parventt 3 celut 
de général. Favais fans doure acquisipar une longue 
{nite de fervices honorables , lefpoir de Iss conti- 
net’; cependant quelques. laches. détractenrs armés 

au poignard de la calomnie qu’ils ane frit monvoir 
dans lombre, ont rdufi A me faire abmeerre fur 
la. tifte de’ complettement des. oficiers géngraux. 
Tont'neft pas perdu quand rete *hoaneur et ie 
caracteré. foutery, de Hhrohunie de bien. J'ai eteenda 
Jes regtoches qui. m'oir écé: fairs: On mia fait celui 
davoit marché fur Lyon, et jen étais alors cloigng 
de 156 lienes , je prefais le fiége de ‘Toulen. -Le 
fait érait donc matériellement Faux. Oa m’a dit-oue 
javais eu des liaifons avec un repréfeihant qui dtaie 
a Varmde que je commatdais , et cet homme m'a 
faitincarcérer fous la tyeannie-décemvirale; pendant 
huit mois ma téte a été fous fe coutean des atfat 
fins.du_ Peuple, A quel titre amais-je eu d’antres 
relations avec lui que celles qu’un devoir. indifuen: 
fable me, prefcrivait ? Il -i’y avait rien 3 répondre, 
on'ne m’arien répondu, Enfin omm’a fie us dernist 
reproche, celui davoir marché contre Marfeilie. 
C’eft ainft qu’une meéchanceté infernale of me faire 
un crime des fuccés aulli rapides qu’étonrans que | 
Jai obterus, bien motus fur quelques Martedisis , 
que furles Anglais, les Efpagnols et les Napoticains 
qui a cette époque voulaient -s’emparer. de ceite 
intéreflante cits ¢ fuecks dins le cours defqnels, if 
h’a pas: été verfé une goutte de fang, et pecdane 
lefquels j'ai fait refpecter inviolablement roures les 
rprovtiares, Nul ne me démentiraTonjours étarget 

toute efpece de parti on d’intrigues,, j'ai obdi a 
la Convention et a fes délégués, j'ai bien fervi la 
chofe publique : c’eft. un foldat “fdr de la pureré 
de fes actions et de leur. utilizé,.qui vous demande 
juitice. atc 

Un décret folennel a déclaré que Parmdés qite 
je commandais, e¢ moi nomudmeut , aviens bien 
merité de la Patric. Le jour qu'il a-été rendu, je 
batedis les efpagnols ct “les “ang'ats aux gorges 
dOtioulles , ev je m'emparais de ces gaiges fr 
meufes par la difficulté de-les prendre. Vat con- 
tinué de fervir , finon avec: des: fueces ani brile 
lans , du moins avec un courage. et une probité 
inaltérable. -' i eee oer. - ; 

Je demande anjourd’hul pub iquement pourquot 
je fitis privé de VPavantage ina-préciabie de con- 
tinuer 2 confolider nove glorivute reyelution 5 
je demande que-vous me. confervier Vhonneur 
qu’on’ ne petit ni ne dott me ravir injuttement 5 
je demande que vous ordonnicz -un examen. fee 
vere et contradictoire avec moi dé ‘ma conduire 
politique, et fi je p’ai ceffé de bien mérirer de 
mon pays, ce qui elt conftane, jedemande a la: 
fervir encote dans mon grade , et a-vous prouver 

fque je fuis toujours digne de fs Répabliqne. ( On 
applaudic. ) 

 Renvoyé au comité de filut public. f 

a fa barre. - 

L’orateut. Ricoyens repréfentans ,.plufieurs mili- 
taires invalides fe font empreffes de venir vous 
dnuoncer , quattidi demnier , .qu’ils accédaient’ 3 la 
conttitution que vous ayez propofée. au Pouple 
Frangais. Auiourd hui, c’eft la mafle: enticre des 
defenieuts de la Pattie , qui, privés de voter 
dans leurs fections , et convogués en - aflenblég. 
Priuaire , ticus dépntenc’ vers. vous pour vous 
efirir les preces-verbanx (ec I¢. téfuleac du voeu 
lire de p:ds dé 5,000  indiyidus , dont. deux 
feulement te font prononczs contre le décret du_ 
g fructidor, 7 

__ La paix, Pordye et un gouvernement : voila le 
cri de ralli-ment de-toys les bons Francais , et 
le déefpoir de ceux qui ne vivent que de divifions 
et de defordie. “ae Pia ee 

‘Les militaires invalides, & la Convention nationale, - 

Citoyens repréfentans’ , und nouvelle coalition 
| s’elt formée; les sinbitieux , tes royaliftcs ut les fis 
pendiés de Angleterre , fe réuniflene pour attaquer 
et détruire la Convention qui a détruie te fyitéme 
affrenx.de la tereur. 

N’eft-ce pas ele qui nous a donné la paix 
eft en poffeftion de la 
confohder 2» : ne 

N’eft-ce pas elle enfin quia ramend cette cone 
fiance parle reprie dé lajuftice 2 aie. 

A qui donc aujoure’hui devons-nons rapposter 
nous-mémes cette confiance , fi ce n’eft 3 ceux qui 
fouls peuvent achever le bien qu’ils ont fi heureu- 
fement commence, 

Légiflateurs , loxfque le Peuple Souverain vous . 

; ax,et qui 
confiance néceflaire pour fa 

a a ee eal \ fies : : 
' 

Cae 
Une députation des militares invalides eft admife ° 

j it 

. 

b 

4 

  
' 

 



  

1446 . ; h < 
. : : ast, ae he 3 

Adlgeud -f iis , fe its rvavex | Facceptation de la ‘eonflitution’, vorée}a Punani- a délégué tes pouvoirs , fongex que yous n’avex | Tacceptation-de la conftitution,, ‘votée ga I 
‘aempli que la moitié-de vorre tache ‘en lui pyré- née ii te 2 =nfeurs 
Sentant une coniticution 5 il fautcdui en alfurer | de la Patrie qui one fait des mizacles , parce qu'lls 
Pexécutivn s void la plus imporiante partie des | n'ont print fat ¢é patitiqne 5 qitl ont toujours batta 
devoirs .qti vous reftent A rempli, et celt 12 le | Penneni, parce qu’i’s pont_point délibere. devant 
Zeul terme ‘naturel de votre mifion. pdt gu! 6. tconronnd de ficcds meroyables tous 

. « Remarquer-le, citeyens reprétentand + quels font | les pisus militaives J) parce quills “les ont executes 
“des individvs qui Sevent aujourd’hui fi haut la voix | avant aéles difcuier ; qui ont étonné Univers par 

copue yous? ce font -cenx gui, conrbds ‘fous la} lewcs twavanx e¢ leurs, triomphes, parce quils ue 

« 
my 

  

tyiinnic quevous aves Qétruite, fe taifaient alors {Tout point foandauls par Lies dirrections 5 gut 
dichement, et qui fs fervent aujourd‘hui de. vos font troivd la) victor anyout @, pice quils,noat parte 
propies bienisics pour vous déchivet. nue part la défobéifince 3 qui ont couvert de   

  

‘mité , fiends individuellement par des défenfeurs 

“of 

’ 

dePatis, ignoraient fins doute ‘qu'elles délibé 
raient avec calme et-fagefle 5 gu ‘is apprentient , 
ces détractems s que lé jour eft arrive on le Peuple: 
a repris Pufage de fes droits. Vajaement efpérair- 
oh, par des adreflcs menacgantes , nous dnfpirer 
des craintes ;\ les. citoyens: de cétre grande’ cité 
Ioha-cems comprim4s, fong-tems enteurés dé bal: 
tiles ec d’échafands , veulent reflaifir tous tents 
droits,” 5° tog fae 

»-Saldats d 
| moiflonner de Nouveaux dautiess 5 on Vous infulte , 
ait vous préte des fentimens qui ne font pas les 

  

‘Vousdes avez défendus’, ev jis voudraiént vous | 
profed © f Leurs freres d’armes one meiuplié leurs 

ietiphes 5 et ce ne. (ent: paine les fections , ce 
tes nuechites qui femblene cedotiter: anjour- 
if de ius Wolk voter aupres @eux, 0: 

wo Rais ces mémes freres:-d’armes qui n’ont pas 
rant les nonibrenx’ éenhemis. de. PEtat , ne ‘crdin- 
drone pas leg factienx s°il§ levarir Méreudard deta 
aévcllisa'': ordonnex leur aéfaire , et’ elle ne fera | 
quis plus” diiietle fans -dotte 4 exécuter que le 

_pallage “du Rhin que vows avez fi habilement' 
. korawands, | aes Rag Te ge Se oe 

‘61 nous avons répandu notre fang’, nous femmes 
anus; fi cart de es fr 
Weds pas pour que 
tycaitie, ae eee { 

Revtz.a yorrs pofte; Légilireurs 3 et’rous ceux j 
qui yeulert Ie bien-de Ja Parrie  Pordre , Ye pais’ 
€t Un golivertement , feront ves détenfeais: mere! 
di leien vigueur 5 e¢ tous les bors citoyens pies | 

forces a ta 16. Actendew Js voeu des dévar- { 
fevadk cetea anally imodfance! des; 

tas" fractions “da Heiple fouvg. ae rOUW ES 
ES * 

    

  

    

    

1 
4 

freres font motts-, ce + 
neous iéivions une nouvelic + 
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   ‘eiple. 
pas étre plus fouversia 

racnt tamendes. a hone   
or dats ‘votre Juice af 
Supe dont vous voulez 4 

appytiott: dans “les J 
s de vheitz leas mem 3 

  

   
bret de acaveat corgs. 4 Sta eg 

ke 4 ‘ a x e i a » es Saag ree, y 
Sous dotite fa Tired atnce ra doit pas délibérer 34 

Mais rows famines fortis delete chaila, ex ii trous | 
Wetigns égedra ty 

madly 
oe 

   

   Jats nots we filvns.que jouir { 
de nos travaux. Use hohotsble pau | 
; Sure uh ‘crime ? Comme nous tous |, 

* 
t 

    
+ 

     

  

to 
‘publics font faloriés’, et leurs: 

uvent te tegitdés coauae fufpects. : 
Git veut nous Appeler Parindentorte s nals wWaurions -, 
Nous conad notte vie tla déitnts de la patria! 
igne poue dre, encore vivaie, mots dla focidsa , | 
et tives de dvaiss politiques, pace que. des 
bicHures bongvables nom, ant prives de. Tufasé de 
quctqud ve ? Yant gut notre coeur. batira: 
“dats netics fein y ne fosumes-nous pas Feangais, et 

   

  

WAG HOS 

  

a 

    

Pou-on nous enlever le decit de parrager fe bian- 
fair de Ja Beettd 2 - 

ery 

          

   

€ repréfentans , nulls avons exprimé no= 
utinine pour da.conftinition toute: en-_ 

thre et le dieree du g fracudor 3 fournidez-nous 
les imoyens de défendre ce voeu jatques au bout. 
La mation nationale.des- iivatides eft compofée de’ 
“phis-de guatre mille Individus jet is. réchiment 1e7 
“drott d3 wsnimer tel nembre d'electeurs que vous: 
jlgerer coAventble, 6 0-5 : 

Légiflercurs’) fi 
_comp:.2 divles clus Adellés tniis de la liberré et? 
Ges luis, Vive Le Régadligue ! vive la Coavention nue’ 
troaae ! ( Ou epplandit a plulieurs reprifes. ) 

     

      

  

   

Le préident ¢ la députacion, Citoyens , la liberté , 
,  Ketitivent dos braves , était votve apanage naturel, 

Side Jongs travalte mitiraires avalenr dé rappaié. 
pitfions dentre yous da milien des ‘rangs. quand’ 
nos j.8nes heres la conquirent ,. vous «faifiez des” 

fj Citoyens repréfenians , en. acceptant-lacte confti- | 

{de nowe coeur, citoyers fepréfentans , fi nous.’ 
| trajouttony a natre accdstadon Pexprefiion ‘de lat 

Jaried, 

egier les d 

cris de-ralliemenc de 
ba Robolique L-vive 

&té déjouds coulme cenx des premiers 3 je vais. vons: 

‘relevés an comnité des décrets. 

#s droit 3 notre demande , et + 

e
A
 

Re
t 
N
H
 

‘gl ire les armas frangaites , parce qvils,ne les one wbtres on “ofs yous confondre avec ces armées 
point fouiiktes de Vopprobre de Panarchis, _-} tévolacionnaires qui verfaient le fang des citoyens, 

Jefpers qne‘la: Convention ne refofera pas de es epnenis de ia’ Pattie et, ‘de la chbertd. ‘nous 
tecevoixs Vf barte le yooude ‘fis armées pout; Mtenacent ep vate nods 5 mals railurce-vous , Bethe 
geuvermsement quileur promét ia fin de leurs travaux -tenx foldats.....0 (On rit.) Le Penple Frangais 
et ic bocheur Vane Natiod doit elles oar’ ii auda-"j adwire Vos vertus , § énorgueilit de votte gloire 
cieufoment devd les dettivées, <p et méprife vos. laches Calomniareuts, 

Sauter devotment, Girveg. _» La fection de ka place Vendéme vait avec étont 
en Eee fbement que, dans le moment ot le Peuple délia 

bere fur le pacre fotial , on prenne des mefures' 
foyens Te ALAS. 5 SN. Agee ptaut | ace, Con {gui géverit ‘la diberté. ( On rit. )Pourqued neftiit ' 

tutionnel que vous véenez’ de nous adrefler, nos} plus permis: de faire‘nn pas fans les ordres du 
vorux ‘ont’ été-unanimes ; nous avons trotvé dans) sonyecnemest?’ Paris eft-il én’ état. de figge ? ler 
ce pacte faces Ja garantie Sertaine des droits inv | hemi cft-it 4 fes pores? Pourquoi privet les.citoyens » 
Prices pore noys combattons depuis | da ‘droie de citculer, Waller et de. venir ? céaint- 
ding ais, ec Vefpoir ft 'confolast pour none d'une | on. que Ja lumiere n’éclaireceux qne Fon cherche 
paix qui alfuiers ‘Te bonkeur.a fos congitoyens.. i troimper’ par des: éevies fcandalenx ? le Peuple mais nous ne remplirions qu’imparfaitemant te voc ne powrra-til jaroais. coinaitre totis (es droits et 

ufer de tolute fa, puiffance?: Mais’ qu’impostent tous. . 
: ae pre fes obflacles ,: tous: les, efforts des eunemis: de Jz 

vive reconnatllance que hous vous vouons. “A tiberté 2 D&A lo flambeau de! lacaifan bile de 
, ba polterics , dépanillée da preftige de Tinfleence | routes spatts., des commiflaires des. départemens 

sore Cele pailtons , vous clevera., par fa gratitude, 4 voifing ylennent fraternifer avec. les fectians de 
eA monument’ Uigne dhormmes vraiment tépu-] paris Rien'ne ‘pourra empécher cette communica 

i 

* 
b 
we 
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s 

Le dépuré’ du camp fous Anyers admis’ & la barre. 

    
   

    

  

é : tT’ age: ‘ : 
Bs te LON epee ee aE dun. La fovveraineré..d’un grand Peuple eft ate: ‘Nous avonsjurd de meintenir, de défendre la} ; eee Else ES 

doflus du pouvoir dés+hommes 5 elle dicte des 
lois et n’en regoit jamais, » ( Quelques applaudif> - 
femenk. ): Od “Ps / 

nouverie conftiunion: ila fost ndus andantira avant | 
gaily ioit porté attcinte. Vous. continuez a bien }- 
instiger de la Patrie , en confeivant pour la pro~ | oe te ites ice e eit Ba ee 3 
chaine idellature: Jes: reprsfentans vertueux aux-] Le préfident. La Convention a toujours refpecté 
quels'ia Ropeblique doit Pimmortel ouvrage que | et te/pectera® roujours ‘lesidroits du Peuples “Ii Tut. - 
nous ¥ daccepter , qui feulspeavent en ré-\! imporcte de déeeutee vine caloninie qu'on, fe plait 

opager. Les. meffagetias., 1a :pofte. aux lettres: 
es inftitutions faceées , aitxquelles -elle s’eft 

   
   

      

ns 
: 
ériils ec remddier aux: Iégers incotivéniens a pr 

qas, Pexpérignte fers découvrit an 
fora nufe’en activité. le fe er tg 

Likersé 5: égalité , refyece au lois» attachement , re~ pour affurer te fe 
contafuice pour-le repréfencation nationale ? youd les | wittinives. ) 

des defenfetirs de la Pattie... Vive 
la Convention naionale! ( On| 

  

‘momengpod eile | font 

rvice public, ques... (Violas 
7 = I ¢ * + ; 7 af ‘ ‘ “2 ms * " 

- a Un grand nombre de voix. L’ordre du jonr. 
appiaudit. ) : 

Sut la progofition. dun membre ) le “prefident 
ere : a 7 i Si 2 donne 4 forateur Paccojade, fraternelle. (‘Les ap- 

Le préfident alee pétitionnaires. Vous aver mis yotte 
voow avec liberté 5 c’eft au Peuple entier-d'terminer: 
ee grand débat. La Coriventian faura faire refpecter 
fa volonté lorfqu’eile ui ferd conning ; eile ne fuivea 

» yf jamais dautre loi: Vous ates invités ita féance. 
‘Hardy. Les anarchiftes-voulurent,  y a quelque]; : , 

tems , fire ala commune'de Rouen! une réputation 
dieur“maniere; les royaliftes auraiene youla au- 
jourd’huidni-en. faive une autre. Levrs projets ont 

piandiflemchs recommencent,.) 
a ‘ vee 3 . he 5 gst _— i 

_ Le. proces-verbal ef renvoyé au comité _ des 
décrets. Sar era Powe 

A * (La fuite demain, ) 

N.. B. Dans.Ja {ance du 28,, Ja Convention a 
‘aypris que Nantes, Beativais, “Agen’; Ja plus. 

War wauaitead: tine é] “A oa _| grande partie des’ fections de ‘la. commune de Bor- 
be es igcuion a accepte J conlitution ef | deaux ,.10,000 homtnes de Parmée. des Pyrénées 
BES, BOGIES GOS: "SE 13 fructidor ‘eccidentales, une pattie decelle des Alpes et d'ltalie, 

La.2* a accepté la conilitution et les décrets 3} gt accepté la conititution et les décrets des 5 et 13 
une’ gtande majoritd, » el tnetider; 2 kee a Be ee 

‘La Cotiventiona adopté un réglemene pour lordre 
des délibérations et la-police des féances du corps 
légiflatif.. " . Pik CES gm eM 

faire part, des votes de cctte commune que j'ai 

   
   

Les 3°, 4° , 5°, 6° et 7° ont tout acceprd, 
La 8a rejece des décrets 4 une majoricé de huit 

perfounes. Pr Pee ie - 
La 9° a tont accepté. het eueteae ie 

» La tof a accepted les décrets Ala majérité. | 
La 11° a tout accepté 3 Pusanimird, Tee 
La. 12° a rejeté les décrets 4 une’ major 

45 péerfonnes. PR Loe 
Les.13", 140 yt 

4 

et. 

  

iid tel A Brilemene a affignats, — s 

~ Headed brilé, le'28 fructidor ; dans le cour du, 
Ss 16°, 17°, 18°, 19%.et 208 » 

veesx pour’ la victoire; vous leur en ayiez donné: 
Vexemale jer vos lagsns mone pas été perdies.. | 

Aujourd hit yvous'venez de:fceller de votre ap- 
osproberion Cette conflitusion qui doit, faire le bon=: 

Tear dn Peuple frapgais, Ft ma: 
Ce arvibee divigque n’arieh qui nous: étonne 5 il], 

“fera joint au faifccau teismphial qui doit figaaler Jai 
dertiere de nos victoives et {a plas importante de’ 
‘Toutes. eee rag a ‘<i 

~~ —La- Convention nationale: furg_éxaminer’ le fire, 
ples de-vos demandes 5 elle vous invite 4 la {€ance.. 

ont tout accepté. sia 
La aita accepts les décrets a Ja majoricé, 
‘Lés 22° et 23° ont tout accepré. 

_ It refte encore trois fections d 
vérbang ne font’pas parvenus. 

‘La 26° fection parait avoir vejeté les décrets pen=’ 
dant qu'un grand nombre de citoyens dtaient fous’ 

‘tes. armes sau. y act-il contre’le rejer une pro-' 
teftation revérue dan grand nombre de fignatuyes.. 

Dans la comnitie de Rotten , dont la population. 
eit depius de'cent mitle-ames , 824 perfonnes feu-, 
lement, ont rejecd les ddcréee. Les Gix-tieut vingtie-. 

ent fes procés- 

    
     

    

(On appiaudir. )° 
+ “4 * * ~ oF ry 8 ree j 

le pedi dent donne. Vaccolade fraternelie airx) accepté.( On applaudic, ) 5 : 
petitionnaizes, au miieu des plus vils. applau-ge US SS ee 
diem. | | Une dépurition de Paffemblée primaire de ‘Ja. 

Merlin de Doust frit lecture dela feteie fiivarice’: fection de ia place Venddie eft admife 4 Ja-barre. 
PACHA GG CURL BEECH Ge ia lettre Huivante = | Elle annonce que fur i563 votans, 1493 ont-accepié 

Le teprifintaneduPeaple “pres les arméps du Nord et de: 
Samire cc “Menfe, a pes collégues menibres de la. 

. Conveaution narionale, = Bruxellés , lé 13 fructidor’y’ CLO HUIS. Les acc 
bangs pee i a ee hs eee été rejetds, 2 unanimiré. / ‘oe 

“Citoyens’ collégues, Je dépurs de Varmée dui} » Cevx qui ont dit dats cette enceitite , ajoute 
eainp fous Anvers porte 4 la Convention nationale! Vorateur, que des inttigans menaient fes fections 

te 

avec amendemens 3 26 Fone rejstée sgt ferutins, 
ont été nuls. Les décrets des 5 ct 13. fruciidor one 

r 
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Pabobecriene fe fait a Basic, rue den Poleevines 00 40, Le: spor Fark, e tay Kv. 
shacue meh. , es feutement pour tints tons, Om na regoh pad , quaat & préfent, d'shoanement pour ua plus loag etree, - 

Téa guvelies a lettres e: Fesgent, frane du post; aa choyen Antsy, dincceetit ds c@ femal, cue den Boitnvias, ut 18, 
(ow ne pewy efizaneiiic, ste, 88 Fy oe gk tt wet os 

id Wifawe avoir “bin de fi contermer, pour {2 Covert den enveis d'x-pont. on Hatfignans »aVarcétbd comlte ge faloe publig dele oy aa motds ghunper is ietece qui xem ieninent es afiiads, Lee afageans ds eing Dvres ar an-dofiag po Rigi penx doruge Ter prtinee de i eet 5 a Répnbligue. : 
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més du département de la Seine interieure ont tout } {éea 
Uf quatre bureanx 

la conftirution fans xcituiction 5° 3 ioe acceptse } 

port es dé 

‘| nouveant local de la vétification des affignats jv fitué 
{Yur le terrain des ci-devant Capucines:, ‘la’ fomme’ 
| de 42 millions en’ atlignats provenant. des domaines 
   
   

   

nationaux. “et écettes ‘exraordinaites , «‘lefquels 
vints aux 3 milliards 028 millions 683,000 liv. déja__ 
brilés , forment un total de:3,070,683,000 liv. 

eatin pe vem 

  

‘Paiemene de la tréjorerie nationale. 

| Les créanciers de la dette viagore font ‘aaa 
gion 2 ouvert le paiement des parties de rentes ~ 
viageres fur plufieurs tétes on avec furvie, dépo- 

28 ‘avant le 1*" ‘verdémiaire’, an 3., daris® les 
de liquidation, jufques et compris 

Ss le it? gada. ’ ‘ fi 3 we Be ie \ 

“| Le paiement des mémes parties du n° goat 4 
ro,000 eft auf ouvert depuis. le 11 fractidor. 
On paye andi depuis le-n® 1. jutqu’a joc0 de 

celles dépofées depuis fe 1** vend éiitaite » ath 30 
On fera ayorti. par de nouveaux avis du paiement / 

des numéros fibféquens, = 
On trouvera , dans la -gallorie‘des wéxificareurs , 

des afliches indicatives des bureaux auxquels (5 
faudra s'adrefler. = ae Hane aap ho 

ae Sek Eg i ts ie RS nat t 
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artemtens. Lon ne Sabonnicqe'at commencémens de i 

Ii fats: cotaprendre, dand les énvola,, le port xs pays #2 
jintré dans le 9° 10460. wore feuille au preintes hetmidor 

Gigi royale , n'ayant Pius donrs de momnaie , on. ne racevra Gv 
Polteving, 949, depnis mevk Hewret : fe sin jute hale De      
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/ Ne 360. Décadi 30 fructider yan 3 de 

POLITIQUE 

“PoLoGN ER | 
, i 

Varsovie , le.2.0 aoite, 

L # général raffle Suvarow -a quitté la Polome, 
et faiflé le cotmmandement de Tarmée au général 
Darfelden. : 

_On parle de la teime prochaine dun. congrés a 
“Varlovie 3.il y fera décidé du fore de notre Patria. 
On dit que.M. de Bedborodko'y. paraitra en qualité’ 

© de minittre plénipgtentiaive pour Ja Ruthie. 

f t 

We gandra Buchowden vient d’affermer pour deux 
>" ahs pliieurs pirties des rever.us publics 5 ce qui- 

-fanhonce pas de la part des Ruffles le deffein de 
ous délivier fités de leur préfence et, de leur 

Siante. pe Ge bi ae ote 

» Cette ontheureufe ville 9 été: impofee 2 une 
contribution ds 600,000 florins. Ii lui eft ‘impoflible 
de parvenir a completter cette fomme. 

PAYS-BAS, 
»  Anvers, le 8 feptembre. 
si 

wi 

"On éctit dela Have que le citoyen Noél, mi- 
piftre de in Répubique Frangaife, vient diy arriver 
avec le citoyen Soukes, fon fecrétatre. Ils font 
logés A Phdtel dit la Vieilte-Cour. 

Les Btats-Géadraux ont prononcé la peine de 
more pont quiconque porterait les‘acmes contre la 
Patric. « ies hee eo 

7 On affure que. les comités, de gouvernement de 

fa Convention nationale ont, de concert avec le 

" gepréfentant du Pexple Giroult ,- arrété le plan d'une 
~  fronvelle “adminiftration pour les provinces. Beigi- 

qués , mais que ce plan ‘aura lieu qu’aprés le voeu 
comraun des afembléés primaives de France tur la 
nelivelle conftitution, . . 

_ Le camp d’Anvers a accepté la conftitution 4 
— -Pumanimité, ainfi que les décrets qui en font la 
garantie. C’elk dans les camps furtont que refpire 
Pamour. de la Patrie , et qu'on trouve dans toure 
f4 vigueur’ la haine pour les inttigans et les ambi- 

tieux, 4 

SUTSSEO 7 

Bale, le 4 feptembre, 

2 

Iz arrive chaque jout dans cette ville des miniftres 
ide diffvens princes et Etats. On compte parmi les 
derniets artiyés M. de Hanolditein, envoyé de 

Me ee : 

Wurtzbourg ; M. Weffenberg, chanoiné de Spire ,, 

ec M. Reibel, envoyé de Vélecteur de Baviere. 

I pataic que Bale fera le centre de toutes les 

négociations pacifiques. 

‘Mais, pendant qu'on travaille ici A la paix fi 
defirge,, le bruit des. armes retentit aupiés de 
nous. Les Autrichicns er les Frangais font en pré- 

fence et dans une attitude. menagante. Les prte- 

miers fortifient leur camp ; étendent leurs ouvrages 5 

et les Frangiis, de leur cété , concenrrent leurs 
forces vers Huningue, multiplient leurs batteries , 

/-et travaillent avec une grande activité a rendre 

deur pofition formidab‘e. 

. REPUBLIQUE FRANGAISE. 

| j Paris 5 le 28 fructidor. 

QuetQue difpofé que Yon foit Ane fe hifler 
__. empottér —par-—auciine-patlion-,--peut-on——ne--pas- 

‘sindigner de la lutte indécente qu'une légers fraction 
du Peuple ofe fouenir contre Ja repréfentation 
nationale ? Quel eft donc ce prefige inconcevable 

ar feauel deux ou trois homines adroits et pér- 
des font parvenus , dans Jes affemblées ptimaires 

de Paris , A tromper la bonne foil a égarer Pigzo- 
trance de fa multitude. EQ-il de la deftinée de cette 

‘grande cité de fe dishonorer deux fois de fuite , 

-aPénoque dés élections ? Eft-elle encore agitée par | 

1, ¢e confeil confpirateur qui ordonna, divigea, paya 

©.” tes maflacres da 2 feptembre, tes atrentats: du 
’ grmai? Denfer a-Cil revori les (céférats qui ont 

fubi fur ’échafaud Ja peine de tant de crimes ? 

On eftagenté de le croie , tant il exilte de con- 
formit@ éntre lenrs ‘principes et ceux qu’on proe 

fefle aujourd@hui, tant eft frappante la reflemblance 

. de la conduite qu'on tient avec celle quills ont 
 tenne 4 i 

__-Eh ! qui done repréfente le Peuple Frangais , la 

Nation’ entiere , le fonverain ? reft-ce_ plus la 

~ Convention? eft-ce une: feule fection, cette fec- 

| Sion qui veut.dontier le mouvement 4 toutes les 
t 

\ 

#4 
f 

45 

Loy 5 nF at rg 4 ay yk } ak: 

“i a 

[ONALE, ov LE MONETEUR UNIVERSEL, 
la 

autres? of aft fe mandar , of aft! le voeu qui 
Yinveftit de cette aucorité 2. quoitceft fans milion , 
fans caractere qu’on manifelté cetre andace’? Mais 

| des infames: commiffaires de fections qui domi- 
natent alors par le crimd , en afailinane la vertu , 
pouyaient au mois, aux yenx de a foule (¢duite , 
enivrée , s'étayer d’une efpece de taagiftrature. . . 
Nous ne fommes pas des hommes de. fang., nous 
dites-vous:: nous voulons bien le-eroite ;iiais vous- 
outragez , vous inénacez la ‘cepréfenntation popu- 
laire , vous fonnez je tocfin cqntre elle dans vos 
tribunes ,dans'vos écrits : erlorfque Billaud venair, 
au nomide'lacommune de Paris, infuleer 1 Aflem- 
blée Iégiflarive 3 fa barre, déshonorer fes derniers 
momens , er fefiit: retentir les voiltes de la’ falle. 
de fes cris de vengeance ct .de profeription , le 

| Gang des, prifonniers n’avaic, pat encore fouilld tes: 
murs , le pavé de “cette ville. Qui nous répandra , 
puifque vous manifeltez un anf grand , un plus 

‘ ménies fureurs 2 

non, vous he pouflerez pas plusJoin loubli des, 
principes qui font gravés dans vos anes , Poublidu 
refpect que vous devez aux premiers magiilrats de 
la Répubigque Frangaife. Yous arracherez de vos 
propres maitis le bandeat que vos pervers courtifans 
ont mis fur- vos yeux pour vous précipiter dans 
Yabime, Vous: paierez de vos m4pris leurs flatteries 
menfongeres. Vous ;vous fourettréz au voeu de la 
majorite , fi elle ‘a prononcé pour le décret de 
réélection , comme dans Pautre cas la minorité- fe 
foumeteraiy 4 votre opinion fi elle éait lo pius 
générale. Vous repouflévez cette méfiatice tiju- 
tiesfe qu’on cherche 4 vous irifpirer 3 vous étes: 
trop fenfés pour ne pas voir,3 quels dangers s’ex- 
poferait la Convention fi elle ofait vous tromper fur 
la volonté du fouverain , dont, quoi qi’on vous 
dife , vous n’étes qu’une bier faible partie; vous 
étes trop jultes puur ne pas canvenir_que cette 
voronté., quelle qu’clle foir , eft us ordre que 
cette Aflembide ne peut’ enfreindre et doit faire 
refpecter. © 

vous tendaient vos: prétendus amis. L’embarras , 
ia confufion et la honte font les feuls fruits qu’ils 
recueillent.de Jeurs tortueufes maticeuvres. Voyez 
(ailleurs. comme, ils fe démafqvent, ceux qui vou- 
Jaient vous feduire ! C’eft, pen de s'érre déchain-‘s 
‘contre Ja repréfentation “natonale actuelle ; ils 
pourfuivent fon onyrage 5 tls impriment que c’eft 
ane conftitucion monitrucel? Celt. poy 
égaré votrs confeience pour influehcer votre yoru: 
ils infinuent de coupables, de Jaches férrac- 
tations. ou 

Ciroyens de ‘Paris ,° atrétez len fublime effor , 
et: demancéz-leur of its véulent vous .condvire.. 
Ah! sils ofatent vous répondre,..... sais leur 
nombre. eft | wy ‘petir. Leur. humble, fcrutin a. 
décélé leur faiblefle.. La République eft. fanc- 
tionné, Ja République eft le veeu. de la prefque 

-ananimité. ™ 

I's n’oferaient donc plus douter de fon exif- 
‘tence !/ Qu’elle eft chere aux patriotes ; cette rati- 
fication’ univerfelle! que cet affentiment (era 
vanté dans Thiftoire!. Quatre , fix, neuf ferntins 
pour un roi, dans une cité-comme Paris | Nous 
étions fiers du triomphe: de la liberté , mais” nous 
ne Vefpérions ni fi genéral ni fi rapide. 

Au refte, ceux qui ont donné. a la liberté des 
opinions cette marque de coafiance, ent tendu 
un grand fervice 4 la Pattie. Les communes qui 
ont rejeté la conflicution , les individus qui ont 
demandé-un- roi, ont codfirmé d’auta.t plus 
le venverfement du tréne et la.deftruction de Ia. 
royauté. : i 

L’unanimité ablolue dans Pacceptation aurair 
pu laifler encore ‘quelques prétextes aux dérrac- 

-teurs- éternels-du-Peuple Frangais. <Fout eft décidé 
fans retour, tous les nuages vont fe ditliper, le 
fouverain imaintiendra la République , la confti- 
tutions il nous- donne la garantie de Yuneyer de 
Pautre en fe pronougant pour la rédlection des 
deux tiers de l’Atlembiée. . % 

* Que ceux qui-calomnient fes-.écrivains. reftés 
fidelles. 4 la revolution ,dont'le terme doit étre 
amarqué , difent encore , difent tous les: jours , 

; que nous fommes vendus , parce que nous aimons 
la République, parce que nous défendons' la re- 
préfentation nationale :° nous nous inquigterons 
fore peu de favoir s'ils fe font payer pour en 
atméner Ja -diffolution;. mais mous ferons aux 
hommes de bien qui, nous lifent uné déclaration 
folennelle et fur laquelle nous ne reviendrons | 
plus; c‘eft que fit-il, comme nous le penfons , 
un prix qui pit fe concilier avec Je. défineétefle- 
ment et la probicé, tous nos efforts feront de 
le mériter , fans confentir :a le recevoir jamais; 
heureuy qui peut dive avec Tacite : Mihi. Galia, 
Otho , Visellius , nec beneficio , neg injurid cogniti, 

. Trouvs. n 
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grand déiire, que vos coeurs he convent pas “tes | 

Habirans’ de Ja plus. illuftre cité de PUniter ' 

Et dé. vons avez reconnu les piéges que 

oPavdir 

       

   

  

   
    

    

   

    

    

    

            

    

    

                              

     

    
    

  

    

   
    

   

   

THEATRE DE. LA CITE - VARIETES. 
ae a . 4 

Le citoyen Beaulien , acteur de ce thédtre , ayane 
obrenu un congé des adminifirateurs yi fe propole 
de fue une touinée dans queiques dvpartemens , 
et furcout de fe rendre er: Hollande ct 3 Brnseiles. 
On peur fe rappeler les pergcutions qu’it éprouva 
en 1791, ds la pare des émigrés dans cette derniere 

-ville, et Jes témoignages qui furent rendus alors 4 

‘fon patriotifme. Entimable a plus un titre par fon 
talest fur ia fcéne pour les roles qui Ini font parti- 

Vcuters, et quill a en quelque forte créds, i ‘Heft 
encore plus par les qualitgs civiques, [0 n’a cefig 

Wen dotmer des prenves dans le cours de la révor 
lution. Onpeutlemeftre, fans crainté d’étre demeutt , 

ay nombre des. excellens patriores. de 1789. Tous 
lés jonrnany dans le cours de 179i ef 92, hotame — 

ment ceux de Paris, Nantes, Metz , Strasbourg s 

Orléons , Bret, Bordeaux , et autres principales 
villes de fa:Républiqne , en rendant hummage 3 fon 
civifite., parlent avec feafibiticé de fes difiércns 
acves de bierfelance. . Bee 

‘Sous le regne de ia terreur il eft du petit nombre 
des ctroyens courageux qui fe font préfentes dans 

Varéne fanglante du tribunal révuitiionnatve pour 
lui atracher fes victimes, et acoacourn a fiuver 

les 94 Nartais; il a eté le hbarateur de Pinfor- 

tunée citoyenne Maillé } mete du jeune homme de 
‘ce nom; dont verfonne wigaote la deplorable 
cataflvophe, et dé nombre de citoyens qui s’em- 
prefleraient sil était néceffaire, & cosfirmer les _ 
détai's que.nous corfignons ici. Nous ne doutons 
pot qu'il _né regoive Paccueil dd a fon talent, a 
fon humanicé et a fon patriorifme partowt od i fe 
préfenteia, et nous efparons qu'il fe rendra aptés 
Jans cette commune? jouir des preuves d'eilime - 
qu'il _n’a cetié de meriter de la pare de fes con- 
citoyens, 5 

ae Irnr Sar "weegererh| Joey <u Nt Caviar a Oe 

CONVENTION NATIONALE, 
pie $ : 

_ Présidence de Bertier. 

    

suiTe Ds La shANCE BU 20 FRUCTIBOR. 

Une députation de Vaflemblde primaire de la fec- 
tion du Nord fuccede aja precedents; elle annonce 
que fur 1266 votans , 126u unt accepré ta conttitue 
tion. Toujours fidelle aux principes, ajeute Vorae 
wedi, le fection de Nord a réjetd. 9 Pupaannite tes 

| décrets des ¢ et 13 feuctidor,, comme attgatgrotces , 
ala funiverainetdé cau Peuple. : 

Le préfident invite les péritionnaires ayla feance, 
et le procés-verbal ett renvoyé au comite des 
décrets. 

Une députation de Paflemb!ée primaire de Ja fec- 
tion de Ja Cice annonde que, furigs3 votans , 1527 
ont dcceptéla cooftitutions 17 Pont refufée , er sont 
demandé un roi. Cette aflemblée a rejeté a une 
mijorité de. 1200 voix les articles J et [du décret 

du ¢ fructidor, ctceluiduis, fe réfervant de dé- 
libérer fur ce que ces décrets peuvent avoir d’atten- 

tatoire aux droits du Penple. . 
_ Repofez-vous fur le Peuple, ajoute celui qui 
porte la parole , du foin de choifir ceux a quidl 

‘il rentettra le dépdede la confliturion. La confiance” 
ne fe commande pas. On ne celle d’ateribuer le rejee 
de ces dgcrets 4 tin efprit de faction; ce ne fone 
pls les factienx di 31 maiet du 12 germina; qri 
compofent la fection de la Cité 5 ceft la nafle du 
Peuple quia déibéré furles lois, d’od dépendent 
fon repos et fon bonheury, ; aa 

Le préfident invite les pétitiontiatves 3 la {dance , 
et I'aflemiblce renvoie «le procés-verbal au comité 
des décrets. . ' ~ + 

Girod-Pouzol. 

f % 

toutes les fections de Paris, que la Convention 
avait rendu des décrets attentatoires 4 la fouverai- 
neté du Peuple 3. ce qui prouve la faufleté de cette 

aflertion, c’eft que ia convention a fcumis ces dé- 
crets Ala détibération du Penpfe ; done elle a ret- 
pecté fes droits, donc eile n’a pas attente a fa fone 
veraineté. Attendens qué le Peuple entier ait pro- 
noncé, et jufquesela qué perlonne ne s‘erige en 
fouverain, : 

Des députés , des refugiés ex déportdés de Saint- 
‘Domingue'viennent apportcr le procés-verbal de 
leur acceptation de ‘la conftitution. - 

On demande le ren voi de ce procés-Verbal au 
‘comité des décrets. : 

I 

Boiffy. Je demande Vordre du jour, La Conven- 
tion ne petit pas fouffrir qu'il exifte une corpora- 
tion de déportés et réfugiés de Saine- Domingue. Is 
font Frangais, membres de la grande famille, et 
en cette qualité ils ne peuvent voter que dans leurs 
allembiges primaires. 

La Convention palle 4 Purdre du jours) | 
ve HR 

\ 4 

_Les intrigans ont. r1épandu dans. —-—. —--—-



Une députation de Ja fection du Mont - Blane 
“eft admife a la barre. i 

Lora:egr. \’aflemblée primaire de la fection du 
Monr- Blane soceupatc 2 proclamer fon voeu. far’ 

‘ Ja conttintion qu'elle a acceptde 4 une, immenfé 
shajorité , lorfqu’on elt venu lui faire un récit qui 
Ya péndtrée de devleur On lut.a donné connatt 
fance. d'une adreffe préfentée au nom dune divi- 
fion de Tarmée de Sambre et 'Meufe ; mais “fa~ 
briquée A Paris, On dit dans cette adrefle que 
les aflemblées primaires de cette commune ont pro- 
pofé.de vous mettre tous en arretlation jufqu’a 
ce que vous fayies rémpleeés 5 on y itapute aux 
habitang de Paris Jes ‘fatales journdes des 2. fep- 
tembre’ et 31 mat; journées’ tihmdes. dans. votre 
fein par, ceux. de vos membres , que depuis vous: 

-en- avez rejetes. Er cette adrefle. n’a pas trouvé 
tei une feulé voix: qui ait déemenri ces calomnies ! 
Ainfi le tociin eth fonné fur Paris, (On murmure. ) 
et ccft dans cette enceinté qu'on Ya fonné. A qui 
atoibucr les malheurs: qui nous menacent encore ,’ 
aprés tous. ceux qui nouns ent accablés,2 ne, ferajt- 
ce pas-4 ceux de vos membres , ‘qui cherchent 
chaque jour a femer des germes de difchrde parm: 
WoUS Ct paral nous?. . * , wa Ue 

« Ne ferait-ee pas a ceux. qui, dans Jems écrits 
et leurs difcours ,/ profcrivent., par des dénomi-: 
nations odieufes ; qui déhynent comme des ennemis 
de la chofe publique , ceux. qui macceptent pas’ 
ves décrets des 5 et,13 fructidor ? ok 

Me ferait-ce pas a cenx. qui sous entourent de’ 
dangers, qui davance dlevent des doutes fur Je 
civiime des citeyens que le Peuple choitixa dans 
fa contiance pour Tes repré(enter ? 

Ne ferait-ce pas a cenx qui brilene de’ voi 
. tenaitre le terrorfime 2: { On murmure. ) ee 

_ Le*préfidert. Je ‘rappellerai les interrupteurs 2 
Yordre ; le pétidiotnaire doit étre écouté dats le. 
filence.-( On applaudis. ). - mo 

Lrorazeur continue. Les auteurs de ces manx , ne 
, fevait-ce pas cei. qui sélevent contre tes vrais 
patriotes de toutes Jes fections ? qui flérriffent de 
Yimpuratien da coyalilme , des gens qii acceprent, 
avec etthoufiafmeune conftiturion pe pabicaine > 

Ceux entin, gui menacent, quand Hl fandrait ae 
fuoder, e¢ qui veulent mettre Ja force ada!place 
de Ja raifon 2)» > tye 

‘Lorateur termine par appeler: fur la téte de 
_ ceux gyil vient de d:figner, la refponsabilité de 

nes matheurs et du fang qui coulerait., fi lon 
parvensic dallumer la guerre civile parmi nous. 

Ii fait connaitre, enfuire te voeu de VPaflemblée: 
pritiaie , done aucun eitoyen n’a été écartdé 5 un’ 
‘ancien jnembre du comité révelutionnaire, s’érane’ 
‘préfenté , {9 vue a excité decoute part , dz violens 
mumeires 5 mais on Ta laiflé exercer un droit dont 
aucun loine le privait. , moe 

Sut 1,469 votans J 2,465 ont -accepté ‘la. conilt- f 
tution, trois Port rejetée, et un a ajournd* fon 
yote, a 7 

é ‘ ‘ 

Le préfident ¥ ta députatior. La Convention natio- 
male. veue le bothenr, de tous; elle réduiva les 
matveillans. au d&fefpoir par le calme de fes déli- 

‘ bérations 3 elle ne defcendra pointe a fe juitifier 
-de ces agitations qui font Pouvrage de fes '‘en- 
-nemis : elle a cout, fair; elle fera tout:pour ja 
tranquiltité publique; la volonté nationale va fe 
prononcer ‘nous lui obdirons , mais neous n'obdi- 
rous qui elle feule, et nous faurons Ja faire 
refpecter. (On applaudie") .. ae ATE 

_ ° Garrat. Je demande i prouver par des pieces 
marétielles. que Tadrelle de l'armée dé Sambre et 
Mente n'a pas écé fabtiquée A Patis. Nous ne 
pouvons’ pas laifler calomnier ainfi une armée. 

’ NE 3 Se * ta ht 

Taliien. La Convetition nationale et les armées 
font au-deflus de toute calomnic 3 je demande l’os- 
dre du jours ao i fe. on 

On pafle a Pordre du jour. 

| Boudin, Vairemarqné que dans quelques adreffes 
_.._des allembtees pritnaires de Paris, on a: effayé de 

gejeter fur la Canvetition nadonale tous les:mal-/ 
heuys et les crimes qui ont défolé Ja République , 
#1 eft probable qu’ll en fra préfenrd encore dé 
pareilles'; je demande qu’elles foicnt toutes ren- 
Voyees: au conic de fureté géndrate , et je ine 
charge, lorfqwil en fera tems , de faire connaitre 
les véritables autzurs de ces maux 3; on verra fi 
Pon en doit acenfer la Convention natioiale ou 
Jes miférables intrigans qui'menenr ks fections de 
Paris. Je we veux pas que mes conmme§tans Mme ter, 
‘reat leur covhance’ ayant de favoir & quoi sen, 
remit fur tous ces faits. vs 

Bourdon , del-Orfe, Je m’oppgle au renvot de'ces 
adietles au comité; les maiveillans né demande- 
gaient pas micux3 ce Terait leur fournir un pré-} 
revte pour cpsndre que vous aves attaqué fa’ 
tiberté des allembléos pritnaires dé cette commune. 
Quel eft celui Petitee nous , quel eft lavati de fon 
pays qui ne {att pas gue ce font quelques intri- 
gins qw mesent Jes tections de Paris , ‘et, qui 
cherchent 2 ditfamer fa Convention nationale ? 
Qui peut ignoree gue te font ces mémes hommes 

- gui, par leur acheré, one foufert gud la’ repré- | 
sentation nationale ct la Francé entiere fuflent op- 
pumeées par les décemvirs et par la commune de 

     

    

    
    

  

    
    

   
   

                      

    

  

    

     

    

    

    

     
‘frais , &c. 
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Paris? c’eft 2 Yopinion publique feule qu’ll-appar- | qu’en vertu d'un congé de réforme portant qu’horg 
tient de juger ces vils incrigand et dapprecier leurs 
calommnies.'( On applaudir. ) - 

LAffemblée pafle alordre du jour. 

Une divifion de gendarmerie: envoie fen accep- 
tation.unanime ‘a ta conftitution et aux décrets 
fubfequens. ; 7 : : 

Goffuin,, aw nom du comité:militaire. Vous avez 
renivoyé ivotre comité militaire ,.!'examen des art. 
TLet {V delaloi du 28 germinal dernier, relative 
4 la {upprefiion des divifions de gendarmerie a 
cheval , orgatfiées ett guerre. aes ae 
. Ces articles prefcrivent. 4 ceux dés officiers et 
fous-offictérs defdites divifions, de vepretidre, en 
rentrant. dans ,Pintdiieur , le. grade quils avaient 
avant leur départ’ pour Larmée, fans pouvoir en 
porter les marques difiinctives ni en coucher le 

gol 3 traitement. ; : a 
Votre. comitéavait confidésé alors que pre(que 

tous ces Gficiers et fous-ofitters! fentreraient avec 
leur grade, ainfi quills -y. eraient -auroriiés , dans 
les detachemess employés a la police des camps , 
qu'il était tizgent de réorganifer 5 qu’il ne fe wou- 
verait par conféquent dans les divifions de dépar- 
tement, "que ceux d’entre eux.qui paraifiajent avoir 
été vicieufement nommés. On a auth envilagé que 
ceux méme dont lasnomination était légale , pou- 
-vaient ne point avoir, pour tn grade-a la réfi- 
qn: , la méme aptitude que. pour un: grade a 
’armee 3 cary dans la pendarmerie des départemens , 

le fervice eft tout didérent; les forctions de Pott- 
cier et du fous-officier y font plus civiles que mili- 
tairés , et exigent bien moins de tactique qu'une 

Pcontaiflance parfaite. des localités , uhe correfpon- 
dance facile ev de fa fagacité pout. {iftr et fuivre 
les traces dun délic. pre 

point dans les ‘déparremens. D’apres article IT de 
la loi du 28 germinal dernier, une partie eft deftinée 
a Paugmenzation des dévachemens employés 4 la 
palicé des camps. Ceux qui’ recevront cette defti- 
nation femblent aufi avoir fe droit de concoutrir, 
de fa date de leur nothinstipn , aux places ql fe 
trouveront vacantes dans lintérieur. Autrement , ce 
ferdit faire ‘tourner 4 feur préjudice , la contiha- 
tion de J¥ur fervice 4 Parmée. Si) fe trouvait de 
ces ofliciers et -fous-officiers, qui, par leur droie 
de concours, fullent portés 2 des emplois vacans 
a fa refidence, ils-n’en continueraient .pas moins fe. 
fervice A Paymée 3 en ce cas, Ja place dont ils 
feraient titulaires dans Vintérieur,, ferait provifoi- 
rement remple pat le preinier des officiers et fous- 

-officiers, du méms* grade, attaché 4 la fuite de la 
gendarmerie: Ces difpofitions ‘auraient lavantage 
employer activement-une partie des officiers et 
fous- officers a la. faite. , ake 4 

Les -détachemens’ affectés 4 la police des camps 
comprennent ‘aufi':des officiers et fous-cfiiciers , 
qui, tirds des ‘Bifgades’ des départemens:, ont 
obtenu 2 Parmée ides gradés fupérieurs 4 celui de 
réfidence. 

_ Pour évicer des réclamations nombreufes et fondées, 
il convient dafurer aces’ derniers un fort pareil 

a celui des. officiers et fous-officiers des divifions 
de gendarmerie 4 cheval fupprimées , rentrane dans 
Vintérieur , ou prenant parti daris la force publique 
des armées. Be Bo om 

Il- eft encore deux autres clafles d’officiers en 
| faveur defquels la juftice réclame Je droit de’ 
concours ‘aux places qui viendront 4 vaquer dans 
Vintétieur. We in - pe 
Ce font ceux jugés fifceptibles de réintégration , 

conformémenc a lg loi du 13. prairial dernier, cui 
leur donne {'expectative des premiers emplois vacaus 
i la nomination de la Convention nationale, et les 
officiers et fous-ofiiciers déplacés par Veffer des 
réineégrations efiectuées , avanr le 13 prairial ,aux- 
quels un arrété du comité de falue public, du 14 
meflidor dernier, fait partager, avec ceux jugés 
futceptibles de réintégration , l’expectative des pre- 

tion, Ce concours sexércera dahs chaque: divi- 
fiom particulieré , et aura lieu fur toutes- tes 
‘divifions: 5,0 Se 

Ce detniér parti eft plein, Pinconvéniens , fon 
effer ferait éiénvoyer au Nord Vofficior et Je fous- 
afficier actueilement placé aul Midi, de Vathijertir 
dun déplacemest dont il-ne pourrait fapporter les 

Il elt. done indifpenfable de reftreindre a chaque 
divifion en particulier, le dvoic qu'antont tes offi-. 
clers et fous-ofliciersci-defins {pécifiés ,.de concourix 
aux emplois yacatis.: 

_ Voici le, projet de déctet. a el ad 

p 

Art. I Les articles Ib et IV de’ Ia loi du 
28 germinal dernier j relative 4 Ja fuppreflion des di- 
vifions de gendarmerie 4 cheval organifées en guerre, 
font rapportés. VERE ow oS . 

~ UL. Les officiers et fous-officiers des divifions fup- 
primées par Jadite loi, font maintenus dans les 
grades. qu'ils ont acquis aux armées , pourva qiu'ils 
ufaient ceflé leurs fonctions pourid’autres caules : 
que celles Winifirmitds également conftaréas , er 

: 4 s - 

La totalité des officiers et (ous-officiers des divi-. 
} fions de gendarmerie -& chéval (upprimées , ne rentre 

mi¢res places vacantes. au choix de la Convén- 

La Ganvention nationale , far le rapport de fon 
‘ comité auilitaite , décrete : . et 

ai 

“4 

état de, fervir a. Parmée , is. font fufceptibles 
encore du fervice de réfidence. We Sg 
TUL. Les officiers’ et fous-officiers: defdites ‘divi. 

\fions, de rerour a la’ veRewte 01 deftings 2 
Vaugmentation des détachemens a€ectés a Ja po- 
lice des camps., ferent admis & concourir aux ems 
plois de lout grade qui fe trouveront vacans dans 
es ‘divifions dé Vintéricur auxquelles ils appar- 
tientiens, 8 te, es 

Pareil droit eft accordé aux’ officiers et. fous- 
‘| officiers. qui, tires des brigades de Pinrétieur pour 

entrer dans la force'ipublique des armées', y ont _ 
obtenu des grades fupérieurs-4 celui de la réfi-., 
dence , a ceux jugds lufceputbles de réintégration ) 
-conformément.a la loi du 13 prairial derhieg , enfin, - 
‘dceuk déplacds .par le feul effec des rdintépiations’ 
effectuées: antérietiwement a ladite'loi 6° 
W4V. Tl fera dretfé par les confeils d’adminiftra- , 
tion ,- tant. des divifions dé gendarmerie fuuppri- 
mees , que des détachzmens affectés aja police des 
camps, ua tableau divilé par département , cond 
tenant Pétat nominatif de tous les officiers et fous- | 

officiers qui y ont exits depuis VorganiGdons ce: 
tableau’ préfentera le dernier grade de chaque in 
.divida dans la divifioh ,. la date'de f2- nomination: 

| ou-commillion , Pétzx total de fes' fervices , {én 
Age, ce quil ef devenu, et enfin des’ renfeigne- 
mens fur fa capacité, fon intelligence et fa me- 
ralité. Deets a 

Pareil tableatt fera’ dreffé. par Jes directoires deg 
départemens pour les officiers et fons-officiers ac! 
tuellemett emoloyés dans Vintériewt , avec les 
notes, des chefs d’efcadron et des chefs de brigade: 
infpecteurs : ces. tableaux feront envoyés , dans le 
plus court délar, ala commiflion de Uorganifation’ 
et’ du mouvenient des armées de. terre ; les pre- 

jmiers, directement pat. les confeils d’adminifira- | 
| tion des divifions fupprimées eg détachemiéns artachés 
4a la police; le fecond ,\ pat le chef. de’ brigadss 
‘Finfpeceeur, 2 0 | 2 ak 

_V. Il fera accerdé des. retraites d’aprés les bates | 
établies par les décrets 4 ceux des c¢fliciers et fons« 
officiers qui, par leur age’, leurs fervices , leurs in- - 
-firmités ou toute autte-raifon ne feraient pas jugés 

VL. Les individus qui ne feront ‘pas dats le cas — 
dela retraite ,conferveront leur rang Jans activité de 
fonctions ‘a la (uite de la gendarmerie ; ils. feront 
promus de droit aux premiers emplois de leur giade 

ui viendtont 4 Vaquer , foit dans les divifions de 
épartemens de la police dés:camps , chacua fuivant: | 

la date de leurs. nominations ou commiilions , et 
jouiront , en artendant., de ls demi-folde atrribuée 
a ce grade, avec moitié des fupplémens et inden 
nités. Ils ne recevront ancphe-ration en vives ni 
fourrages , n‘auront pas droit aux mafles pendant“ 
tone le tems quis refleront fans fonctions. Les”; 
officiers et fous-oficiers dans’ le casde Is terraity 

: de fervice actif dans Pintérieur, “- 

jouirone du méme tratement pour leuren tenir lie 
{jafgu’a ce qu'elle foit réglée. ey tg. 

WIL Les officiers' et ‘fous-officters , foirde divi- 
fion dé gendarmerie fupprimée , entrés dans l'aug- 
mentation de fa force publique des armées , foit 
‘des détachemens affectés a Ja police des camps qui, 

ax le droit de concourir aux emplois’ vacins de 
Pineérieurs auront été portés 3 Pun de ces emplois, 
nen continueront pas moins leur fervice 4 l’armée 5 
les places qu'iis avaient dans Vintérieur feront pro- 
vifoirement remplies par lesplus anciens du méme 
grade des officiers et fous-officiers 41a faite, qui 
alors toucheront le traitement d’activité et confer~ 
veront toujours leur. droit aux, premiers emplois 
vacans. é eS a oe 

VII. Les détachemens de gendarmerie. employés ° 
a la police des camps et armées feront' mis au com- 
plet dans le plus court délai , ainfi qu'il eft preferit 
par la loi du 28 germinal. MF og SE 

IX, Les mititaires faifant partie des divifions de 
gendarmetie organifées en guerre , appelées pour 
completter celle de la police des camps et armces » 
qui ne-fe feront pas rendus anffirdt a leur pofte’, 
feront confidérés comme démiflionnaives , et feront 
ptivés 2 Vinflant méme de rout‘ traitement , avance~ 
ment et, retraite. ar : gee 5 
‘X. Les lois-rédlatives 4 la gendarmerie contiaue-      

   

  

auxquelles il n’eft point. dévogé par le présent 
décret.. | ‘ Bh 

L’Affemblée adopte ce projet de décret. 

Surile rapport.d‘un membre , au'nom du cot itd 
des financeg, fection des domaines , le decret‘tut- 
vant en rendal _ moh, ae, Sect 
Art. I! Hine fera donné- aucune fuite aux démo- 

litionis et reconftructions des térvaflzs et efcaliers 
de tetrafles du jardin du Luxembourg, jufqu’a ce 

pa foie, autrement-orlonné. , |e. A 
“ATL La commiffion. des, revenas nationaux 

chargée de faire procéder felon Ja maniere accoutur 
nite , apres affiches et publications, a Padjudica~ 

tion ‘des arbres couronnés ov morts fur les ter 

vatles, dans les allées er maflifs-de ce jardin, et 
leur remplacement , fivant les devis et détails q 
feront faits ,'et aux charges, claufes et conditions 

-convwenables au lecal.’- > ve ae 

' Let devis et détails ‘actuels de ces, trrvaux feront: 

confidérés comme non avenus; il en fetes fai, le 
nottveanx, conformes aux difpotitions du préfent 
décret. bb RR : b sg ee 

“rout détre exdcurées dans--toures les difpefittons _  



o>
 

       

< poncer, ~ ! >. . 
- i.) Le,chef, chargé de la partie des prifes, fera 
-:. Je rapporteur né de toutes les contettations de 

Be Mojet de projet de décret. 
: 4 : 

—. examiner et jugerles réclamarions: des bAtimens de 
“ ? Ja Republique qui, ayant capturé des batimens. 

im fee 

Po patties dntdre flges. 

# es 

Le préfene déeret, qui ne fera pas imprimd, fera | te envoyd nianuterit a fa commitiion des revenus na-, 
gloria : . ; 

Citoyens, 
793. regle la répartition 

— Daunou , aunom du -comitd de falut public. 
_Javtor. du. r%* “octobre 1 

‘ dit - roduit | dés ‘prifes ‘faites. pat les: batimens de ' : rE eA sig! actnes ¢, 

i Ja ‘Républiqte , foit. qu’ils naviguent en efcadre , | Cette commifiion, pour la parte de. commedice 5. 
on divifién , foir quills foiene expédiés ifoléhent3 { 

elle a, autant que pottible , prévu les cas géné- 
sax ,.et elle a donné des décifions présites , mais 
ces décifions dépendenc de tel ou t¢l fait.‘ thais } 
elle W’a point 'déterming le moyen d’en conftater 
je vérité d'une maniere précife et lpale. Par exem- 
ple, Fart. XIX dit : 

_ iwopinée “aura ‘facilité les prites , feront traités 
de maniére que Ja pare de Pofficier er'matelot'ns: 

' fera que ta mottié de celle dé Pofficier ét miatelot pre- 
Neuss. } 

nis ieke n’a poit poarvu aux moyens de conf- 

“ appliqndé. 2. . Q 
_°y . ba mettre la plus conforme a Vefprit des: lois 

~ xépublicaines , ferait. Pérabliiement d'un jury qui, 
pronongant fur Vexiftedce du fait, ne laifferaic 
plus qu’ ‘appliquer les difpofitions de 1a loi. 

Ce fury, pour dre plis expéditif, devraic étre 
 extrémeinent: peu nombreux 311 devrait étre coni- 

ofé de maniere que Padminiftracenr er Vefficier 
militaire pufleat. y apporter Je tribut de leurs 
lummicres, reipectives. | ; ytd 
; Le comité de falut public vous. propofe. de le 

compofer de Tagent maritime’, da commandant 
des armes, du major de. la marine et de deux 
officiers , Yun militaire ev l'autre civil, qui feraient 

: \¢hoilis-et appeles par les trois premiers 5 les’parties 
“? Gntéreffges pourront y difcuter: leurs: droits. par 

écrit, mais elles ne pourront étre appelées a pto- 

os stater Je fair aaprés lequel Ja’ décifion ‘devia étre 

 gaflemblera. 

? i 

.. >, “La Convention nationale , oui le rapport de fon, 
“. gomité de’ falut public ; décrete a 

Art. 1 Wl feia formé dans chacun des ports de 
“Bick, POrient, Toulon et Rochefort, un jury pour 

' eanetals, -pretendront Pavoir fair, foit étant tpra- 
Dement feparés de ‘Parmée.-navale 5 {cit en rant 
dtachés , foit enfin feals (et {ans co-partageans: 
fl. Le chef cisi, chargé*du détail des prifas , 

“apees avoir réqu les réclamatious des parties: inté- 
xefigesjer en avoir fait un rapport fommaire, s’en- 

otetidvavavec lagent’ tiazitime et le commandant des 
_.. afmes pour it convocation. du jury, auquel il fou- 

smettra fan’ ‘fapport avec les pigces 4 Tappui. 
Mi, Le jury tera compoté de agent maritime , 

} 

-civil et un off- ‘} lefquels_ y appelleront um officier - civi ‘ 
i i choifir parmi_ les ~ qiay militaire qu’iis ne peurront 

.” JV. Les décifions données. par ce. jury feront 

infcrites en marge du rapport du chef civil chargé 
de 1a partie’ des prifes et deyront étre figudées de 

-, tous lea membres, | ; ise . 
. Vi. Ces, décifions préfenceront Particle de la lot 

“dita octobre 1793 , applicable au cas décidé. . 
VI La commitiien de. la marine eft chargée de 

 Vexceution du préfent décret. : 

“Ce projet de décret eft adopté. . 

i. Un membre , au nom du comité des finances , 
_+. propofe, et lAflemblée adopte le projet de décret 

qot fue . : ; 

La Convention nationale, aprés avoir entendu 
fe rapport de fon comité des finances, décrete 
que’ (a uefotetie’ nationale ouvtira un crédit : 

U2 25 mi.lions ¥ 1s commition des adminiitrations 
_ tiviles 5 police’ ec tribanaux 5 . 

. De So millions 2 celle ‘des revenus hationaux 5 
o De-sountillions a celte des cravautx publics 3 

De ‘60 ‘millions 4 celle de la marine et desico= 
0 “lonies 5 

De 690 millions a celle de Porganifation ét du 
“mouvement des armées 5 5 
De 3 millions 4 celle del'inflruction publique 5 

. De’so millions a la .commifiion des’ tecours 
- pubsics 5 Sa ois A, 

D’uin ‘million ala eréforerie nationale 5 : 
“." De 4 millions au comité d iatpection- du Palais- 

Nationals 
' Dun million a celui de fureté générales 

Les coimités de falut public et des finances réunis , 
-'. continuerent dréglery, en vertu de la Joi du t7 

~ prairial dernier, les -verfemens qui. feront a faire 

en affignats {abriqués en vertu.du décret du 18 
nivSle dernier, pour feurnir aux ddpenfestpub'iques. 

4 

‘ee genre , et ce fera a fa réquifitioa que ce jury: 

j 

~~ La loi; comme on Ie- voit, a préva le cas , | 

> du commandant des armes et du major de la marine ,’ 

| hayay ¥ 

+ La Convention nationale, apres avoir. entendn, 
fon comité des finances , ‘décrete qu'elle note’ 
pout continifaite 24a reddition dey coe la 
compnilfion de commerce et des approyifionnémens , 
les citoyens Guillanme , actnellenent’ chef de 
bureau Jla tréforerie 5 Mabile , Jiquicateur actuel de 

uprey, ex-conftituant ; Morré Deliroche , ancien 
ordonnateur des colonies ; Etienne, négociaat 3. 
et pour fuppléang, Id citdyen Pechét, négocianc 
a Paris. DAE LIS. ty PRN AES tes trae 

La féance eftlevéed 4 heures, 
oe 

5 

Merlin de Donai, au nom dti comité de falut’ pit- 
blic , donne lecture dés ‘nouvel’es fuivantes 2" 

  

Jfalut public dela Convention nationale, Au quar, 
tier | général vt Nice, le 18 fructidor , Lan3) dela. 
République une et indivifthle er 

Citoyens repréfentans ,.jé-vous ai-rendu compte,' 
par ma letere dury ,de Pavantage que. nous avons, 
vethvorté fur Pennemi 2 Saint-Martin ‘de-f Autoféa; 
divilion.de gauche 3! Vaffaire eft beaucoup plus: bril- 
lante que je: ne Pavais annoneé d’abord : vous: en. 
jugcrez par le rapport ci-joine du général Serrurier,. 
que Jé miempreffe de vous~faive pafler. © 6 
_ Celt 3 moi dé yous parler “de la maniere dif 
unguée dont s’eft conduit ce général 3 Ceft-aa fang 
froid et au courage de‘cet excellent officier. qu’elt: 
di le fuccés- de cette, journée glorienfe , dans 
laquelle if eft parvenu a battre un ennemi vaia- 
queur , qui avait dja pénétré jufqu’d fon quartier 
général, Th aap ey 

Ab cite avec diftinction ,. fadjudant général: Ram 
baud , le citoyen Lépinafle, chef de 1a quatre-vingr- 
quattieme. demi-brigade:, et toute la garnifon de 
‘Saint-Martin. ey ea ee hha” Th 

Ul w¥ajoute que lennemi, a attaqué fur tous’ les 
‘points 5 que partout il a été repowflé, et qu‘il 
atten encore des prifonniers que Ini envoie I'ad- 
judant-général 
coup. dB etn" e 4 ‘, 
"Salut ét fraternité. Signé KELLERMANN. | > 

P.S, A Pinftane of je ferme ma lettre, il arrive 
cinquante priformiers; demain j’en attends un_ pa- 
reil nombre : ce fontles débris du corps des chafleiirs 
de, Nice, que lon ramaffe dans les bois ot ils fe 
font cachés, eae” ast 

» Merlin de Douat continue ++ ~~ 

oy 

Le repréfentant du Peuple Richard ,.envoyé pres are 
mée du Nord , a fes collégues” membres’ du cumité 
de falut: public. —-~ A la Haye ile 21 fructidor , 

ifan 3. - : Se Pat iin ehh 3 
  

  

VOUS travez adceffds 3 le genéral..on: chef et mei, 
nous les avons fur fe champ envoyés aux, difté- 
tentes divifions de fasmée, avec une proclamation 
et un féglemenc dont je vous fais pafler.copte.. 

Nous -nousi fommes rendus a ta -Haye:; -o nous 
avons raflemble’ les troupes hier ,, conformdiment 
au décret ‘de la, Convention nationale; nous leur 
avons fait donner lecture de ce décret, ‘de la pro- 
clamation de la Convention nationale et de la 
mienne ¢ je les at enfuite divifées en bataillons et 
par efcadrons, et elles ont pris lecture de V’acte 
conftirutionnel. Ce matin , elles fe font de nouveau 
{éparées par corps , et ont émis leur vocu; routes 
ont-accepté la conftitution avec les plus grands té- 
moignages: de joie et 4 Punanimicé, Je vous farai 
paffer les proces verbanx d’acceptadion auflitét qu’ils 
me, feront parvenus. Sigeé’ RICHARD. 

uF 1" 

Perrin , des Vofges. Envoyé dans les départemers 
du Nord ‘et du Pas-de-Calais’, je viens rendre 
compte a la Convention nationale du bon efprit qui 
regue dans ces dépattemens. Le terrible fléau dela 
guerre , qui.a'pefé fi long-tems furles habitans de ces. 
contrées , leur fait-ardimment defirer la paix et fa 

{ tranquillicé. Ils fentent que le bonheur. ne peut fe 
-trouyer qué dans la. plus étroite union entre tous 
Jes_ bons .citoyens. Ils déteftent également et les 
tetroriftes, et les royaliftes; ils attendent avec im- 

| patience le gouvernement républicain, qui, fondé 

Is feront. verfer ‘augi Jes fommes néceflaires pour, 
le paiement du’ fefant des ordotinances de Ja 

commiftion des approvifionnemens fupprimée, qut 

anront été Vérifides et reconmues légitimes par lefdits 

Comités, ‘ 
Le mame membre fyi vendre'le décret fuivant: 

WDE ve § nts oR 
\ a 

{uz Ja juftice et les princives, aflurera le bonheur de 
rtous les Frapgais. C’eit dans ces vues qu’i's ont 
accepté la conititution d la prefquusanimité, Quel-. 
ques fections ont rejeré les'décrets dus et du 13 
fructidor; mais, en ulare de leurs droits, elles 
‘n’en font pas moins foumifes 4 la loi qui elt Vex. 
preilion de la volonté générale; “et firdt que le 
‘yoett bien prononcéd de la inajorité- dés citoyens 
Frangais fera cohnu, elles ferone difpofses 2 y 

-deférver, me el 
La récolte a été affoz ‘abondante 5 

trouve quelques cultivacetirs 

ote 
et’ il fe 

ui, tauchés, des 
calamités qui pefent tur une partie des habitans des _ 
villes, parle prix, excethf des denrées de premiere} 
négelaté , ont vendu leurs grains 1yo liv, le quintal, 
tandis. qu’avant la recolte il fe vendait quatre fois 
‘plus cher. So 

Les cétes fant dans le meilleur étac dé défenfe 
oflible : routes le garnifons des. places fortes de | 

a Flandre ont accepts la conititution , ainfi que les 
Pp 
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‘ . ¥ at got ny ve the . ea yh 

Pasta lg : 5 i * ‘~ ANCA DB psd ted » Les équipages des batimens ‘done la préfence } re ee Bg CEES BEA Be a a 

; ! BEE eee ‘conftiution 2. une immenfemajerité. 
Le ginéral d’armée des’ Alves et. d'ltalie an comité de |. 

‘Lafalcette., dont il fe lone bean- : 

Je n'ai régu, Citoyens, collégies , que le rs au. 
foir les .exemplaires de Facte conftitiitionnél ‘que. 

décrers des & et 13, et fs tous.egs bravest 
foldats , aint; que ceux campeg,’ Saint-Qmer, em? 
émettant jeurs voeny, d’acceptation:fas Vaegge conftiep + 
tutignne! , ont, romoigns Is Vie debs de fe mefures: | avec les"Ang‘ais ex les dmigres , sils ofaient mertre; 
le pied fur Is terre ape He liberté. "Les officiers gé- 
nerayx-qui commandent dans, cette, divifion ; fonky. 
animge dh meilleur siprits ty chenilone ls ibe. Bee oy 
fouuils aux lois de la Patrie, ils les fone tefpecteyy; > :. 
et mainitiennent , dans les diffigtens corps auxquels, 
ils conimandent’, une difcipline jufte et (évere, gaga’ 
aduré de la victoire. (6On. applaudit. ) 

: ple ee aay PE Se ce a) : Linitertion Au Bulletin eft décrétée, a 
~ Une députation de Paflemblée primaire ‘dela fae 

tion de; l'Ouelt eft introduite’ 2 la barre : elle’ ahe 
Hofics que -cette’ aflemblée ‘primaire. a accepté ‘la* 

=f alow 

* 

Z é Quaat aux décrets des ¢.et 13 é frnctidor , ellé no 
lesa tegardés que conime ‘réghementaires , et les. 
a. (éparés dans (on acceptition , (é réfervant de, . 
preferire aux’ élécteuu's qu’elle nommera , le mode, - 
‘qu'elle croiva Je “plus udie, Ss am eet 
__, Cette-adrede eft renvoyée aur comiré des’ process, 
~verbiairx-er archives. © 9), 07". PE aE 8 

Une depuration de Ia fection. de Bonne-Nouvelle, 

  

  

eft admife 3 la. barre: Py wg Hee, oe 

Droratexr. Laffembiée primaire de la fection de , 
Bonne- Nouvelle nous députe vers vous! pour vous” 
faire connaitre fon voeu3 elle-a accepté la’ contti- 
,tution A une nombreufe majorité; elle airejeté Jes'~ 
décrets des’ 5 et 13 fructidor , comme-attentatoires | 
a la fouveraineté du; Peuple; elle a rejeté. audi le: 
décret du 21 , ence qu'il: empéche les citoyens-de 
comimuniquer entre, eux ,-et potte atteinte aud dla "has 
République une et indivifible. - 7° ye 98 

 Liaflemblée primaire de: la (ection: de. Bonnes 
Nouvelle déclare qu’elle p’a dans fon fein ni roya- |, 
lites , ni meneurs, ni. ‘feptembrifeurs. (On ap= 
plaudit, ) . py) RS ‘ 

Elle n’eft pas influencée parce.tas de gueux dont 
oh.a parlé.d-vetre tribune : fes ‘délibérations fone 
précifes et calmes; rien ne peut l'influencer qué 
ie ad du bonheur de la Patrie. ( On. applau- - 
it, a: hay tee dg 

Elte fera.Ja premiere a donner Pexeniple de Ja’ ces 
foumiffiop a la volonté générale, quand ellelui fera 
exactement connue, | v “i PSA sg 

Les dénominations perfides ‘qu’on répand depuis: 
quelque tems.ne lui conviennent pas. | 

ais il eft un objet important, une trame de 
perfidies , fur laquellé elle creit devoir appeler votre 
tollicitide. | sad : ; 
‘Repréfentans,. lo fecret des lettres eft violés | ' 

rien de ce qui fe fait ici n’eft fude nos freres des - 
dépatremens ; le poifon diftillé dans des feuilles:fi+ 
pendiées: circule fel. - se ee ee 

TL eft vems de. faire coffer cette lutte entté Ie 
ovine se da-yertiy, Repreteuransy at Aor nefige 
‘purs , dlevez la voix, tonnez contré ces hommes 
qui afpirent.coujours dla domination, « 

‘Le préfident. 1 Aflemblée eft oecupéé en ce moe 
ment 3 recueillir le votu des aflemblées primaires 5 
le votre y,trouvera {a place; la volonté générale 
{era note voeu commun. Vous dénencez un attens 
tat, la Convehtion eft trop grande pour fouftir 
quon vio jamais de fecret des lettres. (On ap~ 
piaudit. ). Mais mettez- vous en garde “contre les 
fuggeftions ‘perfides et les bruits trompeurs et ca= 
lomnieux. ‘ ks ql vy 

Baillesl, Le comité de fureté générale a écric 4 
la pofts au fujet du bruie répandu que les lettres 
étaient interceptées ,, et, les adminiftrateurs ont 
démenti.ce bruit pat une lettre dont on va donner 
lecture. 

Boudin, au. nom du comité de fureté générale , 
donne lecture de la lettre: fuivante : 

Les adminiftrateurs généraux' des poftes..et meffageries 5 
aux repréfentans ‘de Peuple compefant. le comité da 

“s fureté géatrale, —- Paris , le 12 fiuctidor , an 3° de 
la Republique’ une et indivijisie a 1t heures dit 
for. a od ‘ ye weal u 

‘ Citoyens ,en réponfe d-votre lettre en date da 
ce. jour,-que-nous-recevons alinftant, nous-vottg 
certifions que le bruit qui s’eft répandu que le fer= — ib Pagel 
vice des poftes’ aux lettres eft-fufpeiidu , et la coms sa 
“munication atrétée depuis l'onverture des aflem= 
blées prithaires , eft. dénué de tout’ fondement.. 
“Nous porvons vous allurer que ce fervice n'a 

fouflert aucune interruption , et quwil fe fait avec - 
la méme exactitude et les mémes foins quon ya * os Ad 
toujours. apportés. | i * 

Signé, CABOCHE , ROUVIERE, | 

Boudin. Si, pour le férvice public, le gouver 
nement a pris momentanément ‘des. mefures relas el 
tivement aux chevaux de polle, on n’en a jamais — - ' 
refulé a ceux qui en one deinandé, et d’ailleurs. ae % 
Parrété eft révoqué Whier. - a 

Réveillere-Lipaux. On accufe le gouvernement 
Wavois inrexcepté les communications entte les dif 
férentes parties de la République. Bailleul vient de, 
vous prouver que cela eft faux; mais ce qui eft ee 
trés-vrai,' c’elt que les manoeuvres des meneurs | eo 
de fections , les ouvriers de Vagence des lois ong: ’ 7 

~ aa : oa 

fe: te 
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r'le gouvernement , Je 23 | 

froctider't emit ce’eR-la conimunication’ efitre 
Ja Convention etdes départements, qui edit vdritable- 

otdesit ced Titerrompie: 0 E 4 La 

“Je le citi ayee covtage , la tyranniie que je yous | 
@hnonaiae ry seats’ 1793. fe tenouvellera’, fi les | 

_  wapoeilvres des: menelss des: fections’ dé Paris: fe | 

~-yéitwene. (Des muriiuiés indécens partent Pune des 
grandes tribunes. Plafigurs membres réclaniént avec 
ores.) “ Lee is Noe : 

Chénier, sélangont 2 la tribune. Au nom du Peuple 
outragé , je demande que <Cette tribune fore 

widee.. tite a BS athe he 
H én 

reentit des cris de yive la République ! vive da Conven- 

tot! Le calme fe résablite. 6 tai 

* Révrillere-Légaux. Je fais qu'une. profcription nou- 
Hee prépare contre les fincéres amis, dela. li-. 

betrd, jcontre ceux. qui combgttent avec une éga'e 
férmeté et les faucaurs de Pananchie!, et, les parti- 
fans da defpotifme 5 contre les Homies enfin qui, | 
ne vertene de niclivestque da lots mais’ je déclare ; 

tie je braverai antourd’Hul les menices du roya- 
Iifpe furieux,,, scume-au 31 mai fal. brave les cris 
Wine anarchie délirante. Rien me, w’écarrera, du 
fentier de la verm, 
la diberte. ° "8 

- Lee mengurs des fections de Paris p 

‘fans Jesnidfures peifes'pa 
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et par conféquent de -celui de |}. 

| euvent m’égor-, 
geri Pépoqre du 2d finctidor } comme: i's in’ont 
proferis par fists “dit 31° mai 5° mais is -ne “me 
déshoworeront jamais , en me forgant: de plier tous 

ne volunté 5 la volonté nationale -feule® elt ,ma 
“ois apa ae 

oJe teviens 2 mon objet, et je disque leurs: 
manoeuvres font les mémes gu’anx ro mars-et 31 

_mai, et que. firvons’n’éres unis, elles auront'de 
femblabies réfu tats 5 c’eit méme infolence et méme 
baflefle de !a part des-intrigans.; c’eft le méme 
fyltéue avi iffmeut contre la reprefentacion na- 
tionale, wéme empreffement 4 réjeter-fur les aitres 

‘des iutention: perverfes et'les crimés dont edx-feuls 

font coupables, méme acharnement contre jes amis 
_de la République. -qu%ils accufenr de confptrer lorf- 
quweux feuls iis confpirent; méme reproche contre 
ceux. qui mettent leurs ambitieufes prétentions A 

décoyvert. Ce tone, fuivane eux, des hommes qui } 
calomnient Paris, quiveudent détruire Paris. 

La fouveraineté du Peuple, eft auff pour eux 
-le mot facramentel;* mais il y a une diffrence 

_-semirquable. Les meneurs-du ro mays et 31 mai 
Wavaienr, je le fais, de-refpect pour cette fou- 
veraineté que {ur -les levres , et non dans le coeur 3 

mais au moins is avaient toujours, affecté de Ia 
défendra: aujourVhui, oat ute moeveillen(é méra- 
morshe(2, ce ‘font ces hommes gui, dans leurs 
difccurs comme dans leurs actions , sen étaient 
monteés, les plus grants ennemis jufqu’au: 20 fruc- 
tido« potty ac jotieiad mena , ane: eect our. 

cette fouveraineté la plus rendre ét la plus délicate 
atte ition. woe a ae 

Ces. hommes, qui fe plaignent fi amérement que 
les communications font interrompues, n’ont-tls 
pas fait parvenir en tous ligux leurs infi-nes libelles 
et leurs cmiflaires ? Et entre mille exeimples, j’en 
citerai deux of trois, 9) F “ 

A Dreux, latranquiilité regnait, et Ton procédair 
4 laccepeation de la confticution, lorfque, des -émif- 
faires de Paris fe répandent’ dans toutes les au- 
berges , beuleverfent toutes les téres , et mettent 
le feu de la difcorde dans Drenx. ° eg 

Au Mans, cout a'lait 2 merveiile jufqu’au: 22 
fructidoy 3 des émiflaires de Paris fe répandarit fur 
la phase pudlique., déciament. contre la. Convention | 
et ies moyens propofés par elie pour terminer Ja 
revolution, écharffent toutes les tésces ,-et les 
ariftvcratys be marquent pas de cour dans Jes 
fections pour y jeter le trouble. 

Les terroriftcs refterent fimp‘es fpectateurs. Le 
débat fat tout entier entre jes ariftocrates er les 

" patriotess mais les -egumens des ariftocrates furent | 
fi victorieu{emenr r-torqués par les pattiotes, que: 
rout fe palfa.au_gré.de ces derniets. . 

A Soucy , prés Sens, Paffemblée primaire éeait. 

. 2 

wo 

ie 

. 
* 

| 

parfaitement calme, une femme aniive de Paris avec 
uf tas de libeties , qui, joints a {es difcours incen- 

_@iaires, ont penté mettre tout en combuftion. Les 

maneeuvres, vous le voyez, font dovc tour a 
fair les mémes; il n'y a que les perfonnages de | 
‘changés. . 

Quant aux réfultats , ils Je ferone aufli, je le 
sépete , fi les bons: cicbyens ne fe rallient. 

Anjourd’ hui, commealors, tous lesimencurs n’ont 
_ pas le méme objet wiediieur : les tins veulenc s’ouvrir. 

une voie plus large pour parvenir 4 la légiflacure ; 
les autres veulent un corps légiflatif compofé en 
majorité. hommes qui les menent au diractoire 

exécutif ; les autres venlent Ja conftitution de, ou 5 

© sokece tn anamaenaercreat nee 

  

     

   
    

  

‘ 

ih dane adectler lex levtees et a 
f'oa ne pest affvanchix. 

' fl faut aveir foia de fe eonforiasr , pou: 
dean U,.ou du wickng charger des letires 
qeye pore Yernpi siete de ia Mdrebligee. ae 

ff) fave Wadeetier,. pour tout cé gui concerae le cédaction de 

    
   

. s ‘ Sova rg) yee pet 1 « se ‘ 

db rtd leis avcli¢re¥ ptahd Hombre, de maniere que | } 

“pred 

fort quelqnes individus , et auméme iuftant elle |, 

opvrak qu. cesame fietr 

dés calomniataers, et dttendre tranqu 

fentaient 1 oublier des crimes. Nous fommes chargés 

{ne craint pas fe jour de. la vérite : elle’ appelle de 

Vabonueinent fe foie a Pacis » ave des Honeving, n® 18. Le prix eff de Iho lip. flows trois moin, 
de chaque mais, s¢ feuleaeas. pour trolg mois. On ne eegoit pas, 

teat, rene de port, au citoye 

ely Careté des enguit Venger: 
qui reaferment des afignats, 

1450 
ie Lm We eee A on a cot Guess ae, aide He a 

es autres celle d’ Anglerérre 5 d’antres le defpotifine. 

ur, et, parmitces derniers, fous née veulent pas 

e mémeinaitre; d'autres veulent, exercer, d hor- 

ribles. vetigeances 3 d’antres enfiuune veulent rien 
que trouble ‘et anarchie ; mais , lorfyiils auront 

ateint letjr'premier bur, cebii de renyerfer la Con- 

vention, ef enpécher fa confitution de s’étabir , 

ils fafont coining les meneurs des 19 mars.et 31 Mot, 

La 3 

?’s fe dévoreront entre dx, et la Nation Frangaile , 
écratée dé rouveay’ pat la-lutce de. ces taureaux 

furieux 5 fera encore mutilée, ruinée’ et abreuvée 

ide.fang ee de larmes,t- Diet veuille que je ne 

age pas adjourd’hni auf, vrar que Je le: fis 

alors. sy SR ge ge! Ty 

Oui, lis me 
jent pirds &habits éléga 

neurs’ des fections de Paris , quills 

us. et-dejolies coiffures , 

‘ou couverts. de-haillons et de files. bonnets , qu 

patlent untangage épuré. ou celui de la groflierete 

et de Pignorancé, ne: petten e 
‘éxariek projet de concentrer la fouverainéré dans 

Paris pour fe-Ja‘partager , et vous les.voyez cont 

tamment aviliry,: maittifer, opprimer 5*-abréuver 

Wamertuifie., et mutiler. atrocement Ja reptélenta- 

tion nationale - 
¢, des. brillans: meneurs: da 

jour., vouluifene’ fineéréement. le prompt établifle- 

ment de la Répub'ique., au liew de jeter le trouble 
“stout, pardeurs dmiflaires , leurs, écrits , leurs 

déc.amationst, leurs arrécés, leurs ambaflades , 

adretles ; Bea; ils rejetteraient tout fimpiement ce 
quileur déplait, accepteratent, ce quiteur convient, 

et attendrsient en paix le yoru national. 

- Quant a vous , qui. vou 
nifation du gouvernemen 
parfaitcment-unis, 4 conferver le caine ot vous 

Vous, étes maintenus juquiici, a relever les fauflerés 
illemenc?émuf- 

fion du voeu national, Quel, qu'il fort nous lui obéi- 

rons; et toys, et collectiyement , et individuélle- 

ment, nous faurons y faire obéir , ou tious périrons. 

t, je vous.iqvite a refter 

Ce difcours eft fréqu emment.et vivement ap- 
plaudi. a gh 

~ ats wth ow. aie 

- La Conventidnen décrete Piafertion au Bu'letir.. 

. Différentes députations des fections de. Paris 
font admifes a la barre, et ‘font ¢orinaltre les: 

; ; 
wBfuleats fuivans : 

Dans’ Faffembiée primaire de ‘la fection de 

VObfervatoire, il y a en- 1032 votans 5.994 ont 

accepté lacte ‘conitititionnel 5 2 ont vote avec 

condition; .21° onr ajourné leurs votcs 5 2 ont 

voté pour le régime de 17893 un pour ia cont- 

titution de ‘1791 3 tin pour, celle de 17793 5 un pour 

la Nation. ‘la lét- et. le rei 5'un pour le renvoi 

de rous.les ddptif4s. Les décrets des 5 et 13-fruc- 

tidoy ont été fetes. o 

» Matdathives du Peuple , dit Porateur de cette 

fection’, vous tivattrbuerez pas ala malveiltance 

le refs, que. ri4tus avous faitd2 ces décrats ¢ nous 
he conn 

yl 

  

  

flusnee 3 nous jurons guerre a mort 4 toutes les 
_tyraunies. (On applaudit. ) Sete 

es font invités aux honneurs de _ Les commiflair 
la féatice. 

Dans laffemblée. primaire.de la fection de la Fidé- 
lité , il y a xya7 votans 5.1485 ont accepté Pacte 
conttitutionnels les décrets ont été rejetés, 

. Liaflembide primaire de la fection du Thédtre- 
Franeais a rejet4 auth les-décrets des g et 13 fruc- 
tidor : {tr 2161-votans , 2078 ont-accepté la cotifti- 

tution ; 63 Pont refufée ; 9 ont voré pour un rol, 
13 ont accepté en méme tems les.décrets. 

Aprés avoir préfenté ce tableau , le. jeune homme 

que cette fection a pris pour fon orateur, pourfuit 
en ces termes 3. gil poe ate 

i u 

» Convention nationale , encore quelques jours 
et la vérité*éclatera | tu la coanaitvas , mais trop 
tard. .( Murmures- d’indignation. — Le — préfident. 
invite au calme et au plus profond: filence. ) Tu 
verras ‘s‘il valdit mieux écouter la voix de ‘tes 

flatrenrs , ‘que: celle des hommes francs qui. con- 

de lire une adréfle que Vaflemblée primaire trou- 
veta les moyens de faire citculer'dans les dépar- 
temens, dang les “atmdées , et partout on elle le 
croira’néceflaire. Quand on teompe tout le monde, 
on mérite d’étre trompé par tout le nionde.- 

~ 

Thikaudeau , octupant(le fauteuil, La Convention 

fes calomniateurs, au’ Peuple ‘Frangais 5 elle recote 
le voeu de affemblée du Théarre-Frangaiss je vais 
la confulter fur la lecture de Vadrelle. a 

“La Convention confu'tée, pafle a Vordre du jour. 
( Vifs applaudiflemens. ) 

var. d profens, d’sboancrcnt pawn plus tong terme. 
Aulry , deecteur de ce fonctel , mie dea Poiteviris , a8 

oa d’afignars aa Panrerd dn comieé de falut 9 
Las effignate de cirq iyvkey ¢: as-defius, A € 

Ta 

    

   

   
   

   

      

   

   
     
     

     

   

  

   
      

    

  

    
     

    

       

t jamais de vue leur’) 

de tous les. Frangais. Et, s'il ‘drait f 

leurs“ 

ulez. la tres-, romptz orga- | 

Hots gue la Patsie; nosie detir afta’. furer- 

fob bénkcur; nous fommes éttangers a toute in-- 

ayt Patls, et a25 liv. pour les départemens. L’os ne s'abonne qu’as commencemes 

wbiie) tnfteé dans len* 
gle royale , Nayans & 

feuitle . a Rédacdour, moe des Poiteving, 2°13 depuis neuf heures du matin iufqe'a huit heures du folx. 

t “Le préfiderie invite les commiffaires aux honneurs 
1 de la {éance; ils fe retirent. ( Les applandiliemens. 
1 redoublent. ) "s 

Dans Paflemblée primaire des Amis. ‘de la Pattie’ . = 
| les décrets ont été rejetés et 1a conttirution adoptée. 

L’ordteur demande Alire une adrefle. © , 

1’ Affemblee pafle 4 Pordre du jour. 

Sut la, propofition du comité de flut public, la. 
Conveiition nomme aux emplois d’officiers , dans le 
corps de Js repréfentation natioriale. , 

: = (La: fuite demain.) 

N.B. Dans la (ance du 29, la Convention a , 
appris que les communes de Lyon et de Toulonfe 
avaient: accepté a la prefque unanimiré la conftirue > 
tion, et les décrets des 5 et 13 fructidor. | 

_ Grégoire a fait le rapport fur le coftume des fonce 
tlonnaires. publics. Shes Sy, 

~* La Conventionen a décrété l'impr 
nement. 

oF effion et lajour- 

4 oi ep hageemantncp tee at : 2 . 
ete m rea 

GRAV.URES. i 
4 

ate 

Paul “et Virginie 55 eftampe gravée en couleur 
Waprés le'citoyen’ Schall. A Paris, chez le citoyen 
Defcourtis, rue des Grands Degrés , n° 12. 

L’artifle a repréfenté Je moment of Domingo , 
Ala recherche de Paul et Virginie qui s*étatent 
-égarés , les Yetvonve, accablés de ‘fatigues, et 
implorant agenoux le Ciel d’avoir pitié de leur 
\infortune. La joie et !4 fenfibilicé de ce bon népre 
refpirent dans tous {es traits, qui, malgré leur forme 
‘bifarre et les tides de la vieillefle , expriment ce- 
pendant, de la maniere la plus agréable , le charme 
du: fentiment et le’ doux foutire dela. bienveil- 
Jance. Oe Wer ek 

|! Le payfage d’an effet pictorefque et folitaire. eft 
en méine tems de la plus grandes fraicheur. 

* 
t 
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LIVRES DIVERS, > 

Obfervations faites dans les Pyrénées, pat le cic 
toye Ricmond, pour fervir de fuite 4 des obfer- 
vations fur les Alpes , inférées dans. une traduc« 
tion ‘de lettres de W. Coxe, fur la Suiffe; 2 vol. 
in-8°,, enrichis de trois planches repréfentant avec 
la plus, grande exactitude, fa cite des montagnes 
qu forment les verfans des eaux de France et 

| d@Etpagae, eee! 
Prix, 20 liv.; et 30-liv. franc 

les départemens. 
de port pour thus : 

~ 

A Patis , chez Belin, libraixe , rue Saint-Jacques, 
pres Saint-Yves.  — Seta 72 : 

oe ' ie i 
| grate RE REA ETE LETTE LED 
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-_Paiemens de la trésorerie nationale. 

Les etéanciers de la dette viagere font prévenua 

qu’on a ouvert le paiement des parties ¢e renites 

viageres fur -plufieurs tétes‘ou avec furvie , déjra- 

“{écb avant le 1% vendémiare, an 3 > dans les 

quatre bureanx de liquidation., jufques et compris 

le n° gooo, oo | 
‘Le paiement des mémes p 
10,000 eftaufli ouvert depuis 

arties du n® goor a 
le 11 fructidor. 
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Pye 2 ‘ 2 oat : i : \ oe fH a Z nee . ayia , % et . . 7 : 

Origine de ‘tous. fes caltes , ou Riligion univerfelle , | retrouve - chez tous ‘les: Peuples du ‘Monde; la]. Les autres planétes affociées comme divinités aug 

| par Dupuis , citoyer frangais. A Paris chey Agule , | création avait: dure fept jours , Je temple ‘de ‘Sa-'| influences du Soleilet dela Lune, leurs domiciles dats 

» gue des P OICEVERS 4 HM 13 » Pan ULdeda Republigus., | lomon fept ans, et ce nambre ef répété vingt- } les différens fignes,les fignes divitds endécans guifour- 

C1798.) 3 vol, in 4°. de. difcours et un de plancies, | quatre: fois dans‘ Apocalypte. Les fabZens qui tra- | nirene 36 pénies:, augmentent prodigicntement les ri# 

‘. Prix, 600 liven feuilles. _, . >. fvaieng point jetté de voile fur le enlee qi’ils ren-] cheffes aftrologiques.et religieufes , les fables ev Jeg 

tah, BG e Fer teeta Oe ow sf daienaus aftres, avaient dtabli des fetes en Ihon- | myfleres , auxquets les anciens, attaghalent Beau- 

de‘Pobfervagoire.) \neur de, chaque plandte. Héflodt annonce dans’ fa | coup d'importance, ; be Rag Pe AS Ree” a8 
Jo 2. © {'Thogponie qu'il va chantor la Matiere, la Terre et] “ Les quatre clémens degagés dit cahos devinrene 

Je Ciel, ‘et: Ls Dieux enfans'dd Cicer de la Terre. | des caules pattielles qui formerent-de"nénvelles dix: 

il n’f a vas moins de'g3 pages, pour Jes’ preuves | vinités 5 car om regardait come ee les canfes : 
‘ce fyftéme qué YAvteur trouve partour, | éternelles de cg qui fe reproduit 4 qifelque "endroit 

Le fecond Livre. préfence des tableaux. de PUni- | qu’elles fatter WB Rémines. La‘ partie infériedre de ~ 

vets de’ fes divifions et des agens privcipanx de | air était affettge 3 Junon , le-milien a’ Jupiter et'le 
, devaicné y, teniv | fommet'’a Minerve, On-diftribua les éléments dans‘tes 

    

‘ q 

| ( Extrait’ par'J. Lalande , directeur 2 

—. Gee Ouvtage contient la, plus belle découverte 
qu’on ait faire dans Fétude de lantiquité , et dans. 
Phiftoire de. Vaftronomie 5° elle prit naidaince Je 18 | de 
mai; 1778 5, Amon cours d’atronomie, du collége | 
de France, que fuivair te.G. Dupuis... étaic’ pro- 
feffeur de rhtotiqus depuis lage de 16> ans5 mais. Via Nidure: "Le Soleik et da Lar 

‘fon, godt. pour Fattronomie Je portait asrdeli, et [Je premier rang et étre. regan: ‘sume les caufts Mdouze fignes , et‘les qualicés élémentaires entre. fés 

“  $aréunion’ des Connaiflances aftrohOmiques avec P'é- | prenicres et les fources étirngiles de leur, féucité. | planetes ee les éroiles fixes 4 ce qui dérermitia; elirs 

.yudirion grecque’, lui-a fait trouver ce qui.avaic | hel grant éclat, de V Sups la fir bicnede ‘dilinguer , | caracteres. Toutes cés doctrines ancfennes et tes‘di- 

été ‘wiéconnu. partes. plus favans hommes, parce [et on V'aflucia au Soleiler a ta Lune; enfui Ju- | vinités quien 1éfultcrent,forment cette religion tint 

‘| qwaucun ‘n’avait séunt au méme ‘degré: ces deux | piter donr le révolution etait de douze ‘ahs, comme, verfelle dont le développenient, occupe ue pattie dit 

genres dé connaiffances. Il a vil, il a prouvé que celle du Solztl de douze mois cr dont la beaure | favane ouvrage que nous analyfons, cee ees 

| Jes réligions , les fables , les théogonies ec les my&'| le fit. aut comparet.au Soleil..M ws, quieft prefque |. Ladiftinction ‘des deux principes , luthiere et te, 

. “ghves’) nétalant qué-des allégories. phyfiques et af'} de-la“coulcur du fang, ,. fire un cembléime de car- | nebres ,. di bono du mauvais principe , fe trotya _ 

*.  gtonomiques, etil Ya, @ bien prouvé ,. que ‘le cé- [tags ev desmort. Saturae , qui allaic lentement , [auth datis tes diffirentes religions ‘et il, visne des 

_Jebre Barthélemi. me difait'’: a téce m’en tourne, | devint le pete des anniesy des fiecles.evdes Dieux, | Egyptiens. qui ‘avaient Ofiris er ‘Typhon. La grande 

Je publiai la: prenhiere branche ‘de-ce travail dang | Mercure, qui ne.quitte jamais ls Soleil , ‘fur affoc:é | dime intelleccualle , univertelle qui animait tout l'U- 

Je journal: des Savans , dumois de juin 1779. L’ay- | 4 fon action. Les Eroiles eurent part a ‘admiration | nivers > etait, Erpeeleniee vans ces différentesopéras 

eur y- expliquair Porigine aftronomique de lidolitriz des prevaiers Petples 3 ct celles qui paraiffaient dans : tions pariles images célet es.3 fon impulfton était gras. 

i et dada fable. Cette lettre. far faivie. de: plafieurs les differentes: faifons regurént des: cazacteres , des unre parla fuccetlion des levers et des couchers des 
. antres , duns le méme,jousmal et en 1781 , publiant ‘attribnes’, des propriétés , qugournirent une ample ¢ pl en es mesenonenetPs oe celle 

le quitrieme_voluine“de. mon Ajfronomie , je ne crys pay aux chaneres des -fat ons, Eeoue pateries de Scie. a a ad Deiile sons 5 Cenuet aoe 

spas: pouvoit intéreffer ‘plus. mes lecteurs, qu’en |. ature, "3 oye “at he Uh ew tentet del olajente a - ce at ta te qu ale ae 
donnapt a Pauteur >; 228 pages: pour ‘expliquer {a : Aprés avo: confidéré. le ores eld Pern ee ites, oe Pp ace 58 Ret oncn € « CVEE see ut 

découverte 5-déyi ‘elle a, etd accucillié. des-favans 5 fes. mouvemens on confidera la terre otk totines tes} la one cHation de Perfee. J Uprter gut enleve Europes 

velle a mérité 4 Dupuis une place a l'Agidémie -des formes ¢rajant, futert’s a changer - la terre’ pirat fous-laforme de Tauveau ou qui, fous hi forme dé. 

FYoferiptions;, une au collége de Francé ,- et par fuire | Comme Ja matrice de la Nature-et le receptatle des cygne » donne naiflance 4 Caitor et E olluy, indiquent 4 

fa nomination Ala -Convenron nationale, of ia formes 5 coimme: la mere. et la nonerice des. étres également lesfiones fuivatis. 
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   . ting a prouver par Phiftoirs y da réalité da cule: 
xenda a la Nature, 4 la caufe active et patlive 
dOfiris et difis , ceft-a-dire’, du: foleil’et de la: 
Yong. ee tg ree meas AE 

Dans. ‘le fecond volume ,Panteur traite du Soleil, 

quité.’Les parties fexuelies “de Yhomme ct de ta 
fernmb ‘fatent mits en fpectacle dans le fanetusire 
d’Eleufis; et Pon térrouve dans toutes les religions 
du monde‘le mariage du Ciel et de la-Terre. Le 
grand tout ou le principe actif. de la Nature fe 

  

   

  

   

Serpent , conitellatiowvoifine , il sunit 2 Proferpine, 
( on Ja couronne ) et il en nattun Teureau-, c’eft la 
conftellation qui fe leve.au momént of le Soleil fe 
couche avec Je Serpint. ap ee ™, ot 
~ Macrobe ftous dit que Iés neuf Mufes étaient les. 

Fy 

fous fes différens emblémes , Bacchus, Apis, Adonis 5 
Athys:, Bélus et Mithra’, ‘etc. et du culte des ani- 

. manx et des plantes; enfin, ‘de lorigine des my 

. reres confidéres dans leurs rapparts’ avec la'phyfique: 
et la morale. “ 

4 
vA é bad ee 

, Le tome 3 traite de la-religion chrétienne 5. er 

   

  

   

    

      

   

        

communiqua, fous le nom de’ Ciel, aux planétes. neuf intélligences des {pheres ; les Arabes whifent les 

Vénus.5; Ja plus belle de tontes, foursut Vembléme| neuf choetrs des Anges. Ces Dieux fubalternes 

du-Défir et de Amour, qui donnent-la géndra- | trouyent a la Chine et meme en Amérique. . 

tion-d rows les étres. Mercure far appeliGle gardien | Apres evoir mortré qu'il faut chercher les Dieux 

d’Ofiris, eon Ini donna une téte d2 chien. Le meu] dans les’ agéns dela Nature , Dupuis emploie fe’ 

1 ¢ if dang les différentes {rifons occa- refte du premier Volume a faire’ l'application’ de 

  

‘YApocalypfe'y ¢ s plus de cene pares 1 enfnite | vemerit du fole Ol eae . nae: awe A 

(ope ae i ee ae des heres fionna -d’antres hiftoirds “et d'autres allegories. fa areas a des peemcs entiers, qui en font 

tT finit par ‘nD. grand “ traié de 5 la fphzre, et dos Enfin ; les étoiles ow les conftsflations qui pat: Sa démoantyation : | Heraclide , poeme fut Hercule 

couttellations. “ea PS “. "4 céuraient le Soleil en fournircnt : quaptite dantres. cu le Solei », Ot; Sify. de Calendrier, : |e potrhe 

: L’épitre dédicatoire eft adreffée A la citoyenne | Le figne du printcms , le 'Faurcau , ont furtout Ta | -egyption & Onis ou le Soleti. + un autre (poeme 

‘ fité } ainfi-que le Bélier. qui far] fur ifs cwetucsda Lune : la ‘Phéféide , poéine fur 

r 

ely 

? 

Y “fnan , Chérémon., “prétee. 

* Dupuis, et ceux qui la counaiffent applandiront 
A ce choix; l'efprit’, Ja ratfou', les connaiilances 
la douceur., tout en elle-concomitaa faite be _bon- 

heur du C. Dupuis , et elle a de plas le mérigt 

davoir fauvé des flammes Vouvrage qu'il public , 

“ forfqu’en 1788", Ja jaloufic de quelques. membres ce 

VUniverfité, fe dégotdeait de donner de fa pudlicits 
a fes recherches. LY bah 

Lauteur Commence par annoncer gu2 Te titre de 
(. Religion univerfelle ,> fignifir foulement qué ‘toutes 

» celles quiont: exits ont une feuree commuhe , 

‘dans la Nature ; et qu'il cntrepzend d’écarter le voile 

amyltéviewx. fous leqazl on a voile da ference’ sett: 
‘egieufe , et den donner le fil qui était perdu depuis 
“' Splus de trois mille ans. Se, 

- La. premicre ilde que 
 duifait. 2 Vunivers er ad ta nature. 
des plus ancigts. philofophés. n2 permetterte pas den 

fge |g ee Te ee 
Yon ait eu de Dieu fe ré- 

Les temoignaa:s | 
{ 

   

“tous les monumens anciens4, temples on images. Pe 

i>. labyrinthe contenat douze palais contacres au Soleil: 

"Jes montinetis clevés 4 Micra , les pyranides , des 

obélifques  étoient.confierés au Gall ya 
Lucien nous appréend que. te culte da Betier, dat 

Bonc, du-‘Taureau, des Poitlons , ériignt des em- 

blémes aftronomiques , deméme que les douze grands 

Dieux .de'l'Egypte. On a vy enlijite Jes, douze tra- 
yaux d’Hercnle, les donze” pattiatches des: juts , 
les dowae'apotres':des chréticns 5 et, Jes. romans 

avaient placé douze -autels anx pics de Teur Janus, 

sie tutéliire te chef des révolutions céleftes: | 
       
plus’ grande célébrité 5 que le; ai fut 

‘deux mille ahs aprés figne équinoxial 5 -on repréfeuts 

le Bélier suniffant au Solcit vour faciliter Pacconche- 
ment de Ja Marare, cv cans I Apocalyple il, cft is 

fimbolé du triomphe, ce Jefas-Chrift. Bacchus’ apie! 3 

“Ge longs voyages dans des deferts avait ete condurr | 

paste Lelier dans des prairies agrésbles. Chacun pert 

je bonheur Aft thabiere ,, et VAgnean dtait te fign: 

fons lequella Narure (erégenerait aa printems. Tardis 

‘gue les fignes d’automne marquaient la Source aus 

maux , nons voyons les Jemeaux, divinitds tutelaires: 

des navigateurs , 16 précipiter dans les fetrx folaires, , 

et dafcendre avec le Soleil an ford des eaux. Ils s’ein- 

akquent avec Jaton pour aller Ala*congqudte du bs 

Her a toifon or , dont Je lever du matti annongair 

Penetrde du Soleil dans tc-Tauraau , cele lever da (gir 

da erpentaire ov de dafcigies pognicicns enfirens leur 
-Cadinus frére d’ Europe quis embarque pour chercher 

    

     

   

    
     

   

  

   

       

     

    

   

   

1# Soleil’, fous leonom de. Théige guide Hercule 
Athénien y les: Argonautiques , pocme, fur’ Jaton 
ou fur le Seleil, dsat on ‘trouve ici des extraits fort 
‘érendus. On-y voit que ia conquéte de ha Teilot 
Wor fe ranporte au figne aui parton. lever hélfaque 
aphoncait Patrivée du foletl au taureau éauinoxial 
enlorts ‘que cot évenement hilorique ne fe trouvera 
plus que dans Jaittoire da Ciel, en fera.de mame - 
de da guare de Trove, puifque Priam avait dé 
‘wis duc Je. tréne par les Argonautes. L’on yoit 
dans unz antre «partie de Pouvrage que larche -dé 
Noé pelt aatre chofe que le. vaiffegu de Jafcn, 
nih de Soleil fe retrouve par-tout. En Lybie, c’eft , 
Ammen; a Memphis, ceft Ofiris'; en Grece , 
Apollon ou Phébus; Scrapis far les rives du Nil, 
Mithra en Perfe, Aris en Phrygie’, Belus. a , 
babylone , Saturiw. en Arabie , Jupiter en Allytie 3 
eet Beechus , Finérah , Helios, Efculape , dans 

ott ak 

   

génsatogic diffdrente, & railon des difffrents.rapports 
quil Jour pjaifair de choifir pour fixer le ‘départ de 
Vattre bientaifane qui fecondait la terre. 

Leakb? Mifaor, .dans les mémoires de lAca- 

contlelation eft Pimage. : 
, -Liéduineze d’aucomne fe trouve marqudée par Phif- 
toive de Proferpine , qui ct la conranne bordale , pre, 

Je Ser@nraiye 5 por a chdtede Phagcon qui fe conche 

avec be Gryafiellaion de PEridan ; aa mom.ne on fe 

leve le Scorpion qui-effraya fee chevauxs Porfte qui 
frit.coucher Ja conttellation de la Vierge ,:a donned 
lieu 2 d'autres fables. > : Bh at 

Caluse regardée comme'caufe de Phumidité de ta 
nuit fat alociée ay Soleil dans le.grand ouvrageé de dh 
génévatlon , et on L.reuouve dans toutes Jes théc- 
logies far fa nature ct da caufe; clle fut regardée 

‘phiGeire db Bacchus cachaie (ous le voile de Pailé- 

gorie quelqucs vé1ités phyfaues et allrchamidues 5 
ee Aa aed sf oan oe fen? Ts 

mais periyure jaigua prevent Meta veut a .bout 

de jes diliingher. teak re 
Le dieu ‘aux formes de ‘belier ou Ammon ésaig 

tdre Les ateriburs ‘foleil ctale cenfé vist ee appeller 
yifblement le Ggne éqivoasial due bélier done Je | 

i fa hnvenyon : 8 eon ae tase tay fein e- auti li die ine Lane shee. 1S tied Bean 

ti été nommé dépaté , quoiawabfent , par le feul cffer | 97% le Ciel engendrait dais fon fe 3 anf la dt Diels Cape et le ae pe nd es try 

de fa répntation ; | vifion de Ia cant active etepative dans Je gtand | pours uni a Cdlifte qui eft ia grande Ourfe , et-donne 

-" "Le premier volume de ce grand onvrage eft daf- | tout fe. trouve dans, les plus anciens Autéuts et | naiflance a Arcas on le Dootts qui leleve immciiate- 
Oe & de ce grand overage et dal- oye teva 3 deg emblames. da 5 PAnti- | ment apres dans la Balance,.il fe rétavorphofe en * 

5 donne’ inatiere 2 des emblémes. dins toute PAntj- } ment apres dans la Balance ,.u fe metarorphote en 

: outer. Les égypdets et les phentetens qui ane le M2 feeur enlevee pai vie fats forme diya Tausesa, Bauiece sea WL dal: alanis pays 

4 plus ¥influé fur le refte de Punivers , ne connaifaiens p mar pre @ une dune a Lp u ee es ne. am, ong (bee Pinca valine EMiCkGne Sr etre icle de 

st d'autres digux que les aftees et le Ciel La fabiling Le Yolflice d’été ne fur pas une Epoque moins im- | Le {cond volume commence par un article 3 e 

Fat da premiere et méme la religion ufiverfelle. | pertante , on y voit figueer le Chien qui commengaic 8 pages fur Bacchus, of Ton trouve 1 extrait des 

.. Les chaldéens f'avaient aticune ides d’un étee in- | 4 pateltre , le Verfeau‘um Devcalion qui fe levair le- gquatante heit chants du. poéine de Nonnus,-intitule 

tellectuel ; Placon ‘dic la méme chofe dés grees. | fort, et qui’, par te mouvement derfes pieds , faisair | Dyorfaques 5 oll, tous les voyages & toutes les 

/ Lauteut-accumule les. citations. por le_prouver | génfler le Nil; alors anti monte la conftellation de avantures du hévos font. vifiblement. Je paffage: du 
ee 5 : aoe ee re ON be 2 Dea foray fale jullie! eau -de ba fontaine des-Tlufes , | foals par hs cotittellations & les fitnés da zodiaque. 

Lane en parcourant toutes les religions de univers, méme | Pesale quis Tait jallure au Ge Nr Foptayh ess 5 eee hay sichon Wk MiG ioe Ge 

~~ de taneous: car [es rapprochemens des pravignés -allofien au ti ou a Peada du Verfean.. Le. Lion que le On. y trouve) ) expiicatien ces diterens nos co 

i phéniciennes, er péruviennes, ett tae des choles | Soleil parcourait alors éeaic audi. us objce de cule en | des difterentes légendes: de Bacchus , car on on a 
Surienfes debe, chapitrel Esieywed dans lo dnivane | Bevpte. La conttelfation d' Hercule qui fe-couchait le | comped julqu’d dix 5 chaque pocte, dans' fes chants, 

Tes veltiges du culte de la Nature, empreiat das’ matin au Solftice d’éed , porte ta matine.er Ia pean] cheque préite dans fa Iegende , chaque peuple cars 
Se ’ ‘de lion | fymbole deta forces le Soleil eft le héros j la | fs: traditions religiewfes dennait au inémie diew tne 

: 4 4 is 

démie des Inicriptions, avait déja calteeta ts : 

d’Epypte, au rapport ; tsa NACUEG € ee ee rn Sead (x batten: . 

d'Eufebe , dit que'c était. fur ies F abied qu’éraient comme Forigine des formes variées que prend fa ma-| 4 la generation pops i estes se pee chet des 

i + “fondées toutes les fables. des égyptiens. . | there et des changemens qui fe faccedent dans Ja conftcllattons s Arne eed aes a . oes 

- “lke bouclier d’Achille dans Homere repréfentait | (phere élémentaire. En la {uivant dans les différentes } de bélicr. On tranve it ty Ele Pomore de Che 
{ rd ‘aa ¥ 

a 

‘4. . @galoment réverd 5 ce 
‘He Chek. et: Jes Plandtes,, Le nombre fept etalt 

ft un tombre facté qui fe | 

‘ : od 

* = ehh 4 oe cs 7 s u fl 

confellations , on. reeennajt les. voyages d’ifis., jons qui le prouvant. Son cilte palla on Greece, et. ta: 

autres tradicions apciennss qu fe-rrouvent expliquédes, a 
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épouillé feniement de Tacectivire qui reppeila’s les 

‘  
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bélier 5 of faifait, Ammon fils de Pafiphaé , une des 

pleitdes dont le lever donnait naiffaiice au-printemps. 

“Ve dien aux formes de taurdau a été encore plus 

célbre que'le précédent ; ce fut Apis en Egypte, 

Mithra-en Perfes car ails fe, rapportent au figne du. 

raureau , qui occupait Pequinoxe deux mille ans 

avant le bélier, et lorfque les premieres religions 

pticent naiffance. On adorait 3 Heliopolis un taureau 

confacré au Soleil; Wautres ont dit qu’ Apis et 

Ofiris éraient abfolument la méme chofe , et aiéme 

qu Ofiris était le taureau célefte, Ce taureau avait 

an croiffant fur lepaule, il était confacré a: Ly 

Lune’, il avait vingt-neuf attributs caractériftiques , 

A caufe des vingt-neuf jours de la révolution lu- 

naire. On célébiait Pentrée d’Ofiris dans la Lune , 

‘qui. était regdrdée comme agent ‘du feu’ principe , 

Ceft-a-dire ; du Soleil. S-4 

‘Les Perfes invoquaient le taureau qui fait croitre 

Pherbe en abondance & qui a donné létre 4 homme 

pur; l’ontrouve dans le Zend- Avetta un grand nombre 

de prieres au tatreau célcfte. . Les Japonais en 

faifaient auffi une grande divinité 5 Pocuf facré du 

monde daate brifé par. le taureau. Le veau d’or des 

Vtadlites était une imitation du  culte égyptien, 

comme Vavait remarqué S. Jérome 5 enfin le tau- 

ws reau. célefte lié avec le foleil du printemps fe re- 

trouve par-tout comme lié au culte 

et Ofiris éraient repréfentés avec des cornes , et dans 

in ancien monument on voit le {corpion qui, dé- 

vore les tefticules du tauxeau , pour marquer la 

céflation de }a force productrice du foleil quand il 

‘atrive dans le figne du {corpion. ae 
_La Chevre, conftellation , fournit aufi des attri- 

buts a la divinité appellée Pan ou Mendés, et 

eft un des noms de la conttellation du Cocher 

veifine du Taureausle Beug fymbole dé fa fécon- 

dité univerfelle , étaic Vimage de Pan, et les fa- 

matitaitis lifaient dans le, premier verfet de la Ge- 

nele 2 an commencement , le boue Azima créa funi- 

wers, parce quils traduifaient Dieu par ‘Jupiter 

fagiochus, c’eft-i-dire ; ¢ du 

Bouc placé fous le Taureau, ou duy Dieu Pan a qui 

J’on donnaig des cornes de bouc, et qui était re- 

gardé. comme le créateur, Je principe ‘da, mouve- 

ment et de Tharmonie des ciéuxs; il. prenait 

‘au@i le nom de Priape dans fes rapports avec la 

génération. Dans le fameux, hy:nne dOrphée, Pan 

eft appellé le Dieu qui renferme le ciel et la terre, 

auth le mot de Pan fignifie cove. ae 

“Le bel Apollon eu Orus , Paimable- Adonis, le 

jeune Atys furent des embidinés plus agréables , 

mais qui exprimerent également le foleti_ a -l'équi- 

hoxe du printemps 5 Macrobe et plufieurs auteurs 

anciens le difent formellement, et Pouvrage de 

Dapuis renferme. a cet égard un corps complet de 

preuves. La victoire d’Apolfon fur le ferpent Python 

eft l'image de celle que le foleil remporte fur \"hyver, 

Efculape nait des amours d’Apollon et de Coronis 
‘ne des hyades qui font des étoiles du Taureau , 

parce que le Serpentaire te, léve quand le Taureau 

fe couche. La méme cenftellation a le nom de Phor- 

bas né du Centaure, conftellation voifine du Ser; 

pentaire. 
en | 

Le Soleil eft placé au centre du fyftéme harmo- 

mique des fpheres, aufli Apollon eft ‘le Dieu de la 

mufique et 11 eff entoure 

veiilance de tous 

   
    

    

  

     

  

    

   
      

  

     

    

lés ouvrages du géaie oi regne 

erdre de Ibarmonie. Telle eft Vorigine, de la lyre 

ue Ton met entre fes mains. Cicéren puppet le 

chef, le.premier modérateur ‘des. autres flambeaux 

céleftes. Une ftacue d’ Apollon avait 365 coum 

ronnes comme il y avait 365, grelots fur Ia. parure 
‘ du grand prétre des juifs. ; 

En Egypte, Ofiris ou Je foleil avait pour fils la 

lumiere ou Orus dont les grecsont fait leur Apol- 

on. 
‘Adonis ou POLris phénicien , Atys ou P Apollon 

phrygien font encore des embléees du Soleil; ce 

ui eft prouvé dang deux chapitces. différents. 

Le Soleil paffant pat P'équateur pour aller dans 

les fignes méridionaux 4 Pequinoxe /d‘automne fut 

int avec d’autres caracteres, et donna. liew a 

‘autres fables. Ce font celles d’Efculape, de Plu- 

ron, de Sérapis, et l'on y trouve toujours le Ser- 

pent, qui eft la conttellation dont: s’approche le 

Soleil en automne. Ty a fur-cet-areicle-un grand 

nombre d’autoritéss le cule du, Serpent fut ré- 

. pandu chez les égyptiens , coinme le principe, ma- 

teur igné et fpiritueux, conwne fymbole de l'im- 

mortalité; mais Celt celui de la‘ conftellarjon du 

Serpentaite qui donna liew a ce culte; on lui don- 

nait une réte doifeau parce que la conftellation 

du Vairour ou de la Lyre en eft voifine. 

Harpocrate fut le fymbole du Soleil, au folftice 

Whyver; il eft repréfenté dans un état d’ehfance 

un doigt fur la bouche , pour masage quill ne 

peut pas encore parlers il eft placé dans-les eaux 

du Ver(eau. Ailleurs on Vappelle. PApollon niuv- 

tilé, er Yon voit que fon cults 'tenaic a celuisde 

Séraris ou du Soleil des fignes iniérieurs. Cano- 

bus oft encore le Soleil peint avec les formes du 

Verfeat. Il en eft de méme de Dagon peitit avec 

les formes du Poiffons c’eft encore un autre em-" 

blame du Soleil dans ce figne , qui oceafionna le 

éulte des Poitfons en Syric.. On donna méme les 
formes du poiffon foit a la Vierge a fon coucher, 

foit 2 Andromede a fon lever qui accompagne celui 

des Poiffons. La defcriprion des temples et des 

 arémonies relatives atx poiffons mecrent Ja chofe 

Bois de doute. Le Poiffon auftral annongait le dé- 

* * { : ’ 4 

bordement du Nil, il CG) dévoré les 
sitales d’Ofiris, parce qu’alors le Soleil 
produire; i} portait le nom de Oannés génie qui 

dans la mer Rouge , et venaic | 

la nuis‘a Memphis, parce qu’en, effet cette éroile 
‘feleve fur Ja mer Rongé. — 

tous jes foirs était 

nées a tepréfenter la N 
fes naturelles ‘petiouniie® 

complet, deg imyfteres 3 

du foleil.. His | 

  

Funvantre reprefenta. 

le Soleil fous la forme -du. 

: F comme enfuite 
des Mufes qui ont la fur-: 

  

    

        

    

   

‘fables. Elle porteun ép 

P 

; 
‘ i 

arties gé- 
cefle de 
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-Enfin, le culte idolatrique des animaux vivants. 

fe retrouve toujours dans les ae fymboliques 

des aftres, et lon y voit ‘le culte a 

rivé du fabifine que nous avous appellé Ia religion 
ela nature -dé- 

univertelle du monde. On yoit une quantité d’exem- 

ples, de figures allégoriques des divinités “defti- 
ature et fes agents ou les cau-. 

a : 4 af 

Mes tee 
La moitié de ce fecond: velume forme un traité 

énit de confoler I’homme par    

Yefpoir d'un avenir, heureux, de fortifier-ia religion, 

Métablir le. dogme des. peines et des récompentes, 

de préfenter la contemplation de ld nature et ‘des 
‘Vunion de’ Phomme a la ‘di- ciufes tutes phyfiques et 

vinité. : 
Les moyetis que l'on, employait pour en augmenter 

Pintéret étaient Je fecret ,la curiofiré , Vattente. de 
epreuves qui allaient 

quelque fois jufqu’a caufér la mors 3 le choix que Pon 
plufieurs années, la rigueur des 

pour Pérernité , et 
faifait-paffer les afpirans de [’bicuss 
pour exprimer le combat rhs fave 
des ténebres. On employs 
la flagellation , la caftrac 
Pabftinence des plailrs 
Vaction du carps fur bs 

      
2 Mla lumieére , 
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Les emblémes étaient vous tirés de la phyfique: 
t le monde ; on plongeait fept 

fois Vinitié 5 il y-avait méme fept dégres Winitiation 4 

caufe des 7 fphéres celettes. On y mamiait des fer-, 

pents , parceque le Serpent celefte eft 4 Pendroit 

du Zodiaque par oll les ames defcendaient aux enfers. 
il yavait loeut facré 

image du monde, ct on y repretentait Ja purifi- 
Dans les myfteres d’Eleufis inftirués 

1490 ans ; avantlere vulgare, on repretentait Ceres 

qui cherchait Proferpine ; cétait la Vierge fur un 

char attelé. de ferpens.. sk Wel ; we 

Dans. lés. myfteres d’Ofiris , on voyait Ifis qui. 

cherchait Horus. Son image était éncore la conttel-, 

Jation de Ja Vierge que l'on ‘voit aYorient , 4 l'équi+ 

noxe du printemps 5 on y employait les conftellations 
te Teurs .diiférens 

afpects, Pégafe y la Coupe, POurfe’, Je Singe , ou- 

‘le petit Chien. ss a s 

Dans les myftéres de Cybele et d’Atys , dont 

le culte était venu de Phrigie , on_repréfentaic 

le die fécond, element‘du feu organifant-la matiére 

végétative , et lui imprimant des fofmess lorfqué 
on y ertendait les :plaintes de fes 

Dans les myfteres de Bacchas , 

cation des ames. 

e a ee z i 

qui .caractérifent cet équinoxe par 

Atys fe mutilait , 
adorateurs.-On 
et ‘fon retour. z 

f 

chrétiens. Car’ pique , fignitie 

retrouvait dans cous les myfétes..C’eR a cela que 
fe rapportait cette énigme famenfe dans les myfiéres : 

le Dragon a engendrée le Taurean 

printemps. Pautre en.automite. os 
La conftellation dela Vierge eft celle 

Ie plus d’emblémes , le plus d’allégories , 

fe couche , celle de Pégafe fe léve. Comme elle 

eft voifine dé la Balance on en fit Themis. Comme 
elle eft prés du Vaiileau, fon en fitla déeffe de la 
navigation , Ifis; aulli la ville de Paris qui eft la 

ville @Ifis avait un vaiffeau,.pour embléme. Au 

noxe , dllé-ouvrait la -porte du jours au folflice 
d’hyver, elle fe‘levait 4 minut; c’érait Janus, qui 
commercait Pannée 5 c'était 
annongait ta paiffance: de Jefus-Chritt. Ainfi Pon 

trouve dans tous les miyfleray les mémes emblémes 

tirés du Soleil et des ‘éroiles, et le méme objet 

de morale, la fcience et ‘la vertu. yo aes 
Si Yon y €xpofait les perties de la génération , 

c’érait comme ‘fymbole ce la force pute de 
Punivers , mais ‘dans la fuite , lorfque 

ne peut rien lire de plus favant et de plus curieux 
que ce traité des myfleres. : ie oe 

Le troifieme volume cominence par le traité de la 
religion chrétienne , et on peut en rendre compre 
fans biefler les chrétiens : Ala vérité Pony voit quele 

Chrift eft repréfenté comme Hercule , Ofitis, Adonis , 

Mithra, Bacchus; il parrage avec eux le culte rendu 
dans tons les fiecles et dans tous les pays, a fa 

ars | 

les Peres méme de Péglife ont: fenti lallégorie.: 
La genefe ptéfente aut le. tableau de la nature, 

natute univerfelle ¢t, a fes agens principaux. 

    
    

   

    

    
   

                                              

   

   

   

  

    

    

                

    

   

  

     
    

  

     

     

    

   

          

   

    

6d Vauténr. a épuifé tout, 
ce que Vérudition ancienne peut fournir de fu- 

mieres A ce fujet; il.en_réfulce que objet ,pri- 

mitif des mysetes était 

faifait des perfonnes , Vobfcurite = la pompe dins 

les cérémonies , les efperances quz Kony donnaic | 
la érainte des pines a venir. On 

ic la lumiere: et 
ne, la confediion , 

den wéme, ou duo moins: 
Nanour, pour’ affaiblir 

repréfentait fon {éjour dans Pantre,. 
la lumiére, car Je foleil était ;cenfe 

dormir:Phiver 3.ce retour était le 25 de ‘mars , 
ite la pique des hébreux , et celle des} 

aflage 5 et c’était 

touiours.le paffage ‘du Soleil de Vhiver 4 été qui fe 

, et lé Taurean 

2 engendté le Dragon : parceque quand une de ces. 

conftellations fe couche , elle fait lever, elle fait 

naitre ou paraitre celle qui Ini eft oppofée; Pune au 

qui fournit 
le plus de 

i, et’ Pon en fir Cérés déefle. 

des moiffons ; Ceréss uniffant a Neptune avait pro- 

‘duit un cheval, parce que quand cette conftellation 

intemps , élle fe levaic a lentrée de la nuit, c’érair 
Sybille-qui ouvra‘t la-porta-des_enfers5_al’équ}- 

Pétoile des mages quit 

ds natidns fe 
corrompirent , Pobjet des myftéres et “leurs? fignifi- 

cations furent oubliées 5. il n’y refta plus que des 

objets ce fcandale er de libertinage. En total on 

oeuvre des fix 
production jours xépond aux fix mois de Ja 

_. Au lever du Serpent le, mal eft, introduit dang le 
monde.,.mais enfuite le Réparateuy ramene le bon~ 
heur fur Ja terre , et Zoroaftre ou Abraham enfei- 
ghaient la méne doctrine 5 ceft une chofe avoude ; | 
difait'Origéne , que Phiftoire d’Adam et d’Eve eft 
une allégotie, mais il-ne avait’ pas que c*était le 
tableau de la Natire. Quél homme de bon fens 5 
difaiv-il,,-f¢ perfuadera qu’il y. ait eu un premiér., . 
-unfecond , un troifiéme jour avant que le Soleil 
veficérécrég bo ihe 

La doctrine des deux principes du bien et du mal 
fe trouve aux Indes , en Egypte , en Peife , comme 
dans la Religion des,Chrétiens. Dans ‘la \Cotmo~ 
gonie des Perfes., la durée des tems eft de douze 
mille-dns , Its fix’ praiiiers font les mille de Dieu 

-dans VAgseauy le Taurean ales Gemeaux , le Cane 
cer, le Lion et FEpis enfuite vient PAre (le Sa- 
gittaire,) ,et le mal parait dans le monde. Ainfi’ 
Pon trouve ici, fix mille ans au lied de'fix jours, et 
les Rabbies appellent du mot qui fighifie clacion. le 
renouvellementiqui fe fait-4 Paques. Le Genie. aimé 
d'une'épée qui fot, placé a la porte du paradis ter- 
‘reftre » elt la-conttellation de Perfée qui fe leve 
pres de ’Equinoxe au commencement de lempire 
du bien, comme,le Serpent fe trouve a la porte de 
LAutomne au commencement de l’empire du mal 
_., Le Chrift-réparateur nair’ au folftice d*hiver, on: 
les anciens célébraient fa ‘naiffance ‘du Soleil’; la 
Viergé fe levait 4 minuit , et on la repréentait avec 
un enfant que les Arabes'appellaient Jefus ou Chrift ; 
on lua donné pour mere Anna , noin allégorique 
de. l'année. La mort et la réfurredtion de Jefus- 
Chritt. répond aa méme tems de Tannée od Yon 
célébrait celle.'du Soleil jet of Lon faifait le fen 
nouvean.,L‘Ofiris des Egyptiens avait auffi fa mort 
et-fa réfurréction 5 Bacchus meuit également , et il 
eft rendu a Ja vie. Ilen eft de méme d’Adonis dont 
on portait le deuil,et il reflutcitait le 2§ de Mars qui 
étattle jour de Paques dans la primitive Eglife. Ter+ 
tullien affure que'dans ta religion de‘Mithra on ttou- 
vait la contécration , et les chrétiens. en’ avaient 
emprunté les emblémes:de léur religion. - 
Dupuis donne ‘icisun planifphere de la pofition 

dés étoiles le 25 Deécensbre 4 minuit on y voitie. 
Taureau , Ane da Créche et les trois Rois , Ccft- 
a-dire rout.ce aH figufe dans lhiftoie de la naif- 
fance de Jefus-Chrift.” Car ‘on fait que le bandrier © 
d’Orion -renferme sles étoiles qu'on a° toujouts ap- 

'} pelées /es' trois Rois , et que dans la corittellation du 
Cancer il y a un ane et une créche ( Ftolémée 
p- 177 ). Enfin il donne un affemblagé curieux de 
tous les traits de reflemblance qui fe trouvent entre. 

_la ‘cofmogonie judaique , bafe de toute Ja‘religion 
chretienne , et la colmogonie des Perfis , entre les 
fables folaires’.chez les Egyptiens » Pheéniciens , 
Thraces., Perfes , Pyuhagoticiens, etc. , et l’hifloire 

L 

allégorique de Jefus-Chiift. + 
La Trinité fe tronve anfli chez les Egyptiens " 

les Pythagoriciens et-dans Platon; lunite de ta na- 
ture ou réfidél'unité de vie et d'intelligence pro- 
duifait le /ogos ou verbum , faifant la fonction de Sa- 
gefle univerfelle., et le Spiritus; principe de vie et 
d'e(prit , créateur peint tous les ménies formes , di- 
vifé-en fix parties , de la méme maniere que dans 
la religion chrétienne 3, la métaphyfique ‘par fes ab- 
fractions fir najtre'de P'upivers méme un Dien touc 
incorporel et. intellectuel qui renfermaic toutes les 
divifions de I'Etre corporel qui avait été d'abord la 
Divinité. ee are oa 
_-'Pans une differtation furcles grands cycles er fyr 
les cataftrophes. qui devaient Ics terminet, on volt 
opinion ancienne qui régna par-tout ; qu’au bout 

dun graidnombre de révolutions tous les évenes, 
mens devaient fe renouveller dans le méme ordre. 

La plus grande de toutes ‘ces périodes était de 
4,320,000 ans. Ctte période fe retrouve chez les 
Indicns 5 elle n’eft que le produit de douze fignes 
par les 360 jours de ’annee , en y ajoutant mille. 
“On teouve dans Je méme chapjtre le théme de Ia 

ctéation du monde fuivant les Perfes , et c’eft encore 

l'état du Ciel al’équinoxe du printems, comme celui 
de V’automne était appliqué au déluge & 2 la fin du 
‘monde. Voila. pourquoi Ton y trouve/la conflella- 
‘tion du Verfeau,de Arche er du Corbeaw qui figutent— 
dans V'hiftoire du déluge. : 

Une grande partie de‘ce volume eft employée a 
lexplication de I’ Apocplypfe , cevte énigme famente, 

que tant. d’auteurs ont exp iduée,et que perfonne fa 

“comprife. L’explication de notre auteur fe déduit 
fi naturellement de ce'qiii précede , qu’il eft difficile 
de fe refufer.a fon éviderice 5 on réconnait dans l’A- 

pocalypfe le grand’ but de Vinitiation qui étaic d’an- 

noncer la venue du grand Juge, pour s’y préparer 
par Ia verti, et d’effrayer les méchans par l'idée des” 

punitioris tutures. C’eft le fermon myftique de la veille 
de Paque, dans les myfteres de Ja ‘Lumiere , dls: fe 

célébiatenta l’équinoxe fousle figne du Belier , le pre: 

mier.des fignes, le chef de initiation. On y expliquait 
la deftinde des ames attendant au féjour du Mal, un 

état, plus heureux, et le retour au féjour de la-Lu-. 

miete dont elles étaient ématiées; on choififfair Je: 

tems'oi le Soleil triomphe des Ténebres pour rappelet 
Je triomphe de Died 4 Ja chiite de lancien onde. 

Le Bélier étair le figne de la régénération myftique, - 

comine i] était l’époque de Ja régénérarion phyfiques 

auf Diéu affis fur Je thrdne de VA gneau s'écrie 2j@. 

vais faire toutes chofes nouvelles. Et durant les 
‘ 
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’ befoin d’étre fans cefle appuyé par des citations et- 

_monttrations ; c‘eft le jagement qu’en portait , ily a 

 famment. 

. Qépartemens franc: de-port 20 liv. , et avec le por- 

' édition de la Flore frangaife , par le citoyen{a Marck, 

~ Elémens d’Hiftoire Naturelle a Pufage de la Jun-| 

"-#nencaiertt a entrer enl’école ‘des mufes et pénd- 

‘eladfiques deséceles contrales. Ils fontdeltings particu- 

he oon oh ee , lidvement peur la jeuneffe. Is (eront également utiles 
aux petfonnes qui defirent s‘initier dans étude de 
Phiftoive Naturelle. g ak 

premiers fiecles de l’églife , les fidelles attendaient yia veille de Paques, ta fin du monde, Ja venue de | ‘époux, Jes noces de I’ Agneau.. * 
Le nombre fept y eftemployé vingt fois, le nom- 

Nouyella’ Héloife, daméme, 4 vol, le doyen da _     

   

          

   

    
     

   

    

    

     

    

    

                                              

   
    

  

    

    

   
   

  

    

  

    

    

   

   
   

      

    
      

      

    
     

    

     
   

  

   
    

    

          

    

   

     
   

  

   

   

     

    

                  

   

  

     

    
    

   

    

     

~tradiit de PAnglais , 4 vol. Vie de Marianne, 
en aa : L'autenrdprés avoir défini l'Hitoire Naturelle , et | 4 val. —Lolotteet Pantin, 4 vol. Alexis, ou fa bre douze quatorze fois, ce qui indique bien falle~ | donné uné idde de la méthodé qui fert 3 differencier | Maifonnette dans les _ bois , 4 vol, Les petits gorie aftronomique. Les fepr villes.de la Lydie qui y Montagnards , 4 vel.” Les nuits d’Yeung, 4 vol. et a clatter les étres,-les divite en corps céleftes. et | Mont : ! " en corps terreftres, : . Maltilde ou le Souterrain 4 vol. Zelie~dans Is 

., Hine parle qu’en naturalifte des cotps céleftes, dont | Defert , 4 vol. Defmond., oa lamant Phil. nthvopa, 
il laiffe les details 4 l’'aflronomie. IL paile enfuite aux {4 vol. Heerfort ex Claire, ou la Gentlince 
‘comps terreftres., fous ce nom il examine toutes les fub- | récompentée, 4 volfig. Les Egare-nerg le PAmcur, 
flances qui appartignnent 4 la planete que nous habi-'f 3 vol. L’Eleve de la Nate , 3 vo}. Le matque de 
tons. I! etabue entre elles deux grandes divifions. La | Fer, 3 vol. La Quinzaine Anglsife ,.3 vol. Le. ‘premiere contient les fubttahces inorganigues 3 celles | Moyen de parvenir, 3 vol, Hiliaire de shade mejfelle 
privéés de’ organes de la vie; la fecotide-tes fib- de Sal-ns x 5 vol. Le Dixble Eoiteux, 3, vol 
itances organiques celles qui-en fontipaurvaes.\ ||. Mémoires de Floricours , 3 vol. Felicia , ou) 1.95 ‘Les fubtiances inorganiques (1°s'mineraux ) font | Fredaiites,ayol, Letsres Pertanes,2 vol. Les Malneurs Tangés d’aprés.ta méthode de Datibenton. » [de Louie ,2 vol. Tableanx ds la Vie, 2. vol, Cae ~ ‘ALL. Millin a établi avec précifion et clarté les | toline, 2 vol. Jardinierz de Vincennes, 2 vol. Vie caractéres des clatles et des ordies. Il ttace nnedef- | &t Lettres de Niaon Eenclos 2 vol. Les Contes te cription, fuccincte; des efpaces principales de c.lles Y la. Fontaine , 2 vol. Le Solitaire Anglais, 2 vol. qu fervent’d des wfages utiles, et indique 1x maniere | Les Malheurs de | Inedtance »avol, Les Svctifices 

@ les employer. Ce qui donne aux jeunes gens des | de V'Amour, 2 vol. ; mma ,ou L Enfant da Mathcur, idées générales fur les arts et métiers. Ainli, en par- | 2 ‘Vol. Hifloire de la Galanterie Frangaiie, 2 vol, lant des fubftances miriérales , ‘il dit ua mot deTare | Le faux Ravitlour, 2 vol. Maniere décrire Piits 
du potier , du fondeur, du falpétrier ( &¢. En par- | toire, 2 vol. Louife ', ou Ja Chaumicre » 2 vol, lant des végéraux ," il s'arréte 4 la culture du blé , de Choix de Romans de Paulmy, 2 vol. d’'Olbretite 5 lavigne , Al'art de faire le grain, levin, le fucre | OH Tnomme du fiecle’, 2 vol. Penfges de J.J. 

etc. Enfig., en traitant des animaux , ientre dans | Rouflean , 2° vol. Vencenza’, cu’ tes: Denlzcis 
quelques détails fur tes travaux des abeilles , fur cena | de Jacrédulité,2 vol. Hiltoire d Hyppolite , comte 
diver a foie, ee) ‘A ae OTs de Duglas , 2.0. Songes Philotophiques’, de Mee- 

Les fubftances organiques font partagées en deux ier; 2-vol. Voyage feucimental de Sterne, 2 vol. 
divilions : 1°. celles quine peuvent pas fe déplacer 3 | Tanzaa et Néardine , 2 vol. Metoires Tures j. Nolonté , les véséraux : 2°, celles qui peuvent changer: 2 vol. . Les Egarcmens duegeur et de letprit, 2 vol- 
de place a volonte , des’ animaux. De cette maniers , Les Egaremens. de Julie , 2 vol. Angola, hiitoire 
Veléve aprés avoir pris connaiffance descorps’ célefles Indienne , 2 Voi. Amouts de Heng lV, 2 vol, quite metivent dans l’efpace,etudie la nature du globe, | Ptincipes Politiques de J.J. Roufleau', 2vol. Lé 
les mineradx quitorment {a croute, oblerve k's vege- nouvel Entage trouvé , 1. vol, L’Onanifme’ de’ taux qui le vériffent ex Pembelliffent y-etenfin les ani- | Tillot, 1 volume La Nymphomanie, 1 volume, manx qui parcourent fi furface. . = | Le Coufin de Mahomet, zvol-  Hillaire de Laza~ Liauteur aadopes pour la diftribution des végécaux , | Hille de Tormes, 1 vol. , LW And-Radotenr , 1 vol. la: méthode de Jutliew en traduifant les nous. fl a] JMémidore, i vol, Mémores du Vicomte d> Bar- 
donréune couite notice des plantes indigéncs les plus jac, 1 vol. Mémotres du Come dé Camminge , t nureuNe courte, | tress. eee es Doar os uve utiles: il d indique les efpéeces exotiques dontutige | VO Grigri, Hiltotee veritable, 1 vol, Le Maf- eft le plus répandn, Pee que, r vol, La Poupée , 1 vol. Confetlions de 

‘ile-fort , 1 vol, La Moit et le Moment, 1 vob Pal 3 * 4 1 a js Leg Scnnettes, 1 val, he Grelor, t vol. Lé Charh- 
pion de la Vertu, ¢ vol. -Le nouveau Gilblas, 3 
vol. La Morate Naturelle 3 vol. Aventures d’ Hers 
man d'Uni, 3 vol. Loifirs dane Jeune perfonne, f 
vol. Li Are d’ainer, du Gendil Bernard, 1 vol. Bas 
Ware , a vol. Dela Nature ér ds fes Loix, 1 vol. 

| Paffiens du jeune Werther, 1 vol. La dettiere He- 
loife , 1 vol. Monrefe , faite de Felicia, 4 vol. 

Les Anecdotes hiitoriyues de Darnaud contenant 
Adelfon et “Satyiny 5 Lucie et Mélanie > Clart, 
Nancy, » Anue Bell, Sargines, les Fpoux Male - 
heurcux , Fauni', Is} oars uties et ie Conte 
de Comminge , en tont'i2’vols Les Ronans fenti- 
mentauy de Gergy, comprenast fon Voyzge , 2 val, 
slingiy, 2 vol. Victoxiie, 2 vol. Léderie, 2 vol. 

poids , des mefures, etc il sett fervi d.s divifion: ale bee ne ee suentes at ne aOR 
décimales d’aprés le nouveau fyftéine msc triqne. | Bethe bes de Id ms ens thes OHEUG gi tle Leg 

L’ouvrage eft précédé d’une-table des chapitres~ aah a eas r nye ee 4vol. Ls ee fe1-ti- pgs seid ere arent rol. 2 pe terre a he | et termine par une autre table des matictes, dan: J "*™MH? 2 VOI Bote & VOls Calis Se eee : ee ‘i vol.’ Valmoner Frorello, ¢ vol. Les Iiyiles ex laquelle .il a fate “entrer tonves les elpeces citzes . Bibrics de Celuse® cle bes Bee : cn 
unft la premigre table eft une métnode ; le cours EY iene ¢ Ve Vi ae de ban BOERS de Pouvragé wie narration fuivie , et la derniere ta. J <> .CPSBOR 2 vols Les Victimes de limagination,  Wleg die iatnade _ | ow PEnthoufialme de-Werther,2 vol. Cours d’stu @ 
Nous invitons les acquersirs de ect ouvrage A fir | POUtleJeuneffe,6 vol. Vie et Cpinions de 'lvifvam la préface de lauteurss ily annonce qu'il & dre can pnelbs val. Dicours fur Vinégalité des conditions, 

pofé pendant une longue ¢artivirs 03 il a gen : s tcc pene feels Ua be vel et ~ ea a 7 re a é } xr CEG x avec tant d’hommes vertueux et infruits , dont al - choife: Les ‘Voli i A To. P i wee me ORLA ae ates Peat Beets Gee ae are He. tes Voltaire, les Routleau, Montcfauie, » eté a Ia veille de partager le fort. I} ena confacr: (ONES Cyt oD bing 2 is 4 tine deece des intor tar Poutaina , Crevillan: fils , Prevolt, Scarvon, Mo« Une. partite a memoire detes camuurades into ivany Condilac , la EL Imber Dorat tune qui opt peri, d2 Roucher, d’Andra Chenier perigee “Vay eS feces eee a de Trudaine et antres.dont la pert rappelle tous hk: ee ee tant @ autres, fans onbliertes Aateces crimes de ces tents Mhorieur, Perfonne ignore qa aa ey chee mae ar Be pata le. citoyen Millin'a confammént dérendi avec cou fj Ae ty cre’ ee "Oa ae ts Seat th. ee rage et énergie, les principes ce-les droits d> Pia. eine: ag ES MPGE REDE “CDage manité avant.et depuis cette exécrable journée. du |G tice: Piya Baye io 
31 thai jet cert ua grief que cen qui Pont organii. she vod Kod ee melee nian nee n'ont pas di lui pardonner : ila en le bonheur d’ ea hol wedk Parecne chee cena : eye es ase Sta a + pe 3 ON 5 chapper. Confacré dsformais 4 Pétuded sfeiences qu: eee veut format, imprimés @ Lyon 3 200 liv. e CLE 2101 pe CLUE eRe Les principaux aiticles de cette collection font * ont fait fa confolation dans fa caprivité , Pouveaa le Metiil-fe 12 vol. Le Recueil choifi de Cl : que hous annoncons neft.que le preliminaire d’autres | wen ly anil nice eet 

font nonmmées étaient comme fept loges de la méme fociéeé, et chacune était fous l'infpection d'une pla- 
“nete. Il parait que les thyfteres de cette fecte » qui 
éiait l‘initiationphrygienne , fe célébraient 4 Pépuzza. 
“Mais. Jean s‘adrefle aux fideles de Thyatire of etait 
Ia religion dominante. - be aan Sos 

On y voit le Ciel appuyé fur le figne des 4.faifons, 
le Taureau, le Lion, l'Aigle ou la Lyre, qui repondait- 

. au Scorpion, et Homme oul Ange du Verfeau, qui, 
~-otcupait le folftice d’hyver. On y reconndit autti jes 
conftellations du printems , le Vaiffeau ou bArche 
qui (¢ leve le {oir , la Vierge que pourfuit un ferpent 
‘comme on le voit fur le globe célefte le fleuve-de 
_PEridan aie le Serpent vomit pour fubmerger la fem~ 
me, ce fleuve eft en effet la conftellation qui fe leve 
au coucher de la-Vierge. L’ange Mitchel qui terratle le 
Dragon, conime!’Hercule celefte remporte la victoire 

~ fur laconftellation du Dragon, qui defcend quand celle 
-dHercule monte. Un prince nomme Bélier regnaic , 
Saivane Paufanias, quand Python fut tué par Apollon. 
_ On y trouve la Baleine qui elt en effet placée fur 
ile Bélier, tandis qu’au nord monte la réte de Médute; 
autre conttellation 5 et l'of ne voit réellement fir ‘e | 
globe aue lorfque le Bélier fe leve, il eft ere Ja 
queue de la Baleine plus au midi, et Médufe plus au 
nord, mais quimontencenfenible. Médute eft prés du 
genie armé d’une épée, oi l'on reconnait la conttel- 
ation de Perfée , et qui triomphe de la premiere er de 

‘Ta feconde’ béte; on y voit anfi la conellation du 
 Bootés qui était a Poccident,, lorfque Perfée, était a 
TOrient., ainfi que le Bélier. Le nombre dela Bate dans 
T'Apocalypfe eft 666 et c’était le ‘Talifman des an- 
cieus aftrologues. | os 

‘Un tabjeau qui eft a Ja fin de ce chapitre préfente 
la table des fignes , des pierres précienfes , des élé- . 
mens , et des qualités qp’on leur atribuair; ce -qui 
yend encore plus fenfibles et plus évidentes toures les 
parties de ce favant commentaire fur T Apocalypte. 
Ce troifteme volume contient enfuite un grand mé- 

’ Mnoire fut Yotigine des conftellations , que. Yayteur 
fait remonter 4 quinze mille ans ; un traité de Ia 
fphere 5 un grand detail fur chaque conftellation en 
particulier, avec tous les noms qu'elles ont portés, et 
toutes les fables quelles,ont occafionnées, ©: 
=. Coefius dans fon ctelum=affronomico-noeticum , fem 
“blaic avoir épuifé fur cet article les refloprces de l’é- 

‘ gudition , mais Dupuis y a beaucoup ajouté. Jl donne 
enfuite les {plieres de I’inde et de la Perfe , lés calen- 
‘driers anciens od font les levers des fignes ou de leurs 
“paranatellons, c’eft-a-dire conftellations voifines. ou 
relatives , tirés. du Geminus de Prolémée , d’Ovide, 
de:Columelle, de Pline 3 méme un cdlendrier ro- 
maiti du tems de Conftantin , tiré-de l'uranologie de 
Petau. Ce font autant de pieces jultificatives pour 
Pouvrage , et pour le fyitéme de laureur , qui etant 
fouvent fort éloigné de toutes les idées recues avair 

Les fubftances organiques locg-mobiles (des ani 
maux) fone diflribuées én fix clafles daprés Ia dittri- 
bution de Linneus., tea ; BIR 6 dete, se ose ee : _Les mammifezes font épar’s en.s.ordres d’aprés Ja f 
forme des pieds. bt ve 
Les oifeaux font diftribués d’apets la méthode de 

Linneus , avec quelques changeinens. 
Les.amphibies font partagés en deux. ordres , les 

litropedes , ait nommés par laureuy (le nom de qui 
drupede étant plus commungment. appliqué qux uni 
miferes), etles ferpexs. —, 

Les poéfons fone ranges d’aprés Ja méthode! de 
‘anneus rectifice par Daubentoa’, les iafe.zes a‘apres 
celle d’Olivier , les yers luifans ‘d’apres celle de. 

i 

Brugniere. 
Lortque Pauteur a ew a exprimer des. dates , dis 

pat des-preuves. Mais il me parait qu'il n’a rien ne- 
gligé a cet égard et qu'il ne manque rien ¥fes dé- 

dix ans, le plus favant homme de notre fiegle , ( 'abbe 
‘Barthélemi) comme je lai dit en commengane cet 
extrait. re eo a 

il y a un certain nombre d’exemplaires de cet ou- 
wrage fur papier vélin , prix 3000 liv. et 

Liédition in-8°. du méme*ouvrage’ en 12 vol. 
et un petit:vol. za-4°. de planches paraicra incef- 

On trouve chez le méme libraire ; 2 

( Efquiffe de: J'hiftoire des progres de l'efprit hn-_ 
main , ‘ouvrage polthume de Condorcer , feconde 
édition , ur vol. in-8°. br. , prix 1g liv: pour Paris, 
et avec le portrait de I’aureur 21 liv. , et pour les 

   

trait 26 liv. 7 . 2 > 
Aly a-encore quelques exemplaires de la feconde 

-ddminiftrareur et profefleur du Muféum du Jardin des 
plantes, 3 val.i -80, avec des planches , prix 400 liv. cons § 

-ouvrages-plus-importans-encores——~=-— -—~ 

Avis du ¢iteyen Laporte ,° libraiee y rue Chri ftiac 
bf car nde oo: 

_ Ne pouvant répondre aux lettres qui nous: fore 
adreffées de toutes parts,pour, favoir quels font les a- 
ticles qui compofent ta collection de romans en zo: | 
vol. , 8c. antwncés dangle numéro 266 du Moni 
teur , Nous en donnons ict le détail , ec nous pyr 
venons que le prix de cet article 5 ainfi que de ccuy 
annoncés 4 fa {uite , n’auront lien que jufau’an sc, 
Vendémiaire prochain; pafle leguel teeme ifs Coot 
établis au prorata des autres matchandifes qui tone 
bien au-detius des ndtres. Cette collection de petir 
format -renferme Phittoire de Miff Ciarifle Hatlove , 
rovol. Contes de J, Bocace, ro. vol. Cones de la 
reine de Navarre , 8 vol... Piftoired. Cléveland de 
Pabbé Prévot, Gvol. Aventures’. chevali_r Fap- 
blas , 13 vol, Hiftoite: amoure.n- os Ganles, 
6 vol. Roinan comique de Seas civee fes nou. 
velles.tragi-comiques , 6vol. Yo anJones, oulen 
fanttrouvé y 5 vol. Henri Beniiec ,tou les Efquitfes 
ducoeur, § vol. Emile de J, J. Rouffeau, 4 vol, 

a 

hes Oputeules dy Gsiter, ue Roufleau, Patzal, 
Peenier, Piron, ¢bavlia, Grevee, Boileau % 
Petrirque , Anacréen y, Bitaubé , Pachaumont , La 
Cpl, Ta Beupere, Louiers. siacherve » 6tC., 

_ Collection “des voyares do MALbé Prévoll, et 
So yollimes in-i2, svc fives et cartes, brochis, 
2,000 liv. ddem. fang cates nt Azures, 1,6c0 ify, 

Collzction des Gavies de Datat, contenant fes 
uvres mélécs, 2 vol. La Déclimation ‘Théa- 

trails; vol. Mes Fontaifies, 1 vol. Les Basfers, 
Evol. Pecueil des Contes, 1 vol. Letcres dune. Chanoineife et anes pieces, 1 vol. Mes None’ 
veanx Ports, r-vol. Les Victimes de PAmour 
et Epitre a Vombre dun ami, ro voli Les Fables 
‘2 vole Les Sacrifices de PAmour, 2 vol. ‘Les 
Milhcurs de Minconfance, 2 vol. Régulus , fa 
Feince par Amaur fer fe Célibattire, i vel. Leg »Proneurs er le Maihtureny iwaginaire,1 vol. Ades 
lide de Honerie , le Ch: valier ‘fang. is 4 Turia 3 le Chevalier francais 4 Londres, 1 vol. Pieces ‘fugitives, Volfidor et Zulménie , Conte Pgur tire 
dé «Bee, 2 ‘vot.yLe tout formant zo volumes 

“neffe , par A. L. Milin, 1;v. in-8°. de plus de 400 p. , 
prix broché pour Paris 25 1., et franc de port 33 I., 
avee cette épigraphe : \« ‘En ces temps 1a lon: ap- 
prehait les {ciences en langue miaternelle , telle- 
ment que, dés les tendres ongles, les enfans com- 

traient les plus beaux fecress dicelles , ayant en 

leur langage les aves-et belles difciplines’ décou~ 
vertes jufques: au front : au lieu que maintevant le 
meilleur de notre age fe pate 4 apprendre des mots 5 
et quand il fant encrer en la connaiflance des chofes,: 

“Ja mémoire eft accablée et le jugement alréré d’utie 

infinite d’objers qui. comme toutes diverfes , ont. 
plus fouvent renverfé fon droit gout : fi que prefque 
ordinairement l'on voit que sous prenons plaifir , 
pour la plupatt, a eneaffer lettres fur lettres 5 et 
qo’aprés une grande provifion de mors étrange:s, 
fous nous trouvons enfans et dénués de Ia folide 
connaiffance des chofes. : ae . Homes illuftres, 
tonie’2 , page riot, traduction d'Atmiot. 
Ces didnens dcae avec beaucoup de clarté ‘et de 

méthode , ant été admis au concours pout les livres 9. 

! . 2000 liv. . 
iF : L é 3 ‘ 

: : i . “oan ef a . fu © " € 
' ! ! : : —_ | 

Killerine , de Prévor, 4 voi,» L’Oroiteline Avelife, > 

.     

  
fons; avec la mifiqhe gravée, L’Ariofle 4 vol ——_- 

in-8°. fur beau papier, orué denviron 250 grav. 

” Te gi



i * : “ 1 oe t i i “ ‘ 4 i : : * " eu 

fy : t 3 : ? 

rains réligionfes , des commumnantds otc, 4wol'in® } qaracteres neuls de potit-texte a deay -eoloanag: 
)de300- pages clique yavee ha carte scugralede cette | Grapuptcr carré-tin do. Limoges, Prix lett fenilles : ville ec de. fes ciwitons yco Jive |, {60 Tiv.5 broch , 62 liv. s. et frane de port pat ‘la 

Cetouprage réunitdans fan enfemble tout ce qut peut | polte dang:toute la République , 75 lly, eed 
iatteffir les feiences gt les artse 3.6 Les perfonnes qui prendront plafieurs exetnplaires 
Londres joula defctiprion de. tous:les monumens {4 la fois de cet ouvrage jouiront’ ¢favantage fuivants | et curiofités de cette ville, deraiere édition, aug- | Celies qui en‘ prendront. 13 exes , 

mentze de la carte géogeaphique de Ja‘ ville et en- fpaieront que az. a os 
Vitons , ouvrage® trésnécetfaire & ceux quien font | --Cefles!qui.en. prendront:28 n’en paierent que 25, 

‘le voyage , q-volin-r2ytco. _. } . Celles qui en prendront 98 n’en paicront: que so, 
Bibliotheque hiftorique de France , coptenant le |": Celles quien prendrout rao n’en aierony que 100,,- 

réeatalogue des ouveages imprimés et manufcrits, qui} A Paris, chez Direnviita , Fibnsiae rue du 
tigitent de Uhiftoire de corte nation , avecdes notes PBattoir, n@va6e 0 ‘ ie 
hitloriques ‘et’ criziques , dernicre dition, augmen- | i Le titre de Distionnatre annonce affer toxtes les man 
‘tée', en s gros vol. in-fol. Cet onvrage , conitn de 
toute !Europe , indiquera tour ce quia paru fur, 

}chaque partie de PHiftoire de Prange: il Gpargnera a. 
ceux quy venlene étre inflrnits , Vembarras de lire des 
, Volumes entiers 3 :éls-verront dun coup, d’eeil quels 
‘font les morceanx quills doivent préférer en formant 
un cabinet d’hiftoire. Prix’, en blanc) reed'liv. * - 
Voyages da proteflent Pallas, dans plufieurs pro- 

vinces de ‘l'empire dé Rufiie , et.dans PAfie fepten- 
trionale , 8 vol. iné4°. gr. pap. avec un grand Atlas , 
-brach, 900, “Hift'de Ja décadence et de la chilte de 
.PEmpive- romain, par Cantwel de Makartky , tra- 
duction de: Gibbon ,'18 vol. ins 8%. br. 1000 liv, 
Hitt. du régne de Louis XIN , parle P, Griffer ,, 

7 volyin-g?. bien ‘veli¢s, en veau., 310 liv. Hitt. 
aniverfelle de Thou, cuition dz Londres, 16 vol. iti-4° 
bien religs., 1200 liv. “Le Journal des Savans ,. de- 
puis fon origine 1665 , jufqwen 1772 , ‘formant 96 { poéiies du gentil Bernard. ,. édition oinde de ye € 

vol, ‘de difcours , & 16, vol, de tables 5 en tout] Siguresd'aprés Martiniet-Eifen, imprimde par Didnt 
106 vol.’ in-4° rcli¢s en veau, soou liv... Hift. gé- | jeune, avec fes nouveaux caracteres, fir papier grand: 

nérale d’ Allemagne, par Barre , 11 vol. in-4° reliés. | saifin-vélin double er faring, Paris.c79¥ 5 ain volume 
Troo- dive “Inrroduction a PHitL “moderne > gené- | tres-grand in-8°. ,\ figures avant la fattse 4 cartonné , 

~. Pollection des avres de .Davaaudy contcnane 
“‘Fenerhémis 5 Parille, “Lorezzo , Lietapan 3 Ro- 
Tilie, Germenil, | Moking d'Almanzi., Valmiers . | 
Pantise et Suictre, Audie, Damainvilla, Ermance, | 
Henriette, ev Citaylor,, Salisbury, _ Varbeck’ , je 

» Site de Crsqui, le Prince de Bretggine, le DL de Cha- t 
 Hillon "le C. de Seratorr, Eudoxie, le C. de Glei- 
ehéin, Fayel et les Epoux matheureuy. En tout 
tzvol. grand i2-B?. avec plus de 60 grav. 1209 divs. 
Orr vent” ferarémeng chacune.des pieces de Dorat' et ae 

“ce Darna “~ F Ce Bye PE eG | 
| Collection utiverfelte” dés Mémoires: particuliers, | 
gelacifs 4 I Hiftoire dé France; par ung fociers.de 
‘gens de lettres, 67. vol. in-8°. 1yco div. 0. 

Collection des romans de, chévalerie et autres... 
av,12 vols 7a-8°. avec grav. A‘chaque vol. ” 

Meet Se a ce gato US fats ged 
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pir Tiel 
Mood five Ue est ee ade, Gana 
= Collection de romans et contes Jimités de PAn- 

~glas, par Deliplace, $ vol. 22-5°. avec -gkavures 
a chague vol. 600. Hiv.” Abrégé de VHilloire, des. | 
Voyages’ 23° vol., in-8?. eragy és de. 100 figure’. 
&n taille-douce, etun volam¥d’Acddas iv-40. gyoul. 
“Yoyages, en Polegne ; “Rafe, Suede, Danne~° 
marek et le Bhin, par Coxe, 6 vol. in-8°. 600 1. 

Canfes célebres, par. Richer, 22 vob. Ja,- 12. 
$50,Hy.: Les Contes deta Fontaine .,” iouvelle 

— edition, orhée de quatre - vingts - quatre_gravures. 
300 liv.) Les mémes avec fizures moins belles. 260 1. 
Le Cabinee' des fs, augmenté des Veillves P éi'- 
fannes,: formant. yt vol.,- omés de 122° belles: 
fig. 2500 liv. Le, méme ouvrase , en gi-voly ine 
12. .1250.. Contes de. Bocace-et de ta Heine de 
Rayarre,.ens,18 vol, -22-8°.ernés de. 185. gra- 

_ vues: 20006 liv. -Leanénie onyrage 5. avec le. meine 
nombre, de gravures 5 petit format ioce liv, | FRE 

Dap br ge Le pi ieee eS 6 plette qui ate été donnée. Jafquia-prifene s nous pauivons: - 
afurer gu il eff dune utilité indifpenfable pour tontes 
les claffes.de la fociéié , et novamment. pour les négo- 
ciaas 5 poyageurs y banquiers, -gens de birean » Gee Ge. 

+ en. 2igtos. volumes 2-18, fut papier'vilin » orné da’ 
portradeda Fontaine, etmédaillon > Waprds Riganlt: 
Paris. 1795, chez Déterville, Aibt airey ruc du Battoir, 
n®, 2, broché en carton! sco liv. Ane sh 

Cette édition magnifique, imprimée par Didot Patné 
Sur de tros-heau papier vélin d' Annonay', n'a ététiree ova 
§O0.ewemplaires, et eff deftinte:c faire'fuite. la Cillection 

tune , nouvelle édition imprimée par Didct f'aing, 

des cuteurs Frangais. » inprimée par te méme, 

toire ancienne €t moderne), de France er d’Angle- ] Beco ye nar ne : : Nev t 
iene: ae Millot en ig eval: ined de gage lon, tale et politique. de PUnivers , Svol. ia-4%) par { 600. live Le méme ouviage’, figures avec [a lettre ; 
or nee eee 90. aya feet caf Puffentalk;. ccliés en-yeaus, §oo liv. | yg broché en cafton , 2co liv. Chez le méme 0 8 faiem deliveée, 2. vol. 22-8. avec 2t gravurcs. rf0'h eee ee ea ee , { OD CON . 

canard es 5 ;  Céréinonies et, coutuines’ religieufes: de tous les ‘Tout le. monde, connait les ouvrages de Bernard, Lucrece , dala Nature des chofes , nouvztla édition , 
» avec une figure aux frentifpices et d-chaque chant , 

2 vol, 7a-8°. grand’ et beau papier. 140.1. Mé- 
moires concernant, YHiftotre , les’ Setences , les 
Arts, Jes- moeurs et les ufages des chindis , 15.-ve: 
in-4°., ornés de figures et cartes. 1590 liv. G@uvres 
‘de Pope,, 8. vol. in-8°. avec belles figures. 12cod." 
idemde Dubelloy., 6 vol. avec belles gravurés. 4501. 
Nouvellas.de Michel Cervantes , 2 vol..éx-8°. grand 
papier, figurés: 240. @&nvres de.Marivaux, 12: v. 
in-8°, 1900 liv, Idem. de Paliffor s avec les earac- | 

Peuples du Monde, ou tableau philofophique des. 
erreurs et des, fiiblefles datis ‘lefquelles ‘les. funerf- 
titions , tant ancienne que modernes, ont précipite 
la plupare'des natioas’ dela’ serre’, .¢ vol. in= fol. 

vavec’ plus, “de “mille | figures tant. grandes | aus. 
petites , pat Bernard Picard ,; 8 autres habiles’ 
artifiés: 300. °° 3 vs 

_ Cette édition ne differe des ancienties qui ‘vont 
-touiours, dans les‘ ventes’ aun prix exorbitant que 
par le difcours qu’ott'a reduit-3 quatre vol.; mais elle 
renferme toutes les figures des éditions de Pariser de 
Hollande 3-on trouve de ‘plus la.céfémonie dy Sabat 
avec. fa deferiptson. L’augmentation “extravrdinaire-| / eh 

7 vol, in-8°,. papier fi:, avec 13. belles -graynres. ue prix de Fhuiles du hott oe tener ae qoutes ee | ae say shes (0 a ; digagées de 
aso liv. Le Poéme-dés mois, par Reucher, 2 y, | oS Materes gut entrent dans ta compatition Ge Lencre fi By ae “pré(Erabi SEE OPI ESTEE AE LEU TN OTAE 00 -insg®, grand papier , avec de fuperbes gravures. 4 | 99" employe pout les figures quife tirent 4 fire et | forte quielte oft preferable a celle qui parut i Berlin. 
elaaae chap ace Men? Lg thefure de la vente yJe papier et la main-d'ceuvre | Veillées américaines,'deuxieme édition avec des sie eae eather Saha, ows forcera A hanffer confidérablement fe prix de} figures en taille-douce ; daprés Bornet,, Paris r799-,° Collection des aetivres de Mitabeau , contenant | tous‘leslivres auf chatzés de figures que ceux indiqués trois volumes ,in-18 brochés 3 Hie ches Dsté zee 
za Mbnarctils pralintie.; oe ORS Ee .diths la préfente notteeh. Te - oP avis , libraire , rae. dit Battort n® 36 oer 

2 t t : e < Siete . MMbrarre aanye ty a + CA pe aed fe ed 3 - ee =e 1 3 vee i, emblee conitiiuante , ¢ vo fiote d-Angieterre .Lelbraire uses exemplaires des fuldies articles Cet nn-tableaw intéreTane des moeurs fuvages » 

qui forment-urt contrafte piquant avec-nos rhoeuts 

fous les regnes de Jacques 1 et harks FT, 2 vol. | relics tres-propreincht’, dofit on pourra s’arrangcr en 
Pres de 100 plans er cartes dit fyftdine militaive du See. UP fata fede Ee ‘ cjyilifées, Vérité dans les dérai!s , naiveté dans. les. 

.fenitimens., fimplicité dans te ftyle » quifemble dicté 
ca . em 

digne rival W’Ovide et d’Anacréon , et cette édition 
n’a été imprimge quid 300exemplaires, 

Ocellus Lucanus fur! Univers 3 .'Timée dé Locres ¥3 
de fame du monde. et de Ia Nature, traduits du grec. 
pat ad Argens , fifivt de la lettre d’Ariftote fur Je 
fyftéme dn monde, Pari$ 1795 ,. 2 Vol.:ia-8%, brochés 
enun feuk, 4g liv, ° Oo 

- Le méme ouvrage , dont.il n’y-a en que 25 éxein- 
plaires, fur papier yélin, broché en carton , 3co liv. 
Ces ouvrages bien, connus des favans:, renfirment tout 

ce. gle Les anciens'avatent de meilleur en:rhorale y.enéphy« 
fique et ex métaphyfique. Les notes du tredsicteur fort irks. 

teres de Didot, 4 vol. in-8°. 460 liv. Idem. de 
Regaard, 4 vol. in- 8°, avec fig. 470 liv, Philo- 

; ophie de la nature ,\édition la plus ‘complete’, 

: s'adréffant a lai directement. 
roi de Pruife , en tout, 16 vol. broches. Sco hiv. Les perfonnes des départemens ou pays étrangers , 
 ‘Théatre du monde ,‘od par des exemples rli¢s des} qui. vondronr fe procarer de-ces articles, enverfont | —- Janeane 

~_ . auteurs ancieus et modernes, |.s.vertus ct les yices-f an citoyin Earitior, libraire , rue du, Cimetiera par: ser ea om 
' font en appoGtion, 4 vol. i#-5°. ornd de 2° fuperbes | Sr.-Andyé des Arts, n@ ag, Jes lerrras chargdes du : a : 
* . gravures. goo liv. Nouvel abrégé chronologigne de po smontant de leurs demandes, avant le-30-vendémiatre, 

Vhifloire et-du droit public d’ Allemagne , conte~ 
nant des rechesches’ fur la natuce et Pelpric des 

et vy ajonteront 20 liv. pour frais d’emballage, pour |" 
chaque comrmifion au-deffois de reco liv. et 1. 

Joix de.cetre- nation’, ete. par Mi Pieffl 2 vol. 
in-4°.' 360 liv. Le m&me cuvtace en prpier ?Mol- 

de plas par chaaue mille livres en fus, en défignant 
fi ceft par la diligerice ou les rouliers quil faudra 

lande.“s69 liv. Hilaire eecletiattique , par Fleati,. pe SY , 
20 vol. 7-12. 300 liv. oe 

faire parvenic les envo's, 7 * 
Les libraizes ou particuliers qui, par fpécelation, 

Les Guvres complettes de Voltaire , pool, 12-82, ( 
zo00 live: Ide, 70 vol. in 8°, édition infericure , 
6500 liv. Ider, 92 voll is12., pipier véln ot fu- 
perbes fignres 14,000 liv. Idem, 92 velo ds12., | 
édition ci-devant 4 2 liv."10 fouls, 3,109 liv. dem , 
guvol. ia-1a-, sditton ci-devant 1 1 liv. 10 fols , 
2,200. liv. ‘Le Cours d’Agriculture de Rofier , 8 
vol. in ~ <9, avec frgures , 2,00¢ liv. ‘La Bible de 
Dem Galmet , 26 voli.ia-4°. 1900 liv. be Dicction: - 
Maire de la Bible, 4 volvea-folio orac¥ de plus de 
30% figures’en tille-donce , repréfentant tout ce 

J qui a-rappore a Pecriture Sainte 5- par-le-mémeJ 
auteur, 1000 liv. -Jdem, en grand papier , figures 
feignées , 4 vol. prey ; i a us Ta Eeeeiol 
des Giuvres completres de Mably , 15. vol. iv-S°.- ee Merce eae ie ns a 
650 liv. Idem, oh 21 vol. tet, broché, zoo liv, | 48S penlees. par Fréville , 3 vol. za-12. 50 liv. me ed agen Le Bon-tens pufé dans fa naturé, 2 vel iS? |} 

Nota. Cette édition eft la plusybelle de ‘celle | proghés 330d jo) ie eat : 
au ait déja paru.et.a été profentée ale Convention Jo : ; 

7? 
“ 

a 

    

Cours d'enfrignement de Part.du Dentifie. 

Les‘dents font tout-d-la-fois utiles et agréables. 
Uiiles. Sans elles la maftication: fe fait mal, Jes 

aliznens mal breyés ne font pas fuffifamment pénétrés 
de ta falive néceffaire A la digettion ; ‘fans elles les 
‘cts font coufirs et fourds.. wee 

_- Les dents font agréables , en ce'qu’elles foutiennane 
les jones et les levres- et qu’elles facilirent la pro- 
nonsiation; Ja parte d'une’ ou plufieurs dents caute 
guclquefois la difformité dans les figurés , quelle 
rend prefgne meéconnaitiables. ' m es 

“Ces précienx organes fone fujets a beaucoup de 
MWaladics , ev Jes bomines qui. les connoiffent. et 
au peuvert y ‘remigdier , font rares et tous. fixés 

dans les grandes comimanes. Om Bones, 
Dans Tenfcignement genéral de art de pudrir, a 

-peine penfe-t~on échapper quelques mots fur fa con~ 
frvation des dents et les maux guicles arraquents— 
Part irés-difiile et trbs-minucieux de les ‘extraire.« 
eft taqulemene palé fous filcnce, 7 

» Les chirurgicns-dentiftes inftruits { qui pourraient 
frire des éleves, ont julgivici reitreint Fenfeignement 
de leur art a J'intérienix de leur cabiner , encore les 
plus eélés d’entr’eux ont-ils A peine formé ‘deux ou 
trois éléves dans Je cours de la plus longne vie s. 
de-li fa diferte des chirurgiens-dentiftes fur la firface 
dz la Republique, fi on excepte quelque grands 
commune. 

voudront acquérir- partic , ou la totalité d’un on 
plufidurs articles ,- pcurront enteér en, arrangement 
avec le libraire,, rue Chriftine,; n®s 2. 0° - 

Le citoyen Batillicr » lbvaire, te charge de tontcs 
les commiflions “en librairte , papeterie et impri- 

cinctiz, telles confidérables qnelles phiffette érre , rant 
dans Pétranger que dans toute l’etendue de fa-ié- 
‘publique fangaife, 2 < 

De la philetophie de Ih’ nature, ou traicd de. 
pinorafe pour le Genre-humain, 9° édition, ornde | 
de fuperbes figures, 7 vol. in-8°. brochd ajo I. 
~ “Cours “de-*#Meorale 5 -fondde fur la- nature . de 
Phomime 2-vdl. 74-8°. brochés, 40 liv. i 
Nonveanx effais d’Ajucation, contenant le livret: 

  

arionale. - » ng ; 
« L’Hiftaire Philofophique du mande primitif y, par ue es, 5 . 

Tantéur de Ja philotophie de Ja Nature, belle édition, | Dictionnaire Géogriphique portatif des. quatre” 
7 vol. in-8°%. avec un Cuperbe ates , 350 liv. (Le | parties du Rionde , contenant Iv defcription des 
tout-en fenilles. ) ° : : | NEpubligues , Rofaumes ,. Provinces, Villes; Evé- 

L’ Atlas moderne portatif, compofé.de 28 cartes , | ches, Principautés, Duchés, Comtés.,, Forts, For- 
fur routes les parties du glabe rérreftre., et de trois gerelfes , &ec. y leurs. fictavions , leurs pofitions , 
cartes altronomiqucs & Pulage de toutcs les perfonnes Fleurs dikances des'places temarquables , avec leur 
qui vealene apprendre ow enfeigeer ht géographie 5"| longitude. eclatitudg 5 les rivieres , mers, flcuves, 

‘nouvelle édicion augmentée d’uae autre carte de | montagnes; Ja! nouvelle divifion de la France en 
France avec {1 nouvelle divifion broché , 160 liv. | départemens, la géographie: ancienne , et ane ex- | 

Hiltoire nationale ou annales de empire francais, | plication des termes de marine et de havi g stions ‘\ depuis Clovis , jufqu’a nos jours, avec 142 gravares | traduic_de Panglaiis, fur la derniére Edition de 
= én taille douce’ s gros ‘volumes brachd , 200 liv. > “Laurent Echard , par Vofgien, nouvelle - édition 

Cet ouvrage eff néceffaire a cenx qui défirent connoitre | revue , rectifice , mife en ordre et augmenrée de 
Voripise & les progres de la révolucion fangaife. ~ plus de trois miile noms de villes, hourgs et: villages , 

» 4, Dice l@ftorique de [a ville de Paris ‘et defes envi- qui n’dyaient point encore: paru dans ce Dicyon- 
rons ;tdans le quel on trouve da dsfeription de cous 

““eg-monuments @t curiofités 5" Pécablitlzment des | 
. 

at * i : - 

J 

s'il fe pent. qwil s ett trouve un dans chaque canton, 
que le citoyen Laforgue., chirurgien-dentifte , a 
Paris , fe propofe de-taire un cours théorique et 
pratique fur les’ maladies de la bouche ec I'are,d’en~ 
tretenis les dents faines:, og d’arracher celles qui ne 
peuvent étre confetvées {ahs nuire a la faned, Co 
cours durera deux mofs, et~ (Bra réperé trois ou 
quatte fois par an. Pacha end a se 

Le premier commencera le ro.vendémigire pro- . 
chain. 

in-&%, de: plus de 830 pages , bien imprimées em | Prés,'n° 7 

+ 4 3 e 
i | * ek hie : tye Oe 

exemplaires. n’en 

cteres\qur y font contenues , il ferait méme Empoffthle'dien 
donnerun meilleur. extrait. C eft. Védition ta ples coma 2! 

~ Contes et noivelles’envers’, ‘par Jean dela Eon. 

. Dart d’aimer.,° Phrofine et Meélidér yet attreg eis 

“Crett pour multiplier ce genre d’artiftes au points 

naire , par J. ¥. Baftien , Paris, t7o5 , T-gros vol. | S'adteffer chez Ini, rue des Tolltecaitieur oe = 

‘ 

fs   4
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Like feules troupes angtatres git partire! 

~ talllons dy quatre-ving ieme et quatre-vingtsdivieme, |. 

di et 

. @t tous les facrifices que PE(pagne a faits pour le 
eintéréts communs , ct rappelie @ nos minitires, que, 

-laprife de Toulon, ‘Ja deftruction de a marine 

* fier. é Tes intérdts Commiuas A des avantages parti-} 

CONVENTION NATIONALE 
fey _ Présidence de Berlier, .': ; 

~ anjourd’hui, un rapport pateiel des travaux anxquels 

‘iatuplage dy République , er prefque tous les vorans 

Mune mariere qui vous 

  

a oe 

Ne y6u: 
etd tt hcl tend ta 

          

y oN eR, ad z ; ome 

LI T:1-Q U Bech) [énflammetonts c'eft Penchonfiafne, le plus pre- 
Behe ake Sa Tots sp Cleux qui grapfporte pattauc; cleft prefque  cou- 

“ey ; {jours aux: gris répérds de. wie, da ‘Répadlicue d 
‘quton accepte fans reftriction , “fans: réciamation , 

. Ces vérités. font ‘aireres pour les enteriis de la’ 

    

    

PO 
ANGLETERRE! 

(oe 4 

; - : Londres! ; | 

  

‘ 

i ee ee : 

le 30: a0Ht; °s 

"2° Hes‘amis finceres de 'a République. oo 
NT ee are She AE Ge Ol i dePorel dl: Votre ‘comité 0A pas €ru~ devoir vous les 

mouth avec le convot , font le douzigme.et te licacher. 1. ee ee 
foixante-dix-huitieme régiment et, lés‘premier ke 

  

emiets bart! Voici le, détail qwil ma. chargé de Vous faire.”     
     

fous le colimandement du général Boyle sles autres |. Suite de Cacceptation de 
troupes font compo (tes .d’dmigrés, 44 
-M. de Grand: Clos: eft arrivé. a Londtes avec des 

dépaghes: de-Charette-pour notre, gouvernement. 
Ht quitta’Bellevne ,  quartier-général. de Charette, 1:0 
le: 12. de ce mois; ainfi, il nous apporte Jes | &t aux 
nouvalles ‘lés: plus récentés de la’ Vendée. Suivane |’ | 

“ges rapports j lapofition de Charette eff telle qu'il 
peur bloquer Nantes:, ery inteyceptant foute com-" 
munication: avec Vintérieur } th 
trop forte, et Ja’ ville’ trop grande pour: dui:per- 
niettre d’en entreprendre le fidge’ dangles formes. 

ES oe MR fptembpes | OSES 
"Les @rtatrebataillons des gardes a pied’, com- 
mandés par le majoregénéral Steves, doivent fe |. ...9 |. Eg gh Mr ay ee St 
tepir préts A-marcher pour, Portfmonth, ‘ed: lési|* Scixante-onze . aflemblélis’ primatres > trente fix 
officiers fone chargés de les -apptovifionner. On { acceptent!'acts conititutionnel’y fans réclamer contre 
fuppofe qu’ils fe fendront’aiGibrairay ‘en cas d'une | les décrets; dix acceptent Ja contitution” et “les 
ripttire avec l’E(pagne ( Svénement qui ne pourtait | décrets ; vingt-un accepterit: la conttitution, feule- 

“plaire qu’g ceux qui ne copfultant que leur ambi- | ment , quatre’ [a réfufent. ~~~ Aye 
tion, ne fe foucient aucunement des intd:éis des |} | 
Nations}. 0 PE ee es 

Si Phtrmeur que notre gouvernement a-congue 
aufujer dée‘la pax que cette puillance a été Forcde 
de faire avec la Fratice ne fe -calme pas , Ja brigade, 
des gurdes partira alors pour les, Indes occidentales, 

} pourtant certain que le miniftre dE(pagne , 
isefidant a Londres , a préfesté au lord Grenville: 
tne note dans, laquelle il expofe tous les efforts 

Se see 
wdete “confiituconnel, 

  

‘Rochefort, Pons: Xainres.et Saint-Jean d’ Augely ,' 
ont A Eungnimité accepté les décrets des 5 et 13 9 

cris mille foisvépétés de vive a République, 

   

    

  

fe Département dé la Haute-Marne, 
      

5 Quarante’s fept aflemb'des primairés.¥ ‘dix + fept 

‘conftitution ‘et ‘les. décrets’y!iquarorze-acceptent 1a! 
‘conttitution et -refufent’ les décrets 5 fiy efiifene la 

Veonftitution, | Bee eM EE gow 
   % 

  

* : oe eee a OTE! dat 

«Département de. la Mame... 5 
' 

, Départemert-de Maine: et Goire. 
  

“Trenté-fix. aflemblées: -primainés “2 trente-quatre 
ont. accépté a Punanimite “a -conftteution!) fans ré- 
‘lamer icontre ‘les décrets des fet 113 ¢fructidor. 5 
‘deux ont accepté 14 -conftiturion et les décrets des 
et iz. i eee 
a Département: diy Doubs, 

1... Vinge-trols AMomblées primaires. s onze acceptert 
4h. conttitution et Je:décrét , ‘douze.-rejettent le. 

dderens peu ele poe ay ba ce fe 
Département de qa: Corrdye. . 

» 

ceit Ala'coopération det Hfpagne que nous devons 

   

la Corfe. Que fi PEtpagné ;-ajoutes tal, n’a jamais [nimite. 
frangaife’datis la Méditerranés , ¢v Pacquifition de | Une. aflemblee de Tulle 

. Département de la Céte @Or. 
aliers left clair sax faite BC 1k Apte Pe vag ary Stat aoc ‘ es gurls ate as fe avec RPE] chgumioceg_prctcvrhany ,qurane-nut 
oes Se sans ome deat ee a acceptent la confticurion, et ua'loi, ‘fix réfufene le 

fries parles républicains dans le coeur dureyaume yj gcc he da oo ; ‘ 
jet que tous Ics fecours. des. alli¢s n’auraient jamais | S°CTC! ONS hte 4 nae 
Py empécher. ‘i i 

é 
‘Département dx Cantal. pis : 

Ua officier de retour des Indes Occidentales | Un procts-verbat,. qui accepte tout. 
décizre. que fur $,900 hommes avec lefyucis il , A 
afervi dans ces parages, il n’en ‘elt pas revenu: ear 

csat, et quwil eft Te feul officier reftant de tous | Vingt-trois procés-verbaux: quinze acceptent Ja 
ceux qui ont accompaghé la diviften force d’An- | confiirution et fa lei, hait refulent... Ws 

gcterre. . am oe peat : 
Si cela eft viat, il faut aveuer aue les, ravages 

du clirmat font plus dangeréux encore que Penthou- 
fiafme et Pincroyable valeur des Frangais dans le 
champ de bataille. - 

uo" Departement du Cher. 

.. Dépattement de la, Creufe. 

- Trente-deux procés-verbaux, qui tous acceptent 
la conflirution , fans. reitriction: ni réclamation. - 

* 

Département deda Sarthe: 

  

tepid beet onc nether pe nepernse apne raeacntt creat 
Sa Te chet 

  

. € 5, & 

‘. Cinquante-deux procés-verbaux ? quarante-neuf 
accepterit la conftitutian et le décrets trois re- 
fufent le décret. — Siegen 

+ - Département de la Dréme. n et 

‘. -}  Dottze: procés-verbaux 't onze acceprations 5 un, 
refs. - 

4 
ey ; \ a : a0 ae 

SUITE DE LA SHANGH DU/2‘7 FRUCTIDORS’ | i Département-de la. Haute- Vienne,” <> 5 

“Comitire, ait non di comité. des . décrets ,° proces- Dix-neufaffemblées primaires ont accepré pref 
oa ‘ : 4 x pp eaeae faee odplacicet 

- weritus ee archives. Repréfentans du ‘Peuple, votre |-qu’d Pananiniite 5 les unes ‘fans réclamation , les. 
“comits deg décrets, en attendang le four heureux | autres le tout dans fon enfemble. 

od i! porrra vous metere fous les yenx le yoru, 

dz la France. entiere, Je ré(altac, des fuifrages desy Be dank : etal 

aiflembiées primaires.de tous les départemens, votre-| "| Dix affemb'ées primaires acceptent la conftitu- 

comité des décrets me charge dew 
é 

’ 

| Département des Vofges. 

ét la conftitution, et les décrets;; une accepte/ fa 

il sett lived depuis deux jours. - - _ | conflitution et rejette Jes décrete, 
Nous devons vous répéter que le méme efpsit 
abime Pimmente umjorité »des Frangiis, Nous te-} REPU cates on 

marqions, quelquefots des hominies “imprégnés . Vingt-deux’ aflemb!ées primaires, ont accepté la, 

dariftocratic ; nous voyons les efféts des inflauations | confticution fans reftriction: ni réclimation, 

Département de la Vienne. 

GAZETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL: 
ws ie : : : : * : Ae : ji ° " we v, » ss epee “oe oe ER Bo Dees ee : Stes ai Lig sible 

/1St your complémentaire'de Van yide la République Frangaife une et indivifible. dy. V7'7!re. 1795.5 viewx flyle.) 
an atsy me 7 oe ee Bee ee Ph uve Nod Nag fgg yo Aang Sa ke a vy, : Pen yee eS 

‘ ea, Cane were tre : “ iene “ r a3 

po OP Celt Je fentiment de Pamour. de.tlar Pattie. quit idécrets 

“tution et led 'décrets des et, 13 fructidor... 

-}révolution, autane ,quelles Cont confoluntes: povr 

ae ye, aber SEEN og kN 
-Vingt-huie.affemblées: primaiges dans. lefquelles |. 

foncicomprifes, les” comnured de: laRochielle., 

s'thais Ja garnifon eft acceptent ja caniticution » fans. réclamet coitre les: 
décrets des. 5 .et-13° fructidors: hit -acceprent: ta 

pn oa [:qustotze rejets des décréts’ de ser 13. frucs 

ageepee tout aPoia-4 

5 

us faire encere | tion fans réc'amation.contre les décrets; une rejette { 

4 ed 

    

‘leitch anand 

  

  

       

  

      

des “5 et 13 fiuecidbr 3 quatre Ont ‘tout 

rejeye. N ‘ee coe ae oe fy ee 

| ot ee ‘Departement te ‘Sirbae ct Poire.*s e 

—Treike aff LinbISAs primaifesont acceptd'ls, éo' nttis,, 

   

  

= 

      

    
   

  

   

   

         
   

Département dela Manche 20017 
Mg en Seg Ee em Mi agg Re 8 

» Quatre - vinge'+.quitorze affemblées. .printaices.t! s 
foixante - quinze out accepts la ‘coahffitntion fans 
iréclamer coatte lestdécretde dds ey et 13) frudtidsy 
iqui-one &é Ibs g dix-fepr ont accepté la. ,comlt 
tution. et leg décrets 5 deux cot Accepts. la cour, 

4 i      

       

    

  

    

    

[titution er refute ‘les. décrsts = a 
' Département: da MoweeTLerr bern wae f Pe got el ips b tig Pee ah got UL 

+ Sur. trois procés-varbaux , un daccepration et 
ideux de. réjer dela conftitation.“* . it 

    
    

ps Dbpartement. dia’ Month Ble ie bia eae 
Lee Sy oo ae og coe eaten Me . 

. 2 Dixefept. d acceptation, ew etibe aE Br 
tra . ~ : "ey eg aes 4 alu page nhye: 
es . ‘eDépartement ide la’ Mofile, #92 One 

Sur trente dete procdisverbrux ‘shente ‘acceps: a os 
‘tations, deux rejots de la confticution, six dusdé« <<" * 

; Grets des getizxf ctidor, © oo ree Pope 
      

Département deb : “ 
Pte dle wet ae tee att Re go ELE a OY 

_ Sur feize procks verbanx3-qu sag cepeasons hi 
sim rejet dela confiiturion’; fept rejets des.dcorets: « 

       [deary et rz. es a ee ee ae ‘a is 7 Yo tates cite os gh e 

- 8 Département dela Nievre. |, i aot 

Sur trente-tteis procé--verhaux 3 trente a¢ceps 
tatiens, trois tejets de la conftitution ,, quaterze 
rejets des décrets des ¢ et 13. ; pote we 

feo tucsyc:  Désareement du Haus-Rhin,. 362620 ss , 

: oWinot -.une allemblées primairas ont acceprs Ta 
, corftitntion et les décretsides get 13-5 une feule 
al tout refers. : Mace Beth ean nt ot SE wat ae ae ppd Ee Ae ate tae : : 

Hehe. Département idit: Norde PR et 

ee Sur -foixinte «trois procés-verhanx’, folxantes 
i deux, acceprations. , u% rejer de la‘ confticution , 

tider, . my cee we . . 

eS Departement del Orie. 

* Stir quarante-hiit procéé-verbanx , quarante-fix 
;acceptations, deux rejets dela confiturion , denx 
\ des. décrets des 5 et'13. ° Bow 

aa: we < ou 

Département du Pasir Calais. | 

‘Vingt-neuf proces dacceptation, dout fix rejercent 
les décrets des § et 13 fructidor. 

ef - He : 
. Département dis Puyede-Dédarn. eG 

Sur vingt-trols procts-verbaty, vingt acceptations 
i trois rejecs de ta conthicutions 2° <. : 

fon gt ‘ a ah te 

Déoartement de PYoune. 
. -. 2 oe e ~ ot 

Soixance-ttois affemblses primaires acceptent fa 
conffitution , fats réclantation contre 1é décter du 
§3 dix-ueuftes trete le décret. du y..* 

Département de U.Ain, 

Dix-huie procés+verbanx donee acceptent It 
con tucion fans relbiction ot reclamation contrs 
Irs, décrets 5 trots acceptent formelenent fa cont 
tiutios ecles décrets; trois accurtent laconititutiva 
et rejettenc les décrets... |: Se? 

Département del’ sifve. 
- ' 2 : t ' 

,Vingt- quatre proces - verbs : treize acceptent 
‘ta'confitucton tars reftricdion atreclinaomecnntra 
les décrets 3 deux accevtent formelicnvent les dverets. . 
et la confticution 3 6, acceprone la coaftiturion ct 
Tejettent leedéerers 5. deux rejercene la confticudion , 
un v'offie atictts réfu'tat, a ee 

    

bAgnge 

.  Déparsement de PAlfiers 18s ; 

‘Dix-fept procés-verbank + ‘doiize acceprent 14 
conftinurion Fis’ reclamatidd “cotitre, les -decters 5 
trois acceptent formelement la-contiturion. ef ths,” 
décrets wuniaccepre.’a contticution ct rejette le déerer,, > 

o 5, a ng 
heyhey at i : 

un rejette Lico ftffution. |, 

"Département deb Andiche..”™ > i 
. oe ve , * : > hag 4 harné ee ‘ : i : ; nt oF 4 

fanguinaires du fanatifine , daucane pins: acharne 4 Ddnartement.de la Seitné-Inférieurey 04 any? dix heceveoné ty cont. : contre vous qu'il en a regu fiaguere plusde mat=| Lrepartenent. & Seiie-Inferieures , Onze procés-vorbaux 2 dix Checeprent, la confti- "4 

ques d‘indu'gence.: Pe A 2 Cinquante-quatre procés; verbanx conitatent Pac. 

C’eft une légere portion Pivraie , femée par i cepraticn de la confieution et des décrets des 5 ec 

des mains shnemies , que fa prudence Wa Loe ly3: treize ont accepté la conflicution-er rejete fe 

di érouffer 3 sais Je bien public nen foutiva 
: 

\decret 5 cing ont tout rejeté. ee . 

ont. ; ; “3 f ey nies 

p Oui, nous vous Paflarons avec autant de plaifir ee eg UE etd 

aie admiration , jamais: lé gouverncment reyu- Quatorze | aflemblées ‘srinitires , dang lefqtetles 

icain’ ne compta plus d’appuis , plus de partifans , "font comprifes quelques factions de Lyon; ont 

plus de défenfeurs, ira Ban ap ‘accepté fa conftitution et les décrets des.¢ et 13, 

Repréfentans du Penple , tots les départemens’ fiuctidor. yn Sees ie 

| Département: de'Seing ct Oife. 

Departentent’ da Rhéne. | 

des aflembiges primatres , dont, nous. avons. tu les i 
procas-verbaux , s’éxprimente fir fa conftitucton | 

éronnerait. oe 

4 * 4 8 : 5 : 

fo ‘ 

tition fans re‘riction ot reéhiation’ contre Jeg 
r z ‘ . ee at ez ot 

'décrets, un accepre ia conftitiatoy et le décree 

Dérartementdes Artois? 2°: 

  

: . 5 ; abt «ni in RES Seppe ke _ Neuf procés-verb-ux : fepe acceprere ta contticns 
tions fans réamation contre tes. doetets, deux. é 

-avcoptent forntellement la contititien et Jes 
deitets. 4 a f. aoe ee e . 

re # Département del Aubes > 

Seize procés-yerbax : fept acceptent ta confli- 
tution fins réclamation copire les ducrets , Sept   

‘Quarante aflemb'ées ont accepté Pacte canftis ! acce; tent la conftimntibn et rejetsent Jes desvers y 
tutionnel et les décrets; vingt «fix ont rejeté les) deux rejetcent Ja a s se pF “e 

om : ew 
ip WA: : ; : ’ eed # 

a 
a 

7. 

| 
| 

i 
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{ 
{ 
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ed sy sg a # “"h 

fo Hee. cops 
| Départemene du‘ Caldedos, °° 9 ® 

Ouaranre-fepe proces-werbaux : fix acceptentila 

conttiturion fans réclametion. contre ies oe 
treats trols acceptent formeliement hi éonititudean’ 

et les ‘décrety , fept acceptne Ja confligution et 

réjettenc les déciets , un jette fa confticutton. 
; aah DoH Po ae ; 

_ Département de CIadre. 0 7 

       

“Trente-nenf prdces-verbaini: wingr nant aecep- 

tent tout, apres Ia lecture de Ja confitysion,, fans 
  

   -sétiviction ni téclanration’ contre les déCrets s quatte 
acegptent 14 contlinirion et Jes décrets dee get 13.04 

‘cis retetcert da cenBitution endes Geécrets > nn 
BP rd So roa oe gee . ae eae { 

légatiré, devoir pour , Vagcepta- 

  

    
   

  

   
   

oc  wépartemedt a’hrdrejet Loire. ite ata 

“Qystanite procés-velbaux.? Singe-fix , aprbs la lec’, 
tite dela conftitutin ; acceptent fans reftrictton | 

ni réclamation contre ‘les décretts: fopt-actéptent-ta- 

canfitation -ptlesdéceatss déutrejettent la contti- 

a    
  ras la lec! 

lemene les déceets. 
Pa Wee tution., fix rejettent-fen 

  

  

   Département de LL fere. mae 

z Craqunresging proces-verbaux: quarante-trois 
apres. ta lecture de la contienticn et des. décrers 

,~ acceptent fang reftriction : otize acceptent™ la coh 

tition ev.les décrexss, un rejerte les decrets. : 

> 

<t 

Es Ay 

See Sb eet we Département du Juray! 

'Prence-fept’ proceés-verbaux : Vingt-quatre, apres’ 

. Ja lecturé de la confitution “et des décrets 3 ace 

cectent la conititution fans’ reftréction ni réclama- 

tien, fept acceptent Ja conititution “et les, dé-- 

eres . trois rejetrent la ‘conftitiition , trois rejettent, 
le : a, eee 

  

1 ah 
déetets, 268 

  

Dépavternestt de Loire et Cher. Pope 

Vingt-fix procs: verhavx : feize , apres la lecrute 

de Vacte-coniticationnal et des décrets’, acceptett 

li-conflitution fans reftriction ni réclamation 5 

quatre accertent ‘Ta caniitution er les décrets , 

- quatre rejertent Ja conftitution, deux rejettent les 

Alberti, ages ages a a 
be 

  

partément de la EHinte-Sadne. 
y Loa ge be 

“Vingt-trois. affe-rblses.primaires. ont accepté 

conftitution et les déergts des ¢ et 13 fructidor. 

- ~. Département de la Meufe. 

Cingnante- fept aflemblées. primaires's quaratre 

cecepient ia conftitution et He raclament pas contre | 

los ddcrets des y ct 13 fructidor, fept arceptent 

la cocititution et, les décrets , huit acceptent da 

corfitntion et refufent les décrets, denx refufeut 

la conflitution. ie 

Département de la-Meurthe. 

Sonate: { eize aflambides primaires : -quarante-fix 

accaptant Ta conflitutren fans retiniction® ni récia- 

mation centre les ‘décrets , treize acceptent la con 

“ginition ectefatent les ddcrets des 5 et 13 fuctidor, 

treis refufent ly conflinticon. ; “i 
= 

$ a =. 

Un snembre-annovece que le procuron-général 

du departement ce la Gironde lata marahé que’ la 

grande rapertt! a accept ls conftirution et les dé- 

Gets des yet 13 fructidor. Be 

4     
  Un membre ennance qhgtontes les fections de la 

wile de Sarwbo rg ant accerté la confticution et les, 

décravs det ¢ et, 13 fructidoty 

| (On applaudis. ) 
= ‘ oe PF ¥ 

La féance, eft levee 4 4 heures. 

staves wv 26 FRUETIDOR,. 
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Les fections de la camarune de Mantee ont anf ; 
Aceon ay | ties ot aie “qu 

accep bi cenmfurunon et les d4cyets des5 et 3+ Fin 

* ‘ : “be , 

Je i , ’ . 
é . - 

eg te re ~ Hae2 i. Stay 

” Jf eft-tems’ énfin'de fiire ceffer: darts‘ nos affer- 
blées ce defordre, ces allées et venues , ces col- 

loques fourds ou brnyais, cétte jnattention , ce 
tumulte et ce delir jgmiodérgs de -parlet quiz les 
jettent dans une confufion telle’ quinn €tranger qui 

arrive pour-ly premiere fois-patii nous, ne croit 

rg    

| pas es eatraht “% trouver dins une falle de: déli- 

Berations’s Wl demanded ceux’ qui lentetrent of 

eft la falle de 1a Convention natidnale’, et ils’'in- 

forme de Pheure’ a laquelle _doit-commencet la 

féance ., lor{quefouyent elle. eft Gir Je point’ de 

fe terminer. 

‘flabilicé , le filence., Nyttention,, latranquillicé et 

le talent rare patmi les Frangais defavoir fe tare 

et Pécouter, auntie de parler toujours 5. et tres 

Jeures ‘lois dfunie aflemblée. od Von eft’, pour ath 

dire , obligé de proyoqner le petit nombre, ham: 

mes néceflaités. pour approfondir une queftion et 
‘Ya mettre dans'tout fon your ; que-d’une afiambiée, 

od une fould de, beaux. diflertateyrs, fe” difputent 

‘dans-des divagations et des interruptions fans fin, 

a 

font ‘prendre 5, de latitude ,.de mauyailes _déli- 
cate 

ibérations ; “dune aflembiée. enfin on. rout: le 
imonde youlant faite parler dé: foi. bien <ou- mal, 

Faime.encore. mieux paler pour un mauyais’ dif- 
_covreur., quéede bien feryit fon pays. en portant 

toute fon atrension: A jugerfaivement fon objet. 

Je ney pi nvempécher’ dinther far ce point’? 

fi nous. voulons quilt s’établiffe chez/.nevs des 

saemblées refpectables, et: que ta fagatte dicte les 

slois , 31 faut. ane les Francais: shabitdent A ne pas 

‘regarder. comme un medibre. inutile quiconque ne 

vient par.occuper la, tribune: Ua. peu de facttité ; 

fans talens , et quelque imipudence , fuilifent pour 
‘céla; logfan’au -contraive , avec un jugement: ainy 

de vaites cophaifiances et des’ iddes pretandes, on 

en peut éire éloigndé , Na par une tidied qui nett 
pas 1k pufillanimité , ‘mais cette forte de. modetlic 
qui fouvent ‘accompagne “Ie courage comme ‘tes 

  

createur. ee 
‘Ce. font’ cependarit .ces, hommes. qui, foit par 

leurs entretiens: patticuliers: avec leurs. collégues , 
‘foit dans. les” conimiffions qui peuvent éire noni- 

mes pour Pexanienides maticres , fividlént le plis 
fotvent par former une opinion qui donne de bans 
réfultats, 6 6 Fe > eee RE fat 
Pour parvenir 3 Pobiet que nons'neus propofons, 

nous. avors .d’sbord vécherché dans‘ les reglemens 
faits par les treis premicres. aflemblées ce.quill y 

a de méillene et @applicdble au novel ordre. 

‘Une chofe entse autres none.a patu dime grace 
conféquetice , ce la regle fi fagemens epreforire 

‘et fi matheureulement riolée , qui interdic aux 
membres de laflemblée et aux citoyens préfens 

{ tout fignerd'apprabation ov dimprobation. linens | 0 e | u 

rage imposible de maintenirls fyféme repidfen- rfvehi ne doute, que-la forme d’une tale de dé- 
ef 

tatif, fi elié meft rigoureufement obfrvee dans 

ae et Saurre confell 5 car “alors Iherane vaio ou 

ambitieux paris pour. fe faite applandir, ec trah.e fou- 

‘yent. fon deveit pour, fatiefuicre fa vanite au pour 
i oe He pee Sit 
fo popularites en éblowifant la mulieude 5 tandis 

que Phomme fage “ety timtde trompe également 

\ '¢(pérance- de foe pays enne mottant pay su jour 

  

| Fattefte que j'ai obfervé des hommes, éclairés 

enaces dela Contr -et l'appareil mititaire 

| cependant a’ vit paz eu le courage ‘de refifter deputs 

aux murmures dune muiticude egarées 5 
Yia-t if rien, aa’ farplus , dune tudécence! plus: 

ourcée , que den ufer dans tne alfemblie chargee 

ReveidbereLivaux , ax non-de Li commifion des onze; des plus grands intéréss: d'une Narton et de Vexa- 

Chrayens , je, Viens , ay nem de ja commiflion das 

onze 5 vous propoler te loi concernant: lerdre 

et Ja temue gi’ deviont sbferver dans les déli-: 

berarions de Pur et de Pautre confeil , dans leurs. 

——selations~entro-euk . et eans- Jeurs -relations: avec. 

Je directote excevtif my 

Cet objet paraizta de -pen -dimportance aux 

efprics (uperficels ¢ Yous fen MEsrer ‘pas ainh. De 

tons les fentimens , ceuil qui siniprime le plus par. 

fes yes ,.ceft le refpect,.a dit Fauteur du Con- 

trat focia. Frappés de cette vérité , déja par a 

aonftitarian vers avez érablt que-tous los fonctions, 

naires public porteraient i¢ figne extetionr, de Tau- 

renté dont ibferort désofuiaires , et lon ne. vetta 

plus teste giflaceurs affix her dane leurs véremans le plus: 

eftrenté einifisfe, ¢ Sa méstifable affectation d'ttia 

re hrche éffianinds , tera éaalembne baunie, Ces 

decoy extrémes re font propres gud avitir le fe 

gene, vepedfenratf ; et confsquemment 4 enttainer 

parmi nous la chile de la Lborté , puildue ce n’ett 

que’ pat ce fylléme, qielle. pout setablir dans va 

mand cmpii:. Mats 
Fic que “plufieurs sutres CoRcotrnat avec elle’, 

sur abligey les membres des deux conteils a s‘at- 

tirer Je veipect et les: ‘égacds' dnopublic, en fe 

refpectant enx-mémes , ea dosnast la plus grande 

‘vaatarité a leurs décifion?., of ea obferyant reli. 

giertement les ive fimples regles qui leur foront 

progerites dans letits delibérations. ©” i. 

i 

y,tiftaient ta, 

men des queftions les plus difiules., comines on 
fen-ufe dans un fpectacle od chacun achete ea en- 

‘trant le droit de fifler ou’ ¢’spplandir’a fon gré le 

-drame ou Pacteur |, - bo yen 
i _Perfonre de veus ,1e penfe, nemeten daute que 

| ceux quis'appliquent a fa préaication dans 1a piu- 

[ part des fectes religieufes .” faient'en vue Vefacer 

leur concurrent et dacquérireux-mémeés une grande 

byenominéee ere ‘ 

Gependant’. nos atbidenx ‘fectaires , moins 

sonpes cue nes ambitions politiques, ont ev Ia 

fagefle de barnir trute marque, publiqee d’appro- 

lbation en lair faver et d'improbation envers 

PJeues rivaur. He one, fenti, : 
profefion comming , et > anne.aucee , 

i quis cotraient plurdt ou pits tard. Jeur perte 

| isdividutelle , en te rendant le jouet d'une mulatude 

iinconitants.., de 
Peartis, et deta diverficé journaiere des pinions. 

Isitruits par.cet exemple et par nos maihours, ‘nous 

! devons dane igtroduire cetre fage réfervé dans nos 

catta mefure as faffir pass il i délibérativrs, >. 
Hiya Wo ‘4 

{erevver ici fon appiication. Er. entrany dans [a 

fille dbs é'ts-g4néraux des Provinces-Unies , vous 
Stes extrémement frappés de la muititnde apparente 

2 des {pectatenrs , qur xappellene aux dépurés, par 
: lour préfence , que co neft pas peur ebx,,: mais 

pour la Navion, quiils. déliberent 5-mais en méme 

.A tout ce chacs. doivent fuceéder® Pordre; ‘la 

fouvent dé mal_parler: On obtiendra de bien mei: 

  

ke prtale ‘comme: une conquése ; petdent le ‘tems’ 

fitiguent Pattention , embrouillent Ja imatiare jet: 
‘ ? act 

grands talens.,,,Qu. par une, grandé faibiefle d’or-. 

gabe 5.90 enka par ime decution qui‘ne. répond 
“F pas. toujouss 4 un’ profondyugement et a un elprit 

des ideés précieules qui pourraient. excicer dus 

S MuUTMULes. i qt ‘ 

3 

qui-avaient brave ayec une gdnirsble fermeté-les 
dont elle 

avait environné PAflemblée conftituante ',  qut 

dune part, quis avi- 

fintérét toujours changeant. des: 

fiir bicep remarquable qui me parait 

# rie | fap 4 ge PER ie 
os f * wit ‘ 
bee . a ro” tae x : ne 

Ftems cette “Fou! ~@athttins: vé peut oxciter wi-pat- 
| fion ni tumulte , car elle n’exifle qu’en peinture fur’ 

les murs de fa falle.: : 5 Pee og 
Je, caviens aux figieg approbation et ditnpro=".   

bation. prunes. oie 4 
On nivobfervera peut-érre-que. fi les applaudit- - 

‘fomens doivent en effet atre -bannis des délibé- 
tations ;.du imcins enev doit-on pas: torérdire’ les 
fignes dune joie vive 4 la-nonyelle den, grand 
ifacces pour Ja Re ubliqie, ou bien ah récit de 
tiquelque ncti¢n“éclatante. Je penfe ‘autkement : 
4 celui quicfe livre ‘aux emportemens “dtune. joie 
tumulweule et -bruyanie , lorfqu'il fe voit. dans 
da bonne fortune , fee toujours s'abandonne 

‘aw: décousagement: dans te-malheur. Voulez-vons! 
idohiner ‘une, fage’ direttion, <a Velprit national’ 2 
Comin inet une fage-tivection.2 Velprit 
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é les: repréfentans. montrent Texemple Pune’ 
“joie ‘dotice et-calme dins la pref{périté , et celui 
dine fermeté et din ‘cottage indbtanlables dans 
“Padverheé , bientée Je cavactere national fera for- 
‘einent retremnpa:, et te. Francais: échappera’ aus. 

teproche, quijut a écé fait yufqu'ici, de paffer trop. 
‘rdpidemient , pat engouement on parlégéreré , d'un 
fentiment ou dine opinion au fentimencle plus op- 
“pofé, 4 Popinion la:plus extréme. Fas x 
“'Gardez-vous de copfondra attachment inalté- 
rable a fon.pays, un ardent amour pour fon bon- 
chene et pour fa. gloire.,. une eflime foutenue’ et 
|raifonnée pours les hommes de bien , un enthou- 
fiafme ‘vrat pour la yertn, une. haine vigourenfe’ 
pour ld vice et. pour ceux qui s’y livrent, en pn 
met, ce’ fentiment noble et génereux qu’infpire 
tout ce. qui elt vérirablement grand, -véritable- 
ment beau, Ceft-a-dire , tout ce. qui. eft: produit 
par le defir du bien et l'amour du-devoir 5 gardez~ 

| vous, dis-je; de confondre’ toutes ices: chofes 
‘avec Ces fignes extérieurs déla joie infenfée qu’ex- 

{.citent d'heurenfes: nouvelles, et de Tabactement 
etl jettest celles qui préfegent ‘des malheuts , avec 
ce caprice, et cette, epiniacregé) du moment ,- ‘qui 

font. trainer aujourd’hui dans la fange Shonme. 
ewhier on Slevait jufqu’aux.nues , qui font qu’on 
‘plameavec aigreur ce’ que nagueres on Jouait outre 

‘| mefure .~ qui font-quune action d’éclat fe-répete 
dans un inflane’ par~ toutes les bouches., ‘Jorf~ 

qiktine bontie action-meft rélevée par perfonne. — 
Voulez- vous rendre un Peuple. vraiment ,libre? 
rendez le vertneux-et {oge 5 tnais., pour'y parve- 
ir, ii faut que touces vos. inflicutiotis: tendent. 2 

le faite fentir profondement,juger fainement , vou- 

leir fecrenient et agi conf-quemment. 
“Na Jai montrez done pas lexemple “d’un’-amout ” 

de‘la Patvie qui.s’extale tuue,entier en demonftra: 
tions extgrieures , au lid de fe concentrer, dans: 

ame et de lu: dovner.cet admirable’ reflgre qui 
“produit Jes grandes actions , et porte ‘aux " grands 

| facrilces. Sete : 

  

i 

! 

crudevoit auth vous) propofer de 
ragier Varrasgement iatérienc de la falle, et fa. 

niere de recueillir les. fuffrages.. Aucun homme - 

phous avatts 

  

liveracions n’airure influence prodigicufe tut la dé- 
jiberacion elle méme 
Nous ne femmes pas. entrés dans tous les dé- 

tails de etie matieve importante 5 elle demands 
} Stre trairee par des araltes habiles , par des phi- 
lefephes dclsire ah af oo 
“Le tems pdrfectionsera les idses fur un objet 

| ate neuf parmi nows : nous vous propoferons 

| 

  

    . 

fenlemert quelques difpoficons a cet égard 5 une 
furtont nous a paru d'un grand intérét’; ceftcelle 

“qui tend J rompre ces groupes de: partis qui pré- 

jentent Pencenire du corps) égiflaut comme un 

| champ de bataille of plufizurs armées font en pré- 

fence et fe dilpurent avec acharnement la victoire , 

snempioyaut egalement la force ct larufe, | 
_ Aprés quelques années de République , il sopé- 

rera, je le fais, une gratide amelioration dans nop, 

' spoeurs , et de grands changemens dans nos ides; 

I mais ces changemens ne peuvent étre que le fruit 

' dutems. 9 un! 2 33 we te 

Huné faut pas, au. furplus, fe, faire une’ idde 

chimérique de la perfection de homme + il ett 

_a peu pies le mérne dans tous Jes tenis 5 or, coa- 

-vanons que la-partie de> cette -enceinte- oi-nous-—— 

idtions aftis, nous/a quelquefois fait emertre, non | 

pas notre yoru propre s mats le vorn que Je pun. 

blic -et Jes membres «de PAMemblée eixthemes, 

| eroyaient devoir tortit de la plice que nous o¢- 

etipions. 8 #0 | 
 Cetincoavénientnons parait exrremement grave 5 

et fel, A notre avis, il peut étre une fource.de 
difenrdés civiles 3(ee fan des pins pudlaus obfta- 

cles Ala futtcits publique 5 creffet , independan = 

ment de finmenf meonvénient de. mettre an 

lapiflaceye. dass le cas d’émettre un voru local , 

ét pon un voeu qui iui fait propre, obfervez que 

Phabitude de fe placer toujours’ a cote des mérnes 

hommes, doles envtetenir et de les voir journel- 

lemene, ¢n vous rapprochant, Veex , vous ifule 

: autres 3 alars~, les: ,opinioiis , perfonnelles fe 

i 

mak 

fondent en une mate partitile dopintors. On 

idenuifie 2s vues ex fes patitons, biertér on. finit 

par fe. regardet comme un Venple, pour sinlt dive 

diff4rent.de colti qui eccupe ung autre partie de 

ja méme enceintes Oh dics ils vousort, et neus 

voulons., On fe difbure la nomination du -préfi- 

dent » des fecrétaires , les decrets., S¢c.. Le public 
; . o* oO ; : : 

fae i cf “ 4    
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‘ 

Ja peine de-ternee 3 ce qui.n’était ga’une Corerie . 

fetrouvent , dans” le cours. dua ‘eértains 
plicds & vété les uns des autres » de"'dépuceé ett: 

whebitude de tes juger uniquement parla 
- ‘egcupent, et-pettsnne ne voyautane tronpe entie: 

“ micen préfence , les. mouvemens de laflemblée font 

| ter que tousles mojs les places feront-titdes au-fore, 
_ et que chaque thembre de Pun eelautre corifeil 

4 7 4 it 

fe, range de Pun et de Vautre pasti: Jes haines et 
les. injuttes” préventions ‘ne tardeht pas a noitre. 
Das hommes. fais our scibmer, ne cherchent 
quad fe pe tre;"la diverfits @ opinion finite enfin | 
pat cengendrer. la” diverfifé Winréréts. Des ches: 
‘ambiticux ie Giftdene de: partis qu'ls noat pas ett 

dewent une" fiction tedoutable , et void comment 
uhe autit petite cante. produit fouvent les plus ter- 

tibles effets. o Eg Le Eee 

“, Je naipas befoin fans doute de m’appuyer par des- 

  

   

_ examples}: votre propre hiftsire vous en feurnit } 
“Waflee effrayans. Lorigue |) ai contraire., par une: 
fage inihturion, tous les membres d’une allemblée 

‘tems 5" 

moins induencd:, les- opinions fe'Fendent “plus, aifé.,: 
ment én tine opinion :tont 3 fair générale, le vou; 
de f4 majorite elt plus réellemeng. émis; on cannait: 

4 fie es cc tle sues} on’ netcontricte pas la-flinette - 

plus rgulters , moits tuthultueny et moins patton 
_nés ; les légiflareurs ont plus de ‘calme et de “fan 
‘frotd , eta Nation entiere en contracre Pheuréitle | 
habiuide, Nous vous propoferons done de, décré-’ 

fera- tea doccuper uniquement la place qui lui 

fera échne. wy, oe : 

_U nous 2 paru qvilimportait également bearcoup,'} 
-et.a ia dignits du corps légiflarit,, et au refpect da | 
difes choix oa fes décrets , de régler un mode dé? 

« secueltic les fuffrages fur les perfonnes et fut les; 
chofes, tel que Pordre et Vexactitude qui y: feront: 
obfervésy. donnent une jatte alee -de leer impor’ 
tance. Nous. avons crv effentiel d’eviter cés dépla- 
cemens, qui_donnent au’ temple  désdois l'afpect 
@rne bourfe ou ceiut Utne place publique. C’eft- 
wee chofe:vrainent {candalenfe, qae Ja mahiere. 

ddne cela s’eft-pratiqué jufgwici 3 et lorlque le 
corps leg Mlatif Ini-méie y dans une opération aut 
importante que celle de voter’ fur des hommes ow 

~ fur-des chotes qui fouvent deivent avoir la plus! riques, 
grande influence fur le bonheur de la Répablique ; 
Jors , dis-je, qu’il donne lexemple de linfouciance ,~ 

"dé Pinatte:. tion et d’une tenue ireefpectutufe, com- : 
“ment voulez vous. ‘que les diderentes fractions de |-bureau une enceinte, parfaitement libre. 
cit. yens ne tombenr yas elig-méinés dans un_pareil 
défotdre ? Ec. nen doutez pas, cependanc.,. la 
folennité obfervée,dans Péndfion dan voeu , appelle 
Ja confiance Mw Ja perfonne du magiftiac, et imprime 
une giandé force dado, an . 
"Nous wentrerons dans: aucun développerhent. fur. 

Jes moyetis’ d'exéctiian 5 ‘ils ferane .fufiifaimnent’, 
fentis par Ja lecture dés artites, eee a et 
‘Enfis nous avotis cra indif-enfable de régler les 

formes qui doivent étve obfervees dans le fervice 
des meflugets d'Etat. Rien n’étant: plus facré: au 
Jaloi, tout _ce.quiconcoure, méme maiérielle- 
ment, df formation ou aux moyens de la meciré 

LA éxecudton doit acticer Paccention du légifloreur 
. 6t devesic Vabjet du refoect des cjtoyens. 

Nos avons dl nous. oceuper autlide tout ce 

- Qui coricerne les détails du fervice dechacun des 
coieiz, le réglkment des comptes et dés déven- 
fee, Vestietion des edifices quits, occnperope, Be. 4. 
en confeqnerce f Nous vous propelerons de de- 
crater que chacnn des confeils nammera , tous les 
trois: mois, puurcet objet, wne commifion de 
cing membres. - ; : 

Quant aux archives , les lois. qui les concernent 
. font feget, en pert nombre et tilellemeng obfer- 

voet jit (vfiva den rappclor les principales difpio~ 
ficions et dy ajouter celles got font nécetlaires 
pour rendre ce déndt comiman aux dex confeils, 
pa ne forment en effce qu’sn (eul corps. 
égilacih : ane 

Si plufieurs des articles que nous vous propo- 
fons paraiffért minurienx 2 queiques-uns de vous, 

“nous les priccons Voblerver qu'un fidge commode , 
ne deliberation encamée et fuivie- avec méthode , 

“Je recucitiement , le filence, Yordve et les mar- 
ques extcrieurts de refpect pour Tobjet, dost: on 
s‘occupe , tte font point du tout des chofes in- 

_differchees_potix obtenit un fage refulrat. Quaid le 
corps, fouffre , Petpric juge mal; ia contunton dans 
la difcuffion ct la tenue dune -aflemblée ‘amene la 

“corfulion des iddes , et Perpric: négige bientot on. 
. Mnéprife les objets far jolabers YAU AER th ate 
‘gligence ou le, mépris: par th maintien tans ignits 
‘et des. fiaigies pew sdeeaneey 

Utoyens, dans: tous des tems ét 
ii aoe CaaeIENE eet égard dée-grandes lecons + 
farhons en profiter. Ce qu'ils-firent pout tenir les pout un’ tems phis.long, Cuivant la gravitd des cir- 
P-upies'fons le defpoufme civil. et religieux ,, fai-’ 

fons-te pour le niaintien de Ja liberté et le regne 

des lois. os 
' Pénérrés des véritds que. nous venons-de Vons 

développer , ils ont toujears gardé avec ne Gel 
tion {crupuledte les forrses confervatrices ‘de leur 

empire , les unes fous lb dénomtoation de rites:, 

ec les ‘autres fous eciles. 6 tugnette. C’eft par le 
me preltize des fetis que Ton conduit les hommes, et 

i + 

tot lus éclairé are pere. plus eytotophe Telus élarg ven elt gee is ex impr que le vulgaire + ainfi fa vouhr fautcur d 

hi Iatire. ; : Stak 

Dans Pordye phyfique, quel eft celui de ut 

qui nait forte (a penfee 9 agrandir , fen ame $ ie 

‘ ‘ : 

' 
ee 
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4 XIV. Les. membres de Vin ‘et Pautre confeil 

Yas pretres et les: 

: : 153 

ver, er la clarté régnercdans fes idése , ada arte 
dun payfige bien eompaté, of Ja varigtd et la 
richefle des details ne: nuifent, point 2 cette ‘hare. 
manie f-croute’, dice bel ‘ee magnifique enfemble’ 
qui font les délices7de Pefpricet. du coeyr? Lort 

ett heurté et confondn , le. défordte - ui vepae. 
Paryuiles objets: difparates qui la compofent steta-" 

Vefprit, 
dnctiggs. ogee ee Se - Hehe ainfi tw politiqveer au. moral. Cet’ 
(pat cette forte dé pompe; cette efpece, de: magic, . 
qui ‘ndiflentd’en ordre bien entendu ; quon. agit 
fortement- far Pefprit-:des-citoyens,, et qu'on par-: 
vient A les. rendre amis des-lois: et dociles 4 fon 
pcommandement, Le légiflatetie-qui- s’én oceupe , 
loth, d’étretaxé de folie par un homre réfiéchi , 
‘paraitra done a-fes yéux faire un grand acte de Bille cain ree eee Voict le projet de décrete 0. 

Br ey 

    
* 

fe traniinet .prefque toujours 4 {es pro- 

    Commiffion des inforciexrs. 

  trois mois “une “commifiion “de cing’ mambres 
“chargés de. furveiller-éc<d’arréter Jes “depentes nes 
‘ceffaives 4 la tenue des feances , Veatrerien de Pdi: 
fice of il eft logé, ty police de fon enceine, et 
-genéralement tonsles détails ‘Wadminittration relarifs’ 
a ces dittérens objets i000 Pret, Hs pre 

: : Sea, week ett” IT. Is normerast les huifiers nécefihires au (ek 

ployés. , Sy wipe ee Ss ‘ . 

So  Dyfofition de la faties 

Art. IN. La falle des déiibetations de chhcun des- 
confeils fera difpoiée de maniére. que chaque mem- 
bre air un fiege conimode, avec une tabiette propre. 
Aprendte des notes. \ 

Hs feront rangés dans.un ordre tel-, gue chague 
membre puife prendie o 
-Oceafionner de contufion. gin Teak 
; UL. Les fiéges teront difttibuds par (dries. numé- 

et chacua deux fera numéroté dans. fa 

ou quitter fa place ‘fans 

fevtel Weegee eee RO ends : 
IV. Tl régnera on-doffous di rang le"moins élevé 

des figes, une baluftrade qni formera autour du’ 

, V. Les huiffiers peurrope“feuls fe reir dans ‘Pen- 
j-ceinte tegcée par ld baluttradg,”  § te en 

Vidi fera poté cous:les mois a fa porte d’ehitrse 
de la falle'de chacun des confeils, un vate qui'con- } 
.uendia unynombre de miniéros 
fiegts corteitus dans-la fall. + 

     

    

    

   

    

f-") -proportiouhee au defordre gui aura été qvan contraite., dans une feene champétré, cote] 

be dang les idées, et la confefion qu'il jetta: dans | 

'  XIX..La_ parole 
gui, rapp 
.demandera 4 fe juftifier, «7 

tT. Chacun dés' deux éonfei's nembiers tous | 

vice duvconfsil’, ainfii que tous’ les autres ‘emf. 

di, hes figges feront {éparés les uns des autres. | 

{dans les différentes (éances ; en un mot »de 

VIL. Chaque membre, en entrant, tirera. du vate fidens qui teva dans. la talie 
un bulletin.qui portera Se numero de un des fidges.| toms, et a fon’ defaut., ‘celui 

prfdent 5 ¥3'il continue, Je 
Voidonnér, Vinleription nomimatye 
Pordre ati proc & 
ccomedl. fara! 

natwe dd sappely 3 svetbal Ea esas Rg ee ee #' contulté et proudpcera ane peiie 
eat defordre gui aitra été excreg ,j5 

ANH Ces pelnes feronel if Hption au procps- 
verbal aye cenfure 5- les -atvéts’, enfin [a prifon 
Poursun tems que Paflenblée determiners, ex, qui’ 
he pourra éxcédér. ceiui qui eft prefcriy par ‘ta 
corGitition 0° 

   

  

  

fera accordée -X tout. membre - 
eld A Vordre , s’y'fera Youmis autitée et 

(XX: Sil sgleve: du tumulté’ dans Pun. des con- 
fells, et que le prétidentne puifle te ‘calmer: par 
‘des moyens ordinaires , il fe couvrira., Ce. fignal 
indiquera. quiil:n'eft plus peri’ ‘de “parler 5” qve tas 
chofé -pubiiqhe foifire 2 a SiiRant: tons le’ mem- 
bres (e tiendronr aflis, découyelts-et en filence. 
_XAL be préfident ne fe découveira, qué lortque le 

calme-fera vetabli ys EN) Pee 
. Bak. ene 

egg Somes ar 
. Are "La féance commeéntera par la lecture du 
procés-verbal de la veille. §. oy RS Este ee 
AL On paflera.de tive 2 Pordre du jour, qui ne 
pourra €tre interrémpay 2 moins que-pout des 

     
ry i 

    

  

  

cobjecs dun intérée maiéur et preflant,. le confeil 
nen décrute Pintérruption. 000 
» HUY On dire tous les:mois' un. préfident. et quatre ” 
Secrétaives:, 5 be Bore! Laat VES ea bg Blue Saigh ate 2 wo , 4 — TV.tes fonctions du préfident (etont de sairi- 

  

   

  

fitente Pordré danse conteil , d'y faire obferver les 
{réglemens , d'y accordet ‘la’ parole , d’dnoncer les - 
-queltions fur lefquelles leiconfeil aura ‘A déliberer, 
Wantioncer les rétultars das fufrages , de prononcer’ 
da decifion de PAflembiée , er de porter‘la parole 
én ton nom. |, oe é gee 

. V. Les fonctions, des fecrétairés font de preidre | 
des notes: pour la tédietion dé procas-vetbaux , 
de recucillir les délibérations , de faire, alone 
verture de chaque [ance ,“la lectare du procés- * 
verbal de la’ faance précedente , de tehit ‘tegiftre 
de Pordre au"jour.et' des ayournemens’ prono -cés 

faire 
tout ce qui appartient au travail du burcau duconfell 
‘dont ils font membres, ie Re oP ook | WE Les Jettres et paquets deftings 4 Pon et 
‘Pautre des confeils , “et 
préfident:, ferent ouverts dans P Affenibide.- 

_ VE Le préfident fera Pouverture er ta-cldtnre 
des: féances. En cas de réclamation , it confidtera 

égal celui des |TAflemble, 
“En Pabfence du ptéfident, Je derniar des ex prd- 

rempulra’ fes .fouce 
des anciens fecré- 

jet celui de fa férie dans ‘laquelle il efi placc dl ne | Mites qui anta.obrenn le plus de ful ates. oo 
j pourra, en aucus cas et fous aucun préterte, occu 

1 per pendant le mois un autre fidge que celut quidui 
i fera échu. Fe pe aise Ree ghey 

VIL. Deux commis fecrétaizes , placds aupids du | 
vale cr-deflus mentionné, inferirontle nom dé cha- 
que membre au moment of ildevea tirer for bulle~ 
ictin, et andirdt if portera A la, fuice-de fon-nem: 
ie numéro du figge et ceini de Ja ferie qui lui 
feroneechus. >" Sy te gs Bes 

IX. Aja fin dé‘la {ance ,’ ils feront lé relevé 
dss tioms. dé" tous Jes ‘menibres du confeil qui, 
ne. sctant pas rendits a la {eance , tent - pas, 
pris de numéros. Il feta formé’une lifte de ces 
noms. og a MO ae 

X..A Vouverture de la (éance du Jeidemoia , “an: 
des, fecrétaives ferd Lappal fuccefif de ces ions. | 
et aprés Pappel de chacun deux, le prefiient cirera: 
un des numéros reftés dans, Purse, "aprés-l‘opéra- 

ia 

tion de [a veile. 
OX Ce numéro: fera inferit a cété.du nom, pour, 

Jequell aura dte tire. Le refultacgenéral tera athehé 
fur le champ. Aja porte d’entrée de fa falleatin que. 
chacun des membies abtens la veille prenne le fiege’ 
gue le fort lui aura affigné. 4 

*. XIL-Chaque membre {era tenu de refter en place 
et ailis. L’enceinte et Je bureau feront’ toujours 
libres. mea Pak Jeg Brey Oh oe 
‘XU La barre fera réfervée pour les citoyens’ 

qui ferout adnis en. qualité de 
{| pour ceux quiy feront appelds, 

Ppourront feuls fe placer dans Pintérieur de leyr 
jialle. Tout étianger gui sy ferait imroduir fera 
tshu doy fe “retiter aux pretaiers cordies qui Ini 
leront imimés. Dans le cas de- réfiftance et dé hb 
hécellicé de requériy main-forte » Pétranger’ Cera: 

{conduit en prifon pour vingr-quatre heures, eu 

conttances, 
KV. Pour ‘faciliter Vexécution du préeddent 

article , pendant tout ‘le cours de ta féance , les: 
deoutss ‘entrerant. et ‘fortiront uniquement par les 
partes. de dégaigement, Les partes principales ne. 
feront ouvertes pendant le cours de la feance que 

j pour les meliccrs d’Feads elles feronc furmees | 
aufhirse aprés (sur introduction ou lenr-fortie. 

XVI, Tout fgaé d’approbation ou dimprobation : 
ef féverement iiesrdit, “tant anx. membres de 
chacan des confeils’, quaux ciroyens préfens aux 
délibérations. r : eee ct 

XML. Siun membre dePun des confeils trouble 
Vordre , il y feta bappelé.nominativement par le 

a ij B 
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péticionnaites ,-ob |: 

MINS Le préfident annoncera , a} fis d+ shaqne 
féance’, les objets dont on devra Socceoer 
dans. Ja féance fuivante ,.conformément 4 rordre 
‘du jour. . ‘ 

IX. Vrordre du jour (ra configns dans un regifre 
| dont fe prefident, fera depifitaire. 

fera ten un regiflre des ajournement pro- 
nonces par fAflemblee. Ce regitirs refteta fur ie 
bureatt. , ae 

OX. Liordre du jour fera affiché dans la fille. 4 
XI. Loifque des  ebiers prellans exigeront la 

réunion de fun ou’ de Vautre des cuntetls., ie préfident pourra 
Heme. ke . 

7 2 +) Des: motions. 

Art. If, Tout membre qui voudra propofer nna motion fe fera ifcrire-au bureau, eo 
I. Aucune motion ne pourra étre difeutée que 

lor{qwélle fera appuyee de quatre membres > et 
elle fera préalablement dépotée fue. le bureau. 

. TM’ Quvigne la ‘difeution foit ouverte, fur une moe.’ 
tion , celui qni la, propofée peut la rerirer 5. ‘mais sil yoa recamation, la ditcudiun fora cona 
tmiée. * + ; ‘ ae . i TV, Aucun membre, fans excepeer Panteur de 
la motion, ne pariera plus de deux fois fue une, 
Motion , amoins quil n’y foie aucorifé par lata’ 
fembles os rele Mee nti Sete 

Vs Les motions de priorité , d’amendement . 
@ajournement > d’ordre — du jour , de quefiion 
préalabie ow de rappel ait régienient 5 aurost la 
pteférence fur lam -tion pritwivale , et ‘en Cf -en- 
drove toujours La ditcuflion : toute aucre. motion 
incidente fora écarrée. 

VI. Las fons-amendetmens , et erfaice les amena 
demens’, feront mis aax voix avant la quetiium 

principale. Pe yen mae ad 5 
VIL. La queftion préaisble ne pourra étre dy'mans 

dée fur une motion, apres qre’ cette Motiun aura 
ve % : 

Ve ea ee 

obrenu la prisricé.. 
VAM La difeution épuilée, Vaneeur de la motion | 

pourra la réduire en des termes finples , pou: érra 
déubérée par oxi ou, par non, 
“IX. Tout membre pourra 
Wuse queftion complexe. : 7 

X. Tout membre pourra demander la parole pour’ 
poteria queftion. A ss 2 

demandet Ja divifion + 

Ordre de la parole. 
t f : : 

Ait. I Aucun membre ne pourra p-rier qu’as 
pres” avoir emande la parole au prefident' o¢ 

i 
as % 

‘ t ‘ * 

rae asthe Pee ee 
pich eat tera ten: 

e
a
n
 i 

| 

qui. ferone adreflés au” 

les conyoquer extraordinaires |  



* ; a 

hg eee a? 
nigglaive Penvoyer.unimeflage foit A Pautre con- | eux méines, dans atrcun'cas if ne fera adtnis plus 

Wipanés ace Pe gn “fetky! fnis. au diyectoney jeiprénident Hera appeler un’ de trois: de ces/citoyens choifis par leuts co-figha- 

"31. Un aes. fferétiires tiendra note des membres | meflager d’Ftae6 nt piece 7 anes ah BAe, Ry Sere er ee coe ae 

ae desnatidéne ‘laipatole , afin vi}. ne puille, y: i 41V. Le-meflager d’Etat Savancetajotqu'a Jaba-y TV.-Lorfqwun membre aura convert? une péti- 

avoir “de prefer fice , ¢€¥ ‘ape, ebictin Pobrigpne! Jngirale,. et recevra Jes |,dépéches ‘des inains “dé | ton en motion , elle:ne pourra €ire délibérgs que 

Ayivart Mordte deta. dernands qu} ‘en autra, faites!) Lin des feergfaires , anquel elles augont’ érd te ‘dans les formes ‘ptefcrites par la confticution. 

ae deslatnation, ryaniee, Hangs de pe jigs (par te préfident > feetlees au fceatt ot S 5) ange a ieee ot Huiffiers. ais Prat 

me aad Wits a’aare Weft, aque. pe ur une. feule } 

Seah, ee ee ee ae. Bene y Pada f 

LV. Dans kes difcufions , les opinang, parlevont,} 

raledamdtivehient pougetcoatre, PO gat 

 ¥, Lortipiiin meinbre aixa obteiu la potele y uh, 

shuiffier lui ouvesra la partede, Penceinta, pour qual 

YE rene caewy nibung: zee al la refermeta. fur le- 

it 
roe 
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Wavoir apbtennes On sne“pottira parler que de la 

       

  

  

COG A er tee he Sieh ghee 
V,. Devs huiffiers précéderone le meflager d “4 ary Bs 

+ 

     “are 1 Chacun das confeils aura huit huifiers 

er. Vageompagneront. jufgu’d, Fentrée de Pphtérieur | pour je fexvice intéricur de ‘Ye falle 3 ik en aura 

dela falie des délibérations ‘du-confeil vets legtel }un de’ plas. pout chactine-des tribunes publiques , 

dls ana été envoyé’s il fora prfvenir le: prétident | Jequcl fe tiendra., pendant les féances , dans la 

sde fon airivée, par na “huiiher de ce méine"h tribune gid, hut ‘aura été affignde pat les. infpec- 

ganda, oe a eres rae OE Sy. he ar ‘teurs de la_faile ," ty maintiendra Pordre.C 

VE Le préfident-en -préviendra PAtemblée yet: TE Les. huiitiers feront nommés- par) la cemmif= 

donnerd des exdses! four fon introdvetic Pours ‘ é ( 
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| fond: dune: yetrairé: qu'il fe “drobair 4° Poeil 
“p tytans eg ex‘charmait les ennemis- de. fa tolittidey: 

    

    

     

  

         
  

    

  

  

   
       

       
            

  

           

  

        

        

   

   

   
   

    

  

      
        

  

ius: 
ple. -temetcions de nous aveir ft agréablement’ ‘Aiftdits. 

~Deamacrdon cé ‘tendee tiga a 

_Le Neftor dw galant: rivage 4 
Le pattiarche des: amours. 

     

   

   
   

     

a4 «que. feul ,eut dans fes: vers,” Coat Racine ‘connut: 
8 moins. fagrace- ite ta’ beatité:)'; ‘dont abeun, ‘det a 

  

    

-anjourd’hut di “fombre abbvatt, Aes inp igics ‘pow 
itiques. ‘Trovva.- ete eo a 

ae Lo nos écrivains: en rote’ 'tie fe dutta: -excepte Fe . Le public nous “faura gré. fans. “Maus de Siivre le: = Sts 

“adlon:, eta Inquell e hos whiges:, tas mceurs,, notre, confeil que le traducteur dontie /dans. fa réfice. 

‘ ae ’ phe climat iene fe  AeFalegt: peuc-drre yf TL ferait dit-it; a defirer qu qu'un. Jécteur nv’ entres As 

_Hitee ene cep qt a ic waitte , ai eee pitty _ nae gears | ay » + -anftrument facile et fouple qui la peut rendre ; enfin | aif’; it Fa pas compofé-de’ faite. nite ptive dunt | 
yh wette: graces ce don fi rare, et qt’on'ne-fent méine | grand plaifir en’ parcourant ‘trop: vire €t trop rTipesti< 
ee ai vavec des ‘organes fi fins et ff ddliés , Bc. ‘ctellement. fes ‘poéfies 5 i} fat le gddter'en détail 
eS Cee ‘deux paflages que nows venons de rappeler [EC par: partiesy comme fefait ; safe fes. jouiffances , 5 

ici, ferviront peut-étte, ‘AX guider fdans. leur pige- | ce. poste: voluptueux. Un j jour. i ch: aprait! Amour |. 
cs midnt! fur-cette traduction, cene des lecteurs qui | Une. autre fois: il célébydit’ ‘Bacchus s Sit les 

# aay ne peuvent jire-le plus aimable. see potres: dans, la réunifiair sguclquefois:, cy den Pacéilmulitic® p aine trop 
re plus belle des: langues. Me ah? co ples voluyptes 3 at poutait , “dans conte plgninade , 3 

Ne “celui de’ fes plaifirs auquel if cotsfacralt fa Joarntes es “Le traducténr développe dans “judlades réllexions’ il frudrait ‘fate de ‘méme en” te lifarie. ..s<". 
ee -spréliminaires toutes les .difficultés qu'il a: rencor- : 
Ne Fades dans fon travail, Il expofe avec une modeftie |) Mois allons: serpin citer. encotel sdeux odes 

touchante'et,fes ctaintes’ et'fes efforts. Voici des, ‘iuivantes : 
citations ‘qui: prouveront. jufqu’d quel, point ila}! : Be EES ODE XX: Aa ine 6 jee ies 

x furmonté les obftacles que lui oppotaie'la ditférence,| ai li fh T fat 
Pe dein langue frangaife et de Ja langue grecque, et’ 1" Fadi la. fille 4. antale: 

ne fait. pafler.dans notte idféme la perfection Ja fim- ‘Devise it’ rocher de fa mar 5 
bale eh ““pliciee la ‘peécifion , ‘la ddlicatele ” ta négligence | “ Procné de fa cotiche fatale. | 

: _ SAance, ‘et ‘voltig ‘dand Pair.” 
© Que j ‘jaime lés‘n ‘métamorphofes ! 
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* Soldats de ‘li libdetd © des ‘pleinites nous pare, 

‘vienuent de ;"toutes parts far Teg exes: commis’ : 
pet “des, foldats de. Varmée ‘de. !"Ouett 1 le viol , 
haffafindt ét le pillage’ fe mmultiplient dune. maniete’ 

 effrayanite: Ber 
- Des ” crimes. auf ‘affrenxY et auf mniltlpliés', 

‘he font pds ci ax da Farmée, nous le favons , mais 
ee dun céitain’ nombre d’individus. Le vrsifol- 

| dag ne. fair que vainere ou. mourit sett : ai lache 
‘brigan ae. Apparciga, Nintulee Peis et le 

y Pillage. a vat 
op. | Miis~ pourquoi , buses guertiers., ‘ ite dénon= 
‘ Beez-vous’ pas oetix qui-s’y livent , ‘pout Tes faire: ; 

purir? Pourquoi, des efficiets, dont la Fermeté) 
Pdaris leurs fotictions | doit égaler le ‘courage. dais, 

les ‘batailles., ont iis Ja faibleffe de. les toléter 2° 
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fi Fon, ‘peut s’exprimer: i en ‘parlane: d'un. poéte ms f ‘Ne ‘voyez, - ‘Yous ‘pas que Vhorretix ét’ le mépris” 
mt aun fans. _cefle eerhnes les Grices. ety + 3g voudrais étre’ ton minding 6 Acre tes actions d'gn petit nombre , rejail-” ~ 
VAmout. - 3 : "Spgs cella tu viendtais: me’ voirg nt fur Varmée: etitieré , “ei énlevant’ a “edyvcun’ 

    

ee pide yous: te potion. de de’ gldive’ a tor, etduel Ne 
oo ol Efentgz-vous® pag d’ailleurs. que, pac ufie cotidefceh’ 

Que’ he, fuis-je e vérement: ee Faas ee ‘dans indigne de yous , vous ‘augmentez Tes ie os 
“Dans tequel Ja nuie ta repotes ! de In’ Pattie jer vos. ‘propres: dangets , pared’ — 

Vindifciptine des thotipes’ augitiente’ le nombre Ta ‘me’ porteraié: ‘conftamment. * ta 
. "Que tie fuis-je cette inde heurenfe po. enhemis qu ‘ils-ont 4 combattte 2 

$' Céax aentre vous qui veulent: indiiter le. fae 
Qui baigne. tee: artraits ol /pect dé la‘poltéticé et lamour.dé leursconcitoyens? 
» Cotte effence. voluptuenfe | op (er fans doute -vous le voulez: tous )» te doiveng, ip See | 
‘Dont «le: parfum: ravit. tes fens! ‘Jamnais opblier que | dans la pofition oi vous ates 5° 
'Cé collier ; ite fimple. parure | la perfuafian et une conduite irséprochable, doivent 
Ge tuban., fai téui- fein -placé 1° étre entre lenrs:mains des armes autit puilfantes que’. 

| Ons TEM Be ces redoutables baronnettes qui-vous ont mérité une’ 
by Si j’étais au. moins-ea chanflure t 

= De ton pié je. fetais preflé. a 

i Me confuleer fur mille chofes. ee ae 

    

Ope 1%, Sw fa re aa 2 
“ty veux chanter, Cadmus ou les Attides ; gs ang 

; - Mon luch ne. me répotid que'par de doux accords. 
- Je-brife ces cordes tinlides ¢ a Ph 

oe " Dihucies’ vont feconder mes fublimes seinipates : 
. Je chante les combats du plus grand des Alcides 5. - 

i . Mais ma lyre accompagne une chanfon d acini 
ces Et fe plait’ ‘Ame contrédire. > Egan ae 

\ Adieusdonc , 8 hérost adieu} car, dds ce jour; ra 
in Vos exploits ne font plas célébrés fur ma lyre 5: 3 

Ske ne Bi ne, chante, que Famous... rp 
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jes excks., de} entdderérera les fonds pour Bite, patles commnii-— 

a I Saires aux.archiyes , mis 2 la difrofition de Parchi- 

falar public P vite; if ordonnerd directemidge les dépenfes far | 
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gilts par Jalei pour réprimer tenis: 

quelque part quills vienept. oa ty 

En. conféquence ,° te: -comité, de 

aivéteterk slags Spee tee 

“are. 1. Telef-eggeine sts ous affigiers ceesfous- 

officiers de tepigula;imaing ala, Adete ; exécution | 

He toutes les, is. et, de tous les réslemens, qu 

concernent Ja difciplise militaire. * 7 Be ees 

- Tout officier et: fuiis-officier: ‘qui aura négligé de 

le faire, feradeftithé
 fur le champ. “<0 Me, 

TL Wl eft également-.enijaing.. fous Jes memes 

eines , et de plys graves. shy aligns aitous les i7 
unalix criminels ou milt s,Atgutes les autarités 

conftituées: et x cous fes pénéraix 5 d 

de tout ‘leur pouvoir. hacun: en ee “gat es-ton- 

cerhe , Ala punition: dos: délits: qui poumronttetre 

Commie dans tourm'étendne. da terrizorre, aujpcety 
pent les armées. de Ouelt. ae ge heh 

lit. Les. repréfentahs “dil Peup 

mées de POnelt , dési'icdtes™ de’ Brelt. 

Cherbourg , furvel rveifleront:lexécution' dn. opr 

arpetds., yy , See Site SS & pace” 

  

pio tde comité ite “fureté générale’ +A Avignon y te 16 

é fur. naff MOH dor y Letthn3 dela République une. eeaindsvifible , 

quittance, des employés et urniffetirs fans quien} ¢ Minuite © O° oe Ce Se hier < 

auctin cas Parchivitte er bis perfstings athichées‘oux | “pour yarbidn j chers colléghes Fjel ne. puis ree 

ae puilfenr couchens¥autres deniers: querde0s | GRer.a impatience de vous en sllenii: Ce ‘eitih, : 

{ hae a Eee Mere oe ee a ott pe 2ooo honiies' de larniée y etenviron tame nertibre 

1 Le compte de Tanne’ Pie ee ® fete ren uf tt Me icitoyens avtychés: aux diverfes' admibiftrations . 

Parchivifte >. communiqué la trétol ene Hal ioe Jonit aceepté Ja conttitution: aux! vils “repétés de” 

‘par ts commifftires abx, atchives: "pour verifier Ct Lvive la République! mort’, mort, , mart aux''rowalifies'!' 

Zpoliller les atticles yer préfente. par les mémcs }' Dans les fections.s le plus grand calme Ja plas. 
Oa any archive au.COrps légifldsif pour igtande liberté ont prefidé 4 -Pacceptation fans .ref- 

‘ afinitivement. arrere.... eos | Pee ce aneipe d See ee ein fie anit 

: : oN tfiction. aucune di ficue £ Hae 

i XVL La loi du 7 tmeftid 
n autune de la conftitution , et, je fais. qu'il, 

ede ‘Fan's, fir le efile. i 

gding toute Pérendue dela 
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a LO: eth lan ferade méme dans tout le ‘département. 

iment er letyiugé des titre Geures fe “dévidents les co © dey artement. Les. 

Ine Me ee, ait miaipeelia figures fe déridents les cocyrs S’ouvrent 3 les ames” 

| Fe dee ‘ waacot f : is’épanchent eficore encore un mais ‘de ‘plus, etje 

, He. DE EXCCUUIE MEV Ss crbis , chérs:collégues:, que vous retin le fruie! 

icoimmencées , les fera terminer ,,au plus tard ,.dans le bie: 9 CHEESES ee ea snes ree le Frnig! 

Commences , les! eTMINel 4AM PMS ae fees travaux: Ze bonheur du Peuple Francais, Vafters 

dé délai d'une ance, }diter du jour de fot inftallation, imniffamebtsde: fa lliberté,” ee ee 

et rena comple de es Peete ee eee [Macey dey spam pasde moi ties efpries fe cal 
t ps lépiflatifa ipa aay ent 5d! n’y'a pas de fang répandu’,- et “j’elpere 

"XVII. Le-divectoire, exéoutlf ni,atjoung des anto- linn, rapprochement généval bien prchiin.- Difpofed!™ 

srités conftitudes , autre que /¢. corps ‘légillatif , |tds- moi a la. vie et a ‘la. mort: Bourse vir : 

ine peat ordonner de dépbt any archives, m pietidre Bits eet PERE AEN Ly ae Mead Ta 

‘connaiflance, de Jer patiéeou ides leur. compta~ 

‘bilité.- ota Seopa Wan yt ty 
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Fait ant comité , le 22 fructidor 5 Pan-y dé las Re-. 

publique unejet indivifiblen. s.... gebt eres cdi 

Signé, Cambacé os, prefident » Merlin de Donat, 

Daunow , Letourncur dé ld Manche , Reyeillere-Lepaux 5 

Qenri Lariviere.~ se ee a 

wet 
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div repréfentant dw ‘Peiple “Rivaud jpris Sairmée: de 
ie ges ms bs Pe phe . fat . + we x 

2 Rhih et Mofile , & Va" Convention ‘nationale, — “Au 

og there général © ae Obeqin getherin’ PE 20°" frig ‘dors 

hen 3 de “ty République ithe ‘et indivisible. PP 
ese Ma, bath aah.” coy : 

igeee ox 
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suite DE LA ShaNeE ‘DU 28 FRUCTIDOR. 
wate Tey tie ep att 

Frangais ‘pros farinte’ des | Lia conftitution de la 

‘| yous avez *ptopofee- 

    

  

épublique® Fiangai fe’ gue’ 
V Les repréfentans du ‘Periple 

1 
euple’ Frangats ', a éré! 

dentales:,' du: comité de faluepublic. 

  

| Pyrénées occt 

  

  

eiitenchie SMe , Mia fone if 
: 

* . Lt AG ve i af bed 

* anche . : we nytt soya Bt a bt Varméa di Rhin et dé la: Mofelle , avec’ 

Des archives , nationales.. ... oe ufink Ucherscolésues , de: pee. xVarmés dit Rhin et dé la: Mofelle , avec. 

Das. archives ,.nationa'es: Lefhed |, - Nous nous etapreffons , chets‘co°égites', de vous Hify tot fur tes: moyens de’ te ave’ 

nfaire part de la douce fatirfaction dont fous vellons 
rininer ta révolution a), 

de jeuir. La brave armée:-des Pyrénées occiden- 

tales , fachant. bien faire la guerre , veut aufii.con- f 

‘folider un bon gouvernement 5 elie defirait’ une 

conftiturion républicaine et ‘pépénératiice. Tes di- 

viftons , ainfieque les, emnployés. des divertes ad- 

iminiftrations qui éraiént, a. Bayonne au nombre de 

16,000 hommes , Pont’ acceptée a Vananimicés les; 

figures h’ étaient pas trompeu es, et les coetrs étaient 

‘de la partie: gts ORE Oe ae eee 

| Nous attetidons:le réfultat des voeux. des “autres 

  

quiy: était pointe.” * 3 Bo : An 

— Dés ‘Vintant od les tautenrs dit 3. dhal Fettient’ 

‘racevoir “aux affemblées primaites ce, fyftéme de’ 7 

Jégiflation ariatchiqne dont ils regrettent éix-ihéines 
la ‘conception ‘ Parmée avaic fentt: que *qtiand! én! 

offrait wn nonvead pacte focial A’ tn’ Peuple’ au 

‘miliew duquel-elle avait fondé lavliberté ‘ot Pégat 
lité, ‘douze ‘cent, yaille hommes. qui néceflaient de. 

conibattre fur la frontiere., avalent. quelque drois: 

@étre confuleés.On'leur devait. cé ptix ‘de lenrs! 

_ dite. 1°. Toes archives nationales établies auptés 

du corps légiflaci€ font Communes au confeil des, 

cing cents et au confeil des anciens. noe 

‘Ih. La gaide de ce. dépot eft confiée A un archi- 

ville refponfable envers le corps légiflatif feulement , 

  

    

et fommé pat lin oT gee oe 

TH. La iomination _de Parchivifte fe fait tous les 

cing ans , par Ta réfentation: dune liffe de trois” 

citayens que. le'confeil des cing cents propofe. au 

confeil des ahciens pour en choifir un. é 

      

*archivilte ¢ séligible at Von an 5 t  etrde l verte pour Ja 4; 

eg Sige ee epee gem ume sets, is | Vo gs eg, vse po Bee: 
Ts porne, de 1a Tes MY ste tt des cing cents } gue nous aurons. regu. les procés-verbaux , nous | 

eye HGS ABI =, 

Ss anctens 5 fi, elle n’eft pas ainki agréée, le confeil 

des ancins demandera qu'il foit procédé a la for- 

mation de fa litte ‘triple’, prefcrite par Particle précé- 

dent , et le confeil des cing cents. la lui fournira 

. dans les trois jotrs. , at ke y 

“vy. 'A la proghaine formation des deux confeils 

légiflatifs , chacun d’éux fhommera l'un de fes mem- 

bres ‘pour furveiller les atchives en qualité de com-- 

miffaire. + | Seat * 

VI. Ces deux commiflaires refteront’ en fonction 

Lut, fa, propater puremé.t,et fravlemeng au confeil 
‘ftices de la erenne décemvirale', vous. ne, le. leur, 

fF ten 
avezipas refufé. 0 Sn we ha 

: Toujours ‘digne de toute la confignce: que.vous. 

avez, mife en elle , tarmée.,. par :lacceptation: fox. 

lennelle quelle vient ‘de faire de lracte. contti- 

nationale pres Varmée dttalie et des Alpes , au comité tutiennel > a véritablement mis le fcean a la révo- 

de falut public,—~ Nite, le 20 fractidor , Lan 3 de la ‘Jurion. > ura, at 

République Frangaife. lige. iw she Que fallait-il en effet pour lever les, doutes de 

ai pape MAME, oak og YEurope jaloufe., et faire. céfler dans Vintérieur 

les ofcillations. de lefptit public? ce code/ facré 

‘des lois républicaines , qui, ‘en profcrivant: a: 

jamais toutes’ les. anciennes tyrannies , ‘détermi- 

‘nat la mefure, des droits et des devoirs des ci- 

toyens ; et les pouvoirs de ceux qui ferent appelés: 

-4 gouverner. ne ee jae © ae 

* Graces vows foient rendues ,, repréfentans du 

‘Penple:! vous nous Vavez donne. La, volonté du 

Penple entier, qui va au-devant de cet. ouvrage 

de votie fagefle, le voeu de 'armée qui s’eft nia+ 

nifefté avec la. rapidité quelle; porte dans: les 

combats , confacreront a jamais: le golyernement 

-populaire ‘et sépublicain que, vous. avez inftitud. 

Croyez aoe fera bien défendu, par ceux done le 

} courage 'a défendu, SPE og Vig ee, 

*'Telles font les difpofttions de cette armée , dans 

laquelle‘ tien ne furpaffe la’ reconnaiflance de “nos 

frees d’armes pour la Convention nationale , ft 

ce neft leur attachement inviolable Ala Républi-: 

que., et leur, dévodment au Peuple dont’vous aflurez 

la félictté. 
i 

‘vous les ferons paffer. ~.. 
Salut et dévotmenti, 7 i 

od a, Signd.j., MEILLAN., AUGUIS. 

hag ed a 

  

Les repréfentans du Piuplédélégnes: par la Convention’ 

   

Citoyens collégues ; Je’ méme jour ‘19, od nous | 

‘avons recu les dix exemptaires de Pacte conftitu- 

tionnel , nous avons concerté avec le général d’ar- 

‘mée Kellermanin Jes ‘niefures pour girl fdr lus fur’ 

Je champ aux officiers' de Vétat-major , “aux corps 

qui tiennent garnifon en~ cette place, au tribunal 

milicaire , et. tous ‘Jes prépofts des diverfes ad- 

miniftrations' qui fe trouvept au quartiet général.’ 

Cette lecture a été entendue avec, tranquillité 5. et 

les réflexions qui Pont fuivie ont été fatisfefanres'; 

Wifque nous venons en ce moment de recevoir: 

fur la place de: fa République de: cecte commune , 

Pacceptation. unanime de Ja confticution de la pare 

de tous.lés citdyens aimés et employes de Varmée 

yi s’y etaient réunis a cet effet. 2 ele Na: 

Pémitiion’ du: voeu a été générale et faite. pat 

acclamation 5 mais pour étre plus: affurés encore des 

*fencimens ‘individuels, notws‘l'avons recteilli, fépa- 

rément, en; nous adreflant a chacun des corps. ot 

détachemens formant la garnifon, et aux diverfes 

adminiftrations: Nous'pouvans yous atinencer avec. 

jufqu’au, 15 floréal de fan 5. A cette, époqite , ils 

tireront au fort pour faveir lequel. des’ deux fera 

remplacé. 
5 eee 

“VIL Celui des deux commiflaires qui -fera ‘refté 

continuera’ fes fonctions jufquiau 15 floréal . de 

Pan 6 Le confeil auquel .appartiendra’ le membre: 

fortipar ja vole du fort’, le 15 floréal de Van 5, 

ef nommera un autre "ou donnera de. ‘nouveaux 

pouvoirs a fon commiffaire , pour les exercer jut 

gu’au 15 floréal de Pan 7. ae a 

“WIL. Chaque confeil nommera ainfi alrernative- 

ment, tous les deux ans 5 fon commiflaite , en’ 

forre quill y en.ait toujours deux qui. reftent« 

chacury deux ans de (faite: ei exercigg , et quvil 

yen ait un de ronouvelé chaque année , foit 

par remplacement ,. (vit par Continuation de -pou-, 

yorrs. vyele. 

1X. Ces deux commiflaires furyeilleront , tant 

jndiyiduellement qu’en commun , le, fervice des 

archives 3 mais acu des deux ne pourra rien régler 

gue de concert avec fon collgae, gy 

K, Dans totites les queSians relatives aw fervice' 

dés archives, et quiferont partées au corps lépif; 
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(ection de ‘la Butte-des-Moulins , font connaitre le 

. 20 ae ioe a tye Ro oes a 1 rétultat des votes fur Pacceptation. de la conftitus - 

*" Gignd Serrurrier , général dé divifion. © | tane devait étveaufli_te plus libre. Ils feront les |tion. Sur 2492 votans , 2479 Pont acceptée, 18. 

gt Ree I he eat — «i maitees. de prendre vos fuccefleurs partout of les | Pont tejetée . 6 ont: deniandé un_roi,.s ont vote 

Pour copie conforme. a original , Kellermann ,. talens-et les tarens leur “offriront les plus: dignes | pour les ‘conftitutions de‘ x79t ou. 1793, et. 4 dule » 

Les affemb'des primaites de Ja fection des Arcis 

et de celle des Marchés font auili connaitre ‘Jeut 

celiti de, la tection des — 

“ eas i ure ¥ j H ze pe 

eae s violé _ Une, députation dela fection des” Marchés s’éleve 

“i pe Les feuilles, de 14 calomnie trouvent tous es | contre ‘la demande. faite d'un. lien pour émettre 
Jeur voen fur lacontfitution:, par des individus qui 

{fe difent patricres opprimés et rejetés. de leurs 

: d , 8} afferubiées pritnaires. » Ce ferait, dit Povatenr, rouvrit 

lerdonnaisnt de faire parventr la vérité 3 une main | Jes Jacobins et prénarer, une fource, de déiordré 

invifible’ nous ferme toutes les iflues. Cependant tet d’attentets. Un- citayer.ne-drit votet que dang. 

furdil jartiais .citconftance od les membres d'une |: fon. aflemblée primaire. \'afemblée primaire a arréid 

atande Nation aient' eu un plus pteflane-befoit | de dénoncer ~d la Convenmion et ala France, 

de fe rapprocher ; de. fe communtquer ; de s’aider | comme | agirateuis , calommniateurs , vagabonds et 

infurgés -contre la fouveraineté du Peuple ;.,ceux 

quiz s’ifoleraient de leurs concitoyens pout voter fuk 

ent : hant, et ord’ au Mid _ On- annonce encore. diverfes accepritions dé 

‘par votre: organe que teus NOs grerés recucilleront ‘ty conftictitt an ¢t det Adgcrets ‘des 5. ét 13 fructidat. 

: per Ges fet a Peet 

    

" Nrartendez pas, citoyetis te céfentatis.; que nous Ex : Pe ade abet eee 

tt Wirt ad 2 no iadtiber. 3S | Extrait dela lettre du. général en chef de, ‘drindew das. 

apres: le mode quils jugeront ie plus defcendions juiqu'a. nous . yt et “do Vetfroyable Cites de Cherbourg, au comité de fuaiuc public , datéa 

ft admife 2 la |-Vos propres canicieaces favent affez diftinguer-et | Citoyens reptélentans y la- garnifon de Casi , 

_ Fes victimes et tes bousteanx,. Ce n’elt pas le compoiée du g* régimens de huflaids, diag des 
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* 458 
G. FE. Derttzel, raprdfentant, du Prexpie® tnvoyé dans le 

département de laPdanche. we Conhuntliys, de 24 fraps. 

tidor s>U'an 3° de le République cProbpaife une:sar, 

ve indiviffite. Soa Oke teh One th tg! seats 

ho Ee sa ee 4 Bens ae yp ig. pote sere 

- Gigoieng, reprétentans cous les dépdiyemens aig 
jai travepfep pous azriver 3 celui_of vote contiane 
nn’ place, bre accepts lp contligition gale décp 
5 feuctidor 3 Pynapimixe.. Do, 

|. Tons les licux que j'ai parcours, aegeny 
 core.des bénédictions qufouzonpene Vary 
| OFVFABEs Oo urs Sy ie “sige sca gue tt tes 1 

, cltgyens re 

    

    

     

  

      

      

    
     

    
   

    

   

   
      

   
    

    

   
   
   

          

   
       

  

   

    

     

  

Stes du Nord jiet de’ plufiewrs détachetiens dary 

tillerie:, du 16? régiment de chafleurs, diag? sde 

_cavalerie , et de. la 144° demi brigade » ain que | 

“toutes les adminiftrations des ‘char roils; des‘ vivras:, 

des hépitany et équipemens de Farmée yong écoutd 

hier, dans un filetice religicuix:, le lecture, de Pacte: 

conftitutionnel et-de la Yoi.du 5 fructidor 5 et tous 

‘dans Funanimité d’un accotd draterriel ét républi- 

éain , en préfence d'un grand-nombre de coyens 5 

én obt fatlacceprationauxletis de vive la, Conyen’ 
Spa tek 

   
   
    
   

  

    

   

   

  

     

    

   

  

       
   

   

    

  

     

   
      

     

   

  

     

     

  

     

  

   

   
   

  

      

  yet Bah g eas 

ffent en- eae 

ie uomOTtA 
ep gon eevrbe ta conftitution-1; ae 

“yi Repréventans’ dy Peuple oN, entans du Peuple , ccs jonts ders 
niets.des commiflaires, d'une allemblée primaire de 

: Paris accufaient.ici, vos.,comités de; gouvernemenk, 
d'avoir inverrompy la communication acs a emblées. 

primajres de cette commune avec celles des dépar.. 

FEMENs 5 ‘Reveillere-L&paux 2 notre collégue oe faif 
ee Wr aT as 

ei ee ra ome ee pill! 
fucces, que les commiffaires ;des. royaliftes avateng | cy, BS Be ee, 

i vs Ry oo ace : wmf rendve ', - repréfentane du :Peuple ; en iniffion ans Les | 

ghee dans Jes aft mblées -primaires du Mans , OU | TAgpartemens dedi Seine inférieure.<t dv ‘la’ Somme: 

LS nek cee gars 
‘ol. re 5 i Ms Dae hig LN Re eae : 

cret du 5 fructidor. 
Rowen , le'2§ ft a stats de ta apuoliaie une 

    

  

  Lies 
Ramatand      

“"Comptez » citgyens reprélgatgns.» {urmion cou 
tage » fur ma prudence , Pa didiper ices “x@lten. 
impurs, de Caccouplemene, dis’ pedizes, <f.988 EAE 
Quand je tetourneral pres de Yous. Vous Maure? 
plus , fole le croire . que, deg AEtRSy AES AMS, 
dans‘ ce départéimients.00) 3. : ire: 

nt Signé,, Ge By 
res ee Mae gh or 

  

  

  

    

   

  

eoyés pour leur faire rejeter le d¢- A 

  

    

  

  

  

. i Seas sad Be ‘er daabvifiblass 6 ~ 2°. pt wed, 4 

_zpde viens aujourd’hui-vous annoncer, mor, que) PARA AGUE ce lat el Nees in eet ts 
_ des “etmnemis dela Patric , dans le tams qu'on ac: | Citogen: prelident ; fannonce ala ‘Cenyention | 

‘général. de: Ja dix, 
faire.pafler les nomr 

: -yerhaux qui,conftarent que toutes les 
troupes comprifes dans la divifion qu'il commande , 

parti lefquelles fe rrouvent celles: qui font en gat~ 

nifon a Rouen, ont accepsé' l'acte confticntionnel’ 

et le décret du 5 fructidor. Je tranfingts: tous, ces* 
procés-verbaux. au comité des. décrets , proces- 

-verbanx et archives.’ Re Ge otra A 

Salut et,fraternieé. CASEN 

cuiait.vos comités de gouvernement , fe feryaient 

dS couriers extraordinaires “que, ce méme gouvet- 

nement envoyait dans le departement du Lot.avec 

Ia conftitution y pour y; faire circyler des libelles 

- diffamatoires , dans Jefquels on invitait le Renple 

3 rejeter le décret du 5 , 4 accepter la conftitution 5, 

en déclarant que cette acceptation. n’avait pout bur 

que de faire ce ler le gouvernement révolucion= 

| nationale. que.le croyen Het 
feptieme divifion, vient ‘deme 
breux proces-yverba 

ffer | : 

naire , et de. s’affranchir de la tyrannie de la 

. Convention, nationale...) ma 

Mais gue Jes royaliftes 

AT rows a 

Boake, 
ye ” | AVE. “4 

_M: -apprennent que {leurs 

crits, vont pas plus. fructifié lans les départemens | 

vgue les prédications -de. leurs. émiflaires 5 car un 

préfident, d'une ‘affemblée: primaire de mon départe- 

Po Gudrin yim’ des* repréfentans-du 

le département des Bouches:d@+Rhdule., ala Convention 

nationale. —- Marfeille, le at fiiecidér, Von 3 dela’ 

‘—~ République ‘Francaife, . Be NE ee 
ee 

_' ment miapprend que , dans les affemblées primaires Pe ane S REET aero ta oh tye 

dans lefqielles ces écrits ont été envoyés, la Citoyens, collégues «au moment oi vous devez - 

. ‘conftitution et les décrets ont été acceptés 4 [’unani- | recevoir des. lettres de nos ,collégucs, 4. Toulon, 

mite. Que le Peuple juge maintenant des, bonnes | qui vous. apptennent Pacceptation de la, conftitue ; 

: difpofitions de ceux qui légarent’; qu'il ouyre enfin | tion, de. la part de l’armeée de. terre et de. celie. de 

Jes yeux fur le-précipice dans lequel on veut en-+| mer s j'ai le plaific anf de vous, apprendre que fa 

glontiy.la République avec ceux qui Fomt fondée | marine.du part de Marfeille a aufli accepté , et aux: 

et défendues ce fay ~ facelamations Jes plus touchantes. 2) 0 

Lakaial, Yannonceé A fa’Conventjon nationale que, «, Fai paris {ar la ee ue See Pace 

Jes communes les plus pepe du département | ceptation , et j'ai été temoin de Ja fatistaction. que. 

dal Atriege ‘et notamment les chefs-lteux de dé- | * Aneat ata: " 

‘ghtrementt et de diftrict , ont accepts Ja conftitn- oe tine sanftieurion qui fiir dgilement le 

tien ét les décvets relacifs 3 Ja rénovation par. tiers port fi Sayers es eee bas de 

ich “nationale: Vajouterai que la }- ufiurs cantons, des environs ¢e 
dela - Conventi wa a ; ee Marfeille ou 

plupart, ‘de ces accaptetions font .unanimes. Le sey nes *6 3 cle ieee ots proce arate 

déparrement de PAsridge, inondé par la tyrahnie | ona a es P femblees ala elpiy 

qectarvicale du fang de linnocence , dévafté par eR ae frat are PG . Bd 

‘ennemi.exterieur, eft ‘enti¢rement dévoud a la | aiut ‘et Sragernite. © 

République et a la repréfentation nationale. Mes 

i 
4 

- ERIN, 2 

compattiotes -favent repouffer les Eipagoos fut: ~ « préfidentde la Convention nationale. 

Ja frontiere, fupporter dans 'intérieur le joug Se as ose: af 
: : rae FY ad é bi - 

filutaire des lois 3 mais ‘ils ne favent ni intrigues Let affembiées primaires ont accepté avec en 
thoufiafine l'acte conftitutionae 
fenté aux Frangais... 8 0 lyte 

“La majetire. partie a fentt ln néceffirée, de con-" 

ferver les deux tiers de la Convention ~&la-pro- 

chaine légiflaenre.' Cette mefure: n’était.. pas du 

godt de teut ‘le. monde; mais: le patriotifme l’a 
emporté; et lo génie de la Patrie triomphe encore | 

ne fois, 0 8 PE ee a 

ni affafiiner. * 4 3 A que vous avez pré- 

Les deux fections du canton de Sainte-Foi, dikttict i 

_ de Libourne, département de la Gironde, au nombre 

de onze 4 douze’ cents votans , ont accepté a 

Funanimité Pacte conftitutionnel et les lois des 5 

et 13 fructidor. ( On applaudit. ) ery 

Un des fecrétaises donne lecture des Settres. 2 uth Betta 

fuivantes + ea {Le procureur-fyndic du diftrice de Saint-Quentin, ax 
\ préfident de la Convenion ‘nationale. 

.. Citoyen prefident , annoncez a la Convention-na-: 

tionale que: Jes affembiées primaires de la: commune! 

et canton: de Sairit-Quentin ont: accepté- dans toute | 
‘fon intégri¢é la conftitution et le -décret” fur le: re-; 

2 . 

Meynard , repréfentant du Peuple en miffion dans fe 

| pays d’entre Meufe et Rhin, ala Convention nationale. 

Le Bonn, le 12 fructidor , an 3° dela République. 

Francaife. A po Nis 

Je vous envoie, eitoyens collégues , -la lettre 
que vient de m’écrire le général Jourdan ; c’eft une 

ville ajoutée depuis deux jours aux, cen uétes 
_ de la République qu'il me Vadrefle. Son. ftyte an~ 

nonce ila Conventton avec quel tran{pott ilaccepte 

la conftitution. que vous avez décrétée, comme fes. 

nouveaux exploits prouvent ‘a l'Europe combien il} 

veut Villuttter et la faire refpecter pot les ennemis 

de: la République : fon ‘érat-major, partage fes: 

© KenbinanSen eo ee Pe 

je compte vous envoyér les procks-verbaux que 

je vecueillerai 2 Vavenir, aAix-la-Chapelle ," od je : 

yerournerai inceffamment aprés avoir termind: les. 
arrangemens néceflaires pour faire verfer fans relache 

- Jacontrlbution fonciere do dix millions impofée fur 

le pays d’entre Meufe et Rhin, et avoit\ mis,le | 
commiffaire-ordonnateur en chefde l'armée 4 portée 

der’avoit plus d’inquiétudes fur les fubliftances: rien | 
: plus a Bonn , je regagnéraimon 

wt 

vention £ 

P.'S. Plufiaurs atitres cantdns ont auffi accepré. 
Je vous én ferai paffer les noms auffiroe qu’ils me ; 
feront:connus,, Pe ae 

‘Un membre. lie une: adreffe qui annonce. que: a; 
‘commune d'Alengon vient dzaccepter la conftitution. 
et les décrets des 5. et-13 fructidor. 

  

a aut accept la conftitution et les décrets. 

~, Quarante - une ‘communé* dit diftrict,.d’ Alengon 

décrets des:s et 13 fructidor: | : 

-L Affembiée ordonne que toutes ees pieces feront. 
inférées au Bultetin. GES EES way SOR BO 

Philippe Delleville. Repréfentans du. Pouple Fran- 
cais ,il_vous, avait envoyé en vertu de fa. toute | 
puiflance , ‘pour lui donner: une conftitution libre: 
et digne deni. Avez-vous.retnpli votre miffion ? 
C’érax an’ Peuple Francais feul isle juger sil 
prononcé 5 jai compré les fuffrages déja arrives , 
et, fi je he me. trompe , ils petit ls majorité 

alors ne me retenant 
poite ordinaire, 0. Eh, ye! 

Salut et fraternité. Signé., MEYNARD. ", 

~ Pp. §. Comme je finiffais , m’eft arrivé le procds+ 

wetbal du 2* régiment des huflards:Chamboran ; je le, | 

joins ick pte “) GRE. 
i 

. a . 
* ng - : 

Paris, ruc des HOicevine y Mt 19, 14 prin af de tno te, pour trode mots, pour Darin, at: to 

tharje muris, et Ceulcment pour trois mots. Canc regols pots quant a gréfent , dabonsement pour sa plus long terme, 

VWwae adsader hen lettres at Vargeat, franede port , au soyeon Aubry, dixectour ds cejouraal, mi deo i 

Vea ve pers efiimnchix. > a ape foe Ohare ‘s sea 

” Thfier cveie foin 2c fa conformer, pour ls fuveré des a 
jne de charges les lettres qui renfezmnent dea af 

_ aphtane temprensce ac le République, ey 

fete Sasinedker » Dour sous ce quit dmacseae 

Pavonsement fe fait a 

4 VOM TT. coe dt Or 

MRA js: 

a 

Gong liovran on. a 

i 

        

‘pareisht ou Peup'eFtangits toy 
A gohotwx 5 rdyaliltes’) -aogenonx, “Hhatdhiftds t 

ay piresielles punifiducte:itio! mais 4 

“ene puillahed t hittey-vous d’appeler ta [égilfatiive 
1g Bi efila meilere, “ett da* feutle‘heporie aie Wak | 

‘Tes alferpblées électorales a jour fixes 

‘ ees allez fixer pour -Jeur réunion’, 

|-d’y donner conte Vartention que commande le falue 

Peniple ‘envoyes dans.4) 

{tion de la conthinution , et:siil fe trouve formerla 

manifeftent tous les bons patrictes-en voyant ac]. 
‘défel- ] 

. Le furpius, de la 

Le procurexr-fyaitic du’ diftrict de Chateau-di-Loir 5 au}. 

‘|Les inferiptions.... 2 6 + 

: Ammilterdara. ee 8 wees ae ee ah ek ee 

nouvellement, Vive la République! vive Ja , Con: 

~- Le: catton dEffat, compofé de xs communes ;{- ee 

viennent de voter pout. l'acte conftitutionnel et les | 

« livcpour les dbpartemens, Vonne saboane qe’an covnmencementie 

Pobevins, of an a fast comptandee , dans les eavols, \s port des pays aa 
a < # an: p vt é a 

oindargenton d'aflignars 5 V’arr?ot du comic dota an prille, tants dans le me , 
€e eign, avMigie caval» aavant plus cours ae monnain, OF RE ceceveN gee 

latédastion deta Cruille du Radedteur, two tes Poltavtig, mets, depate nant henres du 

. ae ns . “ ~ 

i ae f 

alifoliie. Laiconfitition nveft plas’. vests s Helay. 
fh .* yh 4 

ne bd Hee wt 

tredibien!, alfatlins: et 'wiletirs! Mafluvex-vous’> cia 
toyens éparés 3 le regne des lois - eftartive's Ie pouverdement sépublichin. ea allhre 3 faniaisPém- 
3 Te i ar vy Aiea wane ae va | eoQuiite A vous, ines Uligiied! qui'deve'donnee Je prettier: exemp'e'de: In “iwmilfion 4 Packe'¢ont teuplonndt, dépoles les“filfteanx teribles deo la 

Mes 'p 

deviex a la ‘calomnie qui vous acctife de voiileirs 

taitime ‘les tyrans de' 933, ptorogér ét révolutionber 
Vos polvoirs. A GOO Be Dede bles     eb a 
Lipid att finte Pour jamdis la ‘revolution. Provves 
4h E eatte' la Terre 5 aii'convoqeane tir le chanip 

Je'fais que-le, décret, des deux titrs., Atiqniel jé 
fe'rie {nis rendu rhof-théine “qu'avee répiisnanice : 
ee Gitand furtout jai vier quill glacait defti'o! ‘tous 
‘nos'entiernis fans exceptions je fais que ce Aécret 
n’eft pas encoré affez pniverfellement apprduv¥'potir 
fairé loi’, wiais je fais ayfiique cette titconftarice 
a peut apporter, d’obitacls’4 la convocation des 
électeurs. Hs ‘aurorit Ie. tems-d’apprendte Pacéept. 
cation ou fa réjection du -décrer’,: avane le jour 

laquelle 

  

dit avoit’ lie dans tous les cas." 

© ‘Ye propofe le décret ‘fuivane, en 
The 

“vous adjutant 

dé la-Patrie; et) mon ame et-confcienge:, jee crois 

‘attaché & la mefuré dite je vous founéts, 

; ionale. décrete que : ce foir 
la commifiion.des onze. vérifera ab gomits des dé- 
crets, procés-verbauy, et. archives, lé rrombre des 
fuffrages des ‘aflembiées, primaires portant aecepta= 

~ La: Convention wat    

majorité abfolue, la commiftion, prétentera demain 
un projet.de décrer pour fixer au plas-bref délai la 
convogation des; affetnblées. électoralesie 6.0 se. 

“ Batjuinaiss Déja ta commiffion a atréré' de” fiir 
demain connaitre ce réfultat.- Se 
BSP ee 7 nee 

“LiAffemblée renvoie i cette co 
fition dé Delleville.  * 

Theat 

smb : famiffion Ja propos . 

(La ffuite demain.) ) 

'N. B. Dans Ja. féance du’ 1 des jours com- 

plémentaires. , la ,Convention a adopté un projet 

de décret, fut la liquidation des prifes faites par 

les batimens dela République, ~~ sk 
feance a été employé 4 des 

& 
§ 

objets de détails, 

COURS DES CHANGES. 

Paris , le 1 jour complémentaire. 

wee 1160 2 1165 liv. 

eee oe 0 8 0 470R. 

* e « . e 4100. 

+ = 2300 d 2200. 
21006 
46400 

_ 3,0 28. 29, 30. be 

Hambourg. co... 6 6 s'e ee + 7200 a 7300 
Vie, a 1 $s 

Bales nase eShye da Aca e ak Re a Se RE 

Génes.: oe eve oe 6 - ae eve 3700 a 37§O- 

Livourne. «ss. +s wos ee 6 3900 a 3950. 
aree ut - 6 : me 

~ PRIX PE PIVERSES MARCHANDISES., ~ 

* ae ~ 

Le louis d'or. 6 aoe oe 
Wor. fl. 2 6.6 ote 
L'or en barre do Paris...» 
Le lingot d’argent.. . . «+ 
L’argent marguié.. 6068 6 we es 
he nuiméraite, oo ese ele ee ee eee 

* 

‘Café de Ja Martinique. 22. 2 2 2 2 + 55 4 56 
Sucre de Hambourg. 26. 2 + + ee 8 67 4 68 

‘Suére d’Orldans. 6p ele ge 6 e859 i 60- 

‘Savon, de. Marféille. «6 6°. e+ « + + 40 A 41. 

I Savon de fabrique. 6 6 ee bee 35 4 366 

| Chandelle. o.6 6s ee eee eens 402 42. 

Billet au porteures +. 6 0 eis ee ee TR Pe ‘ 

; ‘ = home, 2 oe 

‘Paiomens de ba eréforerie nationale. - : 

Les créanciers de Ja dette viagere font prévenys 

quon a ouvert le paiement ‘des parties de rents 

viageres fur pluficurs. téres: on avec furvie , dépo- 

(ées avant Je. 18" yond. 4niaire 5 am 3, dans les 

quatre bureanx de liquidation , ju(ques et compr's 

Jen? go@o, Fs a 

“Le paiement-des’ mémes parties du n° 9001 a 

yo,000 eft auffi ouvert depuis Je 11-fructidor. 

On paye aufli depuis le n? 1 jufquia 4000 de. 

celles dépofées depuis le 1°" ve: faire, an 3. 

“On fera avertl par. de nouveaux avis du patemems 

dés auméros fibléquens. . " 

* a ae 5 t 

1 de notte feuille dupremics rhermides 

marin fetqa’a huts Tenses as fele. 
ek ; te 

¥ seas aesebncea neni be aye: dt teeenroeramcein ata teeta 
4 ae 
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GAZETTE-NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL: GAZETTE NATIONALE, ou LE MONITEL ERSEL: 

N° 363. 32 jour complémentaire de Pan 3 de la République Frangaife une ec indivifible. (s. 19 7bre 1795, vieux ftyle.) 

ee Le W le Squirel et fon convei tomberent dans ¢ d'arréter les vaitleaux efpagnols qui étaient dans nos 4 
POL I iL I O UE ln méne flotte , et furent affez heureux pour pou- | ports ; mais des ordres poftérieurs leur ont permis 

wks ce - : voir fe réfugier a Humber, La flotte hollandaife | de metere 3 la voile. 

Pes ALLEMAGNE, pietaic) poine dloignée du Texel , et failait vote | 25 aoit. L’évéque de Nantes eft parti hier de 
e ores 7: ee el ORNS, eoyeye ee fe sre cette capitale pour Southampton, of il doit s’em- 

Ratisboane , le 26 aotlt. Foie de ae ae ee - ris eee da} Datauer avec le lord Moyra_, et remplacer le défunt 
Cired’ et on 346 i > dead "je widatis Halles evéque de Dal dans les fonetions d’amrdnier en 

Balletin de la diete. © » | Grecé et A budct , et fix vailleauy de guerre rules. chef de l'armée des émigrds 3 Ia folde de la Grande- On fuppofe que a fortie de la flotte hollandaife t ,. etaghe. 
L te Bag Jui {a principalemert pour objet de protéger la rentrée 

Bat 21:de ce mols, ladéputation du corps get- des vite is @es Indes A 
manigue, chargee de la HeESCAGeh ; a bre ddhink | des vaifleaux de Ia SRE R NS Mes: des. oa -PIEMONT. 

‘ tivement anétce , ét-Pon a pu former lé conclufum|, On continue léchange des prifonniers ; 300 ma- | ‘ oO 
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ss Laconfiration, dileae-ils, vient d’éne acceprée 
dans nos allerbiges primaires ‘avec carhonfatine. 

nos Nos. cocurs, otivetts: ¢ Petpersnce d'un horifon | 

costirs aux défiahces 2 pourquol fautil que -nons | tranqiiile et pa ihe, fone tous pourla République’ s 

Payons A vous veprocher Vavait add croire , d’avoir et antictpart far fa profj érité qui eft) devetine “pour 
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mares de Paris n’ont retenti que de louys dloges ? | 
davdit dit que tos diiens menés, tandis .que | 
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Me } ea ‘Strasbourg , le’ 2¢ fractidor, Tad 3 de le Répabligne 
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-. Nous, n’avens été ni trompés ,. ni influencds ,) et Bas-Rhin acceptaient la centticution , la formi- 

t Merthz ide Thionville, reprcfentant du Peuple pris larmée . 
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Un. des fecrétaires donne’ fecture..des. lettres 

larfqne: igus avons accepté Jacoaftitution., rejeté” dable. armée dat’ Rhin. et “Mafelle..” en autant 
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Tur la sélection nfa- dé vejoté que par'les quarante- 
hultvemployés des Lubfiflances générales yfeconde. 
fection, qui ont ,cezendant accepté a Vunanintté. 
-facte cotfiturionnel Ha été rejets de mente. par, 
Frente indiyidas dela premers compagnie du troi- 

Heme bataillon de la feptterie, demi- brigade d'thfan- | 
' erie ligere , deux officitrs de fanté ex un commis. 
pret de Whapttal de Porenteuy. Une rres- 
Fable partia du vivetiiine Yéginent de chaflcurs 4 
theval a anili refuse Pacte’eontlicutiotnel. ‘ 

Je.wai pu concourir aut glorieux,‘ tavank “qui 
. dosnent d nion pays Uh gbliverfiement. protecteur 
* de themme honndce , et gui atteindra rous les en- 

géndvale: : ie oT. 
: Je 08 tel ue le miniftre ‘des faites étrasgeres: 
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-déterminge , et peut dgarcr te Peuple Josiqu’il a 
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_ Ye demanderais, a la place du miviftea de Vinté- 
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fila France, Je: déclare; doxc , vee! tes: braves, 
feces sane » que j’accepte la eonflitution , et je 
pure dela défetidrs comme eux contre tous les enne- 
‘this. de Ia liberté et de Pégalicd. Ba be ae 

ye Signe: MERLIN (de Thionville ).: 

‘Thibaudeau foumer ta difcuffion le projet de 
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3 cette “fenle- attribution éft encdre 'immenfe sot 
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fenl homme, oe ie i iy 
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- gn’on crée un. minifire pour chaque.branche d’in-! 

térée national, on chaque ‘geere d’adminiitration ¢ 
“an parcil fyGéme ne vandrait ‘rien, ce ferait une 

* confifion vu ase anarchie dé fonctions adminiftra~: 
‘tives. Le Pouple vertait (cs afftires livrées au dd 
fordre, et'la Républyue fuccomberait bientér fous 
Ja wnulticude de (s-agens..0 es 
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“travaux dinmenfes a 
“publique. de deflons “des décormbies 5 
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arate’, ouincempatibilirs , entre ces diverfes attri- | Le miniftre que vous. placerez dla téte de cette 
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Peécunomie pe -quifont fi vatiées et fid | Voici ce que je propofe. <° 
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(dapriculture etides arts... Lo " 

comme tout cé qui appartientjaux travaux. publics, | projer dorganifadon da miniftere. eft foumis Ada | Lor fin... bee 

a [économie pelitique , et les autres, une mobiticé att 
et une activité deiprit comme toxt'ce qui: eft 
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cutify h’eft-elle, pas {ufifange encore pour abforbdr | 
pat ies figratures tous les maomens d'un adminil- | 
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@accribuer Ja-Curveillancé du réfuleat a tin minikre , 
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Whe faut fas croite que la furveillance de ces . - 

parait pas: aflez {| efois parties donnera un grand travail au minitive de Tintérieur 5 il ne s’en occuperg que pour leur 
t atriver droit et} donner des. encouragemens, , car felpere bien que — 

fins’ covtufion, 2 chaque branche’ d’adminiltration [Jon ne -penfe plus qu il faille. que Je gouvetuc- 
Pit ‘Pment fe méle encore de ditiger les matufactures, |. 

‘Windiquer au- -commergant Mes: {péculacions ‘aux~ , 
qualles il devait {6 donger i, ou plush de le forcer 

@ufige fous le. ré-, 
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'” Si,.dans les attribusions. du miniftre-dé Pintés - 
yeur, on.en trouve ‘gui convichnent davantage 
a un‘autre’ miniftre , je confens* yolontiers: aux 
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steures et dédaignait ja. courte. LD’ Angiererre dvite 
‘des forces égales ,. et ame mieux piiler fon ennemt 

    

que de-fe battre avee lui, ; 
os ' eget oe Oe 2 ‘ 

Lhe gouverasewent dnglaiy agiore 5 celuids France 

   

    
      
   

  

Fut toujours dupe des svivtouss. oe 
Les frais de tien des reyenus-pubhes 

  font tres-nvec 
a ferme , ul regi 
éet on veut ence 

», oa ny. Lenfite 
fagence. Ma Prance on voulart 

re tony afte vegiy s agencer y 

  

   GOURCUION PORT 3 eNGiE We 
_oEa France aac 

   
  inguissn abicans -dtait. des 

  

  

howgevis; iL wy a aycuie brofedion cilenfe en 
Angeterre. ¢ , a e 

_ En France, on fabrique beanconp de chofes inu-’ 
tiles qui née penvent {2 conformer, qivén France} 
at de. livees infig 
France Gi fout vivre Pautecrs brent Ata 

» fon epergte , fa riifon et fagloite, On neo manu 
facture an Angleterre que des chofes néceflaires 
‘wou cies-uiles dont le venice eff five , et de befoin 
éptowrd dans. “les; pays ofl y aabondshee d’or et 
a G18. 52 ate? egg 2 “pete are 

oft-au gouverbement de France. d 
: 

sh             

   

ne dife plus que nous ne -favons: qu 10US entre- 
bactre et batue Veneemi.. so  , ; 

Le gouveraembnt d’ Angleterre eft propriétaire, 
matchand et fouversin dans Vinnie; il y percoit des 

    

  

6 anglaifes les indigenes: font ddmisiftrés 

fai du gouvernement angiais 5. Tipoo- Sultan. 
wha caédé umvabe tetvicoire dur la core de Malabar, 

et payé técemment goo mille livres fetiirig ; dan- 
i tres nabubs on reguivent.des fubfides , comme il en, 

deone aux puillusces du continent de fEurope , 
pour fe deerdica et lui lailfer le monopole du com- 
mace. L’Anpeterre a. dans Pinde- une marine dii- 
tints de celle qvetep: co Europe; elleyaaudi un 
écabliffement de forces militaires , egal A celui dés 
preoicipales puiilances de PEurope- en iene de paix; 
fea ravebus dy Madras , Buribay , an i 

at, en ayog, exceds 6 nitions fering aud, dé- 
duction faite des dépentss de jultice , marine mili- 
fave, trouperde terre , ct-incerét de la dette pu- 
ie indienre payab.e dans inde, oft donné 2 

mi. IA 

Rengale, 3s 
     

  

ions de bénehée., Ss - 
_ Au tableau de la ‘puillance de fortverainet4 dans 
Vinde, ajoutes Petar du commerce angizis dans les 
Andcs.3-voyoz les ventes desnarchandiles ,.en igcg, 
sélever a plus de: G imillions soo mille livses Her- 
Thig, dent un fixieme, potty commerce particulier , 
et ies profits fuiiire a tout acotlcment de depsuk 

  

  

-duns Pinde , deputs da guerre actveile cn Europe, 

une-compagiie Gl le golvernement quia deve ce 
golofls dune double ptilance ? La banyne de Lon-. 
dies eft-elle la banque d’i gouvernement? les dicece 
teurs'de la'compaynis des ludes ct de la banque ne 

. font ts que des préte-nomns, des agens du rot? 
jufqucs 2 fused les puilances de lEurepe fe 

fourneutront-clies a ne curlemmer que des taar- 
chasdues de Made importées fur des latupens an- 

  

encove Jdngtems. fhe leurs: Ladinans” ne’ joidnt 
admis dans Vinde que comme en Anglaerre, conime 

_ dtrangers Lo. oe s Georges elt rot dans Unde! 

giais ? ov ces ruémics puiflances confuutisont-eiles: 

   

Teves 

nys qual y pergeit eb-ceux que lui donne [An- 
gieterre, foht dimmerfes moyens pour ailervit tes 
fides , dévaller le continent de lEurepe.,. et domt- 
ner fur les mers. PR oa Ae 

Let Indiens ecles Anglais réfidane dans l'Inde, 
Mout fs aucun ints’: a te teparetde [ Aagisteire, 
Ato couitimer puiffances indépendactes yd ( con- 
fodiver , a taiter divectement avec Jes puiliasnees 
de PEsrope 2? otit-ny var ‘ 

taving juites que les 32 .colonies d Amérique: 
gavel pour dover weiss Etats? ma 

Yous, nibabs du Cuminent de ’Europe, agons 
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ren 

‘oe de’ Pennemi de Tipros-Cartit’, vous out réveyes 
‘wn fubfide, vans: qaicetes unbacaires a 

fi 
terté par.un privilege exclaiif de commerce , le 
cabinet de Samt-Jaimesiveus a coalites pour Ja ba- 
hasce de UEaroze, les droits dos foiwscreias , [ee jai?s 
des puffirades. oo. e Goorges- itt a tent le meme 
cJangags aux reis,, cuthottass et enwpereur dans les 
Vadecs Wacibrss vouln cantétwer ety Audunce , en 

 gaudibre les rébabe de Tanjor , Arcata... Hyds par 
* Jeb-contre Torod-Sar 2. Stiles tgs done cous 

vertos de vaidicarix anglus, les traites dy commetce , 
Ye sarif des dotisnes verlont dace les dcux,codlces 
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{guerre .. Be ge a ede Sets i. 

Lav Nation moras favorifee actend te’ moment __ fa: 

Jen paix ai. én 

figns quif. sis fe vendent en’ 

t tenverfer le: 
acfbarifine commercial de PAnglererre, ‘et, gion 

i 

ces fur les terres ecda confommation du fels pli- 
ao vs du pays tui payent des-criputs; dans les 

fe 

comme au palement de tore intdrétade deere pa- 
_, bhqueintienne, angiaila, payable 4 Londres, Eft ce 

cs 

ans do droits ¢b des caules-, 

PAngle. - 

Oa: 

‘ 5 464 

les pagodes et les rouples }. a... Jufques A quant: 
vous faifferex-vons. naiabater por ime puiflance qui 
nef forte que par yos divifions, riche par Podane, 
don que vous lui’ faires ait. commerce dais vos 
Misites, et qui, depuis “cing ans, fait comme a 

bientOx celui’ qu'elle veun perpeener én France ? 

  

la libsercé du Patipie Frat, sn cer 
ment da paix du ceminent de (Europe? uniflee- 
vous, a Iai par na trace decofmmerce, qui rende d: 
chagtie Nation égalité. et hilépendance. Quit n'y 
ait plus 4 
Blu, frve 
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vorube ponride déciarsr sngemie 5 proche: 
* prétdrence- pout, Pane: éyuivad ra 

iS coitrs | routes 
foit-ba dte.s | 

wate henitigs. dt Belligérantes , 
d nig A ta itberté des: { 

“t morchandiies des deux Jades ee-dé 
den , ny folant Papoerties dans vos ports: see 

x 
(a un adee 

  

    

   

  

  

   

  

   

meaes dydtis des    
  vaults "Nations ; 

   

ayant Te mente 
‘es danrdés 
PtoRt autre 

  

pays des cra ‘ou mantdfacwures’ des articles deca 
gaifon x qque-chacun-de vous cait ua tany national 

{pour fon. plus .geand ineérér, mais fans + partisticé 
pour aucune Notion 6c! fyrnies. tous vos . ports. 

4d aux-batihens et ivarcharidifes de la puiflance’ (non. 

  

  

   

  

  

exclufif de retis traités partiguiters.n 00 e 
L’ Angleterre eftga fenle puiilauce_qui fe p'aindra. 

}du nowyean cade; elle eft Pannemie de yvous.tane ,- 
-chacun. de vous verti fon commerce ét fh marine 

pux pits furemett, qué te canon ou des thanceu-. 
vres diplomatiques 3 jes rapports entie les, focietes, 
politiques attront Végaitté et findépendance dis: 
droits. des cttoyelis réunis® par-tuge- méme> con'y 
tution 3 rq une» flotte combinge folr chaque aance 
én cormnifiion de nyt 
que.ce trains foit portd:-anx Nacabs dans lea Tides 

an
ie
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ue wre colonics ot, foumis a des tribunauxadi- | et, anx Earopdans, que fe coinmet ce. et les-guertes:’ 
y. one eranfpatriés 3; que le continent indien-foit pro- {- 

clamé iadépendant-de toute puiilance Europe 5 
les Anglais~indianifés donncront aux Nababs: du 
pays Vexemple de Pinfurrection. contre Georges} 
Sultan. La deftruction dela puiffance anglaife peur 

“fenle prévenir la. ruine des gouvertemens: coalifes 
contre la France. fe bg De Roars oe os 

“La République Frihgaife, triomphante partout, 
offre légalicé ct Pindependance A-tous fes ermemis 
vainens 5 cz fpectacle eft intéreflant et nouveat, 

Les -Bataves’, en luttait contre le defpatifivie 
attrichien-efpagnol , étab vent Pefclavage dans lours. 
colonies ; Cromwel encourageaitta traite des hégres 
et voulit. s’emparer du trident de Neptune pour 

M 

tevre , ont confervé 600 imille efclives dans burs 
lirmtas 5 le préfident , des {énateurs » des sepréfen- 

‘tats, fone propridtaires de négres 3 la,ville fédé-: 
‘yale va séléver fur les bords de la Potomack entre. 

le Mayland et la: Virginie, od elt le plus grand’ 
| nombre de hoirs e(claves. 2 aa 

  

| 
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“noirs et des jaunes; il a appelé’a Tindépendance 
i Jes hommes.de Guipufcoa , Alavas’, Bilbao. [la 
Vaboli” te dkathoudérat 3 age -aticarit que véliément 
dins {4 défenfe., il’ propofe aux Etats, fes agref- 
feurs , de allie contre lennemt ‘commun , le- 
fultan.de PInde et du continent de PEurope. 

ss Ducuen, 
  

Sty a aE Bl *, : 4 

a - s : 

CONVENTION NATIONALE. | 
Présidence de Berliér. vf oo 

SUITE DA LA SKANCE DU 30 FRUGTIDOR. | 

Bourdon, de [Oife. Cette ‘qneftion a déja été diy 
j curée dans les trois atiembides ,” et. il tae femble. |! 

} 

que la folution Ja plus raifdnnable' sen trouve dins 
“le projer de la commition des onze. 

i fésiaux 4 propofar la fépatation qu'il demande '‘,. 
cet qu il croit que fa farveillance du commerce, , 

ecetpation au vininitice de Tinrérigtir’, gual tera 
vobligs de les diviger, de-tont réglénienter 5 point 
du tout: fi Pon veut réglementer ec diriger. le comy 
metcé , agriculture et les axts, on ne fera. tien 

‘qui vaille, Colbere, qui n’aimait pas fes régiemens , 
‘en a. cependaae trop fait ec c’ell pour avoir rout: 
i égleuencé depuis Ja révoiition.-que nous avons’ 
stout dedutr, teurperdu a * 
| St Poaladepesie.le proiet'd Efchaffeeaux 5. il faus 
y draitague leg: adminitfrations‘enflent ute corretpons: 
~daace double pone dé méme “objets fune avec: Ie 
tninitre , paur lui apprendre fe iéfisltat des (pccu- 

ilations des commergirs., dés, travatx des agricul- 
twurs et dus artifles , es une léconde avec un autio 
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de Londresér Madras, les piaftne’s, les parcanaites, | 

  

te 

‘Quidsran’, le feute plus vit tur des Frangais , topu-] 
biicains’ ou émigiés , etjles voeux fes pins ardens | 
pour que fe diate d’ Allemagne ou de Priffa, egale | 

    

  

     

La paix des féisavac ous fefsic elle Ia paix: 

des Chonais! . 0, Vows, quiavez conspire cantre 
Eee epi te I ity éye~: = cys, Voluez-vous fincére~ velpohdat 

ae” diflinetion de Mayonq 9s ily ena, une | 

‘ey ily a jaloufie , hine jveaute de}: 
? : te Sa . . a ek Be a ne 

    

         

  

   
   

  

Hun aibisttre pari: 

ley autres 5. ‘que. -votte: 

mers’; que 

que dur des balinitns. de -yotre: pavillon” ou dus 

  

partie oy mon adhrante aw noliyean trated géacral) 
et es te Be 

auginenter, Cette unign: commerciale” amenera ta, 

igs Pil 

soir ta Liberté. des" mers 5‘ erelle branch 

éire le tyran des mers. Les Républiqués de PAmé- | cn méine 
rigue du'Nord, en fecouant le joug'de PAngle- | publique. » 

Le yeas Frangais a ptoclims Ja ‘liberté. des |. 
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ie SET TOR > oe “admintitratives et-judicizires. . 
; La taifon qui-déeeimine notre collégue Echaf=4- } 

Pet avec -les com 

foie bien adsaliittrée. 5.” 

’ couchine les 
Lopes por, 
électorales,. BTR oti 

* 

tniifve; pouglat: fatre conpaltrs les sticouragemens 
dora ils attaten “befoin. A quoi fert-il de ‘doubley | 
la bafogne, guand-on peut la faire fimplement 2” 
~ Beatgdole, Ala paix, il ne faidra pas faulement 
soccuper, Wamélterations.,“ mais il faudya encore 

ce fein fera referve ay. miniftre de Pinedricuy ; ar,” 
je vous deintaude sll elt palible gue PArtention dun 

sauitiplides 2 be gee EN 8 Re at 
On dit quien divifane le misifere de Hide 

comme ig peopele Kichaflériins , on double le cor 
reed des Admibifliacions; Je fait et Lary 

car les. adininiflrations ferent. routes obtisces Wane 
tretenii des correfPondances-avec tous les wipilires s 
elles atiront des. repporis avec chacun Werk » aing 
Pon! ne ‘double-pasleur travail 0? 

    

> Deformont, Je -creis que Yon 
fon fe. prepe 

  

fe lor(gie Pander 

  

demande qu'il felt ordé 
: tier peur danger aux atts. 4 

Pagrictiure “et a ccomnidrce conte Paetivied dont 
‘ils*fout’ frfcepribles. Voulez-vous-que Vaericuloure 
Mleurifle? accorace-lui protection ctlibares. Voulere. 
vous que.lo commerce, fautille? accerdez- Ini pro= 
tection ev Thort4." Voulez-vous gue les aves fey 
‘yillene? accordez-leity protection ct 
“Appiaudit.)/ Ne croyez pas’ qt'ils-obtiendr on 
plus praide:protectton- parce que vous ‘crécrez un 
“minifive expres” peur cette parti.” 
Aevont toujours catotires @intrigans qui feront tons 
“feurs efforts pow s’emparér. des enceursdemens 
deftibés aux hoinmes. igduttrisux., Celt on geand 
mals je le fais; mais it tlent als ‘nature des choles’, 
et il meéxittzra pas moins , fois que vous étab,ilies, - 
un miniftre particulier pour le commerce , Pagricule 
ture etes arts; foie que. vos confervies cette 
attribution ant mintiice’ s Listértenr, Sous co sap~ . 

des chatigemens qui n’obs 
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pore, il eft inutile de faire 
vieraitnt paintau mak. 
“UL me fuilit de favoir qi le miniftre de Pistériaur 
aura ‘toujours: tes moyens' dé demander ded fecours 
pour les parties de la Rép blique auxquelles des. 

egux. on dautres ‘Caufes des auraiest recdus ne. 
ires’,, que pourra tran{porter ev faite profpdrer 

he Pinduittie dens delle. partie. du terrt- 
tote fratigais dont’ Vinextie*cauteraic, an “préindica 
ioruble. au commerce, quit poutra ‘accorder a célni- 
cila plus grande latitude jet toute Vatiflance da 
pouvoir dont-il ferarevétr, por que je fois tats - 
. quille fur la°protection-cue les arts, le conmimerce 
et Pagticulture ont le: droite d'exiges, i foee 
| Jecrois qu'il eftplufiewr's actributions guipeuvent . 
-étre..dftraltes. ‘du miniftere ‘de Vinedticur pour dire 
rattach es. @auttes, telles que les péches par. 
exemple, qu'on pourrait jaadee au inititilere de la 
amarine. Ce ne fone la-qne de légers changements 

      
fe 

    

  

        

mais quant Avda. propofition d’Etchatferiauy , jo te 
la regarde que comme un changement ‘de nom-qua 
jadnsttyais volontiens , s'il était poilible de trouver 
wir titre moins long que celui de miniftre du come 
merce j.de Pagticuliure et des arts, ct dexprimet 

tems quiil furveille Pintéricur dela Ree 

Dchafirians. Je fais d’avis., comme les préo- 
pinanss quil ne faut géner ‘en rien Je commerce , 
“agriculture ec’ les arts; aufli ai-je, dit feulement: 

que le ininiftve de Vintérterty dtait forchargé @actri- 
{ butions andi peu analogues les unes.aux autres que 

‘les couleurs les. plus oppolées. Je crois -que Pagri- 
culture , le commerce et les arts exigeit toute Tat 
tention d’an foul homme; Pailleurs, le mot dente. 
uiftre dé-l'intévieur me fembleé Equivoque-et obfeur. 

* La*Convention rejette la propofition dE {chats - 
Cériauxs de teey oe ee he Bee : 

. Thibaudeaw lit les articles du projet. 
Us font adoptés , ainfi qu’il fic : 

V 

Art. 1%, Hy a fix miniftres, favoirs un miniftres 
de la jullice, un miniflre de Vinedeigur, un minute 

. des finances ,. vhminittye dela guerre , un miniltre.,. 
de la matiney et 
rieures. 2 whe Shh an 
“IL. Les miviflres auront, fous les .ordres du 

-directoire exgcutif , les attviburions’ détexmindes 

un minifire des. relations extd- 

Attributions ‘du minifire de da juflice. . 

Ik correfpond habituellement avec tes. tribunanx 

{I donne auxjupes tons lesavertiflemens néceftairess.~ 
il les rappeile ala regleet veille a ce que la juflice 

> Looe a x hi let 

dl foumar an cdivectaire exdcudif les queftions - 
qui lui foar’ propofées., relativemenit 4 Porare» 
judiciaire ,. dt qui, gxigent wte’ interprécation, de'la 
lol Re dood aa ae AS mo 

  

. ‘ ma “% 

- Areribitions, du mivifre de Lintérioun, 

TV! La Cérrefpondance avee les antosités. admis 

executif, aunrés défdites anvorites, © 
2 aa 

. . . ap AE © ie pot ype q¢ 4 * <4 Fr 

nitratives ettqvec les cominiffaires du; divectoire’ 

du ts 
aGuynblees ‘commupales', psinaires ct 

: Be 

eee 

s‘dloigne du but que 

Fics mipiftres 1 

IL. Timprefiion et Penvoi des fois er des arrdtds 5 
on inferticttons du divectétve executif tux aurorités 4 

tniflaires dit -digectoire pres les. 

ae Eye eu “eribundlix 5° 2 ue 
de Pagricultura et des arts , donnara une grande} 

gime coniliutionsel et des lois. 

fonger 2. dtablir_partoue Ja trasquiilicd publighe ¢. . ” 

feul homie puifle. tuitire ai des occupations auf - ° 

¥ 
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1 publics. 

\ 

a exéention des lois relatives: 3, la palive. send r Yas délits ‘des miniftres , ie répatations et les. 
rv, Ada fureté et ata, trongquifines interieuLe de | peines qui poutront étre ‘brotoncdes | contve les 
ja "République, Tae 4 On niniltres eau pavies fevont détermings dans le code 

La garde nationale feduntsiee. ae | pénal. 
Le fervice de Ja getuaumerig 

récinfion. 
‘Les hépitaux., les, &rabii 

de charité 5 
yar bondage’, 
Bitlet, 

- La confection’ et Ventetien ded roures ,  ponts, 
cana ,. pores de: comiierce; et anives: wavaux 

   
Lr, Aris “st atéliers | mincle., 

_ fa répretfion de ta wendicite’ et “du | exccutit. 
les fecoitts cide ted) fourds~. “ae 

A 

éprouve, une ition ceful lranta des. faits qui duront hives t 
Les imines : iminicres et carriétes. ‘| doang let. a Vacte @accnfations: ; 
La navigation imeérieure, le dost: Padelaliee XIV. Les. pouriuites aurdnt ligt devant le tri- | enfans qui vous. done fi che 
Vagriculture, a des detféchemans et anche 

OMACNSL ee, volt exécutif Jers du délic. ee 
in ic compierce. ae 1 ok AV. L’action €n > matiere, criminelle : din que 
‘Les produits des péches fur les ‘bites | » et, des Paetion acceffcite’ ext -dommages- ~ioedvéty pour faits 

  

{ 

geastdes péches matitines. | et @adminittrati¢n dun, aminiftre, hors de: fonctions ,. 
Lindultrie , Jes ares et irs Safons y des fibriques, ‘}féia pretcrite apres: ois ans|, a Végard du ini- 

les manufactures , les: aciéreties.. "pifire:, de Jy marine “et “des. colonies ,.: ét apres | 
Les primés et etcour AgeMions | fur: ces ‘divers. denx a ans, a Végard des. atitres 3 3 Je teur a compter, 

yt 
4 

ebjers. i; 1, ja jour‘ed Von foppofera que | le clic aura été: 
Ea fuiveillance’ ie la i cauPaions et, Ja “di ‘goremis, 

tribution. du: “produit® des + conibutions, enh, ni VT. ‘Le tiaitément. des miniftres:,\ 

      

     
     yar année, et. 

    

a meres “pour chacun-d’ eux, veft fix 2 Ja imo dig de ‘cau 
Lh Arnedion. publique’, soles: mufées™ et" -auties i-des menibies dus tvectoire. exéeuttf, gt eos 

‘eolictions: “nationales ; les dcoles 4. fee féte 28 "2 Et ceinr ‘dt mi ttre ¢ des relations exietielites 520%, 

tronales.., oe ; trois quarts. 
| Bes poids et emefiures. ee ee XVI. Les, sitive fone: logés. et ‘meub’ és auy. 

* 

a empfoyés. 

a Vil. ha gorrefpondance avec lés “ambafladeurs , 

  

© Dal formation des tableaux: de. population et | 
| déconomie” politique, des produits, terdtoriaux , 
des impotrations et aRPCHB IDES et fe He a kapee 
du « cominerce, 

(Une dé <putation: des éleves : de Pécole dle Lide- 
court eft admife a la barre, 8st 

frais. de. da Républiqtie.. ‘t,    

  

   

      

     

  

& Le citoyeth Cranget orateur’ $e li députation: Gitoyeris, 
repréfentans. 
‘Liancourt que. vous avez confiés 4 ma’ directions | 
les enfans des braves foldats ‘qui font smorts pour 
Ta-défenfe de-Ja.libereé , viennent offer a da Con- 

Attributions du minipre des bs nances. Avice 3 

yy. Lexéctttion des lois. fur Vaffiette , la répat- 
Bion etle.reconvrement des contributions 4 diréctes 5} 
fur la percepsion des cot neributions indixectes., ét 

fir la nomination dés- LOCEVEMTS. 0. 
Sur la fabrication des. mer, nies ; le “dapat du. 

métal de clochs., fur lés affignats... Nahas t 
: Ladminittra: ion des, domaines nationauy et, des 
Ffordty ise Eton: lag. : 

Les pe ites aux lettres’, Jes poftes’ aux” ‘neue “ 
” Yee meu aperiss, Jes-donanes, les pandres et falpé= 
‘wes, er tous fes établitme ens ; banx', régies ou} 
_entiaprilés qui rondant t une fomme eerie au} 
grefor public, Bray, gat, xp 

  

  

qui a.ceflé. de Wétre, lexprefiton. d'une vive et |: 
ftouchinte reconna aiffance,, ‘Pésderés de tout ce que | 
yous avez fair, pour enx, ils Viennent Vous: “ARE 
quis na font plus ‘orphelins’, puiiques da Patrie les 
a récueillis dans fon fein maternel, et- aque vous 
ave? voulit deur tenit lien de peres. 2 

‘ | Graces: vous. foient tendues , auenom’ de POUS 
les: bons citoyers. Vous avez juiifié ba tublime | 
-confance.des guerriers fravgais’, moutint. au. lic 
@honneurfans: iriginse e‘fur ietort de leurs fa, 
milles , parce’'qu' ‘ils favaient, parce qiils. fentalent 
‘qw une Nation ‘libre: alt effenticilement, jute et 
ees he 

Mes premiers foins’, ditoy ens re préferitans ont 
be Valimenter dius Pinte dy leurs fils les fentimens | 
damour, et de gratinde’ qu ‘ils ‘viennent ip mer 
‘devant vous ; perfuadé quet cet difpofer Pharame, 
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2 Pe 2 

3 ditribiaions. dic miifire de le guerre, 

UE La terda ; la furyeillance, Ta. difeipling ot le. 
Be fivemént ders arms! de-terre. pe pet 

Partiterié, te | genie s les fortifications , lesplaces | 
Side gitstre, ~ * 

Lae larmerie ffaticnale, pour Yavancefnent , ‘da: 
te: ane et la police militaire: 

  

‘Le travail fir les grddes ,. avalicemens técom-, aux vertus que'de Je rendre. fer fible au. bigs faits | 

pentes. et fecours mulitaires: Let-que’ pout les. éttés reconnaiffars tous les deveirs: 
‘Lee fotrnitures ‘ viv Mes: et ai srtres dpproyifionne- ‘fort chers > toutes les . oltig, ations agréables. et 

mens aa les “anmdes de terre, ° © _| donces. Lenrs jeunes coburs in! ont entendu. Le 
me aplus: grand. nombre fe montre dja, digne , et des 

speres. qivils -ont perdus, ét de ‘ceux qui Jes ont, 

  

sett riba nag" adit aminifire de tg. marine ee. des colonies. |    
VI La levde,- la. furveillanee , la ifeipline et! 

le manne ails nt des arinées pales. BY : _ shuns, et de- méivet Ja tendre affection des autnes ’ 

Les clafles Je travail fur les grades sles. avance-'| ‘en fe 'rendane capables de feryir une Parvie qui: 
mess , les récemipentes ot les fecours.- ts RCE Peduyer les jarmes de. la veuve ‘et 

iP adiiniflration des: ports, leg arfenaux s shee ap { Pouvriz les bras awe orphi Aine. de fes détenfours. 
provifiennemens ates mt agalins dettines at ‘fervice Plufieurs', avec-un. penchant vertdenx’, asnoncent 

ode aamarine. : . [@heureutes. difpefitions pour les’ feiences “et les | 

La conftitetion ,* la eéparation’ 2 “Pentretien 5 arts. Vous en. voyer qusiques-uns gut,, par leur, 
Farinement des vaiffeaux , navies et ‘batiinens de copduice + et: Jeurs. premiers’ fuccés’, “ont ‘ebtenu: 
mer. ms rhonnear de: paraicre devant vous , et quik déja -fer- 

Les. grandes’ * péches tharitimes . ‘la, police ju-venc de modeles et de, repelrsie. aus. mains avancés: 

“Veaatd des navites et- des equipages aie y feront, de leurs camarades. , 
- Oui, citoyens | repréfentans, yous aufez 2. vous. 
applaudir de votre | bien fiance. Ja. République” 
vous (slicttera Pavoir guitivé pour elle: ces: PHRTaES 
jnedtelt antes. qui croifent fur la-tombe de-fes yguet~" 

jaiers. Mais pour conduire a leur parfaite* rinatastes 
les fiuits que vous" promettene cés tendves.fleurs ,. 
je-dois vous Je. dire ‘il’ -eft de $ i qui nows 
naniqueht.encore. 

4. Lécote eft wcompofée de, “quatre cont “lean Fe 
| qui bienrét feront Poités a a fix cents. Pour. iles. 
pius infrnis. et és plus difpofes x Pétre 5. Lous 
avons que deux profefleurs 5 Yun de ‘mathsma- 

/) |siques., lautré de. detlin et de. fortifications... Ne 
© Aitributions: dt ininifpre des: ‘relations exiévieures, _. | croyes-vous. pas important de leur’ appret: dte a fe 

‘fervir avec jul ffe de Tintirumene de ces fcierces’, 
veux dire la g-ammaire ? Tons les ‘Pouples: répue: 

icains ont ed te mérite particulier de précifer et 
dé perfectionner leur lang ee 5 de bien parler allt 
que de, bien faire ,, parce qu’tl appattie st 4 Vhomme 

| bre et: fer de s’exptimer comme it pene, vavec 
: i ener pie: st. digiité. Dotr- on ‘laiffer: gtionry . ux 

IX. Les commiflaires ‘ds ponvoir avdoneie pids | eleves, deta’ Pattie les_piincipes dune, fangue qui | 
~ Jes tribuganx et pres. les adiiniftrations, coriefpor4 yienc de-rendte a Paccent de fa ‘Liberté ture ta 

’ dront-avee Jes miniltves. 5 2] force eb toute (onexpretiion , dune iatgue | ot 
Xe Les suinitves, font refpontfible 620 8 A fent certs les droits\de Phomine 5 et de comacer 
1°) De tons-delits par eux, commis'contre, fa fay a jamais cetce immortsile conftiritrion 5 dont Yexcels 

reté yénérale et la con Ritution 5 me Uo lence. eff deja f Wifament pionyce par les pate. 
2°. De tout attentat a ly libered et Ala propriées mutes er tes agications _ dss roy wifts 2) Pe “nt-€tre | 

individue ile 5 dans un fi grand notitbre d’éleves quetques-uns. 
3° Be tout cwploi ds fonds- publics , fans un} font ‘dettinés a dontier a cette Jar gue UT wouveau 

déerat du corps kigiflant et une déin, du direce | degre de perfiction , en ccidbrant ies victoires des 
tole’ exicutif , et de routes dilipations de deniers foldats républicains auxquels ils doivent le} jour yet 
publics qu'ils auisient fi Ate OU eee “4 bien plus que le jane, , la Liberte. 

¢ (ry "fs . : : 4 

   

  

    

    

    

  

     

   
     

  

        

  

“Lrexécution des ‘lois He le régime et Vadnsinif-} 
‘tration de tortes les col ontes dans les fles eg fur. 
Je ae ent d’Ainévique ,-a la céte a’ Afrique et 
au-tela du Cap de. Bonne- Efpérance 3. les - appro- 
we ‘Honmemens , les contributions , ja conceflion des 
tetrains. io 

ha, force’ publj que intérieure, des colonies et 
étob'ifimens oie 
“Les progres. die Fageiculrure. et . du semmaices. 
La tarveillan ce et la direction des’ étabiitfemens 

_ des comptotrs fratgais en Afie et en Afrique. 

“Jct. muniflres , "ehdens ou agens que te directoire rts 
eva oe wentiegtiendra apes des puacts étran~ ib 

pores. : 

Pexdéenvion des traitéss - 
Les copfulats. 

  

dowimages et intéréts pas les citoyens qui antont } écrire a ‘chaque: pas > aArvate 5 pal aE oti Seite ute 

[2 rale et des deeaits immentes | ype. école ‘fi oh < 
rente: > de: la: compra lire yide la vép aati: ne des ~ 

    

  

   

   les: éleves de Vécole ‘nationals dé-f d 

{vention nationale le. precietx. tribnt de: Pinfortune.|'6. contd érable font furmontésen- grande partic 5 ils 3 

is je n’en- filis pas molds accabié. de mille. fone 
He. pe auf fusire a Wiett rei 

cond, » qui part age aver 
fe wultip.as. 

\adtiarcHe etait de vous apporter- Vhosntinage 

}moyen de les’ propage 

“fang 
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Ne tert ‘pas bien effenthl: ‘bneeine 8 ued 
enivignar Phiftoire et la géagraphie 2 OR! conbios 
ces détix f{ciences auvaient Cineérét ét: de chate es 
pour les enfios de nos brave’ foldats { Wuelles * 

XE Auetin shinitte’ en fonctions’ ou hots de | ieguns de courage et de dévodment: patriotiqne ils 
Les ‘prifons., wailgn Puret a ‘de ju Rice et de fonctions ‘nd pourra , pour » faits: de fon admi- puiferaient dans. Pune’, en 

| viflration’ tre tradiit ‘en jafiicé én, nintiere cris | dytirs peres | Avec” quel enh 
gee les ‘exploits d@ 
oufiating et quel aitett=” 

“que fur le denoncisiion “du sitectoire- drifiement ile reconnaiteaient dans Pande les leugs - 
ed ils one vaineu tune db fois; cevk on ils font 

‘fout: faites contre “‘Jequel ab aa inter | morts pour ly Pattie , ce champ de gicire G2. re+ 
went ugoacte! d’accufition far ‘ue dénonciation polene Jeurs cendres charés de ‘trromphantes, + €8% 
du directoire, exdcurif, pourra-étre pourfuivi en | frontieres “3 # jaraais. -célebyes od Fon, pourrail 

Citoy2us repréfentans yous we aver confié: ces    

    

‘veiliance patetnelle. Je viens dont, apres avoir 86. 
tintevprdte de leurs fentinens, vous prier dé 
mertyede <comble i vos bianfaits ef lear aco 
deny nouve aux tifienceurs, Pui de gesmuiaive, 
Jitedvacure J Pantre Phikoirs et de péegraphie 4: 
de plus: un ofl, ier de. Agate , ou nots ma ving. a 
cet’ égafdide toute elpece” de relloures.* 
Jolerais vous fuppiter enméine  tens,de farges 

coinbien * eft’ pefant le fardeall que*vons ti’ayea ar 

impofé :. feuby ‘Ae. fais’ chargé. de la divecticite ee! 

   

   

   

bauimens de la copfirvition de la biblicthegue 5. 
des. dendes de Ja divcipline , de’ Fenfeignament. dé. 
la morale, de l’économis , des. apps viltonay MENS g 
deta correfpondances - 

Graces ‘an ‘zele du cit: syn Plaichard “chacad 
de. Ip. forination. dee cétte.ccole’; 3 graces aux pul 
fans feccurs: ae Pai tegas, des shee Covsmal iat | 
‘ruction, publique, ala diligence. ‘ct A> Pactivita . 
du chroyert inguend5.(¢artout le monde, A 
vatté exemple ) a’ paitree 43 enfing das entrailles 
‘de’ pere,) les: obftacies: 
Giene:a, Porgani{ation. impréyue’ d'un ecaby! adement 
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   “AS qwup, feu Navnrne, 
plir- dla fois: (de: dena 
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sottquence ut fem. 
1 des. foins ii Pee bles ee 

  

Aubefte:,, "Citéyans: vepusiontans, Me. but de es 
‘de 

P otre. recofiialfance , et, fon de to} lici iter de ndit» 
vyelles faveurs. 

oe Quelle que (eit Var? Gzcifion , nous rempor- 
terons dans’ notre écoles un -fentingnt p¥. ford 
d’amour et de veneration | pour la” Cottvention 

nationale. qui,” d'une main ,“mettart le combte 
“an myeltieuxéditice Wun poavernment libre et 
fage ; atendh Pautre aux Otphelins des yéscreux 
faldars dont le facig en: a chnorite les. even etneis fon- 

faemens. 7 ee Gee: 
oe f 
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Le rdf oie 3 a la dvaearti Gléoyeis, § | Pinflruce 
Hon eft, un befein pour thomme ‘eivilifé 5 les arts 
et. les feiences fone a la-fois le plus: bel ormesmont 
dela fociérs, te lien le plus fort des membses qui 
la compoteat, etla bafe Ja pl plus fodide des iultitutions 

aeaes, Ils, brilent. de marcher fur-tes traces ‘des } humaines,. 
La Convention sudonsle »-atmée des tuiatea 

qui fort aiites-dé la: liberté ,’ ne négiig: ora aucun 
et Wagprandivie domaine’   

Me ld penfée 5 elle: combaitra ” ‘toujours liggararca 
ui eft Pauxiliaire ‘des xyrans., la plus ftiee garantie 
 defpotifme , quel quilidir, et qui, réduite an 

  

| fyitéme > & fale: dans. fous, Tes tenis le malbeur’ des 
nations he 5 

Les repréfentans: du Peale’ Fratie dis fe fatone 
‘un. devoit de fconder. vos vues paternelles fen 
‘Jativernent Can bel: sétablifement: conte i vaa. 
Pfoing. 0 ws ; 

Et vous ; 4a tines: ditayins : enfaris diss défen- 
fours de la. Pattie et fi: plus’ chere éfpérance , Je, 

de ‘nos heros. a été, varfS pour fa. Kspu- 
blique:s mais: fes reftes: ‘coulent: Gans vos, voines : 
vous Hi ‘aubligrez. jamais.que Celt a vous furtout 
qu'il appavient de fouteniy ta Repub iqere: ‘fondée . 

{pat a. Convention dationale, et fcellee dy fang 
| de vos 

   

mations “alle” les fora e examiner avec Pine: rot que 

yous’ iniph eL5 ele vous. dnvite aux hohiteurs ‘de Ja 
feance.: 
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y: Karuer. as 
aa 

Pasta > ats inom da coniité ees erets proces-verbausé 
et deélaves, La wethode quele comits des décrets sett - 

       
prefcrite pour. conci 
avec la -célérité du‘ dé 
baux des AMsiublées prinaires, ne Ini pormet pas 
ide vous profentcr aujourd'hui le réfulrat de fon 
‘travail , 
rendu, 

Ove Ja malyeiliance ’ toujouts aux aguéts, ne 
cherche p28. a tirer parti dun fence juftiié par 
le: defir artiver . ‘ae moment. dil tapport def iif. | 

a. pits levete, exactituda 
       

Vopition: pubbque , dent il peut juger par les pieces 
mn lui paifent fucceRivenent fous les getiz, 
Guiticstt du point ob il youl a fetes 

4 Cott d mot @avertié . 
‘bunal cximinel da département ou figgeaic de pou- | de. leurs befois phy 4-jis et moaux votre Biens * 

      

   

FANS - ‘nombre qui: s Uppos 

Ta Conv. ahtion.na sortie a ‘entendu vos. r4clas 

La Convention nationals ‘abiretd: Vinfortion de - 
cette petition au Bulletin, oc le renvoi are cow. 
mites. @intkruction pbliquie’¢ et ae “Grae, PORE 

pouiement dés’ phaces-ver- 

deptiis fe dernier. compte qu at Vous a ' 

Le comité m/’a chargé dé. vous apnonéer que 

sy 

my 
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« Beefque pattoutran, te. parle qu’avee enthou- | 
Hiafmre ve lay costtitution ,: et. de fa Convention 

Yvne yocomuailance ” + Me peg ge Ba     

  

Wendroits +, on fonds” les. plus ‘hombres 

éfperences far la portion. de fes haem 

  

tage an . Sépiflact bog REAL » Let eit en 
»  . “UYe dois encore, ajonter que fa. conftirution eft    

       

  

née V la prefgae tasnimirs des citeyens 4 
ne gh on : E ag 4 é ye et oe 

allele 4 Cth, preienide jer que les acceprations. 
| fotmehkes de wos decors de yet 13 fructidor’; 
continent, Ao furpailer |, daus “jane, proportion 
avaitagenfe , Ja’maflc. peu. ellcayante des rejects, 
quils ong @Hayess oe aes 

  

|, MBtlin de Douai fait rendte le décret fuivant:. » 
i      

  

    

    

   
   

    

sv duationsle , aprés avoir entendy 

partéds contre Pex-ganezal de divikon: Huché ,dé- 
ram ae chatdand3 Ham , relativement-a fa coa- 

sles” départemens de LOeeth 5 péndane. 

cemmaundait fous les: ordres de l'ex-g sncral, 

f Current, payei ee ee ee 

rete quo Pex-géndsal’ de divifion Huché fera : 
devatt le. directeur da juty. da ditttict de | 

sy leqtel inflruiva fon proces conjointement” 
eal! de ves-généralyTurrcee , dans la forme | 
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sites parla iok di 16 feptembre 1791, ~ | 

    

bres! qui. doit. never dass le’ prochain corps 4 

Po btépusliyue.. ip gad ea 

itd des falvt public, fie les dérionciations | Les fufirages ent été auflt 

  

    

  

hea é 

8466 

* stancu Dy 1° JOUR. COMPLEMENTAIRE. 

Un des. fecrétaives donne ‘lecture des lettres 
‘furvantes 20 ens: “Le : 

Fa 

Réat, ‘repréfentane du Peuple pros les drmées des Alpes 

pérérad fous Briargon., le 24 ‘pructidor , [ait Z:de fa 

»Citoyens collégues:, je” 
atinoncer que Taide. des’ ‘Alpes et. 

Ata faite, ott: accepts unasimement, -et dans fon 

“enfemble 7 Pacté conttitutignnel , ate miliéu des epis de 

pine fa Leépubligte ! vive la Convention nationale! 

Cette acceptation 's’ett effeetude dans’ chaque 
divifion , dans! chaque compagnie; parcont la niéme 

ailéereffe , le méme efprir réepublicain soft. manifeite. 
if libres que Tair 

refpire firs ta cime des Alpes. face wa eke 

_ Que cetx qui pourtaient croire awrétabliffement 
de- ja’ royatte viennent’ dans les camps, ils s'y 

conyaincront de’ cetts vétité éimanée de votre fein 

ope vainen Jalighe des.roise2 oe ps 
| Unefprit fortement répubiicain , également pro- 

‘honcé contre le'reyzlifine et le terrori{iné : voila ce 
anteurside da'Patries 2% qui'caractérile Jes ‘def 

  

“VCD commition d& Pozganifation er du mouvement) Salut et fratérnite. EAL i tetige Geta Pea 

deg armdes de terre eff chargée de Rexécurion du ie P. §. Padeetlerai att comitd des décrets tous les 
me déctete fy a. Pee een i procés-verbaux d’acceptation. Tee Rept Ss 

  

. Burlal propofition d'un membre, le décrét fuivatic 
~@iacnda. . ; J et ed he Ne Pig lle" a 

“Lal Convention nationale, axrés avoir. éhtenda: 
* le raspore, de tes comicds da faint public er des: 

‘trapiperts , poles er-meflageries, met “a la difpo- 

fition dd cla cominiition’ des revenus ‘hationatx 
puny affuter le fervice des pokes: et sieflagetles 
yjuige’d ja conenrrence de: cingtante millions , ‘pour, 

en faire Pemplor fiivant cecqui aura été arrété pat. 
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"Yes ‘comités de: fatut public ec des.tranfports , poftes | 
et. meflageries. ee 

a pete gy SRE Dh en ack ne 

- Delleville, Notre intention , citeyens’ collégues , 
eft faas dwute que ‘lesvotux des, aflemblées prix 4: ” 

-wiair’s dé toute la France, obtienne la pins grande’ 
pee’ gue Ja République enrieré , que toute; 
Europ: connaiffent les, fentimens. dos Prange for 
la conititntion. Je vous propaie,. en conféquence , 
de décretet qu'il fera “dretfé ua' tableau des: votes | 

par canter de toutes les afl-mblegs ‘primaires , et | 
que ce tabieau foi envoyédux dépattemens, et aux 

armices. « an : pe 
#8 " 

  

Lisnj sings, 

n’a jamais mis en douge que de pareils. détails fuilent 

dis a-.cous tes, Fratigats, eke OOS? at 

~ Cornillau, Le comité des. décrets’n’a-pas attendu 

ue cet-e provofition fi: fais peur fe mettré en} yous dtc 
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| procés-verbaux au’ comite des ‘décrets, procés~ 

Fappuig da mosion. La'Convention | la France: ja liberte et Reg dite $m 

.«. { plétnencides deux “antress cetera le jour chéri des 

Le coatre-amiral Van-Stabel’, contmandunt les forces 

   ation nationale. “Blefingue., le. 26 fructtiior, 

Aue toute: Parméé que je commande dans les, mers 

Nord evd Atlomegne , a dccepté "ne. voix tinas 

‘alme la canfitution de la Republique. Francaile,, 

proporée au Pduple Frargais. f     

‘tiouale. Ven” ai adrefle, par ce: méme “courier. des 
4 t 

verbanx eratchives.= er 
ue 

i 
Salut: et fraternité. VAN-STABEL. 

i Nahi \ 18 oe 

Les adminifiratenrs di département de la Loire inférieure 5 

& da. Coxyention nationale, =~ Nantes, te 8 fractinary 

“Law 33 dé de République, so ete 

Ciroyens- tepréfentans ; ‘de 8 

‘Ya. révolution,<la plus méniorable fans doute eft 

‘Pésabliffement de la République. Le 14 juillet et te 

to aod ferent a jamais célebres s'tls ont donnd & 
ais le 1° vendé- 

wniaire luba doand ta Républ que ce jour efile com- 

PAbCAS. Te ee, ee uA 
Nous dermandons , citoyens: repréfentans , que 

ex comme atticle conftitutionnel, que , 

  

evoir Je Texdenter ; teut eft préparé Wavaiee | chaque ‘année, Je 1° vendémbaire fore feie dans 
pour que le veewde Philippe Delieville foi accompit. 1 royce: Pdrandue dela’ Republique. caer 

La propolition de Philippe Deliaville eft décxérde., 

targis : é Bee 
. On lit une “lettre ‘des adminiftrateurs: ds. Mon-,| 

Les ad-nizif{vateurs da. difteier de: Montargis; Saat 
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_ préfidest ce la, Convention nationale. —* Montargis ,: 
le 3a fucsidor , Van 3 de la République uheet indi-;| cots Gicitionnel, apres ch avoir 

viftble, - © eA. oe 
ia Ry i rmbt ‘ xu 

Citoyen. préfident, nous venoné de tive dans. un, 
papier public, ineica'é Cousier Uaiverfel , 

du.28 de ce mois, que la cominune de Monrargis 
a tejecg'les décrets dds. 5 et tz’ fructidors nous. 

+. donnions’ un démenti formel. a ce jotrnalifte, et) 
nors vous aflurons qie les trois fections de Mone? 

taigis ont accepté ces déerdts ala majarité+ ce 
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- fait eft ‘prouivé par les. procds-verbaux envoyés | de coux gui to t 
sau comitedes décrets, et archives. de la Convention) voir .teujours heutetix "er furtoue toujours digne: 

-fiattouates oo wal 

“Natis ajoutons qrefur $8 communes qui 2 al 
-— fent ce difirice, et qui ont forme 15. fections gepaded 

: ONL acceptes.s, eg ab ee 

| 

To ScNous écrivoys 5 par le inérae “courier 5.2 oe 
journaiite jet nos Pinvitons 2. rectifier dans “font 

Onesie e A, eas ‘ rogtth at 

prochaia n® Perredy qu'il: parait avoir. pris. plaific a | 

  

    

comme: ttre, po me oy 

Nous defitons que le: Bulletin dela Convention; 
- fle memions de ce démenti, et nous vous ‘prions 

» = de ?y faire infgrer SO oe 

_Suivent les. figuarures.” + : 
tpn 
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% : . Bee ae a Mae ati, Bes at ee ee, 
“Dabels. Dubais, au nom des comités de falut public: 

et wiilitairé réunis , fair tia rapport et’ préfente siin 
- projet de decrer fit ia. police militaire. 6 0 

-La’ Convéntion en ordonne'l'imprediion et 'aj our, 
neinent d.demani. TNC ye 

La’ @ande efklevée dgheures 9 

é tgs © 6 eptimpentiinelaehinton bien maneittomtn tote pet 

4 A 1 ah Vee 

¥ be 8 

teak ae Heat > Breall, 
Cfo at aveie folm ce fa eonfortnet , pout te Cured des enoia daritent ox Wafignaes » & 

dc Par UL, cu ds trains 
set gored beagorcliia deta Lépebligas. 

yo % aD 

Lat 

2a dao 

“| Les citoyens de. Bergerac , compofant, Paffemblée 
-maire de! la fection’ det Egalié. a. la Convention | 

bo adignale Og Ea at 

tees ahs ee : z ? ee a te r ; t vO | ey, a i Ke : a na oe 

Vabuanement A Rly a Prtisy peeides Belreving, 9* 18. Le gil: eat de aa liv. pour icin nis, Pow Paris ; et 25 liv. 

dg chaps Hicigg a: Mnulstitene post iso mui, On ae salolt pias, Gat 
Es teat cituidks lea iogekes at Tar gest , frant de port, xu <itoyen Auisy, dhrectcur dé ce joutnsl , 

' : , yo Lah et, AD ee ee 8 

shares lealertyes dal venfermest.de siigarte. Uys siiquate de c 

SoS 
  

ler’, du “12° régiment de diagons, et duv4° ba- 

‘Landreciey département ‘dy Nord, éerivent ala 
  

Jenr-vocwpout Vacceptation et: Je-maintien’ de'lacte 
approfend les prin- 

“a=: "Eeipss et ‘fans autre impiifion: que la perfpective 

du bonhetir.qwil doit aflurer aux Frangus. « 
3 Pena ee TB ate Es 

Les: adminitrateurs «du département de Vauclufe 
informent la Convention -nitionale gw ils “ont requ 
et avcepté lacte conftiuutionpel: avec enthouttatme.- 

», Nous peatons. bien, difent-ils , que le Peuple 
parragera nos fentimens & cet égard, et qwil ne 
Jera, plus aflez-ennemi de lui-méme potir fe feparer 

qui irvore dautre: dehy que celut de le 

‘royiliites’, les méchans de. toute efpece répandent 
conctg: nous des ‘iatytes virulentes 5 qu'ils calom- 
ent’ tant 

fentimens fort Confignés dans les pieces ci-jointes , 
et nous 3 den 

Phommage ainfi.que Lexpreflich.de notre étemelle 
recolihaildnces ee 0 

+ 

prin by ‘ 

q a hl Seite ah oes - * 

_-Ciroyons répréfentans ,° aprés avoir: Hbrenment 
acéepes Ja conttitution républicaine , qui ‘confacre 
A jaoris la libercé et la gloire du Peupl 
“qui affure anx pattiotes de 89, et aux ‘gdncreux 
defénfetts.de la Patric , le prix de leurs facrifices: 
et -de ledis combats ; il nous ralte a vous exprimery 

by: 
2 

Lnttlens, d'skapieniaank hug long setines. 
‘gay dea Poiteviay, at 

‘ i a uct SRS Hip ce 0 8 Ne 1 x — Boies ae eee ean ; : ‘ ee ts 

“H taut gadieshs , Poak toat o¢ qui cotceeme be ridection dela fewiile 1m Beda ‘dnt, rue dae Poizevina, a8.af depuis neuf Hexres du matin jufqe 
es ie Be Bere « ie 7 ey ) te i Ahayeet $ : * : , a teige 8 ee Har Mg, oat | 

1 
pos Ra t p Vyas oy 

  

hos 
o4 

‘ef d'dtalic, ala Convention nutiongle, Hluquurtier . 

jo nvempreffe de yous 

les employes 

qu'on: 

» que ce treit pas pour baiffer devane-un roi lent | 

front ,couvert de lauriets, que fas quatorze armées. 

  

wes ‘dans les ‘mers du Nord, ad” pedfitent ue ‘la | 

i lar 3de ta Repablighe 6s open op 

“> Chreyen ,'je’ vous anaunce’ aver tn vral philic | Le louis Vor... oe 

parda Convention na-. 

routes les époques de } 

es détuchemens dg la-16° compagnie de Tart} 

taillen. de WAifue, fs Cant partie deta girnitén det 

Coxventiva nacionale quiils. dat a-Punanimité émis” 

Péice, Que nous importe’ que les intrigans , Jes} 

it ‘quiiis voudront ‘t.os. intentions , elles ne} 
cefleront jimais -d’étré putes , /iios- voeux, et nos. 

ptions Ja Convention nationale d’en accepter 

e@ Francais , 

pour les sépartemiens. 

ah 

3 : i 

if #y Ne Sh ath 

pee 

fun fentimant bien précjeux postr les ames for fibies , 
pour ceux ‘qyi ne fe laifoue dominer que pay Pamour 
de la Patrie’s1ls ne rec onmailene, daut‘e afcendant 
que celii de fa vertu cede la recounsiflance, Vous 

} couronnez ; ent.réeltont encore eu majorité A votre 
' potte, tons les factifices que Vous avez faics jutqu’d 
“ge jour. Puiflicz-vous , vertaueux reprétentans:, jour : 
 long-rems. »au fein de vos. famillas , des’ donceurs 
de Ia libewtéd dont vous Ges les fondateurs. 

¢ 

"Le commandant temporaira ‘de la place de Granville ; 
1 a. la Convention vationale.. ~~ Granville , le 26 
be pe ge os € Ch Tae ® at  fructidor,, Lan 3° de la Répyublique*Frangaife. — >: 

‘Citoyen préfident , Pacté - conficutionnel:a été. 
Faceepté hier 25 fracidot,: par. les troupes en 
: garaifon 4. Granville. Vive la Convention’! haine 

écriés les: braves militatres, : 
“Vive ta République | vive ‘ta Convention natio- 

+ pale ! Signé Prerre PIGEON. 8 
Spe sae linn Sal os . oe (La faite demain: ) a 

: Bid ghosts Mate ciel ee Ey pee 

WN. B, Dans la (ance du 5° jour complimentaire , 
‘Ta Gonventiow a appris.que le. répréfencane’’ du 
‘Peuple’Leteilier s’érate donné-la amore.a) le fitite 
d'une révalte dont les: fubfillances “étaient le pré- 
‘texte jet lors, de laquelle .on ‘fit entondee les cris / 

  

i 

Fide vive le roil 0 

is : 7 saa ve - “s ~ xe : ‘ a a : 

Bae “COURS DES, CHAN GES! 

    

it 
‘ 4 

y 

“Paris, ‘le 3% jour complémentaire, no 

Le ede T1303 Trg liv, 
4 Lor fin. oe es Ls abe eA ee ic 

Loren barresde Pais... 2. 4 6 1 3800 a-3900, | 
Le lingat d'argent, 4 oe oe cee wad 2190, 

       
   

    

J Latgentmarqué. . ‘ eae ese eee 2000, 
‘VEe bumdraite. occa be a ee ag, 
4p Les inferiptions. voc. eb oe 278. 28D, 

Hasmbourg. 1a eee be ee eel ele os 92002 | “Awifterdame 3. 6 6 ee eet 
+ Bala. os ele eee ee ws Oe 

    

ee * ’ ; ‘ , e ! ee we Mee ‘ 

1 Génes, ose ‘e eee iG ee aoe 759 4 3800. 

jLivournes eee eee eg dee tes , “4000. | 

PRIX DE <DIVERSES MARGHANDISES. _ 

. * a * e ! Café deila Martinique. .°..., 
4. Suere de Hamboutg. oo eis te 8 4 

i Suere d@’Orteans, .. 6 6 6 ee lees 
| Savon. dé Marfeille.. * we re ee eee 39 

, Saven de’ fabrique.”. 
i Chandallas. oo 6 se 6 ee 
} Billet au portent. 6s 2 ee eke a SPR 

. ANNONCES. See te neat cy. NG MA OLIN on oh ile, A oe ent te Se 
. Méthode a Faide do Jaquelle on peut apprendre — 

es peu de-tems- et (ahs maine, 1° Pare dete: 

  

   

  

a 

‘Fauti vite que la parcle ; 2° Pare de converfer fans 
parler, méme'a-une diftance éloignées er entin,. 

fiine inaniere ingénieufe. de peindre de trds-jolis'ta-, 
Mbleaux. Prix ao liv. et ‘23 liv frane.de pore pour les 

1 départemens , y compris. trois: planches’ gravées. 

A Paris ,.chez. Chavon, iné Chabanais , n° 3. P 

pe
s 

i 

"Oa trouve ala méme adrefle des plumes écond- 
migues , qi’on ne. taille jamais, et avec lefquelles: 

| on écrit-pluhieurs jours dé fuite fans prendre d’ca-: 

cre; 12 dive féend garni. 
-' Omaura foin dé charger. les lettres’ qui contien- © 
nent de Pargent.: 2 we Re 
te ¢ py 

' 2 $ ¥ , Mie me * 

“'Paiemens de la. trésoretie nattonate. 

Los créauciers de la dette viagerc fone prévenns 
que a ouvert le palemont dés pardios do rontes- 

    

   

   
fées avant le 1S vemdémiaite, an 35 dans les 

quatre bureaux de jiquidation , julques er compris 

le mY 9000. | op Base <a beat ng 

.» Le: paiement des mémes: arties 
f 

10,099 cit aufli ouvert depurs le 11 fructidor. 

On paye aufhi depuis le'n® 1 jufqu’d 3006 de 
celles dépof¢es depuis le .1** venidemiaire, an 3. 

‘des numeéros fubfequens. > a | 

On trotivera , dans iarealione des vétificatenrs , . 

des. affiches indicatives des bureaux auxquels il 

Faudra s’adrefler. Hy tba gt ee ea 

   

  

; : ag nae 

‘Vom ne s'abonne ga’an commentafers: 
A maths gen i, 

Dfast camprendte > eins ies envoli, te post des pays of 

‘arrdeé dn ccamiee de falut pubBe, nthe dans lens 30k dé notes fevilte dn promice thermiios 
icy livres er dudeflus, a cigic royale , tayrt. piss cours de iaonari¢, om a 

“a butt heures du falx. 
t     

; AUX tyrans , aux royadites,, aux tetrotiltes | fe fone | 

ee ee A441, - 

viageres Car pinfigurs:tétes: ou aves furvie, ‘dépo- 

du n® goo1 a | 

"Qn fera averti par de neuveatx avis du paiement 

gecevta qe 

                

; 

  

; 

u 
a Pa 

r 
 



        
       

      
    
   

   
          

    

   

      

    
    

   

    

     

   

    

       

       

   
     

  

   

   

      

  

      

   

     

      

   
   

      

   

    

  

    

   

ope et ‘ Yy aS a ; PAN ; % e he ; ‘ ; 4 4 Yee . 

| GAZETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL: | oe basting ay : ae . ic igh hoe s , é Bt cape : . : > : Bd a : : : 2 nah age ty 2 be ih a 

N65 §* jour. combulémentcire de Pan dela Rdpyslic Vitoneaile. wiiscad:tnedisifee PLA Blin Gage Uke | fy ten? age i i ere eee 3 ela Aepytlique ‘rangaife, ene et indivifiple, (Leu Fbre 1795 viewx flyle. of 

Wet soe Fe vetna Sa. de nd ot asi x aang eet he oe oda es soit Hh TEs ct * :. Se By . x = vf io ‘ ‘ i ee ret ee. Ms Pats * 4 a4 Re oe es Bg eet Be wouverneme:t francais vale aver olaike ane oc Tink oomin OES soy pa. ahs Li ft. Them oc Tye nei.t francais voitavee plaiir que’ Une partie des membres’ de cette nembrenfe -  ° H ; Be oe: Se bag Soe f J Q U, B, os ] Exapire, germanique » fatigued, d'ine guere dont la aflemblée s‘ajourga le foi méme dans le leeakedul: i i 
eyeing eM ah tee a pe Jeane Tui deviepe tous tes jours plys‘erangere , a Cercle de- [Rew de ‘Geneve 3 et s*occupa deg | Phy peat S: UI &S Ee ae recramé Finteryention et In cooperation de S. M. moyens de rendre utiles a la Patrie’ ces presiiers i 7 eg eh Me | Pthiienne pour le rétablidement de la paix avee la. crig de-réunion et de paix: Elle Sdjeutna de neue’ || REL 5 Saha, Es as Bale, “po feptembre, République Frangsile; et c'eft icliod i fe: plait a. veat pour tal lendenain’ et fut un peu plus diverfe || ee gy ae Melee, Stas SON ES a aga : Fre feat eee airtanties de. Wnterée patticitier , ct phis nombreyfe 5 enfin ‘et dans des dfemulées, | 

" OS Meerede M. Hardenberg atu ditoyen Batthélems. > pete ae H feta toujours eifpoié a accuel.lir, fublaquentes., aux quelles dle invita tucceflivement =. : AN EE a Cie detervention tant eavers U'Empire en général, [des dicyeis marqians dans “chaque ‘patti, ela °F ; Vege eg a te pe Oo PM envers chacun’ des érats qui {es compotece en tmdrit-, par-des diteuti fraaches. les ea 3 Te foudiend bitte nléiuelediacea, wher dedne Te Sas QUE Re Compotent en | murit., pa cufiions fradches ee lovales, leg ans ee Ra Mind re plénipatentiaire de SoM. | Patticulier, J éprouve dong. une veritable .tatisfac- }'prdliminagirés far lefquels peat ‘repoler une fincere. tor de Pre’, #Phénneur de prévenir M. 'Bar- } Hon de pouveitcorfirmer aM. le baron de Hare iréuniony,) 0c -° Sr ge Man ON Es Te eS 
fe Selimy pimballzdeur de li République Frangaife | Geubetg, conformément anx onties que j'ai egus , | Le pall firmis en oubli dans ces conférences >. | CB eG BE see rusion’ que Empire Germanique en corps} Wgiges bons effices. de S: M:, Pritiiense auront jou ne fut rappelé que pour témoigner le defi de If poise Epes eee fe par un covelufim:, ex date du 3 de | AUfows du gouvernement: francis toute’ Mediigacité {Vanihilation entiere des jiigemets révolucionnaires , a A 2 Cem sy. ©.cemander 2Vempereur giren fa quaice f 1! elle: peut ef attetidte dans ‘tong.ca ‘qui ne pré fet les plus vifs ‘regrets: fur ‘les évdnamens. dé= 1. decheffupréme , i] fale ‘les demarches pour amener piUdiciera.ni A Tievéeds | nb 2 la’ digeied de’ Alfafane: Vania ae i   aiciera.s dela Repu- 

4 sblte He. HL he dépend donc: que ade} pits ee 
‘nique de myitre 4° profit cés ditvotitions amidales Pheurente. . _ - hot wo bet ee eee ‘euivers. la cour de. Berlin, enentamant directoment |. Celt avec cette hettrenfe et fiaiche difpotition | ‘avec'le gouveriement francais une négaciation ponr {de coeur. er d’efprit , que chactin’ ne voyant, plus 

faftreric: done un: ‘génie | thalfaiane:, \anjoutd’ hui detelte , fouiila.a_ cette epoyue’ notre ville mals 
; in eo, ca ee Ete ee Rem Pe fi  Pempice ayant eo méae tenis réciamé liatervention: 
dp rot de Pruffe 1S. M. Re croie pas devoir-retarder 
sunjuflant de: répondye' 3 Ja ‘corfiance de “tes co- 

ey pe et acdélies la pax entre PEmpire er ia. Frances 

     

    

, Dt ale” i 5 5 x te ve , ‘ atte ae 4 2m ata: te Ee Les ene 1 plus eet sft atendane qua, Pempebeur poe de fon aaele fe enon fe ee, M: Pradietie pontra }- Waa, Géneyois, ‘ans -chacatide. ceux qui ‘ediepae ves soon cote les: mofites:, Pals promptey datteindrs ce | Se H Utlie aux; Evats de UEmpire.’ Comme il efty faient l Ademblée, tous four difginent tambés dace Sy obit, a : one ’ 2 sity ts j exprime dans las inflructions. Que 38 ou f ae tombés Hac 
os Eeretfe chatgeant avec une vraie faisfaction eda’ tour ce) quit pene hatet Phenreux retour des BL Bian faies det “paix , sat pour! Allemag pons 

“Boot 0% la Btanee 5. ne‘doure, pas’ qite da Repu 

ea
 

e
e
e
 

Meet Aue je visns.de roce- | cord fir les prélimigaires “de. réunion. et de pai: wou ide ‘Paris’, que la mefure e Larmiticone peur | quils: oflrent iol Alaurs concitoyens. ar ‘ ste adspiée,, i d’écha eer pas aM ‘e'baron de] | Le fentimenr pattiotique. quia dictéteur adhé- 

Re One | ree propane deed oo, memneses aniives arti- | flon refpective-a ces: prélimtiaires , fentiment Vif. 
Uo \galle y animée descméthes fartlatens | wenatige ee cOnbionice Gane fa note , pulquijls. font une,| et profond Mone iis font ittin: ment ponérss one) _ Meule « ariince desiméines fertimens ,cn’envitige ce. | COM eduenice naturelle du ipremicy ‘avticle,». - | peur manguér , ils Kefperent fermeiient , date’, 

; " Se Wie oe Thee des sue: erie Pesore ok Mapaliyrees Signé BARTHELEMY. .  f communiquer a! ia; géndvalite de leurs coneiuyeng, iby eee Capere qe i repubuque’ s'étane on Copan Vare Pree pee di De pipe hp be cece ob {doje s’thisile ve toutes Narre. Nave. ee ‘biele OT ee tistical i ate ee Re. Tee ree eas eevee Rivaud 7 Merliz de-Thion- ail dei a Shiai mee Eos oes ; " ot a af tar . cies Ae wwe gy: 4 a f Ma ° . i tae Shiney Pas te al 5 eyes. "oe i zo : 4 (Se ie : ; ae eg ‘ : Pees tye oe eee Mas ce. feedte, aM. le baron dé Mardsnbe, ,, Para ne eA eased 9 40. iheme inth era ATeie : ee peferes éée S$. MM. ef voor do ceux des: Etatsde: 3 Monti t capa ae - aes d feel ees. tauiadion de, notre Patrie, ata ‘tranquilacé’, a la. 

ledtre die 2 pothavens reguile 18 thermidor votre |luvete pertennelle's er tons ces Iicak précieux', ae poe nilel, Comme vous, news. defirons: dont sous foumes” privés depuis {i Inie-teme , que Polivier de I: pa &. fortific tet dtende tes | tiennent A-norre: réugion yer. au fser fied des ‘Kameany : -bisnfefans °& Dombie du chane robuite . spafions qienfante. Pepric. de” pari potur’ tren. 
angie! nous farrendcians volodiets Hoy trophees 5 | ecouter ct nen -fuivrg plis ‘qu'une, 1a feule. 3 49, nous ne fommes-anx armées que pour con- | dont Vexeds” foir permis .; cell “Rana auv dhe > aly Se AY eee ts ar ee oo oe pane ree An's Be Ng yg ae ons cine eget oy eee ep w 4 ¢ olt-pérnus 5 celle da “Ramaue de“ ae . Ravenr defque's $. Mu intéteffera j.ayant-enfin ac- duire nos. ‘braves aux Corbate; news havens. pas | Pattie. {5 | PS 2 ee os be és 

        
        

    

  

b
e
i
n
e
r
e
a
n
 

ee
    

  

     

(od Empire Germaniqne qui daGreraient enrrer ditece b Psa i. keene en negoctation ‘avec elles: ayant éonfenti de plus a ne pas tvaiter comme enneinis’, pendarir 
-Vetpace de trois: mois apres fa ratification dt. trairé : 

    

Bio fatmetitionnd Scoux des’ pringes ct Erats dust Em-. d Bo. pire quit fone firugs’ Mur Ja “rive droite di Khia‘, en 
a 

1 

      

   

  

      

  

  

  

  

BO SOM ap 
eo nlf. Moti ee ont. staf dé 

. fet'ce quia été -confirme' 
noimbrenfe. 

  

      
  

coh. © coreg Ta meupralicd 2l2 plus grande partie de Valle: | le dtoit de. parler diplowatie. he gouvernement feul} © C'et dans cet efprie que nous avensdissuré= hig 7 aiagne par ia‘con cation -parcieeliere du 7 wai,’ pent: ahreier: natre, marche 5 elle: teen ‘apd doy car fans sigrenr i lag pr éventions:: et fos incardts aan ; 
ae Whefieera pas daccepter I'meervention efficage du} Sle a été long-rems-mésitse. “i taux de chaque partis. et qtabiurant ‘entre nous: 

FOL pont tone LEmpire set, conconrtr aux arranges P- _Notis fegretrons de he pouvoir répandre 3 vos | tout fentimont de Vengeance ,° ous avons védigd) (. Bey 2 Meds omaitatres , Cautant pins que lo Frases elles § Voeux + mats fournis’ plus que perfonne aux fois que | les conceftions réciproques “qui. peuvent lfervirde | 
| mone fempbiefintérelleg a Voir le: pius tdt' poifible | Bows fait notre Patite, nous conibacttons.pout ele | bafe A fa reunion qui fait Kobjet de nos voeuxe, 5 _._._ Beeommusication rétablie et le commerce reprendee | /Mqu'au’ moment ‘od elle nous. dicag Arieez, nous | Oui ; Citoyens , nous mens formes Geer de ne un libre. cours, rout 18 tong Gu Thin, eva faire peters donne la paix ee P Empires oo i Ae dou elpoir que Genevedera fauvee par nace” | 
foyaet FF eeficr ou'y pat diminuer Atomoins les. frais énore J Salut et frscernitd aux amis.de ta Répntitiqne. ! _ Préunion générale’, et reverra des jours de profpérité 

fo alle eae 3@° connnuation~ des | holliités: dow duty ‘Signé  Mrxuin ; de Thioaville, ec Aiv-aun. ‘Pet de. paige. Ft te ae 

‘Le roi propefe , fans extrer dansile fond deta yo °° ee finiiverent et Bpanimes 
Me 8, Rdgesiagton:s “oe Se Tk RD 8 OR Ee NUG.E Ss. og ee SD) A a Eaten - 9% Quien adoptane, dés ce moment. et peur. Be swe ge Gh a dee Wale ge te tae tend 

5 . durée des pégyciations y état de pollefion aciuel yf 

  

oy ee pape pe ee ye a D, Art, FF Refsece ala lots obdiffance au magitrar, 4 i yra Sere Spas eer eid ahs Pit? Ff ie Loy . ; Beaty egcor t ‘ 4 “ee Ton convieane d'une mémevarmilticegengrale entre f.7" IE ifre de te Rerudlique de /Geneye , pres ila Ripu- : 
vt Ada’ Peance ‘er PEorpire. se é 

We cttte tg ey eye El at engagement. des deny partis taunis da fourenir le. Praarcife 4 cr rédacteur » - Oe ee Peay POPs heey mn re gee gg eS oe RLS fot Up p Branpeife', aa aes eae re Monee gouvernemont auipédril de-isur vit; avec. celécitS.- 
“4 22. Que pendant cette armiftice ,. tonte coneri< [oT NC. & Jour comp MMSUROE Eg DWE & ed epi 

—... . butler’, rdguifition ct mefere “hoftile. celle dans_ ee 
O° Mique Frangaifee 0, 

Jes pays-ou” places .germaniques. occapés par les” 

  

   

a 

  

  

et un enter dévotlaent, tontes les fois oui! au 
riit.befoin d'appui, pour csprimer tour acte’ dine 

tran -ss feingaifes, 7° 
         

ot 

  

    

   

   

  

   

    

      
   

     

  

Adveffc a tous les Génevois:~— Extrait des délibérations 
fa a ae : \d'an grand nombre-de citoyens réuais au local du 

juillet “179 ee Steed yet "Giiele ide Petn de Geneve, Ae, he Are 

mE , Signe, Hannannenc. oo Pet de fendinias prefer des pales publics Fee ee ee Oe Satake gaa oo 
PEE Hae ee ee EAN aged Re a cdenherd’ =m +00 Patticuliers qui défelent notre Patrie-, ee done > - LV." Les ‘citoysits qui, julqa'd. pré(emt ,. éraiene 
Bo Rigonfeds cicoyen ee ee DE ae Baden ds ‘ead foronies: tas également: victimes 3. cel Te | mécontens-de. la thvoition de 1792 , déclareiw 

‘ps ce dd Bele fle 10 some 1795+, a | qué, xelativemiene 2. Ja nouvelle [égiflation . @ 
Naquelleon travaille, ils fe bornent..4 demander ' 
jqa"ok fafle une application pis madarde des 

des. {ptiticips de. Jastovibiliet ct ide ta epasen a 
i ‘mini(tre: d’Etat et pldnipotentiaire de'S. M. le | femble’, d'abord-au local du Cercle de la Grue , | pouvoits que celle qui exifte aceuellemenc,,.ainfi _ 

5 SE _ ne, a bien ena miadrellat, en daté dufiet enflice dans le Tomple de ta Fufterie , un grand: | qué‘te? récabliffement des formes de. notre ancien ag jniler dertier. Le comité de falut public l'a prile Hombre de clwyens. | opinions poliuques tre {Bouvérnement , qui ne Jou “pas. incompatibies 

en'co: fideraricg’ particuliere yee me" charge de ré- } diver(os. fof ° avec, les trols principes fondamentaux sirdettas ; 
: énoncés, ate 8 Se eta ab, 

1° Exles citéyens attachds 4 la. révolutton froxs oy 2 
‘econnaillane que ces demandes s*.ccatdeht aver 
les vrais inséréts.de Ja République, eg Weng avec : 
plaific cette declaration , la regardant commranviog 
‘lable et facree , et déctardat, de legiigéte, qui y | 
ddhefenttformiclement. oe dao | 
OV: Eeatlemblée aerére_que cette: site is feraim= . 0 
primtée »-Fendig pub jque, at porte aux Cyndics et: . 
coneil atmits¥tacif, en jes priace d'aviler, dans a: 
eur ig oRel nase “ae Re dow faire incefamment | es ) 

3 ag ath pieced eee oe, Ge Ne gE Bia eee hs mg ep te BS Py aE ‘ wisnates 4 % ‘ Ss be tee, ge ste TE AF 

» Jevous .prie, Citayen, de vouloir bie inférer } fubotdination ol de violeage 5 pour fire telpsctet 
=. oe eae a hese! Mans votre “fenille Vadiefle ci-jointe, quief une [row autcrité légitime, et le dbve et impartial exers ©) 

3°. Quela ville de Francfost-fir-le-Mein folt-fixde, | efece deicaacordarentreles divers-partis qui divi- | cee do la juftice et des lois.. ny tis bgt  dlaprés Je:vertde Empire , pour étee lefidge des feat la Républiqde daGeneve, 0 Th abrogation pieme et entice de cous, les jue, 
" ntgeciations 5 qu'elle foir confide ala ;garde de’) “Leg principgs et las entiinens expofésidans cotte fF pemens prononcés par les tribunacx ¢évoluciane 

{es proptes: troupes 5 ef que” toutes troupes | sdrefle., -hotorent également ot le Peuple Géneyois | naires, et oabluration fincere -er loyale de“ toute 
. étrangeres , reéme delle di roi... en folent -re- quil’s gdoptdéa:, ct Sea magiflracs qui ont.requ dans byexgeance publique’ oa perfornelia; Vetaifon du. | 
Brees a ae oe Lgette chreonftancedes: marques éclacanges de ia con~ f pafle 5 contre quelque individn que ce foing chase 6 
4°. Que la République Frangaife y envoye: av. }fignce publique: 0 ee oun deux devant au contraive trenver an. afile 

«piss sbv un pléniporentisire pour tratter de la’paix | “-Tedude journaux recueillentudes azecdates (cnh- pinviolible dans. le {ein de Je réunien do tons lee 
¢ avec. te Commiflaive inspérial et la depuration qui | daleytes , des opinions faulles!,. des faite alerds , Peituyons,3 laquelle nous travatlovs, et dane nous - 
(* va étre rommée pag lEmpira! poor cet effet.” «of gui fervent lps pafions ou -aniufent ls maliée : vous donnons Fexemnle : cetne “fureté: dewra dere eproe. | on 

9% Querles mefires nicexfliires Loient priles pour publieréz avec plaifir des pieces authentiquas ;qui | noncée para Nation , coimpne premier ari! “des. ‘Ho 
wf.” Fe forerd des cotrelpondauces. 6 Se peignent un beau ‘mouvement defprit, public chez { préliminaires fur lefqtels ceme réunion deve? étrea +)” 

he feutligné invite Mo Vambaffaiene de, vauloir Fin Peuple fibre , et qui font dignes de figures dans | ba(ée.. Be cglghe PERLE pen Ge, Saas ody wee 3M "  tranfinartre J dans le'plus court dela ,-ces propo | fog anuales du patiionifne, REYBAZ, v's TIL Retour fincere “et mutuel ,' et artachoieht- (. firions prélimivaires ati gouvernement fiangais:, et. ae Bp tpt oS ee Jinviolable des deux: partis reunis aux, trois, prite 
de vouloir faire part au fouifignsd deig.réponfe quill cipes fondamentaux deja chrfacrés, pat nos lois 

: nao adfdedveatg SE ede at ee Cy primitives et pat ia conflitution acsutlle 5 favoir 
Bee 4: ABA, la. 2q- régalics politique , Yamovibiited des offices publics” BSE eb | d 

     
‘et la-féparation des pouvoirs. 

waste. : fidefir ardenc)de prévenit les derniers exces, les 
anqué de porter a la connaiffance } dexnieres {cones ‘de la difcorde, de Panaschio et Mews °, «Je nal pss ny 

yea 8 a comité dé falut’ public’ de Ja Convention na- dit défefpoit’, par un traité dt réunion et de: 
OB oo onate ta note que S. E. M. le-bafon de, Hacden- | paix , qui, dés fé mardi, 18 de co mois, ont taf- 

       

    
   
   

    

  

    

  

   
   

    

a ee oS ¢ ; k Te ge ee eg POD 
Ae 2. pondte AM: ie baronde-Mardenberg , que, quoique {| . Uniquement. frappés' des. dangers de. la Paria x A... fon. dvfiz de concoutie dans toutes les eccsfians: jet viveingnt pénérrds de ta néceflicg abfolue. dy, 
Be ae fuceds des tocax de SM. PEaiiénad, feie bien fimectre’ un terme’, fi fous ‘voblons Prévaqne; 
fo. finecre y, pRilquls nol peuvent dire fondds que sella suing entiere , ils ‘ne, vitent ce terme he- 

  

  

    

    

“+ "Jes intéides dune, ulitd’ échprogue aux. denk pul") renix quel dans te Sees. 25; Sem partis. 
ie _. Mfances ¢ Jes: principes. qari] 3 adapeds pour rediaide [iis (iprbnoncor ene La-deffits Avec, un nee pattio~, 
B-) - fa cdnduixe’y ot quiti a manifeltés dans des ndzotia~" ee Drie ipdutandite! A pajeftareint ciaire- 

cons précédentes » he lnt-permettene pas dane Oe et aque ‘Jes grands, ini REESE a a, Pagrie’ Fem 
“divcos Races caettellas  de'confentir 4 ube auimice {ipwrtear infinimant dans “Jeuts ctrurs fir, les inté- " -elitye’ Is. France ec. Fimpivo Gorranigns y eetan dy vets et og fylleivias: particuliers de Vefprit ‘de. ces. 

ya Hee, loin da. faveriier dos? igartis. s P= vl 

    

  

    

j ey ah P - comme deft ene Patni 33
 

     
: Se ewe Few Es, ee Wage iSen ay ® ih ae ai a te ey i. ; Soe * ‘ : “" 

1. +. prapitsade la pacification , ne temdrait duca-ardige (Les articles fur letquels cette allemblge de GQ§iT TgGagelerplus‘conforme 2s vou pubhey er datona + 
Pape ee ratentir la marche deta néguciation, quideysak' Prevois ne montra qu'un coeur et qu'ung ame, | frcrer folenneilement Jes engageimous. réciproques. 

i ns la preparer, “8 ab font dans les mains de tour le monde. ~ * gui y font contents. —- o | 
Bey) ae ae a eke Soe See” re Oe Oe Ce ee ee ee fale ek et MN x . ‘ 3 ae ms i 4, yt tt ®: doe 1 ia, te ‘ mg ‘ ‘ ols be > 3 2 pate bea. i : a ob . me ig — Cs : j ae 

i 1 eM 

i ae | |  



| Copfidérate en ontre.qué fe mines Sam Kirboutg 
n’eft point dans le cas des exemptions portées par 
ta dor'du 18 praitial dernier , ef que. toutes les — 
difpafitions favorablés de cette loi turfent au con _ 
‘svaire applicables. 1 Se Ne ‘ 
_. Décrete que la décifion ds fon comité de lépic. 
Jgtion du 2g mefidor-dermler , relativement aux 

-— -Yelles font, Ciroyans, les canceflions récipro-} qui fe font devées 2 Veccafion de la maftintion | 
ues gui, Goignane de nous Vidée odienle de tout t-des biens da princede Salm-Kirbautg ; ceondasnd 3 
atrlomphe ‘d'un parti fur Vautre , nous oft paru fatre | more par-jugentest cévolutionnatve dis thermidet 
de cette tranfaction un, véritable pactecde famille, Pde Pana. 7 2 OES eh BE SG NS Beet 

_ Tequel , ratifi< par ja famille entiore , deviendra ta |.” Ces-biens ont été réclamés par Amelie-de-Salm, 
‘bale folide de cette’ réunion “fincere et dursb'e } tante et tutrice de Fréddérice-Exnett-de-Salm-Kirbourg, 

«dont nous fentons tous le befoin,, et qui ‘nous |-La reftitution: lui-en.a été falee fans Bacune “ditt 

    

  

      
    

  

Aonorera aux yeux ds rous.nds voifins, fcandalifés | caleée en vertu de-la foi dw'18 prairial , cant dans: biens’ dipemnineur Saim 5. fieuds duis Parrondiflemene f 

de nos érernelles divifions, © sk de dépatramcot de Paris , que daus coli da Pas-de- [du Hyitaple 5 s‘appiiquera ec xeceyra fon exécu-- 
| Paris, le g1-aoderzoy y.Pan 4 de Légalicd gé- | Calais, ec daris. te Bas-Palatinat méme , pays Cdnouls | ton your les-biens dudit mineur., “fitués dans la” 

+ mevelfes OF Bo ay oot os F depuis aia an par la République, et oll -eft-fitué | Belyique pt ns : 
nes Eo As CONSTANTINELANC, prefidents . [ia principoned de Salo Kiubourg.: 2 ae Charge les repréfentansidu Peuple en mifion® 9 ¢ | = 

? " Quant aux biens.fitués dans ts Hainaut, le jeuns.? dans: la Belgique’, de Vexécution du préfent’ dé. - besos 4 é : 2 ob a! % wos " of S BP Piety 
Sani dprotva des ‘oppofitions de lacpart des ‘adm j crete Qo 

Y. 

< Bxtedie des regijtres du confeil adminitratif- Du lundé. 

   

  

    

     
   

    

  

   
   

  

   

    

  

    

    

          

   

   
   

  

   

    

    

    

      

   

    

    

   

    

   

   
      

   

    
   

    

    

    

  

   
    

     

  

   

     

    

     

   

    

     

    

   

    

    

      

         

  

    

    

  

  

    

     

    

   

   
   

  

   

     

  

   

     
    
    
    

   
   

      

   
   

   
   

  

     

  

  

   

  

; 4 ‘ é 3 de Pad iahiee oe Pe ee ve er Be. cs 

fd 3x" aod 1799 shan 4de é igalice veal aes Aniftrateurs de Parrondifemert:de Mots 5 mais elles Ca benine de déetet alk adore Ss eae ee” “ Sep ee ee eee cde dash at art Ba eater eat pina rae “projet de décret eft adopré. sce 
‘Lactrore faite d'une piece temife aujourd’hui } farent levées spar ate Jere que te. comité deur | | 7 eee een eke Make Be RS g : 

aux fyndics et! confeil, ex appiyés par sozr cl pe je-'23 meflidor dernier, dans laquelle: il leur. Une ‘députation de fa fection de la.Fraternité” te ‘ 
‘  soyens , laquelle a pour titre’: Uasrait: des détibéra- ¥, cbferva'y que le Prince de Stim “w'était pas dans le-cits } vierit propoter 3.14, -Céonvertioa un mode poirla * SE 33 

ious: d'un grand nombre de citoyéns réunis au locul du ides exceptions portées par la loi da 48. prairial’s seh verification des. votes de_toutes: jes aflembldées pri: Lyfe is 

wercle de PEch de Geneve Adreft 2 t6ug les ¥ que toutes les difpofitions favoracles de cette lot laygaient | mires dd la Republiqhes oc ep eB 

‘Genevots. 0 re OE SS et SD eee Qohntraire-applicaales sf 0 oct ek e «. Elle’ Pinvite a décréter que: chaque affemblée. 6 0 Bul: 

Les tyndies et confeil , animés du plus vif amonr } - La décifidn’ de ‘vorre-camicé ayant ew fon exé- | primaire nommera uh comini Haire ‘pour porter au Se Bp 
pour ja Patrie dont le falut leur eft confié , erdell- crttion 4 “Mons, elle ‘allair Pavoit. de méme ‘pour | chef-livu de département le rafititat de {ott vote , ma ; ' 

’ rant avec:ardour le|bosheur de tous fes etifans,, cht} tes biens da mineur Saln., ficags dans la Beigique:, |-que ices conynd aires réunis: ay chef-iiett,: nonime- ! 
-geflenti, la. plus granda ‘fatisfuction en voyant. pat. | en vertu d'un’ airérd des repaéfentays du- Peuple | 101.t ci fiulré eux-memes un-commiffiire-pour venir ri 
cette démarche Ja coscorde ct fa prix renatere-au'} Lefebyre er Giroutt , du'r3.thermidor deniers mate ® Paris’, étré préfene. au dévouillement quite fera o : 
aniliew ‘de nous, Us:ne fe’ difieanlaient pas; dans te Ces téordfenrans viennert décrire aucomuc., quune jd L voou des. ¢ iffarentes ‘afleimb:des ode ta Répue eas 

conts de Jeur pénible adminiftyavion , que Jears trac réHexion du directeur des domaiies nationaux les; blique, Oo eo es a 
aux feraient infructhens. aufG-fong tems que les: a dicidés: Ao retenir leur, arrétd: juiqu’d nouvelie’ _ On demande d’at cbté le tenvoi Ala cominiffion an 

efprits Aeratent divifés $ oe que chaque jour iS décor: ‘ ; aes ‘ Peer coe z fo c : ? Aya é ‘ oe desonze, de Pautré Pordre du jour, . ee / a \ ; 

- woyaient Geneve pencher vers:ia ruine : maintenane |. L’obfervation-du directeur des domaines eft que} or PE * 
Ja rénsion des, velontdés et“des oginichs politiq<ies:{ le minctr Salov, était prince paffeflionnd én Alle~{ *.Godpilledu de Monraiph.Je Geinande lordre dujony 
fait \bire fur nous Fanrore-de ta: profpeérits, Jmagnes épit-obligé de: fournir fon contivgent dans’ | motivé tue te décret-qu'a ierdu hier ja. Convention’, : 

Les fyndice et confeil vaient dabs'ces “circonf- }les atiecs del Empire, et que conféqueminent iL pots donner Ja plus grande. publicité au yoeu de'la . s the 

7% as g henretlas hur fa République , et hono- < frousale comme: puiflince ememie dais le'casduy épubiique enticre. gee MGA a a eI be dk 
tables pout tous les Génevois  en-gakedu reronm pT féqneftre. 5-5 Beg FOE Se Epi tig MELEE Sos Sega Ug at Ae AS a Sp BE Dal Ee 
du Zenktie ide Vac covied et-de Vindutlric , de laf ~ On ajoute , d.tappuide cette ‘obfervation, que | Liordye eee eft adopts. Sete Fe 
coufidavation et de Vatnitié de nog voifing et-alliés, | le comite 5 bu examinant Ia queflion fous lexeppore |) Le’ préfident de [aflemblde primaire de Ja fection ibe. 

~ de Petpoir daflurer nos<approvitionsemens:, et dutde teconduitede Salm pere , envets ta Republi | du Mar‘écrie que fur 1398 votand , 1395 ontaceepté © 8 
-omainticn. de notre fadépéadance thes laquelle tour} que, “re Pa pss traie fous celui des relations| la gonttleution', deux ont fait des reterves,iun. la, oe 

" gute avaniage. feraitwal pour un Génevois. | | att prince “miner aveq le “corps ‘germaniques jce | rejetces (ar 1482 voix, 3 ont accept les décrets des ° gy Me 
- Les fyndics‘et confeil, -vivement fatis fairs de voir, wean gtiraie, eine es fa, Mee ‘geet a3 frnctidate 0 ee ee Ry ae 

sopérer des changeiicns aidi-(alutdives., Semprets Plub, ala proceftarion. du pere contre lé contlsfag po a ey BB 
fore de tdénroigner + lens. concitosens tes fstitimant deta dicts, ‘et aly ayanerel auGAy’ paix dignée po * CS Se Ee at a eae beniy Home, ° Rise ae 
‘dove leurs coeurs font remplis , et de déclaer j eatreda Républiqué-er fui -< PRES, sae castes ie a pea dace lei attemtleed EEE 
quis empleiant lens: peuvoit pour malitenir’ er} _ Ib et aiie ‘de’ fe: convsincre que ges. obferva (a ee Peete eee neo ae cans ene eee! “oo 

aaa nig Rees ee PREG cae ee oe in mp ce ee ee bye BOWEL ee ce peg LF primaires.. On déclame contre les: me(ures que. yois 
confolider @ concerdé., oe et tong font’ sabfelumest fans fondement / er fang ¢ PHPT ee shar erchoix des naliveaux tégitarente . 

En conféquerceyavant da mettre en exécution ebjers pe a eg aie OS “i det ait oe e owelles se oréteieent a 
tes metuver Vadminifiratiots gui tender 2-ce burg D’abord ,. if eft” netoire que le feu prince ode |. Wee de 2 i ene . S calidene : ple a pea : 
ils.arrétevt de ronvoyer- ledites picce. au canfeil | Salm a:é¢é cofiflammenc Pami et Vailié de Ja France. 3 ee Ge tang | cae Esihaeiee eine face, " 4 
Keiflaf, en Pinvitast a s’en .e'ccuper: inceflam: | Cela‘pote'y il fae tavote que Je conzingene que. ‘tke Soe alld oa nie LA vate Ot toni te: ‘ ; 

meut dans In partis quile ceucarue, |". }tex prints en Allemagne: font fens de fourntes Ta. cece atlemblés prinaite . Tappcl nominal far 
ae Pad Ee RNC 2 cca madey SE ettoh Lose Ietorede deo: Jes décrets des set 13-finctidor heus venors yous 

* eceeenatorsanciontmerananatnan'| tific ee fulae (Agito Jey bans dun | SPORE tvs hen ddan oes dle “ie ea, cg eg ee ere ns peace, parce quid Peidts founiis a, un contingent, Pe incense ope 2uAe Seaployd routes aes... Are 

CONVENTION, NATIONALE: bie. teoveter counts vnaitialistiant 16¢ | SENSE Oe eee ee eG rome 
Oe Présidenee de. Berliers 9. 6%" * fapolitionn 3 1 Boe tae a i ant aia oe un grand nombre de-citoyene , eh leur difane quelle) ‘ BAPE a oa eS oe ee aa fe connie ae eee i st wins conti eater eid paceedue/ta Convention venaitderap- °° 

’ SUITEDELA SEY uae, dq eatct fre COnDNgeNt , Melt ccriati gue le prince dé Salm f. ‘ ePOES, OM ee ee Be 
ie ae AERP ES TOUR COMPLEMENT AIRE. Ae kadatoete Forts Antisie canidéienad na janals P “Nous is vous arearone gu’tn voen bien ihférienr 
Le commandant: ‘de., ie de Dibise ka 4 PM le porter en aucun tems. a fe dérachier de famitig:} eh Membre A ceux qui les ont rejetds , parce que * = me ites eee te Peele at] quiteliaic a Ja France, ss | Deaticonp dé civayens, effrayds fans dots du faee 

OP eg a OR EM EER eee es SaaS “fo -La- derhiere’ preuve-bien. _aurhentique_gu’il én ia pvenit‘des profcriptions caufées par les lifes des hui 
32, Yous annarcais hier ghe len diféreds corpa | doange , eit qu'il a pretefte contre ie conctfam | mille et dex vinge mille n'ont of6 figner leur aghe= —’ a 

intinrerio ot de ‘exvalerio-te cette ‘pashan oop Fo Mit ped tg yi Geek ge ak Leen maldall a eS 
Accepte a Mamananité Pacte Conftitdiognel’ aujour- 4} oe x dit-on 4 . le } fils n'a pas adhéré a cette | Thibaudean. Jo crois que la Convention: dbie aes 5 
(hut je vaus anporice avec fafisfaction que nos Proteftation ; nif tuttice pour: Ini? “Mais gquton | tendre a¥ec calme. le ‘refultatides vooux des ‘affem- be ie _biayes freres d'armes ont accopté'la rédlectian deg | Comeere » 1° que te mineur ‘Sain’ eftun jeune fbtees. primaires , fans aller reerutér.des voix pares >. | é 
uae, des eee la Convention can: Ca ce kt ot dein 5 a ‘ Ceujodth depuis ‘tielles 5 nous. devons refpecter ca qui {e fait éga~ Ss ormement ad agctec du'y de ce mars. aux ‘cris fa Nal@ance rath | Parissavec a cltploe os od i ent dans Eintévieur. mee ee , “5 vs 4 

vive aR usliqe! vive Ccgaleé! tine ta Colsenion |g, StF duel ahleuts aucait pores cere adhdlion? Ja MiMolls ho titicne ee 
Cees (eet aint que ne Favons def remataue’ | ake < seteroat nals de plein dion, je dutande. : 
he gértral de division Lagrun, commandant Les troifteme fituée dans te bas Palasinat , reuni depuis utt-an.3. ait Pe eee a outs Pg Are 8 ira RE 7 

ie a . . . ¥ Vp bee ps et ” 2% . * + 3 Sy, 4 ‘+ , ; ; me mw : F ‘ 7 VL. et Quatrieme diviftons.jailicaires, aw prépiadent République. La proteftation du minenr Salm feraie | pba Jone Gh adele: ee ee oe = SRY yd yg “9 unk rod ai aah? hae at ae : s ah aie wa ge ae > ae et oe oe fo a y , vs : a » Convention nationales-y- 0: Eo gatas cere fans objet , puilqu'elle.somberait: fur des pol |. Ronzet préfente un projer de décret tendant a - , fet rons deverines frangailess ee -| fupprimey le idroie du timbre et a augmertter’ celui ~ | Ce ferait, tout autli vainement qu'on obferverait | ¢ ( eed oe ae 8 ss 

ae ‘ta   

les i 

Ji eft une cbien donee fatisfaction pour moi —» Paveiy a vous” annoncée: Pacecorati pikes e Venrapiltramenc 3 i 
‘ i ng CEL Pacee ptation ‘da Vacte wit iy Bi Ney fae : . $ 5 ae Bu ee ae i } gu ee a a 

~ copfiinutionne! pat Ja. ‘parnifon de la v-ace ey) Quu n'y aga encore ancune paix de fignée eflce la.) "L’AMembléeen ordonae Lim teffion et l’ajout- gd ‘ pre eee a Ad, ON. be ] i : i i vege tee egg DR Leek . a et ie te ‘ f - jo ; i‘ . a “Merge Pa on Batition. s Gi Paice de Republique et Je wile Salo... cose SV nemente co ooo a ong Bat aioe on 8 shed 
})\ LaRépublique peut-faiirs on trad de paix layec- 

Jes. princes:de’ Empire ; mais, quelle paix peur on ¢ pri Le repréfasgint Berthélemy , dépuré du dépar-, 
faire avec Je jeune iprince de Salm , ‘dontile pere | -tehyenit-de eye Loire , écrit A Affemblée pour |, a | 

npn.s ec demardér a n’Btre‘pas com- | 8 te 

~ Gonformément’ a Paridté des ‘repréfentans ; purormement a Tariété des ‘repréfentans du _Peuples “Merlin? de Thivavil'e,, et Rivand » les © tones Olt été rafembldes IY 2g. apedganidl. A 
  

  

    

    

he Guiitvebicicc ene : + APNGH GL. A fet les ancétres. ont toujdilrs ére les alliés. de donner fa denitia Pe = 
fat Fe nt Eiinies routes, les admoinitrdtions fai- 4 France , et. dént lea pollelions fone enclayées dat | Pit dans Tes. dlux tiets de Ix Convention. qui-dole 
a ceaitituticir ol chia ee tonne leepure def fon tessitoires, oc! | Vent étte réslus pour fa prochaine fegiflature,, Ibice Foerore un jolt ait ct fering amene por | féquence de tendve Be decece beads roe ences | WAMeublés pale Xordredu jones SBA Les pe heaemnne ‘fal gel * ‘2. et ee Se ms AG ane ve y Petes gy 4 < Hy . st : . pce 
Pees Et ra eee itty SOR WME MSIE dsc aactsic Batata sc | One députation de la fection. de ‘la Fentaine- t- 

rca prer f Mraimits 5 et 4 urd de laampincerie)), 2 Canveotion Rationale, ames eeair enteady | Grenelle annonce que, saris fon affemblée primaire,” oa! vet de Ja défandse céittre les enheniis du, ‘Pouplg, ile tapnort de fon comité de legifition far Ja, pain} fur 1873 voraiss 1844 ont accapté la-conttitution ;, a Frat.cais, de la libarte et de Péealité. “Avicina tete ition d Athéiie de Sala. bringette du Hlohengé ae EN GUMSS Ae ae OU ACCA 1 COLSON SE : fal eats» Ge Tuiinerte et delégalicé. Ayicune recla- plone Amene de Saini, princete de Hoheénzoligen ,{ Gr les décrets des 5 et! 14 ,-29 ont rejeté la cont tration ne s'eft Euit'emendre js expimeug, tgus Jo,f: 2 et tutrice dr miner Sala Kitboutg, tendantptitution, ) seme voeu : dius. ceiuf fenteinent du corps,..diu- ‘3 obtenir la réintégration dudit Salm Kitbourg , {oq pee oat Tete eee kate ray fe Borie, quelques oficiers ajoutent girls acceptens, |{P*Pile # dans’ la’ poflelfion ef jouifflince: des bien |., Bittel, au nom des comités de.commerce et 
éuntirttion, dt-premiertent dé la déFentre larfque.|;(4ODt.aeparrenu au pete dudit mineur , condamné “de marine , et des colonies , fair rendte le décres ; ot majorité -da Peuple Frangais Vaura, accepted. (dh mote par figanserit’ revolutionnaire du ¢ ther-. fulvane SP PRE ot Matcaecegt ao es, atte et’ 

— Peeive Moloptaires Wits dépbe de’ in gendanie ‘ont. ‘mido# de I 4p 2s "notamthent de ceux fitués dans la} Ate. 1°. La liquidation dés prifes faites par les i ‘ 
* be 7 aS le: Ws oe ee BO obes eae. oe ; ey ; . 

tefude de lacceprers 67" Belgighel | pe ah i oe ? iConfidéfanr: que fe” Hlage. de 
‘fa rates 

+ Vai Avni tote. ta 'widjeure’ pattie’ des propas-. 
Y }.Vaifleaux de la. République fera-difectise d'aprts, | 

Waa bafes fuivantes, ke ee teh ge | 
  

   

      

        

      

Yorbaux:dés garnifons ges places des ‘treificme set i6e6) tami ‘et’ Valli ‘We ee... qual a ‘progete- fo; objets vOndus avant f'arrdié du 30 fines Sanicibiheng diet re aces des treifeme jer fio SUE Res aide. Me we kfahce.. qu'il a progete | th Les objets weridus avant Parrété du 30 fics quatiisma: ‘divigens “configes a ston chminende- pass le cate afte AY iste , “que le bas Palacingrdtidor, an 2% feront liquidés furle produit de leurs’ ment : tous aprenotlt Ja libre actepnitionsetagte. he a pring ipaut “eh Keg &, 4, été conquig pepyla-pvert pee Begs eo go NC Be aed oe ge” ; + CanftnecR  g  a petristie 2 a et eooet abe Ee eee iam gate puitpan, {JER GBaR tequis. pour le, fervice public avane) : Salur ex thagernitd, 'Signd, Laphoe. O74. | |e Parhe des polteflions frangaites s que fond cous, opteaSpugite, feront liquidds fus Yeftiniation qui 
Berard. Votre: comité date ofa. omits ae wa. cs ‘rapports te jaune piifice de Sale rie: ett peta fausa Gog Rice, 7 er asi | zl 

x Bizqord., Votn Mite es (eeulacion.m'a ghargd@confidérd comme’ une prifanca ennemie dy dat IV. OL bj “efti a “yells ine | Be SA foumertre.d vor) déchuh Buelques diGchives pabliqué, “0. 0 ye ye *S cdtthad aa de Cachien on iat chin datas | -- Cee take nse Per eh. Bit nee Sg sa SOUT WMS ald: 30 feuctidon, \ot lle Gargaifous. des oa- ee 

6 
. per % 

; bog ¢ : i



  

vires’ entrés depnis cette épaque jufja’at Y2 fri-; lation eonfilécable , @t de mumdccire et det mots’ 
ware, ferone liguidds fir lege valeur en 1790p | dune iatgua decenud vygaimient univerlelle pares. 

~~, 

    

   
       

- 

  

oe 

  

‘confermadment audit arrétd , et 3 couxdeg 2 mvdte. viotdires-et.par'le eriomphs de nos principes. a, | |) eh ty wanrdle détnier., foig que ces ebjers Teient § "Mais peur parvenie 4 ce but, il fane gue le @u nen vendus, 0 Eg anaferit foie déplacé; dfant cue te comité, qui 
V. Les cacguifons des tiavires entrés depuis laf Wet que le. dépofiraire, (oir autarifS par ia, Con- loi du 12 fiimaire , (eront vendues ec liqutsced con-f vention nacionge A faire pailer ce dépdt-dans des 

.  formémenta cette Toi aay Se oo Pimatos qui lui doithent toute fa valeur. 9 
oi VE. Les. commilliizes des diverfes commlliigns. "WN y a plus de fix mois qu'un homme. de. lettres 

executives, pour letervice defquelles il'a dé fevd | connn , lid dvec toute Vancienne académie , avait 
. _ des objets de prifes, font cenys , ehacun en ce qui | offere an comitd da fe chatger-de ce. travail. Cetra 

“> Wes. concerne » d’en faite yarfer le’ prix, dar's.! propofition aveut point a'oxs de (uite 5 il yPa ve- 
quince jatrs pour tout délai, dans ies caifies. des I ncuveiée, dans-ces derniers: tems, aunom du '-'» Savalides de-la marine des ‘ports of s’eff effecriée | ibeaire “Smith , patriote liégeois, qui viert: de. 

s oe Aa Yeraifomy, oo ge eee ee a maa fuperbe . | ; VIL. Lescontré'eurs- de Ja’ marine feront. payer | 

‘ 

Bec eee ee ae Me. feront, payer | Séneque.s prefyu'au méme inflancie libraire Maradan, 
5, dans to memes delat aux comités Vétat des tommes'} conn. aufli par de balles. entreprifes, a préfente: 

des ‘pour: objets de. prifes tiveées pour Je service | au. comité une. pétitien pour le méme.chjcr. Le 
mi -Pilblic’ et tes trélorecies des iavalides de la marine 5 comité I'a engagé.a.{s sonderter vec Phomme'de 

asi, -@eluides foinmes qui ferone verfées. dans’ levrs Pleteres , auteur des ‘premisres. propefitions ; ils fe. 
io) |) @silles’ envexdehtion du prefent déctete ©  Pfont-vus > cele: eataltse de cette. entrevue: eft une 

- VIE. Tots. citoyens. qui auraient en leur pol Tcompagaie formée> par, les deux Jibsaites Smich- er, 
- -fedion par tones autres voles qué par ventes ou} Maradan avec untiche ibraice setanger s cetke com-: 
 Gdacellions lég.les des, objets proyenansides prifes, | paghie fic un fends denviren. cikq-milions 5 elle. 

"en puller lene déclaration aux. contrd- | s'engage dpregdre , Avec les ci-deyait acadeémiciens 

  

    
* fost tenns J" all 

urs de lavimarine dans les trois jours. de ia pub.      

    

   
    
   

   

   

   
   

    
   

    

  

   

    

    

ie (i ae es. trois jours de Ja. pubsca~." et auttes gens. de: lettres’, les -arrangemenis -nécel- 
eS “doa da préfene déctes , a peink watré porirfuivis et | Cares’ 4 fuivre cette: oniration avec a plus geindé: 

Ay _ traitds comme dépoficsires@ifideites et dilupidaretirs j-céiéritd , et ala terminer didi a-dix: mois ‘au plus: 
ee aaa de Ia firttine pe Mage. vo eka OS Mtard 3 ending 2 pubiter 2 ce.rarme. be écition de: 

‘» EX. ‘Tous ‘teceveurs et atttres: cigsyens fanction- | quinze mille exemulaires ; fur lefquels elle *four- 
naires publics: ou noh , qui feraient dépofttaires | nira “au gouvernelitent fe nambre qui fora. ddter-: 
oudébireurs de fommes provenant dela vented’ob- i ming oe hg 

T febt des priles'; les: verferorir dang le méme délai |. Lafenle objec 
dans les caiffes des inyalides de Ja-matine , énine P enereprenenss 

Ten Y ‘Gighate les ‘cargaifony defyuclies ces, fommes fort Tq 

    

    on a faire eft que quelques incitres 
péuvetic avait dtibd a ta biblioche: | 

nité des capiités pour -recueilli¢ les. 

  

PAINE ee Td et snk) fae et corrections déntiemanuferits® charge. 
“yo. XS Les-agens -pariiculiers, de fa commillion vayraiont fhigpar cohféquent des fiais quills nedoi- 

 approvifionnemens ou tous autres qui auraict ac- | vent-pas perdre ; maisles libtdices founustionnaites , 
ein oY ‘tucl ement a leur garde des objets provenans:.de 4 Smith ,-Matadan'er compagnie, ,: ajastent a deur. 

Loo! prifes non jugées: ules au fervice puslic, en-don: Pengagement’ celut de rembourier les frais de copies. 
“7, . ometoar avis par écritiaux contrdlenrs.de la. marines {faites pour: cat “objet: parc tout, autre imprimeur) 

8 Teffee quils en annoncent la vente conformément f auteur; libraives 7 
op lado. fet vis indiqueta les navires dontces objets} “Quent aw nombre dexemplaires que cette compa: | 

  

“+p de la République, | 
‘foug fartis', et-la date de. leur entrée dans les ports: 

“ka sommiflion accotdée par. Paved 

gole ‘doit foursir ll pargit. an comigé qu’ii. foraicys 
A injofts et peu dignd de la ger crefizé de a KR 

/ 2 XE ka gommit ¢ u co--} Francaife “d'y. donnerstrap d’avtenfisn ; 
Leoics de falue public, du’ 28: therinidor decnier : ax,4 placé us exemplaire dans. chacune. di 

- “titoyenns qui, fous 'le titre. de confignataires , auraiegt fj trales, ét 4 -Patis daus toutes les bib 
: yeré "los prifes: naura d'effet que fur le produir} bliqu gute élover. julqh’au nembre dé 

- | des-objats vendus et de*ceux ‘liveds a la Répu- Pent ,: des choles exige- que ies 
* ag Fe * oe Re. eee all p x ot ~ » 

, - .. Dlique ayant: Paredes du wdme comité, du go truce 4 libsaires falleat’ moter, chaque exemplaire de lent 

    
   

  

     

  

quill en to 
ecales cere . 

  

         

  

   

  

    

= dans aucttn cas» rign’ préteadte auldeld de. cette’|. permiftion qu'on leur acnordes © ei 
vo | Speque , ni fur le produit de la venre des coques | “Celt Waprds “ces dircsites: confiddrationg que 

pe Rh age gh a co wate: conte dinktruction publique inja’ chargs do 
-XM. Ca commiGon de fa marina et des colonies: st le profecda décret fuivant. °°! 

prceneete , fous dane décades:,’ pour tout délatsg oo oe ae 
te tibeati général des “pris entrées dans les: ports }: |: La: Conyeiition MAMOTA Ss SPIES. fF 
“dg tx Rispibliqae’, fur la validieé “defquelles if, h'a Pe, tApport dé: fonccamite win EGtto: 
Poist eucore. “ets proioncé, 3 leffer qu’. it peecrote ce-gyt fuig ss: 

    

  

   e 

        

    

  

neigh 

fe es 8 8 

  

     

       

  

  

  

    

    

   

      

  

   

      

   

    
     

ach? fans rarird. 7 : allo $. wee Th Vexempliice du Dicstongaira del Ack 
XIE theitdsrogé ‘T rous arrétds contraives au Admnie Fraligaile j) charge’ de; notes marginales: et: 

prétent décrer i  Sintertindsires , actuieltamene Asante ala bibliecheale- 
XV. Litifertion aa Bulletin tiendea liew de publi] gu “comité, inkrdtion publique 4 feka remis’ ang 

ygattons 8 ep hibeaes “Sniith y. -Maradon. er, compagnie,” pour 

= Suv le rapport ‘dun menibre- ; “aa nom du Petre Pat eux sendipebilc-aprés- tow ender ache 
, comité de légillation , le décret-fuivane elt rendu: . 4 Vemente. ete es ae ate Sess aac ad ng See 
Oe Lee a Te eee ge EYE: Léfdies dibraires. premdroat-avee des igens de: 

rey “La Convention nationale, fire rapport de: fon: Hetiges de loursetheixcles arrangemend ridcedlaires ; 
os comiré de: Idgiflation , idécrete’, par ‘addition’ At pour 

7 LL Particle’ XVIE dela loi dag “décembre “1790 5, 
Selative & la refiution des bicns des religioninaires: 

. fugiifs:, que les héririers acqétetits ot tuccedfeurs 
(~& titres particvliers det conceliiontiires pacers, 

©. ne poutrone’ éure dépoffedés en” aucun. cas’y auf. 
Bf + Jes droits. et actions: des-partns’ des. retigionnaties: 

plus proches,. ou en dgal_dégeé , pour® dbienic 
_ Ja reftiottion.dn »prix'cenere, les veadetits. oft Teurs- 

mind dans ‘dix mois au plus tarde § ayes; 

~ MLL édition Tera tire: a-qfuinze 
plaicas,) Set 7 28h gc op oe A ny: 

"7aNS I en: (era prélove , ‘als ‘nom dé la Republi. 
qué, cent examplaires: qui (ersiit’ placks’ dans‘lés 
sbibliethegues des écoles' centrales et ditres: biblig- 

    
“V+ Les citoyens Smith » Matadan: et compagnie 
rembourferont., #'ihyajtieu., les frais de copies: 

2 Z i 

ui hdritiers.) 5 a" 
  

oe Dakandh “au nohi. du comité“d'infiruction publijue. 

       
   

. \ Citoyens ya Pépoque dela fuppreition des aca- }.° is 2 Ja, bibliotheque.: du: egmit fu “wftraction 
“vs” “ddinies,, la Nation a h¢éricé de leurs effecs-et papiers 3: BP He. ee Cmagds rt 23k      

ies an TMMArORE Re gb 
Xangie dé Texécucien de cette eptreprife qatre tes: 

Arouve un, 
¢ Frangaile,. 

     

Ly G ‘ ee pails cg Stet 

dans, getto tuccetion, listérnire.,- il MI. Lefdits cope ea ais fo 
_exemplaire du Dicpannairede! Aga 

    stpi de posts anaremales ep intetlindaires quit Btins de Ja. common dinkruccion: pablique. 2. vow _ charges" de aocds ‘marginal § éf. Intetlindaires qui BLUAS Oe, Be aka 
ob fone te premier yegcd'yn “travail dont Pacadsmie'| quelle ¢ mpiive. chargig. », azapres ala te minilie) 

Ve ets ee ee pea ae ane if Gat. aura dans. -socovpait depuis, plug ances. @ur He sama] f, Bele MUEA SQN SAPS SUE 
 “wellé édition de ‘ce dictionnaire. Ces. rates j. ol! Me léxécution du prolent.déqrar, 

' écrites.4 la bite. pariles auteurs, du quelquefois 4... ards, quetqites égeres ebtervati 

fes drthurjons Finseuctign 
  

      

     

    

    

    

   
    

   
    

  

          

+ me a eae leh eae ee WOH de dy Seceyat AMA S27 
3 - précieuk que le fruit Giron en peut tiret pouty a ge 

2, deeeetioanse cet ouviise » Agntheatie. te, monde, rhe Geaneg, aft Taustod p Rete PE es 
~ “regoninair depuis long-cems Pextrdmo-athpertection.: ° me OE eliapieal ABT gh de abn A ee 

Ae fan! mabyen de rendte urlle peur la Nation ,jf.. SAANGR. 98,41 1OUR, OOmpIéMEN rane, 
¢¢ déphc: contié au cainité d'ittiricrion viblique., ° peberc copuh! cul awe 
aft de le communiquer a.des pets ‘do’ lettres “ca- ; 

_pablesd'achever le qayail coinmepté. , er al seit) 
-évid sR que ce font lesauigents, mémo del ébauplie | 

nul fone le plus capables ‘de Fobvsage. La plupatt} 
_'wivené encore ; eux feulé ont le fecret de lent, 
- plan ecda clefide plufieyts abrtetstipns. qui feratent. 

pene sete [auee hifsab'es pour dyattés. oes 

  

ay ee fag ats Se e ne ira” 

‘Us, des fecraétaires cdorme: igeaure if ddgi. ettses’ 

fu vantdac. Usk  Oa: aed UB eb ae 
Sl i op ARS age anommgh pita tn GR. panes > Weprgfentang du iff Aipey & pan bt 
CoH he, aeraetend de Veh Apri ale 

. Citéyens fepre te ntany tes ennemis de la Répu-. 
-Dique s‘aginant emayginu lagen pgrinke Gee Me cre 

en grand cette, enitreprites We! cercsitts di" He ped (pAARe Rickie "We PEs | 

_ donnet une édirion parfaite pour Texécutieh g ARSE GH5.5, PIE Splisa rb enmenings 6. p68 déps imamate, 
8 que ponte fa rédactton y eb, tiret 4 tn gel Me TPR Roh OX CORR. Ae squaigques wR He mastiieeeh a’ 

Pexenrslaices .. auimprimant au cetmmetce’ de la f dralveillance eft parvenue 4 égarers maih ge trie : Gexeniplares. po .quamnp Sas Ge ante: Paesti hak dL ete a fe Ree 
lbrairie. un -graud mouvewent , tast 4. Eivtdsiauis) épadmere gb ferd' pas tte Toil oaatag Me 

io gua Pextérieur, il: étabulle a la fois wie chun La nouvelle, intportarte BE bin 

feats 4 

  

  

  

op
ee
y 

   

      

    

   
   

& 
   

        
    

    

4 sa gai 
Ay ho aa ; phe ‘ 

~~ “HW convient enthite de choifir'une compagnie de 
Mbraires » de faite 

   

    

    
   
   

  

     

   

     

  

   
     

     

    
    

   
     

   

      

   
     

    

donner uae fuperbs .édiion, de la tradtiction. de}. 

République |     

   
    

   

  

   

    
    

listheques pus | 

tidor; ‘an 2, fans. que les confignataizes puitlene édition:, il eft évident ‘quills. auront aflez payé fa: Lat 

{de ¥ous.teaiinertre Vexpreiiicn Riddle de fon. 3¢ 

    

    

        

    

    

     
    

  

    
   
   

   
    

     

     
    

       

    

     

   

   
   

    
     
   

    
   

  

_g Gonyention lui a enveyes 5 

‘Rout. que. te travail. foit coprinné (ans delai, “et tet J 

qui pourronr: avon fait pad Sates pour.cet f- 

Pubs | At 08 Paani G68 
jeg {vo pactiqulier., 

Ne rls ¢ 
feats 
d’bata 

4 amBhigngons ; nous wen. ¥ 

  

t 

des Bépublicains: fur les efclaves des rois, le polfage 
du Rhin, qui a. dee prociamé. 4 Pinftait dany caur 
ce dépattement, va. faire rentrer dans Pobfeurird 
tons ces lichas efinamis de la gloiredu ngmfrangaigg 10 
leur réaction. était. ici favorifée. par les Cinpuans 
qui s’éraient introduits juignés das les alleinbliees. | 
primeires Eh bien! leur préfence, leurs coupables 
efforts” fervitone eticore Ja chele pi blique. Des, 
‘quiils font conrus,. ils ceflere dérve: dangereux. , 
Plas voiia. du malkeurene. theatre. dela guerre 
divile de Peuple de-ce département en a conc 
plus ef horpeur'poue les mantices qui la prolongent. 

I meflients ne feront plus, |. - 
‘ Larmée: des’ e. Cdtes vient encore de fignaler fon 

ortante,; Jes placards ‘incendiaires des factions 5 
‘les écrers Dertides de Pétranger ; n’gnt (edait aucin 
défenfeur : péndtiés de recannaiffince de pouvoir: 
voter pir leurs apinions le borheur public , comiis — 
ils. ont fu le préparer par leurs .bras.,  c’eft. aux 
cris mile fois répdtés: de vive le Républiqae ! vive 
da Convention nationale 1, que nos genéreux foldats 
obt.acceptd APunasimité ja voniflicution et le décret. 
du. f frnetidors | ee ie ee a i ae! 
-Coutevez , ‘citoyens repréfentans yan. milieu. 

de lareité orageute ‘que ‘vous occupe: , ce calme- 
fpofant qui oft fi néceffsireiaux: premiers pas dit 

    

Suite Puniverfulité de cous les Francais.’ 
Leprecureyr-génbral-fyndicbronifer 
Etter © Dave: 

du. département da 
( oRkGne 5 a Le Conver i Be8 gi 8 ¢     

de la conttitution partes. tréenve-deux fections-de — - 
Lyon ,jé vous. annonce gue dans-le diftrict. de ia. 
‘campagtie de-Lyon, compofé de 140. ‘comuinties’s 
elle a anil été accgptée et les. dlecteurs nomines 5 
ét que dans celui de. Villefranche., -qui.a dans fons 
atrondiflement, 13. cantons: et 127° communes , 
-§ cantous feujement mont avilede: Penvoiide leur” 

es-Verbal d’accepratian. Mais par les realeigne~ 
ie j'ai pris ,'je puis aflurer’, fans avoir une 

¢ officiehe , que ‘tous Jes cantons: de ce! . 
“fuivi Pextmyple que. Lyon-etde diftrics: 

Ja.compagne ds Lyon Jeurone dennd. Je crois 
paige. Gui ferait difficile de. décider ‘ce dépaite- 

et rytaget tes. agivations ec les, titrigues quite: 

      

   

    Pyréntes orititales iow 

oo Ee UE ir fetta ae Berpigatsy, de 26 fluctiners 
oo Mate F “f fa Repabiique Brangaifiy 0 yp 

re ta og RS ua Ly) sea , a igi gett nyc a LP we 
: Citayen ‘préfident , larmée,entiors des Pyréades 
origntgles reunite onaflemblées primaive:, mechurga : 

chefde Carmeée d    
    

       

& 

fion pleinevet entiete 4 acre conttitatiounel queJla- 

  

“Son voew libismeut et forremene prononeé. ate 
haanime; générank, officiers et (aldacs-onr accaprd 
aye’ reconnaiflance le , bienfait’ d'une ‘conftiructon 
digne dun Peuple libree oy he es, 

_ Citoyen préfident , anmoncez a la Convention , 
annonces 2 a-Fiance entiere:que Parmes dies Pyre~ 
nées atlungales, en acceptant cette conititucion a 
fit enme@are tems le fermenedemeusir; sitieifaur, 
eh ladéfengdant.ecc i. ot teh ee ee 

: if 2 '. Saluces feacwrnité. SewEgEn. 

      
      

    
    

  

  

  

      
  

  

  

woe 
  

  

  

Ua it te 
Le sipréfantant: da Peaple: Por 
. Adépattemens dit Calvgules etde la 

  

«de Upubligue E. rangarfe jwtte et indy 
io B atgution nationale, = Caen; le bo ficetiacr o Can 3iae* 

  

efile. 2p a 
  

  Ges tom 

fn ed 

  

Mans: pour -vaincré les foldsts de ia libertad. ,- 

   duyeligs, elperances Maitentas , rout: eft mis ein 
‘nlage pong les clpigner, de Ja-caeriere da.lhonabuy, 
ay Vita et de lour,propre precede, Lipuren mere - 

Ih ae Shpyit qui. dpinic- tones Jesdivilittey ge 
Varmie des Cares de Cheridorg , ftaiopnées dans | 
de dépaitement du Calvados; edd abfoliimenr miles 
fOutes Cea tontatives coupabies , et-ne lsille prefqus . 
Sy sR catix qui 
@ lof Avi faites.” 

  

et 

2 ddfevteur du reginensci-devant Aunis. 
er, chargé par jes. chels de Varmgo ~ 

    

   
f Royale, d'opérer dey recrues dapstja 

Chany. Sdtant adrellé aux npmmes’ 
Py BIBRE, CF eriche , “les depx pramicrs: 
uke 649 ffailicine » mlicign dit; rermiet 

 PETANOR 4 fate ak in Fe rh tai t qu'il aMCERE 
pris. Pade HEMOR ap May avaiens bothii, 

      

. Chany: Wétant a 

       

wating conduite mae” Yai vouly reggnnalgye cette baiine condui 
fimuleané.a pursed 

    
une gid Une gidiication;. un motiyemegt. fi 
Cbs trois républiciing. 4 Ja rofuler, » Répréléniint, 
motels ‘dit’, nos bras, ‘nos Vis fone 1Ja Repos 

iqule -:treuste-fervertna phiyt “Par gait ura 
par devoirgle bonheur de lhisggre wt tl at hettioia 
e'4aChngentions voila ld fcumpantiedue vous | 

joial ets ‘pag uiattera, ' 29 
Je m'empreffe de vous auttonces cer “acta ‘de défir 
réreflemont etde hivifme; Ht aft*necgiaite giil (ais 
cygm "pour fervir d'gxepiple., non aux foldsts de 
lattide;.(Us n’en' ape pas veloin )-, mais pour 
convaincre la petit nombre de revaliftes qui sagterg 
dais corte commie’ combien ermienteTepoirde 

, Pia fe ae ey Me oo tindtie © oe 
¥ 

TL rtatrebd: qu'un fignal de la-Conventios 5 et cas. nee eee 

amour pour ia Petrie dans cette cireonttarge ini- 1 

£3. : Dd ee poe Be a : z 

thiquisspubiiqhas: | s- : pt GS pattilans du royalifihe ,‘cirayens ‘collegues, 

tjournellemens d:‘lesLagrrampre. Argent... 

En yous copfirmant Vaccepiation, pure etfiinpte ~~ 

sontancreprifes,quleregye 
rel elt le Core qu’éprouva hind fer’ Bs 

a 

cd 

ghat conftitutionnel; vous conipretes ybientot. ata > 

‘ 

rot dans quelques points dé la République... > 
écrot dus fructidme, walgré les*maux ; 
qwila fouffertsi 2 

4 

  
 



    

ey ak ey. ‘Un. citayen. admis) a la. barra, récla 

‘ oo * > hs aflermblées ‘primaires , quoiquiils habitaffent de- | Le projet de aéoret prea par -Délaunay 5 5@ 

et. © droit: do. vorer. i pene 2 bs 

ifs -  “qmationss guéeile: contient J fetta contiee ae fuser 

Sa 1 

BG ae +476). “Ong, 
é 

t we ” re. al. 
ae ie 

BN a 

eiiied de falut pubtic ". fareré: abtole ; de: [ devant Jes eons 1x, (Aiwtansiferans.) Je viendsai 

vous en infiruire 5 c'ait event nara que je parle. ‘enfaire demanler vedgeance des 2Miginaes commis 

Le chateau de’ Ham reriferme | afl puts ddeents i. hyo 3 Mark. Ne, et du tent: le fg qu a 

4 par mefure de fouverncment et en etch & arrergs | Feowlé dans fe Midi. 3 diaina rderai vengeance des 

pris par vos. comités. Viags-un. Marfeillais v dtajent! commandant de placd.qui autorifent les Plaines de 

f Are edit 

cy dens tafe tite ‘Nation qui compte | 
pe millers de payeils déferfeurs. ae 

* Salut et fraternité, Signd, PORCHER, 

ha iis ntion Konorali e oft décedide. 

   
   

                  

   

   

      

    

ae te Roger-Ducos. ‘Nous avons regu hie des tonvelles 

ea des: affersbiées primsires de la, partic! occidentaie 

du Midi. Darmée compee fous le Mont de Mowfan. 

~ 6h la grande ina’ ‘oriré des cantons, du ds yattement 

~ des Tandes, ont, accepté lavconttitution a, a prefaqtte 

we wnanimités 
- Quant: aus” *agerers: des 5 et, 13: " ‘on a “pale. a 

‘Pordre | du jour: motivé (ur ce quon les veaardait 

“ ebtnmte ‘faifane partie, ‘de. la conftitution > et comme 

» compris ans iacception fy ona ee: tai ter 
+e 8 ad 

éoalement. eflvoy4s par” new’ * ‘collégue’ Dubois: | 

Joubar , pendant fa mitiian dans: les: aépartemens 

de howe et de la Sacthe 5. des’ hgounes qual ont. 

figuté* deh. rere des arméss tr de. Ja ryrannte @ 

Robetpierts py étaient anh détetius par lés aa 

dss comités de gouvernement. Depuis: Ae. 12: fines 1 

tider: ‘des mefures. ort 6&6 prifes “pour trAduirges ; ives av ait éré reead 

préverius devant ies tribunanx; Je 16 , votre Gemite’h grait néceflaite davotr: des: preces originales, ul. 

oe fivets générale avait anétd da {ganflatisn des t 4 

}Marteillais a Paris Mans: la maiton ‘danrdt 

én faitane mettre! en Jibertd les aflaffins’ dés pa 
x 

tes Log 
t 

4 i 

La propofiticn de ° Boil eft décsiede,. 
se 

- Quiret. ‘Te jue: net de ‘Cotmatin et. de les come : 
  

  

ees 

     

    

  

s E : ae WN. Me ge 4 8 ‘Une letwe: que je “yiens de kecevoir Pleths.. mje ee, Sea eas ae = ; comité:: de: furaté- snérale qui lesen a faltopaller au 

ees re ja. muricipalité de Bordeaux, m’dtironce:que | he 50>, yous’ aver, décrded. ‘que Mex-géaéral tribunal militaire: en Ini reosimmnalan, de soccuper 

io ‘eoutesiles fections de cette commune ont accepté fa | puchs | déranu au ‘chateau de Hara, feraie areduit! de fuite dj j ugesnent., ge ct 

i ~ gonftiration’ ét Jes décrets des 5 et. 4: fructidor. | devant les: ‘directeurs dut fury: du: diltrict de Tours. ae “ 

rc « Be on ‘vent: ls “conftitution pour ‘Ya maintenit, et t lay Votre déccet et Varrécé du cam: itd de‘fureré gene ‘: Fréton. nN eft, étontiint que, Ratere, ne Gait pant: 

ae = . défendse. (On applaudit.) say 

“La amunicipalieé de Bayelix exit que: les fections | 

: de cetre commute ont éga' emene accepté ta confti- 

at a “gation et les décrets. 

ke ort Se procureut: ‘général-f Gyniic dn Saparatie des 

BOE ae » baffles Pyrénées , écrit’ que Iq» lecture. de ‘l'adrefie |. 

; ‘de la Convention a éclairé, rous les efptits et 

‘buaes,) Ona advré méme que Vacte: ¢: accufition 
{ n’eft-pas encore drefié. Je demande a ii fit. jugd” 

afou déporté dang: 1a" pins court “délai ,: afin quill 

emporte a. Madegalcae ie set de taifler ACS. cats... 

  

pexécution, 
Le: -carmminds nt, du ‘chitea. ‘de High ¢ par “the. 

‘faufl le interpr ération de: Ia loi.du -t2‘-fetertdor., ° 

ftrpduic Jes détenus pardevant le riba de pelice 

Cotte ectionnelle. ”: j inagnoles. - Wate On| ee 

(Ce tribunal dans fa ffance dir 33 3 “apts ‘avoit' | Serves. 2: fe dott’ pas y, avoir de SitGevasps pre’ 
‘fit fubir un interregatoite., ayant aucune. pe vitigide. 61 pRemande que Pon faflo® dgalement 

  

      

     
‘ . , “faiv caffer les debats: qui avaient. commence, Asé-14 charges, les: a. acquittés. er mis ‘en liberé: Du “iu uger | “atbagehuit Marteiliaig que’, par arrété du” 

ute “tewer fur les déctets des. ¢ et. 13. ‘Auffitdt que cette prombre, des. acquittes, font: deux, individns - bien gs d ours coniplementaires, de Jat 2°, mon cole 

‘4 
ie ue Augiis “et “Snoi avibns envoye: au. tribunal | 

    

et Raiffon 5 Pun va of fe préfenter a: tnigemblée' 
piinsice de {a fection 5 -Pautte a peine arrive: 

Paris, <a aga, ere objet. de” ‘trou ye cath Jardin: 

Egallss. fog aes 

Vos somites. de “gousodienone: 2 lhe inpruicd | ide fareré pen 

i de: ces faits , ort pris les mefures. que. le vefpect f° gos 

dil aux lois; et le: mainticn: te “acrianguillied pus | 

blique les préferivent 5: mais. ifs ont ery | devoit, on 

  

“wpanimement acceptgs. a . a 

: Une députation de faffembiée primaire de la tes | 

thon du- Pont-Netf , ‘annonce qu velle aurait rejerd) 

re de fon fein les‘ ‘terrorittes ,’ s't!e: de follene pré- 

oy fentés. Elle: appetle | Pareention de Ia Convention | 

fie talerere 'écrire: par le dépuré - Aimonvilje’ 3) un 

dra de’ Chilons-f fairer: a» Nong demandons , 

tcelui qui:-porte da ardle 3 ghee. ce: gnonument 

_ enrienx &i RB eiee ‘Hineptic, = ie Weélérateffe', tapi les bas, propofer un. hDEGISE : 

+ foie renvoyé aun comité pour faire wn er (re mis ngs Coan 

ves ae conte ga tone ne nee les 'dapucés ‘Gi ie Convert pies ‘yale’ en a teut is gations: 

tenus , et qui font dccufes, par to ini n, yur) divida en état de tendion par mandac: d'arrét du | ee 

- bliqu yer a 4 of Pe ee i aoe de ‘fnreté generale. a airété du comité ae ce a. pal Je hin penri vivement ° 

ae syla dépusstion: annonce que. pattem | ‘de falut public, ou par atrété des: repréfedtans ¢ du } ‘Wea paint shee notre. ‘avant ace che 5 

primaire. de la fectiott du, Pont-Neuk a ‘ac eperié, fa 2 Peupte ‘en mifion-, he pourra. érre- ‘ptadaic. aux: ee Vennomi 

- Renflitution: er rojeté. les décrets. ou termes de: la Joi: du ‘a2 fiuctidor , devant Pofficier } a CRAe My 

ng de police, de fureté., que, "apres an’ atréeé, foiry * 
foi’ 2 comité: de hel 

Jecutre fire finie, la confitatiot. et les déctets fatent ‘counus dans le ‘cours de ta r6voHition, 3 Clamence: 

gn ‘yévolusiontaite, ‘Ces homies couyerts de crimes 
yf promehent au Palais-Royal, os 

    

     

    

wr 

  

: 
>
 La fire demain ye Bik 

    

ON: B. Dans la. “féanive’ ai 4° jour cam shine” 
aire’, Ja Convention. a aypris que. toutes les divi= 

fions dé lavmée de Sanibre et Meufe ; au nombre 

     
   

     

   

    

  

           

   
     

   

  

      
    

  

  

      

  

en fiveut. 

‘des’ axtifles . Suifles , conn tank la ‘manufacture 

  

‘du Comité de fafut’ able e 
fageré géndaale., FAS :    

a 

      

  

_ Mhorlogerie de Befangan, a" plupart ontéré excius 

  

« puis plus d d‘uk an,’ et. gue Plufieurs euffent épouté addpres + Rea oaas 

dos rangaif Ce: Bei) ‘ ae 
‘ 3 : ry. WN ine feenble qu'il y ‘a une. vande dys = : 

Le pretexte, dont ons'ef forvi post les priver de ean ‘de’ fd part du” iy a pe ge nie vis det Le tous di os. pax nares ae Pg en tho 4 “Anis Te. 

S craic me sats fe conto He ne | Ham, qui he devait pas faire traduire devant te LLiar bite sey ee ee 8 8 tres 4600. | 

“bie ! uisvell pas eneore bees bee seh 943 j tribuhal de police catrectionndile les. on a Mth Poy any baste de Poriserya ole; 0? 6 saa ry 

Fele'g pa avaieut été ceufiés: a-fa garde par le com éd - ‘Le lingot dargent. wage, Ma Tie 2178. 

‘Le pétitionvaire demande aque tes" oiiattons de-| furetd: pena fans en prévenir cé comite. Jed el vrargent marque. +» Sees ea lg BEM 

- 9s affemblées prinaires foient déclarées nulles , et] | mande rarreftation: de ce contimandant. i Ea intinbialte gare eae coe ene 46500 

   

  

  
    

    

   
£, ‘ 

ee 

gu'elles foient obligées de les recommencet , apre* | Cambacéris: Je dematde Je renvai de la. propa. Les inferiptions. 6 6 68 6 nn 2B 27 be 
    ') awols-rcou’ dans_leur fein. tous les “ciroyens. Vayaly    

    

M: { fition, de-Boi Aux comités : de- falut. public: et tide! Hambsurg.. a ‘ oe . Se ew « * he oe TBS 

* “- pfurece gen rale: La Conveationne veut plus dactes | “Avaltesdam- vee vere ee ee eed 

aes Quiroe La iéelamation’ qu oh viene de yous: faite. -arbitraires, (Applaudiflamens. )., ec, c6: n’aft quien Bale : em ee Re ES ae ak 

_ elt cecrémement jufte, ‘Cea artilkes,, dont ‘Tindufirie -donnant - "axempie du refpect pour.les principes xf Gdnes.. . ba oe 789 3 ss 

alk, ‘précienfe la France , ont: 6: éraconnuy Francais |. GUS vous pitviondty2. Jé retour aidfardre at de Livourne, ae eae bat Gee ace ot a ASE 

“par: an, décret, rendia fat ‘le rapport. de: Boitly. 3 Tis’ Taiche Lee: Canes: prandion a ‘miplieegs nde, ee 1%. ‘DE. IIWENSES | MARCHANDIDOES. 

font au nombre de 3.8 4003 is ont éid-admis das 5 COMA are + ees mt 

   
   

    

    

   

      

   

   

   

  

   

-"        

    

      

  

      

  

       

    

    
    
   

  

      

    

    

   
    

  

   
    

    
    

    

     

    

  

     

ee fections et rejerds | dans dautrés. Hi eft “Le: ‘renyol et dlgendten Café de. ta ‘Martinique.’ pha eee. yi é 6, 

autant. plus iécsilaire de: protéger ‘les’ bons Cie b a Scresde Hambourg. ewe We Eee e, 66. a-7O0 

el _foyens que des trwulstes commencent. 4 naitre dans “(Boiffy’ Je demande que dans trois joutd. p olmied “Sacre POskdans! ee se ee 61 a 65. 

po ss “ee pays a Voceaftan des prétres’ “réfractairess’ Les | de fureté générale nos rendé‘compre des ‘diligencas: Savon. Ad Marfeilles 6 cole es ie es AOR 4te 

a Fa § Habieans des camps: nes fe font. armés pope: aller | wil a fates pout faire juger Pache et Boucho attest Savon de. fabrigues . errr err ae 

n ehete he ‘cous, dee cés prétres “qui font, tL igids. en} i Konn’y, pent garde., ils feront « mis @n. nese uh} Chandella,s'. ee ers eg ere Hee de a 43. 

—-Suille per les.one rétablit dans letrs: fonctions: 'Ceq de ces jours. © vf Billet au porcenr, is Whee ge tee estate 5s ps 

re “e i 

_, éyénemens ont jeré la divifion:parmi ‘les sao 4 3) Tatiten! Je re: “g dangolie ig 1a F 
ie e joins’ Y. ‘our anand ek que & 

©. ef déja det comps. de full er ‘dés coups UY! cation tp . t ; 

os sar “cont 6 tings. Se decnande Je tanvoi de Ia” ‘péticion Vom faffe juger:Pache', Bouchotee, of font ce qui 
‘gafte de: chefs: du terrotitiad. Qu'ils fotent _promip- P : 

Ala commiifiion desonie pout faire ator récl- | temene punis de fears” crimes 5 € ee le vocu ‘de on ‘ 

: Jes ‘Prancais , - ui, -deiand lent auil i juttice de ceux fo. 

BS cseeuihy van ri : 6 HL gui: ut ee dg jo de ta) nate et! one. C4 ae 

+ renvolé vind. re ta as réparidte des flots. de fang. . Cormatin et: les}: 

ns of f se Sg ia saree! chefs qui font ,détenus ge ‘ny en ‘tee . 

os: Délaihay ,: be none du edited, de flee rit ic et We “mentcen mémeé tens: que l@s -apdttesee igs fee 

e fares générale, Lorique par 5 | Worte loi: "fruc- ee ‘de terrorfime’s: fiiceuxciont’verté Ie 

~gldor , ‘relative antx étamis’, ada dpe a quay rand nombre dinnocets , ‘les‘‘aieres: en: on 

ni 

  

      

     

   
   

    savage tid’ bikie 

‘rent ‘fier. patties. @ ences - 

nee you eee fee -y a6 po 

init, > dans lea 

s faites que jo viens d'éngheet! 

  

   

     
   

  

      

  

   
   

  

    

    
    

  

    

  

  

3 oo Og putes perfonnts. actuellement déte las” et vertul | Jno, nda tes dépaitemens jivile ons dévattés , et ‘dans. iD ‘di ont gest 

See “ Pordres‘émaids dee aes ee sean “ane. or le nen vals ily Re peng et Ie dongs paust dae et i aes = in aa ‘ 
igssebe anh euvert dey si 

a: + Qe officiers ordinaires de ‘police fe nates) ‘les iaer Aaddtuive leur Patric. ne i scot de 

\ fins aucun dslai pac dévane Tei febibe rb Ae "det°- Je me borne’, ‘quane 2 ipréfent, Pans’ deui tobe “as cal i depuis ‘fe nee | putgit 3008.4 

ee “furerd ‘Ae: arondiderent dang egies let We fH jets, Un jorte.s vot il weltipas. ‘dlolanss je. viendraij 4 deportes depuis: lew" verideiniairg » a hy 

  

       répondte aw -accufations gue: Pon’ parte’ a railon, 

des niaflacres de feprembre. Je spexpliqueral avec. 

Franchi.) fur: ae ourndes : ddlakrenles 5 je de- 

manda i tous le ammes: qui, les ont ‘ordonnéds, 

noe rendu molhevranfement céldbres ,: 

pe a ag ie: pont, ¢ ‘comnalh * AR, oe 
he 4 fi. 

Lo Mairefanidh:, “mens! n'avens : pas a 

vas > Roupdbles fimpunka 4 ‘YVaoire ier ' rept 

oa Pe de protéger 1 womnt” Hanocent et db pate oaner: 

1" oS Tindividy’ fpoment ’€ gate. Coxe 16 git f ping: 
ral Ye Td 6 mnt’ ofitaiidus, ¢ apy 

mai Hut cont an tien. it ahd au dale ae, ont 

e
x
 

‘des’ ‘numéras. Subleg ens. 4 

2 On wrouveta’ . “dang Jeeta teria oes vise 

sds: afiches’ indiganiv g burepux: 4 sauel i 

sft aa drefler.’ a 
      

     

  

    

     
           

   
    

  

   

         
   

    

  

   

  

ren wh) ae RO ee 

a ‘per it ee Lhe, B4t oat qy’a cpmimansoipen 

cS Lal 20 . dent tu sivots 5 Is que des ays *, 

a ae it: ; doutie dup preciter enckaides 

ea o gmake, ’ ee me reneves yet 

(a sles to bere 4 au galt. ie ae 7 

5 ie hae hn ie! 
Ne ad si me i 

| ak , 

     

sir Dehra ou bis 
& % oe ie at set Patent ae e i ak FRA : 

: ‘ desert eee 
anda it settle 3 

f ee ecg conse 

     

   

    

   

  

en‘arreftation yidix. chats “Hes: chowans. '¥y ‘ont “etd iegux. qui ne veallent que calomnier la Convention, - _ 

oe | pour yar “commettent ‘de: nouveaux 
if a 

Gjufqu'd prevent , parce qu He se 

fe “trouvajent_entte les mains de nos” * colldgnes 7 
Su) Guezno | et. Guermettr, “Ils. les, ont, envoyées au a 

fde’ cont: ie homees: > ont accepté.. la - confti- reg 

-dans Jes ‘cel e- ci fut, sala en! ! 

tion’ or cueenie i 

On Sera averti ps, denne eaux avis ‘du: paiement 

  

tale rie-peuvent » quant: 3 préfent™ : recovair leur encore jugé. ( Minmures dans” ule” parties dew thi 

  

‘Toutes: ces propoftions fo fort venvoyées au. cenit of 

  

bs ‘ 

4 
4 

     



      

   

      

. oo aie ote courage 4 

ee 7 8 Sparen. 

Sa eprincipes 

<5 

we 

CONVENTION, NATIONALE 
2 3 os 

‘ 

r Préfidence de Bertier. 

“guITE ALA SHANCE DU'2, JOUR COMPLEMENT AIRE. | 

— > Boigy.@'-Anglas. Citoyons y les regrets ont auf 4 

Jone volipté Ja douleur'a aif (es jouiflances. Sil 

eft crtel aves 4 pleurer les perfonnes qe nous 

avons ainides, cotles ‘gui j par Heurs talens ‘er Jeuts 

“> Vernus ont View mérite de leur pays. it eft doux, 

“- G) ett confolant. de pouvoir leur pay: er apids dear” 

< qnose Te efbur de grolfe qui. lent eft.dd. On croit 

" “gevivre avec elles en soccupane de leur mam aire b 

on jonit des houneurs <a en Jeur xend comme fi 

- eles ponvaienr y étre fen ables’ et la reconnsiflnce 

quan’ cémoigae’ saggrandit “encore par te. trifte: 

<f detra’ la plus défarérefide de 

    

   
    
   

  

   
    

   
         

    

                              

   

   

  

     
    

       

   

    

   

    
   

     

   

   

  

    

    

   

-. avantage quelle a 

  

SP pours fre i ie eal ae ea 
He Citgyens 3 Vous aves dgerdté ,, fir la motion de” 

“+ ‘phibeandeau, que, le 3 octobye, if fara celébre ung 

  

  

_ * moles par datyvanaie , ex yous avez chargé. votre, 

/comité Pinfinerion publique de vous en, préfenter 

Je projet: ceil de cette lor que ye viens vous ,de- 

wi gnander Fe Selon’ 5 mais cette. folennité augulte 

io et rouchanre ne doit yas avoit feulbfient:pour objet 

ys. tfortunés ‘co'légues:, ce. doit dtre encore fi 

| s Je,puis parler ginfi swne.cerémonie expiatolze pour 

> gous cies, forfairs de'la tyrannie.s 25 oe 

“F- faut que routes les v.cuimes, frappses par elles 

goles des 2. feptéembre’, celles. pius fonibreufes: 

gh encore , dimaclees' tie {is échafauds dans routes. les 

2 Communys de 1s République, reqsivert Lhomimeage 

des nog regtetes tl fant. ‘que. leurs patens , que leurs: 

yoo amis, farles bieflures’ defquelles vous “AVER y aU-. 

Maye que: VOUS Vaveripa, verte un bane -confo- 

 Jateurs ceux que les ménics cchafands attendaieny et 

4-Udlivrés 5 fe ‘yetnifene autour: 

lear recoungiflance , 
ne ‘¥enalcra 

   

      

   

ode vous.) er-coifactane , par lear ré 

Yo “Poadéantiflement Guns tyrenle quar 

‘plas. pet EE ape gee gth tare Moth By eet 

Ge eft pas tent til revient auch ce jour mémo- 

Jour on, pendant que Pennemi enva fait le teritr. 

+» koive frangals et memagait datler'vir. cette grande. 

oy “Commune , Vous avez en le nmald eourage de pros: 

glaives at la face Ge YEurope ces memes’ principes’ 

{+ gue ves ennernis Voualent combattre 7H faur auf. 

Se gae CONMMENOL ATOR qceette eciatante journes qu 

co a fg deg: dattindes: de. dy France. Je. propofe 

“Wea rvéunit Ja: folennité 3 ‘celle dont je vicns de. 

ewe 
ay n > pal f 

>, Quelle plus belle circonftance pour célgbrer la. 

-prociaoation Je la Ropublique, que. celle ot vous 

ate. des fleurs fur Ia tome des hommés: qui, 

“apres Pavoir piéparée par leur cuntage 5 Pavoir de- 

fondue -par leurs vertus., ont eu, la glare de la 

4relter de leur tidy tito eo A ae Re 

Cette folonuite auguite “et, rouchante ~ feraJa 

sroclamaition’” oxlarante , quoique: inette , des 

que. vous ayes protetes et dofit ‘vous, 

pe vous dzpartirez point t pat elle vous annon- 

. extez que cell en vaui que les, faureurs de, la 

fon) Eeey quuie: décemmvitale sagitent pour yeprendie leur 

tr » fapgeait empire. ae sr lag Egg te 

SN 8 Os Afoaig. dives. att Peuple que: Cet yainement 

" “audi que les coupables. fectacetrs. de la reyaute 

ge WOuS aver abolie , peuveat ourdir des ‘trames 

1). pour rétabitt un régime puitemene et ecernolienient 

aproferit 2.vas. ‘raflurerez les bons, citoyens , Ces. 

: ‘Tommes yraimesit républicains (ut forment , quor 

“gue lop eurdite , Paumenfe majorite ada Peuple 

eae que vous xeprefentez , fur vos proépres Wtentons 

“fae wos propres twetiniens + Vous repondre a cette 

calomnie abominable que. Yos eunenus répandent 

pour yous -perdre., et, qu confit A dire que,” 

1 dtune ‘part, Yous youlez telever le terrorlime 5, 

. Giz pour Poppofer 2a royaliling 4. foit pour le 

or) faire fervi  Cisttunrent, 4 votre ambitions ~ et 

  

t 

~ gue, de Pautre jqadiques-uns, de yous fivarifent, 

le royalifine Impey odivux ala France CNTELE jes 

-ogandis. quit eft vial, quwil eft conitanr qu au Hie 

de tenter d’arifier Tune’ et Pautre de ces factions , 

on tones bes deux yous voulez les combattts, 

pe Pohayecsconrage les: andantir a Ja fois > peur ne 

Fifer frbiitler> que le yepublicanifine le plus pur’, 

que Ja (ule Hibacté fonder fur: les. éreracls_ prin; 

é cipes. de, Pegalice’, de nore, d@ fa juflice et 

©. de ta vert.” Bee 4 Pe ee ae, oS 

Citoyens , cette proclamation eft néceflarre an 

moment ol vous allez, reltituer au Peuple le pént- 

Bie, mais honorable farceait “de Fos ‘aultorites 5 

au moment of d'autres reprejemans vont fy réuniy- 

dans cette ‘encelite » aves Mang + portion entre 

“wous , pour vous, wctthe en qeuia at cout 

a jantals vette conftirition, tute;site que fe Peuple 

Vient daccepter et qui.dett faire 

“Uf faut que ces nouveann reprdfeptansapprennient 

. Mavarice quills trouveront Jer HN majorite repute 

wa fon bonkser, 

Bicaife, egelement Aloignée , et de ‘Ja tyraanie 

senverfée Je so-actit, et de celle dditiite le 9. 

. ee pe ye . . AP aay i, 

thesmidor 3 il faut qu iis fachent Vavance qae vous 

po ow a : * oa 
3 § 

. 
: ne 45 

EP Sah oh ee t 4 4, 

~ 
‘i i 

i sy ih . 

% i 

| GAZETTE NATIONALE, 0 
Be o $66. "6: jour complénersir de Pan 3 de . la République Frangaifo: une a ins 

‘reponfierez dgalenient los’ rois. et les décemvits: 

et que’ la République 

fa défente 3 i faut quills puiflent érve aflurés. de 

Ltrouver, ichdes houses 
| coaftant appui, un poiat inébrandabig’ de-talliement 5 

Vit fiur enfin que, fi quelque royalite, et quelque 

foutien de la tytapme: décemnvisals -parvenait.a 

tlurper Ja conflance 
patni ls reprdtentans 
trouver “pari Leck. 

reds, 5, gue des adyerfuires | et poiut de car 

Heegali "2. 
~ Je demands “Je demands done. 
publique falls 

   

2 $i queiques: 
ds nous; fi quelques 

Se propole 

ours . “1: plan de by 

ar 

“et autres’ cit 

yirale. "b+ 

-ét pleurer, dans 
nous puiflions connait 

“Le propofitions d 

wen one fuggéré 

te tn To ctané ja Repabliqne ; © etlesmurs de Paris font encore couverts. de leurs 

. s goble: oi VOUS “ave? preewane Wa Rep no ique 5 cE: affiches, 5 wals la Convention a 

et dans toute la République , is sétonpent que: 

‘véus foyer teltés ing 

dis quis: vots mena 

voint alles 

andacienlement de le 
leurs fautes paflées. 
Woit-on pas dans. les 
le 2 prairial , aint: 

x . . f te 

ui enfuite tegut | 

mets de: praitial. Je. 
fureté générale foit 

décade. ‘4 

tases. ; 

wai Ss 
Ciroyens collégues 

nom de vos comités, 
rite que je viens vo 

Vous’ parler de ces 

‘mer lear voeu , craft: 

gloire , 4 Pintéré: de 

pofent, eta ceini.de- 

‘tata ene accuerlt - 

priment dans wos coe 

“destitiese s. 

contélra qué c’elt v 
commaude les hautes 

ees vous quiavez 3 
le vefpect | 

aardiefle de . vos 

ot . ; 

Pe
o 

dans dex fours : 

foleunités que je. vous demande. Certe folen 

fers aush pour vous calle def Pete 

‘dafiances ont, pu. 

cer, elles s‘aréantiront 
‘houreny collegues, et pat 

} piincipes- qui furent les leurs. 

os en. coafequence. 

pibeaadeau', que, le 3 octebit at ee ee aT wl igen EO ane tan 
fare an Phomenr des vertuess, repréfentans fae Poe ee 5 fe oe he aot ae 

“La Convention nationdle -chatge fon comits 

Pinruction publique de Ini 

niverfaive de la: prec, 
ec hoauver’lainémoire des reprel 5 a 

yens aflafings parla tyrannte décam~ 

“~ Guyomard: Jappoie Ta premiere propofition: de | 

Boilly , cat je -cadis. qué _novs ne pouvons pas rire’ 

le méme- jour. Je. 

Paniniverfaire de. ia fotdasion de ia. République , le. 

yoeu dir Peuple Frangais. far In conftitutions Ja féte 

“en feraityplus folennelte. SHE et Shs 

comité Pinfruction publique. °° 

': Pierret. Les: reflexions: die 
Wauttes. Lés roya'iftes Wonz, pas 

caché “lens: projers. dais les 2@:mblées primaires . - 

ne davoir arvété les projets d'un, part... 

il faut que la France 
aucun mgchant de quelque: faction qu it foie. Je. 

métonie dé voir dans-Parss des 

intimer a-la Convention 

ordres des factiewx qu'il appelair le. Peuple ,» et: 

‘accolade. fraternelle . 

enr 2. Je me fuis dit plufieurs 

_événemens.:.ce jour-li,, Ja vextu tut obligée d'em- 
bruiler le.crime. ( Appljudiflemens. ) » a Ae 

_ Tl ya des: faits et. dos 
curfofité far ces journées. 

 Gonveition de ne pas fe fsparer avant davoir en- 

tenduté rapport, qu’elle a -ordonné fur lés évens- 

Cette propofition eft décrétée. ae 

‘ Dubois-Dubay foumet ida difcuffion le_ projet 

dja préfente par lui, et yelatif a la police mili- 

‘Voici le rapport dont il ’a fait pidcéder. 4. 

far ‘lapolice militaire , 
vbraves armeées. qui la 
-outes es parties of elles fout plucéés pour défendie 

ta République , combattre et vainere fes eonerfis. ~! 

térefler dé la mani@fe la. plas fenfib’e ; vous expr 

-attention j.vous dire ge qui convient-le mieux 4 leur, 

naiflance et d’adiniration. qui lenr font dus'4 tant 

Oui, braves et généreux foldats , perforine ne 

jamais ateaché 
es autres Nations, «.. 

ce fonnvos innombrables 

Republique , vaincn "Europe 
FP Univers 3. et quand, Vhiftoire. 

“Feanqiife déroulera aux yeux, ¢ 

-ablean incroyable de vos glorieufes conqudtes , la 
centreprifes et Vandace de vorre 

coriduice en affrontant les plus grands dangers., elle, 

) . 4 s ee 

LE MONITEUR UNIVERSEL: 

  

ems iaieaieiset 

     
   

wyifile. (mes e27bre 17 gs vigux felts) 

  

y reconnatera, avec ‘furprife yorre 

A furmonter’ les obSaches les pias. invincibies aé i courage cunitint —* 

Fe dela parureivéunis , et elle verra que vous 
2 

fuule. vous -vetra, fidelles a 

avez: brave les armes 3 fa main,, les rigueuts d'un 

des plus rudes hivers et cougnis un Penple enact 

(ir das plains de. glice Salors tovt.ce quia dire 

au'plas haue degreles Peuples les pius. belliquentx de 

Pantiquité, cuiparaiera ct ne femblera: plus quots 

dinsice au récit des prodighs de valeut des. AIDES 

feancaites., et. 
Braves guétriers , il ne “manquaft plis a votre .. 

| gloite sae CnetSIn le cours rapide du Rita, et - 

dew effectuer le -paflage: vous Faves entrepris 5 

wous Paved: exéctré avec votre audace ordinaire s . 

etilaréudi, avec la méme faciliré que Fexpedition 

ignes dz leur ofiry un 

du Peugle, ee a fe placer 
il facha davance, quail se 

entre, vous qur ferant 
    

    

    

     

  

   

  

   
   

   

  

   

    

   

      

   

   

    

   

    

    

   

  

   
    

    

   

          

   

    

   

      

    

    

   

que le-comits dinitruction 
af -sapport’ fax ces” 

te    

    

       

gions 0. 7 Ada plus aifée etla moins périlleufe 5 dine main: entia 

{e giifler aa-milien | vous pulvérifer les eniemis du dehers’, et de Vautre - 

divifions ont pa. pous mena | “vous memacez, et. contenc? les ennemis: irfecenci- °° 

far la tonibe’ de. nes wale liables-du-dedans. Ils ne vous ainitne pas, ces laches 

partifansde Ja tytannie's mais’ leur baihe. vous hos 

| nofe, et. Peftime de vos concitoyens et celle de, 

tons-les Pouples qui’ veus regardent., feront, sit: 

dépir’ d’enx , la recompente de, vos étanhans tra- ~ 

yaux, Non, jamais le: smépris. des “enneinis de la. 

Patri n’ésmpéchiera que. le titre de foldat. frangais 

“pe foit un des plus honorables qu'un. citeyen pluife 

portato hee ae Be 8 Raven Saas ER 

Mais cesn’alt. pas aflzz , braves: defenfettts de 1a). ° 

Parrie , de rendre ict un jrotamage éclacant 2 la vaci.* 

lene gui. vous: diftingue , et des rappoler tous, les: 

drdits que vous.avez acquis la tecomnaitance tas 

tional 5.2 faut auf fixer Ratverition deb Convens. 

tion nationale fur. tout ce. qui, peut ntérefler eiléns ~ 

ticllament voure -gloire 5 il faut attacher fes regards 

la proclamation dé nos 
  

  

le projet de décret 

préfencer , dans deux 
doit confacrer: Pan- 

fa République, . 
jentans du People 

féte qui 
amation ds" 

defirerais: que: 
Je jour of nouscélébrerons: 

fanveifin quelle entende vos!vccux set quelle 16. 

‘prére ‘4 -tous les moyens que vous réclanes: ave | 

Ss cnt dinftance pont iuftrer a plus a pus. e.folta 

pate oD francais , et int valuir vérita ement Pefline.ct | 

é Boilly, font renvoyées all lrachement des Peuples mém-:dont il off vaiiaue 

Tel elt, clroyens ‘collégues (Pabjec. principal 

de la loi. que vos: comites mont chugé<de Vous > 

ropofers. pt Rutten jon me ane 

“> Giteyens'collégues ides triburaux mi itaives one. 

été dtablis ‘pres des arméés pour ‘juget cent des» 

| jnilitaires prévenus de que'ques délits fmiais Pezpde — 

‘tienée_n’a pas tardé i démontrer de la mav‘ere. la 

wus -convaincante le vie 

coinbien ces triburianx étaient Join dattetn 

que Pon s était propofeen les formantaleltprouva 

quils entraiieht,apres eux les plus graves pido ee 

ntietis j, et que ces: inconyénieas Ne font compentes. 

Ps hommes quijouiffent ‘pataucun avantage téel, 

ur libegeé,. cherchet a couvrit | -En effer, -citoyens collégues,” qui de nous, en 

par des fautes notvelles. Ne mifion pres des armées , n’a pas été 3 méms de fe 

res de cette ville celui quis | ganvaincre de cette affigeants vérité? qurde'¢. ux- 3 

sles | Ri n’a pas-eu Pame déchirés: dé voir, une fonte de” 

‘nalheureux iniltcaires: entullés dacs les pritons , et 

attendre des niois enticrs,, que dis:je, des'annges , 

‘fang pouvoir obcenir d’érre yages?~ 9 

Quelle dou'eur accablante’et quel découragement 

pour Pinnecent | _ quel fapplice de “pins paur-le ~~ 

coupable! et fi Phumanité doje etendre: fes bien 

faits jufyues fur le criminells, “que ne doit-on pas 

faire, pour, que les Hens: qui enchainent Pinnocence 

foient promptement brilés 

    

   
Bah 

    

vient de: faire Boifl A 
g 

Ya les comprimer 5 

branlables.a votte pofte , tan- de cette infticution » ct 

guisnt deans cores. Ce reft 

  

   

woye que vous 1 épatgnez 

tu préfi- 

fois, en perifanca-ces 

notes.de la plus igrande: 
jleft'du devoir de lo 

demande que le comité de MR eB ket aaa daee aa 

“nvité ale ,faire dans «une |. Un grand mal , -qui.nate encore: de la lentcur. do 

an oe ONL eC jugst: des tribuganx mtlipaires: cet, qu'elie fait, 

f Pees ménte échapper le vrai coupable a ia peine quil: >. 

a méritée. "Les juges , tou has a Fafpect de, celui 

quia fouttett use, longue. détention, croi-nt quit 

ettallen punt, i Paequittent + iis le renvoienten tite 

Afon corps; ily porte rexemple danger eux. et Cats. ‘f 

rtipteur_de fes vices, et fouvent, 

-yeaux forfairs 4 ceux: qui luj,ont eré pardonnés. - - 

Den ‘réfulte que; le: farvice en fouflte, que Pe es 

difcipline. perds tout, que exemple ne produit 
. + 

gint. fon effer, et qhe guelgiies individus 5 ¢n< 

i 

» ce weft pas fealement au 
réunis -de- faluc public et milt- 

us foumettre ull projec de lol 

miais anfit: au nom de: vos Phtardis pat Pimpunite, et. poullés par fa maiveils . 

réclament aved inftatice“de | lance, fe livsent. 4 des exces coupabies quioffenfent.. 

nos braves armées,y* exchent leurs qmurmvives., eC . 

‘provoquent de leur pate, auprés de vos comites.y 

les p'tts. vives réclamations pour étre ddlivrées de 

ces individus, qui ‘sefovéent, par leur condilitd ~~ 

criminelie 5 dentacher leur gloire, 

‘Qui de nous he donnera pas de juftes éloges 4 ces. 

‘réclamations.dignes ‘des yaiaquetus db PEurope y 

cconquérans de ta Tiberté et fondatenrs. de la Ré- 

publique ? qi de. nous: ne faite pas. wen effet les 

camps et les arinées font les champs de Phonneut.y 

Pécole deo la fagefle., .et que le {oldat républicain 

farcout doit étre aullr honorable par, fes -vertus 

ptivées ,. que redoutable,. pat_ {es veftus  gier- 

igetegPoo gee Sy Ct ah) shld tan \ 

“Qui de nots ne-fait pas qite la difcipline fait 

la force des armées, que les Peuples les plus bres 

Pont fait obletver avec le plus de rigneur >> et 

qu'un général romain ift-mourir fon fils pour, avolr 

combattu et méme vaincu Pennemi contre Pordre 

qu il en avait donng? 
ae 

Il c& démontrs encore 4 vos comités que Vins 

difcipline ‘a occafionné fa pert? Sune quaatite -° 

innambrable de braves défenfeurs de ja Pattie , 

cout dans les pays infeRés de chouans ia 

braves atmées , c’eft, Vous ine. 

étre afluré d'étre écouté avec 

s braves foldats qui les com- 
la. République , c’eft ative cer- 
avec. toute jafaveur qu'im- 

urs ‘les fentimens~ de recone | 

ous qui aver fixé, que dis-je, 
“deftinges de la Frances, que 

ai nom Francais, 

C’eft vous, oui, 
forndé la 

coaiilée, et 4tonné 
de’ la. révdlution: 

de la poftérité le} 

‘travaux qui ont 

et suscout 

é 

eo ., 

deco quielles ont of = alt 

fur tout ce qui tend a amdliorer yatve exifience 5 if ae 

dee debut oo. 

  

il ayoure devriowe | 

ye 

 



i 

ao 

- stéeartent de leurs corps lorfqu’ils font en mar- 
che: ls ne fe doutent pas qwils. font. épids ‘par 
de: Sdches: brigands qui les ont bientdt affaillis 
et égargés, et chaque- jour ce malheur arrive. 
Cett auft pour Je prévenir que la-loi que je 

“vous propofe a été Pobjat des meditations de vos 
tcomirés, 200 he 

iis. one doné-cru devoit ‘vous propofer de fub- 
Htuer ‘aux tibunaux mijitalres actuels , fi incon- 

“yenans fous tine de rapports, et dont des Jen- 
* cenrs intetminables dans les jugemens font {i pré- 
jud'ciables a-Pintéréc des individus: ep 2 Ja, dif 
tiptine’, des confeils militaires qui puflent érre 
créés 4 Pinftane dans tous les corps et dans tous 

.. les iene’, an monienct of il fe. prdfenterair des 

ddlits A juger , qui feraiene enfuite diffous , afin 
gue cenx qui le cempoferaient n’obtiennent ni 
préponddranice hi une. jofluence dangerenfe par le 
grand. pouvoir dont ils feraient irevétus.’ Ces. con-. 

_ feils terant organifés d'une maniere i rendre leur 
‘marche auiii rapide. que bienfaifante , et 3 afurer 
aux prévenus: qivils ne gémironc plus: des années: 
entieres dans dés cachors: fans étre jugés ,.en don- 
ant en méme tems 4 Pinnecence touttta-garantie 
qielle-eft-en droit diattehdre pour fortir, triom- 
phante. Boe IPR BN Ae at eae ME 

~ Fa outre ;, leg avantages que préfente cette 
roavelle, inflitution,'c’elt que. les’ juges ne /pour- 
sront ajouter “A la “‘féverité des ‘peines», ef qu'on 
leur donne , au conttaite , la‘ faculeé de les ‘die. 

 aminuer, fuivant: que les: cas et les circonftances® 
-aiténuerosit la gravité.du délic. 

il a paru enfin 4 vas comités, d’dorés Tavis. 
inéme des meilleurs généraux ; que cette inftitu- |. 

\ tion! rait: Ja feule qui. conyenait,"aux armées 5 

fat 

- du -fervice., 

‘ 

r 

; 
i 

i 

4 

    

  

  

qu’elle ¢cflerraie. puiflamuhent les’ liens, de tla dif- 
cipline ; quelle tendraic plus efficacement dint, 
pirer le refpect, pout les perfonnes et les: pro- | 
opriétés , qua. nous devons méme aux, habitans des 

“pays conauts 5 qielle\ purgerart -prampremeitt les” 
-“-armées Francaifes “de quelques individus' que feur’) 

immoralité et leur mauvais penchatit font repouffer \. XIV. Celut- qui feza convaincl de. ctimes d’af- 

de iene fein , et. dant’ elles. réclament. depuis | fafinat , de. viol, 
Jong-temg , comme je Pai dit, une prompte. juf-4 effraction , attroupement ou -violence , 

tice j elles veulent. anfli, ces armées', et avec ‘Ja | Bey Ses SRE a a ‘ 

méne inflance,; que ceux qui poutraient n’étre 

réanis A leurs braves fileres* armies’, afin 
‘foient dans le cag de partager ‘leurs ‘périls et 

t 

“dauriers.. ° 

VI. Ccs militaires ferong en exercice péndgat’ troupes de la République, on dans d’autres places 
trois mois, aprés lequel. efpace de tems les cons | ala nomination. iy 
feils dadnvinitration procéderont 4 une nouvelle} “XXV. Les confeils’ de difcipline ‘continueront 

Nomutdtion. oo. - bua ea dprononcergiur. les fautes qui font’ de 
VI. Dans Je cas ot Pun deux ferait’ obligé de] pétetice. — i : 

voyager. pour fe rendre prés d'un confeil militaire , | 
fic'elt un officier Pinfanterie qui‘n’ait pas de che- | celles contenues dans’cette loi, - 

a 

pas: coupebles. feient promprement acquittdés ‘et \ lorfquiil fera cemmis par pis. de. -doux individus. 

a i réunts ; et avec, violence» orfqu'il y.aura des voies., 
eurs |) de faiccontre des citoyens. fy 

val, it lui enYera fourni-un, et létape, cant en vivres: 
que fourrages , lui fera déliveée en route et tant qu'il 
era pres du confeil militaire.) - 0 

2 UX. Lérfquwil sagira dun prévenu attaché aux 
armées ou employé.a leur fiite , un des militaires 
nommés pour remplir les fonctions de rapporteur ,. 
‘du corps: le plus.a portée , feta chargé dinktruive 
for ce prévenn, et faire le rapport de fon affaire 
prés le confeil militaire: SL Sl ve ae Eee Be 
_X. les. militaires nommeds-pour-templir les fonc-. 

tions de rapporteur: s’cccuperont , fans le moindre 

‘quwils feront arvétds..chacun. dans leurs corps ‘ref 
ipectifs, afin d’étre en état de faire Jeurs rapports 
au confeil militaire, dés qu'il fera convoqué. Ise. 
-pattageronttes raperts des prévehus: qui. font stta- 
chés ou employés.4 la fuite des atmées cect 
“XT. Le prévenu fera acquitté on condamné a Ja 

majorité des ‘voix , excepté pout 1a peine. de most 
ai laquelle ine. pourra, étre ‘condamné qu’a Ja majo 
ritd des deux: tiers des membres 3 défaue de la~: 
avelle, la, peine la plus dovce’ prévatifra,. Le -pré-, 
fident ‘secneillera les voix. en coynmengane. par, fe. 
grade inférieur 5 il be-pourra voter que le dernier, 
Les jugemens fetonr exécutés {aris appel, immeédia- 
tement-apres avoir. été rendus. Jt 

XU>Le -prévenu aura le droitde fe dontier.un 
défeateur officieux, pris dans les militares ¢ si! elt 
Wnilitaire, et dans les enployés ou atrachés. 4 ta faite 
des armées,. s'il en-faic partie! oe Fae 
_ XIII. Les’ féances de ce con 

il poiiyra feulement fe,tetirer pour délibérer 5° mais. 
il reprendta enfnits. (ance, et le préfident pro- 
noncera le‘jugement 2 haure vdixs ree 

dincendie set. de vol fyitiavec 
fera punt 

de mort. Gt ness 

XV. Sera -répuré. vol fait -avet attroupement ; 

XVI -Lorfque ‘le confeil militaire aura a. pro 

\ Tels foiit:, citoyens collégues ; les motifs infi- | noncer fur les délits mentioinés ¥ Particle XIV, 
niment preflans qui ‘ont diced 
‘fatue public’ et militaire Je. projet de Ii, fuivant , 
quwils m’ont chargé de vous: prétenter. . 

La Convention nationale, confidérant que Je bien cle préyenu aura Je droit d’en. rejeter uh nombre 

‘Vintérét des militaires’ prévenus de | égal, et dans Jes: n eme 
exigan't. que Pinhocent comme le |-former c¢ confeil milizaire. : quelque “déut , ocent: ! 

- coupable otiennent une prompre juftice , et quiils 
_ he foient plus expolés 

~ des prions fans Etre jugés 5 . mae ba Ry 
“Goifidérant encore quil haporte 2 i gioe< 

armées. républicaines de réptimer, par des peine 
-auffi: promptes xite j 

indignes de porter le titre, honorable de foldar 
francais, décrete ce qui fine: saath 

“Att. 1'. Tout délic commis par un militaire ou | 

pat tour. autte. individu attaché anx arindes ou } entre eux. le rang dans 

employé A ‘Jeur fuite ,” fera jug3 4 
confeil militaire. 

Pavenir pay un: 

‘IL Ce confeil militaire fera. compofé de trois’ 

Lrefter auth long-tems dans’) 

uftes et faveres, les. exces, : et 1 

criatinels -auxqneis fe livrene quelques individus | (e concertar pour réditive i moitié, et conformé-_ 

4 vos comités do-| et dorit Ja-conviction emporte -la pete de. mort, 
‘le général, pour ces cas’ feuiement, nommera le 
double des. membres qui devront le compofer:, ‘et 

et.dans tes: n émes grades , a celui qui devia 

XVI. Le préwenm dovea 
dés meéinbzes authirde que ja itite double lui en fara 
prdtentds, A foo refus ,- las membres le plus agés: 
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duconted, qui, en conféquence devrant favoir 
“écrive pour’y dére-appelése” 

‘Les jugemaus ‘des individus employés, ow at- 
tachés a lafuite des armées, feront inferies dans: 
los repillies du carpste plus. a portée , de quelque 
‘aime quill foi SD ey 

 ¥. Le confeil de guerre nommera, bors det 

fein un fecréraire pris dans tel grade qu'il jugera 
_ canverable : id w’auca point voix délibérative. 

ww Vie Cheque contd d'adminiftration nommera 3 

for cheix, a saifon d’un ‘par batatlon pour [tn 
fanterie , er dans la méme propartion pour les correctionnelle , les officiécs de. police , font dés { confulter. les autorités conttituées. Il te lou : 

épard de leur zele ; et furtout de Texcellent efprit 
autres ames , uo capitaine. peur’ rem lir Jes’ fone 

tions «le rapporteur pats les ‘confeils militaires , 

donner fur le compte des prévenus les renfeigne- 
mens quill xtra pu prendre y et prodlure contrieux 

ou dleur décharge toutes les pieces qui tendront 
A jes convaincve ou ales juftifiers il: denneta 

fes conclufions ,, mais {a voit ne. fera pas 
comptée. oe a ta 

$ . ae “he ‘ 
4 

l'infanterié , de, maréchal | on 
de logis et de brigadier pout lés troupes a cheval, | ne pourra jamais les angmenter. 

  

q tuilitatres. <0: 

pau minifice deda guerre. 

Jes circonftances en atténueront ia gravité 5 il 
Goi lee * 

_ XXL Tout: confeil tniligaire fera diffous das qu'il 
aura prononeé fur les déits pour le jugement def- 
quels i aura été convoqué ; et aucuns des membres 

le: plus 4} quiPaurent compofé ne pourront étre appelés dans 
celui qui de {uivra immédiatement.. se oie 

XXIL. Toit officier, de quelque grade quil foit , 
a8 fuus-offidier, et furcout celut qui-commandera le 
corps ou le détachement dans lequel: fe rronve- ; 
raient uti ou plufeurs millitaires qui feraient prévenus 
davuir commis. quelque délit , ev-qui, aprés en 
avoi@eu connaiffance, ne les feraient pas srréter ct 
incatcéver pour étre livrés au confeil miliraive , fubira 
‘trois mois de'prifon et tera deftioud, s°il eft officier 5: 
ors’il eft. fous-officier, il fera , et cutre de la peine 

de la Compagnie; ils feront jugés par un conteil 

~XNIIL Extraits des jugemens continueront d’étre- 
adreflas aux généraux, ala commifion du mouvement 

4 

bors ‘de fon | 4esarméesdererre, gili en rendracompte aucomité | ame. Th na aot Si — 

Tel était le ‘conciliateur que vous aviez délégué 
pourivamener Jes efprits égarés. Son premier foin , 

militaire; et apres ‘I’éeablifement de ‘la ;conttitution 

XXIV. Enconféquence de Vinftitution des confeils, 
milicaires , les. tribunaux: militdires , ceux des police 

ce moment fupprimds 5 les membres qu les -com-. 
‘pofent, feront payés, 4 darer du jour dela promul- 
gation de la préfente loi , d’us mois de traitement , 
et les commiflaires des guerres font tenus de leur 
délivrer 4 chactum une route pour retourner a lenr: 
domicile, quiils choifi-ont > (auf a ceux qui en fe- 
ront, fufceptibles. de fe faire donner une ‘retraite , 

1 

1 rare 2S . 4 

ou remplacer par le comiré de falut public dans les 

XXVIL Les géndéranx:et tous cominandans mili « 
| taires font chargés, ‘fous leur vefponfabilié perfon- 

la patade, et de Ia fatre afficher dans tous les corps 
de garde ; cafernes et poftes fixes. yoo 

|  XXVILL L'tnfertion du préfent décret au 
tiendra lieude promulgation... 0S 
Ce projet de décret eft adopté. Or as 

)° La féance eft levee a ip heures. 

3 ‘skANCE BU 4©.30UR COMPLEMENTAIRE, 
i Die ‘ Aire re : é ? i 

“Vfubeau, au noth du, comité de fureté ‘pdntvale: 
Repréfentins du Peuple , je fuisichargé par’ vos - 

{ comités dz falut public et de fureré générale , de vous 
événément funefis, non pour yendre compte dan 

Ja liberté,, qui fortica ‘toujours triomphante deg 

iles.amis de Vordre, de’ la paix et de la vertu’, qui 
font a -plenrer un de leurs compagnops. Je‘nacquirre 

XXVIII ef dérogé Atoute difpofition Contrdire ay 

dabord dé ce “quie "eet. emplot 8 de plus pénible 

jet-de plus deulauronx , en vous annotigaat que 
notre collégue Teiliet n’eft plus. Il a été forcé “de 

| fé° donner daimort dda fuite d'une révolte fitcitée ’ 
contré lut dans la ‘commune'dé Chartres... 00 
-* Quelques troubles, avant-coureurs de cet-orage , 
avatene dérerming vos’ coniites. 2 vous. propofer 

fartout a favorifer. Ja circulation des grains, .dé- 
iméler les vobitacles qui s’y oppofitent ,’ a’ écliirer’ 
le’gonvernement: fur les. manoeuvres. de'fes. énne=     

    

    

   

  

f 

achats etles ‘envois, ‘Il avait , outre cela’, des inf 
tructions fur un germe de revolte -qui> femblair fe 

de gouvernement ét, méme de fouvetaiiere, étran-. 

fon reflort., Pordré de vider ce. qu'elle appelle fon 
territojre’; elle s*était empirée des. cailles publiques, 

ut, de ces méfures re: fut: doutenx. 2 perfonne, 

abareue et trainée dans Ja. boue3;..dans le méme 

dépot faceé qui appattient 4 Ja Nation entiere, 
fous’ de vains at ‘furiles prévextes; et pour tele ; 

‘pis.,.et- méme de. fes agens, povr entraver Jes 

imanifefter’ dans le ‘diftrice de Chateauneuf Des 
rapports officiels nous avaiént appris que Faflemb de - 
‘primairé du principal. canron, exergiit des’ acres. 

dins lé méine. ems les arbres’ de Ja liberté ont été 
x A z ’ é é . 

coupés 3, Chateauneuf, et la ftatue révérée a écd: 

an
t 

font’ de leur com: 

tnelle, de lexécution de la préfente Joi ils font (pe. 
cialement, tenus de la faire lire Ala téte des corps, a>. 

i 

Bulletin 

Perivoi du. repréfenrane du Peuple Tellier; dans. le, . 
département. d‘Eure ét: Loiri.-Sa; miffion confitaig’ 

gers A Pobjet de fa convocation. Erle avait intimé !~ 
3, queiques troupes, difperiées dans Pétendue de’ 

tems d’abominables écrits , des‘ proclamations roya- , 
liffes', “des placards {éditieux étaient: répandus: et. 
femés avec profufion pour ‘corrompre Pefprit pu~ 
-blic. Il evt etd auth inutile’ de divulguer-ces fairs, | 

prompt remeda au mal qui potvait: s‘accreitre. - 
~ “Repréfentans,~ vos comités pénétrés der Vefprit 

ceur-, et furtont-de lumieres ‘et'd’inflraction, avant 

machination de fou'evemént er de révolte , la mafle 
1 du Peuple, qui ne peut vouloir que le bien, elt 

feduite et entrainée par un ‘petit nombre dambi- 
tienx etide -méchans.’: Arracher le mafque a ces 

   
   

    

   

  

   

conitamment adoptée,, que -de flots ‘de fang , que 
de mialheurs incalculabiés auraient’ été- épargnds 2 
la France 

voi de notre collégue Telier , par votre décret ‘du 
g fructidor 5 c’eft aufli_dans 
tructions ont été rédigées.. F 

‘uh grand fonds d’iaftruction er de connaiflances'; 

avec autant de facilitélque de précifion. Il avait 
templifes misions précédentes Ala fatisfaction 
généralé, Chacun peut fe: ‘rappeler qir'il +s‘était 

}trouvé a ‘Lyon. dans’ les -circonftances les. plus 

procurer, et que fa fagelle avait entreténu le calme 
et Phatmonie. dans cette commune , fans quil ett 
befoin de 

en artivant, a Chatcres , fue de prendre des ren{ei- 
ghemens: exacts fur 

qoi. anime Padmitiftration du-département. 

fes recherches , écrivit au comité de falut’ public un 

du gouvernement 
/ niquer en entier. 

: 4 

! t i ’ 

Creft dans ces yues que yous ‘avez ado té Pen- 

déplacer d’autre force que celle de fon. 

la fituation de ce pays, et. de. 
oud: d'cet’’ 

mémoire réuigé avec antant de prudence que de’ 
clareé. Lé fecret'indifpentable au fuccés des mefures 

m’émpéche de’ vous le commu~’ 
Ten extrais quelques paflages qui 

ji, vous anime , tiennent peur maxime conftante . 
wépuifer toys les,noyens de conciliation et de dou-. 

_. Tellier réunifigit a un caraccere ‘deux et réfléchi | 

i ot j -déer is Oo ly . . ; : ee 
| de trois mois de prifon ,:dégrada ec mis a la queve | gificiles , dans un. moment ott les, citoyens mah-. 

guaient dé fubfiftances , prefque fans efpoir de's’en 

qwil eit été: dangercux de ne pas apporter un: 

demployer-la force. Ils fayent que dans toute cette - 

derniers., les montrer. aux citoyens dans toute leur . 
laideur , éclairer Je. Pewple fur fes, vrzis intérérs, — 
telle eff la marche prélitinaire que fuivra teujours. 
un gouvernement jufte et Sige; fi elle eit été - 

‘ces vues.que fes inf ' 

‘ 

“Le 30 fructidor’, Tellier y d’apres le réfileatde 

il s’énongait avet fageffe,, et xédigeain fes idées ~ fos 2 3 
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2 Was donnergnt une pufle idédeide fa maniere de voir’ Boo te. etde dentin Pdnatan 

. ‘Chateauneuf avec quelques fections de Paris, éga- 7 rées, dit-il, il n’y aurait peut-étre tien A craindte ae de ce. céte. La’ fermentation qui s'y manifette 
rapport de ces com-. “. .  , .05, ferate bientér tombée ,'fi le 

Nee , dont je vous efivole eijoint mn imprimé’, «,. setiflaires 
3. | était venn aigtirde nouveau les efprits. Vous: y yo” Nertez , comme dans tous les items, que quand des ee . fections dloignées:, de\-Paris , yeulent’marcher“23' 

Bo Yexemple de ‘celles de cette ville, elles font Bh- : 
cote plus exagérées , et n’en devicnnent que. plus | 

:, dangereufes. Se otal RS. ad Cependant, telle eft en’ général la difpofition des | 
.” Nabitans de. cée-département’, que les mécontente--| 

a mens nauraient tien deficheux, fi: quelques prétres | 
oe oor Mu@rméntés et quelques réfugiés dela Vendée: ne { 

Ar
ce
 

  

pgp 

Ventretenaient. pas fouirdement, »>_ 
= . Je dots vans: dontier lecture de 
«. “' Commiffaires de Clatéeaunenf, -. 

  

ce rapport des i 

es . . be Sats oe Be Se hae eet , _ «Rapport fart & Vaffemblie primaire di canton de Chatian-: + mr ep em sore a po ~ 2 ar wa. “neuf, département d’Eure etjLoir , feance cat 27: fructi~< z ‘i Se 3 ° é a 3 eof. if WP Pea "dor, an 3 de'la République, par Uds quatre commiffaires ; 
y qwelle a envoyés & Paris', pour fraternifer avec les 48 | 

6 “ws factions de-cette commune. - 
we ? 5 wae i Bn a BH cae 

i 

la‘ miffion: a = -".\. Citoyens, nous- venons de. templir' 
avec tout pe '. “iinportante dont vous nous avez chargés, 

_. bien pyblic. Vous avez été prévenus que les comités. 
“oy de futveillance et de falut public avaient défendu 
» lauxmaitres de: peftes de donner: des chevaux a 

Be. Wautres qu’aux‘ couriers des poftes et dui pouver-- 
owes f -mement, dans la feule ‘vue: d’empécher Jes. affem- 
coe - biées :prithaires de. fe concerter entre ‘el'ess: mais 

_ ces obftacles , dignes des defpotes. qui nots oppri- 
i" tnent depuis trois ans, fone rate qu'un ‘infant’ 

4 note. marche. Arrivés 4 Paris , notre premier.-foin ' 
\a été ‘de nous rendre’ ala. fection Lepelletiér. IH 

» feraiv difficile’, Citoyerls,, ‘de vous rendre Paccueil 
' -yraiment fraternel que nous avons tegu de tous les. 

‘g. , ,° Membtes de cette fection 5. des applaudiffemens 
cee e “multipliés avaient annoticé rotre atrivée ;, bientér ,. 

are tnfiruit de nos -ponviirs’ et des principes. qui, ani-, 
., . »-mencPaffeinblée primaire de Chateauneuf, le préfi- | 

_ dened la fection nous a donné! accolade 5 i! nous. 
“a tenus long-tems’ preffés dans fon fein, ‘avec ce! 

.. filehce profond qui eft Pexpreffion la. plus fublime 
du “fentiment 5 toute l'aflemblée . 2 manifelté , par’ 

_- fes acclamiutions, fa fatisfaction de retrouver. dans 
. votre affembiée des priscipecqu’elle profelfair elle-. 
“méme. — » Repandez , nous ont-ils dit; dans. route: 

_ les communes que Munion , Ving 

fess, 
a 

  

ligetice let Ia: fra-/ 
ternité regnenit ent tous les citoyens ;/ne craignez 

Kien, vous, étes- fous..la fauveparde) de routes les: 
z fections , faus leur garantie , tous leur refponfabi- 

= ’Nicé ; nos ennemiscommuns voulate.t sous aliéner le 
m3 . . ‘eoeur et Peftime des braves déferifents de la Patric; . 

une adrefle pathétique les a remends.a des, fenti- 
- mens plus juftes ; ils défendront les vrais patriotes , 
' ét ne combatrront que les oppreffeurs-et les tyran 

“Ayes une confiance..entiere dans. vos. ‘freres de 
_ Paris’; ils font 1a pour réprimer les entrepiives qui 
_pourraient porter atteinte a la liberte publique. » 
- s Nous nous fommes facceflivement ren ing dans 

"4 Jes autres fections ; partout nous ‘avons regu’ ‘Je 
/ .-  méme accueil , les mémes applaudiflemens 3 partout 
> Ye:Peuple parle et agit’ en fouverain, °°. 
—.')* aa-fLa fection du Mont-Blanc: s’eft_ rendue . a. la 

  

Convention , et lui a fait pare'd’un arrété par lequel. 
fc pile réprouvait les décrets liberticides des 5,13. et 

SABE ane eS ai fructidors Ja Convention a gardé un mornefilence: 
SAB ool eee na pass ofé dlever’ In. yoix contre un ‘arrété 

aie Te éminé di 1Peuple fonverain, .'.- ye 
a * Plafieurs fections, -prévetnes que, nous devions 

" , nous rendre.le foir a la fection Lepelletier , fe 
= font emprefiées de s’y cendre: aprés. notis’ avoir 

is donné Vaccoladé, elles-nous ont reniis. une“ foule 
ff. Marrétés , of elles, ont pris les smefures les plus. 

oR eS ‘vigoureufes. et les plus propres -A maintenir le 
“oc. = eaime yet: a comprimer. les texroriftes et les def- 

; potes, © en ie 8 BGs Gee 
( Wimporte que tous les citoyens foient imbus des, 

_gtands principes qui y font développés, 2 
pee te a La Convention eft réduite aujourd'hui a rem- 
|. pliv {es ‘tribunes de quelques individus ftipendids, 

ae par elle, et qui Jui prodiguent des aps lauditlemens 
+d 4) quelle ne dott-plus efpéret d’tin Peuple qui touthe 

~s-) -enfin aa moment de brifer fes. fers 5. elle a eu 
> Pimpudeur d’attribuer 2 fes décrets des adh-tions 

"os fs. qui n’exiftaient pas , mais if ne Ini eft rete que fa | 
BB. so. honte den ayoitimpofé, 

-- 4... -Partoutla Convention eft avilie; partout le Peuple, 
B.\. \ oppreffé depuis filorig-tems:, émee librement™ fon 
a.) opinion. a : 

Hor Elaurore, 

Y 

: " 

| 

“3 du bonheur commence 4 fuire fur la 
oe ge France ; le Peuple , reflaifi de fes droits , va enfin 

; ". Jes remetere efitre lee mains de députés qui, joignant | 
a ~ Je$ overtus aux lumicres, fermeront enfin Vabiine 
| des maux fous lefquels nous gémiffons , et la France | 

veo 1 — fera faves, Hew (Reo ie: | 

4 4 bes -eitoyens: Lemaire, de Belhomert et Pet- 
i eheron, de Chateauneuf, nous ont aflurés avjour-| 
moo. hui que jes comités de’ furveillance et de falut | 
a upublic avaienc agité fi vos quatre commiflaires ne | 
a deyaient pas étrd ‘arrétés ; mais les fections tes 
4 C© ayant pris fous leur fauvegarde , ces deux comités | 

ae. ont taint quelles. ne fe levatlent en mafle pour * 

‘ a 

reo j | 

+ Sans ‘la ‘correfpondance des’ commifftires de. 

   

  

“ode zelé«que. doit infpirer amour de ia: Patrie ‘et du } 
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- : Be ' ann ; = Soa? 

réclimer contre ca nouvel acte de defpotifins , et 
ils mone pas ole atrenter a notreliberté.» 

SF, » Courtien , Maruon , TaAs- gné, SONNOTS 
TEMAIN, fis. 

Extrait du procts-verbal des feances de Uaffemblée pri-~ 

- aeor, Can 3 dé da'République dae et indivifible, 

commiflaires par elleenvoyés prés les'48 factions de 
Bags ye Fe suet ea Tee oar ga, FMR. AE gid 

‘Arréte Fimpreffion. de ce-rappart , Penvoi gux 
fectioris de Paris.et autres .iflembldes: primaires de 
la- République , et notamment a celles du ‘départe- 
‘ent: d' Bute etHbits soe. lek peas 9 ME 

    

. .Pote extrait conformej06 0 bo, 
. Signé, CREVEUX , préfident }SONNOIS et BENARD; 

fectetaires, © EBs Ge LIAS Saks MEE eT ae 

* Tfabeau. Jame difpenferat. Wajoutér aux réfexions 
de netre’‘malhedrenx: colldgne’ celles qui! fe pre 
fenteront en. fouled. votre. penfée. Hl ‘hous fera- 
Perris /de’ préfencer: dans: peu a Ja France réph- 
licaing ', en-unfeul tablean , le plan dé cetre-vafte 

conipiration, dent le dernier annean vous: touche , | 
‘et qui’, comme? tous les autres attentats cont rela 
liberté..,:-fe bornera a. développer vatte’ {age 
énergie et ‘la lacheté des ennemis deila Répu- 
bliques 8 ee Pipe PAR eat CE 

Une ‘grande partie de ce méinoire, 6 confacrge 
a pybfentes ax comttés les ‘befoins des paavres 
dn département: d’Erire et Loir § et les. moyens’ de 3 

Jes: foulager. Ainfi', les dernicres lignes tracées par. 
qu y. le:vertueux Tellier étatent én faveur de ceux: 

tronpéds par ded inftigateurg perfides,, Ini plongcatent 
le potgnard dans le fein. /Pourquot jes méchans’ ne 
font-iis, pas fufceptibles, de remords f°. 6 0 

Vous jugerez de la dovceur de fon caractere et 
‘des moyens qu'il ‘fe propofait demployer , par. le 
dernier paflage que je ne puis m’empécher d’extraire 
encote de fon mémoitas 3. © ye 
-» Arriyons paifiblement es promptement , écrit- 

il jufqu’d fa convocation di, corps lépiflatif. St Or 
's‘étonne que j¢ fois ici foul et fans garde pour parler 
an nom de: la Convention nationaie 5. c’et -cepen- 
-dautle moyen le plus Me de n’éere pas infulté. Point 
de féances. publiques , beaucoup de liane, Ja-meil- 
‘eure sneeEDEE avec lea. autorités conftitudes ; 
tour “ce 
ue je viensde vous propofer vous paraiffent admii- 

Aiblegay > *. awk owe ge ENE ME te 
ns Tant de, fagele devait~fe promettre tn‘ fuccés 
aflurd 3 mais les. etinemis de la, Patrie. redoutenit, 
iplus la prudence ‘er la ‘vertu dans ceux. qui’ gous: 
vernent 

fidérées: ah ‘ ; it os 

Unie vévolee médirée, a loifir clara avec fureur 
le 1° jour complémentaire Tellier. ¢ entourd: par: 
une troupe’ de femniés , ou plitér de. furies , 
refiia pendant quatre heures aux imprécations et 
aux imetiaces les plis hottibles ; il ne put diffipéer 
cet affrenx aitroupement qu’én prenant le fatalatrérd 
‘quia dautéfacnort io pe DS ieee Shs 

Lihiftoire de 4es dermiers momiens eft contenue 

. ' Ld pees . . . 
que lanrs vidlences ou leurs melices incen- 

tement’, dont je vais'vous dotner lecture. 

Adminifiration du ape HEE et Loit. » Séancé 
(du i! yourcomplémentuire de lan 3... 

4 

Ps 

    

femines, -s’étar-porté a la fmaifon commune , ‘et 
‘que de li il deyait' refluer. 
People -Teliter pour Ini dgmander’du.pain, a) for 

de champ dépité detux de fes. membres’, les ci- 
toyens Georges , prociireur-géniéral 5 et Bachelor ; 
adminiftrarepr , ‘auprés de ce légillateur, pour veiller 
i fa furete , et difliper une foule egzrée par les en- 
nemis de ld révelution. 2 ge eae 

_ Le. directoire du dépattenient 4’ Eure et Loir., 
aprés Tenvoi. de deuxsde {es membres anpres du 

de's’Ooppofer aux ddéfordres dont était_menacde 1 
vile dé Chartres; 6 0 es 

A Vintane. eft enté le 
mandant dans ce. département ,-a qui le ‘directoire 

“a demandé compte des forces qui-evaient a {a dif 
pofition dans li commune de: Chartres 5 il: 'a fai’ 
Fapport qu il n’exiflait , a la caferne des vérérais', 
que fept hommes dent il pie difpafer , les aucras 
‘étant 4-leur pofte,.ou abfens par les ordres dé fa. 
tmunicipalité, pour prefler fenvoi de ‘fyines de, la 
pare des -medniets. ds quielle avait diitribué. des’ 
-Qrains d moudre yet environ forxante-dix hiommes 
de Civaierie..° Aa it 

Wa dre obfervé par fe général Ramanet , ail: 
avait. envoyé vers le reprefentanr.un dragon d’or- 
dopnance , pour recevoir fes ordres, 
On apprit bientor, au divectoire , que le repré- 

bres des autorixés conftiot es qui avaient été en- 
voyés vers lui, -ayaie die forcé-de fe readre en la 
falle des ténces de la maifon commune 5 que 13 
il était enviroting , et camme afliégs par une foule 
iinmenfe de tammes furienfs qui. n‘accueilaiesit 
fes difc .urs que. par des ‘vocitétations, Re 

Le ditectotie ne recevant aucunes nouvelles, ni 
¥ i : ? : : ~~ " 

iz 

Te 
a,
 

maireda canton de. Chateauneuf, cheflicu de district ,, 
départemect d'Eure et Loir.—- Séance ‘du 27 fruee 

“L Affemblée apres ‘avoirentendu le rappore des 

oa 

-L-contenir le raflemblement.;-que des. mefures- -dirf«—- - 

avmeé ‘conduira au but, -fi lés moyetis: 

fpain. 4! 

~Vadmiuiftration du département étant. informée: 
pat un de fes membres et.par tin officier mucicipal ,. 
wun rafemblement confidérable.d’-homanes. er de}. 

heale repréferirane dav 

repréfentant, eft refté. réant pour aviler'guxmoyéns. 

Portus : Pee 

gétidral :Romaner, coin- 

fentant iu Peuple, accompagné. des diffsrens mem-: 

  

A are 
_ du toprdfarant du-Peiipts), ‘nt des membris'de dh 
| rectatre députds vers lui, cnvoya ditterens in.tividds oe 
A Vetter de: découvrir cé qui fe -palait ; Jes ropporis.: 
furent ronjdis que le repréfenrant du Penple et les 
foucticnnaices ‘publics qt Paccen:paguaienr, craient™ 

    

     

    
   

    

  

     

    

alailtis par le'raflzmblement:. ty 
fue propofs que le directatte , le. géntral: et. 

fon, ddjiidant - général fe porcatlene enfemble auprés 
| Se reprefencany du Peupie ,, pour pattager fessdan- _ - 

| gers; mais a! fut repréfemee qu'alors. toutes: les 
auterités confticudes fe trouveraient ‘cermées par 
Je ‘raileipblement’; qu'il ne leur ferait’ plus poftible 
Wagit a Vagrérieur, dans. Je cas: od le, Péeuple: vou- 
drait fe porter aux deriets exces; que, ailleurs, 

‘il n’y avait pas évidemment allyz. de force pour 

gées pour la: proréction. de repréfentane du Peupte, 
ée-des fonctiounaires publics quiPaccompaghaient, , 
teadraisny 2 compromettre Jeut falut, puifqué Ie 

j momdre apparel de la furce A Pextdérieur ferait le 

fidérations | il fue 
inens uleérieurs. 

n 

parts qui lui firrene faits, noramment pat le citoyen 
‘ * secs ec Gobet, oy Nels ae Bandouin , officier municipal’: que furles. demandes. 

avait arrétd “que la garde, nanouale parcourrait tes 
campagnes” pour contraindre.. les” eultivateurs - 3. 
Approvitionnér les! marchss., et. qu'une. femme’, 

Hteconiue pony unagent dit gouvernement . charge — 
es ‘fibittances:,,“ferait’ tenue:.de. fe. ‘diacheter * 

Sollrete The es eS a eee are a rane 
; On. apprit- enfin’ que, cofitraint de céder en “ce” 
‘mdment dune. populace. cfirénée’,. le. repréfentant 

  

aux citoyens de Chartres , ‘a, raifons de trois fous. 
da livre, Atitte' de seeouks 5 qu'il était retottnd ,. 

toujours atcompagné des membres dés autorités 
conflitnées , a fon auberge ; et quis ‘avaient. été 
tous’ forcds de faire la proclamation de ce derhiér 
arrécé. dans les cartefours ‘er. places publiques. .-» 

Les deux coramiffaires d¢ badviniftration font” 

énoncdr ree aes 
.» A peine fommes-nous arrivds. fur la. p! 

Liberté, que nous entendons ides cris“de fédition, - 
Nous. pénetrons facilementjutgu'a lhorel od était 
logé Je reoréleniant du, Penpies la porte-d’entrée, - 
etcatior ec le gorgidor gui condifait 4 Vapparte~ ~ 
ment du repréfentant , tonrt etait rempli de femmes 
qui poufluieue des cris de furelr et detmandaient du 

‘fignal du’ carnage dans Pinterienr. ‘apres sees gon. 
»fétoln dattendre des. reafcigne- 

+, “Le direcroire apprit’ enfuite par différens rap- 

des. femmies ameutées , le ieprefentant du. Péuple 

enfuite rentegs, et lui one fait le rapport: ci-apres” 

lace dela 

. Nous'entrons chezlé repréfentant ; ous le trow- 
vons conferint avec le mairs,, et un ¢ ficier municipal 
et fix femmes, deputées parle taffembicment. dont: 
“nous venons de parler: On deur avait accordé la livre 
ide pain, et ils devaient jour de cette portion dans. 
trois yours, © : ee er a a a oe 
“Les, femmes dépntdes promertent d’al rde toute 

leur influence pour calmer leurs’ compagnes qui 
rempliffaient ‘le’ corridor et’ da cotir. Leurs: cris 
rédoublent , Pinsutrection s’aceroit , I¢ repréfentanc™ 

>] cuvre: Ia-porte-de—fon- appaftement 3 nous“tiots 
préfentons tous avec lui pour. tranquilliifer ces)” 

“| dans le ptocés-verbal de ladminiftracion du dépar- femmes; o7 ne cepane ‘que par des“menaces , des”. ( 
Wingires et das cris h ornbles : on nous repoufle dans 
Pappartemert. egg Bee ge 

- Alors des hommas artivent, of les calme. plus: 
‘faci ement. La fotilé égarée demdade du pata te 
Vheure , et fe répand en imprecasions contre la. 
Cénvention’,-les autorités ‘contituces’ ex.Jes apens 
des fubftatices. > ene ES : 

       
  

tout Houvellement acheté' pour quatre millions de’ 
bled., et gull en avait de jcaché. Apres de difficiles » 
explications au milieu de cet affreux tumulte, apres 
de'violens débats 
‘fon comttiune.. 
‘Le‘reprdtentane fe revat de fon conftume , nous 

Ini dontions Je bras , “ngueé nous preilons autour 
de Ini; la foule’ nous fuit en huriaat 3 nous. atti- 
vons. a la mation commune yet nous entrons dans 
la -falle des’ (eances du conte ibgénérai, ‘Le repré~ 
fentant fe place ayant A fes cdvés vos commiflaires, |, 

tous les moyeris poflibles-pour la’ calmer. Vains 
efforts :,on ne lui répond que par des menaccs et” 
des cris de, rage. La fedition ftait organifee par des 
malveillans ,, et coux qui, dymandaienr du ~ pain’ 
ave violence, m’éraieny {ana doute pas cotix qui. 
ven-avaient 1é. plug de: befoine Dans. cette faatice : 
hortible , qui a. duré pres de trois heures , aul 
homme tenfé ne pouvait’ faira entendre une pto- 
poftion utile; nul homme armdé fe ponyat x 

ev ramener le calme. On propofe au repréfentatit 
d’envoyer fir le champ la garde nationale pour aller 
choz Jes. chitivateurs et les forcer de garnir leg 
macchés; ail Pandte. On lit demande le renvoi’ 
dune fernmes , sent des fabfiftinces ; il tordonne. 
Oa lui demande ie verfemeny , dans ies greniers de 
la commune , de pluficurs (acs de firine confit 
quis fur-des. particuiters 5 i! Paccordy. Les acteurs | 
dig cette infurrection ne’ reftaiene pas long-tems ca 

i fcene; nous avons remarqué que des femmes vio- 
lentes difparaiflaient , et qu’elles 4taient remplacees 
pr Lautres qui prenaicnt ieur réle ,.ct le rendaient 

faves uae égale’ atrocité; de mianiere que pit co 
3 i 5 t “ ; ss 

Des {éditieux criaient que le reptéfentant avait 

» onarréte qu'on fe rendra dlamai- 

ig thaire, et quatra icing officiers municipaux. Le —° 
repréfentant. harangue la: fould. fdditienfe 5 11 emploie, 

‘paraitve, pour proteger la r2prefentation natiohale , 6. 

du Peuple avait arréré. que le: pain férair diftribué 6. 
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‘fons “dg la, France , atten: dri fut ton fort ; Hagedte. 

quele pain tui fer délives , par da manicipalité de 

Chartres, a. trOI8. fous ta lives, yet cela @ titre de. 

fecours. 
Des ‘mensées “et ‘dee cyis sedinien fex font en 

“ten: jue, Nous parvenons avec i¢ maite et @ général, 

‘Thuring. 2 frite fordy le kepe efentant: ‘dc la falle. 

“On debuanse, qay fea: sitéte. foit proclamé en, fa 

_prelente, itt es paces publiques ‘dé cette com>: 

BNE. hous: \ coo pagnens ; et Pun de. nous le: 

“tieat, pac id beas.: de mire et le. génégal ‘Thuring | 

“Pent vag aitse tambour nels condyle , er [a pro-, 

‘clavarios fe fait-dans:.1e8 « srefomrss Mais ce qui 

“fut ral pout ce yeprafgntant gendeenx ‘et pour. 

Cons gd Latiaanpagnatent s © rérait W ecrondeg. tes: 

: eae fortqu’ on anpongaie le 

Polk ah e.prenve , frapante 

  

  

    
+     

:o 

  

  

      

  

   

      

    

  

  

  

“"e tve ad rand ri 

   
      

  

jifuyies ene “poatiqus” 

  

  

ac Jona aula fe gree,’ Catt dete 

' Jag. nt PUBS s 100 la neta an’ “Petpie ? O 

    

di dancer 5 Gt que 2 je duis ds. ce, norabtes : 
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ie de Chartres. 
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abe, poet, rene’ pas faire: egorger. 

rites co fPesees et Jes) raitbotes 38 
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Be uple- ‘Peller s'éti ait donna mort v un coup’ de 
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A binft aot le directs rire a ¢ aéputé dew de fes 
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iflsivgs'de ferour ,- 

ont, covfirme, Rafrerte uorvele ol avait été 
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ne mili A 
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4 neuf heres du fo 5.que Vinfernale ractiqué: 
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nat converte fratetie: sJemnent. yerneinent a redoublé ‘de 

antdu P -uple, lespénéraux Romanet pour les aGarer au 

que let da: manoeuvres - forirdes poyr. 

les auto- frénd 5 Catt’ ‘autour 

et conferverce < avec une ‘profafion 

oquil, tépéra auf, 

oa ea milion avec tes! 

qv il. prouversit qpril y iils rrouverie Yart. 

Hationale des hommes | jj undme quis 
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de ona heures du foir , ‘Ne dépareemens 5 3 

las comm, iMlaives 4 fe vetiver, €.| ce 

+ he aiae des infeafés. 
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: adrellée ” aux autoritées conftituces de Charetes, 

foucend de: quelques “Des commiflaires dar diltrice ct de fa, municipa: ‘it 

était réunis au département , i a éré donnée com 

rilunication de: fadive lettre Gui elt-ainfi congues\ 

Tellier ; | poprifentant du Peuple 2 

de Chartres. Chartres y bel 

» Tan 3° de ta Lae 

if blew iF 

Yétais vent, ‘pour. vous fei ¢ de gout: ‘mon fe 

voir j Felparais ‘quelque: fort 

mettais dt’ dévotiment et dela 

ponte a. été Vignominic. Je he veuk pas. ¥ fur 

nS j ae rmicax “ain pacurde. dena pu opie main , quer 

‘de laitier ea eaettle> ut crime par | Migaorarce § bt: 

Favenglement. , Je naursis jamais ae ino are 

im égal, fi jen “vais fenti dun, cdté | Pimpotiibilite 

Pexecution ; ‘dt da Paucre, Je danger de fairere pa” we 

beaucoup, qauire fap que le ‘en 5 58. for Joie 

-gétvacté formel! etent,. 
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“Je fors, dé ta ‘vie avec un “pg: 

ye trantinets Ames: enfans ,) afl 

reg, de. mot a refpectable weLe. ee 
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fyndic, anéte qu'ex pedition da preterit “pee gi 

verbal fera adrefige' aux com tes le gowvernomest 5 \ 

4 Vetter dé quoi, un membre de cette admiptl-., 

eration: fe. tranfportera. fans. Be: aL, apres: de ces | 
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yprondvons én) embie 'es in’ fluves Bee elfailest- ‘pour Auyoiel,: : 
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cela.» p ot, purs ” de hous apouta. ; fs 
Cen ‘elt pas pre |. © a : gost pest Saal: 

: tare é aie 34 faite, c ‘elt thes {ec enh que 4 rat accat dé. : apallior 5 reprf entant dat Peuple , ee gus se 
“| 

ANITA “yeuthe gus mcs piftiniers je. re, farais bel. _ goupernemeitt. wm Charires.y fe ats jou cdnplémen- | 

Jacervelie’, Bont, ayprends yeca-vivre a cous qui: © paire 5. an Be; 

nroutagesient hee Mais ja crainte dewons fare} oe! ae , 2 

_poatcier avge moh mvaurast reventh. Awrelle vous |. ‘Je wai point -é -ée8 Vache en - xendant’ 0, “andi Gols 

aynenarer qn'th eit duis a. Convetiion. des gens snaxécteat! es Je voulais épargwer beangowp de fang. 

et née vetler que le mien. Javars méme t fate pens 

dant qu vaure heures avec courage. 

lotique’sa p prudence . Guon -appellera faibt teffe 2 ihe 

Va fait’ ardordati ~ 

Ma fort yolontaire ‘fera plus utile 

sqv'un aflaflinat. Mais: avant de quitter la. wie 5 fal! 

-vouln éviter a la Convention Ja peine de ‘rapporter. 

‘cet acte Violenté, en le rétractant-motméme par | 

ma lettre’ aux axitorités. conftituées. Je meurs coli- 

tent de moi.’ “TELLIER. 
Biba 

¥ ‘fabeait. i sreft pas befoin de’. -eoinngentaire au 

“oees-verbal “que: VOUS AYER: entenda._ ins. cette” 

révolre , comme dans les autres da meme genre tes" 
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“but, 
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{candaleufe*, ‘que ces enne- 
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bonheur. : 
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breux abitans dé, cette commune. 

“Citoyens 5 06 ‘yous y trompez past le deffein 

sroyaliftes eft de vous affamer et de 

v0, mayens de fubfiftance: Is: 

ont dit au defpote .anglats, des boucher.'vos 
ports 

pat fes flottes , .t ils Afent-afix. Chobans de vous 
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les pillages- organifés , les: gfaitis arrétés: Le fol- 
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le rapport des comicéw de falut public. et de fureté 

_ggnerale: s. décrete + 
ma 

Ars 1 Tes repréfentan ns~dit- Penpie ,Bourlon_ 

dé P'Oife 5 et Fleury , fe rendront , fans delai., dans 

le. département PEute et Lot. ils fe conformeront 

aux” jnfiructions- Gui leur. feroat : ‘donness: ‘pat, les’ 

deux. comités. - 

“Le. préfent ¢ Abctot et le sapgore qui fe Gare 

feront imprimés's attichés dans'’auis 5. Bnyayes 2 Aue. 

‘départemnens et auxiarinces. Se ee eh 

de, décrot eft adopeéi g , Pas Hae 

“(fa fuite demain. D) Ae oe 

        

    
# 

  

   
     

    
   

fot: iledtienresent 16
8. 

'N. ‘B. Dans 1a Sante’ ‘du a jouicomplamentaite, oo. 

ie: ‘Convention décrété que bes peres » ‘iis ,freres, <> 

oncles , nevelx y ‘époux , beanx-peres 5 beans-freres 

et gendxes des, ‘émigtés , enfes) le tes jobsite t du 

culte infermentés,, ow qui. apres. ayole pete Je, o 

ferment , Pont rétracté , ceflevont , dés fla, publi= 5 

cation: du décret ,/3 peine-de forkaiture ecde fut be 

les: fonctions: adininilratives ¥ judiciaites munich’ a 

pales quis “exercent’? cet article. cf €t etidt auk | 

‘membres -des commillions exécuaves » Ten $ £gers 

fous-agens » et au empt loyes das "he fdices cow 

‘miffions. et dans. les éomités de onventian: 

ain qu "aux commandans dela gerdonadigte fedene 

talk. 
i. 

Ne font pas comps, dans, le décret ceux qui, oft. + 

rovifoirement éta “rayés de la jitte des étnigres par 

es adininiftsations de diltticts ou ‘de départetnenss . 

painie anni st a2 

    

   
   

    

Paiement de la eriforerie nationals. - 
‘ j 

* es: ‘eréasiciers de Ia dette viagete “fone préventia 

an on a auvert le paiemont des parties de rest i 

nes rates on avec: fevie 5 toe 

f{ées avant- 1 -yendémiaire pat 53, * daris’: ie 

quatre patenk de liquidation 5 “am ques ét compte 

le,n® 9088, - : : pk 

——— 
ie 
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bar ad pai Yes eerie et aeieoky frase. de pott 8 cay em Aubry’ directeur d¢ se jon a nue des Polteviitds. ni? 28, Faure cosmpresidee » 2 dans ies evel » le port det payer. ob 

tor at pant, sStcare cB 

: 

Piiank evoke fat te fe, conformers out ia turers aan envels, é argent ou daigvark ay artis pn comes ae faluc public» infeed dans, Je 5* yor'de none fet: att oo prniaies chervidsa 

oo grtsn? Bap aa eee CAE see Ee3 Stet: as vents emcee des athgaam. Lez ee ae ae i pan ee an-detlas », a sdigic | rosule ; mayant plus cours ce rashes, eo ns teccurs WH, 

ws of coe Vee zicds de iy Bes ath here. 

eS Meus 

aacebae, pore toa C6 nl cormserae la eadentom ets tanita , on Hedacedur * me as Roleevins wt gy dele ma eure ae wantin ini halt heures day fol. i 
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jooedlition dans les Antilles , 
Fedotiter te changement de climst, les rovag 
2, Nevre jaune , 3 
cae ‘les Caraibes et les noixs en inturection , | accomp 

| Ua painifon’s le bruit avait couru 

    

GAZETTE NATIONALE, ov LE MONTITEUB OUNTYERSEL. 

| ANGLETERRE. 

~. Londres, due ge aott au 8 feptembre. 
4 

ing.fur la force réelle du 
carps.de troupes confie, au tard Moyra, que fur 

“aye difsofitions” de. tte’ et les ineellgences 
see i e agent de ttatéreut que le minith-ve britan- 

je compte pour fe fuceés ‘de fa feconde expédi- 
tian conte les. cOres de’ la Pra : Votitkhs noms des 

oficiers. qui daivent la condtire fous les ordres de 
 Monficur , cat tela Je titre ‘que dui donnent ceux 

qitis ont métamorphofe: le ci-devant Montieur en 
Louts XVHL, rot de France et de Navacre; M. 

de Refisre , quartier-maitre génerai 5 M. de la 
- Chapelle ymajor-général; M. de Chabouf, maior- 

éneral-de Ja cavaleric 5 M. de Valeour , commif- 
hie général 3M. de Roll » adjuda cepcneral ; MAL. 

. Ftbane deDurfort, de Samblachur , Charies de 
Damas; de Serent crc de Pusiegur, aides de 

camp 
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“Le penvernement 2 grand foin de fitre dire dans 
Je Courier de VEurope , redige par Pabbe' de Ca- 
Jonne , fiere de Vex-minifice , one Ja lite des émi- 
grés fufics A Quiberon , eft abfolument fautle ; 
que la plupart de ceux dont on y trouve les nonis 
ny étaient pas, ou fe fent fauves. On devine 

aifémenr les raitons qui lui fone démeutir un duit 
- auth nototre. 

Quof qu’il en Coit, les prifonnters frargais dé- 
tenvs A Plymouth, font pas manque de celebrer 

” freres Parmes. 

La flacte commandée par lord Bridoorc, continue | 
A boqier les cd.s de Fravcey mak ie ima.g e 
de provifions «x le Corbut a fercerome olentor a 
 gitster cette pefitio., dimeins quan ve mbeny ye 

beacccup ce rfai hileme sec dhemais pour 

Prinvedi 5 1 vendimiare, Can 4. 

ae
 

ee
 

A 
SY 
L
E
S
 
s
h
e
a
 

Ja victoire rempoitce 4 Quaberon par ieurs braves: 

rempiacer ceux que Ja maladie a jets tu ies | 
” cadres. 

La corvette 2 Trompe: & et @ batimens de erant- 
por, ont Gpacr ve go p or leur porter des 
vivtes; quant aux hemimes, i frcdra quelle s’oo 
pale, les bas dupooabe: dewicn ent de jour en 
jou: plus rares , qnelgue viete ce qvexerce ta 
Police, et qvelue chorme que foic le prix qu on 
doi ne pour les e 1dlemens. 

Les fsusles de la treforerte affurent qve les 
interérs mercantties de a Grande-Bret gee oot ute 
aVahjageufement trates dais we aspensice ava ilance 
conclue avec la HKuihe dans te cous duo mois de 
mil dernier. 

e 

On parle bearcoun de la diffstution prochaine dau 
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étient peu fits pour porter ces corps a. laiffer! 
violer les conditions da leurs engigemens. 

_ Les premiers fy nptdmes de Vinturiection fe ma- 
nitcflerent le 22 acide, que le roy regiment fe 
rendit, d’un air menacaat, au camp de Lehauf- 
tuwn , ad une diftance de dix mifle de fes cafernes: 
i] pall: la journée enticre fous ies armes , coa- 
fetva foigneuiement fes rangs pendant uve revue 
gun eut et, et revine dans la fuirée aux barra- 
ques fans fare halte pulle pare. 

Le 23, des groupes de foldars des deux coras 
parcoururent les rucs , criant qu'l’s emploirziert la 
refiflince , fi lon ceuraie de incorsorer dans 
quelyuea autres corps. Le Peele fe joign-t bic. we 
aux fo'dats, et les arimant, fete proihit de faire | 
cuité Commune avec eux. 

Vers re few du 23, Peforit @infirrection parut 
avoir fair de tel preg os, qa’on envoya un ordre 
au genéral en chef au camp, de Lehaunttown , de 
faire paffer , fur le chame, aD: bin un corps de 
troupes , mant WVaralerie. Magé les efforts de | 
celles-ci, compolécs de beancouy de cava'erie ,! 
ces meuvemens ont duré pluficurs jours. On eft 
Rolnmoias parvenu a des repriver. Pl ficurs fol- | 
dats ont d&éacétes , et doux condvmaés:, par une! 
cour martiale, a pafler par les baguettes. Ou ayair 
cratnt que tes foldars de garde} dacs de chaicau ie | 
fe porgnittne a ceux quit etatet dans tayiie. ils ea | 
avaiene annonce Vintesiion, L’on avait pubte que 
deny mille defenwcrs etaient entrées dans Dublin, ce | 
qui ne sell pas trouve vrai. | 

fo 
UA 

Les boutiques ont eté fermées un jour ertier 
dans plufieurs reves , comme celle du Parlement, 
ec cclies yur font dans les eryirens dis cafernes. 
D-puts ce moment, les garags font doublees par- 
(Ont, Oe peni ics preesacns des plos foysres 
pov prevertn le reneuvenegent de fcencs few- 

biables. ° 
Unc grande pirtie du camp ce Lehauflowm a 

até José, erde F rts detach. mens de cavaterie et 
dante foal maintenant canzonnes 4 Dublin. 

REPUBLIQUE FRANCAISE, 
Pais, le o° jour complémettatre, 

{ 
In ett d.s hammes dont Vame doit étre bin | 

floc ee te coon bien deffech=! ce taut ceux: 
qetshe-chert a cetaturer leo actions horstyues , 
coeur gat, verfque [a 4 
Warde oo fa canis , vienitenttafuicer ares refes 

ee eheore fd.as. fis feratene 3 padre, S's on 
tuent haifabes ! Quis laifent 1a cette fare? 

tfibtee facthe dour 1s paaent tous lenrs det 
TCs sis ont bean fate, is nous ont convarrcus | 
eux remes que tout featiment eft éroont , eit 
incre om eux, tout julquautouvenir de ta ignite ; 
Ge. how me. { 

i 

parerment 5 celuict a ét4 appele au mot d’aotie | 
B90, en conféqverce Ha A peu prés fait fou 
tem. 

Liamuante a publié que Gr Warren avait détiché 
Je ie ve x trégives de (a Mott e pour débarquer 
4omulicrs eo porde, es tabres, et d'autres 
me 
Verdée s clive a donne que ques devars fur Paffaire 
quan lieu a cette occafion. Sil faut ven 

  

buttanntgues. 

© A eft arrivd te-1°* feptembre au tniniftre de 
Gées un conrier estraotdinaite p rtenr des 
Plates du gouserement gnois, cote la ina- 
niere dont Angleterre viole a foo égard la reu- 
tralité:, er Vempatangy de LAtimens avpartenans 3 
la République, qui snaviguaient dans fa Meui- 
tetrande. 

_, be gouvernement britannique vient de prendre 4 
fafolde Yes dé(erteurs hola ais challes derniére- 
Ament du terticoire de ta Profle. 

lal capitale de Virlards viert détre le th dtre 
wwe violente Emeute parmi les troupes qui forment 

que fes regimens 
  

HDs ment crges , ~ Hy uggs , : Z 2 { bY To0, ‘allaient étve réfurmés, et qu’on en incor- | Poterait les foldats dang d’autees rézimens , dont la Che 

Plupart ont reca ordre de s’embaiquer pour le 
AerVice étvanger. 
On remarqua bientdt des murmures » furcout 

patnii le Tout, le tir’ tégimens , cous deux an- 
glais 3,€t wn des corps’ des volontaires de Man- 
chefter , tous emdiés dans la Grande-Rretagae , 
fous “hi ‘condition exprefle de ne point fervir hors 
de lAngieterve on de Eirlaude. fl) faut convenir 
que |i confidérction des revers efuyés fur le Con- 
Tone yet le brvie répandu d'une vrochaine expé- 

oti les troupes ont a 
; de 

la guétre A ort quid faut faire 
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Cett-3 dire, ceux au detfus cu} 

' ceaurx energiques, thifbotre tranfmettra aux gene’ 

Cos tras dingratitude et doubh de foi-méine 
he feroat pas perdus pour Pavenir, Un jour un 
nowveau Tachi cerita nos annaies. Sos (s pin- 

1 

ravens futures ces pages fa glantes gue notre 
age tepterait cnvain de fouftane a leur indig va- 
tion, Mate na pollaité coup urs gato gurani que 
fvete, fata ditinegser les mmaux pn fsparables 

Nu para e t une prarde revuleuion , d’avec les crimes de 
tions doit eet a Vaporcvifi nnoment de la _ quelques facticux hypoctites Gut ne s‘cmpataient 

(de cote mveuiien que pour la déwutre, qui 

p
o
t
e
s
t
 

He, 

‘ne Ventangaptetenc que pour la faire abherrer, Sip, hor x op . ore o : crore, us foni tous a VPavaatage des troupes } qui be couvrate: cia Fiance de tonbeaux et de 
decombres , ef ny clevaient un vone & Panar- 
chie qe pour y etsblir celut du detpotifine. La 
pollusté rongitra pour nous de la lichete géné- 
rue, de cette achece qui nous fat commune a4 
tous; mais clle appréeciera cette fureur tardive 
qui. porurfuitle crime fur ceux qui Pont venge , f 
cette piié faufle et barbare qui r’ouvre la p.aie 
qu'on guérit deputs un an, et qui n’a ni, larines” 
ni hammages ni rotpect pour la plus honarable des 
victimes. : . - 

Brave et mignanime Tellicr | de fi vils “outrages. 
ne troubleroniss ta condre. Les hommes vertueux. 
et Fenfibies y ryecadrone des fleurs ils chéviront 
ta memoire , H8 4. front ta conduite en exemple 

    

“aux magibats du ecuple. Ah! quelle foit retracte 
a par des plinks elogueates; Vanttquité nz nous lire 
tin de p.us gendreux , de plus fubitme que con 
dévetinient. 

En effet , on admire le magiftrat qui fait mourir 
pluto: qué de laiiler violer la lot, Mats celui qui tait: 
braver , par bumanité, la honte de Paver laiflé 
violer un moment, parce qwen mourant it edt | 
fair periv avec lui d'autres fonctionnares publics , § 
celui qui veut Gpargner a cette muititude effrénge 
et coupable le ciime plus grand encere de s’étre 
el'e-tneme fouilée de fon fang , et qui meurt de 
fa propre main lorfai il n’y a pias de danger pour 
petlonne , celui-ia n’a-tii pas atteint le comble 
de Vhereitme | Aiaiheur a guiconque entendra 
fins attendriffement les paroles touchantes due ! 

1 

deca Xépadique Hrengaife sine ex indivifible. (m. 13 Pore v795 viewx fiy 
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pylolas, je me ferais ott: la cervelle , pour apprendre 
a (lire d eeu gal mouthagetent « . . Mais la cramte 
de vous fuure maffucrer avec mot méaurait retenu. Mal 
heur a qt tentira ton oil fec en lifant les deux lettres 
qu'il ecrit aux autorites conftituses de Chirtres , et 
ala Convention £ Ho on’y a point 1A dapprer , 
point d’elogueace particuliere 2 c’elt leloguence 
da coeur , ceft le dermer adieu dun homme fans. 
temords , eft le tellament.de la vertu qui, va pe- 
nit concente delle-m4me et diene dela Patrie. Je 
fors de fa vie avec un heritage de probité que je tranf= 
ruts ua mes enfuns , dls pur que jel avais regu de mon 
refpeciacle pere, ; 

C’eit pourtant cette Convention fur laquelle on 
deverfe vamertume et Vinjure , c’eft ele qni pro- 
duit des casacteres finobles , fi garéreux ! Tansde 
ceft un de tes membres qui meure fur ure piece de 
canon abandonuce par quelques laches fy aats 3 tare 
tot cen eft un auré qui fe jette ar-devane des face 

iticux préts 2 confommer la didoiution, le maf- 
tac e eaticr de la repréfentation nationale , et qui 
Sunmole pvr fanver fes collégnes ! Ict ceft un} 

» homme doux et fage qui fe donne une mort veute« 
tee plus glurienfe enéore; car il fubir pour quel 
q-es heares use honte appare..te , et la honte. eft 

| plus intupportabie gua la more nett ernelie, 
Quehes actions oppotent aces -faits les décrac+ 

tems de I’ Mlumblée 2 Par quel exemple din pa- 
reli dévedment ont-is expie -ecetime (avoir fouf= 
fort com.ag elle dix-huit mois de-tyrannic ? Que 
dis-ye !ecux-liméne qni, le poignird a lamin, 
vinrent ccmander la té e de virgr deux repub.feains 
célebres par leurs taleus et leurs vertus , qui forer’t 
la premiere cauve de leur affafinat et de la bouchetie 
de tous les hom res de bien qui eleverent , tur ces 
degres adondueb es la domination de Rob: § 
et de fs comp'ices , qui long-tenis encore aprés 
le chatiment de ces monfles ccrivaicnet de. feut. § 
degotizantes Vararchis et d. ferocite, couxlin’ont- 
His pas manfette le dechaineuene le pius eteange 5 
Nentis pas cepandu tes plus mp fies calomnies ? Tis 
ofent ene vui ty a puint de hberte; qu’eft ce 
dunce que ta faculte quis exercent impuriement 
tous tes jours d’accavler Moutrages , tran Jeulemene 
lus incavidus git font partic de a Convention, 
mas ta Convention cle-mé@ne Cas te totabgé ? 
Oweft-co dome qe: cette aude roa encure 1é-. 

F primes avec laquele ils jeticrt tans ¢ Ms paignd eurs 
Comultoyens fey brandons dela gus re ciyte ? Si la 
Noleté wWexifte pas pour Ls repubs: 5 

   

    

lon prend des mefures de rigacur, ce 
que nous blameri » s peut étre fiel es n’-tasent . om= 
mandess par la necetiits d'amécr leurs» susables 

Pexces, a quidoveng ils donc les mputer fice: eft 2 
eux-360. 2? Des émmgr s revtraient, et on termait.. 
les yeux. Des p-étres déportes revensient 32 

i fer cait les yeux. 1's auraertdd fe fame. onitas we ti, 
oubiter, et ils perfecutent sis auraigne dd femeruer 
en, feciet ie gouvernement qui feignait pe dr e de 
ne pas lesaperevoir , etal oura. (eur dans I) mes 
bre“des cotmplors: pour le renverter. On les fouifraie 
par commifération , et ils, ont cru qie e’éeait pas 
typuiffance, “Les infenfés! Puiflene du moins tes 
bons citoyens, que leurs artifices ort trop long- 
tems egards , abjurer Verreur qui pourrair deve vic 
funefle a tous! Qu’t's reconnaifient enfin cette 
verity que jamais la -bert4 le la 
limites qu'aujourd hui, puifqu a la centure qu’ele 

a droit de faire des opérations du gouvernement , 
ceux gui en abufent , ajoutent trop foavene des 
crits tncendiaires qu'on ne peut tolerer que pour’ 
rendre 2 cette hberte un homnage d’autaut: moins? 
équivoque, et qui dépotéra dais Vavenir contre log 

-declaimateurs qui crieat fans ceff> a ‘a tyrannion. 
TROUVE. 

    

VARLETES: 
Rapport fur le concours aux, prix propofés “par un 
cmégociant de fa rive gauche du Rhin, — Augen 
tation de ces prix , et partage entre les 

( Voyez notre n° du ¢ fructidur.) <0 ~ Had, actos 

Pendant pue nos armées victorienfes préparaient 
de nouveaux triomphes dla Republique , nos meila 
leurs éciivains en prépriraient 4 Ja verité, > 
«ve concours de differtyuons fur cette grinde 
quefhon’: : OTe Cie aee. 

Dif off delintérét de la Révablique Franga:fe de recalep 
fes lamices 7 fGuaux fords au hain 5 + 

A été fi nomb-cux, que , fur un rapport de la 

prix a cru devo doubler le premier et 
is fecond , pour -étre portag 
feraient jugés les pius digics. 5 1 

Cinqaante-fix perfonnes ont concouru, er fg 
grande maorit$ a. foutend’ \athrmadve avee-deg 
raifons qui ne permetcent plies de doute.* 7 - 

Paez, Peuples de la Terre! vous qui, apres ° 
‘Tellier adveflait aux membres du directoire ‘qui une année entters accordée aux recherches , des * 

agnerent, dans {es pails : $i javais ca mes | fouvelie, Laute de concours, obsigés de yetires.tes 
a) 

pre a cts pus ° 

{fy arre - 

iaios cd teeneee 
° a is “a exilis dene pour ces cunemis dé ta Pepub que. Fefi 3° 
mefures oa" 

OM. 

waingueutbe M8 

commith on chargé2 de four examen, Paureur des ©! yeast 
quncupigt 

23 chive Ceux quien 
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iit, con devles propater de nouvean 5) dors les intGéecs Cunt furveilldd par des’ dciivaing | contre vous. Ms one ced ee loin, ils ont penté , 

     

   

   
           

Wee : : : Y ; " ; aps Base wD Mane leap Adiga: aitile alatane sac peat . ; ; Ms foul corre weus, qui dans deux predactatles art idches et aux fedleiacs 5 qu Eratye dans Tene delta; qi ils anaent opérer tout a coup 
BSE crrattre cine de bons ouvrages, et | méne fiir le fol des defpates d’éclairés: et brdlins (]s contre-révolution 5 deja tls fefaient-crier’ vive /e 

; via deschel Vectvre y Gir me maccre-aufli i dsfeateurs 5 une telle République ne peut que rot dans quelques paris de la Republique 2 dda 
arte avedy efi, par Pedpric du jour, devence | triomphet de tous les intrigans ,-d@ tous les roya~ Von expofaid publiquement dans’ Paris Peffigie du 
ry avr Tas ) ° }hiftss, de tons les meneurs, vo A dernter de ‘nos rois et celles de fi famille; déja 
Pet qae dans ces difeouts fen eft quel | ay, dat eh ence nes le les rubans étatent préparés , les fignes de ralliement , 

fe s-qetione avdellous da médiocre 5 mais la ie oF ae Conia, Gen OME Nes euib'émes ‘étaisne préts et les femmes méme 
a piteart. foot bien cravaiilés vet dignes des renier- oa eS CEP TIRE a altaient les arborer, fut leurs -coéffures. ' Mais il 
ar caibens de. ceux qui, ne pouvane Pas aFfUG iY des | cin nnnnionenmanenirrniminliicememn Lexiflait encore une mafle de républicains qu’on ne 

  

“priy i tous, ove du moins profits des iumieres et 
theme des ensurs de ceux qui. ont. bien youlu’ 
travaides fur un objet qu’onine peut pas envifager 
dé tropde cOtés Sears 

En’ rendont juttice aux’ intentions pures de ceux 
“quivent fouteru le contraire de Popirion, que 

le falot: des Peuples , Pinedrét , Phon- 
edt , Tavpoire de fa France avaient fait adopter 
a la commiftion, , calle-ci a méme que'ques , cbli- 

--gadots aux agens fubaleerass des projers parricides 
~ ode Pry, qui) par des infiawacions perfides arri- 

wees de ME er Saif, fans jegnature et. fits. aut 
_eune hote relative a lauterr, ont, malgré eux, par 
de frit ménie de leur fophifne., démontré jutqy’a 
Pévidence lafaib'efle extréme dé Jeur part. 

ot ot Cehes des differtations qui ‘>, parla profondeur. 
"des, recherches' qy’elles cortenaicnt, et par fe 

inctite du fyle avec ‘lequel elles exprimaietit de 
Grandes vdrités ; ont paru fupériestes atx autres ‘ 
Staient fignees partes épigraphes qui fuivent: 

1°. Libert fenfi in fimplici parole. Talto. | 
2°, Wevles -Libercé: re 
3°. Slat certi denique fingss 

Dua <6 les‘ -tyrans 3 de autre, Ja 
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9°. Noa o¢ 

   
   

          

     
     

    

   

a) 

4" 
nie : : pets 
5°. : contentione, ubi periiciofior eff quies 

usm remertacn Tacs, : . 
G°. Los rivieres “Sont.les limites: naturelles” des 

Payer cok oe PR he 
Tie Mi itus. off ete0 y duos eft fimil’, habent-enim 
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manic; tdis comme elle coftienr plufieurs obler-. 
watiits Gui font échappées- aux autres, ‘on aura | 
*foiride th faire “traduire, se cas que le yoru du, 2 

"public Vexige. , 

“a, Nous fisiffons 
3 ‘lentee fouyenc, 2d ne - Set prcientce fonyent.a note 
+ adeceuré de coh difernations. i Kes 
. Une Républiqne, dentsPhiteire des années 

*  pieft- qu'une chaine de victoixes, wae Teépublique, 
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Tallien. Jene m’orpofe' pas ice querle comité 
s‘occupa des honneurs drendre ia meémoire de no- 

  

ie Matheuieix collegus. Je crots atti que le tems, 
vieadra ‘de teldrd ces houneurs 4 tots les hommes’ 
qui, dévouds générenfiment ala jiberes , ont péri 
pour ele 3 mais ce-fera lorfgne- nous: v'aerets plis 
dconends & combitre, lorfgue fa Panis fera. ven- 
fie des nombreux attereats que l'on: of chaque 

( 
wm 

]ult commicttre contre elle. 
Paut-h éensore,.Citeyens , de nouvearx’ forfaits, 

de notiveaux mahenrs ? faur-th qué de nontyciles 
calagirgs viennent foadte fur notre Pacie pour 
vous* faire ouvrir les yeux fur Pabine od lon pré- 
cipite le, Penvle Frangiis 2 Faut-f!, que de nouvelles 
victihes focene. immolees pour vous file eporce- 
voit quviles le font par le royaiime qui deja f 
promene un poigaard a la mata? Faur-il, en un 
wot, quede défordre! doit & fon comble pour vous. 
vronver’ que cenx qui Poor fiir nate font ces 
hommes hvpocrires et pervers gui, lieuds-avec ied 
eg tateuts do Paris, répandent: de tous catés , fins 
ie ‘prétexte des fubiitances ou dutie préterdue 
vioation des dros du Peupie , Palaime ct Pefpiir 
dewévone 2  - . i . 
ibe tems de" dite ces yérités afligeantes , 

les’ dire totes. cutieres 5 Je vais renipiir ce 
devol. : of Mea 

Ciroyens-, 7'a 

dz 

vais confenti avec toute 1a'Con-, 
vention nationale 3 ne répondre que pir ie calnrg et 
ie déduin aux injures, ankcalomaies dont nous avons 
étaPuljer. Mais co fyltéue de difunation presd plas 
de corfiftance que jamais; on ne fe borne plus 2 
cilomsiers oa agite ,.ot fouleve on affatting : 
cleft le momedtds rdmorade fieuces oo 

La Nation seit réunia 5. partout la grahde majorite 
des. Frarcais-a émis fon voew pour be gouvernemene: 
répib icain ) partout.on n'a p¥s , comme ici, accedté. 
hypoccirement’ 'a conftitution pour la confiet 4 des 

gs fecretcement de la détrnive rnoa, 
ws citegeds francais Pont fanceiontée comme Je’ 

  

    

    

pacts, qui: doit les unir dcernellemenc 5 partout ils 
oly Nalite aux tyrans-, amourd la itbereds: ex 
fe concert: de nos ‘armées avec les bons citoyaiy 
a fafilammpent prouvs la fincétité (te lear voca; 

trouble ids. départemigns, (, On-applaudies )) Vous: 
avon ‘dabord meprive “tes complots sls inépiront ; pers é ud 5 
nyontd hui toute votre atrention. “Vevez quel eff 
but plan, examines la pofition topographigue de 
Chartres ; Vagitation excitée a Verneuil, a Chie 
teaunauf, a Nogent et dans tod fes cavirons ; 
remiargucz ‘la proximitéd de ces liewx avec lé pays 
ravage par Jes Chouans et défigné comtie le pointe 
de réunion des forces comnandées par d’ Artois’ 
er que lAngeterre, fe prépare & vomir fur vos. 

beorcs., et votls vous: Conyaincrez querées. perfides 
dans la Vendée, ouvia, Hes 2 nee 
oe |. Repréfentans du’ Péuple, réiniffons-notis contre gouvernement , parce | ani “a 

sont vont fare entrer ‘Paris 
Vendée dins Paris. 
Os svelte cru maitres du 
qwon dit inis FY la téte dis: fections de Park 
‘qu’on sci entouré dec: d-vanv nobles , de ¢ 
avant prétres-de paren wetmigrds , qu'on s*eft 
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TION NATIONALE, 

ITEBELASEANCE DU 3°JOUR COMPLEMENT AIRE. 

jtait bene répondre @ cette provocation factieufe. 

  

neé Panathéme. 
égare Paris: dt: 

Tha Rép 
Hes Fa 

Pa cS : Jen coinbateant “pair Ja liberté ,' quiils ne. feront 
cmparé des tribnnes populawes , “et qu'on a fait |p. nae tea; ane ‘le 
applaudir pads telg-auaitoure les diatribes lareses’ 

i rans > tee ‘ * : ; a 

pouvait détruire ; il fal atc attaquer ce corps tedou- 
table 5 qu’a~t-on fait ?-On's‘eft tervi de la calomnié , 
on ¥otis a confondus avec les (célérats dont yous 
avez été vous-mémes les “Victimes', et que vous 
ave® abartus et-envoyds a Yéchafaud au milieu du 
filence de la Nation entiere, 0 Cr+ 

‘I: fallait ‘un point central” de-railiement of fe" 
réuniraient les pertuibateurs en chef, o’ou. parti- : 
raient les -inftructions pour Jeurs agens , et of fe 
‘fuivrait far Je’ mémé’ plan ta conjiaation que je 
dénonce A la République.’ Abo G2 . 

* On’a choifi j-pour devenir ¢é. point- central , * 
‘célle des fections de Paris ; qui, de tout’ tems', 
reviferma le plus grand <nombré de ices oififs opu- 
lons , amis de la-roeyaute; cette fection dont le 
betaillon était , commie Pa dit un de mes collégues , 
dahs le camp de Tarquin, lorfque le ro aott gn 
combattait contre la tycannie.: : 

Les chefs de ces complots ont d’abord mis en 
avant dans ceite fection ét.dans: pluficurs autres ,.. 
des foliiculaires décriés ,- des hbelliftes a leurs, 
gages; cn y a vn Vadeveze, celui qui, rédigea 
PAm? du rot julgvan io acit, et le journalifte 
Poncelia, ci-devant prétre, devenus les orateurs 
accrédités des aflsmblsés primatres, répandre fa 
calomnie, exciter a la difcorde et. précher la 
gierre civile. Ob,a vo lefpagnol Marchéna , nou- 
veau: Guzinan , provoquerun fecond 31 mai contre 
la. repréfenration nationale ,ver propofer un ‘appel 
au Peuple pour ‘la raatlacrer, comme ‘on’ en 
“un dla montagne pour faire €gorger les Vergniaud , 
les Condoxcer , et cent autres, de nos. infortunés - 

2 - oe as 

- 

collégues! Poe a fee . Sew! 
Interregez les bons citoyens de Paris, i's vous, 

afhrmeront tout ce que j‘avance; a'Pinflane méme , 
on me difait que'ce pidire Ponéetin a fait un voyage: 
ce hartres , pour y: porterles germes de la fe~ 
nro, be: , ae tee ; ; 

trois jours, quil voulaic fous’ pea fou'er 4 fes. 
pieds ‘les ‘cadayres’. des Réoublicains «ou. qu'on’ 
chaniac la Marfiiiluife fur le fier. (9) 0 

Ce sfont ccs hommes affreux qu 
les -placards calomuieux, tots les libelles en forme. 
Wadreilzs que l'on fait: citculer dans les départements 
pour ies egirer. ang te 

Taten fait lecture de Jun de” ces dcrits:inti-- 
talé ¢ Mok deruier mot aux Parificis, Tb poite en- 
‘ubttance : peed iS ee 

» Que fi, le ro vendéminire, la Convetition n’s 
pas cerming fa longué-et offrenfé feftion , le nam’ 
de conventionnel en exercice doit deyenirun ure’ 
de profeription; qu’on duit’ faire-ulage: contre 
eux de Ja mife hors la loi quills ont employée! 
“contre les autres; aue les voruns pour la mort ne. 
maurront pas dans feurs lis’, d moins qu’ils. .ne 
menrent biemdc, et qe teus les citnyens doivent’ 
“artner de fabres,et de piftolets pour les exter- 
miney. Tyey -les, s’éerie’ Vayteur de cet infame 
écrit’, ce feul moyen qitiivons tefle 2 

TP ermine ys en-invieant Jes fectiong dé Paris ¥ 
wenir 4-la barre déclarer aux députés pars qu’elles 
des prenpent fous let protection, mais qu’il faut. 
qi’ts parleat , et ids parleront, | 

+. Lallien’ continue, Une adyefla eft rédiaée dans. ca, 
fens , colportée dans les fections., et bientds Pon, 
vous la préfenteta 4 cette barre. . 
“Eh bien Lmai,, je ‘ne crains pas de les devarcer 

ces intrigans divifeurs , et je ‘ferais avee confiance. 
iarerpellation géuérala dans. cette Aflembiée , 4 

fuddé qu’aucan.de,fes membres te fe leye-. 
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Celt notre union ‘qui défe here ‘nos ennemis , c’eft 
elie feule qui fait notre’ force dans ces momens ° , nee 

Loragenss Cet, en-confervant certs attitude inpo- — 
fante que nous difurenons le pote de la caufedu 

‘Peuple contre ceux qui-veulent Popprimer. 
Vous voyez., Repréfentans,,. yue non-feulement 

Foil con{pire courte vous’, mais ericore contre la, 
République entiere. Eh ‘bien! c’eft encore,a vous — 
ddéjouer ees coniplots. 

Je vous Vai dit 5 il eft: évident que les Richers, . 
Sérizy, les Poncetin , les Marchena’; les Ladeveze; 
ot tant davtres miférables. libelliftes, gagds, par de, 
f us puibars ‘ennemis , répandent fit vous la ca= | 
lomnie, Verreur parmi les citeyens , aiguifent depuis 
Gitvzs qaurs: leurs “poigaards pour vous frapper., 
emploicht en bamét tous, leurs moyens pour vous 
perdre ct qllumer Ja. gherre ‘civile. Tl eft tems. de) 
ue ccombattre corps a ‘corps, et de fanver la Yye Bae ie af TREE wie haar if 

   
    

    

a eux 5 je ne vots phis d’autres partis qué celui de” 
tiblique et celui dé‘la, royautd j que, sors 
pnblicains fe rallient, er qu'ils foicnt aflurés , 

pas’ victimes de Teur, dévodment;. fecondez.- les 
“dé toute “votre énergie ;' qu'il fe forme ici ua 

‘a 

i 

i préparert tous |" 

i 

1 

? 

ae * 

Celt ce méme homme! qui imprimait, il y a). 

ey  



  

i es 5 : : a , at , 4 

iilon quarré’; égatement oppold aw fyltéme de. 
déshonoré par Robefpterre et fes acco- 

goyanté que lon veut rétablir 
wile libre. Quills, fachent:, les 

lut, que s‘ls pou 

: 

: % 

| 
a  fpata 

da tectesr Geshe 
oe ae), ét dfinfame 

a anki ae a me contre edhe ui confpire : $ pou 
fella ghee 2 moment, ii fe formerait auth 
keg Vendées ‘répnblicaines ; qu ils dachent que , 

| foin' “de. nous laiffer immclet” comme -des tron- 
| peattx , 10s bras sgmeraiet pout défendre contre. 

diy la libarté publi he 5 mas qu’'ils tremblene plutocs 
a tons comme ‘Jes Anéricains 5 que. tel jour, 

qo foleil de la libert3 fe leve- et ne retrouve pies, 

fue ‘notte tetritoire les partifans de li tvrannie 5 

yon leur donne [cuts biens,. et qu ils aillent , 

| dps -veulent, foriner des colonies de royalittes 5. 
the aahig quiils ceflent de confpirer au milret de nous , 
"“pontre la libartéy contre | exiftence de 24, millions 

-[ dhommes,, Prdvenons spat ce moyen, les exces 
1  Sentils meditent 5 et quit vous. forceraicnt” a des’ me- 

pieas de’ rigueur, qui répugnent a votre fenfititité : 

srévenons firtout le guerre: civite 5 et:déchirons- 
nous les etcrailles, avant ‘que de foufhir quelle 

 gallume dais notre Pattie. : : 
“Yaion intime ‘dans la. Convention . nation 

   

    

tai . 

aes. 

« ‘appel “et “protection % tous les. patriotes purs 

- guerte. Cterhele aay * fa 4 
Samide , et qwentin “on fe. prononcé, pour. le 
“waintien dela contitution: républicaine , que le. 
“Peuple: Frangis vient Waccépier avec tranfpore. Je 

_fe provogue aucune. au pee ie 
“meue des infaines ‘royaliftes -qui confpirent ence, 
> jnoment conteé, la Hberté jet je demande le renvoi 

bo. “de cette: propofition ‘aux’ comités, ° os’ 

Ge difeours eft fovvent ‘interrompu pariles plis: 
“+ -wifs applaudifiemens..., pot Behe oe a OTe 

"Dion, Liéerit dont Tallien nous a. fai lecture , 
8S pftenne provocation. formiaile a Paflaifinar des depu- 

pes qui,ont vote la mortidy dernier rot; cet écrit 

s 

“os gf extrémemerit coupable ; la tiberté de la preffe ne. { 
. sednfifte pas Ainviteriles crroyens au meurtre et aux | 

» “plus grands: forfaits., c’en eft au contraire Pabus te 
plus condamnable. Je demande Parreftation de fau-: 
teut oude'l'impriment. |. oes 

-* Cette motion -n’a point de fhite. af Le 

“: Legendre de' Paris. Je prends encore une fois la |} 
perule contre lesimsneurs des alfemblées primaices 
-de Paris, que j'ai dénoncés Pun des premiers 4. 
“vous , Vla République entiera’; comtine les crnerits 
 juiés de da” Patrié. TL eft tems. douvrir les yeux aux | 
hommestrefpectables mals tinides, qui, dais Tes 
fections ,sten Jaiffent impofer par ces intrigans 5. 
qu ont-ils voulu ces ineneurs ? Detruive Paris; oui, 
Je'détruire., et je\le prouve : tls efpéraient -que 

_  Jeuts proclamations’ pérfides jetterdient la. divifion 
«dans ‘la Convention nationale , qu’alors une partie 

'  “dentre nous s‘dleverait contte laure ,'et la livre- 
.otale 2 la vengeance des royalifles , nds enhemis 
~-¢eommuns. Ts: Dcononcatent les. noms de qtielques- 4 
uys de nositlus relpectables collégues +, pour faire | 

-kgoire quills écaient entiésdans leur parti, peut- 
-étre méme ils comptatent follement fe les attacher , | 

* -pourcombattre et renverfér le furpius- de la Con- 
~~ vention; fis-e(pératent enfitice fe défaire facilement 

d& coux ‘qui les auraient fervis; et’ ddjails pro- § 
poteiont dans quelques fections l’arreftation de tous 
as_repréfentans-du Peuple. Ils favaient bien’ que 
ils parvenaient 2 uturper fur’ vous-cette autorire , 

» 405. départemens, en aflemblées primaires ,déclaranc, 
‘que leut repréfentation ne pout refteren pays en-: 
hemi, fe fovleveraient contre Paris , pour la delivrer. 

ode cette tyraniesy OP Re 
, - Or, je vous le demande , a volts Parifiens, 

 depréfentation nationale’ n’était:-pas ai iniliu. de’ 
wore ch. auriez-yous obrenn tant de fecaurs di 

 Gouvernenient f auriec-vous da pain atveis fous la’ 
Jivte y tandis que vos freres des, département en. 

_ fone privés 2. Les hommes qui vous égaretit ne veu-) 
lent.autre chofe que vous ravir..ces avantages et: 

éternelle aay‘ fancenrs du ‘royalifme , de] 

autre amefure que le bannifle-. | 

ee 

‘Bosdin. Tevais vous lire une 

‘Beaugency , département dit. Loivet, qui peurra 
‘outer aux preuves .qte vous avez déji fur les 
complots des royaiftes.. jee 

: Cétre piéce, aflichée nuitamment , 
@un hofpice A Beaugency , et dont on n’a pu déceu- 
veir les auceurs, eft ainfe congue : X : 
Extrait, des resiftres de’ la municipalité de Beaugency 

au comiié de fureté générale, 

a. la. parte 

» Pour affurer la tranquillité en France, it? fart 
un rol, et que, fon tréne nage’ dans le fang de 
deux millions hommes, il faue ‘que Paris foit 
adtruit de fund en comble 5 que fes habirans {cient 
pailés an filde l'épie, et qu'il n’y refie pas pierre 
fur Picrre 3, faut que la terteur foie asife, le. 
polgnatd dla main, a la. porte du fanctuaire des 
Iois , pour immoter tes vils tyraas qui; depuis trots 
ans, aflligent le bon: Peuple dé France 5: il -faat 
régénérer le culte en épurant Jes mi:-itves: qui le 
déshohorent par Vineérét, et tant cela fera par la 
conititution qué l'on va -accepter. 

Pour copie conforme. Sigié Mecnau, GEFEUS. 
. Boudin, Bons. citayens de Paris, void. le pain que. 
Jes émitluires qui partent du milieu de vous, vous 
préparent. Ns Nigoet 4 

Defermont. La liberté a dabord marché A pas’ 
ents ; mais dd; Tiflant que le gouvernement ré- 
Piblicain a été décrété par la Convention natio- 
nae, it nett pas un de fes'membres qui n'ai 
conlacré tous (es thoyens, qui n’ait voud (a vie 
a fe inainrenir: il n’eft pas nn de ceux gue la 

i ptyrannie decemvirale a, opprimés ‘qui , mame -en 
forffrant pour la 'libertéd, n’en ait contervé le fen-. 

ftiment dans fon eqeur, (On applaudit.) Tl n’en 
eft pas un qui, refiichifflant fur les paflions ‘hu- [° 
maines, ne falle.des voeux pour Iétabiffement et, - 
ladurée dela République . car nous fentons tous 
qité notis n’avons 3 attendre d'une monarchie ‘que 
‘pro(criprions et aflafiinats... - ego ther 4.5 

Ces fentimens fonticeux de tous les citoyens , 
ii neft pas un des individus qui ont pris part a la 
révoultion y qi ne Jes partage. avec vous, et ceux- 
Ja fe comptent par millions, 

Ne vous alarmez done 'pas fir, lefprit-public, 
fur, les intrigses que. fon cinplois pour le cor- 
todipre. Si dans les départemens infurgés la Répu- 
Dlique fut hate ¥. cleft qu’alo:s on ne Ja voyait que 

To doo tate “ i . ' Z . « 
dans Paflteux fyftéme de la terreur ; ‘mais depuis', 
que. la Convention nationale marche avec la juftice 
et Phumanits, la plapare des hammes 5 foulevds. 
contre elle dans ces départemens , ont renoncé 4 
leur haine , ot defiré de fe rallier autour du gou- 
verrement ¢t faite partie dé la République, Raf- 
forez-vous done, citovens collegues, fur l’étar de 
la France , ct que les agitations paflageres. de quel- 
qties-unes de fes parties ne vous - faflent point: 
tenoncer au fyfldme de modération que yous avez 
-adopté. ee Sh oY hee, 

La Convention nationale , depuis qu’on jcherche 
‘a jeter Ia -difcorde dans fon, fein , a montré beau- 
coup de fageflé , de fermeté er de jyftice 3. quelle: 
foie toujours la meéiie > cet ainfi quelle triom- 
hera de fes.entiemis. Aucun de nous ne doit fonger 

a fes reflentimens farticuliers ; nous re devons 
_aveir-qu’une haine , celle de la royanté; qutne 
pathon , celle de- confolider le gouvernement 
républicain et de faire joulr notce Patrie de la paix 
vet de [a liberté. Si vous vous divifez, yous man- 
quez ce bur dé vos t’avaux, vous ajoutez a la. 

fila puiffaace de vos ennemis; fi ‘vous’ matchez de 
concett, fi vous: agities avec fagefle et modéra~ 
tion , vous nave ten a-craindre. C’eft aux comités’ 

2 gouvernement 3 prendre les mefures néceflaires 
pour. venger la République des outrages qu'elle | 
a recs.” Je démande que-toutes les prapofitions | 
‘faites , que toutes les, pieces lues leur fotent ren- 

-Vous amenet par la faim'a la guevre civile , t's ne | YOYPSS: 
Ja craignent. pas pony etx ces laches , car aux pre- 

_. hieres hoftilités, yous les. verriez difpataiue a 
J inflane yet vous laiffer aux prifes, vous, malhen-' 

J. reuk ckoyens: quils aurdient armés Jes uns conse _ tS autres ,.qu’his auraient poxtés au pillage des:pro-' 
~~ pilétes, era tn-violation des droits lus plus facrés.., 

vee MOmappbiydig Yo os, auf aes eae kag 
| 1. Out, repréfentans et citoyens , cey menaurs one: 

Voulu yous divifex’;- mais ile n’y pacviendrone ja-: 
_ Maes nous. faurons naus'ferrer les uns contre, les! 

aultres et périr cous, stille fauc, pottrempécher Ja, 
_ Niglation des propridtds , la proidription des. per-; 
ee fornes et la suine de’ la ibered. ¢ Vifs, appiaudifid?: ie dies.) Mais il faut. prévenir. ces dangers , il faut! pe ies petturbatenrs qui les -renotyellent fatis, 
Tiberi faut enterrer ces infectes politiques, ces 
‘Sallert a 2 C&S Sériay +, 6¢5 Poticelin, tous ces che- 
‘ae i oignatd qui, le 10 aotks,,, étaient encore 

Aue ik is dors) du tyran , ‘tandis qu'il faitaic 
a" t le Peuple, Je: demande qu’en portant le 

i grand fefpect fr tout ce.qui s’eft dit et fait. ‘lela ds lender plinins, ecomi aiies pnt generale foit chargé dexaminer tous les 
sflembis Stems qui, hors des attributions de ces 

res ctiprovogueés par ces meneuts, ont ett 

I 

ont ober tihrovodné 
Pr ro jet dallumer la guerre civile. 

pi; Plufieurs Woix, Non. non, ordre du jour. 
‘ernie. Corte proposition hveft pas appuyée. ' fostams Prelcrites par tae 

Ses pour’ qn faire’ un rappott. ( On applaudis, ): 

Le rénvoi oft prononicé. idee ee 

 Echalleriaux jeune’, au nom-da comiré’ de'‘légif- 
lation, prgtente quelques articles additionneis ‘9 la. 

“foreds. pat-les armses-—entemics-de quiteatae ter- 
a . " ° . =, : et ogg hs 

srtoive Frangtis, d2 redtrer dans letir Patria. » Dé 
véritables’ émigrés’,. dic-il',-ont abufé de: cette loi.i 

des 

Je viens vous prapefer les. 
-prévenir ces: abrsy 300" 

» Voici Te projet ‘de ddcret. 
: 

», Art. 1%. La déchéance prohoricés A par Ja loi dui26 
fiprgal, dernier, contre ilely cat Wémigration 

moyens de cortigite. those 

qui ne s’staient pas. poniyus 2 cette épogque, ne 
fora paint oppofee a ceux ‘def iss préverins , qui 
awéfant portés que (ur. les liftes dtrangeres an dépa:- 
tment de leur domicile , out depuis dépofd et dd 
‘poteront, dans Jes dewx decades ds la préfente loi, 
Tes pics ex jullificaiives de leur réfidence , dans Jes 
bureaux du comité de leg flacion ou dans ceux des 
‘cotps adminift-atifs. ee “eres ; 

Th Sont amis A jonit da béndfice“de Ja loi du 22 
nivdle, a 3°, leslabouve's et-ouvrlers ayant droit 
de fe prévaloir dé fes exceptions, qui ne font 
rentrés (ur lé rerritetre francais qu’aprés‘le ddlai’ 
quelle a fix; ou qui, dearie réngrds avane Pexpi-, 
ration.de'ce délat, ne fe font, pas pourvits ei tems 
arile. Il leur eft accords , puur (e ponrvoir dans les 

loi, doux décades’, | 

d es ; 

    
ta! 

Dine Te Val pitce envoyde ant a comptér de Ja publleation, de la “préfinte Es ee 
‘Comité de furetS générale , par la commyne de | pallé lefquel'es ils feront déchus de tonte récia pe ial 

    
   

    

  

   
    

      

   
    

   

  

    
    

     

    

   

   

    
   

    
   

loi du mois de nivofe , qui permet aux’ agriculteurs |, 

           

   

  

OT mt ey se 5 

    

dition. ; a Be iat oa oe EY 

4. Ep attendant qu'il foie définisivement fatve, 
ecpformément aux lots ckxiflarcos, fut les riciss 
anitions “detdics lgboureurs et ovveiers, les cigecs 
roites dé. dillrict font autarilés A accorder Acoux 
derrrenx quils ayront recounus fafceptib'es des 
éipofitions favorables de-la loi du 22 nivofe , 
maia -Jevde du féquefte-de leurs biens , a. la 
chage’, par, érx, de donner, caution folvable 
‘dt mebiier, et de ne pouvoir addner leurs. im- 
mevble. ors. eg ta tig oe be 

AV. La? fafpenfion des radiations’ fur‘ les ifes 
des, dmigrés et: Jayée 2 leflites radiations continues 
ront @étre efuctedes , jnfqz’d ce cqwil en ait été 
autrement ordouné , confo.mitaent aux lois exif 
tantes. CHE RE a te a a ee 

V. Il feia pris parle comicé de légiflation, avart! 

  

  
de flatuer ; des’ renfeignemens précis tur les .ceiti- : 

ficats de véfiderce et ‘autres pieces jullificatives ee 
de, non émigration, provenart des communes OU, 9 2) 
‘& raifon des événemens et des circonftances, fly“ 

    

alien de croire quilgont pu évre obtenus en fraude ye 

    

de Ia loi. : Z ce 

Ce projet de‘décrer ef adopté. PO i 

Roger~ Ducos. I eft une -propofition que fab. 9 2% 
« .& ewe eT a! eee ye aw ee ge : vet yg 

Aiite au comité, et’ je trois devoir<a ina cons °. 
j cienca de la renouveler ici 5 je pole qu’, faut or" 

| donner Ia-révifion de’ toutes les “rifianions accors fee 'G 
dées jufqu’d ce jour.’ ( Quolquas. applaudiflé* . or 8 
mens. ) oR ys ts : 

Plufeurs voix. Liordre du jour. 00°) - 

- RogersEiucos. Je demande le tenvoi de cette pro 
o 

red = SVS Pofition au comité de fégiflation, “0, 

On.demande dé nouveau Pordre du jour. °: 

4 ’ 

    Guyomard. Je m’opoofe a. Pordre: du. jour sta ogo 
mefure qu’on yous propofe ne peut.nuite 3 cenx 

‘dont des. noms ont, avec raifon, été” rayds. far 
la Wile des dmigsés 5 je. fens bien qu'elle. peut 
nvire qux édtigtes ,. qui ont-rrompé rocth de Is 
jufice 3 mrs tt faur enfin que ‘les émigrés, ‘nos 

  

~ Yat pes 

  

lus. evuels annemis fpayent les maux quiils nouge 
pis = FE ¥e ‘ q he ; Ve, 

ong faitss © Sabe e et ae, Cate ERP ed a : 

. Nuys. Dénoncez ceut qui font rentrés.     

  

    

  

   

'*. Guyomard. Ordonnez le renvoi; ardonnez 2 nx. ~ 
oui précendent avoir ‘droit. de. funtrer , de“ feo 
conflitver en atreftation. ( Iks’dleve de violens murs: %, 
mutes. >. + Re ml a! 

= Rast 
« Defermont. Si Pon difaic s tel ou’ tat a été vay 
de ja lite des emigrés, et j'ai ens tiaing és 
preuves matdrlelics de fon Anigration ; je conygia:.- | 
qu'on pdurraig alors demandetr fon aaahetaa COL 
devrait ménié ung faute de vos comités , fi ca fait leut 
était dénoncé, dene pas prévenir vorie décret. 
Mais je nevvols dans la .propofiticn qu’on vous faite. ° 
que de, nouvelles fetoences de divifion, (On tute). 
mire dans une: partie de Ia failes, created at BE ee 

  

4 a x . i ate “7? ony ye * F ; it ‘% 

_” Plafieurs. voix. Qui, ovis Celt vrais: | 
7 . : Cae ny uh ? 

e. Defermont. Si-quelque citoyen a trempé Ja gulf! 
tice, s'il ay été rayé. mal a propos, les lois font ° 
la. pigu’on le. dénonce, i fera arrété, il fera pri y? 
iicn’yya pas. befoin de renvot.. Mais il ya dex- 
cellens chtoyans: quijamais wont quitté leur Patrie, 
ét qut-ont:ésé misfits litle, “dus éinigrds 3 quoi 
qironén dite, ita. fallu qtils, valletaflent: long. 
tems. dans vosicomitéss il. jeur en a cotité -beau~ 
coup de péines et detems pot obtentr. ler yoo 
vadiation + allez-vous les expofer de nouveau a. <4 + 
“cas embarras , (a. ces. inquidrudes ce: foray. 
d*gillevrs denper.un effet resouctif a vote Loi 

Plufieurs voixe Lierdre du jour. . 

_ Villetard: monte a la'tribune. ) ee 

~ On demande la clétre de la difcuffion  plufients, © 

      

  

1 
4 

ca 
i 

of 
¥ 

membies sly oppofent. ea 

- Le préfident cconfulce. P Affembldée 5. 

Welt pas os 3 
4 Wy 2 ¥ Me Be 

efecmées / ree la difeufiog: = 
ao z 

Mewar, Je.convions. quil ne, faut pas inquiéter 
Ceux Hub “ont'éré “avec julltice rayés de la Jifte 

ndes Gnorgrés.; thais je penfe\qu'il’ faut yaflurer' les 
Apdrtents d’aFighats. qui, ne petiyent voir de. gages 
‘dedenys proprigtés que dans: le maintien des’mes 
fures- rigoureufes contre les'dinignés, © a 

      

'» Gayorzard, 11 eft loin de mon intention'dejetet = © 5 oy: 
‘du trouble dans les familles  je-n’ai pas parlé- de 
ceux qui'ont fit, parce guiils étaieny perfecutés : 
pour caufe de fidéralifme } jo al pati que desi 

nobles et des “rérres rénerés:. Si j'avais. en de mau Gi, 
vaifes’ futen.iohs ,jaurais demandé: la queftion ie | 
préalable. cts aCe eS OE ns, > Uh eae er FP ag 

‘Piercet. ;Qualque défavenr qu’ily ait. parler 
dans. cette affaire atx yeux des patriotes voppri«. 
més , je tie pois nvempécher de repréfenter..qus 
le véritable gige des afigaats cft dans la juftica, | 
Vous ne pouvez’ pas Cailleurs donner un effet™ 
rétroactif Avos lois. Sily ades mefures a prendre , 
que ce foit pour Mavenir, mais qu'elles ne frappeng 
pas fur le paflé. 7 

  

Ha dy. Je demande que Pierret foitirappelé 4 40" 
Yordre.. Qua figaifent ¢25 mots, de patiiotss oppre 

: : : 4 a i vet ad 2 

"4 ‘ ‘4 : y }  



Vib s . 

-_ snds dits irroniquement et, toutes les jajures qu'il 
be cefle de débter. (-Applandiifemens d'une pattie des tribunes.) a 

1 Pierret, Je foutiens que nous ne pouvons pas - prendre ‘des mefurées qui sient un effet rétroactif. - Sil eft des repréfenrans qui connaiflent de vérita- u bles émigrés qui fe fuient fait rayer ‘par fraude , oe “qu'iis les fiflene arréter "i an te 
Je déclare., pour 

gonher davoir idéfend 
arjamats fa't raver au 

  

won ne pnifie pas me Loup- 
ules émigrés: , que je nen 

‘ Yer aucun , et quis je nai ni.parens nt amis quile foient’ ; mais je votidrais que la Con- » vention fe: départic emisremont ‘do ce frlténe de ; 33 terreur qui plait 3 tate de gens. (On applaudit. ) 
Thibsudeau. Rien ‘n’eft “ples ‘injufte 

pofer. de fulpendre Péar de prop pe gui ont été ma! a propos portds fut ‘a litte. des oo sémigrés , et dé ies foumettre a une révifion “de ee .. Yadiation dont ‘on’ pourra demander chaque jour ‘de renouvellement., 
.,, Lorkgn’on soccupe d’dtablir us gouvernement , ine faut plus faire de leis. révolutionnaires, CApplandiflemens, ) 5 - 
Se nie ven pas ‘que les: &migrés: rentrent -en voi France 5 car nous ‘en, ferions tous. victimes, (Ap-. ~“plaudiffomens. ) 5. mois je-réclamerai’ toujonrs en, t Saveur d'excelidns citoyens gu’on a portés fur la ve Tibe des émigrés tandis ‘quills ‘étaient dats ies pri-' EM, fons des décemilis. SE, Bache . Je vous doaude fi vous pouves ercore une fois faire juger les réclamations de ces victimes | 

dont le malheur attefe Tiniacesce ct le parrie- time. Je ne/nioppofe peit-A. ce qivon ‘fille des. 
lois vigouretifes contre les véritab'os émigrés 5 mais Je -dixai toujours qu'on ne doit pas remettre fous _le coup dune énygration’ prefumée., les citoyens. qui ont été. pourfhivis fous le régime, de la! ternal : 

| qué de pros 
été des: hommes 

  

| 

  

Begtabole,-Je ne crois pas gu’on puifle répondte 
ace, fait. Un reprétenrant en million vous écrit que -dans les départamens qu'il parcourt, les com- 
munes fanatifées croient faire un acte méricoire en’  donnant de faux certificays de refitence aux prétres émigrés qui refluent du pays enneml, II eft de votre” 
devoir de chercher wi moyen - Pempécher certe | 

_frayde, er je penfe que 'e feul meyea quiil y 
aita prendre c’eft d’ordenner fa révilitn. de toutes 
les_radiations. qui ont été fiites jufqu’apréfent | “fur les certificats de réfidence quione été produits: | at On a peur Pisquigter les ennemis de la Répu- } so. bhique quand la Patrie entiere oft’ inqurétée | (On| -— applaudit d’ung partie. des tribunes.) Ce n’eft pas'| dans’ ce moniert que vous devez avoir lair de 
fermey les yeux fur ces manoeavees. Dites que véus 
efigsetez de la litte des émigtés tons ceux qui. ont 
£@-Pourfuivis-conime tels par fuite des événemens 
at 31 mat; dites ep méme tems que vous ne tranfi- “Perez jamais avec les vérirables émigrés , les. plus '» tuels ennemis de la Patric, Ce renvoi_demandé re. 
‘peut Muire 4 perfonne, et ordre da jour paraitrait un acte dé"mtelleife dont les émigrés pourraient fe targuer. Je demande le renvoi. Da, 

    

| 

André Dumont. Perfonti&. ici n'a parlé en faveur: 
m’éronne de voir mettre des émigrés , et je 

de leurs défenfeurs ceux qui ne défendent gtie: les  'principes. ( Applaudiffemens ec murmures.) On dit qué les municipalités de campagne délivretic en-ce: 
mement de faux certificats de réfidence } on avone { par la q’it'n’a point- eticore été prononcé fiir ces: ceriificats 5 et que cenx a qui ils ont été accordés 
wont point encore obtei leur radiation, Alors les ‘> evaiites-quion. a ftir le palfé. fone chimériques.. Au’ 

~ furplus’, rien v’empéth>.celni ‘qui xetionve en: 
‘France un homme qu'il a connu pour. étre véritas 

:_-blement émigré , de le faire arrater’, quand mémeé 
i} aurait été rayéde lalifte.. 7 

On convient qu'il eft-des:shommes qui ont été |. portés flrrcette tiie, tandis qivils gémiffaient dans les 
piifons des ‘déceniyits, Veut-on que ces. hommes. 

- dont Vinnocence éft bien.reconntte foient encore 
‘fufpectés d'émigration 2 Veut-on les punir encore “4 _ dine fais: d’un crime qu’i's n’ont pas commis, (-Ap-: i ~phudiflemens.) > Swe pti ee 

“2 L’Aifemb ée pafle a Yordre du jour. 

~ La féance elt levée ¥ 3 heures. 

  

    

  

     
   

    

        

   

   
     

      

  

    
oe     a 

clas 

ete - SHANGE BY g” JOUR coMPLEMENTAIRE, 
aS get fe a get, - 5 ; 7 ve Fy fsies J Un fectétaire lites pieces fuivantes: . ate 

oe Frémesger . repre pageant du Peuple délégué- dans. les 
- . diparcemens uffestés a Lappravifiommentent de Paris, 
eee dla Conviticr sutionale, An Havre , le a** jour 

i somplineutaire de lan 3° ae la République Frangaife. 

Dans und feutlla n* 46 du journal POdbfervateur 
Europe , of mvaceufe d’en avoir impofé a la: 

é . afi 

de 

    

* Pabonsement fe fait a Paris tac dea Foicvine, wt 18. 

Poa we prin afianchic. 
i fut avelr foin de 4 

  

oe os de laa ll, ou du ioins de chaegar les lectces qui renter ancut 
, “eM one pe vane Pampreints dela ME ublices, 

   z t is 

      

    

    
   

au rang 1 

que la brave garnifon d’ Angers, a qui il rfavait- 

troupes qui la compofenc; étaient ne marche | 
‘vient d'acceptet fa cai:dtitucion. a Tunanimité. (On. 

Les maire et officers munictpaux de 

Ve 

trait dit procés-verbat de Ja féance du ‘ar: fic 

ie i ‘ Le pein ott - a ‘iv. pons tele D ae phaque tols, et feulgmoat pour trois mois, Ornc ragoit Pass Guans 2 sréteut, datoanemiant poi ua pos loug terme, 
: oes airefter les tereres a5 Tasgent, frane'de port, av coves Aubry , dire taal 

faconformer, pout la fureté des envois Sargent tre Walipnacs , aVarebed du comixé de fuluy pnblie, baGert dans le me 

Cevoemrmeahe- vn dune srnaannteatmen tenn etn anata 

ay : Be 5 s * ; : / \ . 

‘Convention nationale, en [ai atinongant que lés | elaration aux. armées , 
tépublicains qui ‘compofent la marine du Havre fet Fine, fecrstaire. 
avaient accepté la conflitution et Je ‘Mécret du -¢. 
Ma réponfe A cette accufation eft dans la Jettre | t-ait du procés-verbal de la feance du 22 fiuctidor , que vient de tn'adreffer le comimatndant. Varmes te r Labretéche. Je veue-on. fais pafee un exemplsire | Feline jeune ,. vice-fecréraire. 
imprimé. et contrefigné ce lin Lilez, et vous ote 
vertex jufen’ot les cnnemis de la Méunblique por- lecrre d’enyoi. n’acconipagne. 1 gine tent la pexfitie.pour mieux tromper le Peuple. Vous Les Nantais ont les premiers levé Pétendard de 
verrez qué les moyensiles plus bas , le-menfonge, | Ja liberté , quia fait paiir les defpotes de tous les hi calompis’, le faux, tour eft mis en ufage par des tet ler cent fcélérats qui ne fe mantrent: depuis quelqies jours | libérté. Comme fraction du Peuple “Républicain Jes plus chads amis de la Jibersé, que pens Ja tuer | Frarigais , i's’ ne‘fonffyiront point , ils ne confen-- plus (urement. oO tiront peint 
Ce w'ett pas queje cherche a me difealper. Si j2 verainett. |: Pe eee ee tévorids , Cettafin quneles bons citoyens fachene que.| Pleines de confiahce.dans la Convention natio« 

  

Vanarchille ; le royalifte et lagiorenr , e urge at 3 : qu’ds difeut.> ne feront jamais sépublicains ; qavil | que , s’il exifle encore ‘dans fon fein deg mains weft pas de effort quon'ne‘falfe monvoic, dé | indignes de fermen les’ plaies. profondes. dont le 

force de paralyfer ces mains » on pertides , ou in- 
4 cazables ale tenir le gouvernail' du vaifleau républi- 
cain 3 cotivaincues qu'il n’y a que des contre-réyo- 
lutionnaires ‘ou -des ambitieux qui puiflene demdne 
der fe renouvellement-ension du corps légiflacif 5. 
les dix-huit fecttons de cette commune , compo-- 

Anement qu’ellé doit paraitte plus brillante de léclat ! 
defagloire, gh Stig BP , pe 

Satur ct fratemité. Signé, FREMANGER. - 

Le repréfentant du Peiiple Muff, enveyé parla Con | 
vention nationale dance te départiment de lAyryron y. fe : Ne 

‘ figné » Vig,’ préfident 3° 

3°. Section de Brutas , afamblée primzire : Ex. | 

g &, Vigée, préfident ; Vauchelet , vice-préfident; 

qwil foie porté d’atteinte a fa fou. | 

ta 

tranes qu'ow n'ourdiffe pour aflaffiner la, Patrie au] corps focial a ‘été déchiré|, elle a anjourd‘hui fa. 

“a 

Guolaue-chale Male’ épurée de fes déforganifatenrs 5 perfuadée’s b 

- ala Conmbention nationale, — Rodis, le 21 fructidor, | fees de plus de $o,c00 ames ont} i lunanimiré,') ) ” 

  

a 

Voici notre réponte a ces inipinids > qvaucune °° 

genres 5 iis connaiflent et fayent\apprécier cette, 

F 

ban 3° de‘la République, 7 a ea et aptes mires réflsxions, accepté Pacte conflitue a tha Pigs 5 ee ye ee ge __ {ticnnel fans reftriction, et elles ont chargé les. ; ., Hier, chérs collagues , Ia force armée de: ce | életreurs -par elles nommés, de maintenir dans‘) département a aecepréd la conftiturion a Pananimiré Paffemblée dlectorale du département de la Loire- es avec etthoufiafme : isceflammenc le proces f Juferieure. Jes difpafitions des déctets des § ct 13 vetbal'en fera adraflS an coinké. des décréts. Les | fiuctidor préfent mois, citeyens de la commune de Rodés qui Jere auf | ‘Pelle eit, repréfentans ; notre réponfe A Penvoi > acceptée adrefleroat fans doute le leur Aaujour~ | oui nous a été fait des arréeés ‘de ‘la fection de dha Sets be Maas -, . , ¢ Brutus, et qui en fervira a route autre qui expri- _ Je ne puis vous exprimer fe plaifr que m acaulé | merait les mames difpofitions. Seg Palléprsfle gétiérale, Apids un banquet “fraternel , | Saint et fraternité Sigaé, GIRAUD, maire. _ | ‘ les citwyens et les défenfemt de la Patrie fe tent} Suivent les figuatures. bea” ee Jéunis, ont danfé et ‘chanit$ des hytnes patrioti- SUS DP. Nene cenoaeks “9 la. fection: i ene ques 5 tous ont témoigné., dans leurs embraflemens oes as ieee tary e ee mutuels ~ le defir d'tine réconciliation fincerg , et'| les Imprimés qu'elle ‘nous SNe: (On applau- de l'oubli des erreurs réciproques.. a dit.) io aa te iS ge Les troubies et les agitations ont aigti er.divifé} 4) Affemblée Bdcrete oe Vinfertion de routes .cés 

(La fuite demain, ). 

les efprits 5 maiis.Ja nouvelle contticution ; je Pef- 
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‘evant df fa p yulice, : des erganciers qnioné julftificront ‘pas qu’ancun a aud oyyerce ? ie 26 ernie or Depuis deux ans, je fuis fous le coup ‘de la 
a. ook ee avec une furprié'er une { plus cruelie interdiction 5 ‘la vie me deviendraic,in- 

“"*" peine inexprimabie , Citoyen repréfentant , an'if tfupporeablé | fi la Cotivention ne pronongait pas 
vous avaig rd die quiz la 33° demi-brigade n’avaic f fur ma deftinge, —— _ wT gee As 

- pokitacepte la coattieution. L'amour dela varite, | Citoyens repréfentans, vous devez mon ‘fup- 
/ autant quede vfdnrérér que je dsis prendre A Ja * plice Ala Fravce’, fi je fuis caupable 5 & je tuis 

rojuration dui corps dont le commandement m’eit ;mnocent y» une &lacante julice doit” méétce 
" egaié,, mloblige A-détrnire vue dalomrie qui ne , rendu, : . 
pant avoit pour auteurs que des' matintentionnds. |. Par quelle fara’ité le rapport far Saint-Domi-gu 

or Un’ mot fufira pour cela 2 eft quill exifle un }eft-il conflamment Mvigaé de‘ vos. reganis; fata 
> iprocés-verbal daccepration qui conflate quelle a | des chofes vous eft connu ,'polirquot yotre, opi- 

-Gxé Uhanime , et qui elt le-prenier gui ait été advelé | niow fur les perfonnes férait-elle plus Jong-tems 
wa générabede la Givifions 9 | fufpendue ? Dé vos comigés de gouvernement 
he méne motif, joint an defir. de dui concilier | ont levé un ‘coia da veile Siig vous ont revels 

“ “notre eltime , chteyen repréfentuhe , exige que je dle fecret de votre puiflance aux Indes? occiden. 
«Ani vende ici le‘témoignage qu'il mérige. Ja puis | tiles, ferait-# infle que ceux’ qui. ont contribué 

‘vous affare que Vefpric-én'eft excelent. Fidelle aux fa Fétsblir reftafent plus long-tems frappds de cette. 
-- principes de Phonnenr qui doivepe diriger le mi- | excottimunication clyile qui ne peut conyenir qua 

‘Y Etatve fiangais ,- Vofficter non +‘feulement donne | des Ja-hes ou a des traitves! | i ee 
exemple de Vexactitido ‘et de lactivité:dans fe | 
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" do Vex e Tac I né peut plus y avoir de ‘motif peur ptolonger 
ee forvice , mais -pénétré ce ce qu'il doit-a) fon grads, | votre atzente et ceilé de la Nation far cette grande { 

fe, al met encsre dans fa cosduite ‘route la ‘décence et } affatve , les débats et la procédure font inprim4s , 
| ds moraité: qn’on pent defirer de Ini. Le fous | chacun de yous a pu s'inltruire et doit étre en état | 
‘ odigior et shonnése, infteuit , fere bien, et fale de prononcers |. . , e3! 

» fervir de mémes Le foldat’ eit obéiffant , docile , | “Le -Peuple Frangais veuc écre éclairé fur les. véri- 
_. Yefpeceucux! envers es Cupsrieurs,, et foumis aux | tables canfés des trahifous qui ont ‘mis aux viains 
—.. fols de la difciplina. | - 0 A de Péttanger. use partion de fon territaire dans‘ les 

eB +) , Dans: toutss les. affatres of il a eu cccafion dey colonies; Lintévat de PEtar le demaide , a1 mo-- 
B Mfe erouver pendart le cours de la.guerreactualle , | mel furcout clue nouveau gouvernet.ost j ore 

oo et elles feonten geatid nombre, il s’y eft diftnead bganife par vous, va prendre les 1énes de Vadminicé 
par @ bravonre et fon iptrésitits. Plus d'une fois, [ration publique. ; 

1 :3..é6 Roneng, des Goges de’ fes géensraux et des Je ne Viens point ii Collicited le chdtimert de 
seprefsatans du Peuple 3 piuc d'une f iis, i's ob- | nies conpables accufaceurs 3 jaflrait 2 vecdle du 

i ten, par des faits remacquables . la mention hd. fmatheur., j'ai trop anpris’ -étre indalgent pour tes 
— horable etl infertion. au Billevta. ew délits révelutionnaires 3 mais quant a ce ott me 

Des cations pris a Peanemi lui one valu tine gta- f concerns 5 je protefts davance contre tovra ef 
, HAcation pécuniaire de laquelle il a faic ua don | pece @amiitie dans Jaquel'y, on voudya't menve-: 

"" . patelotigue, Bayt fee tk he eae rey ot flopper 3. il ne-faurait y avoir dé niilian pour moi 
Quant au -patriotifne , il: eft profondément ‘ens | entre la. mort et Peftime de mes concitoyens.:. 

_, Saeing dans toupes les ainss’, et ne pent pas dre} Dans ces.circorflances , ja ‘demande gat !a Can-, 
~ poreé plus: loin. Le ci-devant 19° régiment qni-en | ventioa nationale ordanne 3 fa commifion des cola. 

fo:me le noyau , ena 5 dépuis Porigine de la ré-} nits de lui faire fon rapport fur les’ atiires de. 
velution, donne des prenves marquactes + rien} Saint-Damingne dans le plus céure délai pailible:,- 

-Weégale & hsine-contre Jes. tetroriftes ‘er le raya-} et que ce rapport Ini fois préfenté avanr la fade la- 
Hes; et jamais n'a dévié de la ligne qu'il devait ; fethon actuelle. Vive Le République} vive Le Conven- 
fnivye ole répondré qu'il ne dégenérera pas: S'il | doi nadlunale hs ees ree 

co ya Seé ce qu'il a di ate fous le regne de fanar- 
0) chte-etcdu crime, if le fera bien mieux. encore ? ounanrcs 1 2 CU 

fous ‘celui de la juftice et de la vert. Stateacherai |} Conyantion de faire jafttce 4 tous. Quane. a ta # . won bonheur et ma gloite perfonnelle'a ce qw'il | difcifion contradictoire qui a eu. lien entre Jes 
foot, -foit tuujenes ‘Gene tania: mis au rang des plus, accufés et les accufateurs ‘dans Vaftaive des coloe 
‘a braves ee des’ plus formes défentours de nies , le dernier numéro de ces débats a fenlement 

| bligne et des. p ; été -diflribué ce matin; fans doure la cominiflion 
vl Matonaley 8 ne tardera pas 4 faire fon rapport. .- ae, 

| s. Salut et fraveiaité. Doan. 
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Le préfident ‘au pétitionnairc: Theft dans Te cteur de 

  

as form) 3 la .Repu- 
pins dévoués a la reprdfentation 

La. pétition vet renvayée A ‘la commision des 
colonies , pout faire fon rapport dans le plus bref 

. ” Less ofhcirt - soficses Golsitaes bic aaa Le \ officiers , fous-officiers et voloutaires debs trette | vitae 

      A... ffeifieme dem brigade & Parmée du Rhin et: Mofelie, Jo ee sae ahaa t 
) at da Convention notionate. ° ae we Chabot de dilier’;'du nom du comité de ligtidation, 

pei HE fas Citoyens repréfeutans,: ea: déciarant' gationale la 
os Legiflateurs ,:Pacte conMitutionnel’ a été Ja: en’ paement’ 

4, Motte préfance, conformiément-aw décret par lequal ; pour objer: daccéléter ieur liquidation @t - 
; yous Tavex “ordonng 3 Headed ontendu avec id fen- peur paiement. Votre comité de liguidation’s’en- | 
fie. Ment’ qual devaic mipirer d.des coeurs feangais J oreils de fecosder vos vues bienfefatites. Il ftimule® 

EC ROUS Tavens Unanimsment accepté. Il combie nes ! le “zele: des adtiniftrations de département , ‘leve. 
joo “apéfances-et nas voous 3.il cauvre tes auteurs d'une | routes les didiculeés: qui fe préfentent, et donne 

; Bolte thoiortelle, ’ \ betvun moed cet objet important, qui ineérefleune 
Js Le tive de, défenfeurs dé ta Patrie, beau , fants | foule de citoyens , tour le tems et Pattention qu'il 
». Contredit’, et honorable ‘en Juicméme , | n’avair [Ser : il aime a croire que les adminiftrations de. 

y 

{ 
} 

{ 

dette des dinigrés , vous avez én. princi 

qwil nérite delet ; SBy i vité. It (ait j au futphis,, ‘qu'il eft de: fon devoir de: 
oo TE vous: ‘ vous faire connaitre celles qui, par des-leateurs 

Chupables , feraient éprouver de ‘nouveaux retards 
Ade nialheuceux crdanciers qui n’ont déj3 que trop 

ae ee ieee aE as : j aitendn. ‘Mais .les. retards -proviennent atili des 
tnaignage éelgtant deftime et de cenfidé-eréanciess eux-mémes , qui négiigent dé produire 
R pour Larmde ta plus belle récompents | Jeurs titres ex de rémplir toutes les formalités.pref- 

us purifies Int décorier. Ah! s’il n’ett boise cite pst fes lois. C Rep kcowe) 
ace Plus juies, nie dreits.pius facrés que |, Des vues de jultice avaient déterminé la Conven- 

es" vottes & la vénéxation e¢ 2 fa recotnaifance | tion nationale a proroger jufqu'au's** vendémiaire 
8 repréfentez: fi: dignement . prochain, les délais accordés, par les lois précé- 
lo cocat ‘du militaire frangais { dentes aux créanglers poni-dépofer leurs titres; ¢ 

‘ ‘ : * : , oe $ ' & 1 / a : 4 , Ney Wy { ag een © od be Te 

ne Gtair itfervé ;:citeyens Iégiflacents, de 
M telever A ta diguité qui lui, convient, en, le 

. Cependane pas écéjufqu’d sos jouts honaré autant 

pendant. Farbirce ‘des lois auxquelies il devait dtve : 
{euinis, : 

ME Ge té 
ration ¢ 

“Que, vo 
Ge ‘they 
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aw Peuple que vot hs § % + " i: R |) eB: fubtout. dans 
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‘L trouve ton pds dans: le, rapport du compe de ftu- 

4°\Plufieurs voix. Croft vrai, oe 

alluter | 

département y apportent auf Ja plus (grande ‘acti- f 

obttacle lus ait empéchés de{e métere en regle , et 0 
‘dg trois,, d compcer'du méme jor, a épardde °° 
cox quijuifigront aucomité de iiyuidation Pobe 
flactes et de cattfes majearess oh 

lil. Le préiem déciet ot}, rapport qui Pa précé= 
a4, terone inidedss au Bullcon de, Corcefpondance , 
Vinfertion riendya Hen de publication. 

hee 

Ce projet de décret eft adoptéss ge 06 

Une députation de fa fection du Panthéoit., vient 
anencer que lafsmblée primaire de’ cette fection , 
aaccepré la confleution , et rejeté les décrets des 
set 13 fructidor, : 4 

Ua. fecrétaire annonce Pacceptation’ fiite par . 
divetfes comniungs , tant déla conftitution que des . 
décrets des getii3. © 0 Git Pa etn 

Un adjadant général de Parmée des’ cétes de 
Breft.ec Cherbourg eft introdni: a la harret if 
aanonce qué les divers corps. ‘qui compofent cette. 
armdée , ont accepté la conttitution avec. enthou- 
fiafine 5. ils ‘ont tous! juré “de mourir pour la dé- 
fenfe de> la liberté.et de ta ‘repréfentation na- 
tionale. POE mite, ate Ps 

On applandi: 2 p'ufieurs teprifes: Pofficier por’ 
teur de ces nouvedes recoit Paccolade fratcrnelle 
du préfident. ° ne : ee 

‘ hoi Be es ye? ee 

de la fection du 
  

Oa tic une lettre du préfident 
Montblanc , par laquelle il ¢éc'ama cor tre ce quion - 
adir hier dans lerapport fait au nom du comité ', 
de fererd pénérile, que les commifiatres du difirict 
de Chateauneuf éraient allds dans cecre fection , et. 
demane*ce fats «2 es a ee be 

: } t oe aah az 

' Plifieirs voix, ordre dajour.’. ; 

 Newaa os Lefait-contre, lequel-on réelame fe    

rete générale , mais. dans fe compre que'les com- 
mifures:de Chateattent our reada eux-mémes. 

_ Garau, Voici ‘le compte imprimé ;. il conftate en 
: effet que ce font ces commifaires gut, ont anrioncé 
‘te fait, Je demande Pintertion au Bulletin de la 
lettre de la fection di. Montblanc , aveé Pobferva- 
tion que ja viens de faire. pee ot 

. Coe, jl ae the eee te 
| -Plaficurs voix, Veordea da jour.’ » i ee 8 

' Defermont. Voildcomme on-trompe le .Peuple; - 
tancdt ce. font des “Gummilliires gui difent,aveir érd . 
tegqus dans te fection of ils-n’ont pas été; tanede 
-ce;font quelques’ individus qui-fe. préfentent dans 
les départemens au nom. de: routes les fectians.,, 
qui fe plaignent que tone Paris'eft calomnié icq 

qian 31--mai, GO ap 

     
  

foot-les -mémés -stienées 
plandic. ) roe 4 

3 
i” 

- Defermont. Th fate éclairer, détgomper le Peuple. 5   impofer filence aux calomaidreurs.; peg 

Roux, La Convention éf au-defftis des calomnles. pa 

Poi “ Me e 3 “hs : pt 
Plufieurs membres. Liordre du your. - * i 

‘Garau, Saver: vous ce. qui. artivera? Vallemblée | 
du Mont-Blanc fera ‘afhqher fa lettre 5 partout on): 
croira qué votre comité ds. fiareré générale. a avancée 
un fair fix s voila un nouveau champ pour! la. 
calomnie. : eh OP ceo, Fee A ; 

‘Plufieurs voix. Qwimpottent les calomnies! Lorde | 
du jour. ae ; vay | 

» Briard. La Conyention eft au-deffas des calom-. - 
nies fans*doute ; ‘midis il eft de for. devoir de ne 
hailey Schapper aucune pccafion.de derromper le 
Peupie., de 'I'delairer furles pigges que lui tendent 
Aesenmemis. Cit 

- Linfertion att Bulletin eft décrétée. 4 

La féance eft'levée a's heures, 
i 

Eordsé du jour. (On applaiidit. ee ; 
V 

4 

  
gost 

+ 

jn if 
4 

fi  



  
V 

a 

eg pioncmananlanuscirievicninnatsoneatens eats 
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shawen pv 5? soum -comrebyanr arte. 
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Séuifieux, au nem du comité jae dépifiation. Ci- 

_Soyers reprélentans, vous aves fenvoys au comite 

“de léyiflation ane mefure de faluy public, avec. Pordye 
de vous en faire un sappote. Je viens én fon nom 
teiplic ce devoin os Mag Me Ey ae 

Les chefs de Ja tyrannie déwcmvirale ayaut été 

abartus le g thermidor, il fur urgent de putger 

de leury, Luppdes jes. autoric’s contimuées,. Votre 
-comité delégitlacion’, et vos colidgues :ovoyes 

_ dans les déeariemeas, y travaillereat avec ce zele. 
‘ qwinfpirent la haine du criine , Pamour de Ja yuitice 
et tes fentiniens de Phumanité; msis, | privés per- 
fonnellemeur des cannaitlaaces locals , pebliscs, 

-pour faire les remplacewiens de cheilir fur les ia- 
dications et la foi d’autrui, ils futent fouvent 
sinduits, en egosur; la benne foi, Vimmpartialté 
Pamour dela-Patrie ne dicrerent pas tenjotis les 

_tenfeignemeas qu’ot leur donna: les hommes ce 
bien done ils Scatdurcrent avaient pour ta plupart 
ete posigiemete ~perfeeurcs 5 ils. dtaient aigris ct 

* “warbngs des pallens 4." 
@ésuter les perdlans de Ja cyrannte, ‘les diapida-, 

- steurs ee les tres duineraut, t's indruerene. aflez 
_ fouvent 3 Pépmation des heamnes probed et inf, 

truits qui, égarés “par-une pinion’ publique fic- 
tice, Wavatent d te réprocher que quelques difs 

cours indiferets 5 er quelques” exagerations fags: _ 
xées par la crainte dartirer dur eux la. déeliatice 

_@t iacolete des tyrans du-joat. Les représenrans fe, 

fuccédersrt rapidement dans les memes contrées 5 
chucun, voulait peifeciionter Pouvesge de fon pré- 

 décetient : Ga épiair, on régpuriec yer on mit 
fuccefivenien: ‘tac d2'perfonnes hors des rangs , 
quron fe thauva forcé 'd apreler aux remplacemens 
dos hnmes qui benvaiene avoir de Pinfhuction et 
des Vertis doméliigies , mais quin’avaient jatnais 

» tien Yair en -faveur dela caufe de la. liberté ; .6t 
en trompdne le comics de Iégiflation ou les com- 
miffaires de Ja Convertion; om parvint Ment faire 
mettre en place des peres, teres , oticles ou nevenx 
démigrés, i oS 

- Bissede auflt Izs coz 
fursté générale ,o’étant apercus, des inconvéniens 
graves qui réfittaient deocetts compofition des 
ancotitdés ‘confiqnées, firent une lactre circuldire aux 
repréfentans. di Peup oh million pour leur recota- 

camindet «: cotriger de tels abus, et dg fe garantir 
G& parei igs fhiprifes saiais, i faut en convenir , 
‘cetre Inctuve na yaseu-leNet givon devait em ‘ar- 
tendre 5 un concours de causes cr @ob@acles a privé 
les reprélentans a¢le cefuté de Maiflaion’ des tni- 
‘teeetions néceflaiies pour réparer té: mel par des 
mefures particulierss, 

eit dans,’ceue pofitien que la Convention ps- 
3 far Ja propetitea dunce fes membres , 

seam. daciec i@ 20 fruccidor, par leqttel elle 
agrenvons a fon commit propo- 

ifios faitar vie delitwer da toutes fonctiaas ph- 

* Biiques étrzs infetmentés non déportes , dint 

que les pareus Pémign’s ,.ct Pa charge de vous én 
fasive'un rapport. 0 es 

Le coduté ta pas crouvé Ja_mefere, contraire 
ay principe. Ine fate pas: confordce Pétat dctuel 
des chefesavec eel qua astra fam apres les 0 

_ntfatiensezdonndées-par la cenflitution v les} 
dlus. far le Peup'e ne rourrotit dire defhiriags: 

_ podgefoifaitare Mgatiemencqugée , et les admit, 
tratelrs me pourrphe Tétre” que, par le dipgerdize 
eexdonn ke ae ee 

“Cer qui auraded fale cqpfarmniment a. la-copl 
titution re pouvra. éve détruit que d’apré 
formes ou’clle preferits mig tes pareas démigrés, 
qui reme‘ilgnt aytucllepicas des fonctions publi- 
ques dangles a inminiirations -civiles , dans les mu- 

 nicipaticds ,xdars ‘eo tiibumalx , p’yo ope pom été” 
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‘appelis par les fuifages de leurs concize yens réunis 
en atlienb des. prinites , td, pat’ des electeurs 
cheitis ‘dara’ ces affetablécs.; i's peuvent donc en 
étre privés fans que ‘les droits du "Peuyle foient 

wiolés. Us-y ont etd appéles , foit par ie comité 
dc légiflation , fuiv par les repréfemtans du- Penple 

i senvoyss dans les déparremensy ils y ont été appelés 
spac leg ddldgués de la Convention. La Convention , 
“qui a indireceewent canféré “dés pouvorts s peut 

donc tes setireey 1 le bien public Pexige 5 car ce. 
‘que le gouvernanent provifaiye a fit, le gouver: 
hement provioire peut le détruive.s ttea trelt plus 
évident. Pet ag ete ie ae RR 

Votre comité da iégiflation.ne Vel point ail. 
gulg gu’on ne ponvait généralifer la mefure , fans. 

» Ster de place” queignes: sonctionaaires prabés , 

éclainés ev amis finceres de la liberté, contoadus 
avec des hommes cui ne scien pour fa 

detruirs ; ta,va gue ce gra line injuilice ft yous 

des privies dun dvoit; Fa wu que céferdic unc 

‘jajultice, i vous foppolies fang preuve quila’ ont 
prevartqué 5 mais fi le» places quils occhpent ne 

four pdlot une proptiste 5 mais it ce fone de fim-! 

. ples commmifions révecables a volonte » et doat on 

peut fos priver Gar des motifs Wineérét public, 

‘fans feppofer quis arent: prévariqué ex fans répan- 

dye fer euk aucun blame, fans les foumnerce a 

auctiue farveillence. haniliante et fang des priver du. 

‘droit d’étre voppelés, parle Hiffrage de leurs conch, 

toes , il h’y aJalors auctne injutlice & te faires aL 

ow’y a.quund melire de faluc pubsic > Que leur amiour 

_ pour la Patite devrait telliciter : can dans Pimpofli~ 

2 #, t % f 
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a. fatisfaire, Non. contens: 

1). Braver, toutes ces craintes, eft fuppofer dans 

Linefure qui retirera aux parans d’émigrés une con- 
fianee Gl’éir général “ils n’in{pirent: pas y et-qu’ep | 

‘| mais la judicd ferait: bleflée du. moins: il eft trop 

‘Dilité of vous atas, ov font yos comités- et ves 

| commiffiives dy difcerner.ceux qui, par leuts pet 
cipes‘et par leur condnite , ferarent au-deius de 

‘toute pidvention , if vaut micas s expofer 4 renyoy ct 

| momentariément de leurs fonctions cent ants de la 

République , que de ies conferver a mill implacae 

bles ennemis : of , on ne peuc fe. ditimuler que plu- 

| fieyrs fonctionnaires dans les @ raritds confituées 

te foient proches parens de pintleurs émigiés a la 
fois ; on He peut fe difimaler que Hi des peresott 

freres doi ces tiaieres-ont fai tous les efforts’ posli- 

bles pour les éeleirar et prévenir leur traniton , fa 

plipart én ent éré les infligageurs et Jes complices , 

qu’i's leur ent feurni des tecours.de f eee, 

ont café dentretenic avec eux de ,coupables intel-_ 
ligeuces. 9 ge PR Ba 

“Le comité convient que de ce qu'on ef proche 

parent. Cémigrd , 1 ne sentnit, pas qu'on. fait cou- 

padle: fl conviee qn’on te doit pas crs punt du 

ving Pantril., et quiou ne petit cere refponfable 

(quel de, fes fate propr apies je sj et quaint, 
kaye} t a ne Lt wd + 

retour dada jattice ».oa a6 pourrae, plus, exectiret 

de -décrer. Guy, tee prétum pe eee 

he pe 

        

    
     
   

   

   

  ant aide, 

       

( 2 coupabits ordennatt: 

coriion jatotta fa palx r mus de.ce quon, 

spent pag ésre puni poue ies faits:d'anteal , il ne 

setuit-pis qven dove éwe naming aux places 

du tasifiaturs 5 ev, fi on y a dé nommnie’, ite 
sen fuit pas mieux qu’ou doive y “etre confervd 
juleu'd cefqu’on fort aominativement Coavancy de. 

préyarication : car on pelt n’étre pas. provartsa- 

tent’, ef cependant ne pas Convenir a une place 5 
et lorique Ja cHele publique peeve feuitcr et étre 
comprowile par la conflance indifcrettement donnie 
A certains jadividus, ells doit prévaloir fur ievr 

anieurpropre et fur dens ineérée partichlier, 
-* Of, quand-il-ferait patible de ivppofer qvaucun 
des. individus, pavens démigré qui font en piacé ne, 
pourrais étte convaica a into nce avec eux, 

  

’ ~ yore {e 
‘quand if ferait posible de Suppofer que tous font | déforganivatrice 5 car d’uhe 

¢ bons citeyens , de ‘finceres anits du gdhverne- 
ment républicain,, je demande, non pas aus hommes 
des plus ombrageuz , car us’ font trop difficiles, 3 
forisfatre’s ‘mais jz démanse J quicenque ade la 

  

sede ge fale ; “Vteldoide pour de triomphe.de da liberce ,, et pour: 
vaités de falar public et-de | Htucittas pour Je triompnd.ce da Merte , et pokr ; ne. 3 

; e: F an, tYexécution des lois -renduas contre ies plus-crtels | efpece, de fonctions publiques, wais feulement des - 

J ennemis, les émigrds, s‘ii-convient d’en rendre leurs. aduniaif 

ioches parenstes atbitres et fos dépofitaires. S'ils } $ Hit : 

| 
| 
| 

isiffer. ta qefure et en puiflance de nous nutre? 
a4 et é riot: r . Yo 

mais sils font vertueux, n’eit-ce pas les metire dans 

  

‘éorstve? St le cri duifang, plus fort que celui 
du deveis ; les portaic 4 des pysvarications , auriez- 
vous bien le cousige de les en puniz avecda méme 
rigueur que celui qui-ne. trouverait.auctine excufe 2. 

  

“né neous diraient-ils pas: Celt vous qui Pavez voulu.; |, 
‘Comment pourrions-nous efpérer , que dis-je 2 com- 
meant pourrions-nous exiger qu'un pere, un frere, 
us époux, pourfuive fon. fils, fon frere; fon 
époule 2? comment pourrions-nous: efpérer -qu’il- 
dénonce ex fafle punir ceux qui leur aurone donné 
Gés atteflations:menfongeres , de faux certificats de’ 
réfitence ?comment pourrions-dous empécher qyun 
pac d@émigrd, devenu juge ou adminifirateur , ne 
voye fa caufe propre dang celle de tous les pares 
@ émigess , qu'il we les favorife; quwil ‘re terre de 
“faire réufir des meyens qui pourrent lui fervir a 
lui-méme 2? Comment voulez-voug qu’il interpofe 
fans yéprguance Pautaritédontil elt depo firaire pour 
protépsr les acquéreurs de biens d’dmigres , cv affu- 

Phypothéque des affignars 2° 

| 

  

    
    

   

    
        

   

  

   

  

les hommes trop de défintéretfement , de 
de vert et dheroifine. me fs = 26 Aad 

Le: légiflateur ne doit pas, voir les hommes 
tols que limagination peut fe les peindre en beau 5° 
if doit les voir tels qu’ls fone , avec des: faiblefles , 
des paflions ;.gés préventions et des haines dont il 
fauc {@ garatitir. 

‘La jufttice ‘ne, 

courage , 

(era. done point’ bleffée ‘par’ Ia 

particulier il était, imprudent. de lear accorder’; 

a craindre quéalle pele fae a chaque infant, fi 
les-actuérours de biens nationaux pouvaient étre- 
himpunjement -troublés dans leurs -propriétés , et fi 
‘tes répuolicains avaient pour adminiflfatetits et pour 
{juges les pees, les freres , les défentéurs de da 
royaute. i ee te ye Me etn a ai ‘ 

“Du moment que le danger pariit 4 nos yeux , 
“nous. dévenste faire-cefler , fans, quoi une fauffe | 
idéé.de juftice envers. que'ques . patticuliers naus 
ferd: manquer a la jullice envers’ tous les citoyens 5 
la confisnce et le crédit public feronr altdrés , 
parce que des {cdlérats. qui feindront de mécon- 
haitre vos intentions ; pouif:ront la calomnie juf- 
quia fappofer que vous accérdez protection 4 
pins cevels ensiemis...- eh 
~ Mais la.mefure propo 

as 

iaceflamment les.adminiftrateurs et les j 
ce donc la peine 

a cB 

    

    

    

    

   

  

   

  

toute efpcee, at |, 

font fccrettement leurs complices, n’eft-ce pas les | mens, sls ne 

la cruclie alternative ou de.vous twahir’, ou dagir’| templaceront Jes jages, *- 4 vk 

co:.tre laurs propres interérst, contre ceux de leurs |. Das les admiaiftrations , les remplacemens feront 

Galans , ct de vaincre ct écoutfer cous'les feutimens | faits par les: repréfentans du Pouple, s'il y en a5 
-de la Natwe ? Ef-il de Je fagefle et de Phumanicé\| finoa'lés adiminifrations choifiront proviloirement: 

méme du légiflaceur-dg les expofer a cette cruelle | ainfi rien ne fouffira, te 

   

  

     

  

vos | Le numéraire. 7. we 
o£ he ET | Les in(criptiens commenceror 

a.m P fée n’eft-elle paint'tardive 2 |. ie! a 
No fersit-elje. point Hufeive? Les aflemblées pri- | 14 
‘mhaires on électatales ne vout-ellés pas, nommer| A 

; L doter de place des’ tidividus | Gérles. 
. qui_ne doiveut. plus fy dere “que pour ‘quelques | Livourn 

: 5 : miterdam. .... aS s * * oe too ie * * ta. . . 

yEges Piel. Bile, the ete el ee ‘ ee = 4% #88 “ae 4 Lie , 

eaas - Ae oa as - i % a "as Ao. Os | 

Ges a eo * “ee ‘oe eee uel 200s a 

4 ; : ‘ | 

: 
+ 
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jouts, od qui devrant y refer, sls font honords © 
dgs fufirages de lenrs cancitoyens? 
“Yorte ‘comité nexaminera pas fi, fans bleffer fa’. 
conitimtieh , une loi prévoyante , tre toi de gp 
rantie ne pourrait pas les rendre rendent cértath oo. 
tems inéligibles aux admiiniftraciona'déarcementales,’ 
municipaics et judiciaires 5 cet objet ne duica- pas 
été renvoyé: mais Hdiva premi¢rement que ce n’eft 
pas_pour quelques jours feulement que les parens 
démigrés refleraient en place ,'‘puitque ,. maigrd. - 

toute la célérité poftible, i s'écotlera ‘pene étre. 
"plus de deux mets avant que les adyginifirations , ° 
i muoigipalités et tibunaux puiffent étre” organiiés, 

. Seeondethent , que c’ett dans cer intervalle , dans. 
ce. paflgge vrageax et penible du gonverement 
provifoire i gouyernersent conitenuorucl, quis)’ 
‘exercent .et pgnvent exercer la ples dargersufe \y- 
influenci, en provegeant les emigrés et perfécutane © 
les répubiicains, ER ae ke Fest Ee 
“Yroifiémerent, et ett la raifon la plus décifive, — 

bque quand ils mavraient pas jiui: jours a exercer , 
ii importe ibfipiment quiils ne folgne plus en place’ | 
aii thoment o& fe ferone Jes elections partes allem." 
‘biges primaires Oo corps clectoraux.j! car fo tes |. 
places qu’ils eceupenc tes fait en evidence , 
ulnen Faudgair peut-étve pas devantage pour fixer 
fur eux Fattention des citeyens: Ja faith 
uns, les intrigues des autres, ‘les cowtinuerafent 

\.ddns des magfracuves of lenr-préfence ue peut 
dere’ qe funcile Ala chofe publique, et od cle 
feiaic fatale , fi elle durair cing ands tandis.que te 
congé que veus len dennerés fra une infraction 
pour le Peupia, quiime:nommiera dds-lors i fos _\ Bae 
ennemis, fi Jasenfans des foldacs de Condé. 
_ ba, thelure propoige neft donc-point coxtiaire 
aux ptincipes; c’eft une efpece de récufariun poli 
tique; eile aft julie et falotaire. Seg ee ee 

Vous ‘he devez point craindre qu'elle davienne 
parce. comité me vous 

iprepaie pag de lérendre dune qrantare vogue 2 - iam 
tots les parens d’émigrds , mais de l'appliquer feu- 

lement.d ceux entre lefquels ily ales plus fortes 
fiaifons de fang et dintérér, tels.que pere , frere; 
fils ou dpoux; de Pantre:il se s’agica pas de couce 

  

1 
  

  

  

     

om 

rations dé département, de difrict, des >. 

cianicipatics et tribu.aux. Quant aux rempiace- . 
peuvent étre diffarés , il eft pofible 

d’y pourvoire Oe 2 Wage 3a Ee 

Dans les tibunanx, des fuppléans ou affelfeurs . 

Le rapportenr peas un projet. de décret con- 
forme aux difpofic pr eS ions’ du rapport. 

( bu faite demain, ) 
if 1 : 7 

f 

~N. B. Dans Ja féauce du 1% vendémiaire,, ona. | | 
proclamé le réfulrat des votes: fur ta confitution y 

et Jes décrets des_s et 13 fructidor. ¢ 
Six mille) trois cents trente-fept dffemblées pri- 

maires tenfermaient neuf.cent cinquante-huit mille, 

deux cent yingt-fix votans. ae 
Neuf-cent quatorze mille , out hit cent cinquante- 

trois ont accepté la conftitutions quarante-un-mille, 
huic cént quatre-vingt douze lont referee. 

_ Deux cants foixance-dix mille trois cents tyente-_ 
hnit fuffrages one été dmis furles décrets. 4 

lis ont été acceptds A une trds-grande majorité. . Ge 
Dans cette majorité ne font par.comprifes les z 
affembides primuires qui ne fe font pas exprimdes = 
formellement. pour les, décrets , ani que les ~ 
armées. ‘ ao, 

8 
i
g
 

He des = : 

  

  La Convention a décrété, at nom ida Peupla °. 
Frangais,, et au. milicu deg applanditlemens et des , 
cris plufieurs fuis répétés de vive la République!) 
que: la. conititution: était’ acceptée: et devenait loi 
de la République ; que les-décrets des 5 et 13. fruc- ° 
tidor dtatent également lots de la hépubl ue, et due» a 
Jes allémblées electorales feraient tennes de s'y Con- ~ a. 
fornier. © °° ae =. ‘ rain 4a § 

Les ‘alfemblées électarales s’onvriront le\20 ven, 
démiaice’, et.fe terminerout le 29 au plus tard. 

ac an aie mete 

“BR ROA TOA i 

.., N° 153° coloana: dela 1'* pag , 7* ligne, au 
lien: de ‘ees mots, eloquence particuiere , lifew 
cenx-ci: élequence: parlicre. : ; Be 1 

x Fe - a 

chamemmeinti tat 4 

  

» . ‘COURS DES CHANGES. 

eg Paris , de 1°**vendémiaire. et 

Le louis Vor: 6 , 
Lor fin. hs oe ‘ae oo 

L’er: en barre de Paris. . 
Le lingot d’argent. i... 
L’argent’marqué. . . 

4204 liv.; 
". 4760, ° 

. 4500. 
.e 2600... 

2400.0, 
CS ee a ANCOs , ; 

ny wt.ajouie aur? cere | 
Mitel, AM daa See cee Gots, MER, Bae tee 

ambourg, oe te ee we ” ae 6 GAGOO 

re eee ays: 19S 
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POLITIQUE 
oo PANNE MAR CK) © 

ark 
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oy 
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le 20 avilt, os: 
     x, 

nee “Copenhague re 

Bos, ZL A ereifiere ,.formée par Vefcadre réunie. de 
“Suéde et-de-Dannemarck., eft forte de 8 vail- 

“.  feauy’ de ligne et 'de 4 frégates. Elle a fans-doute ,. 
pour defination, de. pretéger la navigation ‘des 

PHOUELER Pee a ie 
Qv'ilceft tetris que-le miniftere de Dannemarck ,' 

freconimandable par fa prudence , fonge” 4 éviter: 
~ Pexeds dé la'circonfpection 4 Pégard. du plus grand: 
_ einémi- des puilances du Nord! "Le cabiner danois 

fent. déja cout le prix de fon énexgies lasconr de 

 Pondres. le fates." Les carefles ont tuccédé a des 

traicemens: fore’ étranges. L’infolence britannique a 
beaucoup tombé. L’Anglaisivient de faire payer le: 

_ frét et da eargaifon de plufietrs bitimeas dancis 
ge gappelange ss : ' 

. Le gouvernement. de Dansemarck s’occupe , par. 
“des principes hamantee quit te caractérifent , “4 
foulager lesmaihenrenx dont la- fortune a. été 

_ détrnite par de deraier incendie. I! leur-a été fair 
_: }a vomtfe corate de leur capization perfonnelle (et 

des fupplémens de taxé pour les mois de wiatex dz 
‘fais 

4 

    

% 

i) circile ici des, bruits finiftres fur.Pactivitd des; 
“- menées que les Angiais entreriennent “a Paris , 

‘fous le non empriaté d Anglo-Amdricain, 
tore PALER ees i : 58) eS 

-REPUBLIQUEDES PROVINCES-UNIES, 

ae | La Haie ; le 8 feptembre, | | 

~ Lzs'perfides ovangiftes continueat leurs m2ncen- 
> Wes pour entrainer des défarteurs en’ Weftphalie, 

' ov-ils les arment: contre ‘Ja Pattie. “Les Esats-> 
» Génétaux ont ¢ru cdevoir prendre des mefures pout : 
“réprimer cette lache émigration. Lis ome 4 cer afer 
‘publié fa proclamatioa fuivante-: 

in 
Proclamation des ‘Etats-Généraux, 

‘Les Etats-Généraux des Previnceé-Unies, &c. , 
attcadu quil nous eft revenu- que différentes per- 
fonnes militaires gui fe font renduss coupables do 
‘dafection, nonobfiant nos publications émandes-de 
temis en tems contre ce crime, ne craindraient point: 
‘de contracter, fur des territoires étrangers , des 
engagemens de nature a-lés mettré dans le cas de 
perter des armes.contre cet Etat 5 que d’autres. per- 
funnes aul, particuliérement. ceiles qui ont. été 

t + . yt 2: ‘ } précédemment au fervice de cette Republique ,| retatdement. - 
mais Pont quitté ,” formant des. raflemblemens dans 
Vétranger fur Ja frontiers , -s‘y rangent fous’ des'{ trigtte , lvcons-les ala honte de Vavoir fi vai- 

"chefs ,, dans la vue criminelle de faire, a main- | nement fatisfaic , tls feront’ 
ammée , une invafion dans ce.pays; é& que d’ail- ffuccés dela Jiberté. 
leurs tis n’épargnent aucun moyen pour en troubler 

_le repos ,, tant daas Pintérieur qu’audehors; A ces 
canles; bo. ; : ‘ 

L Que toutes perfonnes milicaives , qui-ont dé- 
forté au fervice de VEtat , depuis Je 1° mars de 
la préfente année 1795 , ou qui en déferteraient 
encore a Pavenir , qui feraient trouvées les arines 

“ala main. contre ‘ce pays , faifies fur le fair, ou 
autrement conyaincues de les avoir portées contre 

| cet Etat, aprés leur défertion de-fon lervice , feront 
Poy puntes de mori. ew, Pg gs 
“> TL Que‘ tontes perfonnes , foie qu’elles aient 

€té.ou kon précédemment au fervice de cé pays, 
- Gut ont quitté le territoire.de cet Frat, eu qui 
«Je quitteraienr encore dans la fuiee, qui auraient 

raflemblé des 
~-abraient- agi comme” les chefs, et qui {e ‘ferai 
‘trouves avoir porté les ames contre cet Etat’, 
Suifies fur le fait, ou autrement coavamcues. dé 
‘tte vendties coupables du :fuifdit crime, feront 
également puiiies de mort. iy 

di. Que tous ceux ‘qui, ayant qnitté le ter- 
Motre de cet Feat 5 fe feraient anges fous de 

: bie chefs , et 
des armeés contre cet, Eran, faifis fur fe fait-, on £0 étant antrerbent convaia — ae précédemment ou'non 3 

', RY foro 
“guerre 
blic » et pitnis comme tels fuivant Jes lois. | AV. Que “toutes telles perfonnes qui. pourvaient tre -convainees -Vavoir, féduir ou ‘embauché » qulaves: militaires -a 
4es avoir. alléchds 

__ hors di pays, ferone pe 
et theme de more.’ 
YnQue tous. ceux 

Vaineus avoir srenu , 
refpondane 

. préyndice d 
hy 

ke 

nt point confidéres.cc 

de quelque maniere a fe vendre: 

i 

Upsys 

x 
a 
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of du fener 

“af teacey, &e. 

 batave. 

4 de tous-ios efforts leu 

JO torre de liberté | wu dols-a rés amis le repos aprés 

“4. Que Jes mains 

Ginigrés hots de ce pays; et en crinerentreann'tomnesnaindyihiinnsilaebinesnetrtanrenaehontienii 
ent gd 

auraieht porté , fous leurs ordres , } 

cus, foit qu't's aient} modele : elle tera la plus durable qui ait’ encore 
aeieiee doce pays» |exifté iurla Tetre , parce, qu'elle eft fondée fur 
mame piifonniers ds ples principes.de la Nature, qui, 1’éprouvane de 

» MAIS Comme perturbateurs du repos pu-| ghangemens dans fon. fyfléme harmonique que} 

wfervice de ce pays, eu de | fante! 

snies de. peines corporelles, | : | | 
a {ruais (ajutle renommeée. Les. erreuts et les def- 

qui pomrraient étee con- | eructions -aflligeantes qui a¢compagnent fes. com- 
en aucune maniere, cer- | bats cantinuels contre la tyrannie, qui troublent 

ecavec les etneniis de cog Etat, audiies travaux bienfaifans , fes concepuons hacdies , 
2 feloat punis: demprifonnement * ne’ feps poins fon’ olvrage , elles fone celui ‘des 

ar
d 

apy f 3 el % * 

drubhogue £y 

  

uipe wine, ef Indiv 
    
set méme 

pVantes’, de mopt. oo wt a, ae Et afin que perfonne_n’en prérende caufe d’igno- 

» en cas-de circonftances aggra> 

i 

_ Fait -et arrété en Vaflemblée ‘defdits  feigneurs 
Etats = Gériéranx “defdites., Provinces - Unies. ,- a: 
la Haye, le 2B aotie yoy, Vat itt dé la liberté 

REPUBLIQUE FRAN GAISE.” 

Paris., de 2 vendémiaire, 

. Enrin. Poraclea prononcé la volonté dy fou- 
verain s’e manifetiée. I accepte la conftitution. 
La France eft denc républicaise | Le Peuple ratitie. 
le cécret fur la rééléction. Teus les doutes s’éva- 
neuiffent , plas’ de difpurs, plus de séfiftance: 
‘Minvrite , vous avez'ulé de vos droits ; vous allez 
remplir vorre_devoir, il eft dams la: founiilien au 
Vvoeu de la majerité. Voici le ‘moment de parler de 
réconchiation 3 le jour eft’ arrivé don célébrer. la 
fére. Tous les, Francais deivent. s'embrafler 5 tons, 
excepté ceux. qui_ont fouillé leurs main§ du fang 
de leurs frerés-: jamais'la main d'un vrai républicain 
‘ae touchera ces teains Impies, ces ‘mains déshe- 
nerees. Queles alaitins , de quelque prétexte quiils 
sctayent , quelque nom quills prennent., 4 quelque 
parti qwils s’artachent ; prouvent par leur chdti- 
ment qu’il eft wwe juftice éternelle qui tét-ou_ tard 
atteint les conpables,. Mais: que Ferrer. ou Vimpru- 
dence feit pardonnée. Uniffons- nous: tous’ pour: 
avoir un geuvernement. D’aujourd’hui nous avons 
des lwis 5 .hdtons de tous nos -voeux, fecondons 

r oxécution franche , entiere , 
irawiviable. “| gt ee / ee 

' Lancre dela révolution eft jetd + de. cette mer 
od le vaieau de PEtar fue fi long-rems ‘battu par 
la vourmante , nous, apercévons enfin la terre. 

tant @erages, Vabondance avrés raht-de-privations , : 
le benkeur aprds ‘tant ide-facrifices. Tus nots les 
‘dois, cos biens fi dcfirés; ils nous attendeur dans 
Hepetty. ae Og ae ee 

Excore un moment ‘dé perfgvéfance et nous 
ailons recevoir le’ prix'de-nos longs travaux, A. 
cot efpoir fi_deux', 2 cette riatice pertpective , 
Gio Vallégrele et la confiance renaiffene dans 
tous les coeurs 1 Ce Ciel que Ja cempése déro- 
bait 3 mos yeux, voyer comms. .il s’éclaircit ; 
{a férénicé eit le gage de la nétre.. Redoubloms de 
courage , 6t ROUS arrivons. Fhe ig See ae 
Quen wentende plvs le cri ds ta difcorde ni de la 

ihaine, gikgn ne patle plus de vengeance. Patx , 
union , fuftida! voila déformais, Je «mot -@ordre. 

‘Le reffenrimer ‘Vatgréur ne feraient que’ ral’ 
lentit notre marche 5; nous devons. étve tous fi 
prefiés de toucher.an terme , craignons le moindre 

       

  

   

‘ 

quelques efprits ont fenti le befoia de Pin- 

aflez’ pubis pat les 

Tout. ce qui s’ef fair depuis quinze jours, eft. 
un hommage aux principes: les écarts méme ‘en 
ont misux fait fentir la force et aflermni la puif- 
fance. : es 

Tout éf 
  

Je. bien ,. la. République’ triomphe., | 
regne des lots s’établit, Ie pouveir chargé de! 
les exécuter va s’organifer , ordre eft prét a re~ 
naitre. a Pages” Fs gs 

habiles s'occupent, 2° préfent et 
fans relache a fonder la, plaie des finances. + elle. 
eft profende ; mais la Franco eft aflez robutte. 
pour en guérit , et pour recouvrer cet état de 
vigueur et de profpérité qu'elle recut de la Nature: 
ét_dent cetts crife qui,la rajeunic doir faire fon 
partage eternel. TRoUVE. s 

t 

a * 2 < s a, 

‘Extrait de deux difcours prononcés & Bruxelles. par 
le citoyeni L. Corbet , frangais , chef «du bureau @inf-’ 

‘traction publique, de Cadminiftration centrale de la 
€ ¥ ¥ . ‘ 

Belgique. . : cme 
4 

époque et de La République Frangaife fervira d” 

pat les révolucions fortujres et inftantanées qu’elle 
efluie , ne varie point dans {es principes \contti- |. 
tutifs ét reprend toujours. fon vactivité bienfai- 

C’eft Ja maffe du bien qu'un grand Peuple. 
opere. qui conftitue fa. gloite et qui fonde a ja- 

ay 
1 

  

(file. v. 15 Bre 1795, view fle) 

    

    

   

   
   

    
   
   
   
   
   

    

    

    
    

     
   
   
   

     
    

   

    

     
     

   

     

   

   
    

     

  

   

    
   

  

    

   
   

    

    

   

     
   

     

A Cette ‘propofition eft dgeréeéee’ Hy rs 

  

Sn 

ZETTE NATIONALE, ou LE MONITEUR UNIVERSEL: | en it pa te te 

  

factions ; elles appartiennent a ces co-opérateutt. . 
cosrompus, et midchans qui ennemis crtels dea ¢ 
vertu, la-peifeeiitest et trampent fa coufiancs 
crédule.< foe ET gigs ae FP Sg : 

* Tel. eftle cours des chofes humaines , qué: 16 
bien nait fonyent de Pexces du mal: le ‘courage * 
jai nous ‘Je fait opérer, quand il femble nous 
echapper fans retour,,eft ie réfultac des maux 
que nous avons foniferts , et le fentiment mémé 

    

e nos propres forces. np hr 
_ Les malheurs inféparables des révolutions dun: 
grand. Peuple , ne peuveit dove pas obfcurcir 4 
gloire , putfque Je Peuple’ ne demande’ jamais que 
ordre etrle-bien. Le ‘voyagsur quis’embardie et. 
confie fon exitence aux flots inconftans ,- crée-t-il 
la tempéte qui l'expofe a mille dangers? Dira-t-on 
qite la nature eft moins. bichfaifante er: moins : 
belle , .parce..que Jes vents déchainés niultipliene 
des naufiages , parce que certains : fleuves: fe dé. 
bordent , entraifient’ dans leurs. fureurs Ics palais™ 
de marbre ‘et la cabane. du 
Véfive et l'Eema vomiflent das torrens de’ feu et” 
ravagent les, campagnés défolées qui: leg:avoilinent 2. 
Mais les vents doux, quitafraichitient les végéraux 4. 
et purifient lair vivifiant, ne- foulevent: point les: 
flots , n’ouvrent point les abimes ;‘Jes fleuves nom>, - 
brenx , les. rivieres répandent Ja fertilité: partout 5: 
la nature féconde, nourrie fon-immenfe famil'e © 
gt: fatisfait 4 fes befotis 5 a {es plaifirs. Atnfi 
chez un’giand Peuple qui rétablic {es droits:et 
confacre toutes les vertis, les "vents, meurtriers 
qui téntent avec audice de fubmerger ‘le: vaiflead 
nationals Jes flenves impurs 5 tes volcans deitruc>* 
‘teurs qui'fe delléchent et s'éteignenr par deurg.. 
propres efforts , ‘font les factions criminellés qui: 
fe déchirent, et ¢’anéaotillent , et dont les fouve« 
nits odieux quelles laiffsnt , ne fauraient diminvet.. 

quia vaincn la ty= 

  

‘la gloire d'un Peuple magnanime 
rannie er fondé la liberré. - 
"Non, le defpotifme nduveau | “qui étendic tid! 
crépe -funebre fur le tertivoixe Frangais et fit coulet 
taht de larmes., m’appartient poist a ce. Peuple qut - 
en a gémi lui-méme 5 if dtaie Pouvrage des tens: 
tatives défefpdrées des factions. dictatoridles ou. 
raonarchiques, triumvirales ou protectrices , quel--- 
ques coftiunes ét quelques vernis’ de. patriotifie 
‘qwelles aient ptis., Ssyous juftss s Citoyens’, c’eft 
la. premiere vertu dé Fhomine “hbre , laiffons: au 
defpotifine ev, aux factions tyranniques'ce qui ap-| 
patient a leur fyféme horrible : laiffons aux ore 

‘ 

ramener , 4 force de crimes ,les crimes mémes dé” 
Ja. rayauté 5 laiffons - leur Pimimertalicé déplorab-9”’ 
ides firfaits qu’ils ont commis. La gloire appartiong . 
an. courage , au génia’, aux vertus, a amour de 
la Patyie'; eile eft le par 
ne s'altere jamais ; elle off la récompenfe deg cons 

an¢dis. 3 ce nom durefa autant quelle! La Gréce 
libre 5 apres, trois mille afis, n’a rien perdu de fe 
obléhrite' ye LY a: 

Ses*efclaves-difent + ».O00 donc. eft cette liberts 
tast-vantée ! ofl denc eft‘te. bonheur tant-promis | 
“Gertes ; quand le nuage obfcur de Ja fervituds -pefe 
fiir: fours paupieres , ils ne favraient y“veir3 ca - 
neti pas en yatapant. qué Pon jouit de la lumiere | 
CeliWeft pas a Pignorant , qui left par fa faute et qui 
¥eut, toujours Petre Vyjuger. d'un chef-d’oeurre 5 
‘S-Pingrat , a connaitre le“ prix d'un bienfaies & 
Phabirant des déferts arides , i juger-de la fertili¢a 
des contrées riatites 5 ¢¢ -n’eft_pas a celui qui, ne 
vivant que pout lui-mgine', ne yeut-rien Fare peut 
le bonheur, conriivia.,.d demander compte da fruit. 
des plus conftans , dés “plus fublimes travaux. Cette > - 
efpece dhommes foupire aprés la tranquillicd , et. 
dans fon impatience youdratt ctouver les douceuts 
has la paix, au miteu des ‘privations et des peinss 
inféparables de l2 guette. - | Bae a 

> Que dirait-on de Uinfenfé qui voudrair érablir fa 
demeure au milieu des matériaux. 

t vs 

io i 

baie’: -qui-fe. plaindraic du mal-aife qu'il y éprous. - 
“Pverait et des ‘artifans, labarieux qui doivent y — 

mettre la derniere main? Ah ! celui, qui: nia jul 
courage , ni patience, n’eft pas digne d'étre heu- 
roux 5 ‘célii qui: viole ainfi le contrat éctic pat - 

‘la Nature, ne mékire. poiat Peftime de. fes. fem-. 
blabless) a Rs 

i a 

  

| Piéfidenn ds Bertier, 

SUITE ALA ShANCE DU 5° JOUR cOmPLiusy 

a 
* 

TAIRB: 

Nuss Je demande qua le. décret foit étendy ... 
aux, membres des cominiflions ekécucives ; ‘leurs 
‘agens,, fous-agens’, aux ‘empioyés dans ces 
comimnifions et. dans les comités dé la: Cont 
yentton. i 

Hl 
q 4 red 

t 

he “3 ‘i 

pauvre 3. parce -que lef 
as 

gauifatents féroces du tervorifms., qui,voulaient — ... 

tage. des Peuples libres te’ 
quer de Ja liberté ; ‘elle eft sinfeparable du nond ©. 7 

t 

préparés pour da. 2 | 

COBVENTION .NATIONALE, 

  

Su 

  

  

  
? , 

4  
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' |  Belleyatde. Ye demande Vexterfion aux allids et 
Fo woufins, noha Se Age a ee 

Géiifieux. Si Yon pénérolife ainfi la mefure , Pon 
va tout déforganifer. ee vgnge rod 

Guyomard. I ne faue- pas .ddforgatifer, , . 
exclure des places ceux qi peuvent dire préfumeés 

evnemis, de la République. Vous ne devez pas 
placer les hommes entre leur confcietce ¢t leur 
mneér€p, 0 0 a ee ee 

 Legenire. C'eft avec des amendemens exagerés , 
propofés dans des intentions pures mais peu re-" 

» fiéchies, qu’on a roujouts rendu inexdeutebles les. 
:, © steilleutes lois. Je demande fa queftion préalable fur 

Tamendement. | gage MONS gly OE" Ef 

‘Lemoine., Je demands que Varticle 1°* foit étendu 
aux beaux-perts, beaux-freres et gefidres des émi~_ 
pe Les'méines raifons d’affection qui vous ont: 

“fait exclure le neyeu.ét Toncle ; appuient la: motion. 

que je. vous: fais. Hee AN a3 

Cette 'propofition ef décrétde. 

 « Villetard. Je demande que les prétres qui, aprés 
? avoir prété le ferment ,.Pont. rétracté., foient ega- 

 lemebeexclusy’s 00002 ee : 

., Cet amendement eft adopted 
Leo préfident.’ Relte. encore. Pamendement des: 

 epulingy oe a BORG ey Ea 

_ Tallien.” 
» Atte ghee ees 

| Plaficurs voix. n’ett pas appuyé. 

Dubois: Crandé, Ye demande, que: Pardicte If? du 

_ > décret foit dtendu a-tas les commandans ee garde, 
nationale: (édentaire, et 2. tous les entployés au 

‘fervice dela République dans le miliraire. ( Violens 

murmeréss ee ce 

“Thibandeaw’, “Legendre”, Chévier , Fréron et 
plufieurs. autres membres ; demandent la parole. 

“Yallien.. TL eft important de combattre: cette opi+ 
efoire quiune idée dé- 

«  C Ap- 
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Je demande la pardle pour le cem- 

. nien ', afin de ne pas Jaiflge croive qu 

forganifarrice puifle, tre accueiliie ict... 
wplandiffemoys.). 0 be , 

Dubois» Crance. Je ne futs pas plus déforganifateut 

“gue... . (On mE 

‘ “Fallien. I ef de? honneur de la Copvention de 

| paler a bordre du pout fur cette motem ... . 
at ec ea 4 Ra Sage ae 1 

|, Wit grand nombre devon. The .n’ef pas ap-. 

puyde. hs” i Sp aS 

“ abe préfilent: Vewt-on pafler atordre du jour fur 

+ famendement relatif aux commandans. de gerdes 

! 

' 

‘fationales 2 

” Génifteuw. Le’ comité de légiflation ‘ne vous a pas 

“propofé'cette difpofition , parce quil mavait pas 

“Seonfuled le comiré de Calor. public 5 mais cepen- 

dant je. vous dirai’ qu'il et on lien’ ett quatre 

bataillons de gardes nationales font commandes par 

uatce ‘Ci-devant matquis qui ‘ont jamats tien. 

fair pour, fa-sévdlucion , ev done pluficurs » parens 

Lamebdenicne ef adopté. >. Loe 

; Géniftiguy relit les articles avec les amende- 

Thieifed eae Pas, ie dn Sige Oh 

La rédactiof, définitive Yel adoprée en ‘cee 
germs 2 er ce oe 

28, 
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- yappert de fon cami 
qn Mit: ey var Sa. ot RE 

art. 1. Les peter, fils , tteres 5 oncles , neveux 
ot époux des émig 

é. de ltgifiation , décrete ¢é 

Se
 g
t
a
 

F 
S
o
 

cée ;: lds “allidg’ du. mdine degré 5 

‘Jos minigres du calce ipfermentés ; Ceux qui, ayant. 

rété les fermens vordoiings , Jes .ong retractés ou. 

J modifiés, cefleront!.dés, Ta pubtication. du préfent 
décier , a peitie: de forféiture et de“faux , toutes, 

- fomcrions adminiftratives , municipales ec judiciaires, 

)\ gifermble ‘toute’, fonctions comme. cemmiflaies, 
_ agens on fous-agens enployés dans les. commiltions- 

+ vexécutives et dans 
+. fans que Jes 

ee
 
e
e
 

ns of les aucres puiffene les: comtt~ 
vo laver, fous-pedcexte de défant de remplacenient. 

i §T Pa difpotizion de Variicle yrdeddent’ eft ap 

“plicable ‘aug columahdans de ‘la garde: nationale 

2 fédentairgs 

  

s applique point aux parens de ceux'qui, fams étre 

deGnitivement rayes. dela tike des ‘émigrés , 

+ gtemmyeitt COMprs dans B
a
e
 
se
ae
 

ge
e 

deny avis pour ta sadiations 

"fy, Les ugeacr.commillsires hationaux et accu- 

‘fatewrs public. fortans par Pefiet. dur préfent décret, 

aS 
OR
I 

ET
 B

e 
te 

“fronts. oe ; ; atl 

“Les juges de paix feront remplacés par les airec- 

toites de diltsict s les ncminitratcurs , procureurs- 

geneyaur 5: procureurs-fyndics, le teront par les 

‘tapréfenrans du -Peuple en milbens finon, et en leur 

. ubtencd du lien, par-les inombres seitans. 

/flien fera de méme 
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jours, et-chicune des, 

   

   

  

   

   

   

        

    

  

   

mais } 

‘teurs: droits,” 

“Proyaliites , reftds feuls , ont sejeté Pacte cunfticu- 

A donrel. FN tele Mae ee ae 

onde. : 

    

  

    

   
    

    
   

    

  

   
    

  

   

    

      

    

     

  

   

    

    

   
   

  

    

- La Convention nationale ,”aprés avoir entendu te 

les cominds. de a Conventien., | 

Alégiflacion:, un. membre 

YI. La Wipoftion des, articles précédens- nd 

dew arrdpés des adminiftri- 

rings de diflrict et de-déparrement qui ont denne 
i 

, -fevant: remplacés par les fuppléans, ets, a fdeut, 

asfiut., pac ceux que Jes juges refans choi 

Be dans Jes municipalités. Ces. 

gammplacemens ‘fexont, Gaice au plus, card pans thats 

a : ss : 70 E 
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autoriés contitméss “&8 

rendra compte pour ce quilaconcerne. 

Linfertion du préfent décret- au bulletin de cor 

refpondance tiendta lien dé publication, § j. 

‘Des citoyens nommés électents , f - plaignent de | 

ce que Pexercice de leurs droits eft contefle par- 

ceux gui les ont fait ‘défaumer comme terrorifles : 

ils folliciterit leur réarmement. ge aa" 

Sur la premiere partic de la pétition , PAdemblée 
pafle a Pordre du jour, motivé fur ce que la lot 

garantit aux citdyens le plein ét entier exercice de 

» ig f : My } 

- On renvoie an comité ‘de fureté : générale la 

feconde: partia’ de ta pétition relative au. sear 

isement. : | EN oe eI 

Des ditoyens “Pune commime du département 

des Vofges éciivent «que les patriotes ont ét$ 

chalfés de Jeur aflembiée’ primaire ,° et qid,'les 

4. 

Cetus lettre eft renvoyée Aa cammitiion des 
A a Y 3 . ot 

ee , 4 Bet Feat BAe ot 

N,. «4, Jeddponce les manosuvres criminelles 
le départetnaut: de employées pales prdcres dans, parte 

la Haute-Letre,,, pour égater, les aBeuibiées yar: 

maires, et entrainer les. citoyens a Ja viaittion 

‘des lois, Pai recu a cat égard, des reileignueniers 

ont je demande-la renvoi au comitd de furets 
générale. Pong tie pe 

i Oy ee fb § eis 

Goupilest’, de Morecign Th nef anann de nous 

qui n’ait des tenleigaemens, fer bis 
Partert les prétres et les amis, de ia royaute 
blent ; Pefforts. Su Sa ee 

siey a, fouprde. 
vedou 

  

“oe venvoi: au comité. ‘de furerd gindrale eft 
déctérd. Fee 4 a aoe 

Mornot, at nom du comité- des fipisces., fait 
sendre le décret futwant:. no Bs 
+ . : y ae oe TS ede 

‘La Convention nationale, aprés avoir entend’d 
fon comité dos finances; 
-..Gutfiddrant’ que’ par fon décret du.2g fructidor 
elle 2 ordonaé’ que tes bons; a porteur gagnés 3 
la prensiete loterie, feraient admis es paiement des 
‘billets: de la feconde, et que pour que ce, décret: 

v 

poifle ebterir fon exécuiton, il eft ‘ndci flare de 
4 

donner aux perteurs des, billets (2. qui “il- eft. 
échn. des bons ua. tems, futifant “pour les faire 
vérifier 5.0 it 

-wauront Hen que les get 1b brunaire prochain, et 
que les receveurs de ; 
‘ntieront de recevoir Jes mites jufqu’au 1*' du méme 
‘wois brumaire inclufivemént. © mk, Sun ose 

Sur Ja prepofitipn’ du’ méme' membre , la’ Con- 

lation, les. aflignats de mille livres 

‘vertu de ta lot du 17 nivd% dernier, 

fait finances et de, liquidation réunis , 

tdécret Cuivant : Lets 4 oy 
a 

vieux flyle) , te feronw point regar- 
de faillice. Les ctéanciers 

‘dans Jes formes (et fous les conditions pretevites 

qu'il ne fe trouve aucune’ déchiration ou recon- 

dont.on puifle induire'I'infoivabilice, de: leurs -de- 
biteurs. eet a ro . i 1 3 

Sur'le rapport dun membre , au noni dit comité 
siilicaire , la Convention décrete que les aficfieurs 

teceveuts des domaines Rationaux, les profeflenrs 
des @coles de faned de’ Montpeilier , Paris er 

Strasbourg, et les ofeciers: publics dg Terat civil, 

dant a dutée de leurs fonctions... i, 

rgatie des comités de fureté générale et de 
0 propofe ud projet de dé- 

eet qui elt adopré en ces termes: he 

  

    

‘gu mode’de jugement des prévenus da crimes, de 

imenrtre et d'aflafinats, eft rappoitée en rout ce’ qui 

ferait contraite 3 cetle'da 16 feptembre 1zor', et 

au_préfent décret. ee ratty oF 

JE Usera+tibre 4 
fe-jury. @accufation aura déclaré quil y a Hew ld 

tion aura teu {es feances , Gt 

critninels les plus yoifns. a 

Ii.’ Geux qui-aurent éc4 cordamnds Maprbs les 
formes prefcrites par lo loi du 5 meflidor , poys- 
‘rent fe petrveir em caflation contre ie jugemene 
‘dass le délai d’um mois aprés fa promulgation du 
préfent décret. ae Cae Be aes 
“JV. Les décrets particuliers qui’ onr erdonné des 

attributions feross axécités, ainli que les mefires 

‘tes deux tribhinanx 

| | 
cconttaires 4 Pefprit des bonnes lets: qui, doivent.’ 

‘ahregittremeut 3 Paris conti- 

vention décrete que les cominiilaives de da tréfo-. 

rerie nationale font autorifés a merere, en citcu+ 
» fabriquds cn’ 

| Les unions de créanciers formées poflgricusement’ 
2 Pémigtation, | ét conformément 4 fa loi dit 25 

qjuilles 1793 ( 
4 dées. comme ua caractete 
feroat admis a Ja. liquidation de leurs créances: 

naiffance de leur pare’ dans les. contrats: union, 

des -jnges dé paix, les infljrutcurs ‘publics , Jes 

fone difpentés dufervice_de ta garde sationale pen: 

tous prévenus contre lofquels: 

de POuett, et celles. e 
tives aux émigrés.. ‘ ‘ 

“dra lieu de-promulgation. |, 

Y 

| motion @’ ordre. Nous Ons a 
la volonté ‘libre et ‘Loviverving, du Peupla Fran. : 

évg va fonder un gouverneniene véepublicain balé. 
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Décrete que. les’ tirages de lo deuxieme loterie, 

pat‘Ia loi da ‘1%? -floréal ,- pourva’ date fois. | 

he 

tant ont été dreflés 4 cet dgard dang ces’ diffévens,- J 
fet. qe HEsflorts, ) Malgré les vociférations des royaliftes , 

Ate. 1 La doi dug meffidor, an 3°,. relatives 

fnivant eft rendu + 

le 

1. La Convention pall: 

J trains da tous Jes citoyens, ily auratt. de Pin- 
pee ee ek oe YP eongeénient ACFev Bd rales ee ey a 

N... +. Au nom des comités de Iégiflation , ‘des’ convenient, a revenir fur da loi dus _octobre ¢ "Rs 

‘rendre Je | 

  

My " * ; “ * " x 

Sagrates et particuliares rele 

"y. Vinfertion de la préfente loi-an bulletin tier’ 

Sur Je'vapport. d’nn membre, an cnom des ¢o= 

mités de falue public ec des Aoances 5 ‘le décrer. 

1 ' Woe 

 Pétabliffement de Partillerie forms’ Rennes , 
‘ 

eft maintentu. La commilfon «du mouvement! des © 

armées elt chargée do prendre les thefures néceflaizes: . 
pour fon entier® porfegsion, Le desert qui teahs- 

Pférait a Rendes Pecole 
Pett définttivemene rapparle, 

  

*srtillerie dg Befangom , 05 

Pévs de! Gers Ja: Gethands iy parole pour. une 
teuchons av momett adquels” 

a 

fur lajuftice; et fur les droits ecitsdevorsidel hemme 

et du-citeyen. of). 00 an OS phe oes 

Les principes. qué vou avez confacrés dans la it 

charte, contiiutionuelle  préfentée d-fon agceptar © 

tion , Yous impofent Pobligaioa préfencg Vantutlar: 

les lois cneore ‘exiitantas ,.ec qui foncimprégnées ' 

de cette démagogia, horrbieinent  ryrannique: , |: 

ents Pattigg 0 OF. 5 z Boo eget 

“En contequence 4 je vous demendé , par mor. 
ton Wardre, que vous “ddcrertes Jes den pro= > gm 

poficions fugvantest. (0 a Og age atl 

La premiere, qué le comics de ldgiflation fera -. 

chargé de vetifer les décrets qui ont ‘été rendus. 

depuis fe: zr mai jufqu’au 9 

    
hen 

4 ap oD 7 iss 2 ay 

yous ‘préfenter, dans te délat de! dix jours, Vabro-: 

gation de ceux qui contienaent. des, diipofitions 

ddformais ous: régir 5 Gin ata «lca ibe 

“La facunde, que vous ‘décrétiez ‘quavant fa 

Sa dela fePion- de la Convention nationale, qui” 

ne veut et.ne doit dere de‘longile durée y on: 

préfente a vatre: difcudion, le code des: lois ore! 

dntcnes de, Ja ‘confiituttaw républicaine que vous: 

yensz de; donner aim quatre-vingt-neuf departe- 

meus, qui cempetent dans ce moment’ le texti- gf 

folre drangus. 9, ee ea aah 

-  Chuijfuce, Le coming, de: Igiflation s’occupe , » 
d’apzds. les décréts depuis long-tems rendus d'un 
travailiug Yobjet dont vient de yous parler: netre | 
CONS eGe ee ghee RE Re - aoe 

   

     
  

‘A Pordse da jour.) : 

Lebanal. Le comité dinllrnction publique a dé- | 
fibéré, fuivant vos.pintentions > fur Pordré des” 

4neeréallattens dans le calendyier +l ne penfe-pas, 
quil foit expédient de modifier Varticle IT do, J 
ja lei du, 5, octobre. 1793 , portant que, Pannée 

avons cette année fix jours: complémentaires, Ce 
difpofitions ‘ne ‘concordent, pas entiérement avec 
les Veais principés de Paflrondmie; mais au mo- 
ment od les. nouveaux -anauaités font entie, less 

fais nous enfoncer’ict dans une difcuflion aftro- 

nomique étrangere a nos travaux, je vous pre~ 

du bureau des longitudes , le maintion de la loi dw 
Se BRODIE. 8 Se IE Pe he, Gh, 2 

~ Cette propofition ef décrétée,” i 

La féance eftlevée 3 heures, 8 

“-ghanch py 6° JOUR ComPLAMENTAINS. 

"Un des: fecrétaires donne decture des lettres fui 
antes 2° ; z Cee stage Fag 

3 ‘ oe Roe) tarts - i 7 ‘ 

Fréinanger , repréfentant.du Peuple , délégué dais, les’ 
.. désartemens ajfeetés, & Uapprovifionnement’ de Paris, 

de 'pr&fent’ ax Havre, a la Convention nationale, 
wt At ‘Hidove le 3° jour complémentaire , an 3° de. 

~ ida Républigue Frangaife. 9 ¢ 8 8 lo F 

Les Républicaing qui compofent Ja matine des 
Ppatis de Hor fleur, Gaen, Dieppe et Fécamp , ont’ 
accepté la confitution a Vunanimiré et fans aucune. | 

-comité des décrets., Je rétuleat des: procés-verbaux 

des intrigans,, des, anarchiftes, les bons-citoyens ,° 
ceux qui vealene Ja Répubique et le faluc de la 

{Trance , exprimeront’ énétgiquéement yn vor qui 

raccufation, dopter, pour dre jugs, entre le trie; 
Bedi ae oi dee % Sb c 

‘bunal:ceiminel' du département ou le jury ‘d aceufa-. 

Je bowheut anx Francais. es ” 
Salut et, fratdrniné. Signé, PREMANGER.: 

oe 

mertinierme a fb révolation 5, et qui doit procuter.. 

Le général de divifion. chef de’ Pisat-majoregéaéral de’ 
- Fh ae oy \. . ge 2 

Varmée de IGhiefh, ata Convention nationale, 
1? ‘ . i i £ : 

Larmée ‘de VOueft, écant diféminge dans’ des * 
cattonnemens hombrenx ev, éloignds’, et fon varw 
fur. la confithition née: pouvant étre recueilli audt 
prampremént que, Uans celles des atmées qui pré-" 
fentent de graiidés, mafles ,"les officiers compo fant 
berac major-général,-a Ja, téra duquel la confrance 
du cemité de falye_public.a bien vaulu m’aprelar, 

Linpatiens avec moi: de manifelter Jeur voeu , vont 

het lode. particulierss , cancetmanc les départemens + lgur civiqve teconnailance du menumant q'4o veus 
transmectent lent acceptarion : ils vous offre nt aul 

wt $ J i AS 

"4 oR aes ay ‘ : : 
Hi ee 

  

qui, pendatic quarorze mois , 4 preffuré-totre male. ae 

  

thermidor, et de.) aay 

  

commencera Je jouc. de“ léquitexe -vpai.’ Nous: Bae 

vofe cau nem da comité Vinftruetion! et de avis: ae. 
4 = 2: : 1 g - ce 

reCriction. de fais pafler par le-ménie ,courier, at. Ba 

  

 



  

‘dver dlevé 2 la hberté publique, et far lequel elle’ 

‘doit repofer comme fur les bafes les plus folides qiti 
lui aient écé données. sa!) yee oth 

Salut, -refpect. S igné , E. M, Groveny. 

La fection'n® 14-de lacommune de Bordeauss 3 dépar~ 

‘tement de la Gironde, au ‘comité des déerets , procts- 

» “perbaux et archives de la Convention nationale. 

  

“Lafectionn® 14 , formance une aflemblée primaire 
dans la commune de Bordeaux , avait, penfé qu’ayant 
accepté Ja conftitution dont elle vous a.adreflé le 

ho Eccbseverbal’, elle avait’ pas befoin d’accepter la 
Tat da g.feuctidor dont.on ne‘lui avait pas ‘impofé “une obligation particuliere , puifque ff elle acceptait 
la donftitution, le principe de ne ‘nommer qu’un | 
tiers de Vaffemblée légiflative tous les ans décidait 

as, qui en jdéevait refter.denx tiers des anciens 2 et 
«qué ta Convention “natienaie écant légiflative.-et 
', éonftiuante.,’ayant fate des lois et une conttitution, 

elle pravait done délégue anx eTembises dlectorales 
que de. choifir'dans le nombre les cing cents qui 
-devaient former les deux tiers , parce que ceux 

~ quicteftalene ada Convention excddaient ces deux- 
ogiers i cheix-qu’elle n’avaie. pas jugé a propos ‘de 

b's faire éllesm@me. : es | " €e principe , qui. para 
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iflait’ incoateftable:, n’g pas 
été-apercuy, fans doure faute de réflexion: on dé} 

lumigres: dans les uns, et péut-dtre par mauvaife 
voloaté de laiffer faire le bien par quelques autres. | 

=  ° Notre’ fection s'eft donc décidée-a foumetere cette 
.. “diteuttion a fon affemblée: vous verrez , par la copie 
 ckjointe de notre’ procés-verbal ,/ que la loi du 5 

fructidor a été acceptées et.-quoiqu'il ne nous foit 
() ciprefart que dé vous. eavoyer Pacceptation’ dé ta 

conftitution’, nous avohs cri ne devoir pas’ vous: 
daifer ignorer celle-ci- Lo : 
—-Salét ct. flaterniré. Signd 

   

    

» Vancenr , prifidene. 
Ro Ges adminiftreteurs du dirtetoire du difprict de Colmar, 

dépdrcement du; Haut-Rhiqg, a la Convention na- 
“ tonale. jot Sean? ne 

  

= Reprdfentans ,: les citoyens de Ja commune ‘de- 
p> Colmar, chef-len” du département dit Haue-Rhin, 

po sone accepte a Punaninité , moins cing o4 fix votes 
~ négatifs , la conftitution républicaine que vous avez 
founife a.lafanction du Peuple Francais. 
. Aucude. reclamation quelconque n'a été dlevde 

vcontte vos décrets des. 5 et 43- frtictidor ; er fi 
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i le refte des .aflemblées. primaires de ce départe-: 
Game = whent-a fait pour tes Slecreurs un choix. paieil: 4 

: -celni: des régublicatne da chef-lién , nous vous.ré- 
‘ ‘pondtons. que le Rhin maintiendra dans le fnat‘des 

* Mgifldteurs dignes de Ja confiance ‘du Peuple , capa- 
: bles de confolider la République , et de nous donner 

fm... avec.elle fa paix'et le bonheur 
. fee ~~ Nous ‘comptons: fur votre fermeté et fur.votre 

‘ énergie., Repréfentans , vous pouvez compter. fur 
notte amour pourla République et notre dévodment 
‘a la’ Convention. Vive la République Lwive la Con- 

a 

_ | wettion nationale! 
_- > Snivene les fignatures. 

_ Un’ membre, do nne ‘lecture de ladreffle fui- 
Vvalite's '. iy dig se ae , 

Les citoyens'compofane la fection de la Liberté , commune 
et diftrict’ de Limoges 5 & la Conveniion natiozalé. Pee OE REE é at og 

. Nous avons accepté , Légiflateurs ,.4 Punanisnité, 
la conftitution républicaine et, les décrets des 
et 13 fructidor; nous refpectons Ja liberté des 

-. opiiitons , mais aufii il nous. eft permis de déclarer 
‘Ta nbtres ) Leni oe PS eee 

ro, Eh bien nous régardons cornme ennemis de da 
cg: “République. tous “ceux. qui., par leurs intcgues , 

ont empéché Je Peuple d’adherer au décret du pede 
foe Poca mots. a Bae er ee Wey 

.» Nous, favons quels font ‘les droits du Peuple; 
fous connaiflons: les principes drernels «qui confa- 

“3. erént Tinaliénabilité de fa-fonverainers 5 tmaisuce 
vt Mel “pas‘y contveveniz , que de renoncst womeh- 

 tanemene ag droit d'élire , lorfgue le falue de fa 
_,Paltie' exige impdricifemons ce Téger facritice, 
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s-adminifitatenes. du’ diftrics de. Montpell ier 
ent a la Convencion 2! -   

»Non , ‘lo dépatcement- da PH éraule n’eft point 
en contre-cévolution 3 jatnais dn’y 2 été, jamais 

» in’y Yeraz Nous’ ne’ veulons ni ‘voyauté ni anarchié; 
ds déreRdns. dgaleinent les sois et les brigands:; 
Hous ‘ne voulons: que’ la République: Déja nous 

a demandions depuis Ven une conllitucton qui 
oh fondae’s ios voeux viennent @’étre remplis. Vous 
 fOus "en. avez préfentd: tine-qui aflurd nos droits:,. 
oftace nos’ devoirs 5 cofifacre ta Iiberrd:, Pégilitey: 
Proferit: la licence’; .gavantir la fareng, fa propridté 5 
hous Vavons acceprée avec trah{pore : cell pour 

~ Rous un phate daris las téncbres » un part dats! la 
| oketipére Sun afile dans Pinfortune: :: qui ne Yedt 

» Pas embralfée avec détices | 2 ie 
Des Polonais réfigiés fowe adenis dla barre , ils. 

prélenront.une pétition. par laquelle ils. annoncent 
quis defirent réconqétic leur patrie, ‘recouvrer Jeur libereé, Us difene qu'ils n’one pris les armies quia 
dans. Pefpérance d'étre (ecourns par les Francais ,: 

"qt {© font déclarés fotennellement les amis des, 
-, Feuples libres.” S'ils ont faccombé , parce, -qu’tis- 
«talon ‘abandonnes a letrs propres forces ; parce 

ahifon los a divilés , leurs efforts n’ea. ons 
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| favorifé les. 

‘galfe, obdiffant a 
j tofité, emploira fon intervention pui 

été communi 

t+ ces: matheure 

| de leur amour pour la liberté , fi le re   
F acteés 

droite. de cette riviere ,'a menacé te flane- gauche 

: ky 

» a . Ps : ; Pas moins ded utiles 3 la. Franes , en. fornsant ane. 

z : gk : : 
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hewreux fuccés. L’enhentt fair da totes parts , et a iverfion. quia occupé Jey puillances coalifées , et 
vorile les: progrés des armées Frandaifes, Sans pro- 

Saag te » fans pattie, fans gouvernemese, fans lois, 
¢ defpotifoe leur a-rout entevs; i ne leur refks. 
que le coeur. Is s'attendent que la république Pian: 

fes intéréts, autant qu’a fa géné- 
tlante et celle 

de fes nombreux alliés , pour rendre 4.f% mathen- 
reufe Pologne fon indépendance. ‘ 

Ces étrange:s préfentent fa lifte des citdyens 
qvils ont choifis pour tvaiter avec le gouvernement 
Francais. vy fe Ma 

(Merlin 5 de Douai. Une pétition de.certe nature 
naurait pas dil étre admile & la batre avant d’avoir 

quée ay-comied de falut pub'ic. Je de-. 
mande Pordte du jour. (On appladdit. ). 8 

_ Lallien. Les 
barre ont-combattu pendant trois.ans- pout: la, li- 
berté : ce font les honorables: compagnons dé Pin- 
fortuné Kolciusko. Je- ne demande. pis qu’on dif 
cute {rr Pobjet politique de leur pétition’, reais je 
rappelle que fi autrefois !a cong: de Fronee: fur. 
Vafile des rois oblig¢s de fair leurs Etats ; la Reépi- 
blique-de France doit éré aujourd’hui Pais: des 
‘républicains ‘obligés de. fuir feur patyie, Que le 
prefident réponde au ‘mois un motds confolition 
2 ces. hommes qui ont été obligés @abendoniney 
les Heux quicles ont vus.naitre, en laifline’ leurs 
femmes, leurs enfans,, ledrs parens et leuis avis 
dans les fers, e 

i 
i 

-Ne prejugeons rien fur le fort de la Pologne | 
‘he .nous occupons point de Pobjet politique de 
la pétition , mais-au moins receyons avec fraternité: 

fut Polonais. : Leur infortune nous-en © 
fait un dewoir faeré. Penfons Pailtours que bientdr 
hous pattgerions’ le’ trifle fore dé ces. vicvinias 

yalifiue triom- 
phoit un inflent dass note Pardes. - 

Canbacirts, Je demande anti que Pon fépare ta 
fituation particuliese des indiyidus qpi font a fa 
barre Vacsc les invéréts po‘itiques fur fefqucls porte 
lent pétitien. C5 RS det VF A 

Sans doute ,' le tertiteire de la liberté doit fervir 
Walile 2 ceux qui ont combattu por elle 5° mais 
les seprdie! aos do Penple Tentivont gus tats lenrs 

-deivent ésre mdremene. petés, , fgeraent 
combings . ce gu'ds née doivent point en fe diviant: 
A une’ foulle ‘snergie ou a une plus fallacieule, 
compromettre Je fort de la Républigne. eee 
‘Je demande que ‘le’ préfident réponde. aux. piti- 

tionnaires , quwiis foient rentoyésstadividuailement 
au -comité: de falut pebiic » pour voir ce qi‘ 
eft poilibie de faire pour leurs perfonnes et que. 
‘fur'le fond de la-pétition ,' c'eft-a-dire, fur Pobiet 
politique, ‘on pafle formellement a Pordre, du jour, 

.( Vifs ‘applaudiflemens. ) Sy te ae 

Le préfident aux-péctionndires. La France Seva tou- 
jours ise terre hofpiratiere pour csux sul one 
défendy la libertés elle verra toujours pert eux 
des Freres ot des amis; Je-yous en douse Faluraace 
en. fon nots. ge 
Je mets aux voix Pordre du jour. 

. 

a a F 1 ‘ : Ye 

_ Garran. Se demande a parler. cante Pordre du 
* . . pe k k i i", y t jours. ( Violeas murmures, ) os 

Garran’ infifte a 
fei f 4 7 ‘ 

Om demande a aller aux voty. 
ptifes pour avoir la parole; , elle hai eit 

: oe Pie ae 4 Pe a 

plofieurs re 
‘refuléa. ‘ ‘ eS 

a 4 eas gl, oad hy ; / gE ed 

L'Afiemblée patle 4 Portre du jour et adopea les 
autres propoficions de Cambacérés. ‘ 

= Letourneur de la Manche,” an nom di comité de 
filut pudlic, Citoyens reprétencans, le comird de 
falut public vous” a. fuccefliverosit rendu conipte 
des monvemens et das éclatans’ fuccgs ida Palle 
gauche de Parmée de’ Simbre et Menls , depuis 
qu’elle, a-effectué le patlage du £ 

‘Je viens cujourd hui vous annoncer'que-Patle droire 
a imité ce glotienx exemple ; elle x. pallé ce flanye. 
A Neuwied , fans avoir A regretter un fenk républi- 
cain. C’ett atx fages difpoftions du génécal Jourdan 
-qu'on.doit-cet-avantage.t po fect 
'. Depuis:long-rems cette p 
fait des difpefitions pour. pafferile Rhins. devaie, 
Nouwied , et s’était emparée de Vile du mémd nom, | 
Un corps de vinge mille Autrichiens. s’étaic puif.- 
famment retranché pour s’oppoter: a'cette. éntree 
prife, qui avait pour objet. principal d’epérer une 
diverfion:et de faciliter le paffage ‘de la gauche. Si 
Palle droite Vavait faic finiultanémenr, le fucces 
devenait'incertain, et nous ne pouvions lobrenit 
qu’en neus expofant 2 efluyer une pexte confidd-. 
gablegee 2 oe Pea SSE Te ad eet i 

. Les, difpofitions du: général: Jourdan ont épargné. 
le fang républicain, et c’ett]s titre le plus précienx 
Ala reconnaiflance nationale, Ce général, en palfatit 
(la Siog , apres avoir balay¢, par sune marche 1a- 
‘pide, toute Ja partie du Rhin qui fe trouve’ tur ta 

‘et les dertieras de Parmée autrichieine retranchée 
devant Neuwied’: frappée de terreur., elle a-préci- 
pitamment levé on camp , er le paffage s’eft effec- j 
tué dans cette partie fans aucun obftacle. 58 

Je me borne, en ce menjent 2 aunoncer Ada bap 
Convention. mationale que la pofisidn actuelle de } et judiciaires. 

sles pues) Ce projet de décre ehig Varmde ‘de Sambre et Menfe nous pr 
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] trouvé Patriere-garde. de Petmenii ah bataiile darre 

| partes troupes! 

  

| Nenwied 5 elle a effactud fon: patlage eta: fait fa oy 

hemmes ‘que vous ‘voyes 3 votte [tier fon pofase A Neaw 

y pu 

{ nuit avec la. plus: grands précipitation. Le général. 
4} Jourdan, qui avait prdvi cette démarche néceflitée © 

Jigantra 

-faprés ati combat féer vif, 

thin 4 Ocdingen, | 

ditie de Parmée-ayaity 

un grand nombre de fes défertemrs viennent chaque 
jour {€ ranger fous Jes drapeaux tricolores, -qui 
font devenus. poursles Francais Pétendard de la 
Wictolte, . 

. Voici extrait de ta | 
publie, comité de falut ean 

» Je vous préviens que Pavant-garde de Patle gaus 
che de Patmée's’eft-portéele 294 Altkirchen : elle a. 

e era 
cette ville. Il s'eft engagé une faible canonnade,’ 6c 
Fenhemi a fait de foite {a retrawes it a étd.pourtvivi 

res. L’ennemi voyart Paile gauche .° 
de. Parmide s“avancer, fur les derricres de fon campo | 
de Nenwied, a été obligé’ dé Vabandanner dans'-Ja. 
smut’ di23 aa 29: Pile dioite x jeté. fon pont 4 

ettrecd général Jourdan au. 

  

ae 
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. Ce'oerps nia pu effec+ 
d avant Ta: rewaite. da, 

Fennemi, parce que la polition était retranch se. da 
maniote d/réndre Ja fucces erds-i i “4 

selfectncy entre Boon et, Cologne’, parce-qte . 
nous navions pas loschrvaux nécelfites pour. cou 
dutre Péquipegs. dats He eee ee EE a 

Tvarmeéc eft en smache pour fe porter fur la Lahn; © 
ee y antivera [evtreiheme jour complémentatre tiny 
ciag colonnes , Vue far Warelard * a deusieme fut: < 
Velstrg jks trot fet Linsbuee la guar fe 
fie Dietz et lace fir Nadi os 
Ay aust enwutre uncdres de retenve endeuxiema, 

ligne pour fe pore far de point ot Penneri tera . | 
lesplus en force. cate? EES Se Sets | 

_ Le. fort d'Ehvenhicifer ef’en partie derné aus) 
joord’ huis ible fera cotlemene deragin fal fera fommd |» 
apses-dema, : 1. général Matceau ‘eft chargé de 

Jjonction ‘avec Pathe ganch: 
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Le géaéval de divifion Ernoufy: chef de tae OOP oe ES os veatral de Bay i ay ope Rg Pee beads hg eee feastal ce Parmés de Gainbre et’ Mevfe, ad’ coinité : 2 w hate. 4 fae : wry: 5 t 

le flat public do la’ Convention. nationale. —~ Au 
quarter général fe’ Bon, be 29 fructidor, Lanz de la 

HAL bas tay F 
SMW Gye ae ees 

ie ae 5. 
o Ldpublique Prangatfe. 
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. Reprétentans, le camb ennéuit, find entre News 
| wied eta torrercfie d Ehrenbreifier, s’eft levé cette 1 

par le motvenient de Palle gauche, avait donnd 
des ordees‘an général Hatry de faire’ difpofer Péquie° 
page de pont.dz maniore qu’) pie dere jeté prés de’ 
Neawied des Pinitant que Petinemi, tenterait d’effeca 
tuer fa, retraite: en conféquence, le géaéral. Hairy 
eft maintenant occupé 3 fairetpafler'Paile droite de 
Farmée 3 il'a ordre de. pourfitvre Pemenii ‘avec la: 

| 

plus grande activité, = . eee 
- Petpere.vous annoncar bientét la prife de la for= 
terefie d'ihrenbreiflems cette plate-ne pent. cenit’ 
Jong tems , molgzé {a Miciation refpectable’, ‘n’ayant: 
plus aucun efoly -d'étre fecourue, . > Pe gee 

Salut et fraternicd. Eptrour, 
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Voici quelques: decails.. fur oles combats: qus: 
Parnge de ‘Sambre gf. Monfe a eu 4. fontemrs' 

| pendant fa machg ,. pedi fe poster. far la Lahn‘ 
1. Liadjadane général’ Mey ) ayant rect avis aue ta 
péntval Lefebvre devair paffer la’ Sie 
preadre pafttton en avaat de cétte ries, poulia — 
whe reconnaifance far Ssofendori gi y ren- 

deux efeadrons de Rohatiggqui ‘girdaient le 
Ta 5 et. les 

pour aller     
      

Poke: Fadjudant général Jes” en: challa ; 
tobfactes du paysid Grent ronovicer Ades pourfuiyre, 
oy be général Leféhivre s’Grane'inis en. marche pout: | 
Oectipar une pofition qui lus avait été indiqhés psy. 
‘Je général en.chet’y rencohtre Tetnemi a iencf 3 

“Cer polte'eft emporté 5 
hVenmemt fe vretice. far la’ hauteur d’Anelshorn 5 ib - 

3 ide pied: ferme, Ledtraqne commence 5 whe 
    

    

   

  

atrend Hd 
des redoures des dyhemis’ fait. plufienrs décharges 
Partillbiie a mitestle pis ne cedent ba terrain que - 
pied 4 pied. Notre.cuvalerie ‘rourne ja redow'e y 
dabre tont.ce owclle trouve de’ cavalerie. ennemis 
‘et de -canonnicrs- fur fon paflage ,fe méle ‘avea 
Vinfaneétie ecLyculbate , s’empere de Ja redoure 
ob Pote prend une «piece de 13° et. un obifiert 
Vennemi. eft rotalement én déroute , on Je pours. 
fies beaucoup de -piifonhiérs font fats, et un 
prand: nombre’.de delerreurs fe rendent au ‘camp °° 
Arangaise G.Oa-applandie2) a Os 

  

  

ovellés au Buletins .~ Pe 

“ Eetouratr dela cke. Le comits dé hint’ 
»pubsic'a penfé’ qu'il éraie: de fon devoir de vous 
obfétver que le décret que vous avez rendu hier 

| péut arteindre “plofieurs citoyens employés trés- 
‘utilemant dans Tadininiftration générale, ot, il-im- 
porte tant de ne ridn déforganifer., furcout au 
anonient ollle gouvernement va s’établir. . 
“Le comte n'a charged de vous propofer Je projet 
de décret fuivatit. . 95 3 he 

‘La Convention ordonse. Tinfertion de ces nous,   
4 

* 

La Convention tiationdle décrere ¢ Fae Aa 
Art. 1°) Le-corité de falut pabtic eft aucorifé 4. 

mettre en réquilition conx des citoyers qui font 
compris dans les difpofitions de Particle It de ta, 
loi du 5% four compléméntaite , lorfqu’il jugera utile — 
de les cor fetver.dans leurs emplois. ‘ 

il. La ditpotition'de Varticle précédent neft poin 
picable aux Tyactions adminitcatives, municipalad 

t " , ae: = See S . 4 : ; 

eeltadopts. 
ei eae ae aur . a? $ 
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I “gs e613 fiuctidgn; que fa commiftio 

oy Get lesmagen ide Cire’ 

5 “lkous craignons ‘les plus gtands nialheurs, » 

By ‘Lt hrantes; de. 

a: 

“quelle Ph 

4 

_ Bailly de Juilly, Pendast-que les conquétes bril- 
lauteg,et moultipliges de nos hyives défenteuts nous 
treparent ja paix ay-dehors, cleft a. nous. 3 prés : pacee, Ia. paix de Pintérisur par. Pétablifiement de 
a conthention, .( 
ahai trois gns. qua nous evens été envayss ‘pour 

- donher us wouveremert dla France 3 thy anjour- 
dhut trois ais que. nous avons procland ‘le. gou- 
Vernemedt repubscain que le Peuple Francats vient de ratilier eft veceptaue In conftitution que 

ul avons foutnitge 7 Oa d ugh ae 
Montrons @nx 

défendre Jens droies js 
faire telpecter leur yolouré, Prdclamans-la. cette 
volonté de fa France entire gp ¢ 

_ des décrets.noas préfents ler 
+ Peuple for la conticurion et 

    

hat 

 réfalrat du Voea, du 
ét tur les. décréts, des 

.des-onze nous 
cret pout O préiente en méme teins. un -projat’ de dé 

conavquer Lés. aflemb ées 
_Mnlaife ay plos'tard 2 ata: et ge! ee ge pe Po. Boa ivit fornid te 1 brumaire,” ( 

  

Vifs applanditfemena, ) 
de vattacher-toys les’ citoyens an char épu- 
bliques- ; ee 

dela 
Me 4 BON 

© Gette propolition off décréréé, 
Uné- dép 

‘au nem 
fa France 

tation “dé da fection Lepelletict vient , 

‘abhorrdés:, figualds putout’-pour,’ leurs” chimes 
MEHOC ESE, fe oe A eg Ne ee Bee eo eee 
_Ellénomme Pache, Bouchatte , Chrétien Raiflon , _, Marchand 5 ell€°s'étonne que -queigues-uns..dé ces 

~ individas ‘foieit relachés parmi- leurs concitoyens ; -, €t qué-les autres ne foient pas jugés. 

> die Poratetr ; en termi- “# Citoyens repré(sntans 
alice pelt’ pas faite dé ces fed! nant, 295 

-. Gaffon, Premblez pour vous. 
"Le préfident dbs députdtion On doir dttend¥e de la 

.., Convention nationale Ja plus féveie juttice conte 
de crime 5 nnais en méme 

- des pallions: pérfonnelles ét Slolenar deuts fapelteed ea Pe des pathons: pérfonnelles et Goignar. leurs funviles’ tion , Boudin reprend ta’parole. 

tenis elle {aura fe garantie. 

effets 5 elle recteillzen’ tour ce qui peut éclairer , 
fins crainte et fang faib,elz: elle vous invite a fa 

oo fgance. 5 i RS asa Sy Shntae OLN tat 6 arg 
on Fillers. Jo 

petition! et jee motive : Ja Convention nationale , 
. Tendant toujours hommaze o la fouveraineté du 
. Petple sca fa telpecter | jufqu’aux prétersions dé- 

‘cong “gut en abufenc 3.maisdl he. faut 
pas, que ta fgelly sonde plus audacieux les enne-. 

et quilgs'imaginent’ que par’ o wale de la’ Jibareé , 
{ou filence , 1: Convention approuve leurs écarts 
Gu quvelle ell préte a les feconder par des mefures 
Sricontideérdes ; 

“What lon vous demande une lorcontre ‘les terro- 
oHiles ; demain ; dautres-en-folliciceront une contre 

- lus royalilles; ainfi, lop yous’ mettra tour a ronr- 
6h mouvement au gedute Ja faction: dominante! > mais non y-la République’ n’anra: paint A vous re- 

-“procher cette faiblel2'; vous maincendrez pour 
__ tous les principes de Ia jittics et de limpartialité, 

et les “diverfes factions qui ‘Rous agitent ferone: 
cgalemerit ecralécs" par ‘vous. (On applandic. ) 

  

Lo met ‘de-tertesifine nef plus-qu'utt vain épons | >*, vantail dons fe fort la faction oppafée, pour: ar- 
« Niyer a fon but. Non , citoyens , le terrorifme he 

_ Tenvitrajamals en. France. € On app'andit. } Mais. 
Al ne fiitte pas que-les voyaliftes ‘en concoiveft 
plus depo ; il nefauc pas quiils imaginent qu’a 

| Force dev anodération et dtadtilgence , ous les 
', daiflerons combattre'la libertd fins ofer la d4fan- 

~ dte Contre leuks €oups -ou la fauver de leurs com.’ 
‘plots: nom, vous te youlez pas: de cette terreur’ 
qui’ drefiait dé tous‘cétés des échafauds, ec troue 

“wait. des victimes jufques (ous lés chaumieres 5 
mais, vous voulez dé cette terreur falutaire qui fere 
de juftice aux brigands , et-de confcience a Palas 

fin.," dé cette verreur pour lés méchans (fans_ta-. 
oimme de, bien n’aniait de, fureté ni-pour 

perfonne ni pour'fes propridtés:, fans. ladtielle "fa 
~ Thtet méine feruir tous les jours’ 6’ dager de 

perign ie Se a i 
~. Cette terceur ,.Pun des ateributs dela juftice'; 

luin dy: ferroriime dont on affecte de: ‘appeler’ Je 
—hoin et les forfiits pour épouvanter les. éfprits et. 

_ les porter a un excés contaité, Lo~ terrorifte fé- 
’ Fece comine 
également puniss les: lois font faites. .En conte. 
gquetice , je demande Pordre du-jour for da pé- 
tition. - ata ERS ee eae 

\ Lanjuinais. Ceque j’ai A dire eft trds-fimple ‘et 
ne réveillera point les reflentimens perfo ; 
me fomble que le préopinaat a dénaturé ta quer 

Sian salah ts tate hina tn ts Wad Becteaiindeitiaalne daaiel pinvtdh-dnnid nied Lag ve : eo 2 

   ae Aas 
   

  

   

5 és ae Re 1 

“fier por 

    

‘penlibercd 
Apeliadifemense) Uy a aajour-’ 

nous 

Angas qe, fA nous ayons fit 
"aus faurons tefpecter et 

que demain le Comité 

lestorales Je vrs vend: } de fa loi dit, ya fincridor, je demande que la Cone | 
que je corps: iégiflacif } vention pafie A Pordié du jour, morivé'fut le pris } 

direta malvéillance:, ett 

pont enjeremenc: devane les tubunauxe Deft done 
~- f-iaconcevable cuelie yienne accufer ici le comité de | 

de Vatlenblée primaire et au fam de toute 
. demarider qu'on jilze enfla des hoemes’ 

érats., 
“| Af faire entendre. 

emandeVotdre du-joir fur. cette, 

    
   

       

   

    

# prenez:y -garde, Citoyens, aujour-_ 

{ feul mandat d’aivét ou d’amener. Quant aux. mifes 

set qui n’eft autre chofe que fa févéritéy eft bien’ Ai lente 8 pefer {ur des hommes que Ia F 

{ les tvibunaux. Eh! depuis quand ta ‘juftice’ eft-eile: 
‘filente & pubic les conpables quand elle a été fit 
-prompre a aflaflingr finnocent? Je defire que mes } 

le royalifle confpivapeur doivent: étra: 

fonnels._ Il’ 

Maaoniamant £2 Git 3 Bods; vec dea Poheving, n®. 4, Leprix c® 
nipls., 0: Qolvenee gon teale taois. Cu ge tageit nay, 

‘ a 

‘ton. 1 ne’stagit point. dank Padvelle quitvons ett 
{ prétearde de reprimyr quelques opinietis politigies 

aco vailon de nie tte 
» tins aa pagement préalable, det hauimes. 

rprévenus de crimes. “(Cl selevé’ quelqtes: amiur- | 
“matress Je a: eR : 
ode pen 
‘a Tardre du jour, il coavienc 8 fi digniee da le 
motiver fur ce. prince Incentefisble'y qu’aucute 
nife en libertd, quelle que feit Paurorité qui 
Yordonne, ne pout mettre obltaclé aug. pourtuites. 
judiciairer. .. _ Clacerrupti Ventends . di 
quiil exifte un arété du comité de: fureté générale 
qui reconnalt et confacré ce principe; ch biéti, » 

j & Tepe des, prévenus., décrerés, Vaccufation , je 
me joints auk pétitionnaires pour demandes ‘que le. 
comité de fureté générale foie chargé. de. les faite tjuger par les. tlbunanx,. Quant a cour qui ont été 
baits ev : j fins donte , en vértu biberté, par inattention 

Mais feuleinent layer fi lon 

    

   
   

    

    

   

    

     

   

  

   

    

     

  

   

    

          

4G -eipe que j'ai énoncé. - So Gee Mar 

>, Boudin. La, WectTou de. Lépelletigr ne peut ignore¥ 
que plihems des individus qu'elle vient de dc figher.    

   

   

      

fureté. générale dune efpece de’ -déni dépaltice, 
Gette imputation eft dune infgne manvaifé fois. 
(Des omrimates. ce des. applaudiflamens~fe font: 
rentendre alla fois, 6g . Te oct So re . aa 

5. B. Louvet. demande 1a parol 
ui monignt trés-agitée. 7, 

Ps Ca # st " 5 i 2 & 

~ Bourdon de l'Olfe. Perfonne ne ‘peut, fans raentir. 
Afarcontciencs, s’oppafer i Vordre-du jour motiva 
par Lanjitinais; je demande ‘qu'il foit mis aux. voixy 

e.L? Affermblée eft 

4 

(On applaudit et on murmure. ). é 

~~ Bion prendl la parole 3, mais. il ne-peut parvenir 

|; Bourdon. Prdéfident , il eft impoffible de fouffir 
j pluslong-tems. ov. 1S " 

~ Le cété gauche Minteeromot par de nouveaux 
tmirmures, Enfin; apres quslques nunutes d’agita- 

Boudias Jo déclare que Pache, Bouchotte’, et 
que!ques: autres font.eh ce mament devant Te tri- 
bead criminel du déparremant delEure. Quane a 
Raiffon, da été acguitté par_un tribunal; et pla- 
fienrs aifemblées primaites de Paris ont eiles-mémes’ 
reconnw ce: principe’, .qu’ellés ne ponyaient. pas 
exclire de leur fein un homme acquitté’ par ua} 
jury. Pourquoi done: répand-on aijourd’hai tant 
dz calomnies: fir sun comité qui ne-s’eit pas un 
moment écarté des principes ‘gle Ia:juftice , qui n’a 

as coms de veiller pour Je bien public ? 1! faut que 
‘la France entiete “fache que depuis deux décades. 
il Weft pas forti du cémité de furecd générale un} 

en libereé, je le répete , Jes reproches qai luifone 
faits acer égard font de la plus: iafigne mauvaile 
foi. Vous allez ei juger-par la lecture; de -Patyaré | 
général quil.a pris furcet objet. 6 ¢ 

"Boudin fait lecture de cét arrété, qui’ porte en 
peflet que: s'il eff de fa juflice-de_readre Ala focisté 
‘des individus qui ne'font pas dangereux pout élle , 
cette pisture/me’ pris niles citdyens nj les ‘tri 
-bypainx de ta facu ‘ de pourfuivre jutidiquemene 
Flgs iadividus mis étiliberté. te 

i" Thibaudeat. Sappyie’ Lords du jout , mais par. 
‘Ges motifs bien diférens ; d’abord , parce que nous 
ne, 'devons point reconnaltrée dans tiné atlemblée' 
primaire le droit de fe déclarer permanente ; -en 
fecond'lien , parce qu’elles n’ont pas celui de s’oc-: 
cupet PVobjets étrangers a leur convecation. * 

- Maintenant ,\citoyens., qu'il me foit permis de 
manifefter mon opinion fur une. opératian du gou-, 
vernemont,et fur les dangers dont elle ménace la 
Républiqnes) ee ‘2 Aas 
- On.ne peut pas fe. difimuler que. ce. ne foir 
par un gidnd reJachement de fos principes que. le 
‘gouvepnement a fair-mettre en libareé des individus 
qui dcovaient- dtre. traduits devant les rribunaux. Je | 
ne puis m'accoutumer a cette idée, que dans un. 
‘tems qir'on appelle le regne de Ja jultice ; -elle. foit. 

rahce: en- 
a ng 

Herons 
devant f. 

tiere accufe. Quel elt celui d’entre nous 
fe tappelle lestcrimes cemmis par un “hoinmd: 
Eh bien ! cer flomme nv’ ipas écé craduit 

cvaintes foient, chiméziques.;. je defire que la Ré: 
publique n’ait plus a coinbattre aucune faction pour 
saffermiy 5 mais. jé Adclare que quelles quel foient 
Jes tentatives: deg‘ royaliftes, je-ne m’aflocierai 

Ljamais aux inkimes tetroriftes que .nous avons-ter- 

vr de tsar chacass los le Getas qui xegferteags dey niMaceats. Tok Gi macs -ce Ging Heres e: anes, a eGiyy 3, Meangicaes, Ga ki Rane ligt : i rae 
Dedsa ahs, pour tout ow qi concerad la chdacsion dain fourtle , a0 Rétactews, cus dea Bolteving , we 13 .dapiis neuf Rsscea dw mittin wiSag’s tuts Senaues eA vols, | * 

Bs of oe ; : c © Be = ao ¥ i s oe CN 4 4 os? « oh 

5 ‘ ' 
: , 

a 

; ‘i 

*e ier ‘ld? TARR. pbc: ss pide, aaa at 

fe done que fila Convention ‘vane paffer | 

fees ase (Untertuption. ). Jentends..dire |" 

4 brumaire. 

pDiargetit marquél oe oo bles 

dense lly, pour eiis mol; paur Pads 2 at ras liv. pow les ddpersome: 
Guat ca gidler:, C’ssonsationt pout om plus Long berm. Ss 

asplandiffemane Eclatant dane vag” 
; i OG, ye déclare que. 

setes deta liberce , 

: 7 

affts. (Dp oyifs f 
froude partie de Patemblée. 
toujours uni avec Jes amis fince 
on ‘he me-veira jamais mPallier en. mi . 
avec, des dldmens impurs ¢_j ame incur etre, gorge. 
quiégorgeur..(.On.appliidir.) 0 ot 
Sai crn cvice exblicarion néceflaire pout, mettre 

a Vabriedes fourgons Jes principes et la amémoire 
d'un hoinme fiacevement attach 2 fon pays: Je 
demande que lVordredu jour fait mis aux voir: aint’ 
que jo Pai motivas ates Spe gag Se 

Jean Debry, Les motifs de {hibaddean s'appli-, 
quent ala qualité ‘que’ les péittannaires. ont prile , 
er ceux de Lanjuigais avx firs dénoncés par les pé- 
 titiotinaites 5 i faut Jes rétunty. - fe ae eg 
Vappuie tnitout Je principe 

  

  

ésencé ‘par Lan — 

Ll faut: qu‘on. fach >, que “quelaves traits de‘pa- 
trivtifine , fe doritent.pas u 
(Qn applandit. ys 

» La. Convention natic pale: pafe’A ordre dit jour 

‘Lanjuinais‘et de Tibaudeaus”. <« 

~. La féance cft levée Ag heures. 
: , # 

aprés avoir paflé lo Bhin devant. Manheim ,: s’eft 
einparée de. cecte, ville.. arom tLe te ee ee 

 Metlinyde'Douai a frit un rapport fur fa réunion 

eft ajourné dtrois jours, 

“ Nous avons oub'ié ds dire, dans notre notice 
‘Whier, que le ‘coups légiflatif fe formera le x5 

ie eat ti . ea ieee 
i a . 4 - eck . 

- ! 
ss ms 

. * Me A Ds 
-. Liouvrage intitulé “Des glaires, de leurs caufes y. 

RTE 

| de leurs effets, et-déeouverie d'un mégicament propre a 

nvalliér én ménie tems, 

NB. Dans laféance du x vendémiaire , la Cons 
- Pvention’a aports que larmiée de Rhin-et Motelle , 

‘ juinais { quitne ‘mife en ‘libercé: follicitée Sahat ae 
“gie’ prix qe ce for 5 ne peut rhettte: ob acle hs 

paut pourhiites judiciaiids, is 

ila France-des pays-en degd du Rhin. Le projet - 
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wv : 
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2 ee < + ; 
i - INLD RTC NET METRES E A : : t ' ae SFE a ee 

combatire, cette humeur , aunoncé: dans le n° 76,0 
fe. vend maintenant 6 liv., et 4 liv. frane de port. | 
Le médicament dont il ei queftion fe vend $ liv. 

n brévet -d’égorgeur, | ae 

fir Ja “petition , moive fur es obfurvations de. i 

    

ie 

la prifo.; it, faut-affranchir-les Jetrres-et les affi- zat 
gnats, 2 Padrefie’ du. citu 
vielle Monnale’, n° 20, 

x a tate we 

ERRATA. 

N° 1, page2, colonne 1*°?., 
au lieu de 3 et 13, lifex 3 jufguia 13. 

A Palingh N° 9, au lien de Lamberc, lites. 
~~ M® yo, aulien de J. Lois, lifez J. Liew.’ 
— N° 12 yan lick de Siloi, lifez Silyy. 

Lunberts 

~" COURS DES CHANGES. | 

‘ss Faris) len vendéniaire, © 
Le levis ote. oo we. bas 1170 A 1265 live 
or find. Dene soni . oe eee ee Picea 

Lior. en‘batte de Pats. 65 '. we a gdyou 
Ledingot dargent. wee. eee be as 2220. 

‘Le numéraires So. ee ae 
L 

ie mick! 9 an 4. ‘96 0 0 6 we jf * me 

Hambourg. 26 eee be ete 
Aimfterdam. ‘eo. ee : 

¥ ? uinéraire, vets tee A825 5. es. in(eriptions commenticerost 4 jonir au’ 1° ger- 
‘ é 204. aI * b. 

   

Génes. ana e aos 88 dew ° 2 3800- 
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> PRIX, BL DIVERSES MARGHANDISES. 
Café dela Martinique. 6 o.-.05 66. 60 A G2e 
Sticra de Hambourg. 2... 05-4 : ; 
Sucre dV Orlfns. oa ee 
Savon de Marfeille... .°. 
Savon de fabrique.'. o>, 
Chandelle. ie ee fea ec a 

Billet au porteut. 6... 602 

6 59 A Gow 
Aba gas 

ee 4d ad 43. 
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_ Paiament dele e7éforeris natiosalk, 
Les eréanciers dé Ja dette viagcte fomt prévenus 

quien a ouvert fe paiement des parties de rentes | 
viagores fur phuftours eéres on avec furvie , dépa- 
féos avant fe 1** vendémisire , ans dans les 
quatre bureaux de liquidation , yufqhes et compris 
Jem? 11060. ~ gh tee” Le She GT gael 
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meneemies. - 
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as. Lon ne ssboune qu’an com: 
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deur de Suéde fy henrente-harmonie et. da confiance ta plas drenduds “ a? 

ree 
as 
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Les efcadtes fraresifes et. anglaifes font. toujouss en vue daus les parayes ce Sniprne., 
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“1 Isle de la Réunion , ci-devant de Bourbon, 

St Ripa: 

f 1 

LAUTHENTICIT# des lettres fuivantes ef, akin! i iey wg Ti, gay’ eertitige par le sisoyen. Defuard a qui elles font Bale, be: 8 feptembre, 

"Las ‘Aurichiens fe conduifent de tianiere A faire naitre de linquiétude. dais les Cantons. On aura bientde raferibié tes contingens: HH le‘ faudya faire pour prévenir les: hofiilités , fans attendre quod ait a& s'y- oppolsr, Les-cautons de Zarich ct de Betne {é font.deja’ enrendii fer les ineéréts commmmns. “Onre pente pas ‘Watileuys que Autiiche fe croye | enétat de téncer ung-perfidie, ou une Violation. raanifefte dela neutralité; = 7 oe 
_ Jufew'a préfere , 

 Bxtrait dune lettre crite par laffemblse coloniale de Lile Be de fa "Réunion » att citoyen, Defitard, : 

    
    

   

Nous navons “point. de. notvelles de Jay partie: 
au ap et de finde, Cé gue hous, avons: appris, dy faces dis armies de fa. Reépubias te-eh Europe , tous fair efpérer que’ les ‘Anglais n attaquetone pas “pos Lea y’ quwils ne pourraient conferver ," quand. 

nding als ir udiroient'a Jes: prendre. Nous fommes . | | ddemnings ct bien “dipotés leur faire payer cher oo 8 gehe de la Réunion, 27 fy eens 
ul le corps helvdrigne sven efttenn aux formes diplomatiques.; il a éepare aupids du gengial Wormer, pour -s informer des datcnrions de, la cour impériate. Ce géndrala fait une reponfe- convenable fir fa. nelitealité’, mais’ vagiie ence | 

Par rapport aux 

on” Autres Lettres de deux députés de laffembiéc coloniale , pa ye Ue ee cca Mit mene 9 , Z : 

a Premiere lettres. Les houvelles. qui nous: font patvesues ‘depuis. votre’ départ:, ne Esront, qi’ac- “_ _tralere notre admiration pour la mere; Patrie, notre ~ enth-vufiagne patriotique et notre joie Vere Fran Sogtis. Pour nous, mon ami, nous fommes. tran. +i. quilles , toujours et attente de‘nouvebes directes ; -. et toujolirs bisn difpotes a recevoirles Atiglajs , s‘ils “avaient Vaudice de. chircher 4 fouiller hotie terri- - 

mouvemens des-Frangaig 1. : . 
La fituation de. Farmée: francaife da Haut-Rhin 

quil sy tronye da cotiditionnel 

la Republique Fhangiife, atts 

PAYS-BAS, 

  

eae 
} 3 : Pasay ees eS &. 3 

=. toite deters hatfibles igdividus, 0.0, : Bruxelles, le $e jour complémentaire, : os Notre colonie jouit d'une grande | ; - — “tranquillitd’s 1a nouvelle, quoiqu’indirecte, du fucces me 6 Ct es armes de la Repub que, contient les malveillans. , > Nous ious préparons dvee activits 3 recevoir leg “ements, ils fe prélentent-fur tog ebtes: Ils poux- “vosaleat, avec-force majeure , s'emparer des bords de} ¢: 2 ; : 1 16,060 ¢ J" da mer y quoiqie ‘bien défendas 5 mais jamais ils ne. bartans ; il fera encore auementé. Si I Auglais ou “feront Jes tmaitres de. notre. colonie: Nos .réditits le Ache emigrdClaignt avorder fur cette cote yf “fone inexp guables , et ails founnes dérerminés | ils ,¥ ouveraient partour les. vainqueurs de 4 “hous 'y défsndre jutqu’a lh prope. &. ‘Quiberom fo ere Se J» Unvatttean danois 5. partd'én novembre deri’: , | ie ee : an {MOUs annonga que nas. armées fone-dans-le coeur de | SRS Rt oa ane ry, » hh Hallande , er qielle fera obligée de s‘enfovelir | ° an _ , avde Sentower dean , patir éviter fa prife, Nous: CONV ' atgendons avec iinpatience-des nonvelles ultétieures gear wv fe. Mut noxs’ apprennent. ia conquéte de.ce payss quip / -etedd gtre notre aliié dans Ja-guerre que nous fou- Senons pourda liberté, + Pe ae 3. Depuis vatve dépare, las effets. de PEurope one 

jaca ad Be = 
,_ ON forme des camps. tout le long delacdte de Ja Fiantre maritime , depuis Dunkerque jufgi’a VEohiic. On Gave - avec activité des lighes | ‘des retranckenens , des ‘tedoures et des batteries. Le ! cainp d Anvers contient deja. plus d@ 16,0¢0 com- 
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"Presidance de -Berlier, 9 

Shaner port venpdewy AIRE. | 7 Vie g 8 
: 

_ confidérablemone auginenté de prix. UM eft a défirer gong Be Py ke : Pings, 3 ton hous envoye quelqne fecours dé France. Pricur, de la’ Céte-d’Or, ait nom. du comaité Linfirace ; Malgré toutes nos privations , nous fommes con. | tion publique. Citoyens , !a Convention nationale a fens, et nous nous réjouiifons des fucces de la Ré- ib Lace aE eatiganelieme’ publique , defitane faire veir & hos ennemis que Petems manifelé, en dectétane. conttitutionsellement 
eel wy iN a i ” Mead at hg pore ear” f ; 

mous tommes aufli de bons Républicains, . | Pmifomilté. des poids et ‘met tres” dans toute. fa. | 

   

   

it  metttre : poche , on, pafle.a ia 
; ae page gee MR, Og République. Bienté: Ia lasction, du. fouverain’ va es maid en forme de canne 5 : 

Be ee pay R.QUIE, -, | reudre ce. décret irévocable,- Celt dene un devoir. | dans le magafn du vmatchand d's 
Le he 9" ch beer $2, ha : —. Ffacré pour nous, de preparer tout ce -qui peut ert ign: Va Aig inefure. pour alurer lexécution et Paccélérer, : fot Bef Deja dix-huit: déerets retatifs a Fenfemble ‘oli a. quelques ‘parties de cet objet Important , ‘ont été} rendus par les trois Affemblées: natiohaies. Depnis: cinq ‘ans'et demi, Pacadsimie -des fciences, entiite des membres. tirés de fon fein, formant: Pabord une’ commifion reunig , puis des. commiflariats pare. ticulters., enfin: Vagente temporaira par. vous créée dans es’ detniers tems ,. one travaille fans intermp-: }tlon 4 toutes les opérations ~prépdraroires. de ice grand projet. Elles fone aflez avanvdes ,. cus opé-" tations ;/puur que lon puifle , Cans nique de ttop Pobfiacles , ehtreprendre- prochainemient Ia fubiti- ftuion effective des méfnres du houvean fylléme aux mefires ancienres. I) Vagit fircout, pour ob-~ tenit te faces que lon chetche, de te pas changer tont-a-la-fois- les mefures “dé toutes les fortes, ‘et de’ éwablir Jes nouvelles qué. fucceilivemeant 

       
    

    

   

    

   

eS . Gonflantinople yf 30 juillet, 

«Ets partifans opinidtres des vieux préjugés réunis aux mécontens., profitent des innovations faites on . projettées pour aigrir , contre Je divan, "te -Peuple | Mg la. capitale “déja chargé dinipdts: et prompt aj ~ murnurer, Be RP EE fe tat ce Beg /*'-Perforne nedowte que les puiffances qui ont in= >, Rerée A ce. que les Tutes rellent eh atriere des Na+ , © tons’ europdantes ne payent des agens pour entre. ' tenir ees ‘difpofitions -afligeantes pour les: vrais Otcomans, highs RE ee Urey *, 
Les habitans de la capitale, ainfi- égirés: mani Fellent a ta fois et lent farals igitorance et letir’ fol P', &lptit de’ vengeance en-cherchant’d mettre le feu- ~ AUX maleng des principaux membres du Divan. ils ,  Beutite-r rarement , mats Je gowvernemnent a 

t 

Poe 

. de Véilier conjours et de fivar quelquefais.. : Frances. ., ig Bee pidase (ee fats “Les maux de li difetca ‘n’ont colds ici par Parrivée. Votre cams 4 ee aes cone? Mun geand nombre de batimens dela: Syrie.. qpie:} GO Yous toumettre any TL ee at ete 
cet ORDER : ins Heerble de ta} Patatint. les plus. convenables pour déterminer ces 
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Jecker’, Tovrroude , Charpentier. Merkleia .° | 
Fourché., Ls freres Dumetier , et. phifisurs.' 

  i 

et aixfoiences... - ae owe « Jlemane des poids et mefuresiSa itrveillance er fos -, 

fice “que. doit chercher. Je ‘fabricateur., Yon -ne |. I était réfervs 4 la Convention’ nationale , avane! fins. Seton tués-efficaces dans le prochain chan- 
ferait jamais: fir de pouvoir introdulre Vulage de termines fa. fetion ‘d'ajouter cette prenvé: 3 | gement: qui yous eft deitands, Se. 

 ** <@une certaine: mefure-a-une époque.déterminge 54 celles de! Piotérée. conttant qu'elle “n'a cele de} Oa a atti viré des fecours non moins. utiles 
“ear ce ferait-en’ vain “quon le preferitaic: aux pprendie au bonhety public, en de jouir de lata. | de; la —commiftion, des travaux publics’, qui’ s’eft 

-”.eigoyens., fi: la fabrication’ effective he ‘le. ren- | tisfaction de, voir les habltans de Paris:; et du dé- | emprefige de conimander des meéfures nouvellss pour 
_ Mair pofible. | ef pattement de la Seine’5 commencer d’éive én pof- ‘Putage des ingénieuts, et qui soccupe dos: régle- 

Ona adja Sprouvé cet inconvénient apres plus | eillon des -avancages dix nouveau fyfténte des | mers a. établir dans: leur ‘fervice a .cet-épird 3." 
» fienrs décrets: Rien n'eit plus Achenx que de: les f melures. Sai dvous: expofer commerce on elperey | ce Leront’ d’excellentes inftructions pour. Vautreg 

» voix reftet fans exécution, fauted'avoir bien com. fen ag fad als oF aA og A Mh Le 3 réullir.s . '. GLO yenss. : Sp as x 

bind les moyens. Mw St Draprs ce quia été prévu fur les moyensdexé- |B 
Et dailleurs , i] importe dé ne- pas laifler une cution pour le tenouvellement des mefuses: en gé- 

forte. de langueur dans la fubtticution des mefares: néral, ot ce qui'a pu d4ji dtve prépard ow tnatieres, «| 

' “wouvelles aux antiennes ; ‘elle ne ‘ferait. que pro- 

| Jongev {enbarras des citoyens. Celt dans’ le pat 
» fage feulement. que cet embarras peur dtre fens 

‘thachuizs, ateliers , inftructians 5 projets, ‘8.3 | 
@aprks les inductions que l'on peut. tirer de ce qui | 

“iu, fible ;7-ainfi c’elt ce paffage qu'il. faite accés. 
“Seer. pig ty mg Hated ons 

a¢ré difpofé particuligrement., pow ‘le remplace+: 
thent des mefires-de longueur:3 Baris; enfin, va 

ge . fe en et obligation “oll Von {6 trouve’ de fatisfrire au plus: : 
*-Paur atteindre ce’ but, la Convention natio-_ tot a Particle de Pacts conftitutionnel far. Pinifor- aale,, pat fon décret du 18 germinal dernier ‘mité des poids et mefutes ,' votre: comiré d'inftrite= ‘a cl€4 ne agence temporaire, tion publique croit devoir vens propofer dahs certo | 
Ine Spendamment des -inftractions et, réglemens . 

gue ‘cette agence avait a préparer , elie s’elt 
gircoaftance un mode a fuivee qui pemette au, ie 

; : pouvair exécurif de marcher-fans:entravas dans Ja He. 
“ gceupée de donner beaucoup actividad la. fa- = 

_ pdptléarion. a, 
catrriere qui lureft tracée pour arriver au fucces de & 

> Bile a fair des “ihvtcations aux artiftes 5 elle a. 

Les travaux dé lagence tomporaire, «dont j'ai’ 
dgya.donné uneindication fommaire , fe fogs por-: 
cés particuliéremene fur ce \quil-y. avait a faire” 
pour renouvelér les amefures: a Paris, ec dans te: 
departement de Ja Seine..Cotre localité a dit étre 
-choifie la _premiste., non pasa titre dé préroga- 
tive , mais parce qu’en effet: Paris: préfente plus de’ 
facilicé pour Ip réutlice. Ou'le concevia aifémeént.; 
fi lion confidere..quée ce Hea eft le foyer dee lu 
mieres ,, que l'induitrie'y eft wxeés-active, enfin, que. 
la préfence. dd gotivetnement. et les’ {sins imué- 
diats de lagence.temporaire doivent rendre tous 
tes’ autres, moyens: beaucoup plus efficaces.. On 
‘pout ajouter encore ,- que Pinftriction y: eft, plus 
aifée A comnuniquer que. partont ailleurs , @t. que 
Jes relations multipliges, on vent genre, de cette 
grande -commune avec le refte de f France , doi-' 

ment, foic en lés réuniffint 5 elle d ulé de ‘laf vent puiflammeat aceréditer le nouvel ufage. 
Faculté, qui Ini drait dounde de diltibuer a pro: 4. Patini les diércates feites de moles , calles 

Sore Sg SE, aE eR Ad fig Se CMa Nie y Ga Ge TO paket i » 8 . : . : . oa : : ; ATG Aesiae : ‘ " 

cette grand’ opération s.un tode furtout qui laifle 
la poflibtlicé dé frice (ans inrerrustion des émidions id 
de matures aufiedt, qu'il en feta fabriqué: une aflez : 
grande shantks pout en mettre Tulage’ en vigueut 
vdams un arcenddl ementdérerming. Par ia ,on pre 

¥ ' 4 % f My we ae 
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-\ Gorertiiptions, les lenteurs., que les’ lois partielles 

    

      

— Ainfi, tes véritables dntéréts de la Nazion feront 

~_-* Quoiqu’il ne'foit pas poflible das A préfens dindi- 

  

1 commifion de-ce nem continherent ‘leur’ farveil- 

/ . Bmtes 3 car la premiere que vous aviex accordée 

’. -preferire qui ne-foic. téellement . exdcutable ‘atu. mo- 

‘s, Pinérient. J 

_ gaifonnable’ ou méme imposible, d'entrepreadre a. 

‘." gyatnitement toutes Jes anciennes mefures., .qnot- 

a tt 

le monfire’ de-Panarchie au-dedans , ‘et -ddjoné Jes 
complots des perfides reyaliltes 4 apres avoit offart, 
au Feuple unc contliiution. qui fuiten ce moment 
Fefpoir des:vrais amis de Ja. Patrie , vous aurez 
eticote la igloive de confolider, uné emreprife faite 
pour honorer.fa Nation du fein de. laquelle cette 
conception eft fortie j et qui-aia fu sen appto- 
prier le réfulrat. Cette grande opdétation traninettra 

a la poltéxité Ja! plus reculée’les limicreg et Péner- 
gie de ce Peuple immenfe qui {e coaflicua en Rée~ 
publique 2. la méme. époque..! 

- Voici de projet-de décreps 

ortionaera les, moysts aux eficenflances: et aux 

Hounées nouvelles que Pon acquerra {atts cefic ,. et 

on batera la jouttiance du nonvean fyféme , ce 
* oui eft. un moyen afiuré. de dinsinuer les: frotte- 
pens et! Ia géne infeparable aun auf grand chan- 
cam FO pep age ou 

separ le projet. qui va. vous, dtre foumis , dés: que 

oles ouveir.exécurif fera infirvit que’ tour eft’ dif- 
~ yofé pour le serplacement @une efpece de mefure 

. ‘Tuy telle partie du, territeire , en vertu de fa faculeé 
“que vous/avez délégudée au directoire de faire des 

proclamations conformes.anx lots ; it en ufera pour 

annoncet: obligation prochaine de. 'emplot des 

nouvelles mefures ,. et la loi générale | commencera 
3 s'appliquér a la localité dont il s’agira , avec. les: 

“ddlais et las autres conditions cxorimés dans cette, 
Yoh Ainfi, dune pare, on eft certain de. ne ven 
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_La Convetition. nationale, aprés, avoir entendu 
‘le rapport de fon comité d’infruction publique , 
fur lés travaux de Pagence vemporaireet fur les 
moyens préparés pour etablir' luniformité des poids, 
et matures ,, d€créce ce qui fuit: 2. 5 

Art. I. Anu. af nivéte prochiin, Pufage. du 
métré-fera fubflitué.a ceiui de Paune dans la com- 
mupe, de Paris, ef dix jours apres dans? cout le | 

. fe ae ‘ Se ae: a anaes 

ment od on l'indique, et dautve part, on dvice les 

pourraient enttainet fi Log ‘étaig. force d’y re- | mune 
contin’, et qui pent-dtie nuiraient au fucces. : Repateene ge fa See ek gues 

re miniflre’ qui doit naturellement. avoir Pattri- J Hi. Eur Confequence , tous les marchands én gtos 
‘ bution des poids et} mefures , oft le miniftre de’ et.en détail » fedentaires et anbulang, qui fe fetvent 

‘Vint r ne peut y avoir aucune heéfication a’ de Vaune., {sront.tenus de fe procurer des‘meétres’, 
"geesdgatde ui 8S oe So Pcomme theft dit ci-apres, 

Nas il parait {convenable d’afligner® pour les | IL -L’agence temporaire des “poids et ‘mefiures 
» dépentas dndifpenfables de ,cet objet une fomme f. adveffera , fous le bref delai , d’abord: atix ‘admi- 

3; prandré far celle affectée, annuellement aux tra- ‘niftrations: municipales de Paris ,et enfuite a ceiles 

vaux publics. Il faut latter au miniftte Ini-méme des autres communes-du département de la Seine , 

4 en dérerminer Ja gueticé., fauf Papprobation le hombre de: méttes ou demi-métres , convena- 

- du directoire: exécutif; d'abord , parce que cette blement divilés , que Padminifiration du -départe- 

déterinination ne powrrait cre fatge en) ce mo- finene aura indiqné étre ‘nécefluires: refpectivement , 
ment ;-foit a. caufe, ‘des prix extraordindires .de.j.pour les’ arrondiffemens defites municipalirgs. | 

toutes chofes ,:foie parce que l'on ignore A quot}. Ces adminiftations en onperont leur regu a | 

~ cette, dépenfe peut fe tmonter:; eh fecond lteu', | Pagence temporaire des’ poids et melutes 2et nom- 

arce que le’ miniftre_ne pourant prendre que fur | metont un’ prépofé a la garde er a la délivrance: 

4 fomme fixe -deftinge aux ‘travaux pudlics , il | defdites mettres. ae ag ae 2 

ett intéceffé Inieméme a ne pas en dter ay pointe |. IV. Avant la finde frimaire prochain , Jes mar- 

de faire languir ce dernier genre de fervices Il | chands fe fervane de [use remettront 4 Vadmi- 

~ compenfera. les befuins et les avantagss réfultans ‘nifltation tunicipale tout ce. quills ont encre leurs 

a pour la Nation. ce oem mains de ces ancienhes mefures ety fur Pexhibi- ' 

“Et Wel ici le cas de faire ebferyet qu'il n’eft | tion de leur patente’, i Jeur fera donne én échange 
pas: toujours néceflaire ; qu’il eft queiquefois dé- fun métte, pour chaque auie, et aa. eini-metre 

pour chaque demi-aunes 0p 

“Ja fois tous les travaux que lon ‘ Néanmoins., -il ne fera d’ebord délive a chacun: 

“vn, Si les smoyens’ manquent, if faut forcérent: defdits marchands , qn’une fewlé mefure de chaque 

. ajourner a-une autre année; et. cependant robjet efpece i er il leur fera donné ‘ung reconnaiflancé 

eft pas pour cela abandonné. Il y..aurait done fpour Pexcédent', gut leur fara fourni wtérien-. 

telle ‘nature d’otvrage extraordinaire qui pourrait} rement. ae i Pete ae 
. éwe difféiée , pour ‘donner la derniere tpain auf. V. Il fera en méme tenis-remis 4 chacun defdits 

nouveau fyfténie des.poids at mefiures. Celui-ci , pmarchands’ une. affiche explicative', .comtehant le 

- "ga conttaire, ferdit, abfélument manqué , sil fouf- | rapport de l’ancierme auae aw metre et parties de. 

frajt. trop, de retard , et T'actée -confticutionnel j.metre, rendu fenfible par des échelles graduées,. 
s‘explique trop forrnellement 4. ce fujetpour le per- | au moyen defquelles chacun pourra facilemeént faire’ 

‘imetties a fn Jes évaluations de quantités ’ ou de prix ‘qui Vin-: 

> Au refta, il ne faut pas s’exagérer Pidde de- téreflent. « iote pe lA Bee he fan et 
cétte dépenfe. Elle confiftera en aflez grande pattie | | VI. Le renouvellement des ancien’ poids et me- : 

. dans‘ des avancés* qui ‘rentferont , et dans: des {ures de toute efpece fera progreflivemenc exccuré 

" encoutagemens, qui friictifieront. pour Tinduitrie. | dans toute la France, en conformité de-Varticle IX 

_ Onne prend pas ailleurs Pengagement d’échangeér [de la loi du 18 germinal dernier , et des di{potttions 
du préfent décrete, 6 ae 

a 

elit’ avoir “en 

- A cet dffer ,dés que Ja fabrication des nous’ 
I velles mefures et les autres moyens, préparatoires 
permettrout. d’epérer: le remplacement dans. une 

en activité Vintérét perfonnel des fabricateurs, qni | partie déterminge de la République, il en fera rendu 

Aexont affurés d'un debi coniidérable yet cela dimi- [ compte au. cirectoire exéentif’, qui fera une pro-. 

nuera.les prix A Pavantage de tous. Entin, Jes } clanacion putr anponcer, les moyens de ce retn- 

_ écarts fetont encore prévenus par Pobligatien im-'p placement , et rappeler. ce qui ett prefcrit par les: 
- pofée au diréctoire ‘exécutif, de rendre compte [lois a ce fujet. 8 poe eee 
; chaque année ay corps légiflarif de tont.ce quiauray — VIL Deux mois apres la publication et affiche, 

> été faic pour patvenir a Punjformicé des tactares. | de cette: proclamation, Pufage des. mefures répu-, 

f he t bicaines , qui en ferort Pobjet deviendra obliga-, 

toujours mis dans ia balances les moyens, feront }-tolre pour tous les ‘marchands dans.J’érendue du 

—-étendits.2 raifon du terme fixé pour le complément | territoire défigne. Fe Be ee P yasty 

de-ce travail - | VIEL Les difpefitions de,Part. IV de ‘la prefaate 

oiqu’i ‘loi feront. appliquées’ aux diverfes partis de la: 
Aépublique lorfqu'ill s'agiva d’y introduire les nou- 
veiles thefures. de longuesr. ee ee ee 
“UX. A’gompter de lépoque a laquelle chaque 
efpece de mature répubdlicatic fera deveane ubli-” 
gatoire, il eft enjoint a tows notaires et officiers 
publics des lienx cd cette obligation fora en acti- 
vité ; d’exprimer en méfures repiblicaines toutes: 

7 nf les quantites de mefyres qui feront a énencer dans: 

_ Enateendant Vinftalladion’ des peuveirs conftitu- | les actes que Jefdits notaires’ ou ‘officiers: publics 

~ tlonhels, de comité dinttraction” publique= et la) pafleront ourecevront.~— Me Sn EE as 
1 Feg-actes qui feraiene’ én. conttayention ayec le, 

lance-fur tetites les parties de Yopdration. Mais il | préfent article , ference fajete ad un excedent vedtoit: 
devient indifsenfable de mettre en ce momenc une | d’enregittremest. de la valeur de cinquante francs. 

nouvelle fommie de 500,coo -livres ‘a la difpeficion:| Cetre foinme fera: payee , Comme une dmeende,, 
dela commifiion, pour fubvenir aux dépenfes w-'} par lg notaire ov Poficier. (public qui. aura paflé 

‘Facte , fansique , fous aitcun prétexte 3 elle puifle 

étre-imputée aux putes porr qui Vacté aura été 

port aux aunes de Paris. 
. 

~~ Atimpalfion. premiere. une fois donnée , mmettra 

“qu'on ait-crudevoit employer ce. moyen par rap 

* quer.ce terme’ dane maniere bien certaine’, capen- 
dang , apres tes conjectures les plus vraifemblables , ° 

| deux ans fuffiront. day a daillewes gas: d’inconve- 
Mient A annencer ‘ce délai ; Je miniltre combinera 
{cs moyens en conféquence 5. if fera méme en forte, 
djbréger le ves accordé} et il acrivera les tra-' 
vax de Pagance, en laidant de toutes les reflources: 
dont if peur difpofer.: 

» pale décset. du 18 germinal, eft prefqu'entié~ 
sement <€puilée, er le. fervice courant férait ‘en | pafle. en eee, 

“tavé; fi vous n’y ‘ajeutiex ua fupplément. On ne} X. Semblablemenc, aucun papier de com*erce , 
doit as’ étee ‘étonné de cette nécefiite, i Pon | livre erregifive de négociant , warchand cw ma- 

ey conti ere quel’a été depuis plufiaurs rieis le rer~ | nufacturier , aucune facture, cottipte.,/ quirtance, 

_ chétiflemene prodigienx des matiercs. premieres , i méme, lettres *miflives , fatts ‘ou.-derits dans les 

des dentées et de la nidin-dceuvie. Au rete, le | lieux of Pufage des mefutes républicaings fora en 

/domité pout afliiser la Convention » que lagence | activité, ne poutroht étre. produits’ et faire foi 

Ma agi quavec Ja plus’ févere économie’, que Jes } en juice, qu’autant. que les, quaritizés de me- 

» fonds p’one:.4ré cmployés..qu’a ice qui ‘dépand ifures exptimées dans lefdies livres , .papiers, lec- 

- Stidemment des: opérations qui tui ont été con f tess Bc. y le feraicnt: en mefures républicaines 5 

Rees} enfia,, que ca'fera un zele., aux foins atlidus et} ou du. moins: la traduction én fera faite préalable- 

a Vintelligence que cette adminifration met dass fon Fment, et conftatée, aux frais des ‘patties ; par un 

travail, que l'on (era principalement redevable de }ofiicier public. bee Sly a gh Pee 

renfiite, ee CAN CIS oe eter, Xf. Les municipalités. et les. adminiftrations. 

Légiflatenrs , aprds avoir vaincu Jes tyrans étran- | chargées de Ia police, ferone 5 dans leurs arron- 

|, BOIS Hgés eontre ta Kvances apiés avair comprimé” diflemens refpectifs, e¢ phifieuts fois dans-Van 
a : 5 ; ct o : Uta 2 m Bey . it 

+ i 

née, des vifites dans les boutiques et-magafingy 
dans les places publiques , foires et smarches, 4 ores 
Peffer de s’aflurer de. Fexactitude des.pedds- ef. 
‘maftires. hon ts 

des mefures faufles , et, s’ils font prévenus de mau-,, 

enverra 3 chaque -adminiftration de, département , SF Ys 
des modeles de métre , ainfi que. des mradelies SE 
de- mefures: de .capacité — et, og setant 
qivil, {era néceflaire. pour. diriger, . la fabrication 
ou la yérification des. diverfes fortes de mefures 

républicaines, 5 Se bes ass Se 

he 

ob'igatvire pour Jes marchartds dang une comisune, 

Littefutes: répubticaines, jufqwa sce’ que celles -ci_ 

bEité- he recevrone plus aPdvenic de pieces qui: 

5 t J “ ‘ 

Les: contrevenans feront -puriis dé la confifcation 

vaile foi, ils feront, traduits devant’ le tribunal de ; 
police correctionnelle , qui prononcera uneamende 
‘dont Ja valeur ponrra s’élever. jufqu’d, celle de Ja: , 

patente dn délinguanr.!’ en meee a8 
4 ey oe ¢ ats? 7 $ A gx 

XI. Liagence temporaire des poids et mefares 4 
BE pe a 

  

de poids , “anrant 

"XI. Hoy.aura ,'dans Jes ‘principales ‘cominunes PD 
de la Réprblique, des vérificateurs chargés d’ap- - aod, 
pofer fur les-néusglles. mefyres ‘le poingon de fa 
République et leur marque particiliere, Le pow-" . * 
voir exécutif détermigera’,.d’apres les localités:et 
tes béefoins du fervice, lesnombre- des. vérltion~ ft. 
tetrs ,’ leurs, fonctions: et ‘leur. falaire. Ces vee! - ~~ 

rificktertrs “feront “nommeés, par les. admisiftrattons -_ ths 

de département, trois mois’ apres. que Pafage 

des- nouvelles  tefires. dura été’ rendu. obliga-. Marrs 

toire’ dans leur aeréndiffemens. Jufqu’d, cetse’ épo~® 2° 
que; la -védrification . tera ‘falte, gratuitement’ pat > 
des artites cotidnis 2 cet eflet par Pagence’ tem- 

  

      

  

poraiye, ! _ Seiwa PR geo 
XIV. Au moyen des: difpofitions des detixder- 

niers articles..qui, précedent ; ‘et attenduly ftp. 
veffien des. -diitricts, ‘les articles: UI et XVIE de”, ~' 

la: loi du 18. germinal ‘dernier, detheurent fans 

. XV. Pendant Jeg fix premiers mois apres Pobli-’ 
gation proclamée des melures républicaities..dans 
‘in tiew, Jes marchands qui fe fervent de. ces me-.) “ 
ures feront tenus d’expuier a la’vue des acheteurs: 
ies échelles graduées , .pottr. la comparsifin “des 
quanités et des prix , ainfi que ‘Pexplication , qui 
feront publides a cet effet, afin que’chaciin puille 
‘yrecouth au befoin, 8.0) ne ome a 
LXV, Auificér que Pufage du. métre fera devent. 0 

  

  

les*ouviiers j.artiftes ow agens , fous. quclytie dé-" 
nomination que'ce foit, qui-s’y trouvent’, ct. qui 
emplgisit le pid, lavteife, les mefures de’ fuper=” 
ficie ct d’arpentage , ou autres ancientes mefures 
analogues ,/ne. pourront, produite en jaflice aucan 
titre dans, lequel, feraient rapportées des quantités ~) ...* 

de-ces mefures, a moins quelles ne foient graduires — 
concurtermment'én exprefiions de, mefures républi- - 

  

calpess? ee grisly ame Bs ‘ 
XV. Le gouvernement, les. mitifires, ‘chacut’ > 

en jeur partie, les. aditinifivations de dépirtes - 
ment, et géiécalement. zaus les foactionnafres 
ublics , denneront ‘des ordres , et prendronat tous ~. 
es moyetis-qui dépendest deux, pour-que, le. 

plus. tOe’ powitve,, les. employés, ouvtiers, ow: 
agens qui travaiient fous leur autorité, Pempiotag’ 
‘d'autres melurgs quo ids mefures répb-ieaines , tant 

  

potr. les ouvsages'a faite’ que pour les coniprés:a 

PONCTEY buss MEER ages oie BUR a te 

XVHL A compter di 1% bramaire prochain, 1 

Jas ‘ quantitds do.amefivas y!dans les décrews {27 
procés-verbanx du’ corps. lépifiatif, deront, exrdiers 2 
mées concurréeinmenr.en niefures anciennes ex eit 

  

puiflent 
vétient: wap ses Bo : 

Be, camité ‘des. décrets eft ‘chargé . de > faire © 
ajouter la. tgaduction ea ‘nouvelles imefares , fur 
Jes. minures ou éxpéditions. od olles anraiont été 
‘ub iées. ee oh eek ene a ene 
' NIX. Le pouvoir exdcutif donnera des’ ordrgs: 
pour que le méme ulage foit fuiyi ‘dans Jes. antres 
actes de Vauroritd publighds ansirde gue le pere 
mettra Ja‘ propagation dds nouvelles mefuress 

- OXNEa dupefition de Particle U1 de lnloi-dy - 
“Ly frimalre an 2°, concernant Pobbgation d’expri« 
tier par émargement, dans les comptes des*dés 
penfes publiques , les ‘tormmes en francs, désimés ex 
cefitimes , elt prorogie pendant los’ fix preniiers . - 
mois de lan 4°5 puffle cé. terme, la lot ducyy: frie 
maire feva fuivie en forentier, 0 0 

- bar tréforerie ngtionale, et le bureau de.compra-.. 

é:te éxciufivement’ employées ‘fans incons ° 

‘fexaient en contravention: avec. ladire loi ‘ee tes’. - 
fabfeqnentess 2 Se Geen ee BE oe okey BE 

| XXL L’agence.temporaire continuera fes force 
tions , fous Pautorité-du miniftre qui aura la partie 
des travaux publics. Ce miniltre tendra la main a 
Pexdeution desclois fur les nouveatx poids et me- - 

{ures ; et prendea tons-les moyens les plus propres 
Zaceélérer Jeut établiflement. I fera‘en forte qu'il 
foit entiérement terminé avane-le premier vendd- 

miaire de Van 6°. Hl prendra fur les, fonds affectés 
annuellement aux travaux publics , les fommes. né- 
ceflaires pour acquitter les dépenfes indifpenfables 
‘auxguel’es cette opération donnera ligt, 

NU. En attendant lorganifscion du miniflere , 
i} efLatfectd , par la préfent décret, une fomme, de 
cing cent mite fraacs pour.continuer les opérations 
relatives au renouvellement des puids et.mefures. 

La tréfoverte ‘nationale tiendta 5a cet effet, cette 
forame a la difpofition de la commiffiion @infruge: 
tion publique. 2 a 

UXD)HL Le Ainestons upesut préfentera chaque: +.  



  

ee 
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 Réefudtat du recenfement des vores fur la gonftitution pré- 
fentée au Peuple Frangeis , et los décrets des 5 et 
3 fructidor , founts a fa fanetion 00 2" 

Année, aux deny confeils legifiutifs, le compte des 
i yore progsts du -renouveilement des poids ec mefures , 

Sf 3s & de tource Gui aura ét$ fait pour parveniy a 
o  Puniforntité prefcrice par la contticntion. 

Cé. projet_de décret eft adopté. ©, 

Gomaire, an-nom d comisé des décrets. Reprtfenrans 
aft sda Peuple , aprés fix ans d’orages et de tempé:es 

” » politiques, Ja France , triomphante. au dehars “par 
Ja force de fes armes., victoricufe au dedans par 
Yempire de la taifon, aufli conftante par. fa. pa- 
“tence dans lés maux inféparables d'une révolucion 
dont les faftes du monde n’offrent pointe Vexemple, 
‘que par fa confiance dans-le dévodiment de ceux: 

_ qui vewlent cicatrifer fes plaies ,la France adopte 
une coultiiution républicaine, et da regarde comme 
YParche falutatre ob, aprés tant de fiuctvations et! 

» Ge fatigues, elle doit trouver le repos et la tran-4 

   

    

    

  

Les procés-verbaux d’aifemblées priniaires font 
au nostiibre de 6,337. PAE ad AS = 
-. 6,068 conftatent un nombre de yotans de 
958,226, compris 18,326 faifant partie des ar 
mes, : ‘ eNO ae . : 
-. 269 v’ont pas ‘conftaté le nombre des votans. 
-La majeuré partie des procés-verbaux des armées 
ne contiennent pas le nombre des votaus, 

Sur les 958,226 votans connus, 914,853 ont 
voté pour lacceptation de la conflitution. es 

41,892. liont refufée. Le nombre. des accéptans 
fur;afle celui-des refufins de 872,961. 

Celles des aflemblies #rimaires qui, fe font for- 
moellerscnt prononcées fur les déciers des- ¢ et 

eaegtttn dt E Nag ¢ ‘ ea i * 1 

: quite. ee oy gee 2 2 | 13 frnctidor , relatifs a Ja réclection des deux tiers | 
He paflt fans retour le regse des foctions quid des membres de ‘la Convention. nationale , préfen- } 

» 3 Gt fi tong rems_ pines le’ Peuple Frangais fur les | tent un nombre de 263,131 vatans conftarés. . 
“2. Bérds de Pabime. Lé-jour de la véritd. Ini enfin 5. 122 front -pas conflaté le nombre des votans. 

2 eee ha Aah ke aise vanes « foea Bag : ; 
J. €e ref p Us a. une focicte trop fameufe, dune | Sur les 263,131 Votans connts, 167,758 ont ac- 

snianne tonjotrs coifpiritrice sa quelques ufir- ceped les ddcrets. de get 13 fructidor 5.955373 les 
pateurs d'une populaticé liberticide, qu'il-veet con- tb onrtefutés. nas PES oe 

; “ he nombre. des acceptans furpafle celui. des Por" -flsr fes plus gra ids ineéeéts. 5 foe, 
Les événemens:,. les maheurs qu'il éprouvés 5 | refatans de 72,385. ( On-applaudic a pluficurs 

reprifes. ).” We ge eG “Yont éclaird fur les projets des. factieux: de toure 
elpece ,.de tout habit , de toute couleur, C’eft fur : , ty ge gah eae Bh eRe am ae ees 
dui-méme® quil s'appiaie, ce Fenple généreux ce |. Le rapporteur propofe le projet de décret fui- 

" sMmagnanime; c’eft A fes repréfentans qu’t-fe confie: | Vaet > * Pa he Ae 

i fait qui's-ont reconquis leur hbere =~ |. ra Convention nationale, aprés Avoir entendy 
_:Penple Frangais, tom efpoir eft en nous jen {Je rapport que Iai a fait fon comité des décrets , pare farla République , il ne fera poiat trompé. Si} procds-verbaux et archives , da recenfement des 

nous, he potvons exterminér tes ennemis, Nous | yores emis fur’ ta conftitution préfentée a l'accep- 
ogee PErces paroles feront Ccrites dans DOS tration du Peupte fangiis, déciare'; au nom da 
teftamens et-gravées fur nos tombeaux : Peuple | peuple’ franguis ', que la conititution eft. accep- 
Prancais', verge ta ‘mort sles amis de taigloire et de} tse, et qu'elle eft {2 loi fondamentale de ta 

Bie ag. PRAM Ce a 8 44+ | République, Se Phe 
“> Repréfentans, .c’éraic Pépoque. des affemblées | 1.4 préfente 

| primuizes.qu’aviient choifis les partifans de la tyrati- 

   

   déclaration fera proclamée dans le 

. yu jeter dans quelaites-départemens des. €tincelles: 
‘ptopres i exciter cet incendie. Le gd4nie gui veille, 

_ | fer de France Pa préfervée. de ce matheur , et le. 
“3. Peuple Frangaisa confontn la dermiere efpérance de 
“4's fas ‘plus implacables ennenils. ; ze 

st Qui, Reprefentans, Vimmenfe majorié de da | 
Maton , la Francé-entiere a accepté avec applave | 
difement., avec tranfport , la confliturion que vous. 
avez. dicrétée. ‘Quelques communes, égarges. par le 

: farnacifine ont rejeté cé gage de leur bonheuc; mais. 
a Hions'en augurous biéa pour la faite: aucune ne s’eft 

~ le \déelarge'en favenr de la tyrannie. vo Z 
- Teepréfentans , vous pensates que ceux qui avaient | 

fondé Ja Répubiique, et qui lavaient-cimenté d’une 
‘portion de leur fang , ¢taientles plus intéredés a Ja 
défendre tr. a Ja garantie des atreintes de fes enne- | 
mis. Vous tendites le décret du'-¢ fructidor dernier. 

ou. . Eh bien lt je dois vous le dite, ce décret a été 
“  acciteilli de la majovité. des. Francaiss-et fi phifienrs: 

' ‘affemblées. puimaires ne lui ont pas donné tne appro- 
_. Bation piulsexpretle, la lettre fenle de leurs pracés* | 

« yerbatix. fufirait pour: cohvaincre les pius tucrédules 
dé leur intention réele Vadepser coueé falucaire: 
meftfa..- NR RB ha ake Sete, se aba a a 

- +. Mais -votre comité das décrets,, fcrupuléux, j’ofe 
Ja dire, fir les acceptations.,-n’a-compris daas ce’. 

nombre que celles. qui venfermaient une adoption’ 
“ vétitable s ¢t al vous. prouvera bientét que , ‘fi 
~ quelques aflumvlées:primaires ont rejoré cette loi, : 
‘wm-beaucoup plus grand nombre I'a réellemerit ap-. 
prowveees 1 a as Bak | 

ij eft done.vrai quele Peupte Francais a marqué de. 
fon feean ls confiiution que vous lui ave préfentée. - 

“29” Ele ne: vous appartienc plus ;-elle eft au fouverain ,. 

; Communes. | ‘ 

- La Convention. nationa'e ; aprés avoir entendu 

et. archives ; du “recenfement des ‘votes. émis fut 
Jes. décrets, des 5 et 13 frucidor® foumis:.4 la 
fanction du Peuple- francais , déclare , aunom du 
Peupie frangais , que ces décrets- font Joi de la 
République , et que les. aflembiées, électorales font 
tenves des*y conformer,  ° 4, | 

_Girod-Pouzolles. Le voeu du ‘Peuple eft connu, il 
eft du devoir de la Convention de le proclamer. | 
(Oa asplaudit. ) ay ee 

“LAffemb'ée adopte les deux projets de décret. 

  

     

    

    
     

  

   
    

   
   
   

   
    

    

   

    

      
    

   
    
   

      

    
   
    

   
    

   
      

   
   

   
    
   

     

  

    
   

   

  

     

    
         

    

Le préfident obtient.la parole , poug-les pro- 
clamer aw nom ‘du Peuple, ah = 3 

Tous les membres de la 
tateurs fe décotivrent. - - 

Le) préfident. ‘Au nom dit ‘Peuple francais ,- je 
déclare quvil a -accepté Ja conftitution , et je. la 
proclame loi fondamentale. de-lEtat.. 

| Ce décrét eft rehdu a-Punanimiré, 
fois répétés de vive la République! — ; 

Des app'andiffemens long -tems prolongés fe font 
entendre- dans toutes les parties ‘dela falle. 

aux cris mille 

Pele’; de ta Loxert. Avant qu’on matte aux voix 
le fecond décret', ye demande Ja parole. 

La parole eft accordée a Pelet.. Il monte a Ia 
‘tribune. oobi ta a © Ra 

Pelee. La conftitution devient notre regle a tous ; 
mais j'aurais defcé que le rapport qu’on vient de. 
faire fur Jes décrets, fde- plus. méthodique: On 
vous 4 dit combien de votans les avaient acceptés. 
Jen‘ai pas: entendu dire combien les avaieat refufés. 
(On murmure:.) - > foe =i 

“quia fanctiomive., 6. ‘ 
- -Conftiturton., République -Frangaife , vingt-cing 

Z tii'lions d’hommes viennent de jurer’ qu'il, vivraient: 
_ fous tes lois’; douze cents mille héroy ont combattu 
“pour te défendre: comme foldats de la Pattie , ils 

ont vaincy. pour ta gloire ; comme: cttoyens’ Fran-_ 
_ -giisg pour taccepter ils’ ont un moment dépofé 
_ desvarmes. eA : 

c : __ 2Tu-yiveas donc; tu-ttiompheras: de tous tes.- 
4 ennemiss et femblable. 4 tin yocher iramebile ‘an 

> milieu Pune. mer agitée’s tr ‘tefyetieras de leurs: 
-yains: efforts, ¢t 1 meéprifetas Jewr fareur im- 
‘tpuillantes oo ETE eB ee cae es 

|” Repréfencang da Peup'e’, céjour doit: étre pour 
“2a France unjous de bonlicur et de folennigé. Fran- 

ais, tdufifions-nous poursle.-cdlébrery confon- 
ene tous-nos fentinens , obbiidhs -nos- hates er 

“nos: divifions; Jivrons le crime au. giaive de Ja 
juftice, mais fachons -pardonner a Veireur. Peuple. 
Francais, fois ‘un Peuple de freres. tes? 

ed Voici Je. compte que je fuis chargé de vous 
2 yendre , et Je réfultat des aflemblées primaires , 

'. dont la grande majorité nous a envoye fes proces- 

Defermont. Pelet fe trompe ; ce nombre. a été 
énoncé., puifque l¢ rapporteur a dit’ que 167 mille’ 
avaient voté-pcur, 95 mille contre. La majorité eft 
donc-de.72.mille. 0 22 ot, 

“Pelee. Je déclare que s'il y avait le moindre doute, 
je ne. voudrais pas voter. : : 

'. Plufieurs voix. Ni nous‘non plus. - 2 

-- Pelet. Je-demande, pour difiper toute obfcu-_ 
rité , Pajournement-du. décred qui vous eft propolé, 
jufqn’d ce que le tableau des votans pour ou cou- 
tre. les décrets des ¢ er 13 fructidor , foit im- 
primg , pu 
SXACHIUGE. - : 

. ; : + 4 . : + ¥ " \ 

jUn membre -du comité des décrets, Voici la marche 
quia été {uivie pour le recenfement. Les noms:ont 

    

ei     
     

 ghaque s0i%) & fealortinnt pour teols tadia. On ne regolt pas, avant @ aréfint , eabomnensat. pow: wa plar tote texmie, 
h FQ Sear wdesitar bea deteces-o2 Vargeuts frane cs pow , av dvoyes aubsy , ditecteur de ce joumal, suo des Vonerins, a 

‘Vow he peusafitancdix. Beth et 

Os ee Tan TE, om, damnginag de chisger les lotires quiseatermont das a 
oy f srtannt Fenipeince Ge In Ma, ubiique, s RE 8 wat 
“eh AR dat sadschigg y Pour sour eequl eoacarne 

Pig ty re 5h we Mog 
wr Sy 

  

r Fath aiid Gane Se ~ | jour a Paris et envoyée par'des couriers extraordi- | 
nie pour caufer.ny embraiement g2néra, Vous eves’ naires aux départemens , et publige dans toutes les | 

Ie rapport du comiré des décrets , proces-verbaux | 

   

     

     

    

   

       

   

   

Convention et les {pec- } 

} Le' louis dior. ‘ee ‘ oe 8 w oe 

| Boren barre de Patiss. ce 6 cee 

blié et vérifid avec la plus fcrupuleufe: 

été placés fur diverfes .colonnes. Le tout vaétre. 

Kye : . ‘ fs Sic: : si & 3 en Sigs 2 oy : ~ * 5 . z . i. Zs i d ye ¥ 

faut avoir foin din fe epafonmer , pour te fueett den outa paige te teat mae a {ten valle erie ta aatighes @e notte fenlile Au premier therm dot 

la xédaction de la fealile ; an Rédactens » wae den Fotesvins, ati, sepals nial hanzes du matia jufgu'a butt heures de 

at oh ae 

  

imprimdé. Je-dois dire en outre que piufieurs Gorm - 
munes , qui d’abord ne s‘éraient pas expliquées fuk 
les décrets ; .ont pris de. nouvelles délibérations 
pout ‘déclarer qu’en acceptant fa conftitution , ellas 

j avaient eéntendn les fanctionner. ( Or applaudit. } 

| Dugué= d' Affe. Vous. ne ‘pouvez _ pas décréter 
Pajournement demandé par Pélet, Le vocu dn Peus 

‘ple. frangais vous-eft conni. Votre devoir eft de 
e proclamer. Je demande qu’on 

( On. applaudic. ) es 

~ Le préfident. Au nom du-Peuple, je déct 
Jes. décrets ‘des: 5 et 13 fructidor font Jois de fy 
République’, et que les'aflemblées électorales fetone * 
tenues de s'y conformer. . ~ bea es 

we 

. Les applandiflemens recommencent 5 Affemblée ” 
‘toute entiere fe leve-, aux cris de vive la Républi« bs 
que ! qui fe prolongent long-tems. a LS 

Goupitlean , de Fontenay.. Je. demande ‘que ns 
‘le jour, ces décrets foient proclamés dans Patis - 
-et envoyés aux -départemens et aux arméesy par’ 

  

  

des couriers extraordinaires. aa ta 

  

aille aux. voix. | | 

déchire que od 

sees fre wf 
que, dans: - 

Garnier , de‘ Saintes. Je demande que les décrets a 
foient proclar 
Jes municipalités, © 0 

Ces. propofitions font décrétées. 

ayy ete OT _ <b Cha faite demain.) 

1 

a 

hay ,;d’Angers, a rendu gompte, au nom des. 
comités de falut public et defureté générale, d’tine 
rixe qui's’elt dlevée hier au jardin Egaliré , a lacs; ao caren 

cafion. de -Pacceptation' des’ décrets des 5 et ¥3 

proclamés dans Ja méme forme, dahs toutes ae 

    

“HeB: Dans Ia farce du 3 vendémiaire is Delata: q Z 

frnctidor:, et des mefures qu'ont prifes ces comités , 
pour rétablir la tranquilité publique. 

edo? i | 

  

i. * Fal a > . * 

Guyardin , repréfentant du Peuple ,'au citoyen rédacs, 
‘“teur du Moniteur. —~ Paris , le 2 vendémiaire , l’an 4. 

de la République Fraugaife une et indivifible, 

  

- YWs'elt gliffé » Citoyen, une etreur de nom dans fie 
votre n°'358 , article Convention nayionale’, féance 
du 25 fructidor, ) 2 eee i 

Vous rendez’ compte dela pétiticn des citoyéns - 
de Nantes qui font venus fe plaindre d’avoir. été éloi- 
gnés de leur aflemblée primaire, et vous dites que ce. 
font des citoyens de Langres. 

f 

Salut-er frarernité. Guyardine 

Po tng ye mi 

“COURS DES GHANGES. - ey 

Faris , de.3 vendémiaire. 

11404 1145 liv, 
4560. 

Por: © 4000. 
Le lingot dargent. 6.5.06 6 2 ee ww BESO 
Lratgent marqué. 6 6 6 ee eee oe #2000, 
Le numérairé. wo... wo 2 4G000 2 eo 6 

Les ‘infctiptions ‘commenceront a 1° gers 

? 
oe ee ee we ele Lor fit. Sisk 

ee 8 

joutr au’ 

Hambourg. oe 0 ee eee eee we LOO 
“Atnfterdam. eres ‘ae ae ae er er 1 i 

} Bale. . * ‘ * . * ‘s oe @ 8 6 eo 8 4 . 4 si 2 Hee, 

Génes. ate we €e o! oe 8 6 6 rs o- 8 © Oe 3650, 

Livourtie. owe 6 48 e earneie e 4 

Café de la Martinique. 6.6 6 6) 0's 62.3 6h: 
Sucre de Hambourg. ... 6 6. 6 2. 68.270, 
Sucre Orléans. :.., wie wee . é oe 6 63 a 6G, : : 

“Savon. de “Marfeille. 6 be See wk AZ A Age 
‘Savon de fabriques sw. ee ek Gg a 5 
Chandelle. ° 4 oe * ae e 8 - 42 a 44. , 

‘Billet au porteur. 65 0 6 oe 
: "le oid 4 : 3 " 

‘ Paiement de la tréforerie nationdlee 

. Les-créanciers de la dette viagere font prévents 
j qwon a ouvert le paiement des parties de rentes_ 
viagetes fur, plufiewrs tétes on avec furvie., dépar 
‘fées, avant Je 1° vendémiaire , an -3 ,. dans les: 
quatre bureaux de liquidation ; jufques’ et compris’ 
Jen’ t1900. 

‘ 

ee . if cf . 
2 Big = at ‘ : 

| Pehontemene fe fait x Paris, rue des Polievins, w* 12. Le priz ef d¢ 110 ties pour trols mola, pont Paris, et Fas Hv.pour les eépartemens. Vomnesabonne qu’a commencement S¢ 4 
19, HL faut comprendte » dans les envois , le port des pays oa 

4 ng Cours de wmonaaie; OR KE racers ge, 

fois. a 
i”    

  

ie minal, an a o 4 ee oe aBa, 18h.b. | 

e 8 3800. 4 

_ PRIX DE DIVERSES MARCHANDISES,. Mey 

le oe 1..pe a : 

“| La commune de Langres réclame contre cette 9 
{ efreur , et ye Vous invite ala rectifier dans voto’ & 
4 numéro, 6 .s hs 

  

  

    

 



    

faz 

fl 
1 BOs " i 

gh No je Quintidi sf _vendemiaire 9 

20, 5 ae he . . he ft ea “Sree ain Peuple fouserdiy: ‘ufle t 
¥ “POLST TI UU E. | tépublicaine, eldtiie Te Fee one gee een! Fs “| vos délibétations + 

+ REPUBLIQUE FRANCAISE. She has uae fe Ste ee de-votre.effroi Extrait dune letere de Touloir, dit ag fructider | es qui fé peflai 
4 PEE ee eee +] velvence qui, eft criminelig! ane dos cir os Rieti HR an tae © oy. oS Zz et “Ada fear iit bre : neuf hotres une divifion piteinte 4 la trangnillité publique , er 'c ‘ été -tronblée, is ‘ 

    

ee i. oft parti- hier ay foie ain t y de fig -vaileaux’, trois: frégates , favs les: ordies 

ignore da deftinarton. Le bifard ta favoritée. » ts 
“bella ‘n*deaie: pas’ forte, ct a, Ja pointe, du. jour ils 

Rone. pas été fignalés. .. ca. Gul’ prouve quills conc 
+ afrioplus de chemia. qwon mirnaginaige Se 
os hes Anglais, Gasidoute iilkecdite de. esete expe- 

oS ditien , font. venus -pendane ersig pours. croyfer 
devant Toulon; i's fe font soprochés fi. fore: qiter 

nit Jovoquée. ni contre eux , 

     
fare @ater grafic de ton: 
et de figurer dans le ct 

   

be Boulet des batreriss arrivait d butd. Le brick pte 
os Mufard fe fauya par. raivacles Le-bruit avait couru gud 

tes Anglais 's‘et: étaient emparés, 
acepté par le Penple 
Tetenir indélininent . des 

  

aurone difeulfian ne s’engs 
& 

¥ 
Mie es me aes _ ppemprafh 

» Les émigrés's Paprés lev dScret de la Conven-4 Forts dela docilicé “i. Gon, décampene de ce pays-ci_ en foule 5 les: places 
pour Marfeills one: été louges 4 1200 liv. 

eee oI eons pire, aes 2 es ‘Vorganifer, ~ > "Pout eft tranquille dans ce pays-cl. La canftits-, gantfer, 
 tlon. 8 6td acceprde par _Parmée -navaie et Ja 

“troupe 5 les allemblées primaires Pout aulir ac- 

‘ 

appetaient la cout tution, litouveraineré 
e §; i 

I 

}teire des incarcérations. contre tons” ceux: 

    

   
care ye . Cp hifpsers 5 il ne’ reftaie’ pis qu'un pasa. faire, Pome eb 7, Boas gy Ste ae a woe J Cétait de drefler des échafauds , ec bientér apres 

ee, is furene dlevéseo(- eae, 

de! 

-. CONVENTION NATIONALS. 
Si pas: ) | Ptacitiess vous aver , ding - Préfidence dé Beles °° Vig “pacte ‘focial , 

    

ilk be ET EShy es. ee -o.: | vous Lavez. fournis | . fe a2 od . ? : ane a \ Détret omis: dans ta féance da ‘3° jour complémentaire { que: les Se gg th eae, o! HORS Begs et - Paes le premier pas il 
La Convention natianale\, apres avoit’ entendu: 

| fes cosdtés des'faances., fection. des domaines , er | VOUS « me ee ae ars ‘#i) PalaicaNised ei SEs aici ~ pmais 7indépendance des’ ”* des infpecreurs du PalaisNational, décrete : oa he reper aia 
Are 1, Le confei! des anciens tienda fes féances- 

vane: devant palais des: Tuileri¢s.’ Son local cem- 
« «prendra Jes Yarimens 2 COWS, jardin, et genérale- 

ment cout le tervaia. fumis Ata police immediate de 
Lv Ta Cahvention’ nguonale. oa 

2 \ILy fera difpafe , 

fers , -Vous-ent prouvé que in Itberes 

t lequel-i's fo cruffent 

  

dans Je payillon. dit de CU site , 
» nde tale convenable j dans la proportion deter-. 

oniage parla condlicution,: tant pour le -nembie- 
mé 

  

5 Ot fur 
BEMES, ; d 

des membres détibcrans que pour celai das aGiftins’; 
_ -- de. toue ‘confornciment aa plan qui fera/annexé ‘au 

we vpbelene Caerits «Mt oa ge oO . 
/ TE Le conteil des “cihg cents fera plac: aw ci- 

devant palais Bourbon. Son local comprendra ‘les 
“biasineas et Ie terfain déterminés dans. Je plan: qui 
feta annexd.au préfour-décrer’, fepard de celui dont } 24 b6 abt. pourta dive. difpoté pour lécole centrale “OW autre gtabliffement,. gi ee “- U' fara peéparé., “dans la. partie du milien des ©” bitimans places en face du pont dela Révolusion , 

1 Use falle pour Ly Canee de conteil des cing cents , 
duns Jes -proporttions mareuées: en YVarticie J, peur Je- nombre odds ddlibérans et-“cetui des 

 pfiflons. gee ae” 
aw 4 SE des travatry 

| peuvaient-ils mieux vous ‘témoigner 
| intenttons: font: remplies > Letics 

écrits , leurs: 

pet de flatterie ? et le fouverain. Iui-méme qui, 
comme vous lavez défini , 

que celui que tiennent quelques-uns de fes mom: bres i 

dire ? 
tyrannie ne pourra déformats s'érablir? Ce weft pas 
l'égarement.dé cé cu’on apoelle fauflerenc opinion ee € Finis avane Paneed, | Publique, qui -penc. ramener les defpotifne ; i! Vetatent pas fiais avant Ventrée | exits dgja lor(qu'il comprimé Popinion et’ qu'il la » du conteil” des’ cing -conts en fonctions , il fera } eédnig ; 

Avie’, pat tes coimités xéunis ides finances, etl faut redeuter Pefclavage , et non pas lorfque Pam- Pullpection », 4 ley’ faire préparer’ un local provi- | bition sexhale én murmures ,- en reproches , ou foie. Meee ae f ; ig tiag poteie 8 ue 8, sa, p Mena. en menaces , pour perdre des concuirens UL Le directoire exéontif {era placé au ci-devant “quit elt de fon intérét d’écarters Pavis da Luxembourg: Son local comprendra tous 
» )desbatimens., cours ec jardins contus fous le nom. 

8 grander petic Luxembourg’, -méme la partie 
‘finde le Faucre-cété de la rua de Vaugirards 

/ “Tl y fora. pratiqné des: failes er autres pieces! 
: publiques, pour les audiences ordinaives et extraoy>  dtaatres ., et das ar partemens deftings an logement ‘ . des merhbres da « irectoire et de’ (on fecrétaire + le 

tout conformément aux plans et devis qui feront 

    

  

    

    

   

Pouvez-vous, dans.ce-dont vous étes les témncins, 
méconnaitre fon active inflience ? Ee ‘fans vous 
didinuler que ‘d'autres. cantes fe joignent encare 
avec elle pour prodnire les mémes effets , ignorez- 
vous qué l’époque des-élections eft tonjours cri- 
tique , finen pour Ja tranquiilité de-VEtaty an niains 
pour laréputation de ceux qui fe: mettant fur les 
rangs:? Et qu'on n’aille- pas en, accufer le régime 
républicain ! Qui de vous.n’s pas obfervé que depuis 

    

- athexdés 3 la-inuce du préfeindecret., 
| Le directutre-executif tera. placé, provifoirement 
dans | ta Partie. du petit Luxembourg , et terrain aljacent. . are ee 

{VoLes comités 

les plus brillans des cours, la tivalité engendre Vini- 
mitié eritre les prétendans .qui fe fas difpurent ? 

Y dos finances , ‘fection des do-. 
‘maines.,’er, des Anfpecteurs' du Palais-National, fe’ 
| Concerterone et nommeront Ges coumifaires pour 

Mloger etectiver les-travaux néceMlaices en exécution 
) dt préfene déeret ; qui fera-imprimé dans le Bulletin 

> Pour tenir liu dé promi gation, sy e 

ebtenu parle talent ce par le génie 
de déclaration de 
croit éclipfé. : ; ae 

'Perfonne n’ofe fe Igquer luiméme pour obtenir 
‘la'préference ,. mais on ne'rougit pas de déchirer 

, eft un fignal 
guerre de la parc de- quiconque fe 

  
    
  

Coux qui courentla mane cartiore. ‘ 
* Sertez + vous done étounés;,’ citoyens tepréfen-: 

{ tans , que lorfqu'il s'agit des plus éminentes foric- 
‘ons auxquelies la confiance nationale puille.-ap- 

| peler'un Frangais » Pimpatience d’y parvenir ait mis 

vat 

  

MUITR’ BN i.A: shANCA DU 2 VENDEMTAIRE. 
‘. Petrin des Por; ; smande aue fiir ‘ham a : pee ’ i € etide te een iar comet oars -caleulent ni Jes pétils., ni les dégouts, des expref- /eectorles, ee ee fions exafpérées. pour provoquer. Votre retraite ? : Gardez-vous de compter- parmt: vos ennemis- “tous 

ceux gui n’étaient peut écré au fond que. des rivaux 
trop jsloux de vous fuccéder, et qui dans lardeur 
dy séiffir , ont sharché. dans la route beaucoup 
ttop bateue , que frivent la plupart des afpirans a 

avoir | hoancur dangcreux.de prendre pare aux’ affalces 

+ 
9 tt - a" ? i s a ho y s . i t a : ' é By ‘ 

Ln parole eft accérdée au rapporteur, 
oe Diadin des Ardenses monte a la tribune, 

Badin ed My at nom de la commiffion. des ‘enze. ‘La 
- fale Ailpettion qui vous convenaic, apres 

’ 

1 

GAZETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL! 
Van. 4 de la République Franeaife une et indivifible, ( d, 2 qbre 1795 vieux jlyle. ) ” | : - a | 

conftitution 
calné., et if a régné- dane 

d Ja feule, contenince que vous, potstez prendte ’ étaig: la digntté, la vétre s’eft cottamment, maintenue,; le feul objet , nen pas 
» mais de vette attention dans tant 
t auteur -dé-vous , e’était the: efler- 

quelle porte 
elle-ci i’a pas 

\ dt-attoyen Richery , commandant de) Jupiter, On fc Ledqien 1793 Jes. tyrans publierene in Pouple 

“ni contre. leur codeanarchigtte 5 sheuné voix ne fe. fic. cntendre,. 
nai chacun s’empref-. 

ania litte daccepration, 
tides qui venait enfiite dars cesta enced.te , hon@pgs. vous demander le tile en activied du gouvernement : qwon Uiait 
> Mats vous’ prefer de. 

pouvoirs Himitds.. Cat 
lament aveugle et feryi'e -enhardit les rvrang. 

qui fe prScipjtaic au devanr d’éua , is crarent pouvoir deformais lever Je mafque. et ceitains d'avoi? infpiré la tertent, ils fe hatersnt de. 

Ce fut alors quiils établirent Je _tégieie vexa- 
| 

t qt, _feraient. non pas coupables ni convaincus , mais 

Et vous, citoyehs repréfentans , vous valaquents 
Seite tyrannie dont yous -avez extirps Mes 

Votre fagaila ,délibsre 
vous l’avez offert aux Frangais , 

a lee délibération , aufi bien 
moyens qui vous ont -paru gatantir que 

i be ferait point’ englouti dans, legoufte done révolution nouvelle. D'aprés ce que ‘vous avez. vu ‘et-entendu ,: rone vous cfinre que 
fuflrages se fur. pins 

_ Les mémes~hommes dorit vous avies brifs’ les 
que vous leur aviez rendues n’dtait pas pour eux au. bienfair par 

iiés d-votre égurd: ils yous ont fait voir quils wétalent. aveugi¢s par la recon- s votre | ouvrage, ni fur vous- 

Vousavez voulu qu’ils fuffent pleinement libres 
r -combien vos’ 

difcours , leurs 
jacarts., refpirent-ils la contrainte , 

postentils fa plus’ lasers empteints de dépendance 

fe compofe de luni- 
vertalié des citoyens,, parlerait-if un autre langage 

2 Mais, quot ! les fondareurs de Ia République | ‘oot-ils -pu ‘prendre le moindra ombrage’ en-voyant avec quelle latitude jon ‘ufait de fa liberté de tout 
Neil ~ce pas un préfege certain que nile 

au filence ; c’eft’ lorfque tout. fe tait quit, 

-fles dignités ob{cures d'un menaftere julg aux poftes 

| Tout. homimage offere A la beauré,. tout faeces’ 

dans la bouche de queljues-unsde.ceux qui h’en: 

  

F 5 ; A : ‘k ne ado 
oT ay. 

we ON 

  

publiques. Toure qualité eftimable devair dif araitre fy, ‘a leurs penx , tors Jes fervices devaient se ‘acer; il as était de leur intérdt de ne rappaler que lés fantes 
t.de Jes aggraver, il fallait fur tous las ‘points domes’ Je change et deniturer la ‘queftion. Ainfi , 
lorfque vous travex orgaiifé le gonvertement que |. pour vour-en deflaifir, on.a fourenu contre Pévi- — a 
fence qué veus lé yetiendries fi les deux tiers Be entre vous paffaient dans le carps légiflatif’, qui pat fon eflence ne peur jamais gouvestier. L’an vous dceufe avec la méme bonne® foi de perpétuer vos | pouvoirs ; lerfque vous anticipea fur. Pépcque: an= ~~ 
nitelle fixée: par la, conftitution pour: te reno. vehement: du tisrs ; lorfqu'un fecond. renouvelle-_ ment prévu et affurd ne laile_que diy-huir mois au pitt a la majoriré pour atfaniir des inttitutions ;-  paiffantes 5. on-vous repioche enfin d’aveir mé- : coanu la fouveraineté du Reuple,,. au” moment’ of.” nan contens de laveir prdclamdéa y vous lui tendiex Vhommagetle plus direct ,:Je plus toleanel et fe plus’ i Critignées, © > 

   
    

    

    

    

                

     

   

      

   

        

      

  

   

        

    

                  

   

   
   

      

   

    

   
   

   

   

  

   

    

dincere en lui préfentane.ces difpafitions fi 
et auxquelles.toxacedepeation seule pouvaitinipriner de Caractere de lei" MA bah “ipelts ig ga raeage eo he > Lobjet unique eg confant de votre attention. comme de vos voctx, a rte foal qu'on digo - perdu-de vue dans -cés diteadions pautipliges, Lrafermiffement: de Lt République: pour le! bonheur eu Pesols .-voild le ‘but duquel ont tenda tous:-vos Je efferts 2 le view Lory da Peupte pour lupormigimpent de 6: la Républigie, voila te teal meyen: qui fit dignhe de. vous, et quoi qu’sit publid da caomnie il était. ‘trop au-deflous de vaus d’effrayer ou. de cosrom- “pre pout defcendre jafgu'd da. télles- reflonrces. Des plaintes vous oat été adzelées , Vexercice de» droits: peut étre vielés et ‘mécqnnus a été réclamé, et vous avez ‘mietix aimé fuipendré rout examen | quie-de paraitre vous: appnyer de fulfrages qu'on. * aurait pu regarder commis yous ‘étant--offerts. : oe Dans -ce paraliele' de -votre conduite et de la.” ‘cenfure. qui ‘sateachdit “A vous, la Nation doit rie ttouver un nonvedn ‘gage ‘de votre fagefle , et par.’ 

conféquent une neuvel e garantia de fa iberté , fi. Vous eres éacore’ appelés a ta défendie. ee ‘» Ce n’elt ‘pas’, . crtoyens. vepréfentons , qu‘ain Moment of cere midme Niton déibfrait toute -entieve , “oi hnit mille’ affemblées Ptimaires fete. . ‘naient 4 la feis d’aprés votre convocation’; “vag vegards fe foient fxés fur cellés qui vous environ- naient , jufqu’d. vous faire: perdré -de “vite.toutés les autres. Nous ne venaus point ick pour allumer des pafions, notre plus preifine defir eft de: less éteindre , et a’elt-dans. det elprit que nous: allons 2X4 examiaer une erreur dént on. sett -tervi pour Jes fametrer et les aigrir. Ce n’et potnt avec le ton 
de Tautetité gui commande » Mais avec Paceengs de fa. vérité gut perfaade 5 ce nett point avec és.) | ‘atmes meurtrieres. du’ farcatme:, Cellaveclaraifon: 
qui éclatre en évitane: de biefler, | qué les prévens tions fe gueritlent , et c’eft au bon, éfprie dé cehx mémes qu'on a pu feditite , que*nous en appelons’ 
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pour fes détromper, eae ee ae? 
|, Dans Je cours de fa révolution, on’a va naitre 

plus duns erreur nouvelle; on en awudanciennes 
fe fortifier. et -s'a¢crédicer,. dicen. gft- une 
participe’ 4 ces deux - .caracteres: , 
fembleut réciproquement sexclure. 
prodigicate’, tantée ucile etytintdt funefte 5. furs beaucoup d’événeméns -mémorables_, welt fate! 
en detnier lieu feritir dune. mianiere “ttop. frap~ 7 patite , pour ne: pas’ prévenir le “retonr., forfquea ac, - tout doit tendre.d win otdre paifible- er durable ‘par la deftruction-des prejugés , comme. pat.ta-réforme |. 

a “ 

ee 

. . ur. gee 

queiqyils 
Son sr fluence’. 

  

des abus. re Wve ge me puntleg et oth! eee ye 
Une seule commune érigde-ch télégraphe pour’. donner i totes les autres le fignal quelles feraienc 

réduites A répdeer fidellemenc , :eft un ‘fyltéme - ine: 
concisble avec légilité qui eft fa bafe de’ notre \épublique. Ce inveft au fond qu'une copie défi-' 
gurée de l'ancien gouvernement de Rothe. Tows — Jes drotes~ politiqnes . étaient ‘cohcentrés dans, for. 
enceinte. On, oppofait Lz ville & £ Univers ,: et ce. 

-Contralts avait: quelgiie chofe. de” plus frappane : encore, par la précifion’ de la laigie et a ‘refs, i femblance des deux mots qui “exprimaient’ ces: ‘ deux-idges. (1). Pour exéxcer cette otpination:;: 4. Rome avait Jé droit de’ canquéte , 6¢ it faudtaig 7 produtre les mémes titres, fi f'on formait Jes mémes._ 
prétenttons , auxquélles il ferait Wattant plus éton- Hat qn’on s‘attachat 5: qu‘elles ne feraient aus 1 fond qu'un elo des ‘prajugés.. ex des habitudes de Ja nwnirchie. Ba a : 
Celle-ci:avait diftiigud les Francais en trois ordres quant dleur état politique 5 mais fos moeurs avaient | marqué de phis une criple feparation entre la cour ,. 

la ville et les provinces , diltinction qui foutnit 4 nos 
poétes des portraits fans nombre , et 4 nos philo- ; 
‘fophes une fouls d’obfervations.\— osu 
Ul eft petfonne qui ne doive {© rappeler avec Bas douleur qu'une pradation de mapris -éraie Vodieux |’ réfultat de ces chimériques différences. Le eourtifan © 

fe permeteaic de dédaigner Yhomine de la‘yille ,. er 
celui-ei. s’en  dédommageait  quelquefais , en fo 
croyant fupérieur’a Phabtrant des provinces. 9 

erro eammeeetenehvepne 
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Lefprit de la-monarchie érait de tout concentrer , 
dans une fewle main , de fixer tous les yeux: fur on j 

' feut homme , et par conféquent d’établir entre ceux | 

qui Papprochaient. et le refte de la Nation Y 
diftance avililante pout cellé-ci. De 1a ces: fentt- 

wens factices , cet orgueil du rang et de Ja naif- 
“(ance , cette alternative de baflefle et de hauteur 

gui sendait Jes mémes hommes fi fuples a V'¢ ard? 

elenrs fupérieurs , et fi arregans envers ceux dont 

iis croyatent faved leurtoure, 
Puifque la cour eft angantie ,- puifque le I 

province eft aboli , comment la ville: qui cenait 

milled entre Pune et Pautre ,voudrait-elie conlerver 
guelqué-tracé de ce qui doit s’eflacer pour } : 
Quad elle n’a plus A craindre Vorgueil infolent qui 

pefait fur elle 5 qua (on tour elle ne témoigne plus 

se des fentimens fraternels aux déparcemens ! Dans 

la République le voeu de Ja nature et de la raifon 

pioferit tout ce qui blefle la véritable égalicé poit- 

tique-; di n'y a de majefid que celle du Pes ple entier, 

-@ansorité que celle.de la loi, de fupériorité que 

 ceilé des Fonctionnaires publics élus a tems. L’exer- 
cice des droits de citoyen eft rattaché a certaines 

‘ conditions puifees dans Pintérée de la fociéré , et 

le nomde 

dérerminées var e'le 5 mais quiconque les réunit,'ef | 

également revétu de Pauguite caractere de membre 

du fouverain’, et toltt Frangais,, quel qu'il’ foie; 

gnelque part ql ait fixd fon fejour, quels que foisit 

fesrtalens’, fes fervices , fes vertus méme , 

Fhenrenfe impuiflance de prendre un titre plis 
glotieux ave celui de citoyen, Peut-étre devrair-il 

nous infpirer affez de fiewé pour en retenir Pulage 
méme dans le laugage ordinaire 5 il mérite aflurément 

de Jurvivre 4 ces dénominations abjectys que la déma- 

gogie avait introduites, et plus encore de prévaloir 

far ce terme iaGgaifiane quon veut retirer des d4bris 

de fa’ féodalits, Dar au refte le nom de citoyen étre 

écarté dans le cofamerce de la vie civile , et no plus, 

exprivacr quune qualité politique ,. pénétrons-nows 
’ de-ce-puncipe impertant, quelle efface toute pre- 

éininence er coure prérogauive; et puifque les ha~ 

bitans d’une commune , quel que foie leur nombre 

ne peuvent ére rien de plus que des cituyens , 
parce qwii n’y a rien au-deld, la. diterence de popa- 

lation n’ecablic ni Vividative, ui la fupdriorité, et ne 
refluicice aucun privilégs. .- 

Paris accumule dans fon encginte tous les moyens 
dé porter 4 leur pius haut degré de perfection las 

aris, fea '(ciences , et leur application aux befoins de 
‘Ya focideé, La vér@able gloire , la puidance veritable 

de gps vaties fauxbourgs qui lui fervent davenues , 

Cet déres peupiés d horames utiles ct laborious , 
dont Vicduttris diverfifiée ci mille macieres ev divifée 

oe 

et une inficits de branches, oft une fource inépui- 
fab'e de proipsrits pxblique pac les richeflés qu'elle 
met dave le commerce national, et de benheur 

individuel pour cen quiuse vie fimple et paifible 
rend A ‘a fois eftimables ex heureuy. 

L’Obtervatoire, ie Jardin des Plantes , le cabinet 

d’Hiftoire Naturetle, les bibtiochégues publiques, 
leomuldiinde inmombrable de imonumens et | *éadi- 

fices, 1a 4enl’ection. dos chefs-d'ceuvres que ren~ 

ferment Je. Mufenm et plofieuig autres depots, tm 
grand concours d’homies Sclairés dans tous les 

getires , voll les inmenfes refls tirces avec lefquelies 

Paris, fans prétendre concentrer toutes. les hi- 

mieres, deviert le foyer of elles retentilent , et4- 

~ gui les réfléchie fur toutes les parties de fa Répu- 
_ blique; mais qu’a fon tour il reconnaifle que toutes 

auf contdbuent alui fournic les productions de 
Jeur territoire, qu’elles lui verfent ure, pee du 

fruit des tuetrs de leurs habirans , et qwe 
voient. 2 {es befoins dont Leeenane fenbarionnre a 
{1 population eft rovjours Vobjet dé la folticitiade du 

"gouvernement. t 

' Decette rdciprocité de fervices et de ce mutuel 

_ intésdt y dvivent naitre Vaffection et la concorde 3 ct 

“-combien ils fone coupables, on tout ian, moins 
“avengles, ceux qui fublituent.a des fentimens fi 

. dour, fijnties et f néceflaires, des rivatitds odicufes, 
wie funtedte méfintsiligence, et des idées autly faufles 
quantity Spubtiva‘nes dé fuprématiel © 

- Citoyensde Paris, nul’tie peut vous.ravir ni vous 

contefter Phoinear de -vous étve declarés, > des 

] ovigine de la révolution , en faveyr-da la tibersdy et 
__atavoir figua)s youre Courags par la viccoira ‘décifive 
‘a rajuilet. se aye 
“ Voyen timate. 
wous avez renver(ee, le tiwe de ‘vorre gloire 5 mais 

* fichez-y. Voir andy Fengégemenc de refter dignes de 

      

“vous-mdmes., et voyez-y furtout le peéfage ‘infal -. 
less ©) yeeey po It 

~ fible do Ja vengeance des rois, fi-vons vous laithez 
efitreiner dans les pigges qui vols “remettratent fous 

four youe. iE ars eT 

TL nvett 

, 

point de chdriment. gui- puiffe. aflonvie 
la -vengeaice de eet outrage’ que ,vous avez. fait 
BYorgueil du disdémej us Peuple quia brifs tes 
chaines avec cet éclat,, quia repris {4 portion dé la 
fouveraineré nationale, n’a plus a fe .promettre:, 
sit venait a la perdre, que de fervir, d’exemole 
aux races furnres par les futeurs des tyrans dont 
it déviendeait la proie , au liew de tefter Je modele 

la Nation, une \ 

  

amais | : 
' fonverit Jes adulations furent en’ votre nom ipre- 

eft dans” 

les pour- 

‘}anrait nomings , en ce fens. qu'ils fuflenc’aftreines 
Sipe pie nai, os Se phen pp teen Bee ie Fi oy oe See OR ae <e $b Si aes. 

¥ fuivee les, initructions “partculieres’ qu'ils en’ aus 

dans Jos iuines de 1a. Baftille que. | 

  

de vous enteainer , de vous fecourir ct de réunit 
vos efforts communs pout affurer la conquéte de 

tant de facrifices de leur part e 

ud vos vrais amis ne. 

attenth = 

- Quand il y va de votre falut.; ou | Intét de celui | “now 

se Répal devex-vous ‘cotttet ceux qui { lons parier dy placement des affemblées élec- 

vous parlent de la prépondérance qwils areribuent wa : : 

3 vos! fuffrages , et contre laquelle plufieurs fections | 

le} ont ea te courage de .s’élever ! S’agit-il done tc 

| des. calcnls de‘Fambition,, de Pintérét, 

de la République, 

ou du refien- 
timent! ‘Faut-il, hélas! vous tappeler’ que, trop 

i diguées aux tyrans que nous avons abattus ‘le 9 

thermidor! ne craignez-vous pas qiveujourd hut le 

royalifine , 1 fon tour, ne vous fuggere Jes repro- 

i ches quifont i tz 

; aux repréfentans du Peuple entiér! Ex quimporte 

' notre deftinge perfonnelle | Quon nous préconife 

ou qu’on nous décrie'fi Pon veut, pourvu. que Ja 

Pattie foit préfervée des , malheurs, qui la me- 

facept. He ghey. Ne 
Comment n’avez-vous pas prévu: qu’a la ‘pre- 

ient des légiflaceurs [ unless difficulté qu’éprouveraient des | 
l eutiérement retveaax , que nous. ‘aimons 

‘ pofer purs, mais qui re feraient pas retenus par | 
t 

. 
. s i 

3 } 
plus de diminuer, autant qu'il ferait 

‘ies mémes engegemens qui ncus lent , des doutes 

Les ieies s'dever. fur la ftabilieg “de la. confti- 

tution’, qu'on ofera dire , faiblement, dabord et 

| bientét plus ouvertement, gu’tl py a pas Widen- 

tité entre la liberté et la Republique, quill elt des 

; Etats libres fous une autre forme de gouverne- 

mont; que les Jacobins fe difsient ath républi- 

‘ cains-, quils tontribuerent 4 propager ce fyftéme , 

et quil ne s'y faut pas attacher sil eft démontré 
: qwil-foit impraticable ! 

Comment att contiaire n’avez-vous pas fenti que 

des hommes qui puiferaient et dans la perfpective 

| des dangers: ps les. menacent., et dans le fouventr 

de ceux quils 
[non moins utile des fates ménie qnils.ont pw 

| commettre , Popinidtrets du coutage pour fe roidir 

contres Jes obftacles ; que de tels lrommes, réalife- 
L 

+ raient la République, en fortifiant fon infitution 

  

tde. soute’ la puiffance qu’y deivent ajouter les 
i premieres habtrudes , et vous .préferveraient des 
convuifions: neuvelies qui fignaleratent fon ren- 

byerfement ! a 

-Avons-nows pu croire un inflant que nous faf- 
i fions Vdlite exclufive de nos concitoyens., ‘que 

fenls nous fufiions dignes de les reprefenter! et 

i fi la vanité nous ett entraings jufqu'd cet excés 
| de délire , ne hous efiteile pas fait envilager auth 

ites rifques de ce dénigrement auquel nous allicns 

{nous expofer ,-et: que’ nous n’avons. bravé que 

par dévoilment aur faiut de la Nation |. Note dg- 

voir, aptas lui avoir donné une conftitution , était, 

de tout tenter pour en aflurer le furccés , ot d’in- 

diquer A hos commettans les moyens de prévenir de 

    

et nous avons attendu avec ta fécuried 
ap 

| faumiffien dont perfonne ne pourra fe difpenter. 
Ce ferait outhager Ja majeflé: du Peuple fouve- 

rai , au‘ nom duquel vous venez de pioclamer. 
quill avait accepté la conflixution , que d’élever 
le moindre doute far’ obligation rigourenfe of 
fétont les aflembides électorates de fe conformer 
aux .difpofitions quiles coacernent. “Vous n’avaz 

lrien &. leut preferire a cet égard que d’ouvrir leur 
(feflion pas-la lecture ductitre IV; leur deyoir Cera 

1 den. exécurer. littéralement les difpofitions , et le 
lvdtre de vous alfurer qu’elles n’auront pas été en- 
| freintes. 2 a . 

’ En. un mor, les aflemblées électorales deviennent 
en ce moment des corps-conftiiués pour. remplir 
d’uné-sbanjere uniforme , et d’aprés le mode qui 
leur eft preferit par la conftitution , les fonctions 
{péciales qui font Vobjet de lewr'cenvocation. . ° 

e
e
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Ce ferait de toutes les idées “la - plus abfurde 
que de regarder Jes électetirs comme les: manda- 
taires. particuliers de l’aflentblée primaire qui les 

talent reques : ils ne'tierinent des. aflemblées. pri- 
pinaares dautre feast que célui @elire, et ils 
,nront le droit de“exercer. que conformement 4 la 
valonté’ générale, f 

‘telle ou. telle Jocalité.. Autrement il s’établiraic une 
|. menileveufe bigarrure nan-fealement entre les opé- 
eae des diverfes alleles comparées entre! 
elics:, mais jufques dans le fein de fa mame aflem- 

  

‘blée od-on verrait les élecreurs d’un. canton, d'une | 
i-commune ou d'unefection , procéder d’aprés des 

1 fyttémes oppofés. 
Alors fe ¥éali(erait’ enfin cette! chimere fi ¢ruel- 

| lement pouritivie , ce fedéralifixe qui a été Pobjet 
de tant de fureurs , ct gui, a’exttta nulle part + 
ine. ferait. plus un fantéme vcréé, pour perdre. 

de la fagefle qui feule pouvair maintenix les froits le talent ec Ja vertu, et ponr colorer des ven- 

de fa premiere énergi. eas dee we, 
- Et.vourquol ,:loriqu’on vous parle de vos freres 

des dépattemens , nie pas vous rappeler ces.jour- 

nées ddliciewfes: de Ja tédération de. 1790,,.00 dans 
‘es douceuts de Loarieaes que vous exerciez a 

! es épanchemens dela frater- 

“nité, af Sécabliffaic entre eux et vous no befoin 
, I 

e t i 

“geatces; il naitrair on effet de Ia fauffe idée qui want 

fractions. ae ae ee 
Citoyens collégues, ce feratt, vouloit prouver 

Véyidehce ‘que de s‘ésendre fur’ Vindifpenfable 
néceflité otf fone les’ affemblées dlectorales: d’ope~ 
rer 

porte Ja fouveraineté du Peuple ‘a chactine de fes' | 

: fk 

toutes , et Rrictement 
iene néceflaire de Vunité de la 

la'liberté | Ce ‘befoin eft-il moins -preflane. aprés | Funité de la République , 
t de la°vétre,: 2prés } tution, 

tant d’expériences qui doivent vous avoir convaincus | 
font pas cenx qui vous | ment une de ces quettions 

‘ Padniniftration de chaque département, 

; 

et qu'il eft cemi de dénoncer 

faits encore cette: fois. en yotre nom j a 
i jugst aflez que le chef-liow de chaque département 
i eft le fiége naturel’ de -ceg“afiembl : 

J effet dans Ja ‘commune la plus centrale qu'il eft jufte ,. - 
t 

\ 
1 
; 
‘ 

Afup- { que 
voyage. - 5 

4 

> 

4 
‘ 
i 
ie i 

a 
i 

3 
‘ 

i 
’ 

ont cottrus , et dans le fouvenit | 

' 

nouvelles fecorfies 5 ce devoit nous Pavons rempli, | 
ui.nous ¢ anéantic, 

artient , le. voru du’ Peuple ‘entier , a l'égard | 
duquel nous donnerons toujours lexempie dune i 

r
e
m
n
a
n
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ns -égard au vou: fpécial. de: 

    
d'aprés uae régle invariable , commane. 2! 

‘ the 3 . _ a vy 

abligawires. C’eftune conié- 
Nation , de 

de Pupité de la confti- 

gu thoins implicites * 

qui font naitre dées | 

rivalités ec des prérentions , comme :toures | 

celles qui tiennent aux localités-; nous Vvou- 

Elle nous a para décider 

torales.) go! oe : 

| Larticle XLUE- et dernier da ttre, ‘IV. porte 

que le’ commifliiye du directoive exécutif res 
efttenud’'in- 

former le directoire de Vouvertire et 13 clotore 
des’ aflemblées électorales;. qu'tl a droit de. de~. 
mander conununication du proces-werbal de chaque 

féance dans les vingt-quatre heures: : 
les ‘infractions qui 

feraient: faites 2-Vacte conftitutiontiel : cel pro- 

esi; es Celt en 

convensble et conforme a Finterét général de‘raf- 

fembler tous ceux qui fe déplacent de cheque ex- | 
tremité 5. d’épargner. ainfir beaucoup. da dépuntes., 
et quelque chofe d’infiaiment plus précieux encore | 

Pargent , Ceft-a-dire , le rams qui f@ perd en 
3 : 2 8 too = te MB 

Veus avez.cru qu'il feraip jue cette fois @in- 
dempifer les Glecteurs , c’était une raifon de 

ofble , 
des: frais qui, feront: a la charge du’ wefor 

public, , ; a Ae wee Caog 
A la. vérité , Aflemblée legiflative. avait dé-. 

crété aue chaque chef-lien de dilirict feraic a fon 

tour le rendez-vous des électeurs ; ‘mais’ c’eft 

précifément ‘parce’ que fa conftitution abroge cette 
{ubdivifion parafite du territoire, qu'il n’exi faut pas” 
maintenir de vellige, Mg = 

Tout fyftéme Valternat n’eft’, on doit Pavoner , 
un 'faux ménagement par tequel on dude la 
ificulté , au lieu de la réfeudre d’aprés tes prin- 

cipes auxque:s toute: confidération , cote. toute 
afiection, doit érre facrifiée. ' - 
dt faut ailleurs ‘fe, reporter , aux civconflaacos 
danslefquelles. 1¢ rrouval'Afleniblée dégiftative , ot 
- juflifienc fon-décret. If-fur un acte te fagefle de 
a pare. Ae ee Sabi i . 

pres la journée du 20 juin, un. srds-grand 
nombre d’adminiflrations de département ‘avaient 
manifelté contre. cet éyénement un voeu dont. 
nous ‘fommes loin de prétendré’ de Jenr faire un - 
seproche. 3: i : . ea 

Elles défendatent ds bonne foi les dreits Cun’ 
pouvoir conftitus, dont elles igneratens les: tta-',, 
ifons 5 et ces adminifiations , depuis, non moins , 

courageufes. 4 fe prosoncer contre ‘les journdes - 
du 31 mai ér du'2 juin, prouverent , pat ce. 
‘rapprochement. méme de. levy conduite 3. des 
époques fi différentes , qwelles éraient en général”, 
zélées'. pour Taffermiflement du gouveipement 
érabli 5 auth le déecemvitac prit-il a. riche de. les 

. 1 

Tourefois PAfemblée “légiflative ne ‘pouvait ,' 
apres le to aodt, convoquer Jes aflemblees ¢lec- 
torales dans les villes qui, moins de detix méis: 
aiiparavant , siétaient-alliées ouvertement Ala caufe 
‘du tréne depuis abattu. ae ae O, 
Celt précifément dans Ia conduite qu'elle tint 
alers, que, nous puifons les motifs dune conduite — 
abfolument contraire 3; le voeu national n'était pas 
encore folennellement déclaré :, perfonne® aujout-' 
Uhut ne peut’ plus le révoquer, en doute 5 et il ne 
faut’ pas qu'on puiffe croire que le plus ou moins. 
daccueil fair aux moyeris que vous'avez propotés 
ait décidé la preférence pour ‘les villes que vous 
défipneriez. eee Boy - 
“ Montrez-vous tels qué vous deyez étre quand °. 

le Peuple a fait corinaitre fa volonté ; en vous 
appyaht fur elle, .vous.ne-pouvez craindre aucune 
re iitance. : aufile-petic nombre dexceptions que 
nous vous propoferans pour quelques départemens-, - 
reft-il fonds que fur des raifons’ que les députations 
hous ont préfentées ‘comme dieifives-, etqui, dé¢ 
méme que toutes les exceptions , he tont que cov: 
firmer le principe. a as Dawe St 
“Des-dontes- et-des réclamations. fe~ fone -dlovds 

far les operations de beaucotip d’aflemblées pri-. 
maires. Les nes ont achevé leur fedion comme 
elles Pavaient ouverte, quoique le nombre des 
votans furpallat de beaucoup’ celui. que' la ‘cont . 
titution a limité + d’autres f¢ fone empreflées de s'y. 
fonmetire en fe divitint , auflitét Pacegpration j- 
leut prompte fiddlité a ce qu'elle preicric andrite 
aflurément des éloges , fans qu'on,’ puiffe: blAmet 
celles ‘qui, s‘étant formées avant la conftirucion / 
nont pas cru qu'il ‘file siécefaire de-finir autrenient ’ 
‘qwelles avatent commencé. Quelques=nnes ‘fe. font 
(épatées apres des altercations, et ont fait chacune 
4 parc, foit fimultanément, foit fucceffivement Jes 
élections qui leur étaient communes , ot que nous | 
regardons comme valables jufqu’d concurrence fet 
‘lement “du nombre d’électeurs qu’elles pouvaient 
nommer en totalité. Enfin; on a mis en queftion © 
fi ceux-ci .avaient les conditions, preferites pout. 
le' devenir , -en calculant: le prix des journées de 
travail fur le-pied d=.1790. Nous penfons quiancunt 

loi pofterietire nayant dérogé 3 certe fixation, elle 
a pu fervit de bate , avec d’attrant plus de fon 
dement:, que Ia valetie des loyers defquels il 

  

(qui la fuivent, - | 
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cere é 

: ‘puityu'elle n’a pas vouhi appeler exclufivement Popu- Pee qu'on aurait procédé par ferutin de lite dop- 

> Tence atts fonctions elector ales, mais feuloment en j{ blé:ou a Ja fimple pluralité relative : elles font 
r. cdcarter ceux qui n’offtitaient pas, dans un modique 

érabiiffement Ja garantie préfumée de lelir artache- 

‘ment dLordre public. ° 
we. Beaucoup dauttes. queftic été se 

. | ddreliées , foit Ala comndflion , foit A vos divers 
‘. Fe Comicés 3 fa, meilleure folution fera fans ‘doute le 

Fee. sefroidifiement, des animofités dass fa chileur def 

Maires , apres avoir délibéré fur. la conflicution , 

ueftions oe été agitées et. 
nombre, Balt, 
VIL Les nominations délecteurs font: pareille- 

ment valables , lorfqu’ils réuniflent les conditions 
exigees par Varticle KXX VT de’ fa-conttitution , 
quand méme Pévaluation du prix. de la journée de 
travail aurait été faite. fur le pied de i790. 
| UX. Les nominations faites par diverfes. frac-. 
tions de Ja niéme aflemblée primaire, quelle qu’aic 
fa caufe de lent (éparation , font toutes’ valables , 
jefqu’d: concurrence ‘feulement “du nombre - que. 
Vaflembise, réunie auvait-di. fournir. ° 

X. Dans le cas of chaque: fraction aurait nommé 
le nombre qui appartenait! a Paffeinb:ée campleite 

elles on les a propofécs, et.qui-fans doute au- 
-yont été palettes: ef oe MUA ty Ep ctr 
“On gelt plant qui wait pas été envoye aux 

_¢flemblées primates un modele uniforme, de proces- 
verbal, comme. en 1793 5 ef Il eft conllant que 
“‘ectee précaution , “f fen ede voulu’ la prendre , 

edit facilicé beaucoup ‘te travail..du dépouillement 5 

ee cotte. furrout. elle’ ede, prévenn des: dontes que ia 
“Te scanvaife foi fe plait a répandre au‘ fujet des deux 

B  décrets.foumis. a Ja fanction du Peuples, comme 

fa conftiturion Fa éed A fon acceptation. Quoique 
~ hous Wayons pas héfité d’emprutiter dans Ponyrage 

des793, comme partott-ailleurs , tout ce quinons 
‘a part fage,et propre a faire le bonheur de hy 

‘Natiof., Nous n'ayons. pas cru pouveit mettre trop 

de diflance entre ce qui fe paffa pour-lors , et ce 
ue nous devions faire nous-mémes , quant a fa 
-yiattiere ‘de recuellir’ le voew national. 

~ Sass nous étendre fur des difftrences qui font 
- gffez, notoires , nous nous ,bornens a remarguer 
que Penvoiid’un-modele de procas-verbal refiembie 
beaicoup trop a un ordre d’accepration , et qu'il 
nous a';patu nidins dangereux ‘de Jaifler a la mal- 
veillancé Vavantage. de. s'épuifer en fubtilirés pour 
eontetter Pévidence., que de ne pas poulier de 
wnotte part jufgu’au fcrupule de refpect pour la libre 
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Sectevrs jnfqua concurrence ‘da nombre refpectit 
qua at founir celui des'vetats de chaque frac- 
tions sl, weft pas- fait mention du nombre des 
votens dans les: procés-verbaux , il fera-prix un 
nombre égal @dlectéurs dans chaque fraction’; et 
enfir i le nombte eft impair, te dernier élecreur 
fera tivé av fort entre ceux qui fe trouveront 
noromés de part et d’anrre. 

XI. Les difpefitions de Varticle précédenc #*dp- 
‘pliquent au cas od if y a.eu piufieurs affemblégs iuc- 
cellives dans le méine'canyen ou dans la mévis com- 
muie ou fection. Sa ee 

XII. Les. ailemblées primaires qui pont point 
encere terming leurs opérations!, jes achevevont 
dais dig jours, aprés lefquels elles (% (éparerenr. 

également valables , quoique les affemblées . pri-_ 

he fe foient pas entuite divifées pour fe réduire 2» 
neuf cents votans quand elles excédaient. ce | 

les premiers nommeés de pait et d’autre feront } 

; )  grapittait principalement x fa ‘pas éprouve depuis | VIL Les Nominations d'électeurs ne poutront ! vifible, le... venddiniake , heures da nicein ; 
! peque un firhaptement alee marqué pour | dtre contelices, quel qu’ait été le iombre de tours.; Pademblée électorale du ‘département de... 4. 

Me gue Lefprit de la confticution ne fit pas rerapli , | de ferntin employes dans leurdlection, ni fous pré- + s'étaut, formée en Ja communede...... par da 
, rétnion des dlecteurs , et s’étant. provifoiremeny 
, conftieuce fous la préfidence du ‘citoyen. eu. 
comme plus ancien d'dge , confermement a Fare 
ticle XX de la confticition , ila été dunnd tec 
ture du décret dé la Convention nationale en 

i date du 1 de ce mois; portant convocation des 
i aflemblées lectorales , i ‘dtre TV de la coniti- 
‘tution , des: dix articles du titre NI, relatés en 
; Rarticle XL:du titve IV, du décree du 13 fructidor 
L précédemment foumig 3 la fanction du Peupile, et. . 

* enfin de Particle CCCLXXVI, qui'doit étre aftich 
{sparément pendant toute'la feflion dans le lieu dea a 

i {cances, “3 
: «Le ptocés-verbal continueta par Vénoncé de la 
| préfentation des pouvpirs des éléctenrs. en. lés 
| diltinguant par ‘cantun, et dédfignanr pour chaque 
! 
i 
1 

i 

| canton te nombre des citoyens ayant en droit da... 
wy t L . - 1 © 

; voter , ainfi que les électeurs nommes 3 aprés quoi 
i it fera ajouré : 
3 
‘ 

i a 
i ticle XXXII de la conftitution. | wh, 
| Enfhite if ferairendn, compte faparément et) fies, 
| cefivement de chaciindes' trois {crurins préfcrits par 

(pour la formation de la lifte des’ deux ticrs’, ode 
a liffe-fuppiémentaire ‘et du dermter tiers , *ainfi 

ticle IVi 
gue de Pobfervacion. des formes indiquées ‘pat Par: 

, Véaoncé de ces opérations fern: fait jour par” 
jour en diftinguant la féance du matin, celle du 
foir yet Pheure 2 laquelle chacune auga; commencé 
tetfint. a ea ag A 

Hl fera de méme faitun énoncé dei élection fuc-. 
‘ cefive desmembres ductribunal dé caflation par 

Lequel nombre de..... électeurs a.été recon. ne 
pas excéder ceiui d’un‘d raifon de 200 ,. fuivant.l’age - 

ples articles 1, (I et Vi du décrer du.13 fructijor ,’ 

  
xsineté. Co dogine facré c’elt icf quion. le protede 
dans & puyeré ec-quou eR delle 4 pratiquer tes 
devoirs quilimpole. En vain des apdtres de fraiche 
dare crotent-ils éblouit par le zece brillant quwils 

Péurla ‘fauva® diftinguer fes ancieng et fes nouveaux 
défenfents’, non-feulement eh examinant 4 quelle 

~ gpoque les uns-et les. autres fe ‘font deéclarés, pour 
lute, mais en comparant aulii la conduire avec la 
dscttine pour-bien s’atlurer fi c’eft avec ume en+ 
tiere fincéricé. qu'on affecte de le rendre jaloux de 
fey droits, ; 
Quant FV nous , citoyexs coliégues , nous avons 

crn lui donner un. 'témoignage de déférence en 
réfervait pour les électeurs , qui font fes manda- 

“faires ,.céique nous fe sous etions pas permis a 
fon égard; nous radreflerons donc “A. ceux-ci une 
formule de procés-verbal , qui rendra leurs opé- 

émifiots des’ fuffrages dit Peuple et pour fa fouye-. 

chetchent 2, fignaler et: favenr du fouverain +. le! 

vations plus réguileres et d'une vatification béan-: 
/ kOUD PLUS prompts, et yoides.le premier pas doit 

{ 

a fe pénétrar: pest elle du refpect di & [a loi foa- 
Samentale-de la République. : 

  

pe FF 2 i 

_  Ce-rapport, eft fréquerament interrompu par lés, 
», plus vifs) applaudiflemens:° . 

ert pa 4 yh ce : be Ae ee 
Le rapporeaitspropofe. un projet de décret qui-eft 

adopté en ces'termes : 
3 Be pie ln vs att “a 

» ka Conveation sationale, aprés avoir entendu 
- Ie yapport de fa commiltion des onze , décrete : 
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XI. Chaqie aflembiée dlecrorale , auffitér aprés [‘celles des affembides électorales qui font en tour 
Pélection des.,membres di bureau ,, procédera, | dy nommer , des hauts jarés , des adnihitlratcurs - 

prefetites par les articies TH e¢ V-er felon la4 tribumaux civils ecde leurs fuppldans. - 
forine qu'ils ont déterminée pour la nomination du} A chacune de ces opérations Poa indiquera les 
corps légillatit’, fans que pour cette fois feulement, | articles de la contheution qui fixent refpectivement 
d’aprés Particle £X dudit décret , il foit fait de dif | le nombre deces divers foncrionnaires. 
tinction entre les deux conteiis. * Le procés-verbal fera ainfi terming : *— 

IV. Il fera-enfuite procédé, dans Pordre pref} Sans que, dans le cours de la préfente feflion, 
crit par Particle XLI de la conftitution., 2 Vélec- {il fe foit rien paflé de’ contraire a ja, confti-: 
tion des divers fonctionnaires publics qui s'y trou- | tution. : OR ls 
vent délignés , et felon le nombre determing par} Fait 2 ee glee » Pan IV de fa 

‘les articles CLXX'VHL er CCKVI de Ja conftita- } République. 
tion. Le nouvean mode d’é'ection propofe par la 
lot de 25 fructidor dernier Wétant point encore en 

preterit par Yarticle TV de la loi du 13 du mame | fur la convocation des aflembiées ciectorales fora 
“mois, te A TM eg , ; 

XV. Il fera pourva ‘per un décret; particulier | coveye aux départemens et aux armees. 
a Velection des membres du tribanal de calli} Perret, Je demande , fi quelques raifons n'ont 

accontumer a fe rendre la conftintion faniligre , et { tion, par les départeméns qui font en tour de “pas empéché la commision des onze de yous pro~ 
poter en-méme tems le jour de la réunion du corps nommer. 7 ate 6 oe we 

XVI. Chaque affemblée dectorale rédigera fon 
procés-verbal d’aprés le modele annex au prélene 
 décré. 
) XVI Les électeurs-dont la réfidence actuelle | 
reft point dans la commune of fe tiendra Pat fo | 1 Dy & point ae ¢ 
femb'ée' dont ils fercnt membres, feront mis en | tion en-elle-méme. Il 5’y & pas un membre ‘qui ne 
fubfittance dans ‘cette méxie commune. Il leur y } defire la prompte organifation du réginie conftiru- 
fea déiives par dtape et A domicile une livre er | tonnel,,, et: dapres les fenthnehs que la commil 

devhie de pain et une livre de viande par jour , if} fon des onze vous a exprunes, iL parait quelle le 
leur ,fera de plus jpayé 15 liv. @indeimpité auf defire autant quae Vous fF mits Conic ces opera. 

1égiflarife, que conformament a verve déecro: Mhier, 

ec
 

Bruniaire. ; ; 

jufquiau dernier jour de ce mois, je crois que ls 
terme le plus rapprocheé qu'on puifle. prendre pour 

Un citoyen qui, au 31 amat, vint i la lbarte 

fl fe ‘plaint. de n’avoir pu Pobtenir jufqu’a ce 
quelquics démarchés quiilait faites. 

' Boiffy-@ Anglas, Le, Comité avait, éré -chargd de ONY Se BNE, pees : 
préferter un prone pour regler définizivement le 

fations. Je demande qu'il préfante ce 

4 

Organe du comité d’inflruction publique , Lakanal 
propofe.d’accorder at lycée des ars , 4 titre d’en~ 

Fermond et d’autres membres réclaméne Pajour- 

Roux, Tl ne faut pas ajourner les encourapemens - 

iupart , font dans la mifere ; et qui ent. cepandant - 
pats jes progrés de la révoiution en propageant les’ 

  

: ‘Att. I Les affemblées primaires s*onvrirent : a : 
ae Yo 20 vendémiaire yet fiencae is 2g au plus tard, | par” jour, et en’ outre 5° livres par lieve de | tions des corps électoraua peuvent fe prolonger 
) ; -.. conformément a l'article XXXVI della conftitution , | polle ‘pour chacun- des ‘deux voyages qu'ils qurent 

fee = Quilimite a-dix jours la durée de leur feflion, | j.a faire.” . : mia La ee des dhic ell Coli aa we A = fila 
j 4 ~ UL. Louverture des {éances.du corps légiflacif eft} “XVIII. Le procureur général fyndic de chaque ja remniun, des @1us ¢ ie BE Ey GBC NATE 

a] fixdeaw ig brumaire, a a ~  ' bdéparcement, et; sil eft dlecteur ou autrement | etc eff ce que je propofe. 
4g UL Les affainblées dlectsrales fe tiendront dans ; empéché , celui qui le ‘remplace , eft tenu_d’exer- 

1! fe cheftieu de chaque. département, fiuf, pour | ce? la furveillance preferite au commiffaire du} ge vive la République ! 
5 _  edtte fois» les exceptions fuivantes + favair , celle | directoire exécuuf, par Particle’ XLIf de la con{- : 
a | da Tarn’, 4 Gatilac 5 celle du Pas-de-Calais , ay tittition , fur les ¢pérations de Yatlemblée élec-' sh Convention’ Ae head Spar Mari 
3 Pio) sAtve § celle dit Py-de-Déme , -A Thiers; celle torale er de correfpondre , a cet effet avec ee la sonrennee eae ite sean Be snes 

ee dEuré evil oit , i Chateandun; celle de PArrigga, | le comité de falut. - public si auquel il rendta j pou atte met : canon i Bue 5 ‘ pre ee Pale 

$° . & Sairt-Cirons,, celle du Loirge, 4 Monzargis; compte de Pexccution de Tarticle XI.du_ préfent era EA, SURO SOMINEYE Ce Ad Ane GES 
:: -celle de la Manche, 4 Saitit-L65 celie du Cantal’, | décret.: ae Ge tna arg” gts 3 émigrés. 
: 4.Murat; celle -de la Hauce-Garonne, a Riany; | © XIX. Le procureur général fyadic, ou. ‘celui |, 

_ celle des cétes-du-Nord ,. 4 Guincamp 3 celle. des, qui le remplace aupres-de Vadminiftration de chacua | Jour», 
$ -. Pyrénées _ovientales, -a_Iile 5 et celle des. Baffes- | des dépdérremens: dénommés en Particle If, fe 
~ Pe Byrdiiges 5 a Navarrens. oyg ~~. | tranfportora dans fa commune indiquéé pour Taf} oyee les 7g" ee Se eters 
2 fers TV. -Les députés actuels de la Corfe et ceux | iembige électurale zl -y remplica” les zi forciions aay 
; fee des Colonies, continuerant provifoiremont, leurs - indiquéss dans: Particle précédent., et il’ reeevra | _ Ly Allemb 2 legu 

oh fonctions dans.le nottvean catps legiflacif , fans prés | les indemnigés aflurdes aux électeurs par Tarticle, faire demaih un xapport. fur cette petition, 

yr “Judice de leus rédligibilité pax les‘autres departemens | MVIL. |. Recs ne 8 
;. dala République. . . fag XX. Chaque aflemblée dlectorale , aufficde fa 
oo ,, VeAuditdt Pouverture de chaque affemblée | feflion tormin€e , adreflera fon proces - verbal mode des ra 
q electorate 4, et f@ formation fous la ptéfidence de | anx archives. nationales de _ Paris. Les membres j projet dans trois jours.” 
y Vancicn d'age célui-ci fera tenn de-faire donna: | du bureau. font charges dé Pexécution du préfenc | *- cs : eae 

iC’ Jecture: entiere'du préfent décret, et immédia~ | article. a waa % | Cette propofition eft adoptée. 
it: otement aprés', du titre IV de la conttitution, | XXI. Toutes les élections faites par les affembiées !. 
e e§ @ix’articles du titre HI ralarés dans larticle | primaires , et qui leur apparttcnnent par la conftitu- | 
8 XB, nivifi que du décret du 13 fructidor de Pan 3, tion , auront fear’ effer. 1 fery pourvu par un nous" caurapement , une fommne de 60,000 liv. 
a? "et enfin de Partie CCCLXXVI, de la conflim® | veau decret d1a tenue des aflembiées de canton et 7 : 

“4 tion, loghel (era imprimé ew placard. par Pagence | des affemblées communales pour i’ élection des fonc- | | 4 
it «. de Henvos des. lois, ot joint au préfent déctet , tionnaires publics queiles ont 4 nommer. Tous les , hement do ce projet. > A 
3 pour étre affiché dans le liew des. féances de chaque | corps municipaux. actuels et juges de paix non, . 

it “wlldmbige dlectorale. = | = S”t*«~<(«t:té«(St sd reer aves, continmiorront provifoiremerit leurs fonc- | ie doit la Nation aux gens de letires qui, fa 
ie “VLE tera: enfuite-pracédé 3 la vérification des | tions... ; ae A 4 He | 
r ' Pouvetrs pour conftater it le nombre des ectarirs “Modele de proces-verbal. 

8 i excede pas. celui que pretcrit Varticle XXXULde] 4 procés-verbal commencera ‘ainfi : -  Llumieres. : 
i da Contticucion 3: ceux qui feraient sammés au-dela ; Be MS Set De A at goin ST Sa th ; ett : 
i “de ce namie feront renus de fe retixer., * Lan 4 dela République, Frangaife une. et indi-* La propofition de Lakanal eft adoptée. a8 

ar . it 
4 i ‘ 

se 

confotmément a la lot du 13. fructidor , et d’aprés 5 de département , des prefident , accufateur public et 
le tablesu. annexdé au préefenc décret , aux Glections { grefiier du cribunal criminel , et enfin des juges des 

imprimé , diftribué au nombre de fix exemplaiies , et, - 

vous ja fisiez vous-mémes , et je propele le 5, 

Defermoat. Vl n’y'a point de diMiculté fiar la que . 

. Sur la propofition d’un membre , la Convention — * + 
vigueur , oncontinuerad’employerla formeduteratin | 4écrete que le rapport de ly commifion des onze”: 

Cette. propofition eft décrétée ‘an milieu des cris - 

N. vs. Le pétitionnaire a.été long-tems incarcéré 

L’Affemblée charge-le comicé de “légiflation de. 

 



  

: 

a 

Portier, de UOife, an nom de 12 sommifion des 
ONqe et dit comité d'infirattion publique. Vous nous 
avec tenvoyé lexamen da. projet.de féte qui vous 
@ 4 provo'é pour célébrer Yuattiverfaire du jour 
ol la Répvblique a ét4 proclemée. Nous avons cru 
que cette fére devait érre, fixée au jour ot, d’apres 

de xecenfsment des fulfrages, Vaceeptation de Ja j itvigans’, Jes ambitieux , leo ennemis du Peuple., 
Seonttiturion par limménfe majorité dera’ annoncée | 
dans. toute fa. France, 

Cette propofition- eft adoptée. 
On lit une. adrefle: de. Vaflemblée primaire de | 

TUnite, commune et cantoy Auxerre , qui ré- 
slime contre un pailage inféed! dans la wazette Fran- 
farfe , portage : : Bs : «9 Que les tetrariftes: de dette commune avaient 

_ Sté mis en liberté; qu'tls.font parvenus. 4 exciter 
Un tasuvemert dont iS ont, été evx-mémes les vic- 
times; qu'tls avaient‘organifé whe prétendue. affem- 

“ bige primaire Le décree des deux tiers avait été 
1 adopté. Les citoyens d' Auxerre , réunis dans leurs 

» aflemblées retpectives, font venus fondre far les pa- 
_ tilotes perfécutds 5 ils ont été réintégrés dans leurs 

cachots le calmé s’eft rétabliecLes’ deux’ ‘tiers ont 
— . écé traités. comme a Paris, et Auxeire s’cht déclarée | 

“en pegomanence.s. ft : 
L’Aifemblée primaire dément ce fait , qu'sile.gua- 

Wife datroce calomnie 5, éteallure que le calms a 
régad daus toute la commune d’ Auxerre. 

' “Linfertios ay Bulletin ¢f décréiée. 
Une déptitaiion de la fection du 

Nord off admife ata batres et 
fauxbourg du 

. Drovateur fait lecture de da piéce fuivante ; 

‘Difeours: pronoacé par la commifion nommeée dans for 
feta par Paffonsice primaire, 4 Veit de lui faire 
un rapport fir la motion d’ordre 
par unde fes membres, tendact 2 ce qu'il foit_em= j 

« ployd tous les moyens poffidles pour énay cher qu'il ze} ; poi porté utteinte lala conflitution que neus venons | 
@accepter —— Extrait du regifire. des délibérations.< 

» Sdasce, du’ cinguieme: Jouncumpléntentaire , Can 3 det 
ple Repabligue, Foot, . 

Citayens., fatigné de révolutions, le Peuple Fran- 
-@ais a vu, avec Ua prailir d'autant plus doux, qu'il. 
mete acheré: par de plus grands ‘{acrifices , de jour { 
 heprenx ‘ot (e3 repréfentans ont offere 3 fa ‘ratid- 

"+ eatton le pacte focial. © bo 
 * Ha été accepted par da majorités i ef devenn 

da let de tous, Lefpoir du Punpie Franesis. eft de: 
“agrouver fon bonheur dans cetce cenftitution 5 font 

yoru eft.de jouiy enfin do cette liberté fins licence, | 
. dont ia France entiete na encore conn que le | 
mot iil vout que rant de faerifices ne foient pas 
perdus; it ne -peut ci trouver Vallurance qne dans 
un gouverncment qui Je metre a labri des Frccions 
gui, fe fuccédant les unes aux autres, Pont con- 
Mu. ad Panarchie , av gouvernement révolationnaire ; 
expretion dont fa fafflstd ne peut écre comparée 
quaux faneltes ofets-dne cé prétendu gouvemement 

"2 produits.:’en effet, var cela feul qu’tl était revo~ 
_ ‘Jutionnalre, i cctliit d'etre gouvernement. , _ 

Nous déviierons de nzvrer vos ames fenfibles par 
. Ye tableau dechiraze des’ malhgurs qui ont défolé fa 

rance: héias {ils ne font encere que trop prélens 
_ cA vos pentées!} uous sous-contenterons de vous 
., dite que Je fyftéme deftructens quia dévate le'plus 

* vbeau pays conn, et quia fi long-tems transformé 
‘en barbares, le Peup'e le plus humain et te plus poe x ain aff 1 Ve tiara het gencioux , que ce fylléme affreux aeilt jamais exilté 
fi ies metnbres qui le mirent en vigueur avaient 
4, ces les premiers pas, pourfuivis © er punis 

“sconune infractaires au pacte facial, etcomme traitees 

  

t 

x 

“oa Ja Patties '°: ; 
.» Sans le 9 thermidor , sous gémitians encore fous 

des coups redoublés de ‘nos tyrans ; que difens- 
nous} noa , nous ne gémirions point , cax nous ne 

“$erions plus. : Sieg 
Gloire te foit rendue, 6 9 thermidor , jour heu- 

seux. cepuis lequél ila éé permis unix au tie |. 
de citoyen la qualité quien eft fa baie etfentielic , 
ceile Thonnete horeme, fd 

: Nous avons accepté Ja confticution , la prefque 
ananimité de la Fravce Ta accaptée ‘coma nous 5. 

_ &ette immenfe majorits: fera_tcembler_ies -thyeinis 
du benhegg. public : le voea bien spronencé du 

» Peuple of Wigbdir scx lois qual salt données, 
«| Royalittes, “Rnatchiites , tertotifles , votre tema 

-eft pallé , i ne resiend-a jamais. Nous. fonimes 
—tépublcams, nous maoublisrons ni nos devoirs ni- 
“gos. droits. ra ae 

-, Mais , citoyena , ile fufiic pas, pour le ban- 
fronts de ta France , Paveir accepeé Ja conititntion , 
il: favt encore s'affurer qrancuie atteinté n'y fera 
poredé jil faut que tent anbitieux qui oferait porter, 
Une marRertiege far cette arche fainte reguive af 
Fiatiant fa punition de fon’ crime, ne dele eh 
Une funete expérience nous prouve qu’in pays 

4 oF 

    

to 

Tnbonootmeont fo fale a Parla, ae sles Poisevins; at 18, 
Qua Wdis, vf Hulcimans pour ryeis mois. Qa ae sagots 

Von 27 pematernchia. 
BS faut avuds 1 

Ge lae on de wttons de charger tes lertras qui cebfersiant 
‘toon portene Voccpremmts deta Gh ullliges, 

Pe 

_ 9 baat sadsodher , pows en ea qui eoncerne la tédaction de in Srallle yay Rédatcvy, was ies Polsavias, stig, 

  

pnéant,, Gi le botheur du Péuple. les appelle; 
squi dur a été faite i Pu 

I 

et afiché partout of befoin feta,» * - . pe] Grenades of I PePhGnt 2 one [Yatton de ne pas tipolter, On afar obf-tver ate 

‘confeils milttaites etablis par la loi du deuxteme jour j 

‘feur officienx aux prévenus qui. 

   

; fans gouvernement devient le réceptacle et Tancre 
"de tous les e not 
ian gouvernement , jurensde le maintenir, foyons 
les rigides obfervatenrs de la confticution 5 elle aft 

ite polladiam dela liberté , des perfonnas et des pro- 
| priétés ; qu’elle foit ‘awfii la inaflue qui Frappe -les 

toyaliftes et terroriftes , en un mot tous les tyrans 5 
quels quiils foient., et parcout ou ils fe trou- 
‘wetont. so Lem. cs 

Vous avez Vame républicaine ;'ayez en les vertus, 
et le crivae fera-‘adéanti: oe Pee 

L’aflemblée , apsés avoir accucilli la lectnre de ce, 
difcours demanigrea prouyer qu’ellene ren ferme dans. 
foufcio hireyaliltes , ni intiigans , ai anarchiftes, et | 
apres la difcuition fa plus 2éAéchie . ‘ 

Confidérant que le tems et Pexpétience ont fuf- 
fifan:ment prouve quil fallait. écce fans cefle en 
garde. contre le penchanr ,. irréfittible en -quelqte 
forte y 2 détruize ce qu’un-autte-a fait pour édifier, 
fotméme; Be : 

_ Conhiderant que 
un Etat qua lesunnevatents 5 . 

Confidériat qué le premier article quia coujours 
été viels dans un acte Conllinucionnel, eft celui qui 
en défendui ia violation 3.0 ~ gs 2 
> Confisérane que Ta moindte atteinte portée a 
Pacte conftitutionnel fevait fuivie de fon renver- 
femeént corlj <3 2: weg EB a. 
Cordidéran: qu'il importe an bonheur de -cha- 

cus, ét au falut de tous» que,te , vailfeau .de la 
Répnblique , fi long-rems betcw “par Ja tempéte , fe 
fepoie eniin dans un pore aflurd. . 3 

Contixerant enfin que fe jour eft ven od les 
facticux Je tous les partis doivent eater dangle. | 

| 

< 

En ice qui latcencerie (pécislemdne ,-atréte, 4 
anime , qu’eile voue a Vexdcration publique, 

et quelle déciare traitres dla. Pattie. et coupables 
envet's elé tovte aucorité. confticude et teut indi- 
vidu qui’ tenteraient ou -propofesaient d’apporter 
telques changemens a iacte conftirurionnel par 

dedties mayens que ceux poreés daris le mame acte ; 
Anéte, en ome, quil {era donné commuai- 

cation dit préfent 2 toutes les, allemblées primaires, 
avec inviration de prendre ces motifs en coufidd- 
ration ,ct de rendre publique’ leur détermination ; 

_ Atréte, de plus, qu'une députation prife.dans 
fen fein portera la prefente déclatation 3 la Con- 
vention nationale , avec invitation de préfenter tous: 
es’ moyens propres 4 affurer au Peuple Francais 
Vexécution entiere et fans réitriction dune. cont. | 
tution qwil a.acceptée , par laquelle il veut étre | 
gouverné, et dapres les principes de laquelle. il i 
veut vivre. reg oe 
Arvéte enfin que. le préferit fera imprimé , publié 

' 

4 
4 

“LAffemblée a nommé pour ‘porter lespréfent 3 
la Convention nationale , lés citéyehs Rouei, Ré- | 
nouard., Bolu, Maifon, Damoud et Lachevaleric. 
€On applaudic. ) yao 4 

L'infersion au Bulletin eft décrétée. | 

Art. IM. Les rebelles’, ‘ceux connus fous le nom | 
de Chouatis, ou fous tte autre dénomination . et’! 
tous.ceux defignés par l'art. HI de la loi dit 30 prai- | 
rial et dont le jugemeat étaic attibu¢é , par cette 
oi, aux tribunaux imilicatres , front juzés_par les 

~ Dubais-Dubay prepofe le:déeret fuivant : 
‘La Convention nationale ,, apr8s avoir entendu 
levapport de fon comité de (alut public , décrets ce 
qui fait: Se Ted 

  

‘ 

complémentaire, + 
Il. Ys feront punts conformémaenit 4 ce que pr-- | 

crit ladite Joi du 30 praisial , qui, excepre-Particle i 
I, tera impumee a la fuite de ls préfenté loi, : 
pour étre exécutée dans tout ce qui.n’eft pas con- 
traire au prefent décrer: - BE we phe 8 Bh 

lil.sLes meinbres qui devront former les cons 
fetis miltteires pour les juger, et ] +. militares qui } 
devront remplit les fonctiens de rapporteur, feront: 
pris dans ies corps les plus a poriée des individus i 
a piger, de quelque arme qu’iis foient-; leurs | 
Jugemens feront_inferits dans Jes -regiftres de_ce ! 
méne corps, et expedition en fera adreffse 2 fa} 
municipal: du-lien- de letir domicile » sil et 
conta, et sl ne Peft pas, 3 Padminiftracaur du 
déparcement dans lequel to ponfeil dé guerre aura 
eé found, g Me? 
LV. Les confeils militaires nommeront un défen- 

refuferont d’en. 
nommer, . : : Si 

V. Les adwiniftrations , les gondéraux et tout com- 
ipandant nisitaire, fone charges . fpécialerment. de 
Fevécution du préfene decree, dont linfertion au 
Bulletin tiendra lisu de promulgation... - Sats 

Cet aiticle eft adopted. 

   MG Ty 5 1 me 

La prix af dp tna tiv, pous trade mais, poar Parl, et ley Vir.pout les dépactemsags om no Sabonae qu’su comvacn i PSs qhing 2 préicus, Uabomeanient “a ee toi” te Pee | Wife adzeiter ban letéred ee Parent, frame de Po, asehazen Aubry , disectont de cy journal , rite des 
frows un plus loxg terase, 

das ahijynats. Las afi guata de Vieg Nvces! os au-deitas, datigte 

    

crimes. Nous yenons de nous domer | 

ls 

rien weft plus dangereux dawis finances , déerece-¢ 

‘ 

   

Poiaerins ae 18, pe faut. comore 
Me le sonipnenss * pour ia surcté des orivolsd aryans on Wafigwats ; 3 asreee a comits dg telat mublls, en) 

depuls conf hadtos ds savin palo’ ult heaves au tala, 

  

‘Wh mombro , ai nomi des comiré. des Ainanery 
et de falue public, propofe de décréter quil n'y | 
a-pas lieu a inculpation contre l'ex-miniftre et génér- 
Servan, ee qu'il tera réineégré dans fon grade dy 
general de divifion, % sides oe 

Bentabale. La Convention n'a point dderété Ser, 
van daccufation 5 elle ne connait pas les faits. Elly... 
he peut admertre aun projet de décret tendant a dé. 
clarer qui n’y 2 pas liew § inculpation contre luis: 

‘c’elt an pouversement jeul 2 tatuer.. 
, t wh og aaa : ‘Lbgendre. Defi Wx érd fait.un rapport fur Servan , 

et la Cénvenrion, a fevvoyé Pexamen de fa cone 
duite aux comirds., Cet examen a été fait, et 
celt fon; réfuitat que vas comités vous remeriont * 
fous les yeux; Sevan a fait ditribuer ut-micmoirg, 
juRificacif ; ceux qui ont artentivemene’ la. foo 
convaincus de fon innocence. ' ie 

Ce projet de <décret eft adopté en ces termes y a 

t 

La Convention: nativsale , apré’s avoir entendy 
le rapport de:-fes' comicds de ialut public’ et deg 

Jofey® Sarvan , commecmipitive et camme ¢inéral,, 
En conféquence , il jauira defisitivement dea 
Itberce, et les icallés cr fequefires nis fur fes bigng. 
fexonleves au ve du préfent:déctet. “s 

AL Ce général eft réimiégré dans le grade de gé.' 
néral de divifion, - So RAL ota 
“HI. Les indemnités relatives A fa folde perdane J 

le-rems de {a dattitucion, lur-ferne Fayees confor if 
‘mément 4 la lo}. da-rs prairial deunier. -e 

1V.-Le comité de fhiut public régleva celles qui a 
peuvent iui cere dues pourlles chavaux.er'atitres ob. 
jets quilui appartenaient , et queont été employds 
au jervice deja République, (0 0 
Vo Setvan demeure néanmoins ‘refponfable de Bae 

Jafincéticé et réaliré des ordonnances-qu’il-a données 
conime mindtre, 9. : : 

"La (ance eft levée A 5 heures., | 
@ i i 4 4 

siANcE DY s@rR DU 1° VENDEMrAIRE, 

Cette (eance 
bureau. Boudin ats Ardennes eft nommé profident, 
Lzs neuveaux fecrétaires fone Delagaay’, d’ Angers, 
Ph. Delleviile &t.Auger. » 
Bre a 

N. B. Dans la {ance du 3 au foir, "Affembiée,. § 
réunié_extraerdinaixement., a entendu le 
du. comité de fureré eduérale, fur les rixes qui .. 
fe font élevées an palais Egaliré , entre les gred | 
nadiers de la repréfentacion nationale ét quelques 
jeunes gens attroupes $ ceux-ci ont rird trois coups | de piftolet fur lex grenadiers qui ont eu la moda. 

Convention que tous ces mouvemens étaient exe 
cités par ‘les medeurs de qtieiques fections de | Paris. eS ep a aati 

La Convention a faie une adreffe’airx bots. 
citoyens de cette ville pour les rahier 3 la Répu-: 
bique et au gonvernemenrs elle.a déerété que fi —Eaee- 

aan! Ja vepréfentation était attaquée a. Paris, le corps 
légiflatif et le divectoire exécutif fe rénairaicnt 3. ae 
Chaions-far-Marne , et que les colonnes reps”. 
bicaines partiraient de toutes les armedes, pour 
venir réduire les révoltds: et détivrer la repré« 
fentation nationale, —, 

faive exécuter Jes lois faites contre ‘lds -abus de. 
la preffe, et la commiifion des onze de préfenter’ 
un projet de loi contre les jourhaliltes impotteuts 
qui proyoquent 2 lallatiinac. fe oat “et ws 
Dans la féance' du 4y-VAtemblée a chatgé Pade | 

miniftration. du déparcemenc de la Sane de pu 
blier elle-mgéme dans ‘Paris {1 proclaniation deta 

veille. a Pye FE aS ot Netra 
‘Elle a défendy par un décret , aux commandars 

deta force armée A Paris, de marcher fur d’autres’ 
otdres ‘que fur ceux des repréfentans chargés de la 
force aimée’ et dos. Géenéraqx fous leurs vordres ,. + 
& peine ‘d’étre pitnis comme complices de 1a con-.., 
juration tendanze a -reaverfer ha République , dit. 
foudse la reprétentation nationale , affamer la come 
ute dé Pariy,. ck A ee eat 
Par un:autre décret ,~ la ni Contyention a chargé: 

fes comicés de gouvernemen t de rdévifer routes jeg réquifitions qu’i's oht accordées aux jeunes gens, 
et a decrété que ceux’ qui feront Gifs dans les: 
attroupemens feditienx , ferant punis comme com- 
plices de la miéiie conjuration. © |: fe Be te 

‘ “tnt eee ; : ve 

= RRRAT AD |! 
N® 4, article indlanges,.2° ligne du fecond alinés. 

de fa lattre de Guyarain a au lieu de Nantes , liter: Mantes. _ “pats fii ans 4? 
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coment dé 
nies, daas lov anvois, te port des pays ol * 3 1 Pee, Zhe ’ 

1sfér4 aes len? yor de moars ferdtte A praminn stoeeaiiear 
royals, wagaas ghia cours de WOME. UNDE KeceW sd {as 
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Ait. T= Tl n'y. a passlien- a ideulpation contre ee yap ICP. 
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était confacrée au renouvellement dy ae 

  

On a chargé Jes comieds de gouvernement de. | 
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ne ’ fe ae Ratisbonne, le 8 Septimbres 

Ox ‘eonnait | 
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paveilen msn issuers Dc eitaPAN soca ie 

  

Ne 6 

ALL EMAGNE. © 
“ 

dg ‘les honis, dune! partie des dé- 
. 

   Pee ¢ ha, 
é pacificitio 

ae eft, pour Mayence, > le baron: d Albini, $ pour 
Ja Suabe , le comte de Losben; pour Ja Baviere, 

: Je préfident de. Venningen’;ipour Wurtzbourg: ; . 

heim 5 pour Helle 
'Galzcite 2 : 

 dithil 
ei oh 

fe’ camtt Stadian 3° pour’ Baden,, Je baron a’Edelf- ee P= Datinftadt-, Je baron. de 
Ga igdore, snoore;! 

Saxe er de lAutriche. oo" | 

‘ P. R Us s E..- 

“Bois le 6 ote 

  

‘Vorct Pextvair des leteres - parences da rot: qui. 
fixene Vorganifation des: corps adminiftiatifs et, ju- 

iiss des principautés. d’Anfpach et ‘de. Ba- 
   

pos 

‘Ya hdure furveillance de, Padminiftration inté- 
aiatite et confize, comma jufquiici , aux foins 
du! minifire« dEtar. baren. d'Hardemberg , qui, 

“+ portant le nom de’ miniftere dy pays, l'exercera 
fous les ordres immediats du rot.» |. 
i Wy: aura’ deux chambres de domaines et. des 

, fiasnceé’, -ainfi quedéux' confeils de régence pour 
‘Fadinlaiftration dela juftice ; ‘ces ‘chambres. et 
_confeilg de régence feront 4 Anfpach et 3 Bareith;. 

les -confcils de régence y fetone divifés en deux |. 

Dans Jes "affaires eccléfiaftiques, les feeonds fé- 
hats fecontconfittoires et releverent du chef du 
“deparcement ecciéfattique érabli’a Berlin ; cepea- 
dant les-mainifttes da culte feronr a: la, nomination 
‘di ininiftere da pays... : : 

Les -guminafes, er écoles fefant fous la furveil- 
be Tince et ditectién: exereées. en commun pat Je 

ininiftere. da pays et par le chef du département 
~ ecclstialtique dé Berlin, 

fp ESPAGNE 

"#8 “répandit dans: gette capitale une véritable allé- 

| 72 cour, et 4 obrenu une audience du-roi.;-~“— —- 

_ mouth. “On | 
- difpofition 

» Svec Pintétiens. de Va T, 

  

| La coratile de l'Univerfité. d’Erlang’ s’exercera 
d2l, mémeimaniere, Bat te ee 
~ Les canftirutions , lois er flaruts des oprinci- 

_ pautés’ refteront én. yiguerr jufqu'd ce quid “ait | 
 Gté ‘rédigé tun code provincial pour les deux pays; 

mais a Soict “ptemior’ janvier dé Pannde 
rochaine ; le droit: provincial dela généralité des 
ntats prafiiens y- aura force dé droit commun et 
fubfidiaite. ee 

“A partic de laméang: épogue, la nouvelle or-}. 
donnance concernant les proces et jugemens fera }. 
introduite.. ex {uivie “gaus. les deux - princi-. 
paurés : 

Tous Jes deux ans , Je grand choncelier de 
Profle fara, fur jes liewx j.une. vifite des tri- 
unaux. ae 

oO Madd, leto aft, 

" La-cour. vient, dé publiet officiellement I'heu- 
reufe nouvelle de la conclufion’ de la paix avec-la 
France. Cer événement, apoelé par tqus les veeux,, 

grelle. Le public ne connait pas encore les cons 
‘Gitors du traité. Quand tour Madtid ‘te livrait a 
Ja joie, iha été factie de remarcuer Vembarras ét le 
chogtindu comee, de Bute, an iballadeut bricannique. 
Ll sett fendu te mane jour’d la campagne ob eft 

ANGLETERRE: 
op Londres » fe 03 Septembre, : ‘ 

Jt fat tenu-ces jours decniers , un confeil auquel | 
afliterent tous les membres du cabinet, ‘et dovt le 
rcluleat-fur envoyé par 4in courier au roi, 5 Wey-~ 

croit qu'il s’y eft agi de toutes Jes 
srelatives a la pourfulte vigourenta de la 

Sey, On fait qu’encr’auces mefures it 'a'été donne 
aes ordres pour’ a levée de (eize nouveaux régimens 
© Cavalerig, 3) 

, Les derhicres 
dee différentes 2 
employées Ja 

nouvelles, recues. par Pamirauté , 
vifiens de hotre marine +, QU fon, 

long des-cétes ‘de France, nous, ont 
Tie, We Petcadre de frégares,, commandée par-fir - 
a hee asta s clttoujours en flation a Ta hau- 
John Wise nt Maroon , cain que celle de fir 

no Yatton dalis ‘la baie de Quiberon 3 dau cet 
amiral entretient * de. Frequentes ‘communications 
es RN KEN smnce: Les onsrations de, fir 
aren doivent Sire prordgers pk la grande flotre 
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Sewelitr , 6 vendemia re, Va 4 dela République Frangai 

  

    
    

vte, choifis pour affifter au congres, 

s thoi de Bremen, deta 

‘}au nom du fiathouder. | ©..; 

   

    
    
   

  

la hauteur de Belle-ifte. “Ht eft-arrivé le 24-da_ mois 
dernter a Plymowh , deurvatfleans de cette florte 5 
favoir, le vaitea ‘de lignd Ld-réspiode, de 74 éa- 

| Mens, capitaine Grainflall, et la fegate te Nymphe ,: 
de.36;, capitaine Maray.. Is font. apporcé aucune 
nouvelle. importante; mais uils-ont. conduit deux 
bricks ér deux autres. Bayinéns américains, chargés 
de -vivees , qui ‘étaient ‘detlings pour les ports de 
France , et dant-la flotre s’eft. emparée. - : 

   

la flotte des: émigrés fous’ le conimandement du 
comte dArcaisiet dy général, Doyle , “que lés vents 

, Cofitraires avaient fait revenir, ¥ Saint- Helene, était 
‘fous voile, 

que «ious apprond que la gorvecte de Fly , venue “Afrique 2 Khrefton, a relaché aux Barbades , 
ole bruit couvait que “100 

  

landais-de. Démerati., eten avaient pris poflefiion 

_ Un. feu. confidérable-a détruic une grande ‘pattie 
de la vitle'de Montégo-Bay 5 excepts'la maifon et 
les mnapalitg dé’ M. Longiaod , et les batimens qui 
sétendgne vers le Nerd., ceux de MM. Furtade ; 
Alvez, Parquhar , Entyreés., ec la ‘maifon de M.. 
de Gordot' pres-du-Crica , “toutes les rues Har-. 
tboutg , Nort , Oiielt, Sud, du Marché , compris 
Vhérel de la cour, ont été réduires’ en céndres. 
La perte eit eftimée 400,000 liv. fterl, Le feu a. 
-pris..par accident, = ak 

Les farces anglaifes 4'Saint-Domingue confiftent 
maintenant en trois vaifleawk de.74q, deux de 64, } 
ua: de 44, -et trois. frégatus ,. cure plufienrs cor-, 
vettes et auties hatimens artues- eg 

CQ. 

  

AVIS. . 
“Chanu , rue. des Poitevins, 3 Paris, n° 20, 

‘prévient le public’ qui continue de fe charger de 
procurations., 1° pour liqnidey des. créances et 
{uivre toures. affaires, amiables ‘ou. litigieufes 3 2° 
pout toucher tous revenus:ou capitaux , foit fur’ 
fa Nation,, foit fur. pareiculigrs ; 3° pour. vendre |’ 
ou pour acheter; des. immevbles -réels ou fictifs, 
Tt prie-fes commettans d’affranchit ‘lettres’ et pa~ 
QUER ep OA i nao ee gg eat 

r : - 

CONVENTION. NA'FIONALE. 
Bt. : Préfedence de Bandin. : | 

" SkANGE DU sg. VENDEMLALRE 

| Letourneur de la Manche , au nom du comité de faut. 
public, Citoyens repréfentans', Pacceptation par fe- 
Peuple Francais d'une conftirution. qut fixe a jamais 
les “‘bafes de for bonheur , eft Tepoque ‘la plus. 
mémorable de la Ri 

.la fignaler. par un nouvean fuiccts ;° Farmée de 
Rhin et Mofelle s’eft-cliargée dé cette honorable 
mifion ! entrainée par cette noble émulation qui 
caractérife les armées républicaines , elle ne, veut’ 
pas laifler-a celle de Sambre et’ Menfe la. gioire 
d’écrafer feule le 
nos ennemis.. «= * : 
Te ‘comité de falue. public me charge de vous. 

annoocer que. cette brave arniée viene. d'onvrit- un 
nouveiu paflage i Ja victoire 3 elle a paflé le Rhin 
devant, Manhenn , et cette fuperbe, ville a capitulé | 2° qu’il.foir-accordé:*an 
Je 4° jout complementaire , fans ‘qu il en ait coudté | fortit’ avec la Barnifon , de-la re 
-Un-homme a Ja ‘Pattie _ni-tin_grdin de_poudre a} rérabliflement, “et quiils foie ‘pos magiins., 

* Je.vals vous donner lecture des’ dépéches offi- 
cielles : sud fay Sh ee 2 

Les repréfentans da Peuple pres Larmée de Rhin. et 
Diofelle , awconitd de falut public.’ A Manheim , | dure teanfporeés de “fuite’¢ 

. €oxg® jour complententaire de Lau 5° dela République 
& Shanpaifes pe a E a 3 

“Nong envoyons , Ciroyens eollégties , Ala Con- 
vantion nationale Ja capitulation de Ja ville. de 
Manheim 1-elle onvre aux troupes franciifes an 
nouveau paflage fur le hin quin’a pas cotieé une | pays: font é 
gontrede fang, La fatisfhction qwelies ofc 'd’avoir 
franchi le Rin, ‘vous. promet biemdr: autres 
canguétes, Vous pouvez. aflurer la Convetition 
rationale que T'armée de Rhin et Mofelle ne dé- 
mentira pas fa venommdées 0-8 
Nous te pduyons vous donner encore de détails 

exacts des: fubfiftances qui exiftenr dans Ia place ; 
mais le commiliaige quia été chargé de recevoir 

eo 

les magafins nous. allure’ qu’ll y-a ‘plus* da 6,000 
quintanx de farine blurée,, 420 faces. d’avoine et 
line certaine..quantité de fourrages, et beancoup | 
@egllets de cafernementi La place eft armée de plus. 

  

fe une et indivifible. 

  

’ Suivane tes ‘lettres de Portlmouth du 36 aout, | 

Un paquelot ansivé Samedi dernier de Ja Jamai-: 

“yoOgdyommes de troupes |. 

angiaifos. étaient Acbarqués fur Técabliffement hol-, 

{ gaifes , avec la remarqne que ce fera aux troupes |: 

-) boa leur femblera, 

épubfique 3'il-écair bien jufte de | 

plus invéteré et Je pins fort de | 

j dans les. hopitaux “dlectormix ; - par ?lés prépalés 

  

(1.28 7hre w79s views fyles) 

  

aux ordres de lord Rridport , qui‘croife toujours 4 | de: 200 pieces de tanon dont nous avons Pufage’s sl 
ét des mucntions de guerre ef proportion. i 
Saluz et fravernité, a he , ae 

‘ «Signy Rivard » Merlin (de Thionville)s | 

Les repréfentans du Peuple Rivaud et Merlin de Thien 
ville, an comité de falut public: Frankendal , te 

| 4® jour complémentaire, lan 3° de la République : 
Frangaife. " Oe Oe eae, pe 

Nous vous fefons paffer, citoyens colléguesy =< * 
copie de la capitulation de la ville et forterefle de 
Mapheim. |. ee i 5 i 

Cette prife importanté. faus ‘tous les rapports s. 
qui nous otivre um fecond” paflage fur.te Rhin e& 5 

| utie..téce de pont. tefpectable, ne-cote ni une i 
goutte de fang, ni un graitti de poudre' ala. > * HY 
Pattie. ; ae ae ta My gee tia | 

Salut et. fraternité,, » ae 

. Maré de. Thionville ; Riv avy: 

Capitulation’ paffte: entre for: excellence’ M. lé ‘comes 
@ Obsrendorf 5; miniftre : d'Etae de’ fon’ excetlencé 
-feréniffime Electorale palatine ; fon excellenee M. le, 

~~ gouverteur baron. de. Belderburch , et: le: général 
_ major commandant tela place de-Deroy',.d’ane part } 
et M. te général en chef de. larmée frangaife 
Pichegrus’ og Big ee hee a x 

._ Art. I*'. La place de Manheim ovvrira fespottes’ 
aux troupes de Ja République. Frangaife demain 
a dix: heures’ du inatin 5 Je pont fera fur-le chirnp 
rétabli., et tous les poftes extérieurs: et-otvi ites 
avancés feront iemis-3 la garde des troupes fians- 
gaifes. Pg 2, 8 a aoa 

   
Réponfe. Le terme de’ dix hetres eft trop court; 

les onviages. extdrients ne [gront remis quécujoure. 
dhui & quatre heures-’ la garde des troupes’ fran= 

frangaifes’ 3 ecurvols au rétabliffement du pont; * 
pour quel effet ‘on fourniva -rous Jes pontons qui 

‘n’ont point fouffert. 4 la débacle des glaces. a 
It, H fera nommé-des commiflaires de, pate’ ep. 

autre , pour conftater la fituation des arfenaitx at : 
-de Parmement de la place, qui fera remife dans le %. 
méme état 4 la paix définitive. . Pe ie et 

Régonfe, Conyenu : ajoutant Ja reftriction qué 
les magafins de vivres et fourragés , uftenfiles e€ 
autres effets militaires, comine auffi les'magafing 
qui fe trouved® dans les endroits -circonvoifins y‘ 

{ @pparcenstiee de: méme dion alteffe {oréniffime dlece-. 
.torve , faront. également compris dans le préfent F article’; et Fons’en remet fiir.ce point Alaloyauré 
de la Nathon Frangaife: 308 0 

Til. 1) fera libre 3 tous les magiftears ‘et éemployéé 
de’ fon alteffle’ dlectorale- palatine 5 ainfi qu’au due 
des Deux-Ponts et i ceux acrachés 4 fon fertice 

‘civil, ‘de refter dans la ville oud’eni fercic, comme 

4 

   

  

IV. La gathifon actuelle. fe retivera 2” hent= 2m Yes. aprés la dare de da pretence capitulation , avec ’ 
| armes et bagages., et ies honneurs de guesre , 
; pout fe retirer of bon lui femblera + caux das 
| foldats paiarins auxquels leurs chefs militaires- yous. 
| draient accordér des congés pour fa tive gauche © 
jobriendroue des. pafleports -de Péter - majors. 
Frangais., | eR OO Tare ar Be 

. deponf:, La garnifon.actuelie fattica 24 heures aprés 12 date. de ja prefente Capitulation , et fe res | Urera. dans les: pays electoraux. L’on demande ce+ 
‘pendant, :1° qu‘il lui foit accordé d’amenér deux 
pieces de canon de-fix livres de balles par barcillon; 

x malades qui ne pourrong ©. | 
“de ‘Ja sejoindse apres leut~ 
foient foignés-fi ques-Id y 

won y Jaiffera: Il Tera fourni des voitures nécet- faites. pour le tranfport des bagages dés officiers i 
au cas que ces voitures Ke pufflent étre fatguies 
eff quantité fusifante j les’ effets reflans poumraie 

p t 4 commodics ; pow quel effet ti-teftera’ de chaque corps un agent inili« tare pour ea avoir foin, a 

  

Sot.” | adteffe dlectorate, 

‘Les troupes électorales qui e trouvent dans Ie 
si font égalemeng comprifes dans la préfenta 

-tayitulation. , at ne feront point ttaitées hoftites: : 
meht par les troupes fiangaifes , et ne fourrone dtra 
faites prifénnieres de guerre, i ee 
-Réponfe. Accordé ; a condition qu’elles n’apporé 7 
teront , dans aucune cifcondance j aucun obttida 

la marche des troupes frangaifes , et .qu’elles fe 
retireront 4 mefure que les croupes frangatfes ayane > ceront. fo BAI UP ed nd We ee 

Articles additionnels- propofés par les consractans pour fort 

TL. Les pays Balatin, de méma que les dichés de Juliexs cr de Berg , occupés par ies troupes — frangaifes ,. feront: tegarads comme neutres, ce il 
is a Se bas  
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ne leur poured éere fagad par eftte raifulh au} ane Jes cltsyens domigilids a Paris ; mis’ en état! 
cuae conttibutirs.y-réequifition #3 autes charges 94 CarreRtation dans les communes pat mettre de fu-« 

> -de méme Jes proprigtes, de tous. les’ particuliers | reré sénérale 5, ef qul doivent tre‘ conduits de- 
lerrferopt'garaiies. oo SY want Pofficior de police de’ fureté , ett exéctition 
Dans cet args sone flivulés tows les efforts ‘ee pide le lsidu-12 fructider 3-ferent -renvoyés devant: 

bieas appartenans 4 Cove sleefle Aleccorale. monfei: { le juge de paix- de Varvondiffement. fur lefquels. ils 
gueur le.duc de Deux-Ponts, @t a.,coutes les. per | étaient domiciltés Jors de leur artettation. 

  

— Linfertion du, préfent décret aw Bulletin tiendra fonnes.de (a Mite. 
oa ig, gt ee Le get Tieu.de: publication, a : a _  , Répoufe. Cer article n’ayant pas um rapport direct} a. cage epee iS eae gE OS anne eat ante rE 1 .¢ décret: Eni eaten ae ge ~ avec. le militaire’, wn’eft-poiat de macompétence ,| F* projet 'de décret: eft adopté. Bs EA od 

etje ne puit.y denier fatetion 5 il devra dtre | "Un. adjiidant général ‘de Varmée des Pyrénées 
fotumis aux reprefentans prs larmée,’ * “i, . p Occidentales eft admis dla batras 0 De ' 
“ Ul nappartient ‘ni du gteéral ni aux ropréfentans, 
dw Peuple de. thipuler pout les. pays ocoupés pat 
los dutres armées de la République , et le meytralizé 
NE peut Otre garantie que pour les! pays eccupss 

i par armés..de ‘Bhin’ et Mefelle.. 1 ae speut dé 
inéme dire quefion des biens ot effets de fon altefle 

ioe ae : Be ene ed P our oe qu elt fur, ba avoit gntendu ia ‘lecture: folennelle dé Vacte cont 
Ro as ee Se at oe bey | tituttonael oué vient de leur ‘@tre préfencé. Tous: 
"IIL ees magiftcass et auteritéa civiles front | Pens médité dang la plus filencienfe attention; tons | 
-continuds dans leurs fonctions og régie des affaires | Port-accepré avec Je pus vif enthoufialne. Je me 
du pays. Se alg A cy 2) FP tromipe stn’ feul homie a préfenté ‘des’. obferva- 
_Répoafe. Accoraé pour tens: eux dépendahs de | tons’, ct elles fone roligicufement Faneitces dans 

os Citoyens reprélentans, vive la Répastiquel G'érait | 
le cri de guerre-d¢s braves foldats de Uarmée des: 
Pycénées Occidenrales -lorfqu’ils marchaient au 
conibat ;au'retour durcembat, e’étair.encoré leur 
chant’ dé: victoire maintenant ce méme cti, Cetk 
Je voeu quils me chargent de vous apporter, apres °     

¥ t 

fon alteve. _ Plesprocés+ verbal Wacceptation Sain fur $0,668 
: i ee oe ged Note qui votaient, une feule, a rompu’ Pananimité 

- IV. Avcun habivant ‘ne fera “molefté, dats lef imoofante ‘avec laquelie’ cette ‘chatte, afiaic ‘dere. 
Move ‘exercive des. diffsrens’ cultes adapeées” j reque. je Fae p nati, GA a oe 

eo Pint” Meobelé.”  T* Citeyens repréfentans, votis aye” voulu qua les 
: Reged seenees he ee ee ee FPS défenteursrde B Patria fanctionnafient aufh a leur 
7M, Les. ptifonniers qivon- aura, faits’ pendant la wolenite les lois conftitutiénnelles gui vost. régénérér 

guerre. ferent rendus. waa EY «44a France : vous avez fenti qu/au moment of ua Etat 
. Réponfe. Accordé: fe conftitue, nul ‘ne peut étte privé du dro:t d’é~ 

rs apg yesh oy He 4... DP mettre fon ora , et qu’a‘edté de ce principe toute 
~ Pallé’ 3 Manheim ,, te 20feptembie 1795... Bee a Nea 

Co 4 ot Signed: Prowagras | 

    

   
     

   
    

    

    

  

   

    

    

  

   

    

    

    

   
   

  
ey 

i a hy 
confidération devait s évanowir. ae al 
Cependant , des homnics ont oo petiy 

Eh wae Sign » Francois , cone a’ Oocrendonf; discipline de nos canips , ct‘ influence de nes chefs, a oy EE | ees f ay No gs i j * ok ae ee * : ae oe ~ 0° = BBLBERBUROM, poavernenr, © | et ndtre etifin fur le refte des citcyens smais peur. 
Ta tas : Se ti | quoi ces alarmes? Aurait“on craiatinotre infonciance 
Sign , Dz D WROT Penimiandaitegeardinstdier, >: fur des droits pour le: foutien oe nous nows: 

>: Pour copie eon forme. Siené, Pry Aue et!MERLIN . inipoldines, les levoits Ics plus rudes et les plus auf. 
vepréfentans: dx Peuple pres Tarmée' de Rabin gt} tores ? Aurait-on penfé quel: police. qui s'obferve Mofelle. 8 8 Sa - "| dans Penedinte des camps doit bonne a faconner des 

-} efthves! Non, .nops ne fommes pas des foldats. 
ftiperidiés , mais des citoyens qui fe dévenerent. La 

‘tiberté ou La,mort , voll quels furent les termes de 
notre carélemest. = 

Ges nouvelles font ‘vivement applatidies. 
La Conyehtion ordonne Vinfertion au Bulletin. 

~, 5 Daunox,:aunom da'comité de falzt public. Une lettre | Ona voula infaner encore que., dans le:tumulte 
“S Lier ae Hore. collégue Ronyer fous apprend gie vetre | des armes, on née tronvait rtlés lamteres-ni la nan: | 

i, Madcret du 26 fructidor dernier. fur les robelles qui {-quillité néceflire pete mediter fur. des jlois ;. mai * one foutenn le figge-de Teulon, a é6 mal inter- 13 liberté.i?a-t-elle pas aufi fon .inftinct?. S'il faue 
‘prére dans eotte commuhe, er oy il va exerd des | des lumieres et.des, vertus pour faire de bonnes lois, 
alarms” ausguelles YOu tater pat vouln donner: ine faut que des vertus pour les reconhaitre. 
lieu, Votre intention n'a jamais eté de confidérer Le smépris de tous les ‘dangers la-volonté forte 
comme. des ennemis de la République les matelots , | de conferver notre indépendance , cela feul ct {uBi 
les spulenats » jes Ns les Mivtiers de-l'ar-,f pour nous faire preffentir et rejerer. un code dels: a Wt ag : Lae = a “Tey of. t 4s * z «fx Aigts oe foceds do wardller durant a one, | cetaea films ati ce pines, Celt puree Jes Anglais ont for € tiavaillér durag & | nous avons. appris Ae ritiwcraifidee, que neus na 
Phifiewrs cfliciers ‘de fanté fe trouvent dans le -nemblerons es fos un maitre; Celt parce que: niéme cas 3 et-la, fupuvemions tatintale ett f’pew | rious avons. vainca des -tyrans , qué nous. nen to-’ 
la penféerde tes, cn. punir, quitis ant’ é8 payds de { Idrerons plus 3 c’elt parce qu’elles nous ont-coilté du 

o> daurs falaites. par ordre du comité de falyt: public , fang, que nous.obsitons, avec orgueil aux lois de 
our les foins que peridant ce tems ils ont donués't jy République 5 Ceft’enfia parce qiie stots avons re- 

at # nos: malades. Inflexibles a Végard des, 'émigrés , cueilli le cefament de! mort de ties braves freres 
bien réfalus: A purger vee tetriceire de tous ceux { d’armes moiffennés dans Iss combats > le Répudéi- 
qui profitant, d'une “coupable indulgence’, fatalent | ave! aive La République! ce cri qui s’échappait avec 

i Venus y rapporter teurs projets liberticides ; yous Jeur derniet foupir ; et’ nous avons juré de maitre- 
Air lege volonté dernieré, er els 

  

ne voulez pas éue “‘ingnfles ‘envers des citeyens 
+ Malheuroux et hon cristinels qui ont éré duranc Je. 
 hége de Tou'on que des prifonsiess de guerre que. 

les ennemis tensient ch leur puiffance.: a nit 
. Le projet de décret’ que je “{uis chargé de: vous 

. préfenter a éé concerté entre votre costits)’ les. 
Scflcde du département du“Var, et celui de nes 
collégues. qui vous,a propofé te’ décret ‘du 20 
fiuctidor, 79.0 ‘ rif tg eS! 

“<)> Le befoin urgent des civconftances, la néceflité de 
calmer pat, une explication ; aa mols: provifoire , 
1-8 inquistudes mianifeftées dans la lettre que Reuyer 

“vient de nous adreffer pat-un courier extraordinaire; 
ie nous 4, point permis de vous offtir encore une 
démarcation bien précife entre le. mathour: et le 

~~ > erline, entre linfartune et la trehifon. Cefera Vobjet 
» .@un rappartdans lequel votre comité de talur public } I. Se propote Péciaivcir 'hitbirs de la prife-tx duGego 

de Touloa, Us CS: reyes Dy oN a 
Voici fe projer 

Sut Ja propofttion d'un membre ,-Je -préfldent 
donne Vaccoiade frarernelle a Vadjudanr-généeal 5 au 
miliet des plys vifs applaudiffemens.: oy 

L'Aflembiée. déctete que ie difcours de ces offt- 
cigrs fera inféré-au Bulletin, © oe, - 

. Une conimune , aprés avoir Jexprimé avec ‘enh 
thoufiafme fon adhéfion A-la.copitution: et an 
décet du ¢ fructidor , f@ plaine de ce que ‘les-pat 
mores ‘opprimés font livrgs a. des tribunaux.ven- 
dus .A Détrungene Oe at a 

i 

“'On demandef Vinfercion au Bulletin 
adrefl2 on enti, = 
~ André Dukeonts STy a des tribuiraus prévarica 
tours, tt ef jufle de les dénoncer , thais il ferai¢ an ae awmeins iapoliigue Wavilix Pinticution des jurds Ae doit. ita. wil 2 en-inférant la defhiere pattic,de catce adcefle au 

: Bulletin, . aa Se 
- Tew demande en confiquence lo ‘tenvoi purer 
fimple au comité. de. turers générale. Nae 

" 1 i 

~ La Convention rationale , : 
fon comité de falue pub: 

Art. I. Le décret du 20 fructidiorcomprend 
parmi les rebelles cepx qui: ont: 'incendié- eu cen- 
eourn 3 faire, incemdiet, 1e3 -yaiileanx de la Répo- 

‘biique »cédx qui ont "pris Jea armies dans Ja ville, 
pendant le fiege , ceux quien étar-dé porter. les 
armes, fe fone enfiis furles vaifleanx enneniis; ceux, 
aul avaient ontectenn des comelpobdancys avec 

vi. Nes Anglais, ex qai leuront iigeé cette place, | 
s AL Ne forw pas compris.cdans lafoi du 26 fric~ 

> tider, les satelots, les boulangers , Jes’ artisans 5 
es officiers de fanté, les ouviiers de Varfenal, | 

les femmes , les’ cnfags , er es» viciilards ims: 
potens. . Be ee sited Sane ter 
ULM fera_ fait, parle comité de Clur pablic , 

ua rapport for la wabifon cet fur de fidge: de 
Toulon. - Pt ni at or 

, agtes avoir entendw 
He, decrste toc. oor pee 

Le renvoi eft déeréeg ee 
. ta ‘comraune VAgen, dépercament dé. Lot et 
Garonne’, ‘tachme contre ce gil y a de troo 

Fy ath ge alert of 5     

  

Fee 

y a:peu.de jours , 

tentions pures de ce repréfentant , ‘niais elle allure’ 
en méme ‘tzing-que [a commune d Agen ne doit, 
pit ee eStaptites pans celles of les agirateurs.er 
ascontre-révolutionnaiies ont-eri quelque influence. 
La paix’, Punion, la fratetnité 5 div-elle j ont cont 
tamment régngdans fa commune d’Agen. Les émi- 
rép,tet les prdwes ‘deportes n’ofent la ‘fouiller de | tour préence, La condition oles. déctets qui 

Faccompagnent , y ont 6té généralemene applauds 
| et acceptés 4 da prefane teralité., enfin, tous les bee 

~ La Cahvention natidaa'é aprds avoir eutand 

   

y ; 92 : “ 4 ies 4 ee Be "hes : a a A, hky a Q 

"- Beniabole, TN ferain 2: fotshaicerque toutes jee i adbeties. fullent cahgues en term 
y_ tend juftice aux. iitentions de 
allure’ qu'il s’eft trompé fur Ja: 
on n’y-vomit poles centre lus ¢ 

cret que des: citeyens: de Paris’, et pat confe- 
‘quent il ne porte aucune: atteinte aux droits des 
habirana des ‘autres. communes ; 3 Tégard. de ce 
qu'a dit le préopinant. en ;ayouant que nul ci-. 
toyemhe peut écre diftrait defes juges naturels, » 
je foutiens: néssmoins que dans un tems de ré- , 
volotian des hommes, amienés de Marfeille , par | 
exemple , pour dtre juggs 4 Paris’, ne potrraiene . [aes 
étre reavoyés 4 Marfeille: fans compromettre peuts. 
étre ct ta ‘furerd” 
cullere.. ot 

d@'artét de Paris., fur la. dénoriciation: d’uh colon 
de Saiat-Domingue..On ne peur raifonmablement 

public, fait un rappore fut les pays coaquis , 3 
la‘f{uite duquelil propofe un projet de décret 

( Lefage ‘dB we et! Loir, Je deniandé Pimpieffion 
et Pajournement dé ce. projet a trois jours.’ Les - 

de.réunien. |, 

    

de, cctte 
a4 4% ae f 

général dans Ja dénorciadon: qu’a faite Tallted of 
ape » , relativement. aux-troubles du-f 

Midis elle tend juftice an patriotiime et ‘ax? in-. 
,bercedu dé th liberté , nous dite fi 

| Paris nous appreting 
res akmées répubiicaings, ev fe Pauple Prangais, 

ve panieaae apres avout eutend ls eltoyons y' four entidrement déveitds ala Cons fapport de fon COMMS Go’ tuists gingine, décrete’- vention wationale. , NOE a ABS NG 7 "GB gS oe el ry od Pe het ee Et ; x al Z ; 
\ : 

+ ms ( * . wa . 

i ! 
z ene a . , 

    

es auf. fages. On a 

“Tallien 5 et, Von 
commune d’Agen , 

es. diatribes ‘dont. 
les royalifies fone lear arme favorite, Je demande _ 
finfertion au Bulletin, 20s ee we LS 

Cette propofition eft adoptée. : 
1 we 

Quirot , otgane ‘di comité de farecé générale 5 [ = 
‘propofe le projet de décret fuivantt, ae 

on de Paris, artété dans cette com> 
‘mune par mefure de fureté générale, et qui, con- ~ ag 
fermément a la toi ‘ VAIE a. 
traduic. devane Poficier de fireté.,, {era toavoyé ae 

four citayen 

dy 12 fructider , devaie Ate 

ardevant' lé¢ juge de paix de Parrondiffemgne’ od 
Je prévenu ‘avait, fou. domicile , au moment de fon Uf 
artefation. 6 fe ee eye g he ies “e 

é 

Ne ows Cette mefure peut étre regardée comme. 
ii -prvilege'en faveur de Ja commune’ de ‘Paris... a 
Je demande Pexécution: du ddctet: portang que aul Bi 
citeych, ne’ peut étre diflrait de fes juges naturels , 
et quecette mele feitrendie commute A toutes . 
les cosmmunes. |. : phe pote ie 

  

   
+ 

ie Fo ee tae get ae ale 
| Boiffy '@ Anglas, UW ye.s'agit dans le projet de dé~. 

i 

‘ 

générale , et leur furecé parti- - 

  

Je conelus. en infitant pour ~Vadeption da” eae 
projet. Pt BS a 

Boudin. Un citoyen’ eft ‘dérenu: dans. une. naaifon’ * a 

    

renyoyer ce citoyen 4 Saint-Domingues; 2.7". « 1 

— Aprés quelques autres débats le projet préfencé,’ jim 

Merlin de Doust’, au nom du comité de falie 

portant que les déerets. rendus’ pour la réunioa |, 
a la France du département de Jemmapes , de ja §& 
Flandre “Autrichienne , du‘Brabant , du pays de 
Liége: feront’exéeutds 5 que’ les autres pays pots, 
fedes, an commencement de la,guerrepar la maifon 

    

par Girone adepté. aa 

  

a’ Auttiche, en€egddi. Rhin’, Limbourg, le Luxem-. fam pits: 
bourg:., Bic. font incagporés a [a France ,ainfi que.’ 
ceux git font. 
concla entre la R 
tique  Batave 5 ‘que la"Répinblique Frangaife vecoit : 

pecitts, Sant de., teaité “de, paix 
‘République Frarigaite “et la Repu’ 

aut les voenx -exprimés’ pour Ia réunion des villes i 
a Ypres’, Namur’, ‘Tourndy ,-Gand', Mons. ( On-: Mie 
apptaudit, ) rE Be ie ile gi ee en 

 Plufieurs membressAux voix Je ‘projet de da” ‘ie. 
cret. | Rabe eel e ee ee ot Tae ee 

A 
# 

décrecs detit- on ‘réclame. Pexécution, ont éré des: Eaam 
décrecs, denthoufiifine., Cenx qu’on vous propola fame 
de tendse doivent étre fagemanr réfléchis. Afuré . | 
meat: perlouse na peut fonger’d rendre Ja Bele a 
gique 4 {es ancions tyrans. Mais. n'y a-cil pas fm 
d’autres moyess de luus donner ta diberté ? Faut-il ” 
pour cela lavélnir 3 nous? Nvefl-co pas 1A élob 
ger Je moment de la paix? Voildce qué nous» | 
AUS 2 Sxdininay avec caling “et anaturice. Je dee Z 
mande Pajourneinéitt) trois jours. ee 
| Quelyues kembres. Aux voix'du meins le priacipe 

ica eee ppg LOEB OS TR 
, Lanjuinais. Jd my @ppofe: Vintérdr dela Re FM ° 

& i publique: etl Caste tela Convyatition doivent . 
Starter! dans’ tee ‘qisftion. aufit délicare , “toute ae 
déltbération Precipirges i he Pref CECE SR Ee oa oe eee oR 

* Laj@urrement a trois jours eft-adeprd. 
t - ! Bee es “ee WR f ea See 

" La {éance eft levée 253 Kentes.& 9, 

_ SLANER DY 3 -VEND EMTALA : 

| Un des. fecrétaires donne lectureudes lettel Jaw 
fitivdatess 8 ee A dorcd oe 
Le procurenr fyndic du’ difirice de + Bourgsicuf’, ak ee 

; . , 2 Convention nationale,” aot Mi ‘ bi Gye Re) : Te! aS f Repréfentans du Peuple, i eft tems enfin qié Ga. Ie voile fe déchire et que Paris’, quia 4té 10 a au fon intention at de repotest et Wélever un. tedae fur les debts. ae (Ga temple quiluia été contheré par la République: Me™ Neher gh Os Men es i re ' Ul efttems érifin qne 16 voile fe déchire, et quie Patil et apprenne : Univers s'il vere. commander aux Frat gals, et fi, ‘rival de la Convention nationale, Ha - Peupla fonverain lui a déigué @ He 
‘simazine que le 
“pouvoirsy 5 

; Heft tens lin dye le voile fe-déchire, ct qt fi | 
i » apres fix ans de e4volution a‘ | 

 



   

   
    

   

    

   

      

    
    

          

    

     

     

      

      
   
    

   
   

   
   

     
   

    
   
   

      

   

  

   
    

   

     
   
   

      

      

          

   

  

  

    

   

   

   

    

 @ , Fs vs i Tig S ce sheet 
: . é 

es 
¢ 

a 

yeas A Contes, tes prications: pottibles’, vontrobe drbienteQy ia onblient pasfitrtont que nous fate | ced crats quarts’ que Te veceveur leut a juflifié de ay 3 sic, 

* —t Tecevoit des lois de celui. qui a. été Penfantigaté de | rons ly cefendretcontye tous. eh oe} Hesditigences,” eh MEN aR Ey bl aka 

“Ig révolution. athe fae hong yy MARIA (hice ‘baraillans entiers de Belges ont deja péri }, On-ne conndit acute Joi qui ait fixd Vépoquer ct, 

~ Jheft rems enfiri que“levolle fe dechire, et que pour la libereé 5 de pouveanst:feraient bientdr peéts | depuis laquelle les. receveurs pacticuliers doivant 

Paris ous dife sil ett ta Répuldhyue entieres, et oil | aefe dévobér pour ola foutedic contte Jes entte- les ‘dnteréey. de. leurs debets, Gelle di 10 décembre 

entend que chuque lection déhbérantelui doit compte ptiles. de cekatomes qui voudraiert Panéanuir: © - ‘1792 porte quills doivent Jeg verler quinze joults: ae e ond 

| de forivortes 9, Bc gah det So oti te wat he Mais., légiflaretrs , iT ne fotie pas que nous vous ‘apiés Ja préfehtation_de leurs CCMMptes 3. il s’enfus he GS 

D1) Rapréfentans du.’ Peupié’,, les Réphbicgins fifhons. parvebtr, notre yoru ; lg bien-étre de notre ‘vtaig.de cette difpofition ,.en la prenant licrérales, . ae 

Bet doivent “a vous “fenls compre de Jenss actions’: 4 Batue,, celuicde nos adminiftrés., exige impériey- | ment, que celui quiaurait. négligs de remettre os ; 

ay eft-ce’a yous. féuls qu’tls entendert te rendre. | fment: que nous étendions nos téclamations. Feomptes , feraitteaits ea, quelque manjete lus avan~ 

. |: Patis eft un treés-petit. pome dais la République, _ Nons demaridéns , en confdquence, que vos tagenfement que celui qui, les. aurait produits ‘ple+ .” 

et. lortgiiew le Péuple fouversin parle, fl dotr décrets des 2 et 8 mrs 17935 views ttyle, ne yp tOr: Cailleurs , uh débee véel ne pent, sétablir que 7) 

ih egaire ve ce Sp ihe cestamey a ee eS | bateog. pas iyfoices 5 nous demaodors leur exéce- | fur le séfnteat-de ta vétification d'un compte... Ges i 

“ Ponrgitot donc fouffririce “ples long-sems que jtion et colic de trols ceux que’ vous 2vez rendus | intéréts iént su étve fixés & compter de la ,date: oq, 

A. des rébelles* vous tivalifent , et errendett vvotis fen faveut, d'autres communes de notre arrondit ‘dés procés- yerbans de fituation de caifle + mats ie Mg nts 

Po donner des lois 2? Auriez - vaus oublis, que ‘vous | fement , qui, dans votre fein, ont avec vous forme | ont ‘écd faits et rentouvellés.3 des épaques. qui ont" 

dtes les auteurs’ de ‘la’ mémorable» journée “dir. 9! le trairé quine doie fare des. Francais ct der Belges fouvent dépendw de Pexactitude des membres des Pa 

* gheymidor 2) Meee ~ “lL gu'une feule ec waitme'fatnifie. “oi rs “abo go" | directoives’? onl paut “méme croire’ qtte,ces prechss is 

ioe ok “Entendriez -vyous donc tus long-tems les din}... Celt depuis.ces, époques: mémorables que nous | verbaux n’ont pas dtd drcflés chez tous let veceveurs -_ — 

Be. gribes ddgodtantes fe queues: fectidrs de Potis , [avons cin cis de notre fang Te pacte que Nous: particuliers, fans excepttons il p’y-aurait pat.aomle- 

 egatve un’ decrer qui: feul ‘pouvait ‘fauver ila chofe} avons cantracté avec le Peuple. Francais. Vous'ne { quent pas d’nuiformité dans la maniere de traiter les 7 } 

Bok mibsliguie 2. 2c iat Lt tite ss ‘oun, ppotven “tans, irquilice retarder plus Jong-tems le | comptabless. gee Pe aE ate, eg BUNS ; 

¥ Porguolferyiriez~vous plig long:tems ‘de plat |p bonbeur’ des” Belges. qui: ont uni leur fort au}. Oa eft done porté a penfer qu'il ferait jute, en 

tron au rewalidne qui infecte'cetré gratide, cite’, qr pe vOites: oe Boe = foe BETA aati wee confidérant que les fonctions -des recevaurs: parti- i ; 

 gomm? uhe newvele, Reme,.veut dicter des. lors Ap Légiflarenrs., thettez.. donc ces lois en vignetr’s cuiegs.de- Pexercicé. de t7g0 ont duré pendant 1790 

ls Die ct yous fatisteren ala fois A vos. prometles et au} et 17QI, qu il ieur a. fallu fe cours dé V'année 179% wy 

GARE Re RM ede gage 
-Pepréfentans dit Peuple ,.il eft, cems qatine lutte, 

< Vqui.déshonore a France, celle s.nous ne recon 

oo Miffons de fouverainess. que danz Muniver!alicg. des 

— glropers, 6€ nom dans quelques affemblées primatres | 

3 Gb Bass ohne ee oe . gee 

3 Que-de stocfin’ de la. fiberté. fonne de. tortes | 

c parts ; etiles Repubitcains fort 4. vos onites pow 

yous enlever de Paris ex vons ¢enduire dans toe | 

i gute cité, o8 vous {erez libres, “od yous ne | 

- geonveres plis. de rivaux:, et od-enfin vous tra 

defy de toutes Jes adminifteetions-civiles dela Bel}: tant,-pour.achevet “leurs -recouvremens » que Pour te 

mettte leur comnptabilité en ordre, de faine cour, ae 

les, intérérs .dessdébets A compter, du iF janvier is heed 

Par cette fage, et jufte proportion 5 les: intéréts 

de, perfoune ne-feront frosflés*: ceux'de ta Nation 

ne font, pas, dune part , négiiads 3-de Panere’,- 

les comptables; n'ont pas: fe piaindre dune. antl-" 

cipation Pintérée ,_ quite retard, qu'il: aurait. été | 

impofiible Véviter,. leer ferait. injuftement: fupe' 

porter. . re vee ree vs 4 tats Gh oer h tay hy By 

gigue; .qht fi fouvent ont follicité. pres de wus. 

Fexécitionde vos engagemens. Le’ Peup‘e Frangais 

en eft efclave comme delailiberté.. . 

Légiflarenrs , prononcez , et en un infact: nous 

veirons fe fondrelefpoir que confervent au milieu 

de notre Patrie ces agens aurrichiens ‘qui ‘ne détef ; 

perent point de notis faire recourber, fous le poids 

des chatnés que nots'a’ forges depuis. fi long-tems 

le cabinet: de Vienne. Légiflateurs , un mot’, et ces 

     

  

       

   

     
     

ee a mettre fa derniere main a Votre immcitel] deres arnphibies rentrerout dans la fange. i. gets wan AMG a bili i 

i ouveages pat ta gals a gk bo att ta foul 4 ip lty hisgdendent nes fre Enfin , ude des lois relatives “aa comptabtlite » 

OU : Bu i | aft lo feule récompenfe qu’attendent nes Treres eee ee ee ; 

ae Salut ét Fratars ded 3 DgssoRvEs. - ; oe pe See nes fi ‘des receveurs: particuers des finances dans,.ies ays, z 

; qui ont conftamment fonrena la canfe de {A liberté |e ne pctecth P auldenedt 

oe 2 python eek e Aye Pan “a age Y, ‘delec pt arile de la 

at-de' Pégaliré 5 ni sy fone dévoites thalgré Ja) Ct Fyant Pélection ; eff lemplor ou gep ne 

galité 5 et qui sy font devo Wes pratifcacion de deux deniers par livre qui lour.a été 

trahifon-de Tinfame Dumourier quia eu li Macheté f aa pea eke a a 

: at uh accordée , ce qui-fefait en quelque forte partie de 
i 

"ee citoyens de. ta, fection de PEgiité de fa come | 

“1 mine de'Poitlets., ‘dépirrement de lar Vienne, ,ats | 

.,  ‘noncent Ma Convention palloiaie 40 Us obt accepte | Ye “nous relivrer au tyran autrichien , et dont nous | leur keaikement.c. we 

' dete conttitucionael et Ies-tois- falitaives ‘dés' 5 ct} voyeus encore a regret ici les amis et le CARTE eee ee on ete ag Cages 

* eat z te eee : “gon VEL eng ete é ‘ a PEs eae vers 1 a ty 2 it. re 1 : 

try fiuteridos.’ Ts Vinvitent\' prendie de prompts | Vive la République une, indivisible et démocratique ! | Cette gratification leur erait aceon a condition 

: : denrée’s AS ‘eet Pdvive La‘ Convention nationale he von Te oe EGY ils fLoulertrarent des crattes avec 1es receveurs 

Phe ag SAR Pe. oe eis PM Coe fag Ge ae -. ] généraux , par le(quels. ils sSénpageraiert d-verfer     
    

       

  

- ae. ayetares pout faite © diminuer -les 

fe mfevesnéceffites 
Soy eagt PNG Be Seka Mae pee Pe nee ye i 

ee gt soli a aa Bao Vast Fy Jacob, au nom du comité: des finances , fection, de i conxsci le snontant, sah isola dans ite = 

of i Ls an Coa es of nt uy ony ae gi v, Cae kta rnes- é : s fixés.s & ante Yat e . 

| Po Brafemblée primaire de 4a Porte-Neuve dela’ commune | Lexamen des comptes. Citoyens , ia-comprubilité des nao - pee Be kes ik Sone tig ie de 

Else) de Paw 5 ala Convention nistionale. <9: Peidevant recéevertrs: géenéraux des finantes étant aU sere mac toate Pe eget cet pives: 

* gabeloe ae ia ys Be Phe eet ou hbe CO ha dd moment: de taticher d fon, terme i] s’agic a préfent 175; ee EU ee tS AN a 

a ~ "Nous.venions d’accepter avec enthoufiging eta | de? séglet -eelle’ "ee: receven's ‘pa : epee Cate . En 1790, tes citconflances avatent renait jes re-,: 

* ee *f oe en, | couvremens fi dificiles, et les pourfuites..cantre 

ee. Lunanimicé te pacte focial préfenté 4 notreirefus of 

6 CB. notre acceptations neus achevions la horinatian: 

; ‘dé nos électeurs’; patriotes purs_ et éclais 

claffe: iombréufe ‘attend avec im Jatience que-“la [yy Ese pice ls Pate 2 ‘ 

Coaverition nationale prononce fi ‘des difticultds lee ae ae ee ceoauet pick = z e 

dont la fchition puiffe. meter ominiliaires de la | ee Hg qe Dee eee a ve 

£ tion e.mettre les commiltaites de liery refirievent.de foulenre® des traites ‘avec, 16148", “ 

$y? lorfs, | 
  

x 

   

             

  

    

}/ © gyon, nous a: apporté, la lot du. 13 frnctider, et | comprabili ‘dear at eat ates,“ re ratte as ot 

Fre eee yee cone yc ar tri entucs [ANG Pat IST arenes 
‘PE? dans Ia'@Wance de ce jour!’ "| Afur cot objet en juiller et décembre T79n, et 2j | Paver RAM cot pipfithendé: leurs) recouvremes 23s 

ee “Convention nationale ,. nous avons fanctionnd fa} godt. r9xe) Be ay AO i yenongerent ail: motistacitement., pag te défautale 

IIH 
traité 5.4 le pificatione, 0. twa forse hie 

‘| 
, 
r. 
? 
ook 
, 

t 

$s 

he: 

t ce re a ee 

oo DY aueres, pluy-en. erat de fiire des avances fu 

compsant fuy das sachuvremess plus facties pat la 

{pita ,;.en fonfertvirenit 5° rinis-auniaihs: “ie des fone 

‘remipds avec une partys exactieudé:, vet il yfute 

convent? que cele était. jmpodible, eu épard taux 

circonftances.; autres. enfiaren ost fouferit ‘ave 

| des réferves qui ésajenr analagues aux circotittandes. 

ee 5 oe oa ek Roce ie ty 

Tomes ces‘ fois. “fe trouvent en quelgie. forte 

abrogées par ‘celie du 4 germinal'de Ian 2 qil; 

ett ‘preicrivant de" nouveaux proces - vertaux de | 

fitiation de caifle a dtéHer par’ ics déparcumatis 

regie ‘la maniere ‘dont les recotyrernens feront 

faits pout Farridrd fur les exeicices anréricurs 4 

ror, es bh atid in Bowtie 84 
oR os as Se ee ne a. ea tend wa Raye pate ea ats OU 

Enfin celle du 28 phividfe dernier fait titre toutes 

“Tot du. ¢: fractidors, trons fanctionnions eiicore cele 

dig 5/ et, for la motion. dun membre, -apres 

« ayoir.chanté le Tremblez , tyraas , de Lhymne inate | 

» feillaife., avec ce ménse'ton énergiqus qui-fair trent J 

; ‘bler les. tyrans ; et jette encore Pévouvatite: pacnt 

| Jes vils, partifans de la poyauté , nous vous votens « 
ae * 7. FF gs PP. ake ‘ 

2 notre tour: des: ysinerciéniens au milicu des cris: 

  

  

    

  

   
    

  

   
    

       
   

       

     

  

   

        

   

     

    

   

     

    

   

    

    

  

     

   
             

   

    

    
     

  

    

  

      

  

    
   

   

    

: ‘mille, fois répérés de vive ‘la Ripubligue 1 ive’ la] 
an Eee a 

a wecition nana P nck © es +? Dts aie ofitignsrdes lois préecédentes: et 28 | La pofitioade ‘ces: teceveurs eft Jif verve, TT” 

4 ROU CaerOn nationale f ee kt Mes ditpofitigns des lois precédentes, alr motns quant ha Poa ne SOS. i ade hs ane J 

f  “Suivenr, les fignatures. om os 7 fa. prétentation-des comptes “quit ‘doivent 5 aux Parait. JUVE Sey Ae Le fouls herds penetnEe a 

A BP ae OTe a i ae Wenge FE eee eee eres ta hint ¢ncié Te. ee qui, nayang, pas foufcrte \@s .traites? Ly one, 

oe Ed as ne ae 2, corey | termes de eétte, Tet etre: reins ‘dans! trois Mois yf i Pe OF na: cata lh aac aegis 

- fe ode gintral Beaufort; ait préfedene dela’ Convention) fous lespeines qui ’ fone’ portéés: oP eae 2) Pas que, ce quits ong, regis a far et. metire dese bole 

. a pao «magignale, {oe devauennes des oh rendttes’ en 1792.5 1793 5 He cg pascouvremers cet fans, Sire Mite ge ey 

cae Se we Bu pli Gi Spas 8 Cue ENE ALES Bhs mee Na eed io 4 eta Us T TO 3 (49 yp TE He Mi ne Gaunt ile at eS te: a] ve fie Deeg ; A 

: : 3 ay! 4, DR ae ss ‘ : . apaait DO. ntasthe. leeeial nose id Mais. fera’till egdombng gutedeia 2 wilavieas GeUr 

1s _,,Citoyen préfident , atiecd en cette ville par nned geripinal, an 25 et le.28: plividie sermey’, MONT)’ out | ayant, fouferte des-uraites | avees ou fans’ fé- 

i | fidvte trbs-violerte:, je nai’ pu me joitdre A mesij Ete provoquer? et rendies que. pout le fa fee , qr ils.ctaleng, cousidans: le cas ‘de fuiret,, pe 

i ae freves d'armes de larmée des Cotes-de- Cherho stg: geineraus des finances , a Petter daccclercs “ye. one passempis-d lariguent 2 On.ne peut. pas 

US dont je fais pattie , pour Waccepration de in cont dition et Te: eee letirs Comptes: Ciisponter. . un oe linet? tagger ee 

~ ig : ! i ie } +s ; 7 7 5 By \ :' x dins le Bues” if est: Aen re . Nena eee ay Ocala ge ; 

- | a tention, es EE teat, Daweh Bee Oh Ne ap, Mo ea a Ce vate ae s ct On. doit ‘compre au. fhoinst:3:.cenx-ci de-eur 

: mB hag Je vous prie de, faire pat 2 ty Convention: qued onc ur ces hai Tete J borng vo'oaté et des efforts qyils ont faits pode 

ae Jaiecepte Ja confitution et des décrets des Fat 15 P Dra yehiae fire we HL et aveetived fils catia! fe rapproshag. le plys: qwiljeuracéur puitible’, de 

Pk od fiucridor, et que. je ferai rompours pret Radarcherf aPES Oe Hees a EN ee ¥ ee tit } Vexactitude que ipedlerivatent jes rinitése) AE 

FB vsontes Jes -ennemis' de ia. République et te laCons j Nae a Ta"Convention quéls font’ les bjets SUE A Pagadate ges levaless., O8 duit ponterque, 

4 PER Wantion, avec ig mide fewne's. que dans lab nid: lefquels -elle a after , “avait: de eat fins. 4: oA pons, releryes igu'tls ‘guratestiparFuire ; 

at fie |. Morales joumnées des 9 theemidors Ty°23°3 et 4 jugement de Jeurs Lee we ee objets fe divifenty yy (aire. des teiitd@ae il fertke juited2 seu allover 

i¢ Me’. -Ptalval od Von w’a confié-lecommandemene: d'une.) ‘ERIS patties '5 sre a 3 ea tek. > Caan leargcatication, xonces les. fois: qtiz seesiipatatt un 

: : s . . t : noe . # 4, . F 4 Seta cat’ S pal ‘ . web ea LEU) ; Me : ae oa SALAD wl 

ae. eolope deFings A ‘marcher contre les factieuxten- |‘ ca oe des débets , GL" SUN) et e eS, Gat” Pico des: termes des lotus trates et ide. leurs paige” 

- BB. nemis.de gout gouvernement. 2 2 COONS: eS atctan « mens... if eftaiterait. sides wor des creraedg 95 

aa PEE ie a r Sie eee RS ay gee ee Sites Beet fe ciges a ESS gga ett Abate ae ET : ofa Ee eet ane ry ME ‘ya ae j L > re afrdg of 

Fa Ree Delman aaaiorore |, PM Sea ta a a aon | eee teeter cou des aetd fles-intérées. 

7 ) opdeption j"je the febtetmeray eas ee eee op Ane eho | ee qvances excedant coux-des.retirds set ageone 

Seca avevet relatifs a! 2 cémpbibiies. Lnedtdel a: Cael se 
fiécellaeret-relatits a‘ cotee cémppibilice. Ditterety: enive., que cote: geagthcation: he ferait pas’ allouge 

“ate préfenre “une chiffe abgeufs- de cigar ; i ites ee i cas Nurser 

f ee Br engi Fe TE cnet Hy aceus dant la, peilpionsdardit tele, quctles:intes “< 

Lat ichagae ener SR cE ee, feta te tards xe cepplevatant cewe des avances. . 
a. Detdsniaipranion générale de Parrondiffcment du Brabant: ,’ 

es po Gale Convention: nationale, mm Brielles , 20:29 fiKe-, 

oad “nidor’, Dan troifiente de la République Dranpaife une, 

BS ce iidivifible. mel) SUR ea fe a8 rye 7 : 

  

    
   

      

esi ea & 

Se ee ee ee een eda da pciniedt | bives. eotase réta 
AdWarra{lee te y age “pes pope. fr lee pte of aes "ye a 3E is es 

débarrailbe’ dit petds qnui's “pele fi‘long-tems fiir eo Lig gurds. twitttes’ ces conitidrationy que te”, 

Co 

& 

    

     

    

     

res : giv eS i ‘Venx . en fixant les incertitudes qui ont’ Pecdhe Ue ete ook ch emmohede eret que ste: 

ney Da i Légiflatetrs y et fous audi nous réclagfong,tm: Fufqu'a * eat la-warification de.lontsaim tes. 4 fo es. ances, propole te projet. de décrer A ! 

tae - acte “da,juiftice, a aceon +g sha cak Get Peer Sunelebureffes a ricouvrer les roceveants particuliers: ee ME eas ia ae re cole ko ee x 

. Be... Vos décrets des 2, et. Samars 1799, ‘view x -ftyte, ayant eujla main fermée. lors des procts:verbauwde'~" Nea Oonvetition tyttdndle’) aphid?) avoit entenda’ 

fort adinis la majenre parrig” dus Habiranea "din pla. fituation.de leur ‘caitie yuls arfone'pas pu faiyre He ¥apporteda “cont 2 des. Grances 5 fection: do i ie 

" a... . Brabant au nombre ‘des Sibss ‘Qe ia Republique 3! le recouvrement:. de: Parriéré!-de 1790 pe qui a Stes Pekan ag aibntoras, décréte Comme 
ce koe | 

|) Be =. Ace titre wil ett de notte davair.de donner nore | confis auxsreceveHrs dod idifrices: rarile tot ne Les)” ict? oe Las!” recev curs ‘particillices des fivances + | 

ton ee. dKEH DA 3 Pacre-confitutionnal et-aix déeretgidés | eh rend refponiablas , que'dansde cag otly io onfaat-y gat Hanrant pas touterit des” traicds ‘pour levers 

bie» mR’. §cet 13 fructhtor, qhe yous avez préfentés 3 fag: | talent pas fait deiponrfuites 5 mais comms js entail. cica de 1790.,.07kaTDUt pas drott:4la-gratification” | : 

que: a CRBRRION des Frargais.:: Tet fai: pour. ramener | joftiier de ces pourtuites aut département on au dil- de ‘deux denices pour ‘Heres elle. fera, en confé- fees 

; i 
yao de da dépanta dé lets comper 

    

   

  

ic * 

- Jechonheur et tertiiner une: révolution -que, les. Lirter ,. en, remettant Hetat des celles 4 recouder , | quence, 4 

  

    

   

      

; Miah et ae 
M 2 i aye ed Ae pe aS preg ae 4, * ape 4 f ee 

as , 3  Rotveaux terrotiftes ; les, royaliltes’, chercheront.| on pelle que te bureau de compeabiltts doit Gcia | ThA Véyard de cenx qui en “ont fanferit., larf 

nt ia -en'vain-de prolongef. Bote Be AY St ae autora’ a tes ‘allover: -loriqt’ils aurart.cte pallés que’, ad apres la comipsraifon quiv era fatte ‘du’. 

a | -. 3 Quits ‘apprénnent, ces. vils automates, quills | dans jes comptes de, capitation st de vingtiems., pamentagt 636 tor gisde ces traités et da leurs verte, 

fs Be» “atrout de nouveaux ennemis & combattre , que jes t arsdtés par tes départemens you en rappnr lar 3 Tat | mens. cifictifi.s Hen rétatrera que'les ites: Rs. lesa | 

ca Belges , réunis aux Frangais , accepteronrde corur , ; les recevours particulier 5 les états des relles cerd~; avances esalent., ceux des tatards, ta, gratiluation’ 2 | 

in = ek que nous acceprons cette conftiurion et ce¥ dd: | fee ot vites-pat labicomnmiid sires de AZ sattament ou | tear fera.allouce ; dans le cas contraire, ella. fera 

A 2 Vays ae “ ‘ : bal es 5 . tae, ete 2g at a Angee Meiiat $5 “lteantic. aa s . Ee te ae es 

ion BM. |< erets qui font le towsmenr des vigres , gH fot do dftsice » qui wontcd appoles Jerse ligiarures fur, sejgrée de la Aypentey ow rT soe ge 

2 : a Prec ee es eee cd oo : oF : a " : a 5 a j a : 
iva f o \ E 

= wate 4 ' 

- 
Mh 

: ry J 
t : 

‘ ¥ 3 Pi 

: “ 4 * 
- 

; 4 
an : 

’ § 

~ 
‘ \ ; 

2 ale? tds 
1 : 

5 

wif 

r 
oe  



  

eg ee g 4 
plus forte que la premiere , arrive, envelope 
deux citoyens qui étaient en oppofition ayx ha     
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IV: Les reftes a vecouvrer fur Vexercice de 
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Coit les cemptes de capiration et vingtienes: arvétés 

at les départemens, ex dans lefquels ces reftes 2 
ecouvrer Cerone pallés en reprife , foit Pérar de 

ces reRtes certifiés-ou -vifés par les adininiftraceurs 
des directoires de département ou de diftrict , on 
pat les commiiffaites nommés pour vérifier la fitua- 
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® Vv. Les débers réfultane. de la vérificatign des 
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nombreule’ qui les environnait. 
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-aux habisans des campagnes les .agens du goliverne-: 
ment comme des accapareurs;:ce font. eux qui, 
par leurs manoeuvres ,. veulent affamer cette 
grande’ commune , en la privant. des objets’ de 
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nement. . _ *. 
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Opéjations du’ gouyerhemiéne, et affirent que cha- | de la fection Lepelletier y eft arrivé. Son nom-eft} ae 4 eee 
que'habitar:t de’ Paris ne' peut compter aiie’ tir deux | Olivier, et fon fot “ aflire2on , eft celui de prétre. | 07 i In des eee de la Vendée , qui annoncent =f Es 
ences de pain pendantcet hiver «YL. déclame contre la Convention's il- engage cs. ae Charette'a des correfpondances avec les chefs. f k 

sy» Si des citoyens, amis de la Pattie , repréfentent | hebitans de Compiégne qui ont, voté pour les dé-.| CS MOUVSMeNs qui agitent ae, | - ae 
os) que la majorite des ‘aflemblées primaires a fanctionné |'crets des ¢ et 13 4° fe rétracter. © > | On-a-rendu une loi fur la police intérieure des aa. < 

popes > des déerets des ¢ et 13 frueddors que les calcn's | Deptis fon féjour dans cette, commune , un bruit | communes. a oe 7 
“0. tant fimpleme.it’a ichmetiques , et‘ la Convention ee s’y répand : ony dit que,” dans hit jours, | a 

es ayant décrété limpreffion, et la publicité: des votes | Patis doit arréter tous te membres de la Conyeti< | mauesenianatecstmmmanncuneninadneriiaininmmtannnmninnoneiiatummstuems | A a 
des: afleinblées primaires.,, - lePeuple ‘ne ‘doit plus tion nationale, former un gouverneinent provifoire |. oe : ‘ d 

avoir dinguiérude, et ‘qtie-les foupgons dinfidélicé | et apreler unrok | ee . » COURS,DES CHAN GBS oy? ae | 
difpacaiffent , ces citoyens font appelés cerrorifes ,|. Non, Repréfentans, gatdons-nous de faire une ‘ Vere SE Bee | 4 ¢ 
at traicés d’efpions:du gouvernement. : | pareille injure a la‘ mafie’ entiere des habitans de | Paris " bw eae lat a 
St des tlle fe réjoultlene des ficcés de nies | Paris. en al be yest pas de roi ;,c’eft elle quia aris 5 te § vendémiaire. 1 

: arinéas', co fone des Jacokins es des buveurs de | renverfé ls Baflille, détrutt la royauté , et qui vien bo Age is re oo a 
finger % “ d’accepter la eonftitution. : ae = ., pe lene oe PASE EE aN w42g a 1140 liv, . I 
_Le.a'de ce mois. un véréran de la maifon des |. Ce ne font pas les incrigans qui agitent aujourd'hui | po. en barre de Pati. 2 45400 = ls 

Invalides fe promenait au jardin Egalité avec quel- le Peuple , qui ont vécu obfcurément pendancle cours | y, ce ~ ede Pats. 6 sos +s 6 4000, | ae { 

ques militaires ; un colpotteur de journaux  paife | de la révolution , quiji faut confondre avec les bons i sit murenen SE A ERR ERE REN G a 
aupeds deux , et annonce, la prife de Manheim ; |-habicans de cette valte cité. lees iggae c. USED ARS ae tee, a 2OONs 4 
ces militaires criént vive le République ! vive la Con- |, Ce fontles malveiians qui demandent Je trouble OAR OES "es eee Sete ie a desi a 4600. 

Les infcriptions commenceront 4 jouir an 1% ger- 
tinal, an que ee eee ee IT Ib. 
Hainbourg. 00-6 ecw ee oe es 6800. 

‘ Amftetdasn. (oe p @ we ei eb ie 6¢ 4 « 1: iy : ood -: 
Bale. pececels se eee oh okies of. y ee 

-Génes. ed eee 6 0 8 6 6 be a * 6 3 3500. a 
Livowrne. ose ee oe ee ee on ow FIS0> 
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'}-Savon de fabfique. 66 ee ee eg a A 
Chandelle.,. 00. eae hie ke c's a 4 ae 
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u ; “ty , ; , My Sy ye 3 (me POLITIQUE. 
ae PRUSSE 

to tg Sg ge, en Feat i 

. fC Berlin , le 6 fiptembre, , 

6° em Bes cours de Vienne et de Berlin fone dans un 
™ » état de “dc fiance reer gue 5 et dont'il eft plus 

facile de connaitre’ la caufe que de deviner le 
' farur réefuleace ee a4 

; Lvenipeteur,, ‘pour: empécher Je roi de Prnffe i. : P P 
; de titer des chevanx des poflettions antrichiennes., 

a amis un.droit de trente pour cent fur tous ceux 
gai fergiont definds: pour la Sede pynfiienne, 
“pa cul de Peafleed de fon, cbcé“pablié an édir 
qui prohibe la foytie des chevaux. LA as 

  

  

‘Thooient d’dclacer en méme- tems deux grands 
dincendies daus. les feats praffiens, L’un a confume 

lal fupesbe  eelis 
piace diichavcan dé’ Fotsdanl’,” avec plufieurs des 
edifices otha. fy MES ot 

“ apanste a ea.liet d Stattin’ ) ét atballS un grand 
nombre'de maifoas et plufteurs magahis dé maau- 

           

facture wah at 

Bu TARA TES 

  

hige 

pr Génes le 8 septembre, 

dgclaration du géeéval_ autrichien 
nt qne’, par inte du traité ‘de 

i Ty agile wv 
de Wibsy.potiar 
paix .coucly -encre 
fais ndag chargds de praing,-de cameftibles et 
do mitlnitions de “guerre , feront. arrépds: par. les 

- Iimpérialx etcinidercs comme bones prifes. 

  

    

    

- Veaverd UE fagne, informé de cette: déclara- 
tion, a demands les explications futvantes : 
2°..St fe gendral de Wis infifle fur le projet 

Catinancé..dimercester- €t de condaniier comme 
_ Bohne prite cont chargement pari de,Génes pour 

VEtpagne , bien qu'il foit muni de papiers' et de 
. fdtnwighages dans les fornies ordinsires pour prou- 

ver fa deftination, net oh ae . 
2°, Dins'le cas que cée'ne file pas 1A fon intents 

tion, .qusissdocumens, fornalités et légalifations 
feront nécefliires pour faire -ceffer route efpece 

  

donner Patlurance que le. chargement eft de fait 
pour PEfpagne ec non pour autre fiau.| : 

t 3°.Si-Pordre notifié, du général de Wins s’en- 
t f 6, _-~«tend feulement par rapport aux batimens génois, 
. >. oe ou encore A ceux qui ent patente et pavillon ef- 
, * a ” F 

t 

  
pagnol. : ‘ 

. 4°. Si_ledit ordre du général s’entend fenlemene 
des batimens qui vont pour lz compre er aux 

x — tilques des Génois, ou s’il s’étend pareillement 4 

  

E ceux, qui vont pour le compte et de rifque des 
Be Efpagnols, eae ¥ 

= La réponfe du général Wing porte en fubance 
i ai que fes intentions ont été mal interprétées', que 

oe Tes prohibitions dont il était queftion ne regar- 
aid dent que les vivres et’ les munitions de: giterte ; 

attend que les vivres qui vont le long'des cétes 
de France , font cxpofés par fuite de leur rareté 

atis ce pays, 4 étre atrétés de vive force, et 
que la mauvaife foi des négocians dte' toute ergance 
aux lettres, papiers et documens auxquels on de- 
Nait sen rapporter. I] ajoure quwil regirdera du 

: meme, ceil les batimens de contes les Nations qui 
_ he font- pas maintemaat' ch guerre avec l'empe- 
teur, 4 Pexception de ceux qui. concourraient 4 
faire vivre Peanemi : enfin, il termine en décla- 
“Fant que Je miniftre britasnique, Dracke ,-I'a po- 
Atcivement affuré gue PE(pagne n’avait aucun be- 
foin de Vivres, _ 

  

é Bi 

a 

sarrécer,A examiner sil a bien iuterpréte les ins 
tentions. du général , dans un entretien familier 
quit aveu tieu il y a deux mots avec le minifte 
anglais , celui-ci d's quil ne penfair pas que VE(- 

  

SE et dae eae har SaaS tea Adis A aiteaasiardaine, “tan ha chap wie ugeuadincndsaal bento aie Sabmatasbodloniaicbial 
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__._ Depuis cette réponfe , Ie miniftte efpagnol a 
. publig dine note dans daquelé wd expole gtie; fans 

i 

| par ies agitatenrs de’ quelqnes ‘fections de. cette 
commune, IT faut que.la France estiere conhaifle 
anfit ia bonve toi de ces.démagogues nouveaux , 

j dé ces patriotes du, 20-fiuctidor, qui te font faits 
tout a coup défenfeurs et. profelleurs dé la ‘fouve- 
faineté-du Penple. ee a ee atm 

Le jour of Ja Convention’ proclamuit le voeu 
de la majorité des Frangiis , ce, ‘vocu que nous 

1,efpérions devotr rduni¢, toutes les opinions et faire 
; tatre tous.les. intévétrs privés devant Vintévét .gé- 
 hétal, Jes. affeinblées primatres de Paris, c’eft-d-dire 

{ un petit’ nombre de: dupes , un plus. petit nombre 
ide fourbes , ont arrété , dans leur coute-puiflance ; 
i-denvoyer des vérifigateurs au comité des procts- 
L wérbaux. Ce comité, thoins bleffé du motif outta- 
; keant qui tes amenait’, quanimé du defir de la 

. Fax et de la concorde, pat une condefcendance 
j,4Won pourrait, fans ce defir vraiment patriotique 
trouver repréhenfible , ou du moins inconvenante,: 
leur, a donné cammutication des’ votes dont il, 

; prenste: Pimprefien. Voici ce dont’ ces inquifiteurs 
e e ay 

e
e
t
:
 

font eux-mémes convaineus. a) 
Une des .aflemblses ptimaires of la fageffe avait,’ 

des-Ia premiere {éance,, réprouvé toute efpece 
; Vexelnfion , ev afluré a tous les citoyens qui-la com- 

, pelent , la, lberté: des fuStages, eu votant. par 
terntiy fecret et fur la conftitution et far les décrets 
des § et 13> fructidor, n’étaic portant point 
comptes, par le nombre de {es votans, mais ‘au 
centrare stat répurée-comme ay-nt. rejeré ces 
décrets 2 Panahimirs. Or , certe aflei.bide compafée 
dé plus.de.icoo votans:tur la: conttitution , lefquels 

i Pavaieue pretque. unanimemefic acceptée , ne réu- 
Sbifledt que 342 votans fir les décrets concernant 

e
e
e
 

ey
 

on 
et
e 

    
  

la France et, PEtpagne , tous’; la rceiccti¢n des dénd“azlers. De ces 343 votans ; 
> Ziq avaione. rejeté les ddcrets , 28 les avaient ac- 
, Céptss 5; gt peurtant on ‘les fait rejeter par toute 
ifAffombiée , er Pon nc& marque point la «ifférence 
j.du nombre dee votans dang 1's deux délibgrations: 
i.’ Les Conuaiffaires, confus d’une pareil’e tromperie, 
}rapportenc lefait a vafleinblée de leur fection, Le 
fecrérakke sexptique ; ii alurée qu'il a rédied le : 3 quit 3 Bo ¥ tha Z 

j proces-verbal axs touts la Adéliré des dératls. et 
} qu'il Va remis, fur le -buregu. Voila denc le. bureau 
} prévenu , le feerétaire sxcepté, d'une infigne fal- 
ification | ex c’eft en fe permettant une pareille con- 

»duite gon: efe calomnier la Convention , qu’on 

vers; conune une aflelablée dimpofteurs er de 
sai aoe SORSES FS tyranst oo, Bee TF : dg: dovts: ana youx duogdadral de Wins‘, e¢ iui | y Cependant notre efpérance ne fera point trompée. 

Le voeu de la majarité fera relpecté par les eitoyens 
j de Paris. Deja Pimpofture fe démaique ; lintrigue 

fera. déjouée. , Hi att) ih Ped 
Les cortefpondans de Charette auront beau faire® 

des exploits de theatre , de couliffe, infulter un 
acteur en fcene, les Républicains qui paraiflent a 

ila barre , les Repréfentans’ en féance , tirer des 
f coups de piflolets fur les braves grenadiers dela 
Convention , fair en eriant qu’om les égorge lorf- 
qu'ils viennent d’afaffiner et qu’on né répond pas 
méme 3 leurs laches. provocations, if n’auront 
Wautre fuccés que la honte ; ou le chatiment des 
lois s'ils perfillent.dans leur.abfurde conjuration. 
Il eft tems que cette contédie de fouveraineté fi- 
nifle. Ce n’eft-point envain que la volonté nationale 

| seft expliquée. ' a, ' 
Mats fi Ja Convention doit’ déployer d’auranr 

‘plus de calme et énergie’ qo lui oppofe plus 
|-d’audace et de furenr’, quelle fe garde bien de fe 
‘Jailer entrainer. aux. mefures: inconfidérées que lui 

| Propofent quetquefois des, orateurs plus emportés 
que fages , plus’ ardens qu’éclairés. 

Que furtone , dans ces circonftances -délicates 
ot ele. eft fi intéreflée a ne donner aucune: prife 
fur elle, aucun prétexte a fes éennemis , aux en- 
wemis de la République , que furtout elle impofe 
‘un filence éternel 3 deux ou trois parleurs dont 

{-Pimprodence ne peut que comprométtra le falut 
de la Patric’, quelles que fotent d’ailleurs les inten- 
tions -qitites: sufurent, 0. 

Ah! que les taiens et les vertus occupent fa’ tri- 
bune, et qu’on.n’y “entendé jamais la fottife et la 
déraifon, - 

Ces réflexions ne s’appliquent: point 3 tn ofa-- 

  

ofe la prefenter ala Frgdce , A PEurepe , 4 PUni- ! 

  

Pe 5 . ‘ 
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cution dn dé. préparation 4 Pexécution de cetté 
chatte vraiment conttirationnelle 2 Eft-él imposible 
de penfer 4 la divifion des deux .confeils-y dd 
pmaniere que le corps légiflauf arrivane , chacun 
de fes membres: ait “4 Dinftant {a place ‘marquéé 
dans Pun ou fautre >? “ Seana 

+ Convention hationale , prenez-y gard, we 
déviation des principes peut encore compromesttre 

{ davantage a fureté de P'Erat. En réduifant tes fact 
tieux dé Paris au filence , en forgant la minotité de 
fe'foumettre..au _voeu que la majorité vous a fait 
patvenir, tout n’eft pas fini, tout, n’e& pas gagne. 
Craignez que, n’ayant pu former un corps légiflatif: 

| contre-révolutionnaire, ils ne parviennent 2 faire 
entrer dans le directoire exécutif ; ow dans Je mi+. 
niftere, des hommes équiveques ow qui wemé 
leur foient dévouds. Du moment od: la majaticé 

| 

s elt prononcée pour vous , vous &tes'refponiables _ 
du fort de la. conftitution, des deftinées. de ia 
République. Encore, un coup, prenez-y gardé 5 
fouyenez-vous qué ceux qui confeillent 4 la mino- 
rité d’étré rebelle», invoquent. la lei fupréme 4 Je 
faltic du Peuples Cette loi, 3 laquelle ils mentent 
dans le fond de leur coeur, cette loi vous com* 
mande:au tnoins de veiller ; elle vous commandd: 
furcout de repouffer a jamais toute. nouvelle. idéé 
dun gouvernement -révolutionnaire. BE 

‘4 : TROUVE, =. |: 
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CONVENTION. NATIONALE: 
Préfidence de Buudin, : 

SUITE DE LA SLANCH BU 3 VENDEMIAIRE, 

  

; Une députation do Ja fection dela Halle-ayixs 
Bleds , eft.introduite a Ja barre: . i 

S
A
S
 

Lorateur. Plufieurs. aflemblées prinsaires vous ont 
, demandd que le réfu'tar de leur vore file impriné 
; et envoyé a toutes les aflemblées: primzires de la 
: République et quill fit verific par chacune d’elles s 
‘en ce qut la congerne individuellement. C’eft le 
‘ feul’ moyen’ qu’ait la Convention de s’aflurer. de. 
; Pexactitude ‘de ion comité. 

2te 

la Convention 4 prendte cette mefilre. (De violens 
; Mutmures interrempent lorateur. ) 

Citoyens , nous vous prions de veuloir bieti 
hous entetidie avec autant de décence que nous 
en mettons dans‘ nes difcuffions: ( Les murmutes 
redoublent: )  ° * 

Plafieurs voix, A bas Poratent. ph 

Thibaudeau. Préfident , je demande que tw yaj) H pipes \ ee ‘gsi: * pelles au pétitionnaire qwil.ne doit lire autre chofe 
ue fonadrefle’, er que tu invites chaque membre 
e cette allembide de garder le filence. was 

Le préfident. Au nom ‘de la.Cenvention, jinvité 
@ pétinonnaire de fe renfertner dans fa ‘pétition 5 
et.finvite mes colidgues a garder le filence. =» 

L’orateur, Jl importait a la. délicateffe ,-a la di- 
gnité, a la gloive de Paflemblée, et a la tranqnil- 
hité publique , que la. Convention edt pris, de fon 
Dove mouvement ; cette mefure falutaive : elle ne 

’a pas fair, Elle a décrété, il eft vrai, que les 
‘Gtats feraient iniprimés 5 mais cette imprefion était 
une opération pralimiaaire , et avant qu'elle ait été - 
faite , elle a converti’ ces décrets en lois’, elle én 

.a ordonaé 1a proclamation. - 
Quel eniprelleniene ! ou plutdt quelle précipitas 

tion! Déja des reclamations fansnombre , publi¢es 
dans les journaux, devaienc vous étie un avertifles 
ment. D'aprés le tapport de votre comité , ily 4 
ep 270,000 votans fur les décrets 5 167,00 les ont 
acceptés ,, 9f,000 les ont rejetés. Dévx mille aflém- 
blées primates n’ont pas émis leur voeu. Votre. 

a
i
m
e
e
 

—} comité peafe que leur filence peut étre interprétd 
eu faivenr de Vacceptation. La-deflus, combien 
de réflexions fe préfentent |-Majorité de 95,000. 

La voila donc cette majorité fur cing 3 fix: 
millions de citoyens frangais! Mais eft-clte bien | 

of . ‘ a geld s ‘ aie G { fig torité > ; , alla : Bore oe 6C.s«éP ANE, en ce momerit, edt befoin de grains, } rateny dont pourtant les: propotitions nous ont fait | {tire cette matorité? Comprend-sile méme un tiers 
Parce que Jes conmnercans: ‘ne faifaient pas les de- 

  

ctoite quil nen ferait pas befoin 4 lavenir, nen 
Plus iqu’on ne pourrait pas faire d'autres expédi- 

-craindre potr Ja -gloire de la-Convention , nous 

‘bligue. 
Nous aimons a rendre Hommage’ a la pureté 

ge ceux qui ont veré fur la conftitution ? Et en: 
Mandes accoutumées, on te devait pas pour eelaj dirons tuéme pour la tranguillité Ue la Répu- { nemme cela loi du Peuple Francais ! Mais. peut « ° 

étre le Peuple , qui n’a point voté fur les décrets , | 
is’en occuipe-t-th en ce ioment? Peut-étre doane- 

‘a Bons’ qui mont jamais éré regirdées comme fuf- f-du motif qui lesa dictéess fans doute iba fa fource f til un fufrage ,contyaire 2? Peur-étre. bientét en. 
» Pectes 5 et moins encore quéls g&ndéralde Wins 

es munitions et des comedflibles de toures fortes 
-_ du port de Génes' on de tour autre pour les ports 
ifm . WEXpagne, ane poe 

‘' : iF pee : : 5 ; . | i 

REPUBLIQUE FRANGATSE, 
f 

  

Paris ,.le @ vendémusires 

n La France ertiers a dajd reterti des doutes 
Mpuiieux gloves conte ia repréleniation “natiosale 

dans amour de la iiberté. Mais ces propofitions 

‘ment provifeire! Eh! c’eft le lendemein du jour 
on la Conttitution a été proclamée. Ecla Convention 
3 xenveyé cette idée 3 un comité, au fiew de la 
rejeter par un mouvement unarime !’ Voulez vous | 
dong donner escove aux maivetilans Poccafiop de 
dire que l'on va faire de cette contlitution ft fo- 
fenncliemeant , fi -Hercmert acceptée , ce’ que la 
tyranie,décemvirale fe du fantéme de conftitution 
de 1793? Un gouvernement provifoire | eh [ ne 
furiez-vous pag mieux dedlonger aux moyens d’exd~ 

’ 
’ 

fo 

  

t 

récevrez-vous les véfultats ?./ 
| pat mettre aucun wbftacle au dfoit inconteflable 4 en fout ~elies moins dangereufes, raring impoliti- - Que deviendra alors cette majoijté de 9§-mille 2 
ea le oi AEfpagne. et (es fujets, dé. faire venir | ques, moins irréflachies? -Parler dun pouverne- |} Si, le filence eft’ un rejet formel des décrets , 

}comme le penfent bien des. perfonnes , c’eft ung. 
opinion oppofée a celle de votre comité, quifins 
terpréte-en votre faveur, Sg ; a 
Mais il ne s’agit pas ici d’opinion , mais de prins 

cipes. Point de 1o1 fans vme fanction, formelle e€ 
réelle.de ceux qui ont. droit de la donner; Novus.) * 

; Pourrions ajouter aux 95,000 les 41,000 qui orf 

ait que 95,000 oppofans aux décrets? D’abord Te 
calcul nous offre un réfultat de toz,o0os te gud - 

,- ' pee es Pe Tee, 
i | i { 

| tejeté la conftieution. Mais eft-il bien vrai qu'il n'v 

i ty 4 oalt 

Sans doute, la délicatefle feule auraie dd engager “ 

AZETTE NATIONALE, ou LE MONITEUR UNIVERSEL, | 
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hcg Phen ae a es qa get ge age: , De 2k tege aw daedtin Weatité A-enze howret feos) P 
thit tine erreurs de 700 dans Saquelle eft tombé |. La difpofition du préfent ‘article s'applique pa- ont écé cirés ay jardin pe ee alate A 

_ . Votre comiré, me . oe / reillement aux légitimaires dont Jes. droits ont été | tapporteur des deux corites | sae i eae _ grol 

De plus ; la-commune de Paris 475,000 votans, | ouverts , foit avantle 14 juillet 1789 , foit depuis bane Sige een ae Pn we Ehal 

ont Ja prefqu'unanimite a ejets les décrets. jle 4 floreal demier, = | Dehmnay. Lorfque ce matin je vous rendais 

' Comment, apres cela, perfuadera-t-on que la] IX. Toutes difpofitions des lois rendues en in- compte des événemens qui avaidne hier troublé 6 cR 

Répiiblique entieré wait fourni que 95,000 oppo | terprétation des difpofitions vércoactives abrogess | I, tranquillies pubigque ada ‘maifon Egalité, nons Be fale 

fans aux décrets? Ceci a betoin d’éclairciflement | par la*loi dug fructidor dernier , font égitement § yigns. préva que ceux’ qui veulént renverfer la °. me | une 
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‘Pirez apres des lois siateeitiess ‘deg perfonnes et | 
des propriétés., c'eft fous vos yeux que les homines 
les pius-viis organifent.ta diffolution de la République, 
la: tuitte de votre commline , le-pillage de vos for- 
tunes , votre propre maflacre.) 2° er 

ehaflés. 

 Réveiilere-Lépaux , au nom des comités réanis de. 
fale public’ et de fureté gintrale, Citoyens , apres 
‘une longue ef, canrageule semen! fa So 
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nale; qwelle foit votre point de ralliement : vous: 
le devez 2 vous autane qu’anx départemens, ‘Mais: 
fila voix paternelle des repréfentany de th France 
était mécennue 5 fila Convention abandonnée de-] 

)vait périr dans vos murs, quoique Pafafinat de 
fes membres, ne ‘pat jamais vous ‘appartenir , quot- 
quil fat le crime des inflines royaliftes;, n’en doutez 
pas, la France entiere vous .demanderait compte 
de votre faibleffe. (On-applaudie.} 8 
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Erte fes fers et ceux, de la: Patrice, Dephis -cette 

peivent prometire, oe et 
Nous établirons la liberté., “ot neous fortironsda 

‘a Vie par la méme route que Letellier. (On (ap-. 
plaudit.) On compte nous divifer ,, on fe trompe. 
‘Je fais appel A cenx centre nous qui, au 37 maiy 3. - 
fignaerent Je orime caché: fous ta bannicre: des , 
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on fe fert ‘des mémes muyens 3 aujourd'hui conan ae 4 
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fais. appel a ces hommes: gui-furent victinies.de °° 
Jeur courage , 4 ces hommes cicartifés. par tema: an 
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laquelle ils fervent, n’ont qu'un but, fa victoire; 
imitous-les; queles que faient nos opinions p’ayons 
qttun but, létablitlemenr de. la libereé. (Ou ape’ 

“pour tépater- nos ma‘heurs. “Ses conflans: effarts 

pour réparér ‘tous les maux-cque’ les crimes : des 
fcélérats peuvent commettre dans un jour. 

Cependait, pour accélérer le, bonheur de la} 

* a Be . 

“La Cohwention nationa’e déclare folermellement 
7 et décrete qu'elle rend les habirans.de Paris garins, 

et re(ponfab-es envers le Peuplé.Franguis de la con-- 
fetvation de la repréfentation nationgle. So ey 
oEe ft uncatrentar était commis fur Ja, repréfen- 
tation , TAffomblée déclare. que le nouveatt corps 
légiflauif et lé direetoire exécutif deyront: fe" réunir. 
a Chalons 5 etfinla Conveltion nationale ordonne ,, 
au nom du Peuple Francais , aux généranx des armées 
dela. République, ge tenir prétes damarcher les co- 
lonnes tépublicaines dont l’ébraniement eft. ordonné 

des partis. Elle a en'méme teins. foumis a Paccep- 

et 13, fructidor’, les moyéns qu'elle a crus pro- 
pres ad, allurer Pexécution de’cette conftitution-, et 
“fonder un pouvesnemerit: lable: 

~ Mais au moment of “cet objet de nos. voenx 

~yeut a tout’ prix alltiner les flambzaux de la guerre 

en tirant plufieurs coups-de fet far les braves qui... 
aprés avoir: vaincw: les fatellites des tyrans'j vien- par la loi du 1° germinal. >, 

~ La.ptoclamation etlelprojet de décret font adoptds 
et les. propriétés, Ces. refpectables’ défenfeuss } 34 milieu des plus vifs applaudifemens. 

: “Thibaud au, “Tene fuffir. pas d’avoir pris des 
\thefures pour Vayenir, il en faut’ prendre pour le 
préfent. Ge n’eft pas dans des: rapports de police, 
gil faut chercher les faits.qui dcivent>motiver la- 
-conduite dé la Convention. Les attentats des fac- 
tietix font. connus, puifqirils ont eu Vaudace de} 
Jes proclamer, a la face de ’Europé. (Vifs appiau- 
diflemens: ) La Républiquen’eft plus un jeu d’enfane.. 
( Nouveaux applaudifflemens..) C’eft Ja valenté du 
Perple. ‘(‘Les. applaudifiemens redoub'ent. ). Vous 
feitez trairres envers Je Peupie, i vous ne frifiex 

ats . foe : 

Boify. La deftinge dé la Convention’eft ‘d'etre. 
iplus grande d mefure qite plus dé ‘périis lehvi- 
ronnent.,Son énergie atira bientér fair cefer ceux 
qui_la menacent, aujourd'hui, La contlitntion: {eta 
ja loi.de empire, malgré les agitarions dune mi- 
‘norité-turbulentes 6 Nesta 

Is fone. bien covpables., cerix qui ont voulu 
divifer la repréfentation du Peuple {' Orit-i!s “cru 
gue ceux d’entre nous. auxquels ils oft fait appel 
eraient dignes .de défensdre la caufe de fa libseté, 
de. !humanitg et de la jullice? ils ‘ne fe font pas 
trompés. BNO Ya wing tes, nt SAE «Bay 

Ont-ils crt. qué nous peurrions: abantonaner: un 
inftant la ‘défenfe ‘de Ia liberté , de Fhumanied et 
de la jftice 2 ils ne nous connaiflent pas, Ouils 

bandés'-homicides. Ces (célérats aitheratent mizux 
    

s‘établir Je régime dine. liberté’. paifibie’ , et “les” 
catnis de ta République. échapper a leur horrible. 
vengednice, oor ge ee Pe 

La repréfetitation nationale eft le point fur lequel 
ils doivent. fur tout diriger leurs: attaques , et” ils’ 

“Je font. Ils ont tour tenté pour la divifer 5 iis n’y: 

leur affreux défetpoir, aprés avoir jeté ‘fur elle rout | Veal. ) Bee Pe a Md ee a Sh em 
le mépris qui n’eft di qu’a leur. Jacheté et 4 leurs il était bon. de prévoir les attentats auxquels : 
 forfaits, ils veulent la faire égorger ou Pobliger | Jes factienx pouvaieht fe porter contre, la Con- 
par la ‘terreur 4 renverfer Ja, République de fes | vention; mais vous ne pouvez ‘ferme les yeux 
propres mains. Renverfer la République ! Que ta} fur les actes illégaux de quelques factieux qui 
foudre nous écrafe avant-qu’ancun moyen, quel | ufurpent le nom et Ja fouyeraineté du Peuple. 

portent leurs regards ailleurs, nous: ne’ réaliferons 
Je nom et Ja fouve: au Péuple. | jamais leurs efpé:ances. ( Applandiffemeys..) 

quill foit , puiffe nous en'donner la panfée'! (On'| (Ce? vrai, s*écrie-t-on: de toutes. les eribunes. ) j Delecloi y ance dle CAN Mane Gerda tassios be : : applaudit a:plufieurs reprifes.) ~4 Tant’ que la confticution a. été foumife a Paccep-. BEPELOL, eres eee ehvantion gi.unanem re 
_ a volonté nationale: s’eft fait’ cntendre ; elle | tation du Peuple, vous avez di rout fouffrir et} du comité de furers -généralé. a’ tin Fapport tout 

fera obéie , ou nous périrons. (Nouveaux applau- | donner , par cette tolérance, un exemple de votre | prét fur la propofition fuite par Goupiilean... difemenis, ‘ ES Se refpect pour les droits gu‘elle confacre ; mais. fest «Coane GLa ARISTA Te cones aed 

“Nous Je favons, tant d’agitations, tant d’affrenx | circonflances ne font plus les ménies, et lorfque tla RA OA ee ae Ei Drak ¥ cathe’ Gaitine projets’, tous les artontats enfilr qui ‘ont été com- [des fections ont’ Paudace de ¢afler vos décrets , | neh Wor eaeeee oie a oa eck aie 
‘mis, et-ceux que - lon: prépare ,- n’appartichnent | vous devez au moins avoir la: force de.cafler leurs RiP aopaciinne Aeciediver cin ee ae aes 

' arrétés, ( Applaudiflemens redoublés.) i - Le SEPAPHENE eSB EER ohd DON EME See pau 
Les agitateuts des fections de Pass difent au- | PO: ‘ a ge 

jourdihut que ce ne font pas les citoyens de cette |: 
commune gui ont fait le 31 mai; jee crois : mais 

Z 4) a 7 % p . 8 

‘Tallien. La propofition ‘de Goupillean doit ra 9 ¥ 
sentendue en ce fens, qu’en portanr une loi cor 

Nous foinmes affurés, que , loin de fe Jaiffer 
      

oe ae ' 2 pets paige es : : + > we vee orts pour fauver la-Pattie, leur honneur, eur’ pendant que ’on tenait fous les armes a population les provocatents aw meurtre, au rebwerfement du vie et leurs proprités , en volant’ au fecours de | cnticre de Paris, les agitateurs :decimatent ict la golivetnément, of ne portera point attsinte a f4 ~ 
‘liberte des opinions ct de Sa preffe. Je fais qu'on 
ena ¢trangemenc abufé depuis quelque tems; mits 

Convention.. Celt ce que Jes. agicatenrs daujour-. 
Uhai voudraient encore Fire. Citoyens de Patis , 
TAS RAtKC ete. Eni LN a ee ein: Joe ss : Cate . se eH ‘ prenez-y garde , cette: fois la prédiction faite par je fais auth que le comité de furerd: génétale a gris Atnard au 31 mat, fe réalferait; elle fe réaliferair , une grande faiblefle dans (es moyens de gouver- 

tr di.) par le génie de Ia libereé. ( On APS Pnement , car ib elt incroyable qu'on. bait pas févi * 
plan fe ad ‘ ids de pouvernement | Conte coux aut ont die quil fallaic danfer fur les ojo demande que les comités de. gouvernement cadavres.des-reprétentans du Peuple.. _ 
faffent dans lz feance de demain’ Wa ripport fur les Je demande que'ce foit & ces provocations a 
arrétés pris par quelques aflemblées de fections de fe berad le ideal Meidng al yee Ese aS Mea BES. 2 sgn ee ee 8") fe borne le renvoi: ; 
Paris, rélatifs aux lois da 1° de ce mois fur Pac- gar tag te aah 
-ceptation de la conftitution et'dos déctets des set | Cette propotiiion eft déerétée.. 

13. fructidor,, ‘aiaft que fur Pexéeution du décret poy ny yo otis Bee as 
gui porte qué ces lois feront ‘prociamées 2 Paris | ~ oes Dh oe Je demande te celui quiadit, ©. | dans le jour. Be Ee “pen pai re des. rept teary w Peuple’, mez es 5 oa 

 Cetie propofition “eft décrétée.. Bg Fy ht Con aphids ae F devant is Se. ie 

Goapillead , de Foncenay: $2 davoande que la com} 4 he tar ase nant yeh ee ate Se rn oe 
miflion des onze coh che Ee préfenter une, loi ee ate PS ORE see eine US Fepanene Fy go 
“contre les journaliftes incendiaires ( -Applaudiffe- |e SS A, eget | 
wauties 3 aie abufane du drole le pki ens ne | , 9. J8.gémis de voir mettre en liberté.des chefs @ fervent dela liberté'de lt prefle . ane oour-| O°, tetrorittes,, Je« ne gémis’ pas. moins. de voir. -{e fervent dela liberte de‘ls prefle , qne pour} ”, Ca < pattie Ta te oye rtre’, le pillage, Palatinate. er fe | M00 pe fevit pas contre tous ceux qui ‘provos. préchet le meurtre, le pillage, Paffaiinae. et fe uent avilliMiement et la diffolution de la Conve 
renverfement du‘ gouvernement républicain. Je de- i ae a e fe Ma Vonven~ woes ‘ 
smande qu’on éleve une barriare infurmontable entre a , ma sb, Ane ent al : 
la bers: Ja. preffe et fes-abus, enere.ta libres. eee ? De eechiee rel ae ge lo a 

eee feo ae _ 5 seed 45. | 4, pruiial, que les royalites tremblents ( Applau- __ . -ptécipite dans les horrenrs dqla guerre civile? Que | de | prefle et les provocations au crime. Je de- difiemens. ):Je demande qué le comité de: haan x 
veulent done ces hommes criminels ? C’eft depuis | Mande va oe ae saver penarale fupveille générale piende des mefures contre les auteurs de’ quelques jours feulemenc qu’ils parlene de la fou- ASS, JOMENAY es. a 8s cag tibelies infames, qu'on colporte dans Paris 
Veraineré et des droits du Peuple’s et quel.ufage | Lecomte, dela Seine infértcure. ‘La ‘plupart des} er dansjes dépariemens , et qui, comme certains. vnt-ils fait de Ja confiance que , dang leur aveu~ | journaliftesefonr des coquins , des. prédicateurs de} journaux préchent !'aflafinat et la defructi Qu. , . | : que y ii a AE > EON > : i ] 4 PER eee er atee tion de es ‘Bement , leurs concitoyens leug’ ont romentané- }Paflatinar. ( On applaudit.) Ce font des prétres | la repréfentration nationa‘e.. re Mae ag Oe tee 

; 0 ! is ont |-réftecraires ou ‘autres gens dela méme trempe qui] Je-detande qu'on nous rende enfin compte des. S| 
moo les, citoyens les uns cortre les autres’ ils | rédigent ces journaux , dans lefquels ous voyons | événemens de praivist et ‘de état du jugercentde Pate as 
re, veulent pies que vous reconnaifiez la repré-| tous les jonrs qu’on excite les citoyens a difloudre | Pache et Bouclitts', afin gue le jour Ad-nous fe" ah entation hetionale 3 i's cherchent “A avilir ,.iis ou- [Ja Convention et appeler.un roi. Comment voulez: | annoncerons ata-France qué nous avons fait juger Oe 

‘ ; nous puifions luiamnoncer. 000 Fs 
fouffrez qu'on empoifonne la France de royalifme? | aut que nous avons traduc devane les tribugany * ) 

dont les habitats font-refponfables. . 
Tis -fentiront au. furplus qu’en- fe. prérant’ aux 

vues. des intrigans , ils: ametieraient la. faming daas 
leurs’ muts';, puifque les. agications fe propage- 
-Yatent rapidement: dans tous les envirotis, Ce qui, 
“s'elt pallé' dans le département d’Eure et Loi ,et 
ce-qu’on:a tenté a. Senlis et ailleurs.,. en-font lés 

  
pretives, 0 Se Sma 

ieee F * ‘ k i P : , : + 

Cependant fi’, contre toute atrente ; la repréfen- 
‘tition nationale - devair étre’ infuleée dans. ‘cette 

eft. due ; vos comités' ont cru devoir; pout le falut 
dea tiberté er Je maintien dela dignité du Peuple 

‘Frangais , vous propofer-tn projet de décret pré- 
collague |. 

Lefage va-vous donner lecture. 

.; Lefage,.d'Eure et Loir, lit Ja proclamation 
fitivante : 

  
La Convention nationale aux Parifiens ; amis dela liberté 

fy et de la République. ‘kg 

. Patifiens ,. fouffritez-vous qu'une ‘poignde d'in- 
teigans , dagitateurs , d’anarchittes er d’allaflins vous | 

G 

wom que la France a ‘acceptée 3 ils - pre- 
Clament eur défobéiffance A la volonté wacio-| Lun de cgs journaux, qui ef en correspondance | les chef's du parti qhi s’occupair fans cefle d’avilig: Males. 22. Sed pie Be OE  pavec Tun de fes digties confreres d3 Roten , ap- | la Convention, de p:écher qu'il fallait Ja maffacrer, ee Patiffens , amis de la liberté , vous qui vouliex' pelé POLfrvstear, 2 dit que les actosités ‘conti. (Nouveaux aprlaudiflemens.) a. 

as ¢ ; 2s ‘ . , a, aye ah 8S a bat & 
, ee : e Bo ie : ag 7 ‘ 4 - q ? . ’ a> 4s fee hg ; ae ‘ 1 i   
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> royale. 

42 Mlovéal’ ad cette tribune, dans un tems. oles 

' Chénier, Vat demandé ts parole pour appuyer les 
“propofitions faites , et notarmmeat celles de. Du- 
thont. Mais’ puifqu'il eft quefiion du rapport far 

    

    

   

_ les ‘événemens de prairial: je réponds que, chargé |. 
« par les comités de gouvétnement de ce rapport,. 
~ye me ferais depuis longtems acquitté de ‘cette 
mifion fi fon syavait. resis plus ‘tée coutes: les 
pieces fur le(quelles.il» eft appuyé. I tera fait 
dans wie décade. Je déclare: qu’tl me ‘fera facile 
de prouver que les méeneurs des fections., -c’eft=a- 
dire Jeg royalilies , fone d’accord avec les’ terro- 
siftes  dalors 5 .j¢-prends: lengagement formel de 
préfenter ala tribune des pieces qui démontreront 

. qué leur deflein. commun eft de rétablir Ja tyrannie | 
: mo mee 8s 

_ Je reviens.. aux propofitions ‘de “Dumont ,. et. 
Joblerve qu'il ne? pas poffible de faire-des lois 
fur la liberté de la prefle , et qu’on n’en doit: pro- 
noncer que fur'les abus dé cetre liberté. Hen. 

~exifle une trés-{Svere’, tes-fage:, qui vous, fir 
propofée aurrofais ee Rabaut de Saint-Etienne , 
dont: le: nom. rappel 

.. flnceres amis de la libexté.. Moi-inéine’jevins le 

. projeis des royaliftes étaient. déja: évidens. pour 
mol, vous propofer une autre loi qu’alors vous: 
adoptites Ad Punanimités car, vous fentiez combien 
i) était ‘néceflaire de réprimer un. principe deflruc- 
teur de Pordre, focial. Je’ demande.dotic que , 
fans faire de lois nouvelles’, les comités de gou- 
Wernement foient chagés de faite exécurer i- 

-gotreufeiment les lois rendues. ( On applaudit. ) 

. Les propofitions d’André Dumont et dé. Chénier 
* font adoprées. “ie i 

Bentabole. ‘Je demande.qu’on rende’ compte de: 
Perit di procés de Cormatin et autres. chefs des 

“chouats’, en méme tems qué de celui de Pache et 
sauttes chets du terrorifme. Frege og 

Cette prepefition eft détrérée, | 

“Bailleul. Je demande qué les deux comités de 
. falut public et de fureté. générale fe réuniffent aj 
Vinfiant, et’ que la Converition nationale veuille | 
bien attendre qu’ils lui rendent compre de Pétat 

' de Paris. Ce n’eft pas avec votre courage y Ci- 
toyens, qu’an peut due étonnd dés) dvénemens 
qui peuvent arriver.: ‘on-annonce .qu’on bat ‘la’ 
gésérale dans un petit.coin de Paris; nous allons 
‘nous en affurer d’une miniere plus pofitive. Veuil- 
Jez attendre ‘le rapport que nous, vous ferons des 

‘ faits. et des mefares que nous aurons prifes pour é- 
‘primer cette violation des lois. ak “ha 

/Atombiée y confent. Elle attend pendant’ trois 
quarts .d’heure environ. .. ge Se 

ne 

; 4 é 

Le préfident. Les comités de, gouvernement font. 
prévanic PAMemblée quills n’ont que des retifeigne- 
mens fatisfefans a lui donner, et que tout eft 

.,@alme dans Paris. 2 0 es 

-':La féance eft levée 4 -une heure et demic. du 
mati. “> ta ae ane 

é Bw Sg : f 

_ . SEANCE DU 4 VENDEMIATRE. 

Maree ,.ap nom du comité,de falue public. Citoyens 
- repréfentans, le comiré de falur public me charge’ 

de. vous vendie compte des retards qui ont ‘et 
-Jiew cette note,dans la diftribution des farides defti- 
-nées ala tibhitance de .cing fections -de\Patig:: 

cest retards fe font prolongés. jufqu’} -huit heures 
de cé, matin; mais A cette heure-la toures les voi- 
tures éraient parties des magafins de la rue Ho- 
noré et-du quat Voltaire., pour apporter aux citiq 
fsctiors dont il s’agit le contingent de: Jeur diftri- 

bation. — “ . ie 
__En vous parlant de ces retards, je-ne dois pas 
vous én difimuler la. cane 5. ils: proviennent prin- 

', ¢ipalement des agitations anxquelles cette commune 
ne cefle d’étre livrée-depuis plus de quitize jours 

“ls proviennentauffi des entraves apportdes de toutes 
_ parts a Ja ‘circulation des fabfiftances delftinges: 3 

fan ete OE 

vil 

  

' Papprovifionnement de. Paris :‘c’ett un aveti que 
’ -Fembarras des: circenftances arrache 4 yotre coinité ; 

_ thais qu’'dl ferait peutétie coupable de vous, taire 
plus leng-tems. Partout od les écrits des royaliftes 
et leurs infdmes émiflaires ont réufli a diftiller leur 
ehinver d aceréditer leurs infames calomnies, il ya. 

ven, ily a-encore des obftacles a Penlévement des 
“grains etfarines -achetés pour la’ fabfiftance’ de 
Patis. C’eft en nous cojnblant doutrages'; ceft en 

_néus' peignant comme. une réunion diaffaftins et de 

        

briginds., comme des ufarpateurs qui voulons neus: 
perpéruer dats Vexercice dé «nos pouvoirs ,’qu’on 
eft parvenw’ jufqu’a préfent a énerver lautorité na- 
tionale , 4 fsire mécosinaitre et ves lois ét les arrétés, 
‘du. Rotivernement, 

Yelle eft la funefte influence de certains jour 
. naux. écrits par des chouans , et remplis des 

ey 

    

  

    

  

  thee debates 
Re pulelique, 
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é le fouvenir d’un ‘des. plus-|. 

    
  

ig p Nee den Pobeyins, 2® & Le pela eft dé tho fiv. 
» pour trols mois. On ne xegoit pad, quas-a prclene 

Was 
A 7 era mt aerneningetnha nerrtaan ir ouithinmatean tntemeny tise rithepedbene 42g 

  

f 

mémes principes ct des métmes, calomntes qui] 
figurent dans. les manifelies de Charretie: et ‘des 
éndgrés, 0-0 peace. Seip i973, . 

elle ef ericore la. funefte ‘impreffion produite }- 
par les ‘difcours.et Ja. provocation, dé. certains 
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La Convestion nationale, apreecines enterdy 
fon comité de taluc public, egcrete que ve a 
Roégeard et-ien co’ deputé, fe steer a les 

fections de: Paris, commitfaires des habitans dg aR 
Dreux, feroae mis.fur le ‘champ on. direl atone, ey 

de {nite traduits devant les tibuhauy. Ms 

     

   

        

  

  

     

    
       

       

      

‘menenrs ‘des ‘afletsb.es primiires de Paris:, de t , cle ee DY 

certains meneurs: bist connus ‘par lenr immoralité | ge, proj et de décret oft adopted. on FB 

rofoude.et par leur conftante javerfion pour lap ry, Hn sion Wiig: | 

[Berté\ee ta pepue aie. 7 ih tach ta A «| Pg hanes Bh Gi genet (La; fait AER Ds | 

“Vous. favez ‘les évériemens malhevrétx qui fep a coo es! DART Gs Sia gs Sos 

font paffés 4 Chartres, et'les caufes qui les ont +N, B. Dans: la {ance du ae ne axait, denmands ; 
amenés : Jes mémes: événemens. ont été. fur le: le, rapport dit. décret. my ° ded f ote FA t Lt 

point de fe reproduiré ‘par Jes mémes _ caijfes A] du Peuple a donner Pérat de leur 10% “tei wena?) c 
Senlis. eg ee en bide Pa, maiatean. Elle a rend, ye. tol nonvelie ‘ 

Il'y a trois, jours quune, infarrection: isty ‘eft | farla, police des, cultes.. regs pane t 
‘manifeftéé ‘avec les, caracteres le plus alarmans 3] 8 et at We oy 
on y répandait. les. mémes €crits 5. les mémes ca-. Se ee eS tas , ey sy 

iopaiies cohtre Ja Convention: nadonale » qui fas]. en eee re eae ee of 
lifferit en ce moment Jes, muts de Parisy et quhp sf ye ea ap op: pe, oe 
rempliffent les journaux done j'at parlés 6 0 of ain AN N 0 N CE 5. Ges oC 
~ On. demandait, a Senlis ‘la téte dit-repréfen~P pa Neg as ae Cg The, eT a . 
tant du Peuple:, du ‘citoyen Jacofnin ; cornu par} Avendre un.tableaw original, deLebrun., grandeur; — t 
‘fon-extrémé-dovcenr, fe -probiré et fon.-zele ih- | deri pieds {ur 7 picds, repréfeistant Orpheée déchirg ae 4 
‘fatigable dans l'exercice de fa miflion qui li a été] par ‘les Bagchanses. Qn peutile voit fousiles matins', faa hue 
confide, ef depiis 8 heures jufqu’a une he ure chee Tartien, I 
Sa fermeté etJa courageufé afiftance des braves] marcharid de-toile’,. rue, Saint-Marun:, n 60, pice’ Ff i 

défenfeurs ‘qui fe“ trotiveit en ‘canternement af'le corps de garde des Lombardy, ta ge! “4 
Senlis,, et.de la garde ‘nationale et des autopitésp oe gh ca ete ye Dk oe 

conftitudes de cette commune , ont. réuii.d dé- f° 0 Leeman "ra 
jouer Jes complots de la malveillance , et. cout eft PR ee Tg arg cok RAR Panes : op 
rentré dans ordre. * "5 adhe PE cateat de eet GR Av wu RE Se. oe. Ie 
. Le-méme ordre ; le méme calme peuvent renattre Joi 2, egy a eae Sts eae 
et 2 Paris et'dans les commungs qui l'environnent 4, Combat du-vailleau le Kengeur,. fe ‘13-prairial, Fame 

fi yous, continuez 4 montrer aufli de la fermeté 5 fit Pan. 2° 5. eftampe de’ 18,. pouces:fur- 12, gravee Ee od 
tous les bons’ citoyens..s’unifleat avec vous ‘pour U pay J. Legonaz sid’aprés Je dein. @Ozanne. lo Ma ~~ te 
comprimer la, malyeillance , pour faire taive Ja ca-] jeune. as oo a ee ee eM 
Jomnie , pour déjoner. les‘ intrigues abominables {A - Paris: chez: Legouaz, rue Hiacynthe 5° | ne 

ui ne“teideht a. rien moiis qu’d nous affamer | n%. Ga ee OF es Fee i 7 at 
Abeta pour’ renvetfer plus furement Je gous fo) 0 2 Foe oak a 

| vernement que. i Benge Ese vient ie be ate eee ee te age aot, . en. = 
{- Vous pouvez dés anjourd’hui donner un. grand. J Pet gec ay a? gh? ee > £6 
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tes obligations, Si la fédition: qui s’eft mani-\ 
hier dans ‘quelque S parties.,..pouvaitde. 

  

   

eptpr 
de 

faut. prendre. des...mefures ; pour f  einpéch: atte pillage er, Nésorgerent Je.demande } quan ge: donag aucuae | Amportaace aUkoy 
tions, de. que| ques penvoyds d'Anglererre 4 “Pon. pafle- a, ‘ardie din four, a he i 

fall nits baat 

  

     

La Conyartion nationale décrere 2 
Les aduitaitt sie ody dégargement de 

fur ‘e. chin, a et 
ye ' i 

    

et 

’ 

   

    

ociféra- 
et que | 

“Mt 

la, Seine 
avec ia. 

des legithaty “us , 
: sifer les progrés, de da. tant 

dare: 

ja vrai» garantie ‘de’ tous tes ‘dbaits 
be “Des, citoyens , 
htruc ion de j 

  

ecritures, et a divertes 
id fe: font réunis fous ia 

et fous l'efpoir deta inberté 
blics aine affurmira, s 

‘Us vis nnent. vous “faire ieee ge des frémices 

(ur. lagizelle: repo 
i ‘Peuples, 

pour la:pinpare ce 
ia jeun: fle , a Pare dela vwevification. 

‘branches a ‘enfeig coment y 
protes ttoa des lois exiflantées 

  

     

a
 

‘de leurs. MAVAUK s et. vous sendre vnipte de leurs 
defleins. ‘ 

_Ecrangers: a 
; némene,, dont—ils.. fe-- 

| uionen “bi fejet 
pgxatio > tout fyitéme datiiistion , doit a 608) France veathiets ils" “ent “todividdellement’ eprouyé les [efecs funéfiés our 

   

d “infbitution et de wérification a'éeritures , 

exnédig ‘far le ine et 
inintttation do depas tenet 

allie tne de 
gene eral. de hin. et Mofelle fe 3 cy Jour “complimens ' 

Vege 
: array 

publi: Shai: ate 
al “ys, ‘de Tetate: : 

Pens - 

hh Cie » for, *, a abe. 

que Jal conligielin egpiis : 

lecute dos pisces fain, ss 

“dane! ti 
st compte. de. Parreftation: ‘dua ef 

"6 

hal toue Pelpsir des dela chafe ‘publique 3 leon 

infacrés ‘3 Pinte? * 3 

mel 

  

tout objet: de cule a6 de pouvere 

  

font, interdit a: einemé nes la « 
ant Join deux. cout, efit de Ste 

avec’la 

“entiemis 
    

spit tes dangers 5 

  

ate cet : Wi aucre’ de huis ne 4 je ctois i L’ordre du} ‘our’ ainfi. mbtivé ‘eft decrété. eats peg ekcen co ve ét de'¢ A fly Janes 
Cette’ mefirre: nett pas-admittible: d ais es cir 

1 fouvent -xcquies’ par Vintrigue ot dirigdds par 
Sonftarices prefantes, openiane puifque la docreg Legend. Je dematide que Je coinité. da Vaitation ; Vintérét , leur but, eft @acctoitre par ta. réumed. 

eH rendu, sje Petdeus tem. Tout le monde Ware que: Biles ‘fence tenante 5 la aaa cee = ereiny, { Vucilicg de: jenys cifores, x Waccéléter leur’ progres é, 
dene puis pas. &tre le'dethier a fourniy ‘Técat de ie difcuthen acumelles ; 1 [de perkectt: Jeunes: tiavaux.. si ee fe." _-Ostte pr ‘tien’ ‘elt alloptée, alae rae a “Légiflareurs., fous vous apportons a" lide: das 

© futfis: cette otcafion pout: faire. une motian, 
Lintiqutenys.,, des, yéri vatours récritutes., des lit» 

3 =f ott : 4 ie 

ordre, He os’ caules et deg prétextes ah: agi- ie Re veill Et Pane au Rony ty si ie Feat ey terateurs et arelies a pl ’ fous ie titre de fected 

tation ace suelle des. -efprits. Je mubic , fac vendre fe décret. fuivant,: SB bps 
fe réumiflent * age une des Aailes due Lycée. des LAPS 

Le “Nous vous: 

: 

‘olfrous cn mene tens, fur base de ie 
% 

a
 

  

  
  

 



; géchapper, Je demande Pordre du jour fur ces 

i 

ae 

BS 

        

“groupes Idgeres. a 

  

ar 

i. 

ef 

', du titre I de la conftitution , qui deciare nals tous’ 
bs 

ify 

re 

7 

*  Mettraient 2 exécution. | 

' 

. 

“os ghaned DY SOsR, DU 4 VENDUMIATRE, 

: . da République Frangaife. : : 

+. dy parde'charge , ert pe: 

Oe 

— aix comiités civi's de 

' Mand 

« 

fvordre du jour ef adopré. 2 heat 

bs peopofition de. Koux eft renvoyde dla come 

jwiion des. onze. . as. 

‘Ja tance eltlevée 3-4 heures. 

. piopolitions- i P i 

retoumenr dela Manche » aa Hom da comité 
“ge faluc public, monte 2 ls trbuce 4 huit heures 

gt’ demie , et Sit la lettre fuivante:: 

By ine pigeral ‘en chef’ de Larne ‘de Gambre ee 
2 Meu. au comué de falut public. ieee Ax quartier 

O wéndral &. Hadamar , le 1% -vendémiaire , Lar 4° de 

Citoyens repréfentans , Parméé do Sambre’ et 

Mewle eft arrivdée le troifieme jour complémentaire: 

an fol, HP eg eed fix la‘Laha. ee ng 

Nos avons tronvé lenreni-fur la rive gauche. 

de cette riviere , depuis Limbourg jufqu’a Naifan | 

occupant yne excelente pofition, ° o 
fe géagral Bernadstee fic accaquer Tes avant- 
grotesque étaiert dans Naflau, L’ennemi 4 fut 

© chaff avec perce, et eut pluiteurs hommes noyes 

   atu, 

‘Gans 1a Lali 
“Be péndral, Poncet i. 
que Je. pont fae coupé, les*teoupes y font entrées 

Hans (ur das planches placées 

a i 

fit ateaquer, Dietz set quoi- 

' Adehats, et én ont chaflé Pennemi,. 
“Yeux baraillons qui, apres s'Gue emparés de 

-ghatgeés' par les huffards de Saxe., qui furent regus 
“pae ne décharge: de. moufquererie , dt forces a la 

yervaite. “ iain cp © 
La divifion commandés par le gdadrsl Cham- 

pionet , ayant une longue marche 4 fire, , ctl 
“gerivée un peu tardi devanc Limbourg : les fau- 

i mais il 
s 

boutgs de cette vike ont’ dté accaques 5 
n'a pas écé poflible’de ‘forcer la, ville. 
“Pennemi.a fair fur toure la ligne un grand fou 

rtillerie jufqu’d onze heures du foir > \ 
{était nuit, et que fon, feu ne mous incommodaic 

yous n’y avons pas répokdu, :efin de con- 
er iios muhitions., etde faire repofer la troupe 

ni deait extémement fauguce.. 
ous. nous propofions de Parcaquér vigoureufe- 

  

    

     
   # sent le lendemdit ; mais i fit fa retraite pendane la 

“« uit, etabandonna une des belles poiitions qu'une 
atmée puifle oceuper.. -. 

ve vA; ja, pointe au j ; 

ient - pourfuite , qui ong 
_yamené beaucoup de .piifonuicrs et de’ défer- 
gedit. 

‘Le général Lefebre s’ett emparé, fur la. route 
‘de Werzlard a Francfore , d'un ‘convot de fou- 
lisrs.et d’habillemens 3 ct le géncral, Bernanore ‘eft 

exparé, av confluent de la Labo , de . pluficirs 
barsaux que Pennemi n'a pu coulers ii sit pa- 

-yeillement emparé ,.a° Miiheim , dun fore mogafin 
de fubfiftances, de farine , dé blé.. et de ds-neuf 

- grille vations “de pain, et de fix imile rations de 
fouraga..” ae oe ' oe 

. be total de Parmée a pallé hier la’ Lahn ; elle 
fijourne aujourd'hui: demain nous avangows. 

aa he ‘Sagne , JOURDAN. 

4 4 

- Gerte leetre eft Couveni incercompue par de vifs 
vapplaudiflemens. wn oo ® "4 

| La féance eft fufpendue jufqu’d onze heuras.. 

, Mariette. La confticution eft acceprdée , il'eft de 
- votre -devoir. de la faire refpecrer, 
-"* Puanfisurs-aflembiées primaires , aw mépris.de Parei- 

ele XX1 du titre IL de la contticution , prenaent 
des acrétds , les fone aficher , donnent des’ erdres 

Woes | es fections-, s‘envoicat recipro- 
quement des deputés. — : ee Pe 

; » Vous devez rappeler les citoyens d leur devoir , 
vet frapper les ambitioux qui’ voudrdient, porter 
“atteince au dépds, facré qui vous eft confid. Les 

. ¢omirés de falut public et de fureré génaraie mone 
chargé dé Vous propofer fe‘projer de décret fui- 

“= La'Goavention , confitasément 3: Mareicle-XXL 

“Tes actes des aflemblées primaires dtrangers leur 
~canvecation , décrete. qu'a dater. du jour de la 

», publication du décret,, tout prefident on fecrétaire 
‘. Waflomblée primaire qui mettrait aux. voix on figne~ 
yait des arrétés étrangers. 2 lobjet-de'letr cunve- 
cation, fone déclarés. coupables d'atcenrar a la’ 

“furerd générale desta Répubsique et puiis comme’ 
 tels. (Vils applaudiflemens..) — , eae 

' Sane déclarés: coupables du manie délic ceux qui 
! prosldmeraient: au-dehiors leGtits’ ariétés , ou les 

Hardy. Je demande qu'on ‘ajoute dans le premier 
atticle ces mors: Les arrétés etrangers aux élec-: 
tions , devanues, par Pacceptation de lacte cont- 
ututionnel ,. lé » fen) “objet de leur convoca~ | demie jufqu’a 

ction, m : oad 
Dés que la majorité dif fonverain n’eft plus affem- 

hide, c'eft un attentar 3 la fouveraineté du Peuple 
Que cinsuante aflemblées primaires redtene ett perm tens de Fa i 
mmence..Tout ce quelles fonr:au-dela des dlec- | biemens anines le furment. dans queiques-unes: On 

Mons eft ung vielasioan de Pacte conflicutiannel. 

| Ces amendemens font adoptés avec le projet de 
iécret. fi ey Mee Fee 

Comme | 

f 

Diste, s’étsient avancés dans la piaine ,. i 

our, ila été envoyé des: 

: % S Aa bat? i £8 ct : a ' o . 

hy a 8 ea ate 

Defermons. Ye demands anil quot ajoute so Des Ha force ange qui setente Ts Convention ‘s fee 
q dtréiss Strargets aux actes dé police que les aflem- Vdenx comités’ ont cru qi’li eeaft nécotiaire Peciuiver 

Mpa os ? , es a 4 e oie * bides Primes ant de droit Vexcrcer dans leur ‘les efprics y (et, pote calmer les liqui¢tudes ,, be 
fein, %© Ce. droit leur eft affuré par la coniti; w’one chargé de wous propeter, ly prechmarion 
tution, | fuivante : { , 

La Coavention gationale aux clioyens dePurts. — | 

a hos 

. 

Citdyens., vos Freres, fes-tefenfeurs dey Pas 
trie , one été riflembiés aurourde votre commine 
pour maintente’ la trreté publique... garantir, vos, 
preprictes menacdées pet des malveillans, et pros 
véger Varsivage de vos fybfiltances 7 ils wont écé 

Wavee pas befin. de faive de commsxtakes. , PAPPO SS DUS Pre caves IS qae Re Os ee s 
eye igs : Der a aa : | daagers , et c’alt pour vos iarérévs les plus chers 

- Ja vemarque une chofe bion confolante, ce que | 8? . : mgs 
dans tous Jes mouvemens. gui-ant lieu 5A ne vit | quis yeillynt vasiorenane avec vous. | 

: erik BS qur Ohh Neu y OR RE VET " Les ennémis courre letquels is. fe défendrone 
boint ut pete de fami as un feul artifan : ce on ’ yah a aot 
p pete de famille 5 pas tn feul artifan : ce: Oe [one ies yOutes3 ces enneiiis fontle royaufine et 

Panarc hie. i . . 

Goupillean de Fontenay. Je demande qu’on yetranchd 
du décret ces mots: Cenfounsnient 4 Particle de. 
la conftitution, &:. 5 et les coltéquences qu’on € 
tire. Dés le moment que le décret qué vous rendez 
eft cextuellement ‘corfotme 3 ta confitution, vous 
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‘tont que des offff¥ accoutumés 2 battre le pave du ! 
Patais; Egalité , ou 4 remplir chaque jour les falles de | 
{pectacle. SR, aid i oP powfler ins attaqaes mourerieres Mes agivatenrs 5 ils 

Géniffeus. Si yous, adoptez “la propofition de 
Goupiteau , les intigans pretendront que le pris. 
‘pe qué, ls rapporteur a-cité ne s'appiique poinz 
aux aferabices primaires qul ont été convogudes 
a cets dpaque-ci, mais feulement a celles, qui 
fzvone convoguées dans la" fuite; an lieu qu’en 
difant que yotre décree n’eft que ta conféquence 
dun des articles de la ‘conftitution ,. vous’ éctairez 
le Peuple qu’on sgate , et’ vous ie -mettes a iiding 
de he pis participer aux actes étrangers aux diec- 
tions. ne ‘ a? : 

affaitins doat le bras ferait arm contre fa ‘Patrie, 
quils rea 

  

iporteront-de Hauveaux iivwiphes. | 
ens, des malvetilanss‘eflareent de tevir aw 
‘Francais la République dopt i vient, de 

fasctionper les leis cunibrutionne les 3 le dernier 

    

  

uvite A vots defigr 
cor ourir avec, elle 
au rercabhflvnient de 

volwnté nationale, Ele vous 
a o ace ye wee , 

des fuggeRions pertides, et a 
‘et_avec nos braves detenfeurs 
fa tranquillng. . Meine 

demande la gueftion’ préa'able - Lagendre , de Paris. Le Peuple ne. prend dja. plus |.) PA. Dellevilie, Se 
de pert A ce oui fe fait. dans’ Jes aflemblees 5 if 
veit guelles‘font mendes par une’ poignée dintri- 
gans qui regardeite. tous les ouvriers comme des 
terroriftes,, parce qu’ils ne font pas royaliftes comme 
enx. Le Peuple artend gue yous vous montricz; 
dépioyez votre. énergis., et vous le vertez mar- 
cher fir ces factieux, la centtiuition Vune rain 
et les armes de autre. Ne foufirez pas’ que fa 
République (oit défendue par des baveurs de fang ; 
que taut terroritte qui fera trouvé dans les rangs., 
foit. lived a la juftice ; mais.ne contondez pes , 
comme vos ennemis, les patriotes avec les terro- 
tites, Vos enneinis | ils‘ne font pas nombreux. 
Dats chaque aflemblée primaire , une ‘douzains de 
royailtes ou d’'ambitieux encourent le bureau , une 
douzaine’ hommes’ trompés forment ‘la feconde 
ligne; les autres pémiffent. des extrayagances -aux- 
quelles on fe porte. ; ale 

iiss-nous ies repreténcansde la République entivre, 
enne le foinmes-nous que de Pars teulement ? 
(Vifs appiaudiffemens.’) EX-ce'duaner affez de 
preuves demulieflel ss... Pig 

joure’hed fulemenr a Patis , je dirais i} faut-éciale 
rer les citoyens fur Ios motifs qui-les. ont’ fale 

tivage dé leurs fublillauces , ec aflurer te retpecr 
des. fperfonnes et dos pisprsten? Ne détruiiez 
point, par un acte de firbleffe z tous les actes 
évergiques que yous avez fais. Si les facteux , 
les voyaiiltes ‘fe raflemblent et prennent les arinas , 

saleable et armez les patrioces. ( Applaudill:m ns.) 
iveft dans le gouvernement des hoviimes qed ont 

La propofition de Goupiileau n'a pas de fnite. BENS 
mures. ) Ces craiaressne deur font pas periouiclles, 
dials allies leur ent été figgerdes par des hotmes. 
qui lear fone étrangets,, et qu’elles ellraent, 
C Muraiures. ) td 

Dawion. Le gauvyeriercat ta pas de crainte 5 i 
& 7 

‘Muree. Le comité n’a chargé dé vous anaoucer 
| qwilya deux heures, ona ports. chez rous les 
| boulangers la farine néceflaire a fa diftiburion de 
pain qui fera faire dematn. r 

| 
1 

j 

5 

Merlin, de Douai. Les: camirés de falue public 
lerde fareté génerae viennent d’éive inflruics gue , 
dans que'ques factions, les agitateurs frappent tux 

- partes des cigdyens qu'ils ont défigass , les éveillont 
. et deur foatprendre ies armes, Leurs inventions i¢ 
fone pas.deucewlat3 mais toutes les difpofitions font 
faites pdur les bien. recevoir , vils ofent fe proten 
ter. 1) eff un aurre objet quia attiré Pattentioa des 
comites, ce qui leur fait veus propofer le projet de 
décret fuivant : eM POR 

na polit négiige les melures ‘vigoureufes 5 mis if 
acca, ul Scait dans votre intection, déc.airer lys 
cieoyens.qu ony égare. Pees 

Puniz, des Vefces. Le Tapporreur a raifon. “Le 

gouvernement républicain eff’ un gouvernement pa- 
tertiel Prenans garde de deaner dans fe jacgs que: 
‘ous whdont ceux qui nous prétcnt.de matyaties 

am
e 

ry
ce
n 

Gh 

Pextrémiré, 

*., Wernier, da-Jura, La movon de Ph. Nelleville part 

“Vune ame grande.et géudveufe ; mais tous ne pob- 
vons. pas trop nous uttacher d mettre toud le tort 
du cété de nos ennemis. 

La Convention ‘nationdle , informée' que des 
aflemblces ou commiffares d’aflembiées des fections 

. de Parts ie parmettent ilégalement des arrefarions 
que le code pénal:reprouve et condamne formelle- 
ment , agrdé avoir entendu: fe rapport de {es cami- 
tés de taluc public ec de firsts générale , déctete 
ce-qui fair: es 

Art. 2°. Woft défendu a tout, garde. dé ‘thaifon: 
Marrér ou de juitice , fous’ peine @’étre paurlitivi 
et pini ‘comme coupalle de désegtion arbitrate, 
de tecevoir aucun ‘individa qui ae ferait pas mis ‘en 

état @arrettaiion par décret dela Convention natio- 
nale, ou par mandat Varrde amand , foit des oificiers 
de police ordinaite, foit du comité de furcte gené- 
raie, fue du cumicd de Gaiut public, dans fe cas of 
ja loi du. 7 feuctidor de an 2° ansorife a decerner 
des mandats dards. : vrs 

Th. Sera de méme pourfuivi et prini tout gardien 
ide matfon d'areér nude jallice qui, ayant regu_par 
erreur um ou plufieurs Cleoyens ehcontravention an 

, précsdenr articla), ne les mottrait pas en libetd a 
Pingart méve de la publication du prétent decyet.. . 

OT, L’acenfaceur pubic pies le wibunal criminel 
‘du'departemens de la Seite 5 eit charge , fous fare 
poniabitité , de faire airdter et mettre en jugement 

‘tout individu qui recevrait ou déciondrait. an ou 

Liadreffé eftadoptée, + tig Ue 

Bentabole. Je crois que dés qv il fe forme des 
raflviiblermens armées contre la Coavention , elle 
doit indiquer a tous tes hommes fages ct pauitores 
de pelle abquel ils duivest fe. sattembler. Par ce 
not de patrioce, je n’entends point faire une.excla- 
fioniquion.a part. craindre que ia propofision do 

j Garrau nétablie , var je ne veux pas dé goerre 
Civile 5 mais jo penfe i 
une adrefle dans laquelle elie expofera la comiuits 
qu’ont tenue les frctienx , et Vint-nion ebselie oft 
de ne pius feufliir qu'on pourfutee Jzs patviotes 
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iéurs fections. Quand ils faurout que la Convention 
lek protége, ile te ,réunitont autour de : 
defondre. Je demande je renvei de mu mois, aus 
comités de gouvernement. | SONG per beget 

oft fans objer; la Convention n'a jammis ¢<fle de pio- 
 téear les patriotes. by Spite 

Roux de la Hayte- Marae, Je demande 'Vordre du 
‘Jour, motive fir la proclamation que le déparwaient 
de 1k Seine doit fhe demain, at fur ladrefle que 
vous vencz di décréter. Ce nef ni aux arlitocraces 
ni auy royalifles qhe vous vous écos adreihs dang 

, ces proclamations » Cat done avg patriutes, 1 tefke 

“La feance-eR! falpendus., depsis une. heureer ; Hive, 4 ceux qui relyeetent les ie Des rk 
trois heures er lin quart du: de Paris ont alles Winterer 4 enuundie fa vox, de 

> yom Ja. raifon 5 

; Ss ts Jah a Stes { cetfeva. fn ag! 8h 

—Daunon. La trenquillité regne dans la grande maj yp. gay BOY seapet Rodpe a. : 

jorke ues ieeiions He Faris See paadane des alten | E Allemblée. p aile a Tordee du jour. ._* 
Pechelles. Je ne'propote point un appel ang 

‘patiotes, parce que je fis pefusdd quik pe 
2 ; : . : : : : & 

piuficurs citoyens en chartre privée 
-1¥. Le préfent décrat fora, inférd au Bulletin de 
correfpondance , imprimé et affiché dans Ja com- 
‘mune de’ Parts, — en ee 

Ce’ projet de décrat eft adopté au milieu dés 
lus vits applandiflemens. oS se 

mative 

infpre aux citoyens des craintes fur Ja préfence de 

i re Yau 9) il ; 4 1 

ta templiflent avce fageiie , et ce welt que Luc des’ 

fur cetre adrefle. La Convention feta-t elle: pers, 
petueligment occupde des facticux de Paris? Sor » 

plus peur des terrotittes que des royaldles. (Mute 

ne fera rien qui folx indigne de la Convection; th 

Saint-Martin de U drdéche. La morién de Benrabole 

’ 

‘ 

Ba inition des, fuldats de la liberé efl de re» 

1 be 

devoir.de la Convention eff de fiire refpecter ta 

ee 
aed 

Garran: Si les troupes a étaigne arrives qu'aus— 

appeler 3 mais leg Parifiens ne font-ils pas accous » 
tunes a les voir, depuis fix mois-, proteger Pare 

ave ja Converitien doit faire ” 

fous le nom, de téerrorifies, et qu’ct ies ccante de . 

‘ i at 

rae 

intentions , et qui voudraent tout jpouffer. a. 

i? 

} 

go 

ie powit tan + 

‘av ii faut efperer que leur egaremenp. 
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“Gandia donne leceure des extvairs de deur lettres | thentiquement con@atre. 0 8 a _*, factuellement oecupds par les armées de. la Rept 
“gui ini font ddredices de ia Vendse. .} ‘Doulourenfenient affectée des inouveniens gut blique » comme’ ail pour. les citoyexs de Party 

ae be a ee fimblenr fe. préparer, et des fuites déplorables {qui -anpersient mieux fe ‘faire parveniy ces dil 

eh 
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. Monfizur, comme if ef contrire aux drofes des 
Jaclots. giVaucine pul flabee be digés anite comrmette 
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appartonant 4 ces puidfance? ng doivent prendre ! ¢ 
aucune Ravi ob dans ces enuk, pour entreprendre 
deo Ia quélyites 6x SpéAtions hof Ki). 28. 
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Mundenhsin ke 14 fe ipitertbre, 

Las Frangail ‘ont digg le camp quills: avaient 
ici. Us fone de’ tous cétés des démosifteations hot 
tiles. is ofit tn grand nombre. de bateaux railembieés 
du ‘céré d’ ‘Eeewill. 

Lélecreur de Mayence eft venn cas jours-ci dans 
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MicuR ee 

Notre avent- garde“ i tharchera’ aujourd'hui fie 
Heidel: berg » et fous adons. nens mettre - en 
mefure pour donner ‘Ja main. au général, Jourdan, 
qui oft déja dans, la polition de Limbourg a la’ gauche 
de la Lahn. 

‘Tout annonce que: ‘Mayence ne tiendra Pas 
lorg -tems. 

Dieu veuille qne diendant que les ‘shtis de | 
F ate cxtermicent les-enncnis du idehors, les 
Gflsations de leurs. peres ne rendeat pas leurs 
ieiigies ue Que. tous és Frangais fe pe- 
netrent de la gear ie tr, ce la gloire et de fa 
puiffance de leur République ; qu’'ils dle 2vout leiits 
ames 2 la hauceur de celles de nos vo'ortaires 
et biemét li Patrie he uretife , tranquille et rele 
pectée , jouira dela paix et du bonheur, et de 
la coniidération de PBusope. 

  

Voici comme le journal de Francfore , imorimé 
avec piivii’pe de fa Blujefié Lmpériale , tend compte 
du paflage du Rhin. | 

Coke, 

tL A tentative pour le pailage du Phin eft faite ; 3 en 
voici les détails : 

Entre Neuwied et la ‘Tour- Blanche fe trouve une 
ifle confidsrable qui july ici na été occupée par 
ancun des deux psrtis: cette ifle devine, la nuit 
derniere un chomp de baaiile. 

Vers les 2 heures, 1200 republicains , embarqués 
dans des navites sy pas MMerent 3 dia faveur des tenebres. | 
Avli:dt, qu’ils enrent riuis pled a rerre a leur premier 
foin fut de travailler 4 afluver eur pofyien par des 
retranchemens; mais lo bruit des pioches et des 
peles ayant Sveile les Autricbiers, et le jet de 
quelques fufées leur ayant découvert Ver eee 9 
ves Frangais , ils commencerent 4 canoaner Vifle 
avec de grotfes pieces ct des obus, zaquel fe 
oélait nn fea de moitty etorie bien nourtie. Les 
Fra‘ gaig repliquerent d’abord de teties leurs 

batteries oppolées ¥-cellcs des Aurtichiens , et'la 
canonpade. devine bientd: fi forte et fi année , 
que, la terre en tremblaic a plifients lieues ala 
ronde, 

Cependant les républicsins foutenalett Pentre - 
prife; ils enrene biertér éfevé leurs ouvrages au 
point de pouvoir fe maintesir fir Pifle 3 et mfqu'd 
ce im: amept, Jes. ¢flosts des Impértanx pour les en 
déloger Pit été infructieuy. La can: sunade et le fou 
de moufquerzerie durent ev.c ure. La ville de Nenwied | 
-etla Touebianche fopficat contidérablement. Oa 
aperdu da monde des deay chris p-mais le fea 
interrompu des titailieurs a cauié ie pls de mal que 
le canane 

Les: Frangais n’one encore jeté aucun pant entre | 
Vifle ex le tivage. Oncroit que cette, operation aura 
Hew aujourd hui. | 

ent y be 28 aout, 

| 
| 

   
  

Di 29. La forvme c contiane de provéger les ene 
treprifes des républicams. Hier , vets tienit , ts 

eendirent’ la Mole “he, avec denx ponts volans , 
ny dentrar ‘dans le ‘ahin , et de fos 

rae fire a wils avaient. Pure rss dé Meweied, 
A peice furent-ils artivés a4 pontde peitre , que 
los “Allemands (car il failait clair de tine ): les aver- 
curent , ¢¢ fcent jouct fur. eux: toftes lenrs bavie=} 
ries , depuis le fenisnet jatgwan pied de le for: 
vorells, & 

Janais nous n ‘avons entendu. de can ronnade lng 
terrible; janiais noas a) avons ate témoins Pune pa- 
reille téméricd 5 malgee ‘la gréie de: boalete, a ‘olin: 
et de balles que verifaieet fim, Jes navigatcurs fee 
epnans et t Ta Taos quettelie, des, Auirichicns ily you 
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‘dommage. Dimanche avant midi; e reddition, ene 

general ict. Les Frangais ont pi le Thin 

pris ‘flours canons, Le gneval Lefebvre, avee 
Yau rio, isqnizte ta retrtitce dos enremis ‘qa 
ali par les pays de, Bare et dé Mark 5 fle-ont 

Atent porsit détide.d envoyer teeste mills 

ch 
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# 1 : eee ve 

  

ienisii ji " = sc ey 

bl ¢ i 1 Sbre 1795 view Hees a an 

guaient scala et-fans ‘titer un feul coup 
‘gu pré da torrent. 

Toute la tive oppofse était en mottvement, on, 
fornait le tocfin, dans tous les. villages , et une - ed 
tiaillcrig Cortinucte ‘faivait la direction des ponts oy, | *| 
vYolans qui. » malgeé tous les obfiacles , ariverens ; 
ateur de inition; mais Ce qui paraicra incroyable, — — 
et qui ef cerendant avéré, c’elt que lex Frangate | 
oat pos Serle kn foul hoaime . pendant cette expé= “ S 

Jison fingutiere: ot hardie. 
es ports volans fervent dja a réunir Pile au. 

continent. Le canon dYhrenbretleiti a SAORI 
gue ce matfons de Coblentz, 

P, & On ape ‘rend. gre Neievied ef, pret ens # ee 
tidrement adeiiu et que, malgeé les Incdéndtes qua. : 
sy mantty ent ds tems ent ters , Lb Autcichions 
pultés daris les rues de ceits vile) nen. conuntent — 
pas moine de tirer far des’ pe Gules vs des Frangus 9. 
qul, de leur cote , pee oft braved vigour, «|: ae 

De Duaisbevieg yet 17 feprembra 0 The 

Leg, A-tuiimir ; le ‘inte du canon nous annonga ae 
que les Frongsis tettaient te pallage du Bhin, Biens : 
POL apres, nous eaertnes qe ce pat ige setait deja 

1 
| 

4 - 72] 

ce re ae 
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Hoot iche "hot d une petite Ikue Le vl us, fommes enteds a Manheim Te 4e ina Pee d ne. a 4 psa Ree see wi ne me ‘ ‘ etd at 2 ’ Ts Nod : corps amentoite , et 1s treupes Palatines en fer: : ee pallerer 1 des hit ue ‘ beurre ts 6. 5 ue G Es et fe porcerent anffirde fir Huchen-er furs | 
la oes autrichisns,. 

i's attag: uerert nn yetrarchemeng: 
mais ils farent xe fouls avec pertes 

Cependa rat les autres colonnes contine lent @avans - 
cer. Les batterivs aurrichiennes commencerane a 
celler leur feu, et alors les Francais. effoctucke ne 
un nouveait palfage fur des natcle$ “prés: d’Ane 
getreth. L’ on s S'apercut aul bic spedy par le braig 

u canon qui s‘ciorgnait de plus ca pins , que-leg 
Autrichiens étaient oti pleine retraite. L? “ort dit 1K 
hter matin, Jes Francais fe trouvaiant dpa en nombre - 
de qy nlle horsmes fur certe tive 3 et pendant la 9. = 
refie de Inj journce pail qu’s “aujourd @huis ce paflage < J k 
a com “nad. 2 ji 
Des gen eran Jourdan . Lefebvre, van Dainm et 

Kiebey ent dé biera Eichotlamp. Les Autichiens 
fort maintenant polls a Mettmann dans los environs 
de Bufeldorli. Les Frangais font tmatires de cette 
derntsre vile, Hs ont auf pate le Whia- prés de 
Dulfetioul T's te propotent d'itiaquer demain les 
Autrichiens, . 

De Daffeldarf. 28 Septembres . ° 

Cz fer famedi s A minnit, que les Erangats - : 
‘abord lerent d notre tive pres du village de Hanna 5 “uns 
et ayititée aprés, leurs batteries commencercat a abel 
jouer. “Cotte canonsade dua: jatar an matin, fas 
que cependanr notre ville éprouvde un. grand 

Anger od étate ent les avanz-p 
Pids de Hacks et, 
altichien , 

   

  

lien. | 

Le général Kleber acmainte enant fon quartier= 
au 

é; hier ils ent pour- 
ichicns ex leur ont e 

nombre de so mile born. 
fuivi de tous cétés les An 

  

di abacdotiver baancoup de bagages 
dans lee montaga: Se 

er attileria 

Lat peree ¢ des Frangais dans cette grande expddi- 
tiers cf dvalude a yoo hommes tant tds us 
ble fas. le général ee eft du_ nombie des 
derniéss. 

‘Le pont eft maintenant ove fur le Rhins i y 
a elt outre doux pants vo an. Prefgue toute la cas 
valerie éf tunts lartierie foe, ded pales. 

Dapras Palievance du géndrat duets Je coure. 
des puttes | del Erapre €f des comregs infericures y 
continuers Pavoiy, lieu cqnimo‘aupaavant. 

AMGLETERR EL. 

2   
~ — Londres ae v8 fiprenbres 

Les paricrs mi wwithecels difent.que le gouvernes 6 
: hanmes ee 8 

aux Indes ocenbe teales $ tials is avonett en mame soe % oA 
tems due certe année el encore & former, Celle ~ fh 
a dire dais les futures contiogars, Cn Hipete te 4 

    

        
   

    

  

      
  

procurer an moyen de cht guindes deng: anement g “ae Ae 
‘et lan exit ‘9 Ss cette D ehicti fome hie? las ee dete ES 

inilices $ cs eft Lie ia feyer ed peu pres lene vee iF a 

leur 3 C8! emdant comment. fe dluter da les avoir. 4. = ee 

prix qiiand Ot Hie ppeue ube te rinavel ots Tayo 

“ain (lt: quant § Hing Sas pet gic be fated ds voir a a 

Yecouts a cm meitire ‘vole ta, me re opeve 

  

Compise 
‘vathe i 

La 
a fag beng: » ts 

dea : :    Yo    : de tae 

diferte comme ace a fe Bie moins for rfiy 2 
an t, le! pain bien, de pus § 

ber de honda quis it caw" 
: tg annde si ce elk. pas la 

re thes de recexcttir, ‘ 

ne Iau Lines a at mee Ac g indi 4 . é 

foe aren rs 
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  0 prafisé pur noe gouverneurs générauy. 

: fgth ah DY pg tg ® SA 
Ww. U fe beaucoup ds traupes frangalfos vers 

REPUB LIQUE FRANGAISE, pentible pour dtmanver leo manutacenres de drops 
ie ne fon Fits ‘ 

( -— Toulon 5 Ie re jour complémentaire, 

s. Les manufactures, dans la crainte d'usé rup- 
ture avec cette puillance, en ont acquis depuis 
fis ferrines une quanticé alles confidérable 1 fept 

* fewiega et dem par livre plus. cher qu’aupa- 
ravaut. 3 aor, 

. UEfgagne eft redevable en co momenz-d I Angle- 
terre dic pros de quatre millions fierlivg. 

La tranquillicé eff rétablie'@ Dublin. Leo réginiens' 
refractaires ont costfensi 3 étre diffous ee rélscerpo- 
rés dass Wautres, deflinds su fervice étvanger. 

| E'aewance des prifonniers -s'efectite en ce. mos! 
i mont. La gabarre /Ucile ona ramendé-ces jours dar- 

| nists., €€ 4 corvette dz Caroline eft partie hier pour 
; én aller chercher d'autres en Cory. oe ae 
fe G ae Se AB 
    

 MELANGES. 
Levrecsreur- général-fydie du département de la Dréme ,’ eat TET AE EEG ee on rédactesr< ia fdoniteur, = Valence , ce 4® jour- 

é complémentaire , 3° année réveblicaine. ; 

S
t
e
n
 

Des leteres de Douyres pextant quipn' vsiffean 
de guerre s’eR emparé do deux bricks frangais., 

_ qui depels quelque tems défolaigas le- temmerce 
i byitabnique dans le canch Hs y-avaient pris dans le 

rouiat de Vannée deraieze plas de cone batimaas de 
-Geilte grandeur. 4, 

  

Je fuis chargé , Citoyen , parle département , 
ae vous invicer A concourir dua acte de juftice’, 

Medes Se Te 4 soca. 1 eninférane dans votre journal la note fuivante.s » "La czarine sell engagée par le dernier trait’ a fourniy - : ie 
“jufou’d.ia concurrence de dix mite souneans @effees | 

‘ dainaring , et lon, allure qu’its ferent rendys dangles 
arlenane avane Dhitvers 7 

Quanta Veliadveraffe , elle ne resanrnera pas pour | 
tee amée dans ta-Raltique. C’eft a Portfinouth ! 
qu'elle doit matter Phiver. 
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e
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ee
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» Hi n’ef point vrai qu'il réfultee des regiftres de 
Padminif:arion que. les citoyens Melleret’,- ex* 
préfident dn département ds la Dedme , ec Regnard, 
actuellement fecrétaive général , alent été les dé- 
honcrataurs, de Bertvand Montfort du Buis. Cette: 
qual fcation ‘qui leur eft donnse,datis’ ua ouviage 

fampome a Lyon, ‘inticulé: Life des décoaciateurs’, 
e& fuss ce rapport une pure calomoie, Bertrand 
Montfatty arétéd Noyes’, fit praduie , en (uite: 
des réguificoites du ddpartementdes Hautes-Alpes., 
aaas les prifons’ de Valence. Un ariéia du déoar- 
tementde la Drdme, du-g brumaire, an 2, erdenna 
Gui y ferait-deroud, Ua fecbnd, di 18 frimaire | 
futvant, afdurnal Penregiftrement d’un arvéeé da 
reprélaitanet Boifiet , divas , gut renvoyaic Berevand 
Montfort a Commane-Affrauchie , pour y étre ougs 
pat la commithos populaire. Le ciroyen Manéret 
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Le sminiive dElpagne a, temis au feerdtaive 
PEt da dapsirewsne des sMeves errazgeres, une 
hate détaiids da tous les efous de fa Cour dans 
Ja coaperatiaa dca conte commune de ja coali- 
Yan, tials guvelle ou gefale partie. Hoy prouve 
welle 2 putiuunent aidd les Argiais a entier 
aes: Toulon, 3 s'exapavar de la Corfe, ac. , et 

. fisic par raprefentar lz paix canclue avee ly France, . 
comme abfatieeis fuvede par les rapides progres | 
-des armes de la sotiveila Mépubliqne , dars un, 

x i yes 4 ’ ie 

tems ot les ailiés ma pouvaient ea ne voulzient | ¢+ Regnard ons figne ces arrétés, l'un comme pré- 
Porter: aucun fecawus a PEtpagis aux ebois. {fident, (autre comme fecrétaize ; mais il ny ade 
Ue affez ficgulier qv ies He'landais n’atonr'] leur part aucune dénonciation is 
ag; pout le moment, ua foul vaiteau de garde 2! Wetre ameur pour la vérieé m’e& un fOr garant 
iefinguss. Co qui y a de file, c’eft que les wails gg +otre enpreffemenr a donner 4 cette nore la 

feauz de guesre axglity gui rovigenent do feur a- + oubtiité ndcuilaire pour déeruice PoSer duhe aé- 
tion vis-a-vis Paubeuchare de le ateufe y fre | fienarion calomaieufe contenue dans un auvesge aufité: romeplacés par ees waivanu de la wéme | iis, dpai dua ¥ 
pe et que [Xfcauc eft auili cemplettoment }  sa'ue et frateraics. OLIVIER. 

oqué. 

  

Les braits qui cesraient d'une diffolution pro- 
-chaine da parlement, viewnony d'éera dboentis par 
Ja pebicedon a'use pteclamition quien fixe Is 
‘venttce an’ 1! octobre, Ox eft dvannd’ de voir sink 
cosvaguer ies de. chambres avant lépoque ordi- 
naite, se, pours eur die, eh be Fol pa: o2 
apecrid wat il, d'une tnaniere politive, cn dont on 
était c&)8 couvaincu , da mains parm: los gets qui 
favere ca’culer, Cel que je misitre a befoin de 
nouveaur iubiides, Ov les teouvera tiie Cena 
eushion nok cas facile a téfondra. Las snfleflenss 
Aeeeeoey prdsreat rant quien voudra, mais a gras 
irterécs y et t faudea, pour facets cas interés , 
lever de nowvelles taxes sur le Siig, qui en ef 
daa eral? 

PAYS-BAS. 
Brixedtes 9 fe J vutad.niaire. ; 

4 é 5 A. WDNR Te eee ee a Bite 20s ae a com raat yee ake : 

GONVERCEION NATIONALE, 

Prefidenes de Baudin, 

SUIKE A LA CHANCE DU § VENDEMIAIRE. 

Barras. Vows venez d'entendre Vexpreffion des 
fentinens des amis vrais de la Republique. ¢ Tres: a ' te, ; ‘ wis applaudidemens. ) 

Barras ex incerrompu par une rive dlevdée dans le 
comet gut mere aux bancs des péritionnaires. 
AQue ques paruicuners efputent avec chaleur 5 ils 
acculeht havrement un autre individn d'avoir tenu 
des propos contre-réyolutioznaizes. Tallien fe re- 
tuunw, Penvifigs et s’Scrio : Coft un officier dini- 
gro, Cell wa ciedevane officier du régiment de 
baargogee... Arrézez oe, arrérezie. -L'individa eleve 
Ha volta cantre ceux qui Fentourert. at 

Les cris anceez-le vecommencent.— Poultier et pla- 
fisucs autres membres etcaladent quelques grading et 
fe portent vers Je coulely 5 des grenadiers paraiflent 

Lxs reprofentans 
voit des comieds: 
paLyeile dviben bg 
plan fexa wis nicole 

. = neuf Ad sarteinens 

.du Pouple viennert de rece- 
® gouvernemers be plar oo da 

Ja Uagique. I pars © ce 
apes do axecutian.. jiy auca 
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Bregeas [2fuue, Gand 5 les 
5 la Dyle, pruselles 5 fa. A s.cfe- 

 EOarte, Lidge 3 Jemmappes , 
er Aleufe , Navaur 5 des Porés , 

gade of . 7 
Bt os ae 

Poultier. Cat homme adic que led, pétitionnaires. 
Wétaiene-que de Ja canailie, ex que ce n’érait que. 
par de pareile hommes gqie la Convention’ fe 
fefait foutenir. |” Pate oe 

1
 

    
   

La Ta certs opdration s'efectus, on 
Ldicier fimlniftration ceatrada atwelle , we 
Gb prod ext-dent le pouvdir fora plus 
ji cheifira, pgur le conapefer , ley anciaus 

ci Mowts $o3 pluscouns par lour parriodfine 
OC vies Me eet 3 

eb BGesina da Peusle afi®eront a ce com 
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Barras. Cet individu, me parait étre.un officier 
du ci-devant régunene d’Aquiaine. Je demande 
qa’il fo.t traduit au comité de fureté générale. 

Cette propofition eft décrétée.. By 

“Barras. Vous royex 4 quel ‘point les conjurés ’ 
fei er travattirckt. da concart avec Ini; ea qui perient Vaudaces iis viennent méne jufques, dans 

@ tein de ja Convention infulter aux bons ci-_ 
tavens qui, dans les memens de péril, fe réu- 
nifflest aelle. I eft tems qu'elle 'prenne lartitude: 
qui convient 2 larepréfetitation d'un grand Peuple, 
et quelle fe fifle refpecter pat une-petice portion 
d hones qui ofene ouvercement méconnaitre Vaue 
rotite Pationsle. 0° 

de 

tiptade, cerme on voit, Vancter confeil d’Esat', 

_ fen adminitrations d'arrowdiffement et autres 
- @ittorids reRetent provifeirement fiir lo pied of | 

  

‘eles (8 trearenc. — 
ae . - t 

oY pataie que le Serene fange Gun a ré- 
. ptimar Paudace des Argiais gui vienwent fonvent oes tate ein ORES we tas ie : 
dee des causa. de caren states dans la tade}, 3° apeasb se Mareen au Buligein de ladiohiy: ees ; a Airddellmnen | & fection. das Quinze-Vitigts. 0 | ae @Guends, On'ame & Dankoryue of & Biddelkourg 5 * jon erandeeas WOud: ordories inl aa 

\ un grand pombra'de corventes ot de frégates dofti- | Se ee ‘ an oa me Se a eee 
nées 2 ddfeatre nig parames. , See si as WE Fou athe ane @ faire refptctar 

" : | l'gutbricd pactonale. ( Avplaudiflemess. ) Qu’'ils vous 
Les travis: des. ports fur meas e8ces recom= | fignalent dans Ie joar ‘ 

‘Hosigett ovec une’ nouvelle activite. On fortis bqai,-dans Paris, vous mécoansiflent, ouvertainent , 
lis. ouvrages do défenta , et on xéparea los 

bafiins, > ha Mans Ot x qui vous 

Tos reprdfenuaaé vigsvont Mordouaet aux autos | TORsese a enfin courbé fa téte devant-la ‘loi. 
it’s -ccatioutes Peraploi de la farce contre les}    aS ee Dan ee “dima (eats, afin de garantix cous lus bons citoyens-des ' _) perfonnes aud refuseraiont Ip paicinent de Ja-dime ‘igiwjees jourssligres quils-éprouventy 

Bia Aceubliqas, ba so : oe } 

Ardenaes pour f teedre du abrd dy Cobseata. 
ait + + 5 a 1 : 7 Hl ‘; = 1 ; ; ; 

. ' 7 ie ae SY re: oy PEE SP" ag a 
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vors' et fahBernt bindividu déncncé, -H fort avec Ia: 

I principes. Ciser ua contol 

Jo demande qu'on. établiffe une police fevere dans | 

[Je demande'enfin que lea fille vetpecter les pro- !-vernement doit tes 
les | pridsés.y cor tf fae que vous fachiez qu’avant-hier ; exiflantes. Je dem.ade Pordse du jour ait motives 

i ja propridte Gan reprétemtant du Feuple'a dd i. ¢ Oa applaudir. gS ree te os Oe to 

violég , ot que , s'il {oft ereuns chez bai, il aurai 
court de grands: ‘tifquess 
Le majorité des citeyons: oh ddvoiés a la Répue © 

blique ; mois prononcer-vaus conte los vaalveil. 
lans ," contre ces jourtalibas ot cas colportents qui. 
préchent ovivertemeut la guorse divile ot i ‘avilifiee 
wot de la Convourion. - 

iia * : aoe tae re =a Je wettaing on, vaus- annongaat qu'svant-hict on: 
a arété et eraduiz an comite do fursed générale 

it inare qui avait dife  § lo. ci-devant inarquis de Mentassin, qui 
tribud des cartouchos eux jounss gent. “y “es Be 

Poultier.. Cat howme. avsit pris: le. Bom de. 
Guillet. fy 

1 Talot, W eaile 

tauler 5 cominences, par en faire ut exdmple dclae 
: ‘ be i 5 ~ 5, Be i 
tant, ff vous ne voulez pas prendre des mefives 
inutiles, inexéeutables, coupez la mal dans feo 
racing, -attaignés lee grands coupables aujourd'hui 
el dowsin paui-dtie tl ne fera plug tems. “oes 

Je denisnde quit fui créd un ‘coufoil ds guerre: 
detting 4 prononcer durles chonars: et les-émigndés. 
qui-fent a Paris, et qu'ils foient-fufiles au Palis- - 
Heide vere (Les tibunes applaudiffont “vive- 
meat.) at 7 

  

red 

dans Paris une feule d'oficior | 
de chouant cé d'éinigrés, on ee. peut fe le dif, 

   

La révelution-deit avaiv-agrandi nos idtes, Pex. 
périence a dd nous inftsuire 5 cere d’entre nous 

les beiganus , qui ort vu les parens , ies arnis des 
gui ont combattu, fwic aux fronvicted , foit contie 

patsiotes maflacrés , les praprictés ravagées  favent. 
qualies iere 

  

iuccorabicz daae la iuite hapte quis'ell @tablte, 
Hatez-vour , ie te fdpers 3 je be parierai pes da 

vos dingars perfornels , de, votve vie, miehacde , 
jé vous parlerai de votre, momwire 5 oat 
vas easemis la fersient paler eerie Ala posts 
rité s deur-victoire verfersit. fie veus Cignomiiie 
&: cette Coavention auguike. qui a valine ee toils: 
vet-les ddcemvirs,,-vicrme dd qualgnes favtionx 5). 

  

cette Convention 2 Jaques Limmongaltes’ eff pron 
mife , fevait pear-dtre nommide darts Thifwire , un. 

“; 

vex.és. de haste qu'il fog préwerdir. 
Je domsads- que vous onchsiniog les enveals 

qui vous: preparent ‘des fers ot une miore hone. 
| toutes, ¢ are 

Je demande qu’ua’ canfeil, do guerre felt créée 

ce vonyeances f@ preparenc., fi vous. oi -§ 

    

‘vil vamas de bytgands ct ade vévaltes. Cefk coef 

‘et que jes chouans of lea “emigrés arrétes a Parig. | 
y fotencitraduits. (Les vibu-es ions. paitio de PAG. 

bok femblee applaidilivut vivek ont. ) 

Yaliien. Je -parrage Pincignatina de mes alle: 
Jgtes Ala vue des aite: tats die eanemn de le om 

Matrle. Les farts gu’en a dénoncés font de neta. | 

riged pubique 5 ity a que les hoguncs de mane | 
vaife foi qui puiflsnt mer que Pou confpire.’ Le, 
chef de letat-major de Varmée des cotus dw,” 
~ 1 - “4 Saws . R ity eS Cherbourg , le genéral Saline Cyr, vanu a ‘Parks 
pour apporcer le voou™ de tes fraras déarmes fuk 29 
la conflition , macdit quil ataic rencortré.'auw, 
Palais-Egalid plus de quarance chefs des Chouans:,, | 
quik avait eu eccation de. conpaltve pandait law 
pacification défillreule quia eu lieu; ce font ces. 
hovasnes qui recrutunt fei des anmeécs , gui sens 

fing dn Penple 3 ce don ces hombes qui font 
loges en hétel garni, qui parcotrent fey mes fa,’ 

matcher contre les: vepréientans du -Peipies co 
fone ces hatmmes qui fouleverr les {ecdiens at’ 
les forcent’ Je falré abr@cet , non pag les ‘tereo- 
tifies véritables J 4siais tous cetty qui font artechés. 
4.fa Convention vet a Qu ils donnent .c@ nom, 
pour cour leurs partes prapetss .¢ hot rs 

. 

Convention nationale que vous yetiez duhtendro 
a la barre, et qilon a fi étrangernent iniijeds, - 

antit., lyme’ des tives de proicription 5 ch- bien 
ces hommes, dort les malas font eadurctes aux) 
pins rudes travaux’, vous olierveet tis. n’attel~ 
dese guinc ier de vout, et berntar tag. ies. 
bons citoyans ferent reunis a nous, quand en 
fauta. que: 

plan ie. ) | ee po : 
~ Mats en 'indmne tems. que je fais cot appal aut | 

au moment ot la lberté eft men 
veral contre les prope 
célies qui, me® paratigie codtaires sux ‘jate dts, 

  

   

: oe hy fhe connificn gle. 

taire., rappellersit des’ toms inallienreux, od devactas: 
t / arbitcaires diaiane tabfiruds a Vaction réguliere des... 

fe petit nombre @hommes | lo le temr od Joi te des bouryeapy deaietic allie 2 le 
plice‘des juges pod le fads Mondaigda Republiques 

  

ies, ng plus. qu'vue smefure fembla- 
ble te place entre vos canemis et vous 3.18 donrer 
pas de nouveaux smoyens , de tiouvelles armes a vos, 

“eaomainateurs, ett des las pores courre’ las: 
Aomineg coupables dent ont, nous'a par ¢3 te gor 

atteindrée au jhony di ces lols 

    

hors ‘dahgoreules., Coyle 

homes dnergques qui tent dewenrés yos amis, - | 
do, jo. mivles: 

muir, et vont ‘adveiber les bons citeyens pope. - 

On prepare pentsetre pn mallacre devs amis; 
Je dis-de vos amiy; car ce fount des amis de ia. 

| Les tome des vainquéurs de la Bafitle ct du coo. 

p que c'efl la Radpublique qi’da- ateaque y quer 
Celt la République quil fast defendre. (On aps" 

‘de mon pays. (Cn epplaridiv,) Jeo tiendrai inure,” 
jadsré le awie’ de mes coilégues, eu, reudant pulice “ye ays : : : kb Rein. ibaa ja fa bonté dé leurs intentions, & Penerge. du ews 

pata que veus anmonci¢z 2 la France qué “la: pole | La commifien tittaire ‘au 4-piailal a‘ troplonge: | igage ce chouass ot de fSditioux qui vous envi- | tems eaitts, il ne faut 

  

  

    

rourent dagiereurs » de tens ceux -qui ot fice lo. Re



des 5 agmcaictcpetenssh o wen ga, 

  

choses mais les phrafes ne. fovit pas ici de failon.. 
Ce welt pas avec dé belles paroles que Yen com- | prckdens et 

es confpirateurs: aninés. La loi ne-doit. pas 4 d’artentat 3 

i See gue douce paur des (celérats qui: veulent ren- 
verter la Convention et la conftitation: qie pour 

- Jes alfafiins. et. les voleurs. Si vous ne prenex. pas | 
Pr pefure qua je propote, les royaiitles exciterone, 
 Gheinfartection er vous aurez 4 pleurer la mort de | 

     

pein eOr 

pe Pybois Dubais, La Convettion a cadopté, le 4° 
odour complémentaire, tue leiqui crdoane que lés : 

+ ghonans deront juges par les wribunaux, suilicaires: i 

Cette loi elt -poftive , on ne pout ried 
oC ousers je demands doae Fordte » du jour: fur 

"Jp propolition ode, ‘Kalo motivé fur. cette” loi, 

  

     

  

   

( App sudificiieris. ) ' 

” Phafieurs qoik Appuyé. wn * 
. Bseeadré TL ante pas un -bon civeyen dans’ ‘la | 

plnubiiaue:, Uo elt pas unesépublicain qui ne 
Repu Pega ge ge EE . A : ? .wepitie panic les émigrés.: Mais de grace, ue nous 

“ Geronse pas. dans le fyficme des commiffions mili~ 

    

b | tairds ot des confells de gusive: La conkinucios | 
exile maiitenait 5 vous devez punir les coupabies , 

oh gnaigeavec les: mofens qu'elle prapolé. Je fuis per- 
‘que la propefition de Talet ne peut irouver 

  

Set Papprabateurs: Sen demande denc le \renvot }    
- atix comiités de-gouvernement. ( Plufcurs voix : Non, 

mi NE Applaudilterens. Pats 

\"plaGaurs membres demandent la parole. 

\ oa dilenflion’ eft f-rmge. 
   

  

   

  

~ Fadreflé'de la fection des Qitinze-Vingts , avec Ja 

B réponfe du préfident , et pale Alordre du jour fur | Hfera nommé vingt jug 

    

~ exitient’ dyae" a6 

ov Bentabolt, On a dit’ que dans différentes Cections 
on fe’ pernietiait d‘incarcérer arbitraicemene des 
choyent. Lérfgue vos eniemis fe montrent ouvet- 
‘temant cotre vos décrets., vous devez prendre des 
meftires, et je vais en-pre pofer une... ( Ondeinatide 

He propofition de’ Talot , motivé fur-tes lois qui 

  

   

  

A 
  

[oo de'tout c6cé Pordre dy jour. )* 
PS Cheater Wy a déji plus de ois. qu'il n’en faut 

“pour pluie tous as coupables. Creft leur trap grand         

   
“aul Porarasdu jour. ’ 

| vpatendte te fo er. ; we 
. Plufieurs vein. Ce du tems perdu, | 

s Bentabolle “quicte Ja tribune. . 

Po" Un des féctéxaires ‘donne’ lecture de la ré-tac- 
os Men da décret rendu dans Ja -(éance athier aw foir , 

“Biieabolle, Vous nq voulez donc pas men 
     

  

‘ 

  

fur les cortvaventions: qui. feraient portées a T'acte f 
Contimntionnel par ‘les aflemblées primaires” _ rt et élec- 

. terales. Ele eft addptse en ces termes : 
‘ zi 3 , . : \ 

» toliticles entrgits, de Laccé confiltizionnel.m Affemblees 
- ae * 4 ary ; u 1 

foe Oh prunares, ae 

oe “Ait. XXVI.'Les aflemblées primaires fe réuniffent: 
ae wae + i ‘ 

pe 4 28. Pour faire les Mections. qui: lear appartiennent 
| feivant Pace confirutionnel. >. Be han 
P  AXIK. Ce qui fe fait dans une’ aflemblée primiire 
Ls OW commurale austela. de Pobjet de fa conveca- 

ton, et 'contre-les. formes .dérermindes par la 
oaftiontion, eff nul. aN ee 

B . XRX. Les alemblées, foit primairés., foit cox- 
> MuUnaes 5 ne font aucune antte élection.que. celles 2. Mvilear toar attribudes par lacte’ conttitutionnel. 
fe BY ca ae Affemblécs, électoriales. , 

oS XXXVIE Les alemblées éloctorales: ne, petvent 
“S$ Occuper Caucan’ objet érranger aux élections done 
py, elles fone! ‘chargées 5 elles né peuvent” envoyer 

Ti recevoiraucune adrefle, aucune pétition , aucune 

a ee i 
  

  

a 1 

  

   

  

espiation, 3 
-  AXXVHL. Les aflemblées électorales née peuvent 
 Sattelpondre encre elles. 8 

ee MANIK, Aucutr citoyen-ayant été membre-d’ uns: 
ne ‘aflembiée, dlectorale, ne peur prendre: le titre 
Es spas is Ns em catte ‘qualité, a-conx 
Mahe: is meas lai manbres de cette ménie. 

“Wha fareté générale. , 
“La Convention wationale, © 

are ietant que d'aprds la, conttitution accaptés eee evple ‘Francais , yout individe qui fe per. 
pm cee en -woler les difpefitions , ‘fe refid cous os /Pable et! doit drre puni'{utvaec ta gravité des - cir- 

7 ebaRances:, deers 
‘ ca eA dater dit jour dota ‘publication du 

pee anes r les prélidens et tecrétaires des. 
aug Fie eet et Ok électorales , qui mettzaient, 
BOGS deen figneraient des arrétes ‘ou, autres 

Po intéviogs angers aux élections , ou a la police 
‘cl billgg nn ee ens {dances , en’ ferone ‘refpon- 

. be Cour: qui les imprimeraienc. , publieraient , 

  

    

3 tae : i « AS . : chetaiens , extcurerdigay eu citexaiant, ¢n ferent | 
ae po ae pe . of Meme refpentablos, | 

Pavone que fédloquence ef une belle} TL Si 

  

   

  

pGeurs, perey de famille.” (Applaudiffamens dest 

¥ t foncrionnaires publics 

—{Aiivant: - 

cnusbrs quivem, éche Idur exécuton. Je demanie: | 

coatravention au prdfent article eft un actentar | 

  

voquer a la révolte , Ala réfiftance aux lois » lés 
fecrétaues feront déclarés .coupables 

tat 3 la fureté invérieure de la Réepubiique., 
et punts comme tels. Gcux qui les proclameraient, 
imprimeraienc , dillribueraient , colporteraient, affie 
cheraieat on crietaient , feront punis de la méme 
pelne s’tis fent fortctionmaires publics, et de deux 
années dé fers ils né ‘le font ‘pas. ; 
_, AV. St lefdits arrétés ou actes provoquent 3. le 
défobdiffince aux lois, les préfidens ét fecrétaires 

 feront punis de deux années dé fers. ae 3 
'. Ceux quiles proclameraient , imprimeraient , dif- 
ttibueraient ; colporteraiént , afticheralent ou crie~ 
‘acne , feront punis de la méme peéine-s%ils font 

5 lics , et s‘ils ‘ne le font pas de’ 
deux années dé détention. 3 

Vu" Si les ‘arrétés ou. actes ne portent pas Jes 
caracteres dévetminés par les articles. précédens,, et 
fe trouvaient étrangers aux fonctions des: aflem-, 
biges. primaires ou électorales , les préfideas et 
ecrétaires feront punis. d'une amende de soo liv. 
chacun. Sage yen as 

‘Vi. Le préfent décret fera enveyé directement 
au département de la Seine , quitdenieure chargé 
de lg faire proclamer , pibiice et, aficher dang le 
jour, et a toures les aurasités cofticuges dela 
République , pour étre pareillement prociamé , publié 
et afiichs danstoures.les communes. ° 

t 

Ua membre, a rem du.comité- de légiflation , 
eo non) He bier, je demande” Fordre du jour, | propofe et PAgemblée adopte le projet de décrec 

‘ t 

La Convention fationale décrete : 

Art. 1%. Le nombre des juges au, tribunal de 
taConvention décrete Vinfertion au Bulletin de { caflacion fora porté Xcinquante. 

U. Lors des prochaines:aflemblges électérales , 

tien ct autant de fuppleans, dans vingt départemens 
qui wont point-eu pare aux étections’ faités - pour 
‘ce tribonal et izgi. in te 
‘UH. Ces vingt départemeris font ceux’ qui. fe 
trouvent: les premiers dans ordre alphabétique , 

ainft quil-fair ; wee 
-. 1, Les Alpes-Maritimss 

“2 L’Ardéche , 
3 L’Atriége , 

4 La‘Chaiente , 
g La Chareate infériaure ,, 
G Le Cher, oe 
7 La Cotreze; Se 
8 Les Cotessdu-Mard , °° 7 : 
9 La Haute- Garonne ,- Ue 
ro Le Gers , ie ; 
tr Le.Golo , 
r2'UHériulr 5” 

13 Ile et Vilsine , : 
14 f/Indre , 

‘ ag Andpe et Loire, 
16 Le Jira, 
17. Les Landes, 

5 La Liamone. 
Loivet Cher, fat Ss 
La Lotre. ~ t= 

IV. Des quarante jiigés qui fe trouvent coim- 
pofer feuls actuellement le tribunal de caffation , 
dix fortiront pour le prochath renouvellement.” 

‘V. Ces dix font ceux qui n’onr point -éré nom- 
més par le choix du Peuple , et fubfdiairement 
des anciers membres , qui. ferent défignés, potr 
cet effet, par la vole du fort on par démiftion 
yolontairg, als: Ba - 

VI. Les dix menibres qui devront forrit pour le 
ranouvellament de vans et des années fuivantes 
jufqu’a Van 6, ferone détignés , parla vote du fort 
ov par démifions volontaires , pari les plus an- 
ciens , et.xempiaces par dix juges nouveaux nomimes 
dans dix des déptrtemens qui n’ont, puinteu part 
Saux,élections de: 179r- ge A ; 
' VL. Lan &, le fort ou les démiffions . volon-. 
taires défigneront les dix membres qui’ devrone 
fortir dit nembre. des’ vingt qui aurone écé dlus 
Pan 4. nie ae gi es Bee a 

VII.: Dang les années fuivantes , les dix juges 

      
    

>, 

plus anciens fortiroht pour ctre remiplaces par dix’ 

Nouveauy juges. : 
IX. Les départemens “pr 

aux élections de 1791, pour Ie tribunal de cafla- 
tion , nommeront a lear tour fiivant ordre: al-’ 
phabetique., Ae Nt th i ae 

X. Lorfqne , par la fuite-des élections , tous les 
dépirtemens auront ett part aux élections des juges. 
au tribiinal de caflation , ‘Vérdte’ d’dlection recom: 
mencera par ceux des départemiens qui ont lu eg, 

1991, en, fulvant lordre alphabetique , -et conte4 fut Robe(pierre qui ‘s‘oppols a-foa exécution >. 
i nuera par les départemens qui auront lu Vang et 
fucceflivement. |. we - 

‘XL. Chaque année, les départemens en tour: de 
nommér des’ membres au tribunal de: caflation |, 
feront défigngs , canfotmémentaux difpofitions pré- 
cedentes:, par wn décret du corps légiflacif, 

NIE Le préfent décret fera imprimé , pour etre 
envoyé aux aflemblées électorales.~ ag 

-'Lerourneur de la Manche, au nom da. comité de 
‘falur public, préfente le. projet d'organifation de 
la force déparrementale conftitutionnellement dé- 
‘erétée. Suivant le projet, elle ferait de 9 mille: 

te woh tas Se ra mM 

1 7 fin t /j ’ ; : : a 1 i 
: % ; j phe { p 4 ¥ . 

1 5 Rats F i oe 
. . le ‘ ; : 

os ! * i i ‘ 
i 

+ od ‘* oy 
i il * - i 

1 i ie a # 
* Yr “ 

‘ sail ‘ : ; 4 < 

= : rosetta ati ete atend detec mami eens apps tol no te eam 

lefdits arrdtés ou acees tendent a: prow! 

8§ pour le tribunal de cafla-- 

-poombats a fsutenit contre les divers. entiéwis “de 

,| sepandit fur Ja Frince’, le dévoiment_ quilt: yotis 

aS cee eas ait aig geal 2a quit mane pole ewopart 

honimes pris dais cous les dépastemens, La dirce~ # 
: A “i by Te. ' : : 

tion de cette foree armée appattiondrait au confeil. 
ides deux. cents cinquarite: ae oR Beg 

“Lefage @’Eure et Loir, Eft il fage’, eft-il politique 
Wadmettre ,. fans difcudion , un projet de lod, qui. 
donne a Tun des confeils une fupériorité de forces 
et de moyens. qui treft peut-étre pas dang letprie” 
de fa conititution 5. c’eft ce qivil faur examiner. Je. 
demande limpreffion et Pajournement.. 

» Lacombe-Saint- Michel, Je demande que le projet 
porte que, les. citoyens qui compaferont. cette force - 
départementale , feront payés en wyriagrammes , 
Ceft-a-dire , proportionnellement au prix du blé. 

Liimpreffion er Vajourrement fone déctérés.. 
Delaunay d’Angers faic adopter un long projet ..- 

de décret fur la police’ a établir, dans toutes Jes’ * * 
communes de la République. Nous ferons connaitrs’ 
la rédaction définitive de ce décret lorfqu’ellé aura 

    

  

   

  

i 

j été adopite. - tenet Fe 
i yee 4 ae - ‘ ee 4 a : . Le préfident, Paumonce qu il n’y aura pas de {éance. 

ee for, <P" tao ae ee: 
La féance eft levée i 4 heures et demie, 4)... - 

“SEANEE DUO VENDEMIAIRES | - 

Un fecrétaire préfente la tédaction du déctet qui 
oblige chaque repréfentant du, Peuple a retidte «| 
compte de Patat de fa fe Ta ees, fortune. “a 

i . . F ed ; 

Viliers.. Se demande la parole fur ce décrét,. 
dont revécution ferait inspotlible-, et quis ne pent. 
avo aucune utiité réelle: Ca sett pas un. compte |. 
particuder que vous devez dla Nation. mais utt.< 
compte gérncral de votre feffion., un cableay des. * 
immentes travang qui Pont remplie , un tableau qui. - 
ne cache ou iafhiblifie ni le bien, nile mal, od» 
vos. eiteurs, feat avouées avec tranchife ; ol- vos. 
malhenis -fuient: pists avec énerie , .o les. im- > 
mortels fervices que vous avez réndus a la libetté — 
nationale foine rapystes avec wwerité. Voila, Ci- 
toyens., le feul mayen qiie veus avez dimpofer 
fuetice dla calemnie et de temmincr ‘glorieufement 
cette tefion ,‘durantJaqielle' vous avez en tant de 

  

{a Nation Frangaife, gui vous avait charges de dé-_ 
fendre contre eux (cs. plus chers interés. Sonia whe 
Rappelez au. Peuple les défittres: de la’ France 

au moment ou vous avez pris es rénesdelEm= 
Pires rappelez-lui que Pennemi, s’avancast fur notre 
temtoire , écair biéntor aux. portes de Paris, lor{= 
que vous fon. ates la République, et que , fecondés 

Jde Pénergie des bons citeyens ,-vous repoutfires” 
Lennemi at-dela méze de fys: fronfieres., d leur 
‘tour énvchics 5 peignez-lui Ja ‘tyrannie dont ‘vous, 
fiites les premises victimes 5 les’ malhenis' quelle 

  

anima loifque, iivrés 2 vens-mémes , ‘votre feu 
courage ,’ vous xenverfites le tyran et fes écha- 
fauds 5 rappetcz-Ini de bien que vous “avez fair, 
velui que vous av: z,vorty faire et.que vos. ennemis 
ont empéchd; n’oubiex pas’ de lut .retracerles 
nembrevx. attentars commis cone vous , les hor-. 
ribles journées du3t mai du i2 germinal, duae® 
Prairal, ct inéme Véseque ol nots nods trouvons , 
et qui neft gueres moins afreule 5 préfentez-lui 
Pétat' des finances de la Pépulilique 5" faites voir 
au Peuple Frangais les dépentes.indtinenfables occa- 
flonnées par une: guerre ‘glorieutets” feites- lui voir 
‘que cette commune,, pour_lqudie yells avez tout °' 
fait , elt redevabic - enverg lag hépubliquse’ de prés- 
de ia moitié des. athgnats eye ittons Molla, Ct- 
toyens , lt compte qu'il Vous cény de vendre & 
Ja Nauon Prancante. eee, a 

| Je demande gue jes comirés {eipi 
Pon rapporte le‘ decrét done li red: 
préfenrés, -( Ou applaudiz )° : 

Bentabolle. .S'aporends au- préopinant qtie Je _ 
conipte général que la Cooventongastionale pour=.* 
rait rendte de fx feflion n’empéchesait pas chacun °~ | 
de fes. membres “de réndre tn cdmptepaintculige 
de fa fortune 3 ces deux. obliy tons’ fe Heng | 
peuinemen Vous. devet ‘venire com 

& 

  

    

  

   

    

   

    
      

  

  

i 
  

  

     
       

   

       

   

    

spiilareuts , et comme iidividns r-commeagtégi 
teurs, en fait bien qie vous mavez pit 
.ché aux fommes dont vous wee orsonné fa.dé, 
penle 5-cev objet reghrdetes-ageds-dz execution 3. ~ 
ous he parlerez donc"que de vos. décreys', bt ce ~, 
compre fera collectif 5 commecindividus vaus de* 
‘vez, rendre compte de ves fortunct particulieres’ 
pour prouver que voussne vous dies pas lag, 
cotreyapre, et que, vetre cenduite a tbupsirs été 
pute. Pappelez - vous que ce détrer a ddd dé 
rendu deux fois a dike 

Y 

    

fetentas époques’, ct. que ce iF 

; Celt un. motif de puis de Pexéeuree’ aujourd hui 5° 
"fet parce moyen, @impofer flence.aux calomnix 

iteurs de la Couvention nationalésS'ajoute ule; 
dersisre confidération : on a dit a cette tribune. 
quill fallaic faire rendre gorge aux dilupidarcurs de 
la. fortune publique, A ces frg-fies du -Penple 
gui , depnis la révolution , -ont acquis des fortunes 
{candaleuies 3 inais de qual droit, prendrez - yous 
contre eux cette «nefure (vere, fi vous n’en don 
nez fir vous-mémes. le | --mier exevaple ? Je de- 
mande le. maintien da’ * cree, (Les tribunes ap- 
plaudiffent. ) me ee . 

Lanjuinais. Je dois avartix hAflembléa. 

  

des’ dan- 

el ‘ 3 r Uf 
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7 +, Obfervez Patlienrs-que cette mefure, inutile pour 

‘ 

  

    
gers qu’on Ini faie courir en Ini propofant. des 
mefires inconlidérées produites par Fenthoufiafme , 
et .éprouvdes’ par la réflexion. It eft évident aj Ja féance, non comme p 
wien yeux que vos ennemis applaudiflene feuls au 

_. décrez Hufoire qu'on yous a fait vendre , et que 
. ceux de yor amis- qui veus confeillent de le mmain~ 

tenir, fe laifisat aveugler par leur zele. a 
_, Je foutiens que ce décret eft 4 la fois illufowe , 

“‘Aojufie et impolitique s illufoive ,-en ce que , rendu 
pivficurs fois , et notamment a lépoque ‘de ds plus: 
‘cruclle tyrannie , en praitial, an 2%, il n'a jamais” 

v pu Gre exdcued ; injufle, gn ce qu'un pére de 
faite quit, pour foutenirfen crédit er. érablir:fes 
enfans, 4 befoin de conferver {a réputation da 
fortune , fera forcé de dévoiler le fecret de -fes 

. affsines yet de perdve ‘tous ces avantages 5 impo- 
_ Nieque , en ce quill prouvera que la. Convepition 

o nef pas encore'a-labri des hortcurs du gouverae- 
~~ ament révolutionnaire. 

be foin- d’un fe fanver dans'la foule, et qui one 
poreil emplatre. eee 
Vous gut, comme phot’, n’avez, jamais regu que 

. votre Hiaple indemsitd  n’adoptez;vous ce décret 
que poar prouveran public que vous waver fate que 
perdre:4 la révolurion ? Mais non, vous n’aurez 
point cette forte de-vanité; vous penferzz que ceux 
nica’ont tiew adminifré n’ont aucua compre, a 

tetidre. Je demande te rappert du décret. | 

Charlier. Jc my oppale , et je foutiens que cette 
. mefure nef pas iittoire;. car, en -rendait ce 
compte , ff -queiqu'vu de nous a été affez lache 

“de f fortune, {os ennemis fiusont bien-la décou+ 
" wrtr, et fa once ajoutera dla gioire de’ cenx qui ne 

bee de Padrefle ‘foient admis aux honneurs & 

étitionnaires,, mais comme | 

{ homaage.3 la conltinition , je 

i i 

Garren, Je demande 

‘citoyens, —— Ils font admis. Ty Pig Pee 

Ph, Delleville. Vous venex de rendre un 
je vous propofe de lui 

en rendre un fecond ‘qui, nétt.pas, moins impor- 
tant. Les d¢gcrets’ d’enrhoufiafme et ‘de diftrac- 
tion qui, plus d'une: fois, vous. ont échappé , 
vous ont "prouvé combien le. calme ec Ja tran- 

_cotdlitution a prefcrir des régles pour ceux, qu 

premier 

4 

ue les individus qui dtaienc ! atre moindre @e go liv. par individu, et dim ety § 
6 4eS J de {-prifonnement qui ne pourra excéder deux atts ai 

i étre moindse d'un mois, fans préjudice aux peines 
portées par le code pénal, fi la nature du fait peuy “4 

‘Ly donner lieu, 

ae 

afiiftent 4 vos délibérations; je demande qu’aux 
termes de cette conftitution, vous défendiez rout 
figne d’approbation ou dimprobation a ceux. qui 
atliftene d'vos féances , % peine d’étre mis de hors 
sdes tribunes.. ge A 

_ Siir- cette motibn’; PAtemblée paffe 4 Pordre du 
jour, motivé fur Pactg confticutionnel. i 

Génitieux , au nom’ du comité de légiflation , 
net. a la difeuthon Jeyprojer de décret fur la eee oe 4 [o 

polices dés cultes. ° 
f 

phifque les -prétvcs ne font pas une clafle de ci- 
toyens féparée, il 
pour eux, sn 

Cetts propofition eft rejetée : on lit le projet de 
déeret aivicle par article. " é 
‘ 1 Il eft adopré ainfi qu°il fait : 

La Convention nationale ,,aprés avoir entendu 
le reppore de fon comite de léglation ; 

_ GConfidérant qi’aux-termes, de’ fy conftication , 
nulne peus dere empéchs d'exercer,, en fe ton- 
formant aux lois; te cule qu’il a choifi; que nul 

fe feront point écartés des regles 'auficrés de la} ne peut. dere forcd de conitibuer aux depertes 

pour cacher dans une poche fecrette une partie 

provitd; elle, n’eft pas -injufie, car le ‘pere de 
famille , dont on a cité leyemple, n’a pas attendu 
cette occafion , s'il a de Phonneur-; pour: faire 

'connaitre 2 fes créanciers oud fes afluciés dans 
fe négoce; l'état réel de {4 fortune. “Elic eft pas 
impolitique enfin, puifgu’an contraire , elle. doit 

tiporte dune pat de réduire tes lois en confés 

- Defermont. Je demande’ Ia” queftion préalable 5. 

né fait pas de luis -particulieres 

quillicé étaient néceflaires 3 vos délibérations. La 7 

Ill. Hef défendu , fous les peines portées an 
Particle précédent , 4, tous juges et adminiftratens ,’ 
dinterpefer leur autorité , et A tous individus deme 
ployer les voies de fait, les injures on les menacey.. | 

. pour contraindte ‘un ou plufictrs individus 4 cig’. | 
ter certaines fétes religienfes , 4 obferver tel. on 
tel jour de repos, ou pour empécher lefdits ind.’ 
vidus de. les célébrer ou de ‘les obferver ; foiten. | 
forgant 4 ouvrir.ou fermer les ateliers., boutiques; || 

-;magaling , ou de telle autre maniete que ce foir, 

d'aucun cuite, et que'la scpublique n’en falarie | N (4 nom et-le prénom faulement ) habitane’ 2. 0 6 
f Anti TL ; Ss Do Poe ee es 
Cunfidérant iqne ves bafes fondamentales' du { lateneur furs | b ; Sap Fa 

libre exercice des cultes étant aipfi pofées', vil} Je reconnais que Puniverflité des citoyens fran. 

be 

| 
| 

IV. Pat fa difpofition de Particle précédent , ib. 
n’eft point dérogé aux leis qui fixent les jours det | 
repos des fonctionnaires’ publics, ni dLacgon de, 
la police , pour matutenis ordre étda déecence dans 
des fétes ctyiques. : . va 
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De la garantie civigue, exigés des: minijtres de tous-tey~’ 
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V.-Nul ne pourra revplir le minitere daucun 
culte , en quélqué lieu que ce-puifle étre, sib ne. 
fait préalablemere, devant Padminiflratioa mune. - 
cipate ow Iadjoiat municipal du -Hea on if voudrd’ 
exercer, une déclaration dont le. modele eft dans -” 
Varticle fisivant. Les déclarations déja faites we digs 
pealeront pas' de celle ordonnée ’ par le -prétent 
article. Hl en fera tenn vegiftre. | a A ee 

_ VI. La formule de la-déclaration éxigée ci-deflus,: : 
eft celleci:, . Wee Gouin Coe eee 

: Le... . devant nous. . +. eft compa. 
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» e dequel a fait la’ déclaration dont. Se 

gals eft le fouverain, et je promets foumiifiop er. 

  

gus ces néceffures qui en dérivenr, et d-cet éflet™! obéiflance aux lois de ta République. 

» , da majerité pure “des vepréfentans du Penple , ne} * 
pent avoir davantage que pour ceux qui efperent 

j 

" corifundre ‘les niesifonges des rayalifles , et aflarer.} de 

‘\ ‘demande ‘que la Convertion ne stoccupe plus de 

-- aitcune pérition en mony collecttf. 

filence.aux calomniatenta de la repréfentation 
matidnale, rete ~ el 

_- L'Aflemblée décrete qu'il n’y a pas lieu a déli- 
bérer fur.'e rapport du décret. -—~ Les’ tubunes 
applaudifient. - as Tie G oe 

We...va.Je demande que le décret, fois 

Vy ajouter des 
Pexécution $: aa . ae a4 
-' Confidérant que Jes lois auxquelles il eft né- 
ceflaite de fe conformer dans lexercice des cules 
-he-flatuent point fur ce gui n’eft. gue du doinaine 
dé Ja penfée , fur les rapports de Phomme. avec 

dilpofitions pénales qui en aflurent 

* ‘. af x . x 

les: objets de fon cylte, et qu'elle went et ne | MOS ©. 

envoyé aux adnirittcations du déparremetit, pour } peuvent avoir. pour but quane furveillance ren- 
* qwWelles vérifeat Je verics des declarations qui ¢ 

été 
de nous. =f es 

Cambeciris. Je demande la parole. — I n’eft pas 
queflirion devaadner fi_la loi qui dose feu a 
Ja diffcultd: acrulls, a csé ocunon readue en 
conhaiflance: de canis: vous Vayez rendue, cen 
“eit. afleg’ pour ne. ia pas rapporter, afin de ne pas 
fournir de prérexie. a la calomuie. Mals il ne 
faut pas qtelle’donne lieu 4 des divifions et a 
ube inquifition continselie des actions de repré- 
fentans du Peupie, lorfqwils feront renteés dans. 
Jeurs foyers’; ii faue (eulemenr que cette oi ferve 
de régulateur 4 Popinion publiqie qut ef lejuge 
des juges, et lo Jég-flareur des legiflacenrs.” Je 

Ja Joi que pour fe licér ce. yoir 
~~ produic. ‘ 2 aye 

Veffit quelle. 

Liamendemant eft rejet. 0 : 
; to abe i 3 

Legendre , de Paris. Je demande gue la -Con- 

_-wention ne fe donne pas ples long-tems en {pec- 
‘¥acle a {es enuemig;. nous les doznerons , ces 
comptes. peg” ABest peed gee aa het ie 

“Le préfident. La fection da Mont-Blanc demande } 
. 2 étré admife fb barrag. O° 

Hardy. La ‘conftitucion défend. toute adreffe et 
péticion en nom collect:f{, excepté aux aurorités 

_-conftituges. Diun autre coté, fe décret thier Po ‘ of fees ’ auxg. Att. 1° Tout raflemblement de citoyens- pour: 
  

. borne les fonctions des aflemb'ées primaires aux 
feyles Elections. fe demacde~ que conformément 
ace décret. et § ta confinution , au.ne regoive 

_* Donoyne. Je fis de cce avis, mais peut-étre Je 
décret d'hict mett-il pas encore -cofinn, ve 

_.. Girod-Pouzol. Tl eft conn dans tout Pats, 
~ @ailleurs , vous. quid’avez rendy, ce decree , yous 

_ ne pouvez pas Pignorer , et donner Pexemple de fa 
: violation. og ~ 

Sur la propofition de Hardy , la Convention paffe, 
3 Mordre du jour, monve fur fa conttizution ér fe 

" décrer. Pea gee Ty : 

4 
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tions qui aurent | fermée dans deg 
faites ydans les cosimanes du domicile de chacun } pubiique 5 ee 

3 aN aes sf Quainfi elles coivent garantir le libre: exercice 
¢ des cnites par ja punition de cenx-qui en troublene     

  

    

    

   

“"F civil des ee 

[Surveillance 

Fane amende qui-he pourta 

Ins cévémonies , ou en outragent les miniltres én i de 

| 

| perpétuité, a 

fonctions 5 ; nad 
-Exiger des: miniftres de rous les cultes une ga~ 

rrantic purement civique contre labus qu’ils pour- 
fiient faire de ‘eur miniftéere , 
détobéiflance aux lois delEtar; 

Préveir 5 atréter ou punir tour ce qui tendrait 
dyrendre ‘un culte exclufif eu dominant et perfé- 
cuteur , tels que Jes actes’ des comlaunes, en nom 
collectif , les, dotations, les taxes forcées, les 

pour exciter a la 

- 1 t afin réunic en wn foul corps, devmeditier ou]: 
le wiemphe, de la Républiqhe , eo impefane | conpletter celles qui ont &é renducs, et de Taitre | 4 

{ 
i 
i 

" 

| 

voles do . fait re!ativement aux. frais des cultes ,.. 
Vexpofition des fignes -particuliers en certains lieux, 
Yeaercice des cérémonies et Pulage des coftumes 
hors des enceintes deftinées anxdits exercicds , ‘et 
‘les, entreprifes’ des ‘miniftres’ re ativement a état 

Réprimer 
a Poceafion ou par abus de lexercice des cultas; 
Ec enfin régler la compérctice et la forme dela 

procédure dans ces fortes de cas 
- Décrete ce qui fuits 

TITRE PREMIER. 
de Vexercice des ‘Gules. mr _Difpofitions 

" préliminaires et générales. 

levercice d'un culte quelconque, eft foumis a la 
furveillance des autorités conftituses, . ” 

- Cette furveillance {e ranferme dans des mefhires 
| de:police et de fureté publique. 

fn iy oF 
Garantie du libre: exercice de tous les cultes, 

Ii. Ceux’ qui outragerons les objets dan cutee 
quelconque dans les licux deftings A fon exerctie , 
oufes misiftres en fonctions, ow Interrompront par 
un trouble public les cérémonies: religicufes de 
quelque autre culre. que ce foi’, feront condamuds 

  

trac, Va ooanament pats tn plus loag eoeme, - 
Ay take dee Fo 
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excéder soo liv., ni audsa-s’adrefler. 
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Nous lui avons donné acte de-cetce déclaration , « il 5 
Sigaé-avec nous, igs Satay 

La déclatation qui contiendra quelque chofe de 
plus oude moins, fera nuile et conme non avenue. -: 
Ceux, qui Pauront recue ,.ferort punis chacus do” 
soo livres d’amende , et d'un emprifonnement. qui-- 

che pourra excéder un an, ni étre moindre de trois. 

  

VIL. Tout individu qui, une décade aprds fa pus,” 
melures de police et de furcrd | blication du ‘préient décret, exercera le miniftere 

dun cults fans avoir: fatisfair aux deux articles pre 
{ cédens, fubira la peine portée en Iarticie: Vis" 

et, én cas de-récidive’, il fera condamné a dix ans 
¢éne. ihe steel ha Ses, 
VHI- Tout miniftre de culte qui 3 abrads avoir fait - 

la déclaration dont le‘modele elt donné article VI, 
Vaura rétractée ou modifise , ou aura fait des prow, 
teftations. ou reftrictions contraires , fera. bannt a . 
perpétuiré du territeire de la République. set 

S'il y rentre , il fera condamné a la géne, auld 4 

= La féance eft-levée & 4 heures. 
. me a vi al aaa - nia} 

4 

oN. B. Dans la féance du -8, on a difeuté ‘te “ 
“yah a Equeftion de la-réunion des pays conquis en deg 

es délits qui peuvent fe commettre | 
oogke 

du Rhin. La difcuffion eft continude 4 demain. | 
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“Cette. ‘polleéiog: Poi un ‘valine grand in. fal. mee publique, pete act oa oe ‘breche en ‘cattan, sé vend 2, SHO: liv. chez, tac veuve, ' lige ae ent uit “exa ner par i prey Pe e ue si ee ee le SEES las efeur c j Utlerie tug: dela § {i arriér 6 Ape GuneH § $59 et ¥ arch gating t8 ide Bokéme: et de Hoingrie, Boar ay Taal eo fadeleine , » faux: T inctniete > les Marche 28 patles pe Peas saii Hise. fs tion qu uttiche , fe. couvera dais Ia mnie | OO8FE BRE oy PServan. 
wae Ade hal a Pagne trois mois , ahpa;! “On trouve a lamnémne: adreffé ‘des: tnadel ee Poe ete travail de ce br pote les a coy ainens: Gite , Oi eo A oN, akg ture ‘on! tons Bewses 5 parle cicoyen Lefchard , ‘ celitivcs ns > pas, prévarigite” iehalis seit parti: da> ft cheery, : Ve €e: Aj a . expert. das Pare d écritéi, et faccefleur du dtoyen Non almmiftradon', ex qwila ee guide por i amour ent x P , . 2 et qavalia ee guide por ca J ae Ny Pemipereue, Pail iWon, a .Btavé par Bariolly, univol. in-fol. , 

  

eS phe jee ‘La difance: da Rhina Vienne: n eft ©120 lanes; et aticdiie fe 
beg place: ies ne pourra’ || 4 rtdter les Peogtes. de'latinde. C'eft-ainfi que Vern- 
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2 tale a did faite juftice dune partie de ces clameurs 
de la jaloufie et/de' I malveillanee ; par Tappre- 

‘nombre, et. quiils euffene: ‘effaire 2 des’ Auinis 
chiens , rien n'a pu les intimider et asréter leugs 

  

   

    
    
     

     

  

   

    

   

  

     

     

     
   
   

                

   

      

   
   

  

      

            

   

   

   

     

   
    

    

    

  

    

     

  

   

  

   
   

  

   

   

   

    

   

Loifel, organo du omité des firancen, “rend 

compte des mefures prifes pour la fabtication de: 

bation quelle-a donnée, & ce marché le 17 fevsier: Ja nouvelle.monnaie. Dans la premiere €écade qut valetr ordinatre. nig paltek aah es tot oe 8 Ned " 

a ae fi So ee ses a premiere Cocare EL: “Je dois les plus.grands-loges au brave adjudant. °°” 4 

i793. a)fuivi le publigation du décrat, ila été Se géuéeal Hilaire sil 3 difpolé le tout avec intelligence an 

: ey oe oF A i 
t 

Nous-vous dirons aufi que dans Jes premiers | quatorze mille pieces par‘ jour 1a) fabtication a) Ber’ aS faevichey eee 

oe +c don aninihere: fat ah: aa venfuike A trente. mille ; et, avant deur{ et fangftoid. Ses ‘longs: fervices, et les fonctions.’ - oo 

jours de fon.minittere , Servani’ fut ah ig par cette | até ponfide enfuite a tren e-mille; et, av PE y au'il xemplit ‘depi dTongetems de général de brie MME) de 

mois ‘3 a. dei . ile; ainft yen ; b : a foe 

mois , elle's'élevera 4. deine cents wile 5 ee 8 gade 5 tui donnent droit ‘a la.promotion d-ce grade." . 

   

    
   

   
    

  

   

   
   
   

    

      

   
   

    

   

   
     

   
    

    

    

    

   

   

  

soe dhomimes qui, en méme tems qu ils pro- i ie ee 

geflent qu'ils n’ont pas: dautres vues dans leurs | quoi que prifle fatre fe royalifine , cette fabrication eu car ys ef Prien dF 

démarches aque celles de. fervir leur Pacrie , come | fortemant activée. douneya de houveaux moyéns; ‘Le. chef de. bataillon-Marnet:| * fort bien fecondé a. sell 

i serfi i seiner ed sment comtituti iva s ‘Car {pendant toutet ‘action. Je.vens ferai connaitre de-° BR ide 

binent: perfidement les moyens-de Ja ruiner et: de | au gouveriement conftitutionnel qui va s‘organifer..] Perens apréfentans’, les traits de valeur. . fae ide 

a’enrichir., et quite laifla féduire en paflant. un Loilel préfente 2 la Convention cent, pieces 1) eer ie ps BGP feeian Mabmeecet ae a eur | ae bre 

. one avee Coupery. Mais nous devon dla juftice }cing centimes 5 il prepofe ‘Je-décret, fuivant s*) | ue P 2 ae Sige M an set qui méritene: MB. Ma 

¢ dire qi il n’eut pas p! P dans’ |; Se +, Oe Stat ee Gere Cites. DOE Sg tage RT AE ga ~ dev 

ha selle aft i ea Seat een ang. dai ‘La Convention nationale, apres avoir entendu fe Syne See Le ee a 

quelle \'aftuce et la perfidie Yavaient entrain’, qu te yg a ewe fied fection des. | Pout copie conforme, 8 usuoes wad 

I bh : e yapport de fon comité Ces fiminces y tec} § ur COpIE - Boe kay ek cl 

aa lemane trograd “é _ | Paflignats ee monnaie , déaetete oe a «Sign fe, reprefentant du Peuple ,, MATISSE...” pis 

—— Cetté, marche rétrograde_a: dté pour nous Ut py ay sent premier Bh MOREE EG AR sree ge NE eR Ge RE Bee es oa) =«6ee 

eémeignage de Ja pureré de -fes intentions et de , pieces af oy so Le gbudral en chef dé L'armée des Apes et d'Htalic, sug YOR 

, fon amour pour Ja. chofe publique. ° rane a8 9g ay ee Penta cme} Peeunite des finances, " pepréferians, du Petiple compofant fe fonrite dé falut | aol 

Les aépenfes ordonnancéespar Servan, forment un ag dec a z ee aia bales ise 2 fe publie. — Auiquartier- ‘général “a Borghetto y-le 3% °° 4 of 

sotal de 104,357,788. Cette fomme parait trés-cointi- p ne eae each Sa NREL a Jour complénsentaire » Lath 3° de la Republique Fran: be 

dérable fi on xéféchit qu'elle a dd etre verfee dais Ce ptojet de décrez eft adopte: gaife une et inaivifel a Ste ab Pet, Adee ih } 

ok oY ge * ary A 2 = 3 i oo if - e * 2 jo Bx af yy *, Le sg = gE od ah 

i 208 i stnais repcor- : 2 . beach : ‘ ae goes sh hiss gia tle I , ‘ x au gtfe eg. Ue i ix! 

‘Fefpace at isos bis derm ours ieee | surlrgypoe faci eit nam da comié | Coyne esi, yam i Bond 
as, ‘ Ces ee Oey de légiflation ..42Conventioa décrete que les fer. Maurice ,. du 2° jour com) fementajre, ja vous ait nn 

ae 
ay 

    
   
    

   

   

   
   

   

a Sainte-Reine > pout: 
Maire général pour la 

la défenie des'poits * 
Wains:, et notamment’ 

‘celui'de Salute-Reine , j’avals Yyaets que’ Pennemt | 

faifair quelques. mouvemehs {i Jroite’ de lars 

mée s ice qni-me détermina Vay no Rae 

Le 3% jour, complémentaire , "Mgge la ligne de’. 

mandé quiapres. we, 
Cre Jons-nous qu'il fallut alors organilereoures ios ataees, 

condertay , aver 19 COW 
approvifionter nos places frontieves , armer la-garde 

mationsle de toute la France , 23 fatze ume infiraté 

d’attres dépenies extraordinaires. . ee 

te peviens 2 Pexamen de ia conduite de Server : : Be iw e a 

comme mitiftve. Son miniftere , comme je vous Pai be Lecourneur de la Manche , ai nom da cdmité de falut 

dic, 3a deux époques. La pretiicré a commeéneé le | peddice, Citoyens repiéfentans, ce nek polat en, 

'g mai1792 , et afin’ le 12 juin finvant. tain que led braves aringes de, a Républiqne omt 

Ce ferzit manguer de reipece pour tes slécrete tjmid-de maintesir la conititution t chaque jour ‘elles Prennemi dtait fous lés armes. Ila powé um corps de. 

de VAflemblés legiflative, et juger dear fais un ben cimentenc fe bales par ‘es actions jet plus écla-] de 2coo hommes ddlite dana redoie -av’il ES Se 

homme pour le méme faic, que de recheichier frantes.3. et Ceit par des fairs qué. nos frered | confiruite., it ya quelques jours “ a ; is ak A 

| Servan fur la partic morzle de { proiiese adat- | darmes favent prouver.al'Univers leur ardent amour Champ-dicP Yate yond avait étabi cuaie de a 

niftracions d’atleurs fon renvol du minitlere par, pour la jiberté: as 2 oo SS gin predeatie potas twobuier, We ; 

une cour corrompue, prauve ahez, ce me témble, Voiciles dépéches oSiciclles 2. . At jour, cette batterie a conimendé a: canc! Z 

fonjincatreptibihed et (a cénzcité ‘sux“principes. a me ay a gt Re tn oe tee Giants du racher @Aodt Nie fe Peete. 

€huant 4 fa feconde époque de,fon adminiitiation , | Les repréfencans du Peuple « délégués 4 Larmée d’Ttetie pens cee ou cocner G Our, all fe Lette”, 

ih ! le Cpo Y ue Be eae * 2) Gibraltar, qui courte les hatteurs.du centre de Is 

> 945 eve sped fentas iL. & leurs collégurs co tut de comité de falut public} po 2 ee : a He 

noubliars pas. citeyens rep éfentans , guiil. fut i folut. 5 ligne entre Borghetea: et da rive draite du Tanaro, 

mors des bien: naticajatix auxquels les adjudica~ 

taives ont Fur des fommacions juridiques avant 

lus feniallas,.ne pourront prsteidre ala prochaine: 

recolta. ee 
République de Génes , Spin? 
géndis of nous avons: des. ma 

  

       

   

   

     

   

          

   

  

  

rappelé att miniftere aprés ta muscrerabie journée de Lz Convention ationale.— ‘Nice le.1%* ven~ : PT sn A nok ae RON S: 

ee godt, fur les comptes Sananiies que} déiniaire , Van 4 de la République, Frahzaife~une at a Lea A Nee canornade 

fa conduite lui avait mdrités , ot fie la conviction indivisible. ; a, ist SS Ie defends Se icven ce puite : Pe ethe goartae = ; 

“ 4 . 25 é deat. ride « RS a if wy et mF ah oy ‘ - . te, poy td : é 

dais lequelte an était qui} répondeaie a fa confience} ays commencons Vanaée, cherg Ceollégues , | tourer.ct Je preniles a'aair , pdndaut aise corps bi & 

au golvernatnient. hoviaa andes ae ble eS fous Vhcnyenx axfpices + les ensemis ont. vould | de: Sood homnnes savargait fur pluficurs celonncs. * Ne 

f een ae weRNaH ee - eet Bolte tenter une attaque-far notre divifion de droite:,’ ‘sour, footenit Pauaque. ae hoe La 

: Nk ‘ fue eve pater ies ee ieee ae et ont été repoullés avec’ la plus grande énergié', |. Les. enmemis , malgré-te feu de mos retvanche- ek 

‘te ae se aataicar les Blink ds Ohne bua ais qug yous ‘le vetmz dasa les détails fatis~'| mens , ent moatré Je plus-grand achammement.a ens ~ ‘eo he 

eS ne rk caine deg is >| frifans que Vienede nous comsmuhiquer le général | lever ce pofle important. du (Petit Gibraltar. Re-" eet 

sos) Villas Sees Toe re ec ae eae Lote 0 | paplés plifieuss fois yils fone revenus.& la charges, fg 

eee re Io ee ie be ota Signd, Pevne, Matsse et Rirtur. | mais Madjudane ~ général: Hilaire’, qui- commendait | di 

tg . E Oa , : . 4 danssce point, avait difpolé, des colonnes qui fors pO 

calamités, er la France victorieufe prouva quelle | Copje de te Lettre dus ghéral Maffena , tommandaht la irene des, SE a ee chi anauceat : 
Pennemivavec ure telle valeur, qu il fat nus dans g 

une enticre déroute.et pousftiivi jufqu’d des rertan, >” 
chemens. Dans le méme moment tonte ta gauche da 

Yennemt érait formée en’ colorine , ‘et feurs avant=” 

poftes ttaquaient les ndtres , attendant la réuihire | 

de lattaque. du ceagre, pour la rendre générale fur 
toute notre aiie droite, 2 ee 
~ Drapres les rapports', la pette de lennemi eft, 
de ‘sc0 hommes au moins.de tués ou bleflds’, rokés 
‘far ‘le champ. de bataille ;-400 prifenniers. fort en 
‘notte pouvoir 3 nwtre perte elt pet confidéiable. * |, 

fion , “jordonmai de, fuite au général Hilaire de ,On doit donner les plus gratis ciegcs 4 activité, 

renforcer de ‘trois bataillons cette partie de la | a4 fang-froid er ala brayoure de l'adjudant- géné- > | 
ral’ Hilaire. Jai demandé déja ‘pour lui jau comité’'. 
Te grade de général de brigade ; je: réitere cette” 
demande. Il a été fecondé avec (é plus grand fucces : 

par le cireyen Marnet, chef du 3° bataillow de la” 

.cens dix-huitieme demi-brigade. eo 
Le général Maffena qui avait disigé toutes cob. © 

opérations , ct done Jes talens et: Vactivieé font.“ 

connus, était avec mot, aipfi que le. général de. 

‘divifion. Berthier , ‘chef dé I'état-majors qui par 

fon -activité ct (es. talens militaires a rendu de, 
grands (ervices @ cette armée., act 
“Je viens ‘dapprendré le paffage du Rhin par les 

premicre divifion de- lz droite de’ Parmés d'Italie., 

vaux repréfentans du‘ Peuple. —© Au quartier general 

a Albings, le 4* jour complémentaire, Lan 3 de la 
Republique Franguife. neg i 

_ Depuis plufieurs, jours Pennemi s’e@t établi, 2 

Champ-di-Prétre , ad nombre de'neuf mille hammes, 

et dl ya fait,des. ouvrages confidérabies , défendus: 

par neuf bouches & fer, dont. deux obufiers. 

Me doutaat bien’ que fom intention étaic d’atta-. 

quer nette fameux rocher, homme de petit Gibraltar , 

le polar te plus important de la. feconde fubdivi- 

 faurait réfifler 2 toures les fyrces as pourrait 

)déployer contra elle, et qu'un jour a.témédrité de 

{as etinemis (crait changse en repentir. 

Le mini@ee dela guerte- coopécait puiffamment 

aux faceés des arhees , ils dépendent en pardé du 

choix des généraus , de organifation des approvi- 

fionnemens, de la fagells “des mefures ct dune 

gofhice d’aueres précautions ; et .puitque fous le 

- minilere de Servau ia victoire a couronsé nos 

entreptiies, nous avons dik préfumer qu'il a fait 

fon deveir. ; 

Hl ne ness rete plus .qu’d vous ‘parlor de Servan 

eomme général. Il était encore mitre de la guerre 

“quand , Sous l'approbation dela Cenvantion natio- | 

‘male , il créa. une commiffion chargée de préparet 

fur jes froncieres de VEfpagno , les moyens de 

dsfenfe et d’attaque. Devenu gézéral do Parmée qui 

devait y étre organifée qi croyait profiier desces 

moyons , y em ajoutet d'autres, et fe. trouver 

dane Yheuieufe pefitioade déployer fes talens 

milttaires. i es * ee TQ 

Mais Pignorance. et Vinfouciance du minifire de. 

A guerre qui lui -fuccéda, ou peut-dtre des gues 

ariminelles , ficent échouer fes projets. Ce aminiftre 

“oppofa Je tlence'le pus abfolu 4 toutes fes de-: 

  

  

ligne , et de faire placer. une ‘piece: de: trois et 

une dé quatre en attiere du recher, pour foute- 

nir la retraite. des: troupes gbargees de fa défenfe, | 

dans le cas, od elles. fulfont torcées. - 2 

Bier au matin 4 cing hentes Pennemi fit un. 

mouvement fur toute Ja figne-de Ja premiere divi- 

fion s mais’ on s’apergue-biéntdt quel en etait Pobjet ; 

malgré que-toute la ligne de Botghetto fr attaquée 
en méme-tems , tout ‘fons, fic connaitré. que etait 

‘au cocher 4 qui on_en-voulait. Il prépara fon actaque 

par. un feu trés-vif. de toute fon artillerie, ex il fit 

2S : ee ae ae ah Neh celta Chamip-di-Préire trots col fortes’ 
mandes. Yi fe rendix luf-méine a Paris peur ex ofer défcendre de Champ di-Précre trois’ colennhes es Rou ene e GU ROD pat 

Pécat eg les befoins. de fon armée x ace eue @eaviron §,000, hommes , indépondatiment de fa } troupes de ta: République.” Part@yt, les foldats de. ~ t 

; ; ; 
Ja liberté protivent’ a leurs ‘eniemis. qu’aiiinés de" ao 

de Pache 3 il obtint une portion de ce quill’ de- réferve qui "était de 4,coo_ hommes. Ces ‘trois co- 

mandzit alors; aide par Je général Lamé et quel- lonnes fe préfesitefent au-rechet ay, pas decourfes 
: are ae ne ee  tyantdt force ands de 

ques autres offciers , it forma une armée de. dix elles emene -b.ontbe force nes grandes gardes et nos 

—--gritle hommes et-mettant-a profile courage ct, poltes vances: ce petit Succes les enhardie et ils. 

Fincropidité dy foldat frangais , il a non-fealement, chminverent leur courle pour ‘cetaéy le “fameux 

Ya méme atdeur leur deftinge eft de jes yaincté et) 
de leur dictex la paix.” aa de 
De Ps .. Signd y KALLERMANN,, 

--<Le rapporteur. Viarmée de Sambré~ et “Mevle 
coritinue fa marche gloricule , et {ait profiter.da 

la terreur que fes fuccds ont répandlie paratiles éfis, 
nemis. Voici les détails que-nous recevons a Vint 
tant de.notre collégue Joubert. « oy ey 

Le trepréfentant.du -Peuple pres: Uarite de Sambre’ bo. 

Meufe, qu comité de falut public. — Au quartic 

«général & ‘Wisbadén’, le vendémiaire Pan quatriem@ | 

~ dela République. Frangaife, | : SF fe ee 

L’ennemi , chers collegues , a enti¢rement évacub®. 
‘Ja itive droite du Mein: larmée de Sambre et, 

Meufe cemne complertement ’ ayence. Le géndia ; 

Kleber a reconnu aujourd'hui les environs de Calla’ 

jutqu’anx. paliflades. “L’eonemi sett yeuiré dang Ja 

place, apres avair tiré quelgues coups de canon ef. 

de-carabine fur nos huflards; 2 
. Le’ pays que-nous: occupons dépénd de ta mailon 

de: Naffan; il parait fertije. et fufceptible de_naus., 

procirer de grandes. teffources. 
eae Signt 5 JouBeRT: |] 

    

  

conten: une armée de dix-nenf milla. E:pagnals., rocker. 3 é L : 

~ Gh lea a bartus er challés duteritcire-fiangais! | Tons. ces petits avantages be parent decourager 
"Egetion gui eut lieu le 22 janvier 17793 , prouve | NOs braves freges darmes , Fandace de Pennemi ne. 

>. que Servan a des talens wiritaires’, qual fait. les, fit qu/augimenter, eth pera Bales Eee 

2} ~einployer, et que jutqwici il a écé animé du defi, | PECs Pur Ba feu roulant—qui tes obligea bientbt: 2 

“*"" ge fervir fa Patrice. Dans cette mémorable journéc, la retraite ils revingent aula charge pendant. trois 

"fl difperfa avec des forces inffiieures le camp en- fois", er ils fitent téajours: regus’ de: méme, Nos: 

“* nemi de fa Sarre, ‘et dra aux Efvagaols Vethais d'en- républicains > ennuyés de refler ans les retranche- 

wahiflement quis avaient Gong. i pmens , en fortivent et pourfuivirent, Vernemi la 

: eon i 4 bayonnette aux reims (arme favorite des Frangais }:, 

a Sareea epeaocatae es Paction changea \ Pinflane-de faces plus dé goatont 

yeh ali i aod d ae oS torts fur le champ de-bataille ,. 400 prifonnters que. 

etamen ae 7 VEMDAMIAIR B® fons lege, wet faits 3er {ans_ un broyilacd épais 

a eee Pha ete? ume wee | HGS biaves étlaireuys. et grenadiers leur qiraient en- 

i éfident du tribunal criminel dura ot Leity jeye leur artilerie et pris leur camp t mais le gén 

ee male aeeupd da, poacbs de | Steyilnotta ettte qu su fe0ée'| Chapa 
ath aa ea eee rete cHGaNAL S| Se eaieal hate we ulteds ortenta dee tronges 

is prence ot FIETes 3 | CECE AEE ibunals” fairs pendant lépais brotitlsrds ordénna iies- troupes 

| ae Farce que, dit-il , la conftirution sratit accepese »{ de-rentrer dans les retranchemens.. Nous avons 4 no 

‘Lecfline deévaic pas étre juge par, ce tribunal., infti- 4 gretter de Hotre c6té cing moxtsdont denx officers, 

    

     
  

oo * 3 

; T s:, 

Le rapporteur. La Convention nationale entendt. 
fans doure avec intérét quelques détails extcaits des... 

correfpondancea” officielles qui fant parvenues * 

fen Gomicé de falus: public fur les divertes actions 

~'tué dapres la loi révolutionniaice du'4 pratrial. © fo. dix blelléd. 

Ve méme préfident demande que les comitss faflene \ Toutes des troupes , particuti¢rément ‘les -prena4 

+ “pallor contes les pieces qu ils pouvent avoir Hla! diets crles éclairews:, @ , forit parfaitemene CON 

charge des ptéyenus. © duits dans cetce affaixe x officiers. et foldats., touta 

che seuc ef senvoyé au camith do fureré géndsale,  combatey en hommes libses 5 et malgré leui petis 
eo » ' eS of “ or ee a ke 3 : if ¥ 
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a eet Pes i fate ay - 

I au bnt eu’ fiew avant Varriyde des Frangais thr le 

HB Mein. Bes oii 
BBB ge go fructidor, la divifion ‘de latmée de Sambre. 
BB og Moves. commandée par le général Marceau ,. 

 qygit’ pallé le Alin fas uw pont de bateaux en avatit 

“Ges ge Welflenthitm: eo 
“Ge. ye premier jour complémentaire , un léger combat 

ged engagé entre les.avant.poftes ennemis foutenus 

bide queiques troupes -forcies de Ja: place d’Ehrenf- 
; preifeld et les:troupes de la ‘divition, du génexal 

) Marcedut guti a:fair une recennaiflance feus les murs: 

»" dpedtee forterafle. og 
penx efcadrons’. dy x1* régimene de chaffenss. 

B cheval et trois compagnics de l4 9° demi-brigadeé 

aot 

  

   

    

  

   
   

  

   

    

   

              

“Pannemi julques futles glacis. . : 

,. be.2® jour complementaice , te général Marceay. 

|). formé, entiérement: le blocus de la: forteretle. 
fo -Pesnitenr d'un brouillard quit iste élevé a procure 

1 Sy plus gtande:facilics. Da place 1°a: parti aveir con- 
Se | yyifance de PinveRifiemade que lorfque le,foleil a 

“@itipg, la brume.t eleva fair alors un fel’ tres-vif 

|. dareillerie’; et en te tems une fortic d’infanteric 
~ gu'ytdétachement de quinze: Chaflewis a cheval :a’ 

L)- gepunilée €¢ conduite jufqu’au ‘chemin couyert de. 

Ya places pa eee ie gan 
1 Lé3* jour cofaplémentaire , la divifion commen 

“idee: par le général Poricet ayant requ Yordre de fe 

«porter devant Dietz ,. y-arriva vers les deus heutes 
 “gurasanidi, apres avoir épronyé beaucoup de diffi- 
. Neratéddng (a marches ge” aoe 

mS Ce Web qu'a 5 -hetres -que: te: général Poncet 
a. , por jeter tine avant-garde au delade la Lakin: Ven- 

bem ait das coe? ‘Sartie un camp confidérable 
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de cavaletie; quant’a Tinfanterie , elle n’étaie que. 

Ee *  Uegste 5 Pennemd 2 JS exécuter te pillage a une! 
BBB. certaine. quaniité de troupes ; dés Tinftant qu'il a 

ae ctw pouvair ‘culbnrer’ ec tailler en ‘pieces ce: qui 

“. étair deyant lui, il a ‘chargé-avec la plus: grande: 
" inpétmofité, Nas-rroupes one tenu ferme 5 il failait, 

  

  

"GRR Svancré : le courage. aurais pu fuccomber “fous le 
TE Spombre sy fi Rinfanterie ennemie eft fecondé la 

RR. cavalesie. s -mais-elle w’s of ayaticer , elle velt con- 
MY , tendo dé bartve la:charge fans bouger de place. 

|: Nous: n’avions que trois batailloné au deid de ta 
Be, Lahn, i furese dars ce homens renforcés par trais 

“veieidrons : Vepnemi, apres avoly chargé a plu- 
‘heirs seprifes > voyane qu'il ne ‘poavait entamer 

* eetta infanterie , a fag faire daffus un feu trés-vif 
{quettérie quia duré jufqu’a 

    

oo Payillerie er de. wou 
diy henres du toir. ; ay 
“Le quattieme jotir: complémentaire on ~ s’eft 

aparen a J pair te du jour que Tennemi était: 
| en pleine retraite s‘le grand: few qu’il.avaie fair ta 
po Neill, pendant une pastie de la uit , était. vrais" 

« fepblablehies.t: posa’ la cacher. Lennemi a _laifle 
a Lesacoup de mots furs 'e. champ de batville de 

, ( Paction’ quia’ eo tien Wier; ce font les huffards 
f. de Saxe-et une partic dé la cavalerie des corps 
) 'dmigeés gai ont eMfuyd 'y pus grande perte én 

hommes-en et chevaux. Nous n'avofs eu, de notre 
edtds quis ‘hnir a dix’ hammes tues ét une tren- 
ttine deb'effisy 0 oe cs eh Sue 
Veici le. dttail des: objets qu’on a trouvés dans la. 
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Pi f cnades 43 006.5 ballés de'fer’ battu, 146 
“ie ques alles 39553 pittolets , 1,174 paires 3 fabres | Gfa 
1 infanterie 7a piaen, dz cavalerie, £790 5 gibetnes | 4 
et ok arec Banderolas a §S170 5 idem, pour la cavalevie’, | ces deux’ jours =i | 
le 758.5 baudeiers’ dinfatretie , 2,089; ceinturons'| ; a 
it se cavaletie 8605 hallebardes 5.300." - 2 
eo, Quart aux .approvifionnemens: ae bouche 4” ils’ 

a + G2 stele 5 3f facs davoine",. ryo quintaux de -foin 
le. ae Fe cman de paille 5 it y a’ beaucoup d’effers de ca 
le! — aeivemenc:, tels , que, couvettures » paillaffes , drups - 
et £ ' de-dits; &e.: a ee * se “ ‘ 

if “\ Ces nouvelles font: fréati fetad nae shee A€39 elles font: fré ment et viverbent 
rot applandies, 4 of ‘ i ' frie a 

fe. pag Gia emblée en-ordonne Finfertion-aw Bulletins | 
fa | ‘i cecrete gue larmée des Alpes et-d'Italie ne cefle - 
hes ; SS dle mériter.de lg Patrig., «| ' ie 
ye é . Un feerétaire’ fit la’ lertre quifuirs’ 

t. . Pe ey eprifentant du Peuple. pres les armées des 
es Len dlagio” ae 38 lad ‘Convention nationale, om 
Pie Aedto le ag: Fuetidor Tan.2? foublraue:s me Rapa 30 f Aether 5 la Republique, zy 

<5 BBB. _-Cheoyens collégues,” chaigd ‘de préfenter Pacte aon a poutiniconch ene chargé ‘de préfenter Pacte. 
et: MME Ge de Parte ane 8@ Ja. divition dé 
alo “g 3 (8 di gerne d Ttalte 5 je. me fuis. tranfporté., 
ae i Wuila : Merens campss les foixante-huit bataillons | 
Mah Wa cOmpotent Pont Uhanimement.accepté et avec: 
He BE Meanong, 
ee a Palen Vous exprimer,, citoyens cullégues 
Sn aes rnc uiverfelle qui’ a accompagné: la; libre’ 
ae ee ine ces braves. milfraires. Ils mene chargé. 
mt qu'il: tenn que vous aver renipli leur voru ,'et 

Be nomi: ae Ha le votre : celui de waincre Pen- 
a moe.’ t de:défemdie’ votre ouvrage jufqu’a la: 
fa. Ton A pot, ae tea! 

‘ en. ae % a ae, Big wey es MR Nico es le proces-verbal ames collégues a 
3 D ciaeea be Wea, ojnt d-ceux dela divifion du 
i SE Me avche’ de la: maéme: armée ,, ot em 

{, A x Ms neh x 
en } ¥ 

  

   
   
     

   

   

   

   

  

     

    

   
     

    
      
    
   

    

   
   

    

. @infinterie Iégere 5.ont repoulé vigoureufement } 

devez Ja faive ceipeécters et i ne. 

décret suivant ef tendu, 

‘ BB eye 
vové au comité défigng par werre déeret du. ¢ de 
ce mois; nee COEF a 

Suivent les fignatures, Signé, Curaprs. *, 
. Cette lettie af renvoyée au comitédes dé-. 

A eo Og ar pis 

   
__ Le, préfident, Santionce. & VAffembide que des 
citoyens porteure ‘dun -éerit inticulé 'y Déclararion 
ala repréfentation nationale, “au nom de ‘lr majorité: 
des wffemblées primaires de- Paris's figtée dé ‘coraniif- 
fiirés de ces affemblées , mont demandé a été admis | bler dans les dépattemens productifs ‘les quanticés. 

‘A le, préfencer 2 la. barre. D’aprés la conttitution 
et le décret @hier , je n’ai_ pas cru ‘devoir les 
admettre. * a Ms 

L’Aflembide approuye tacitement ce’ tefits, 

\ Pocholle. Dans la nuit du 4 aus, la Convention 
a décrété qivil forait faic, une adreffe aux dépat- 
temens pour les prémunir contre les mandenvres 
des. ennemis de la République. Citoyens , ceo ne 
font pas les départemsns feuls quiron: befoin d’étre 
‘éclaivés Tur motte, fituation ; nous en avons befoin.| 
hovs-mémes: D‘oi vient. ce calme fubir apres les 
‘agitations “dé. ces deérniers, jours 2) Nos “ennemis 

aaiont » on ne doit pas. moins nous dire quels 
fant 
Notts, e ‘ i 

Je .ne- crois point, oi, qu'ils dorment; il ne 
fe pafletpas yn irftant firs qu'ils fongent a-vous 
hdétmnize : Eh bien! je demaide qu'il ne fe paife 
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ta Convontion nationale, apres avoie entandit Te 
tappott defes cethités de falut public et des finan= 

ces; réunis, voulice aflurer la {ubfiftance des che-- - 
‘waux attaches. au fervice dés armées,de la Rept. 

blique , et que les denrées fe, trouvent placées 
‘dans jes points ot ils feront mis en activité , pat 

e3- des -raffembleniens faits' & Pavante, ev’ par 
verfemens ‘partout oi. iis ferent nécellaires 5 . 

- Gonlidérant. qhe le’ mede ‘fe “plus. fiir et le plus 
économique pour le Képublique eft de faire raffem= 

de:denrées quils. font-en état de fournir, pour 
venir-au fecours des armées, en. ‘chatgeant les 
cotes adminiftratifs de régler ce que chaque culti- 

-{vateur ou propridtaire devra livrer , en tembour-. - . 
fare les fournirares an cours des dewrées , quifera 
fixé chaque quivzaine, partes corps admintltratifs y- 
a décréte ce. qui-fuit >. / 5 ast 
“Ate. I®.:Pour affrer Je fetvice et activité des 

farmées dé la Répablique, if {era, raflemblé dans” 

décret , la quantité de fix millions de quintaux de~ 
foin , et cing miltions de- quintatix de paille.-. 

devra foursir. 
fembleniens. Poe a A i 

IV. Chague diftrict fera la divifion des foutni= 
tures. X faire par commune , et chague commune . 

pour {uf contingent dans lefdits ral 

pay un feul jour {ans qu*il nous foit fait un rap- feta le ré'c de ce que chaque propriétaire on chly 
3 eee 

pore: fur la firuation de Paris et: 
‘des meneurs ‘defections; je demande qu’on nous 
dife fi nas décrets fone: recunnus ef exécutés. 
Puifque la: voinnte du Peuple oflygrononices vous 
devez Wie pafie pas umn 
jeul. jour, “un feul’inttant ,, of les meneurs de 

+ 
fur Ia conduita"b tivateur devra livrer. i : ee 

V. Les diftricts: fournirent’ far Je champ au dépar. 
tement I’étar de cette.répagtition et célui-cl. emt. 
Fotmera -Pétat géngral de fon. contingent, qt 
adreflera ala commiifion de Porganifation et du 
mouvement des armées , qui le communiquera a 
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Pajis ne portent-atteinte 2. {2 fonveraineté; je |Vadminiftration des fourrages 5 et néanmoins les 
demande enfin quedes comitdés préfentent demaii le, départemens feront auf pafler refpectivement aux 

projet d’adrefie dont j'ai parié, 

. Les propofitious de Pocholle font décrétées. 

ai Perrin des Vofyes. I eft éyident pour les comités 
quil axifte des lactioux dans Paris, nivis ils fvent! 
aufi que la majorire des citoyens' de cette eom- 
mune fera-rcfpecter la lei. ( Vifs appaudilemens. ) 
Vos comités font fans inquiétudes fur la firuation 
de cetie ville., : a 

'Bouffons Aux termes dé Ja conftitution , taut | deds fournies par communes : celles-cr tiendrone 

ditecreurs, indiqués en 
néral de répartition:. : 

VI. Les: ivrations| 

Péwat cisjoint, cer ‘état ge 

; feront faites dans: les. magafine " 
militaires exiftans dans,chague département, ou les 
‘plus 2 poxtée qui feront défignés au_departenens 

| parle directeur des fourrages de la divifion militaire, - 
et ce dans lé conrang des mois de‘brumite-et. frie, - 
‘maire pour tout délai. i ee: 
~ VIL. Les‘girdes-magafins des fourrages fourtiirons 
récépiflé , er fe, chargeront en vecettes. des quane 

taflemblement qui peut troubler Lordre public | regdtre des livraifors partielles.de chaque, particu- 
‘et doaner des inquiétudes aux cicoyens , doit étre | lier, peur lent fervir axépartir le paiement des 
difipé parjla-raifon ou- par la force. I eft in- | denrécs liveges. . -: 
croyable qu'on n’ait pas entore puni un feu) des 
perturbateurs © quit 
jours. . ; sae ee Bos 

_ Je demandé que les comités faffent exécuret la 
coniticution, ey 

Ns Bentabolle. L’article, CCCLXV 43 la conftitu- 
tion. porte que tout \attroupement armé eft yin 
‘attebtat A la tranquillité publique; je demande fi, 
apres. cela , nous deévons, .fermer- Jes yeux pins 

sei! bo oplace de Manheim °° . ; long-tems fir les. raflemblemens qui ont lieu depuis 
‘Canons dediege , 124.3 idem de bataille , 107 5 -quelques jours. fon, ae 

- Bouffon. Varticle que jai-vouln citer ef le 
364 3 il concerne, les atrroipemens non armds. 

be am sty « ty r can ~*~ t greet ris 2, : 1 e aulets 5.122.500 5 boinbes 5.3605 ebus2740 5 Bre~) Tl eft Pautant plis impercant de tout ca'aer , 
9425Cartour t gue Pon » forcé les citoyans employds aux fub-. 

b 

Arthes ; St voila ‘la caule du retard qu'on, a dprouvé 
es daws la diftribution! du. 

pain, — SPS See Fis 
is peed ok ge cde PBA “4 are i a wo | Thibaudead. Tout ce ‘qui vient -détre dit ne 

4 oa oe 4. ag tt . a 0 é 

“ coniiftene fculemens en 'f,000 quintaux de*frring ;.peiit Ete regardd que ‘comme des. abfervations 
dont les comités feront. leur profit; mais. d’aprés 
defqueiles il’eft pas poflible de rien décréter, 

/'LAffemblée paife'a Pordre du jour. © 

» Marec , aunom du comité de falut public.,' 
expeta que la loi du 4 mefitor dernier , fur ta 

fiinfante pour ebliger les: cultivateurs 4 approvi- 
fionnet les marchés. Se I he eats 

Il -préfente le ‘projet d’me loi nouvelle qui 
conciie ce qu’on doit aux prtincipes avec. ce 
qu’exige les‘circonftances et Pétat de guerre od nous 
nous trouvens. nt Bs 

‘adoptée. >, sh 

Ses: principaux atticles portent : Que Jes grains 

et farines ne pourront stre'verdus que fur les. 
rnarcliés: publics ; que les icontrevenans feroit pus 
nis de trois mois de, prifon dé la confiléation | 
des grains vendus, et d’und dmende ; que les 

pour’ la République , font 
‘feuls exceptés de cette difpofition ; mais elle dé- 

arming les formalités que ces ageus“auront 4 rem- 
autte patt que 

prépofés aux achats 

lir pour pouvoir acheter des grains 
fur les mmarchés. 

rédaction définitive en aura été’ préfentde, — 

- Berlier , au nom des comités de ‘falue ublic at 
des fingncer, fait un rapport, ola fulce duquel le 

3 
4 
Yr 

“Rous agitent depuis quinze | rent, chaque quinzaine , le 

rolice dh commerce des grains, eft encore Ine! 

“‘Aprds quelques légera: débats », corte, loi ‘eft. : 

“Nous donnerons le texte de.ce décret lorfque: la} ¢ mn at ‘ RcCRENS 4 
“ 4 “Pauls et conme pon avenus. bes. fenctionnatres. pu- 

TL. Les adminiftratetirs des départemens Rae- 
ix courant des foins 

et pailles par cantons s ét fur cette fixation , ‘les. - 
quariticés livres ferong acquitcées aux Communes y 
par le dirdeteur des” fourrages du déparcement - - 
ou fes-agens ; avec Jes fonds qui feront a ce, 
deftinds. ys roel 

-¥X:. Si les -magafins militaires fe trouvent placés 
aplas de trois lienes de diftance du leu du depart. 
des ‘fournitures , il (era allouéd en tus les frais de 
‘tranf{pore, a raifon du prix par quittal et par liene, 
aller et retour‘compris, qui (era également fixé peur 
les adntiniflratenrs du département. ~~ hos 

le préfent dé- X. Las-departemens trenfmertront’ le pt 
cret et fergne la répartitien entre leurs diftricts du - 
contingent fxd, dans les vingt-quatre hetites aprés 

neces 3 quitter leurs atelicts pour pteadré Jes | (a réception ,-er les diftricts feront les répartitions ~.. 
par commune dana.le-méme délai > aprésla réception 

‘de Pétar’du département: | Wo 
XI, Les manicivalités des‘communes font perfons ” 

   

   

  

‘nellament et folidairement sefponfables des livrat= 
‘fons du contingent qui jour aura-écé téparti , et les, w 
diftricts et départemens font’ pareillement refponfa- ° 
blesides mefures d’exécution, —*” pee 
“XH La commision du mouvemont et de‘horgani- 

de Pexécution du préfene décret. ee 

., Géuifienx foumet a la difcapfion la fuite du projes: 
dedécret far la police extévieure des cultes, dont 

 Hation des armges d+ terre. eft fpécialement «chargée 

autres “le fot comme il fait: 
rd 

, TY TR Ez LV ; “ “ vin 
te tee 

8 hae rendte excluff ow doniinant, “ 

$aecrroN pPReMisrae \ 
Conccrnant les fiais de cilte. 

Yocal pour’ Vexercice des cultes.. 
XK. Jhne peut dere formé' ancyae detation pers 

pécitelle: ou viagere, ni établi aucune taxe pour 
acqtlitter leg dépenfes d’aucun culre, ou. le loge- 
ment des minifires, ~~ oe : 
“XI. Tou4 actes , contrats , délibérationss arré- 
tés, jugeimens ou .v8ies , faits, pris ou rendus en -, 
ontravention aux deux articles précédens ,- ferone 

‘ie pottrom, en nom cellectif-, acquérir ni loner: 
de A ose 

blics qui les figneront feront condaninds ‘chacun a 
cing cents livres d'amende, eta un.emprifonnement 

ui né pourra étré mains d'un mois, nt en oxcér 
en fixe . i Ve ry me 

os i “a : a cs 

age 

Répt- 

les départemens énoncés ey Pératahnexé an préfene 

. IL Les départemens contnbueront auxdits raffeme 1. 

ont-iis rénoncé' a leurs projets? La. rébellion 3-t~ blemens., chacun pote les quantités. pour lefquelles . 

@lié exiflé on tion dans Paris >,'Si les facticyx fe. Us font délignds andit état. FOG Geih  R Set 
| LL Les adminiftrareurs des départemens divifes 

es complots quiils avatent. ‘tramés, contre | Font par.diftricr les quantieés que, chacun deux 
Pr eet 

  
Jes trois premiers ttves-oine été; décrétas hiars leg ~~ - 

De ld garantie contre tout culte qu'on .tenterait' d@ 

e - ' et : a % i 2 

-1X., Les communes. ou. fections de commmung ~~ 
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‘ xcitif le féroe par tas esi eu 
pracuraurs-fyndics de diftrice ou 
etrles “affaiges ‘déférdes par aboed ax Ribitays 
criminels de départemetit:, en soatiets, aa ne 

tlonnell le! fer 

     1 fesbiég Piudivides ou ‘qui  afichera ou af 
aiicher ,- diftribuera F au feta diftybaer ua ctr 
semand en gunpnicé. comine’ émané Wun a dni 
wu culte qui ne fera pas téfidant. dans la Républi- 

‘que! ‘fiaagaife, on. méme dan miniltre «de. culte 
réfidabr en France, a “fe di J 
qui n’y'fé4fidera pas, fera , “ind enuariment, de lap 

, tuhetr, dudir. eerie : eondamng | ‘dgok mois, de. pie 
fon , et eni€as de ‘récidive,, 4 deux ans.’ “ 

f ‘ XXDE- Sera condarané 2 la géné a: peeperid 
tour ininiftre de éuleé qui commettra un des d lies | 

it 
filivans foit par Les difcouts , fes hortation 

xy Cons qu! tenteront par isin 6 oit shenaces 
ae coptrainére wn ou, sear individus 4 cefitri- 
buer aux frais dun ‘cule » Od qui ferontinkigas 

_ ters defdites ihjures. ou -menaces, 5 ferant-punis | 
dune amende ‘ui Re poprra dire moindre de i? lived 

smi ext der yoo hve is es ge 
vB iby ge vere de: fait our ‘wtalenee, iy ai peine era 
cells porte an dude penal. “Sicia vote “de! | 
eonmnne: Wy. ek pas préyie tle cousable feia punt. 
ear curpeiloatie Meat dae Lat ‘te pourra) excéder: deux 

dL. étxeqnoindre de fix MOIS, “ét dine amend’; 
‘qat ue pata excédéer yoo ‘ives », Hil’ etre faipindss 
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     “ON, By Dans le féance “dw 
wwpris que tout éfait tranquille Chartres ; 

d ctions de. Drepx vant. fait atte h |     
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Ds Liete ot Jit “ft tifends ae iphicer. les fh ff ites  particufters “dtit ibuer dans Venceinte de diftce re 9 

a uth cules gh ‘Se 4 Dad lies, au renin, tn. écete dont a 
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“pub heatlen dy, vielen ae ecrer, » attra’: feiplacer ou 
“aetsbiir do. tes figner parrout ‘aileurs gue dans les. 
«dees ris’ yon eH ura provegud’ le, places 
OU beps ifemedr ? ‘fora; ‘condam one A une ainende! 

“ogi ng puursa, wxdader 400 liv. ad atve mioindré de. 7 
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” Buvres. de  Bosfil phd. ‘naniasiiee ééintoi Enide de 
quatre figuras’ + iv. et 20° liv. F aac .de port. 

Les amours de Pfy jehé. ex de Cupido, 2 vok ineaG 
uvelle étitio otiée- de: quatre ‘fgness, a ae ‘i 

anc de. port. fos 
L * Atak de beniine’- oy, Contes mo, igo 

des enfas, ‘et! ‘des adole jae € Lut. et. de 
in-18; ave¢ quatre’ figures 5! 5 

   

  

       

       
     

  

    

         

    

   

    

   
   

         

    

     

    

     

  

   

   

            

         

              
   

    

  

     
   

  

jul era te phe usdéfend 
s, dé thiniice: "de cite, - ‘ 

Sil conttevient 4 ‘cette ete i era pli de: 
ax ats: ‘de.géne, how 
XXV. Tel € é 

id un culte eta leurs ettateurs de troubler les.m 
‘nities aus, ite s‘éulte ou ‘prétendu: tel, ou letirs 
‘fecrueurs, d ang lexéreice de. Vafage commun des 
éisfices ,. Jae en €x icution del'article iV-dela 

| dust praicia » a peiné, de s00 fiv., didtiende 
Ve cuprlicanenene gui ne poucra: exedder 

Sh nde Cure 101 ndre, de detixe ° 5% 

       i i hes FS edaats de tous cae “et ont} 
ht encalace’, de a ‘edifice: abe! 

“exercice,  - " heat | LR 
, Cette prohibition ne $'2 ‘pplique as autcbis “dmo% 

* pies qui-one lieu dans ie encelpte des: smaifons par-. 
then’ Heres), pourvir qi. Oilers, les 43) lividus qui ont 
“Teméine amicile’ y in’y git ‘pas. 5» &Poccaiion ‘des 
“ndings cd nONigE 5 uA reflesnbiemene ex ceddane dix 
“perier aNes. rs aE 

KVEL LU aceite” “chit pour - Pe 
“cults fara’ indiquée ef déclaréd a iy yinicdp 
cdans tes | € miniied au-dstivits te cing nile anys 5 

  

io
   

      

    

   

  

      

     
      

  

   

      

  

      

        
   

   

    

     

    

    
   

     
    

    

  

     

  

    

           

      

     

  

     

    

  

     

    

   
    rquin ;'2-vol.. in-18, hauvelle édithon 

uatre,: jolies figures 5 3 24 ‘liv. et +39 liv.” 

  

a 
A ce 

eee sy Trtn vit         
     

     

      

     
   

  

  

   

‘ Khe) , 4 et dang leo aires oi 4X adminiftiations siuielpales. : ih. nee he du ¢g:.ten ou serondiflaingse. Cette declaration tar ay De ta compte ty. de la procéd ure etdes idriendles,? e pile des fix 3 ihe ci- deffas ey invati bls - ~ travierite. fur le pegiftee ardinaire’ de Jainariciiys MET qv’ fa, fin de-ver émidire: 5 chez -F fatty ¢ ‘ou de la conieme yet i en fexa. eniveys expedi- XX Ae Lorique , felon la nat turd, de Kacouta: | pif I ‘ ticn au greffe d de le police cartectionnelle du cit oh. tion 3 on fet” agiva. que de’ pr onaticere, tes amendes | 
th eft défendd atous min! ies de culte-er 4-5 gu an emprifornsinene , le tribunal de police cor=, : 
sind ailus d’uter de ladice “ence! nie avant: davoir Fes thentinelly e8 connaitra , a la charge, ee Vappel tejuplircerte formalité. ; a er corinind! de cee ee hak 4 a hy at oes AVUE da" contravention 4 es des: site AMEE & ' juRemens de fla. police 'correctie 3 ogg e ‘et XVH fora: punie @une amentie’ qui, ne” oe telle fetont ¢ acutés 1 Bae: provifion’ , nonobft j lt in ee ad ae “ae 
‘excéder sao livres , “oi @tre meindis, de ioe livyes,* Targeles ie hoes - ‘rete, fan cho yen Te walle fe: : wetd’ua omptifondimen toquine patrra excéder dene 2 fheft: dafendit: au eeu UX CT. ‘raine!s d accorder 7 = GOY Lo 

  

      

  

   
      

     
   

  

bow as 

     
           

  

       
   

  

  

     

    

  

          

    
    
    
    
      

  

   

   

  

      

  

   

  

   

‘ a ‘ans 3: ri Ge moinare d’vh mois: yo. iaf anedne firftanee 5 ya “peine de’ nollie etd Pubs ainend ie Ss. En cas de ‘rdcidive , le minidre dix cule fara | de scoiliv, -! Ry ee ue eondaping: a ix ahs de géne, ©: 7? Eee XXVHL Les figs de police de fies d 
AIX. Nal ne pent y. fous les -peines: portées ‘en. f tevtenrs de@~ jurés’ ét. trbundux dé. pu live’ Carrece 

  

e ae 

Partie'e @ precedent, “parditre en pablic-ayee. les Ha» } recs ‘Jonnelle x! portant décerner des’ satudacs ane: ; 
bits 2 etnemens | ou Cannaee wilectes & des eee: net ow diatrét.: ue 

_Anonies religicuted he. ca ta age” bs dae ea Se XXIX.,Lorfque: la nature da’ ‘dele: fers teller qu ‘if, 

  

  

  

   

    
     

gts i. pete a ES, "pouia écheirpeine| afllictive ew’ inCametirs on *s ~ ne ve SEG, r 1 ‘ON iv. jt ‘2b obferveta les ‘formes et. la procedure -ordoanées : : Conepniaie les actesiide Vitae evi ee Bs poset. de cos. HES He deiits , tang: eHub: 
xX, ‘t aft défendu rd tous. juges » cAeisiieieni x Fg. ts wr Le lenis der.” .      

   

  

   

  

   

          

Ba fa : 

Loren. Sarre de, Pauls 
iE linget Vhtgens. . 

‘argent shar és 

Oh. foncuonnaires | pabii ics. quelcancucs ~davoir au: } “One le jury: dé’ plbaoe fera: tits au “fore” “a ee > : ite t id aité, conformemer cun gard ang atic! tions que ges, aidnittees du be tite des utes feet ux 5, faite! # niformé eit Es 
-eulte', ourdes individus, { difant tels:,  pourtalent ("yy La staat sihation. . Vans ide “ehiportera, 
“donrer, relatlyentent A T'érie civil Use ‘citoyens 5, ae ple sin fake: sdoneedigte. pat ale  Smportens ies mary : : : 

bs i a > ip 

Ry Gout ee ae din arte b _Néanmoins.lé condamné ne pourra “tee retenu Les ‘infctiptions cominoneéront aj jou au Gy eens a PYoe ‘ ae “poitt Te. foul aéfaut de’ ‘element 4 . Plas! de: teois, ve ; mite an in ie : otribanaux, ou. devint Jes., Adininittrations: fers obt Haas. ts re ‘ a 3 
conduits anx anémes: ie oyblic ch eat ae. dai. | ‘Lotfque’ Pamela concourra, avec ‘fa pode “tal poe pousioneate PHDHE.¢ pigs F ‘te i- | ‘Hon & un’ etprifennement., Jes" treis mois: 

iH des agtes do L'otat-civil-de's citoyens ,. qi fra coprrent qutd comprar de-Pexpiration: du” terme: “meiivion dans Lefdits acves descerdmonies relignentes dai2.condamination | avdic emifonnement, de ma! aid [ = cee i y quivexizera fa preuve qu’elles eht-dte obter- nigve pourtane que te masini ‘Wexcede . pas véés, fora’ féga lement copdanns aux peines porrdes: deux ans: £ 
oe: Fatticle aN Ui! ee qo coats be Po KXRE Les prdeddented. bites frit abesbbes. en: ee: See gee py Eee oe t pout ce gui ferait coptraive 4 la préfentas :.! ond dela ecg! dears ‘ ag a. XXXH) Jutqu’ Porganifation desiaticorités, conf- | Sucte de Hamb WEB yg ee De quelques athe gui phsevens fe c conirhetire 2 decaf! ‘ dindes en vertu de la contticution “les. fonctions. ‘Sucre. @ Orléans ae » ou par abus de Vexertice due c4 ee ne * atitibnées, par’ ta préfente loi aux’ adjoints munici--| Saven dé Marfeille, - ene ‘Tour rainiftre: d'un eulee: . ul, hots, de paux days -les cominungs au-dedous, fe cing. mille} Savon ide bopine oe singe de. bédifice detting: aux’ 62 rénjoniés on jauies., feront rémiplies. far lesymmnicipalités. Chanddlle, eae ae, > paarclce Ss, ean eulee s, lira ou iia be Stine | “Colles geutibr ges, aux canis ath. me directoit ' Bow ae pace. a eeole 

2 is ie 

     

    
   

    

   

          

    

   
      

  

   
   
   

   

   

   
   

   
   

  

  

      

   
    
   

  

       

  

ivotene 4 es i Ms 

a) :         

       
   

  

       
       

  

  

   
   

  

fee: a 4 fe es 

  

    
               

  

      

  

          
4 

  

me om . 

  

   

  

   

        

    Bow 
      

  

  

    

  

         he sla’ ch de lag liv. pear trols” vols: ; pows, Pattee es. hy ‘Nis peas Yes sdiparaien., Lon me 3 fabonite av! 2 veoxamencemenidt . MEARE LOU teelp Rind. Os we regole pe, Gitane.a préfent ; Valonnemen oe ua plas loag. oa : ip ‘ ‘i Bea Wetted ek aitent, rane vagpole yay rare Sek AEN directeur ae te journ hue dee Foitevins) me ag. I faut cowiptndrey dans ‘hes’ envali ‘ s: pox ass e oe a 5s 
tom RE Gee yasin, 

Aol ite de fe vanforrez, pout Ia Sit my ad urges on €figrata,AFaieté du cqute ae aint publ, inferb dame te a 4orde saute Fell. dp di lam Mi, cu da moins cliacgex lee lettres gui renferment des atiigmans, Les af Abpaty de cing llvrey 6) ae-deilan, deigic soyaie, Wayart plus conte de’ monthit 6 oh nt Aer, pou de ke Mipubligue. 1 + 
¥ barrage Ee tout 6g as eoacerne ta Ftdendon ae ia fete, an e Kedicey, ine’ Hae Ponditesa hg apse ent ah he eat ini Die teures ah tie, 

apy si he 

      
     

        
          

      
       

    

  

ti aaerneahte fait 2- tirta,, eRe dee Podeaslees ae i, 

  

        

  

        



    

    
   

    

| GAZETTE NATI 

  

  

        

  CALL EM AGN E“, 
   

fer 
Binh? eee ey 

extrait dune. crite 
Tl ga Hs af pence 

‘ ies 

lettre brite de Manheim , te 
ee Be a feat oe wot   ¥ 

Lise ee bata eae: pn SOLS Saran Sp 
a. “Deanaie du Bhi et de Ja. Mofelle.o pall en 
con gitier fur le pontrde tere video Elle ('tranve 
“. @aintatiahe dewant lenncoit.. Depuis-treis jours nous 

. fosimes continudlemcnt aux prifes, avec les Auttl- 
‘chiens. Nous nous batcons' depuis le! matin jufqe’an 
$8, DSi nous les avons forcés' a (e retiree 3 trois 

potes foilt au-dely de’ Schwerin. 

ety 
: i 
Wey F 

5 es 

  

        

  

       

    
   

      
   

    

   

                  

    

   
    

      

    

    
    

    

  

     

  

    
    

    

    

      

       

   

  

    
    

  

    

   
     

    

  

  

intfon entrée demain. | 
   

  

e e m1 

ant WMayercs a pallé 
en 5-clle oceupe le Rhatigaw 

pois did géndval Jourdan campe avee Narmée de-Sainbre 
i et Meule. 4 Schwa'bach ,/a,.cing Hewes: de Mayence. 
hs Sanvavant-garde elt devant Francfort. Nous atten- 

, bons Y chaque inflant la nouvelle de Ja prife de cette 
VHe. | Re how i _ 

_LArmée ‘de Satubre reftéra: probablement foule 

  

i r 

“devant Mayence. Quant a naus, nous avancerous 
“ayes Fatmee du Rhin vers Ja Suabe , la Frauconie , 
‘et peur étve méme jutqu’eni ss . wo 

“bee Anidivhiens s’éufatent Ji. of ‘nas braves fe 
Higetent. ‘Leur afpect feul répaid ta tecreuy et 

‘of dang Tes caraps ennemis. ead 

@ 

  

   
uh Payts 5 le Mg vendémiaire,. 

| “Pluficurs, affemblées : ‘Piufier primaires' de ~ Paris fe pré~ 
parent'a donner &leurs. ‘éiectenrs Je nvandae de 

_NGiifiersla vérité du recenfement des votes public 
| parla Couvention fur les décrets des 5. ét 13 fruc- 
ve tidor.. : a . Ps Ba : 

fF * 2, Ce inutilement que dans que'ques-unes onsa. 
Sobjecté. que les. dlecteurs n@ pouvaient point re 

ie Govor dé ‘mandat; Seif intitilement “qu'on, a cité 
', articles XXXVU de Ja confiitution, qui dit que 

» les. adembides élecrorales ne peuvent s’occuper 
dauetin ob} 

~Aene chavgdes! La voix des rations pa pos pers 
ons d-celle de-la-raifon dé te fare entendre; let 
‘hommes. qui-dans des -fécsions de Paris, ne fe 

: hiflent -condiive que par-les premieres, ont déja 
~oublié le. ferment. qurils. 0 ‘a | 
“Rauveat pacts focial | ge 

B . _Usfaue’ pourtant’convenit que, fi les é 
i eonfentaient i faite cette vérnfication, ils exerce!, 

_Tatentven cela un acte.de-fouverainetd qui aypat- 
“#lent au Peuple feul ; parce que le Peuple feul eft 

fowvetain. ie ee Ge Ane eT? SF beg 
a “En effet; la facnitd d'infpecter , d’éxaminer Ja 
--eonduite, les actes , les. volontes dune multirude 
“fuppofe uti pougeir fupérienr A celle-ci; dans ce 

, Cas on fuppoferait: les allemb'ées élecrorales revé- 
bits, dung puiflaace’ fuperieure a delle du Peuple 

- es qet elles émandnt:, paihu'on leur attribuerait. 
.- Nafonction d'infpecter fou voed. 6 

Nya plugsen foivane cette doctrine on ferait 
Ps des: affemblgds ~Gectorales autant d’alemblées de 

: wivifionng' de cettgs actes. du corps légiltatif dont 
fo @hes fone feultinont chargées.d’é ire les membres 5 

fe palate fut; que ‘vecucillir les voeux. que 
“Ke 'Peaple émer fur. ‘une propofitisn ‘qui lui eft 

   

    

     

  

BT 

  

   

ef sate 5 tavidis que ‘les: autres ,contréleraient: le 
a sg Peullemene qui én qurait été “fait. Les proces» 
re -Perbaux des. allemblées primaires font adreflés au 

> Prentter snow, comme podvoir chargé d’ivfoecter. 
a pibin? Bis Commie centre unique de da BRé- 

feito Te boet ‘comme s'autorits lupesieure, repré- 
 ahiafae ee 3 et a laguelle spar sa “hapire des 
Aatihe a neage ane ae Proclamer » fa, volonté ; 

Aa? Cblales ereke Xesiication que les afleublces élec- 
fig a Merceratent “fur ‘le travaildu corps legit. 

tha: Ppoferait. véricablement l’aiteibution, de. la 

fc Ali, Vautorits permanen sihhipalatdsts Réubligua te petinanente et principale, de la 

Ke ‘que par la nature: du sie ouelle ever /ttampiy hae aie ture du pouveir qu'elle exerce , 
nar. Pas tniflion pour faire certs ovdration , 

ane een f ausait ‘aceordée: X' des corps par- 
bornien teh fonctions font -momentanées . et 

om hbase qui les établit. Cestesair 
pine, 2 € plu “ahaschique qu'on, puifle ina. 

cgi att tellement vrai 
\, Mlembiées Sectoral 

Projet de’ 
Ont rejeré.. 
‘invites fe 

8 obYoygr 

quwen fuifant'ce contrdls, Jes” 
ectorales exerceraidtit unt aote de ‘fous 
a les mémes fections qui tiennent, ‘au 

ti ner" des’ mandacs: A lents dlectsirs , 
4 Propafition: quileur avaic été firte 5 aflembléss primaires des’ temens lets nonces, Piimaites des’ départemens 
ae Proces-verbaux a celles de. Pasis , 

Ae 

  

   

7 A 5 ne cn (ee 

ONALE, ov L. 

  

zvant Heidelberg , et noire arinée | 

£ PUBLIQ@E FRANCAISE, 

tes AY 

4 pards comme inutiles. 

étrangerVaux dlections dent elles; 

at fait de maintenir te} 

lecteurs 5 

+ Fautorité dont la puiflance n’ett limi- 

  

in, 

‘ denials cic aldaapeonound cima abdace daleencctaasrs    
   

  

    

Jmander au Fenpie ‘entic Jat fount fa vo- 
jonté, dfn qu'elle pile la conttyter-, on pour mienx | 

aire sila centréier 5 "ear ce feraie vraiment 1a une 
epee ge Suprematie que duis<ce cas une aflemblée . 
i pone exercerait {ur la Fratee eutiere. Pourquoi 

es_ atiomblées électaralés auratorit- elles plus de 
droit que n’en ont éu les, afftinbldes pritnairés ? 

| Cclles-ci étaient conipatdes du'Peuple,, elles joni 
i faisns'de la plsnituds de leurs draivs , leur éxiitence 
Petae anrérigure acout paciefocial, tandis 
| anttes n’exiitent que depuis et parce qu'il eft 

lL qttelles fe 
Ladews 
Pani 
fe 

  
           

    
  

higes poimairéd qui ; loitt d'avoit des pouvoirs 
ietenaus que leurs cominetiias , mont que des 

ons, tres-yelt : » : 
   
      
     

    

ie attcinte 3 la ‘confti- 
PAL oat i aibete Gu. Pauple qu’autant 

Pane Vallembldc élecrstales d& aie cs 4 i que, Palembiee élecrorale- dé metre départemest 
5 la feule qui edt regu: Ge pareils pouvoirs 5 

         

  

    

mous ‘tous les corps electorattx: procédant a‘la-va- 
ification, de leurs proces verbatix, réciproqued, il 
senfitivra qn'ducun dé 
matie fur Foutre, ea 
~.D’abord on pourrait demander a ceux qni fe- 
ratent ce ratfonnément, quelle-garantie, ils ont a 
produtre , que les allemblées piimaires de dépar- 
tement, donneront. de. pareils. pouvoirs 3 -lenrs 
clecteurs? Il y a“toue tien de perdire que cet 
exemple aura—peu ‘d‘imirareurs, et peut ~ ére la. 
meture fe bornera:t-elle au fenl département de 
Paris; car dans les aittres:partieside la Reépubligue , 
on eft plus prefié dette liyrér aifes travaux que 
daller paler fon tems: daus Tes aflemblées. Croit- 
on qu'il feran facile de réanit-encore une fois 

jes affeinbices de cancon pout | flatner : fur “cet 
objet 2- Croit-on que Phabirant. des campagnes 
quitiera les wavanx qui, dats ce moment ré- 
cament fes brds,, pour allér: d deux liewes «an 
chef lieu de canton délibérer fara objet qui lui fera 

i peu pres indiilévent, parce qu'il cfoira y aveirdga 
potrve, gu parce qu'il n’entendra pastes fubtilices 
des huabitans des villes? 9p 

dina pas trop:de tems pour agir 5 il n'ira donc 
aroles qu'il re- 

partément n’aura de fupré- 

  

  

pas en perdre en couries et.en'p 

  

  

_ Que fetat-onm dans ce cas? quel parti prendra 
trtar, ft cet exemple n’eft pas fiji? La feule. af 
femblée électorale du département. de Paris fe 
trouvera done exercer fur’ la Repablique esticre 
une farveilignce, ua contrdle duvet la Bepubl: 
‘enthcpe smudignera, Ne: craint-on pas gue les) dé-5) 
pattemens fe dient + De quel dre ledépactginent 
de la Seine s’érige t-il. en recenfeur et en yerift 
cateur de nos vozdy 2 Aucun de nous a-teil pend a 
infpecter, a verter le'voeu des autres départemens? 
Pitts fevait-i! donc plus que‘les autres departemens 
de la Republique 2? Ne ,craint-on pas , fi nou.de jufti- 
fier , dumolas dacréditer davanzage ces bywits tane 
ue fois répandus , et quelquefots fi.vraivembiables: , 
que Paris, comme une nouvelle Rome, Youlait 
cominer le relte-deT Empire. . aa 

Fixons nos idées fu une.autre. thefe. Suppo- 
fons que toutes les allzmblses primaires chargent 
les’ électeurs “Ge la vérification des votes; .quen 
réfultera-t-il ? .c’eft que la conttitucion ‘fera -vio- 
Iée.,, parce quelie dit expreflément que les corps 
électorauk ne peuvent’ avoir d’autre amiffion que 
Wélire les dépurés au corps lésiflatif :-alors i. 
vaudraic “beducoup, mizux que ‘le~ Peuple n’etir. 
point acceptésla confttution sou qu'tt die qui 
nen yeut plus, La. violant, il fe prive’ du droit 
de. faire aucun reproche foit 4 fes.mandataires , | 

Coit A tout individa qui Pimiterait; car on aurait a 
lui repondre : il ‘ne fallait: pas me ‘donner 
Kexemple.< | : ef go 08 

Site Peuple viol» la conftirution , en donnant des 
mandats aux électeurs , il n’y a. pas de raifon, pour 
‘quetes _électenrs te Ja violent-pas_ en donnant des 
mandats aux députss, ou en ufurpant de tere autre 
‘matiere la fouveraineté du Peuple; car tdés que 
celni. gui deva;t reténir tous les autres dans le des oir 
fe, dépage des fiens ; if n’y a plus de raifon pour 
que les autres tiennent aux‘lears. Tout eft reladf 

| dais les oblications politiques comme datis les obli- 
Eations civiles; {i vous née tenez pas ‘Votre engage- 
ment , je ne doispas étre forcé de tenir. le mien. 
Qu’on calcule quei peut étre le réfuleat d'une pre 

  

      

   

a o 

          

  

q 

. 
s 

1 

smjere violation’ dela conftightion f 

a parlant des dangers qu'il y aurait d’antorifer 
les corps électorauy a-outrepafler leurs pouvoits ,. 

qu'on hous permeite de citer Popinion-d’an home. 
que les patifans du fyftéme que nous combattons 
‘ne fefpecteront pas, opinion d'un homme eftimable 
‘aont ‘éux-mémes one vaneé le patriotifime et les 
tertus et iquils ont effayé de {eparer du teffe de 
Ja Convention. 1 y a déux mois que Lanyjuinats , en. 
arlantde larendance des corps électoraux a. depailer 

t leur mifion , difaic ts Si jamais Je fédéralifme pou- f. 

Vyait naitre cn France, ce né (erait que par les corps” 
| lecroraune qui f2 conilitieraient et aflemblées 
Jégiflatives, ob ae x re 

4 t 

MONITEUR UNIVERSEL:) 

  

(Crett Wi que fe réunivaient ces hommes surbulens. 

i 

que ies | : es. Ne 
orm; , plus refpectables, quills agiterone Ja wwultkude’,. |. 

font compolées que de dékigués des} qvils me 

| ducahier dee charges , celle oxprefle et’ de siguéur a 

. 

site ctdcasnsnncasit 

      

ONY aL. Primeat’, U1 vendemiare, Van 4 de la République Prax aie une et indtvifible. (8. 3 8bre L7Qj'y view flyle. ). 

peas te ie ge a8 5 ee ene aa 182, ee esce pun euiftater leur yor: On a)» A Paris, le corps dleccoral placé dans’ une S 
PO SY SS SR re v Fy Rent QU Wapparterale: p. We petite: fraction -athmefphere hattirellement corruptrice , voudra, o 
BS q , Q L I. T I U E. jd Petrol 5 véde queune ad wee primaite, de de- © contrebalancer la ISpiflature. On pourra le ‘voir , 

encore acceffible 4 toutes les inctigues , vet hwré- 
A quelgues féditienx démagagues, redevenit tw 
foyer danarchié et. de révolution, perpétyelles.. 

pour qui Vagitation oft.un befoin, et be défordre~ - 
un élément nécefiaire 4 leur exilience ; Ceft 1a que, 
fe creyaut en fureté contre les lois , iis. emp'vicant 
les moyens les- plusvillicites pour ftisfaire leur in- 
fatiable aixbition ; Melt del quits caloninieront le ae gy 
gouvernement, qu’yls aviliront Jes -awtorités. les 

    

1 ttront chaque jour la Républiqie en” 
périhe 20° Rey Oh ig Tr MRE yee By 

»‘Reportez votre fouvenir fur les évditemens réveos | 
 tuttosnaires- dont vous aves. été les témoins 5 et ; 
fachez wetice J prefit les leguns de Pexpérience 3) 8) 
fotivenez-yaus que ce fut te corps électoral de” eo 
Patis qui prépara toutes tes inflirections; que-, oe, 
transforms “depuis en-cinb électotal , cé fur dans 
Jon fei qu'on ttama centre ‘vous les’ plus horrt-’ C 
rbiés complots 5 fouvenez-vous que ca fur Jui qui 
fit de Marit ut des reprefeutans de la Natica, | 
Francaife, &e. ' eee 

Ne dirait-on pas , én lifane cet extrait, quwil. y 
‘deux mois que les pgrfonnes qui disigent maiti- 
fehang les fections de Paris’, ont mis Lanjtiaais 
dans. 13 confidesce de ce qu’clles feraierit lots de 
la tere des .aflzmblées prradires, ét que, cului- 
cl, par dilerétibn et par, méndgement pottr, ceux 
qul-awaient confiance en lui ,-n‘appliqnatr, qi’arx 
aflembices dlectoraies . ce qui était’ applicable cer 
aux affimbiées priniatres et aux aflemblées élec- 
“torales ; fl ae oe 

Revenont.. Les corps électoraux: n’ont que fa 
noniwation awk fonctions publiques , ce’ qu’tl-faut— 
bien ditunguer de Pexercice qui eft rfervé i dantres. 
Si, comme lon nen. phar douter., les hommes - 
font toajours pories a s’attribucr une’ portion de 
pouvoir plus grande que celle quiils ont regne , 
doit-on feconder cé penchant er violate: Ia confti- 
‘tution et en-s'expofane a tous les defordres qui 
peuvent en éue la fuite? Attendons ‘la publica- 
tion dés tableaux du recenfement des votes, et: 
nous jityerons nows-séuies. 2 

Souvenons-nous de ceraxidme d'un publicifte « 
eltims : » La plus petite portian de pouvoir ulurpéd 
peut détruire la tiberté, mais clle ne fait que Pak 
fermir en fortifiane les aurorités légales inturudes 

*     
J ee 

pour la confervér. » - bie y ) 
~AbE! ne nous chirecons Point Bufurper pour» 
petignites rane de “géns Yivent wfurper pout cx 5 
quenous deytions bign au, motas fe pas loar-oh | 
-eviter Ja peing! A. JouRDAN, | ha , 

  

CONVENTION hs 
Préfidenes de Baudin, 

Avrété. du -comité de futer public, di 6 venddutiaize 

ONALE. ates, 

Lk 

Lan 4 de la Ripabligee Frangaife. 

  

re 

Les comit{s de-falue public et des finances , 
téunis, arrétont ce qui fuip : 4 

Art. 1%". Dans le plus cour tdélai, la commiffion des 
revenus nationanx fera tenjte de fatre ‘procéder a 
lo.vente do toutes les cofives de buts dettivdes 

-a Papprovifionnement dz Paris et & ccluided autres 
communes , des armeées, places de guerre, manu- 
factures , forges a feu et ufines de Ja Reépu- 
Dlique. Be is 5 gs" 

Fi. Elle enjoindra 4 routes Jes adminiftrations de | 2 cp 4 
diftricts et foréftieres , d'impofer, entr’autres claufes nhs “yl 

  

de payer, par les adjudicataizes de ces coupes, le >- 
tix de leurs adjudications 5 favoir : la moitié dan's 

da.premiere quinzaine qui fuivra.lefdites adjudicas Seagal iste 
tions , et-le furplus dans Ja quinzaine” fuivante 5. Sty 

‘en telle forte que Je prix votal foie ventre dans." 
les caiffes publiques das un mois, a -compret du. | 
jour défdites adjudications. ie it 

Ll. A defaut par hes adjudicataires de payer le 
premier ou le fecond terme dans le délai preferit ,. 

il fera procédé , fous la huitaine, a ure nouvelle, 
‘adjudication a folie enchere et aux train de Padjudi- 
cataire , et 4 fes périls et rifqnes, ° j 

Les membres du ‘comité de falut’ public et des ee 
finances , réunis, Cambacéres, prefident; Vernier, BNE cat ba 
Berlier y J. Poiffon, J. Be Louvet , Lef.ge , Houriers BP ee 

Elo, Lariviere, Merlit de Doasy, J. Debry, Boiffy 
Daunou , fecrétaire. ' e 
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ean! MAH ERE te ber 

  

nee ay # a ee 
Loi fia la police da comnzerce des-grains et Papprovifion- 

  

nemedt dés mautchés et des aimées, rendue dans la”, ~ LO 
feance'duy vendemiaire, ° 2 % Ta 
tea: ‘ ; ea f Sua sat afer A 

La Convention nationalé , apres aydir entendit op kek 

fon comité de falut public, conkidéraar que la male m . 
veillince: s‘agite de, toutes ‘parts’ pour entraver Ja °° 
oe ars taf “Ee i ; , Soya 

Plas 

i, 
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m8 "Vag blitiers dedvenr conduire’ 2. chaque tarche 

gion) Wei B-dive , 3 gaifon de quate ‘quincanx de 

  

« ‘ . 

compte de, ce’ qui-s’eft paflé-aucjardin du Paliigs 
Egalité , le 3 vendénaiaire dit que j'érais Ala téte | 

des gertarmes de da Convention , 3 qui ta faction.” ’ 

‘avait in(piré le-furorifie d’Atmonville , 6t que je leg *. 

excitais'd tomber fuk les jeunes gens.’ 

Le méme journal rendant cotopte dece qui s'étajt 

pall le 6 dans le méme lien “dit , que j’etais. gn: 

   

   

  

    

    

    

     

      

  

   
    

  

   
    

   

    

     

   
    

  

    

     

    

    

     

   

    

  

   

   
     

            

de la commune da View od les grains aurone été 
faifis , arrétés onvendus. 900 

Lamende ec la. confifcation - fcront fuppertées 
moitié pat‘le vendeur , moitié par Vacheteat,. 

IX. Les particuliers he pourront acheter que 

cw. les: fettes ‘et riarchés 5, Us ne poser 
aufi que fur des bons ou'petmis, déhvres par ey sty edra dune tratitaine dé ednces Pt 
muricigalite, éronciatifs a leurs befoins .et des. soe it aoa Sore sine con 

musics necefiaizes pour les Hees He zee bane A rasides envitei guils, entierent, au Ualais alts ¥ 

fern jams dre zl pes ics | ee pre edd wnorgeate set 
uence Ge eee “y | diners; des gouverbanis.,. on chaitant la Marlee 

AY tee nectenaticd laife's que‘les jeunes_gens rependirent par le RG | 

veil du. Peuple; qyaioth on tomba fhe sceux-ci a 

}, Le premier jours jo mat été dans aicun raffen. 

blement:; ctye mal parle a apewm geretiadier, dev 

Ja Convention 5 le fegond’, Je avy abs pes endo» 

davantage 5 céla, eft rellerment wral, gues forcant dit,” 

comité de fuvsté, générale j-vers’9, hdutes,. je tens’. / 

cattray pluficurs de; mies collégues er le citoyen | J 

Martinville’, qui, me ditenb: Goreng! vous voile | 

tcl ,et Po went de novs dire au Palais-Pgalrd 
“que yeus y éticg, déguile en gerdutine, J’svais ding’ 

_ Circulation des fubfittances deflinges 4.Papprovilion- 
“ prement des armdées et des grandes communes; que 
cele interprétant arbitrairement la loi du 4 ther- 
midur dernier, et ef fefant-de faniles. applications | 
‘de cetre loi, non parvient fouvent a compro- 

_ -fhettre le fervice public dans, cotte partie; qu'il 
1  dtoperte de faire celter enfin un qbus auth pregti- 

diciable , en -expliquant le véritable fens dé ta loi, 
én tapprochant:fes difpotitions, et en confacrant 
une partie de celles céntenues daus les arreeds du, 
comite'de falut public, des 1, 7,13 et 18 fructidor. 
aemier, décrete ce qui taicr © 2° : 
_ Art. 1°. Les grains et farines:ne pourront, part 

| eontinuation, étre vendus et,achetés ailleurs. que. 
dans les‘foives et marwhés publics; 

1: La contraveption a cet article fera punie : 
1° partrois aneis de detention'du vendeur-et de 

“Vachetetr; 2° par la confifeation des  prains et. 
fatines ex par une amende égale 2 leur valeur; . 

\ fpportable , par ‘maitié’, par le vendeur ec a>: 
' -cheteur, os gee woe 

    

   

  

    
    

          

      

    

     

   

     

     

    

   
   

   

  

    
     

    

  

   

  

X. Les manicipalités et corps. adminiftraifs font 
antovifés , chacnn dans on arrendiflemeat, 2. fe- 

quérit. les. fetimieys , evitivateurs et ‘propriétaires 

de -graias etifarines, de. fairé conduire. dans les: 

foires ex marches les quanrités ‘néceflures pour lés 

tenir faufiifamment apprevifionndés,. 0° 7. 5 

IN. Lesyadmini@rariens détermineront les quane: 
titds A appurter -aux marthes , 4 yailon de léteadue 

de Pexpioitation dé chaque fetmicr; cultivaresr ou 

prapiiciaive, di nombre de’ tes chdrtuas', ct | de: 

cequi lui tefte 2 vendre, déduction’ frite de fes 
hefoiag, oo. Se aE edi. eetele toe 
Aes indiqueront égalentent Jes marches et foires 

cottles grain$ yet fatines, ferontnpportés,ainli que | 

tes: €boques, des, apports , de, madicre -que les: 
marchés et fires Coleut convensblement pourvis 

pendane tourlie cours de Pannée, 
XE En cas de refus de [a part des détenceurs 4 “1 eur dhe Mefager dit. sort, vepply Jonge’. 

des ‘grains, les’ adininiftrareurs powront mettre teins projeté de’ ma ‘taire allafiner 5 dl rédige “un. 

des burtenrs ét aflure des voiturés aux frais def- 

    

    

_ ‘Ii. Sone exceptés de la prohibition énoncée en 
Particle 1° 5 és ventes et uchats de grains et farinés- 
deltings 2 febvenir ¢ des fervices publics inftans , 

. €t qui aursat pour objet ,. 1° lapprovificnnement 
,. «des. armées de terre et de. mer; 2° ccelut de da com 

“mune de. Parisy 3° celuides manufactures , ufinés: 
et atelier: employes pour la République... - 

TV. Les entrepreneurs » fourniffeurs , commiffior- 4 
naires en prépotes quelconques, chargés de faire 
les divers dehats méentionnés en Particle JI, pour- 

Roctucr hors je foires et mjarchés 5 mais 
is oat étre munis, faysies i reek oy 

_, Les prévofés aux achats des grains. eu. farines | 
deliings aux befeins des armies-du terre et de met,’ 

. dune commition dmahée des agens géndraux, des 
fulfidances miliraes sg ee 

Les prépolés sux echats des denrées. deftinées | 

pout Paris, d'une commiflion paveillement émanée 
des agens géndriuk de fubfillances de cette com- 
muneso., | ts le ae 

Les prépotés.any achats des denrdes' deftinges aux 
Hevoins des isanufactures , uiines er aréliers dun 
oa ou permis de la miunicipaliré du, lieu de.l'éta- 
Blifement. 9 7 e re eee 

    

utverent pas depuis :G heures jufquia 
“qué jentrai/au ‘comité Je‘ tirers genetaic jatle «| 

trouble gil a-eu'liek au Palais: Egauite. eft arcivé dans 
cecanpervalie, “OT eee et eh 

Le rédacreur de Mejoger di Soir, a deppis Jong 
   

  

    
     

dedirs detpnteurs. 1M det oe ah NS siviprimesa, Reuen,, et'a ‘Paide dugitel, il me, Cay” 

En cag doppofition dz leur parr, les adminifira-: lompie dats mon département 5 de forte -qwon y 

tions fone autorifées a emvloyer la force armée] Crcit maintenant. que: je fitis fans cefle a ta tate 
pour aflurer Pexscusion dela loi. HE ee dé bandes: d’affatins. Yai regu aujontd’ hut une 

KUL. Les pppofans‘ferent de plus condamnés 3 lertre de Rouen, dats faquelie on nie, dit-que deux * 

trois mois de dérention et aux fais dé de placer, }jouts avant que ces troubles arrivafien®,-on, répane./] 

ent Ue Ja‘force arinéé. bes jugemens a antetve- -dair dans Rouen gue je mé meterais.d la téte dine § 
ee Wes ” * x : ote ye » i 3 ; sgh ag 

tit Yeront. afichds a leurs frdis-dans Pétendue du 
ditties. f 

SRG . $ 

  

troupe’ de gens qui devaieneailafiners 

fay td elp ue fa eget sila 
XIV. Siles proprigtaires au detenteurs de grains, 

.quin’exploizent pas par etlx-mémes , none pas de’ 
“yoitures , dis, pourrent obliger leuts fermmters ou 
evltivatents, sis habitent la méthe commune J a 

+ Villers. Je-vegrette. qd’on ait, entretenn la Cone" 
vention des prodnetions intimes da’ quelques jour-\, 
-naliftes 5mais poifgiion Pa fait, Jaurais voulu que” 
de 'préopinant,, al Tien de nous parler de lui, nous; 

   

oo shine = thona ont-nardiie sumdte Meocuntatvar letioe” eae Salon.” phiwedices " weaennriett ‘elit mentré. coimment les journaux ne ceflent de 
‘ — Y, Lestcommuilhonts., bons o pers, porteront, p-comauire His (grains aix marches: royennan piécher Vavilifement de Ja Convention , Pintuborts: 

dans cous fes.cas', las quantités de grains. qui devront 
én achetées'; ils Rvone de, plus fonmis au vifa 
des ‘officiers -municipuux des lieu of fe feront les 
achaty. pe i ee te 

Ce vif canine pourra étre refulé fous gucun preé- | 
| fexte, ce dontil fera tetu igilee beirobiects les dates 

ides jourgy oneis ecan, etla. quantité de grains, quy, 
aura éeé achetéa. 2 7 Mas, om oat 

A défant de ce bift, Ses grains ou farines ne pour- 
_yont étre.enlevas) a peine pout les contrévenans d'un 
an dedétc: ' ae 
“Les comtaifiions , bens ou permis ,,ceferen 

d’avoir Jeur efet des qua les achots. des quantités 
so oy -Snoncdes ation, été cenfommeds. Ges pauveirs 

reinront cre renonvelés a fur et mefare. dés nou- 

‘veauxachats a faite: ew cade im Tad 
Les,porteurs des commiffions, bons of permis ne 

pourrenr déléguetlenrs pduvoirs, aa 
> Cenx qui feraienc crouvés ‘refldifis d'une faufle 
commigion, bon ou permis | ferent punis comme 

feullatves. og ser Te ee fe 
WH. Les citoyens des campagnes qui.ne. récoltent 

le prix qui fera moddrément taxeé. par le juge de 
Paes ART a AS te gh” hee 
"XV. Les munnicipalicés font tennés., fous la ref. | 
onfabili¢é individvelle er callective de leurs mem-, 

ae , Wexercer Jes séquifitions meniounées ‘tn 
'Varticle XN y et@en juttiner a-Vadswinittratisn fupé- | 
rienre 3 en cas. de négligence dexercer lefdires ree 

quifittoris, les municipalités fecont pourfuivies devant 
les tribunaux ,.et les-officiers munt.ipaux, condamnds 
“Rune ametide egale’ a la moitié. dg ly’ valeur des 
grains qu’on leur avait enjoint de requérir, et en 

Teas de refs ; lefairs offciers' municipaux. feront 
-condaninds a une -détention-de trois¢mois et a une 
amende dguled lavaleur des grains qu’op leur avait: 
ordonng de requéris, “: 5 
XV. (St les: fermiets, cultivatenrs , proprigtaires. 

i 

dination et-la violation de, contes des fois. Ih elt 
‘tems gue le comité'de fiutté gstiérale fache que ta, 
liberté de la prefle an’en. eft pas la licence , er Ir fae 
cilteé de? détruire uv gouvernement addpeé..par ta | 
Nation entiere: Je deminde le renyoi-du numéro: au. ~ 
comied de fureté géiiérale , et que celui-ci-fatle enfin | 

  

fon avoir. . 

» Lanjuinais. Je déclare que je {ais eré 4 notre cole 
Ideue Hardy, Vavoir “brave la defaveur pour des, 
truire- une calomnie’ anit pernicioule , répandu: 
‘dans.un moment ola flotte “Anglaife ofnele vers’ 

Bite ‘ 

  

Seine-latérieure on ponvair croite aux imputarions. 
qu’on fait a un tepyétentant da Peuple qui a tou’ 
jours joui de laplus vévitable eftime 5 il ferait poffible : 

ou détestéurs de giains les ont vendus aux agens | de penfér qué les Anglais puffent fe promettre quel 
du gouvernement , any chefs d’ateliers er manu- ]iques fuceés. §. , Dyk Nee ts nine 
factures’,. aux habitans ma'eaifés des <communes 4°’ 
aux marchads blatiers, W-fe. teront denner. “une 
déclaration' contenant la quantité des grains yendus , 

ea t et en-énverront un’ double, certifié par le juge 
pas fofifament de grains pour leup-noutriture, gf | de paix ,.aux corps adminiftratifs ou, municipalieés : 

arcl#®, | fleur fera cenu compte fur lefdices réquifitions.du’ 

  

: Dulaure. Je demande que le comité de furaté gt 
nerale fafle., dang. la feancé , un rapport fur’ les 
jourralilteés... stom gets A ; x 

qui kabicent des-licux ou il p’y a pas de mn I ce méme jonrnal-of Hardy eft calomnis , il a. été 

pourront s’approvifionner pour, trois mots chez les | montant des ventes effectuéess. ; - oF dit que la flotre Angliife a opéré un’ debarquee- 

_cultivatencs, fermiers ow propriétaires de letr com- | Y XVIL. Les dilpefitions des arrétés du comité de | ment., le 29 frictidor , a Carnac., Les: ponvelles’ | 

_. fate, moyenriant un bon de la municipalied confa- | Slur public des 13 et 28 fructidor deinier , font | officielles , darées du 2° jour complémentaive saps’ | 

‘ 

tance leurs befoins et la quanrite néce@jaire a eur con-. confides. En ‘conféquence, . Iss Bartleiiets of Honcentan contraire, que'la flotce Auglaife sétant 

fommation pendant ledit tema. a imunicipalités ou corps adiiaittratits, ‘qui’. au- | préfentée a Carnac, a été repouffée. ro 

' Lamunicipalicé tiendra segiftre de ces bons sis yf raient. exersé ou. antorifé , exerceraient -ou-, au- a 
-gelterate entre les,nuins des vendeuts pourétre par frosiferaient ‘des arreftations de grains. et farings: 

eux fepréfenrds au beloing \.~, +o. Lachetés ,) foit’ pour te fervice miitaire’, “foie pour 
“WIL Les marchands blatiérs quiachetent des grains | Papprovifidnnemeric, de Paris’, font emus de les 

. . dais un Heu potr.les conduire aux foires ét uiar- [rendre ou faire rehdre a la. circulation , fous les’ 
elids {fins en. faire ni entrepot ni magatin, au-4 peines-portées par [Particle “XV contre les ke-: 
‘yont également Ja liberté de faire leurs achats hors | fufans. 0 Pi Ne Sate ae ae 

odes marchds. boy TOS de XML ‘Les lois qui‘ ant. prohibé toute .exporta- 

Mais ,rindépendamment, de Ja patente dott, ils’| tion de grains et, fatines de: toute efpete , conti-’ 

_doivedt étve pourvus, ils feranr. munis Aun hoa au : nu | nueronat d'érre .exécutées 3 ew Conteqnence , tous 

“permisede ta municipalitd du lied pour lequel ile } tran{ports.de grainget. farines, furpris '3 Ja diftance; aS de . 
“deftinent-les grains achetésy ce pertnis contiendta+ de denx tienes emdecd des frontieres et des cites -rappelé quiils ¢taiane -devetts-Francais-dostes pres 

maritimes, fans acquit A caucion de la municipa-|mters miois de 1793 , et plufieurs {vis ‘il veus.ont. 
lité da’ propridtaire-; feront confifgisds avec Jes | detaandé Texécution des: décrees~ qhi leur avaient » 
yoitures, béres de fomme er batimens qui leg | accordéicét avantage, 8 ae ee 
tranipotteraicnt, aul profit de ceux’ qui Jes arréte= | Des, réclamations Vune audi hance importance 

rent, eril y aura peifie de deux andes de: fers 
‘contre les “conducteurs et prepristaires | contre- 

«. Le revoi.demandé par Villers eft décrété.. 

Difeufion fur fa réynion de La Belpique' et, dic pays dt 

  

af 

eg e Litge atha République Francaljes "" 

Merlin de Dbuai, dit nom du comité «de fulut pablie. ” 
Repréfenrans: du Peuple, depuis que parvlecous’ 
vege et la bravoure des arniées <du Kard at. de 
Sunbre et Manfe , la République eft tentrée en pol 
-ferion de la Belgique“ct du pays de Lidge, les 

        

   

                

   

cavant: Penlévermeur- des grains et farthest; ce pete 

mis devra @tre Vifé par ta mitsicipalicd du lieu de- 
* Pachat. $F oe ey, RS mee 

Lortoue les grains ainfachetés féronrarthyés aa 

‘Yourde leur detfuation , les blatiers fe préfente-- 

tont devant la qounitipalité ‘pour obténiv une: dé- 
charge des ‘grains doat Pachat Jeur, a ete commis, 

allemblée quivveille fans coffe A le glolte et ala 
profpéricé du Peuple, quelle repréiénce 5 vous les Venanss ge ie.” 

AYR. Sort: excentés des. difpofitions .ci-deflus, , 

Hf Ils feront tents, de reproduire, cette: Gécharve'l aiyant une population de dix mille auwes et-au-deflus,, le'vapport. : me are 

2 la oienicipalicé du eu, ou les achats aront été j dos charettes ou chevang et_attres bétes de fomine]  “C’e# ce rapport que je viens vous foumettye: Je 

  changés: de grains: et aries, leriquiils fuivront le | Commenice parrappeter lesfaits;, | 
chemin ordinaire qui condait 4 cés, communes... |. Par un décvet du rs décembre 1792, la Conver 

/ Ba EP ake ae es ga nh RES tion gationale avait chargé les géndrapg-des armées |’ 

6 1 tape aetna qui eccupaient Ja Belgique: et PEtat de Lifge, dé. : 
‘convaquer Je Peuple do-ces pays en -aflemblées, 

faites. mrt se ay ak 

VI. Les particulters ion marchapds: of non 
pourvus. de patentes , qui font dang le,,cas: ache: 

ger des bles ou farines pour leurs befotis et ceux 

de. Jenrs familles, ne poutroat porter Jeut appro- 

“vwifonnement , ju(qu’a la récelte prochaine , an- 

‘deli de ce qui, feta néceffaire 4 leur confouima- 

Hl 1 
‘ 

shANCBE Du. 8 VENDEMIATAR - 
ob Bo Mae aie grt hee gt “| une adiniaifteation provifoice. 0” 

1 » Hartly’, de lay Seine inférseure, Je demande a da] Leur était: en mouvenient pour Vexdeacion de 
Bléfroment oa de cing quintaux de bie mélé_par Convention. la permiition de Ventrerenir un'moment | cette difpofition , lorfque., pry tui autre décrer du | 

nt “perfonne pet ce, pen) de canfilcagon dle Vex- de mot, Je (tus calemnis , tratte Waliattions, qavil tne | 3 i Janvier, 1794 4 tas Conyeatian-, (endant Pobyet 

‘cédent et ceux. mille, liv. damends , applicalles 4 “fork permis de me jeiittier., fete cae 4 des: aflemblées  primuires gril Sagiflaigyde conve 

V gueitié an profic da dénouciateur , moitlé acelut 4 Jo dénonce Ze Mejfiger du Seit , qui, entendant' quer, les ja invitées 2 dmectie lene ween’ fii 
: £ A ee fog ¥, tos 4 } , , Be , a : ae 5 - - eee Le Fe . : ras ‘; 
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aveé mon collégue Bollet et deux auties petfontes'. as 

autre journal appelé PCofervatenr de U'iturope , qui 

les cétes de Rouen. Si-dans le département de ‘la 

Merlin de ‘Douai: Ti eft A-remarquér que ,, dans 

habicans dé ces tontrées’ vous dor plifigurs fols | 

fle pouyaient manquer ‘de fiver Pdttention dune 

JA. 190 CePTOS «( avez recues avec le plus vif interés , ev vous avert © | 
les individus coaduifaat''d ure commune: maritime | chargé voted comité de falat public de vous ea faire: 

primatres ou communales', pour créer er corganifet “f 
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spout fa réunton gla France, as te, mois de: fevrict 

b  VprdeddneS et venus avez déclard que le pays di 

m@  fembice. ~ Tout cela eft confats par le proces 

  

   

“Ya forme de- gouverieme 

“gdopters 
Ped 

> Des le. 

'. Jdgatémenc affembl 
4 

du térrie 

nt, qu’elles -voudvaient 

! 

us ‘ fe ‘ a : : a : shi 

ar féveler fuivant., la ville te Mors, 
r alfemblée., a, déclaté vowoir five paride. 

oprefqie totalité deg allembie 
i ‘pau ye été decepee 

‘didn nationale’, 4 

$ Ofimaires! du Blai-:    

    
ys fortherair fous le ‘hom de 

  

   

  

    

    

 “ezdonne, qite Cy. pays fous at 
a} ine wenh: de lemmap pes > ie 86°. département de 

Ya Républigue Franca. | a) ft 
B ; Gand , Banges et la. tres atande, majorité de: 4 ! 

Ps pow Flandre ayant emis! le méme. voor, tl en eft'ré- champ et pat-acclumatiol. ‘Aul 
 fnlea un'novyeau déoret de réunton du wee jour { te 

: y ee ays: 99) ; ie é af ates : ay . i ny 3 

oe Ae ‘jour, autre désret qui, fur la demande | te 

ile de: Bruxeligs ya -réuaie. au territvire’ 
ere hoe we a ’ i 3 

ah . ty Mi ee east Oe. Mad wt tis. oPyeacet age 
:s décrets femblables ont ¢ré rendus dans le 

lends, Namur 5ee pour 
dant ~,      

renfermesc. Ja. nemencla~ 
teres ae ak ag 
“ enfa, p        

     

  

    

  

      

    

    

   

ar un décret die.8 nigivr7o3 , vous; 
» lidgsbis, avait é      

  

   

    

   
fey defi réuni en partie pir dens décrets des’ 

eta mats, rath dans {2 fetUne IBCECPOLe aM LEK 

_Sphoive de la Peopubliqus. frangaife eS 
” Un fue mos-remarguable, ev qaieft conflard par 

2 td nie de Ved conpitiflaires dens th Bel- 

igiguie, Cel que toutes levaiiemb:ées pylimaives qui. 
ont vote lene réunion ada Républigne, frangaule’ 5. 

ont 60d canes , et qiilen’y a en de: troubles, que 
- dais Vinttainyent. potty nombre dé celles, qui sont , 

- ott feftifs de. voter pour une forme quelconque 
‘de'gotvernement., wu déclaré vouleir Conferver 

up-anerenng centkinution, oo” ‘ 

  

  

“Fe rappart inort 
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7 Un aneeé trait nes mains digne d’atteacion , c’eft 
-. qtte pluitencs de ‘ces affemblies: ant été tenties 

me. dais le toms mduc- ou la perfitid de. queiquesgé- |: 
eae 
Nek “ndvauk, fiidie tournerte Tore ‘des.armes cootre ta 

Niberie, et, qe Ja ville d’¥ pres, entrautres , a eu. 
‘de ceurage de votérfa téunion aia France atr mo-. 

sce on Varmeéd ‘ante Hignide était pprés deo Pen- 
Mo MURI OS, Per re oe hey dae Fg TS 

EF  . Ova cependaat off dire, Dumouriez.a wéme: 
ofs dciice ada Convention nationale; le 12 mars 

4793-5 Qué les voeux de! téunion -avaient été ax- 
> - Tacha d coups de bre 3-et pone preys de cette. 

_ aflertion @incrale , on a cice tin fate particulier , on. 
"a -tale vaiutr avéc bequcaup daffectation une rive 
“gut s’était dévde dans lailembiée ,communale de 

Moas. i ‘ - i « 7 : . ; ‘ = ° J 

. Mais Mabard ectre gine. wavait eu Hen qu’entre 
quelques individus’, et e’étajc un antagonifte ‘tres~_ 
prsnencé de ta réuaion, un ‘partifan cres-comu 

m  - du gouverneinént autrichien , qui avait été Pagref- 
|, | four, enfuioselle ‘avait précédé la nomination dit 
I préfidane, ‘at varitoptoduaits Touvertire “dé Paf-- 
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_, verbal de Paffemblée elle. méine , aint qu’i 
Yo fait: abe: Tet et BN 

pits Par abi , 
"oy ese H 622 gl ‘ 

an1793 9 fecond de la République , le Iundi 
rifevrier ,-neuf hentes die matin, 2. 

».. , & Nous, conmmandanr-genéial ex commilaires na- 
‘> tonaux dela Bépubhoue Francaife , nous-fomfres 

  

ite francais , et fen voen , tépite 2d Pint- loin “que, les ennemis de la liberg 
ec fe. plus’ teuchane accord, gars 1a] qu’tls one, été génds d 

parun-décrer, de la Conven-.| baron: qv il tenaie a Ja yndin’, a 
mary, qui en mdine tems a] qui s'éraiene “enpref 

{ pation du prsfid 

want de: wars (1793, peut: Louvain’ Totirnal, feive que, Taptds tes. | 
lie age foule dantees | tion'des allemblées 

1 ee a 
{ 

eae: 

|p Pat faflemblee, propetes et acceptes pay elle. + 

    

tité ev de f2 confiance dans la prudence des -ci- 
tuyens , en dépatint, les arpies. que fon grade 
Pancorife a ne_jamais. quitters. * 
_» Unicitoyen demaside Ia-parale si 

    
   

   

   

     

       

     

       
    

    

   

I annonce que 
é puifent dire 

| ans eur epinion + clérair 
Van @eux qui ‘s’était. permis de. facper \ duc 

’ wa des citdyens 
#5. de ‘inavifefler Jeary voeu 

powr la, rénniows que par conféquent fi_ quelques 
perfornes. avaiont’ a fe plaindre , ce (etaic a ceux- 

ry mais que tein’ de ‘fe creire’ génés , is derman- 
dent, au comtrdire. a émettre jeur vol fur te. 

te la falig re- 
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HitOt tou 
ntit du méme cri: La réukioin. vie cont eo 
= Luin, dés commniffiirels opterve qivils pe peuvent: 

‘ecevoiry ce’ yoru 5: Pademblée cn’etant pas encere 
forniés', ce qui ue pouvait-atre qu’aprés, la nomi- | 

gthite } oo : 
92 Un. citoyen, ayant’. d 
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ands - la parole, . eh 

ies , les villes dont la population 
‘s Glows‘ aurdedus de vitgr’ mille. ames ,-vdeyvaient 

Hemblées par fection 3" gue, celle de Mons , 
ait prés.de ‘vingt mille, devaic étre od: én conten 

divifées oe 8g rot deat hg a MG 

71> Lé.commiffite national , Legier , fair chfetver. 
que des lois, fungiifes ne) pouvaient étre en ‘ce 
montent Ja regle ‘abfoliie d'une nation qui-je les 
avait pas ‘escate aduptées 5 que le Peurle aflembld. 
éraiti je maitre. de: déterminay” sit + ehtendait. fe 
diviler éa piuteucs ~fections 5 ‘mais “quit devait 
fe fouvenir que la maxime , divifiz pour régser , 
était da, reg ede condtite de tous les-defpotes et le 
confeil, favoriede cous leurs fippbrss 2 yp 
_ » Un citoyen ebferve qu’avanr de fiatuer fur une 
pareiile propofjtion,. celui quitava't frité dtane pris 
vilégié , devait renoncer. A fes“anciens privileges ; 

ine 

meis. il sy refute,” fe Oo eee 2 a ak ty 
_ » Laflemblée, impatiente de's’oFganifer , demande 
Anommer fen prefident ,ctelle indique a cet cffer 
fe citoyen Wolf: rege es oe . _ ro h 

.# Alors te gindral ayant mis cette provefition aux: 
voix , ke choyen Wo eft nemetd pre fidert a Puna 
nimite yet Went prendre plicw au bureau. . hs 

' | Signé, EERRAND,-Lecisa , Maucerer. 

(Da ve fevrie 1763, Van wade Li Répubhiove: 5 T9424 : EEO RE . 

Salnte-Vanden , 
kal 

*» Le Peuple aflembl&en Pégife de 
en Tuite de la convocarian Fite par le pen 
Ferrand, le 9-de ce trois, wa dés comunfisires 
pouvoir exéeurifde la République Prangaife monte 

  

      

pada tribune , et prepste de meaner un _préfidenr ‘|! 
pour cette féance : le cheayen We 
‘toutes voix paracclamation., 0 02, ef 

» Le comimiflaire fe rétire ,-erla feance eft on- 
verte Aineuf beuras du smatiny par Shymne des 
Marfethais. ° Fhe ee i 

Le. préfidetse entrant sen fonctions, 
quil foit noumeé devx fecrétaires pour rédiger de 
proceés-vetbal de-cette fdqnce= | 
» Les eitoyens Foncez et Builleret 

| eft nommé de | 
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» Le cicoyen Couteaux fait lecture d'un difcours 
dans lequel 1 démoitre Pavantase des Mestois de ! 
fe réusat a Ja France , etles \iargers qui réfulte- 
raient pout eux fi cette réunion n’avgit-pas leu, 
Ce-difcours eft applaudi , er un cil’ genéral de | 
réunion s‘eft fit entendre aux‘ quatre ‘coins’ du 

“cite 

vis relunves a. Porganifa--f 

| ventton. nationale’, ainfi qu'd coutes Jes communes. ~ 
1 * fe 4 ; % 

ve . iis vemande | Foncnz , feerétaires, 2 

nv indiqués } 4 

roadus en Paglfe. de Sainte-Waudru’, od avait écé | remple, 
‘convoguée Vathembide des hébitans de Mons, en} » Le-pré 

  

   

Steg Se TEN Ms tag : : 
pists ptopele le mode, de voter, et. 

‘eadcutinn des-dacrets de la Convention natiopa'e , | engage l'aflemblée de decider fice #éra par ferutin, | 
Wo des'ts décembre et 31 janvier dernier, a Ieffery p MES par appel nominal.ou par acclamation 3 il oblerve 
od emattre leur voeu ‘(ur ja forme de gouvernement | qu Peuple qiil eft fouverain dais’ {es aflemblées, et 
7 quus de propolaient @adoprer, 2 que Celt * lui qu'il appartient, de déterminer ce 

> Le citoyen général Ferrsnd eft tonté a laitri-d mode: 1, mbiée délibere de coutes voix quil fera 
 buhe , it a lexpofé au Peuple réunii le motif-de la} yoté paracclamatien: | pia ee 

P. convocation 5 er dans“uin difcours , il a exprimé | os Le préfident: propofe de préterle ferment a la 
Te defirqril avait de le voir heureux du choix | fiberté et a Pégaucé , et “de renoncet 4 tous pris 

} qi alae five’ dan nouveau’ g-uvermement, vilégés , aux termes du décret du 15 décembre. 
BS >» Hufieurs voix s'levent auiitér devdiffdrens | dernier; cé ferment: eft précé a Punabiniied, Tl pré-/ 

bcs , ee demandéit la réudian ala France, <>] viene’enfaite luflcinblée qu’il'y a a regiftee préparé 
> Dans’ co moment un mouvement seh fait tot chaque priviiegié peut fonferire fa renonciation 

~, apereevonts dans une partie. de Fatlemblée. Pa fes gi-devart privlesés, Ot i: 
oz > tvaw'des commiflaives nationaux’, Je cito oo Le citoyert, Michel Buifferet , -cl-devaiit privi- 

eS Moucher-, eft alld pour tetabiiy te caine hors de légié ; monte ala tribuhe sf annonce a ‘Paflemblée 
P, Veglife yon: le. mouvement sidtait porte. Revenu { que depuis long-tems' ila brié, em la Cociété-des: 

3 Ma. saRant'aovés *, il témoigne Le regeer qu'il aurait (amis de fa bud ecodd Vésalicé , fes~ titres: dé 
‘ede Yor un fi beau jour’ tdubld Fee des agitations | nobleffe s ‘il Invice tous les ci-devanr nobles et pri- 
Mont les enfemis de la chofe publique née manque- | yilégi#s de fuuvre fon exesiple 3 i Pouttric (a renon-- 

1 FaSaE pas de chekcber. a fiver apantage. f 0 * cidtion au segifire , avée (er deus fis, a 
ae &. diclarg que hy Nation Frasgaife n ayant fait |? » Le prefite ty ‘apigs’ aa HS ours. relatif an 

rer fes arméas-tut le térpteytie dtranger qué pour Vir de. cette aflembiée’) Pie vite a dmetere fon voru 
peter aa Peaple Ta Hbeita , et iqua de ‘toures 1 fur le mode del pomverremente quils vou det adapter; 

Hes chibortds ta plas factée état ceile des opinions , | alers tous les clroyens fe lever. set duelarent una- 
publique te foullrirateat jamais | hinement quvils veulent érvc 
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les agetis de fa Re u'll > Frangais: cette de- 
“Wl y fat porte fa moindre atesince 5 que Jes ene | maade, gSnéralement appuyce , cll nie aux votx, neh ‘de ia Patil ‘A"Pilte fice avaient cherche daris ce moment | et le prefudent invite les cirave s qui‘vetlene leur 

“4 ANE -CYoite,, pariuis cike particulier gu'tls avaiewt | repnion & la France, de puddle: furta droite, dans. 
a ee amie tos tuffeages n’diaieny pas ubres’s mais | le “Hat de Pegli(e , er ceas qi font d'un avis: vet sil.p ‘ : ss 
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ee euvait y avoir dans Paifemblée. quelques’| contiaive et veulent ay dr un_mode de gouyerhes, 
: te nines Aut eullént, cette opinion, il y,avait’ua | ment différent a celui dela France y'depafler tur 

fondre eee de les radlurer , n'smayen: de. cot | la gauche, dans le bas de V-g'ile. "A “inftant, toute | 
aS Tela -dalo 

‘ porite a 
winie et de prouver Piamisnfe ‘ma- Paffemblee ‘fe précipite fur fa droite, et aucun 

Ja libered . fur le peétic sombre } ciroyen nei fe: préfante’ fur lo gavches les cris de! 
(olavape: C était de remettve la| viventda réunier , vive la Révadliqae Franjaife !. frente : P 
Shaye i 

yb des amis de eS pattifans de fe ANCE. a lendenidi 
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» Le génital auneece Mat - sf rerontir les vortes du ee et ce ne fat qe spies Dad opts eri yah atonce que, fi cetic metre ef | ue long. intervalle ,, pendant lequel ie Peuple anani~ 
ME 5 il sempgage Adonner Lexemple de fe facu- 4 foftaie fa joie qu'il put prongncer que le Peuple 

io, PS eee eee ghee a Py eget Dh Be re ma 

f é 4 eae o) ne i : : 
: ge ee , ' " 

& : H So @ tbe 
bo Bk 
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More de ta ville de Mons avait voté de toutes voit 
pour fa réunion’a la France. 9} ~ Oot 

‘e@ Unicitoyen demande qu’a ,Mnftant-méme: il 
foitNommé deux dépurés yers la Convention nation _ 
ne, pour exprimer lé voeu des habitans dé fa ville, °° 
de Mons, “et accelérer & réunion d la France : les 1 

yens Wolf et Duvivier font nomnids pour cette © sage @ 
dépatarton. : A es ; 

» Un cttoyen demande que ce. jour de fére foic 
mtarqué pat un jour d'indulesnce ,-et que tous, les! x 
a ; " cmp aca yea 4 Tea pNfouniers), pour’ délic mittaire , fuient delivrés + 
seste motion, et generalement gpplaudie-, et. le 
général Fetrand-e tra ft prig de -rameéttre toutes ces per- 
fonnes ‘en Iibertd.: pa reals eae | Ping 
-.» Le préfident propofe de décréter audi qu'une 
fére folennelle fort annoncde “par la fon d2 teutes 

et ives d/ardillerie, | 
cet gatadin de dra 

& 

oe cloches dela ville ,i par 4 
pat une ilursination génér’ 
Beak tricolpré fot axtorsttn Id itour blanche qui _ 
domine la ville. Applatlr or aredié. bt 
-> Lé citeyen Mouher,' commiilaire du 
exécurif de. la Republique Frangaife , 
et ditt que. de tous les priviigics: 
fenl citoyen Bulerer qui, conpsintemenr avec feg 
deux fg , aie yenoncéd 2 fes amiens privildges 5 
que, qucique ly voix ‘de fa téurtom ait dee gende 2! 
wale, cepescint, pour écarrer rous les bruitssque 9 oF 
‘les: malyeilans pouteaient pncowesépandre yi pros 0%)” 
potale’ quit fie ouverte us vegiffre a lamonicpas 
lité., ed chiqne'choyen , qui. ne Yvoulrain peska 
srélinion a lafrance , ot qui détirerait un aite. 7 
mode de guilvernement 3 pobrraitcal|pr te feu 
erire. AEE Sele tS ede ee PP al a! 
2 Un citoyen ipropofe par amendment que ca 
iregiftre fois ouvert pendant. 24 |} ‘y apreés 
lequel ‘terme ils ne pourtaient plus émectre lears’ |” 
vooux. . ae c . it 

» Cétte mati 
crétés,. is wile 

> Un citayen ‘demande que le procés-verbal de - 
cette Coane: Coit imprioé et envoys ada’ Con 
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th edt que le 
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on et! cet amendement font) dé» 
t 1 

Déeretéen 6° oe as hs 
‘» Le citoyen commiflaire ‘Mouchet. tend home 

wage au civiline des adiniuiftrateuis: provifoircs de 
la ville de:-Mons 5 mgis i] prévient -le Peéuple ‘que 
ieur zele g’eft pas futifant pour renip‘ir lears, tras, | 
vaux , et demande qué, jufqu’d cé qu'une aids 
villatton” definitive. foit nomance , i féit cheifl — 
douze auties adminiftrateurs: pour fe poindye & ceux 
deatre les premisrs qui ene retté ¥ leur pofte : 
cette propofition eft décrérée , et a Pieflant on 
procéde a la nomination , et les duffrages fe fom 
réunis iur les crtoyens Mauibour, Coutéau , eure 
naan, Willeme, J. Bo Legteux, Dorhuin , Class} 
Lemerel , medecins Lout: Dereume, Delahaye, 
Captaumont pere , et Ego,_vi-devane avocat. ; 
 » ba féance eff levée dri heures. my 

gad, WOLF ; préfacnt ;°M. C, Bumsserer , 
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‘La calomnie's’e encore exercée: particuliéres 
ment fur la maniere dontia réunion avait érd votéa, 
a Bruxelles. Be Sp A Res 
"Mais. a-teus lés propos qu’on,s’efl perinis, 2 
tous les menionges qu’bn a debités. a cet ¢gard ,| 
yoppolerai le -compre..que vos comsniliaires veus 
ont sendi le2¢ Fevrier , et je loppuferai aveg 
dautane ‘plus de confiance , qu'il eft Pouvrage de 
celui dentre eux que‘la, plus lache ¢t la plus noire 
des trahifons a livres depuis 3 la maifon d’Antri- . 
he, et qui, par da feule notorieté de-fon-carace 5 Cc 

tére rigide et de fonirfl xiwle probicé , vepontle +: 
au-loia tour foupgon diaveit voulu degaifer-ou 
‘taire la vérité Ja Convention nationale, 

Voici ce que Camus vous. éertydit', conjoine 
_tentent avec: tes colldgues, le 25 février.. 

- Laminute de la teure eit toute entiere de 
main.” ‘ A ENE gS ETE 
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_ om» Cltoyens nos collégues, le, Peuple deta ville 
de Btuxelles: vient de voter fa réunion 3 Ja Répur - 
bhque Frangaife.. 
»» Latlemblée 

  
| érait nombrenufe et le vou 4 été 

unaninie 3 .il a été accompigné de toutes lés dé-. | 
monflrattons de_laplus vive fatisfaction. Le Peuple 
a envoyé une, depuration vers ‘nous, pour nous 
informer du réfulrat. de PAetiblée : “nons avons. 
embratlé les députés corane freres; on a, crid” 
A Vepvi, vive la République. Prangaife 1 vivent les: 
quatre-vingt- fie départemens £2 7 Le 
" » Le canontire, les cloches fe fone entendre, 
Toure fa joutnée fe pafle en-igses er en réjouits 
fances 3“ elle tera terminée ‘par des illuminations. 
» Navs ne yous dirons’ rien de plas, pour laifler 

aux dépates du Peupie qui vant {8 rendre pres de, 
la Convention, la fatisfiction de rendre tous deg» 
détails a lve réunion auili henrenfe ot ‘yotse avec 
tant d’eingreflement: » a 4 

Signé,: CAMUS, DELACROIX , GossUIN , Mine 
LIN, de Douay, : a 

4 

vf 

La méme aliégreffe , le méine accord , je ne craing. 
pas de le dire, ont régné dans toutes tes spires se ea 
commnines qui, ont vote leureunion a Ja Prafee g 4 . ee 
et celt parce que vous enovez qa-dans le tems leg 
preaves fous les yeax , que yous n’aven pos hefité) 

a finctidénner pat des décrets-folennels leave aL toe . od 

hopcé par.ces Commnnnts.’. ane 
flats rancits te 

eS fee PTT as 
yu voteren iaz.ces décrers., randis 

qué, par des delib“rameus {5 ef iethedies, vous 
‘ . ba, ee ‘ Se 
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a | - agrandifies le domaine de 1a liberté , Pintrigue et ‘Ya France, et Yenr faire tegrettet jufquian defpo~ épier 
“Ya force fe-concertaient pour livret votre propre | tifine autrithien. : 7 ; -Jnouvelle guerre, 9 

tertitoicé J la coalition des vols 2 déja nos eeiertud ~ Mais‘la malfe du Peuple , attentive a difcerner | dmperte : Bgpubligue de. Fae eocia ea . $i 
_ghertiers étaient vas réduits 4 évacuer fucceftives | ce qui émane dela repréfeutation nationale davec | fa Evens fi ones nches de celui quills font eae a 

4: wentle pays dé Licge, le Brabant, Je comté de! ce qii fe fait par des agens prévaricateurs , sen} Anglais .plufteuts, brane onféquent de ne pas laiffer: - 
"Mansur, te Ulandre le Hainaut et Je Tournaifis. — | refte pas moins attachée ala caufe de la liberté 5 Sant dT avanitage » ta et calables. mT : Sea oe : : es bse Naga {3 ae mea 

 Méatindins,en- los Gvacuant, ils avaient juré fr | et les cocurs, n’éh demeuyent. pas..mojns cournés | échapper'de {es mais les a profits ae ¥ 
* jeuts anaes dy. rentrer viccorienx ; et bientér, ren- | vers la France ; commie en. France inéme les ‘par. | Ini promet Ia Po syhee Tn rie delue tiers ee hee 

' -Toreés. par cette brillanre jeuneffe,. dont votre dé- | triotes , vexés par ia tyranhie décemvirale, au nom} tions -excedent, cont hue ulation nde ane - aeife Bo RY 
crel du 23 aoe 1793 a fubitement créé des légions | d'une République qui weviftsic pas encore’, ten | foins fe fon “ishmen Pea iy Wises OO ao 
formidables, ils ont tenu leucs fermens. Les vic- | font pas moins deinentés fidelles ‘aux ptincipes. du: iprivet\.de cet qe tut i re. i ae. gation t oi 

taires de Moucton , de Courtfay, de Fleurns, ont | gouvernement républicata, sv» | de flouves, de rivieres ot de See qui “We On: . 
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queftion! préalable farle projet’du comité..- | \ Une puillane qui leur difpnterait ce droit, fersit” 

gl Or ; = ea jinjullé et tyrannique., re ae 

Efchufferlaux atné. Citoyets; fi fa’ gieftion qui} La runionde deux Nations dans une-feule fo- 

yous occupe était agitée devand les repréientans | ci - antl: 

d’un Peuple ‘corquérant , aucun oriteur faareit | ehime qu'une alliance , ec if doit étreségaleinent’ 

befuin de fe fairé entendre pour ladifcuter ici Le ftet gett Eg ee Lyn ta 

fortedes armes et le droit de congséie , Pauraient |’ Sileft un principe ‘dvidert ‘dans ls dioit -¢ 

decidéé Wavance; clls netic pas oceupe Tong-rems | Peuyles, c’eft celui-si. La violation dé ce p-incipe 

la ddubération du fenat de Romie; mais vps que {erat encore une tyzatnie. La reunion de la Bel 

Ja deflinge d’trag grande révohutioa a piaces fous lés gique a donc pour clie la forve de la raifan. et la 

Kellerman eft tn menteir. 7 

  

i 1 

yeax.de [Univers entier, vous qui’ devez. mettre jultices 

aucant de gloire 4 dire juftes-qu’} tiompher de vos’ |. On a object$ que nous.avions renorc$ auy-con- 

ennemis , vous qui ne voulez’jouir daucun droit’! quétes , et que le Penple -Frar¢ais devait avoir fa. 

  

si! na vous eft ‘legitimement’ acquis , vous devez géiérafité de fe dépouiiicr descelies qu'il a pu. 
4 ve 

rendre compte ici'de la jaftice de vos: principes 5 i faire. . 

faut que la volonté du Peuple qui va fe réumir| | Je répondeai Pabord que fa premicre géndrafitd’ 

droits. ‘ tos a Sted 

Eit-dl de Pantgrét dé Ja Nation Fhangaife de réunir |-drmes. pour fa idefetife ,-ne peut jamais renoncera | 

la Belgique a fon territoire ? eftil de Vineérét du | Vindemité, da fing quil verfe, des dépenfes quill 
; a were . ne Thee see Sate er - 2 Gepenies ¢ 

Peuple Belge de siincorporer.d la Franca ? La prof= | fait-pour la guerre. ” 7 i 

ipérité et la fereté récisroques des daux Nations |. Je répotids que ce neft point faire des conquétes 

dvons , cunfacre.ayec folennité. la puiffance de vos Wun Peupie'ctt dans f2. confervation, 

ne leur preicrivebe-elies pas cette réunion ? Toutes |-que de prendre les moyens de mettre fon enneinl 

=e ary yy jes it inc wht ; 4 a Sa ~ San wb 

lex dexx n’oat-elies pas Je droit, inconteitable de | hots d'etat de. nuire , a’allurer fa propre defenles 
fe vénnis 5 voila a quoi fe réduit cette queftion , la { que ‘la conquéte enfia devient légitime, quand - 

plus. isportqnre que la diplomatie ait encore agite ¢: elle devient un befoin de reponfler-Vatiaque,” 

: tty A vo oa gh Pere Sans doute la conquéte eft injalts , ef babate,, 

|, Liaflirmative eft deja fi bien fentie’et fi bien pro- | quand elle ef méditee par l'ambition , quand elle 

nopcée fur les deux premizres-propofitions , que je | devient une ufurpdtion , un brigandage. * 

‘wentrerai pas dans un wes-long dévelogpement. Elle était crimindlle aiors , celie. qe fizherent. 

Qu pourrait réyoquet én idoure Vincérer de Ja | 4 Pilnita Jes rois qui vouurept envahir la. Fiance Ae 

Repbblique Frangaiie dans fayréunion. de: ta -Bel- Pe 

gique? + oy eet Re ya, ated 
Lacquifiion d'un tertitoire fertile et induftrieux , 

etun des. plus. petplés de [Europe , relativement | pour combattte' Poppreffion , n’eftelle pas Iégs - 

.a fon érendue 5 des nouvelles fources_ouvertes 2 time get facrce ? n’elt-elle pis le * ptinci e" éternel 

‘Yindufrie Meiona'e, Pextenfiea dans tout le;Nord |.de Ja juitice et de la Nature? Eh al lL ne nous: 

de {es relations commerciales, wn enngmi. naturel | ' * ay 

  

   
voill;-la coviquéte atrdce ! mais celle qui n'a, 

    
   

fendu le cerrivoire dua Peuple 5 fa fareté.a jamais, 
affarée , ia jouitlanée “de la..plus grande: -naviga- 
tion du-continent, dé nouveaux ports de iner, 
une nouvelle marie, une hypotheque immenfe a 
fes aiighars , veid les avancagcs frappans qui ré- 

jfulicnt en faveur de Ja Répubique de Paggréga- 
‘tien des “Bylges. Cay as 

. Si je cunftaere Piatéré: dela Belgique pour la 
réu ion, je vols pour le’ Peuple une. exiftence po- 
In que julquict agitée et precaire , aflurée defor- 

ils ete verfés en vai? La Begique ne devient-elle 
pis naehellenent le prix de’ tant ‘defforts, de: 
bravoure. et dé combats? hos droits fur la Bel- 

$ » x 2 ee gh ‘ ¢ iy 

les plaines, de Nerwitde ; ot les Frangais ont pet. 
pour la liborté > be re Bok 

tenx ?le vor des Peuples’ de ces contrées a 
‘ti pas été entendu .vingt foig a la barre -de | 
Convention nationgle 2 na: t-il 

;pdiances, devenin Ventrepdt ‘des tichefles de la 
\ Hollande et dela Fiance 5 je vois la Belgique en- | 
fin, aprds tant detages -et de: diflsrvioas , fe re- 

pofet libre dans. lz fein, Pune gratite Nation, 
| Si, apres avoir appro find Bintérde des deux Na- 
i tions , fe futte les yeux afi fur celut que panvent 

Bal es 2 Nos droits ‘ne foyit-ils pas “écrits dans les’ 
actes qui tenterment leurs’ votes , leur confentes 
theat folonnel a. la réunion ? ne {wnt-i's’ pas colt? 

liberts ,:ne s‘eft-il, pas formé un pacts mucuel qi” 
les awit J-nous , qti nous anirenfemble 2: t (réurion 5 12 vois ‘la politique et la tranquihité ce 

YEurope la demander., : / Et qué, deviertdrait notre alitance ‘avec, le Peuple. 

Bataye ; que deviendraic ta libettd de co Peuple fats. 
i S A 

i 

apras avoir confamé fos tréfors dans une légitime "| 

oa j a eft-une vérjté que la: politique ht 
Sr tg ats ate sin! ee lus ambicleufé et la plus fevere he ittaquet, Ee seat tt ce ia tet Se Kren tet ‘plus fevere he pent attaquet:.” 

Armand. Le fait que jai cité e& vrai, ou bien’) Cet que deux Natians ont le droit, giuand olle 

~Jetépondrai qu'un Peuplé forcé de prendre les - 

de Aes Yeats i t yeftetait-il done de'la guerre que hous avons faites. 
dloignd ae fes frontizres et arréte par le Rhian, Ta [que la ploite Rérils d’avoir ‘combattu pour Pine. 

plusforte. bartiere par laquelle la Nature ait dé-| dépendance’ des autres Peuples?, Nos tréfors y le 

fang précteux de. tant de’ braves (foldats auraients ° 

pas été. proclamd’ ° 

-qui ,s'ariesent pour confonmier cét attentat. 14’) 

avec erthoufiating davis totes Jes alfombiges des; . 

   

  

elle, deviendra une bartiere infirmontble J’ lacs. & 

   

   

   

  

       
   

  

       
   

   

      

   

    

   
   

   
   

  

   

        

   

  

   
   
    

   
   

   

   

  

   
   

  

   

    
   

-du continent. Voila, citoyensy, les grands. intéréts: fi 

moyen de nous-attirer toujours la guetre'de ‘hi 

  

ciété eff un acte poligiqne, auMt freré anf. ¥ 

quune jufte indemnir4 un Pouplé qui s’eft facrifié } 

gique ne font ils: pas éctité a Jemmanpés,, dans les. - 
champs: de’ Flentus., off néus avons vatncu, dang. 

iCes drsits peuvetit-ils parattre un’ intaht done / : 

ayy fe tee Fe oe ; j eae’ ; firms par vos décrets ? Depuis le nivinent od nos: 
atmées font entrces cans leur pays , of BNNs NOUS, 
lommes seunis fous les mémes draheanx pour kh. ns | , 
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7 ; 47 
Belgique au ferritoire Francais > 

heer entre “la Hollande; et vous 
jidant 2° ne ferait-ce pas’ Lacrifier 

t i et_foyes perfuadés 
ada folucion. 

    

  

fe sdunion “he 
= Voudris« ete 

un Pepin tie 

  

* Jyotre alie ec Ja Nation, a quisvoussan-ice renda 
+ Pindependance ?- Dourez -vous,/ que fa Hollande 

nent 
piufienys, connaiflaneas néceffiires 
jeter! dla have quelques iddes. Ce 
lire tie, (erg qvanelld gue de 
bie: completter gt dévelupper. 

Vous occuper militairemcoe 
dé Liégé +1 
des gens , 
biens du publ ¢Sdoat i! 
elle Ini promer d’aill 
pour les dépenfes-de la guette. Mais Parce qu’on 
veut charger vote occupation provifaire en occu- 
pation dilititive , je dis qu'on © vex 
tbfirde., qu’on’ y 

* jflée , loin de Pappui de Ki Répeblique Frangaife , 
“ gbaadonnge a es propres forces, he fuce mbar 
“-pienvdt fous les armées réunies de tes. ambitient, de 

|." .fbs auciers defpotes, et ne fit énvahte fans que 
a ‘“vaus putlies la fecourir? Voila des événemens ite 
i” Syilibles fi sous vous hatez de confommer la 
~~ pdunion des Belges. as aaa e 

; eOn croit entrevoit un grand) obftacle a cette rélt- 
.)s pton dans Ja difference des moeyrs. des infticutions 

  

2 ae > ‘ et des. préjuges, religieux du-Peuple Belge 5 nrais. , o Pexnarience -des tems Haus apprend qué-rott cela 
wos changeau gré du gouvernsment-et dés lois; qu'un 

  

     

      

  

   
   

    

   
   

   

   

    

- ~Peuple prend infewiiblement le ¢aractere ‘et ‘les |que vous ne pouvez pas méme examiner. . ; moeurs “de celui augquel ib s'fncorpote, er que ce} En effet, nous convenons tous gue les Penples changement, eft'tapide pour. celui qui afrive a lal ont Je droit dé changer Ys forme -de, leur gonvei- 
RS er er ong oo Rete 

vot. Je deis tépondie encore \a une grande Erreur. 
-» Ona dit “que les deux Peuples trouveraient’ le 

~méme advantage Wans Pindépendance de: la Belgique 
“gue dans fa réunjon 4 la France. Je foutiens:que cette, 
indépendance ferait. funefesa tous 12s deux , Jes 

: ig'la maifond’Autriche , dé la ‘Cour de 

Hemet. Mais i nveft pas a.préfem= 
d’Autriche rénénce , par furte 
fes ptétentions ‘fur la Belg'que , le confentcment 
fle réunion émis. pat vou 
‘déclaration de guerre ; il proe'ame 
tout lo monde fait, il eft ablurde. 

¢ que la maifon 
de wos décrets , 4 

une vhofe- que 

     

      

   

   

    

     

   
   

    

  

  

  

    
   

  

   

  

qwelle ne fera pas indiftrente 

Occups nuit et jour aux afaires dav pouvernes : ys mnalade , et ye dois Pavuser, dépourva de’ | examine dans. toutes tes circonftances. ‘patentes et > Je Wai pa que 
Ce ete. je vais vous tt Ce vas Be ie ee boas ciprits voudiont | -vetiances, Dui feul afliite les relatiotis extérienres 

fie é 

1 Be'gique et le pays 
& conquéte dais tes priucipes du rot 

capfae-cu vatagueur ia joulffince des ‘ 
peut dijpofor a fon prés], ° Viendron?-noug don 

ers ube ttiidemnité ratfonnable 

ie une chofe'} ce jour les créanciers de lEnrope ,-en courage, en.’ 
eut. vette décifion fur un point | énergie , en vietsires : maiscet 

S$, tevient a one fimple | 

  

4 4 

  

fimple convention réformable 2 volonte’s je fout 
| quiil détive déda nature méme des chefés. 

Un projet de. réunion de tertitoire ‘doit étre 

fens 

    

fecrettes ; or, le gouyeinenient, qui eft l'oeil de 
PEtat, peut fen! apercevoirlenfembie de ces con- 

  

dé empire ct les conaaifances complettes ; fut feu 
faig parfatccment .qu'etlss fout Jes difpofisions 19% 

tales des voifins y quelle eft leur force militaire et 
f oe la fienve propre. , 

  

c a cette tribune divulgner * : 
hotre vernabie état 2 diicuterons-nous ick Je fort. PA ee 
et le faib'e de ja France y nos imoyens de défenfe, : 
ceux de la maifon d’Autiche? Vous étes: jufqu’d 

teSe-Vous nianrez' 
pas Vimpruderce de pub‘ier le bialde,votrd, for 
tune actuelle. Dailleurs la victoire diitribue quel- 
quefois fes iauriers au halard ; la forrune eftfemme,” | comme difair le mathsureux et brave Cutting, eile) : 

i Fiapee, comme fés voifins 

    

| eh iscosflatce , et Li! 
eft fatigues ue la Querrey } 

Revenens. aX principes. , nen 
Pas par.de: 

‘fla paix 

nous. déshonorons 
ates ridicules ;-atendons 2 Pheure de 

% fonae 5 notre diplomatie, Yondde fur: 

  

   

    

  

      

“fatrigues: « | ufOt H : a € ; Tt yo detx Ananieres @occuper wn tetritoire la Julie “i sifcitera hos ‘véeritables intérées ala : gay ’ oo Lendies, les partisdoar. elles dauratent animer lest par conquéte oupar ttaité , par, eavahiflement cv tepretentation nationale alors, Approuvera Ou re- Zaek “oe padiows ,.ne tardéraieat pas a allumer la guerre \ par’ ceftion. ee te OUI. og Paws 2 Pte Sees 8 “Y vile chez-les malhenrenx Belges, et deur redo | _ La conguéce eft le droit de Ja force. Elle fup- |. L’Angleterre ‘et la maifon d’Auttiche: vors ab- oe minitre ¢t ad noas aa Agayel” ennemi. ‘Qaant a | pofe Pétar de la fuiblefie dedi p vflance qui pofic- | fervent» les te rejonivaieat de: Vveus voir decider, ‘ nS: fila Culgiqns devenait un, Etat judépendanr-, dalt, ott, ce qui efi la é ne Ciofe, Vétar de fa- | anih leg-ramenr ane qucition fi, déiicars , que nie." aleulez. notte pofition | ire faudrait-il _ pas: avoir | périorité de cele qui venr pofiéder, Cette relation | tite Gai leurs th plus fvieufe attention , les cQin- 3 forces tomjours ,prétes, pour la défendre. des} doit étre conflante , invariable , puifgue Vapres la bisaifons les micextidvies; et dant la folution vous | sf Squad avidice de fes vorfins-voudgait fans celle. fuppoticien »,Ja_ plus forte des puflances doit: exfin cemprometirart ft vibiement avec PEurope: oe Se. 4 ‘Jub porcer'? Dans combien d inquiétndes , de giterres / retter propsiftaire, Mais n’eft-il :pastridicule de dé- [-tere. sgn ete = ae a: of at! eae ae Ps Fy et de-dépentes ne fevidns-notts pes entraincs ? On crétet que la iFrance qui veut s'accammoder de. la Organifons notre totérieur, dannons de ka forces ey: e . “fentcombien un pareil-éeat ferait précaire pout. elle Belg'que et dit pays de Ligee, (era tonjours plus.| de a Gigvits & hotre gouvernement, et foyous adurés : “ee: et ruincux-pour Ja France. Ce parti doit done étre.t'forte que‘la msifon, d’Autrich: 2 Voila pourtant |, que PEdrepe ticivera Voloutiers avec lui » quelle le | i Re. tejeté comme impolitique. aya ite eie “ee al Ce, qu'on veut va VOUS prosoucieg. . oe | telpectera. aa ee | 
a On a fait une gbjection’; a qui-tta vieux préjugs | Nou, i nerfa ht pas de° s‘intituler maitres da} Et dans quel moment @ailletrs vienht-on “hous . “ 

oe b” feble avoir conferyd une elpece de ‘force. On Monde. Devart ja juttice et Ja raifon, la puiffance | foumetirs cette grance. queltio? Dans le moment ie : BE . chiecte que ly Fratice ,\ acerue.de- la ‘Belgique , de-: des bayonneties n’eft rien... » ( De .wfs mui- , ou la Convention va. devenir UD Corps NouvEat »: 
| ‘wigndra trop ‘valie’ pout étre gottvernés” par “unl mares fe font entendre.) a au milieu des canvitfions , des: troubles qu’ / gegime républicain. Woe ce | ed ; et Reade Mate se SH cher-he a exciter ; dans un-moment. of la Conven- ‘ 

f° «Les écrivains” qui-ont érab'i-cette-maxime nel Perrin, des Vofges. Neeft-ce pas la puitlance de * tion eft obigee de duputer a d'autres les rénes da, wa yoyaierit devant eux que des Erats fans, commitri- ! Ja bayonuette: | gun - a vated In maifon. Au , Souvernement que. guciques hommes -voudratent ‘ h. eations y ‘et dés’-Peuples, jerdd’ dans aes déferts. | triche ? ge Pe ws . » egnate See ets > qie daucves “brilent: de a f Blle'ne pene étre appliqued a la Francé ‘oti la papiaité |e: Jag oe. Sel parle nit __, tameitre evere les mains dun roi, Pouvops-nous , oe des spounssttiea Biers Saini les “contrées ies splat Eanenees Bas idquue ig pr Ere eas afr dans de pareilles  circonftances , difcuter, une des’ fi |). Gloigndes., et of la nature du gaqverement a os fiche ie ak OR pares ene in tuie an Wetions les plus épinewtes qui fe foient jamais pré~ nc ey, Gonnd A chaque partie: du tetricoiré une adminit- | 12 Juftice et ta raifon » €f-dans ‘ce lens je fuis de | fenters et dans laquelle il faut developperdescon- 
Ht owation, et'a chaque adminiftratton le bras du pour | fon BNIB gy he epee, ee A naiflances dip omatiques, militattes , commerciales 3 | Yor exécutifpour faire obéir I loi, " | Lefage. On minterrompt ;"on n’entend pas.mon j. Munfacturieres et apricuies, a f  . Se- trois. doug d aprés les raifons que je viens de opinion et On ‘ia caiom. &. " be | Citoyens , ett inportane.de vous rappeler.que oa développer , fous tots les rapperts de Ia yottice, de wes : hatre puitance actpelle Well qwune puillance pto- + kotre propre défen(e, de notre pofition politique et | I reprend....  Devant la juftice et Ia raifon , la | vifvire quit ne ‘Nels appactient pas Vappliquer ‘A “tnititaige 5 fous les rapports dela tranquillité, de | paillance de la bayn-ette welt rien, et ly force | toutes les queftions. SS a , 
scl ‘Ia. profperice nationale des Belges , et de Vinterér | couverté de la potiefhon » Wen eft pags-moins la ie Trop long-tesne’ Hous avons crt pouvoir, . +. ty th pe de a cieps eee que vaus devez dé- eet een aie ies tals ont ae le, ae ene left tems ida nous a =, cretey Ja-reunion de la: Belgique, - : : onateny ce leur con-swe., mais gu’ene Nation j.convaincre que deéformais nous ne 'OUVONS “pas Pan . Repréfenrans ; vans ree brite chez Jes Bataves ; libre. et jufte date alyurer a jumai . = tonto | u : ee ee 
i Te joug. ddieine du-ftathoudérac » anéantitlez aufl | Honfiean, dass fon Contrat-Social » fe rit avec ; Nous fommes ici le’ centrg union dé tons les 32 Bo “pour jamais chez les” Be'ges cetul. ‘dé la maifon | raifon da don fait par le pape, au rod Tfoagne » Pouvoirs exiftans avant la comlitetion 5 mais nous 
ape idAutriche , dint Vainbition, eft dapnis trois ceiits de tort le sontinent de Am Sique métiJiowale,.. ne tommes Ce centre que parce quil en fant utr: 4 
th bes vats. tine calamité ‘politique en Europe. A la goire \ Ce Valor pays, foumts par fa force , ne _ erat: Ocevpons- Nuts des Moyens a: fonder Ja conftiru- vil Ge. Mavoir, dktidit vos -anciens ‘tyrans vous ajou--| appartenis de droit aux -vainguenrs, gee pat la toner de: la Mette en vigueur¢ maintetions las, | 
ie ws terer,. atnfi celle Havoir été ‘le libérateur de deny | co.icellion ibre de. Ja puiflance péiuvichne 2 et, tranguilliré publigne s décrétons -es thefitres urgentes ag res Peuples. Bee an py parce qu’on Pa aflailinge, au liew ds traiter avec, de (abit public et.de fureté g-nérale. Mais ne nous EY ind pe dopte le projet du comité, Sta akg elle » 11 Went eff pas ‘moins vrai que les poffeflio: s Stowons pas teprefentation iationa e parfaite : if eft : ! 
in LG Teeth Gt ct, Gade, - * . 1 efpagaoles et peut-étre toutes les poflethons eure- inutile qné. nous le foyons, et fe Peuple ne’ dontie zee 
et © Leftge  d'Eure et Loir.- Citoyens repréfentans , je -peanes dans Jes Indes ne font que.des poffef. . jamais de pouvoirs au-deli du befoin..' mid _ Bigvore pas’, ‘eh’ montant-a_ cette tribiine , pour Pfiens de faie, et quedes indigenes , trop fables; La Nation va remetrre en d’atitres mains le dépae a  combattre le projet dir Comité que Ja défiveur my | pour-agiv j~font réevlement-ea état de guerre avec | de fa confiances Les graades lois permanentes , les” 
itd : preetde o que Panrai des prsvenctions 3 diitiper, Ly oe mpiires. \ ; ; "| grands intéréis de la Patrie ferone difcutés par le 
| > Mivacke avec laquelle on demandait d'aller aux voix | td’ a. Quimport2 aux yeux de Ia philofarhie, le cou- ie du rapport , indique affez     
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feo EL EES Ie q;¢ j rage @un_ foldat rommin, Pésergie dun fénat ams. Epes | Moh-oprion nef “pas Popinion. couminse, Le ‘com; bitieux , legénie militaire dun général 2 Rome , Mee  mitédaillours:, .a Senfure davanée les avis con-! fi grande au jegement “du volgaive , n’efl aux-yeux tas Mattes an fien, Je fuis fa hé d'avoir lu dans le ray - ru fage, felon Peyprethion d'un , éctivain de votre. ft Pert, que le fyléne dens Répub‘ique {dparee, items , ‘qu'une snajeltieufe coterie. de -coupe-_ i Pou la Belgique et le pays de Liege, plaiian beau- | jarrets: ae ; ‘6° Soup aux amis des’ Anpleterre. ..-.. Mais enfir, cs.) “La Pologne , aujourd’huitayée de fit'de la Nile- nel © Patoles en font: extraites. Comme J2 ne cPains rien’; des’ puillances , eft-réellement .en état de guerre ont a as et que ma. moralics vous eft connue, je: contre fes domiateurs. , : ae Pas éclare hauteitent que le -fyflénde—qui' déplaie arr] => Eétacede guterre’ eft un éeat de violence sulidait. ae 1, SOS eft le mien; nals je tie pelrx. pas m’emné=cfinir, Vous auiez beau déctéter, i! faudra toujours ; le, :  that-de temarquer qu’od ihfute top fouvent aux’ que. le gouversement francats reviewne 4 népocier ,) cits «me Spintons. réfractaives.. Nous-deviions pouttant enfin’ fur la validité et pour execution de votre décret, elle : andeaner cette. tactique de Ja’ montagne , Gui. avec les agens de la-maifon d’ Autriche et de Péyé-. te JPoutlait les: ideas les plus Gines avec les mats que e Lidge. Lés-traités feuls en Europe ét non sel Agéns. de Pitecee det osourg. Novs difertons ici des pas les déclaritions ifolées des puiflances , y. fon- les s 2"iserets, de’ la France bet ce niefl pac avec des inet dent Je droit public , y léeitimene lee tranflacions¢ fans. AMES, avet- des fdppofitions de perfidie que nieus | des propriéris. Dans un pact on, ne dit pas ceci pel, a Pouttons ONS dclatrers | et ~ i | entappartiene » fare? ate 1° fais plus fortqne vats ; ou iy ovens, la  queftton qu’ én ‘vous propale eft; mais ceed marperticnt patce que. ta tel me Vatlire aed ci cle eS importants 5 elle-elt Vailieurs fore df- . comme de:fruie Be nen travail et de mon indufirie, “ g 4 ji se Vous avez d examiner de grands iqréréts poli-. Ds mém, en Europe, et de puillance 2 puiflance , 
fae mi feauee Ratfoas de commerce 5. ‘des: relations | les tra’tgs ecubiiitent lus droits , les appuient et les. ve bi pea hee que votre décifion doit entrai~ Aintconnent.. Bon ve dean ee ' ie o  Snyit pee eles. lus grandes conféquences , je vens Vous ancrevoyez déia que la queflion qu’on vous 
ie ‘gicty see len p nétrer Wabord dun re(pect reli-.| propolé a rétondre , vet pas wsme fimple quettion 
none) Rs dn Peuple Bens des habitudes et les preyi- | dudro:t poltique, dont fa folution foit ecrite dans 

of oat te bie Belge 9,€f en prenabr Vatticude dima | la erands charts du genre, humain , cet cerraing-. ti * fépap Yipcshtation a Wn grand Peuplgs Ane point pment une queltion mite, dudrsit politique et du: 10u8., ee Bt ang cette ditcuffion la‘caute. & la jufice et i dieie des'gene. « é : it te vote pine de celle dg votre’ gioire et du bien dé | Jar tent pays ,-et particuliécement: en France , rae : vous eas tis ce n’eft pas tout 3 fongez qu'on” dapres Pacte contlituttonael 3 ieee par ta Destiny 
ciple VEuropa cntiéye ia I Enrepe 3 vorse barre jar | Vimeiative aur tes aflaites de J extericut hearet 
fis (SN SOM prendse-part.a cette affaire g-/ all gouverticment 5 et ce réglemenit, 06 & pas. tae 

ee eae a 4 Ae ie Pg weg : oe : 
+ = f ¢ 

; 

  

nouveau corps léegifladf;'er les décifia 
fur une double dicuflion, en feront pl 
Mawes. . ‘ 
, Fourquoi done cette quefticn’; indgcife depnis 
deux années, ne refterait-eile pas encore queflion —__ : pendant_pn mois ? jCraint-on Tépreuve des deux oo chambres 2 craint-on'le calme des efprits ? craitine pe on les lumier.s ? Une affairs de cette importance 
weft pas du refloit du gouyernanyene révolution- : 

ns fonddes - . | 
us authen- 

  

(BE ie Bocelli os Dhaee Bf seen OO patel a Whee wm bas Maresh Naan Pg a HW appartenait ata Montagne dal-acher des vores { Me Fak 
4 conps de. fabre 5 et’ d2- decréter ett ave Vaveir |. 1a 
rents. Pour tous, citoyers , dfions-nous de nows~ ee 
menies 5 Yournatis. OceuponsFdus:, dans ce mo- 
ment, “a vallier Jes efprins fi diviés, A concilier 
des intérles des pariifar's y que-nos derniers tems fojent, mun ques erfir par de tnetures figes et par , 
des bienfans ,, er non par des Projets chimériques" 
dlagras difement erde cong cs. Confetvons avant cy Mewit, et ne projettons pias. re 

. Quel choyen anjourd hur peur méditer fur wae | pice. qtttion.? Qui vous apportera le tribut.de - 
tes lupsvess ? Jo vors bién. des ‘mains ammdes, de 
fate . je.nen vois pas quiticnne Ja plume de‘la 
-phiofo; die et dela x: eo E 

    

  

         
LOM. | 

Je metas impefe dé-cermingr-ici ces reflexions, 
et de vous demander qu svane daAgiter , dans la 
Convention, aucune “ quefticm relative aux pays 
conanis denis le Rhin gurgu’s POcéan 3 de décider 
dasoed ft cee Abior devait ‘vous “ppartenir, on. pluda ih ne fe pas. ed. iellenient hé Adapacifi~ : ee cation généraly cr at, ohirecinsis d-vonns. ft -ne~ 
cellaives ct fi dehtes deputt fi long tems dans fe. 
cpme du gouvernement ‘de PAllewagne , er: par 
coneywent (sil métuit pas panos du rethore dua 

  

     
  

 



  

be oh " ,e : Ne od i oe 

3 Shin Fe eee ” me 

"ye conviens avec lui de Rinconvenient, Patt 

. Phiteie dela Come p encore en contact AVvSC ie aes a AER ¢ 

oe mataires | ev let Mailer la riche, polledtgn o> Bel.” , 

i ' 

Yorig-aver entre les mais le infmoits dus’ Belge 
    

wongres pacificareut s 2° que, dars Ja fuppoficien F 

pi Pon we vouldt; pas adinetire cette vérice, ysl 

‘pe convenait pad cian remveyer * fonds au prochain. 

gouvernement. gens oe ek 

Cependant, je difcuterai femmiaremenit la queition: 

au fonds, : as Be 

_Gicoyens , défions-nous Sabard des féductions de 

Vambition : dle a détrnit des Nations ec renverlé deg 

Enapires. ee! 

Athénes fat heureufe et librd- jnfqu’au moment : 

oa , fubjugnés par les pufions de fet orataues 4-4 ches eux“use vévolation gent ib as 

anfise par fes fucces, ellos vouly gouvernes ia ¢ et quills dizeeue# Vous aver doac. ouble que, 

' Gréce qu'elle avait fauvée, envahir 1a Sicile 5 rings } dats lesrmcs de Brexelles , tes rar quis eiatent allat- 

Spare, tyrannifer {es colo cies et fes alliés. La vérie | fees 5’ que , dang toute la Brigigne , os Tepreton® ala figetle , en accordant fa liborté ax :Belgss, de’ 

: 5 aye ws f , : Sees vate ise eS gM hte tae SA eee a 

gable ouiffance & Achénes 2 bat quatid fa précendae f tans cfateat raépiifes, levregime Frings; hore? Sa dees Apa aan = 

fang f ae 2 qua See ea montagne vouit't blew comyertic $68 ‘habitans , | & véferver velques-idnes de leuss viltes , ablol- 

         

    

  

‘atirauie de fee Lone we a 

de la-Cenven tis Pekpere qua Venus VOUS Th phe: my Pa Tie a yen ty Bawa 

di la-Qomeition » 06 TES roppadt : 4 cuups de. Mais commant covey § 26 fe Hd pabs ak 
fabre , difens les ematas vculsires , furent votecs, Fyangaifé , qui vient de 1, défensre contre onze 

; ONE Ne ft thie muithuices coalifées , ‘¢ 4 ew afoutenir dans: 

Bins toute la Belgique les sdwaigns tant vaatees. | wuidtances coalifies , ‘er qui a ct? t dans ty 

  

3 
; : Brucrive < ae 

| Le Belge deji gate ddmontre & tout aforic now pee FY endde une guerre ne SNE ne 

4 ven qd cey Penoley se venlene nl do yeus , autres enfumble » ait befoin ce 1 re a Bel. 

tH de be maifon.d Avniche. Ke poatenot planter geqne pour multiplier fes. moyens .ce éfenfe, It: ©. 

sé ils ‘Pont pas befoin terait peut-drte. au. contratte bien alfé de prouver: 

‘ qwen prenaot la Belgique et 8 portant nos limites” 

tities botds de la Menle ,. on. adfziblivait infinimens 

la d¥fente de la'France , furtont fi ly gouvernement 
  

    
    

   

   

    

  

   

   

   

    

   grandeur 2 commence. 7 ee : Bo ant ‘atontiette a Woxght Suge yaa 

!  " Spaite, a fon caur, nourtle d’abord dais Poxer- | mais révolutioaiairenent a ft matiere. Canmcit Se FH ene peur rendre fes batrieres AMCs 

€ice de toutes Jes” e peut pas phirby aban- | fe cowité saveugle-t it fat de paralls projets’? come | PUCMMVIES. ad toe yt bate ay ; 

€1ce de toutes Jes “vertut, aut pas phe ay 20an 2 COME SaAvely 2 parals wee i amis entré dans le plan de. 

ws - doahé les principes de mogeranign auc Lycurgue Int 

es avait. impofés , qu’eite totba du faire da giolre 

pourne fe velaver jamais, FETE ot 

t.e° génie militaire de Rome a poullé fes guet- 

tists et planté fes aiglesviccosieutes jutqy aux extré- 

“wités, du Monde conpu 5 wvis teus les philefophes: 

 canviennent que {es wiomphes ont été le. fignal de 

fa défaite, et, fa propre grandeur fur plus feris 

‘contre clio que le covrage ot limpétuofités deg bar- 

hares. Foure Mhiltoite depofe contre les ambitienx., 

Philippe Hi fe yanzait' de ce que le foleil ne fe 

‘couchait jamiis fue fes Etats. Ou'eft devenye cette 

puifaace efpagnele , qui jadis aurait acheté Je 

_ Moade ? a 

_-olimy.a que Diew, dit Reufleau, qui puifle 

“gouverney Univers 5 et” il fundrait des -facaltes | 

“plas qi’bumaines pour gouveinec de grandes Na- 

8 “tlons. . pee _, | notre alliance avec la Holande , ea nous en féparait 

; « Grandeur: des Nations , étendue des Kiats ,} phyliquement. “ fen? 

 @ifaieil auparavant, prenuere ct principale’ toztce | yd °anwur Belge dgjA citd , répond parfaitemerit 

des maheurs de genre humein, et furtout descala- au premier fophilinie 5 guiinporte ala Etauce quil 

dy violens nvurmpres. Let mes: érudes., je vals one men rapposter {ur cet 

een TE Pee 4s ve article aux perfonnes que leur dtar met 4 portée de. 

, : wg gy ae “ot PF teee onatttesd aft 

mepr fe falet-i Votgane iles brigands-? cil siéleve L’are ‘silitaire nef 

“‘Talliem Je demands que tout le monde | foi jager. he Sop eae sto x 4803 3 

enrendu tranquillemant' day Cotte dportante ‘que | Piufieurs offigicgs ‘généranx et hombre d’ingts 

tion, if fera até eafaite de répondre. a opinion | nteurs frangais foutiennent . que le recucetnent de 

dé queljnes Péiuviens. ( Oa agplaudic.) 7 pines frdntieres far l¢s, bords de la Meufe .ouedy 

he Ha (Phin ferale’ dangereux , parce: qu'il aliengsrait nots, 

‘ena de défenié, Gas nous douner de ssoyens pros 

poitionngs pour repeufier fes attaques. Ec quede: | 

vigiidra , parca projet de réunion, le fyXéme dq. 
Lefige. Le comind ne fe fent pes aflez fore des prd- 

tendus décrets de téunios; i cherche & prouver 

que Cel pour le bonbeur ses’ Belges et des Lie- 

gewis quil. faiit les rendre Franca , ot que leg 

vy 

g Ab Faye le ke rl by yos places forces da Nora ?- Syfiéme ,dic-on, fanif Bae. 

_foimner en Hepubliqte. feparce ue Jota pas dent en quaique: poings ‘sifés \cortigar 3 mia's ddj3 fi von. ae 

Pdeuner. awtait de- liberté que de jes réunir a la} et i puillins que deux fois} les effarts réunis de ff 

France. i eee es A courte PEuraps ont échous devant cette impéng: 

“Tei, i voice les De'ges fous udnonved? fathou- | table barriere. A quelle dépente ne ‘vous condam. | 
nsz-vaus pas fi vous, votlez copftruire une bear | 

der , que ia -maifen de’ Breaiwick tient tobe ptét... 

Li, # veit-ce ‘nouvel Erar nuiliat iifuument 4} reve’ femblable fur les, bords de la Mevfs ou dy 

Phin ? i , j ae 
i . a, Cha faite demain.) , 

_N. B. Dank la ffance duit y’h C. nvetition a, 

mi'és (ans nombre qui rainent et déauilext les | y-ait dans ta conllisution de la Belgique plus ou | CREE anxaflemb'des primeites ds Parks de fe {pant , 

Peuples polices ! ca é “| saoins de démoecratic ? : 5 oe dans le jour; éhe a-accordé jurgvan ry & celles” 

@ Prefque tous.les petits, Etats ; Républiques et |" Les Belgés ferent heurenx fous leur ancisnne coal 78! Went poise tertaing leurs elections, Elle “a dé 

monarchics ind#feremment » protperent, par ‘cela | tirution 5 pourquoi voulez-vous qwils. prenuene Ja j feta aux electesrs au départeimen de ta Seine db: 

feul qu’iis fent petits ;-qué teus les citeyens sy.) ydere,, quo yous tavex pas “encore élayde dont | ce ht, ribler avant le 20 vendenciaire , oc ondonng:, 

conmifliat mutueilement cp scutre-regargent 5 qule | its yapondent d’aiilenrs les acceffaires ? 20) La cenx.qai pourraient etre raflembles ce fe feparer 

les clets peuvent veir par enxmeémcs le mal. qui] jigaore, apses cout, fi la wiaifon de Brunfwiek | frtechamp, 6t promis qin ne fevait fait aucune 

fe fait, le bun quills one &faie, ot que leurs} ada yroate oule deur de dozner un ttathouder + pourfnitg pour les act-s/repscheehbjes qui aureieat 

ordres ‘s'exdcutent fons leurs yeux. oo sax Belges 3 inais: om ferdit tenté de .ctuire que tes ! PU tte commis dans ies ay miblées primares de Paris : 

a 

  

1 

  

  

        

        

   

  

© Tous les grands , Peupics , éereles pat jeu Belges n& doivent pas dire trés-portés Lie donner i depuis fete ouverture. ' , a ie 

poe mati , ponifent dans Vanarchie , ow fons } un nx ttre , apres avoir fait tant @efforts pour {2 dé- Ona cdlébié ls face des martyrs de fa hibereé.. 

es opprsferts fodiens ye'une gradation sade varaies de celui fous lequel 1's geindiaicat 3 ro are sox theo Cae oe aaa 

, datre force de deut Carmer. a daillours’, fivealle érait Ja volonté da cette Nation, oF Og a 

Ce pallige elt tersble, et n’a_pas befo'n de } rica de pins julle que de la fsifler faiere ace fujetie |, cousks ple eNANGBES! : 

cenvnen ale. Mats, pungte neus eTayons fe 1égime | voru hbrement prenones dela majorite. oa Ee ae wee |S 

Pe Rypabague ine cst Ny dible dejg tid: confi-, Quart awtort due cea pourrat faire a nate} | Paris, ar siendasiran 

“bw 0 alluns pas imetadismiment repenhics pes ganie avec Ja; lande ; je ne wors pas depuls | fe * : ' 

bcs. - “44 : —  beqitand th eft nécellaive quik ¥ aic des pointy, de La louis Por. 2. ee ee 1252 4 1233 lin 

at dunc viai daberd gne cout agrandfiament contact entre les Etats alligs, pour donner plas del Car Bliccs sf edos soe «6 eae 1920; 

atiaibln una East. Mais combiqa les dlagers augmen- folidics & Valliance, et A c'ételt [aun ces oltets | L’er en barre dé Pati es c ce a e oe an 

tent quate ies hebianade ly parte appofés te- f de ‘iiquistude da comité , je pourzais lui confier’! Le lingot dargante..e.0k Be o as iy 

poullne de tonite tcup force marae leurs dumine- | euclques iddes Faites pete- Eire pat le teasqandiier, | Liatgent marque. . 2 6 Sb cited wae ang 

teur incu fiieres ? : ‘ [Bis la fupgefiticn: # la Mépab iqre belge inde- | Les numeraires see ge ee eS : a ae ot 

Car » Covyes > eh vane dit que lea Liggevis “pandanta AGS, at ee eye | Les infeniptions commenceront a jouir au if git! 2 {i 

et les Bely-s oar vere igar sdunian 2 Ta, teapae f° Cn cSdarait 1 le Hotande, le marquste d’An- | tinal, aga cle we ele wash ty) ee i 

Dlique , que la France a accepté leur vou. Ou vers, aa chtenge te ba Bandre lodaudaife ,-réuate I Hardsvarg. FR cnet ae ae a oe Bare ih ioe 

le aig, tis dais je locrolre , quaurd Jentencs cé& faa nonval Brat entre Mente et Ocdaa. db ASaiterdum su ee or eat oy mm 

pelt Be atites parts la iagittese ctu] omaais evo. {- 2% Oa tirerale de grands cauniuk de'hilla, Tour- { Males... phate oe ap Dekh, ewan nde a 

Etiontalie KORE ce VOET S408 commande ¢ et “qui } wah, Mans, dic. y vers Agvers, iegeet Mottucht. \ Gash, acwie a gigas ee ve! ae eng fox’ — é 

oferat rouviieda pegs du hiyye. @a Maier g al Ox année ainfi la certinde quavest és peu d’an- 1 Livosine. os tye Hoes eg ee EE a 8 

“4 

‘buriné: teates les hones qui te fons canmicg nécs , Aavers ervinitaitde coumisice'd Andterdain, PRE sey mene ge +59) Ail 

dans ces maheureny pays, ce A que Vou a fei ee quaiare 1A WHellande fe trouve rat, bour ati 

Jes premivv, eflais dy tefrarifme.ce de tg nvarste | paslar ,, far las cOnfics, dela Foince, au Labeyiry de * ' si cee 

bo yevolutionsete 5 ef HL gue des Lactoix , deg GG vapproghsment ec des plandes, communi altons | Café de la Martinique. ...5. ob oye 6 Alby sd 

  

PRIX DE DIVRRSES MARGHANDISRS, 

    

   
   

a
D
 
e
e
t
 

tn 
ar
en
es
 a

t 
c
o
m
e
r
 M
em
 

ao
a 

a 

3 
& 

Ee
 

. 

Danton et tant Vawitres y ont déyeleppe leurs | wuyertes ; lun itigmens de Nerd, far thls ies | Sucie de Hambourg. ese ee a eee FR iif é 

> gvands talgas pour leg vois, tes atlshuas eq leg Ppotig ory gables die PPicant t-te le Monte. " pubere POEs - eae ae ke es Fe 64 a 64 nue 

    

   

  

M 
  

_ eoacutiolls 5 precivfeurs de touy cous que Yon} Je fis que le comité atthiove y Viet: ave er a. Saven 

“'yat,par.itre eniuigel Y Paris: et dass tous des gros bla suichanrere de auetynes heamwes, hes ditpofi-, 

confals exvoyds daus les ccparewiacis et dans les y fies das Balges cahtre ta Frases. Wen, felan Lai, 

armed; et Von ale Nous rapps ex a. ces ten qian j n'a pe abrsher ta mnaffe du Powe ht leurs «oears 

ne faurait trop sappiquer 3 faire qubllect Ee lon ¢ yes Jemneuveront. prs wIOINS remece'vers La Prance. 

veut nous, Gire cioive a ty, va'idicé, des dscvers.| higis ceramient Guage crahie tore Piveiby allertion ,- Hak . 

    

anfeille. 6 a Be aia + wo. 48 a +e bok 

savor die fabriques so. ee G7 RG ‘re 
Chandellds oc cue ee ee ke ee gg a gh 
Bon fu parteitt. 6.5 6 Sa ee alee reef 
SS : 

     

  

f 4 
bay 

t ‘ 
t 

i 
t 

    

fe a
e
r
a
t
e
 

ai
e 

Pe
sa
n 
H
A
R
D
 
E
n
 

r 
ael

Rrr
 

nt 
S
a
i
n
t
 rsh

 

  

       

         rendns dans les mows de murs , avi et mai 1793 5 | quand Jes depuis Be ges wart dic a imgite Vous 5 EF it, artes al 

ae z OG BE USES A ON Ea 2k et pa GE fEES BP pee a Mase aoe ee Ons Wihebioie ty bey dediivavie nationale. 3. 

a os a Sit f@ireuvesce te Figevic muic , od i ound aves teadis thement maihowens, Petac dine, Patensarss. eae éreforeria narionale. M 

: : = Sprig oo hg crane = * ally Pea ees “ ‘ 4 4 Pho ot eae 

Bo on vont égeager unt pare des memibyes de Lay cerdnse, gsbitey cecpemd te vous iouyretes 1—Fidg- eréandiers FQ xe 

us M : dea ¢ re LYE AE REST SN f mee oe Oba Té-be- Tide créane padi ‘ ‘ Z ‘ 

t 7 » Convenuar ev euelqucs mde cd J dang Ces inGis bye Gyre oh tHe nt val ippercicle, que TOUS i ré aeons la dette viagere font pibvenw 

F i Sj qu'on a odvert le palenwnt des parties de. refitet 
~ oo 2 . . ‘5 We he ‘gt ‘ : ta é A PON os 

ou fe trouve Vepoguo,déiatigute of Ja yepréfen- | abucns eucore Pres Cre 3 ha Frome que d’éne i yi : 
ou ; \ GET AM TS £ BAL Be Eee Sr era? Spat goal bt ‘viagerds fur plufie ts : i 

ees CoM iu. cendads. oo Aint, pour euk, (ies vas i. ata arr tas ‘ mi 
+ 7 ‘ a Pea. “gation tational fut di cmellement ontragée’, et on | 

, 
| Sta 4% Bearoo-nf wn paca: savaat te 4% vendémisive,, ‘3a. 3-5 dans le 

t 

oferait dire déernisé p.daha ce wine tems off tontt 

_décxet prspotd |, appiyS ou osteau par fe cdots 

droit, Geait Frappe Canathawe par ty montagne 

  

    
   

M pate a : lequatc: bureaux, iquidac: “Jute ‘ pri 
Be qe, iiohs de apt collécite,- ah es Us, do liquidaston 5 jufques ot conpsa 

‘Rab. spot? 
lem prope. ae ns 

Le ptienient des mémes parties du ner1,co} E 

  

iio 
Nf     

Popes tas curcibles lecors 

  

     

  

  

  

  

  

   
        

  

   

        

   
   

      

     

  

at R " ce 4] gece 2 ‘ eas a ‘ ; Te : 
x { 

. et fed atthenrs virags a ta sacrel spans Ces otelGS GL données aus mali tcus! eles par ke ddcrete i i - 
. 

" x 1 " er ED Coo peted? een $ vt Hua Thoapre ACG eke oo Fae be Be Tete aut ! ey peat cee ~ et es an re 

eovien Weta appropyd sal Weter 4 fepofé par jes} ig cecembre , ce he pe de ucurs, i ne! tour reflart | eee cit auth, ouvert depuis le 1° vandémaltt. § 4 

. Marat, les Denton > ‘kes Movclyerve : dias hig } plus que feul pot proudie , celui d'ayair Pair bo: On: Bee auth depuis le n® 1 jutqu’d 4009, 

‘ - tenss enfin ota dy vetite il yavaic deny partis dans Put lo. joa des prétend. Repiblicajes Frangais , | eles dépolses depuis. le 1 venddiniaire » at} - 

Ja Conyesten s ee { un cant des honneses charges TE fare auner la’ Bépablaue i On fera averti nar de nyguveaux avis du paicmes oe 

‘ ee a J la hae @ a Se pelereiee.: dans-da Bellas pais de Ja. faire cramdre et des! nlunétos fubféauens. 5 a 

autre , Cont aes waNtAgaaras Eutierement ‘tlotate f appronvet ? ; ; 1, On eouters, 1a eS ditty SE : See ba 

tee! At " SE ag eee a pore : gs. do oe ee | Of trouvera , dans la ~rig de airs bey 

: oe éy affichde't fans rougir leurs projers liber- be. rapporteur examine enfuite les intéréts de lat des TAGs eee pee re ae r | . 

ae ts ticides , rapaces et anguiitaitess | Republique, - is i fauidra vadvelfer, 000 ba ae A 

: hoa . | . he ek + j . wait seen eieenereerennneeelotenninetnreet error a jorernecentincise rey nn Le 

: Bhabha si se Vek APathi, we deo Pokavina, ot te. Le ods ad tg The fhe. pour ticle tadin todas davies ec tec 3 . ci ‘et : en: hn 

on i ™ . zm heed ‘ 4 5 - um Ray . +e alee ag LAL 3 ! lis, - 1 se ta ; oe rite ; “, . a. 

: _ Hag pe tle Shdlcaent (ous ines eit, Gane recols paty (ashe  EIETOGA y A'S AHURAEEfouur Hie ph Seer ne Vow ne s‘apoune qa’aw commencement 

Wiss, acts tes Hettees ct Pasay Gaad de Moit , Sula tysak AMOIP, dieackegy de os joUtuss SUG a BORO ORED et das ty et POE D 

; Vos 8: gs Bi, ae ge ae oa Ce eee Fuerte 18. U Gut coupprandre, Gang les envols 5 le por? des gape 

mel Me 4 ntehen s pony ts toresd dys aavulls ang ats wa Pablenats . 6 Tartdee da tats. ay acta eae ye an ay eg > pe oe ‘ Y oo ‘ 

e 
; oe SEG ATg 8, ACHAEE 2 a8 avisdgh ae Clog eri ef Sua les 4 ows : i 5 p 

as Re Pu yoy LS tettize gil ariefereaaing dep abeigueata, Css adizaave Oo Sag en a go Silk grits, isiers dae le-m4 poi de nozes Feutile du preda log hermit BF 

ee ane ee 8! Te ee 3 - Hee ae ANDi ASME uel, maya Bhs Oks 82 wonmale, on as racexte vik 

eee A kaut eh. co Gul consibad a gGdarstoti dela Beulllg yaa Rdyaccess , cas deg Bottavins, 0049, éoents aout Bewres « 3 ; : a ‘ 

i 
ne : at aS 4: Maula, ed ; sg hs Sat i. ; ak 

ree a per Ga ae ‘ Pah 5 oe apa daa Eiciss) G89, spels woud Doures de mothe jotgu's Buls hentes dy dole, | 

ih : oe ie oo Sa ee, He ot OA Se “ bs ere ne spaiecny setae or ter ia | " : 

‘ 
oo so are " 

, + f * Pevasge & ; 

i . . 4 Ms po : 4 . e © : t wt ne pte “    



    

  

       

    

    

  

    
   

  

€ 

as nidemiire ij oT an *       
       

        

    

ee viene “Nees les j jousaées dota tones des: 31 mab 

eo 2juing comment les mmengurs de) faction des — 

rarchidtes Ut des hothmes de i 

pnts ‘powe. tous: | { qui parlbiajont dans feiirs Gétions 
Paris , foi de ‘cen. dds autres, aflemblées , foir de      

  

             

  

    
    

  

   
    
   

     

    

   

   
       

       ang s “étaient einpas - 

    

        
       

  

   

  

   

  

b if i ¥ : i 

ok Dr join fie eg apie primal ae i République da communication 

fi ae aris +. |p sous Watts 5. ‘et avec fall rés des. fections par, des communicatigns rapides 5 

; i : it 3 1a, Sr lararion 40. cofinents’ ait drabliletue fybewed’ aceulatiancgr tage 

2 5 Patis, offrd int: “aed orite de: fa Conver uae nywils voulaient pers 2 

I: du ‘eficrveteence 
6 dit: | Satfons. comme @ux, 7s 

sree’ aude » Revs aarens le “wick 

        
   von Fracgaite a-gémif us gine long: ie 

sronyrofs toutes: les | oletfures ; 
waren > a oe the ae amers:, af   

        
   

    

   

  

    

    

   

    

      
    
    

  

  

       

    

   

     

  

    
   

  

      

  

   

   

   

  

    

      
    

        

    

      

  

   
  

     

  

: be ye spréfentat syaunt 

it Pats - depnis. 1 rédlection de ns un tableau atheti ique des maux' ec’ dex tthe os 

le a jours dre’ Wes fove: tygis gut ,, org patiés s et, charg: ohs- te fa. Cenvention feules 

i te contre dae raidtiveiens ei individiied Oublions tout ce quele A fonfere eve insiig de: ; 

te Cee ee te yay E at cea , De dtrgcteurs, e: Mat: foieitrdi, ette- off yable: oppreliton et ce qu telle a fale” de. Hee 

yj au le droit” de Sa Arvous “avez puis leo hietmidor pour. lat réperer 5. ontiions. ta. ee 

a si ~ | tipenr de la Nation entigre attendant. en fi nee! 

et 
leituds 5 | qne les tysans, marquaile mnt leurs-yiceiines, [eple= - 

a 
hie yy “Aces tanciganes éLogites } dognens le ° 

ney 
e Lopprefion s. C bens cjtoyens Fmentrons-letr Pir 

43 
et. teem la}! ‘la Pasig’ couyéntd: de sleuil ve 

ic 
: eens 3 ignation fouleyery tor les amnes'; , a 

dys 
saifon ait/pu flémdter les! caet * 

i raetion du ya ; Vimpreflion atira’ cté prdéduicgs de rey 

ufile valt reff: lonne & Parts , Pais | le donner, wreltade | | 
tee mA 

     

           

  

[O» 

fe “pojat c _ : Ta nee 

f Re f acwe 5 eevqne yous yous Stes proshisspar vos cone | Be oe 

a ‘ ee es ne wae e 
CALORS 5: et fa amore. da: Tel Her, Aes, eracuts 33.  * ae ee 

a ipte des, etfe cS AMG DALES AGUS igang ee! de Dreux. , . lin stetruption ° dex: drph- ri 
    as, “nous. prouvent alle 2 C&que vous. Aste yee. 

    

  

   
   

  

    

   

  

   

    
   
   

   

  

   

    

   
          

   

  

   

  

    

     

   

     

or. ist sy 

de e onyair i factor 
ni * ; prada en fat ible 

ous elites. eu plus: dé viene peur: an fares 

vi eee, Eyeps |e aren appelate: ls ei fe 
eufement pour, gee eL ie : 

a Be Di : ae pas . toutes tes alles: 

ifs : ‘ a ied p > sit 10 >} ; 

: seine : agian “aye était: dé fer s élec- | éthi fe conveduées zt : 

          
     

      

   

  

    
        

havaient’ as les mé@ules: intentions’ que. 
‘Nes oi été plus. dil'gettess elles avai 

yon a Gap Vous. D IEE : 
‘ 

yeheer le tefte: def eles 
‘) a! 
ae tes actuels ‘d 

      yy 
inconflance révolie.. . 

‘ “Neatis’ dizes geil tye 
das; affinibidas 
woh teak ie puib'ic 

ened { coiny ye fl, VOUS ets 

  

    

   

       

   
    

      

   

db: 
nnd, 

ts pote yous montrer a tect t 

net 
tog tes ONS cheeyens A betded 

ing ae 2 si rpliis: toafogne a vorte: ‘inpes 

ied prep accepter'la confitution pogr int porte: de 5 

Gent en fecretier. reroll ie deg fa” ‘nat as    

  

i cour: 

et de les ee notin ne paris \s pati 
jeom at pins befoist de vous ‘demas 

| teraie devennay la -eonftitution sf vous 
pas ding voure projet, i! ne fides gas en accuses 
votrs amour bet ant pour la Repuldiqe é. 

‘b Sh vous Peufii eg aced tee de" bonne fat, cele 

SOUS. conftituiton 5 yous “en. auriez! *) ; 

auciez portey dans. votte comsuice, les pir i 

et les fextirdens, qu'elle dois dnipitey 5, vous autet 

ages ut de vociforations: Jes Eous,| prouvé qie virts Eres) ré Spubit leains 5 “Men, doringit 

e courage de s'oppoler a Vos. ‘exemple de Pamour a2 Jordre’, du refpect et de 

wies. Vous les! ayes traités de | To ben ance: aux, fois 5° “futaver- Yous contians da, 

{_comthe atttre fois. les Hebert; les ‘Chau-,) faire >a Convention frie des prociamatiolss vous 

les Vince? ¢ traitaent a’ hommes. @Etgt et de ~refofoz deiles promulgucs. et ‘vows en Fibs is day: 

es, QUIEgI Ne Ne ‘penfair’ pas: comme ,éux 5] Contratres t elle! publie’de ‘réfuleac des ferseins fat © fee 

ct VOUS avez eu Pimpudence de Fuire louse dans vos) ‘les deere’ is dts 5 et. 13 fenetidors yous Meccuike Se ie 

jouinans Laceord paifible et asf: des. affemb: Ces | dinfiddlite t. av nupotture 5 > éile paniene les) aft: aya H 

blées prinsaires & teins s) vevitables’ fe fone-3 ves: 

vous Joucz de es déc rats : ees é fa 

femone de tQut Comité capers 1, ét yous. 

na od vous rédigaz tne éCavgttun ay nom «¢ 

majorite des aflembides, primatyes 5 cats eo 
fefait Féramération, dé fous, vos varréeds . doi 

cos afiderss. as ot! de, Veoutes Jes pre ‘poli 

      

  

   

         

          

    
         

  

>it 

exeniple ? reall que, Cétait: mats Pde 

des ‘opiniéns. quervous vottliz 
1c6. des actions squalid’ ou 

  

      

Sides 

ae ae a éclacé o 

  

   

    

    

    mi qu 
coalifer’ “pou 

‘Th. confiaice, 

  

peur mem 5 
-aliiez fi pen dans les autres.cette L aR 

ae VOUS aviez créée pour vous fouls, que Vous    

    

    
    

  

    

   

   

    

   

     

patienmietit fes. 

obfinate 3 nad querel de chanfons |) 

ine ridicule , fisl ont’ vi efit ontresu 1 
oureus fuse lucte plus crininelle 
ee Hance quiont été LF 

1 et qu ‘elle. 

aur 'Poup a Frangaise 2 avec. c-UN projet, 

dans Tefprit de cette.conftitution , 
ee ite de preve rent fa réac 

   
   

    
   

    

     
      

      

        

  

   
    

    

       
       

     
   

primaizes de Paris t.. Bp asd : i 

La, consyiitnicision avec les “armées' | 3s remargue 

| @abord Ja’ variation’ de: votre racrique, Qheiques. 

“Pyeurs avant, -Pouvertire des: aflambices primaizes 5 

vous étes, allés, at) non des fee tions du. MMdit et 

Cha: saps Sby foes. déminders a ‘Ja’ Convention | Je’ 

            

    

    

   

    

   

   
   

      
   

   

    

    

     

     
    

    

   

   
     

     lth de Teta 
 fRable . que OMene:        

  

  

      
      

    
    

  

          

      
   

  

   
   
    

  

      
   

   
      

       
      

    

      

  

    
    

    
        

        

  

     
   

    

          

         

  

           

         

      

    

   

   
   

    
   

        

          

    

      

         

       
      

    

  

      

  

   

    
   

    
       

    

     

   

  

    

      

    
  

  

    
     

      

    

      
   
    

    

   

  

         

       

          

     

      

     

io ations, qui devaiene terinines Jo. Prenvot dés troupes , précendanc que, “teut préferice ait vansebeur gai Folk, ds 

3 66: face les ne gociations pais Scart A deny licues “de Paris So peuint fa liberté des opi- Ho et loceee pene Sain aie uth ad be 

4 4 cdesy ‘Torfaite. y Anglet ¢ niuns $ wtals prilyue vousaviez en! ¢elle ‘de: préfen- les a le ziflsit , amint fivaet 

44 es Tn nos Gras d-Arcois” bres compligesis, ber tee. pétinon -injuvicute et menigante |, ede été: v ; topetta a 

vi que Vincandie de a Vendée fe. fallamaie: de. coutes | ‘trop tidiewle de faire icroire que les. ‘aflemiviées. st ue, one fea sae a oe ee 

ae ee fis tmppie! das royaliftes ; des agens det ‘éralent pas libtes. Alors vous’ avez changé, def-P* ee ciate cautant ound j oe ea el 

éxtinger., des agiotours Ae tans jes, incévellés. 2 4-plan.5-vous aves cy quit valait mieux tenter ds} guene civile ‘aatate foun t VOUS you valitey. phe Bie 

: _ Fableace ides dois et. d'un igouverfement , réuni- '¢éduid les, armécs que de Jes dlaigner. Voila Fobjet davoir accepts: la conflinerinn tepab: icaine | Aster yo, | 

_ ie ‘raieot leurs Methices efforts pour s’emparer, d “ane Ede vos: comanications ae celles {ans cette efpe- } aya Faitis 4 a fies yt de ‘pius. les plus a 

os oe “noityelle tévolition et alge, les affemblées: pri- ‘yance,' de quai vous aurait fervi de confultet les. are | & ids enpemis de fa epubliq: ech, des: plus ain eB 

UA Poe pansieg, Jee a pases ae Paris y pow A sis deviex’ dene proyocateitts ” ‘de ja ee A ve eg 

svenw | De ghois ‘agiflaisil 2 inne. opération. bien imple: oes Parig 2" Way d plus: de toyaliftes ! eh! que fone Manes r fet 

rentel roids rijeter la. confticution et ‘les projets {here , Gui ont af affronté | ceux Gui, dans-preique tens es" fperwecied.g. ape’ == ot 

adpe ats ‘de. g et 13 “frnctidor. Un. oui oy unenoz {5 loot fang et viincu pour la plauditlene’ avec. des, pranfpeits, effcénds: et ties Rte fee 

yas les Lafifetr 5 set pour be 1 Sn obeer ou Pécrive ail net eo tiigie vib ient lent gluire jae’ adefcendrg minables 5 A tows, Jes traits qui peuvent Faire alles? | 

anita Ballgit ‘que comulrer fa confcience.” “Mais cette | a-de milérab'es conipiors’ de ro titles B32 Angin, fous fon a Pioge da Pancten régime ot 2 'la, forte. 

- teh ‘ell \Grd trop: facile A{uivre et ne remplit- corte myure ? 2s - pd nouveau? Que font ceux /qui., _ dats Jes cafés ,:- , 

soot ee fH Pas’ Vobjer. oe Hes inenieus s’étaient pro affemblées. pri: naires: de cheque dé partement’ au Palals-Egaticé ,° qui eft bien encore, ‘le Pali «/ | 

nigitt eo pote 4 fonteiles forni4 entre-elles une chatad dat conmiu:, al, dans tous.jes beaux wfalons , ne pkeputet 

02. om ie A peine les citoyens furent- ils réuthis« dang: Youre: Ainations Cf, ‘de , correfpondancs ? 2 Ont-elles conen la peine de déguiler leur hdine ‘contre fe gou-. - ma 

ats | Meatless. pour fe cont. irder en afl: anbléas primalres | Hidée impie, et Lontre- réyoluctonnaire | dé vompte | vertgms t % rublicain etlenr terdrefty pour ta” Mead 

ies : Ey des homines prslentetent 4 Jw tribune avec | tots les Aicns. qiti fes;attachent a la repréfentaion mona ayia “Plus , de foyatiftes fet vayca a 

ran & projets didsrdics PEdigeés 2 Iavance ,, et strat | et au. centre dus geawernemeltt et'de fe conftiner | quels clee cute ront été lommés } at je befvin. ‘de : 

nt de fouverdins |: qelles eediont de frac- les. ind iquet 3 ; Popiiicn ne lds monte: ts elle jf pas i) ac 
ena     

  

    

  

gas any! objets. pour. le(quels Jes flembiges, étaient 
: 

E H . “doigt ? des autanrs'd’écrits déegoticane de mate | 
in Penple ? “Toutes ont accepté ou rererd ta" 

    

    
    

    
        

  

   

  

    

  

    

       

    

ia — “eouvdquéessCe foiit'ces “hanimes 5 alti qite, eens} tions 

els re oe ont parlé dis. leur’ fens 5. quit prefque t tous ont conftitutiok dans' toute Yinds pes ance de Ja iborté f vel ance et: ‘Windiviime 5 des hommes conntis gies oe 

aR ‘oimé- fe biiread , dans chadiie affembiée primaice » | desenrs, fuffrages ; et fans avoir béfoin des'influencér en on -tems pat leurs: rppunions anti-répblin vo Baas 

emir oo et, oat été fuckeflivement: poids | glecteurs.." eréci roquement. Beaucoip ant voré pout le. decrér sa es. Pie guests 

ig bteS Partin, Cobiete trop extraordinaite' et “crop tnic aoa réclections darrres ont-gardd fe filenca, et’ Serait- atdone’ de la deftinge: de Parls dtdtre: tote \ eo een te | 

ncot* ie forme ‘pout tra lr’ pas éeé- préparé 5 on va VU Jes} ar sen font-rapportdes. 4 1a confcience et: att | jours. influencé: dans {es .élections pat Vefprit da gs. 

ay é Propofitions, fi aites et. adoptees pattour, au}! “devoir de leurs ‘lecteur 3 void, Pexemple qu ‘elles: | pin et de: paffer. d'un’ estréme 4 Vantie 2 4 

# (Rnd aloes la farantie de l'indépendance et de la “yous ont -donné. Voici cet ites ‘vous youlizz leur “Apes: -avoir eu a songir en t7az de fo corps. . 

ie - iberte polite » tind. confédération de fauve- | donner yous-inémes. » | destoral , tera: Veéfervé Adonacr une’ feconda 

pnt Bata ; etd tick Push; nen’ a fenloment pour cote “Vous aver vu comet § s'étaiont opaeis oth I fois" ce fpectacle Lumiiiaot 3 a la France Stonsiée ? i 

; 

‘ 
4 

es 

4 se 4 ‘ , te i" ay i m | a ! 3 PS ae k ee | 

te ne ae ce eB) F “ ae : : Ay i ee ** onl ‘ 5 z ‘ iS be ‘ in , i oe 

: wf : ‘ s ae eye i * ‘4 
: 

; i > t 

: i t3 

t 
,     



      
  

.s OS See pecahs ae oe z " ao fey kt is inne ( ie, ‘ xt ; 

gobs Pg Ty ee a ~~ . TE iy tye : So : or ee ii idiliaiaes ibs SAN Eye nince i sisal 

  

‘ ‘ . Lt : ? 2 ape m4 « 7 eg a 7 7 % %s . 

! Oe ooo a 9a ; . , ee i 

    

   

    
     
   

  

   

    

b 1. seopérons gue ces etsinees ne fe eéalitoront pas, ee fam miliew. du teestere, il faut.envahie des pays Y sation oe as Daye itnes, a ie ae a | 
; que les dlacteurs choifis par la droiture et le civiline | veifins qui puiffent , enaggrandiffane fa Repraigtls etfavoue'gue jz ue lesconfondial jamcis aver apt | 

feront extorg vflez nombrepe et aller (ages. pour ; faire trouver Paris au milieu 6. Wetton: OT  Pdéputé. dn clevgé Relge. ss « (On ineatvonpe pyre 
‘| Gpargner éette -honte a len cité et ce danger 4 ld Pne fomble mériter. ni refistatton pi renexom te Aaa Se Pe ea "Pat dey | 

“Pattie, °° Lage Bag ge ae ER ae et Dl reed 4 fp Républigue, dit le prot ae Me détlare qué je sentends pas dite gite: ce fy 
=" “Bone dtoyens, quiformer la mifledes aflembléés + la Belgtque-ne falls potwr uae Republique apart, p08 Pes a a ‘ § Moir 

be Bib yen «ae fue atecrens mates 5 |e depute qua ait tenu a Lefage jes propos. ay. : 7 . ie part fes aficrens mares 5 | Pe Soy re eee ier yo a 
; qui fezait bientée envabie, p ¢ Jes Provinces-Unies » | house rappurté. Je dis- donc que feg dépurés dt 

“Ih faite les dépaites | Reuple Be'ge me vourmentent depuis trois mois 
ae ‘ réunipn. set que Je~déonts gy. 

alicunement ét. ne. [3 Point | 

  .. . primatres de Parity ent tiagane la marche set Jes. qui ientdt envahie 

"§ -ynenées des agitatenrs royalifles qui one tuccédd qu'elle ne s‘aflacie point sve 
-. aux-opitateurs anarchiftes , je s'ai- fait ;que vous > par le “danger de-perdie oe fu eee tee Lpourtobeante | 

“, ¥appeley ce. que vous avez Vu ,.ce qua vous avez » mgs du Nerd. et dy Pas-de-Ca ais. parce que ies, Medednne. da’ delice 

. fenti' et jugé tout Comme moi,, er fi-vous ‘te hfez Belges pourratent épre damprats 5 Bec. 4 Me fe reff cachd, ee eS 

6b ce-moment ,*vons rendez témoighage dés im- | Sins dente, f le pays entry me ae ee ae ee eth ti 

"-- preilions qué vous avez. partagges.—Laiflens ‘ces 4 talt feul, ifolé, fans amis, fans alliés, fons G21" ' p fave, Vignore. ce: 

  

ah 5 : 

  

  

  

beget or Boake sb 
4 ifels, pis, f Be a at es re.cé qn’on entend pai cepted, 

~ tres matheurenx: 4 force d’€ire ‘mnalfuilins , qui | fenteurs;s it Cerait expel’ a) recomber a ae oe Penple’ Belge » lorfqivil tu’ 2 pas. ey Vademblges. 
‘me favent ni aimer une Pate j ni feypdjouir dé fes yuatnation de tes'anciens maitres's (nals dale Pee -piimaires'posr. Y ne Jo eeriate 

gloricnx triomphes ,. et séprouvent, pasmeéme led géndrale.,, route Europe receansit fon; IIE PENS Liye je vat point vu ce dépuré dis chityé beles satan. 

befoin-de crolee i fes heureutes deftinées ; lailYons- | dances fi la pus geinde partie des’ puiflunees, wales | elui quim’a palé eft le-dputé dune ville, un ie 
. aa, * ALD det DAM gra ae tee a aig a : : . nae 

Jes fe nowtir de louis pioyres paftions ,' et fo | entrelles la garsntiffent et sengagent, 2 ladéleadre’, oped. dy tiers-état quib’aypartient aaucunedes claffy, 

feur nominacton, “Seliddclars au telly 

  

-débatere dans lears (ditienfes-querelies. Eh! qu'im- | qui ofera Vateaquer? privilégides. tO an : 

_ porte queles deux tiers gu ta moitid ds fa Coho] Quoi ! Geneve fi faible , fi: avile 4 conquerit . ah ss On ges A iat i ettn » emcee ig wit Me 

' " vemion foient conferyés ? Ne’ dirait-on: pas gue, conferve encore {4 liberté ilgré les, ee eats Datos. Pétzis a Bruxelles aveg trois dé mig. 

'  tout-et perdi fi‘quelques individus de, pins ou de } réitérées des iducs‘de ‘Sait’ et la jaloufie. qitel~ | collegues losque natre’armée était prés dentrerey! 

moins font inveltis de’ nouveau Je a confiance de } quefeis nial didimulée des Suifles , et Von shan Hollaride., et jaffitme que les députes dw Peyple: | 

leurs conciioyens ? Davais attaché. per Pietdsey“a i eraindse paula Belgique: ce pays qui gts Ee zm i Belge 5 au nombre de fept a hnis-cents, fe chargsieng a 
- -gette queflion 5 mais depuis que yfai été témoin | 4 Of8 fecouer le.jong et menager de, frapper -fes fd approvitionner novfe arnde ; fousia conditign gis 

~  °) des dntrigues des royaliltes',.et gae je Yois que's | tyraas [ce pays qui, -devenu libre y fe. trouveta:| leur pays ferale réunija Ja France's 41s exigeront tidng pf 

She repréfencans Hi faudrait: artendre-de' leurs ‘mains phe fappuyé'par hi Hollante , Ja France ec tout 1g pays que la promefle qie nous lene en fimés leur fat dons. 

‘ fais Cenvainew, avec la majorité da Peuple Frangais, j evtre Rhin er Menfe'! er For eublie que les Pays-. née par écrit. © 

wil ny. arde fdurec’ d’affermiflemant pour la Ré= {Bas fetouerent lesjoug de ME(pegae’s peflédanty) 9 

ae pahiiaile : = ns rotéoution de ta tol de-fa réé- | alors Ia meitié de [Barepe t ae et Na See Pomtieky del Ole Saran Fepréfentias, dpe tm ia 

ection ge ce Se Se gt | ae pourquot craiadre la’ rounton | dés Belges: quebios, une-des plus iportantes quialent été fo a 

| Aprds fix ans d’afigoiffes , de trorbles ct d’anar- favee ‘les Hollandais 2? :pourquaj fe repotter aax ety a veer sulee , pe iene ate ce que fai va 

cehie , quicanque ne fent'pas le beioin de termiaer | projets de Guillaume Je Tscturng ? Quand méme pends ple ida Os i Weeinn a Belgique), 

-- 7? Ja révolution , ec de compels ungoiverxement, } Is s¢flectuexaient 4: de qui Cette neuvede Repubil- vig me patt'du tribut de reflextons que’ je ois 

~ eft un nauvais ciroyen 5 quicerique ne voit pas que} que devidit elle recharc her, bles: foignenjement jguon p ya - sae se ead Snore nhy 

Ja £éftanvation des faances, le retvait des affgnats, ; Famitié que dés Frangais,, leurs yoifins, leur, appui, |" La Belgiqne eft depuis des fecles., an témoi- 

os. sda balfle des denréés et des marchandifes , routes ; leurs.defenfeurs naturels 2st paurqual volr toujants Pee Ee? Yob etet le théatwe de fa goers, 

", “i ¢4es opérations dg crédie eee falutipublic, tiennent fpartous des kraitres-et, des confpirareurs ne. éoir- |b’ Auttichg , la France , Elpagn 3 V Angleterre , ly 

| & Ja‘prompte ‘cxiftence dv” gouvertiginent eft un |'on pas d2 préférence’s atticher 3 Vorars nazytel des -Hollande, la Prbils ont prefytte toujohrs éé an 
“> Ggrorants 0 — i aie ee . chofes ? LaHotlaide ryunie ala Belgique. nen;de- mess 4 foir pour envahic Cas contrees , foit pour. 

-Pelte eft ma profetidn de, fot sje, ia fais. avec ! viendrait que’ plus iatere flee Ajouir dy Iss avantages.’ soppofer A leur envahiflsment.” le as tags 

. ~ Vindsrendance atin homie que les ambiticux-n’ ong } territertaux jet mmarithnes', eta rivaibler avec PARE { Quel parei doit on prendre a leug égard ? 

‘ “jamaistencontré farleur route , et qui-a toujours mis. gleterce., Gu’elleghairair d*aucane plis qu’sile ‘a crate, 

  
om i 

    
   

    

   

    

   

   

  

     

    

   

  

a 

   

2 nf gard 2 uel 
(fort leur eft réferve? cel ce quill impone dies e 

      

   

  

    : yeep ie ie : tei foe int fas i : 
‘' fon bonheur a répaidre quelques iddes, unis. | avait davantags 3 nouvelle raifon pour r eflerer tes |ininer. <n aig te RE pete on a Tata toe od 

go te oars LENOIR: BELA Roce. | liensavec la Frande, yf On ne peut’, fant infulzer’a: Ta Toya du’ e.: 
a 2) ae Ee oe Ee vous canferver’ Fleingy.s y fi, Angers | tactete, frangais, fans. cGnipromettre “le véritabler: 

gqecetrnrmnmn spun dienes gees iy Sua raaBcbenter romana apy le grand entzepdt Ast conwustce de tons interey del Republique ; flippoley que vaus rendien: 
neem in sama terres @P Area) weg [leMpoys. depuis le Rein julguid j'Océan 5 fi ce} ced pays.s MAurciches cb fevait rendre ala cyranni¢: + re Ao ROY aM Fis, CA ORE RAD fe BORE pet ays ey See $ : “fe Aus arg ee w fos we Ba ete tye OT fae ‘ante. Ve a yee ‘ CONVENTION: ys ATIOMALE, Jpaye ch iraverlé de gratds’ casaux ~partant ' dés } des yicrinies , gt vos ennemis, les plus’ crugs. 

L a oes es -fionticres de France’; fi-vetis trace ces, fron-| des “prétextes et_des moyens de vous faire It 
guest | Préfidence. de Baudin. ost tisves dé Garimershena a Niewport 5 “comment | guerre 8) Oe ae 

ay 8 L “} posvoir fe, perfuader que tou ne conceurrage | * Aint, la. quefticn’ qui vous ,occupe 
oe oll 

ay POE orate: 2 con | Ainfl., la. quettion qui vous fe rédilt 
\ SUITE A LA 4bancE pu 8 VEreEMIAYRA. / pas a prouver ‘aces Peuples Ja necetlite et ‘lest donde. 2 faveit G° vous lsidetez” Iis hebirans de 2 

goog eee : it, ew mE ‘, avaitages de. tefter toujours pins: attachts a ta |ces* pays. fe’ dennerune’ coniftitution , foie quits. 
°. Suitedé Popizion de Lefage d’Eure et Lowe “Y Frapes. 8 e oo torment une “Républigne wae’, foit’ qiils forascit:. 

  

eer Bt oy 0s pail a We lee : Le repport,.enfia, traits les-intéréts pécuniaires 1 des Républiques fedcratives ; ou bien fi vous 
» La ligne de Landau a Sedza, dit Ployd ,Pun de la Fiance. Ce ng ferait donc que pour 's’empas | rannirez cus pays ala Francaepour ‘en faire. partio 

des preraters eécrivains dans l'art de la guerre , el | yer ds’ biens, cccléfaftiques ee de ceux appar integrate. Siagagis PEGE ere oo ge OF ee 

ares forte pat Pare de la-natuce. Elle a de bonnes | eenait 3 la maifond’Ausiche , guef l'on yeudrait, — Cicoyens., fi vous gbandannes /' ces’ Pauples a 
places, ete pays ch avant clidiliche, & caule des | réunir les Beiges aJa France jet d-t-on bien. con=|-enx-mémes , je déclare que la gnepre ‘civile. écla, 
montagnes et des défée Etroits. Ui me ‘parait tm~ jf filed les veeux du Peuple ace fujet ?-On~a. de fcefa bientét 3. fe ais la guerre cvile > et je le 
pofibe qwun enreni puifle en approcher avec fgrendes raifors pour.érre ‘pelinads divcentraire : | prowyer Pe 
aucune apparence de fuceds. » Et yous. favez que'l cependaut méme eit donnant ia tiberté aux Penples | Les habitans des pays ‘cenquis’ difexant-entrecs | 

-jde moeuts, dhabituies , dididmes ,. dopinion: i 

    

  

_ dans cétre guetre les ennemis mort pas méme pris | entre Meule et Océan, on peut reteair Jes do- }¢ , 

Landau. Qué devicrdra donc cette, paruie de notte } maines aprarrenant a, la ‘Maifon d’Auttiche , et } poiitiques'et seligiontes, °° 0 pS oe a a 
frontiere fi nous conlgrvons Luxembourg, Charle- p Jas vendre au‘profit de da France pour partie de|'-Le pays cornu fous te nom , de Balgique: dtalt: 
roi, Getmetsheia ét Kuiferflautern? . cage | Pacquittement de la dettejoccafiannee parla guprre 5. | compofs.de plufients provinces’ qi eliacune avait. 
Suit La ligne de: Sedan'a Duokerque , Ployd ob- | on peut auf fans doute oxiger des indings Peaples | un efprit! particnhiar.’ Le ‘Brabane tehait aux pies 

ferve qivelle a até, pendant pres de “ceux fiécles , | de donner une cettuing fomme empruntee et hy-i[ tres, aux nobles, dja joyeute’ entrées la Flandré. 
% thédtre des guctres les plus coilteules , les phis Ppath4quée tur ‘lis bene au clergé’ pour la méme |.ct lé Toumnalfis , afX principes dela démecraties 
fanglaotes et les plus opimatres dout-lhikoire. du | -caite. re Nek Tae, Hs cee 2 bid Limbout, yile, Luxembeurg 5 a Vempereur, De’ 

¢) getre huinain fle “mention, Dats Ta guurre dela} Si donc. en veut agiz d’aprés, la juftice la\-plus [8 fe font Fornés-sroig partis, celut des. Keyfer-. 
 , fuceetion , pourtic Ployd , dix campagaes fuecet- | rigourctife 3-4 Hen vour confuleet la politiques, es | liks , Celt-i-dire , des impéraliftes , celui des Wat . 
-© fives, conduites par ‘les, plus habiles généraux’ de | intérérs-deé ia Rebublique 5 fi Toa veut doaser un dernooultes ;c'éft-d-dire, des prétres , des moines,. : 

VEsirope , amsnerent les “alliés a Landrecics féule~ | gratid exemple de ‘Gnalls-ex. de modétation ss‘aflarey | dosip Wan-Expen ‘étattun des chefs enfin, celtilY 
ment, ctu échéc allez ped confidésable 4 Denain , | Yes béncdictions des Belges.,. Jes lowaagas de i'n. | des Wandermer:ch qui’ youlair ude repréfeniation 

| Contraignit lo prince Eugene a ‘ever Je. fidge do cette | rope cittare jacedlérer la paix’ générale, sy'pré|-du Peuple fans diftinction Pardes | 
j place, ct-d'aban dunner {es conquétss , achetees par | parer de grands: avantages » il fatit fe hater de |“ Les Flamands -ont poite les Brabangans: une a 

nombre.de victors. sa donner une. Itberté entiere aux Peuples entre Meuté | cienue atiaanbie’y” cl ndéa “fur ce qui 
Ez combien ‘corte ligne deviendra refpectable , { et Rhin, et leur aflurer ubion , amitié er'défenté , ie 

nous, acgudrens queigues. places. fortes en avant | et sengager 4 faire reconnaine ct garantlé leur: 

5 

   

  

    

    

    

   
   

        

   

    

He 
wa 
  

; lo eft-fondée ‘fur ce quilt” 

sfuppoérrent 4 etcx feuls la majeure partie des charges, iam 
dy gouvernement , et que cependant fos Braane:. a Pr 

     _ de notre, frontiers actusiie. Nous avons quelques | indipesdance -4 15 paix gingrale.; par toutes les| gous fe Cone” emparés des adminiftrations supe MM © 
.~. droits far ces: ferterefles , poifque co font les tra- | puiflances qui fe tronverone allides de la Fidnice. | sienres, (| Co a Re de 

waux et les tréturs de la France'qui les owt baties ov 1-Mai,-, en prenant cz parti, il Faure que ced’Potrples | © Les fectateni’s‘ de Watdernoot -et de Wat , hy 
_ répardes. at tangs pit ast = confentent X ca qué les: nouvelles Jnnices de ta’ 

wos ‘Le comité s'arréte a. quelques raifons ‘de com- ent VOL Exped cherchent 3 éerafer les Woukilles, tandis i O 
| France foient tracees de Niewpo 

    

Fe eee eee oe eee eg cea mene pc eeee Sen: ' ewport A Conttray | quege patti del’ Antichs les. épie ,diiporé a s'élever Mam. Mt 
 ¥nerce mal-entendues scar on fait que la Belgique) Menin , ‘Tournay, Mons , Charierai , 8c. 3 donuer.| Fur les runes des deux autres. Soo a ba 
he peut rivalifet avec Ia France fur auctn objet, | fe marguifat d’Anvers aux Holiandais en échange |.’ ~Dan$“la “Piandte , tes amis de “Wandermerfch” fame P3 

©.) Vet quelle manque mémg.de plufienrs matieres, pre} de la Fiandre hollandaife,, qui deviendrait une} pottent-ine haine implacable 4 cette maifon @Au di 
. > meres, Sat doure ies Tekiges font weéslaborieux 4] partie du nouvel Etar entre Meufe et Ockin, | tric at : Re on WAU i 

‘[trichs’, et appellent, par des voeux ardeng la réunion’ 
Ada Prayea Sloe ee a er oe induftrieux; fans.douce, ils occeupent uf pays’ trés+ 5 Derr e " 

_ Fidelle’a-la ‘doctrine des -tyrans.,' disifons, pout 
. : 4 : i . * ¥ . i > ‘ ; Ye! er pee Bs ‘ " s 

(oS fertile s mais faut-ilpoar cele les priver de Ja diberté | J demande donc que le projet de décrer pré- 
. -@t auginonter trés --mpdiquement nos richelles “def fenté par Merlin foir, renvoyé au -cemié de falue 

  

  i} 5 5 Poe < f J em Uae yt : ee eds ate aie See cae siblies °: oo régner y V’Aursiche'a mig tous fes soins a. cnttetenit’ im + 

CE ee ei ee eee ee tc cegmas mle, [tetantae fame tir, inane 
nes Sone Tae Fiat en AT Oh en So BBS Louver , du Loiret. ‘Je demande tapardle:, attipachies. By WA Be es Bie ay 8 a ee ee We 

4 ye ee nese a dolar iis sligeace pour vétabliy un fait, : ee nea ath Lidge., le tems n’a pas. encore étonfféles dif. MS 
> & gchiagger leuts matieres outeurs datrees, etles {FS UE ations Blevées 2 ldce adie dee de a 

produitsde leur induftrie., ft ce welt avec un-Ped> 4. Qutul gue foivat Jes droits de Pamitié qui m'ani¢ | de ee Lee a yamatan te hee ian a i Mi 
~pie., leur pins proche voifin , etquia une ft grande at prefpingat gone. Vhotiore te caractere ct dont | lois dé Penttee des Prugens . es fhe pas ninis! "ae £0 
quanticé debjets. a leur donnet cn échange ! Jai parteg’ les maiheuss ,, il eft.de mon devoir-de DMnutien waiter cn tn aciett fe: 

enti'euxs ls s‘accufeny réciproquement , et, (ie © 
donnent des noms divers de parti, fuiyah: les bait ae 

* 
. , Quant a la navigation ,. 3 Pavantage d'arriver jul ;retever , a, 

qu’d lamer ‘et de fréquenter continucllement Jes | ia’a pais vempli', un ‘fain effential. 
trayers les estais dont fon dilcours 

Rong A 8 We eae ee e : she pte, “vt | aferes fous, lefquelles. jis ant. marché pe leur dy 2 Hellandais ', “nous gn avons indiqué les moyensles | Je tiis ‘chargé , at comité de fhlut public , d'un |. féjour et quelles.iis. one. marché pendant lect” Ba 
oe Ct aes : Tolan dane Agel ceasall Conley Waccaehae ent cad ten Fhascaly : ee Xel 

, oe, plus infaillibles , en plagant les Fiollandats’ 4 Ang) travail tur i Beigiquesce gui ma dopné des relations | An-dald de la Mente. les thdmes divifians exifteit MRD! + Ree Teton, tbr te nourel Ear ene Mele eee Lr dene dco hays Je ye gar is | oie agate fi hemes a ene 
ua Tee Oodan , des grahds canatix partant des departe-] Vu: c’ety aicdit A Pelage. quills ne ‘defiraient-la! Les moe (2a, polrigy Gere tengiol: Mav 

moeurs ‘des ‘habitans doivent, néceflairement” 
aneny da More. fe reffeitir de la diverfité dex lois: LA, les: prot Ree Ree ca laine PéitION spite pour ‘he pas refter dans.un étiv d’in- 

. Fautil'que jemiatrate 4 ee que dicle rapport 5 | certitnde's mais j'eferat dire. que dapuis trois mois, 
‘ guisyon de Pans au Nord? Qaoi'lpar ja raifon- les députés de Ja. Belgique me preflerit, me tour. 

  

teftans littent prefque partawe’ contre-les catho-’ ee tka ta : liques Lee ‘bot ! a a = 
‘ capitale’ de ‘verre’ ix ; “wien sai re our | Jtques. Les proteftans ‘fone potis Ja plupart des. | apitale’de ‘vetre’ Empwane fe trouve pas’ mentenc méine pau “n ne pees, ans ‘fant petit Ja plupartdcs. | 

gee, He caplea Eee te mak eae Bass Mentone eins pau faite.1un sappofe'etcobreniy la Francais , que;-ta révocation dé Védit de Nan 4 
5 . ee we, bi ¢ a 2 : se ‘ 3 re . ; te i | 2 ie he oF " 23 ; & 1 - “3 ‘ a ons < a Byes, 

a | eS ae tof : a Rae oy cae ty x “ 

: : é : ; : | 
g mae a a a A 

} a x, 

¥ f * + ! i h :   



    

  

   
     

3 nit, ey “4 a Hs ih : ob Ms . a ws / ot ‘i oA *) oe : es A ey a : , 
reés de. quitter leur Patrie : ce Yong des chefs | le témoin des idlins. de cés Peuples vers. la libere, | ' Aprés-aveir parlé de Pouvraee , Heft bon de,» 

#, da manufactires , de fubsiques., “privds | de feu Gaclania (one ee de liur defir 3 veii. effec- | parler de Pauteur. - x At 
ia exetcice des cuites et de la faculté dentrer! der la réunion } 
os fonctions publiques, st detnandes 2 ce fijet. Je pourrais davoquer ici, 4 - fours tes aufpices du ci-devanit baren de Seles , emis « “©. Loxs de [aur premiere emrée Aix-la-Chiappelle ,, Tappui demon opision’, le temoighage s je dirai gré, gazeticy 3 Louvain: il fut ftiperidié par I'ermpes, " ent7o2, les Frangais ‘ont, mrs, fina cette fameale | unanime., de. mes collegues qui one été cn miliow ) rent. Jofeph [1 , du tems de te-révolution Belgique, 

“o  gurorello fiir les materHles ét jurdndes. 6 os eee les pays conguis, 2 Oe qui” fervait d’efpion;-ce qui Ini andiita,, ‘dole. - Si-tous: ces. fairs font incontettables, jugez cot Le rapporteni. du comits vous ‘& daumété les | pare da Pompereur Léopeld I, fuccetaur dudit” | s doivent :produire. Dans cetts difvefitiun des  procés-verbanx aurhentiy tes ql contiznnent Je voeu , Jofeph’,. une placd da,cenfeiller inconftitutionnel , & _fippofens urte aflewbiie nationale conyo- expres des habitats des: pays conquis. “| Pex-conteil fouveraio du. ci-devant Uainaut, 9 | giqael en? fora 5 49 fe demande j le réfuitat } Les tepréfentans dw Peuple en ‘iniffion dans ces | » Reprétenteas , Pincertiude des habirass des pays 
fe preflentez deja, cituyens: rgprelentans , © contrses , interprétes de. votre intention ,- et: em conquis fir leur exiftaace politique , acts prive de 

parti ) Pemporter fir Pantre ob. eft ‘conformité des. inftructions du-comita de gauver- refleurces., immenfas. ‘dspuis. platieurs masts. ‘Tant 
_évident que ‘dans cette ‘lutte des intéréss ev. aes. nemient , ont promis formelicinetr. ly ducion; et que venus. ne. pronsncersz -pas~ tar tear fort, ils: 
_pathons, le patti. vaincu’ appelle ao une puillance: Vefpoir de. cette reunion a. fouteno ces Peyples.t. eratgnént de-reti aber fous fe joug de leurs asiciexs _/C drangete 2 fen fecouts, L’éxpérience ‘de’ la der-- les asaiddés a fuppotter les: maux inféygrables de -tyrans : de 1a une inaction funefta, qui géagit contre 

» pere révolation de: Brabant y doit vaus apprendre la guetre. Se pourtair-i] que ¥os collégues ex enffent vous-mémes,, entrave le gomnidres , ct caatribue que le Belgique. finiraic par retomber fous la domi- tigpoté 3° ces Feuples, et gue ces Peuples fafica. plus qu’op ne croit au! dticrédiv dug aMighats. Les 
ration de fa-inaifon d’Autrithe. 9 os. ddd 

Onl 5 clepyens, repréfen ; fi Ia République: crété vouk-mémes: fa réuston; fi la teneur. de vos: taetyans 5 is ont done betoin de tranquillieé. La’ 
fa main -piiflantes qui comprime” en ce‘ moz | décrets folenneltement ren jis’ dans des tetnd cri | puiffsnce qui letir procurera ce. brenfair fara celle ‘les -faien:s , elle ouyresla digue , ep le tor: | tiqnes poursla’ Répubiqite » de; ces: décrets qui Veut obtiendia lettrs bézddictinss, Et ne foatels pas | 

le 5 ta xetraite des Francais “atteftent d’aurant: plus votre courage et yours fran | certains. de treuver dane les lois de la Républigie 
ae eivtles 28 ye os | chile y n’était passconaue de | Fusope enticve 5 48 | Franeaile. , furerd dus. perfonaes ». pretection’ “des 

ity Mn He-veu ant pag céder au parti: vous‘dirais que vous vavez, préjugé Ja reunion pot -pranridiés , qt Vexerdee ds cette lierteéd dont. leurs 
chaque parti -coxleoriraid néasmoias. a) le traité d’alliaiee avec: {a Repub'iqhe des Provinces }.peres avalent Pialiact, mais deat ils. n’avaient-jam - 

‘da majetlé du’ Pauple Frangais'; gous’; Unies, en vous réfervantiMaftricht , Venioo et ¢ Mais cong le “véricible elprit., Froilés depuis: plus , 
t fans murinare aux lois d'uae grande » leurs dépendances; et cottes, il fifa. pu“étre dans | fiers nnudes pai'de. myuventens révelutionaalres , . 
Nation: victorieufe , devant. laquelie “vatre intention qui’ y ed: entre’ ce pays et [6 j dis: fembletit crowidis parcles événemens.-AbAiardis -. 
orgueil dus. reis coalitts. Car, files ; vétre, un pays’ neutre , encore :mipins, un’ pays | par ies revers » fisiris par le’ datpotifme , ils “feat” 

de ces contrées. different entre eux deq"ennémi, a, | jtombds daas une faire de merafme: Loeg-téi9 Ie 
inna et fd opinivys~ politiques et. relidteutes, | Aprés tout, de quoi. s’agir-il? de Vexécurion jouet des ficiiens , crampés fouvent.,' ils fort de- 

speli@ast uns opiaion commune § cous, ; des-dacrets. rendus: ct\je duis dire’ ici qué.la >vehus foupgooneux 3 mais ils fone probes. et° amis 
iréusion qu’etr ‘propofe” aujourd'hui de décecter, de la Theré. Tl ekifo dans ce: pays use male 

      

   
    

      

   

    

    

      
     

er 
quée    

    

a 

  

     

  

       
        

      

      

   

       

  

     

   

    

   

    

   
   

    

   

   

  

    

  

apinign de la ‘grandatir , de la -force et de i 1 das 
flance “de Ja République Frangaifes i! eftam)} exille mémé de“ fait en ce moment, puifgue les |-d’heminas éclairds auxeiels feducartdn ,-lea. mats! 

nun a-tous, -c’cft celui de Yadmie lois frarcaites four navies ifées: saas'cos cortrées..| hours , es’ re‘ations habituelles avec la France , et" 
s Frangiis., dea. crainte de leurs} Que fois en-eflet les: adminitrdtioas ceutrales , | par défus rout nore révelution , oat ouvert tas” 
efpect ‘pods. la’ reprdfentation na-. fitch les’ départemens -dé France? Les adminiffce= yeux. Certe afle of compoize do proprietaires et 

pe pw a 7 af Mens d’arrendifliemeng ne. corre!pondenicelles prs 4! de peres de frmi fg qui ant ¢e.l'influence: On cone’ 
rte donc. a ls. République, comiie yous | nos: ditvicts ?-Les iiticutions des juges de pitx-et | ford Youvent cette claie impofanre avec, lesfem- 

ii da’ Donal, que'ces pays ne folent | des jurds y four en vigueur. La aati eff une agence | mes, te:fours pus CuperRicieufes , et les vieillards - ” 
pegdans qu'autant quis. feront Fran- | ée la tréforerie, wine a jminiftracion des) ferdiss et (6a qur lage a invetér 5 das habicudes. Jawaais peur 

gage eee BEE Oe His ie ES RY des. éieves w’ontils pas’eté envoyés 4 Puris aux dre otcstien ne fue-phis favorable peur deauer ie 
aminons maintenarela-qhettiondelaréunion. | -écoles normales 2. 0s, BY seal et yune dirccviod ‘Propre® diceélérer la révolution. qui 

Coitrag, poarérve juke vet durable, doit} ‘Aprés des morifS-aul nombreuxyauti in efans,, | s’opere chaque jour dant les efprigs 2 et quarqune: - 
rdyvemert ntiic¢ auk parties contraceayctess:} i ef inurile de rappeler ici qué! jadis Ja: Belgiqus i r > 

aractere de celui done il s'agit ich. “} fefaie partie de, la:Gau’é teptencrionale , “que cat | eft le produic des cacenttanees, Le. fjour. das ©: 
ef abanta: aux Frangaig ‘et, aux | dtar de che fem: fubfifta ‘ex. partie jafqu’aw neuviems | Fraeqais dine chacene de ces contress , letirsmocure ” 

es pays conqnis. Enseffer , co€ hatitans { fiscle , que Painbitioa des cmpereurs dcituift Poqui- | noturellemdat doyces et gaivs sideut langage clair 
tes aA jamais da fidan—de. ia guerre 5 i's | bre fans_dgard 4 ces ‘rapprts topdgsaphiques },} et precisy la cecrprs.des journals frangais , la pu- 
ews enfans le bignfait iaaporéciabie !'toudés (ur Ja natute , dont la wvain plas. sire que} blicatian des lois:, tes adreffes J des difcauys , 12. 

  

  4 

    

  

   

   

      

       
    

  

      

           

      
   

    

      

   
    

    

    

    

  

        
   
    
   

  

     

    
   
   

    

     
    

   

    

       

  

   

  

       

   

      

      

  

   

     

    

   

    

  

  

    

   

   
   

         

    
   

    

    

   

  

   

   

    

   

      

      

  

     
    

    

ai été le dépefiuaire de plufienrs.. Eauteur -Adrien-Philippe Raoux . fit fes éeudes RG 

, Gcchus dé letirs “efvératices ? Si vetis n’aviez dé habsraxs*de ces’ coptrées fone agticoles. et com- . ~ 

= ee * Bs 

}piiflance huniaine ne font emedcher, patce-qu’elle” 

Beg 

  

                    

Cé pays , coupé par das canaux., va | gelle ‘de ‘a’ politique “ou de ““ambizion ‘trace la} vas continuelle des figues rapub icains ‘fur tes” alli Bie 4 j 
irepor des Reépublijues Frangaife “et p chaine des enclavemdns , la divilicn ec Patiette des | gnats, les relations baluelles de commerce , We. si, 
ohaet a fon. propre. commerce. une | cmpires:: mats je ne:deis pas omettre queda réuaicn | cahceurent a ce but, Que ferai¢ ce fi le gouverne- .” 

: fattide,. ye eg e q ‘de la'Belgigs et pays-de’ Liege ada France rend pment -lr fecondait par aés: iaftiruciens ’, repolifi- 3 
| SEt.vols , Frargus , en ajoutant a votre fertile | votre polition sulitaire plus ‘tefpectabie par les rivie- | eaines’2 5 PH cag age vec tnnge 

terttolfe un “terniroiré non mpins fertile; vous tres, par les- piases fortes de.ces pays’ | | Que‘ redentez - vous” dowc, cieyens repré- 
"agrandiflzz Te domaine dela liberté et ceiui de vos | Le collégue qui ma pidcéde 2 cette’ tribune, HONPAUS Pat oF n iheg oe BESS us Bie 

effources ; vote attachsz ala caufe de ty-révolu- | Tefige d'Eure cet Tir’, accité Pautear du Mémoire | | Luxembeurg, la plus forse place de Europe, « ; 
fon in. grand ‘ndmbre. d’hommes ,parle fentimend j fir fe projec de réudton de LavBelgique a@ la France’, | couvre les Pays-Bays. La*Helisnde _hée par unt 

‘du bonheur ; vous arrachez ala tyranaie une'proie par Advien-Phiippe Raoux , ex-confetler au confell traité dailiayce: » UBic -fes forces, gue vaties. “La 
ments’: Vos'aflignats ont-un g:ge de. plus dans | forivergin “du Hainaut. oo 7 P Prafle , dérachée de la coalition , veus garangit fa 
atte fante’ dés domaiics .nationaux’;,ce'} * Je le cita auth. Voici comme Fentemi de la réu- } neutratité d’une parsie de P Allemagne. La Tofcane, 

bige-, dats les teed ignemens que jal’ priv tur tes | nion sexprimes Fe TEfpague st la “Heffe: ont cell, letits hoftilites:: La te 
Heux , et les témoignages Phommes expérimentés | »-Sens uh grand point de vue, il e-certiin que | Turquie reconnait la, République; les: ambafladeurs a 
‘dans Sadininifliajion di wpeut s’élever’ de 3.4 | cette réunion. ferait aagt (ila prourdé atiparavant | de Suéde et. de Venifefiégent divs cette enceinte ,' < A mniltiards ea -nuorraires Kalin, vous’ trouvetez deg | que la réysicn| eft avantagente 3. lasrance ) avans| et-les drapeaux dee Reépubliques deg: Frats-Unis et moyens.d'aetiver votte conimrce , de raviver ine | tageufe ala Belgique. L’hifloite prouve que depnis | ét de Geriéve , flottent daus ce fanctuaire'des leis. t d'éncouraperfes arts. 2° Or OP trois cents airoge beau pays 4 crs conflamment vic- | La Sardsigne teate en vain de conquérir: Ja Savoie 

al 'e ett votre, force, telle eft votre | time’des querMles de la-rhalfon’ dl’ Autsiche eg ‘de Let le comté de Nice. La coips germanique demande. “ 
ofte: prépondérance , dais le tyfléms | fa rivalicd avec ‘la France 5. que cing ou fix fois | ta paix. L'Autriche , épuitte d hommes er d argeat .- a) 

iique, que Vous ne pouvez avoit la guerte (ns r chagae Miécle il a’ été dévafté par; des guerres affaiblie pat la: perte dé la Belgique’ et de Luxeins. : ° 
/ Quete cotitte:coup ne fe falfe fenrir au’ loin', fans } aBreufes qni n’etatent jamais entreprifes” pour fon | bourg scien a pa: uss, betoirs moins preflane y furs 

| Que TEurope ne foit, ébsaniée. par le mouvement : | utilité; qril pe concient:, peur airdi dire , aucune taut depuis le paflage du Rhin par es. troupes tpte 
B®. ecclinterér, de VEurope WeG-il. pas ide ‘diminuet la praine--qui- n'ai été ‘alyenvée du tang de plufients, blicaines. L’Augleteste clle-ma me, fi impofaste au...’ - S, ay 

» puiffanca de l’Anttiche'? On, -en rénniflant les'pays: | milliers. dhanivies 5 evwfin: ; que taadis-quiil referait | pretaier coup - decil, Wofire pasa Lobtervareur’ ‘ y 
quis yvous Ot. 2 um {ujercomme un pietegidddé 1 fous la domination aut ichjenne >, Ce retour. perio~ atcentif un drat de f-lendetr bisn certain , lortquiit: % 

OS preven -Alufien du fang humains. dique de calamites et de défaitres fe peut manquer la, voit entamee dans fes cvlonies 3 privée de fa Hos 
t quon ne die pas.,.citoyens reprélentans, qu’en | davoir Gea. . Hollande:, et inenacde de fupporter feule de. prids 

B Prohopeanc la réunion, vous contrévgtiez: & vos | » D’apiés ces fiits aque fe Urewe pucrte a de la guerre { eulyertare. de | Evcaut Pronoitique x . 
: Prepres principés s non, vous Ay COMTEV ENO PRS j jrenbuvelles dure maniere, bien affligeanyé , il eft Ja chite auecommerce, de Ia Taveiies eee a ae 
| Cat-vous Maver pas encrepris ja guerre dys Ja ue évidewt, quiil feraip de Pavantage dela Belgique}  Depuis que la ceufticnton 7 Accantds par le Peuple — ; zy 

: Hire des. congidces , mais ‘bien et foulertent dans’| d@’é:ye* foullvaite ‘an joug: autsichien , et qu’érant | F rareais, rate les efpras aja Republique , f-tast-il i 
Wate, vue de' repouler dss ennemis de: votre liherté. | iticorporés ala France elle jouiraie. d'ene tran- | il vrai; que votte fitwation Jncerieué ne. file pas - | 
-andis yf pat tnite de vos victoires , vous: occupes | quillitd’ plis durable ,- furcovt fi le Rhin fervait de: ametiorge’y patce quite poignde de. f-ctieux, qui ag 
sleyer MT tertitoics -qui--parantil votre indépendaace-, | lmaites. Aloié., 1 étdat plus-frontiere., ellé-ne-serait a) ont-que le- courage de la. partir et Mololewce—de- Sone gt ae 

Hee WWezvousdenc Je rendre? ‘Je foutiens que-non ,. {-plus dxpotee A -étre le shédrre des la'giterré ,- fi ja~ la faiblefle 3 forge .coatre, vout dex calomiius que Shag tebe h 
er fch © Parte que-le-niaintien dé ta tranquillicé , le” falut} mais elle venait 3 fe rallumer, ©. 7 fla France entiore fait appticicr 5° comme, filesten- 
PAu Mu Peuple ‘Frangais, qui eft Ja: loi tupidnie , ‘s’y'| > Melt (enfible auffi quecette réunien ferait pro | tatives des ennunis dela Republique beluiavalent’: - so 
union : Sppofen TR 2" Pgeable ay comenetce de la Belgique, done les come | pas toujours prépard de Meuveaux uigmphes | ae 

es Mai e-t-on, a-ton. confulté les Peu- | munications avec la Francd gt Jun Hollande par les F . Rapréfentans , a Patria fouffre de voir fans fon. - : | 
Non-efbedl'é coaforme A leur, vocu 2 | trois: flenves., ne feraiént plus’ fujetces. 2 aucune} fein, des Frangais indignas. ‘do ‘ce vat, qui ous. | 

‘des Peples, Repiéfomans , c’elt leur i entrave. © ck eat doivent ty Sere . an bee famst: sous ik e 
3 ef vous avez vit plus ‘haut combie atx le _» Ma'grd: ces avantages,, qui font immenfes eta: waaltye. Con olez a aoe yer ‘ pahant aujeur- . | 

a leur eft avanragg {e. D'ailleurs , pouvez-} la portde détre fetitie par toutes les cates du | @hui ds nouveaux furans plus. dignes dele, er 5 | 
otic Jes: Riffer les jarbitres de votre tran. Perple’, i ea ane trop Sata ae ja eee si eae les tars , ont Protcke contre lars 
et G hate» infitudtions dela pete’ toricé de ce Petple craint Ja reudion’,. 6¢ ategar- | tyiminte. it” be ee be ey : 

a. oe dans les ae ae bait derat banena vine calamnieg publique. JA Finfiant- od (Quins rongiffent ," cas. Fanggis digress * s'ils 
nis ut véritablo.intérét et au votre, ne {cette nouvelle Yerait prociamée otticiglement , des | favent’ rougir eed en ener) eat les bénddic- 

et fe ‘aitril-pas ‘de votre dignité de fauver ces infenfés 7 ruiffeaux de larmes conleraient dans. Vintérieur des | tions de ccs Peuples ¢ ui folliciteyt Phonasur d’érre 
atte leur propre.furzuri, ex de réclamer los droits | families,» ° i Fan fhe cap bo. | Frangais , de. ces Paupies qui tee , dovrort la - 
t leur, At suple vainquens? Au-furplts, ce voeu pout la} L’autedy a-taifew 5 des yuifleaux de larnies couler, Paix ‘et e anon << Peuph a5 qu See 

ate Ee, ing, ge-toutes parts dans, les allem: | raieng das Kintérlout des famillés des parcilans des | en pos ant peut de ia premiere “République °°. cae 
ciftent f bides mubliqnes’, dang les 480s. Beaticoup dadselfes | 'Exars et de PAutriche. © gs fd Monde, qui des fa way ee eee, HOE SSIES 5, a isin. Yous oj taerenvaydes Ace fujet. Lidge, Anvers,| ,Puilque Philippe Raonx eft convean queles avan~ | par votre goursge 4 par v ie cont andes biemihs » og 
mens Mons.) Gand... 8c. ', ces .villes importantes par t ‘tages pour 1 Belgique méme fortimmentas, et fearis | de tous les ‘obfiacles., terralis toutes tes face: : oe 
op a : i ¢ manatee ‘et lout: population , {fe diflinguent pa toutes les oa : ‘du ew niStiee de Ue Pay oe: alts vamnen Europe ehtiere conjuréo: contre, ps | 

atho-:  BBBPAT leur ardour 3'fa ‘ollie moo, |), f ewachure qitetlscrés. grande tia dé ce Peupre | ele. SOON Ratt ee aelgl CME ga at : 
rp dee -Pendaic les fi mois Sali ptes Parmée | craint la runion 2 Cat Je Peuple dott defirer ce qui | ek: BoE ee eect ee Moe ancas AWNotd et de Sambre’et Moule, j'ai fouvent été} iui eR avantagenx. — Pek ee a! 1 | MRR AOT RANE DORR CAR Se mee a! oe a 

phe ig Bee, te nth tn" enn ash Phew an yo mes : + ef ¥ — ae : Mae et o 
sé : - “ . 4 s oe’ | a ¥ - x ae Q ee et 

; mea Bo no 7 ats % SN . s4' 2 yey  



      

; verais meneurs 4 ‘des fections fi 

falel,vet partic so homines 

fous, ‘prétexte. que: 1e8 “partiores. 

fercuir® Cles- patriotés de.nouy 

Le'pytit cipal! put ons parait-2 

Peffer du ds 
en asteflution. 
font clie(s : rays. ‘détaghtement, 

dn’y accu dngun: mene ayent " 

conteenivolution writes: pare 

  

Ge Aifcoues eft fouvent inenfompu P 

agganianens E 
Os demande que 

Aa réupion: foit mile aun MOIS: 

Defemont. So atopp ole 

‘entendu les~ opin 

‘elles. nore Pas. 

_ dette gueflivn Ges co 

: que'tes rapports ammeré 

 dcé prdfentés, et 

i atrention. : 

Time femble s, pat éxem 

| ho réunion, de la 

"effet. dons ‘PEfcaur ‘de com 

mais ex méme 
‘de Is France de, que 

ui font. vivre plefieu: 

es suueniures. ) Je ferais, 

mrétomnct de 

la aifewtion foit Fexmées et rane 

a cette précipitadion. ie at 

cies a en 

réfolu to is Mes 

nfiddrations im 

Hay 5 eui rront p 

peta route votte : 

porta vee yells 

eu mdzivebt 

Pen. dé erétanty 

r c oud 

que ral: 
amerge ide: th ‘piamite ‘ 

ys’ Pas Pineerieur 
tents ne priver. v 

hes de comme ice relaues. bratae 

1s dépaitemens? 
d’antact, phi if 

we: fi te: fils sas 

“dss ‘Belges . qui dew 

Void ove. Wes GOUTES. 

mes cenait ale rcanntniere 

nécefhitair, un 

France wie 
das. Pefeau 

Fintexruption 
& t 

Meee 
Les repre fentaas. dt Peapls: Bt 

yle dans Je” fens 

* Given fa: éunions. 

gence desnos ‘villes: mae 

- des colonies 
_ dépée dans - 

“fi vous tranfportez 
nous perdoris:.ce 

‘maritimes deviend 

feaux des caloties enereront 

‘deux. ehirepots.- 

ends) ‘Are acount 

les -vaifledux - deg, co 

dans: PEfce uty, fi ce commerce 

mais on “fe irempe., “et Je 

. il, neff: pas oon 

ela comme ndiferer 

“Une: autre ‘cor fi 

R's, encore, éré g 
lent de Hepa 

Jet’ 6. caer 

le: Nord’. da; 

2; C@ eines 

t “elitrepot 
gront d¢ fertes 5 3 ct tor 

eS avec Vernet 

Efcau ; apn 

Nowlle ieterrup= “et, tat mefurgile fares ¢ 

ot requ rJcft tae flard A's > et Heuzd : édnyal: eng de. 

Omics | ares 
heogens,  sVavoif . pas 

tion.) Vent 
différent que: 

spate a qua ii) 

de mes coilégues, wat 

fe ‘militate, 

ande z (eu, 

entation. ‘de: 103, . 

ete roution sour da 

fi elle lui Gevait  eccafiontier ~~ fi 

n Se fa ddfer Wi 

in pie 

  

die: pas Une 
craive quill n : Cor ’ 

onveritt se 
motifs pour poirer la 
laivdunion s pais plu 

uhaiée’ raoi- fr 
les jnconveniens en, 

Men ee de. 

fou'e e a SS getene 
- nationale a: yotet 
Amporiante 5 ' ‘plus je Pai fi 

je defire que. lis sayahtages et 

foicat profondément exaniincs. 

"Si cette réuniot® eff 

foit pas un bh 
conve: rei, fe 

, té1rer, qu'il ne foit pas ‘wa 

arelle était comman 

a sleite de fa, Patric. 

il fant! qu ae ne un fore Adticht ment. 

abitant. de ‘fa Beigique gt n 

vile ef conforme 3 fan’ ‘veritas 

Franggis qui ne 

dée par Pinere: et. 

Jan denepe @ alae a 

    

Mort ide: Dandi Certes, Pt eft du. and le 

Hpedrér de ta République, 

foient énoncées d.eette ty 

avole pour demain, alin de pear 

it indifpenfabie. | 

Lsjoysnicment 4 demain ef prononcé. Do 

La. féance eft inves a 4 heures et demie.. 

‘que .coutes 
ibune. Je eine ee he 

bake nu 9 vaN Dew ase Re “ 

Conbuckrs au, nom da. com 

4 de falut public 1 

ture i la Convention nae? 

de is ‘coll ges Bourdon ‘et Fen y. 

tent Verae des ddpaitemeyy dar 
‘du Pougle: ont ete delegnes 7 

x denoiteinent dite nowvelt | 

da Repebdques . 

ats fflut rublic. 1 Le 

5 hae ie de. donner. lee- 

abe ae ges ae es: eter § 

€ hich S LES, ven 

Ur ofepient Vheurew 

manozuvee . des, enne ais. de 

Bourdon » ers és dans: Le. 
ere Stans Fleury et 

it cede ilet oe 
Tieartement a’ Bore etch, oir, au coms 

- A Chartres’, le 6 syeindd miaire ee 

République Frangaife 6 heures: cit fin . 

noiis'venons d apprenide par wn ex: | 

la générale 4 Dreux aig: a 

courier de, Verneuil .. il 

ante hommes 

- Colle gues » 

Beh ue Fon ‘a bana 

FS Rho Varrivee dust 

© ge crié aux: ‘argres £ 

pour fegoutir’ ‘cette place. 

uni mottvement roya ite. 

Nous pous portons eente mit: 

Tae 

avec “deux: cents 

fin" Dreux. [Zot 

  

dante hommes. de cavaletic! 

a MOUs attend, , dii-¢h, en eaomis 3 

rons: én. amt 

  

  

arnive- 

So mats hous ne NOUS, lailicrons, pas 
  

    

at et  fiaternité Sig id 3 Treuny, Bounnon; 

‘da ‘Pauple taney et iS a al one 
abit public. eA Dheuee y le7 Seo . Une, vingtame te chouans s'étaiene serrahchés fur 

aepablique f£ fangalfe ang ety 
és fe “ Vordte dé sdettry, cbasslés ames: 5, 

ie " einlpinit 
_ att comté de 

i dlmitige >. Gan aSae la 

‘founines ‘aii 3 a ‘Drewr, 2 fix; , Vout! ‘i effayer dive Aetnier, moyen. Je: cles: gxathi- 

“Collegies’; j rans 
slants Ta aes: midi, a fou- ee nerai a Soils . Bek titer au canteil: ae guerre, cen 

, peared au matin Bit é 

  

   
   
   

   

          

     

   

  

if vie ats Role “Aish as 

geoly MOIS, O29 KEY TE TES  UNY os Fbhaste 9 AMAR ERERE PO H pina long rerun 
ae 

ity Say Frat em Woy ae eee 

acete dew «avcia dargens wad ‘abagnts 3 Fasrers an commité de falur publi tet 

reafessouet ies aikignsias hea eR eete de cing” Tres ct varaetie, eens ip ; auntie race in “ | 
« il 

vas Ya shies ae ta Wfesules ea Redan, rut aes oinalas 5 é a . 3 depuis ms ‘nant hestes ae mits jes ws tenres a flee 

~ weacmsienient It tit a Rati 

& 
Hi faut adreFer! aot 
i ne Dee. ane ; 

2 fora de te eonformes ; 

ioe ah, ou ee ssoins le oi Me tee ter 33 ae 

has pra von ca a we   

    

   
    

  

            

       

  

     

  

        

   
    

   
    
   
     

     
   

  

   
   

   

   

  

   

    

al ine. Se patalttont tes int ateurs. dela 

rend Joly , de Der8tpc, at eft. échappi i 

pen fiche 5 Gar il, eft la cheville os riere de |, : 

che yannierie quit sasconrait les cantons que: je viens. 

de Daur Bi tr Je ai en HoMiorde la wiley mais jg 

is pay encore} Je yous desis. prefqite ae 
avons. daux’ bles 

pir ett 
aynlene. | 

ct Red e dates 5 

vguir, ct? Pe 

autimnet, bes commilixites de 

En. eBet, les tune cca! 

ct ba: no giv 

Ces gO 

   
    

   

   

        

i bien le, plus ihecépide: 
“tie ve ns oniter trop dé 

     

      

Ae 
Yahi bs 
pregis ned 
<p HTS 64 

  

   
   

    

gu eizieme:. régiment'd 

yetit fans: reliche 5; dep 

¢ 
‘les rade qui vonlafeny 

me ties. i ee iss re fe eurs de Patis, 

sous rietique fa pas or 5 h Qrgt are epee 3 fares eontits ye ; 

mae dasdors oreitk, BERANE tide’: ja vivolte qual 1 

naan wai roux ¢: illégue Letellier ct mai, | 

ddporte Ms fs quirrous staisne: “conk 
sie on je me portats4 

* avatars pout les: es 

Apiter dais la rue, ott its é 

bas migivons » deux dsc 

Oy fevinitn chor, pole dans. Jes ‘vignes:, 

fot ti oinbes fur. Inkcomme da: foutee 

on. Ap ‘ailure ue c ‘eft un Byes 

. 
f-. 

  

   

      

gare 

ves ont pris de Pénergte 5 ils, fe fe 

des pefias » et ont, rehvoye' dans la’ 

tathemions venus, & ‘Ant et de Brae ar vorrei ces 

    

     

    

   

    

  

i. fa fats pei iatfole 5 ons | 

    

ue jails » 
a a PRO 

Pouvbltats de, dive a, aw ‘pneiMe 

aon tet Blesty envoy? és Vd varity: 

Saad conrité ite ; n& hi 

: pec er 

Ts Raabe 
fids-de 

Aégabildue gens: a 

mn cajniter 

  

Signe ‘A Fiwwar y) pouRDON.
) 

    
   

   
     

     
    

    

gmgsal ie Enh é 
ELT 

  

ave. le “4h 

filet pobuc ade 7 LO, heetes: 

aa of 8 veredéimiaure > " ban 4° de 

raanpaife Ce 

          

   

   

     

    

“peeablif inne ‘wid coyetpandi | 

2, ui fe crouviit nowe cx tégie 

val, 2 ded netre. prember loin. 

Nobs avots entice tals en, atte 

ale ss it yer 

Colle gues , vais ye! ier ie fa 
    

  

» pout ‘ats cohbibe: me 

8 tgnd\ SAL. Faun 2, BOURPON, bah Olls, 
ry 

  

o
n
a
n
 

“i 

tinny pe wh 

   
‘ ae Ces voles font cifene 4 ape idies.. 

révelutivnnall 63 s foupgonn ig, pokt po bat ones 

avo! E coepere a Penvei dune. 

[xe peut: yet wWétre reites a Drenx! pour ag f oe 

A baie’ heures di: satin de’ bruit.» tel rE p; te : 

qian deachament de’ drigons , envové de Vers al 

nenik, avait liyré bicatile ae “pois de, “Pi liere : 

‘A. dix. heures aes femmes {2 font ath 4 

nore. por s pour demhoder, Jt bere de 

et Heuze. ‘Nous.en tons, fake ingrodult g 

ide? nous, les atirres, ont» es dillipees 

fous] duis 

      

   

    

    

  

B. Dans 1a, féaree ‘de. nile li re aidan 

sons aopels. cue ‘er Blacdey ques tj 

eye de at thidie Frongal ayia nt, rebut a 

au déeret dn- ‘matin, ‘et que. céux “qa 

roctamé ayuie ent reine do maltialds fay le. 

vd The deren 
wh ace 

«Les ‘comes sont eo atland! A. a farce’ armée d 

maircher pont s "apyparet- ‘dp: rebell @s Ata 19h ; ‘mais ‘iy 

avaies.t pris, Ja faites, eae aa 

‘Dans! 4 féance du iy hy Convention, a casi 

  

       
   

   

    

    

   

    

   
   

    

    

  

      

       

   

        

     

  

  

faccident. © 4 
: 

‘A midi , un officier de dratons ef, anivé, "et uh 

nons a dit avotr teaverfé INO bnancourt a galop 

avec dou: ‘hommes, €t, éprouvé une fulitiade | ‘de 

fla. part ales révoités fefugles fous les halles., 

> Nous’ avons fait parfr de: faite ‘2g hommes 5 et: 

“pourdon ¢cVadjudant- -genéral Lacroit vii ie Suvi avec 

        

   
   

jeury ef rellé & Lreux pour maint stir ordre 

  

ét fo tenir pres. ay. befoin pout marchet avec da ‘jes lets’ des 17 ee sel T793.5-5 Von LOte. 

yéferva. 
germinal aa 3.5: le. defavineme ity ainfi qre ve: 

erOrés -des% 4g, iefontany ad ‘Pepe dass 1s td 

A trois Hotter, te géndva! Romanet a - annonce: 

eu'a. Eefait ier. des. thoupes | tur Ch vata unenf et, 

Allierest 
AS 

A quatre, heures, unc, ‘ordonnance | a apporté une! 

ttre du -rebrefentane Duval. 

A neuf b gures da foe, bk 

4 eft. rentré a Dreux, eta confine 12,00 ile a. apbris que la 

da défaire des a rdvoltés , ¢ 44 ont pe il) dix homie: suave ten ind fas te 

cet ity 4 lefquels an a fare trent]: puifonpice “Les fl Hate Tes Elections , 

ce. day feline nes *otatth renda aut vale 

‘répnbi icaitys | ont , petda an homuag et, deus, che c : 
da, J hcatée: Pra’ CHS. yh eB 

‘pe rrenhies, pris eps conte uence. de cette! 

raore lol. 
: 

Fllea ordonné!! inpetion dee manner relaiis 

aa revolt: tion Taito: pag} Ral cant Sabet Frievnes 

wiles Gates Beat ites | 
celle The rams. 

  

lo cepréfenednt Bourd. iH 
pyotte. ds 

  

  

ig 
i 
uy 

| 

  

oy 

VAUX, xi ah 

Neus vous snvoyons: Cok io ds fae trie de notre vine 

coli gt Duval. st ae £4 fei s : , 

Pon ee cope s COURS, pes (CHANGES! 
oo     ’ Daf em a dis as y, i ee! ES sito ihe 

i an te os Baa poe Rs Paris» le DR , vendémiatire are or 

     

  

       

  

        
      

P
l
a
i
n
e
 

     

  

    

   

     

    
     

     

   

  

    

    

Tout oft wut ci trasdgailte a Drew at pe Be - 
: 

i¥e YorisP ors eo pe ated 

cogreques ‘sil wésait fen avivé 5) See od 4 aie Eo se ao “4250 i agg ie 

i habieans,s'eft “montrée ‘républicaine 7 ha: “hagre di Beet hay wey. 5 vO Bis ade 

yoitins: ont, demands la io Norcen Warre do: Pasig. 6) 6 6 ee eo AE 

’ it). AEmMANde a ps tmifion.’ 
‘ ii ant qargent,: ‘ 124005 

g.| pentonies 5 epee neft sen verite 4 qu nie ‘pois’ Bp Hise marge. Sa cee en ee ee asoate 

‘de coquins et de espnltites' qui sagice at ,.€t qn WL Te: Be tnaeadte: Seer te ot ee ae Fee 

vouer 3 Pexeciatigir , siis ne ae de ahr 
ae 

| tuft att 

Lce jakge’a woud: rey, fa’ trafiquillite a 

i : 
war 

ie Les “ounpatiers Hieedweitas- ‘de Pitts” en rendartt, 

com! te de: Pentre trite des hoanétes Chouss , 0091 

niagdgs par ke général Jély . emer: yaiciit penneae 

gat delic cabeile, do pacer de leas premiers "fac Cbs 5 

pgui font. jertot’ de la’ dtigence eb Pafiatinat | de 

oyagenis, Pulfie notre” xactinde nous vacik | 

cation ls pen de® teconnailfance doit pay def 
a 

hase ie mt, 3a         

  

  

  

    

    

‘Pout anaohe ae nae c eft} i ces. ae fens fo € 
I cats de hah tative. my 

wl ® te eg 

: 4 
+ * o 8 be He 

1 r ae nat EY fratet mings Boiron ae Life By Flewry Sucre dé Harbiourg. Sear d ie, acQh nk Pee 

i) 

¥ Sae 6 
“aa eo 144 bt 

1h oF it de , ta Reeve ds reprifintant. da Peaple Daal a fes ont cre P Ore dfs. tin see eg tee 4 a Of. 

L : Ii B ' Savon de Marte Riles wee fee 4h VQ 

ate ‘gues - Gurdout ee Eftiry. ; ge OT 

oe | Sayan de fabrique, '. ta Kane ale ah 3D AA 

“ cieoyens eolte ‘akes., tout eft Gat A’ “Nonanourt, Chandelles eles ae pa ale ete et 4S A gb 

| Ap pies avole’ vigonrentameht, chargé‘les! chouang.5-4 ‘Bille ¢ a ar nh he dee ee 

3 qui sétadne mus en’ stats de défeie dans les rus al “ etic Bi gah aE 

{ et dans Jes mailons aah fe" font Ailpetles: , er Pot eff “he tii 
Paiemens de Va trisorenie’ parionale ee 

  

el 
Pyenu capitnler,: ye vais. procéder aw’ défarmement 

Kea. etgasigiers doth dak viagete. font pe 

Same hauteur, maccethbles Je leur ab, fais titimer: ay ‘on aenvere le paiement des parties | det 

‘et s'ils ‘oluene | Wageres fur pluttours troy ou avec fiarvies 5 
fis noite. pas. fee $ avantde. 1°" vendémidire, an 39 aig 

isagite bureanx de: alana 3 totais ef conte 

jek" 1i0ge, 
? 

  

  

  

attaquer v de tes ibbrer fans quarticr. 

     

    

4 Zh 

f. le pei ae de Ino fies: one srolg ute é nde Paris 3 z i 3 itv. pou Be dipaitesn e ie Pon ne s ‘wane au ‘an commeti a: te   

FEA AUDIT y dtrecsenr ae ke poutaal , ave d@s Foitevins , a¥ ads uw fam somprenire , , dems ia savots rte port aes en 

at 

o 

  

    

   
   

  

  
   

        
   

   



     

    

  

         
   

  

   

  

    
   

aa 

  

   

   
Os fe'd 

prpierg de li ondges: ee: igs ain ittees pat: dis! 
e HOAVEANR, ordres! pon: h iibe yous les Badmens, 

. adiquepsyillan gue ‘ee puike etre, chaig 
Lib 

ancaile, 
EAN D 

ein 
    

  

   Amdrigne:, 
ras avoir. pays 

AD: ga: inion: tovino 

   

    

      

    
      
   

h BEE x 3G ae Se 
“gkymerslgey a 

2 snide ee" pape: at veainient alacmsti 
Pay maecaent ném® qi “on vientd’ entainer, 

ied he i ‘Augleterte, et hore’ minis 5) all'rad 
F que’ cectraité: oe préfenré a fa paris 

fs otre. fénat,;. lecckbinet de Saine-Jamnds. 
Je" djer de, faite: donnek de nouveat 5 par 

‘M. biitahniqie ,)Pordre: de * stentpater de’ 

  

   
    

te. 

     

  

        

  

             

  

“France! Que! veut’ dire'ckla ? Serons - pout ‘lds 
pes Tune mativaite foi royale sou, pour’ ‘mieux 

digs iniftdtielle, oe wae manvaile® foi. punigue ; ; 
‘wathiaveligue 9. pattiquze ? foumettrons.g Us 
eee le selenentg fe ds das figetion “en tints. 

     

     
   

   

  

    

   

  

    

    

  

    bféJauy ae réda ations : hee 
ee)? AL § sinus: fines “ang. 
te; prouvons-le al’ Europe ¢ et 

Ommnterce ar snie/marine digne’ le ce nom, 
tr. sh tives’ fedgates, ‘Siku cone 

ans nes cours dégéndrés ! @ 
é notre: fouveraineré ef, 

  

    

    

    

   

     

    

pe fladeur: ala cour: de 
Ares pour fa prévebic. oficiellé saahe ge nous. 

tons NA detotiener a, Hetty eee état de } 
: union et. que: freue fetanies piers 2 figner une 
“eat ‘biaigha‘aux miniffes oni: fa ran nplis: med leur 
“geez enfin, feyanw quelque col @ au Festrons: dans 
at neape Cn    

     

a 

- “Charkesseysn Ze. 36/ juin, 
“ t i 

‘Nous ® prenons pat le Sekganer le Baushin , 
FGRE PS ae jaurs avant qu'il quittat le Cap Fran: 
fas, We Corvette de cette Nation, y était abei- 
uée ‘de. Frasice én a8 jours, avec des dépvéches 
‘pour te géttéral Laveaux 9° qo ini furent enroydes 
“auport Re paix 5 la corvetce Be: reffa qivud jour van Cap'j en ne favait pas précifiment ow elle vallais j mais’ on crate quelle devaig 1¢ 
Morte miarchaiede de laguelte ell 
et que lon difuic. chargée pd 
‘Le ‘capitaine dela corvette parla 
République, mais ent 
Worden, aucun dealt,” 
‘Neu apprenens anit 

a of 2 recd a Saine-Th 
“ defcente des: 
guille: dent ils 

  

    

   

      Saing- -~Domingue. 

    

Fraweais dans la: petite We de PAn- 
ont -ptis pofletion.. | 

van 

  

: Avertiffencent extaordiaire, 
“9'On. Voudtait acheter -daux- * PAcres de tetres dans. i'éts “en former. ua Stabs Mette, a Pendee, et ne fera fenpléd que de: cos loyaty '. “fajers qui autrerit tq challés de leur pays pour: voit’ vai lanment™ combatti ‘contre les drains ‘homing,’ Tout Apacalats ur gut vaudra fourair | tetrain dai prix saifounsbl 

‘wdreffe ‘dans. Mo: tarchyoLane J x 1 Juilieg 1795. 9¢1e 1 du reteur 

  

ut trois “willione! 

qui portera le mom de - 
f 

ce; 

     oy a Eke: faivent : a bt ret ee fans , teur de cette: fenille ite Pataitte, aujourd’ bui 

enyeldpve. 
» en leopriaic de le |! 

“Avis pour, it gazette Anévicaine. 
Les bens: Frangais qui font a Mew-% ¥ Patel avait | Pits Coanaifaice ‘du traité paile avec les Anglais pent Mat Aardticains: de cecte ville @érer | im ae tticolere qui ef au café , ; c@ dans cerca. CreonRance., : Extrait de. \ Osddrgus'; jeurial Mindriesia, ) 

“ALLEMAGNE” 
Fick eerie 2 le. 3. f ptembre. a 

Ta JCbines i 
Hon” ail iets 

a 

  

i 

¢. forme. ai de fa vile ad 

  

ey + Pe an Fade la enh Pape une et. sada thie, te mM. 6! Shre wipe edzasce byl. } 

» Cfisivane unt, des ‘dere ete be 
ye 

on, d'autres provifions | pour les: pares. ae 
i a vefte’s deft .a peixe 

: ates apres aveir 
¥ 

   

    

   
       
    

       
   
     

  

MQUx .Neutted’, Sez 
ie fe ere 

+ ¥ 

srous, 
Ee barisvens, stadticains charges ‘pour le: COmatE. det 

sien 
ety ecieet ii ha eu 

  

     

  

wWonvent. Eads 3 im a 

joindye une | bal ‘iment le Defire, ee 
avait été dédéchée,d a brid 

des fuccés de la | gli 
ores, gendrany’ , ét fans en- | 

par. le: capitaing Olivier, | 
omas, la neauvelle de’! Int 

t de. New-York pour: 

© 5 pat’ imdiquer fo i syec'lui fix avtves de. 
Ro E795. mm Le 4 flows, 
aAlnotre obéiflance.. 1 

4 i juill at, dans PAs reiths sf 

Is tronvant | cact 

tus: enfin, ‘guduiie | vre , digits, des pins sahibeloges 4 de Biller fans | 
Bale, pet | abriver. 

        

nobis i itn ale lak oma Anca ten coca igen a adh a aaa ci ie nase Bg 

    

5 “ VERSE 
RS Ser oe ad, Levae 

ed 

a Maids ai araiipeih as ny ot set er pine ; dire Te fidge des négociations. Ainfi le Gouite de fy : eas: »Nemmé par Pempereir pour xtitter aut ¢ NOREV ERE Ui Bi de pigiiestion, 2 va 

e Nog “fetitles: ne ‘eelesit ds 
Vee tems’ 

Naples et to:t¢ fe faraill.. 
    

        rande « ‘revolution. 
ae Sittles. i 

y 1 

    

a 

   
     I bihpérauee de Ruilie, va fener {es trois. filles 

2. Pétersboury 
of: appsls a, 
‘jeunes: Perfbna reg ile Henthe alt 

7284. 
hy sgobafladede 4 haan. @ 

cabines te} Pax conciie ents 
grils og chur. | 

    

  

    

    

    

    

           

  

    

    
mpératrice de Rule: a “ondoin aux feignen 

polduals ° qui fone diy et) Aotamiment sa 
sh. Poniatewiki, de wendre pour un bor’ 
iterres en Ubkrainea-des hee Ruffles. 

PT AL EE, 

Gives, afd de 2d, wont, 3 

    

    

  

   

   
        pate poar’ ‘Hore vile, ‘ 

    

   
      

       

    
    

arénd. que le 
Hegre’ « @Stre tnd par, ane coup a 
“gtd. te. éomims i fe tendatt s, en > 
fon aide. de camp, tel, Sof 

le. frane efllsuré, Laide 
pe carotle:, vt le pidoler ¢ 

wen trois: des: afb _dits Barbers, 
éctit de Rome que fe 
dans. Ja forters Tades inteLégn. 

t J Sardaigne eft.en rébeiicp 
> led nobles , ‘homm: set) frames , dys 

an ee uverneme nt face enogtac A anon "0: 
1 pare @abolir le wobleg', et @exier tous cevz de 
1 Cette cafle et tous las présves (qui 

“ raient: amis de Paaclet ont fo deck 

Safis qui dei 

  

r 

      

  

      
e 

   
gen 

  

  

   

     

oe ‘rendre isceflamment 

annoncer Sapul qui! 
qu’en attend’ ici = jour ea jeur le ro 

Us voyagefl extraordibaire fembleraie Peter d'une 
pe Fae, appar au rennin des | 

‘Le duchefte aac ‘Copsurg . ‘fur | % Seiten de} 

¢3 le fecond. petit fis de Cathering 
chaiftt yné- {ponte parint cés troig 

es berg fera de ce 

it de weditiee a notre 
4 Repub que Pran- 

 piince 
Pes 

  

“Une dmeitte popalaire, tras. violence, acet lien 
a Alexatidris on Gyer dun convoi'de” gains pre- 

gh-és ni Kellcimann a man- 

eitures, avec f 
pello, & Efcazan. A 

aren’ Cadi uafiro ett 

t ouverte. Les pré- cles ts 

a arrives ae tenes top adths. des > 
3 

fy waonere-, 

wee, Le vics- 

  

frites aie commied de falut publi; see ae Ver fete, 

Le comité de falut public, conhdstany 
ticle XVI-de Ja Joi du 4 thotaitdor deviter 
ordonne que les ersics ne e 
ailleurs que dans les lieux publics et touts 

ret marché: , n*ofl.’ nullamene applicable anx 
at ‘pan’ e's » Ot ney 
pliable aux avoin 
chesauz ; " i 

Confidétane que le” fervi 
‘gertes pent épronver be émouve ae x 
aes entraves de ta. parte de pistents municip 
Quine veulene lajtfer Gloves ancaihs faves at 
avoines quinone Nas été scheces en titan hes 
phes , ON Ge 
oes 

ye 
vet 

   

   

: ie 

dey, ite aen 5 
: Conkideca aay onGa que, les mftres: de pote et, fe tions des liiperces ct ipfisgevtse na ationales, 

pliffast un, lérvice pubic e i afimilis aux ‘prépof: 
irgives quis pay ag 

i dernie es 

19" 
timpareant , duive a e ‘é 

des” aps on thio pene ty: 

  

  

  

Bre, 

PeQhty Pare 

re 
ayrront: éuie veri MS 

de foitop 
felis’ 

pas nehtereufenssne af 
cy. qui feveat ad ia ouericaty @ des 

Bee 

ie des polles et tie wae 
ae 

We 
spendaint ne pup pas-Encere pat ‘eds ae 

te. ny 
pe 

Be 
spo! 

dp cOhire du 13 FesCtbrni 
ant’ été autoritds a e@ectier lets fe hats 

harg d des marchés , - 
i . Aréte : : 5 
: Art. 3A compter du jour de. te rblicition du prefent acrétd 5 les uiitres: de poite et fermits des. dil goncus et ee eapiitial en 

       
   

toe BED 
rites 2 hy fetya’ ach cts 
hors gee! marchés. pebl . 

i. tls foresr conttster par ta annpitipal: té a 
a tea, da } sour Glide: ce les, qaantirés de forrages et: 

avoincs pds ey a lear 
tty a et cat: etter, 

Pd ‘ 

  

leteice pemdarte 4 
_ dls en ebuicadiene Ubi cer 

    

§ . 
hi UE te siunicipalirds des: Sead an les zachinah v- é foreny fats on conPacrone fos AQuaiiccs et notre 

- uOs go c& sae ceritficat . a : 
   
   

     

    

    
  

iP ae ‘He pop as farvip ded: 
eS meas famokees 

: de potle ‘at; £8 
aut récattsraiest dene leney: cimaus 

      | “fet 

  

$ 

avaihes 

og Me ores 

‘faus 

   
tog’ antorit ‘g    

    

     

  

   

    

« 

« 

au Ome 

     
            

t es’, OY retpaa 4 ? de ‘pro ET sas! j FOr avait été quelque te ms ‘velpecté . des: inifay~ | tt povts et les arrivages dey fourtags ct avomes pens , imvsis it Went. dire) nua. ang arrdts aver : f deliinds 5 og fervice des ponies ez melageites , fur jes. prigcipanx mi niflresy Lev égue de Cagis: vik reprsientatton du certificat fas-an Bete {et aud et prifen he ciakees | suk” wart” MEDS profaut rand fev ey btige 4 autoriler lez Srameneriny. Betty Gldécise dod fobs : . of aflo*) a fe gouvarnes cénine i iis le j jagetaiant-< COR: ft tuatin ndeonce des” 4 venable. proc Wea de ceti- 
yee tutiod. 

A B BP UBLI Q U K FRA NN G ‘aT 8. fe. mieinbres Aub coated de fale taillic. “—D F Signd, Came CEES HreGaent 5 Matec : Dauwvs 4 ; cpesteme nt de Finiflercesom Brofty le 
REP Enea, 

TZ 20 fructidor.). 
ge de poudee. et @arifice , 

dans la rade de Breft. 

la thatine , qui, -v 

are a froid! ‘qui rencontrant fans douse art clei. 
a, jeté nie étincelie fur oer matiores 

| mables, 
‘L’on entendit ube sibel comme un, feu-de | 

fite dune cinguantaine de.coups de Scalar 
ne, peut accribuer qua Pexplofion d'vne caifie rein: 
plie de gargouffes. Lon vit en mére-tems' fartiy de 

ioe: batimenr ui ronsbillon.de fumse noise er donde 
ut antiongai:! quelqua chile, exeraordinaive | pe 

de tems apres les flames fortivent avec imp! cur ee 

1 

*fcier gui y victime de 

foit par les flammes: 

sles flaae nes. § 

Lon s‘e empreft dscarver les vaifleaue les plus 
rapyrochés du Defiré ; 

re 
> i les grenades; 8rc,s’etflarmaient les unes ands le 

atittes 5 les explo ons. fe fuccédaient eden: 
d'une maniere.effreyable , et offraient ayx habirane | 
de BielY confteraés le plus deulourenx: fés. fpec- 

Set 

hesiecen Beachers ‘capitaine. du port, voyant | 
les cables: bral és fur "léure bittes , craignant qtier ce 
batiment-ne dérivac fur les autres’, s’lance fur un , 
canon 3 avec ph fieurs: ‘intrépides miatelors , Appro- t 
‘che hardimens. le barimenr enflammeé, iam: re ewune | 
inaniere ;2 raflurer tout te, monde fur les;événc- 
mens‘ ultétieurs’, et fe contrainte par cette, manosue | 

1 

You ' 5 c rd “UNS A athe 

3° jour 

4. feut thenzes a inirin: sole 

On. dttribue cet événement nal heureux a la né- 
gence du-citoyen Lefags , maitre artiScier da 

vifttant les caifles et voulae on: 
ouvir ting, a eu Vimptudence de fe fervis d'un 

int: art 

sue Pon 

ee 

ar les fabords-er les écontilles 54 dix hemes , ce 
o§timant coula 3 fond de luismdme'; fquipage fut J imptimer , f elle li 

de fauvd ea pattie sab i 'y eut que-cerinfortune arti foie chit 
fon itn; prudence; pert, et de ia 

Vétat-major:, foit paries exp ge 

Tous les vaiffeavx de la rade et. chaloupes: du 
port firent @inutiles efforts pour arrérer lo progies j 

ps fonne motait en appro- | 
| cher; la more en fortair de routes parts: les panne: ¢ 

(
a
 

be
 
an
ce
 

~,
 

rT. Bester a te: By uk Doiiai. 

    

  

Thalege, 
ihe te i 

Perle ye Cass, 

SHEE A LA hanes Bil $ VENDEMEAtR, 

ay agi "88 ie frase Lit, 2 Préfecderie ‘hy ve 
y 

Un citeyenadeais ata bar 8. pret onite on euvtaga 
j fur lo feperetion de fa poiee de mart. 

af 

Lasjuinasis.. Be voeu qu’ on. vient de manifistieg, 
pour ta fuppredion dela paine da- mort, ce veo 
fi cher aux horarnes fentibles , ce. VORte "ade 4a oe Vey ife pee plutieurs. Eats dics Nord et du NGdi de 
PEurepe ya a été ercendu de la conumiiiion deg 3 omag, 

peta dey sie Pobjet de fws medieations. Sepsis 
pb dastelie nat Paine eecore afez dcluiréa pour vaus 
n | Rropaf et abot lays extcutions fanguinaizes, 

|. demande le renvoi a de Vouvy rage “prélentid fa cor 
| pion des ange 

Tie 

qui feet attatifees ate faire 
jege chuvenabls, de gielle 

yte 
Peng se DVT. Ques wens ferlons fepretx, 

fi, apres avoir comm Netre fethen’ par Pets. 
budement de ta Repy €, pos pouvions da tere 

| nuner en abaidant le de 

  

       : i Mow fupolice 
¥ Les prapatitio aw ao-Lagpainais false déerétdas, 

Bozard , ai Oe Au sumirady lipilstion. 5 
re uty “proje ft: ae 
vite du retbaur! 

| Lecointe? Payreviue. Je detaanda Vajourne sment 
 ffqu’a ce qual fuit peefonta jin plain. “gendral de 
fisances. Le proj ab propeve ait fon: dé. din ce 
cipe , que les aflipnars watebatit 20 pout ty ek 
par jue de tembaurter en wMlignats uns forming 
Goa a reque ll ya quatre abs on ammnéraire. Ly 
adoptant ce prince 3 Ja Converition comfecig: 

' Pegurne Agprecta: ton des afignats’, elle anne 

i fur la futpentiats prow 
Hout dvs tenees conflicuess 

   
os. 2 

+ : 
H 
t 
‘ 
: 

  

       
  

fo 
ep
 

nae
 m
ai
nn
y:
 

  

+ 

3 

Sa 

o ate faire un. Tappory: Cur | th fuppretioa 

pros 2 

pine : 

rife les citoyens a ne.les ook pret: que fay te pidd 
jde2e pour r dang teuces curs iratilactions foc 
ides , et elle. (6, varrait tue owe: a une Sane 
Vinge fois plus, grande. 

Eh titan. Le Ptéopinant. Wa PRs faifi | te vrai i point 
ce 1 

: 

are  



  
4 

He 
1 f 

he 

a B 

  

    Be 

  

   

      

wi 

  

SES TEE a I REL SE Se 25 Mies i 

* ‘ ey ee " a bee 7 af 

Colenlow jutquts quet point. vorre traitd. 

: ft i it * i 

: ; , ¥3 . 2 i . ‘ 
7 

   

    

        

    

  

‘ ae eg r ; ‘ 3 ‘ actifs et exprimef J ee A Ae P It ¢ - aaa! 
do ta queion 5 ¢6 rrett pis ici wn objer de flnan- j aandonnes ee are ie unique. P our lequel | Haie vous. eft utile? et convene que fes chute gal 

eos , mais de légiflation , et il n’eft pas jufte qu'un | volonté de former le bok " d’utie afleciation plus font “illufoires pout vous , fi les Brovinces-Usj gin 

duteur quia regu 100 Jouis en or, ne nutes fon rele pcuaione JERSE RR ER eg. Tes he deviennent contigués au territoire de la Répy. Janc 
ae ee cla ipo walene" «| étendue, a silie Vbligté. a es ne gktene pee Ie 

upille que deax louis, valent’ a laquelle fe mon |: Pee od ate . une pareille | blique. at, oe a 5 ” odes 
Bees sajourd' hui 25490 liv. em afignats. 0 p Eamenlies ee peste oh os avec} Il ne-faut ee cele! guess ftes foriy WE. Re 

Z ae 8 lan ORL OR, eee ee ada! i kde tirer annuellement des prains de Sétraueer. fne 

Béyard. La Convention ne pent’ pas avoir devx | des relations et des intérées divers , ce oe Pe ed calculs raid, pe pore au douxiema” de’ a pio 
poids et deusimefures, qt ayant, le ae milieu des oppofitiens et an travers du eocptaptet belalnss2 = Se | ae 

SE Eee courte és fer a atroas que yA Oe : ar igure Pant ja |. Eh réuniflace les Pays-Bas Auttichiens. ot le py MER: Ho 
cenftimées depuis #792 , elle ne peut fe refuler a) wun corps, de Nation qui doive Agurer Cue Va. izes vans cellez détve tuiburaires des dutty Maem ¥2 
adopters le nouveau décret. 9 balance dés-autres Peuples , du Nord y non, HOUT ee Seas “dale GUS Jed terhe e ities “ea ese 

ae ; ie & a ae : 4 aperceyeir dang cette mefure | gftin | Nations , et yous etes dans tous Jes tems, a tabi am 3a 

Aprés quelques légers débats , Fajeuinement eft | RE Cevons apetcevert, Gane Ate d2 la difette et.dir befein, connatt-on de pays pis. gn 

décrécs. - Nae bag ORES ies TB [fertile que la Belgique? eft-il-des contréss a  G : 

4, 
Suite, de-da difiufion- fur la rbunion de tas Belgique et 

* © du pays de Midge. 46. Sy 

~ Roberjor. La queftion que vous agites en ce 

“mament, eft nne de celles‘ qui iotéreffent te plus 

Je Peuple Frangais ,, parce qu’en.adoptant un part 

convetiable, vous faites vad paix folide , vous 

relevez votre crédit:, et vous comolider Ja Répu+ 

Bigud. or : 
Dians le rapport que je ¥ 

ars Ics pays congiisy je vous 
trois opinions | 
je vous aianioncé quill sen préparatt une qua- 

trieme , qui ef-celle de Pindépendince, sais. qu elle 

ect Meerait de erands inconvéeuieus pour la France, 

ficle venait a fe réalifer ; alt cepe optan qite 

je vais combattre. 5 : Bi usta 
En provofant Vindépendince des Belges et des 

Lifgenis., on. prifume fans duute 
bliqus en fora micux cffermiz, et qu 
& nous’ garantir 4 now-mémes pills {urement notre 

‘Endépendanice. © mis 
- 

ai dit qu'il régnaic 

Moi, ja pertfe , aucontraire, que fi vous pro- | 
‘moncer Pindgpendance de ces Peuples, vpus te 

‘conclurez .qu’une. paix’ patcaire et fimulée + -yous 

livrerez. pandant phificurs ‘années ces: riches. con- 

-trées. au fidau de la guerre gt aux horreuts' de 

' Panarchie 3 gous elimenterez Vambition et 

rances de la maifon d’Aucriche 5. vous tournerez a 

votre défavantaga la. balance politique , et ,vous 
Syétvograderez lavévolution. 

La quefion trouvera bientds 
Jes priutipes que V 

fa folution dans 

adit: Ce Peuple veut éire réanig bes Frixpeis oilt 

agréé fon -veen, vous en avez &é Lorgane , il doit Goue: 

faire partie intégrante dela Nation. | Pe ag 
Mais examinons cett2 ‘provofition fous d’autres 

Mipports ,.et étayens were opinion fur des confi- 

‘dévations dont on ne poutra rejeter bh falidied, 
“Je ne ‘wrarrérerat pas a’ réfuter objection qui 

a ét4 faite; que Pérendue du tgrritoire de 1s Ré- 
publique fergic trop coutic lérable par cette réunion, 

er quelle nuiraie 3 Venfernble, aPuuiré, 2 la con- 

fervation du carps politiqae. es 
Des Etats plus érendus encore, et qui fe fou- 

tiennenc avec tous Jes vices de leur gouvetiement’, 
feraient Vexemple du conttatre que jé donnerdiea 

ceux quiifourignnent cette opinion, 

. 

= 

Mais av eft done cette janmenfiré de territdive | 
_ par la réunion de la Belgique et du pays de Lidge? 

il feberrte i un vinetieme de Pétendie actuelle du 
territoi¥e de Frances’ Cette addition a-t-elle:done 
de quoi (urprendre ? Qu’an confidere que te giand 
nowbre de canaux et de rivieres; navigables, > et les 

_ gtandes reutes qui travertent ces riches. pays, ren- 
Ment les communications -faciles , et funt én quelque 
‘maniere un rapprochoma nt, un point fcoucentté , 
un tout fondé fur les rapa erts etles convenances les 
plus frappans.: 

Renvoyens aux 
artifans de cette opinisa., ils ft conyaittcrent 

bientd: que ces pays rovinis me prefencent. rien de 
trep.ecand, de trop’ coioffal, pour. en compofer 
an turifotve proportiongie a la nature et a Pace 
tivicd d'un gouvernemens fondé' fur jos bafes de la 
liberté. Z “Y oe oe 

_ On vous adit que les ¢ onquéces:fone injuttes , et 
4 

  

1e vous ne deview pas en profirer : je fuis bien 
oigné de ponte 

cenfultant que fa feule d:mbition, dés qu'il s‘agit de 
séunion, Une pareille muxime, fi elle évaic (outenue, 

- mectrait toutes les Natia ng en guerre , et noug jet- 

terait , a la Jonge 
dont on Wapercevrait jamais le terme. 5 

Mais dés qu'un Péupbe a pe vatnere fes agrefleurs 
‘en défendant Ta-plus julie des caufes ‘et les plus 

Légitimes. de fes droits, ‘il acquiert un titres ex per- 
fonne ne peut lui comsfer guiil peuc prodter du 
{acces de<fes ames, de fervir de les victoies , 
pour-confemer fs trangnailice 5 maintenir {a furere , 
et préparés fo protpéritd fucute, | 

La quattio,; de'Pindés endance préfente deux fens: 
Je Pouple belge. et liggesois rendu indépendant fera- 
weil uk corps compler de- Narion.ou fexa- tod 

‘ale fera propie: 

defcrt’ptions topographiques les: 

ous af fzit de.ma miffion | 

far Ja fixacion de vos limites, et, 

1 

les e(pe 

  

    

  

    

      

     
   

      

  

     

  

   

25 dans.un abime de malheurs’ 

perma wWanarchie ex une caufe prochaine de 
utien politique. peo 

ne hae Rést- 

ous avez. profellés, et dans les | peut entrainer j vousile ladic-z en proie aux intri-: 
m-{ures qué vous avez deji prifes ; cdr on Vous | gues, anx Sactions , aux trahifons., aux divifions 5 

r quil fuille quiun Peuple commerce |" 
”_cunecinjuftice , et viele le droit des gens, en ne 

_ ymaihtenn eri. provinces , en pays particuliers fore: 
gnastun corps fedéracty. | 

= a 

Cetve oblervatiot avelt pas 2 dédaigner ,’ pour 
puger sil elt avantagems ou nonde le reconnaltre’ 
anddpendant. ey Ot y es 

En Ja confidéesant cesmme un corps de Nation, 
tay doit favpefer qu'ti ecenata-enue les difsrentgs 
vavties an accocd pafeir, et qelles feront inflah- 
Mgnt ihe q re 1 

pail de, xeunion , 

at 

ew dilpollges a: quitter deur intérdt. privé 5 
- Ban esocevelg et atLopter. Un” 

.ment dépouillée § et: vous atrez travail’ ; vous- 

    

                  

   
    

    

      

     

    
    

   
   

     

    

    

    

   
    

  

    

  

     

    

   
     

     

     

    

   

  

     

     

   
   

   

-fol foit anti productit? + page BRE 
Je yous ai annoncé dans mon opitiion“fyy 

réunioh des pays conqnis, dont je. vais donner ig 
te développement, que jufqu’a ced micmencs yous 
iaviez eu nila balance pelictque, nt ia -ba‘aicg 

+ 

f . ‘i i et i 

‘Nes efpérances ne doivent pas étre mieux fon- | 

dées, en confidétant ces previnces comme Etats” 

félératifs. indépendans. Ces contyées on pays par 

ticwiers , indgaux en richeiles eériiroriates et In~ 
Jen puiflance , 

  

duftriclics ,‘en.dtendue,, en\ force , 

  

ne préienteront des le princips peun tou mal “ore commetciate , qdt font cépencant la vrate puiifingg: {cs 
= = OIE o MA gtd RAE oe i sag yf a Bee a 38 et sens & Vy cares aes mm: 

ganife, A quiil filctra ua laps ts téins coptiderable {dun Etaty je vaus astals . qui ta teuinon ele ME Bet 

pour eeablic. tne balance rejpe Rive ¢t farmer un { tealmoyen de Fobtenir au detiiment de'la.-puitfance =e as 

corps dEtit qui puiile les couikcuer en, provinces anglaile , votre rivale.y ef, votre. plus ardong FRR: 

bidevarivess 6, ag Ps JP os Peanemie. Petab ifiisingn opinion fur Vaccrol. ar 

  

ment-de Vindythie) Yur ta nsture. du commerce dg 
cas pays, tax lag relations qu’ils-ont déji forings. Ame 
chez vous les Pesples du Noid, et fur Timmenfie Bae 
des. right fles territoridies. Ja: Pétabiiilais en’ yous: 3 
fofant obierver que devenu plus fote purine aig.) Ae 
ineatation depopulation, plus riches par linduthy, 2M 
ev par les communications qu’offrent les rivierss ye 
des canank y aucrn Beuple ne pouvait fe flittey Ea 

détendre aufly: loin fes’ relations , de réunic tap Bae 
“@avantages et devenir auth puifaie 0 2" ae 

ut peurraieny’’ 

Lhiltoire des: Pouples nous’ inftruit offez, des -in- 
cotvenicns qui réfulreraiene Pun ferblab'o plan, 

On a vit fans doute des Peuples fe former ea 

corps. feddratifs., mais a quehe epoque, et dans 

quélle - circonftatice 2 
plettemene -victarieux , et. 

       
“Ceft dans un tems, of .com- 

délivré. d’un | ‘eanetnt 

qu’ils avaient abartus er chaffé,, ils ont-pu a Joifir’ et 

avec prudence ét maturité , convenis des -bafes d'un, 

fembiable traité , confentir ‘aux. ‘condiffong inu- 

‘tnellément. propofges , et prépaer des ‘lots de 
gitantic- qui. alent pu cimenter ‘les. claufes.*~ 

Mais-ici, volts Isiflez 4 un Peuple qui n’eft 
as fied de ‘fa Victoire fur fon plus cruel eniem , 

e fuin de fe former indépendant. Vous. le itvrer: 

4 coutes les manoeuvres qui peuvent entiavet_ fa’ 
volonré; Yous Ini daiflez Ja facilité de faire. de- 
‘velupper les paflions, Farmer des partis et Vous: 
ne lni-donnez aucune allurance d'un: appui, @#un 

fecours qui -puille iui lailler confolider “fon indé- 
pendance , et lui en_ faire efperet les douceurs |. 
Vous le livrez “enfin' 3.fon  isapuiffancé , aux. 
chances d'nte révolttion, et aux maheurs qu'elle 

. N’attenvions aucute des objections q 
nous étra faites: fi vous ne rendez cé pays. ind Be 

pendant, diferit quelques perfonnes , et que vou Ba 
le peunifitez. , vous yous impofez Pobligarten dy, 
fufare ade grandes dépentes 5 i¥ous vous trutverg, Bl 
cdntraints de payer les detres du gouversicmenr, | 
dentretenir, un grand nombre d'établi Yumtens ‘pile : 
blics 3 wous*ferez Furcés de raparcr de nombrenlg 
fartifications , et de folder les girzifons qui ‘dotyene . 
les-défendre, Fe oa Eek ai tee 

Mais tes reffources iqu’avaic Pemperenr pour fyb. | 
venit a-toutss.ces dépenfes feront-cllés donc. ih. 
foives et nulles pour, notis ?.On fair gue tous-ces 
frais fe fefaient avec des moyens ordinaires , ¢. 
que les impdrs pergus fur ces ‘riches contrées tuts. 
paflaient, au-dela_les.dépenfes qu’an fe p'ait a exe 
gérer. La fuppreffion.des emplois-inutilcs , la venta fam 
des’ éditices confacrés 4 des “érabliflemzns peu ini 
portans ,’lordra', éconotnie; ‘ferent: naitre dey’ 
reffources J file pays nen offraiy déjaan-dela de ter’ A 
-{pérances. ae poe 
“Mais , diva-t-on , Palliance avec la Hollande ng. 

‘fera pas felide, fi vous ne rendaz ce pays indépen- Ba 
.dant 5 cette puiffance .verra avec regret votre agrais | 
diffement :fes pertes {2 trouveraient bien nioint 
feriibles pour elles fi ies avantages: que-vous devér 
retixer de, votre truité étajent deftines pour d’auteés © 
que pour vous... — 2 woe ie 
 Cetve ctainte eft chimdtique , la Mollande tent’ 
trop Pavantage de votre dlliance , pour ofet'la ’ 
rompre : épuifée -par une guerre qui rendait 3 
aggraver fin jong; faible par fes forces de ‘tate; 
né préfentart quune marine délabrée et diminués. 
pat les trabifons de fon fathouder; voiline de fon: 
ennemi naturel, Je roi de Pruffe, et continueliement’ 
menacée par Anglgtgere , qui chetche 4 perdre for, 
cominerce et envalfles pofleffions dans tes’ Indes}. 
moins forte qu’auparavant , elle ne pent, fansirif- 
quer fa‘ perte-de- fa libertd, et fans courir a, fot,’ 
andantifement:, rejeter Palliance de fa-France; elle. 
lui eft wop néceffaive,, elle en fence Lurilits; ele & 
la confervera, qnelixe lehfibie que foir pour ella’ 
Jabandon des pays de la géneralité. * ae: 
'-On objectéra engote qite’ !a nature.d’un gonver 

nement républicain ne conviendra plus 4 ‘a Frances + 
des’ que ‘fon’ territoire et’ { population’ ferott 
augmentdés. ats, gee Ae oh OG 
* H eft une vérité, celt” que tout gotivernenient § 
‘qhi elt fondé fur les principes naturels de toute aller 
-ctauion , et on a par lui-méme uve force eae af 

    
  

‘vous lui laiflez'en peripectiye , enfin, les mal- 
heois, Ja -ruine de Ja foltuhe publique , le chaos. 
et Panarchie. fy hs a ee By ee 

_ Dans cet état de’ chofes , croyez - vous qué 
PAutriche refte. paifiblement fpectatrice, de. ces 
agitations et de ces: déchiremens , fans en” titer 
paiti ?. Profitar: de ‘la, faibiede de ce Peuple , 
elle rofupra fes traités 5 elle metwra en paraildle 
fes titres et ceux de Pindépendince , et animée 
Vane ambition*qui fa toujours caractévifée , il 

lui paraitra jufte de faire’ valoir feo premiers droits ;., 
elle fe prévaudra des concedions qui iui ont été 
faites , des tranfactions- pailees , criant a Pinjuf-" 
tice, _* 2 Gen gtt shat ee? ate 

Forte -d’use armée impofante , étayée de: fes 
partifins , elle yiendra a bout de s’emparer en- 
core'd’un pays dont vous Dauriez fi victoricufe- 

mémes., par cette faufle mefure , 4 Paflerviflement 
des Beiges et a.yine tyrannie ~plus cruelle’ contre: 
eux, Bo ee Peo og 

~ Je ‘dis danc. qué Pindspendance propolte et ac- 
cardée. aux Belges et Liggeois eft incercaine ow fu-, 
nelle pour eux, fi elle n’eft. pas un moyen de faire, 
difparaitre de ces contrées Ja liberté que vous leur 
avez promife. ~ ™ i ab -s 

Prouyons 4 préfent quelle eft. impolitique | et 
ditavantageute a la France,,; fous une multitude de 
yapports , et qu’ellé retardera la. paix générale que | 
vous deivez , et pour, laquelle’ yous faites tanec 
@efferts, ee on, Mae eS 

En voulant lindépendance de ces Peuples, il ef 
de? votre honneur de la leur maintenir; en La vou: 
lat, dans ja {uppoficion que vous y trouvéz votre 
datérér, vous devez la leur garantir,, 

Dans ces deux cas; ‘vous pretiez donc une: part: 
active a leurfort, vous devez faire caule come, iS. ¢ les moyens . 
‘mune, vous devez réunty yos moyens , Vos forces’,’ 

fe maintenir , fe maintient ndcellile: , 
rement. re J ‘ hv eat 

Ene, faut pas avoir’ connaiffance. de: Ia ately : 
et de“lérendue du commetce de ces ‘contrées pont . 
mettie em doute-s'il yéfultera des. avantages pout: 
da France d’avoir des relations plus directes avae "| 
-un pays qui produit par abondance les matics. . 
‘premieres. deftinges “a J'indufttis , qui emptoie lui’ 

fméms un gratid nembre de bras a cette pidme ine: 
'dolitie, et qui renfetme plufieurs négodinns qui,” 
fy livrene. avec. activité «A tous tes genres de conv’. 

pour concovfic a-fou allermiflement? = : 
-Fhpourquot vouloir coutiy une chaice auf 
havardente , letfgu'il eft en-votre .poavois de ré- 
dvire 2 Vimpotitilité de vous nuire Pennemi contre: 
lequel vous combattez fi.avamtageufernent. —  ~ 

. Vous ne devez jpas perdre deyue lea avantages:. 
vie vaus vous étes promis de votre, alliance avec 

jes Hollandiis; vous’ devez avoir préfent 18 traizé 
concly Ada Haye 3 en tragant une ligne de démat- 
cation qui fuppolait du'un jour ce territoite ferair 
i vous, vous vous fldttiez alors de janirdes ayan- 
tages. fans. gombre-que vous alfurént Pouverture du 

‘port, d’Anvers et la libre navigation dela Meute, 
ec de PElcaie; vous préparant- une -facilitd 4 rece-. 
voir les rivnefiesdes quatre parties. du Monde , vet” 
i faire re&uet les produits de votreindufttie chez 
2s Peuples gui s’en Cont-fait un beloin®, vons fen- 
tie bien, dans ces cirtonilunees, ique'ce teiritoige 
ne.devait pas devenir intenmédiaire , eutre'le terti- 
taire batave et le yore a apa Wd 
« ‘yurioz-vous onblié depuis ce monient ces avan- 
“tages? CL Vos Rouveax fireces feratent-tls devenus  quarante ‘Jieues ferd ajourée 2 vos cétes 5 avants 
pole vous un poids. qe vous ue pouriex plus i fa dipofition le cours dé PEfcaurer de fa Mente . 

_ uppester ? Peake ao" - os Seuss embouchures® et celle da Rhin , la France fea) 
Waar ; : se 2 : Me ‘ fe \ : , ae 

We a Da POMPE a ay : , Pere ye 
ts : ' é 

ee 

“therces me APs he hee 2 
Anvers ste vy, pendant long-tems , le premier 

marché de PEvope. Broges fur le berveau de. la 
; éche du “hareng. Elles dreenident,.ces villes la ° 
Jibatté pour prendre un nouvel efor s et, fortis” 
dela fullicé od ‘quelques upuiffances les aWaisnt. 
iéduites 5 ces pays feroht ub comuverce direct». 
Jes habitans teprendrone. Phabimde de Ja vavigh 
thon, les novices foront fubMinnds aie bareatx, et 
Jo. commerce, maritime ide -Frange prendca une 
activité qui rameneba Pabendance; des pores cone 
fidévablés. teront ajourés. A yos- porté , une cote Ue. & 
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darsile département par lequel. if ferait nomme, ire 
fe trouveraic. pas psefent a l'aflemblée ; ie. receveur | 

> di diftrice délivrera les: fonds néceffaires'a Pexpédi- 
tion 44 courier, fur le mandat du préfident de. Pat- 

~ -femblée électorale. +: 
. Vi Indépendamment du procés-verbal complet dés 

f -~ Opérations de chaque aflemblée. élecrotale , que les. 
Fs. neimbres dubiireau doivent., aufliidé la fofien ter- 

m. “smitée, envoyer ‘aux archives nationales., il {sca 
délivié A chaque dépucé clu pour le derrier tiers , 

|, fa Vinftane'méme de {2 homisation, un exerait qui la 
2 Veonftateras ae ee lo aN 
| MI. Cee extrait fera cette fois et pour prévenir 
a .. ‘des furprifes ,~certifié, par le ‘procureur gé-éral 
<. fyngic de: chaque département, ou par celui qui 
bo deremplace. = a 

+ VIL Lextrait remis: a chaque député éu ; hi 
B soAuffira pour ‘la -vérification des pouvoirs , ain’ 

qu'il s’elt. pratiqué. 4 Vegard de: pluficurs © mem- 
‘bres ‘de Ja Convention t ge Pouverture de In 

me AeMien Biicy Ses 0% 
«WIT. Tous entrepreneurs |. directeurs et con- 

ei" ductelirs de méflageries et diligences, et au be- 
| faint y les couriers chargés' de Ia. conduite de, ta. 

Malle , fant tevus d’admettre dans’ les vaitares 
_ ‘publiques les députés élus qui-demandéront a fe 

» yendie a Paris’, er de leur y donner.place prefé- 
tTabienient 4 tous autres. voyageurs , méme. précé- 
“deimment’ infcrits. hes inaicres . de Pott font éga- 
dement tenug dé leur fourniir des, chevaax, “fins 

  

   

r 

_ Pouvoir: lent: refufer’y fous aucun: précexte ,-ceux | 
_ pt ne feraient pas deftings ats fervice dela malle 
7, on. des diligences.: Toute “contravention ‘au ‘pié- 

Lot fist article {ora puniede soo]. d’amende, et de trois 
"Mois Vemiprifonnement par, forme de police correc- B tlontielle, ee 

a. JX. L’agerce-de:lenvoi des lois. eft chargéé de- 
- fatre: pafler' fans délai le préfent décret aux dépar. Femens et aux afemblées électorales , auxqueiles. 

Wea: fox adreflé’ des exeniplaires i en placard , 
‘Pou tre afichés’ dans Je lien des féarices. Le 
Prelidene’ de chaqne’- afemblée: en feta donner 

a welts at il en fera fait une mention. au procés- 
- “ag 2 ps 

a _ Portied de POife , au nem du comité, Pinfruc- 
B 190 publique, propofe ot lAffemblée adepte le Be Plojet de décres.fuivane: 2 
BFA conformitg de te loi du 14. praivial dernier, = posse quil-fera célébré ane cérémpnie fuebre 
Paps octobre~ prochain ,-en Phonneur des aris de 
Pe iberté immiolés. par la tyrannie décemviraie , !a 

Snyention , aprés avolr sntendi fon comité-d’ ink 
fruttion publique, décrere: =. hee 

tne re, Lest vendémiaiie , jonieerte ce 
tins dy pees 1795 , Vieux ttyle , les tepréien- 
ans du Peuple fi¢geront eh coftunie 5 il$ porteront 
means Hot anbrag oe 

a 

eile 5 ZA ; Koes : é Fa 

i 5 ta ce Pteldent pyononcera un difcours analogue 
nif Ri edrimonied 0 Mp a Seat 

ee on ore init national exécutera des ais et des 
ytd t mips. tunebres e®@ Phonnenr' des victimes de la 
sent’ ‘Yeannie. décamviraies "' 

Tt eTBH t al as a eT ee RS ae Hea * L8 

or! ‘Delaunay Angers fait. adopter la fuite. du code 
‘ de Police,. ve . of Pe £4 YS . 

igi. _ “Bétourneur-de'la Manche, au aom du comité de 

t ; eas 

‘ { * 4 ; 

"; Dhue pablic > feymer a fa difcuiion 

4 

“ayatcer épaque de la réunion du corps légifle- } 

“i Pmating.: je ae cont: 
_ if” hdépendre ces’agéns d’itnaurre miniftere. 

   
    

  

ne fixde aug} 

    

     
    

    
   

    

  

| céiébrions.a féce fuaebre pour laquelie nous fommes 

  

bien 

        

4 de ln Révecblique By 

décret fur la garde dépaftomentabs, 
Ce projet ft adepté..” ate et 
(Nous donnerons ces deux décrets.} |. « Le 

dé la difcaifion'du décret thu Vocganifation da -mi- 
‘piflere , on ajourna Varticle qui rangeait Jes. con- 

. @ 
5 pap ge 4 i ‘ “a Thibaudeau, an nom de fa commifion dés:onze. Lors 

-}fudets. dans Je nombre des attributions du miniftre 
ies oo og" f.des. relations: exedrieures. Apréc un mile examen 3 See din, au nom de. la commition des nn Ia commifGair des enzeia pers té dans fon avis : 

en confequence , je foumets dé nouyeau cet article 
fala difeuion “gah 
ON.\. Sur‘ cent lettres qu’écrivent les'‘confuls , 
iy en a 99 qui-font, adreiiges’ au minifre de: la 

  

. hes confuls fone pritvipalement chargés de diriger 
de ‘commerce, de denter des intrwctions ou éclais- 
ciflemens atx négocians:, cavitaines , Cabrécargues 
et facteurs 5 voila leurs operations; ce font donc 
‘des agens dé marine { quelquefeis on lesicharge de: 

diplomatique idedane. > 

“Aprds quelques débats, la -Canvention décrete 
que les confuls dépendront du miniftre des relations 
extérieures 5 néanmoiis ils communiqueront. direc- 
tement avec le niiniftre de "la marine , pour co qui 
régarde fon. adrniniftration, § 9 

La féance eit levée 13 Reures. © 

 SPANCE DU LVENDEMLAIN GE, 

Tous les députés font en coftume ; tous ont’ un 
crépe'au bras. ea Par ig 

‘Au bas de la tribune eft placée uné urne fung- 
rire cetiverté de'crépes et’ de couronnes funebres; 
elle eft ombragée par des fenillages’ et des guir- 
landes méiges de chéne et de. cypiés 5 tue palme 
la furmbpte. Sur le focks on lic ces infcrip=, 
tens. : 

t 

; i 3 A tent . 
Tis ont recommandé & la Patrie.leurs peres , leurs époufes: 

; et vars enfans. SR aoe 
* ¥ a on = ob A es é : 

Aux magnanimes défenfeurs de la Liberté, morts dans les 
ae . é ati 4 4 a die: _ erifons, ou fur les échafiiuds pendant la tyraakie, 

_ Les citoyens de Valenciennes admis 3 la barre , 
fe plaigneht de ce que ia.Conventien laife ulure- 
per !a, fouverainets natiodale 5 agtter “tos fectiongy 
de, Paris, 
piiflent. oe ge 

Le préfident. La Convention faura braver toures 
Jes factions , de méme’ qu'elle faura reipecter Ia 
hibetré' des. options. oan 

Diffaalt. Viendra - t- on fecouer ici Jes torches 
de ja guerre civile, en diane. quil y a, trols 
mille faquins dans les tections ‘de Paris ? 

- Duffault. C’eft 3 votre fagefie@ maintenir ‘les 
tincipes ; mats fi vous ‘aitlcz infulter Paris.... ( Vio- 

lens murmures de lAflembiée et det tribunes..) 
‘ % : ss, 

Le préfident. Je. vais. annoncer Jes’ morceaux 
que. !¢ confervatoire. de mifique fe propete 
dexécutsr. Bote Ae “ od 

. Thibcaudeau. La Convetition ne peut fe’ difimaler 
que les périis de la Parrie vont en croiffant » et 
je penfe que nous ferions Ja rifée de VEurope , 
fi nous nous occupions de féte , lorfywil. s’egis 

‘de parer. ax ‘dangets. Nous nous occucerons des 
morts quand nous aurbas fauvé Jes vivans..( Apolan- 
diflemens. ) Je demande l'ajoninement de la fete; 

Hardy. Tl mé femb'e. qu'on exagere beaucoup: 
-les chofes , comme fi les agitateurs de quelques 

gets a la chofe ypublique ! Montrez du ‘cou- 
tafe circa OF Eats 

“Ni... Montrez-en, vous, membres des co- 
micés de gouvernement. SS os a 
"Hardy. Je sie veut pas dive, qu'il se faille pas 

cottage doit yous faire méprifer les. dangers. Je 
demande , en attendant , qu’on nous propofe les 
mefures que les circonftances exigent ., que nous | 

réuniss ! . om 
” Tallien, Hiér, je voulais m’oppofer.a cette féré, 

‘mais pnifque tone eft prépard, il ferair indigne de } 

Je veux pleurer fur tes mines : 
4 sit ératté néceflaire. 

moilins , avant de marcher contre ceux qui dif- 7 
putent dt paitfance: avec’ la Convention. ‘irons | 

enfuite Je glaive ; les bacaillons.fe formeront ici , - 
cat dict que nous. partirons pour combattre fa 
touvelle hardé de Charrette. ¢ Vifs applaudiffe- 

aacns. \ } : i 

1 < * * 

  

angaife une et uedtvifible. ( 

  

le projet det 
i che funebre , quifemble préduire fur les dépates ” 

“vetiut les (pectateurs une profonde imprefion, 
Bailleul ‘pronogce une motion ordre , dans lay © 

s de: Paris | 
de chercher tous les-moyens pofibles de reculeg. 

a as pourqueal Pon veut faire | 

‘faire des achats pour ravicailler des efcadres ou} 
pour d'autres: approvifionnemens ; il my a rien dz 

‘TP doublés. ) 

“fidgja ‘détruig coutes les fictions ; cela dag: 

par trois mille “faquins qui tés rem; 

' Pfalmon. lly ena davantage. ‘ "og he ae 

prendre dés mefures,; miis je fouriens que lef) 

des Vergniaud ma des Condore,t , des Camiile Def... 

1 # 

    

1795, viewx flyle. } 
onsets leanne ti hmennnenncnn 

- Le confervatoite national de mufique exécuté: un 

m7 Bre: 
¥ 

  

nelie i] accifé les-meaenis des fection 
Ae 

iT époque de la 
tionnel, , erage Nae He Recent ot 

Hl propofe enfuite les queftions fitivantes dont, il 
demande te renvoi 3 la commifiion des oaza :. : 

paix et dingduvernement  conftitu- 

  

w
e
n
n
 

‘en révolte contre la lof ¢ 
> Sont-ils citoyens 2. 
» Onr- ils droit “aux. 

gouvernement ?. ~~ 
» Sont-als dans Ia lof 2° > 

fecours 
ie 5 : 

pee Bes eo 
i a eee * ‘ i ook aon we s c 

TL Atfeinb!ée décreté: Pimpreflion dé ce difcours , . 
jlatiche “dans Paris, et lesenvai a:la commitiiog *¢ 
des onze. ;       

    

    

    

- Legendre de Parjs. Le .renvoi me Comblé inutile 5 
es; queflions foumifes , par notte collégne 4; la 
coinmiffion des onze) me. femblent. refolues par le 
fair, puifyue les hommes qu'il a défignés fe raf- 
fémb‘ent aujourd’hui pour anéautir la Convention. 
Attendez le rapport. que doivent nous faire. les 
comites ; prenes dss mefijres, fages }-mnaig vigou- 
reufes , et appelez tous les bons citoyens.a ata 
cher contre les iactiewx. ( Applaudiffemens re- 

” Jamais fa Patric ne fut dans tin plus, grand dangers il 
Féleve a coté dé la Convention une autoriré tivale 
deta puiflance , vousdevex compte de iadeft.tiction 
A tous les déparremens dé la République. Prévenons 

de Varréter quand elle aurai¢ éclaté. © -~ 

» Barras. Je ne vois*pas que ‘les dangers fojent 
aufli grands qu'on les fain Les intéiéts du Peupie’ | 
font entre/les mains de cette Conventioa qui an 

fe pour >= 
   ‘me. faire croire’ que. s'il exifte des dang. :, c@ 

inelt quel pour les conjurds. — 

Daudou fit ; au nom du comitée de faluc public , 
‘un rafporr fort étendu , et que nous dotierons , 
dans lequel if dénonce !s fection Lepelletier pour 
avoir pris un atvérd qui conveque les dlectenrs.de 
Paris pour le‘ir vendépiaice , “et Ja, fection du 

pultons percurbarrices. Pi 
Udsnne lecture de cet arréed Ciditleuk., et pro- 

pole un projet de décret. 

4 la République ,- mais Pénergie cules meyeus 
Mahquent au. gouvernement pour les faire Cyacu- 
ter. On désonce ule infraccion aux. loig 5 snais 
pourqnoi meft-elig'pas dsid pudie ? Leriqits la 

i des comités', elle les a tevetus.de tdute la 
puitfance neceflaire pour faire exdcuter Jes lois et 

pas. obdies ? Quand un enme. eft corms contte 
la République, la Convention nastorale doit. en 
demander compee 3 fes comités de gouvernement 

{qui doivert cux-médmes exiger ce compre des au- 
toricés -conftitudes qui leur fone fubordonnées,. Je 
uémahde. Pexécurion des lois: -— - Pie 

.» Plafleurs woix. Cela ne futht pss a! 

font audi puillans quis me parattlent raifoynabies 
‘thais Pobferve que cette let , pour produire. tout 
Peffer qu'on en. attend, doit’ écve fur-te chomp. 

fections de Parispouvatent fiive-couriy des dan~ | exécutée 3 je demarde donc qu'an ben de Pinfze- 
tion au Bulletin y on. charge l'adminiftration du dé~ 

Apartement do la-Seine de la proclamer a Vinttane . 
dans Paris. 

Le projet de déctet eft adopts avec Iamente~ 
ment de Defcrment, en ces termes: |, 

La Convention nationale, aprés avoir enterdas 
fes comités de. falut public gc de! furete’ générale , 
décrete : pees Nis get a a 

-_ Art. I, En exécution de,Panticle’ XI de la lof du 
“1% da ce mois, il eit exprofltinent enjoine auy ce, 
toyens compofant les aflemblées primaites de Paris , 
qui ont terming leurs clections ; de fe ‘féparer a 

‘fa Convention de me pas la cé-dbrer. C’eft dais j-finftant. Is pourront feulemene fe réunir une 
cette folennité que gous retremperions nos ames, |. fois pour Ja lecture da procés-vetbal ‘de Jeuts, 

féances. | : is ; i 
HLH eft accords a celles de ces afleinblées gui 

n'ont pas encore terming leurs élections, juf- 
qu’au quinze de‘ce mis inchufivement’,. pour y., 
procéder. at Pree Ea), Tas eye We 

{U. Conforméthent 4. Particle Ift de la lei didi. 
jour i** vendémiaire., l’'afomblée dlectorale du. dé- 
partement de la Seine ne poutra s’duvmir quale 20 © 

: a & - 

4 

~» Comment doivent dite confidérés des: hommes’ 

accordés ‘par le" 

» Ont - ils-droit den réclamet les formes 3 lor? 

Thats: Franguis-, comme dyaltdy plus ficlemens ; 
meu ex 1a plus activement communiqué les iim.” 

4 
‘Lacombe Saint-Miche. Les lois ne mamnquent pas 

Convention nationale a confié le pouvoir exdcutif ' 

en funir la viblation. Poa quoi douc ne ons-elles - 

Défermont. Je fais bien convaincu que tes motifs, . 
gui ont déterming les comiirés de gouvernemeng a - 
vous prélenrer le projec de loi qui vous eit, foumis” 

+ 

la.guerre-civile ,° il, ne_fersie peur etre -plus. tems 

GAZETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL.. 
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‘me fera fait, aucuae recherche ni pourfkites contre 

t 

a 

iteibuses. —~ Muraures de A 

ea, 

  

4 +h a : : 
Mi 

W... Lidon. 28, N... Chambor. 

29. Yzarn-Jacques-Godeftoy- Charles-
Sébaftien-Jean- 

Jofeph Valady. 30. Guy-Simon Kerfaint, 31. Jear- 

Paul. Rabaud-Saint-Edienne: 32. Jean-Baptilte Noél.. 

33. Jean Antoine Grangexeuve. 34. N... Decheseaa. 

35. Marc-Anceine Betnard. 36. Claude-Louts Ma- 

auyer. 37.N... Bebecqui, 38, N... Cendorcet. 39. IN... 

Guadet. 40. N... Salles..q1. N... Barbareux. 42. Jé- 

rbéme Pétion. 4g. Léonard Buzot. 44. Nicolas Pertin, 
mort dans les fers 45, N... Doublet, mort, ea pri- 

fen. 46. B. Camille-Defmoulins. 47. P, Philppeaux. 

La Convention ardosne Pinfertion ‘de cette life 

26. Gabriel Caffy, 27: 

        

     
    

    
    

        

   
     

    
    

    

  

   

  

    

     

     

   

  

   

Be co mois, jiur fxd pour Pouverctre detoutes les 
afiewbiées électorales de la République. a 

Il e& expreffément interdit aux électours de fe 
séunir fous queleue précexte que ce foit, avant. 
we terme. Les délibératios qu'ils peurtaient prendre 
en contravention au préfent article , font declarées 
‘wulles: et atrentatoires’ a la fouveraineté du Penple 
Biangais, 2 1S oe 

TV. Sent parciilemenr déclarés nls er attenta- 
toires Ala fouveraineté du Peuple Frangais , -tous- 
wraudats et actes en verte defquels Ids dlectcurs {6 
feraiont téunis avant Pepeque défignée pour toutes f 
les aflemblées: éleczerales dia République... 
V. fee& en comfiquenee enjoint, au nem du 

Peuple Fiangais, A tous’ électeuss, qui fe foraiens 
ténnis .d’aprés de pareils acrétés on mandats , de 
fe férarer fur le champ , {gus peine d’étre pour- 
fulivis .cemme coupables'd’ateestats a Ja: fouyerat- 
meté nationale es 3 la furecé. imeérteure de la Ré- 
Spubliqte, 

VI. I eft expref¢mene défeadn a tous mombres 
des aptotiegs civiles ‘et militaires , de déftrer aux 
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air preces-verbal, oS oe ak 

. ‘Le préfident prononce uin difcours dans lequel ly, 
tappelle les fervices sendus Ala’ Eberté par les 
repréfentans du Penple qui en ont été les martyrs’, 
leurs wertus., léur* courage cetfane et leur fin, 
tragiqtes ey "§ 

DP Adlemblée en ordonne litnpreflion. 

La féte fe termine par des marches, et 

. 
4 

différens 

  

wrdres' qui Scaueraient daucuns individus agiflanr 24S Etersers. 
en contraveatien au préfeat décrec., fous peine| La {éance, eft fifpendtie. a4 heures.” 

¢ ‘ " wea Boas a ASR sah, ‘ai ce é a 

a'dire pourteivis eux-imédmes Conformément-a far= 
ticle précédont Di ahi OTe ge 8 Eas 

VH. La Conveatioa nationale , toujours pénétrée Bek oe a Dey. apes pe 
des obligations @un gouvernement paterael , mais} A fept haures, Merlin de Doual, 

| i ublic, donne lecture’ 

  

Suite dela féance perinanente. Duy rx at Soir. 

au non, du 

.@n mame tems invariablument décidée'a faire reff comité de falac p des pieces 
pecter fa lei. et punir, fos anions » adclare quit} fuivancess 5 7. %, oP te, 

Section’ des ‘Quinge+Vingts ak>.préfident. de la Con- 

vention: nationale, —— Paris; le y1  vendémiaire , 

4° année deVire républicaine: (6 0 

Citoyen préfidebt , Vallemblée’ primaize de fa 
fection das’ Quihze-Vingts volis prévient que, Ja- 
donfe de fe conformer a la loi, elle a raprorté, 
dans fa féance Phier , ua arréré,en date du 26 fruc- 
tider detaiey, par leque' elle’ sétait conftinés 
en ‘permanence jufqu’a Pinftallation du corps lé- 
giflatif. > ~ 

Kile. vous: 
Convention aatienale. oe sn ar 
- Salut et fraternité, Coutitr ,-préfdent. de Laffen- 
bist primaire. de la. fection des Quinze- Vingts. , 

cevk qui julqu’a €e jour fe font lail$ entrainer a des 
mefures illégzlzs.a leccafion des aflembiées tenues: 
ea ‘cette Cominiae. eras Ce ee 

Elle invite tous Jes citoyers 4 Punien et at. 
galme , et appelle pour faire cefler Vanarchie, ie 
eonceure de tous les-amis de la Républiqte. 

Elle recomtnande alix habieans de Pacis de fe tenir: 
eb garde contre les manoeuvres perfides de quelques 
infigaseurs qui voudraient les rendre {elidaires de 
leurs exeés ee eee BN 

VIH. Les-admninifrateurs du département de da 
Seine font tenus de publier 4 V'inftant méme lo pré- 
fent deécret. “A os BS A 

L'Affemblés ordonse Vimprofion du rappert ide 
Dannhow nn om ae ook ie oe 

Benrasele, Je deminde que feos cemités de gou- 
veremync yondent compte ce feir de Pexécution 
complatte du décrer que vous venez de rendre , | 
on vale pinclamer & liasanc.. Aprés cet avertif- 
femene paid¢rnel,.ceux qui réfiteront plus leng-. 
tems , devsont dire regardds comme des rébelles | 
ew tévolte Guverce contre Pautorisé hatienale ,'et 
il fatidra que la Canvention déploye contra -eux: 
tone fa puiffance , ct les réprima avec favérite 5 
car fi fas iois ne font pas exécutdes , il n’y a plus 
de République. (Om applandit.) = 

Hardy, Je demande que la Convention ‘natie- 
hale fo déclare en permanence jufqu’a ce que les 
sévoltis foignt tentrés dans le devair. 

Extrait du procts-verbal de Vaffemblée primaire de la 
“fection des’ Quinge-Vingis , e2 date du 10 -vendés* 

miaire, 4° anide de Vere républicaine.” 4° 

L'affemblée vrimaire dela. fection des Quinze- 
‘Vingts., confidérant givellaa atteint de but de 2° 
convocation pour la nentination de fes électeurs , 
a, fur.la propofirion d’un-membre, et aprés fuffi- 
famte difcuiions rapporté fon arrété du 26: fruc- 

tituer en permanence jufqu’a'linftailation de la nou-- 
voile légiflature. ze : agit’ 

Pour extrait canforme. 
Signé, COUTIER, pidident 5 

(On applaudit. ) Ege? 

La Conyention décreté Pinfertion au 

Ph. Delleville rappelant Vobjet de Ja fate de ca 

LOTTIN , feerétaire, 

Bulletin. 
Barras, Les mefares que vous venez'de prendre, 

andantiront, jefpere , les projets de la. malveil- 
Jacces ‘mais il faut déployer une grande fermeté. 
Je demande que fAMambiée fe déclare permanente , 
car t faut que certe lutee fcandaleufe cefle , al 

faut quicile cefle ‘dass le jout. (‘Vifs applaudiffe- 
mens. ) Je demande que les comités fotent chargés 
de faire exécuter a Pinflane le décretyqui vient 
@étre tendu, et que la Convestion, par une loi 
fermelle, les rence refponfables de toure ndgli- 
gence ou détauc de meiuves qui poutraient com- 
promettre fs chofe publique. 6 Applaudiflemens des 

Hemblée.)° 
& ol. * 4% ‘4 

Defermoat, BRP étais encore tnempre du gouver- 
“moment, je he ‘rh’dieverais pas comtre cette pro- 

Ofition ; mais camme je-ne fe {uis, plus , et que’ 
ge pens; que c’eft dans) Puaioa de Ja Convention , 
et non dans la puiffance de fes comités , que la’ 
Mberré duit trouver la ferce et la srorection dont 
elle ateCoin. ( Murinures) oo. eee. s- Comme, 

je fuis petfuade que les Conine. vanicat’ févére- 
mart, 2 lexacetion des lots, je demanda que les 
 propefitiens de Rarras foient adeptées. a Lexceps | 
tion de ja -dermiare, ’ 

- Catre-motion eft adeprée 

Le confervatoite de mufique. chante un byrne, 

le liew des féances du corps Ségiflatif ,ane colonne 
de marbié {ur laquelle feraient infcrigs’ les noms des 
députés immo)és par-la tyrannie décemvirale. 

_ Legendre, de ‘Paris. Je demande 'Pordré du. jour. 
La féce que nous avens célébrée' ce matin n’érait 
pas feulement pour les‘ manes de nos ‘collégues , 
Andis pottr celles de. toutes les victimes de la- 
tyrannie, «| ce 

No avs Le renvoi 2 la poftéziré, - ae 
Dujault. On propolée, on décrete beaucoup , mais 

on exécute ‘rarement. ‘Peu de tems ee Havre 
fortie des cachots ,-favais demandé qu il fir. élevé 
tn, monmment dont Pune des faces aurait parte 

dertés une autre: Miferjeorde aux citoyens:égards j.cette 
idde a plu généralement, car elle a été réalif¢e, 
dans picfien rs départemens ; mais le comité d'inf- 
rructiow publique , % qui elle avait été renvayée , 
h’a point encore; fait- de rapport. Ceperidant: le 
‘tems frit-; nous alléus-nous-en aller , et-mon mo-~ 

J nument fera perdu. (On rit.) Ree 
Thibaudeau. Je demande Voriive du jour for ‘ta 

propofitionde Ph. Delleville, et je le. motive fur 
ce qu'une loi ne permet d’dccérder des honneurs 
publics que dix’ans/aprds: la more des iadividus 
auxquels om les décernie.. \- ee 

-LAGeiibtss pall 4 Poraré du jour, 

“aux mines dos lesareprs dé la Hberté. 

Hardy. Dans cet hymne., op ne parle que do 22 
gepréfentans cu ree wartyrs delWiberte , randis. 

‘quill ‘en elt tomabd 47 fous la hache -dégem- | 
wittle: ee ee a : 

' Mardy lis leurs nome, | Sp gg 

> qe AnteinesJafeph Garfas. 2, Biretteau. 3. Jean- 

Pierre Briflot..4. Pigtte Vieretin Vergniaud. 5. At-: vert: On Ini cries 4 bas da tree! 

mand Genfenné..6. Claude-Remain Lauce-Dupetret. | a fate ee eae be 

“my, Jean Frangeis- Martin Gardien. 8. Charles-Eléo- {. Paaliery Ce’ ceftums eft celui des Chouans, Tous 
pore Dufriche- Vaiazd. 9. JeareLouis Carra. 10. Jean | les prifenmicrs:<i'on fait fur tes Verdéens ent. une 

’ Duprat 11. Charlo Aleas Brolart-Silery. 12. Claude P trefle. - fin, collet vert et une Cravate verte. Tout 

Fauchet. 1g. Jean Fraegeis Ducas. ty Jeas-Baprilte { citoyen qui ne veut dive: troubler, Vordre public 

| Bayar Fontrede.. 15. Mare-David La utce: 16. Be- | ne doit pas porter ce figne de talliement, Je demande 

ok Lofterp Bauvate. 17.Gafpard Dachaftel..18. Pierre que fa ORVERtION. « «6 (Murtaures. ) raf 

M inviells. x9. Jacques Lacaze, 20. Plerre le Hardy, |” 7.4 (ance eft firfpendue de nouvesu. | 
‘Aeprtédn Marbilaa, 21, Jocuye’ Bolleané 22. Charles- osc ER Re ers Oe 

Louis Ancibou:. 28, Louis-Fraaceis-Sébation Vigde. A onze haures er deinie ’ Calombel de la Meurthe 

gq. Aasoine-Pierre Gouftard. 25. Pierte-Maauel, | monte ala tribune, a ays Nee 
‘i 4 

La fanee eft fitpendiies gE sey 

Du brie séleve das une cribune a Poccation 
din jenne homme qui porte une trefle et un coller 

" 

yous avez rendue ce matin, Les factigux ew ong. 

accucillita proclamation. par des fittlets , des huées 

‘rection ‘de la force armés. 

J igértéral da département de Ja Sane, chargé de Jao: ne 

| filets des hudées, dteignit 3 pluficurs fais les Mai. | 

deux, de dofcendse les marches du peiron. 

AW pris par les dewk comitds.- ; 

{da maistenir fa tranquillicé publique 5 iis ont nomsd® 

‘prie @en’ denner: conaaiffanca 2 la, 

tidor dernier, par lequetelle avait déclaré fe couf-) | 

| public, donne lecture de fa lettre fuivante : 

matin propofe , par motion d’ordre , d'dleverdans ]- 

‘cette infcription y dax idues des. martyrs de la li- | 

~ | ayant point: texming fes ¢lections ;. centinne fes 

   
         
   

   
   

    

    

   

   

   

  

   

        

   

    

    

    

   

  

   

  

    

    

   

    

    

    

   

  

   

  

   

    

    

  

   
   

  

        

   

Galt a0 
“quiblet “1 

et en maltraitane- ceux’ quien étaient chargés, gehevee y 
Aufizdt que les comités en one été inftruits, ils ’ fermblde G 

nvont pas tranfigé avec leurs devoirs; ils ont arrécé IBM ployé let 

que les repréfentans du Penple chaigés dela die’ > f 

: Cotonibel. ‘Ves comités ent fait public: Ia lei que cee 

ois, HE 
néo dé Paris, marcharaiang Mie fequence 

far te champ potir saifurer des dlectéurs réunis BBE core Va! 
datis le local de Vaflembiée primaire dela fection duy a jes citoy® 

Thsarce-Frangais , et'qui ont refulé d’obéir a la loi ‘etffent ct 

de'ce jour. ‘3 fi a BE pepellerie 
“t ena 

‘ Neus ¥ 

"Colonbel | gett road 
‘fuadé qu 

Dont 
lit ‘enfuire wn ira port. du, fecrétaira es 

‘publication-de cette lei, qui conflate qu’au momang, 
‘ow on, la faifate fur le perron du Théatra- Prangais, 
une’ fouls confidgrable fortie da Pinrgtiewr fe joigalr 
2 celle’ qui. eavironnaie 'ddja cenx qui Fifient la. 
proclamation, les interrompic: par des cris, des; — 

beanx quiles éclaiisient ecles forgi, en fe jetanc dur:   
ta Convention approuve a Pananiniité Varréeg: 

Ch, Lacroix. Je damande gtie Yes comirds foient 
audi chiargés: de diffeudre les ptdtendues aflemblécs 
primaires qui oferaidin. 6 fs eo OF 

-' Legendre de’ Pris. Je demande que tous ceux 
qui aurent des mefires daxécutioa 4 propoler,. 
aillentles porter aux deux comirds 5 car il n’eft pas | 
utile diuftruire les factieug. des, meyens qu’on prend 
pourles rédaite.” rae . eet ee 

Se ae a ieee aay a gine ey priucipes 
.. Colombe, Les. comisés fe font affurés des’ mpyens “ proclameé 

ay f 
dans leur fei ung commifiion de ‘cing membres qi of 
ven dccupent d'une maniere excufive.’ Sanus peu. 
de tems on Viendya vous rendre compte desi pyd. 
nemens. | hues # 

La féance eft fulp oe, sd 

» _A trois heures, Colombel monte de nouveas 
ata tribune. io mba an ie nae Suet 
>* Colombe. Coux.quicompofaientle raflemblement: | 
réuni au local du Thédtre Frangats ont cra plug» 
prudent de fonger A la retraite qued/attendre leg: 2” 
troupes qui marchaient pout s'euparer deux. Les’ 
comités prendront, des mefures, pour’ faire vente” © 
dans lordte cette poigiée de factieux qui {6 rén- 
niffent , non pour Je bonheur du Peuple, mais -" 
pour exciter dog agitations et dos mouvemens que” 
ne ptoduiraienc que la guetre civila, PB 

La féance of {nfpendue jufqu’d dix heures, 
4 . » 3 ra A 
\ ie 

endue. 

Dyt2, au matin, ~~ 

"Merlin de: Douai ; au nom du ‘comité ‘de falug, 
Je 

Le'vepréfentant ‘du Peuple pres farmée de Sambré 3 
x Meufe., du,.comité de filut- public. Au quartiera 

général &@ Visbaden, le Ovendémiaire , Fan 4 dela 
Reubligne. png ae San : 

t ¢ : ‘ 

_ Liarmée” a fegu avec reconniiflance , citoyens 
collégues Ja loi fur'la pelice militaire 5 elle occupa. 
la-rive ‘droite dd Mvin'; Mayence-cft- entidrement ”: 
_cemée. L’ennemi tiré-beancoup Sur nos avanty J 
poftes.. I) parait , d’aprés ‘les’ rappotrs des défer- — 

“teurs et prifanniers , ainfi que des renfeignemedis 
des Habitans du pays , que la giusifon de cetce place, - 
forte de 10'4 11 mills hqmines , fa piupare troupes: ” 
du-cercle y n’eft approvifionnée que pour fix f°. 
miaines ou deux mois’ que les habicans. pont pas...’ 

frente tems de Rapproyiiioanes ; et qu'on y manque 
| particnligrement-de bois. 7 oA 

. Salut et fraternicé, JOuparti 

P Jean, Debry dontie lecture des pices qui fils. 
vent : - Peas ia, 
Le comité civil deda fection des Thermes , aux citoyent 
7 membres did comité’ de falut' public. ae 

Le comité ayarit, pris lecture de: Varrété du in. 
vendémiaire , an 4*, portant-que les autoricés cont; ~ 
tituées de Paris (eront en permanence jufqu’d nouvel.” 
ordre y ree. i 
Asréte qu'il ef dés.ce moment en permanence? . | 

qu'il en fora fait. part aux comites de gouvernement, | 
et déclare que l'allemblée primaaite de Ja fection, ’, 

i 

- 2 

2 " 

  

féances ; qu'il ne s’ef pris-dans les dernieres affem- 
| bides ancun arrété contraire aux décrers , et qu’aucua” 

des‘électeurs de Ja fection n’érait’ du nénibre de: | 
ceux qui fe {ent réunis a Théarre-Frangais, 

|, Signé Dupure , préfident 3 ec -NoeL, fecrtairer ’ 
greffier. * Weslaco ake nde Dy Bm, G rae EE 
Section des Gardes«Frangaifes. Comité civil, Paris 

lear vendémiaire , Pana? de la République Frangaife 
une’ et’ indivifible, a owe Bi hy ae 

‘Nous racevons 4 Vintsnt votre’ décret d’bier fue. - 
les aflomblées primaires et électorales. | a 
“Lecomité vous dotiae avis: que Vafthamblée prie 

} maire de la fection ayant tering (es dlctiens ie 
| Claquieme: jour Coruplémentaire 5 elle s'deait ajquer:, 
née au ¢ véendémiaire pour la lecture de fes proces, 
verbaux ; que no ‘les ayant ‘pas tous. lus le ¢, elle: < 

a ™ f ‘ig + ! 

j » 

te 

f 
‘ 
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# i i é



       
    
    

er ee oe ao bt Saal 

‘La Convention ‘décrete le rapport de ces deux 
ols. | De eA cn Snell a 

oath debe 40 out en achever La lectures 
tani s . tt ciate’ des proces’: verbaux .étant | 
Shaves le peene 2 rappelé avec plaifir a Vat: 

€ 

    

    

      

    

    

    

     

    

    

   

  

    
    

   
    

   
   

   
   

® 

Géiiffieyx. Je demande que len rapporte anfii une} 
Joi ‘dit a1 germinal , qui a ordonné le défarmement 
aur prand ponutire ae torens: Datis‘wn pays Ce - 

ee i i, | i faut punir le crimie mais il ine faut pas créet des. 
18 > Ae ee epérations étant termindes , il devaie] . se € 9 ma Eancraet de 
uence fas opttan Feeaie la féance 5. quralots ros fulpects , avoir des ilotes. ; ie 

Pe . ees <0. 4 : ao *y 5° 

ve eang fe fone vetirés pailiblement , quoigtt 1! 

“ Pe encenid fa lecture de Parrécé de ta fection | | 

ee elleti¢e » Gont en ne s'eft nullement.octupé. ° 
; pepenet your dirons quauct: de Nos: dlecteurs ‘ne 

Sp padl -an liew indiqueé ‘par ledit on x Pete 

| sel Tomvils no devaient ebdic qu’a Te foil 
ae & youre décret, ne gegasde nuallcment notte 

B fction.- 

Mhey ee >. a He-avait Utilement et avec calne. em- aN e-ayait utrlement et : 

fio a ide fy feffion; en fe conformant aux 
pOye th, a, tate! ve até la érmanence 5 qu en éon- 

fois ; quel avaitfe} 
Pp 
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Chénier. ‘Pappuie cette motions 

Elle eft décrétde au milieu des applaudifemens. . 
“ ee 4 ‘ 4 5 Defvars. Je demande que les arrétés pris par des 
reprélentans en icenidquehce de cette let, (oient. 
pareilletuent annullds. JER 

‘Guyomard. U1 fant prendre garde : yous ne voule?, 
‘| pas qu’on-réatme les chouans. 

) spent 4 og tg 8 
ine! ddputation eff, adimife ala bares 

oS By ys Be aa nh : eine ea Ans, 
; oe 

a Légiflirenirs, waits venons vous reme 
- Vorateur. Leg) sai encore une fais’ fauy é ‘a 

| André Dumont. Tene faut- pas réarmer non plus 
} las hommes qui, diss les campagnes , (@ fervatent 

dz Jeurs atmes pour artéter leg’ vaicures de fubfit- 
tances. 

      

  

     
       

    

    
    

    

   

4 
ik A done ie satiiott se 478 asf. Genifieux, Ces défarmemens n’ont aucun rapport 

   
   

  

OMS ae avec ceux ordonnés: par la let die 21 getntinal. Des ave: rete confiance:, en | EVES COUX Ordonhes: par la lay au QT gernitnal, | 
fic: (¢" montero” _ see Co's." | municipalités ont, confulté Je comité pour faverr fi 

~yetrs colfage et youre: ce. itang vette sree - se! des ‘ailadtins et des dilapidateurs autant elles ne deyaient pas cantinver d’aveir fous leur fir- 
veillanca: les citoyens' ‘défarmés » quoique ices ci- 
toyens aient été nommnds électeurs. Veus voyaz 
“par-Id les conféquences dangérenfes de: cetté ‘fol. 

. La Convention annulle les arzécés pris par des- 
fepréfoutans pour Pexécution dé la loi da 21 ger- 
imisal qu’élie vieat de rapporter. . ee 

ha féance eft fufpendus.d 4 heures. : 

cc eiaee covalites , nous n’avons pris les ares que 
a ee aecait need gous les dreits faceés du Peuple; 

. tr jure ; de ‘faire tefpecter les: perfasnes,, les 

roprideds ree 
“Loin de nous: t 
ous toute vengean¢ 

nous: route idée de réaction ; loin de 

engeance particuliere .” ee ae, était’ 

wvun pattel nous quis’écart&e un iaftant des ayelquran parte neous. qui s'écart it o 

Taepes ke tolérance et.d’humenité que vous avez 

: Poel nds, NOUS PrChoRs Ferigagement folennel de 
Ee le repouffer avec horraur des phalanges de 89. 

th devife feta toujours. dibereé , égalité » huma- 

give Pa-Ripublique! 
“gn grand nombre de fignatures. ; 

prifident’d la députation. Vous vous qualifiex 

f patriotes de 39.3 il en. eft du’ patriotifme comme 

L do Vamitié 5 le, prix de f'un ec de l'autre augmente, 
im A ‘mefure.'g 6 leur date devient plus ancieane. | | oir b Hoy 

ry Quand la. eonftinition ef faite, quand elle eft! pour dclaiter les efptits et ramener les howunas 

at eptde-pat,  Peuple. fouverain , quayd-la Con- | éoards, a Convention bationale ef enfin. réfolue 

“wention précipite en queigne fette fa mife en acti- 

 wité it me peut plus exiter, que. des. républicains 
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7.4% Dui 225 a for. - 

- Ahuit henres , Reveilleré Lepeaux , autom du 
comité de falut public , vient: propofer la procia- 
mation: (uivante.: ~ .’ No SE, 

  

   

   
     

    

       
    

        

    

  

   

  

      

     

‘La Convention nationale aux citayens de la commune 
i ‘de’ Paris. + 

{ Aprds voir: épinité tous les moyens paternals 

   

jJonsé da Peuple Frangats tout entier, et loppofi-i 
tion Pune cae ge coyjirés royalifles. 
« Décidée 

   

ya le régime de la tersour va tenaitre , 
uchons au. régime confitutionnel A Me 0 ils f | 

“fous erapécher d’atteindre a celuci | rent ,. et brifefa tous les appuis dont ils chercheront 

hange dux amis” de la libercé 5 mais + 4 s’étayer. Elle: compte ~au-(urplus, dans cette | 

yr choix nile, votre: entre. Ja République et la entreprifé, fur.le- fecours de tous les, républicains , 
f monatchie ne (auraiene plus €trée douteux. La Con- | foldats-citoyens ott citoyers foldats.. , 

B oveation nationale vous inyite Ala féance, pgeeneuen les-canemis des la liberié ofsne-pu- 

Noyes Seep ey Be a ged ‘ api | blier que-pour fourentr une caufe aufir fainte , la. 
- . Je : ette adrefle foit ; . ; fF une -caule at inte 

aan ecichée eters da pisbtents ce | Convention nationalea appelé a fon fecours l'affreux 
: re Bee ee re et an abit roriime. teens es 

Ba fera la premiere rcponte aux factions et, $ ils le Nes me. 

| yeulent, on leur ‘en “fera une feeonde a coups de. des affutiy 

+ Salil, ( Vifs applaudiflemens. ) . ES a 
fsipe oF te ee Sy ye . eed spd 

B Garan. La fectioh Lepelletier praclame aujour- 
| digi que l'on acme les ‘terrerifies, et. qu'on, veut. 

itoyens , duffions-nous pétir fous le fer 

       

  

      

    
     

  

vertu ; jamais“la Convention nationale ne tendra 
Ja miin au terrérifme: slle Ta détruic pour rau- 
jours. Ce n’eft qu’une affrenfe calomiiie pour di- 
vifer les citoyens..Les méchans vous ont trompés 
fi' fouvent! quelle foi devez-vous i leurs difeeurs? 

; be Bee pow OE Ne lesveroyez jamais » que lort wWils vous diront 

i citoyen écrit pour’ demander fa radiation de Ja [que nous organifens la République au prix de tout 

es dmigdss {notre fang. ae vate ee 
a ec es wee, Eh e|° Corfque quelques ambitieux pervers conjuraient 
uinais., Des smilliers de victimes du 31 Mat] ouvertement dans Paris pour a renverfer, cette R4- 

ur cesta lifte 5, ih, faut. leur rendte | publique’, la Convention nationale fit un appel a 

ws hig ah, Malye? ee '-ftous les patriores. Les comités de gouvernement 
ont cru-dé leur devoir de ne pas'le rendre vain. 

Un grand sombre de. zélés républicains fe font. 

 tnaffacrer les fejames at les enfans. id 
c' Wadrella ot Ja, réponfe dir prdfident feront afi- 

  

   

    

B  Plnficurs oie. Ny a'des lois faites. 7, 
, Lanjuinais. Jo mé yepofe: fur‘la mijorité des 
rssrAlehian et fur Puniverfaticé, quand ils fone 

; ‘ddairés, (On murinute..) Stee at PME wip 

°Delbret. Jo vois bien qu’on veut arriver 4 la radia 
f tion des émigrésen male. 8 sey 

Fillers. Vous ne. confondrez jamgis !innscent avec 
‘ le coupable ; malt yous ne vous laifferez pag aller’ 

BB bee faukle géndrofité, Veyex le Yoyalilme agonifant 
: PBR Seforcer encore de ronverfer. la République { et, 

dans ce-mamest, on vidnr' vous. parler de 

dcragée 4 mais parmi les hemines quwils- ont, avarés 

fil n'en eft pas un feul qui ne foir pourvu'de fa 
carte de citoyen, dont le nom, la ‘profeffion et 
la demeure ne foient cntegiftrés’s tous ont fait le 
fermane de refpecter les perfonnes etles propriétés, 

‘et de tes défendre} ils ont pris pour devite : Liberté , 

\ égalité., humanité; ils ont juré de fe difleudte des 
gue la Convention mationale. aura prononcé que 
‘ineéxet public n’éxige. plys leurs. feryices 3 dans 

Agnes rangs fe treuyent des militares. aufh. diltia- 
gués par leur benaé cenduite quevpar leur cou- 

rage; entr'autres , phifieuts ‘dé ce patit nombre de 
braves. qui fe firent jour, lépée-a Ja main, dans: 
ure occafion méniorable , oil ils fauyérent la repré- 

fontation du Peuple Frangais. Quelques, chouans: 
et quelques hommes pen. dignes de combattre pour 
da Tbeits y sétaiene glllés ‘partni: edx 5: ilx les. en 

  

| HRB -dadiations £-, Ee 

\: Génifierz’ NN -faut prendéé garde que Condé ne 
‘Pulls venir’ audi demander fa ‘Yentrée comme 

‘ Patate du'g1 mat. i'v'a des leis faites; le comitd | 
Ge lagiflation vous fera des rapports pacticuliers 

|, toures lea. fois. quiil trauvera que des citeyens 
Ont $16: inferits: mal~A= propos fur la life des 
MIB ah se ae ati oo 
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pour les commander le général Bertuyer 5 recom- 
; ae tenyoi “au comité de, ‘Tégiftation ef dé- tatahdable: pari fon age, pat {4 fagefle et par fes 

avec yo%, Cencitayens qui n'ont pas déméticé , que. 

Rous auree A miarcher. Amis de laiiberté , amisdes. 

Jois, de la, eoafticution et do la paix, écouter Ia 

voix du dovoirj etiaes que-leert de force a la loi 

aura été entendu ,/ rangez~ vous fous Tautorité 
Isgitime. 

‘ ee ag . So Ee Pvereng. milicaives ';"-voila les prétendus terrorikes 

+ Ge Lanjultsis prétenre , au nem de la cominiffion des | qu’on vout faire un crime au geuvernement d’avoir 
te , zy Un. Projet. concernant -la promuigation des] arms.” ee: ae ns Fae an 

e Mo tne EME IE tga ae Ships, at Cé n’eft donc qu’avec vos braves defenfeurs .ct 

a. ‘Plufieurs atticlés-de. ce projet’ fort décrérés. 

ia * Gltod-Pouzol , au nomi dit comird da légiflatian, 
» a ole de rapporter. devix leis qui ne peuvent plus 

Be Gi ier avee fe reginie confticutionsel, (avoir : celle 
le BP 8.17 Girtembre 1793, quia crbé les. fifvects , et 
co SUN Ons vent Ole derniey: contre des ciroyens qui 1° Efrayés-d’un, fi rouchant accord ot d'une; réfo- f 
ge } Nt temali des “fonctions aid le rons dela {lution andi ferme, le royalifine et lanarchia fone} gnée de 

" mane dant. le regne de la | lution ani: ferme , le royauimo’ et hal: cice Hee Cooke le herrea, Peake cet : a "" Byaincus tout ala fois ; {gus pen de jours jes pre~ * appels-, Kefais ens oe 

i i 4 # “ih 

  

dz faire cefler une Jutre ferndateufe entre fa vo- f 

périr ova faire ttiemvher Is lai; elle | place. : : Hog 
pourfuivra les factieux paitonut oils fe trouve- | 

‘préfences pour répdndre. aux cris dela Pattie ou- | 

    
cent axchis 3 enfin. ils ont: demandé eux-mémes | 

5 : . ; : ' 
Nhe ; oe 

i F 

miers poivoirs sorganifénes et fa conticurion , gage 
alluré da la paix et du. benheur; s'élevera enfin {ur © 
les. rnines de toutes les factions. “" {5 

. ka Convention nationale déctete limpreffion y° 
afiche dans Paris, et l'infertion au bulletin de cor 

sefpondanc dw fa proclamation prdfentee au nem ° 
4 des comités de fluc public ex de fareré générale. «: 

_ Pecholle. Cotame il eft 4 craindre que le rapport 
da la loi qui-ordennaie le défrmement ne fournifle: 
un puitfane aliment ala calomnio, je demande que =. 
cette loi foir renvoyée /au comité de’ légiflation , © 
pour dre feulement modifiée, ” APs ee 

f : y Qo . a3 ge a tHe sare Géuifieux. Ceux qui ong participé a fa tyrannie 
née doivent pas étre réarmés , ils doivent étre patnis. 
La contticution veut que‘au! ne, foir privé des droits 
de.cltaven-qued’aprds nmmandat.d’arvék, Les méires 
homies qui n'ont .cellé dé déclamer cottre; les 
fufects , vondraieht aijourdhai en érablir une - 
clatle pour Pimmo'er a sleur vengeance... 

. Le‘ciime.doit drre punt ; thais il faut.qu'tl foit dé= 
terminé par la'Joi. Les royaites regardent le'patrio~ 
tilme comms un crime. On dit que vous fetez calom= 
niés; mais que pours 
qui ne fut, pas calomnié 2° Pee Oat 

En rapportane la ‘oi du 21 getminal , vous laiflen, ~~ 
les vrais tetroriftes foumis.a la pourfuite ‘des lois, 
Je demande l’ordre'du jour. 

LiAgemblée paffe 4 Yerdre' du jour , et, décrete 
que les obfervations de Géniffigux feroat inferdes.. 

rau Bulletin. . 

A onze’ heures trois quatts , Chénier monts' a. 
da, tribune. eee! yey ti eh, 

' 9 Je dois, dit-ib ; vous faire part des bruits qué 

‘ne puis: croire encore. It faut que les comités de 
gouverheniant.. foiért” tenus dé vous. inflruive 2 
Vin@ant de ce qui fe paffe dans Paris; i! fiut'qu’ils - 
vous difent fida inajorité ‘du Peuple Frincais’-eft * 
refpectée, fi les roya ites doivertt enfin pier devant 
Yautorité nationald, ee eae Megs 

_Lasmotion de Chénier eft décrécée. 

On efitend un représentane dire: Nots femmes. 
trahise fo: f pat 4 

‘ a eh, . e is io * m : ; : 

Le préfident invite les membres 4 fe tenir da 

. - re * - . = ' t y . ‘ 

A minuit un qlare, Delaunay d’ Angers-prend la 
parole.; * Stee i 

; RA idiot aol path wg ee Ata 
Delaunay. Vos comités ont ptis's dans Ja journde y 

toutes les mefires pour faire exdcuter vos’ dé= - 
crets et vefpecter la velontée nationale. La fection ~ 
Lepelletier eft invettie de toutes parts. ( Appiaué 
diflemens et grand bruit dans Afflemblée. ) 

Ni... Cela n’eft pas vrai... 

ou des boutreaux , jamais nous n’ip- | Delauiay. Elle-ett inveltie a Vinflant que-je parley 

voquerons le crime pour forder. le regne de la} Pee 
' Une voix, Celt un menfonge. 5 

= Delaunay. Les colonnes s’étaient repliées, mais 
on leur a doané ordte de retourner. eS 

_Pluficurs membies. L’axteftation' de Menou; c’eft 
un tezicre. re ee ee i 

Chénier. Nous n’avons que des oui-dite 5 i! hy 
a auicuie raifoh pour prendre encore une mefure’, 
de rigueur. Je deniande que les comirés ne ferprds 
fentent gy A cette tribune’, que pour nous rendra — 
comptetie Var 
applaudic. )/ b 

cbruits ignominieux pour la Cofivention tationale}, , 
qui fe répandent julques dans cette enceinte. “Je 
nal pu croire ; pour Fhonneur des comités’, % © 
une etpece de honteufe capituiation entre a Nation 
et dinrrepides foldars’ qui repréfentefie le courage: 
de dn Natign d'un cote, ét quelques imiférables 
factieux de laurre. piece ST Re * 

Jo'penle que Jes comités prentent en ce moment 
les mefures néceflaives: Je demande. quii!s viennent 4 - 
le plus protaptement pottible . a cette tribune pour 
antoncer qué les principaux factiens font arrérés. 
et que les autres: fone déiarmds, (Nouveaux ap= ~ 
“plaudifientzny, yO eee 

Poultier. A la téte dela force-armée-eft un ana 
‘cien baron. Theft imposible @imaginer le langage 
de bafleffe du ci-devant baton de Menou, a la 
fection Lepetletier. Un «général ‘n'eft "pas envoyd 
pour déligréers, ee" San. 

Je demande que. les comités examinent la cons 
duite de Meaou. “ : e ke : a - : + “ 5 if 

‘Guillemardet, Aumom de Ja: Pattie, je vous rips 
pelle a la confiance que vous devez aux comités 
do. gonverncmenc 5 ils font iaftriits .fansdoute de. 
la trahifon , Sil y ema oe A 

Beatabolle.-Je demande que Barras foit, mis 4 la _ 
tére de Ja force armée. (On applaudit. ) 

Louver, Tl w'eft démontré quiune népligarice 
extrémement coupsbie , fi ce net pas ld, trabifon 
la phis criminelle , a paralyfé les meluses de vos 
comités de -gouvercement: — eee 
Les comités ont fa, dts Ja matings , qu'une pole . 

factioux’. battait la générale , battaie: des 

+ 

igz-vous faire ea ce moment. 

circulent , qiil importe d’éclaircir eg auxque!s ja: aa 

‘arreflation des principaux factieux. (On. ~. 

Quant a nici, fe his. profondémene affligé deg oe 
Ja 

ry 

Seo 
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> Ce projet de! décret eft adopté. 

eK 

vy descris de, rive da Convention en font le refrein. 

Le général Huard Stait avec. fa troupe a ten 
Gla éeSddeids, ea matin, que les roclamatsute | 3 _f troupe 2 

fav 3 +e f trée de la rte de la Convention , vis ~ 4 © ws 
feraient aryétes fir Yheufe : les mefures- ont eéré 
prifes: Cependant , depujs Je matin jufqu’an fotr , !Saint-Roch , un. commandant de bataiilon d'utie, 

fection fe préfente ¢etlut’ dit 2 Puis-je avancer, ou 
“des appels ant ét4 bateus , aucun proclamateur n'a 

valle’, quy cele les récits de plufieurs, de. ros {je ne compofe point avec les rebelles. 

collégiies que fes. couiieés ont pu favoit cé que’ erat osha eae “at 

vous vee dentendte 5 aucun “Eppor officiel Me Co: tail, lb Svrvemene applaudl, 

leur eft parvens. Les comités ne peuvent pas com- yyel zh 
poter avec Jes factienxs des avant, midt ils ont | de fervice 5 ,quil a écé . injurieufement dettitud 5 

arrécé qu'on marcherait 4 Ja_ fection Lepelleticr,. | il demande que le comité de. faliit public foit 

ou plurdt.a ce club féditieux, pout te. défarmer, | chargé de rétatégrer’ ce-biave, réphblicain.. 

_ et ponr arrérer’ des eMieiers qui dennaient need ge 

! ordres. ‘ 5 ae letale ts 

‘ . Sil-eft vrai que. Menon, dont j'ai demandé ar- 
“yellation dés qilatre heures, sil eft vat qu'il ait 
temporifty iLeft crimiael, Les comités rempliront 
leuts deyoirs; ils ont donné furle champ des ordres | c 

| peur que’ les colonnes qu’on a fait rebroufler, | vention 4 rermer plufieurs -Citoyens: 

‘J yetonradflent , afin de titer enfin vengeance de cette | venus offrir de la. défendre et de fe: dévouer 

éré compriiné. La tahifen qui nous précede® elt }.-veux-t avaneer 2? Ni Pun nt Fautre , répond Huard; ‘ 

créte. ce: é 

réfente un projet d’adrefie aux Parifizris ,. pour 

es inftruire dos motifs qi ont détermind’la Con- 

Jews devoirs, quilts ne viendront ict que pour 
“vous annoncer que les confpirateurs folt artétés.” 
Je demandé ordre ‘du jour , motive fur des. de- 

“voirs que ‘Yous avez impofés 4 vos comités, (On 
applancic. ) ! es 

- Chénier demande-“Ja, queftion préalable. Il ny 

‘ou. la more. + 1 

Dif.rmont.. Vous avez ‘chargé vos, comités de ce ne } avis des; comités, ye kay 
Pexccution de vos décrets , fans doute ils les fe-f  Defermiont réclame Iordre da jour , motivé fur 

font exécuter, Les factioux “poullent Paudace jul. {la confiance que lon doit avoir dans les’ co- 

‘atau dernier excéss ils font sag mblés fous éten--4 mités, we Que ate . ¢ 

datd des Chouans 3 Ceft au ndim de @hoaneur qv'ils ; 

fe rallient ‘ils font des-proclaniations muliipiiées 5 3 ids 
ils tietnest la méme marche que les Chouans. Vous} A quatre heures et demie , on ented crisr aux 

avez développé tous les moyens de pacification..{ armes autour du Palais - National : tous les mili- 

_ Je demande que la propofition de Chénier foir‘de-.} raires , tons les ‘citoyens armés. fe raygenht, ex la- 

“icrétée. ( Applaudifiemens. ) ; soe 4} P eahles gg fo ge ah SG FES rae Sy 

La metior eft décrétée. - Ds ae 

Delaunay-d’ Angers. Voici un trait dela feéléra- 
‘ 3 

s 

Lrotdre du jour eft adopté... 

‘Le préfident, En féance. 4 hgh 

Tous les repréfentaps du Penple préfens pren- 

  

   

  

am tefia des. factienx. Une patrouilie de républicains } nedt “leurs places, , et gagdent le p'us’ rofond. 

‘“apencontré , dans la fection du Mont-Blanc , un; filence. Pluficurs d’entte enx étaient cchors et mar- 

* ganbour qui battait , efecrtd de plufleurs individas } chaient 4 fa téte des bataillons: 

cette patrouille a arété- le tambour.5 trois coups Quelgues minutes fe paffent. nae a he 

do: feu font pattis fur elle 5 11s n’one bleflé per= 
fortné ,-parce que Ia main du crime eft conjours 
trembiante. .Treis hommes -de Pelcorte ont été 
arrétes. ( Ontapplaudir. ) : 

Des décharges de moulqueterie et d’artillerio fe 
font entendre aux: envirous de la cour du ma- 
nege.- 1 tr S 

HA 

Eapotte rend compte de ce qui set paflS con- f ,. ba. Convention frémil dhorrenr: Ces aves 
-d2 donlear et d’inguidtude 5 quoique’ érouffees , 

cernane Je, cernement de la fection Lepelletier. ae t te : , 

' Trois colonies ent été divigées fur le local de-cette | asitent l Affernblée: er fotment un bruit. confus 

 aflemblée; tia porté fa parele, et, d’aprés difé | 21 milieu duquel on diftiigue Fisilement l'accent 
rens potypaslers, on sett retird de part eq d’autre: de fa plaints et le murmure de lindigitation. On 
devx .colonnes font a'lfes d'un cote et les, ci- entend de nouvelles décharges. 

~ govens de |e fection de l'autre. Lapaxte ne fait pas 
ce aus: fait Menou, mais es comités , dans ce 
meiment , préparent de ‘graades mefures; les troupes 
font fous les armes , prétes a partir, et la victoire 

Legendre s’écrie : »“Qite tous les repréfentans 
du Peuplo fe mettent en place. Recevons la mort 

avec Pavdace qui appartient aux ainis de-la liberté, 
aux fondareuts de la Répubiique. - oe 

rcftera ala let. \ a tes dépucés. tis matter lace: if bi 
a ihe alae ous tes dépurés fe mattent en place 5 is ober, 

; A quatre heures et demie, Merlin dé Dowai parafe. p €n.P ; EE 

» Adatribune, et préfente, au nom des comités, le décharges. ' é e 
‘projet de décret fuivane :° - 

: ae 4 

La Convention ‘décrete que-le général de bri- 
ade Barras., répréfentants ot nomme, commandane 

a fa force armée de Paris et de liatérieur. Del- 

mas, Laperte et Goupillean de Fontenay lui fent 
_ adjoints. Les autoritds civiles ef’ miitaires fone 

tenues deluiobdir, | 2S < 

des légiflaceurs , cette attinide qui défie -Ia 
mort. ,. fe ‘ ; Pd 

Le-calme le plus parfuie tegne- dans. V Aflem- 
biée. Le feurcontinue au dehors ; Jes repréfentans 
confervent: ane phyfionomie pajfib'e , ou Von re- 
niatque. potircant empreinte de la douléur., Plu- 
fiew's dentre cuz fortent, le fabre' a la‘ ynain,. 

pair fe mettre a la téte des troupes républi- 
-eatues. rae he aie aS cael a ‘i Ln fience eft fuifpendue. Nee. a 

| Du 13., au matin.- 

{ 

oo
 a
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ce
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repréfentans ‘reflent dans cette enccinte, ou que 
fh midis | : ¢ ise 7 i . + . oe . 

. A eft midi; le nombre des dereneue de lat cons fe mettent la téce des Républicains qui com- 
“Convention angmente coonfidsrablement 5 te’ Ca- tp, latiberté ° oo i 
ee ee ee ae eth .v& | battent pour la lberté. d's Bast’ 
sonzél, les Tuileties , la-place de la Révelution, Po - | ce betes 1 oo lit, See ai : 

cous les pence font exactement gardés , tant par } ’ On entend une fufillade du caté du petit Carouzel, 

les trottpes de-ligne que par les bons citoyens de | On la juge dirigée contra'le comité de fureté génd- 

plifients fectious. NY YS oi ae rae, = Cing heures fonnent;. des canps de canon 

a ah ad , répondent dé ce ‘cété aux fufillades. qui conti- 
De Vintéricur deta falle, onentéend chanter_ part muent, dix minutes s’écoulent, lAflemblée: eft en 

. tous cus cicoyens les couplers de la Marfeilaite, et | fitence, : Ag ae aan 

x ze HES faité , membres dela Convention, font appelés: 
tabs, au feul nom de royale, ont juré d’exter- és “tas bisté mo ; Ppe eA 
pea : J ek one panfer les bletles, ‘ wae a 

sairiee: ces Vaches ennemis de! la Patrie. Les fec- So Bs \ wel 

tions des Quinze - Vingts, de Popincovrt et ds 
Montrenil, fent tenes fous les murs dela Can 
_vention. ( Appladdiilemens. ) 

quelques autres. siombres le fuivent. — Le ‘feu 
fewble-ceffer du coté du petit Carrouzel? : 

Un, mambre: qui esitre annonce 4 demi-voix 2 
quélques-uns de fes collegues que les rébelles font 
dé repoulléss + aay a, 8 8 

a : tps ce eaten pre eet een, tee Rete a Pextrémité-de-la falle. Les oMicier® ¢ 
Frévon, vient du fauxbourg Antoine 5. fes habi- oe le 

- Parias’, chef de la’ force armée , inflptir la} 
Convention’ que les fections .des. Thermes ct des : 

 Gardes - Frangaifes font détermmées a. répandre 
lens fave pour ta defenfe dela repréfentation natio- 
nal. Pefies , ditt, a votre polls je me tends,au 

4 Bp 

ios, 

{ 

Wune. fection rebella. Heftlae . 

Bintel dorine connsillance, du twait faivant :- Vou ‘ blique 

rm od a ‘ ® . 

raurveid ee deere i sate ainberemate sere 1c nti SPLEEN AROS TN LE NET 

    

oe ee i aay oa x “ pte Se 4 . t ‘ 2 oe “4 # 

L'abontiencne §@ fait a Paris, rite des Poitevins, nv 18. Le prix eft de soo liv. pour trois mois’, pout Paris, ef tag] 

eerdent de clique mais, ct. foul é : : t. 

~ Ny faut adreller’des leetres et Vargent, fran¢ de post, au. citoyen Aubry’, d-recteur de ce journal, rue, des Boitevi 

pays oa Von ne pevt ofianchit. e : we dg 

Ti faut avoir doin de fe cottkotmer, pour la ferent des cnyois d'argent ou ‘a? 

‘thermidor de Vn Tjon du moins charger les lerttes qui reaferment de 

ne 'sécevsa ‘ ) C j 

if faut sadrefler , pour tout ce qui.concerne larédact1on de la 
By i 

toy : 
a ‘ " ‘ y 

Baffal. expofe que le. ‘citoyen Huard a) 37 ans’ 

Le tenvoi au comié de falue public eft dé- 

“Au nom des comités de gouvernement 5 Gathort 

ghi font: 

poience Pintrigans : ils font tellement pdndtrés de | pour le tmaintien de la République. ~ ae Se 

a, dit-ii, 3\préfent ‘pour vous que Ja victoire. 

“Lanjuinais demarde “qu’on attonde- les’ pieces | 

, g ‘ a & . “ . Be PLS Brg Sg 2 He Doe 

* Legendre. “Ayous cette attitude qui convient a ee Jes panfer nous - mamés:, Jui répondent. 

i 

-Baraillon fe ‘rend a Vinftant a cette’ invitation 5 ¢ 

Ua autre membre. On vient @apporter le drapeat | 

‘ ; wae, ae iv. pour-les d Rnicns. Lion ne.s’ Lequtan comms | 

enient pour trois mois. On ne regoit pas ;quant A préfot , d’abonnement pour-ua ‘plus if is Cpardhmichs. Lion ne. s'ahonse-qu’an 6 
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& 4 : “fl 
aig? Hie ee ee ae ATE 
| Un grenadier. de ligne, portant, fon tug dy 
tain et un drape da.autte , entre dans lag | ‘il eft accompagné d'un cicoyen qui parair dég, 
et de dewx officiers généraux. | , [ aa 

   

     
‘Dhla des officiers. Repréfentans, je’ vous pidiey i 

avec cé drapeat le brave foldar qui la (ail fy 
rebelles. Nous avons été témoins de fon céuny 
il a-fair un prifonnier.qui eft au comitd de fue; | 
‘géndralg, — Vive fa République! s*éctietit quel 
citoyen$ préfens. © SE Se ans 

“L'Ademblée garde le filence, 

.. Fillers, Je -deinande, que ce brave ‘foldae’ ts 
renvoyé aux comités de falut public et de firey: 
générale. ee “i =, phen 

Le citoyen ‘qui fuivait le grenadiet dentands | 
parole. a ee ioe Meee 

~ Une voix. Quiil parle ata barre comme lds pis 
tionnajres.. ap AS 8 and i 1% 

" Ce.citoyen fe placed Ia barre et dit : Je desiht 
que le: foldat parle avant moi, qu'il dife la yay, 
je*patlerai apres... cE Sark ggg 

f 

  

Plufeurs membres. Le tenvoi-anx comités, re = 

Le. préfidents Citoyen , dans un moment plus calny 

la Convehtion prononcera fur ce fait. fae 
es - 

fier , au comité de. fureré générale. 
  

Ces°quatte militaires font:conduits’, par un buif i 

|. Philippe. Delvilles Je demande qué les memba 4mm 
Peomicé qui font ici fe tranfportent au lieu de len 

Tl fe fait un quart d’heure de filenice.  * 

_ Un membre rentrant. Préfident, je demands ‘u 
tu invites Jes @fficiers de fanté qui font membres 
de la Convention ‘nationale, a. aller «panfer ty 

ne 

B » Poitr-entendre ces trois perfonnes. 

bleiléss: a “Phat eAAY , 
+s De préfdent. Cela ‘eft’ fait, 4 “ee ; 

    

¥ 

_Le ¢alme continue dans  Affemblée 5 ott ential 
} quelques coups do canon. ee 

“Un officier entre et: dit:: Le citoyen Barras eh 
dite. Sok ee he 

- Plifieirs voix, Non. | 
: ike Tas As 
Lioficier. Voila ‘une, demi - heuré.que nous Je ches i 

} il -faut’ iffle de cartouches du : chons} il-faut’ une caifle de cartouches du hil 
des Febillans. 

Eng. 5 Et 

Plufieurs ‘voix. Aller, aux comités,’ ~ 

Loficier fort j'le filence fe rétablie. 
‘Une. sioix. On, demande Ierepréfentant Barias,< 
A “y ‘ ne ba se Ree He aa : 

Plafiaies votre Hi n’y eft pas. 

  

y 

_ Quelques citoyennes’ amenées dans les ‘bat 

vent fe filerice 5. il eft interrompu par de nouvelles | de pétitionaaires ‘par “des. repréfentans’ , état 
reftées 11, un député vient leur demander des dir] 
gles pour fervir au panfement des bleflés. — Noi, 

elles. = En-effar , ‘elles fe rerident auprés d’eins dit 
Ix fallon de la Liberté ,. off elles leus prodiguen | 
les foins les plus touchans. 0 8 oe! ree 

Les tris de vive: da République! vive la Convensial 

fe mélent au bruit des fufillades , qui consinuat, 
tonjonrs dans la rue Dauphin. Une piece der 
non placée au coin de la terraffe-des Feuillans dt 
vant le Palais, tire 2 boulet dans tine. maifondon 

need ey 1 Pies, fenétres dondene dans la, cour éu Manége 8 

- Lecointe-Puyraveau. Préfident’, il fant: que tous les ¢ dot quelques rébelles fefaient un feu de motte 
i queterie fur les Républicains.. — Toujours-le rods 
j calmé ‘parmi les repréfencans: du Peuple. - >. 

“Une citoyenne appotte du linge -a celles qu font] 

encore dans les. bancs des pétitionnaixes ‘+ elles tt 

‘vaillent 4 Vinftane a faire de la charpie 5 d’auttt 
‘découpent des bandeletre’s. En fe. jivrant a ett 
occupation , des larmes' d’agtendriffeinent’ s'échiy 

pent de leurs yeux... e Oe 

‘puis un- qiartdheuré. On -entend encore pat # 
tervalle’ quelques coups éloignés. fe 5g a 

j oe Fe ep 

| Cependant Jo’ feu diminue’ progreffivement 

Six. heures: fonnent. Le jour. commence 
nit. . Bera ok necat 

“Les repré(entans yort tor 2 tour vititer, 18 bleffés dans le fallon de: Ia ‘Liberté. Plea” me 

ae | Chae faite demain. ); ' 

fare hy dbat ne Shee ae teal 
N, B. Dans Ja féance du t4 y la Convention 

appris que Je, quartier général de la fection Tepe 
letier a éré forcé 5 les, tebelles ont fut outs a 

On entend dant le jardin le cti de ‘vive dt Répu- | les atmes. Les citoyens tromipés ont pram4 
he 8 > ss Jivrercenx qui les avaient égarés. » 

chat : tere 7 
¥ 

\ 

as long ‘tering. 
€ fot itevins’ no 18, UL faut cbmprendre , dans. tes envais, le pott om 

atignats , a Varfeeé du comité de faut. publia, in re dangle n Bo ee 2 ce a agg 
oom 2 comité de falut. public, inféré dangle n*. go%.de nasre feuille dv prem 

t u s’afliznats. Les aflignar 2 ~deilus : a efici pen Na ope 4 “qionnaits 

te ceux portant Fempretnte dela République.-- ek ee ae = ee iy Ss au-deilus, a effigie royale , nayant plus cours dé monnaie s@ 

Feuille au Rédactent s rue des Poitevins , n? hy, depuis neuf heures du matin jufqu’a tut heures du Soir. 
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PAZETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSE! 
| APPR Ea - r aes Ne RE See, eee ge weed Mey PLN AN BURN Rade 

ee ean oth wenddniaire , Varn A de de gaihilinesoiwlonw mandy Soe ht ey : fate te nT | 
Nob. Sexeide 16 pendémiaire , an 4 dela Répsblione Moacafe axe et undiveyihie, { fr 8 Sbhre ipaq viens pyle.) 

a = ri ewe Y so censenrnpiriin Agni Ac wi ii seein tsetse ei ies aati ; ‘ ; é fe 33 solo : fs “ wil 

She hate ot ie | aE Yexamina meinreaant ce gui ei TieeE ATS enue Cae ANS 
pitig, A ates. | thet oo camino tmelpteaant ce gui concesne le pays j que’ Jes -avantages Pemperrent. fiir les. i: sonyes 

3 ive ERT HORT BLAM ‘, Re ag M ° } ey g ave £. feipparrenn flr ies. INCODY 

“CONVENTION NATIONALE, [fess § ts sve pruthe Jo Ik neue, gut oj tas PO aa 
can ne ae teh Ce Cae tlique proprement dite, et je vais, qu’en féu, | La queflion a Gté trattée fous tm grad nombre 

re EE Th et es ; Faure peivekre A 7 ; es s : ' ' axe Hoe 3 
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: i orien . pee a: o nap LS soag es Mas ea 0 +. et " aa 2 She £ =A 

~ fin de la difinfion far ta rbinion le la Belgique , dans la drait bicu te gqrdve de détvuire , paiqu’elie nous | le rapport da comité; je Gemande que Vothy , qu 

eae feanice du,9.9 endémiire. couvre pou: fea cient du c6ré des Pays-Bas , mais { s‘elt fir inferire pour fa cordidéver tous ce pont 

4 ; ets ¢ Be ay ea OG " a = fe) > fs it ot 4 : wy i : : 

ative: ‘hie audidue de Louies: fl encore du cétdé de ta mor : Pautre elt la riviere | de vue, fois enreridu. ; : 

Goffin. Une peut plus exifler de d outes urd méme de Menfe , qui enveloppe la Belgique , ba Io Pligfeues: voi 1 t eft iat 5 HGS ¥ ft , 

| Jes qvanrages de fa-rénnion : je demande qielle foit | vieze tres-refpectable. par Ja poffelfien de Maitvicht | ing oe Fe ee ‘i ‘tate ae pout a Sahat Se . 

© pide aux VOIES Daa et de Veuloo qui nons appartionnent , et par fa | ENS" fica He Cee ; 
pM * Ne dee Ole sf , arity a 4 aed wed 3 : 3 atte acd 

= Boify- Anglas, Je pente auf que nous conunen-. faculté que vous vous éres réfervée dans le traité Jexi Debry. Je fais que PARemblée a acquis toute ~ 

Bus a yous convainese que la réunion ‘eit de paix avec la Hollande , de mettre garnifon en Hla conwetion héceffuires cepeadant dl pout importer 

| as cnefite faluaite gui peut spargner de Jongues tems de guerre 2 Grate j Bois-le-Due et Berg-opr | aux haatians de lw Helgiqne et 4 tous les Frangais., ‘3 
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er sais qugad i} gagit Pane operation qui doit avetr ie ati eg Femtgte fo re wicours sprononces’ a Ia tribune. et de ceux Bes | 

ee wae Gerande tuflaence fur fa fruation, politisue { Il faudraitdene , pour du'aprés la reunion cén- faversbres qui s’éxaieng fate intcrire. tie 

= i PBurope 1 eft inoreant de donner 2 i dg- 4 fommee , le tersitoize-actuetl de la Praace {it ent “timpietion eft déebétée i ; 

ee eee outa da fags serene ité dae ME, quelengemi forgat debordcete: barriere de fap AY OH EH ROE ICE Age 

Bee fbérarion coure 1a lenvour ,” youte fo marurce ao ee i Sie , ‘. 1 ek 5: : ate at 

a. aie ef falrepeible. " j eee foutenue par excelléntes places , ec quen- ; Merlin prévente le projet-ce décrat. Les quatre ; 

: a ALLE pee withds . : . 5 at i aah ts * «ip slepen saat 8 as as age ea , rata ad . Fag af cea ire oy 4 ‘ 
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eee. ye demande que ‘la difcufion contigue’, et commencement de celleveis et npus noms trouye- | fae SD Se ate, See a, 
an be ee i Pe : ee te aa ye een he wth thea fins oe vestihen 4! a sn Lo : : , 

WEEE gic, Carnot , dont la fcience militaire eft connue, es apres ta perte de cetie premiere foo > oy as Ss; 

Wee ficesterda’ at “ 2 fbavviere dela ‘Belgique j dans le méme cas ol “Art. I. Les décrets de Ja Conventisn nationale | 
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. pofés, we Il. Serone pareilemese exdcurés les détrets de .~  ¢ 

BH snon colldgue ,'et joblorve qu’autant il importe ,. 
“pout difiper.tous las daites, de na pas abrd- 

“ger cette. difcntiian , ancautla, watquillite publique 

   
    

  

    

  

Oh objectera que’ lertretien de deux batrieres , 
au feu dune 5 codtera beaucoup plus : c’eft due 
erreny , car la nouveilé barriere ett la Mette elle- 

  

dha Convention nationale desi, 2, 65 7s 93 Elan. 

fraugais Je Hainanic y Je Yournaifin ,- le! pa Side 
Lg et 23 mars 1793, qui one réuni au berricotis s+ " 

ABE exigo qu'elle foit terminde agai hai, Je deep 2 pats ; Pe ee ee ‘ 

Ge “mands dong que je décret foit porté cance méme , gardée pat des plates en partie entrerenstes Namof , ct la majorité des cominttnes-de Ligue 
nl : shite en es ©} par les Hollandais. I n'yra-que Mattiche, Luxem- : et da Brabant. 2 eRe Bh Se Ce 

P tenamas ee 
~ . x? : 1 " eh 

| Cette propofition ef adoptée. 

  

: 
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| 

bourg et Venleo gpi fone. a notte charge : Jeur 
entretjaa peut fe regagher par Pabandon de qucl- 

  

   

Ll, ine, Canveutjon, rationre abcepte le vooa 
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és en 1793 par lus cammenea d’ Ypres, Gyanithoat; 
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Mean ecomiré quill était importance que les départe- 
.., mens frontieres préfeneafest une mafle impoiante 

“que Je corps légiflatif poutra eiminucr, mais qui, 
“pourra auili étre daus.ce moment fart utile. 

Darticle eft! décréte. 
Les articles Vill'et IX -fent adoptés ainfi qu'il 

‘tute + Peg irae." 

VIL ‘Les repréfentens du Peuple envoyés dans 
Ja Belgique fone charges de déternsiner les arron-' 
differacns refpectits de ces.départemens et de les 
divifer en cantons, a Pinfar:des autres parties du 
territeire francais. oR 

IX. Us nommeront’ provifeizement Jes fonctien- 
, Maires qui devront corapoler les admigifirations de 
vaddpartémens , celles de cantens , et Jes tiibnnaux 
‘des pays de Limbousg, de Luxembourg , de Mat- 
gricht, de Venloo et leurs dépendances , et de la 
Plandse ci-devant hollandaife. 

Le rapporteur préfente Particle X , ainfi congu : 

_X. Les autres parties de Ia ‘Belgique -ayant,: en 
grinde majorité, veté leur réunion a la République 
dés 1794, les outorités confides y feront formécs 

‘dapres les- méme’ lois que celles de Pintérieur de, 
“da Républiqne iP 

Ai enfera de méme dans le pays de Lidge. » 

Lefcbure de Nantes. Je demande eacere le resvoi 
de cet article au comité : il pourrait y aveit quelque’ 
inconyénient a réunir dans ce moment les aflembléds 

‘prinaites. Ye : 

? 

Le renvoi eft décréé, 

Ni... TWiek p 
« Teient reprétentés. 

| 

ourtant xécefluire que ces pays 

Le rapportezr. Le mowbrie des repréfentans eft fixé 
~ ¢onfitutionnellemenct a 7y0. Sion Soccupait.d’une 

nouvelle xépartitien dans ce moment, le corps 
Adgiflatif ne pourrait jamais étre réuni pour Viattant 

“ que'vans avez indiqué. ’ 
© ale Beige Ses : : 
La oaventien maintistic le ren¥oi, 4 

Les articles fuivaas fone. déerdtés fans dit. 
ention. ’ ote &, Bly 

XxX Le corps Iéeilatif détermineta le nombreda 
‘repréfestans du Peuple gua chacun-des dépatte- 

: man: , farmds en exécution de Particle VIL ci 

  

daflus , devsa nommet conformément Ala conftitu-- 
“tion, a Uépoque dureseuvellemeat qui. aura tieu, 
Yan 5 de la République.’ oe 4 ty 

XJ. Les tépréfantaes du Peuple ehvoyds dans Ja 
Belgique , veilleront Ala trés-pyomete rentrée des 
conttutions extraordinaires.impofées a ces pays ;' 
et formant lew concingent des frais de la guorre de’ 
Ja libared. e 

KL. Les bureaux de douanes actuellement exif- 
tans, fait outre la Fyance et Jes pays mentionnes 
dans Jes quatre premiers articles du préfent décrer , ’ 
Yoit entra'les dideroncés parties de ces mémes pays , 
fone fupprimés 3 ceux qui fort ‘établis entre ces 
méwes pays et les Provinzes-Unies et les pays 
fon reunis entre Mevfe et Phin, demeurout maja- 
seuns. 4 

  

Baudin des Ardennes. Entre les treis pays dent 
Vous venes de décréter laréunion, il 
principaucé de Bouillen., compofée ure petite 

>. ville et de vingt-cing aneres communes, de Ia 
pomleon @environ enze 3 douzs mille ames. 

ous y avez garaifon ,* teus les érablidemens fone | 

    

1 Frangais. 5)". a 7 4 
_ Je demande qué vous ch:rgigz vos comités d'exa- 

gainer fi vous ne deyaz - & sccepter le voen exprimé 
par le plus grand novabredsa communes, pour leur 
réumon a la France , “315 zi il deviendra je repaira 
de tous les malfaitcurs., comme létait’ Ie pays 
@-Avignott. a. , 

Le ronvoi eft décrécé. a 

«Lefebvre de. Nantes. Il exifte 2 Paris das individus 
des différens partis qui ont divilé ta Belgique. Il 
feraic fachewx que le déeres que votis venez 
wendre parvine dans! ce pays par le moyen d’aucun 
-@eux. I faut-qu’il-vienne-de-vous. Les denx- are 
ticles done veus aver décrété le renvai', étant 
purdment reglementaixes , je detrande quo le décres 
foix a Pinfiate relu ee expédié par un courier 
extraordinaite. - 

Cette propafition eft Adcrécée et exécucte. 

    

. 

  

OE cious a harap nL doen inhale hk a 

Rapport fait par Daurox, an none de comité de falut 
public, dans la feance di 11, fur les fections * 
Paris. 7 ; 

) Daunou, Repréfentacs du Peéuple, l'épeque de fa 
fonvecation des. allemblées primairss deya'r: dtrs 

- ovagente. Hl était ‘impetible qua ch tonent de 
enile, quiallair décicder entre fa royauté et la Répu- 
blique , les enoemis intéricurs et extdrieurs de la 
liboité Francaife né combinallent poine leurs moyens " pour provoquer des divifions inteflines , retlatciter’ 

Tataithie, gt préparer au fein des. agutations, le 
wetott du defpotitine hérdditaire. sng 

A mefure.que le jour de la convecation s’appro- 
chair, jes éctivains du reyalifne devenaiett plus 

. profondémear calomnlaceurs, plus eroncément ia- 

  

Taya ae ‘ ! 
: 

  

      

   

      

  

    

    

raflemblées. psimaires , ils pourraient tout dire , rout 

4 rédarten 

em eft un, la} 

de f 

lance , das coufeils de 1a trabivens ils ont 

te 

cendiaires. On voyaicen tiéine ten 
parts des incounus , ges hommes ables wef 
fients annéés, des centre-révolurionnatte 

( 
as efluct de routes 
abfens depuis pla- 

tres audi 

Vache 47 Saat it edly your récher 1e$ qué perfides, Gul nieteaiaient pol yc : ach $ q P > gq BY : le | 

la guerre civie, ge le jour ot, cachts da 

ofer impurément. En dirigeint fur vous , repréfen~ 
taus du Peupley Jéurs caloninies et leurs attaintes 2 

ils favaient qu’ils trouverstenie votre énergic et votte 
puiflance comprimées par votre inalrerable refpect 

pour la liberté des opinions politiques des citoycns 5 
et ceft 4 Pabri des mnaxities que vous aviez proclas 

mées daws'ia conflitution, quils ent entrepris de 
yous outrager, ; nie wes 

Vous avez dd, jufqn’a ce jour , refter en-de¢ad 
de votre auroricd legitime planter que ‘den . ex- 
céder les Mmires; et il valitts mieux dans cette 
Grconftance difficile , ne pas faire affex. pour le 
maintion de ‘vos Jois 5 que de ¢iraitre mame .ofen- 
fer les dreies de ciré dose vons. veriez de recréer 
Vexercics j il a fal futreus inttruire , rappeicr fas 
princi 
ddlics.. 
Rais le moment ef arrivd deréprimer les atten- 

tats 3 Vindnulgence n’a-pins dexcufe , elle’ ne fetatt 
que faibliffe , ell 

Patri. f a 
Sans doute Ta Ceavention nationale ne rechat- 

chera jamais des hommes libres peur leurs opi- 
‘niens politiques; les fondatcurs dela République ne 
‘font pas des tyrans dela penfee. Que dis-je! veus 
confentirez. méme. a Poubli des erreurs. pis ou 
moins coupibles dats lefquelies', depuis: viogt-fix 

s 

‘ . . . uo "A 
jjours, beaucoup do ciroyens ont puéere entraings 
parla (duction oupat la terreur 5 vous ne voudrer. 
pas que la malveillance: puitle Jes actacher a fes 
‘crimes par les liens d'une injufte folidaicd: mats 
& vous'tirez un voile tur des prdvarications paf- 
fees , Celt enconterccaiut ,-gnrers le Peuple Fras- 
gus, Pobligition déue defermais inflesibles 2 
égird des. irfiacteuirs futurs. des lois que vous 
prononcez-en fon nem. 2 

Eg vous retragant lhiftelre des égaremong dont 
vous-venez d’étre les téineins , nous ne pouvens 
nous empécher de vous défignes la fection Lepesl- 

{ietiar , nen comme celie done les citoyens itvaient 
Jes moins purs (12, comme ailleurs , inimenfe thajo- 
nté veut de benns foi la confirurian républi- 
caine ) 3. mais comme’ Ie -fiére éminent des pus 
inquictes agitateurs , des? Lis habituels premoreurs 
de réfolucions anarchiques, ere 

Ne difeutons. pas les caufes des écarts de cette 
afiemblée : muais1i ef (x, quelle a-en initiative 
de prefque toutes les déterminations les pus déi- 
rantess aucune ova enysyé plot d'ambaflades , et 
Jttoubis par fa correfpondance un plus giand nom- 
bre de tomimtines, a ‘ 

On a di-réennrgtier encore la fection du Théatre- 
| Evaugais , comme ayant le plus facilement regu et - . : Par a ak . > tt . eli ae . oe Je pli activemest communiqué les impulfiony per- | qie. vingt - cing commillaires des fections fouve- 
turbatrices 5 il femble qu'elle aie été deftidée “2 | raines fe font préfentés 4 vorrebarre : s'il edt pr. 
fervir, dans une, autre partie de cette commune, 
de fecond foyer aux,mouveraens anarchiquas : les 

écrits' émanés delle ont pour, caractere diftinctif 
une grofliéreté dexpreflions qui annonce dans lés 

fs moins de méchanceté peur-étre que de ¢ 7 

fureuret d'impuiflance.- 

ne peut ,cromper les cituvefis de Paris, 
peat 

ution. 

entravée que le gouy 
devane vous. 

& 
\ 4 

tout dea dépécher vers le camp, Cus.dé 
la Pane , que Yon.avair outrages 
Fon dilaic ralemb!s 
eur, deat. on était venn folliciter Péoignement 
ont été cnvirotiads d 

t 

avec un égal mépris et les fagorneri 
yures. Ft cecal Bad : 
. Auciin projet cepandant. n’a été pus foivent 
tenté que cclii de la formation dun comité cen« 
tral, inSrument danarchie, dent on avait éprouvé 
dans Paris Lhorrible puitlance, au'2 foptemnbre et 
au 2 jut. Toys les prétexte 
aromas T'établi@ament de 
tion, potty lequel ndanmioins 
des. cteoyehs a tar 
pngrancs. te BD ‘Sa ‘ es 

“ Oc6 acdeés dictks par le wadme efprie, ont exchi 
des afiemb'ées primajres un nombre “alex confids. 
rable de Citeyenss axclufion fi. viliblembne tyraani- 

"Qua, gia certaines, factions. ent cru devyoir la trans» 

$ ont été imagines pour 
ce centre d’infurrec- 
ln trds- gronde majorité 

yours témoigué whe vive 1é- 
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pes, indiquer les devoirs , caraccerifer les 

e accroitrait: les pdrils, de fa 

Beaucoup d'autres fectians ont été plus ou moits 
entvainées. par Vagitation’ générale 3 mais on apper~- 
gait jufques dans leurs fautes I’ardent amour dela 
liberté , et il eft encore une fois prouvé qu’on 

" qwea {3 
> auprés d’eux, des ‘couleurs. de hh rEVC$ 

L’on.a cormmencé par frire adopter aux fections 
un acte de gaiantic, qui ~p devaic dire coafidérd 
que comme un acte de fai il fe de fa pare des spi- | 
tatears , sil n’était auSi wad forte de proclamatien, 
periide da je na fais que!s périls prétendus. Afurg- ! 
tacnt les firetions dé Paris one ufé dune liberta- 
dapinion bien parfaite, et ce wef pointde lavoir. 

emement peut étre accuté’ 

BieriSe une infatigable. correfpondance sek ét2- 
dliz evire les aflembiges prinvaires 5. des jonrs éntiers: 
fe -comfumaiant--dans chacune-d’etles-2. recavoir 
40 députations, et den envoyer paccil nombre. Ces. 
aeibalades n’ott peint tarde 4 franckit Jes liaites | 
de la commie de Baris , ot len s’cft éem@rellé fire 

WVabord 5 qua” 
és. fous les'enteigaes de la ter- 

7 - . 3 os fuggeltions dé Ja malrei- 
tidcoute | et. pr 

18 et leg ine £ € 
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T former en wwe invitation eit dvaie dy moins 
offenie. us pert moins directe aux droits faetds 

yla mature, aux droits imprelcriptiles de tout hems ' i bra de fa focieté. in a ede 
i La Mouveraineté. nationale une fois 
daus chqtie affemblée de Paris, ila 
ple dg fe déclarer ‘en permanence , Men feuem 
yufqu’a Yorganifacion ‘des pouvcirs conftituds , 
jutqa’dTentiets exécution des drrétés des (ecg 
Nous femmes obligés., peur rendre ce derhies traje ° 
croyable , de citer les affsinblzes de Bondi’ et dg i. 
Haile-awx Bleés , dent: nous répetons les propre” 
paroles. Nous: n’avons pas befein dajouter A come 
bred Vdpatds cette permanence deyait’ dere pyg, 
cienfe aux meneurs 5 elle leur cffraic fartone Vel ie 
détre débarraflds biehrdt des citoyens paiibles oe 
ja. fatigue et les foing’ domettiguss rappelletaieny 
dans fenrs foyers ct a leuts travauk. Ou fait dang | 
quel deat colt. dtp une affemblée puiimalre 
apres vingt-fx jours’d’opdraiiony timaultiieufes iM 
combion par cenicquent i] ferur injuie Waitithney 
aux Parifiens ce qu?un petit nemébre de factiegy: 
‘continge de faire fons lear nom: 9. pe 

I eft finger de vous rappelez que ‘plnfeuy 
dois venduss par vous depuis ia 21 -fiuctidor 
ont été. déctardes nul'es par ies fections fonyg’ 

+ 

ee
 

a 

Tranfpordy 4 
Par tout fim.» 

* 
- 

ge
 

Gk
 

ka
t 
pa
d 

wa
e 

ery 

aig" 
On, 

q 

ne
 
a
e
»
 

ai
m“
 y

inu
p 

MO
R 

Ta
te
: 
“p
it
s 
“i
ma
ge
s 

© 
C
T
 

eam
 

an
a,
 

ne 
le

 
h
o
e
 oe

   

e
e
 
P
E
O
N
:
 

OE
 
AT

ON
E 
A
O
 

raines ,.et. que Pon salt méne permis Ceinpds. 2 
cher: Pexécutien de quelques-unes:; mais: ‘nom 

¢iteroas un arcécé qui, “moles ihportant en {yi ae 
mdme:, caractérile peur - etre escors mice Ae 
gatre dil ufigns qui regne, dans les. aflamiblégs pris, (ae 
maites. ah SS 

H ene& qui ont flatud’que les diectetrs nom. 
més par une fection , feraient épurés par toutes | 
les autres 5 ce qui eft tont-a-tait la.méme chee 
que fi une fection de Bordeaux voulait revifer les. 
choix d'une fection de Valenciznnes 5 car ‘tha tig. 
affemblée primaire eft inddpendante dans Iss; dlegs:. 
tions quelle fait 5 et, a cet égard , il nvexity: 
pas plus de ‘iews entre deux fections d'une mang’; 
commune |, ewentre deux communes: ditcrentes;: 
les dlecteurs appartiennent a-use afemblée’ pie | 
mare, et NON pas 4 une-communs. NE 

e Patis eh. La principale errenr des. fections 4 
de voulsir téujours fe corfiddrer comme une 
feule.matte 5 et il eft pus certain qu’on ne peng: 
quelaliberté natisnale ne fera pleinement garantie, 
cue lor'que les Parifiens feront tout-a-fait gudtis de 
ce préjugé. ; sf ae ois cel ah Pte 

Lorfiju’on, fe croit le peuveir d’annuller Jefe 
lois, co qui ‘eft une partis du pouvoir de ley Bi 
faire, il wef pas eronnant ‘que lon. s’attribiie ce- 
lui: Pintimér aux fonctionraires civils, et. militaire, 
des ordres coptraires aux difpofitions générales du. 
gouvernement. Auffi a-t-en pris des arrétés- qui’: 
foumettent tous les actas des, afficiers publics 4) 
la {upyérse aucerité on des affemblées ou deleus 
‘pratidens. : : ¥ 
-"Vons favez enicore:, R 
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epréfentans du Peuple 

vous convenir de les entendre , leur déclaration ,.” 
‘divigde contre vos comitéside falut public et de’ 
fureté ‘générale, vous eilt rappelé cette pétition 
homicide qui fut, en 1793 , le prélude de la prob 
cription de vos collegues et de Poppreflion four 
laguelie yous avez fi long-rems gémi.. . -- 

Ii ne reflaic plus que de cgnvoxtiér les decteurs” 
avant le terme fixd par vos lois; ce houvedu pa 
vient d’étre: fait, et Pona mde apnelé une force 
armée pour protéger la réution de ceux qu’on vel 
xinfi, raffemb’er 2 Vinftant\miéme. hat 

Cette dématche , que routes les. circonftances: 
tendraieat ‘inconvenante , quond Ja loi ne Pett pas 
déc'aréé Hicire , -n'a pas feulement pour objet. 
Petir aux alemblées electorates des dénartemens fl 
uo figndl et un’ modele de réhbellion; ele eft Bel : 
tinge 4 des attentats plus graves encore, puifquielle- 
tend 2 organifer a cété de vous une autorité tr 
vale, que Pon ented charger du foin de veillet 
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au falut de Ja Répubignue. \- Pitesti 
I eft fuperflu de vous gynoncer ce quill fat’: 

attendre d'un club.d’électeurs fervant de centre i te 
40. affonb des: primaires, en permahésce. Mais ul Be. d 
point digtie détre obfervé,.c’cft que Von sb Sa 
“appuyer ‘cetye* étrange’ convecation far la conti, cot 

| tution elle-méme. Il eft'vrai gre le conftitueion fixe y m 
i aut 1% germinal louverinre des aff-mblles primates al 

, et an.20 celle de Faflemblte des dlecteurs. Mas: fil 
tenfeuss de [tout ce qu’on pourraic infres de cat article, ce® MM. 'v 

; que les aflemblées dectoralas ome At “etre indie BM > fe 
qudes, pour'cette fois. au virgtieme jour apres | a! 

[la proclamation de Facceptation de Vacte confi Ke 
‘ tutionnel, putiqwavapr. cere: -acceptation connus . 

blige, i n’y avait pas, licu de convoquer des, a 
lecteurs, jae a ed 
_ Tete eft, repréfenracs da Peuple, hn férie des oS 

arrécés publids-an nom-das (ections de Paris 51 4 B 
a'dété le progiéi.du délire que fon ep aires o 

_ | encore. JI terait danarrenx petted.se , fi Je carat I 
tere politiqne des princigany’ asirareuirs n’in{pirall » 
aga une défignes qui sioit devenir naiverfelle. bes, ae i 

Jun, en effer j-ont affiché Jo; b-renes des habieudes ap - 
Ve(claves er'des opictony éverhves de toute liber oy 
fociale : les autres four das complices bien avi i 
du 3x mai, les pis aiions “‘coustifans ide. Robt A . 
pierre 5 oti fans doure. on a raifon de s'indigner Me if 
H amensetr avec: laquelle les pro miars. parlent ‘ 

H jousethui de République, et 
On coxcoit que cette month 

+ 

i es hecon ds’ dhumanit 

seule alliance des. am 
’ ‘ 
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jg voyauts et. des partifans de.la terveiir. ne 

né pertt avoir d autre but que de renverfer la liberté 

par fanarchi¢. oP. ‘a 

4 fndleuits pac 

3 
  

: “Juticn j cons les crtoyens de Paris Gutrone égale- 

. emont-apprécier , et ceux, Qui, apes avoir contetlé | 

t Be -souig ala Nation route entiere ‘les droits fouveriins 
les veulent atetibier, anjourd hui 

a quelque: fection dune commune , et ceux qui, 
“gores: avoir appaudt aux proferiptioss de 1793, 
font retentir aujourd'hui les mots de: prebité et de 

jillice a ; 
. Mais quan 

p . Pévidence , 
“. fonnagss Te. 

. fuffree Wop 

“qu'elle potieds , 

d on ne trotiverait, point} avec tant 
daas la conduité pallée de ces per- 

pofer-a leurs foshifines Jes plus fito- 
i as ples notions €e Part fecial Th futhiratt de fe de- 
_ mqnder’ quels font les dryits d'une aiflembide , pri- 

mare, quel elt le pouvoir de ks Convention , et 
étés qui, viennent d’étre mis’ fous 

—'yos-yenx ne pautraic fubfifter apes Vexamen, de 
“ges deux points. 
_ Pacceptation devacte conttitutionsel, la fanction 
‘de yos décrets far les moyeus de rerminerdla révo- 

' Yetion'y ct Ja nomination des.électeurk , tels étaient 
‘Yes feuls motifs dela convocation des, aftznibldes 

i 

> cvgueun des: are 

¥ 

a prisiaires: qui viernent d’aveir lieu. Quon dite, fi. 
S.Gee Pon veut, quelles avaient le droie de traive: d’au- 
le ae greg OWjets sd moins fauril ‘convenir gue plus 
leg ‘i de'cinq mie huit cents. f'en ont pay trate daueres' ;. 

"et ca leat fait fuftit pour-ne lapter aucud prétexte 
FB ds plupart-des actes dunt quelques fsctiors de 
Py Pais continvent.Véwe eccupées + car la. fouve- 

». yaineté eft i divifible 5 e'le he peut appartenir qu’a 
_ Puaiverfaliré des citoyens ;"et une dulisération qui 
“well prife que par une fraction di -Peuple , ne 

Pols peur js én, ancusd facen , éire contiddrée comthe 
| --Pexercice d'un droit fouverain,§ 
I Sy) Les actes d'une. aflemb'de primaire font de deux 
| efpeces. Les uns “fonr définitifs par leur native; ils 
|" fa confomaient dats cette aflemblée méie , et. ne 
; font Touvrage que delle fenle’, telles fant les 
p  Gactions et les. diibgracions de. police inrérieure 5 
5 tous Tes-antres-actés ke font que’ d's élémens de 

de voloneé générale et ile n’ont d’efficacité qu’au- 
stautquils fe trouvent conformes au voed de la 
mayouté des. citoyeas qui; compofence Ja -Répu-, 

| oblique. Pedtendiy donner un effec extérieur a de 
B  . -tels.actés’\ avant q:viid foient devenus une volonsé 

“debe Nation, cell fe conttituer en révolte ouverte 

    

a 

coining ce mens -porveir fouveraia que l’on invo- 
que'd. ciaque indanp 7,” 

co AVégard das coalitians ener 
pitas elles ne fent encore, ainfi que Rouflear 
‘a-demontpe »q2'an moyen de dénaturer ‘la yolonté 

¢ geuéraly, ef o’du altdver ies-faines caracteres. Certe 
'wolonede compefe de vooux perfonneis et non de 

. ¥éfolutions¢cilectives : le fouverain nef point foiméd 
1 Maggrégations particulicras, mais d’individus’, dont 
a chacuti ne dele appartenic qu’d dui-méme. Et oui 

_ peut ignorer, fuitone aujourd'hui, que ces dégu- 
Statens, ¢es ambaflades ' 
afemblées primaives', n'ont éta imagindes que pour 
euruiner, peur. fuduire , pour tubfituer au voeu 
naturel de chagtin, Vapinion factice de plufienrs.?. 
Qa f rappeile encore l'énoime et opprefiive influente 

_ Gung trop fanteufe (ocidre qui: s'était cofftitnés le 
 Gentré des 2g tations publiques, et Pen a peine a 

» onesvolr campient fest 
f  Syisante fone imités aujo 

- _ qiitont protedion de la 
t feydrita SS 

8 plufieurs affemblées 
   

  

madhut par coux-li mame 
coudatoner avec la plus de   

      

   

a = sasttincipss que je views Pexpoter , etquiauraiont 
ct eee: dé fais aux, aBemblees primaires , méine 
ie od a a Facceptation der la confticution 5 tent afiitré. ef ie at Pas inoins de force et antorits , depuis que 
i fo Men a erg: Preclamee par wons. La 
it be Bia fon jtéclaro nuk” tout acte eémand dune et HEM Tere ng PUMAUS au-dela de. fom régime inté- 
Mi ie. Neur ecde Pobjet de. ia convocation, ee tip en a tee Bet celt-a-dire 
an J _ dans Phypothets actueile . au-dela des'#éctions qui since point confoming:s encore. Nous avene-- , Meet . tHe: BelbAhaam ie galltniiata, 
tt ek ive Guns ud avtré fyiénecontliturionnel , des om. ne i us stendus auraiant pu étre réfervés Aces ie “ a s, €es mais On a od Jes velreindse a-ceux done. a Rercice €tait Comestibla avec Je malign del har- attie foctale dane tec: Eee ry on cochile-aae itie vale RApubiiques et nots 

: fhe as aurer qu acl) gouvernement ne ferait pol- 
ween France. 4 cdté d'aftemblées timaires qui 

‘¥ 4 3 ‘ 2 4 % * M's faitaient Exetcer. des dottvoirs pareiis, 4. ceux qui 
i nh ams par Jes agitareurs de Patis., 
Poe ANY acpoutk de contra) 3 2 Att OT Peie ye Povkt de contlittion,. quelle qu'elle 

» qui pyrite’ réf 
srtepriles. Enis te 
‘C& point un Peup 

fter parwi nous ade fi énormes 
favent. Wien, céuy gui égirent 
le ami de |x Liberté’: s’ils fe 

    

ee ena recommencor Panarchis’, cel jpour en: 
lM TMpabif yee 2 179%» tno. objection , contre ha eS Hees. pay a Sgr omvellsne le: feandste de la 
é “alg dive: on fre CG Metre en action, et, pour 
ait’ tyrabnie. eels + tons les asgumens dela a ade & faanorens ! ceux. qui'.vous entrafaent 
es -bientét come es exces , prérendent. s*sh fervir 

nt Vous rendre edie ess et Fils réudidlent’3 e Youn dire cae 1EEUK is feront les. premiers at ‘ ibe ed Press: a Gras pas’ dignes'..d'étre 
ie Bihahe Va iiiecn. teehee + | ‘pou de VOR orateurs vous ont dit, iy a 
£ BB Bice motte “al eaee ay Stee Ia centte tle pre- if | Blige Ave Ous las pouvoive’ sil faut le pu- 

 gloites “vous avez repoullé vette 

  

Pexpérience de fix années da révo~ 

le fecret de ‘leurs incentions actueiles', ib 

2 ces affiliations de plufigurs. 

procedés dintrigues et de 

yo ee. i Be oe Oe { doctrine avec laquelle on a coimmis jadis de grands 
Jattentats fous vore nom 5 mais voyes quel pré- 
{cipiee on cherche ¢a: reuvrir devant: vous: On, 
veut vous dingner a la-République comme les 
Ulurpateurs de ls puiflance Pun grand Peoule , 
conmne les ennomis naturels de’ conte reprétenta- 
ton nationale. C’etl par vos ‘raains eu’on efpere 
encore damolit lédifice de la focidté et déeforga- 
niter la patvie.’ Cet amour, ardene gui yous anine 
pour les droits gai vous font rendus, on veut 

{ qual degenere en um ridicule orgaeil , en une cou- 
pable méconnaiffitnce de l'égilité politique de tous 
1€8 clteyens francais!’ one YAS 
‘Pour apprécier les drnétdés. rédigés ‘par lés agi- 

tateurs de Paris 5 oe welt peint aflez aavok aneren 
‘tes limites’ du ponvoir des afémb'é-s primuites de 
cette Commune 5 if fant confidérer awl. Pésendue 
de Pautoiire, quinvta pointe cells. d’apparienir a la 
Convention farienale. — nee ee 

.« Sans deure vous n’avez plus le pouvoir de pid- 
ee ure conftiiution au: Peupie Fyangats : vous 

  

  

  

1 pa : 
avez accompl: gette midien. “Mais tant que fa 
puillauce Jégiflaive ne fera point .dépotée dans Jes 
Cexx comeét’s.-contitués, cCeit- entre vas mains. 

4 guele refie , et vous ne pouves pas toukiir qu'an- 
cnge fraitsn da Peuple en meconnalfie la legiti- 
mise owen uluspe Pexercice. . 
_Ceft de yous cncote,-repréfentans du Peuple, 

et de vous feuts , que lautorité exécutrice pext 
emaier; elle eft li of vous la placez, et elle ne 
peut pas dirs aiheurs. H eft vrai que vous vous dics 
empreflés de fiver... davancer le terme od vous 
devez abdiqner, et diviler ces divers*pouvoirs 5 
mais jufqe'a Pépoque détérminge par vous, il yous 
appartient de les retenir d’une main d’autant plus 
forme, que l’on-ne ‘peut plus, fans trop d’injut- 
tice, vuus acccufer de vonlair vous perpecuer dans 
leer poflefion, nese 
_-En abrégeant Ja durée de yos. fonctions , vous 
avez acqvis le croit de les rempiiy jufgu’a la fin avec 

| Pésergie qui vous caractérifé. Ls ne font plas, a 
vous: ces pouvoirs, ils font aux .vingt-cing milions 
d’hommes que vons réfréfentex , et gut exigeut 
que vous lez remettiez farts, intacts et refpectés , 
a ceux. qué 1a cont 
vou’. e : ‘ : 

Mais il e& un autre pouyoir gui dérive de ta cit- 
conitanca’ méme ol nous fommes, et. qui eft le 
complément néceflaire de JA: mition- que la Con- 
Yention nationale: a*recue du Peuple Francais; cé 
pouvoir-eft celui de mettre 4 exécution Pacte confi- 
tactotinel qu’ii a fanctionn&. Cvett a elle feu'e qu'il 
‘& pu appattenir de convequer les ufllemblées fois 
primaires., foit électorales , et de prendre, pons la 

| plus:prompte activité des antorités con‘uituées, les 

ah 
eter 

e 

   
     

    

poignée Pagtateurs chercher 4 s*inveltir de cette’ 
puitlance , quand ils travail.ent ft avtivement a Par- 
racher ‘des mains.de fes véritables et feuls dépofi- 
taires , qui penrs’aveugler encore fur les fuires de 
cetre entreprife audacivafe , et, dur lacchaine des 
Crivnes dont elle eft un des anneaux? _ os 
“Mais au miliew de tant dintrigues ourdies par fa 

petverfics la p'us profande , lartgue. tous les mal- 
Phetrs. etaient rappelts pour évei'ler toutes \ les 
haines 5 lorfqua.tous Jes eaux étalent-(utcites pour 
“foulever tous les befoins ; lorfqu’on‘dirigeals tontes 
Jes malvetlances contre les fondateurs de la Répu- 
blique 5 lerfqu’} Paide dune dénomination géaéra- 
lifee , on: perfécurait les plus ircéprochables pa- 
trivtes y lorfque: chague jotte des. libelles et aes 
commilfaives* celvortaient pargout dés voeux' de 
gucrre ‘civtle et des lifes de profeription; lorique 
tant de piéges étaient prépares pour artirer le Peuple 
Francais vers impe:te , quel fpectscle que celui de: 
la pre{gue unksimité des aflemblées primaires , ré- 
‘fittant sux fuggottions pertides, et terminant pa‘li-. 
biesscnt legs travaux! Quileft confolnur de voir, 
du neler asiauions , dans Paris méne, Pim- 
menle niatorivé des *habitans demeurer incortup-: 

tibles et jufju’au fein de quelques fections en 
révolte , une fau'e de.bovs ctrayens indignds mat 
tendant gue Ja voix des legifitenrs pour réprimer 
apimis ces vils ambitieux, courmentés du defir de 
rignor. fous un rad 

atte digne attention a 

die fat 

. J : 
“furtout:frappé Un corte 

hes regards, * 
‘Quelques o.fifs , unéavemerit embarrafl4s da foin 

Vangmenter , par un-fe ily agiotage., Jeur fortune 
‘da fcandaleulo , veut chaque forr dans une allem 
blee quwils appellent premaire , ut qui melt plus qu'un: 
club , hypoctitemne fe ‘plaindte, de la. raréte des 
depréesidgnt ils en'péchenr Parrivage , de da mi- 

| fere publique fur lagiciletils (péculeat., des pré- 
tandus obflacles.apportés 4 létabliflement d'une 

ils vont outrager la Cénvention: nationale , 
déclavet en révolte contre fes decrets.. 
Cependane, @ Pantre extedmité de cette com- 

miune., une population nombrenfe n’a fofperida 
quelques inftans fes travaux utiles , que pour te- 
rconnaitte fa lot’; Ja procleaer, Ja refpecter, et 
venix a ceme barre ol tant dintolentes tvectives. 

Lavaienc été debitées contre les repréfentins~ de 
Paupte-, vert ‘offir Phorimage de deur reconnaif 
fance , et le feeonrs de leurs b-as cangre les fec- 
tieux gui n’eibraflent aujourd hui' la Republique 
que pour Pérouffer.. Baht Coat 

} Repréfentans duvPenple, cette République quits 
wenacent dans fon berceau, ‘wetre prauies devo 

& 

et fe 

ey 

w 

Htution appelie d les exercer. aprot 

metures les plus. falutaires. Quand on voit uve. 

    

conftitution qu’i's brilent de détraire + chaque foir' 

BAR Rca iver. By ee be sia ge ood i “ 

eft de Ia défendre. “Tous fes dhieniis fe liguent 
contre elle s appelez 2 fon fecours tous fes ame. | 

“Le génte des diffentions civiles effaie de verlet , 
au mfied dutPeuple tous fes poifons : friges ens 
tendre les invitations de Ja concorde et de la fla 
ternird, ts : : 

_ Qwa votre voix les -reffentimens individuels 
selficent, que le fenl crime foit poustuivi 5. pros | 
clamez le pardon des injures et Foubli. des ° 
erreurs. 3 ‘ f 

Ove tous les fentimens 

‘ 

a .confordopnt dans ua” 
feul fertiment, Vamour de ja Patrie, le defir de» 

{maintenty fes lois intes. Trap dong-cems rn 
crite arittocratie (uivit ‘le perhde deffein de detrir 
ot de perfécuter le plus pur civifme 5 -qu’on - ne 
pufl plus, avec des dénominations wagues., en 
copper les plus dignes paiictes du vgile Gaglant 
dé proscription. fay Nt eee 

Repréfentans , ils fe raflemblent les ennémis dad 
la liberté : raffeeablots le bxcailion Cacré. Les roya- 
Liltes aiguilent leurs peignards 3 que les: républicajas 
préparent levrs boucliers. Lattons aux mulveillaas 
Poffeule initiative de la guerre civile > mais s‘ils~ 
ofert ce qu’o3 dit awils. mddirent 5 & , continuant: 
de refifter A ves lols , is ont Paudace Vappuyet, 
de deurs armes des raQlemblemens (Sdikicux , eh Ay 

ws, 

bien | donnez Je fignal de ta rcfilance a la rebel-~ 

  

lion. Qu’alors les fections fidtiles viennent Te ranges. 
autour de vous 3 que, du feta méure dés-fections. 
révaltées , la foule Jes bans citeyens accoure ¢. 

| pateigtes de i789 , Hommes du ra juillet, vaine a 

  

euts dig thermidow, veliez, placez-vous’ dans. 
las rangy des vaiityneyrs' de Feurns , de ces foie. 
dots dela Pacis ,) quisYipirent dalarmes’ qu’aak- 
foldars de P Autriche at 4 
Caius innowbrablis., veto tous, forrocg Ja iégion 
toujours inviacible;-ec puifque’ lus asu$ des. reis’ 
Yexigent, donnez-leur. encore | 
tuiomphe. Par 

Civoyens , avant de vous foume 
‘décret , je fois chargé de vousdonner lecture da” 
Panées ‘de la tection de Lepelletier.. Nous. avons 
penté qu'il fervirait d motiver les. articles que ‘vous. 
ajlezentendre. a 

a 

  

roa Ge 

rad 

» Les ahemb'ées primaires de Paris, confidérang, 
qu'au terme dy ia nouvelle coakiiution , la convos 
cation des afiemblces electorales deic ‘etre faite 20 | 
jours apres celle des ailemblees primates 5. Gud 
déja ce termereft pall , ec que les circonflances . 
actuellas exigent inedrieufement la plus prompte 
formation du nouveau corps légiflacif: que cette 
formaticn dépend des operations des électanss chars 
gés de'chvific lesnouvgax masdataires 3 0 
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ype que le terme de ro jours, gue la 
he Pa ’ i 1 AL 

Cofivention a precendu marquer entre ds clécurs 
des affemblées primairés et lo convocation das corps. 
électoyaux, be tend qu’d fe ménager les moyens: 

tden reculer ie tame ,-dgjoucaer la cunfiitucion 
acceptée par le Petple entier, de proloager le gou- 
vernément révolutionnaire , de divifer, {éduire et 
térrifier jes dlectenrs ; et: * 

Confidérant que les exemples fréquens donnés. . 
jufqu’d ce jour de Lufurpation , doivent faire pré- 
tuner de nonveatry attentats 5 ' 
Confidésant que déj l'on a emptoyé la violence 

pour difoudre les allembiéés primaires de paficurs: 
cantons de départemerss gtte le fing a cone & 
Dreux, a Nenancourt et a Verneuil; que des pré- 
fidens. et fecrétaires et autves'meimbre: du fouve-- 
sain y ont dtd dgarges ou plongés dans les cach ors } 
gue deux élecrens de Dreux ‘ont &té ignominten- 
fement trainés dang une charette..devant, un tris 
bunal mitre établi a Chargres.s. ie 

Confidgcant qwun de ces -lecreurs: aft un des 
commifiaires qui avaient été envovés, pour frat. 
nifer avec Jes Parcfiens ; qi nett pas doureux 
aie le grand crime dela curamane de Dreux aux 
ysux des ufurpsrents , aff davoly ofe témpigner 

“yes. fentimens de fraterniié. aux hibhians de netre 
cormune, et furtatir ‘Haveit adnonce les mendes. 

Fowenfes da gouvernement dilapidaceur far la fabs’ 
Jifance du'Peuple , Jos weayetts qwemployaiént fes 
Facéns pourfaire haufer le pity des grains ,er-d’en 
wroir propofe a meitleir compre anx affeinblécs 
primaires«ie Parc} ? Pipi Eo Reg 

Confidérant qu’il ef confiant que c’eft a timpd=” 
ritie ct au brigandage des gouvernans actuels’ que, - 
ous avons ate redevables de la difette et de tous 

ples maux qui Ventaccomyagnée 5 
Confideraat, que Je feul mioyaa de faire ceffer. 

ces fleaux et d’en prévenir le retour, elt dorga- 
nifer fans délai la nouvelle conftitution; que cetrs 
erganifation dépend ce la nomination des dépurés 
aii mouvean corps Itesiflatif, ec.qiren confiquence 
toute mefure , qualifice-da nom de loi, tendante & 
retarder les epéeratiotis des élecreuis, ferait deftruce 
tive de Poutdee fodial, et doit ire regardée comma 
nulle gtinonsarenues -_ Ee aah im 3 

Confidérant que tous les earacteres de Ia tyranuis 
fe dévelorpent 5 que tous les moyens de ‘terrewg 
font pradigads, et que le décret rendu pour pe. 
convoquer que te 20 les abltmblées électorales , ~ 
‘décele évideramant lintention de senouvelor 4 Pais. | - 
es feenes dé Dreux ; ee 
Corifidavant .erfin, qu'il eft tems. qué'lo Peuple 

fonge lui-méme a fon int, pokao eft trompé y - 
trahi ,; dgergé par ceux gui ‘font chargés de fea 

 NeeretSy arrérengs | Ge eet aw, 
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' Ages 1. Desaja xr, a dix henres du masta, 
few ual dgbi, jes Hecreups’ de tourer les atfeu- 

jalimghes de Paris fe. réniiveut dans la falle 
Bedore Trasyeie 7  , 

Lee afeminées , dont les Cecreurs se font pas 
ch neanbse 5 y edvorront ceux quifent deja pom 
seu et hArcrant be nosdnaion des abties autant 

que potable. 

k > ‘acts fa 
i      

  

i Auditar que les clectéars, ferone, alemb-es ot 
ls en danngraiis avis aux alemblécs primaires des 

_ Cantons TusapK dhe 
i 

i APCEATICHE.     

  

  

ALL. Citaque:. af bide Kisaive onveita demain 
fa {Eanes 2 fept heures ‘dv matin , ec13 les dec- 
teurs ferent ferment entre les waits do leurs cotn- 
metians , ce ies défendte jutqu’a la sort, et: les, 
conmmettaas Mieront, a leur tour, de défendse 

pyygwa da mare enes Glactaurs , tant quis rem-: 
polione fidellement leurs dewoirs. 

TY. Chagne aflainbiée primaire ..prendra, les. 
méehnes paccKaires, .» pour qui’ les dlecrenrs for- 
té0 accémpaguds Julquaw ‘Théders- Frangais: par 

~ ine force armge ,, capable d’aflurer Jetix’ marcha. 
“Dans le. cas o8,h tyraniiie oferaic cmypécher 

les cicctzurs de s'allembler au Hea indiqne , ils ‘te 
ratitbhe days Jeurs aficmblées reipectives., er 135 

“He aviferone au mayen de s‘entonare avec teut.s te4, 
aflem lecs .primatres de Paris , pour ingiquer at 
autre local. . cenit, ait 7 fy ; 

VI Los affemblées primgites ‘de Paris eres 
que ,.regardsnt cette mefure cofnma la feale qui 
pute fanver la Parle , oh, metres promptement 
en actisite. le conlfitution xanubicaine 3 elles ne 
défermparerone pay lows feghces de deimaia, que 

le gorps © Giectoral ne fuit defizitiveraont mf& 
taney Fog * 4 ents ooo - 

dyes 

(Meus avens donnd la difcuffion et les décrets 
~dans Jein® hier.) =, 

e eed 

‘Mota. Nousrevénons far les, détails. 
piociz:matice prepofée dans ia feance da 13. -: 

t 

Aiteis henres de Paprés-avdi, Gamond pro- 

proclamation Gent vasiel Pextrait,: ; 
pole, at nom des comites de gouvernement , “ 

» fa Conveniion nationale, victorioufe: des 2013 
et doa ddcumyiss, e& accyfee de vaulatr relevey 
lus dchefauds de la tetreur, paree qu’etle a ordound 

Je réarinzwcnt de taus les cioyers {File doit, rd~ 
pozdse d'4 caloumuie 5 elle veut dtoulfer co germe 
degusrre civig, en jatetprbtasr le fens de la loi. 

a . . * . 4 + ' 1 

( Matzaures. ) Dewuis long-coms Ls Convention ‘eft 
menicdée ia. dmigres ec tes royalifes “ont le prejec 
data digcutre; de bors citsyens akiemds one 
demardé 4cs aris, enteus ena donné; on a aris 
ion de i 
de carter eiiquis. Side 
gies pac 
cueilers les 
lens tadnaer. 
vous perite, oa veus fait marches pour le coya+ 
Ifina ot Maratchies reréurmcz dans voa fayers yet 

Jles apmus qu’on a delivrdes’ romttarent dass les 
arfsnaux. (Vislens murmuzas. ) La Coavention ne 
trahiva ai fs gloke ni fes. devaiss, » 

    

cnuitvais citoyens fe font 
x, on, los pera “forte 5 on ace 

réclentations des bogs citoyens. ( Vio- 
     

  

     

~Barifion. Uow’y a dans cette proclamation tian 
dz mienx que dans celle a’bier au (wir; elle of 
entere -f 

pour la coetarvation de la République. ( Vils ap- 
wudikemans. ) Cah cine févolte bled ymarquée; 

U faut punition evertplaa, Je danande la quefion 
préalable fui cece proctmation qtli feraic auffi inu~ 
tile que les autres. « 

i 

Laujsiugis. 1) Aflerablée n° 

pours prendre un , 
vores. * Je demarde aw moins Jajournement juf- 
ged lecture des pieces a tnotivert'la Brecla- 
mation. ( Musmures.) I alt de Ja dignité de’ ta 
owveation d éyiter touce.effufion de fang, d’dviter 

ta guerre civile qu peut feale perdra la liberes. 

1 i oe . ‘ 

eft pas affez- nombrenfe 

“La motion inte hier par Pochelle méritaic ¢’étre 
oprive-en.cenfidevation. Ou ne déyait peur-dere pas 
tapporter avec tant de pzécipicativn un décret qui 
ordamrit le défermament des foutiens de ta cy: 

i 

‘Mhier? ( Vioieos niurenutes. ) 

. + Roux. Je demande la question 

Vabsuncmene fe fait a Paris, ruc des Poitevins n° 18. Le prix eft dé ao lly. pour trois'mois, pour.Paris; et rig liv. 
eemenic de chaque mois, ec feulemiase-pour trois mois. Oa-netegoit pas squant a-ptéfent, dabonnemenc pour ua plus mt eR ei Th faut advelize'les Jetcres ct Vargeot, franc de port, au’ citoyen Aubry, d'recteur de ce journal, rue des Poitevins , no 18. I) fant ‘comprendre , dans les enyoig, le port a 

5 : i i e 4 we : te : ? 4 x y « 

du comité defalut public, inféré dang Je n®:301 de notre, feuille du pre e-cing liv. et au-detlus ,.a efigie sayale , Wayane plus cours de monmaie » 

pays ob Von ne‘peut aranchir. 
I Laue avoir 

ne recevra tue. ceux portant Vempreinte ¢¢ ta 
Ti faut s’adteiter pour tout ce. gui concerne ly rédaction de 

* “he é * at F ce 
‘ = f 

wets x aptien 4 ere wt deg bes     

  

+ 

i réunis, qui font’ préts a verfer leur fang: pout la 

roletife x ]a, 

wen détvrerqu'a ceux qui étatent musts. 

5. ).Pariliens on yous gate , of veut 

ns mauvaife, Ce. weft pas pour gous. 
operfoonsiement que neus avons armé les bans 

. citoyeas, Vel pour le imaintien dg la libeid ; 

are @éfinitif. ¢ Vielens .mig-: 

a 
ce
nn
ee
s 

oe
. 

annie décemvivale. Sans doute ce d4cret ne devait’ 
plus étre eadcaré fous le régime conftitutiansel ; 
mais (titel nesaMaire que le rappore ditde di: joie 

prdalable fur’ cetee | 
reclamation ; il pagit, angaed hdl de fanver “lt | tow 6 
attie wa de pdrire I femble que l'on veuille pro- | mis bas les armes, ont dépofé leur drapeau 4-er 

longer i6 tenve de la révelte , peur fatiguer,jos | our embrallé un-capiraine des gremadiers de la 
détenfeurs de fa Pattie. Sil fous meurir , sous | Convention aatisnale , en eriant + Vive la Répus 
fonunes préts. Qn’on aille dans. corre rug od Vou | blique ! vive la Convention ! au méme infant des 
fait réfifance 3 Ja volenté aationale ;fone-ils ataés - coups de fufil one até tivds par des. ro 

foin te fe conformer, pour la fureré des envois d'argeht ou @afliznats, a Varrdes- 
thermhidor de Van IL, ou du moins charger les patne ais renforment des aflignars. Les ailignats a 

épublique. 4 ‘ 

4 fc a 22 «Wyre aS 
y 6 Sect apa taay 
pour Ij Patrie , Jes homme , 
ferait ip erimad Aces braves citoyens qut fe font 

Mépublique 2 EAA 
gle demande furdre du jour, : mative fur ce que 

| cezte proclamatioa n’était pas néceflaite. 
! rend 

i 
' 
i 

( Vis ap- 

paudi®emens.-) 

; 

ie 
On dit que Vaflemblée eft pas allez nombrenf® 5 

‘@efiidenc.que Pon, voudrait paralyfer les mefutes 5 

ny cfeil que treis. repréfentans dans ces momens: 

dé ‘crife ; ils refterdient environnés de Ja img) orite 

i nationale , et devraient. prendre routes “les metures | 

; propres a favver le Peuple, (On applaudit. PP 

Laniuinais veut parless f& voix eft ctoufice par Jes 
muumates. ae tee 

WN... ¢Les fections de Paris ne Ce plaignetit point 
que vous ayer, ‘ ges’ fe, 

Piaignenc. .'(O« murmure. ) Des.choyqns mont: 

div quill, série, glifa des ailsihies.. Ne ont offert de 

' fe retirer tranquilicment, et.de mextre bas les aides, 

a condition, que les auires. les. mertront, bas audi. 
“( Vielens murmures. o-oo 

+ Chéviér. So fais’ étonné qu'on vienne yous dire | 
~ 
co que demandent des ‘fecasns en réve.ce. fl n’y 

la pointde: tranfaction. La Convention conaait toute 
j Lutendus de tes Jévoits , elle repréfente le Peuple 

| Krangais , elle eft inveBie de fa puiilance. TI n'y a 
|-pour la: Convention nationale: d'autre bonneur que. 
dans la vicedire o& dans la.mott. Quand elle anra: 

vainen ; efle saura ‘difisguer les hemmes ega-} 
{rés,-d’avec Ies coupables. Ii eft poilibte. qu'il y ait: 
des aflafins, inais les aflafius: donc ‘parmi les re- 
voltés. iat 5 | : 

« Je dematde Ja queftion préalable. (Vis applau- 
eTewietis 7, ‘ 
ge bare eae to fel Bk ole ating" s Gk, ale 

1 Lanjuiaais. Je. vois Ia. guerra’ civile. ( Vielens 
muryeures. —+ Cet toi qui fais la, gagrre * civile y, 
s’éctient quélques membres. ) Sb A _— 

Garran- Coulon. Ne vois-tu, pas , Lasjulinaia > que 
colt un, 31 mai inverfe quélea'prépate.? Ne fais 
tt pas que la genfticucion ne recorinait autre au- 
roried cue Paucorité nationale 2 Ne fats-it gas que 
nous ferans_re{panfables ‘envers le Poupla ds tous 
‘les acte’s de faibielle ? Ty né peux Vignorer , ét tu 

4 7 # : infiftes. | oe : 

Lanjuinais. monte la tribune.— Des’ ctis 3 bas 
éclarent: de toutes. parca. Il af ebligé de daf- 

| cenare, eT aE 

On réclame 
7 Jour. : ‘ 3 : E . 

} | Defarmont, Je°fuis .cervaincu: qu'il n’eft_ pas un 
membre gui no veuille gaginteni¢' de tout fon pou- 

+ -vwir la dignieé ce la Nation. Les Cumicds: ne vous 
oye doune enéore ancuns détails 5 jane tarderent 

f pas de vous spperter les pieces quit ont, mativé le 
projet de prociamsdoa. | : Praa 

Je dema ide, feuisment Pordee du ‘jour. Laiflez 
a ves: cotaiecs de, gonvarnenent la contiancs dont 
ile ont befoin. ( On applaudic.) Me ES 

a Conventisa paffe a ordre du jour. | | 

la queftion préalable ou Pordve du 

re 

    

be By ' 

Suite de la féance permanente, Du 23 au foir. 
§ ba . aa ‘ 

Usa moment aptos , Merlin de Douai monte a 
jacsibune, (0 0 oe 

Le préfidetit.. Civoyens tollégues , je crois de voir 

applaudi 
dire. ' ; ¢ 

“Merlin de Douai commence a parler, mais lex- 

prethicres-pargles. 
. Veicice que nous én.avons pu recueillir,, 

tés 3'ce melt pas fans douleur que'je vous en 

moins,les amis de la Pattie n'ont 
Wavoir commencé le combat. 

Le général en chef avait. recu 

np
am
an
er
en
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qui font 12? Be Yon i étaient refés derricre legpremiers , 

| mlence, 

  

    

      

armé. des" patriotes 5 tnaig eltes” fe 7. 

WOuS teppeles que veus devez yous: iaterdire. les 
iflemens , quelque chofe qu'on ait a vous 

time altération de fa vaix empéche d'entendre fes 

Merlin de Douai. Je viens vous annoncér le firccds : 
dos ‘defeufeurs de la République contte les révol- fm 

“parle,-puifquil-a coité-du fang. Frangais4: mais au 
pas 4 fe teprecher 

de ‘Ja part de vas 
} comites Pordre pefisif de se point. atraquer ; dée.| fur 

fo tehit fur J défenfive , et méme. d’éluder aurant | avait été fored de fuir dans us bois , of fans doutt 
! qua -poiithle.,’ les provocations. Le combat a com- Pay te eI 
‘mencé pat nae -trahifoin ishine :-pluffeure reballes , + 
dont Pua’ étaie perceur d'un drapgau,, fe, fent 
avancds. vers le comite de‘fureté générale , . fec- 

e la police ; 1a, quelques-uns @entr’enx one 

belles qui 

la fenille au Résaceaurs mie.des Poitevins, n@ 1a, depuis neuf heuzes du matin jufyu's lit heures da foir. 
é in a . . iy 8 Ue Q : et at ie ee ‘ 
"reenter tasers ate Ae ferns tne rien wi pt er 
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_ Penert. deme déporeées a catife deta paix avac | fh cites. | ealembieys 

went erate vote 16. pai ‘Pfs Ginerent. la decorde etila divifion j- ils vous | bien fie imappréciable de la Jibertd,;, powr tepoutfer 
: t troubld notre bonne intelligence avec: le -ca- 

 Mbisdaveir des faites fichentes , fi loh.eh ivge | gerfusder que la Nation Fratigaife eft capable dey, des » Pour ranimer verre commerce et yos manus 

« @ofpadre & Barcelonne etga Majorque, de faire eat potter des fee aN oe a : He ‘propres mi iesie -f fans 4 vos Colonies menacées., pour ravir a la flere (- 

Sintdave Wings © Portugal et les EzatseUuis unit tes dust Paip'es, a éte dinentee de notre plo- les mers. et pout la forcer de foufcrire J wie, paix | 

rPMerre, it 2 Rt “CON t | Ate ene ‘ : cuss oppreffeurs:? Werles et de tots les*(acrific:s quechicun des deax 

fon palais. de publique Frangaife. ile rete dias | boi du bachede, de   nk > Sainte- Edephonte » od fone en ce} datcbie |} perce Yuau pemueyr fignal dergueive,}+ Signéy J. B. Louver (du, Leiper ) ; Rapaury 
 btiangs Esubis tous les cminiftres des’ puiflances Unouy avons jure Pen combine y-@en ‘dithper'les p> Mania (de Douai) , Borbsv. = gids 
Oe eee Vexeeption do Fambafladeur’ britan- Fennomis.. a pe Te pA Se oS eS - Suivent les daude Aras Iapigeatese ee : 

ne 4 a4 3 m xR oe t my ‘ ok ee pet . 3 vd “¢ , Bere a Sa 1 v i ‘he 3 ; oy ca i ; A a: 
ming Tete eA PEGE De : a Bog tty » gee ie a Sf é ‘ ; a Pay a: Lk f 4 ¢ ts ‘ 
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; PAYS-BAS, mn ae, es 

| Bruxeltes , le 6 vendémiaire. 
. . + q \ “ 

Y La terreur eft parmi les ennemis , qui, ce toutes 
» parts , fuient difpertés, et fans ‘s’arré:er méme dans 

és pofitions les plus favovables. Is ont.mis le feu , 
_avant-de quitter la rive dioite;-a_ tous les bateaux 

_. gwils-avaient de Tautre.céré du Rhins ils ont 
' dncendié une pte dé lenis’ magafins d-caute de la 

récipitarion dela retraite, et ontjeté dans le fleuve 
‘Teurs plus belles pieces d’artilievie. Jl arrive tous les 
“jours de ce cétéune grande quantité de prifonniers 
et de bieflés autrichicas. © aia Mace. 

Toutes lesectations-authentianes s’accordent a dire 
qu'on ne faurait ft faire une’ idée dudéfotdre ct de 
laconfternation ges ennemis : des compagnies entieres 
déferteac avec arimes et bagages. Ces fuccés brillans 
etiuouis vont anener, on {ele promet du moins géné- 
ralement , ube peix glorieufé, ec dent la France 
pourra dicter les condigions.¢ . amr co 

REPUBLIQUE FRANGAISE. 
i Paris , le 06 vendémiaire, 

. : soe . ‘ 

Uns grande victoire vient d’@tre ajoutée anx 
intlombrables triowphes de la République. Le catien- 
qui foudrdya le tone, aa 10 actt, vient d@écrafer 
de ce méme palais.,.ies royalites qui voulaicnt y 
reconiiruité Je defpotifae fur les cadavecs-des re- 

~préfenrans du Peuple et des défenteurs de la Patric. 
., Que iAngleterre 5 qui peut-étre en co monient fe 

felicite ‘en. idée d’aveir inauguré. la guerre civile | 
_ pas le maffacre de ‘la Cunverition , recueitle encore 

cette honte peur prix de fa longue violation de. 
tous les droits de himapité. Sanssdoate en re- 
srettunt Pot qu’elle ‘a fi vainemetio prodigud, elle. 
sapplaudira, aans i defaire, du fang verfé le'r3 ven- 
dériaire , car,c'eli du fang: frangais.. 604. Voila 
donc of ont abouti les intrigues de deux ou trois 
mifcrables par fection Eh tien |-aue le fang de 
tant de citoyens qeils égarercne retombe fur leurs 
tétes crmunelles. Ce font eux!y ce fone eux ferls 
gul ant céshonoré , enfanglanté Paris, Ce font eux 
qur trompant et fanarifant les eiprits ; qui pro- 
voquant’ par la rebgilioa la plus! audacieufe toute 
Veénergie de la ‘re préfentation fationale,, conte la 
force au gouvernement; qui infuitanr ,.attaquant les 
-primtcisdes troupes rcpuolicaines , oat plorgé dans 
fe deuil une foule de fanulles , auxquelles cette 
infume aggrction cole: unpers, uviils , un Gpoux, 
Quits font coupables aux yeux de lau.s contempo- 
rains | ails le {lrent aux yeux de la p tterite! 

als fia Perabligue avaincn, ele fura prefer 
avi de da victoie, Deja nous avors recuelll gucl- 
ques iacuvemens dinjuiceide de da part de bons 
et cxerlsns patriotes. ils nous oat paru craindre 
Veter trop orainaire aux révelutions , cottc tendanece 
€ da reaction d'un parti qui fabiltiiucrait fs reflen- 

_ thmens, fe Inréréts prives a la caufe nationale , 
aux intcréts de la Reépabliqee , ada glaire de fi 
reprelentation, Nous entondons la Conventian qui 
leur crie : vy at i, 
Répubsicains , ‘raflurez-vous, on ne parviendra 

jooais , non jamais, a jeter ta divifion dans notre 
fein! Unis de voionté comme de fneinens, nous 
jmircherons tens au méme but , la miié en acti- 
vité de da cenflaution repréfentative er dun 

“poevernment fort, vigourehx , mais’ bafé fur les’ 
Tot:. a e 

.Loin de nous toute idée‘ de faite pancher la 
balahce de Is jiilice, “aprés Pavoir fi glorieufement 
wudvefige { loin de nous toute tentative ‘pour: re- 
culer dun jews, d'un feul jour, repoque de la 
vihen ducorps légiflauf, que nous avons nous- 

“memes avancée | La Convention pourraic-elle vou- 
low fe couwir, aux yeux du Peuple Frangais, de 
Pupproure Wavoir rerziverfé dans feg rétolutions 
A cet égard ? pourrait-ello veulots {ubRituer une ty+ 

. vatiniedancune efpece a-celie du soyalifime qu’elle 
vient d’abattre ? Non. Aprds avoir renverfé Robal- 
pierre yi] lui mauquaie de) détrrive. Charretre. 

   

  

  

oa. Uharretve eff écrafée a Paris ;. Chatrette. efk détaic, 
dans la Vendée. mae . tak 

... Les partifans dit tréne ont periu: tout ofpeir 5 
Je fanatifme feta bienist aon cesie. Mile day Con- 
vention fera fidelle aux proclmations quelle’ a 
faites aprés le {uccés; (évere pour le crime, eile 
veut pardonner 3 Verretr: les chefs de la rébel- 
lion fexont puns, maisde regne des échafauds ne 
reyiendra jamais, pas-plus que les emigres , les 
royailtes et les anglais, n’écablirent le regne des 
potences. Paix, tuxetd, protectivn 3 la vertu! 
hoinene au pa juiller, aie acdt, aug thermidor, 
au ig.veudemuirs $F Sere 

Ainfi parle la Cotiyertion nationale ,.et nous 
+ croyons defa loyauté. “Amis de fa glotie, mais 

plis°ainis encore. des frincipes, nous olerens , 

, pour-les lui rappelsry ft. dle penvait bs onblter 
“unitoment, braver les dangers de ba franchite , 
‘comme nous avons biaes, poor la défendse , 
Jes, daugery du republicanitine, Cethi-a pour i 'e. 
Yinflany de fe fouyenk: que crux qui, deus ses” 
“dersiers tems, Pont accablés-de pins dautrages , 
‘Jutuprediguaient , il ya fix mois, les plas bales 
flagcmertes , les adulatioasins plug péifides: Qr’elle 

| foit done “tonjours en-ddfiance contre Ies. me- 
fares que lenthouliahue on: Panimodive, oa le 

*4 3 

é 
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“8 2 < < oe re ee ' Ge des ffrnces powrione li yropott are mami fl pour ule fe, ine TE yy Triomphante parcout , lle n’a plus qu’a fe matn~ es se daporécier Tintafiee dat eee HB 

‘eet TO Pee fape. La alent “Yes foldats’ ‘a ate er alt end by at a Plait, Te Ae 
épouvanté fes ennemis. La crainte de :pafler pour | quon ¢ eve meni é it Spee PC ematO DS, = te fy 
leurs complices fera taire, if eft vrai, fes détrac- Dans Mimpofibilite de preverty. le moment ind. Ane ea ae 
teurs et-fes envieux. Mais f modération’ dans, la] que pour les Glections , parce qu H fe lie 2 Fenyg Li 
victoire. fon inflexibiliré dans les priacipes, fa | du tableau de recenfement, ‘nous avons cherché fr ¥ 
fidélité dans fes ‘promeffes’, yvolid ce aqui peut. du mains ‘t ouverture dela feffion, du CoUps legit. - gt 

lui gagher tous. les coeuts,. et ceft' dans les latif Wetait pas fufceptible igure fixation Plus “tap. give, ; prochée, et tout nous en A convaincus, es coeurs’ qu’clle doit -deficer d’établir fon ‘em- 

Nous Ja rethercions, au nom. de Ia liberté quielle, 
2 fauvée, au nom de la,Pépublique qu’elle a rendue 
indeftructible ; nous. la: remercions de fa noble i- 
dignation qui Iui-fit rejeter, une heure avant. le 
combat, Pindigne tranfaction qu’on fut propofait 
avec les rebelles. Sans cette fermeté., Cen erate {att 
de: la Patrie ; les repréfentans du Peuple auraient: 
péri couverts de Vérernelle- infamie d’avoir creule. 
de lenrs propres mainsle tombeau' de tous les Réepu-’ 
blicains qui s‘étaient ralliés autour d’eux. Graces 
foient xendies:4 ce génie , qui veillé fans ‘celle fui. 
les difiinées de la révolution francaife ! Lépifla- 

    

La conftitution :reftrcint 4 dix jours la durée de” 
aflsmblées électoraies; et- le choix des. 'députdy 
au corps légiflatif’ ctant Ja premiere dé leuts of. 
tations , elie fera tetiiingé avant -la fin de leur feffion, puilque beaucoup d'autres fonctionnaizes: 
publics Grom A nommer. enfiites Le grand intée 
du falut public impofera le deyoir A’cen qui feroig.: 
lus pout le corps Jégiflatif de ‘tout, quitter pour sy 
rendre a Pinftane. 
“-Les' aflemblées 
raifohnablé de, prévoir que Je cinquicme-ou fixieme. 
jour il y'aura déja des députéd e'us set enrteit 
donngne nent a dix jour pour ferendrey en leur aff.” 

   

  

      

éléctorates s’ouvrent le 205.31 eh of 
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‘teucs , vous avez démenti ce mot profond et vrai | rant a cet égard les. facilites auxquelles votre da. Ba 
que difeic hier un de vos collégues., dz République | cret doit pourvoir~ on doit ‘attendre de leur zelo" i. des | 
triompher: malgré nous, St cel-devait étre. fon fort quills, braveront les fatigues pour hatey leur arrivée;’ fi ‘pect 
pour s‘avenir, ay’ moins ‘avez-vous Je 13 vendé- quvils préluderout ainfi a ‘la vie laborteufe qui ley: jie a : 
‘miaire a‘luré fon triomphe pai votre courage et} elt deltinée , er quiils donneront a Jews committe Rae. 1; due. 
vote divoimsnz. TRouve. *. 4 tarts un premier gage du dévaument auquel les chi. oS desi 

6 Os ee o 8 ‘ gera. le choix ‘par lequel’ ils feront appelés 3. doy MB. -'la fo 
: fonctions fi pénibles. : 3 SS ce ya Be 

Che: sah = -Nous devons faifir cette occafion pour réponite Bee» cent 
Pa LTELANGES, ; a des queftions qui méritent d'étre refolues, parca imme a’ ba 

j Lin poet TR ve nous nous plaifons 4. fuppofer qu’elles: fon” fore 
4 » du Rédacteur. fees avéc des, intentions pures. Quel eft, dit-oh, en De 

i veges tucace ~ adfatege | Petat actuel de'la Convention? quels font fes pou’ > én 
* CITOVEN., of vient de fatre aflizher le téfulrat voirs,? fommes-noiis dans Je cercle ou hors le cerca | * puis: 
des votes de chaque aflémblée primaire -du dépar- | de ty conftitntion ? Nous fommes placds immedi: | J’ nous. temont de la Seine fur lacceptation dela contlitu- | renient fur la ligne de‘lacirconiference ¥ nous afb * “parto 

)Hon et.des decrets. Vat remarqué dahs cette lite Prong Q Ja franchir. La: feule: nécellité dorganifer: des.) 
AParticle de Paffy-Ls-Paris , wne- erreur dont il} jes pouvoirs confticutionnels avant de remettre fe. de F 
Amporte de conuatire la ‘caufe. On y voit qu'entre | ndtres , exige évidemment que nous les retebions, fie forte 
ies 119 votans fur les déciets , ¢ ont accepté et fe feul qui ne nous. appartienne. plus eft celui de, MMe | lefqu 114, cut peyetéss Ia verité dik cependant que {ur ces ropoferyne conftiution, parce ‘qu'il eff épuifé pat | dpa 
119 voix, il y ena eu-36 pour Vacceptation , et Putige que nous-en avons ‘frit en offiant au Peup'a fa ison 
73 senlenint pourlerejet. Le faitelt de notoriété | cele qu'il seft donnée par fon accepration. Ing. ge «<a tip 
pe Le prefident I’a proclame apres le dépouil- ‘peut y avoir de: lagune ni dans lexercice du pow. fe. “Te 
ement dss voies, et le, fecrérate Ta répeté en | voip lég Marif, nt dans action. du gouvernement 2.4 

lifant le, procés-verbal. L’erreur ne peut donc étté | fans la diffolution. complette de la fociété; aing Binth 
ru veins verbal een lecas oa le: fectétaire Convertion peut et, doit continuer de: faite des lois: qu © 
aural iu 36 peur PAfembiee , apres avoir écrit § | or atfurer leur exécution ; elle peutiet, doit veille. meng 
pour le comité des décrets , ‘ce que, je fais ccreai- | 3 12 fureré publique ; elle peut et doit prendre dey fmMe > > prime 
manent fort cloigne de {uippofer, Finvite donc les | mejores répretiives pour le falutde ceux méme qu fe | J, menibres du comité-a vouloir bien par un nouvel | 7, ipermettent d’en murmurer, et qui foraient Ws ; sea 
examen du procés-verbal , confarer la veritable caufe premieres victimes de la nullité A Jaquelle ils vou Skies de cetefingulicre erreur. 2. 4 ses vatient Ja. ¥CquiE SENS B Raghene US NOW pour 

Un votaat ce Laffemblie primaire du canton’ defo yay i te eatfianile ae chiske Mc Pate Voili ce qu’aucun efpriti raifoonable ne contet fat ae! 
tye _ | tetas autrement nul général ne pourraic commander a. VOUS. 

gE ame ecceraree: | bes ‘armées” faute,d’une commiffion du. directoite : ok fo; 
3 y exécutif qui n’exifle point encore 3. aucung police I ceux 

Cop CEN ETOH NATIONALE | v’esifteraic , parce que les autorites “auxquelles elle BR uate 
& an aenarienees ne font point érablies.. De telles aes ea Jae 

Dishtpnns Pe Badin - | dités ne peuvent trouver aucun déferfenr. an _ Qilakg 
Pripssence de B audin : ~ | Sans nous appuyer , consine nously pourrions, i. SOD, 

Ri 4 BM _ +2 de lexemple de I Aflemblée conftituante quiiconti  ampot 
apport frit» ax nom du ens de falut pudlic et dé} nua fes fonctions. apres la-conftirution acceptée , dl pout is concmipion ces onge > par Pp. Cc, Ey Baudiz, depute | eft de la derniere évidence que ‘lotre ‘miffion nef.” ose Sin 
per’ le départenieat’ des Arvennes , fur la fixation 4- | remplie, qu’autant qiaprés avoir’ nous-mémes pre, , ; tolre 
uitive de Couverture des féances ut cvips tégifutil’, j fence. celle qui nous étaitdemandée, nouslauttons | 
ducnis a fiance ai 10 LEAS D ees ‘| mife en activité. Voila! certainement: up devoir gui 

  

« Citoyens repréfentans , plus le momene approche 
ou la République doit enfin: s’organifer , phis fes | 
ennemus r-doublent d’effarts pour la faire échouer; j 
ct plus la Convention, nationale s‘evaprefiera d’oo- 
pofer a des cdlomnies qui né-pevvent, Vatteindre .| 
fon ‘reipect pour la veloaré du Peuple. La contti-4 
tution eft acceptée par lui’: vous devez, pour len. 
fairejonir, prendre tousles moyens que peutavouer: 
afagefle, exqui, fans amenet-de nouvelles crifes;, | 
fans cysiiler de nouvelles paffions , fans pre@arer, 

hateront le mometit od les des jaloufics funettes , 
pouvots-contitues feront mis en activité. 

  

\ es
 

nous refte 2 remplics il-n'eft impofé qu’d nowiss ib 
nett pas fufpeptible de nous étre contefté , et rien 
he hous difpenfe de nous en acquittey. toa eae 
«Tl en eft desnos pouvoirs comme dé tous: let 
autres’: tous font provifoirement: maintenns, ,. mals’ | 
tous aufome-un terme qui leur eft fixé 5 la Cortiven 
tion pationalé va douneér exemple de fon emprel’ 
fement 4 terminer l'exercice'des fens.” 
(Nous avons donné le décret dans le numéro’ 

d’avanv hier. ) OS 5 ae Hate    

  

    

Votre conieé de falut public et; verre. commif- Suite de ta feance permanente, Di 1 3 dau forte MA Gar 
fion des onze fe font. réunis pour méditer, pour }-—2¢---, ~~ --) 0 ae raid 
difcuter, jé dirais prefque pour épuifer. toutes es | .-Leblanc. Je demande. la parcle en ‘favent dun BR. portde quefions qui pouvaient s’elever a ce fujecs et ce défenfeur de ta. République, < Bepan 
fonttes hommes dans les mairs defguels ef placdé le > Le. cpByeu Favier, directeur des douanes datt. Hy la Ré 
gouverbement, qui ont calculé avec une. vive im, ; la coinmune d’Arles, fut mis en arreftation ici (uy HB ne de paucnce les moyuns de s’en defiiftr, Nous vous {les faulles dénonciations de quelques malveillns.” Hae les. dé 
awrt:)s propalé dianticiper le terme’ des affemblées } Moi qui connaiffair fon innocence et fon patio; MM: appret Gllectoretes.s fi, dapres un nilr-examen, il nvavaie : time , je follicitaita mife en liberté aupres du comtl ay var éré tceonta que Pexécution de ce projet devenaie de fureté générale; je non ai. pu obtenir que dee impradcable. see _... of faculté donnée 2 Favier de refter-en atreftation chet | _ hoye 

. Lingweitonet Pentsi des décrets et des tabteaag: Ini. Ce brave homme fut yen 1752, commandant “By Mais] 
do pe, ustivn’ ont ¢t3 furveillés aves une acuvité:. d'un bataillon de, Macleillais , qujourd’hii encore 1 HM des de 
infaucctle 3 4es d{percemens etdes-A@embldes dlecs 1a combattu porr la République : voyatit une piece Be veut totales funwet feront ponctuellemént fervis, ide canon Cur le poine @étré pri, il s’eft-mis & MBE. Un ro 
_, On a retardé Jes diftribucions qui devaiest vous }Ja tate dun batailion, 4 chargé’ les sebelles ¢. | Yagi éve faites, pour ne s’occuper qué de. celles qui’ fauvé lr picee’s imsis il a reea. deux bleflures, 0 - Elle les Cuncerient 3 vous ne vous plaindrez pas de .'balle |uj a-cafte fa cuifle. Voila de muttvelles prewves Be tk 
cette prifevence, -_ i de fon patriotifine. re aea hen Pee ee want » vats coinité des décrets s'eft lived avec unzele | Je demande que la Cotivention’ décrete quele Poi ra Signe. de ce gtie Vous devices attendre de- tui, vad _ cltoyen Favier tera. mis définitiverment en liberts., eo deplore igi 0a. eects acute le rétultat, , esas Pours publiet | Phe Delleviile. Je demande le: renvor aux 2° ; ae 

Des inprimeries: oNt niifes. en réquifions tout BME 1+ + ( De violens murmures du cote gauche ee 
ce ae peut activer’ lear travail eff employe sce : Fintercompentt. ) Poi a Bee Paar S rad ya Panique ponte que. nous ferons aides dottes | Legendre Je demande’ ote Ip. liberté défnitivé on Tui 
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pe acvordée, ‘Quane A’ Ia ‘feconde propofition , 

FL Gave attenidre ls rapport g¢héral que’ nous ferout 

4 . fans doute les comités fir'tes bous citayens qui 

' fe font diflingués.en défendant Ia liberté._ ‘ 

7 | |. pimetion de Legendre eft. ddoptées >: 

t > e Loy % * 5 3 : : 4 me a 

i ok Villetard Je demande la, parole. ( Il s*dleve des 

6 GBR junmires: ) Voushefaver pas c& quoje veux vous 
Ie ‘sg 4 ‘y “ dire, i : Ma F 7 ‘ suit wh ij ; 

os po “ Qilelquie voix. Noys.fe favons. © Ax 

& BB 2 piderara, Je véclame pour yos amis pour vos.défen- 
& TBM’. geuysiy bloffés invoquent vetre juitices ce font des pa- 

ut GE grjores. pars. 5 que pourfuivert Heaspeyallits apts 
et! BB Jo fyfiime Hortible qu’llé avaient adepté pour faire 

~ géric cous es Rapublicains, Tout ce quils réclament 
| fe vouis, tout. co’ que je.demande pour eux c eft 

“o gté deur affaire avant “détre .portée ‘devant les 

“ enbuhanx | fit foumife av comite de légiflacion, 

      

     

{a a Pit ok a ' ; f ne ; 

ve MEd. Cotee propolition eft déceerée. 
: er a oo ye = ee 

it ie." {helt nenfifetires et cemies 6. , 
ls bo ag pM Ae es fs ated aes 5 

ee Rares. THE eu Vhonneur-de vous rendre compte 

lo Ma, des difpofitions que jlavais prifes pour ' frire ‘ret, 

é; ae - pecter 12 matellé nationale. Saviis defendu qu'on, 

mR. engaged aucune affaire’, mais lorfque fai appris 

he ug. plyfiens's ‘de nos. poftes. avaient , deja efluyé 
he He des. déc tgyeddos vovotees »faigrdonné de repoufier 

G ube Fipee: par da force. | ro ek 

ef gg pair de la rue du ‘Dauphin ef un. de 
le Wg wang ok Pattaque 2 éré ta plus vive 5 le, canon 
co Me ea’ balay’ les “rebelles qui avaient tenté de. le 

. a fo esc pote jufeu’au jardin de M'Infante, 

ne BS . enfuivectt la rue Honore, et en dérournant 9 de~ 

feof “puis te jardin jufqu'au pont de Ja Révolution , 
ic PE nos? avous été attaques fur toute ida ligne , et 

oe fm parcout Tennent. 4 été chaflé: J'ai fait prendre 
Gr fm des, pofitions avancées, j'ai. invite jtous Jes. aris 
leg. Me ‘de Fordte a rentrer chez eux; iis ene obéi 3 de 
se ete fortes qu'il) \W’elt ‘plus aveftd que Jes rebeltes contre 

de: WE  lefquelg nous. avons marche. Hs ont cherché a 
vt WE -dépayer les mes § je les.ai fommes de fe retiver’ 5 
re eg isont répondu par une Suftilade 4 laquelle le canon 

vesg tipohé. 
i. M.. Ecus ‘ies ‘meilleurs poftes font a. nous; et fi. 

  

   r E.. ce gil refte de ces milersbies ne fe rend pasa 

A MB Pinttaue tls é rouvercargbicntot lo: fort de ceux 
ole: Ei ont deja (uccombé. '{ Des appiaudiflemens com- 

ler MEE. | mmenigaiert. 4 parlir/des eribunes 5 l'AMlemblee les re- 

ky fm  Prime-urahimement.) 4 
ie Me Lagendhe dé Paris. Ce jour, ma'gré ce qu’il a 
ie. -d@heureux pour la République , eft un jour de deuil 
Me pobrthumanité a 

st MM Barras! I oft -doulourenx pons, moi davoir a 
ler Me. Yous fiite-un, pareil recit ; mais ia failu oppofer 
ire» MM 22 force, 2-1t, farce, i a: falu_mareher contre 
ice ~ Leeux.qui’ vouaient égorger la Ccnvention , et 
ie aa diient qveus feuls’ deveient genverncr. Is.vou- 
ie Me. Jefe, ccablir un roi, etils ne penfaient pas’ que 

“quand is e{eraient’ parvenus a détrnire Ja Conven- 
~ ton, ils autaient encoré-eu dcombat.re cette matfe 

  

it } dmpofante dé répiblicains qui leur a fait mordre ‘a 
qd Pothier. Pe be ee 
et 3 . anys la, Conydntion 4 étre calmie 3-12 vic- 
ré, ,, toire eft Y nous, et les. révoités {erat bientér 
ins MEE forcés dand les poftes p'us dloignés qu’ils occupent, 

   

  

ini -y¢omme ils Pont éré dans ceux qui environnent, le 
if Palis-National. § - ad 

oh -« Jean Debry, Je demande'-Vinfertion.de ce compre 
cs E-bulletin, et job(erve qu'il eft aflez douloureuix 
‘is eee nous d’dtie engages dans les difcordes civi- 
wn ‘Kes, peut que ce. fentiment, Be Hous perthette pas 
af } meme: de nous: réjouir: des victoires de la Répu- 

' | Blique. A ee jet A 

ied jf Thibaudeaus Je demande {ajournemen 
rade po peer deJ. Debsy y cari Convention duit 4 la 

; Frshee un compre authentique ‘non feulement de 
Ay... cette journée , mais de cellés qui la fuivront. , | 

Ue MR Garreau. Lindulgence de, la Convention a valu’ 
a vax tebelles: la farce de victoire “qu'is “one frem- 
wh HB portée dans’ la’ nuic d’hier , et. qu'ils ont’ deja 
BR tepandue: dans. les ‘departentiens.; aujour@hyir que | 

int. HR |8 République triomphe de: leurs: dttaques, vous 
fun - Ne devex pas ivettre moins de celérité 4. inttruire 
ns.” HR les départemens , qiv’eux mémes en out mis A lear 
io- Mm: apprendre 'évenement contraire. © 6 
id Pat Ets, pendant ty quart: d*heure’, prifonnier, 

la- | ehez: les tebelles sfai vu parm eébg’ beaticoup de 
eh | Mie  “oyens: épards qui crisient : & das Les terroriftes 5 
ane ay Mas Vat va auili des royalifles qui criaient fa bas 
fl PR 8 dete: thers sa bas’ det Convention, Ors qui ne | 
ca HA  Yeut pas du gonvernament vepréfentatif , veut CR BBE WO 6s ee ee 
et e Fappuié ta propofition de J: Debry. ioe 

| Bile ef dderdedes 9 
_ . Paganel. Etane avec mon collégue Bouton , | 

Is pat rencontré un des révaltés ae chisval sl’ poriait 
Cre sce peeiia de, fort épée, un dsapsau. blanc d'un 
ori Pied et demi de Joriguens, hee 
ei Retlle,. La lite age ee ee te eb oy ie, La fle ‘de la citoyenne qui tient ict: fa 

BBR fevete avait 26 chorcher da, piin s olle a. dtd 
ee Ida io fection dela Bucte-des-Mauline,, ‘et 

it FIR on liianeg a tbtie: Lamere a éeé féclamer file: 
a attache la cocarde tiicolore qu'elle poxtait , 
bf ch 3 a eg ‘ s 

a? 

i 

  

t'de la pro» } encore , va apprendre au trere.du dernier We ros. 

fConventiort ,. eft a jamais fermee. . 

| faient dé. vouloir nous perpétuer dang nus farce 

| giflueif; comme alors que nous proclanians ‘e pardon 
3.1 des injures, ep Youbides etrews, ils ofdent rps 

rer cette inca patie, qne neus voultons relever 
r : r, 

[plas Pintéré ale combatre que ion’ , nove ft 

HP, ! 5 
‘ ‘s a 

z : 
: Oe: 

| 

ce 

! , 67 ss ee 
‘ 
f 

| et on Inia dit qu'elle érait uno foélérate puifqu'elte 
était patriote. Sots eye 

{ A minnit ec detni, Louvet préfente , au nom 
des comités , la prockimation fuivante : 

: 4 t : y 

Proclamution de la Conventinijnationale aux Frangais. 

Francais , ¥une des plus vattes confpirations dont 
les annales de-ta sévolntion francaife devrant con- 
ferver le fouvenir, Gcaic fur le point d’éclater ; 
depuis long-tems Jes. rovaliftes avaient: préparé leur 
complot; les libelles incendiaires , les manoeuvres 

‘| corruptrices , tows les moyens de lagiotage et de 
la difette avaient été employés. I's avaient -e'p -ré 
de féduire les défenfeurs de la Convention nutto- 
nale et de da Patrig; non contérs de jeter’ parmt 
les citoyens les germes de la guerre , ils avatent, 
eflayd de’ divifer'les repréfemtans du Peuple eu- | 
teux. be 2 SR te ken 

~ Créesit Pépoque des aflemblées primaires quils 
avaient: choifte pour Vaccomp! iment de leur pro* 
jet. La Nation faic dgja cambiend ils avatent nfu pé 
fur fes drois , combien is avalent evrouvé la 
patience du Peusle et de‘ fes tepréfenrans. Us, 
n’avaient pu néanmoins parvenir, a ta latler. aan 

‘La Convention nationale calomniée , .déchirée , 
| profcrice-par queiques fections , fupéricure ad des 
outiages perfonnel,,, mais trop iudulgente peut: | 
écre for les atteintes portées aux droits dé-tuus, 
avait, par fon décret du ‘tr yendémiaive , accords 
a quelges fections quatre jours ercore pour ter- 
miner leurs élections 3 ele ayai¢- promis -aity agita- 
teuts méme le. pardon de‘lear gefoboif-nce a des! 
lois antdrieurement prociamées. Hs ont meprifé fa 
clémence , i's ont provoqad. fi jaftice.. Le tems 
qui leur était donné pour fe répentir, ts Pont 
employéa combler leurs forfaits. — be 

Dans ‘la journée dy 12, ils n’ont ceffé de pu- 
biter d’hartib'es proclamations 5 ils ont a grands 
cris appelé la guerre civie 3 ils fe font armés pour 
la’ faire, et jis ont indiqué Pheure a laqueile ils 
entendaient la commencey.:, 
. Sommes de dépofer leurs armes et dobdir aux 
lois, ‘ils ont véfilté.. Une commifton cencrale vet, 
établie fous leiirs bavonnettes's et comme 1 fiuc 
qu'un: efprit “de. vertige frappe les ‘mc: has , tls te- 
fone ers alles forts pour produtre: a'cur élec- 

ptosat et ala préfiderce de leur commehon Ltn des 
plus effrontds écrivains de la tovaute: tly ontierce 
une atmée ‘nommé des pénereux cet Prats 4 re 
commencer Patrevfe josrnge dud) may on les a 
vus vapprovder dans x teetiy s diverfes | urs 
bandes berrindte5 on avi, comme atta yan, 
queloues det igits fo cocs trempsr une mafie cré 
dute 5 ils oot iaich: pres de 3ymile y is fone. 
venus de toute yait ec ter Ls reprelentans du 
Perple au ‘ies de leurs f.nves.. é 

Ou vewait encore’ erwrer qu il, sarrdrerarent: 
fay Je-bord de Lati e.: tes dafe furs'de la Co - 
ventios avdeit Pord-e expe de mép fee toutes 
leg infulter, eb deviter 3 teug ptix que le fang. des 
ciroyens fe verlsgecud Pestonger pé-fide , “énigré. 
férece et seurs diz es conphees.. on; voula con’ 
former ier cripyy 2 bs ont commeticé par Ja pias: 
‘ach+ crahifen, 0 4 * = 
““Leur ticupe perfide s’approche 5 ele met ba: les 
fufils , love les -havesux, preferte Le diapean de 
fon batailion:, fur enteadte des parolss de Frater. 
nité;.e¢ Celt a fiattanr-od le chof des fection 
naires embrails fe commandant du pefte , que ces 
révo'tés font, for les foldars “de la Lberte!, deux 
décharges dé moulqverterie quivabattetit 23 guer- 
riers :jauffitée le combat s‘etigage fur p.ufteurs 

  

  

potetsars fg ae Owe 
_ Frangais,: entre les vaingteurs de Fleurus , du 
‘14 luilier et du td aote dune part, et les facett-ey 
‘de Louis XVHE fle combar né ponvit étre “long ; 
‘et le-canon vengeur, done les’éciats verensifle t 

tyrang., flationné pres la baie‘de Bourgneuf , qa al 
attend en yain ces mouvemens, de fi Ign’ prénarés 
et que bette ssute vendéenne , que dans fon £il- 
efpoir. il, voyait ouverte jufqu’aux 

"Francais , la Convention naionale vient de con, 

battre pont cette conftitutton que des hepocritas | 
nembratlaient qu‘afin de la déiraire 5 et comme 
it n'y a point de calomnie ti abfinde. «que Ja rage: 
‘des factions -ne tache d'accré tices, ils nous accu- 

ions | Au mometit. of ous avancions de Lo jours 

Is terme prochain de la convocation du corp, le- 

les échatauds dela verreus 
_ Non, janais, iamais faflenx régime de Robef- 

‘pierre ne nef-1a fay more Pave. Qui dorte aturate 

long-rems ics victimes , et nous fes vaingueurs ? 

Mais ile fbiems qu'une eraive filvtaire entre aux 

coeur des tirigat ds qui avaent creufe fous nos pias 

le tombeau de da Resubtique, et qui preperaient la 
‘perte te rous fes anis de fa hbetté , perfécutés fous | 

diff-esns prétextes. A ae oe 
His teront punis , les hetiticrs de leurs projets 

iferone.camprinds 5 ma'gré leurs efforts, noms main 

ciondrors ich’ fa faveté des petfunnes*et des pro- 
pricrés. . we i 
‘Nous atracherons encore une fois: cette grande 

portes de Ja; : a 
i tehme far: parvenir une. tere par-laqdelle elle aga TT 

contulidds. ‘Moa collegie Tatot 
‘de plas gtands dratls 

fy ‘ 

commune’ 3 fes propres fareuts , et, nous obliges 
rons enfin ‘ceux qui lagitent 2 reconnaitre qu’entra 
toutes les parties dela République , la plus parfsire 
égalité doit régner. a 

Frangais , la Convention siationale-vous confers 
verai le précienx. dépdt de vos lois ftouvelles 5 ello 
veille fur vos inrérérs les plus chers; elle vous 
recommande’loubli des haines et fa furveillance » 
des méchans; elle vous invite au .calme et 
Funion, ome :    

    

oy Ze : : y lL; md i 

-'La Convention nationale décrete~Pinfertion aa 
| Bulletin: de-correfpondarce , lafiche’ dans Paris.¢ He 
Feavoi , par des courigrs extraordinaires , aux dé- 
partemens et aux armées, de ta’ proclamation au 
Peuple Frangats. aime S 

La.délibération eft fufpendue. 

Dust4 au marine © 

Vets fepe heures, Merlin de Douai paratt ale 
tribute , ‘et annonce que. plaficurs fections ont en- 
voyé ‘des couriers et des émiffaires dars les depar-_ 
temens: # propote et l’'Affemblée adopte le projet 

? : 

ide dévret Cuivane: 
1 

La Cosivention nationale , aprés. avoir ertendu 
fes comités de faut public et de fureré ganéraley. 
confiderant qué les chefs de ‘la confpiration qui’ 
vient. d’éclazer ‘contre la République et la repré- 

“fentation: rationale , ‘aprés’ avoir échoud 3. Paris 
dans leurs projets d’affsfinats contre -révolution4 
naires , chorchent epicure 4 agiter les, départemens et 
Ay répandre te poifon de leurs infames et atroces” 
calomilies, ree Ona ; “s f 

dans ‘les départemens, par les aflemblées pritjaires: 
ou affentolées de. fectinh de Pariy , ferent, afrérés > 
dladitgence et fo. ‘a r-fponfabtiits individuelle. 
et cole tive de¥ offiiizrs de po ive de fureré., ad 
miuiitrateuts er \procureurs - gs.éraux-fyndics de. 
‘departemerit 5 a‘miniftrareurs et procurears fyadies 
de cutict , officers musicipaux er. procireurs ‘des 
commences, letyrels ferant, tenus d’envoeyer ad 
comité de.turete gedrale jes precés-verboux dare 
reflation , acifi que les gapiers dont. feront faifis 
res Indivius ards 

2 prefent dé.ret‘fera envoyé aux départensns- 
et‘ aux armeées par de: couriers exrrabrdinuives. Son | 
infertin au Billecin tiersex lien de pubication. . 

Malin commeni ve en mens tems ube ecere des 
repréle:taus Bourdon. de Olle et Fienry , darée 
de Nog nee Retron,le 12 vendénvatre Ces’ res 
prefentons écrivent qi: fe font pots fur Cha- 
todudeat, €t qu’aves et avoir elev. 8000 piques 
ils" fonz alley 2 Nogenr-le-Rotrou. Les rebelles ont 
ua moment voulu faire yeiftance 5 mais Pafvect-dis 
troupes les a ¢ponyantes , et ley républicains, font : 
€:tres fans coup’ fit, ( On applandit.) 

L’infertion au Bulletin eft déeréeéo, © ‘ 
Perrin aes. Vofges. Deux cents hibicans de Saints 

. Germata artirés par les feditieux , Setaient rendus 
aux ( hempe-Elyfses avee deux pieces de canon 
dsuze chafleurs a cheva! Iés -onts enveloppés et kur ort priv leurs caxons. On les a defarmée ~~ 
chfuite, et ils ont été renvoydés les mains dans leurs poches. (On applaudit.) e 

4 bo 
* : Lefage-Senault, Le ‘veprefertant ‘du Peuple Plei- chard ‘elt retent | prifonnier dans: whe fection de Paris 5 je,demande que le comité'de fureté générale prenne tous és moyéis de le delivret , 

Plifieurs ‘me 
dornss. 9° 

tie Bak 

+ 

AY 

inbres.’ De ia “Tes x “ ¢ Ja tes ordres ont été 

Lé préfidene:’ Tinktiuis PAffembté bi a 
Le préfidents’ J 5, € que, note = ‘légue Pieichard eft en liberte, ae se eal “ 
Johunnots t 2 trifurerie eft aintedane bes” e 

wnnots La tréforer maintedine lib clle-va teprendre fun fervices ° < mo 
Le préfidece, Ladminiftration des. pokes vient de 

la Co.vention, que le fervice des poiies et m ffi. 
Retles Wa pomnt.ete interrompa y et que les couners font, paris ier er aujourd‘hui, cemme a Pore 
isare, ve 3 a Beds : 

‘ a a pn NE eo Barras. Citoyons repréfentans, le fouverain de lafection Lepelh tier nexifle: plus..( its applaudiffe. . ea? : int de ato) See Poteet se 
mens. ) Il n'y a point We gloire avoir vaincea 

ant pas mémie vole 
auth iaches env miss ils 
nous ate ndre. ( Les. sppluudifemens recomnpeye 
cant.) Les, bens, citoyens applaiudienc. du-triom- 
phe dz la Repub ique, et'les voyaliftes des dépat~ weg 
temyns qui efpéraient, feconder 1s efforts “deg 
cohmess de. Parts , ‘vone fret ‘en, apprenant qua ” la Vbortd et te républicanifine -fone de Solnvean : 

2 _¥a- vous donner. 
top nats fur ce qui s’elt pal’ a Ia, 
fection. Lepelletier. sae 4 

Talotmonte ala tribune et dic: 
AA vainere fans peri on triomphe fans gloire. 

A Vapproche des troupes de fa République ,- 
Jes scblles de, dq fection Lepe'lecien nous ont. 
envoys des - fphrlementiires pl nous leur avons dig. f°" 
due Nous ne. triitions’ pas avec des révolees pings 
ont tui, les Saches, ds n'ont pas voulu noug 

« Pa 

   

—Décrete qué'les couriers, et émiMaives; envoyés : 
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‘ ; . +t * 2 ‘ i ‘ i s , ee ‘ i rs et a4 ‘ ‘ J : 2 j q : 2 

tittendse s*les. chevatix feuls fone. reftés fidelles Ap pras delle Pengager A fe repofer fur fes atmes , Je demande. qu'il vous foit fait wn tappor i G i 

Jeur pofte. COn rit. et on applaudit.) Que les ‘et affarer que la Convention nation: 5, forte du | leur doflitution 5 malgte leur bonito conduite pal a 

patiiores reprennent leur énergie , et que le tet-. courage des braves défenteurs,dé la Pattie et des } rigures fi leur defitution ett jutte,, elle duit dy a 

yorifne, ne! foit’ plus ‘un pretexte de les com-_ xépublicains qui Penrouraient , était patvenue 3 com maintenue 5 mais fi de bans citayens y ont dté-bive ‘fe Ne 

a QD sae a ae loppée,. il lear faut reidre quitice. ee ete : ; 
eer 

prmer tos i primer le royalifme, WW’ai, porte des. paroles’ de paix. 

ts v Cd iyias ae se Me les Ari de q tous les bons citoyens qui cotpoient ety Jee 

‘deaths. a ORE & gux gens faibles. et'| tion 5 Je lenr ai promis , en Wotre. rom 5 que leurs. 

Dey gp eee Sioa oe oF 3 os perfonnes, leurs propriétés , feraient xefpactées.....°3, 

_Pénieres, Les cations dela fection Lepelletier fone gue la force armed qui était.dans leurs murs euipe- 

pris 5 mais ce‘ qui doie le plus vous fatisfaire , c’eft » cherait, au prix de tout fon fang. gull y fiir porté 

ae - boris citoyens. fit venus yers nioi et ont: ee 5 : a alee des mi mes: paroles une 

_ dit + Nous reconuaiffons que nous avons. été. vide | Foule innombrae de citoyens “qal i0’2, entaure. | ee cet Ae dec MPe yee? 

“spar .des factleux qui one Snes aes See ‘dans tous les endreits on ai pall mais en méme | Sa sees cratibna Waar 

ne S PIS t tems je leural dit que la Convention nationale avait. le.a rendu une loi portant création de trois cory, | 

s 

4 : a nr F 4 ay fet es 

Gente ‘propofition eft renvoyéy aux comitds, 

“La féinge eft fifpendies 
, 

al i i 

_ NB. Dans la féance du 16, fa Conventidnatin fi = 

primd I'dtat-major de Paris, ainfi que les compagnie, Hae 

cis 
  

   

   

   

   
    
     

   

    

    

   
    

   
    

     

     

    

     

    

   

     
    

   

  

   

        

   

  

   

    

  

    

  

  

  

              

     

      

‘contre Ia Pattie; nows ‘les connaiffons , nous 
{ells militaires pour j ie 

ee ee iis Les COMMA -mbmes fo, aE at GH K voter e faitt . : af 

nous les'liveerons a Ja’ veng¢ance des lois. (On | Ure ute guerre A mart 4 tous lés infames royalifles, ee Baltes POUE juget ceux qui ont puis patsy - 

fipplaudit.) 0 gt op @ tons Les chowans..”. | eG asl 8 Se Pears Oe et Ea aie Ra ore ie Je Et 

ie Z 2 4 ? 7 ee Too : 5 ee ° BaBeey 1 napa alnenanini ARSE NN corel dats . nS ET 

a apie les propos qe pluficuys perfonnes tenaient | La Convention scree Pinfertion au Bulletim — } NO Shae can gee ates Ee ae ail 

flans des grotipes , iL m’a. fara que Poa était pas} /~ “es Mec ie LR as Ahead oh ate, 2 LEV Ras ys 1VBRG® wie = Soon 

Anftruits des, fiits ; jo leur ai appris que clétaient les” __ Un volontaire dépofe un drapéauquiil a.pris'auxfics A OE ES ea 

‘gébélles a avaient fait fou les premiers , et qu'un révoitds de la fection Lepelletigne: © cians, etbhentiltne be bor lets 4 ‘thé oy att 

 fetgent d’arciésie. avait été md fur fa piece. Les | - Jon Dobry. Jo demande que Te préfident donne | rédig rs Elementarte et comptet.ce mathemetigne panes 

's. veitoyents ont’ applaudi’ A cetza ex fica piece. hues fs Seni | ebry. Je demande que‘ Te préfident donne’ rédigé pat Ja Caille, aiignenté par Marie: dant 

* “courage do la Conveivictaecadaiar ation. @t au Vaccolade. fraternejle dice brave militaire. j bat Fhenentse y ancies pee(eiiones mn et eee foie 

Bt Pe Mat + Ne ta tet 7 Eg. Casta Wee ' | pee wolontai Pek oe gS ed ae ce apt ane ob ee. es pardes ae a marine de Breft; ercy 1 ~ynis f 

Quiro Hl weft que trop vial quan : Le ‘volontaire, regoit Vaceolade au’ milieu des} proché: Piix Go liv. Brett; gragavel, ind: Ma osu, 

dens ct qu p Wai qu'un 10 aofle royal] appliudiflemens;’’, *, ate rae beep BIOCRES TEX: o liv.’ pour Paris , et.7ov. franc’ dy ae OS 

cal organilé, et qua les contrerrévolutionnaires | 7 De raed OER gah ETS on aa lo aae ei gir a'f POLE spony la provittee. 000) Se ae pails 

5 oy ee, Pane les pattiotss, d’ayoir xenverfé Ia | Defermort.-As moment oi la République tiomphe }A‘Paris., chez Courcier , imprimeur-libraire uy ee 

 “gopaute. Ba Site ee an *s < . i cree: elle triomphe également. ai Poupée Saint-André yn? gs. eo ee athal 

: Bee OPAL at BI Soe 8D peta deta Vendéd. La lettre que je vai tires! et} ae pe eg el Ee ab 

La fection ’ . ig Ren. ae: endéd. La lettre que je vais lveia CP: “Dennis lor becca thet ae aoe Be 

“ae toe beet était le quattier. général | qui m’sft adrefige par le commillaire ordonnaceut pe tone Tenis Cob OU ISES. était épuiteé , ot oy FM quill 

ote ait fera mis en evideiice par les 4 de. Nantes , mvapprend-que Charette, a été parta 22S yetchait inutilement dass la ubyaisie..BM. Courcity: igs baro 

£ mites de gouvernement. 
go Uris e : PE 4arendy ui fervice eflentiel aux fciences exactes en meme qu'il 

ee que les comités “falfent_ un rapporr} iyi ine ee. al Se ax faite og hale @remettangayjeurs © ae ie 

8 néral fur ce qui ‘sett paflé ,. que les chefs feuls’ cst peter Ze uns lettre qui parte: que les re- | Les éclairtifemeris:que M. ‘Théveneau y a ajoue | eles 4 

foient punis 5 grice aux hemmes dgarés. oo bel Ra eoncie ; gat été battis @res de buco tés , 7 les pane dont cette nonvelle ditich et Biaee vous 

 O% PR ee er eee of OH ra cing scents” paquers dz. cartouches , | enricnte, tut 6tinest un -mérite que n'ont: pasty: aaa 

a Gamo com de, ru ig tm oe neem, TT a 
fnensae'ie ©! nun rapport Tur les évene- paremens blancs et trois cents tations de fourrages. fo 

RE Ray 

ie pe eS oe Ape Se ¢ On applaudic. ) KE Ph te Maa de wie ti Conftizution. dela Réoublique Frangaife » préedddy F vos 

| Chémer.. En, attendant que les, comités, de falut |” ales, Les meffieuts de 1a fection du Thédrre- de la déclaration des. droits de” Phomme .et dy conty 

ee et.de furéts genstaie peéféntens Je. tableau |.Francais, ont abaridonné dour polte. La céwre def CHOYE" > et da ‘difcqurs_ prononcé dln Convers PC 
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- togatoires 4 Vhouneur de la couronne de §. M. 4 SBbers de fadminiftration de cet hofpice. pote a PaGvncs ora peiides. qiveds soqut: les 

& aux droits de fes fujets; attendu encore que | “Toute réflexion ultérieure ferait inutile , na trait scrdiee tee ne OF ae en are ye des: vaifleaux de euetre d ; ciate © aera ’ erfion des mifes en Ithercé , et que tous les 
3 de guetre dans les ports deidites | de cette nature eft caractériftique. | Cezeavx i feral sds ten ee Hi 

Provinces y ont recu ordre da capturer et de dé- . SECHIU Ss aac hommes qui feraient arrétés Cent mis ex licu de a a 

  

; cated : % 4 od farecé 

a Bes les batimens britahniques, et qu’ils en gies tate eR, * : 

a pot eee ce quelques-uns : 2 majeft , | iy Phiffeurs membres, Aw voix! aux voix |” ‘ 
my ft Scauies, etant determinée a prendre toutes 1-¢™ UR ¥ re IPR RR AE Bb. : 

Gianke Hee ste pour foutenir Mhannear de pCONVENT HON NATIOR ALE. 1 poet in, Te tenable ta paral 
#4 Covvonne , et obtenis-réparati ae —-farielietiohre be oo Se yg og 

avoula, d'apras Pavis de fen seulanivds detect "Préfidence de Baudin. 
“ of * > : > = 3 ac rifikte < fore SU sis ee ae ‘i 

oriek pote qu'il foit expddié des lereres de marque s “ane Peevey HUE a SERIE DU ecko he 
lag depres Contre les vaifieaux , biens et {r- SRANCE DU SOIR DU Ig VENDEMIATAE, parole. 

eng dites provinces, de forte que tous les wait 
ie atane de guerse qu’aunces , munis decés legeres 

marque, pourtont, &c 

  —— Bes oprtmes ne mbress AW POU LAC OER Lo   
Delectoy. Je demande que le cowrid de furer 

générale continue de Retuer fur les mtles en It- 
berté. (Maranres dans le partie gauche) Pa fone 
vention me peur pas fatter fev debates gu'ec~ 
catlonne chajee amie en liberte. ( Potyeoux 
muruates. ) Parte ces horemes dian eb beau» 

cots qui ont défendu la Coiweition , et gus 
chouats arréteat expids, (Or mutimire. ) Vo 
vous pumic vos anv?’ Les tneisbies des cawhes - 

de gouvernement n’oarils: pas votrs conliance 2. 

Letourneur dela Manche , aw nom du comité de 

fatut public. An moment méme ot nos: canons repu- 

res ; : . blicains faifaient palir d’effrot tes infames partilans 

nett aoe a Pamiraucé des aépSches de Tamirat | 42 royalifme et beeen iene jetgne Lot tes, au 

font Ge e Monfreur (conte d’ Artois a Elles { Soment oa nos braves a von i Nac Erste me 

des es en mer. Il patair que Vefcadre a en | lewe intrépidité , nous recevions de Varmée d'lralte 
oe ie. SS SOntratres qui ont retaraé fon arrivde, les nouvelles les-plus fatisfefantes. Nus freres 

|) Fen he croit pas qu'elle puifle ée a la han- d’armes font partout animds du tméme courage et 

oat de Belle-Mle ayant le 20 de ce mvis- de cet ardoat amour pour fa liberté qui muattrife 
‘Le Pie An ; “<P tous les obftacles. fips : pe ESS 

I apprend “qui 4 be “te BE POEL dIsrlande , hous Le général Kellermann mande atl comité de falut Queljues voix du méme cié. Pas tous. 

pales 49 30 - Képaré , le 5 de feptembre | | public que fon arinée a tepris Vofferfive fur ple- shat aah Reisen nens ee 

w Seepire 39 #2 latitude , 21, 30 de longiude-, | fieuss points ; nos armes viennest de triempher : Ie Pérard, La Repub iqtte leng-remis méconaee , top i 

des des? an avait fous fon convoi les vaifleanz } génferal Miolis s’eft emparé dun ‘camp d’Auftro- | long tems avilic ot ete valet ei fanctionnes 

le Eas Gas PEffex , tAfia , le Manship , Sardes; il Va briié, aprés une atraque tres-vive ,- hier et “aujourd hui pat @ courage des quiet 

Wycombe q He ards de Busbringe, UAirly, le} od les ennemis ont laifle 62 merts et beaucoup de de 89. (On epplaudtt. ) Le cason de la Buitile a 

ee 4 pavheehiiy » Ablafiadam , Pagadha , | viefkés far le champ de bataille; il s’ett emparé d’un | de nouveau fetentt sil Sree qite la victoire {uit 

ereury tt le Dortwich , ‘le Surchane , le | magafin a poudré. eke) ae See fe utile et qu enfin ie rovaiifing fort ee. pour 

ay ae i, batiniens chargds de fucras de{ Ue méme rapport annonce que, les républicains { ne fe relever jamais. On a taide long tems a gfe 

le Lik: 2a Di Alderney, batimens baleinicrs 5 -et font été victarieux far plufienrs pens dont ils one | décider 4 cette mefure oil faut Padoprey 5 i fauc 

covery’, ce dernier a pris wn vaiflean 1 débulqueé Pennemi. ( Ov applaudit. ) que tout ce qui combattit la Patrie et verla le \ 

. ; . ' . a 

* 
   

-’
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fing des pittiotes Coe paads gre Pexemole foit Me terme approche ol Pétubhifenent de la cant: 
aucryuane. (Les applandiflamens f renouvellent.)  jtrution va faite tire tons les partis: ef fie. 

Porr prendie des tefures promiptes et eficuces | cefler le pouverneracnt arbitraire gt abfow. { On 
#] faur ceviavalifcy les voloutés et ceflacrer lent action, appliudit. ) Pefpere que perfonne ne fera aflez ole 

fe tens aft précienx, So pout vouleir sen reilaikr pendant le peu de toms 
Deécrdtez qua les comités de falut public et de | qu'il doit encore durer. pat ue CAG, 

fureté ginécale nommeront dans eur fein une com- 4 * Sans douse on a abulé du mot cerrorifme , mais 
sition deJ3 membres , qui vous propoferont ; | il ne faut pas croire pour cela qu'il n’a jamais exifté 
Hance tenante , des mefyres de gouveraement , | de fyfléme défaftreux pour la Republique et desho- 
relatives a1 pall et an prcfent. (Il s’éleve de vio- } norant pour fa révelution. ( On applaitdis. ) Reftens 
fens nurmiuiss. ) a: onc dems un juile milieu. ( Nouveaux apple 

mens.) Vent-on ouvrir les peifons tout le monde ?, 
( Quelques vpix -& gauche: Mon,’ hon.,) Eh’ biew ! 
cherchons uh moyen'de difcerner les hommes inno- 
cens d’avec les eoquins... . A : 

‘Je demande Ie i do la propofirion de. : Je renyai de Outret 
au comité de fureté générale , pour en faire un rap- 
port demain. \ Sa 

f 

Cheater. Ml imaporte au falur du Peuple Francais 
que la -Corvestion confolide promprement ta vic- 
toire qu’dlle a rempoctée hier ct aujourd'hui fur 
les‘ rebeiles rayalities , maig elle n’y parviendta que 
par des inefires également fages et vizgoureufes , 
{ On applaudic. ) , par'des mefures tellement médi- 
tées qu’elles aillent an but, qu’elies ne reflent’ pas saek : 
en dea, mais qu’etes svaillent pas an-deli. Les Garrat, Les patriotes-ne fent point comme les 
uses font relatives aux individus , les autres aux | ariftocretes 5 ils ne veulent point ¢’amniltie,, et caux 
fections dé Paris, les autres a la République, les | qui s’eppotert anjourd’hei a Ja aelure qui eft pro- 
autres enfin an corps électcral done on a voulu | pofas., auraiear bien dd, aprés le 9 thermi lor, 
faire une puiflance tivaly de la Convention. Comme {| s’oppoter a fa mife en liserté de. cous les atitte- 
ces dilpefitions foar teé-aombeufes, elles ome § cratess " f ya 
beloin d'écve méditdes , afia qu’elles fe prétent uk YH ef bien dtonnant, aprds que nous avons 
muciel appui, ee abattu, pour la détniere fois, le royalilme, qa’on | 

Si, 4 la fuite du rappert que vous feront les | vienne nous parler de tezrorifms: @ui , il ya eu 
cumrés, ils ne vous préfentent pas des mefores.] de'la terceur fous Robelpierre ; mais fi elle, pefait 
futivantes, il fera tems alors de faire des propo-| fur les patziores,, elle petait andi’ far Jes royaliftes’, 

- fitions. 4 = an. lien gue le regne dds thernidoriens n’a’ corh- 
pune gue ies patriotes. (Applaudilemens des ti- 
unes et dune partie de lafalic.) Je demande le 

renvol. 5 aa 

Toveaex. Pinfifte pour la fulpenfion des mifes en. 
liberté. On ne peut set rapporter 2 cet égnrd a des 
hommes qui fone les plus cruels enneinis de la Cor- hat ee 
vention ; car # eft de notoriété, dans Paris, que les.}  Colembcl de 1a Meurthe. Nl eft tems que Je patrio- 
plus evands detvacteurs de Ia reprdfentation nationale { tfmevreriaifie. de fes cendres, ( Applaudiflemens 
font les hommes qu'elle emplote dans {es comités ou } des wibuues et d'use partie de la salle. ) et jlinvite 
dans les adininiftradions. la Cotiverition a teprencre fon énergie, qui était 

que fufpendue. (On murmuce dans [a plus ‘gtande 
partie de P Aflemblée. ) ame 

La loidu i2 fiuctidor nous amis danas’ la dure 
nécefité de renvoyer devant les officiers de ‘police. 

La propaoftion de Taveaux e& adoptée avec cet | des hommes ‘contre lefquels ils’ neat voulu faire 

he vig 

Charlier. Je demande que la fufpenfion des mifes 
esliberté ne porse que fur les individus arrétés a 
ralon des derniers événemens. 

arnendement. a ‘aucune, pourthite , parce qu’tls craignaient la fupré- 
* idigds CWI aia tate Bae ake brdlaient da | etic éés factions: ae 
Qurot. Depuis un mois ceux qui Les comités , aprés le 9 thermider, ont bi-n |    en ltberté les patriotes purs,, ont été paras } 

feo para loi dui2 fructider. Ou’en no calomuig 
pas ives intentions, <t qu'on he dile pas que je veux 
ramener la icélévarcile pour faine égarger tél on ‘tel 
reprdfentant du Peugle 5 co n’eft pas-mon: envie5 | Na ex EE EL eS HAPS “? ¢ttn zele ex rs éte viegime di gy mai. Je demande ‘Wésteinie ; 
que la tet du 12 fucridarfoit expliquée de maniere f° ee frac at cae -# es-qite ecutaies dafuvaet wéneedia mule taste 4 Je ne propofe pas pour cela de rétablir |a ter- 
oh decid, ae | > Fee oy tad on | tout» cela melt point dans mon ceeur ni_dgns le, 3 “phe tas " + * " in Neg a ‘ ely . . : Werte -TUNs les patiotes p q f votre 5 niais je réclame application des maximes 

ariftocrates , dont dix mils, 
d'etre cee 

a hoi des    

    te ee OOIND SS? agere Y : * 9 : * 5 : . te 3 WR dele dan’ ee ae a ieee que yous avez profetfées depuis le 9 thernidor +. 
aut a HE Fels CUES, (POr 4S COREE see gyed dbase yous pardonniez 4 Perreuc. | 

Pee Je demande le rapport dé la foi. 
» Gourdaa. Je demanse le rapport de fa lei du 12 7+ 

feuctiddr, qui ne porte que fur dex hommes ar: étds 
da plupart que’pour caule de pacriotifme. ( Appian- 
didemens des ‘tribunes. ) : 

Villers. Je combats le rapport demandé. La plus 
forte objection qu’en ‘air faite contre la loi , cet 
ue lés jugs de paix craignant la defpotique in« 
renee des fections, ne Vexdécutaizat pas; eh. 

bien |. cette objection n’eft plus fondie depule la. 
défaie des fections.~ oo ; 

; _La Convention’ doit étre auf implacablement 
Gour ran. Dans le départément du Doubs, ce fone| ennemie du royalifme que du’ terrorifme. Le roya- 

tous gens proves diti one été incarcdrés. Je connais lite “qui_confpire*contre fa Patrié n’eff pas plus 
des hommes de lei qui ont blavchi dansla probité, | coupable que Je terrorifte qui Vinonde de fang. 
et qui. ont éréideflicues, défarmds , incarcérds , { Je demande que la loi du 12, frectidor foit api 
remplacés par des ennemis de Ja révolucion. | quée également aux terroriftes et J ceux, qui, dans. 

Thivaudeau. Je demande.la parole. 
‘ Garrau. Je ledemande auth, mot. 

g
r
e
i
n
 

trouvé le tems dé mettre en Liberté cence mille | 
tout au plus, méziraient « 

i$, polirquoi n’élargiraicnt-ils pas aujour- { 
ommes qui n'ont ét4entraings que par t 
afpéré que Tes circondances rendaient ¢ 

1 qui ont aflez de mo 

(Apvlanditiomens des tribunes.) I faut dive route 
Ta wird. 

"i 

Plafests voix, Out, oui. wh ed F 

.Gosrdat. Eh bien! pourquoi vent-on mettre en 
jugement: les patiiotes , tandis qu’atrés.le  ther-. 
midor les poites des prifons n’étcient pas aficz: 
grandes pour lifer fortir tous. les coatre-révelu- 
tipnaaires qu’elles renfermaient 2 (On applandit 
vivement dans Jes tribuaes ot dans nne partic de 
Ja falle. ) ? 

4 7 i . : 

Blanc, des Bouches da Rhdne. Je demande qu'on ré- 
rime les royalifies ev les émiarés qui aflaMinent dans 

¢ Midi; les antorités conkitudes des déparremens 
~ ndnidionaux ne loat catipe fees qua de és deny ef- 

peces Vhommes. Les chefs des affafins, dant j'ai 
donné. la lite au cewmiré de fureté générale, fe 
promenent encore audacteufementy dans le dépar- 
toment des Bouches-da-Rhéne. 

comités de falut public et de Mreté générale de 
‘Ani fate un rappare, a jotr fixe, fur teures las 
horteucs ceminites dans les déoartertens méri- 
dienaux, ‘et dé lui préfenter crdutes fesomefires 
qui feront nécailuires: pone en punir Jés auteurs, 

-@r emp écher quidn ne lesimite, “A 

fe remporier well pas Tonveage dun perti, mais 
esttiomphe de la Convention entiero. (On a 

nett plus fanetle 
eearuoa. 

Pisfiexrs voix. Non , nom 4 f 

parciile idee pour 
’ rs ri   

de damandet que la Convention cliarze fas deur | ay 

Titbaudeau. La victeire que la Convention vient | ef -cce. 

- | un pareil 
plasdic.) Je la tegarierais comme ute calarmire , | mangé un aan Pel 
‘eottée victbire , fl elle devalr jeter Ja, alivifiail dang |. Yous crve raftcichi Cun, frutt pendant aun arbre, 
da Convention, Levpérience a grouvé que tien | ef quoiqueé vous n’em ayez point emportd dans 

que de marckér de réaction en | ¥ 

Thibandeaz, Te: me confole des. regrets qu'une td 
ait infpiter, na perfant que daiiine. Nons-mémes, nous: 

* I 1 , iF ie ; nea gee 

ces derniers jours, ent confpiré pour; le roya-. 
lime, ( On murtnure. ) Ht oant 2 

ay 
Be 

André Dimont. Un décret défead de rapporter{f: 
aucune jot fans quilait éeé fait unjrapport préalable, 
Quoiqu’on dife que le comité de fureté générale 
eft g&né porr prononcer des mifes en liberté , ja 

| poutrais prouyer Je contraive en citant ce qu’on a 
baie aVégard des prifonniers qui étaient au chateau 
de Him 3 mais je'ne veux pas récrininer , et je me 
borne a demande lerenyoi. 5 

Le renvoi eft décrété. 

Pons de Verdun, Vous n’aurez tien frit pour les 
patiietes. apprimés , fi vous vous bernez av renvoi- 
que vous venez de. décrécer. Quaique ‘la loi du 
12 fructilor prefcrivic gux autorttés’ conftituées ce 
qu'elles avatent 2 faire, elles en ont Gtrangeniene 
abu. or bal” 

Deas piufien t$ endroits , on a attendu Pépoqué 
s élecaons pout Jancer des mandats d’arrét contre: 

les patriotes les plus purs. Dans la commune: de: 
Reisis , ena fait un pro ‘in 
perfoancs ; Pune pour avoir dic ,‘en patlant d'une 
égiife : Votla Vendroit of les prétres ‘fefaient leurs 
cochoneries 5 Pautre , pour avoir brite un petit reli- 
quaire de 3. Antoine et autres vetilles do cette 

Dans le département de la Manche , on a: fait 
pences aun pattiote pur, pour avoir 
fruit dans.un jardin d’Gmiges. Ainfi , pour. 

utze poche y on vous regarde cotime un valent, 
Ne... Et Pon n'a pak torte: 4 a4 Lae 

Poxs. Sai vu des actes d’accufatinn dre contre 
ss hommes pour cante de terr 

AVORS top fonyent 
, 

  

fceffité, par la void oidinaire du co.ametce,, i 

cés criminel 4 trente-cing | 

| 
| 

Or! res. ct, de.watld. 
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employé ces mots dans nos lois, et fe vous, | 
mande ce que Ce qu'une lei qui Confacre g 
exprefigns qui ne font. pas dans te dietionngres 
Nous avons été trop. fouvent la dupe des to 
et hous avons donné trop bean jeusd la Conte 
révclution. eS ei a 

Si les royaliftes saccordaient toujours ay 
costre-réyolutionnaires , leur terce ferait bj 
grande 5 mais il eft un point o1 leur union cet | 
eft lorfqu'il sagit du choix du maitre que chacy, 
d'enx veut fe donner eS 

‘Je le répete, nows avens été trop’ fouven h 
dupe des mots 5 ceft avec des mots quon ied 
des partis , cefl avec les partis qu’cn divig’ et 
c’eft en divifane qu’on diflout. Que'de mots Wat. 
on pas inventés depuis la réyoiution {jai comoyg 
jnfyu’da vings-deux dénominations nouvelles, fey,’ 
lant, jacobin , madérd , herertiite, intriganic, als, 
mifte, maratitie., girotdin, rolanditte, 8c. he 
( On rit.) Pourquoi h’a-t- on pas toujours dl tingug 
es Frahgais' en patriotus et en ariitocrates 

republicuirs at en roy aliftes ? Cette dernicte af 
gnation eft da feule que nous devions connaltiy Baas 
séformais. Quad’ tout, homie renence fur C2 Poin Ea 
i fon amour-propie ou a fx faulle conviction, a 
vous verrez bienrot aux figures allongses de> cay 
créatenrs de mors , de ces contre: révolitionnates 
cabin nos adrens gagaé fur eux, dur momen 
ot, malgré tous leutsseiferts 4 hous n'aurdns pis 
svoulu enrichiy nos -dictionmaires de leurs’ inventiojs 
machiavéliawes ec diaboliques, .. 0 
“Hy a bien-des vétirgs a dire, ‘mais elles vig. 
dront Pune aprés Pautre. Vous avez beau, yoy 
tourner dans un cercie d'idées obfcures' et faialles, 
vous en revicndrez tovjours au centre od fontly 
patiiotes : 2 la circonference on ne trouve quédy 
contre-tévalutionnaires qui ont joud. un trop giand 
rhe dans la révolution. Mais le génie de li libend 
nous .srorége 5 il nous protége tellement, que h 
République s’établira, ville faut, miateré nons:. 

Jedemande que le comité de léyifladoa fot Be 
autorifé a Harmer definitivement fur les ares tiga | 
cwatien qui font entre des mains, ou-qui pouitont fi 
lui -parvenit, lorfywils conti¢adiont pour’ moti | 
Vac afetion s des firs qué le code pénal’ ne me: 
vas au! yang des délics. . ret 

C8 ley” 
eh lus : 

    

    

   

    

                      

   

    
   

  

    

   

c 1 : 4 : 

. Cette propohiion eft reiveyde au comicé delk | 
gflacion pour.en faire wa rapport. mo 

Pons de Verdun. Je demande sencore que_touy fl 
pevfonne qui aura été acquittéé’ par un tribund 
crimnnel ou révelutionnaite ,. ng puifle plus dre | 
décenne pour le méme frit. 4 a 

‘L'Affemblée pafle A Pordre du jour’ motiyé fur 
fa Conditution. “ 

  

ae : an 
- Muree, at nom du comité de. falut public. Ende 
livvant 2 Paris fé pain a saifon de, trois foush 

} livre, le gouvernement a en pour metif le foulage 
jioent de ta clefle précienle des attifans et citoyent’ 
pes ‘aifés. Cependabe ilen a ded détivré 2 tons le 
I abitans de Pasis_indiftinerement , ce qui acai 
des dapentes immenfes. Sans doute la Convention 
add foulager. fes amis, les hommes labarieus, le 
défi nfeurs des priteipes ; mais elle ne doit ps 
donner la portion: dt paavre a ces riches qui dé | 

-teftent Ja Hbered A ces agioteurs qui fe font er 
geuilles de ta. fubftance du Peuple , a -ceux-eitfia 

yers pGur- s’approvifionner pat. 
la veie du commerce libre. vl 

Ce matin, la fection Pélletier a eu daux dif | 
butions, parce qu'elle ¢’était emparée du, contingent 
dene autre fectiqn. oa ; 

, Le comité de falue public me charge & 
fropofer le projet de dégret {uivant : 

La Convention nationale , aprés ayoir entandi 
le rapport-du comité de. falur public, dicrete: 
‘Que tous ceux des habitans'de Paris qui oat des. 

‘moyens de fortune fuffifans pour ( porrvoit doe 
“pain , de viande et autres denrées de: premicte me 

I 

    
  

e yous @ 

recevront plus la ration de pain que le gouvettit: | 
ment letr faifait diftribuer, e¢ que les rations 
écenomnitses par cette mefure , rousheront 4 
“profir ec en augmentation de la rationdcs aunts 
citoyenss Ans Shy 

Le comité de filut. public eft charg4 dos mofues, 
Vexécution du préfent décret et du foinde fixerle 
plis prochain délat of i)aura fon etfac. 

i 

Ce projet..de décree eft adopté, au mitiew des 
applauditieméns. ; 

Lemoine. Valais apodler attention de la Conver 
‘tion. fur la maniere dont font treitds , dans les 

i hofpices natianaux, les défenfeurs de la Patie qu 
pot dts bleflés ‘glans les journdes des ‘14 et I43 
lorfqne le préfidene m’a dit qu'il les avait vilités 
an vont de PAflemblée “et qu'il s’étaic aTuré qu'on 
leur vendait tous les fcins dis: Phumaniré etal 
caurage hgroique qu'ils ont’ montré (‘On 4p ploudits.), . Ne gh Oe, See rm 

  

a 

‘Lerourneur d | e la Manche fait rendro te décttt 
fiivant : ae ; my 
La Convention hationale , apros avoir elitends 
fes comités de falue public ge-de fureté gintrale 
décrete + a 

Art. V8! 
des paile 

- Tout citoyen ‘forti de (4 canmunne ave 
ports’ @u commiffions des afflembices 

1 . : 

sow  



  

fera réputé dimiflaice defdites affemblées , 
et comme tél mis provifoirenent ea drat dar: 

” yeflarion.”” osha! & ; +e od 

Les pafleporte faifis feront adreflés de {vite 

pe 
aires 

% Sree eae Z 2 
au comitd de fureré générale. 

“Meilin de Dovat , au nom des comités de falut pu 
a eg ie rn 3 aot pict de furceé générale, Reprélenrans dw Penple, 

+ 

ne 

e éciagante que ta Républigne vient de rem- 
¥ 

icrolr ’ Se 
” fur le rayafing et Pauarchie coalifés contre : porrer 

: Pie» Mee da la'révolution , elle eft encore par fés 
yetultats Ja pins heurenfe ide tontes , puifgn elle 

ro goit gsiat oly € ‘regne des lois et tetminer fa 
: yévolation cle-meéeme. : 

sm eeesy es ioute 5 fous ce rapport ,. d’en 
conerver @ Phifloite coutes les circoultgtices 5 mais 

il nlimporte "pas moifis ‘ence mainent a Ia trans! 
 quillite gémesele de la Répebhique:, d'inftrnire prowip- 

Fv gemigt la Nation des horribles, exces auxquels des 
“ geéiérats dehontés viennent de fe livrer contre Ja 

jrepréfentation nattonale , et des mefures lentes 5 
“pumaipes: ef vraiment pacernelles * que vous vous 

} Stes coutentds d’y oppofer jufqi’a Vexplofion qui 
na! vigut déclatar. ges? ota y ce “+ Le rapport que vous. one falt,le 11 de cemois,ves 

‘comités de Laine public et de furerd générale, vous 
a prélanté Je tableau des attentats qui juiqu’alors 
aviient été commis contre la fouveraineré natio- 

ppale, par an grand nombre dafiemblées primaires ge Patis, dans lefquelles. des royaliltes eflrends , des 
preres rebelles a Ja lei et condamnés comme tals 
la deportation, des emigrcs méme , avalent, par 

- Yaudace ‘de leur fellératefle, acquis un afcendant 
. devema’ en quelque forte irréifibie. i 

Te priacipal cbjet de-ce rappere était de diffou- 
“dre un sadembement d’élecreurs qui s’était formd 

1 dang ta fection du ‘Théacre Franga's, en exécution 
. decarrétéadeleurs aflemblées.priwaives refpectives. 
“Ce ahemblement était’ a'la fais illegal et. pré- 

martes be de Pe 
>» Hegel jen ce queil n’appartenait pas 2’ quelques 
_aflemblées. primaires de ‘defigzer le leu. nt Pepo- 
“que ‘de la reunion des électeurs nommés par pli- 

     

    

  

    

vois,' et qui n’avaient ni pris part ni adheré 2 
Jeurs ddibérations 3 < 00, cores a “ 

Ppdmaiuré., en. ce qi'aux: termes de la loi du 
1° vendémidige , les ademblées Cectorales ne pen- 

   

   
-,- vent fé-formeravane le 20de ce mois... 

|. Vous: avez en conféquence, au ion du Peuple 
' Frongais', ordonné avces dlecteurs de fe féparer a 

Virltant:, fous reine détre pourfuivis comme cou- 
"fables dattensar.a la fouveraineté nationale et 2 la 
 Surceé tatdticute'de la République, ee vous avez 

- , eapretidment chargé vos comites de félut public et 
. “de farete-gensrale de Yous ‘rendre coinpte, {dunce 
: Shanta , de vesistaon de votre décrer. : ; 

_ Eu méme tems entainés pat vorte humanité juf- 
« gu’d vous aveugler, pour aiuft dire , vous-mémes 

Sur les insentions des plus cruels. ennemis de, la 
‘République’, vous vous étes efforcés de ne voir 
em-enx que des hommes dgards , -et yous avez 
procimdé un oubli general du -patld. , 
Je dois rappeler ici‘les’ propresitermes de votre. 

décree , parce qu'il ferad Jamais.fa’ honte et le dé- ' fefpore des ingitires. qui, hier encore, vous pei- Slatent comme des hommes de fang. 
» La. Cénvention nationgle , roujours.pénétrée 

ides obligations d'tin gouvecnciidat paternel, mais ci méme tems invariablemerit decidéé a faire re pecter la loi et puiix tes infiactenys , ééclare au'il 
we leva fait axcuice recherche ni pouifiite, contre uk qui juiqu’d ce jour te font laiflé entrsiner 3 “es melures illcgales , & Poccafiun. des afiemblées 
Tones ‘en cette commune’; elle invite tous les 
«toyens. 4 Purion et, au calme , et appelle, peur 

faire ceffer Panarchie, fe concours de tous les arnis 

  

a é * 1 . ee Paris de { tend ca garde contre les manoza- rs perfides de ge tues infligacenrs. «thi. you- Sitent les rendre folidaires de Jeu excds. 2. - A dap bap ED. a go Sa yt a 5 a Co déctet bisnfotant a faic haitre dans:le coeur, © tous ‘les amis de ta paix ét du bon ordre la 

  

ay 

fe hee eis Clacveurs rentrer dang le devoir 5 re man rele calmed cetta grande cammune yaad. 
yr Peuventles vooux des homuies de bien contre Hi tenets duerinie [08 ee ee — Feine Votre décrat dcait-if rendu ,' que ves 
yimités: de fatut public ét.de fure: $f générale " Chargés (pdciale, Won fregat ee oe cation Glaement d’en furveilley et activer Pexé. 

“Avec fal Ont PHS un arvees pour le. faire proclamer i S lennitg par, le “directoize du département de 
tion du Tie Proclamation a commence par la fec- 

es tre-Franc¢ais + elle sy efi fatre devant. 
wt fervate de rendez- 

ie Pete de Védifice mame 
aus a des lectours réunig tun nombre. ene Jes 2 6o, dautres, 4 | Contplratenss-ayay oe eee raval * : ls ; dats titude de lente arene CY fon d’y. apelter une nsti- 

§ agens ou complicds , iadgpendam- Conca te eines. fectionnatte gat preté- cannes onctliabule Electoral ,- on “he {era . pas. aWeteoned  tentie : ue les proclamateurs » quoi” he Par. fix - ragons ,. furent “couverts de 
vis jut seas e en fe fetitant ils’ furent pourfui- ticles.” ont- Neuf par des clameurs {ddi~' 
«dl wet peutdtre pas inutile a ich: wien ihe Pas inutile de remarquer qu’au a" Comeurs, il s'éievait fieéquemment   

reft pas teulemens, une des épogques les plus | 

“ fisuts quires affemblécs iavetties des mémcs. pout 

| deea République ; elle .secommands aux. habitans. 

Louchaste: eff gratice-de “voit enfin: less ahemblées- 

d 2 1 
G6 3 et ocwmame les | 

4 

7% 

4 des cri de iene ' des Cris de vivent les dragons ! 

Je prover, que les ennemis de la République 
cherchaient A féparer fes défenfeurs avec Bes 
tepréfentans. Mais des républieains ne de: Insiflent 

et
o 

fa flus égarer par les flaporneties , qwintimider pat 
és menaces des royaliftes. Les cris de-vivent es dra- 

; gers Wistpirerent aux braves militaires qui acConspa- 
enarent, Jes adminiltrarenrs da département, que le 
mépris et Pindignation. 

ne
i 
m
e
n
e
 

r
t
e
 

ces circonflances , et fur la preuve gu fis curent | 
prefqu’au méme inflane , qué les dlecteurs reftaient 
aflomblés au mépris de la loi, ils prizene fir ‘le 
champ uaarréeé par lequel ils chargerent les re- 
Mewes du Peuple prepofés ata direction de 

‘Aa force armée , de prendre , aumomest méme, les 
mefures héceflaires pour s’afiurer dea électeurs qui 

i 

s’éiaient réunis dans Je. local dé Paffemblde _primatre 
de la fection du Théatre-Frangais, et avaient refaté 
Vobéir Ala fon. Reve 

le général ‘Meno, 
4 ' En exécurion de cet arrété , 

recitn autitor des repréfenraas 

ion du Théarte-Francais, 
Cet ordre fut exécuté; mais quand les. troupes 

      

    

   

   

arriverent’, leg électeurs avaient difpatti. 
Dans ces entre 

rép 

f Lavec elle. 

mengcaient. ; 
- Jet, je le demande 

5 
a 

‘vos comités dans une fituation auffi critique ? Is 

  .prefertane: pour la défente de Ja Ripublique er de 
ha"Corvention natiowaie , disient aitellss , par das 
‘citayens connus , pour patriotes de 173g, ainis des 
lois-et du bon ordre er, comme ‘tels, purteurs de 
cattes de citeyens rg 
~ Cetre mefire impérieufement commandée par les 
vatroces exces et par tes aienaces plus atroces 
encore des-ennenit: de ts Nép .blique , devint pour 
enx, le lendemaia vi nouvel indtrumen de perfidie + 
Hs publierett parton que fs comités de gouver- 
nement avatent. farms up batublon de: tesrariites ; 
quile tegna de Rohetpierve -allair recommencer ; 
que les proprictés giizient Ete liveées iu piilase , 

set qu'il était terns! 
prehion, : 

Nous ignerofis jefqa’a qrel point ces bruits 
auth abfurdes que pe fides tiflacreit fur les inoue 
wentens gui les: fivivents ina ce qhe nous pou- 
Vous afirmer des actly Convention nagions 6, devant 
da France‘etitiere jet qwen atmant les patriots de 
“78o (ques*étgient echaprés de Jeurs Tecrions re- 
belles , of Von avait voulnles afiommer , parce 
quills sotateut pronereds en faveur des vrais prin- 
cpes) nous-n’avens eu qui but, ceiu de Fire 
tiiompher la Répobtique , qui ne peut exifter 
que par la vert, etde srocucerd tows le: citoyens 
fraugals la prompte jouitanck dine conflirution , 
gui, certes , n’a'eté organiiée ni pat la terreur ni 
‘par Panarchis, J 

Ho edt été impeMble fns doute, dans la crife 
pafreute cl apusnons trouvions , d’empécher que’, 
dans certe faule généréute’ qui e& venne offtir (es 
bias a da libereé ti herriblement minacee , i] ue fe 
giflar quelgues hommes indians de porter desaraes 
tepubliedines 5 mais‘ dés qu’on les eut revunaus 
ils furene congédids uiianimement. par ceux méme 
dent ‘ils avaient ufurpé le nem de Camarades 5 et 
fi ce faite ne. futhiair pas encore pout faire taire les 
calomnies dont ce brave basailon a até Pobiet, 
je divais que e’ef fur fa demarde unanime , que 
‘nous lui avens douné pour. commandant , un g4- 
héral-que fes longs “fervices tes ~ vertus et tes 
cheveut blancs, rehdont ‘univerfellement  refpec- 
table, le général de’ divifion Berinyer 5 demande 
que ccertaisement i] maigai: pas faite, “Fil n’edt 
eté animé dur ben efpeit , oe dirigé par,des vues 
digiies de'wrais anise la bib. rts. a inimee Fes 

Ces détails, an farvlus,fo.t bien inutiles pour des 
répubicains + quant:anx: ¢houans et aux émigrés , 
je Wat pas cntréprie de. les. péerfuader qué noms 
ayonsvett raifon'd’armar, le 11 vendénnaire, des 
hommes qui,’ dats da journée du 135 ont fi 
“prodigieutement augmenté cavers eux leurs torts, 
précadens! °- " | Ske, gcie feeeh. goa Phe 
i Mass je veprenids le fil de mon récit. , 

fa jburneefdu 12 v-ndémisire.a commencé fous 
los pry finitives aufpices. Les fectting Lepellceie’ , 
Butte-des- Moulins , Contrat-Sacial , Lhédtre-Prangais, 
Luxembourg , Poiffoarieve , ‘ratus , le Temple , et 
quelques auties, avaizor, “des la veille , poftd 
Vinfolenze juf@n’a fe déclarer en. érat de, rébe'licn, 
contre la Convention nuzonale, et annoncer han- 
temerit qu’eles ne recontaitraient plus aucun de fes 
décres. 4° Fe ty toe ge aE 

‘Ces -arrétés , qu'on ‘auiait jigé, a four renenr, 
avoir été pris au quarter gévdial de Charretey x 

‘ont eté proclames avec 1y plis audacieule flen- 
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les cris de viv 1! ce quit prouvetait 
| fullifamment , fi Pon tminguate dattres faites pur: 

; du Peuple Pordtre de 
faife avancer des troupes et de les.ditiger fur la fec- 

utes , les biuits alarmans qui fe 
andtictic dans route lérendue.dé la commuse de 

-Paris fur Jes‘ dangers dont la repréfsatation nationale 
était menacée ; avaient amené autour de cotte. ch- 
ceinté environ 1500 cltoyens qui, voués Ala libertd } 
et voulant, la defendre jufqu’a leur darnier fonpir , 
venaient faire la repréfentation nationale un rem- 
part de leurs corps et jurer de‘ vaincre ou de mourir 

‘Mais. ils’ manquaiene d’armes , et Jeur courage 
ne fufhfait pas pour repoutler les brigands qui vous 

rout homme qui n’a pas 
renoneé enti¢reméent 2 fh. raifon ; quwont dé faire: 

pont fait delivrer des armes A teus-coux cui, fe 

ve svaimer pour réfifler 2 Pops: 
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Sur le compre qui fut rendu 4 vos comités., de |! 
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les. obfervations 

  

nite, et cette proclamation a été fuivie d’une aut 
tre, par laquelle les fections révoltées fommaient 
les citoyzas de leur arrondifiemcut de {2 rendre 
en aimed pres Welles , fous pretexce quien ar- 
mait les rérrorifles pour égorger Jes femmes etl 
tes eniins. . : 

Avertis dé ces actes ouvertement contre-révalu-_ 
tionnaires , vos comitds de falut public et de Curetd 
generale ent pris na arrété, par lequel ils oct re~ 
quis les repréfearans du Feuple chargés de. a idi- 
rection de la force aimde, de prendre tontes tes 
melures ndceflaires. pour faire arréces les membres 

-compefant’ Je bureau de a fection Lepelletier , 
les criewis et, proclamateurs des arrésés {-dictewx 
ds. cette aflemblée , ainfi que les chets de fa force 
armée qui avaient donné des ordres pour: cette 
proclamation, | of ange 2 a 
“Ec comme Jes troupes du camp de la plaine 

des Seblons y avaient été renvoyees la nuit du 
it aa 12, apres Vinytile expédicion du Th atre-, 
Frangais, les repogiéntans Peuple, chargés, de Ja 
direction de Ia force arniée ont été reguis ‘de les 
faire fur fe chimp reverir a Paris ,ainfi qua de 
‘prendre, fans loimoindre,-délai , routes les fe- 

nationale, as 
» Vos comités de falut public et. de fureté’ génd~ 
tale doivent, et fe plaifent i rendre aux repré- 
fentans da Peuple chargés de fa direction de Ia 
force. drmde:, cet éclaraut témoignags , que, tien 
ne peut étre comparé au zele ec a lactivire quiils 
obt déployés pour faire exécuter les ditpofitions 
arrétées par les deux comiteés. - “5 

Mais. il ef dé votre devoit Cajouter avfit que 
leur zele et leur activité ne nous ont point paru 
aveir été dignement fecondés par tous les gené- 
raux qui étaient chargés inimédiatement de l'exé- 
cution de Jeurs metures > &t qtvpu Wed de cette 
vive foliicitude , de cetve,schaleur brilante , que 
nous avions droit d’attendre d’eux dans upe cir~ 
confisnce aufi grave, nous avons remaryué dans 
leurs opétations une forte de rorpéur qui femblaic 
-arrendre les dvénemens. Nous étions > Parexemyple, 
 écrangement frappés de ce qu’on avait foultert gua 
la générale fide Latcus pendant tout le jour, dans 
les factions reyoliées , taridis qu’en faitane faire les 
patrouilles ordonnées par vos comivés et par les . 
veptetentans du Poutle chargés de Ja direction de 
la forcaarmée , il ede ete fi facile deniever des 
tambours qu’aucune. ou prefqu’aucune force n'acs 

  

compagit! 4 

tatites; cependant nous ne. crimes pas devoir, au 
premier abord , leur donner toute la fuite qu’elles 
devaient avoir. Ce wetait pas un moment, favo- 
rable pour défargsnifer Pétat~ major de Varmés , 
que celui od ies troures, dtalent en niarche pour 
cerser le lieu des feacces deb fection Lepellecier, 
et off 2 Convention nationale temaisnait une grande 
et juils impaience dapprendre. que Je burean de 
gecte fection fut livré a la paurfane déslais, Nous 
atimes done daveir attendie ‘e véfuitat de cette 
expédition, pour fixer defiste’vement nos idées fin 

ions qui avaient eveilé , notre: inquie- 

   

   
    

ae
 

tude, a , ~ t sf : 

Notre attente fur longue ce'pénible. Le géudeal 
dz brigade Defpersiore , qui devait commander une 
colonne , ne fe trosiva point d fon pote 5 i} faline 
le chercher dabord , et le remplacer. enfvice , 
Vaptés une letere qu'il écrivit,au genéral en che fy: 
pour aniencer. que la figvre, venaitde le taifie et 
de Je mettre au lit, quoique, quelques ‘heures’. 
dvparayant Hl edt paru avec tout !exterieur d'une 
tro. bonne, fanté. ae he 

Les: colounes fe.mirent enfin en marche entre 
neuf et dix heures du foir, et parvinrent par treig 
oedets diligréns & lety-defiination,. Le bureau de. 

le fection Lepelletier était desert , Pattemblée elles 

' 

    

'Pinftane réfolue et 

wéme. stat difloute, ou plusdt eile o’était convertie 
en force armge; et, fon yretident Iola téte, gite 
défendair Peatrde du lieu de, (es Ciances. . 
-, Siles infractions de vos comités avaient éé.6. 1 
vies, les colonnes na. fe feraient pay tetirges fans. 
que cette troupe fédiieufe n’cdt mis bus les armes.,’ 

Ces obfervations étaient. véritablement inquigs 

  car ces duttructious “portatane formellement qu'elle | 
feratt détarmee xy mais la crainte de! vein conicr le 
fong touche jufement notre collegae Laporte, qui 
état, avec le géadra! Menou, a la téte “de la 
colonne la pins a portée des ferces fectionnaires 
et'entraing par ce fentiment d’himanicé on'il. f- 

  

vait bien étve partagé par rons fes collégues | - 
i aurovifa le géneral. a faire retiver les troupes 
yépublicaines immédiatement apres la (éparation et 
la retraice. des citoyens armés de la fection. 

Une -pa.tie dé la force fectionnasire fixuula en-cons: 
fequence um mouvement pour défiler 5 Jaurre partie 
retta; et ceperndant le général Menou , contre les: 
infructions de votre caljégie Laporte , fit de fuite 
retirer toutes les troupes, 4 : 

— Cen’ érait affee faus doure pour fiire partre ene | 
tidrement a ce eénéral la confiance qu'il avait in fpi- 
r¢e Je 4 prattial; auf: fa deficution fit- eile a, 

hrononcée. . on e 
Vas comités de Nintetent en tdine tems Ve gé- 

néral de brigade Debar , doat 'a conditite n° donons" 
-gaic pas ‘un homme déeidé pour Ja repié.. enrativn | 
‘pratianale. : Lib 8 tae scopes 

Le général de, brigade Dofpertiete , paprés ce 
que je vons én at deja dit, devale fubir ex -fubic em 
"Het le méme fort. * ? 

it 
t ‘ 

furcs propres a faire refpecter la repréfentation 
= t it Ot wy 

‘ 

@ 
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Mais ca n'étalt pas tout que dé prononcer des | 

‘defiitucions , i fallatr powrvoird des remplaceimer:s 

dont Purgence fe faifatt 4 chaque minute fentr de 
plus cw plus.” 
Wins vetie erife vidiente et terrible, les regards 

Je yon comices fe fone tournés vers Ye géty udu 

g thenmider 5 votre coiligne Barres leur a pari, 

w fon activied, partes calets , par fon ame auth 

rilante que pure, par fon dévoment profead 

et sblolu aia cxute dy ta fiberté, érre Sbamme le 

plus prosre A tiver la Répubiigque du_précipice od 
-ellg ctait fur le point de comber, et vous vous 

ates enipreftes de vatifier lour cholz pyr un décret 

_ guia rommé le repréfentane du Peuple Barras ué- 
néral en chef de Varmée, de Vintérieue 5 cn lui 

donnant’ pour adjaints Jes repréfentans du Peuple 

"Dohlnas, Goupibean de Fontetiay et Laporte, © 
Auméne moment, des généraux de divition et 

de brigade ont été nommss pour remplacer ‘ceox 

aqui venaient d'dize defitugs ,.ct bientor tout s‘eft 

trours prér pour arteiidee Ferner.’ we 

D4ji le jour qui devait écluiver tant de crimes 
d'un cdté , et tanr de vertus de lautre , com- 

inercuit A Iie : dans Ja preique cotaticd des fec- 
tions Je Paris la générale bactairs ct ¢ an nem des. 

aleinbices primires, appelur Je maflacce et Patlat- 
finac fur da reproienranon nationale.  # 

Biemér la icvalie prend un cavactere décrdé et 
he wésage plus sic 3 wae commillion centrale s’or- 
gauls dans la fecuicn Lepviletier,. fous fa préfi- 

deacede Fucher-Sérizy 3 tes depois: des. chevaity 

, de ls Hépabique fer au pouvoir das rebelies 5 les. 
envois @armes 4 da fidelle fection des Quiuze-’ 

Virigis fone incerceptés 5 la tréforerie nationale eff, 

\ occupée par ia fection Lepelierier 5 les fubfiftances 

deBinses A nos troupes fort ealevées 5 un hnflard 
» dordotmance recuit , en traverfantla rue Honore, 

pinficurs coups de Fefil qui le bleflese d mort et 

tuent (on cheval; les repréfentans du Peuple que’ 
Jeurs fonctions ou fe befsin de rafraichiflement 

covduifent hers de Penceinte “du Paliis-Natignal , 

font arrérés , infuleés, garads en otage 5 ves co- 

mités de gouvernement font mis hors de la lois 

un tribunal révolutionnaire ef nommeé pour affaiil- 

ner, avec quelques apparences de formes , les prof- 
eriis qui échapperaient du premier abord au fer 

des meurcviers : tout enfin caractérife une guefre 

ouverte , tout annonce les coups que fa rebellion 

va trapper. < nf 

Tl y aurait en, dans ces entrefdtes , beaucoup 

GMaeanrages pour les troupes républicaines a atta, 

i que pattizilement les révoltés ; mais caurait été 

_. doer ie figeal de la guetre civile , et vos comités 

ont penfe Gv il valaic mieux péri salle fois que 
‘den venir A une pareille extrdmité. - 

Ceafotmament a leur réfolution , le général en 

, chet a donne parteut Pordre de sabRenir de teurte 
aggietion , de foo@rir méme avec: patience toii 

ce aii ne ferait qu'infulte. ow’ efcadrmouche, et 

de we. dépioyer la Tous contre les xébelles , que 
lorfque les tebslies' eux-mnés es en feraient wlege’ 

dans toute la latitude qu’antrongaient leurs vafies 

propts. mT Pe : et ik 
Creraic dans ces difpolitions gingreufes que vos 

comités et vos braves défenfeuss arterdatent les | 

premiers “cours qi'i’s favaient. bien devoir étre 

portés par les vingt-cing 2 trente mile révoltés qui 

afiigestent 1: Convention nationale , et dant fa 

dittt:yburion fivanes, décelait des chefs exerces et 
inftrniss, Ef ceveniéne , on apprit /: 

pe we 

   
  

   

  

  

    
entet que los 

géxévaux Duhoux et Danican s'étaiegt ranges fous 

is dvapeanx de la conimtifion cendtale de la fection 
Lepelletier, et diffévens renfcignemers donrent | 

ligu de croire non-feulement que dautres gene- 

- raux de Ja République ont imité leur trated, 
mais que des étrangers et des emigets partageaient 

-avec eux. fe catamaadcment de Yarmee_ fection- 

malies 6 Se : ae ce ; 

: Vos comités, nous devons le dire, fentaicnt 

'  goute la graviré des circonftance’ 5, mats ils ‘niont 

pas perdu un ford infant le fentiment de la dignité 
de leur carictete 5 et ils ofent fe flatter d’avoir re- 

_pondu avotre confiance : un feul trair vous eh fera 

pigete 2 Srey ste. tee 
Pan de t@ms avant Vattaque , le perfide Danican. 

ent Pinfolnce Padreffer a ves comicés une Lecere 
par laquetie if demandait A sexpliquer avec eux’, 

en faifact etitendre que la paix pouvait fe rétablir 
' dane un cin focil, fi la Convention nationale 

veuiait délarmer: ccux que’ les cemités avaien. 

ayes layed 8 yo ve 

Vos comfibts f’atiraient pas dil peut-dere tece- 
voir-uns ddpéche dé certe nature; mais: l'efpolr 
d'ipargner Je tite prés de couler:& graads flots , 

leg'fit pater an-deliss de toute confidaration tla 

dépéche far lus), ‘et elle donna fieu 2 une anple 
ditcuons We a 

En-demeutent Sinanimeniene daccprd: qa wy 

avait pas de ponte A faire A Danican purfonnel- 

lenenk, et en ryerane avec indignation Pidce de 

déshonoter par tn Adfarmement les citoyens que 
leur patriotifme sent avair aypelds aupres de, nous 

pour défeadve la reprefentition nationale , yos co~ 

miltés ont recherche et difeuté les difarens moyens 

‘de Conciliation qui pouvaienc reltor , e¢ doat le be- 

foin impériewx de fanver la République pouvatt 

auterifer Pemploi. - ee, Saget sh ie 

‘Dafa ils avatene réfolu Punvoyer dans les (ections 

do Paris vingt' quatre ieprcfentans du Peuple pour 
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a 
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trois poines , des, coups de fulils redoubles et futvis 
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a 
2 rea 4 a * #4 

éclatrer les citoyens égarts, et ramener fa pale pat 
Pinftruction. my 
Ce premier point arvété, diverfes mefures , 68? 

lerkent dictées par le courage et par Vhumani.é, 
furent {néceflivement propofées, et elles fe difcu-. 

taientavec la macurité et le calme néceflaires dans whe 

circonftance aut décifive , lorfquion entendic 3 ‘fur 

dun feu terrible. : 
On ne tarda pas 4 apprendre qu’en cffet les 

rebelles avaient atraqué au petit Carroulel, ala rue 

de la Convention et aux Fauillans 5 mais la miamiere 

dont ils avaient commencé Partaque au premier de 

ces points, ne doit pas échapper au burin de Phil 

toite. Ele préfeatera une notveile. preuve de cette 

vétité, que le.crime elt toujours Hache , et qua la 

vettu feuig appartient Phonoxable apanage @abhorrer: 

Ia trahifon, te : : 7 

Les rébelles étaient en force fupérieure dans la 

suede l'Echelle, et longeaient Ie pete ‘Carroufel , 

vis-i-vis. la maifon occupée par la-fection de police 

ducomité de fiireté générale. | #5 né 
En fice de la porte de cette maifon étatent 

placdes des troupes tépublicaiies ayec une: plece 

de-canen, OT egy, 

Tont-A-couo les premiers rangs des rebelles 

sebrantent ; mais’avec dés dehors_pacifiques , le 

fufil fous ie bras , les chapeanx en lat, le deapeau 

baila ¢ lg s’avancent en pronongant ices doux noms 

de paix et de fraremnité 5: leur chef embratie le 

commandant dw pofle » et au méne inftant 5 6 

‘ceinie 16 fcdlétateffe | au méne inftant .” deux 

dscharges de moufqueterie pattent deriiere eux, 

et abattent vingt- trois de os braves déten- 

feurs. eG ee 
Une avtre circonfance_non moins remarquable , 

Celi qua la rue de hi Convention, ros canonniers: 
ont laiflé tuertrois de leurs camarades avant de 

ripofier, Nese De yt we 

Vous connaiffez , repréfentans du Penple , tour 
ce qui a fuivi ces premiers. actes d’aggreflion 5 vous 
favez avec quel courage et quel fucces les gie~ 
nadiers dela “repré(encation-natiosale , les troupes 
-du camp fous Paris , la légion. de police , tne 
partie de la fdction des Quinte - Vingts , et les 
Citoyens armads la nuic du ie au 12, patmt let 
quels fe trouvaient pluficurs Merteillais da 10 aot 
ct dug thermidor, ont repouilé les fedlécats qui 
venaiont vous égerger.. En mois de denx heures , 
tes affaillans ont été mis-én pleige deroute ,, et fe 
font réfugiés tes urs fur Ie place Vendéme , les 

4 

vutres dans le palais Fpulité y au thrdtre dé la 
Republique et dans les poltes. enviton ans 5 june     

vattie ett reftée dans le clocher de Feghife qui frit 

fsce:a 1a rue de la Convention , dod elidba cont- 
nué de tirailler une partie de Ja muit ; mata elle a 
fici pat fe fanver ; des iffues fecrettes ont favorite 
fon évafion, Ogee ae 
Ce wétair pas aflez de vaincre , Ml fallait encore 

profiter de fa victoire, et c’elt ce quia fait, ayte, 
Muucant de.courage que’ Pittelligence , le général en. 

chef de: Parmee tépublicatna. Le palais Epvtice , 
ia bartiere des Sergetis, le thedcre de la Repu-, 
blique., et plufizurs autres poftes , @he dtd fuccel- 
fivement embertés., !€4 ties A coups de canon , 
les auéves A ta bayonette. Partout la République | 

    

cell ane chacun. detix. fentait profondément 
a ‘combattait, pout allsver definitivement les 
dedtinees de,lh Patrie , et pour confolider a jamais 
la bbertd. Po phe: fe, 7 

Pendant qua les tévoltds d'en-degi de la Seine 
étaient ainfi repoufles de toutes parts, leurs com- 
plices du fauxbourg Germain conmnandés par Yémi- 
geé Colbert Mavlevrier , en uniforme de maréchal 
de camp, attaquaient fimaltané meat nos avant- poftes 
fur-fe Pont-Neuf et far le Poat National. Les fol- 
dats de la liberté, toujours fidelies 1 Vordre qui 
leur avait été intiné de ne'vépondre qu’a laggrei- 

lonaes. rébelles,. 
‘ Ce matin de nouveaux triomphes ont couronnd 
dé nouveaux efforts. Peat Oe OE ays 
~P'iun “cété, un dérachement de dragons ‘a fair 
prfonniers, fur la route “de Paris 2 Saint- Germain- 
en Laye , deux cents individus de cette déruiere 
commune’, qui accouraient au fecours de la fec-- 

‘tion Lepeiletier avec detix pieces de canon, et 

que,!'avant garde de ce détachement, compotée de 
douzs ‘hommes. © ,* il 

| Dion autre cété,; les troupes. républi¢aines ont 
belayé, avec la rapidite de Véclair', ta plage 
Vendbing, la_tue des ci-devait Capucines , et une’ 

pale du Boulevart. Eles ont en ménue tems pirgé 
ia “‘tréforerié nationale des rebetles qui cn. eccu- 

la fection Lepelletier avait eté chercher hier 4 
‘Bellevile , entevé le quartier-genéral de cette. fec- 
tion, et fair rendre les. chevaux, les armes et les 
autves objets qui avaient été fouftrairs hier des 
dépots -de la R“publique. Os See 

Vous ne ferez pas éronnés d'apprendte que les 
foldats de Ja hberté , toujours dignes d’eux-mémes , 
ces fildats qu'on accufaitle gouvernement d’avoir 
appelés pour égotger les citoyens., n’ont pas, verfé 
tine feule gourte 'defing dans ces dernieres expéd- 

| ditins, et.que , quoique les contre-révolutionnaires 
"de la fection Lepelletier, tour en pillant la Répn- 

   
     

    

  

      

   
   

  

     

   

  

     

    
    

   
   

  

   

      

    

     

   
   
   

    

   
   

   
    

   

  

   

  

4 competed <autunt “de hétes que de defenfeurs 5} 

fion , ont reponffe avéc le méme avantage les co- j. 

ivra_fallu) pour Teur faite mettre bas ‘es arniess, | 

patent les avenues , pris dewx pieces de canon qué ff 

  

blique , sient of6 proclamer hiet que. nous avign, 
accordd aux woupes deux heures de’ pillage , pis 

un fel défardre n’a és€ comnig , pas un gy: 
effet n'a été volé, pas une feule maifon n'a gg”, 

infuleda. : 4 
Uren a pas: fala davantage pour frit: fur de 

champ rentrer dais le devow toutes’ les fections 
qui avaient_partagé fes‘-erimes de celle de Le. 

-pellatier. Se  hadots Ee hoy 
Mdaintenant le calms le plus profond regne dang 

Paris 5 les coupables font airétés ou cn furte 5 ceng 
quis ont. égarés, reconnaillent , en Frémiffarit | 
Yubime dans lequel on.a chérché a les evitreduers 
les bons, citoyens, txep long-tems cOnprimes dang. a 

tx plupare des fections , fe prononcent hautemeng, 
ec Timmenfe mbyouieé de cette grande commune ‘ 
bénie la Convention nationale de Vavoir déivedés 
“des monfires qui, en_la fi.goraant coinme Ra 
betpierre , Ja. ryrannifaient comme lob, et ho”) 

menaient directement a la famine et a Pefclavage, 
Vos. comités de falue public et de fareté pg. 

nérale, ont des meftires 4 vous propofer pour pinit—f 
les crimes qui viennent de fe comimettre . ervee 
qui treft pas moins important ,~ pour empéchigg 7} 

quils ne fe renouvellent encore 2 Vavenir 5 mais | 
ces mefures ont cu betoin d’étee réflechies pros’ 
“fondément 5 et la redaction ne poutra vous en due § 
prefentés que demain. os 
On pardonnera fais doute ce retard a la bri& 4) 

veté du tems que tious avons en. 3 nove ditpofi”” 
tion, et a Vetar.d'dpuifement dans leque’ tous one’ 
plengés quatre Jotirs. et quatre nuits de veilles 
COFTTNIMBS Cs . ‘ 

“que dacquitesr, cavers. nos valeureux dtenteurs, || 
la, dete gus ha République a, eonevactie Aleut 
gtd; elle leur doic fon exiftence et nous fentond 
tous conbien. il eft agreakle pour nous de le 

-publier; mous foncons tods aifi gut doit étre™ 
Dien douk pour eda davoir fauve leur Putrie avet 

, tant de. gloires aee oe SEs eee ee ae 
Vous: miavez fans deute prévertu fur le projet 

de decree qué jo fuis chaigs de vous prefenter; 
lepvatel $ ‘ yer ex ye Be oy eS 

  

La Convention nationale » tpres avoir eatendi Ie. 
‘rapport de fes comités de falue publte et de fares 
générale. réutis > déclare Ss. 7 eH) SG rh 0 

Que Jes grenadiers- de ia pepréfentation nationale, 
les troupes .du camp. fous Parks, les casonniers, 
ta Idgicn de polies. generdle , tes-miiai-es inva - 
des, le bataillos da ia fection des thf izc-Vingrs, - 

cles genlarme:licencies , ‘et Tes gteoyens  qui-ont , 
pris volantaiement les armes pour repoully les 
rebelles. davé: lajournee du 13 .venddériaire . ab fl, 
que les géneraux fous lefgutls ile ont combatte 5: 

Pet les pxd:aux fou employés qui. te font joints 
lanx batatlions cence Men inerité ge ba bagdey é& 
décrete que le rappartsdes conites {era infesé a 
-balietin de corefpounaice , eb enveaye fur ie. champ 
aux departemsay et aux aimées par des couiets 
-extraordinaires. : age “ 

“Ce projet de décret ef adoped, an milieu de 
asplaudificmens unaninies et réiterés. 

  

a. 
  

_ > Guffine Je demande que les gendarmes. foiett. 
‘compuls dans le daeret. Nong devous cette jultice 

‘aides maiheurete qué nous dvens de-hohords, 

et qui font vents prendre le fufil peur ‘nons dé | 
fendye- LD aot Be eg  aat 

Gurran, Je demande- anti céla.,) moi. € Brute. ), 
Croyez-vous men impofer encore, comme vols 

m’en avez impofé depuis que je fuis revenu? s.er 

“Plufieurs ‘membres: Rappelex ' Garesu, 4Tordre. -. 

gh wee dat dénoncé Duhoux pour avoir , pit 
fa lacheté , oocafionné eh ry92 un maffacte! 

Reims. 6 , 

_ Bellegarde. Ia commande au camp’ foris Patis 

Delmas , Dubois-Dubay ét moisl'avons floss fit 
pendu de fes ‘fonctious.”. | ' i 

Coffuin. La fection Lepelletier avait organilé tm. 
‘tribunal révolucionnaire .et un comité ‘militate 

qui donnait Je mot d’ordre 4 toutes les fection 

La féancé eft fafpendue, le 1s, a3 heures dit 

matin. fen GET BE Be soe 
wk Me "5 fie hh 

; a * “Lipa nantodalcneatantoaetonnune set Echt 

N. B. Dans la fince da, t7', la Convention’ 

‘rapportéd’ le ‘décret qu'elle Aviat rendu “pier’, pout 
charger le Comité. se begflition de: tit “faire Ua: 

rapport fut Tes depurdgs ‘wis'en ariefteaion. 

wat 

Elle a rejeté la propofition ‘qui ‘lat avait €4 | 
faite au rom du-comicé de t4g:flation de faire 

rentrer dans fon fein , le dépnre J. B. Lacal 
précédemment mis en arreftatior sea centr’ le 

rapporteur y- et def-ndu & ancimn de fes Ye 
mités de ui faire’ jamais de’ pareilles’ prope 
fitters. (408 Ok ae oe Tee es i 

Elle a déclaté folenhellement quelle ne changet#t 

point les épodues fixées pour la convocation 
affemblées électorales , la formation du corps ie 
giflatif, ex PérabliMement: du gauvernementtor™ 

tutionnel,.~: ry 
fe s- 

Vos comités ne yous propoferont anjourdhit ja 
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ZETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL: 

  

eee On ena SEA : | 
‘Wonidi , 19, vendeminjre , Can 4 dela Réseblique Frangaife weer indivifible. (d. 11 Sbre 17g§, vieux flyle.y 3. 

* : Ke Se Beha Sea Poo aes Ae ; o = : Re ee ‘ . a, 
Ss epincidbem aaa egarb ciate Ser bacon nena Raabe 

  

     

    

     

  

Wee Mak Q ee yee BENS ou gee sae “Se vaiileaux“de’ ligne , “en attendant que celle du lord fitis membre, er je ne, reclame point couwe one: 
P QO L 1T J Q U » Boro ‘Bridport pdt tevenir prendre & flation. jallertion qui-prouverais tout au plus men exictt- 

4 . i * ee to ya one = 1 fy x 3 : + i - a" 5, + <a  Bee oe: Nhe ee BS ae ge +* Le A , ‘6 2, , tide wv ninuniguer 4 rollégues, tuduie lof: hg ca ps Te a HeeNa Cg SUR Cn ba ¥ cated Asie seep iete dans la Méditerranée | Se ee ; eee es Ses | 

mew + REE GONE RD oop famizal. Hotham 3) a. bord de dk SH eee ee eee oer crn eee eg eee os \ 
hae AL L EMA & N EB OE Pal fectolive en cas mg a ee oe au ce | Opinions qui petivent éclairer les importantes ede 

i'm An pae aa ek SOT dernier le farce vabsedann i comuandament s bétations qui les océipents mais jo céclante contre % 
, : ite “2 Pinduction que quelques: perfonnes ‘ont tirée du’: a 

  

comme, on. siy a $ jours. : ae hath. 4 - nine: on. sly attend tous tes jours .{ Ptitte donned 2 cot derit ponrane Patcribuer. Je declare,    

    

     

   

    

  

    

    

     

  

      

   
    

    
   

    

     

     
    

   

    

   

  

   
      

   

   

  

     

      

   

  

    
    
   

   

   

  

     

    

     

  

   

   

7 " ao 8 wo “Of traint bien que les 25 mille hommes deftinds | donc qite ce mémoire ne m’appartient point s que je - : 
- [ie miniftre’ directorial ‘de’ P te, M. le comte pour ses colotitesOccidentales ne futfifent pas aux fen adopte pote lev princizes ; que mon opiiuan ay 
dg Cae, vient de remertre. “a laweliete,; eh | 84 *s projets du gouvernement jal Yon anne i tonjours té pour Ja réunion de ba Baigique dia 2s 
“formal 770 memorid;, Une Mote doi déclare a, lc proverbe qué trop embraffe ma’ étreint, En fee il} France , et/que, lorfqu'ill a érd. queltion de prom. . 

it Ove’ fa majefté priffienine a‘cherchd 4 effec- fete, preptfe tien mains. que {a triple conquéte | noncer fur ce point , jaurais, file vetus Peut’pers  *. 
“<gmarcune tréve pour’ {Empire} mais que [és 'Pran- | de “la Giiddloupe |, Sainte-Lucie et Saint-Do-j.mis , foutenu Taffitmative par una difcours qui. 

“gn one refulé'd'y confendir, @n allégian gi'etle EM HRB ay a Pemmaitts nceffimmnient imprine pay. ordre ‘de, [a 
NE: obGacle a-une'pacification; que.d?-s.cer]' Sit Kalph-Abercromby, doat'lp pofte fera 3 la | Convention nationale. gy hah 
pay chofes, it ne ceftsit plis'tieh Veet a Martinique’, elt, chargé des deux-premieres, expédi- _ Le repréfentant™da Peuple., Bowsy. 
CR ee age Pouvetmure effective ego. 4 Uens 5 quant ada troifiema, ii plus importante, fo 8 : 
Sa 2S. MS Yorvern re pus BS . t s ’ ¥ “fey af iy tae ob Scere rar en ces erie ent menre tn srenetirnen i gt eevee CU Na Ae Alene ed Rr gre ong UR RC 1 pea fiprémes et qu alle Pevare atréuare le come, POE ON atte foie. tegy pore: 7 BE of yen j ree eA A 4, TES TOA IE ame A 
’ ee dee ‘¢és Tnégockstione: ; en defirane [Ce Oe ie eft Aerts fe ot queen wens CONVEN ‘a ION ! N ATION ALE. 

/ “gedemment Paccélération., de cette -importarite ‘wrenolé dubocd plus de paces 1 OF: BY, Ai etait et Fe eee aie pert a teed aha he Way Rig 
st alia ee Pg Fe an ete els ee fe abe BU OTE: PONE CEG derniere ‘expedition , Préfidence de Banudin. a a 4 

Ls ei ARAL Wie 2 Ga hie gle co phomndennltees Prag se ee ae ee Ane apvetumere eat RMR te tS ces: Joo 9 Me, eft-il-dit a la. fin’ de ce pron té s | pas permettre dux efpagnols. de reluplir larticle}. sk anes oy DEM rR R,. : 
_ rellesa coujours dipoles a Salve agiy etlicacement | do lear; traité de alg. avec la’ France par lequel : ope F 5 . a x a at epee ce | 

ees fon interverti i Bt cobperation, “Cependane elle Als, s'erigagent a gardet la ‘partia de Saint-Dotuingue t  Letourneur de la ‘Manche, aa cnom da comité de 
Pas aie adel i dignité de: jes interpafer | gui. eft entre leurs mains, jliiqu’d ce que leurs } fadue public. Citoyens. repréfentans , -le toefin de’. 
‘Fuse: manieng’ qui ne pourrdit pos écre envilagees Pnouveaux amis foient én’ drag: den prendre’ pol fla libercé a fonné Vheure. faraie a tous Jes bri- E 

‘rapports politiques., comme néceifaires | 
“S 'eonvenable et :peaticablé.y 0 
ss lage, Mb prendra ‘les principes: qu'elle. vient de. 
on granifefter p pour regle dans. ‘les: snefures. qu'alle t 

“adopteya’ tilterieurement , stelle aura au ‘moins la. 
‘-Gdrisfaction d’avoir fair de: fon: coed tone ce qui 

_ «drut én fon, pouots pour fatde' jouir Pmpire' des 

vy Dieilaies Oa patty ea 

fefhon, "2 . ‘ s Ls ee = Aas? fois a 

— Leembatras eft de trouver’ aifer @hommes. Tl ne 
faut-plus fouger A en. tirer d'irlande ; la ‘guerre a 

-teilenlent épuifé ce royaume ,qu’on aura bien de 
ta peine a y, fairela Jevee: brigades. I elt dé- 
Generé par les detniers c) Cuis- que depuis le com- 
Enercon de48 guecte il a fyarni yafqu’d 150,000 
-hemmes: °-- SA Wyeast TEN a Oe Fears 

.. Wparate qu*on-s’eft permis.de' mettre -3,Plymieuth . 
un embsrgo fur tous les navitss danois. Cetra. me- 

. | fare violente troive dans 'a gapieale beaucoup de 
Pe Sg a ue ae Te ET ae défapprobaters 5 ils craigii / que quand [a paix 

OW: avait’ publié avane- hier, a” trois. heaves | odndrale tera faite avec da France , car il faudra 
Fede aprés-midi, que Jes Aucrichiens f-raient £25 bien quelle! fe fala 5 et méme cela né peut tarder, 
~efforts*pourvtenik, fur ta Lahn j con parlaie, mémet ty Grande- Bretagne tie fe trove un Hae nombre 

| dun tenfort de 18 mille Hommes’. uf etcendait Wenneniis fur les bras a et ng foie rédutce a tol 
: 4 Haut-Rhin. I parait ‘que des ev! Hemens Wee? | Ciper cette neutralite quid Vole aujourd'hui: chez 
aiglts ont change tout 4 -coup,.ces. difpofizions. | srelque toutes les! ptitériesg Us prétendent que 
«On doit, mettre aut nombs:e ME £08 sévénencys: fa \ Jes forces maritimes (Aa law brice | de PE{pagne ,, 

reddition de la ville dé Mapheim. En effet, cett» [de la Hollande’s ‘du Diliigharck , er peut - étre 
Mille avait eté. rendue aux: Frangais te 20 0 ctbq | celles doga Suéde, qui, pag 1S liaifons avec cette 
heures. du foir, par: capintlavian . d-aprés taquelle | derniere “spuifance |, fe‘déiggminerait viatfembla- 

». Tes atttorités de cette. ville: {oie “canferv ay, €t 121 Blemeit 3 fate catile commun Aiver elle , finiratent 
-\ gamnifon . palatine a eu la. liberté “den fort. ave! 4 ipar,impofer dis luis A la dew shattice des mers, et 
armas et bagages , tambour: attr mache allu-: que Torgavilleufe Albion, fone avoit’-bravé fe 

Nae faite nouyelie de dei site Jeg: enaaiinnelt spo. tisaraie gran. gaand. parti de fo | 
Lee td pee ee a ee fe terene ot on “+ pouyalle.alilance avec la ‘Rutite. caer 

; tommtencé Ja retrace: Lordre ‘de cette retraite ‘ab gal Pc at 
“até. doting fur Je champ., er ‘toute la nuic-d’avant- - iE TLALLIE 

, Hier, hier et aujoutd ‘hui, elle a eu lien fans inter- fF 2 Keon eae eas 
potion. La plug grande partie de Martilerie. ex des 

: owes a. éte'thanfportée de l'autre cété du Mein , f 
ade deux ponts étabjs fur. cette tiviere x 

gands de la’ République :' taudis que os. braves +- 
defenfeurs fauvaient la Patrie dans cette com* 
mune , et faifsient expler aux. infloies parcifang 9° 083 
du royalifme Ja-peine des’ forfairs qu'ils médi- bag” ag 
tafent: pour nous replonger dans Pabime de bef 
clavage, nos phalanges républicaines remportaiéat. *« * 
une victoire complette fir le. raflemblement trop . 
famenx. commandé.pat Charette, ce chef aude 2 | 
ciewx ‘qi fervait de ralhement a. tous les fee- wa 
Aaires du, parti royalifle ,, ce. ttaltre fur feqitel « pa By 
les ennetis de Pextéticur ee de Yinedrienr Fondaicnt | 
leurs efpévances. 0. at ae 
_Dapuis longstems. votre comité de falut public 

fixai¢t toute fx follicitnde fur ce’ centre depor- | 
tant de la. rébelllon :-les! mefares les plus déci- 
fives ont été prifes 5 elles font mpintecane en 
pleine exdchtion , et je viens votis anacncer les 
premiers fuccés qui en one été le réfulear. oe De 

os Papas les. 
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"nH e beterd de Francfore.y du: 
gn, feptembre, : Pan oe   

  

      

  

  

  

Le repréfentane du Peuple pris Carmée de UOuefh, - 
des cOtes de Breft et de Cherbourg \ 4 fes cedfeguess a a 
conipofant le tomité de fadut' public, —— Achiuchicoal, © + 4, 
‘te.g vendéimnire , lan 4. dela République Frangaife 
une et indivifible, 8 ‘ess a 

    
    

  

1 

Fat vous aicannondé: par ma dersiere , ‘chers 
collégues , que ‘les vaifigaux anglais’ paraiine. 
‘depuis piiicius joors én grasd mpisbee fur cee 
céte. a eee Se ee ee 

Des tapports multipliés nous ont appris qwils +, 
attendaient Parvivée de Varmée de" Charette, qii--7' 
formait un grand raflemblemert du cére de Bee- | 
ville, a4 Peffet da proteger la débarquement p-o- 
jeté des émigtrés avec le ci-devare comte d’Atris.. _ 
“Je ‘vous fais paler Gopie de la fommarion faire 
au commarfdane de. Neirniottiers par le commo- 
dore angiais.: f BeOS ie 

Son contenu ‘Paccorde enti¢rement. ave¢ les ; 
rayports qui hous avaient’ éte fits; vous y re 2 
verrez que le commodore ammotice la prcfenea 

‘de Mosilieur ,' frere de Louis XVUI, et rasrivée 50. 
prochaine’ de’ Panti#e catholique et royale. ae 

       

  

   
       

     

     
     

      4 

So
w 

2 4 

Génes, le 12 feptembre. 
“Sau ae sagt eae | Tun & Bnfelsheim er Pautre.4 Hoechtt:: aay 

, Ce parle méme chemin que Iarmée a défild | & ; ina ok aoe 
touts la nuit et defile encore amourd ‘hui. I parait | {OPS de tous les genrés, a mis a [a voile te ‘6 

_ quelle va prendre une: pofition dertiere le Mein’, | de ce mois. Elle etait icampolée de! ¥9 vaifleaux 
- -@t qu'elle rAchera d’en defendie le pallage. (7, de ligne , de.deux napolitains et de deux, fregaces. 

eh aS shee ty PH Pa Gate bak ome | PEWe seft accrue le -7+de deux: vatfteanx de ligne 
ye Les Frahgais font aufli maitres de Wisbaden’, ét ) et de deux fidgates. Cette efcadre , arrivée dans 

fe trouvait en force fur les deux ‘tives du Rhin’, nos patages, longe en ce mometit Jes. cétes du 

‘LuscApre anglaife, apres étre reftée long-tems 
dans Ja ‘rade de Liveurne; pour) acheter des munt+ 

  

  

  

ibn’y.a pas de doute’qu'ils, ne pouffent vigoureu- | Ponent. de. la riviere, avec Fintention’ manifefte} Le général en chef , Hoche ainftruic des do ffeins : 
| fement le: fiege de Mayerice:, 12 feule ville qui leur | de feconder les -opérations de’ Parmée auftro- | de Ferinemi., fe décida fur-Je champ 4 caarcher 

: fiche bout ats fotent maitres de toute la sive farde. a EO eit My far Charette , et ale faire, attaqner fur pitteurs | 

Ont PY of NG WO Fan Oot a |. Un vaiffeau, anglais a eu derniérement l'andace: Ry ee ara aaa ees ae ue 
F sbiane Does fi les“ Autrichiens entrepreny'} d’infulter quatre batimens frangais 4 Fancte fous} pe ase ofitinns enicuinisalebes: Lbs adiltee dis. aed 

; Wehanee 1a det re fete ville, ‘ou sils Pabandos-'| le canon. @Alakio. Les batteries genoiles ayant fait sauce a e étt exécurés. ‘ er ge 
"Das athe? rae : des nouvelles font - incertaines, | feu, le vaiflean anglais - ripofta , et s’empara de} Plufieurs pottes des rebelles ‘ont ‘été seems 
an een _preten ent qu'on’ ta deéfendea 5 d'autres |, i trois batimens frangais , et brdla laure. Le gou- be colette dais ded. Hiemiers touts de Get a" 

_ ae Contraize , -difent que Vordie a‘sté dénné X\la} vernement a fait les plus fortes et les plus: éner- . ghee) PIERS JONI (Oe Pen 
~gamifon den fortir’ et de fe joindra a Paimée | iques Femontiances. ~~ BOARD celui de_Saint- Vincent fur Craon., eds _, 

Sértlere’ le Mein; encore vingt-quatre heuras erlon 5 Ey eer 's  fils ont perdu plus de quatré - vingts hommes. : 
> fitra ce qui shetty ore : | _La récolte des grains a été. aflez ‘abondante en [| Charette , de fon cété > avait formé un raflembie- : 

0 Ges: ecient 3 ‘ “4 Nad, -, «| Piémone. a j ment confidérable avec ‘lequel il fe poracfar je, 
aus Allethande aoe s “ Franeais font efpérer / Le gouvernement farde a fait avec, les Sui eS | pofte, de Saint-Cyt , el nous n’avions ‘qhs deux i 

de laipaix ; et Sees tentdr jouir du bienfaic:| un matché de 35,000 facs de grains , eo échange } cents hommes ay plus... ee re a q ah a 
cur de 1s ia aon ponte des mal-j de bettiaut, . aoe en ay feul téte s keeles pen- oo 

. hes A On: nee . ; ats Anu. Ge Leach . _ | Gant pius dé deux keutes , ce qui donna le tens , 
fone \ a accompagne partout Varniée leak paar ce ne Be ee a gelie de ht envoyer des tranpos de inieén. Ce fecours | 
rites 6 . pone he conduite des, trou >es'y feur Sy oe : airivé , Pennemi fur repouflé ec bartu a plate 
ils Phabitantas en et les ‘proprietés , “fait . patna Stil aca couture, . “aes MG ape, 8 oe Cabin ee, A 
age. frayen bo dee a pis ee foyers jer attend i ; ig a %; Nous AVGNS pas encore les datails 5 mais Hews af: ee 

Ls hotorer la'victoise t upesy. trangercs 3 qui favent ai MELANGE S; avons la certitude , apres le rapport de. pluficurs Ye ge 
wh, me torre. lage” 4 he ai . . ; c? i. prifonniers et des payfans qui fe tent rendus a a 

et FP he he ae 8 Au‘ Rédacteur. - nous , que Charrette a perdu dais cette affaire 
ANGLE TERRE. m3 * td ‘plus de quatre cents hommes , ct un de tes chefs 

Ci cet ae mae Rae eee mae Paris , wp vendémiaire, an 4°. { de divifion nommé Guétin , auquel il craic fingu- 
4 Londres ©. ls a ee we eid ee 4 liérement attaché , et quiil & beaucoup regrerté, 

a me ey le 2a septembre. On 9 inféré dans la feuille intitulde +: Nouvelles? I-parait certain que le projet de’ Charette qui j 
so LX gouvernen ix og ig g he weeny . { Politiques , n° du 16 vendémidire , un écrit inticulé : i connaiflait la faiblefle des polls 2 HONS avions 

+ vey qui lap avait’ 3 ordering au vice amiral Har- Mémoire fr les limites futures de la République Fran dans cette pattie, était de perce: jufges la uve pour 
Venpachaien ed aut Meee les Vents. contraires ) paife 5 preferté au comité de falut public par Boiffy- ; fe rendre iaitre de la cote, ct «ons les Avglais 

¢ Mie A “ oon uite le Nouveau Monfisur t d’dngles, Ge. a Sead . ; daraient effectué an debarquement fur Jacate de 
- fur Ted e8tes de is) a fa deftination , de croifer). 1! nveftin offible de me. reffouvenir fi j'ai eflec- | VAiguillon : mais la déroute qui a cMluyce a dé” 

eure France avec fon efcadie de douze'| tiyement prélenté ce mémoire au comité dont je ¢ rargs toutes fes combinaifons. : : 
: " $ . + * } i * 

fy gerur fF ‘ ot Bg ee " “ks : - Pe % ‘ o4 ‘ aon 2 te \ 

| | 7 SS ages gor Cathe § ett 
; j . és 

‘ \ ’ 1  



    

Dans le méae tems , Parmde marchsit 4 Betle- 
_ Wille ins, wois colonies de 4,cco hemmes ou en- 

‘viron i Tube, commoandée par général en chet-, 
putie de BYacheconl, ef p par Leg’; da 
feeonde » commendee put le pescval de divitos 
-Bonnand, eft pactic de Naetes 3 LW tratlicay , cona- 
anandée par le general de brigade Gratien, ell 
pattie de Cha'ars. ee 

Ces trois colonnes font arrivées le 7 a Relle- 
wille , quartier-wenéral de Chasevte + vartout les 
brigands onr dé difpertés ev mis cn fue nulle 
pare ils wont of€ actendre les troupes républic | 
edines : fist one ceprndatit attagué , ley an matin, 
Pasriere-girde de iy colonne commindee. par Ban 
naud , 4 la tere de laquelle Pétaiv; le bataillen 
de la Gueurte fe mit en bataille ex marcha far eux, 
au pas de charge, ct but foul fate pour kes mettre 

Sen dercure et les difperfer dans le bois ; on én 
tue pruficurs , et of, cur prit deux vortares de 

aia. 7 . 

Charette ctait parti de Be'leville quatre 4 cing 
cures avant notee avrivee 5 il wavait pas pius de 

cig a fin cents homuhes ggyec ini 5 dont plusieurs 
font déja ditperfes, °- 7 

Daprés le mepert quivnous a été fit, nous 
Wavons trenvé A Belcville que qticiquées fufils et 
des fibres , et quilques provilious de bouches : 
Charette 2 fait eniarcer les d@ux Bleces de canon 
quila eves cuprenaer débarquement 5 lous n’avens 
pas pu les retrouver - 

Lie Jendovwein de rictre -arrivée a Belleville , le 
genéral en chef a denod lorags aux. trols colonies | 
de rtotiner chacune a leur pelts 5 anf a pour- 
fuivee de nouveau Charette , lorfque les troupes 
des Pyiduzes ferant arrivées ;'ce qui ne tardera paé,. 
‘car Bouts fommes anf puis que la premiere colonne 
a di arriver aujourdAnt- 3 Lugon. = 

Nous avons rencontré hier foir , prés de Legé, 
une cdélonve. de brigands qui a attaqué quelques 
hones écartés de seats corps : ils ont été mis. 

 compleatement .en déroate 3 on leur a tué ot 
ble#é plofcursi hommes, et la douzieme demi- 
brigade. les a potrfuivis plus Pune Jieue et demie, 

Leeypédition. que nous avons faite , ‘avait le 
double bur de difier Je riffemblement de Cha- 
rere , pour fe mettre hors d’étae de protéger le 
débarquement projers , et de montrer a toure. la 
France la fatlNedle de ce chef des brigands., dont 
les ennemis de la Recubtique exagéraient les. forces, 

      

    

   

     

    

  

  

pour effesyer les uns et ranimer le‘ courage des { 
Le but aété parfiutement remplt: les trrou- 
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cecfies , et te chefpHopr, qvon tous pel- 
gaat comme fi reloutible , a été réduit a fur 
davs le: bots devant une poignée ce républicatus. 
di-leur « 
“prétehisne armre qui 
mol yer cans. 

Kntin,; em arrivant ici anjourd’hut , nous 
avors opens qne les Angiais ont apparetilé hier 
de la biie de Bonignenf. Je ne fais encore de 
gus] cots fs ont fur voile; mais il elt vraifem- 
blable qwitls ont appris la dévoute de Charette, 

-€t- que, ne comprant plus fur fon apput , ils fe 
for reties pour éviter les coups de veut de | équi- 

noxe. Je ne crois pas quils ofent tenter un débar- 
 Quement aliens. Ep tout cas s t's rofaent 5 tout 

hous promet qrils Eprouveront bientét} le méme 
foie qua Quiberon. Aiafi les efpdrances des reya- 
Jittes font encore une fois Jcjoudss. Z 

Je vous envote une lettre trouvée at quartier~ 

general de Charytte , qui vous donnera des renfet- | 
gecmens intéreffans fur leurs projets. Vous y ver= 

rex qivils comptere fur un parti nombreux de 
confiitionne's dans le pays chartrain y( tls deft- 

goent fons ce nom les parcians de’ la confticution 

de {mor ) et ceeg-ci pourrort y, voir le fore qu’oa 

leur pripare, ct apprendre qu’ils ne font que des 
intremens dont on veut fe fervir pdéur les brifer 

enfuire. 
Salut et fraternicé. Signaé C. Gocnon. — * 

    fondait Pefpeir ‘de vous les 

‘Le géntral en chef, de comité de: falut public, mm Als 
i 4 a ee 

quartier> général & Machecoul , Le to vendémiaire , 

an 4° de la République Frangaije , une heure die 

riaatitt. 
x 2 SS SS 1 pat 

Je memprefle , Citoyens tepréfentans , de vous 
° + : ay At 

trasfmettre Ia lettre “que je regois du général 
a 

Gronehy 3 elle vous fera connaitre Jes détails ae 

P.fiire qui ent lieu le 3 .du courant entre les ré- 
publketans et tes bandes dé Charette. , 

he 2 

Jews pludeurs poftds avec la plus prandé valeur. Je 

duis vous ‘dgclarce que députs le courrefpace que } 

je commande “cette biave armée , je nat eu que 
des Singes A dotmer sux officers et foldats avec 

kefyusls je me fis erouvd, 
 Sigaé L. HOCHR, , 

seal chef de Cétst-major-général de Permée , an 

& al en chef. — dy. gaurtter-géadral 5 Py Portla~ 

‘Clade, le 4 vendemiaire, Can 4, de da R&pudblique 

LFrasteuifes . . i 

Mon gensral , mement 
ai tic enlever loca vendémiaire , par Padaudant- 

mondial Delaace , ler profles quoccupaient les rebelles 

a Botray , le Champs ne cen 

rson, et les Moutiers-les- Maux-faits. Cing co- 

tonnes y ont marche 5 apres“ une fufillade Vane 
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eauche thait vers le, 

   

    

          

     
     

  

    

            

     

    

    

    
     

     

   

  

    

    

aun .détachement de..40 chafleurs du quinzieme. ,/ 

-brouffaites qui, du grand chemin , s’étendent 

Charette onr été de tous cérés battues | 

1 fefi de fe-montrer pour difiiper cette | 

; . . J f 
.toutes les troupes républicaines fe font ébranlées 

‘de vive la République ! 

“Padindant général Delaage avait déji en- 

conformément 2 vos: ifitentions , | 

nitePere, Saint. Vincent-far- 

ee 
» ze * 

demi-heure, les rebclles ont abandonnd Svint-Vin-, 
cent, pulie Fortifie pati la Nature et fufcéprible 
Pane vigoureuls refitunee. Ls ont également été 
débufgues des autres points , et fe font fetires dans 
jé bocage, laiflane tur ia place enyagon So des leurs. 

Oj Jeut a pyis 14 cheyvanx. ys 
Le 3, Charette, qui perdant les attaques du 2 5° 

était dans les larides de ta Boifliere avec $ 3 goo fan- 

tains etenviren goo chevaux, s’eit portg, ie 

SainesCyr, défende -par un bataillon de200 hommes 
de la.1g7° dethi-brigade. “Les rebelles fe font divi 

fes eh trois corps: Jy premier a matque Je chateau 
de Givre’, ol nous avons un baraillon x le deuxieme 

& attaqué Saint-Cyr; etle troifieme , ds beaucoup 
plus: confidérable , eft venu pretidre pofitiod en face, 
deta Chye, pote s'oppeftr aux troypes qui, dé 
Lugen, pourraient velur foutebir Saint? Cyr. Le 
droize des ennemis était appuyés a Courfon; Jen, 

Champ-Saint-Pere. Hs > étaent 
formes fir deuy lignes, ayaat leur cavaleric aux 

ailes exducgntre. | od A Sa 
Le ‘bataitlon de la 157% demi-brigades, retranché 

dan; Péglife de Saint-Cyr, et ayant tes meilleurs. 
tireurs dans le clocher, a vigourenlement 1 cu 
Pennemi; la fifillade Ja plus Coutenue et ‘la refit. | 
tance Ja plus ferme ont rendu ‘tous. fes efforts inv- f 
tiles. Dans ce feul pint ila perdu -52 hommes’, 
et cn a éu un grand nombre. de bleflés, Plufieurs 
chefs y one-éré tués : Pun -@eax (les défertenrs, 
afluvent qtte celt Guérin, leur commandant dans le- 
ays de Retz) s’étant, ayvancé ‘pont fommer les 

Républicains de Ye rendre , a été étendu more d'un, 
coup dy fufil’ par le brave caporal Marea, qui lu 
trig: Puils comment je traite avec des roynlifles, Un 
gutre portéeur de fonimation n'a “pas. été plus heu-. 
reux 3 for cheval 2 été rue fous Ii’, et quatre de. 
cenx qui font venus le dégager ont été tués a fos 
cotés. fe tae Pin? 45 

.A.la nouvelle de Partaque dé Saint-Cyr ; Pad~ 
judant-péndéral Deladge a marché de Lugen’ ala 
Claie avec deux compagnies dattilierie legere , 

ral chez nos enhemis. Je vous fais paffer Vavis qu -: 

je viens de recevoir , Te croyant de la plas*hante iy, 
portance , et jugegiameme que lon peut’y. donner 

‘confiance ;. faytout f, dapiés des renfelenemens, 

Y Angtais ; iLefttres-potiible que VéequinoxeT dloigng 

de nos cétes, et qué Charette vouldt tenrer up 
coup de matu'fur Ja partie quejufai'a préfent toys 

avong maittenve, et ob malhenrenfement i aug 

   
   

    

   
    
   
   
    

    
    

   

    

    
   

    

     

   

  

    
    

    

          

   
   

   

    

   

    

      

  

     

   

  

    

   

  

   

tout a efpérer, de Pedprit-public. 
> Des renfeigitemens de localité » moins eflentials 

potle de Saint: Vincent-Sur- Craon , et autres-enyi 
tophans. A minw't jaithis fon ordre.d exécution ye 
tous les. poftes dus brigunds one été (urpris eran, 
pdités jufewaux landes de’ Nefmy. Sans-entrer dang 
Mautres détails, j'ai, cv, Pavantage dans toutus mes 
attaqde: ¢ jal tre a Yennemienyiron quatre-vingts: 
hommes 5 je lut-at ene : 
eartop hes’, 20° chevaims des.atyies ,.un ningun), 
Paniformes yarts, paremens b'ances 3000 rations de, 
piin,2 boenfs coupes et 50 quit étaient dats nn parc, i 
“fais avoir perfonne dg bleflg 9 

wr PA caus = 6 $ “ Sigaé’, DELAAGE, |" 

‘Pour copie conferme. Sigeé , L. Hocu, 
é : t 

   

     

      

      
   

   

  

  

Le géncral en chef , aur citoyens compofant.le-comitd dy. 
Jelut public. a Ait quarter general de Méckecoul, fe 
 gvendémiaire Tan 4. | i 

ment dé Charette , afin de Pempécher de fe port 
a dd--céte-o8 i edie, pu favoriver la defcente’ toy 
valle, donner aux habitans du pays inturgé Pidée - 
de nos furces ct dela condvite de Parmée, acquich- 
cet enfin au voed dé.cellesci, ters furent les motifs 
qui me déciderent “a: faire iriatcher- larmée 3 ‘elle? 
marcha donc’, Je 6 du courant, pour fe porter deg: 

ville, on les trois colbnnes Arriyerent le 7atr foif, 
‘fais rencoutrer que quelques poignées-“de bilgands’ un_ bataillon’ de. fa dewi-brigade de Parisi et. “des 

" * + . . . mtn 4 = 3 

quifurent difipées auflindr qu’apercitéss nous n'y, Voefges j un betsillon de la cent ghatve vingt- 
feizieme demi-brigade, et ub barti‘lon du’ vingt- 
neuvieine régiment; | il<s’eft porté fur la route 
‘de Saint-Cyr: Vinfantetie a écé placée dans tes 

jufqwau hameau de Barandieres, ae 
Le but, en la mectane dans cette pofition, étai¢: 

de cacher a Pennemi' nos forces qui ne s’éleyaient 
pas i plus de 900 hommes. | 3 

L’artillerie légere , fourenue 

tenis d’aller Pleur fecours, iy a 
_-Warmée vendéenne futefoudroyée , et fuivie trois 
lenes dans fa déronte , qui fut complette. 

de Ja cavalerie’ ,’ 
a été portée fur la gauche de la-route. 

La’ fufillade a >eontyeneé a s’étabiir. Les te- 
belles; one dirigé un gros corps par Je yallon 
des Burandieres , fur-notré flane droit, pour le 
tourner : le vingt neuvieme régiment.a marché a fa 
repcontre, et Ya fale pers 9 
_Liartilerié Isgere prenant en écharpe les lignes 

ennémies , a commencé d-y porter du défordre 5 

ie + ad > ‘ 2 * ES 
pli, elle eft rentrée aujourd’hui aux’ points d’on eller 
était partie; inceffammene elle .commencera: fun 
opération générale. ares 

fur faite an généxal. Cambray , commandant a 

¢oul, ) we la flotte ennemie 
elle ? Je Tignore # mais un drage violent, quia 

la bayonnette en avant. 7 
Au méine moment , le brave’ bataillon. de Ia 

cent cinquante-feptieme demi-brigade eft: forti de 
Saint-Cyr, et s’eft précipité fur Vennemi aux cris: 

fon aifes. sy, Ee a te 
‘Les différens rapports des .cfliciers -généraur 

vous Férai pafler aufli les procts-vdtbaux d'acceptag 
tion de Ia con’titvtion , que larmée a jurdzds 
défendre conte. {es ennemis 
étre. Sign, L. Hoce.. ° 

En ‘tin inflant les -brigands one été mis dans 
uns dérolite complette,, et ont fui de tous cOcds , 
laiffare la terre jonchée de morts, d’habits rouges , . 
de.fouliers et dé. fabots. On. les a pourfuivis 
aufli long-tems que‘l’a’ perniis le terrain , qui bien- 
tot devine couvertet dificile, 7 tc? 

Cette journée , of Pintrépidieé a fuppléé auf , Cannes. — Challans , le 5 vendémiaire 
hombre, ne cotite i. la Républipue quan grenadier | a République une et indivifible, 
tié , quatorze foldats blefles', dont trois mortelle- ; 
ment, et fix chevaux. 33 Ps) 

Les: tebelles one Jaiflé fur le champ de bataille 
deux cents morts, et ils ont eu un grand nombre 
de bleflés, : Eg 

L’adjudant- général Deladge a déptoyé le. cou- 
rage brillant qui le caractérife , “les. talens- les 
plus dillingués , ec a faie les plus fages difpe- } 
 fitions. : Ls ee - 

On ne fautait prodigiier trop d’éloges aux troupes; 
une foule de traits meriteraient d’étre cités 5 je me 
bornerat dun feul-— ———- Sim ee pain 

Un peloton de 200 chevaux y qui protégeait Ja 
retiaita des rebelles, a fait mine de. charger J'in- 
finterie qui le pourfnivair : la'compagnie de’ gre- 
nadiers du vingt-tneuvieme régiment a yprévenu 
cette ‘charge , en chargeant elle » méine ak 
baionnette Ja cavalerieé qui n’a. pas ofé Tat- 
tendre. . ti 

‘D’aprés le rapport-des déferteurs , Charette 
avait 3 fa fuite -quatre-vingt ‘voitures, et s*était 
vamé de venir ‘couchar 2 Lucgon , dont il prés 
tendait fans doute enlever ce qui lui aurair été 
utile. Il aura .emporté ‘fes bleflés et Vimpreflion. 
profende de Ja valeur républicaine.. 

! Signé G GRoucny. 

_ Pour copie conforme , Pe ; 
oe Le général en chef. Sigaé Hocun. 

quels qu ils ~puiflent 

' Général , hier , le commodore anglais députa au 
énéral' by i ors Ses ai re général Cambray un efficier chargé de le -fonmer 

tiérement dégarni , voulut alors avoir le tems de 

pondit au commodore qu'il, demandait 24 
pour vous preventr, © 7 os ai 

Le général Cambray me 
partic pour vous. prévenir , ‘atnfi_ que Je général 

fement. pout. nétre- pas -remarqué -desAng'a’s, quh 

réponfe toute préte , pour vaus ‘la ‘conmmitiiqner$ 
car j'ai parti avane. Ja réponfe- dii, commodore. Je 

thais le général Gratien vous les fait paler. Jere 
tourne au Goi pour introduire ce foir dans Vite 
lés munitions et renforts que vous y envoyet 

avgiaties. Jai trouvé en route un Officier de vote 
état-major, avec quije.pafflerai ce foir, - 

Je“vous falue, général, : “ ® 
i 7 Sign, BOUCKESNE. 

Copie de la fommation anglaife, ~~ A bord det 
Pomone . le 27 feptembre 1795. : 

‘Deladge, adjudant-général chif de brigade, au général 
aif anim fyi? f rlémeuite e 2 de én chef. ~- Lon , ls 3 rand tire 5 Pan 4 de la 

troupes atiglaifes et frangaifes., environne yore 

Répudbfiaue Lranguife. . a ifle. 
por ; Oc Noiis ne venons pes pour déinembrer fa France, 

Général, mes lettres précédentes Yous asnon- ie 
gulent tous les prépacaits Pun sahemblement géng- # aider les Francais fidelles a {a fouftraire a Fopprel, 

4 ft t ra ey 7 , ps 3 
* 

pour vous, ont éré: doginds: aw génetal. Grouchy; © 
ceft daprés eux qu'il m‘avait ordonnd daitaquerle 

points de Moataign , Machecoul et Chalans'd Belles’ ’ 

t 

‘Je vous fais pafler Ia copie de la Som=nation qui” 

lieu a infant "ot jéeris , “doit Ja ‘mettre mala, , 

courent aprés moi. Lorfque je les aural fecus.,. , 
jaurai Vhonnedr de vous tranfniettre les détails, Je, 

Gratien. J'ai-fortt cette nuit de dile affez.. heuret-_ 

1 } * pare Be 
devais yous porter moi-méme ces différentes piacess - 

Nous y atriverons-, j'efpere, malgré les canonnieres | 

Monfieur , ute eftadre britannique , portant des 

certains , vous n’avez rien J craindre des cétes, ‘Je. | 
{ais dailleurs que Charette a rect: une dépéche dys” 

é urait. 
Pe eg 

ye J2} a 2,00 paquets. te 

t 

Pod 
donna alors Vordre de’ 

mais pour la réndré 4 fon légitime fouverain, pont. 

‘Citoyens sepréfentans’, difondre Je yseffemble. : 

rouvdines point. fe, grand ‘raflembl:ment. Charette i. 
ayant youln-attaaner le pofte de Saint: Cyr, voute 
de Lugoh aux. Sables ; les’ 200 Hommes qui Pocea- *! 
patent. dosnerent, par une refiflance opiniatre, le 

L’objet de la marche de Vanmde fe trouvane rem § 

Noirmoutiers , et ly réponfe de ce brave. officier. 
Japprends au moment méme (j’arrive ¥ Macht . 

eft ‘difparue. Od eft’: 

    

   
    
   

  

   

; 

OS, ie 

Copie dela lettre du, citoyen Boucrefue , adjoint de , 
Ladjuddnt-général Chapuis , au -géadral divifioundire 

Pan af dee 

de rendre la.place. Le généval Canhbray érant ef- 

| vous prévenir , afit que vous le renforciez. I rf 
heures © 

Lcetnent cependant I'ile’ de toures parts. Letgeneral 
Catnbray fe dourant bien gu’on Jui refulerait Ja, 
futpenfion d’armes demandée, a fair fa dertiere, 
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ye 
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ny \ . toy. Yanan: 

ion, A tptrouver aprés tant de marx, la. veate 
jba ts et Ia pax. : Bile ag ny 

an defi? royale Monfiear,, Trove de fa roa- 
a 1k : DN oO se oe “yy 

dofts crac ociire cron? Lovis NVUi, eed bord de 

notre Motte, © : pe iat 

“yete des intentions du rel notre imate, | 

Entouté 4 COMME VIS Pens de git 

Fores Ver CROGY 
guees, eee 

‘pefitance dire ite ee coupabh. ateiversit TM 

Ja troppe que yaus consrinafie 2 pec fur kes habit 

tas. du pitys. des max “Gout” vet, 

Panteur » gt de. remetire weirs \dlenau 

      

    

   

  

   

  

   

  

   

    

    
    

      

oF er ae s, Lian’ ce démpicr cas; feamajefe | terveug yy mais fans daibletle , et d'un gouvernéemeérit tre robert 16a st ye Fk Koike Niet Poe ate ees ha a tee de it * peitaanduuer‘e tree roy le Mon BUT 5 ROHS, feqqne , incupable. de. jamais. tronfiget ‘avec, fes ams, 
- gittord ied youseprometttequ bs ‘pretdront Lous Pdgde reyaure. oy Hp “ 

Fear protection, voasiet Vorte garntfon y atblt que 

      

     

    

     
    

   

  

     

     
  

rots fos htabltans; et yous accorderoue, ies faveurs 

gifauta meritees vbtre {or i Bla ene 

“Les officiess charges de cétteliere fontentoriits: 
seater sled taijs avec ¥ See Sy. 

eft qécefiaite- que-gowus faiiec-ce phaitce.pto 

lgementt votre réfohition , pa ev Parayse’ dey 

  

armée catholique.ct royale c lie 
‘clecotiftanves:, > qwil ne | ferat’ pie ee jaar 
‘pouvoir daccordst les nicmgs cute tans a gat 

aa bah Ee we Pee . 
nifote: : 

  

“ moe Baal 

4 Nonsavons]'h 

© foumblis et ores-« Bflans fe 
Ba “Signed tee wtulier HELD

 AR 

ie Porta, major
 général. ea 

, f oa! st teal ; “ , 

beh, Pour copies conforme oe 
a 

Py ene Tie peadial ie briguae. ‘Signé , Ree. ¢ 

Wiheur d’écre’s Momfieur, vos tres- 
AG» “a pe i wd 

biiflans fer 4 
     

    

   R et Mrriend ss Em. 

    
‘ a ' ® S if 2 

yoo 
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88 ans : : ab Ps - 

fe du général Cambray.—. Noirmoutiers’ 
ee do ay foptembrer7gge | 

  

end * 

~ Monficur’, ‘cant dans cette Tle fous les’ ordres 

dn général de dvilton que je dois copfulter pour 

| ce gug vous me. propofez “par vorre® lettre quiin’a. 

t -étd xeriife par Mz. le comte'de Muay’, Je vous, 

ie 
Weimande. une fufpenfion d’amey de 24 heures , 

pour informer: man: général diviGonnaire ,. qut fe 

vtient pits. de Tie, de ves propofitions; au bout 

de‘ce tems, yous-fecevrez ma réponfe.” 
    

 fe-yous Auge oe ret 

Le géadral de brigade républicain. Sighé, CAMBRAY, 

 Deuvieme roponfem~ As quarticr-ginéralde Neirmoutiers 
le 4 vetiémiaire ; Lan 4® deld République’ Fran- 

Mesh is oe 
at 

! - p 

"". Monfeir, nous avons accepté:la, contticution 
républicaine 5 ous avons juré tous de la défendre 

~ pitgi'ala most: veild man yon, celui de ma gar- 
. Hifonics des habitass. Nons ne reconnaitrons jamals 

4 

BE
 

tienwes plovt: Tamais sintimidé des. Républicaing qui 
ont wiinentene de fois. : 

Vive da Késubiigue & wave la’ Liberté 
crt j,i] ne varicra jamais. wing 

ps Se Signés CAMBRAY 5 gendral ‘ge sbrigajte. , 

“Lettre dit gendrat de brigade Cambray , au général 

Mk ayuieisare Cannes, - 

    

        

    
      

     

  

    

          

   

  

    
    

   
   

   
    

   

  

      

   

! yoili notre 
" 

Bed Dove me 

mentire “avec une letere, pat laquelle ib ne veu- 
Jit aecirder aucun délai pour vous confulter; ma 
‘seponle., er celle dy .confeil de gherre , fur que 

, hous fauriors vaincre et wentrer dans aucune ca- 
“pluladoe’, ct que nous ‘attendrions leurs artaqués 

L. de pied’ ferme. ; : 
Mefprit de la garmifon eft on ne peut meilleur ; 

Cleparsige le fentiment républigain qui-nous anime 
» tons pour fotttenir la canfe de la liberré. ° 

Salut.et fratcinith: CAMBRAY. | 
| Febferve au comité que jai fait jeter deny bas 
| taillous deta ge® dei brigade dans Nofrmoutieis. 
p Pourren rentorcer Ja garnilony Les Anglais d’ailieurs : 

fone difparns de devant cette place: 
woe Signé, L, Hocue. 

“LerournenraCes détails , citoyens col épues , jettent 
PMN grand jour far-lés projets de mos ennemis - toalifés ) et far lérendue de la | : 
) devait embrafes an-méne-moment rotite la Hé- 
publique, Ces projets liberzicidss ont été prefave 
, ator déjougs que conus, et la liberte repa- 

_ Tat tdomphante , api¢s avoir foudioyé ses plus inor- 
) 4els, etinemis, “ 7 

| Ce rapport oft fitquemment int 
| Plus vifs ‘applaudifieniens. 

| Linfettion gu: Bulletin ‘elt déoretde. 
y 

“Use dépuration 

    

etrompn par Jes: 
4 

i Ne _t aes ° des patriotes de 180, de Ja com- ) Ime WV Arras, préfente Ada bhive une pétition 
eee “ptefente ada bivee une petition, 
es aquelie sls apnongert,-ou'is fe tent reuris 
a ae re: obit peur jurer ds. défindre da cons 

oe Ms tant queile défendra elle-méme la hbert’. (01 applaidit. ). vr . 
f le Préfidéne d- la députation. entation nationale: 
és rebeiles toy 
bliqne: Les 
iar 

‘Citoyens), la repré- 
y attaquée le 14 vendémiaive par 

aliffes, a triowbhé avec la Be py-. 
; ae ee ceft-a-dire les Républicains + | MaNLE ys ott une. Patrte, Jes patriotes ont. 

contines an utrichiens et les: Chemans 3 Paris , 
Fuck Sar et dans les deparcemens de 
-placde dane rere , du 13 vendsiniaire fera 

Mone 4 cots des.immortelles jours 

‘ea nyefenee VOUS CH yy races dela pu-. 
ey i ore 

ferive Tell + 
frerg de VO~- 

  

d ie 
A ! on 

oe 
al 

eantres floutyirs que ceux dela République 5 les} 

“Mongénéral, hier’, huieheasres du foir, le com- 
modore' de da fMatresa glaife méenveya tin parle- | 

ne doute que les avembites primaires de Paris 

-confpiration qt 

x oF 3 
néee de Ja révolution 
le oy theymidor. 

age gt 
Sk) 

1 
j hestise feulfera punt, la rébeldon feule ti ttaflee , 

ef£.tous Jes, Frangats animes. des fentimens-civiqnes 
2 sooat vous vent, de dotner 4 

   

   Yo joutrent. e.fia. fous labri de Ja conti! ed 

  

“ Ue! rutin, 
la Nbere fans anarchie, de la -julice tans 
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ivention nationale ‘vous invite aise” hon- 
sa feance, / 

Ua menibre- da cox 
rojet de déere 

“he ¢ 
newts de ve 5} 
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‘ + 

:é de Jégiflation préfente. un 
trelecif’ aux élccteurs qui vpeuveit 

avait regi des mandates ou des cummidions’ particu 
Heres de leurs aflembides primaires. yi ae 

| pt 

s 

  

vaudcat, Ce-projet de loi avair été foumis Va 
commifiren des enae; mais‘de anze membres, fix 
Wemre nous fone.meinvhres des comités de gouver- 
nement, deax fout abfens , un, evi (a qualité depre- 
fident, a” toujouis érd ici occup*; de forte gue 
Nous ne fomimes rellés que denx , et nons nZ tous 
fummes-pas.crus futtifans pour dehbérér 

         | fommes pas ; fat un objec 
pared; mais» puifque. cette “Soi eff preléntée 2 
PARembbiey ett de-cas de’ Ja difeurers Tl eftvclair 
4 | que les aflemblées: primaires ne peuvent doiher de 
mardats 2 leursvélecteurs ; celles qui én-ont dobné 

ferait contre les'décrets des ¢ et'13 frictidor 5 mais 
| puifque la valonté générale s’eft prononcie en 
jfavedr., les mandats fone nels, et Jes dlecteurs 
| doivent fe conformer aux difpefitions ‘que’ cys. luis 
renkament. La conflitution’ eft ‘acceptze, par le 
Peuple, lés dlecteurs ne. dotvent tien Elire qui, lui 
foie cbntraire'y ors 1a: cofiftitution leur ordonix 
-dé-ne stuccuper! qué des :ob:cts pour lefquels ils 
font convogqués elle Teur ordonae do choifir les 
deux ties du corps ‘lépiflatif dans ‘la Convention 
nattoniale 5 si's wobéiflent pas-ils font coupables 5 
i-neft pas befoin- pour cela-de nouvelles lois ni 
dé lois penstes, la conftiririin’ a tout, prévu. Mon 
opinion A mot, efi'qite “netre cole pinol A cet 
épatd ef dans la victoire que vous yovezds rem- 
porter ; mats toutefois 5 “stil rele des douces.4 
la Convention , je demande, qwelle féenvoye cette 
Jot aux comités dev rabvernciienr , puifcw ils’ 
rouve déyi fix ‘membres’ de" Ja commifion | ded 
onze. ee he ve m Pies a 

Géxiffeux. Je ne eréis-pas éette Joi inutile. Je 
fais que Ja contitution porte’ des peines contre 
les. dleetets qui ‘preévaitqueroht 5 mas cela te 
fufit point encore 2 la Convention doit les fane 
executer, et je regardé fevlement Ia victoire que 
Hes avons rempottée , comme un moyen Pexe- 
cution. Gépendant , Je penfe audit -qte, cette lot efl 
‘a revolt : elle contiett trep dartictes , candis 
qwun fgul fuffirstt. Je demende que Jes deux 
pembces de la commiffion des onze dont mon 
collZgue Thibaudeau parle, feient chargés de la 
vevifer,.et que feance “tenante | ils neus fou: 
metient ‘leurs idees , parce quecet objet eft de la 
dernicis importatice. . ee Bry 

ndete-de renvoi au comiré 
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Ploficurs membres dema 
de Jégrflation. 

. Cette derniere propoficion eft adoptée. 

© Goupiileau y de Movtaige. Perfonne dentre nous 

etaiere antant daftiublées ‘de comuréy Tl eft im- 
patible que les Glecrenrs cuelle# ont nommeés 
foieit de bons républicains. Je ne prepofe en'ee 
moment aucune mettre, Je demande que le comité 
ide tégilation yous fille un rapport feance renante 5 
Ho fane favoir & Je‘ bien de Ja République n'exige 
pas qu'on cafle les nominations que les fections ont 
Ates, : : : 

  

‘ “ 

Dubois ~Dubsis. Je demande _que les. électeurs 4 
qu fe font réunis au Theatre Franguis , foient 
déclarés chefs. de sévolte. . 

Bion, A. bien examiner la propofition de Gou- 
pilleau.s je la crois pour le moins inutile, puttque 
Jes dlecteurs fort tenus de choifir les deux tiers 
des dépurés parmi les men-bres de Ja Convention, 
eli-ce giils pourraient chotftr, parmi.ncus des 
royalifles.2 ( Non, non, s'derient tous les mem- 
bres.) “4 on 7 a 

Ne eraignez point que les decteurs, dans lenrs 
afien b'ées , puitient devenir dangereux.Ou t's fe 
coufetmeront. a'vos décrets , ou ifs ne sy con- 
formeront pas. Sils s’y conforment , ils nomme- 
ront' les deux tiers parmi nous. Sils ne s’y con> 
forment pas, ils ferone caTé. par ta Jai. 
© Js dgmande donc Ja queftion prealble. ~ ° 

Gayomard. St la propefidion. wf pas appnyée, it 
welt pas beféin de la difcuter. 

Garant-Coulon, Moi, je dewande le renvai de Ia 
pre pofition. faite pag Covpileau, aux comtis de 
rovvernement. Ll ferrit daugeretx de Ia re cer pré- 
cipitanuaent, comme ilferait dangerets de Tadopt. | 
denthoufiatine, |; me 

Nous, ne ponyons nous diftinuler, @apres ce 

q : 15 le-ry juillet, le ira goilt ct 

La Convention rationale, toujours jafte., car 
at de cavectere facré de ‘ta puillance leBieime , 

uf atta dans tes meftres y da fermeré qui fait infer de 
“fda victoire, eria fugefle quivne fait pointe crrabaler., 

. ja Clore antion® de 
soigngce hororable pour vous er farisf fee poor 

{les ort donnés en fuppofant qué la volonté génér uF 

3 

‘Vélection de quatre meabres da comité de falaty 2 fs L 

* 

qui Pet pelle 
bE taut ce ql 
2 été er 

dans les fectinne , que le tnmilte 
pent corner aan adiarrcaarite , ¥ 

love parr la ronicaton dee dl. ctoirs 3 
bens “avons ane ces dlecteurs ont deya viele I 
centhtunion. par lear refi d’ebédlance a la tot, 
qu'il devaient defendte atni que da contlicautton, 
Non feulement ils on  contreyentt any déeress 4 

mais ercdré ils fe fonr mis on révolte contre 
Ja Gonvenvion nationale. Jt fant qne"Ly Convention — 
“peenne-contre eux desmetive’, cfic“qie dans ces” 
qreonfances importantes , nous ne laifioys pas le 
wudeau de PEraten denser, en le coifitge a des 
intdgans ou. a des-royaliffes:: ee a 
Netra collégué Bionvdit que les dlecteurs feront 

tenus de’ choir les deux tiers des déepatés de la 
iég flatdvesdans la Convention natidpile 3 mais de 
quront ‘un. 
tion que 
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   d 
ers Abeue ditpofiion,?etune noma’ 

congue, frelle Pun'tetribre , fi elle eft. 
inatvaife , elt dangerenfe. I fiudr gt qe be mefere 
que Ton prendeye , a légard des électeurs chotfis 
“pat Paris , ne ss'evindit. qua ceux qui ont ete nem 
més spar-les fécticas robe Nasu ee Gaas la fection 

f 

  

} 

2es Quin tefalts-avec réguH , 
laité. ha iL foureife aux 
lois. Tone f ; . loi generale , mais 
appliquée. feuléme nt dys coupables. oP 

    

  

+ 
Ww 

“je deminte done le reuvei aux comités de 
‘gouverdemert. + o 

ie 

3 

i. Bentabolics Pai unevobfervarign 2 faire. 
suf hyews be was, 

On deman de ane Ig, difeytion foitfermées, 

(+ Bentabolle,» Nong ne poavons fanver la cheats 
‘publique qu’en lailantlauxameinbresidé cette afleni- 
plée Ja plus grandé liberté' d’oginions, 
Je.ne demande pas.qu’on antulle en” mefl> -les 

élections. faites dans Paris; mais il eft imsoilble , 
Vaprés | événement. qui a cu tien, que la Conven- 

4 tion Jaile. en fonction les, chefs de la révo-te’, qui 
epvetraient dans la Iégiflanits des révoleés, pour 
hous punir.d'avoir fauyé-la chofo, publique. [és 
-comités  devgoavernement soccupent et.ce thoe 
jment de ccatte meferey ji8 Vous front councitie 

les: coupables. Vous: verrez que ce font des élec- 
ears. qubéraient ada téée de la révo't. 5 et quand 
vous” atrez déeréré Warrcflation tous ceux aul , 
parmi eax, font coupables, vous yerrez coi- 
bicw, it sen. reflera por compoler le coips’ élec- 
voral, » e 

ara 

   

a a 

  

   z . 

i 
eee 

' . ‘ 4 : ; 

_Je demande auf le renvoi de fa provefition de- 
Geupillean , afin qy’en nous fallz un prompt raps 
port. ‘ : ; ; 

‘Legendre. Parpuie le renvois mais i! cf ici des 
iées quit faut Gévelopper, Ho giet qve perfonne 
Wighore que. ‘jes elecreurs qui fe fone révojrés 

| contre la Uenvention, ne ménitnt. pars ce nom, 
(levcen du Peuple a éti trompé par ‘ux. Le 
litre d'Gecteur well pas un mantean Pimpurité 5 
tout homme gut s’en ett revécu dei are puri, ec 
il fant que la Conventien fra pe partout oi elle Jes 
tronvera, Je dcfiversis que Bi het-S iy et autres. 
monftres oiallent fe réunit 2 Vatlembice electorale, - 
Celt 12 qu’on paurraic les faite 5 mais la prodei-ce 
exige qu’gn ne prenne que ceux qui fe fone déciarés 
ouvertement, On vous Préfentera fans doute wi 
tad nomb-e de coupables pour Garter nos res 
gards des chets et les fare échapper. Je demande 
auf le rervoi. ee 

   

    

    

   

     
   

   

  

   

   

x + a> ee : La Convention décret2 Je renvoi de la propo- 
fition de Goupilleau aux comités de gouvernement. 

Delaunay @ Angers , au nom du comité de flit piss 
blie et de-fureté genérale. Jz viens vous dénoncer: 
une nouvelle manoeuvre des royaliftes.. Ponr égarer 
le Peuple , bs. ont répanda le brurt infame gre ta 
Convention, avait’ ordonné cette mit que, fans 
diftinction et fans formalicé , on ful raic rons 
les in-lividus qui ont farmé les raffamd!emens cous 
»pables 5 par lefquels Jes reyalifes ont vainement 
tenté de renverter le Republique. Alin de prévenie® 
les abus qu! pourfaiene noite de cette. impotluie, 
et pour fausfaire en méme tents 2 di juttice , en 
proportionnane les pemnes ayx delits , je. fois 
-chargé-de~-vous propolef le projet de décret fut+ - 
vant. : 

Le rapparteitr lic un projet de décret portane 
création Pun cone! wiidtaire pour oger les auteurs 
de la dernicre confpication. 

Defermost.” Janvat dés abfervations a préfenter 
fur ce projerde dectet. Pluficurs:de mes collésues 
en ont auili, Por dvites une longue difuuthon ; 
je deman te. que , re tdane Papoel tinmiinal qui va 
fe faire pour te renanehiement dn camiré de flue 
public, teus les membres gui ant quelques pros 
pofitions A fave a cet cGod dvtcut invit’s a-tog 
elanmuniquer awvrapporteur , qui poyrra sentendte / 
avec eux pour les -changemuns. "So 

_ Cette propolition eft décrétée,. 

L’Affemblée’ procsde 3 Fappel noininal pote, 

pubhic. 

Les. tnembres fotrart font 
Lariviere , Bled et Marec. 

Le réfirtat du ferutin danne pour les remplacer 4 
Chenier , Gourdan 3. Eichafleriaux alné'y ev." Thie 
baudeau. . 

La {éance eft fufpendue: 
f 

¢ 
4 Gamori , Hetad  
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sbANGR DU SQIR DUTY VEHDEMIAIRE. 
"a * * . J 

Delaunay. Coamet Ala difeuflion le projet de , 

déciet préfents ce matin, fur jes faureurs de la 

- fedidion, Nath ainficcuge : ‘ 

fa Convention nationale , aprés avoir entendu 
fes cowitws de falut public et! de fureté - gé- 
‘nérale : 

Corfidérant. que la ‘confpiration ourdie ‘contre 
la feiverainerd dt Peuple frangiis , ela rébellion 

qui a éclaré dans Paris les 12, 13 €t 14 de ce 

mois, font le réfulrae des manoeuvres des roya- 

lifes et des émigrés, qui avaieny organifé laflaf-. 

finatde 'a‘repréfentation ‘nationale, pour renverfer 

‘ la confticuticn et rétablir la royauté ; eee 

Que la juftice nationale , en frappant les cou- 
pabies, ne doit pas confondre avec eux les ci-~ 
toyens que letreur , Paveuglement et la violence 

exercés contre-eux ont. entrainés ; que la loi exi- 

geaat la punition des. chets et des principaux infti- 

gateurs de la confpiration , ne veut pas ranger le. 

citoyen égaré-dans lg méme clafle , decretg : 
a ' i 

Art. I%t. H fera formé demain :trois confeils mi- 
Tieaires , conformément ‘aux difpofitions des lois 
du 2° jour complémentaire , an 3°, et du 1% de 
ce meis, pour-juger les auteurs et priticipaux infti- 
gateurs.de Ja confpiration et rébellion des 12, 13 
et 1q¢-vendémilive , att-4. 3 nate 

{L. Les intividus compofant Pétar- major des 

coa‘pirstznrs , les commandans em chef d'une: ou 
plufieurs colomnes';”qui_ ont marché dans’ Paris 
pour, attaquer la repréfentation nationale, ont 

-engagé Paction du 13-de de mois, et fait feu 
‘fur ‘es troupes de la Réphblique et les citoyens 
arnés pour fa défenfe , feront punis de mort ,} 
conform/ment 4 Particle IL de Ip doi du 30 
pretrial. i 1g : 

Wi. Ceux qui anront faie partie des commiifions 
dexécution oa direction de la confpiragion’ et ré- 
volte arnde, feront punis de la méme peine.:* - 

VV. Cenxy qui feront convdincus d’avoir tiré, par 

‘les fenétres fur la force armée . feront condamnés 

‘a laméme peine. 
‘Vi Cex qui pac leurs écries ont ou excité 

‘fes citoyens a s’avmer er marcher centre la re- 
préfentation rationale , ou provoqué foit acla 

guerre civile, foit a Vaffafinat des repréfsntans 
du Peuple , feront , en corformité du ttre i 
du code pcnal , jugés comme complices des at- 
tentats ci-deilus , et puis de {a méme peine portée 
‘auy articles précédem. - 
"Vf, Les individus non compris dans los, cas: 

énoncées aux deux ptemiers articles , venus a 
Paris depnis 'e premicr thermidor, an troifieme , 

qui ferant convaincus d’avoir marché avec tes 
celonnes vebelizs qui ors fait feu, feront con- 

damaeés 124 années de fers. | a 

“VIL Les individus snot compris dans Jés cas 

-. énonces aux deux premiers aricles., employés 

“« dans “les commiffions exédcutives’, adminiftrarions , 

‘ gegies et agences du gouvernement , ainfi que 
dans les comités de la ‘Convention natidaale ., 
qut aucont pris part 2 ta ‘confpiration,, ou mar- 
ché avec les colonnes rebgiles , feronr c ndam- 
nés a' la méme peine érioncée 4 Particle pré-. 
cédent. 1 } 

_ VIL. Les déferreurs des :troupes de: Ia 
blique qui front convaincus avoir fate 
des cofontes rebelles , feront “condamnés 
années de fers. Fons oh 

Py : 1X. Le comité de» fureté générale fera pour- 
fuivee et traduire devant les’ confeils militaires 

Jes individus prévenus des délits énoncés aux arti- 
“cles précé Jens. ' 

XxX. Tl leur 
aux prévenus qui feraient en : 

' ferent jogés par contumace’, fans autres forma- 
lités préalables’ quan: procés-verbal de ‘perquifition 

ier domicile , ou, fileur dernier domi- 

i 

Répu- 
“pattie 

a hut 

fera remettre Jes. pieces relatives 
fuite : ces prévenus | 

A Jeur dernier ir de 

cite ef inconnu, a le porte de Pauditoire du confeil 

militaire, 
A 

Mv). ‘Le comité renverta aux memes confeils, 

fait partie des. raffemblemens rebelles , pout 

éive jugés €o.furmément aux lois rendues contre’ 

eux. 
<i XU. Les. confeils militaires celleront toutes fonc- 

3! tions dix jours aprés leur inftaliation’; ils remet-. 

4 ' 

_ trent tous leurs papiers et procédures au. grétto 

gu tribunal criminel du département de la Seine. 

parla préfentelot. acelle du 11 de ce mois con- 
cernant les affembldes primaires et électerales du 

dépaxtement de la Seine. ; 
son ithe adie oe 

Le rapporteur lit article 1%. 

Le Peuple Francais a accepté la cenfti- » Payolle. 1 

fens tive , en ta refpectant les premiers, tution 3 fe 

    
wena , == ; 

L'abonnement fe fair a Paris, rue des Poitevins, n° 

gominencemeént dé-chaque mors, ct feulement pour trois 

met faut adreficr les lettres et argent, frane de port, a 

et Pon ne peut ak ranchir. ti ee 

Tt faut avoir foin de te conforiter , pour la fureré des 

thermidor de lan If, ou dit moins charger 

‘ne recevra gue céux portant’ Yempreinte 

“UL faut s’udreflet, pour ¢ 
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en activité eft irrévocab 
| Ceft 

‘Ia liberce feront vengés. - 

'fonnes. Le fang des defenfe 

   

    

    

   
   

   

  

_.“militaives les —émigrés_ et Jes érranger's_qui auront_ 

 XUL I n’et rien innavé et aucunement déroge 

les ‘ettres qui ten 
de la République. ; 

out ce qui concerne la redaction de la feuille, 

sete: a. ee 
Be BRL fe 

’ “6 : 
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Tahoma 

1 
1 

ei me ge ce igh! 
Ou trouvera auf chez fe méme Itbraire 

' ‘ 5 1 , 

«7 le! 
1 i : difent cua vous retarderer le.) ; RE Mee es dey. : 

aes i a 7 eps en ao hers Te 
ifeiment de confeib militaires eft vraiment In créa- ; cours , ct Un Pett 1 Grache. peanches. FEY 5 foo], eae 

tion d’un tribunalrévolutionnaire , et la conftitution | ea! feutlles , ea 20 1. procne. i. evo 

s’ oppofé, 4 un pareil tribunal. ( Murmutes. ) % nial meee: se 

Je ne ‘crois pas, parce que nousneustrouvons jos ies ee, 

dans un cas extraordinaire, que nous devionscréefun | Nouvelle édition in-8° des ceuvres completes Pe a 

nowtvean-tribunal pour juger les auteurs des crimes | Moneefjuiew,\ en 5 velumes de) 500. A’ 609 pages, LA 
bunaux exiftent , et leS | interiignée et iimprimeée avec, les caracteres., neuls 

Didot , cicéro gros ceil.” 6 ov 

es anciennes éditions , P'in-8° furtout, commen. 

-cérit A étre. rares dans le commerce. Sans faite ici® 

Péloge de cet -immortel légiflateyr dont: l’ Efprit de 

Lois’ eft le chef-d’ceavre Je plus accompli qui foie 

forti de Vefprit humain, nous nous -bornerans.}:. 

ui ont été commis, Les tri 
formes falutaires de juré , dont vo WV 

ver aucua citoyen ,y font confervées 3 dailleurs, 

la loi qu’on vous propofe eft une loi pénale , et 

je m’apercois qu’on Ini donne un effet rétroactif.. 

' des détits qu’on. veut: Je demande que les auteurs d a i 
punir feient jugés par les tribunaux ‘actuellement 

be   us.ne pouvez, ptm i de. 
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exitahs, ; 4. [prévenir que la partie typographiqte fera parfii, pax 

' Jean .Debry. Je fens autant que mon collégue la tement foignée , ainfi que la correction. Cette dd ia En 

néceflité de maintenir Jes principes , fans Jefquels | tion nouvelle fera ornée de cartes géogtaphiquss : gies 

il n’exiite pay do garantie pour, Ja. liberté indivi-.| o¢ d'un beau portrait de Pauceur gravé par Lebeau, fie», des 

duellé des citoyens; mais yignorerals ce que File fera infiniment fupérieure 3 celle de'Baflien , on 

2 nii eft la feule de ce format, tant pout la beautd - 

aprés le13 vendémtaire, , j’oubliais que les rebelles 4 du -cavictere’, que par Vintedligne. gui, donne 4. 

vous affaiilaient A coups de fufils et de bifcayens:, | pouvfage une grace influie qui manque a laure hg 

et voulaient. renverler cette conftitution ‘que lon! y aura cént exemplaires, grand paptet , rirés fir | 

réclame aujourd’hui, en leur faveur. ( Oh ap- 4 grand raifin vélin *Antionay, dont: e prix fea de | 

plaudic. } cn ks ee . ws ~— 'ys00 liv. lexemplaire, ‘et pong -lefquels la, 

La circon { cription, fera obverte jufqu’an 15 ‘brumaire five 

dhui , doit infpirer aux R ras des | pfs Iequel tems Youvrage fera tufceptible day 

fentimens, de vengeance, mais des fentimens de juftice. | mentation. 3S i Oe ae 

C’eft.d eux qu'il appartient de fe refluuvenir ‘et. de 4" Les conditions 

ne jamais oublier que la confitution a été jursed Pavance et Pautve meitié a la livraifon de Louyrage 

pat le. Peuple Frangais , et que P'epoque de fa nile} entier qui paraitra. dans le connmencement ‘de bry 

lement fixée aug brimaires} wire fixe »-et qui eft deya A moitié frit. Le papier, 

pendant ce, coutt intervalle que les royaliftes | ordinaire. fera de soo liv. potir ceax qui fouled 

youlatent la renverfer-et. avec elle la, Républiques:| pone. dans le .méme tems, donne avec les nem 

c’eft anti pendant cet’ intervalle que le Peuple ét'\-Conditions. que. pour le papier fin, Cens ‘qui en § 

{ eT prandront | 25. exemplaires A la fois. autouk & 

On parle de forme’ 5 fans doute il en: faut, mais {> se. gratis. | ) ces 

ceft feulement pour reconnaitre Pidentité des pers} 
urs de la Patrie quia 
fainille égarés. par les 

liberté et la République exigent de moi, fi, 48 heures 

ftance ot’ nous nous trouvons aujour- 
wee 

a: 

épublicains, non pas des 

font de donner. moitié .comptin 

2 

_Efftis de Michel de Montaigne , nouvelle édition § 

en 4 volumes in-S° de soo pages chaque , ornée d'un, 

{uperbe portrait de l’auteur , grave Mapres Fiquetpa 

Lebeau 3 bien-éxécntée 5 revue exactement dapyts ; 

les plus ancientes éditions , et plus correste qi’ 

toutes celles de nos jours , imprimée fur cartéta 

coulé., et celut des peres de 
royaliftés , dematide uné. prompte- vengeance. Je 
demande que le'tribunal oppofé aux Chouans-dans: 
la Vendée, foit le méme qui juge les rebelles de 

‘Paris, et je demande que ce tribunal foit formé 

    

     

    

    

  

  ig brumaire. On, 
libraire , quai de 
libgaire , sue Git 

j 

demain.:( On appiaudit. ) Ce n’eft point ici une de} a xuvergne. I n'y a que 80 exemplaires, grind Eg 

ces mefures révolutionnaires juftement profcrites , papier tiré fur grand raifin vélin d’Annonay ; don ia 

c'eft le moyen d’emyéchet a houveaux crimes. 5 €C | fe “prix fera de: 1200 liv. , et 350 liv. le papter-or: Pal 

de punir ceux déji commis Repréfentans 5 ils Vous } dingire , avec les mémes conditions que pout ie Yoo 
avaient mis hors ladoi, vous mandataires du Peuples| yyontefauieu. . ~ po ve oP 

eft-cela un acte. de rébellion 2. Je demande que See es a ek ae ¢ 

tous les chefs foieht punis, Celt ainfi que yous} L’ouvrage paraitra, en entier au commencemttt et 

vengerez le fang des défenfeurs de la Pattie, quia. de bivimaire fixe. Ii éft anil avancé que le prem es 

| La foufcription fera fermée: Je 
| fqufcrit a‘ Paris , chez Langlois , 

“Auguttins, n° 45, e¢ Guefher , 
pNe-Coeurnn 

coulé. (On applaudit. ). 

Merlin de Douai. Si Y Aflemblée fe tait dans .ce 
moment-ci, d’apres ‘la loi du 1° vendémiaire , ‘le 

général en chef de Parmée de Pintérieur ‘ne peut 
fe difpenfer dé créer un tribunal. militaire;et dy 

‘traduire tous les coupables , er alors plus ‘de 30 

miile périffent: Votre intention n’eft que d’atteindre 
les chefs. et de pardonner aux hommes. égarés 3 | - 

ceft donc une loi d’humanité qu’on vous prepofe. 
On vous a dit qite la conftitution soppofate.a ‘la 

formation dun tribusal militaire; d’aprés la corif-| 16 louis d’or.. 2. - 

titurion , le corps iiégiflatifi a le droit de créer} por fin... eee 

un confeil militaite pour juger les délits. de Ja | Lor en barre de Paris: 

force armée le décret qu'on veus propofe. n’eft | Le ingot argent... ..% 
donc pas contraire 4 la conflitution. Je demande Largentimarqué.. 96 se ee ee et 200 T 

Vadoption de Particle, 0 5 ve ,f Le numéraire.. 6 6 ee se es + fonm 

Jean Debry. Je demande que'demain les.confeils Los infcriptions commenceront 4 Jatt, 31 | * i. 

foient mis en activité , aflez et trop, long-tems minal, aide + + se ee sees 3440 

nous avons laiffé déployer le drap mortuaire de la Hambourg. «6 6 see ee es oa] 

-Patrie , tranfinertons ine A nos fucceffeurs le Janhecoaie ere ce a ee oe Ie 

uinons a été confié. - y Ra Petes, 
depet-q v ue Genose!. sae ccers « 

Larticle I** “et la propofition de Jean Debry. font | Liyourne. 2.0 02 ee eee es 

adoptés, an} , 

CHANGES | 

‘ paris, le 3 vendémiaire. | 

SOURS DRS se 

4p 
-Agse 

2 ‘ewe Ayr 

wee ot < « 0 33%. 
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N.B. Dang la f€ance du 18, la Convention a} < loser te a 

appris qu'un incendie. s’eft manifefts 4 Maubouge ; Café ae hess ie Re Se A } 

et que les foins et lintrépidité. du. commandant de Sucre v0 he Leeann 6 

la place et de plnfieurs citoyetis ont préfervé ta Sucre: a Mil tc ta caase ore, he AOS 

ville bafle @une deftruction totale. --— 1 Savon. ae fab Peet on csstpe in 394 

Les miniftres plénipotentiaires de la République a Ne ae TAGES ee os 8 * eye ae a 3 

de Hollande. ont écric a'la Convention pour fa Chandelle. «+ s.0 sees wie ee 

féliciter ; du triomphe, qu’ellea remporté fur le BOR. Bit PULAU seed se ew ee eg 
| royalifme. = oe GS 4 Ra tartan tat . 

a » « sitet r é . pot 

ae pie |: ‘Peiemens de la tréforprie nationale | qd 

Fos ‘ a . ss Les eréariciers de la dette’ viagore font résut Su 

ON vierit de mettre én verte’ a Patis, chez {qu'on a ouvert le paiement des parties. de hs 

H. Agafle, libraire , rue des Poitevins, n° -18 , | viageres fur pinficurs rates ou-avec furvie, | 2 

Liédition in-8° de VOrigine de tous les cultes , ou | (ges avant le: 1° vendémiaire,. am. 3 > aoe a pani 

Religion univerfelle ; parle citoyen Dupuis, dépuré | quatre ‘buteaux de liquidation , jutques 6 gore ent 

4 la Convention nationale , en douze volumes, ) len® 12000. Rev ue ty aaah Beni 

avec un petit volume in-4° de planches. Psix,| Le paiement des mémes parties du. nf 13 “thas 

600 liv.’, broché. ' " } 3,000 eftaufii ouvert depuis le 11 vendémia my 

he 7 t ya . . : : i ¢ = \ Tol 

18. Le prix eft de 120 liv. pour trois ‘mois,, pour Paris, et-ta4 liv.-pour les départemie ns. {on ne s’abonne gf \ trol: 

mois. On ne regoit pas, quanta préfent , d’abonnement pour un plus lone terme. fot a a 3 » Nog 

u citoyen Aubry, directeur de ce journal, rue.des Poitevins,'n® ts Ti faut comprendre, dans les envois, le port des i fork 

envois @argent oi Waffignats, AYarréré du*comitéide falut publics inferé danele ne 301 de notre feuitle av pt “ : bak 
ferment des aflignats. Les aflignats de cing livres et au-dgilus, a effiz e foyale , ayant plus cou rs de mm onnaty ; de | 

‘ e é ; AM yn Re Sous . yong Ice VA: LN 

au Rédacteur, rue dés Poitevins , n° 43, depuis neuf heures du matin-jufqu’a huic Heures du foi ae " Pa 
    

   



   
    

  

    

    

  

“Neror Décali  20-vendémiaire, Han 4. de la R 
ser ansle, 

a quay Her pavalytiqué, qu’elles née doivent Encor 
qui les ja jalonfis rutnelle des’ voilias. plas foits 

onvitennent. 2 Saget ors 
. Pont atre que Jes choles fuffent reftdes davs cet 

Gare tga approche du gtand erage qui menace 
du.cdié de PEC 3 peut-étre qu’on’n’edi pas pente A 

. 4eecorps Jerhargique , fi quclgues\uns de es mem- 
‘| bres, cas graitds-prétves'de Maveace et de Coblenta 
ip weuflenceux-niémes y. dans a ‘folle arrogasce de 

leurs dignivés royales , préparé leur perta ; en 
| Voulant {6 faire remarguer, 9 > 2 
de 

 prpLOMATIE. - 
oe ea he, er 

[es princes.my Ouvrage traduit i 
de allemand. 

J rAllemagne et 
» 

= £ ts 
a oS 

. GHAPITRE PREMIER: 
ayy 

  

, 

fis princess” Lae Pofttion de Allemagne et de 

"xg annalés’ du Monde, fie ous offrent pas 3 

“Pexemple d'un. Ecat, go pile vétye comparé 3 
" VEnipite. Germasique ans {a pofition acticlle. Il 

gitice coloffe , it féeufire , if agarile,  victime 

 désindx dat 

‘Cee aitefles fatrées-y peu contentes- de doaner un 
ably hofplalier aux éniigtds francais’, euvent 2n- 
core la manie.d’en Wouloit deveiir. les proteccetrs 
et les ‘vengenrs. apc gts : 

les: -prétrés -eurent 

  

it Heft Pancent, environnd. de vau-, Shee tego ney . ils crié tux armes , 
     a 
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a ee st onaeene leur Drale GUDIrarte. pele (be A petra: - outs quiguérent leur preic expirarte. 8. op GS REIS Un pe Cuyatng eae at On 
if ‘kh eae Ia. paix de Wefthalie. ent: été: a fa E.qlben: eur déjaia trite cony on de 1 impuiflaacel chon des oF: 

a ‘fancéme ge:mamiques Pex 
fouveiie prouve-quetFarind 

4 

mahique        

    

       

@Autrighe: jufyu'dau dernier rayoa Velpe- 
ede pouvdir confolider Empire Ge   ala YEmpive 5 forme    

  

eta Profle propofaient donc: de fondre Jes contin. de dls s‘ifolerent. chacun dans fa -poffer-. Be ye 
key ils s'iloterent. ¢ ne pole I gens , gui doivent former ce coips , dans leurs pro- desi 

  

   
   

pa 
_‘pelldance,’ ils s* € kacur bas B ‘isn ‘payait, d'sutre” appui_que la. jaloulie 

commencerent dejd.a- jouer. les petits-rois 5 
ils briferent les chiainés.de leurligue qu ils croyaiest 

prog ‘lourdes, “en ne /payaient. ‘qu’a regret le 
“deste. qui’ aarait’ddl aflurer leur’ exiftence. caw. 
oS pMUNe ee Re ee ea 

Jes fentences des cribunsux de. Empire avercit- { 
-falent'eacore ‘quelquefois les Etats d'une efpece de 

» dépendance’s les “grands , trop ambiniewx pour fe: 
“fouffric,, obtinvent ‘des. exemptions , donrides pat le’ 
fantéime imperial.” On ottvrait aux moins forts la 

“voie du recotrs'd la diete., qiti ne décidait jamais, 
| pour ne “pas. écte.- ob:igée vdé fe juger elle- 

  

} pire sje Hapovee tefuG le premier fon, conting i 

  

; 
‘tétent’ de cette 
dévoit. - 2 

Ht ‘ne fant’ que! 

circonftince pour fe/refufer 2 leur 

  

   

  

   

  

   

ive Jes procks-verbanx de ‘la 

Ide PANemagne.”-: 

  

. Le courage ow la foif de Por étranger’ pouffaient 
cependant Se puiflans , a joindte 

‘leurs. troupes auk forces ‘de Angleterre et de a, 
Hollindg. ths Rieu cae 
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ile wo EE ae i = ollanda. ake Seater tbe Bye j ment » 3 fon ambition déméiuree., qai projerte , . 
oo Elin, tousles: Eraes' fe réuniffaient nour déchirer | L’Empire en cerps 8 avait-ni armée fi moyens.de | non-feulement d’envahir la Suéde et le Dannetiarck , ‘ 
“Ules. faiblessliens -de 1a juftice, et c’elt par levis 1 défenie; la plupart des prices anvifageaient la guerre janais qui veut, dominer encore fur lAlleniagne jul” j eo. 

  

   efforts, que-les. cribunatix.de PEmpire fone tombés: 
dans “Vétat @apathie ec de détreile , dans tequel 
nous les voyons; femblables aa’ tofte Waraigade , 

Z quan que Jes mouches, ces tribuiatix fone 

  

   “gent quobavale gagiiéven veadant } 
Waller cembattre. -Qi’il et hideux 

e
e
e
 

Sadevenius'anjourdh’ui: Pexécration des habisns de j Uenominie se Cane te Be ian i as aie ce 
-PAllomagné, quin’y trouvent plus de remede contre! Or fe sifputaiz encore ala diete de Ratisbonne, | 
Voppreition, ae ee a oe 

  

On habilair quelques cents fajets en foldats , ) troupes. victoriemfes dela France avatent dja 
“et on jonait la parade .a/dy ‘cour. du petit tof 
imaginaire, ju(qu'd-ce guvune paitiance. -ccoutts 

-mébe-ad commerce das humains, ying achecer éaa 

; Rhin., et 
: brifer le: 
Pet des ff 

triomphaient méme'delanarore pour a'ler - 
‘chaines dé ja Hollande; ap milieu des ¢ aces 
mats. hea ‘ eae     

  

    

-“Avoupas:, qui, par ce trafic inflme, ‘devinrest une; et Ces fe oan tee cna atee 
“nouvelle - fpécuiation. de finances 3. Porgueillente } Ces efforts, plus qui reTOIques: , ficerse palir les | 

préfomption d’avoit’ une cour royale , absiflaic les 4 Aérsifoanoyrs éreenals de-Larisbornd , et-on fonge 
4 ptitices de fEimyiva jufqu’d ce vil métier. - oyens de faire la paix 5 mais-quel | 

| 

To
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“ thalaes quijiaient la mate ied 

  

: actusdement aux mo 
. De -cétta maiheureufe pation dérivent les dartes | et fera lo.prix? Sages iy ; 

immonfos “don. prefque tons’ les Eraty Empire |. Le corps germanique vor bien. que n’ayant rien 
“y font chiargés. Chague petit prince fe voit , a. drendre'd Pennemi qui la conquis.fes provinces , 
“fon avénement, affaitli par les créanciers de fes ! il faudva acheter cette paix y parce que la France 

- ( atieéttes et par fes.propres befoius; 4 peine trouve-'| compte aflirément pour deniars Pacquifition, les frais 
— Bil les moyens.de pourfuived les fortifes trap chee 1 See ee ri : 

Har de" VoRgardtien’ ot du ménsge , ence elt cependant lEvapire ‘ne fait wt tronverle banquier. 

“quen:tremblant qu'il.ofs concevoir Vidde du wa-] qui paterd. foe Moyes 
_ Mnent terrible of il devrait défendse fes poflefions |. Les . évéques fuyant, “‘accampagnés de, Jeur 
oveelles de Empire gotmanique.. ambition , ne vetent pas enmténdre a un traité 

Gre aiff que fe Cong détachés ted anseaux des ' gui’ leur: cotlteraic des facrifices 5 et leurs “eR 
garmanique. Les Erars.| Voyés , toujours grands ctieurs, voudraient bien 

omodernes de cet Emoive n’oat plus ‘didée dune | Deus faire accroire que le falot. del Europe, dé- | 
-Higue: pour ja’ déferi(s comimune et générale. “pend de la conlervation des pofleBions des grands- 

AN moment of. ton vir la puiflance’.de la} prétres. ‘ x 
op Sudde:, fi bichfefante. pear PAllenvagne , écrafee | ; Our. Dv . ee { 
fous Je poids: des prindes .guerrés, Péquilibre | fage. L’hiitoire, prouve que ‘la Nation -Allemande 

 feamblaigs déja anéanet dass lé Nord de i’Alle. j amait: beauconp moins: foutfert, Ht cle elt été 
_ Magne’s elle: ne dut (2° coufervation qya la craiate-, Agbatralle de fes précres <courotihés i fi rhizi- 

Qu otreut pour tes. armeés victorieufes de Louis XIV. | tase de° Lothaire I™, aa~deli' du Rhin et. -des 
se le faiblafe apachique de lempereur Charles VI, 4 Alpes, p’edt jamais éré-le partage des rois-ally-- 

./ StS cette guerre finglinte. qii xdleva pour la: maids. “La, toutes Ies forces. germaniques ont été 

» ‘diche “fucceifion. ‘de Pimbécille Charles. IL, rei peeneics afi fouvent qu’elles ont di /paffer CLS 

@ oo he erp oot Bartieres. " ae 

  

; Efvagne. a ele, wt See 6 >. ‘ So 8 ae : ¥ 

a 6 Mais” a Vépoqite outa. fle, da Charles. VI, |. (Si P Allemagne avait fu fe contenter de fes dis 

od Unignée rejeton “des: miifons WAutriche, déven-,| mites narucelles , du Rhian, de. la Viftule, et des. 
Gait non: fans Génie. at fans pail, tes pote.) Alpes, jamais lle. maurait_en_la:douleur. de voir 

““flons’ envahies, Hows. vines fortir des ranag des 'dex flots de fang répandus , et apres des années 
 puillances prefeutoublides un mrince qui, fecondé )de guerre et de calamité, les offzthons ¢'hra- 

fartune | et: encore plus par fon: génies tranf. |e, d’Arelar, de Boutgogse , d’Alface et de la 
( Lorraine, pader, Pune apres Pautre , fous des domi- 

4 
f 

‘tal abe 

par ja 
\, Sthdant : con  @xeotit: jet-hardt de f ements Conca et: @xccura le projer-hardt de fo 7-4 vs O° Ph ae Be edes. L’empire d’Allgmagne ferait fort 

  

Gaetan nowvel, empira..dras la Nord; et tour.) Rations étvang og anne i 
Wa conp-on vit la Profs safleoir hardiment a; par fon union ; et le nom des Germains en inpofs-. 

- Mplace qui n’avait: pas trouvé’ de hdres ni -de | tait encore aux ennentis, qui font palivles allemands 

e 
3 £ we eee digne deVoccuper depuis ly décadence d 

| om Bula. soa PEON Me IER 

dre jefqu’an Rhin , cette. limite lui eft trop n 

{ modernes. Fae oe i vay 

aero on SUE eg {Ua .Fratice a ff fouvent. combattu pour s’éren- 
4 cenfervation de cettg. nouvelle puillince dé} oS 

5 itd Vexiftence des Etats: ds PEmpice y elle | guretie pour. Pabandonner 5 et ce. thé atre ‘de la 

Bénie Rie protectrice ndtuvede. Par fom } guesrs dui eff, ff favorabie , que VAllemague by 

ne incelier d ae a déjoner tausles projets du Lage ( combartra jamais 2 chance égale, Cet Empire, ei t 
‘ cimvpati dee ~ ippératrice.» at ily putia: aunties “il Parmite lo plus héreique , ne pout jamais fe 

' Iofeph foo ethauer Jes hardis ’ projets ' de | fourenic Iohg-teins dans tne lifiere enclavee entre 

Che deh ac ee eo Ee Rhine’ et: day. froatiere | infurmontable de Ja 

oa vehement inattondu a divifé \‘Allemagne en f-France: il-ne pourra jamais faire face. aux atca- 
Voor nes: La Prufle regne au Nord; au Sud nous | ques: écarnelles que fon ennemi lui prépatera fans 

  

Yo cota ts er euty : se hg ‘ fas Tob cn Sriter la maffe -impotanta des pol cefle dans:fes forterefles; atfaques qui lui coiltent 

WFran pubtichiennes » et-ehtre ices deux forces et | peu, parce qu’il'a devant lui les magafins’ de fort 
isn 

' ene 

  

   

  

és d'une. propre, coufiltance ou f 

me ons remargudns fe idles Be itoir a Empire d rio ta paileffions des Etats § vate terticoire. 

ee QHPRORGUCS elles craiuent tne vie fréle § fans. efforts 
‘ . “ 

. ee 
rnp i    34 : . "if 3 ; 

a ie aS 

: By = ae * | “ vf i i wy Te 

yt te # : 4 . 
i te a ‘ 

| Sie “ ale sey 
5 ae s " 
bs 3 : i i 

AZEYTENATIONALE, ov LE MONITE 

  

‘| 

Ke 
5 

  

périettce “avait: trep 1 ja Holiasde 

Bee ee eT Ne eae se RM dies os tparles fetdars bigarééde” chaque prince , wérale | fous: fon: feeptre’ orgueillenx ; apres. que cette pat Se Ae ja meet. cena tae Pine’ 3 Vek 
ear ea allure any Erats de cet empiveslenr: ihdge} de ure afte meprifable et-ceforganitee. L’Autriche 

pres armées 5 thais ‘comme Cette opdration {amb ait i ét 
i trop metiagante pour la liberté des Ears de PEm-: 

p OM fa le | er fon eat +a contract? Phabitude de. tatter fes veifins “emo 
aces corditions, et! les” autnes” princes profi- 4 

} feule, puifance’ 
: t' qu e. p ’ i du Need. . 

diete de Ratisboane , patir fe convaincre des hon |: 
tegfes réclamations , qui:feront.d jamais loppiobre. i 

cot {arrogance , chercher d-étendte tes’ limites | fur ces: 

2 
I 

prefqu’avee autant: Vhotredr que leurs dujecs 2 on | qian Rhian. 
* aurait misux aime tacheter les polleffions avec Par- } 

es hommes, que -venlez 

i chaflé les‘armnées: des pyiflances cualifées jufqu’au:; 
i quand Paigle viendra 

{, Toute PA 
| Prufle, fi ile veut fe gorantir de: la domination fy 

nmeiifes qite Inia caufes.cette guerre orgueéillente; | 

Mais tour leur: vetbtage eft vain aux. yeux da | 

‘Une feconde guerte artacherait. encore, , et | le 
» cette Igiere & fos! faibles pollo 4 
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‘fears , et VAllemagne , en fuspefant qu'elle pae 
‘tentrer dans tes potedlions. , EY Gagrerait rien , 
qve’de factifier de recef ie“pays a {2 folle ams: 

i bitiony *- hohe i" oS 
L’Angieterre , cette 

. puiflance ennemis. dit genre 
Chumata,. et contre: laquelle “toutes les Nations 
i douvent outrag? 
| 
| 

? es deveaient fe lever eng made, - 
cette dmbitignte Albion ventera (ens deute mx now-- 
yeuu-tralic tifanie pour acheter a Rutisbahnd des 
voix venzles, qui feront aflez perfites powr ne! pas 
voulvir fonder Ie benheuret la paix de ’Empiie 
Lu des bates folidess “so Oe Rt 

Les Nations , outrées dé cette tyrannie affieule 
que PAnglotcive exerce’ fir les mers’, fe rduni+ 
ront fans doute un’ jour powr..s’aftranchir set.’ 5 | 
“Europe indignge  verra avéc ‘pisifir, la contolida- 

tees de la France, de PEtpagne et de 

    

Lb 

sande , pour abattre lev coloile: des mets ,° 
qui nett grand que par la fotcite des ancres 3 ella - 
veria avec plifir-P Allemagne, de rechef réunie , — 
combatire pour ta bbwatée du’ Continens + elle.doit, 
bientér arriver cétre ¢poque. Ae ae ne . : 

Cee aigle -endore jewne, mais. vigourenx, quis.» 
terid fes-ailes depuis la- mer Noire. jatqu’d: la 

.Baittque , et qui, depuis la journge de- Pultava, 

  

fiyets ,-fera tine ligue perfile avec l’Autrithe pout. 
pater ta "Vitlule avec elle, potn abate la Prath , ja) 

qui foutient encore liadependaica 

i,précend deja dicter des-tois fur; Ea Rufie ," qu 
igue , doit, par une fuice naturelle de cette” la      

  

! parages , elle~doit donc étre Pestieutie du. poflef. 
feur actuel,, ennemie d’autant pins acharnée , que’ 
ce poflefeur. eft Punique obftacie difon agtarditle- 

ie 
‘ 

  

4 honk 

Portez, done: vos. yeux 

  

; fur de Nord ,-vous qui , 
le: bowhatr de Vhuwaniedss cell, 1 que fe 

te tableau de ¢ forget des -chaines -pout lzs Nations 5 -jiez-vous 
loyalement avec la France: ,. qui doit corsbatisa » 
avec vous le géant’quin’elt dajd devenu que trop 

i fur les premiers moyens-de défenfe’, quant les} yobufte, parce que voite vue avait ine Fults di. 
Frection 5 contentez-vots dés frontieres du Bhin , 
;pour trouver uh allié fidelle qui puiil> vous fauver , 

ds POuelt pour s’erhparer de’ 
~ 2) a 4 > , ee ¥ . 

; Votre nid. 
Yemagne doit voler- au fecours de la 

i pins ‘tyrannique, fi-cile veut éviter une fervitnde | 
: dauraut olus agnomiazule, quelie devra reconaattrd. | 
{ pour fes. mattres, un--Peuple- barbare.,. qui fe. 
}crost aujourd hui define 1 dominer defpouqusment 
i fur une grande. partie ‘de PEurope; tottte  fAlié-. 
¢ magne doit yoler au fecouts de cette puiflince trop 
} faible pour réhilter au torrent, qui dne’fois rompu, §- 
ne laitfcra plus de digue pour la garantir ‘de Pindn- 
dation généra’é, i ee tn “3 Hy 

. La Suéde et le Dannemarck n’ont, avec la Prufle, -' 
qvune caufe commune A-défendre} et cette Aus * 
triche ne fe. facrifiera-afllirement pas a°-fes paihons. 
et 4 fes: halves, .au point quelle voudir deventt 

  

1 

? Pinfiramedit horrible de ta perté ganérale , es paffane. art hg 
la: Viflels de concert‘ avec Vennemi commun. Ce, a 
reft pas fealement ‘ pprobre étemnel d’avair rendu. + 
ATefclavage ettanger la plus grande parrie te PAL 
lomagae, qui doit l'a-xerenir; mais qu'elle -voye.au 
“motas queen voulant facrider un vennémts J cfes 0 

i paihers, ellesdonne les, moyens. infsillibles 2 un. 
j géant de Pergloutiy a fon eur. oe 

Princes y et “yous tétis’ Germalos y. mes frerds, 
 Jatez les yenx fy Pobime qui s‘ouvee devarit vous 5 
et.aprés avoir exsmine ip profondeur, jugez files 
moyens que je vous, propofe, comme refumé dé 
rop-apergy, doivent convenir. Je vais les rédiger 
en pritcives. on 

1°, Mens ne pouvons 
avec Ta France, cudt que new 
des poflefions Vourre rhio. 2 at 

j 2% Heft infnté de vouloir nous expofer pour: 
' fauver des poflzfions que nous ne fommes jamais 
len dtarde défindre. we 

» 3°, Une: alliance loyale avec la France’, établie 
fur ces bates , eft avantagenfe aux Etats qui ont 
leurs polleiians fur ja rive gauche du,Rhin , patce 
quis acqbiereet. tn. proteceeur aatutel. “La cone | 
fervation des. pollettions allemaades; fur la rive © 

  

we
es
, 

4 

  

Ss eit ee aya sited 
efpérer aucune paix folide - 

s'vuudrons comerver 
} asthe . 

  

  

    ee tt
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  Feanche da Rhin, leur eft :nuifible ,. paice que 
j leurs propriétés feront toujours Je theatre, de la 

guerre. me SR ek Pe ae 

4°. Toutes les fources dé querelle entre la France +: - 
et PAlemagne font andanties , fi les'deux Peuples’ . 
‘ont une limite fi invariable que le Bhin. a 

y°. La Rafa eft Fenanemie commune de tout Ie” 
Levant de l'Europe. 6 pos 
6. La Prutfe eft, Panique digue que l'on puille 

oppofer a ce coloffe effrovable. aks gate 
“9, Welt donc de Vioterét tel’ Allemagneet one 
de PAutriche, de ne pas jadfer écrater fa Profle fous 
e poids de la Rutiie. en ib tRg ae 

On ne doit jamais permettte que la Caaiing 
' 
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fe méle des affaires del’ Allemagne , et encore moins 
qu'elle y envoye des troupes , fous prétexte de pro- 
tection, comme elle_a fale en Pologna. | 

9°. ‘Youtes: ies forces de PAliemagne 
“ékte réanies pour-empécher cette puifla ico de pafler 
fa Villule , fitée au’elle voudra le renter, 

10°. Les Etats de VEinpire fort hors d’étaz de. 
d4fendre le corps germahique dans leur pofition 
aciusle. : 7 . 3 ‘ 

11°. Weft done infant de recherchér taus, les 
moyens pur dooner iy vie et Pactivird a ce corps 
Kdthargique; qui courtlés plus.gran ds rifqnes d’étre 
evg.outi bientdt par Ja Ruffie. ic ee 

erg (‘La fuite demain. ) 

MELANGES. a 

Aux affeniblé-s électorales far les élections & la 

., prochaine légiflature. fs 

‘ 

is i 
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DANS un ouvsoge publié Hy. a quatre ‘mois , 
fous fe titre PE jecit’ de fa conflitktion qui conviert: 
@ la France, javais eflayé de prouver aue le mode 
d’slection par ies corps lectoraus préfentait plus, 
avantage et-de garantie pour la chofé publighe , 
gue célui.des nominations faites directement par le 
Peuple ; re 

Dans fon projer de conftimtion , la commifion 
dos onze avait preferé ce derniar mode; js n’ols 
crave que wes rfloxions aient eu quelque influence 
fur Vamendemene' de cetie partie de fon plan 5. snais 
dimoing le’ retour an fyftéme des alomblées élec- 
‘torales m’a infpiré plus de‘ confiance dans mies pre- 
thieres iddes, 1 i ee -s 

_ _ Le monient.eft vent de faire ute nouvelle éprenve 
A dh de ce made d’é ection, L’expdrience de fix années 

de révolution et de trois allembiges confécutives , 
-dott conyaincre plus que jamais les électeurs de 
limportasce de leuts foccttons. 4 

L’Affembiée coaftituante fur Compofée d’ dlémens 
trop hétérogines pour efpérer quils. prifent, s’ac- 
corder 3 ce fut Teffer de Yorganifation po- 
Ktique qni exiftait a°.cetts époque ; mais il 
faut. le dire 4 ia -gloire es communes et des 
Glecteurs qui’ en avaient nommé les. repréfen- 
tans , la grande majorité fue coujours pure, éner- 

. Rique, et digne de la ration qui lui avait été ‘con- 
fiée. Par fv mafle feug, elle parvine a écraler les 
deux ordrés qui voulaient confeiver leurs | privi+ 
leges , et faire une Nation particultere au- snilicw 
de lz Nation. | ‘ rey #8 

Matheureufement il eft de la nature dune révo- 
Imion commencée , de fe-nourrir des obftacles 
quelle rencontre et des paffions gu’el’e fair naitre. 
L’Aflemblée lSgifiztive, queique formée a’ dldinens 
Nouveaty, Wen fut pot exenyte 3 les coalet- 
rations de ja cour ranimerent feforit révolution- 
Nabe,etceui ci Vemporta (uy Povorit conitituriontel. 

La Convention parut dans dvs conjonctures qut 
prefugeaiens de pius grand: ovages. Une guetre 
peénirile ¥ foutenir, un erdne renverf£s 5 um roi a 
‘Juger, et par confeguent Ia contituti sn & recent- 
truire 5 tout fe, réunifaic pour exalear le civifme , 
et eo mame tems ‘pour exciter Vambition et Vin- 
trigne car les ambjeeusx font dins use révointion 
ce que font les briginds dans an incend ils 

& 
? 4 

4 

i 
i 

de > 413 

peetitens do péril commua poxrr te s’occuper que 
de feur interés, : 

On {+ vappelle la prodigizufe influence qwoxerga | 
alors fur une grande partie des alfmblses pu-! 
maires, une tociété famette qui dtendaic fee rani- | 
fications fur la finface entiere de Ja Répubicus, 
Oa erat que la chaleur et Pexacseation: du pairie- 
time étarect Ja qualité 'convenable aux ettcant- 
tauces, et comme il eft pius facile de feindre 
Yeragération que d'avoir des vues grands , tages 
et politiques , les intrigans fe rent jacobins , et 

“eles choix quiils vont donner 3 la République. Plus 

doivent 4 

| 
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a 
« 

de partis 
velcente, , ’ 

Le patriotifme brouillant commence les: révolu- 
tions; mais"on La dit, et il ef boa de ne jamats 
lé perdre de. yud, Celt la prudence et Velprit 
dordye .qui les. acheve.-’ fee ans 
"La imaladie des Frangais a été de fe'difputer fans 
ceffe {ur Jeur gouvernement et de ne youloir en 
eflaper aucun. ‘fout le mondé a youlu prendre. part 
ila {etveraineté’, er perfgnne n'a voulu sy fou- 

mettre. Il faite done appeler des hommes qui fentent 
le prix de Pobéiffance aux lois, et qui foient dif-, 
polés de coeut et d’efprit a exéctiter Ja'conftitution 

pet a faire mouyoir le goyvernement., - * 
. Ine s'agic pas d’examiner quel ont.été les. torts, 
des membres défignés fous le nom ‘de moxtaguards ,’ 

ft ces torts tiennent -plus -a,des- erreurs d’opinion: 
‘qua des difpofitjons ambitietifes et remuantes ; mais: 
it fufit quiils-puiflent étre une ‘pierre dachoppe- 

» plus de gens 4 paflions et & téte effer- 

ment au fein du nouveau corps légiflaif ,- pour” 
que ces confidérations doivent tes en écarter. 
Ce que les hommes ovblient le moins, ¢ eft Pef- 

prit attaché au parti quils ont embraflé 5 lorfque 
inttheureufement il s’én forme dans une affemblée | 
policique ; ce n’eft plus’slle qu’ils’ confiderent , c’eft 
cue propre affociation 3 ils ferment am-corps dans: 
un autre corps, et-iis y. portent. un Intdvet pet-- 

qui ne s‘affaiblit et ne s’efface jamais; 
" N’ana-t-on pas un exemple récent dans les efforts 
qu'a employes ia Montagne pour fe reffaifir, aprés i 
les derniers événemens, de la prépondérance, qui faiz 
encore objet de fes regrets. Oneiit dit que la Con- 
vention n’avait triomphéde fes dangeis que pour leur. 
gicire et leur profit. A les entendre , il fallaic effacer 
€ terrotifme des anhales de larévolution, parce ‘qu'il 
ne fe treuvait pas dans nos vecabulaires., et déja 

arer éligibles les députés | 

8 

wmdme il était queftion de déct 
mis en frat darreftation. . 
Tout cela prouve combien il ferait dangerewx de 

laifer dans le nouveau corps Iégiflatif ces femences. 
de aifcorde at de parti, C’eft. anx aflemblees’. diec- 
torales de chaque déparcement , qui ont une con- 
naifixnce. plus particuliere des opinions et de la; 

leurs tepréfentans , a faire cl-essmémes } 
corte, épuration,, - 3 OK 

Nous avons une contticution républicaine, il nous. 
faut des repréléentang républicains. 

He preft qu tal que’ la Fratice oft infoltés 
prés. latevelte 

cohduite de leu 

t que’ trop rée 
de royalifles qui efera en douter a 
qu'tis avaient or 
s'étendaient dans les déparcemiens ? : 

Prenez garde a ces reptiles tortueux , ‘qui 
prem. ont toutes les formes pour paraitre “pa- 
trotes , et qni ont puré gu fond'de Jeur coear 
d@andantir un gonvernemese qu’ile déveftent 3 écar- 
tez également ces étrés infuicians et. froids qui 
vont pas nut dda révolution , mais quinone rier 

  

  

wit pots elle; ces agiereurs et ‘ces hommes avi- 
des , qui chaque jour taeitirsiont ia mifere publique 
pour laggraver eacote , et tes ambitienx a, la 
guéce de teures les places, care@ant tans jes partis 4 
lorfgn’t's les.out yu tiompher otf quits ent préve | 
lear triomphe. He ne faut que’ des hommes érou- } 
vés pay un civiftee par, cohftant, défiatéielé, et } 
par nis moralité de princiyes indépendans -des cir- | 
connances. |; Ms ef ; : 
Ea firdatiow de. ta Répubdlique et les fonctions: 

du corps legiflanif doivenc fervir de bouffole pear’, 
les elections. Tl faut terminer la guerre , achever 
les negociations de paix, étendra er aflermir ‘nos 
relitious cxtérieures. Ayez donc des mititaires int- | 
tuts et des hommes yerlés dans la palitique er fat 
diptomati ee - 

ao
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‘Nous avons befoin de maintcniy lefprir dé la) 

conftitution » @établir Pordre dans toutes les par- 
tics adminiftrattves 5 de créer un bon, fpftéme de. 

les jacobins fe regardlctent comme les patriotes finances et de crédit: public; ‘de revoir’ taures nos | 
~exchififs, Paris, plas qu’ route autre, commune , lois pour. tes fimpiitier , pout les'accerder entre 

fut ex proie a cette funefte domination 5 fon corps } elles et avec la conititutton 5 de revivifier Pagei- 
Glect-aral inaisifd, épouvanté par Je defpotife de | cwiture , le commerce, ics an is y Piaduftrie 3 den- tS 

     

  

Ales. maiheuts des Francais, fonsa‘enfin la de 

4 CeUXx 

fonnel qwils ditimulent felon les conjonctures,, maais.| 

mens ala. Co wention. nat 

1 Geb sett life dans. ie, nuiwére de te 

ganifée a Paris, et dont les branchys ¢- 
ke | 

    

woe eh agitla_tyrannie quia pefé f-craelament_fur 

quelques meneurs , voinit: Marat et Robefpierce 5 | courage’ Jes fctences et Jes lettres; de former en- 
(et Pefprie révolutionnare aizri etrenfored par Vet | fin no plaa général, Vinttraction’ publique qui ne 

% ‘ : oe sate 45 teadiest . : ‘ ns 
prt de parti, produifit cetie lurte tervidte’ d’od | fausait nous manquer plas. long-temis , fouls peine 

Jaf de retomber dans ta barbarie, —: - fe 
Finesse ee Chorfiffez des. hommes approptiés 4 ces divers 

Je ‘Wimiterai point ces détractelivs perfides ‘qui, 

t 

genres de conpaiffances , et. pO Hehe ig 
potty couvrir fenr iafime reyaliine d'un prorexce | alent fait une étude a»profondie des principes de 
qui pdt en impofer any efprits fatbles et,crsdules , | /¢-onomie politique, fcience valte., trop peu con-’ 
fe font obltings 4 accufer la Conyention actuciie | une, qot cmbra le cout dans fes rapports , er qui | 
du malheur des civconttances at de Pégarement de | Peat. feule contribier. a. la‘sicheffe et a la profpé- 
Yopinion, dint olle a été clie-méme ta premiere Lnre d'un Etat. ee a4 
victime. Leur cudace a été punie, et leur calomuie | Sens deute que chaque affemblée électorale ne 
sett éteinte ayec leurs coppables prejers.  -tPourra réunir dans fes choix ce qui conftitue cette 

“Les geas fans patiens favent que ta mafie de la; uoureahte nomenclature j'mnats stl s’offre A fa con- 
Convention a été Spurse an credfee du ma'heue , | fiance guelqu’un des talens dont.on visnt'de fire 
et initruite parle maire le pits .deluivé qui afb) Lenhinerdon » quelle le homme ; le ‘choix que 
Pexpétience ; que les tyrans et-les chefs dé pari |-n’aurad put, faire Pune, fera fuppléed par celui de 
ont faccombé {ucceflivement, ott ant érdietés hors | Fautve, etde cette réuaston fortira un faifcean de 

"de fon feitis qu’ute patie, de cette: Allemblée a | lumreres gat ene: éclairer les deux branches. du 
été renouveliée par le remplacement des fuppléars, | corps Wspiflarif. ‘iy me : 
et que Pefprit qui la ditige aujourd’hui nett plus| Préférons furcouc les bons “efprits aux: beatix 
celut qhi a prétidé 2 fes premieres réfolutions, efptiss , les efprits profonds aux difcoureurs, et 
Mais i{.n’eh eft pas moins. vrai que Pefprit révo- ;noublions .pas que dans les trois Aflemblées na- 
lutionnaive a été fennemi le plus cruel de Ja réva- | tionales , ceux dont la raifon’ et Jes. connaiflances 
lution, et qu’il’ eft tems d’y fubflicuer Pefpric de ; ont, le plas fervi a. dclairer les comités , n'ont ‘pas 

Poe Fe ux qi fe plus ‘ambitionné ow. 

‘ 
‘ 

  

fagedle et de'lunuete, i | toujours été ceux qui ont 
C’ett donc cet efptit dexagération et de vertige | obtenu les fucces deta tribute. et 

@ont les dlecteurs doivent d’abard fe. garantir dans | * ', LENOIR DE LA Roch,» 
\ 
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Particle. -- 

  

i hte 

Gand, ce 14 vendémiaire , ‘l’'an 
ae _ -Frangaife. 

_ Gitoyen ; avant-hier vers les huit heute dy 

foir, wn courier extraordinaire nous apport p | 
nouvelle que Ja Convention nationale avait denis 
Ja réunion de la Belgique ala France; if ef ae 
poftible de vous exprimer la joie qu’a cau. y- 
décret' qu’on attendait avec tant d’impatiengs. 
aufivot les .aues-évaient remplies de: citoyens gy 
fe félicitaieng, snutuellément , en chantant: des’ dig 
patriatiques au milieu des cris de vive La Répibliayt 

“give fa Conyention’ nationale | vive la Panion'P 
“Cette ‘nanvelle fur annoneée an fpectacle pat le 

citoyen Goethals , officier. municipal; il “vale ] 
peine prononcé le mot de réunion , qu'il fut inte: 
rempu. par des applaudiflemers univerfels , répia 
a -plufieurs . ceprifespendaht plus d’na. dian 
Whpureiie rong tog ae ee 

de cloche qui avait. tant de fois annones. 

    
    

    

    

   

     

  

   
   

    

    

  

   

  

       

  

   

   

   

  

    

    

   

   

      

  

     

     
    

  

    
    
   

    

Rédacteur. , 

4 dela Repub 

  

La‘gran 

heure ‘des tyrans. de la Balgique ; le leademg . tedcemain 
-¥ ‘eut fpectacle et-bal gratis ;. une ihuminstign. 
des: feu, ‘d’arcifices. cérminerent la journée. Ca pati» 
détail fiufiras felpere , pour fervir de spans | 

“que les Belges n° étaient; qui prérendaient " 
dignes de la libexté. . steak el, 
‘Partont len s’occupe des advefles de -Temgordle,: 

tobale.,° qui répondion | 
Mure maniece pias aniples a ceux qui étaient paygy 
otirnous calomitier. 7 yo pee eres 

- Salurvet. frarernits. ee 
Signé, Duvosen , un de vos absnnls 

of 
heh 4 ‘ 

Levrepréfentant du Peuple Bellegarde , au réducttir d¢ 
Mouiteur, le 18 vendémiaire pan 4° de fa Révubligne 
Fraagaife, at 2 

Je ¥ous prie, Citoyen , de-rectifier une érret - 
cro © jour. En 

a. #5 Pai dit qu'il comnianr 
de FGalize fons Maubeuge , et non tetany 

parlant du géeéral Duhou 
dait le. camp 
de Paris. — 

+ Salut ev fraternicé. BELLEGARDE! _ 
  

CONVENTION NAVIONA 
¥ Préfidexce ae Baudin, 

EANCE DU SOIR DU I1¢ VENDEMIAIRG.” 

    
a 

v 

SUITE’A LAS 

Les articiés Hl 
cuilioa. ' 

» Til; er IV. font adopeés faiis dit.’ 

\ 

_ Fermone, Je fujs furpris de voit traduire deyant 
un confeil ua detivain sun écrit eft le’ réfuleat dp. 
la pentée et dy lopinion, ( Murmiress} - 

Rappelez-vous avec quelie dificules | vous ‘aver: 
déesati las mefures contre Pabts de la liberté de! 
la préfle , et vous ne vous ates dévidds que paice. 
que les jurés dtaient 1a pour pronencer fur ti fi 
REOEIGT Hie gh ga e  ie, Be oe 
. Certas, je futs loin de veuloir atrénuer’ le 
ctune des ectivains incosdiaires 3 inais je vaisavec | 
eflvoi qu’on lee foumet aun jugeadene mliciite 
Depeés da coafiturion méme , tout’ celine cous 
parla force armag.doie atra jigé militairement} 
mals le crime -d’nn -écrivain tiene uniquement {er 
apiciodet A fs pepfée, or se pout atre rangé divs | 
Ja ctahe des ddlits inilizaires; d'sillougs » Wolts aver 
un article qui porte use peine costra les préfilens | 
et fecectaives de fectiois qui auront ggnd des arretst 
on .proclanutioas. contraires 3 la. rhinion des allem: 
blées primaites. Vous acteindrez , par cet anticle,, J 
les éctivains quivont attgncée dla Couverainerd ‘di; 
Peaple. oe Oe alg do Bie SP ofa aes 

~ Quant aux journaliftes ét autres écriyains politi-- 
ques: je demande qitils foient jugés. par les th 
bunaux ordinaires. Je demande Ja. fupprefiien df 

, Le rapporteur lit Part. Ve 

4 
i ‘ . 1 

Poultier.. Je ma'étonne qu’on veuille plus ‘de len- 
teur, plus de forins pour pourfuivre ces dcrivaits 
forcends, que ceux qus faduics par isurs provocations 
out pris ies armes contra larepréfentation nationale. 
Ce fone ces gcrvalis qui fore les premilets aureus.» 
de cos attentats; ce fone eux‘ qul ont commence — 
‘pat cosrompre Lepinion publique , égard ‘loti 
concitoyens en les trompant fur les faics 5 rolevé les, 
elpéran ces des royatiftes en propsgeant ieuts pun 
cipes’, en leur fefant des -profdlytes 5: .ce font ent 
enue mot. quilour ont mis les armes 2' la malt 
contre, la repréféntation nationale ¢ cetk fur eux que | 
doit retomber tout Je fang quia été. verfs.L'attidle | 
qu'on propofe eft confoime A cette difpofiriondd , 
code peng qui dit que lorfqirun crimea été gi 
tour individu qui I’ provoqudé par fes écrits, en. Te 
regardé comme l'atireur, Je. demande Padoption 4 
Particle. / rons va 

oN, ee 6 

4 
O83 

Jo demande fi Particle ot les oblerve, | 
{tions qui viennene id’étre faites: s‘appliquent U 
préfidens et fecrétaires de fections qui ofte figne as 

{proclamations ou arrétés .provequant an’ meurttt, 
des keprcfentans du Peuple..
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B pon-feutement Ja: 
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i 

pando 
a re 

: Etarticle, Ve'eft 

ad ive fur ce quia | 

mee nee ala ievolte font Compris dans Particle. _ 

- ut 4 Liarticie VI elt adopté. Hey 

Be Ee sapportedr lit Particle VI... a 

O° < paubier, Te demande une. explication fur Particle 
* gui'vous ‘aft propofé. Pobferve que parmi les ein- 

ployés. qui ont, taarchéavec lesrebelles, ilen eft 
bagi font, plas coupables les uns ‘que: les autres 5, je 

oyais etter un fair’ quivous Ig prouvera, Le nemmt 
Fite employé. aa comitg de’ faut publics dans ‘a 
Totti diplomatique ; ue manqualt jamais Wavertir 

ee chefs, de Ja fection Lepelletier . de’ coutes: les 
“gpefures que les eqmités prefiaient ou medicaiehe 
contreenx} iblenr: fefaie part-de la. correfpoadanze 
‘qae les cofités entreténalent ,  foit avec Petrap- 
ger; folt.aveo les diverfes parties “dé Ia Républi- 
"guts TE legs: avate aéme dound, Tétat exact -des 
‘forces que La Convention pourrait déployer contre 

~ Jes: rebelles.On aflure do plus, que lerique la cor-     

  

   

pit davahtager... 

ide huit aondes’ de fer. 
  

      
   

   

  

roge aux autres ; fi un. cominis de ‘ta Convention , 
witeude prendré une: part fimple a ta rébellion , 
en-adré ua.des chefs, il-fera , ang tertnes ‘de lar; 
ide Mt; puntide mort. 

‘Ltidle VIV'ett adopté. .' 

    

    
    

    

   

    

      
      

    

    

   

     

  

Poy: 

pa a Ee et 5 if on, 

po Dilatway, Je demande que la Convention natto- 
s." nale tapporte le décret rendu hier, qui’ defend 3 

“ fow comicé de Cureté générale de'mettre aucun indi- 
-xidu en libetté.5: un exemple’ va vous rendre ma 
deininde ferfible : in’ général mandé par le comits 

oh Sans difenfhion. 

‘@aprés vo 
eer Gent 

    

  

aliberts: Sante: 

Fermont, Jé.demande que Y Aflemblée autorife fon 
coinité, par un décret-formel, a mettre ex liberte 

  

tte (on décret.d‘hier et adepte. 
enmont. Hp eG 

Arougillead de Fontenay. Les émigrés font tes prin- 
paux’aureurs'de ta revolce qui ‘a: failli: renverfer 
Republique; perfonne -wignere qwon leur a cue 

“vert les “portes de ia’ République.Je réitére les 
+ propofitions que |j’aidéja faites. de fe- mettre ‘en 

des pélnes affictives., tous les préveius Wentigra- 
m tion, de fe coalticuer prifonnicrs jutqwa levi ra: 

Pew sdlatiog. ae tag gh, sat . 
"oe 4 Lees ee ot i Le Lars 2 Sat = L.. 'Cette propofition eft renvoyée: aux comités de 
gouvernement, 8 ts “ 1 

* 

my. fait déctérer que je reprefeutant du Peuple Marce 
| /decienre adjoint doce comicé pour ‘la. partie des. 
, fubGtances 5 jufyurd la réuuion da corps Ié. 

pihwf. ita - iy ge 

» 1 Lakanal. Nous venons de remporter une éclatonte 
victoire 5 fachons en ufer: Voictles moyens que ye 

p  propofe pour es recueillir cous les fruits. ; 
Ps La majoritédu, Penple Frangais'a acceptéla coufti- 

tution belle eft-done Titoli fondamentale de PErar, 
mais eile ne doit pas éire envi fagée comme une loi 

  

  

| bette vétite 5 dites jain vors foree A tous cetx qui 
Re venlent pas. vivre républicains., qv’iis doivent 

‘Ae retirer, quils. peuvent résiter text fortune, et 

‘quate frontiexes 5 fixez nine épogue fatal: pouties etclaves de. Vin faine royainé » prononcez a oY terrible contre cux'; ouvies les evtrai‘les du 

7 tts actions ow par leurs; decries , appeleracnt le Spotting dosyuis 5 aiali vous chafleres des veines 1 de #Repabiique uri poifon deftiucteur. Eis frappaat de mort queiques. rcyaliftes 4 Paris, croivez-vous hee enlevé le royaltiine aux racines fortes , nom’ Poco et profondes, quil a jetées.dans toute la France? Notes soy. 

¥ da ete fe Koyaliftes:, ordonnez la démotition 
hh eels et que fur {es décombyes s'dleve 

° Fink nee a Thépublique 5 vous evleverez 
cS abiobay Pot. de. ralliginent aux toya‘ittes , aux 
ts parti ue aux ficaires 2 aux brigands. de* tous les 
i '. « ret : : 

; dnc Patisa, deb ou.témoin inactif ‘on complice 
aint: rrenibie Que vous venez de foutenir contre 

et ee, TOyauté | Que toue Paris foie cézarmé} et que ff ane f : 
Mion Par vous, et compolée de volontaires 

boy, 2 yy 5 ty 

    

    

   

    
    

            

     

“Nias e Cot, article doit les comprendre , ‘car 
Yo Inpare one figné des arrévds 

t oericides , mais Hg ont éux-mé.aes.. excité leurs stticides y mais Hg Ont CuUxX-MC.nes 
= a j- faire “feu far les defenteurs de Ja 

ad opté » et la Convention, fut 
” “Pexplication ‘dewandée , palle 3 fordre du jour >. . “Ce les figuatasres ide proclamation$ ' 

des comités nétait pas afloz favorable. 
guy rebelles , i Paleérait, ‘ou en fabriquait une qui’ 

dora , ‘ : 8 

Jé deniande. fi un. pareil homme he fera puni que 
viet 5 y : ey 

portear, Aucunides articles. de la loi ne dé-"f 

Les auties articles’ font fi uccefhyement, adoptas. 

' detureré générale a ét4. arrété lorfqu’ll s’y rendaic 5 
écret., Votie. Comité ne peut pronon- 

“Jes individus qu’il ne croiva pas coupable. be 

_ garde ‘contre les. trahifons.,. en coritraignast. fous: 

.. . Cambredrés , anni du. comitdé de falue public, } 

-ordinaire qi lie la minorité qui fa rejete. Procianiez. 

qe vous leur promettex: protection-et fureré jut: : 

ers he. 

tg 8s Eee = areau. Cairain, pour confumer les laches qui’, par f 

3 Vous iaved abatrn Vantre des Jacobins’, abattez |     Ufeté comme la votre foient confiss 4 une} 

? 

furmontible des 
morale de faire de bonnes 

cles. Décrérez 
pas domici.iés 
tartir dans’ un 

de Pétre, ; i 

Ala Répiblique.. ~'- 
~ La. factlicd et 

érenu pendant une année, et d’éie deporté en cay 
ide 'vécidive, Décrétez ja méme peiad. contre tout 

Tant qtie Patis fera ce qu'll eft, la didiculed in- 
apprtovifioonemens , Pimpodibilité 

lots an cectre d'une 
‘inmenfe population, en rendra lé fejour calami-, teux: pour Ja. repréferitation nationale. Chel dans 
sles forées que tes Dieux rendeien® jadis leurs ofa- 

que tousles individus qui n’étaient 
4 Paris em 89, feront tenuy d’en 
déiai fixé; que les exceptions a 

cette Joi foient rares , et feulement en faveur des 
vieux amis: de. la liberté’,. des: patrivtes de 89, je 
n’en connais pas daucres ; et tant quis ne fersat 
pad oxelufivemens tevécus deta contiinée pub ique , a Nation fera malheurenfe, et la Nation mériteta 

Vous’ devez également dloigner de Parts tous’ 
ceux qui ont été chargés des intéréts du ci-devant 
-tyran et de fes. fteres. "4 aay 
«Vous devez décrétey qua Pavenir nul individu 
he pourra entrer a Paris qu’aves Pauterifacion ex- 
pree du gouversement, et pour un tems Linité: 
‘Repréfentans., “on ii vous. faut quiner Patis, ou 
A faut yétab ir ute police terrible; oud faut cenoncer 

fo we € ad. 

   

  

vos yeux comme unde ces Otvessvil et veridhis qi 
fe fadaene un critel pirifir dé tourmenter leurs 
fenbiables du tems, de-la iyruinie 2... Je nen 

conduite guc je dois tenir 5 au furplus , je halarde 

. ‘ aad oeut me fteprochertit une inanvaife acuon, ft je 
Sardais le flience 5 aitdi je vous feral part’, pout: 

la derniere fuis , de ce que jai appus’ de nou 
Vedat. eA ee : 

de Paris, cell-d-dite., par leurs munenrs , cae 
de lettres, dinapames ,. daiguacs et d'argent. Wa. 

fur ta route’, chevauy quon lui tewait préts dans 
des maifuns afidees fur cette inéine reuce. On n’a 

‘ : , : t as : 
les foupgens , et étant de plus mah fervie. VW eft 

Hieues de certe ville, deaV di reronrnera 2 Parts 
avec les fafhuctions recues, . 6 : 

Jai eu Voccuiion de parcousir une des Jetrees 

| repartl ner matin pour remetire un paquer a trois\ 

{ ¥ 

i Givila apportées:, quoighe fans fignacives ;elle oft: 
Vimpunité de la calonuie ont dés-}'de perfontes connues , et qui joucne dans ce mo- heried la Convention mations’e de PeRime publique, a Mene uo certain role fur la (cone politiane. 

et! tompu entre les citeyens tous les liens de Ja fra~ j : vetnits. Décrétez’ que tour individu qui, dirigexa | Par le fer, Je feu ou le poiion, eft toujours a 

Le projet de fe défaire deta Couvgition, ot. 

contre an ciréyen quélconque une acculation, (éra } Pordre du jour, Cependant. en dit’ que ce seit pas. | 
tenn den pilouver ta: véritd , fous .peine d’érre | fie peine qu'on a determin’ de braves gens a 

pcoure testhafaids da péril et de Ja-gloire , mais 
i 

individu canvaincu-davotr des des affiches anani-{ Se. montreront bien cans: loccdfon. ... Plus oi 
mes ou fous un tom fuppols. 
‘Point de fang - oF 

Je‘deciare aus royalites qu'tl fut ovalluilitier 
pour arracher ce-voeu du fond de man coeur. 

comités. 
‘ : 

Les propelitions de Lakanal font renyoyées aux 

Letourneur ydela Manche ,. au, noi du comité mi- 

on Confteile de fuivre Pexempte de la capita; et 
‘mais la République toute entiere, ; de ne pas épargacs’ je meutignard Pér, os. (le | 

que leg fecuions fe montrent bien, que des Jacobsus 
ham melt pas zchevd, mais ot ié devine allemetir) 5 

i fout atidrés'et intoucians, fans raihement. et fans 
moyenss queta ‘populace ne soccepe plus de fa 
revelution, et’ pe voit que fa mifere, gull faut 
encore augmenter ep fibant diparaitie. les fubfit 

a i . al yé . + a Soiree kh fit sro ‘4 rey oo fitaire.’ Repréfentans du Peuple , un grind acrentar{ tees, wimporte 4 quel pricy. oe... Ples low, 
a. été commis dans plufieurs communes des en} quil eft efleutiel de te tenir toujours en perma- 
virons de Baris ; deja ¥O3 comités Vous ont rendut hence , de.faive valutr ces mats foaveruiseté , toute> 
compte qu’a Saint-Germain-en Laye, un corps comm. | Puifance, Ge. pour fer 
-poté @environ deux cents hommes avec deux pieces 
de canon et des muiitions de guerre , s’eit mis: an 
marche pour {@ réanic aux rebetles qui one atcaqué 
da repréfentation natisnale. Vous éres i.formés gue 

é mettre 
bas les armes et les: faire prifonniers g la commune 
ide Belleviile a. livré deux piéces de canon ad la 
feccon Lepelletic: 5 des homnies: de ‘la commune 
de: Choify onc également marché avec une pisce 
dé ¢anén pour fe réusir a la fection du Fisiftere ; 

douze chffeurs onr fufi potr leur fa: 

  

a Vincennes, on a eflayéde scimpater de ki 
dreri@ pour fa liver ada fection Lepetteri 

Ua haath ast ea Sus bee eA) ve moment. cit he juitice nationale doit fuppe? tous 
ALTO CeMy | 

uly ayant eté qwencraiiés fiar la dengeredfe ane; 
uence des chef: de la fedition, o’ent pas pels 

tes grands Coupabies 5 i imparte de con 

    

| 
| 
| 

x 
i 

iv das fabtes, abuier les - 
eredules et donner le chatige aax modstes, . - 
Dans un autre esdroit; envoyed des hommes stirs 
dans les gros villages, dans les baurgs .qut Adivient 
Faith fortifed'adoprer les decrets des g et 13. Pour | 
Jes Gaire'retracrer, adtellcz-yeons aux honincs haicis 
et entreprenans 3 nepsrguez pointe Paiferr, les fonds 
Te VOUS MAN aucrant pas vel on Vous eu fera parvenir 
a toms 5 eotretenes toujours Petprh de déinton 3 
faites stoaours. In guerre: a ves PAtriates 5 Ne Ler- 
inéttez pas, fous aucun prétexre, an ils se raltent, 
quis formenct des valfenblemens 4 céla artivatt , 
envoyez y des affidds pour fire tapage.’ Moqucz- 
Vous des décrets de nos perj siuels': avant que Ja 

‘Juflice de ces Methivrs attetgne tes contables , les 
honnétes gens ieront on furets. ‘Ne Wb tqstere Ls a 
fuiyre laude vache qte les iections de Batis 3 

    

    

   

  

   

une pate-an directa a la e¢belion.5 in ieaporte! protetiez coatve le raj pot frit au nem du comite 
que vous connaifli: z enfin les honimes perveis qui | des Uérreis. 6.6 Rogurdez-ic Comme atpentatome & * wont cellé de p dcher fa diflulution.et Vaflatinar | 1@ fouveraineté dus Peupie, qu'il faur avffi entre- 
de ja tepréfeutation nationale 5 vas comicds’ ont: 
“pente que les thaives et procureuss dea communes 
qui fe font nis ‘es drat de rebellion, devateuc vous 
renare compté des faits. 

  

fenver Je projet de decree fuivant : 

‘La Convention adtionale, apres avoir enrendy 
fes cewatés de fine public et de fureté géndrale , 
décrete 4 

. Att. 1°, Les maires et -procurenrs des ‘comm:nes 
de Believilte , Saint Gerimain-en-Laye , Choity- 

  fur-Se3 

tarion nationals: . 
TL. Us feront tenus @apporter les regiflxes de 

leurs. deliberations. 

ref 

décret. 

Ona pracéds 4 Pappel tominal pour le renou- 
veilloment du comité de furete générale. ' 

.. Les membres. fortant font: Launtont, Rovere , 
Mariette. et Boudin. Oat Bw 

Ceux qui tes remplacenie font : Robesjor, Guyo- 
maid , Bordas et Kervelegan. 

La féince eft’ fufpendue. 

shanxes pu .6 VENDEMIAIRE, 

> Quirot. Le comité de fureté générale m’a charg4 
/ de vous donner lectire d'une lettre ctite par un 
bon citoyen 4 notre collegue Porcher , en, miflior 
a Caet. Let 

; tog rh ee els ‘ 

Copie de la: lettre: écrite; au répréfentant di.’ Peuple 
Porcher , en» miffién dans ‘le département dy. Calva- 

dos, par le citoyen le Foulon. 0 Fo 

Dois-je encore vous éctire ? trouvez - yous bon: 
les renfeignemens et les avis que je vous at donnés ?: 

pee ie 

i 

“conféquerce , ils m’ont chargé de vous pré- 

ine et Vincennes , fe rendrent fans déiai-3 
“ta bore de la Convention nationale , 
dre compte de leur. conduite, telrtivernedt aux 
reriforts enveyés par ces communes aux rebulles 
Qui ont attaqud , te 13 de ce mais, fa reprefen- 

out y rene 

UN, Les procureurs généraux 5 fyndics des dé 
parremtns de> la--Semeé ~er-Seing et Otie—fonty 

vectivement: chatgés de-lexécution du prefent 

  

i 

| 

tefir dans Vefpite Pinfubordination, quinoes rev Mig 
parfairement bien. 2... . Si, pat maiheur ; lescorps’ 
Eectoraux s'afl mb.aiest aveee que nous euflions yu 
nousattranchir du joug de nes tyrans ,. que les vous 
rerdent vos aflembldes iumuleventes , vomitloe 
contre la Convention routes les imprecatio.s pol 
fibles. Un’y aaucun ritque 4 ea trop dire, es beau’ 
coup dmven pai dire afflz. Qu’an tienne conjeurs 
ferme pour le rénouvellement ent ettior, car.c et-ia, 
un coup de parti. Si les perpéruels rettagene telgid 
Hos beotatives, nous havens ‘que ce movell pour" 
les r-nvoyer d’abord chez-eax , et enfulu a a pos - 
tence. Vous favéz, que la gseire civile nous: ett 
uecellatre, fi le travail des fe tiotis devient-intruce 
tuerx , Madleure, cett le defi des princes , qui ne 
pourront péncirer tet-avant que par ce mioyen:? 
anh, de Pawiace , de grands tacts , de ta perfs- 
verance. «oy. Teves tompours verre jeuntle én 
haline: pew impavee comme vos corps ads diiftra 
ufo font compof's; cei a_veus a meprier buts 
arréizs , et a vols en-define quand. eh tera’ 
tems... Deaiileurs.,'y -avez-vous—pas-quekw’un des 
votres et qui peut vous metire au faic de te qui s’y 
machite ? De Fargene, derargent sil faay tout favoir. 
Quit vous n’aves pas encore wa homme dovoué, 
mals eftitrement. deyoue auprés de votre bor, 
Vous étes des-enfaiis qui avez befein ‘des icons 
de :.o5 Montagnaids. ..... Nois fommen pirtare- 
ment fervis dans les cunsités; nos gromis revelutine | 
Maids prennent fonyent de grands mefires yut ne 
fone, pene qn’d quelques idiots, er qui finident par 
We pas fatve de mls petfonne. On en sit 3 on va fon 
tra, ot les chofis Mdront tout aw ains quand ik 
en fera rems. .. 4 Sutcout que ies bES difvaraittent. 
Hatlatez la cupidty des faimvers par le Ipnneraeg 5. 

  

      

ett par Wa qul faut les serters car fans doute 
quis fant rempas d'anignats, La banquerorte eft 
certsine 5 Wfaut la hace 3 celts moment ui tote" 
wera A votre profit 5 il faue repacdie ce b uli pour” 
dittredites cncorede papier... Vor jewmes gens 5 
que font-is ? Ayez foinde mattre a leur 1éte des 
hemes exagcres , de grands parleats..... Nous 
ne vans'd fon. rien de Ja Veniee 5 nous nen avons 
peite rect de nosyeli:s pidfisives depais quelques 
jours smais bos allares yf e es mettleur crate. Le 

   

   

deters debarquement s’y elt ellectie beureufonent, , 
fo 

i 

a ‘ £ ee wel 7 ; 
pottver-vous y ajouter fal? ne-purrisje port & 

fais rien, et par confequent fort ievertaia tur Ja- 

shcore cétce létive, ot Je le dak. parce qee maui, 

ay ey ‘ 8 gti ' 
Heft arrive icf un exprés, cnvey4 pat ‘les fections 

pafle par Rouen ;.il-a chsige fix fois de chevanx 

pas cru qu’ devalt prendre la polts , pour éviter 

que fasintenant on peut comptcr- fur eux, et quvrils - 

t 

i 

  

  

   



1 

  

Ue 

ie 

dinfl ave vous Payez vu Gins-les fourmaux. Quant | tangs des feldaes', pour combattre los royaliftes qui 
_ aux journaux, fastes-les circuler a profafion. Nous | nous ont attaqués ces jours derniers.- 
fuineos bien aifes que vous ayez dans votre ville}. Dans tous les comités , 
wn honnéte homme qui fale. réimprimer. Ze Lépubdi- | trations 
sain, et qui ajoute Jey rédezions qui auraient échappé 
a cet excellent journalifie, Kes Be, o - 

Cetta lettie a fix pages, et voilA en fubtance ce | demande qu'il foit procédé au pins tot a ue 
; | gration des braves généranx qui one été deltitues:, 

1 et que-l'on reniplace les ‘commis, des bureaux , fur 
qui y a été retesu. 

Repréfentase du 
£ 

Pouple , celui qui vous. donne 
wes détails eft url honnére: homme qui. n’avance f rout ceux de Ja ma 

fer dune confidence faite indilcrettement , quoi 
qu'il fache certainement qiil n’arrivera rien, de fa- 
chenx a celei de qui il Ja tient , puifqu'll fausa 

  

vo. Wis | 
i 4 

dans routes les 

efrénés , ceux qui, allaient conjucer’ contre nous 

aw Palais-Royal. (Les tribunes applaudiflent. ). Je 
fa*réinté-. 

tine, ot yeghe la contre-révo- 

‘Billégarde. Le copité de falut public a 
tépré le général Vandamme. * 

déja réin- 

aaire fon nom ; toutefois il avoue qu'il ne peut |. “Lemoine, Il eft un moyen affuré de purger immeé- 
plus jouer ua réle augue ii n’elt pas accontumé , | diaternent les comités et les -adminift 

. ae . * < . . wey . ae “V(t oe ah B ails , 

et qui laifle par le fouyenir des aveux ‘faits une | gui ont. pris: part’ -a la rébellion 5 c’cft de deltirner 

Certaine inquigcude , on mel-aife quil eft, ndcef- 
faire pour fon repés qu'il fache écarter. 
“IJ.a cdanu qu’on-confpiraic fortement contre ls 

gouvernement; il a di le-dire, et cett ce quil |” 
18 faite : 2 au refle, eft 2 vous , sreprdéfencant aw 

Peuple, celta Ja Convention gwil appartient de 
eonnaicre ce quwil fant et. ce qui doic etre falt |e: des. commillatres des: guérres., afin ‘qu'on fache 

our faire avorter on peoret qui ‘ecemes n’elt pas [fi tous ies fujets propoles font. patrigtes. - 
énué- de cambinaifans. vefléchies 5 et dune, ‘cat- 

taice réalicé qui pout affarer Je fucces. 
Veillez , et croyez-moi, notre commune- eft plus | -Daunou propofe, au. nom du 

yemplie que vous ne | 

nien étes pas initruits , aids tes conferences les 
lus haxdies. Les foudoyes occtipent la féance dans. 
es fections. 

' Sans doute fi voné fullies infirnic de ice qui s’y'| voirs de qui? . , 
paile , vous ne tsfteriez pas muet fpectateur des 
projets fanguinaires qui sy forment;. et jal .en- 
core de nouveaux motifs , Reprdfentartedu Peuple, 
our vous dire que vous. foyez tre 
aperforne que je vous ai dé 
mes lettres... Pécris ala hace 
de vous en apercevoir. 

   

   

  

il Vous féra facile 

Pour-copie: conforme. PorcHer. 

Piwfertion au bulletin eft décréed 
i ag 

: ] e-,. ainfi que 
Paffiche daus Parts.. 

Lecointe-Puyraveau. Je demande que Jes familles | Un des fecr 
de ceux gui ont éré tiesoublefiés dans Jes journees 
dés 13 et 14., foient indefmntiées par cles ahi- 
teurs des crimes qui oft ét3.commis dans ces 
journées. Il fe fera pas difficile de-les connaicre ; 
Gar. tous ceux qui fs font rangés du coté de li 

_ Converition fone les hommes qui wont @aurre | 
formpne que leur induftiie et jours bras. Cex cul décrété darrettation > Je vous ai fait diftribuer ma 

» oat marche contre elle , font ces agioteurs dont la deferie 5 c’elt a vous dz prononcer. Jinvoque Ja 
fortune’. dnorme. et fubire eff un niiracle de } cot ( ( 
crim ss. 5 ~) ‘ 

.. ‘La. propofition eft renvoys 
_Wernement 
jours. 

eaux comirés de geu- 
pour en faire un rapport dang. deux 

, : 

re , ‘Fleury, de retour de fa miffion 4 Dreux, rénd 

_*: weprefentation nationale ! ont xerenti partout. » 

¥ 

compte des diverfes marches et expéditions mili- 
-‘gaires qui-ont eu liew 4 Nonanceurt ainfi qu’d Ver- | vons me réfervez ? Savez-vousq 

neuil. Daxs 12 premiere de ces communes , soo | cefksurs 2 Perme 

e croyez de centre révolu- | public , de prolonger les.pouvoirs dés repréefentans 
tionpaires : dans pluffcurs endroits il s'y fait des | Rouyer ct Nion , en mifion 3 Toulon, 
affembiges de menenrs 5 je ne fais pas comiment vous [*formation du directoite exécutif. ~~ 

-réfervé devant | reviechy. { On miemure. ) 
igiee dans une de f- 

de ces repréfentans’, pourtait vous fsire un. rap- 

4 autre. 

tous cénx qui, dans les jouinées de révolte, ne font 
pas.reftés a leur pofles ¢ 0° . a 

La propofition de Lemoine eft adoptée: 

| Bentadolle. Je demande Vachévement et l'impref- 
fion du “travail: fur-te remplacement. des généraux 

i 

Cette propofiticn eft déctétde. ae 

comité. de: falut. 

jufquia la 

- Cette propofition excite quelques murmutes.” 

' Plufieurs membres & gauche. La prolungation des pou- 

Daunou Nion let Rottyer. ‘ vee 8 - 

-Poultier. Oa demande que Nion refte, etque Rouyer 

Daunou. Le comité da falue public , qui, a-en- 
tretenu une cofrefpéadance trés-lulvic aveg chacun 

port qui terain egals ‘ oe 

- La propofition 

meht avantageux a Pua ‘et a 

de Dauzou eft décrétée, © 

étaizes lit Ja lettre fuivantes 

Thition , .repréfentant ‘du. Peuple, ala Convention 
nationale, —~ Paris le 1G vendémiaire, lan 4°: de 
la’ République Frangaifes 

‘Cisoyens collégues , depuis quitre mois je. fuis 

Q yo! le principe’qui veut qu'un: prévenu ne de- 1ag5 3.128 
meute pas éternelement fous le poids d'une accu- |-L’or fin’... e se woe te ee Sc cca 
fation. ~ rooms” cee yee “> } Bor én barre de Paris. 0. ao oe he 
Je-demande a étre jugé par mes pairs , par ceux ; Le lingot d'argent. 22... ee eee ke 

qui depuis trois ans ont pu apprécier mes dijcours, ; L’argentjmarqué.. 2 6. wk ee ee 22/0, 
mes actions et toute ma conduite politique. 

Citoyens collégues > favez-yous 4, 
uéls feront vos {uc- 

hommes ont été invettis, et ont mis bas les armes | expotd’a toutes les chances hortibles qu’entraine- 
‘fang répandre de fang ; un drapeau blane et blew, rratc & fa fuite Je trromphs le plus momentand dy 
chargé: de fleurs de Jys, fervaic 4 diriger leur }royalifme et du fanatifine coalif<s ? 
colonne : (ici Fleury déploye Je drapaau aux ‘yer 
de l'Affemblée. ) » Toute. cette contrée , ajaute- 
sil, eft reritrée dans Pordre; la troup a été fa'ude 
a fon- départ par ceux mémes gui avaiene éd 

. -Ogarés $ les cris de vive da Révublique! vive la’ 

Lanthenas, Veus avez. été inftruits que dans vos 
bureaux et dans ceux des-adminiftrations, bean- 
coup demployés préchient hautement la contre- 
révolution; que dans Ja journée du 13 beaucoup: 
d’entre eux ont défertd leur pofte , pour fe rendre 
aux fections et y fire des motioss. Je demande 
que les comités de gouvernement ét de légifation 
vous faflent un rappart , {éance, tenante , fir les: 
mefures 4 pyendre pour leur expulfion de- vos 
bureaux. gay 

Garreau. Owe peut douter quil exiftaic un projet 
@amener la contre-révolution 3 on ne pest fe dilfi- 
qnuler qu’onatond icfergaailé peur donner des places 
@ux contre-rdvolutionnaires. ( Apploudiifemens des 
@rieunes.) et J 

‘Ceft pany cola quo nous avons vu days tourss les 
-auroricés coaftitudes des émigrés , de précres rifrace 
otaires 5 dans nog armées ona enlevé a nos freres les 

- raves péndraux qui les conduifaiont a ta victoire, 
‘pour meitre des royaliftes a leur téce. ( Nouveaux 
applaudifismens. ). oe cae 
“Un: geand nombre dos généraux qu’oa-a dofti- 
més’, font depuis long-tams 3 Parts 

© ows réclamations,. et ils fe font. méles. dans Jes 
4 

Pas i 

‘ L'aboanement fe fait A Paris, rue des Poitevins n® 18. Le prix eft de rae liv. pour trois 
eement de Chagite mois, et feuloment pourtrojs mois. On ne regoit pas, quabt a préfent, dab 

Iifaut adrefler les lectces ét Vargent, Grancide port, au-citoye: Aubry, directeur de ce’ 
pays wit Ton ne pour affanchir. » 
“Tl faut avoir foip de fe conformer , 

ee receyta-qué ceux portant Peinpreinte de la République. - 
“BM four s'adteRer, pour tout ce qui coucertic la redaction 

y 
   

   

    

  

   

giurion que vous. venez de. proclamer 3 jin-’ 

état ‘dacenfation , feraient indligibles an cori | ES 

adminif- | nuires. ) On objectera avee raifom que ce décai | 

on a inis en place les royaliftes les plus |) 

|.’ Plufieurs. ‘voix réclament Pordré du jour, 

_fien qui ne ‘foit viai; Hui en a cofte ‘pear abu- | lution. (Nouveaux-applandiilemens.). a 

yations de.céeux | 

E ‘de n’dire plug dans les fers (Hef | 

quele juges | Les infcriptions conmenceront a jouir au 1° 

ttez-vous quinn républicain réfte\| Hambourg. 2-3... 
;Amfterdam 6... 

   

féparer , Pinnocence, de caux de nos collégues ay” 

jes députes qui-ont'é:é. mis -en. arroftation dep, 

de.cette place: né pouvait dive attrtbag: 

Bee PR oe tS 
% : ' 

    

     
TE in cen the nada A ete sD ASA 

& 
fy i : 

ba ‘ ‘ 

giflatif, ( Quelqties applatidiffemens.— Violens tins, i 

a été foumis au Peuple qui l'a fanctionné , ing, | 
dis qu'il eft jufte de reconnaitre, avant de non 

h’ont pas mérité le décret d’accufation, | 

  

Bion. Les décrets des et 13. fructidor; gy MA 
décrets que le Peuple a fatictionnés , portent gy. x 

  

le 1° germinal, “ne feront poine dligibles sg” 
veut vous faire déclarer aujourd'hui qu’ils 1g 

font pas coupables., afin d’en titer cette cong. : quence qu’ils doivent’ éere élust C’elt. ainG gira * 

mépiiferat encore une fots la volonté du Petipl, 
Je demande ordre du jour. ~ ne ae 

    

    

   
       

    

    

    

   
   

    

    

   

  

    

    

      

    

   
     

  

     

“Garrat, Je. conviens que le Peuvle: a’ décag & 
que les députés mis en arteftation depuis Je yt.; 
germinal ne pouttaient point étre éligibles, 3 
il n'y a plugtien a dire a cet <gird 5. 
demande de Thirion a uy autre «b 

dbertd, sécrient plufieurs membres.) +: iiyous demands ete ae NPA e . 4 4 +2 : 
a Stre jugé, vous ne pouvez te lui refifer. 1b 

  

Le revoi au contiré de lépiflation eft décrds 
‘(Les tribunes applaudiiient.) (0. 

a Oo 8b € La faite deniain: 

NB. ‘Dans: la féance da_19, la’ Convention's | 
rendu une loi fur le placement des autoritds cont: 
mineee! Sn LPS 8 eee Gat ee 

Ele .a “entehdu. un rappore fur lefidgede Vy. 
lenciennes , 4 la: fuite duquel elle a déciaré quely. 

quwau matheur des circerftances., et qu'il n'y av 
pas lieu dinculperles habitans de cette commune, 

, : <ilasicaianaasdaadintaeee sia ‘i a 

' foe  Brilement Laffignats;   
. J \) i wa 

Tha été’ brilé, le 18 vendémiaire , dans la courdh 
houveau Socal de la vérification des. aflignats.,: fit’ 
fur le terrain des. ci-devaitt Capucines , la fomme | 
de.sr¢8 millions en aflignats provenane des domaine 
fatlonaux et recettes. exraordinaires , lefgitek 
joints aux 3 milliards- 128 millions 683,000 liv. dé 
brillés , forment un total de 3,236,683,000 liv” 

F : : . . . , sea 

COURS DES CH 
i 1 

ANGKE: 

Paris, le 19 vendémiaire’ 

Le louis dor. oe ee eo a Be 

Le numeraires. soy 6 ee ee ee gw ef 1085, 
* get: 

» « 4 12 134 be 

ete @ @ pe gg 8 * 8x0. 

¢ o 8 ool . -- ‘tt 

Bale. ere oc wm 6 a) ot @ © © © Oe RE 

  ‘minal, ange oo. a ee we 
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“e 

   

   
   

    
    

    

        

  

    

     
      

    

      

   

  

    

C ;  Ganes, oe bt eee 6 6 o swe ie ’ 4400; 
Citoyens’, avant-d’étre convaincn de délit, | Livourie, 6.....40 00005 os ae 

avant méme d’avoir été entepdu, j'ai été frappé jh Pe e 
ar-vous dela’ peive ta plas: fenfible dune ame PRIX DE -DIVERSBS MARCHANDISES: |.” 
homére, la, degradation civique. Quoique yous |. OP pen hs Se ES 
nen ayez point eu le droit , qaiie je’ ne. Taye |-Café de la Martinique... 6 0 an 6 64-4 OW 
pas meétitge je hem ety plairid ral_point, Fort de] Sucre de Hambourg. 2... 00a cae ah ATi 
ma confcience, je me réjoctiat, ft dans la Répu- | Suere POrleans vk we ee lee GH AGH 
bique il fe:ttcuve. encore trois cents citoyens ; Savon'de Marfeill os. . 5. "498.40 Wai a - F é ae vee yee a 8 8 ew gale 

meilléuts que Hal: : tine ..| Savon de fabrigue, 2... ke Godan 
_ Je demande feu'ement d’étre, définitivement rendu | Chandelle. 5 oo. eee a ee ce 49 2s 
inoiméme, ad repos dont jai-befoin, et a la! Bon vam porteur... ss oe ee ee ee BP 
liberté que je n’awais pas cl perdte,, ert ot 5) ee : 

Je demande que vos comtes vous faffent enfin scfituceitandineninionts A 
ua prompt rapport fur mon affaire, et que vous na Be oo eg Be OS RS path 
prociamiez , avant que vous. vous fépariez, ou mon| —-- Pakemens de. la syésorerie national wb) 
innocence Ou mon acte @’accufation. .- oe eH ny OY ay aep" te eS: is aife 

eee ip Saint et Malema. ~ ses Seeing Las exéansiars dole dotts viagere fons pcre nang 
; Sie eee : ‘ .. ff awen.a ouvert lo pais és parties’ da ronut: Hany Bentadolle. Yappuye cette demande. Vous avez viageres fut ikea ae = Y ae o ag -du- De Avensis que. tos cont Guk uataiaie Bre nites | Viag pliheurs tétes ou avec furvie.,. ae derétS qu qui aaratent été mis‘en état} (hes avane le a yenddimisire dans 16- nille, #@atreftation feraient traduits devant les tribunaux; | quatre buresux de liquid: sion y j ia a compel et Na 

Veh bien! les tepréfertans mis en état’ d’arreftation | leg® ; se PMGEUOH 9 JULQUER Ot OOMy ‘ “dud 
‘| fur des motifs vagues, ont, comme les autres |’ “Neatan pas oe En cial ange: 

citoyens ; le droit de demander a étve jugés; Une} |. "°. an des mémes parties “du n° rro9tt  ebté | paraille demande éft de droit nacurel ele eft fon- eto su ouvert depuis le 1° wend sails Be Bile, | 
dée fur la conftitution ; j’en demande Id renvoi au sls paye audi depuis le n° 4 jufqu’d 4ooo | Le. 
comiré de légiflation pour en faire un rapport: celles dépofées depuis le 1°* vendémiaire, an 3." , Houyy ” Dubiie Crane, apo td. On fera averti par de nouveaux avis du paiemelt | Fexéd 5 it ee . Jedemande que ce rapport s’*étende | ‘des ‘numsios fubléquens.- oo BR vai | 

bur Fai ee es a Uths -tus oa atreftation. Nous avons | On trotwvera , dans {a galleria des wécificatetsy Le 
pour fine } viele la consitutten,, cari ne nous appattebait pas | des afiches indicatives des bureaux ausquels © IRE avec 

de déclarer que les députés, qui n’étaient point en | fendra s'adreffer. Oe ta a 

fs is: iu Pari liv. . eee eae rf ae tres '{ O18 y Pour Paris, et Ig liv. pour les départemens. L* Sabontte-qu’au: commen | chefa 
a onnerient- pour un plus obs bernie, - Eee pee aneime a a ate gg a 

At ce journal ,, tue des Poitevins , n+.18, I faut comprendre, ‘dans les envois, le port de (8 
onformery pour la fareté des envois @argent.ou.d’afignats, a I'arrété du comiré de falut public. infevé a. : he ia sig 5, Soeae. AF pet 

thermidor de Yan IT, ou du mois charger les lettres qui renfermenc des aflighats. Les aflignats de cing livres et aindelliss ean oe ae alee pene a Oe ol a Aft, 
ae ee ee cea Eee Ee RULERS id Oe EE BEND OS ae ed Pataig 

see feuille , au Rédacteur  Kue des Poitevins , N%.13 » dopnis: huit heures du matin ju(qu’a neuf heures du foir- dard: 
te es ; : 1 re Fe eee ig? Be © wat , 1 Pl of a J ‘ : ie! 
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1 Bainefort gle 28 feptembre. 

' AR ho ee i d 4 4 teat ae ok ft 6 entt@ ie ‘Mein ‘et. la ligne pi de: Gémareation, 

3 Out? Jansutralité. gle POE © owes 7 

, Hatan, Afchatienbaweg , &c- er migintiene Jes com- 

        

       

  

     

Po DIP LOMA-TTE, « 

  

mix frangaife eft maitrefle’ de tout le pays. 
tte ey paix b'2 avee.'a ‘France 

Luvs tepeet’ pour’ cétte. ligne ‘met en “furetéy Conferver fes poffeitisins far. 

tr 

  

siepwpabiac banat ae “a at nes ae - va 

Jugés | cr a. la barbaue ‘qui. mexifte-‘ plas 2. cette 

mee de Ladlenand, | | four cherchonsita ccnfervation, et entre des gene, V 

  

   

  

    

i : : y “y ee a ath + ‘ $ , . wh ey te RAB LE | Mouces cbaleas quildoivent les atacher dda fociété 
8k Bo a (Stay Bien gonera aoe SS Oe 

oe, Lev hiatue alergé “de: 
Peg, Ug ey ye, He ar — Sit eft gvidene gion ne 

Allemagne, 

PAemiaitcomprer fur une. moours » vr les meeurs funt unique bafe de la Fotce tality que PEnipre voudra, ‘ ey 
dive’ ganolty da Rnigy'y 

A cos. poffeffions } q-in‘éne’pas ou Gul oht peurde 

      

  

    

  

               

    

         

gel ca absurangle droir'de paternité, renoacent 23 

ope 
. 

gee [ opulence peut-ele fer'vir au foutie d’ulie'veligion’ 
i, Ba aragtieling: tinge dE SEE Te eS ee I fimp'e et deuce, gui condamrie le luxe et les. end E Allemapre et f's pribces, sme Duvrags. traduit., O'8es? Que's' fons: les liens entice te Parrié, dont 

NE : Ne ge ee VED ae %, _ be pere de fimil'e qui. {ait apprécier le. bonheur Janterteur de fon mésage , eft feul- le vrai amides > - 

et du mésite dan Peupiéds das moeurs-faifaient jadis 
da gloife’ ec lambition des Teutons ,_ ev fi nous les’: 
Fetrouvons ére.ure quelquefois ,. elt ce ‘dans les. : 

‘gnunieations., eotre. Framcfort et la Haute-Alle-:} Moyens de déf AE. Prspees daivent, Bata mine. réfidences "dé ces grands-piéeres quvelles -exiftent , :. Ne Bear in atta Se NEE TAP yg POM ae RE ea A as raifop > toujours Cire riineute pour AH shapar “2 ME A eae Cgap’a eh Phvddvufin et lee stolek oe fa TOR es ga A en a ee tere irtéutes tes Forces pott. Fa’ Gee dl ene ni go ee one ed hyyortifie et les orgies naflent. : 6 conipts tellement ot Javecraifon 5: fur ‘Tai Oat Noe oe weet qeO Ri en 6 ab de Pa, athe et ve Pindolence ,. ol des corps trop... vfoyaurd frxncaifs,, Quo: Pcieceaur de Mayence.; | ‘bells cele ehuiae CHG i 8" biew rad! .@ -congitent que. les ‘trantbartsi fy 
qui &srowve en co moment: 3d Afch: ‘Hlawe ee Be HETIEABE G CHASE FR de Ty voltiprd, ea | adultere’ et’ la, profanation “syeenth: inte'y He fait BBCHESS difpo a: DUE 5 at Tay ey GQ une pmb he tpoik Hens pourva Vile foignt voilés 2) 

    

    

  

    

    

    

  

a 
   

    

  

    
    

vs ¥ 

ain. en) dda: Vande auniichietine 'a pall’ te. Moin en’ dé 
andée le: Sod ariére+ garde’ était coi 

adnentl “Wartewflebens os 

  

ieee    
  

ran -pas. que les: Frangais ‘ta pourtuivent 
plié Joly, tous leurs efforts .cratie maintedant toni- 
nis conte Mayence. eh AEE, eres os 

lie-ffgeide’ cette fortereffe demendera tour le 
ipides: ingénienss , ec route fa bravoure des. 

farigais, i foe ES Be 
“aft hériflée: d’ouveases dent la plupart.    

Elle:'eft harifiée. d a 
notimment {excellent fore ‘de -Caffel., ont 66, 

  

confiiuits ‘pat: Cuflines, © en 
Mais 'déjd lee Frahgais ont forcé'd’ennemi de* 

renter’ davis Miorérigur:, et fe ‘font empares du 
"village de’ Koleheitn, . d’od. ils’ Pinguietertr. On, af- | 
fire que la garnifat n’elt-que dé 153000 hommes 34 
lig Avie Otte de22,000. 0 oe 

  

    

    
: ‘DeFribouspen Brifgaw 3 le ne Septembre, 
ia thet aye ae ae 4 ut Tey ee 

La général: Wourmfer ,far.qui, comptait Ia ‘cout 
de-Vienne pour: opérés tine idivertion de ce cbré, 

- vient dé mourir dapoplésig, 
‘Le général d? Alvingy (a pits le commandement4 

| pat. interim ¢ mais néanmoins ‘cet évenement im= 
- prévu'a'mnis le tronble parmi: lés', Aucrichisnt , ec. 
 contribue aitant que le ‘paflige di Bhin a déran-} 

  

    

   ‘pet lents: projets jot. Jeuts opérations. D’ailleurs 
Tes progres. rapides’ des Frangais’ vers ‘le. Hace-j 
~Bhin:,, ee 8, fiége. dé. Mayence’, forceront~bitn | 

, Famée du Britgaw a; changer de: plop. yet. a ne | soppoter a chaque réformation , - Plus tien 'artendre. du fyRénie de Poffentive. A 
' -On'semarque que. dans le conts dune, foule 

shugo; VEmpereut a perdu, daris le | Brifgaw , 

Guild cour, de: Vientie. Fendait de 
perances : Brown et Wurmfers 
‘Les dmigrds qu     

  

  

dehvoyer un détachemient’ de: la gariifonde Ha- 
Rove ; pour y faire la'police, 6 
“La gspnifon -hanovtienne ' qui étsit A Ritzebuttel “Gta Cuchaven', on a étd xétivde , et ebvoyse. a 
aachourg , avec.Pordre. expres. empécher tout 

CoLvol de troupes , dé'vivres et de: munitions 
“pol le compte des dinigrds, 

* 4 
4 

bbe AES re “SUIS B... Pre ea 
: Principdued priffienne de Neufchdtel, — De EN Nets chiatel , le 3 octobre, Joy 

  

“yd gouvetmement vietit de: découviir un hot- 
He complot ditigé contre Ia. République Fran. 

du Doubs | du: Jura’, dé. Ie EDS 

} force gue ja lirne german. 

"| et reveridiquer fes proprigtés, © °. 

au moment Je plus critique , deitx géncraux: fur | Priétes terticorisles de Pde it eccléfisique , au mo- | od ba deon cit rade cages ol ae 2 seachantes aie mete ou ils commencaient a tirer la Nation de: Meyens dtademailer Jes 
vPoh (ho- J Vebine de: la barbatizess 0608 00 =| Bibs S.parres tt | Pea fe thavltace |S’ Bisein Pal cacs’ fe) bes letques.ne-connaiffient dans ces fiscles nulla | | 2° La puiflan’e du haut-cligéde ! Allem nes emigres qui-fe trouvent a Burgdorf y coms; aurce profeflion que celle des diraes 5 ies attsavi : Mmettent ‘tant ‘de brigands es: qu'on. até oblicé') linuient 5 

of de manie, on métamorphofa leurs dighitéy et keurs } 
“| fonetions en principaurés, © be 

| pour le travail et: pour la guerre 5 das-tois. iis ne | que fidifantes pont indemnifer les puiffancs ses doivent efluyer fur la. rive gauche’, 

tute-Sadne 5 quatre 

fance gui te feria’ 8 fi g:anc 

    

t moyens de : 
fren 5 re”          ee 5 ¢ ‘line b.que cra 

“‘rendta pas avec bonne volonté: anx vai NS clecopticnees actueles ,° pas de moyen plus conve- polleffots fi riches. et fi timdafantes, que la Belgique. nadie, pour. le confervation et la régéneration dw 
“eles pays del Empire , fin I iv gauche sar Rhin 5, orps ,'queia few drifation’ dé toutes ‘tes: poflet= mals que cette puilflance ,) ft &me le fort des armes | fy : ; ‘et les circonftinces ta forcentis'coyclue ung Lary fi 
“desavantageule:, ne tegardera ce “rai in cone 
une tréve fercée sven’ g-ettar® tonjaiws fe mite. ¢ 
ou elle aurait acguis‘ailez tle forces, au gid rendrait 
lz chanee plis: favorable potir renouved er ly gherre orgs, 

  

  

    
   

     ip gae. Ce mayen 
   

   

ee Par care 
7 Ceptisdarit comine, 1. eft démonné qu lf dus ‘confit née téclle . “elle feta tirée de cet audéancifle- Pus Urgent interdc murucl , de faire tine. pax flable mang quid: et et loyale pour ne pas étre.en: halve quanddi s gis a. dvidemment ‘o 

de cémbattre Pennem?-comman, la Rufie et t An-' 

   

Bletérie 5 i femble tres imboreane povrda Prince et nique’, fans fe rapprochér aurane que ‘poftible.; de pour Allemagne , de vechercher de. iedeamnicés , an -Vahciening "comtitution et de la ligue germanique. 
moyen déquciles.tes Allemands puiffeut sow feyle~ je crows: qu’: eft audi. urgent: de -renvoyer’ Wb mentumb.ier. le. facrifice’ ‘quii's. feraiel: forcds- deo cred uniquement a Vexercice da. ‘fes functions faine, mais quidevriit encore etre de nature a rendre, “primmtive x an, eg < ee a ae les Etats de] Einpiré plus“ hearers » guils'n'étaiene ..° 1 
fidis , et domict'ay eorps: g smanique toe vigueur’ 
nouvelle 5: minis ol trouver lex moyens WC indermniter - Capel 
les _ polleflenrs des “pays: dk ch rive: gauche du’. 'p-écrabies y tt. lé ombre de leurs f Rhine ye Beat en es toe, gags Leia de trois melions, © feat _ Ce Tone fans “dante: cetixuqui ont’ provogué la yee quelle taciité ne trouve gusire,, les DoweQuichortes qui Hous ont ariré cette ‘grande. multe ‘les moyens es-manx y qui dsivent payer ies. temydes 5 cet PAupriche , la -Pyaffe , wait cette clafle des tars. de [brapi-e j qui’, felon rot | genétal cous les poflefleurs des contrées de la: et felon Vexpdrience ,. eft. dune nuliné. abfowe | sive gauche du Bain ; ‘quell g:nération -p: “pout Je “corps germaniqne , et quilt fi pétrie de”: PAllemague, fi les princrpautés , dans Jeur nouvel prejugés’ et de-eaptices ; qvelly te crott ati orites a Sarre ndilemest', devenaient. un enfemblé impolant que re i's fice wine aux’. done arcu partie ne feraicufelde p00 dépens deja ruine géndrate, PR Sd Res? aan et Je ‘pate aux cont. quences. : : : 3 eat 2 7 

   

    

  

  

gs de P Allemagne leurs domaines fone nap- 
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. é. t ee az Nos -rois n’agiffgient que d’aprés la faine polici=: he 
que quand-ils dotinerent des dignit.s. des ipro-) 

g
e
e
t
 =
 

{ giaiess pores fur la rive gauchs duRhays 4 

tout auMi. contraive a. Petpric 
.proftife, qu’clle eit meohérente avec les preiniers: felon les idées -de'ce tems, le guoréier ; + profile ett mee 

les: prétres, feuls favaus., meraient le Peup'e par-Pringiprs du contrat focial.s. way Sane ja religion ‘er: Phiit vive. nous furni: millesex.m.') — $°. Cette puillante eccielistique anéanzit Pefpris ples , ui nous voyons ‘les mémes: évéques , qui Public, les w.ogurs atl Ears 
Portsient Pencenfeir, (@ matcre'a la téte des trou. ( 4°} ant qu'une grade ot 
“pes pour combattre, Pennemi conwaun; mats ley 
vichefles.ec leur politique ultvamontaine, pit aydanti | h ! 
leurs vertus eh leur saiflant leurs vices. Ils teauve: | Betmatiqne 5. 

   

  

  

tes. circonttauces actuelles, que ne le fur la fup- 

_. Les puilelfions du haut-cletgé: peuvent écre com: » et 
parécs “4.un beau royaume’, -feipays. eft des plus’: 

jets monte aus 

rait-on ‘pas dans.’ 
yens pour. indeinnifer 

la. niaifon Palatine, et” on. 

War t belle partie de lAlle-.. 
| Magne ferd, Jivilee. cupre les pieces, n'y a paso: 

i moyen, de’ rendre'Ja force et Vactivitd att corps) 

_ Ofons donc, our’ e bonheur de ‘Tl’ Allemagne , = fh, Si 
presvotcer ia contéquence 5 -qwil n’y a dans leg 0. 

Bons Au ceed immedi et’ ‘indspendunt-d’Ale- 
“réunit, tous: les’ avantages 5. ib 

of-e les indemi-tes. pour’ les’. facrifices ; if ne “nuit, 
a aucune puillance’ qi” puile cocpsrer. au bien. 
gendeals hei non ieaement utile, mais. néceflaire aw 

Lit) et comme je(pere de prouver eft qiil-n’y'a pas de moyen de-rafleme 
« Ber les membres épars' de’ Palicien “Corps: ermae” 

rs 

‘quella. ré ginération -pour 

gn eft 4: 
dé ‘ls feiigion quik’ ! 8 

, 

fenlariGtion , Tl Allemagne gagnera une © 

  

‘1° Pour faire une paix. coriftance ‘et loyale entre 
la Fiance. ét | Ail:mogne , il faut rechercher-tés:: “ 

priflances qui fone de. ~~. 

-. Ce far d cette spoque,.que ‘ces nouveaux apé- | preflion du haut-clergd: protettarit i lépoque de la’ 
ftes opulens , (uivant un efptit de corpy’, dévta- |. Pax de “Waftphalte 5; 
‘retére. qte’ leurs “fonctious ét-ient .twdp: fainres:} ee ances des: 

1 , * 4 . att ay 4? af ‘ socevperent qu’3 donner des bénédicticns etd pertes queles 
faire deb orgies. La table’ devine. leur: chimp de | da Rhin 5. 

4 
; & vagnbonds,, fersient enttés par les manages | 118 me font que tes rentiers 2 vies n’ayant nul f -: fe ( La fie demain. ) , 

i difthict’-de Potitarlier’) onvertes et. fans dé] intérér aux généranonis fucures, qui leur fone éeran- a ete. ee SO iy Cae eS 7 eae . a ISSA ae | 5 i ee ee 1 Sra Soe “Bp, SimnperTmntcnsceternneatientetertomrtenes event tects aot trea hee Py nese eb ASS ER, fanle, et f@. foraient séunis A Condé, qui de fon,! Beres- at ne SS 4 a at fait. ling juvalion aux environs’ de | 
_ Le pani de la République Pa préfervde de..ce polvedt ‘danger. Le comidot étate Ala veille de | 

Eftail’ done étonnane: qe. jes envoyés de. ces.  MELANGES. © 

6° Les: puffeitions du haut ~ clergé fait plus: : 

vv . tition , quand: tin des. compiices'a tous, ré-| les opcretions du corps: germanique , oe qu mut ju quartier-géntral de Parmée du Nord »teg vendémiaire :, | 1 gouvernement de Neufchdtels : Ee ‘Le ‘grand. nombre dies le fenac des princes , cg of yde fan. 4 dela République Frangarfe. econteil d’ Etat s'eft conduit en cetee occafion | qui he coonaifl-ne. que leur bienheureux faraience ? Spe ee Oa oe Tenge 2iute a deflus de tout dloge, Tia fait; . Veild Ia, fonree howtoule de’ ccna ‘détetlable ‘Tedd 4 We eas 3 ok ATE 
. aan ae années 5, qu’on dit étre confidérab’e 5.68 
tes tp 4 confpirarenrs. one été aridtss » les ane chs sit eh faite, On informe an tribunal dé Ro. 

or 28 Gontre Jes*auteurs da cotplot, |. ty 
ae Ne cubis cgyiek: WP oe 2 oe ie ean 

anes rédacceurs.-) Te n‘échappera’ fans doute. 
@ Aitole fe qué: c'eft dans le. moment “méime ail 

" patsie iene Noirmoutiers OW Corde prov 
did de on velion > quan’ tevdit a. Pacis leten- 

Page? Then 

  

   

      

    

_dnférer dans fon ‘journal ‘la .éponte. des officiert«. léthargie qu'on voit dommer. dans ‘leurs “Etats , 
Vefprit’ qui corrompt leurs fujéts et qui avilit ours 
“troupes , au point quelles font'la “houte de PAL | 

wed 
‘2 Conchens donc qie le corps germanique nel 4 

pas lu(veptible d'une régéndration, tant qual tera ft) 
Ronceutément enchains. Bee ae ttn on 

, Quelle eft: Vutilied. ginérale de “la puiflance de “an 
de elergé, quibe doit fes richefes qu'anx. pre- * Bran 

re er oe Peete ( PG : : 

» LEs foullianés générainx le. tdivifon er de brie: 

campagnes des 2° é¢ 3° années de -la République, 
gle ,ateRtents pees AS 

‘ § “oF 

fade, employés- a Latmde di Nord pendant les - 

aa" 

et da tite Bead: pad PA pe : Lae a Gh ages Gnd ‘abl a ie falue he ey Gaile , et dant le‘ but: jz | bacaille ; et ceft “que nous. les trouvons ens { 7°. cft done inconteftable ..que..te faluti, la”: ; Teac Frawhe Com tank torent te als | corer ddcignnune 28 boven ekthe yoo | Pecos fares lertcporqud i vageteation + nouvelle dans les départewens du ‘Mont,Ter ible “fac hart ace les pores de ('Etat y parce qu'ds four  RéceMlatre du corps germanique » exigett impyfriet= 
( : Jura’, dé Is : pea de Péatita, abhe-tanele travail pe bien + femene Ja fecularifanon des , pofletiions’ ecclofiatiis -. pares de. Péglife, abho:trantle ttavail pour le bien pn des pabesiio sali anita es . : , Se ‘ afte pares y. Ali ‘ “hulle, fant émigrés recrutés en-Suiffe que ddfertcurs | Reréral du. corps germaniqué ou de Etat, dont j dues en Abbmagne. 

| dgoilies par devel, mangvéittatjours Winttruc- a . . ite yy 
tio 2 la diete’, quand dof queftion dagir ? eft-il a oe du Rédacteurs Pepe ea 
axtraordingire que leur indolynee, arréte reujoprs : ee a 

_& 21 Le général et chef de Varmée du Nord prie-le ‘inecrion’du corps germaniques volia ta cyufe de lap yrédaccenir de la gazette le Moxiteur de vouloit biem < 

‘ géuétanx de cette atinée J la lettre calomniénfe ine 
ont’ : de férée dans la Gazette frangaife'du 1 fepreinbre a 

. Jeinagne set Vobjet du méptis des-efinemis, 7. | contte le général Pichegru. MoREAW. j 

GAZETTE NATIONALE, ou LE MONITEUR UNIVERSEL: 
Root. Primes, 2 at vendemiaite >. an 4 de la République Prange: fe une’ és indivifiéle. t 

  

} tent les moyens de devenir princes ; et pourdomble |) §° La fecularifacion des pofleMions du hane-clergé || catho iquée en AlLemagne. -n’éM pas plus. injufte- dane. | © 
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* dant ce fiSge , a,Tangmarck , Hoguclede et Houf- 

i 

“Due le wébSral ef chef Pichegru, A te téte de 
ermde du Nord, a gienée, outre la prite de 

foustty ét Manin dans le mois de Horéal, les 
‘atailles de Moacron, de. Courtray et de, Toy- 

GOOG 5 artes oe Gia So 
Qu’a ces trois ‘affaires, la perte de Pennemt-a 

Gté de fept drapeanx ou étendards ,. de phis de 
‘ent pisces ‘Wartilerie de campagie, de fepe 2 
huit mille’piifonniers et ayn ynoins aucant de tes et 
bleflas ; - : 1 

_ Qs. sols de prairial, Parmée du Nord, tow: 

fours fous tes ordres, a bacen Vennemi a Pont- 
_ Achain, fsit-le fiiga d Ypres , batty Penisemi pou- 

folaer 3 ; 
Ona mois de metlidor, ila battu Veonemi a 

Deiile aprds Oftende, ‘Nieuport ct Gand, battu 

Yesnemi ture canal de Maines et Acvears 3 une 
patiie de Varm‘e du Nord: y eft reflke pour, coayrtr 
esficges deLandrecy, du. Quefioy, Valencieiines 
et Condé, et qivil a détuché ‘ure divificn aux 

-erdres du général ‘Oflen,. pour faire parde de 
Yarmée chargée du fizge de ces quatre praces 5 

- Quwaux inois de fractider et vendémiatre , Var 
“mée du Nord a. ercore batta Vemeri a Boxtel 
et a fait les fi¢ges de Bois-le-Duc , Crevecoeur ‘et 
Venleos a 

~ @ue, pendant Vabfence du général Pichegru de 
Farmée , 1) n’y a en d’epération miliratre que 
te fége de Nimég.ic et le blocus Je Grave; 

Quiil a fepris le commandsticat de larmée et 
afiilé en perfonne , et a décné fes ordres et 
infinctions pour Patt-que des ligres de Bréda, 

eo Pile'ds Bomme!, du paflige du Wal et de Ja 
conquére entire de da Hollinde, 

En foi de quoi, nous figrons le vedfent, en 

séponfe a la ‘ettre calopmtcute div nase Gof- 

pard 5 cayitaby: a4 og ophmore datiberic , Tame 

de Bruxelles te ry Picteler, gf annee y ot perce 
dans je 29-1352 de la G yee Frngacfe , fous, "a 

date du ty lettemive iygi A Parmiee da Nard, 

au mot: de vetrles aire de $a 4° atinde de ta Repu 
blique Frarquife. ee 
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Signd, le gonéval eich £F, Aver 3 le géndral | 
de diifien; Suckun fo io “de brigade , } 

Salnej; le gé er: do brode, Sovaters le general 

de origate. bauer? se gon! 42 brigade, Com- 

vere s le eendra. fe Ue fi, MMecauaad s le wendyval 
i a Y . oy e 
ée “brigade Che: 3  e general de brigade , x 2 es & $ 
Blond cat. 

Pour cepie corfarne aA Poriginal envoyd: an ; ir z % ? 
géners! en chef Pich wn, 

Le général ex chef de Currie du Nord, MOREAU, 

ene " 4 

AVI 5. 

‘ : ieee es, a 
Co:tcours’ pour fe gétic militaire. Paris, le 4 ven- 
adémbure 5; tt dasricme de le Répualique Franzaife , 

use ed Inari ier le. 

Ave. 1% La commifien de Porwanifation er “da 
apes “de core, previent fes con- motivement des art 

eheyras gee depts. 

qu’av tg nivéte fintvent a fers ouvert af 

ezanier pou i cicugens gut defirsnt entrer AS teole 

du genie wilitec-e , erable a Metz, 
Hf. Les cbrets fer leique's portera cet eanen 

font , Pari hme tiqne , Palgebre , la-ge¢ometrie , 1a 

mécanique > Vhy iradysamigae , st le caleut diffé- 

yentiel ec iMtegral 5 te tout oanform Went au_cours 

“complet i Vulage des Sleves du pénie. Les <fptians 

      

    

  

ner
, 
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-feront wali jugds fur le dein du’ peyfage et de Ja ty, 
--earte , et devront exdonter fous les. yeux ae 

Vexanivateur , des parties de Pun ec de Pamre 

genre. : ‘ : 

Hl. Les citopens qui voudront obrenir-une letere j nal parifienne ett fupprimé. 

pour fe piéferiter at concours , aireflesont ‘a cet 
effet, d'ici au to brumaive prochain . leur de- 

‘mande A Ja commitfion des armées , fcerion de 

Vartilleriy cee genie, tue de PUniverfite , au coin 
decla-rne du. Bac , i® 634. r 

IV. Chacun joindra 2 fa demande , 1° fon acte 

oo hai aince didiment lépalife-5 2°-un-cettificet de la 
+ municipalité da lien d= fon domicile , qui attelte 

(es bonnes thoeurs et fa: bonné conduite, 
Vi. Mul ne pourra étre admis an concours 

“avant-lage de feize ans, ni pailé celui de vingt- 
quatre. a ie As ees 

X$. Les citoyetis qui ont.dji dés fervices dans 
lo partie du geile , foie en qusiite Wadjoint, foit 

comme lieutenant on capiiaine provifoire yest veri 

Aon acrid des ‘repnéfenrans du Peuple en miffion: 

-aux-armdées , pourront concourir. A tout age. Ls 

_arsuront @auttes formalités 2 remplir ,, pour “ob- 

tenir uve lettre dexamen, que de juftifier authen- 
tightement de ces tervices. ga 3 oe 

Vib. Les’ éleves de Pécole polytechniqne , ov 
weux qui ont Aga fnbi un examen , foic pour cette 
école, {dir paur celle du_génie , pourranc anti 

étre cdmis au codcours paflé Page do vingt- quatre 
“gs inais ils ferone tenus de produtre également 

‘Js Pieces exigées au paragtaphe IV du préfeat 
rs ees Poe 
“VII Les citoyens de Ia pretiiere réquifyion , 

- qui fervent ef ce thoment aux armées., ne pdure’ 

sont obrenit wie lettre: d’examen qu’autant que le 

gomid. de, falac public Jes-auraic avcorités préala-y 

dieing A fe prélenrer au Concours. 
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IX, Ceux Aes conctierons qui feront adinis 2 
Pécole de Meiz ,. y.jouiront du grade de fous- 

lieutenant et du teaivemence affecté ace grade’, colle 

formément Ata loi du iq vertOle, an 3°, far 
Porganifarion ds Varmee. du genie. 

   

  

      
     

     

    

   

     

    

   

   

    
   

    

   
   

XK. La commiffion oblerve qu’il fera néceffaire 

qe les xibirans 'donnent exactetuent deur adyelle:,. 

atin qivils teprouvent angina recacd dans da recep- } 

von de jevr icttie d'eximen. odes oy 

Le comeiiire des armades chitigd de Pertilleria et dit 

énie. BIRR ESCH. 
wo ; ; 

cite a sree 

Hy ‘ ap ee nt se gy 

VY PIONALY. Ci NT (eo 

. wena ce i 7 ~ Nt 

See Bye 

Priéfidence de Baitdin. 

‘guide pk 2a stance pu 16 VENDEMI AIRE, 

N.w.. La co: Mitutioa, devenné Ja loi de Ia, 

Pérahligne, doit dure égatemenr. refecctée par les 
viflateors’ et par, Jes citepéns; elle défend de 

donier ici des marques approbation ou dinipro-, 
b.tisa.s.s (On murmire a gauche.) On.ne doit 
pas improuver Ln reprdtentant du Feuple, pares 

qven votaat i} fuicle mabvement de fa conicrence, 

Je demande done que-toute snarque d’aporotation 
ou -Pimprabation fut. ¢ séremont déferdue , et 

qu ile toit plus permis dapplaudir qu’aux victoires 
de nos arndées. ei Bip te 

   
     

_ Phfiears veix & gauche, Yordre da jour. 

La propofition n’a pas de fuite. 

Goffuiz. Je demande que les travaux qui fe font 
an paiais ‘ci- devacr Bourbon ivient fulpendus’, 

parcé que je erois que cet emplacement ne ‘con- 
vient pas au confeil des cing cents. Remarquez , | 
Ciroyens , combien, fous ia leg ilature, le gou- 
vernement autreit cotre “de danger, durant la re-. 

beilion’, fi les deux confeils et fe directuirce exé- 

cutif endfeng ced feparés , et que leur cofimanicction 
efir été interceprée, Jo demande que cus trots éra- 
bliffemens fottar plas rapprochds , ot que ma pro- 
pofition foit foumse a Pexamasn des comicds. 

Griguire. Pappvie te renvoi, et jedemande que. 
ies comitss examinenc la quctlion de favoir sit of 
convenabie  quevle corps légiflacif ‘s'allemble a 
Parts. } 2 

Le renvoi eft prononcd, ay 
q 

* 

Avnom du comité de falut public , Letonrneu: 
de ia Manche préfente un projet de décret, portant 
fupprefion de VPetar-mayer de Ta garde nacimnale 

paifiennec , des comp gnics de g-enadiers’, de chai 
feurs et canonnicrs , Src. : 

Nua.. Les mefires propofées “me paraifient 

recompofer a Pacis tid’ force araige, je, demunde 
Pajournement 4 deraaia, afin quiavant tour on dil- 

cate la yneftion de faveir ft l'on doir-hiltr des 
armes dens Hes mains qui les’ one divigées contre 

ls tg beamaive prochata jute. la revréfentation nationale et contre la Répu- 

Pari i 
3 : ' * 

Paris un | bi gue. . Lon 

Letoitrnecr. L’sjournement eft inutile 5 yannonce 
at propinane que Je repséfentane da Peuple Barras 
et les corhiés de gouvernenient ont pris des mc- 

{ fures telles que fes craintes doivent s‘évanouir. 
‘ , oe 3 "y 2 z elit 

Le projet dé décret eft adopté en ces termes, 

‘La Convention nationale , aprés. avoir. enrenda 
‘rapport de fon comité de faiut public, décrete 

‘ce qui (nit: . ie 

Art. 18S, L’état-majer général: 

H1., La garde nationale parifienne néfera compolée 
que Winfanterie. we ot aes , 

" HL. Les ‘eempagnies de grenadiers et chaflours 
“fone réformées. Les marques diflinctives accordéés 
‘pat la Joi du 28 germinal , auzdites campagniss 5 
font fapprimdes. Ki eft détendu 3 xoue individu de 
les-porterfous,peine din. mois d'enipiifennement 
pour la: ur la ‘premiere fois , et de deux ans en cas de 
1éeciilive. en 

1V. Chaque baraillon fera. réduit a? huic com- 
“pagnies. a ; 

Vv. i Be compagnies de Ja garde natienale pari 
fiennsfeontinugront 2 atte organitédy cohformeénane 
aux difpofitions dus:articies V et XX de la loi du 
28 germinal. noe dete : ‘t 
“ML Liétae-major de 
compolé 
taillon.’ o ind . 

VEL L'état-tnajor de’ fection ¢f fupprimé , ew 
excepiant toutefois Padjudant de fection. 

VUHL Les compag.ies de canonpiers demeurent 
définitivement firpprimées. Lied Gob Pe 
IX. L’état-major de divifion cf fupprims. 
X, Les citoyens qui occupaiant les emplois .ré~ 

Pig oF OR ae ow she a 
chaque bitaillon ne fera plus: 

que un chef ec d’un adjudane de ba- 

| XE I fora, nommé par la Convention nationale , 
fut ‘la préfentation de fon comité de falut public, 
‘un. copmmandant temporaire de ta 
cet officier aura trois adjoints. : 

¢ 

de la garde natio- | ‘ 
: { réfiltance , et crucllement fi, 

formds , et, quj étatent membres des compagnies: 
{upprimées, entreront dans les compagnies deleuss 

f quartiers refpectifs, 

place de Paris ;- 

1. Le commanidanc temporaire ‘ditige tous les: 

mouvyemens dela girde mitionale Parifienne , tay’ 

pour le fervice journaler ', que pout le fery eS 

extracrdinaire, mais toujours Waprés les ordies ay’ | 

géncra! en chef de Tarmee de Vinréticur, ee 

portion quelconque de lafo-c: amée , ne 
{ous quelque prefexte q-e cé doit, 
citoyens cumpofint la garde satiomae- Parifieang 

Fen compagsies , mi les compagives en batailong 
ni fire prendre les ames a un sombre qneleige 
que, hors kes cas du fervice ordinaie , (as Tag 
torifation par: écrit dus commandant temporaure ie HE | 

ja place, vile par le général en ch F de Tutne HE 
de Fineéiienr. ‘Tout. individu quico: tréviendia guy: 

dif-afitions du préfenc ure! s, tera contiedr, Comme ae 

ayant attentd a la fareté géncrale de la Republique, =. 
et panicomme te * we Sey : 

vera qu'un tanbour par, fection s Le cad 2 di finde 

au tambour de chaque fection fera ddpofie gy 
comité civil, et che re fera délivree aucic tambour Be | 
quwen verts dun ordre du commaicant vemporaite : 
de la place: _ neat pg eM 

Paris ancune publication , ou -proclamatio’ 
andonce oqidicenqte’, an fon “de Ja, caile ) dues 

§ : m4 ee : oy od y se 

‘par ordre du général’ en chef de Panne den § 

trés-fages ¢ inais comme il s’ag't dans ce projet de f 

    

    
   
   

réerienr. . 

tion , preciamation ou-annonce eu ton de is < sille 
| fara confiddréer punt comme ayant attence & 1 fered - 
géadrale de la République. 

délat, un réglement de fervice post ia er 
nale Parifienrie , conforméwent aux difpeh. ions. di, 
préfent décrete ao ms, 

desreconnaitlance , an nom da Peupie gic 
xeprefentes , aux ilulres et générentes vi 
de Ja révolution. Vous. fe deviez a fa. libe 
attaquée’ de toutes parts, tals victoria: 
whmait, cette jefiice euvers fes merépides few 

appelés a feérre 
Pt Sot 

belle des caules, a ces légiflacears tammo:tel: qu. 

a
 

io 
i 
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MU Aucune antorite confrerde , nl chef ding © 
Potrn . 

seus te iy 
‘ 

. é 

NIV. La garde nationale Pariflenne ne conten Mr r 

   

   

  

XV. ene feta Y Payenir fair dans la cortmune te. | 
OuS is       

     
     

   
   

   

   
    

   

  

   

   
    

   

    
   
   

     
      

    

    

    

   

   

   

    

   

    

Tout citdyen qui fara ou, ordonners une publi 

  

ig gd 
XVI De géngral en chef fera , dans le plus conn: 

» Nats «    

‘ Rebaut-Pommiers V gus avez rendy an ho 

feurs., et cet etcouragement pour ceux gut fercit. 

Vous le deviez aces illoftces martyrs de: ty ph 

leurs lumtieres , leurs -vertus , leurs feivices., hur 
catirage ont réndus chess a leurs collegues’, a hus 
amis, cous tes amis de la Pais, 4, ceuxd 
vertu er.de Ja liberd ~ , eeu 

Vous le dévies 4 vous-mémes , 2 vous conth § 
majorité coutageufe Jas avait fourenas le j31ma 
et qui filtes obtigés de céder a des conf 
P is puiff.« ue vous; avons qui les avez vengis, 
2 9 thernioor, et lerque vous avez dannéd dh} 
France une conttitution républicaine. fei 

Vous le devizz 4 tons les Pauples; vous dvix fi 
leur apprendie, pac vos regrets, 4 diftingucr! oud RE 
des tyrans @avec la votre 3 vous deviez leur min. 
iver que, zendus asa hberté, vous avez fir te 
yattice i caux gui Font défendue; veus devter | 
apprendre que, files oppreffsurs des Peupies pei 
vent drréter et enfanglancer Jes efforts que font ls 
apprimés pout rentrer- dans leurs croics:, bleh 
lee Peuples favent les reprendve ét honozer cet 
qui les ont aides 4 les conquérir ; vous avez. 
rendie éclatante la réconipente de.gloire et delli 
qwils réfervone a leurs libdratcuss , pour epcal 
rager ceux qui s’eftorcent a les affranchic du joy 
de leurs tyrans, | ie ay 

Vous le deviez 4 la. Nation pénérenfe qui kt 
avait cheilis avec yous pour fortes fa libertes qui 
avait fondé fur eux une pertie de’ fes plas: chetts 
eipérances, et dont Popinion long-tens coe Ha - 
velt enfin prononcdés avec delat on fear favows] A 
cette Nation qui, ¢omprinée dans ia courage 

: ‘yappés, pour avoit st 
fité, conferyera un loug et amer refluuvenir dels 
inuties c forts. aa anf Se 

Vous avez. fayé la dette des. contemporaiss, 
en attendane que ja pultericé paye la fienne. JO4 Me 
vols qu s’avance fiovatieiite 5 ele fouleve le be 
enfanglanté qui lacouvee , et revér de ceuponits 
civiques les fatyes- de -ces--marryrs-,— doot ‘Bod 
cherctions inucifemene tes reftés épars dens lett Me 

valle fSpulere pour leur: élever un modefte tor I 
beau et y geaver leur nom’ refpecté. + ie 

12°qie Vous: avez frit: pour ces victimes ch i 
tytantiie, nivengagea vous demander. an acte (| 
yultice pout Tene d’entre elles a qui vous wt 
tous accordé vetre eltime , plufisurs d’entré voit, 

une amitié particuliere , et que la Nation comp 
tera pavini ceux. quione Ie. plus convibués He 
marcue -réguliere et au fuccds de larévoluttal i: 

-: Avant fon atreftation, mon: frere Rabaut-Stitt ie 

Etienne \avait fait divers owvrages qui, lors de! BM. 

faifie de. fes effets et du pillage d'une partie Cent ie” 

eux, ont été difperfés ou enlevés , ou brid! 
pied de Phoaorable échafaud, fans que jae 
encore , malgré mes recherches , découvrir qe 

preh a pas péri. ) : oe 

Je ne parle pas d'un ouvrage fur Héfiode, di 
lequel il prouve que; cet-aurenr a fcrupulenfere! By. 
copié JaGenéfe , ni de {es autres otvrages ” 
littérature; je parle de ceux de .fes ouvrages. 
forte ‘relatifs Ata révolution. og 

Tl avait -Gcrieer. développé le rapport vile 
Vait faite fur la peninanon du 31 ind. Your 
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| dyer; walgté vos décters , malgré fes follicitations 

- aputpgees & fa iribune petidaat plus de trois hheu- 

ie log: hurientens les voeiférations et les ine- 

_ eee ies confoirateurs. qui, 2 1-barve , dans ce 

: wquet , a Pentour de cette encerate , vous cer 
ee ‘de. routes: pats, ne vous Leohvane pas 

_ @aarendeé ce rapports et sit eit és fit, Pevi- | 

oo doncé datis daquelle if mectait la con{pirauon et tes 
“> eontavatedts , , allzait viaifemblabiement  fauvé ta 

| * ghofe pabligue. aE, rai ale Mee inty a 

oa FLavait conipols un traite Véducation nationale , 

“gi étaient empreintes la péuetration de fon. efpric: 
-ggla fenfidiite 2 fon ame 5 i avait donné toure 

"fon atrention: A ‘cet ouvrage , parce. “que , dang | 

ft enfée , Péiucation bien estendue était le moyen” 

“gat lequel on pouvalt le plus furement conferver 

Yong mubiigne 3, cay contervant les migeurs 2 CCialt 

"gent de fes “ouvrages quill ellimaie le plus.” 

A yayait fait un écrit dans Jequel. il avait décou- 

“ooo yene les. divers: projets des confpirateurs , tals quit 
Po Jag avait apargus alors’; il y indiquait les moyens 

“gg déjaues ces projets, de ‘délivrer la Conven- 

dent nationale “de* loppreflion “fous laquelle. ces 

OD “ confpiratears Ja tenaicne , et de préveir {a perte 
parade agivils avarsne concertdée , comme le moyen 

“ fesplas. (0s Cempécher le, fuccés de la révointion, 

ah wi gtane fon centre duning ce activité. Si cee 

    

        

       

    

  

  

    

; at ; Bi, ation ee re i tioh nationale que Paris eft nés- wangtille,er que les 
oo gnyrage exile, i-paraiira whe prophctie de cee US ; I ringer 

se 

gai a.cté découvert et.de ce guia été fait de- 

1s da gioriedfect réparatrice journée du 9! ther- 
  

     

      

| await projté de con:inuer fon précis hifc- 
 “Gene'de la vévelition 5 tuais ne pouvant, dans fa 

bo epeuaieg’, fe. procurer le 
* 

  

B gene comefpondance hftorique , comme. pouvant 
. “fupportes pins aileicnt les lecunes: et les vobier= 

} Wathen ifolees.: ua ee 

  

  

me cette teibune |e. eufe © UY 1HON 

B  eéme ot tls Pimmolaiene 2 leur -fanguinaire «m- 
ho  dpidoniee 8 Gi ee 

Je tai encore trouvé de ces divers écrits de mon 

@, que quelques lettres: -{Jpardées 5 mais je n'ai 
sert deve attendre pour en demander Vimprefion 

oS Gultig fader cous kecrouves j jal cr que c’etait 4 
F vous qu'il convenaiz de lordonser,, que ye.ne devats. 
— paglaifier carve dette a payer: a vos fuccelieurs. 

So Saloreque , calomnié ait inilieu de vous dans fes 

dcrhs , était Vvaus qu'il appartenait d'erdynner 
fes--éetits fuflene publigsy fai.cru que vous 

see avec’ empreflement Limpreffion de ces 
ae vous ‘Huriez entendus avec intérét a 

; Sil lut edit été poflible d’y faire en- 

  

   

    

   

  

   
    e-etbune 

“ease chtendve fa voix touchante. 
| Cheve-errélpectée victime, regois cet hommage 

que te renbent. ces_collggues , en attendant que la 
f pofierité vecommeiffante Caffigne, parmi les legifia- 

tenis qui'lui-awronteranimis ta liberié ,. Ja place que’ 
"tes fervices one ménitée. Tu regois ‘cet hommase 

. dé collegues qui-oat donné 2 la France une coniti- 
- tutap répuiblizaine, tee ane tu la lui avais difizée 5 

» wa de-regois' dans un mament od cate contitntion: 
_vacceptée avec en'houfiaime par la Nation, et pres 

Po. wee. mile en activité y Int aflue vet cette libarté 
et ls profpdrité quiTaccompagne. Tu es vengée , 

p. Mistime péncreafe, et nous fommes confolés. 
po. Voter le. projec dedécuer, 00 > 

   

  

' La Convention nationale décrete : 

    
   

tbs ae Bos ~ oe 
jaut-Saint-Eeignne', mort victina dela faction 
padttice , qnipourront €tre setvouvés , et qui 

  

  

ee relatifs Ata revolution, féxone imprimés ot 

oo nattonale.” 

’ ee 

), de Vexécurion da préfent décret. 

> Ge projet de décreteft -adapté. 
oo} La ance. oft fajpendie. 

Ub Le comivé des infpectenrs dela falle eff chargé 

| © SBANCE BU som bU16. VENDEMI AIRE. 
Caw i, 

es He rehouvellenieny du: bureau, 

~. Géalheax eft du préfident, 
__ Les nouveaux ff 

“Pons de Verdun. 
(eee ec 

‘ 
= 5 

  

hong. 
, 

wile ; hy a ak an LANGE DW LY VEN DEMDAIRE | 

oa Letourneur deta. 
o pablic, 

 €onvendble de 
V Mationale de 

_ Mowvelles prenvesde la -volones | 
a colonnes . r4publicaines pou 

thou: dela Convention pause: 
“OU Peuple Francais, ra 

   

t 

yaveé Jes principes et la fidéliré des fermens ; ouili 
. 5a + . ." ey je hatpas balancé, audliide que je me fais apergn 
des troubles dont. Paris était menacé , de faire moa 

( ae no gt " . ay .. * . Y 

ee a fees i ATH TS dont i foie relpectives.. Cette opération s’eft efectuée., et vous 
B® ‘eu befom } si avaie.dorné 2 cet ouvrage la forme | aver de trasebannes et be! 

mM Ces deix derniers ouvrages avaient aigti le tyran [denned la forinarion de qrois costeils militaires. qui en- 

pa Robefpiere qui 's’y voyait devoeilé , et le porte- | treront en fonction demain. J'ai crn devoir, afligner 
> iyenty avec le féroce Amar, a vente calormpiet’ a | pour licu deleurs (éances les chef$-leux des fecuons 

; Is. vertueufe .victine , au moment + Butte-des- Moulins, Lepelletier ec Théatce-Francais: | 

    

  

   

     

     

  

    

   

   

    

Art. 1%, Les: éérits “du, repréfentane du. Peaple 
ia 

nh 

diftibyds.d tous. lés membres de Ja vepréfentation propotiion d'un membre , er apres fififante 

bon permanence jufqu'd Piniiallation ide-la nouyelle- Co-Vention’ quil'ne lui eft plus periais de. penfer - 

Paina Tetere alt prdfidene deta Convention nationale 

' Si : ; hl . . ¢ sail ; . 

> La Convention procédé & Pappel nominal pour: 

CE a - A leme denii-brigade d’iefaprerie legere , au camp de 

crétaites, font Villetard, Gleizel et | Phephicaue , départcatertt du Mont-Terbie , ecti- 

_ Présidence ‘de Genifficux., , ‘a 

uw dela’ Manche , au nom.du comité de falue rve ike gre ; 
Le comiit'de falut public. a penté gu’il écait | de la compagisie que nous formons , avarent refute. 

soles comaifincesa la Convention 
na a lertre que je viens de recevoir du 

 gedndk : uke Tie Eira ee pasty oon 4 
Cais oH chef de farmée dis cotes de Cherbajerg, 
Pubert- Dubayer. Gatte dime wiehit de aouneride | achentique , et Hous vous 

    
    

    
   

   
    

   
    

   

   

    
     

    

   

a oP Hs . | ert . ae eee r 

Le général en chef de l'armée des cétes de Cherbourg, } aver juttice 2 des défenfeurs de la Pattie qui © ¢ 

— citoyen Letourneir, repréfentant du Peuples —/] dte et ferent toujotrs dighes de sa lepwit. Hest ge OS 

teagox, te 16 vendémisire, Can 4 de la Képubligne tH i légifla~ “4 ey Reiley at hepistigns , : u comité de legi 
Frangaife. ‘ere . Delahaye faie , ar Qom duc 1B. Lae 

q ao SS appels impartes a 
tien uf rapport fur les “grtess wer Te dd 
cofle. I le juitifie er propote de #9 porter et 
‘cret d’arrveftacion > rendu contte Wate ee le (cin 
Sd ee ath contpesa forie champ dagh fe tec r, Vordonher git) wenrera it coa dnferit far la 

des téances de la Conxention, ee . ypinudit a 
litte des repréfentans. e.? aerivité. —<- UD 2ppis 

.P N allav aay, VOIxe 2 
gauche, et Pon demande a +!" ‘ iy aa dl 

EN. oo ee5 dé ta droite, ae i 
Un grand nombre de meniy-** de f: 

mande la patole. PSa, ae 

_.Citoyen repréfentant, je ne fais pas tergiverfer 

piant.de campagne pour titer da Convention daffaire. 
Par ces difpofitions , en deux jours Paris érait aux 
abots fans tirer un coup-de fultl, ec la Convention 
triomphante était rendie a fon indépendance et 
faifaie \rentyer.dans te néant la horde tcélérate des 
jeyalitey oui, depuis long-tems, feint de. pro, 
clanier 

1 a 

23 mm ‘ soothe a ‘ "Arete Nous ne 

Lanthenus. Sappuie: le projat de de. se gournées 
i fouveraineré du Peuple pour mieux iui   i. é pouvons rows ditimuler gud ¢ dans i ales py: 

dormer un matte, des 13. et'rg vendémitsivé ,. los royuliftes peat 
Deja javais expédié un courier au repréfentant | voulu confomoer ‘le projet qu’ils avaient to Us Z 

du Peuple Bodin, pour Mavicer d venir me tequérir | depuis long-temis ie détrnivg la Cotvention. a a 

de mettre en marche la colonne républicaine. Vous | Yvatent dja commencé & fairs’ pteferice fes men-- , Me 

voyez, chet et ancien collégue , que je voulais, | bres les uss aptés les autres; nous ne pouvons 9%, 3, 
dans un moment décifif, donner aux fondareurs de f trop aveir les yeax ouverts fir les royalties. Je ols ae 

Ja République des preuves non équiveques de mon | dejmande que le acever foit miv'aug vois.: ae 
inviolable artachement. 

‘Agréez avec bienveillance’ ma, falutation fra-- 
terneile. AUBERT-DUBAYBI. a pe 

Les membres de Vexwémité geuche demandent - 
de houvean i aller dux voix. Tous les membres 

« s 5 » 2 & x 

dela droite fe leyent pour s’oppofer a cette. 
Barras. Jem ‘emprefte de rendre compte Ala Conver | demande. ; 

André Demont,- Thisandau , Tallign , Doul- 
luis de la Convention y fone exécutées. Jat ot- a geen 

cet, Legendre et Hardy demandent yivement fa 
donng, conformément a Parratd du-comité de falut 
public, que les fections Lepelletier, Thedtre- g PAtOe- . 
Frangais, et tes grenadiers et chafleurs de la gurie | Nv... Lacofte n’a été mis: en arreftation.qu’a- > eal 

nattotale-de Paris, dépoteraizat dans tyois henres | pre, avoir ér4 enterdu ad fa wibune’, apres qu’on “| 
toute efpece d’arines au chef-licu de leurs fections | y euc repréientd une lettre fignée de Ini, dang. 

laquel'e il regreteaic quiun dé ret dela Canvention:, 
t beles-aimcs, que vous | fir venu mettre obftacle a fun énergie et ala fei- 

confizrez fans. doute a vos braves et. valeireux oT : 

foldats répudticains. 
caffce qu'il voulait faite. - 
 Lacofté a tair une dénoncittion horr'ble contre 

le députe Thibsive; ia demaadé que ‘Thibany fdr 
puni comme sega 3 al a detmandé que les 22° td 
fuilene tradvirs “att tribunal révelucionnaire 5 “que pete 
ceax des ddputds qui séraient entuis, fuflerr mis 
hors la fois que leurs biens fuflene confifques , 
leurs écrirs ‘bef &. -Ainfi Lacofte eft coupybie, sux 
termes du décret du 18 prairial , fire ceux qin ont 
concouru 2 faire verfer le fang des repretentans: 
du .Peuple. er : 

la loi du ry veadémizire, j'ai or- Conformdément a tea 

Cétait ot le cantre-révolutian s’étair erganilées 

cétait 12 of les royaliftes , lesémigrés ‘es chonans 
et les prétres ifacatiques et fanguinaires ‘s’étvent 
réiinis’ pour deétruite la reprdientation natiouile , 
les: bons républicains et la iberte publique. 
““Demain des individus de- Vanase de Vintdrieur 
defireraieht, paraitre 2-votre barre pour vous té- 
moigner leur dévotment. a 

A, Dumont. Il ne_s’agit: pas'de cela... . 

| Doulcet. Se réclame les principes. 

Tallicn. Se moque-t-on de: la volonté’, du 
L’AGembiée décrete qu‘elle les admettra demain. | pay ste > 

i " ; Peuple 5 3 

Hardy. La queftion a denx. afpects. I} faut 
Pabord examiner fi le déciet darretlation: a: ete » 
fondé ou non... | ea 

- Meslin de Deuai donne lecture des, pieces fai- 7 
vantes : é 

Section des Quinze-Vingts, — Paris, le i vendémiaire, a Ee 

guatrieme annce républicuine , dik préfident delacoa } 64 Dament. Wone s’agit pas.de cela. 

vention nationale. | ; : ‘ Beat : 4 d ‘ f te la ; wets “es 

se ae ; aay Douteet. je ance Ja parole. 

Citoyen préfident, Paflembh'e primaire de Ia fec- ORES See ae 

tion dé Quinze-Vingts vous pidvieat que, jaloufe 
de fe conformer Ala lot, elle a rapporté ,-dans fa 
(éance @hier , fon arrété en dave du 26 fructiddr 

detnier , par Jequel eile. s’éraic conflitusd en per- 
matience, jufqu’a Mnfallation du corps légulatif. 
Elle vous prie den donner connaifiance a la Con- 

yeution nationale. 
Saar et fraternieé. an : 
Sigaé, POULTIER , prifident de Cu coiblée ‘primaire 

de la fection des Uuinge- Viugts. ae 

-Doificux, Et moi anili. - 

_ Les membres . ‘de ladscize font dans la plus vio- 
lente agitation. ; a ai 

. Hardy. Apres la premiere queftion, vient celle 

de favoir.4 ia Cohvention pent vouloir contre la 

liberté du Peuple.... 

On demande Pordre’ du jour. 

Tallin, Avant’de paffer 4 Pordse du jour, il- 

fant faire, voir ay Peupie qu'on veut attaquer la 

conflitution et mépriier fa. volonté, ( Out, aii, 

sécyient tous. les membres de la droite en fe 

4 levant.’ ). or pr ee a 

i eer : ; Es “Les membres qui fégene dans la | artia droite 
} L’Affemblde primaire de la fection des Quinze- are p 

: a4 ale a attiine le butdee ffont dans Ja ping vive agitation, — Lo tumulte 

} Vingts, comiddrant que'le a attzine le but de & con- | suomence et force te préfident de fe couyriv. — Le 
yocation par la nomination de fes dlecteuts , a, fur | calme senait. te ae 

AE 
AE
 C
S
 

Section des Quinze-Vingts, —- Extrait du proces-verbal 

de LASemblée primaire dé la fection des Quinze- 

Virages, en date du 19 vendemidire, 4° ante répux 

 bbcaine, - . . 

difeaton,, rapport2 fon arrers du 26 frictidor’ der- André Dumont, Je neim'occupe pas des: faits 

sier , par lequel. ello avaie déclaré' fe couflimuer conzenus dans le rapport 5 mais je rappelle a da 

tée Baris. ¢ “ha faire entver dans fon foin. des hommes que Jes 

Ele a aréeé en ontre que fon prefident dcriraic décrers des 5 ev 13 feuctider., cccrets fanctiornegs 

par te Pauple; ont declarés isi: ‘ig bles. On my pest, 

fins porter atveinte, Ala couiUtytton et ota youonté 3 
fouveratue.du Peuple , tien tlie contre la lettre 

et Petprit.de. ces décrets;, vous les avez dja arias, 

quads hicr, en pronengane le renvoi ant 2 fake no. 

demands 2 "Scion. de. ia letwe crite par 
Thision. te s 4 

. “Je dumande que la Convention rapporte te décret 
de renvoi qu'elle 3 rendu hier, quelle défende 
awil tui Cott jamais fait eucup rapport fur- pareille 

matiete , et qu'elle dcciare formellement quelle ne 
‘Changera point les ¢poques fixees- pour la-coue + 
yocstion des aflemblees Clectorales ,-la formation 
du corps légillarifer Pcrabiflemeny du gouvernement . 
cuttittutionnel, ( On applaudic vivement. ) Ae 

  

pour ha faire pare de cet arété, avec invitation de 

I: cemmoniquer 4 la- Convencion natianale. 

Pour extrait conforme, 2 a 

Sing, POULTIER , préftdent 3 LELZI , fecretarre. 
: U4 2 Se a Pres i 

e
e
 

eel
s 

a 

Les eronadiats du troifieme bataillon de la fep- 

vent ada Convetiion-nationale> . 

» Agtant- neas avons defiré une confitution fage, 

-gurant patve plailir a été 4 fon comble d’apprendre 

‘Pacceotation de celle.qui comble nos yorux, par 

Patmde de Rhin et Mofelles mais nous avons été 

juhemene indignés dapprendre qu’a fa te-bane de la 

Convention tait-été oblerve que renee grenadiers 
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Legendre, de Paris, Fermez ta difeuifion'; vous ° 

n’avez pas lé dtoit de ditcuccr fa conftiruuon. 
(Ou, oni, sécriene tous les membres de fa partio. 
ruice en fe Levant. )- 

_ La diteufion eft fexmde, ; “. of 
Jeuy Voru, A cette acceptation. 4 ; 

La confintion a été acceptée par nous a Punani- 5 

inité, comme il conte par ua proce’s-verbal bien 

entique . renduveions Je ferment 

i da [a fomente putqe’d la mort. ‘ 
{ aus vous priens , ctoyens repréfentans, de} + Vive la République ! s'Gevieny fés membres de ta 

Saaner My pablicite, qu'il’ convient 4 notre | droice en-fe sevaut. on Le valle d2TAflembide fui 

os vgug déiaéatin cette faculpation; vous ten~ } ce nrouvemcnt 

Bentabolle, Ye demande la parole. . vs 

  

    
v 

* ie 43  



  

Po ‘Guitifier cee evil de piehdvé ta pera'e ‘pout 
dis Vos | amides il. elt bied viru que , dapres an 

po. fup po yzeerets quile chargedis de: § Soire un rapport 
i fir -attaizve de J.B. Lacoite , notre colidgue Lahaye 

i x 

    
Owe 

“toe 

  

chaiger;_ Payant accepté , je fis pare au cemité tavaient ‘pour armes que des: fabres 5 ils fe place- |. g.6 mare et le- péocurdiie, de " commune. te 
du pian que je devais fuivre , er il. Papprouva, | vj Yent autous due fanteyil et me’ dirent 1 Choyen $y itie-Germain-en- Laye font introduits. : 

Je pai pas eu intention » Citoyens , dé jeter } préfident , nous venons, vous offtir nos bras ,‘nous |. 5 ie 
‘une pomme de dilcorde dans la Convention na- comba attrons, pour la ‘repréfentation ‘nationale. ou bun sd'eux. La lecture, de . notre procds-verbil | 

_ tonaie. - . ‘ nous pétirons ‘ayecvelle, » Ts demeurerett en-effet | fufita, pour nous petit aux yea dé la Conversion’ 
Pi sfewrs vote. Hing” ee haa ! x pais du bureau jute aulendemain.. ¢ Ona; plan- nationale... 

: EN it. ) L¢ 12, un citoyen de: fa feciio: du Theat 

le pan 3.y ai- je dit i choty de. couttraire aux { @avair fait'aurant qu’eux pour la Rée ublique. | foivemenie. ° 
‘pitucipes? Bo eet ‘Le comité de faint public eft chargé de frireremetere Le lendemain , plufi euts autres fndiyidus fe difart | 

Piaflduie woix a Be oe ae des armes 4 ces citoyens. 0) munis de: pouvorts de la fection Lepel etier, Vitis 

- milieu dé cette flembls fe , ta été ramaffSe ar at = dela libsité da la prefle:, nous fines demander fon t délai. 

Frangais.: 

efptic quisregne dans la commune de Rodén es om ' TI reprétente ae fi l'on doit divrer le crime aiix j c \ 4 é ae ae exdaeler eal détio gig fee, tase eo ibinine > ine fer pas- fervir-la- vengeance des 

; ni de “dels ibs carectériles. 

  

é ae ” 
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; ; “ fa . As mn é, 

7 | 34 ‘ 
Les peapolicions WAnded Hawiowr fovea dopt Joe = . lui qu’ ee ee § propofe, n eft qu'une repétition Le wmaire er. te. rocureur de ta commnnne, i 

au ete des plus vif applaudiflemens par lat de ls lot que je viens.de vous rappeler 5 je de» rote ae ? ie coe ae Contiprg: 
Brands’ swajorieg de VAtembice. — Eeviron’ trente | mande en, conféquence Pordrg du jour ,. a moins Pe i COREE AO LENE CORUDDME Sans Pe dott 
membres de Pextrémive B4 ene He te levent polit 3 | qu'on ‘he veuilie fahe ee ‘modifications 2 la pecs He et 14, font deintis. 

loi exiftanrg. = 
a ip Rar Se 

ee Epuyes LE ei dean, Citoy ens reprétentans yie contig 
Colombel. Je répord Ig Qt: préopinant que lh loi de _ Bellewie ayant appris: que dea troubles, Avistate: 

dont it parle , sYautor fe pas formellemanr Je comird }éclaie a pati ily: fut réiclt de’. prendre ‘eg 

de fureté générale a rendre le Iiberteé wth détenis | srmes3 mais ls hibisans , oecusds aux ae de 
contye lefquels il n'y! a ni pieces a vai dé shits carat la campagne , ne purcnt fe rendie fous lens des. 

révifés.e 0 peau, 5 le tambour teul paruty fur ces enurefattey 
“Tout le nionde fait que y Forfa. les lecduds cent hommes arimés', muciis de pré itendus POUVOits 

de’ Paris prononcerent Varreftarion d'un fi grand p dis fections, ders wis 5 yintent Semander les ‘eanéng : | 
nombte de citoysns , elles éraient., domindes pat} de “Beilevi! Ne, > ha: ‘municipalité’ reEUfa 5 sis ces. 
les mémes’ menesrs qui ont égasé wcetie, grande hainmes afnés s’6n emparcrent de. vive ant pete. 
commune , et ont, caufé Peffufion du fangs 3 tour} les amenerent Paris ; aucum-habitant de Bell ‘il, 
le monde fair qu alors dans Jes. allemblées {ection~ naccompagna cette ° force atinée.. Nos. egies 
naires ; un homme fe Jevait ev difait : Celui-ci eft | vous. prouveront ‘ces faits » et. vous convaincrony ” 
un terrorifte , et que fur le champ on mettait aux § des bonnes difpos tions de, nos concitoyens : Qui: 
voli. Parreftation, Voila ;.citoyens , fe mal que nous ont pas ‘accents | en vain: hae confitution reps 
“vous propofons: de veparer. ate oe we blicaine. 

Le prefide: at, G4 1a dé we tour fit ceuturs, iandé de plus que le pape 7OL- 

Quel ques voix, Non. 

Beiffienx., Pappuie. la. confine. 

Roger Ducos. Cow: st ig 
att retomber far le co at catie int Scns suivaly 

il eit de thon +1 sifce ke Jegilation tone evitier: 

sfRewmed fbpor ene s ‘mais je déclré qu'il: vous 
2 felt ce rapport dates avoir: foumtis au Comite ae 
leg: fistion, a 

1 

  

Ce projet de décret eft adopts. ‘ aK Le préfident fui ait aistaues: squettions 3 a ces dey 
Baudin des Ardennes. Je demande: Ja, parole pour | fonctionnaires 5° ils -y PORE oe repetat jo 

Delahaye. Je ne imjattesdei is pas. a bre inculpé un fair qui: honore quelque’: bons citeyens. Vous . ménes’ fi faits, PLES By aes 128 
dans cette affiire. Si je ‘n'ai (pas lu ice: rapport au | aver decrécé bepuydation de vos” bureaux , qi 

comiré de Iggiflavion , c ‘eft ¢ ae vue maladie de-.quinze | cert2s, en’ avaient grand befoia 5. -mais parmi les 
jours: m'a empéché de my: rend: re; mais jobserve Matvais citoyens qui sy trouvetst: j il-en elt andy 

que dans ‘la fEance ot le comité’ de. Higiflation: die, qui { fe “font! difiinguds Par leur dévotimetit a la re- 

clara dq une VOIX, ubaniwie a qu ‘aioe y avair pas lieu piéfentation pation: ale. be [2 9 ah moment du | com: 

a accufition contre J. B. Lacoite «on me propott: at, ja'vis, venir a mui-trois: employes 2 au comice | 

ce rapport’, parce que perfonne ne vonlaic s'en de fa ut public , que je nesconnaiflais: Pas 5 iis | 

| Delahaye. Je demande a répo ndie. 

Plifi cs Voir. A Pordie. du jour. 

  

  

Letotirneur. ‘de ti: Manche. Comme il i impor lag. 
favoir ce qu’a fiic la “inunicipalité pour empécher 
Venlevement des? déux canons’, Je. demande. que ce 
‘denx citoyens dépofent’ leur rogiftre fur le burea,. 
et foieng renvoyés devant le comité de fuxeté ab, 

{| nérale. ( Adopte. ). 
Lo ai 

Delihe yes Onn, ite fnppefe des inteittions que: feb Je vous ai dit: gut ils nfavaient que leurs: fabres 5 Frangais, nous apporta une lettre portant inyite’ 
rai point. Je ne concots pascela. Je me fuis bornts jedemande.qu’il leur {oit remis des piftoléts. Vous | tion aux, citoyens de: Saint-Germain de fe rendre en 
a faire ua ropport. dont lo comice, avait approuvé } ten avez fait. diftribuer 3 a‘dés individus. qi font loin armes. a Paris. La municipal ite is fi uréter' prov 

  

rent faire Ia méme. propofition. Gn voulut. les) 
arréter; mais les hommes armés qui les accom 
ghaient sy. oppoferent. sf 
La _Inunicipal ind fe déclara_ en petmanence. Le: 

Cazenave, en. miff ron, dans Te agpartemese de Me 
| Seine- Inferietite ; écrit. dé * Rouen que. les bons 
citoyens de cette commune ont regi da ndtivella 

_ Peulticr “Ce n “eft pas. “Ye rapport qw’on biaine’s 3 
mais le projet de “dé Foret qui ett contraire alt voeu 
national. 

  

   

   

    
          

  

y fa de la victoité rempottée le 13. fur-tes ‘roydiiftes te cir-A dix heures) le commandant - -de- la: force. 
od chaffiricuse le jrusz. Ja dé clare que ce fut le co-'{ avec les acclamatichs de | la plus vive allégrefle. T ous armée. ‘aud fae rae pris de vin; de manda quon 

ey ‘ “ : af, 2 et 2 + . 
fyreeé generale qui, confuité yar celut de soli Sdiueux qui entretendient correfpondance avec | marchar, et ql, fat-délives » a ceux qui le fh’ 

épi DI ee TSE gu "th ne pentait pus gu “ik vj cent de Paris et avec les Chona: 1s* nt’: diiparu: arial ent, de he otdre et des armes La mune iclpar 
x q . « ts 

edt lighld ‘actutation comre J. B. Lacofte 5 $ et Ce rercéfentane dénerice un jourt: al intitulé + 205+ ree fila 5 aoe excités par un jeune heaime’ de 
4 : e j ervateur ae CE urope , cont ‘es principes infam -! 3 te dopta. point de projet de EE fun cette | ees ne iene = Sy pe nf ii 2s. fei Darke 2-H vehboncersnt Lae portes. da maga ek 

e % 4 « é * - “+ | fe-muhfrent. de’ pondre-er: d'armes, ‘Le aeamble” : 
Chis ‘ere In eft point, dans tion catactere Te pro- | Lecante’; de la Seine-Inférieure. Je puis capaiare a ment put alors marchet ; faas quil ‘fut poate! a 

veguer des taocfines tigonteufes contre auenn de ila Convention nationale du zele et des vertus ‘Sy oppoler. ae i 
mes collegues pct g stelle. que fuit Pince: quence de | civiques de la grande majorité: des citoyens de “ 
cemi qui yous a pr enté wo rapport , important ; Rouen 5 mais’ i! “eft certain que des coutre- révolu= | Ces! fonddonneires publics dépofent ict cst 
dans les circonfiances , fats Paven du comité , je | tlenuires ont été. protégés dans cette commune. jet font renvoyés at comité 
ne puts. croire a ‘ih wie veulu ééshonorer Pimmers ‘ Jl cn eh ua ferceut qua a fale le | plus. er- ond ey af a ‘ha faite demain e 

telle victwire des 13 6t 14 vender: ore, et preter dais ce départewient , Ceft le rédacteur de / Os/2,- : pans 
A nos ennentis le’ pidtexte de dire que cen’s ot que | varqur de PEurove que vous -dévonce notre coh égne 
la victoire dune faction fur’ tn antic’ 5 sinais il eft , Cazenave-“] Iadighes de 'Paudace de ce reyalitte , et 
beaa de voir que la pomme de difcords | jetée au} des détits quil-ne ceflaic de commettre’, én abufant 

      

   

f
e
t
e
 h

e 

N. B. Da ns ta ines” di bXo) vendémiaice ; h. 
Corivention a ordonné que Je décret qui ordone" 

: nait fa disportation’ de Barere , ferait exécuté foot. 

cun.de nous, ‘et de voir l'accord unatime de tous { arreltation , du comité da fireté génerate 5 ebe fut 
les repréfertans du Peuple gui fe font levés contte ; prononcdée 3 mais “quatre jours’ ae libellite | . “Les repréfentans da: Peuple én iniffion; dans ie. 
nine priipalities contrairé au voeu nationsl Pong | était ca liberté > et tecommengalt avec plus d'achar- | départemens et prés les.armées,, continueront leurs, 
Vhonnews de da Convention nattonale : et pour celui { Nement’ che jamais a ré spandre la caloinsie et les ; fonctions, _eorme-commillaires dii gouvernement ‘ 

du comité de lépflation , il importe que la’ con- oprincipes ‘deftiucraurs dé ‘Ta, libertés c’était te cor-ol sea ace quid le directoire exécutif leur ait ‘fattpatt 
duigé da rapportens foit cet faréés Je de enande que | réfpondzht da, Abeffager du foir. It eft une. autre clafle a fon inftallation, - - 

  

     

fa: centure foit -motivée fur ce qu'il eft yenu vous | de. royaliftes qui onc trouble long-tems la como 
prélenrer un ‘projet'de décras contraire aug Hectote ake Lotten:: c’elt une foule ¢ fe petits fcéiérats , fils de 

ve 

Le comité de fal lue f publi ic eft sntorif a a igler pit” 
dés arrétés, toat’ ce qui: veft velatif.a la forceset: 

t $) 4 2 des. “5 ct 13. fructidor 5, acceptés par Je’ Peuple | ci devarit ieee » etuqui font employés dans les a Fongamaion des: ‘atmees de la a Hepubihae pai 
charzois 5 ces, effrénds ariflocrates , quoique payés. Pan : 
par la Republigne’ Wont ceflé de compirer contre | | a Lo Gow, we Pg? 
elle. Je'cemande que les. comités foiene chargés. fs 
de prendre a-leur égard des mofures féveres. heap 2 awe 

La-cenfire , ainfi motivée ‘ct prononcée hi 
prefque un: dhicdie, A ' ; 

  

: ; v3 ey ey 
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Paiegens de la trdsouerie nationale. 
Colombe! , au hom du: com, de fureté énb. 

rile ,.appede Pattension: de Afletablée fus ta loi, 
“du £2 fructidor , relative at jugement des détenus. | 

Hardy. Je duis anjour@hui , Citoyeas, vous’ 
faire conhaitre un fair qui vous cofivainera du. bon 

au a gutert le palement. des parties darian 
sages fae pinflaurs efces es ave furvio , dpe 
{Sos avant le 1° yordémiaize ,. an .3 ,. dans. 10, 
quatre bureaux de Lquidetion., 4 jutques: et sap 

alomnigs : autitdt que les bons-citayens furenc: 
z avertis des dangers dont la repréfenzation nationale: 

_Soyaliites , en laiflant dans les prifons les patriotes | étair “menacée 3 ils. fe difpoferent 4 envoyer “trois: 
purs quits y avaient frit entallersfous la denomina- | ( mille houines pour la défendre. (On applaudis, ) Je} 

“tion de terrorifes. 1 moped autorifer le coinité | ine voulus point alors en pailer a PAtlembige,, dans: 
de fureté gsnérale a tatuer fur les citoyens dé-! J. cetiags de jeter dans Paris dé nouveaux germes le a" i 2098 y : 

fax ‘ i 
-penua , et Conus ae Is duavexilte pwns ds pees: ‘de divition, ea fourniffant un’ natyveau prétexte: Le paiement des mémes parties, au. He. 129014 

de calomaies, annonce, aurelle, que le rédac- ee 30006 & autii quvert depuis le tr, vendémialte. " 
    

~~ Fermont. “fobh erve a VAflemb] de «que dja par ; teat royalifte, de PObfervateur de Veutope eit, on paye aut depuis le nest jufqu’a 4000 | a 

un déeret ‘elle a autorifé “fon comité de ae arreflation, 4 celled & épofees ‘depuis: ‘le x** end tisite’, an $e, 
nt ife ces détenus ,. urreaut, ,J'ajoute a ce que vidi ment de dit Spora'e i fe faite préfenter Ja like dcs ccteaus , vil 3 q : e ¢ mes sent 

ur diftinguer les citoyens innocens et ceux qui) col¥gues, que le traitre a me can 3 qui, deftinnd | recta eres A belaeane du P 

, fa ent finple ment égarés , d’aves les coupables, , et de des fonctions de géséral ps sndant qu'il “coins oe TD aes 
peononcer fur-a mile en liberté ou le renvel de~., _mandait 4 a Reuven, eft venu fe tncttré ‘a ala ete] On trowvera , dans Ja’ | wailetie. dés vésictenly 

vant les rribunaux, : { des rebelles, a emporté Je wiépris de tous les bong. 3s affiches indisatives:, ages. bure sux.’ ee 

ll ne faut pas mu itiplior inuth ‘ement: les dderets 5 ‘ citoysts: dé cette commune... 4 fendrw 5 ‘adrelfer. ie ; 

4 

dtemecarsersnere es sex Finer casbcu gamecs amen mi ctarebteee Liban Soest serinrettiniinansisoinnit seminar
y ea emer _nrrrmamniohnanettncr niki

 

Labonaement feofoit p Paris) feedes Voiteins i) 18, Le pris ct dg 120 tiv. ‘pour, trois mois, pour Paris, et Aas liv. pour les dépirtemens. Von.ne eavoting: gu au ‘commen. 

cee dec! bague this 5 et teulement pour trois thois. On he rege At. pas 4 quanta pre ‘fent, dabonitietient’ ‘pour } wrth plus long eerie. 

“Ht faut advetice les lettr: ~ ct Vargent, franc de port, au citoyen, Aubry ; directeur de ce journak, tug des Poicevins yn? a8, I fant comprende dans les envois , te port des 
pass ‘coon £e pen affranchis. : 

Ti fant avoit foi de fe conformer y ‘pout Is flircté des envois argent on'd ‘affignats , a Torelté du comiré de falut public ; inféré dans le ne gor de norte Feuille du premiet 

thearmidor de Fan Th; on du mavins charger les lettres qui renferment des affigna ats. Les affignats de | cing livres et ali-dellts, ‘ligie royale, a jane eae wun 

he recuvra cue. ceux portant Pempre ‘inte de la République. 

so om ° een eee Seer ee oneecip et neeteren ee fell, au Rédasteur, wus des Poitevins, D8 aps depuis. huit heures du matin jnfquta nent. hieures du foirs * 
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GAZETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSE!... 
A i aS ; : . : ip eesanacrpniia - shi i ak a tosaabis acta sicthay aati sides ‘ oe ‘ ‘bees ee : 3 : ia : iia eaoatisss Legssitnkct dea wake ae 5 ye iit pe _ a pp pe : cy guts ay on ae _ a Nee, Duodi, 22, vendémiaire , Can 4 dela République Brangaife une et indivifitle. (m. 14 Sbre IPOS viewx flyle. 

Se ‘ BR ee tea gt oat é aux Corfes une adveffe . dang laquelle il rémoiga bs d’antres, fae Seed We ene tale yale : age ren ; ux Cortes une Re, 2q témoigng | par d'autres, avec use indifsrence celle quils | 
P.O L 1 T I Q. U EB, fon deity de ‘uivre | di repos , luimdes partis, et s n’euflent oppofé aucune réfifance aux ‘coupabies « ‘ , ANE = i ge Ba 4 dans lafoumiffion 4 $, M, Britatinique. - - ;tentatives des premiers..La’ défavenz répandye arce ma . esa 4 ‘ : ; ee 2 aa ie iis ; . ; ; . a x ah aig gs at PRE: ¥ ae 8 done a os POL 0.G NEL. _ Les Pidves inturgéis.mantrent phis de courage. art far ks patriotiime aurait encore tervi les inl ac ) ete a8 fpembias -  alad bla ibe ue ten oul cote | Et anc teens opie cher bs TF enya Ie 48h fee vac “g elles [a plus vigoureufé ralibarice, Ces braves.Padvles 225 SUES 10! Deus y aG pe eS » 9) . p woureute ice. Ces braves. Padvies ta f LL ett: Ag Marsovie gee 43 fey seitsbres fs Loin ceaatblar ies wfuipaceurs, - les’ yeux fonr ceillilles , cout, le. monde a foif de fg Be mSee 

Nee ,f gouvernement 3 amour de fla liberteé a recouved Po 
Les Anglais vont, convequer pour le Tf octo~ tion énerzie et fa chaleur , le ,délire de quelques, - 4 

el 5 agens bre y le pailement/.qu’ils ony achets de lears | jours a fit place /3 des redasinns done chet fera ia a 
Pos ee ane vicuwetie de répares le le radidere da plug gusiiees. ; : de durce., les diecteuts fe font afferablés fous ces ee Catherine vicusettt de rép wes de le maiere ta plus ¢ gu) . 7 . durge., les dlecteuts fe font atfe eo | 

‘rpcammique’ far coutes . clafles i Weare. Snes, les deé'pction des municipalités s’eft faite dans quel. | Wipes, leurs choix feront_ gues Par des ten” femmes nécetlsiegs, ee Fentrevien de eee 7 Ges Heux. Les fujeté nemnids font en général des cone pues républicaines , zai dadgns conn: ait 
¥ 4 SEES Bey fe / pete “Hapyes e ¥ : Bey * ~ es fea gk cy ¥ ata? ag 2 i ic oth. i PS peadaut te’ quarcicr d'hiver. Iis-ont osdonné des tyytrsde P Angleterté. Les vrais Cortes gémitfene | Gshers de ta Convention. Le moych: que la-conis | vifiges et deg ,recherches. ‘far lavis qitils ons. tect} erse difpofent 4 fa véngcance. « . _} titution ue marche. pas vite et bien avec Jey ddé- E 

4 * gne pluferirs endroits, teffertnent des amas Varines sO ‘Emens dort elle eft compofée, lorfque fes aliceurs 
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Pacts, da fureté et Je refpect a4. a fa repréfen- | aux priacipes ; nous: conuaiflons: Veipric général, $3" peeves cH eee sige 

-.} tatidn nationale:, a laquelle. elles éaient dévouées, et Fduls -pouvors: vons. aflurer, qu'il ny a qu’um{ “a BAT eo ee Se 

fara réferve. er 7 2 fe voeu: cleft: laffermiffement dela République et, lobéif- ¥ -S Paris, le 22 vendémidire: "i, - Bate 

Lg général, Landreimont fae) dans ce momelty fice ane fois. ie Las al me rs Pin 

“qe tournée pour activer le dspare des ‘troupes. Wi, Be Be rac ae Nee IEE MY we ae SSE BS eS £1390 A 14sobt a 

doit rentrer.ce foir ; alors je conférerdiavec lui fur | -~ Blutel, La commifion’ des. dix fept ,, crééei pour ion a tue de Pads cera oe ee 

_-Pobjet de ima miffion , et je. vous ferai part des ren- | examiner Ja conduite des employés dans les bureaux |-7 saa ar ® Paths. 2g eve ee de 

|: feignémens que jfaurat pris, = de ‘ls Convention, et -commiflions 5i agences “eg, | He HRgOr © aFgEnt, Isr. t be ve ey toes re) 

—~. - Mes collégues » chez, lefquels je fitis,, m’aflurént adniniftrations feantes 2-Parts 5 eft drgamitee ; elle Baigent, snares « Ee SON ae! NG is ieee 

_.. que Pe(ptic publicyelt trés-boas _j flent fos. feances ‘maifon de Noailles, rue'Hosore 3. tes i Siete at hi Gs |e * ani ha 

aie tetet Gatetnte. Tabor. oP 2 pour’ Ta, facitite “du © egevail., elle.s’e8 diyifée ea} pat IEREIRIDEE, SOMEONE OSS 7 jours ian 

- toma pes, agin Maney ; ‘ ’ 2 S adatre {i i ‘an fe. réupifie deux ifo; Ss be “4 oe ele a ee ore ord! oe eed 
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ad oe ae OTB mmandé a mes co lépuc }jour, le matin a dix-heures , ct de Yair (A fepe ANDO: op 

a rodoubler de zele pour, atrivage dés fuiblitancess | heures. | OS RES Moe SE Amoftetdam. Lofn 

| * ils s'enoecupent avec Ia plus vive follicitude. {od Jinvite tous les repréfentans-du. Peuple , et ies | Biles ere ee 

tes Charles Delacroix , repréfentang du Pedple ys en miffion | bods citoyens git: one des renfeignemens 3 leur | gee SPE at th SS 

hy “sedans le gape Seine et Orfe 3 la Convention ate % Sas aac les leur faire parvenit: dans ‘Livournes aie ae Ee eg tae : 
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S derParis, a fut pour comprinier. le petit nombre Hardy,’ au now.du comicé de fareré: générale , Sucre POs Gans! ok gee ele ee be se 

| 4 de royalittes quit agitaicne celles: de Verfailles. "Ta donne lecture de leurs leteres fuivantes ss, Savon de Marfeille 6 0 se 6 8 es 

_-- -féymeté que vons avez montrée’, le courage héres- | * RE ONS OE Ae Se Nel. eae Savon de fabrique.y 6 a. ee e+ fide) 

poo que des-défenfeurs de ln Patrie et de tons les Répu- | Les adminitracenrs du département de Vanclufe,  réunis Chandella.. cebice eee eee tips 

os phicains qui fe foht saliiés aucousde vous, ont frappé 4 ait dijtrict de’ ld mynticipalité d’Avignon:, iu vcomité Bon‘ au porteur. 6.6 eta ese cabs wit 

ae ees! vils efclaves d'une fainte terrour, Les patriates:. ‘de’ fareté génirale, ‘mn Avignin yle'8 endémidire , | cot BP Sa estes os ran 

Pa | pars, et its font’ en grande majorité: méme dans Lan ‘g&de la Républiqué une et indivifiole, oe ‘ 
vert 

cette commune, ont repris leur ancierine énergie 5 | | SOP atic ge ig fs Eine og Se Cok 

ToL ét frote-vous répondre qué le-calme n'y feya, point | -~-Citoyens repréfentans, la trahquillité ‘publique |. aa ee ee - Suis 

croublé. het Mees ath ote Coe ee a été forrernent troublée pendant trois jouts dans |, | hes créanciers doils dette viagere fant pre fins 

fe n'ai point perdu de vue le principe ’qui'vous | cette conuntine. ‘Le'catma‘rensit aujourdshui , et] qWea,a ouvert fe paiement des partic i msn 

‘, “dirige 2 ju tice fevere. pour Je. crime’, indulgence ; tout nous annonce. qu'il fera diable. Nous ipr off -. wiageres fur phifleurs t&ces ou eve fir “divs 

pour Verreur, Je nat fait ariécver et ‘conduiré” 3 | tons du > premier “tntant | qu'il. ons. donne poi | és: avant. le 1! evendéwinive , 49 3» ' atriy 

votre comité do fureté gérérale quinn petit nom- 1 vous en prévanit’s-quels que foient let rapports | quatra ‘bitreauz' de quidation 4 juifques et come og 

bre des -principany meneuvis 5 la tombe qui. les; qu'on vous fera y° hous voub prions dene’ pas | le wr ieeben ee as eh? oki a ye 

Le paiement..des. mamas, parties dita" 2,08 (Ra 

  

    

   

     

         

    

    

   
      

  

     

       

  

   
    

     
   

   

Me. fiitvait-s'emprelfera, de répater 1, fauce par fon jugét les Avignonais fans les entendre , et fans | 
Sat f ' galpect pour les leis: et ‘pour Vautorité “natio~ : avoir lu te procés-verbal » auquel on. travaille;, ec} 13,@00 eft anfli’ onvert depuis le 11 ence” Ma 

eS Pe yi ares { que Hous enverrons demiaih: :, vous... y -verrez que I ‘On pore qn depuale fe ae or jut uid ae , < 
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‘'nale, > rents Uy er eee 
Mi Bt: MOS Je réclame votre indulgence pour Jes infortunds ' nous avons prouvé encofé tne fois que, nous | celles dépafées d wig lei ; 

“prifonniers de Saint-Germain ; le plus grand nombre | fommes., dévotics (ans réfetve.2 la, Reépub.ique et | “Of fera averti par de nouveaux avis du pa t 
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ilies ‘ont ren s-dans ces circonttancss critiques , Salut ev fraternicd. “Suivent les figitatures. ifaudta-sadreffer; ° = son tag Sh ev hte A “Expr 
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Se Je: pailage ¢ du Rhin par les Francais, ce g' 
otdre de git nis da divete de démarcation b avec: toutes les 

e cette 

WOs Keinova , Budna, 

é omaerent: les. circoriances , 

GAEETTE NATIONALE, ouLE MO? 
jederansabetiorderiabinn Galen. Hheisia celcdtnaalianetia 
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pe 14 erg Ota arttal , BA veracity nares lan 4 ¢ de ta Républi gue i Manes! fe arse en tite £4. 15 Shire Iago Mole, ) een owes seed P anc cnet 2 

“POLITIQUE 

[" gbaemaown: 

Ht zeit 5 le 8 feptenbre. 

  

ae ‘tei snicts avis ecu des Frontieres de PT m- 
* pire Qitomaz Saccordent 4 dite que Jes Serviens 
fone de “hove auea infurrection, et qu'il fe rat 

co fale eieere tn bee “de rebelles oe mend cent 
grade 

a aifiure ici que! An paix ne terdera pas a é:re 
enaue ‘entre notte, cour ‘er la Republique Fran- 
Gaife- Quelques. perfonnes prétendenc que Jes ndépo- 

  

de Copéuhugue. 
a 

eer bs 

- rT A L i E 

; a | Pini, i, le 7. Septembre, 

Le gouvernement ‘avaie, ré/ roti de renvover dans 

* gu on selperies, A exception de ¢ quelques 

“ bicaitlons, los troupes cancontices le long ds Mein | 
fous les: étdres dy général Hohentohe ; mais der ie 

general a en 

  

‘troupas'qu'll co mmande, 
Lacottr.a appiis au reftz, avec une trbs-vive 

~far'sfaction 5 _ que des: Frangats Victoricux. avaient 
oomis Je ae fa plus feapulees a ne pas depatier 

ignes 

“Le: ‘gouvernement vient de prolor ger. julqv’en 
108 le privilgs de la fociéeé coimmerciaie maii- 
“the. Th déclave que fon intention ‘n’eft ras de 
‘borner’ et de géner le commerce des particuiers , 
etqn aye exception de la vente excl : du fel qu'il ! 
fe réfeive, ine joulra que des diuits qui appar- 
tennent a tout commifionnaie national on 

vfttanga. | 
Le, minittre d’ficat aura la ise tion gsnéra'e des 

*alfaves. de cette fociété, prononcest, decancorvaves 
- Jes ausves mintittes , fur tes plaitea qui pourtgien:, 

ésve frites contre elle yet veillera 4 ce qu'elle ne 
dépafle poine fes limites. ‘ 

Ta ibliotheg: ueet le cabinet du ci 4bre géographe 
“spuiching viennent détre achetés pour le compte de 
Vimpérattice de Rufie. 

‘ PRU SSE. 

: Berlin, le 2@ Septembre. 

  

tn tba de fanté de la République de Venife , 
“yient de pebier Vedic fuivant, dans la yue de 
prevetir ies progrés de la pefte qui s’elt manifeilée en 

* Lothie. 

Des nouvelles fie cheufes et uniformes parvenues 
2 ce tribunal epprennent que la contagion s’eft de 
Souyean mavtiefée dans Ja Rofhie , “au point de 
odoaper de Vinguidtte ponr la falubrite de cette 
en A Bagnrucea, Jaizze, Trow 1 ‘ch, Vacup, 

et dans. dantres lieux de cet-e province ‘Torque, 
etté influence funelte fe répandre avec ane 

ome wgalité Jouraaliere. Cet érat de chofvs a deter- 
mele gouvernement general de D4! matic a pro- 
Viger Jos: feontieres. dé da province par des .di‘po- 

1 fidens Pikic:tes et néceflanes , et In vigilance des 
 Sopteprovésiteurs et provediceurs de Ja fanté a 
ciiener et commander , que ia Dalmatie > fes 

- frandes ties et cal'es de Quarner , de pus P Albanie 
veritenme, ¢ ‘ctt-d-dite les béttches de Catare , 

Curzoia, et PErat de Raguié, 
fuient (oamis A une “quar: ontal ne de quatorze jours , 

fans comprar, dev prevsucions u teivures que d.- 
A Jaqeelio condition 

devout fe soptannies les tiavires arrives et ceux gui 
attiverane: - 

Le prefene ¢ édit fera imprimd’, pubiié, Ac. 
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ash, -CONVER ae ORE } ee * ION ALE. 

ee » Prifiderce de Géai fiz. 

surTe A LA SEANCE DU 19 VENDEMIAIRE 

_Earait de la letere derite par fe gutaye t David Jongaiera. 
oa collégue’ Noeaille , procureur -yencral fp rig du adem 
Parcement i: Gerd. o Du,'Saint- - Eft ‘it, de 10 vetde= 
ma wire Pan’ 4 de la Aepablians Frangas ife une et 
dndivifible, 

glk 
chitons feroné frivies fous la” mediation du cabinet: 
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Jo regarde one cout ee qui s’ef fiir dill, walidin 
reflon du éparemer nt, a eu pont mie 

i Gmpetitie desta wunicipalis de Villeneuve 
et je erains que Pon pe rejette cein-iuk Padmi. sol 
tration fin’ Te 3 theais ine fera pas dificile de j 
emertré Ja verité au for Tey 

Prudence , Mrveillanee } voila, je crois, ce qui doit nous (sire évirer les manx qui peuvent foindre 
flir nos voifins, 

Salut et frarernieé, Davi Jouguirn. 
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Copie de fa hetre derive pge t be ‘cir: oyen David Jonguier 
uN du tadtifis leurs, a HA Flatt gente Tale, fe weic ad ces 
pauriement du Ge gon , ley vende siaite 
bang dela Révsoligee yd Li heurés dtc mstin. 

  

    

    

Citoyens cvh ‘éguas yje-fuis arrivé hier 3 Ville- 
Neuvis 5 wiais aprés le depart des gardes nationates 
du Ga S, pour te rendre en cetre- ville 5» ce qui 
fait que jal paité Ie Rhdre fie ee le hanvais tems! 

}A mon arrivée itty ye fus au dh cpartement , qui 
r’aflura que tout était calme. 
(Ce mat, jaiye Jes ccipmandans des differens 

dstacheme "8, et les ai seals de fe reridve chez 
CEUX geo ou Va Sexscure 

Ju va pull ds repséteneane Ouvier-G tvenie , qui 
aioud ict le réle de racificateur , et a réutli dans 
on objet. 
Bourtaule eft 4 Cavaillon dans cegnoment 3 il 2 

promis de reveniz demain. Les troupes foldses 
f be ii jute’ i novel ordre, et paracffane devoir 

y taaihronir le calme.: 
On dit qv’en couril va eu une dotizrined’ hommes 

thes ou grisverent bleti¢s. A demain les détails ; 
je n'ai que le’ tems de-vous dire que j’ctpere gue 
.tout ceci p‘anra pas de foiee. Il eft artivé force 
are UPES de gardes mationales : on les renvoie 4 
pMifare, 

Les. 
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gardes autigngles des comninnes du Gerd 
qui tai font vendues ict, font celles de Ville- 
Heuve , de Requemaurs , "Pagnols 3 Sas int-Efpri teh 
Sun Ite is wrent ct Saine- Gerez. 

Salutet fraternité. 
Sigaé, DAVID JONQUIER. 

‘Bess tole. Iufgud préfent , tous les moyens em- 
AN 12 Lise dee ee pee AEN Ske ewertetiy plowés.pounr: 

adusMiat, et les pu: air, ont eté inutiles. I ett 
cependart bien nines de vous prononcer a cer 
égard , et de prendre des mefures faluaaires avant 
de vous {éparer3 Jes cemités n’ont pas atlez de 
renfeignemens pour vous faire tin rappert dérail-< 
lis ne peuvent vous orétenter va tableau ébauché 
qui fera dans le corps legiflacf un fujer de diflen- 
tion, comme ies événemens du 2 feptembre en 
farent un dans Ja Convention nationale. 

Je demande que des commillgires futent de fuite 
envoyés (ur Jes Heux Pas y prendre tous les. ren- 
feignemens néceffaives. 6... 

N.... Fiéron va te 

N.... Les comités vont faire un rapport. 

La propofition n'a pas'de fuire.. 

Lakanal, Yai une obfervation 4 faire relative anx 
employs qui vont étre deitiruds. Retenu ua mo- 

ent prifonnier dans un corps de garde » Jai éte 
rémoi des ‘propes gue deux de ces: medicurs 
tenaient. Charetre n’edt pas vami plus d’harrenrs 
oe la République. Expulfes de lenrs bureaux , 

contrée-révoiuuoinases vont cnercher 4 fe 
ul pes dans d ‘autres. 

Je demande que !a lifte ds lenrs nome foie randne 
publique. (Des mrtnures s’élevent. ) Vous we 
voulez pas, fins doute, quits folent emp'oy 
Je nouveau gouvernement j..en ce cas, déer 
ve la litte en fera remile’ au ehoeoiaiye exe : 

| cutie 

| 
| 

    

Cette peepention eft décrétse, 

Lehardy.La_piepart_des. mmembves_du _comité 
fureté ge oncrale nafont. occupss que de nembre 
fignatures A eapoley. a des mandats d’smener ct 
mandats aarrst 5 ant’ que des renyots i faire aux 

confet's milftaires, d’aprés Ta loi. Quatre reembres 

fe livrent au cravatl de la correfpondance 5 trois 

auires dirigent ta police. Cet dparpillement des 

membres du comire fait qvil eit dsflici e dob- 
tenir -promptemert des fignatures dans les cas 
urgens. 

Jo propofe ex cenféquence le decret qui fuit : 

‘La Convention rationale, far le rappoxt de fon 
‘conmiité de furete géreraie , décrete : 

Are, 3. Le comité da fureté géngrale eft auto- 
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relatifs A la cenjurotion quia éclaté les 12, 13 

et 14 vendémiaire , fignés feulement de trois de fes , 

riembres. 

rif, A déverner Les maindats d’amenct, pour faits 

. il. Le comits de fureté générale eft pareillcment 

oe puis ‘vous slice que fos gardes hatotalcs Uauvarite eaecernes pour les mémes faits Jes man- 
‘i tentrées chiez alles, ot fij jamais elles fe mélest { dary dances fipties. de seid de fes membres. 

4e5 alfiires sel 
ib cod a i mid ie Fates | cs roe ao lot 

AMES ‘Mestin de Douai fair, au nom du comité de fs'ut 
1 = 

    

fp iblic , ua rappore far Jes & emens du fiege da 
Valenciinnes. 

2 ve da da copital wi ton, la moind de Ia 
Ville ered? en poudie , ‘Vautes etaie tees-codammas : 

   

  

   
  

bee 5 bre cpa: mie craele rep wait ’ la carnifon “ 
petale re dite a MOE cine pouvan fete aux 
fai WES, = . 

iy y avait plis dafilet pour les sichhids , les , 
 fs.nmes: ct les erfans 5 Ver mceai avaiv fait turer les 
inines ya b ache cteie eeverte, on tenis potite § 
les hableans et la gaterton prarquai vivres ¢ 
le bowbardemeny avait dusd jours et qua~ 
Tatte-deux neits , (263 acti: intet: yetion 5 quae 
rante a claquante sitet bombes , setant d’obus 3, et 
deux cents mille bevlets ; dont plus de da meitié « 
rouges , étaient tombes dans !a ‘vile » On ne’ di 
tinguait pus sil-avair exillé des rues , si y avaie 
eu des Itwites aux prepridds 5 an Ne "voyait’ par- 
FOUL que rhines ex - déconibres. Coané etait rendu 5 
il n’y avaic plus aucun jecaurs a eipcrer. Clelt dans 
cet état que ia vile a capituid. 
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Merlin propofe le projet de. décret faivant : 
La Convention nationase 4 apres avalr enrendu 

fer comitcs de falue public , (ur Ja petition’ de la 
‘Comthune oF Volencics DES 5 *relariv red la conduite 
qwelle a tepua pendant is fiége de cette phe, en 
wal tn er aie T 295 3 a 

Confiderant que la place de - Valenciennes * 
oppofé a Pennemi une x Ailiance vai longue. ie 

j Comrageuis 5 Gu’ellg na capitu é quala deraicte . | 
cxremita er conformément 3 la loi 3-que les fautes ‘ 
et les delits dont quelques individus, la plupare 
étrangers a ba comune de Valencien ites » fe font 
rendus con pables dans“ cette cicorftanes , ne 
E pas re ate fur Ja com. uae en male : 

    

   

Declare que la rddition de la place de Valen- 
Clennes Mm: peut etre attribuge qt‘ar ma heur des 
cuconftances , et quill n'y a pas Hen 2 i cuparion * 
contre Ia communs de Valencienngs , pour raiion 

  

de cet événement. i 1 
Ce projet de décret eft adopté. oc 
Goffin. Je propofe: Varticie additionnel fui- 

“eats ato tw, ae Sy 

Le comité de: fluc’ put lic eft cine. de fiire 
jacefOmiment un rapport Ala Convention matromile , 
pour aflurer des Lecotrs et des rece mmeeiles | aux, 
canonnicrs pris dans les gardes nationales {ed- ntaties 
ce Douat étvue Valenotennes , ot aux auites clay eng 
qt n’ont Pas quer les remparts de cette dernier 
piace , pendang la durée du tidge. 

‘Cet artice eff decété. , m, 

Un fecrétaire'lit la piece. fuivante 4 
i 

i Les hasitaas de la commune ie Byfiacon » département 

du Doubs, a ba Convection nationale. 

    

éciflareurs > une grande: cen anus so régnait 
Ja poe la concorde, Famsur de da bbene et 

1 de li Patric, la fo sumifaa ax lois., Is ye pace: 
| pout | eS autorites , le vets le plus. atdeng pour 

a profpértté des pavanx dé la Conv: ntfon 5. une 
| ern comraine qui fur refilter aux fedi.cions de 
Narbonne , d Aju: Jes ma-ceuvtes de Pancien ré- 
Pgime , rompre leure inre‘ligences avec Vennemt- 
exteriony et voilin, mipoler Yiience au’ fimat: fine * 
comsrimer bes effirts des amis de la. tyfaninie y - 
“étoulfor ln furcur de tous tes partis, amaintendr 

file calme dane fon fem, fans répandre ute go-ite 
‘de fang, ccuniv fes habians fous les drapegay du 
| gatsien ima ev de fa featcrnite , et fe cortencer en 

dos tims @orane ct Vhosreurs de vorir de fes mots 
ples sttatenss ent youlaient yeaatroduive Le trecble. 
et Panar: hie : tefangua. » 6 proié depts fix mois 
Ada diteuie, Q fa perfecution, a Poppretiton, & 
toutes les farenrs dela vengeance er de légenine 
Write appele Les. reg tds de la Convention, €t 

ede ia Bet fe ot de Peénergic de. 
-fes digiflarcurs... . ee 

Cormmedct Jes ; hommes faces i we ce “tte. cammaune ,- 

te ux en qri le Penple avait ‘la pus jutts con- 
{ficnce, coux qui-ent fair ies plus grands crifices 
[pews la révolition, les anus de la-modératian, 

Ja Convention , 
hatee 

  

biatresd fou flue qu 

eda tranaudin€g , des lois et a 
: foie is devenus les cbhyers duns ; inivia- 
cable , et des victimes “eu perlecution fang _ 
exemple? j meee 

Nos snthenr. datenr du jour of nous regumes 
des radins de Saladin , pay ‘relp2 at pour la Cons 
vention , des adiniuiftrateurs que le. Peuple n ‘ho- 

nora jamals de fon fufiage, que perce qit i fue 
trompé. par jews hypocofie , ou ‘qiil écatta de 
tous les esp" ols publics , parce qu’'ti ne vit en eux 
que des étres famorauy et a a 

Des-lors Befangon n’a plus affert- que fe trifte 
afpece d'une commune Jechiel” par la .rage et lao 
vengeance. Les patrtotes de 89 oar gémi dans les 
ers , fous le prétexte ridicule “d’un terrotifine, 
imaginaive , tandis que les bourveaux du pauvre , les 
ennemis conus dela chofe publique, les partifins Ba 
les plus effrénds de 'anciza_régi:ne , les agioten-s et , 
les royaliftes, ont levé un frontimpudent et critmivel 
contre les lois, qu’ils violene impa undinént, etcontre | 
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* Heft parti gored: du veri dene les, royalifles Yoat |: 
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: aoe . sai ae ae . adé com Bauer genet ain Me ene Spee ee His Cents. rer 3 ge SAE 8 ONY en Ne i Ypres du Peuple , dcoutes fes yeais amiss Ils invitente la Peon 3 fate Pe ane 
garde z- vous déformais des infidienx menfonges des patridtes ‘de 1789 > et ales. armer co parit- 
Chowne gui none dénergie que pour affonvir , tans de fa royautd, § 
leur veupeacce , et trahir ia canfe de leurs ad- 
mitiflydés. -. Ore un ets 5 ob cae 6 ae, - at i 
"Vous alicz voir 2 votre barre le procureur-fytidic + Des adrefles envoydes par le. département € 

din dépiiemoat; il vous préfenters , coane je voeu Now, ne a 
des’ citeyens de Befangon, une atrefle, ciiminelle celle d’Argentan , par les patriotes a gion 
Qui a excite Pindignauor de tent ce qué cete nombre d'autres communes , conticnnent Pexpreflio; 
comming yenterme @hommes probes et damis de; des mames fentimens.” | 
la jultice et de Js ‘véricd. TL vous démoncera un} sun ernie! : 
reprdfentine imtdgre “que tous les hommes jufles | Vella convocation @électewrs: + 

Bats 
o 

“portent dans leur coeur, ét qui, dés ls ‘naiffance 
dela révolution, mérics Séur confiance , leuranmonr | 
et leur réfpect. Hi effeiera',' finon de vous cor- 
rempre, au moins de yous indifpofer contre Quirot. | 

      

  

Un dévued du More-Blinc, Legendre doit fe Lappe. 
fet qu il, Cat un tems-on , fue fa fouie Motion ,-ay 

' fut celle de guelques:uns de as collégues 3 Onde - > 
{ polit de la tiberté de plifienrs membses de cetty- 16; 
Afldubide, notamment de celle de notre maihey cel 

      

templt costie us reprélenrant yertuenx quis la calom- 
hie fenle peut otittager. ee pee 

Legiflaceurs , -wardez-vous de ce Frotée qui.va 
dcclaiher courve des tesreriftes imaginaires avec: 
gutant dimpudence (qu'il en monta , dans les 
wleipbides .primaires 5, a calomnice la Convention; 
gardez-yous de ce caméléon politighe gut negnere 
cat mit netra commune ea ‘conbaftion’, fi pons 
n'avions pas ev la. fagefle de méprifer fes aé- 
HoLctitions 

      

      
   
   

‘ See oe bye 2 é rex coliégne Hicord, ... 6. : so i : t dé e. oa oe gore at ‘ st y Fafppiition Honorable: sit fects ‘On demande Vordre du jour, oo Ze oe 
: + Chiidus-fareMarne , 1 Legendre. Ce reproche ne pent pas s’adelay: de par la commune de. Chaidns-fur-Marne , | He gene 7 EP PR ae # , s ta, “ne 

» Lo préfident sappelle lee propofitions. Celle faite gen es eee ce av Legere, d’ubligerle comité ag fareté génidrle ary Quelqnes-unes renferment la demande'Wune nou- ft) rendre compre, ance tenante , oes mefires qui . ey 
0 "Pa prifss pour. fatre anSter les conlptiticnrs etme. Cot 

‘On Ait la rédaction du décret rend hiet fur } nears des fections, eft siloptee.:{ Les tribunse >» pe 
» tes évenemons ‘du Lidge de Valenciennes. , platidiffene, ) ; ve rp 7 ie Je a § ; ed 

‘Des difficuledés sélovene fur la rédaction. t Safe seats dé fresceremitd gauche. Lordre'dy MOE by Seog ae Tek ans i * ) Pjour fur le ‘turplas.: we ene ‘Delcloy,; Je demande. qu'on y ajoute que fa ; es og) BSA he 
baits de, Valenciennes a bien mariré’ de la ; L ordre du, jour eft vejeté. a ee . | rap 

: i 4 "Les mémes ‘memébres. Le renvoi. au ‘comité. 
| Patria, ; 

' Cette propofition excite des marmures. Deferinont, Je dermande que ceux’ qui demandate . 2 5 a4 ‘ : a pe} + gye ae oe 3 
+ Aferlin de Douai ‘Yappnie Ja propofition la com, Je reHVvor ‘e motiverit: Sif on os ode i te régl 
“mung de’ Valenciennes a rendu un fervice incom: t ment ,jemy fousnets 39 L4G. cies - ages eine Ie, ef 
“menfinable 4 la Republique, par fa réfttance quelle | renvoi. Mats j abterve ee “et ae, Ge cl tn 

a oppotée. Pendart. quatre mets ellea arrété Pen pacts de. jaitice , un a e Eavict oe Wee 
Reni qui, fans cela, fe jfersie répandu’ dans les | pable ; ét qu’on ne doit. pas remp'ir tant de fore 

   

odientes besten ee senipechst a i dépattemens duNord, de PAifhe , & ‘des atirait 
| Tout notre efpeir, notre confiance et notrg : dévattes. | . 
farce, ef ding vetre. cnetgie. Nous ‘formes ! ntabol > adop 
‘Vos amis, p:dis d mowur pour ba" République et pefiion de Delctoy, fi nous étions en tems de 
“peur vous. ping fe 8 | pais mais tenir un pareil langege en tebxs ee 

Suivent onze pages de fignarixes, guerre d Pégard dune plice qui sett endue > cel 
On demande Pinfertion de cotte piece au Bulletin., | {telacher en quelque forte de la: Formate, Qu'on ; earns epee eee \; doit exiger de routes les places fortes qui fe tron- Quelques membres s y oppofent.. gan Pweraicnt dans le méme cas que celles de .Valen- 
‘Quirot, Vitfifts pour Vinfertion, Pai été porfon- ' cienngs. Cait ty: i, 

heliement inculpé 5 je n'ai pas le moyen de tapifler Bion. Je demande fi Pon a man ug de fermeté les mies de placards pour sma jullification’; elle fe f ° a Bh 
trorive dans la plese qu'on vient de tire 3 je crais de. 

we
 

‘ forfqu’on n’a'rendu une ville.qu’apres gue la moitié 

Bentabole. On pourrait petic-étre adopret la pro--[ 

    

     

  

Lmalités quaad il stagit d'éire averable alix ingle) 
heureux. | eee 
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“La Convention rappatte te décver qui ordannaig 
la. mife en jugement Ge Barere , et ordanne Pees 

Lcurjon 4u precédent .décret qui’ ie conmaimnain 4 iy 
! Bo asth Sot woe deportation. re. Re 

‘ La : ; 
   

    

     
     

    

  

    

  
. "Mertin- de Ponai, au nom du-camité de’ flue 
public propefe de décicret que lez feptelencins. 
du Peuple en miftion cans tes departemens et dats. 

‘Jes ansiees , continteront dexercer ieurs poiveig’ 
ljufqvan mement od dy aucongcog: die pouvolr ext : +, re 

etait détsnite , aprds que la-bréche ctait ouve te ‘cual Vav.s que four miffiois eft terminde. rae ; Be rc Se fa 7 eh eta 2 apie hréche ctair ouve te | ee Sade eae. bo ioe : Sane . Yére tte | : i - e a Wee athe tat oa et : la juftice de, 13 Convention de fatre inferer cette | o trois endraits diférens , que la garnifon iat | On demande aller aux voix, ple 
Piece au bubetin. - ae ‘| rédnice 4 moitie , et que Lou ne voyait pias’ s'il ge te oe Mande tee ete ees 

Linfertion eft ordonnde. i avait ou non exdtléd des ties dans-la ville. : é / Doulect. Une que ston » de Sore ; ipa ‘ance ne 
| ’ ‘laewapa P : ny ae ee eee - a ute ne parait pss dev és décidée aia légere, Un Un eae donne feces d i oe du nee La propofition de Delcloy eft adoptée.. ‘des reprefeieais on mition actuellemesit peck néne fentast Chazal, en miffion dans le déparremerie de ope ct. | BEST Se sth ye i pas redla 3 crayea-vous qui puille continued fg" 
ait ; horas hee q ; 1 ¢ (gue | PAS Poeun y crGyegevous queue p g meg es Haute Laye , pour falpendre le déeret du 20 fruc- |, Charlier. Je dematidé par article additionnel, que | pas fe 

tidor, fortes prétres infermentés, et en’demande la 
caflation. 

  

   

  

‘Je comité de faluc public faffe pourluivee couy des, F en eh fans pe Ns Trae ae coy 
: habitans de Valenttennes ,\ qui. ont été a cheval) promta? Quant a moi, fi-javate une mi soi, et 
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“93 vendsmiaire, font adinis aja bare, { 
t 

Jes: verry! 

Helatnivee, Ws eli ae a aed aE SEE atin comites ae 
alat public et de fureré gSnérale , avec injonction: | 
dew faire un rapport. demain. : ! ‘ 2 . J ad _ Cite yeus, dene plus frire revivre les haines , de Barras, Vannones a la Convetition que Ia cone ne plus ‘perpétuer des pourfuttes 
fiazes revait dans Paris avec te patviotitme, Theft a dasa pronancé; enfin, de rateacher cous les que'ques fections qui pavaifent. n'avoit pas epdré Frangais aa char de la République. Les hommis porctucliement: le défarme mene des grenadiers e¢ dont parle. Charlier ont été traduics dewank ‘les des chiffznrs. Je pretdiai de Rowveata renleryute-— tribunaux , ou bien lent condnite a té exsmitice Mons, et propatetas demain des mefures vigoureuies, par ves scpréfeniars da Peupie aui ont étd -envoyes fi elies font ndceffaires, ween wt _& Valenuictings apres da reprife. Je demande Lorde Les vétérans nationaux qui fe font montyés Helles | ay jours ee Ss défenfenrs, de la repréfentation nationale phone ks 
journées des 12,13 et 14 vendémiaite / réclament 
fa bienfofan, e dé-la Convention; ils demendect 
We jufqu'a la réprefion de ‘Pagiotage yon leer 

diftribce les .denrées de’ premmicia néeaifitd au 
_ maximum. : ee 

L'Affemb!ée pafle a Vordre du jour; 
F On kit une lettre du, repréfeatane du Peuple 
: Barraa , qui antioance que Paris ef pa-faitcment 
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+ Le confeil militaire, Cane an ‘T hodere- Pranesis ¢ 
écrit quit eff er: activité depuis hiec au loin, et ye 
pais ce teins il ateend qvon waduife devane ini 
lex préyerus' dit crime de ldfe-nation. 

  

faluc public et de la guerre: os 
“Des. vainqueurs de la baflille ; duro antte et’ da 

i, Cette réclamation eft renveyée aux comités de 

Legendre de Paris. Une grande pattie des coaf- 
Pirateurs et.des meveurs de fictions font” encore ef tiomphanre 5 mais vous avez aréparer de grands {elt liberté’,’ ils @& promanent insoleuinent dans les “maheurs, Nous pouvens dire: comme Graccisns : | "28 de, Paris; on m’a aflaé qu’on avait sneers Las amis de ta liberté n'ont ni fovers.,' ni allies, /%Y bier Caftellane, le peéfident de la comniftian ni tombeauy. Tout parate cule , niz's on nonsrit | Militaire de la fection Lepeiltisr, ‘parcourir les rues fe coupables efpésances 5 on compte (uy nos reifer~ ; de cette commune. Hl faut enfin mettre, les enne- uinens; of foofilera fur la moindre étiscelle do | dé la Patrie: dans Vimpuiflance de Jui tuire ducorde ; on prevogquara des révcrignss mais nous ¢ (Ov applausic. Pint , es formeiors sucour de vous un catele d’nnion ,une} Je dewiande que: te maile de feres rapprochés par fe fentiment de nos | ous dite , 

Loraten*. Les rébelles for t.vaincus , la Répulilicne 

feance tenante , Sila ‘pris teutes les i : ‘ welts . ofa ree ay . 
__malheuts, parle befoin de ons Aimer: nous chan- | Mefures néceflaires pour.faire aréter tous Jes tefons une hymoe a la faince fracernité, Les enne- | Fonipicateuts. JeHaviee 4 furveiller-foigneufement mis de la Republique fone incorrigib'es 5 rien ne ites’ etrangers qui font dans Paris. it faut une verge peat les Mater que les titres dé Vorgneil 5.c el fej de, fer pour, établir Ja Republique, & naus voulons }eine tye qor pe peut. plus reccurner a la mamalle | OPargner Je fang des DRS 8 psn tl Bei anihrdt que fes levies ont touché du fang. Départez a, Je demande audi quiil nous, Coit fait un, rapport tous ceux qui verlent des maitves et des efciaves ! } fir Barere. Puillent ts “pprendre, APécole du malheur, 4 chdrir | !e3 prifons? ( Op mummiure dans’ une partie de la ropublicainas , 2 honorer Pégalicé , la } fale.) Pui(que Collet et Billaud «ony pas Ets jtighs , bert. (On app'addiz. ) i @ottrquoi ‘faire juger: Barere ? Ceit une injothee, te ae SS {Jo ‘demande que jes denx comités nous faflent ‘4 Lanjuirais faumer a fa divcuttion le projec tar | Cet egard un rapport dans la foance. Je demande Ja divition, politique du tersitoize : plufteurs articles i qu’on metee Pimmenfits des. mers ehtie hous de ce projet font adoprés. het tai ; : ? £ 

£ 
La féauce elt levée 3-4 heures... 

ie oh ‘} far Barere 5 la Convemionpant fe décider du fuice’ fut certe affsire. $i Fon veut frire jugar Bacere, il | : eaten tal faive juger ‘Collor et Billaud:, cola eft " S ae Mapofible wmaintenant. Las ‘4 ddli ent, Bellegarde donne lecture d'une adveffe au nom | tro punis des mames 5 cin acon a BA de douze cents citoyers @ Angouléme , -aukque!s | été deportés , Barery doit Pétre audi, Le décret qui fe font joints’ les officiers , faus-otticiers et loldars fa ordeand f% mile on jugement et une injafti ae des demi-brigades du Gers.et de ia Giconde, par tyj‘en demande le rapport far le champ’, et que le: laquelle'ils témoignert leur. indignation contre’ les | précédent décrer- qui ardonaait | tothe antrepriles (éditienfes des fections dePatis, —exdécuté.. Cow at 
: i \ be ' : ‘ ") Mes ra : ak: 5 ‘ wy ‘ is é 

sbance. vy ao VENBDEMIAIRE. 
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“Aysdevanr. de’ Lempercur , et fe four atielés a fon 
ps : ee : i e54 : 
1 Roger-Ducos. Ni eft tems de rapprocher tous les 

fur Jetquetles en | 

sabre, erqneles cenftis militdires fon en-activite, 4 ' 

comité de fareté générale | 

Pourquoi le laifler fi léng-rems dans bres da ‘la Coavaniian 3 

of Ae Demont. ett inutie de demarder un rapport: 

fa déportation foir | nement confitutionnel. 

     

       

    

   
    

     

    

  

   

  

   
    

    
      
   

     

   

      

     
    
   

   

fi je wetais pas réclu, je tre cyoials pas 1--pou.' 
yor fein tir urstoment fans vieler le refpect.d 

‘A la'voelonté du Penpie, La mefure 
pour bot de mainteair Pordre, ar de pater: fay. 

| tecoufle du goudemmement provif ire a Petr contlls 
tutionsel, Savouerai que te la regarde , av cor 
itraire, comme poova-t eccafi nace beaucoup do 
i troubles; jen demande “le renvei a wir nouvel, 
| Examen, : . ee 
| Kerlin, Un repidfentant non-réélu perdvait for: 
i caractera et fes ponvoirs. La chofe eft de prit 
cipe , et.Ja réflexion de Doulcet eft confurmed 
la conkitation, » a io ae 

  

7 ce 
[  Roger-Ducos. 42 fois davis du tappel des rept 
‘ fentaws nos - réelis, mais je daminds que: te 

1 comité de Sauer pablic foie aurorilé “A ces -ra et, fi 
| loriqus ies progés-verbaux de réélection dusont af 
idépouiliés., ' Ps ft ae 

  

  

Cette propofition eft adoptée: 9 5 ty as 
~Lecuinte-Peyravaux. La quelli no actuelle tient A 

t la contlirution, Liges MN 735g somere de ebpante. 
pinens , ib efindcellche n't) y ait encore des homes fl 
: tevétus dune g-ande parlance , pour furveillerlé 
| autoriees confiitusess comprimer Jex malvelllatt,. pet afluigr Ja République fur des ba es folide ; Mais pauvez-sous adoper je projet de décret? ‘le 
i peale qre ton, Pap chaee o cekatad 

_ Le reppotteur eft conven que, fi les députhs. 

| 
t 
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en athigu netaignt pas tésias , LS fe pourraiem, 
contigner lesrs fonctions; et moi je fourtens qit ceux dies. qui feroge, rédhis’ , ane’ iow panioit 
pas. En effet. la coniliution eft ei acriviré att 

rinent ol Je corps tdgith cif et raflatablé Ors lt ; cordtitution “s’oppofe a ce ‘que, le cares legit 
pehveye acon comnillsire dans des déparcemens j 
wafi n'y a pas de milieu’; ou les deeds 
milling everceront leurs pouvoirs., cone mem: 

miis A Pepoyue, “af. i brumaive , la Converizion wn'eviftera plus 5 oui 
t exerceront conme maitbres da corps tepiflasits | mais’ la cobflicution s’y Gponfe. Sis fent reels) 
(Us ne pervens agir an vertu Paacordré ont 1 Ga directoire sexcoutif , peifaue celui-ch ae.pel 
Penvoyer des legifliteurs en midion, Silene felt 
| pas védlus , ls ae fonr que conmifaires dv ppovat exécuuf Ainfils queltion qui vous eff prohone, 
1 eft Intitimend ddlicate 3 cx conwhe le potlage @. 
. Pétar actuel A un ‘nouvel ordvy de chotes oft sid 
vetle, je demande le rcav si ae comicé , du pon (de déccet prétvaté.par Merlin. a a 
[ Douket. Er inoi yje demande qu if fot Sas 
rapport fir les moyens de faire paler, (ais i coull: et fans trouble 5 ta République, de Pent 
geuvorsement révolutionsisire & Pore de gout 

Fi : : a * fe , t . : ‘ 1 

Bextabolte. Gardons-nous de tombex dans auth
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ind Cana 2 est Sane NRRL ERT EAS 

“arqut's £308 doute les raifons au’on vient Wallé- > que les Frangais arit fanctiond dans les afferb'léey 
geofirtes 5 mals je crois qu'on, peat’ y ;prliaires.. - 

5 - gues font tf / : 1 Su te thi seb 3 Yn ncear st wef ae +. " . 
f éso.dre. O% dit <que le pouvyorr cau PONE, 1 é b actchiion conrilante avec laqueile le corité a 
1 utés to athena f’au- fixe fes regards fur la force pu “an bramaire, les dépu aa be seal are a force bique et iur les 

“eutte, époque ,tucun pouvoir. Je pene | finances de PEsat, lui ont prouyé que 
a partie légiiacive , de la:partie : dtabliflint days Varméde Pordre-et /éco 

ereerd en xctivieé au moment 
légiflavit’; mais la fecoude 

Pgelline a0 
pout, 4 cette, 

“quil fenx difupguer 

t cxdeutive.
 La prem 

“de fp réanion du. corps 

“ys le feta pase Be cose SRE! GE oe kA ta AL 
aR 3 te ane autorité vos comités ‘de gouver, 

aa on main le ‘timer des affaires jul 
Y fement a tear e ( . at ~ toe : - * ee porgwifstion da directoire exécutif , vous 

ce Welt qu’en 
ds nome qui en, 

eft une fuite néceflaive ; que- vous pouvez, elporer 
ide’ mertre, des borres aux dépentes que. fit le 
ytréfor national 3. dépenfes qui, fi elles niéraient 
-promprement modérées , portersient les atteinces 
i tes. plus funefies a ia chofe publique., 

En confidéraie’ aveci une attection €     

  

    

        
   

    

  

      

  

    
   

ga'e Pagsi- 
faves: aul. auconifer les xepréfentans en” mitfon 3 culture, “lh navigation , le commerce et les arts , 
edntinust fours: fonctions jufqu’a lour remplacement | ces fources. fécondes-et toujours renaiffantes: de la 

profpéricé des Etats , votre comiié s’ett auf con- 
4 vaincu quill re pouvait leur rendre leur’ ancienne 

activité qu’en leur reftituate cous les bias er tous. 
‘tes. cbjets que la ’ 
Heufement.: c 

- Votre comité a examing enfuite fi le moment: oh 
ous tous trouvens eft cell quit faut choifir pour 

ore des.agens 4u pouvoir exécatif, Je demande que 

‘ fe décree foie adopts. eee ee 

| Le-projet do décrevolt adopté en ces termes: 

Poy a Conventi 1 nationale, apres avoir entenda le 

Ya sport de fon comité de falurpubhes i 
oo Coukdgrait quo les peuvoiss des reprdfentans 

iple enyoyss: dans les départemens'ou aupres 
doivent ‘cefler, de plein: droit par la 
ité-de la‘conftirution acpeptée pay le 

te 

ue 

n 

a; du ‘Peale at : 

qui’ en ‘aflure’ et en. facilite Jey motivemens, Ea 
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4a conftitution, ne fera entidve- , enorer , faifon morte pour la guerce, ‘nous donae 

egrsyaraua catte époque , ifimporte ¢ défirer,. et. que la diminution dans Te nombre: de 
tien du-bon Srgie et au falue de ds Répu- Nos enhemis, et la firyation militaire des puiflances 

2, qe tous les mendbres Ou agens’ det } qui Juttent encore cantre. nous, nous permertent 
joment actuel refent a ‘surz pottzs ref-.} de faire les améiterations que lintérét général ré- 
Men Se oat cae esr “'clame dune maoniere fi impérieufa, 

      
       

   

    
    
   

   

  

PEs 2 que’ les repréfentans du Peuple'siravcs | Lofts sétre sf de Ja récefité et de la poffi- 
dans le parremens ou aux arnides’, qui ne ferant:; Die A réformer ies aoe 3 votre come sett ‘de- 

s rappelés 2 I'dpoque dit 5 bramaire prochaia , rmaads' fh vous devez laiffer 2: la !ée-flaiure et au 
rails aient 4té rédglus au corps légillar:f ou on, 4 directoire axdcutif qui-vont' fe f.rmer, le {sin 

I. continueront leur miilion;en qualicé de came-ifaires | dopérer les snicliorations i.fténtes done nons fom- 
du gouveriement., jufqu'd co. que. le directoive | mes occupés. Voire comics. selt déciié pour Var 

B exécutitleur-ait donné avis de fou entrée en exar- firmative » parce qe’ila vu gue ft yous teiflice 3 
la idgiflacure ec aa con(sil exscutif cette tiche 

3 
F  cice das forictions qui lui font atecibudes par ta cart: 

me. wrution. as ; ... Limmenfe , qu’elle ne pourrai: de loug-tems encere 
étre achevée; ila Vu quavancalagir, ii faut avoir 
‘long-cems medités et que pour méaiter avec frute, 

paw 

Le préfent décret ne fera publié 
h du Bulletin de correfpondance. 

. ty) ‘ 
que par-la voie 

4     

are ecw nen Mop NE fi | dl faut bien connaitre les detatig et b’Etre pas coin | 
és » Merlin de Daud f = adopter le prejet de décret ‘mandé par des circonflances. ; te 

4 
£ fuivant:: 

| La-Cotivention nationale , apres avoir. enteridu | cebendant pas celui qui aie p'us vivement ,frappé. 

Hm le. rapgort-de fes. comités de falut public ex de | votre comité’: Hh ava que'f vous jaitlez audi- 
* fureté générale qécrete 3 sectoire exécutif le foin de fitre’ da:s: barmée les 

Roa abla ve eg es py famélioraitons néceffaires , il faudrat que le direc- 
ey Art... Tous les individus, prévenus d’émigra- | pire: vine faire retenitir Penceinte du corps iégié 

tion qui, n’ayant: pas obtenu leur: radiation Géf- | tcf de tous fasprojets pourcla campagne prochaine 5: 
nitive , Occuperaient des fonctions publiques . ferort | awit vbr vous vice , ou purée d Europ: enticre : 

_ tdows de'les ‘cefler 4 Vinftane , et-il fera fur le‘champ |) R‘pabiiyue Francaife aura , pour la canpagas pro- 
pour 2 leur remplacement., foit par les, repre | chaine,, tant de croupes far pied ; ces troupes fervac 

i ‘entans en) iniffion., foie par le comsté de légil= | divifees en tant,d’armées, et ccf a pet pies 

_ dation. , ngs ! comme s'il difait : Voild- otf nous voulonz trapper 
et les cauins que nos porterons. Hl naiirait eccore 

! de 14 difcafion qui s’établiraic dans Pun et laucre 
tans etl | confeil, un nouveau faifceai de. lumiaras dont 

  

os g ~ Ih. ‘Le 

BR Atouces tes.2utoiitds canfticuges de. la République 5 | | 
ptéfent décret fera envoyé fur le champ 

   

  

aux afflemblées decrorales. et aux repréfen 
Siete moog o    

  

me omttbanes -, Jos ennemis extésicurs fauraicit bien proficcr 5 dl 
Ua Cembre’, “at Hom du comité de fureté en rélulterait énfi, et cetie confisgration morite, 
générale, pripofe , et tAffemblée adopte le projer | (etre milromere peice, quien dévoilanc ies abus a 

extirper, ily deviendraicnt, grices & Vinetigne , 
ee eee pete Son RRS et es Be ae prefqwimpothbles a-deraciaer, et, pewt-erré méne 

. La Convention nationale ; -aprés avoir entendu le} a ébranler. ‘Trois: ans de gouvernement vous ont 
B rapportde fon comté de fureré générale, décreve : | trop éclairés pour veus laitier dourer des dangers 

Les vepréfencans du-Peaple Guérin , en midion | d’une pareille ouvercute. : 
m4 Mar(cile ,: Boutfault 2 -Avignon , E(pinafly a |. Mais, dira-t-on , peutidtre le po 

de décret fuivarit : 

uvelr-exdoutif 

rmdae * armee s B fente dans to’ département de Vauciufe , Chazal{ métere au 
| daris VArddche, Férou a L 

m lc’ Var; fe reagrone fur- 
eAatne Flore ee 

corps lepiflatit fes projets: fur P 
yon , et Tfhard dans | oui, fans doute , lle pourra fens danger, car les. 
e, champ dans fog | tems feront’ bien changés J la France jouira dupe: 

peegeee, an Sta fem 7 ; | paix gindae, on r’aura que des guerrcs partieiles, 

Ce. projet'de décret eft adopté. tous fes moyens militsires ferent auth nemb-cux 
pleat ee que bien organifés 5 aujourd'hui, nous avons. 

B. Colombel de la Meurthe, aut nom du comité de fureeé | pouit encore acreint ce but hearer. 3 ‘i 
t genérale. Vos comupas.de falut public ct de fureré! Je ‘ne vous dirai_ point , Repré‘emans, que le 

| pénérale One vui-avec -douleur iqne quelques re- { pouvoir exécutif. n’auta ‘pas aurint que vous le 

”prefentans en iniffion dansda paitte mdridonale de defir d’extirper des abus - qui lui jaflersiant une 

wh Republi ue. ont'pris des arrétés of «il te trouve | 
m 8S Contridictions. manifeflées avec Jes décrets du | 

intentions , pour leur fuppoter’ de pateiis motifs. 

latitude de pouvoir now-néceMaire, qui lui donne- 
raient.uin plus grand nombre de places. 2 rommer , 

» 20 fructidor,, conere les émigrés er Jes prétres 

4 

Mais ils ne poutront porter aii loin que veus, 
| Pamour ‘pour la Rapadtique 5 et Comme vous ils 

iY 

1 

  

qui laifferatent a fa difpofition une plus grofle salle 

’ ettactaires. Vos comités font. bien, loin d atraquer efords. erased aan cael 3 se 
leurs intentions's. mais “ilé ne peuvent garder le | Nm, votte comité préfumte’ trop bien de ceux 

| Menes fur les smaux’ qui pourraient.en. refulters | “ue vous éirez ,” pour: eur préter de femblables 

felt dais ccs vues qu’i s m’ont chargé de vous pra- 
‘Poletle projet de décret fuivant: 9). 

\ 
Als 
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ma). La Convention Matisnale, apres’ avoir entendu | n’auront- point experience que donuent pinfeurs | 

= fe rapport de fes: comités de. falut public et de | andes de gouvernement. eT 

BE i  géndrale, décrete : ae “| -Aprés s'étre ‘couvaincu que la Convention duit | 

| Ape Tee Be eee 2 sre ofer fans déai les grardes bafzs milteatles pour: 

en mifion- Tous arrétés des repréventans du Peuple Me cainpagee prochuine , fi cile devenait nécetfaire , | 
4 conga or sconehaites ai ‘décret du io fructidor ; | et avoir fait. fur cet objet un travatt eee EPO 

MID elas ot les "pedetes té gn liveé oun aux An- | votre comité seft apperea que zoil le readatt public i 
j 33°44 tide aie fees ictaites , atalt yuo celui du j-enle lifant a la tribune, il in -évitait qu'un~ petite | 

“WLe ptet edo ames ost partie des inconveniens qu'il vience vous expoter, 

’ exttasedin if TSsaeerer fera envoyé par un courier | et alors il sel. déterminé, 4 vous propofer le projet. 

MBB et) tonton lec ce eae du Pouple Servigres, | de dé-vet faivant: fhe / 
'. du Vay! es-autoritgs conttituées da département | ~ La Convention nartonale , apres avoir entendy le 

ee ee ae a . ~  byappore de- fon comité de falue- pubic , relati- 
' Ce projet de décres eft adoped ‘yement a ‘a f-rce/et-a lorginifation des atmees 

, Pe dbeaas Vo NE ag ag ie , oa tide da République... : be 

ie Yous deiend votre. comitd de, fahit, apie, vient |’ “Déciete qne le, comicé de falur public eft fpé- 
i  vlatentares a ayyourd bhi une nouvelle preuve de | cialement chargé de régler , par, 

Be moment - at oa ns a o's Vavez honard) jutqu’a ce: ce gureft re'astf 2 la force. et a ; i 

gage le plus hese en méme-tems le temoi-- armge de terre et de ‘mer, pour Van 4 de Ja 
bE bores ail pouves tant de, for attachemert fans Republique, ps : 

Mi RoWwertement: que vous avez établi, ex | be décret eft adopté © | 
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gilerre ne réclame point impé- | muler, Citoyéris repréientans, ia révo aren ayeg? 
—thermidor, a jamsis méacrubie daas ley fafles 12 

éraciner les: abus qui exiitenc: dans Varmée , et: 
our. porter dans fa coinpofition cette régularicé ! 

recornu que la. faifen dans. laquelle nous. alloas ; 
“4 

fapies Vinftallation: du dicdceoite ; a cet égara toutes les fociifids, que nots pouvons | | 

Cet incunvénienc, quelqie grave qu'il fit, ness 

ree H * i Joy . . : ‘ } Lyon, Durand-Maillane dans le Gard, Olivier Gé- | ne fera-t-il pas obliga de venir chaque. aunee four. 

dés arrétés , rout « méritertons ces noms flttriflans donton matquait nos 
Vorganitation des i vertus civiques,, Des cloges, parce que’ nous avaus 

  

i ‘ 

. 
1, Letourneur continue. Vous aver resvoyé a votre 
commits de fluc pubac Vexamen des prapofitions de. 
notre collegue-Froren » Gud avatent pour objer’ dé 
fixer y par un décret Ja darcha a fintvee par votre 
Compute pour réparer tes inuRices doar mathoure te 
fement “up aflyz grand uombre dofficiats goutrang 
et Conimifftres des gnerres fe trouver les vice 
tines, et pour purger enfin les atméus de ia Rée | 
publique de cece chite d'hommes qui vayoucsien 
fic pour Ja hbaté., ui purcsgs let périts gui-out 
enteuré fon berceau , fe font enparés de laoreves 

_tetion bienfaninte dag chermidor pour parverir'\,. 
a forces dinuigues , aux expiois qui devaie: t érra 
excifivement refervés aux patriotés énieigign’s et 
purs 3, .eux enfin qui ony ft puidamment cot bad 
aux fucces de nos armes ; et'dont le tang a coud: 
éans le champ de Vhoapenr. On na peur te le atlii+ 

  

fa Ropubbque, cece révelution qui devar a@ursr 
le bonheur do Peuple Frangas , ff Pivevigu, ne lui 

| avait trop: fouveni fait preadye ure fanfle dhectr ss 
& Operé , lous plus daa rapport, tae reno bien / 
fatale dans fee c fhe. I ea , 

__ Les journ‘es dos 73 et 14 vendémiaire 0, t reich 
lequitibre off fant favel en protic © peur repron ire 
4 iigse qui dyte nods Mener la -but en shinies 
exces contitres 5 querdlexp rien @ fu: afledtcir dus 
legon faturaire pour Vevenie jatt schon: -tions, a rex 
mauttrd chacun a {a pace, fans’ ‘auaneifon, tans 
elprit de parti; Hone deie plu cexiticy que cciut de 

| 

. 
a 

la République, Que chicun. fait c sic: fetan toa 
msrnte et en raifon des ferviaes remains a lain tes 
que les taiens , les vertus ét le pittetitm: toot 
actommais tes teuls titves de preterenc.. 7» 

Le comié de falut public, en rendanr hom. 
MIE aig prinvivres qui one dirige seare edh gas 
Viéron a yeconsu cenx qui n’ont ceils de Panter 

i depuis bepeque oties, recamaiome fandecs dine 
, fwe de patytot s one éclaré fa juftice fur les abus 
(de | intrigue qui avait déteimme beaucoup de cavix s 
saa iba penfs quil deveie fe tenir em garag - 
; pou? -gviter a Vavesit, une nouvelle: ifluunce 
; gil ne [exai pas moins fatale dais lé feus ine 
| verfs. : . 
‘ Nous avoxs penfS, ef notre collégue Fréréa 
Len eit lutweme convaincys gull y aerate un grand, 
; eohveutent a dscrster dos dupotttiva generals 
qui entesingdiient néceffairement une fouls @exe 
ceptions. oN, Ki 
 Aucun Citoyen n’eft digne de fervir la Répubsiquea 

sit wett fecumaandabls, fous ies rappotis’ du pas. 
uioniine, de la niwraled oc des rilots’ - : 

Nett dune indipeniable qua le cumiré . de 
falut public he fe trouve pas! cetlanent Hé par des 
di potions génzrales , yu’un puifle venir, le de 
cret ala mata, le forepp de pracer te ou tel 
fupst’ guine remplhae pas les esiditions gail 
ett fans. doute ans. votre intention de wathe. . 
tener: Se CD ens Bea : 

Le: grand are des gouvernemens eft dé mecree 
chasin d.fa. place; ec it bn plusid un mayende ré- 
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| cowpenter le pacmoime et les fervices rendus a la 
dibeité. : 

fi eff donc de‘votre fageffe , citoyens repré- 
fritans , de later ad comied de Oiut pubhe , 
sil cit toujours: sere de v 1S cuatanes route, 
ja dathwde nécellaro peur placer les homnrss 
qu'il jugera ies plus dignes d'exereers les ‘ene 
plats. i. ; eae : 
“En conféquence, i fob 
propit de docret fawvaar? 

4    
¢ sre a vous préfenrer te 

4 

| 
pe . A ef . oS ee 

~ La Convestion nationa’e , aprés avoir entendu 
le crapport- de fen comwé Ge falut pabic, 
ddctete : Oy : 

| Are. I. Le comied de falueoubtic eft chargé da 
prendre, dans le plus bref ddlai, ies mefures nd» 

|.ceflaites pour metire cn activiré les offivicys miti- 
taves, atti que jes employss dus divsties admi- 
Hikratians pies lg. atin-eg de terre et de mer, 
qui, ayes avoity dignement tervi et défendu ta 
Republique , ont é&é hidles fans emploi , aiali 
qhe pour purger les armées ct las places de guerce » 
Ges offers géndiaux et aucres. gui y ont été 
emplayés “induc mene-et-au-préjudize des miliraires- 
républicains. ne ad pe 
He Le comité defaluc public fera imprimer et. 

difsibucr'anx membras dela Cosvention nationale 
fe réfuliacdu travali quai aura fait en confequencd 

\ de Particle précedgnt. sees 
Ce décret eft adopté. 
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Des- pétitionhaises , patriores de 89 , font admig 
‘Ala barée. Noa? “4 ‘ 

Lrorateur de la députecion. Le Peuple éparé ne reo 
| counaiflait paus es vous. les fortateurs de le Ré- 
i publique , en novs les amis fitelles de ta Lberté. 
-Atiivée 2 fon terme, li rdvolition erate tratée avec: 
mépris. Vous avez codé a notes amiitios de la ade 

- fendre } vous neue avez dingcss uous avons come 
te icurits , powvions- 

4,
 

   
; bared avec les vain qucurs » 
nous douter dé la victoire > 

Nous ne venon: pas wendisat des éloges., foug °. 

i vaincu des-tre e-1... Un terrorite peut les ene 
wier $ uni patriote les repoufls; le fang qui coulel, 
tombe goutte 4 goutte fur fon coeur, et lotigue 

a ee oH  
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précera A ces 
Mire arme | NL ‘Teur agente de change qui fe 

ak ¢ iannd a une amende, 
douleur lay négociatio‘z, feradeititud et condanne 

egile a Vetlct négoctt. Shediac Cnt 

TY. La common des ddnainifirations 

trisunaux, elt chargée de Pexécutton 
‘ wee ; 

4 one t 

le filut de tons, cette loi de la néce 

fon bras, da piths aniege fom ane, , tw é 

‘eraverte, il a vaineu dene figs fila forttine’| a te~ 

‘come , ot fes leuriers , ce font des pleurs, 
éprouve 

so
mo
ne
. 

, police et. 
du préfent 

ma
 
a
y
 agr

en 

  

   

   

   
     

       

   
     

  

    

ta bonté , Viadulgcuce , Plavnsnue ont j trt Aan yee he a) 

' dans i: France bien des gic buses 5 ynais ces vertus | détret. aa dss -Phelipaug, dapréeses deffins de Suint-Aubin gy | 

r font Fane des feeuitneurs > et nes venons pleu- Ve Linfertion au bulletia de correfpon sna wag live chacune. A Paris , chez le citoyen by 4 

ter aveg. vous. Tidiaa! fans ces crimes atroces:,° tistidia liew_de, promulaation. : 4. Prae des Noyers 1°18 et ze agalin des Indy 

See yee its Phdotante: Aaa MarOlnic GOOG clas See ak oe Dae ae Ue ye x pyad et fa, Chine’, rae Hotoré n° 144 ae 

- mitt Cone Vérerpel déietpory ces parrieres ae “99 F . Le etoyen Georges-Gailldume Bochmer'y admis & Lt et de : ine sures TRE Sa 

anon Vous présar,, tanals qit or les exergait contre mee 3 Bee Tee oe wcammior'ded Aile~ be: Cas .tabl ain Gu Bop ey ee ail 

eer y: 4 nh ce aad ' dane, Repegfentans, du Peuple:, te premier des lee b Ces.tableaux dine compoltion agraable ary 

yous, les deéerets des y et 14 fpacdior wiaurazent FREGeRE AMS : eee tae da a byjée pidiront fur-tout aux bonne ty 

' ome eu @esnemis, Clot Vhorrevr des échafauds manda, qui, fers dé Vemereo aes armecs C7 ‘rice pidtront. fur-tout aug bonnes metes de fimil 

pon ssnemis. Clot ore 3 PR ania’, dh 17925 3 fuivi} done ts reteacefit avec  autant. de ‘vériré qpe: 
¢ République dans da Genny 4 

| Pétendara tiicolore , le méne que ka cenhauce de 

fes conciteyens avait apple. a la Convention, na 

“tionalg _Khéene-~Germanique, '¢ 
effvits pour ta libersé‘des Peuptes conume par le} 

coursge avec lequel il bravaic la vengeance 2s 

defoores qui font dépotile « ; ef 

la herté de:fen ame a qui, Port enfermé dix-neuk | 

mois. dats leurs hornibles prfons, et qui, apres . 

‘tes réclamations fsites 2 eux en votté nom, Ne: 

Pont rendu a la Répebuque gp aprés Tavis 5 avec 

les compagacns de fo fort , promené, par toute | 

{’Allemague Sur un. tembareau de farnier s leméme , | 

dis-je', qui, par quelques travaux jet par beaucoup. 

do fofleances, a taché de fe montrer digne oda 

beau. titre da‘ citoyen frangais dont’ vous Paves 

honoré, {2 préiente " 3 votre barre. Si ete 2 

"Ves ene, Wgiflaccurs de confondse par verre 

ddever far fa reuncsn dela Bélgigue ér du pays de 

Lidge , les ayznit-dernieres eSperances. de aus Jes -¢ 

sarsans de Monpeurs P 

y 

guia porté les” fections. LV affrencer ‘tes: Bafards: 

@ ane -{écition. & * 

Nous vous connaiffons mizux: vetre Cureté fut 

‘notre joi 5 nous avons cempté fur votre cléinenice , 

nous avons déployé sotce courage. Depuis cing 

ans le territoire dw Ja République eftalrenve du 

fang frangais 5 toutes. les factions ont plus. dane 

défsite 4 compter, et ccpendanc toutes les factions 

_ exifient encore 5 ‘ceft Phydre dont les téray raana-~ 

*. “gautas augmentent an ration de fes pertes. Les fup- 

plices ont toujours couble jeS forces d'un partt 

yaincu, SS ales 
La clémece fente ale privilége @amortit les 

haines', feule elle cicatrife ‘toutes les bleflures 5 

elle remene tous les citoyens fous le joug Fortune 

des lois. ms pe ee a sat 

Leg trente n= pefaient plus fur Athénes 5. mais+ 

Ja vengeance ot la torreur , plus craelles qué les 

tyrens , afaiene Penfanglanrer de toutes parts. Les 

tronte allaent centrer ,-le crite séleve fuy des 

grime: novycaur potic fo feuGraive aug chatimens. 

     

    

   
he du -Rhin, voyaie 

avec indignation les intrigues des. graiveiilars qui 

font tous leurs efforts pour égaret Pepinion pu- 

bique far um ebjet de cette i@poriance , a, pat. 

Ja} quelques égers encowragenens , provequé ua con- 

confiintion réadlicuine 3 qu’d ves: erdres elle able | ceass, dent le réfulear pretente la réponfe |e plus. 

embtAfer les departemens, Dans ust inftaat vous {atisfefinte a tontes les objections d'une baffle et 

alez aiteindre la tertne de vos travaix ,, quo la ipabilarime potitiatte qu'on pourrait encore oppofer: 

‘fe de la réunion precede cette, giande drwque. } aux vues “(amgs et energiques’ de vos comités de 

Soyex impatlibles et géndreus jefqu dda fin 3 8c+ | gouvererient et aux principes’ de la justice étere 

cordez a notre devedesent pep amonifis . wR} pee qui ems dte tact de fois pyoclamés -dans:cette 

‘ purses ginéial; faites wedr qivit fufie @eyge.4 cucsinre , et dont le -répétitien, dans .ces derniers 

home pour n’étre pts dtranger 2 vette teenve- easi dans les coeurs dé tous les ¢épy- 

dance 5 pomhe’s - fois dx fpectacle astencrit- Bet ee ° : 

fet dun Peuple qui facuBe’ fes haires an biah 

pubuc, - “Wf an 3 a 
Suivent 

La Pattie penchait vers fa chijte; Trafybule intros | Un patelore de Ja tive gave 

duifit la clsmence , il procloma une amuiltie géné- 

rile, et la Patvie fur Ouvéee. ye a AS 

Legiflacenrs , les Frangais fore altérss de clé- 

_mence j quelle stéchapye de cette enceinte avee la. 

ta 
ae 

    

    
   

  

   

                    

    

   

    

[jours a, ret 
biicains. | 

Tis premiere des 4 

  

ifertations qui ont été. pro- 

Quites par ce concours vous {ut préfentée le 

jour avant fa difewtion.fur_la réanion de la Bel 

gique 5 je mempreile anjourd hui d’oftrir huit cents 

Lexemplatres de la feconde a votre gxameni , . 

A dépandea de v 
de prendre un patti 3 vépard de Penfemble des 

pays fitids fur lative gauche du hin. Mais c’oft 

au nom Ge la juftice que vous avez mife a ltordre 

du jour ,: 
ore jug 

,chovans. et 

las fignatares. 4s 

ittoungires. Si la tyranhie ars 
Pestiate, hapunicé appebe. le 
v fsura concilier ce qu’ebe ee 

tee 

Le prefident aun pei 

pelle ja fedition |, 
grime, La Convento 

@oiy ata juice et a Vhumseit ' 

yeas, it eftbedu.do voir des répue | LecaintresP ayre 
émence nationale blicaing venir demandes que fa c} 

pétende fas ceux gui les ont. le plus injuftement 

colomaids, le plus: cruellement perhicutes : c’eft 

fous ce feul point de vit, fous co feul rapport , 

que je demande le renvei de- lent’ adrefle aux co- 

mités de gouyerhement. oe 

Le renvol aux comités eft décrété. 

¢,, et qui vous bénira pendatie que des 
des .prétres vous. calomnient joie Je 

vous conjure, Reprétentans , de imdifireny . du 

moins fes décrets de réusion que vous.avez deja 

rendus , et de ne.pas décréter; par le rapport 

méme d’on feul de ces. fublimes decrets ‘la houte 

de ja, Nation Frangaife , la divifibilité de da Répu- 

‘blique’ ot I'efclavage de mon pays. . mab aed 4 

On yous a objecté que ces décrets ont été 

Z 
i 

Un merabre » an noni des comités de falec 

public et des finances , fait-rendre Jes décrets { 

Yuivans 2 A 
‘Lay-Convention natiena'e , aprds avoir enteadu 

   
   

fi cet’, enthoufiafme craic | pas préparé par -fix 

mois.'de méditatien , et sil eft poilible a des 

  

     

wre ‘La bonne mere. — Lheareus - menage... 

ektampes 

grace les jouiflances délicienfes , los 

chaus et les tendres’ car m4 
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Vaifftanx de ligite complettement' équipés.. ve 

  

nous fi, 
‘opipioth 

sexemptg 
tftifur Le point! i "ter 

é 

| fe Cerbare ysle 64 5 0a Guclie , de 68 5 Le thvtem , | UES Pam Sire an foutien de familles cplorées its “fide 64 de Leide , de. G4. Total , 25 vaitleany de | PONV" encore etre utres a‘la Pattte qui’ plaira, 

2 Np aegis Bg a Fone a jeg lene égaremene, ala Pacie qui voudrait. ponveit, 
ais difels es Heras as ta apitdte dof HERE 

eae 2 nce gat zondile ponak; 
bi a que Te. miniflere eft patvemi Ay. éventer Feégatéso m+ De Pollux, de 48; ({lccror , de a3 | feia, . / al pain conglet ute maniere trés-fériente., MT whe ma te Monnthendum 46 465% Gaffer , 40463 la Pesdlas 5 | _ Mais, Giles innoeens. petivent ayoit une’ entiers ’ iionna’ ait de sien moins que dune guerre ¢ de 445 Pree, de 365 le Chafiur, de 365 Le Jufoa, | confiance dans norie indwigente follicieade , les Jols_ venaaire qu'une aflociation dé quatre mille }de'36.5 4 Dauphin, de 365; la Bellone, CEnckhaifet » | nous commandent impérieufement. d'attoindre jeg. Dt, e a ' ‘ . “ee e “ a ‘ : +o 3 ‘ | es d \ e oh 4 : 2 g ‘ ie i ee r mt ’ 
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Lacte conttitutionnel, et les formes quit pees, A 
+ 

4 an ° . a te y * ‘ s se : \ i he 
me 

goupables. Va fuvers de PErat Fexige , puifque fa | dant le imdme houmage 2 notre genvernement fe” pane es Tormaes gu il pr ere 

rai fevait ta fuire neceflaite dé Pimpanité poblicain , ainterent © featerniter de- mime avec be. arte 3 Bane pacticllement, .6n HE pe : eat 

: di come. Bk Gees; beaux qui onven La fagelle, et le bonheur de fe le | s'en prévaloix. dans un" cas, et les “€catter dang gy. aiken 

Et ele ferait la.garartie de la, fociété , fi des | procurer. 5 a GK, : ae to 9 SE ood ue qite quay j brumaire , peau: “Biel 

hosipies Purvers pouvalenst y porter le cone a Salut et featernité. - : da Leaakinugion, ef oriniiees. sant! ayia | qe: 

Jo defedatien fans avoir de chatiment a redourer? D geen a aa )MAILLANE. + La COMMICUMON 5 EF OLBallees OPE S les formes. O 

One ferae:t leslais , & Vandace pouvaic impuné- 7 - Rouse, Niov, DuRAND-MALLAME, | qyelle adopte, ferent intevocablemient tertues de yy ‘faite 
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? Que feraient les gouvernemens 5 

f des ambitieux et des meurttiers pouvaicnt in- 

punement lever Pétendard de Ja révolte ? 

tituyens de tons les ages, de tous les états , 

cirnyens de tous les, pa (s'il en eft encore de 

diviles ), fur quelle bafe établiriez-vous alors 

Yetpoir de la tranquillité, fa corfervation de. vos | dos 

proprietes , la jouidance de votre Iberté ? N’au- 

riec-vous pes dans cefle a craindse les rapines , les | 

¢-uys des affaitins , les cachots et les tortures des 

furpateurs & ‘ : : 

+ orepien done font coupables: les auteurs de la 

funefie iébeltion qui éclata ces jonrs derniers ? 

Combirn iont coupables ceux qui ont tenté de 

renyerter Je gouvernement et de plonger la France 

dans une anachie qui loft couverte d’échatauds ! 

Combicn font coupabies ceux qui ont caulé la more ) A, 

de nos freres, de nos fieres égarés', et, de 10S. T¢ commifion des adminiffrations civiles' , pelice et 

freres qui, fidelles 4 leurs devons , ont courageu- tribunaux , au crtoyen prefident de le Convention na-. 

-fement 1-fenda la repréfentation nationale , VEtat | sionale —- Paris , le 1t vendémiaire Lan 4 de ta 

ot les leis ! 
République Frangaife une et indivifiole. 

Our, .Ciroyens 
ie ; 

gerié par Pe AARNE org Citeyen: préfident , nous yous prévenons que 

In nous yenons de recevoir 4 l'inftant une ‘des exp?- 

gaent jet vieler le pres les armées du’ Nord et 

de Sambre et -Meufe., 4 da Convention nationale, =} 

| A Bruxelles, le 20 vendémiaire, Can 4 de la Repu-’ 

blique Frangaift une et indivifisle. ‘ Per 

lors-des événemens afreux 

t je-fuis furpris de n’avoir requ quelques ditails 

que par des lettres particultetes , les colo:tties des 

atmées étaient prétes a marcher., Vous..voyez , 

Citoyens coliégues , dans quelles difpofitions elles 

étaient en faurant fur leurs armes. Le danger nétait 

pas’ paffé , lorfqu’elles les ont agitées contre: les: 

ennemis du repos public : c’était lerfque Porage 
ieniée d’aller. 

Le repréfentant’ 4a Peup    

  

   

    

  

    

    

        

    

  

     

      

   

    

                            

   

    

   

  

   

    

    

  

   

' Citoyens collégues - 

grondait, quelle temoignaient Pimpati 
le,conjurer. 

‘Salut et 
ad 

° 

dévolment. Grrovst. 

taut le fing quia could fur 
anifaceuts du plus lache 

4 

: 

* 

| et du pins noir complot. Les wanes de ceux qui; fot eve 

ot fuccombé demandent vengeatice des traitres | ditions en forme d’un jugement rendu le 20 de ce 

| wi leur ane fi crueilemere piongé le poignard dans | mois par le confeil militaire , érabli par la lot du 

rangais, qui condsmne a 1g , féant au Theatre-F 
la peing de niort le nomm 
fection du Thi adtre Franca 

Je (cin. C’eft de nous qu’ils Vactendent, et ils ne 

Fattendyont point en vain. Une pitié mal entendue 

ge {ufpendra point entre nes mains le glaive de la 

juice , comme aucun efprit de parti de nous dic- 

gerades jugemens iniques ou prématurés. 

Nous faurons , dans l'exercice des fonctions 

plus délicates et les plus ponibses , concilier Vha- 

manité avec ‘a jultice. ' 

Juges inrégres , fous ! } 

etime et ereur, Jaligne de demarcati 

les (éparer. Oui, les ames honnétes , égarées tn 

Fnftacetpar des bli. uations mentougeres et perfides, 

hous trouyeront auf indu'gens que nous torons tite | 

féveres envers les grands coupables. ; ; Denizel. En arvivant Satty anifion que la Con- 

Provect-urs és de innocence et de la vert, | vention m’avait confiée dans le département de la 

nous tegardcrons ce thre COMME le plus beau, ile Mauche, je crois devoir lui annoncer que les pré- 

plis signe de nous, et nous en foutiendrons’ le | tres r4tcactaires et les royaliftes y répandaient, je 

noble et facr# caractere. | : bruit que la Convention devait étre égorgee fous 

Apo hez fane effioi de ce tribunal, $ vous }-pey, ae 

thus dont cons fommes chargés de feruter la con- Dds avant la tenue des aflemblées primaires , ils 

dete, ct dot la confetence ef pure. Croyez que | ayaiene égaré les habirans des campagnes , nee 1s 

gota tune fent foumifes 4 des hommes humains. |avaient engagés A rejeter les decrets des ere 

é fos heres fenfibles , qri, dans la cendre follici-| fructidor : leurs manoesvres ont tehement réufii, 

dc leurs corms, aiment afeperftiader quis | gue, dans unchef-lieude canton, on a sejeté la 

everont gue des innocens. Oui, nous nous | conftitation et les dderats; Mee ; 

s de rendre a la Pattie} 4 mori arrivée dans ce dé 

tlans du defir de déteutre | ayy patriotes les armes qui te 
les doutes élevés fur : 

é Lebois, préfident de la 

is, et le nomméDutréne, 

tecrétaire par interim de ladite fection, tous deux 

abfens et coutumaces, atteits et convaincus d’aroir 

Jes | le 1's vendémiaire du courant , écrit aux habitans de 

Choify, Poilly , Bourg-Egalicé , Vitry\, Sceau-l'Uni-- 

 [té, Villejuif, Ivryret Boulogne , paur les engager 

entre le | As*armet contre la repréfentation nationale. 

i Nous venons de Penvoyer a limpretfion , et 

novs altons le faire aficher fans délai , tant 4 Paris 

que dans les communes voilines , od ces condamnes 

‘ont cenvaincus d’avoir écrit. | 

  

    

      

    

    

      

   

   

   

   

  

    

  

   

   

      

   

  

   

     

faurons établic ent 
on qui doit 

  fade 

the q . 

sé. consitd’étre .charg? 

Feyuiete, des erfans : br 

sar das fervices fortenus , 

(meet leur dévodment , 
» fewy civitme ¢ 

teche qis leur a imptizaée un inflant d’erreur. 

  

   

  

   

  

   
la pitié pour le faible 

ferent de nous 
  

, indulgence , 

“égarg) font les fentimens qui ne ce 

y gnimer tous. 

AW Crine 
que la Convention était munacée , jai fait unappe 

‘aux patriotes , et 
hommes fe fout réunis pour marc ee unis pour marcher fur Patis, 

Liintertion au Bulletin eft ‘déc étée. a3 

  

de‘ fureté générale er de I¢giflation falur public , xé 
@un réfere fait dla Convention na yous faire .part 

tiodale par 
la Somme, 
Leborn, a 4 

La procédute commencée contte Jofoph Lebo 

es (a été inftivite au tribunal de ty Scmme. ‘Legd 
ce mois, 
cloture des débats, 
tition par laquelle il a demandé que la Conventio 

‘CONVENTION NATIONALS. 
Préfidence de Génifficux. | 

 $haweR BU 2 VEMDBMIAIRR, 

Un des fecrétaires devine 
fuivantes : 

 Jfes repréfentans du Peuple en miffion dans le départe- 

“"s@ent- du- Vary en-féance 2 Toulon, ala Convention 

aationale, = Toulon, 9 wendémiaire, Lan 4 de, la 

« Republique Fraacaife. 

‘+ Ciroyens collégues, seus avens crit devoir 

“yous faire pact d'un événement qui, tout ‘naturel 

qu'il eft-, fera plaific 4 1a Convention naiuenale, Une 

‘g@ervette efpagnale , fefant route pour Génes, 2 

gelaché dane ce port, et tous les officiers de I’équi- 

age ome mentré aA netre efcadre les fentinens de 

plus deuce fraternité. Notre efcadre n’eft . pas 

‘gehée em atriere, et aotre cellégue Niou a fait 

fur {on bord les honnéurs de cetce premiere ren- 

“gansre avec nos anciens et nouvesus allies, Obi 

gés de {éjourner 4 caufe des vonts contraires , ‘les: 

‘efficiere font venus! 3 terre, et Roubier #’a pas 
* . « bl A 

taanqué a, fes deveirs. On a! porte» au diner , Ics 

fances ‘des véritables amis ontre deux Nations fin- 

ce t réconciliées. Au fortic du diner, nous’ 

avons &té au (péctaclé , et c’ef ici, que s’elt pallée 

te {cane Ja plus attendriffante. La falle de la comé- 

dic ctait ‘pleine de monde: 4 peine les eificters 

lecture des letter 

  

cufés pourfuivis d’aprés la lei du 12, praixial,. et 

les tmé@mes accufés ne font pas dans le cas de jou 
du tecours en caflatien. : Ei a 

Le tribunal dela Somme a conti 

mitt 3 etcependant, fur fa pétition, Je tribunal 
canfideré qu'il ne lut appartenait pas ‘de décider 
Vacte , conttiturionnel pexmertait de s’écstter de 

Jeteph Lebona 
cafGotion 3: il 
Convention wationale, et 

feraic furfis 4 Vexseutian 
‘Les trois -comicés fe font réuits, ils ent 

arété gu’il en feraie xétéré a 

u jiigement.: . 

puife led motifs qui one déterminé lepinion que 
viens de vous fommettre. | 
is ont penfe que Jofep 

        

tementde la Som 

| forme dererminée par la joi du_§ nivéte, et 
ju 

gq 

artement , j'ai rendu | 
eur avaient éré enle- 

5; vées. Cet acte, de juftice a détruit en grande partie 

ou deftacer la | tes epérances des royaliftes 5 cependane ils comp- 

taient encore. beaucoup fur les meneurs de Paris 

_ Lcingegrind, > Thonneur , Vhamanité , feront fer qui leut ehvoyaicnt fous le contre-feing des poftes 

_ gubles, Cogibattans , nous, dimes érre tertiblet | ey meffigeries , uth grand nombre de pamph'ets qtti 

FCPOTIGHA. » NOES ferons ciemens et juftes. L’hor- | iyvitsient a larévelte 5 aujourd’hui ce département 

eft animé du meiileur efprit; lorfgu’on a appris 

fur le champ huit. a dix mille 

Ch. Pottier. Je viens an nom de’s.ireis comitds de 

e tribunal ‘criminel du département de. 
fur \le jugemnent rendu contre Jefeph, 

4 Pinflant, felon les apparences , de la 
il ¢ dontié au tribusal une. pé- 

nationale fat _confultée pour favoir f, depuis. la 
‘pubication de I'scte conftitutionnel, trois voix 
avorables no fuffifaient pas pour acquitter les ac- 

aué Pintiuction , | 
Fil a regu la déclaration des jurds ; et le 17 de ce 
mois, il.a condaranéd Jofeph Lebon. a la peine de’ 

rigueur de Ja lot da 12 pyattial’, et s'il atiterife 
réclamer le banéfice de recours en’ 

Ke Jjutqu’a la décifion. i} 

comités fe { ‘difcuré for 
Pobjet de référe, et c’ett dans la loi méme qu’ils ont. 

{is ont penfé que Joteph Lebo ne pouvaitinveguer 
les difpofttions de Vacte conttitntionnel , pour exercer’ 

enamine iinet noone   

“Jufques-la Jes lois anciennes rettent en ‘Vigueur!) 
moins qu’elles u’ayant écé abregées ov medifidars, 
des décrats particuliers, 2 tt PA 

-JofephLebon a écé snis en accufation par wh décra . 
du 29 meflidor. Il aiété renvoyé au tribunal du dépy. 4 

de la Somme pouty éte jugé, en conforniy 
de la loi du r2-prairiak = ae Oa 

“La loi du rz prairial eft celle quia fupprimé ley, 
bunal révolutionaaive (ane ad Paris. Elle veut quel | 
delits' dont la‘ connaiMlance éraic attribuge 3 cettibing : 
foient jugés-parile tribunal criminel dir départeten | 
obils.ont-érécommis. 0 
‘Tly eft dit-en outre , que les ‘accufes: trady 

par un décret dir carps Tégiffatift® ferone jugés p 

le tribunatanquel ils aurone été renvoyés da 

   

     

  

   

        

   

  

   

   

  

   

  

   

  

   

   

    

   

   

      

   
   

  

   

  

   

    

   

  

   
    

  

    

   
    

  

   
    

    
   
   
   

    

  

    
   

    
    

    

   

  

   
      

     

    

   
    

    

    
     

   

    

    

    
   

    

       

          

   
      

       
    

   

a 

yd 

gemens feront exgcutés fans recours-au trib 
ation. a a 5  tateg 

Celt en confermité de cette loi queda proc 
dure commencée contte Jofeph Lebon ad é 
infirnite et jugée, La loidu ra prairial, fubfiteg | 
n’a'point été ni abrogée ni rapportde 3 les. comedies 
ont penfé que te-tribunal ctiminel de la Somm 
devait fe conformer 4 tes difpofitions, - 

Aces motifs s’en joint un autre nen mot 
Gtif et, qui-réfulte également d’un de yas’ dé 
racens. Je veux parler de, celui rendir le 4%¥ 
complésentiire de l’an 3. - 2 a 

Le ddcret rapparte tes 

a 

d difpofitions de 
du 4 metidor, qui avait établi une forme: 
licre pour juger les prévenus de crimes, de-mieurte & 

et d’afluttinats; et Jes rappelle aux difpoficion: 
générales dela loi du 16, feptembre 1794, 
‘Convention nationale a, par ce décret du s*fu 
complementaire., formeilement excepted les Caspib 
ticiliers que des circonfiauces  impéricufes etide 
cor fiddyations importantes avaient’ fate fourir da" 

uifoofitions gécerales, Das ces exceptians: font 
lois particulferes concernant les’ dépertemens ty, 
VOuett, selies genérales et particulicres relating 
Avy émigres , et enfin les déctets particuliers gil] 
ont ordonné des- arreftations. Vexécution de at i 
‘décrets eft expreffément maintenue tant pat-la Ids 

du’ 4 meifidor que par celle du 5° jour comple 
mentaire, ag 

Ceft d’aprds ces motifs que les comités:m 
chaigé-de vous propoler le décret fujvant: 

La Cotventton nationale , aprés avoir entendils 
rapport de fes’ comités-de faiut public de ‘turtil. 

génerale et de légiflation , fur un référé du triliu 
criminel dudépartement de la Somme, qui; 

Hla pétition “de Joleffh Lebon , condamné 
pat jugement de ce-titbuna! , ‘du 13° de cei 

‘demande fi Vacte conftiguiiennel permet de s'est 

de la rigueur de la lei du 13 praitial ; ait 33¢ 

git antorife Jofeph Lebon 4 réclamer le béi 

durecoursencafflation; = 
Conlidérant que par le déeret d’accufation 

29 mefidor dernier, Jofeph Lebona été, renvojl 

devant le tribunal crimiel® du départemaut-ae%) 

Somme, pour y étre jugé conformément ala 
du, 12-prairial , que cette loi fublite , et: n'a point 

éé rapportée, puffle a l'ordre dutour. oa, 

Le prefene décret ne fera ‘poine imprmey, 

fera envoyé une expédition manufcrite au: 1b 

Criminal dy départementde la Samme. 

~ Ondor fait rendre le décret filivane # 

‘fa Convention nationale, fur le rapport def 

n | comité de légiflation., decrete que le repréfent 

e | du Peuiple Talo’, ecveyé datis le departeinentél 

Nord pour vne mithon particuliere , ett autor 

changer ov 3 purer les gurorités conttirices 4 

cé depattement’, etnodtamment celles de la comin 

de Lille. : a iye 

~d-fera -part-at—comité de. Jégiflation 

gemens. qu'il croira devoir faire én vertu 

décret. 

Roux de la\Ha 

1 

> 

0 

: des: chur 

da ps 

ute-Mamné. Le décret qu'on « 

de randre, attaque 12 conttitution. Deptt! ee 

eft acceptée, le comité de Iégiflation ne # Lee 

faire Guleciohs cett aux aflemblées électoralts 

choifir les fonctionniaires publics. has 

“Je déclare. que la dépuration de la 

3a été convoqude plufieurs fois auc 

lation 5 pour donner -fon avis fur des « ee 

‘mens qu'on, voulait faire dans ‘ce départemel’: 

fi 
Ar 

   4 
i 
la 

| moi, ni mes collégues ne nous fomines tm ae 
ce comité, parce que: nous aurions crane pis 

ftager. Lulurpation «qu'il aucaic faite fur-le corel a 

‘| ion, es ch donna cia ne ‘far des. remy" a 

mens qu'il n'a plus je droit de'faive. 6 aaa Por 

Je demands aril lai foit.défendn de Js He qua 

JO puck jet qu'on laiffe aux affemblées électot ce 

foin de nommer les fonctionnaixes pub 
ipe pole 

; Chriffienr. Si Hon: adoptait le prine 
| -efpagnois -y oat pari @ms lone loge, quils ont 

mone aoe 

‘i ‘re avplau is. Ils ont éré autant fenfibles que Aattés | le recours en caflasion, parce que fa procedure com- Roux, is’enfuivraie que le comite de furet ee 

oe | de ta joie que les fpectatenrs téemoigcaient de ne | mencde encomfytnité dune loiqui exclurce recours; | nérale et celui de falut public n’auraient pase fete 

pins voir dans eux quo des alliés ev des amnis.! a été cantiniée et tommiiscy avant que fa conftitution de faire’ les’ changemens, que‘ téclameratt hte, ain 

~ Gat aaG que Biostar. voused les Natiqns, ren, foit en accivitd, SE es  <  Edes ateconfances. I faut et’ diftueguet . . ;



  

‘ Cte we if 

e ree dtre dtablie aque par des atte dus 

- Phemblées Gecrarales s ex jatgud.ce quielles, alone 
fat les nominations oe leur font attribue es yi faut 

ey auelau’un gouveTie. ae 
A de pe: les repréfentans du:Peuple . pour 

fire placer un grand sombre dennemis de Ta r¢- 
- yolition. Hl oft démontré qua Vouverture des at” 
Feenblées primaires , on-2' décerné odes. send 
Pande contsé les amis de la Pattie 5 c eft ainfi qu'on 

gate ménagé les moyens. daflurer ila contrg-réve- 

: nt Of}. a aS 

oe ee vous laiffex en 

Yes dndigitez aux ¢ 
ls Daal =: atce “qu’elles les é BrpnW LORE 

: ‘Tins les fonctions publiques j au lieu qu’en les dépic- 

Ce gat “ les corps dectoraux inftrvits par coque vats 

‘gurez fait, vous-mémes,, He les éliront pas. 

‘AcDumont-Le décret qu'on vient de rendre eft 
“flufoire 5° car les affemblées ¢lectoreles” qui “font 
-gpaineQuant formces doivent avoir tering tous 

-Jéorg choix dans dix jours. Or cof décret ne (era pas 
“ petvenid. Aas TO jours: En rendant ce dicret:, 

. gniafluence diyecterment les aflemblées éleccorales 5 

‘Genihennx ‘vient de le faire enrendre clairemenit. 

      

place cénk quia veulent , vous 

  

   

  

   

    

   

  

  

  

Qh peut avoit deftitué de mauyais fajets, mais 
i} fae avyouer qu’on en deflicne aufft de bons,” et 

fps ancum motif. Au furplus, ilne s’agit point 
s parler des individus ; mais je-foutiens que vous 

fie pouvez dter aux affemblées électorales le droit 
auilenre® affine par la conflitutien , de faire le 

gix-des fonctionnaires publics , o 

tentez. a’ la fouvetainerd du Peuple. 

Je'demande que les deftitutions 

  

     

    
    

   

   

foient. bornées 

  

x fonctionnaires ‘qui peuvent étce .mis oi ju- 
  

+: Escoutte + Puiraveau. Ce ferait attenter la fou- 
yerineté du Peuple, que’ de maiutenic dans. les 
places ceux quiauraient ouyertement maching contre 

fy Répiblique 3 et.qui feraient entrés dans les cam- 
plots. qui ont amene les journées des 13 et 14 ven- 
déniiaiies eR ee 
Je'demande 4 qui il sppartient plus’ qu’auegou- 

yettiement-actuel’ de les deftituer et de les trae 

      

8 

    
      

et le pouvoir axdeutif. Lacont | oo 

ais des aflembldes dlectorales. 

u bien Vous at- 

La Convention rejetce toutes les propofirioas,et 
emhainuient le déerst. a @ 
+ Moire. Roux a ‘dit’ que’ la députation de ta 
: Haute-Marne avait’ été convaqude plafieurs -fois 
‘au comivs de-légiflation , pour donner fon avis 

fur des remptacemens 4. faire dans les autorirés 
i confticudes 5 le fait n’eft pas exact. Le comité de 

J légiflation ne nous a pas convoqués, mais il nous 
4 
i aléerit une lettre... <. b , ( On murthure et!’on paile 3 
Pordre div jour. ) wate eee 

Pons de Verdun, au nom ducomité de legislation, Une 
foule inimesfe’ de citvyens font traduits devant les 

4 ttibunanx pour des délits quete code p&sal ne carac~ 
réxife point. L’épogtte i laquelle ils y. font traduits , 

j prouverait’ allez que intention: des dénonciateurs 
était de les. dloigner des -allembidas primnires , fi 
d'aillenrs” dans les procedures commencdes ,'.dans 
Jes dénonciations arciculées, on ne voyait percer 
ouvertement 14 haine , la pation, lefpric de parc , 
et la foif dune vengeance contre révolutionn:ire. 
On wy voic:point , en effet , exprimé le _defir de 
réprimer le crime, mais bien celui de fatisfaire les, 
vengeances individuelles. fe *¢ 

Lincartération des pattiotes tenait, au vafle plan 
de .conjuration que Ja révolution tomoctelle du 13 
“Veadémiaice a renverfé; Depuis long -tems cette in- 
carcération ,tait indiquée comme un moyen fir de 
parvenir au rénverfement dé la République 5 et dans 
-une lettre écrite @?Ulm , inferée il y'a queiques 
décades dans 16 Mounitétr , oa denre comme un 
moyen cerzain doperer la contre-révolution , Pin- 
careération des. patriotes. confondus 4 deflein avec 
les vétitables cerrortites, a 

Ce pian aifreux, congu par nos plas cruels enne- 
mis, n’a que trop bien eté fuivi. On entongait anti 
dans cette lettre quele fyféme d’égorgement con- 
tinnerait a stexdécuter davs la République; “vous 

{ favez avec quel acharnement.on a exfcuré ce plan, 
; Ainfi, les-matheurs prédits des long-tem3 fe font 
1 vérifiés j alafi, les vexations, les perfecurions et fa 
“mart meme ont été dorndes a une. foule de Répu- 
blicains’proferits fous une dénomination odieule et 
non méritée. Votre comitd.de légiflation, péndtré 
de “ls néccflité de mettre un terme 2 un drat de 

  

pe
er
s 

4 

| 
~ due devant-les tribunaux, Le décret dent il s'agit , | chofas aufli affligeant , vous propole le décret 
‘importa 4 la fureté, de tons, et je demande qu'il) fuivant. ar       
fort maintenis.<, 7 ty ; a ore il sie ede 
Pons ‘de-Verdan. Si yous voulez perdré le fruit , La ee a vets 5 ONE ee pa Oe 

dela glotieufe journée du 13, f vous voulez que ; COMME Ge ington , cecrete ce qui tie: 
Tes poignards émoullés fe'raffilent de notivea contra F Art. I Theft expreffement défendu 3 rous.iuges 

“yous ; enchainez Ja furveillance active du comité | de paix et A tous efficiers de police de fiureté, a 
“de légiflition. Ce qu’on antait di bamer, c’eft & ° peine dune emende qui he pourra étre ta-indre de 

-- Nenteut A faire Jus defticuttons. On invoque les 500 liv. ni excéder 2,000 liv., et de tous dom- 
puincipes quand il eft queftion du’ falut du Peuple,.° mages. intéréts qui feront pronancés -par les 
vand il*elt quetion daffeoir la conftitution ,' et’ tibunasx civils des départemens’, de traduire 

de dosnér.au diréctoire exdcutif les Bien de ré- pardevant th directeur de juré, aucun citoyen qui 
primer la stalyeillance, les factienx, et les contte- tne ne ferait passprévenu de meurtre , d'affafiinat, 

lucioniaires. On ofe metre en queftion fi, | de vol ou autre crime prévu ou {pécifié par les lois 
Totfane le mal a été fait réyelitionnairement, on ! péna'es. a 1 . 
Ee y femedier révolutionnairement !... Si je vou-] Ht eft, enjoine, fous la mémeipeine , auxdits 
Is flatter agréablemencles oreilles: des. aflemblées | juges de paix et officitrs de police de fureté , 
électaraleg:, fije voulais perfuader aux a:titocrates } de mettre en .itberté , «dans jes 24 heures de 

vis’ font d'excellons patriotes , j’aurais. fait Jai jg publication. du préfent décret, tout individu 

-motton que, je combats 5 mais je dirai. toujours , contre lequel il auraic été -décerné des mandats 
| ul y-a dans les anorités conflituses des parens | @airét son motivés, comme il eff 
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-y qwil a entre Jes main’ une toule de ugémens qui 

| Benraballe, Je fuis dtonnés dentendra un pare'l 
langage, lorfque Paffailinat de ly Régubliqae 2 ded 
médice, lorfque le fang. des patriotés a could, Nous 
ne fommes plus au tems clon étonffait dans cetrs 
enceinte la yoix de ceux gi soppefaient 3 ce 
qu’on livrdtd des tibenaex corrompi: des patriotes 
accns fanflument de terrorifine , on notepas au- 
jour? hui s’efever directement contre te décret qui 
hvous eft'préfenté, er dont ily afix femmes onnedt, 

f pas forlement varlwentendrs la lecture... . (De 
violens murinures éclacent dans une pertie de la falte. 
On demande: que Bentsbode foit roppeié a verdis 
et a fa-queftion.,) Mais ‘om s’attache janx fosmed, 
( Nouveaux murmures. ) ; 

Hemi Lariviére. Je demande la parele pour répon- 
dre aux calomnies dont on fouille la’ Convention: 
nationale. ( On ‘applaudit. ) es 

Bentabolle, Hemi Lariviere en faifant décréter fa loi 
da 4 fructidor, a adaiting les pattiotes. ( Applaudiife- 
mens de la;partie gauche.) an 

4 

Henri Lariviere s*élance A la tribune ; les mur- . 
mires de la méime partic de la faile Py accome? _ 
paghent.  ° mS oe : 

. Bentabotle, Aflez. et trop: long-tems, Paudace de 
quelques hommes nous a entraings dans des mefures 
futales Ala République, ~— is eo vc 

pile de P Affemblée fe fouleve contre 
5 emande vivement qu’il foit rappelé a 

Ja queftion. | eg - as 

Bentabelle. Se ne cherche point 3 alluner les paf-— 
fions ; et je n’aurais pas nomms Henri Lariviere , fi, 
ily a fix femainés , i! n’avaic pas fatt mettre en page= 
ment les terroriftes et fait rejeter le projet qui vous tad : 
eft foumis anjourd’hig. ey te th x 

Pendant les 16 fours qui vous reftent ehcore, 
rendez Ia liberté sux patriotes , et’ a lelpric public, | 
fon etlor versiabborrés 
Veus avez, dans’ Vavtres tems; autorilé: Je 

‘comité de légflation ‘2. prononcer des radiations 
far les lites des énigres , pourqno! aujour# hut ne 
lur permettriez vou. pas d’annutler des jugemens 
qui vexent dey patriores 2.” ee j 

Sappuie le vropt gitt vous -eft prifenté 
demande qu'il foit mis aux voix. | 

~ La majeure 
leratevt, et 

    

i 
eo 

» etje 

Pons: de Ferdun. Si le comité de ‘égiflation a 
prepofé Particle contre lequcl on séeve , ceft 

Latrettent Vetprir de vengeice qui tesa dictesy 
fia crn qu'il failait porter’ un prompe remede au 
mui, ec non de laifler durer étermedesaent. On dit 
qué les principes oppofent ace que vous don- 
hiez a veqre comité de legiflauion Pexercice momen- 

ttané du patved judiciires rarpelez-voug. que vous 
: Ini avez deji conlié ces fonctions, et qu'il n’en 
la poine abuié. sre Sela a 
|  Vour ‘ui avez confié ces fonctions pour rendte 
juftice 4 des hommes, -qul, fans doute, avaient 
gerd dars Pappecilign, mais qui n'étalent pas exempts 
@iscsieifmas OAL BEY, Beene Tet 

Balancerez-vous 

  

a a Vinvelti “des méines pon- 

—Aemigtés , de vieuxennemis de la révelusion | précédent. 

   

     

           

         
      

     

      

   
   
    

    

- RNquels ona dound Ja. prétéreace fur’ fes vienx 
Mite ate teg tt ae 

Sat le fallsit ,.j'apporeerais une dénonciation qui 
Pistive que les mumbees. de la .munitipalics , da 

  

) Fexcaption den ofenl. Le falue public pails avant 

  

mettre de Véclat dang las miefures que vous you 
Ise prendre’s vous avez fenti que; dans le secret 
tle, omits; fans aigrir, fans choqrer les pat- 

ae fons.) ear pouvair remédier au mals ch bien, il 
mne, ytemédien.s 

oes -Ceux quivens ont preteg4s contre la. pa'gaarcs 
aes‘affatins , ait coulé-en vain. Je ee Forde 

TG oe eh th ye, 

    2 

   

Defermone, Je demande la ‘parole. 

“SE Mfemblés confultée Ferme Ie difcnttion, 
» Defermont. Je demande Ia. divifion, « - 

mes Regnaud » dela: Haute-Lojrey 
Mente un décret, rendti. 

Deferniont, 
pea dire 
i ; @;: decret a, det 
> Mie public que 

Pas dangles’ 
aU taint 

fl n’y a pas de. divi- 
ai 

    ‘Vous ne favex point encore ce que 

  

i patties: Th peur importer an 
tels ou tela individus ne rettene 

s forctiens publiques ; mais fi imposte 
tien es la. casittitutign 4 gaily, ma foigntt 
Nidan ot Volutionnainemedt ,: ie ASctet’ qui 

hau tag ait deratt inutile, ~puilqwil warrtyeraie 
au moment ob les atlemblees électayales auratent 

7 Tonplacé-conftitutiannellemet ts 

   

  

 dbuchet, La difeuffion eft fetide, r 

seen de demande la ditifion , er que J’on 
= Than, i da ‘décret ta, pattie qui aurarifs bor cepie~ 
ommabe 48, B tuple & faird les reraplaccuiens. 

_ # 

E tala, etedn difttict d'une commune du dzpar- : “tencnetdu Nord’, foat.tous parees d’émignts , A. 

tous t-des raifotis ‘politiques vous ont-empéchis de 

. Plapieus membres. Aux voix, auxvoix, 

Plafiewss ‘membres & gauche, Fermex ta difenfiion. 

| \Defermont. Je demande la queftion préalable fur 
furme le comité de légiflation en | 

ud 

Pee oat olevueieipee 9 
ahh ine paralt viecr tows eb PRMEIP ES 

voirs, pourendie 2 la libetté des-pattiotsss, dene 
mandats | la préfence. ell uccedlaire pour réchinfler. ‘Vefpri 

dit dans Varticle | public 2° pee ate lie 

Il]. Tous actes d’accufation qui ne porteraient pas d gees A alter aux voix fur te: proje 
‘| fire des délits qualtfiés et (pécifiés comme lexige 
. Particle premicr , fone déclarés nuls: - 

LV, lt eftexpreffament défeiidud tout directeur de 
juré d’en diefler a l'avenir de fernblables , aroutaccu- 
fateur public d’en porter aux tribunanx criminels, et 
a-tous trbusaux: crimivels d’en recevoir. ou d’y 

‘ 
; 

tie 1%: “ dis 
V- Lefdits directeurs de juré, accufateurs pu- 

‘blics et juges criminels ,‘font .tenus, chacun fous 
la mé@ne peine, -de mettre, en jiberté, far le 

il ne faut pasque, Ie-farg | chump , tout, individu contre lequel il n’aucait été: 
t drefle Gre des. actes d’accufation déclarés nuls gar 
‘Particle HE ee : 

| VE Lacomité de légiflation eft autorifé a flatuet 
-définirivemené fur les actes Vaceufation et, juge- 

“nens anauilés parcles-artict 
font parvenus ,\ fans néanrsoins qué la préfente 

ditpofition puifle autorifer ies ditectetirs de jure , 
acculateuss publics et juges ..a fufpendre lexc- 

cution du préfent décret, Chacun en ce qui les 

} cencerne.- : 

VIL Lisfertion au Bu 
dn pistent decrét , 
cation, s 

On demande a alle aux voix. 

fletin de correfpondance 

' 
' 

i 

Hag. tribunal Vf 
i stellt formellement 4 Pexercice oi 

‘judiciaire , et, tbs deute, ehe née déléguera pas ce 

i pevvoir dfunde f2s conmités. 5 

1 Pes fonctions du comité de légiflation confittent 

Particle qui ttans [ on en 

1 uptéme. La Convention, nationale 
intetdit Vexercice du povveir 

   

    

t 
i * + ’ 

! 3 farveiiler Pexécntion des lois; il vous a prouve 
en olin: : ‘ bey arise 
qu'il xe gait cette furveillance @une manisre ac- 

vous ne devez pas dui donnes Je droit tive. we , ui donnes Je dr 

de caer Jes jugemens tendus par les trlbue 

( nown, vm , L, é “¢ i - . re 

(ye demande fa quaftion préalable for Pacide VE. 

   

     
    

   

    

   

  

donner Suite, fous la peins portée dans ledigar- | 

és-précédens-,- qui—tuit-des patriotes ?COn-mu-mure.)-Ceft 2 Bentadolla ~~~ 

lui tieadra lien de ‘pabie | 

t quotitan préslzbie furl Varucle VI, cf je deraada ~ 

  

Henri Lariviere infifle pour avoir la parole. 
L'Affemblée la lubaccoides © Fe 

~ Henri Lariviere. Je fais trop combien il imporre 
que la paix regne ici, pour. que je perdeun tems 
précieux i -répoudre aux incu'pations de Banrabol'e. | 
Jai Temands.la parole pour votre hon*cur et.pour 

ptropolitien incidente ne le mien, er pout: quvu: 
demeure pas fans réporf:. Bootibolle je re fomme 

fesurs que j'ai pto- 

  

   

  

de ine répondre dane tes & 
noncés A cette wsbune, dois le rapport que tab 
fait, le mot de terrorifles efl-il une feule furs: ford 
de ma bouche ?.... Cortes; fryat parlé, ¢?dtaic- 
contre les affaiins, les brigands et ies woleurs; or; 
voulec-vous fans cefle méler cette cdufe avec. cella’. 

queje m’adrefle. Je lui demaide auth Poa peu. 
abuler de la parole, comme il l'a fait, pour hotreip. 0 
les intetitions les plus pures ; je lui demande fi une: 2 
loi qui vous a été préfentée au hom des trois. co- 
mités ‘réunis, er que vous avez décrétee A Punae 
nimité, peut étre auft-calomnide Bar lurfins com 
promeéttre la chofe pubhique? Perfonne plus qua. 
indi ne gémis furles perfecutions qu’ont cfluyées fas - 
véritables patrlotts ; mais n’atendez pis que je 
nvappicoye ici furces hommes qui; fous le régime 
décemviral, ont pid , incareéré, allaflind des cis 
toyens, ost fouilié de leur crimes Je plus beau 
territoire du Monde. Ne craignez point que les 
foldats dela République veuil ent s’oppoter a la 
marche da la jull'cs et 41a pucition ducrimé. Dans 
mon rapport er dinsima lot, jo n’at demandé cue 
fa punition des vuleurs et des affadins, el-ce lhe 
que vaus sppéles peg. fotes -apprimes 2-( On murs 
mure dans la pattie gascha.) Ine atic do vc pas. 
que detininvices stent eré conm'es’, Prati cre 
care que lt Comention, par fes comites , oxetce 
des jugemens , ec qu’els s'éuge en unbanal par 
gacetence 2c toute da Mepubiique. Je réclams ta 
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: h 4a gE hig ig get ag hha a 

EE Hg ae aa, ids Gs silinisin, eb ed gdal, eta fot ge Thss da plicoment aernlens Aig, 
Lad Hirplus qu’on mette le projes aus weir, article. ri ces établifemens, ce a penea il fant-con- parrécés de votre comité do diviion , foit Fling | 

par acticle, | Pete grees heeccee se Li or ete : at. peatale qui f tane ropring , et foumis dla Convention ding, BB 29 

. Andvé Durrett. Cette’ lei oft: extrémenient ae confite encore pet daas le rayptochement de: ieaiice de, domain ; See fila «sete eaten 

i's » portaaie et veut bere néditée. Stem demande’ Tim- 4 certaiis points, que’ dans ut. parrage le ‘plus: egal. Cette propafitien eff décrétde en’ ces tetines,.: 

\ prefion et lajournement 3 demain. , penis des Willances , partage. qu eee oe - La Convention: fationald approuiye’ lee tabligge P 
& he he bait “fee : Pee ‘ ve mean Leo Ava: 33° Jas -poines e& F eae Le Rte wr ag ty < - auy ‘ 

oe See a eee a ae me Eee sieipa ine tect lus | préfentés par fon comité de divifion et. par lato 

‘Bar, au porn de comrté de: Ligifiation, Citoyens gle Jebiiteains fone placds’ ans un eéntte commurl , y miihiott des Onze 3 Pons eae Ala loi dig 

raotnent ‘eft arrive do tépater tuuzes les injuitices y | giftan, aurant que poffible, des-divers points de du préfenr mois , concernant organisation adnte 

é¢ de rendre aux parriotes une-libesté qu’ils n'au- ‘le eenhfeteneelce, Loo ee “eee piftrative et judiciaive 5 et néanmoins -venvoig 

raient jamais dd perdie, 2” Man Ae, BMG. Fm agentes tate ce eed 1S eetncie de Vinré: Pexamen du coxps. légiflarif les réclamiations fog. ' 

La loi da 17-feptetabre.ag93 avaie defigné dune f. Apres avoir ain corifacré S pepoe ibe: dedi anges , favoir; du chiet-lien adminittration dgp. : 

‘ss maniete prhcile, les individus qu'on pourrait regar- général qui doit pafler avant rel i eft patible , | tententale ow des tribangux civil et“ criminel..~poy “etd 

dar comme fulpects. (s’éleve de viplens mur: Gilier avec Jui chaque Se a tyes coh acditie minds de. Lorgie , Draguignan , Mayéng, MMB uy de 
wires. } Jone prétends pas juftifier certe loi , mais Je devoit de ts ee es is y cack ‘tau | Vetdue y Bagneres . 5" arthenay et Clailéns-f MN). doiil 

je veux prouver qte les fehctionnaires publics qui: qualors que ie ey me Pa: us Jo Polite Sadue, et d'un tdbusal correctionnel 4 Mort ie eft} 

Pont exécatée , ne penveat pas étre pouriuivis ee areal pat asp aan 4 aoued oe ade’ Saint-Pourgain.et ‘Vierzon, ees 

po ~. ia. 3 be 7 a ee eae a oe ie cminiflivés, et qu'il exite en meine tems ung-come" | La feance eft levée a 4 dures, Ma) 

. .Depiis leg themaitdor , Varitocrate qui a. opdrd fists ea © oon aufiidcable , wucian inte 2 Poa Lote hs ae : elt 

‘ane veritable. réaction , a fait incareérer et punie | MUD Vane population eonfidérable , quoigy ple- fp ts A fy eo) on" Syateagn aa Sete Be 

# ase dmicnt ear tine Ohh ee Het Pune vioure a la -pramlerd, qai emposte far Pacey. Ne B. Dans la féance du. 13° Tallien avai ir 

Jes foncrionnaires publics qui oat di mettre a exe pT caaprochée du plus grand | mi om danonchisi Len 5 eles ane Wart 

-eution la loi: dry (eprembre. "4 Pavantages« dette. pisa. tapprochée du_plus grand Aine dénonciation contre pluficues memb et 

+ Atjourd hal -méme «des ‘tribunaux ignorans owt Rombre des points’.de Ja eleconférence alurs . a0 |-de are te, Steff. fords 

pationnés, cohdamnent les anciens membres des | SO. partager: les. ¢tabliffemens, entte”.ces denx eC wf Leparée. qu’a “onze 

cemicés révolutionnaires a. des amonées. et X ts 
dérentien 
de maniére 
fe trouvent cruellement compromifes.- 

                

   

                

   

                

   
      

  

   

  

   

  

   
   

   
   

    

   

  

   

yolutiannaires qui, aprés le 9 thermidor:, dvaieat 

rovens, et qui dersidrement'vighnent eacore d’étre - 
nommeés électeurs, out été ces 
dameade, pour aveir décerné des matdats dare 
en veita de ta loi du 17 fepeembres 

“WP ef vems d’arrdrer.ces vexations 5 la: Pattie 

doit: protection a. ceux qui lent. confiamment: 
os Sdéfendue. — ok ‘ es 

Voici en con%quence le projet de 
jofuis chargé de Vous préfenter. 

‘La Convention nationale , apres av 
le comité de {épiflation 5. om 2 

Décrete , par addicien au décret. qui rapporte la 
Joi du 17 feptembre 17952 

_ Aft. Te. Tl ef défendu 2 taus juges de. pro- 
nenver wicung. condamtatien eens jes ‘anciats 

membres des coraités ‘révalutionnaires , miunicipa- 
lations 

4, 

décret que 

oir: ‘entondit 
e 

yes 

  

        

adoptés 

   

    

    

ho Lepaffere 5 del rike 5 au Hom-du co los bales. quo je viaus de dayelopper, gui fone} On Sera avesti par de ouveaux avis : 

_ divifion. Sil eft incontettable qué les  étabtiflemens | celles..du comiss de divifion , foient ‘conforates f.ded numéros fubléqueas., 6g! aig, ‘vauid 

iciwiis font jnitiués pout Vavantage dos adininiltres , aux vues Pintérér général ot ¢ celles ‘de Féquiré } Om trouvera , dans Ja alletia des venice 1 oY 

én nen pour Tincdree particnlicr:dée qnelquées com- } particuliere a gous dirigsnt , je demands Vordre | des. A@iches indicatives des bureaex aurquel : 

a une i if aiid ris “4 y at { “ae fir. : rth sae i euags iq ; a ' 1 : _ 8 ° Ad 

r smuies j il Left en mame tems quo dais le placement [du jour fur la propofition d'un de nos collégues J faudta s'adsafler. UE a Aas ade 

etal ited : . “ en , wate : - aiid A , Feeabetticteio ; poe a 

Sega oe ln dy pe Seka Rome itg ME aa ee es chet ees ad Bae dd os ERs AR a NE oa POM raphe” PR ha Ee SR Bg a akg a I de} 

78 Dabettietmrat te fue a Paris, ruc des Poiteving 5-08 18, Le. ptix-eft de 110 liv. pour trois mais, pout Paris, et tag liv. pour les départemens. Lion ne s’abontie qt G 

Od gomncneenant ve cikeque nin: yet feuleiacne: pobr treis sngis. On ue tecoit pas, quant aprétent , Pabonnaement pour un plus long forties oa ee Se ee sos vail 

Y fautuceeirir ses tertres ec Pergent »ffaite.de post, au citoyen Aubry, directeur de ce journal, tee des Puiteyins, n@ 18, 1 fiut comprendte, dans Tes enyois Ye port det P i 

ol Pou ne peat aitrancdur. ew ele Ws ie fee ee ashe Pig: Aa Be gS age es N'Y va PE nd Be on PATER eh Ea ah, fag = hn eh ae a 

TL tart avo tom de te contormer, Pou ta fareté des, envois d'argent ou daffignats, aVarréeé du comicé de falut public, infosé dans le n° Jor de notre eviltes v.orep. v 

thermians de, Par Hau div mams charger les. tettres qua ronferment des allivnats, Les ailiguats dé cing livres et aurdeflus, a effiave royale, n'ayant plus cours ge modsaiey ™ Ling 

neyecev ya tut ceug poridat Peniprenite dela Sane APR ER MEE oe a iat ben Hae ae ee = eeES er reghae oh " 

ral taut stator pour tputoc qui Dopicere Ja stdaetion.de-Ia'fenilie, abs Rédaceeur., ne, és-Poleeving.; ni 135 depuis nowt heres dis natin. infaa'a Buje hersy dufoi, 
“ail : : Lt a ess tf PA Boece > a Qua : ee ge OM ee neath ie oss eee Pe aig Re : 

~ srrsanmamisnarmasanncsnqunnainenconeon 
nein matt itn ty pe a ake, ’ ; 

‘ # ‘ 4 f © A : 

‘pour lé fait fell de Yexécurion de la lot, | 
que les vies et la fortune de ces citoyens } 

Dans Pune des communes du département de 4 
Ja Seihe-Inférieur2 , des membres des gomités: re- { de 

vat 
a ay iy ay 

_ de nouveau téuni ja conflance do leurs catici- 

daimnds 24,000 liv. } 
dpe te 
«bt 

i chaque “département, 

  

* 

lités ot. admizifrations , 4° raifon. des atref ¢ tous des 
_ décemées par eux, lorfqu’elies auront été ordaw- | on foient égslemeat aburdabies an fous tems et ok § Cruffely * ‘6 

; rides par les caufes dévermindes par la loi du 17 toute faifon. sg grantee We. Bea ees f wii ad bacqas bs Sass acta jpbiecaasioonsbi Sossahamsepetdnloaeaiel, ME Fear 

. feptembrs 1793, ec par les formes prefetites yar} Ce fone .ces confdérations indifpentables, pour $e ied 

‘calle du frneridor, ang feulement a peine de celut a avec des vues Wégalite > fatis.s’en ténir COURS BEF CHANGES a afl 

prt de partie ec de dosanagesintéréts des cituyens | a una ch¥orie:fpecuative et fyitémarique , fe trouve: ee Rap ET NE ie i mq ee 

itgreflése © i wi Pa oblige d aborder Pexécution ,avalent décwlé votre Parle, le 24 vendémisire Neda 

* Henise jugemens. de quelyue tribunal’ que ce } Cowles de divifion dans le travatt qui loi dasit dep pO ee et keto 

feit, qui ant doudamné.des nienbres, du comité | munde pour le placement des. corps adiuipittratifs PLe louis der... 0 2 6s * «1650 21880 Bt a 

i t 73 5 sapnicipalirds et adminiftrations, , et juutciaires. Présquai principalement contre le defie ee AI gy be ete ae ee er net . by 

ad $), amandes eu demmages-interéts de linnovatien , qui entrave, toujours a fa fuice ls | Let-en barre de Parlge. cee eo eee ee Re MOI 

“iatvattadiens ofdonnges: par eux , mécontentement et las. iivalités , ilsiétait fair Je | Le lingut Wargent. 6.6.0 0 ee oe oe ese |) Miche 

ent. ang Jois des 17 feptermbre .1793., | Principe de lifer Vaduainiftsation de département f.Liargens margué. sees 2 + toe es iv 3408 My 

idor vag, fest anhullés; les anteades j avec Jes eribunaug civils er criminels., dant le chef+] Lo numéraire , dans la propertion. des Jou... am ‘que | 

ages Siarérets ferone’ tediruds,, et Jes lieu de département ; parreut ov il n’exittair pas de } Les inferiptions cerkmencarent 3 jeuir au eh gets. ene 

args fur la-fimple ordonsance du wibunal yéclamation éontiaites so. ak & wmial, AN 4 wee eee ee et 13.13. be  sefide 

coe ee aM “4 Es’ par rapport aux départemens du fein defyuels | Hamboarg. .6 6.54 6 eee ee ee et | 

: ‘préfiat aderse fora guublis par ta. vole di “i) ui ‘était parvenn des. scatmations ,. eg i fautle f Amfterdam. ince ee ee eee ee ele wos | De 

sin de correfpondanee. - BPGEEE gg Myton eg dire ici, ces départemens font tres-pennombreus , BPhle. cb ee eee bk ee ee ee ee et H 

Mi want gy er emt, dag oe quod kA ni ita ne svélevent pas au dumbye de vingt-cing fur i Génes. . dela eck ae wee boob) 600e TE 2 ete 

 Daulicet,. Je demiade gu’en matte Gane Ja lois cewe.} Jy totalicé 5 par rapport a ceux-ci le comité-crats | Liveusne. « crear small 

gui. ont’ fait des arreffatioss feulement , afin.de ne pas } occupé a appeler ec A eatendie fuccoflivenient les pote gg ieee NOUS MARCHANDION. | + fi berg 

_  @awsavet Ip, cours da las jultice j votre intention fT dgautations de ces vingtcing dtp YRGK DE PEVHRGES MARCHANDISNY HMM enye 

‘gare ‘pas dhas donie d'insocenter coux qui ep | fe décidaie d’uprés.le véfuiltat de lears obfervations: Café de In Martinique. 6.0.05 eee OB. Leg 
‘ M2 ant o SORE vols. ms Be : Cae oo GContrasicroires.. c : ese A. a ee , ree Suere ae Hawbourg. ¢ be ee ame mya ,. quan 

“Bentsbole. W eft claiv que ta-loi du ry fopteribre- Deja une partie des placemens avait €té régiée soe cn weet SS tt I La 

WA yas antordt$ ao valor ald drifter dow feallds 5. apres cette mache pour etre préfentés ala Con- Bevan h ; ee Beare es) BS foyer 

“fain le mot feulément qu'on propofe ajoutar. a | vention nationale; mais pour Faure. partie , tes. Chand . AOEIG USS gee te ace Ete" ™ confi 

- Pardcle , ae peur donee lieu quia des. taterpré-. députations n’avaient pas encore 66 entérdues, | Lan Clee wesc e ete eb eee A 

gargs détivoridotes aut patrioggs, Ra larfquela commiffion des ouze a prapofé Padopcion Ben au porter or. ee be ees a 

Je demaide la queftion préalable: fix Padditioa de Mets ganctale: “at oo oes te ee a ge attains et ao 1 {pla 

ptogefae par Douwleete 7 pe re Dela les réchimations: qui fe font élevées. dang Bee se, Fe ne Code te 3 ss a 

“Lamendement de Deulcée eft adepeé. - PAflemblée , et gui ont dérerming Vajoursemen: et | Paternanst da da eréforeris marientlty : 
TAs 7 CAL Ara EL ee Vimpreftion de Pérat_de dépiacement ,,dentleme- fo ea Sle a ee 

©. | Brivel. Je, demande que les difpeficions de Ja lei ue n'a. pu étre fans doute que de laifler aux. dépu-: ‘hes créanciers da ln dotye viagera font: nbvole - 

_ 6 foiant dteod (2s a'tous les citoyens ou “ont -exécuté | tations , non endera entenducs, le'mayen dé faire “qn’on.a oavest le paiement des parties o-rcKte 

» Jes Grdrés-ces tepedfemtaas du Penple. © >.” [leurs pptecretons, au comité $e anno i ees ee fuy ipinens ae om ace ene ‘ 

+ Bye aidmen: Stk a des reakéferttase qui ontordenn ‘Anifii ces députations font elles venues 4 votre | os. avast lo 1%": vendémiaire , am 340M ‘, 

«Does, Sky a des epdtenang aut ont oonok | come qua cots de en occur (aw re asire bute de liqudion jigs 8M 
SE nn He en a ee ee alin oe 
Bang y 4 - rayail eft 1 ; % p com Den état gana dan g e gveh “pte 5 

- Brivals Je retiye tha propofition. = de vous fourpir Pétar complet dapres {es décifions, § Ee paiomans da memes partics de sd ee étang 

4 beh Neat Pecicg mpage wa Lig } Cans-qwaucune adputation puille fe plaiadre de,n'a- 133060 ai auth ouvert depuis le 1S ee eS 

“. . Be projer de décrec® prdfencé par’ Bar, ¢ Fe een eh, puiite fe plaiadre tenia pn eg tact good @ D 
. Ge Re oS Pvolrpakers entendne. 6 is gf Om paye aule depuis le a 1 pee it feing 

3 de la Meyrike 5, au tom du comité de 

igue't ) Les {eupcons: 
    

     

E “ot 
rae 

     séraient .portds fur Lanjuihaiy,” 

ul’ s‘oppofe 4 parivieré, Letage dure et Loie s Boifly, Salads 

' on fet Rovere. ‘Les membres de-la Convention q 

‘de toutes les .autorités ‘confituces 5 Her Paccufé forniellement oes deux derniars, onvang 
meilenienc détindu es quatves autres..." 
»Agjourd’hui: Louver a vappelld ce? qui-sénig, 
alle hier dang te comité géiictal. Revere at Sak 

  

   

   

  

     

   

communes. . Bae en 

qué fous le point de 
din. cbté 4 Pagrandifl. 

C'ekt ‘ainfi 
es 

On 

‘Aieice *ane gratide commiiie:t ae pice di 
roOnvely 

               
     

   
    

   
     

       

        

        
    

      

        

     

  

# peu 
de'Vautte., fans dangers , le priteipe dela confer 

fies popitentes | t inten. des’ com 
id nembte ¢ 

  

iow et. die mainden. 
concours: dun plas gra: ai, ‘parle 

       

      

   

   

    

      
    
     

     
   

  

   

     

      

hommes révnifien: ; on née peut fo le. dilimaler 7 “font: vielemnient inculpés @avoir. femd 

Pavantage’ du progres des arte et celat des: lute ydiyigon entre les menbres ‘de la Convention ; et Bile 

ef Sas. 368, diferentes parties, de: Padininiftra: herché. a fervit les projets des. pringes. 
eis Sade AE a Peg ana wo eR Ghigdin seg a : ke co Venwdede dt 

Si,ces bafes font raiforn-bles.5,.an fent dgja gwil. ; aac atie: Revers bis ee age nae Satrels F 74 

ne péut dtre admis. un, pringipe unique de dif, CAMOING oae lo sent hang LA 

bution, et quill teieit aunt abiurde availed Of fe 1 ak eteteemacanimmmmememinemt Ia gat 

concentrer aus les établiffemens dans.une feule foo A 13 Fe ed ive 

commune de chaque département’, eu divifer toms. 2 ee ed fa F Bras: Ss 

i A 
me : ‘ “ae 

ro 
comminds dans 
diaic prétendie 

   ‘les écablifemens ents pluficurs demiaire 

Aurant. vail 
Paris ce 18 yer 

Vinwiee les’ perforines qui ont des Jeteces ou de 
  

déctuirs , par ue décret et dans na ibfant., ¢t faire 4 

-difparaitre’ 13 nature ‘des chofes exiltantes 5 autant 1 derits de mon, frere Rabaut-Saint-Etienne., tclaifi 

vaudrait vouloir faire que tous les dépatremend.; ala révolition, 4 im’én, dor nex communication, tt    

  

galement .populeux, quils alene tots yne Ia enceitifier Pauthentiate. RABAUT. 

‘ou plufients canines. également centrales et po- @ . Str Penveloppas Aas choyens dépetts par lee fia 

| pulenies’, ‘quails foient tous égdiement oi prys fe | purcement du Gard ad da \Couvention these chet 

1 plaine ou pays de raontegnes , ct q9¢ tous lcs petits: ] Pabaut: Pomtnice, Pun'd’enx, ruo Micaife , mile § 

feient ¢ 

  

   

    

   

  

   

    

  

   
       
   

    

     

   
       

        

   
   

  

attemens, et i 

   
   

     
   

    

    

         

        

       

  

      

             
    

      

   
    

    

   

    

   

    

    
   

    

   

  

   

   

  

       
$i. donc, cltoyens ‘colldgias ; Vous.tronvex qite | cellos dépalees depuis le 1? ver frainire 5. 

    

  

BuP ae 

  

    

  

  

           



     

    

        

    
     

  

    
    

    
    

  

    
   

  

   
   

rer we 
s 

ar. 2 
Se at oh $ wee 

  

i aS a a 

Po BL LOWE 

Paris > fe ad vende erhiaire, GN 
4 ao f pout da Hé publiq te 1 “ep es one ag Syore ule trame Cen 2 2 feptunbre eo is Me Re risboians 9 de a2 j one nore. , habilement auras” et ae gs” cub yilots pro- us fondement pervers. Dz 

comtne la- dic Legendre , 

¥ 

6 - Pts (aie es des 2g er 24 ne ferent -pas perdues 

‘ 

explredtions “de famille 3 

ise “dang 318 ale TEinpire ét- de befoit ft impé- one dizip? les noages qui 

rieux de ia paix nent ence 

Nes de Hibgrations. d2 la. diete. 

ren eft a da 2 difcufien des phe iminaires’, 

core’ trsitd gure chofe que les pleins poses wy 
deaiter aux députes et le mode de 

x i 
4 

sat, qui a “gate avec le plus @dten- 
‘ Blane pobt que Je tricé de Weftph: ilies fhe 

bate de cy pacification 3: et. qu’ On deugna 

fie indemiicd du France,» 8c, Veuls ce qu’ on | 

le preparer é iybs de PErmpires 

a afl, inblée cemitiale ; tartans ae ju ‘alors fi pores. Une, nefars févere ,* 
ec? ott y y » peits ontre deux wenares 6 ies iv Lee AVENLIO’ , at 

i ceniltinie fuitout a Pegard de iia deex, cette 
yetite tet rible > ques 

‘ oe Lice fois des De: ' 
Butt fir nous a pas lentes ee vengeance. 

dace 

rapport prdfenté le 2 23, ad foin des cumnieds 
vetnemant , fir ine. coom@ondance ene 

tes tus de Paris A ale, avait demented que |’ api- 
ritoa fadkic duife des foctions’ de Paris pravenatt 
we Enon donace par une! genfpicaion da} 4 tie iv: 

3 A laf feite de ce Hippos: a aijen voulset 

beangoup yaqu’a ee nt de’ Pavis du} Ge ENOL cer pluitears de fes. cullégntes cCunins com- 

taneern frangais. ‘Andi Je BBats finceves atuis pfilces de cette conjuration > ayuit detnaide que ! 
@ 1s paix en Alicmagse font cen | yet applandif- 

   fake dus lange j 

         

    

  

  

  

Ait que cet ‘avis {eva né éceffaitement un. peu 
fe forinet , et que Paiflouts. Pavis de Mem- 

    

oe
r 
e
e
n
 

A N
e 

ea 
ies

 
ig
pa
ce
et
em
ie
re
 Sa
re
e 

sr
ne
es
 

    
PAilemblée fe foriadt cn conité géndial. 

    

pablic > que des acculations contre Rovere at 
ladin et dos explications « de ta part, de 
Bi ye d’ Auglas, Henti Lortviere, befagey, &c. 

wig, iafeance a c&é ouverts catime & Poi- 
Sk forterett’s dEhtgnbreiftein, re anfarm 5 onte iy ifeance a ce ouverts comme 4 Poi 

Bh gatnifon sutrichigntic , quelques traupes "ae 

Bvpivo. Il paraie qu ‘elle nett pas fans. provifions ,: 
spiifque, te comimandane avatey faite ffir, a Pap- 

proche des Fraygais , toutes les dearées ‘des en- 

2
 

Be
 

vait ocenpe les premizres hettes :. om avait en- 
fuire entenda des pétitions bien, tardivas » pir Jeb 
quelies on prove flait contre ce qui’ se staitipails dans 

; les allembleées ptitnaires. Un membre entree. pat | 
MWtONS. 4p tc: tee cHurvettence teiounicienne,. “audi fréquence i 
eety aft vif de ee. Lantee. peer. he jeettains_tiemmes que dasgreyie. pour 1a Pavie , 

et Jes fort eS, tore requeniés 5 les. villges 5 ly fafpention, ds Valonb Se ghoctoraie 
oats, Heufdert, ‘Ober, Atsheim ,, Wider- ‘ ae ie ptopone # 

B beg etle ouee de Beilatch fone réditits en | oS “ques motiis danke public déro~ 
B: begat avparemowat a jés yeux [és inevavenions, 

peondtes. + bin plus nombreny et bien plas gidves que cette 
| Hanan le za fips enere, L. Seen aurait eccalionnes. Les Ppectatcurs ae 

des démontliatiuns qne ie ay ihteribe éc li cositi- 
tess tution ct le refpectdd a? A@ambl-e , payaitt azine en- 

i cure vatoir intlvences fe de stile ie 
Bofi Downe, meubre de la cermin 

   

t 

| 
‘ * Coblenex ; ie 6 octobr?. [Py 

eta 
i 
4 

i 
J 

' 
| 

  

    

    

   j 

POM we einatqne avec un extréms plaific , que 
I Feaveais ne font atcun changement dans fadmt- 4 

Be niitacioa des. pays qu'ils ont parcaurns depuis le i shies 
@ yuluge du “hin pve G vi annonce Vt ve ntdoa, noir § poms: , pants ie a hare rae e By 

def Hire descongué-es , meis daccelgies ‘a conciuition | gtsifon des printipes et de 13 bo 
B ve ta paix fidels ou. Auiivent-is Ss pour eux les vorux Fevabicn el imeindent et init Pe cofict , int 

F de tons ‘les Peuptes. ‘ ts endré méme Vatlemolve élect: Shey lergu’on Pa 

4 

    

   

    

  

    

iadly fe fare storfgue tes elecelions tone preique 
achevees 3 combich il device See fancite d laghofe 
publique’ de retardey Ja teffion-du corps lait, 
et de denner aux ennemis de la Convention un 

Yordeextes pour V aceufor de chercher i fe perpé- 
ide et pout déclarer: nulle fa Jecopeation de ss dé- 
ferets des poet 13 frne ‘tidor , et mémede Vacte 
contitudennel Tl Atfemb! me convak (Cue ejette toute 
Fidse de tulps nfioa : et dovine une nouvelle marque 
de Pinehtien od alig eft Pexéeurer la conftitntion , 

   L’approche de Parnde 2 frangaife ne canfe pas le 
' moindre trouble 4 Francfuit. La fojre dite ‘Saint 

| Michel efts cuvette avee fecurité. 

Le inéral pruffic: | Hohenlohe a dennd I’ aftara: 1Ce 
que les amis He fa Pre 

J 

  

< te ferctent aucun dorm ge 
ss ville a. aux hobitan, 3 il continue jui-méme fa 

: selidence a A Franefois. é i 

  

Lstmée autricliierine s’eft replice par Konigtein 

  

     
   

  

bres qe’ a dénoucés. 

Il peirt Rovere comme un agent nae Pétranger, 
ala Convertion tout couvert du'fang de 

. Les cetcles de Suabe et de Franconia: ont ré- 
bla de garder > Atitre’ Vindemmed , une party arsivant a 

i ie et Hochtt, Les bagages ont traverte Franefort. Eile Lhe les brumaive. 

= ee mife en. pling ee oute & Dietz fur la Lahn. {La ialle revensiflaie des cris de vive la Révublique ! 
so ie. us ~ manoeuvre: hatale du general de Wurcem- la féatce allair fe lever au milieu de cette alld- 
4 Poa oe: aunse et toute fon aitilierte eraient { prefl> univerielle ; un membre Sy ‘oppole, celt 
ae es. M Ps x . 

hh. i egendte. . 
aL yaoi deen ont trouvé a Uhnftade une grande i frevoque une déclaration piblignd de ce qui 
He 4 Ee MSs , salt paé dats le comité ganéral. 
tf La nobleffe d’'Hei'bronn ei Stabe shandanne fas Louvet- monte 4 la tubune, et dans un difcours 
te Overs: tout ce qui n’eft pas la noble dameure avec i Eloquent da vérhdé, rappelie ce qui a dit ec fur 
in “Confiance, ‘ | tes cole gues qu'il a défendus et tr 3 deux mem- 

t 
{ 
? 

' 

     

ponies tomains dis pace eux a la \caitle | Ja g acicrew’ Avignon, fe feiant bua des plus faroces 

’ dyaeteuts du ji mai, bun desiplus ardens perfé- 
pies TOA. Tope rears dés profit: 5 pais , apres la chilts de 

/ eet, 5 “1S COUTTS sit d'nt-niatque~ de-jitlice- 

  

et ah. ‘fe gliffane dans Jes comités de 
gouvernement pour en contratier les opdrations , 
pour'en divuigaer les (ecress et inftcnire lagi pohly | 

‘data Reoul big te 3f2 créact, at comisé de fire 
generals , une podce | particuligre’, playane at ata 
de lui-un amaiges ‘cantly arate? 3 inventant das com- 
Pots richicules ali: a aviliy ta repy Sfantation ratios 

He er de tt we ter deta SES alu Peupie j 
ditzeant , appaitint afon gré iss mouvamens d'une 

jomncfl: eearée qui rdfiltaic, en, mefidor, aux dé- 
excitant , prolengeant les 

Phonan > di 25 feptenbre 

: ofr onan des grains arriyds dans ce port 
che, que les négocians font obliges. de les } OA; ae a bord, les magafins de Livotrne et de Pite } tant totis remp! is. 

b i     

  

Et
 
we
e 

soa i quion a‘ acquis la ceititude du réenblif- 
e'la paix enire, la -Sudde et Pew ‘pereur | & Matec, i “ biaiens > ib eft parti de ce port beauccup de 
pour: ces contyées bar : crets de la Colivention ; 

Noite chercher leurs cargaifons. | Darelqiaes qi ils aulienes qui decuis ptus de fix-mois en(anglaotent 

 Leteads : te maid, et fefauc arousner fans celle les mefures 

am ; ‘ane a. angiaife aux ordres de Vamiral Hot- de réprettion et de chatiment 5 appetane fons, ve- 
2 ae avott lache Ja Andtion dans VAtianbiée , _provoquahe- long-tems mouillé dans notre 

      

Pe
r 
e
a
e
 

ep
ee
 

ety 
ie 

he n
ea

t 
in
te
 
S
c
 

Se
e 

ne 
e
e
 

A 
aa 

weet ee Ronis .Sapprovifionner > vient de mettre a la} des sapports pour de ee ies. Splir etinns , repan- 

i elicne ie muis , compofée de vingt vaiffeaux j dant Ja tervenr dans lame de pluficars dépatés 

a Cente et de plafieurs fregates. ‘ vertucue g mais faibles, ea lear diane que les 

pee vill: eae a été renforedée en routh de trois } comiids prep vient cantte eax des artes d’acc ufa- 

“4 Naples, 4, “Stee et. de trois frégates du roi de | tion's imagines et acercditant les bruits les plus 
nie Qn sg calemmienk ex ies plus abfurdes fur les membres 
ha 950 a qe ‘elle elt ep ce moment fur la cote ‘des plus one pes da gouverneme ant 5 appiyant , 

A ® Géies,. meme aa iin de ba PHONED lus outrages que 

‘ A, i. y j 3 3 + & : . § r 

  

ee Fin 

  

FRANGATSB, |) 

fe pit ilqu’ ici accélérer | depuis qt que tems “fami dient obfearciv des répue | 

   

Laniuitais , : 

lias an ya py Port MMP OYlant fur les finances en °' 
wt
 

N
e
e
 
n
t
 

ee
 

S
e
r
e
n
e
 
a
n
e
 

s
n
 
a
e
r
a
 

e
t
e
 n
t
 e

e 
en
t 

N
R
E
 

R
M
N
 

Bo
ma
 e
ne
 
Re

 
Gt

i 
t
e
e
 

a
 

p
e
t
e
 

fam
e 

ke
 

me
e 

ate 
one

 
on 

gi
c 

é 

118 Gare ge VEEN en } 
tenants ninipiniutenatnensiniiniotierniit 

venient Ini furs a Ca barre, quelques infulany 
{mecenrs defections, enffa corre ipondant, “duns 
ces derniers troubles, avec les enaemis de Vexté- 
rear et de Vintéricur, 

Les reproches adreffés 4 Saladin te reprdtonteit 
comme complice de Revere , comme inftrument 
dela confpiration. Dans {4 faifiion au Jura, i boule- 

| verfe ce département ec flit un voyage 4 “Bale 3 a 
pt 

i 

  

ie 

  

‘ails, dans une tévnion de députes, il feconde, 
Rovere, calounie le gouvernement, et appuie | ids 
fectiens; chez une inaicbiiule libraite » i fe pein: 

‘comme une victine, fonue Val arme , demande une 
1 Barantio aux fediticny. 
| Des saccular ions de ce caractete exige aient une 
Jrépente prccife et prompte une iuttification folide 
i et trrlealebles Lesa ace ales fontabteas 5 11s fe croiént 
i Le 

{ 

ca 

  

5.
 june conpaides: La Convemivis totic entiere pro- 

Renee leur arreilatien, 
yaiis doug il efi confolant pour ceux qui depuis 

i fosg chins one dppris a jeger ces ‘deux membres , dé 
| voir qre des yeprétentans flimables te fonclayg fs de 
teres Tes -iinpatations que la perfidie des confpiza=- 
j tours ev fours eloges Fa rire mene pars ChE avatcut ° 
“donned fier ge lenr falra. Sites proverits du 31 tai” 
pavaivnt tah ht Republique , ot ferait ts are ais 1a 
fcontlince. ions la vertu 2 I faudraie doue regardet 
‘cons les homines comme des fourbes , des ‘ambi- 

   

  

   

: Tent le pans aux glorieux pafizges du Rhin ; aux: Cette propofition aucntée x tous les fe . raters | ; tty UX ét de, [aches. : 

iexolres: nob fats rrompnes: de ta Repybliqne Frau- 8 retnient retires , iT la farce avaty dure partys oH Citen des atculés fut enveloppé dans la profcrip- 
guile et a Aes rapideg P eliminate fey tat A it 3 fans qu'il tr anipivat ease he t@ le des ‘Hon 2 Ch cond: atte aujpour 4 ee ‘hut nous risnalld notre 

i MVE. a ce itor ep MEMES 

nie p 
Lycans Rous le vitnes 

wile POUL Une CATE fi belle »etqu un avalt pas 
‘toujours delendue. 

Buiffent ces explicaiions ramener ee et da | 
ey nied HNigence entie tows les membres dé 

na leae ‘led! Et grands icuy | quils te Ieflent 
@idin et deg re ve dutions ét-des difcordes! “uiflent-ils 

i du sloriqu’ng aurone quelauss coures les uns 
fur jes auiies, les ecirdr gia dans un comité 

; 38 néral, et nonyiur leurs poctes au prbite que 
lorfque bes i inquictudes feront difiip Ci ay annec 

| @expartence our “th es coayaiur’ aumbien ces 
dears portonne’s four leandaleux, et diferetizent 
le cores qut fe des periner. 

Puifent tes etecteurs ds Paris ae ce vraiment 
EtG as) ouvir enfin bes yenx fut les nes 
Zomt ths ievaies at devgous les Setnue Owe 

_Dowment & hes rea -blicatts pour fouvearx nis Sates 
au corp pelt wif, eo dans les admimdrations et 
pane slo Ce ai ie foul moyen qui leur refte 

= prea jctirs intentions ont été putes ; 
vis avert voir la verte loetywel'e viene fiappat : 

s leparés , détciter le esto Fovtigts ai At. demal- 
fy et forvir Ja Patrie par des effets hs bteque 

r des diféours. Qa'tls fe perfuadent bien gui 
ry a ptus Pets lax. bonus Frangiis, de farers qite 

dons Vadcraidomene dea Re epebiigu ue dt dans 
Pexscution fianche et inflgzib’e de la conllitution 
réepublicaine. TROUVE. 
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Prosidestce de Cenifficux, 

“sHhANCE BU 22 VE NE Sone ee LBs 

Un ‘des fecréwires denne lecture dela dépéche 
fiy ate : : : ' 

Coyenite fe 5 6 thermidur , Carr de la République 

» Praagaije. 

Citoyens reprcfentan$ de la Nation Franqutfe ; 
Pafleinblic cole nies e Caveone et Canine Frangave 
Vor. annouse: 2 lot du 16 pla- ile decmicr, 
cs 

ke 

  eye 
  

aaerhant Us a ition an de Vefciavage daus Jes co- 
wih, a ete proclanes ici dans Je calme le wlis 

pafiic: tous des colws y ant adhérd agree tofpest 
-ettoumilion ;_ils fe font méne emprelles & s'atioe 
cier avec leurs nouveaux teres pour cravailier , da 
fart et @ancre , d fe procure 
etles moyens dlacquitter 
Ne 

av leur iafidance’, 
tes Charges pub'ig: 

corspotsit plus amour had qu ese wéme fa- 
nous nous maintierdrous iavicisblemcac 

les prineipes dela Republique uns ev ini 
i ville. Rie 

| ‘Yello: font, cltoyens tepretentans , ts di eee 
itiens qui (e imieifettent dans tes*colonies 

Siené METTERAUD | prefideatt de DAdgi: aiblecentodte ie5 
Mon. ANVILLE 5 f “erétanee, . 

ef, Qu nom au ae act frnasces , feet jon des 
ai ns ef pmMoneuses. préfents Factevité dfn 
goevernenicut igoend "alls tie’leine nt de ta jampit- 
cid dans ‘les diferentes bran. tyes is ae adn 
nifirativn 3 tha de ja tsbchd Jorfjue les r:fources 
font proportionnees dites befonis ; P sequent 2 

Fe tet, 

  

     

  

plus ue ve degré de fplondaur ,- vit Venaat ola 
fis bliffemens fli: rretaest néecl J fon ac- 
nies et, duns une Répubidue, tontce qui eff fae 
pertl eft ‘ainkb‘e. . : ; 

Sous le veyime monarchigne 5 il avait écb ersé 
pufgur’s tren ite hotels’ des Monnaies + cats it pli 
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‘Lyon, la Rochelle 5 Limoges 3 Bordeaux , Bayonne, 

_ Rennes et Befancon. 

ia hii aa tia diiicin ati liaie iatteiaialia tala ee 

i f 

. Jk 

part wéraient pointe en activité , et ne fervaient 

qua donner des privileges 4 des titulaives d offices 
inutiles. ao iis 

Ces hétels. étaient ceux de’ Paris. , Rouen 5 

‘Toulovfe |, Mortpellier , Perpignan, Orléans » 
Nantes, Aix , Metz, Strasbourg, ‘Lille , Pau 5. 

Caen , Tours, Angers, Poitiers , Riom , Dijon,’ 

Reims , Troyes , Amiens, Bourges 5 ‘Grenoble ,- 
i 

En 1772, les treize detniers furent fupprinés., 
4 * 

-“gemme inutiles ; mais le gouvernement. fut obligé 

de compofer avec ‘les titulaires d'offices , et d’y 
cenferver wae juridiction; il en dtablic méme une 

‘de plus a: Nancy en 17825, | > Ban, ee 
C’était alors le tems de | dg privile es , et les pro- 

vinces qui poflédaiznt des hotels de; monnaies y 
‘attachaient d’aurant phys @’importance , que le. 

i 

‘nationales, nous avons cru quil-convanaic d’établir_ 

 facilite Paileurs an voyageut ou négociant étranger 

. la République. 

_cloghes , afin d’éviter les tranfports 5 et comme il ‘fe 

~ pendainment encore’ du cuivre' néceffane aux manu- 

    

    

* gil excede de beaucotip les befains des tranfactiors 

{eciales.- Pay ce 

_-mécanicisn et des autres fonctionnaires -nstionaux , 

« dreir de battre monnaie a de tout tems été un 
attribut de la fouveraineté. 

Parini les nombreux abus que PAffemblée cenfti-: 
tuante. avait a. réformer, ceux de la partie. des 

moun aiés ne lui avatent point échappé 5 mais. les 
ob“acles qu’elle rencontra ‘ne Jui permicent d’em- 
ployer que des mefures pattieiles. Le régime mo- 

hatchique qui fubfittait encore, luttait’ fans ceffe 
contrelle , et faifait les. plus grands efforts pour 
coviferver fes infitutions. Il drait réfervé au gou-, 

vernetnent républicain de faire difparaitre poutes ces 
entraves. - aot oh hae 

Les hotels des monnaies do'vent étre places de 
thaniere 4 étre atimentés. avec le. moins de frais 

pofible ; if faut les mettre dans le voifinage des: 

matieres premieres qui eutrétiennent Icur fabrica-, 

tion ; et comme ce font Ses efveces et les lingots’ 
venant-de Pétranger, qui y font convertis en efpeces 

des hétels des monnaies, de préférence , fur les 

frontieres , au paflage des meétaux. Cette pofition 

les meyens J’échanger les efpeces de fon pays contre 

nos efpeces nationales , et am ni gociant Francais un 

avatitage pareily-airfi , ‘dans i’ ,et Pautre cas , le 
béndfice refultant de Péchange tourne-au profit de 

Le méme principe doit \déterminer 3 placer les 

ateliers pour ia fabricatida, de Ja petite monnaie 

dans le voifinage de ceux d’épuration du métal de 

trouve de ce métal dans. préfque route I’ érendue de 

la République, il pourra étre établi des ateliers tho- 
nétaires en quantité fuffifante et 4 des dillances con-_ 
venables., pour tonsiles befoins du fervice pubiic et 

des tranfsctions costimetcia’es ,1 a mefure qu'il fe 

formera des ateliers d’épuration. ~ . 
La quantics dé matieres exiftantes prapres i ce 

dernier objet, ett beatccup plus confidérable \qu’on 
ne l’avait d’abord prefum4. | 4 : 

- Indépendamment dela quantité immenfe de ca- 

pons fabriqués avdc le ‘métal des cloches , quantits 
qui excede: les befoins de Ja République 5. incé- 

  

    faceares la République. pout difpofer, dés a pré- 
soe oe dacehge” do alana: esa ht t-$h ‘. 

ne de-plus de'ciaguanté intlions de kilogrammes 
Beg See Ie Os ae ‘ 

Céenetniilions dé livres ps fant ) en métal de clo- 

ghes ,:potr lo fabriagtion da Ja petite monnaie, ce 

Mais il n’en fera pas moins avantageux de con- 
tinuer Pépuration de. ce métal par les procedds 
mouvellement déconverts. Les “cendres. que l’on 

-conferve., deviennent une mine d’étain facile a 
exploiter, et d'une richefle bien fupérieure J routes 

celles de PAngleterre : elle peut fiffire, pendant 
pintowt fiécles., 1 tous les befoins de la Répu- 

ug. oo gee Rs oat 
Les. Anglais Pavaient bien - prévuy, lorfqu’ad 

commencement de la-révolutjon des fociérés de 
ces-infulaires offcaient d’acheter notre métal de: 
cloches pour ngus rendre le cuivre , eri fe réfervant 
Vétain. ” aa ot ae 

Celt de la précifion et de la beauré de la fabri= 

cation que dépendent furtout la confiance du com- 
_metce et Ja difficulté des contrefecons. Autrefois 
-Pentretien des machines, telles que laminotres , 
‘coupoirs , balanciers, 8cc. était’ a Ja charge du_ 
directeur ; nous propofons dz les remettre 2 celle 

-de la Nation , fous la furveillance d'un artifte 

afin de ne pas mettre dans cet entretien une épargee 
nuifible Ain beauré des efpeces, et de ne pas 1é- 
ast les intéréts du directeur de ceux de la Répu- 

“blique. - vs 
las fonctions de directeur préfenterotit moins 

des’ moyens de~ fortune, que Papplication des 
talens pour Ia perfection de Part monétaire. — 

~ La gravure eft une’ pattie importante dans les 
monmues ; ele a fon'caractere ‘particulier ,_diffé- 

rent de celni des médailles, afin. de conferver les 
_empreintes des efpeces qui éprouvent une fréquente. 
circulation. ot e Try ; 

La Nation Frangaife pent obtenir un plus haut: 
degré de perfection qué toute autre , -patce’qu'elle 

poffede dans fon fein Jes atifles. les plus diftiagnés 
dans ce’ genre; tnais le nombre n’eh eff pas. aflez 

gtatid pour les multiplier autane que les hotels des 
monnales; . we : a 
” Tyan autre cété, les empreintes doivent’ atte 

parfaicement identiqhes pour toutes les pieces de 
méme efpece. Cette reflembiance pattaite devient ! 

ae it : us 

. . i , 

1 attiftes dans‘ ‘nes. différens. hdtels des amonnales , 

perfection; mais il ne peut étre confié qua un 

Ttechnie. ét-de la docimafie : nous avons confuled 
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contrefacteurs.. 

   

  
Des kdtels ‘des monnaies , . ateliers monétaites “4 

-, <* fonctionnaires des monnaiés, » tly 

ArtItt, Les hotels dés monnaies de fpy. 
blique , pous la fabrication desiefpeces d'or & Py 
‘gent, font:au nombre de huit. oy 
~ Paris, Pyepignan, Bayonne ,° Bordeauy- Nags | 
Lille, Strasbourg. et Lyom. a 

refan'infurmmontable. pour _ les ', Telles font Jes bafes qui ont ditigé notre 

CE ee a 3 ce que neus avahgons. | a aenbigsraeie fera imprimé dans les dee 

Quelques précautions que priffent les meilleurg-getelicrs par des fonctionnaires , dont: Les una fe 
réca | chargés de la furveillance’, les autres de dia | 

Jes pieces qui s*y fabriquaient étaient diffemblables | tion de la ‘partie des arts , les detniets enfin: | 

dun hétel A-un autre, quoique chaque graveut, comptabilité, 8 

particulier recit du. graveur général les poingons , | Le rapporteur , ptopofe enfuite, et VAdeny 

tous formés fur la méme matrice, foit que la ga- adopte un projey de décret en’ 134 atticles i'dey 

vure fic plus.ou moins enfoncée tas pee voici les principaux: He a Page aes 

foit quelle eit plus ou moins de dépoutile, toit Hi pPR Ee PRE fun fae 

enfin’ qi 'les Selves particuliers miflent. plus cu. TIT RE PREM I E Ry, 

moins de diftance entre les lettres qu'ils formaient’ 

avec les poingons de rapport. = foe Tes 
"Ces inconvéniens difparaitront , en, fefant four Ee 

nir par le méme et unique graveur ‘tous les cartes 
néceffaires au monnayage dans les. différens hétels 
et ateliers monétaires., a . 

Lart des eflais- eft une partie trés-délicate et- 

trés-impertante , puifque c’eft. d’elle que dépend 
la.certitude dujugement fur le titre-des monnates: } 

Il eft porté ‘chez nous 2 un trés-hgut degré: de 
“Jy era auf fabriqué d la petite monn 
Ue Ledirectoire exécutif pourra en Outre ‘dea 

‘ Pantres ateliers monéraires pour la fabsieg fckt 

“petite monnaies: - 6 i EH ns 

HL. Les hétels des monnaies et les'ateliety ny 
nétaires feront‘furveillés par ine adminiftration i 

mioniiates, Pye Sar Moan gee A ae ae 

-. IV. -La tréforerie nationale’ fera parvenit e 

hétels et ateliers moneétaires les métaux deftingy) 

la fabfication. 3 fr ce pte 
ionnaires de Vhétel des monnaiesy 

‘petit nombre ide mains tres-hybiles. mang has a, ott 

Cet ici qu'il fant. farceut beaucoup de-dexedviré | 
"et les conmiiflances Jes plus écendues de la '‘pyto- 

les perfonnes les plus inftruites dahs cette’ partie : 
nous offrons , dans Je-projet que nous préfentons , | 
le réfaltat de leurs. obfervations fur les précau- 
tions a prendre, foit pour adrhettre un citeyeft 

.anx. fonctions’ d’iafpecteur , dei vérificateur des 
-effais et d’cflayeur , foit pour luniformité dans 
la ‘méthode des effaisvet Pidenti:é conftante dans} 
wles. agens ct fub@arces qui fervent .aux effais. 

wl. Les fonett 
Parté fopes? coe Sees 

Un‘commiffaire national: . Its 4 
Un directeur Ué Ja fabrication; * fa 
Un contré'eur du monnayage 5 © 

Quelque Jongs que foient les détails daas lef} i Un infpecteur des.aflais 3 : 

quéls nowis fomimes, entrés , nous les, avons-crus | “Un vérilicateur des ellhis 5 ag 
indifpenitables pour aflurer le jugement quidoiten} Deux effiyenrs; 3 oe BR tr 
réfulter,- a eet pot ee ' . p. Une eravenr’5 2,” . . ae eee 
/La Joi hiffait a Peffayeur Ja faculeé de choifir. Un artifle mécanicien chargé de Ja fiveiiluig Im ee 

entre deux poids’ différens. de ‘matisre celui qu'il | des machines ; 

     
   

    
    

  

        

pale arto a a ra ; ! be a hgh a fel 

jugeait i propos pour procéder aux eflais: Ce poids.| . Un-artifte chargé de la fabrication des'poids ‘de 
WVeffsi était ou la femelle ot la demi-femelle. Le | balance d'effai 5. Wyss ae hi 
poids de femelle , pourlor >érait de vingt-quatre;| . Er un_caiflier. oe ye 4 ; 
grains réels-( poids de mare ).. seit at it eae VI. Les fonctionnaires des) autres hotel dy wen 
«La demi- emelle: était de douze grains, etCétait }moeunaies et ateliers. mondtaires font: : itt 
ce dernier qui était le plus en ufage. Mais comme) Un commiffaise national , un ‘divecteur de laf kes 
expérience a prouyé que la bonté de leffat dépend | brication., un contrdlent’ du monnayage et na 

en grande parti¢: de ia quantité de’ métal foumife | coiftier. AES OS a Ta te Ep oaee "Tes 

4 Fopération , et que d’ailleurs il eft dvantageux {> VII. Les citoyens fonctionnaizes des m si et 
es esiee gniltaae qu’il. att. pollible * la. pratique Ppourront fenls occuper des, logemens “dang ly ae 

dun art 4 des: opérations mecaniques; et conftan- | hételsdes monnaies ou gteliers monétaires. ~” a 
tés , nous avons penfé , d’aprés Vexpérience , que | ~ ae Se fe 
l'on atteindraic ce but, fi le poids réel d’effai pour | 4 Sas my RIE es 

Yor était fixé-a hut dixiemes de gramine ( 15 grains i AES RIE i 

728 dix milliemes , poids demarc ). ‘ e De Padmiziftration ae scant 
Le poids de femele 5 pour Vargent., était dei 36 wt eee as > a * - 

Brune ee sou - mre , | Vt Ladminiftration des’ monnaies fera com ys 
Noe et Paar i: © ponds? vest pofée de trois adminiftrateurs. mo a, 

deft propefons de prendre pour poids rée 1X. Les adminiftrateurs - ferent. nommés pa h “oe 
eflai, pour Pargent,.un gramme 3 dixtemes (24 | directoire exécutif. . é ppt ee gl 
ae 4933 dix ees 3 poids de marc.) quantité | - YX, L’adminiftracion feva ‘préfidée par unde’ fe de 

qui a paru reuit le pins dlavantages.. -- = ss E méirbres., qui fera choifl. tous les mois , au (cw Hy Vg 
tin, pirfes-collégues. a _ 

“Xi. Ele furveillera immédiatement,, dats rour' 
Vérendue. de la République, Pexccution des las 
monétaires , la fabrication des motihates , ‘les fonts 
tionnaires des mounaies , et lentrerien.des hows 

‘Le véritable moyen d’obtenit ute préférence pow 
la moiinaie dune Nation’, et @ajouter yne valeur 
idéale 4 fa valeur réelle , ceft de. mettre une 
gtande fiddlité.dans fa fabritation , et.de la conf-. 
tater “par une furveillance 4 laquelle on ne puifle 
échapper. ot eS _| des ‘montaies ef ateliers: monétaires, 3 

- “D’aprés. Jes: anciennes lois, le jugement. ‘des |, Elle Cotera et paraphera. les regiftres 3 Tule 
-efpeces ne fe faifait. qu’aprés leur déiivrance , fon-.} 4&5 commiflaires ‘nationaux. 3 gt . Elle fera’ éprotiver les carrés néceffaires au mor 

mayage , avant dees remettre on de les envoyt, 
au commiflsire' navionial. ~ ae 

_ Elle vérifiera le titre des monnaies , et ef jugen 
le vavail, a Mig Jewel 

_ Elie rédigera Jes tableanx fervant-3 déterminer! 
titre et lepdids d’aprés lefquels ler efpeces.er.m 
tieres Vor ét d'argent feront échangées.”  .. 

Eillé-fera procéder en conféquence , routes 
fois ‘quelle le jugera convenable , a Ja vérificatil 

vent méme plufieurs années aprdés leur mife en 
cicculation , et fur le titre Je plus bas des pieces 
foumifes 4 Peffai, Un directeur, fe trouvait ainfi 
placé entre fonintérét et ‘fon devoir. Si Pune de 
tes fabrications fe trouvait 4 un titre non légal, il 
cherchait'd fe tenit a ce titre pour les ddivrances 
du refte de Pannée. L’effer de ces lois injuttes était 
de Ini faire c'y ‘chef les moyens. illicites. de récu- 
pérer les. perics réelles auxquelles il fe téouvait 
expofé. i = me 

  

Les lois de PAffembléé conftituante ptefcrivene’ Sucve des eter dtrangéres. nouvellement B 
un mode beaucoup plus raifonnable. = ogy es, afin d'obferver les vatiations qu'il polt ch 

mts . A a Loose rat eprouver. 5A ; ie : - ie 

Eft He ppintne Ae Raed y CAE cae fee ea Pig Eile Fenda publics Tes sdfolans de ces sO 
eee peLUITE 5 CON : SNe | tions , pour que je commerce en ait conta o 

font jugées: que. lor{qu’elles font em circulation ; rac “ated Se heen soe: a Rees: que, for! nt en ¢ N53] fance 5 mais. eile n ta’, dans aucuit cas» de manieré que fi elles font faibles parle ti +e iefpolitiont des-cableaun acti ¥ , See voids! ela a ‘2 & ae e dine let. ichanger las difpofitions des tableaux actuels , a 
Ai lomesé oot elles d e r Welt 'point | en:publier de nouveaux , fans Paucorifation du ‘ 

aominage 4. et elles uilient ur le terme moyen | rectoire exécutif. Pe gin < | Hl 

Elle’ fera. paryenit les ‘tabléanx et les rélishears de 
jugemens du travail des directeurs 4 la eefesert 
nationale, PN ee tag a 
» Elle prendra connaiffance: des contravention & hi 
négligences que poutraient commettte -les tone 

qui eft adopted . dans Pévaluation. du commerce 
}erranger.” Bi prin Mise hE Fee aay 
_ ba montiaie qui eft” garantié par Je feeau de 
VExat ne doit pas étre liveée avant qu’on ait conftaré 
fi elle a toute Ja valeur qu'elle ahinonce. — at 
_Pour parvehir ce bug , nous propofons que des | tiontiaires des monnaies , telativ Jeni font a 

Fi eces , prifes au hafard dans cineds Pabticsdongee eat Ss snouiaret ‘ relativement &leuis : @ e 

e commiffaice national , foient envoyées,2 'admi-| — Ella en informera le directoite exécucif, quip [I pa 
niftration des monnaies , et que chagiie fabrication | noncera la révocation, s'ily alien, = F 
she jugee se nenivamene avant que la délivrance fait |. - Lorfque la xévocation fera fuivie de kefticutiets MMM) y, 
nai ete ion, fii oh cera gettnaaee ‘[ Padminittration’ fera remettre au tribunal de Var MM ny 

at ce moyen, les pieces en circulation “ne | diflemene dans lequel fe trouve hotel’ ou rateliet g 

He tole safes ac wad dans les limites trds-étroites | monétaite y une expéditien div proces® verbal: ce 

ite eral yet Feat Ghe te pour le | conftate les -contraventions, 3 Veffer d’en pT MM an 
infenfible 4 ceux qui recevront eaiere: un Bata are Ie jugement ,, dont elle farveillera- _ i a 

sede - change furent établis ‘pour __ XIE Elle furveillera la: fabrication des poinget) MR ¢ 
ro ‘Mhattotes. aux monnaves :  c’elt la | matrices et -carrés néceflaires «au monnayage ; ts 

iréforetie a, pouryoita ‘dans la {vite a leur ali- 
‘ment’, par le moyen de-fes.agens et des cai 
des montaics, ee ees 

efpeces; elle commettra un dé-fes membres Po He 
étre. préfent Ala remife qui en fera faites Com a.m 
faire national par le graveur, Cet adminittn . 

. ae t = at ’ . = ; 

HO SS & af : “ ie 

¥ 4a v net oe 

. hp 

“ee    



    

oy ieee 

s oats mary 768 étal , pres 

af pee eolneaion vin dépdt de ces reactifs et 

Bes: “fubftarices 
“as Sygurvell ie ee ee lV 2 ; 

eS ba yérifige par Pinfpecteur des oflas en préfence 

~ gpride'y 

“ipns 3 elle Jat remettra, chaque’ ttimeftre , un état 

dela quanticé des 

Ms SUF. tes! fonctionnaires ‘des monnaigs ne pour- 

- gional de Bhdtel 60 de Parelicr mondtaire. 

= atelier mouéraire aucun 

B  ufeement, d’aucun fonctionnairé du 

| quateller. 
, 

| 

A ; : ‘feu,; 

: . XCVIIL. Le poids ella, 

les encdgités qui err, feron
t déliveés pat

 le 

‘bugommiflaie national. * be 

raiene réfulter de In différence.des réactifs ec fub- 
aux eflais 5 il era établi, pres: 

 pirtousles eflayelis ferent teous de fe 
woir, La qualité de.ces réactifs et fubftances 

ta Ver sjnidktate 3 cet. effet 5 ilen fera 
‘pon adininttateur omme @ cet. Clee 5 fi 

2 greg proces-verbal parcet adminiftrateur et Pinf- 

tale des CHB on Ee 
POV. Tdrainiftration. rendra compte, chaque 

oi er toutes les-fois gurelle en fera requife , 

gu ditectoire exécutif , des 'ré(ultats de fes opéra- 

éfpeces qui auront été fabri- 

' Spont sabfenter: fans bncongé ‘pat écrit. de Padmi-, 
tration. Le congéfera vie par le commiflaire na- 

iacé-dans. un hétel ou 
fanctionnaire aubligr aM 

ate od allié:, jufqu’an quatri depgré ex- “tai parent ou allié', jufqu’au quatrieme degre ex 
ers méme hotel 

“= VE Hne pourra écre 

= ore 

‘ 

¢ Bal 2 : gp oem z 

TXVIL Madminiftration “pourra employer a la    
Be ee a ' sinei mach? 

fabrication’ ét au montayage telics' machines. au 

faite d celles qui y foot employes teis changes, 
© mens: qu'elle jugera plus dequoiniques ou plus avai.~ 

‘tageux ; fur Favis de Fartifts mscanicien , apres 

aquiil ‘en aura “conflaté Vavantage par des expé- 
45, Rigor BAe e ~ 

“ oles fais de ces expétiences.feront payés par 

bo 6 eaifher , far des. mémoires vifés par Tacmitat- 

- astion, de la mémé muniere que les frais d’en- 
‘trerienet de-téparation des machines et des hotels 

oo ge atelidrs des monnaiss. 

~P XVER Ladminiftration  fixera: Jes. diftributiens | 8 

des Jogernens: deftinés-anx -fonctionnaires des men- -gement camme complice des crimes de la com-. 

Bo nates, Ba age 
PPT RE ILL | 

EXXXUL La-conflruction ct lentretien de toutes 
neo fervant ala febrication et au mon- 

Ll 

dos ynachines 

_- payage, tels que laminoits , coupoirs ,-balanciers , &c. 
Jes groffés réparations et I'entretien des couvertures 

- er des Jaboratoives feront a fa charge da tréfor 

a public. a oe : 

a Le direc aur fora refpontable des accidens _du 

  

So PLTRE XID | 

“LXKIX. Les efpeces étrangeres et les efpeces na-. 

  

a. lonales dors de cours , feront perées au change , 
le 26 pluvidfes 

Ge oS eco le S RR 
fo.“ Aucun autre objet.n’y fera recu et payé qu'il 
|. ntaie dté-préalablement revétu du poingon d'un 

| @fayeur,} ct accompagné d’un bulletin de fa part ou 

_ ‘du poingon'd’un orfévre , comme ii va écré dit dans 
Vartidle fdivane: 3 ee 

eee 

" “conformeinent au tarif décrét 

i 

TITRE XVEL |. 
© Du jugement dui titre des efpeces d'or et d'argent. 

    

~ @ixiemes de gramme. - be cari 
XE Le poids deffai  -pourl argent, fera d'un 

/. Bramme et trois dixicmes de gramme. . ” : 

pour l’or, fera de huit 

teed OP PE. SV TE 
B Des. fulaires attributs aux fonctionaaires des monnaicg. 

eye Ps aha rere . ~ f : 

}.  CXX.- Le traitement annuel des forctionnaires 
a aes: monnaies demetire’ fixé aiiifi. qu'il fuie: 

Pour chaque -adminiftrareur et* infpectetr des 
pA elkis, Vequivalene de. trois mille ihe fascamines 
Me Bains chal ae. aca ee 2 SOOO Myr. 
a ‘Le conmitiaire national, le vérificateur des ¢f- 

- fas te caitier ex Pactifte mécanicien ; a chi 
Ay RU os ae hater $e: al ae Be oe 8 ep SOR 

* Actactta des ellayeutsa. . 6 2 6 6 2 1900 
> Le contdleur du monnayage-s ee se “209 

: Le Mirecteur ena e . We ae a ae ee ’ 

, Le graveur et Partifte ,chargés de la fabrication 
_ des poids ‘eb balances, feront payés fur, leufs mé- 
 Morss téelés par Lartifte mécanicien y. vilés par 

Me! conitniflaire ‘national: et ordonnancés pag Vad-- 
poo Miinittration, ye = : ne 

CXXL, Les falaires ci-deffus feront :payds par le 
_ ealller fur fimp'es mémoires , vilés par Padmi- f+ 

Aifrvion. |. - i | 
e CXXI, Les mémoites des conftructions, entretien 
 thrépardtion des hotels ou ateliers monétaires feront 
Certifies parj le commiflaire national , et ordobnancés 

' Par Tadminittration. me : 
ao tubinolres des conftructions , entretien et répa- 
ia Piachings : feront cettifics parle commuiflaire 
Suan i: » réglés par Vartifte- mécanicien , et ordon- 
ee c spy Tadminiftration. : a. 

tn ie chagie année ean préfentera 
_Mpdanife en CI 12 Prope lors: au corps 

oO Taz! ye cr : : sect des frais de bureat , de conftruction , 
thites cate cPatation des hotels , ateliers, moné- 

es@tdes machines 5 OT ed * 2°. toy e % : : . £ i a ‘| 

« Celuides frais de fabrication dos -poingons , 

{ matcices et cartés, des poids ef balatices ; 

€ 

t   

    

   
     

  

   

cei. Pour prévenir les inconvéniens qui pour-| 

| en méme tems qu'il n’€tait pas 

      
+ gement. 

2000: 

1o3 
- \ . 5 

, 3° Celui des frais de fabrication 
de monnayage des efpeces. 

des flaons et 

CXXIV. Toutes . difpofitions contraires au pré- 
fent'décret font et demeurent abrogées. 

__Les autres articles reglent les attributions des 
différens’ fonctionnaites: dés monilaies. 

_ .Pons.'Votye comité de légiflation , en fonmertaint 
Aun-nouvel examen Je projet dedécret que vous lui 
avez renvoyé, s‘eftconvaincn queles lois préfentées 
‘avecde bonnes intentions commune elles doivent l’étre 
‘toutes , ne pouvaient que gagner a étre miremant | 
réfléchies. Ji.a yu,que perfonne en général n'a fait 
objection fur le fond du projet, purtqu’on a ctait: 
divifé que fur a maniere de mettre hors de juge~ 
‘ment des hommes que chacun convenait ne devoir 
eS y étre traduirs's il s’eft donc applique. évirer 
Tes répétitiong qui fe rrouvaient dans Ta rédaction ,. 
et furtont 4 employer les termes propres a expri-’ 
mer netrement la penfte du légiflaceur, 

. \ Mais pout vous en faire (entir /iiportance. pour: 
‘vous faire’ voir combien la paflion met d'adrelle a 
éluder Jes lois qui a génent’, pour fer de celles 
dui fa férvent, pour vous faire voir quy’avec'les 
lois exiflantes ; quand on veut affafiner on aflaf- 

fine’; ik wa chargé de vous. citer Pekemple du 
tribunal de Vance, - : af 

Je ptie ’Affomnblée de donner ici toute fon at-: 
tention ; ‘c’eft un exemple peu commun , ge: la 

maniere , dont. on peuc, abufer des ‘meileures 
lois, . a ' ; 

Des hommes avaient été jugs par ce thivunal’, 
i's Pavaient bien été fans doute , ils avaient payé 

de leurs tétes!'les crimes dont ils: aveient été re- 
connus. coupables. Je veux pariet de Ya commifion 

de Vauclufe, auprds d’elle egiitsit, par fon erat, 

‘gvetier chargé d’écrive, fous la dictze, ia déclacation 
du juré et le-prononcé dir juge... fue fis en fue 

nition, Les jurés pronoucerent qu'il ctait convainen 
d’y avoir coopéré directement , mais ils déclarerant 

conftant ov’ Pe de 

fait avec des intentions.criminelles. Ils avatent ainfi 

ditingué la main qui exécuce, de la pentée qui la 
dirige. 

elle; les portes “de fa prifon devaiznt: stouvrir 
our le rendre 3 ladiberté.. Quelle tournure prizent’ 

les juges qui voulaient fa condamnation? Ils ouvri-. 

rent le code pénal, et-argumenterenc ainfi.: Vous 

Vayez été déclaré complice @hommes qui ont été 
condamnés pour affaflinats vous n’étes_pas con- 

vaincu aavoir eu des- intentions crimineiles., mais 

et yous’ en porterez la peine, qui eft de 20 ens 

fers. (‘Un mouvement d'indignation fe manifette 

‘dans l’Affemblée. )- - ET ewe 8 

. Je fuis encoré. chargé dé vous commungier une 

Mlettre que nos collegues du comité de-falur public 

nous ont tranfmile; on verta sil etait peu im-or- 

‘tant, comme on le difait hier, de renouveler les 

adminiftrations. ae 

Pons donne connaiffance de cette: lettre , écrite 

ar Voflicier général commandant fa divifion ces 

Cdtes-di -Nord. Files annonce que trois chefs ‘des 

chouans:viennent d’écre acquittés par le tribunal 

public. Ce. militaire fe plaint ¢n outre qué depuis 

5 loi. du 30 prairial, pas ua chouaa ma été jugs , 

ce qui les enhardit dans le crime. 2, 

| Deférmons. Je demande que, fance tenante , le 
comité de fureté gégérale tious dife pourquot 

Cormatin et fi complices ne. font point en, ju- 

ve ‘ * : L * r ; / = 

Cette propofition eft décrétée. ; ; 

Pons de Verdun. Vous veyez combien il” eft 

urgent d’arréter des abus aufli crians, combien il 

» 

_qui_font couler 2 flots le fang’ républicain , ces 

atriates ent f ol 

Corps , et done, par toutes fortes de rufes , on ref- 

ferre les fers, au moment: on leur préfence ferait 

néceffaire pour réchauffer Yefprir public. oud it 

Hl telit avec quelques: changemens le projet qu'il 

a préfenté hier. =f Sia x 

Villers. Wy'a quelque chofe de remarquable dans, 
le projet que vous ailez ‘difciiter :‘c’elt qu’aprés 

avoir amnullé sous les 

pénales ,.on vous propofe encore de charger le 

comité de légiflation de ftatuer fur les procédures. 

Quaura-t-il donc a faire fur les actes annullés? 

Nreft-ce pas 1a tine furabondance de, precautions ? 

Sans doute nous ou’ jer qu 

fes. amis jus plus chauds de Ja diberté ont ete per- 

fécutés. paties ennemis ; fans. doute fous devons 

“{gifir toutes les occations de leur rendre 

mais ce n’eft. pas en fefane des lois éxpres pour eux 

done les aflafling pourtaient anfh profiter , mais eu 

Jes fefant jouir du bénéfice, de celles tendues. Sans 

vous parler de beanzou eral, ba 

ticle vit de Ja Déclararion des Droits, Var- 

uets 

  

   
   

   

    

    

     

    
    

   

     

   
    

    

     

    

    

     

    

   

   

   

  

   

‘dent; felo 

nun homme qui n’en faifait point partiz, un moule | 
i jagement , nue machine a éeriture ,-un commis- 

Acquiteé par-le jury fur la queflion intention- 

un' article. porte que Faffafinat commis fans pré-. 

méditation , eft un meurtre. Vous ‘érés meurtrier ,” 
de 

de ce département, par les foins de l'accufareur, 

impotte de’ Couftraire a la vengeance de ccs hommes, 

qui vous éuffent fait un reimpart ‘do leurs © 

actes daccufation , qui ne. 

“eraient’ pas motivés comme e:veulent, les » Jois | 

‘ne pouvons nons diflimuler” que 

juftice ’; - 

Wautres , je citeral, Par-- 

CCEMIL dé-la Conftiution, qui csdonue de 

puuirauténe dan ace arbi 
de pafler 4 ’ordte du jout Movivé fur Pexitlence de 
cesdeux articles, z 3 

_ Prenez-y garde , Citoyens, il ne faut Pe é la 
jou dur .vendémiaire , ‘fuhefte:a "humanité , 

eurenfé pour la République, vous fafle oublier 
celle du r£* prairjal. Danis Pune et dans Pautre, on. 
voulait affafliner la repréfentation’ nationale ; et dans 
elle affafliner.la Patvie et la Jiberté. Il faut que les 
auteurs de-lune et de lautte ioient punis,: et je 

ces deux journées.. 
we 

prgyjet de loi qui vous eft propofé con-_ 
n inci, des -difgofitions pénales qui_ 

manquent 4 notte. légiflation: je! penfe’ donc q:iv'il 

pinane.. Le 

queiques-unes de fes difpoficions , et fubrout dans 
fon article VI, que je regarde commme contraire 

préfenc régler rotre téeiflations 
Et d’sbord,. jele demande , depuis quand un 

officier de . police eft-il, pour les tullires da fes 
‘actes , et pour la peine qu'il encoure a-cet égard , 
foumis a des\juges civils?-Quelle efpece d'incon- 
vénient y aurait-il, a détrdter que tout cela fexate 
prononcé par es juges qui’ doivent ef conniitre ? 
Je le demande iorme lement., pour, que-rouc ordie , 
jidiciaive ne {uit pas interverti. ~ ' 
.. Enfuite, quel motif peuton avoit pour -attt- 
buer au Comité de Iégifiation la révifion deS pra 
céditres gue: vous. auriez annullges formelement 
pat Varticle 1%? Jedemande., A cet égard., la 
queftion préalable jetqu’d ce que lon a¥ait prouve 
que cette difpofition eft fimplement ile. 

  

’ Berlier, Le projet qui vous elt préfenté fe. divite 
en: deux. parties prirepaés. ia premiere ae pas 
contelide;, et ne peut pis |étte. La feconde , at- 
-quée pat Lanininais , donne’ au cdmité de légifincion 
Lartiibution fpéciale de prenoncer tin la-validied. des 
jugemens qui ferone rerdas sur des délits rdvclu- 

  

‘cette attribation qui, dens is gouvernement previ- 

fonds , et qui; depuis que Je comité de legiflar 
en eftinvelti, wa frevi quia ddélivter de l'oppredion 
une feule de patiiotes Mnocers 5 et 4 redre 
fer les erreirs de duelques’ tribunaux qui s’écat- 
iaient trop fucilemene «es regles de Vimpartia’e 
HG Te ge AE! yet pat a 

Il ch ailleurs wn principe inconteftable , c’eft 
que, dans tout ordre foil, il faut un regulateur 

  

gouvernement, VPS fag eh ace Iie apace Pc. eS 3 
“Or vos comicés font, fufqu’d Pérabliffement de 

la conftitution., -chargés du’ gouvernement -provi- 
faire; les comité dé iépiflation tn. elt une partie 
eflentisile:, ceft donc dans Jes comités. “que doie 
fe trouver cs ségulareur, en atterdtdant Jelrégine 
‘conflitacionnel.s ry avtee Me 
“Si, pendarit cér intervalle., il plaifaits atiel ques. 

juges de.s’écarter des lois et des pritictpes di 

  

  

    

  

aucune dans l'état proviloies 
neft votre comité de légifistioni.. eee oe 

Vobferve Wailicurs , pout diffiper -touces ‘les 
craintes , qu'il eft cizconferit dans de trés-ceroites 
limites ; qu'il n’eft pas juge 3 mais fimple régu- 
lateurs f ae a eee 

_ Lufage qu ila fait de; cette: autorité , ‘depuis 
une année , lui.a méricé route votre confiance 5 
it ne s’én eft jamais fervi pour cteénuer le chati- 
ment deg coupables ; mais ila fauvédes innocens , 
et a protege les vieux amis de la révolution , ‘trop 

}long-tems ec trop ‘audacieufement’ perfécutés par 
lés ennemis dz la liberté. ( On applandiz, )-Je yous. 
‘pour Je projet du comité.. © Seo 

Méaulle. Sous des dénominations odiaufes , les: 

des factions , que ont icin A tour-agité ‘a Prunte... 
mais qu’ils fe raflurent’, Te regne des lois arrive et 
lalibereé de ceux qui retlent-dans lcs fers eft éctite 
dans fe coeur de tous les reprdfentans du, "Peupie, 
Tout te monde eft maintenant bien ce vnyaicu que 

_ | la divifion ; a diffawidioa , aviliflment, les pref- 
| cripticns , lamert- des pattiotes out été les, moyens 

les pins perfites, I-s plus dangttenx par lelquéls 
ron vient de tenter. encpre de rétablir le defpottime 
royale Boe y vie 

Le voile.eft déchiré; les journées: des 12°, 13 
et 14. vendémiaire ‘ont éclairé Ja confcience des 
incrédules, trop long-teins, trop cruellement abufés 
par les farties proteftations: ct le : 
des partifans du tone. Patriotes,, nos vils affaiins 
fe.font enfin montrés coux de la: République 3 Ia 
juftice. luit enfin pour ‘tous: elle va vous arcacher 
dela maia dela pesfécution, ey 

- Si l'on paraic ba‘anecy encore. ,~ c’eft que Ja mal- 
-veillacce. fait craindre le retour des échifands , ‘ou 
une réaction aufli atroce , aufli fanglante’ que celle 
opérée pet toe fai emetnis. Ceux qui in- 
finuent de pareiiles.craintes” ne vous connsiflzne: 
point aff-z, fans doure.... Non, not, les. vic 
times cu royaifnne , hejaftiferone poluts les aflat 
‘fnats par d'aueres -Mlafiuats : jen jute par le {er- 
micnt folenne! qu’en ont fait vos freres y vos amia , 

we ; etje Vous propole - 

crains que le décret qui vous eft préfenté n’arrache - 
de vos mains , les "hommes coupables des‘crimesde ~ 

doit étre adopré, er. je ne Pattaque que dans. 

aux principes conftitutionnels qui doivent des 3 — 

foire, ef conforme aux priscipes fax defquels il eft 

aux tribunaux, et ce régulateur ‘abit. dere dans Je 

juitice’, je vous le demande, cicoyens ; quelle (était 
Vantoricé réprimante de ces ecarts 2? Je-n’en-conmais - - 

ot.nous fomies, fi-ce. ° 

= 

amis de la révolurion-ort. tons” été proferits. par 

Poche Porte Seat 

s que la es 

f 

s carefles fimulées * - 

te 

_ Lanjuinais. Je ne fuis point de-Vavis du préo-  ¢ 

tionnaires. Jai lieu de m’ésanner qu’on s’oprofe- a 4 

  

  
  

   



  

‘ 

oo» @hafe.. i z ‘ ' ; -\ "* Je'reviens a Tarticle en difcuttion , et j’obferve’ 
' gneidans un tems ot Ja ‘France étiit’ couverte de 

baftilles ; o chaque cité comptait les profcrits par 
millias , od nous gémiffions tous opprimds par Jes 
‘comités révolutionnsites:, ‘ona bien pu, au milien 
dece défordte général’, ‘pour * prévenir ‘de, plus 

- —-.-gratls -maux., inveflir un. comité: de la. Convention 
ih pouvoir de révifer les juggmens de. tous les” 

ho 

a 

fee vaingeents du 13 ¢iudémiaice, et, eo ferment 
fara réhgieufemant obfervée. Jamaig, won jaynais la 
Wengaance ne fera le plaifir des republicans. La 
maxime qui, fit une vertu de cette pattien féroce 

> @t Cangiinaire, s‘appartiont qu’aux royaliftes. | 
Un des: points capiraux de votre morale! 4 vous , 

_ oft la foumiffion fans réferve a Je loi. A bas, & 
bas, pour toujours ‘les cris de Ja fureur: 4 bas 
les éporgeurs; le fay’ des aflaffins ne {era pyint 
tamaflé par les républicdins , iis‘ ne tranfmectront 
a Vhiftotre que Ja gloire de leurs armes., que [a 
généroficé que Poubli', le mépris des injures ‘et 
des miux quails ont foufferts. C’eft ainfi qu'tls 

| Honoreront la caufe fublime -qu’tis ont entreprife , 

Giicore, oy od 
Eh! cotament potrraient-ils fonger a des. inté- 

rats privés, a des vengeances particuliéres, quatd 
la Repub.ique eft en: danger! Des objets. plus dignes 
deux, abforberont tous leurs {eins 3 la Patrie ne. ré- 
clame-t-elle pas déji tout leur zele, toute leur acti- 
“vité pour “turer les fubfiftances du Peuple , et ré- 

. tablir , s'il eft poffible, le crédit public. 
Je propofe Je projet.de décret Cuivant: 

_Art. 1%. Toutes perfonnes arrétées comme jaco- 
bins ou-feuillans , comme tetroriftes on modérds , 
ccmme vatidaliftes., ou fous d’autres dénominations, 
femblables , qui n’offrent. aucun criihe prévu et 
quaiifié par le code pénal, feront fur le champ mis 

en libereé. Fo git! ae bar, Sr 
Uf Toutes perfonres détenues pour des difcours ; 

“Tettres , opinions, écrits révolutionnaires’, non dé-’ 
Fendus par tine lot antétieure 4 leur émiffion pu pu- 
blication , feront,aufli mifes’en fiberté. 
MT, Tout fonctionnaire public , arrété pour avoir 

exécuté des lois révolutionnaites ou des arrétés des, 
repréfentans du Pzuple en miffion , feront pareille- 
mend mis en hibertd, | wT ae ed i 

‘TV. Les foncrionnaires on agens de la Répu- 
' bhiyne , ar-€ces depuis te g thermidor an 2, pour les 

caufes ci- deflas énvncées , et détenus enfuite ou 
écroués , fous te,nom. vague de dilapidateurs , et 
ui-n’ont poine été acoulés ni juges, dans le 
ormes et dans les délais preferits par les, lois 

antérieures a leur arreftation , feront tis en hberré, 
Gaul agarmoing aux parties intéreflées on aux offf- | 
ciets de police , de pourltivec , sly a liew, ceux 
gui feraiert de nouveau .et jegilement déaoncés 5 
pour des délits prévus par le code penal. | 
Ve Seront. mis en libertd, tous ceux qui ont été 

précédemment fégalement arquittes far dés frits 
xevollitionnaires pour lefquels ils auraient été ité- 
ratjvement traduits én juflice, foit quils‘aient été 
poges pat feurs Joges naturels ou pat des tribunanx 
extriordinaives. 5 Dg a 

Vi. Les perfornes dlargies ‘en vert du préfent 
décret , ne,poutront exercer aucune action ni far-, 

mur ducuhe 

bitraire. : ; : 
Vil Le: camité «de ‘légiflation eft chargé de 

Pexécution du préfent) décret, dont Pinfertion au 
Bulletia tiendra lieu de publication. = 

piainte fous précexte de dérention. a:- 

  

; 

‘ure erreur infoutenable énoncée 
dit que. le gouvernement ‘était le 

dewx autres, Le pouvoir exécutif ne 

‘sribunaux. monftruevx 5 miis-quand .neus fommes 
| déliveds-de ces dafteutions tyranniques., rien ne 

a) peut. plus abrorifer,cette attribution {1 contraire any. 
Principes de Forganifation fociale.' : , 
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“ pationde ? Eh bien! c'elt a lui feul qu’appartient 
Vaatoric’ dont vous ‘voulez, revétir votre @emicd 

de \dgiflation. Quand donc. , 
nous de juger ? (On murmure. ) - 

’ Hardy. Je demande 2 prouver que la 
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avant d’entrer dans cette difcuffion , je dois relever 
ine é ee Berlier 5 ila 

je tégulateur de 
., Hoydre-judictaire. Je foutiens que ce principe eft 
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jes. jours les victiincs et de rendre a la Liberté | d'un mois, nouveau fivle. 27 0 
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én hombre | et ematrocite , et dont'ainil Pacte dac- 
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_ét préfsnee par le comiés ( Det bravos.,. dts 
(appleudituinens réitéiés (© font entetdre dans Jes 
tripungs ser au milicu subruie gd fe prolonge, gael 
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, a2 ee a i 7 « Revertlcre-Lesavx. Quand it s’agic de ta hberté 
dos patnotes., séuten “opprimer ‘la Conwentisn ? 
( Les mutmuges. recommencent. ) Poy 

Us fy fuufdrons ?      Tallien, Craig - t+ on que’ t 
Je demands que vous tappalisz les iribunes ale 
decence. Beer ie ole eT ig . 

“Be reéfideat. Se fais Wéfeata anx 
* pronyer ni Win.prouver. 

tabunes d'ap- 

Taliien , s'adreffint & la partic gitiehe,” Creper- 
vous que Celt tet le criemphs. dase fucthou 7 
On a combattu pour la tiberte , et nea pas pour 

wous.,. | arg eee Sa 

Le calme -. rétablic. Le 
parole a-Detecmoue. . 
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ay ps Pipi Je waturibiteral jamais lexagdyetion 
mémé de mes collégues. gu’d un Gint esthoufiatme |. 
pou ia likerté 5 mais. ceux qui-s'y livrest, doivent 
permette: A ceux qué crejent que teures' les opi- 
Htans. doivent “errs. calculées , de reventr dye le 

_ tigeile des motifs qui abatent dérerming In premiere 
—~- déiberttion 

- Levfaue Particle Hf. propofe’, on dtait Join, 
de cei duatde litte patGonnée , on difcutait froide- 

i AMett, ce qub. eu offer draie Pubjex dane dilcuftion 
‘ bs fayes-, SE ac a a 

x Une ‘@xpiication donnée par le tapporreur avait 
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ferronc-nous les uns contre les atitres. ( 2 
plauflic. ) Ne croyez. pas que le projet de’ Tétt 
ger. fore abandonné pout avoir regu un échec. Ses. 

Partifans ne fe. cachent. que pour fe reubir et mar- 
cher de- nouveau contre vous. Ils ne perdrent cont (| : oe 
‘efpoir que quand Ja conftirution fera'en activités | pu. gywe 1a difenttion. 
cat alors la République, défandue déja par fes fon- ipgcomminencent. -)- oe 
dacears, ativa encore autant de fidelles gardiens ane 
quil y aura dadiminiftrareurs , dé juges. nommés 2 Lanjuinet ie mand 

‘par le Peuple, autane de furveillans qitil y. dara t qi’ou metre dans Yared 
dz patriotes. C’elt alors que Phomme de bien f au cole pénal, 2 eee oe a 

_ BE’ Avemblée demantla de nouvem Aallerag 

Lap Oa ap 
an “parale. hy 

juinais monte a Ja tribune et - demands ‘ 4 

On ctie au préfidert de 1 fermes Ja difcutiva, ° 
Teenfulee fAtembiees 3 aticy 

(Les appli, 
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ie provégera tout en le pausfaivant. V0 pO EM Cats Ming .B Mine eo. Fer etn ss el 
‘Jutquvs-ld, confervonslesmelnresiqué nous avons | Plufeurs membres, Le renvot des propoficig det | 

prifes antéricurenient pour lemaintien de ke betta ;- Talligae «+, gee CU ade 8 EE ord 
fats nen. attachons: pas de ‘nouvelles | a" une lot. ” Chiat, Peptysa 5 ‘cea femble , aisha ai = | coil \ 

qui fubsftera rotjours’, parte “que je crore Que jventent ahs adopter tin le champ , je eroig mia | a et Jo pfitution falutaize. du, jury fera. éteinelle en qt et ngcediire de le faire, Vous ine polves io ; scat 
France.” . Seo oe Pediminer une tévelition repablicaine , ans Part potted \* Burras. Citoyéns, le jour de la juftice eft arrivé, | fion des revaliftes. ‘Taute efpece de revel 76 

eta Convention natioiale eff difpofes a Pexercer Preujours fisi: par le bannifanere'des hoimmés: gy fotos 
toute epticre. A lépoque..od elle ‘va cefler tes fy dvaient ged contvaires, Ainit, les Be'ges chiften a fe 
travonx, e‘le doit redonner ieflor au parrictifme { tOub.ceux gyi y dralent vendus dex Autiichions, , MCE, 
qat depuis fix mois, on fe pene fele difimuler, 2 | anf, lorfgae Gultave Vala, et-Cetait un rola Teathe 
ere comprinid 5 je demande’ dehe que cont’ individu livea fon pays de ja domination. danoifi: 3 5} exit . nthe 
Qui né ferait pas prevanu de vol, Vaflatinar, ov | pac cout.aui y éxaient attachés , ct méne la emit 
wétmgration , Toit dans les vinge-quacé heres mit 
ea libarté par Jes juges de paix. (Cn apptaudit vive- 
inens et on demanee A -ailer sux voix. ) 

Lahjsinais, Welt fang doute. échappé A notre cals 
iggue Barres de dire’, et d’autres, crimes trévus par 
le code pénals car faus celafs oropofition ferait hot 

‘préace cathoiiques , doncle fyféme iors, comme 
‘gvfanré hat, duis des fewer ta-treube ec keg. 
viliow's ainlt jes Anybricains expuiferent. toute | 
git-etait vended PAngerre joct vous; apres | 

Vavair waverls quarrarze écles de manarchie “pat 
eréerune Répuolaue , vous ereirier finiy ine sé 
volition fans cette mefure ?*N’aver-eous pas ye 
les, rayaliftes {e relever ples fore que januais dans. 
Vinfane wéme ob Von ditair gut n'y co avaie plusd 
Jatnais vous p'aurez avec éus de Aeacquilltté 
fourdes dloigner. ower 
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tible et fabvetive de tour'ordre fucial, 

Arnaré Dumont. Le décret eff- rendu : fi on en, 
demande ie rapport, fe féckame Verde dy jour. Hl 
 Méautle, Neus’ voulovs zene “aie Parbitraite oe oat se eS ag 8 3 bee tage Wley pence ¥-voix la rédaeticn dp ||. Jf demands. quan iadepte la prep fi Uae 3 -k 2 4 (2 if $ ‘ ji ; a ty difparaitfs 5 i PME THEE BURSON 1A adapta au ‘Tales, et gu’au charge lo» cosdtés de vous comics. : ' dewisiu un appt bt fiir les -‘mayent Wexdcution 

LiAffenibide envivre (e levey et fe déeret cff rendy 
US CLS de'Vive la Xévubtique.d 2 8 

Linjaiteis.. A-t-on' ‘a moins réfetvé aux juges: 
de paix ta prife |’ partie > caron ‘n'a jamas yu 
permertre de, pourluivre un jugs. pour’ préwarica- 
tion, fans lui donner la permaiflion dg prendre 3 
partie. Sa Rs 

‘bes attizles HI, IV et V du projer préfent 
Potis ‘rout fuccetivemeny adoptés, 
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Defermont renotivelle fur Particle VI les obfete : 
wations Sites par Laajuinais.. L’ Aflomblee Tasopi 
(ans y voir égard. me ; BORE 

Barras, Je demande que , fans avoir dgard a tous 
ces difcours de chicane » (On apolandir. ) je de- 
ands qu'une fais pour tontes ; les patriores torent 
des fers ‘cu on tes jtienr. déepnis fi long-tems.” Je le 
demande pour le Taine def: Patrie | j2 'e deriande 
wit Phouneur de la Convention; et que qualaues: 
heimmes ne vientont. point ich empatfourer mes } 
intentions , dite que mes propofition: font Hotribigs. f 
Navy a dborrtils domes yeux que-ceux qui opr 
wis la Patvig A deux dgiere de f perte. ¢ ©n ap- 
paucin ) [ory a dinorvibles: que teax gui depitis 
trés-iong. teins Savoritent ici onvercement les emigtés, 
et les prétves révractaires. (Les appleadiffemens, re-. | 
denblety Fo gk oe Fe 

Voli, puifqy ll faut mtexpliquer enfia, voila man 
opition®, et ie la dis avec toute da franchife, cone 
leépueticaniime qni ivappardent et qui m’asiimera 
tonjuurs. Vous Maver plas qu'une ine lure 2 prendre, 
vous waves phat anwun décret 4 rendre pour fanver 
la Parris 5 Ceth dé chatice du -teritoire: francais | 
tous tes émigrés qui y fone rentrés 5 ( On gpplaudne: ): 
dettaire fortir tous les prétras fanadques qui, non, 
contents de n’aveir polit prétd” ferment a fa Patrie if 

4 
on demande. qu'on excepte , par no article for! | 

tout, les détenus devas ly13 vendédiaize, 0" 

Cette propofition ef adoprée. | Es 

' Difermont, A torce dtexceptians ,) il fardrsie’, 
{peur ne pas embarvaffer los inges de paix , los ex: 

Pusher toutes y et je deman le qu'va oemme! fur » 
Tnedemesy Pahe, Bouchurte et adizes, fans cd 
ts les mstua: biews6t dehors. -- eae 

jour, H-y Mess oa Leerdre -du 
va Convention. 2 2S   aun décrat do 

| “Lrordre divjout ain@ motivé eft adopted 00° 

Asfiltziva ef: | Pons relit la lot; deat la rédactian 
adepiwe ain gui) iain é f 4 iy 

La Converition national 
rapport de 
qui fie. a tbe 
Arete Weft expradément défenda a tous juges, 

deo paix , eva ious oificiers de police de fnreté 9° 
a petie d'uae amends qi ne pourra éyra moindse | 
$& j00liv., nlexcéder.¢,oco liv. er de tous den 
cihepes iarérats que ferort prononcds par les teiby’ 
nats civils des departeimens’', de tradure pardevait, 
wa divecttur de pay hucun citoyen ‘gui ne (ert, 
pas! prévnulde meurtre’, daflatiaat , de vols- 
‘@atienvar cuntre Ja dibovid-cr ta firacé publique 
ob aute crims prévi et pacing’ par les lo 
pgnalés. ee ea 

TL Weft enjaine., fous la méme peine , 

uw, apie avoir entendu lei, 
jut comité de légiflation’, decrete qd: 

’ oe é = Aq 
  

~ Je demande fe senvot de mes deux propofitions 
aux comids,. pour quils en fafent demain to 
‘apport. ( On avplaudit dz toutes: pacts; des cris fe 
fort entendre; Taliten réclame la parole, elle‘lui eit 
accordée, } te a a 

Taller. Les deux propofitions gui-viesnent de: 
vous érre faites —par Buras , doivént fcrvir de bates 3 
ux opérations ultérieures de la Convention; mais” 
avant tout, if faut pour honorer la Convention,” 
que tous les, citoyenS>concre lefquels il n’y a pas 

‘ ree i ' 

auurditf” 

    
   
   

de prévention de yol > Wkafatiaac’, Mémigration juger de paix ée officiers dy potice de fureté; Me, 
Ee es (one? = Xe . demande Dune freee en fiberes , dang les yingt-quatee heutes de mamete formelle, (On applaudit.) Dh puhication gu préfene deta | enae andividl- : a ke : te a pubheation du préfear décree , tour, idl Aprés avoir (tis tiie “ink i. faut pours pus up w décret ,,cout, i ala juttice ,. 
voir a fa-fureté de PEtat. Qu'eft-il befoin' dua 
tepvoi pour faire fortir Iss éuiigrés, les présres , 
reutrées fur le texsritoire? Ordunnes ax adminiftya- 

contre lequel il -aurgit 626 ddcerrs ded mandi | 
Horeér noi motives s comme ib ett dic dass Parddle! 
prevedenn © 00 : ' 

ML. Tous actasy Caccn Gein 
‘ at 

foe as ee J qt, ia portersient* 

   

  

     
   
   

    

   

  

     

   

octheas war fas bas 
pas far des Aslice: gta ties orf Pee tein 

3 a OF, feonts écianes | te nie uke eee ees sR oe ponales , comma Vexige'Larticie JF 
Nuts. | ws 
“TMS Theft exprefigm 

Fait Citic fow-wdritsbie objet. On dir gw feat} tions de faire Jaur devoir. gee Be 
-ydndre les patriotes 3 Ia bares mais qui voor} Maisit eft une propobuon que jai déja faite ici ,et 

Jes. voit dans Pappreflion ? Qui ne vent pas ouyriv | PH (ete peut, je, crois, mettre tin tetmed TOUTCS. NOK 
Jents cachots ex brifer. Jeurs fers ? Perfopke id Aptlatron ss Bi faut donties: a, cenn gui ne verlgnt 
tae. parcil, deffem, Quelqués peefeames. eraignent [JP viveo patmi nous, le droit de sen alex. Imitens, Fetiement que es wileurs, des aflathns ne profieene | Fexempio das Américains ; et difons. a ces indis, de voive telvigences ec quand on. damatde que | Vieus’t La Mation. Frangaife a voulu un-gonvertio-, 

., Votre tol foircatentéeavec tagelle , ce pour doa were republican , il né peut pas fontfric a céré des. 
‘oo "nor phisde-fiteur d finnocence) en dcang tout idafent uss de" tes’ droits ccux qui feraient._ préts eipoiratt ohm. ; "Pa affatiner Ja Parrie f partez , et: cherchez aileaes 

ant déferdy 2 rene’ directell ) 

da fury, den drofler 3 fag niv.de-fomnbl dies 7 colt 
accwfatent! pb ig den Morter aux eeounans tlt 

tires, ot Utows tribunayy crimiacls Wen recevolt 
7 ou ay dome {aice, tons la peitie partés par led. 

cacti I sree prestige 

ON. Lefdits dicécreus de jary , 3 
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1! . Te aye ‘ fh ‘ i es mae ae . s : “a s : Koef @aurent vlus vacnrel que vous seufermicr . i re tne i Me caavicnt. [ny a pas da de blics_et juges: criminals font tanus , chacu® favs. Nadel "eet aitictes a 6 fulles béries Gui fone deman- | fab Pipanda-, i as Vaechak 4a he ee ge ee UAE ee Peg te 9 Nene ect, articies dans les juiles bories qui fone deman B_Tepandusy i my a. pas Wechitauds , pas de: la mame peine,, wie metiie em liberte far 4 chan, 
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     tettsitrs ilin'y a que jut 
‘Peple. | a 

Jz conclus donc 

: 4 . = docs, par ur dgcrer rendu al y & quatre jours, 
_ ¥aus avez pour d-roures les excaptions qu'an 
veus propoft d’y introdaiteé: pourquel les a*tas 

Ice et ‘furet4 pour. le tous individis conte Jetauels il cauratt ete J ye 
les actes d'accy-ation déclargs: nyls pat 78 

tide WE 0. Awe 
dice que vous adoptiez Particle: : 

    
  

. ther dua deme qui daie avoie éternolepenc fo Gai eit: a, Ja. diftuffign:, et que vous shargien Jes, WE Levcomied, de légitinton eft anne 3 ates bic 
mexvedtion Pf kes peomutds de yous, faite, fous’ erois jours y:lé: rap-i définitivement fur les actes Paccuiatinn et OR Me . Li n'est pasici queflinn de padions, d'animofirds ; Port de’ ma Propofition. (Les plus vifs applaudile | ens annullés par tes'ar icles précédwas cenit lus fort  Jotnr “nawis cher hons vung, kObicn de 1d Pati, ‘tallians- | (mens fe fon entendie, Yoo CS PACS Annes Pak Tes articles Pec ee TMS aD etitt «Mae Cigg i Pe ee me ip tae TC ek aaPatouiotce Thich a Ca rhe eg ae Bs peewee 2! Be Bo parvenus.ou qui fui parvichdraient); (an néaqmnn = mous atitour de la Mbonté’y de Ta centlitarion ,, “On demande a aller aux voix. el que le préfenrerdifpofici¢n puitts audatifer les db** ‘ . th Fae a ee ‘ ore 8 es - ; toa sh ° Me oe ce =o oe > Nee: ’ 3: — 
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ae Sat , accifatenits-publics et juges » Bfal- | 
Pe Faxecusing ay preieat décret » chacua ence 

: eC, ne F r att 5 ee 

. Point Adrapéper lé préfent décret.anx 

Lanes ate any ghouans en autres’t 
yeas do POweR et dofintérieur , 

s yéfractaires et confpiratenrs du 13° 

1 

ide pabtigation. 

i yi fera aaveve dans ges 

gions exiraordingyed. eee pie 

or que le comirsde firece gene: « 

‘pention des pourluites drigées | 
Chovabs a pris in arrecé, qui} 

miffion , chargec ds Jes luggr, de { 

igure fang inter rpton julgiiaa jngens 

nian ‘chargé, de-cette affzire 

fyprrimd, iLeonvent d'en cockiy fa pours | 
fes commilfigns wilitaices éeablios a Paris, | 

lapropolition. Bo the 

i décrer av Bulletin de comet. 

t 

By Sf eet 

en pyentioy, 

Bt , 

ang. faut jufliciabjes “des coafetle mili- 
emande. qu'il en forformeé un ad hoc dass 
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"Gitte propofition eft adaptées SO 
Be yaibance clt Jevse As heures. Ye, 

€a pu 23-V END EM AYE ty 

‘ Oa fit les lettegs fulvantes: 9. 
ee , t 

  

ntdyt du Pesple Porcher, en miffton ass} 
tae Calyados, avec des poxvoirs des 

as ‘du: Pougle pres les amides, a da Con- 
5 de 20 vendémidire, Can 

oe , Haat tad 
Peis oe fe" eae : 

fot trifle, il fur cruel fans 
' re paternels , 1é mamdst od 

yausanwoncer quelds dé Fares dela Répu- 
par Saudace erie tiie " 

tb Fd “ 4 

sz Reureux pour pattager vos 
j'ai vegcetrée de mécre pas au 

de Vons au nio,nent ob vos amas , ag-andies 
‘fentiinent de vos devoirs , vous fizent' at- 
ly mogt' avec te calm et Ja fScntigg de ta 
aa Pe fi ee ¢ - ae a 1 

a foconde Mane, fétais réfervé au dou- 
wurde, yous, venigers et graces au, 
Bubayet, au, bon efpric dss croupes: 
me de ia majocind tes gardes na- 

Mopmes, dont Padignation écait an cambie; fi le 
ects elt on éré le 

Pheedle dé Ming tres couree durée. 

y 

imeiy éesit en force dés le 8 -vendé- 
Mrevta yiceotre dar3 Ini-a doané ua nouvel 
a le (era retranchée pour totjoi.s du 

ede: Chiterte, en o€yir,de fee parifans, 
els gn a dsji lance ‘plufieurs mandates 

j' Toubliais de-vous macquer que les Anglais étaient 
_tellgmeitt: dans Ja conflanée des projets qu’én iné- 
duit, foita Paris, foit a Caen 

f hombps de lenis 
 chure . 
fo paromeni 
Ove, amais dang | 
beflzt'¢ 

Neatix fe prifenta a lembou- 

a fons, le pretaece le plus ridi- 
intention trop réelle Ue conndttre 

‘ Ducher avec ‘es thuneurs, Cet oficier , qui- 
hie: 4 tes otte laigue, eft certainement Fran- 
Ga " : 2 emmené a Caen, fans prendre 3 fon’ 

patti i “ auties. Je Pai fait gacder' a: vie 
ee ee a Prudence ime confeiliaig, 5 7 

- Shitet frorernicé, Forcaer.— —— 

des fecours publics, 
Code guess pour fatisfare a votre juke et 

_ Micitudé fur ies feias qu’one recus.et 
ta Fialpice milisaige du Gros-Cailtou: les 

. ax* noi did comité’ 
collegues 

a * > “ i x ate * Hex ~ 

départemens: par des cou- [des Francais 5 quedeurs: 

‘démiairg , et leur avoir. verier des jarmes d’at- 

ans Knécefité de prolonger > ci-detius articulss; iis one 

afeis wailitaires in&iguds uni.) tion, etd ea 

wer les contpirateers, dit-13 ml 

‘Debois-Dudty. Comme Corinatin et aucrés. chefs 

| a 

plus grand des fot faits, fon triam- | #9005 fait prefenter Pesfant de onze ans., que te 

Vile e&-parfute nene calme-et tranquille. fotime de correction. Nous: hillavens sapped les 

a Paris, foit 4 Caen’, qu’un ‘grand | 

Witre, Orne, of als ntirenca terre } Porte en fa 

co la confpiration, de faire des fignanx et {rart que , dans le nembre-de nds freres bleilss , 

{ par votre “déevet duct7, et qu’énfia ils ne defi- 
” } reat reccuvrer la fanté que pour. facrifigr du main- 

1} tien dela Répoblique et A la défenfe de la Couven- 

10y 
fentent quelque réalité, mais qu'il impegte de dé- 
velwpper', pour ne pas laiffer planer Pinjavicur 
foupgons fur les citoyens attachés 4 Vhofpice, du 
Gros-Caillou', gui fe -fone-bién comportés , et 
iuat crocllemenk afligés Paveix ya dans un journal 
les faiis capefts wWutie juanicre qui famble les cam- 
piotactivetous, 0 tgs 

_ On a dit a cette tribune que nos-freres bleffés,,. 
aleur- entrée dans Phafpice , avaient été trairéy' de 
tucux et de {cdldsary:, pa quits avaient tird-fur,t 

i : Ou ists yisvatent été volés 5 | 
qv’on deur doppait de tres-inauvaiy bouillen ; gue les 
alimens lene dcsient retulds 5 qu’enfin ils étaient mal 
couchés et mal foignds. ute : 

Ewproflés de voler a leut Cecours , mon coliéena 
Dagenaes et mai nous nats fuinmes yendus aupres: 
eux. La, -aprés leur avoir’ expiimé et yous: nom 
la recoanaifiange nationaié peur le‘ fablime déved- 

é dans Vathaice du 13 ven« 

ae
 

ment quils ont mont 

  

tendriffement oe de joic: tie ‘les ‘tem anages que 
nous lear avons domnés de,vorce fenfibilive 3 Jens: 
many, nous-les.avens invicés tous, et chacun ep | 
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AN Je, my onpofe » parce que ce ferait | patricuier , a tépondre ~ fravthoment tay Jes farts { 
5 fatisfair’ 2 nore invirs- 

refidee , ms i 
1°, De Laven de quelques-ads , qu'un enfant de | 

“onze ans, qu’oa leur adit dose le fils du ddpenfier 
de la maifon, s’eft glifé prés de leurs lits., 4 pro- 
boned qwily étdidnt dex '‘caquine, qu’ils avaient tisé 
fity des Frasgais , queia-Cunvention , pour récom-: 
penie, leur coinyrait deux ences de: pain, -ct 
tie sils avaient des cartouches , elles ‘lui faflent., 
vremiless ge Se 1 Sep ete 

, 22. De Yayeu de-tous , qu'il dtaic vrai que , les 
foultors de deux feulement dentre eux leis avaient: 
été enlevés au moment od ifs allaiene entret ; mais 
qu'il eft Vraifernblable que c® pert larcina été comstis 

     

    3 pas quelyves-uns. de la foule qui accompagnat les} 
vancartds qui les portaients quwau tebe toug icurs: 
effete leur -abateite éré fidellement emis, a Vex- 
ception de ceux qu’ils avaient perdus fur le-elamp 
ile baile... are a 

3°. Que le bouilion Gui. leur'avait été piéfenté le 
fone de jeur enwdée , était celui de Pordindire’, et, 
eur avaic-paru fable; mais que de lendéimain if 
avait été bon, ec qu’anjotrd’ hui i eft exceilent , 
parce qu'on met pour evxMing marmite paiti- 
eGheten = et EO, Me BS 
(4, (ne les premiers jours, on les. privaje d'ali- 

mens, qnoigua prefles par lappéar 5 majs qu'il leur 
avait. éce obferd avec Sage qu'il céiivenajt “de 
le fire pout prévanis les accidens qui pouvacnt fe 
smonirer,.daus les premiers momens, ~~ 
s be 52: Qwils Cong bien couches, et quills ont 4 faire: 

  

  ils ont été folgeés jutqcvict tant par les direcreuis, 
officlers de fanté etinithnicrs, que par untnerabre 
du confei de fantd, le-cemmillaie des puerres ec un 
métbre-de Sagence.des hdpitaux , qai tons les 
Vvifit nt v.23 fréquemment. ie a ee 

‘Apres ce ceineignage de farisfaction générale, nous 

Ciractour aveiz @-fsrmé cdans.une, chambre, paz 

provos qui avait renus.5 tlen-efbconvenn. + 
Nous lui avons demandé qui les lui avait ftgaérds : 

Perfoone} mais j/ai.cri. bien fire , parce que j’en at 
our tenit- dey tembicbles dans Jes. rues.. Ce‘qu'll 
veulai faire de cartouches: Tuer des oifeanx.. -. 
ka petne tafiigée par le'directeur, lui fera conti~ 
nuée pendant quelques jouis,-et fera accompagnce 
de petites privations. qui n’aitéreront point fe farts, 
Le pere.n’a potat eu de part aux propes tenus par 

je fils., or le témdignage Ié' plus authentique. a été 
faveur , tant Cuc fa probieé que fur fon 

patciotifine, 4 ee catisect Me Seen ee 

Je terpiine , citoyens ‘collégues , en veus ofi- 

Ja vie de ceds-peu paratrinenacée de quelque danger; 
| que cous mont chargé de vous semetcier des: 

{ marques d’atrnchomette que vous leur avez dennées 

‘tion jnfau’a la detniore goutte de leur lang, ss) en 
‘évait befoin, (On applaudis.) - 

1 Sallengros 4 au nom di comitd des fecours publics, 

 Citoyens colldgues 5 le comite des fecours publics 
iy likes Sut, en’ défendant’en héros fa ciule } nita chargé de vous-rendre compte de, las plete 

    

ettéor ty teprefentetion nitionale, ‘ont! mathaureufe’ et infiniment, intéreifance de” 
‘ 
; mere 

etd dupe ig af , e ; i : : pe Rs a ; : 

minenbec te fou des vebellus dang la trop | de /adjudane génctal chef do btigade Vernor Dejeu, 

‘roid Ne joatade du “13 vendémiaive, votre co- } commandastla cavalerie dang Vaffaive quia eu lied 

        

   
   

  

   

  

   

  

    

    

       

eg 8 fecaurs 

U6 fante Tints Que detx’da fs membres’, efficiers deta ie viltetaient journéliemcne vod intrépides eee s St que tous tes jours i vous furuic rendv chs id uppe des tgatds-que Pouva pour eux fous 
Ci Ner eno pease eto a Charge de Cette totichaat 
lense ‘Mon collegue Dy offic un i ultat-dautar i 
Si vgin Lp Seti rélultat dantant plus confolact 
nceres et : ‘ ‘ Gouc. ficken nerene et. qwil. détenira Jes. ipspret- 
lige des fring 1a chs Pll Porter dens Popinias pu- joineg ae que ta docile et fenfible. bumanite , cules dane! neoett Patelotifaia , ont cugags a arci-, ee te enceinte; fairs qui nédam gins pré- 

Won’, concursem- 

a 
é 

2S» COL 

eae 

neta 

oquilifera fur. ta fiexarion de ces’ amis | 
ie Or , voici 

de Quibéeron, 

| 

publics; on exécutien du décrer | le28 meflidor dernier fur la falaife de Ja pre(qu'tte 

_ Ee pour te faire de la maniere fa-plus: propre 2 

exciver la juftice et la reconnaiffance de Ja Nation 
pt-des répréfentins , ab parait eflentiel et canve- 
pnavle dé rapporter coxtuellement des expraitions 
consénnes dans.la lettre du citoyen Cheri, général 

q 

WMENNES » FE Vals was j de-brigade , chef de Yétar major gévéral de‘i'armée, 

i -das-ofids de Breft , aucomité de'falut public , en 

date -d0.4 thermidor. ij be OO 
comune iis’exprime? 

a» Lradjidant général. chef de brigade Versot- 

Deieit-, commandgrt la cavalerie., eft un de ceux 

Je plus contribué an fucces de,cetee jeurnse 5 
Va obtoxvé ) 

gui one de pl i 
1 (celeidire da 28 nleflidor, commo on 
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Péloge de Ubtmanicé et dit.zaleconttant avec lefqnels: 
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Ha frceombé ; thivantPexpre@on du g ‘ndral ache, 
apres s’dtre couverwide gloire 5 cee oficiey , dove 
toute Vande daritre Ie porto, laitfa tee wine 
octogénaive , firme er paauce. L'efpric de jattice 
qt yous apie envers les valuteun défenleuys de 
hi Pattie, vous pertera fans’ dette a recanmmander 
ala Bienfafance deta Convention nationals ,. celle 
qui deta te Want dun écre anf tatéscthan par 
fes vertus, fes lungs. fervices ev les machoore quit 
eprovva fous le regne de da tyrdunde absotae be: 
gy thermitor 5 i} fue le doutien de Ty thre pen- 
dant (vie § ib partageait avec elle le rust de ies: 

_ Le comité de falut public a venveyd, cette piece 
ae comité des fgcours, qui, ce fon cdte, Va 
renyoyte J hucommifienydes secourss tublics pour 
ei faire fon rapport ,/ daauel i relulte qué: ne. 
peuvent accocder a la cituyetine Vernor qu'une: 
dreemmite de Goo liv. jhiils au comité. d.décidet fi , 
en-confidértrion de fon Age jide (es inflimités ct de 
fon incigence , il peut lui dive accordé des fecours, 
plus confequens.- eee 
~ Le :cemité des fecours -publics a done pen(s 2 
Vunatimbe gee, pour rempiir les intentions d’une 
Tauen généretifc er les. principes de jultice cui 
antment la Convention naticudle , ilappartérnaic ge 
procurer a la mere dun hares de la Patrle, des te- 
‘cours tels quis puffene lui procucer une aifance 
étla garanciy. de Pindigence pendane fa vieilletie ,. 
notamment quand fis agit de Ja, mere octogénatte , 
infirme et pauvie, Gun freve dames également iti- 
terchlent par fes vertis et par fes loys tervices , et 

‘bravoure ,tactéun de ceux quienile pius. contdbud | 
au fiecés @uas <ifaive trés-impoitante a la défente ,. 
au falut ev 4 la profpéricé.deta République. 

. ; tS J x ° 

Votei le pfojet de déctee. 2 ee Es 

La Convention nationale, cotfiderant. qué ta 
reyenae Veenot eft octdgdnaire., infirme’ et pats 

     

qu eft mort couveft de gleiig, aprés que, par da - 

Cd partageant avec cle le fruit de fee travaey 5 que’ 
cé fis Vernaet, deja adjudaut - géneral p chei dal | 

   brigade, effin de cuttx qui, par lens leavoure), oct 
le placconeribud au fitccés de ‘Pabluita sadnuorabie 
dé Quiberan y quit a en Let le 28 retuiur der-. 
wet, et quill ya inecumbé apiés sire convert da 
gloize 5: 5 a . bcs Ae 

Contidérant que la perté dé get olficier , égato- 
ment intére@ane par. fes verins et par tes tovgs fore 
vices Ja exits ves segrets dé towre Parmee dis 
cores ‘de Brett. 8 7 a Se aay 

Decirgte une pesfiow abmuicivé et wiagsve de 
1,000 Nw. aw profit de, ladite citoyomnd Verbor , 
payable dedix tnois es fix mois d'av-nte, d dater 
du 28 meffidor dethier. — ae ee 

‘La -comigifiien. des fscours pisblics wi antorifée- 
alui ea expadier 16 biéver for ie va di préfene 
décrat, ut demmuréichargte de don exgcutton, te 
nadie que la citdyenne Verior 

   

  

28, @i-fidor, et paretile tonmis de goo iv, au jour 
de chaquefemaitre. - , pa a. 

fy cog es Pade 
Ce projet de décret e& agoprd. 
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Géuigheux , an nom du cumizé de légif zion. Citoyans 
tepidientans , Je views, au nom de votre comice de 
dégiflstion, vous prefenter un projet de toi, sort 
fe bur eft de‘préferver Li Nbattd publiqte des 
catigintes dp pouvoir judicisive , oe lat tidividns ,, se 
la morguey de letyramuie magiiraie ; decarthr des 
vtibanaux Ligaoraece , Pinwroratké et da nruvaile 
foi; de diminuer fe retcbre des procés, ct de 
donner aux perfonnys et aire proprlotés le couple - 
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pour Fans aan Ba de oe jufqu’aux frontieres, | leur audade :. Jes frewates de cette Nation fe font | ee. Boevettement républicain , en s‘drablilfant , v éctangets rendn sane eP : N Sy are 3 i petinis dernigrement de canonner jofyues fur la plage sails les IEEVEES nrire les paflions , et fait fer~. b Nous aviens:. efpéré ‘que rae oe a came vers Nervi, plufieurs baimens idiots , vant. du Tee cere de «Otel ANuges Vndtesiohe ui: siete ferait. dé pen de, durée’ mais le, tothe +4 Levant , dod ls apportaient des graias.. Les ha- rte PBT ee a ile: = eet 
vent (uecemif er wesetapide , depuis cette Epoque ,f bitans , accourus en armes, ont fin fiir Pofelenr |2Oe 32S Moyens Se SOU es Pe ane gaa mene i apier, de fa muit-d’ocuvre , detoutes! Arg'ais. |. : > peat, fant detournégs, 1 comprime lefprie“pubsic » dis pris ni fervent et’ qui efttent ‘dans la}. a: a ve fe 4 Phalane ,flacte , effaie , et determine les. xnouvemens ¢ ce journal , renchériflement que Un vaifleau. de ligne et une fidgate’ do Ia méme J qui lat font fayGrablew. SS Phas, Pe ies eda 

upporté feu!s’ de uis deux mois , dont}, oy Ea Gs dans ce port J: malgeé tous}, ie neus avois vu la révolution avoir fes pd 
nous:ignerons | ‘ ernser te me ,et qui était hors fran Eye Leg npn Tos des frégates aes ee ie CHES ain > Tang pee ' Me toute ft p saver Pabopnemer t de joo hv, LAE is or res de ¥e olgher, _ a ih SUERTE » VOUS VSErES “Uns, pour Hue 
5 nous force 3 doubler aujourd’hat le prix} Un batimént parti dict la feafaind depwiere. avec VERA 0 Republique , et les confpirateurs de Vine , : (cription, 0 gs | qaatrevingt-dix éwigids ul fe repdeient en Francs, af uur > ehie pike fe Feeraiger. ss set op ee ape: firons ayee emprefement 12 moment ON} és pris en-route pur ua corfaise fianctis, et cone f gee coreeivon lanes tres-préci eufes ant été fais: - 
4 ible de faite jouit nos foufcripteurs de! duit a-Onelle. ae ie ee =F ote cuabiehes etle plan. fuivi par, es 
juelqiedimiyntion ; er nous inviecas ceuk qui fous | Lie odadeal an a ee Se ‘ ee : mb See sina y eft tricé. Avant la Vico: Fdiniont tga envoy’ leut.renotvellement,, pour fe} b gen ral autrichien Argenteau a ail tombar | tou on a4 ze party ‘conite révontdoniaire etaig ; ie dybrabtaire, A voulois bien rious en faite | entre les mains - des Prangais > Gans je dernigr pParvenu a dé grater Hefprit. public y.3 perdre la complémgnt , scat rows aimons a ctoire | oe oti dés Auftio- Sardcs: ont perdu nezf cents Pots tion ranonals dans l'upinien , par Jés plus 

pas ayaritage conte nous , de ce | HouMhes, gn ge tigi a hoe FAUADIeS. =] \ 
Layis ne (eiait pas paryend a tems , lorf- ae it wees i dele a ey Re ORS 3. le oe ‘ils fanropt que nous ne nous. formes déterininés SERS TT A ae eae “% eee: Be hare t la cenvocation de taf 4 

dregret ‘A arigmenter oe fete 2 Saas Merete rien ing naieone: oa hey lente Pr eeae ty, ¢ - off demi 
avs ‘ “i of ie de fy % 4 ‘Tonge oy © STS 2 5 . Mmpite fecre & d’émt. -- 1 aa aaa e Himpo 1 aes oe CORVENTION NAT TON AER. prés, ét.bid Bie, furprifes iaineent gue cone a vancien put re et te a ae EY “ SPs ch le rétsbhfim nt de ia royauts - ‘on draptiie é recéyrons pas d’aboinement pour. plus ' Préfidence de Génifficux. beaucoup fur la conftitudou de 1791 ~ re » wroisimcis 5 itdoit toujours commencer du 1°} : : BL lt tee tee ty “> Les pretces , y eliit dit) culbortent nos in mois 5nd veau- fyle. ge . [: surri a La sbaner’ pu 23 VENDEMIAIRE. EeHte 2¢ bganeoup-de tucces.’ Ge curps ‘eft de 

“Chau citoyen “Aubry, rue des -Poitevins Se ta ans Bn Gm ten te taht 4 ci G venwfost deibitaleés 4 8 Pe Crett te dole. de x drellés: directemant les ‘ ene Pavonae pines avoir entenda { Je crats , ef-il dit dans une autre , que les chan- dene. frat’ de, port b il faue 5 pour ee pore! S aS enies de iqMoauon-et de légu- fois Convehnetit beaucoup : nats en-avuns etabli ied 
fureté , charger’ celles qui renferment des } ‘224 » decrete ce Stirs at ; une fabricue 5 en voici le profpectus 2 diflribuez-le 
RE ei Pott 2 Ee cag ef Art PS bertqu’un-hérider site’, avant fon émi- $2" euyde et dT anpee, » | ite ay een tae OS dans.la compofition du Moni-{ pvacion’, accepté parement et fimplemenr une fuc- f bes: COUTeS 5 repofaient beaucoup ‘fur Jes af- 4 a envoyé: aux rédacteurs} 3 ‘notre, impri-| ceftion ; foir pat un acte vexpres d’acceptation’ en few ae PRUE Bhgh OAR ae a ten ten Bmetie on? 13. 0. By t e+ Syne (forme autheniigue , folic en semparane de tout ow} Une nts 4 ane Ore chmié pie as L’empe-~ - “Les lettres: et piiueté non affranchis,, ne feront {partie des biens de la faccetfiou Jars inivantaie, les | OT Serta Ov conquéeane 4 Ce fyeéme nous 

as retinés de: la polte 5:il faut comprendte, dans ¢ créanciers de ta fucceilion pourront éere- liquides | PAFtIE M9), o-ttique , Ho peut fuire manquer Penire-~ “ 5, le portides pays od lon me peut pas} directement far Theritier émigré, preuve préealable- ae af, stom ie pb rce as Conyéiniont contis, ;.* er eee NE a), ment faire de fa folvabiliré perfonnelle. es aflemblics primates. a te L “AL Dans lé&cas off la fuccefficd naursic été acee~ bi ee autres lettres. on lit ¢ 2. Paris va aflez : 2 see : mes | pire que sar. bénéfice .d’inventaire ,, 1s créances fur | Be as Ee ays sc mere falent un coup de eee : te. | As tnecefiian fefont liquidées:furla pveuve de Ia fo!- eg a ee agee Meee gs ae ate ung fois |, OSPR OR TT I O U E. wabiite de la fuccefiony de la tatere établie paria} SS Fetes Montees, Ny & echo dans les depares om Poe ae Beh ee, ate loi.du io floréal dernier. i big ME tae get ¢ anes Fee st sa nes ee Ba tee ee EE foe Steg eg TUL Soit que 11 fucceffion:aljéré acceptée pure- f. wee SaaS SEE ees pee: font ‘en se ay Lm. : A LER . ment et fimpleimens, foit qitang aie wid a ccemted: Peeence.n et {es fections ‘ferons aligy dz la-coas . ee 
par bénclice Winveritaice, les eréancicrs de Pemi- Parmi les -hommes., qui ; dans ces lettres , font” 

  

    > gré-pourrone demas ter leur liquidation pour Ja 
totaicé ou partie de leurs -eréances: fiir la fuc- 

ee ee | Fewtion gui Ini écair é:hue , en jultifiane, par fe qngais, préparent- une campagne d’automine ee 1 \ a } 2 pat, ee oN certiticat de Padrainiftiation du département on'du 
qu. paralt devoir étre décifive. La conclution de | liquidoteur 4 Paris , que tous les kre de | pax avec-lEfpagne, leur donne Ja faculté de | Quirdate Pars, que ous les créarciers de la 

en nombre leur atmée d'Tealie. Dé it eft ; eCeMOr Ie avatent depofE leurs titres , ont er attive 2 Nive. des tent ee dena’ ! mane iliquides, et que . d'aprés Vactif conftaré confor- 
Francaig: of eetCe ees Cobtide rab es , et les | miment aux dilpotitions de Partcle CXV,, il rete Frangas., familiarifts aveé la victcire’, ont enfin | ‘ait are neaiie aaa is lactertibla affaehert cht ee! t+ de quoi les payer ei tota'iré on on partie. repiisa terrible offenh ay ' : ‘ ee epusla tervible offgpfive’, feule -maniere de com- |: idaneiee tendtout iver ‘battie qui'coavienne a. leur pénie inpée L IV. Les créanciets qui pretendfout droit en vertu 
provifions.,” les vivres . le gene de tent “Side Pacceptation qui aurait écé faive de fa fuc- 

t pece s‘angmentent a proper de °. : viflem oF ceffion ,' foit' purement ety fimpiem: ne, foit ‘par Ree eht.&. proportion: accroilement } péndfics ‘d'inventaite . fererit tens de ies delanide, 0 et eee ONDE | bénéfice d’inventaite , ferent teins de pronver’ par 
et et ads ee 5a ih fe e8 ieces-authentiqués le droit quwavait a la faccet.’ in : “ay - 3 3 as sy AY “4 UBT a: r i : que Kenner fente’ déji Valcendant { fiom.ce'ul de Pacceptation de qi ils veudroar Ce 
Mine dela beavoure -fiancaife. Les Auftro- | préwaluir. | Ae : TARGA. fro- :p cee Barges! one calcilé. la probabi-ité dune retraite | Ve Ron 

  

    

Sabone’, le 24 Septembre. 
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défignés comme intereflans aux ficeds aa 
Lahupe , Lacretatis | et, , 
norow-ds. : 

Dantes lettres portent ces mors: Veil} les 
eAnititutionneis de 1791 qui fe remuent ; fi Ja gva- 
treme, i¢gvilaure eft ietmplie. de condlituans 3 On - 
pourra facdement traiter.avee ex. » ‘an 

ux of 4 plan, 
Richer - Sorzy fone 
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Vos. camits , ajoute le rapporteur , ne penfert. 
pas que de fonblablus loteres atent bUfvin de com- 
mentaires 5 ils duivent ajouter qu il exifts § Veronng 
uN periounage qui fe contente du thre de maire 
perpéetuel, de Paris, mais qui cependant fait’ cher 
cher purtott les papiees et les ,ornsmens principaux 

Pda da céremoste du fare. 0! ee i 
Vos comités, vous faifervant le foin d le rappto~ 

cher ces divers fas des mouvemens. d'Nanies : Décefhaite's leurs 6pérations actuelles tendent d Taf; trois articles qui précdédent, aux difrofitions dé | d’Oricans-, de Dreux. Hs vous propofent! de’ dé-- é ffi rs ils ‘ont contremandé les tranfperts de’ mu-~ j Varticle CNL de lalotdu a fisréal an tioifieme , Leréter que le. namme Lemahté , ancien teeretaire- i ty 
‘St Vartillerie. eee i qui feront aufli préalablement obfzrvees dass le cas, | général des finances , actuvilement en erat darref ‘ ae a page a Ph i4 he ere a : e ? bbe t A 

pail Dewins eft attaqué d’une maladie ; prévu auxdiss articles. . ee OA, he, tation , et chez lequel les papicrs ont etd. (aifis , é ivific eae : SFE ayes aes Kies 10 an, Wi ate a gt es { ftra traduit!, ayec fos Compices > devant ute come @ divifion regne parmi, eux... La Convention. nationale) apres avoir: énrenda { et adult, ayec fos compuces y devant une come ‘ 
rye ae . Mee axial dee) oe oe mifion miliscite érablie a Paris, Lye . - : : odie (oe Ooiieres dé Ladtd: et de lent. \ Génes, le 2s octobre serene: a fes cpm es é liquidation et de fegiflae fae fens 24 

fae G8 * 3 $ mM tron , ducrete ce quit uIG S : A roe ie projet Alt "a opted. , 7 1 : 

batimens “francais squi fe-tronvene-tane teh Art. JE. Les {celles appofés fiir les papiers des | -, On “demande Vimpreflion du. rapport, ° eG Ont célébed le a fe senabed "Fandivertile  émtarés et non eutare Jevés, feront , Bye fe ie Se ese hy EES pnd Bid eee Lit SER 
hf mentde la'Républigue Fran aife. Da “ITE “pence des procuteurs-génépauy-fyndics;des “de par- | ° Tadlien, Et moi auth, je demande Pimpreffion, * uw nee yA Tass. i a 3 ti ss : t ; os 4 o “ps danta! FS Beaty a , Sux chants , décharges'd’artill: sie eu de TES at temens , levés dans-deux-dégades ,'a compter de la dit rapport; thals "je demande égalem at, colle des, 

. Atnonce Palléprefle' n'a été oiblig “ae eee : oan publication du préie: t décret . et U fera procede de 7 iettres dont des fragmers Viennent d’étce Jas. HI: i 
brigentio: efpagnol qui eft 3 Pancte edo een faite A Vinventalre de ce qui (e trouvera fous leidits | faut que “chaque reprefentant du. Peush:, ‘chaque : ec. Jos Francais. lade FACCTAE 6 itt he foo Ss a ; brangus fale ure, et Sy-convainers de teure oy 

Stk navires anglais. qut éta a 1. IL Les papi itves , actes et pieces fervant de'| la fcclgrattlle des confpirateurs. Quant 4 mot, jofe tl ee S$ angiais:, qui dtaiete 3. tée dy i: il Les papters , titres , ac pieces fervant de SE 4 st J 
CANON, “One! te walre maa Se paliee ae i renfeignement fur Vactif et ie pafhf des énigrés,, qui fle dire, les comaites, de. goaverheinent nont (pas 

@ '8te joyenteLe palais de Pambafladeu | 5 aif '@ fe font trouvés fous les (celles deja ievés et’ Geux paomne les horwines quills auraient dd-vous fixe 
Mn mainifire ‘de Erance one’ dc illuminés Cha MAHON | Gui fe teouveroiit fous les feellés dant Farticle pres | connaitre. Tl faudra cependanet les fignsler-enfin 5 pen Ml 
“Bits Bagcath ca. wae, da 2 or Foe Bg, fe { cédene ordonne® fa levée , “ferent immeédiatement {il fauica favoit ‘pourquoi cette Confpiration , qu'il 

Heol yacneet® Ont’. pris ', “dans les eaux de Madere : adteflés pour'ce qui eft reiztif a chacun des émigrds, | y a deux mois je voulus dévoiler a cette tribune ,, ys 'teols Vaifleayy larcharde wt abe GG MAGETE 5 pour ‘ ete ane ‘ 
f font’ trouve thatchands Portugats , fur ‘lefquels > et d la diligence des procureurs - géneraux: fyn- [a ét3 coutinude avec plus. de faceds etlcore, eta. gt 

~ fouyés' deux millions ‘de crugudes et une j dics , avx divers ugens de fa “liquidation des | faili renyerfer la République : i foudra favoir quels ! 
hommes ‘étaient a'la téte de ‘cette contpiration 5 

    Caigaifon, Ti      S “out tenvoyé les éqiipages fur! ctéances et ‘deties des. émigtés , chacun ence qui y         

    

    

Je phis pete hice: VOye i 5 F ating’ petit ibatinent 5 aprés’ on avoir’ pris lejlesconsene. : ; Senda. fg 
agen Se feo, Ba at Ses ' IE, Les membres des autorités confticndes ,. les: 

| le 

Fed eee PO eg ah ty officiers publics et tous antres individus detevteurs 
shes Souter an fs Sees ae fron fdractes publics », fesont tenns, 4 lapremiere requi- 
ent de cette pofition pour afitees ee ‘Poviir uf fition quilenr en fera faite , de donner communicay 
ers oht mame fouvene la handiefle asin ‘ten ou de Touche des Gapestons ayy Ages a 

g Piles Ag barbe de Penneimi . {lignidation , des papicrs , titres » Sctes Gt pieces 

"BO miniftte ‘anptate Dy ; fs A lactif et pull des emigeds, sui fexont en 
: Si ee SABRaIs DD: ne See 

4 La-croifete des Ay 
"Me'aaae oe “es.An 
a8 tote 

G6 akernj 
Rec des 

a St s relatifs a 
rake, conan pat for info- | leur polletion. 

¢ es is as t : + 

4 
4 

ss de la 

it fandra favois pourqitot les hommes qui, le 13 - 
vendemiaike , dirigeaient les rebelics contre la te- 
péicntation nationale , font encore Jibres au miliew 
de Paris. ( PL.jreurs vote : Cela eft veaic) Il faudea 
favoir pourquoi on a paraly(é Penergie de ceux gui 
voulaient denanceret détuice ce rcpaire , qui porte 
je nom @afembléd dlectorale du département de 
la Seine, de cette aflemblés du burean:de laquelle 
nous avons yu s'emparer les hommes que la core 
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“4 > 3 . i 1 [ eat ce Nc = re 23 wives ‘of Fi enfion , lorfque des nominations o.- | tefpondance failic indique affez comme les agens les} Le tapporteur établit en principe , iy cet coats {niece irvégn eee emission pp yar] plue inesrHles de la factiow: royaiifte, - une. erreur de ctoire que Ie valeur nomin a de | dans une: grande partic des affembté 78 ly | ee ‘Ond at ; poke papier-mounaie ‘puille jamais étre égale a cells é mens Dt faudra done: SES Prin (¢ Phiseurs membres, A 12 tribiina. la monvaie métallique. I eflaier de pronver que des ¢ pe edehain eae ve vabli ae COUt: annie @ on ine sen monte a la tribune au miliew des applans J le sappart de ces deux valeurs doit ere cede Sutton: : - eee ere de ke Oy, ee @ilewmens. 2 ; oa : re ‘ ‘de Ina 2 2 dé pianiere qué , sil faust: 4 milliag $ - a oh ; e S Z a f fe ae el 1 
. oo Salt : ee Pay - oF potr fa circulation 3 ilen fandra Li en -papicr-, Le préjideriz; Plufienrs membres ont Ja Patol et Pe . Talkie. Yai confenti a me taire ,.j’ai eu tort , er ‘ahha Ou ee é 4 - i: ae eed ~ Je_nven accufe devant les amis de la liberté ; j'au- | Aintt, dang V'écat acttel: des chofes, Paflignat), Tuillefer. Je la demande ‘Pour la Sulpenten g ‘Mre'uy wais di, je Fayoue, dénoncer ceux gui, le “13, de. doit pas ércore érre. réduit Ala meitié de fa corps électeral. ee oe ORE cette | veademisire , confpiraient avec les factieux de Paris | Vaicuy ngaina'e, dames la malls gotale dont On} Daunou, Si les actés illéganx des affembiée’y, | 5 s ceux que les fections de Paris avaient pris fous leur | a frit Pémiftion, tite “dévore{ Maires ponvaient annuller Jes: corps. ¢ nb te ~ Protections et qui, par. une réciprocité facile 34 Tr porte tes. obfervations fitr Fagiotage qui dévore | aweiles auraient formes , aucun geivernee ty or 
‘Concevair , prenaieat fous leur protection les fec- la febltance de PErat et des particuiiers. Il croit: pséfentatif ne ferait pefible, et che tions de Paris; cenx> qui auraient éré épargnés du 
malacte général de la repréfenration nationale 5 
ceux pour lefquels des chevaux. étaient préts., non 

« loin.dicts ceux qui ‘recevaientles piréfidens ét Jes 
. fecféeaires des fections rebelles ; coux auxquels les | 
fevtions faifaient des appels , auxquels on n’a pss 
‘wépondu ,atixquels on difait : Dormez-vous ? Non, 
‘fans doute , ils ne dorafaicnt pas, ils confpiraient. 
‘€ On applaadit. ) Is confpirnient , ‘dis-je; fe ren+ 
verlement de la République 5 leurs chevaux , je te 
rOpere,y, étaient préts, -et-ils. marchaient bientdt 
au-devant- du nouveau rei, dent ils aursient eve 
fans doute les princioank miniftres.. .. €Nouveary 
applaudifemens dans les tribines et une partie de- VAflembiée. ) Cn « 

Fallien. Oui, j'ai ew tort de ne pas vous faire’ 
/ Connairre plus tét vos dangers et Ies acctifations’ 
— qu’on-vous prépare. 2... Out, dans quelques jours 

on doit vous accufer d’avair fait tirer fur le Peu- 
ple, et d4ji le jaurngo du rs vendémiaire a‘été 

ih 8 hommée un maflacre..... (Use vive agitation fe 
_ | > tépand dans f Affemblée. ) 

Barras, Je demands gue l'on fille comnaitre enfin 
ceux qui, fiégeant parmi nous, ont coff{piré contre 
la République, © : td 

20 UNE fembiy. 
opinion , on fait le proces 4 la contitute wii 
combien “ne ferait-ii pas inconvenant de calf 
jourd’hui un corps. glectoral..que Ja: Convemian ; fale saffemiblex fous fes yeux er quia continence operations, ae 

Les aflembi¢es, primaires de. Paris ent 68 bo 
Ja. nomination des. ecteurs), ce qu’ eles ‘ont 
pour lacceptation de: fa contticutién : Votis ayn 
accepts leurs’ votes, vous les ayer Comptes ayy ame 
ceux des autres fectidns du Peuple Prangais + poy quoi-donc , reconnaifline: leur acce ptation legit rejetteriez-veus, comme illégald., len: trostegt opsration , la nomination de leurs dlecreurs? ay. ration qui, je dois Pobfarver , a S46 faite dey toutes Jes formes détermindes par lag lois, ety ‘bien que depuis’, ces aifomblées primairas 5 pity Me 
par des comtbiratettrs’, ont pris des arrétds (gm ticuxz mats la victoira a détruit vous ‘ces atte, ii nen exitte plas tien. Je fais bien qite ‘patmi|y  dlecteurs on compre. plufieurs chefs de’ cotte gu, 

-piration ; mais je fais bien auf quils, ne? (erg. 
dent point au-corps dlectoral, et qite dat lea, s‘ils s’y ptéfenren; , rien n’émpdche le “conid dé furees générate de les. traduire devany ly tibunaux, | je ji a 

St vous cafliez aujonrd’hui le_corps. dectonta 

  

      

      

     

      

  

   

  

   

que le gouvernement ne fufit pas pout comprimer 
ef ennemt de tout ordre fectals mais quil abe 
foin de forces auxiliaires, qui ramendrit, pat Pau. 
torité de Topiaion et par Fartrait, de Vintérdr , 
Véquilibre entre le papier etde niimévaige: telles font 

Jes marfoes de commerce de toutes les communes 
conhdérables de le Répyblique. » eg kat 

‘Veraicr termine fon rpport , en préfentant plu- 
fieurs projets de décvetcomtenart une foule dar- 
ticles. Oa y remarque’en particulier, que Von ne: 
pourra fabrigquer d'afig aats -autde'’ de la valeur de 
‘eur gage, dont leftimation fera faite par des 
-voics pubitques er fires: que l'on pourta vendre 

Pes domaines natienatx pour du numératre. 

. La Convention décrete Vimpreffion et‘ Pajour-, 
hement.” e PE ie Seale 

  

     
   

   

   

   

    

     

    

   

  

    

    

   

    

    

   

   

   

Bordas. Hier , vous avez entendu le rapport fur 
fe ndmmé Lemeitre et fes complices 3 vous’ avez, 
entendu auth [x lecture des piéces ; jo repreduts le 
projot.de deécret que, vous a propofé le comicé. de 
fireregindmlgsigna, SS ye f- Boge gt 

oo ee i ee . 2 - ; 

“On tepréfente qué. ce projet de ‘décret a été 
adopté hier, PONG rR BM 

L' Aflemblée patie 3 Yordre du jour. ; 

   

  

   
    

  

   

     

       
   

  

1’ Aflembléa fe leve' route entiere en figne d’ad- : s 4 3 ,, | Paris; mauriezvous pas 4 craindre que das det héfiog, Jee es Legrddre. (iodnd on pi une dénenciation utile fous prévexte de iguelques.'actes ilégaex dos afl. side fear ptt aoe eewive & ton pays, on deig.la faire avec’ courage 5 thats | blées primaires , on ne vint vous demander decaf! 
7 Ee siet desman le parole , et s'élance tres-vive- ( auch quaint on s‘elt trampd., on doit Pavoner avec f anil les corps Giectoraux de quelques depute 

5 : - }-Peauraze. (On apolaitdic, ). Fai dit ily a sque!ques: | N’auiriez-wous pas a craindre , -qu’en retardant , ' Laliien, Je Jas. connais, ceux qui s’agitsnt an 43 que tafleiane , prefident de ta commifivon Peete mefures la réuniod du corps légiflatif, onw Sa Core, ceux qui font unis, aux cenfpiratetrs de dinditaire, de la fection Lepellecier , fe Proimonalt | vous empéchat bien:d: Wétablir en France le 
Vincérieur. . . wae ; t : j Jeelques joumaix ong afoutd que c’écatt | gime confticttionnel? —~ : pha ros 

Wait-Paye le contenant. Vai reer de ce dernier f” Citeyens.; il faut Je dire , tous Je jouts 2, avec le certifierg-en forme de la eam. 4 brumaire , c’elt que ta Patrie eft dary uti oa i réhde » qui pores quilt n’a pas mutté | rene danger , fi le. 5 la, conftitation welt pia aie poadint Ls demmers mouvemens qui] activites. ( On applandit..) Veoulez-vous dene a A Pac. fe ccois, deveir Fire cette | retardant cette ¢ oque defirée , livrer votia paytd Tato pour que juflee fort rendue,d tous le | de nouveaux déc ncemens 2... nae MIG, a 
. 

des. ee. # 

Taltien. Je les démafquerai AVinftahe.” , 
. Je demande quela Convention (c forme on comité 4 
"général. « : 5 

iM 
1 

= 

Plafieurs yin. Non lnog ! 2 
Ae (7) TE’ ABemblde-fe leve de nouveau en fiene Vad- | 

héfion. 

( Les tribunos retentifent des cris de ips Répe- 
blige Lace. Sauvey he Patie hey ud bas bes ; meee os royulifies !} a - Piers Le vorable , tinfettion au bulletin fone 

Hecrerces, too ; 

é 

j 

Un grand nombre de voix. Nowpnez-les 5 = ‘ 

Bee Cue shel one cts bleffds Le 13 venddmiaire sag j z ime yak - tewrention, viennent de hoiveau |, Coupileau. D’aprés les Inconveniens qu'on vas coe afeurceuraga, | de Nous détiontrer, er qui ponent retard, ? : “par des nouveaux troubles 5 Vatab iffement.des 
epietion » Je retire ma motion (0 

| plaudir. > eg 
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lui oilrre bess 3 

       
    

  

    

        

     

    

  

    

   

   

   
   

    

   

  

Le préfidenc. kav Corventian nationals, décvete Meats os ‘ ; - at suk qucils f forme en comité gscdral : jordanne: en Dos ectayens de la fection de /Ouett, qur ont | — Lemoine. Je demande que le comité de fuel 
     

    
   

  

     

    

   
    

  

    
     

     
    

    

    

   
   

   
   

    

     

    

  

     

    

fou Remaux fpectatours de fo: tr des tribunes , et fee de leur a eee. pone 5 viennent fet générale fatie fon Gevoit. a | (ee fl Jinvite cous les repréientass du Peuple a fe mettre { plaindre de ce que SAE Nay ae eS AES aS Sa atin itd a: Fac arrétetunda Mmm Balle! 
en place. - nee _ | fae nn rapport for ia proveftition au'ils one. faite Bunn: Ce métin ,ce comits a fait arte 7 fafle 

ae : , iy contre lus operations de cette aifumblée des dlec.-| Con{pitateucs au milieu. du corps électoral, ie BoC 
‘Les sPectateuss fo Levent et quittent les tribunes teura; ils n’orit point eu nos futrages, difene-} @pplaudic. )- +. ' nsec aux cris de vive de Républiaue ! Les fonrnalifes fo |: : ; ‘ils feront’ ne tog : 5+ raminleieat int 

veriteut de lélirs 1 Pe arden: " 2 hhuitle ee ssa a les dlecttons quils feront'ne font pas D.unou.Dans le cours d'une longue et tue a Tone set : Spe Sty valables. LOM J tévolution, i welt que peu de momehs fivgit "fies 
les emolo = 7 ae i -oteflation: eenene | cevolution » il Weft que pen de momshs fivort fie: ; v7 iF yés au bureau fortert de Ja falle 5 ues TC Nous perfiltons dans. notre protefation ; cenous ft bles a. Pétablflement dun régime confitutiennd) bee 
prefeticans font an (dance , ot des factionaaires | demandons qué la conunillida des efize fale (on et fi Ton. ne file pas celui oul fe pe vee 

| placds 2 routes les iffues interceptent toure Commu | rapport dans 24 heutes sires zy ~ ee hikes Bes Cae ue calm bication. “Ph Hot ie - 8 . ffonte, fi low brifnit les- premiers rowages contin patti 
/ z By & % | Méaulle, Je m’étonne du filenee de votre commif- ziarels acs leur formation , il faudralt renon Oi : Shawer by is apg fion des.onze. Dés qu'un citeyen a été excla dune} 4 [a hberé. re ee © Cet | 

. PRA Sees BE VEN DEMIATE RE: ‘atfemblée , rout _ce que. cette aflemb'ée primaire a we aia dangat ace -qu’en ST ie ne appa ga or, ah ae plic , | fait eft nul. Il eff certain que les chefs de la conte f bfement de la Contiitution..: Vous stigues 100" MA pial 
Vernier , au nom des comités de fa'ue public , iieation’,. il! ay cetaes te 13 vendémiaire , fone] UNE aurorité rivgle s’écablir A cOré dela voc! fa) © on commerce, légiffation et finances , fait ua tap- fos de 24 électoval wht e iss fon bureau ‘ef 1° Env effet, Jes ‘yepréfemtans trammmds par les com fah I 

- port, dans Iequel if développe les moyens Jes | 4ans te corps électora oars 3 fon bureau eft élece z andats comme vous Mm fells 

_ =, port, dans de ROR US Ta tealea cea te kan sof crak ectoraux., aurant des .mandats’ come vous '§ 
_ pliis propres pour epérer le retirement progredit | Paitsitement bien compolé pour eorrefpondre avec { Sectoraux., Puss Heras - Aenb . Pie brspres pour epérer Je retirement PEOELOUNS 4 ee “direceatie: libsrticidas de Ay Shee fen auvent-ils par fo réuiir? tal ‘panvenc-ils pas von! aa es adigaats , leur rendre un crédic falutaite , er Pe titectoire. liberticide- de Bale. Les piéces tues i Naud G : ot cut Ares caval ‘Potts Jeur fubltituer infeafiblement une mennaie métal- | Set le prouyent. Si vous mainterie te corps lec. | Cemander ft c’aft vous ou enix gui Gres ret fl rel 

Va hae. Nai ipch cai ean toral., il va donner au département de. Paris dos? pesvairs.da Peuple 2A votre miifen n'ef Pf i Pa OF a pe et tt amgpiftans qui rotégéront les royaliftes, les éinigrés, | 12 leur n’eft pas commancéei? Je deniande lO BE belo se Le vapparteir fair d'abord fence qu'l Fane rejetar | organiferonc des Compagnies de Jéfus , des compa. ¢ dt jour, ©—--- = leur toute elpecdide démonecifaticn , qu’ellé feral plus} gntes dir Soleil. Les députés qui feront nommeés par f° Cc sropefition éf ap é ys Ory 
. Be ae we t ! s i » Hes deputes qui feron ' ‘ ' Cette propofition ef appuyde de toutes paw Ory. 

eae aS préjidictable qu’utile ala Nation , et a fuppri~ | cere aflemblée , feronr fans poxvois, ec lesdé~f Prope : ep P sans seinaride » Aecq| mer Une partie des aflignats , ferait les andantir | crets qu’ils rendraient , pourtaicat bien étve ateaqués, | -Méaulle monte 2 ta tribune et. a er ene ¥ ie | aif: Sci $e ap e cematye le renvoi &.la-commifion des onze pour } Parole. Se Reg ee 3 Ps pee pale en tevue les. dittcrentes caufes du dif- | faire un rapport 3 que Je corps. Sectoral feic provi. Cede de eee pos jour et pol Mi. des: 
Me . STACRCARES CaLUCS al | daite u + erectora crig de tontes part Rordre du jour et pot 

“rédic actual de Ia. monnate républicaine 5 il pré- | foirement fulpendu » et que Jes comitds de gauver- | 1, cldture-de is difcation : . oo a Be 
teud que la multiplicité des emifions ‘ne. coutri- flement nous indiquent.quelles font celles des aflem- fo < '® SS (9 Guicull el “cafes a Port Vaca _ bus en rien’ ce diferédit , parce que fa maile | -bldes. primaires de Paris qui doivenc recommencery lo } | L’Affombi-ée fernie Ia difcuftion et pafle se de 
mit eee ce moment ne s’dleve - ‘3 a oe deleussdlectenrs. bo sf eda jour. ta y mae e i 
hut militares , y compris. tout ce qui eft lacéré,} "ie Seda cog AE a ARE | eo MRP ig fe type ght ase ays 8 : Yr) ea ~ ,d¢ en flegnavion daas les caifles publiques;, ou | _ Hardy. ‘ "Pane dle have a exclu des aflamblées | Thibaudéau. Je fuis bien aile que cari oy 

od dans lee mains des diffévens payewrs. D’aprds ce | Primaires de Paris de bons -CLOyeas 5 Mais. Je ne} n'ait pas tenvoys % {4 comumidion la prep? on A ogee ‘calcul , Fenerme quantiré de papiers dent on fe | TOlSs pas que ce foit une vaifon pour fufpendre le} qui tui a éré faite 5 car Popintos'de 6 OUR + view 

  

     

    

corps électoral de Paris. I! eft du trés-grand, intérée’ dé la Republique de fonder enfin le gauvernement | confiitutionnel. Le clioix que ce corps électoral a déja fair eft’ ben ; je le fanctionne. Jignors celui quil fera par ta finite: mais qu'il nous, donne des: 

miffion 4 cet gard ef décidde ity a longest 
Ma nlifion de dépnré' du département tela 

{ia pas, duré leng-tems, car je ne le fats Pel mais ce n'eft pas d’aprés Verteur , jaBement or 
battue par Daunou , que j'ai donne ma dé A 
cefk que je ne veux @tre membre du corps A 
latif prochain, que pat la -yolonté,de mt. 
Mettans direct’. (On applaudit..) 

On ‘demande que la féance oir levées 
Legendre. Ja demande qu'ett ne-leve pas a ia 

Yous ne powyes pas. d’aprés co qui § 
4 <i 4 ci 

1 . re ” : * . 5 g # a? “os ft ; oe 

: pling, n’eft pee ez futtifante pour la circulation » me & confidérer le Le exorbirane de toutes les dea des ot marchandi oy Fa fes, i 
, jamais , felon le gapporteur , elle ne feta portés 
& 30 miilliards , parce que les befoins de "Etat ne’ voyalittes , s'il veut , ils rencontreront ici ke décrae ‘ferent pas aflez preflans en quelque circonftance | d'acculation que leurs. crimes atirons mérité, | que ce foit ', et que d’ailleuts ia République a det Goupillean de Fontéinny. le dear 4 I, agate Brandes veflonrces dans {es ‘domaines , dans {cs fian des onze fall's Con gone ene Mee a combat re revenus , et dans les tavantages: qu'elle recive des 4 or ee “aloct ¥ r ea et quea‘attendant, , _ waits de paix conclus avec fev puiflances' étran- | 1° COrPS Clectoral de Paris foit fulpendu. | pect y tahoe a . - 2 Ae . . ms ve oo SMCEy. a a og Tt Eels Engerradds TL eft éropnane qu'on, Vienne demander 
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Oh 

Be age iffer le Peuple dans Mricertitude de fon falar, _— Wir fre Ps itoyens ,. perfonne plus que moi 
’ (9 TP atonge labanne intelligence des repréfertrans, 

oI Pel lo3 wnaishiet il a dté fait une dénoncia- 
: du iiblique 5) elle » défigne conime confbirttetire 
 evieaes hommes: qui, fidgene dans cette Af 

2 Ns vous étes réeunis en. aomité général pour 
| fre‘une cortelpondance qui prouve Texiftence de 

i “cette con(piratiqn et -defigne les confpirateurs. 
. S Cegre nuit, nous nous fommes.expiiqués en fa- 

piles 
oat foit connu' 

a 

eho 
de “Ja France entiere. ( On 

pa *P Ce leviex cette’ féance fans publier ce réful- 
tat; Finguiéude, fe répandrait dans les efprits de 

es 

” got amis dé la liberté.. ~~ , 
see sje. Vais_acquitter une partie de Ja ette que j'ai contractéé envers, ma pattie. Je dé- 

. Gace au Penple Frangais:qu‘hier j‘ai manifefté mes 
-jnquidtudes A V'égard.de nos collégues:Lanjuinais , 

  

   

  

Og f » 

ie, “Henri Laiviere , Beifly ex Lefage , d’Eure et Loir$ 
wey que je leur-ai -demandé : pourquoi” tes’ faction 

    Seealiiablées: primaires ‘leur prodiguaient des dlo- 

  

     
   

   
  

  

  

   

e } sges'en meme tems ‘qu’ils: répandaient 1a calomnie 
te tt les reprefentans les’ plus courageux 5 que: je eh Tour at dit que les éloges des méchans état : ofiient hentine’ de bien 5 que’ je lepr ai téproshé 
diy ‘Watoit’-gard6. le" filenee lorfque ces facticux. ve, 
(ime = naignt “A cette: barve infulter la Coaventicn na- 

sium tional, Oui. citeyens‘, veild les reprocher que je iM < Teur-ai, faite et-quer jo lent adrefle encere. Mais 
tes ~~ je ddelare que mos foupgons he s'étendent pas pits 
kg “Taille oes, Seproches. eT ee ae ) ‘tie UL elk quielques autres: de mes collégues fir let. 
Teh. . quels: la Convention doit fe. pronencer daris-vrtte 
uy, Adance, et fur Ceux-la mes foupgens fe) fastifient. 
ni haquefouts) fe Ps 
ti “Citoyens » parceurons la France: par-f¢ pen{de 5 

or fecens nds tegards fir les maflacres du Midi yet que 
Hite © cous les maflacrents foient défignds et'punis. Voeyez. 
ile, f 4 °3 Marfeille” les’. portes du fort ‘Saint-Jean sufon- 
Uae MI 068s par dis canhidva’es °; véoyez une foule de p - “ie *etiorey dtontféa’ et. brillés “dans -ces’ cachots em: et MR beSEs 5. veyer Cés matheureux adommes fous Te. sft .* nem de terrotiftes, Eb jen! ce font les auteurs de ne. ces forfsits qu'il faut rechercher et punii. 
eum! Thea és dit hier'-de grandes vérités A Rovere, fame ( Moi-néme je Paccafe @avoir youl, par toutes les Was -imenges “imaginables , — jeter Vinguistude -et {a ito ee ~ défiance dins. ame de fos cobhegues., avoir ue (, voulyileur faire’ creice qu'on ibdigtait Pacte d’ac- iC a culation de plufigurs dentr'eax. Fionte quelques We fits oc, 

Bae | Dans le tems: que vous décrétates que thymne 
des Matieillais ferait jouée tous jes jours ala parte . foontante, les factieux “faiftrent ce prétexte pour vien » trouble Ia tranguiliite publique, et Rovere était et, es tnémbrede cointté de fuseré generale. Je lui dis, en ae > prdfente de plifieurs collegues : Rovere 3 tu 43 les ae 1, Mayeus:denpéchar ‘tous cos. jeunes: fens a cases » Re betcesdintinlter-a ly Convention ec de trouble: 

fuel me  _Pordre public's fi tu ne les etnpluizs pas, je to dé- fe 18 que jete regatde canmne ceinplice’ de ces Me hetioux, Rovere me répondit “Que la Convention anda re falle des -lois , je les ferai executer; mais je ne (OBR. moceupe pas’ de. chatitons. Je hui tonmoignal mon fie © . Secontentement 3 dl Vapergue, er le leademain . i] ‘iat e-. Vikt me dite +. Sais tranguille 5 Pair des DAarfeiilais S fera jou a) ailevé tous les obfiactles. En effet 5 Pair 

   

ce fame | M8 ouE. fons aucun trouble. Je demande 4-fAffem- ote 20s Si Thorme, gui pouvait 4 fon gré exciter on a calmer, les féditieux ‘niétait pas fleur coimplice et ne 
once fame; PAUCIyate point aux complots qu'ls inddiraiesit 2 oe aa uelques Jouts apcés, Rovere vine nous dénon~ ev fe eT une Prétendve con(piration qui n’avaic aucune 

level > APPatence de véeité. oe était une etpece de, carma~ ce WE > WHA hh Biers: on fic. des perquifitions , et que ot a Rae cae? UN particulier armé ‘chez lui-de denx Mn ef ‘eux fabres etiune Paire dé piftolats. Li AC yo Me | Atmblée méprtla Ces) Lomaws imagings , fans doure’, id js ae aétoucner fon attention dé confpixations plus hail ee pec pl Ae, = ‘od Mg fo bietver ’. Citoyens ; qe. vos enneinis avaient “Te ley fh flor ae dans Vineérieur , des hommes qui MEE Or ie at dévouds pour accomplit leurs projets, pas fe J¢ demande. fi la conduite de Royére ne les nde b Sf magnus Pas panfaitement ; je demande & les mo-, BBB MS au'Aubry 3 prites pour ¢loiguer de nos -at- Mees les meilleurs républicains et ‘les romplacer par t pol ‘nag ovliftes,, ne cadent pas avec le plan de . ie Teer his! Mone of nous a fait cette nue fa 
Manat jemande que la Convention nationale ontende sah likes » Acculateurs de: Roveres gu’slle ‘Venrende abt Sine, et pranne ut paiei décifit Me LOS oft ME Leider i Repréfentans du Pe 7 

viene cae fentans du Peuple | mene échappet cette Hberté faint, jg ation Bevdtenfe trlomphaic dep EE  auelle Soque du Monde cart ghetc et lhe confpitation plus | 5 fyeceg  PreP ates de plas loin, amenée fi I brace cos ¥ avaient mis teur plus (> Entrance: Paffreny’ genie de te ¥ *y feat épnise, syscigs ake ae MS avatent dit sae et i We gas ,, < 
: tent o neue ont fait leur révolution 3, has fe ‘ fanatifme et di Menlonge 

Po Ment 3. 

     

   
   

    

   
   

    

etiblée 5 

th bien! il faue quele réfultar de cette’ 

Les apdtres, de la philofophic 
que Jes. 
da dé} 

war 

Véteindee | 
Utrev{isbRitucns des dénominations o 
siétendent fur eut et.qurellés les enyolo Voile de honte ct ‘de fing! Felons “q pins croire au républicanifine irréprochable, et que Dicntée il n'y ait plus un ‘pattiece aller ofé pour réclamerce nom. | E nit ‘ Comme: les enfans 

ppent don 

po Pag 
i de }’dacienre Lacédémotic, par dés airs guetriers dis s’animent 3 la Vicroire »profcri- vons leurs bymnes de ploite 5 reniplagons-les par des, ‘chants de thafacre.. ee ote 
Puifqu’il faur des paftiens 3 ce Peuple 5 recom- pofons-lni des paffions haineufes, Que des Héberr nouveaux. s’éleveht-au milieu de, hui; quavec. un autre langage et fons d'autres furmes. on lui faffe. entendre encore lu cri-des profeziptions | 

PLe 2° feptembre faillic erouffce. feur Pdpubtique en fon bercean , recommencons tin cous d’atlat— finats, et que les meiilenrs citoyens (cient menacés done plus prompre mort, 
Leur jeuneffe refifte anos armes 5. voyens 5 puif- qwon; he peut la‘vaincse, s'il nes pas -poihible de Jacorrompre on deVésarer, "ae 

' ~Tout le fer de l'Europe -n’a pu. entrouvric leurs phalanges , déchirone~tes. de leurs propres mains, Pattour. ils font vainquebys fur leurs Fronticres.; fefons chez eux la’ feule invafion'defoenais poilble ; donnens-lear: fur tous es points.des diflegcions ] intstlines. Que FER et POuelt ec le Midi foignt en 
| éme tems fappéside a guerre civile; turtout allons “2Y coeur, BP: 

Leuc gouvernement orgaaife de’ nouveaux 
ttlomphes;. a-tout prix , atieréditons fear gous vernemens. Qu il foie chargé. de. calomnies ; qwon Mbipuve dovtrages § qu'on le citcoaviecne’ de 
dificuitess er puur {a perte plis certuine, jetons 
iufaues dans °C. fein aucique éunemi fecret qui Ventrave et anile wahifle, ~~ wE, a 

Alles au ceeur; allons 4 cette .affemblse de 
Republicains , jutqu’d préfent G facile 4 décimer 5 i difticile 4 dilloudse 5 ramenons at milien delle. les foupcons vigues ; les divifions fourdes 5 et Pinquistude , et la défiance , et sil fe peut, Vimige de Ja erreur, \ 
Qite cette confitution qu’ils ont faite ne piifle 

‘séablix 5 ou du molus w’ait point de garantie. 
Que pas un deux ne-refte. pour la fouté nic 3 et 
A, malgré tous nos effors, ta wiagjoriré de ces 
vingt millions Mhommes fe' décidé pour Yes dean 
tiers s-yecourons ‘aux detniers moyens : les &men- 
tess le fer , le poifon ; que les ndtres perver- tiflent Popinion 5 que ‘leurs parifiens foient frappés 

{ua efprit de vertige ; quis préparent eux-inémes leur ruing ; que d’habiles menetirs s‘emparent de ces 
fections turbulentes. ; que de toutes les extrémités ‘ 
nos affatins accoureat an centre 3. que l’étendard 
contre-révolutionnaire ne paraifle pas encore 5 que 
d'abord les- feuls drapeaux dela rébellion s’éie- vent 3 que pont la traifieme fois il fe veye en- 
vironndé’ d’armes, ce (4nst fi fatal aux. maitres du 
Monde 5 mais qu’enfin {es deftinges s'accompliffent ; quil foit détiuit , entiérement détrnit ! ‘qu’on 
Udgorge foo, Vea OAS aaa ge oe 

Ators tes mains reyales s‘appefantiront (ur cette 
France qu'il fant déijembrer ; far ce Paris quit fane 
neitre en poudte. “oe 

Ainfi_ le miniftere_ anglais avaic médied fes plans , 
et deja, pour leir execution ( préfentaiont : 
Monfieur , devane la Proveyge , of les compagnies 
du Soleil ¢sorgesieat tes. républi-ains; Condé, de- 
‘vant: la Franche-Comed’, encore” épativantée du 
voifinage des compagnies-Jéfts 5 fa Franche-Comté 
odds autorites conftiruées venaicnrdétre oxginifées: 
de la maniere la plus propre a rece voir an prince ; a Ar- 
tois , devant la Bretagne , ot l'exécrable chouduerie fe 
foutenait, entretenue des (ecours d'une main cachée 5 

penfin, Uinfolene Anglais deyane la Nox mandie , le, 
depuis trois mois , et dans le Calvados principa- 
lement , on travaillait de-toutes les ef fana- 

    

   

   

   

    

    

      

    

  

es efpsces da 
tifme , au détriment des ‘patviotes incorsuptibles et 
au profit de Pétrangsr corrupteur. Ls 

» Cependant Pétranger pouvait-il montrer tant @’au- 
dace, sil, n’était, appuyé de quelyne gtande intel- 
ligence dans [ititévienr 2 exiftaic ~ il au (gin de fa 
Répubiique us homnie pelts pat tes -places-qu'il 
occiipait, plus puifane de fa profonde habileré ans 
les intrigues’ les plus perveifes, un hone qui, 
Peeil ouvert fi. vos camités’ de gouvernement , 
appuyé dare ini, fur-leifeeret comicé da Bale , 
ét. de ‘Pautre fir’ le cabinet de Saint-James , centre 

{des corte(pondgnces ennemies., infigateuc principal 
| des mouvemens f¥ditieux, exescant fa vate influence 
fur-les départemens, les plus eloignés', disigedt aut 

i par fes entours , lesmericurs.des fections de Paris, 

bles , comprimer “Jes républicains , encoutager. les 
a-quels périls { toyatiftes , doinitter méme ici: partes tufes d'une 
pats laquelle | tactique abominable ? Un tel 

or tis cinq’ ans {! , aul s 
onde, et Gans. Guelles an+4 piefencansidu Peuple, je n’en dotre prs. 

atte; mi ° re es S Syke 
Snes oi trempé dans de tels complors; qu'ls atent Ace point 'd-figner-comme un parifard 
cruelle | oublid Jes, 

eurs-plus vils miniftres 

homine | exiftair- 
il dans: cette enceinte', au milien de yous? Res, 

Mais que Lariviere , Lefage , Lanjuinais, aient 

vertus qui leur ont mérité ta plus gio- 
tieufe infortune , j’ofe effimer que la chofe n’eft 
pas. podibles et je w’dtanne que Tallien dus vous 
eft yenu foumtettre les foupgons que lof infpivaic la 

roufiatme de Ja Hbarté les’ cenfume, ‘Pour i négligé de vous nonuner levesiable anteus des dofefpéraig de a Lan} 

u’on he puifle ; a Je tribune 

fic avec are dbtouir les fimples , effrayer les fai- { 

jdt ; i i 7 ‘ te conduite de gquelques-uns de fes collégues , auque!s: LW ger dvait befoin que fections ret : 
on ne penkteproies que dz ne s‘érve-pas aflez' etiflent un point d Appi, on cette affemiiiés, Tf 

» | fertement prononcés dans d2 grandes citconflances, ' y failait- donc opdret ure chon. Comme’ of 

tflayons de les Aétiit, A Phonowables dangers de ta Pane, celal que Pacedla, de toed dietfes. Qu'elles'| nos i ak: maux. , ee ’ * Celni-l mts dit’ queiqiefois qu'il noignardetat 
‘qhiconque oferait: fy dévohcen “Eh jen! Rovere, prépare ton poignard; c’eit tot que p 1 vais démafquer, i “one L’etranger. voulait une réaction complette dant laquelle on enivelopperait de proche 2 proche teut 

hovame gui, depuis 89, aurait fervi le tévolutions 
Vetranger voulait. qu’nn titre nouveaa Flt inventd 
pour des profcriptions nouvelles; qu’a ce hiet ! fédéradifie , au moyen duquel on avait immald tang 

ide Répubiicains vertueux oi fubiticude tie expret i fion non moins faiceptible de s’deeidre au ere des bourreaux, dé forte qu'il a’y eur bientdt plus vr patricte pur, pas méme-un Metnbre de cette Afiemblée 
ditt étre traduit devant les tribungux, ot npflacré fdans les prifons, comme un buveur 
terorife, L'ctranger voulait qu’én méme-tems ots Sspynquat a faire que Is royalifine fit soyardé , Comme une chitnere , jufqu’d ce qu’on edt favor fes progrés, “i ee . Ehsbien , dang cette enceinta , et ar comicd > 88. aja réunion , et dans des caniiliabules > 
depuis plus de trois sols, jufqu’an £3 vendémiaira , ne vayair partout queda tecrorifine » He voyait le tovaliine nuile part, ne parlait qué de la terreuy Picte a reyattre , er il n’y a pas ples Pan mois's maccueillit d’un ticanement ditifoire , farfaw'a I 
réunion je voulsic avpeler Pattention de mes cols 
Jégues fur leur eanesii véritable , fe rnya'iline, qu Sagitait dans les fectiows de Paris, Pho gnd eoudraié contifter que Revers employuig torte fon alinece 
a beus entretcair canflamment de perils. imsaat~ 
fives et a dérontuer ainfi dotre attention. deg dangers férienx dont dat a les’ fens none, tendtent déja coming inveltis, et quis -allaicnt” aggiayer. enceére. | os 

  

Liéteangér vonlait que Je gomverseraent fae ete travé. Vatrelle les mensbres dn comité 
na rien’ éearend pour cela s‘chicane$ i? 
argutics miforivles 3 
jefe’ i la 8s des npics 3 tour moyen dd lllee nate patience ct de confiice notre penis y tut dealer bow, ‘Nolte occsiion. Pembanaffer ‘notre marcha, ne tok échappaiz. Toute inefure de getveroeinent il ta } ditsit révovutionuire § toat mayer propre 2 conte | primey lus agiotours ,. Jes ealombistoure » Ia foie: 

} des cloua#s, tous les 2laitins 5. Pappeldic inoyeia de tetreurs an pe pouvee témoignar linpatiencad dextirpec, dos faux dévorays , fans qwantibércl ne 

que Rovere    
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nement fuilene ughis. Repréientans , ceiles de nog 

écrivains chargés da 

un rapport fur les comsmbiflaires envoyds par los feds 

vous adtelsit d'une navies, indirecte , cette divers 

motions faties da’. Pinrericur des comités a eC qua 

tions de Dreux a Paris 3 je dis au rapporteur} N'ous 
te pas de dire a la Convention que Jes moive 

} 
| vation malignemeat infidieuté : 
prendre purse d'imiter Robefiterre, 

L'étaugee avait befoin que les fecrets du gouver= 

Wayant pas ou de fuices , ne ponvaient dere ties de 
perionne av-dchors, comment parveuaicut-ellas aust 

‘tous decsirer? Je veux citer 
un fait. Les coiités dvaient décidé qu'on vous ferals 

b 
' a mens qui ont lien autour de Paris g he tendant qr 

aflsiner Paris, en empechane Varrivage des: {ubiifs 
tances 5 n'upbite pas de faire fentir que cus mous 
veinens font Pouvrags des nieneurs, des tecelons dé. 3 
Paris qui vewlent diffoudie fa Convention , en Pace 
gufant de faire mourie, de faim les habitars de cette’ ;commune. Rovere, qui étaiciprétent, Sécria b Ib ne faut pas accufer Jes fections fans ‘preuve, cat 

on. divait que nous fefons des carmugioles comms 
Barere. wot obs es ee 

Dés le lendemain la gazette francais thfdea um {avis aux fections dass fequel on Jesx ditiie qu'il 
tfallait’ prendie garde; que Jes-tyrane ne “wane 
qittraient pas de les accufer dé vettois aflimer 
Paris. 

£ * 2 . oe oe ‘ ‘ { Mais cet homme gui communiquair 4 Véreanger - nog arsdtés et nos-plins de canipaune , quel eft i? 
le: beau-frere dun homme aut érait feuréraire de 
Rovere, il ya moins de fisegpotes 6° Ca 
-— VL idsenoger voala't.ce Fa'il a vo: : 
;aN'on vous ees oar des‘ calusanies Paniant ot 
iie refpect deg citeycrs. - oe 
j _ Vos plus vils ennemis, vos 

  

plis aitdaciony éaa 
lomaiatouts , leg éctivains de Charette et de Pree. 
one.tralivé dazs Rovere un défenteur auth adroig 
que perfevéraor, Spee. 
, Lat qui, méme avant le 31 mat, avait attagué 
‘da Ubaré de’la prefle ,/défendair anjoird’hni feg 

i plus Intolérables abus. of. : 2 
Arréter le débit de: cas, p s dant plufievis jlibolisftes tuaient jouragllement Popiniost publique , 

( c’était encoré agir, comme ~Robefpicrtes et ‘vous 
‘obferyerez qu’a mefure, qu’) la réanion des cde 
mités , I'sn de fes membres fe pronohgaiy avad 

| force pour la République , il écate Je lendemala 
{diveé 2 ces jonrnalites qui ne manquaient 

é]a terreur. ” 
ue tout a coup Reveillere et Daunoity 

ae bande PimpoReurs, ef " fiappds, apres Chitier, Sieyds. et tant diauaes , did 
nat de ré;“obatton géadsale tervoriftes | 

} L’éeranger avait befoin queles factions reballeg 

oifens 

Ce fur ainfia 
a 

'f# virenit, aflaillis 

ulbale , Lsfige 4 
B ’ 

e qui, retonmé dans fes foycrs, ha” 

de fang : an > 

Roveré y | 

aEtualles | 
wigans dubas , prolangds .- 

quid fallait biti 

sly conftomment 2 

pas de le. 
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_veette dénonciation de Legensre que Rovere = 

~. tringvirat, qu'il falluit abatt.c , et ciiaient 2 bus Za: convert du fang de Barbaroux ? n’a-t-il pas proferit 
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Lativiere, on avait érudié foigneufement le. carac- ] mats les royaliftes partout libres:, partout domina-") D'un ‘ceil: attent.f, ie le ae PAs 2 pasyicg oo 

tere dé chacun deux, TO" | tears, Formés. dans le Midi en coiapagutes dégor~'] Roverg fi azar! Fe mnee ade de forcene , ‘pro. ae 

On favait que Lanjuinais avait, des préjugés reli- | geuirs , il, ne croyait pas qu’ils puffent-, mi qu is veque Ie Bt mat (2.5, feta ta & rie 1e5 moyen fie N® 29 

gieux ,, oh Payait ehtouré de prétres > on favatr, vouiullerst aflafindr. Cupendant, les feptensbri fetes Peper ee ie in 5 ton ee een ‘Venda. | oe ad 

. gute Lariviere ‘portait un, vendre attachemetit: A fa} conutaaiene, leur” cours hatrible 5 “une ve. itable Aadaltes 39 oe hile ee ean © voi, eae 

mere et 2 fa femme , on linquiéta pour ‘tous terreur était, organifée. ,On'vaulait ta camener des | Te perhue pOysas Serene. a. prendre ,. felon fgg i - 

les objets les plus chers.a fon. coeur 5. on lui fit | extrémites au centre 5 de Marieille et de Lyon jul jp tems. un, malque ot cevat ge te Giflerene langde, 

croire qu’on voulait frapper en dui leur fowden 5 gu’aux portes de. cette aflemblée, oe Jy ius ‘toujeurs 4 ee Bue Pin but qaigric de tf’? 

on fit croite A tens quon voulait retablir un fyfiéme | | On commencatt la boucherie: des républicains divifer a ¢ RECT ene la Convention ie 40 fra 

de terfein AS LS as ‘4 pour gue bientdt il ne reflic plus .en France un | Mationate et la République : le voila , le plus cpbel ie 

- Rovere et, Saladin “étaient Jes. inftrumens infati-. eul ami de'Ja liberté: et pour que , fous Vipfluence , artifan de nos difeordes civiies | lé-voild, Vagent des HE Triage 

gables de ces; infinuations traitrefles. des maflacres, les élections née portallent, au corps puiflances ! er ee Ban 

“Pentrai un jour dans'cetee maifon ot fe réunif- lépiflarif que des partifansde la royaute. 4) ge : wee Bie Rite aleiBaihe go : Sew 

@ Quill dife, Rovere, pourquot ces. conciliabulles bP ood Oy es Maha 

faienit quelquefois plufisurs de nos collégues. Sala~ 
din qui ne mfaiténdait pas, leur ‘difair. qne le re: 

comité de légiflation avait dreffé Vacte d’accufation | part? Pourquoi furtout cette rencontre d°an homme 

de fept ou dix membres de la Convention. Je le Villiambe,? cet homme accufé: par fix, cipoyens } 

fomthai de déclaver quels '‘craient ces membres , et davcir “voulu Jes - cortompre et de ‘les: avotr. 

tens chez Ini?-Pourquoi cette contre-police a} 
ei } aint athe RHEL : se nutcase pt : ‘ me ay 

5 ON. B. La féance duz7 a été employe “4 jy y 

qnels. étaient ‘ceux qt avaiens dieflé ‘cet acte dac- } engagés A livrer la ville de Rentes aux Chouanss | ditcufiot d'une loi far. Vorganifation de Fintryg, 

cufation j il répondit. que le moment était pas | furpris comme il artivait de'Jerfey , porteny, Ge ay eg FES 

wenu de les nommet. “=. | deux lettres originales des princes a Parmeée ca" 

Faviviere ; travaillé de cette cruelle penfég qu'on tholique.erroyales émigré deus fois de fon propre 

voulait. rétablir Ja terreur, s’écria qu'il ne donnai¢ Paves, H avaic été anété. Qui fa remis en Liberté’? 

que vingt-quatre heures 2. celui qi avait concu ce | on *ignore. On lecherche’, repréfentans dit Peuple 5, 

plan pour y renoncer; que paflé ce tems, il le 
dénoncesait 3 la tribune. Lariviere défigaait qnel- Rovere dont iPeik Pagent. 

gu’wyet’ ne nommuit pas. Rovere, en Pintersom- Si la foule des fairs qui ont été.cités ne prouve 

t j cion publiques 

COURS DBS, CHANGES, 

oll croyez-- vous .qu’on, le retrouve ? auprés de 
dl . ‘ ‘ + 

"Paris de 27 vendémiairel + 
, “Fe v3 ee : eh ag yh aS se te 

Le‘onis dior. ace Sesee + . 1660 4 1680 lly, 

Lor fir. eee ee ee si g ‘ eee te foie SA 

L’or en barre de Paris. wi. 6 6 be ee ere 

Le lingot dargent..6 6 ee 8 pe 

Liargent marque.) ee es : 

“Le numéreire ,‘ dans Ja proportion des louis. 323.5 

Hambourg. eH oye 4 woes ts s a 5° 9660 

Amfterdam. “Peewee ee oi e ° e . FR ey if. 

Bile. Pe pean we ee! ee 6 oe 6 ee we wt TE 

Génes.. « ose tee oie we a ae we he 

| Liveurte. oe we ceca e “ais ee aw ee 

Madvrid.. ee = fee, eo esa 6 oe we ols 

Les: inferiptions commenceront 3 jouir anit 
ginal, aM 4. eeeee eee we 13% ty, be 

pane, dit :.c’elt Sieyes. e , — pas que Rovere: était jun des principaux agens 

” Rovere doit! avoir des preuves que l’on voulait. des, puiflances,, jé ne fais ol Pon trouyeta cette 

rétablir-la terreur , ee-que Sicyes écaie’ a Ja: téte du prouve morale qui porte ha convitnon. dans Pame 

parti qui y wavaillsit: finen Rovers eft le perfide desjurese Vat Oe aks 

ue Pétranger tenait atl milicu de nous pour, nous Jo devrais peut-étre méprifer les récriminations 

ivifer. 3 ~ | de Rovere. Je Yavais accufé comme paccuiai Ro-’ 

a, Létranger vouldit » et ‘vous en avez la preuve. befpierre 5 ib vient de ime: répondre comme lui. il 

dans cotte cotrefpéndance d’dimigiey , furprife chez dit que je le hais. Eh pourquoi? parce qivil s'eft 

le confpirateur Lemaitre } Vetianger vouiait que | Oprote 4 ce qi’on me dourat des p elles de Didot;, 

notre jeunelle dparcs ou corrompus fii pouffee ‘a f & Pabord ceft de tui que je. wens @apprendre 

tous les excég de ia rebellion. Eh bien > pelez quill sétait appofd ice qu’otme déliviat dss prefies. 

é ‘ ¢ 1 Ui fait d’ailleurs qu’elles ne.m’ont pas.cté donnees , 
il fait qu’elles* ont été" prGiées an rédacteur fous 

Yobligationde les repréfenter ala Nation’, 3 la pre- 

mieve réquifition qui lui en ferait faite. | 
“\-La raifomy la fenle -raifon: quiv snvait. décidé. a | 

prendre la plume ,, cet quwalors ily avait tres- 

peu de journaax qui défendiffent la libexté-, et que 

  

Soe 68 wee ee be 

pu, de ‘fa feule anteiirs , arréter les mouvemens 

royaiifies devees jounes gfens-qui, apres la victoire 

de Quiberon , vottlsient empécher qu'on chanrat 

Vhymue des Marfaitlais 4 la garde mentunte , qui 

étaient parvenus a fare un cinb de ta falle de 

Popéra , qui avaient fic dés. applications inquié- 
* PRIX DE DIVERSES MARKGHANDISES, a 

_tantes pout Ja. tean sillité publique ui avaient | Je vo-lais enicote payer une dette A’mon pays, en ‘One “etits fel a soy ae 

: apiandy #.aibatice d Pappaliden /-orupluner blanc | combatant les écrivains de cette contre-révolu- af eee Be eee ay (i ie 

fur le thédtte | et 4 ces’ vers d'Iphigdnie : ” tion 3 laquelle vous n’avez échappé que’ par “une “‘Suere #0 PRN OUEEY sr hott 8 Oke at be 
ets oe s fhige de ptodigis. 9°. rat ee ~ | Sucre d’'Orleatiss «oe 2 eee ee es 72 AA! pas 

Au fils dune grande dteffe 3 Sij étais capable de céder a des reflentimens per- Savon: de Marfeille, eee ew we ee OFS bh, Tes ¢ 

- Rendez un homniage éclitant : fonnels , zurais-je befoin ‘de’ rechercher centre Savon de fabrique. . 6 ee ett, ABS vaffra 

Préparex-vous y ‘belle jeureffe. Rovere. des mouifs auf vils’ et auili recens 3 ‘ce anne rene, Be Mas ee ae ee a ie joes, 

Qui étant veuus-alleillir le comité é | PRovere , cot ememi fisfuriens dy terrorifine, nen | OTE ME POENU see 8 8 2 ST * 
' eta aan, g Ge gouverne- | fut i} pas autrefuis Pandes plus ‘furieux fectatcurs. 

: Atal 4 vor dang 2 oir] 2 ‘ 
rt abi rca ak eat 

ment ; -difient qwil y avar dans VAflemblée unt penréicnrans du ~Peuple, ca Rovere n’eft-il pas erence petit 
: ae ae be ; a ik, 

(1) Fai toujours. cru, > et javais méme imprind Hae 

depuis long-tems , que beaucoup dhommes égads ES 
eG 

Mezuyer 2? La voix publique ne Vaccufe-t-elle pas | 

avaient: foutenu lajournce du 31 mai, fans pend fe 
jention, ms . : 

pee ces faits ,.et Panoieitee: We Pen fence | d’avoir ouvert la giaciere d’ Ayignon ? ( LY Aflemblée- 
avec Legendre, que quicenque pobvair arréter 4 > fréinit ‘dthorr. eflenti { ‘ ; 2 : : a 

volonté de pareils’ monvemeus, avait fans doute frén . d'hotrenr. ) Des reflentimens perfonnels ! | tree les'incentions de fes auteurs 5 mais que ceuxd), 

ite S10 4 ou Mei !-mmoi, je‘ne fais hair que les ennemis de men 44 twa da f +. crois.. étaient des. royalties. 

ja puiflance: de les dirtizer. EPS, ; ' ne + et Mi, in é a " au nombre ac ept, je cr Sy Tale GS. y hee f 

Bees STL ee 3 t pays. Depuis ‘que je fuis rentré parmi vous , représ } vu, élésateffe 3 a égard i ee 

wil vous expliqne, au rele, par uelle etrange | F ae a fuse profonde (célésatelle 5 a cet egard, queda” , 

ep ce SLPIGhe, ath TELE» par q «range | tentins , ma “houche s’eft-elle jamais ouverte pour | jumieres tviennent de vailiy-de.la fenle déclaraiion Fie O 

facelité il ativa que , dans cette foirés du 30 mef- | folicitet des vengeances ? nevim étes-s : eres yvienne: Janus a lenle ceca 

Fee ae gs t Speke if ollinster des vengeances PNneun tss- Vous » pas. tés ue Pubois-Crancé a faite, contre Rovere dans re 

fidor, 2 Pinftane méme od les (editienx arriverent ; iyoias que ie wal parlé ici, que fon tiene ete a ae a Die ye oa A 

en force fur le; Petit'= Carouzel , lui,’ R moins que je wal parle ich que pour qu’on facti- | nore comité général, Je creis devoir fa rapporter: 

RAwinvdiy ebuita tet ee le » Rovere 5 | fi4u tout au faint amour de la Patrie’? Je~penfai, en | jj Aah TNE cae aghae ge 

pre rus eee "| Mets Get Fae abandonna | y yenirabe, qu'un affreux régime avait Seis, avis ware athe p Vigra. Se Wel ge ee 

tort 4 coup le fautettl, et svcupis. ‘1 foule @homines épares Pavaignt fecvi eh croyant | -Dubois-Cranc& Je vais prouver combien les accus ,. 

    

  

  

Quill explique cet autre fait déciare par Calés.| foryir la chofa puplique 5 mais qu’au, milieu. deux fations, de Louyet , contre cet homme cautelelx, © ta 

Céini-ci s’etast plaint avec chaleur de Vandace de | grair in petic groupe de (céléravs qui n’éiaient en ; font fondées. we hom 

ces jeunes gens. Rovere lui idit , le lendemain +) ergs dans la. Convention que pour la diffoudre. Je | .. Quoique Jes .tems foient, d4jA loin de nous)  ° ey 

_ Qu’as itu, fait Cales ? fats- te bien que tu astité | me dis: cartons tout tellentinent ; oubilons les } dois tappeler , et les pisces auchentiqués. ef ot ‘ ae 

fur “mos ,‘grenadiers ? , Ses grenadiers, font, ceux! longs malheurs de la profeription} parmi cds hom- foi, que ‘Toulon , Marfeille et Lyon étatent, apes: el 

iqui ont bata la génczale Jerr, 12 et_¥3 ven=| mes, if y én.a qui dans. leur erceur profonde me j le 3% mai, fous Vinfluence de T Angleterre sql - aff 

acnuaire , et qui, dans cette derniere journée +] croyaienr un anuemi de Ja République ; ils m’ont était le comité central de Marfeile qui, pat tes: FE 

ont. voulu, égorger la Convention , Varmee et les | frappe , ile ont bien fait. Mais chetchens anti quels. députés 4 ‘Lyon, 4-Toulon , ‘et fur Ta latte de as 

patrlotes Ae 89, que, Rovere appelait tous s fans j fone les monftres de perverficé qui ne s'étaient jetés Tpamiral Hood, conduifait la cenjarations |, a, 

diftinction , des tertoriftes, Fae a | parmi les répubticains que pour tes caloipicr et les “Rovere était-alors dans le département de Vate | vr 

_» Ges gisiadiers font coux auxquels on vit Ro- | ggorger, Pea Ne ae 3 élufe ; quoique’ ce ne fit pas famifhion pil voulit de 

‘vere, applaudir, le jour ques fortis de la fection | “pai obférvé.'Je lai vu ce Rovere Aabord: Puy | fe méler de ‘diriger Je général. Carteaux , que me a 

Lepelletier. , ils vinrent, a “cette barre infulter la | ges plus exagérés de la’ montagne , ne plus parler , collégues et moi avions envoyé pour, fauver le e 

_crepréfentation bationale y ht parler. du ton des] enfuite que des rigueurs. 4 exercer coritre les } Midi; ch'bien ! le 23 fuiller, il écrivit a Carteat ee 

_ Hebert et des Chaumetts j, ce font ceux defquels | exagdrds, A a pour lui défendre dafiprocher de Marfeille:, svt fa po 

Rovere difait ce jour Lh: dds ont raifon. Jai via les mots jutice et humanicé romours pla- qwila’edt requ des renforts que je devais ut er pa 

ow ow Repréfentans., ce yn? Vérvanger vonlait furtout , !-cés fur cette botiche encore dégottante du fang le }veyer ,. cifait -il, aprds le fi¢ge. de Lyon a 

‘eétait que jes patiidres fiffene perfécutés; c’étaic | plus pur : ec fat fiémi d’'épouvante | Cet hotribie  n’étaie pas eominence. Rovere devyait imicns co ‘tig 

s, gu’on les jotae.dans les ‘fers 5 ou qu'on les poutlat Yami dé Vharaaniré , je Tar yu cherchart avons | naitte que mot Ja fituation de Marfeille, puis! : ea 

 devarit’ des tribunaux ensemis ; c’érait qa’cn- dé- { diftimuler fans cefle de nouveaux aflaftinats'orga- Fen était de 60 lieves, plus pros 5 il devait favot ‘eh 

* + clamans conere la terreir , 00, orginifit la terreur frites contre les nouvelles victimes qu'il fiappait combienJe danger était preffant. Carceaux @ ie “pa 

contre les républicains. (te prifentars .~a l’ép que | d'une ‘nouvelle dénomiiasion, Je. Vai-vu. dang cetce | tait bien ; il entra dans Marfeille le 24, malgre * . di 

‘aiiles Compagnies de Jefus iivent féermées a Lygn, | enccine compefer (uy ‘quelques peufs rouges une fordies de Rovere 5 et il fur’ conftaté enfuite: f a 

et celles’ dtc Soleil ‘A Matfeille , Rovere failait per- | hiftoire de ‘confpiration; cherchier a’me furprendre | les lettres’ éctites a bord de Vamiral anglais pelt eg 

"dre. en ajournemens contifiuels vn terns précicux. | 4 niofmérhe , dans un moarent Vhomeur , quelque 1 chmmiffaires ‘de Marfeille, que- cette ville ferat Cae 

AL employait.dans les comités toutes lés'jreflources 4 defix de vengeance et -me dire alors 5 apres tme tlivtéele 26. + 2th eee ee 

de fa tactique pour gagner.da tems 3 il avaie fa épuration dejd longug : Louver, il faut dematider | Si Rovere dic qu'il nia pas -connaiflance de, 64 a 

correfpendance A-part, ev‘la plus active corref-{ que le comité de isaiflation 'stoccnpe d'ine nou pfaits, je Iui demanderai pourquoi devx ans ae . @ 

pondance. Prefque tous les yours iP lui arrivait des| vélle dpuvation 5 et dans le méué-tems. il faifaie | ily a environ: trois mois , jl en.a gardéranch 

couriers , portenis de dopéches ,. doat i] ne livrais; infinuer A mes codggues, qui. prennsne | lace do | contre le général Carceaux, au poine de lui or 

au comite que ce qu'il jugeait a propos de Jaifier| autre coté, que la verreur allait fe rétab ry’ que { quit he pouvait fe'méler de ni faire obtenit 10 . 

connaitre. Ii croyait.bien que les terrgtiftes~ pare | pivfients denteux devaiedt Gre frappés. d'un dé- remplicement , parce gu’il ‘avait &é employe on 

ee Marfeille. 1” : me he 
rout défaunés es dans Jes fers ailaient dgorger 5 cret dacctifation,. 
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sepornnmesetmacetamemsccennstct devinanatteseent” 

: 5 aa a ae ee Tee Eh aero | et ad oe a Ke ‘ t : rs ; 4 ; ! ar “E 

“ Pabounement fe fait A Paris, rue des Poitevins n° if, Le prix eft de ase liv. pour trais mois, tane. pour Pagis que pour les départemens, Lion: ne s'abommte.‘q E 

gement de cleaque mo1s,, 6 deulcment pour trois mois. On ne recast pis, quanta prafent, d'abennement pout ut pine Yong tertads Sv auy 28 Shoe “ye per a 

Hi faur adreller les lettres et argent, frupe deport, au citoyen Aubsy , directeur de cc jouraal, rue des Poitevins s49 33. D faut comprendee , dans les envots » Te pork . 

ars comme a,
 

piys eu Yon ne peut ne . fe j 8d . : ho st : rs di peri 

” Th faut avoir-toia de fe conforter » pour 13: rete des.cavois d'argent ou d’aflignats,.a Varrére d ite ic , infé fis le ne got den feuille oo PY 

jeg tee ants a : 3.6 v1 nats's a Va a camité de filut public , inférd dans le n% jot emorre Feu “ a. 

ghermidor de Yan Tl, on da moing charger les lettres qui-renferment des aliigndts. Les affignats.de cing livres et auedeilusy:< et nayant plus cours de monn’ je ( 

“ne recevra pe ceux portant empreinte de la République: . : B de ond Hes oe dellusya efigic Eayzles Layant .P Mees ig 

YA faut sadreflers pour tour <e qui concerie Ta sigaebun ae Ja feuille , at Reédacteur , rne'des Peltevinsy bt a9) deppis duit heures du matin jafqu’aheuk heures du ton" 
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: Terngers. im 

 du‘priz pier, 
Jes" matt 

«pois avons fupporee (en's depuis dew mois , ape enarbls ‘Je derniér terme , et qui érait hors 
-Gertoute proportion avec l'abonnement de ao. liv, 
nA gahnde , nous ¢ 

Geta foufediptione: 2 S 
ee ‘Gileons avec empreflement: le moment od 

Be it fera:polble de fo F mos fot urs 
Fy quelque diminution , et nousinvitors ceux qui nous 

| qritiefire de brumaire, av tS ee er es 
-pafer le complétnent., cat hous almons a croire 

eo. qu 

Ve 

| gyis AUX. SOUSCRIPTEURS. 

Nous avions.. efp 
‘piere feral: d 

| ment fucceth 

eR 

a mi Wont di y29 vendémiaire , Van 4 de la République Francaife une et, indivifible. ( m., 

  

ve 2 ‘y 

Le prix de la: foufcription: au Monizeur eft de 
“grimeftta , i daterde ce. jour -, tant 
pour les déparcemens et les pays. 
frane de port jufqu'aux frontieres.. 

éré que ‘Taugmentation der- 
de peucde durée s mais le farhanfle- 

ye. Paris que, 

f dc vidsctapide, depuis cette épaque., du papier, de la main-d'ceuyre , de toutes 
fetes “quicfervent et qui entrenr dans .la 

aifection “dé, ce journal, renchériflement que 
: s fupporté fen's depuis deux mois , dont 

force a doubler aujourd'hui le prix 

    Gble de faire jouir nos fouféripreurs de 

guglent deja envoyé leur renouvellement , pour le 
“ottre de brumaite, a vouloir bién hous en faire 

lis ne tireront pas avantage contre nous , de ce, 

né’ cor avis.ne ferait pas parvenw 4 tems , loif- 
wis fauyort que nous ne nous fomines décerminés 

qu’d fegret-3 augmenter notre journal’, et qu’aprés } 

  
~ pous-dtre bien convaiticus de limpofhibilicé de le. 
“foutenis avaneien prix... 

| Nods he ‘fecevrons paf'd’abonnement pour plus 
dev trois mois’; il doit toujours commencer du 1** 

: @an mois’, nouveat flyle. oe as 5 

| Gleft-auscitoyen Aubty , rue ‘des Poitevins , 
. nt 18, qué doivent étre adreffés directement ‘les 

* plus de. furete , 
tres et Pargent, franc de pores il faut, pour 

aiiphats, ne iS k 
Tout ce qui entre dans la compofition du Moni- 

teur, ferd envoyé aux rédacteurs, 4 notré impri- 
metie, no igs ; Les fetttes et paquets non affranchis, ne feront 

F POLITIQUE. | 

| On présare des fates brillance: ‘Ta: fexger *: prepare des Fetes bril'antes pour célébrer. la ; Antoine Robert , grenadier; Henri Thomas , volen 
a 

Frangaife. Jamais événement n’a caufé ¥ Madrid une | taire (juges ).. 

N pis retités de’ ka po t e 3 il faut comprendre, dans 
es envois, le post-des-pays ot J’on ne péut pas 
afranchi, Ped 

é i 

i 

ee 

  

-ESPAGNE 
. ; 4 Madrid ’ le 25 aoiit.. 

  

conclufion’ du traits de paix avec la République 

foie plus vive ‘et'plus générale. Il en eft de méme 
dans toutes les. provinces. Les lertres ‘de Cattille ,! cufé davoir les 13 et 14: provoqué A ta révolre de Navarre, d’Arragon fo..t-remplies de témoi- 
Shages dallépreffe. La Cour parait elle-méme en- 

“ ghantée du fuccds das négeciationis. 

fF. eton ne.s’en étonnera pas, c’eft ’ambafladeur bri- fet 

- Au milieade {a joie publique ; un feu! homme , 

tannique , a fait éclater fa mauvaife humeur. On | affate ménie quil fe difpofe & quitter inceffamment | 
TEfpagie. i 

| Le gotvernement, enfin mieux éclairé fur fes . Wrais intéréts , femble youloie fe ) fe mettre en mefure 
de n'étre pas furpris de ce cété. L’efcadré vient ‘Wbtre approvifionnée pour plufieuts tneis 3 et au- 
tant la Cour d’Efpagne { ticidra éloignée d'une s offesfive imprudente , autant elle fera préte 4 ré- 

+ Pat f profonde perfidie. 
|_|, Au refte if eft facile de‘ voir que lhorifon polit. ~*, fique n’eft pas entidrement. 

chargé, dit-on, d 

pondre aux tentatives pofibles d'un cabinet connu 

oh 18ge pat. Fartivée fubite du francais-rufle Naffan , 
@ dépéches de la plus haute im- 

portance de la part de deux Cours prépondérantes 
“dh Nord. 3 ts P! P f 

Es On he retire.que pattiellement les armées de la oeuuete. Les. troupes des deux Nations frater- 
nifene enfemble- et vivent dans ta plus touchante concorde, 

5 Déchange. des 
‘diontinuation. ; 

7 AN GLETERRE. 

Londres > le ‘24 Septembre. 
LA. difette de vivres | 

fads Tehvoyé , pour cette raifon, 

at ects Vamirauté a fair tuer 4 We-ques mille moutons pour 

4 

‘et les rebelles des cOres de France 

dé Portinouth® pour PElbe , fous Pefcorte de fa 

doivent prendre A bord tout ce qui {e, trouve encore 

au ci-devant d? Artois’, ‘qui i fon départ-de Suithead 

vélles requétes en difféeréntes contrées d’Arpleterre 

{Pays : 

edition des lettres de marque contre les. Hollan- 

j paix du’ landgrave dé ,Hefie - Calfel” 

i 

urge de nuages,, fil'on 

ptifonniers refpectifs fe fait fans 

I , ; ette er d’eau commence. 4 fe AMiite fentic fur ta flotte du lord Bridport, qui a 
: nelques-uns de 8s ‘ : cols Gh ewan » et eft lui: méme incellamment attendu 

-“>Pithead , od if eh Yamenera Vautres. Ex: confé- 
Corck soo boeufs 
en approvifionner 

    

Shi, ea! to: Sera Beebo acd sii ate Pris “. Atm _ Re Sa a 
, S 

  

GAZETTE NATIONALE, ou LE MONITEUR UNIVERSEL. 
21 Bbre1795 vieux fiyle.) 

  

Le méme jour Dommagé, ptpfident de ta fection 
de Ja Fraternité, a été déctaré atteint et conviincu 
d'avoir donné ordre aux citoyens de la fection. 
appréter au Papier pour. confectfonner des. care | 
touches , et de les avoir fait fabriquer devait Ini; 
avoir, lorfqu’il prefidait peridact la’ nuit da 14 
au (3, fait aflembler les citoyens ei: armas, 4 letfer 
de porter du fecours. i fa fection Lepelietier, alors 
eb révolte: corformément a [article M1 de fa loi 
di rg, Demmagé, contumax, a été condamné 4 
la peine de mort. ara oe 

1 et les vailleanx 
qui-y-font en flation., ty ree Sp Msn 
‘Une flottille de 30 vaifleaux de tranfport eft partie 

frégare da Levresté et de trois cutters. Ces batimens 

démigrés dans ce ‘pay:': le’ projet eft de és ehvoyer 

nayait avec fui que deux tég’ mens de cavalerie et 
quatre d’irifanterie , les premiers de.960 hommes 
et Jes feconds de 2,000. Na ‘dd prendre; en paffane 
a Vile de Houat, ce quis’était fiuvé de la defaite 
dé Quiberon. a ; : 

Confeil militaire: éabliaix- Thédtre-Frangate, 

' Ma'gré cous.ces préparatifs , ona dreffé de nou- | Les membres compofare cetonfeil fort Ducoue _ 

chiyet , Bonnet, Dival, Haye, Puvot , Laigl:s,. pourtla paix , et: pour fa deminder avec plus dint 
Guery , (jegcs ); Théodore Dofler, ( rapportetit ). tances et cela n'cft pas-étonvane, lorfqu'on forge. 

a ce que ‘codte une guéne rmineufe, qui finira 
par combler fa mefure.‘de Ja dette publique, et faire répandre cette coupe dé maiheurs far. le minel du département, et Durrdne,medecin, ablenset 

contumax 5 convaincus d’avoit’, par des écrits adveffSs 
aux habitans des communes de Paily, Choify , 
Bourg l'Egalité, Vit-y, Sceaux PUvité , Villejnif , 

Tout indique combien ta paix. eft defirée. L’ex- 

dais, a produit tne. baffle fubite dan les 
qri s’éraient trés-peu‘:elevss 3 la nouvel! 

s fonds ; a js'armer contre Ja repréfentation nationale’, ont 
fe de la} été, conformément a fa loi du 1g vendémiaire , 
avec la’ condaminés aia pzine de mort a Ponanimité, Lebois 

avait rempli les fonctions de/préfident de. la fection 

  

France, — : 
Peg : if 

‘On s’elt avffi aperguqite le projet d’affamer la | 
nouvelle Réoublique ctait audi infenfé qu'inhumain, 
Il a fallu compter avec le: Dinnemarck , pour ne4: 
pas fe brouil-é> wee lui, et la famme qu'tt réclame 
pour fes vaifleaux fifis par les Angiais, séeve a 
Goo wille tiv. fterl. Inttruit.par cette lecon, le gou- 
vernement.eft , devnis le so feptembie, dans la 
fage intention de ne plus ovécher jeg vaifleaux 

fecrétaire par isterim, 

Le lendemain 5 Lebsis ayant été découvert , sreft | 
donné. pluficurs. coups de bayonnettes. On I’a 
eon eae a Vhofpice de la maifon d’arée du 

ELGG . 4 

‘dgmné , fa procdduve a. été recommencée ; it a 
ces vaifleaux, avant pour cavgaifon une propristé } fae ig place de Gréve. 
neutre comme evx , portent Conduire en France + . 
tout ce qui nveft. pas révutéconmrcbande , et les hg pp = 5 Se ea cea . onfeil féant & la fection Lepelletzer. » : B'ains ne feront p'us compris dins cetto claffe. e nf fie fest pie i 

Mog Y “ee Sap aN 

REPUBLIQUE FRANCAISE,! 
4 7 ae A oo hieutenart ; Bourdin , fergert; Ponliet , fergant- 

COMBEILS MILITAIRES, major; Laffond , fergent-major; Riviere, grena- ie mie ee hae I dier ; Lahache , grenatier 3 et Mélard, chaleur; Notice des fagemens rendus'rar les conimiffions , ctablies ' (jugs). = 

charget -celles qui renferment des neutres de nasviguer Libr niente. Audi downavane ! été condamré de i-uvean, et exécuté le lendemain 

par la loi du 16 venaénivtic , pour juger les chefs 
, de la révolte du {da meme mois, | 

“Conferl mrilisaire: fimo as Paleteall golinb.. 

Le 20, Jean - Jacques - Claude aE ifée Lafond- 
Sou'é , ci-devant ,officier militaire de la mafon 

soiopdudemier roi, a été déclaré convaincu davoir 

, Ce confei! eft compote eeerieetca O. Loifon, | 12. treupes républicaines et Ja Contention. La 
( préfident ) 5 Foll.borbe , ( fecrotatre ) Philippe 106 aceil » aprés. avoir entendu tous “les muyens Saingrant , capttaine s Jean Muallue, lieutenant 5; a. qéfente £ urnis par Lafond et par fon .dé- 
J, N. Thiopine , fergent-major 5 Léon Faul'é , fenfeur, officieux , a condamné cet accufé 3 Ia fergent-major y Fraccois Rion, caperal-fourrier 5 peine Be alone : 

Le jugemeit a été exécutéte 21, fur la place 
de Gréve. ! 

Le 21, Francois Charton , huffard au 6° régi- 
contre la repré(entation nationale, foit comme | ment, a comparu devant le confeil » et produit 
vice préfident de la fection Lepelletier , foit comme | fe8 moyens de défente. a, ie a > : : ms we. . 

membre de la commilfion établie par ladice fection, | Le confeil n'a pas eee Peels Charton ce qui eft conftaté par trois ordres fignés de lui , |Comme déferteur, attendu ies bletlures graves 
t bo ary 4 . ? * 

dines du 14 vendémiaire , a été condamné ala | qi a regues 4 la guerre, et dene il n’eft poine peine de mort guériy il ne L'a potur treuvé non plus arteine 
‘er convaineu d’avoir marché avec les rebel'es : 

Le 21 , le méme confeil a condamné les nommés:} mais regardant fa conduite comme inconfidérée 
Gauthier fils , et Hocmelle , contumaces , 4 ia} et tenant de ‘Végarement ,.l'2 condamné a. la peine 
peine dé mort, Ils ont, été convaincus d’étre du t de détention jufqu’d ce que les comités de gou- 

i nombre des principaux chefs et auteurs de la conf- | yernement , ou Ja commiflion de ! organifation et 
piration des 12, 13 et 14 en figvant , Gauthier , i nr hig ty 1 du mouvement des afmées , jugent devoir le faire 

ren qualité de préfident , par iztertm, dela fection i } t traduire ou renvoyer a-fon corps. 
; de MArfenal 3 et Hocmel'e , commé.vice-fecrétaire , 
‘ grois adreffes. attentatoires 4 la fouveraineré du 
’ Peuple , et portant provocation a !a révolte. 

"Le 20, le nommé Chapotin, contumace , ac- 

“Le méme jour’, Guillaume-Laurene Bafin, em. 
ployé aux hépiraux militaires , et Jacques Bertin , 

i Chitlés-Maxinilien” L employé aux fubfiftances militaires , prévenus 
Le méme jour, “Jean- if de I ani Nes &) d’avoir pris les armes cortré la Convention , er 

touzet , agé de et inks =e peut: hes. tradnits devant Je confeil par !e comité de fureté 
at a . hae econo devane le mame oonted,  Benetale:.- ont -fubi leur interrogatoire. L’initruc. midor dernier’, : 2 iL. 
La caufe inftruite , Paccuflé a été condamé i trois 
mois de dérention et d une amende égale a la 
moitié de fon revenu. oo : 

Le confeil militaire a confidérd : SS 
1° Que Ia fignature appofée: par: Letouzet , en 

qualité de fecrctaire, eft ie feul fait qui fe trouve 
contre lui 5 . 

2° Qu'il réfulte , tant de fes réponfes, que de 
la dépofition du témoin entendu, qu'il n'a donné 
fa fignarure que de confiance j oe. 

3° Quiil n’exergait les fonetions de fectétaire que 
depuis le 10 de ce mois; ; eM aate 

4° Que ce fur chez un marchand de vin qu’ 
figna cet arrété , fans en avoit lu le contenu 5 

Que ce jour méme it applaudit a Ja couragenfe 

i nullement conftant qu’aucun des deux accufes ait 
' eu Vintention criminelle Je porter ni diriger Jéurs 

citoyens, armés ponr la defendre 3 que leur con- 
duite , toute repréhenfible quelle paraic , doit 
plutét étre regardée comme Ie réfultac de Ja 
violence ou de lerreur du moment, que comme 
une réfolution caractérifse de feconder‘le complor 
des rebelles , déclare 4 I’unanimité, qu’i's ne fone 
oint convaincus d’avoir pris une part active 3 

a rébellion des 12, 13 et 14 vendémiaire; en 
conféquence, ils ont été mis fur le champ en 
libes te, 

° _ Le 22, on a procédé a Linftruction du proces 
ssbitghce du citoyen Rebiilard , commandant en j du nommé Ladevéze , abfent. Il eft. réfulté des 
fecond de Ja force armée de ladite fection, qut | picces, que ce particulier a fait partie des comy 

refula de faire exécurer un arrété pertant ordre de J miffions Wexécution 4 en conféquence yil a été 
faire battre un rappel ; ps, condamné a la peine de poe » comme étant un 
(6° One le lendemain 13 , il felicita ce comman- } des auteurs et anfligateurs e la‘ rébellion des 12 

dant fur {a conduite , en lus difent qu’d f@ place il 4 et 13. ; | 

en aurait fait antaat. Sie Sy ¢ = Sule dnceffamment. ) 

  

\ 
4 

Ivry et Boulogne , excité cés differentes.communes 

du Th tre: Francais le'22, et Dutréne celles de : 

Traduit , le 22 , au conteil qui Tavait con= 

iLes citoyens . L. Leftrange , chef de brigade : 
( préfident ); Poufard , capicaine; Thomas, fous- 

marché @ 14 ~cdre- dante" COLGHNS "AES Fobeltes* contre. 

tion achevée ; le confeil efiifidérane qu'il n’ett — 
ta 

armes contre la repréfertation’ nationale et Jes — 

drai, ( préfident )3 Perin, (fecrétaire ); Vincent Mou 

Le 20, les nommés Lebois, pr:fident du tribunalerie — 
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i é ¥ ‘ TNS Puce Me Tat eA sais? : 2 8 sd dost * sore + * tur la lecture de Ja cotrrefponda a. i . . 
ee es “oe - we ‘ : » 15 at Tes Sink c. . < hee pox ; | 

‘ w oiuts A une centaine de nouveaux élus par 7¢ aie tee 4 t Be iy 

= * = Bee. ¥ B #8 ; dea reenion envirornats Paris. Alors psy feraie oe ies e dingene ce te be file ne mA q mn cer 
r : . 4 es 4 gee at a spy GY nity oe > are ASC E Le thet f he o* fen. arlene: c 

é abul; ae. Peeiercade 2 LOHE,.: -3. lao La motion qu'il. a promite; il diac. qu mappary een ea i cease Athan ep 
A, P. Regul; a, Paine § PBF lipase la, Gere er ae ee te membres de [a “Convent cee eae sie aa fens ts getess 

see sien He natn ota s tion fevlement de ‘nommper“qaatre-cests cin quent aL ae ‘dferve de demander: ee le dé ay guages 

Gitoyen .tepréfentints jai lu avec: furprife:.dans | ge viids 5 ecci! demanderalt qu'on renvoyat, Aux yu ees SpE tortye ea hia Sher ee du pls.:708 
0) ) ae on aod eh ft “g 

Ye Moniteurs du 13, dg ce-taois 5 page yt-, des faits aifeoars 3 
   aHembiées  électorales pour qurelles’ oo E 
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: ces. quatr nts cinquante -repréfentans, Ad VAflemblée, décrete que, le difcours de Lone, a 

iesmoe earns feance eon ees ie deiter, des deux ets, queer fi ey | fora infeté aa Balla ee tendih cal oon ee 
us vendémiaire; {-Loceafion de mon mémoire fur boy avaneure . ce. déctér ferait annullé pac le4-, ee cee te a ea CS 

da Canton de fa "Belgique, sPouluey ep VEO? Sa ERE Mak SE tte ‘eee nike ats Be , nara: Barr om ons lestoy al rene ts rarer PS pout p vame me 
Comme vousnavez jams. eu de. moi aticutie,con-.. ee * é dtcus. “Ley: groupes ',, depuis» Sux! yonyg A «fe plus fg 

naiflance patticuliere, ce. melt que pat des. capports | ony ait que, . On eli 

Se, inftdienx qu’on. 4 pu, vous-induire en errelr:,.et AY ieneenn it  conduite:< 

ne m'eft .pas dificile de deviner,les laches: ‘calom~ fyecce “eis eel aide vane ttn nyte.de., : camité Af 

niateurs qui vous ont engagé a me .noirgir dans | dans eee i le, fafte arréter, a tS 6. # ws ambit 

votre difcours. Ecue 3 | vention “pronence i aici électoraie , Ses, vues" 

Permettez-mai,de“yous obferver..qn’en:pareille | on de’ faite “exécurer Ja volenté da Peupie, quelle ‘Thedse-Ep: bia 
matiere , un repréfentant du Peuple qui parle ien jure de périr toute entiere plurdt que de fouffric } reb dinfinuatl 

tiblic ,. et: pour aif dire en. préfence de toute'la que les décréts:des ‘get 13° feuctidor ne recoiveiit qui RRO T Rigi oe tht my : Htensaves 

Praice, ne faurait étre, yop ‘circonfpect » quand {p35 ‘une entiere exécution, Cetre ‘feance. ov» vous’ | il metge 4 liberté mee fe , tout vene 

il ng s'appuic quéfur des pui-dires “saves juré de faite exécuter la volonté du Peuple, | temnes.qut prot été quiégares. f facrifier:, 

Vous dites que j'a1 fins mes dudes fous Jes aufpices ber oh yous-avex déclaré, de: nouveau que Je-Corps} Ces trois propofitions font décrétées. | sepa fat 
nécellaire, 

  

     

  

    

  

       

     
     

   

      
   

      

  

   

d'ut baron dé la Salle, émigré. Ce fair importetait oiflatif fe: nftitudireévocablementile. 5 brue |: oe part ot mete ee yh at Hy ere nS 

. . pews er stil drait vrai yye nfaurais pas lieu. d’en eee ate ae poiit “lao Repu | Lefage 5, eR ure e Loir. Le comité de fahiepub On ob 
‘yougir 5-mais je née conpais aucurbaronde la Salle, tiptique. . Seat et Fo as Payane appris. q e Saladin , monté. fur une tablé ql bis pref 

et layérité eft:que je-n’ai dd qu’ mes feuls parens | je demande-que toute la correfpondance que Palais-Royal’, avait demandé aux jeunes gens qu,’ ee Ce a 

Jes frais de mon éducation. es ' nous avons entendue hier, et.qu’on peut lire fans. Pentouraient, »_ de dui ,afluver: uve ‘gacantic dans, | j are 
Ge ‘quiéft, plus férieux.,“c’eft que.vous ajoutez | danger, {0it Ine a cette ibune, ss Peas of Gl. ferate atragué ,” me. chargea Be falie cre 

   4 confpiration j | Sa'adia, 3 yentr declarer - au com 
‘8 “Pquis Pavaient pu’ dete yi 

tenx,, aiff “que, S Moyens’ par. efquels’ tl avait’ 
pu. faire tirér fon [opinion 3 un; nombre. fi pro 

we pendant la révolution belgique. jai fervi d'fpiot ¥ “ Pourrant il ne-fu fit pas dart 

a Vempereur Jofeph Is. ce: gui m’a valu, de la: part i) importe ‘de s'ailurer des. confyitateurs. Le roya; 
de, fo faccefeur Léopoldidl piune place.de corferller\ yin i-qii fans doute fondair fes elpérances’ fi 
inconflitutionnelau contfeil de-Hainaut, © = St : 

   
   

       
     

    

      
       
   

        
      

   

    

les diviftons- qu'il comptait voir éclater dags Cette    f ayant de | 

  

   

   

    
      

  
           

   

  

   

   

    

  

    

  

    

    

    

  

   

   

Voyer comme ces, meflicurs qui.vous ont inftruit- enceinte , ila fuite du comiré général , releve tn’ digiéux Pexemplaires. , Saladin fe fvefula a ie i 

fe Fees Petre juttes _dans leurs inculpations : fropt. menagant. Eclaitez. la République fie Aes} | Rubaut-Pommier. Ayant interrogé: Saladin: flr ty ; nvotdant 
pentiant teute Ja révolution belgique , en 1709 et dargers quelle a courus.-Montrez. aux habiranis de: dernier fait. il. me ait quik .s’éta arrangé.a ¢ . qu'il ‘tie 

1790, je n’ai pas été un feul inftane aux Pays-Bas 5 | cette commune Pabime otl.on les précipitait. Dites |sitraire . angi OT ts 
pendant tout ce teins “j'ai été: conftamment ef | 4-14 France. que c’étair, Pétrangér qui Vallaic ds- J yi BE 

a 
a keg tag? By en ee ; ry ee 

qu'il tai onnat trois céut de Een 

  

      
        
       

  

   

        
   

     
    

      

   

       

     
   

     

  

   

   
      

     

  

: a on Wen iwoie a 5 de eee salen membrer 5 dites a Paris que cictait ja. hidente: aS Ini et fes amis. Cependant Te sotibee dd LTP eft, 
nies peuvent bien avoit-ete e{pions dun certain Proyauré qui revenait dans fes; murs...Dites-lut que Sexemplaires qni ont été diltribués gratuitement das [ia itatins 

pata. ee vil métier leur convient mieux et leur Jes rois n'y rentreraient pas, fans y apporter le y-paric eg, dans Jes départemens furpatle. de beaucoy Bere con 
eft-plus néceflaire qu’d moi. ' | deffein de la mettre en poufliere. Les haines des} coini de trois cents; | ee f a 

Enfuire il appartient bien 2 ces gens 13, quinie¢yois font implacables ; et leurs deffeins de vane}: ee . Ge fagon 

veulont pas laiffer une feule pierre de l'antique édi- | geance ne fouffrent pas de longs retards. Is-les|. | Reveiliere-Lépaizx. Je ‘ne me {itis encore jar me. gue nay 

fice de la conftitution de leur pays , de linvoquer } mettraient en pouffiere, ces fauxbourgs qui oferent | -porté Tacculaeut de perfonne 5 jamais. jé ira m, Been. 
contre moi! Sils pouvaient en tiver un reproche [ ay 7 4. juiller , envertir la Baftillé. Ils la décime- |-icité aucune’ mefure de vengealice 5 .cepen a pe ap! 

contre ma conduite paflée , j’en tirerais mille contre | talent cette garde nationale devant le trone. ireé- | lorfquune des’ pius'grandes confpirations qui alent, Ai gne 

‘da leur. été ourdies contre la République vient d’écli “gut ey 
    

mifliblement coupable , puifque le 6 ocrobre elle 

     

   

    

      
        
     

   

      
           

    

   

     

      
          
    
    
    

        

    

   

_ Je veux cepéndant -leur accorder “que j'ai été | ata toute entiece infulter au tréne , et quielle ofa | lorfque le fang Francais a coulé, et peut couler raadneld 
nommé inconftitutionneliement confeiller par l’em- J ramener dans fes murs un moriarque prifonnier. | core; lorfque j'ai des faits a ajduter A ces fais Mme Cot 
pereut Léopold , én mars: i791, Ceft-A-dire, de} 7 St ou tard i's lx fauraient réduive cette immenfe | accumulés qut vierinent de vous exe mis, f z que. ten 

fon antorité feule ; mais il eft notoire 2 Mons et | population , toute entiere et a jamais ‘criminelle | yeux avec avtant de clarté que de force, et gi pores | 
dans tout le Hainaut, que je n’ai pas voulu pro- | devant les rois , puifqu’un roi matchant ala mest, | prouvent de plusen plas que Rovere’a été art ere 
firer de cette nomination, que far le champ jai paila dans fes’ rangs immobiles , puifqu’au miticu | le plus perfide -er-le plus actif de nos difcordes Mime . “Su 

donad ma démiffion , et, que deux mois aprés j'ai | des Parifins en armes un roi tomba fur Péchafaud.| giviles, je dois parler et je parlerai : ce’ que'fi au a 
Ete renommé conflitutiounellement Ala méme place | fyfen(ss Parifiers! oh! s'il artivait que vous fu- | 4 vous dive , vous cunvaiscra ,‘je penfé , combien Rae Ae a 
pit le futfrage des‘ ancarités qui devaient y con-| pigies feulement. pendant un jour, ce jotig-de la | staic grand Vaccord qui-régnaic entre fa conduite ct zie eee 
cour, ee sg : bi Troyauté, vers lequel des traitves vous f.ifiient ccl’e de nos plus acharnes ennemis. © wil det 

St les fais que jé redrefle p’avaiant été énoncés | conrir, de quel déluge de maux vous ferier‘acca-| Vous vous rappelez que, lovfyril fur queltion pane 
que par ces mirérables fatrigans, je p’y auras ré- | biés! Combien , dans votre défefpoir j vous. ap- | de determiner [etenive ces pouviirs du comité Pes 
pend que par le protond migpris que yai voué a prendriez a fegretter ces Révublicains tant calom- » tte salut public reiativement 2. Inv cotifection des 7 ae 

leurs perfonnes 5 mais pnifyn’ils vous ont trompe, | pies , fi cruellement méconnus 5 ces’ Républicains § traités de paix , je prondngsi un ditcours. fut cet f Weil 

Je Vous devals ‘cette ex plication 3 et camme Votre] yos feuls vrais amis > vos conttans défenfeurs! Vous | objet, dont les vues fe trouverent conformes"d! Be Soe 

difeours a dtd publié dans le Moniteur, je vous | tug yerriez ces farteurs hypocrites qui le matin du} ia décifion de’ la Convention 5 mais qui, fansdont. ee vie ; 
engage Arendie ma répon(e publique par la méme |; yous appelaient aux armes 5 et vous fatriez ce | ne la determina pos , puilque plateurs oratens par. ie eid : | pays 
vole , cu du moins @ ne pas trouver mativais que 
je. lui donne moi méme cette pudlicité, 

Saluc et fraternieé. A. P. RAOUL. 

lerent dans Je méue fens que moi ‘et; beaucoup, 
wieux. © Sh os he . ‘ 

A cette époque, que fsirir Bovers ? Il tava. 
lac ‘la téte de ceux de nas inforrundgs coallégues, 
qué la plus atrece e¢ la plus nique perlécution ad, 
rendre défians , qui pendant ‘douze ou quinze, mols 

qu'il faut attendre dela benne fot, du miutftere 
angiais ‘et de Ja _clémence des ‘émigrés. Vos pré- 
tendus Amis fe porteraient’ vos accitfarents 5; ils vous 
dénonceraiet pour avoir un moment’ fervi Ih hi- 
berté : 4 votre tour vous auriez des Rovere ; a 
votre tout vous feriez appelés terroriftes ; et f1 vos | 
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CONVENTION NATIONALE, | freres des départemens n’accouraient aflez tot pour | ont été environnés des terreurs du fupplice,, lorl,, que les | 

; i i vous fecourir, veus péritiez, que leur comage Jeur avaie mérit4 des ee 6 "4 
‘ a . ¢ a 7 qe i: : oh ait deans eee ee dg uh objet ‘On 

- Préfidence de Génifficux. Repréfentans du Peuple , n’abandonnez point cette ewviques 5 il comptait obrenir par 14 [ie double, objet oe 
en a? yo commune aux fitreurs de ceux qui la trompent 5 -de nos ss a , ceut de jeter des diviftons. entre; . eg 

t ; délivrez-la de quiconque . travaille 3 lui donner{ nous et celui de perdré tes hommes quf pouvatent aa 
ANCE D t fe ; Srl vati ct na Ve 

SUE a LS. SEEN U 24 VENDEMIAIRE: | tos rois, sacar ee ot . fopdrer le plus urilement pour Ja République , pit! ce , 
; Suite du difcours de Louvet. Ee Je demande que la correfpondance faifie dans leurs talens et par leur attachement pont ala, aM ee 

. Sl og evs ~ les mains de Lemaitre, foit Ine ‘dans la ‘féance | fallait pour cela créer un. fanréome. de conpmraton: iy” Plufe, 
ss Qv'il weft douloureux cependant que Lefage » | prochsine. | Sieyes en fur préfenrd par Jut comme le’ chefs eee 2 

Lanjuinais , Lariviere et Boifly aiént été dénoncés. Je |” Je demande contre Rovere’ jun ydécret d’arref- | lui préta les-vues fes plus ambitieutes , les projets Hay Defers 
crois que Tallien n’a démande un comicé général que | tation. les plus perhicieux Ala France pour opéret fa prople. pfeproch; 
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arce que le foupcon portaic fur des hommes juf- fo ae ‘ 45 gfe. | 
¢ tutors exempts on eptoclies 3 car s'il ne s’érait | Merlin de Etat, Le coinité de falut public m’a- 

ne agit que diaccufer Rovere et Saladin, il n’y avair } att déja. chargé de propofer a la Convention’ 
wont Avbulancer 3-on devaitle faire fur Pheure-et- -d‘ordonnerlimprefiion de-cette correfpondance 5 fi 

, én. préfence dy Peuple Frangats. nos ennemis ont furpris , par leurs intrigues , le 

' * | Out, ie ne crains pes de Padirmer , Lariviere’, Le- fecret de nos forces , il fera bon que. par Jeur 

fage , Boifly et Lanfuifthis fone des républicains vrais, correfpondance nous connaiflions le fecret de leur. 
purs , inflexibles ‘et qui travaillerent puiflamment faibledfe ; et celle dont i eft queftion eft rout a fait 

élévation. co. 
Sieyes avait aufli, felon lui, corign unegrand: 

fyltéme de-terreur; et fes‘principaux coopéedtents ” 

étaient Daungu, moi et d'aurres membres de cette: 
Affembiée , tout auf}! grands profcripteuss qt 
nous. Ep j'ai vu alors Lanjuinais entre autres, Lan 
juinais pour lequel j.ai un grand refpect ‘et uo fits 
cere attachement , quorque je ‘ne pattage. pi, 
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| avec nous 4 déjouer une confpisation que j'entre- | Propre ale réveler. ae (f toutes -fes opinions, et que dang ces dernicts teMf” ne foit | 
ea yois , et doit je vous dois cympte. _.{ L'imprefiion eft décrétée. : ‘Phi feuife dé a fa place, je n’aurais pas, jectoSs a 4 fait in 

_ Jat céde' aux cenidérations puillances préfentdes Sa ‘tenu la'méme. conduite; je Pai vu, disse, erm P ty. : 

Par Daunow pour ne pas diffoudre le corps élec- | Defermont. Je demande .qu’on imprime auffi les | mement efffayé et intimement perfuadé des fiailtred ue 
, toral de Paris, mats je n’en ai pas moins lacon-'| lettres de Monfieur, ‘prifes 4 berd d'un paquebot’, | projets de Sieyes et de for vatte plan de domtia ails ttt 

viction que fi les principaux -meneurs ,des fec-] lettres qui,prouveront quill eft retenu a Vérénte | tion. Quant. moi, je dois le. dire, je cons. Bie ane 

tions -, qui font dans ce corps électoral , nomment | contre fon voen ; quill veut aller en Efpagne oti | Sieyes depnis fix ans. que nous bataillons’ enfemb!e Hirdy 

des. Republicains , c’eft qu’ils ne pourront pas faire | l’on.ne veut pas de lui 5. qu'il veut aller en Ang'e- | pour Ia liberté; eft A mes yeux un homme oe Set artid 

    

      

   
   
   

   

dutrement, I ya. entre eux et les cats €lec- | terre od lon n’en veut pas‘ davantage 3 qu'il veut | beaucoup de génie , ila de profondes conn fants This, 
turing des environsde Paris, qui fost les plus {aller 4 farmée de Condé, mais gut n’ofe; quit] en économie politique , en diplomatic; ls js dy ee 
chouasifés ,- une correfpondance fuivie , a la reconmande de fe défier de Puyfaie ; quiil a des | ne concois point de plus inepte ‘conipirateur, # Patie / 

tét< de laquelle il me ‘femble que Rovere elt | foupgons fur fon frere , lettres enfin dans lefqyelles | jainais il ponvait s’avifer de Fécre. me 
places, *- he se ieee « fil dit qu'il na rien a attendre des conftitution- | Quoi qu'il eri foit , eft avec ces odieults La Plaffe; 

‘Cette correfpondance a pour, objet de faire | nels ; mais‘ que toute fa confiance eft dans Ja | nocnvres qu’en fomentair de. terribles diffentio’t Thi 

que ces: corps électoraux “ne- ohaihliene dans les | Vendée. ‘ | [que bientdt on comptaic faire éclateis et @ on he a 
; : * = iS a $, 4 r a hg =f : . ' 1 ‘ t ‘ * : . - * i u 

‘ deux. ters que oh ia PIP enISS Get Leer L'impreffion eft décrétée. . cherchait 4 perdre du. méme coup ceux qu ‘ Bb ious “a 

“J VENTOn , aul nemore de Tnquante ou forxante , - f ' : é Se ae, ee : noeuviatent e plus habilement pour -condulte @ aires I 

de miantére. que le-corps légiflarit he fe ttouve: f. , Louvet. Beaucoup d’avis ‘recus anjourd’hui s’ac- | port le vaiffeau dela. Répubdque, Agae iis en 
rait compote , pendant les premiers: jours , que } cordent A dire que les royaliites n'ont pas perdu{ Pendant qiie ces brums,, femds par Rovers” } 

elit Oi smbias auci . : : A | 'minges, 
de ces clnquante our feixante membres auciens ,! Vefpoir, et que leurs projets ne font qu’ajournds. | g'accréditaicht , je me vis tent 3 cosp acofté jt Mm “*S 

a ne a a Mt | eT aS Sg ee a ae en 
; 
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i 

: Rae ae 1. : : i 
wx conta nombre de petfonnages a Pabord ne | Roux, Si la. Convention avait. reg légaletment] Quoi! vous ofez propofer un roi, quand nos st 

arene. de mon. ‘difcours fury les. relations etian~ [eenoaitlance de ly nominazign- de, Saladin 3. oir le | mées partont, victozienles forcent, voutes les puif® 

 Aetesy que Je! yous.ai. cité -plus, hans , avec ‘les | proces-verbal de nomination avait été. dépufe aux } fances de Europe 3 reconuaitre Ia République et 

wee ME, pis duttdes 5. tale Zayas grande, | archives , ov pourrait arguer de cet ajcle : ene f Ardemardes ta pain! oot yi pga 
ae plus ‘per vealenfe chufe des smonide que oe magnifique |. cote ne fant-il pas confendre: Parreflation avec ta q :+Vainement vous cfhieries de nous. épouvagter 
siiows “y eetait, dt chef dauvre, de ipolitique sét de oe enjugemént, et Farticle.ne parle quede iamife yem exagéract les malheurs qui nous “ingrjacent 5 

re S ‘ Boh ee de ay Baye tor hy tee Gy i 2 “ : ew hehe woe * rs i ¢ . 3 coe Ota Eo pe Sek i 

; paifonsi diy rere een a casing et Jugeiment, 2 Ps, wee ay ; ee ae Jes maux que. hous avons foufferts ne font rien » i 

[ Enfigaiy om gna. 2% i TL enn pave. aera |? Bardia. En Admettant, le ‘pomination dé Saladin’ “POMPHLGS 4 CEUX lta vous Nous frriez 2 yous, core 3 

Be farteift de med ey aan ee Nel * yendre | et 1 fotce, de Particle que l'on préfente’s il af | ROUS attirer A vous, en retragant Anos yeux hit 

D spme mettre a memayy GOUte-LMNg Ce A TEROS | nor cire ene nous n’avons pas ley éiémens pone frize | toite. des catibsles qui, fous le rom ficré de 
ws Genaletervicg. | Of CTTe Gis MoUs TAVONS PAS i€S Cremacns POUL EN. 4 Jihered , apt inondé Lur Pave. de fang et couvert 

* de pips. OBE ees y hte. ee das foupcons fut | exoctter ¢ article 5 cat "i nya nt tonfeil “des Liens coe ai fad. el mcie! Pentnwe Gee CONE 

Oh et vient’ pak gfé a jeter des lorpe eee cing ‘cents 5-ni cénfeil’ des deux cetits ‘cingiiante ; tlene pays d'gchifiuds :'ces’ fcenes dhorreur ne | 
Pg es di lethati 18 derSieyes 5 alors; membre da | pit. 3 GEUK Cees CNGUENTS 3 f farane ratiouvelzes cual te MN a tae ay de 

conduite: dupeMangne Carpe yes ser ag Vallaite rehire. dans Jes gaaftives dé furcte ance (oe ee ee ee ee One NEIEE © 

ore dg falog punliesepuis. 2. le prefenter comet ae gue’ Von peut profidve 31 fied” une'coht | Gt, Bel=tE fr vos ubkes, Vous propoter de rer 
Gm ambitienx, profond , qui faceifinis, ‘fon .pays a lpiraian te On peut prekdre aid tuite ase cont} blir la conflitution\des Vranes 5 mais ily r’avaient 

- jog ued’ particnlierés. On-aheschend:me ;prouvet star lo tough Ge we SP PAS dz reis, cos Brangiis aes ancétres ‘ils nom= 
s ‘etalon gun fate “de imprhoires et. par terites fortes.,.; La Convention. nationale. diécrete que Je ten § niateor. leurs wis’, felaient leurs lois 4. les, modi-+ 

Ears : ‘. . : cs 3 4 ‘wae - - 4 < ‘s ~ an) or s i iat agp kas pit eee hn ag fe ae te, Wa an { age 

tions, tie” Sieyes iy Join dg ireflerrer nos fentant, dy Peuble Saladin fera mis-en asteftation 5 ‘ fa Jos POCEHIE 5 ils, étiiatit amnans. dé la, ‘ 

 Hensaved sos’ allies -parurels: dans le Nord , était | et .qiteles {celles feront-fursle champ, appofts’ tur dibereé : la fapentitivn les mic fous le*defpotiiine 5 , 

gout veridu asta Ruflie, a laquelle i va baste Js (fes papers. oo ah fo ew) Mtaiton nottsa rendit nos érojts. Comme eux, nous” 
tae ain! Purquie 3 et-qtenin lurfemt | oy. ee : Pg ; ‘ ‘auroas une conttitition Gui ye. fera ‘le ‘caprice* 

ferifier,, ainfi que la Turquie 5, ds La’ féance* élt levée 3. ch ioc. § AhYoes une conttitution qh, ne_fera pas. ie caprice: 
4 afait ada ps yeo la Pruffe’,. netre allie | | . AL LOVES a. f NEULES.. | : ‘Gan teal, mais Pexprefich de la volot Snérate. | 
{ soppofait a ta pax a ; 2 ; . HL eed Seri 43 “e > Mis Perpreliet ‘de la volohte generale. 

ee pate bubs atte feo hee ts 8 a rot Mous nerecentaictons due -les:taler ‘les vertas 5.2 
deeeMgstes ee ee Fp tel gira aoe es A Nouns nevrecentaictons quéles-talens et les verths 3. < 

On obferve alot quill était Pit meboreane et it 8 ARSE ES AOE MAES Be eves: ferone chez ndus:la-probité., et non la 
Y pow peafla : Srirait la.cohfiance by yop a ae ef Sore oor P fotte vanité. Le filsavhirteera Vin pere ni h 84 
bien’ preflant quin Wome qui meyitare bt Conmay Tal, os 5 a oo) spots ptte’ wante. Le fusivhiriters wu pere nt honneprs, 

da FAMembiée déiron( ie Sieyes” et, toute Ia fection Ld aes, pgs Ee comité de fureté gonds | ni dignités, ni emplois 5 fonimdrite-fera fa feule 

| Folomutigie Aw come de Clit” puiblie’, ‘afin, de pre OF Pree & Talte fa, lectin Ces “pistes annon® | recommandation : noug ne, ferons pas forcds a ercire 
“Giie exer ‘uh ‘coniité’ diplomatiqne: tour autre- |. weS pet ee ae charge de vous faire obferver ce qni répugne a notre raifoh, acnous prefternet 

E ment compols , elon m'invitait a faire cette belle | THe cece spree oreera Pintercempre Praterre-, devant tel ou'tel étve, Libres dans tos pentées et” 

deer ok atgsd asda alien hie bay Say ag enrol, de Lemaitre et fes compitces , et retardera | dans notre culte, nous» tefperterons- également 

Be ypbitid-d réf’ chit furedes chofes de cette nature Meets a Je, propefe d’en remettre la} cotites les opizinns; le golivernément les prorégeras | 
one ge cee ppt tees eh yoo emain. Loo, Piet panic: ge ta wr ths 5 

| avait de me détetmiver , et perftradé, comme ye [PONE SSomane ; BE He tejetieta poiitide Ih (ocieie un clever pares 
 vaus Pai dj g ity. ce prs ité et des eneres > Plufieurs membres infiftent pour aut la lecture foit Dest ne Coe pas comine’'les autres; nous ne. ~ 

 da'tteues te répondis frotdement que'mon’ aeyulr | fair Tarai, © SPE ped atest ~ J brilerons pas célul qui réfid¥a de croirve que trois” 

a donnate @exminer »_ et que j examinerais ce s es oe eagthee afd fort un. Ki hom a. Diet Mee tics Ae wits 
yt Ss a a ei Sn Cette propofition eft décrétée des Fianonis ne @édarestoit Bigs ee oO 

~qi'il me cotivenait de faire. On. ne s’en tint. pas.p 5 re, 2s Fratigauis ne’ s*é¢orgeront pig. 7 
Be yh pon ers _ x A : 3 a &. - ie ‘ etl coh fet ss eee . oe i 4 a 4 eS oer ee ar = sedi a te 

f i, et me voila fins de HACMNG objet » ckcouvenu | Les repréfentans du“ Petiple ad Lyon écrivent Mais ponrquoi vouloir établis_ un parallele entre 

j dg femmes 1° oe gh wR | Pqu'audizée qu’ils ont appris la journée du‘13 ven- { Retre, conftitution et celle qu’ofire un tyran? tqut., 
i! Apeft, vrai-que je les saime beaucoup 5 mais je | démiaire, ils ont pris les précautions que, comman- 'e monde en. fent ia difference 5, onne reconnaitra 

Ass:aime: dans la:place que leur afligna Ja nacute , 4 datt!a prudence 5 gt “fi l'on eile attaqué la maifon, jamais les prucentions folles’. diun.aa-bigieux que 
getfe concentre toures'mes ee dans la mienne i} de la repréfentation nationale , -elle ete été défen- le crime et Ja fcclérateffe foutignnent. ;Renencez 

de. fagon, gre. ce moyen ne ut pas prus efhcace | due avec force. et aigaite. Tet comme i Patis a Ves | progets . liberticides > tyran oppreifeur $ 

: Bs rae été les fait Sa cee 46 fineele fepteieeaiy 5 oMcriait vivere fesdrevors! | CeMlez de vouloir par de longues déclarmsations ap: } 

Be en effec , jugez.fi yavais, raifon, huit ou dix fa bas les volomtaires ) uit de nous marche 4 la té [iele ch fur Je force détres qui pant fubb que? 
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des ptaosfitions que nous macceptestons pas WeMe 

dina vainquear? Jafqwa quacd revéndiqueres vols 

an heritage dont: co et Ja fuperttition vous 

avaienc det4 2 bafqula as enh rechmerez yous 

des drsits bales fur bavintlemette er Velclavage c= 
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tes déclurvions abfirdes smite ponrguai. ne fe 

ovutrentils pas? pourguot, adgeflent «il lenrs L- 

tug Vans, defigner’ of on pouera rendre by rds 

pante 2 Le crime “saine de fe moxerer , il recht. 

che les enebres. Meprifions leurs protets , punif- 

fons Ges téudeaives; andétous lev gious de leur 
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~ gage et de leur furie , oppofons-leur la force d'un J ral un nemmé Lachaffagne. Il eft 
Peuple libre, ami de la juftice et de ’humanité. - 
Les lois, qui vont pour jamais détruire Vasbi- | cier du premier régiment de dragons , 

plus] chaflagne , qui m’avait ¢ Seale h 
dans } fes camarades pour des faits trés-graves , tits etran- 

la haine des trois et l'amour de la République. Nos | gers 4 l’acceptation de la conttitution. :. 

, 
le capitaine d’Homiere , | 

traire , rendront chaque jour Je gouvernement 
cher aux Frangais , quinourriront leurs enfans- 

efwemis, extérigurs reconnaiffent la volonté du. 
Peuples nous les ‘avons fared: a demahder la paix; | fous les ordres du général de brigade 
il en fera de. midéme des factiewx de’ inttérieur. 

Bienidr fans fecours , et preflés de contés pasts, | paffage du Rhin , et nen le.cicoyen L 
ils obéiront @ la République , et pole nous notre 
cri fera toujours : Vive la liberté ! vive la République ! 

Le général de divifion commandant en chef U'armée | jé coramande. . 
des cotes de Breft par interim. Signé REY. 

Cette lettre ef vivement applaudie, 

116" 

vrai que jfal envoy€ 

au tribunal de police militaire 4 Cologne, un off- 
nomumié La- 

été ‘déaoreé par- écrit par 

Vous favex que c’eft 
Legrand 5 | 

ont forcé le 
achaflagne. 

‘Heft faux que le repréfentant du Peuple Gillee 
ait fait arréter vingt-cing offitiers dela divilion que 

|-qui.commandait les 700 braves qui 

Jefpere., mon cher camarade , que vous voildrez 
bien demander au gouvernement fa punition ecla-. 

tante du miférable folliculaire qui, abufant de la 
Letourneur de la Manche, : Depuis plufieurs jours , ‘iberré de la preife 3 calomnie audacieufement Part 

les malveillans font répandre que l'armée de Sambre | mée que vous commandez , et un repréfentane du 
et Meufe a été batiue: Papporte une réponfe victo- | Peuple que Varmée a toujours regardé comme-un des 
Fk A $ 

rieife a.toutes cés calomnies’, ef annengant de 
hhouveaux fugces. (On applaudit:) 

Entrait d'une lettre du repréfentant du Peuple Joubert , 
‘en miffion pres Uarmée de Sambreet Meufe, —. De. 
Wifoaden., le 14, vendémiaire, Pan 4 de la République 
Frangaife une et indivifiste. , 

La garnifon de Mayerice a fair, Je 1: dece mois , 
whe tentative a lut-a cotité cher. Nos troupes 
accupaiint Kolteim , village prefque fous le canon 
de la place. Une nnit obfcute, un bronillard dpais , 
ont favorifé la marche de Pennemi, qui eft parvenu 
4 nous en dépofter pendant quelques héures: fon 
triomphen’a pas été long. Aprés, une canonnade et 
un feu de moufquetterie des plus violens , le général 
de divifion Championet la bi attaquer , et l'a f.'e 
chaffer de vive force, et én plein jour, d’un 
pofte qu'il n’avair en'evé qu’d la faveur des té- 
nebres. ta 

L’ennemi 2 perdu dans cette affaire trés-chaude , 
pres de trois cents Keinmes, et nous avons 4 re- 
gréetter peu de républiczins. Joubert. 

Le général de divifion Ernouf , chef de l’état-major 
gentral. ae Lard: de Sambre et Meufe, ait comité 
de falut-public. — Au quartier-cénéral, a Wisbaden 
Ye 16 vendémiaire, U'an 4° dela République Frangaife 
une et indivifibte. ° * 

Repréfentans, je vous envoie une lettre adreflée 
augécétal Jourdan ‘par le général Championnet , 
command:nt la divifion qui fur chargée de l’atcaque [- 
de Dufeldorf, lors du paffagegu Rhin par Parmée 
de Sambre et Meufe: Ce général fe -plaint de Ia 
calomnie la plus atroce, ‘inférée dans le numéro 
1229 ds la Gazette générale de ¢' Europe , qui jette du 
fiupgen tur la tiberté de Parmée dens l’acceptation 
de la conftitution, et furda conduite du_repréfen- 
tant du Peuple Gillet. Le géndval'en chef demande 
la punition éclarante du mirable folliculaive qui a 
eu Vaudace de calomnter' des foldats qui donaent 
journe'lement des preuves de leur.atcachement 4 Ja 
Répubique, a la Conversion nationale et ata cont- 
titutios: du Peuple Frangais qu’ils ont -jyuré de dé- 
fendre jufqw'au dernier foupir.. 

Saluret fraternité. Signé, Ennour. 

Championnet , général de divifion , au général Jourdan , 
commandant Varmée de Sambre et Metife. — Au 
quartier-ginéral & Hochein , le 8 vendémiaire, Uan 4° 
de la République uneet indivifible.” 

C’eft avee autant de furprife que d’indignation , 
mon chéer camarade, que j'ai vu Tarticle ci-aprés 
dans la Gazette générale de Europe, du 6* jour 
complémentaire , n° 1226. 0 2. 

» On écrit de Varmée de Sathbre et Meufe, que 
le citoyen Lachsfliigné , adiudant- péngral, attaché 

_ au général Championnet , et ving @l a. aurtes offi- 

   

    

plus zélés défenfeurs de la République. ¢ On ap- 
plaudit.), ce Dy op eae Te xa nel at 

Salur et fraternité. CHAMPIONNET. 

Réal , repréfentant du Peuple. prés U'armée: des Alpes, 
(pau reprafentans du Peuple compofant' le comité de 
“? file public. ~ Carouge j le 17 vendémiaire Can 46 

y a 

“de bi Reépubligae Frangaife. = ; 

Citoyens ccliégues, je vous adreffe le rapport 
qtie m’erivoie le général Meu'in, d’un.avantage 
qu’=n corps de troupes de cing. cents ‘honimes a 
remporte fur Pentiemi au village-de Malchauflée , | feuille et fans accompagnement. © 
pies le Mont-Cénis, 

' Vennemi a -ét-too hommes tuds et beaucoup de 
_bleflés : nous avons fait 19 prilonniers.. 

Nous avens eu deux hommes tués et quelques 
e oS. cat ee pil ae 

_Liathiire n’ett 
la Converition. be 

’ Salucet fraternité. REAL. 

Moulin , général, commandant Carmée des Alpes, aul 
répréfentant du Peuple Réal, — Au quartier-général 
de Briangot, le 11 veadémiaire. 

Citeyen repréfentant, il y a quelques jouts, un 
détachement piemontais furprit. er attaqua un de 
nos avant poftes dans ‘la gorge du Rebou, a la 
gauche du Mont-Cenis ; nous perdines un homme, 
la fentinelle du pote , deux bleflés et quinzé pri- 
formers. x 
_, Vennemt perdit dewx hommes, tidés fur la 
place, dont-un payfan qui Jes guidait, et cing 
bleffzs. ig feet ae eg 

La lendemain je m’y futs rendu, et-j’ai donné 
ordie au géaéral de brigade Ponget de faire recon- 
naitve de fuite la pefition de Pennemi au village de 
Maichanflée. 
iever les poltes. 

| En coaféquence , Je générale Pongee a donné 
ordre’ 4 Tadjudast-général Chambaud de partir le 
3 an {oir avec soo hommes pour atiaquer Pennemi 
avant Je jour 3 mais treis payfans du village de 
Beffan’, of fe réuciffaient nos troupes, ont paffé 
par des fentiers impraticables , et ont été prévenir 
‘enncmi quia réuni {es forces et set mis en état 
de défente. 

La quancité’ de bivacs et de fentinelles qui 
fe xépétaient 3 approche de nos tronpes, ont 
affuré A Vadjudant-généval gu’i'é:ait attendu. 

Mais, vu Pardeur des volontanes, malgré la 

pas affez majeure ; je t’en inftriis pas 

| fupériorté de Vennemi., tant en nombte que par 
fa. péfition fir un fommet efcarpé et rerranclté , 
Padjudant général Chambaud a ordonnéd lattaque, 
et eit parti a ja véce des colonnes du centre qui, ainfi 
-queceiles de gauche , aux cris répetés de vive da Répu- 
blique , opt grzevi auflitét les rochers efearpés, et 
malgré 'e feu de Vennemi, ont franchi les rerran- 
ch-mens, fe fone emparces du camp, de tous les 

1 gnene diltingués dans cette affaire. 

qui fe trouve vis-a-vis Rebou, et d’en-: 

~~ —~apituler-e-10-minutes.» .— 

Glers , s’etant exprimés libycinent. Bae 2 les décrets | efters de campement. et de ce qui s'y trouvait de 
des ¢ et 13 fiuctidor, ont été-env Ws en prifon a} munitions. . rae 
Cologne, par arrété du repréfercane du Peuple Danis le méme tems, la colonne de droite s’était 
Gillet; Parmée ef firizufe de cut oubli'de cout | portée fur le village de! Malchauffée , oil l'ennemi 

principe envers Vofficier qui conmandait les. 700° était pareiilement retranché 5 mais il-n’a pu réfifter 
braves qu ont forcé fa garnifon de Duffeldorf a | a fa vigueur ‘et 4 limpztuctité de_nos volontaires, 

Let dais'ces déux poftes a la fois il y ont tellement 
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Le ménlonge te. pus infame et ta calomnie Ja 
plus atrace ne doivent pas refter impunis; il fant 
ue le malhenreux gri a youlu jeter des “foupcons 
fur la; liberté de larmée dais fon acceptation ‘de 

Ja conttitution par les troupes que je commande , 
foit connyu., et que la vérivé futie palir fon impu- 
‘dence. - 78 ~ 

Ce fut le 21. frnetider, le lendemain.du paflage 
du Rhin, que je préfertat lacte conititutionnel et 
fes dévrats des 5 et 13 feuctidor , ada feptieme 
divifion; is furent aeceptés avec esthoufiafme , 
avec emprefizment, a ta plus parfaice unanimité | 
aux cris mile fais répétés de vive la République ! 
vive la: Coavention nationale / guerre & mort aux hoya 

Mhe& faux que faic jamais eu pour adjudant géné- bravoure. 

en'p'eine deroute, et'n’a trouvé de falut que dans 
une fvite horteufe a la faveur de la nuit. 

tues et ‘beaucoup deé-blefles , 

la wajeure partle était fur des glacis. 

devs hommes tuds et quelques bieflés, 

ques cu Mont-Bernard, 

  

Labonnement fe fait & Paris, tue des Poitevins , nt a8. Le prin eft de aso tiv, 

Mi faut adredier les lectres er Pargenc, franc.de port, 4 

of Vou te peut aftranghir. ; 
Hi faut avoir fom de 

wu citoyen Aubry, 

thermidorde Von I, ou du moins charger les lettres qui reoferment des afliznacs. Les affignats deicing live dens 3 ale , n'ayant plus cor 
, ye mecevid Gue Cour portant Vernpreiate de la République. BES Hen NEON seg sae Evnes at aa veflus , - eligi eoy te hays pe * 
"TA faut s’ads ellet, pour equbes qui concerns la redaction de la feuille, au Rédacteur, rue des Poitevias »h* 13, depuis neuf heures du matin jufqu'a huis heures 4 
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jeré fa frayeur et la mort > que Pennemi-a-été-mis-{—-- 

‘La pette de l'ennemi monte a plus dé 100 hommes 
f qui nent pu écre 

emporcés 2 caufe de la difficulté des chemins.dont 

. Mots avons fait rg prifenniers , nous avons en 

L’adindant général Chambaud s’eft diftingué dans 
cette affaire par fes talens ec {2 bravoure, ainfi 
qu'tl en avait donné dcs preuves 2 différentes arta- 

Ii fair‘ les plus grands dloges des volonraires et 
des oficiers : chacun a géndralement fait preuve de 

   

: : Pray heat: Re astra P A pour trois mois , cant pour Paris que pour les départemens. 
sommecncenient de chaque mois, et fewlement pour trois mois. Ga ue recoit pas, quant a prefenc , d'aboanement vour un plus long terme, a : 

directelir de ce jouthal, rue des Poitevins, nu? Is. i faut comprendre, dang les envols s 

te conformer, pou ja fureté des envois Wargear ou daffignats , aVarréeé du comité de falut. public, inféré dans le n° 

   

  

     Le chef di 3® bataillon de la 6o® demi-by 
les citoyens Foncane , leurenant.de la 4s br me 
Carol , fous-lieutenant au 1°" bataillon franes Sa 
sdjoint-aux adjudans généraux 5 Bétol , fous, a 
nant au 9° bataillon de V'Ifere , fe: fone. Patticul; ee 

_ Deng des payfans de Beflam , defignés et recon, 

par les prifonniers pour avoir avert Penne). re 

arrdcds. : " 2 uth oe aah 
Salut. et 
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epg Mbe (Ia fisite demain, )* 

ON: B. Dans Ja ‘féance du '284a Convention « 
renda'tn décret contenant réglemens pout leg sie 
rations dela‘Bourfe. oP che ee! Of 

Elle a décrété'quee coftiime des fonctionnaiy 
publics ferait-un habit francais, “différencié pour! 
diverts fonctionnaires, : “ rn 
Elle a proregé les’confeils mnilitaizes jufguay 

brumaire- hg Rae, OSES Bea Bie teat 

enon ime SEAL RE a eter e ary ai * eon   
woo MUS TQU BS 

" Recueil diairs avec accompagnenient de : forte-piarg). 
par Alexandre Fridzery , 2° cahiet , c:uvre JX. 

A Paris, chez Pauteur, café de Foy, 
Egalité, et rue Monrpenfier , n° 59. 

On trouve chez lui le méme recueil : 2 peti 

Trois qvatuots powr ‘deux violons o alto a 
baffle , ccuvre X, pat le méme alieur. et migy’ 
adrefle. toe bee 7 BB TEN   
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vomeie 

C’eft par erreur que le prix de PAviceptologiey 
été annoncé dans le n° du 23 de ce mois , 44 
iv... cet ouveage eft actuellement de ¢5 liv, pug: 
Paris, et 60 liy. frane de port. Neer 

See erin 

fay 
t : 

. Lycée des arts. 

Décadi' 30 vendémiaire , 3 11 - Heures et dent 
du matin, ily aura affemblée publique, diftribiin 
de prix , lecture et concert. “ie ES 

L’abonnemest pour ces féances et fe conti 
eft de so liv. par an. x es 

oa 
COURS DES CHANGES 

Paris ,‘ le 28° vendémiaire. 

Le louis Wor... oe we 8) 73s AGO 
Cor fin. . eee ee ee ee ee ten 

or en barre de Paris... 2 6 vce cen 
Le lingot dargent. 0.06 ee ee eo Bh 
Learggnt marqué. 5.6 6 0 6 6 : 
Le tuméfaire, 6 we we we hoe OID 
Hambourg, 6 2 ee oe ee we ween oh Hii 

Amflerdam. 2... - 8 & & 8 & ee ewww ell 

HBS i oals arse rediea-giee boa: eee ae Be 

Géres. eves eee eo wm ew oe we efi 

Livourne, 6 ce ee ee ee ee el 
Madtid. . 8 vay ee as Casas ace see oe 

Les infcriptions commencerunt a jouir au 1" gt 
minal, an 4. oeetesee eee 13h If 

PRIX DB DIVERSES MARCHANDISI. 

Café de Ja Martinique. 6.5. 6+ 0 + © i it 
Sucre de Hambourg. 2.0 6 «0 oe 244 
Sucre d’Orléans «7 ie 
Savon. de Marfeille. . . «63 4h 
Savon «e fabriqne.. . 
Chandelle. eo sese 6 © 6 8 

Bon au porteut.... «+ « 
é 

ee 
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es a oe 6 8 apie 

» if a 
oe eh 
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2 areata RE Lt Ae aoe 

Paienens 4¢ la trésorerte nasionalss. 

Hes exéanciers de fa dexte viagere font rs 
wan a ouvert le paiement des parties €°.07 

visgores fur plufieurs tétes ou avec furvic in 
{4ex avant le 1° vendémiaire , an 3 > 

quacre bureaux de liquidation , julques ¢t 
lea® 13.460. : onl 

Le patement ih des mémes parties dun’ 1} 

    

14,000 eft auffi_ ouvert depuis le .25 eT * 

On paye auffi depuis le n* 1 jufqt i 
celiés dépofées depuis le 1** vendémiaires - ca 

       
   

    

  

pat de nouveaux avis du pu 

“3 i 

On fera avetei par | 
des nemdros fubféquens. ; Say 

allerie des vérthcl i] 

es bureaux auxqi? 
   ~ On trouvera , dans Ja 

des affiches indicatives 
fasdva s’adrefler. 
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body ie istai/ 
RO pi, ‘tayfilte di prt? ai 
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whee gl “gach. pm Re ES Se ig a iad mn ne 
o vendemiane, Cand. de la Révsbligue Frangaife. 
te gy oe Sebi ions - ; tna wisn sachs : z : a 

A Bes perfonnes initides aux affaires ‘de lEtat: fe: 
j Mennene -cetceé 4 Londres, ou du moins d-proxi- ; 
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nyés plus preflantes , et donnent lieu a des fré- | 
tesaflemolées., On pratane qu il-s’agic dune! 

ale pour la coupefition den nouveau 
tals on fpnore encore fi-c’elt. pour! 

X50 .pout fe-procurer. da. honveaux: 
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oabegh beso ee nds moped conti-uer ia guerre. Desic 
ag vay dernereriant income a’ Btn, BSS. iH eng:bien 1 

ap des eee eeneauilaréfentes a “falar? fe( hare tha ne fe ‘lord Gre: 4: lareta! 
digg le 163 ne 
® 

t, Dpndas- ots; 
Grenville; coufin dy! 

g.font pour la paix; ‘que, 
onloir la guerre ¢ quel aii~ || 

étre. taliemble ,né flaivement | 
ev fancuionner:des em- 

pat..Je..minittre des: 
> ‘continuer Ja pusrre.,: 
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eevetosr 2 vingt, millions. 
ét, quenfin ce phrerment.fera, dui pour 

nies 4 unde notivellg électon.,.g 4 
a grande giieftion {Pon feta la, paix qie le Penple® 

[demitide prefque partour & grands cris. 
oP ou ant de Leicefte 
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‘a trouvé: le ‘fecrat de. 
refer toutes lés. ao:vaies be Patmoiphere , er | 

deteadre impoifible ce qu'un appelle la foudre 5. 
[2 comranaiqus fa pratique ec ia. théorie a -une 
fotiéré Pho nmes:é at den juger. Z          
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‘@ Amérique | Uo M. Goutfiied Grofn eslegtorat < 
ile one fie | BOWIE.» a faic une découverte non mots utile 5 il 
difofiaens | ¥4 préferiter alr parlemen oyen de. preferver, 
eas les bois de ‘conftruction   charpente. d 

ee , bo bee {pighte des veri iso. 
  

   

  

   

    

   

         
* 4 besa, : ooh & owe 8e os Pap eta ow 

3 : wane TB Swe a 8 a : 4 

« Pa. de 28 vendémiarre. 
‘ Bs + oe. pte, be ihe Mo dg. ‘ py ded a Ww    “UNE expérience trop funbfts’ a prouvé. jufqu'a | 

réfent que: le* plus -infaillible moyen’ d'emptrer 
ros maux eft ‘d’y' propoier’ des remedes iirs- 

            

   
   
   

        

   

  

   

    

“Bn éffee’, pourquoi, lerfqu’on'. pedferite'a ‘Ja! 
une des (meftires relatives aux fihatices 5 le 
édic des affignars ~ auerntdnte-t-il avec ‘une 

é vraiment effeayatire ? Pourquoi, -lorfqu’on. 
  

aptait : 
y patie dgs -fubfifiances'; lesdenrees ceviziinenit-. 
elles plus rares et d'un prix plus exorbitant ? Pour- 
quoi, lorfqu’cn y declame ‘contre Jes. agibteurs .° 
es -accapareurs y+ les dilapitateurs ,” voit on | le 

déndenjain ‘Pagiotage ‘plus’ cffsné , l’aceaparement. 
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Je ort 
arriverent .,. jes iformatiors 
Hedt jes‘arrangemens gqie ds" 
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leufes? Cel que Pon veut tebjours: devancet le ; 
terme ot Von ‘pourra fe livitér dun fyftéme come, 
‘plete Wadminiltearion’s c’elt que les opétrattons "pare 
tielles ,'proietéas méme dans Jes Cooités , laifferic, 
toujou s. a Pavatice la: faculté: de‘ les tcourher ,: 

     

  

   

  

   

      a OL Fase 3 Pets SOR oman -ebwdlanetavec Indilereteee 
furune ile vpifine , couvrait Pentree | bhque’s cel qu’en révélantavec indilererion: tes, 
pe oe aa pens avant de ponvotrlesimettré’ a exécutisir , 

on donne s4ux. foéculaceurs cavides “le ‘tens (d’y’ 

  

   

Yous nous -rendities enfuice , A,vala et, moi_, 
“2 Vendtoit, of |, .ch.~ devane.s les -Anglats’ aviiety 

| Seve di sbarimens, e¢ 12, nous fig: aes et echai- 
““gadmés la declaration. ét ta ‘contre - ‘declaration, 

portant, tradition de ce ‘pays, 4.$. M. Beiranupne),- 
forméajent Ace quia été conyebu entre les deux’ 
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fate ‘des’ motions dordre, Ea Jeti une depuis 
‘quatre ais qui ait proguit.un. bon’ décree?2 Non} 

        

  

nN) raifon én ef: fimples .on vent grtirdr fur foi les 
zeit Cie Otle | vesards. du pubic ,!on flatte pour érte applaudi,, 

our lembarquemyrt | jar (acilité, d 

me A gwil-elt pew.dhommes cai aient fe courage de 
Gires b dépovularifer pour combattre ‘des ides, que 

iag [le defir feul de. la popularité* faic naitre ; et 
Vorateur: inedrellS , qui n'a ‘prefqne toujours eu 
‘on Vue que le triomphe de fon amour-propre , 
fe-donne encore six; yeux de Ja multitide te. 
merite de s'occupet, plus que ies autres, des be-’ 
foins de’ fes femblables.: 
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‘lettres de Philidelphie‘, des.co 
| contingent d'inguicter ‘le.'commerce 

datis les: mers/de PAmétiques Tl yen a une s 
otitinuellentenit 4 -iac heuteur.:'w cap’ 

faut: les jou:s des ptifes con-’ 

    

       
     

  

   

  

   

    

    
   
   

  

    
   

is ev conduit aux “Cayes. un: tres- 
eau . is appele T Adxauder, Capitaine. 

sting’ pour la Jamaijue - 
ne s‘élevait pas a moi 

s ephéimeres , occafionnent réelle- @aprlaudiffemen ‘ ; 
(| mest des maux: dific'os, d-gudyir. TH ne fofie pas’ 

| d’asnioncer avee ¢mpha‘e-qu’on dira la vérité toute 
| entieve ; il faut'dire des verités neuves , des veritas 
urtles ,'et ne. pas confumer un ‘tems. précicux a 

redire ce’ qne tout le motide’a entendu dans la 
Convention, que tout le monde a lh, ce foitdans 
los rapperis. des comités ; feit dans ‘la correfpon- 

dance de« duputds en million , foit dansles réflexions 
des ferifles périodiques. 
~ Quel eft donc le Républicain qui ne gémiffe fur 

‘ja mitere du pauvre ? qui ne hate ae tous fes voeux 

‘Pépoque de la reftauration des finarces , qui ne 

    

  

    

   
    

  

               

  

     

       

      
   

feil-de guetta: 4 jugé et condamns a 
Con fix chefs des régimens qui s‘étaient uals: a’ 

fillés,: 

     

  

en. “deat de” rébellion. Ils’ oft ‘été’ fu- eS ES ‘ te Z ‘4a 4 es ; i A 

i Lerimingl. de Dublia a augi. condaming,,, 
 naute-trakifon, daux défenders., dont. 

alle O'coinor ex. était amiatre d’écele ,.}. 
cone tailleur de foa métier ;.fo homme -Grafin : 

oe me de tae éxé- recommnands Ala ‘clémence du’ Tot pat Te jury’, qui Pa jug » moins cou- 
i Bebecda gy whic eo Ae SEP oo eek ep ace bec, east areca, a 20 chefs de défenders ontdgalemient étc! 
ace a “Athboy en; Irlande. On aflre qu'il fe: 
at hig tae eux quelques tatholiques’ de marque’ 
Edie &s prétres. On leur préte odieux projet. 
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   jours’ de Paboridance et du bonhent 2. Quel béa 
citoyen heft pas sevoleé depuis: ong-tems du bri-. 

i ge tise épouvantable dort fes yeux font temots? 
Quel écrivain. patriote, n'a pas séhoned depuis plus 
‘de fixmois et es mafficres du Midi’, .etes:com> 
plots du reyaiime , et la manvaile compoficon des 

   
    

    
   
    
   

       
           

        

  

;  Youlu recommencer. de nouvelles VApis  stlandailée s He deca, cae : pens 
Sone lis: -devaienc, dit-on , ‘dgerger une | te prota Relminés , tout ce qu’ils rencontreraient: 

otoltan Mans dana le. pays‘et fe le patiager. 

déclamant fanseelfe én spublic an lieu ‘Waler porter 

dans 1é comites le rribue de® fes“lamieres ? On 

fert les coulpicatéurs qui ne demandent pas mieix 
SUE a, t ey i: yee 
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Kune et indivifible. (J..22. Bbre wey wieics 

  

mts, Lens motif eft que les. affaizes font deve~ 

> &t qui-pailepe, ‘tatives! Vous aggravez notre po 

    

ie 

e ja} Reyal. On nous 
“4 tout genre do 

  

   

      

   

    

iis -andacieux’y les ocdiapidations® plus feanda-, 4 

cherchet et ‘d'y- trouver are difficultés’ et Hes, Fe jtant on détette le royalifme ; ausant on veut obdir 

- Ccs inconvéniens font encore pis. fouvent la! ie 

diet cependant on ne pareit hi-comyvaineda dé leur, 
“dt dacper, ni détrempé fur leur. infuffifance. La 7. 

ufucces en fig la‘ certitude, parce: 

Et voila comme. des motions d'ordre , . fuivies: 

diftcrens, corp adit ditvacifs ? Mais que fiit-on en: 

  

  

w pty ise J, ; 
oth tcc ts NO 

  

que de voir déctier la Conyention at les membres: 
wuxqvels elie a confié tes renes du gouvernement. 
Quot ! nous. aurons eu qitlaze moins ‘de patience , at 
vous ten aurez pas, ces buit derniers jours { Faudss- 
til dunc vous rapdter que la ceflati 
maax eft dans lexecution de lacoudticntion , dans” 
Pétabiffement du gouvernement répubiicain ? Vous 
auréz beat’ eviet , déclamer, | ropofer des mefures 
pattielles., vouloiy effrayer Ia cuipidite 2 Vales teh 
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‘un’ remede: qui s'applique'd Ja, fois ee “toute. 2° Coup 
fur nos Splaies’ Ew-attendant, | iuiflez ta vos tpéci- 
sat ‘ i pouttaigiit ‘bien n'étte ‘que du charlatae. 
LESS GR ot Eee ee eae ath ; 

“Ute déricufematt’quelon demande un décree. 
‘pour Sinir la pudife'de la’ Vehdée 2° Si les, couvirds 
qui gouvernent avaient befor dune pareille in- 
jonction' poiiy “Udtihire teat vhydie fahs ceffe re- 
naidantes nous Théfitons pasa le dire; les co- 
mités {étaient covpabled; ils “auvaisiie’ trahi tous Jes 
devotrs., Wee eee cc 
Msi i faure-t-elle pas d’elle-méme » 

   

  

  

  

      
      

         
    

     

       

  

     

        

  

   

    

       

        
    

aux yeux? A-E- on oubl 
décemviral ; de-tels déciets 
quills’ ne-privd:ifirene que, 
de'ces belles et, fettilé rées ja dépoptta 
de leurs h2bicans’; le mafiacre des ‘foldats’ rey 
eains-, et des “elu ns meafonges dela 

es denanciareuiige {ho 2h: a 
‘On tons-parle aufler 

que les bons pat 

furent aufii rendus., 

    

  

     

  

   
               

             ’ fotivent de ce falais > 
tes appellent topjourste Palais- 
nte'des -fcenes dagotrjntes de” 
été tems tus Vavouerdis, - 

filences nous, fatiguent et nous indignent. 
Qieft-ce que des repréfentans Au Peup'e yont faire 
dans ce Heu de pruiicution et de. bigandage? Eftice | 
Wy ‘te disiatle 
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paire , qu’a rougir des. ‘vices , qu’d fremir de tous 

yaftation , PincenJie © 

ivy de dos! | 

: 

t 

: "is ddivent alerts {piree un aie par, fe deailer 
dédeurs: travaux, méditer for le beathety det hem- 

2, On pe peut apprévdre:; dans cat. dulame. ree i” 

% 
. Ye «ALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL. 

Sey 
nS 

cA 

tions fl nous, faue 

ue fous Vaffreux régane! ... 

les exces, Que les coinits, jes udp sacent, rien de 1 
mieux 3 iis ont (ans deure des agens qui les inftraz. 
felts, que le chef de la ‘force atmée, sy sulstel 5 
comme il doit rout detcndre , al. faut isn qh ty dag act oe ee gah wate od S it 
velile partovt. Mais, un, honnéte -hamme, Wy. entra». 
quien tremblanc , il n'y’ rencontce. quale degodret 
PENDUICUE So sO, py Ste ad ee ee 
, Pour y placet how Freres C’arines,, il faudrait done 
afer tous Tes, basimens qui recelent la corruption, 
En a-t-on lé droit’? Les proprigués ne feraient-elles 
pas 'violées , pturique toutes n’appartiennent pas 4 la 
République? Cetee, proposition alt encore pew ré- 
echi¢', ele duit. donc refter fansieft. 

‘Comme aucun fel n’entie jamais dase nos cenlusess 
elles | 42 peuvent’ Shokfer meine cenx far vii elles 
Pe Lent: ou bien, fifa véeité pouvaicdes bieller, 

   

4 avons rempli neice devoir , ct hatioré’ la pagilirae 
| Hire utile que des, écrivains patriores exercent {ur 
opinion ‘publique. Autanc on aime fa lberte, au- 

aux lois répubticaines que Jo Peuple vient de ianc- 
tonner, autant auf Pon doit due difpols acon. 
battre touteélpece de. tendauce & Petpric de fecte 
ou de parti. TROVE. wo 
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Re SS ot BLA CRS 
L'ex-adjudant: général, infpecteur des eédtes de ta11° 
 divifion au rédactear-~ Saint-V alery-fureSomme, le 

24. vendémidire, 3° annde républicaine. '    . Citoyen, comme jé he veux pas perdre leftime 
des genéraux et de: mes fréves d’acinas d'une armée 

i dans laquelle jai toujours fervi fans interruption 
| depuis le commencement de la guerre , jufqd’au 
moment od, par le travail di repréientant Aubry, shee 

: ee ies hus ‘wous confolesions. des défagrémens gui: pour Liccnatlon da ately 4 pap | pour Cin’ profit, - steime@nt-dé da’ chafe pu- (age ROMS Sea Gletor Meagremens gar pute. Pévacnation dy fort’; qui, dlevé par |. pour Cn profit, au detrime ib bg Ne A \tfent en rifulter pour huus', emfongeant ylenous 

4 

Nous: gous formes. éxpliqués avec frinchife. " 

a 

je'n’al pas été compris fur le tableau des offitiers — 
géndéraux , je vous ptie de faire connaitre que je . 

ine-fuis nullement ce ‘Galpard qui a ectit-coutte 
ule: général Pichegty’, ec pour ta jeflification duqu-d 
‘Jes gériéraux dé Varmée du. Nord ear fait inGrer 

; un-certificat dans ‘votie ‘fouille du 27. La reffem- 
pblance di nom et de. Pannidea pulet pourrait fuire 
V craire qué ce ferait mof-;il eft’ da mor honneur 
J et de mon intévéede: faire .connaitre ines -yrais 
L-principés, dans un moment ou. je follicita ma réin- 
‘tégration dans, un grade que j'ai depuis le r2 mai. 
(1793, par las rovrefestans du Penpie'et gén4raux 

meédite jour et nuit fur ley moyens-de ramester les./ de Yarmes du Nord, done je n'ai abardonné les 
: premieres lignes qu'a caufede mes blefures conf 
‘tatées , par Vordrede co genéral Pichegra, qu’on 
pourrait me foupcovner-de calomniar , eg ayy talens 

et. vertus duquel pesfenne ne rend: plus hommage 
“gite moi, quoique jaye étd-privé du bonheur de 
fervic pros de luis 

‘ chefs fentivont que je ne pouvais trap tor montrer, 
“da difference quil’y a entre le Galpard soydie et 
vle. républicain , GASPARD a ut de ves: abonués. 

te ra 4. : 4 f 
Ege. 

Vous fentez, et tous mes freresdarnes et mes - 
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lafieurs |  Rabfta, TM faut avant tent réprimer les ; 
cat ae a .  wedfone i (en eanvenir, mya Tt ; : 

CONVENTION NATIONATS. | 200"lmétpts4 Ou chester liar | ds lit. of pevegey cc 
noings de Ja 7 tions. Je coungis. pluficurs : négocians qui @ ty 

dy citoyen 
. Je jagemen 

sdefure tél 

       
    

   
     

   

  

   

    

   

  

    

    

  

   
      

   

    

    

  

   

    

   
   

  

      

   
   
   

   

     

    

   

  

      

    

   
   

   

    

    

    

   

    

    

   
     

   

  

   
   
       

   

  

   
   
   

   
   
     
    

  

     

      

      

    

   

    

    
       

    

   

    

        

    

  

   

’ a ee Tfecond a cet égard les effurts cor Cee . am 

Prifidence de Géniffirux. - 4d malveillance : Potudifance dius les mefures, 6t pe an 8 ee rene das eee 
“ ike tue ates. ieee Pe Be "TN eentes et auxquels ona, dit: Shypus prone, Me | Ant. Is 

quits & BA ShANGH DU. 2Y VENDEMIAIRE. ee Bcuusiene de cette trop aveugle | patente de tlle eipece vous plete tne cont. -ponteet ¥ 

ae : Coens Pe peand compre de'| bution ditecte de. 3 ou gece Jv., ote | : ale at 

"wtrait a . } hof’ confiance dans Sobetfance dun grand nombre de) ra OM ape ag CEE tet ity nels aE B 

Extrait d'une lettre de Scherer, général en chef de cultivarcurs, , puifgu’elle eft véritablement Ia caufe | peur livre. Effeayés par co calcul 5s fe font rei. ee ayant pou 

Parmée d'Italie. —» Nice le 13 vendémiaire , Can hs a ? tne wh aya 

f wee 2 15 ; 4 principale des calamités publiqnes , et qu'elle denne | fans patentes. cqielle cont 
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i fans auctin fruit pout Pétabliffement: Le 'végime { évitera, dans Ics agquificiens infifpenfabies , les 
; Républicain ne fouflre puint de chatge ‘atiltocra- j incenvdniens d'une lenteur peu cefléchie , et ceux 
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bles. Serais-je conpable’, parce qu'il elike pee beg Sick td dicate” < reat 1 yg publiques des hommes gui, comblés des bicafaits’ — RRMviy penipieatont-sRecire mnod spin aay eae lip? La {alice eft sevée 46 heures, Bde la Nation ef ides faveurs de le Convention NG   

 



  

i ri : 0 ~ : + vot , aos : ‘ iO ie elle , ow Ja coupable faibleile de ne fiance, et lui'a conférd te droit de Prononcer for: 
ve iut fe ronnie a fes defenfeurs. 0 : itl flg-tun gouvernement qui réunicla vertu a. 

ts fonmeté sine dvivent point: étre coifics a des 
8 eg comiaelies ou themblanres, Vons Pavex: 

: eae ainh , et- par votre dectet du 16 yeide- 
_ ate. exée autle commifion thor e dune epu- 

eo ‘onforme & ces principes. Ele seit orga- 
ie "tus le champ , et. depuis ce inftane “elle 

' ee? de-s’accuper , jour et uutit, dts moyens de 
+ Fépondre d vos: ceftrs ¢ deja. fes trovoux avancent , 

er bientér elle fera dsiéme de yous en faite un 

” ene jugetez de Jeur éterdue: par y incrovable 
immenfité dé bureavx et d enh es “que renferine 

? eet commime 5..votre commsratt ie tee Hy oe 

 pagrallée. dans fa marche PAE S SS ee ue hh 
Jorda 16, quoique Tefprit on iets am x pe j 

" sertaitiement vous Maree pos yuh Gee ee aut 

erle cvilme toujours conivas peilzac etre trap: 
pés'y et que ja. miiveillance ht uets 

pis en poofiter, pour sy: fout 

    

  

    

    
          

  

iter 

fion tra poine été que la defticuttcn gartac fur 
“Je pattiore puriqu’tin motif queleongse aurait éloi- 
aie de fon pofte les ra-13 cu-14 de ce, miwis , 
erquelle'ne pac atteindre Je pariiizn Ae la rebei- 
fion qui, au fortir de fon barcah , fe ferais armd, 
contre vous. Vous n’avez pas eu defleinde Isifled en, 
place le royaiite prenon.d quia manifovle des 

* fentiméns scomeraires aux ptincipes qui doivent le 

* diriger dans les fonctions qui rempiit , escore 
* bien quiil y fait refté afitduement aux termes de 

votre décrct,enfin , en -otdonnant vie épuration , 
yous Wave point entendu que votre commiffion 

\ haiferait enyplace des jeunes: gens de ta réquifition: 
quine préleriteraient, point des motifs légaux qui 

es éloigiiene du. pette d'honneur ,.o0.la gloire tes 
| appelle , des cleoyens qui fe trouvant dans le cas 
“dela lot du. ¢* jour pomplémenraire , ne s’y feratent, 
P pas conformés; enfia des empioyds que Pinfuuciance 

on Vinpunieé rendent -parfaitement inutiles, et-qui 
pe font quienteaver fa marche des affasres an Pen 

) defewir la chofe publique, . 
Votre commiffion a bien cri yoir dans .votre 

_ Acree dptG, whe antorilation tacite de remedier: 
& tous. ‘ces abus, mais pour enlever tour pre- 
gaxte. a de malvelilancs, elle a penté que ia Con- 

| vention .devat, sexuiljuer elairement et de muniere 
ache hifler-,aucun doute fur fa volonte a cet 

Y dgatd,.. a a 
Ki exile unantre abus: qu'il eft bon aufi de 

i sdpsiiner Sides’ chefs ,. ou mal inrentionnés 5 du 
| top coniplailans, ent donné des certiScats de pré- 
; fence ou dey congés a des employes. qui -n’<raient 
point Jleur palle,-ou qui ne les avaienr point pré- 

) Venus de leur abfence 5 quel que foie le mutif qui 
les ait fie agin; corte consuire (erait une infraction 
2-votre dai i's‘i's y° perfiftent, ils doivent étre 

P PUGS. : 
_ Voicien' conféquence le projet de décret que la 

| commiffion in’a chargé de‘ vous préfenter. 

i 

~ La Convention: nationale’, aprés avoir entenda 
aeuipot de fa commuifion des dix - fept : craée 

Pout Pepuration des employes des-bureaux , Sc. » 
eerete s g , 

f Arc. 1". 1a deftitution prononcée pat la loi du 
3$ du préfent mais conire les comnitiaires , agens , 

at eula monftruenfe ingratieade de | formant Ja committion, olfe 4 inveftie de fa.con- 
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Jes faits et fur lintention. 3 
V. Linfertion du prefent décret att bu'letin da correfpondince tieudra tien de phblication. 
Ce prajet dé dgeret, elt adopté. a . we 
 Loucher. Repréfentans du Petiple Francais > je 

Monte acette tribune pour founettre J votre (- 
eile le fiuit de mes reflexions: far Pérat’ actuel 
de Ja Bépeblique , et far les grandes: mefires qui 
Neus tetent,a prendre ou d faire ekgcuter pour ; 
fermi: er promptement et henreufement fa révo- 
lution. 4 f.. ca 

Ja liberté vient de remporter une victoire im 
portante fur Je reyalifms; mais les dangers de la 
Parte ne font point excore pads, 
_ domuais les circontiances ment ée4 plus critiqnes ; 
pias al re vous a fallu autant de prudesce et de | 
viewer, fea = S59 
~ Ce net pas en, jetant un voile fur les plies 
dé ts Répabliqne que vous parviendrez 4 les getty 5 
eb on semontane a leurs caufes; c’ek en les con- 
fievant dun oéfl attentif dans oure lear étendue 3 
vieft en les fondant d'une main ferme dans route leur 

t¢ Calme de votte raiton. 
 Jeuvilage dabord notre fituation politique ac-. 
tuciie fous fes grands rapports 5 fembrafle Jes prin- 
cipsies branches de Vadmiviitration pabiique , et 
je Ne puis me défendre d'une idée accablanie , 
jue je repoulle fans céfie et qui revient fans cefle a 

tos, le pins fata: génie couvert du manteau de 
la jutice, de Phamanics, de la probiré et du ci- 
vitae , plans fur notre malheurenfe Patric, et fe 
préiencs devast le fanceuaire de la legiflition fous 

nuer fon fubul paifon. 

    Nos-foences? D&tret qui astocife, la vente de Vor, 
et'de la genp; déiree qui érabir Péchellz pra- 

  

    

    

   

  

nos efptit., et toujours avec de nouveaux carac- [Je fie 
teres de cegtitude ; cel que , depuis pius de fix |préfentans du Peuple, ce forit vas phis irréeenei- 

* 1 

incotrigibles ariftoctares de 1789, qui ne veulent 
pas mine la confticution de 1791. Les républicains 
es plus vertusux et les plus fages font chaffés de 

‘toutes les fonctions publiques ; les craigrés rentrene 
‘Partout avec les précees déportes; on accueile ces 
derniers comme des mutyrs, comme des victinses 
Schappéés a‘lours bourceaux ; ils rallament toucus 
les torches du fanatifine; i's toulent aux pieds les 
coulenys de la ‘tibereé , ils abattent fon arbre facré 5 
le erucitix'dens une main et le poignard dans Lantre, 

fig taarchent ala téte des.compagnies de Jétus:et 

reurs de domaties nationaux , tous les républivaing 
font refiafids d’outrages , pillés , expulfés de Jeurs c 

fe fouflraire aux peighards réclament protection et’ 
juttice 5 les cops adminifratits protegent fecrerte- 
tment leurs aflifius. Les affinars fe pourfuivent 3 
ils fe commettent fous les youx des reprefentans " * * ~ aan ‘ du-Peuple , qui fout de vains efforts pour cs arrétet - 
te cours. . Sh 
“* Dang la partie militaire , méiae influences da 
la pare du royaiitme 5 les gindzaus les: plus ininé nis 
des les las kabites, les pius fiteles , dev homies 
gut, lors de la trahtfon de Lafaystie er de Liu 

     
   

        

peefondeur 5 c’eft en appliquant-aves célériré les [mourier , fanverent ha Pattie, er qui, depuis reniedes qui lene conyienacat. — ~ ces deux époqués., n’evaisnt colle de wmency nes 
_ J8 vais remplir cecte ta-he péuible avec courage; | volonraires a la victoire; dus haamues rete ecnvercs 
je Cirai la wérité rome eatiere t vous me jugerez dans Ide lauricrser de bleGures fort celiines ey” ss 

cérés! O'doulenr! 6 tofamis } spar que F 
la defticutian et fincarctration font-eiles deve 
le prix ofrenx des fervices les plus, éclstans ct 
du plus beau dévetimenr aux inteiéts de le Re- 
-publigns ? ae: Oo 

Et quels font Ics hommes qui-Jes remplacent ? 
puis y penfer fans frémir d’indignation. Re- 

liables ennemis; ce font les gardés du corps de 
Caret, Jes ducs, les comres, les matquis , Jes 
complices de Dumouncier et de Lefayette, les roya- 
likes qui combattaient , lé.10 aod, dans Je chagéad’ . 

des formes fi populaives, fi (éduifantes pour des | du tyran. | hee eerie a ames fenfibes, qu'il parvient quelquefets a y inli- | Les veuves infortunées des defenfeurs de la Ré- 
anh © P publique font partout repoufiées avec direté 3 om - 

Premiérement , quels coups n’a-t-il pas portés a {prendraic Ja plcpart des comnis des bureaux! de 
ita guerre pour les aides de cimp de Charrette. Pare 
tout on outrage nos freres d’armes qui fone reve- 

portionnede; hos afignats, dunt Ja mefle eft ff [nus des fontieres mutilés et vainqueurs 3 dans les 
inféricure at Jeur hypotheque , dferédités pat des | promenades publiques , dans les fpecticles , on ine. 

  j egrorage efiriné , inf.rnal , qui} felte A lems glorienfes bieffures : on les maltraite , 
double, triple, quacruple, cécuple rapidement ie [on les excede : j'ai va au Pulais-Egalicé des soyaittes - 
rrix des denrées. Le Peuple eft affamd au fein de 
Vaboudance 3 il eft rdduie a vendre fes miubdies, 
fon linge , fer habies pour falliter; fes: mieux 
argmenteac tous lés jours; tous les jours la cherié 
de toutes chofes va cro:flaur.de ja manicre’la plus’ 

| fondre fur vos grenadiers, et leur tire trois coups 
| ac pidoler. 

1 - Quel eft done le crime des foldats de la liberté?: 
Vous le favez, reprfentans, ils ont vainen les tatel- 
lites des rois? c’efk, aux. yeux des reyaliftes', un: 

efiyayaate ; on ne trouve point de Blé pour des | attantac énorme contre Phumanité, et furteut an 
aliguats. L'agiotage , cu fond du Pu'ais-Royal , | crime de léfe-majeftéau premier chef, De tels hommes 
infulte par le fafte Je plus fcandaleux a la mifere }ne font que des terroriftes, guil iaut plonger daus 
publigue 5 il brave les lois; il appeile autour dé } les cachots et mafficrer. : ; 
fon char contre-révolutionnaire tovt ce que. ta Laches ‘icélévats , vous parlez d’hamanité, et 
fervitude et le crime ont evfanté de plus vil et. de | vous n’étes que des tigres aitérés du fang de tous 
plus féroce; il a bsentée une cour nombrenfs {les pariotes | Vils efclaves des tyraus , Vous ontras 
démigrés ,.de prétres dcportés et de chouans 5 11 
les porge Wor ex Maflignais ; il Jes abreuve , if les: 
argaifle des larmss et du fang de ja cate indi- 
gente 5 il outrege publiquement la repréicntarion 

gez les héros de Ja liberté! ils vous conhatilent , 
vous, ne confpizez plus, 

  trembiez, ! Non , corrigsz 
obeiifez aux lois, deveusz citoyens 5 iis vous ferre- 
ront dass leurs bras: les républicains tone auth 

nationale. Vainement ta toudre des lois gronde fur beénérenx apres lx victoite 3 qu’ils font braves ¢t * 

fa téte , fes manoeuvres n’en regoivent quan hou- 
chels et emplovds dans les divers bureaux des auto~ | yea. degté dactivits 5. rien n’égale ence moment 

    

rités (antes 4 | 
Wak ond lade Fe 
atic tes joundes des 12, 13 et 14, ef étendue : 

3, quin’étaiene point & leurs tra~ 4 fon audace que fes alfreux raveges , et i) n’eit point 
me de ia repiéfentation natiouale | compriind | 

Quel eft done Vinvifible ég'de. quite protege: ? 
tA ceng deces-citoyells qui, quoiquepréfens quelle eft donc la main plus puiffante que -la-votre 

lets bureaux péndaut les reais jours, atraient, {gui fufpend Terécution de vos. décrets fu 
Repuis lent entree dans: les fonctions quils. rent. tT} fae gk ‘ 2 . : “ * pilleyt, faites acees ou manifelté. des {entimens x bor so . 

we 
pittatres 4 Meabliflement du- gouvernement Fee blicaia ou tendant A avilir la rpeéfentation na~ |: fonale 3 
1p : 'y : spec wg ro A ceny qui, dans.?dee de la réquifiticn s ne 
Metant, point quails fort “pore 

ae des formatices exigges par laieis oe pale : Pens gee 3. A ceux qui, c< inpiis dans !a.lot da cinauizme 
pag eee cmsntate., ne-s'y feraient pas-conformés | Fults; les phalanges des rois ont fui loin de nos as te deli quelle a profiel: 

"OR fommes-nous , repréfontaas e 
pays habiten’-neus? n’eit-ce pas le plus fertile pays 
de l’Unrivers ? fy ie a OR : 

Dans quclie hifon vivons-nous, n’eft-ce pas dans 
la meiliewre Gaifon.de Pannds ? Pins ae 

Nas champs -ontils &é frappés de férilité par 
vurs de congés }un afire malfefase, ou revagés pat le fer ennemi ? 

Nos chimps ne nous, préfentent que Je riche fpec- 
tacle dela pius. abon 

frontieres , et cependant nous éprouvons déja les 
* es commilfaives , divecteurs, chefs et tous | horreurs de la famine! Quels triftes prélages pour Mtes employds fap sei 4 Commifion, 

go 'clations quite 
ese wee ce : er: is : : mployés asi leur fone fubordontés 5 front { contre Pagiatage , qui fconde avet tint de zeleet Belemene defliturs 

ih + be ‘ 

Cone avoir donnd des cértificats. de 
Houde avr es SOURES NON eM: giflres — A des erie oy8s abfons } giftres., Ades erie, 

duet ou qui Pauraient quicté avant | heure 
iy defi A felation ‘des travaux, rout égate- bs ection ‘1 ¢ condamnnds par la voie de poiicé Wonnelie a fix tos Vemprifpnnement. 

| Onell €avement ifée a yer oneft également aurorifée a rene ierclen ee les employds négiigens dats. ccoiraie pag’ '§ fonctions , ainfi que ceux quelle 

/ et remplacds, Cenk qui feraiont de fucces les fureurs du royalifive , et fl vous ne 
pré- | réprimez pas Piofaciable cupidits des gros propric- 

taites, dont fa révoletion a cnistuplé la fortune , et 
@ leur -pefls dane Jes jourrées des’ qui he venient donner des denvdes a leurs treres que’ 

pair du liege, que pour des effets en or et en argent, 
qe pour da mimératre. hae belts : 

Guot L la ténnion des pays conguis jufqu'au Rhin 
aflfate un novvesu gage, In gage Immente 2 nos 
aflighits ,, et leur difcréatc augmeute pius que 
jamais! Mes collégues , nons ne pouvons plus nous 
y wéprendres. ce: diferédic, Phorribie. chetré des 

it ‘dy Jee “4 : in : ; + } @ de Ping e°s 5 foir Pi bres a les remplir, Coit par leurs denrdes, tous nos maux font louvrase de Vinfame 
Na chk euts opinions, * ' As FLtion mationa'e .° y arinaies Ss ‘acon eh de le x ve, furla propoftion 

Cure Poltes > doh tg, ed * Morales ne laiffarsien tle civifine et tes qua- 

Froyalifaie , qui, be poavant fous détruire par la 
3 Aa “4 force des bayonnettes y nous attague Cu chté des 

Rueur de la Joi les ciroyens | finauces et des fabGlanves. 
Dans la partie adiviniitrative méme efprit, méne 

  

ent. aucun doure far lour | maheur ; municipalicss , diftricts , départemmens , Ment aux, dvd \ '& de pat Pémierds y de 4 patle 3 ordre aay tVehemetis des.12, 13 | preique tour elt _peup'é de parens a emigres y de 

  
our, motive fur co qu’en {nobles , de prétces’ contre-révolutionnahies , des 

it 

terribles fur le champ de bataille. 
Repréfertang , nas neveux poutront-ils -croire - 

aux iiyultices., aux horreurs dont nos freres d’armes 
viennent d’étre les victimes depnis plutteurs 
mois, ~ ; 
Oma Patrie! quelle eft donc ta déplorable 

ere 2 { deltinde 2 eft ce d’étre éternellement en proie aux 
v Peuple? quel } trahifons ? i 

_ Portez votre.attention fit la partie judiciaire + 
qu’y voy2z-vous ? le méme plan conflanment frivi , 
la contre-revoluiion également a Vordee du jour. 
Vous avez eu jufques dans les bureaux de vos 
comités des royalifies chontés, de vrais chonans, 
le préfident.de la feccion du, Thdatre-Frangais , 
Combiea de fois ces hotines f’ant-ils pas tromps — 

dante recolte_en_grains_et_en_}-votte -comité—de légiflation 5~er furpris & fa ré- 
| sion des radiations en faveur de yéritables 
émugrés ? ; : 

Parcourons les tribunaux de paix, les tribunaux 
icurs. gut ne remettraient point | lYavenir, fi d’un bias vigoureux“vous ne dérournez pcrimingls das dépatterens 5 quel fpectacle pour de 

fous viogt-quatre heures, les dé- | pas les maux qui fot prées 4 fondre fur-la Patrie | [finceres amis de la jufice et de ta liberté ! La 
Mt auratent été faites contre aucua | Vous périllez, fivous ne faires pas execurer vos lois piupart de ces tribnnadx ne fembiert orpanifés que 

peur égorger- ou. charger de fers Jeg republicains , 
qite pour affyuvir au nom des Icis , les feroces 
vengeances des poya'tites, ; 

_ Quets en font jes juees, les jurés, les acenfis 
ters publics? Des nobles ov leurs agens , des 
psrens d@’émigrés , et quelquefuis des dmigrés 
indmes. : aoe ; ie 

Faudfa-t i) s’etonner qu’en entende Jes vodres 
du fanctuaive de la juftice éternellenient reteiuic | 
des acces d’accufation les plus monftraenx ,. des 
jugemerts Jes plus contraires 4 fa loi? 

Mais des juzemens iniques n‘éiaicht polit ce que 
Jes sépubicains incarcérés appréhendaiene davace 
tage 5; au contraire, ils brigeatcut la favour dane 
gereufe déire admis a en court Jes chavces ters 
ribles. Eh! ne VPenfions-neus pas fait coming au ? 
Forts de notre innocence ,~ nications-nous’, pds 
préféré de parattre devart un uibural inigtte | a 

t Vévouvantable attente d'éire a chaque intlant mafla+ 
crés dans notre prifen 

% 

a 

~ 
ge

 

du Soleil; ils préfident ain égorgamens. Les acqué- 

propiistés , affefing: : céux ‘qui ont,le bonheur de +. 
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“3 et g de wee, for,one, gonsdeh oi } ciains pas’ de le, dire , elles y appellerant les en price mueux périr que de wainere’par des teva: | 

Pie ak ee ry eee os pale a 3 cominday Bests » les bethresux aes la Republique . et cdes Fickames et anoces, bes répeblicai HES’ moves be 

enue ee vente ‘veus. ¥ cyai-je your des d heptulcains, - iwet el celui dente agus qui ner grands pout favafler Jes armes de ee fon ny fe 

publicains ertans ¢t fugicife dans ler bois, fur i> ‘pas: V'intimne wanviction? 
oo Pabidiae 3 et, de la lacheré qi oe ip fate Ne 

cag 
fi Ae nae ate we Be, “ei aa gee 

s # ee By Beye ; ee See 
, ae a so) 

em ve e ] 
’ 

charchant un oils ou es Teng cotoyens cotlégues , foyens. et garde contre | Bett: eux y humains , ils, petite be ne is, pdt oe 

"ame ¥ eg 3 ae : 5 S$! *° “ pete 
io a y ‘ uae ge r ‘ ' . Sit. Mg 

» tdi y tree ws No ee ‘ile nye fecurisé fur tes projets. du roya- fores 3 wais Ps) p’embraflent op. he Tee par =_— 

' faba «ce sBalige ott ed ee cae a. ese Bae vient de-perdre une pramae’ bataille , ais pont les éxoutfer plus forément ae a on oyalitey 

2 
ABE y Co ITE ce é& yop ae 1% , B28 qerenia 4 get éc hed fag tS aaah bs 

‘ . Byte coats : ; : abe 3 he ul 
4 

se Vor ee cE HOP RUNS 4 Wy sc échec sa fale qviriter {es faraurs. Li cont wd. cegte 2 tors: te MO 

— . cane Se tae A dans Jes rucs » uci jes maifurs wite avec ume Mavelle sat Jace, il eit. plus aie sear cea Bhp ties eee du, fang éde: be | 

ee ea pes leurs propies maifons y duns kes peereus que jabeais, fi vous ne lo camprimez ‘p? jis verfent des ldtmes fur satan de ci . ee 

ms ‘ sols one et de leucs enfans 2?” yous yy avec Was imam de ter. Ce weft pas fon fang que {i's fe vangent ef P ed a cUIS propies tHoniphey 
| 

eraije voir les accufeceuss sublics. ot les cabps pje ee Pee uae alee aye piste yee srdonnane aux vaineus, & gg. cl 

adininifi ntifs vatdant ie ahh Wa Da hae een 3 i VEX» en 
gu ie purile jes venous te femmetiont ax” lou ; cageetts a ; 

ean re ce Pur ces ORO. BE™ 2 ive, faire couler a grands sedi: Lee Cane apmes que pout, faire 15 € Giga, 

mits, les étors-majors de la gatde nationale {Sdend # Fatcie Her SE ois geal er Bye a Hee rtel eee DEV INEE. zuhalh | 

1a: See oe uate ak Tene: Bea
 is ee Tyoane de Pécemeue Rice et de i. fenl Zz | 

faite 5 nee ete ropaiflant méme Teurs you. Kedoutez fon génie sil eft jnépuifibls en moyens | aes qui Awan Does a f Centiblein At 

. crac ea pea pe & eres que leur, ofraien’ les | do dellzuction et de conire-revolution. 1 OS. fevers 'y monarchies: eae pe ‘dur demaing dy et by, 

nsmores pets ot HETAS. es vicdwnes ehicore, alpis t leg p ae ne in dacorragell a ‘a ett ea 
: 2 Pa geR oe joghif od Che 

cantes tes seprstentans te Pensie Gai gare pare tles y lus agcablans ne je _decouragent pas. Voila fix F0 En wh wot, file veyalifine: ne veut: oue dy. Mie » Jase 

Jiens, lent adectfant Pinu sie ay ciaicat fur let fae qu ij coulpireea VaR 5 et. confpire toujours chaines ,° des: échafauds et du fo veut: que dy. Mme julqi 

» PRUURS: Bga ‘ tthes ta requilitions er mena ao 3 Porras pare Lome th : : yee ws 3. gp CMAN 5 Se atauas eC »Cu lang: y een. 4 

a oe ene mémes? 
A : ai é ee ms 7] pars Ia Lberte > He Pavons-nous pas tows eanifme ne veut gue.’ ia liberté ao e Tepubli Po. tout, 
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»Francfort. : 

Le §° jout complémentaire , nous nous fommes 
_ Bvaneés' de front fur ces. différentes villes: le feu 

a commencé “4 dix heures du matin, par nos 
tuailleurs; Pattaque: s’¢ft engagée chaudement en 

~‘ avine de Distz. 
Les troupes envernies, fupérieures aux notres , 

nous ont dé: Poa erminés a. ployer un inftant 3 mais 
Gyntane général , chef de brgade de la fixieme 

. Niton chargé de prendre fous fes ordres fa 
, ite-vingt leptieme demi. brigade , fe réunit avec 

7 Eptieme régiment de dragons, commanté, par le 
general de bripade Klei oat; me © brigade Klein, et foutint le choc, en 

publicains. donnant ala maniere des Reé 
tems ac un peu _déconcerté a foutenu_quelque 
Taps ape Pouvant tenir aux efforts de nos 
dee “ la manoeuvre qui lui était oppofée , 
tee dee tvaite 5 et pour fe débarrafler de nous , 

eVolr Couper trois arches du pont de Dietz 
utlequelilne laifla t 
ee tet sat le flcuvé comme il en avait 
ent ae Ss planches et madrieis qui en ren- 

| "Rien ea age facile. re a 
fe tent - epoible aux Frangais : nos troupes 
is ta a. es. pour franchir ta Lahn, partie fpr 

" sattilletis ae pont 2 et partie a la: nage. Notre. 
i dalton a Ay fir pas oubliée dans ce paflage 
ville et des fra lentot nous filmes maitres et de fa 
vines Fenine 7 a en avant d’elle. Nous pourtui- 
‘dans inne 4 Be ques furdes derriexes de Limburg , 
: er eeroute complette, ; ‘ 

-teaflaire , dont la témerité a peud’ dire 
. ural ; ga tt Pau hafardde 2 tous autres qu’ 

@ 

i exemples ‘5 
‘ a des’ Répu- 

ee approche , et il n’eft pas 
he fations pour atreind buts 

“ten i : p teindre ce buts . pix Hee Vardeur du foldac qui veutia NE € d'une grande Nation. 
la di 

“Bueains “mais } 
 eitorts qwé nous: 

ce ae riers hows gee catrepiite hardie, il ea eft réfulté que Vili 
an de Sroite, Gonimandée par Bernardctte , 

‘ 

i 

“Depuis notrepailage , nousnous fommes‘emparés } Ne peux patier fous tticace les trait? fuivans, qui 

.” delaville de Neuwied; nous avons bloqué id fortereffe | merteraient ane place dans I'heffoice” de nos 
Jaifant Ja divifion Mar- | heros. 

chemins coupes , foréts, teiles etaieos les:pefitions | rapt. do Peau, il emplote routes: 

que quelqtes. poutres qu’il n’avait. 

tans doute d'intimider ) et qu’a [inikint-du coms 
ee de feu, le premier rany je feeond , 

de fuite, &c., par un feu de fils ben cout, pide 
prouver’a ces metheurs qarils étaient actendus 3 if 
drdonna aufli d la cavalerie de droite de-chargei 1” 
toute outrance , fi Fennemi s‘ubraniaie 3 ee en dftet 

affage du Rhin en} lennemt, plein de confiance y reget da décharge 
yafitant , avec le courage des Fratigais , a Pareil- complette » evita cavaierie en déroute 3 cha-¢ 

pre des ennemis, qui étaic vive et fotitenue, La j la roire, fut taillee en piéces : on fit bexacoup de 
ibrayoure et, Vintrépidité -ont fu vaincre 3 et fans | prifouniets, et nous primes Go chovaux. . 

  2e par 

Je nentreprendrat pas de vous rendre tous les 
traits de bravoure: qiti ont éte ¢fforts dans cetre 
journce a la Patrie reconcaidintés cae Patmée., 

a ia . : 7 poe + 2 i 
tout ce que nous avions promis ; vaincre pour | en genérat s’cft bien montrce , et chacun en p2t- 

{ ticulier potrraic eu fourm uns cxeriple; mais je 

L’aide de camp du général Soult, qui ef fon 
orté en aitiere, fur ta vividre de la Lahn, en | feeve, a paffé le preuuer la riviere de la. Lahn, 
ngcant Momabaur, Obodamar et Niderocbach, | a ia magey avec une douzaine de tirailleurs , 

petite villé que nous avons emportze de fuire fpuur debutquer Vennemi de la*porte du Fatin- 
“‘aprésiun pen de réfiltance; mais nous avons rencontre | bourg de Dietz 5 Pun de ces braves volontai-es , 

| | dans.hotre marche des obflactes infurmontables at quit iuivait lexemple de Soule, fac dur le des, 
et full (ur Ja téte, fe treove entriainé par la 

i ct forces 4 

combattre cette didicwits , id lurce en vain contre 
lesdanper -et la mort méme; anime du deiic de 
la pottersaux esncmis de fon pays, ‘il fair un 
dernier effort. Au moment of les forces commen- 
gatent de lui manquer, fH touche pied, il s’ac- 
cro:he et forty tuenwvhant; il oubhe tes facigues: 
ets’écriant vive fa République , il s’empreHe de re- 
jeindre fes camarades et fait feu (ir lennemi. 

, Tel fut le. courage et Pinerépidicé de ce brave 
Frangais , qui eft de la $7° demi-brigade , ec dont la 
Patrie devrait favoir le nom. 

Le gerérsl Klein, chargé de fonder la riviere 
pour paller avec fa cavalette, tombe dans un en- 
teak ol 3 le mouvement inatterdu qu’eccationne 
cette chute fe défarconne, il tombe dans le 
trow et eft précipitée ious fon’ cheval qui, en fe 
acbattant, Ini porte: les. pieds tur le dos et le 
replonge dans ce goufe od il doit périr. Le 
frere de Soult, ce méme aide de camp, voyant 
le brave ‘Klein difputer avec Ja mort , mhéfire pas 
4 voler au fecours d'un de fes femblables ; tl 
s’élance a la nage et parvient auprés du g-néral ; 
ie faifit par les. chevetx 5 mats au méme in@aar 
tous deux font précipteés do ‘nenvew par les 
‘efforts du eheval, qui auditor franchit cer 
‘able. 2 pa 

Le fang-froid de Soult , fen adrefle et fa force 
le détermainent A de nouveaux efforts, et temaat 

  

1 

| | 

2 

oe
 

toujours celui qu'il veur fauver, lat fone trouver | 
les mioyens , en échappant a la mort, de con- 
ferver ala République. depx de fes nacilleurs dé. 
fenfeurs. Il arrive avec le général qui n’a perdu 
que’ fon cafque-, et tous deux a Virttint ow- 

I bliant le danger qu’ils ont couru-prenaent leur 
rang. 5% 

Le lesdemain Varmée's’eft repofée , alle la mé- 
ritait bien, mais le 6° Jour nous ayons recom- 
mencé de nouveau, nous avens appris que. Pen- 
nemi fuyat, ¢t qwil était deja a deux leves , a! 
eft irmule de demander fi nous Pavons fuivi, oui 
et de trds-prés ; mais except un inflane qu’tl a 
o{6 nous faire ‘face. pour recevotr une -nodvelle 
leon, ne nous a préfents. que «fon der- 
riore en fuyart a tontes jambes; enfia, il wa 
eu aus le tems de fe diviler pitcipicaniment pour 
fe jeter ue partie dans Mayeace, une autre 

aans ie Mein, etl: refle eft pourfiivi encere vigou- 
‘reufymett par treats boanes divans et une excel- 

lente cavalerie , qui ne lui denneront pas le tens 

de retpier, : ne 
Les divifiors aux erdras de Bernardotte Ponce: 

et Champio nnct ant ettecend le biacus de Mayence, 

' 
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cijete dans des embarras de that genre. “Led 
fcbhitances et, le numéyatre menguent en meine 
tems, et Pon emploie rous KsVaxpediehs indgis 
nab es pour (oirir de cetre sicuation efivayiarc. “| 
“Gn vieut de erder de nouvelles célules ég baht 
eables quand elles‘ ferent au-dellous de. cing 

écus, oo ; 
Cette eréation paral avoir pour bur de facilicet 

la divifion-et Ia citeulition de céiwéa de pud 
forte” tomihe's maison voiravec chepin que vant 
0@ iilceas we fone quiargmenrer 14 mafle deja trup 
forte dir pabler motnais, La cour va encote et 
fire febhguer pour un’ denstntlion ers 

   

  

& 

Leg murchand’ de comeftitbes four rote dé potiel, 
au bet de In femaine a fa banqué une pote dé 
four fReratte , row reteveb des codufes cu plies 
La plapart Ses couvens unr ausireyit Porere es ples 
Wonvoyer far te chat Ala monuaie. leur argen2 
tere” Mpertlue, , Re 

. Cail'por tous cas moyens que la Conr fe flict 
de faire rentrer dans fws cofhes unc allez ford 
quititéd d'elpece:     tpeces , pour recver les, cedules ‘gud 
fant en “circulation; fiule ope ation qui pute la 
fauver de Vetat deverife wb elie fe ueuve’, 2b 
qWantgmete en oe ta difette’ de fubfitanc.s 4 
qvoiquelle en fade acheter parcours et’ a tung 
(prix. ie Se 7 

2 e 
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OBI VEE COM 

Préfedence de Gédifficux. 
lis : . 
SUITB DB LA SHANCE DU 26 VENDEMIAIRG, ¢ 

Suite de la motion d’aradse de Louhet, 
t + . 

Je penfe donc , anjourd’hui que nos armed 
triomghantes occupént le territete ennemt , 
'penfe avec vous tous, mes collegues , que le pls 
impérienx et le plué faine de wos devorrs seit de 
protcrire (évéroment toute arrcliatton ek toute dé- 
tention nibieratres ,, d'aftu i tous les choses 
que jamais, fous aucun pretexte , ll ne fers pow 
impusément attelute i a leurs perfonnes , mad 
leurs propriétés , ai a leur honneur, le prog amet 
folenneliement que le crime; la portuibatya dé 
ordre public, la dsfobstlisce aux lois fecont teins 
punis.Je penta qu'il fave rendre tous les Jdver ts 
que follicitent Phumanité , et fartowe quail ne five 
point tenminer ves travaug: Ges avoir roaehi ls 
voen le plus ardent et le pins donk de ves cours, 
en Subflicuant fa dépomdtian dda pet -e dew ore g 
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wes cits de parricide et de comipiraticn contre WE tat . 
excepiés. 

Mus je peafe en méma ters que les lecons 
terribies que le royatime vient Ge nous dover 
dans ces Ber stgrs curs 5 LA dewwenr pas etre ners 
duce pour ‘la liberce 3 que le radon end oft ven dd 
déixetsr deb pein contr tes calemaiatetirs et 
comtre les écrivains -avdasieux oui, dans des lis 
dellas et des journaux iacendiaires pravegulent on 
vatement au cétabiffement ce la gegauts 5 grit, 

faur mettte Incontifep!, & erscution vetre 8. et 
contre ‘es fowctigvanaites puoiles , parecs d’: migres 
ec de pidues deyortés,, etles declarer inchgrs'cs 4 
jefguraiia paix, aux fonctions adauniftretives , ci 
viles ct satitaires; yous fare rendre compre de 
ce quia eréiait , 2° pour réineégrer les biaves 
ut fidelles offciers , dom Finttigue a machiné la 
desicution , et principalement ceux qui vons ont ff 
bien défendas dans les yournées des 13 er 14 
vendémiaire 5 2° pout cetruire Vagistage 5 je penta 
que pour arrécer enfin la hanfle épouvaaraibis des 

denrées ,' al eft inflame de rendre une loi qui ate” 
teigne tous les vitamerrs du Peaple sie pave qué. 
ie plus eflentiel ubjet de votre midion ,.que 1& 
Mis impératif de ves mandats , que la fewe ean 
fdérarisn ani foie digne de vous , que le feu) coed 
du Peuple Fracqtis fant ‘que vous ianvice li Patrieg 
wt quavang de vous fdparer , virus faflied cxecuter” 
avec anraut de'caurage que de fuftice Jeg grandes , 
melures que lis 
fieufement, 2 qui psuvent Monles aens domcor bd 

  

ta 

hier foir 5 venddiaiatre , a 7'hotites preailes , fous vate dan. Vsorerienr , tet lee avs fate. dns fond 

: % . : te 
cleonfiacces Conbnandenr oe pet . 
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“feCquelles le royalifine fe reproduit fans cefle , em- 
pécher que la Re; ublique frangaife , aprés avoir 
ebtenu des fucc és ee et de tous genres, 
n’éprouve le- fore de l’Angletzrre , qui fut auth 
République pendant environ 7 anhées. ‘ 

f 

\a Convention nationale , qu'il pafferait fon fabre 

au travers du corps au premier d’entre ‘eux qut 
ferait la moindre ‘infilte 3 ces bons citoyens 5 YCOrgA~ | 
nifation contre-révolutionnasre des autorites conti 

tuées dans prefque totites les parties de Ja Repu 
Que vous importent les murmures de la mito- blique; une guerre myflérieufe , la plus horrible 

sité factieufe qui demande un maitre et des fets ? 
ue vous importent les caiomeies dune poignée 
‘individts furieux de ce que le tceptre de fer de | 

la royauté , la verge fanglante de la féodalité , la } 
pompe a feu de la fifcalicé, la pourpre dévorante 
de Ja chicane, en un mot, tous les moyens de 
vexer , d’opprimer et de voler, leur ont échappé 

révolutionnaire.de quelques hommes connus avant 
89 par leur immoraiité profonde, par leurs dé- 
bauches infames , par leurs brigandages . impies ? 
Que yous importent enfin les menaces de quelques 
royaliftes rout dégouttans du fangdu Peuple , qui }' 
ont a leurs gages une armée d’agioteurs favans dans 
are d'orgauifer la famine, qui ne peuvent refpi- 
rer le méme air que les Républicains , qui ne 
peuvent jouir de leurs énormes fortunes , des 
fruits immenfes de leurs rapines, fans étre” aux 
genoux et fous la fauvegarde des d’Artois et des. 
Conde? — _ . 

. Ce qui.vous importe , Repréfentans , votre lot 
fupréme ,- n’elt-ce pas la volonté du Peuple Fran- 
gais fortement et irrévocablement prononcée pour 
Ja liberté, pour la Képublique ? Le conftant et 
Vinvasiable objet de vos trayaux , n’eft-ce pas le 
falut de ce Peuple ? Vos moyens, ne font-ce pas 
fes tréfors , fes bras , {a toute-puiflance ? 

Ca'culez les maux qui nous menacent encore , fi 
vous étes faibles; redoutez le jagement de |'inflexible 
poftérité, & les quiaze cent mille héros qui depuis 
trois ans combattent les rois et verfent leur fang 
générenx pour la République , étaient obligés de 
senvoyer dans lintéricur cent mille de leurs invin- 
cibles camérades pour réduire enfin 4 Vimpuiflance 
de nuire les ennemis de cette République. 

Manidataires du Pebple , plus de décrets d’en- 
thoufialme , attizude calme ec: majettueufe. Loin 
de nous le tortueux et royal machiavélifme 5. poimt 
@arbitraire 5 juttice et humanité pour tous. Mais 
Pennemi eft 1a; il vous aurait égorgés le 133 il 
aurait fait ue hécatombe de la repréfentation na- 
tionale 5 il aurair daafé fur vos cadavres , comme 
Pannongait quelques jours auparavant une de fes 
trompettes, fi le Peuple , fi Pimmenfe majorité 
des citoyens de Paris n’avait pas eu herreur de (es 

- forfaits. va 
Lrennemi eft 12; il diffimu'e 4 peine fea reffen- 

timens et fes nouveaux projets, Voyez avec quelle 
audace il continue de vos faire la guerre, -en 
élevant dépuis. trois jours Pa:gent a un taux et- 
frayant + voyez avec: quebe impudeur il-porte les 
denrces 4 un prix auquel Putte ouvrier ne peut 

~ plus atceindre, . Ris 
Citoyens , les ci:cenflauces font impérieufes 5 ja 

mifere du Peupie, da Pauple! qui eft votre ami, 
qui veut la Bépubiique , eft A fon comb'le. Qu’at- 
tendez-vous? de nouveaux attentats ? la guerre 
civiie ? ; : b ; 

L’ennemi a jeté l'éede d’Alexandre 4 vos pieds , 
ramaflez-la , et coupez figrement le noeud gordien. 

Eit-il pour vous, pour vos femmes , pour vos 
enfans , pour vos vieillards , pour tous les amis de 
la iberts, eft-i! un milieu entre la République er 
les cachats , entre la République et Ja confi:cation 
de vos biens, pour indemnifer les émigrés et les 
prétres dépertés.; <ntre la République et la dépor- 
tation 3 entre fa Adpublique et la mort avec toutes 
fes formes les plus hideules et les plus fanglantes ; 
entre la Republique et le fupplice de P'infamie? 

Je me réliume. ; 
Agiotage qui affafine le Peuple , qui dévore la 

République , dilcredit tégal des alizgnats 5 renché- 
riflement des dencces aufli rapide qu’effrayant ; 
famine facticé au milieu de Pabondance ; les plus 
{slutaires lois impunément violées 5 les couleurs 
nationsles publiquement fouldes aux pieds 5 paix 
impolitique et honteule avec les rebelles auxquels 
on laiffe et leurs chefs ct leurs armes : dans Paris , 
atmée de jeunes gens fouftraits 4 la premiere réqui- 
fition, d'émigres, de prétres déportés , de chouians’, 
dirigce et enhardie par Rovere; dans prefque tous 
les départemens., profcription , deftinuition, incar-’ 
cération , affaiinats judiciaires , égorgemens pré- 
tendus populaires des acquéreurs de domaines natio- 
naux, des adminiftrateurs , des juges, des mili- 
taires-, des précres patriotes, de tous Républicains 
et pas un afaflin punt! protection {candaleufe des 
nob es, des émigtés , de leurs parens , des prétres 
contre-révolutiounaires, des plus vieux atibocrates , 
dés agioteurs , des bourreavxdu Peuple, des couf- 
pirareuts , ex leur promotion anx fonctions publi- 
gues ; laudace des royaliftes porice 2 un tel exces , 
qu'un de nes plus verteux collégnes fe donue la 

# 

de fes complices ; ‘a garde de Lafaycite teflufcitée ; 
Parmée de Pinvérieur commandée par le baron de 

. % A 

Menon , qui combatrait le 10 aot dans le chateau 

pour toujours ? Que vous importe la rage contre~ | gueux, par des confpirateurs : quel tablea! 

| 

‘de toutes les guerres , dévaftant plufieurs de, nos 
| plus beaux départemens ; le royalifine vous atta~ ; 
quant avec une armée formidable, le royalifiae . 

battu, relevant, deux jours aprés fa défaite , une : 
téte infolente , et menagant la République avec une | 
nouvelle fureurs:des allemblées électorales , préfi- | 
dées et maitrifées par les royaliftes les plus fo 

ar! qu’l 
eft déchivanr pour vos ames! quelles réflexions pro- ; 

fondes il infpire a vos vertus républicaines, 4 votte | 
dévoiiment. héroique et fublime,, a votre courage , 
4 votre humanité! : 

O mes commettans!6 mes collégues! 6 mes | 
concitoyens | pardonnez , pardonnez a Ia faiblefle 
de ma voix; pardonnez ,4 .mon .zele d’avoir of€ 
paraitre 4 cette. tribune fans étrearmé de tous les 
fuudres de I’éloquence, pour en frapper tous les ; 
chefs de Ja plus. atrocé er de Ja plus, audacieufe. 

gue lon ait jamais tramée chez aucun confpiration 
Peuple. ae . 

Que vous ai-je promis ‘au commencement de cé 
difcours.? la vérité toute entiere. Qu’ai-je fait? y’al 

i peine foulevé d'une main .timide un coin’ du 
voile quila couvre . et derriere Iequel on creufe 
depuis dix mois le tombeau de la Republique et de 
tous fes amis. . : 

Ah! que d’autres plus courageux et plus élo- 
quens le déchiyene tout entier , ce voile affreux. 
Que dis-je ! il eft déchiré 5 les chefs de la confpi- 
ration (at counus; depuis fix mois l’'acharnement 
barbare avec Jequel ils ont travaillé dans cette 
enceinte 1 ladettruction totale des républicains , 
jes trahiffait ; depuis: fix mois le fang des patriotes 
les acculait ; depuis trois mois Popinton publique 
les nommait ; depuis tn mois leurs complices les 
inve quaient pubiiquement, et ils n’ont pas repouflé 
leurs louanges avec horreur | Se taire dans une pa- 
reille circ ou,ftance, n'elt-ce pas con(pirer ? 

opinia-rement pourfuivi leur plan jufqu’au 20 de 

bout par 
foudroyes. : 

Pour les reconnaitre, les républicains attentifs 

eur impudence , les a démafqués etl tions , 

convertion en cafernes,, pour loger les défenteiin 4 
la liberté, ' t. 

Je vote enfin une amende de Geo 
contre tous fermiers et propridtaires de tains 
convaincus dave refulé de vendie du bid is 

des aflignats , et la déportation dans fe cas fe 
récidive. ; 8 

2°, Je 
lomniateurs 2.un banniflement denx ans: - ¢, 
les ‘journaliftes qui provoquent au vétablifletneny 
de Ja royauté, A un exil qui ne finira 
ot fa République Frangafe , reconnue de, toute 
les. puiffances étrangeres , jouira d’une patfaite 
tranquillité. 

3°. Que vous faffiez rendre compte de Pexécution 
1° du décret par lequel vous avez promis Ja jftice: 
Ja plus prompté et la plus éclatante aux braves mii,” 
taires que leur courage et leur dévoument 3 |, 
République ont fait deiticuer’; 2° de la loi qui defi, 
tue les fonctionnaires publics ‘parens d’cmigrds gy, . 
des prétres déportés.., ele ee 

4°..Que vous déclariez Jes peres , beanx-peres 
gendres, freres, oncles et neveux d’émigrés: et ds 

livees 

ie 

prétres déportés , indligibles , jufqu’d la paix , ay, 
fonctions publiques. pa 

f°. Que vous nommicz uhe commiffion de dows 
membres pour affarer Pexpulfion de tous les roy, 
liftes des bureaux de vos comités et des commifiion. [i 
-exéctives. 

( On me dit que cet article eft décrétd jg 
Vignorais ; je me borne & en fpfefler Pexdy. 
tion. ) : 

6°. Quil Coit décrété AVinftant,1° que touslespré. 
tres déportés , rentrés font tenus de fortir , dans ley 
24 heures, de leur domicile , et dans huit jours, dy 
territoire de la République ; faute de quoi, ik 
feront , 4 la diligence’ et fous la refponfabilité pe. . 
fonnelle des accufateurs publics, des procutets 
généraux-fyndics de département et procureurs de. 
communes, pourfuivis , arrétés et livrés aux tribp 
naux, pour y étre jugés et punis aux termes diy. 
loit 3 2° que les émigrés rentrés , qui folliciteny’ 
leur radiation , fortiront dela Frauce dans le méme’ 
délat , et fous les mémes peines , s‘ils n’aiment micix 

‘Le crime aveugle toujours. Ces fcdlérats ont | fe conftituer-fur le champ prifonniers. 

7°. Qua.votre comité de légiflation vous préfente: 
ce mois. , (ee teat moment of Barras , pouflé a] dans quatre jours , un'travail définitif fur les radi J 

provifoirement prononcées en faveur. de, 
émigrés. - . BP es 

8°. Que vous ordonniez de terminer enfin cette | 
etintruits navatent pas eu befoin dentendre l’énu- | dcernelie et déplorable guerre , dont les thu, 
mér.tion de leurs forfaits , de lire leurs noms inf | ronjours mal éteints et tonjours rallumés , dévoretr 
crits fur ics papiers de Lemaitre , Pun des agens depuis trois ans nos plus fertiles contrées » etal, 
les plus actifi , les plus pénetrans , les plus habi'es | mentent fi puillamment Seale des royaliftes , etd. 
de la faction contie-révolutionnaire. 

Les hommes qui ne font pas accoutumés 4 ré-} autant de vi 
fléchir , étaterje feuls les dupes de leur machiavé- 
life. Mais atijourd’hui qu’ure correfpondance of | fa 

pourfuivte ey-méme tems la guerte 
ibcicque de fagefle. ns ANE 

9°. Que, hors le.cas-de parricide et -d’attentatd 
fureté de la République, la déportarion , pespér 

trangete avey 
r 

tous les fecrets. font deveilds , of rout eft nommé | tuclle foit fubflirude a la peine de mort , et qt | 
par fon nem, of les chofes et les indivicus font 
peicts tras pour traits, et avec tantde vérité , 

* . A abe . t que le eft plutot Phiftoire que le pian de la cénf- 

toutes les bou-hes , les plus incrédules fe taifene ;. 
les moins clainvoyans reconnaiflent toute I’étendue! 
et toute Phorreur de la conjuration ; les hommes 
qui oat pris les armes contre vous le 13 vendd- 

A une fi ptofonde {célératefle. 
Ce qui vous refte a fuire , repréfentans du Peyrfe , 

c’eft de prendré des mefures dignes des circont- 
tances 5 les dangers de ia République font preflans, 
et.les mcmens décififs. : 

Quant a moi finfitté fur les mefures fuivantes dont 
plufieurs fone décrétées , et dont quelques unes de- 
menrent fans exécution. 

1°. Je. demaide , et je le demande au nom des 
veuves et des enfans de tous Jes héros qui, au 
lag cri de la Pattie en danger , ont volé , com 

au nomi de tons les braves qui, dans les journées 
des 13,et 14 vendémiaire , fe font rangés aurour de 
la Convention nationale ,-Iui ont fait un rempart de 

Que vous ordonniez 4 vos comités de gouver- 

vous préfenter, fous trois jours , un projet de 
décret propre , je ne dis pas 4 empécher le furhauf- 
femert intolétable di prix de tous les comeftibles 
et ob}: ts de premiere neceflitd , mais A mettre ce prix 
en proportian avec les facultés du laborieux artifan 
et du matheurenx rentier. - ma 

Je réclme , avec toute la force dont je fuis 
capabl- , lexécution des derhieres lois contre les. 
agioteurs qui affzment le Peuple , dont la patience 
eft fi fublime, mais qu’on tente , par tous tes moyens 
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}a étonnes un intlant, mais qui n’ont pas tardé dsecom= 
mencer toutes leursinfernales manoeuvres 3 contre 

| ces hidoufes hatpies qui viennent de faire monter 
dex Tuilenes pour Caper, par le traitre Menou, | un miférabie boiffean de pommes de terre A plus 
que j'ai entendn mot-méme , et que piufieurs de | de 8o livres. . 

mes collegues ont entendu avec moi jurer fur fa 

tére aux révoleés rang4s en-bataille dans la rue 
Pour Vavenir, je vote leur déportation. 
Je vote en outre la cloture da Palais-Royal, qui 

Vivienne et dans celle des Filles-Saint-Thomas , | eft le réceptacle de tout.ce qu'il y.a de plus immoral Ks 
quis ne feraient pomt défarmés , et chier d’une } de pins impur , de plus immonde, 

‘ ix terrible aux defenfeurs de la République et de dans tous les ¢goits de la République , ow plurdt fa 
de plus royalifte 

attu, vaincu ec péri aux frontieres , je demande, | dans lequel on demande que 

  

leurs corps , et l’ont fauvée au prix de leur fang; je | 101 qu’on vous propofe. 
demande; au nom de tous tes indigens ¢~- ~~~ - - | 

nement , de commerce et d’agriculture réunis’, de | 

@ lat imaginsbies , de réduire au defefpoir ; contre. ces 
mort ; fipeniion de 1a procédure de Cormatin et ; effroyables vampires, que votre importante victoire {le rapport de fon comité des décrets ». Pre 

cette loi, confolante pour {humanité , honore ls 
derniers jours de votre feflion. va 

10°, Je demande enfin, que vous chargiez vote 
piration 5 inals anjourd hui que cette gorrefpondance | commiffion des onze 5 Votre commiflion des cing,, 
o ef ca bd 2 é e * ¢ 

appartient au P.uple Frangais , et qu’elle eft dans} dont énergie, dignement fecondée par nos frend 
d’armes , a fanvé la République et la repréfentation , 
nationale dans les journées des 12, 13 et 14, V0 

comités de gouvernement : d’examiner fi les danget 
de la Patrie ne fone pas aflez grands pour exigt - 

miare’, ditent qu’ils étaient alors bien loin de croire | des mefures » dont le paffage du gouvernemett 
provifoire au gouvernement definitif ,-er la nati, 
de celui-ci', rendraient lexécution tres-difficile, 

et de vous préfenter inceflamment celles qui fort 
les plus urgentes , et qui importent le plus au falut 
public. 

Ce di(cours eft fréquemment interromp par ded 
applaudiffemens. : 

On demande Vimpreffion. 

Bergoing. Comment !on veut imprimer un difcot 
les émigrés foiett 

tenus de fe remettre entre vos mains dans vitgt 
quatre heures, afin que leurs tétes tombent al h 
tot! It faudrait qu'ils fuflent fous pour obéir 4d 

 “Cambactres. L'intérét public exige qu'il ne - 
gage point dans le moment actuel de difcufion 
la propofition de Louchet , et j'annorice que! iL 
les comités de gouvernement en ont prévetd sae 
ques-unes, J’en demande cependant le renvol 
.comités compétens , et que le difcours foit mA 

! primé afin de fervir de renfeignemens A nos- 
 légues. oe 

Les propofitions de Cambacérds font adoptéet 
: . e ‘ : i 

Un membre ; au nom du comité des déctets; fat 
, réndre le décret fuivant : 

oir entendt La Convention ‘nationale , aprés av 
le S

o
e
 

des ? 
feat te 

verbaux et arzhives , fur, la vérification 

voirs du citoyen Delchevery , premier {upp 
Vile de la Réunion ; ; e 

Confidérant que c’eft pour obvier aux Ine 

niens de Péloignement et 4 la difficulté des ee i 
‘nications des colonies avec le lieu des a 

| corps lépiflatif , et affurer A ces detnieres Patt 7 

' la République une repréfentation égale Wwe 
| corps légiflatif , qu’elle a décrété par Parte ‘én 

la loi du 1°" vendémiaire , fur la conyocati’ 
"ih 

conte 

ty 

demande que vous condamniéz leg ¢.- | 
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biées électorates , » que les députés actuels de } tons i vous tous chargés des potivoirs dun Peuple’ 

safle feet ceux des colonies continveront pro- | victotieux. 
Se jeurs fonctions dans le nouvean corps | Quant le fénar de Rome tendait fes décrets, § vi ; : 

  

u 

que Macquitter la dette facrée que ce 13 vetidé- 
miaire vous a fait contracter envers les héres de 
cette journée. Votre voeu peut étre promprement 

ieviflatif , fans prejudice de, leur récligibilite pac les Pun pecontal les elt méconnns , la roche tarpéienne | rempli: pour cet effet, il fuffit d’agpliquer a ces 

ares départemens de la Répub‘ique. » ul etait réfervée. Le fomat fiangais qui eft pénétré | honorabies victimes et a leurs familles , les lois pot- 
tées_en faveur des défanfeurs de la liberté,. eftro- 

piés ay les combats, ‘et des oe a ae 

: we Trot nets parens de ceux qui ont péri fur le champ. de ba- 
République reltaient sCOPICEE 5 : Zi istics A eal } ae 1 fait ; taille , ou pa: fuite des Llefhires reques. Les fuer- 

“Décreté que ledit Dele RVCLY 9 ead is d ee le lune b ‘b Con, les executions fe font ‘frites avec | tiers qui ont verfé leur fang en combartant et 

* fuppléant de Vite de la neues pee wont tat ane . ar parle Inconnue jufqu’d ce jour. Des chaifes | terraffane les ennemis de lintérieur , n'ont pas moins 
fein dela, Convention nationale en remp: os +6 Seok pase ee la chauflée qui va de Taraf.on 4 | bien mérité de la Patrie , que les guerriers qui fe 
du citoyen Lemarchand , nomme eS depute , poe 2 € es furent occupées par Jes prétres ré- | fone dévoués pour repoufler les ennemis du 
ijne sett pas préfenté depuis p - e ees » | fractaires , par les dévotes, par les émigres tentrés;|dehors, ake che 

erg Paiileurs exprimé ee us Ae Sak et ste: du haut dé la cour gala au moins 200 | Parmi les citoyens bleffés le 13 vendémiaire , 
datge:de Baltimore , le 10 prairial an 3, depotee ar a on. precipita 6y répubiicains fur uprocher | il en eft quelques uns qui ne pourtaient pas jouir: | 
comitédes décrets. Netin'd eels étaient moUus 5 et evs fcenes fai antes du_bienfait des lois que je viens de citer , parce 

Vintertion du préfent, décret au Bulletin de cor- | eraient couvertes d’applaadiffemens. Chaque cadavre | qu’tis ne font ni eftrupids , ni misehors detar de 

Confidarane que cette mefure de juftice et d’in- | de la grandeur du Peuple qu'il repréfente , ne fera 
ac public n’aurait pas ne, enticre exécution , fi | ni moins grand ni moins jufte. 

tet nations de ceS différentes parties de la = ; 
es dep ; 

refpondance tiendra lien de: promulgation. qui était eee jeté dans te Rhone ys avait use | pourvoir a leur febfiftance ; il eff pourtant jufte 

La féance eft levée a 4 heures. . —. fF Stiquette en bots , tenue par un poignard oi étaient | de leur accorder des gratifications et inde mnités 
cd ee es €crits Ces thots 3 Id eff défendu d’enfevelir’ fous peine de | proportionnées au pius ou moins de gravité de 
Sha NCE DU 27 WEN DAMIAIRG ; fa VIE. § aufls les chiens des berges.de la Crao ont | leurs bleffures., comme then a été accordé | aux 

BEE eS Fee uetia paturé trois mois fur le bord au Rhéce, bleff#s de ‘a basaille du to aoilt. Votre comité a 
Des ctoyens des départemens méridionaux font ee ne vous parlgrons pas des {cenes fan- | penfé qu'il ne deva't vous propofer a cet egard 
admis-4 la batre. Oe glantes de Célon , Lamb. fc , Saint-Cana ; nous ne | aucune regle de’ détail, et gte le moyen le vlus, 
a ; aie! : _ {vous dirons pas qu’a Aignile , village veifia, dont | fimrle , le plus court, le moins fuiceptible d’abus s 

- ~' Boratdur de La députation. meal repréfentans, les cmigrés allaient ala ch-fle des ceeuBicane, Von | était-de ee les gratifications et sndecnanites pat des | 
—Hleltpénible fans donte pour 4 pe dechiney fe demandait publiquement ; Mais non , feulement fix. | décrets particuliers , ur le compte qui vous ferait: 
conn le'malhewr comme yet vie s ae Nous he remettons pas fous vos yeux qua Ma- | rend de l'état de chaque bleffé. 
wos cooats Ciifibies. et bientut-ns par te rece Ces | nofaue , 4 Digue 3 a Silteron, non-teulenient Pon} Voici le projet de décret. ; 

~ figsteurs qui ont“ravagé le Midi} mais il eft tems | a atladiné , mais que l’on a enterré vivant Je ci- : rs . 
de renverfer Ia barciere que Vintrigue la plus bate toyen Brafleau , pere de deux chefs de bataillon |, L2 Convention nationa’e, aprés avoir entendu et la fedlrareffe la plus déhontéeont of€ élever | aii ¢, SAT ee eh a le. rapport de fon comité des fecours publics , et la fe aa pis ; nae mi font devant Mayerce , et qui font Vhonneur | +, : 
entre des républicains et, leurs représentans, Tl eft qe Pee décrete : 
teins dé dive tone nee a ae enema Nous ne vous parlerons pas du curé dé Bar- | Art. I°*, Les lois des 4 et 6 juin 1793 (v. ft.), 

| tionale , afin give . ; € ecrouler 2 ai t ‘ie bantane qui, peur étre conftitutionnel , fut jeré | 29 juillet de la néme annee, 5 nivole , 13 preirial et 
équitables', Véchafaudage quon aban fur Je) dans Ja Durance sieds et poingis liés. 27 thermidor de an 2, relatives aux réconpenfes , 
manfonge. ia Preiwier Faie Enfin, repréfentans > ne précons pas les mémes | perfions , fecours et indemnites dis aux défenfevrs - 

ONE Pa vemier fait. ae armes 4 ceux qui voudraient des vei.geances que | de la Patrie eftropiés dans les combats, et aux fa- 
-Quelles ‘fone les mefures ui ont été prifes par - let royalittes ont employées. Vous tavez qu iis milles de ceux qui one péri fur le champ de ba- 
ceux. qui commandaient 4 Marfeille a l'époqué of | difent : Si Yon avait fait yuftice nous n’eutlions pas [taille ou par fuite de bleffures regues , font appli- 

des brigands armés en partirent pour fe rendre a | aflafliné ; comme fi on répord -4 un affatiinat par | cables aux citoyens qui, en combatrant Jes enveimis 
Aix, ¢poque ot Marfeille avaic 4o00 hommes de | un affaftinat. Les parriotes vertueux ne veuient poirt | de la République et de fa reprefentation nationale 
troupes républicaines 2 Aucunes mefuses ne furene | de reacti. = ( On applaydit. ) Ils fort convaincus | le 13 vendémtaire, ont regu des bieflures qui les 
prifes ; les cannibalés marchent pendant fept heures | que les acactions diminvarct “a popuaven tran- | mettent nors d'érat.de covti-urr le feivice et de 

‘ fans-que le remords et l'approche des aflaflinatsles | gaife ,.les mettraient bientét fous ia tyrannie d'un | pourvoir a leur-fubfftance ; comme anffi aux veuves, 
‘rppollee 4 Phumanité. : ; “ fambitt-ux aflez hardi pour ne ras crainargl’écha- | erfans , peres , meres et autres pareas indigens de 

- .-O Repréfentans ! cet hortibledécail va vous | faud. ( Nouveaux applau-tiffemets. ) : ceux qui ont perdu la vie dans cette mémorabie 
couvsir d'une fueur froide qui excitera toute votre | Les pattiotes qui (unt a votre barre demandent | journée. 7 ae 
indignation. me 7 a grands cris larreftation du géséral Pachon, lui} IL. Quant aux citeyens moins griévement blefl’s , 

| > Les pottes des cachots font enfoncées. Ma langue | a qui les émigrés rentrés , parce qu’! avait aflaffing Fil leur fera acccidé des gretifications et indem- 
| feche fur mes revers pour vous dire que le pré- oP Peuvle , ont donné un fabre A montur: d'or, ainfi | nités proportionnées a la nature et gravité de leurs 

_ tniet/fpectacle ‘qui s’«ffric aux yeux “de la bande | que l'arreltation des grands coupab z+. Nous vous | bleffores. ; 
furibonde:, fur Ja citoyenne Fafly', qui allaitaic un j demandons autli la deltitution de tous les empluyés | Lil. Les perfonnes défignées aux articles précé- 
enfant dé quatre mois. Elle ferrait cette innocente:{ aux convois militaires et des charroi., qui n'ont pas | dens remettront , dans :e plus prochain dé!ai , leurs 
victine, dans la ferme croyance que les meur- | accepté la conftirution , et qui ont figuré dans les | titres et pidces juftificatives. 4 la commiffion des 
triers, faifis: de ve(pect, reculeraient d’horreur. { compagnies du Soleil et de Jefus. “| fecours publics ,.qui en resdra inceffaniment compte 

_ Mais, 6 comble de barbarie ! on luiarrache fon:{ Nous efréron: qu'il fe fevera , dans cetre Affem- fav comité des‘méznes fecours, ie 
y tendse. fils, on favoure Ja rage par’ des irfultes | blée , autant de Las-Ca‘a; qu’ll y ade rep éientans , IV. Sur le rapport de fos comité , la Conven- 

| attoces, on It brille la cervelle , ion la mt en| pour exterminer les Pyiare, les Guiman et les | tion nationale fixera les perfions , fecours et in- 
pieces, Fs pares pat ritans pines semanas Cortez qui ont incendié le Midi. ; demnités auxquels chacun, des réclamans aura droit 
-€ncore fon fis que la barbarie avait, foulé aux pieds + ‘ : : _tde prérendre., pour en joutr 4 compter dudic jour 
et qui -déja.arerai plus: Ce nel as aflez ‘ les haiti pécition eft renvoyée au comité de fureté 13 Pondemiaies ! . 
femmes Boudon et Cavalle eurent le méine fort , | 8°9°%!e : - V. Sur le vu du préfent décret, la tréforerie 

_ ainfl que 42 décenus, triltes compagnons de leur} Saint-Martin , au nom du comité des fecours, Re- | nationale paiera 3 ia veuve et anx enfans duciroyen 
»_ Saptivite.. Ces tigres enfarttés par les furies con-’ préfentans du Peuple, je viens , au nom de votre | Sylvain Jonquay “brigadier de la compagnie des 
, fommaient leurs crimes aux cris de vive la Con-|comité des fecours publics , vemplir tin devoir | canonniers gendarmes dela ci-d-vant trénte deuxieme 

vention! vive la République! Un feul prifunnier , | bien doux 5 j@ viens, en execution de vos ordres; | divifion , tué ledit jour, la fomme de 1200 livres 
— Métenn Pout, aveir vendu de faux affignats, qui | vous prefenter fes vues fiir les récompenfes , in- [4 titre d'indemnité previfoie , non fajet:e i étre 

Ctlait.a tue-téte ; Meflieuis , je ne fuis pas terro- | demnités et penfions que la reconwaiflance et la] retenue fur lz penfion a laquelle cette citcyenne 

  

   
    
      

   

    

    

       

bl 5, Je fuis marchand de faux affignats , fut | juftice nationale réclament en faveur des citoyens | et fes enfans au-deflous de |’Age de douze ans ont 
. @pargné. et mis eh liberté. Quelles réflexions ! qui ont verfé leur fang pour la République a la | droit. : : 
ae « - * -Deteienin fait ; ‘| mémorable journée du 13'de ce mois ct des veuves | VI Lrinfertion du préfent décret au Bulletin tien- 

Lott ; : et enfans dé ceux gut ont péri giorieufement en | dra lieu de publication. 
intent Ea Towle égarés , dont les feules | combattant les rebelles. Ce projet de décret eft adopré. 

nitions étatent de veni ivrer “ti i “fent: i sai es drot : : * + dette etae deve es ionnin | | Reprofenns, je ne vous pert par ee 04 | Coit Une loi veut que lorfavily 2 eu de 
‘trait ; Stearn . eos Sepia tia arth ag ans ommune , que ces treuble tratt que les races futures ne croiont jamais. aifance de la Nation qu’ils ont i bien fervie. Cett tequbles «line ne: gS Ee ee 

: ee belts déferteurs des vaiffeaux | fous vos yeux que les héros du 13 vendémiaite ei ty shee ey : on ies - Tats ae 
hee on ous Bietons ou Bordelais , prefque { ont combattn et vaincu les nombreux bataillons que dinate: pour. Faire marchet. be Foie. annie. et 

Do CNS atmes, fureny-rencentrés par Pavane- | Je royaltfme et Vanarchie avaient a:mes contre la | - tee AG zie , Batde des Marfeillais et: Je‘ pénéral Path dont le | Républi ’ ; 2 été les temoing | etablir Ja tranquillicé , cette commune fupporte 
homme fait hor eee ener 9 GONE 1e Puciigite FE NOUS 5 VOUS AVES, Ste IES RMON Cle ces dépenfez, Deja la Convention nationale d cette épo oneae ainht que celui de ceux qui, | de leur courage , de leur intrépidité , ce leur dé- a renvoyé a fes comites de gonverrement et des 
divent : iArideor’ avaient de grands pouvoirs., qui fe | volment et de leur gloire : ilt retentiffent encore | foances » pour faire rapport fur Pepplication de - 
que nous ee a miferables 2 NOUE ferons fonner | a NES oreilles ces cris ini le fots répetes de vive La cette foi Aja commnne de Paris, relativement aux 

& Tenommée arreté Vavant-garde -des terroriftes 5} République+-vive la Convention-tciis-qui furent sfdu-| ane ens du 13 3 je demande que les comités dé- mimes groiitlant toujours les -évenemens , | rant p-uficurs heures , unique répente de nos braves 3 3] nner: : : : se ‘ figués foient tenus de faire leur rapport dans trois i" era de la cohérence aux compagnies du Soleil, | défenfeurs , aux provocations atroces , et aux per- | PP 
Polls, et nous orga 

    Life ; : : : : . | jours. legae i niferons le maflicre fur tous | fides infinuations des fectionnaires révaltés , et qui ; sido oft decrétée: sey 
: aac is la République. Ce qui fut dic. fut ; devinrent enfuite , et le fignal du combat, et l’an- Cette propofition eft dec ht eS 

tes malheureux furent. conduits par fix | nonce de la victoire. Sur le rappore d'un membre , au nom. des cd- 
: me ue e leur force, ee: Vos coeurs font encore émus du fpectacle 1 la} mités des finances, fection des domiaines et des 

retita Ia gatde-d . cette ptétendue victoire dn! fois déchirane et fublime de ces guertiers mutilés | tifrecteurs du Palais-National ,.le décret, fuivant 
ean, et on y tnt ae républicains du fort Saint- | et fanglans qui rewiphflaient Je falon de ta Liberté , | eft rendu. : ‘ ae 

 Nénit-ce y 13 It des Marteillais émigrés rentrés. | et fémblaient oub.ier leurs fouftrances enrépétant | Art. 1°%. La maifon ci-devant religicufe dite du 
} nieus * pas 1a confier 4 Néron'la garde de Britan- | ces cris chéris , J'ai vu fuir les feelérats chouans , | Petit - Calvaire , attenante dicelle dite du Petit» 

Auth cette journée & Sd ‘ “t difait Pun 5 ils font vaincus ; je mourrai content. Vite Luxembougg , eft deflinée au logement et caferne- 
Canoris 3 niiteaillee fut un jour de carnage z des | qu’on panfe ma pluie , difait autre , je me fens la force | ment de Ja garde accordée par la conflitution au 

b Hes catavses enta i _ trent tirés dans les cachots ; | de retourner au combat, Et le troilieme 5 je viens de dirctoire executifi = > ty 
Ves expirans ck Bantes fe roulaicnt fur les cadae é perdre un il, mais Cautre me refte pour nourrir mes} Mi. La commiflion des revenus nationaux. eft 

ans que Pon + nde por duatre heures fs paflecent ; enfans , frapper encore les ennemis de mon pays. | chargée de faire évacuer les batimens dont 11 s'agit 
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‘ingniécudes, faite, pour hnptres de paprilley, 

    

  

affitnde Hy 
me sth tratre., 

  

  

    

ee sieegainigs 
qua, a compofent 5 hots samians: * 
robieé comme 2 jeue petriatiiise 
Pas moins yrat que-u tie creation Py dun pelivoit extraordinaire , 

a) Membres: 
¢ oire 4 leur: 

“male Wh net olt 

et dont la aptive etuiz) 
ate 8 efinie , devait cautler a moins qucljue 

Toni es cy : ; 

J En effee’ eg f 

“fanives, a ale cing “wembres. font chievges” de 

a dion tece? Ae. devient, dane’ le de AV ptt et 

Snfiddration. ‘apunites de gouverewent?: de 
dans leurs for e quel tefpect feront-ils-envir, 
‘Tautorité 4 Netions'?: Que devieit et le deveiret 

oral Convention nationale’ alles mane’ 2 

ABS Pateille dénomination 5 un mainifiere. 

yuelie 
Tes,   

Que feel 
A fiogulier 

Las fe i ide duce saris il he fallaie’ 
évanouie, que fa foance hier pour les faire: 
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i pgs é le diffemimert ds quelques opinions xl 
' réful ation de ects faved we du Penpte oct 

H sty trae, ft clircmentmemfellee , qwilpe doit     

; atyrver te 5 brimrsire 
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AVEC fact La tide 
ciperances 3 alli vous HOas UVEORS 
ite qu'un ave nee ple peut datera 4 

pour neusde cette jouruee 

Pins nous nons siRigers du (adae des ints 
fi-ns qui fe four gleyées trop foavent dans 
fein de la Convention , et qui tious menzeeant aah 
gu, fpis encore a’y exciter dle houveany troubles , 
pits nous defirons la mile en setivind de ces, lots: 
conttitutionnelles., odes pouvoirs font vemtermes 
dans lenrs limites relperaves 2 et oO des forma- 
Tites: précienies empéchand:t. dos debats trop, vifs 
de fe sauluiplier et de dége teres cul hoateutes: gy 
fonnallees. 

ere comane Mond des ong , créée.dans la féance 
du 39, afi déclare que, fas intestiens étaient 
biea' de i foumeitre aux decrets fanctionses par 
le P enple ij ‘cepeadsnt on repandait Je Wrast Gul 
ne s'apifluit de rien moins q se de ccfler toutes les 
élections. - 

Or, fi ce belie. s'était: confirms , tL devenaic 
, impotible WVavoic ie corps legiflatif le 5 baat 
Eh} qui peat calculer lcs comequances dange- 
revles qui terdient réfilicces de ce retard ? Qui seut 
Hurer dun autre coté quen ‘acetédi tant avec 

'adretle une conjecture fi Ae on maursic prs 
frewere. a ceux qui pouvaient la véalifer la volcnié 

o faire, t 

Lambition nait foavest de la fichité quis 
de Ja concenter > & Ja prow 
encouragae , il nef 

pation! : 
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tentative wae fois: 

ni frean pour cette 

are bre 

plus ni leis 

Rig n vet plus heureux pour ta République ; et 
en inéine tems pour la Convention , que cette aif. 
cuffion dans laquelie toute l Aflemb. de ‘s’ekt prb- 
noncée avec tant de fenmeté pour Paccomplitte- 
ment de fes devoirs. St Pexecution de la contlitution 

| «lt 6t4 reculéd , sit edit falta mettre enéore en 
‘mouvement Jes aflemblees prmaties, nommer de 
Hawes on élovteuts , tine igue aupait fait jouer 
dautres reffuies , non pius Poulgre 'p ar les mains 
di Ja faction qui vient d’étre terrs flee s mals par 
ecle dune eutre fa ton quit auraic eipes rd da te ye- 
peer tur fevidebus : Gut .eut douter par exemple 
que lee ddjavds gue les dactets des 5 et 13 feuc- 

tidor ont ad iares inZigibles , wenfent cherche a 
lets tony d vente ces de. reese il infoiies? Unmneinbre 

Jbets atl pas deja regatuas , apres Mi viecure 
du 13 yen ddaiure, come un apcentat a ta fou- 
vets ete du Peupls ? Eh bien! que ies ¢ députéa 
_fnilent pParveius 4 fue tevog ter ces décrets , , ou 
“Seen elaiés Pexecut on, pe peuvaiteal pai areiver 
gals filfeot dela conftituat = derniere » 6 que la 
Convention a fait de cele de ag 5 et, alors a on 

juge des fuites , guen orevoye tes re Des 

‘perfeeuions , dea tors, des acnalatds iy aut aieiGe Us 

pas vy ge les h-wnes dont les pournecs de germiaal 
ee fe praia avalent fat ules qv auray done faba, 
ouwue les iB 4. guts le portatfent: ans exces de la 
guerre éivie 5 et mous la eroyons bapotibie , parce 

qui ya d'une pyre trop d bh srreur d'un | waveil tleau, 

et de Pautre trop de-molieife et Japathie; ou bia 
© que les yrus Repubs icams , tesamis des lois ex de ba 

hbeite courbattent lay .éré fous un joug qur ferait de- 
venu pire quecelui de Robe efpierre. 
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Non, javiais’ cet abominable régime he pagiandis 

-perer fur ta République. La Convention qui le fouk 

‘fibait, ole corps legiflatif qui le: faiflevait renaitre , 

mietibe sient den étre , et en devieudiaic shit les pre- 

niidies vicdime / i ae 8 

Cet’elt pas que iés patriotes doivent s’ab sadonner 
“2 ure 1 fatwe heeuré : peut: ene faus-il s’attendre 
ehicore a-quel ques orages que. dé bons chaix de la 

“ypact po er Lorps selector auraient- pres CNUS. « Les? 

honined-ns que quelques tes -dentreut , feront 

aux adminiitrertons et: aux tfbunany, ferone fons 

dowe auiides par le méme. efprit Vincivilme g qul a 
diige les premieres; ellau corgs légiflatif 4 veitier, 

€ 4 trouver d-ns a confticution le reineds ace mal; 

clan Ropub pains a le montrer foujotirs ditpotes 

id ry te cotta dans tout ce qui fera necellaive Bas 

|, fate tricmpher et pour maintenir cette. contitution. 

ee ee ee TROUVE. ! 
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: Les. 12, 1s mony 3 Saiz Julien et Delaloi ( clfens), 
“convaticys, lecpremier Wavoir figne un ote por 

| tant uinmasdemenst aux ch} ts proviluttes dela fotce 

soe ce de dittuabyer des ait niches aux citoyens,en- 

‘dams les cdi. Ty gies Oe 8 fection Lepellotier 5 

ee par onvordce'particuder , d'en délivrer ancitoyen- 

vd esha a aici 5 quoign! “ib a fe(it-pas! des caine 
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de cttopend le Benne d avOrt comme vive-prd~ 
fident dv Taitemblée permaire’ de ta fects bap Long 
es fin sé un anes portans ordre der faite ear 

lie tend ie y €e inviration ax fecttons Votive 
ie m. sere tous Iss ardnes pour ven den : 

“Ott ete tous dete ‘condunnes i la cpeine’ de 
mort, : Fas 

    

   

Le 23, 
Rivigre~ as Fotlos » dftice de Langres , a ce suiparuy 

i deva.-t le méme -conteil. Apres fon interragatus: ae 
i Pauditiow des rénioine , t a ptopres défentes et calles 
ide fon dofeweur offiieus , if acéré déclare con- 

  

  

ivaincn Pavoir fournt qaatt echevauy pour le, fervice © 

  

tion de PAs venal, quoiyy ‘il se dle pas 
erer a Pordhe qui lu en etait donad par elie 5 

0 ett prouve qa ‘fl ne 1s vas ees avec 
Miauvaile dutention yet qu i ne pent étre confiderdé 

comme ental: ne par | ferreur, iba éve 
daming feulement A la peine ‘de dens ACL; de détens 
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ten, ce 3 ane amende égale a ha moh ihe d ‘de fon, 
a teye eos. 
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[y Le 24.5 1é méme corfeil a prononcé Ia pal de 
Y mort eotitre le vemms Bouch® René, prefidest de 

| iaXemblee primate de ia fection de POuel , 
tumax , convanicn d’avoir, le ig, fignd un arrété 

| poreant ordre jut tambour major de faise battre 2 
Vinsant la gendcale , ordre'qui, 3 foa refus , -ferait 

nd cute par les autres tambouis, 
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Le mérne pour, la méme Peine a été prenoncde 
come te boim? Charpentier are eoRvancu 
@avoir fgué 19 comme prfiden de ta fection de 
PaArfenal , an avis 2 ‘cele Lepr Hatter portant ¢és 
mots r» Heaitle des poudres 1 Elonne quien pour 
rait requériy uttlement, en 9 CHP yan s force’ fuill+ 
fante pons Vober nis et vam.net Paris, en invitant 
la committios mulitatrs de ‘epee igh de brenire cet 
avis én con ldvation , et de dindger fas moves a ce 
{jot oe 2° et, comme fecrdtsive tar Aveda » UAB 

  

     

  

cequigee , a pom du bien public , quatre chgy ux 
de icy 4 426 éclines de ’Arfeni ) eb invice te te 
teyen Chavecey de vouloir bien Cats faire a cette 
requilition, :2 ‘ 

Le 25 , les somméds Cader Gale -ouitt prea 
de lafierablée primaire-de fa fe 
et Langeac, focrétai 
doux abfons y ont det cotdamues 4 la pete ds 
mort , Comme .atteints et convaincus davair fignd 

pluficurs orilres , svant pour objec. de fav. siifer te 
fuccés devia rébellion et de ta coufpiration, contre la 
rémdlentadan nationale y ete done un poits ue fe 
~qudirion, 3 ican Sk ag hay oe wasted. a 

tour ta safpontabiltté , dela mitcas 
Lepellatier , ct a airs enjetigiativ aux o& 
neues 4.5 couv ois’ miitaires de ddaves 

dong 
ion du Bees Cis 
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difement. | ip Py 8S 

Le 26, ordittenr de la fee tion di 
Théatre-F Erne: as jor Sindria, frergeare de la mene 
fection , ContUMnay ont te Condamues a la peme 

Archerore't, 
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javinitices ane cittyens ds com: me de Witry s 
des" dimer, eC de vegic Shae ue da com«§, iv 

  

de Paris , pour da a: 
ligue et les cyiies' de gouvernemeny 5 Pavoned 
Avec. ut fes can lay. qui foraient 2 ieur dito inion, 
et a éuveyer Ja méne iavitacion das: rolites lbs 

‘PE communes environ WEES 
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Lis méine joer . Charly s-Nicolas Hist Dep: y 
Pnatif de Paris, ie “de 65" esis ,va compari devine 
le conteil, comme etait.pravena avenue qua 
lité de prefitent-de Ja’ tection du Yernple ,-en        Pabfence du citoyen Gaylis , 4 comme. iHoyeal 
d'ige , figns , le i3,un divece nea and Give: ons, 

APNEES: ee es 
Le confi, apres Piatrucsjon Bernceice dante > 

co afi dévatic. ; aed meee 

la feelin du ‘Temple était polit: terminge , et 
que pat, confzgaant Vafismblee prorogee es aut 
. a ‘était pint alors illegahes - 

; 2 oy Que | ‘at re; sgn Huet. Dapaily, , lein! v6 dire 

Jatcentateice Ala fouvergiaesSnvtiouate , eft au ee 

| inure dans ‘les, metdeags, prise i ya pdb. ne 
| vendat Ci A ts 

iF as 3 et velee au fecuurs wey la Convention: 
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from contre le prevesa, et fa fair mestee fat ia. 
champ. én likerte. >. ‘ce & 

Le, méne four , bb ‘conteil 6 oft occups Pure 

as none iagion f{aice en a Ie nome Daidec , prt 

dent de la fection de PA> ena’ , ablert, traum'f en 
jugemenit pat “arrers du comic a pes! litete goterale , 
du 23, 
(La dinontistion: porte 19 que le 13 Danes 
invita les’ citsyens pte won fe ae > Aoutuet que 
: deux regimens: dé des trons ec (1X vents gramtber. dé 
“fa Cor welition avabsnt, pailé au cbt de 

zo 
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pour la defenfe de la fecuion , des chacretres ct bots 
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tion et fa fimiliude 
_ @émigxation. 
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“Saucede ‘ 
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2° Ou'il 
eonftances.: 

~ Le confeil a déclaré Je nommd Dandet feulement: 
¢onvaincu d’avoir figné deux actes étrangers aux 

fonctions des affew.b des primaire , et l’a condamne 

3 une amende de soo liv. « 

Wer 

Confi:t mititaire feant & ta fection Lepelletier. 

Le 23, le confeil , aprés avoir entendu Tnter- 

gogatoite et les moyens de défenle de Jean-Baprifte 

Langlet, négociant , prévenu d’émigration , trouve 

armé le 14 vendémiaire, et traduit par arréré du 

comité de furet’ généra’e , 2 déclaré a V’unanimird 

ne pouvoir.co: fidérer Jean-Baptifte Larglet comme, 
coupable de rébellion envers fa reprefentation ha- 

tionale , non plus que d’émigration , d’aprés les 
‘pieces qui onr été ‘préfentées au proces. Langler a 
$té mis en liberté 4 la charge de donner cauyon , 

jufqu’d ce que le comité ait prononcé fur a radia- 
i quia donné lieu au foupcon 

Le 24, Jean-Francois Lacourtelle, préfent a fon 
procés, a été déclaré convaincu @areir marché 
avec les colonnes rebelles qui ont fait feu, et con-. 
‘formément 3-Particle VI de Ja loi du is, ila été 
condamné a 24 années de fers. + 

Le 25, les nommés Salverte.et Danreville, tous 

deux abfens , convaincus d’svoir figed , Pun comme 
wéfident par interim de la fect’on dit Mont- line , 
autre conune fecréraire-adjoint , pinfleurs actes 

tentang A tromper et égarer les citofens des fec. 

tions , ontété condamnés a Punanimité, a la peine 
de mort. ' 

Le 26, les nommés Vayblanc , préfident de. Ja 

fection Poiffonniere , et Périgny , fecrétaire de la 

méme fection, tous deux abfens, et Convaincus 

détre du nombre des. auteurs et infligareurs de-la 
révolté du 13, comme fignataires d’actes tendans 
a favorifer cette révolte, et comme ayant fait partie 

“des commiffions d’exécution, ont été condamnds 

ala peine de mort. 

Confeil militaire feant au Thsdtro Frangais: ~ 

Le, 23, le nommé Budeut, ex-préfident par i- 
‘getin de la fectiondu Mail, ab’enr et contumax , 
convainca davoir, Je 12 vendéreiaire , adhdré a 
Pordre denné parla fection Lepeiltier, de battre 
la générale , a écé condim4 a la peine de mort, 
fes biens confifqu’s au profi de la République. 

Le méne jour, le confeil a condamné 4 !a méne | 
peine, les nomnds Quatremere , préfident, et 

fecréra'rs de la fection de Font-tne- 
Grenelle, d’aprés une lettre figite d’eux , qui 
invite le citoyen Guérin , capitajne Pune compa- | 
Bite de cette fection, 4 fe rendte dans fn fein | 
Spatres gale Tee temeeee 2 ut wtapres 12 dépefition.| 

@ trois témoins , dont il réculte que les prevenns. 
ort provogué A fa révolte. Le confeil’a confidéré 
gu’en invitane les chefs de la force armiés a f2 | 
rendre dane le fein de Paffemblée primaire , les : 
nommés Quarremere et Saucede- ont commis un | 
acte atrentatoire 2 Pautoriré du gouvernement, et 
Prenaht wa caractere, deévolte. ‘ 

          

— one 

CONVENTION NATIONALE, 
Préfidence de Géniffi:ux. 

Arrbsé-da comiué de falut public dela Convention na- 
dionale , dz r7-vendémiuive y Fan 4 de la République 
Hrangaife une et indivifiile. eS a 

Le comiré de faluc public arréte ‘ce qui: fuit : | 

Art. 1%. Hes officiers de tout grade, emp!oyds 
‘@unon employés , méme ceux deflicues ou fufben- 
dus de, leur. fonctions , qui fe trouvaient 4 Pari 
les.12., 13 et 14 de ce'mois , feront tenus, dank 
‘Yes trois. jours, qui fuiviont la pub‘seation du pré~ 
fene ayrées , de juftifier pardevant a commiffion 

— 

dettres’, et qu'il wantporta 

atres, 

| patt | honorable 

129°) 

a figné plufieurs ordyes relatifs aux cir- | surte. A LA shANCE DU 27 VENDEMIAIRE. 

Suite -du rapport de Daunow. = 

tus immédiatement Cependant d'autres caufes p. reme 
la deforgantfauon ctives devatent contribuer a 

rorwede Vindtiuction publique. L’amatir-de ta liberté |. 

y conccwrt lusiméme, forty il entraiva loin, des 

dans, les camps des mil- 
liers*@initituteurs et d’cleves fibitement transfor- 

més cn dintedpides wainqueurs. La France: répu- 

bicaike devait montierles vores et la vaieur de 

Rome guerriere , avant de builer comme Rome 

victotiewte , de limmortel éclat de tous les talens 

de la paix. Dans ces av des de péri.s et décombats, 
Jes Fiangais ne potvai: nt gneres éendicr qu'un feul 

art, celui de vaincie, et Poh doit ‘conventr quis 
y ont fuit d’aflzz rapids et aflez vaftes progres. 

Bifin, les délires de Vefpric public , les divaga- 
tions: de Popinion , les Guereiles ces~partts , les 

guerres des faceions., les diflractiows continuelles 

de Ja penfe 5 tout, jufyu'a i intentionméme d’ame- 
Horer Pinftruction publiqu:, en a dd futperidre la 

marche yen amenerfadecadence, Tel elt ,Crtoyens, 

Peller naturel de Yaonence. dene scforme  pro- 
chiise , que les étabillemehs gui en foot menacés 
s'ébratient par cela méme, et tomberit de leurs pro-. 
pte, poids , fans, qu'aucune main ait le courage-de 
retenir ou de reliever teur caduqne et provifotre 

exiftence. On fe troave decoutegé par une fore 
dinguigtude vague 5 on. n’a plus c.tre emu ation 

ardonte , cette vigecur taborienfe que donve be be- 
foin et -lefperance du tuccé. Le trop féduifint 

‘attvait de la parefle sacctcit de Vinutilvé vrailem-, 
biable du travail et des eforts yet Pefprit iacer 
tain-ne pourfuit plas la fiience avec Cette voiente 
ferme qui fenle a le posvoir de Vattcindre. 

Parmt les projets dinttuction pubsque , ft mul- 
tip'ids depuis fix avases , il en eft deux anxquels 
vos comités ont cou devotr ane attention paiti- 

éwiere. - . 
Le premier, préfentd 1 P Affemblée- conftituante 

a la finde (a fefien , sft un monument de liceérature 
iationale, quun séme fiecle eft fier d’offrir a ta 
potléenré a cded. du difcours p-diminaire de lenty- 
clopedie ; cett un frontifpice av Mr hard: 5 aud vate 
des connaifarces humanes , quoique dune archt- 
tecture pus jeune, plus ornee et plus éclatante. 
Mais , fice travail eft un magnifique tabieau de ,i'édat 
des lumieres nitionales, ec une furte dirinévaire 
de leurs prog.es fururs, le projet de décret, qui 
le termine, se prefeme pas auf heureufeméne un 
bon fyfidme legiflitifde Porgénilarion matésiclia de 
‘iafiruction. me Te 
Trop de xe%pect pour les anciennés formes , 

Pidée d’enctouter les inft-cuceurs de liens eg d’en- 
traves, le defir de maitipher les places-fans fonc- 
tions, et les bureaux miniflériellement lhirteraires , 
tout a trompé, dans les con¢lufians, Pacteute te 
Vefpriv étonné par-les plus ‘majeftueux " prélimi- 

C’cft peut-étre un défaut contraire’que l’on peut 
reprocher au plan deiiluftre er ma‘heurenx Con- 
dorcer , de ce favant 1épublicain , qui, profcrir, 
fugitif, et jufyues dans les bras de la mort, s’bc- 
cupait encore du bonheur 4 venir de fon pays , 
et vittime de l'ingraticade des hommes, dévelop- 

‘ fyftéme de la. perfectibilicé hur 
mame, ae : , f 

a, \ . 
Condorcet , Pennemi des corperations , en con- 

facratt ane dats fon projec d’inflruction racionale ; 
i salticuae en quelque forte uneéglife académique: 
cCettque Condorcet, Vennemi des rois , voulait 
ajourer dans Ia ba‘ance des pouvoirs publics , un- 
contre-poids de plus 2 ce pouvoir royal, dont 
Pexiltence monfrueife , au miliea dune conftiin- 
tion libre , était aflez réprouyde par les alatmes |, 
et les craintes de tons Jes smis de fa liberté, 

Otons le dire, ce n’eft peut érre qua l'époque 
‘on nous formes parvenus, qwil était réferve de 
voir renaitre inftruction publique. Comme cette 
partie de [étabiidement fecial appelle égilerhent 
les cncouragemens de la liberté et ja protection de 
Pordre , elle ne pouvaic s‘clever ni a céré de la ge Porganifation ee-duavanverient -“des-armées de] -co“ruption dvix tréney ni au toilien des fanglantes ; 

! 
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* pundance. 

terre , de la conduite cuils ont tenue dans leidires 
» 
journées , et de produire a cet effet toutes les 
pieces et attelt:tigns nécefiaires, 

IL. La-commifion de Vorgainifation et du. mou- 
wement de* armées de terre temetira au comité 
de falut public . avaer le § brumaire prochain, 
tous les rerfigaemers qui lr i feront parvenns , en 
execution de Varticle pré: d’e t, ou quielte. fe fera 
provurés d’office fur la conduite des officiers dont il 
s’acit, a : ad 

Hit., Ne font pas compris :dais la difpofition de 
Particle 18°, les officiers qui ont déja remis au 
come de falut pub'ic lés preuves de Jeur condnire 
xépubsicaine dais les journdées des 12,13 et 14.de ce 

ES, 5, ' 
iv. \Wagenee de Tervoi-des lois eft chargée de 

fane iapimer et aficher le'préfent artécé dans fa 
commune de Paris. Sg gt 

dora an furplis anise au Bulletin de corcef- 

C 
  

  

    AQ TaN A 2 la minnte , Cambactris, préfidents Merli. 
. i i " \ be ; sree : de Doxa, Gourdan, T. Berlitr s dn 1. Renéiitere- | reavons laid que’ Nohefsieres 

hepouy . ketouracur de la, Adanche , Efchajeriaux , 
Al. J. Uhenier, Boy ‘ ee : : , ‘ . 4 

{ de recommandet ce projet des noms 

fureurs de Vavarchie. I fallait pdéut-8tre auth pour 
ramener avec pius de charmes aux joviflances de 
la retraite, et 2 Ja paifibiz ambition dé la gloire 
Weedraive 5 sf fillair, dis-je , cette longue expénenice 
des agitztions fatigantes ,-er cette latitude de mou- 
vemens tumultueux, ; , 

En un mot, un fyftéme d’infteaction publique 
ne pouvait fe placer qu’a césé d'une confticution 
républicaine iil avait befoin dele, mais aujourd’ hat, 
cefteile afon’ tour qui le réclame comme un appui 
que rien ne peut fapplier. Bao ebook 

Vos comités , en'rsdigeant Je projet qutils vous 
ont .cffstle G incfider, et gu’ils reproduifent-an- 
jourd’hui, oat trouvé du piaifir et do la glojre a 
s‘emparec des’ richefss qu’avaient déja répandues 
fur cette matieve les hbmines célebres qui. s’en 
étaient oecupes :. nous n’avons fait que raff-mbler 
lenrs idées.cparfes, en les 1accordant aux principes 
de la confitution répub'icaine. Nous 1 ous honsrons 

e Taleyr 
de Condorret ec de pluiteurs autres ivan ee 

entretenus dinftruction publique , er qui jufd } ubUgUe , Et quijufque dans 
ce travail a trouvé le fecret d doptiiner Ie fheau de Os Be iy 

re 

> Qui yous a auth. 

Y 

fa tyrannie ftupide’, par Ja difpofition babys 
‘gtrachait !'enfant des bras de fon pere, qui ¢2: 
une dure feryitude, du bienfiit de Péducati ie 
qui menacait dela prifon , deta mort , les ps 

ui auraient pu et voulu remplic éux-mémes Ce 

NCting doux devoir de la nature , la plus (ainte fo 

Poar fous, Mons avons cru devoir recher 
de la paternité. 

dabord. quelies étaient les. limites Maturelles de’ 
loi dont nous avions a vous. préfenter fe py 
et nous avons apeggu ces limites dans les droits jp 
,dividuels que la conftitution vous ordonmait 4 
refpecter. 3 “ iFssrn 

Nous nous fommes ‘dit : lberté-de Péduegi | 
domeftique , libereé des érabliffemens Patticuie : 
d'infiruiction, Nous. avons ajouté : liberré. des; 2 
thodes: it ftructives 3 car, dans Part dec ther, 
facuités de Phomme, il éxifte un nombre pre, infisi de détuils fecreté qui font ‘tout a far ee 

| cefltbles a Ja loi, non-feu'ement parce que dans biny 
extréme délicateffe i's n'ont point encore , fio 
ainft parler, d’exprefijon dars ‘T'ididine du Adpift,. 
téur 5 noi-fevlement parce qu’d Vegard de. es da” 

‘| tails la fidéliré ow da négligence dc: maltres feta 
‘toujours trop peu apparente , et givil n'eft pas boy 
Fque Ia loi prefirive ce dont Pex jeution He pobre 

|rait pas étre furveiilee , mais furront parce aul 
ne faut point confacrer et détecminey par das de | 
crcts, des procdédes qui, entre Jes mains da'fog. 
tionnaires habiles , petivent s’ametiorer pay Vexyd 
tience de chaque jiur. 5 pee ee 

Je ne vons eéniretiendrai point ict des écoly | 
ptimaires et des’ écoles centrales, dont Forging. 
tion yous eft depuis lorg tems connue. Nows ayn! 
trouvé des moyens dz la petfectionner 5 n'y 
cucilant les obfervations de cig de nos colldgig” 
envoyés par vous; ily a-quelque mois’, gry’ 
les départemesis pour y préparer Ja création dy He 
ces écoles. I's cous ont fait cornaitre les difficulsy- 
dexecution qu’ils ont -fouvent rencontrées, g° 
nous avons concerté avec ‘eux les meaftires: les play | 
propres a. répandre avec efficacité les bienbriss de 
li:fteaction publique fur tous les’ points. de-nong 
inmenfe tertitoire 5 mais, il faue vous le dire, i | 
fuccés de ces établiflemens tient futtour an bo: 
choix des inftituteuts , ala folliciende du gov. 
vernement et a la compofition des livres dle» 
taires. eit IE : ks] 

Le troifieme titre du projet de Joi que je vis 
foumetere 4 votre difcuffion, a pour objet les écoly 
fpéciales, ceft-d-dire , celles qui font particn ide: 
‘ment confacrées 4 Venfeignemert exclufit dus 
fcience, d’ua- art ou d'une prefyfiton, 6200 On 

| Le (yftéme’ des écoles fpéciales , trop pe 
connu, ou du mains trop peu prathqué jofquit,: 
dirige plus imniédiatemenc ,. plus activement ly 
efforts de Vefpric vers des objets dérerminds.: i 
ranime fans ceffe I’émulation , par le fecal § 
toujours utile d’un bur rotjouts prochain; it écys 
les féductions de la parefle , en reteriant fous ly 
_yeux des éleves Vinage du fuccés, de Ja réputation 
at: de la fortune; il concentre des: forces quot 'E 
pate trop a diflemiiner ; il diminue Je nombre és, 
hommes médiocres en tous les genres , et il aye, 
mente du profit de Ia gldire nationa'e ct de Tuts, 
lité publique le nombre des hommes: fupérieus a J 
un feul, ; TR 
~ Tl doit étre facile de natuvalifer ce genre det. 
feignement chez un Peuple qui veut fecanet tol 
préjugé yet dépouilier les hommages mém? dt 
Teftime de touts efpece de mouviment ietefl ice 
Dans les écoles fpéciales, les feiences ieront pitisa> 
fonnablement et moins fanatiquement révérées. OF 
ne leur érigera’ pias des autels; on aporéciera lus, 
bienfaits. Ce n’eft plus de Ja {uperftision qu'on aut 
pour elles, mais de la reconnkiffance. ete a 

Entin yon ne pent caleuier les heurent. dl 
tats d'un fyftéme qui doit tem les {riences et 6 
arts dans in perpéruel ranprochement, et Jes fot 
méttre a tine réaction habicuellement reciproque & 
progres et d’utilic’. - sind 

Notis avons empruntéde Talleyrand et de Com. 
1 dorcet le plan d’yn inflitut-national ; idée, grande 

et miajeftuenfe , done Fexécmion doit cfficet 4 
| fpléndeur toutes les académies des, roi , comm 

les deftinées de la France républicat 

SORA: 

blicaine efficent dé 
les plus briilentes épocues de la France mont | 
chique, Ce fera, en guiique forte , Pabrégé of, 
moride favant, le. corps repréfentacif de la-Rép 
blique des lettres, Ithonor.ble bur de rotires le | 
ambitions -de la fcience et du-talent; la pus fe 
guificue récompen{é des prands efforts et des gully 
fuccés sce feta, ‘en quelque ferte , va tem 
national s dont les portes, ; toujours femmes ATi 
trighe, ne s’ouviirent qu’au biuie dure jufte i 
nosiinde.. ee tg RT a oS a bye 

_ Cer infliiut raccordera toutes ‘les branches db 
Vinfteuction; it leur imprimerg la fev'e wnite.cit 
contrite pas le gSnie, et gut n’ea’ ta enti: fH | 
Veflor ; ii manifeticra touces les découvertes , po 
que ce'le qui aura le. pus approche de Li pert. 
tion, exetce,. le libre afeendant de leflime, & 
dévienne- univerfelle, parce qu’eile fera see”. 
meDleure. — Se HME SO Re 9 : 

Vous verrez fe ditiger 3 ce contre'cornrum 
iy porter par wee! pente wnvturelle co iecenaihy : 
toutce que chaque année doit fire éclore de gr’. 

i dutite et de beau, fur le fol fertile de fa fare’ 
hha, des mains hubiles diviferone, répanssouty 
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- jenveront pat . : FA ae Ae ues : OT as 6 ‘des couronnes du cent, 

ih ja, d°éclattes tee sts lé fen. de Vemtsaron , 
nt gllusiant: ae prodiges que Pactivite fraiierifs a la 

i ite cele befoin, de prone Beil hrs ms 
net; puill nt et {2 comprendrelit as nts es aut * 
a aes jes plus dignes d’dtre enlembes 5 te 

erthe Jes impntréunis comme les eg pralt teil: s torus 

pode hy | Be enres: dé gloire liteéraise 5 pe eet at tems 

rojet ela gloire auiii“reffente. | inf tatoo: ds 5 niver~ 
cits. Oe égatté » et qu'elle puiffe ouveir a te ton 
ait dy _ & le au favant qui continue Petras et Daten ert , 

~ Be tem ge qui recommenice Racine, a Porateur, a 
ati E * oo ae Partifte, Pacteut ce ae ee recrée 

vin ae ue refed oeuvre du thédtve , et deur uae 
C8 me. yame au-gelie s dw: regard erga voix, et git 

ver'ly TI cheve,ainfi Cornette ce ee ie Anevnbuel 
rele ME Cepensanty, CHOY EAS » Oe ig contre beau 
t ita "gous propotons 5 Ja Republique Senay cau 
US bey bi _digutres moyens encore de fecondet le pro: 
fi oy gits: des: fciences , des lettres et des arts : elle 
légify: encourage, es efforts ; elle’ récompente les fiuceds ; 

Ces da. elle contribue. avec difcernement “A toutes les de- 

Sfny Mme conte de Pinftruction.s.2 ces tentatives horo: a- 
as boy Hime - bias a ces Voyages fladieux , a. ces ioe ners: 

pou. ae expériences » pat defqueltes le gente inseetons 
eau " atute , EVOqUE la -vérité , ageandic dans “edprit 
tes 48 MM imain Jes facu'tés de fentir et de connaitre ; 
2'foac. (AMI ile fucite parcout, ta puifflance de Pemulation , 
Vox HRM de: ce fensimént généreax , le plus pur principe 

i ~ ge Vactivigt humaine, et fans lequel Pégal'té fo- 
Scoly EEE ciste refetoblerait au lit de ce tyran qui mutilaic, 
reais Hem fes victimes enfin, elle diftribue et répartit fur 
§ yon “givers: points. du territoire , tes plus inftructifs 
en'ty MY monimens dela nature ‘et des arts, et furtout 
legis HEM ‘Jag livres: cet “hérivage que les fiecles fe tranf- 
» diy HEE mettent, ¢. qui fotnient aujourd'hui l'une des plus 

‘on y i précicufes parties de la richeffe. nationale. 
Ficuicd “Celt par ces mioyens  repréfentans du Peuple ,, 
C$, at que vous allez multiplier, difléminer 'g reflores 

les pl | ot les occafions: du moins: qui aident'Tes | ‘talens 
sins de. dpaitre. es A fe dévelupper, en les avertiflant de 
pie leur: deftinstion , dé leurs godis et de leur 
are, W fine ee ee a nos ae 

ath bu: "Mais Ie tus vale moyen d'inftruttion publique 
I fu I eft dans Péeablifl-m-nt des ' fates nationales, La, 
élitrtes. | Se-rhanifefte et s’aniine la nature, dont les livres ne 

  
yy 

je vhs ia quits ne iss préfentent pas fous des afpects faux 
s ccole, et trommpeurs. 2 he 
cy ide’ H- - Recevez,donc.aw f¢inde la France ces brillantes 
Y dat BREE. folennités ;-qui offcaient jadis aux communes aflem- 

ule FEB bléed dela Grece le: raviffant {pectacle de tous les 

OP Pe ia pails, 'de'tous: les italens et.de toutes les gloires. 
quit, ee Signore s'il elt dans es annales du monde ces, ta- 
vent ly Ree bizaux plas pleins de vie et de fentimens , plus flirs 
nds: i GS pope donner aux hnfnains la confcience de leurs 
veces ie Fees et du pouvoir de leurs faculeés, p'us capa-. 
i éc3ith bles d'impiimer au génie des ‘fenfations profondes, 
ous ty MR de enteainer 4 des penfées grandes; ct auguftes , 
Duitation ‘que ces jeux antiques qui ont attaché aux noms de 
wot Te’ quelques bourgates-des (unvenirs. immertels. Vous 
bre dt ME n’avez.qu’a‘le vouloir, et ces prodiges vone te- 
it aus, naitee au miiende vos dapartemens. Ntabitez-vaus 

lo Puts, pas un terti-oire riant et Fortile ? n’iaftituez - vous 
eurse! Te pas un Peuple vifet indultsenx 2 Certes , il appar- 

. tent 2-ce’ Peuple , amtant qu’a tout autre , de dé- 
> der | ployer tne activité riche et féconde aux yeux des 
et talk’ Nations et'des fiecies, et de mefurer~la longue 
me de durée dé fa liberté. et de fa, gloire par les époques 

Mickle de fon émulation et dg {es plaifirs folennels. Ke- 
pitisras nowvelez, ten cf tems , ces inttitutions bienfe. 
des, OF fantes ; raflemblez-y les exercices de tous les ages; 
ra tous fe mufique et ke danfe , la courfe et la lutte ,- les 
‘on aut fg *VOlutions milicaites. et les repréfentations fedui- 
cone ques; étalez-y. toutes ‘Ios ticheffes de Ja -popula- 

x ei BR, MOMs de Vinduttrie et.des arts; que jactivicé na- 
s et let fmm ; H0tale viene y donter. la mefure, de: fes progres 
es fon fens tous les genres ; que le ‘commerce y apporte 
oqueds ie 'SS atau des mamifactures ; que lés artittes y 

1) BBE PtGlentent lepers ‘chef:-d’oenvre et les favans leurs 
16 Cor. ae écduvertes 2 tandis que Phiftore , la‘podfie , Péia- 
“grands - Ghence proclameront. ies ‘triomphes de da liberté. , 
cere & couveitont d'une impétiifable flendenur tout ce 

oie : ‘tome été grand, weile,~ républicain~ et gé=" 

Oe i ith qui a le plus contiatié: jufquiict Pérabliffe- 
rope ct ment des fates publiques, ceft le nom-de fates 
1 Rep ceadaites ‘qu'on lena quelquefzis donad. 

  

ires (el ae Phin’ que je fuis charge, de ‘vous. sréfenter us ae’ : mols cet avanrage , quil fait clairement’ « gull eine Ane. les folennités: nationales - peuvent testi alee ans fe mettre’ en concurrence avec Jes eal oi Paticuliers, Au farplus , ce, que nous vous nite 1 tone ons iveft qu'un eflai qui-devra, dans des ar ‘meilleurs. recevon des développémens utiles, ' ee tt ae des cultes divers, librement exticts, | ea ‘dine voi aux lois de la Republique, le-patein- }. 
Funes wendra bientétle culie commun de tous les. 

pettéee cou etians du 'Peuple , apras. tant de fe- | ime de puget y ea » tant de: foupgons inquiets , rant 
pptie tM fee 2 eat Ce aires , tant de. défiances vettuens 

Weorts “ot a andes, fi. pleines. de to'smens , 
“yi, tt . sei factifices, Je Bafoin le plus: univer. 
cat, ie lance de *nU. ett fans doute ‘celui dela bienvells grt), ie dans ig fig ae mae ade te réunton, du repos 
Francs Te pallies," SS Pallions slouces .ex des. fentimens - 
nix OHlly ; Sy a" a Toys Sb oy Ps ! 
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rout ces teéfors de feience; delumiere; |. Or, gut mieux que Vinftruction publiqte exer- 

    

    

    
    

   

   

   
   

  

   

     

  

   
   

    

    

   

  

réflechilfent,que d’obfcures et faibles images ,.lorf-.} 

’ ’ Certe propofition eft décrétée. 

    

     

  

       

  

‘438 

cera ce miniflere de réconciliation génére‘c 2 Lint | 
ttuction ivefeelle pas un centre od oivetit re- 
venir de toutes parts ceux’ au moins qui n’ont 
éts divifés que par les confeils de ta prévention ? 
Le itemp'e des aufels "nett il pas Pafile nécelfiire 
of ‘tous ceux qui font digass Wexercer fur lear: 
pays une grande influence doivent s’emprefler de 
feicusir , puifqwaprés tour il fadta bien qu’ils 
confentent a fe voir un jour confondus dans les 
mémes livres de la gloire, et que, malgré leurs 
‘hdentions paflageres , les fates dela méae imn- 
mrortalité rectedleront leurs noms et leurs on- 
vrages ? © 
Our, ceft aux lettres qu'il ef rélervé de finir 

la revolution qu’elles ont commencée , d’éteintre 
tous les diflentimens , de rétab'ir la concorde entre 
tous ceux qui-les cultivent 3 et l'on ne peat fe 
difimuler qu’en France , au dix-huitieme fiecle 5 
et fous Vcmpire. des: lumieres , {2 paix entre les 
hoznnes éclairés ne toi le fignal de la paix du 
Monde. : pres 

-, Daunen propofe , 4 la faite de ce rapport 5 un 
projet de decret qui eft adopeé avac. qutiques 
change mens. 3 

en aura été protentde. : 

La féance cit levée 4 4 heures. 

pu 28 -sHhANCH D 
eg 

8 VENDEMIAIRE, 

Becker. Par décret du 20 nivéfe, de Van 3, le 
Conventioh nationale , fur le rapport de {es co- 
miués de fecours et de falur public; a déerété : 

Que les pertes quont eflvyées les ‘civoyens par 
lexplofion de j’arteial de Landau , feront réparées 
aux frais de la République. ‘ae 
Que ies citoyens blefiés , et les peres et meres:, 

veuves et enfans de ceux qui anraient pu périr , ou 
étre bieffds , aurasit Uroit aux mémes fecours que 
les parens des défenteurs de ta Partie. 

Par ce decret, la Convention nationale a aul 
régié les fecours provifoires 4 accorder aux peres 
et meres , veuves et orphelins , et a. pretene des 
foimatités a reroplir pour Iss corenir, de méme que 
pour cbrenir les indemnités dues a raifon des pertes 
quiiis ont efluyées. 

Vai été envoyé furs les heux pour furveiiler 
Pexécution de {a volonté , régler et ordonnancer 
définitivement le snostant dia chaque citoyen. 

  

    

   
   

    

    

Nous le donnerons lorfyue fa rédaction défiaitive 

aes finatves , fection-des domaines), le décret faivant 
ett rendu : 

Are. IS). Pat felte des travaux et difpofitions © 
ordonnés et commencés att palais du Luxembourg, 
en execution du décret du 2* jour complémentatie 
de Van 3, concernane le logement du directoira 
exécutif , i] fera ouvert une avenue dais la loa+ 
gucur aehviron. trais cens quarante toifes , fur 
vingt toifes de laigeur , 4 partir-de t, grille fervant 
de cléture an jardin dy palais du Luxembourg , 
en face du pavilon du mitiew dadit palais jufqu’au 
boulevard, paflant fur Je terrain appartenant. aut 
citoyen Izabelle, et (ut celui appartenant dla Nation, 
provenant des ci-devant Chartrenx. 

ll. Le plan du dosal’ contenant la direction et. 
dimenfion de Vavenue dont il s’agit , fera joint a la 
minute du préfeut décret. 

lil. La portion de terrsin eppartenant au citeyen 
Iabelle , de figure triangulsire , conte 
pr¢s douze cet. trois teifes de Pspei 
faire pout Perabiflement de vet. 
réuaie au doinaise nationai, ale che 
iiemnité, Dy : 

iV. La commiffion des -rences 
chaigée de traitcr de Vindemoed 4: : 
cieoyon Teebelie, ea dei cédape doo ochre de 
‘terruins nadonmaux, en ¢revdus 2 we 
lente a-ce'ui réunt au domuing 
ticle précédert, a prendre dais | 
devant Chattreux, Vapiés le teifé da Po AOA 
qielle en fera faire par des experts qui ferent 
cheiis par elle et ledit citoyen Leabelie, et en 
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| determinant les autres clanfes et condiviond de,ladire 

oy 

Jai tcrupuleufemenc rempli caite mifiion hbnorable , 
quant aux réparations de ceux dont. l'état des 
rpertes a été égalen eat contalté par deux com- 
‘miffaires , et dont le, procés-verbaux.ont éts vifes 
par Vadminiflration du dillrict',, de méme que des. 
fecours provifoires 4 cenx qui-y avaient droit , 
Je rout en conformité du méme décret. 

Mais-la loi n'a pu préyoit tous les cas; plu- 
fieurs réclamations im’ont été faites , dont les pertes 
n'ont point.cté légalement conftatées , je n'ai pa 
ou devoir y obtempérer 5 et comme je fuis por- 
teur de toutes lés piéces, tant-de J'expert que des 
deux commiflaires , vifSes par Padminiilration du 
diftrict , des pertes. en général, que des réclema- 
tions patticulieres » deméme que de I’état-fourni 
pat la municipalite de Landau'de ceug des veuves 
et orphilins qui, en coaformits de Ja loi, ont 
droit, a la penfion; je demande le renvoi de 
toutes les piecas au comité dés fecours., pour 
régler defiuitivement la perfion a laquele les veuves 
et otphelins ont droit, et vous faire un rapport 

Landau. 

Monnot, ati nom du comicé des finances , fait 
endre le déctet taivant: 

.. La Convention riaticnale , aprés avoir entendu 
le rapport de fon comité des fiaances , décrete que 
la trévoresié nationale ouvriraun crédit : os 

De' cinquante millions 41a cosmifion des admi- 
‘niftrations.civiles, police er tribunaux. 0 
“De deux millions 4 celle d'inftruction pu- 
blique 5 . bet 
‘De deux millions 2 celle d’agriculture et des 

ATES Sy ai _ 
De-.cinquante millions 4 ce'le des travaux 

ublics 5- Pe on eee 
. De cent millions 4 celle des fecours publics ; 
De cinquante millions a celle: des revenus. 

Matiopany 3 2. 
* De-cing cents millions 4 celle de Porganifation du. 
mouvement des armees 5 

- De deux cents foixante millions a celle de la ma- 
tine ex des colonics 3. ; oe 

Tan rd ona Ja tréforerie nationale 3 

De auinze millions awcomité des infpecteurs-de 
Ja falles ae 

De deux millions 4 celui de furet3 générale. 3 
li: Les fommes inites 4 Ja di’poficion du comité 

des infpectaurs ,-par le préfert décret , fe ferent 
employées que pour fo'der les dépentes relatives 2. 
la Convention, qu’en veitu des arrécés des comies: 

de.falut public , des finances et des infpecteurs , | 
réunis. > 4 

' Sar Je rapport Wun membee ,\ att nom du comic 
. Te oy 

fur les réclamations, particulicres des citoyens-de 

ceffion , pait un trairé qui fera arté:é entre elle oe 
Jedic cioyent Tzabele , Sequel’ re pourra néan- 
mobis receyoir (on exécution qu’aprés avoir été 
vatiie et confiimé par le comité des finances, 
fection des ‘domaines, ou par le directoire -exé- 
cutif 

V. Le préfent déeret , qui ne’ fera pas iinprimé , 
fera envoyé manufcrit dla commiffion des revenus 
nationaux. . 

Les patriotes de Blois dénoncent les meneurs de 
deux fections de cette commune, comme ayant par 
ticipé aux. complots des menéurs de Paris. °° 

Plefieurs communes du Midi, envoient au 
comié de fureté générale des pieces: liberticides 
répandues avec profufion par la fection du 
Mont-Blanc de Paris, et par les fections de 
‘Montelimart. 

‘Le préfidént annonce qu'il vient de recevoir uns 
lettre de Julien de Toaloufe’, qui demande a étra 
adinis 4 la batre pour fe juftifier. os 

Cette lettre eft renvoyée au,cemité de fureté 
générales re OS 

“Rouzet préfénte un projet de-décret reWRtif aux 
droits d’enregiftrement. — <a ; ae 

La difcuttion eft ajournée.. ~~ » eae 

Colombel , au nom du comité de fureré géntralce 
Les conteils militaizes , dtablis 4 Paris , deviaient, 
aux termes de la. loi, ceffer aujourd'hui lenrs fonc- 
tions; mais ils n’ent pas termirié leurs opérations : 
Pun-deux eft faifi de leffiire de Lemzime et fes 
complices , qni ne pourra étre firie de plufieurs 
jours. Je fuis chargé‘ de vous propofer le projer de 
décret Cuivant ; © iy Mets “ 

La Convention nationale, aprds avoir entendy fon 
comité de fureté générale , decrete: we 

Axe. 1°. Les confeils mititaires établis par la loidu 
1g-vendémiaire , font 
prochain inclufivement. 

, ' H. Expélition du préfent décret feta envoyée a” 
dans le j ur, au prefident de chaque confeil, 

* Ce projet de décret, eft adopté. 

Chénier. Yannonce a la Convention que je ne 
pourrai faire que demain le rapport relatif aux évg» 
nemens.cu Midi, atrendu qu'il m’eft airivé aujour- 
dhui de nouvelles pieces. ehe e, 

at. 

@inttructiow publique de vous repréfeiiter le décret 
relat f au coftume des membres du corps légiflaif. 
Comme il y a-trop pew de tems dict au jour od 
lafefhon onvrira, pous faire les hibits, il ferait 
peut-étre bon de lave au corps idgiflatif le foin 
de fe costumer comme il le voudrair. 5 

N...... Cela nef pas poMible , car le décree 
‘dus tructidor , quia été sanctionné par le Peuple., 
porte quela Convention fixera le coffime. 

Defermont. Ml ne faut point que le -coftume foit 
embarraffant 5 i faut que. les membres’ du corps 
légiflatif ne fene point obligés d’en changer pour 
aler a feurs atfures. La-robe que propofe ie comié 
dintruction publique’ exigerait ue ienve que 
Pécottome,.qui. doit -étre. une verca des Républi- 
calns 5 que Véconotbic fevere gue les citecorttances 
nous obligent de ‘garder, ne nous perfeet. pas 
davoir. Je demandetais ques Pon portit feuiemert 
un habie de drap bleu, avec collet et’ pareracns 
brodés. : 2 : 

_- Barailon. I ne faut pas que le coftume ait rien 
 Sembarraffant 5 mais il faut qu'il ait de Ja diguiné, eg 

prorogés jufgi’au ¢ brismaire. 

Grégoire. Vous avez ordonné hier au comité’’ 
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féonces. taut conferver une forte Pordre , une d ‘ ; Ou 3. chuix |» XU. Aime htenre le prix des ‘afpece : | 

t de fy Réme dans Pétabilenent ‘des divers ue Que cylui-la eft agloteur crimine! qui, pat choi Atay onl dungeit tora eta ena rua , Ne 5 

tumes , car il doit yen avoir ay moing foixame {met fon inner en comproams AWE OC ee Bde changa 5 il fera aftiché fir le champ aj fet fi 
shilgeess, Gn pourtait gvou' ue robe qu’an mettratt | fetant des: operations ¢ une SN eee ava léte Pet impumé fans oucun changerment. dn, Ou 2% . 

ec quien dterait avolonte. | Saat re 2 eae benefice qu au, [jousnans. Aucen apont de change ne pour nae ge “COI 

6 ment de lacnaler ules ; eek So hey, Aare “ ; 4 ik, ee 

Leifer, Les fonetionnsires publics doivent etre t “Que tel eft aan i quit achcte a retine des, ea eae of ee cca ie a i ‘ achat de % - ! 
Cyrus Pune mapicre convenable dv céwac fous lo: Physuicres om, efpeces mératiques; dans la coupable Stes. taut . Baus " ? ce Cans Ting ae ep 

qu iils vivear , dure maniate éonvenable a Fel f efyerance que le jour ob Istinarché f¢ réalitera , les ae ‘ cnreiie Wie Hees 5 Pils 1 Upetieug ASB a 
“pris et anx labitades de ly. Nation. dont ils font dipeces anrort naa t valcur, et que la monaaic pie a a BSG NEE he di la bru = guHtl 

Part, : no : nationsle aura perduda fiennej ti tens POR aaa ce a apg sa et in a 

, tos Francais ne doivent pas porter unhabit Gree, Ove cel elk Le le cas de celui dui, fans befoin . on es see far, attelque ven 4 - 

Kemmain on Perfan ; et il elt poflible, en confervant | de commerce, achere, accapare des lertres de change achat a peces 2 a A es mora iqtes te foray a sn 

la forme ordmaire da nétre., de trouver des fignes ffir PStcanger , dans lefpeir de les revendre avec | en jnttice que celle | - cing ABMS choitis eWeek? Pac 

q,ii diftingaent les divers tonctionnaires. On pourrait | péndfice lorfyue Pailignar fera déprécié 5 :* P aucune Caen foe ver vee able wu ae 

_dommer au corps légiflatif et att pouvoir execuitf ia uc celui qui vend 4 terme fans avoit les ine | cev'e e cis ad oe : ‘i san ere! ye * a ee S 

“coaleur & laquelle on attache le plus Pidée -de la. }rentous aii blimabies, s’expole , par ton imprit j {AF 5 ies : are a ie (ne Polttont fiy caean 
_fupréme purfiance ; la couleur pourpre , par exem: | dence , 2 produire les méiies effers 5 favotr, Vavi- nee aclyug i ae ee, pour leay Compe: 2 pate 

‘ple, pute blew forcé. On pouriaic choilir pour | lifemont de Paffignat,, $e rerichérilleshent de toutes i tones fon Sein de eit part 2 quelauangg: gue A 

ES adminiftargurs , le bley-clair 5 pour les fonction, Les matchandifés ee de tous les objets de premiere particles gael us fera panie de cing aunées ‘de fy 3 sus 

‘naires en faus-ordre , le lilas ou toute autre couleur} adceilicd ; “s Ro enigt tk ee Les Inarchies qui wt = lise PAL CS coin, “ came 

qui fe rapprocherait le plus du blew. On pourrait | Confidérane que de jpareilles ip ulations font ‘venttotis ‘feront ene eis eur preditit config. imme. | hier 

conerver an corps légiflatif Vécharpe tricclore 3 | immorales, deftructives de. cout fyiteme. econo~ pened en appatnes tad celui eU Cov qui aul ‘ go 

déceration qui rappellerait. fans cetle Irs beaux | migue, de tout crédie national, ne peuvent exe | faic contaitve le ve ation is 5 Pantie unig Ss es re 

jouts des triomphes de la République fur fes en- | cencques et operécs que par die dgeites ou des [fera yertee dans le uréfor public. La perts for) py, front 
nemis. Les fuges pourraiéne aufli con/erver. le ru- 
bar en fautoir avec le cottume qui scut ett aflignd. 
Je demande que lon déctete en principe qu le 
coflame des fonctionnaires publics fera un, habit 

francais, et que Pon renvaye au comité d'infrec- 
tion pabliane , ee préfenter un’ prejec dé décret 
qui coutiendra les dérails. 4 

Eve 
be 

Cette propofition eft décrétée. 
v 

Fursier, au nom du eomité des fingnces. Je viens } 

- yous propofer un projec de décret que je ne ferat 

   

pennemis dela chefe publique 5) ~. 5, a 

Confidsrant enfin quelindulgence trop prolongée 
eviversiesagioteurs 5 a pit feule les etcourager dans 

portée par moitié par le vendeur et Pachatey, 
et ( hea fuite deruan, vneuutd Pp 

qui jtep 
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taome Ia preuve de fa néce@icé et-de fon uy- ; patentes peur leurs opsradons de ‘banque ol Ge aga. | ; poate im “ped 

Bence. * I commence , suuyiira 3! onze | heures, jufqu’a dpe) * : e ee es 

ES od ae, 4G A Whours pour’ les ventes et achats de mapietes et], : ep ae Fe Pe re oe shes, pee Ait, 

Le rapportear lit un projet de décret cancernant | efpeces meévalliques, et depuis yne heure jutqu’a | Uh eae ee f . change 

des mefircs pour réprimer lagtotage. trois heures pour ‘les opérations de. banque ct Jesjo 0; 0g REV BBS PIV EBS” 4 end 
a at Mg ey ie pat ce. Pblegoclarions de lettres de cgange. eae h Moyens factles dé-rendre le crédie aux lain p de cia 

Pavgatre bt Hardy. en. Seshandent, Tajo ee PTL Auean: pouvoic wails er nregeiceve de fone- | gry 2 eee de Par éo-de “Target ‘tp “ vépbtes 
mont jufgu’apies Porgaaiiation du -diractoire exd- . tions. dans’ T'ntérieur de Ja bonrfe , et fa police | yetirer infenfiblement: une grande mate de Wate _ bits. 

tut. Ine fera fourife . qu’a la, furveillance -de la police culation 5 par le citoyen Knapen ‘ fils, Se trent i ee 

‘Cid, Je demande limpregion et lajoutnement -| ane bot tn, ke peed Ue ai uae ay Paris, a la boutique dé papeterie , n° 550,14 — ae 
a deux jours. : = eid a - Lradminittration de police e1ipo eraucs fig yous: ‘Honoré, vis-a-vis'le Lycées etches la ym il = om 

i - >» tes plus actifs pour rendre dacile et acceflible entrée | Delaguerte , imprimeur , rue do la Vieille-Draia, Co'mrne 

Pocpiay. Ti fen enfin preadre des mefures contre * de 'a bourfe , ct ditliper tout attroupement. 1. ine es aa yen al comine 

les javages tenibles de Vagietage. | IV. Le localinterictt de ly bourfe fera difpoféde y oo nh GEE lation 

fe oh ‘ | maniere que chagus négeciant "et. miarchand puile Rg tie se rea ata re a ees ordte.; 

Churlir Je ne vais dass Je projet préfenté qu’une ' sy choific une place fixe et déterminde , tant dans ':) BOURs DES CHanGoRS, ~ da Répr 
houve. € bame dounmie a Pagiotage , que la créa- + les (ilés qua dans ies jirdins du batiment. ‘ i A oy e bes we “parle! 

tish dune com.agehe Ananciete’ La bourfe ehun: | ja tig ig , a ~ Paris le 2 brumaire. arate 

clabltiement angercug, ce se ye Des agens, de changes SP be touis Mote. se ee oes ry9s a Sen pm utes, 
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cuftion, : - pfapprimres, ache ted Geo ne | Largene marqise,’ fer le ce Jatoi d 
si fe hE Sete. Se . 1. Vio Les cosmités de falut pubtic et des finances La nueva Epes C8 Be EES On eM? Spe 
Rous , dela Haute Marne, Je ne‘ m oppote point ferent, dans vingt-quatre heures , le choix de ee ae uN Te. Pe NTS Mit UR aie + Hi  ekedé 

au projet; AWS Je veux qu enfin ies lois fetent . yjage-cing agens de.change + vingt d’entre eux | Peta a cOmmspE Cerna su ae ceux’ ¢ 
exccuréss, Parunt tant dagiotevss feelevats , qui futons deftiiés. aux aperations ét néguciations en |; cae ae Fast ART ORL OU A as ai L fore ay 
‘fore bien copnts , on a’en voit pas uj de panic: tongue ou pavier fur Péiranger dans Paris 3 les Audion len, | fii 
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" .. Préfedence de Géniffieux. 
\ 

vgurtk A LA shaNCE DU 2B. VENDEMIAIREs | 

ene ss, Suite du dicret fir ba ‘Bourfe.’ 

XV. Theft defends 4 tonte“ perfonne de vendre! 

"gy @achecer nide préter fon minitere pour aurctine 

yentovou achat ‘de metiares.ou efpeces métalliques 

Joterme ou a primes” aucnnevente de ces matieres 
fepourra ayoir liew qu*au ¢smptant, de-telle forte 

1» que lesobjets vendus devron: ire livrés et payés 

dans les vingt quatre heures qni fuivrone 1a, vente ,. 

- grenrendane comprendre dans cette défenfe ‘les 
* puvrages de. biyjaug get les matieres ouviées dehr. 

- fy veute n’e® {ajette anne reftricuon. PIs, 
“| KVL. Toute contraventioy 2 Particle préeédent , 

"© fara regardée comme agiotage. Les contrevenans 
_ fzont punis fuivant les peines infligées aux agie- 

  

   

  

‘nd par la lot du, 13 -fritctidor ‘an 3. Les marchés ]- 
aru qui xepoferaigne fisr ces“contraventions , font an- 

 agntlés 3 lear produie coahilqus au profit entier ‘des 
|. cotoyens zéles quit aurbnt denoncé et fait connaitre ; 

; conteavention a la loi 
« XVIE Seront punts de tortes les peines décerhées. 

‘seoutve les agigreurs ceux qui,. fans étres agens de. 
change , anraient précd leur miniftere 2 une opéra- 

dh 

LAP ETRE IL. Ss 
. dn piéeddent décret. . 

ve ht CHA 
“Pe la négociation des lettres de change: ef Beis 

Art J. Tl eft détendu, aux vingt-cing sagens de. 
“ dunge nomins ‘pour les négociations en. banque: 
eren-papier fur Pétranget , de prendré auciine lettre 

| de change-pour leur propre compte, 3 peine d’écre: 
yepbtes agioteuts ep punis Comme tels , “Tuivarr fa: 

lotdy 13 fructidor, an'3..~ ie ER Ps 
AL Toutes négociations..on. blanc de, lettres. de” 

" @bange fur Pétranger feroacrépucées agiotage. Cele, 
@uP aura ceed -eéslettres era: confdtré et. puni 
cotmme agioteur 5. le: cadant et. Pageac @e change 
ontne complicgs. de Pagidtage. Quant aux nego~’ 
citions eo Slane de Jetires ‘de: change ; billets a 
ordte, ow antees @ffats de commerce payables dans: 

~ da Répubtique, elles feronr punies des peines portées 
-parle décrendu Zo venddmiaire , ang: 

:. OTM, Toute négacistion a terme ct 4 prime de 
kanes de change fur Uderanger, eft réputée-agia- 

stags sre? 
--paebles anisetions, feront pom fule’s © 
tenss-cu complices, et puitis de ia 
datol du 13 fructivor, ant. + 

TV. dateata qhe Jes marchds a terme ou prime} 
, oatdéjd td incerstits par de préeddentes lois, cous. 

. CeUX' Covtraciés antéueutement au préfent a-cret , § 
font annallés yer ikeft'defendu dy dounss aucune, 
fit, fous les mémes, peines portées contre les | 

_ Mehacceurs da Particle eeecddent. - ac : 
«Yel ne pourra étre nm gocié aucun papier 
Ji piace, ‘qu entre viég sedans, patenrés et ayant en 
Fience sia dude commerce et domicile fixes,‘ 

Theft. défenta 3 tdunagent de chaigsyfous pefue. 
de telitation; dé faite auitune opération de banque’ , avec totic perfonne qui ne’ rduniteit pas ces. con- 
ditens. ca 

zB “VA. Tontagent de change feri tenn aumomeat méme. 
atau aitéee la‘ungeciation de lettres de chiuge , 4 

billets A ordte, val autres effers de commeres, de! 
downer ar de chanyy au. veudeur et aa prevenr | 
‘Hoe: double’ néte, figiée. de int, «dans laquelle il: 

- Apfaifiera, ls nom dela -perfontie de gui iba pris le 
p beeescle nom da:eelle pour qui il ta engage, lo! 
}. Piianquelita été veadin, et la quotizé dela tomue ° 
) wégoties, Cette note ‘Bota adinife en juitice comme) epiecean proces, 25 sec ia gu wt a a 

ap MeTout agent dechaige qui aura .contrevent 
. articly chdellus tera defitié, Maat seey bat ead 
ae Pinion des adminiftrations de police; at | 

et al ne ‘Tecevra:y pont Paris, les dénonciaiions 
cat tog eenttans mentionnées en article Cite this, Pourvoira de: frite au remmplacement ¢ dahs dys: 

g 
   

   
  : a a A 

thus les coopésatcurs-en intermédinives: de") 
ommMe agno~ 4 

peine portée par! 
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“Mest, des vingt: agens Ae: éhavge, closfis 3 bet 

Feely Ay Hatton, Be: feta réconane valub.e Gute Vy tt auteen ligttpay bas mibifere. 

‘ tobi de: @irquebourles, cle change. fd 
‘atetls vlaces fe rai 4 eterain’ a: Baris. par quirera | de file eh8e honunds cen cffer par les. cominds 

: ‘ Ltpublic etides filbadges y ero dans les Autres: i" Paces: de. conimerce 
te : 

|: Bommes par leg tribuy yb cots fixd par, “Ri ports de li bony }  BMent dang Jes ints, pe Hee 
Pretcr fon guj 

Ley 

  

> Pattrois: agens, de vchange » 
axdercamoscr we 4 "s i 

% 

fey ot inférd 
Ce qotirmangyr; re ses 
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fieetre de change fur !étronger 
{ créce dans la Rép 
{ @une place étrangere tur. une autie place étrangere , 

    

   

    

    

    

     

tion’ quelconque -contraire 4 quelqu’un, des articles), 

4} de. change, devront faive Ia igquidation de droit et 

| des chefs de ce bureau, coatiendra ces mots: Vif 

goctation ; rrp telle founne. 

‘le préfene décret, ferort faifig ala diligence oe 
‘commiflaixessdu pouvoir exsanelf , dans les ty:b “ 

‘démiaive , X motes gull nestor 

, jee 

j 
y- 

fur ! , 

‘ceux qui, fens étre 
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ume fera athché fur le chainp } 
fans. aneut ohan- | 

wilere Pour aucune négociation de; 

' a 

be 
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papier furPetranger , dans, Vinteevalle d’tne bourfe : 
a Vautre-, 3 des prix plus chers- qne cers qui auront 
été fixés a Viflue de la bourle précédente , foxs | 
peine de“deflirution, m4 a bee gy “ “ 

se
 

eee 

XL. A dater du jour da préfent décret, rourd ! Hive devant Pun des trois confeils ‘étab) 
' ers, duit qu’eile ait ded ; 

ubliqne, fu qurelle ait ed faire 

he pourra étre négocide que deux’ fois fur la nedate 
place de commarce dans la Républioue, fansipayer (- 
les droits qui-font régiés parle préC ne décrec’, fa 
negociation du"priinér tiretir-an ceflicnnaire éfant 
compté pour une feule, Fee 
\ XH Le fecond ceiliarinaire gui voudra la négos 

ne-pourra Jé faire qu’aprés aveir payé un droit de 
cing pot dent fit ja va'ews de 1a trkice , daprés 
le cours le plus #levé dela derniére bourfe. Le troi- 
fieme ceffightaire patéra un nouveau droit de dix 
pour cant; le quatrieme , un nouveau éroit de 
quinze tour cent, et ainfi de-fuirs dans la méine 
progreticn, , . 

XII./Une lettre de change qui, aprés avoir éré 
négocice deux fois fur la méne place, aura été, 
envoyée dans une ville étrangere a Ja République , 
et gui seviendra dans une place.de Frauce oti elle 
ausaic.ddj) tubi deux endoff-mens , ne fera aBujectie: 

2 fur la méine~place daz laquelle eft fon cédant } 
4 

au droit ci-defhis qu’a une feconde. négociation fur, 
-cette-inéme place. a ‘ 

.. XIV. Pour .opérer le paiement de Ja liquidation 
des droits cirdatfus, les .2eens de change 4 
rone fait la. régoctation, eu les cédans de la lectre 

faire appoter dla lettre de change wn vif an bu-, 
reat denregiftyement , lequel vif figne par lun 

pour une troifketnc , une guatricmé ou une cingsteme né- 

_. XV. Tous effers ge commerce ; lettres de changes 
ou billets ordre, qui atraient quelque endofiem zat; 
en blanc, .ou Gui feraient fans le wife prefcric p 3 
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haux- gid, et du premier juge dans les iribunoyss) 
de commerce, pour étre rémis, s‘ils font for 16, 
tranger , 4; I’accufateur public du trivitnal ciim.nel| 

u département 3 et s’ils font payaoles dans la PRé- 
publique , a Pace.Jateur public du tribunal correc 
tional de Parrendiflemesty, : 

XVI. Sént excepids de 
endeffamens ea blané {niy' 
plis Vane dare antevi 

Farticle. ci-deilus les 
vsodeadoffincens rem- 

@ aur cécret da 19 ven-' 
prouvé gu'is font-l 

  

  

  

  

antidards. ba sa : 
XVI. Tous les prepriétaires. aceuels des lettres t 
chtuge. die Pétranger , pouront les négectay! 

une feuie fois en excmpticn ds droit réglé pare 
prevent décct, it, dans tes yingt qactre heuras da 
fa publicariog: , 1s tes four vier par les receveurs 
de Pearegit, mitt jth le fout Tunis aucua frais , 
ences termes : Fife pour une fenle négociation 
Mis, Aves Te. ve 
XVI. Sevont pints de toutes les peines inili-, 

agioteuss. par Ja loi duo 13 fructider 
ql fe 

« + . * 
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géer aux ag i ; 
ai ttedticm: . ley cédans et ceflionnaires 

ainii qué ie, agens de change qui auraient prét leur’ 
niinifers. oh el SWE day ga “| 
XD. Seron: également’ punis des mémes peines } 

; agens de.,‘change , avraient/? 
présé jong miciflere a toute operation queicoi- 
uc contraise a quelqu’un deg articles du préfenc:) 
écret 2 ; A 
XX. Vradminiftration.de po'tice prendra tous, les,! 

moyens qui tort,a ta, di{sotuton d’mne pole active | 
et ‘finveillante , ponr rechachgr et découvrir les! 
tranfu tions fecrettes quite taralerst, en contravention } 
du. préfene diicret. . > ape : 

if eff iégalemenc enjoint auy,.admintiivatenrs de! 
Penvegiftr nent de-veiiler en ce-qui,les coacurne V4 
fon exééuition. = el a fier | 

XNL Les, difpofitions génépales du préfent dé-} 

cret s'etendrone 3, toutes les places de commerce | 
> France, et ich teibunaux 23 Eonimterce, def 
huque place fort charges Won , diviger et turveiller, 
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autiesiviles d , ion etait. Pewenution a3! ; Dade 8 Commerce, cetro fonction-efbarta<) ) es uten. Hi Hex as Aa , RS tinacbunauy de commerce. v's. A ; a NNIL Le peéOnt décret fers pablie,a Paris dacs | YUE -Agcune : dclararion fire quelque nép ned fe gone t fond {viten aw bulletin de cotretpondance, f : “a ‘ a iA * A So Ba 4 - fg . ak a ae ‘ 7 “Ng pen We lettres de change Zebilies dr avetou, teerylccusve ubbeatton pout'les anties:conmhuses | 
‘altesceffets de comnierce y neers rogue et: juftite ‘de 2 Ré wblique, ee 

-La (gange. ett lovee 4 4 heures et, demic, 
keane be fas eat = 
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+ tay is, S ot Pubs pe feat * f 

Un membre , "a nom da cointtd “da ‘lég flation j 
. * ’ ts ‘ i 

Frit, un racpart far les réclamauions, de. plufteurs 
   

  

    
citoyens , arqadreuss de bien watemaux, qui ont 
656 Jaguierés dars leur poflefion, ae s 
Md wy roe Ty wee goa t eS 

tien, Ja. Gonvention ‘nationale 
Agiuinaux 4: 

» ferent 
agemens 

Sar. fa prc oofi : 
décrete ore des aca dreurg de bfens,, 
qui ont p.yd le pris de leurs acquiftt: 
mainranundy.s letnp proprice@ty guane, 
contraixes , ils font déciaca nule, 

    
   

    

    

ni au-,f Pembre dy bras Le comitd | 
| 

tale. 

Vos if ad hoe bit Bey ee gett ! } dangles déparrenigin, sferalent fa: fruits a Poblizstion de Vartide NUT | ITO" eg 

‘pirde, On ne pournir Ve 

bo 

paurdfeunettre a PAs bl 
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Beatabalie. Le cawité de fureté générale vient da 
faire ditivibuer aux membres le précis des motifs 
qui Pont déterminé a publier la correfpondance dé 
Lemaitre, et a faire traduire ce contre-revolution~ 

‘ ) s 4 Paris. 
que <¢# precis‘foit imprims gvec. la core 

tefpondance. - ie mt me aehae S 

   
Je demande 

  

7 a 

Cette: propofition eft adoptée, shia, re le 
Baffel, Yai demandé, il sa quelques jours’, qu'on 

fic adic her Ja partie’ de’ cotze conrefpondanca gui fg 
trotive concerner VaflemblZe’ slectoraie ‘et les alem= 
biées, primeires de Paris, sinfi que plufetygs ex-coph 

  

titans. Je renouvélte wa propofition, 

 Defermont, Ui faics'entendre far Je moe ex-conftix 
tuans.’ Nous yenons dé faire une cenftintion’s 
biestér nous ferons tous ex-confiitnans: Tl fade 
ordonner feulement Fathche des pieces .qui- font 
relatives 2 la derniare! cunipirstion ; de‘certé ‘mad 
Hicre , Pon com 
connaitte, ie 

La mozion de Baflal ef adoprée, avec Pamende+ 
ment de Defermont. wet ayttl 0 

‘Merlia de Douai. Le décret da ro vendéminira 
ixe adixn mito hommes le sambre cds: cong qui 
evront conipefer fa garde déparremenmfe pres 

le corps Wgiflarif. Ce déer hee 

  

et pour Gia Fuge! 
Pagriculitire at auxarts , en deur calevant ur cand 

a.penlé que cettes 
ca pedigtes 4 = ith ba cile s Te Yeadife a Ty ye hama s > Gils 
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La Convention ‘nationale, aprés avoir entendty 
fen Comite de Gide pubic , devant qhe Pexde 
seuttan dela lot dy ro venditiaire orefonts misis 
dur da -garde d‘partementale , culeveraic 2 Paci 
eutuie sf aux ares M4 trop grand nombre de bras, 
et quail Naporte de raprrecker: da tux: fixe par 
Facie conithutiannel le nombre de “citgyens quid 
doivert former la garde dévartenicatale , décrete 
ce gud fait 

r 
   

   

  

  

       

" Ave. I. La loi du rode ce mais concernane 14 
garde départementic, off capvortce. 

Ti. Le corps légiflarid® derciminera Vo:ginifaion 
de cette garde, W nemenate s ke nombre des 
citoyeus qui devrsnt la compefer , et. lispojud 

  

Vit. " Bs 2 ay Ue te a 
Lisfertion du piéfent décree au Bulletin de 

correfiondance tlendra lien de pub’}acian, 

Deformont. Je demande au rappertear 
_ « Be ode : épogue devaieat C2 tonic les Afmbicer 

: Pauraignn cotnpota ta gerde     Ceyk qu Bob 
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Le rapporteer. Lea bunnalve. 2 

Biufermon. Alot les élections fees’ fer, et 
let henintss partis avanc qus yore naive 

Phafours membresd anche, Aux-vobs le dé-ter, & a : : a ; i 
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dé>     OU GEVYath eects 

Se * ye ; epermont.. la eros que t 
uel fed: nent duis Vgicnda 

\ % sos 
wy de conceuriy a F 
heehee] . pom ih PHOS 

cementite, 

    

     

    

    

  

      

. Lé napperieur: Cela. n’opérerait qu’uad diminution 
‘de 200 homimesa ! ex tren r atten bod 

       

     
    

  

i a ee Lt Dik t. La diminution era plus ecande * eae Leh Bed heb, ‘ re ~ dee 
fe departemeas ining ss is MMTVORL DiS: peaks 

; : teas les priver deg 
patyiotes qu jeur fent-exudiusmieuc uciles, 

    projet de décyet eh edosta. Vy jes 
Darlin de: Douai.’ Je ‘demande demain 4a parole 

ble le code des délig de 
jz dataibud én paride. 

4 "he 

  Hes: peines » qui eft ge 

3 B ttt fet    

    

  
olle, Ce travail of-beauconp trop. étendu, 
‘revachevé dans te; peu de. tems qui aos 
La.juiice crimneiipione futvra..pay snbing 

  

poar i 
TELE, 
dpn coits ordinatre,.quagid gette loi na iferhié: pas 
fescue’ s puilqne sll duiag6 feptambre-rt 

: . nae AZ EE ‘exifte , et je doutg, qu'odapuiile. tien; $aisBi’ He 

iecuwk. 2, vie bt ce 3     

pread cout co qiil-cit udie de faire 
Tae : 2 eo ‘i iia 

aciers de da reprefentarion iatio= 

des ¢lectious a faire pbur cia mettre en acti-_ 
\ 

cau carps lépifattf. i ; 

Je demanderais ‘que’s Wak Be juurnés , cout les 
eomités, fe sunidenr , prilsid-athGer.. ded lille 
Jes Objects les plas ptellahe, et que mons. 2%angides 
féanees, du (vir poncdas termina, opie feat eh” 
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. ; ty. # thes Aiea os yo a  Géabtioux, Je" tis: pds aavis de eS 
Cig ja nal pas broil @et ditchos fails * font Ie 
inoode lés €omnalt; mais co.ane rons (oliheete &- 
veflcs par le tems, je dettidhdecals que les ahwees 
ommongyfent a one heures, qua troisupéit eric 

un. tepos Vane domt harvey. et qu'satidta om rex 
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comnnntgae jufqa'adtept heures du toige  « 
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heures, tous les thembres font affer fatignés pour | refte eft attaché en-croix. On Ini tire quitize € 
aveir befoia de prendre du repos. Vouluie ta pro- ‘de full. 
longer davantage , c’elt ménagor,d la mimoried les” 
moyens de rendre des décrcts , quand la majorite 
fatiguée fera retirée. 

La propefition de Penrabolie n'a pas de fiite.. 

Une députaticn des pariores de 89 , du dépar- | 
tement de Luire, eftiadmafe A la.barre. 

oulps 

    

  

    

  

   
   

    

   

  

    

   

  

. . Pea 

Septieme faite.) 
ae ae * - 

Dans 18 commune de Moizg* , un officier de fate 

eft appele pour admitditrer des fecours’a Un Octo” 

génaire tombs fous les conps du pouvoir exécuct 

dont font ams les.» . On lui tire rie fieurs coups 
ide piftoler, il refle étendy , mais Je gdiic n’elt point 

: : _ | encore vengé, on pile faréce avec Ges pierres et des 
Liorateur, Crroyers repréfeutans , if appartient & | cailieux. ‘ i, : 

des vetérans de 89, A de chauds amis’ de la} - 
liberté , de faire ‘retentir, dans le farwtuaive des 
lois, la véricé toute nue. 1] appartient a des Répu- 
blicains intrépides d’arracher d'une main hardie ce 
voile myftérieux qui dérobait , depuis fk mois, 4 | commune de Feurs. Les p Us | : 
la repréfentatior nationale , les ‘afladinats commis | s’en emparer. Il faut tour prévotr. Des ordres font 

par les bandes de Jéfus dans le département de la | donnés pour les retirer et les conduire 4 Mont- 
ore, Pe few | brifen. Surleur route , dans la commune de Magnicux, 

* Affociés aux vainquenrs de Fleutus, Jes 12, 13 | la chaumiere d’un cabaretier frappe leurs regards : il 

wt 14 verdémiaire , placés aux Thermopyles,, il | ett peré de trois défenfeurs dela Patrie fur les fron’ 
ious appartient de vous demiander le complément | ticres 5 c’eft un crime de lefe-chouannerie. Hi merité 
de ces journées 4 jamais mémorables , qui doivent | la mort ; i! a fybira. » Od eft ton mari? dit fun deux 
imsprégner le (ceau ala République’ Frangaife. Alépoute. —— A ia cava. » —— On fe précipite dans le 

- Ja'qu’d quand , Citoyens repréfentans , les bran- | moment of il remonte les degrés 5, on Peflaille de 
don, i la guerre civile feront ils, dans le dépar- } dix coups de ful; oa | 
tement de Ja Loire, attifés par le royalifme et | porcs dévetent fa cerve 
alimentés pat le fanatifme ? Jufqu’d quand les maf- {fon fang. — 
facres feront tis organifés:? Jufqu’a quand les esux 
pures'du fleuve de Ja Loire jesanteclles rougies du 
fang frangais? 
.Portez vos regards jurte dép 

Les diticts de Moncbrifon et Saine-Etienne v 
per eneenont le tableau des fcenes enfangiantées du 
Midi. . 

Huuieme fait. 

La compagnie de Jsfus avait en fon pouvolt 

deux pieces de canon;.jiljen refte deux dans la 
rétendus eé-o-ijfes peuvent 

lle 5 les chiens s’abretvent de 

Neuvieme fait, 

Mais quel feectacle déchirant de votr rransférer 

‘ 

    

     
artement de 'a Loire. | 8.4 ns 

ous | Victimes , pour Ia faire 2 

; Premier fait. baigné dans fon fang, jufqu’aux fortes de lad. 

Dans le premier, fix mille familles éplorées , | garde de la loi. Mais’, 6 
éparfes dans les bris , foreées, dans ce pays pure- 
saent agricole , d’sbandoriner la levée d’une récolce 
precienfe , de rechercher avec avidicé Pafile et le 
revaire des animauk pour fe, fouftraice au fer des 
a(latlins. ‘ js 

Dins le fecond , la commune'de Saint-Ftienne, y 
cette cite fi intéreflante a la République par {a | langue fe defleche , vos coears fe déchireront. Qué 
population et Pactivité da fon commerce fur les | tableru poun des Légiflarcurs purs qite celui de 1 
ames, abfolument déjerre’t deux mille ollvriers ont | piété flia'e! Je la veis, balay { cette fifl- vercnenfe 

abandonné les ateliers de 'a manufacture; les armes 
de la Républiquedettinges pour exterminetles tyrans 
conjurés , font aa ponvoir de gaco chouans, orga- 
niles fuustes aides-de-camp de Précy , portant: par- 

il fuccombe ‘fous les coups meurtriers tration 

2 / 

  

e hache par mortedux. Les | 

d‘une prifon dans une autre l'une de ces inforrunées 
aihir fous les coups meur-’ 

triers de {ys affaflins : il eft arteint dé quatre coups: 
-de fufil er @une grdie de pierres5 il fe trative, 

miniftratioa de Saint-Etienne, pour réciamer lafauve-4 - 
“-curpieude fla loi, cet 

une arme 2 deux tranchans dans les tains des bour- 
reaux de la Patcie. H tinveqie vainement , eile eft 
muetie. On fertile fur tui les portes de Padminif- 

-Mais , hélas ! que vois-je au mitieu de cette troupe, 
‘fartbonde | Mon fang fe glace dans mes Veines , na: 

agée de 15 ans., accolise, avrés fa mori de fon pere,’ 
fur fon cadavre ‘erifzng'anté. Ses bras ne peuvent’ 
plas iui tendre céite miin douce et bientsfante.i 
Ses levees p&es et’ livides ne peuvent’ plus ‘s’ou-“ 
viit pour proférer cetté morale 1épuclicaine qui 

    
    

  

   

   
    

   
   

  

1 be Gf 4s : 3 

forfaits , dtes-vous Urs qu’'ti foit fideile ? Stesevnny wi 

{Bis gue ces fuits foient rapportés avec exactitnie) “gue ¢es crimes aient été commis de cette inating 
‘et avec toutes ces circonftances ? ' Quel Petiple 
pourra yoirger effrayant tebleat fans horreug? Css 
eft affez pdur déshonorer Ja révolotion. -ERy 
done néceflaire d’épouvanter le nionde’ ét ly pote 

éritd 2 7" 3 oro 

Les mémes voix. Oui, out. 

Dumont. Non, je foutiens ,’moi, que la Cop, am 

Feournit Un fourntt 
Be aya a , 

Boul bie 

fembler les 

serait, Of8 
deel yu" 
dpogie : du 

man aval 
el powit 

dalgence , 
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verition nationale , edt-elle Ia certitude de tous gy’. fgemem™ ? 

fairs, ne doit pas en les publiant jeter la douter  geemles eon le 

dans tous les coeurs fenfibles et pacriotes , et révohte P Dans ia 

la. France entiere. : oO Bion 2 ve 

; fi : aes gelques 4 
' Pilletard. Trop, long-tems les royaliftes fe'coi. Mm nires , ty 

on ey COI fares 5 
vrant du manteau. de la juftice et de Mhumanig, AMMdlors , 60 

ont aflafiré la’ Pattie 5 trop long tems ils. ost Fate bart 
effayé de-rejeter fur les. patriotes leur propre fou, Hades ordre 

3 ceo 
ieee de fignater 

B leurs idol 

s de leur rendre les crimes que feu 
dls ‘ont commis. et q ye 

Les affaffinats commis fous Robefvierre: étaien 
aufli Je crime des royaliftes ; “voila comme-on 4 
avili les parriotess c’eft ainft qu’on les a trang ° 
dans Ja bone, qu’on les.a expulfés de routes joy 
places; eft ainfi.que le fort de ta République s 
été mis ‘dans les mains des royaliftes.... Et for 
regarde comme inutile de faire connaitre au Penple 
égaré les fortaits de ces ennemis de la hbertéy 0) 
a fouffert laviliflement des patriotes 5 et lorfqae’ | 
la vérité,fe découvre,. vous refuferiez de fait. 

lure.’ Il eft tem 

Epaire fecl 
     

    

    

    

   

  

connaitre les vrais couvables | Je demande linfertion’ fers dui 

au Bulletin. ( Vifs applaudiflemens de plufieurs men: pour éure 
3 ‘ Je genie ¢ bres et.des tribunes. ) 

_ Linfertion eft décrétée._ 
Pluficurs woin & gauche et dutits les tribunes. Vive 

Répub ique }.4 bas les royaliltes! : 

Bentabolle. Je demande que la Convention charg 
fes comités de’ Ini faire’, pritnedi prochain yin 
rapport fur Pexécution du décret qui pronens 
l'expulfion des royaliftes. See 

Cette propoficion ‘eft adoptée.. 
L’Affen:blée s‘occupe de la difcufiion d° 

jet de decret. concernant: Paiminiftration de 
marine. Ne ie Gl 5; 
a 4 athe Loa : ‘ aot 

> Chénier , au nom des comités de falut ‘public 
ofureté générale, Citoyens reprétentans', c’eft alsin 
mact- ol fi Convention ‘nationale, toujourher: 
guerre avec les factions, et toujours victorieule 

wat 

er enitiera.{ 
omni 2] i 

naires 4 
me tous les. 

ne -facha 
Fa et iminol 
BM es cérét 
a rombeatt 

mee: A Ce 
Be thermids 

me oi ha C 
Bee forces q 

Be ‘publiqne 
et le. di 

me les cach 
Nos / 

fag tyrant 
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tout la dévatlation et la raort. t 
: ’ A 4 fur tovjours dans fon coeur. Hi welt plus, et 12 | vient de retreffzr dans Kiltéricurcles agens‘de h geinte 3! 

Detstetie fat, fillc eff arcachéé impitoyablement ec foucttee igno- Proyauté qui voulait fe relever du‘sfein' des ruiter; A de lew 
ah : cet au moment of elle va termsinerle cours de fet aw mili LaNature outragée, ta poder violée, les moenrs | miteufemens: 

abatardics & Month ifon t ces.meres de faite au 
fore fe leurs céuches , des époules vebrueufes , 
des & lis , i diffincterent afincides , traindcs igno- 
minicufement aupres de Purbre< de fa Siberté ,. 
exspoiées aux regards Iub-iques dene jeuncfle cor- 
rumpus et corrupirice , fousttées avec des nerfs de 
beeuf" 

Troifieme fait. 
é Saat ees ‘ 

A Moatbrifon comme a Saint-Etienne, le plan, 

le yécit des actocités barbares commifrs dais 

ares de nas malheureux -compat.iotes ; nous 
devions a nos contitnyens pour arréter ce flé 
deflructeur de Pordre:foxtal. 

       
   
    

    

     

     

   
   

été exScuté dans les deux communes : les prifons , 
cet afi'e facré parmi tous les Peuples policés, a été 
wed ; les portes enfoncées ; que dis-je! en fortants 
dune orgie bachigue, dans le domicite d'un officier 
municipal , fe fils du concierge de celles de Mont- 
biifon , inco-poré dans cette bande impie, les a 
owvertes lui-méne 2 ces cannibiles , qui trouverent 
devix victiines pour affouvir leur fureur. Vous fré 

ét les portotes purs fone h 
tifs. et incarceres. 

Aflez et trop long-tems la 

onnis, verfecutés , fu 

cette enctinte : que le génie infernal de Cati! 
mirez dindignation en apprenant que Jeur, rage | cefle de plancr fur vos tétes 5 que la foudre tou- 

Sei | . ° ‘ as 

jours brilante des Cieéron ‘qui fisgent dans. cetre barbare s’eft déployée (ur un yisilard feptuagénaire. 
Liinfortuné iéclame une det neure pour mettie 
ordre & fes affaires. » Tu as aflez vécu, réplique 

Yurtd@'eax , nous alone taafoudre. » On lui tire fix } 
coups de pilolets , ont: hache par morceaux : on 
termine par boire dans la conviergerie avec les 
voleutis ec, dans une joie feroce , on infulte aux 
igombres “pars, aux offemens difloqués , aux cadavres 
‘enfangiarers dés victims. wigs 

  

augufte Atiemblée , pulvérife ecfin -cette ho 
inipure. 

Refpece. inviolab} 
priétssy 

Soumifisn aux lois , 
Réusion de tous jes homme 

fertation Hationale : 
Votii noire prefetion de fot. 
Cute tous mis freres égarés rentrent 

y 1 

aie Se Quatrieme- pait-—-———- —— 

A Saint-Frienne , Paftve du jour fert 4 ‘éclairer de cottes les. versus civiques etlocities. . 
les forfaits de ces bitgands.. Vingt-hait prifonniers 

Vous vetez Ventendre, eitoyens repréfentans, 

département de ja Lotre, Neus vous devions’ la 
vérré, nous yous Vavons dire. Nous ta-davions aux 

Sordez., A vous le pouvez, la. profondeur des 
plai:s ouvertes dans Je département de la Leire 5 

. feniez tovce la perverfité aes antorirés conflituées 
concerté par ‘les basdes du Soleil 4 Marfeille a}de ce déparrement, qui ont coléré par un conpable: 

fictice , provegué par la prefence de Jeuts’ parens 
et alliés dias ces bandes-{cdlérates : enbardis par 
fimponité, ancun de ces mo-fres n’a été atteinr 5 

7 ( perfidie machiavdlique, 
du cabi-et de Saint-James obfeurcit la vérits dats 

e ‘aux perfunnes et. aux pro- 

probes 4 la'repré+ 

: dans le: fein 
de ta-commiine famille; peur-sy-liveer 4—lexercice - 

Nous abjurons folennellement toute haine , toute 
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gloticufes et pénibles féaneed 5 qu'il appartien’ 
fu caractete, qu'il eft derfa dignité de fe'po 
‘noncer avec épergié contre Jes affailins royalits 

-qui ont ‘enfarglanté phufieurs contrées de la Rew 
biane. Ele fe doit encore a elle-méme de nepont 
laifley dans un pafte quiils ont-déshonoré , des adai- 

le 

la 

      

        

  

    

    

   
   

  

   

   
   

  

    

   
     

   

        

   

  

au 
niftrateurs et’ des juges, dont ta cotipable infor. Bae moderar 
whihce a négiigé de punir les atrentats des mein ie titers” 

triers. Ce n’eft pas de la commune de Lyon i a pee 

lement que les comités de faluc public et de fugt rappet 
générale, qui nYont choilt pour ees orgie | SeSpect 
viennent aujourd’ hut vous’ entretenir. Je dis plus: ee 

4 lépoque od. nous fommes , le calme parait ¢ [ye Gece 
tigremenc rétabii dans cette importante commie, Yes ean 

gi fet le degret qué vous avez rendu le 6/meffidor,: gaa Om 
fauyé le departement:du Rhone, oe tL ‘ 

Tl ne s'agit pas mame ex:lufivement du: Mill Bi ae 
gnoiqie cette belle partie de la République at) Bie 

ina [fe dévelopyer , d'une thatdere effrayarce , lesver Ha Le 

geances aes royaliftes: oui, ceft a, ce us aria 
ces régions méridionales ot les caracteres plus # am” Sig 

kde | dens fe laiflent entraincr fans -peine au Coums 0 Ba 
' [genx des révolutions , qu’a commencé dca Nlhes { 

watte confpiration qui menagait Ja Patric Mai a générc 
eft trop vrai , Repréfentans , et je frémls de vel tion | 

élect le dire, ti ch trop wai querle mouvement 

que, imprimé dans le Midi , a fait fenvir dansd 
tres contrées fes commotions rapides et convullit 

Long tems aplaré, prefque fur la France.entith 
ce drapeau fanglant et'funebre qu’agitaient 16% 
vage-et -le-fanatifme., et que les Republicain 

la repréfentation’ nationale ont déchiré ot 
mains triomphantes dans [a journée du 13 

t ig 

fance | 
| bit qi 

eal cth 
om {ella 

a 
gills, 

7 Vabies 
= © Ain 

au fe: 

   
   

  

   

    

      

    
   

      

    

  

    

   
   
    

  

   
   

  

   

            

    
   

        

        

i Cont transférds aux cris, derive ta Republique , fur pation individuelle : que le fang ceffe de conier 5 | miaire. ars x « feenlit 

le place de Trevi, et-furfillds inhumainem=: t. Mais , mais que déformiais le fol de la. libetté site fol de | _ Vous n’attenez pas de moi un récit ete? ee Gui 0 
} comble d'iwfamied il anpartient au crime foul de la Fronce ne foit peuple que de‘ Républicains 5 que | citconftancié d’événemens trop célébres , aa Be proley 
fenouve'er de’ fang Froid des cones révo'tantes : teus kes réyaliftes eti fuient bannis et déportés pour | réfultdts feuls doivent fixer Fattention, des Hee Toile 

' le fang qui a coulé'n’a poe éranché leur Coif. inf eek Pay eee Ba Ae gh _|renrs,, ef dont les trifles détails, en portant MME Réaut 
tis «§ 14. font: arrachés de nouveau des prifans , * Vive la République ! vive fa Convention nationale! ~} tion dans we ae pepe: Bree mi | avis 

eridiiisifur la-rhéne place, témoins oculiires dé |: 4 me ; shee “Ade que'ques admuviftrateurs , 2 quelques J1G0%? (gag fina 
-exdavres!-encare fie de'leurs camatades: 5 ils ere ae wens Adele et fon | cafion d’ane lutte polémique qui ne ferait pa or ' des § 

t finiffent parifubir le mame forts Seay 2 ; med i a a Vétat de guerre ‘od ils fe font places on anati 
' : . tie tgs tt 5 os i Ve ' at fans doutes a. it 

: iB . Giaguieme fait. ; sv eee a eit penile que la Convention: vee cae iken ener et fa eas ae 

“oA Moatbrifor, uniprétre aflermenté , voila: for homers? een ARIStENGR at Bullerin se Oat de Vétat défaftreux od la. réaction royall mia ee Par d, 
-erime:, (eauure fine: iS de {2 porte 3" la bandd ee: oh. e piécipiter la République. Je viens vous trace Meee thie 

' de Jéfus traverie , lui fend la'tdte «tun coup de tabee; |. Pl feurs voix a gauche. Oui, oui. une efquitle rapide , Les canfes principa Ce 72,4 les p 
_ divifée,en-denz ec pendante fur chaque épaule , ces | André Dusrbne Che Dard “). brdéaction, les crimes qu'elle a fait conn at révol 

“yantoirs fe repaiflent, dans leur elie, de cette } 4 ' xR a Pumine, Charger le comité de fureté gé- | {uites incalcu'ables quelle: devait.avoit tT iy ‘Conf 
{cene a’horrenr. PTS, jhérale de fiire’ promprement purir les auteurs de | Laview at:drée d’une main , peurétre wh Pf ofimmee 2ente: 
scene Sivkenk fui eee ta as 2 cs publicz pas ; vouiez-vous | dive j tals coimagufe et puilfante. Ye ie oe Tes‘ 

Wome pat 7 * ee : : : ‘ urs's me: ; "od apart ‘ ile suv 

Dans teut courfe vagabonne , fur ois infor- bikes on a eee réclamerde vous une @ouveile pee eine Peres 
! Me cies : tcc te p Les memes voix, Oui oul ra _ Latrachement inviolable aux principes OT. ay 0: 

-tunds grils arréterent , deux font aflez” héurenx Kae Pee Pe awe ae ‘uftice. fang lefquels la République n'ett que des ¢ 
‘ . Dumont. Cet aff bi ‘Q : be Gs AUS ee eas Pao els fu" har mout. Cet affreux tableap “des plus excarables * les lois un fantOme-ridicule 5 fans lefquess ™ and i 

‘ ‘ cape Bey 

pour fe touftraire ‘par, la fuite. Le ful qui leut 

es : =. er wate PG Bike ¥ 
yor 

: bate , LO tee      “3



  

Ik i 

“ae wn feeptte a toutes Jes ambitions , ua pol- | 
i¢ ; 

; 
} 

Te couras les vengeanices.- 
| 

ttre fe3 caufes , pour 
t 

oe } (08 ard a foures “°° 

Pout bien conta 

miler le 
apifée en France , ete 

ws 
villes, dans les campagnes , précher ouvertement | d’ Avainville, difuice de Corbeil, 

la royauté , Je maffacre des repréfentans du Peuple, 

  

é : département de 
‘Seine et Oile. * 

bien taf--' de rout pour la plus graude.gloire de Dicu et pour le} Mais nulle partie.de la Réppblique n'a vu 
: Fee ten fet 24 ‘ ts 3 P $ a ‘ 1h. napecatt. » Bee ete «yt 3 

sexmens de cette Conse révolution qui (alue de la République : ev comme marheureutement | des maffactos anf fréquens que le département des 
c ' a fan rat ‘@essity he c 2 ges alt an a aye reg ag 3 f \ : 

il fant jeter un: cep ,beauccup Phomries , fate didées » Ce laiflent | Betiches-du- Khone , et ce departement de Vauclufe 

éevit: OF) ° ee AE Vheupe ‘ : a! i - i; } ‘ 

Ca eee fut les tems qui ont preces© Vheurenfe j mener pat des mots; comme anf dans les révo- | déjd fouillé depuis pres de quatre ans par les for~ 
eit jue 

weil CO s 

a ere { reparer la Convention nationale xa 

vt a aie a porté le courage » Vhumanité , Vine 

sae et dé quélle jazratitude fes implacables 
Bigence » 

pnemds 
as combler) 
Pais 

a a, vet ba Convent 
prelques ambitteux at 

nices » tyranuifée, pat 

lors » comme Ot sae Peun'e fduverain , intimer 

ente barre , an fiom ou Peup & Ae uplé. Al 
re otdres A Ja topeéfenration du Peip ©. Aln's » 

meen ces defies mots , tos fections de Parts 

igiqnient: 20 fain -de la Convention nationale et 

  

in premiere époque dela, fefiion actuelle , | fois trouvé, il était facile-d’y sangér ,.von pas 

Convention nationale ‘comprimée. pat feulement les homm:s coupabies qui, au nom ue" 

égentée par les tociétés popu- ; Ja libre. avaient répandu le fang intecent fir. 

jes fections de, Paris, qui, des échafurds , mais les hommes purs et couragevx 

derniers mois , venatcot' a | 

gient des partis devientient tour a'tour des cadres 
inervelileux de yengeance et.de profeription, on 
créa leonom de terreriftes., amG qu’on avatt-créé,, 

fédéraliftes , de girondins. €e nouvean cadre une 

   qui avaient combattu poor ‘fa liberté , mais: tous 
ceux qiti_avaient aimé la révolution , et jufqu’sus | 

' refpectables martyrs ,du 31 mai. D'aprés.e> pian, 
t * = ~ s * er t « 

‘tes Républicains qui rempliffateat des emplois con- 
.fidérables | Coit dans log: armées., fair dans les 

9 chermidor 5 if fant confiderer quels | lutions longues et profordes, les mots qui ditt | faits de la Glaciere,, 
a 

Sans vouloir Jet appnyer, trop kigérement pent- 
éve, les plaiintes formées par quelques pétition- 

qudhe ier } pS, }naires contre des iidividus dont Ja conduite, peut. 

ntopayé tes bienfaits dont elle avait daigné { denx ‘ans ‘auparayant , les noms, de modérés, de yet duit tre éxamince, il eft trop vrai, Stent 
on yous Va dic, que dans Ja commune de Mar- 

feille les affaflins tiraient’ a mitraille fur les :prifon- 
hiers du fort Saint-Jean ; it ef trop vrai qu’d Taral-: 
‘con on avait dreffé"un amphithéatre pour voir 
commodément égorger des victimes, et qu on y avait 
fait un fpecraclé de Paflaginat.: .. « . 

- Dans ‘Ile, petite. commune, voiflne d’Avignon ,. 
Prade , gendarme et ‘pere de cing enfans, eft alfzilii 
par une’ troupe de fricends 5 ou le traine i Vautel 

dela Patrie; les poignards. font leves fir luis fom, 
adminifrations, furent écartés et, pourfyivis, fous | éponfe accourt, erovent fléchir des b-arrreanx 

x 

rr texte de terrerifme, Quelques jours encore , st jclle s’élance, et a Viefiant niéme qu'on immole ton 

inflant ferait veun, fans doute, cd Pon aurait fate ! mari, un covp de fabre dui cottpe Je bras quelle * 
aes > a x ‘ a ae ‘ a ty x ! ; 

le procés a Pichepra ia Jourdae , 2 Dubavet, 2} lui tendsic pour iui faire au moins fes derniers 

Po.donnez , Repréfentans, pardonnez. s'il eft du 
2qiie je templis aujourd’hui, de mettre,, 

  

dans ‘Vintérieur de Ja Bépublique, ont orga- } votre fenhbilits a dna? fattes épreuves ; mais J2 

eure idoles-et Icuts proferits 5 et de longs déchi- 

remens amenercnt enfin fa grande caanite dus 31 

nai; celt-dedire , Te rev ifement de tous les prin. | 

cipes Yopprefion exercée fur Ja Natton enveye | 
Dave 

par les agitatenrs d'une commune , Jes proprieis | floche , qui ont ofé terrallerg les Autrichiens , Jadieux. 

violges , 1a libertsé civile foulge. aux pieds , fe bri- | Jes chouans,, les*¢migrés , et aux quatorze armeces 

gandage et honneur., uhe co tn ae i qui, depuis quatre ans’, fur toures les fronticres | deveir pet 

impravilée en: quelques jours, enferince biehtot | et 

dans Tarshé deublis le géuvernement révahution- 

naire (eclant fen defpetilme pat le fang, les defen- 

fouts gti Peuple arvach3s dg) cette enceinte facrée 

ourdire’ conduits:2 1a mort 5 la vertu, Ia beaute, 

Je génia expirant’ dins-les fupplices , Ja République 

entire. fm4er.de tribunaux: révolutionnaites », de 

camités revoluttionnatres darmées révolution- 

aires, dé prifons , d’échafauds et de ruines ;' et 

‘tous les Frangcis, dans un long filence de terreur, 

‘he fachant que’ verfer des larmes , devenus froids 

‘etiminobiles comme.ces figures de marbre’ que dans 

‘Jes cérémontes funebres on voit pléurer’ fur des 

ombeaux, ge Da fi 

A catte époque’fanglante.. fuccéda Pépoque 

  

‘themidotienne’, mémorable , immortelle époque , 

gl fa Convention: nationale feule ,. reprenant des 

: forces qon ne lui croyaic plus, reconquit la liberté 

‘publique y alors. furent aTs fois terraflés Ja dictature 

ec'le décemvirat ; ‘alors lespleurs furent {échés , 

Yes cachots ouverts, Jes c¢ udg renverfés, - 

Nos foixante-tveize copies. détenus par fa 

tyranste repacutent honorablement dans cette en- 
-ceinte;'les, vingt-deux mis. hors de. la loi fortirent 

    

   

   
    

    

     

    

  

   
    

   
   

  

   

    

   

  

aw milien de tous, payer ala République le tribut 
| de leurcouraga et de leurs lumiezes : chaque jour 
for marqué par des: aces de juftice et par des lois 

; bienfaifaxtes ; lee b iens des cendamnés furent ref- 

ticngs a leurs fimilles; la liberté rendie a Ia prefle , 
ce qui n’était pas le privi ége de calomnier et de 

F conlpiter impnnément ; la fagefle ne fut plus appelée 
- modérantifne , Vamour de Punité féddralifme , Ics 
‘ talens: furent “honorés , le’ commerce et leg arts 

-yappélés Ain vie, Jes meurtriers revoiutionhatres 

  

| des torts.) des délics mér 

les cunemis dé la-liberté \ 
calls etitreretit-dans les rai 

} mais c’était pour landantir. 
4 

ordonné. a ms 

franchi¢ 

‘abishe, 
Ain, par-nn-décret “équitable., bliezv : nn-.décret équitable.,. rappeliez-vou 

- a8 fein"de leur Pattie los matyre de la bored 
Ptelcriptions di 31. mai, auflicér tes émigrés de 

dé leurs cavernes giorieufes pour venir encoye, : 

r sedpeetds ; et ;.ce 'qu.’T faut dire encore , la Con- | er. qu'on croyait abandonace 
vention rationale tut alfez.généreufe pour oublier | Orldanifies. 

eee 23 ele crut au repentir 
@ | + 5 . 4 vu ! 3+? z = . 7 *, * 2 

quelques homgies quildng-cems s’écaient montrés | uenfes, monument du délire humain , ces compa-- 

ces compagnies du Soleil, ,récep- 5 nouveaux Républi- 
déportés , de seslérats paix, fruic dé quatre années de victoires5 et apres. it dans gs éclaircis des vieux 

| Patriots , mais, c’était, pour les égorger 5 ils pracla- 
matert Jes lonanges de la repréfentation nationale ,. 

t 

 . Les -deftinges. de la République en ont autrement 

Six’ mois donc aprés le 9 thermidor commence 
, Une troifieme ‘époque of Tes elpérances des roya- 

| likes fe ranimerent. Le: fyftéme jd’indulgsnce et de 
} générofird , tuivi fi courageufement par la Conven- 
- tion nationale , bicn Jom d’exciter la rconnaif- we ii 

fance dans ces ames fldtiles.’et dadavéreufes’,, n’a | CeF > aH TOM des comités de falut public ef dp 
Ajit qwaigtir leur reflentimient et les encomtager 
ean A peing mis.en ltberté, ces fidelles amis de 

| :lavage ont ‘couvert de fang: leurs ‘robes d’af- | 
at + ceft ronjours en abufant des pridcipes 

pis. ont conduig Ja, Republique—au -bord:- de- 

Mut ont été contraints de fuic. pour échapper aux 

victoire. 

‘jeunefle, Gui, par exces de courage-, 

les comités , tous 

nifé avec’ tant d’effronterie fe terrorifme de la} ne puis me dijpen(’r de vous répéter encote cé 
qwon vous a dit tance de fois : ceft au nom de 

Alors @’éleva dans plefiaurs communes cette brave | Phumanité , #e la juftice, de la Convention natio~’ 
joblirtait tous | nale elle-méme , que ces bandes de feélérats , chan- 

les bureank de ta’ Convention { tant leur hymae de vengeance ,- fonillene de fang: 

pationale, aficgeait routes les autorités conflituées, | Vafile des prifens , le foyee domeftiqne , et jofqu’a 

fallicitaic , obtenait des réquifitions , tandis que la 

véritrble jeuneffe frangaiie, fans doute moins utile | 

3 fa Patrie, terrafait chaque jour les armées liguées 
| 
i 
! contre la République. te 

| Alots fe formerent , dans les promenades , dans les 

i fpecracies , dans les cafés , ces aceliers de divifion , 

{ od des jonglears méprifables agictaieat fur ta répu- 

t sation desvepréfentans du Pénple, et, felonchaque 

: décret, fonvar ttaient Mlahaulle-ou a fa baiffela gloire 

{dele Convention nationale. |. . 

: Alors fucent profcrits !es Kymnes facrés quiavaient. 

i contribud aux victoires de Jemnappes et de Fleu.us, 

pet Aieyr place fut adepte cethymnc fircee Aqui fon 

i excelliye plaritude au-air di epazgner Vigsominte 

dune popularité reyaiitte. aha 

| Alors des journaliftes , des orateurs ds fection, 

‘mettant en ceuvre les calemnies virulantes , les 

louanges perfides , les inimitiés » les jsloufies , les 

m:fiances perfonnelies , s'efforcerent Parmer contre 

vous’, et le talent fans probit , et ila probiré fans 

. 
t ' 

t 
' 
+ 

; talent. . wate oe 
Atois Uhabi'es machirateurs d’intrigues , reveil- 

z By Raa ar Me , . » 

Jant les paffions-qui femiplaicmt ereinres , €f pro- 

cia 
inventerent-de pretendus projets, de pr tendus 

fier la Convention nationale en factions op potées, 

et
 a
si
a 

an
ne
 

triumyirats , de 1 

Lators fe renouvella dans ceitaines tétes , de
ne
n 

ou du 

F frappés du, glaive de la loi, les patriotes paifibles ‘ moins dans cerraines bouches, Ja .chimere, vieiilie, 
de la faction des 

Ators énfin fe taflemblerent ces fociétés monf- 

gniés de Jéfus , 
tcie d'émigrés , de prétres’       

   

        

pére, le fgnatifne avide de vengeince, 

midi dela Répu 
Saint: Barthélemy. 

il y a trois mois, a cere tribune , 
¢ 

yous dénon 

fareté gériérale’, les 

intrigais avaient enveieppé ta vérké , font, 

traniparens , - = : 

g'| naitre tous les coupables. 

>t mune: dix départemers , 
‘perpéter ces fcenes fanglantes. 

papain le foupgon nature: av maheur, voulurent Pnale. 

yétendues lifes de proferiptions 

zgabonds vendus a ‘tous les’ partis , pourve quil y 

ait des crimes a commettre 5 bt} ceft parle moyen 

de ces afociations infames que le royalifme défef- 
tous les 

deux arnés de poignards, recommencerent dans, le 

btique ,le cours d'une longue et vaite 

Vous, vous rapptlez , Repréfentans , que je vins , 

nombrenX <Atrentats -comnis 
infarc eee von. les dont quelques | Tae: ae nae Cp rg ge ee 

dans la comnine de Lyon. Les voles dont q avn { rfl chi pour conferver encore Vogel de Vinfail-, 

Ils ne fone pas raflemblés dans une fele. com- 
trente cités ont va fe 

tla couche suptiale | ls coupentl'arbre de fa liberté , 
et ils .ofeut. parler de Reév-ublique, de fouverairets 
du Paupie! Converts de farig er de forfiits, ds fe 
‘difent les. yengeurs de leurs perss., ‘les vetgeurs 
des. patriotes immolés | Er n’entendsz-vous pas ces 
vrais patriotes , victines 4u defpotifme révolution= 

naire, ne les entendez-yous pas s‘écjier du foni du 
earcueil : ; 

» Vous qui vous dies nos vengelirs , nos en- 
fans , vous étes-des dmigrés , vous étes des roya- 
lites; nos fils ne fort pas des affafliis, nos fi's 
font Ala frontiere, et ih y verfent pour fa Patriq 
Je fang génércux ua ils ont puifé dans nos veines ; 
vous tuez, et vous périrez a-votre cour, mais par 
le glaive de‘la loi : ‘ceux qui veu'ent Je regne de 
la yultice, le-regre de ta loi, vedli nos enfans ¢ 

les amis, les foutiens de la Republique, voila nos 

»Vetg THIS, 22 ba - , \ 

Railurez-voug , ombres vertdeufes ; voix des 

rombeaux ,.tcifez-vous : *e 13 vandémiaive a lui y 

ila vu renverfer les coupables efpdrances des royi- 
lites devenus offez audscicux peur drre ouverte- 
ment Jes. agrefleurs de la repréfentation nativ~, 

Encore. que!ques jours, et Ja conflitution repu-.. 
blicaine va donner un frein a toittes les pafiens, 
uti cenrre & toutes les opinions, une égide 2 tous: 
les opprimés. > reer: ; : oY 

‘Lyon, releve tes remparts devaftés ; Rhone , 
Durance, n’atrofez p'us de fang Pouvier qui creit . 
fur vos rives;'vaillans fretcs d’armus, yepolez- , 

vous de vos fatigues fous les lauriers dont vous: 
avez couvert toutes les frontiercs de ta France 5 
belle et puiflante République, jouis enfin de la, 

avoir étonné PEurope par lafcendane des vercus 
guartieres, fers-lui de modzle par-urie fage admi-, 
niftration ; et toi, Gonvention navonale , vous. 

tous , mes aniis, mes collégues., fondateurs et 
folidaives de Ix Hapublique, que cette conitirution 
(sit pour nous Parcha dallance of nous viendronis, 
dépafey toutss Jes haines qui vous ont trop divités 
durant’ cette oregetife (cilien ! Fee uy Ges 

“He faut’ que les crincs foient punis 5 mais quel 
homme nv ierait pas’ crimisel ft Petrenr pouvaity ‘ 
pafler- pour un crime! Quel homme “apres tous, 
les mouvemens dine révolution , aufuit aflez peu, 

  

hibile. ; ee 

Cui, nous. avons ‘tous commis des erreurs, et. 
*@ : “re A ; 3 e¢ e i 4 $ ] > wt “ bs ad * atte - 

ie Creft aux-tepréfentans cu Peuple qui foat d nS "Cl Perrevc eft le liea commun qui unit cous les, 

Midi j.dwil appartient dé les foulever, et de recon- LIE em aerate ella hese hres eT 
j hommes. Leet ary 

+ Un gtand Petple, aprés de nombrenfes crifes, 

révolutionniires , doic élever: un tenple a Varley 

it nul ne peut fe difpenfer d’y tacrifierdevanclauteh 

  
du ony et devant Paurél du’ pardon. Peréerons- 4 

    

    
   

   

   
  

   

   

ae s aflociane. leur ‘ignominie a Ja gleire des § A Marfeillé, a Taiafcon , 4 Aix , ‘dans le dé- | nous bien de cette verité : ne pourfuivons plus qq 

ublicaing , ofaient ‘rentrer dans leur. commone | paitement des Rouches-du-Rhone ; @ Avignon, le crimes ae 

fies tas aes 4 VAngleterre. . Mattiez-vous | Life, dans le département ¢e Vanelule 3 pee Je yous prends tous 3 témoins ,Repréfentans 5 

Wes Gather rétendu philofophigne , ace flége 4 dans te département du Gard 5 3 oo 5 a 2] oui, ralfemblés: ow ifolés, dans queigne lieu que 

fanatine ancien: pauies es feenes birlefyues od le | départeniéns, des BailesAlpes 5 a ‘oulon , ans | chacun de.ndus tefpire, filt-ce hors ay territoira ; 

 coniber. fons } n taifait le mrert , en feignant de-fuc-. le dégarterennide Var3 a. oe >. dans “le frangus , sans Je. honheur. ou dafis uuiercite s 

‘anatique,” ine atraaies de Pathéifme , fot moins épartement de ’a Drome, oma iutt de csimes avec | n* mpoite 5 tous NOS voeUX, tous nos Clorts., tous 

: vat dex tice aes crait perfecureur bs afluriez- vous igs, alaflins de Lyon. ae ‘ : = ean’ hors travaux toutes hos facultés , tendront -4 em- 

| rdfide dang tae Gee cette libersé-neligienfe qui} fa filraur des: sroyalifiés ne s’eft pas’ énco¥é | pacher en Frafite le retour de la fey » fle ré- 

| des: pebttes -aiti jn des coniciences yd Tinitant | arrétée dans ces, commitines y elle s'eff promence jt UF. de Panarchie.pepulaire., et a aire _profpérer ! 

révolution te See roues fpéciateient "dla Pdans les contrées de. PEI; elie a fouillé Sainte, g oriewfzment gah conteuen peels que ; 

 -wonfierens ap eae proferits par, teurs. fages | Etienne de Montbsifan » dans.le département. de nous HOE pittewye at euple Francais, et que : 

| enttaiene Tar ‘le te que Vos lois, avaiont bannis | la Loire,5 Bourg , dans le département de’ P An's. Je Peuple F anal Y eat agreptst rae tg 

Aes‘ confeffeytrs 2 iiipine yxCpublicaine:, -ceminé | Loris-le-Saulnier dons: le depattement da Jura. [4 Un jour, "quand les années auront wniirt la Ree 

Pers, ey a u . de vda reitgion de nos f Elle. a peneiré, jufqu’a Sédan > au fata du ‘ dépar- | publique , ‘les eh ne bette Colinas ¢x- 

\ Ov en vit‘arriver ae foi BAe Ec tS nt "p rement des ‘Ardennes’; daus: le centre’ meme de iomnide , attaquee , allafinée par toutes es fac- 

es tones de AE oule des fronticres de Suiffe, J ta France 5 a Roufieres , difsiet do Chinon, de- | tons, refteront: debout coming Eee ‘chénes épars 

bandes: de atte a é Vienne et. de Londres, des parcement.<'Iadit! et Esire; et jufquéaux portes dans une forde dépeuplée ot Yon a porté (Vin- 

MS patriotes opprimés. qui venaient-dans les * dé -Paris , a Ja ferme des Bois Blanc, commune ! cenidie 3 MG Jour , pees poltérice viendra , 

‘ A 7 2 a i et 4 ah * ‘ a &. see Pine tia 2 * i ee + , i - 1 ; 

{ * 1 
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~ fit ces bance:of ndws dvons-wiides hommes Fores 5 | Peupler, 
ie es confeils “de lear dmboncene 

fageff et de leur’ Goquente. Les’ Frangais et les [France entiere. 
i Cette, enceinte |, 

Vb ie hae ‘ “ye Si We et ereg ac : ahds foilvenis y- et WS4 Ae decreter dfa-cutacion ses 

! elle vicndra encore ecynter | 

" éwangers contempleroit avec velpe: 
augull. » Pieitie alovs de af ) 
diropt.: » ici fégeait la Convention. nationale ; 
auctine 2fembl4e-, dans aucun fiesle, n’a porte! 

   
  

wlus loin Venthoufiafme dé fa dibeltd selle a come | 

deltiuées 5 elle fur opprimée par des tyians op- 
prefleucs du. Peuple’, mata elle fe reeva de 

‘chuie , elle les'gainquit et déivra Je Peuple avec 
ele: elle efluya de lorgs maiheurs , mais elle fur 
Jes saettre a prod 3 elle foutine Li guerre corte 
fine pactis de VEuose, mais par la victaire elle 
congtat. ane paix glorienfe ct acilé3 elle far tor 

vtems agitée par des révo utidad. frcceffives , mats. 
elle fir une ig3 cofiRiturioa., rats elle fonda ,, 
mas clle maintine’, mais elle fouva la Répa-, 
Blique. » (Les applaudifiemens mnanimes qui ont 
Froquem vent interrompu ¢é rapport, fe renouvellent 
étfeprolengent.)' — 

  

   

      

‘a, 
\- 

Le rappozteur p ropole Je projet de décret fui-: 
want 2s ray ae of 

tendu La Convention rationale, aprés. avoir en 
® . “ z t ~ 

lut public et de fureté géné fes comités de fa rale ; 
décrete : 

Art. 1°‘, Les maives et procureurs de communes 

des affiflisats commis dans piufieurs parties de 
Ja Fepubliqee , par les-compagnies de Jéfus , les 

      

    

        
     

  

       
    

      

    

  

   

    

wtis de gcandes fauces, mats ‘eile'a’ eu de grandes | 
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fel 
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Lauvons fu qu’impatfaitemert Ia verits 
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qt none pas dénoncé les auteurs er complices i 
& 

Ij pr es cflarts 
~ {pour empécher Je deiordre et les aflati 

  

136 | 

=o g Saal, Gaal 
et fi res comités en ont fa preuve guns] 

4 ta tribune pour les accufer devave ta 
  

  

ela propafition faite 
fsuctiennaires publics 

qui ont toiéré Je crime 5 mats je vars plus loin, 

“ev ié demands , avec Legendre , que la Convento 

jette uniregrd féveretursla conduite des repréfen- 

tats du Pengle en miffion dans ces coutrées ma.neu- 

) yeux defyuels elles ont été 

1 . Pelifier: Fe moi audi spput 

* 
3 

‘yeules, et fous les-y 
ddvallres pat les-royalities, © oy : 
Jesdeminde que Chambon et Cafroy montent a 

latribune; ee difent ce ‘qujils ont fait pour arreter 
‘ce cours datfatinats 3 qu us difent pourqrol , pen 
iant Jeu mition , ils mont ca%é de correfpoudce 
avec Roveraes eae yan 

Pour nous’, dépurés de ces départemens , nots 
3 i fomblate 

yhe toute, correfpordance fir interceptée , €t a 
nous recevions quelquefats des lettres de nos patens 
et de nos amis, elles éraicnt humides “de leur fang | 
ét de leurs Laumes. BS get 

Chambon. ‘Je feis monré 2 cette tribune pour: 
appuyer moi-mémg la propofiion Fite de charg.r 

contites d’examiner la condu‘te des repréfen- 

“envoyis dats _ces départemens fouiliés de 

    

“” 

Las 
tans, enve 
crimes. 

Je déclare q : 
quoique ma furveillance et mes pouvcirs he s ciel 
lect pas'au-deld de 25 lieves de creunférence , 

ouverat que j'ai fait tous les cflorts pottibles 
nats 3 Je 

ne je. ne.crains pas cet exomen-, } 
ne s cigh- 

t 
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fexe , le premier alinent’. d'une } 
‘ 

   ‘dune inftruction intéveflanie , sinfi ques Hee entanenen 
inftituteurs et inflitutrices des écclzg it ‘ 
1 vol. in-8° orné. de. pius de igo figures! ty a He.35- 

Par le citoyen B. E. Manuel | prélenté 4 I eaemeneoett 
vention ‘nationale , le 1°? jou Ca ; jour cor ts 
20 liv. et 25 liv. frane de Bete: ™plemen 

_ Le méme livre, édition inférieure, ip ce 
liv. et 15 liv. franc de port. ay 

A Patis., chez Fr. Dufart , imprhmenestih ia 
rue Honoré , maifon d’ Auvergne , n° 30g," Me 

Cet ouviag>, que le jury des livres élétienis, 
a mentionné fort honorablement , eft précéde die 
préfice dans laquelle *Pauteur fait (enti tei a 
lnconvéniens- des, faufles routes qu’on,a Given | 
qwici dans Péiucation des enfans. Tl expo 
les avantages qu'il penfe devoir réfaltar de be 
thode .quilincique pour former des. horines yn 
tueux et de bons citayens, : Te Ty 

» Quélanourrityre morale, deftings. 
reflemble , dit-l ,au lait maternel, prepardlerd 
tribud, par da feule natures ohi’elle cone avec 
-méme, dorceur,, laméme focilité et la mame iby 
duns toute Porputifution intellectuelle et fentinend, 
dont elle doit de méme fortifier et ‘ddselpa 
Pexitlerce. 97 : :f 

que , .de luistndme iy 

ved 
4 Ventites 

i 

Ul ajoute 2 cleft Mors 
fa propre attention’, excitée fans effort et retry 
fans cotitiatute , Pentgue fera reellenent cond 
feette roflexian, ou deceure MBeieere-, doh al fer ia ee ae 3 afly 
poliafcomme. bttéral, derive Pinselligence. C'elld 
qne, parhi-meéme, a la fuite’ des opérations, defy 
propre intelligence , et des applications ging 
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ribl: qui fille trembler Vion care ou qui come | quel royalites il a-dénences, quel. sgiotcurs il | Le louis @ or, ge oe 2 4 1810 8 Blo 
fords ta Fi bist avee le crime 5 vos fen d-manse fa falc ar@rer et traduire devapt les tibuaany ? Lior ee a 

“Une do ctia {vente atteigne teu, igs coupables er: Landis qu'il était A-Aix 5 les -affaing bies eoutius Lior en bara de Paris. oc a ee ce et 2 . Piaity Sea ee " + ee ' . 5 = ? . “ ? i 
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mais ce qui dinun:e hos regards doce: egard, 4 elt 
que a prentigre varie eff, dans les cirevnitances, -° 

(iafisiment plus elfariel + qie da Ceonde, et ga 
‘vous ferez firs, en la aectétast, de pourpoir aux 
befoins les plus urgeng de Vordre publica * 

Merlin lit le , 
2 a) a he Eig Oh 

projet du code des délies ex des:- 

Les difpofitions’ prdliminaires’ font décrésdes on 
ces termes: . ‘ ms ag a ’ 

maintien de’ fordve Cocial et ja tr 
eft un déticn, | white ts 

Tl. Aucua acte, aticune omittion ne ver tre, 
répuré ‘delir, sf n’y a contravention. a une lal 
romulguée antésdetrinent.. oe 
TH. Nal délic né peut étre ‘punt'de peines qui 

neétaent pas prononcées parla loi ayant qu’ fie 
conmnis. | ; ‘ eo . 

IV, Tout délir donne 
action. publique. 

- : 
- Wo peur audi en réfuleer une action privée Out 

anquithed pubifgae , 

eflentiellement’ lieu 4 vhna- 

civile..’ { . : Be 
.V, Lraction publique a pour otyer de punir les, 

attelites: portées a Vordre focid. a oh 
” Elle appa tient effentiellement au Peuple. .- - 5 

Ehe elt exurcte ea fon nome par des fonctions » 
naires fpéclalement étab'is 2 cercfht, 7 a 

Je propufe a PAtorviée de décréter que le} 

; } i {4 44% bli 2 Cee 3 3 re St ' : ‘ 3 
: : ! * ss beéfoms publics. —. ; 2 vile ur : 

-dins es contrées matheuréufes. Je demande aufi | PAF let Defoms PUDISS | Take aa: fo cuit Te aepaasion Pexanen de lear Conduite. <> an) os ‘Cette propafition eft adoptée. ~- Se ee DS SN a ee ens ARCOM 8 een ee a 

a, Bethe ga : oe a # Aso, Fe ate th pe , i, € Elle appartient 4 ceux quiont fonflertce dome. ~ 
Te propoltion de Legendre eftadoprée. | Le citoyen Boinvilliers fai hommage data petit} macs, Se en eee ae 

a * : ; % Soe, Hq ise j wre + Btrennes a “Lfope:, OU ie T? 4 publigut *dreint } ad gs Noe . ouvrase ayant pour t Faas * -VH. Laction publique s*éteint, par laomore du 
chargés’ de sige Amand ae ue cece set } Calendrier des Enfans, La mention honorable et le coujnble. : ‘ a 

“fein, apport avant ia Ba’ de "4! renvoi au comité dinflruction publique font dé- 7" Faction civile peut @tre exercée contre fes hé«' 
Tae ae RS crétés. * og >i, eta ritiers.{ NE ee BE ORE EF 
Cette propefition eft décrétée. Merlin de Douai, au nom de la commiffion , des VU. pace ce es ‘étre pourfuivie en" 

ae Prepole quelqtss ainendemens au prejet dé ft onges Pay’ un, re ae Erica ce a ae bai aa t les MEMES JUZES que Paction 

cet préfenré par Cheater, - Brg t charee votre commiflion des onze de vous pré- : Se ha Sa 
Ostet prefenté par Cheater, charg Vécre féparément 3 mais , dans; Elie peut, auth 

Vexercice en eft tutpendutane qwil n’a 
pas été prononcé définitivemear fur’ Faction pus 
‘que, ene Be 
“JX. 4 ne peut étre intenté aucune action pu- 

‘blique ni ‘civile pour raifon d'un délic, apres 
‘trois années révolues, a compter ‘du jour ob” 

lr xitente en a été connue et Iégalemenr cont- 
tire , forfque-dans cet tatérvalle i na &6: fair ane 
cure pobifinite. . Biya se 7 
 X, Si, dangles vis ans, il a éeé conmencé 

olirfuices , foit criminelles , Coit civiles , 3 
‘yaifod d’un ddlit, Pune et Pautre action durent fix 
ab, mémhe conde ceux quine feraleat pas impid« 
quss dans ces pourfiites, 

a 

   



4 

‘Les fix ans fe comptent pareillement’ du jour 
ot Vexiftence du délic a été connue et Idgalement 
‘conftatée, 9 an gets ele 

Aprés ce terme, nul ne.peut atre recherché , foit 
au criminal » foit au civil', fi , dans Linter- 
valle., il n’a pas &é condamaé par défaut ou con- 
iuinace. s ee <F 

XL Tout fra 

du tertitoire de la République, d’un déie auquel les 
lois frangaifes infligen’ une. peine afflictive ou in- 
famante , eft jugéer‘punti en France lorfquil y ‘ett 
arrétés ce 08 Re eA WES Ee, 1h 
XUsSont, dans les mémes cas’, jugés et :punis 

en France, les étrangers gui ent cortrefaic , ‘al- 
téré ou falfifis:; hors du tertitoire de “la Répu- 
blique , {vit-la monnaie natiasiale, foit ces papiers 
hationaux ayant couts de‘ mohnaié 5 ou qui ont 
expofé fciemment, Hors du ‘terridoire. dela Répu- 
bliyue.;. foit-des monsidies nati onales conttefaites: ou 

altesdes yfoit des papiers ‘nationanx ayant coars' de 
monnaie , contrefairs cur falfifiés. - , SS NEE Pe 

- XHLOA légardides dcliede toute autre natute., 
les: érangers qui fant prévenus de les avoir cominis 
‘hors du tertitoire dela Ré ’ 
juzés ni punis en Fran2e. 7 
Mais ; futta reprefentatian des pourfuites” faites 

contre eux dans les pays of ils les ont commis , fi 
ces ‘dslits fone duenombre de ceux qui attenrent 
aux perfonres et aux proprictés, et s*ils font, d'aprés 

neais-qui steft rendu coupable’ hots. 

les joi. frangsitts , de nature 4 emporter. peine 
affictive ou infainante, it leur eft enjoint de fortir 
du tertitoire frangais , avec défenfes d’y rentrer, juf- 
qu'd ce qu'lls fe foient juitifizs devant les tuibunaux 
gumpéetans. * of wee : och 

XIV. Les ddlits qui fe commettent dans Parmée 
de terre et de mer font’ formis des lois particu-: 

lieres pour la ferme des procédu 
et pour la nature des peines. 

XV. La reprefiion des délits exige Paction de deux 
autorites diitinctes et incompatibles, celle de lapolice 
et celie de la juftice. ° Ate ang hy 

L’action de la police précede ‘effentiellement celle 
de !a juflice. . . 

Le -teite de ce. code trés-voluminevx contient 
plufieurs centaines d'astic.es : il eft divifé en livre , 
et-chaqué-livre'en différens titres. L'Adlemblée 
adopte le premier livre, qui traite de Ia police: 
les divers titres qui le fubdivifene ont pour-cbjet: 
Ja police judiciaire , les commiflaires de police ; 

les gardes champétres et les gardes foreftiers; les 
juges de patx’; le mode de procéder par ‘les 
juges de paix dans l'exercice des fonctions de la 

res et des jtigemiens , 

police judiciaire 5 la dénonciation officielle , Ja dé-. 
honciation civique , la piainte, &c. &c. 

__La difcuffion de la fuite de ce projet de code 
oft 'ajournée... ; 

Laajuinais eecupe le fauteuil. 

Daurou foumet a la difcuffion'un projet de ré- 
glement peur la formation et linftallation du corps 
légiflacif. 8 Ag 8 

Bextabolle. La Convention doit frire tour ce: qui 
eft néceflaive au falue de la Répcbique:, toutes les 
fois qu’elle le peut tans contrevevir 4 la conftitu- 
tion ni, aux décrets fancrionnés par le Peuple. 
Daprés cela, je vous propofe_de rejeter le régle- 
ment préfenté par Daunou, ¢t dé prendre un autre 
art. \ ae «Ses 

. Les articles VI et VII du décret dus fructidor 
ermetter:t a la Convention de fe divifer en deux 

_ chambres jufqu’a Vinitallation du nouveau’ corps 
" Végiflatif; eh bien, je deniande que la Convention 

ule de cette facuité. 
On diva peui-étre, qui: n’eft pas néceflaire de 

faire un pareil changement pour cing jours qui 
hous reftent-encore j. fqu’d la fin de notre fetfion, 
yaig je repondrai que la Convention n’ayant potat 
ye le jour ett elle ceflera d’exercer le pouvoir 
conftituant, eile deit continues [es fonciions 
comme corps légiflaif julqu’d Vinttallation du now- 
veau, inftailation que je ne ;ropofe point de retar- 
der. Ainft la Convention pourrait encore , avant de 

E fe fepaicr , nemmet le directpire exécutif, fans con- 

___.__trevenir 4 la confticution ni au décret dus fructidor, 
( Quelques spplaudif_ mens des tribunes. } De cette 
méfure peut dépendre le falut de fa Répnb;ique , car 
gutrem-nt vous ne feréez point firs que le directoire 

ex¢cutiffera ¢ mpofd comme le defirent les amis de 
laliberté, “( Murinures dans 'Aflemb 
“diff-mens des tribunes.) 

' 

‘qu ’elles doivent i! 
a gavche. } 

uelques voix de ce cété. Refpecte le Peu 

- (Les tribunes applaudifient de nouveau. )- 

fe comporrent 
tiendrat la paroce 
Ja liberté fera pour tous. 

foit appuyée. 
Yexcellence ¢es cho 

noromés par les afle 
yore convenes qu’e 

"pay tum efprit qui nveft pas dans 
' rol “ wy   

publique 5 ne p uvent étte 

  

  

oe : 

138, ee Ga 

Pépublique, Jern’ai pas art d’entrer dans les ad-{ dans les-habten des etait régime f2UTONE none xi. 

tails, anais , fans me flater, je peux dire que, ce] vigourentemone 3 ia Minete ROOMS Ppole ay I gbtend 
| Ne ferait pas. ia pretiere fois qu'on aurait dédai-. € rts les contrésrévolutionnaires , fongeong wi védetal 

| gné des. propofitions faites par’ des hommes , qui , 4° ane Vhonane eft pervenu a fon 2g anue, erent 

n’étaient pas oratetrs, et qu'on: s‘en ferait eu- | que , Jufqu’s go, il aencote cette chergie fj 4 teal: 
° oe : ’ . ware ae te 4 | eae ut cel, Jeque 

faite repenti. : re us _ Pfaire pour afleoir uné Republique 5 entia , py } : 
faire repenti. eee ; OEE rein WHE § ett, puifquel, . x 

Pane oie - _. beorps légiflatif tout entier eft folidaire) thine le ane 

-Villetard: Je ne fuis pas préparé fur cette pra-: gion ne peut refuterd ta majorité de ‘tice ol ey 

pofition; mais je ne me difbmule paste danger qu I ceux qui devront compofer le confeil, des a a ee 
yaurait Ja rejeter. En vayant les nominations faites p ae ae - WeS ale, ilkes p 

par toutes les affembldes dlectorales , on divait |: Boiffieux.. La propohtion de. Dubois- Crangg de tne 

tune feule main, une main cachée , a tent le # quelque bonne qu'elle fort , eft inadmiftible , nig wnombr 

{fil-de fer qui les a toupy- fait agir. (Murthures } qu elle exigerait, pour les clections , un tems og, ‘futfcag’ 
dune pattie. de V'Aflen:..ce. —, Applaudiflemens fidérable , que HOUS he pollrrons point avoir julqu’) on 

des tribunes.)' Je parle, noh d’apres ce que j'ai, 1a formation du-corps legflutif, ose 

is cnet diane BN tat aplane df ep oe ote ms cobtet 
[Yas msis-d'apres ce que j'ai gut dite! Vai. cepen. f Hardy, Je demande Ia priotité pour le choigyy Aspen 

ane ave Aperaues ore arched chouit hog (la voie du fort. Comime vient dele dire Boitheuy afin de 
ZEronyent Gu on ne. Sen bes : ont cS | la propofition de Dubois-Crancé donnetair iggy! HM view 
patriores ‘de 1785. Or; on elt obligé de fo ditere des longueurs incerininables. oe ay foie 
qu'il ferdir'dangereux de faire neuen e ace “Je fuis perfuadé qu’il.n’y 4 pas ich-plus dons x 

toire exécutif par des-hommes dont, le civifme | membres qui ane. ddveuisbanie: wae oe FN 
SESS : me Rann eee quiaient.moins de'quatante: aus) aingi * gremb 

ne ferait pas. bien -reconnu. ‘Car fi le directoire | fuidra faire un choix entre fix cents ; je-vous kif. Ee 
rurif eft bien’ corti snftituti + sea nts 5 ye-vous hif gata 

exécurit eft bien’ comipofé, la conftitution que , 3 jnger du tems qu'une pareille opération en . ane 
jentéends lover, par tout le monde , la conftitation/ycyait On enti, 4 

| zea au 6 que, ft. Compote» ous | "“Dysituans vy avait encore des paid fg 
SPST CHS ge SFO ae eee Affembiée , et que tous les membres d'un: o6ié { *e i fes perfides deficins par les adminiltrateurs es les | réyniffent Anommer les mé f ty 

juges que nous aurent donnés les aflemblées élec- | De ee en ree Rat tig ape ce es Ta 
Ne oes : 5 tes alteivicns: #16 yphealities dais le conte des cing cents gie dy 

: CUEHES a ee emmes- deta méme opinion, I f: i i 
Je crois: vous avoit convaincus: que vous devez P U] faut Laffer le choi,   an hafard, ou vous verrez qu’avant peu-on you 

 propoféra de drefler une lifte de candidate pow 
former le confeils des deux cents cinquante,’ = 

co.fier 'e fortrde la. République a-ccux gut -ont 
-intérée de la‘maistenir , 4 ceux qui font voués 4 
limmartalité, fi elle réudit, ou a Vigaominte , fi 
élle peri, oe 

~ Ce n’eft pas de vous feulement que je parle, 
-ciy vous n’étes. que les repréfertans des Republi-’ 
cains qui_ont vaincu, et terraflé les royaliftes: 8 

On vous a démontré que ia propofition de Ben- | 
tabolle‘n’érait point di tout contraive aux décrets 

  

i 
La propofition de Hardy eft adoptée. 

~"Lanjuinais cede Je fruteuil a Géniffieux. — 

Voici le réglement tel qu'il a été adopr&. 

   
   
   

     

   
        

   

   

“ . Difpofitions, préliminaires. 

    

     

      

lée. = Applau=. 

Le préfident. Je raypelle les tibynes au refpect 
a Convention. (Violeus murmures 

ple , roi! 

“Le préfidene., Confomément au droit que me donne 
le réghemetit, je ferai ¢yacuer Jes wibunes , fi ellesne 

pas comme elles le doivent. Je main- 
dtous ceux qui l'auront, mais aufli 

 . --Pentabolle. Je ne demande pas_que ma motion 
Mais il im’eft permis de douter de 

ix. que feront. les hommes 
inblees électorales ,., puifque 

les ont été toutes influences: 
les intéréts de la 
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des 5 ex.j3 fructidor 5 je demande qu‘elle foit mile |» La Convention nationale décrete : i 
“ wo : oe . é ' Bi, BO “4 aA 

SE A poo B. eo ae o ” op N pee TSR, “Jutqu’an 2 brumaire 4. midi ,* tots ly : wa 
Lecointre-Puyraveau. Je ne demande, plus ta parole ' membres: de la Convention  réélus au corps iit i a0 

pour difcuter; mais pour lire ‘a: confticution et'les , latif, foit furvles ‘ites principales , foit fur ky Hae res 
décrets des set 13 fructidor que Lon femble mécon- : lifted fupplémentaires indiftinctement >fe feront int? wae 
Late te ee Re ate Ee | crire au comité des décrets. ‘ Be teed 

_ La conftituion porte, page 15: Les membres) II. Le comité des décrets fera imprimer et dif. meme 
(du corps’ légiflatif font nommés par_ les aflemb'ées , buer s le 3 brumaive , 4 chaque meinbre deh: Fautr 
dlectoyales. 9 0s TER Was ty ! Convention la lifte des membres infcrits confony OX) 

_ De'meniufe que ce font les aflemblées‘électorales* ment a Varticle précédent., feron 
qui doivent défigner leg membres qui-compofent le j Cette lite fera difpotée dans l’ordre alphabdiqu tiend 
corps leg Matt. ba Sta) Aieev des noms des membrés rédlus , et fera ‘tilt Yeuv 

| Laticie 1X du décret du 13 fractidor. eft ainfi . Life des dlecteurs, 2 | ~ ; ; ee ‘de I 
Congr hee ten | | HISAL fera également diftribué , le 3 brumaie; “xy 

» La diftribution des députés entre le.confeil des | Uchaque. membre de la Convention 4 ‘trois, exem- de ki 
soo et celui des anciens , fera faite pour cette fols ‘ plaires d'une lite:des éligibles , laquelle contiendy. 446s 
feulement par la totalite des membres de iz Gon- : les noms de tous les membres de la Conveition fix: 
vention nationa'e..~'- ; Sat: { non compris dans la lifte des dlecteurs, fel 

S: ona conclu de cet article que la Convention | IV. Chaque électenr défignera par. le figne~, fh 
avait le droit d’élire le directotre exécutif, on s’eft | fur wpe lifte des éligibles, ceux qu’if a Vincenti’ bres 

| trompé. Le Peuple Frangais a accepts la conftitution; :.de réélire. ae I, ile c 
il fave la faire refpecter. ( Oui, oui, s*écrient un | Pour connaitre le nombre des, noms a indiqie aes 
graid nombre demembres.) 9. parce figne, on retranchera du nombre de. cing.’ Tike | 

Sans celle on répete-ici que la compofition des “cents: celui des membres portés fur Ja Tits de Spe | 
aflemblses électora'es ‘eft mauvaife ; s’l fe trouve ! électeurs , et de plus céiui des dépurds actuels de TA baler 
dans leur fein des individus coupables , les lois font. la Corfe et des colonies qui |,: d’aprés la loi du: i. X 
la pour Jes punir ,,et leur-nomination, ne leur.‘ 1**vendéimiaire , demeurent’ membres du cons rout! 
done pas limpunité; mais & on ne leur reproche |-légiflatif. a oa cune 
que leurs opinions , alors , Citoyens’, nous devons | “Affemilie: ectorale, ., SBR gere 
nous rsttachet aux pringipes’ et refpecter le choi lee $i acs z ‘3 convents MX! Vdupeupies 0 ie : V. Le 4 brumaire, la féance de [a Conventh Bg p, 

Je wai point été! ¢enommé par mon affemblée | £ommencera 3 huit heures du matin , et finira done a biigt 
-électorale ; et comme bién d'autres , j'aurais le droit | heure aprés midi. a tite des A PEO 
de m’en plaindre ; je n’en défendrat-pas moins les | A Vinftant, les membres poreés {fire fa lifte ds ne 
principes, et je factifie 'amour-propye bleflé a Pin- ; électeurs f. formeront en aflemb:ée électorale , {ols a 
téiét de la Pattic. (On app audit, )- aa la préfidence ‘du plus ancien d’age , les ideux pis . YX 

|. Je demande que, fortement attachée aux prin- jeunes-fefant les fonctions de fecrétaires, . | + chag cipes et 4 la liberté Ja Convention pafle APordre |, V/- On admettra enfuite ceux des autres membres proc 

du jour fur la propofition de Bentabolle. {de la Convention dont la réélection aurait then 
pee ON ee Bee oa ke toc) oe re ee notifiée depyis Je 2 brumaire a midi, leurs 00M BI. 6, 

Bentabolle. En fefant ma propofition , je n’avais | feront enfuite intercalés dans la lifte des. tet X 
oint fait attentiqn que larticle qui vient d’étre,| teurs. : pe “preg 

Ju sy oppofait ; maintenant que je fuis convaincu | VII. La lifte alphabétique des électeurs fen a |, I 
qu'elle attaqueraic les décrets des 5 et 13 fructidor ,.partagée en dix féries, et il fera placé fos tae | 
acceptés par le Peuple , je la retire. ( Applandi¢- | bureaux du préfident et des fectétaires dix bots aX, 
femens. ) Je déclare que, loin de porter arteinte | Ou, vafes 4 ferutins correfpondans 4 chacune i. fois 
4 ta conttitution , je‘ferais le premier ata défendre | féties. a 
contte ceux qui voudraient, labattre. ( Nouveaux | _ Vill. I fera fait un appel nominal de chit Sa gj 
‘app-audiffemens. ) Soke Te Peg férie fucceffivement. Les membres compofant lp. MM, , 

BP ae Gost Bea) Pgs : rmiere. dépoferont. dans le. premier, vale leuts lite ie Proc 

. art. I du projeter facceffivement jufeu’an XX* , des ‘éligibles, préparées comme il a été dit © Hi - gi 
Anclufivement font adoptés fans difcuffion. larticle IV, Les mimbres de la feconde féne depo, cont 

~ On paffe 2 Particlé ‘XXI_ portant’ que , parmi les feront leurs liftes dans le deuxieme vafe , etal an ty 

ex-membres de la Convention, mariés ou’ vents des autres, ae tia fera 
Agés de 40 aiis,, les 167 plus Agés entreraient dans le | ¢, 1X‘ A mefure que Von aura terminé Pappel dit | 

[eonteitdes anciers, P| fe le preidenetlesfecrétaires feelleron HM, fl Ete nee Hoth gus qui aura regu les fcrutins de cette férie..... . BAM rédi 
co Crance, Al ate femble trés-important que |  &X. an,sis plus anciens d’Age-de chaque fet » Elec 

ce foi la majorité des membres du corps légiflatif feront , pour chaque vale refpectivement . les} | 
qui nome veut a devront compofer le confeil tions de ferucateurs. 2 foes 

des anciens afin d'avoir dans fa moralité et fe pa- | En ‘conféquence ils fe texiverone dans 15 At TMM ci { res. de eil , une garantie | de a libertd et des drapeanx , od I’on aura pier 
que jamais la conflitution’ ne (era attaquée. Nous | dix bureaux pour les dépoutllemens. , . cet 
fommes tous folidaives dela perte’ ou du filut de | Les vafes feront apportés fur ces bureallx pe io 
la Republique : affarons nons donc. qu’avec ta’ fa- | les ferutateuts refpectifs. mks ey 
gefle et la maturcité qui appatticonont aux vielllards , |. XI. Les: ferutateurs de chaque bureatt feront } _ vem 
nus trouverons dans'le confeil des ancieus la force ' haute voix ,en préfence des membres qui fon 
ane revecha pa 0 ee oe tévo- | drone z aflifter 5 le dépouillement_ des ferutlls a a 
Seana See YES SENSE QU SHE (POUE | fen ans ee yas les recenferens oh is 5 com 

‘ cy Y . ? t i 1 p . % 

hs pas furteut que des hommes viéillis | les téidtatss pias ~ , * N’efpéra: 
‘ =  # * 

}  



    

    

     

    

   

139 7 mde Oe 

et, i 
| prenact le ton arrogant d’uh officier de cour: Je 
fais enfia, » dit-il , gn’on oe tous les bandits, c’eh 

i Baa ee , aloft que ces tyrans -appellent les. républicains 5 je 
Barras. La révolution du 9 thermidor a,vérita- | vous dealare feomellonsne oe Je tie ike ni fous sae 

biement fondé, Ia, liberté publique. L’abys de cette | ordres , ni dans mon armée > ni marcher avec un tes 
révolution fapait les bates de cette méma. libertd), | de (eélérats. et Paffafins organifés.en bataillon de pa .et maiheureufement, nous avons vou'n so | triotes de 8. Eat ‘ * ae ' gt re ae fous en , : , ie apercevoir qu’al, moment, of l’édifice ‘était prés de La cotmnitlion lui répondie: Ces finceres amis de he weed 

: la Liberté ne feront point fous ves ordres ; ils marcke-. 

a ‘etun poinbre futffant de membres n’a point 

aor ‘a vaajorité abfolye des fufhiages , on pro- 
vonrg dang 12s ménes formes J un fecond ferutin , 

ctl ost sileft heceflaire , a un treifieme 5 dans 

eb. Juralité relative fera tufhtante. : 

lee 1 durant et apres’ la feance de Yaflem~ 

: ce électorale sil. atrivait des départemens des. 

pces-verbiux portant poMiNAcloN , foir fur les 

files priscipales , foit fur les lites, fupplémenta,tes , 

reaenibres non encore rédlus,, on retra ichera et 

qui compofent, avec des membres du cdmité de de plufieurs perfohnes de fon’ état - major 3 faiut public, la fectior dite des dépenfés ,” continue- 
rant cette fonction jufqu’d Vinitallation du. ditec- toite. . Se POS see 3 | Wig 

rcrouler: 
r if = ; é * f sagen guano te og 

“futhcages dans Pelection 

Coy. On confervera eo “de ceux qui auront 

“obeents Je. plus de tufkelges apies ceux définitive- 
‘ment reins par les membres ‘de la Convention , 

afi de remplir les places qui » jufqu’an 1¢ brumiaire , 

“yieridraieht "a vaquer , ae quelque maniere que-ce 

oir, dans te coups legiflanif.' = s 
XV. Vailembice électorale , formée par les 

“membres réélus de. la Convention , be tiendsa 
“qvane (ance ,.et terminera , fans. défemparet', 

routes les. operations mentionaés dans les articles 

peed fe te 
‘Séance générale dit corps legiflatif. oe , 

| XVE Le 5 brumaire, A midi, tous les membres 
« An corps légiflatif fe reunivont en ta falle actuelle. 

‘ide le Convention. ‘La féance fera préfidée par le 
lus meet diage et les fix plus jeunes feront les 

fonctions defecretajres. + bi os ee 

XVH, Larchivitle de la République donnera 

lecture dix fommaire ds procés-verbinx et extraits 
‘de proces: verbaax qu'il auta recueillis. Cette lec- 

guys tended lidu de, vérification des, ouvoirs des 
f Pie a ‘ ee “ rp aS 
 députes contre lanomination defquels'il ne s’élevera 

| poin ’ 

  

  

t de réclamation.. - 
_XVHL “A mefare qu’un : 

déclarera s'il eft marié ou veuf , et que fon 
“4go yl dépofera au. bureau un billet conforme a 

   

    

  

   
   

   

    

   
   

     

 XIXsLes" billets d&pofés par les cing cents ment- 
| bres pris ‘dans’ lax Convention , feront mis dans un 
| wale placé &. cee effet fur Pun des bureaux des 
| fecrétaives ,.et ‘les billéts:dépofés par les autres 
“membres, feront recueillis. dans un vafe placé fur 
Tautte dé ces: bureaux. : pe 
oXX. Les fecréraires de un et de laucre bureau 
ferontitefpectivement le triage des billets qui con- 

‘veuvage ,.et.ils rangerone ces billets dans d’ordre. 
de l'age.qui y-fera indiqué. | 

XXL, Parmides cing. cents députés ‘ex-membres 
de la Convention nationale , mariés ou'veufs, et 
-agés de quaranfe ans, le fort indiquera les cent 
doixante-lept qui*devront étre membrés du con- 

» feil-des anciens. BROS Set RIE cs ct 
“Then fera de méme des quatre-vingt-trois mem- 
bres du ‘troifieme tiers, qui devront étre membres 
dece-méme confeil. 

Tike du confeil’ des anciens , qu’autant que leur 

alement atteftés par quatre membres préfens. 
XXIII. Toutes les opérations précédentes fe fe~ 

| Gite Rropofition, ni pris aucune délibération étrap- 
Bete aux opérations fufdites. eo Pt 

_ XXIV. L'application des membres de Tun. et 
, Fautre confeil aux divers départemens de la Répu- 
+ Dique, fe fera dans chaque confeil au 1%* nivole 

' prochain, te - : 

| Premieres feances des deux confeils. 
| rea Le G'brumaire , 2 neuf hetires du matin , a: = es confeils tiendra fa premieré féance , et 
: Lee era, dans les formes prefcrites par la conf 

_ Utition’, 4 la nomination de fon préfident et des fecrétaires, oe 
uv Le confeil des cing cents feta fa lifte de 

E 7 en des membres du directoite exécutif a 
f pluralité-relative’y conformément a la loi du. .. +s 

far les: Alections, 7 / : 
ioe tent des anciens fera pour cette 

pee 4 Homination: des membres du directoi 
-~Mahtere-fuivante-2 --— Sees 
“St ath premier tour de fcrutin | 7 ta. ; in a P 
prone 3° obterue par cing citoyens ,. 1! fera 
Sane un fecond: tour de {crutin. 

tat econd tour de {driitin I’dlection n’eft pas 
1 pp oainge: a ta majorité abfolue , il fera procédé a | UN ttoifieme Lputi ’ . tin . fea fuifante dans lequel fa pluralité relative 

he 
i 

pluraliré. abfolue 

~
~
 

illets de nomination , - bi ~ reduction «co on, et-par billets de élections.” Conformément a la loi du. . « far les 

: ae Du: gouvernement. i ! 
b tieme jeinalation du directoire f@ feta le “mentee, jour au pins (tard aprés Vélection de fes 

2 XXX: we ke er 
jour de ete le 4 brumatte a midi, jn fqu'zu 

b > Ie aie du directoire exécutil inclufi- 
fonctions adminifty 
a Comité de fi wee -actuellement attribudes 

Public celles saneebdtee et le cemité de faluc 
, COmitds, a 

XXX} , » carr ns . Ly 

a hes ttvis membres du comité des finances 
1 

faire pat, les membres de la. 

   

menibre fera appelé oil, 
‘e 

» -@ décaration yet quil aura préparé d’avance. | 

| ~ tiondrone la déclaratton. de l'état de mariage et dé. 

XXII; Les-abfens ne pourront tre places fur la.   
|, ge et leur état de marige ou veuvage ferent.ver-- 

tort fans’ délemparer, et il ne pourra étre fait‘au- 

5, fois ate tour ‘de ferutin, on procédera.a la’ 

de fuiseté générale exercera les: 

es actuellement aux autres’ 

Oui, repréfentans du Petiple, notre indulgence 
‘nous a fait faire un pas rétrograde. ‘Toutes les lois 
gue l’on vous a arrachSes en faveur, des ém'grés. , 
des prétres, des amis dela tyrannie royale , la 
_profcription des’ meilleurs patriates , les affaflinars 
du. Midi impunis, la vengeance éuigée en verti 
civique 5.) ptetque toutes les foactions . oubliques’ 
confifes des républicains d'un jour, deyei nc iné- 
-Vitablement reléver l'efpoir des amis du defpotitme 
et leur faire tenter une. confpiration. dont le ré- 
fultat’ était vorre maflacre “et Ja mottide la. Ré- 
publique. fe iS ig th gh Be 4 : ae : ‘ 

"Tt fallaic un point central aux con{piratéurs pour 
correfpondre avec le cocmité augrichich de Bile, Ils. 
be pouvaient I’ctablir que dang. Ja coitimune de 
Paris 5 ils Rone fait’: cette valte cieé , fur ‘aquelie 
les départemens ont fans cefle Jes yeux ouverts porr 
adopter fes mefures et fuivre fa conduite ; offrair 
feule aux partifans'de la coalition-des reis Jes élé- 
mens de leur confpiration. 7 

t * i x8 er = hee : - . 2 fe vehdre Aceltii quitcs patele mienx , fourniflair aux 
conjurés le m yen promptet facie de corrompre fop’- 
nion publique ,.-en dirigeart des calomnies atroces 
contre la repréfentation nationale , en désigranc les 
meiileurs ad.is te la libereé , en tnfinuant au Perpe 
des inguiétudcs, fur fes fubfittances , qu’tls accapa- 
raient , en. cherchint enfis a tui perivader que le gou- 
vernement républicain était une chimere’ qui ne pou- 
vait fe réalifer en ‘France. nae 

Ict les chefs de la conjuration devaiemt compter 
fur une armeée d’anciens valets'de cour, qui, re- 
gtettant de m’étre plus enchainés au, char de la 
tyrannie, font toujours diipofes 4 fevorifer le 
retour de lancien. ordre de chofes conure lequel 
neus combattons. deptiis fix ans. fe 
- Ici les“nobles , les émigrés et Jes prétres échap- 

pour les rebelles’; et leur donnaient le fol efpoir 
d'un triomphe affuré. ; thet 

‘Ti fallait achever d’égarer Je Pauple. Eh bien! 
les monftres. ont profité de Pépoque des aflemblées 
primaire , qui dévait 4 jamais fixer.la ligne de 
“démarcation entre nos calamités politiques et le 
bonhevr que promer au Pexp'e la conlticution ‘que 
vous lui avez donnée pour l'affocier a leur rebellion 
ettarmet contre Tatircrité légitine. ~ ; 

‘Les conjurés alors: ont Jevé le mafque; et pour 
étre plus libres dans leurs aflemblées, ils en ont 
-chaflé ou éloigné- les meilleurs patriotes, 2 aide 
du mot infignifiaht de rerroritte. Ils ont effrou- 
témetr publid que vous aviez. démérité ce la 
Patrie ;‘que..Ja Convention nationale n’était qu'un 
ramas d'ufurpateurs et. d’aflatiins de la royauce 5 
qué‘vos décrets ne devaient plus étre confidérés 
comme lois de l’Etat, et que c’était aux fections 
fouveraines de Paris a diriger les rénes du gou- 
vernement. 2 = Whe ok 

‘Les infenfés ont pouffé l'audace jufqu’a organifer 
des aurorités anarchiques pour juger ceux qui ofe- 
raient braver Ja majefté du .tréne fectioanaire , | 
couvrir de leurs corps généreux Ja repréfentation 
nationale et fauvey la République. 

- Vous avez vu leur perfile fctlérateffe , et vous 
vous étes mis en mefure d’arrérer leurs coupables 

efforts. 4 

Vous avez fait appel aux patriotes de 1789 : la 
|-woix des peres dela Patcie a été pour eux ua cri 
de ralliement ; tous. ces hommes brillant d’amour 
pour la hbereé , fe font empreflés d’accoucit autour 
de vous.’ i oF 

Ahi :qu’il a été confo'ant de veir dins quetques 
heures la Conyention nationale, enrourée naguere, 
dune bande d’affaflins , devenir gout a coup le 
centre ‘de réunion. des-vrais amis. de Ja Répu- 
blique. fae ae, : 

Au milieu de ce bataillon facré 5 on diftinguait 
avec intérét les hommes du 14 juiller et du io 
-aout , les vainqueurs-de la ‘baftille., des patriotes: 
de tous les départemens, et furrent une légion 
d’officiers porteurs dhonorables ci¢atrices , et 
couverts plus @une. fois des. lawiers de, la vic 
toite, deftituds par intrigue et Jes complots de 
la.contre- révolution. 2g 

Vos comités: de gouvernement ,.n@ fe difimulant 
plus les dangers qui mengcaiest-.Ja_ République, 
firent organifer. en compagnies ces vieux foutiens 
\de la revolution, er en donnerent le cammande- 
ment, fous le nom de bataillon des ‘partiotes, de 
89, au général Berruyer, vieillard refpectable , 
qui, joint a des ters militaires tine moralité 
pure; nous étions. alors dans la journée du 
douze. a ot . "ase oh 

' Eh. bien! repréfencans du Peuple, Pentendréz- 
vous fans frémir ‘indignation ! Menou,, général en 
chef de Yarmée de Pintérieur et commandant fa 

force armée de Paris, fe préfente & 1a commiffion 
des’ cing, 4 deux heures apres midi 5 il était {uivi 

& 

Ici une nude de-vils folliculaires , toujours. préts a ; recevaient des depurat 

pant, au milieu d’uge population immense, ‘al oe. 
vigilant du gouvernement , étaient un point d’apput. 

Me 

‘vont fous ceux d’un général républicain,, fous la .direc- 
tion des repréfentans du Peuple , eft refteont pres ae la 

- Convention nationale pour la défendre. Menou fortit 
avec la phyfionomie trés-agitdée , et fit. ecrire 4 Raffet 
que les patriotes de 89 étaient contitnds. - 

Cette. lettre fur lve a la féance d’nne affemblde 
de fection, qui Vapplaudie er Pinféra davs. fes 
regiftres.. 4 BM aden ak gate a8 

‘A dix heures du matin ,\ une fection députe a la 
commiflion des cing , tréis de fes membres ,.( € hofal 
qui la préfidair, était du nombre ) pour déclarer aa 
gouvernement quwil avait perdu fa cosfance , et qu'il, 
était refporfable dé tous les événemenss..\-. 
Hnéreit plus poifibie’ de te faire illufton’fur les 

mathenrs que tes réyalifles préparaient dla Pacrie 5 
les conjures » diflerinds dans tout Patis, exctraient 
Jes cituyens a s’armey, et appelaient a grands cris 
fur la repréfentation nationale Ja diffolution et la 
smarty * ; 

Des électeuts s étaient réuisau Théatte-Francais, 
i dons, eb requératent fa force 

armeée des fections., ~ : oD +My aie 
lls ostpour eux le nombre’; et cependantils s’in- 

qweten” ts palflent, Hs invoqnent la perfidie et 
la cortuptions mais tous leurs efforts ne font qu’in- 
jurieux 5 la Convention, et tes intrépides amis, 
,compofant les troupes de ligne , ne ferment qu'un 
frifceau compact , devarit lequel vont: s'évaiiouir 
toutes.les efpérances criminelles. 
Vos comités de gouvernenient et votre commil- 

fiona des’ cing avaient déja réitéré Pordre iraycratif 
de. faire avancer des colonnes fur le ‘Théatre- 
Frargais et 'a fection Lep: lletier : Pexécution de ces 
ordres fut éludée fous différens prétextes; ce ne fut 
qa Pentrée‘de la nvic qu'on marcha fir le Théatre- 
Frangais. : 

Les rebeiles , inftruits alors: des mefures prifes 
par le gouvernement, avaient eu le tems de fe 
difperfer :'ons renouvela Pordre de marcher fur da’ 
fection Lepelletier , foyer de la-corfpivation , pour 
diffiper les rebelles , et-s’emparer des chef: ; vous 
etles: bientét.fa doulesr d'apprendre que ce‘ui a 
qui vous aviez confié le -co nmandemert de vore 
‘force armée , avait eu fa ‘acheré de tranfiger avee 
-les ret tés. : . 

Pour raffurer cex-ct, et effrayer nvs braves 
freres darmes, comme fi la terterr pouvaic pSnéerer 
Fame Yun républicaia, Ménou-yocifers cette phrafe 
liberitcide 2°Si guelyue folder s’avife d'infher les bous 

     
     

   

    

    

    

    

  

   
   

   

  

@ travers le corps, ~ aso °F 4 
Braves défenfeurs de la Patsie ,» vainquenrs: de 

tant de rois , la ferté.de vos coeurs sisdigna de 
voir cette hoxteufe trahifon 3 vous fites éclater par 
des murmures votre colere’ civique: vous étiez 

quelques-uns de vos chefs Ja liveaient impitoyable- 
ment aux poignards facriléges des ailaffins; mais vos 
murmures vertieux- échaafferent ‘la peifve du 
gouvernement, doublerent fon courage et fa con- 
fiance; il prédit la victoire que votre patriotilne 

‘titude des conjurés. be 
Les troupes étaient retournées vers le Palais-Na- 

de raliemeat, lorfqu’on vint nous’ 
Pinfante condyite. de Menuu. o 7 

‘Dans ces circonitances didicit'es et périlleufes5 
Jes comités de gouvernement. et la Convention 
nationale cruteat que je pouvais étre de que’qu’uti- 
Jit4 4 ma Pacrie , ets, par décret, dans la nnie du r2 
au 13, je fus nommé général en chef de larmde de 
Vintétieur. od oie 

» Jene your cacherai gas, Repréfentans , que je fus 
un inflane effrayé de Pimmenfe refponfabilice qui 

aire part. de 

force infuttilans ,' je les voyais difléminés : cela 
pouvait-il érre autrement! Je chef de larmée paraif- 
{ait proteger Ja con(piration s mais je vis votre fang 
prés de couler 5 mow dévouement parut utis a la 
Patrie sje ne .delibérai plus. : 

Je mentourai auflitée des patriotes , j’appelai 4 
1 moi les officiers deftituds, je ralliat le pen de troupes 
que nous avions; j’établis des: poftes 4 toutes les 
avenues des Tuileries; je defignal deg réferves; jo 
domnai a chaque officier 
mandement circonferit. + ; 

Le général Buonaparte , conhu par, fes talens 
miFtaires et fon attachement & Ja République , 
fut nomme, fur,ma propofitien , commandant en 

Vfecond. 23 | i f Leg 
“Sartillerie de pofition était au camp des Sablons , 

et mal gardée$ je la fis de tuite trainer ici; je . 
| fis chercher des canonniers dans les bataillons des 

patriotes de 89 et dans Is gendarmetie ; devx. 
obufiers ‘furent plicés aux points Jes pilus inté- 
reffans. ana) 

Le dépot importante dé Meudon n’était point 
gardé; je donnai Yordre A deux cert hommes de 
Ia Idgion' dé police , cafernéa a Verfuilles, 3 cin- 

ae e am ij J a 

citoyens de la fection Lepelletier , je-dui pafferai mon fubze.. 

avides de verfer votre fang pour la République , ec — 

bouillant et impérueux allait remporter fur la mul- - 
. e4 

tional, ¢t l’on avait négligé de leur Hee les poinis” 

général un ordre'de com- 
el 3 

  

allait pefer fur ma téte; je voyais nos moyens dg———.—___- { 

  
           



  

- Meudun. 

Aes pins précis pour tes £5 

- des citoyens , d’étre femmes’ a leur pofte , et | Paucorité de. ta doi eft-m 

ot + 4 . e * aah oe) iran ae 4 a ad 
fentiment, de waconnatiince ,, faic, daus le deffein | avaient été rvepeuiles. Jo.dovani any sérerauc! Lor fin, eee 2 eee we ee ee eZ 

- fiirch$ avec du canon estre ta Coavention , fans 
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; fay eho : ert Tt? é 
de quatre artes et A deur conte | tirér fur de champ 5 nia fommation eft aceneillie par 
frame, da’ s'v. rendye. Yordunnai | des huéos, das menaces} et’ bientde apres. par des 

racuation des effets. de Marly fur {conpsdé fen, 2) She re 
: . tee ty ef Att rooment que les colonies des rehelles arrive- 

Les wagsiius de vivres draiene difperfés dans | rent dais toutes lds tutes of étaicne nos yoltes,,, et 
Pals sae comdthiice-ordondateur segue les ordres | s’y formerent en ligne, j'atirais pu profiter de. cet 

2 avriver dans les Tuile- | inflane’ ‘fi cricique , méine aux troupes les mteux” 
cation du pifeutt fut \ agnerties , pour les foutfoyer : mais Je fang devait 

atiance Cavaliers 
popntes de ves 

sérablit dans Saiht-Ro¢h, aprds ‘én ayoi, cht 
: it ae oe a 

-egalement Pd 
venmpemie 0 

Lo fection ‘Lepelleticr -étaic alors le Quate,: 
général des rebelles; ils sy ctatent ta ite 
retranchés avec utie piece de. cahon, Je OHS te “it 
mes ‘difpofitions. pour’ les’ forcar- dans fe ; 

paire, mais la licheté , corepagne de dy takin’ 7 
avait fui devant «ta valeur répubticaine ss on, 
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as at > . 2 ae tee a egys, 7 ‘ « eT 7 oS a a: ess et € i” expédié, atnft que celui di preparer des, cadres + confers mais ye devais laiffer ces matheuretx , déja | rrouvyat dans ice foyer de fa contpivariog’ i fs 
‘et une ambulance. Tl fit adigné un dépdt pour les | céuvergs da crime de'la révolte , fe fouilles encore | ames ,- des munitions de guerre , dé bouche : se or bolt mt . 4 4 ha : : és 4 acee : fea : * ! i pre og : munitions dée-guerre. Quelquet-uns ds nes collé-} de, celui: d2 fratricide + aux ‘canjurés ‘feuls devait 4, des ateributs. de le reyauté. we Uae 
“gies furest anifuibourg Antoine , done nous | appartents ‘Phorveur des premiers coups. 4°, |, 
scoananbors Pattachement dla libercd. Vayais fait! . Ce fignal domaé , j ordonhe 3-Pinttane au. général: 

Jaws diner ‘des corps de getdarmes de la Cou-'! Berrayar era Padjudane uate de faire dégager te 
‘vention 5 favais ft éclairer les- routes de Saint- | frome, et-de repoutler la, force! par la force. ‘S’at- 
Geimaia , Verfiiies ce Pranciades je paflarla nuit} rive ausindt reve de Echelle; otf commandait fad- 

‘Inftrnit que la fens, Pun dépuré ‘avait iy 
*mife en arfeftation:. dagg.la fection de Bru 
jeomarehat avec deux “Wolonnes per les hou? 
vards:et la place des Victoires 5 ‘mais cos net 
fienrs qui avaient juré de {yureniy Phonneur gy 

     
: 7 ‘ G wow te . 3 e i : . . Leh ; e se es oe ui 4 aa faire prdépa ‘eq tout ce qui était néceffaire pour | judanic gdindral Blondeas , mais Pensiemi etait déja chevalters frandais |, éteient: également ey fie ee 
sepouflzr les rébelles. Je fis exécuter des mouve- | repoulls ; Je fis néaumoiis avancer un peloton, de ] Je fis alors diriger les. forces. fur'la place “de Gris | 

etles ponts qui Paveifinent 5 des pigucty y meds aux troupes: ces chingemens atx difposigio: s | eondarmierie pant le fourenir : peévoyant alors que 
Lile Saint-Louis. precédémment piifes’) et peutétre convenuss:, | rouce ma lige allair etre attaquée , je,me portal a'la, j 

étohnerent fnguligcement, Pernomi , et fulpen- tine, Micaife. | fos ope Savangai entuite avec un. dérachement de ¢ 
dirent ; pendant 1d nuit, toate entreprife de fa} Les rebelles, en effet, avaient pénété 1a tue} valeria qu faubourg Astaire 5 1% je  trouva : 

; 

ifterey 

  

Pe eS Se Ee, ! Honoré et cetle de Rohs, juiquian pote de la fiapeachement fort et folide pour la Républiga 
_ Le rz awmatthy je fis la vifite de tousles poftess | gaine natiunzle Qui fe trouve au milieu ée cette} ec la joie pure qu infptrair la. victoire bi je vectifiat cé. que je trouvai de défectueux dans jorne : -fordonne au géadval Brune: et a Padjudant | (ur tous les vifages : je terminal :certé mei chacun deux. Je harznguai mes compagnons d’at- | Gardane de fommer les révolrés de dépofer leurs | par tecohnaitre le. Panthéon et le. Thédtre- for 
raes 5 ie leur préchat furtouc d’étie avares du fang | armes ; mais Ja voix de la: raifon eft impuitiinte, | cais of exiftaient encore quelques veiti es de a 

ee ee t t Sy onnue 5 il faut encore ricades. ee : 8 cee 
Wobeir a leurs chefs. (On eit bien-fir de faire im- ; dépleyer Puppareil de la force pour foumettre les} Inftruie que des pieces de canon étaient! prefioa quand on parle 4 des hommes déja con- |} révoltés. ; Go a Hey Ve. Sci. 
valncns. ) " 4% : 2 Je courus de 1A fur le quai, et des fufillades' & $ Germain, yerdonnai a un détachement de cavalery 

Repréfentans , vous étiez alors défendus par le | fuifaient entend:e. Une colunne enneinie s‘avangait | de 's’en’ emparer et de défarmer ‘ceux qui Feltes: 
pelle des Feuiilass , ceux dés rues de la Con- j fur un front confidérablé , vers. le Pont-National , talent; cet ordre fue exécué. Er 
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vention, de Véchalle, du Carrouzel, ceux du per le quai Voltatre. Notre ateillerie placée au bas ]* Les jours fuivaus, Paris fut défaré 5 «cen | pe 
Poii.-Neuf, du quai de 1s Galerie, du. Pant-Na- 7; de ce pont, conte celle plicse le-long de la galerie ! mefure s'opéra fans refiftance. Eile drait nécebhiy 
tional, et pat tous ceux que j’avais établis aux.! du Louvre , ot commandaiout les généranx: Ca - b et politique’; mais je penfe gue la. Conventy: 
aventes de la place dg la Révolution. - . ° dtaux, Verdisre , Leftranges , firene-bientét juftice t nationale > tonjours juffe’, ne diftérera pas oye. | 

_ Si les efforts de nos républicains evflent pu un} de cette troupe rebelle , qui serait préfentée avec [ tems de rearmer ceux qui Pont fi vaillammert dy 
Jnftanc faccomber fous les coups de nes nombreux \ beancoup, d’ordre,, er aux cris de vive le rei. fendue , et fur Pamour defqnels elle pent. tou 
ennens , j'avais ménagé Ala Convention nationale § . Prévend. gyi! y avait un engorgement dans la jours’ comprer. . a rs 
ube honorable reteaite a Saint- Cloud. Wetais maitre }yrue de 1% Convention , je m’y reds , et je YosP” Je secornmande ati avec | emnreffement it 
de touts Jes" havteurs. La vous auriez delibérd | que -Pardeur de nos républicains les a emportés: jatice et i fx bienveiilance les milttaives et aura 
avec fecurité 5 yotte duergie s’accruitine au miliew | gop loin, Je fsis revenit la piece de canon i {a j citoyens qui, par leur courage , ont obtemh 
du bruit des armes.,’ ves ‘Adcrets euflants G6 “1a | place que je lui avais ailignde ; je détachai quelques bavvorebte victoie du 13 au Lt. es 
foudré ‘lancée fur la iéte des rebelles : Ja ‘victoire! pelorons dé Ja réferve des Tuileries , que je plagsi : 

   
   

    

  

      

  

    

   

      

     

   
      

     

  

     

  

   
    
     

    
     
   

   

  

    
    

      

    

     

  

   
   

       
   

   

  

    
   
    
   
   
    

    

       

était wetardée »_ mais the était complette.; lo dé- , fur la tergafle des Fevilans : deux pieces de canon : ie ats (Le fisite deraain,) 
fefot fe méisit 1 Vaegonie des tyrans , nous ter- i fbrent etnmenhées pour protéger'les flanes. « ‘ 

a Ey « . i cay t . Meg ;; Ne Me Lae e oa es 

tintons ta révoluttat $ puifiens-nous. navoit pas C’ak ich que fa lAcheré fe montre dans touce iN. By Dans la féange. du + brumaire, la Con 

a tegrectr un jour ube defaite, ct pleurer fur) fon, horreay 3 les rabelles ‘retranchds dans les | Vention tationale a prononcé une arnniftie’pour; 
we “ 1 ie . anipre ¢ te Le ae : : z ! : e Jue dalt « duban Nyy Rees -i 2 ote : 

Je fomneil étrange qui a fuiyi nos pronuiers | maifons’ voilines , ficene un fou inéwerier far les) 548 t s délits révoiutionnaires , excepte le vly 

duced | . : _ °°. ealonnes vépublica'nas ‘je ne’ fais pluy le maftie | Velbutinat, fhe ee 
Cevendane , tenure ta nuit et toute la jourade du ge rotenic leur’ bouillante impdu fire 5 Patrain pat Eile a décrété qu’a dater-de fa proclamationdel, 

TZ juqua quatre hesres du foir, la gdesérale avait gaanaae Frapre et eae en un inftant les-refupes /spatx gin-taie; la peine de mort ferait abolie dans 

bata davs ylateurs quartiers do Parts. La elgayen | ges rratres’y Hs fuient épouvantés. Je cours alors | Aé-us ique. 
Valeotin , adjvdant genera, , et fufpenda de. fes + yors. la placé de la Révolution 5 od je exaignais quel- | Eulin, a deny. heures et démic), elle a termingh 

i 
{ 

fonctions , vieat aepancer dans ly matinde quer fa ques teitatives de Ja part des roy ities. Gn fetiion‘comme Convencion nationale. E 
“Convent ferait artagude a quatre heures du fair corps enhiemi s’étaix en effet montré du e6te du Un moment aprés, les meimbres rédlus fe font 
Hi aveit catendu ce propos de la bauchs indifcregee | pacgis'. Bourbon » et avait prefque anifité: dif réunis en corps electoral, fous la préfidence di, 

de cue'gues j.unes gens. ab | para ewe af re doyen sage. : 

Des commil-ires da la feetion Lepelleticr, ac- ! Lonnomi, chaff et mis en faite fur toms tes} 
comeazes ce buic eam iours , veackimatent Mordvo | points , fe fetrancha dans Péglife Saint-Roch y Le o8 ; 
ime Sriztix de marches contre |: Coavention, pour! theacwe de la Hépublique et: le Patais-Eeaite 2 if 7" GOURS DES CHANGER. | 

la forcer de reconsaite fa (euverametéd des fee- ératz eticore trop voifia de la Convention pourle] , Ty 

te 

tio de Paris, et, encas de vefas, de maffacror | laiffer tranquille. : : * Parig te 4 brumuire.: 

tors fesmembres . . . « Jo me treaape: fit nar} - Les tebelles, “de Pautre: ors d2 da Seine , be lowisd’or, 2 6 2 ee 6 + 4. 2090 A 2c6o.h 
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prefcriptien, Of : ;rait avec deny pieces de dowe'par tes boule [a/argent marquees. e ce ee ee be 

Ka fertion Lopeleciar faifait alors diftelbusr des ( vards, et tournant la place. vedas. Mat | Le WMSGE LSE ae Sere oe ee ees «Sith r 
catouches; cele du MaresBlase arrétais les fyh- { apérer fr jouction avec le Gdace weet qt etait | Les iiferptiss CummeRErOAL .d Jor aut ‘ 

fiftances; cite de. T'Arfenal s’emparait des thovany | 2x "Capacines 5 tand’s que de gouire Waute te) aattuil sae ee gee ee ee 
de la République, et-provoguait la fection Lopele , Sue Avancer deux obuters. fat tes rues Neate 
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dans ‘les deux parties ae Paris divilées par la Seine, dlever , a la bevonnenc , celle Adbie a labauiere? Chandelled o's. 6 0 eee eee ote 83 Ash 
et savangaient fur la Couvention. Je patcourais | des Sergens., ec je fos abage de desinee Vaedes | Bougio du Matis. ..6 @ ue oe eee 1894 
tous mes poftes, recatnmandant aux fuldats etasx tide tirer tue Jes dgptvenes de vue 5, jacréead alors i Lile d’olive.. 4 6 2 oe eee 
chefs de ne point en bouger., et d’attendre avec favec peine Vitipéruekté oe nas braves repeba- 

' fermeté Pagcreffion des rebailes. Le gains.” OP 3 bo Na . 
Nous étions alors én présence 2 quatre heures | Je craigs . pendant la nuicy ler proper. hosp 

venaient de fonnors je festintorme que des mou- finicides des révoleds., etal Ce procotatenc damp 
‘wemens heftiles et. des coups. de full fene tirds } fummer nes braves 
fur nos patronilles ed mes védertes. Jee rends | crsildes', det y 
far Je champ we.de ia Convention; les rebelles + blis mes ay 
étaient pollés fir le perron de Salot-Roch, e¢ dés ide la i 
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a ESPAGNE. 

: 26 
me Mudrid , le 6 Septembre, 

i i re j “1 i re ; 

a Liq cour a. faili Foceafion de la jote caufée par 

I h nouvelle de Ni paix, pour. faire pubiier le m2~ 

et riage. ‘de. deux infastes ayec. deux princes de 

ks °, Parmcs.. : 2 % ; Z = 

ee be fol va aufi, en réjouiflance de cer événe- 
\, ee ent, dé fire d'verfes promotions, et enfit cette 

H 4 4 efera figniée pac fon indu'gence. L’ex-miniltre 

. } Fonda Blinca aura. defermass la faculté de vivre 

. partout ob bon lui femblera , a Vexception de- 

Madsidet des Kenx ef fe trouvent les mations 
‘yoyales's de fequeitre de fes biens eft.levé , ex 
fon proces pe tera, pas, continud, Mod’ Aranda tera 

'. gyaité de méme. en 

Cet, dit-on , Je matquis d’Iranda qui eft as ee 
 geiting a fe rendre a Pais en qualicé d’Ambaf- 

_“fadeur. a 

- On écrit, de Lisbonxe qu'une petite efcadre 
francaife- reventant des cotes d’Afvique , s'elt em- 

. page de huit batimens anglais et d: neuf portu- 
g gais , fa plupart chargés d’or et @argent pour faire 

* des achats d Fernambong. 

     

   

   

    

   

, On, évalue la perte du commer-e portngais , 
penddit cette guerre, 4 25 millions de cuzides, 

“pon compris les frais d’armement et d’approvi- 
fionnementt. 

L’Efpagne vient de perdre un favant trés-dif- 
gué,.dom Ulloa ,“directeur général de Ja ma- 
tine. : : 

ee TY ALTE 

2 Génes, le 6 octobre, 
x 

Liste de. Sardaigne eft toujours en proie aux 
» idifcerdes civiles. Caziiast et la meilleure: partt2 
de TMs 5 foat en pieine infurrectién’ contre -le 

flacte ‘encore pour’ Yautorité royale..’La Cour fi 
rademnment,ceux méme qui font revoltés contre 

elle, 

eft entrée dans le polfe de Saint: Florent. 

_ Quatre tartannes et quatre barques. canonnieres 
fraugaifes:” ont.bombaras Lean, tandis que dss 

| hatteties-de la montagne du Saint Efprie le fou- 

pat les AuRro-Sarde , eft maintenant en ruines. 
wy 

CONVENTION NATIONALE 
Préfidence de Géniffieux, —— 

AUITE ALA SBANCE DU 39 ,VeNpEMIAINE, 

a Suite du rapport de Barras. 

Pluficurs. 
Pattiotes de Paris et des 
‘toyeiisde Ja fection de 
fans, les invalides les Cs 
 daimes les militaites e 
développé dais 
Inerépidies 
Saad 

depaitemens , les ci- 
Ss Quinze-Vingts , les vérd- 
Nonniers et nos braves freres 

set Ics généraux deftitués, one 
- pan tee de crife nue valeur , une 

* a$ ’ ~ ue guedanee: aura de la peine a per- 
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» Mais dfentans > me : ‘ ‘plensby.- melas hug a Peuple , nous. aes : 
; a é mes qui ent péri dans ces fe ménoraly es Journées. : os  Mtyrs refpsetab 

» fe le Votre fare ac} 1 
a Re jetta fang précieux Je triomphe ne la py wy We crime; ombres génsreufes et magna+ source aver per pour fa hberté; recevez at vile pe ae ; fociene Vous 1é recevrez * Pice des ficcles , le tribu wt il- / Mace publique, ? vir ae sues intéreffantes famiill at de ta Pattie ;. elles hommes ‘libres, 
PMs gravés dan a 2 calne eft 
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es font fous la pretec- 
les ont pour appui tous les 

et leurs noms glosieux font pour 
s le coeur de tous les Francis. - 

dans Paris ; 5 

3 mais la rage eft dans le coeur 
talient dans les ombres de fa 
Ja révolte et le meurtre sis 
jours avec le comité autrichten ha Vena i se es agens de Y’Ang'eterre dans fut es fone ondé qui eft en ce moment nveres-du Jura, et deWins, qui matrend He Tinftant = Mant £; : ; a Provence vorable Pour defcendre fur les cdres 

SY OVOR fie nae | ‘ Lp, les dio 2 ST tous Jes paints s nd points de la Ré aS en place; d 
[ ublique ix mil a le d’entre eux do- 

ry 

ATIONAL 

gouvernement piémontais. Le cap Safluri tient 

La flotte anglaifé aux ordres de ’amiral Hotham 

droyaient d’tin autre ciré. Certe place , occupée 

tepré(entans 4 la téte. colonnes , Jes | 

les. et honorés_, vous—avez- 

; les bons’ citoyens , | 
avatent été qu’égarés , veillent ! 
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pe anaeinair inet ne salccubibienes tot ivan pesky hleer omental nedor nid dsianssacssenasseyinanninnamaananirtsis unt cane uss Sons 

| minant dans Marfeille , leurs ficaives orpanités en 
cumpagnies pour égorger les patilotes 5 les officiers 
réoubheains romplaces par des -royatilles 5 les come 
pnudlions exécutives infectées de mauvais citoyens 5 
‘Toulon promis de nouveau aux Ang'ats,, mais cou- 
rdgeulement défendu par les patueres 5 un club 
éiabti dans cette ville, fous le nom de coméd ate 
bourgeoife , dont la carte d’entrée porte aux quatre 
angles une-fleur de lys et fur le revers une croix 
dé Saint-Louis; des mouvemens an-dela du Rhin , 

i combings avec ceux de Lntérieur, 
La. cocarde-tricolore n’ett pins , dans plufieurs 

{coatrées du Midi, qu’un figne de profeription et 
de mort. Les braves difenteurs de la Patrie , fi 

jchetg aux amis'de la libertd , fi honorés par tous 
| Jes coeurs républicains , fonr partout coaverts d’op- 
probres et d’outrages | = 

Repréfentans du Paupld , lifez les deftinées de 
l'Europe dans le traité des tyrans fait a Paris , et 

‘rae fig a Bale. Cette picee eff authenmqus 3 je Pai 
jue , je la communiquerai. s'il eft nécetfiire 5. 

» La -royaued rétablie en Fiance , dans la maifon 
de Bourbon, et la France de nowveau diftribade ea 
provinces ; la banqueroute génirale déclarée , hor- 
mis‘envers les derangers et les Francais filelles Ala 
bonne casfe ; la renirge de tous les émig:és , et Jeur 
réintégiaion dans leurs biens , tities, droits ,-pri-. 
viléges , &c. . 

» Les mémes avantages envers'tous les fidelles 
reftés en France ; le ré:abliflement des pariemens , 
mais leurs prétendus droits anciens abclis ou ref- 
treints 3 la religion catholique déclarée de nouveau 
dominate ,et fon culte rétabli exclufivement dans 
tout fon inftre sles bions ecc:Sfialtiques réunis aux 
domaings , mais jl fera pris (ur les revenus ce qui fera 
annnellement accordé aux évéques et aux cures ; 
les ‘penfions 4 accorder aux abbés. command.- 
taires chcove vivans., aux bénéficiers , any reli- 
gieuv et religisulss , Scc. feront prifes fur lefdits 
revenus. | ' 

» Tous les membres de la Convention qui ont 
voté pour la mort de Louis XVI, ferent condar- 
nés 4 more comme régicides , ét lears biens confil- 
qués : cous les principaux chef, du parti foi-dijauc 
atriotique , contius pour teis dans lps trois affem- 

Bides nationales , dans les armees de terre et de 
mer , dans les aurorités conttizudes , dans les fo- 
ciétés ou aflemb.des populaires, ott ailleurs .“con- 
damnés ila méme pine comme trai-res et rebelles , 
et leurs biens covfifqués 5 Jes chets fecondaires 
eandamnés aux ferg oud la déportation , et leurs 
biens aufi confilqués; cation général accordé aux 
reftes dudie parti , A condition de payer une amende 

| proportionnée 4 leurs fuchités, et erx et Jeurs en- 
; fans déciarés incapables de verplir aucuve charg. ou 
pemplot danggktrar. 

Les poiflagies en guerre. coi tra la Frasee rentre- 
ront immédiatement en pofletion des cong:étes 

  

i 
que les Frargats rebelles ont Sates fur elles. b= roi 
trés-chrétien cédera pour dedommagementdes frats 
et {acrifives que cys puillduces ont fats pour fon 1é- 
tabiiffement. 

1°-A Pempereur, la Flandre fraigaife , le Hai- 
nautt francais , la partie fra: caife Ventre Sambie et 

| Mette, la Lorraine et les Trois-Ev4ch4s ; 
2° Au roi de Sardaigne , le Bugey, la _Brefle , le 

pays de Gex et Briaricon; : 
oO 

i. Al Angleterre, la Bretagne, ou Ja Martinique 
et Saint- Domingue ; item, Pondichéry, et les 
autres établiflemens francais dans les Indes orientales. 

Qo i 
oe e e 

be Liemperenr fera dédommagé de fa partie de 
la Gueldre , par Ja poflefion de Maftrich 5 lAtvace 

| aura pour fouverain un piace de l’Empire , qui nett 

ae et ane 

a 8 8 

pas encore défigné. | Es 
7°. Quant 2 la Hollande, Je rétabliflument du 

flathoudérat garanti par toutes les puifliaces coal 
fées , une noitvelle alliance avec P Angleterre et fs 
allids , er Vile de Walcheren cédée a perpémité aux 
Anglais. 

Ocomble de la fcétérateile et de la barbarie ! les 
patriotes Belges , les patriores Hollandais livrés aux 
poignards et aux échafauds de Pempereur et du 
prince d’Orarge | Jamais autant de projets deftruc- 
tents ne farent plus perfidement combinés et plus 
ouvertement trames ; et cependant, par?un prodige 
inoui , vous triomphez du nombre et de la {céléra- 
teife de vos ennemis. ‘ 

’ 

{ 

| 
de la conjuration , vous venez de remporter fur fa 
coalition des rois une victoire décifive fans doure ; 
mais i] faur que Iélan et énergie de vos ames 
réponddnt ad mouvement et an feu des armes 

vous en perdrez tous les Fruics ff vous n’arrachez a 
‘y 
_ berté jutque dans fon fanctuatre, Union fincere et 
forte entre cous les Réublicains, mais haine pro- 
fonde et éternelle 4 tous les-royaliftes , une bar- 
riere infurmontabie entre enx, et nous | Quills 
ailient porter avrour des tones leurs richetles 

i 
: 

| 
' 
t 

Sleur f weur de fervir des maitces ec de mutiler des 
| efelaves. 
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LV sel’. 

Oui, Reprétehtans , vous avez yaircu au centte : 

ours emilliives tous leg moyens d’aflafliner la lie. 

‘corr ptrices , leurs bafleff-s', ieurs poignards , et. 

aie cimnile aman atarciics H Rihenneditohce 

75 vizux fiy!e.) 
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5 e. “ . 1 

i Les reyalittes ont tour ofé. pour confomansr le 
‘ criine de la tyrannie 2 ofez tont pour ic womphe 
de la République: elle eft perdue fi vous ne vous 
tmontrez intlexibles envers tots Jes rrateres. Chis 
. peuvent des paroles de clemence contre des eter - 
Doms gui ne refpirent que les haines et les ven- 
geances ! 

_ Vonstes croyez anéantis, ... prétezloreille 3 
leurs cris finitlres er d ours difcours feraces; route) 
quills pout pu corromprs eft proferit, tource gui 
y’eft oppofé a la rnine de la RY publique feraimma.c. 
Encore quelques jours , difent-ils, ce nous acheve~ 
tons le maflacre de ces orgucilleux fondateurs 5 one 

‘core quelques jours, ilre rettera pas ua fenl dé- 
Wtenfeur de la liberté furla terre; nousn’y trouveroas 
P pus un feul accufataur. . 

Parcourez. lenrs correfpondances : fs annencent 
gans leur aftrewle joie aux tyrans avec lefyucls ns- 
c.ntpirene, quiils: touchent an moment de fe bai- 
ener dans |e fang du Peupie Fiangtis et de ics 
‘lus fidelles Repréfentans. Tous vos amis, les. 
raves citoyens, les héros qui ont défeniu la 

reprefentation nationale , qui -ont fuvé la Répue 
tbtque dans Vimmortelle journée du 13 au 14 , 
| font déja pourfuivis dans leur perf.c comme des 
lbrigands et des aflaiias.. 2+. Que-disjels.e - 
{ce blafphéme inpie eft dchappe de la bouche’ de 
leurs.bourreaux 5 i: a retentr jufque, dans -cette 
enceinte | ieee 

Reprefentans du -Peup'e , mon devair elt. de 
}tout vous dire, de cout-braver“ pour fiuvee men 
; pays. Celui qui, dans ces momens do danger, ve fe 
! yathonne pas pour les moyens do le fiver, vous 
jtrahic 3 i) conlpire. eh a Re 

Jentends dire que les rebelles fout défarmeés 5 
fmais leurs partifa:s:, leuts complicus , leurs ef- 
frontés protecteurs , font encore puillans.- 

' Vous les voyex plus occupés a confoler les 
; ombres facrileges des confpirareurs , qui’a fonder les 
[pas de la Patrice, qu’) foulager avec.veusladon- 
Jeur publique : ces hypocrites vous feduifent par | 

‘ l'apparence de quelques yertes qui vous fent habi- | 4 
pes z-maig is vous combattene en {ccrer par a 
rafe, le menfonge et la perfidie; ts stolent de 
vous pour mefurer les coups qu'i!s fe préparent 4 

‘vous porter. © 

Le point d’appui du ropalifue eft frappé., mais 
Vil nveft pas abattu; fon horrible ouvrage tubfite 

} tout entier sla famine, la banqueroute , Valladinat 
des patriotes reitent organifés, Les wanjures’ vout 
s‘allecir parmi les magiftrats , paimt les mandaratres 
du Peuple, Et Jorfque la royaute feule, doyrate é:re 
en deuil, par quelle fyral'té le crdye du ma hear 
et de la mort enveloppe t-il coujours le fol de la 
République. “3 

Repréfentans du Peup'e, la punition du crime 
n’épouvante que la faiblelle 5 vous étes comp.abies 
au Peuple de fa grandsur : fi vous watteignes tus 
les teaitres par la rigueur de lajullice, fi vous ne 
puniftez Jes atrentais qui ont fair couler des floes 
de fang et de James, vous vous charges d'une 
refpontabilité terrible. . 

Songez qu’aprés Ja fcélératefle , ce qui me- 
nace le plus la: Patria, cet. la’ pnflleniratcé | vies - 

gens de bien : leur nivilefle allure Fimpusire 
encourage Je crime *, et “Taille oppshacr 

| Peuple. Ay ee ea Aw GE fon 
' Celt furtout par emour powr Ja juttice et pout | 
Humanite , que jévoque du fond de ves cosars les 
feutimens forts et Cnerg:ques d’une fermeve me- 

branlable. : 

Une juftice prompte et inflexible etic deja rompu. 
tous les complots 5 votre indulgence les a fie ae 

I nouer : plus vous attendrez’, plus vous verrez s'ac+ 
| croitre les obitacles et les dangers. Que les bo cons 

de, lexpérience nous apprennent 4 étre ages. Le 
tems eft précieux. Si vous perfillez 4 vous mon- 

, ter indulgens aujourd’ hut, vous ferez crueis de- 
i natn. at ° 

| 

| 

                            

2 

le 

ad 

  

—~-—-——-]---Soyez—féveres-,—pour—que -—perfonne —ne —foit-—— ——_. 
atroce 3 foyez fermes, afin de n’étre jamais exa 
gérés 5 muintenez vous a la hauceur de a juithke, fi 
vous ne voulez pas éire obliges dans quelques a} 
de forcer coutes les mefures. — ae 

Ceux ‘qui cherchent 4 couvrir Je crime de leurs 
manteaux , qu’ont-is fair au meiment ia danger 
contre vos enuesnis! Que vous propofsntds au- a). .€ 
jourd’hui pour fauver la Réoublique tabic ev me- 
nacée fur tous les points! Eclurors la conduire : 
de tous les traitres, de tous ceux qui out pro- 
tegé Je royaliime ; portons la lumiere dans tots | 
ies replis des compiuts ; les tempétes ne forcent | 
jamais que du fein des nuages et des tencbres 

Je vous le déclare, Repréfentans du Peuple , & | 
vous laiffez les réaes de la révolution dans des ) 
mains criminglles ou fafpectes , perlonne née peut , 
étre certain de fon avenir 5 Vordre focial eft trouble 
pour long-tems ju(ques: dars fes tourtes les plus 
profondes ; un fiecie de difeordes civiles et de 
calamicés publiques défolera notre rmallcurcule 

Patrie. fe ae 
Soyez donc anjourd’hui ce que vous avez été 

dans coutes les circonttances Mensgantes § conifer 
1 Hl cl :* | 

i 
] 
: 

i 

vol 

i 4 

\ - ,



2 ---foullrirens. pas —quc- 

“* gut le 

My 7 <A vas 

atras yous a parle du traité pallé a Paris et ratifié 

a Bale, traicd qri devait faire éclore une Vendée 

dacs les murs de Pars et nous ramener Un yo. Lh 

d= te Résublique ce qu’en bien | qiarons- nots faig pout dérrnire-cevte cont: 

fe La seonerehis 7 pardonaez pation 2 rea, Qulavons-nous fair pour punt les 

eons juebyuuables enwGrs | cout; irareurs ? rien, QOu'avons: nous fait four Jeg ett, 

woe desis €& CIS fevait funefic ; Courager 2 tout. Vits applaudifl.mens des ttl- 

i Vani vile. eanemis is et d’nae partic de VY Atlemblée. ) 

i 
a 

t 

yay ce comrage- sermery qui yous a fait agcom- 

pir de & boats defindes 5 foyer grands. EC ia- 

Fonple que vous reprefente 5 
    

   
   

  

ah Pd au Peuglig # 
ia fois da hosee et’ ls perce vio mche sur ier 4 

de Lay Fg ua. oY ‘ f “ 

wrt wosian chef de la force ermée 

igytét apeunie metre y thon Geveir cft 

Me aple vous cemmandent Jes 

ade la pablique. 

Vous alex, vote biertét reparaitve avec une nowl- 

velie audace les homtnes qut oat été frappes pat 

les jeg-mens dos confei s*snilitaires 5. vous fes ver~ 

rez fur les bases deg repréfentans du Peuply, dans: 

carle ptemier 

ufige du pouyuir-que feront leurs amis fera de 

preclamer une staniftie pout les événemens de 

vendeniaire. Bientde on éloignera les’ patrioves et 

les re a vous eet défenditss oft dira au faut 

fe get ce ie ate ate aa Ee départementale compofee d hot ~ 

ae Rect oe Me asin mee pen actachés 4 la Republique. On ne dira pas: 

a ee Herabeeres cqulont, Lee reconnaillance pout les fervices des armees , 

ne 1 Me devrait. cn appsler les divifions fuccefitves pour 

     

  

    
les aiminiflrscions et les tribundux 5 

    

      fai fwivi avec attention les 

Paccraspa ras lune fe apport; par pefe avec toute 

lanmdsration dent ps fis fab eptible , les foup- 

barobtte- Boye 
4 

eal ov} Ss 
v i 

aise, 
A, a}       

   

  

    

rene \ : 
enfevehtes dans Voubli. as BO ed trac ; 

“s ie arderle’ corps Jégiilaif. jufgu’a ta patx. 
auy, camirés ade pokverie- & . 1 

egnpamiinet He BORN dontoje v Pour érre toutes: Jes chofes OES 
atler fhe feront-oiles as vop otess formedemert 3 

pas pr “yatnt aay mortars. 2 oC Mure 
tere t - 2 

naires 4 ‘spohtion parait. mgrou- aura dangle corps ségiflauf. des hommes cat iy 
treeadreite, Ce font ceux de qut Mirabeau difate: 

    

     

   

   
      

PO, Oul— DB auires ¢ 

w~ Je ne yois-en eux que des confpizateuts qu 
fange. Ce 

fe réuniffer dans les maifons oh Pon donnait 

a déjefiver aux jousies gens qui combattaient contre 

retinent dans la plus vile 
4 enh convoyé au-comité de 

: qui 

‘énile ye vous devez au refpect 

pn paromale, de re rea halarder 

., de dasiaide (2 senvoraux comaires 

-, pour quis huns préfentent des 

ssleguent fages ct énergiques. 

{vousie £3. ny , ° : 

Cot pei en feit , je ne crains pas les provets 

de ces hommes dana. Je corps legdlaut, parce 

guwils y treuverone une, maiorité dommes de bien 

qui faura Jer areéiers waist] nen tera yas de 

ae. Gainges. Je wertends inculper aucun de} méme dans ies adminifrarions , dans las trion- 

vues; mais je this vivement penctre det aE ; . : é 

in ot (@ trouve a République. Nous avons } , Ce Carton dans I+ haute-cour nationale que 

mais je falut de fa Patrie dera com- You rrouveta ies partifans de la reyadta 5 ¢ et 

devant eex given fe prepare senveyer au pius OF 

  

SAO Oe 

5 

Ja fieas 
Voincu ke 13, 
promis i, dausdes quatre jours qui-seus reftent , 

wos; ve fayons polit ter partt de fa .vic- 

ore, ee : , 

Jo fais cénvaincu depuis long-tems qu'il n’y ay 

pai de plug maavers goaverdement que celut. qui} 
j 

i 

   

aire, et, avent trois meds, Je Vous le précis , 

la covtreeréy olution feca fats contticurionnelement. 

( Oa applause.) ee 

Ja ne vous ferai pas des propefitions qui fertient 

eres A la contre-tevalution, quoique jr pente que 

1G Yon méprife le voeu du Peuple, on Hair par 

faire égorger le Peupig sapars his ennetnis de 1x 

liberté trismpheut , fous auroas an moins depots, 

ffenon. , qui | dans un tefament politique yhoue rétolution bien 

leurs allailins | RYononcee de faire exécuter la vosonte folveraine 

grand } du Peuple. : 4 ’ f ¢ 

dien f ce pom ell donnd a ceux qui Cgorgent leans Barras vicnt de le faire 3 1 vous 2 rerroché votre 

IMileiel Baayen faibreffe ; il a bien fait: je me joins a lui. 

5 roving A norse Atuatian, Pouvons-naus ac | Au moins la Nation ne pourra pis dire qtte 

fiusales que les henmes qui nous cuinbartaine le { tels et tels hommes de la mayorits de cette affem- 

13, ne fant condammses gue par contumace , et biee-, nont pas aemanse la punition des coni- 

que bisindt il: mons Truuveront quills exutent ( Piatests. , 

: tes Gvénenens de prairial ,» vous; Je le repete 5 

isveur 5 alors vous Fiees dtgties i frite ‘cont | ’ ; 

née Varitocratie semparanr de P MUTES dans l'Adlembléc, O.u, on Ai 

fir délarmer , incarcérer vos tribunes. ) " . 

Gai antoacs , vos, amis Si-nous fimes courageux 4 Ce n’eit point Is crainte de mes dangers petfon- 

pourquoi, ne le ferlont-nous pas 

le come eft fur lav phyfonomts doagers pu 

he gotiverce pas, fult par iaperitie , feit parce 

qui! elt firchargs @eccnpitions. “Quel'e meiure 

wens ait-on prefentee depts le 13 vendéemiaire ? 

aacune, C): avai demande ia pusition des chefs | 

ues cotupebles , et Menem , Pinfame Menou vit i 

encate bo. ee ( Apyanbilament, } 

iaicart aeferdaus eu apielant 

des harndies aons | Od ca fowmes- nous,    

   

  

nears. Base li contre-révolotion peut étre 

fiuprdces avec 
de eon. Rhus b 

jutitscs , YO: 

  

    

    

we'rient les 

  

         do 

    

       

  

   

daowe , 

mbar que 
cuuerais 2 Ol¥ers méprifubles , yous. ren- 

jane le meant, ok eat nous qui vous y 

ecipiter ens. ( Applandifiomens. ) Nous, feuls triom- 

phios, nous feruns les dominaceurs de la ‘Verre 

poar le bovheur du Monde... .- (Les tribunes 

_ aspludiber t vivement.—~ Une trés-prande parte 

de P Alf blée murmure. ) Nous'anaoncerors @ tous 

tes vole que nous ne voulons pas... .( Les siur- 

meres reioublent’) 

  

   
    

   

filacin te , 
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patiletes. 

Piujeurs membres. Pas de phvafes. 

Mardy. Nous ne foufitirons pas qu'on infalre | Pep! : 1 ; 

auc souvernement. (Los rumeurs fufpendent la j coute tant de farg et de tefors , ne foit pas écralog, 

délibération pendant qusiques inftans.) i par uh Crone. She oP , 2 ‘ 

Je ne prefenterai aucunes mefures, quotque jen 

’ Garnier. Je ne parle qua des confpirations tra- 

mées costte notré gonvernement. Nous refpecte 

yons scenx des: antes Pouples, mats nous ne 

le notes Coit eébranle 5 eft. 

nous qui Tavern doans au Penple, et colt nous: 

maintieadrons. Je demande que , toutes 

allaires cedanres , tes ccmités fe rewaicne . quis 

arcanent des déhbr@cions fages, ( Munnuires 

bgauche..) qivils. envilagent les taux de la ‘Pa- 

| tices a4 

Une'voix agasche. Nous perdons notre’tayns. ° 

; 

de fe reuir a 

    

      
   

   

    

une dictature que. je propofe 5 je devnande fea 

lement qa’en enjeigne aux homes ‘qui ent ds} 

: . encore. ( Applaudiflemens. )~ 

Garnier. Jo Gemande gue cote derrte nous quip | e 

aurai-ne des iddes fe remdent aun cortttés on g une 

comiuition, fi Pon croit, pus ayantageux~ aren 

worsen une. Ries. “3 

Talvier. Le difcours det Barras costient de gran tes 

véités, Aucua ‘de vous ne peut fe dukmujer que 

youd paver pas prodid pow le Peuple de ia vie~ 

tole quil a temporsce. “Lav grande maiouie de 

eoux Gur ent cunfpbe eanite Ya teprefenteticn 

* patictiile exilone cucore dans’ Palis ou dace Les 

déparie mens, et leurs chefs avont dtd tcriiorinds 

que fur le papier. (hex tibanes applanditicnt. ) 

Jamacs Ja. Moore poblque ne courue de pos 

grands davgers’, jatpais che sour de pls grands, 

Se@anemis y jamnads 4. exits de fptléme plus com. 

slat decontie-fvountion, Mois en avee cu lapreuve 

daus la corzeipondance srouvee chez Lemaitre. 
\ 

   

Aux voir, ! 

bres: | , 

falucaites dont on tenrrerrait les dérsils 4 

fures. .. . ( Murmures. ) 

aux vois! inx-yoix 1, 9'gcrie-t-on de pouveal. s seems 
i 

   

    

    

   
dé chez Lemaitre. 

i fe | dane Pamidtioc qui fera prociamés par Jeurs fombh’ 

font, ceux | bles, em attendant quils traduifent ‘devant Je hiy 

‘ous las Republicaing énergiquyes afta de s’en de- fangs ; cous les Republicains Gnergiques , de s’en de- | operations du gi fyerrervent. 

iwornellement dans “les ( Mur- 

nels qui me fait parler ainfi, c’eit ta croite des 
blics. Je fais qu'il eit des licux of Jes pa- 

triores pourrent encere pésir honorablement 3 je 

fois que fila faibletle domine ici, thedt des hiewsx ofl 

Pert pourra aller reflufciter la liperté 5 je cruis de 

pius qv'il reftera encore <flez-de cotyage a notre 

Patrie, pour triompher des hommes qué, par pa- 
Pent mife a deux -doigts de fa perte, 

les how-mus qui ont protégé les contre-révelutiun= 

neires, ‘et nout jamais eu. @entrailles pour les 

Efzyors, avant de nous feparer, s'il ne fevait pas 

pofible de prendre dos -nividtes pour fauver ic 

Peuple, pour gus cette belle yevouttion , qut a 

ais.coaga pluficurs j'mais fans creer tine cofamition 

zouveile , om pourrait ordonner a celle des. cing , 

qui fue créée te 13 vendemeaie an bruft di candn , 
Vinfane, et de nous peelenter de 

iuite tontes les melnves qui peuvent alfuser le (uc 

dela Patiie. (Applaudilemens. ) Ce a’cit point 

fauvé la Lépublique , mavigeé beaucoup de.geus qui 
né voulaient pas quelle fd: fauvée,de neus preioncer 

demain ou apres demaiz des moyens de la Guver 

aw: voix > stéctient piufieurs mem- 

Bentabelle, Défions-nous de Penchoufafine 5 et 
quand ye he pouriais ajouted qu'une feuia boane’ 

vflesion dee giva dic Tailica, écoute-la. Cit 

gar de fort mene’ quill, fae agi dans. les grands 
dangers. Dsas tentes les ocealiors ef tes attm- 
bhies wationales oar fot dey grandes choles, c’a 
couiours td pat clles-andimes, Peur tol, je te crois 
pes que bs comitts qui fort i-dosner des ordies.,, 
ouiffert fe réiumer. ( Mumiares. ) Pourquoi ne d3 

crétersit-on pos, cars catts faanes ,, des. principes 
i ¢ ces ca- 

mids, Qt. pent &re +e coucevrome pas des me- 

ae 

Roux’, de fa Waute» Marne. Si vous aviez dite 
quatre winutes de plus’, lorfque je me fhitas 

june propofitioa ati vous fut: faite le 1, 

démiaive, vous étiex égorgés. | 
Le jour du.comicé géusral , “cous les meni i 

de cette AffernB és fe. pees AVEC Cette aR 

qu'il falloiz meédiver et prenare des melictes, ae 

ne Pent 6. NS 

Jai effayé de igappelet la: Convention A te ive 
fe devait 5 ma motiou n'a’ prodait aucun eta, 

Milupeur verse. dans cette Ad thbjéo 5 je n'y ew 

tendu d’autre voix que celle du ‘farcatine.de ly t 
dua homme qui ck aanimed dans les Pieces troiig 

Deets gst : 1 Ryde g wat 

z 

  

   

    

‘ 

   Je crains qu’én diffSrant “aut long-tems fang | 

fournifle A de nouveaux "Rovere , d de iid uvean 

Saladin, les moyens'de compromettte érirerinad 

Mle falue de da Reepubique 5 qi’ls aillent porter ng 

confptrations et leurs: perloanes | dans’ une ite | 

étrangere. eee ak ee ee 

fe ne’ cvois pas que les occupations des cong: 

leur pertmmettent: de vous. prétenter les meafurg 

    

te viens do J qu'on réciaime 5 jedemuade gu’en en charge ug 
aaa Foe ges 5 ‘ } 

commifion qui fera fon rapport dans ta.jounge, 

cay if en a etd dit alee pour dosner aux toa! 
piratenrs Vavis de fuir, et de fe cacher en snp 

    

jaré tes howmes énergiqites qui, fe’ four prononed | 
contr eux. KS's pe Oe ES 

Je demande que ce rapport Coit fait anjourdhi, I 
car i doit nous importer da favate fi nons ‘issoon 

4 dbté dua ami de la Pattie ou dua herime ay 
contpiré fav perte. ea 

' Merlia de Donate Ausant led wewbess deh coins 

mifion. des: cing ome €: de déventnese dig ly 

cendienfes journdes des a1, i2, 15 et Id onde 

mate, autant ie de leur devoir de. yous 
rerver quis ne peuvent C chergec du travail qu 

veus wowesn lous, Confer, fase conmaremene ts, 

  

z t 

    

Je declave aus, poue ina pare; fat pine de di’ 
affaires arridrées dats ia pave du manvemet 

de amées 5 il'en eft de méme de Letonreit, 

ened de méme de Daunou dans fa parte.del 

Amarin: 7" > Anh ghd 
Neus paflons les jours et les riuits 5 nous fone. 

accablés de fatigues , et nous ne fommes pang en 

état do inéditer fur un travail aulit important, > ae 

La Convention décrete gu’elle nemmera ce {ti, 

Vappal nemiaal, une commiffion de cing mtn 
bres chargés de préfenter des mefures de fait 

pubic. : be 

La féance eft'levfe a 5 heures. 
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‘shalicn DU som DU 3O VENDEMIAIRE 

Un fecrétaire fe préfeate a Ja tribune pour fin ime 
Pappel nominal. — Pa’ ee 

Bentabolle. Je demande que chtcne membre tr 

prinse 4 haute vols les neras de ceux qu'il: chal 

pour compofer |e committion. ( Applaudiffemens! 

ganche des tribuncs. ) 

Beaucoup de membres. Non, non, Pexécutien 

da conftivution. 

Le préfident. La cornflimtian soppefe a cette m tie 

fisre de voter, et quand je fevais foul, je be pe ae 

mertrais pas qu'elle ide violze. ay, 

Une trés vive alrarcation s’engage dars le,mitt 

de la falle entre plufieuss membres et tsouabals 

lls iut reprochent dé ne pas vouloir dela cei 

titution. , 

"On vote a Pappel pomihal par ferutin fotint. 

Letowneur , de la Bhanche , au now du comitlt 

falut padlic. Repréfertars daveuple , vas nv igoote 
pas faus doute que , depuis cnelgurs ous, f 

bruits aufli perfides qu’ablurdes et exagcids fe! 

pandgient autour de vous; la malveitiaace less 

paccueillis (uivont Patage , et certains journalifest 

joncies échos. ‘ im 

il ne s’agt de rien moins, felon ces Mefitth 

ne de ta defaite tocale das ‘armees de Sabie 

Réewfe ec de’ Khin ot: Mofelle 5 tandis gt 

comité de falur public n'a d vous reinlre, come 

que d'une marche rétrograde devenue ! wlafpent 

fons les repports politiques et raidicattes, Or 

qui ont dil derrmincr youe cours. oe fulut ee 

2 approuver les mefiires qui one été prifes PA 

général Jourdan. e Nie ce tale 
Je fuis chargé de, vous rendre un compte.” 

wire des faits , et Lappriaane tes déviils 42 

ciou et des proiets vligvienss qui ne pout 

fins ter plug grand incotvénient » ete ee 

publics. , s ie aa 

La brkvoure de nos troupes ,: le ele ae 

préfentans en mition pres ‘les arndes, et 16 it 

sens des chefs qui tes computers y avaient 

elperer Ala gttace toayorins dos Frat gals gue 

‘comité viandcakt biensdt yous acnonter ae 
velics victoltes ¢ nouserémes , encal ia ft 

thouliaGue général , comprant top pet a i 

wiié ligne de neutea ice, qui rvavait desler of 

dans woetré attachewmese retigiede 3A TTT ae 

oubiiaat que te pallige du Rain avat eae 

beaucoup uep tard3 qu'on u’avait pas prep 

2 
3 
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og troupes , non. les’ moyens de! 
Jes ont en elles, mats les: moyens ’ t elles anes ei 

tte ee et de confetver NOs Conquétes 5 
de poMiserions fattés', pondaht quelques inftans , : 
hots NIT ourrisns -eonlerver vous’ les pays. .qite ; 

cage woes parcours fut les ailes della ‘victoire 33 
¥ a * uréls 3. et quelques: aurresy}-   

 gyspemens. nat 

Pac al vats enventretienne
 aujour-_ 

votre cone tevsus {eka cendw-umcompte aufit 

Be a caexact} ont obligé Farmee de Sambre: 

ease 4 faire odes marchds rétrogrades,’ Elie elt 
et seilemont, detriate la kahn, dud elle doit fe. 

ee fay fes-bords da Rhid pour y occuper et 

Bo ee 
goss des 

dont les cat 

Ape » Gr: 

  

   

; iis antes QUE NOUS avons “aw fas places importantes iq A 
ete alent f ges que nousonous fommes pro- 

WL gp YS a      
“eave 5 pallage qui nous donne Pen- " 

and gq tertitdire, ennant, et qut nous: afface, pour 

‘commecce ant: de fa campagne prochaine , fi 

a Mure, da tactitvé de porter la 
. doyter Es Is S ae jufq’an Goes des Etats de nos en.emis jes} 

Tis inverters. 
fous les d 

—entds A 

    

stgils qui tous font parveaus’ juf- 

aw) cet inftane tut les opérathons de Taree de 

cumbre et Mevie., fant glosieax pour elle 5 elle 

eh tagjours moncrée dight e la rerommmde et d in 

“Fain franca. Pautes Ws fois que Lennemi s’eft 
rec elle, ides pertes trés- 

eerddgrables faF ont pronvé que de Frangais repuc 

“Phcain pout Guelyr efris prendie, Ie parc de fe te i 
¢. Mais qu'on fe down paras, it fos marcnes 

sekogtades: Vacitude d’uns, tctraite piccipitee , et 
Lune fuite.” Les kords de la Lake, | 

    

   

  

   

    

  

    

  

—piokis cheore g wne. aN a 

oi ies annems, one aie beaucoup de morts , “et 

fh avons pris wois pisces: d’artilene , 

‘fone fa preuve de cette wel ite. + 

“apois fi leccoaité , es reconnaiflant que le général 

‘Feurdan ctos collegues de Varme: de. Sambre. et 

Hele ont ew Pasony Pabandourer un pays reind 

> pare fejour ‘Ges arm: os deVunet-de Pautre parti , 

“ita pays oll hong Wauttions pus nourrir la guerre 
par fa geerrés, un pays ou. da ligne de routralité 

“smoscelle et dunatnve tontes les opérations mili- 
“‘taires, tapprouve leurs démarches , ainft gue les 

* snoitfs fur lefqucls elles fon fondées , sl iva pas 

“pononed pour cela a’ Partieude ofeniive. que nous 

devons conferver. De pouvales cembisaluns font 
« fites pde nour 
“pomitd-efprte ? 

    

   
   

oT 

tanute fe développer quelyues fis de la yaite 
comufation qui embrallaa toute la République. 1 
ieft -plus:permis’ a. aucun Frangais, ami de fa 

  

feu 4 1 eR 

\Tallien, Vous yoyey chaque jour, 3 : 

Patsie, dé ne pas. voir; qu'on voulait nous livrer | 
pieds et poings Jiss 2 nos ennemis , et le-mon- 
vement rétiograde que vieat.de fire larmse de 

pas-éncere aflez contuusia [ Satrbre. er Meufe , mouvement que je regarde 
comme ‘ties«prudent de la parte de fon gétiérat, 
tient au fyléme. qite vous avez entendu déve- 
loyper 2 Ja tjihune} par: cuclyaes individus qui-ne 
vonlaient poine qu’oit paflit Je Rhin. 
‘Jat admité [a circentpection que le a 

de faint public a mife a pater de Ja viclation de 
la lighe-de neueratité; ce eft poiat devant des 
tribunes publigues que. fon doit parler des expli- 
catioks qu'il faudea demauder aux puiflinces. qui 
ont laifiz yioler cette Hgne par nos -ennemis 3 
je me borne done a demander qu’on fach+ qiiels 
font cenx qui fe font oppotés aux progrés des 
ares victoricuics de fa République. Je le demande, 

  

  

   

eh mon nom et an nom de tous’ mes collegues 
gui “talent” ators metabies du comité de talur 

que jjourave Rovere n’aursit pas été moins fatal 
ala République qyse ne le far Kebefsierre. Je 
ne courte pas quAnbry ne ‘fut d’secord avec Ini. 
‘Celut-el- placaic des royaliftes 2 la réte de nes 
armeus , Tautre lee: protéseait daus. Pintécieur ; 
Lhomant jes fecondait pacfasrement. 

Yout Jemonde fair gv deat des hommes qui 
he veutaiert pas la réunion du pays conquis 5 ce 
ce: notebre était Pex-géndral Micaida i ce font 
furement ces hommes qui-ont empéché le paflage 
du Rhin. : ; 

Je demande que leur conduite {oit examinée 5 
je demande qu’on examing Cartoat ceife d’ Aubry , 
de cet homme inamoral qui ,-rayant pas Vabord 
dé quoi faire verir fa femme a Paris, a enfuite éralé 
Te fafte le pius infolent. 

   

’ Frécine. Comment , Citoyens, en vous dénonce 
2 : > 

des coefsitsteurs , et vod balancerie: 2 les faire 
arrécer | Je demande que Lhomont,.Aubry et Mi- 
yanda , (oiewe fis provivforement en arrefiacion ,’ 
gue tes (cells fuient appofes fur leurs papiers 5 

x ora“es donnds yer bieasdt le } peut-dtre trouvera-t-on chéz eux des pitces qui 
i vous dnnoscer que les armaées | prouversnt leurs coraplors. ( Les tribunes applau- 

feshesifes qurace ipest les bords dau Bhin , oat ob- J diflzac vivémert.) : 
git dé fonreasy ots a Veltima de leurs con- 
vciropene at dda reconpeifiance madonale. _ 

“ Gek donc ensain gue fa malveillance ,, tou- 

plus dacurels ct les plus fages, s'apiteraic autour de 
nous pou dénararer les taits. aimee de San-bie et 
Maule aoxdcnie des mouvamens commandés plutdt 
pitdes drcantianees: que par Vennemi, et fa marche 

npride ne flénk “poiae les lauriers, qu'elle a 
aah tg 

    

" ye i 4 

“Cartier, On ta .pape five sucun ,renroche au 
comite de divur publig , a ralfon de Vévéaeront 

‘dont Hl vie. le mous écre rendu. compte; les 
gcnerux ne tony pas plas reprochabies : Jourdaa } 
2 déployé dag cote vensite Te méae talent, quia 
dei van tare de visroirss. 6S 

Latio gauche de fon. armée était cppuyde far la 
ligne de pauryalité qua Penaemi a vielée , de forte 
Ouse ceste ate fp teoavait d découvert. Sil y avaie 
des reprochas 3 faire 2 quelqu’né , ce fersit 2 coux 
qi ostretardé te paillige du Abin, S 
Latyie jo qaitiat le comitd, da falut public. il 

yakxmoait, on était prér a le fsive 5 j2.ne fais 
Roxtyaod ia xd tant differ. On a las venir ta 

Bovaie failon , de twanisre, qu'on wa ves pu faire 
“$ watches néceflaires pour fe mainie.w: dans Je 

Pye 
Qaai quilen foit, i} ne faur pas que la malveil- 

Ace coreaive quelune efpoirs notre armeée n'a 
 powe. ty barcue,. elle a fric une retraite faeanre et 

  

tres-1épy/tere > il . afte encoe de Hy a Tegitere , et Ho nous relte encore delx praces 
Mportantes tur da rive droite du Rhin. 

+ Merlin, de Dowa’, Week wrds-veai_que ls paflage 
di Rhin ‘avait és rofoln biet aeant it'll ne fie 

a Phectng. Au niois de floréal java fase figner a 
fous les membres div comitdé un arété qui erdan- 
Ratt te paflige. Lrfque je: rentrai au comité le 

“Ts thetinidos,, itn yeavait poiat erczre un boteau 
Plepate pour traver(er ‘lz flauve. ( Plifieurs voix & 

fxit.) J2°fas informs qué las mem+ 

Nex écue ; a6 os : \ % st hexseution du premier arété , en avaient fait Prendte un (ecorsd: 
 inouvement que vient de faice notre atmdée 

par fe prudecce et la fagefitys. 
quon fe trauve dans ain pays ob 

Chien es aie a8 il faut bien en Portir, Le 
inte de Nk envoyé Vordre exprds de franchir a, 
~ .0@ neutrals ouvestement violde par les “Au- 

mais lerdre eft arrived trop tardy la 

tat commandé 

NAY a pas de vives; 

tochians ; 
mi cha yZ. a ; Marche verraprade étate ‘cotnmencée, | 

GOK qui ont retardé 48 p ‘ige du Rin, 
» Mfqe-Seaautt. je Gye Staak, 

Atte : \ car les conjurés fort ish 
(Les tribunes app'aadifent. >). - es 
4 ey ; 

a “4    

jours avide.d.semparer des dévenemans , meme des | 

Bentabo} ; . entabolle, Je demande uite Yon-fiche quels font 

ee Si Avy, ef dars PAffemblée , 
og AU moste Oda hone. pour rendre Comme’ de fy con P |! 

« La propofiion da®récine eft décrétée. (Les tri- 
buces appiaudiffene de nouveau. ) ’ 

Vilietord. Un collaboratenr @ Aubry , le nemmé 
, Gar , vient d'étre nommé député- par moti 

. département. : 
¢ 4 ‘i j 4 4 : _ 

Pluffeurs voix'd gauche. V’arrefation. ae 
: ees . 

_ On la met ats voix dans Je bruit 3 et le préfidenc 
proaonce quelle ‘Git dacrétze. 

Un grand nombre de mentbres réclamant , et de- 
mandent ce que lon a inl ax voix. a3 

Le préfident. On a devaandé YVarreftation ' de 
Gate oe | 

Phaicurs voix. Potequol? 

Le prejident, Cock Vex-focrécairé d’ Aubry. 

Lesourneor de la Manche. On demande pourquoi 
Yon provoque Parreflation de, Gaunt? en voici les 
~motfs: Beifonne wignure que Gaut érait le faccorum 
dAubry, quaucune notmiution ne fe fauate que 
par Jui. On youlaic déforgautfer Varmee eu y, pla- 
cant, Paifames reyalilies , on vowait enchatner la 
yictoite. ere : ’ 

Rd i 

    

dux voir! aux voinl sécrig-t-on 4 gauche. 

L’arteftation de Gaur eft de nouveau mifé any 
ywortecdécreties oh Fas a 

Dabois-Crdacé. Je demande audi Varreftation dune 
fznume quia étéla mattcfie d’Aubry, er qui, per 
dant tour le tess quiil fut au comité de falu: public, 

    

   

  

   

‘elle prenait la défnfe. Cette femme loge chez 

tirait par les fenécres {ur nos detenfeurs, 
é . ‘ 

Hardy. Cette femme eft la citoyeane Labouchar- 

révolutionfatre. 

pofition au comits de fureté géatiale. = 
’ 

Le‘ retivoi eff décréré. 

papiers.. 

précantion de 4 part 
1 

public. | 

Hardy. Veus vous convainerez davantage cha- | 

| faire de 

i 
ae YY 

I pane, Sunt-Domiague , i] pric le parti, voyant le 

venait y diAribucr les emplots aux royalifles doa 

derie ; elle eft' tres pattiote ,. je ld conpais.... 

un pen, moi. (Onrit.) Elle a une grande averhon 
pour Aubry , qu’elle regade comme un contre- 

k ve a 

Dubois-Crancé. Je demande le renvoi de ma pro- 

Columbel, atom dis comité de fareté genéale. Cre 

teyens, Fopinien du comité de fareré géndra'e ‘elt 
fixés fur Lhomont. Lei2., d difparut derce co- 

mité-dont: iL était membre; on ne le vic pas le 135 
mais le 14 U vine izcognico, fe renfecma dans‘me 
“chambre, ét paila ure heure et demie a déchicer des 

Nous avavens pas fu quelles étaient ces 

pieres quiij vel empreit2 d’aneantic; mais cette 
c nos a donné de grandes 

taupeons fur fom compte. Pinfeurs faics relatifs a 
‘Ja, ponrace du. 13, font venus tes fortifier encore, 

Neus ne citcrons quuas. déclaration qui NOUS ut 
+f rie 

f 

été faite pat notre collégue Vardon.. Nous avons 
eu beauconp ‘de pring a vainere fa délicatelle et 
le mévagerent quil yvaubit aveir pour fon cols, 
légue ; wais enfin Pamour de fa Patrie , este Tant- 
ment de tes dangers ont ompeets Ti toute antre 
confid4ration. Sates 

Coiembel donne lecture des pieces fuivautes , 

Le comité de fureté générele, au,repréfentant du Peuple 
- Kardon. fe x4 vendéniaire san 4°s 

Nous te prions, cher, co'l¢gue , de pafler, fi tu 
peux aujourd’hrt, sa’ comics, ou demain a ung 
heure, ff wi ne peay fale antrement am 

Salut amical.et featerncl. ake “ 
Signé, CoLompu (dela Meutthe }, préfdent, 

‘Le repréfentanr dit Peuo'e Vardan, peur répondee 
4 Viavieation que lui a faite le ‘comité de furcrd 
penérale-par faclertre en date ‘du ay de ce mois, 
eft rend audit comité ; il a 'écé prié partes 
coilégues compofenz ia cemité de furcté générale 
de vooloir bien eexpliquer tug des faites rérandus 
dang le public. qui concerient le reprefentast Ju 
Peupe Lhamone , er qui font a fa comnaitiane 
lefquels files one dil fe pethe dang Wa yournce du 13 
yensétnisire deter. Queigu i répugne i fon corn 
et a fon aine'détre ce denanciueurt d’un d 
collegues ail avait eflimg iulyuauait jaur i: yet 
leetaire , jigs peut refaige da Pinvitation qitt jus cit 

pequer. | re ; 
adone quc fui Vardon atriva de Brett a Pans 

Mayan Pus ee 

i 

    

  

  

  rs 1s an 

      

il dtr 
fe 13 vendintelre d-deuy heures 5 gue 

ayant eb 

  

Vatie dans la commune de Paris, celii 

  

te 

motlverdent royalifie qui fe préseratt contre fy Veti- 
vension, dé feretirer chez fun collégue thomont, 

‘plug pour mettre fa votive a Yabri qye fe be riogns. 
fitranva foo collégue couchd, Apres les campliniens 
@ufege , il pria Lhomont de s’expliquer fur ce quill 
pouvat favoir far lesmeuvernens qui fe mantict- 
taient. IL répondit ain: » Les fecthons font réval+ 

| tes de la conduite gu‘a'tenus fa Cehyention en ar- 
mans les terroriftes quelle a mis en tiherié deputs 
quelques jours; que c’écatent ‘les Deuiou.,. les 
Sizyes, lés Chiémer qui étaient a la'téte de caste 
nouvelle domination. » Sar ce qu’ ter répligua qu'il 

| ne peuvait croire’ que la Convention ede fitds chate - 
gé de prizcipes, tireprit, lui, Lhemoune: Eh biin! 
quand tu feras daus le fein desa Convention, fa ne 
feras pas lang-tems a vappercoveirds ce qua je te 

dis, Ainfi fe pafla cetce promicre converhuem ©, 
J Ou dina a quatre heares: acing on emiendit la 
moufquetterie 5 cell alors qu'on répétaic dans irs 
rues: A bds des foctérets ¢ a b18 Vinflime Convention ? 
elle vient de faire tirer fir le fesple; il re fine 
pas qiil-refle’ ce foir un feul de ces coquins, 

Sur‘ces w@mes ‘eutrefutes chert chez’ Lhamort 
uce dame.eppelée madame de MNocteuil, fersme 
d'tn ancien admiiittateur des raedligeriés , qui luis 
wdne avait quitté Parts la will, Elle s’expliqua 

~ painfi: Les fections font tedig tes; elles vionnent da 
f prendre un ariéte pony fara ar éter tous les dé- 
putes malades on qui fe trouveroat chez eux. Mais 
tant qit’a vous , monfenr Lhomont, vous n’aves 
rien a craiudre 5 votre nom vient de paifer a Pepu- 
retion dela fection :.reftez tranquille chez vqus. 
Mais on vient d’apprendre qu'un dépure de vos 
amis eft ratiré chez vous; etteil honnéte hontme , 
demanda cette dame? Oui, repondit 1h mone. Mais, 
répiqua cette femme , cotane of ne répond’ que 
des iigns dans ectte crcenftance , i ferait pws fage 
que vorre'callégue fe retiran ailieurs 2 niétant pas 
connu, if peut conrir des rifques. eae 

Ces obfervarions n’eurent pas de. fuires ni dé 
réfulrars ; Ee fe recive. Le canon tirant toujours, 
et les ciis dans tes rues redoublast avec rus’ de 
force , cette n-éine madame de Narveutl vevine duns 
Pupparcement , touré cfltrayce 3 elle dit: Vachez , 
methemrs , de vaus cacher sles femnes qt fone 
en bas dans mon apparrethene fe cretion’ la téie 
pour vous trozver dans la mtiloa un afile Mr. 
Lhomout et lut Vatdon declarerent oui’s ne fe ca- 
chersient pas 5 quill y auraic de la lacheté , qu’ils 
nen feraient rien. Eh bien | dic ce-te: dame ,. que 
votre collégus atle ala fection fe fave reconnafive 
et fe mettre fous {a protection. Vardon fe réevolta 

      
A, 

/Verua; Celt de li que, le rz vendéniate , on {contre cetié propofiiion , at annonga a cetté feinnia: 
qi ileffurssair cous les gvenemens fans crainte 5 qu ‘il 
partagetait , avec fon coiligus, tons les dangers , 
sl y en aveie. Seti 

C.tte dame reurée, Vardon git a fon collegue 
Lhomont : Que veut-on dene faire! Je vais le roya- 
iGne iblen crononcé dang tous’ ces mouvamens. 
Non, répondic vivemest 'a citoyenne Chomant;, leg 
fections-veulent une cpuration . et se conferver que 
cent merbtes pour faire le noyzu dé ia rééléectlen, 
du corps Ligiflatif, ou un -comitd central de gou- | 
vernement , jufqu'a ce que les affermblies ecto 
rales ayent élucles nouveaux dépurés a la légif- 
lature. ' es 

Le fommeil Paccablant , n'ayane pas dormi depuis 
tretze jours de marche , Vardos s’eniorint farcun 
‘canard & onze heures dufoir, ctne te réveilla qua 
fept heures du matin. Ce far alors que Fon apprit te 
triomphe de la Convention. Lhomont $'h -b-ila promp~ 
tement, defcendic, pric deux dames qui éeaienr fa: 
veille chez ja dame Nameuih, et te tetira en ne 
{ait at.. \ 3 ‘ ol 

Stattafe la yésitd des faics que. j'ai Gioncds cis 
deflus, bien peiné de romplis un devoir qua m’inte 

r : ; t 
‘ 2 ‘ 
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iat 
Is‘voulaiest que la. France redevint ce qu elle     

    

‘pofentles inréréts de la chofe publique et le gou- Ff tance evint ce fu CUE de cet Ninermillions de Ij is 

vernement. wa: ef Hétait au commencemeni de, la révolution 5 mals les ir Tanne. nae ete o humdcig’ oe 

A Puris , le 30 vendemiaive , Pan 4. VARDON. fi definées de la République Pont emporte : la France n cuales: ( Siege fut )., efeortée *Draltar lea Ke 
wee {fera noo pas ce qu'elle etait, mats ce qu alle oo eee | a oe POX toss ae, Mo 

Colomtt. Sobterve que le comité de fureté gé- 
nérale ne pouvait prevdre aucune mefite contre 
Lhomont, comme repréfentant du Peuple , mais 
qwila décerne un mandat damener contre 12 femme 

Lhomoat, contre Nauteuil ex fa femm2 , cafe 

contre le fis de Lhomont qot s‘ergit mis a 1a. tete |e sore qu'on ait penr-étre. agitée , d’eltimables us pat 3 
des chyuans de Paris. | citoyens ont pu tomber-dans quelques erreurs et, feau le Cenfeur ai aon ee Notre potvoir ; 

'“Laffemblée décrete que la déclaration de Vardon { prof fier une opinion oppolée. . , ee ate Taine one bien}, 

fera inféiée au Bulletta. A Aprés cette explication, r Aflemb!ée 5 fans prendre, “aga pris 5 et que la: mijeute: partie deat 

Louchet. It exifte un grand coupable qitita trahi. le | aucune détermination , pale au dépouiliement du entource’, attaquée parnos frépates ; para a 
Pépublique dans la nuie du 12 au 13 5 Celt ‘Menow ,.f icrutin. I] donre pour mombre de la commitlion |) cuvoir leur é.happer. ( On applaudit. ) 4. 
auquel Aub:y avait fait :donner , a deflein fans ; des cinq, Tailien , Dubois-Crancé , Florent Guyot, Tel. ¢ft. Pexrrait” de toutes Jes lettres publide 

douce , fe vommandement de l’'armée de li. tériews..1 Roux de la Marne, et Pons de Verdun. _ | par, les’ marins échappés 4 Vattaque de ‘orn 

Je demande que Ja AotiraniieD piuenas décrete | La féance eft levée A une heure du matin. Blades - aa ze ak rf 

‘que ce. conipirareur fera mis demain en ju- ee Boeck get > "To Biomede , {urement , nous aurons des détaite oa 
penton . ect seh eee «SAE RRS «> -[ciels du commandant Richery vetplie cook: tf 
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Cuvenacment fe fait a Paris, rue des Poitevins » hn? 1s. Le prix eft de 250 liv. pour trois mois , tant pour Paris que pour ‘lés départemens. L’on: ne staboane a : 
ce Mavs cement Ge chaque mots, et feulement pour truis mois. On ne recoit pas, quant a préfent, dabonnement pour un plus long terme. te nore des Hit | A 

ee daue adveiler ae lettres et Pargent, franc de post, aus citoyen Aubry, directeur de ce journal, rue des Poitevins, n° 19. Vi faut comprendre, dans les entvois, le port ¢# ty 
ot Fou ne peut affranchir, 

, re 2 i 

ai faut avo tuin de fe conformér, pou Ja fureré des ervois dargeat ou.d'affignats, aVarrécé de comité de falut public, inferé dans le n* 301 de notre fauilte , da ah | we 
rhermidor de Van IL, ou du moins chatyer les lettres qui reafe cmene des affignats, Les afflignats de cing livres et au-deflus, a effigie royale , n'ayant plus cours de munt a € 
ne recevia que ccux portant Vempreinte dela République. — : sf) 

daction de Ja feuilie, au Rédacteur, rue des Poitevins 1° 13, depuis neuf heures da macin jufqu’s huis heures da it, cet 
4 ‘ 1 

 



   
    

     

        

     

   

    

   

  

     

   

    

   

    
   
   

      
rian dein ei 

     ade edie li Répab ar Hratge age ase ee jadiwile amare { ” Bib 

> 

    

ote’ ophis -dicpofés ‘que perfoanea ¥ ajoitter: fats j 
aiilen sy. le courier dé Loidtes qui ew done de 

4 longe détails, is pas pris lize de préeaytions f potr 
les ‘tendve vraifeubiablés. § Son. récte ‘tient air fore 
du'metveil’cux , LS ‘i pinnate ue le doute que ij 
Taccsedti ied. 

s
e
t
a
e
 
e
r
e
c
t
 

ale e 

uf Phiver a Porting! Ty afi | 
Pave pléte Vreut evdnement + dais i} eff Fro- 
buble quelle fzeonder: flotte Angiaile , elle $'ocs 
(cupe | aenrépécor les fig aax. ; 

   
       

La flotte! Pale pat 

galgatle one “ons denGeaenes 

et Pont-menace’ dunt 

  

see 
rocker’ de gette ville, [P

un
e 

aa
: 

  

8g Lidhalverfaire an. couromemert dur roi a dé c 
     a ine leur avait une 2 SanEERUSOH cf me 

a 

ae thes wa a a lélné iene ‘but dvec'la foleniittd ar coeNN eS au 

aN Ae wuliew des falves. dartitleric, :      

  

ment de. troupes. ‘ttomatie 5 s 
Lil avait hatin Maurres rabelles, 

rrivd a tems postr seprim 2 
de. UH lesa far te champ atta 

a fats dérach 

ites CVE 
nae rentrée du, parlement cf dé oicivewae ant iad 

i 
ay (29 oeteb-e') par tise Pp? sactamatio: 3. qui anmbonce: 
qe: ‘ “elt “pour: dabibéver fe. plus prongiten ise op 

  

t
e
e
 
c
e
c
e
 

es
te
 
Se

ne
t 

“mais. en fuyant, les » ible 'f rar guesg: ies Points dune haute imps 

fen Aan grand nombre dati eff. peu Pree fe ane quand quel 
. Ppécuntaires  y iront ‘pale , ce palemgat 

agus. BOLE re iets pote Give pice Dution 
compole crn: tabees qa autont PetPets, 

nt, vent de i Sarvie, rons | 
viens. ott iH 

£ Wellog® dey. que. ne retranche: nes dé voulciz la paix. 

set détruits, ef que ics favards 
ditis -fa\ forterefle de. Widdin , P 

ge vigeuren, et oe ne pourra i. 

  

       

powvelle ‘dane 
ella. a Abe 

On a regu diriandé fa’ fichente 
fedlition uti vient @sclaten, Co 

jou été aprant plas offtsyat 
Je imiicarée | Ur la résiher , ya pris Pet. Th 
parade que tik lafts. de fournir des } somes 
pour cctee guerre divorahte 5 én “¢fler, 

_ commencement, elle adoniie iso} ail! ie hatime 
Gramie-Bretapre. | 

La capita'e et dautres villes: inf Rett ‘foeem en 
a. Yon example paw Mril Cig iprétonté aa ‘rai 
det requérzs qhi le dé svermingae W fowievite ¥ Ja 
pels: : on eflime que cel ee frre 

Las: rapports. “politiques: enve’ natre cont: t, eeher ear baci Acdig 

Ed 

fenfés cro tent ques de’ git: iltre den “fininces 

de’. Pérersbourg et ode Vienne ey sont, ce reyannie , 

bien .d’avoir xecours..dPauties 1: fources , car unt 

ie nisgnalgn tents . 5 dans uae incertitude disficile a 

minitie ruffle: Alope 2 qui refi § te dans cette | >| pagelle ‘offre faite par un fimp' pusicnter, sf eft un 

     
        

   

  

iy apres cette cxpdaietcn’: ‘y 
tele ee Belgas ae ie: “Bul      

sata 
Sas i 

    

Ret, 4 hb 28 vetobre, | te eta 

te
s 

ee
r 

tr
en
 M
e
r
 
a
e
 
t
i
a
n
 

m
e
i
n
e
m
.
 

    

   
   

    

    if afiie fe 

  

hk ville de Londids a: offese 4M. Pict u 
? Go millions ifierling. C tte oflre le ‘tettraft fo 
fon aie; car ila belpit que ‘de 26. Les 

    

  

65 ivers cabinets: femblent rdane, chee detour} 
: syle .       

   
   
   

   

   

  

   

   

    

   
      

   

     loins “on & a ce jours dethiers- que’ Me eupeue | 
paraiffiie décidée- enpre Pérersbourg, et Berlin. 

al 

ley fe (pote 3 ada. gutter ; mais nn courter | conte digne < des mifie ect tie S nNis. 
xp 4 f 

a, apport Fordre He Prolonget y : ‘Da 2g: Un grafid noibse: nde foldats , ae 
du Lap4* régiment , arpel t dé camp de ‘Meae 
fon iitit-on., | dang e’canton de Mozth. 

dgaugerncmeit n’ofe pas trop Livin coarve eux 
wat feprocuver-du seysi i" et Hs tone a Tabs 
cone elpece de recherch nd : 

  

     he Aker, ; 

   

  

exife de ces longs dsbies dip'ona- 
is plus puiffans cabinets du Nord: 

te mifable partage de bi malheureuté.          

  

aa 

  

  

a
E
 
c
a
e
 

Neen’ int, Ait: on, We dé cider, et ce 
elt vemerit coniretté , aut, de PAutriche ou! ‘On annonce qu ’on va’ éicblig’ nse” comm ‘finn 

   

    

ds Ja P , pollédera importante chatae de nionts | fpdciare- por, inger dés trente Co lenders. chef 
ont f fahiags nicole de Cracovie et ja frontiere . d'une ‘aifoc dation “de aeos hommes J {puss dernidi e- 
de ie" Siletia, : ae ~ BEL «ft Itlaade. ; 

di eft -cettala., 
‘mor. tre pas. andi 

ts 
cat 
¢ 

aw refte , que ‘Cathiorie ne fej 
facile cron: Paygit ‘aboard et: 

5 putiqron écrit de Varlovie qtie les’ Reifes , 
Iiede fe’ préparer 3 a quitter cette ville, vieritient 

iy, mettre ‘6000. hooumes de. plus: én tuattige f 
Were. eee : 

Dua. Lee tr ois sesiaeas. asm gids da Hevvil ly, 
 ! Hecior et de D: refacy » victindnt “a’étre Hoetctes 5 
on en ihcorpsre ies debtis dans Ja légion dela v

e
e
’
 

     

Ge place couferveront la aed. paye.    4 

         

     

    

    

    

Nous apprenons-en méme tenis atte la firuation 
ode serte myhourente capitdle de Ja Rufie' eft, plus. R EPU UB L I Q U B F AN GA ATS EB. 

i 

t 
4 a ? ch € jamaly diplorab'e, que le commerce , les atts , i 
0, y tontey- elt andanti, et que Pexcds des}. Teuton , de 19 Ven: Lemtaiee, eat 
f ns.a plongé dins la mifere ce qui felt 
ih “ba population 5 3 qui sdlevaie ily a deux |. L x dioiios ‘des fix viilleaus ql eft fortie dernié- 

‘rement de ce port, eft a Carthagése. 

La frégate 2a Veftilers les. bricks de’ Scoot et 
‘Alene fone - ariivés de Génes il y a quatre 
jours. 

La'F reftulé. api ibs un ‘combat ¢ avec douze fréparsé 
auplaiies a, lafortie de G& Hes , a faiuvé Je convot 
qu Yelle efc-raic. 

¢ 
pees 6 -190,000 ames 5: fe trouve céduite , 

000, ag 5 

* Le fils ala da ci devant aia de Holl mide ; 
Yeu WAngleterre par la: voia de Cuxhayen , eft: 
Bvd ich le 28 feptembre. eat 

ANGLETERRE 

m
e
t
a
s
 

Y 

    

i 1 4 

  

“Line 
a 

es, de ag fi sphemibire! * Cor® avec “un: échange de. aie cents foixunte. 

vn contraites ont’ endammna 4: le Belliro- ' ee oe, 7 lion bed Pee vi a été forcé da revenie a Falmouth avec It eft parei hier da port une autre. divifion oom sade, “de lord Cort'wallis. Sir Joho: Wa: ven pote du vaifean fe Républicain . des. frégates La Ee le commas dement de 
ee Bes de Fraice, avec }'amir hiqu, rele Vantre 54 la baie 
‘La: dud de Boutbon vie Tended ay: Port don il 

France. ', 8 

al Harwey + ceft,. vette: du Badine et du. brick. u that 
de Qhiberoi. 

nt de. partic pai fe! 
do} it gt ener les: cows de: soadstes , Pte ere . 

F 

  

“+ Quant! 4 a ta iseere éeri Sui rede ba notice des jugemens, rettdus parles conmniffions ! 
    

   

ite pay gitou fone . i j : 
heh 9A foi ae pe. oa “se id établies pour eget les chefs de fe evenly du em Vine 
0 era: ce 3 

~ Touticne dep paers pubic en dene abent dees ' 
| Th ; ‘ Confeil Ment aut Bates Egslct a3, 3 

4 a S08 , 
qa toite Be sioiene pas dsbatesee: 4 fe f. xeneuile views ze, 2, Tean-Antoine Picharaule, Ag¢ de 39 ans, 
| p troupes: iG he ine les toyaliltes Venddons far les: ‘ parcon de migafin, naif de Targey, dépattement 

Germiety: ete : publique , ot Pon veut gue cts de la Vienne, demeurant a Paris, fection, de. la 
perdi. 4,000" hommes par fa défer- - lace, Venddine , préCent a Tinttruction,de ficaule , Mey et: 4,000 reftés: 2 e i 

oR nouvel fur le _chaniy’ de bataills. a éeé condamné , P ar forme de poiice corvection- , 
4i Be tefl: smile” aux hiltaies débitdes *netie,, a un mois de pene pout avots efcarte 

’ meme par isp émigeés, qui dateciie' les tambours qui batraient | a générale dans un’ tho~ 

tio 

: ‘eh 

  

: “ oe salsa nn eta ae nS mtaen niin Sinnintiiouanks Minuit: faa onto shan eae na 
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nt 

  

    

is Le brat courrgu! ine Forte inaifon de binges de 
dey & 

tira 

ferte “118 a E    

  

Chace ; pcenx des ofliciers qui n’y trouvere: at pias. 

He Bes. Bite Coroline. eft arriv: ey, _qnelq: 165 jones de 

& la‘ flotte mouillée tuar.: Jutnott» Lb Arthemi fer le Sirienfe et la Sujlice , dels cots * 

  

5 MRR Me 

      

a 

SEL. 4 ' Bae : 

ile, (fe 29 Biro. 1755 wheat + files 3 J 
q 

seein ahaha ei 

            

‘ment at fy fec ctigtt était eu revolts. ouverLo conute a 
Li teprétentation nationale, oe ay 

  

Le méme jugement a cus ‘prononde ate para, da : 
nomihé Simon Defert, 4 Aad’ de ig, arts heise a 
confianee ,” naif de Coiombe,, dep. stamertt do bt 

j Sdine , demeurant d-Pa risfnr Is iene, fetta : 
poutaveir, dans laméme cir onftance , Gore unde, 
ia force arinée quis accomyagiaitles ¢:nibours. oo 

  

         

  

    

    
    

    

Le 28,.Jes* norin ds: Nanny, preiidert, Hains. 
hoifier , vive fident,, et Sogala., fecréteire- dé 
Pll canblee prinkiye. de Che oity-tur- - Suing ( abrens,. 
ne été -condaimes la peine de sngtt, P 

figng diferens actes dant Pobjet état de 
his Ag+ les coremunes voifises des (mupition 
ares ,. des chevany: er des veiruires den: 
ality He ite paller ces fecours: aux fections 3 

Kec pour avoir en ontye fiynd-et pre 
Pp rhe inviiations circulaires ony. eyees ey at lesitite 
ft eam PR go Ba Petohimeals 7 EET wt 8 

      

      

| 
h 
Io 

; 

  

82] 

    

         

      

Paes en jugeniely see arret 
teré gs éaérale , accen(é.d'aveir: exci: oe 
da révolte en, Year déliveane’ des car 

Linftracticn n'a pu établicta prenes des ri 
hes fits au preven. Tous les ténading: at ¢ 
ate fe foat accordés pour le. juftifice, et e4 
ie tae droiturs: de’ fan -civifime: et ‘de = fon vee 
aveur~de fa Conveniion hationa Ne. : de 

Lé, titayen -Prévér,, naif de ‘Paris ,. denie rant 
rue de’ la: Parchetninerie , fecdo des Thermes 5 
e@ ta aicien “chef de: ‘batuiilon’, - penfionré C85 ans 
‘howime adjudane 4 ‘néval de. ja garde nationale pas 
tifiernie., lors: de fr nouvehe | création. 
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fe ‘méme jour » les. ndawnés Cordier et Reln- oa 
tide 3 convaincus Wavoir, bun en ouilité de. profs 
ha ant della deetion div: din des P: janites ,Palitee eth 

ign de fecrétsire:, figné. des actes etrnt afte 

daronds, a une amende de soo ly. clacen. 

  

        

    

    
ns des alicinbled primaire: ot évdcou- 

  

Le. sméme. jour’ , le: confell a L diclaré, qu “it ay 
avait’ pas. Hea a necutarion conte Jean ~ Phi tppe 
Peuveres. OE 5, _ demieurane a ‘Pasis F tects 
de. Madsvifbil bas i 

Les” arrdtés sfignés de lai et qi ont maine fa 
iraduction, loin de porter, wh cacaetere devebs ‘Ttow, 
font an conteaire-dans les meilienrs principes. 

     
   ye 

    

   

  

     

La’ méme diclaration a été faito en faveur 
@Antcine-Louis Maillot : infpectstr a mefuvage * 
des-bois et charbon , de’ Ta mene. ‘fection a ét par : 
los: méaie, motifs. ve 

Confit fe 

Le, 27 Lottie ‘Francois Besuqaelse’, ‘ex fects 
tate! adjotat de la fe tion des Droits de! Honise, 

e até. condamné a ane amatidy de (go dive, F 
avoir fighé un arrésé éeranger aux dé! berati: ob ‘des 

jadembiees primaires.- * 
t  Leconfeil a confidérd Beanquefns comme «ard 
et trompé ,- furtour. n’ayant! emp i, tes fonction: 
de fectsisire, que quelqces moméns, et Narre é : 

4} Gigné de lui ne portant avenn caraceere de r-bele | 
dion 3° en. eenlegienet 5 Resngnele a td mis, aa 
Jiberté, Fy r i 

  

ant a a la presi on i Lapel    

  

  ate 
le 

  

   
Confit feane ait ‘Théatre-Franga's. 

“Le 295 Aiugn&e Danicane, contuniar 5 - dttebie. 
et convaines Wavoir figaé , le-13, un ayte 3 on 
pquaiité de ‘eonmiandant- “gonial de fa force ance 
cde Pars, quoique ‘cette fonction ne tui ede: Payt 
e(écoufide. parle gouvernement , a ere consis, 
a Pananimice a a ja péine:de mort: , : 

Le conteil'a ardonné. en ourte que les biens 
dudit Danicant ferort ac “quis et eanaigets au ‘prafie 

) de qui i appardendsa, ° 

" i. 

i 4‘ 

Le méme j jour » les. ndnamés Jadin et. Dabrenil’e', 
alvfens , ont etd condamnés a a _peise de more, | 
dames une piece fignée “deux, dans laquelle pete 
fe gualifiait de conmandais provifaires , is eho. 
gnaent 4 fix tambours de la fecion Levelieder 
de fe reidie an qr articr , afla a’ y. receveir les 

ordses nécelf. ates. Parity je T2 ‘venders, iffe. 

Le jugement porte que tes biens dés detiw. Cone: 
Sdamags romt conaigués au profic de le Repa- 

bique. . : 5 "A> 

    

Ag Be a 

Le go,le confail 3 Ia mito dls des vaixs'a 
consdaniié “ound amends de’ $20 tig. le roms 
Duchozal, préfidere de la fection des. Amis de Va 
Pantie, eta déclarg, a Minasimbd , gh’! By 
avait pas jiet a accwlation contre de citayai 

[ Danbe -feeretaire ‘de: fa méine fection, Tous deny: 
7 font ablens. eon ; 

Tea été recon que. Tuchtieal: “dite. fa nine 
rdug2 ou 13., a sefut: 3 plofieuts: repiife 5 de mnt : 
aux voix des ps oporitios ag il egales et ay ib eas 
“cédé qu’ la-contiahite. 

Quant au, citoyea Danbsi.,- if a Eeleurcut @ 44 
te prorés-verbal de-lafiance, ot fe pouvait Rew, 

’ difpent: tetant ie feul fecretune; mais it BS avait 
Poine seit ees ot ate 
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he 

 



  

" partivuiler. 

: Bap i 

CONVENTION N TIONAL. 
Prifidence de Géniftens. 

gurte 41a shance. pu e BRUMAIRE, 

On continue la. difcuition du-codé des: délits.e 
des peines, 

I L’AffenblSe eff dana In plis vive agitaions — 

“Th 

  

. Dumont, Revelliere parlent dans le bruit. . 

Lhsbaketeae, Je le déclare 4 la Nation entiere 5 je 

regade Tallien comme lauteur de toutes les mtti+ d 

gies qui nots conrmentont. I faint enfin le face 

ive, ce Tailien 5 je fais blew qu “2 mon 
ifations pélezonr fur, mol, mts je ne 

Was , et je, puss braver: tous. lea. traits 

F tic WX. cot 1 

ee les act 
tes. eraibs 

     

  

  

ide ki calombie. Je foubaite que, Tallien x4ponde 
) 3 _Cayaignoe. Je demande que la Convention veuile | aux falts gue je vais aciculer. ( Murntare 

bien inecrtomere un meanent Ja siesion, pour. 
entenidie un membre'de Patemléa cleetorale du 
département du. Lot, oui a quelques fats x fet 

eer iur les opérations “de cetie Agen- 
ée. 

  

; es 
Quelyues membres a gauche. Appuvé. 

Uh, murmuie fourd regne dans raneve partie. de 
PAffembiee. ‘ 

Dy hibuiideal), Je ‘de: aande la pve 

‘ Caivaignac, Le pétitionnaive pat He'en fan dom | 

Ththaudean, Tt fae parait west inconvenant qu'on 
intcrtompe chaque jour les difcuttions les pins 
nties. pour entendre des petitions , de Yobjer 
deiquie as le vitGdetit n’a paziméme. le foin de. 
Binformer. La droit de petition efi-il done celus 
guc s’arrogere gnélgucs 
fiminget BUS enticteniy de tout ce qui leur pafle 
por la téee ? 

Te demande entaive fi le Convend: an petit juger 
les ord-avions des aflemblées Ciecrurales 2 C Patt 

individns. de venir, incef= | 

  

Ba! che. 

Leyris. A Attonds done que, "Tallien. foie peéfent.- 

Peli fer ‘Ceh de la plus: grande, lacheté, ( On 
appiuudit & gauche. ) 

& 

+ Thiduadeau. Je confers’ ne contimet que 4 quand. 
on shea fete ater tir Taltien et les meyibray - des | 

p cetiecs, 

  

  tien gomdn aeres enx. On ta pas mars pris fa 
prseautioa Genroyer chercher les taambres des gs. 
comités pear coupletier VAembige, 0 

Beoul! @ Je de maade la parse pour ane motion 
a ordre: 

Legendre. Je demande la parole pour. un fale apits: 
Thibaudeau. 

J. ‘B. Lover. Je Va ds tly 4 hoa tor. 

    

(Phiboudesns Rapps slez- Hons. gv une dénsnciation 
fae faite dans le comité gsneral “cavtee plafieurs 
mesibres de cette Aflimbice 5 elle ne resdliy pas 

   

  

muures dg: webs, ) : pau BIE Ge Coax qui Favaignt formée.,-Oa. sen eft 
Peveittere Lepaxe. a ruifon, = | bsdomimeg?. en ia yenouyelaat desuis:.dany tee 

lex difeems gh'on a tenus eh public. Gn dit que 
Tee sae. Ce fer iran, attentat 3 fa ro: flit la Patiie dian dacs le plus qand dar Bey, ot Pon: 

tin 5 fs bien que ce ne fera't par le premier | provogue la creation’ d'un’ comm on see 
qu’ ne a ‘adtasrait fort: ; mats: Me d=chare ee je per i aie: dire tee’ cing tem; “mg pour avifer a des neipre 

Titel p atte iogite dg a lotiler déuuire. 

Les wembeus de li d:oiie, Out , 
cous. 

at 
Frécine. Jo demande a répondze te ce, _contyi- 

Tateur, > 4 ? 

iglong muimures ¢ cle stent A 
sate Précive 3 On demande qu       

De prifideat, Je wai peiat adiais ‘ le ‘iio 
nut. 

A, Damo: at. tine s 
Th baudean contta 

ecle carre 

s’agic pas de cela. Frécine wicht 
ur 5 il eft impofiibie 

whic vandace Aghion rentiflate, J Je 
Zon tappelle Freeing A lordie, 

    

  

   de 
demaicss) 

Lemuive. Oui, car les injures ne’ Loiit les raifons 
gue de ceus qu Wen Ont pas. 

  

Pésieress N fest que la conflitution foit Selene 
Ou qu'on teaus wilting it. : 

Perez du Gers. ¥ ai un foie important 2 vous dire 
fur Frecme. Pendant que j ‘érais en miflion dans Ja 
Belgique , on jonaitiu: le chtatre de Borxelles une 
piece qui chargeait @exécation la méemoire de Re- 
befpierre 5. Frécine ,enia qualité de yepréfeptant j 
a defendu gn’on la joudr davanitsge. 

Thibeaudau. Fidelle 4 mon pays » je défendrai avec 
Ja més energie, avec le méme courage , jniqu’au 
devnier jour de cette feffion la volenté bien ex- 
prinige du Peuple. 

Les mmcmbres we la droite. otius la défendrons 
tous. 

Tiihaadeai. Ve prends Veng: gement de dénan- 
06h, a la Nation la neuvelle wyrannie qu’va fui 

  

     
Ak 

‘ aerd 

gades meméres de ta droite. Cet vrai. 

Ph. Deilew:ti:. Oa n’y » réuflira pas. 

ibaa: Oven erte des dictatiites , ja. me 
évoue aX ET fertutiens 3 le braverai Mh meat pour 

lunnom able 4 qin ars les pron 
grés des ambineux. 

Citoyeus , la soereur plane ercere fur cette en- 
ceive 5 avact la flo de cotta fiance it faut qu'elle 
att fair proce’ a la fecnsite. (Qui, x7, svc 

      

    

ad droin.) U faut davoir fh quelqies: hom: wes dete’ 
Yamoutepragre eft trrité., parce qw'ts not point 
eu Ja proritide fa confiznce nationale... . (tig 
fuses ct des 1, iY ON. NS parent da 

' gauche.) Depuis phere 1% jours” oa He 
ter aux hommes les: pis setvectablss de: catia 
Aflemolie 5 les. triktees, pa he urs hu ees ete does 
ape vlanddt Lemictis {se renee. * ef foe 

deroulr de fs we dia gt spinions ' ; ‘ie dice: is 
petfides , feos ifvunvens sa ereuie 's ges ae & be 

70, cuipt ‘On ceux gat forts 
hae fe Aue jolopse ma cadre 
honenes ee ort chinge de emaiqne 
époques, de! la fevcowltion a Gels plac’s Ici, 
Cs TETACEMY 

-Chiurinares dgatiche, ) f ‘ell de Talden que jo parle, 
Je ne ¢ tains pis de te pumaler.? | ; 

   

edinal- 

        

   

       

   

dete - 

i. fige eo Sebatt ic, Je" ey) déaoncer 
Thibsudea. (has tiblines upp! mii a 

ey : 2 ow 

' éitons | vous pei: ra et 

ot 
BY 

} 
{ 

Vex Thembeta: 

  

ax itverles ' 

‘Apphteds id, denencgatcat conv. hai $ 

| 
' 
I 

ae | 

{ 
j 

| 
é 

de, faliat public. Sayer vous quills foun ces nebe A 
‘res. de -falut’ public’ gion coit vous prapoler ? | 

virans de-ceite 1 2,, cette falle elloié éme 
en retentit; i! no, s ‘agit ao nen meins que de faire 
arréter les homméds qu’ anainfruceitenfemeris dsiot- 
césis ilone.agic de rica moins que de cafler' les 
corps eX GCtOraly... 

  

Phifieurs porx. Catt val. i mo 

: andes. $1 as agit de view moins que ce 
Wipenicg la conyacation dia corps l€gilaif, fee 

jiuais, Sécrient tous les membres de a 
droge en fo Ievant. -—- La prefque cotalicds de 
PAtierable fuic ce mouvement. — Loachet -crie 
daus le beaic. ) Hone Sagit de rien que, de foxler: 
aux pieds la volonté wacionale. ( Mut i 
gauche. ) si 

Plifieurs voix de ce edté. On ne le veutspas.: 

  

Huds    

', Thidacdean. Wn’y a plas que de T imbudeur & a Rier 
qven air dit-ce que tous nos colléghes oft ¢h- 
tendu. ( Phyfeurs voix: Celi vrai. ) 

Ph. Delleville: Cela ta’ a été dit au Palais- Bourbon, 
et je fuis revenn pour m’y oppofers car nous mour 
roas plucdt que cela arrive, 

Convention , veulent agiver‘la France ; mars je re- 
garderais cottine Je plus grand des mathewrs que. 
la Conventioa fit encore entamés Wun fer) de 
fes SEND ES (-iMiternures a gauche), méme de 
celui contre! equelje wa’dleye. (Nouveans muruuces.) 

| Lorfque ‘Tailien a a¢culé ici vos collégues , ‘vous 
avez entend en filence; eniendez done de 
meme evux qui tes caimant > C6UL. Gul’ 

i fendent et | q's 

i 

| Thibaudeau. Je connais cenx qui, én agitant la 
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} 
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Ladiss ‘eitrot. Oa na ‘paint, ab. cherchay ‘ee Aubry. 
gee Lhoment pour éire prefeys an decker d arredi- 

  

     

   

   

ts de- | t 
veulenc déwiafgner leur dénos—} avis coutaite, au fen, i dirs» Puifqu 

   
     

     
     

lus eftimables, parce ane leurs hows fe: 

  

  

    

      

     
   

    
   

       

   

   

   

    

  

    

    

    

   
   
   

    

    

   

    

  

   

  

    

     

    

    

   
    
    

     

   
     

   

     

inferits fur des notes infignifi lattes. , nets en gt 
fent vétitablemene qu'un méorial , he : poly 
calacteta ct ne préfentere aucun fens teres e vate 

Catt buaioip qu conduit Tallies Git 
ve le dépic se m’avoir was été nemm, « 

as nuers 3 “Aflamblte léqatlotive , ‘it in ry a 
ce quit ft parm reus. des Ahewmiles | qi mt vt 

} entenx gins fut, q wf gat reunt pls ue ta} R os ey 

fixawe da leurs can CdS ens. Ned diaiteo ofy ‘ee i 

4 : 5 de “Tallien , | que: ut a : 

os puder de dai, quel alk elfen ae 
mentsscethare & ‘bai: intien? Jene pretends accu red 
PaPond, oe ew eae (UR rit a patch et sly, ~ dag 
tributes. Z ti. i 

  

‘Une gt ante partie fe leva ‘ent, Smita july, 
“de cots iubite. ome OE vit do houleau 3 a gauche 

dans ies ‘wie EEE ' : ‘ : 

Pdf nt, fabs, done tl tM 

  

  

Re abil en Ld Oe aie 

la Conse nit Cah, 

iL 2 pref 

fais co G     

. u y ‘a dp: ff fp atti Ace A wy ace 
* a ythes gS. . v 

Un grand nombre de voix, Cel an elk | pas y vt ; 

* !Y Rthacnteaw, Quelanes se + avant fe cont 
génécal; on difds a ‘Pallien s La me ntagne eli, 
~~ Bah , répanditd 38 “eft ta faction des tr 
( Murmures a2 he. yu Us orvone pas un + teuke ont, 
Erle lensainatn Hs’ ett con? itud te levity mn Ey 

Tallien's ghuts de ce qu it ya de-plus, iSoetS pant 
les hommes, de. Pépanehers enit-de ta conkine, 
‘Dang-uh dé ces diners,-on {2 retiniient plekeug 
merit: sres de cotta Aflemblse i écheppaa Larhis| 
‘nais aD mat qui depuis-lat a arra ache bien: dg. 
larines 5 parce ae en Va empoilonné, .. « »( On 
a gauche et dans les’ tribures.~~.On entend ct 
quelgne; ai-uns des hommes qui y font placés.)” 

      

     

Réweill: reels peaux. Prcfident , fais coffer les inf ib 
lentes clamaurs ee ces ribunge 3 dis a, ces kot nf ha 
4 furienx, qa'ils penyent hous tier. om Pgs 
ne navs fountet: ont Jamis. lis sont eff rapa Pode 
véuits, tous Jes fymptomes qui fe manifatie! CB 
de: cerce aficeinte et dans cette encvinte elle-méns, gt 
taazs- Bet he peut nous efiapex qe La cyanate’ dt dt 
nal agir a ar 
Gre aux ranmures gui parrene dine ‘pa Ta 

des mombres de cayre - ‘Afferablée 5 je feral med fui 
flexion j de esotmtaliie fare-dontes seals je dig 
avec la Urayere 1 Pailgue tes hommes ne fe. Hi 
point décre m éebans, y ne nous loffoagp Po 
leur repro: heer leurs vices. » Cette vellexion oe me £4 

"ell que ce font précifament les, kemns 
Je plus de befoin ‘de Vindulgeviee pour euxsndne,. 
qui cenfurent et qui pourfuivent avec le p usdatht 
Bement da hs autrui les inotndres etrerts. » aif 
lerqu‘tl ya encore patmi vous , qui figer di 

/ce coin dod partent les improbations , des hom 
gui dans nos muhéuréufes comtrées ont , fons leu 
‘yeux, laifé expeler aux infultes de lewrs bourtent 
des femmes Bes long- tems avait de les fin’ 

fufiller , Cet veus ie appelez. la ‘vengeance fic 
téte de yos coilégues ? 

' Nous’ avens conltamment voulu jeter m1 act 
afficienx fur tour, parce qu’il importe pour Let 
(bligemene d'un gouvernement et pont rama 
Vabondance’ ev iv paix, @oubtier le. pafld et 
sappele la concorde 5 mais ayer ag moins | ila 
de vous teife. 

‘Je demande dotic , Préfident 3 que tu moana 
avec fermeté la dignicé de la Copvention ; et gut 
Vorateur foic entendir tranquillement. © 906° 4 

Thibandedn. Dans un de ces diners ob tila 
avait beaucoup dhunigdr parce jquoa Ctalt i 

ft   
 ciareur. , dainli . tires vous-2f comme yous voudrer je “di 
i Apwlocifte des noatiactes de” feprembre , ( Mur- abandonhe ,\fautal comjauys 1 enittt it poi op 

the. er dans tes eribungs, ). dle quel | réfugieé ,. je ne Luis pas estbarn: Be: ee vf 
Je. diras a Tallien : Regaxde ames yes get tf 

Life 2 a Muretres A gauche. ) Muiis vot qut-mur- | accutes, qa’onrils gagnd “ata ne veslatgott #eshi 
WAeL, Vous lavez désonce vous-ménds comme | nes Je profcripsion 5 pendant diy -hurt nik 
pio egwatt le'veyalime, er vous. feten abligés de 

  

CONVO 

UE 1       
   
Mao Pen, te, Cott 4 -Tallien qu’og deis- 

t ie: aticao. (OA ricina a gauche. re 
ome . ana provaque A autores 5 protégs ! 

Yonics Ge jones pens qui aljatene potter | 
wr dang tes Les. {pectacles ,. aRepasiens , 

infaie ‘ate nt WES padres. et viclaione wes décrsts 
jotitpuse s dang latcuur du paiais nvtionn} 

            

  

? ‘Qual av ait 

  

   

    

es, Rre ne dont 4 Pallisn.et Feder? 
doit 2 Pex iis! tandis gue dos bandés 

atics en compagnies de J Jsfas | 
inaiens dans le Medi 

J ftes ‘ th gonveanes ment: a Olen. 
ot a Vente Jay appre quo les éigrds fondaient 
fee Tallien' dg grades ripe vances pout ledy ven- 
trée. Il esifle an conn: 3 de falar pubite: une jettre 
du prétendanc, Monfiiur tj dans laquelle il dts gual 
con 
tay 

  

Palade ec aves 
Te ne otk 

da eh 

    

   

     

   
    

pte beaucoup tary Tallien peur rétabar fa   

é 

nas ¢ ther aticimne pratve, nimAéme ane Une 

        

ae f - fe 
dra fem viene-ii aceuder fes co Hegues de tanya 

i 

' 
4 
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in nce Vallivn 4 rasa fe dunia dade fi! tia ‘iu 
ye contre tui des pre oe tonsFandgus fut }e9 levtyes! 
oy of ‘deg desi we da Telpubligice » ihe or 
jes te au wh Steeda, Tailiog devait Fe, 
acc lex avec welt pou. ds'aée vance Ie 85 hor vines kes 

‘ “ 

ape. fis apres le 9 thermitar, il ya unt 

cos prOneurs i. des dides-rie- camp partai les Notiotte-| 

     

   
   

     

is an 

  

I vécis dans les. cavernys , actuel ement J 
etcore que~dans fa médigcrité. Ee. toi 1 

: joi ne tis       

    
   

    

     
    

    

   

  

     

   

  

he tices-corbla dedidons de. laf i ed 
fais point un. renrochs 5 mdig pe Ven at S 
pour aceaier deg hommes iereprec hab! nd 
homies eve letiys malhets et les dl 

i ont rendus ada Patria , recomumandedt a Ie 
de leurs concitoyens, % nn 

Ceux, git font dé pareities dcnonciatts ns, ee 
as de bonnes j intentions 5 ils font pas de. ie 

intentions crux qui difent que les. ff inblies et 
Vearales dé France étaicne poties det et 

Je lour demande A ceux qui font cette: 2 
Nation , par qué to8. reembyes de 
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ui jutqn'slors. n’avaient vO qu’en- nore 'da; 
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ih yal 
wets, faus le ticre des. Conjecturess elle était en 

ing acter, lors de fa premiere repréfentation, et 
a été séduite-4 quatre pour la feconde: En voici 

de fajet., me pe Se een 

Dans une campagde, chez un boa et hennéte 

eultivatéur, fe prefeate, un fair, un jeune veyagenrs 

9) demande 4 coucher; le maitve du legis y. con- 

fent, guoique Vinconan n‘ait potkt de paflsport , 
at cbtine Acacher quel ef le but de fon veyage. 
Un vuifia du laboureur, barbier de fon métier , 
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jeune incosnu , matiere 2 exercer fen talent peur 
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Journa’ qu'ua prifonnier @importance a trouvé moyen 
de sé Mapper, Hf s*imasine que Profper ( c'eft te 
mom da jeune hamine }-doit Gre co pritomnicr 5 

Mi le perfusde 2 genre ia maion, et Ven eff fur 
le point de chal Véera-gar. Celiti ci s’apercevame 

ue le barbie: ‘Gsollvt aime A deviner, Ini en 

Pa de we nowveile cecafien 5 il jctte a deflein 

Guelques mots qte le co jécture.r recuelle précieu- 
fement, et dud il coscluc que Profper cf un 
quiltaire , un ginéral darmee qui voyage incognito 
fpour preparer une expediien fecrette, 2)” 

Das li méme foiés , arrive encore ee hhafard’ 
Mis jeups pzyiante porcane un petit Enfant qu'elle | 
Newrris. On remarque au'cou de fon enfant. vit’ 
portrait de Prosper ; Bigoliot conjecture alers avec: 
que'qw'appareice de raiton qu'elle eft {2 femmes 
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‘@apres les dotiens quitls avaient regues 
“mengaiéne a regarder 4a Convention comme andy, 
tie. Mallet-Dapan , qu’en ‘n’appelaic que Volt 
ide tauvaife auiptra , anrénce d'im air de: 
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a | etnporcementexcufable dans fes motlfs , Saabs 
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ith; fs att : a sig he = at a . : : : yobs t © ene: Mi < a és 
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| Que chacum detcende dans fon propre corur , 

-et biewtde.il y fuifera des motifs, Pane. clemence 

“ liquetie cous ont également’ interes , car eft de: 

routes tes “fuppofitiogs’ Ja plus Caudle que celle, 
f wlle om a -prérendu’ diviier fa Nacion 
me i deux portions’, celle des, eppret- 

dest Seer cette doctrine coh- 

La teree dont viene ‘de’ vous , dosner 
t pare dytle correlpendince 
Aue: jareu lien devoir, tandis 
‘comité de furerd, géherale. 

iidatee., Tallies et: f 
{ 
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hous a Vousxépondre | Voila, dites-vous , nos tyres, 

Quill on foit dt pardon comme de Ia réforme ¢ | NOUS avons regues dans ‘les arioces jy Contidéesez les | 

Chagun veulit que 1a réforme n’épargndc”’ que t dans les fonctions publiqnes , caleuiez Péranaus de. - 

de vengeance | Oui, tout nous éngage a vous crové 

‘cipes, mais applicables.ayx événémens et aux ‘généreux , et a ce prixfevlement pous vous recon.” 

Peuple Francais ‘tone. enuer s était cHeifi. des -rapré~ 

cen ae ied, Ps ie, Pa Se go ‘ ; ‘ fe y 
O vous, qui prétendez avoir fuivi , fais en | midion ne laurait spas placée..dans vos, maixs, - 

-dévier. ub feul inftant , fa ligne d'un patriotifme [Non fenlement vous, dtiez envoyds pour repré=°- 

jamais ‘ralenti', et dont ta fagefle n’a pas été'un'} carps Iégiflacif qui’ vous faccédera; yous étiez de 

| ceinte 3 la ‘Nation, va vous décerner des “hon- | rectorial , et. néanmoins, dacs le cours de ‘cette 
“peuth's, giais’,-avant-de-les_receveir dices-nous | mémorable fellionla. Nation-fur infiijede trais-fois-—— ~— -—- 

pls Se Se ad Sek 

Le r3 venddtniaire de Van 4 fur ia journce du 

quoique ‘le reyalifne fe foit montré plus i décon-' ~~ 

nemis le’ plas ardait- et! Je plat ireécanciliable , 

og t vat ah e@nchsamement, de: conféquences , f qu'on voulut franper la Republique daas- feo fon- 
dis que Fon] 3 nduv des chdtimens et des fixpplices poute 4 daceurs ,. et Ienfevélte avec eux dans un méme | 
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*attel *t weit Fallu: brifer avec effort dans } tore dé isrocite. Vapes jes Onientany 

[Reece treet ni arson le {ceptre des premiers fe defpotiiie, iafentibles & leur avictiemene | cg. eel 
‘triumyirs dont if. voulait fe’ rellailir , apres avoir bés fons un Jang - ‘tex 5: ee -Hteu de brit: ae 

Scopcourt, comme vousi, a le lear arracher. choine qui las accable.s, iis, derindent, . 

contraite’; f.cris, au fultau , ta tare des vile set corhon Me, 

. Byréfeng. accordé ,. taashéfivers, flere. d-paas, 

if etelaeage de. cenx qui Pobtiernens | pate 
Fouttage fate aux suceurs publiques toutne ay 57 
de la puifance du defpere, ” on gm 
Eatin, fa juttice dout on.revendique leg masini 

inviolables: nous apprend ques ff dans fog ie 
orfinaes et fous und gouvernement pufble i: 
peines du Ia loi doivent étre: appdqudes fins ha B des | 
gemeat., il n’en-eft pas aint dans les difeide Mila 
civiles et ala faite d'une longue sagitatoy 

vaain, dans laquelle fe rranvais placé le poignard , 
cévdt toujeors le reyaliine qui lavait fourni et, 
qui dirigease feos coups meurtriets.! eae ey 

_ Au 2 juin les factions fe trouverent daceord ,- ] 
et, de leur coalition , réfulta ‘le funefte ica} Toute violence amene une violence air 

qu’allss obtinrest ec dont les (aites pefsrent quinze Front exces et pravoqueun autre , toute feEatnOn: 
mois coticrs fur Ja France julgu’an seveil du g.sher 1 ( puilgue le not’ nous eR échappé ) appeue. uns 

midor.: p00” Gyn le é ‘Bréaction, et dé novvelles recherches, de nouveaux 

_ Au i* praitial Vanarchie balanca crois barn | entets , de neuveanx fapplices, loin de nicttre 
dettinges de Etat, et fat compriniée. le qua- 4} fin cane calamitds patlees , ne ferateht quan atinean 
trieme. PEBCR AS Gone . fede play ajoues a une ebatne de défatres dont il 
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vous iéduire 4 déployer.ta force. Depuis vingt- Pnatixe , ce font ‘plus fulceptib'es de remedes. Loin 
trois jours, vous, noppofez a fen intolence et de les aggraver par, des mana femblables qui ne?” frclt yu Shane ean 
2 (3s Fureurs que le laagage'de ja raifon et des i feraiene , au. fond, que @horfibles veprésaillys 5 ‘font celles fe fd. guetre: a » comm 
exhnitations paremelles 5 it vous awacha , par} cous vos efforts doivent (é diriger a‘ éreindre , d{toire, i ferait adoce: dé csmptet te 

Vindipenfable nécefliré de défendre contre -!ni “ia | calmer da tocins , ou enfin, f Pon ne peut mieux | morts pour tmmoler autant de vaincus 

- République, cate victoire qu'il vous ett été fa- } ‘faire , 2°comprimer-dany leurs: effets ies palllons 4 capuys., quan auirait perdu dé, gueriigis pai 

cila d’obtanic plus tat, ec dont yous aviez, Goignd | aigties aul wimelorent le nom facré de juftice que } vanqueurs , et d'crdonner de fa g fd des Nt: 
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atruvties maient eh les plus geands attentets qui favyec une rigueur inouic ? Serons- nous réduits 3 défonnats founds au regime repubil 

i raieat preezdemment traverfé Pet. b “fives 
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t : : Y * TP Ng TEA? 
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de roms ceux quon a regardés comme cou-'j ontfurréca les divifions jous Wavors garde de]. Ny B. Le 7, les deny cenfei's one. roréad {41 
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‘bonne foi qui furent des isfrumens paififs , il ne | dagix.a lene égard’ en enneads; s'il yous of impof- | + MPabtean et Can daceres, 
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fe trouv $e parti ceux mémes auaquels on attribue | fibie de les-aimer j-ne confentiriez-vous pas d ne | ee fst Bes 
les pranpicrs rbles , des putiiotes.egards qui crurent les phis hair, éc fi’enfin la haine continue déire fp) pubes a 
fervir leur Patric | ty oni tn befein pour vous, éh-ce top artendre qué defo LI YRS DIV SKS. 

‘yous demander je défilement dé tout projee depo) me 
foxlemene ou oudtia ce quiils avaient fait jufqu’alors , vengeance? St vous, r‘éres pat dig res de pater une} Recherahes fur lartrature des moyens curatift 
dg mécirsire 5 imaiy on n'a pas fu que jufques dans | pierre dats la comftitution Je Paucel de la concorde.“ phthsyjie pulandisuirg ou confomption acs fouinens; 
leur emportement ie avaient réfifté au voou fangai- | laiflez-le. gu moins s‘élever,, etoorrez-vous ane pas \ rees is manuicries de fe. De. Wo Wahite, tft 
naire des chef des factions, auxqueis ils fe tron: | yous oppofer aux travans de ceux qui, pourlaches biess. par AS Huta, M.D, dela foe 
vaient affocias fans euaveir penétre sas defleins ulté- + ver’, font véfolus de prodiguer leurs, fueurs »ets'il | de Londres ete colle d’Edimboug : 

Leure favtes furene relevées avec éelat', et non- 

yours, 0, *. . ‘Te fait de le comenter de leur propre fang. i duit de Langlais, par A. A. Tariy , 
Qu’on (e-rappelie, en un mot, que le fing no{ Mais, que deviendronc les intéréts de la fociétéy | dition denotes per oine de pias.ches.s édtl 

ene “as alors, ec cue les coyatihes n'ont pas} COU dz ta fureré, publique , ceux de la morale »l riges et atgmenice. ors Jog, BES 
héfind de te répanire les premicrs dant la. fediuion | Cox de la jultice 1 Leia. de vous la penfée dep Se-vend ‘choz Pauteur, ne Baihet, 0" 
du iz eendimiaice 5 et sd tant traiter ces derniere | Compromettre de tels ineéréts on d’affsiblir le vef- }-chez ‘Theophiie Batrois , le jeune, g 
méme avec indulgence , comment ferait-an favere | Pect quiseur eft dil. woo | Egguttins » 2818, "petit i-8° 5 prix 20, et? 
a Pegaid des sttues qu’ n retrouve parmi ceux gui, | Nous nets fommes empreffé: d’annoncer d’abord fiaue de part dans les-dopaivemieas. 
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hews pas que ce nett quisprés avoir parcouru les { Octave , pour que fes fon lateurs dela République | Sdvon d@ Marfailla, 6 1 ae 
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ohemene, pout ne rien dite Je piu 5 que des confpi- § fatuc di celui. de Etat qué de la-ceflution des ing- f 

vi ata rte. + Pures fanguiddiven 
Dod fonr nes ces abus ,? finon des abus. préed4 = Quel défeofeur de Ja. morale. poltiraix mécan- 

dost? La tyvannie avait evicombré fans ‘choix, iés i Haitte que c’eft tai faire Poutrage le plus cruel ec turd” 
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guencmemenr avait été féroce , it devine, faible.) fof du farg dans le coeur-de 1a multitude > de® ste % chvart je & iusne 
Mari it faut le dire ayer courage , Viimmortelle r4“] vaiecre en ole [horteur naturelle ‘gutinfpire fon fugaees ter piNtow 
valuuon dug thenmbidorn‘auvait jamais écé pouflse fetidisn par Phabitude de te voit couler, julqu’a | see awaicd le 18) 9 usp lon, nf fon jutte'développemene nett éproviye ‘ ce qwertin cétte habitade dégénere ent uy beioin ft yaagre bureaua da hig 
hee véliflance qui targa Waller au-delai du but pour? atheux qui dégrade id Pouple et lui donne un carac# Yeat ore da Re 

de ‘leur inutilité , ‘n’atrendaient ‘plus leur propre | Hulle’d olive... d's oe ee enh 

gyre penile aS 
Sate OL NE fy hy 

Saverte nationale; 
foo. oad 

¥ 
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RE ee ree eee ee ee ee et ss iphethvintige tin “ rien pmereenict wesniesi a fe ae 

Vaucrststnene se fait a Betis, rue des Poitevind, 9.18. Le prix ed ad’ age Mv. pour eroismois, tant pour Parts aie’ahie Joke décs es ESCH EURO nee Ficciek Amalia ie He 896 Me POU LOND py our Park ep Abt: 
cenigag de: chages piois, et fulérdent pour trois mois. Og Ge rebut pas, quadt'snratene ; ‘auabbanemeneyane np he ee fee eee ; 

Ml faut acceler les leteves et Vargenty krattc deport, all vitoyen Aubry, dvectour de ce journal, rue des Poiteving , nv u8- Th fauc comproadrey dans tes envoit, 
i ¢ . : ‘ : fe Bee oy wos ef £ : re yee f : 1 
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La cherté du prix anguel fe fone élevées les 

“ sollgctons du Movireur, prouve le degee det 
L va qua le. public accorde a ce journal, Pua 

fate t s anciens , et le plus étendu qui exifte. 

: se wangus jufqu’d'ce auc, 2 cette colléc- 
| jon precieule , peur atteindss toute, la perfection 

oe puilité, doae elis cit fafceptible , que Vavan- 
ec . gaveit commence avec hh révolution 5 jotat 

rr cell de pouvoir étze répandue dars_ le cone 
wiegee en nombre fidifant Wexemphiives pour 

 fariefsied 8 x demandes: wnileipligas : 

| defi éré faites, 2 ce. Tujet. Celt ce double avan- 
tage que, nous nous propofens de donner aujour- 

| hal uw, public, Hoy ! ‘ ; 

‘ Yquvrage. que nous annorcans fe divife én 

pis. partios., qni 1e préieront un mucacl in- { 
: ‘ pe . 

tals que. les monvemens qui out coincide | 

| au conlei), les édirs’, ies operations de misiflere , 

fits: qui férvirone 2: faire’ rappeler ta Aeuation i 
ide lacFranca. 2 ‘cette sacmorable .épuque. -Ces    
   

: Oe que'de notes hiiteriques , mais depeuiildes , 

> 

‘fecait point ndceilaive 4 Visteligence du récit : 

Htiongset Tun y entraverra le bercean de la 
B libeé“envirenne de tour ,l’éclat qui dui agpar- 

} tient. +e 

mee Lafecende partie, fervam cemme la premmisre, 
B dintrcduction a la cole ction auels du Maniteits , 

et tédigos cans la méme forme, prefentera le 
Mie sableav exact. et. dérale dew flues acs -Reaty- | 
‘tees Gindiaut et de PAfgemsl!c confiiaante , juiqu'au 24 
ies Hoventite 19895 jour de lotping de ca journal, } 

f sioli que celut dos évenemens politiques corcefpen- 
ze 

Be dant d-cette dpogne. Lo reg 

i 
| fe trouvent, épuifés, Fa fiifawe cctte emtreprife , 

 thalgré La difncuthé des vitconRances , mous cédons 
au 'defic impatioat de tons ceux de ros foufcrip- 
tetra qui, “depuis long tams, foliicitent cesta rdime 

y 

    

    

dee t) : ee : & act Pree x pour comipterter los cellectioas “qu’is 
pore Wwe | ‘ 6 

  

"Sigs rons fommes: méme occundés de raccBsr 
de rédastion des feances certenuss dans 'les 7s 

e Prawuters numdros; e’wht-d-dice, de cells qui pre- 
Bcedent te 7 fbyrier 1790, époque de ta réuntan Ju 

: Bilahesie ¢Ageablie nitiond’s au Menteur. Lfles  avalent até rédigées dune waniere sparvellie e p Mop peo etendac. Mous tugurimeco : 
  

     
t 

Rs pee ea ; ‘ ee ‘ : ‘kde PSt sty 
am , TOUS “toparerans (fee omifliera qui s’y irdtiveut 5: 

ERE &t yd Laide das betes at ‘des HCeTAUN ROMs end 
cont nous fommes: en pedgtion, nous kur den 

ie herons La forme dramatique qui a, depuis, 64 
| obfervee dans le Monitent, ‘afia adééabSr, dans 

; cette “collection, Penfomble ex Punifanmite de- 
tables Cs 

pet Wavons pas befoin’, fans doute , de 
ee obferver combien cetee citconfance rendsa 
Notte -edijon -p ‘ 
fanduleutes gui 

i 

| 
}- 

i 
} 

{ 
‘ 
t 

be 

" referable a toures les snes sone 
q € des Contre facteurs peurraient senrer | } depublien, 

. tho ae Ia hature'de Vouyrage. que adus pers et cterininds i entreprendte , et daris lequel 
puists oyans.avoir réuni fousles avaitages qui de> 

BN) Ong tems étaient defirés parle public. 
“TL Hite’. deine! lo eductieedce Eos cect 1: define dont’ la révolutton frangaifa fembte 

b duit see ecomder le génie, n’avait encore pro- 
| Rollie ae Montiment complet en ce genre. Elie: 
patlé y ne les premiers. ‘tems , dont nous avens 
difecings ia des mareniaux: Cpars et. imparfaits , 

 techerehs ane quelques bibliothe ques >. &t gue les 
 feinbter G eS pals pénibles ae peuvent plus raf- 

plas te fae gence > quelle rézolution préfenta 
HE? Ge cc ones ttre recneillis pour la poité- 
quis d goo Phénomene eu inonde politique, 
‘citactens ee aFGNE fon c'iilence de tous las 
il pa cache glotta durable, cembiea ne doit- 
fervatenrg> Co attention curieufe Ae tous tes ob- 
tous les fefler ne ne Shh tim itdtant y il a renverté 
Vantiqui ey abet siting tous les preftiges de 

| Q quel, éclar il templace ces Faibies 

YH 

a 
id 

} 

celtal t Wun brigandage contre |. 
‘Jour rapprochement fra pour jetsr le plus grand | qu’su furplis Heft i@pottibte d ceux qn yrétea- 

B jour for cette premiere périede de la révolu- | d 

a 

| Moniur, daguis le 24 novembre 1739, jufqn'au ; fudiiace de demandes potr la rena 
B i wit iyg0. Len dic gee ces trimeitres ayant darnters mais de la méme année , sious Puxecuta- 
B cé tints oa moisdre nombre que les fuivans, j toms duflitds que ies deux volumes qué nous an- 

noagons fecont livres au pubite. 
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| luetirs de raifon et de barkeur public, dont +s 
apparitions éshemeres  avaient. illuffre quelques 
épeques de Piuiloive des fiécles | 

Louvrage que nous pubsions , en fignalera les 
phafes, en marquera les progrés, stepuis Yon ori- 
gine. Ep un moat, nous croyens pouveir dacarer 
que-la collection du, Moniteur, complertée par 
-cette intredction , deviendra le recueil le plus 
‘authentique et le plus précieux de Phiftoire de Ja 
révolution. _ i ot 

, Go 

La totalité de cat ouvrage contiendra , tant. 
pour les huie premiers mois que neus réimprime- 

Preis, que pour lintroduction dont naus les ferons 
oi nous eat | Préceder, trois ceyt vingt A treis cent cihauante 

tetilles, on deux. volumes in-£°, du méme format 
et avec lea mémes’ ciracteres 
et fur an paytor blanc, de qualité uniforme. Ces 

fdcux volumes ferose termsinds dict A quatre mois , 
et parattront dsas le courane de germinal prochaia. 

ue le Moniterr, 
ay 

Le prix de ta foutcrigtion eft de wots mille dures 
a cs Pponr les deux votunies brochds 3 elle ne fea ou- 

eB we ’ pias “As 4 : . ae aes . om : 
remiore eft un précis hifforique ou Journal i verte que jufqualr 15 feimaive prochais; pals ce 

fact déy dvéneméns qui amnenerent Ja révo- {terme , on ne fera plus admis a fou!rrire. 
La variation , ou peur mieux dire le renché- 

'y jes optrations des*desuieres ‘ aflerablses pro- 4 nflemene progrellif dela muia-d'ccuvre et des ma- 
" aS Pond’ (a2 he A : . i 

| vinclales, lesactes et arrécds des pariernens,les ar éts etietes premieres , ne neus penner pas de donner 
: 5 4 un plus fang délai. On fera nbrea de ne prendre 

Tes Kances des dens Atfembiées des nowables , Ja jqu'une fimple® infeription; mais alerts , on peiera 
+ patice deg principaux ecritd que in convecation j.Yexemplaire an prix: courant du jour ed l'on vien- 
des: communes fit, dclore 5 em un mot, tous les i dra de retiter. 

On foufcrit, dés dcoréfenr, chez H. Agaffe , 
2 ‘ce D libraige et propricentre div Moniteur , reg des Pol- 

parmijefquels it mentre rien que d'authen- | tevins , n° iS. Le citoyea Agel: dex 
feront rapporiés avec fimplicite , accomipa- i peint dante. Bureau gue cehi iodqué a fowj 

és. des pleces officielles les p'us importances , ‘ domicile, peur receveir les font riptions , et que 
itonte aptre propofiies ou’ou a pu ou que load 

‘uietts , de toute, efpece de réflexion qui ne pourra faire au pubic, ° 
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  ‘ne peut étre que Vefler 
leetel Gl fe pourvoira 5   

ciirrence avec lui, feit pauy le chaix des ma- 
hidriaux qui deivent entrer dino Ja cempofition 
{des deux premieres parties , pari lefquilies fe 

j trouvent des pieces done il ett fault poffeftenr , 
foit pour la célérité et Pexectitude de Texd- 

( Cuuen. i 

Les lettres de demande dotrent étra 2franchies 
‘ot Peavoi dec fonds + hargé 3 la potte. 

i Le port des 2 volumes in-folw fra an compte 
ides (ouiripraurs. 

N, B. Nous te pettons pour le mamant la rétea- 
7 ps t ms . : - ‘ +: * Bo Evy, daks la traifizme partie do cat ouveage, | prefion du Meniteur que puigyian preater yutler 

Fonsi wimprimerods fees huit premiers moig du i 17903 fi cepeadant il rons ¢tuir tf 
    tia nombre 

Sieg das fix 

SSR ALIS Eo Tard SIT 

  

Prefedanca da Geénigieux. 

Nota. Nous rétablifons Je commencement du 

dilewurs da Gammon, dans la ance du.2 brumaire, 
spces Carubacdsés. 

Gamew Tak ft pas deateax que Pauceur de la 
tere quis vieat dé vous hra ae fait le ci-devant 
comte a Ancrignes, dgpute al Aflemblée conmi- 

a 

suarte , et meaintenaut ie pronver mictfite du rai de 
France ,a Vershne. oe 

Woe a Antraigues, village du déparsemant de 

fetgeur at hatitaat pufquéen $9, y'avais requ de 
laf, avant da révelucion , cay depuis j'ai eaceuru 

ada _bberté . et Jui 
fuis devenu avfolumenr. stranger 5 yavaly, dis-je , 
rec de lui guelques niuarques de bienvetlance , 
fox que j’es tudo redevabla alois dune cunfar- 
mité de gud pour tes belles-tuttias que noss 
cultiviens Pua es Yautre:, foit que fa prahira de 
inon pere, qui! aveig cu occafon de remarquer 
dans les relations aataives que aos famtles avateat 
enes enfsmble, Jui ete infpiré une force Pintdrde 

    

‘pour fe fi's. 
En 88, le comte dAatiaignes m’encrerenait do 

fy haine pour le’ gouvermamet d'aters5 de fon 
projee d’écrive contre la Coury au plsifir quil 

aurai¢, si! pomvait déterminay les intaittes a lover 

coptre Int uns lettre de cachet, qu regaedait 
“conune {a meiilenre bafe @une rdput-tiea popu- 
“taire , deutal ett exuémemant jaloux. 

Ses déclamations coatre la cour avateat pour 
principe , ton Cette Inatguacou vertucuic centre 

es bailetles et lot intrigues dant ene écair te 
thei, quedevaione cite tous des vrais Tian. 

cuit, ms leucMantineit dy wiggris que ia cour 
terain dg tu ‘ or ae 

Lauro de la nivelinion cul ft: apercesair les 
¥ Ma e cepa ai eck ‘ys 

mu;ons ds venger fon wacus propre iuailig. “1: 

    

are aul n’ad oh . et seer oe 
i hberte » CUNUNE ivs GINDTes Ai araifane aux premioys 

y 
4 

alent contredaire cet otwrage d'encrer en con- | 

f 
{ 
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NATIONALE, ou LE MONITEUH UNIVERSES: 
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était quettion de couvoquer les Eisti-géacraux , 
il écvivit un mémosire far cet objer., retmarqua- 
bie par ta vigueur da flyle et par a force des prin- 
cipes que 1a baxche pr -fsrai¢ , mais que fon 
coear n'a Jaisais conuds. Cet ouvrage commengatt 
par ces tuts: » TH femble gue , pour donher aux 
vertus uke patrie digve Celles, le’ Ciel voutut 
qwil eziliar des Reévubliques; et peut-érre pour 
panty Pambition des hommes, vermeil qu'il s’éle- 
vat de geands empires, des rois et des muicres. > 
Jo rae rappel:e eitcore ces paroles tirées du méme 
écrit: La nob'efe héreditairs eff le. pis gponvau- 
table fléan dout te Ciel dags fa colere puifle frap- 
per tise Nation libre. » 

Eh bien, ce mime hoaune , qui profedasit 
en $2 les principes Jes plus républicains , arvivé 
aux Etats générauy , fe jeta en furiew dans Je 
patti roya'tce. Podferrear de la canfe popuisire , 
it devine le partifan te ‘ptus eleoné de la cty- 

| bores, » et Peanetni le piis implacab’é ‘de ia it- 
bores : cane i e& viai gwen revolition comme 
es retigion, les avcfiats tout les plus grands per- 
fecuteurs, | ; a, ; 

Yel ct la comte d’Avtraigues: j¢ ne cefferad Je 
inéviter fa hiine en défendane les droits de mon 
peys, et cette Weerté que j'aume dautany p'us que 
yen ai écS le mautyr.... ( Dos munnmares inter- 
rompent. ) 

SUITH A LA S#ANCE BU 3 BRUMAIRE. 

Suize du diftours de Baudin, 

Mais vous qu’on a va fair, dés Paurore de le 

rayons du joer 3 vers qni éres adds nous fytuired” 
das eanemis an dehors ,! ov qui, devenus nas 

renciomis [es pies crde's, avez ataé vos aiius par- 
fricides @en for bnjie ; vous sucorea ib, (rede 

te contiée en can es ta bette ce votre fai wraned, 
et pour qui vos compaiiocss deviatent dtransers 
de; quils repiwent A votre gird les d-ots da 
Pegaitée gwits cenaieut de la uature; vous enfin 
qin nevee vould partager pi gus penal, MM nes 

,tLavaux, et qui ne combatiex pour performs, mats 
qven ett vus recueillic peilbdemenc tes fr 
: 
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    sds 

Pas que la Pairie, done vaus avez méprife by vitx 
quaud ee vous vaguelait dans fon fein, cantante 
a vous y terevelt jana. Vous ayer rerayet be ps. 
facial. Uuyen tajours crits tete natabe dunt vous 
avez nasconny tas dvoit:, et Hives y ofse percat 
ua pigd rémdraive , faches quale soustira lees vos 
pas gucuor pour vsus eng'quer, Ce nett pas pour 
yous que’ naus técimons agcume parc a Pieval- 
gence nationals. Vous saves reagan ples Ay pres 
tendre , Yous ul venez de vous foulrure gar la 
fuite anx jugemens qui one frac jit los confpteare irs 
duis vendemidire, nt veu- qu, mntires dun dica 

  

   uv 

  

   

     

de pay, aver ofe de. da contlance gine vans | 
Faccordatont los cituyens qas pour fomor la ditcorde 

repréfentans du Penple , yousnous avez deja pre- 
venus par votre décset du. eo... qui pioaoace le 
nullité de cous les actes dacenfsian non mi itiv4és 
fur des déliks que le code penal waurart pay ord- 
vus, ce qui rend Ia hverté & rows caus qut fe 
trouvaient dérenus pour des motifs étezuges a cus 
diitts. 

Vuus avez pretendu venir an fecours des pie 
(mores Oprrimes qu Ne powvarent ayede parart 

i vous un feul aiveriaive, en meme tems que yous 
yavez laiflé 4 Ja juitise (én cours ordinaye contre 
Fles teciérats qui ne pouyaient wove: t.1 nen plus 
fun feul défanteur : mais yous me vouurée pas ea 
demeurar la: les pagous aiérituient de fixer vos 

PArddele, €ant lo comre d Aptiaigues avaic été? premiers regaidi: le bionfaiiance de ta loi doe 
sétendre avjourd hut fur tous ies partis, pour 
les anéantiy plus e@isacement, par Youb't des torss , 

5 

Fr litquas aufli bien que les fectes religionfes, 
Hdais , Nous ofcrovis vous te due , repréfentans 

du Peupls , Cefl da cette enceints qué doit partir 
le fignat de ia paix 5 et vainement ellayeriez- vous 
@en jeter les gormes precicux dans. le cacur des 
Frangais, fi vous ne leur en dances rexemple 

; fr uraive. 7 : 
» Che slans les dangers de Ja’ Patris, qu’au fein 
des cohipirations , les recherches nalest épargnd 
pertonne ; que la defiance et le foapgun Waent 

\éte SL0C4NS par aucune confidérstio. et pay aucun 
méyagement, coux méaes qu'on aara‘t injudement | 
aceviss doivent encere applaudir su zele inquice * 
ui be veur éparguer aacuns coupabeeS , mi rien 

Titnvalet de ce qui condei.ait a les découvrir. 
Jutques-la, Pinflswhbilité républ caine a droit ae 
matter fes -inquigmdes 5 mais’ Péquité dotc les 
anpistize enfuite, pélfer les pretven, et rapord- 
whoy fes Ticugations de la doctrine qu’ont pro- 
flee ceux qu'on a cru devoir attaquer, de [pur 
cmduits dans les eccafions d’éclar, et de Pintérée 
qwil, penvent avoir a fourenie leur réputation 
comme A defeindre lent vie qu’ils ont eux-mémes 
lige awtort do ladipay tqie. a 

oy ae ; 

Yodiewts victoho qui neus she atiiewe, Deaperen 
, 

i 

4 

t 

i 

i 

| 
} 
t 

et la révolce. : oo 
Dans toue ce que nous vous pranofong pulqwiet, . 

que. parles perlicurians_qui_perptiusne les fectag 
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Le courage qui fe fignala par Pattaque décifive 
du 9 thermidor; la gloire.qui réfulte de Vexpédi- | 
tien de Quiberon, Liutrépidicé dur praisiat , 1a 
ferivetd cu 31.mai, la conftance dans les“ proi- 
criptiogs gui Je {oivirent , fe place fur la wéme 
ligne daus tes falies de la révolution. Les traits ho- 
notables qu’a publiés la roummmee lui appartien- 
nent défermais 5 ct Scipion répondaic A fes accufa~ 
teats én leur propotane d'aller au Capitele rendre | 
prices aux Dieux , dé Ja victoire par laquelle il avait 
Lmnortaifé (on ‘Kom, ‘ Ae 

Cette fierte nfeft-elle pas une’ vertu qui con- 
vient au Republicain autant que fa. vigilance de 
Cicéron , quiaaccufait Jes contpirarenrs qu'en tes 

-acecublane.a ta fois de la- force des preuves Comme 
de celle dé fon dloquence? «Et fi Manlins, malgré 
fes victoires, fur preeipitd de la soche Tarpéienne , 
Ce Ww était aufli qu’uprés avoir été convainca de 

crime, a ns 
Soyons inexorsbies , quand il s agit qu falue, de 

VEcat 3 mais foyons jultes , pour ne pas facrifiera des 
fourgons ceux qui lut ont rendg des frvices incon- 
teflablns, 6.0 = Pe aier a eg 4 

Quel caractere de réprobation plus. frappant con- 
tre le royalime , que le mépris oppofé: par la 
Convention nationale aux injures qu'll a vomies 
contre elle , et que le funefte cffer des cloges perfi- 
des, qui, difttibuds parelle , fullifene pour infpirer 
cours ceux qui ont le maiheur d’en étre Pobjet, 
des preventions et des défiances !. t 

Laudace effrénée du royaliftej dans la de:niere 
Attsque qui nous a liveée le 13 vendémaire, 
nous a forcés de différer jufgu’é ce moment a 
Vous propofer , au nom de Vhamanité et de la 
phiiotophie , vabolition’de cette peine qui’ répugne 
Ala nature , qui muitiplie la deltruction de notre 
‘efpece @ut's miniere bntente etbarbare, et qui fait 
fucceder a la dotieur publique caufée par le crime 
de Ipectacle révolrant de Ja morr du covpable. En 
vain alleguest-on pour Je maintien de cette cou- 

_ tame stroce la néceflicé de Pexemple , putfque 
Wautres Nasious ont bien fu s’atfranchir de ce re= 4 
made allreux: fons que les détits foumis a la peine: 
Co itale g loieit devenus. plus commuris. On pourrait 
acctsnuler 2 Pinfisi les preyves qui doivent vous 
Coudutre 3 protiencer une fitpenfien fi néceffaice ; 
Jes phlofophes et les jutifcenfultes nous en four- 
Maat un grated nambre , ec ful fujet n’a prérd 
davantage a Peélvigner des écrivains fenfibles qui 
Pont craitee’, «mais ce ferait infulter 2 la raifon pu~ 
blique gt aux lumicres du ficele ; que de rebattre 
ici des argumens.devenus famiiiers ; nous tougi-: 

“riens de nous appefantir fur cette quefliion ; geomme 
vous auriez ed hoate de difcuter vous-méme celle 
de lypreforebes dela République fur la monarchie, 
Daus vowre premiere téance Vous avez ravidement 
abou la veyaute5 dira-t-on'fans examen ? Quatorze 

~hecles dd notre hiltoire naveient-ils pas tufi pour 
inilruize co giand preceés , et vous qui devicz étre 
lus jugcs , vous auriez été fuipects d’ignoraace ou 
coupables de Jeneur en differant un moment 2 Il 

_ en eft de méme pour Pabolision de la peine de. 
mort é 

L’opinion eft furmée , les matifs. fone connu 
devuis long-tems , ies débats font fuperflus pour 
Pprcpater @g décrct qui doit 3 fon tour illuftrer 
votre dethiere (éance.' th 

Qu’entre ces deux abolitions fe foient -placés 
“ des évéenemens tantot glorieux et tantés finittres 5 

que ja cenfure comme ladmiration revendiquent la 
part que votre feflion fournic a lun et a Vantre, 
crayez que ce début magnifique et cette imator-| 
tee cléiure fournivont aux crayons de Phikoire- 
des teatte qui fixcront les regards de” Ja pot-. 
térice, : fe 

On a propofé, nous le favons, et lon vous 
piopoicra de nouveat gislqies exceptions a Ja loi 
qué nous fo'licions 3 ies ciimes contre Ja fureté 
de YErsc, paraitlsat a quelques pérfonnes exiger 
que ‘a crate de la mort foit'nn frein qui retienne 

“Acs confpirazeurs. Nous patiageons Feltimable fol- 
hicinute de ceux qui fe moatrent comme nous le 
fommes nous-rémes jaluux de la furevé publique, 

et nous ne partageons - pas moins Vhorreur que: 
leur infphe Penoimité du crime, cotttre lequel ils: 

ment ‘applicable 5 mais nous: répondrons que le 
mépris de la vie estre natuiellemient dans: les cal- 
cus de gquiconque fe méle. de confotration , que 
celui Gil ne fait pas braver la mort ,!n’a pas cette 
energic, Cetre anda¢e du crime fans laquelle il: 
ny 2 poine-de conjures, et. qa’on nla rien a fe 
promettre,a Vogird de cette elpece de crininels’, 
de “impre dune crainte quills. ont “d'avance 
furmonec. + go shi? : 

Neus ajouterons furtoue que conflerver des dcha- 
fawis , meme poarue foul delit , celt rifquer qu’on 
wen treads bienrd: Pufage a des ddiits qui tie pa- | 
vatire t.pas meoins odieux yaw gui devenant com- 
emus dais certaines ch. onitinges, fembleroncexiger 

* quow es spame ave phis de fosce. En un mot , 
fi Pon'counpofe avec Je principe, ft lon'ne ferme 

“pas Pabtine , ib peut eng-outir et dévorer “encore 
eos victines manocentes al égard dccquelles les mé- 
prides des tubuaayx foat. queiqu fois, inévitables 4 
aneme apres avotr perfecrionne Picthruction crimi- 
neta par-Diniication dubdine du jury. Quand il 

ceapic ce lailer fubfifter une peine dont Papplica- 
iro’, lt inepaychte , quel léeiflereur ne- femirait 

»pas de penfer gu’ fe ‘vend rétpontable de la pré- 

   

  

a 

“yeux , Aliinagination, furcout au coeur. Ce : 
| point aflez que le décret dabolition de la peine de. 
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nombroufe de citoyens, que 14 politigie jg watication ot de Vignorance de tout juré qui feta 
périy wn innocent. os ate a ere 

. L’on ofa dire J cette, rribune’que ceux-l4 euls | 

youlaient. briter. les echafauds ‘qui ctalgnent., d Ys 

monter, * ass a 

Barnevelt, et Sidney , et -quiconguc ¢ 
Vindignation que doit allumer 

  

     
         

   

      

  

   

cdmetrait-pas de détriire fl brutquemeay. cd: % 
fyéme. complet de finances pour ta conten | Ny 
Iution, fyféme Fondé fur lé- carnage; fyeae la 

: : ot a et oF fe répete dans toutes les lettres. deg ai | m 

hommede bien fait quor ytexind Vergniaux, rque-l'on a interceptées. I Lihommnede bien “fait qu'on y tt a pene de 4 Maintenent ,-je vous le demande , Citoy ; Ke 

np, tel fonvenit., “ledécret gu’on vous propofe , Port. prémrd fe 
ment, ne ferait : aa s'empteflera de -prévenir ‘le retout de pareils fore ; 

faits.. fe arte as ie 
Ici, repréfentans du Feuyle.,: i. fant parler aux. 

mort foit prononcd: dans cette euceinte , et quit, 
foit le detnier de tous. ceux. qui_autont .été'ef- 
voyés, Non loin du lien de vos feances eft nneplace 
uk ewel {éparée’ que par le jardin national. Nous 
favons que le fang des coupabies coula fur cette 
place; comme celui des innecens § maisla Baftille 
avait auf renferiré quelques criminels parmiles vice 
times di dafpotifine, et geux qui ‘renverferent cet 
attveux chatéau:né devinrenit pas appareniment. com~ 
pices des fedlérars qui'avatgaie habits quelques-uns 
de fes-cach ig. 6 0 Be Spe aE 
Qi la Convention aille ‘prononcer fon décret 

fur la place de la Révovutien’s que le préfident y 
feule aux pieds Ja faux deja mort; qu'elle y fort 
brifée felennellement, et-que’ les débris felent dé 
pofés dans vos archives, 5 gue cetce’ place porte 
auficér le nom de place de la Concorde , et qu’tn 
'décret conferve le nom de rue de la Revolution “a, 
celle qui Is. porse aujourd'hui, et qui conduit du, 
boulevard fur la plice. Puiffent les Frangaisen. con- 
cluse , ‘que la sévoluion ctait un paflage qui devait: 
les coadaire 4 a concorde , ct qu'atrives d ce terme: 
deficé , Vimmenfité de efpace uffre ve toutes parts 

a leurs r.gards enchantds ure perlpective anil nante, 
qu’étendue | Ne SR See By Soya oF 

Tet eft, citovens-repréfatans, le dernier tribur 
de zele et Wo wavail par iequel votre. commiflion 
s'efforcera de jufliffer votve confiances Nous nous 
permettrons de yous tappeler que vetre commiltion 
ofa prefumer affez de vocré courage pour. prendre [ 

    fur Pinitiative d'une coutticution. Ede fuppoia 
votre yoru, fane.dwe effrayee d’auicun autre danger 
que de celui de lailferta, Francs livrée au’ fyfléme 
‘anarchic qui'la dévoraic. 

. Leotvrage que nous vous avinns fouinis , vous 
Pavez : 
libre cf fage 5 vous ’avez adopré , vous. Pave 
-préfenté a iaWNation; ct fon futftige , que nt. Ja 
corruption nila terreut ant influencd , vient d’cn 
faire la loi fondumentale dz ta Hépublique., Nouns 
ge neous fommes pes bornss 4 vous offtir_la conf- 
titution ; adus -ayoascheatch $ les moyens qui YOUS 
ont paru les “plus, progres isla mettre en. activicd , 
comings dla gurantir contre des effarts que fes enne- 
mis feraicue pour la ténverigr au mowient taéme de 
fon établiflemenr. een, ; mag 

Ce n’ett pas feulement votre approbation, ceft 
Pacee; tities. da Peuple , c’eft encore le déchalie-. 
ment du reyalifns quinens ont-prouys que votre 
commifion ne s’étaic pas trompse dans le choix des 
moyens fur cefsuels fon Voed a érd, unanime. Elle 
dow 4 la Convention nationale, e'lla-doit a la Ré- 
publique, de vous déciarsr folennellement qu'elle: 
he croit peint la révolution temminde “fahs- une 
amnifie; c’cft,a vous de pronancer entire dans 
votre fag. fz; mats en vous remettant nos pouvaits, 
le dernier nufgé que nous allons efi faire , eft “de 
nous acquitter de ce que uous prefcrit noire con- 
fcience 5 c’eft elle qui nous preifa de~travailler an 
plan d'une véritable conft:tution ; ¢’eft elle ercore 

ment nes étzblit fans Poubli des fautes et des erreurs 
ti ont precedé et métme troublé ott rerardé (4 

formation. Pee gi ast BOI ee : 
i Pees ae 7 ee oe 

L Adermb' ye donnedes epplaudiffemens au rappott 
et a pinticyrs articles du projet. Pate 

i * i ae i . 
Ph, Dellevitle, Ce n'ctt pas une faulx , c’eft la guil- 

loting qi’il fane détraice, cet ivflrument qui a fair 
périrtaat dinaocens. Je demande que lenbrile tout. 

      

projet do dscret , ot certes il faut toure la gravird 
des cicovllances, of fe trotve fa République. , 
pour ne pas Paccepter X Pinitane 5. mais’ nous 
fommes fercés , Citoyens ,. de lajourner encore, 
ce porn vous le demontrer, jaine clterat qa'nn fair, 
je be lerad gwuseteflesione 7 ‘ 
Yat hi ius aa memeoire erouvé dans les papiers de 

ci-dewint putce de Robec , que lasroya.ikes éraiant 
réfolut, sls teremuhaent, de ne ras’ Laer {ublitter 
wn fet pacticvte., (Les tribunes app'audiilent, ). Ils 

‘ " 

veulent décuire tous les Répubticains , conftaher:|’  Depuis fix années, dés ernemis nombreux 
tous Jeurs biens, et les partager-, apres-avair payé 
leurs dertés, entre la poblefle et le clergé 3 Cet un 
de leurs grands moyens de finaice, 
Quand je parle-de la noblefle, je ienterds pas 

y comprendre celle gui eft. reflde et France, car 
tout le monde Git que) les: plus martels ennemis 
de. cette clate dhammes, font les émigtés , qui 
lui.reprochent’ trép.d’indiffécence pout ta caufe 
‘des rois , et qui s'abreuveraient de foa fang comme 
de celui de tous les Répubiiicains. pn eee 
Dans le mamotre gue je vous cite, il eft éga- 

‘lement/ queftion de confitquer les biens de la claile 

Myo 

Ce n’eft | 

pobceonne par. une difcufion égalemenry, 

ui nous oblige de Vous dire quancui gonverne-" q t Bou 

‘fanifien des cing de rechercher et de, vous?) 

fon échataudsge. mae a Beh 9 pondre auf a yos calomnigteurs et’ aux nots Ss 
_. Rewtell. Vapplaudis aux_principas de phi‘antropie | Nous leur _prouverons ,- par les‘ vérités qi we. 
et dhuinti 2 fur tefquels Je rapporteur_a bafé le} allons vous dire, par lés mofires que nous | 

      
     

    

      
   

  

pad Tarréy dé mort de te, 
Republicains. sa eed 

    

: Plufieurs voix, Oui, oui, Ang. é 

_ Nias sLa mort aux royaliftes 1 , us 

Plufieurs yoix, Oui, oul. (Les tribunes guy: Te 
diflente): Lp ten Foe L yet oe Th 

 Rewhell: DEG, Citoyens , vous aver! om le 
-une claffg @éniigrés une forte’ d’amnil ti pl 
fervi qir'd faciliter de nouvelles-émigratiog 
organifer’ Ja guerre civile dans plafieurs dg ins: 
mens. awl tga a PRS 

Une grande confpiration 4 éclat’ contre’ yy 
elie: n'elt pas encore déjoude 5 tous Jes pois 
et leurs chefs, font loin d’avoir renoncé } leit 
projets set, Yous Men pouvez pas. encore. présg 
les foites. ' pice Pe eae 

7 Quelques voix. Ceft vial. BOE 

“Rewbell: Eh bien, powveZ-vous, dans ay 
blable péril ‘faire une loi damniftie. qui bu 
enhardir les con{pirateurs ? Non, voits ne leg 
prononcer que lorfque yous ‘aurez, inis % fy 
vaifledu'de Ja République, et que vous pag: 
plus 4. craindre. pour’ la Patrie les darigets qui j 
meéenadents:'- go Sas 
Tout eft .philofephique , taxt eft ge & 
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projet de décret.; mais fila févéritd elk eticoieng : 
| cetlaire pour le falut,du Peuple, ne hatons sity a 
attendons au moins fe rapport de la cotitmiflion d| “f 
cing, chargée de vous dire ce.que commandelafy | 4 
miflementde la liberté publique, A 

Baudin, Notre miffion éait de vous pto rtd - 
principes “dans toute leur purcté, comme ay oy 
Pavons fait dans la conftitution ; nous’ avons thon 
notre devoir.. C’elt-& la Cotvention nation, 
juge de toutes les ipropofizions qui fui fonehie, 
d comparer, notre projet avec celui de“ [a.com 
mision des cig: Vobferve feulement que tit 
n’avons pas propolé d’amsiftie pour les royality; 
nous favions que yous aview décrété. ea, pita 
lear baniflerment; nong- femmes perfiadés cor 
vous qiWil ne convient pas de’ pardonnet 4 
ennernis qui ont encore le poignard levé fir 
Pésublicains. Abadi hous conlentgas T-Laaw 
nement. . H 

I
e
.
 

_ Réveillere-Lépaux, Je Varpuie auf 5: mais 
femb:e que Rewbelin’a pas remargié que-lepra 

{ contient un article pofitif qui non-feujement ddl 
ies cwigrés de’ l’aniuiltie ,, mais méme coslet 
contre evx, la peine de mort. a 

Méualle. St 12 République était dans un dat 
paix, neus voterians tous avec empreflement itt 
ition de fa peine de mort-,Mais avant-de renlew 

pareil décrets, je voudrais que les comirés tm 
-préfentafieng le tablean des départemens , ett 
doute point qu'il -ne nous déterminas 21 pone 
encore. Pobferve Wailieurs que fi fon déporelt 
royaliftes et les fanatiques pendant la guette, 
Auglais nous les révamiront dans la Vendé 

|. Plafieurs voix. Ces difcuffious font 
Pajournement. Oo Sate A fate hc 

L’Affemblée ordonne -Pinspreffion’, du tappittt 
du’ projet de déeret’,. ec pronosice “Eajout 
mént..~ ets Sh Te ARS 

~ Tallien, au nom: de la commifiondes' citgy Rey 
fentans di Peusle, vous avez chargé’ votre tit 

     

   
    

   
   

  

     

    

   
    

   

   

     
    

    

  

   

     

  

   
    

    

     
   

    

  

_ fenter les moyens de rendre avantageule & wets 
yde(la liberié Ia. victoire remportée par fes 
‘dans la journée du 13 vendémisire. “ ‘i 
“Nous atlons. remplit cette tache pénible, a" 

propoferons enfuite, que rien ne peut decourt 
les hommes qui yeulent fincérement’ fauvel 
pays, et.ne plus Pexpofer A toutes Tes ne 
de Panarchie. ae et 
Neus: n’attendez’ pas. de nous, fans. dott, i 

-récit ddiaillé-de tous les &véncinétis., dp Oe 
intrigues, de totes les trames, ensployaes i) 

;long-tems pour parverir 3 déuruize fa fiber \ 
yanéantir Pégulité., ex XY rétablirla royaitte 
 cadavres athoncelés des républicains. att 

Wd 

tenet atirour'de nons; et nous les avons 5 
ceffivement: employer les moyans meme! 
“oppofes potir patvenix 2 leur but. aie nabs 

-Depuis fix arindes,, les piétres , 18 0° voit 
privi égi’s, tous ceux enfin ni, prof 
bus nombrenx de, Pancien régime , fom 
cobtre la révoliition frangaife, firme # 

|. Tant qué-nous avons conferte Une ay] 
golivernement dant les rénes etatent 6° it? 
‘un feul, on <'eft contente d’agir foutderr 
ininer ainfi [’é3ifice, naiflane de le ee 

L auffiloc gute. vous, edees décrété la Replen| 
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me 

“| 

4 fey a 
an : | will  



    

  

     

    

    

   
     

  

nis fe montrerent 4 découvert 5 ceux de 
AM prene fe réunirant, a ceux da” Poxtcrieur 
are iait un polat centrdl , pour diriger , d'une 

, teur, unifarme, toutes Idttts manoruvres. Le 

Te de Saing-Jam2s-Gevint ce point sce fut 12 
ee reea cette lorigue chaine de confpirations, | 

g ob fen: aa (iia Pagnatio ss et de invivemens’| 

_ sega iyy avons vik faceaivement later parm 
1 MONS sits de Pilnirz n’éta 

Dok * oo . 1 

be tise it pas feulement Pouvrage - 

“ges cabiners éc ratigers , se et encore celpi des 

pak? Sunlutionnaires de. | mitericur.’ he 

eS devon fe rappelie les intrigues qui en~ 

“oyant lien a la fin da P Aflemblée® conftiruante. La 

Eg dirigse par les Laméth et: les Duport fur 

Pépoqiie premiere des perlécutions dont fn ane 

Jes patriotes. lis voulurent réclamer les droits les, 

plus factés, indignement violds5 iis furentt incarcérés, 

» aflatfinds. 

| “yoo ebne! 
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& Chamg-de- Mars y Vautel de la Patri. , font: 

‘ teints’ de Jeu fang. Ceux qui le firént 

“fui jamais Jeurs amis. mais-leurs par- | 

is leyrs coopérateurs-, font reftés ,et on 

antras dans toutes les crites tévoitiion- 

oujours ardens perfécucenrs dés patriores; 

vaniis conftars du pouvoir arbirraives 7 
Qiie Yon ‘fuive ces hommes , et on les trouvera 

patrout jouantle meme v6le. ALio aot ace font 

[Ges parioted égarés 5 avant-le 31 mat, ee font 
ioderés, de prétendus amis de l'ordre 5 fous 

fonwdes exagirés , des partifans 
on fés‘voit én bonnet rougé et. ef, 

tteroht ,° lorfgwil en fera tems , 

ur reprendre’ lépée et Je chapeau 4 
isfoatdesjournaux ,iislonent la tyrannie, 

= iffent aux mefures atroces qu'elle prend 5 
"js en profitant. pour Vintéréc de leur parti 34s ent 

des amis’ dans: les comités: révalutionnaites , ils 

“font dénoncet’ et enyoyer a l'écnafand tour ce 
“qui fut pactiote ; ils fement parcout les. défiances , 

Saiident avec adrefle quelques ‘menaces d'op!- 

efplerte 
dedaver 

  

       

   

  

   

     

   

  

     

    

  

ns 
Sane proptes rofpectifs , “et foie dint fé détruire 

uns potrles autres Jes plus chauds atais.de la 

yévolution, tes fandacetts de Iz Répubiique. 
Condorcet , Vergniaud, Danton , Camille Def- 

ils échauifent Jes. reffertimensi, bleffent les 

inoulins , Baztre’, Hévault ; et tant d’auttes, vous 

L. opérites tous victimes, des infernates machinations 
des dtvifcuss , des agens de l’Angleterre ! - y 

wprds' leg thermidor, les vrais patriotes - refpi- 
ntz)Robafpierre et fes gomplices ne 

le regas ‘dela jultice a fuccédé 4 celui 
mais bisntét les ennemisconftans du 

ét'la’ faire tourner 4 leur’ avantage. 
me Alors ils exagetent tout, ils perfécutent de: now- 

“so veau tous las pateiotes , les-font incarcérer , égor- 
ger dans ‘plufisurs départeénens ; tous les ennernis 
de la liberté fone ouvercement- procégés ; les émi- 
grés, [es prétres réfractaices renerent en foule , et 

re-rdvalution fe pr { 
ux qill y travaillé 

: années. | Shs : th 
B . Apres vobs avoir rappelé ce qui s’eft pallé -fous 

vos. yeux’, iLett'de norte devote de prouvet a la 
~ France -qae-les.auteurs de Ja-révolte du-13, vendé- 

| thiaire font leg mémes que. ceux de tous les maux 
2 qu Hous pit fuccetlivement affliges, ‘et ort opéré 
. eette tourmente ‘politiqne , qui empécha ‘tant. de. 
cobin de-supiren 00 ae 

j Se ne rappe'erat pas Jes événemens de germinal 
detde prainal ; il me ulfitair:de le faire pour prou- 
“yer que cel: Pitr, qui a organifé ces mouvemens , 

‘que cat fow pénie deltencteur qui dirigeaic toutes 
(des opérations des’ hemnies {ui.salors. chatgés des 
 Aablittaiicns 5 firent » pendant, plufieurs mois , diftri- 

    

  

   
   

  

    at avee tant d’activiré de~ 

  

   
    

    

    

  

     

   

    

   

    

    

      

   

    
   

  

    

   

       

   

  

p.. buct.A Paris une telle absndance de pain, que Yon, 
“€ noutriflaie: des. animaux de-toute efpece, et 
“wide des‘ chevaux > et qui tout a coup firent ré- 
quire cette diftribution a la plus-modique tation. , 

hs Vous | avez, on ne vit aucun pstriote, aucun 
.ONGtitable ami dela liberté dans ces ‘mouverens : 
| quelques hommes “imprudens, voulurent. en ‘tirer 
ps, pattl, et farent facrifies; mais Nos ennemis naturels 
_) 4h Profiterent feuls 5 Je Penple fut défarmé , bail- 

7 donne et téduit: une nullieé morale fous -lés. race 
‘ “ports polleigus 

fot aris fai Le ae 

po Mais ce n’était point affez pour en 
Un coup déciif qui pad renwesler fa 

~ Preparer la perce de tous lesRenub! 

   

$3 le fang’ francais coula, ét Pitt far 
ae BS i Pet : 

48 Hetirfallaic 

f TON Republicans. 
oqué: de la reunion deg affemblées _ Lepoquy de ta x ptimaires 

taécefairement d levenir celle des plus grandes 
Gui, atriva 5 

‘ devai 
| egitations c-c'ell ce j Preparé avec'la. plus machi 

. nee avoir coinprimé 4s B MaltpervertirVefpric ‘pubtig..Les journali 
filait, tir. Lefpric ‘pubs Les journaliftes pre que tous entléremeén déyou: parchda Vétran- : forent chargés, dé sce feig, | i continee dwsninifirecai alate, # “AN, Ladeveze:-,. Suard ety. Twraient ch Sut Pheahear iPiutipn de la Convention, 

Gus. les ‘repréfentans d ae elentans du Peu tiv: mat lettagués’, les uns pare oa eyes par des 
A pOuvair. flatter’ Pariflocratie ; ‘avili bvélPotaticn tatioitae y dealt Loi avec avidke on Matitfefles de Lon 

p  TaeRS , Tes bull 
AT get g euhe 

Mie aftuce. 

sigie “des patriots , 
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ve 

  

   

yg. Suard ne aqte jour Phenneur d 
   

aN a Fg , a 

ple. fren, fuccel- 

Iohanges p i 

| 

Frangais vent ‘fe faifir de cette ré- | 

fe prépare.aiafi par’ les foins | 

Révublique , et 

gett ca qui fur 

ét ily jaRifierent.. 
Richer-Setify, Pons # 

dautres, fei dif 
é contribuer aie. 

es diatribes tay 
srfides. Toe 

ale, était fait avecavidtté. Les 
BXVHT, lesproclamations de 
es.da pape, xempliflaient les co- 

décrets de fa Convention étaienty ou dénaturés , 
ou fupprimds, — | 

_ Une correfpondance fi 
dres. et Parts; 

' 
1 livig fur étals 

; 

agens 5 randis que ies cotrelpondancys mé:ne’ les | 
pius indifférentes entre fes citoyeng , étaient inter- | 
centées par les foing de beaucoup d’adminificacenrs 

  

vendus 4 Ja faction. 
M Un | autré foyer dé confpication exiftait 4 Bale. 
‘Des Vhiver: erbier yo un“dlib avai ‘eré: éxabli a 
Morat 5 il était comgolé d’émigrés,, de reyaliftes 
conflitutionnels , d’anciens minifires de Capet, de 
remmes connues par leurs inttigues , par leurs liai- 

fous -avec les révitowrs’ , plus -connus encore par. 
des ‘edits of Yon préche ouvertement la gaerre: 
civile , oi on Ja prétente: comme la feule mefure 
ae les puiifincesctrangeres doivent adoyier. Des 
tranveis , dés Frarcais., des repyéfentans du Peuple’ 
méme, étaient -ufflies’4 ce club. La, on ne voulait 
pas Je retour de Pancien tdgime tout -ertier , mais 
on voulait la confittusion dé rzgt avec quelques 
modifications 5 Ja rent-ée déy dimiguds fous 1a dego- | Petmignence, : web 
rAinatich de fugitifs: ae rs “-C’erait fans doute anfi pour feconder tons 

‘Ce part, trés-nombreux avant Je'13 von} migire, | 
ne: fo regarde pas encere en ce moment comme:! 
battu 5 tlateend Ponverrure du corps Iégflitif pour 
intr’guer de nouvean, faire renrres reus fes amis, 
Jes placer dans le directoireexdcit f, dans teutes 
Jes autres fopctions publiques , et épier le moment 
favorable a ut furcés complet, . 

°° Ce parti ve fobarwife en diverfes coteries , dent 
les ‘chefy fe replient en taut fers, fiivane les 
citconftances , careflent tour Je monde, s’accre- 
chent -a toutcs les factions pour en venir i leur 
Bate a eSB oe ate Me x , 

Depuis environ fix 

e
e
 

  

“mois , les affembides des 

toujours candhidces: par. quslques ambiveux , ctulent 
devennes des a:éues ouvertes a tous les homme: 

Ja boue , dé qu'on a éré coavainca quelle demen- 
rerat toujours vépubccaine. Ds 

Teus les-b ns citayens demandaient la clétire 
de ces atelters de diffimaion;. on s’y refula: vous 
yous, rappelez le racport qu’on en fir a ce fijer. 

conmmuns. dela @épul ique 5 mais les meres 
avaient leurs raifons : aufli vinreor-ils yous 1emer- 

; cler de varfe faible condefceudance , en demandant 
Péloigneinent des troupes répub tcaines , en defi. 

(gnane leurs: drapeaux victoricux-fons le titre d'e+ 
{rendards de la terreur : cetre infultanre démarche 
demévra impunte , et enhardic les conipivateurs. 

Creft au milien du mouvement dé tant de pathons 
-divertes, de tant d’intérés oppofes, que Souvrbent 
les aflemb!ées primaires. A ae 

Le premier acte des factiewx qui voulatent. tout 
renverter , fut d’éloigner, fous ‘divers prétextes , 
les patriotes dont: ils redouraienc énergie, la 
fucveillance 3 ce qui, fut exécuté dans prefque 
toutes les communes de la République : les contre- 
‘vévolutionnaires refterent feuls maities du champ 
de batatile. . : 
~ He euflent 
‘ver fe mafque 
ardvé. 7 ae 

lig accepterent donc, avec un empreflement 
hypoctire, Ja conftitution républicaine ; mis ‘is re- 

jjeterent , avec plus. d’empreflement encore, et 
j furtone avec une fureur git decelait leur. artiere- 
pentée , Jes décrets des set 13 fructidor. 

-, Alors commenga cette longue férie d’actes’, plus 
ab(urdes , plus (éuithzux lés tins que les autres, que 
fe permirent les fections dz Paris. 

A. les entendre, !a Convention, nbmmeée par la 
totaits du Peupe Frangiis , m’avair plus de pou- 

voirs., da moment que es aflemb:ées piimaires éraient 
i réimnies. : 

» Arvété 
rout Atait tnfecré du virussde la révelre. L’atidace 
des fectionnaires dait,roujonrs croiflane: des cor-’ 

| sefpondaaces étaient établies partout. Cé -n'était 
pita de la conttitution on des ‘élections dant on 

| Seccupate mais de Vadminiftration : que dis-je ? 
Cérait tela contre-révoluiiou ! Les arténds des fes- 

, tions dei Brurus , Lepelletier et la Bucce des-Mow'ins 
en contiennent A chaque ligne les preuves les plus 
irécufables. AN «Tht 

- Les agens de Pitt n’avaient pag oul'ig la Vendée ,. 
ce chancre politique , créée, entretent avec tant dé’ 

fon. O 
Vous avez vu, par la cor 

+ 
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bien defiré pouvoir entiérement le- 
3 mais le tems n’était pas encore 

    

os 
4 efpendince troavée 

“chez Memaitre , que toutes las efperances des, 
Lémigtés*fe paitugent entre la Vendée et Paris 5 
mais quelaes dé pavtemens 5 échappés jurqwators. a 

Hla contagion , {éparaient ces deux foyers de la 
gontre-révolution. 5 a sheds ; 3 

TF) fallait les rapprecher , les réunir s'il. éxaie 
poffible : des molvemeny (editieux, furentvexcités au 
‘méme moment & Mantes, 4Verrenil, 4Chartres, 3 

   
   
     
      

  

a 

<Orlésns', A Byrcua; les caifles publiques furent 
Yfaifies 5 1a citchiadion, des grains fut interceptéc , 

Yautorid nationale méconnue , et das p'u- 
fiewrs ‘endxoits , il: fallut repoufler la force par la 
foxcé. : - 

vo Mags: meuc urs des fections de, Paris ue furent 
4 

lonnes de ces feuilles ftipendiées , tandis que les , point décourag? 
partifans 3 ‘Chateres , a Verne 

4 Noriancourt : le -pallige du: Rhin, cette ent eprifé 
: ie entre Lon-'| andacieufe de 1a brive armée de Sambre et Mewie, 

aris sles dépschet de Piu’ parcowraient,| ne ne Jes déconcerta pas x ils promirent aux puif- 
avec rapidits Telpace quite Céparait de ces fideiles | funces corlitées « i 

mages de tant de revers. 

tifiatest 2 Bate de trace fait 3 Pavie par le pré- 
tendu Louis. XVI avec ‘ces puiflkinces. “Barras 
vous a donud 
tinte. 

ami de la dignicé , au bonheur.de fon pays, ne, 
pourta le live fans fentir fon fang bevillonner dans 
fes vetnes,-fars vouer A lindignatian des 4 
We -rous les tems 
fames projets. 

meorceler la Fiance, ety opéi@r une cortres 
réve'ution complettes c’érait dence pour attendrs — 
le momerit propice id ce-grand coup, que les 
mencurg. des fi 

fectigiis de Pais, foyer pervéuuiel des intrigues , | Pat Vardon’, devaicnt fouls faire le noyau pour la 

qui voulaient avide Ja Convention nerionales apias vepdémisice vine mettre 4 découvert le. comp‘ot 
Pavoir luce de la maniere fa plus degotitante , | Guts la mui méme » devair €tre exécuté , le maflacre 

lorfqu’on ta crovatt roysdite, on Va tratndée dans | de la repréfentationnationale , et de tous les amis de 

Airfi on accorde a Pacis uo privilege fur les-aites | bliqu 

s, difcours , proclamaiions:, députatiors , - 

    

    
$ partes échecs que recurent leurs q A 

nt, a Drevx , 

ye laentét elles feratent dédom- 

oak . 

és des princes. ra- ‘Au méme moment les envoy 

cuinaiflauce de.cette pléce Impor- 

Aucun de vous, que dis je! aucun Frangais ,   
vargiores %, 

» ceux qui favorifakne d’anfh iv- 

i eft t-donc évidert que cétait. pour parvenir & 

scons prornmgesient leur. illégale 

cés mouvemens , que lon temporifaic fans ceffe , 
que l'on trasaic dewaiensaires, dambitteux , ceux 
qui, d’ivince., tragaicnt levpian que doivent fulve 
jes Conjures; et H faut que la France fache que 
tandis que les. fections étaient: en’ armes a) ¥os 
ortes, On propafuic de tranfiger avec eles , ‘de 
eut dotiger facisfaction fur divers poitis , de faite 
dianmer ies patniotes donut la conduite aurait éeé, 

  

aifait ony repriieupive, a 
On voulsit enveyer o6 commiffaires dans ks 

fections de Paris: était-ce des gvages qu’on lecr 
envoyair.,.on un afiic qie Pon. voulait mérager 
aux cent députss qui, fuivane la décaration faite 

. 
+ 

réélection du corps lég:flatif? 
Enfin, V’aulace’ fur portée au comble. Le 13 

fa liberré. 
G: Ares fojeut rendues a nos braves freres d'armes, 

aux courageux patiiotes de 789, tant calomnies | 
le foyer de Ja rebellion a dé detruit , Pinfolence 
des revoltés a recu da yalte punicion, et la Repu- > 

eft encure une fois fortie tdomphunte de cetre, 
aituque i vecfidement combing=. & 

” Lestashes mencurs des fections ont fui sits ont 
sté cacher la honte de enr défaite dans les depar= 
temens ‘apres. avoir facrifié d'infortuncs cituyens 
favadiés et mis en avang par eux. : i 

La‘eicc-ive duis3. a bien ditigd, if ef vrat 5 
pour en moment, jes raflembiemens dys facticux , 
et‘xecvl> le terme de leurs efpé ances 5 mas clle + 

n’a pu déuuire tous les maux’ qwavatent fits les 
comtpirateurs : dans'la grande niajorité des dépaite- 
mens, ils avaient, fete par-leurs ecrits, fait par 
leurs. éwiilsires y repandn leurs prineip.s deftiue- 
teurs de toute iibeité. Les actes Jes pins ilépaux , 
les mefures les'plus arbityaires ont ¢tt prifes dans 
eaucoup d'aflenblies primaires, Lalota eté chaque 

jour vielée par ces hommes qui ne vouftient recon- 
naitre aucune autorité. Les auteurs de tous ces 
exces, les provocatcurs de toutes ces mefires liber- 
ticides , ont commandé Jes choix de: affemblées. 
électorafes. ¢ des ennemis les plus pronouces. de la 
Republique , des pastns @émigres , des emigrés 
méme , tous les wauciens valets de la cour, ent été 
nommes électeurs. La voix des patrictes réclamant 
les principes a eté dtouflee par les vocitdrations , 
les inthes et les menaces de Parittecratie ; prefque 
partout , non-fewlement lintrig.e y mais ericore la 
mauvaile foi’, oat préfidé aux nominations. _ 

Dass plufionra fections de Paris, il n’a poine __ 
été dreffé pracés-verbal de leurs “opérations , -et, 
plofieurs élecreurs fe funt prefeetés a Pafflensblée 4 
électorale de ia Svine avec de fimples cernf-_ 
cats des comités civi's qut.attettent qu’ils ont éé 
nemmeés, ae as ae 

La tenue des afflerblées dlectoriles a preuvé 
que ics dicmens ‘dant elles étaient compofi.s 
avaient été tiflus par Piuwigue ,.et non par le 
pSpublicaut fies - 

Daas plifieurs départemens elles ont été obligées 
de fe divifer : je citerai celles du Let, du Doubs, 
du Tarn, de Ja Lozsre. 

Les couriers envoyeés par Je gauverremoit pour 
annoncer la victoire du 13, Ont été partout re- 
tardés. Ja ky 

es corps adminiftratifs de plufienrs déparremens 
oft caché aux citoyens cette nouvelle importante, 
pendant plufieurs jours : je citerai le département 

de fa Cor.efe, Toulon, ec Marfeil’e. 
| — Linfluence du comité directorial de Paris s’eft 
| fait _partout fentir ; une Site circulaire a $té en- 
| voyée a routes’ les aflemblées électorales fous le 

‘| timbre de Paris : elle a été admife dans la grande 
I miorité. On doit cependant diftinguer une mino- 
j rite tépubli¢aine qui a tu filler a toates les in- 
trigues. Les, pays devattes par des Chouans er les , 
Vendéens font de ce ‘nombre , ainkt que les dépar- 
temets'du Nord, de la Charente inféneure , ee 

| ceux nouvellement 1éunis. co a : 

Dans un des ferutios de Paflembide de, Loir es 
Cher, on a trouvé Cinguante billets écrits dy ia 
méme main, 

ey - 
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“dles députés la lite des adminiitratéeurs 3 ils. déyoi-. 

Dans le départenicnt d’Evre et Loir, des hurames , 

-naiflance de tous ces faits, aprés’ les avoir rappre- 

les circonftances, s'était conivaincue que le principal 

  

Dans le département d’Indre et Loire, on avait 
wifttibué @avance leg liftes de routes les nomina~ 
atons.a faire. Des dlecteurs dés campagnes fe trom- 
perent: et mivent dans‘le ferutia pour Ja.nomination 

Jerent ainfi le secret’ des menenis. 
Je pourrais yous citer ine foule de faits de 

wette nature , je pourrais vous dire que l’on trouve 
fur Ja lite des élus les défefifeurs officieux de’ 
Caper’, les écrivains apologifies de Ja royauté , 

Pr 

Jes aides-de-camp de Precy, le rédacteur du fammeux' | 
graité de Pilnitz. ( Marbois ), des hones, qui-ont 
protefté contre Jes décrets de P Aflembide. coutti- 
suante, les auteurs des arrétés. de fection les plus 
incendiaires 5 des voix ont méme été données: A 
es hommes condamnés a mort par les confeils 
anilicaires +{ Vaublanc. et @uatremere de Quincy ), 

‘fous le.coup d'un maidat d’arrée lancé par notre 
collégue Bourdon de /Oifey. ont été dius 3 mais 
je marréte. Eh go , 

- Votre commniflion des cing, apzés avoir pris con- 

chés , aprés aveir compare lés ters, les événemens, 

"but de la confpiration royalifle dont vous avez failli 

        

rés-prochaing, au moitis inévitable. 

@tre Jes victimes , avait été de préparer,. pai Jes 
élections, ia contre-révolution, et de fa rendre, finon 

Vos décrets des ¢ et £3 fructidor obvient bien 3 
aime partic de ces inconvéniens; mais ils n’empéche- 
yont pas que les adminifhations , les tribunaux des 
départemens of la faciion royalifte a influence les | 
choix, ne foient en grande partiecompofés d’hommes | 
eenemis par gout, par principes et par inzévét, du 
seégime républicain. ; 

Vos décrets n’empécheront pas que i-s jurés dela 
“hauce-cont nationale-ne foient choilis , danas beau~ 4 
coup de.départemens, pa:mi Jes hommes qui n’ont 
pas pris de part 4 la révolation , ou qui ne Pont 
fait que pour cencourty , foit par leurs dcrits, foit 

at leurs actions , Ala renverfer : ce font cépendane 
i les juges des patriotes que nos ¢fnemis voudrorit 

-immoleér. : : . = in 
Tontes ces confidérations avaient frappé les 

‘membres de votre cormimilion ; ils s’éraient aflociés 
A yotre penlée intime; 1s s'eraient ‘rappelé le fer- 
meht que vous avez tant de fois renouvelé de fauver 
la République , et de condtire le vaifleaw de l’Exat 
au pers. - : 

Ils ~‘eccupaient des moyens d’y parvenit 5 ils 
étaient cout eiiers livres a cette idée. confolante ,. 
qu'il pouvait exifter un moyen Quveur pour ter- 
gainer ja. revolution au profit du patriotifme., 
pour dgtruire jes decnieres efpérincas des reya- 
lifes. fee ae . 

Déja nows avions arrété les bafes du: plaw que 
noys avions concu; plan qui-s'accordait avec le 
weligieux rcfpece que J’on doit aux voldneés du 
Peaple's plin qui ne retardait point Pépoque de 
le réunion du corps légiflarifs-mais votre Eance 
d@hier.a eu lien, et nous avous cru qu'il était de 
notre déicatefig, qu'il importait méme aux inréraes 
du Peuple , que tious ‘gardaffions ‘le filence, fur ce 
peint. ; : 4a ee 

Puifle f@ génie de‘la Iiberré feconder de nou- 
veiu jes cflorts des Rerub'icains’! puiflent les 
nouvenux olus fe pénetrer des devoirs que lent im- 

* 
4 

pofent leurs nouvelles fonctiors! pudlene des pret- 
fantimens finiftres ne pas fé réaiifer! car, citoyeus 
coilégues , ce fertit en vain que nous ‘voudtions” 
nous diffimuler les dangers de la Patria : croyez, 

ve le gouvernement répub-icain ne poytra jamais 
sétablic d'une manieve durable, tant qu'il ‘exittera 
dans les fonctions importantes des hommes plus } 
attachés 4 idole de la royauté qu’aa bonben: pu- 
biic , et malhenreufement le nou:bie de ces deruiess 
eft encore bien g:ard! 
Mais , Citoyeas, s’il eft vrai, comme on Va dir, 

‘que,des circonftances impéiicules commendent a la 
Conyestian dé*laiffer au corps légiflarif feul le foin 
de ftatuer fur la validits des diections faizes dans 
les affemblées on les -droits dat ciroyens ont été 
ouvertement -violés, on ne difconviendra pas du 
moins qu’il_eft de_notre devoir detondertes antres: 
plaies de Etat, et d’employer les derniers momens 
de notre feflion iy porter remede. a 

Voici les objets-qui ont principalement fixé 
attention : ; Nes 

"La sentrée des prétres connus fous le nom de ré- 
fractaives 5 aucun de vous ne peut -fe difimuler les 
maux que font, dany jes départcmens ,, iy fana- 

4 

notre 

tiques qui fans cefle préchenr fa AEfobeill aude 3” ta 
Jot 5 le retour de beaucoup d’émigré: , principale- 
ment dans les dépattemens tactidionaux.,  réfu'rac 
inévitable des lois trop’ générali{ées,. et dont} 
Vexécution eft confide , dans beaucoup: ‘de dé- 

3 UX parens , aux agens de ces mémes ' partemens 
émigrés 5 ' 

  

L’abonnement te fait-a Paris, rue des Poitevins , no x8, Le prix’ eff de 250 liv. pour trois 
gemenct de chague mois, ct feuleinent pour trois moig. Ob ve reguit pas; quant & préfeat, d’abontement pour-un ‘plus loug terme. 

geut, trate de port, au citoyen Aubry, directeur de ce journal, rue des Puitev _WY taue adrefler les leteres et Var 
pays ob J’on_ne peut a 

1 fais avoir foin de 
thermidor. de fan 

fftranchir. 
fe conformer, pour 1 

   

    

“4 cents 
jdidats, deftinée A étre p i 
sanciéns , pour Pélection des membres qui. doivent 

you du moins charger jes lettres qui tenferment 
ne recevra que ceux portant Vempreinte de la Republique. 

     
      

   

    

  

   
   

   

G 

Les moyens de purger enfin la République des fnaive , Canquel on ne pet reprocher que fy: 
infaines eval tie Jeieaencadent velever les écha- d'érendne \ quila plutoe éctit pour ‘led von = sa 

fands 3 janis proterit, © tp que pour les lecteuts de cabinet. ae te eee Re. 
‘Eufia, pour fitifaire i votre décret dhier, nous f - Avant. fenti. par. Ini-méme lé: befoin 4 

‘préfeuterons quelques mefures que nous croyons itinéraite er @un guide far pour Jes” pay um 

propres A réprimer fa voracité de lodieux agio~ 
tage. aver 83 > Hane ath ta 

Tallies: préfente 
la. fubitance : ee 

‘Art. I, Tout individu qui, dans les aflemb'des 
frimaires ou, dlectorales, auras prevequet fignd 
des atrérds: liberticides., ne pourra /exercer aucune 
fonction publique jufqe’d Ja paix, 

“Us Leds indiyitus non tayds de la life des émigres., 

les parens d’émigrés, font également exclus.des for'c- 
tions pubtiques.: dae Mtaasy den thttth 

1. Quiconque, fe tromyant. dans Jes cas cl- 

deflus - défignés:, acceptzrait des fonctions publi- 
anes on ne sen démettrait pas fur le champ 2 fera: 

TV. Ceux ‘qui.nesvoudront. pas :vivee fous les’ 
lois dela République, ‘font anrorifes: a quitter le, 

territcire de Ja République’, dans. le! delai-de trols 

mois. Ils pourront touches leurs revenus , et meme | 

tréalifer Jeur forcune , fans pouvoir néanmoins 
cemporter les métanx’ ér les “uijets doar la lor 
défend lexpoitation. Is ne .pousrant: plus renter 
en France , fous péine d’étre regardes comme 

iémigrés, Pet at ee a 
V.-Les femmes divorcées Vémigrés., et non re- 

i mvariges y.fe recireront dans huic jours dang la,con - 
‘mune de leur. domicile, poury reiter Murveilléés par 

+ des antsrités conftituses. sages ms 
“VV Les Jois contre les pré res réfractaires feront | 

a 

exécutécs dans 24 heures dais coure Vétendue ola 

Répubigue. Les.adminiflrateurs qui negligerticat 

| de fers. 7 ee noe f 
~ 'VHL Les jeunes gens-de la premiere réquifition , 

ui ont abardonné jeurs drapeaux, ferent baunis , 

aux autorizés conitisuces puur fe rendre au poite 
qui leur fera défigné.. - 

; 

‘| 

i ae 

un projet de décret , dent voici 

iy 

' 

  

de les faire exécuter ferone pints de deux. ans 

f » dang le délai.de huiz jours , us ne fe préfentent 

OE La fuite demain. ) 

N. B. Dans Ja fésnce dn 8, le conteil des cing 
a precédé ala formation @une Ife de can- 

. ‘ So coef MWe a 
TEE a Ae onleh aes wAalar 

Sier 

; conipofer le directotre exécuti?. eh aa Bs 
Sur'la propefirion de Beurdon , le confil a 

arrété que demain a dix heres a fe formerait 
ten comiré généial, pour s’oectper de lérat ac- 
tuel des fliances dela République. , 

Le-earfeil des aréfers'2 nom-né‘une commif 
des infpeccours ce [a falle ct ua archivifte. 

Les deux comeil§ fe font annaned réci 
meht, par. des meflagers d’ 
définitivernenc: conltivwes. 

eh peteapio Meh aiter se 1 one 

LIVRES DIVERS, 

on 

a : réeip-oqtte= 
etat, Geils éraient 

ane, 

‘ h 
: Voytige de deux Francais en Allemagne, Daanemarch, 

Suede , Kuffie et 

vol. in 6e. oS x 
A Pars, chez Defenne , imprimetribraire an 

ci-devart Palais: Poyall, n° 1e¢23-et Maradan, rue- 
du cimetiere Andre-des- Atts, n° g. Prix, goo lis. 
broché , et so liv. frane de port par fa pole.’ 
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Ce voyage ne doit pas étre confondu avec hit 
i foule de preductions de ce geare, qui’, depuis 4 
{ 25 ans inondent notre littérature , et que le g mig 
dw public et ta enriofied des lecteurs multiplie fans: 
ceff:. C’eft Pouvrage de deux hommes  inttrulcs.,. 

J fages et vrais, qui déctivent ce qu’'ils ont. wa, er 
quien pareat-avec fapacité., impartialigé et cou- 
rage. Ils ont employé deux années a vifiter le word 
de EE AvOpe's et on pourra-fe. fatter , loriqu’on 
les aura Ins avec ‘attention j-deé bien contiaitre tes 

      

   
    

pays qu’ils ont parcourus. Bien. diffrens et cele def” 
de ces. voyagenss de cabinet , “qui ne voient gue 
Wapres les autres , qui parlent de ce qu’ils ne con-| 
naiffere pas, jugent des moeurs quis n'ont point 
étudizes., et n’ont pasménéle mérite davoir écrit 
de bons romans. Pa ews 

_ Le titre de ce ¥eyage, annonce les contries: 
git embrafe; on pent dire que Pauteur n’a ren 
heégligé de tout ce qweiles renferment d'intéreffanr,. 
de curieux ‘et d'inftrucuf 5 lois , gouvernemens , 
ftiences , arts y monumens , manufactures , mceurs 

; privées et publiques, détails militaires:, fluances., f 
commerce , difpefiriuns‘locales , rien n’elt oublié, | 
et. cont eft traité avet cette fagacicé piquiste. et 
wiaie, qui décelé Pebfervateur critique et judicietix ,, 
et qui séloigne autane du ton de fa fatyre que 
de calui de ladulation, double ecucil que peu de 
voyageurs ‘ent {i-éviten eer: 
‘Liaureur annonce, ders fon, di {cours prélimi- 

FN fee Nae = \ 
trois mois, tant pour Paris 

a fare . des envois d'argent on a’affignats » AVarrecé du comité de faltit ‘public, inferé dane te ne, got 
des aflignats.'Les a‘lignats. de cing liv. er au-deflus, a ettigie royale , n'ayaat 

‘parcourus, i! a fair, pour ceux quity 

‘ce dont ila manqué pour. lui-méme, 4: 

et prdfondes , des tableatx curicux et'y 

Pologae , fuit ex 1790 et 1792. Cing | - 
< - S + o 

Livourne, gail oo we ai 

PCadig cece eee coe 
* te ce oe 8 8 

"que puitt' Ios “départcmens. Lon ne sabonne 4 
ing, ne 18. AL faut comprendye , dans tes env 

7 "Sd fant s'adrefler, pour tout ce qui concerne la redaction de ta fouille, au Réfactouz , tue des Poirevins, 07.19, dep 
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}-la-gain., on, peut, fans craindre de yg" 
échapper de curieux , matcher fur’ {es tty 
profiter , & peu de frais, de ce qui lui a cori 
de veilles, de travaux, de fatigues, et yids, 

  

  dangers, ; : go. 
Sous ce prentier point de yue, le Voya 7, 

dv ?Furope eft donc extrémement intérofane 1 * dpeba 
lé fera vay msing pour Phoume jaloux de Sint fuce 

fins qiitter fon cabinets ily trouvera’ gig! 
de détails piquans ‘gu’on ‘chercherait’ yaid 
ailleurs», das*penfées neuves, hardtes.. ‘49 

tifs fur Je'cominetce , la, miiéralogie ,. 
et' agriculture des principaux. Eats dw 

  

  veyegeure n'ont tien épargné pour voir ' Log 
rcritait d’étre.wu 3 on leur a communiqué far a 
lienx plofieuts mémoirés intéreffans’ dont jh % ie? 
fait vinge’, et Pon peat,’comprer fur abla 
leurs caiculs ee de leurs récits. "fry. o feel 

Ce Voyage’ centient des détails fur te. dine “ pere 
roi de ta Suede, Gufave It. Nos, voyage fe ili 
saiffent avoir vecu avec ce! prince ‘dans. e fay abl 
Pintimité, ' ee Aas ay 

_ D’spres te caractere de fianchife de Paueur ; 
doit ‘attendee qu'il ta sien did mild. des jay 
fons qu'tka reques. ‘On recennaiiza dans ‘this: 
jugemens un efprit erés-qulte, , un fers Fort droit, eal 
une vivacité de conception qui n’eft point ddnnts Bias 
gidce. ae Pee gaat tae wokg 

Il nous: refte 2 parler du Ryle de cer our ME. ture 
il eft en général cencis , clair, rapide , et--fouyay! ha 
nerveux s-on yidefiterait peut-stre un peti plus 4 
correction, et futreut @hrmonie ; er ihetd 
que fi autenr avaic mis plus de tems. i Je,pih 
et qiril cle été moins pred par, les circonfancde) 
il y await fair une attention plus fatvie, 

  

pas qwil ne connaifle rés-bien. fa kengue er 
le choix de ses expreffions tie foit’ prefqre tons Lf 
piquant et.jufle; peu de voyages modertes Ie. 
aufi bien écrits; ce qui ne mons’ enpéth any 
de ‘eroire .que celui ci pauvaie encore'h veal 
mienx. s ia ‘mol 

‘bornes _ Nons regrettoes que. les de cet rq 
, 3 ae as ate ! I 

re nous permettent pes ceptrer, dans de - fel 

grands détails, ct furteut de motiyer nos doy ME} ¢ 
par des critiques quine pourraient que, tépanty| 
beauceup dagrément daty cei extrait. Noten 
ouvehs qinviter les amareurs et les, gene 

ettres A fe procurer cet ouvrage 3 nons-ofgnt la 

  
praniettve quills. y trouveront une lecture ini ne 
ment dgréable fous tous les capports. Phift ter 
truction, amufement, tout s’y trouve tet cal 
Pon conviendra. qua ‘les auteurs actuels mete FE 
tarement, Pefpit de leurs lectetrs 4 un. 14 
régin2. PEs va 

rete a les 

Collection complette: du Moniteur , leve 

origicale )_ reliée |, belles, feuilles 5 a9 
sadiefler au citoyen’ Paris, me. ch-devalt 8 tot 
FofléssM'-le-Prince’, fauxbourg Salut Gorman} pri 
n° 308. < ape RED Bae ae Pod 

ac i. 8 eg (gs : 4 id . 

Thvend.sachote et échanige’ toutes «partes “Voy 

chées de'ce journal,” 
augue lettre qu On ne recevra 

* 

i ne Sos afl 

| COURS BES CHANGES: 
’ ‘ 

Paris , le 8. brumaire. 
‘ 4 

Le louis dor... is 
Lror fit. coe eo 
Worien barre de'P 
Lo lingot Pargent. woe 4 
Larggat. marqud. 6 0 we eee 
Jig mamérvaire 6 eee se a 
kes infcriptians Commencero uit 3 
Mittal, andes. cee ee ee 
Hambontg. o's ens ee ose 
Amfterdam , “er e Ye ace 

‘Bale: 7 e i. Se s sg “eee? oe Oe 

Génes. 

a. 600. 3459 yoyo Hi 

  eo eet eee mE 

AVIS. » 6 eae 
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a ee aie   
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Madsid. al aie : 
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de notre feuilie df 
plus cours de mou 

y es: 

uit’ heures da 

¥ 

visneuf: heures: du matin jufqu'a,
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yal eat ie: : 2 ase es 
“Pécadt’, 10 brenuire , fen 4 

    

bi ( BRE 3 i ah = ‘ ‘i ne tee S bs, Fc Danelle Ee : : 

é a 

    

ONE LEMAGNE, 

Frenne , le 6 octobre. 
abel 

    

« Se : ; :; 

bis courigrs:. d2 Berlin et de Péterghourg 

fuccedent avec une raridité remarquable , evn 

facile de vor que notre cour s’OCuupe maintenant 

Ae maniere trbs-fuivie de Vatfiue de la Po- 
uae ; ‘ 

Tognes ; 
t 1 

a Aes x sg mee. et i tava ' yee 

active que le “cabinet’s et fes t avaug vienvent 

Acaie OB SACCTOITE, . : 

Myon mer iseitees: Les fortereffes deda Honetie et 

+ de Ia Bohéme et état de defenfe. Celles d Olmutz , 

et la'premiere furtout elt gariire Partillerte , commie 

fr elle avait wh figge prochait a fovtenir. L’em 

ereur va faire dui-méme un voyage cn Boiéme pour 

yibter.ces plices. 

“Le général Wencedlas Cohoredo eft neommé 

caiathandant en chef des troupes qu’on taflemble 

: en Moravie. 
iptel 

nbs fe | 
oi ita 

néede province. 
f 

tat 
onien la médiation du Daunesnarck. 

hus ce 
cra ANGLETERRE. 

1 

ances 
ene! 
et ue | 
ona 

Londves , le 2 octobre. 

On ne fait encore aucune nouvelle certaine fur 
le debarquement du comte d’A.tois. 

“Le parlement vient d’écre prorogé de nov- 
ver par une proclamation royale, au 29 de ce 

ae mois. 
4 otf . 

ae “Le Robuft , de 74 canons , eft parti dimin: he der 
Sie hier de Spithead pour la baie de Quiberor , +) 
joa il conduit le duc de Bourbon et plufieurs ofliciens pari marque. 
ong nt 
rong Le bruit ‘court que les Francais one réarmé 
one et les douze yaifleanx de. ligneidu’ils avaient a 'O- 
- jaf rient , et ii cetté flotte, en état de faire relpee- 
fi ih tet le pavil.on de la République , eft préce i metire 

ij a la mer. 

     

    

   

rriettet am id La flotte des Tndes occilentales , compofée de 
142 votles marchandes , fous l'efcorte de trots 
vaifleaux de guerre , eft heureufement arrivee dans 
les ports de la Grande-Bretague. 

Un corfaite francais , nommé la Frute-niié , por- 

é 

: tant 20 canons , et monté par iyo hoa.mes , eft 
og eh cromfiere dans le golfe dela F.oride, oli a en- 
dian levé plufieuts bitimens marchands anglat: ce cor- 

verte, hire eft excellent voilier, et d'une confti ction 
ane ts toute neavelle ; on Ya vu amener jufqu’a quaire 

prifes eu 1és-peu de tems. 
Le chancelier de Véchiquier eft de retour d’un 

“Voyage que fa favté Vavait force de faire dans le comté de Sommettt; la prochaine ouverture du Patlement coutribue fans doute a le ramener un 
pett plus tot dans la capitale 5 en atnence que le roi 

ol a cette Epoque recommander aux deux cham- 
tes de faire contlater par des rechesches Vetat de ly récolte en grains , 
ona ie perte beaucoup de Tetranger , tt 
iniiftriellee see Cini le semaiquent les foutile s 
que es autres acc , fe Foutiony tonjours aint 
Bueres potlibic eens a at pri auquel i n’elt 

Ws res sbhent sce deel ey 8s de a "Tein ce EnE\ES du pe aux ee 

cette denrde ; mais ae vd iene alee : ce foit 14 fete caucoup de gens conteficnt que 
iwaire fa deities te de frent que ie lets 
viande , Ne et Ja trouve. D'aitleurs . ia néceieg ee ee cubes objets de premiere 

2 Que ron fait étre tres abondar, - aleterie ? fe é tres abondans en An 
vendent aulli excefivement cher; il faut’ do a 

one qu'il alt ia! “ ant, i. laut prig. qual y ate qQue.que autre raifon de ce 

On wWofe 
® peu de ¢ 

pas dire tour hane la plus probable , 
crainte one ‘ance dans le gouvernement , et la Giesontt cette guerre ruineufe n’entrajine la ban- @ qui ‘ “ 
Publicg, * menace depuis fi long tems les fonds 

Les ininiftres vie; : dnéche 28 viennent de fatre pafler de nouvelles 
" a lord Bute , ambaffadeur i Madrid. 
Le tratté avee 5 fal mee co les Etats-Unis eff ratitié , (auf un 

“dithiny tes ie He. nouvelle négociation levera les 
minifire ‘britaanigne 4 oe M. Hammond , dernier 

, 4 te aupres du ee aiaaee 1 coed au congtes , qui vient PPOstes cette ratification. g'G3, 9 en 

fi 
* 

Te ommend 

GAZETTE NATIONALE, ou LE MON 

. Ealniniftration.de la guerre r’eft pas moins en 

de Prague, d'Egra font déjdopourviies de vivres , | 

‘Parchiduc Jofeph et parti pour Bade, od if 
dtahlira fa réfidence en qualité de Heurenant de Jaf 

‘On aMure que notre cabinet a fait des ouver- | 
tues au gouvernement francais, pour lui prepocer | 

Paux tentatycs de Pesueni. 
game det ous bay 

facene cu dl   

ele a éte técubondante. | 

an teen ncnits Monegan einen aneun an 
te fy RY as ia Mey 

& 

   i in ¢ 
IGE L Paviedape Whe ef me 

bein Ye aa 4 von same a 

Suivant des nouve tls de Cap de Buuné- Etpé- 
farce dus jatlec, Paral E'vlufene fe tromee a 
“Fadyrboy que les Tedladus ene abadonue peur 
cuncentrer leurs foces Cec otficier aend d’un 
jour J Vauire dos eturts cver leiquely tl fe pre 

bpare a accaquer fe fore do aa Maktagne de fa 
Table , que les Hollanasiy parafintdccues a bien 
deéfemire. 

REPUBLIQUE DES PROVINCES-UNIES. 

La Baie, le 18 vetobre. 

On fare que le projet de former une Aflemblée 
“nationale exitte ici wepests wie'gque tems, et que 
féed th serait us 2 G.ecution, fies % ppehtrn ove | 
Riatre de pulic rs proving s, La Zelnde particu 
serement Cell fur rerna quer par tiecontonce refi 
taney, Fin, le ae neesu rapport ardomie tur cet 

ure Afiemitee natio aby les beets Gon oiaax ont 
Ppubie a refol th on aware s 

>t? UH. PP. dectar. & 
ger ce nsiendey en Conte vtat les Hbrs 
Urls wes prowmees refpe ci 

La Zelai 

Vinge nde 
the Vc que Fekte province 
tapnnent: Fan 

pra ily aurea une 4.0 at le 

Vib. 92 

oe apretctlé couve cette rifelsian, I 

eho ee dae beats 

wit cole yte menacenc le plachs 

fiogue, ot out néme eu vance dy jeter quel- 
Pulcs Vorces de co p. de cvon. Mal ou a prs 
tutes leS Pca ctians ra chuwes por Sop: ae 

Lo 

Le dro a: 
Jae te 

bacm:ns argas qut fe 
Uque, 

regd tout cans Ja Bel 

he J ta So . 2 

Une efcadre fsrg ime, reversar VAmérique 
vull qnparee navucs de ‘fa S 
watiull. 

de felze mene 

fe. Etats GinécanyS viennert de demander ans 
Doovi S$ Telos wes he chacorte 
4’ 

Peat &2 ce 

yore sede deit pour (a pare des trewe millens 
ae porns dus a la Repabnque Fratgaile. 
Go éucenvoye fur ic Champ. 

Cet otat 

Ure comm:ifien vieot détre créée a la place du 
* ¢, = 

hant-coa.en de Hel inde tappramé? | 

On cert de Pterbourg quen vertu @un ordre 
pul-té par te gouvarnement rele, if edt permis 2 
teut habitant demharcuer et deavoyer en Hol- 
lande des provuctions du pays. 

Les ceux vaifleaux bataves qui font retenus en 
Rufhe ferort cemts en liberré , auth ér que le 
vaifleau rufle qui eff 2 Amlterdam aura cté re- 
lacheé. 

REPUBLIQUE FRANCAISE, 

CONSEIL S MILIY ATR ES. 

Suite de lanotice des jugemets rondus par les cont fltons 
cothlies pour pussr dos chefs de la revolie dic 13 ven- 

i b Ee d 

deniaire. 

Confeil feat au Palais-Eg cll, 

Te 3 brumatre , Charles-Denis Grouvelle , agé 
de azvcans , demeurane 2 Paris, re Mastin, tec 
tion’ des Gravillers , a et4 condamne a quatre mols 
de detcation, ct dune amende égae ala moitie 
de fonvevenu, Comme fignature et rédactcer d’une 
prochimation tendante , per fes expreflivns , 4 pro- 
vequer Varmement des ctoyens , eles inquietant 
relarivemscnt a leurs perlurnes ec 4a Iuius pro- 
priéte:. . 

Confeil feant au Thidiere- Franzets. 

Le 1° brumiire, Je confeil a acquitté et mis 

en fiberté le citoven Pierre-Ancoine Gaily , ex 
préfident , comine doyen dage, de la fection du 

‘Temple. os ; 
e imoof de fa traduction ch Ja mife aux voix 

par hn d'une proclamation. reative au Mouvement 

du 133 mais le contiila corfidéré que les exere!. 

fions de cette proclamation n’oflreat ren de reprd- 

henfhie , gue la fection na pas deat? des bons 

piircipes , et que Ta genérale n’a cee battne que 
pour appeler kes croyens au fecours de la repte- 

fenration vaticnale. 

Le 2, le confeil a infiutc la caufe du nemsmé 

Crefcent , feciatre par cueum de la fection ks 

Aro: (auf one). 

sa on 1 .: 3 BEGG Femi ts acen etn ia acinset fines 

objet went déire fat, ec eamme i en ref tte que | 
la majorite des proveness cf op or te conve. au an | 

déubera- | 

s qavon 

ae Zelards , te conty | 

A vlais. Cos deraiers b’ogeane le port de Flef- | 

La cove cll maintenant 

ao forins par té-e de pros bé-al | 
icra pevgu que fire de pred | 

def Julou aca fit mois de mas i796. 

Quetyucs aos de nas brisa cas on: pris deny | 

ry Cel: pub dpoementdenge fo sagic ae’ 

Beles w fourm aio renyedinon ees Fraceai 5 et 
1 : 

ITEUR UNIYERSEL: 
eeieriarmnatl Mend cu amiRateImarnERS Cie aedte fatcinieis spin A Naim seminary aebanaisamlacmn eh tinaaleE 

  

ee pre egiat - Win ie 7 
LSE Qhre PROG wets Eyer. } 

an POD i 

    

ner temtrdn cas aati ante abd iAaet ni ahaa ph Ate 

‘La piece quia motive la mile. en jugement de 
prévean, eft un proces verbal rés-aiprghce ti le,’ 
du 13,:douttes fipnatures font batonmess et durtar¢ 
vateribliecs au cituyea Monun , Cetined-prdhdent , 
Pet a laccule: ‘ pate © 

_, Le confat w’a pu s’affarer dea verted dur ciel; 
ila’ confiderd que le prozayavérbal du lendemain 
T4 5: Qu! artieule cette Sincnipation yi eran’ ons: 

[-Gsnature , pourrat étfe teFetedih haine! parti+: 
culreten corfequenc®y le citeyen Cratcent a ctd 

Facquitce a umanimite, -. 
t 

yt 

' ‘eens ound? sont Saey oes PR Ot i 
Le méine jour , le nommé Juncay, , ex-cammfi- 

4 dane pravifoire de la fection des Agius de la Pauls 
. as + de 4 
Cablent) ot contumax ya cre condaima’, 2 }una- 
wimité , a la peine de mv it, comme s'erarr caild 
fans Pérst-mator de lave volte crawe, par un avis 
bese au Capoiarainbour de. bate gunénve , 
vdeo augue. ud a ajourS une ape hls oc fa dgaa- 
bute. 

“4 be 

  

oberon eceomrmnccre mentee Ah menhide me ten! 

MELANGES. 7 

    

‘La 

  

ay Cun Ges exci de lietruction py ; = 
UOMLTE , rédacecat ca Ahoihur — Pad tle 9 

: : ; BS oe 
fan 4° ae da girsupirfe , 
wiped, 

tase y 

  

ut at ~ 

  

Rte et 

Li cotaanfion exécutive doPistructian pobique 
vou rite (Cin yen, Saath rner ko ya ba, que foa 
dewmiile aceel cit au ci-devane hétel Juigae, quai 

| Malaqusi. 
Sauce et frater até. 

Le commiffaire GINGUENE. 

mune Se wh See reuse 

dae WHR PEON NATION Ag, 
« : 

Preésidence de Geni Mux. 

SUITE A LA SEANCE DV 2 BRUMAINE. 

Rorx ae da Hawe-Murne. Weft un terme & tours 
i are Chdfor da 
seable La cia: Vhoiies tues ae thee 

Vqu it cuavient aux iegdlaeurs de ¢'sap: fice ce 
| Heer. Sea 
f° li tee enfin tary la Goores enpoifesnds de la- 
i et roudrs gu corps pours ta fares ot 

ca vie gui ne peut piusanferver, Won ill? ous 
lor, tems fubfifler ous’ cere Poxcuu 2 chetts | iOL,: 

Guy ts desacnrces ce Onjets de prom races s. 
Laomiusre de Pe po eff fon coinue 5 neli tans 

‘ 

y 

i 

| 

  Miteve ak 
2 

1 
ie 

ut BO golge , 

votre cOeur de le loulager. Vous oes aveoe char 
ges ve Vous em tneiquer les moyen. 5 cou. nous 
dectiens de cetimporcant devote. Vots 
{aera aporester le refurcac des trvaug 
cou mnlion. 

Dans tert Frat palié , ceft de ja quancite da 
figue moneture nis en circulatiun y que duc dé- 
pendre le prix Polini de ieus les objet. de printes 
neceflite , de toutes les productio- soul croml ot 

fui tea tei, vu font le produ de i duttrie de tes 
ha stans. 

Cet la feule bafe aveuse par ba jufice pour 
decoimiver avec equate le repoorts au pris des 
turns de lature et de Vintutais , avec ceri du 
travail do Lhomme qui tes fecoudeé, 

Pel oti Pobjer du sr qet ce aécrer qu'lis m’ont 
charg: Se vows foumettre : 

feels 
Votre de 

La C@nvention nationaie, corfitcraut cue ha 
qu. nut. wetlignas cmiie cn France , dey uis tevus 

eeu Coc. ton yuigud ce jour, cit décup.e 
Geoczay cunfe eh i7gl, Geetere: 

iS} su 

Ait. it. Peprivde contes les den.ées cr marchon- 
dics Je prontere névefine , de tout. productions 
tottituics on indultriclles, objets manuticeuiés 

en Prance, eC importes par ta vale ducomn-rce, 
ef fixe a la vatetr drcuple duo pria detdits objets: 
a Lepoque du ios ds novembre 1790 (vinux 
tivie. ) 

“Yl tes griing centaneront, aux termes des lois 
exif ts, ua @tre poites fur les ua hes, et ne 
pourront excéder ies pri« determines ov iarccls 

i precwent,y faut le prix qui tera dete rise pour 

eS frat oe crcu'ation de ceux qui ferent tant 
pores d'un departement dans un aurre 3 lequel prix 
fera Age, comes: pour toutes les autres marchans 
dies , proportionnall: meat au potds defdits caat- 

ig omens. / 
Hd. out marchand fera tenu de fe coniurmer , 

pour tous ies oby ts de fua Commetes y aus vif- 
tpofitions de larmcle f" , fous peine de confif- 

  

eativil des objeis qu’tl auraie refaté de vendre, 
pec, en cas de recidive, de trots mois de 

| detention. 
IV. En confZquence du préfent décret , tons 

_falaives , traicemens de forctiocnaires publics, fer one 
ifizés dans les prepurtious eoacees dans Vare Meet ee 
j ticle 1" - 

<
3
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ae 

 



   
a qu'il dait qu’hi vendra de méme; et macgre les facri- 

  

es 

Hardy. Vy a trés-long-rems’ que je fuis corvaiscu 
que la contre-révolution f fera par le renchérifle- 

ment effrayant de toutes ‘es dearees, et fi vous ne 

prene de gromptes melures , bende il re fera. 

plus en votre pouveir de Varrdter. Pat reqt une 

lettse de Rouen, qui m’apprend que les nouveaux 
dépueés nommés ar corps légiftanf refnrfent; d’ac- 

cepter; que Jes. adminttirateuts fone de méme , 

parce quis ne peuvent, difent-ils , adminiftrer ua 

-Penphe qui meure-da fain, Depuis dix jours Rouen 

manque de pain. ILeft une marque cevraine & laquelle 

aw reconnsit Is bofité du gouvernement ,, c’eft 

lorfque les fublifiances fe prétentent abondamment 

au confommatens; aujourd'hui , bien: loin que les 

denrées affluent dans nos marchés, le contomma- 

teur va fui-méme les chercher, etle p'us fouvent il 

fie petit en ‘tronver. Je’ demande qne le dernier 

protet de la Commiflion foit pe dans la pliis férieule 
confidération ; ayons pitié des malheuretx qui 

fouffrene partont. ( Toute [’Aflemblée prouve par 
fes applauciff-mens , et en fe levant par un mou- 

vement fpontané, qu'elle partage les fentimens de 

Wardy.) 

Barras. NV n'cft que trop vrai que le Peuple 
fouffre , mnais tout le monde fait que le coeur pa- 

vernel des repréfentans au Peuple fouffce également. 

Je demande qu'on’ aille aux voix article par 
articte. . 

Defermont. Quand ce neferait que pour Pinrérét 
ide vos ¢: mites de gouvernement , je crois qu’il eft 

utile de cirnter le projet qui vous eft prefenté. 

Depuis long-iems j/ai qritté ces comicés, mais je 

dois dice que le principal objet de fa follicieude a 

été Jes fubfiftances. ( Murmures des tribunes. ) 

Pienore of en eft en ce moment lexécution des 

mefures adoptées 3 mais je fais qu’elles ératent 

propres A affurer- les fubfitiances de Paris et des 

autres communes, et qvu’elles portaient un coup 

funefte A Pagiotage ; la commiflion des cing n’ea a 

pert étre pas été infermee. 
Hl vy a que la nécesfité abfolue qui puifle faire 

adopter le projet que l’on propofe. Il n’eft per- 

fone qui n’en fente la contequence funefte pour 

la Patne. Si la commifien des cing n’a pas com- 

maunigeé for travailau comité, elle doit... . ( Vio- 

ler’ moermures dune partie de |'Affemblée et des 
eribunes. ) A coup sir, préfidenc, perfonne ne 

pew ing dit-uter ici Pamour que j’al pour Jes m- 

rréts du Peucle. ( Mémes mpurmyres.) Ce n’elt 

pas davon’ hui que je le fee pent-étre une 
des prenves one yen pie donner, ceft de prend:e . 

aujour! hat ia parole fur un projet qui parkit reuntr 
Vaflertiment ea: é-al, mais qui me pérair, d moi, 

faneftes Ale chofe publique. J’ai vu étantan comité , 

que toutes les mefures étaient prifes pour rermfler 

Vagietge et pour affurer les (ubliftances; ais fi, je 
demande sue le projet foit communiqné au comité 

4 

de falet pubac. or: . 
' 

Rosx, de la Haute-Marce. Je rdvords i Fer- 

moot, etre tes bien aife qui me fourmie Vec- 

cation do prouv.r gee nous voulons tous egalament 

Je bo hour au Peume. Vat été au comieé avec 

Fermart, routes te. meturcs done il parle ont ee 

exacntécs , tous les achets font faints, et maigie 

les Angas, Jes grains arvivent dans tous les ports 

de la Rey ualique; mais il ne sagit pas feulerment | oy 

de grains, il faut au Penple du vin, des véfe- 

mens, e2 un mot, tout ce qui eft néceffaire a 

Ja vie. 
Devuis Jong-tems je me fais occupé des m-yens 

de lui procurer toutes ces chofes, et Je dée lire 

que toutes Jes lois que vous ferez feront 1.6.th- 

fanres, fi yous ne partez d’un principe gui tue 

Vagiotage.... Lragioteur achete a tout prix, parce 

fices que vous porter faire, vous ne parviendrez 

jamzis A foulsger la mifere publique , fi vous ne 
coupez le mail dans fa racine; ce ne font pas les 

grands proprictaires acczpururs qui ne‘fentent pas 

vos befoins , qui les foulageront ; ce font eux au 

contraire qui deprécient les afignats , afin d'dter 

aux malheureuy le pew qui cur en refle. 
Nous pe vous propofons pas un maximum défaf- 

traux, nousfne vonlors peint une banquercute qui 

déshonererait la France , mats ous vous propo- 

fons de mettre en balarce ‘e flan aveg ja valeur, 

ct de réablir Yéquilibre que {a multiphcite a did 
détrvire. Malaré les calemntes que répandert chaque 
jeur les ernemis de la République, il n’y a en 

craulation qee tg A 20 miltards daflig rate 3 vos 

domaines rationaux et votre traité avec la Be'gi- 

que , qui faix maintenant pattie de fa Fiavee , forte 
pias que fuffilans pour bes rembourfer. ( On ap- 
plaudic. ) 

Barras et plufieurs autres r-embres démsndent 

« gu’on mette aux voix lo projec de décret. 

Charles Lacroix. Que'que défeveur quiil y atc a 

_Soppoler a un projet qui paraic favorifer le Perple, 

je dvis , en m’y oppotant , parce que je le regarda 

comme défaftrenx, acquitter la dette que j’a_con- 

b actée etivers mon pays. Ce projet eft contraire au 

buc que vous vous propofez 5 il eft inxécutab'e. 

Il n’atteint pag Je but que vous vous propotez, 

én votre iatention eft de rendie Is futitttance plus 

commune en la rappr.chant du confommmatenr 3 

et votre “éere: la randra ples rare, puique c’efl 

an oracamum , eC C36 le maxhnum, au ion ds paviver 
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Ye cetnmerce , le tue. CMarnnres des tribunes. ) 

IL eft Evident que vous alles étve obligés de fixer 

‘le falaire des omysiert et de reproduire ces volu- 

hnineux tableaux dusmaxcnum qui ont fali les murs 

(de Paris 5 et fous ce point do vue le décret eft 

linexécutable , car vous-ne voulez pas faire revivee 

|les vifices’ domiciliaives’ et: cette ‘odieufe: inqui- 

‘fition qui a rerrifi: tous les citoyens. ( Mé.nes_ 

Imurimures.} Tl aéluite encore de ce déirt que’ 

iVous étss oblicds de décupler, vos dgpenfes , ef, 

onuaire public dont le falaire était fixe! 

teceyra niaintenant 20,c00 liv. de [a fqu'un fosied 
142,000 liv. y 
PRépub igde. en 54 Ps 

i Confultez vows ceux quit ent fuivt la révolution 

‘américaire , ils vous diront que le mal eft dans Ta 
la fouyos de vos maux eft 

'dans la maffe confiderable, d’affignats en cigculation. 

( Applauditlemens. ) Un autre mal encore , et ce qu | 

‘na pas pen contribué d votre ruing ,. cleft cette 

mu'titude dagens des fubftlances de Linfime com- 

imiffion de commerce. ( Murtures. ) La Natare pe 

ma pas affez favorifs pour imorovuer fur une man 

‘tiere auf importante, et furtcut quind je {uis fans 

‘cefle inteirempu par des murmares. Je demande 

Pajournemert a demain du projet qui vaus eft pré- 

-fenté. ( On applaudit. ) 

- N.... Jem'oppofe Alsj-urnement 5 il s’agirde 

fauver le Peuple, ccla ne peut s'ajourner. 

Rews5ell, Sane doute il faut faire le bonheur du 

Peuple , mais i faut firir les mefures quit doivent 

Paffurer. Le réfuitae du. projet de décret qui vous 

eft préferté fera de faire difparaitre le peu de 

denrées qui maintenance vous eft encore offert. 

Cependane j2 fuis loin de rej tr tes mefures de 

répution contre Pagiotage et les vaingu urs qui 

tiernene cichée la fubfinace du Peuple, mais je 

demande qu’on ne préfente jamais de décret contre 

ces gans 1a, qu’en méme tems on ait préyaré des 

mefures ccé:citives et dts hommes capables de le 

exécuter. Rien de plus ficile que de f.tre des lors, 
rien de plus difficile que de les fatre exécuter quad 

onn’a pas les élémens nécellaires. Je demande Vajour- 

rement du projet a demain, et que la commifion 

vous préfente en méme tems les mefures d’exé- 

cution. 

Cette propofition eft décrérée. 

Tatien foumet ala, difcuiion le projet de décret 

qi’il a présente. 

Vallse demande fa parole fur le premier ar- 
t cle. 

Vall’e. Jo demande une exception pour les émi- 

prés que les évenemens du yt mai ot forcés de 
fvir. (Murmures 3 gauche.) Je demande une excep- 
tion pour le procureur-gené:al fyndic du deparre- 

ment d'Eure et Loir , qui, dans le tems, fat b Wd 

en effigie avec Buzot ct Barlhroux , et qui deputs 

a arrére lageyolte qui allaic emb:afer ce dapartomert 

tout entiens “eatec efk int qui eft venu ict be mander 

des reprefentans ét des forces pour com a act ks 
inturgas, 

Plufieurs voix a gauthe. I n'a frit que fon devoir. 

Aisculle, Je defira anti qu’t! fort tatt une di flines 
oa entre c.tit qui ont e.nigré avant le 31 mai, 
ceux yui ont émigré aprés cette épaque. Hl faut 

en convenic, ¢ 31 mai les patriotes fe font divifés 
comme la Convention; les uns one pris parti pour 

ja montagne , les artres pour Pautre cté, Ceux 1 
font relies triomphans , les autres ont été oblisés de 

fuic pour fauver leur-vie. ( Murmures des tribuanes.) 
Ceux-ci meritent use exception faverable. ( Nou- 
veaux murmurs. ) Mais nous ne pouvons écr2 tr op 

rigourenx cont-e cetx qui, émigres avant le 34 mai, 

t 

fe fone fait rayer Geputs le 9 thermidor; car 1s 
nvont obrenu leur radiaiton quia Vatde de faux cer- 
tificats de refidence. Je voudrats done qu’en excea- 
tant les citcyens émigrés par fuite des évenemens 
du 31 mai, on dit que tous les ct-devant nobles , 
oflefleuis d offices royaux, i quelque époque qu’ ils 

dient émigré, gui n’auront point obtenu | tur radia- 
ran dans les de lars fixes dans ies ancienaes lois, fuient 
regardés commé émigres. 

Roger Ducos. }2 demande que Particle propofé pit 
Je rapporteur, toit étendu aux beauz-peres , bzaux- 
freves , meveux et alids au meme: dégré des 
émigrés. ° 

Lekardy. Tyne f ut pas-trop atigmenter le nombre 
de ceus fur lefquels portera cccre lot, ov bien vous 
allez, defituer tous. ceux qui viennent d’étre élus 
anx: fonctions publijues par les corps electoraux. 
le demande Pordré du jour. 

“Charlier. i faut bien fe pénétrer de Pefpric de ta 
loi qu'on propofe. Ce ne lent pas dés mefures ordi- 
naires , ce font des mefures de faluc public. - 

Aas voix, aux voix, s'écrie-t-on a gauche. 

Les amendemens font adoptés avec larticle, 

Génificux. Je demande que Jon prive également 
Jes parens d’émigiés &es fonctions de jury ordi- 
naire et de haur jury; car els ayaient a ftacuer 
‘fur des accufations d'ém‘g-ation ow a juger des pa 
titotes , ce ferait les rendie juges dans leur propie 
caule. | ae 

* Cette propofition eft adoptée, 

} 

{ 
it 
i 

able, 

pW... Ona 
Vfalut public 3 je ne fais pourquoi on fe priveyi 

ae
 e
ee
 e

re
 

pat
na 

  

“patfien lit Particle qui excepts les membre, BE ar 
trois Affemblées nationales. : bres dy as 

a 2 7 : 7 a i , ut 

NW... La queftion préalable. HE faut Comers faa ( | 

foi-méme par donner lexemple. ee Me 
: ertre® 

Brivat: Moi qui al un freré et wn’ beau fe ae 

‘émigrés , et quimeffuts toujours morerg rer 
fan de la révolution’, yappuie la quettion pris, 

adit tovt-i-Vheure qu'il s'agithit ay 

-gendrenfypent dani bons t fi patriotes: quil y gy 

lpacmi les parens. d’émigrés. ya Ip gre oe 
    

Be
en

e:
 

| Fhibaundear. Si fe voulais faire une ép 
contre le décret qui eft propofé , jappuiely; 

i queftion préalable 5 fi j’'étars dicigé par un efbit ig =e 

; thaavaile humeur ou diainamié peifonnelle , jeep. 2 
sparen hate » car beancoup de membres:dy Me 

1%    

  

a Cotvention qui ont été réélus , four patery C Dub 
pPémigrés. Je penfe que Particle deit dure dda beset 

if Pon ne veut pas potter atteince & la Jiberté ies, HRB fos. 
‘choix faits par le Peuple, au droite qu'il a guy Bae is 
Hes faire , fil’on ne -veue pas priver: le Peuple dy 
ifes plas recommandables et de fes plus energiques: 
‘defenfeurs. be 

Pui(qu’on propofe des -exceptiors , je pourri’ 
pavec raifon en propofer une pour ceux quis; mle. 

i@ré qwils fuflent parens d’émigrés , s’ont cls 
Idexercer des fonctions publiques depuis {con fi 
‘mencement de la réyelution. ( Murmutes 3 gauche) | 

  

  

    

  

   
   

      

   

   

   
   

  

   

  

   

    

  

   

      

i Je déctare au furplts que je regarde le déctet pro. ie setae 

pee ,encequil porte flr Jes Hommes nommés pir’ Pa = rd 

des affemblées électorales 4 des toactions publique, | Be 
comme contratre a la confticution et attentataia guetté 
ala volonté du Peupie. a one 

st oat t 

Plufieurs membres a draite. C’eft vrai. “4 F 

On rit et on murmure a gauche. * in at 
Reux de la Haure- Marne. Tt mci je penfe que pour” eT. 

Phonneug dec aflumblées orimaires et éicctorales,. HA prenti¢ 
yous devez chaffer les ¢migrés du corps légiflatf,’ ee 
sil y en a. (On appiaudic. ) ; a... N.. 

wo an 7 

Thibaudeav, Je v’ai point parlédes émigrés , tniy He boc 
de jeurs parers. Si Von aduer Particle que vou tiff atai 

propefez , et qui conferve dans le corps 14g flatifig, aM 5,” 
parens d’cmigres qui cnt ev le vars du Peuple, il (Ram Ne 
n’y a pas de raifon pour que vous re confervier’ fam «tre 
pas dans les adwriniitrations les pavens d’émigts BM” Ne 
qui ont eu de méme Je voeu du Peuple. A en far 

Roux de ta Haute-Marne. V1 faut confidérer ky ey chat 
circenftances. Dans un tems ordinaire ,° Ses affem “Res 

Iblées électorales pourraisnt trouver des hommes vos b 

probes parmi les parens d’emigrés 5 mais dans un pen « 
moment of une confpiration qui a éxé tram nid 3 
3 Londres , qui fe rartachait 3 Baie, vient déclatet FRE qu l's" 

14 Paris, nous ne ponvoas pas I¢gitimer le choix Ce 
que les aflemblées electorales ont fair de pares quis 
aemigres. , eee Qs 

Voulez-veus que nous voyions patmi les. reprt: me ‘Jevrs 

fentans da Pevole les aides de camp de eer Fred ¢ 

Voulez vous que nous y voyons celui qui aft Ba ei to 
prendre, cans la fection Lepelletier , uo arretd, en Jel 

contre la repréfentation nationale ? Non, cela nt tarda 
pas poflible. me dela! 

Liarticle eft adopré. a pet : | Past 

Talien lit Particle qui permet 2 ceux C : oe Loy 
vouwho tpas vivre fous bes tois de fa Républiquey BRE coax e 
de quitter le territoire frangats. as P ftion 

Lehardy. Les défentes qv’on fait dans cet attic amp M2tCe 
d'emoorier des méraux , me temb‘ent illufoires Ply 

Lcarl'on orendra ici des lettras de change furlétrar an 

ger, qui recevia le numeraire en France. pas of 

Viileterd. Ce qui, jufqu’a préfent, a sent prifon 
ineficsces les lois faites contre Jes ennemis deb, Atort 
révolution , eft la rignonr’ dont elles étalen mm erect 
Cela of a 3 la finclle des royalifies qui feet GAM On 
1endre des leig atraces, parce qwilk favaient ql! Me 
les patriotes qui ont! ame tendie (On rit A droll), BARE nye’ 
ne les ex cuteratent pas. Ne réduifez pas dja mt HR Fexdo 
feré cenx que vous ranvoyez, ce ferait wtie atte - Tordre 

civé 4 laqve-le tovt.patriote répugnerait et qt i Ba 
attirerait la haine de tous les parens et de tous Ri 
amis de ceux qui feraient vos wictimes._ a foit i 

L’article eft décrété. . Re Pairk 

Talliew lit article retatif aux fem axes dénigs me Ch 

divorcéer. mh pro 
. en a at r he pa 

N....Je deminde que cet article ne fott pom ae port 
arplicab'e aux femmes d’émigrés quir.fe fori” EE ads 
rematices depuis leus divorce. Se oo ea Clit 

Guyomard. Th faudrait fixer Papoque a hq. Se mip 
elles devront é:re remariées , ou bien elles fe fe 9 a 
marieront ce foir ou demain matin. (0a rit.) fiom ; 

Le premier amendement eft adopté. a divlie 

Tallien lit Particle rolatif aux prétres a | po 
portés. sextet : sue 

Ghrifficux., Je demande. que l'on caffe les an tent 
les repréfentans du Peuple ou des comiies, "HE que j 
vaccorderaient pas avéc cet article. ’ Foi 

Noes. ..Js demande que 1a dipeficion @ la 

  

étendue 4 ceux qui auraient rétracté lout Pie 

ment. 
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° “ | 19 
i + : a ae i : ft it 

: He 4 come qui pourraient les cachet.» 
: ee re oe ee a La 4 ol 

F aguennie Ce 
, Fea ceux, gyi tront pas. remis Jeurs 

j ea ek eG se ESE SS * aan . ; 

de pre rife. My ws é t jertres de precee y , 
1 abel de ta Meurtheo Prenere, garde. qu’en géné- 

gl as tte melave» yaus.allez, gvottir lacmée de. 
: allan ear jovniie homtnes, If eft une, partie de la 

: oe qui eft dans ia plus grande trang ts ate i | tte TA ape ie abry 2 Ce a 

oe eqeemcerponetucliewent [a pace sn ee © e 

de Srofilet: shy OSE ee ae ‘L UAffemblée conftituante, lAfemblée LE lative 2. it is ‘a nai wu dans cette Pte a6 23, putes : ; h ACR ’ A : g ive, 
; fee 8 wanda acification et la eefiactuites g 28% i8 vanlaient, Ja pacific | i 

ont produit des projets pe pees mais elles n’one 
“grendu aucune loi fur la diftribution , fur, l’admi- 

apannqulite., - en 
A exteption of ddcrérée 

‘ oi Sees 

a
p
 SHANCE DW 3. RUM AYRE. 

‘ f Ky ‘, , . t : 

Un membre, au nom du comité des fepours pus’ 
élics, La Convention nationale a renvoyé a fon 
comité des fecaurs publics la propofition folivent 
faite , et toujours applaudie, de rendre aux hopi- 
taux la jouiflance des biens que fa loi dit,23 meffidog 

fati 2., feuc a ‘enlevé. sb , 
.. Pour éclairer et fixer, la décifion 3 cet égard., it 
fuffira de faire connaitre la fituation actuglle da ces 

| établiffemens. ? 
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‘fniftration des fecours. Elle; ont fenti que des 
Alois de cette, sano reites de . noveene étre fage- ONE yy das ceed r ee hiage: LES pment rédigées an fein d’une révolution orageufe , alien fit article fuait ay milicaires places que Linterés du pauvre en’. follicitaic Pajourne-. @  depuindy mois, de: gevininal, x pment a des tems plus calmes ec plus prof- 

pete Cnet, Ce’ ret pas folement dans. les ik caeai ais crcare dans les bataillohs que 
t peres. 

‘Qgegtnajors , Mais crcpre dans: te 4 fe canta -révaluciorinaires avaient obrenu des. 

evar! 
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_ Les hépitaux ont conferyé leur adminiftration 
et leur xégine ; on les a provifoirement maintenus 

| ces, Vous. avez reconmr toute Pinjuitice, du. Edans la jouifince des biens qu'ils poflédalent 5 et Time @Rubry , vous devez Hi réparer 5 it avait } 
é naebdes ariltvetaves vous, devez. les renvoyer ><t plus profitable aux malheureux, ; = 
7 andro Lene’ places. aux pattlores deftirués. Pappuic | Peudant quelque tems la Convention a fuivi ce 

i aicle: COn appioudic: ) Ae : | fyftéme , et iin'a excite mi réclamations , ni plaintes; 
: arp eee see wen ie ‘chat égrer beaucoup’ | mais ‘un e-prit déforganifateur l’a brufquement ren- 
| Rewhell. Tat. ww. avec yeihe. reintcg % f Fverfé, etluia fubtiné un ordre de chetes qui n’a- Be. dindividus dont les princip9s.g quatent pas ma can- Eo duit aus de ficheux réfultacs. 

MH  fances cependant je demanderat au. Fapporteur une pb” ratoi dw 24 meflidor , que Cambon a fait rendre , 
: abdactinn plus potitiy ea sen tie tine donee dee | enleve aux hépitaux let bieus qu’ils potlédaient », et 

L Vous vena aime De iicement da da |t4 la charge de ‘la Nation la dépenfe de ces éta- 
| eficiess OMe,  GEpHAS , 1G -€ Bese | blifemens. 5 
gue, fe font bien Uae et enfuite aE Be i Cette loi aurcit pu avoir adele chefe de 

| malteur de--déplaire aM. -\ GENS Eo a M. BAU Toc cicux , peut-étre meme @utie, ft, a moment pape : 1 i tet R Pe > P + wee, 2 | hare: Me MS aig “t bau elle a été reudue:, on avait réglé rout ce qui a 
Un gtand nombre-ite mombres. Non, ton, brapport @ Padiiniitration des fecsu:s 5 fi ’or avait 
pogo a bul ‘Gon. “Bdéterming le nombre des hdpitaux, la mefure de Vartigle ek xenvoyé ala: -comn Hon. ‘fleuvs dépenfes , le mode de leuy comprabilice ; fi, 

fee = Te'lien lit article xe'atif aux. jeunes gens de Ja }en un mot, la loi edt été complette : mais rien 
; prentiere réquifition. + [na écé préva: de toutes parts tl n'y a eu qu’in- 

: a ree pulez pas fans doute en- | cettitides et defordres. ; 
a Ns. sa VOUS Oe Sear ee lanivad: Des débars fe font engagés entre les directeurs A yoyer des fovees A vos ennemis. Je. demande que { : Nerene ee eo a junintinate, Ip veine dp aa de fers foin fubQisuée an ban- fe ces crabliflemens ec les corps adminiitratifs 5 

p bvcive up an. de. Pe ; chaque hofuice a exagéré fes befoins et fr dépenfe, 
p ciffament, <s. : et se refufé le plus fouvene a la méthode pref 

Lovite de ieudre fes comptes. ; 
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Noivpcclls ne dentinderaient: pas’ mieux’ que 
etre bannis. : Eagan , fi soliton des scans » - aa a 

= Bag eee : R "aM aucune f selt rreuvee dans |'im~ i Meyibi de demtande une exception au décret, | Devait tracé aucune fegle, s’elt rrouvée dans l'im 
: lToiene pyulance, et de’ répondre aux réclamations qui lui fils: aboureurs récelfiives A leur f) UMance, et | : Ca 3 

oe ae sea tig de dstoureups necelts . one artivaient en foule, et doffirerd’une maniere exacte chathe, : hareh es et uniforme le fervice des hd pit ux, 
‘Resell.’ Si vous adopticz tn tel amendement , 

vos bariillons foraient bientds déferts. Hl eft fore 
f pea de volonires qui sient daas leur poche | 

me vid dttellation de leur, mu.ticipalicé , qui prouve 
me als font neeéffatres 2 leur charrue. ; 

b C’eft ds wcette thanidre’, “er a Vaidé de la loi 
F oqu Secor? ua congé fur cinguante hommes , 
| Quins wilittdd de volontdires fone rencrds dans 
p Jens foyers du fond de MAllemapne. Ils avaient 

P vecu dé chez our wh iinérairé fore bien tracé , 
fot totic Geaie’ difpowe a leur faciliter le paffage , 

ea Jene entroyaht’ forte aMedats ; econ lent recom- 
imardait dé {2 inetere en partant fods la protective 

ele fa Suintes Viergay Arcives chez eux, ils n’écaient 
Bm point inguidi¢s , et écrivaient aux autres de revenir. 

| Jaypitie Particle, ‘gig 

| Loyfel: Je deriimde one exc&@@on en faveur de 
, fear ensle eomite de ta'ut prblic a mis en téqn'- 
| ftion pout les arts, les manufiewices ow le com: 
b SWIEE, 

Plufecr: voix, Bah t bah! Hs en ont tous. 

  

lot, £9 font accrus par le maheur des circonf- 
taiices. . ‘ 

Le prix de toutes les chofes conforamables eft 

ont été exorbitantes, et la dépenfe pour le tréfor 
publiz s’eft élevée dans jae progrcfliop rapide ; 
enfin l'on eft autourd’hui parvebu ace point que, 
quoique Pon dépenfe des fommes confiddrables , 

toutes les réciamations et fatisfaice tous les 
befoins. ; 

Void Vétar des chofes auxque'les il fint pourvoir. 
Votre comité n’a aperga qu'un moysn efficace ; 

c'efl de rendre aux hopitaux et 4 tons les érabiffe- 
  

  

  

ils étaient avtrcfois en poffesioa, 

Stab ilemens fe procureront Tes denrées niécef- 
faites A leas contommation 5 tly pourrone epdrer 
Vuaules échanges , et acgudtt® a peu de fais, er 
dans une mefure fufafaute , ce que la cupidicé 
ne livre qu’en crés-petite quancité pour des funmes 
oxte lives. : ; 

Enfia, it eft clair que, var cette difpoftion , 
Pon foulagera le tréfor public d'une dépente con- 
fiderad’c , et que Pon accordera aux 
ce givils ont { 

Barres, Je dem mide ove des jetties peas qui n’ont A troy . ae . ‘ Pw obs ats loi, fuear punis de Wh psiae de la paltons et que la méms peine foit cicrdue avy Montes: coaltttages qué ite tes forceraient pas a p CRecter be dd 
On demande 4 o'ler aux voix. 
Morlix' de Bewai, Le comiké de folar public s’ac 

2 larg darts: de Moment Pus travail ves drende pour -foog ton de da toi du 10 thermidar. Je demande. ordre dis jour, . 
}. La Convention patfe a Pordre’ dn jour 

emride que le rapport de Talien 

G 

furtour dans les tems ditwiles ,-deta bienfefance J 
nationale, : : 

Vetre conuté a arrété unanimement de vous pré- 

fencer cette mesure. ; ae 
Mais lon fair contre ce fyftéme deux objections 

fauxqueiles il fue répoudre, 

Bentabolle,’ Ye fi sins et difttibué au nombre de fix. exem- 
. 

v  Ehdatap en : wanna NG ‘ es Chaier. Te demande auth Vimpredions mis j’ai Lon obfctye, en premier Tien ,: Que 5 dains 
} Sop bonne opision du civifine de sTallicn pou: | Uancien régime. les hOv-toux m evatent pas doxds 

dans la proportion de frurs bens 5 ded fon con- 

: . , clut gv’en evr ren lant anjoutd hyt les evens | 

4 Girth tlarone, qvon-a mire dang Ja dénon- gone bis jomflaicet jad’s , on étobut une inégatité 
; et quia és faite cobtre luis H fentira quinh dans fa diftr boten des fecoure, purigu’tl arri- 

+ Pie dp eRe aly noon de Ia Convention, ne doit | vera que tei hoip’ce quit renterme beaucoup de 
ey frondre 2 ung inculpation quin’s pas été faite PPAivres, aura morns de tenures a : abi finn « enh? et done ehe ha pas ordonnd limpref [heipice qui nonrdt un bomore mains cortdcrabre 
| divliee tes eee lien fantira la neceffics de ne pas | de m Hheteux. wCe 

| MNCET Hine renee Moment, ob nous allons com- Votre comité ne s’eft pas diffim As cet inconvé- 

eee ene, Rellion, hient ; uals sil eft convaincu gke verre tolici. 

Fg li Tamas on’ne me cide doit. ire la miéne pour tout ceux gut fo frent; 
tent tela aR que, dans Ja regh> eécérvie .. cous les indivens ayant, 

des tires sama, davece @ re foconeus dune ma- 

nee mufame, i eff convat set auth gue Vempire 

deg ,ci conftances eft que'quefois tel. qui fant 
; perdre de vue Tae iléss de prerfectigns por me 

; — Vfonger qu’a ce qui eft polbie, etre pas fe re- 

RE pas ceoire ‘aa’ : Peis rote anil confsntira a-rayer de fon sap. | 
PORE quelques sphrafas qui ont pa étre provo- 

On’ Ne me -verra me vefuer 3 
oe PUIG Petatsg bya dtair nacure! } We je repohdite "t ret veulpé yi Stair nacre! 
PACs décrote Fimpreftion. ; 

4 Manca eft levée. 6 ye at Pas ai 

e’était 1a fans contredit la difpofition la jufte, la} 

t 

  

Ces incouvéniens , nés de limperfection de la! 

il eft palpable que cett> mzfure opgrera un effet | ['a prouve : faiutaire 5 car, en rewrant dans [a jouiflance de | voir , et elle 
ces biens, préfqze tous alferimes en nature , ces | fa cartiste parce grand acce de bienfefance et dg 

2 

mavheureux | Perganit: ant , 
roit dattendre en tout tems, et} dé fa loi du 23 mffider, ana, eft fulpendue en 

4 

- 

fufer 3 u bien quelcongue., dans Yelpoir incextaite, 
au moins tes-dificile d réaltfer, du mieox. 
OFy ces. citconftancesexiftent, on ne peut le 
Wer, Owne peut git von plus: que, dans la fitua- et 

celui qui offre le meiny dinéonyeniens er réunit 
le glus d'avantages. “Il eft vrai que tous leg pauvrés 
‘Ne igront pas uniformément feeourus ; mais le plis 
sgtand nombre recueilleva des reources réetles, 
abondantes 5 et c’eft 13 Pobjet important. “Ce fyt- 
teme eft incomplet ; mais dui on ne: le’ propele 
‘que comme ‘une mefure pravifoire 7? mals” il eft 
diailleurs moins défectueux que Vordre ‘de’ choles 
qui exile; mais il a requ le fuftrage dé trois aflel- 
blées fuccefives, et il n’a- jamais exeicd le mecun- 
tentement et les murmures qui s’éieveite “#ifout- 
@huie v Bet Ay Poor SE oh ae + 

_ Vote comité infifte donc pout qué vais Padop- 
tez 5 car il eft convaincu quii ef’ en ce ‘inoment 
indifpenfibic de venir au feconrs de Pindigent 3 
ev, lorfque Yon ne peut’tane faire en fa fayeur, 

it eft din devoig rigoureux de faire le plus pot 
fible. ... on Eyes 

On objecte, en deuxieme liew, que toute difpd 
fition far les domaines: nationaux eft intimement lide 
@ un pian de finanees;que jutqu’d ce que ce plan foie 
préfenté ; il eft de Viitérdt public , de Vinterér des 
creanciers de |’Etat, d’ajourner la mefure que Ydn 
propofe. : - ‘t 

_ Ceci ferait exact sil eagiffair d’aigner une por 
tion des domaines nationaux > ou de pre dre une 
détermnation qui put , Pune mytiere qielconque , 
tiuftuer fur la fortune publique ; t 
nient nel pas a craindrée xy car on ne prepofe pas 
de donnet auy hdpiraux fa propriété des biens quills 
poflédaient, mais feulement de leur en laiffer les 
revenu’. ~ 

Ces biens conferverest done toujours leur ca- 
ractere et levy defination 3 ils. ne ceflgront pas 
Wappartenit a la Répeblique , ni de fervir de gage 
a fes creaveers , mt méme , fi on le éreit-tn 
jour néceflaite , d’étre difpouibles. Hl eft inpufille 
quily at cqrvivoqie ou incertitude 2 cet égacd: 
tuut cc qui réfultera de nage fyNéme, c’eft gue 
du blé ec d'autres dentées qui fe trouveat mini ge 
Rant dons Tes imagsfins de la Républigue , fercae 
tran{fportes dias les greisrs des hépicaux, Ccfprit 
le plus ou b.ageux ne peur rin Ippercevoir dans 
ce prept qui ait un effet, fon diect, foic iuci- 
rect, dur le crédic public , ou qui coutrete ca 
quoi que ce fuit fes arsaagemens de flucnces que 
Fen pourra adopter un jonr. “re 

Ce que lon propote n’eft gu’une corféguence da 
décret precédemmacat rendu, qui tulpead provifai- 
rement la venté aes domaines que pulldiaient- les - 
hézitanx. aie ces domaines ne font pas 4 ce moment dans le commerce , il ne peut y avoir devenu excefif; les demandes de chaque hofpice f aecun inconvenieut 4 citpefer de leurs reyenus 3: 
et il eftimpeftibte de leur éonnet une deéftinatica 
pius utile et plas farée , que ‘de les employer au 
foulagement dz linstige ,ce, 

Enbn, laventage pour le tréfor_ public eft éyi- Vea re peut que trés-ditichement faire droit a} dent; car il ne icra plus obigs de déperfer das 
fommes auih corfilerb.cs pour les hépitany 5 car 
i} en réfultera dés-lors une éeenamie fenibl+ 3 et 
par une autre conféquerce , Vcmithon des allignars 
fera diminuée d’auvart, Ainfi, nen-feulement tien 
he S'oppole, mats tout concourt a Vadoption de mens de chavité qui parcagent leur détreffe , non | fa mefure propofés set la Convention, en fit. pas [a propricté, mais les revenus des biens dont pendant la. verte des demainrcs dont il Saple, a 
manifeficment montré V'intention de Paccneiilir, Ors 

les citconftances lui en fonton ue# 
s‘applaudira fans douie de termiper 

juttice, . 

Voici le projet de décret. 

La Convention nationale, aprés. avoir entendu fon 
le rapport de fon comité des fecours pubites , dé- 
(rete, va 4 ® 

Art. I. Eno attendant qu'il ait éré Racud fur 
antfation définitive des fecoutrs , Vexseution 

ce qui concerne Vadminiftration et. la perception 
es revenus des hépitaux:, maifons de fecours , 

hefpices, bureaux des pauvres et autres 6tablif- 
femens de bicnfefarce , fous quelque dénomination 
qxii's foie: t connus. : : 

if. Chaque adminiftration pacticuliere jouira pra- 
vifoircment , comme par le pallé, des ravenus qui 
lut eralgct affectés. ; <p 

Ii. Les agens de la commifion des revenus nar 
tionaux ferent teaus de remettre , dans Ja dée 
cade qui fuivia'la publication de Ia préfente loi, 
eotie Ics mains des adminifrations des hofpices et 
autres étaboll mens de bienfefance , teus les titres, 
inventaires , etats de recette et de dépenfe, baux 
et gindralemont tus les papiers relatifs a> Pad- 
mindiration de ces éeabliifzmeus , qui ont été 
déoofss danas leurs buvecux, Sont exceptss leg 
titres féadaus. qui n'ont pas dé rapport a la pto- 
pris. i ey ; <. 

IV. La commifioa des f2cours publics prendes 
tvures les metares néceflaires pour lexscution du.’ 
pretent dleyee. : 

V. Son wfertion au bulletin de cotretpa idaace 
tieadra Hea de pubication. 

Ga projet de décret ef atopts os \ 

  

How ad nous nous treivons's'le (yttéme propofé ett 

mats ced inconve- > 
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On admet Ala barre une deputation des citoyen®g Bourdo# de t'Oife. Mon collégue plenty fetlajiront pits. 

uducdéparcemene de POurte\y-crdevant pays de Ltége.. ye eas Bs ovat, ule ean eae auatete. Villers s’aflied. th Sindy Seay 
ent chee vad oa ae SE ehargés 5 neous avons battu les Cn Hess : Ya oy bare dg 

Lioraceyr de cette dépytution: G'eft done comme) F ofé te : ‘afenblee ass je département d Eure et .° “On wWeibre-fatt rndte le décrer fuivair. < 
-membe. oom, avounde lug sade famille, que’ Py cit yidus acons remphicé les autorites contiitrces m4 te: 

hk hispoon. paraae aujorsdihmi dans certe augue f ouiles protéseaiene par des conuhilhous patirotes i 

cne.ine 3 iqhe de fobpclle verentic des cris def} nonis dV6i8' Sté aux royaliftes: les anv2s que Neus 

e¥ive, inpatic.o¢ qua, qe.foly elle etrendic fawoix | avons reintles entré Jes- pitin’ des* feepubucalns: 
afoliciicy Fe xéentions dua eéoret dont il £¢. fen-ait | Nous avons fait arréter qnelenes uns ‘des’ chefs des 

weigee | UM eran Pr " 
s +, 

“HL | éty 

      

   

    

    

     

parole , il faut efpécer que de pareits Q diag 

ea tae te Sade 
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OT hei 
La Conveption nationale , apres aygi: en 

‘lel rapport de fes deux comitds des finang Fptendy 
tion des: domainester contribtitions ,-e% 

pecrenté'du Pilais National ,“décrete 4 

cf Art. 1 deeomité des infpectenrs dy pi. 
"National concinucva fs fonctions julqu'd fee! 
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  angys 5 UP Tétait par fon coetes Pchonans ¢ lés*auties ‘fone en faite. Les troy 

tar un.eeu dent la folennité , dont tuta~ Pyivenr efi'freres avec les citoyens yet las tranquil 
     
   

   

   

  

omimité meedrent’ jaeds @exemple 5 il Péeait par tant | repre maintenant days ce dépaitement. { activité des commiflions qui ferone érblicg 
iMedlons,, tant de waveux, tant de facrifices pour | “Ciroydas il elf alfez finguier que le Jour Ot 18 | Jo: niGnié ubjer par les deux’ confeits Waitin 
obtenir nla tbern: ji Petar par votre décifion fu- } bartais des thouans d’Enre er Loin, on'theitafiche | oy Le comite des finaneas fection *de4dop 
prdine.s,c4 Laque votre main effece enfin ce mot | dang Patis conitne dtant chef de chouais.’Le mene, 

qui pyvaiit, fon ame, ce mot injulte de corguis 5 placard’ m’acenfe' encore davoir aflaingle 10 aot 5 

-Jnsfque syous. le rappelez a Ja vie, c’eft-un acte | ceft ainfi que les roya'iftes travetliflent tes actions, 

ceaane ce juftce que votre loyauté, que..votre,} Jes plus ‘couragettfes. Je ‘n’at jamais affafline per-. 

-¢idigd gqué: la.d.guite de ia République réclamaiznt. | fone, mais j'ai marché, le ‘10 aodt,, -contre le 

i Coqvention nationale , enveyes ipscialement vets | chateau, a Ja tére du batdillon ‘des Martetlais: 
i, ‘nous venons te faire eatendre Phymne!-dei| On a encore dit “que j'avais requ cent mille écns 

nes et contributions publiques , nommers ibe 
fes membres: qui s’adjoindroat aur comitd 4g. fie 
pubiic, a Pefice d’exercer les fonctions wi i | 

‘attribuées , foit particuligtement ) foitien euaee 
avec le comité de falut public, jutouta-taiagg): 
activité du directoira exceutif et de es 

les: paitics dontal! eff chargé. 9) | 
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wtaceimaiflynce de ce ‘brave Peuple , qui ne refpire , | pour faire paffer un décret “de ‘ficanices 5° ‘le’ oe JTL Le comire de ‘légtflation. noniners, are 

qui pg. tefpicera dgformats que pour jultificr, ton | encore favx : ma fortune eft connue , elle ‘con a [ ment quatre de fes membies , qui Sadjoindgort 

hoborable avoption, Regois , par notre organe, le ben fords de terré ‘placés dans’ les departemens de Pméme,aucomhé de fursed genérale y-alin dere 
feimeit qu'il vient de venouveler, aveccun fi bri- | PQite ,.et de Seine et Oife. On peut verifier qu’au 
elang enthonfiafine , a laurel de la Petrie ; le fore ¢ Yeu d dure augmentée depuis ta révolution rele ef 
ment d'un inviolabie attachemert, d'un detoiment | diminude , parce que je n’étais pas li pour donner 

de'olu a ta République ,, a la repréientation natto- | 4 cout le coup d’oeail-du maitre. 3 
,pale quien fate la. ,befes, le ferment de, mourir 5 ‘ Lope cootianndbat ar celut des infieerent 
Agee niles fo) sei oe a lea-faintes | Lefage-Senanit. Je demande !a parale pour ube coimibucions., et celui des infpectenis-“du'piy, 
POCORN S cE CTS USB PRES CENE SU eat aeues cnt dordte, ceft demain que fe termine notre ) National, enexéewdon de Ja lei du-deurienyit 

-dois ur Jefquelies tu viens de la fonder-recoivenr.! Motion d ordre; .¢ elt cemam Que | . widuientdiredavniée relicive ¢ er 
Fees: Pye eal ee a4 ets ’ a Céparer nous (COmplonentaire dermer’, reldtive av placerhen di: 

‘ la plus légere atteiate + ceft fon coeur qui | feflion 5;je demande qu’evant ce nous tcparer nous oS Sh Cee vids te 

‘Nees WiLeeete heeds eee am rene cain, Giele Rech. en liberté nos matheurenx .coliégues | deux confeils légiflatifs et du directoire’ éxéeut | _le prononce ce ferment, qeft yn coeur pars fimple., Dd hem, Choud'eu, Chiles et antres,, contre lef- | centinuerént aufty letits: fonctions’; faveit’, pay! 
vrai, digaé de la Patric qui ladopte ; c’eltuo coeur BN ee eg eee ee eos ee ce gui concerne les detik conteils . jule3 i i 
ssrauvé par les plus hartibl yleetiti - quels i! p’evifte. pas la moindie preuve. (Les tit- 7 qui ¢ : GENS eS Sy JUL a ie mb 
ea pat les p " hae ee ca Saale ene applaudiffent. ) -femsactivité “des commiffions qui feront’ par’ a: 
ee uence ts He 1 NAS Sue de . bh ee | Sty Pe tes oubli _:| établiés: pour laeméme objet 5 et pour ce quit: 
See ok o $, ef toujours plus devoue 4 1a) Roger Ducos. Les ttais comités de falut public 5 | cerne le’ directoire exécutif, jutqu’d fa ina 
caufe facice Be Rumagite, Sri tes “! | fureré générale et de légiflation ont nommé chacen, | activité, du. miniftre » gui Yera ” chargé de. qu 

Nous fommes Frangiis! a ces mots, nous nous « trois de leurs membres pour former tine commitlion, { paves : ee aia roe ae 

rappelons nos max: paflés avec tranfpoit, avec: out deit prendre, alegard de nos co'légues , une ; : : gr Ee x ( Lia fuite demain; | 

orgudl. Auttichiet Fioce , prétré fanguinaire, con-,| déizrmination fondée fur fa juftice , Phumanité.ec Be lea er 

temp.ez maintenant votre. ouvrage: Voyez votre 1 fy po'idque., Jé demande le renvola cette commif- 
proie,, fi long-tems dechice , en un moment’ 2 -fion pour fatuer ce-que la fagefle lui dictera. 
Jinais'rabimes + elle sthonore de vos fureurs, |: ea ig ao a 5 Es ue 

Cotivcution natfanale, le département de !'Ourte |. | L-fage-Seaaule. Je demande la nv‘fe en Siberté Pee , 
te pro. vera Gue nous Wapportens pas ici de vaines j, Vilutre. Ni eft affreax que des gens aufli probes: 

paroles. Que n’a-cil pu, dans ces dernieres jour- goatlene dus des-eachotss OM 2iften SeCHE TOR | demain & la nomination. ‘des cing membtes'¢ nées de crimes et de détaflres, mais pour la Ré- |-2 gauche. — Les tribunes applauuiflent, ) “| devront le compofer : 
publique , mais pour toi ce uiomphe et Vhonneurs | - p pnaud de da “HauteLoire. Weft afreux qu'on |” Fe ER Ee Beg E he MERE 

, ‘ * ia: < s, - Z 3 SNA oat : = : ¥ een 3 

que natal pa ten donner la preuve éclatante! | graie Wauti bons patriotes comme ‘des confpi-: 
Creft entre tes ennemis et tol qu'il auraic marqué See t 

; oe ’ a N rateurs, é 
fun pec: c elt en déferdane ba repréientation, et - 
Tes principer, gut) ett fignalé fon entiée dans fa 
carcere de give ol tu viens de le placer. Acheve, , 

te * Wee »+ bare > oy ge Hart = ‘ . . : . 

ane et ile Best otganifation ge eee La Convention renvoie la demande de Lefage-| i . fe 
nouvelle partis de ja Tepubique 5 arme des bras} Senau't A da commiffion, pour en fake un} Le louis dor... 1. 6... 2550 2600 240, 
in:patien’s de fe faire de nouveau fentir aux ennemis | rapport Lor: tin bey seen ae : 
aye ef ‘core la menacer *pporte 3 foe ogra bag nr Cea a 
TA LST BR CONE a RORY, debdoe . sage P Mor en*barre dé Paris... 60. 6 a ae een 

rye lt Révadligue 1 vive la reprefentation nationsl. ! Lanjainais occupe le fauteui!. LE iiaoe ascent aa ; Pee 
Lit ered lois priseipes Cl ta rrort d Cett ta de ral- - * } ac & FEN a: LG OSE IR, IC 8 EE ets 

eee y hi he Eoaffale Péternelle Vinvati bl Beatabolle. Le difcours de noire collég re Barras f Lourgent BCAXQUE. 6 oe 6 8 be ee | 
bocith ie ana ‘ seated ‘inte. Se SAVERS pte point encore été imprimé} et j'en ignore les | Le numerzires so. eee ee ee + he “afole afpar c te, dee - 2 yee = a cp hteiaty ete ‘ a ” 
Gutllole G fartement ac | morifs : cependant je dois rarpel'er ct reproduire | Les inscriptions commencerant a jeuir aunt te 

Le préfident ala députution. Citoyens ,-en entrant | ue penfée de cet orateur , qui ta’a paru vivetnent minal 5 AN Zee e ee we we ew eee HH 
- dans les cobtrces que vous habitez 5 en y pourfui- 4 fentie. Vous avez érdonué un défarmement géné- Hambourg. trial pyran Nob igs Vidar et na Kirebeae a 16,8 

Vali NOS EMLE nis et vos tyrans, nous dzfendions | ral; mais pourricz vous laifler plus loag-tems fans.] Amlercata oo... ge ew ee ee eet 
la caule de la liberté. Nous y avons trouvé des j armies ces géndreux patiiates de 1789 , qui ont: Ble. we ee ee ee ee eee ee eel 
hommes qui, avant nous, avaient fait'de généreux , verfé leur fang pour votre défenfe? Je demande f.Genes, 6 6 6 ee we we ee ee oo Tat 
cfforts dans cette caitiere. La conquéte. que nous | quis foient réaimés. cA A oases Be ee ee ee ee 

: fat dont nous fommes jalou *e ite 3 ; . : P Cadix, 66 6 sje ( 
avons fa erg SE MONE ‘neus-lomines (4 ONE Melt | Leaiears voix, L'ordre dujour. ( Les tribunes Madrid 
pas celle du fol ci fone vos f-yers, c'eit celle de 2 adrid. . 

: Bag eScas ae ; minanurent. ) tof 
vos coenrs, Sobicitude, travaux, revers , fuccés , 
tout déformais nous fera commun. Nous jouirons 
enfemble , fous Pégide de la confticution er des 
lois , de notre tberts. 

  

Goucarrenim ent aveg lui tes fonctions ¢ ui Aa 
attribyees jufqu’a Ja méme spoque. citi CAV.’ Les quatre commiflaizes nommeés. gi! 
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‘ecm'té des finances , fection aes donee 
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N.B. Le 9 le confeil des cing cents set fon 
en comité gendéral, | i “Ne 4s 

Le confeil des anciens a regu la life des dngiiy 
candidats pounlesdirectoire exceutify iP procéde 
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Paris, le 9 brumaire. | 5; | 
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Boiffcux. Ett-il potible que des tribunes (e per- PELE: DE DEV ERSES. MAR CHANDISH-.| 
metient.s.... (Onvrit d gauche ce dans les tri- } Café de Ia Maftinique.. . 0.8 8 a lf 
bunes , de 'a chaleur avec'laquelle Boiffieux prend {| Sucre de Hambourg. ... 0 6 6 ee 
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News fonmes freres, vous te Francais ie ‘la parote. ) Sucre @Orléans. oe ee ee et gi 
mur avant adcn porter te nom. Jugez par > s % . aefsj "9 8rd he 

cccur avant Gch polter #2 hom. Jugez pat 19 CS) Une praude partie de I’ Affemblée fe leven deman- { Sven de Marfeille. 6 6. 1 6 ene 8 la confunce et de Ja vigueur que nous mettrons | ye te ode cette” infuite Savon de fsbrique. 6 4. 6 ce ee G4 al 
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deviendiie divfoive ; fl vous a dit que fa fomme 
en cicwathordiac decaple de-ce qu'elle était em 
oo. Mats if faue done, en ‘rendant Je décret , 
biitiy de plaeche aux ailignats 3 cars, fans cela,’ 
dans deux déeates , l2 proportion ceflera d’exifter. 

Je he veus entretiens que des inconvénte +5 
“gondraux 5 4 jenrrsis dans les ddtai’s de co projets 
Gile j2 vous. prétentifte fon influence fur Pagri- 
cutnrs, le découragemene j2té dans les campa- 
gues , wie neavele branche de contrebande or- 
geuit-e , tes terres’ ml _cuitivées 5 fans donte que: 
evs coubdérations feraienr faites. pour frapper 
Ve tprit des legiflateurs. Je sie’ vous dirai‘ plus qu'un 
mot, ceft celui dun’ de nos collégues , lors de 
fy aticutBon de la loi- fir ie rapport de célie du 
maxonam ¢ {ans maximize » vous paierez tout fort 

ches e¢ avee le maximum, vous mourtrez. de | mevait Paboadance aprés la récolte’, et mot je 
fain. 

q vt étaic un remade a ceux qui nous enyj- 
rou scht. $ . : , 

’ Tort le monde convient que la trop gre ide 
apendince d'an numérae , gui r’eft que pour] mois elle catlrera cee écus, ag pd 
vous, ei eft la canfe : je dis qui n’eft que pour 
vous , car vous saritz de J'or,en méme quantité , 
sil n'ecait pas rocu dans Pétranger, vous éprou* 
vortex Ja mé.se crife, : 

Gu vous avait propofé des moyens de diniinuer | ; d omit t 
ce figne 5 aprés les avoir adaptés , vous en avez fyaur des maflys -d'ailignats pottr procure trois 
fufoenda Felfze : je n’ai pa en conncicre fa caule , 
mats vous avez épraouveé ce qu'un vous. avait prédit 
de ratte fntyeniion, - be 

Catt done Vavontancé du figne qui occafionne 
ho sins Jet en ce que ja vecette de l'Erat n’a pas’ 
été en railon ce ceete aboudance. =~ 

Le culdvateur fe trouve encombré de cette, 
Moueste , farcy que vous n’avez pas. eréd pour 
Lai Poccafion de s’en détaire 5 averefois il y avate 
un niveau entre fa recette et ta ‘dépente , il fallair 
qua tells Asoqne il payar fon proprictaire ,.d tele 
autee fon im oc; le piv de Yun er de Cautre drair 
eariea civ orodut 5 c8 betoin te forgait de porter 
fo detde auomacchd 3; ou on’y avatr pas. bsfoity de 
In. pour c.la, ton intéret Ly conduifaics er, Jes 
marcheés , fis cancrsinte, fans moyens coé-citifs , 
@etiont anv lement approvifioenés, 

Tie w.moyen de rappe'er cet état de chofes, 
“call gue le cultivaeur, dont vous avez argmeats. 

fa secerte por Ye préfent que vous iui avez fale 
des Sines ot champytss , paie fon impoficon Yer 
fon propeigiise en taifon de la denrés quil vend 
et d’prés ia valeur actuelle comparée Acene qu’el é 

“evatt cu izgo tun fac de blé vant -actuellement 
fuxente fois plus qu’alo's , ¢h bien , il paiera 
feoxaita fois ce quid payatt dam ce rams 5 i faura 
tuuver of pleer fes alignats, et il ne -dira plas 
qu’ti en preadvat fi ies chevanx en mangeaient. 

Corte, fi n’y a nt inputlize :i éfon pour ant dans 
cect. hypothefe 3 mais dans {a pofition contraire., 
my en a-vil pa. use énorme pour la Naticn. Quoi] 
une conttboton de 120 liv. en go, fe paye prefen- 
tement avec une couple de-chapons , qui, alors 
Viarcao bus ,et PEsat, au lien de 120 tiv. , ne 
reg"ir gue go fons, La Jot du 2 thermidor n’a 
Poca Gwen Partie a cet inconvésient. NH faut 
rerabur ce niveau, alors tout retitre dans Pordre 
focdinaire, la République regrit comme ele psie. 
Fehabiane aes campagues fe trouve per la. forse. 
dss chafes obigs de poiter aux marchds , ils fe 
Mrouvent fournis comme ils Péraient autre fois. 

Celt pour oiceniy ce réfultat que je vous pré- 
fente-un projet de décrec qui peut atteindre le 
bit que nous nous propofons, fang déchirernent , 
fans avmer les cits contre les campagnes’, niles 
cit iyeos les uns contre les autces. be 

Voict le projet de décret : 

ha Convention nationale confidérant que la con- 
tribution fouciere ; celle qu'elle était en.1790, ne 
fe trouve plus en proportion avec la valeur des 

_deordss qvélle reprdtencait aldts , ‘et voutant éta~ 
blic le mveau que la jaftice et Piutérét national 
exigent qu'il exifte entre les recettes et les depenfes 

__ordinaires, décreta : 
  

t 
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_ Art. I Toures les contributions des biens ru- 
raus, pour lan 3 dela République, ferone payges en 
raitd de la veleur da quintal de blé, daprés le 
bux Commn des marchés de Pannée, comparé avec 
f valet moysmie en- 1790. 

fi. Tout comribuable fera teau Macquicter fa 
contribution pour Pan 3, d’ici.au ry brumaire. 

IT. Ceitx quidans ce d#lai ne’auront pas acquittée, 
ferunt pourtiivis par voie d’exécution. 

1V. Le paiement des contributions pour Van 4 
fera fate felon le mame. mode. 

V. Fagent musicipal du canton proclamera tous 
les trois mois Ié- prix moyen des marchés, et ce | mur fera nivelé 4 leur-valeut, 
fera fur cecte échelle que, pendant chaque tri- 
nicttre , la contribution fera payée. , 

VI. Les difpofitions du préfent décret relatives 
av prix auquel doit s’élever la contribition,font | pour fournir aux frais d’une: guerre autii immente ; 
arouvibies aux provrigeaires de biens razaux {aux frais dune guerre qui a. confervd fes pro- 
egird de leurs fermiers ou colons, pour-le prix du | priétés etluia affuré fa libered ?. L‘honinie. qui refu- 
bal, 

ent ‘ddcrét. . | : 
* tg ai : 

e 4 

Apres avoir éfouild’ les maiheurs que la loi | et les ceuts n ‘manquaicnt pas 3 et cependant i 

quva vons propofe doit entrainen , jai ern ésaient trés-chers. Ainfi le Peuple Francais. meur 

     

   
    

    

    

    

     

   

  

_| dans ce fubfide , et oa doit teceyoir'la réponte | 

VIL. La Convention nationale charge particulis- 
remien fa comité de glue public et le directoite 
exccurif qui fui fuccédera , de l'exécntion du pré- 

‘ 190 

Hardy. Ye sie yéfaterai pas (ériewfer 
de Giraud, qui, lots indie qu'il fer 
avec la metiléure’ velonté du monde , ee 
pas a quinze jours de ves dépenfes; que cela ve 

ent le projet ' tront les Agiotaurs au d&felpoir : elles’ fore 224 

ait exdcuté { ceux qui préferenc Vor aux affignats vents ks | 
ne fufarair | Por ow des-marchandifes pour sacguittar. db | 

itupofition. Des-lors. fl y auta dans’ La citeit Be | 
une plus grande quantitd de denrées , et elles « pe 
cheront tidceflairement Paffignat. Ce oy; Fecha ) 8 a) a 4 
plus {urement ce double bien ,’ c’eft aie h arn ‘ 

   

   
    
   

    

  

   

   
   

   

      

    

      

     

  

   

     

      

fufhfe... 6. 
137 Bae A 

__Plufeurs voix, La’ preuve. See : ; 4 
Bs dd tS Re ‘ tie | Buerre feta payee en grands partie pat les tac 

Hardy. Les comités de gouvernement ee 3 Sti font ceux qui ont le plus: sais SS Fertig, je dis viai. Vous devez non-feulement Paes E Rition JG pis” Gagne a a tea. | 
la cherté exceflive des denrées , mals encore ANNET | OA pouves pas établir la confitution. ae] au gouvernement de quei faire la campagne pro- | Ye P 4a Conflitution, you: ouding es a ne pottvez poiat remettre le. pouvoir legiftatif eng 

On dit que EW ta snultip‘icité des Siignats qui } les mains ce. ty légiflature , et fe pouvoir extaat | 
e&raufe du reachdérifemenc de totit, et poi je} Cite. Tes mars cu gouvernement , fins Jeune “lly | ’ Dogar eagles yaa “ert au moins de quoi pourvoir aux frais dé Ja chee dis que c’eft la, loi. dg’ 1** (prairial. ( Les tribunes haine. Sereviens de Pamée en eompaae 
applaudiflent. } Il'y a quatre mois qu'on nous pro~ | Prochame, Js reviens ds barmze on je ‘vous afin fl sce i je | qu'on ne fait aucun fervice , parce qu'on iy evel 

pas de fonds... vi tik | 

i 

foutenais que nous-ne [aurions pas. Alors le beurre eee - 
“5% eee s 2 ‘ in : 4 

Maréc. 1 n'y a. pas de’ gouvernement én Bing: 
qui fafle des paiemens joutnaliers aug confidéab, . que ceux que fait le gouvernement Franigaia( bi" 
tribunes,1ient. ) : yo eR 

de faim au‘milien de Pabondance , comme Tantale 
mourait de foif .u mifien des eaux: A Ronen, on 
aie la Jivre de pain viligt-cing francs 5 dans_ un ne ae: , i 

P linge ep ews 2 “| Rewdell, Pen conviens ; mais verre fyfléine dig. ' 
ened as tone gnats elt fi mauvais , qu'il ne peut Plus continu, 

( Murmures. ). & Pe 

‘Vallée. Orginifons-pous ici ly contie-révoluin 
( Murmures a gauche. ). Se 

Plafieurs voix. Propefe des-moyens. 

Hardy. Vous avez beau m’iaterrompre , jo dirai 
la vérize, Que fait le gsuvernement, pout vous 
étourdir fur Jes maux de la Patzie ? It vomit chaque 4 > ~ ea 

Roux, de la Haute-Marne. Celt avec dy Coury: 
que noits n’orgeniferons pas 1a contre-révolitign, 

Rewbell. D’od vient la didiculté de. frire ty 
fonds 2 de ce.que+vous dres obligés de les ‘ly 
pat de nouvelles émiflions d’aflignats qui en exit, 
encore de nouveles par la dépréciation wel 
donnent aux premieres. J’efpere que je ne a ni, 
-contre-révolutiontdive en dilant de pareites yésii’ 
Eh bien! le falut public exige dose gu’on troiiy- 
une.autre voie de “faire des fords. 0 00S 
-Ne quitrez donc point avant d’avoir font} dy: 

reflources au corps legiflatif ; afin qu’on ne pull. 
pas dive que vous: avez quitid vorre polte, ey | 
‘aiffant sour Penbarras a vos. fucceffours. Je de: 
“mande qu'on aille aux voix de préférence’ ir la 
projets relatifs dla tave de guerre et au timbra, 
Vous difcuteres enfuire s'il eft néceMaired dei | 
UN maxintum, OW VOUE pourrez méme. rerivoye 
cette quettion au corps légiflacif. Le 

quarterons de pain A ceux qui neus efviromient. 

Plufieurs ‘voix. Oo ne peut point entendre des 
chotes paretiies. . . bf Be ae 

J. B: Louvet.. Hardy fe permet des, affertion;. 
hatardees , et if parle-comme un homme qui ne 
connaic pas les osérations. du'gouretnement.: — 

_ Hardy. Coux qui font éloigads de vous fouftrent 
crueitiment ,“quoigue fous te niveru de. Pégalité. 
Vous n’entehdez pas leurs dowlours, mais... . 

   

Plufieurs voix, Nous les connaiflons. 

N.... fl femble que Hardy foit Porateur 
¢e la contre-cévolution.; Pitt. ne parierait pas 
autrement. : : 

f 4 ‘ me 2 ae 

* Plaficurs voix, Orc lui la parole. 

La Convention retire la-parole 4 Hardy: . 

Marec. Je ne {uis pas d'avis du nouveau maximum 
qui_nous eft propofé. Je fis combien on a -eré 
obligés de farmer Jes yeux fur les infractions qui. 
ont été‘fiites au preniior , et Vexpéricnce nous a 
appris qu'il eft des lois trop féveres pour étre jamais 
exécutées 3. je penfe qu’on he parviendra 3 ramener 
Vaboudance qu’en donnant de la force aut gouverne-. 
ment; qu’ed plaguit dans le dizect rive exécutif des 
hommes+fages , inveltis de la_cotfiance publique ,. 
qi puiffene faire des epérations propres 4 fure 
oatller ls prix des denrdée:. ms ne 

Une des cists principa'es du renchériffement , 
Celt la -nécetiité of fe touve le gonvernement 
d'achetas 3 rove prix de quai pourvoir ala fub- }-guerre. Les divers articles-en foie. décréeéy aif’ 
fiitaace des. 1,509,000 hommes- que vous. avez | qu'il Lait : ne, bf Daa Bee 
fous Jes armes. Ordonnez aux adminiftrations de ‘ 
faire verfer fur le champ, la moitié des contributions 
“quidoit étre pergue en nature 5 rendez lds admi- 
niftrations perlonnellemept et collectivement ref- 
ponfables de Pexscution de ce décret, et vons 
aurea deja fait beaucoup peur la diminution du. 
vix des deatces , parce que vous atrez dtdb't une 
concurrence qui duit, nécellairement faire baifler la 
heres, Fe oO es ; 

. Quant a préfent , je crois qu'il y a. deux moyens 
d'opérer quelque dimiaution , c'eft la perception de 
la moitié de la contribution en nature , ct les dix 
millions de quintaux de. grains achetés dans le-Notd, 
grains qui feraient déja entrés dans nos ports , files 
Etats de Hollande euflent acqnitié les referiptions 
tirées fir eux aux termes,du trairé... 2. 

Un grand nombre de voix. La queftion préslablefy 
le maximun. i ee 

Roux, de la Haute- Marne. Alors, quele comité de, 
finances déploye fa fagacité pour mettie gézigi, 
chofe 4 Ja place de ce maximum. ee 

On récame de nouveau Is queftion préalable, * 5 * * , ‘ ah 

Charlier demande la parole. aa 
Hux vols! aux voix! s’écrie-t-on. _ vere 
La Convention écarte , par la queftion préaubls, | 

lp projet de maximun. 

‘La difcufion s’ouvre fur le projet de taxgedt: 

  

La Convention nationale, apres avoir entendulé | 
‘apport de fa commition des ‘cing, décretes +) 

Att. 1° H fera payé une taxe extraor tinaire 
guerre de 20. livres en afliagnats par chaque Vif 
fols de_ contribution fonciere dans linténeuciad 
Republique o& la contribution fonciere eft étitliy 
"HA fera payé und taxe de guerre, dans 1s mbowt | 
proportions , dans les'pays réunis on la coptribitith 
funciere n’eft pas encore établie , ainfi que dacela 
pays conquis.© 2 lies ty Moe ae 

- Le directowe exécurif: oft chisegd de prendre: 
mefures néceflaires pour la répartition ét a ren 
de cevsa-taxe dans ces pays, 0, 

Ul. Cette tare’, dans Vigtérienr de la Républgney| 
fera payée provifoivement fur le pied du dest, 
réle fair, ON pas ees 
- On n’ausa aucun égard sux demandes en dégdvt- : 
ment, fauf d:fswe dar dans la fuite, fila hele 
maitun en définitif fe trouve fondéa 8 if 
— iV.. Ele-fera—payée—pareillement ~dans les ie 

    

  

; 

J. B. Louver. Les drats-pénéraue é’Hollande ont 
tém vigné te plus grand regret’ de ce’-ctards ils ont 
dd confulter chaque province fur ‘feur contingeit 

réunis ou conquis, d'aprés la répattitios, guile 
faite par lé directuire exécutif, fans dgard aux dy) 
wandes en‘ dégréVemdnt , fauf aA’en faire dt 
‘définitif, fila féclamation fe trouve fondée. “4 
“Vs Cotte taxe Lera-payée en plein par es. 
priétaires ou ufufruitiers qui habitent, et ‘cule. 
par eux-mémes, 4 

= Vie Si les proptietds: rurales font afermétt 
-denrées , les fermiers la fupporteront en saifor B 

| portion des. fruits qu’ils percoivent ; les pare | 
taires' ou ufuftuitiers , Pautre.portion. Le’ 44 
féra Vavance de. tontes les contributions 5: iat 4 
reteaue fur les fermagés dus aux propriétaites- ie | 

_ VIL’ Qans-les déparremens oi les biens font es 
tivés. par des colons: pastiels , clofiess: et-métay i? 
coux-ci {upporteront la taxe, ce ot 

VANE. sh es-propriétés rurales_ font affermées 7 
aftignats dont le fermier ‘ne paie,, faivant la wer 

|nlere loi, que moitié. | 

dins treis,jours : le gouvernement des Provinces- 
Unies parait animé des maieuses intentions. ~~ 
_Rewbell, me parait qu'on n’a pas faifi Penfemble 

des projats qué-préfente la’commiftion 5 il me paiait 
qu’on n’a pas, faifi furtour, la néceffitd’ de..prendre 
wes. mefires dés aujourd’hyi, we 

Je né fuis pas un partifan du maximum ,. ot ficcelui 
qu’on propofen’était pas lié-3 d’autres mefures qui 
le zendront peut-étre inutile’, je ferais le premier 
a le combattre. Mais fi. vous levez une. impofition 
pour les befoins du fervice ; vous ferez néceflaire~. 
ment augmester la valeur. des aflignats , et: le maxi- 

   

   

Craint-on que cette impdftion ne-foit pas payée 2 
quel ‘eft Phomme affez ézoitte qui ne confentirait 
point A payer une ta-e de ¢ of'6 liv. en numéraire , 

en dentées ,,te fermier4F | 
portera-les trois quarts de la taxe , Jo promeee’y 
he fupportera que Je quart reflant. Le fermite 
‘Pavance de Ia totalité de la raxe » fauf 2s" j 
fur les fermages le, quart. avancé pour: Is. “ 
yPrietitre, ge ue RP ee! Se 

ferait une pateille contribution ne fexait point un 
rspublicain. -( Applaudiflemens.) ~,” ‘VES _, Metts entilice la taxe du timbre fur le fuperfia 
des aflignats ; ceft le fenl moyen datteindre: les! 3 portefeuilles. Ces. deux contributions séunies mete 

, * fe 
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pat 10 wee ee nies Helle eft-ailermee , et Poutte pac la 

4 ss adie » chactin pour la partie 

ail oe aganmelas, les locations de.1so liv. 
fis font exemptes de-la taxe, de guerre 
7 : villes an-diflus] de so,ov0 ames. 

ae fn bas de, difficultés-cntie. les propudeaires , 

sis ferniers et: locatatres , les direc toires 

o He dei aicemetit des terminerent. duns les vitigt- 

eae fera payce dans deux décades, a 
Pe - rey la publication de la Ioi 5 entre tes. nines 

eek see muiicipal défiené par chaque commune. 
: ONL Chaque-commune fra vetfer ce gull tat feta 
| egentre lesmeins dla receyeur des impeficions au 

a tatddans la décade (utvante. Ledit receveur 
erate Ont pat jout A la tréforerie natiorale le 

“ poxdereat des fomines verfées, et la tréforerie ua tee 
‘hale efchargée de prendre les mefures ‘les pins 

 yomptes pout te verfement-dans le twéivt pudlic 
ges fomimes néceflaires pow ce fervice, 

Fe XHE-Ghaque citoyen qui, devane acquitter ‘ou 
jayaacer fa-tare, ng Papraic pas. fit dans viegt 
Songs, adater de la publication de Ja toi, palsies 

Spar chaghe four de retard yun tyenticme de plus , 

: Pr coupe de Pexpiration des vingt jours 5 et au 

out de trente jours. dater de la pudiication de 

oh Jay Fagent. natioual. fera tena de faire failir les 
- gneubiey, denirées et autres effets mob liers 5 excepté 

| fas objerd. aracoires. apparteuans au. refulant , Lot 
: quels fetost vendus fur les lieux , Sans fortasliré 

gt fine frais’, aprés une feule publication ec aftiche 
- grois jours avant la vente, julqu’d la concurreiice 
“da cd} y compris le trentiome par chaque jour 

I de retard, jufqu’gu, parfait paiement. 
XIV. Les offi¢icrs municipaux , le confer’ géné- 

i pet les vingt pins fortement impafés de chaque 
ommune , réfidant dans lendroit en retard , fone 

| folidairemsent tefpon‘ables de toutes neglizences 
dang Je reconvrement , et feront; ence cas, falt- 
darement tenus de-payer pour ccux en recard , 

B dacquitter ow d’avancer Ia contribution , y com- 
prisle trentieme en fus pour chaque jour dz retard. 
_ XVESL parmiles ofliciers municivaux de la com- 
Pmuag et les vingt pius forcement impofés , il y 
Pettavait-quifulfene eux-mémes en retard d’acquitter 
la taxé, ils (erone ea outre «mis, pour fix mois en 
erat P'arvetaci pal RR eS . 

VI fliers municipaux , ov les prépofés 

    
    

     
    

     

   

    

     
   

   

     

   

     
    
    

    
    

     

     
     

   
    

      

  

   

ig Wee GcHtands pons recevotr da taxe , gutferont enretasd 
i de-verfer. bes fommes perques és mains du receveur 

| Qs impokitions dang la'décade ‘apras la percet-tion , 
} feront ihis en état d’arreRation pour fix mois 5 et 
tant ene gue fe autres offi lers municipauy.,-en.les * y a ge . huit:plis forcement imps fas, feront tenus falidal- 
remetit dacquix é Vacquicter cequi a é&é perce avec le trer 
Niathe en: fis. nique your de retard, 4 codiptor 
Wicy celui ou: devait (fs 

B Secours, contre les cohtutbu:bles.. - 
 AVIL Les adminitration 

shaspers Lexccution de la pré- 
 fente loi, et le ditectoire exécunf eft pareillement 
chargé de prendre tcuces les. mefnres necelfa hqvelle n'éprouve aucutiierard. | 

gall aux fermiers. des: biens nasionayx, pout la 
Moltié des impofitions corretpondaites 2-de qu'ils 

) Pe eh eg eget a tyke ge alte Vil La coitributién’de guerre poktera auth 

IX, Ele (era de“ vinge fois da valeur farles do- 

   

      
    

  

      

    

   

  

     

     

   

      

   

    
    
     

   

6 le verfement , fave leur 

‘de ddpar tement fount 
ree et refponfables de 

édeprendre toutes les. nefires necedfajres pour 

“Les difpofttions de 12 préfente loi s’étendent 

‘txploitenc. 

Mur les’ patcntes ‘ent raifon décirplé. © | 

Molliques , chievatix ‘et Vgitures. 
ux foumet. Ja. difcufion le projet du timbre. 

« Befermone, 
dans-quatce 

    

G8 projet ne peut étre exécuts que 
      
     

    

     

     

   
  

    

 dsinatte te yas ; fn u pst pas preflanc. J’en 
PEM envor 2 lad ri 2 y ds le mttin, Bt ature, qui Aue le tems 

B tLaporce ‘Je demande ta-¢ uettion’. réal b! far 1 PPtojer, Le timbre ace euee et Won propofe équivaut 4 une netiacion totale, et ee cata reflemble 4 
es foe ee Porte le_coup-le‘plus mostel avjourdh igh wp pateil décret étuic povté 
de conven ) ea tout le monde s’empreflerait ew rir fes ailignats..en «marcharidifes » ce qui a Sonnet un alimene 3 Dagiotage. 
tite tet hcraiad qud apipe tition @un nou- iN Ue ie diferditied leg 4a 

        

      

    

      

  

BHation tous les adi i Monee: woes tee: fat ssquis font: faux. Voits 
pouvez eslera e : qua fontefaux. Vods ne          

   
     

     

  

   

it te totale: des affignars ea ay 

1 | Spétation trop longue ee woo beac 
4 done donfh gue et trop coftenfe ¢° if fh ORS: Conftater leur boned! Ps $ 

‘ si par. Fappofition 
Pes. a : es afitiag dont de ‘reais we deivews 
cela quran gs € age de la Nation. Cet: pour 
100 5 ee vee “¢ Une contribution de. 25 pour eft exethe® ne dite" pas qué cette Conttiburios 
re dake accar il melt pas: de.négociant qui quil pales" a theure ta moitié dea atiguats 
tait'ce Revi nee que fi toutle monde imi-. 
gui en refhenate oe Setait phis tiche aves la moitié 

Colon ten ne eres ta totalité, TP 10S. démereerclles émiffions qui font de vé- enécifations: .. pnifqn'elles fone perdre 

    
      

   

    

   

   

   
    

      

   

      
        

   

  

   
rita 

; et le proprigtaise fera. tenu dei 

Bde int pda ae euite le gnats’, cepehddne bled eouYer! Un moyen de: rejeter » de! la cir-s 

ut en ordonnant une .re- § 

ac -Pimpogtion fur Jes psaifons de ville ne fora costratie >, Guaad le figne fera Uminud WM, pe ie pat 26 fous, payable, moite pac jtenr tera Wea obigé de 

| 

[jamais vu nuile part que ce figse fr tujee a aun 4. 

   
   

  

{ 

| 
z demandez , car oi crotra 

| 

,¥uve mettre proyifoirement en etat d’arreflation 

2 He 

: a furre ciccttler les marthaa- 
difes qu'il a aeeaparces. > § 

3 " : Lanyeinais. Je demande’ Ja queftion préaleble for 
le projec, alia de parter ne aucune attetate au erdédit 
“Aitlenet, Si vous gjourne< au contraire , vous faites 
wenchéir les marchandites de2s pour 100, que 

que’ les athgnats 
ont ceite valeur de motos. wee > 

“ Laporte, Jatmets bien Vidée du timbre pour 
confiarer la benta ¢ 

  

Ges ailigaurs 5 ‘jadmets aufii 

: | , 
» Pagio. f ayant commandé en chéf , de- detx 

qu'd doit étre-perga un droit pour les dépenfes.. 
qwoccafonser Lappefition de ce timbre 5 mais le 
areit ne doit vas excéder lps dépeafes. Je de- 
miide ta quett) yw przaladle’ (ur tant inpét qon 
voudrait metre Car Ts figue. des ya'ears » citoa n' 

cune impoftion, - 4 
4 

Le projet eit rejeté.. 
Plsfeurs voix. Lu fuppredion de la commition 

a : 5 i 
Roux, de la Houte-AMarte. 4 comnifion des 

cing a comp'gitement rempit (4 w‘ion , puifqu’elle 
vous’ a fonmis los projets de décret qae vous Ini 
aviez dimandr. 

La Conyentien prononce la, fuppretiion da Ia 
commilfion des ciug. 

La {dance eft levée 4 2heuses da tnatin. 

shANCE DU 4 BRUM AIRE, 

© Les ddlibécations commercest A neuf heres du: 
tharin, 

Guillemardet. Je viens réclamer contre un abus 
qut peut aveir les. plus dangercules conféquences 
dans nos années. ' 

Let officiers de faned, attachés aux hépitanx 
miutaires , fe permetrent depris quelcue tems 
Vabandonner lene potta,er de taider fans fecovirs 
an mibiers de hos freres d’armes, malades on 
wdi¢s, 

mais fe rerdront coupableside cetta défertion , foient 
punis de deux annes de fers; © 

~ Cette loi pénale eft prononcée. 
_ Dubcis-Dubay propofe , an nom -du comité mi- 
Utaire’, quejquss articles. additieprels a ja Joi du 
deuxisme jour cemolémantai:s, fur Porean’ 

es confelis et tribusaux militaixes. Ls fout ads prés 
em ces termes : og nate, GM 

  

  

La Convention nationale décrave: 

Art. I. Les gsréraux, les cliis ds brtsa te et 
les chefs de batailon ou Wetcadron , ne téx9..t 
plus foumis a Vavenie an jugement des confeiis 
de «difcipline , et toute faute o2 leur part conve. fa 
difeiplive, fera punie par Pothcier de tout prade 
fupéricur. ae 

il. Ce'ui qui avya i ffi 
difcipline , tera tn den. 

£ 
zé Ja peine panr fiit de 
rendre compte al offi- 

cer fuperienr fous les ordies duguel ‘il eit em- 
ployé , qui, encas de rociamation ‘de : 
celui qui aura été puni, ppurrd j.ger fi la peine 
a éte -infiigée avec juitices ef conféquence, i aura 
le drote de latténuer oa de Vaugmenter fi Je cas 
Pexige , et de panir Poticier qat aurair cburé de 
{cn pouvoir. Pg 

JU. be miniftre de Ja guerre fera toujours de 
droic juge de coutes les reclamations des milizaires 
pear caufe de: punitien; if aaa te drok, fot 
Patdwcr ou.u augmenter: la peine., et de punir’ 
Yofficier qui fatirate infligée injuftemane. ; 

IV. Lewminifire de la guérre aura le. droitnde 
punir ly général en chef pour fait dé-difcipline , 
en en rendant compte fer le champ au directoire’ 
exdcutif,, ‘qui prenoncera définisivement fur Vojee 
de la punition. vo ae hes 
'V. Tout délic comnis par iin des officiers fupé- 

Jieurs ,défignés en Varticle premier, fera jugé par 
des confeils militaires furmés conformément_aux | 
éuipofitions conrenues aux areiclus cl-aprés, et le 
géncral en-chef et le miniflre auront le dioit de 

  

ceux qui enferont prévenus , en en rendant compte 
fur lg champ au directoire exdécatif ; ils auront le 
méme droit pour tons les-autres tmilitaires de leurs 
grades, prévenus de cmelque. délir. a 

Viv Pour juger un chef -de bataillan on d’efca- 
dren, le conteil militaire fera compofé d’un ofticier 
général , d’un chef: de brigade ; de deux thefts de 
bataillon an'd’efcadron , de deux capitaines, de 
deux lieutenans et d'un fous-lientenant. 

_ VAL: Pour juger un chef de brigade, le confei! 
militaive’f{éra forme d'un officier général, de deux 
chefs ‘de’ buigade , de :deux chefs: de’ batailon | 
ou: defcadron , de deux. capitaines et de deux 
heutenaas. Reet eh Meet et 

- VIL Pour juger un général de brigade , le con- 

Je deminde que les officiers de fanté qui défor-i 

t 

la part de} du ‘préfent decree. 

    

            

    

     

    

    

“. Lin 

" 

géniralx det 
‘divifion, de deux générank de brigade, de deug 
chets de brigade , gum chef de baailion dugéne 
et d'un chef’ de bataiilon d’artillerie. te 
ee juger un général, civ chef ,'1s caufeil- 

mi@are fera campofe d'un. genéral commandac- 
vuayant cormmandé en chef, de trois géndrsux 

‘de disfion, de trois géncraux dg biigade ,. dua 
chef de biigade du ginie et den chef de brigade- 
Wartillerie 5 Awéfour de géndral- commandant ou 
ayant commandé en chef , le plus ancien de grade 
des trois géndéranx de divifion préfidera, et il fera 
homme de plus un chef de brigade d'infanrerie ou 
de cavalerie. - ne ts a) 

XI. ‘Ces confei!s nomieront leur -feerétaire, et - 
le prendrone dans le-grade qu’ils jugeront con- 
venabie, |” : 
XI. Le général en chef, et 2 fon défart le 

“pgéneral de divifion nommera !es officiers qui de- 
vrone compofer les confeiis mititaires pour jrger 
ceive hefs de brigade et les chefs de bataillen ou 
defcadron , et Je comité de fulut public ou le mi: 
mire de la pierre, lorfqu'il feia en activité, nom- 
mera ‘les officiers qui devreie compoler les con- 
feils miitaiyes peur jager les généranx de tous 
erades. , 
ekwcueib, 
~ MHI. Les officiers qui’ devront templit les fonc- | 
tions de rapporteur dans les affaires. concernant 
les ofticiers- {upérieurs , feront nommés par les 
chefs de brigade , et les chefs de bataillon ow 
WVeicadron par le général en chef, et a fon dé- 

‘faut , par le général de divifion’et par les géné- 
vaux 5; ule ferune nommés par le comité de falut 
public ou par le minftre de. la guerre .quand il 
lera en activité. Ls feront toujoi-s pris dans ics 
giades défignds en Jaret. 1°. “ 

XIV. Les préveuus ‘dans les grades défignés en 
Particle premier atirant le droit de fe choifir un 
défenfeur efficieux , et de le prendre dans cel grade. 
militaire qu’ils jug-ront convenable. e a 

_ 2AV.'Tous les ciroyens complices des mititaives ° 
ferunt jugés- par les confet's milicaires coaiine iis 
Véraient pares tribunaux milicaires, — ~ 

AVI. Toutes lis difpefttions preferives par da let © 
du deuxieme jour complément tre, qui ne font pas 
coatraires 4 celles contenucs dans-la préfeiite loi, 
jent également applicables aux corfetis miiitaires 
qui devront juger 1és officiers fupérieurs, , ee 

AVIL En conféquence il eft dérogé en tout ca 
qui ferait contraire aux difpofitions conteruss dans 

bullstin tiendra liéu de prosai'gation. ~ > 
les préfens articles adddionvels, dont linfertion au 

. Un membre au nom du comité d'inftruction pu- 
blique, fait rendre le décret fuivanc ; 

Art. I. Les poingons , matrices et caracteres 
en langnes étrangeres , désofés a l'imprimerie de 
Vagence des lois, en fevent difiraits pony arre 
excufivement employés anx feiences et aux 
ares. ‘ ee. 

IL. Ony joinfica des fontes.d’ita'ique ét de-romaia 
une fonderie de caracteres et hur prefles ,. avec. 
lenis acceffoires. : 

Lil. Le diregtoire exécutifeft chargé de prendre 
tos mefures néceflaires pour la prompie exécution’ 

', 

* Jean Debey prepofe er PAffemblée adopre un 
projet de décrer ain’ gorgut 2 . 

_ La Convention nationale 5 fur le rapport de fen 
comité de falue pubitc, cecrere: : 

Qae tons fcellts ou (équettres appolis fir leg: 
biens meubles et inmeub'és du citoyen Defcarches , 
e-devant envoyé de la République 4 Conftantiaes 
ple, ferent levés. ! 

Le prélent décret fera inféré au bulletia de cer- 
retpondance. . 

y 

- Merlin de Douai, au nom du comité de falit pubtic: 
Aprés avoir dacrété Ja réunion de la Belgique , dux', 
pays de Liege et de Luxembourg ila Republique, 
vous.avez chargé vote comité de faluc publié 
d’examiner la queftion de favoir fi le pays de Bouii- 

le départemeng des Ardennes, fubfiflerair ifold et 
indéperidanc au milien de notre territoire. 

Pour fefoudre cetre queftion , il fauc d’abord ex- 
pofer queaies fairs. eee 

épetidance du,gays de Bouillon n’eft au fond 
qu'une fuppofition pase le gouvernement frans 
gis y poilédait depufé pius. d'un fic. le “la citadelle 
de Bouillon, des magafins militaires dans la 
wéme, et la porte appelée Frangaife , le cout 
pat une garnifon a votre folde , avec on compete 
dant , un ingénieur , et d'autres: officiers qui 'Fa 
faient partie.de notre armée. ; 

Le bureau de Ia pofte aux lettres nous apparte- 
nait également; et fi ce pays , de deux lienes de 
large fur trois de longueur , peuplé en tour de 
neuf 3 dix niille habifans, étair tenu en fonveraie 

ville 
    

  

-neté apparente par les ducs de Bouitlod, c’eft parce 
que le rox sres-chrétien trouvait qu'il était de fa 

‘feil militaire fera coimpolé d'un général de divifion | grandeur. de compter parmi fes. demesiques uve l 

ou commandant en chef, de devx.généraux de { maniere de fouverain dats !a pertonne du,ton cham- 

de bataillon.,, d'un capitaine du génie et d’un capi- 
taine dartillerie. 
> IX. Pour juger un général de divifion ; le confeil | 

4 

eur | ebue cel ; , 
bes au fmildions ‘précédenites 5s. au militaire fora formé dun général commandant op eft ia ficuation agricole de ce pays. On ii'y récolce 

brigade , de deux chefs dé brigade’, de deux chefs ; beltan; mais dans l’exercicejournatier data puiflance, 
tun ordre du miniftre dela guerre Vaurait onpore 
| fur toutes Jes autorités ducales.. : 

Use autre confidération aon moins importante, » 
a 

4 

en en rendant compte au directcise 

* 

‘s 

‘lon, enclavé entre ces trois rouvelles contrées. cf —__ —-- — 

  

  

  

  

 



    
  » 2 «Le méma membre fair rendre le décret fuivant 2 

QO ee on ee 
) GP Petes ae as bon eal te 

sive dapniee, font applicablos a tous | richement chargé, et: d’tin brick anolsis non mn: 
du 9 vendédmiaive detnier, PACA oie de la | préciewy , venant de Philadelphie, ga’ ih ming 

t % : ; ne 

point de froment, encore moins de vins , et les 
fevits les plus commaus my font pas consus z il | les pays rénuis par cette toi au tert : Fo Ge eau ‘ Exped 

eft convert de bots et Se ds ruifleaux quit Républicue. a . ate grout pets ioe a eve ds des Fetiftigne, 
render Ia péche et la challe trés-abonduntes 5 Il, ‘Les arrésés du comité de falut: piblic petcenx 7] mons que votre cont MPrENE de ‘yous tant 

Oe ee “Den dion. : il {| mettre: . det repréfentans.du-Peup'e en million , auxquels ae 4 (te 
a ea bré dérogé julgu’d ce four par te comité de |. Touves' les forces.aux ordres du capitzine Rei 

' dans ces | étaient parfaitenient en bon. dtae et gaat 

mais il tire Jes gizins qu’il confomme des oie 

fnlut public, continuerart “'étre exécutes 
de fe Révabligue. Iosy ef fir aucorter par ain 
dicver duty agi: izes, dene il a tyrprip le -re- ; ‘ ¢ : 
nouvellomenc sls 8 yanvide i703 ,a)a Convaticion. ¥ paysjufgu’s Pérablilerment quis'y fora fuccefliverhent 

Wous difons furpris, parce que tun dex deputcs | des loly trangiifes, Be ali w dees Bear cts 
extraordinsires de co pays, je plis appofs a fa} “Wi. Led reprétentans du Peuple en miffion dans les | 

‘reunion , abufa de Veriéme honndterd d'un de } pays réunis par Ja loi dug weadémhire, veillerent 
nos eo légues , qui pouvale vous éoaiter fur les aw recouvrement ‘des -inpeficions ordinaires , 'e8 
Jdcatités, en allant chiz tai le our of devait {ei méne tems qu’a la rentree des contributions extta- 
faive de rapport folicité & ioa insta, ex Py recenane lordinaires dont iis font chargés par la méme 
graristeness pi iffare od fe eet devait foi. ee. eo i aE, 

re et for en eftetovonau. Ce privilége d’expor-t re ples ce : hf vie pa 
Eucs are in ee i Frontiers vies : Remnault. Des fonetionaaircs pre ete peer 

Ardennes une fource inardable. de foupgons et p2" sradane lo dapiercacen ee : Eee, Seer 
demunores , et if pared:raie fare étrange que nous {rOkCRt Mans 20 GepsrteMen’ te i en ae -rovahittes 
foyous ub igen de seutiae ee dctaidee On pays cut Heues deforteurs dey VERS SUS ce r Aen ie 

fe rtaleraie 4 faite patie de fa République. 44 7° Seinanieabe bien ee gecesi is REDE: 
laguelle if tient par tant de befoins. Cae tast du Peup'ec, ¢s nétion “date ce Sst 

ui terair eacore plus Suconcevable quelle cen- fera HASELES en arreftation ces tonctionnaltes cour, 

Cuntie a later fables wits enclive qui fersit le babe: 4 
refuge récutlaire de} yous les wadaitgurs er Yen- Cette propofition ef adoptée. 
trepox Pus cogimarse incériape. Hi fuudtait former Po - 
ua cordon de desenes antatkyereiratent Jes citoyaus 
de Vintericur 2 an rege cuven ne deit fontirir ; 
qu'a Pexitdye froatigre , ct que le tenl avanrage 
lu camumerce nations! pbuc auroriier. 2 at 
Exga te voeu-des habitaus seh manifefié dabard 

pi teayol dun. dépucs extraordinaire veru pour | 

Zz . aya j 

éprouvé aucune avarice au moment 6} jl dct 
et hous devans.en augurer de noiyeaur fue! 
‘(On applaudit.) - ns ae. Spear te 

- Liinfertion au Bulletin eft déeraréa, 2 

- Char fuite demain.) 

@ Wes 2 wee et . Ves aly tat 

N. B. Dans la féance du 12 brumaire , deenea 
nos Ste eg iee She 918 Conf 

des cing cents a procédé & Vapoel nobinat pay | 
Ja formation -d’une lite de’ préfentation digg i 

didat ; pour rewiplicer Sicyes; au ditestoite gis 
cutif, ene pens     
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Le canfeil des anciers. a corfirmé Ta. nomingtn. 
x. i toe ¢ : 

de Camus’ 4 la place d’atchiville deh Rows 
Nv ra 5 ‘ Pye ET 
ae : eee 

he mente 
aa ; ane ie Ay 

o 1 ot Pins . 
BEV RES DIV BR Sf 

      

. Beres. Citoysns coliégues , la confiance et Ia 
tranguiliv’ regnesnt dans Paris. Tous les bons ci- Aeae ay 
toyens font, unis avla renréfentation’ nationale et} La caufe des efclaves négres et. des habitans: deh 
déveuds Ala République. Je, vous prie de vouloir | Guinée, portéc au trisunal de la juftice , de la'roligy. 
biew accester,m démition de commandaut giné- | de fa politique, par Feoffird . 2 vol. in$?) pyig 
ral de Parnde de fieedrieur. " fvélin, oree d'une figure; chez. Delaplace , Jibiaiy 

deiwayder EN EP 93 fa réuhiots de deux Canney Quelsites Sit é eauche. Non non. EE comiaihonnete 7 AME de Sarbenne , 1? iby 
gai, dspuls an-fecle , dersaridann ad etre difteaices aad ° ete ptix, braché 3co liv., et 320 Jiv. franc de: pore : 

uw duché ce Bourilon. ’ : ‘ ‘hon! 
Le crddap das decs les avait toujours écrafées 

au ci-dewane’ can‘eil da ral 5 ches ae réutirent pas | colleg L iy 
mieux auprés ide Barere 5 et le malhenreux cams | déja quelques Joule qUe JS Vous aurats propoic ma ; Sp ae 
pagna d, aniés s’étre gréfenté Cur fon paflage pendant 1 démiflion , fi pieflears de mescollégues nomiavalent | Le Premier Devoir d'un Pete, daptts Genie’ 
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} yaite, feront foumis i la‘difpoftion de la loi, quant a fulivammant de gratis | 
i) la portion payable en numeraire , fans 

ce qui eft payable en grains. 

Efchaffériaux ainé, aunom du comité de fulut public. 

La Conyantion nationale , par fow déciet du 7 ven- 

démiaire , a voulu aflurer le forvice public et des 

armées , en empéchant 2 Pa des difpeftions fages , 

j 

On donne aufli comme certain que les troupes | 
hanovriennes repafleront le Wefer. 

| Le prince Exneft Mecklenbourg-Strelitz conferve | 
: : commandement a Stade jufqu’a Pembarquement 
‘Ges corps d émigrés qui font dans Pelectorat. 

pour leur nourriture , et qui habitent des licux of il 

h’y a pas de marches. 
Mats hu’y aaucane c’-eption e. Fivent de ceux 

des ciftivatems qui, obbe 5 de rm nyeker jen 

as den aller chercher 
  femences, fuuvent font f 

loin de lenr teteituire , dans des matchés qui ne 

campaghes quine racoltant pas 

  
  fubfiftances.—___ | femeuces._ 

dl e 

€ > ) < ne 

wal ‘REPUBLIQUEDES PROVINCES UNIES 
les fpéculations de Favidité et de Ja malveillance | font pas futhfarment approvifionués 4 Pepoque des: 

ils is PT Se FT OS —="*_} dele porter ur les ances. et ae enES - Be Pg ae eda oer 

1H Ps . ba ties - | Une prevoyance auth néceflaire », Une répretion Eulorte que, pour enfemencer Tnlarseny: eurs =" 

‘ SES le 28 octobre. aut utile yous ef demandge aujourd’hut pour } terres, ils font, conte le voet de la Joi » des achuts 

, Le navire fs S ; . Lie Yuin autra fervice important : c’ett celui des fou- | ou des échanges de grains hors des hes ot oe 

Fe Willan We) américain The Colombia » capitaine | sages. kN : wa pefent ainfi aux peines ev.courties pai ® ax qui ue fe | 

expédi aa ey eft entre au Texel. Il avait été Des agens, fondés fur de faufles autorifations , conforment pas 4 fes dit; ofitions. ee ate vibe 4 

i, Thoig da ane a Aes les, Indes- Orientales >, au | pareourent les départemsns , accaparent cette denrée |} Le comuté de falit pucke page au 2 dice = 

al Efécanee ermer. Tl arrive dit cap de Bonne- } précieufe pour les befoins miitaires. L interét et (aire de comprendre les culevateurs qt ac are 

i} a compagni et vient de remettre au directoire de, Javidité de quelques hommes née deivent peint | des grains pour femences, dars ley exceptions de 

a . ae ae lettre: du gouverneur Sluysken. | fuiner le gouvernement. Le comité de falut pubite j la lot du 7 du prefent mols , etde les foumettre aux 

- Colo aux. Anat z ila refufé de rendre cette | eft inftruit de ces abus 5 pour les réprimer promp- mémes ditpotitions que cette loi ordonne. 

He TOM du prince’ branes. ee ea ‘ itenient , il veus demande eae ls snipe _ Voici le projet Aa: déerer.> , 

al oat prét a fe défendre vias io dethions ates | ee ae agent ee METS La Convention voulant faci'irer aux cubtiva- 

a oie A cet effet , il a fait garnirtoutes les batteries ea - . s teurs les meyens de renouveler les famences nécef~ 

a babies les Anglais én cas d’attaque , ettous La Convention nationale decrete Pn . faires’ a l'emblavement des terres , décrete ce qui 

rm “aot aus {6 font joints a Ini pour feconder fes Ast. 1°. Les achats de foin ,. de paiile et avoine f fut : dint canada adap aceon esIe Me pee 

ni? Le capitaj ee oi Se, . Jpour la {ubfiftince das chevaux des armées , font Les cultivateurs ont enrorifes Pp 

e isi ail américain rapparte qu’étant atrérd | compris dans les diipefitions de la loi du 7 ven- } grains pour centres ne i ienices ct hon peur 

yt! te pavillen ie dela Table, ily avait yu flotter | demisire. __ | dantres caules , partout ov is ae angen cea 

a] Fete Hony i Nandais , ce qui Vavait engagé A faire | IL. Les directeuts des fourrages dans les divi- de prapres. A leur terratn. A bet effet, ils fe rouni- 

a leu qeut, Falfe-Bay.\Mouillant dans la nuit a ce | fions tilttaires , en coifequence des pouvoirs qui | rant d'un bon ou permis de Vadminiitrarion de leur 

“ ar Sane de et atemente aflailli par huit ou neuf | leur ferent denies pat Padminiftration dé ce fer- département 5 cae pourra . le deur’ a0 i 

ts Pe @ guorre anglais, aux ordres du com- { vice, viles par Ja commilhan de Porgansfation et | qu'aprés en avoir fufbfamment recone ct conllat phos 

wt \ : s bog ; 
° é Pe nom ‘ ; 

  

 



F
S
 

ee
 
a
 

=
 

ia 

fa V. Dans 

1 

- Boudin: Je eleverai d’abord une erreur du préo- 
woe ees A By ’ a ; 

iarrts Q seat que la pacification de Ia Vendée 
Ay - ara doer aux brigals les moyens 
Ba ee les patriotes. Elle a rendu paifible une 
org ee ces malheuretiles contrées. aa 

ate au i prairial, tout le monde ne fais-i] 
ce ate les aflatins de Féraud ont payé do leur téte 

a a qutat a la fouverainets nationale? et. quane 
Sie ne devons-naws pas croike qwils étaient 

a égarés que coupables 2 Sas ; 

Thiboudeai: ‘Une fimple’ réflexion fera tomber 

fobfervation de notre collégue Villers. Qu de 
‘nous ignore qute la mulveillance feule fic la journée 
du 1 praitial s quelle for comprinze fur is champ? 

erna-til pay été affez verfe de fang pour venger 

cc vutiage? Mais quant 2 FY coniralan ol 13 vine 

P gepiaire , devx'0u trois chefs’ ont été punis; le retle 

‘seft-foultrait: a la” Vengeance des lois. Il func une 
les atteindro. ( Les tribanes qoafire févere pour’ 

| -applaudiffent. .) 

> pademblée adopte Varticle. 

 Defirmant., Dans, article qui fult ; on vropofe 

8 -Ribosr toute pourfuice faite pour-anctes fits que 

» ggux preva dans le code penal. Je demande qua a 

 Vipigne le mot : matériel. Voici ce qui fonde mon 

SS ablervation. Un ex-miniftre ‘donna Pordre de livrer 

any ennemis la ville de Lites, Vordre en exifts. 

Boichotte, qui fe figea,.ne doit point ufer fans 
| doute de cette amniltie, pusique ce reft poinr 1a 

gn fair révolationnaive , mats une .vériiable trahifon 

4 gue le..0o tg péral panic de la more: il faue qu'il 
 foitjugé, fion Taccnfe pour ce fait. Jedemande que 

F mon oblervation foie motivée dahs article. 

L’Affemblée ne prend aucune détermination , et 
; adopt le reite de la loten ces termes : : 

_ JV. Les déliss. commis. Dewlane la révolution , 
Ber prévus par le code, pinal, feront punis de la 

By .peiie qui s'y trouve: prononcée contre chacun 
Pei ee eek 

‘toute accnfation.mixte, on i s’ari- 
fait dda foigde fairs relatifs A la révolution 

.-et-de délits prévus par le cede penal, Pinitruc- 
tion et-Je jugement ne portefont que fur ces délits 

4 fouls, ake : io Me 

bs VE-Touscewx qui font ov -feront accufés de dila- 
Be pidations de iafortune publique , coucuftions , taxes 

mm et levées de deniers avec retsuue de tout ou patie 
B. auprofit de ceux qui les auront impofées’, ou de 

r tourautre fairfemblable furvenu perdant le cours et 
| 2 Poccafion de ja révolution , ponrront tre pour- 

Be fuivis, foitaunom fe la Nativa, foit par les citayens 
} quiprouyerant.qu’tis ont été iélés 3 maisles pourfiiites 
fe feront feulement par action civile et a fia. de refti- 
tution, fang aucune autre peine. ° 

| Mil. Le ditectoire exécutif pourra diffgrer la pu- 
f bicatién de la préferte loi dans les départemens 

iufurgés , ou préfentement infurgés par des trou- 
me bles, Ala charge de rendre. compte au corps 1é- 

} pilatif, tant da nombre des déparcemens od Ia 
| pubication “fera fufpendue , que dy mement of 

eile y fera faite, auilitdt que les circonfuaces 
| J permettront. ots ; 

VOID Sone formellemant excepts de Vamniftic : 
1. Coux qui ont été condamags par conta-' 

| Ice pour les faits de la contpiration de veudé- 
| Maite 5 . 

_ 2°. Ceux a I'égard defquels it y’a une inftruction 
Commences on des prenves acquifes relutivement a la 

MEne con(piration , ou contre lefyiels il en fora 
J. acquis parla fulite 5 ryt. S 

} 3°: Les prétras déportés--ou fujeis a la. dépor- tions se 
_& Les fabricateuis de faux aflignats ou de fauffe 
Monnate 5. ie ‘ : : 
4 srs Les émigrés rentrés ou non fur le tzrticoire 

é 1a Kepubkique, : 

on Un ett deroge par la préfente loi A aucune des 
Giipotitions de cetle’ du 3 de ce tnois. 

; “ ‘Grand nombre de membres ‘obfervent qu'il gf" Gcux heures ut demi , gw aux itermes. du dé- Met rend ces jours 
eur  Tevde deprtis une here, 

. , t 4 
; 2 i Prien, Je déclare que la féance ef levée. ae s Mute , concorde entre tous les Frangais; OMS 1G moyen de fauver la République : id a veniieae Wtéfident , déctare done f arempli fa mifion 

Fedion elt termings, - 7 ee 8 

€ 

que Ja Con- 

Le-ppe " Se ge : que: fli. i Convention nationale déclare 
oF } i Zs . _ ~ “ot x 

ME termings, OX Remplie, et que fa feftion ef 

Des cris de 4 

AS tous cotés, 
La feance elt levée 4 4 

ive let République fe 
fit 

hetres er demie.’ 

fe meibtiewine 

4 employé le rette de la journé du 4 et celle du 5 jul j nies et Canbacéras 

| Hourier-Eloi, Mufiet, Allafo;t, Lecarlier, Piaichar-i- 

deeniers , la féance devrait éire- 

4 

et quweén cont iquence | 

‘1 Aufitét P Affemblée fe (épare en deux confei's. 

CHIc TRS 

foie entendre | C ORP § LEGIS LATIF. | 

vs 
Rudels doyen d'age’, ‘monte au fauteui!.-Gamon 

et Penieres étant’ les plus jeanes font les fonctions 
‘Les quatre plis jeunes membtes prennent la place 

de fecrétaires. 
| 

de fecretiivesl - 

ny Sf 2 e On lit Ia loi qui fixe le mode de la formation du 
Trois cents foixante-dix-neuf députés avaiene ét5 | baer 

itédlus par Jes départemeus 5 en y gjourgit jes ‘de- 
| pucés. des colomes , qui, conformenent aux de- 
crets des 5 et 13 fructidey, devaient previfidirement 
centinuer leurs fonctions , il ne rettart plus 4 choili: | 
“que cent guatre membres peur completes les cing 
cents... : 

On procéde , par Ia voie du fceutin , 2 la no~ 
mination d'un prifident ec de quatre fecré> 
talres. ° doe wa! Mono 13 

Daunow obtient la 
i pr cfidence. 

Les fecrdtayesfont Rewbell , 

priorité- d¢s fuffrages pont la - 

C’eft 3 cette opération que le cosps dlectoril a z , ‘ é 
Thibaudeau , Ché- 

qu’a neuf heurés du fofr. . 
oe 3 

CONSEIL DES ANCIENS.. \ 

ue Bea tee wie. La féange, ch levee. , 
~ Les députés des colonies n’ayant point. été-rédlus 
par le Pewple n'ont point purticipé a. cette 
élections . : ay ’ Md a 

at 
A “
N
R
O
 

' Le confeil.fe. forme dans la fille quia fervi 
aux féances; de Ja Convention y fous la préfidence 
du citoyen: Rudel, doyen dage. ‘ 

| Voici les noms de cevx' qui oft été choifis' par 
i leurs collégues pour érre menbres du corps legit 

atif. as 

we
n 

© Premier feruein, 
a oe 

Les quatré membres ies meins 4gés font les fonc- 
Martagon , Conte’, Meruan , Bourdon de POIs , 

tions de feerdcaizes. he bet RPE at 

: On procéde 1 Pélection , par Ferutin fecret , dun 
, Choture ; Roufleau, Delecloi , Blad , Denier , | prefidenr et de quatre fecrétaires. ; 
;Genril da Loiret, Bofiter, Defiance, Duval de : . 
; Aube; Yfabeau, Dentzel; Guezno , Belin, Mastin- 
Vicogue, Elfadens , Bonneraain ,° Lemaigaan , Sal- 

finer, Laluy , Viree, Deydier , Mariette, Defpi- 
nafiy, Mousot, Laloue, Qniret, Aivaid , Chail- 
lon, Lefranc , Cazenave., Fiquet, Chazal fis , 
Guérin , Chambon , Goudan, Auberménil , Cam- 

i bouias , Talot, Varler, Ruaule , Gasthier, Rohan , 
i Solignee, Girault , Sce‘licr, Dguge . Toursier 
Reverchon, Poyer, Deleyre , Gomaire , Gérerd- 
desRivieres , Bernier, Corbei, Bersard-des-S.ablons, 
Niou et Mazate. 

La mijorité des fiuffrages appelle- Reveillere- 
Lépanx au fautewl. TP 

Les fecr4taires fort Baudin des Ardennes , Lan- 
Jamas, Bréard et Ch: Lacroix, aa 

Le confeil s‘ajourne 3 desiain-dix:sheyres. 

CONSEIL DES GINQ CENTS. 
Préfidence de Daunou. 

    

Second fcrutin tS SEANCE DU 7 BRUMAIRE.— 

Le confeil fe réunie A midi. Tous les membres 
. 5 : , s & . & 

Cornilleau, Gachon , Précy, Hérard,, Bourgecis, ! 3 
portept l’écharpe, wicolore en ceinurre. Dewhe, Dubufe et Leftarot vine. 

Lroifieme ferutin. * On pracede, parla voie du fcrutin, a la 
‘nation de quatre meflagers @’Etac. « 

¥ 

  

nomi- 

Dabray , Faure-la-Brunesie , Auger, Charrel , 
Viiers, Thomas Pelé. Vallée, Dabufe, Deleher , 

| Blanquy , Birter, Locgier, Mafla, Mchel, Gnin- 
i bereau, Gnermeur. Meiland, Cavaignac, Bonr- 

+ gain, Faye , Beanchamps, Merlino , kdme Mar- 
ous, Quenat, Brue, Rot, Goupillean , Chembon- 
Ja-Towr, Michaut. 4 

Le réfultar'du ferutin porte Aces places les ci- 
toyens Geefroy seus » Coupare, Fournier. ec 
Sev ettre. i 

Cx procede dun fecond {cratin pour la fomt- 
ion de deux fecrétaires rédacreturs des precés- i nation 

| verbaux du confcil des cing cents. 
On lic Ie procés-verbal, dont la rédaction oft | 

| app ouvee , et ia feance de PAffomblée iépiflative 
eft termine. 18 

Lamajorité des Muffrages eft pour les citoyens 
Ducraiiy et Levatlesr do la Meuithe , ex-depuie, 

La Cance eft levee. 

. CONSEIL DES ANCIENS. 
bréfidence de Réviillere-L épaux. 

men ahbttatibe tine on 

Réunion gérérale du corps légiflatif. 

Le ¢, 49 heures du foir, les apérations de 
aa mbics electorale étant terminges , le corps | 
Hiegiflatif. fe forme fons la prefidence du citoyen 
t Rudel, doyen d’age. Les citoyers Penteres, Gamen, Be eat | Ses ean kas reo 
Gaw hery , Danaclt, Tsien et Guillemarder fone igo: ns were “ “cenien portenh Lecharhe 
les fonctions de fecrétaires. agi & 

SEANCE DU J BRUMAIRG. 

Le préfdent. Je rappeite aux citoyens des tribunes 
t que Ja lot lew enjoiir d'étre découverts aus fSances 
du corps légiflatif’s ye les invite i Vobterver , et 
yordonne aux huitiiers de veiigr Csigncufement 3 ~ 
ce qu’eile fot toujours obeie. 

Le ciroyen Baudin des Ardennes ,-faifant les 
‘fonctions datchivilte , donne Jectne des proces- 
verbaux cet extraits des procés-verbauy ,  par- 
venus aux archives pour la verification des pou- 
voirs. 

. Les citoyens des tribunes fe découvrent. « 
A mefure que chaque député eft appelé , il j ss eribunes fe décourrent 

déclare;, conformement a la loi du i%, vendé- | 
jmidire , fon age , Sil eft mars ou vouf, et 
| dép fe dans un carton un billet comenant cetce 
; déclaration. 
4 

| Les fecrétaires avant fiic le‘relevé de ces dé- 
clarations j- on met , dans tn vate, Jes noms des 
députds qui ont plus de 4o ans, et font maiiés ou | 
wenfs..c . + | 

Le confeil entend Ia lecture du procés - verbal 
;Whier, et en approuve la rédaction. 

Baudin , fecrétaire , donne lecture du rég'ement 
adopié par la Convention, pour la teaue des teances 
des confeils. 

Celui Jes anciens en ordenne limpreffion et la 
diftribution a tous fes membres. 

n
a
e
 

. Le préfident. Paccorde la parele a Charlier pour 
une motion d’urdre qu'il regarde comme pretlante , ’ 
et je l'invite , aux termes du réglement, a monter 3 
la_cribuse. 

Charlier s’y rend. 

‘On entire 167 pour compofer les deux tiers du 
q . . 3 

i.confeil des ancietis. : 

veiux élus, et.63 font choifis pour completter le 
j confeils 4 ; 

©n_fait_le méme_tirage parmi_les députés nou- 
4 

: S e Charlies. Va confeil des anciens eft réuri pou 
On fe épare i quatre heres du matia. Pamour de ia Bberte et de la Répubiique, et I a 

| Le 6, a deux heures, l’al’mbiée générale des pas oubiid le wait de Bintus, qui envuya lan its a 
députés fe forme de nouveau. fla ‘port. ; eS. se 

Eh bien ! Ciroyens , c’eft a votre premiere féance 
<ju vous devez dlectrifer le Répabliane eniizre. 

1 Puitgue la catomnic a pourtuivi la Conventton que 
vous rem! lacez, 3 pourfuiyi ceux qui out cténamings 
par les aflemblées electorales , vous devez, en imi- 
antle trait de Dratus , dire que vous aurez !e poi- 

guard ala twain pour le malheureux qui vondésic 
Jiervir Ja royauce. 

Oa Sit Ja lifle des membres que le fort a défignés 
‘pour chacun des confeils. 
} 

  

we ORES AS 

th. Lacrow. Je demande Yordre du jour for la 
motion du preopinant. Civitan nom de la contticu- 
thon ré-ublican.é que neus ficteons ici, et aucun “CONSEIL DES CINQ CENTS. 

Oe serene ee. gs 4 £%y de now n’auraic acepté sil navait porte dans fon 
oux des im ean i de ce confeil fe rendent.a Van- j coeur Vacaour de la Répubigue. Ouel eit Fuaomas || embres ‘de 7 ; Les membres de ce Cc : are eet a : aed Se Annee 

(8 relus'ay corps loin cen qul one | ierne falie de PAtemblée conflimante , dite du | qui, apres avoir accepté la conftiution , comme 
1S ectoral poy conip ae ce reunil sie a corps | Manere , efcortés -par un détachement de cieeyen, voudyait ne pas La matey, lorfquiil ett 
ee Le 13 fiuctidor , Guationtids pet Te bane ‘ groupes, vevérn des fonctions auguftes de légilatcur 2 

fe ee tee ue aca he ea at : zi, a moti ‘gant poiat < : doivent sella des theabres deta Coavention qui; Le confeil fe forme fons la préfidence du ci f La motion n'étant poiat ‘appuyge » Wa aucune, 
wntr dane le corps ‘légiilatif. J toyen Taffrond , doyen d’age. pate : noe 

fk 

  
 



  

rédacteurs des procés-verbaux, 
gers d’Etat. ; 

Ducroily et Lokerey. 

~ terming: 
cbder a V 
lifte de. préfent 

membres du directoire exécutif.. . 

oe 

_duquel on veut en: 

i 

tion 3 il doit y avoir u 

“et Vardon ont réuni la m 
étre meflagers “d’Etat. 

tow 

' 

rocedeé au choix., par fertitin fecrey ,de dewx Onp 
et de quatre mefla-     

   

  

   
     

Coupart; Guffrey jeune } , Les citoyens Frémanger, 
s fufrages pout ajorité de 

_ Les deux fecrétaires-rédacteurs font les citoyens 
' i 

welt ea 
’ 

ee La Céance eft levée. SP oat 

CONSEIL DES. CINQ'CENTS. ° 
a gt oe, 

  

to : hw yin d= 
SkhANCOE DUMBSBRUMAIRE, 

' Le confeil réuni au. nombre des membres dé-— 
at la conftitution, arréte qu'il va pro- 
appel nomitial pour la formation de la’ 

ation des so candidats ,. parmi 
i] des anciens. doit “lite les cinq, 

N.... Dans leur féance d'hiet es. deux asi 

le(quals le confe 
‘ 

a 

feils ont, réuni, leurs fuffrages peur les. places_de! pice conftitut 

_ meflagers d’Etat et de fecrétaires-rédacteurs , eft | y, confitution ne. s’opp-ole! 

Ils ont accepté au confeil | commiffion , mais prepareta-t-ell 
e que le confeil déclite | wovens propres a rel 

és ex le plus de fuf- | pablir le erédit , public. Je, me d 

faveur de deux individ & 
des anciens 3; je deman 

élus ceux qui ent eu apt 
frage. , . 

La. propofition.oft adoptée. se ey 

Cambacétes',-fecrétaire , commence ‘Vappel no- 
minal. _ . i : . 

- * Bourdon. Je de 
Worcre. 
Les circonftan 

permetient pas une dangereufe £é 
liftes n’ont plus qu’dno reffource celle d’aneantir 

entiérement le crédic de votre paplermonnate , et 

Soe ep ge, 

mande la parele pour uhe motion 

ces’ qui. veus environnent ne vous 
curité. Les rova- 

\ 

tion la marche des royaliftes, dans 

mens, auront faci’ementreconnu q 

trois plans p 

| de lob 

  

tous leurs’ efforts tendent 2 ce but. Ce “matin | 

rvenu & faire -monter le louis a 
Aflemblée témoigne fon indigna- 

font pas les Affignats emis 

dewuis le 13 vendémiaire qui ont pu, opérer dans 

la waffle de céux eh circulation une baiffe auf 

effrayante ; les calculs fenls de la malvetilance la 

plus effrénée ont pu opérer ce mouvement, a Paide 
imettant la mifere du Peuple a 

fon comble, Je pouffer aux excés qu’entraie le 

adéfefpoir; on veut le réduire 4 la’ plus affreufe 

mifere , etle fercer 4 demander un roi fous lequel 

en lui promettra 
plus preflant que la nomization du direcroire 5 mais 

en lattendans, les comités de gouvernement tien- 

nent encore les rénes de IEtatet leur furveillance 

doits'étendre fur tout ce qui lintéreffe le p'us. 

Je demande donc, et en cela je crois faire une 
propofition conforme a la conflitution. Je demande 

que les comités viennent vous rendre compte de 

Pétae actuel de Paris, et des mefures qu’ils ont 

ptifes pour comprimer les manoeuvres de Pagiotage. 

Pagiotage eft pa 
4,200, livres. (Le 
tion.) Certes, ce ne! 

Cette propofition eft appuyée. Un citoye 
dans une tribune applandit vivemene. 

Le préfident. Tout figne d’approbation ou @im- 

tobation eft expreflément défendu ‘par la conftitu- 
n huifier dans Ja eribune , 

‘et il doit faire fortir 2 Tinflant le citoyen quia 

enfreint latticle cenftitutionnel que je cite... 

L’otdre du préfident eft exécuté. i 

Guyomard. Le comité de fureté générale m’a 

chargé de vous faire les mémes olfervations que 

o, placé 

Bourdon, mais il n'a, pas cru que. vous duffiez | 
> P 

fufpendre Vélection . importante qui vous. oc- 

cupe. + ¥ “4 rey 

Il m’achargé de vous dire que le moyen fur 

lequel commptent le plus les ennemis de la chofe 

publique, corfiitait a exciter un mécontentement 

général , a 
“parmi ‘la cl 
ae celui.quine trouve plus d 
fubftanter fa famille. . 

Bourdén vous Pa dit, ce-ne, fone point les affi- 

gnats émis depuis le 13 vendémiaive qui ont 

déterminé use baille anti confidérable sles veyaliftes 

ont été. vaincus le 13, ils veulost Veus attaquer 

de nouveau; mais ce n’eft plus par lés arines , ils 

veutlent porter le Peuple au défefpoir, 

‘Tous les voeux , toutes les efpérances de! ce 

Peurle qui foutlre font déformais portés vers vous 

et vers io directoire‘que vous allez former; c’elt 

donc a vous a délibérer fi en ce moment vous vous 

occuperez, par vous mémes du mal.dont on vous 

-annance les progrés, ou fi vous chargerez une 

“‘commiffion de préparer le remede ndceffare. 

- Lesointe-Puyraveax. Ceux qui 

afie utile et refpectable du pauvre, ct, 
ans fon travail de quoi! 

i 

; ceneggrentt ig deren OTIC ENOL RIE SOF nc esninenncemramr AI NTT LL eit cpr rou edeirtahe eheminrtcliantecsthsananricit saniospipninen 

L'abonnement 

eR de chaque 
TR faue adreMer les lettres et, 

pays ou Von ne peut affranchir. 

“Fl faux-avoir foin de fe conferice, 

shermidor'de Van IL, ow du moins charger les 

ne recevra que ceux portant Femprelite 26 la: 

tM faut s'adrefler, pour tout ce qu 

fe fait AP 
gois et falame 

Varg 
Ts 

t pour trois mois. 

7 Maa costes a ‘a aM aspemeemrrnnranebare nisperne styahstad tents. <a S272, Sap ae he steamers AB t. tact doles siete emerges 6: eevee 

VPabondance. Je fais que rien n’eft | 

le faire naitre avec-le befoin et la mifere , ' 
> 

ont fuivi avecatten- Ucontienne ces mots: Citoyens repréfentans. 
: ° eee: ~. : : 1 

aris, que des Poitevins , n° x8. Le.prix’ eft de 250 liv. 
’ On né-reguit pas y quant & p 

“at, franc de port, au eitoyen Aubry, 

‘pour la fur des euvois d’argent ov a? 
leteres qui renfcrment des: affignats. 
‘Kepublique. ° : 

i concerne Ja hédactle 

emparés du mot fouverainet 
entrainerls Convention nat’ 
pour la perdre, po 
ufurper Yautorité na 

  

ee 

' 

e- | Bourdon. 1) eft impoffible: d’ajouter le 
cé | fenta $5 individuellement , chacun de n 

arfairement diftints. 
reprefentant. 

Les affemblées primaires convoquées , ils fe font) p, pry. Je demande witha teeing oh 

Sau Peuple , et odt Vol} yo Conteil -desce cee eee» prévi ttle! 

onaled de fauflesmetures f ges ees - 

ec elle set pour) et 

la Convention] N..--- Je p 

— Adégiflatears 0° 

eft teftde fage , ferme ef cont | Gaigiers. Si ‘voits ajoutez. Un mot , ce te'es 

tante dans 1a ‘igze idgs principes. Led royaliftes (e. dre celui de dgifuceur. Chacun de hous a" ; 

font placgs fur un autre, terrains ils {© Font Pre fentés | rootant, etceh en cette qualité que asuein 

le 13 vend‘ miaire, not plus aflsmbls pau déiibé: | Vvitds Gh deux conteils. Je horande es et 

ar ou pour clire, mais coiverts de ‘leurs armes 4s se ai > demande qu 

Grices er hale de la Hiberté: et ait dourage de | éfentant Loit ajouté Acelii de citoyen.,: 

2 

les derniers évén 
earth 

MOE repr), 
wils s’étatent tra 

ut rivadfer av 
oe ‘ x ; a 

tionale , dont 
topofe | d'adopter le mot Hi 

érait dépofitaire. 
i ee 

+ ta Convention 

Ios Smmoittels défenfeurs, ils font été bacttis et. J opter 

défivindsc” Mn eee tenue dans Ja’ dépéche’ du conteil des anciens, . ' 
Se BHR | fee at aie eae Hens, 

~ Reftaitfun troifieme plan, cieft celut qu on fit au | Rowe. IL y a le mot décrété , dont le contel dy 
| confitte:a perdré le corps ‘éeiflarif dans 

jourd hur: i ‘6g ( 

n augmenitant la mifcre publique V6épinion pubdque, é | 

das le: premicrs jours de fa ‘eflion.. 

Cito yens , voili'e gouffre aupres d 

cing cents ne. petit fe fervir , puifque la Formatiy 
de fa Joi apparticnt ‘an confetl des anciens ; fit 

| nqutel nows' pinpetnol, conte ae, cing cents,” vie : 

marchons, il eft profo:d , mais on -pe.t le com). Le terme décrété eft retranché de ta: tédaction, 

bler,:véus en. trouverez touc.les moyrns dais |te terme décleré lui_ eft, fubfticud : Ja ‘formule en 

ionnel: Je fais. qiraucun antoe de | pioyve-par le conleil des anciens , aia amer 

a la pommetey que eft adoptees o 

@n: 2 yevres les po. ° : s Be 

tanret les ees “et, & ree Diy ll spe nes 
oy je Pdvote, redigée , eft envoyé au confe 

Kifffamment pflifis; dé toute ; 

delleeft reiarive atx fuapces , oe . é oe 

“qui ne {erait ‘pas le fruit de la réflexion et de la>p N. B, Dans la ‘fdance du 13, le conte dy 

maturité. . anciens a procédé a Pappel nominal pour Péleciy 

Je demande donc que y fans défemnarer , vous di. inquiemed rem sre dis ditectoive, Sur 213 you 

procédiez a'la formation de Ja.lifte de préfenta-| Carnot a reunt 167 voix, et a éts en‘coisféquos 

tion pour le directoire exicutif, et que demain | progam membe du divectire executif’ 

on forme use commmiffion chargée , de s’occuper} fe confell des cing ceuts a appris que Barn 

et fur jequel Bourdon a appeé nowe at- Sétaie dvade de fa prifou. Ue Sgt Be 

‘ 

: il des aticiens;.: 

et l'expérience m’a 
mefure , furrout quan 

OD} 
tention. 

Bo ot : we A 

Bentabolle.. Je demande qu’on nom 

miffion fans. défemparer, et apres la furmatio 

la lithe pour le directoire. : 

Géniffieus. Je propofe de dépofer deux 
par un feul appel nominal. _ a 

La difctiffion eft fetmée , lesconfeil accorde la } 

priorité dla propufition de Papper nomisal pourle jr 

directoire. GP “be ee 8 

Le préfident. Je rappelle'ta- propofition de la no- 

minacion dane commiflt-n. _ - 

‘Bourdon. Je demande Jz parole contre la propo- 

fition , ce font les comites de fi-ances et de légif- 

lation, 6. Le 8" 

Le préfident. U 
tinal, 

Lappel eft intertompu quelques inftans apres. 
FS 3 a ‘ fo 

» Le préfident. Un meflager d’Etat , porteus dure 

dépéctie du confed- des anciens , demande a é.1e 

introduit.. . 

Le confeilordonne Vadmiffion + deux huifiers 
vont prendre le meflager d’Etat a ly porte exté~ 

t a ee co cetaceans roeerennsnteniatine, a 

AVIS. 

Le Cours élémentuire et complet de Mathématitn, 
pures, que neus avons annoncé dans len? day 

me la com- 
nde 

bulletins 

ue Poupée, mn? 4c oo 
‘Le Code des donations ét 

liv. franc de port; méme adredle. : 

“COURS DES CHANGES, 

4 ‘Paris, le 13, bramaire. 

Letlouis dor. 1s 2 6 e+e 3000 3250 5124 It 

Sor fin. sa eee eee es eens 11,004, 

Lor en barre de, Paris... 02 0 6 ee ean 

Lo lnigot Pargont. 2 22 6 ee eee os 

Largent marque... eee 

Le muueriire, fuivant la progte 
‘Les inicripriens comlhenceront 2 

' rAinal » an dees . 38 ee ee 

Hambourg, 2 1 6 ee ee 

n fecrétaire va faire lappel no- 
h 

. 

a 

i 

“.s & % @ eo 4 ott 

ffion des louis. 
ovir aut" fer 

‘ ee Tt 
ath 

Go ey ela 

ricure, et Paccompagnent ‘jufqu’a: la barre of il | Afterd a : ih 

eft placé;an milien ‘d’eux. Un tecréraire regoit fa Bile Ae as Say GR Ry RE Ray, 

dépéche ,'et la reavet aux mains du préfident 5 qui PUB ew SiR ea OM OR RRS a 
Géues, ane ee 2 8 e & oe ee o oye eae 

en prend lecture 5 le méfla néflager d Etat eft reconduit 

avec le méme cérémordal. es : + Liv curne: rr ee ee ee ‘ete ie eat 

Pid yuan SO 7 
Bun au potter, 6 6 ee ee 

‘Biller de-lotetie. Sine oe ee Hm 8 ae . 
‘Un fecréraire donne lecture de-la dépéche » elle 

eft ainfi congue t yi a Re : 

ea “Sew ce are 

nn 
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Extrait du proces ~verbal du .confeil des; anciens. — | YPAIX DL DIVERSES MARCHANDIM: 

' Seance dit 8 brumaire , ant 4°.) Hy e : 

Le confeil dés anciens déclare qu'il eft définitives 
ment conftirns, et. décrete que, conforméinent a [a 

contlitution, il en {era donné avis au conteil des 

Café de la Martinique. 6 ee ee TM 

Sucre de Pambourg. wee eo © a eet et W 

Suere d’ Orléans... ee wrote cl 

Savon de Marfeille. 2 1°. coe 0 OTM ‘ 
a ° * 

cir-g'cents par un meflager. d’Exat, ne dete SE, ii 

"'Signé, REVEILLERE, préfident ; LAW, , psavon de fabrique, «6 ee eee tN 
igné ,, » préfident ; LAMIUINATB s | Chatdelies. Gv gore ees ait 

1 BreaRp, CHARLES LACROIX, BAUDIN, fecrétatres. 

“Le préfident. Aux termes de la-conftitution , les 
deux confeils doivent s’avertir mutuellement: du 
moment od ils feront définitivement conftinués, _ _ 

Thibaudeau, fecrétaite , iit, co qui fuit : 

’ Au confeil des anciens. 

ote e eo 8 Bougie du Mans... + ng it 

‘Huile d’olive. . oe tee we ee er EM, 

' 
a eae mh a AC em 

Petes danciurs do la derce wiagere font re 

qu'on % ouvort Je paiement des partes. ie 
yugeres fur plufieurs rétes ow avec fare ON 

face avant le a wenddmiaie 5 a0. 3 4 ag 
gustre bureaux de liquidation » julques accuts 

Fien® pace. a ‘. 

Le paiement des nidmos parties dus 

14,000 eft aufi ouvert depuis le, 25 vent™ 

Citoyens ,‘ conformément 4 article XXIV de la 
conftitution ; le epnfeil des cing cents vous‘avertit 

quil eft déinitivement conftitué. i 
Le of, OI DAvuNOU , , profident.- 

Hardy. Je demande que dans les communica- 
tions mutttelles, des deux: confails ., et furroue dés: 

‘les premieres, dh conferve les formes Jes plus} -y, © «aqua. 4s 

Hrecentes et leg plus bonerables, le mot citoyen ett ie “ ys auth aire le = : paeetT 

estiployé dans toures los communications de par Snes epelees AGEN Ri ER ae oft 

ticulier 4 particulier. Je demande que la dépéche} © On fers averti par de nouveaux avis du pam | 

Hdos numéros fubféquens. — 

; . ‘ 2 : : ope 

pour treis mois, tant pour Paris que pour les départemens. L'on ne s’ahonne quay vont 

réfent , dabonnement pour un plus tung cérme 
directeur de ce journal, rue des Poitevins , n° 18. Al faut comprendre , dans les eavoiss Ke pi . 

‘A du'pt ; ilfe otre, foul!) asi 
gue man 

du frit 

aflignsts , A Varréte du eeinité ge falut public, infers dans le ne jot de 
Les affignats de cing liv. et du-dodlus , a etfigie royale , aasane plus sous 

dy matin jutqu' ‘nuit heures Co 

. ae la feuille, au Rédacteur ‘ rue des Poitevins , n® 135 depuis sail have 

) 
: 

“lamapeennsnd
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OUS Hel pa 

previent ‘le conte 

"Thibaudeau. ‘Je ptopofe d'adopter la formule ae: 

nite, 

porteur de la Aépdche tat 

( Lea fuite demdin, },° 

Fyendsmiaire, collec maintenant 110 liv. et rioln 
franc de port. Il fe vend chez Courfer., libnir,: 

fuccefions , 18 liv. et 

tos ett akg dt pete phn poe teh heath fe toe ‘ , 

_ — Patement de la tréforerte nationalts . - 
ena asa? 

1 atl 
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      ~ Quintidi » 15 a No 4s 

wri e hte esi Se thine aie, fey hye Le 

jpis for Pintroduction te La réimpreffion- 
4d ty ie a ae ‘ i oh d'une partie du Movigeur     

‘ 

ans annoned:, dans Jes numérog 38 ‘et!] 

    

Nays. avons Annonces oe avino® . ent dane 
N on(eription ‘pour cet ouviage » Hae “delle , fecyeta're, ee, J 4g, tine f 

-<yolumes dn: 
da pertonnes 

iy ne De Pay EE 

folio ; thals far fa derpande’d wa A Gre’ 

proprigtaires du Montreut , hous pone 

- canes, decerminies’ daliylfet cette foufcriptien en’ 

i Saat sbien! dillineres ¥ AEN. de ae forcer, 

Z reap, fontoriprent Aprendte ane partie dost il: 

suaiegeld fais Pacquifition.: Pep deat 

yg plemicre foulcription feradonc du prix de 

cones poutila fenle Introduciion ( ow le 
 guoe milleifranes pour ca” 4 eae 

ie hiftorique dex evenemens gut out préséte Ta 

Bratt pout led feyneas des -Leutsrixener zs 

A Made PAfemblée confiitrenté jalgwau 24 No-~- 

E1980 our ot lé Montene a commence. 
: Pie 

., ope f 

4 de praltes On joindra ad cette parire les feuiles, 

_ahmorases depuis ‘le 24 novertite 1789 jafqa’ea 

ese moO, avec?) dastioavells, rédactian des 

"fences de 1 Ademblée confidante, qui furent, 

 dontes alors d'une’ maasere tlop abregee , 
b us-fa. Forme dramatique. Se NE ‘ 

Latecondé Conrter tion feta , comme nous Pavans: 

nonce, de crois mille’ fraves , et contiendra, 

écueil, cf deflus., 14 fimple réimprefioa 

nit : i Pet cee ae Fae e 

-alfoniiles du Montrenr depuis le 7 février juiqu’au 

iiflet 1790 exclufivement. ae ~ 

Les perfonnies qui ne -voudront pas foufcrire , 

feront libres; de te faire infcrire ‘pour un ou. plu- 

) fieursexemplaites 5 pias alors an paiera les volumes 

} au prix courant. da jour on Pon viendra les -re- |} 

Bite BF ae, 
~, Lesilettres de demande doivent étre affranchies , 

erleavoides forids chargé ala pole. Elles doivent 

dire advellées au. citoyen H. Agile, libraire, ruc 
ae des, Poitevins.. n°. 18. ee : 

|. La fonfeription reftera ouverte jufgu’au ry fri’ 

B mise prechatn La fiviaifon te fera dans Je courant 
de germinal fivants 
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oN, B Nous ne portons aujourd hut la réimpreffion 
dit Mehiteur que jufqwau 1°? juiiler 17yo exclutt, 
emett, Sicependant-il-nous était fate un nombre 

; faifant de demandes pour la-reimprefion des fix 
| Meyniars mois. de cette méme année , nous lexé- 

F cuterons aullicde que les deuy volumes. que neus 
. annongois feront' livrés au public. 

  

Ph POLITIQUE | 
PREPUBLIQUE FRANCAISE, 

He . os Paris, le 1d brumaire. 

Ee Lis directoize exécutif , completté ‘hier par Ia 
ge Tomination de Carnot A ta place de Sieyes, eft} 

; nnté aujourd'hui en forctions. - 
Des le r1 , les quatre membres premiers nommeés, | 

; avatent. choifi pour fecretaire du directoire, le 
fie: Ctoyen Trouvé , rédacceur du’ Moniteur, qui a 

accepté. * ? 

Le ditectoire a iommé an -miniftere de la juftice , ie Merlin de Douai; a celui des relations extérictizes > = Ch. Delacroix , tous deax membres du confeil des § ‘Bie ioCens;, at miniftere des finances; le etsyén ‘Wie Cartins a celui de la puerre, Anbeit Dabay et = asl chef de l'armée. des cdtes:de Cherbourg 3 Pe eee apesTamen | = re 1 Truguer. 

Dial eens abies — Sosa da 

~ SONSETLS MIETTAIRES, 
Sule eet 4 : 

ee on eee des pews rendus par les contmiffions 

q 1 POUr Juger les chefs d ; Tan dik aioiie 
a efs de la révolte dt 13 ven 

_ Confeid feant au Thidere-Frangais. 
Le 4 beuinaive , { : 
us 4 btumaire , le confeil a MOls-de détention te ¢ le citoy. . i ei . en Rauceutt , convaicu avOi, dans: {a Y : p tendant 3 Journés da 13, tenw ua propos 

BB chanets ot mars les femines a sarmer dy pelles ,- 
HE oupes, eS» Pour les jeter fur la téte des 

Laloi d 
préve Wa pas ee pas prevu ce délir, le prover. Bid eg yrtbe "3086 psim les conpables pronone.s “42 1a Conlpiracion, mo # - Le syle ney hae “ . amine sale cht 

; ‘mandate le ‘ ok Pail a ied de Bandy , fils, come 

=
 

e
e
 

fend, te i A co: tums) conyaince d aveir 
ee : ta tds en Sie ees HE Soong (ate de baie ia pines, @avrg. yf, fi te te fi true de réve tés 5 ét 

BE 300 aptaterra Te eres Par One fraterr tte 
ps a Gute y kes defeuieurs 
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TION ALE, ov LE 
* [ 5 i. "oy : . age 1 2 * aC : 

bramaire , Para de le Réoai tions Nraae 
Lucu skis iscsi Gap aN Hi ‘sates ian Thdcng tebe | cents ailagpeibaniis toteg) 

de’ plufiewrs pieces contre les simués Coa-eret, 7 

io 

| fation , et fait mettreén hberté, 

et pon 

chef de brigade-adjoint, tous trois ablens, one 

de ta royauté.. ‘ i 

an 

¥ maitre, 

I expédide, de : 
| s étaient évadés en route. Ce fait eft faux. 

condamné 3 trois | 

1, Sees 
fends ne (s oe nde la fection de la place t 

de,la Conyention | 

b 

gk     

  Beil aii a sist eA, yntnactbat 

  

sak 
Yunatimite, ada peine deamon. 

a A * ep sg 
Le'méme joun, te coufeil s’eft eccupé ¢e Pexamen 

Préfiterede Ta fection de le Fraternite j er Deroi, 

_Coqueret, coavainea d’avoir mis aux yuix des 

damné 3 la peine dé mort. : 
_, La enter ce porte que de jugement rendn contre 
Coqueret fera attaché: dun potesu planté cue la 

bilace de Gréve, et queles'biens da co;,damné feront. 
coiifitqués, 

Quant 3 Derondelle , ayant été canfideéré comms'| ¢e20s. 
tin init: mint dont les agitater'rs et le pr. fident de Ja! 
lection fe font fervis , puifqavils Pavaiem Fue nomener, 
fecrétafte dés feu arrivée., quoies”! fdr tres pes: 
connu, leconfeil Pa rervevede chs Y 

‘Le méme jour, Leroux,, ‘préfitenc de la fection’ 
de | Unité; Duthenil, f-créraire, et Chaumont, 

été condamnes 4 Punarimite, 4 la peine de mort, 

ts gepdiale. Leurs b’ens feront confifyuds au profis 
de qui il apparttenidra. ae 

Le méaie jugement a été pronon-é contre. les 
nowmes Cheret , prefident par interim ‘de Ja fee- 
tion de Bonne-Nouvelie , et. Patet, chef de ba- 
taillon , motive fur le méme delit, Les. deux con- 
damirgy fant en fuite, 

' Té confeil a porté le méme jugement a Innani- 
mite contre les roniunés Pone-lin et Durand , redac- 
tenrs d’un jousral juthule Courrier Répu'licain , 

ycomme coupables ‘d’avoir depuis le 22 fructidor, 
provoqgué dans cetre fouille les aflemblées primaires 
de Parts au mépris dés lois. dja sévolte , a la 
dholution de la repréfentarion nationale’, et au 
renyerfement du gouvernemeric et au recabhfloment 

Les deux confeils, fant au Palais-Egalité et au 
Thedtre-Frangais , ont ternindg leurs opérations. 

Le 3, ‘féant 4 Ja fection Lepelletier, a été 
prerogé pour fa continuation du procés de Le- 

    

MELANGES. 

Au Rédacteur. | 

_ DirFErens journaliftes ont accrédité dans leurs 

‘ “ 

| feuilles le bruic qui s’était répandu, que dix-reuf 
condamnuds aux fers, faifant partie de la chalne 

aris Je 13 -vendémiaire dernier , 

HANNOQUE, GUERIN, commiffaires - adminiftra- 
teurs de la police de Paris. ~ 

ac ctraremprprrebre teeing: 

    

[CORPS LEGISLATIEF. 
CONSEIL DES CINQ CENTS. 

Préfidence de Daunou. 

Stites DR LA siance pu 8 BRUMAIRE. 

L’appel nominal eft termind. 
: 5 i * : 

Thibaudeau Faie adoprer une lifte de formation de 
fix bureaux pour le dépoutltement du {crutin. 

  

__Le préfident. On va procéder A Pappel nominal pour, 
la creation d’ane commiffion de finances. 

f 

Bourdon. Sobferve , préfident , que le confeil n’a 
point ai rére la formation d'une commiltion de finances, 
Atlez long tems, et afl-z fouvent, on a formé de 

L (erblables commiflions 5 toures ont été inutites , et 
| queiques unes ont été fureftes, en ce qn’elles 
ufutpaient fur le corps délibérant , une iuttiative 
dangereife. On en aun exempe recent. Des me- 

I fures extracrdinaires, qu’en n’avatt point eu le 
tems de mRechir, redigtes avec précipitation, n'ont 

Pfaic que fervir les agtoteurs qui remuatent autour 
de vous, et vous tendaient toutes fortes de pigges 5 
eles nrant fide, d-s-je, que déprecier davantage la 
mongaie républicaine : au lieu de nommer une com- 
mifhan, 1 faut ouvrir fur Pétat des fisances une 
discufiion flanelie et décifive s c’eft 4 cet eff-t que 
je demande qre dematr, a dix, heures , le conteti fe 

forme en contd pdudral et fectet. 

Cette propofition , appuyge par un grand hoinbre 
de'men brs, cf ido, see. | " 

» La feance eft Gafpendue pendant le dépouiilement 
du fermin, -- 2 U5 er’ 

i a 
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Sune et mdivifities Cv. 6 gbre V7gy vicux fbvle. ) 
: SAF declan cheb snsie ‘ 

places an pofte des -Feuillane, a été condamed, a! 
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: tatite Accu- ae : 

pour avert figaéd, fe 135 Yordre de faire sl 
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SONSELL DES ANGLE N 8. 4 
~ : o- situbyet 

| Prefidexce de Revellere~Lérauxe, 5 
i eh ibag, BO og tS 

SEAN CEINV. 8 BRU Mam RoR oe 
+   

Le confeil dés angiens déclare qual, eb di faib 
arrétés tendane 4 la refiftance aux lois et aa tévulte, | tivement coufting, ot gu il vp dtre.entoye usine f 
etayant pultifis ces intentions par ja, fulte , aére gon-!{ 1 ger d Etat ab sepatell des cing Certs. pour Lien 

CPE Ose A eit 

Le mefligersd’Erat sett avancé julqirad“piét aa 
burcatt, ot iba rege dan-fecretaire la depéche 
feelles jin foedn de egater, ec ortant pour. tuf- 
ciytton 2 Le “cosfiks des Quelens auco'feid d?s cing 

fi ’ 

prevenir, 0 us je 
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4 

Le coven, Geoflipy, jouse , inowins mistyger 
A Erar, clanigedes d uxcorfers , dent qu'il xelievig 
attache au “conte des atctens. 4 Be ot 

  

qouk ett e t *e pat & 

Om procede dP appel nomial pour'ls nomtpafion 
Vuna ‘commiliire abe sichive: ec d'une ssiitetiion » 

qt Vsrone charg:s d'o¢lounancer dscing membre 
évncil, de’ Pentrattan» de Yédi- tes ddpenies 

ficg-dti i} tient tes’ feancls 5 dé Hd pol 
aad 7 . ! enceinte, &ze. 
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‘Leappel n. mial rane 4 crane > le fserdtatve qui 
Favaics fait, ceclare due ds nombre des warmbies 
du confer) ef cout 
like 167 réé'ur et £ 
tous les membres tr 
teront devront faire 
cents. 

  

   
   

  

KOUVL AR qu’en conlegue ‘ce 
avelement 

partie du coalel des yeaiag 
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ah oth oe oH 

Baydin., fecrétaire, litte rect denne} 

feil des cing cents La Marge! he 

Tt eft concn en ces ter «iti Le Cotfeit: dé ( 

cents a requ’ oe taf Su cowed Ses atirte 6’, 

      
       

  

    

ee nier , fecrdtaires. 

Le préfident.’ Pannence au confeii_quun mefliges 
WVEtat , envoys par le cuufeil des cing cents-; 
deinande 2 ire adinis. < 

Le conftil orlonne qu'il foit i troduic. 

Le meflager arrive ju quian bas. du bureau, 
accempagye de deux hapuers du coifei’ dis an- 
ciens qui ent és2 le recuvor a da porte. Ln fedrés 
taite defcend pour prendre Li dopéihe qu’t: ap- 
porre. whe if 

La fulcription ef: du confer des anciens g dépéche 
dis coufiil des cdg cents. fori A 

  Ladépéch> conuenst Pexeraie du procés vet 4l 
du confell des-cing cents, du 8 beumatre — par 
leguel ce conCil decare gui! eff definitie meat 
contitué , er cus, co: fom m@ ta far. CXNIV id pee Pieces cera ; ide la consir:tion , il en fera donué avis au cot 

i feil des anciens. 

Cette pdse fra inferse an proeds verbal de la 

feance. Ti en eff donnd vy recu au meflrger -gni 
VYavait apportee , "et. gui eo ceroedun pera da 
potte de ia faile par les deux buifi.rs qui Vavaient 
iatroduit. dha 

fir On proclame le réfultat du ferutin pour ty com 
i million des intpettenrsss fa muterir? des fall Ges 
by appelle les ciroyens Petictsy, Pidere, Boulfeau 
ide la Seine’, Herard et i'Ver. =” 

La majporicd des fal apes appells  Gavlement 

Baudin aux fonctions de Ggomunizite’ sais are 
chives. . ia Se 

La ffanee eft levee. 
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CONSEIL DES CINQ CENTS. 

La SLANGE DU Q BRUMAIRE, 

Picholle , ex membre do la Convention , éerir 
ce a été nomme fie ia lifte fupp'émentsite dor 
éparrementde la Muyenne , en cone: rrence avec 

fon collégue Garnier de ‘Ssinces jy qai a. cbrenu 
le méie nombre de fuifrages , mais qui a-éte 

admis de prof rence, parce quwile't plus age. I 
obferve que Garnier ayant ¢té nommés par on 
autre’ déparremert , et = ayant accepré cette 
derniere nomination , il doit étre admis a le 
remplacer «fur la life (upplémentiire de la 
Mayenne. ti ; ; 

t i 

Le confeil paffe 4 fordze du jouf. 

Garreau_ écrit au confejl pour demander 2 étra 
remplacé 3 il déclare que, n’ayane été ‘appelé au 
corps légiflarif que par le choix de fes collegues, 
ine croit pas devolr accopter. | RES: 

La lifte des 50 cindidats pour le direcroite exé- 
cutif, eft envoyce au coufeil des aucians, par un 
meflager d’Etat. 

i 
Le confeil fe forme en comird général , confare | 

méinent a lalyétolution prife hier. 

Hyagt 4 

de"foa 
2.8 

ret, qv sean trouve ar -la 

a tuscui te préfens. | 

1 eee on, OA : ; : parlequel il Pistorae qui’ eth seh ive nent cont 
thud, Signé Daseow, pocittent ; Divbunieae , ChE * 

i 

_-Cafeneuve obtient un_congd detrei mots... 

  

  

  

 



  

| CONSEIL DES ANCTEINS. 

SLANCE DUO BRUMAIRE, 

Le prifident. Un mefleger dFrat , envoyé par’f. 
Je tcnfedl! digs: cing cenis , déniandé! 2 étre in- 
troduit. - 

Le confeil ordonne qu'il foir admis. 

Le meager ramet la dépéche dant on donne 
lectwre; elle contient Vexcrair, du procés-verbal de 
ka feaide duconteil dus’ cing cénts ; én date’ du 

' $ ,et le véfuitat du {cratin pour la prétenration des 
-eiquante candidats , entre lefquels le confeil des 
auciens doit choifir legftaembres du directoire exé- 
cutif; te voici > ae at e th 

Relileat du ferutin: pour la’ nomination de cinquante 
‘ andiduts propof’s par le confeil des cing écnts au 
confeil des anciens , pour lav formation du directoire 
exécutif, ne Te & > 

11. Reveillere-Lépaux, préfident di confeil des 
finciens , 317 voix. 

2. Rewbell , me 
246.05. +. ve 

3. Sieyes , membre du méme confeil , 239. ' 
. Letonrneur de la Manche , membre du corps 

légiflatif, 214. 
5. Bassas, membre du corps Iégiflatif, 206, 
6. Desjardins, aiicien maire de Lille, 181. 

. Collinet , ancien _officier - de marine, aux 
Sable d’Oionne, 179. 0 i 

§. Duprez , -officier 

9. Refort, pere, négeciant a Beaune, 177. 
ro; Arnaudet , juge a Niort, 177. 4 

» 

dles deux Sévres , 173. 
 12.Baile , préfidenc du tribunal criminel du 

département de l’Atriege , .173- 
13, Couturier, accufatenr public du département 

“de fitere, 176. ; 
14. Moine, adminifteateur du diftrict de Trévoux, 

4 

POG. on aa tae 
ty. Imbert , ex-adminiftrateur. du diftrict de Cha- 

: tillen, ivy. - wy he oe 
» 16." Pariiés - Labarthe ,° maitre’ de Montauban , 

174- : : a oi, 
a Sta, procureus-fyndic du diftrict de Lilie , 

173. i 
18. Gombert, ex maire d’Armentieres , 173. 

@ Auxerre , 173. ‘ 
20. Pacaut- Dumas, 3 

tiers , 172. 
at, Lach 

Lot, 172. 
22. Lecomre, homme deloi 4 Conche , dépar- 

ement de la Loire inférievte , 172. 
23. Gournauk , juge de paix du.canton de Cha- 

teau-Porcien , 172. 
24. Treuficr , adminiftrateur du département de 

Viferc, 172. 
2s. Retisotty, a 

VArriage , 172. :- y 
26, Franguis , juge de paix a Lille, izts 
27. Conttant-Tournier , ex~procureur-fyndic du 

diftrict de Montauban, 171. 
28. Gieaut , ex-adsniniftateur de la Loire-Infé- 

gieute, 179. ata ; 
29. Gaudriot , juge de paix de Cenche, 170. 
30. Bellioud , ex-adminiitraceur du département 

de P Ardéche , 169. tf itt. 
31. Senault, homme de loi a Mons, 168. 
32. Durot, ingénieur des pdnts et chauflees aux 

Sables-d’Olonne , 168. one : 
“33, Demorlero ,, juge au tribunal d’Autan , 

iaife , adminiftrateur du département du 

dininiftrateur du département de 

168. 
34, Mallet , chef de bataillon du département du 

Nord , 167. i 
35. Giraule, ancien adminiflrateur du déparcement 

~dela Vienne;.'67- ; Ps et 

36. Chainé , ex - conftituant, 4 Montéli 
PSE a ig ee a -166-~ ia im oe oY = Cad — _ 

nate 37, Chauveanx , propriétaire 4 Saine-Léger- 
d’Hune, département de Sadne et Loire, 166. 

38. Colombiers , directeur de Varfenal d’Autnn, 
166, hin «Ke 

. 39. Triquet, homme de loi au Cateau , 
' ment du Nord, 165. ; 

40. Cheslon , maire de Gueret, 165. — 
; qt. Traverfet , commiflaire des guerres , 164. 

2, Gilletin-Heraut , maire de Saint-Germain-en- 

aye , 162. ae 
43. Monnard, — al’ 
44. Yvetaux , juge de paix, du départeme 

Ja Creuze , 162, ; On: 

4s. Bergafle Laziroulle , cultivateur du déparce- 
ment de l’Ardéche, 159. : : 

“46. Tagnoe , général de brigade , 159. 
47. Dupertuis , homme de .lot a Argenton, 

158, Bye . 
"B. Mortier , ex-conflituant , du Cateau, dépar- 

tement du Nord 5 157. : 
49. Vellal , ex-jure 

163, 
so. Cambacérés: 

143. Voix. 7 

Legendre de Paris. Je propofe av confeil dor- 

~ 

départe- 

ex-général de brigade, 162. 
nt de 

‘au tribunal de Voaslay , 

» membre du corps Jégiflatif ,   

mbre du confeil.des cing cents ,. 

de cavalerie, 2 Autun,. 

At. Pindule, ex + adrniniftraceur du département } tenré de la pluralité relat 

19. Rattier , ex'- procureur fyndic du aiftrice | 4 

{toujours au-deflons_de_la_,moitié 
fur- | ceux portés fur fa lifte mesmtionnée en Wart. 1X duj meure futpendue. 

198 

‘donner aujeurdhui Viswprefiio iv 
vient de aous étra prélentee , dordonser a a 
feit difiibuée demain de bonne heures , afin qu 

nens puifticas avoir le tems de rendre les ren- 

feigneamens nécefli éder aux neinina 

    

   

    

res pour precés 
tisns que Ja conititution nous attribue. 

Trouchet. Pappuie cette propofition ; je fais en 

méme tems une propolitioa que je creis propre # 
fimpiifier Popdraiien & laquedée nous allons nous, 

liver. on < sich Sage 

Vous fevez tous de quelle importance elle eft , 

celt peut drre ia plus eflentiaile de toutes nos fone- 

tions 5 car notre cheix peut influet firgulire- 

mont fut le falur de la République 5, ad un autre 

cété , on fent que les cirrouftsaces 'péclament que 

le directoire exdécutif foit mis tres-promptement 

en activité’; il faut done chisifir le mode de ferutin 

qui offre Je plus de cdidiité , et qui en meme tems 

ne préfente point fes inconvéniens attachés aux 
fcrntins ordinaires. “ : oe 

_ Je propefe en conféquence que trois exemmplatres 
elasifte des candidats foient remis 4 checua des 

fa iifte de réduciion, on mette fur Pun deux, qui, 
fervira de bulletin, la lerre BR en marge des norms 

qu’on voudta irejeter jet les lettres D E en marge: 
| de ceux qu'on défignera pour étre membres du di 

| récteire exécutif. » ahs iN . 

| Baudin. Cette propefition n’eft autre chofe que 
la demande. de Pexécution'de Ja loi du .25 fruc- 

tidor. aye 

Gouly, Ja prope 
des citiq cénts un meflager 

rous obtenu la majorite a 
ve. 

Dupont, , de Nemours. Je crois qu’on ne feut fe 
difpenferd’adopter la propofition du citoyen Gouly 3 | ¢, 
i] me femble que toutes les fois que le confeil des 
cing cents prepefe des, candidats 4 celui des 
anciens , ces candidats doivent avoir le voeu.de la 
“majorite du confeii cuj les préfente : or , j’9i renvar- 
qué dans la lifte quia été lue , que beauconp ‘des 
citoyens qui y font portés n'ont pas eu plus de 
160 voix , ce qui ne fair pas la majorité, de’ sao. 
li me femble que le confeil des cing cenrs n’aurait 
di fe déterminer a porter fur la lifte de propo- 
fition,; ceux qui n’«vaient obrenu que la p'uralicé 
relative , quaprés avoir fait deux tours de fcrutin 
ui n’euflent pas donaé Ja majorité abfolue. 

Le préfdent. La ditcuffion dans laquelle Dupont 
uge du,,tribunal de Pot [de Nemours vient d’entrer, éleve une queftion 

neuvelle. Jaccorde la parole a Serres fur cette 
quettion. RTA x 

Serres. La loi du 25 feuctidor répond a lobferva- 
tion fur laquelle j'ai demandé la parole ; elle porte , 
titre IV des elections. ‘ 

Art. 1%. Les préfenrations attribuges par la 
confiimtion an cenfeil des cing cents, fe font au 

1 ferntin de life ee ala pluralicé relative. 
IL. Les nomixations attribuées par la conftitution 

an confeil des anciens , fg fot dans les formes 
prefcrites par les.articies KL, XIL, XT des titves 
précédens, 

Dupont, de Nemours. Je retire ma motion-relative 
au confeil des cing cents. 

Bar. 

vient ¢ 

» Art. XI. Pour. Je ferntia définitif , chaque 
votant dépofe a la fois, en deux vafes diffé- 

‘| vens , deux billets, ’un de nomination , ‘l'autre ide 
réduction, 

Sur le premier fcrutin, il infcric autant de noms 
qu'il y ade fonmetionnaites 4 élire. 

Sur le fecond bulletin, i infcrie les noms des 
citoyens qu'il entend retrancher de fa lifte des con- 
currens 5 cé bulletin peur ne contenir aucun ‘nom , 

Voici lés articles XL, XII et XIII qu’on 
e citer: a: . 

mart, {i peut en contenir tn nombre indéterminé, mais 
: 
é du nombre de 

peéfenc titre. ; 
XH. On fait d’abord Je recenfoment univerfel des 

biliets de reduction , et les candidats qui ont été 
infcrits fur les billets par la majorité abfolue des 

| votans , ne peuvent étre élus, quel que {oir le nom- 
ere des fuffrages pofitifs, dépefés en leur faveur 
dans le vale de nomiuation. 

XUI. On dapouilie co“uice les bulletins de no- 
mination, et Jes élus font ceux qui, n’ésant point 
dans le cas dé-l’article precédent , recueilient la plu- 
ralité relative des fuffrages pofitifs. - 

Apres cette lecture , le confeil pale fur toutes 
| les propofitions a Vordre du jour, motivé fur 

Vexiftence de la lot du 25 fructidor. 

La propofition faite par Legendre eft adoptée. 

Le -confeil militaire de le fection Lepelletier 
adveffe’ au confeil une petition de Lemaitre et de 
fes co-accufes.: En Ja remertant ce matin fur le 
bureau du confeil militaire , ils ont demandé que 
leur procédure file fufpendue jufqu’d ce que le: 
corps légiflauif ett prosoncé. : ee 

' Le confuil militaxe n’a pas cru devoir obrempé- 
rer a cette demande. i 

4 

   
     

     

n de la lifte qui 

mei:bres du confeil; que pour Ja formation de 

- | tion un objet de Ja pius haute importance’: 
|jla renerée an fein de leur famille dune inink 

ferais qu'il fie envoyé au confeil | vidus. J ; 
peur favoir dans quelle menter. les petues portées an code 

forme il a procédé au cheix des candidats , s’ils one | rera les fantes commiles de celles a comity, i 
fe'ue , ou fi Pon's’eft con- 

    

* 

La pétition n’eft pas Ine , ot le conte desing 
ne prend aucune détermination, " Ca ee ve 

La féance eftJevée 44 heures, 1 co 
. ; sat s / é ‘ fied. aihese ¥e 

_ CONSEIL DES: CINQ CENqy 
ad SEANCE nu 10 BRUMAIRY 4 

<: Marboz, Dumont du. Calvades , Lefagy ap “ Pet Loir, Charlier et autres , membres dy cova We 
demandent des congés. Hs four accordés, My 

Un fecréraire fait leeture @une lettre dyy 
dene. du confeil milicaire-féant A la tection Lys 
‘fetier., Il fair part d’une réclamation de Pits, Jacqres Lemaitre , tendante. 4 le refhituer 
jJuges matutels. ‘ eat 

Hardy. La wnéme demande a été fords «| 
Cormatin et: fes complices. Je demande qf 
pafle 4 Perdre du jeur’, -motivé fur. ta te} in 
excepte formellement-du. cours ordinaite' 4 
juftice. shat 

  

Lordre, du jour eft adopté.. 

Le comité de falue public écrit au conti 4 fam : 
cing cents pour Pinviter a prendre en cdafhe - 

i 

oe 
i 

dé défenfeurs de Ja ,Patrie, et des difficuleés ai 
prouve le gouvernenient pour les rappeley ie 
drepeaux. oe 
Craft au corps: Jégiflanif a éclairer tes ji ame 

Sans deute il ne. fe décidera poitt-a zs fim 
pénal ; il Gy 

ét-en annon¢ant que celles-ci teraient punies fly 
toute la rigneur des lois , il penfera que lesay 
nities porty les autres feraient un moyen de lesen 
cher a Tavesir, Mais il eft’ inponasepen 

che que c'eft ici le dernier pardon , et qu'y 
jeunes ‘Francais qui refufcratene de‘ fe rene 
leurs drapeanx', feraient févéremenit punis, tif 
que les fonctionnaires publics qui manguenieny 
les furvelller dans leurs communes. ve 

i 

     

      

     
    

    

  

 Goffizia. Depuis long-tems Von réclame-conn 
la déforginifation des bataillons, le fait elt uit 
ne fort point déforganifés 5 mais il faut cmpéhy Mi 
que cela n‘arrive; aint je demande qu’en nonm iil 
une commiffion de trois membres qui s'occuped 
cet objet important. ae 

_ Filletard. Yappuie li propofition 5” mais com 
nous pérdrions un tems préciewx a faire. des dee 
tions , je demande que le bureau nous propilels 
treis membres. ~ 

' , La propofition eft adoptée. 

Le bureau préfente Dubois-Dubais ; Goflin 
Villetard. = 

Le confeil approuve ce choix. | 
. . ‘* q 

| Lecointe- Puyrayeaus. Hier, le confeil des cingcttt 
fe farma en comicé général : le réfulear fot qt) 

dans la (éance d’aujourd’hai, on nommerat , 

commiffion des finances. Je demande qu'on sag 
-occupe, 

Defermont. On a owblié une zutre mofite my 
moins urgente , c’eft de charger ia commillionden 
miner la loi rendue dans la: derniere feance le 

Convention. Cetté loi établie na impor de finch 
liards fur les propriétés foncisres et un de tt 
milliards fur les proprigeés induttielles. Cesvetp 

ue cette lei ne me para‘flz indifpertable ymiil 

dela de ‘Vingt jours accordé pour payot ef " 
court ; mais’ elle rend les officiers municipal i 

ponfables , non-feuement de fa non-pefCepint 
Vimpét, mais de la non-exécition de la laser 
fentez qu’an moment cd fon s‘apprése Anoe 
les officiers municipaux , aucun citoyel Ne ve 

accepter' des places fur Icfynelles pefe unt a 
rib'e refponfabilité: Ainfi je demande que he 
miffion sioccupe de Texamen de cette I, 
gu’en attendaur fon rapport , Pexécutton 

| 

I 

Dubois. Créncé, La loi. dont on parle demantt 

trés-grandes modifications, H etait impofil : a 

dans les vingt-quatre heures accordées 4% 

mtfon de? cing’, celle-ci pit embraflet ar 

détuils d'une matiere aufli épinenfe etauh me 
due , et en-prévoir tous les inconvénlet a 

la taxe de guerre était néceflaire , afin i ae 
entre les mains du directoire exécutif les o 
i fournir aux dépenfes qu exigera le fer 

vannée, ta hel aa 

Je demande aufi Fexamen de la lot of 
la nyoitié de Fimpdt en nature et Saute ® 

ei ilignats. : 

Boiffer. Je demande que la fafpentio 
{cite foit envoyée a la commiftion 5 caf 
pour lintérét de la chofe publique Ap 
cetter avec le gouvernement , pug 
figarces, 

Defermont: Sil s’agiffait du rapp 
je me rangerais A avis du preopina’? i id 
sagit que de la fufpsnfion, et Pan ans 
pas betuin d’ub rapport de vetre Comm | aol 

Jal n’eft perfonne qui, ayant lu la loi, ne 

o 

n gt 
tlle 

fe, 
“gi 

ort de ia 
fale 

ot 5 mais  



   
& de Ja fufgendre 5 mais, je 

foit. fate dass let fotraes 

et..quc vous ytléclariez, Vut- 

Poe $s cade ta nécedic 5 
t 

yeux que 
chofe 

conftitutionnelles 
As 

eHee 
" 

, - Poblerve que Nous ne pouvons prendre 

foe fimole rfoluttel, 

‘ 

© 

ace fijet qu'une 
‘gent au confétl de éf 
“des loisny dapres lar u 

gangs oi eat ae audi. Ye demande que beara pe des finances 

ge puille faire fon premier > 
fectet. 

BL seus membres demaudent a parole 
Liuincear, $i la difeutfion fe prolonge pius long. 

«neon divulguera tout ce qula cle dit hier , et 

= am yous muiquetez Je but que vous vous étes 
PBS, afé, Je. demande que la commiflion des finances 

ee racnit et que vous lui reavoyiez tots les 

jatfeignemens et les projets de nos divers ‘col- 

igs o 
Cette propofition eft adoptce. 

 Ghiffeux., Comme il peut fe faire que plufieurs 

MS embresite vantendent pas plus en finruces que moi 

) aademande qué tous ceux qui ent des connaifiances 

J Fnances ,-aillene s'inferire fur, le champ , Gt que 

a. tes menibres de 
a 

  

le commiffion ne feient choifis que 

patutl les infcrits. - ; 

‘Jy propofition eft adoptée. 

. + Le eontel artéte qu'il fera formé 4 Vin®ane une 

comiifion de cing membres pour revifer les deux 

fais jet, préfenter le mode de réfolution concerviant 

fa (infpbnfion, oe 

Cambacéids fait lecture d'une letere duf procu- 
| s jeargénéral-tytidic: du département de la Seine , 

Me qui gnnorice que 
+ ceqsps @éecoral 
; aolidinys 

"Sur lai propofition de Rouzet , le confeil arréte 
que tidi il procédera - la nomination des com- 

milhixes de 1a tréforerie’nationale et de Ja comp- 
tabilité. a) 

Bourfanle écrit que Valemblée électorale du dé- 
mm pattement de Vauclufe , od il étate en mithon , 
af a3 pond députd., haic jours aprés avow fiat fa 

“nition; ifdemande que le confeil flatue fue la 
 Walidits de cette dlection. 

  

i 

   ce département , a donné fa dé- 

    

   

‘Dubois: Canc. Je demande Vordre du jour, 
motivé fur'la' lei qui inrerdit a un députe d drre 
du dans eWepairément on it eft en mifion. Cett en 
‘conféquence de cette loi, que Bouriaule a été 
forté far. la lilte des candidats. 

Vordre duyour eff adopré. 

Chinier fiir pare. da réfutat du ferutin pour fa 
| Nomination des infpecteurs de la falle du confeil des 
“ag cents.. : “ ; 

Ces commiflaires font Saurine , Philippe Delle- 
ville, Barailon, Doslier , et Duval de I’ Aube. 

~~ On'procede 4 appel nominal pour la formation 
e la commiflien des finances. Les membres éius 

font Yefermont , Dauchy, Giroalt de la Chirente , 
Echaffériaux et Rowzet. : 

es anciens lut annonce Vélection du directoire 
exdcutif, 

~ Skance levée, a 

. CONSEIL DES ANCIENS. 

SEANCR DU To BRU MAIRE. 
\ ~ 
s-yverbal de la veille. Lanjyinais lit le proc 

me Goupitlean de Fontenay demande Vinfertidn’ au 
| btocks-verbal dela tif des candidats pour le tirec- 

‘tome exéoutif; pié(entse hicr par le confeil des ci réfentée hicr p es ev ets, »P par ls confeil des cing 

I 

  

Zz fa rhacci cheu' ) ‘don du procds-Vverbal eft adoprée avec cette addition... - r hae: s 
) Ae 2 : 3 

Le préfident, 1)’ 
‘pat le contail h jt crois qu'il & ler an forati poor Pélection’ 5 quit fauc pafler au (cruun 

dudizectoixe extcurif. 

am de Nemours demende la parole: — Le  Mhendent Ja but aécorde. ) minzte dda twibunc. * 
Dur ae sei a. ie 

Font de Nemours. Citayens,, ia lod fgement pre. Voyan en , * cobeihaeLmPOra.ce du cheas Gwaurait bkure le 
bihicres aur soe et fur ‘a nécetate d'y partor les 

| @Dsblag Yt t Xge et la ve flesion dont ious fommes 
Ne An 7 é yay te . “gites joes hE dope ay conieti un délrde quel- 

elt chaps spears effectuer Ja notain non dont il 
ha fsintees ‘4 © denne que le confeil, penderd da 

* choyens util oe ett > Ct Montrast a nes con 
fable, ae feat tent le poids de la refcon- 
ail le ous ce dé A pour Sinflsnire , autare 
3 préfiter hae motils qui penvenc dére:miner 
Mt Cone préfenedy Vaitne des divers chtoyens qui 

Nous. Fe lbieat acd a 
hah ae devons pas nous: peringttte Welive ni 

  

| 
| 

et qu'il appar 

s anciens de fulpendre Vexceution | 

lution que nous Jui aurans | 
oe 

i apport qu’en _comité ; 

demaudent la parole. | 
en
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Dambray , nommed dépueé par le’ 

/ Le -confeil regoir le mefl-g2 par Tequel celui 
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pres Vordre de travail adoptdé hier | 
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de rejeter légéretment’ aucun de ees cinguante ci- | 
toyens que la majorite reiauve du conteil des cing | une légera idée des bawenes qt 

gnes d’érre revérus du pouvoir ext- | lifle dont nous ne c cents a crns di 
awif de ta République Frangsife et lorque 
quarante-quatre d’entce enx font prefque retile- 
meat taecnnns aux miembres du confe:) des an- 
C1cRS, hous devons ercire quiils out déyloyd, 
dans Pintéiieur de leurs faruiiles, car qvelques-uns 

font de fimples cultivateurs , on daxs jes places 
lubordSnnées quills ont remplies, des qualiges fi. 
ditingudées quelles compenfent leur ob{curicé po- 
itique. sos 

o 

& 

_,Ce ferait manquer a la conftitution, ce ferait 
offenfer le confeti des cing cents, que de dire 

et un choix 
{ propofe. © 

qu'il n’y a pas a déliberer ni a choifiy, quand ceft} 
/ une délibération et un choix que ja coditicution 
{| deminde de nous , 

  

a 

ear pendant ce teme gant parrots nous former 
ssteht L     ca cette 

Le tH. ennaifets que tin ti 

On récline Pordrs du jour. 

Depant deimande' a tétablir fa propefition. 

Un gard nowbre de membres venlent que fa 
difeuion foir fermée. 

) ditewflion et pasle a ordre dury 

Ul elt évident que les quarante-quatre candidats , | 
1 dont jufqu’a ce jour prerqu’aucin de nous ‘n’avait 
entendu parler , ne penvent pas étre beaucoup plus 

confeil des cing cents qui-ont réuni fur eux leurs 
fuffrages. ; wy ms, 

fl eit évident que ces canijidats n’pat pu étre 
_ coliigés fur toute Vétendue de la France , dans 
les plus petits diftricts , parmi Jes moindres yuges , 
av fein des cantons ruttiques, et jufques deus les 
pays conquis , que par quelque adminiftratc.y émi- 
nent , qui, en gsuvernaiie dejd la Répubuque, aura 

  

connus de la plupat des cent foixante membies. du | frazes. 

| 

  

pu, avec le coup-d’oeil de.’ Vaigle , et fur cee im- | 
{ menfe territoire , difcerner le mérite enfeveli fous | du directoire exécutif. 
Pherbe et Vindiquer a {és collégues. ; : 

Loin de nous la penfée- qu’en rapprochant de 
quelques iégiflateurs célebres ua grand nombre 

du confeil, et donner ala Patrie des directeurs qui 
n’auraient pas fubt ladoub.e gpreuve que réclame 

confeiis, 
Roba(pierre avait conquis la France par la force; 

tce ferait la conquerir par la rufe. L’action ne ferait 
| pas moins coupable , er nots ne pouvons, ne 

evens, nt ne voulons foullrir aucune efpece de 
conquérans. Tel eft notre ferment inviolable et ré- | je detmande quy,les liftes qui le competent ,- 
pubicain. 

Mais reffurons-nous.: livrens-nons 3 des ‘idées 
i plus confolantes. Croyous que , pulique la majo- 

‘ 
f 

une lille de cinquante canitdars pour le directoire, 

t 
! 
t 

‘gnuvernem nt dare grande Nation. Er je regarde 
1 bien la morale come le prmeipal fenderene au 
botheur et de la glows des R pubiiques , que je fuis 
pore a penfer, avec Ja maporité re ative du conieil 
des cing cedts, qu'on effet fa vertu modetle et ia 
eapacité fins préneuzs peuvent, a ia téte des 
affaires , deve audi utiles que-Pambiticn profonde | 
et allucteufe. Le patriotifine de la majorité relative 
‘da cenfeil des cing cents doi novs Atie parant 
quentre les cafdidacs quione fixé fes regards; il 
n’y ade dfférence que du plus au moias. Cepen- 
dant ceit ce plus.ow ce moiss qui doivent nous 
décider. Ne nous en'evans donc pas Favantage inef- 
timible de favair en quoi tl cor fille. Confilrons les 
députations. Inzerrogcons les électeurs méme des 
candidats ; et profitons pour cela da petit sombre 
de jours gne-da loi nous donne, 4 Ae 

Jinfile donc pour lajournemenr de, Pélection au 
dé'ai utvelle fixe , et pour la levéeet la fufpenfion 
de la feance., afin que nots puiffions cenférer avec 
nes coliégnes des deux conletis, et recueillir des 
infiructions que nous avons un fi preflant.devoir de 
pientre, que la Nation a rant d’interét que nous ne 
négligions pas. 

    

| 

  

Ou demande Pordre du jour, 

Biudin, Coren-Fustier et d’avtres réclament la 
parole. 

Neawswa J8 demande d’abord fi la. motion ef 
ppuyee. ; 

Plufteurs voix. Oui, oui, elle eft a 

4 

7 _f 
ppuydée. 

Bauain, Je demande la parole pour ia combattral 
Je examine point fi la ile das candidoes eft com- 
rofée @homines célehres cu connus,. D’apres. ja 
conlliention , le confeil des cing cents devait pré- 
fénter une ‘ite décaple du-nembre des fonction- 

j Reires J pon'mer iia obferveé Ja loi; on ne peut rien 
: tui reprecher. 

I! eft vrai que nous avons un délai pour fixer 
(nerre choix, mais je crois que le befow prefiant 
1 @un gouvernement doit entrer pour beauceup danas 
nexte décermination. 

| La Coteenion nationale a mis tout Pempref- 
ifement paiible, de Ja précipitiion mame, a 
t former le corps iégiflatif: e’eft Alar a montrer Je 
vméne zele pour mettre en active le directoire 

‘ execatif; chaque heure de retard eit, un py'til_ pour 
‘la Répubigne. 

Je crois que nous 
champ. ; 

es Plifieurs voix. Appuyd. «6 0 

Coren-F. fier, Je najovterai rien aux réfleridns 
- fs ae € * ros j a a 

_jadicieules, du membre qui a fast ba propofiten , 

1 je demanderai feulement que pour Vacquit de.nos 

t 

  

fommes en état de choifir fur le 

-confciences, on retarde iélection de 24 henses,! © Je demande que le conteil £ 

“+ W@bommes iznorés, on aic voulu forcer Je choix | CeNtS. un 

la coniticetion, et réuni Vaflentiment libre des deux} ye 
‘Pcitoyens élus , et, aux co 

rité relative du confeil des cing cents nous envoie du fevutin de nomination. 

it n’y ena aucun qui ne foit digne de participer au sopere dans ube fille volfine. 

Le préfident contulta te’ cavfil, qui ferme la 
our fur lapropolt- 

  

tion de‘Dupont. 

Quelques débats s‘hevent fur la maniere do 
former le ferutin. % ant te 

Le confeil arrre qu'il procédera , aux termes de | 
quand ce font une délibération | Ja let da 30 vendénmaire, par fervtin de rejet et 

que le confeil des cing cents vous | parfcrutin de nomination.“ hos eee ees 

On fit Pappel nominal; quand il eft terminé on 
appelle de nouvezy les abfens. | ' 

Les fecretaires font enfuite le _televé. des fof 
i 

Le prifident. Voici lo ‘réfaltar du ferutin, |: 

Le nombre des votans étant de 218, la majorité 
abfolue eft de ito. 

  

_ Reveillere-L4paux a obtenu 216 fultrages 5 Les 
tourneur dé la Manche , 1893 Rewbell, 1765 Steyes, 
1563 Barras, 129. 

  

Ces cing citoyens font en conféquence membres 

a ee 
Rouffiau. Je demande que le confeil artéte qu'il 

fera envoyé fur le champ au confeil. des cing 
meflager d’Etae, pour lui .notifier l’é+ 

leetica. 

Gouly. Je demande qu’expédition du procés- 
rbz! délection foir envoyee auflt a chacun des 

mités qui forment le gous 
yermemest actuel, , - 

Le confeil adopte cas deux propofitians. 

Bréa-d. Le ferurin de réduction devient inutile 3 
fotent 

briilées 4 Pinttanr. ~ 

La propofition ef arrécée , ainfi que pour celles 
: e 

Braard ef charzé d'afiter ice brilement ; qui 

La fZance eft levés. 

CONSEIL DES CINQCENTS, 
SEANCE DU IL BRUMAIRE. 

‘Gamen et Ceilier obtiennent un congé, = 

Guiliemardt. Je vemarque , Citoyens , que nous 
accerdons ua trap pgrasd nomore ‘de congis. Le 
gouvernement s’stablic 5 ce moment eft critique ; 
tous les reprefentans,da Peuple doivent refter A 
Jeur polte jufqu’d ce quill fait en mouvement. Je 
demande la faipenfiun des eongés. 

h 

ae 
wo 

Lecointe Puyravaux. Je m’y oppefe. C’eft en re~ 
fufantainfixtes.cong’s A nos coll-gues , que nous 
avons vu les uns perdre leur fortune , ies aucres leur 
fantd. C’était une des tyraonies qui petatent autre- 
fois fur la repréfeneaion nationale, Ceux qu’ca 
retenait de la furce , ne travaillaient qu'avec 

ue le gou- 
dégolt. 

Jobterve Paillenrs au préopinant 
vernement n'a plus befoin, pour etiblir, du con-* 
cours de tous les repiéfentans du Peuple. 

L’Affomblée pall: 4 Pordre du 
fitien de Guillemardet. 

  

x 

jour fur la propo- 

Letoumeit de la March: éctit an confeil que 
sil n’ede confulré que fs fables tales, il n’au- 
rait pas balancé a laifler a quelque autre de fes con- 
citoyens le potie éminenr avqucl on vient de 
‘Severs mas “que ne confultsne que: fon-courage 
et fou dévodment a ta Patrie, il n’hefice pas a 
monter fur la bréche, et a renouveler le Cerment 
de muaintenir la Republique. 

On fit une lettre du repréfentane du Peuple 
Saladin , décrété Warreftatian par la Convention | 
nationale i! réclame contre ce déxret; et rappe- | 
Jart Le tive de ta condtitution relatf a Ja garantie | 
des menbres au corps légiflacif; il demande qu’en 
exécuuion de crs difpofittons protectrices, et de 
la volonté du Pcupie, qui leppelle au confeil des 
cing cents, la liberté lui foit rendue , avec l’exer- 
cice de tous fes droits. 

N.... Je demande que fur cette réclamation 
le confel puffle 4 Vorir. du jour, taotvd far ce 
qu’un i prefentant du Peuple ne‘peut étre privd 
de fa liberté que conformément a la contti- 
tution, 

- Fillers. Cette queftion imporcinte ne doit pas 
étre dacidée fur ve chimp il faut, avane tour, 
examiacr fi un hommes quia pris part ata contyi- 
ration du 13 vemkenicite , ff saladin ne doit pas 
étre excin.des fonctions leg flatives. 

une une Commifion ) 1, 
A V 
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| : ; : wn Aideabli confidérations générales fur: |: leg’ nage 
pour Ini’ fiire un tapport fur cette queltion dé- !Yont vérifiés, il n’y a pas befoin détablir une a mee Lefistesé fa nature et paying, re : : commiltion; sils ne le font pas, nous mavoas MATES uitat et ane: nyl Dilan icate. 15 e ité. Notre | worbaie, dans Ja fituation actnele del, fee aes i E 

waion du | be fe foutiendra au pair du numéroir€ métaone’ pi ’ ee 
pothefe,f Sil n’eft perpétuellement échangcable cottie de 

efpeces dans des caifles établies A cer ef, te 
confequence., lorfqw'tl traitc de V organitition get 
banque qui fait partie de, fes. moyens pone i Laat 
blir la cuwculation des etpeces , if -exige. thy, _ if 
billets de cette banqte foient dé ‘cette tithe i Pog RE 
non pas: feulement payables Gn c&dites hy we ae 
caires, comme on la propofé dans plutienss op rae 
vrages deja publids, > Oe 

: ‘ fi 2c ac ine fait frappe de ut 
Cette propofiion eft adoptée. ee reece ase e la nome Snake i ; : 4 Operation la plus mmportante, MN nu 
Geniffieun, Vous fave , citoyens’, que NOS Polls | divectoire excentif ett nulle dans cette hy 

Aenie fn snipes “Ane to aie Gein bee «ce iB oe . is - atte CE So u Ca ape Pama as One venice > Jai teu de mw étonner, et ye dois t avaner sate a 
tion provifrsre. fH importe, de la rendve an plus tot queltion de Ja verification des pouyeits att ete 

defiitive ,etde hut donner route la légalité nécet | éevée Je lendemam de la rumination du dhec- 
faire. hee 2g oN _ | toire 5 pourquoi n’a-t-on parle dexclufiongu apres 

oy (ne loi porte que, le ts brumaite, il ne Pourra | avoir admis 3 verer pour Ve direccoire, tous: les plus Sie nee aucun. membre a ay dans le. membres qui fiegent actueliement dans le" conteil 2 
corps fégiflaif: or, & parla vérificatio - ie soa, Sie vee aaa Lag 

ps re 2 e des pone’ Je fais cependant qué la conitirucion renfernne 

a
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voits il érait reconnu que quelqu’un de nous die} ee : va Seiflarives + ; fortir de ce confeil leur i celui qui le rem- ; 4e* motifs d’exclution des fonctions légiflacrves 5 rasa iki cei di : Ls Ur de ce conlen, 1 Flue que ¢ q Mos gs) ik arate @ oui trait pas les quaités |  L’auretr ‘expofe Purgente nécetlitd, Pardes me aS placerait y put entrer furle champ pour completter 6" 6% OM perm! nous gui wait Pp Pea se oe ae Niet i Catreter |, MM ‘oiza) 
aereoneie etion nationale. pes ae requifes pat!a conftitution , ils doivent étre excites | dilapidarion du domaine national , dont leg bier on 

Je propole Pétabliffement ‘dune commiffion ,; MScet vu nom et en execution de la conflicurton ee a ear dle retiter'ty MM - fous 2 i feule quils doivent létre. ; rr eipeces ces vampaghes ou elles vont s'engloig) MEO td iffe eur vérifier nos pouyoirs avant Je 1¢ bru-) “a 
. se PS Diu” Je demande idonc que !a commiffion, ne pu mai en fevafit une partie des contributions en efsent MAE can 

cep elpeces. aa" aire. : | vér§ Semaite develut ‘efcrits par fa ces nitty 
verter que les motifs d’exclulian pret p de faire prompeement des éduleg hypothéegins . eas 

fur tous Jes domaines natiogatix’s >  partager oy mt 
cédules-en deux parties 5 dotit lune fervita a 
gipe aux, whignats et de meyéhs pour les tea 
bourfer* quand le tems, en fora veou y et Pains 
forméra uve immenfe teflource’ pour les ope. ' 
Hons'du- gouvernement, en lui donnint yp. raoyey 

  

Cambacérés. Je m’oppofe a cette prépofition.’ Il ; conttitition. ' 
ferait a craindre , Citoyens, qu'une télle com- 1)” ; 
‘Mifhen’ n’éteblic fur chacun de nous, a Veccafion Byon. Je vegarde comme-prématurée la propo- 
de nos pouvoirs, une forte de precédure polt- fition qui vient d’étre, frite 5 fans doute ‘quand la 
tique , qui, vicietife.dans fon objet, et dangereufe | comm flion fera fon ranport, ils élevera une dif. dans fes conféquences , pourrait amener des diyi-. Cufiion, dans laqvelle on examivera fi la Con- 
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fions dans de -confeil We faar prévenir'ce matheur ; - vention aidenale a eu le droit de remdre la. loi de cridit aupres de Ja banqué ét des capital oe 

je demande donc Pordre du jour’ fur la motion de du 3 brumaire') et fi neous devon éue cS Tat) étraugers.: Dacthe ay Bake tions anit je crois quil Ff: , iy 2 dg) elles pent-€rre méme rautons-nonugs rae befoin ee 2 ' me Gen flieux , et je crois quill faut s'ea. tenir i la, ie BEETS sneiae eo haa Liautewr despands que, d&s ce moment -g | batt 
vérification des procés-verbaux. faite aux archives ) @onveir cetre difji ion. Je dera de donc Pordre | Peo e ieee Se Ga enat a, 4 ed evenly O52 SO yh Renee : .} Paye Jes renitirs, les penfionnaires et les fone eb nationales. . ¢ di jour ea attendant fe rapport de Ja come { ¢ : ny ateeg he : . ante es 4 : fj tlonnaives publics aut taux gai cenvient 4 ly nag. Pel et, de la Lozere. Je partage lapinion de mon midion. des ensageniens du‘gouvetnemene avec eux? collé gue Cambacetés , et Je demande que le cgm- Lecointe-Puyravaux. Jo viers aufi invequer ta conf- | m thyie-2 pout bue de mettre: fin aux: injultices 
miflaire archivilte du confeil lui préfentée la nomen- ! titution, et c eft peur combartre lopiuondemerbre ; dunt ils tont..es victimes, de préparer par ideped ‘clacure des ‘députés qui la compofent, la ncemen- qui Pa invoguée atee ayei: : la pothbine de, faire en efpeces tous les ee: clacure qu'il formera d’aprés les procés-verbaux des Je répéterai fon argumert ‘ponr en démuntrer Pde a trefsreiie et de vetwer toute la spalle dy rises 2 . ‘ : aflemblées électorales. . le pea de valeur. Ou nos potleshs font verfiew, | afligeats de la circulation. 
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Génifieux. Yobferve aux préopinans que Varchi- | ou ils ne le font pas. Dans le premier cas, nee Bae tee ke oie ae eee ae ae ane 
witte a déclaré iui-méme qu'il n’avait aa plufiesrs : conimiflion ft tindlles ve ila ie ratte emenm que | on ee ae ruep sallieante ‘a | proces-verbaux que par extrait ; d’ailleurs , faflent-: je combats , et cerendact ma mometr aves i’ Baa da lh sothibilieé ss peat or : “edit bik e 2 ils tous en regie, ne fant-il pas verifier s’ils ne demande Pétebtifement Pane com -viien et je ele aa Claas ot fe cuaivece alee mt abl bi: ae “ contiennent rien de centraire 4 la conftitution ; @ j-borne A <celtreindre les’ forecors dom cle ‘fera bie. ee hs de pegs a di ea te aoe boa 
tous les députés rempliilent les conditions qu'elle | chargge. Une telle ce tratcion nou. p sure quil hades ‘a Seecohe As. Reolneriee Aaa ate a va 
exige du légiflateur 5 ff tous ont Page requis, en’® fauy en.reveniy au prineid-. ' cal aie def ° o a j ae oe eat ae a 

‘da qualité de citoyens frangais ; fi tous ont fiat leur] Oa a fsit ume verfi otion des, pvivoirs, mre. As liberte ae. iii | eet . nit 
fi . . a . t ~ > ~~ + _ déclaration aux atchives, aux termes de [a loi de | verification de lu forme des Pouyeies 5 .t Od pas LPP wey é . -la. Convention nationale qui_exclut des fonctions | use vérification des eo. tive'§ dadmitlion Cette * , . . ¢ < roog * y = ‘+ publiques les parens d’émigtés , et ceux qui, u’étant | derniere vérification tate, aus use ecmination | 
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pas rayés encore, font pretimés l’étre eux-mémes? j iteportante , ne pest fas doure la fiapver de 
Le confeil ne peut pas étre indifferent fur ces con- | nuihté ; car nes nom nations > fos slactions , nes’ 
fidérations. I! eftcertain quaucune verification kégale | actes feratent ilk nus, parce que dang un mods, 
“ha été faite , et qu'on n’en peut pas conclure qu'il | por exemple , rows portions cer centrersaim. aors 
nién faut point faire. Jinfitte done fur Vétabliffe- | un émigre qui aursir concowu a ces acts 2 Ue 

COURS DES CHANGRS, 

ith 
Paris, le 14. brumaire. 
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, ' Jo Yoterats anti pour que la lite, file formée das. | 
2 | demain. 5 meis comms Ja. démiition dé: ‘Sizyes ne” 
pent dévanger Je coties des.apérstions dn gouyers 
nement. , je defire que Je cunted ‘eiffere juts, 

I as apres- demain POUR, fe sqpanes le tes de ré- 
zchu. . 

Cn
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e
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| » “Lecobite + Puyrdes nt i Saageots ‘ citoyens > que F ws 
neous ecblifiens un pouvernement rout neuf 5 qne 

L les.malveillans nétis-entoitrene ev toes qt ite fony, 
pedis a fiiliv le moindre. pretest: ‘pout calomni x 
vos intentions > et gu 1 fen! 'n’e t Dus infant q) 1g , 
dorgunifer te’ ‘goiverieinehc dans* routds es 
parties. top 4 ME nae ae 

  

   

  

Le confeal décitle que : sdstoain cm Solihond ta 
lifte de prefentasion,, “Pour: Ie. reipphiceiene 88 « 
Sieyes.: i 

Rouzéer obtient Ja’ parold | peste “ise “moe! 
dordre. 

a 

Rong yet. Ref: sigs. dune! Pisslieat date: tant 
eyuluirpatic nS, .tagit do. tyaitres. int ont. montté 

ie ‘exer Clie fi Gauge taux j inpatiente ‘du caltne a 
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’ P : iy Ce bh * ao oy ae ira s 2 
ant "runs fai ent rendu fi nécetthice ; avide ¢ qnefoisamener , comme 1a tage de hutre 5. et C 
de la fecutitd qui pe peur maitre que d'une cos- ; gente de publicité a éré at i 
Hance ldgitime , ia Nation frangaife attend de {244 des folliculaires padionnds ou timt 
seuvele conttitucion le beuheur dont teat d’em- { intgreflés , qui rep fouvent dans Vi 
piriques bi ont fi fonvene parld , le bonheur quij 
he peut ip ere alluré que par fa fageile, la jut-: 
tice et Vinergie de fes repréfentaas. 

Si elle avaic pa fainement juger teus ceux: 
git qnt fzuré | fur la {cetie cévelucionnaire , com- 
bien de:tang elle ausait épargné ! Aprés les fatales 
expdticdces que nous avons faites , il ne neus eft 
pius permis de nous y méprendre. ‘Si nes com- 
mettats avaicne afitts J quelques-unes de ces or- 
gies dela déraifon qui trep fytuvent ont foudld 
le fanctuaire des fois;‘s’ily avaiant pu voir de 
pres ces jongleries patrictiques qui ont faic une 
reputition ft bisarre aux perfotinages que Jetir atro- 
cit (auvaic du ridicule pour ne leur faifer dans 
le cocur des bons citeyens que Phorreur la plus 
lgicime 3 n’en doutons pas , citoyens collégues , 
la fagefle n’ed: pas difcontinné de préfidos i nos 
de'ibératiogs., la ddcence ett embellt nos difcaf- 
frons : nous aurions acteiat le but faceé de la 
Uberts, fans faiir hos annales das excés de la 
licence , et notce gouvernement ferais davewu le 

4 modale de celut de reus les amis de [huminice , 
ais tus Jailer expofés a fa crainte de vair -la 
mans curiere enfanglantée dune. manierea aut 
ellrayaute, 

_ Desa, dans la confticution acceptée par la Nation 
frangaife et dars des projets fublf-quens de régle- 
mens adoprés war la Convention natiogale, veus 

  

treuverez pravinue une partie des défordres qui 

* 

be 

| | 

i   

ont rendu tance de délibérations Gdéfatreutes ; la 
faluraire leureur du travail , les difpefitions pour f > } 
les tribunaux , Pordre des appels nominayx , lin- 
dications méme des places que. vous devrez occe- 
per, yous empécneroar.de cainber dans une partie 
des écusiis fur lefquels le vaiffzsu de TEsat a été 
trop fouvent expelé a fe-brifer. . 

Mats coures ces ipefireds font encore infuSifanres 
pant couteutr les pailions , pari lefquelles ye ne 
Craindval pss de rater méme celle du bien -pub'ic , 
dent les effets peuvent aul devenir quclquetcis 
trés-ftinetftes. i 

. Stila Nation veut qu’aucur de fes repréfentins 
oublie daas aucune cireeattinca ce quil doit a 
fon pays, au eavactere, facré dest il eft revérn , 
offrez Jui, vour tous les wftans de fa vie politique, 
un miratr fiche dang lequel les patties tatcreices 
peifiene , a routes les diftinces, contempler checun 
dz ics thouvemeas , les pomparer avec les antécd 
dens et les fibfequens .. 2.4... que le comsie a 
readve , par chaque mandataire, puilf> étre varifié , 
réglé et révifé dans ewus les inftans 3 «ue ley Wa: 

  

tisns veifaes , que la pafidried puiilent, avec ja f 
méme atance , traduive a leur tibumel les difeoars, 
Je Hence méme fouvent plus ceuvable, de tous 
ceux quf aurent obtenu [a conflance do ietirs coi. 
Ciewyens. 

Sila plipart des intrigens, §e3 energumenes qui 
ont amené la Patrie fur les: berds de labime , 
‘avaent pu croire qu’on les veiraic au loin, comme 
on poenvait les voir de pras, daily toute leur nnditd; 
s‘ils evaient eu le certitude quwilp feruent jugés par 
fa Bition entiere , er ram par quelqyes aifides , 
quelques vifits ou quelques fanmiques ; guils fe- 
raient jugés , non par quelqnes dlaas cosabirds | 
poor évetler Ics pafhions et ew arrachor das applaa- 
diffemens , mais (ur la freide réflexion d'uae lecture 
impartia’e’, d’nne lecture dane laqualle: les cameé- 
Iéons , loin de trouver des admirateurs de leur agi- 

| par les ctrayeus nommeés 

& abandonneé jylqu’d ce jour [ 
ides , ou méme 
mpuiffance He 

fe procurer des notes exactes, ou trap expofis 
fea les publiant , ont dépravé lopinion publique 
| ar leurs infidélieés y par leurs cramtes ou pat 

ae erreurs, an, ae 
Et prenez garde, citoyens, gue fi jamais les 

-repréfentans.du Peuple out dil’ étve jalonx que 
leurs opiaions fuffent fidellement tranfinifes , qu elles, 

pe priffent pas. dans lx rédactions la teitte des 

; paflions des rédacteurs , poD CUBE 
kmene lorfque deux confeily et un potvolr exer 

* cutif ‘bien diftincts , fortis du chaos de la plus 

‘ effrayanta anarchie, ou plutét des laves dévo- 
trancos de la plus odieufe tyranmie , doivent cher- 

‘cher i établir éntre eux ce concert, cette har- 

monie qua la ‘faiblele humainy trouble quelque- 

tis par de fimples équivoques 5 nous lerons 3H’en 

dourez pas, alc cixconfpects , lorfque nous fur. 
rons que tous nos difcours, toutes Nos réparties , 

fidellament sendus , feront pour nos cammettans , 

pour PUnivers et péur da poftérire , , aytatit de 

témoins itréprechables de norre condiite. Nous 
¥ferons plus ctrconfpaces , lorfque nous ferons bien 
décidément dans Ja raifon de verre dans laquelle 

t@us nog actes poitiques feront entiérement a 
découvert, 4 mt 

Cult par ces confiddrations , auxquelles il mec 
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ment, que je veus propofe dabord le projet de 
réglement fuivant. ne 

Rauzet propole Pétabliffemene d’un journal logo- 
tachigraphique , gui rendrait avec la plus grande 
exsctitude les féazces du confeil dass tous leurs 
détails, - 

f On demande Vordre du jour., 

On ebferve , d’autre part, que la propofition n’eft 
pas appuyéé. j 

§ La propofition de Rouzet n’a pas de faite. . 
La féance eft leyée. 

©; CONSEIL DES ANCIENS. 

Prifidence de Reveillere~Lépaux, 
4 

sBANGB BY IT BRUM AIRE. 

Un fecrétaire donne lecture de cing lettres éerites 
pour compoter le direc- 

rove exeécuufl, P 

| Reveillere-Légaux écrit: 

» Ma faaté dalabrée, les farigues. que jal dprou- 
f vées depuis le capmencement de la réyolution , 
ma repugnance pour teut ce qui farrache, a ta 
vie privee, mavaisnr facdre que.je nacceprerais 
pas dans Je Wy of jp ferais porté au diractoire exé- 
corif: mais sa diticeitd des circonttances ,. le dé- 
vedment de tout bon repubicain envers la Patrie , 
ent change mr décifion 5 pial jules Vextinetion 
de mes ferees , heureux fi avec dé bonnes inrén- 
tieas et ley efforts de mex cuilégues , je parviens 

Fa ctaindre toutes les haines, raviener la paix et 
Vaboadance dans notse commune Patrie. »    ¢ La letere de‘Letourneur de la Manche porte : 

“,« St je ne cempfulrais que Ja faiblele de mes 

point encore rempli Ja place -a laquelle ef 

ce doit érte principale~}° 

} demain toute difcuffion fur cet ebjet 

ét$ fi tactla de donner encore ua autre développe- 

1 dérewminent le démifionaaire a ac 

% 

j citayen Sieyes en réquifition. 1 

liré , vencontrersiene A chaque, pas ded ferutateurs Braleus , je laifferais 3 ua autre la place importante 
fevsres de leurs perfigies ou de leurs baflefles ; de F 4 laquelle vient do m’appeler le conteil des ancions : 
combien d'indigues provocations, de peifides tup- 
alicions, de motions incendiaires , de profcriprions ; 

Yat prefque déja ditde combion de crimes la France 
enticre teit-elle pas été préfervée ? 

D’un aurea cra, Cicoyens , une trifte expdrience 
VOUS a sone apprécict pius Vune fers le danger 
de faitler opinion publiqua livrée a ces entrapre- 
neugs Minfurrsciiun, qui tiennenet dans tne agita- 
tion canunualle le volcan fir iequel vous étes § 
afiis ; de laidar fe flambeas de le yvérté a la dic 
patiion des ambiticux , qui s’cnorgueiliifane de- fe | 
trenver-placés-aw-fayer-des-ludileres-—ne-vous-ent-f 
pas empéché de reconative auiti dins ce méme 
‘foyer la ientine de tous jes vires. 

Deus las premiers inflans od . Aflemblde confti- 
fuante cotoneriga d’établir les fondemens de 1s 
hbercé , elle voulut que fos féancés du carps te- 

 giflatit fuilene publiques ; elle chercha enfuice, er 
leo antres atlomblees qui Vent {uivié ent cherchd 
coamme elle & établir cette égalicé politique entre 
toutes les parties du terricoire comme entre tous 
les individus , coete dgalité fans laqueile fa liberré 
re devrait bientét phis .qu’une. chimere 3 et cette 
publcité t’a épcore extté que pour Jes intrigans 
gui cnt vonlu dominer ies aflemblées.: cette, éga+ 
Jité n'a été qu'un mot magique dant Jes. ambiieux 
fo fon fervis pour détruire tout ce qui pouvait 
five obltacle 4 leurs projers. 

La wrate, Ja feule publicité , je. dis la’ faule, 
epunquelle feule erablirait pour tous cette Gi deti- 
“yobie dgalieé , tant promife : la vraie publi-ité des 
féances d'une afleinblée nationale... feratt °a crant- 
midian fidelfe 4 tous les’méebres du foaverain de 
tout ce qui fe pafle dans !a réunioa de tes: man- 
dataives ¢ce feratt le tableaty qu tiavcural made dies 
agitations que Penthoufiatins du bien peut! quel- 

4 
1 

mais je me fuls rappalé. que le ceurage et te. 
ddvedment 4 {a Patrie, font le propre d'un Répa- 

blicain. : " 
Je monterai donc a la brézhe ; mon premier 

Pyocn eft de maintenir i: République une et indi- 
Fyilible, Po 

  

Rewbell écrit en ces termes: 

   
   

» J'accepte ma nomination au directoite exé- 
Pcutif. 2» 

» Mon refpect pour 
i fetls , mon zele, mon courage et mon attachement 

t pour ja République , me déterminent a accepter 
la place de inembre du directairé exdcutif. » 

La lertre de Sieyes eft la méme que nous avons 
fapporsée dais la {éance du confeil des cing cents 
dé ee jeur, \ ‘ i ; 

Gouly. Je demande quill foit envoys ‘un meflage 

démiflion de Sieyes , et linvirer 3 propofer une lifte 
de, dix candidats. ¥ gw B 3 

Chartier. Je crois que dans ce. moment-ci, plus 
ue jamais, chacun de-nous doit étre en requifi- 

des anciens ne doit pone accepter la démifion 
qui lui eft dennéz., en qu'it doir, au contraire , 
en paflant & lordve du jour, rappeler la démit 
fiounaire 4 fon deveie de réepublicain , &t lui faire 
arti yne Pintévée public'a la priorité fur la tran- 

| 
Fa 

| 

  

   
y faba Ae “ : a i guillita perfonnelle das individus. ae 

} Legendre de Paris. Je demande Yordse. da jour far 
iy propofition de Chaslien 

Ja décifion des deux con: | 

au conlail des cinq cents pour le prévenir de la: 

tion pour le falut public; je erois que le confeil } 

Plufcurs voix, Ble wedt point appuyte, i 
Benard. Mme femble qu’ow doit dtabli: Ube die tiuction entre la démiffion et la nonedeee® Me 

fi Sieyes avait exercéd les fonctions ayy 
: a tie i été appeld et qu'il en donnde anion tt 
doute il faudtate uve nouvelle lifte de cine 
pour lé remplacer , mais il u’a point ACCEREE. Ae 
des individus portés fur la premiere lis nia i. 

© led, 
© entien, 
ine he 

pelait ; je penfe que dés lors cette like ret 
et qu'il n’eft pas befoin d’en demander 
pour faire une nouvelie nomination. 

Luujuinais. Je penfe au contraire que noxs ie 
épuife notre dreit en votant fur li premions fn 
qui nons'a été enveyée, et qu'il en fan dentandy 
une feconde 3. mais je propoferais d'ajournes | 

5 cat il fra 
den Ptend: 

potble que ce délai nous difpentis 
aucune. ‘ 

Legrand. La diltinction qu’oa a faite anette faq. miflion et la nof-acceptation we me fomble 4. 
fondée. Il y a idantiré de fens entre les deur 
et Puy et Vantre produifenc le méms-etfer, Je mist. 
pofe a Pajournement. L’orgasifation dy Pow: 
exécuif eft inflante 5 et comme je penfe aug : 
hous avons épuilé torre droit fur la premiers lik: 
je demande qu'il fit envoyé fur le champ un mye 
fag: au confer! das cing cents pour hii en deitan. 
der une feconde. <= : 

Creuzé-Latouche. Tt n'y a aucun incosyénicn } 
yournes 5.il oft petiible que-de weuvelles. réflerion 

capter, og. 

Johaunot. Jo woppefe a Pajeuracment; jeg 
crois pas, méme ‘qu’n foir de la dignité do cenit 
den délibérer : vous ne preésondez pas wertish 

} 1 Vous écrit quand 
avait fais de wires réflexious , il ne veur tog 
saccepter 5 il ne roke denc plus. autre chose i tin: 
que denvoyer un metlaga an comfell des cing cay 
paur le prévenir de cette démifion, 9 

L'ajournoment, étant appuyé , elt nis atig yoise | 
rejere, eae 

La propofition de Gauly ef adoprés, | 4 

des cing cents; il propafo de rédlive Ie 
Cainus ala place d’archivitte, 

‘Le confeil des 
nomagton, — 

Bréard. Je crois qu’aux termes de Tatticle CV 
da ls conttitution , le confeil des ancions devnt 
avertit le Pouple: Frangais par une proclamationa’ 
{es vepréfentans font a leur poe : cela mefomth 
Wantere plus odceffaire , que les derhiers dvée 
mens -arrivés a Paris peuvent : faire alee 
lx tranquillité n'y regne point a@ez peur qué 
prewiers pouvoi:s canftitutionsels puifient sy. ba 
blir i celaelt néceffaire auth pour déeruirs Lee brit: 

frépandus pat les esnemis de la chofe publi, 
que la cenftitution ne {era jamais organifée.- 

choy: 

anciens pracdédera demain. deem 

Legendre de Paris. ime famble que c'et dahil 
yan confeil des. cing cents a s‘occuper: 4 

| objec. ; aot 

Porcher. Je deminda Vordre du jour fur apo 
volition de Bréard. L’article CV de la conititura, 
dont il s'autotife, porte formellemene que cit 
foimalité ne doit étre remplie que dans le cud 
le confeil des ancieas ausait changé la réfidence & 
corps légiflatifi. ; : 

Charles Lacroix: Je fais bien qu'il n’elt pasa 
nacaliité indifpenfable d'adopter la metute propelt 
pat. Bréard ; mais je penfe que Pintérée public mt 
fair un devoir d'avertir le Pennte Frangats que 

{ pouvairs qu'il s érablis fone a leur pole pout 
{ rafler lanarchie expirante, Vous se reffanter p08 

fes fufaurs dans Paris od lautorité veille imindbi 
tement , mais elle s'agita dans las patties, rece y 
dg la République. Citeayeus , en entrant re 
pore, le pilord doit fignaler Farcivés du a4 

| Troachet. Je ne vois peint de motif il 
neus déterminer 2 ajouter a la conftirution t cf 
dil fixer le mods de formation du corps pit 
Elle n’a point ordenné Winftruire Je Peuple Fat 

{de fa rdéunion, parce qu’elle'a ae 
fon‘, que la Nation aurait toujours Jes yur 
vers fur fe corps Iégiflatif. qui la reprdfente, ve 

1 veillerait fans coffe, Af fareté et au tofpect 
eft dil. Diailleurs ,. il eft de notorides publ 
lus deux confeils font rafemblés ray 
réciproqueinent notifié leur conftitution a om 

{ tous Jes journaux en ont rendu compte. i cos 
dane faire unacte au moins inutize et ques” 
titution n’autorife pas ? e oe 

Le confeit paflé a Vordre du jout fut wf 
| pokttian de Bréard. * 

i Quelques membres du eon 
i > L Boek ei 

i congés pour ratfon de fante. : ees 

    
j 

     

fail. demande i 

Lacuée. If n’y a encore que deux outs taal 
fommes affembiés', et, j'ai déja ented i. wn 

beaucoup de cougés. Je penfo gion vat ai \ 

' pas accerder. plus: da dix a Ja fois, *° 
‘ we i 

4 

deux tno] 

Le confeil des anciens recoit un maflage de old 

fuppols , ot ae 
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tonfeil ne fe troyvar pas réduit 4 un crop ‘petit 
pombre de membres. 

Cotte propofition na pas de fuite. 

S 4 eocede a Fappel nominal pour, I’élection 

Pegunrcie ; ; ils place de’ Réveillete-L6- 

fu 
. wes 

‘pudin, des. Ardennes , obtient la majorité des 

auilagen OG 

: py féance eft levee. 

- CONSEIL DES CINQ CENTS, 

 gRANCE DU IQ BRUMAIRE, 
\ 

ta formation de’ Ia i 
Jyfdance Whiter . A ipoplatier de l’Ain, obtient la_ parole pour 
gro motion ‘@otdre fur Ja formation de cette 

lifta. . r ‘ abe “ : a . 

'! Diplantier: Citayens collegues » le CXL® article 
deiaconttitution porte , qu’en casde vacance dans 
je pouvair exécutif,, par démifiion , Je corps legit 

‘décuple , ordonnee dans 

nef élira dans les. dix jours , un fuccefleur .au -dé-. 
cmiffionnatte. -. %- as ene 

- qlnelt aucun de hous. qui ne. regcette d’avgir 4 

hite. application de cet article a locoafion de 
~ jotta collégue Sieyes eppele., par le Vor wranime 

» da'fes concitoyens , au ditecteire exécuuif. On fe 
“phifait a le voir feconder, par fon genie , fes a- 
~“wietes et {2s efforts, la premiere marche dun} 
<gouvertement qui, forti du. miicu. des orages , 
“pidtente cependant des bafes pour la’ felicité na- 
; tlonale. : 
’ Forcés dé reponcer aux efpérances atrachées au! 

~"pom de notre collégue , il. nous reite cetre con- 
- folation, qu'il demeure parmi nous 3 que ies con- 

- gaiffanees deviennent plus {pécialement ia proprieté: 
‘Mececontell, os. ed 
 Plafieurs voix, Au fait, ~ 

Dyplancier. Je repréfenterai & ceux quiréclament , 
que je mexptime comme. ils fe font exprimés 

\ hier furJerefus de notre collégue Sieyes. J'ajou- 
- tetal quelques.confidérations. Ce que uous ne nous 

. pardoneetions jamais, ce ferait de ne pas donner 
ti plication Ja phis (riéute 4 la nominatian de 
celal eu cit le remplacer. Dans cette circenttance 
isterallante, ious ne chercherons pas a élyder 

  

  

sb contiturions ( On egtend quel uss murmutes. ) 7 
“lle veve que nous préfentions au con¥¥il as an- 

--ciens wae lite decuple. Neus éviterons avec foin 
de la compafer de noms inconnus. 

o Las mismares augmentent, Le préfdent rappelle 
- CeUx: GUl-inteyrompent , a lordie.. 

_, Duplamier. Ce n'ef pas un, deux on trois noms 
ee candidats “que nous avons a infcrite , mais dix ; 

‘tous choifig d'aptds los indicativns de, notre conf: 
805 tous dignes-de figurar les uns a laefuite des 
“auites ; tous capablos.de fire hafiter fe conleil, des | " -ahelens dana ‘fen choix. . 
“Rippslons-nous , Citoyens , qu'une des lois falu- { 

"tines: d'Arhdngs', lofracifme , fur abulie parce que 
Hous, hommes célobies , qui craignaient d’en écre 
Meumes, eurent ladrafle'de faire tabtirner 4 leurs 
home celui dus certain Hyperoolus , unedes plus 
plats ot des plus ridicules caquins de 1a Ré publique. 

Ee Peuple Voyant qu'on fe jouait de hai, atma 
Mex abroger une lei ‘filuraire » dans “cortatnes 
Miles dé-LE tae, que de foufftir qu’on continudt a tn abuler auf etfrontémene. - * 
VOUS Ie penfez tous ayec moi , citeyens collé- 
ie: ies que nous allons faire dait acre’ le 

a walter iets! » du gévie, des talens politiques 
: poles deg y sei trouver les noms des grands 
_omandabiae ge eraux connus , des marinus xe- 

Pye ey te ‘ #6 ¥ 

I toe net de nouyean interrompus On demande. 
“patent 4d Lee? #ppel nominal. Pluiigurs mambres Potala fois dans le bruit. 

  

      

tee ; Se eet | ee 
‘git Pbidene rappelle | ordre, réclime le f- 
Begs tlre a 3 la conttitution. Le ¢aline 

  

= Diptariien Ge Sat des ci iuantien- Ce Cohe des’ tat 
Hons +4 grands’ Paeyens.... mo 

| Pliheuté vein. L'appel Hominal. ome tee ‘ 

5 Benes lle, Se: 
dune : : Je 

of 

7 ao Mmaintiont la. parole 4 Yorateur. 
we ‘antier oe on : . 
ry Jeane font des t€tes a grandes concep- | et perl ote geodens qu'il faur fignaler d’avance ; tots dion fs bien que la nomenclature que | grands hem, in’ , doit étre le protecole de vos I ations far tree vivans | Ne pas appuyer’ vos nemi- | nes, ferait fe manquer a fbie” 

      

    

+ 

‘+ 

mets fat Les: pring} Memes ce fy i : » Le Aclarer: indie ter fes devoits les. plus facrés,, | 
5506 fora: ® 18 confiance de igs commer ; 

pls bale ga eter A celui qui ferait appelé, la; | Privant d'une bane fa couronne. civique, en le | 
Met le eonteil dog greene /p Orieule 5 ce ferait feut- | 

my a 

t 

i Se angle? + "pe oS Ya feerétaire’ comagince Pappel nominal’ pour? 

cepté celle Parchivilte de la République. 

a grandes concep- | 

{article cenititutionnel. — a 

dematide ta parole Pour une motion | 

anciens de la révifion bienfelante au confeil des anciens. 

183. fe é a. : 
que lui accotde Pacte conttitutionnel, et vous | | Gésifieux. Won'y a pet -befoin de délibération. charger feuls dune refponfabilicé qui doit également 3 La _conftitation vous donne le droit de déclatet 
peler et for lui et fur now. ve quill o’'v.a pas lien a délibérer fur teile cu tells — . Diapras ces confidératia ys, je demandeque l'on [ propofition. Vous avez reconan qu'il n'y avait 
poite dans le procés-verlfih. de dépouillement du jlicu a délibérer fur une quofiion réfolue” par Ja icrutin , teus les noms d Ux qut auront obtenu | confticution. Vous reltec dans les termes de la des luffrages » fauf a dire > pour Ja préfsatation-au } Conttitution , il n’y atien de plus 2 faire. * confeil des anciehs ,.que tels et tels font les dix 
quien ent réuni le plus geand nembre. 

Plufieurs voix. Lapel nominal. 
Letointe-Puyravau, Sans doute des hommes nou- veaux ne pretendront pas tracer la conduite que doivent futvre des hommes qui ont paflé 4 travers cing années de la révolution. .. . , 
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Daunou. Yajouterat une’ obfervation. Nous he 
pouvons, envoyer une refoluuon . au -confen des 
aiciens que dans le cas of il lui feraie pottibie 
de prendre un parti coutraire ; or, ict il ne 
pourrait pas réfoudre autrement que vous une 
queftioa. fur laquelle la. confticution a pronoticé. 
Vous ne pouyez lui envoyer que des -refolutions 
pofitives ; il n’eft point ici queition une loi nou- 
velle , mais de rappeler un acte coniticutionnel - 
pefitif. Me 7 

Je demandé: done qu’on pafle a Pordre du jour 
pur et fimple , et qu'un extiait dia proces-verbal 
{cit envoyé au directoire exécutit. 

Lecointe eft intertompu, 
les interrupteurs 3 lordre. 

Kecointe. Je dissque ce n’eft pas a des hommes qui ont paflé 2 travers.cing’ années de réwolution qu'il faut tracer un plan de conduite. Je Paveuerai 5 fans, inculper les intentions de ‘celul. qui a pronencé re ollcours , je lai entendu avec, ume. vive peine, Sans le vouloir , fans @ute, Pauteur de ce dif. cours a fait beaucoup de mal. Quel plus grand mal en effst peut refnlter d'un dilcours fice n’eft de jeter de la défaveur fur un directoire exécnuf 4 peins formé , et qu'il faudrait invettir de corfiance et de contidération. 
Remarquez que tout en 

que vous avez d faire 
Unere dé Ce que vous 

— Le préfident rappelle 

  

Boify. Vous n’envoyer au directoite que des 
lois, vous n’adreflez au conféil des ancicns que, 
des prepofitions ; or, ici il n’eit queftien mi de 
lois 1endues , ri ‘de réfolutions piopolées. Je, de+ 
mande Pordre du jour pur et fimple. 

    

CN... . Thibaudeau a _paru émetere Popinion la 
plus fenfée ; en paflant a Pordre da jour >: vous 
devez Je motiyer , et inflruire de vos motifs fe 
directyire qui vous a foumis une quefian. 

Je demande qu'une lettre lui fot adrefige , et 
que vous lui apprenikz que fi vous ne delibérez 
pas fur fa domande, 1a loi exiftante ett la caufe de 
votre filence. ae 

paraiffant parler de ce 
» on a-fait une faire tiés- 
avez fair, 

On réclame Pappel nominal, 

   

   

  

te . ae . Lecointe, Ui gfatidrait mentir.4 fa confcience pour ne pas convenir de ce: que j’avance;: c’eft fur les hots préfentés, .. . i ' 
, Lecointe eft de nouveau interrompu 5 on réclame | Pappel nominal. Oda 

Cambac-res.. La réponfe doit étre Penvoi de 
fPextra de voire del bération. La conflicution 

ne consait pas dabtre meyen de communica- 
tiob entre les confeils et le girectaire. 

Je ‘demande qu’on pafle a lordre du jour , et 
qu'un mesiager d’Exat foit’ chargé de porter au di- 

jrectvire extrait de la délibdgratica. 
_ Plufieurs membres paraiffent 4 la tribune. —Une Vive agitation regne dans l Aflamblée, 

eg Eteoiate. Ime futt quel’ Affembléem’aitentendu 5 Je me retire, ; 
Lecointe defcend de la tribune, et lapel nominal 

continue. oo , ; 

' La propeftzion de Cambacérés eft décrétée. 

Savary , de Maine et Loire , fait tne motion 
Pordre , dans laquctie il invite tes coikigues a> 
apporter Je tebur de leurs lumiercg et de leurs 
connaiflances au guuyernemeas pour lui fidiquer 
es moyens de termiuce la guerre de !a Vendée, 
L’opinant déglare connaftre a fands la nature de 
cette guetre, fes canfes, et les erreurs daas lei- 
quelles font tombés ceux qui Font proiengée en 
voulant la terminer ;,il promet de potcer au direc- 
toe beaucoup de renfeignemens qu il juge usile de 
communiquer. ee FE 

' 

L’uppel nominal terminé , quatorze bureaux font formés pour le dépouillement du (crosi te alle 
Le préfident. Un meflager d’Etat du directoire exé- cuit demande a étre adaiis. , 
Le confeil ordonne Padmithon. 

Ua fecrétaire dunne lecture d’une lettre du direce 
tuire exécutif’, qui demande fi ua iiniftre chotfi 
par le directotxe daus |e (cin du corps légillane: perd, par fon giection, (on caractere de repreien- 
tant, et H, lorfqu'l! ell deitioud oni démiflionnaire.,. 
il peut rentrar dats le corps légiflatif ? i 

4 

D.fermont. Chacun de-nious a applaudi aux fen- 
timens qui ont-dicté le difcours que Woug, venons 
d’entendre 5 mais le’ conteil-a du ieconnaitre quill 
‘ne pouyait ée Pobjet d'une “délibération. 

a moe La motion de Savary n’a.pas: de fuite. 
Thibaudeau. On ne peat regarder comme une 

7 quettion ditfiile 2 réfoudre celle qui nous ett 
propofee dais la lettre dant nous venons. d'en- 
tendre la lecture. [i e& evident qu'un membre 
uorfiing minifire , qui accepte , ne conferve pas fa 
qualité. de reprefentint 5 quand méme il ne den- 
werat pas fa démiflion, fon acceptation de {a 
place de miniftre ferait une demifion tacite 3 on 
ne pour érre en effet ala fois, et légiflatcur et 
tinidire. Un députs ncmmé miniltre ne peut faire , 
en quelque forte , dormir, pendant fon mini@ere 5 

* Un fecrétatra proclame le rdféctat de lappel 
gominai. ‘ 

“Le confeil ordonne |’envat au confeil des anciens 
parua meflager @’Etat de Ja lite décuple foivante , 
pyur nommer Ie cinguieiwe membre du directoire 
exdcutif. - any: 

Carnot , membre du corps légiflatif,, 181 voix. 
Malleé du Nord ,. chef'de bacaillen, 161. 
Gournaux , juge de paix a Chateau-Porcien ,: 

av i. 60 : ' fa qualité de repréfontant , et la reprendre aaj t°&. - : ree pee ae rat x-admnifhateur du déparrement de la mement de fa deftitution , ou de fa demiion des sane ne aé : . vie fenctions de minifire: D’aprés ces cor fi {érations & pee Desjardih, ex-maire-de Lille, is9. 
Cambacéres , membre du corps legiflatif, 157... 
Colombier , directeur de Vatfena: a. Melun, 

196, : ; 
poe ex-juge A Vefe'ay dépattement de l'Yonne, 

rg6. 
“Gilles, matre 4 Saint-Germaia-Mont 156. 
Gaudriaux , ex juge de paix a Conches , rs. 

je demande Vordre du jour motivé fur Vart. XLVI 
de la conftitution , qui porte quill y a Incompati-: 
biité entre la qualite de membre du corps lépiflacif 
et lexercice d'une autre ‘fonction, publique , ex- 

  

    

   

   

   

    

    

    

   

   

Defermont, Un miniftre eft refpenfable, ddnc il 
ne peut garder le cagactere d’inviolabilice qui. in-* 
veftit les- repréfentans du Peuple. En effec, au’ 
moment oi un miniflre (ereit pourlaisi pour des, 
actes'_de_fon adminiftrathiy ,—il-rentrerait-dans: Je- 
fein du corps légiflacif, et y ferait A Pabri de 
toilte pourfuite. Sans deute , ceux de nos collé-: 
gues qui jpourront étre nommés aux fonctions 
minifigrielles accapteronr, quoiqu’ils nepuiflent con- 
ferver en méme .tems le caractere repréientatif , 
mais ‘il eft inpofible de violer en leur faveur un 

La féance eft levée. © 

Présidence de Baxdin des Ardennes. 
+ ' + : ! 

SEANCE DU IZ BRUMAIRE 

“Un des fecrétaires fait lecture du procés-verbal 
de la féance de la veilie. Le confeil en adopte la 
rédaction. ‘ Wes 

Le confeil pafle 3 Pordre du jour motivé “fur! 
Varticle XLVIl.de la conftitutioa , titre des diffo~ | 
fittons générales. 

AR 

Legrand. Il eft. néceffiire, citoyens , qutil y air 
‘do la fuite eft de Teniemble dans Ia redaction de 
vos procés-verbaux. 3, ee ri 

Pour atteindre pius furement ce degre de per- 
fection , je demande qu’au lieu de ronouvellor en 
totalité lw bureau tous lus. mois , an senouvélle 
les fecrétaives par moiné tous es quibze jours, afin 

1 LOUJOUL otrant ¢ peur étre goit-elie étre foumife au. conf{Sil’ des! al selle torjours qui petit ae ' anciens. a0 avan, 2 

Je demande donc que , vit Purgence, on prenne.} : Goupifiean de Fontenai. Voblerve au préepinant 
une réfolutien conforme a l'article qui vient d'éire ' aue Vayantage quil recherche, dxtte dans l’érably- 
lu , et qu’elle foit adrefiée par un meflager d’Etar | ferent’ de deux: rédacteuts inamovibles; c'eft la 

ak: ‘ ? goaititution elle-méme ‘qui les ggablic: il eitinutile 

3 a 

‘Thibaudeax. Wl faut prendre garde, furtout dans 
les premiers momens de notre fefiton , de ne laifler 
échapper aucune delibération qui ne feit pas itric- 
tement renferm$e dans les bornes conftirutionnelles. 
L’ordre du jour qui. vient d’étre prononeé eft une 
loi , eft ine décifien d'une queftion dela plus haute 
importance 5 et dams ce cas devenant refolution i 

§ & ' 

- SINSSIL DES ANCIENS, «| 

 



  
oo fg coremune—de-—Mancesefar-Ssine fonmet an 

| 

ft a 8 § 

de mu'tiptier les mayens. Je demande Pordre dujout}  Lekanal-obticnt ta parole pour demain 
far la propofition qui.vous elt fsite. sage de celui des anciens. 

wil 2 copfirmé ta réélection 
pace darchivifte. 

Se pidfitene du Siac il miiitatre , chargé de 

Pafaire ce Cormatiy, a fiir patfer au ¢ mfeii une 

On alisir procéder Ala confirmation du choix fait | let re de ce chef des Chovans , qui réclame en fa 

Le confeil regoit ua 

ta
e 

   
   

  

Leconfeil pafle a Perdre da jour. eked ied 

On precede A Pélection Pun -(erétaive pour rem: du cttoyen Camus a 
pheer Baudin devenn pr/fidsnt. Creuzéd Latoucbe 
réunit fa majoriré des (ufhages.- 

  

| | par le conf ides cing ccnts du citoyen Cumas pour j faveur Pexécacion de la loi danniftie prononcee | de liquiter les penfions accordées 
, le 4 biumaire; il demande, au rele , que les | yier isco. 4 5 ’ 7° archivitte de la Répabliqué. 

irepref tans Bollet, Geezno , Guermeur, Borel {. 

it cités an tibanal pour érre exten- 7 
des dans fon aff.ire, fi on contifine a la ponr- | 
favre. ua | 

YE Cre -Soblerve que%es pouvoirs qvavait reqs pT ria (ois 
Je citeysu Comtss pour remplir les for-ctions d'archi- | 
vilte étant celles, le confen des cirg cetits aursit ! 
dt propofer, aux termes de la conftigution , trois 
Candidats pour ‘e 1emylacc re . 

| 

Baudin. Je prie le confeil de fe rappeler que 1a loi | 
quia créé la placedar h vifie ports qu'il (era hum- | ; s oT aie epath a 
mé poor cing .ans 5 ainfi les pouvoirs du citoyen| fort pas compris; car il frat feguger qu . 

Canus f bitent encore , et Celt au moins une jug; homme, pour avetr yolé un chow, ne put reclas 
tice A rendre a ‘homme qui eft dans. les fers pour | mer Vapp.cation de cette Joi, candis qué des indi- 

Ja caufe de fa ‘iberté, que de lui conferver une | Vidus accufés @avoir _violé eee ies. plus 
place quil a cré-e, et qae perfonne ne portrait | Mores, et, d avoir ralgere I’.ffreufe Nagar es 
emplir avec la néme régularité et le méme ‘ordre Chanans, éch iprekaent’t a puration de ces crimis , 

que lui. 3 qui d'aileurs font prévus par levcode péal, Je 
‘vous déclare que les comtids de g nvermement , 
confulies fur cetre queftion , parcapent Popinio’s 
cue je viens dénencer. Je demande done que le 
coulel declare qu'il’ n'y a pas lieu a deaberer fur} 
cetts re_jamation. cn 

Quart an fecond objet de Ja setrre , jobferve 
quit faut un acta du conteil pour awtoufr un 
tuibunal A citer dés reprefentans da Prius es Je 
demande que cette auicorifition feir donned. 

‘Thidaudegu. I) parait , citoyens , que Cormatin 
ie “as f A 

et fes complices précendent étre d 
‘Pamnitie 21 1on opision parfonnella cit qu'ts n’y 

Roger Ducos. Yobferve que !a loi permettant au 
confer! des cing cents de propofer la réélection 
du fujer en activité , rien re s’opsofe 3 carte 
réslection , lerfque le confeik des anciens ne s’y 
refrfe pot. Pn conf-querce , je propofe Ja confir 
mation pure et finple du citoyen Camus pour Ja 
place darchivifte de ia Répub'ique. 

  

Cette propefition ef adoptse. 

Lecointe-Pryraveau, Je viens apypuyer Popinton de 
mon ‘colégue fur fa premiere quettion par une | 
cbfervation nevvelle. Je rappelle au _confeil que | 
Cordatin cit fi peu cempas daas Pamnifte, qu ua 
article de la loi artortie le gouvernement a en 
d:fferec la promiulgaian dans les dépatremens ds 
PGOuett , aufiforg tems gwil le croira adceM ire. 
O«, fi me fenbie qu'un dé. chefs ds cette guerre 
Peuricide ne pence pas ére meeux traité que fes 

La fiance eft levée. 

CONSEIL DES CINQ CENTS, 

SHANCE DU 13 BRUMAIRE, 
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Le confeil precede 4 la formation d'une lifte de} 
candidets pour la nomination des commifiaires de , 

~fa- tréforetie nationale. 
a 

fottacs. 
Sur ta feeande queftion, Poblerve qu'il aft bue | 

portant ce maintenir ce prineipe gvaucan repré- 
jfemtant ne peut écre cité por un eribunzl, fans 
wine autorifation formelle du coa.eil dont il fate 

Rouget. Votre commiffion des finances me charge, | 
Ctcvers, de veus obferver qu’oa iva paint porte 
fiir ts Ile des candit.ts pour le, foreticas de com 
mifl.ires aa tréforetie pactonale , les cltoyens qui 

  

' font aciueliement charges de cette partie, Lemoine , | P* oe . - 
Gs baur, Decerc, Suvalette, Delt z, queigyoal Les deux propofitions de Thibatdeau font 
naw cu pufgua préfene qu’a fe leucr du vee er 
de Pexacdiuse awis ont mis dans burs fonctions. 
Jiniite le confil a prendie cer ober en co nii-} 
diration , en remarguast gre cet arblt “pourrait 
expover le Corviee de fa tieiorerie naib mate d we 
defovguuilation funcie , fi aucun des ancie.s cum- 
miflaires n’dtatt confervs. - 

| adoptees. 

Goft:in préfente , au nom d'une commifion. , 
un projet de lot péuae coutre la déle.tion. 

  

Sir li propoftion de Savary , le confeil en or- 
donne |inpr.fion et apournement. 

  

,, Le confel egoit un meffage de ce'ui des ans 
ciens , qui dui taic part qie Carnot ayant réutd 
dans la féance datjourd hui la majorité des fuf- 
fregzs, a eté cu membre du disectoire exe- 
cu.if, 

Le confuii ne prend aucene t/folution. 

Thibaudeau. J2 propof: au confel davtorifer le 
. divectous general de fasigvidution. a continuer de | 
Hiquider , comme par le patle , les pe fions , gra- 

tifcarions , feceurs cu indemnités auas ou mézi- 
© gées avant Je 1% janvier 1790. 

Le Gonf-il ad pte ce projet de réfolution , er 
@éclare guil y a urgence. ; 

Les adminiflrateurs dud trict de Siintes , infor- 
ment le confeil q-e Barere-, déte.u dans ceite 
commune, aprofiied une nuitobleure peur echoppor 
‘de fa pifen; en fautant par ene fendire , il eit 
tombé dars un euci.s od len n’a pu le retvouver. 
On eft maintenant d fa pourflats : on a trantinis + 

La féance eft levée 4 4 heures. 

CONSEIL DES ANCIEN®* 

SEANCE DU I3 BRUMAIRE. 

Un meffazer d’Etat du con’eil des cing cents 
| appo tz au confeil des anciens Ja lifte des dix non- 
i veaux candidate parmi‘e(quels le confeil.des anciens 
doit ch fic te ctigutome membre du directoira exd- 

fon figraicmine aux diferers corps de gn- | CUUF qui remplacera Sizyes. 

darmens. N.... Lesamis:de la République defirene ars 

. ' Bourdon de (Oife. Aujourd hui que les pouvoirs | demment lPoreanitition du ponvoir exécutil, Le 
font diviies , jo demande le renvei de cet objet | conf il des ci sy cents vous préfeate dix candi tats, 
ali directoive executif pour qu'il prenne les mefures | Neuf ctaiere déja-fur la premiere lifte 5 mais je 
convenables, Temargue ici tinformme agri nous devoas tout a le fuccés de la campagne. derniere. ( Murmutes, ) 

Le prificent. WL eft coneraire 
difcuter_tuties perionnsg, 
a Popinant. 

  

. 

Le renvei ef prononcé. “4 i re 
la conftitution de 

un 
a 

a te 

  

cenil diverfes queftions relatives a Pex cution 
de article 128 de ta confit tion, qui ports que 
tome commune, dont la ppalationts eve. de-. 
puts soo habitans jutqu’a re0,000, a pour elle: 
{cviewtwe adminitrarion municipae. 

i is qd ane ' \ 

On-demante Tarpel nominal pour -procédar a 
Pé'ectioa dn'cinquixme membre du directoire, 

    

     

  

Charles Deiseroix, Je demande que Son envoys 
Ces queftions font renvoyées au dizectoire exé- | M8 MePager d’ Etat an conte des cag-ecekes , pour’ cud we oe Vinitruire ‘de la pomtacion de Camus 3 fa’ place 

‘ darchitilie. 2% 
Lukanal, Tous les citoyens attendent avec - une! 

julie Impatience tes livres clémentaires, Le comité, 
dintitecion publique de la Convention s’ett ace: 
cupé de cet objet dans fes dernieres fSances , et: 

_a fate un choix de livves -dlémetitsires. + 7. 
Je demanie que le confeil veutile bien tm’accorder 

fa parle demain pour.cet objet. 5 : 

, Cette prepofition eft adoptée. 

“On procede’ A Tappel nominal. Le nombre des 
vetais ett de 2135 ia majoriss erate de” coz 
Carnot a réuni 417 voix,” Le® prstid-nt Je pro- 

ne en coni-quence membre du directoire exé- 
cunt, : Hue bg ete OES 52 

2 

  

2 : i i 

_Dabotoement fe fait’ Paris, ruc des Poiteving a? 1, Le prin eft-dd abo tiv, pour trois ntnis 
getent de chaque mols , ct -leatcement: pour trots tots. On ne recuit pas, quaata prcient, dab 

~ a fl au adreticr Ke deteres ct Paggent, franc deport yan citoyeu. Aubry, diveceoun ale, ce lou 
pers ou Yon ne peur aifrans tir. ‘ fate Yoo Unee 

Tl tact avoir tor de fe vostormer, pou 

tee got aw 

te! 
, tant 'pour Paris que 
oanevent sour ystEly 
aal, cuedes Poreéving 

tla fuyete des envois Pargent ou d’afignats. A is theniidor ce Tan Uy ou daanctes charger les leteres qui tenferment des.allignats. bcs aitie @e racevea dae ceuy ovetant Vemprormte de ja Répyblique. ae ne fe 
“Al fane s'adveiter, pour coutled qui concerns ta redaction de Ia feniile sea Rodacgeur pruc des Bolteving , 2 

a 
g 

d Nits da cing livres et aus 
BoP tas ae ge EE 

He : hee 
ele is eae    

i 

au confeil des cing cetts, et un dtere ay ce 
| Carnet pour. les informer de cette nothinatiog 

aapprouveé une rcfolrtion de celui des cing 
portant ordre au directeur g inérai de da 

| faite par 'e diectoire exécntit, de 

ans le cas: Je | des diffe: cnves parties dé 

os
 

    

  

    
   

     

   

Je ne puts aides la parole 

a! 

Vasrece du comiréide falue 

a depuis huit 

POLICE: mirror netcemamice pertain het Ot teat ear ian hes AE Cae gina pee pe mene TINE I 

    
    

   

  

          
    

    
    

   
   

    

  

    
      

   

  

    

     
   

    

   

     

    
     
      

   

    

  

    
    

Leconfeil ordonne quill foie expedis uy tft : | 

La féance éftlevée a 4 heures, . 

~ N. B. Dans la féance da rs te Big oset. N i Sate confell des atciny 

CINE Cerny 
i vy}  guicktigg 

avant Ja ye ine 

Le confeil des cing cents a réfolu, fur ig dent 
{ tf, Ge mettre Ma ditpy 

fition du gouverny ment , trois wii'liards 3a clin - 
par le directote , de rendre: compte , dans ig ae 
bref délai , deca résagtition de cetce fomps tM 

gpminiftration publique, | 

erent EKER SLAM outers gan as ; 

/ ‘ Os Ake < 

LIVRES DIVERS, 

is 
ry 

Conftitution de La Révurlique Fraagaife , £ jy 
déqet quien prochime raccevtacien par ky Bein | 
Frareat-, smpumee fur beaw panier. caractere roy 
hufet ue-agréahle , in- 18. Prix ‘pour Pati | 
7 jiv. io f., et pour les départemens, io liy, fmt 
de port par ia volte pow ek td 

A Paris, chez Antoine Paillen! Hy Smpriimeut dp journal au commerce, me Hautefeuilie, n° gy: 

Cette éditian cf précieufe car ‘e fein ‘ Ne particule 
gu’on a apporté a la correction. se 

Code des nouvelles contridutions , contenant jy 
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tere ,, oles ne’ pedvent édtre ‘rempligs que pir les 
frochaines Giections conftitutibnnelles. Au refe | 

cure eeite loi, etle s.itous! 

pletiex une fecondétois le. corps ligiflatif? Craft 
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le fang pour un gouvernement 5, et Ja. njonnae 
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d Aenict a CoOrleyuence quicn retake, 
ditectoite’ de: Mayence.. | aes cafe ‘¢ ata Ap lung: Panty psc le cervean conferve firforee er 
'». Leg priicipales, bales a pofer pour les négor | qui étaic ver ay paler fa. nuit ae o cotie ee Med de furplicie a de fim iment de fou exijierce 
tops (ont: Denx of a concwts a opines, oC lbs ee ; Des pheseingnes frappans , remarauds par wa 

eT, Le rétabliflement duu feat quo, tel qu ‘il était py ees 3 parcle et la retpoutabiite fee | gtord Psi Ga wl ebuctcuie dig reg ds foi, codon 
‘grant: la rupenite 5 mu serps t¢ cent fa §arar: tle he me rafure! VOUS AVEZ Ate vous-teémes te tom » prowre ne gue 

wats Lindemnité des Etats qui. ont fouffert des, i gueces. , ' .  tdatde coufrve fa force vitals’ donigetoms apres etre je 
:phies 5 os Tous nientle fait. Je vous ol ‘ferve que ces farn ics | , parce du corps. 

  

03h La mife en liberté des princes et Etats ; : jouilfene de Ia répuration fa pus summon anit 

de SEmpite qui ont été faits” et détesus prie tocratie, et je vous ajcuty que les fig.aux fures 

} fonnies 5 ‘ auflizét répetss par les Ang ais. 

eg Lareftitution de ce qui a até erilevé par { Salur et escent : 

Jes Frangats gux Erats et ‘4 Ja nobiefle iramédiate de 

Venyite.». 2 

Creft us e@ het de citer Pautorité ae quelques 
i écrivains refoce tables. 

Haver dtr: Elem-ntorum Flypelogias » tome 45 
Pg: 35.2 fh anne eG uAus eupili folertn m, murs 
torvan cefpexifie, cum ates ia ‘thedullam fptudlend 
imadierctur. > 
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Voyer phil ofopkifche arty y 1790 5 pay. 221. 

  

5 Gines 5 le nd sakes, vO MM, Blener sur le 

  

, tion deva guillotine, Je les evpotet foovent en i idie oar été horribles. 
convertation > Mais fe neg! ise si le les €esire y aue Vovez Hallers geundriff der phy fioleg cle 5 pnbies 
tant par fe defir d’ccarter Ja peste Wun paste par Leveling , 1795 pag. 434. 
obj2t, gue payin crainte qu'un caviage de ce p Je reprerte de Favoir -moi-méme engagé a 
genie be et oduist. yours Petfer dans les toms ve. fire ces experiences , avait d’y avoir pict 
tetrorifme 5 ou qu’ iL ven prodniit ua contatve A) refs] . 
mes vues far des hommes cruel, D ates’ m’ont affuré avoir vu gitucer les dents y 

Mais comme vous ni'ateticz que les circonf ? apiés dua la téte etait (parce din corps 5 et te fats 
tates ont chang? , et qu@n donnera qu. iaiat- } convaincu que fi Pair crcolait encore regalisrement 
tention a une diferfion a le, eu qu au} par ae OrBanes de Ja vere > Gil Wuuiaient pas été 
moins on ne dé jeignesa pas-defevamivey . jo cle} denimuits, ces sées pal Vaicitt, 
cherai dé repondre a votie invicaton. he pere | we qu y a de att, <eit que des hommes 3 

alemativeniont4 Finale et a Pivtte. Le gene. a quien off aut par votre orga-e mea obfervartons | qui le col n’avait beg coupe qui dem: , vat 
kein le remplace dans fon ablence: aux septéfenrans de fa France , je n’autai pas ue erté. - 
On é écrit ‘de Naples = le due de M’dicia 2té 4 E chife inuttie a he f cred. Je eae cite pas ici mes propres ex ndiie fices 4 
rmevat perdrela te te, conte complice d'une | Es adeptans, vt peine de taore , on parait s’€tre | dus idiee d eninavy coupeus , et of 72! ‘rent 

-senfpration conte le, oi et conte. Etat ¢ mais 4 attaché principalement a Pidse que par le moyen (de farce weale duns les mufcles de la 1éte 
eet que | a peine ‘fees cominiuey 3 |< de ja maheie comme fous le nom de guidlotine , | fe chile de P Ulva Wa iures. Quaiqu’eil: 

re fon teriniesra’e Ja vie de la mane~e la plus MUSE y i vent fe tite oh dey je nerles citerad neann 
: RéPORLIQUEDES SPROVINCES. UNIES. hi ba fe HLS Tap te et la Mois dovidureufe. hea: ws ane ne pas, | parce t ie d ass fag wntiadyx 4 le rapport, dt 1 

pari pas avoir tefl hi aux eff etivas dc br foaibitic’, ; cervean dla the, dire inp duvapnore qu'on 

dans Limetio ny coufervenr une attitude thenagante’ 5 
tt.fe ‘tenforcent t tous les jours. 

ne See frarigaite , vensnt de Saint Florent 
actamené ici 250 prifonnicts. frargats 

en change d'un: patail nombre d’anglais 1 relle y 
avait trai fpoités. 

  

  

Nous: apptenons ‘que le convoi frang.s dernié- 
aement furtt. de’ ce port, eft arrive parite d Nice , 
Pajtie: AToaloa et a Antibes. 
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a aub continuknt encors apres ie fuppice » Btavoir | a s dons )Hoastiee curve cas éntes oor ee ; 

\ ey Haie, leo 25 decobre, ‘ } caleulé, la durge de cen ctar, et. travaing a Vab- | rept cépendany tung les pours fe convainer 
: ee reper. ‘ “4 sane ie culfices er dins les bousheriet . que ie 

a commiten chargée etcunther ta condvire ih efk cependant aifé de demontter a qnicong ue téroy dauvain furvivent a fear teparuton Wave: 
lc tous. tes'men:bres de Vancien penverne ment , { pried. queiqves loyeres con, iHauces dela conf: ! de pele du corps. m4 i 

Ne ‘nviter 1g: habitans dé Ia province de Hale | Eruehio ce lee Lantes italia oe ss0ute: OT 1G) Suilone Gant Te thee de Phomme yan fpués, feast ti onviyer tdutes. les pigces a ils pour- 4 que le fentiment n’eit pas ertigrerent ‘da. | le cciveate elt refle pendisr @telyues tous att ent avoi en lene pafletion, 

  

wait par ce iupplice. Ce que nous avorgens eR ee dun fi haut de 

fold non far_des iipsofitions et fut: aes ae Lis députds des gardes nationale; ds nos diffe. theles , mais (ur des fae 7"  tentg es villes viennent de former ici une aflumblse ts ni fort ¢: puiwaiiie 18 , tenttale, Cee ‘ ‘ 
hemi eee: Fat, Ie. de. ce mois , ° Que ke firge cu (eniment et de fon appercep-j gurse de cee ctat ne peut pes encore étre fixde 

WHET e ne as “Bi ity gue le ci- i esa ell dans le cerveau 5 exacteanent. “devant athonder ni aucun ¢ 2 fes hétitiers revere | 2° Que les pe: ations de cette confcience des 

yy gad) ste pa meuvolr Jes 
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Pinas ais ce pays, {A en juger Vapres les expérisnees frites far deg 
“Wee ¥ fincimens. pelvent fe faire , quiotytic a circu‘ation : membres ampurés dhommes vivins ; er fur, 

5 mou élevé quelques troubles 3 Zutphen. Tous du fang par le cerveau foix {ulpeadue » on fable,” que's onacfiyd lems er diviieation de Cials ‘int 
Aventens ialé arables. des yreniiers mo- | OW artiel e 3 

oe ne révdlution , mais fellvehe exc ufab'es Wont befoln que de ces dorpée es pour en tires la 

als fone pedis par la haine, dela tyran- { conclnfion que fa guillotine doit ge: un gene de 

Sh eae aes outé de fe rénoiiveler , quand y more horrible. ; Gage 

. Mey iin e vin, des lois potrra comprimer es Dans la téte , {'parée Ju comps ire ce mp pce, 

desis, . Saber a -chactia “la: Hmdie des, {es le fimiment ; la perfoan alitd , le mot refle wivary le 

“ f dant quelque tems , et relent larriere- -doideyr dont le 

it el vrail ferablab’e ave fa fe fibih € peut darey sz 

quest - Where, VU gas ey tete , Aocef: de fsa 

egaillzur et de fa forme rondd , ne perd pas. hubs 
fa. cluilenr. 

On fait ave pes-fouvent la facufeé de prodei irs 

i: de fon auteur, per dane que les fenTaiaus qui leit te seh aent par 

ure connaiflance exacte des dew principes dot elle 
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MePUBL r eae Jes Orgunes vettaront tes mdmes. bee ypac 
LI ecoule. : é excmiple , gele ley duigt. aa print ey yendy a 

: g U E F RAN G A I SE.- teeter tie ineaps sbies eu an mors ighabries a he 4 * Joi. 
la Rochelle, le 36 vendémiaire Foe 4b GbE profs “Hany Goemmeting ef céleb-e par | ‘les gait leur rette du fentuhent. | 

a 

Nis __ | vattes progres qn’i voir Jes rnutciess C 
gu pee tang dans le port de Rochefort _que. Ses recherches et {6 précienfes découvestes f, avoir perdu Ia faculté de mouvoir les ranicies; Om 

vi ere as Bordeaux et dans, cs part, Me font segatder coame Je sival Adbinilte: a pneibe des eagles que dbs perfonues jugée 

4 | . we i 

Si done le principe, que le jege de ii foculed da ¥ 
{fear qi daas de ccrveda ne pent ésre cumetié, vaick - 

’ 
fe moovair les levees dun homme dont ya tea > 

. fupplice de la gu: Hels (2) Levellrg a Lyavent, it des seux ae funglice g. 
“Tas Antichiens fe fortifient 3 Pietra, a Loano | ’ y fait Voxpericnice di ces rla patie de ta vac le epis 

et font-deledides quelques canons des hauterss | Les idées que je vais vous commupigner , feinive, qui Gait reftie: avai dio tére aprds la 
| dt Cartarés, Les Frangais , quoique momentanement  préfe terent amon efpet dés que papal, Pattie § pivanon, et il afinte que ‘les convulliens de la : 4 ; 

& 
pete les—do-vi-ogey~ On-ne pent “phe s-detrer-ey di —-— -- + --- 

Fle fomiment ec la feule Daperececir 5 1eATS ha 

de mouvement a deja ceils >» que la Facaled da. 

fentir, fubfite encore. Cevx ani 5 “ebte ivent Ape. 
LAs < cal eff aflect ‘4 

Hei ote ena de la province de } * ite ae cette vérité en favent de cenx qui re oS Son Teele cael oe a nace 

‘Potterait Jeno; coréter que tout écrit imprimé | pouraient la rrovver meins évidente , faute davoir oe 

ila fair - faite a4 Yare apatomi- i Les moutsus votent o hs tendent long: tems apres 
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mottes , ont entehdu' et apercu tout ce quior’ fi+ infamant dans ce gepte de fixpplice, ce feratt 

fait autour d'alles , fand qpelles dient ets la farce folie, ~ oe 
a ‘de monvebs adcune partie, de lous corps. * 

Une’ auite couhlération qui fe préfeate a tae 
efprit , Celt que da guilloring frapre i Vendrait de 

“hotee corps qui ef le plus fenhple , a caule tes 
‘nerfs qui y font révandus ec réunis. Le col renferne 
tons ies nerfs des branches typdcicures, losbraaches 
de tons les terfe des vilceres (le fyuituchique , le 
wages, le phrimius yy et erfin la meclle spisiere 
qui ett la fonrce méne das nerfs qui appartiennenc 

" gtx uneinbros inférieurs, par conlequent la doulear 
de fa feparaiion, ‘et felon la manisre dont jar vu 
agir ja guillotine , Je dirais ta deulear du drifene rz 
ou de Mécrafement , dueol (1), deit étra la plus 
violence , la plus fenfible , la plus déchivante qui 
fait pothble d’éprouver.. oe Ne 

En effet, il faux connaisre cas nefs, il faut les 
avait vus dans la nature pour fe faire une idés de 
da violexce de ces doulaurs. 

Ec fi elies na continuent que pendant quelques 
fecondes , ce-qui n’oft pas du tout probable felon 
Ge que hous avons-dit plug hauc, il reftera teu 
jours la queflien 
paut compenfer Linteafté horrible dé la foufe 
feance 2: ete 

A (uo? aboutiratent donc ces affrenx’tourmens’ 
age fait éprouver aux malhenteux , pour ainit 

iro aprés leur more? - 
Ce n’eit ve fans peine que j'ai entendn bier des 

periunues ellimables dire que fi elles devaient pétr 
par le fuppiice , elles praféceraient da mourir, par ta 
guillotine. Elles gnongaient précifémenr le contrae 

“de leurs vocux. 
_. Le fupplice-par le tranchant de Pépée ou par Ja 
hache , a Ja mdme barbarie. se 

Heureufement ces deux gefres da mort mexiitedt 
phis que dans des pays tersarquables par la Rapi- 
dité et par la brutalicé do leurs luis. , 

_ Dans Iss Keats delairés’ of fai ou le bonheur 
de vivre , la peine capirale'n’détat plus 6n ufage de- 
pilis ung trentdine d’anades; ec j'c(pera quel horrible 
guillotine , ce jeu atrece 4. ee paulle-tems abomi- 
nable des beutreasxy et de la papulace, y reftera 
‘étecnollement imconnu. . 

Ti eft fupeflu de faive fontir aux aises hon- 
nétes combien ce nouveau gente de. fupplice dés: 
honotre Vhamanied. Ceux qui petvent s’y p:aire et 
eti parler avec une forte de déhces, tont des 
monfres qu'an homme raifonnsble ‘n’eatveptendra 
pas de converts ; il faut las déporter, chez les can- 
 nibaies, 

ba quiition qui fe préfente naturellement . 4, 
la fire de ce qui precede , celt de favoir quelle 
efpece do fuppiice , quel ‘geate de mort eft le 
pls doux dcee égard preférable aux alures ? 

_ Lat pendaifon. Se ; 
Tous ceux qii fe fone pendus eux-mames , ot 

qui ont été pendus par d’autres, mais qui font 
revenus ala wie, et yep al cennu plutieurs , d'- 
fent qu’on peut fe figucec le featiment que fait 
éprouver ce geare de, mort, comme sn doux 
fommeil. Dans le momeat de !'étranglement, le fora~ 
mail morte! ‘s’écaic emparé deux fans douleur 
particullere , fans Je fencimant d'une angoitls quel- 
congue, et ils en font fortis comme d'une Lai- 
blefla dé-icteufe. : ea oe 

HL n’eit pas de médecin d'une pratique un-pex 
. étendue, 4 qui un pareil cas ne fe-foit préiizate plus 
@une fots, et qui par confSquent ne fit en deat do 
foarnir des témeigages h,contellables pour feutenicoa 
varité,de cas salts. on 

_piviqu’on connate des perfonnes revenues aia vie, 
aprés ce genre de mort, et qui ‘peuvent dé- 

' peitidve un tenriment, qu'il eft impoffible de con- 
naitre de la méme-maniere dans le cas dela dé- 
Capitation. orc ene nese ge 

y', Mais onn’a qu’avéfléchip un peu pour trouver égar’ 
lement, 2 priori 1a preuve de cette véritd. 

Lihomune aqui l'on Comprime Je carveau avec le 
doigt , dun endroic o8 un morceau de crane man- 
que, par la fuite de quelque bleflure, s‘endort 
fous la main, \ 7 

-. £_____Le-dine_phénomene_arriva_quand Je-cerveau! 
_ ef comprimé par un amoncellement du fadg. Dana’ 
“th pondu le lag. samoncelle: / 

1° Pacce qi’il y entre par les arteres vertébrales 
qni, traverfant les canaux ofleux des vereébres du 
sol, ie pouvent pas dtre comarings 5 

Xmen | d 
j Vous ‘avez vu peers affreux , 
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2° Paree que tendint 4 reflucr par les veines dir 
col, i fo trouve -avrété'par le len qui noue le col 
et les veines 5 | ie ree ee 

Par culifaquent il comprime le ‘cerveau, et pro- 
duit, en peu de fecondes jun fommeil qui-biciutde 
‘apres féchange en anéantillemént,, én. véritable 
mast, car il ak prouvé que la Faculté d’apercevoir , 
ou la confcience des fentimens , cefle'dans le fimple 
fornmetl; - * Me : boty Tals, 

' Les coavulfions qui , dans ces cas , ont quelqué- 
fold dieu , mais gui n’exitent pas toujours, ne font 
_pas la preuve d'une angoiife ou de quelque aucre 
douleur | > +a 4 

Vouloir prouver ides hommes’ qiti penfent, que} Pat u-conf 
fe de plas ; cent vingtelix membres. wn i c’eft un préjugs que de-voir quelque ch 

6 Bx ; 5 oy 

(3) Ll ne faut pes stimaginer que'cet intrumant 
‘coiipes ceia oft impoMible, a canfe de la coloane vere | 
sébrala, offgula. ian ios 

pllbey 8 

rd 

190 a4 
une } qui preferivent les fornialieds que ta cong . “| 

~ .fanciens doir remplir. pour Jy confection 

» Vous aver éé témoin yous-méme , mon cher. LB: geigvehs \, Miata Ee gehen ee 
lfner , des convulfiogs horribles des guillotines 3} Lunjuiaais, La réfelution qui vous elt pee 

yous Jes liens atroces 5 | yar le confeil des cing cebts , tend j “elt 
‘elalfe des citoyens les plus. milhenreyy oO 

penhionnaires et des’ rentiers » ct 4 faire Cale dy 
un travail qui eft fufpendu a“la:4j wide 
je demande que le conieil “déclae oe 
urgence. +! : mse 

i ; b £ 

Vernier, Yappuie Pargence 5 cette r8foluty aa 
‘autre cheté qu'un. projet de déctet atid 
comité des finances de la Conventjog - 
detniers jours de fa fefhon ,' i) 
préfenter. ° 

i 
} 

lw hideufe coupe des cheveux’, les nudités angecet | 

tes ; le fang couvrant le cadavre muriié , et Pex -| 

créble boutreau j vous avez Vu toutes Jes hors} 

reurs bubares de cette. boucherie, toutes les his 

famies qui déshonorent Phumanité et qui accompa- 

‘gnent ce genre de iopplice doulourenx ¢t crue 

Des fpectacles aufi abeminables ne devaient pas 
-areit fieu parmi, Jes fauvages,: et ce font oes repue, 

biicaids qai les donient et qui y affiitenc ! tt. 

| Francfort; 10 mai 1795. SEMMERING, 

¥ 

Yur 

G Pity 
OOS dag by’ 

a Gt gil it ey pu yg 

ey . < .# a . i 

somatic? * Le confeil reconnait qu'il y a urgence, © 

  

CORPS LEGISLATIF. 

: CONSEIL' DES 
ANCIENS. | 

_Préfidence de Baudin des Ardennes, 

Lanjuinais. Si la réfolution que ‘vient dey envoyer Je confeil des cing cents ait et 

2 merter un examen approfondi , ie eeu 
pofetais la création d'une commilfion ; auisce 
i no s’agit ici que de continuer, yn brava ge trés-avancé , et de foulaper ‘des math’ ureuy l 

. demanie que Je confeil adopte fur le chimp a 
ie ad : - A fouition foumife a fa acceptation, —- Ra 

ShANER DU If BRUMAIRE . . ; 4 : leek hs 
we Pon 1p) Legrand. UW v’elt pas de la dig sité dul contig 

déhbérer fans étre patfairement iniircit 
+ quoi j@ demande -limpretfiion 
‘Yajournentenr 2 demain 
puiffe: médicer, 

Deux huiffiers introduifent un meffiger d’Erat du 

directoire exccutif; le meffage dont il .ett por- 

teur, et dout un fecrétaire fait lecture , eft ar 

congu: , * 8 : Bo iit) 4 

Paris fe 14 brumaire, an 45. le directoire’ cxdcutif au 

: wonfeil des aitcrens. 

de br téfotutin » 

+ ais Que ohig 
: f 

Lanjuinais. La digrité du’ confeil eft nul eng 
‘ compromive on détieéranc fur un Acte. qui tal} 

op > E foulager la mifure du pativre , et qui, co mii 

- Citoyens, Particle XIV de !2 lot du 30 vendé- i 
{to difais cout a Vheure , ordonne la continu 

ore , SP el , . : wath 

mnizive, portant. que Pon conferveta les nems de @un travail qui occupe un grand nombe 4 

ceux gui aurodt obtenu le plus de fiffiages aprés | commis. . ae 

ceux défnitivement’ dus par PAgenbiée pour rem- 

plir Jes places qui, jafqu’au 1s brumaive , ven- 
draient A vaquet dans les deux, confetls le direc- 

ture exécutif cteit devair vous prévenir qu'il a 

nommé pour miniftre de la jultice le citeyen Merlin | pinflauis articles de lois anciennés far lesf na. 
de Douai; et le ciroyen Charles Delacroix pour if as 4 cemplir pour toucher a la téCoretie sf 

iniviitre des relations extérieures, “et quiils ont ] demande la lecture; car {ans doute te confi q! 

accepté leur nowiisation. * -$veut pas factionser les lois quil ne corinzitps 
;et done il feraic peut-érre nécellaire de demany 

Faure Labrunerie. D'aprés une lol du awk 

rapport, a 

t t990, rendue par l’Affemblée ‘conftinaned, led 

4 

rm heed 

On relit la réfolution. aft * ast 

Lucuce. “Avant d'adopter’, le confeil doit ting 
ce quien Jui propofe. Ou cite dans fa réfoliig 

  

Cette fettre fera inférée au proceés-vetbal. 

Un meflager @Etat apporze une réfelution fat- 

vante prife par Je coafeil des cing cents das la 
fdance diy £3. 3 2 : Mg oe ane 10 Oh 

no : vyecteur gévéral de la liquidation  préfentait fy 
Reolaion du canfeit travail ar’ comité des finances , qui, de foi cdf, 

provofaic un projec ‘de décrec a PAffembide.G 
projet de. décret était o-dinatrement inpriméty 

des cing cents préfentée au confeil 

des anciens. 

Art. T°. Le. directeur général de ta liquidation t vt it innpiind 

centinuera a liquider fons ( refpontabilice et fous j jours avant d’écre dafeuté , parce quiil coriteny 

la furveilance du directoire exécutif les pentions, } le nom des perfonnes qui detnan-iaiant a tte ign 

gratifications., fecours ou indemnitgs pour caute de | dées. kane ; cg 

penfions dias ou méritées avant le 1" janvier 1790, | La réfolution que vone préfente aujontd hil 
ainift auc ies pefipns, fecours ou indemnités dus confeil des cing cents n eft autre chofe que tat 

aux enplevés fiporimds, et aux penfionnanes ou fupye de ceite ton, RAE oc = 

gagiftes de ja cidevant life civile, conformement 7 Voila “explication que javais a dounet aud 

aux diffeveas déryets qin les concernent. ; toyen bacuée. § 5 mere. 

f 

4 

' 
4 

t 

é 

{ 
’ 
t 

Charlier. Ce fartour dans ce moment-d gi 
vous devez fortement vous attacher a {4 com 
tution, Liidée jetee dans cette enceinte pat mit 

he 

IL isdépendammenr des deux états de liquida- 
tions A remettre tous Jes mois au -minifige des 

finances par Je directeur de la liquidation de fa dette 
publique, conformement a Particle II de la lot du | Cojicgue Lacude , que le confeil des ancient it 
3 bommaire, il en (era remis au particulier pour |. droit de ravporter tes lois anciennds , me iit 

rail on des liquidgtiois d'ancienzes penfions » qui | gre une hitélie conere.la contiinaios. Je fils 
Phe bee liew 4 une infcription fur le grand livre} gaccufer Lacude ‘dave voulu porter nent 

¢ la detts viagere. . j uti da crpis oui ne set fad 

Gi bes apr plec Ns WAHL id we din dakese| ASCE ee ey Ie coals ae 
du 3 brumaire , an 4, feront applicables aux liqui- 
‘dations de cette nature. oe -_—— 

“TV. Jatqu'a ce quill ait 4ré flatud Gir la forme } 
défisitive du tire a exvddier aux perfonnes qui 
auront obcenu des penfi:ns, le directeur’ general 
delaliqnidatiod délivrera, pourcelles dejidécretees,"| / nic 4 
ou qwil liquidera des reconnadlances qui ferviront | 4¥ il rend a mes intentions; mits vai 

@ titres provifvires aux. ‘penfionnaires pour tou- entenda , ‘il fo ferait difpenté dinerpréter 

cher a Ja treforetie nationale le montant de leurs | preflions dont je-me fuisfervie 4) ‘ 

penfians. © a. 23 i Vai demandé qu’on donnat connaiflance pe 

Touces formalités pour toucher a Ja tréforerie,| fell des lors citces dansta réfolution , oe i, 

nationale le montant des penfions autres que celles ; potlible que ces lois fuflent. du nombte cA : 

relatives aux certificats de vie, a la réfidence , } qui ont eté arrachées a la, Convention, ee 

fet a la propriéeé des penfionnaires » font] toms que"hous voudrio--s pouvoir affacet i 

abrogées. : ~ | mémoire , lois qui portaflent atteinte 4 fa por 

d'autres dans Je moment: nous portons tous 
amour égal 1d ta contiention., ct quand, on pit 

faurait érre trop cauteleux. ela 

Lacuée. Je reniercie’ mon collégue de: Ia jos 

i mais, sil aPavait 

V.. Il fera (eulement: délivré, des reconnaiflances 
de liquidations definitives 2 ceux qui ont obtenu 
ou obtiendront des-fecours annuels..ea ‘remplacee 
inent de leurs anciennes penfions, ainfi qu’auz pen- 
fionparires engagiftes de h life civile. mG ‘ 
. VI, Les reconnaiffances ferone au farplus affu- 
jetties au vifa prefcrit par Particle 1V de Ja loi-du 
$ byumdire, a see: 

VIL. La préfente réfolution fera adreflée . et 

ide nous d’approuver. Raa 
"Pai combatea poner une confitution 4! . 
donnait au.Peuple q:u’n: ¢ deini liketes 5 jase’ 
bier je ‘dois chérir celle qui iui affire 1a jou" 

i de rous {es aroits, " 

Reynier. La queftion mife est avant A ny 
prévpinans ne fauraie faire de difficiitl\ 

  

Ba ee ea cee . ing cents elt Pry 
ae . * oo : ts eile KS 

préfentée an conteil des ancieus , en la forme | wie oe du confeil des at pas. coh 
pre(crite parla .confticution , par un’ meflager [UE “eS 018 anctennes , ce NC bien (a £6(0lt# 
p ee ne nous devons examiner, siats Dien BO” 

d’Etat. que heWOns @x: atk hotite's Of 
W ae nea ae . ui nous ‘eft foumife ;, fi elle elt bom 2 ae 

Cette réfolution aft précédée Whine déclaration ! devons- Padopter; fi elle eft conitraite ae ong 

durgence. oi ae ; du Peuple , nous devons. la vejeter amie i 

Le préfident rappelle que la conftitution ne permet | QS donne aux homies) libres TH" 
au,confeil de-délibérer , sil n’eft compofé de | re ations aut que ne avis pa Me 

1. de sapporter ni méme de difcuter les los pe - 
On compte le nombre des membres préfens 3 ilef& ‘ment rendues: 

: iy oe ec ace . 284 " 

de 138 abn Rey Byes fs ee t _Goupil de Prefeln: Larticle LXX-de eee 
eu! Te prdlident lit, enfuice les aiticles LXXXVII, | tion porte’: » qu’au: conteil des <ing. cen al 

iy TLXXXVIOL, LXXXIX et XC de la confticution, | tient faul'la propofition des leis = 1) 4” 
, 

od 

CONtite 

cel pay 

  

ces. exurefions que parce qu'il p’en_ a pul tatty 

la-blefler, méme fans en «voir Tintention, ont 

rité , et qui! n’éft poine dans Lineemion 4) 

if 
if 
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    ce! toi: fabstt 
-erque ce fix. 

gpparstent de 

te . 
fF gu'at confer! 
nous en: propoler le rapport y ns 

avons delibarer (artes dots ancicines qu’ati- 

eae ‘aue fious- forames: invités’ pax une rctolw- 

ae onfell des Ging cents: 
WL. Hous nfayons pas ledroit de rapporter 

: ois. anciennes j nous fommes teus daccord a 

lees 4d. mais il n’es eft pas moins vrai que, 

ee enti lois ancientes font’ citées, dans des 

onl out nouvelles 5 en adoptant cette réfolu- 

_ sefolat s fanctionnons les lois auciennes. La queition 

.* flonn? me gelever notre: collégue Lacuéa nous foie 

ee refité dé live. les fois -ancienmés lorf- 
ms deotir' ta névefiixe co 

ray ee font citées dans de 

4 

SA equal je demande: Ia lecture de celles rappe- 
Pe dans’ ta réfolution .que nous difcurons en ce 

oe 
paar. Le’ pedo 

“dc ek pronone 
» fofquelies fout_ cites 

_ factionnons ces. lois 5: 
notre farction pout étr ¢ 
‘payont-pas le dreit de la -conuer. a 

- eonftirution , Hous. ne Pouvons prononcer que sur 

| Jes fois nouvelles. Je demande gu’on patted Fadop- 

~ gion! de fa réfolatiod du confeil des cing cents. 

Lajrand: Je demande Vordre daijonr; nous (rong 
| cgnttainds dans des difcuffions intermivab’es ft, 4 
ehaqae séfolution du, conteil dass cing cents, nous 
‘exaninons les. lois anciennes fur lefquelles ene eft 
 éhydes ces lois. ne NOUS Jppartienient pus , nous 

““Pavons pas mame te deoit de les ditcuter. Je 
demande’ anit que le procés - verbal. re fafa au- 

2 eyne mention ‘de ta difcuilion qui vient Cavour 

"flew nesprétutis pas a fa calumnie dss ares 

Mo GOnfeO MOUS, a be 

Bar, Uanticle CVI porte, quil ne peut écre 
rit, aucain ‘paiement quen vertu d'un cdécret du 
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pation fur .a réfolution propofés. 

’ Reghier, Hréfulte de la ‘difcuffion dans laquelle 
deux préopituns font entrés., que quand le con 

des co0- fe borne a préfenter- aw confeil des 
  

  

das lois déja. exiftantes , Je conteil n’a autre chofe. 
a fire gud fanctisnner 3. c’eit une grande erreue: 

! quand ture téfolution nouvelle ne, fe raie’ que Pexe- 

_ ale 
privé 

. Momee qu’une réfolucion lui eit foumife 
» -onla veleter’ou l'adopter.: 

  

  

peut 

   , : 
5 bécelticd detee les fois ancieanes auxqueiion fe 

,» stent Jes lois nouvelles, On ne faurait top ap- 
» (porter de fapefle’ A la confecticn des lois : or, 

  

ofan 
~ dation yt et hnportane de..cemnatrva sn lor a 

quelle-le-rétolution renee 5 car, quoique pous. 
) Hayons pas le droit de ranporter les lots anciennes , 

tant quelle wef point abrogte ae 
des cing cents quil } fuffrages | 

ous | cette foi ten 

s réfolutions ; ceft | 44 

pinane s’eft trompéd lorfqu’il af pu 

ant far des réfo'utions: dans} fon puuvoir conitituant , et lorfyus la conttitition 
des lois' anciennes, nous | 4 éte acceptée , la Conscition n'a pas pu retenir 

elles n’ont pas, befoin de f ni fe donnerjun pouvoir ; 

eexdcutéss , et nous, nous quiun pouveir admin 

“Diaprés lad viloire 5 car depuis la conten 

| 

_ taneighs “une réfolution qui n'sit que’ lexécution | d’ 

t9%, - 
’ 

el c 

houvew corps legiilatififoiene: compofés de metn- 
bres “de ancien, ce git eft conttaite 2 la cont 
tituien et aux décrats dés 5 et 13 frnctidor 
accepts par Je Peuple, 3 

, Elle viole encore Ia conttirotien dans un autre 
fens; car la conttitution. profetir le fylléme des 
fuppléans et/ veut. 
ment dans en des deux’ codfeils ayant qviis 
fotene rédufts aux deux tiers moins un; elle veut 
que les vemplacemens foient faits dans ‘ce cas par 
les aflemblées électorales. 1 wt 
Nous devons donc regirder ta ‘oi du jo ven-: 
Mire comme non ayenue, prifov'el'e centred't. 

's conftitution et Jes décrets acce pres par le Peuple 
fonverain. a, i 

Et il faut nous dét 
iflanve raifon. Q 

erminer a cer égard par une 
uand la Convention a’ en dépulé, 

< 
ae beg flat f; elle nia 

Mif ce feglementane pro- 
t bis tion A ra pu dre 

pene aucune lor qui nett de genfentement dec 
du Peaple, comme Jes ‘décrets des 5 ee. 13 fruc- 
tidor , ou le fallrags das deux canfeils que la 
contticution éteblic pour ‘concoury & Ja légif- 

Ae. 
ata 

lation. 
Depuis le’ 20 fructider que |2 confitution eft 

accomte’ , la Convestion pa done fairs ni pu fere 
que des reglemens qui r’ont de force: que jut’ 
téclamition 3 at fi ‘ces rég'emens renfermint ds 
difpofitions uttes a cenvertr en lois; elles v’en 
pevent prendre fe, caractere, quantanr gu’elles 
feront propotées de noxveay par le confei! “des 
cing cents , et approuyées’ par le cenfel des 
anctens. ae es, 4 ie se 2, Lt en réfulte que le direstoire exécutif n'a pu , 
i di nous citer Particle XIV du 30 vend“milatre 

as 

tvs légiflirif..Si dans‘les articles: cités dans la | Comme une regle qne tious enltions a fuivre, et 
réfolition que vous difcutez , il n’eft pas de dif | se. fais en contequence la motion qu’en inferane 
ofision qui exige cette fornialic’ , Hen rétnieerait | fon metage au procés-verbal, i foit ajourd que 
ue vous blefferiez Ia conftitution. Jinfike donc { ‘elt tans approbation de la citation quil faic de 

it que 4a joi ditée foie tue avane de prendre une } la lot du 30 vehdémiaire, ct thos qu'il puife en 
érre ae iifeid aucutia con.equcnce en faveur de cetve 
oO, . . ‘ § ‘ 1 

Marbot demande 3 répondre 4 Dupont. 

Corniilan 1 obtient [a parole pour tune. mation 
ordre, 

Cornillan, Je wWexamine pas fi lg loi qu’on a 
citée eft une loi ou pen eft pus una; il ne doit 

on-de-lois anciennes ; le confeil ne peur &tre {Jameis sclever de dilcuffion dans vette” enceinte 
édit droit que ‘Ii aceotde fa confitution. Bn | we fur les réfotucions quit. nous jour eovoydes 

par fe conteil des cing cents. Sila ot dunt on 9 
parlé cit mauvaife , ceft au confeil desscing cauts 

ig une fecdnde reflexion » pour proyver ta. | 2 20Us propolor de Vabrogor. Nous n’avons a cet 
egard “aucune ivitiative. Julqa’a ce qi’ele fore rap- 
portée , nets devons nous’-y foumertre. Je de- 
minde qusfa porole ne Cit janis accordde ici 

sugit dadepter ou de rejeter ube ref. | pour de parciles motions. 
Marbot moute ata tribune. 

Bréard. Conformément a ia confitusion, nons 

   

   

¢ étversion qni_ pone en ni legq 
ves déparremens ni de leurs collépues 3" bref délal. 

d 2 faire que plus des deny tiers dui! : i eet Paves { Cette propofition eft appayse. 

i 
i 

qual tne foit fiirede renvlace- | 

“Pous-pauvons rejeter ia réfohtion nouvelle , lors | ne devons pas difcuter uns propefition, qu’e'le hie 
Meme qu'elle (ortit fotdée dug des lois ancienue’s. | foit appuyée et depofse fur le bureau, celle de 
‘Dapréscéla , ja demande fa Tectnre de la loi du Dupont nreft ni écrite , nia 
3 brumairs , ctd8-dans Jat 
domife. ve a 

On lit ebatticlas du sdieret, da 
“tes daayea’ agtohtion du confeil des cing 
eee ‘Wee es 

    

ie aS appto - Lec eonleil’ des ancie : Con uve enfuite cette » tlolitions cr , 

    

    

   

   
    

5 Dione , ‘de’ Nemours, 
Hat do fontrimner autant qu'il dépendra de mot 2- 

z eh ean elses centre: les trois 
ee dibRena: nm teen ee ee oe 

| “hiofhpe du -dinecesten eetet ft parole ‘fur Te 
a, ey OU arectolre exdcutif, Mais réfldchiflaar PA We sit-ne-s'devaie 2 fo anna 

i Ate S nee dont'il eft congn pourrair con- 
a doit en Ct deux-atteintes a cette coniticution 
5 Gis laquelle AnD un refpect relighux , et 

“tes onatee Hs rtahce ferait toujours ‘agitee par 
Orages revolutionhaires,, je-'me furs fendi obiigd 

  

68" parleg, 

ree btn Notifiant la neminatien de deux de 
- rotes aut tminiltere , le directoite exécutif : A templi un: devoir, | 

In dot om gttbeelane a ce fujet Particle 1197 “de 
* s wllalte ou du réglement ‘provitoie tt e-comtng | 
. iecigit Avon 2 fae, ila evcédéd ce devoir + le rac oN na ati avis dd ) Pett da conduits: | = “Mais Je pt aie 

i 
3 oy S. 

sale ie 

© pot vais ind giana mai elt de prendre Vinitiative 
‘Neideniaee ae a Segarder Ja lot ou Pacte du zo pile, Ut? Somme obligatoire pour l¢e.corps le- i t A 

a : be n 
4 

Sou : . we ie, git 4 wot dean Poutttons: nous y foumettre fuiis nous shee ae 4 conttiiution ; ne  toement incontti 
cmp gang fee Po BHT gui fortiraiee 

awe : phe Ve, Fe 

- 1 

iy 

tutionnehe, 

ie 

' 
Pe eo ; : ph 

  

Solution qui nous eft | qu'elle ne foit pas difcutée, 

3 brumaire ; | une lifte det 

ins le preflant defir que | ‘La féance eft levée 43 heures. 

viloize dy jo vendé- | que quelqu 
Pout Nous indiquer ce que nous | nent des di 

ovtte lol, fi cen eft | erdétés: Carre flan 

acer’ jes _ membres du mifion chargés 
de for fein, par les} périts 

ppiyée, je demande 

Le confeil des cing cents: énvoie pat un meflage , 
candidats , parmi jefquels celui des 

anciens choiftr 
rere. 

a les continifiiires de ja treto- 

‘Le confei! procédera demain a la-nomination de 
cés commillairas. oy 

‘CONSEIL DES CINQ CENTS. 
Préfidence de Daxnou. 

f 
n fujet aucune: séclantae {> ———sBAN-GE -DU- IS" BRUMATRE._- 

‘Plofieurs repréfentans. obtiennent des congés, 

Goffuin foumet a la“difcuffion le projet de la 
.commiffion, nommée pour préferter de mefares ré- 

' pretlives, de la défertion. © 

Le confeil déclare-furgence. _ : 

Plufieurs articles du projet font décrétés 

‘Thibaudeau et .plufieurs membres font obferver 
es-ung des articles. préfentés contien- 
fpofitions pénales qui dofvent faire 

artie dun code militaire et non, d'une lot de cir- 
paiier au confeil des | conftange. 

Apiés ine courte difcuffion , et du _confente- 
tent du sapporteur lui-méme , le confeil .a ourne a 

apres demain Ja difcuflion de ce projet de réfo- 
lation. | “h, 

Félix Faucon. Plufiewns de nds collégues dé- 
tion’ ont adreflé une pétition au 

Mlarif ; vous avez nomaié une ‘com- 

-de yous faire ua: rapport fur cette 
on. i ty 7 7 (4 

' Y 

corps, lég 

‘ 
: 
ie 
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Je dematide que le rapport folt fait dans fe plus 

| Laurenceot. Yappuie ta oropefition dt prdopinent. 
Nos col'égues ont été frappés partuae mefate de 
rignévr 5 sils font! coupebles , ils me Cent pas atlen 
pai 3 Sis font inaoecus, la pius é&latante jultica 
eur doit.étre rendue. i 

Thibaudeau. Je wv eppofe a ‘Vétabliflement d'une 
commiffion, .. 1 . eget 

Plafieurs voir. Elle eft dtablie. 

‘Thibaudeau. Je n’oppofe a ce qu'elle entre ea 
activité. Le confeil des cing. certs: n'a pas le droit” 
de créer une femblable commiflion 3 fy une -dé- 
nonciation fignée eft dépofée fur le burean , alors 
une difeuflion folennelle souvre ; sil y a préd- 
vention comre ua membre , fe canfeil le déclaye 
a-celit des anciens qui prononce. Voyons ft ces 
feels cont été appliqvés aux membres du corps 

contre des hommes 
égiflaef dont il s’agte. 

‘ Le decrer darvefiation rendu 
qui étaient nommds au corps dépiflatif ma pu ap- 

pperter aucun changement 4 leur qualité de reprde 
j fentans 5 mon opision eft que malgrd ce deécret 
darrefiation, les dépures au corps légifladf. ont 

{ le droit de venir s’aflegit parmi nous. 

' 

' s
e
e
i
n
 

na
am
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Plufieurs voix. Cela eft vrai. 

Titbandedu, Quelle que foirman opinion for les - 
pindivides , je nvattacheral au miaintien des prine 
cipes 5 fi feufle ers acta piace des députés dont 
il svagit , perfuaddé que nuile autorité ne vouvait 
m'artucher ie utre dont /étaisrevétu , Je ferais vent 
mnvafecir daus cet-e enceinte , er mot-méme plaider 
ma canfs. Ayal ‘ : 

Je regarte donc les membres décrétés darref- 
tation comme rentrapt. dins lexercice des droits 
que la contticut‘on domse aux repréfentaus 5 fine 

d'voque et leur faveur les priacipes de linviolabi+ 
dud, qi ne petmertenc 2 aucune aicorité , autre. - 2 

ue le corps icgiflauf lui-méme , de prononcer fur | 
le fore de ces délégués du Paupre. : 

Je detiande Pordre du jour, motivé fur la conf | 
titution. C’efl aux dépurds arrdiés a faire valoiteux- ~ | 

1 

( 
| 
| 

1 y 

  
mémes leurs mayens. | 

Dilakaye. Sil powvair sélever quelque douteé fur. , 
la propofitioa dé Thibaudeau , je cirerais fa conf 
tition. mis Thib:ulea a uci: qie les deputés, 
dont il #agie pouvaienr venir fiéger ici : certes, 
je tle nie pas cette vérité , thats un de nos cole ts 
dégues ef dans les .fers 5 (al esprvyiné eft partagee 
par fa femme et fes etifans 3 je demande leur mifo 
en libereé, Guant aux autres , voici les articles conf 
(attic nues. 

| 
4 iti 

¢ ’ 4 

Art. CX. Los citayens qtii fone ou ont-ér¢ mem- 
bres da corps leg Metif ne peuvent ere recherchés, 
accwwes DL jtiges ed aucun tems , pour ce queils ont: ce 
dit ou écrit dans Pexercice de lenrs foactions. : 

Are CX, Les memorce dt cosps léziflarif, depuis 
le moment dz leur oomisition julgu’au trentiemée — 

‘jour aprds Vexpivation de leurs fonctions , ne. 
peuvent étre mis, enjugement que dans les formes 
qui (nivent. a 

‘Suivent les articles qui déterminent Iés formes 
{uivant lefquelles ils peuvent étre tradtits devant " 
le haut jury. 7° : ae : 

Art. CXVL Anctne dénonctation contre un a 
membye du corps légiflatif ne peut donner lien a 
pourfiire , if elle n’elt rédigée par écrit , figiga 

rét adrefide au'confeil des anciens, - ke 

Delshaye. Vous voyez que tous les articles ont 
été violés ; nos collegues étaient membres du carps 
légiflacif quand ils one été décrétés d’arreftation; 
trente jours ne s’étaiéne pas écoulds ,, et ib n’y a 
pas en- de dénorciation. fignée.’ Je demande: fe 
rapport de la réfolution qui a. deabli une’ com- ‘ 
miflion , et que la libeced de nos coillégues foit. 
ordonnée. | 

- Doudcet. Pavais demandé la parole, mais Thi+ 
| baudean a été entendu, et j'appuie fon avis. -: 

On demande ,” de toutes parts, &, aller. aux 
voix. oY ane 

‘Tallien. Je demande une explication 4 ceux gti 
mont précedé a cette tubune. On a paru cronve : 
que la Convention n’avaic pas Je droit de prendre 
line mefure a Mégird de ceux de fes toembres qui 
éraient rédlus au corps legitlarifi. J'obferval dabard : 
que leur nomination n’était pas pfficiellemenr | 
connue.... (De violens nuirmures intercompent,) 
Sattelte ceux de' mes collégues préfens 4 la fdance 

‘de la Convention dans Jaquelle fe. décrer fut | 
rendy. : P tas 

Thibaudeau demanda’ fi_ on pouvaie arrérer un # 
‘citoyen élu au corps légiflasif; Baudin répondis of 

ve la Convention avait le-droit de prendre une : 
mefure de. fureré générales ta, 

A cet égard, Citoyeds , il faue fe reporter a 
Vépoque du 13 vendémiaire-; dM circonlances qui 
nous ont environnés., 2 ti pefitlon de la Rapye 
blique. Tl y avait peu de jours quoi avait. marehé 
pow afatiner fa Convention. i ee ‘ 

Aprds la victoire, ily eut une difcufion falan- 
nelle , dans laquelle on fignala sonnoe aureurs de | 

§ 
i art * s 

   



/ opinions (éditieules ,vrat tfen. dp divconde lancé. 

  

t 

Ja rébellion Saladin ot Rovere. On reprocha 4 Sala- 
ilin le feandale avec lequel, il avait yépondn. aux 

par ii av ‘miliew des aflemblées primaires 5 on 
mppeach cet acte des iytiigues de Rovare, des 
efforts de ce dernicy: por divier, pour, avilir la 
Convention nationale. Une fowle de fits furent’ 
cités;, ils convainquiert Ja Céonyention nationele 
de la néceflité de prendre contre Saladin et Rovare 

‘Tes metitres de fiers qu'eifa avait fouvent prifes 
depuis le 9 thermidor contreun grand nombre de 
fes membres.. : | . oe 
On wa pas réclamé en faveur dé ces detniers; 

_.par qiielle fatalité les’ auccurs de la confpiration du 

a 

13 Vendémiaire treuvent-ils donc ici’ des défen- 
fears ? A-teomdenc oublié larévo'te dés feetions , 
le mafizcra des républicains , le fang patriote qui 

coulg ? quant 4 mot je ne. des oublicrai 
jamais, Spey cna te AS | 

Cependant, fe née provoque. point. contre mes 
| coliggucs des mefuves de rigueur, Mais sils étaient 

u-e pour quelques-uns ; ce'a peut étte veaismais Lho- - ne S'agir pas ia Vun-fimpie citoyen qui n’eft juf-: Café ae la Meee: see eee ie ] 
_ Mond , par exemple, membre da comité de fureté tictbie que des tribunaux 3 it eft queftion de repré~ Suhee ry ae en ERT MS eats ele 

générale, a cté dgcrété a la faite d'une difcudien | fenzing du Beuple qui , dapres 1a conttitution i “te Or ss pees ee ne] dlevée fur le poflage du Rhin, qMoiqne je ne fois MEME. Ne peuvent etre acculés, que par Je corps'} Savon a ae Boe ee ee ent a pas.tvés certain qne Lhomond contaitle précitement + egifleifs or, avant Wane accutés, Sob MembtGsd aren oe PUES RIOR EUS 79.4% 4 ‘fa pofition de ce fleave.... (Onrit.) - — dotest été crtendus dans les deux confoils , et! poate Mone coll eee ap 4 ie Cependant ,. r@ nons jetons point dans Ja dif- } pour wile extendas 9 AS doivent étre mis | aot Bouse le Mans Se ee ee a 
cufGon de droit; nexeminons Point fila Convention i liberrS. : ; : ta fi 7 Last Sgt Haile W olive. : a : fae Mane a PaSE ae a ee * Sd - Apu rendre le décret darceftution, fielle ne la pas | Ancune proc‘dure légale n’elt encere commencse ately = tte sf ae 
pa3: parlons du fairs des. reprélentans ont erg) CONTE eux, ex perlonne te peut les recenix en Re | nti cee ieraetannainet hoa atrétés inconlticusionnellement , il’ faut lear appif. | Petstion , sils n'y ont été mis felon les formalitss Meh Bede 

Patrintes; fi leur confcievec ne Jeut.edt rien re-" 
proché , .auraient-i's. foi? 6... (Des murmares 
s‘clevent..) Ne devaient-ils. pas ‘eux-mémes te 
conititner prifonmicrs? Lis ne ont pas fuit, et on 
demande une exee ption en leur faveur 5 on demande 
de Titdulgence pour les principaux coupables , 
quand les fubalternes ont éte frappés par les com~ 
mifions -mititaires, 

Vons voulez douc voit figer 4 vos cétés les par- 
ufons de la revelion, les protecteurs:des émigeds 2 | 

ot. Ee 2B a og CQuélle eft done Ja prétention qui fe manifefte? 
i 

Vous admettrez done’ pras de vous - ménes des 
éimigreés 2.0... (Des ninrmures linterrompene. ) 7 +s i o - ae a + _ Vai -veed Vacenfation des hommes dont it-eft qust-, 
tion: je demande auj ourd hui que leur conduite 

_ foit examinde. Si on ti’a rien 2 leur reprocher y s‘iis 
nu font pas Jes auteur 
ry verdemiatre 5 

a 
coattitniionnelles,.’ 

quil figre et dépofe une dénonciation, 
. Doulect. Le 

BF ; ACE ee | feconraitre que ce moyen eft impuiffant ddformais 
dans cette Affeti. 

_ des coupabies s'il en exile, mais- qu 

1 iretont parmi ous; mais je ne’ penfe pas qu’en | 
cur faveur on puiflé annnller Pacte de févérité qui 
esa trappés, fanf 4 futvre’ a leur égard les formes 

Nv... Que Tallien exéeute 1a contitution , 

t Ret week 2 \ : : | et, Le preopinanc ausatt pu fans doute s’épar- 
er los frais dune telle déclmation , il auraie ‘dd | 

blée 5 que nul ici ne veut Vimpuniré | 
@ tous ceux 

qui okt parlé ont. obtenu un afiorment unanine | 
ett demandanc la Mlricte exdcution de ha conttituios. : 
Jane foivest pas Tellien-dans .ce 
nouveau {9 déclamatioa , bien déckié 

; v 
que ysppelle dd! 

que je filis 4: 
ne was ramnailer le beondon de difcurde qu'on |. 

. sefforce de lancer dans cette Affembiée. a 

illégaleme 
Je déclave que je tegardée comme “injuftemert , + 

neawétés Jes repréfencans,; qui Pour ¢té) rege - eo cpt i i apres ett nome ation av corps légiflatif; les formes ; 

H 

q 
membres anécés foieht e 
q 

a 
n 

Quer Ja forme confticutionncie 3 je demas 
foient mis'en mefure de fe défendre e 
enténdts , et d-cet égard je 
ordre du jour, 

_. Fappee 8 Jer pefte. Quand a 
Je demande qué fa mile 
séiolution, 

* : 

P 
minée pit la conttitution , et je crois 
eft arrivé of T 

~ calomoptatenrs , 22 couflituion , toxte la conftitution , 
yien que 

veutle nous divifer dés notte enfatce. Pourquoi | 
affecter de dite que des émigrés figgent ici; an: Siensival Wetien ih ae vors a annoncé que le déret qui les exclut a dig | CHE ML Inte apretces, 

conftitutionze4es ne devaient pas 

etite fans prouver fon innocence. Que lion préfente } 

étre vainement 
. lavoguées par eux. Que dit la conititution ? elle { tribunanx. , Porte quaucun meinbre ne pene ése mis en juges | 

rent quaprés ia décifion des deuxsconfeils. Pour L 
We cette décifion foit prite , il faye que les 

é ntendus , et je crois 
wauicun denx ne voudra rentrer dans cette en: 

onc use dcnoncition ; éralorsune difcuflion folen- 
elle s‘ouvriras on a dit que déja il s’en était onvest: 

Aa we Wils 
es quis Loiene 

demande’ qu'un ‘funpie | 
ative fir la conftienion , les 4 

Lhomont jl-eft-arrdzd, 
ei: hberté foit lobjet d'une | 

. re Z oh psn UPR cao i Peynizres. Jé ne ceois pas qutl foit néceffiire de | 
rolonger cette difcuffion 5 notre wiaxche-eft dérer- | 

que le jonr | 
on peut dire fans craindre la rage des | 

4 la conftit.tion, Je {uts étonné, je Pavoue 3 
wen femant dirjultes foupgons parmi nous, on 

i 

y 
4 

execute; oul, Nous provequerons unanimement 
(QPsecmemeesrimgencenctnei> 

« 

ahermidor deVan 11, ‘ou tin m 
on Ne tecevta 

4 

Vabounement ( fait a Paris, rue i es Poitevins, ne 8. Le 
ement de chaque “mis “et feulement’ pour trois mois, 

fl faut-adretler les lettres w fargenc, fiance de pore, au 
ays ob dou ne peut affianchir. me as "s 
U faut avoir foia dz fe conformer pour la fureré des tnd 

Hlus que-c.uk A 
J fant sadreller » pour tout ce qui concesne la rédaction 

    

{Si ‘es prévenus ont confeid, je. votérai Je pre- 

s puincipaux dela révolte du |. Lure-neé eft 'réfolue , et Pordre du jour fur‘la: la difcuffien le .prouvera, et iis! 

| réfalte. 

mie en bberté foie morivée (urles dfpafitions de 

‘etecteetinn cenit ans neteeser onic emeritus artnet canentaceenerenren ee 

gins charger les lettres qui reafermert: de; 
portaar Vempreine ide Ja Ré 

       
es mefures fes plus feverws contre les ennemis de clate ous . eee eens les décrets 4 . “Ma Pattie, Contre les accuiés eux-mémes ‘gils (dnt. cope gare se ee Paste ftoion reconnus cuupables. Que ‘Tailien dépe fe une ace -, ceputes , ec que le diréctoite exccuti | 
‘fation fignés 5. il vera fi Von. delibérera 5 quly cnatge.’. « “ee Coy et Bes 
prouve les crimas de, ceux quil a actutés sil verra of , Plufears voix. Non, ton. . 

>
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| a4 try 

fh Lorrfaura les panic, ° 

Chiappe. Tout en denjandant Je jugement dé-nos 
» Collégues |"Pallien feu! im’a para ne pas le defirer 
Je crots qu'il a vou'u perfuader le conteil que les | 
prévenus cherchaient 4 s’y fouiltaire ; vous allez. 
favoir le conttaire. Trois d’entr’enx. font chez mol. J Se eo Se 
Accoutumé 3 donner afile au malheur, je les ai]. at Me fiite demain, 
accueil is avec-empreflement..J’en avais fait autant | Nf B. Dabs la ance du = 

lie 2'juin pour Vergniaud , Guadet » Genfonné, ét Pee regs pecpotition Aten ee ae dy: 

{ autres sie wai fs elaie de vous, oe jes fhe aregiersugncleg dar ir eta ; oe 
Vndrai jul moth, tant quot: betas pe pie vo OF 2 OU 3 Otumaite 

Leics tetas cere an clue cea Be exclaent des fouetions publigues let itl ty, 
j vote que je defends, atta a { ete ean aa Pris. pact aux événeiien 

{ © Hier méme’, ‘tis voulaient ferendré ileur pofte fp 13 venact “ a a wy UE as 
réfpectif. Jz Jes en ai-empéchés pav refpect.pour tLe directoire a envoyé anjourdhni un’ die i 
un décrct encore exiftanr contre eux 5 mais il fine } difvibucion des fonds Qui Ini fone ngceft 
anjourd’hul que-le‘canteil fe prsionice. Je “fuis dé: 
folé, qu’on. aty violé Ja conftitutioiy des tes premiers 

‘jours ét davs-larticle le plus facrd , celur de la 
liberts , de la fureté des membres" du corps. 1é-- 
giflatif. It eft tems de redrefer cette, violation. 

   

   

    

    

  

     

   

    
   
   

    
   

ae ‘ . 
‘ Roun de la, Haute Marne. Que he de 

une amniftie pour les confpirateurs 
jidiaire > 8 ef a 2, 

Le confeil adopte la propofition de Motion ~ 

Mander yyy i - | 

du Ben. 

     

     

               

      

       

        
   

   

7; le confi der gas 

i 

  

: ee Se aed alts 5 fy | confeil a. réfo'n -qu’ils lui feraiene accordés iy 
s'élévent, 4 trois mutliards, Se 

  
lution. j 

Le confeil des anciens a ‘apptouvé “cette ih. 

La nommné ‘powr: comniftaires de 
nationale Jes citayens Gombaud 3 Dere 
Lemoanier ét Sayalette. | . 

ree la tréfoten Met leue mort} mais cen eft pas a des individus Ls Declan | den étsbiir les formes; nous ne pouvoss fuivne ene 
que celles que la conflitution phettrit, Je. demande he 
donc que -vons réfelviez dans cesta féance leur mile, 
en libgité , fanf a étre recherchés et-punis dans les 
formes preicrites par la souHitians ieee ot 
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“ne BIVR ESS 

' Avis & tons les goutteux de ba Tete » Ol Fem 
pour la goutte , eprouve depuis feize ans ave 
fuccés complet , par J. M. Mablas , ancien'ey’ 

‘Wd Achéres , petite. brochure -in-18), ‘prizéso fay} 

Le confeil ferme. la difeudion. * 

“Le préfidert rappelle les diverfes propofi:ions. 

propofition d’égabiir tne ‘commiilion eft adopté , pour Paris, et 3 liv. port franc pour Jer da 
motive fur la- conftittition. ©. 2. | temens. Be Oe, ig arene a 

On infifte ‘pour que la mife en‘liberté {oir febjet | A Paris’, chez Je directeur de Vim imeris ‘ 
d’nne réfolution. BP A _[fetences et arts, rue Thérefe , prés'la tue He 

          

    

  

     

   
   
    

   
     
   
    

    

    

    

      

    
    

        

   
   

   
   

  

    
   

  

   

    
    

    
     
    
     

     

     

     

    

    

  

   

      

    

     

    

    

    
   
    

       

    

    

  

     
    

  

    

  

    
   

        

  

vets. x 

fond 
“Tain 
cori 
de d 

Génifieux. Si-on ‘ordonne Ja 'mile én libered fans } : 
la mater ys fans Pexplioner> ‘on demblera préjuger {- - ye 
le fond, et cependant ferfonne ne m’a para vou- 
lott que la-délibération“provifoire que vous prenez 
a l’egard ‘des députds arrdtés pidjuge Je fond... 
( Plufieurs voix. Nont .nool ) It faut donc que }: 

leur mifeien libarte foit’motived. 

  

  

. _ COURS DHS CHAM ONS   

  

= xe t 7 ; he . in i bruraire Pordre de Paris, le 17 si 
N...«. Avant de préndte aucune détermina- | Le louis Por... bs a ae cbs 

  

toa , permertez-mol , Citoyens, dé vous lire un: Le ‘louis blanc... Pie 8, eee a ee 6 oH “idl 
artice conflivuttonel qai, je erdis, soppofe 4 la Ler fin... + Bt Be AES FS eG a a HE hy propofition qui vous eit faire 3 c’eft Particle XLVI, Lor en barre, ae P; Tis. « toe ee ea i 
H porters que » le corps légiletifine peut sexercer | Le ingot d'argent. aa ee fee lom pet pe mene tu pat. des dé:-gyds, le pouvoir exd- | P’argent marqué. . 66. ewe he be! 
cutif nile pouvoir jadiciaire. » Je coufens ‘a lai} Les inferp : : mile en beret de: nos colleges 5 mois il mie fer:ble ;__ tiral , BREE REIN ES EES 
que WVaprés cee article nous yavons pas Je droit Hambourg, . ee ht 
de la prononcer. Je deniaud? dotic le renvot aux: Amfterdam, oe 

- 7 : Bale *. ole 9 © ee 6 we ea 

: Génes, . - es 8 x 8 2. @ oe 

‘Bivourne, eae ‘e ee @ 6e 

1 Cadix. ec ae we we ee ea: 

Fon au portetr.. 6 see ee ee 
| Billet de loterie. . # eee ew ee 

tiehs commeticerant iouie au 

Bion. Cette opinion eft fondée fur une etreur. 
Liarticla cité ne s’applique poiut au cas dont il 
s’epit 5 cartes, je ne veux pas non pins que Je 
corps legilotif exerce le pouvoir judiciairé comme 
dans ces “tems de tyranmié et’ de malheurs > od 
des: feclérats , abufautde*la confufion des pou- 
voirs, ‘one inondé de fang notre Pitrie. Mais il 

w: 
PRIX DE OUYERSRS MAREHANDISN ” 

  

   

  

pref-tites par la contlicution. Sappuie donc fa mife | 
en liherté, et je elle foit A Vinftane | j 

oI 
demande’ gu 
a epee Pe 

Paieméns de la tréforerie nationale 

Le paiement’ du fecond (meltte de Van 3 Morifoie. 
bie ; 

> ‘ I a . 

> ae ee > s ‘. a Li . : ea aus omen ee ee énoneée eft parties. .de_rentes. -viageres.fiir. plufteurs ‘ One oe ee pS aie i ables. Tig eft P8S Lavee furvie, dépoties dats les quatre bureaus au potvow du confeil den adopter ithe antre 5 car (la liquidation avanc le 19? vendémiaise san $4 la march; qu'il doit tenir eft tracee duns les articles ouvert jufau' 9 soe a rontticutibnnels rakarife: 3 rattia dela rapes. (obeett Muiquiait n° 30c0. gents confirutidnnels relarifs Ada garattie de: la repré- : “ed aarriag das. eno th 4 fentation nationale, Il fan ob{erver d’ailleurs que |; Le paiement des mémes ‘parties des: § » ja mife ca ibersé de-nos ‘colléeues né les acquitee | méros fuivags fera ouvert le ‘20 brumaifes des dilies eit. ot : Megeune ee ae ir ea a i x : eo pi pas des d shit dont ils font, pravenus 5 car its nd! Gy aye aufi depuis le nt juefqu’d ase rentrént dans le ‘Corps Ieg:flatif, que pour fe dé- -ealieg ui ofées depuis le 1°" vendéaiiaire’, a fendrd ‘devant’ fui fur ces accufations. Ja demande | ° is . . P ‘ Let ae ett See é pal que fa réfolution que: vons aliez prendre pour dene | On feta avettl par dé Rouveaux avis dupa Hb ides nundros fubléquens. tl A eee aconfiution, aha ‘que vos intentions ne ene + s Zerutteagye “aaflavie deg vsti qaon (ben, aan ‘que 'vos intentions Hee uiffene "On trouveta , dans la gaflerie des yi 
dos: a@onas indicatives: dos bureatix aurq 

  

Delahaye: Je demande, moi, que te confeil dé < fades sadrefler. noe eat . ae wen t. F 7 i, - ete aa, A Be ‘ ae Ag See Nee ee eh oe zed 2 aa ay hs 2 al fe en ‘ prix eft ie aco liv. pour trois mois y tant pour Paris.que ‘pour les ‘départémens, On ne s’abonne qu’ay ¢o 4 Ry On ie recoit pas dabonnehent,,: gnaae a préfenc, pour uit plas long termes to a aed yo itoven a ebry, directeur. de ce journal, tue des Pottevins, ne 18. EH faurcomprendre dans les envais le po" 4 a Os 
as MVargsae ou diaflienats fa Varréce du comité de. Glu: public, inféré daits. le n® gor de notre fenitle du ttt 1 le tne afignats, Les ait waht dé ting livres et au-detlus,, a.cHigiz royale , wayant plus cours de OO i publique. . a eh ae ot ° tee eae fe en de da feuille sau Rédacreur ’, 

i aw ‘ ‘ 
tue des Poitevins, ne 13, depuis 

% a eh oS : £ : 1 .) 4    
   

neuf heutes du matin jutqo’a huit heures Gu (e 
mS re ; : * / - os * 

    

   
    



     
o S23 
Sa of 

POLITIQUE 
ORL DE MAGNE 

    

Penney letaroctobre, 
i * ‘ cA ‘ e ? , : “ ote . i er 

Loe alee talatin @ die de la cour de 
Pig ‘miniftre palatin a reed opare. | Ba 
wich dé fe biaindre aupres de celle de Vienne , 

si ggarmer ent dés' troupes: palatines forties de 

te ergy lors. de" la: ‘veddition de la’ place aux 
5 vais, Note cabinet ‘n’a, encore fait ‘aucune: 

© gbponlee    
      
   
   

  

ate magafins de munitions de bouche et de 

| e be oat un wun” reerutemient de 

2 10,000 hommes. Sade go ity POL Ral ace 
Dee pefte continile ‘fos ‘ravages. dans fa Hongtie, : 

" ‘Poxrvaradin et Funtkizchen fone atteinis de ce 

giana She 

  

i eh 
Un grand “nombre ‘de propriétaires belges’, qui 

-paaiene xéfagiés ict lors de. Penerée des Francais 
“gus leur Patrie, fe hatent de reprene'ge la route 
“das: PaySeB3s » depuis. qu ils ont counaifauce du | « géctet dela Convention, qui ‘le. leur ordonne fous 

| ppine de confitcation. F ree 
‘Le-comte' de’ Pergen vient de rapparter, do. 

fuieurs ‘millions en Lingots d’or et. 
        

   
    

   

E SP AG NEL, 

  

t i 

° {grdi'vient de faire, en réjouiffance dela conclu- 

‘fondela paix , de nevsbrenfes promotions dans le mi- 
‘finite et dans sles divers départemens, On a fait, 
onme Ce Pufage, des diltributions de Croix } 

‘de clafesde citres , de penfions., ac.” atts 

e négaciatour dela paix, Don Domingo 
inte; 4, été fait Confeiller d’Etat avec ap- 

dintemens 3-miajs le pius. favorifé dans ces non- 
‘veayi. hommes, eft fare contredie le duc d’Al- 
po Ce jeune. ininiflre eft déciaré ‘prince de 

> Le sot ful. a fait en’ ougre préfert d'un. béan 
~ domaine pres de Grenade,’ dent le revenu: aa- 
‘uel elt de -s0,000 piattres. fortes. 

     

    

    

  

  

   
   

  

   
      

   
   

  

‘Les valés, papigr-monnaig oréé en 1780, vont 
«de entidrambat dteings. Las proprigcaires én cece- 

  

_ Nront Ja valeur. eg Vintérde. . Fs 
oka thd ofpagnole de 25. vaileatx de ligne , 

mx orlres de-lamiral Muzzdseds , a paru le 6 
ahauteyt de: Barcelore , at s’ef anfuite dirigéa 

* | fur Carthagene | of, elt en ce moment, une efcadia’ 
fangaife.. Ra 8 : pel * e , 

  

‘ | 

oe = sh ae 
eat Cadix le a octobre, 

ln vient Parriver dans ce port un convoi'de 49 
+ Nolles; y compuié les batimens. de guerie ‘fervaut 

-Melcorte, amengs par une elcadie fangaile,,. fortia 
Se Todlon yquitlys.a pris dans la Méditerranée. 
‘Couelefcadre eft aux ordves du citdyen Richery. 
-Lesbatimens ‘de guerre et le. convoi capturés , 

_boitatplaise oe 4 in regarde cette prife comnie la plus riche qui 
“.altété faite depuis celle de’ Vamital Anfon.. 
oo? "afure que lettadre frargaifé va étye renfor- 

ig Sat quentuite elle conduita. cettd beile prife 
aS 10g ports de Fracce,. Bs ey OVE Ti 
Notre commerce avec la France commence 4 fe 

vailléaux efpagnols font par- int fuintt. Beaucoup de 
lis acheteraunme & conc prix 

  

   

   

  

    
lite Ue Bordeaux. ;, c 

1 abtchandifes et. denrdés quit s’y trouvent en 
», cette, quantit¢, a ; 
hy fuer {erPeflement hé peut manquey de fuire re- 
Mt dans lintérieur de la Eratice beaudoup de nu- 

< Mimaite métallique, ee 

Port de Lisbonna:a été blaqué pendant dix 
Pat quatre fidgates. fraccaites et deux cute. 
Nee efcadte a pris plufienrs batimens , 

utees | ement, chargé , venant 

  

roe, EP   

bts 
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: ‘un vaifleau ric Ht ete du Bréfl,..” 
   

Bre de la Buerre,” 
is ident les. hégocians de Lisbonhe font des voaux 
“befoig POM Me paix dont il fentent. op le 

Lee pe eg Be og Pe \ 

oy SETALIE 
’ \ 

Sid 
Lag? yt 

ee a 
Pee ’ 

Ree, Bae Rome, le 22 octobre 

ty Mea Milena’ ds ian ite, lite opine. 2 
Sours fentie Me Monnaie. métalliqhe fe fait tou- 
ten ef continue. attire beat titra, >ptinue de mettre beaucoup 

ee on dans les operations commerciales. Le 
SB ERE Me oes hae ethane Oe OT 

¥ — fs ek 1 

GAZETTE NATIONALE, ov 
hae? cot) ies " yp? "adi . y or gat 4 z idi, 19 brumaire , Pan 4, de la Republique Frangoife une et i 

gouverneinont, pour remddier aux graves incon. 

. ie ens 7 2 “ 

‘Philsbowrg elt mis en tar’ de fiége. On doit 

' Tedt anivé ci de Gobio trois grandes cailfss de 

i 
{ 

ide ce port. Ils @talent-toas armés ‘en guerre et 

* Commerce’ portugais a fouffert confidérable- 

e 
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Ventens, qui en séfnlsant, ‘wient de faire fabaquer’ 
24,000 deus dgrgent de la valeur de 4 ex de 6 
paules ; 15,008hécus en monnate'de hayeques ,'ct 
sooo @un on deux dear'ing. [va aufit fuze frap- 
per ne graude qaantied du mlonnaié de culvre , et 
augmenter celle: d'argent. Liargenrerte inutile des 
couvens et des monatteres doit fournir 2 ces: fa- 
brications.’ Le gotwvervement en a donnd urdre 
expres. ese te vats 

Ici, comme dan$ ‘plufieurs Etats de 'Burope ,.f 
les marchands d'argent et ies agioteurs montrent 
une avidies révoleante ¢ mais. icf On les réprime 
avec fevdritd. Onsen a arsété dernigrement ui grand 
nombre, qui ont ététraduits devant les tibunanx, 
Us font prefque tous condamnés , les ans aux ¢2- 
leres, foir pour la vie, foir pour-un tams limite , 
les autres 3 des amendes tres fortes. 

monnaie de cuivee , ex Ancéne 300,000 écus d'or 
et d’argent. ; ca 

Les cédules de 3 et'4 écus , deflinges 4 échan- | 
ge? celles de plus grofle femme, viennent d'étre 
mifes en-circulatten.. . 7 

On of 4 la pourfuire des brigands qui. infeftent 
les cainpagnes , et’ furtoutda- route de’ Stora et de: 
Civita + Vecchia. hs ge oy SOM 

as Rae 

Livourne , le 20 octobre, 

Lx général Paoli a quiteé Vile de Corfe. Tl vient. 
@arriver, ici de Saint- Florent fur le vaiflcau anglais , 
‘dé Duuphin', de aq casoms. 9 

. Le prétexte de ce fiygulier yoyage de Paoli ef 
d’aller paflzr Je refte de tes jours A Londres 3 mais} 
la.wériré eft. qu'on éiaighe de force.dé.fon pays, 

i pour mieux y affermir ta domination’ anglatfe. 
fan # : % . . Se 

Douize vaiffgaux atig'ais et napolitains viensent 
i Vertrar dans notte port, fous les ordres de l'ami- } 

ral “tothain. 
a 

« Génes , tz 10 acrobre. 

Daus‘la nuit du’ 29 at 30 du mois dernier, les. 
“bAtinans frangais, la.frsgate cz Veffule ,' la cor- 
vette da Brune {et deux. cutters mirent a fa, voile 

efcortaient :26. bdtimens rapt. fraigais: qu’autres 
chargés de ‘divertes nitschandifes et, deftings pour 
les pects de France. Atrivé, dans les eaux entre Vado 

“este Cap de Noli, je convoi rencontra. trois fid- | 
; goatee anglaifes: dont Pune. s‘apprachs jutqu’d 

- [partée du pitoler..de la Veffate. Celle-ci fir une 

* a 

gud la 

décharge tant de fon aitikese que de’ fufils, et { 

“de vent qit fdyara Iss deux frogates , la fe ceffer. 
i La Vefule, les deux cutters. et tous des bicimens. 
{marchands ent accompli heureuiement leur’ defti- 

nation. Sia es a ow 
La corvette la Brune fe trouvant a la. diftance: 

Venviron 4 railles. du refte du convoi, et s'aper- 
cevant que fi elle continuait fa route , Ble allair. 

| tre bientde au milieu des frégates anglaifes , a 
rreviré de bord. Elle eft parvenue ‘a fe. réfugier 
idans Je golfe de'Ja Spezia, malgré -qiveile fue 
‘fuivie par lennemi, qui ne cella fon. fen qu’au 
tnomont ef elle fut dans’ le golfe. Elle a proficé ) 
de Ta nuit pour, revenis dans ce port. 

REPUBLIQUE FRANGAISE. 
pir pcTOIRS EX how nee. 

Du tg’ brumaire , Van 4s 

Le directoite~ exécutif arréte que , pour faire 
-connaitre. fon in@allation,,—it-fera fait -au-Penple. 
Francais uae proclamation dont la teaeur {uit : 

: sf : j 

Le directoire exécutif au Peuple Frangais. 
sy ‘ a ‘ eT er tek c 

- Francais, levdirecteire exéeutif vient de s’inf 
taller. - : 
Reételu 4 maintenic latiberté eu a périr, 2 ferme 

volenté -eft de confolider Ia République, et de 
donner 2 ta confiitution teute fen activité ct toute 

fa force. eae Ls : 

“Republicains ,. comptes fur Ini, fon fort ne fera 
jamais téparé du-votie; Pinflexible juflike et!l’ob- 
fervation la plus. ftrere ‘des lois ferent’ fa regle. 
Livrer,une guerre active auroyalilme , raviver te 

} patriotifine, réprimer'd'une main vigoureufe tdutes | 

es Fictions, éteindre tout efpric de parti, andgantir’ 
tout'defir de vengeance, faira régner Ia concorde , 
ramenor la paix, tégéenérer les moeurs, rottyeir. 
les fources de la reprotuction, ranimer Vinduftrie 
at le commerce; éteufter Vagiotsge , donner une 
‘nouvelle vie aux arts et aux {clences, rétablit 

Pabondance ét.le credit public , depetite onde 
fogia!. a la place du chaes inféparable. des révo-~ 

lutiow: , pracuier énfia 4 1a République Frapgaife 
i : ‘: t a ' zs i 

Lii MONITEUR UNIVERSEL. 

  

ndivifible: (m. 10 9bre 179¢ views /yle 
i Sadechibibtabiistetidashdicaita cai a sielih Aste: ft tedgttedsle hd tex poeeciaamslianey 

| 
L générales. 

Vaction: paraillair , dévoizy tie trés-f6rietfe ; mais | Copie d'une 

  

) 
le bortiaur es la gloird quelle attend svoild fa: 
tachs de vos légiflacdurs ex celle du. dirececire 
cexdcutit * 

° XC elle fera. objet de la conftanté midi-. 
divstion’ et de la foilicimde des uns et des - 
autres. | , . 

De fages lois , fecon 
curten. les plus prompres’ ét les plus’ éhargiques y 
amenerone bientée leubii de’ nos’ longues -foul- 
frances, : 

Mais cant’ de maux.3 nace , et tane’ de bien 2 
faite ne penvent étre Pouvrage d’yn jour. Le 
Peupls Francais eft-jalte et loyal: tt fenrira que’, 
¥ansda cenfufion od fectrouve PEtat, au moment. 

ddgs ‘pat fes meftres d’exé= 

ee . 

¥ 

of fon gouvernement nous eft confis , news avons). 
hefoin du ‘tems, du ca'me et de la patiatice, et 
dune canfianee prorortiounée aux efforts que nous 
avons J faire. Wile ne fera pos trompée cette cor 
fiince, fi Je Peuple ne fe laifle plus entrafoce aux 
fugsettions perfides des royshittes qui rencuxnt lens -; 
tramey ,. des) fanatiqites quir-cmbrafeht fany calle” 
les imaginations , ‘et des fangfues pubiiques qui cal 
culent toujours fur nos miferes. hs 

Elle ‘ne feta pas trompées, fi 
pas aux aueorités nouvelles des défordres, amenés 
par fix ans de révo'ditiea’, qui ne peuvent fe réparet 
qu’avec le tems; e'lé ne fera pas trompée, fi le: 
Peuple fe rapyeile que , depuis plus de ‘trois ans, 
chique:fuis que les enncims ‘de la République, 
profane da fentiment de ros. mauk, ot exalpéra 
es efprits, et occafioring des mouvemens ,’ fanis 
rétexte-d’en diminuer le.poics , ces agitations'n’ ont: , F » C65, 2g 

eu dautre cfler que d’angmenter le diferddit-, ec 
déloigner la‘yeproduction: et Pebondance, qui ne 
peuvent étre que le fruit de Pordre ct de la trate 
quillicé publique. ss 

Francais, vous n’éntraverez pas un-gouvernément 
naiflant 3 vous n’exigerez pas de Int, dé: fon ber= 
ceau , tout ce qu'il peut faire quand i cura acquis 
‘toute la vigneur dont il eft fifcept:! Ls mais vops 
feconderez avec fagefle les efforts toujours: actifs 
et la marche impertiirbab’e du directive exécutil’ 
vers. fe prompt. erabiflemene da bouheur pub ic 5 
et bientée Vous Vous aflurgecz irrévocab'ement, 
avec le titre glotigux’de- 
profpérité nationale.» | 

La pectente proclamation fera inférée au bulletin 
avec l'airére qui la.précéde, ia 

(hes rhembres du disectsire exttextif. 
‘Signé ala minute, Rewéell., p éfident ;-Lecournetir 

dé la “Manche , P.- Barras, L. Mu Réveiltere-Lépinx y 
Carnot, (0 ae ; as 

     

  

  

Trouvé , fectétaites 

‘| eect ais xe ff 

“Pour copia. conforme 
v 

e 
. 

Deéparecmene dela Loire infétieure, 
‘le '20 brumuire. 

Soithempro.., . j 

Nota. Cette 'ettre a été trouvée dans un cutter 
expédié pour Loniwes , afi.s d'annoncer la prife de 
Vfle-Dien -_ nT 

Monfieur , on m’a' remie hier au, foiv la lettre 
qué vous avea bien voulu prendre la pene de 
m'étvve , ol draient inc.ufes les deux qui-étsiene 
a mon adrefle; recevez 
fincerées remerciemens. : 3 

Notis voici, depuis quelques jours, établi: Yang 
un des bourps, de Pile , apres! avoir, refte fix fe- 
mainesen mer, wt ee 

_ Les tieux' des ehvirons'de Toulon, tels que ‘le 
Reverfh, Hévre, fort de fuperbes viles,- en lig 
compa’ant avec les. villaces -qui fe trauvent ici. 
Les hubitalis-da lieu ne.s’a-ceudatent pas a notre 
vilire 5 aut leur mine eft ele renfrogeée. E's unt 
eu Vatteation de cacher ‘e peu de provifizns qu’ls 
potivaicnt avoir, Nous fommes ob'iges de faire fe 
coup de poiig pour nous -procurer quelqie noure 
riture: nous payonste-pain a 2-et 18 fous, la iivre ¢ "~~ 

nous écorche. A aD, 
« Sai payé, ces jours deiniers, la melaffe ,. cing 

livres la Jivre 5 jugez du reike. 
‘Tour eft dass le plus grand feeret ; mais on 

s‘appercoit fur: certains vilages ‘combien ‘ils font 
las de “tout cect; je crois qu’on avait compré 
avane. fon héce. k hee - 

Ub regee un mécontentement dans Vefcadte 3 on 
les ‘Gbuge.de camper et de faire le fervice de 
foldats celane les arrange pas } auflifone ils outrés 
contre leurs chefs. : 

mais,.on s’occape des moyens pour éviter qu'on 

On s'eccupe de faire paffer individucllement 5 
Celt ce 

réutiite. 
On affure les-cdtes trés-bien gardées 5. les points 

par ot on pourrait pénétrer chez Charrette fone 
inrerceptés ,. les poftes font doublés et niplés 5 je 

qui.prouve combien on eft pen idr.de Ia 

crois Texpédition manqude 3 la faifon erant tras . 
peu favorable: et Vardeur sres-valentie. Au refle ,. 
néeus desnons tout at tems 3 le iois d'ece bre 

{ pailé ,inous nous occuperons des moyens de se-" 
COUINER, we oes > 

‘ 

wl fa 1 

le Peuple ‘wattribue ' 

Republicai.s , la paix ct la 

we Nuneis ,. 
(ols 

e lettre dcrite de U'Ife-Diet , lée-7 octo*re 
1795, ddrefie aM. Simony de Brontiere; a 

en, jé votts “pie , mes 

4 

 



  

     

«de courage. 

Jufqu’d préfert, on ne parle point d’éeablir 
‘@hépitayvx , c’eft ce qui nous. fait croive a cous 
quons edt tromed dans tes calculs: de la dilerétion , 
je Vous pric, lur cer articis. . o 

Vai Vhouneur d'étre avec confildration., Mon- 
ficur, votre és-hunible ¢¢ ueés-abdiline ferviceur. 

: : Sign OLNEY. 

Pout copie conforme. 3. la lectre originale que 
yal yemife au commandant des armées 4 [Orient , 

fadjudant général LAN ALUTTE , commatidant Uarroa~ 
difcment de L’ Orient. 

¢ : 
cert ence RLM TY Beet lett 

  

: zt ; one é 5 
_ Paris , le 18 brumaire. 

Avant de reprendre au Moniteur Jes fonctions 
é 4h me z - 3 

de redacteur en chef, je dois compte rau public 
dgs mivtits qui mont fait quitter Ja place de. fez. 
créteredt directotre exéeutif. Hs font’ centenus 
dans les deux lettres fuivantes : 

: . ; ‘ ss i" Peg 

C, SS Trowvéd , au directoire exécutif. « Paris, le 15 
brumaire, an 4 la -Répdblique Frangaife. 

Citoyens, en acceptant la place de feerdétaire 
prés le ditectoire exdcutl£, j'avats cru, que fes 
functions fé boricraient aux cemues' de -Tarticle 
cooltitutionnel qui Pérablic , et qu'il ferait unique- 
ment chargé de travailler dans Jintinité. avec ‘ies 
membres du directniré. Je -me fais rrompé fur 
Péresdue. de ces fonctions. Elles exigent dés talens 
admiviftrarifs qu'on ne doit pas attendre due 
homme accoutuné furrout 4 Pétude. das lettres ,et 
‘de laphrofopine. L’éclat qui environnera ‘a place 
qui m’eft confiee. en ce moments ls, rep.dtentation 
dont cle fera néceflairement.accompagnse, ne pen- 
vent eorvenir a mon caractere nt a mes habi- 
pudes | ;  ¢ 

Tous ceux qui s’adreffent an dire-totre ou a fon 
fecrétaire , parailont fi firtemenc frappés de mon 
airide noe > mal gré mes vingé-buit ans , que je 
craim: de ne pas intpirer dabord tource, la cone 

-fi nve néceflaire dans wna place de cette impor- 
tance. 5 y Bib a ee oath 

Je ptie done le directdirg éxécutif de voulsir 
bien accepter ma démillion: Je y@nereral. dams c2tte 
obicuricé douce et pafiold, dont je no veux pliis 
fore. Jy fervirat beaucoup mieux la Réoubtque et 
Ta caute de la bend 5 en. meditane’ fur los- pris 
cipes, qre ye ne fed aurpis fervies ex dtouffene 
pis des reaveuy , pour ainfi dire adminfradfs , le 
perv de divoted.ns aué leftime du die: evire avait 
encomantes ca mot. Jeremprrte , an le quirtant , 
la thf ction Payvoir, dtd dlaat sne'ques jours 
tem ia de themanie totghamie ‘aii re gne “e: tre 
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Set. 

tous .eomenbtes > ce Pefpdraice que, le bénheur 
pubic tera 
anime. - 

Salut et refpect. ‘Sigué, TROUVE. 

bendt ia récompevte due zele qui lei 

‘Le VE ecroive exteutif au citoyen Trouvé. —" Paris , 
_, ‘Ly brumatie, an 4 de da Ks pubiigue, 

- Ledireccoire exécutif a requ, Citayen , la lettre 
qué vous venez de lai adrefer, pal aqustle vous 
donner vorre déemidin de Pemploi de Ccrétaire 
général du divectoire exécutif. Le peu de joor, ave 

“MOUs avez travalle avec Jui n'a fair que redoubier | 
f Fedime 

il ne te prive pas des ceflources. qu'il peur trouver 
jenvons, tint parle fervice de la République en 
 géncral que pour le fien particulier: H dufice vopy 
atticher a tut daus‘le bureau de confiance qu'il fe- 
propole Vetablir, ca gut ve vous empécherait pas 
de continuer vorre.travail dans 'e Moatteur at vous 
avez prouvé. pat d’-xcelleits articles que vous favez 
éfendre la République avec attant de lumigres que , 

Le directoire penfe que vous devez remplir vos 
cea jifqu'd ice. qu'il ate fait u4 nouvead choix. 
alu. 

4 

Lepaux , Carnot, Letourneur, P. Barras. 

~Quelque defir que jeulfe de-répondre au voen du 
directoire exécvtif , je crois que les fonctions ‘que 

‘Je reprends ine ‘commandent de refufer toute autre 
efpece ds place. 

publique, doit conferver dans toute lour intégeicd 
P inaépentanee de fa pen*ée et la. franchife de fa 
pluses. Pavais peu ambition. sien ai moins encore ; 
er je ‘répete avec quelqie’ fisrreéd ce que jai déd 

5 

| 

qu'il avait cougie pour vos veres et vos | 
tiles. flelpere qu’en acceptant votce démiffion, i 

—
 

‘ 

| 

I 

q 

' 
j 
foc: formite des rogiem is rerthis turle’ fait de la 

i 

‘ 

Signé , Rowell ' préfident 5 L. M. Reveillere-| errr 

    

4 du prifant arréré. 

-dus armees de terre dendrala main a Pexécution.du 

Phuc paine de conticaioa et d’amende-; 

194 
WEn conféquence , tang ‘les militaires 

Pétre pourluivis ét punis comme tens, a peitie 

chain, les corps auxquels ils appartiennent; ou , 

ils devront fervir. : tae eee 

Lacommiffion de Perganifation et du mouvement 
des arméeg de terre tiendra Ja mcin 2 execution 

' Liopence de l’enyol 
publier. : 

Signé ,-les membres du comitd 
Seer 

de fulut public. 

Du iméme jour, 
a 

militaires , ou jeunes gens 

porteurs de réquificons ‘en@hes de qveique au 

-envle en mifion , ét nom coniinneds pe le 
conrts de ialut prblic ,° of meme connraces 

fiimaire prochain , les covps auxques als appartien 
nent, ou, wtis n’end encoie ets co-vpris dais aucun 

{ 
t 

age og 5 fmomens de ce fire: fi cdi: voici cum: corms, de fe pretenter , evant le iodine terme , | MoMeNs HE CO Teresa CMell 2 voll cumin 
au quarti¢rgéneral de larmés la, plus veifing ‘| 
tteus de leurs domiciles , od leur fera tudiqué ‘le 
corps duns lequel is devronc fervir, 3° 

- ‘La comrulfiien de Po:ganifation et du mouvement 

préccng anetd, 8 
Lvagence de Penvoi des lois le Fera impsimer et 

publer fang ugha. f on ae 

& Signé tes membres du comité de falut public. 
Sas 

“dh quatrieme. 
Mt, 

Le comité de furets ginérale confidérant qt’ane 
police biew active ef le feul moyen d@aflurer la 
tanquflicé publique ; qu une exaere furveil ance dé 
concerte les malvetiiacs , et leur enleve les moyens 
de tare a Porarg public 5 : 

Que des évgaemens. nah-ureux arrivés fur pla- 
ficir. points de la Republique , .prouvenr que 
des: AE-Ginats one _pté commis par des h mmes 
ainés de cannes @epses et, pognards, de ba 
tems fires ou plosbes 3 que, dans tous les tems, 
les tegiemens' de pulke ont interdit -Vufage de 
cctta’ elpece Carnes offeplives y atréte : 

   

  

Art. 1. Tout marchatrl ae pourra expofer en 
vente ni yea jre a:cunys cannes 4 tab_es, épses, dar is 
ou potgeards ~aucens ha-ons. terrgs ou plombes , 

-j en 

rete. ’ 12 a 

Li. ‘Pots jadividus porteurs de’ cares ou Ldtons: 
d fibres, epges, doris , potgnords-, fersss ou 
planbes , ferone punis par la confifcanun’ des 
canucs of bates, et par uneiam-ende ss oufor: 
memene Ux aniciens reg emens dé police sur certe 
matiers, ik RCE 

‘WL La commiilion de., palice, adminithitive |, 
clyile » de poles et des tribuscaux ,° elt cha g-e 
do da promulgation er de (execution! du: prefent 
arrat4, . ' pms ee Ske , 

“Les membres compofant le comié de fureté géadvate, 

Signé , Colomgel de’ da ideurthe , p élilent ; 
Pemartia,' Cates, C. Alexandre ¥faseau’, P.M. De- 
launay , Moamayou, Pors de Venter, Kervel gap ,: 
Boraus , Pierre’ Guyomard , Roger-Ducos,, Bar et 
Baitly. : “} e 

jt , : 

   

    

ontoctemrastrisesce 

LITTERATURE. | 
Tableau de quelques .icirgonftances de ma vie. — 

Précis de ma liafon avec mon frere Maugris , ‘owvrapes 

  

$a Cais perfuats plus que famais pofthumes de ‘Chibanon » publies parade. Aitge .’ avec | 
que Véctivain qui exerce la migiftratuie de Popinion | cette epigruphe + ; ; 4 ‘ 2 

Muttis ille bande flebilis-oceidie se “yh 

Nulli pebilior quiim nuht. _ ae 

A Paris, de Vimprimerie de “AL cl, Forget , ‘imprims dans cette feusle : héurenx qai peut dire | imprimeur.tibraive, rue du four’. Saint-Honosé , 
avec Tacite , whi Galsa, Orbe, Mitellius, nee bene- | n° 437-5 prix, 30 liv.pour Pariss et 34 liv. franc 

ficto nee iapurid cogaiti. TRovve. 

  

es eee 

aArrétés du comité de falut public, relatifs aux jeunes 
wens de la prenuere  réjuifition, -- Du 1a brumuire y 
aa 4s ‘ ie ae ‘ 

i . . I * = 

Le comité de falut public. arrdte ce qui Cait : 
Art. 1%. Tous les congés er eéquifitrsas quil a 

accoriés depuis le io germinal dermer jugar 15 
thermidor {uivane ya des mibeatres, OW PIUAss Bsus ‘contraire # celut qe en, attendair. lui-méne , fi ‘de Vage. de la premiere réquifition , font rapportés  limmoraits y -dtatt peinte fois les’ coulcurs: les 

. plus daigarentes , fi et cone non-avents. 
4 

ly : oy od we 

i pore pour les déparcemens. 

deux morevaux fuflene un jour publiés, Sans doute 

7 
! 

‘ 

‘Léditeur. a mis-en téte de ‘ces ouvriges: an: 
» [avant-propos, dans lequel il. cite les paroles ‘de 

Ch-banos , qui défiraie pailionnément , que ‘ces 

le motif qui-l'a engagé-a. retpecter les volontés 
dun aaak NU elt pus, ef-intsreffane pour qui-_ 
conque cherit les dovoirs at fes égards de:Faminig; 
mais fice tableaw, de qelques circonftances de la 
vie dun derivain, deviut, produte un’ effer tout 

-trous perfennes qui 8 ay 

J, 

ou jeunes [pour (eduite, une 

gens del 4ge dela premiere réquilition,, qui fe trou dhonnétes, gens , ne ‘faudrait-il’ 

veut portents de(dites réquifitiens oy congés , feront } 

tdéterteurs , de tejoindre, avant le ‘10 fimaisé pro- j mectre. 

Sis nour encore été compris dans aucun COMPS) bg laiffe une réputation deflime , de 

de fe prétenter, avant le méme, terme , au quareer] p gr gd, Eh bien! que fur le foi de 
général de Varmée la pins voifine du lieu de leu wie mere permette a (a file de li 
comicile, ott leur fera indiqué le corps dans lequet. 

nh fatticas’ de leurs fables. On a fait a . , ’ oe 4, 
Ps ; : ‘ 

; - 

dos lois le fera imprimer tT penx affix de repro: 

“Le comité de falue public arréce que tous les | d-ncer par les ditcours et fos exetpless ou fi 
de- ly premiere requ: { gout + i Bee go ‘ 

fition , emp'oyés dans les bureaus des cotinetlanes | bide de fas moindtes actions Pemporte fur jeyh 
‘ordooptataurs et erdinakes dos guertes, qui font feances fuctales , 2 faut au racing quil 

jer gue ce fut y néme: des repié enians du | par ign-vance, 

dans Vintervalle du ry germisal au iy th tinidor | fCaient , dans 
‘derpier , ferent tenus , a peive W’écre pourfuivis et | autaric le précis 
pubis comme déferteurs , de rejoindre , avantté £5 

5 é : et 2 w oA * phe Past ay ent: ; 3 tot; ou-plutdt , ta femme, tes enfans Arrété. du comité de fureté gentrale, dit 11 bramaire,) oe, FA aibaes t pans» tel 

| fur ce point, comme fir tant d’huttes’, promt py | 

‘| de leur’ propofer ton exetnple et celui 

| godt réformait nes erreurs, lanil qui’ defissirm 

    
Je-clus long de fix mois. Mats, dit-il, quinte 

Virginins: feulemene plitaifine armd du 7% 

jours le ttoux t mats fobvengz-vous 
fauce a ge ‘poiffonla, » ee 

: puyeages et pour les) perfonies. . 

| le,plan d’une tragédie , il 

fe liguent — 
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ve cn ! 

préfentées rs “4 

+ mien "e Sl Pas cOnVERie « 
elt mieux -valu re{pecter la ‘ndmele 6 de Chik! 

que dobédir a une faneaifie qui pene. la 
i fs 

L 

femme fent 
fy 

x bt Pp 

SOM | 
‘Nous chnnaiffons plus-d’une fam 

ille ou ter aute 

ral TED Uatiog 

tromperies de trois femmes , cieitoon gre dy récole fvit-pour une jeuno perfonne i'Scole ee 
vertu,2.i ett tems de-revenir de cette manie. th 
ené plufieurs hortmes de iettres de publics \ qt 

s. 3 
! i - 

x de veproches d'une palville: config 
pour décaurager tous ceux qui n’auraiene pas ye 
Ja fire exculer Jes fieéines* rai,ons que.cer as my 
phiiotophe. Le prenuer devoir d’an éetivaiy Hae 
ne prélentet a Tinnocence. inéxpeimentés: i 

de ia Angularité, fi le defir dereupsr lep 

: : V prenig 
tiee-tel que pertonne ne puille /coutip de tif 

Mais autane ces mémoires, doivent ee prouver jufjy}! 
quel port les hommes reputes les pany dt 

¢2 fiecie aun jeu de | mon 
ects hulenique de la laifon dg Chahiy 

avee 100 ftere Maogris eft inter Mage) ¢ 
wi mocele @amitie couch -nte etirare, 
apeade@ant due la peintuns, qu'il far desd 

tern. $8.3 ‘ 

-» ©. vertueux erifane 1 (Quel non pits.) 
douper gut pedgne mienx la deucetes firiité de ame?) Entase: aduéle cous tes ticas, efi 
refle au monde, Ceiten pleurant que ‘ton ina 
reux trece tend ce deruier heommege A tes 
Ces peurs que je répands , combién, ton’ ane 4 
qoulaic , fi tu potvats les cotmuige f Foffte lta 
ombre ces triburcs. Qui ne peuvent. paffer july 

cieukx de tormdine, feront les objets des. foings 
de ja tendrefle que te te devais. Tu me lesalty 
én. mowrant ; que dis-je! tu n’as pas jugé nécg 
jaire de les recommander.a ma,tenidrefle + nos cong 

eu befoin de gexpliquer pour s’entendre. Je tie | 
dzai tour ce que tu t’es promis de moi; j'élevd 
ceax d.gui tudonnas 7a vie. La msilleure lecon’g: 
unayue peuc étie que je veuille leur donner, fia: 

de let 

    
    

    

     

   

    
   

       

     
    

   
     

mere. 2», 

, » St ma plume, ajoute-t-i! , confie encere 
papier quulques-unes de mes penfees ,) ifolé da 
mes, travally ingrats i Qu’elt devetu, m'éeriene | 
je, Yam dont les lumicres me guidaient , ‘dont 

juceés plus que les fiens méme ? » Oui ,1¢ lei 
er cet aveu. elt fans, exagérauon’, Mangris a 
déeveué au m pris fes,talens pout iluttrer les miane! 
Féroces amins de li-gloire , qui, pourla pl 
prérention , -truh cz vos ainis Jes! plus: 
ctoyet Ace tendre ds fardreflement , quoique wai 
ne puifiiez le doncevoir. » Be ok 

Il y a‘dans cerecueil des anecdotes fut Vol 
qui incéteflersnt les amis des letires et lesa 
rateurs dé ce yrand homme. Chabaion fc pilin | 
veyages 4 Ferney,, le plus court fut de fix itty 

jou 
psflés.d la campagne fone micug connaitrg ttn 
gue les vlus lo. gnes' relations 2 Paris. .C’ef 
de, feveter 1966, qu'il ale pour la premi 
Fersey.- Ecoutoos parler Paugeur lyr-ném 

  

  

_»%» Das qu'on nvanhonga ghez Voltaire, vm | 
& moi et wemoratfa, Je je confidetal, avet Mh 
attention pardculicr? 5 et je ne trouval pas,d'a}ott 
dans ua -vilage Ja figure dont tes divets posta 
aavaient, donng Ptdee. Je te ttt dist» Dans ql! 

   

    
     

       
    

    

   

  

    

   

  

    

  

    

  

    

   

Fque tems vous me trouverez ,, me digi, is 
| apprend Jmé volte: Be thas i 
-}->eJavais envoye de Paris 7X Valtaive oe “ow 

gidie de moi, Virginie. JI me dit “que let 
de Racitie , combing avee celui de ‘Corneille, 
férait pas renilir-ce fajet fur notre théatres: 

». Paveis demandé 4. Voltaire sib approwak, 
ineurtre de Virginie cotnmis -fur la {cene, ou bi 

finglant et dans le dé.ire de la’ douleur 
finez , me. révondit Voltatre , atlaflines 

»Je nat pas coniu imagination plus 
que*la fiennd et plus facile 2 ‘s’engousr pr 

etTy te Md rbod en compat he ‘ceflait de me répéver quent” vafine | 4 o J 

faut dabord ee, a 

Cur citiquieme. acte thédrral et intéreffant a a 
on Rveluppe fon fujet 4 reculons. cue ee 4 "Fane 
du. froid. et du ‘vide, il vaue mieux que oe | Tay 
vers le commencement. On ne peltt conte e Be. tri 
lité de. cette méthode , quoique ce bart paw da 

celle de Racine; Ric: Hon i wed 

_ # Voltaire: croyait avantageux ds placet , 
cioal intdiée dans le. rble d'une f:mine-, 5 plat 
obferver qu'il n'a mis, dans aucune de JR" |



  

pfiex. Une-anecdote peut faire 

Voltaire, au-thédtre , chevchaic 

bienveilance des- femmes, ef a 
de, ferame 
we} point 

an ble: 

qugee 4 quel 
Me conciiet fa 
car fd faveut captet Qrofinane, 2 14 premier 

“avait ordre de’ fupprime 

@ repidéfentation de 
. salt we 

jountt 
le foxe de 

r les deuk vars fui- 
: > cout pea que’ la piece jufques-l2 
Qaasey PEE Ee i 

“fi ingettatn 3 qe ' & ‘ dn —_ ae 

ee fice fore: orguetlleur quit peut tout afférvir ,: 

: a cominande en ‘Europe , ict doit obfir, 

. . purane les fic mois que je paflar a Lerney , 
eee tA 4 

_pous nevcelldmes: p2s 
“yohaite, et dans 4h 

# 

    

rention d’aniufer fes loiliis par 
: Yy ploire. Lae 

Je ipnle, de. Ts syake qui avait novvellemenk 
‘pois y joua un fdle.' Je, n'ai pu jager fon 
: pei ae patee que mon r8le j me metiane 
-talgult wae feone avec luis jaurais eraint de ime 
rojo. & nion perfoonage , fi feufle doané au 
di Woebfetvation: a Pune de nos répé- 
fs, am efprit 00% : ris d’écOtter er de ade “feulenant., je. me permis C ce ite 
tn promiet coupler qivil. avait A'dira, Je me 
pe Féttemate: dont de fi dicamation » tout emie 
ert ye et cadencee quelia était. Cette forte d'art 
ee aavelle en fui. En déclamant , il etait poéte 
Stato ent: ite fefait; feutir Pharmonie des vers 

cde la fisustion. Ce qu’oh ‘dit de la dé. 

> Raciné en donne une idde aflez fem- 
   

   

  

-exxcamédi 
ag Tinta 

mation. de, Raetn qu 
abe, La premiere qu fait i} beancoul a iLenmmit vivemenc, aul fefsit-il beaucoup 

“def 

  

  

def folennel qrie nos repréfentations. Oa y 
Se et dela Savoye. 

4 
Nitn de! ] 

‘gccuttiit de Geneve, de ta Suif 
oe 

Nos hablés étaient pro magnifiques , conformes 

teeta ye theatre fufceprible de chinge- 
‘nets. et: digne de'rendre la pompe du fpectacle et 
ides ptodiges de, Semiramis, gee ee 
iwUn jour, des grenadiers du régiment de Conti 

aviiestfervi deigardes 3 Ja teprefentation 5 Vo-taire 
“etdonnait ‘quan les fir tonper, A Pottice et won 
‘Jour dpnnde le falaive qu’ils demandatenc. Lan d’eux 
répindg : » Nos t’en acceptons aucun; nous 
avgns vi M. de: Voltaire , c'eft 14 notre paie- 
mhent-» Voltaive-entendit cette réponfe , il fut dans 
Ae ravilloment..O. mes. braves geenadiers! s éctisit-il 
-aved tranipdits.6 mes braves grevadiers ! Wieur dic 
vde yeni’ manger au’ chOteau tart gu’ils youdraient, 
et qian les emploiraic Iucrativement pour eux, 

_ Vile you'alent travailler, & 
|» Nul homme ne fag triompher avec plus de 
Waeever@intérét. Né pour la: gloire jit” fetaic 
-aimer a <fienne , parce qu'il aimsit micux ceux 

-guila tur difpenfaient..On fait qu’a de Coméddie 
Fangaile; Je jour. de foa,couronnement ,’ il 1é- 

_paidit ides" plents. Tl en avait ‘Vutage fimilier et 
“quelguefpis immodéré.: A’ la “finde toutes nos ré- 

rileatacions , il yenait fur le thodtre nots em- 
Liter, il atteftait les. Jarmes done ti Ctait baiynd , 
“comme des preuves déten plaifir et de fa tecon- 

    

  

    

“baillange. 
“caUnjouril vine table tenant ui plaido 
“MaSeyvan-en' faveur Cube: proteftante mc ie avec 

: bi cfehoigut, I-vouluesous en Sire Ja peroraifan, 

ya “de 

“eslames le fuffoquatent 5 il feniait que ton cmo~ 
ion: etait. plus forte que le difcours' ne te cim- 
Potent » quoique ‘noblé et touchant. » Je pvieure 
Ps que je ne deyrais y'dit-il “ine retenity, 

    

Chabanoh termine. ce morceau que nous vou- 
dios pouvdtr tranferive: : 
jAnecdbtes dont une “elt relative atin, homme de 

eerttes diftingue qui, s'il eft celui que hous cioyoas, Vient de-compromettre fe répuranon’ une maniere 
bier odténte., et enfin par an’ jig-mene ou phidt un oge da Voltaire dans leqivel auteur pale en revue 
HOU es: titres, de fi ploire et ccmine éccivain and ull er ‘comme homme: faufible ét b fetant. 

| NEG dition © poine qu'il fut roue fa Viewun enfant Mailipling | efchive de tes patnous , “et n’ayant ja- § ch le projet ide ies re prituer, EE ajeuce’ qu = inital avair le coprendt dein’ iplacabse Vane 
Broce: da ébe que la moindre 

. I Woe Lenfiiied po puy Prévenance fuffi sit poureitirdredhe t3 Mats “que rare- RE ceux qui Pavaienn. offent: ontoen réconis a “A clémences Peut arc tout Pde Vavis de Chaba 
, aildes auxquels i atteib 

Olfleau avec cel 

  

       

  

         

von date les marfe et les 
ie-da différsece du tive de 
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: , / tre tout 4 a8 bb da Pare, : Merit Ant epi te eh faze. pour obtenic cette inprefien. ~ ‘| Ainit dotic ,'ce eft. pas a Le difpofiion du di- Mee ', dramatique trouverunt awmoigs |" 6 19 s - ot UA rectoire que les fonds publics doivent €tre mis; Palit eos Ervations quiil-adreffe au ci- i. Doulcet. Oui ; Celt whs-veai., fen ai été té&finris A la diipofition de-chaque. département du | es 3 fur un paflage. de. Peloge de Vale} fang og apf j : so ae er poe i Peete aes : SWbonete 8s Ce. Gethier , relarif 4 la Cuvdrierits anvil | ; : Be - valt. point’ auSditectoire 4 fri la répar= 
BURG 4’ Racine: wos a’ tay PAT ip Ga Sa ele rs » Ce nef. point’ au rdirectoire 4 faire la répar= tba mife ae ie ie is Fonclufion’ que, Chalba-.  Plufieurs ogee Ts ordre a ee tition des fonds peblics entire les divers dépar-. “ Soe eden ee eo.9 pURATOUS: OV Montmeyou. Je déclare que Vimpreflion de cetre temens ; ce aroit nappartient que aus corps legiflatéfs demure juge point eh “grand homme. qui. vient corretpondance eltrellement avancée 7 qué yen al j Le directowe ne peut RESET pees ae 

» fibe) vanes Somme, On. ge cela qui meuche un. déja courigé tes cpreuves. | Leu depenis sil ne peur que renure des déecie ., dea peat ous. Ces: diverfes diflantes formente: hd os wet a cog, | Hons Confurmes aux décrets’ qui ordonnens. les ; ‘ptaints doptique diférens” Dare lune tes dg. | Boudine Je voudrais que Pon. impriae égale- | génenfes.. de Le Eee Bee ny a! Re “Tone ‘ Mohtrerit-et les baautés sefficent ; dang | ment les Interrogaraires quon a fait fubir a Le-; ya réfolution qui vous eft préfentée Waite au 
i te les beautés Saccroiflent, et les défanes di- , maitre. -& eft iinpoitant qu’ils fotent cofnus. | diyectvire Ja répaitition des fonds publics ; elle Mente Eb: difcutat des deux paits la fopesiories | "pei ‘a disciiffios adopte Ia Mepole que le divectoire peut ordennancer direcs dope nt Stands hommes, Acus plaidons ae aute |. Le confeil ferme ta dichilion, et adopte 4 tement 3 elle eit donc’ centiaire 2 la contiie | Gea Meement att roteevd 4 Ih polléried. Jouit.  Piopotition fite par Thibaudeau de pafler & Forde toy | Ph ocecpann Shale . “Iasprdtiee? HOS. cHefy-d-oeuyre > fans doute avet du jour motive fur les décrets. L< Jedemande que Je confeil des ancieus déclare a 

r : woo 4 > | . , o ae 3 : vo HOD que-avtte gods nous infpixe,-mais 1+ La (éafice eft levée, qui ne peut Uadopter, 
a8 i nae AG: 2 ; 3 gt : 

ys 

é 4, ‘ I ’ 

de leurs jugemens. L’acteur qui | 

de jouer. Ja tragédie devant 

premiere pléce que | 

ali#é du comédien , Voltaire” its. 

> aaa . * re 

es pleces ee nous reprefentions.- La, 

pMmais je ne puis pas. } 

tout enticr, par d'autres: 

-Peatron-Pun-fait-dont-je -n’'ai-aucune--connaiffance; 

dakynonde ne fura til | 

ide Ve.taire 5 ler amis des“ 
   

3 . j aa > i 

feria déte miner Potdrede piderainesce , puifyu’une f 

      

fede : aca 2 y pu : CONSEIL DES ANCIENS. : ue des then ee eer Ceti t qa MOL Peuerations gyal : o : . E ‘ Rs doivent nous frieie. : ys : = is an 
vent nous fuivre Préfidence de Baudin des Ardennes, | 5 

: simcity cerca at js as Pe ‘ oy / : SEANCE bU.16 BRUMAIRE | us . ah t — / ’ 4 5 A " : ; : ‘ jit ok | C O R PS LE GISL AUPE. | On procede au ferutia® pour Pélection de cing ‘y oo d ; . commiiflaires de la trdforerie paticaale. fur Jes 
ly candidats préfentés par: le copfeil des. cing 
cents. , ; : : 

-CONSEIL DES CINQ CENTS,. 
t 

* 
Un meffager du‘ confeil des cing cepts. apporte 

au: conteil ané réfolucion dont le pyffident Lit ie 
préambule portant qu'il y a urgence.f, 0 

' La refolution met a la difvofition dy ditectoive 
oxccuuf une fomme de trois milliards-qu'il'a de- 
mindee , fous la condition @en. fire Jconnsitve la» 
repartition dans le plus bref delai. Mad aes 

_.. Préfidence de Daunon, 

SUITE DE LA sBANCE pU 16 BRUMAINE. ; 
N..... Nous allons atre app 

Prononcer fur les imputations fii 
uns de nos colldgver. J 
voir nous déterminer , 

x elés pett-atre 4° 
tes A quelgque.- 

i-me femble ge pour pou- 
én connaiflance de caufe , ho2s déevosivoir fousles yeux toutes les- pieces trou- vées chez Lemaitre ; elles rang éeé imprmées que par extrait 5 je demands que iles le feient en totaled. 

x 

-é 4 

6 

  

aos de la coniti- ~ 
rev fur Purgence. | - 

Le préfident rappelle qu’aux terns 
tution, il faut Pabord délibé 

Vernier . du- Jura. Depuis Vinthillation du -direc- 
toite ‘exscurf, los commiffions exccutives fount 
fupprimees 5 dés-lors, elies ihe. peuvent ping riea 
ordonnancer. Hi eft donc urgent de mettre des 
fonds a la dilpofition dul directoire , pour. que: 
Vaction du gouvernement. ne ‘Loi point paratyfee. 

Bailly, Vannonce quele comité de furerd gind- rale avant de fe {éparer, a ordonné-l impreflion 
totale de cette correfpondance. 

Quirot. Sappuie la propefition faire d’ordonter. 
Pimprefion i cette correlpondance , parce que, 
maigré les ordres réiterss du comité de fureta 
gnérale , et var je né fais quelle obfcure manceu- 
wre, tha été impoifible , jufqu’d ce jour, dobtenir 
cette imprefion, Il eft mame un fitprimeur qui a 
ofé dire qu’il vimpri-nerait aucune de ces pieces , 
a moins qu’elle tie far certifize et figuée par un 
membre Un comité de fureté génédiale. Fs 

' Barbey-Marbois. Yl était facile 
coment dé notre fedicn , 
fevait la demande fur Jaquelle nous diiibérons 
aujourd huts anti m€tais-je prépaté , ef ardvert 
au corps Iegifla: # , a faire fur les finances “une mo- 
tion que j'ai toujours fulpendue , parce quavcune | 
propotition ne peur preudre naiflince dans. co 

- Si bee 2 
» @&s le commen- 

de prévou qu'on ‘ndus 

* 

confel, . me 
Je puis vous allurer: que dans les 

dans lefquel: fai palé , il 
fervice qui tore en fou 
Jappuie lirgenre. 

Plufiedrs voix. Il a bien fait. départemens 
eft pluficurs parties da, 

ihance , faute dé. fonds, . 

    

     

    

    
   

   

* Quirot.: Vai dit déclarer an conteil quels obfta- 
cles extraordinaires nous avens éfrouvés “pour” 
faire imprimer cette correfpondance 3 et ceft parce 

{que tous nos efforts ont été inf-uctheux, parce 
{quitl -e€ important que b France corniifie Jes in- 

dividus qui font. impliqués: dans ces pieces , patce 

" 

Le confeil recennait qu'il y a mrgence. ~- i ¥_ 
Lafond-Ladebar, Je fens ‘toute limportance de. 

   
ees ‘ Be GES es ne point anéter la mache du “gouvernement ee & qu'é'les jettent fe plus>grand. Our fur tes complots | te tni donner Is plus grande “activités Mais , de a Ida 13 vendémiaire , “nue jen demande aufli la pofitares du droit facré de prononcer les idis, 1 Prompte inprefion: Elles vous donneronty, ci-4 Celt avec un retpect religieux que: nous devors - toyens , une idée; des trames ourdies pour } . : examiner toutes celles 

les finances dé lEtat. * - 5 
iBles dennent d la fortune publiqite ,°a.la force: 

de la Natieti', au maistien de Ja Iberté., au bon- 
heur particulier , et fonvent a Yoxilience dun ; 
gtand nombre de citoyens, con ee 

La conilitution a tracé Jes formes invariables de. 
la dépenfe publique , et cés formes feat sine bars 

‘Nigre qué veus devez defendre, . , i 

anéantir et la reprdfentation natiohale et tous les. qui nou, font propefées fur 
républicains, ; 

Thibaudeau, Et moi je demande Vordre du jour 
i fur la demande de l'impreffion , arrendu qu’ele eft 
I ordoni-ée par un décret de la Convention hattonale 
qui doit recevoir fon ex4cution. Oat,‘ quoigue 
[Jé fois bien Inin d’éiever le plis-léger foacgon 

fur ceux de mes, collégues qui fe trouvertt nommds 
i dans la coreetpondance de Leraaitre ; jo veux anti} Particle 318 porre : tae “as ge t qu'elle Coit promotement pubiiée 5 mais je demande |. » Que'la tréiorerie nationale ne peut rten faire... i également que lowimprime les pieces. faifies dans- payer , fous purine de fortaiture . qu'tn verce. 

1° D'un déciet du coxps legiflatif’, jutgu’a ton- 
currence du funds cétérming par tui pour'chique _ 
‘objets gn” as i we 

2° Dune décifion.du directoire ; fin 
3° De la fignatnte des miniftres qui ordonnent la 

dépente. : 7 { E . * 

un paqueber anglais et qui_indiquent des com- 
plots pus réuls pent étve 5. je demande que Jon 
imprime les lettres é-rites “de Veniie ; "de ‘Génes , 
et pir le prétendant, Monfeur, On rspand ‘que 

' plufieurs de ces lettres ont éé fouflraites ; ch 
‘bien » je me. charge de découyrir les mains. qui 
‘les oft ravies. 
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€,la twéforerie nitionale 
peine de ferfaitmes , ap- i 

prouver aucun piiemedt fi le mandat, figue par 
le miiniftye » que ce’ genre de depenfe convene, |. 

_ Varticle 319 porte : 
Que les connniffaires d 

ne petivent auf, fous: 

Fayol dela Dréme. Je demande {a patote pour 
un fat. Tl y a _quinze jours que , m’adreffant 4 
notre collégue Quirot , je Ini ‘demandai ponretoi 
Lon. n'iniprmait pas la corre‘pondance de Lemai-. 

t 

‘ 
4 

ae . i, Fh Lege “ake , | tre 5 ce fera Vaffaire ‘du divectoire exécutif , me |? énonca pas. la‘ date 3 tae du. divectotze execu=|_ } repondit-il. Que vonlai:-il dire ? Je n’ai pu trouver [ tif, qué dudécree du coggs légillasif’ qui autetife ’ Pexolicari: etre répo. ile motif de ce} le patement» ee EN ae s _ Pexplication de cetre répoafe , ni le niouf de ce ‘ ; 
Hyetard. Je le prie de nous les donner ence] particle 162 porte : 
i moment. : » Que le divectoire eftitenu , chaque année, 

de prefenter , par écrit, 2 Pun et Vartre. ‘confell, ” 
Papergu des dépéntes’, ec. la fituation des fi- 
Nauces, » Ea 

| © Quiroz Tl eft étonnant qu'un dé. nos collegues, 
}.donce le nom.ne m’eft pas méine conmu. 2.” : is 
wens : ‘ ' ‘ do. - . 

| Fayol. Je me nomme Fayol. Liarticle 308 preferie aux minifires de rene 
; dre , chaque année ,-un coimpte detaillé de leurs ae Quirot. Tl eft étonnant qu'il me demande Vexpli-. dépenfes, 

‘JL femblerait, d’aprés le’ propos qu'il raspprte , 
que c'était le comité méne qui fulperdait Pim- 
- pretion ‘de cette ‘correfpotidance:, tandis qu'il eft 
neesice quill’a ordonnée , qu'il ’a preffée de tous 

‘fes thoyens , de route. fon.autorité. Plufieurs de 
nos collegues. en ont été témoins 5 sinterpelle 
Doulcet dé dire s'il ne nous a pag vu met 

‘Al réfulte de ces difpofitions ‘que chaque objer . 
de depenfes doit étte vécrété 5 que toutes fes 
dépentes doivent Etre crdownancées par les imi- 
niftres., @aprés la décifion du, disectoire , con- 
formément avx décrets , que jes’ miniltres: fone 
feuls charges, da’ rendre - compre de la deparife 

i publique. .. 

 



      

2 Sas a -dieufion qut vient. d’avoir lien, afin de con- 

 @ntre les divers départentens 5 dabord en dé- | 

~ sele 318 de Ia .confimtion , mais ‘cependant j'ef- 
~ ime’ que le directoire peut feul faire entre, les 

' divers minifieras la diftribution des fommes qu'il 

VTarticla 162 de la condftiuution 3 car ‘cet article 

‘ formé pour Ja piemtere fois. 

-a la ditecfivon de ce: commifhons, des: fonds ‘fur | pas folide', car la nonvelle deminde que fora le des devoits et des droits de Uhomme pour te hia 

‘Jefquels e'es pourrant déivrer des orleznances ; , 

J fitionl i 1 

oupienton afhira au, corps: légiilatif de’ diftribuer 

nifecze. * 

cela, sion v’arréterait les ufurpations du pouvoir 

‘géeroactif i ia confticuzion, fi vous exigiez lob- }° 

. meticée., 
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Hew F i : a 

‘et jufyu’a eoncutrence des fond déerérés. par lat | Nv B. Dans fa Canee du 18, 
el 

Me ‘7 : le tonfet, 4 ae 

fur chaque cbjer. il fait done que les fords ae reenty. a. renvoyé au ditectoire une \ ti) 

difttibués avane qué la tréforerio -pulle les dé- 1 péndral Mirada, qui demandait & dre jy tity a 

livres. are ade ath cone { . Merlin (de Thionville ) 4 yetm déies, 
Je rogrette que la conttiturion défende 4 CO | eng ies nésanrine ae te mnavein 

fell des anciens de motiver Jes refus , car fo YON | eet tus yevers de Warmée do Rhy ea eh 
-* . é spank d ie fuis Idin de i pt enaus revers de armée dé-Rhin eel 

aurais préfenté un confilérant dont je ig ire » afin (Hl a dit qu'elle occupait. toujours, - _ 
propofer adoption , malg que Jo wre ot déter- | droite du Rhin, Duffeldorf ec Mank inci 
que I’on fache bied les ratforis qui nous oat i il 1 Pennemi ne demandait pas bients os tay 
imings a rejeter la réfolution’ , et que ha ealvel~ boiit -dtre pref var cdlena a Bet ta pain 
| pe ares ay rious ac cuter davoir: voula wat etre predé pat ! OUX "andes: accouiya. 

atce née puiiie pas. n Sear = depuis long-cems. 4 le vaiticre, °° 
fire manquer le. fervice pubsic. hers ee Lk, 

Tronchet lit fon confidérant , et snotive le refus 

fur le défast d’obfervation des formes pees 

a demandées, parce que le corps légiflatif ne | par la conftitution , dans la cen he aioe ° 

connait pas comme lui les befoins de chaque | exécutif ., fur ce que Particle 31: € Y sont 

partie du gouvernement et les opérations projettées | tution défend aux commilfaires de la treforertc , 

  

fe: fits cette demande avee diawrane plus de 
confiaave , qu'elle mentraice aucun danger. pour 

Jachofe publique. Le confeil des ‘cing cant peut, 

dans Jé jour méme ,, vous propofer une autre 

eéfolution ,. portane cue  diftribution de fonds 

   

    

   

  

   

crétane Turgence 5 vous. donnez att ‘gotverne- 

‘mert route Faurorité conftitutionnelle quill, doit 
avoir. se 

oi 

e
t
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. Bernier du Jira. Ja fens. 3 comme fe préepinant 5 

qron peut dquivogtier fur le fens. de Farti-: 
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Britlement. Laffignats, : 
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“Ha été brdlé 3 le 12 trrumaive., dans 
dans chacune de ces parties, C’eft donc aw direc- fa peise de forfaiture , de payet ae ae nouyeau local de la vérification des aligns a 
toire 4 fiire Papplication des fonds. | qu’en vertu'd@un eae oo ee latif , ie fur ie pattie des ici-devant Capucines , hoy 

aah : itutions , ' J yn'qu’a utence des, fonds decretes: par 4 e $6' millions en affiignats prevenat ay  Plafien’s voix. La conftitution s’y oppofe. yo’qu 4 concurtence des, ta) Ore tae ey 00 f wibgtiats prevenant des 
Plaf 3 ¥y Opp ‘fur chaque objets fur co que la. diftribution .de-la- hationaux et recettes extraordinaly Nay 

+ Versier. Je penfe ani qu’on aen tort, de-citer | famme demandée devair étre indiqués pat te direc- | joines aux 3 milliards 352 millions.6 

ir Pexécuti at aiticle ) tore exécutif ; de maniere qiWellene fit pas mile Phralés , forment un toral de 304 32,08 
he petit avoir execution qua dans uns antiee , 43  dilpofition pour la répartir, Sc." a Para s 5 Pe 

et il ne pent. Sappliquer i un-directoire qui eft 
“Noy... Nous ‘fommes tous ‘perfaadés que la | usar Ss eae 

. ; sigs OM te RE ak pe cosfituyen Sorvole 4. ce que Ja réfolution foit 3 LIVRES “DUVERS, 

Johannot. elt plarée queftion ici de la forme { aysronyce j nods devons:Vétre. également, quelle |. Pifuire de dq décadence des macurs chey les Rows 
qus du fond 5 mais comme ide la confervation de | ne pennet pes au confeil des anciens demotiver {gg des fos. effuts dans Les. dermiers tems,de la Rodi: 
ces futmcs dépend Je maintien de ta eanftitution , | fo ‘refus. Jo demaade donc qu’on sen tenne a1 } eraduite de Pallemand de C. Meinets,- pref if 
hous fe pouvons pas étve indifferens fur leur | Formule s Le confeil des anciens ne peut adopter. —_—‘| ordinaire de philofuphie 4 Cottingue,' par 

* * . 
re y t A 
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wbleryation. «| . ty é 4 ma . e “eae hantoarfiediae won 

Pont: érecraindres-vons Citoyens , en rejetane?  Bréerd. St nous employons . cette fotraute , la Pe ee i ieee Se ie 

la vefolution qui Vous ef propofde , de comprettre | Propofition ne pourra plus nous etre farte de nou- fur de langues anciennes des écoles cama 
|S tarviecs public et -Pempacher les paiemens jour. | veau, aux termes/de Verticle 88 de la confiitu. | ‘ : sentra 

le fervice public et Pempécher les paiemens jour- | Vea, at eee A -.¢ | dépatremene de Paris, : 

haliers 3 mais j'ivrat diflipé yos alatmes lorfqne je | thot. Cevendant vous. fenre, de quelle néceflite ‘A Paris, chez Hi f hasten et “Galas il 

wous aural air qu'un déeret du 30 fructider, porte it ef que Son, accorde des fonds ‘pour faire. mS place du Muféun. Prix ay liv.» ét 40 iy ha 

que le: onyn'itons exécudives continueront leurs | chér le gouverncinent. j départemens. seh eee 
forctions julqu’d, ce que le} miniflere foit, non ' : : 

pas fcuemert nommé , mais organifé: Il y a encore 

oe
 r

ee
r 

Lenjuineis. Je m éraig déja -Faie. certe objection a [: rts gb a 

thoi-méme j mais je me fuis apercu queile n’étate Le, Patriotifine du ‘coeur et de Lefprit oy 
  

‘directoire,, ne fera plus la méme, puilsju’elle fera. commun, par le clyoyen N-E. Leclerc, # 

rhiogifie 4 2 a pronelet fs ape EP eee cea Maladie da cie ot ae ‘mis a-fa difpofition , mats a celle*des minifires. - avol. in-8°, Prix 20 livres, et.30 live 
‘Hone fane dont rien ctaiadre. ; 
Je réclame lexécution de la confticution , car 

il feraic trop dangereyx que jamais Je. directoire 
exécupf pat avoir aucuns fonds a fa difpo- 

   

   

   
   
      

    

    

   
   

    

    
   

  

   

  os a seca ele A Har = ; pes 
Licude. Puifque ta conftiruzion ne nous permet: per, ig chen Eo libraird . rué. auth 

‘pas d’adoster ia réfolution qui nous eft propofie , | ics re see POtGSt gy MORAG, SUE Ee 

Jé crois que noug devons reflériici jufqu’a-ce qu'on FOOTE 5 NY 407- fe : 
| 

Dapont , de. Nemours. Je- regards le droit que la | nous en préfente une nouvelle ; c's pour cela "| a ccna gr tao 
je demanderais qu'il 'y ent une féance ce foir. : 

les fonds entré les: divers minifteres comme le 
pellasium de la liberté. La conftitution anglaife en 
a jig: de méme que nons, car ella a réfervé ce 
dso au. parlement. Je «penfe que nous devons y 
teri fortement, fi nous te voulons pas mettre 
dans les mains des ambitieux des moyens qui leur 
aflireot un fuceés certain. ¢/ roe! 
" Pun autre cOré, «le travail que Je directoife, 
exdécutif aura a faire pour remplir les formes 
conitutiomelles fera de la plus courte durée 5 
en deux minutes en deit avoir couché fur le papier 
Payergu ces fommes nécellaires a chaque mi- 

5 perth #3 NR Os 'GOURS DES, GHANOMS 
- Coren-Fuftier. Cela elt toutile. faut que le di- hs 

tectoite exécutif ait comnllicte de aot ite) eee 
ration , qu’il fafle une nouvelle demande fur laquelle | ie Wot. . ob oe « 310. 3316. fist 

le confeil des cing cents, doit d’abord déliberer 5 pws ees 315+ 3310 19 

Pc ‘Paris , le 18 brumaire. 

Sele ‘ : ae ye te Ti Le lous blanc...’ eee @ ery YO 

tout cela nd peut pas.étre fait dict A ce’ foit. | ee: ‘| 
2 . | Ler fin. es 8 @ @ rie ee eet ne 

- Lahjuinais. Je propofe lajournement de la déter- { L’or en barre de Patis...5-2 6 0 6 

mination. En-prenant. ce parti, vous éviterez au] Le lingot @argent. 6.2 4 0 6 e eed 

‘cohfeil des cing cents et an directoire exécutif fe | L’argene marqué. . 6 6 «oo is syeies 
déplaifir que leur cauferait wn refus qui leur prou- | Les ‘infcriptiens commencerons 4 jour dl f 

veraiti qu’tls ont oublié un infant les difiofitions | minal , 20 4ceeece ee ee ae + fy 

conftitntionnelles. G’eft une voie dé ménagemant | Hambourg. -., 66 o oe ee eet 1 

qu'il me femble ‘que vous devez employer ec qui | Amiterdam. . 2 6 + 2 ee ees eyed 

ne setardera rien 5 car-pendant cet ajournement, | Baie, wes seee ee eer ee Peet 
Je directoire exécutif pourta faire une nouveile Géses, a sve ec ees ewe eee ol 

demande fuivant les fermes prefctices par'la conf- | Livourne.-o-. 2 2 © © oe 88 

ituoke, OP eS oe PCadix, cea e ae ope oe eeece and 

: Bon au potteur.. ee vie eg eet 
Billet de loterie, eco sree ® ce 8 2% a fe 1 

  

N..... Je’fons , comme les préopinans ,: que 
Ja combivaiion fa-pius profende de Ja conflitution 
ef celle. qui réferve au carps Idégiflaif le droit 
@appliquer les fopds aug divers minilteres ; fans 

  

exfcstif, ot if pourrait €tre impunément ambi- 
Bar. Je demande Ja cléture de-la difcuffion , et 

tienx. Mais je porfo que vous denneriez un effet: . 
que Ie conteil rejette la réfolution., _»_ 

La difcuffion eft fermée. 

Le conteil déclare qu'il ne peut adopter la réfo- 
lution: du confeil des cing cents. Cette décifion Ini 
fera portée fur le champ. 

' \ 
I 

“PRIX BR DIVERSES MARCHANDUT |      
     

    

   
   

  

fervation des farmalités quale preferit pour ob- 
tecit des fonds qui fervizont 4 payer les dépenfes 
fiires ayant que ceite ‘conficution {dt mife en 
activité, et je. penle qu'elle ne feraix pas: bleffée 
quatid nous accordertors la fomme demandée , car 
nutre cartiere fiaanciere n'eft pas encore com- 

Café de la Mattinique. cee eet 

Sucre de Hamourg. - - ’ 

Sucre @ Orléans. 0.0 0 oe et 

Sayon de Marfeille. a eee ee at 

Savon de fabrique. . 6.8% ee yt 
Chandelle. oe po eo eee ee 

Bougie du Mans...6 6 « ee'ee 

Huile Wolives.. 0.6 ee ee, 

° * . . a 

On renonvelle ta. demande d’une (éarice pour co 
foir. + i ae I 

Livijuinais. A quoi. fervira-t-elle ? La féance du 
confeil das'cing cents eft levée , ainfi il ne receyra 
point. aujoprd’ haifa nouvelle demande du direc- 
toire exécutif., en. fiippofant que ‘celui-ci put Jui 
én faire une dans un auilt core délat: Nous ne pout, 
rons donc prendre’ aucune determination dans cette 
{Sanee. Seg tad ee ap ee ig. 

Pretieg girde qu'il éft impoffible que le directoire 
préfence demain Papercn que yous Ini: demandez , 

on bien] ne fera qu’infoaye. H foudra qu'il foit 
porté au confell dss cing cents, od il pourra 
donner lieu a das difficulres 5 pendant-ce tems le 
fervice languira. eon 

Ja demands donc que la réfolution foit ap-. 
ee , et qu'on fafle conligrer au procés-verbal 

Paiemene de la tréforerie nations 
: v em ts pet thew 

Le paisment da fecond fémeftre de bat 
parties de rentes viageres fur pluie 
avectutvie ; dépotées: dans les quant 

  

Lecouteuls. Je reconnais Pinutilité de la‘feance de 
“co fei, mais je demande que ie confeil s‘ajourne 

a demain: dix heures, afin de prononcer. de fuite 
fur une nouvelle demande ft elle Ini elt faite: 

la liquidation avaht le 1°F vendémiaite, 

ouvert jufqu'au n° 3000.. GS 

‘Le piiemont des-mémes: aties ae ss 

méros fuivans feza ouvert ‘le: 20 brunet. 

On paye auf depuis le n°. I jus 
celles dépofées, depuis lo 1° vend anette 

ny, ue ” “a da pa 

On fera averri par de nouveaux ave di " 

des numéros fubféquems. 

On 'trouvera ,, dans fa | alesie des v8 
des ‘affiches indicatives des bureat 

fauidea s'adrefler. pet 

forver au corps léglflatif le droit qu'il a de ne 
jaraais accorder de fonds fans qu'an. préalable. on 
n’git Fourni fa repartition des fommes demandées, ~ Le confeil témoigne fon affentinent- cette, pro- 

Troaket. Tout le mondeeft obligé de convenir | pofitions + , Nin Ow oe ae 
que la confitution soppot a ce que vous adaptiex 
da rsfalutiog qu vons’ed propolee 5 mais ce qu'on 
na pas dit, ceft quwen fuppofanr que vous l’ap- 
prouviez, les commifliires. de la treforerie natio- 
vale ne pourraiont pas Vexdcuter fans fe rendre 
coupsbles de forfaiturs’; car, Varticle 318 dit 
qwils ne poutront, fous cette pene, rien fire 
payer qu’en verta Artin décree du corps: Iépillatif | 

~ Bouffon. Uheure.eft trop avancée poyr faire ati- 
jourd’hui le dépouillement dur (crutia , je demande 
‘que cette opdration foit. remife'a demain , et’ que. 

es fcellés foient appolés fur les vafes qui-.con-. 
tiennent Iés bulletins. 

Cette propofition eft adeptée. 

La féance eft levée i 4heitres, wae 

  

4 e , ' t . ig ¥ 5 aes ret ‘ 7 : aa) a Ries aS 

LVabomenent fe faita Paris, rue des Poitevins, ne 18. Le prix eft de i;o liv. pour trois mois, tant pour Paris que pour les départemens, On ‘ne s’abonae ae Oy 
etement de chajue mois, et Leulerent four trois muis. One regeit pas. d’abonnement , ‘quant: 4 pretent, sour un plus Jongeterme. — - vhs nyols Ie tite 

Al faut adsedler les lettres ec Pargent, franc de port ;-aa cituyen Aubry! directeur de ce joutnal, rue des Poiteving, n@ 18. Il faur corprendre dans les e a , Bee 

pays of Vor ne pout ake ah E fee ; in ee Be milage E : geuitle 0% : dea 

{1 faut avoir foin dete coformer pour 1a fuseté des envois: dargenr ou Waftianats, alatrécé du ceimitg de Lalu public, ioferé dans leine zor de none oo ae: Tal 
thenidor de an II, ou du soins charger les lettres qui tenferment des aflignats, Les allignats de cing livres ct au-deflus , a effigie royale , ayant’ plus COU” L. Teer 
an ne tecevrd vlus que ceux postint Vempreince de la République. re Bee " “adie cure. tM fob meal 

di faur s'adrefler, pout tout ce qui-concerne la rédaction de Ja fewills , au Rédacieur , rue.des Roitevins, ne 13, depuis neuf heures du matin jufqed huit heut vo! : ar 

q } 1 BH es ‘ * > : : ' “at 
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GAZETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSE: 
a 4 ss < . 4 « a * ; : yf - a ¥ oe Se 4 P 5 4 t : et , "i 4 9 “i e * = § ; : 3 on 

‘Ho's0%. Décadt 20 bruma're i as 4 ae te République Frangaife une et indivifiite. (mol ghre 1795 vivux fivle.) 
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fhe gh ge me gre eo a fantd-peniiontatre Vat-der-Spi 
oP OL I T ] Q UW. i. ae vient d'écre transféré a ta piifon de Ia cour. ve egel 

ON es we | Les opens de Ja: derniere tyrannie foit-en'exécra- 

Sow G LET ERR ES ton pariniile Peuple, 
he e Pita : . . A 

"Les derniers événemens arrives 4 Leyde en font 
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un ena. danois . qui-eft ‘prét a mettre Ala 
vole, fj Le EG cco iv 3 

Tout eft trds-cher ‘ici ; oun chow nots cote’ 
Xx fous , et tous les autzas comeftibles 2 propor | 

tion. “Hl nya que la viznde de moutan. qui’ foit 
Me a See Tee) ate j° J Une prenve. Au mowenr' od. cette ville célébraic y+ DOM compte. ¢ | Londres 5 deta octobre, j th thee. commémerztive du jour oi, ea<1s74), ace a Ny ete Vk ofl aes ae 

iat ae Pian BAS Mie con Mee My oe a ees. du. fiége’ qu’en. feaient lesf SSS che arenas me 
' pee a of ae een ptt HE agnols de 'Peu eh cédant tout a’ fe }- £ ft ov s aa 4 be ane, et SB aie que tes Francais ont. 2 [a Martinique | “Pastels ste Peup’e , t tout.’ cdup.a fes Fe. MEE A Poss as 

I, pa ieee done Hs yeulont. profrer.) On a reflontimens , {@ jeta fur les maifons des orangiftes MM E LAN GiES. ” 
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flor des. efpinas. qui les infor- 

tour ce, qu'il levy importsit d’appren-. 

cophps,, et en pilla guslqugs-unes. Les. troupes 

le général liwin giiy comnante a méme i 

francaifes et la fide nationale ont eu bejucoup 
é/peine a rétablir Pordre. io ee | 
On :fatt: Je dénombremone , des shabitanis ‘de fa 

frevince de Mellande, 9 ie 
“Twient-de. fortis ¢u Texel une flotille compdfse 
des, frégatos . briguundes ot cittess, Pollux } ta 
Venus, te Cheval-Marin , le Courfier et la. Paathere. 
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Tg ygig’ teleten ‘tous .ceg. hones’, i ae _yiiSh VOUS fefetez tous ces. hommes , il-y a + 

* wrationg et les'tribunanx., parce gre yous-en eli; | le 
ble cheyen Lemehpicr, ps 
}116.' Le. préfitent Iss proclare.en conlequence 

    

leur faveur les lois Conftivitionneties y @t récufene li. commillion. miitaite devant laquelle ils font tra- dukes, | tec? dep eon : 

mantcrte des bourreaux. 
Ab I Citovens, aue ces examples teribles et fi ticens’ nous inftruifent enia et naus ferve.c dé boulls'e dans |; 

court [- 
Penditons - nous forremant de Pidse gre ceg ad-eiks , trop accueilies PQ ict, yhoo cous ces fignes dune fl 

hon pas les entignes de lacraifub , mais celles du plus fore , et-quel tel individe qui loue aujourdh %t avec emphufe un pardi tricmchine , aucait ous ds 
,méme le parti contraire , fi celui-c Werle pas luce 
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Le conil ne prend point de‘détibération. - 
Le confeil des aptiens infor 

cents que des c:toyens yu ila 
nuscuires 2 la tréforesis 

me celut dos cing 
chaifix pour com- 

» font Gombault, Defreys , | 
cSavalerte, a t i 

Ua féance efi levee. 
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wie réfolution prife pir cd conteil, daas 4 feance da 6, -brethire, portane que las ciroyens elug 
au. corns beg fliif; et qut one és decrecés dare 

Jteftation parla Ceavention-, le (30 Vendémiaire , 
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F, ANE y 
virtdtigus sla 

  et qtelque jour peu'-dire 'e baa 
 Phiftoire affociera nos nous a ceux 
de Whamanité. . ‘ m4 
i} Je demande , en me rifomane’, qua conforms 
ment 4 futicle 364 de la cont! triton, lefenneil 
westende deforms Ja lecture d‘aucune adres ,’ 

‘avprobation de celle ou tele de Ces rfoutions : 
Vet quil ne foir fait mention d’aucune piece je ce 

_ genre ditis vos proces. vetbaux , quing duiventoun 

Cette réfalurion eft precédée d’une déclaration 

Olivier Gérente: Je demande 1 parole:fue Vur- 
gence. Jene diral pas, pour saopilver, gre nos : 3 n Fa ee s WIRE Tatac ak k ot Se 
cuifigues Tort tows fe coup du malhewse de te sett et Montimens invariables et toujosirs yy] perfécution ; mais je vous ranpellerai feulemenr , 60, Hikuttoanels, » : qwow a viois a leuk egard Particle HL deda confi- 
tution, et futuuterai qu'on’ ne pest trop stem 
prefler de rparer lec atteints pprtées “4 cette 
charte de nos droits. Je demande que l’u: gence fo:t 
approuvee. ‘ 

On demande Pordve du jour. ° °° | ae Ne 
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, Le confeil reconnait Purgence et approuve la 
{elution ; 

  
Un fecond meffiger d’Erat, envoyé par fe iconfsit | dersuller Moles atte aheach bet des cing cents, apporte one 16folution qu'il april: a aden “ecu shay ts Tee ayourd h dtir ta demunde du directoira exdcutif , Whey saat eae : ‘pour métire a ledifvolition des divers minifires use f Sete wee 

fomme de 3 iitiddrds dont ta repartition eff indiguée ¢ Htten< bo ailae a ee dans fa demande, ¢ 60 : Bae 

    

   pence do ti fureftes couns, 
SHS a tout, gird sissnous: de Ia 

j ous n’eloignons pas. de nous Pépinion 

  

i pebbque diyde tecauvrer touce tha 
énergie, sé la Comprimens tas. Je demande Vordre 

i du jour, motive furda conftisution, 
La déchyatton durgence qui précede cette réfo- 

lution , ef motivée fur ce quil el pas pattitile de 
mettre aneua délat a fomrnir les fonds néceffaires | 

%y pour les dépentes de la République. 

Lecurins Piryraviag, Lavi’ 5 of dela conMirution 
eff aint Lebeau: oe: ne oe A 

2 ‘Tou: les.<'tdyens font Hbres dudveffer anx 
antontaspubliqaes de. petitions; mais elles doivent 
éite individuettes; walls eMociution ne peat en 
pielenter de collectives, fi ce n’el les autericés . | conltitudes 5 et feulenigne pour des objets propres 

# a leur artribaiten. » : ; ‘ 
! 4 “ r Ainli, vors le voyez, la couftitution eft bista 

‘Icin @empécher les cicoyens d’exprimer, ubrement 
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folution faus difcuition, ‘ 

“La féance eft lavde. - ee 

CONSEIL DES CINQ CENTS. 
SEANCE DU IS BRUMAIRE,- 

: . + _ * Plear voou. ba ie Felix Faaicon obtient la"parole pour une motion L’opinant a frit un tablean, j’ofe dire , chared @ordre. 1 4 I des abus défattrens que.la loence des a lretfs ge 
i des ptvtions wot entrainés 5 in: 
‘monf dineerdire le droitde 

  

   

: ; ~* * : cae 2 i Félis Falcon, Citoyens , jai qemamié la parole 
pour pols replicer dans Je cerca conttitutionnel : 
done if me pareit que nous nous écaitons quel | 
nefois. = : 3 

‘ Qri'elt-cé ery eff-r que cette’ foule Cady fles dont } ‘ dae e tire abe tt Jes {ecrétatres naus font lecture pir abrees, et ; 
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ce ne pent doe ug 
Petition, Sans bouts, 

vous nem, échetzz jamais deg chtyeus Feangai- de 
vous feliciter fur une vidroie » far ta boi 
décret. ; . ‘ 

  

     Reimarquez d'aiteurs fa cieconttance dans higvellg 
on vous: propole A ctnutfer anh Peorir public 
cell ie moiwent oh vos, canemis vaineis televent. ‘ Sours elves MICES, ob le tlencd-de Vetpriz public peut, Varucle jo; .¢! lens dite fort utie: non, vous ue Joutrice FS» \. eS ‘ 5. bee, 1 
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dont mention eft chaliznde dans nos, procds-ver-* 
bauw! N’émanent-elies pas prefquef rou-es des 
aucoritées conttiudes , et parcentegnenc ne fo, - 
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la cartiere que nous ailons pare: ; ; ae 

igorherie'avniffante fnivent conjours, 

que jefubs bien élvigeé de. vouloir éviller des | 
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Y.e-Peupla soplatdit de toutes parte 4 ta journse 
dug venéinivire : vous’ne repoulleres pas les 

'  -€Gicitations gu’il veus adtefle. - . 
Ona ageufé le Peapie d’avoir fucceflivement en- 

cenié tous iés éyéncmens, d'avole Haté julqu’auyy 
yegne de Robefpierre. Sans dsute Catt ung nyure’ 
bien gratuite au Peuple Francais qu’on cgorgeatts 
de Peuple quiapplaudiflaic A Rovefpierre , éreit 
compelé de {es feuls bourresnx , de la poignee 
Vaflairus qui iui daient vendus. a 

Je demands Pordrs du jour fur une propafition 
que je regarde comme tendante a -érouffer Petpye 
‘public et 2 relever le courage'des roya iltes. 

Felix Faucon ‘rétablit {@ propofition. 

‘Le confeil pailz 4 Vordre du jour motivé fur la 
coaftiution. | 

Pluficurs membres obtio 

Villeturd. Je demande que te confeil prenne enfin 
wa farti for la facilité avec laquelle il accorde des 
corgés. | fk we 

Cenoefpece d’émigration me pataitfcandaicufe , 
er tt l'on a’y prend garde, nous-ne ferons bien- 
téc plus tci-en nombre cumpétent pour deliberer, 
Je demande qu’on s’occupe dyn ségcement 4 cet 
égards Fi : 

On demande Vordse du jour , il eft adopté.- 

Un citoyen forme de nouveau ‘a demande d’étre 
entendu: pendant que!ques inflaas, pour préfester 
das vues fur les finances. POLS 

nnent des congés. 
+ 

Une difvulfion s’engage fir !a queftion de {avoir 
_ ft le picitionnaire fera enteniuen comité général, 

ou pubiquement , ‘ou renvayé 3 la commifiiun des 
finances. 

Cette derniere propofition etadomide._. 

Un meffiver d’Frat d du directoire exécutif-apporte 
le meflage. fuivane : 

» La 'oi du 10 vendemiaire, fur Vorgastfation du 
mioiltere , veft muerte fur ty partie du minitgre 3 
laqueie aprarcient le: notarist ex autres obiers y" 
reiatifi. Nous invitons-le confeil des cinq: cents a 
prendre cet objet en confidération. » 

Thibaudeau. Je penfe quvil-ve peut'y aveciy de 
doute (ur la qneftion dlevés par le direcsoire, et 
gue le notatiac.et-tore ce gui y eft relanf, doit 
étre place dans les attributions du miniiere: do ia 

_ fultice. : : 
_) : 

Liuree 

baideau 
fice eft Adclarée , et la-propofition de Thi- 
a.t preg, 

t 3 Un fecond meffige du dizectoireappe'le Vatrentien 
du confeilfur la délertion. ” 

as : aft 
Gogiis, Je dais déclarer cus la commiaian arava 

le prot covele a prefenté par mon organe, gu’elig 
persils ale cvatre utile, et 4 vou. prfler de le 
mette 4 ladifcutten, . 

Merlin de Thionville obtient Ja parcle fut le 
meéilage du directoire. : 

Merlin de Thionville. Je viens démentir a cette 
tribuve Ja malveriiarice qui, st 
fucces de nos braves freres d’armes ; tous les jours 
vainguems an miieu méme des circonftances qui 
Jes dnt Forcés a fe reurec'devent un ennai qui 
avat tgumneé la ganhe de l'asmee de Sambre et 

’ Meule, élevent les ficcés éphemeres de ues enne- 
-mis d'une yaa‘i.re infuctants pour nus gloricux dé- ! 
ferfuur. 5 quelle apprenne evec PEurope que nous | 
tenons Manheim, Uufleldotff 5; que lame de: 
Sambre et Meufe poflede encore la téte du. pont 
de Nevwies 5 .qu’elle fe ,prepofair, quide pest, 
marcher a volongé fur Pai'e dioice tu Rein, centre | 
la droite de_l eanemi, Lurmée du Rhin peut de 
méme , en parrint de Marhein, marcher ‘fay la | 
gauche des Autrichiers4 acufi notre pofition eit | 
trés-.ranquillifaore fur le Rhia; je defirerais qu’e le 

Je fii: autant dans Fintdrieur , il ne tie qua vous _ 
d Vobrenirs ne voyez pius que des bons’ et des. 

a 
‘ 

ins 
manvais ctteyens 3 les coyalittes jren orifles, & && 6,3 
foot Coumis aux'luis; veillez a ce que tolk ce qui’ 

ee pas —bem_e:toyen - toit_puci,_ s'il_atyaque— la—it- dote- paraitre--dev- 

Patrie ou les pararnlies; envirenhons de ‘notre | 
puitfance roures les autortt: s , re fpectons le cor fell 
ges ancicns , donnons:de ti force eu directoire , 
re‘pectons «nous nous- ménis , fi nous voulois 
Pé re; repondons-apx calormaies 3 force de vores 5. 

{-y ons unis, vivont em freres , ct la République 
howeel ce tioopghanre vous bénira 5; qhane a Ja. 

propalition de Gullo » fur la deteition a Pinté ienr 
dans les armées , jeGitai que la loi que vous feréz 
dort atteindra plus’ parcicu'térement les autorités 
confiieees qui, outrop fables'ou maivetliants, 

| 

nor-fe lement none: pas faic rejiindre les volon-" a la confpiration de vendémiaive ?.ab n’était pas 3} des. affiches indicatives: des 
taires, mais ur ont cnvoyé des certificats au Paris ,- et il faut‘le dire, il n’a été arrété que | faudra s’adteffer. 

entrearescwesr tla newness eee ECOG ee EAE AEE SARIN ten tethemercebk pe emote beanconene eee maeiend ties soars nara oertonnivenm! nal tes bisa) orem sute ore pba onitinneens hte. eral ait yee : ‘ ccmaterennrs chants 
ss a ee see reac shore " : 

it a Paris, rue des Poitev'ns, 09.18 | 
8 : Pour trols mois. Ob 
‘at, franc de port, av 

Vabonnemioue to 6 
. geieant de chayus mois, et featem’ 

Hi fant adgefier les jeteress telarts 
pass ob Von ne peut athanci. 

"fi fam avoir foin de fe conformer, pour f 
theamides de Pan I, co du moins charg er les lent, 2s qui 
ae rcivia que celx portant Pevepreinte ce ds République 
4. HI faut stadseier, pour tout ce qui concerue la révectron de 

Aadurtint 

.   

| L capavice 

aifane a deffeia Las j aflarant , ett 2 
tribueal de juflce ,. un comiteé 
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moyen detquels ils fe font crus autorifés 4 rentret 
chez eux; appelez les de nouveau aux armes, CC 
bicatdr hos ennemis éprouveront qu ils sy’ onit. ren. 
‘perdu de leur-valeur. 

Le confeil décrete que Je,projet de Gofluin fera 
‘inceflaniment foumis ata difeufhoh. vs 

re donne lecture de Ia lettre fui- 

i 

Un fectetai 
Vanity 32 

Le géneral Miranda au confeil des cing cents, oom Paris on 

26 brumaire , an 4 de la, République Fraugaife , une 

et indivifiole, : BS 

    Citeyens , j'étais campagne depuis quelques 
jourt les journauxsfone -veous m’apprendre Ie 
décret dé la-Convention qui ordanne mon arref- | 
tation provifuire. Queiles font les mifons de cet 
act: ? Deux infignes fauiferés legéremeut alléguées 
par un de vos membres. 7 ee 

La premiere , mou amitié intime avec le repréfentadt 
Aubry. oo. V3i faic conne'ffince avec Aubry dans 

‘la prifon de jg Forte, cd je, pertageais avec. lui 
lhonsrab’e. caprivité dv trenté autres députis 5 

ni ti, ni depuis, jeon’at éte te'mimeut. lteavec 
lui; nes ptincipes ‘politiques differ-ne dankems , 
effeaticllement. H neym’a j. mais conmusique ‘des 
pass milicaires “ur ‘6, Rhin. 

ba feconde f.uffetés, mon. écroite liaifon av ¢ la 
mm 

{ fiction’ qui vouluit faire reatrer nos armees dats Les. ty Woe obtielit; la parole pour ‘une. dinly ‘anciennes. limites dé lar France. 6°46 Je vad atictue | tee die: Po : aie 

i connaiflzece de cette’ fiction ,, et Je ne fais wéns 3 6 La fhite deal , 
} donner aucune qualificuion ii aucun fers a ctte b .! wk ae Mm 

‘ dacuipavion, tast ele me pared aviurde et fansle } % el ay 
s abies sLNGank P " i. N. B. Dans la féarica(du 20, le cont deed 

eae a bere 3 Fes eS ns Biss hoe ee " ’ ronthus | di Altea ‘ rofet 
[  Plufieurs fois je tne fuis rendis , fur invitation, C&P & ontivus ta aif dite da Pe de 
dinsjdes réuriods wt ne fe trotivaient en général 
que des membres eo gouverrement 5 je les inter- 
pele de dire la mani-rs dont jy ar conttammenr 
pwaifeté les p inci usdes plus pars de ia libereé 

s 

i 

‘de aj fice etdu bovhear de la Fra.ce, 
1 Das les évinem.ny du 12 an 14 yendémitira , 
je vetais pas A Pusis, fen état, meme abt rr plu- 

* fiew:s juurs aupacavant. Et ceveadant, aprés ure 
coirdttte auth impattiae jqu'wreprochsble 5 aprds * 
‘agptus feruuleufs aitenton de macc-pter aucun 
rempici. fous 'e gouvernement tev. luttoanaire , 
“jets aujoor shu audacreufement inculpéet rendu 

ref. ouiatle ces’ fantes ou des crimes commis par 
‘ceux meme gui im’aceuient. “Abfurde paradoxe, 
dont ‘a ‘otiqae rave utioniaire peut feule aveir | 

. donré Tidde. tae ph ; 
; Je me eris done en dtoit, Citoyens de de- : 
‘inander Je repocre au décret . provifotre furpri -a- 
/mon égatila ‘la Convention! nationale, cars ia 
féance do 30 vendemate au, foir, tang 1 julte , 
et oporefiie 4 Bat aie hn Be ee deans 

i -- Si Vous -né croyez pas -devoir lerapposter , 42 
' demande alors an tebunal od je-piifle légaleme c 
irevendiquer mos h nicur, me hiberte, ec obtener ; 
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Laccucili (incupation, S: je me me p-diente pas 
; perionne!ement , c dit qe fachant yar wie fatuie 
exrériche quon peut fefter’ dir-nerf mois ea 

> fais qu’on foit jugé digne dun inter- 
rogutoire 

far-nion houneur, que , 
ite", on méms ane 

‘coumifion infitaire fera déffgase pour m2 juger 
(peurva que 'y (ean ¢ foie pudbqse) , je me prd- j 
jenteral avec juis, Sigaé, MiRANDA.- .* 

Pele. Je nescrois pas qie vous. puifficz avoir: 
deux. poids et deux mefuress vous. avez sappeié | 
vos cofegiies , ilsavarene ers accués comme Mi- 
randa + je demande Purdre du jour, metivé for 
la réfolution que vous’ avez prife en faveur de 
vos cullégues. 

! 

t 
4 

-. Qeirot, Je ne crais pas qu’on puiffe confondre 
la caufe de Miranda ayec celle. des députés ‘que 
Vous, avez rappe'és, a ee 

Miranda, comm 
pris une part active 
demiaire. . ‘ : i & 

Liaintitie -décrétée ne s’2ft poine étendue 4 
-cétte confpiration. Miranda. s’eft foumis aux lois, 

Marchena, fat accufé d’avoir 
ada confpiratjon du 13 ven- 

rectoire 3 faire fan devote’ a 
Je demande ordre’ dis jour. - 5 et eh 

: Lief ige’, ad'Eure et Loir.. 

egard de ce citoyen. 

Je “demande Pordre du 
jour, mais motive ati que Pelet U’'a propafé.: Sif 

vous, reivoyes Miranda au. directoire , qué dui 
dita-t-on? Vous ies ely état aarrellanon’, mais 
non acesté; il n'y a poiat @acte:d'accufation : 
divecesite n’a point.dé parti 2 prendre. ee 

| Et contment redigerait-on ua acte d'accufation 
contre Miranda, comme préyenu d’avoic pris parr 

4 ¥ 
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Le pick cit de-sg0 liv. pour trois mois , 
ne Tegoit pas, quaat a préfent, d’abon 
‘cike-ven Aubry, d 

hemen 
wecteur de ce journal, tue des Poiteving 

la ture gues envois aceent on ofatlignats, a Varrété du comité de falut 
dot des aflignats. Kes aflignats de cing liv. et aucdo renferia 

ln’ teuisle, aq Rédacreur , rue des Poitevins , n* ig, dep 
re 9 s r - 
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la punicdon du calomatatent’, tong ona fi egereient | 

,» je dois évitcr un pareii fort en vous | B% louis der. . 
du momeni qu'un | Le louis blanc... . 6 5 
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albe Boy iw ave eee ee Bs eo 9 et 

| Genes. sete we ere we eee Hee Hy ! 
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"\ | la diquidayion avant le 1® vendémtai 

Ig | selles, 

tant pour Paris’ que‘pour les, d 
t pour-un plus‘long term 
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4% hy Se tgs We 

parce quton adit hautement qu'il é& 
appelait '& complice d’Aubry. 

Hen’y avoint ici daccute , point 
comment Miranda , aux teim s de 'a/¢ 
-pourrait-il. refler en état W&:reftation? 

- Exitte talup membre qui aceule” Mirandy ea 

monte. la tribune. Or aang A 
-Quirot a dit que Panniftie ne lit 

-appicable 5 mais , Citoycns , Miranda» 
Aannittie 3 iia été calomnié , i] te 
Unacre arbitraire a ced commis 2 fo 
vous demande un- tribunal et des je 
novicent fur f4 gcondurce 5 vous ne p 
refisfer. Bet pe fonts Sy 

S'appuie la propofition ‘de Pelet. 

. Douleet? Miranda “tt accufs comme chtoyen a 
comme général : dans ‘un ou Vautre cas fg ay 

tiltres ei la jattice ot de ‘a gazrre doiveny rt 

dre yn pared 4, fon. dy ord. Soa sheng 
Son’ jugement., “dans le. cas of CO. citoyer G4 

trouve , cit dé droit. [ faut qu'un: tribuig! 
sii.cit accufé Comme citoyen 5 un. eared 
guerve , ‘s'il, eftaccuté comme géséyal; proiyag | 
fur fon fort. — he Ses a 

Je demande ordre 
rectoire-exes util. 

    

  

   
   

     
   

    

      
   

    

  

   
   

   
     
   

  

      

   
     

   

  

    

   
   

   
     

   
    

   

        

ICCuLaay ; 
oni 

weate 
“dealt ‘ | 

' Veutrgty § 

fe fer pi 
H eBatda 

BES quip 
Ouver 

det jouc yet le jen 

~ La propafition de Doulcer eft_adopée,’   
conire les defeteurs. : 

tf. ae) co near LAREN mae ge 

LIVRES DIVERS, | 

des pfiurs 5 divisee ont 

* 

   

Noawoelle Bi liotheque! 
contenans ¢ oe 

1° Des hiftoriertes morales’, fuivies ¢ 
faltrrcuifs fur les aits et les fcicnces ; avec pe 
vures $k ure : Bete ee 

3° Des principes de grimmaire; 

+ 3° Des notion: far ‘e« quarre prties da Mon 
et des détai's fur les objet: wutilite et de cui 

fits que’tenf-rme ch.gue vile de France , denty: 
édicon, in-i2. | 2 : 

ae 

  
_ Hiffoire naturelle de. quudrupedes et des reptiles, 
greweres , deux eme édition, fefant lute 4 
theque.d..s E: fans. Ny teh, WERE 

Cet ouvrage fe ve d f parément. 
A Paris, cheaeDevatta et Patris, lbraires, mila 

wiité, n° 18:. “ ae 

Yo 

he 

wef 

“COURS DUS CHANG. 
i 

4 

  

Faris , le 19 .brumaire. 

| gaa 4380- gato sare) nt 
. cute 

a ache 

8 # © 

oor fan a. aS ee bee ee 
Lior en-batre de Paris... 6.0 8 
Le droit d’argent. 6 ee ee 
Liagentmarqné, 6 0 6 ae ee es 
tos infctiptions conmumencerone-a jotral 

minal, a gees c's wee ee eee 

. 

eo. 

     

oceans ener Cai tigenereet open ecemcenas 

I ‘ no es 

de ba evéforaria nationals 

io 

Paiement 
fs ig to tte, deo Pana! 

‘Le paiement du (econd f{émeltre del } ti 
parties des rentes viageres fur ; luficurs ‘tte 
avec finvie , depotées dans les qui 

ouvert jufquiau 1.° 3000. 2? 

Le paiement des méines pa-ties 
rméros fuivans fe a uvert le 20 brumare 

Uni gaye ats depuis v6) ne - 
. épofser depujs te 2" vendém 

, O0 fera avert par de nouveaux avit 
les nuinéros: fubfequens. + : safe 

, On trouvera, ‘dans la aleve des veri ub 
i bureaus. 2un¢! 

des 5000, 

pe . 
vandéndaire, 87 

du paler 

épartemens. Von ne s'aborine qu'sn om” § 

ine i, I -teut-compreadre , dans les eves, le pol 

| otre Feuille do Pf public, inféré dans le n® jot de sours de mvs fy a etligie royale’, n'ayant plus 

wis neuf heures dit matin jofqu'a huit heures 0! | 

‘a 4h tt Ba 
ie 

a   
 



  

Be i : ue ae vig’ 3 aly sip? ¥ 

fan 4 de la Republique Frangeifz, a     di, 1% brumaire', 

     
    

duit'a la forteretfe de Spandau, 
coliége fupréme de la gueito. 

[cour qu'il étaic diipeté a la neutvaliss 
hanourioane » reftée a la froiticre 
qu’ ek 

pte 2g octobre      
      

  

       

    

     

   

  

ppb ea te ee pn'en prevegier aucune, 9 oe, “ttarte ‘Genpéridle a, dition ; expédié | On attend ‘ici le citoyan ‘Caillard . miniive de i je imnpéridle a, ditiom , expédid re et eC ate sah! e ci chanentene an fiberté les psilotiniers fran- | 1a Républiqne Frangaite, “auprés de ta, cour: de. 
Beumopvlle , Maret, Semaneille et les dépu | Prue, 0 00) 8S Oa rg doen deacons ave roads Fle oe a a vb convenables.juqu’a Bae y ‘od ily. “feront NGQEE tT €° 
ae oA tes mane da commifftires-de Jeur i A N G L gE re R R E. ‘i 
      file de“Louts XVI, 

épaque. dis la méine f - 
bos 

Lenires le 30 octobre, | 
   4 

   fayette vient Wobtenir de l'empe- J Lz 

      

    

AZETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR UNEVERSEL. 
te ine indifile “Co. 15 Ge ogee BID) 

un fecrétaire du setwarqué ence'autres le ws 

| Liéecteur te Hanevre & dd dsclicer : notre 
3 que Farmée 

» he ferviraic plus 
la:défendre ; que cette ‘aunés avait ordre de 

Seappafer a ‘youte: invafion hoftile:, mais de ne- 
‘Commettre, aucune hofiilité ‘non provoguée et de. 

pate de S2int-James et la cue du Parlement 

  

4 

[ley 

: dime hone qe M. wie 
ford avait obfarve’, ex qui était, exudaacment {6+ 
ditieux. Se ialny Nay he es Me 

, Les mémes perfonnes qui. avaient fuivi-le carofle : 
jufqu’au parlement, le {uivaiene au ‘retour du roi 
et periflerene a crier. point de guerre, et gui 2 

fea qu'il croit , point de roi. Sutvant lui, ils fot.” ee 
tous de la méme bade: Ed te ON 

Rat an ii, etree tS     
     

Jamos Parker , un des valets du. rei, a dépote” © 
qu'il était derriere le earofle , ee qu’tthe balle ou. © 
une ‘bille tui a paflé devane Ja figure avec beau- > 
coup de rapiditd cea traverfé Ja glace ducartfle, 0 

JU demanda dans le'méwe thomens & in psyfan Be Toil ne penteit. pas quelle était partie d'un fulila _ Pvene, Heroitlai-méme- que 'e coup: eft parti d'une 
‘Pfendere aupres de COrdianve office, 6 

Joho Fayer., oficier de police, a vu-queleue.. 
chofé caffer la ela eae 7 ah ctor glace du .cartofle’, et's’eR accordé 

    

bs noute. de La iz  § an : avec tous les autres téwieihs fur les hudes ec les Y; peumifiion de {e-rendte aupres ds tui dans. fese resmplis de fpectacenes. Iln’y avait pas au- fiftlets autour diy caroffe, oy SE ea Tg se Papeete ge oh POlmitac Sots 0  & Ptant de monde au conrdanement, etil n'y eneuth asae cent og. :. thinaine-o le laid ooo" tari ion of Qlmntczs pos oe A cs Pyjamais plus de la dixieme partie ; pour vie ‘aller hai: AU entenda ee , nitnpins 5. Te otk piety Sa PEh Lempereur a fapptimé Ia chancellerie des Bays: Fle roi au. pariement, car lo nombre s'élewaituau Lice oe ee ee ke Velimorclan et autres done Eas? Lempereus: a tappt ees a Be Paes Vale. bles dépot : fédix { 
Lee ree Gnkecive “ek ihutileMent “ovemute | Woine-d be ager e pues depoltions prowvent source. la fedivion. et lea.’ deveniie “Inactive. et ee i Relete tl Mains A 260,coo'perfonnes, | fp attaques faites fur le carofle du reis la chascbra! ox ¢ PCR” Beatieale int Ja Belgique. WY yas ae tg ge | guavas Haltes: fur le carofle duc robs ta Cauaibrge os oe Ns Easels. O° eee panfion: as Beo Plufictirs minidees traverferene Ia: pare a deux | des. pairs qui s'drait Formde’ ef commits’ 3 Bae    heures ste core de Chatera   ‘Allemagne: au cowate de Trantmanfdock “    

    

   

  

    

    

    

  

       

    

  

   
    

      

  

   
     

    

  

          

     
   

   
  

         

     

» le duc ‘de Glecef- 

    

    

    

voté -une adreffe. au roi, duns Isquelle      

      

        

       

  

    

    

     

ns d' Allen owate “de manfdo® , | ‘ facere OSs et le lie de Poole lore la tnaniere ‘doat ? trate, ie ay : Fen éutiele chefs mais celui-ci acdefling fa'pen-. fer , Bec. furers Ailes , et le due'de Poylard a éé | P re SAGte dome Cia eee. Hale a - | Fen ERE CNEL 5 MALY, et ol dé i . | beancoip hud. a : Pitre ce guil ne. lil éraic rien arivd | cele frigtiea 0 +. aut na anementer celles des employ: é da chan- Des ts oe ePemplove sles movene du gouvermene, sar , 
ingingnter cele: oe eae - ; Bone - pare do oP oyer tous les moyen du gouveinament power = > vos re Cae BL Enviton. vingt thinuces apres , le roi e& parti | ¢,i. ‘punic les canipables,s z Te”, aaes fees 4 ay paiass de Buskiogham , et tous le long div che La ee en Ye see oh Da Las PS ae ee | BIS aie pmin, ta dé fille et hus, mak on ne-tevta aya | Cette adrefl> a auf. paflé ala chambre des comme - gi BO OGL OO TE, - pacre, de vioieuce , jucgn a, jor aciivés prdy- de | tubes, fans oppofition. pe Ee ee | PLordnance» offices qu’tne: bs'le ou une pirre’vinae fo Op ts aere aie tg Oe ga 

Hexeussrye cherté'des grains qui'-va: toujours { brifer une des gaces du cxraile 5 en s'éen. ‘gevour- Proclamation du“ Roi d’Angleterre, « - 
giant mags é Pabondance de Ia fAcolte a deine: Hant 3 abot ae: fay He” fue emit ans le 8 : Pe eh a Mite nd Wee PGE OS eg : sit y's Gielgue tems dans cette ville 4 un'mou- | Pare » ler pore: furenc F andes, afin dempécher | Da par te Rohe ott qe ment populaire. eo ae een Be ane de py lercarohe y tnis loi fqu’sl paflh ° SEE age? watiy SAO Bae Et Hee Wee ose eS es aren H ean tO tet dete rer fle! dl Spypraee€l eden - ow aes Pye ; ne ae epeue . tiga Uo a Log 
’ B Yate: Lave inace Aocouteti gee ogo. 4 Vittaevis. la terfle! de SpuneGairdea , une doree |< PluGours perfonixs Pcraut saffembléas le 24 doy ‘ Ori-partal depuis long-tems des plaintes at ma- | pierre fut jetde-dins Je carla. La fous prethic | eéfent mais. d octobre set She pottdes oa Se i : piel re eo Aa en eh YE dee trdseprds laovmitire 5 et fa mojelts » wes-) dis vas Ciddsufes dese plufictye ehdvvity dee oo. a of “whe ‘partie’ dela bonrgeoifie | agitee: fit figne aus ples, a cheval dg. fon { fotre cité de Weftminiter’ y. et aya't ‘eu Laudsta oe: ea dla devant’ li maifoh-dt chaxcelice Hor iW Blot Het Ja. popa- | de cummsttre Ceres onriges. comines cuine a ie econtraine de eréfenter tee kates Palgis Saintslames , “notre perlernhe royale , ef darrérer nacre 5: Hage os : res 

qui fut contra o-préfentey les. ens, ; rs 2 _ pei yale y tap noire Hullage » aa hi-méine. Ce prince: feo ‘remit par d4- @¢ carofle , il: en allant Q notre peclement. et en tevingue ee jon y tindls que 1a -foule attendait ia cénul fe" pW asids Tavis de noves'confell privé. toe can ems jes tus Pers ga ob eg i fequence ‘dune adele db ibis hamo.es du 
ns les: ae Rae gt og eg : : a fegquen aun OeoHe Ges dete chamzes du’. | eee athe hae es Roe ee ett eo - chive. fparlement , meus enjoignens par la ree: Unie proelaination publiée du balcon du charean Po ' s 1 toed KE ghia GVW Ce ee ee PEE Re ie qitans. commition eocchipurdit ces le } _Quelques, minutes ‘a Le bree: do fa majefte | L ve apts off See fet, Msalies, tine eas | demain’ d fati-fulre au voe du ‘Penples. Lo ders % le palais:,le:caroffe fat foc ofall de. duet tes ene eNOtte pun GECOUVEE Net fares ita 

He : > . iney reat r t oH = : . ” n . nv ade ra : es : 
ene tarda pat a le retablir, © 0. ted pienies, ev eréscendommagd.. a Teter ies aLteurs eu complices. da ces dutcages 40008. Sil eA CACM aby Cte Pigs aR ge RE EAS ta Te GQee GUO Bre tea) Wiel athe a0 en, afin, quits forene punts foiyaie la lol set meus Depuis ce moment, le. gouvernement a défenda |. Pen dis,tems enfuitale rot partit de Caine: Tames, ; promertons: par la préfente a celut on ory wih. 7 ale A prelémentl'exdertatio ‘des gtaias et des betliaux: | POET le pa‘sis de Buckirighas. Ew: traverfane le n’ayane poing PatECipe aox acces qué ont nine fs cosa pare tem earotfe: fot, arréé par la populace, qui perfons end: : ut qui dn a fair baiffer ie. prix, 

i ; eriait: Da pais! da pain! La paix , la -paix 
pendant ‘xs gardgs~ artiverent. et piotéy 
colle, pugs 
‘Bickingham.     

cour de Saxe a définigivement retiré fon eons. 

Diet, 19. bramaie, 
furent +, oi 

Mylord jona 

Oo 

ous fornm sartivés’ avant hier dans cette pofi- a ee ae eft pas fans de grandes fatignes et: “an Sdnquictudes's cette retraite au relte; fera } | Hhobncut 3 fa divition qué fa premiere marche: 

a 

tire fur mot... }     hives les fouls ui avons vi “Ce : ; ae . a 2 4 dipffin: diy ater eel petal (cet t crié: Point de'roi eX autres exprefions temblables. Oa | 
thaire’: batear y igolcautruser hawhicias Bite 1 ae les a interrogées au bnresu du dhe de Portland, 
NBS et; depuis nous avons fouteru {es atta: dao, 

  

1 Ce-) coinplices des 
art _, Protégereat Je de road liv. 

a_Varrivée de f& majeftéaun ‘palais de 

« # + $ os * : “ : : ie a7, : COminMflarryes “¢ dtre. tréfave. * Les premiers mots que le ‘rei adreffa au lord | CO flares de tivteo, tore 
chancellier , en entrant dans la chambre des lords , | 

on ye oo op perfonne an gainer, des 
na arrécé plifieurs perfonnes accufées davoir 

‘jeté des-pistres auroi 5 ec. lute ott accuCe d’ywoir 

que plufieurs témoins 5 dont veici les dépo- | 

et}, dénotceralent tes aucons 
uubapes fuGlied hee recone 
Rerling pour chace dete ine? 

| qhants qui feta. condanas par Ja juitice 3 dagiiche o> 
ifomine: neous ovdomens ct regueoond aa devda i 

ws de paperecet 
formément , promettant deiohis nove been pda’, 

celui ou eens qeh ayaet. pariicips age vutrages 
bfutdies , gnc} que les afslees: Yat eae Sh tertig | 

ORCATE. eR fer cue urtote | ‘her -dovene fa jutlice lew autgurs ay complicas de “€e9 infultes. tay AR A eee ee Ey Dol oe 

    

  

   

     
  

  

pdocgr ; , Denné a notre cour de Saivt-Jamee : 
$5 Van. tente- fixiome de notte” octobre 179 ‘ 7 

  

ake ie L ete 8, egne. | ; ; Matec. calme 3 tandis qiie beaucoup d'autres fitions. lag . ‘ . yf & eats pO. mete pees Cees “y mprcaien de repafler ce 'flenve p. | Jchn Walford a ‘déclaré qu'il acCotnpagnait le ep AY s B A S = ap 
e! hi Ge a ot oN byod ala chanbre des lords. Lorfque S. M. eft ete ee Gey ema, Te Pout marque de:confiance , on nous donne |‘fortie de la falle 4 le carrofle étair entonrd. pay. rate? ee     Rlactéte du “pant de Du eldorf; nous y | une nultiinde immenfé ues féditieufe. IV obfetva f D Gainp: Tetranché -formi 

ing oe deloges » f Penneminous | tien défordonns. Lorfque te roi pafla auprds “de ee € repos rl ef A croire quil snvis 
ae a cPas précifément fir ce. point, & -apergit’ quelque chofe -qui-jeté-contve-la-glace de wee * Date. ceux qui gardent le poh de} la voiture , la brifas il’ croit que te coup’ eft parti 

idiy May ay ge RE Ra ae Ane fendtre, quoiqw il n’y ait vu: perfonne dans 
Prole san refte . Wap ba tar ceieite: Lib le. moment. Los‘que 5. M. eft revenue a Saint- 
ba nos. a Suivi, depul pres fa’ maniere aible James , i! ayo un grand nombre. de féditieux qui mer que te HNL depuis Linbourg, et il eft 24 

Sie et le manqud-: 

: tivi, depuis Lith cetatent ¢ La paix I la pais t point. de- guerre. Et il a vite mauvais chemins , et le 1 angus “ore as n corps -dar-- 

285: 
Fetardent la matche de {o aK a oe impolitique 4 eux:de venir's‘en- 

   

    

   

‘besucoup de violence’: Point de guerre ! & has 
| Georges et qui fe baiflair. de tems en’ cems Comme ¢ pays an: ce ye ee Gseerges {et qui b DAU, a : Bt 

t tepards 4¥e a8 Commencement de Phivers. ‘pour rainaflet’ des picires:s il le thenaga de te coa~ 
binds, # donc la. campagne ‘comme a pou pros | duice en prifon , s'il ne fe conduilait pas plus tran- 
Bg a guillemerte 5 mais il repoufla “cette: menace avec    

        

*     

  

i a Pe so Pinépris et continua ‘fon trait. Avec pate on ane 
“Popo ee ys pere garde cl parvint pourtant a s’en (aifir 2 il fe 
PR U s SE. oe to débattait avec beaucoup de force , mais en ne fic 

°c i ANOS hey 6 pdsap sg. coc | ound Disa me folpronnerainon de oulijonl On Ta MS Se aS oer ee AGraud Dieu , me foupponnerait-on de: tre S ‘a 
iL ee hes ee i w erobre,. oo  Lfouillé, on ie rien tronvé dans {es poches i trols 

PE ib du cidavess A vo *  Pautres’ des (6ditioux ont ‘été pris: et monds en} ' 
thd ey ete Hevane ftathauder’, lequel, eft | prifon, SOT ee oes Liat egy b 

rece Bede ems @R allé- A Brunfwick avec}. 46 boughs ke a ae ete 
gg eee 10th frove. Ths dai "|. John Sterkdale, qui étais. auf’ de fervice’, ac-. 

compagndir le carofle da roi-en venant au parlement. 
| Lecroit quill y avait de chaque cdré ga carofle 

trente @u quatanté perfomnes qui fAlaient, huaient 
et csitient + poine de guerre! peint de Georges, a 

1 2 

Oh lester. vent revenit a 
2 o8 Jour “famille Jes traite’ avec conte 

    

  

dats la nuit et cone 

pas dy 

    

dable , et: done. furtour un homme qui fe ciftinguate par fon. maip- | 

ne | POrdnanceé - office , ‘vis-2-vis_ une petite lide, if! 

dont ila le plus: grad “bevoin pour te remertie : 

encore apercu le méme homme qui ‘criait avec j 

| défienfe, gt-les républicains. décidés a fgutenip 0 
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ee com en oa 

"de maus. 

Bruxelles, le a$brumaizes*2 0 

Lar général Jourdan, qui a efluys des: frigues’ 
:incroyzbles depuis. té paflage du phia, et furtong 
dans la retraite. de fon armée, ét dye la fairéoa tt 

‘beaucoup foulfert, va-prendre un pen de reper, 

(le général Kicber  veillera. 
opérations de Tarmde, ©. 

La poftion-de Yatinge de Sambre-et: Meule of 
factttelleuient arés- boane. Appuydée de tous les corde). 
t par des retrancheniéns -formidables , inguiétant. ene 
j core Yennemi-par les pofitions qu'elle oceupe. fur 
‘la rive droite 5 et fe wouvent 3 Vubri de toutes feg 8 - : 
jentreoriless toutes les Pes du thin. occupées par 
‘les Frahbais , et garnies tufhiamment de. troupes et: 
 @artilleiie; la rive gauche dans un état formidable de | 
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incondises-er'dévaftdes. Celt dias ces malhcurea(es. 
conicées que lon foupite ardemmens apias loretour . _ 
de La paix, qui feule pent mettre ua'tesme a cane 
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Des lettres de Dalleldor# portent que le eotps 
_ Marmde républicaine qui. fe ‘trouve em avant de 
cette ville aft fort @environ 25 tiille’ hommes, 
commandés. par les généraux Lefebvre er Hatrt. 
Plus dun tiers ‘de cette petite armée eft compofé 

-@ excellente cavalerie. Dans différentes efcarmouches 
qui ont ew lieu, les huflirds frangais; ont fate quel- 
ques prifonniers autrichiens, Il s’en était fuivi une 
canennade de pefte ce qui avait fait.crone quil 
Gvait queftion d'un engagement général , qui n’eft 
toutefois que reculé. Ye nu eye 

      

MELANGES. 

Georges Guelphe et Frangois Habsbousg ont 
arr4té une opération do banque et guerre par une 

convention de 4-millions 600 mille liv. ftarling , 
qui a.un article fectet, c’eft-a-dire , une contre- 
lettre. wa gee fon Th a 

Catte. convention eft-elle un-prét ou un fubfide, 
ou une fociécé? c'eft le pacte de deux banques 
routiérs qui ont encore ‘foif du fang humain. 

Si coh un emprunt, Frangois ne doit, pas s’en< 
gager 4 continuer la guerre, 3 avoir 200 mille 
‘hommes, 2 fovffrir ’humiliante infpection d'un 
infalent commiffaire anglais,” il doit s'engager. a 
ayer. : 

E Sic’elt un fubfide, Frangois ne@oit pas dépofer 
& Londres des actions de !a banque de Vienne , 
ni hypothéquer fes biens hérédicaires pour _nantif- 
fement et fureté , qu'il rembourfera jun fablide qui 
ne fe rembourfe pas. a 

Eft-ce un préc? Georges peut lo-faire fur les 

fonds de fa caflette paiticuliere, et ne doit pas 
propofer au patlement, dans le cas de la faillite 
de Pemperear, de taxer les Anglais pour payer 
Fintéréc. ow. rémbourfer le capital prété a lempe-: 
reur, fans raifon d’Etat. Le paiement des actions 
de la banque de Vienne, négociées 4 Londres , 
ferait aifément arréré 4 Vienne , et la fafia réelle 
des poflefiions héréditaires de Frangnis , d'use exc- 
ution tras-diffcile pour les ‘huifiers, shérifs et 
connétables de fa majelté corficaine: ‘ 

Eft-co un fudfide? Gorgas doit Yavouer, en 
prouver la juitice’, Ja néeeffité , et demander a fon 
Parlement anglais et 4 celui de Corfe, les taxes 
nécetlaires pour acquitter inté:@t et capital. 

Cette convention eft un iublide copvert du nom 
@un emprunt ; Geotges dit a fon parlement : Je 
garantis un prét dont Pintérét et fe capital-ieront 
payés avec fidslité , et j'exige un gage et une cédula 
hypothécaire. Si Georges difait: Je paie , je falarie 5 
Je parti de l'oppoiition dans fa chambre des com 
ai pourrait devenir affez fort peur refufer ies 
onds. i 

Francois dit 4 la diete de-Ratisbonne : Pemprunte 
pn vous tauver, jenvoie mes effers au Mont de 

iss & Londres , et je donne uné hypotheque fir, 
me: terres, ferez-voens afiez ingrats peur m’aban- 

donnes ? " 
Si Francois difait : Je fuis falarié, il ne m’en 

coflters qe le fang de mes fujets; la diete de 
Ratisbonis pourrait epiner pout une paix féparce 
avec la France. 2 

, 

La diete de Ratisbenne ferait complice de Frangois 
fi par de longues et perfides négociations elle fe, 

ropofaic d’empécher les Frargais de pifler, le 
in, fi elle efpdrait avet Georges ae ban- 

queroute en Bene ty laiflera ni République ni 
mounatchie , y renouvellera la guerre civile..... 
La diete de Ratisbonne doit s’expliquer promptement 
et franchoment, o Pichegru ira battre les gerbes 
récoltées au-dela du Ahin.. Nos ennemis efperent- 
ils qve news ferons dupes ct défarmés par des. neu- 
tralidacieus partielles , que la partie neutte fauvera la 
partie enaemie ? Le moment de Ie deitructien de la 
maifon d’Habsbourg eft arrives la cour de Berlin 
ignore-t elle les proteltations de fon' enpemi contre 
Ja cefion de la Sildfié et du comté de Glatz ? la 
Beviere , la Saxe. .... ont-elles perdu le fouvenir 
des ravages ,- de incendie , des “cruautés des 

arens de Francois? Quel eft I'lecteur , le prince, | -quel'adminiftrateut -malveillant_n’en_faffe_plus. re- 
ecomte,; la vile, membre du corps germanique , 
ui n’s pas été traité , par éenx, en fujet, en efclave? 
hh méate les cantons fuifles | ne favent-ils pas que 

la maifon d’Habsbourg a voula Jes fubjuguer, 
qvelle conferve contre eux des titres faux, qu'elle 
fattend que Peccafien pour en faire ufage , que le 
royaifme ou la guerre civile en’ France peut opéter 
une révolution chez eux? ; we 

La diere de Ratisbonne doit divorcer, en élifant 
un eee dans, une: famitle autre que celle 
d’Habs 

France, ai en fon nom et compte particulier , 
pi comme gagé par. fon affecié Gaorges. Sans cette 
condition ou le divorce , toutes négociasions dot- 
pent étre rompues.§ | Oi. Bek 

Frangois, roi de Bohéme et de’ Hongrie , ferait en 
guerve contre la République. Frangaife, et Fran- 
¢ais, empereur , forait en paix avec elle!... Nos 

-onneinis feratent récolte, 1a campagne militaire 
{erait diplomatifée, nous autions émis: encore 5 ou 
& milliards... os Les. guelphes, les chouans, la} 

faction politique, agiotrize, orangifte..... ‘Le 
- gouvornemone frangais ferait-il joué. par des in=. 

ae hk \ # ; \ _ trigans ? Met dt 

    

   

    
ourg, ou impofer a Vemperetie actuel Ja. 

conditian te ne pas refter en gtierre contre la: 

, 
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Georges Guelphe n'elt pas un, et indivifible : 

il a: deux véres 5 deux -couronties. Sa majefté i 

tannique vient de conclute avec les Etats cA . 

tique un traité d’amisié :fa maajelté comficame tah a 

tous les batimens américains expédies pout =a 

France ou fes colonies |... Georges: elt nr 

comme lempereur , ami-ou. ennem 

de chapeau. 
Pit exerce le droit de préemption fur les puil- 

fances neutres comme fur les fujets de fon maitre. 

| Au commencement de la guerre’, le cabinet de 

Saint-James , craignane que le paiement des.créances: 

anglaifes ne file fufpetidu’dans les Etats a’ Amé- 

rigue, vouluc fe donner des moyens de _com- 

penfation, fic faifir les batimens: de ces “Etats , 

promit de les reidcher et. indemnifer fi on con- 

tinuait de payer les créances du commerce anglais ,: 

fi-on concousait A la deftruction de la France’, 
en ceflant tout commerce avec elle , ou au moins 

en ne fe plaignant que faiblement de la confifca- 

tion des achats du gouvernement de France con- 

figs au pavillon.américain, © ! 
Beraltorff, défenfeur ds la neutralité réelle et 

indépendante des ‘Nations , rejeta ‘toute diftinc- 

‘tign entre propriété du gouvernement et, celle se ~ 
dés_citoyens. ee 
.» Pitt, pour calmer les efprits, détourner Porage , 

promic fatisfaction aux Danols , et a-conclu: uh 

‘traité d’amitié avec les Etats d’Amérique, avec 

lefquels il avait toujours refufé d'en avoit 
ua. 

Quel. peur étre ce waité dans les circenftances 

actuelles? Sil ne contient qu’amniftie entre les 
parties contractantes , et aucune autre plus grande 
inimitié contre Ja France, George I’a_viole. Ce 

traicé de coanivence, non encore ratifié a. Phila- | 
delphie , ni communiqué au parlement d’ Angle- 
terre , eit enveloppé du fecret des traités de po- 

Iique’s 6 6. | oe 
Je perlifte 4 demander , pour premieres con- 

ditions de paix 5 «1° l’E(pagne rendra la Louifiane 
dont Louis XV fui avait faic le cadeau 5 2°. 

corges reftituera, le Canada : tous mes vorux 
font pour ouvrir lés fleaves du Mifiihipi et de 
Saitic- Laurent aux. Francais et aux Américains , avec: 
la franchife , vaminié , la fraternité des Frangais 
et des Bataves , fur VEfeane , la Meufe et le Rhin. 

; -- DUCHER. 
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Duhot. Je viens avili:Amon tour invoquer lacte 
conftitutionnel. Par un de fes articles , les émigrés 

‘font bannis 4 perpétuiré du fol de la République , 
et cependant ils y font en grand nombre ;-et cepen- 
dane répandus dans toute fa furface , ils,confervent 
encore , quoique comptimds dans ce moment-ci, 
Vefpoir de vous diviferet de déchirer votre Pattie. 
Tl eff coms, Cicoyens), de montrer au Peuple. 
Francais que vous refpéctez fa volonté ; i} eft cems 
dg lui faire voir que fes énnemis font les véties, 
et qué vous faurez les pourfuivre ‘partout on ils 
feront. Je ne propefe cependant: point pour eux 

regardent doivent comme toutes les autres , dans un 
gouvernement jifte , étve médinées er réBichies ; 
etje crois que cette opération appartient feule 2 
une commiffion. J’en demands une en confequence 
pour réviler’ les lois qui les concernent. Toutes , 
our ainfi dire , fons obfcures 5 toutes laiffenr 4 

Pedminidttarcue malveillant la faculté de les ‘ pro- 
téger, et il faur.que cette obfcurité’ funefte difpa- 
raifle , afin que Phomme'rentté induement retournée 
chez les étrangers qu'il a préférés a (a Patrie 5 afin 

pee déformais que par la volonté directe de 
a loi. ee 

_ La mefure que je vous propofe eft d’atrant plus 
indifpenfable , que toutes les affaires: relatives. 2 
Vdnoigration , me paraiflent’,, pat le faic ; fiufpendues 
dans ce moment: Selorl les lois ‘éxiftantes , le co- 
pmité de légiflatian était “Leul compétent pour: én. 
connaitre. définitivement 5 miaisrenant, yous n’avez 
plus de comité de lépiflation , et il faut dire quelle 
{eva Vantorité’ a qui-vous remettcez ce pouvoir. Il 

fant décider fi les adminifrations des ‘départemens 
en feroat feules chatgées , ou fi vous en dontieres,. 
la haute main au’ dlrectoireexécutif.” Dans le cas 
of cela ne puifle point faire queftion , le commif- 
fion que je detnande n’en eff pas moins néceffaire , 
puifque les lois-font qbicurés; puilque quaatité de 
difiricts , 3 ma counaiflance , en ont demandé mille 
fois Vinterprération au comité de légiflation 5 puif- 
gett ‘eft-tems enfin de prendre les moyens d’expul- 

de ramener’, dans fon fein , l'union et la paix; afia 
d’y: pouvoir établir reanquillement er ‘fans obftacle’, 

ile regne de la juttice et de toutes les vertus fociales, 

- Chéniar, Th eft. inconteftable qhe nous: p'aveng 

a 
k 

pas'befain -de lois nouvelles 
‘Ppeurétve frrobe a Pégad d 

leur multiplicité fans doute 4 
dWexécution; Je directoire efl inital] 
qu’on, n’entrave poine fa marche 

uitiple | pofe fur lui du foin d'exécuter 
ntre les dmigrés. | . 

Thibaudeau. Lescon 
. circotifpection lorfqu 
propofitions tendantes 4 revifer ta lpi §j 
grés. Elles font nombreules , je le {ais 
‘pad inexécurables 5 elles ne peuvent 
veres, et i fauc fe garder de les it 
Gardons-nous aufli de former des 

a chaqus propofition qui eft faite ;' 
vellerions ‘les ‘abus attachés a Lexittenes 
mités de la Convention nationale; 
made une commiftion il faudedi¢. 
objet dont elle devra~s’occuper ; 
dire telle loi eft vicieufe-fous teh 
cominifion foie chargée de ta 
conleil fait fur quot il pronone 
fition de la révifion générale d’un co 
auffi imporcant que celui des émiprés 
eant de ce travail. une commiftion hot 

inadmiffible, Cet an divectaire 4 exécy 
oxiftantes ; s'il fe préfente des difficultés , 
foumette , le. confeil s’emoreflera dé ‘les 2» lai: 
-au furplus, on né doit ‘pas sétonner fi gl 
chemenr du gouvernement provifoire a pu fi 
la rentrée de quelques émigrés., attendoigds 
heurevx effets de celui qui vient de.s‘g 
laiflons-lui le tems de faire le bie. 

: Je demande lordre dujouy. > 

i, sil change }¢o 
il doit avoir Jap! 

I s*éleve “dans 

see Pendant les derniers tomens i 
feffion conyentionnelle, j'ai été envoyéen ny 
fur les frentieres du Rhin. J'ai yuyabiifant desdijy 
rendus en faveur des artifans et des labouteus 4 
hommes qui avaient, jyfqualors afficté un fing 
anépris pour ces conditions, re@Pectables. hii 
vus rentrer a la faveur des dilpofitions de hi 
rendue 2 l’égard des cultivateurs du Rhin. © 

Ilya plus , des Suiffes originairés dont ling 
étaient venus ent Alface , ( alors fousila dominig’ 
autrichtenne ) lorfque leurs compatriots fecouy 
le joug fous la conduite de Guillaume Td,4 
Suifles , dis-je, qui, au moment de fa rdvoliy 
frangaife fuirene une feconde fois le folde hile 
et rechercherent de nouveau Ja protection, # 
territoire antiichien-, font rentres en Fried 
abufant de quelques difpofitions contenues dys 
traité qui nous unic aux cantons helvériquer. 

| Le comité de légiflation, n’exilte plus, ify 
que Ja fuirveillance qui lui était ateribude foto 
mife a une autre aucorité. I'fuut qu’due rélelit 
générale ferme pout jameis la. porte aux mile 
grés5 il faut qu’on se voye point des cdem 

Luobles ddputés 2! Aflembiée contticuante prow 
contre fes décrets, et depuis: cinigrts, rm 
dans leurs foyers ‘comme de fimples’ culties) 
Qu‘arrive-t il en eff.c2 Les cultivateurs vith 
voyant,réntrer leurs feignevrs , demandent pou 
‘on ne leur rend pas leur curé. Je-desninde lt 
blifflemene d’une cominifiion cha 
d’exzminer les difpofitions de n 

- Lefage d’Eure et Loir., Queique, | 
votre intention ne foit point de 
votre févérlté néceffaire a [égard a 
fon ne manquerait pas de dire que vous val 
adoucir fi vous ¢aabliffiez une conmniicn 

pathen rine: , e: : de revifer les lois qui.les concernent. 26" 
aujourd'hui des mefures de, févérite, Celles «ui les] Pordre du. jour fur la propofition.. © -» 

Le confeil -pafle 2 lordre 
Sainte rappelle la propofition 
commifiion d’examiner les tr 

La difcyfion dé cette pro 
par un ajournement. 

La féance eft levée. 

“ CONSEIL DES AN 
~~" Prifidence de Baudin des Arde 
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Un fectétaire donne lecture du procti' 

de la féance .d’hier : 

“HW sétait Glevé hier quelques di 
rédaction-du proces - 

la rédaction: elt 4407 

verbal de. la (é one 

OS et eh ; avo 
“Rep tis 

ade 
p destok 

avaient trouve peat | 
Plufieurs membres I 

8 t te coifeil en" la majefté du confeil , € 
‘donné une nouvelle téda 
jaujourd’hui avec les mo 

| confeil Ia adoprée. 

+ Les. sepréfenrans . Be 
-et.obtiennent chacun wn con 

établir fa fanté, laut 

difications nece™" 

er de Ja République ,fes plus grands ennemis, afin | , 

Les eitoyens Deolerck , “Lemont 
Sayalete, Gomboule , | 
place de -commilfaires de ja erdoretie 
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| git a’bien voulu 

“> fire cous, leurs eho 
tems, fans doute, de fufpendte les chitimens et 
les haines , d'eflayer enfin de nous-donner la paix ‘4 Haus-mémes. Mais eft-ce la paix que f'cm porte 
avec cet apparel d'armes et de cation? avec ce 
cortege Phormes,iqui, au lieu de fe rendre 
modcttement dans leurs foyers, fe montrenc dans 
Vattitude: de la vengea.ce , et on fituation de re- 
prendre la verge (ang arte du te:rorifine. 

En effec, Frévon partit pour Murfeillé , le 8 bea’ 

aur deeorder. Ils prometeent de 
nits pour la mériter toujours. 

acks-verbal eft décrété. 

po rdre du jour déter- 

ue Blarfeille, dowd nous fivons déja quitine foule 
e citoyens a fui: que quatre citoyens, dont um 

vieillard de 80 ans , ent été fabrés comme fédé- 
raliftes , a éprouvé de pius grandes perplexitds, 

Qu’ett ne fe perfuade pas que c’cft ici nad que- 
ee entre les pretendus royaliites et les patrieres de® 
1789. 
, Défions-nous du royalifme pour le pourfuivre o& 

f il eft | mais ne le fuppofons pas, ne le voyons pag: — 
taaire , de laméme maniere qu'il était arrivé a Aix. |.08 il ‘ne fe trouve point; des aflaiinats ont érh 
Mais quoiqu'il ede manifaté anx astorit-s confti- | comnis., ils. pourraient avoir. dé dirigés par ie 
tuées des intentions pacitiques que fa marohe dé- | royalitme ;,i!s pourraient anti avoir gu d'autres 
mentait; des anarchiftes qui, fir Je bruit de fon | motifs, Ces motifs fe crouvent naturcllément dans 
arrivee , avaient déji levé Ja té&te, fe trunverert, | Wt defir effréné de vengeance, il n’eft pas daus ‘e 
des Toprés-midt, raffles blés das un cabaet. La, royatifing, puifque. d’ailleuys: il n'y a pas ‘eu dans 
municipalite y e:voya un cammillaire de poiice : - leks départemens je moindre mouvement royalifte y 
ly trouyva tne quiszaine oth “mmes qui s'éaicye * Car det crimes particu iers pe ione pas d¢s mouves 
fouftraits jufques 12.2 jes murtar daedt , ou i | mens feditieax 5 les crimes n’one pas méme porté 
la furweillence de fa smvcucipalité ; fous, aquellz ils fur des hommes dignes du nom de patriotées ; mis 
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yi Pant que les exagérations et les :cal 
SE aN Jnes- satqu' faticté contre Jes dépar- 

vndis ia Midi , notamment, contre celui des Bow- 
ee du-hdne 4 none, été fuivies aucun effer 

> 

  

Ue can ‘la chofe publique , ila été inutile: 

dogg yours le Poe lls enone 
i mofures dangerantes anti-contticutionnelles:, 
jl ett demo deyoir-de vous apporter les ‘plaintes 
de ma wiilte Patric. et de vous demander. de la 

  

   

    

    

       

  

    
   

via trop oublié les maux dont le département 

ment de ia-révalution, Ea! 1794.» vatselie ¥ 

mamanea fés premiers eflais; pac’ des. arreltaitans 

Se ktes arbitraires.. En 1792, fes vieiences 

sacciurent’ sa! fortait, des clubs d’ Aix et de Mur- 

julie dys artéts de mort : chaque nuit tles citoyens 

daient enievés de leur domicile et conduits a fa 

hateine. On viola méme, a Aix, plufieurs fois de 
foite, les prifons 5 et’ tous les mazins les citoyens 

efiayes; fe, demandaient Je nombre et le: nom des 

«pendus deta. nuit, Tl périt:ainfi , ‘ou aAix, ou a 

Miacfsille, plus “de centycitoyenss 

“Las éyéneinens, du. gy {mat , en menagant la 
we therté générale , vilrent™ ajouter 4 Lhorveur de 

“ces attentits particuliers, Le département s ‘infurgea 

“gn fayeur dela Convention nationale opprimée 5 
“er bigurét abatt, comine le refte de ia France , 
Fe fous ld tyrannie décemvirale , 6crafé de Pimputation 

‘de-fidéralifne., il fue inondé du fang de fes habi- 
Saaig's ceux qui échapperent 3 ta hache dévorante 

F< de Robefpierre.,. n’éviterent pas fes tables de’ prof- 
“s esiption s onvinfcrivit fuk la lifte des éaigrés tous 

Jos fugicifs:, méme des détenus ,mémeles condamnes, 

    

   

    

low caitficdt dé réfidence que lon fupprimaic 5 
enfix, dats ce départernént de"trois cents mile 

ams, ht mille fanilles ont. fournt des victimes , 
FV ladanéerne 5 ou A Péchafiud , o1 a ia iaifis 

on fetelire jer Aladilapitacion quien acte la fue. 
“Bie gronnant, Cituyens , qtte la réaction air 
té'-violente j dans une coneréé aufli malhetrenf: , 

pS te gi'd leur tour les opprimdés fe foient aban- 
) “gonnés A quelques excds 2. Sans doute, on s’en’ 

sell teop “petmts et quand je dis quelques , celt 
 S¢htwement 2 Puimenfité des maux qu'on avait 
Bp ae Fateie 
J ¢ Dieu, ne plaife que je fois jamais l'appreba- 

des, afintinats,, ou méme des vengeances bien 

  

          
     

     
  

  

    
    

  

  

ten des: 
Se dnolhs aetes NS Sean aha 
A Mais Meonis 1é a2 floréal , rien ne s’était pails 
OF Aa 'gui-cie teoubié Vordre public on Ja fareré 

ctbdividagiles 
2,  Mutteti'e'et, Trrafton , 
+. ORG, Ctrigne calmes.: 

  

  

  

  

qui avaient eu auffi leurs 

“fouches-du- thdue fut affliad des le. commene, 

ap-ds.cur mort; méme.des perfozines qui préfentatent, 

     

  

devaient étre comme. fouctiotinaires ss flicues. Ts 
ctatent avmes..de fabres’s un er x ovat un falil; 

le commiffaire fut. couché en joue , et eut encore 
paoparer de f% caune ua coup de iabie , et fat mis 
‘en. fuite, i ay Pe 

Dans la nuit dug, on vit reve it A Aix. un 
détachement de force armé: , commands var ‘e 
citoyen ‘Lefevre, avee Ja qe deg om ublate 
délegué par le rep-éfenta it Fréron. Le coineat sant 
VAIx elt éveillé @ dein heures apeds mun. Ourre 
le détochement j'il fe pref nte a lui (vixa te hommes 
armves , qut lun -décurent qi'is  vieonest 
dans Jeurs fopers 
inquictés.: 

- Comme Freéron avait été ac: omprigaé fa veille 

‘ 

> ec quils ‘efperent s'@tce pas 

4geé elt accompagas du uteyen Every, ci-edevant 
maire @AIY, qui, dévonce,y aétena dans tos pri- 
fons et mis'en jugems:¢,-a ou recouveer fa liberté 
ea vertu de Pammiltic ; mats quon t'a pu ver 
qu’aveceffroi diriger ces opérations , faites au nom 
de la repréfentation nationale. ; 

. Ow procede daas.lanvic a des vifiies damicilisires. 
Une des premicres operuions de cette force et des 
auxtliures qui ‘accompagnent eft Ye s’emparer du 
psfte de la maifn comoutne. Deux citorens font 
fabrss aupiés de cette maifon tou en ardt2 enfuite 
deux aatres , et ou,ler traduit au fore dela Ma gue 
a Teulon. Le morifide. cette arreftation aura er? 
Végorgemarit y val-Le nom de ces dunx 

: {s wedge las die. aronyme qu’on a 
des-eporgeurs-diy Midi, cad. qu’a 

MOR -OUY 8.et que les avro- 

i E dob. c 

    
     

     

  

   

    

   

       

     

   

   $.cifiy muis invicé 3 
ST ires'et légaies , fans pou- 

vorrilesp ee wae: 
Sans dane eX ces citoyetis 

meéritent d dire pune ~Maigsje datande , 1° depuis 
pe la conititution‘ett en acrivité 5 fi ico banaue, 
eS Citoyens “ont pi.dapatrascs co -détea: s autre- 

mene que felon les forme’ pre fer.tes var i loi? - 
.. Jo demande qeetle auiorité Freson. o-nvart exer- 

J 

Ne peut exertcer, ni par lu-méme, ni par ces 

d 
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cér le 9 -brumatre2: il ne \pouvait Gre dé égué de 

foute. 1 ne pouvair Péire du corps Lgiflacif', qui 

délégiés , 'e pouvoir execucf, ni le pouvoir jus 
ickire ? | : ae 

Il in'étaie pas commiflaice da pouvoir exécutif, 
-gui ne s’eft iaftadé que le «3. Hl rete qu il pdt 

‘Tentrer, 

dé deux prifonniers da chdiecu d+ Ham, fon déis- | 

a Corvention nai vale: ele érait (dparée-et dif- | 

  

    

  

' 1 Mptélencation Bational 

| oLasantera done les décrers des ¢-et 13 fructi- f &tre (en force du déciet iu 2. vendé. aire ) Come 
Ps dor avaiint: été accneillis dans les alfmblées pri- | miflaire des comiys de gouve.nenent qui wnaievt 

“mhites’, et exdeutés dante corps éiectoral, | confervé une-action prov fire jufqu’a Vinttallation 
_ alent ung-preuve bién cettaine de Pattachemens { du. directoire exdcutits Mat depuis !a confticution, 
dees’ département,a fa conftitution ; il efperait | cette action adil é:re exercée conformément a !a 
‘ouir ‘da’ bouhent ét deta fureté qu'elle protnet | conftitution 5. depuis la conftitution , le g-uverne- 

) a tous, lorique, le 7 brumatie, a neuf heures ec ] ment ne peut décerner des: mandats d’arrét qu’en 
dente du, foir, on voit atriver a Aix > Fréron | cas de confhiraions,, ec & la charge ds seivoyer 

Fo Que de“cavuletie, marchaor au pas de charge , | Pofficier de polite pour prBcéder fuivant les lets 5 
/ et biuit des’ tambours: et des trompettes , avec | mais depuis la conftirution , le gouvesvement oe 

#ellx. pleces de cahon et un obufler, peut avoir dans lds dgpartemens que Aes coninil- 
on “Gut appareil, lefecret de fa miffion., la conti- } faives qu'elle a detcrminds et domicilf's dapuis un i 

thté.des dee a:nations contre le Midi , jettent la fan dans le département od Us fone déiegues. : 
_ Staltehation. “On eroit que le g thermider eft |. Citoyens., je ne dénoncatai jamaty,les individns , | 
yo thaeé,, ‘que Ja conftitution n'a _vseu qu'un four {mais les faite. Ceux-ci font dela plus haste rape 

A Er ade. le gouvernement’ ‘révulutionnaixe ¥a tee i tance, moins 2 ratfon de Varreftation illegale: de 

AMIE te en Gent quelques citoyens , que des fuites qs peuvest 
ey ‘Les craintés. s'auginentent lorfqu’on apprend , | avoir fur la evanquillité.du Midi. i.a maniere dout 
| R leidemain matin, que Fréton a fait arrdter, | Frécon s’eft annoncé, celle dont fes o-dies.ont  té: 

& a Lambete.; les cituy ons 'Txonc er Matherén qu'il | oxéeutds, les gens quien dirigeaient Pup -ileacien , ies, 
¥ Adetirud la. municialice. qu'il : 

eo Pat une satnicipalité que le reprefentant da Peuple 
Guin avait deftiage, 

vere semplacegnent » cette arreftition, nepeuvent 
depiic Ecole que la nore de trois (célérats, qui , 

Puis huit mois, deaiene. fous des. mandats d’ar- 

  

one jeréla plus grade comfteroativw dars la commune 
d’Aix, et-enhardi Jes pérrurbarerirs, Un deux a ofé     

    

  

   

  

helie-da la porte, et aller co'leter une featine le 

‘oA WEE aul intérieure. Cet homme s’eft dchacpé, et fon audace, 
MME. qui Frappaiene toutes és autoricés’ et toutes (| Join d’étre punis, a até tdcompenfés pat. Wa mantat 

Po iy Stat, et qui ait été ends on dtac de rébellion , | darvét , lancé contre Ja fentivelic qu'il avait ine 

jo SNe defendant contse Ia force armée , envoyde | fulrée. Se ag Aaa eee 

, Boutles arrdier, et aprds avoir blelé cux-mémes | De patcils’mandars d’arrét lancés par Fréron ow ! 

chiens etunfficier, > | fon‘ del’gué, ont. frappé les commiffaires da ta 

yphiaton eft accompagné policede ta commune, 
ghee deux des’ viet huit prifonniers -marfeillais | Dans la matinge du 10, it s’eft co divers | 

Fey Mia di charcati'da Ham, auteurs de latreacat yallcinblemans armés , de ceux qui ous cte mts en 

= is le 5 yendémtaire, de an 3 , centte fa | liberté ou qui ont reparu dans leure foyers depuis 

@, en Ja perfonne a’ Auguis | l'amaiftic. . ; 
2 . Serres. Que ces stiltney > ‘i hone A , Les autorités conttitudes veillant a emipdeher ait? 

ifie eee qui eatouraiont Erétom, jouiflene de [le mal ne s’aceroide, mais elles mont charge Je 

@ leur's ace {vous gn faire connalere le principe et den fact-itor ge Que: la, Convention: nationa 
| ‘ 

- Cordes Yel pass mei au pre enyie. i ef Je remedo: ot co fein, peut- dure, nous apptentraps 

   

i 

pagne des nomimeés Morel, er 
  

    

  

abe 

  

7 . ' Tyke e * ' Par * i ee 

+, hone, de trois cents hommes, taut, d'infanterie | les déteaus, dans Je delat de deux jus, devant 

Ceux-ci Cone de la plus hasce Pipor- 

ot qu'il Pa templacée | Vociférations , les menaces du-retonr dy terrorifme, | 

fe porter a la maifon commune , forcer fa fenti- | 

| fur des hammes coupables eux mémes de> cximes 
pareils, © Pi ‘ 

| Les vrais patriotes de 1789, c'eft-d-dire , ceux 
; qui fe mohtreren¢’ atcachés a ta révelurion dés (@ 
jnaitlance , ct qui ne la tacherent d’aucun ex.és » 
+ quine fe departirent jamais des principes de Lhon- - 
j near et de la vertu, coux-id ont été conftamment 
irefpect?s, il y cm avait daas toutes les-autorirés 
: Cuniticuées que Je corps électoral vient de ‘renoue | 
ivellers il y ex-a parmi les nouveaux «lus. 
; Ceilx de tour le département ne veulent que le 
I repos ,'lexécution des lois ; !affermiflement de la 
} couttrationy cis ne réclament pas contre cette ame 
i nttte quia rendu 2 da fonteré dos horiwmes redou> 
tales 3 mais is s’étonnene-qu 2 cde d@ taint dine 
dulgence on ait was tone.de (évaneé't is 5 étuntent 

, que tous le preteste d’arrdter ia réaction des ven= 
Beances , qui depuis pluficurs mois avaie cétlé , on 

j les expo-e 4 de nouvelles vexaricns de la. parc de 
leurs oppreflcurs. Oo a voula pardonner 5 fui, la 

: clémence eft la plus humaine des vertus. Mais pours: 
! quoi au liew de pardonner fimplemene , varaiffiit-on 
:tendze confiance ct crédit a2 des hommes qua 
| Pamnittie fauve , riais qu’eile n’honeie pis. Aw lee 
de mettre 4 paix daus le Midi.on-y femerait Peff of 
et les germes paut-dtre des raactions inc rminables 5 
on parattrait. déforgatiter plutéc que de ramenee 
Por re, 4 ; ry we . nee : “oy 

“ Quel eft, cienyens cottéguas, le remede'd ces 
{maux ? D’sbord la camprefion égile des ryaliftes 
1 et des’ ter: ortites 
i titution et-des- lois, | | oe 
1 Le dévret da ao vendémiaire porte, que les re~ 
| préfertans €'us on non reeius , en wildion dans les 
| departemans , qui ne (erout pa. rappelés 4 Pepo- 
que dig brumvure, y yelteront comme, come 
mifiives du pouvoir’ exddutif; juqua ce quae 

fle directsire exécurif leur ait noufio fon iaital- 
} lation. Be 
| Jedeinande , premigvemenc, que les repréi-ntans - 
du'Pesple, réélus, foient yeppe es dans le fein da 
la ieg flieure sils me pouysa- avoir A tutre pice 5 

‘7° parce ane fe corps légiflicfi ne pene dé éavar 
snean panvols; fecondemeut, parce que ‘come 
fonction publique eft incompativie avec celle de 

 logiflateur. es! 
Quane aux ci-devant-rerrefervans non réelus ‘5 

je demade que te confeil s‘iufstme par ccrit du 
}direcroire executif.,.a la forme %e Vartice 164 
‘de la confltution , sil lear a nutdfié fon mitsi- 
‘lation ec leur rappcl. 
i. Je fe doute pas qu'il ne lait fart, mais ta 
jute corfiince quil remp.it fes, devoirs , ne Caurait 

; hous dét surner de cemolic les ndees.. | 
Lortgue des commithives: previioirement et ex- 

travedinairemvat délegués fost dara les ddpurtys - 
meus’, loriqu’tt refutes de leur miffien tes inc ine 
vémens , le corps 1g flitif ne aursit étre: incifige 
rent a la contintiation de cette mrffion, 

Ma inorion a un motif: plus efi-stiel d'ordre gt 
)Wineérdt pubes fel age daire que le petl-ge du’ 
gouvernement révolutippnaire an gouverbeiment | 
‘cunttionionnel foit macqué ‘due linamere. bien 

' traachante. ina tars 
; 1 fae done qhe toutes! ces dil4aations cef= 
efart3 i faut que le poliyoir exécurt dune lace 
“ton doit étre aufii conttitutionyeie qve propre, | 
rmaic dans tes dé -artenuzes aude les: comemidaires 
défignés par la couftitution: , eft. dire, des cie 
teyens cheifis parmi cewx pu four domiciliés dans 

Jee dépattemens depuis on at : 
[Sans deme il eft #iflane de prononcer le rappel 
des moubres du“corss Mgifltif on agin. Je lee. 
nade done la déciaration Purgence vt enf tre la 
efolucion iivante :.e¢ repeel ues mombres ’ du, 

‘ corns lgiflauf en miffien dans ies dépa emert. 

| «Par futte.y ileft nécellare dy si fren cu partl 
| pris par je directoie exécurf a begs dodes une 
rédlus. Des éciath il ess a demander ne tort pas 
Pune Joi: i py aura done poi a cot égird’ de 
fréfoiurion a fornier, mais fou'emeéit une délb ras. 
tion a prendre aprés que la remiere. partic 4: ma 
motion aura cté adsptée, ft be confeil la trouve | 
conforme 4 fes. priacipes. ” =< 

Lropinaat lit un projet de réfolution conforme a 
fos propofitions. aie” gat 

Calombel. Les comités de gouvernemént ont 41 
vers te terme de ‘a feffion couventionnelle ‘frapp4g 
dé la neceficé dimpriner un mouvement t-pide *- 
4 Pexdcution desilois xendugs contre les emigcus og 

i a 1 

2 enifiite Vexacution dele coaf-  -. 
‘ 

- 

we 

 



   

    

; 

Ipig dont Vexécution drait 
“ateas. La Convention 2 
chaceds Surtent d arréver 

Meta gat JéColsicnt le Midi, 
vet Tous les yews des adminif 
1 edi coanu ces faite, fans 
pasevé avec autang de force 
in eitcgen Fyécon. Sa téthe 

Asie, @ La jefyu’d préfeme remplic avec 
> Mus Hof fe pecéwe de |e fiuarion du Midi, 

i ~ecemahrea qvun mifionnatre de gouvertie- 
shows oe pais pas y entrer fuivant une expreflion 
VU alee does des saarires, 

“Fs damende lo renvoi an ‘diveceoire exéentif. 

    

   

    

    

   

hes peberoy «dlercraires 
Bay be       Wore 

    

It... Joi des réclamations femblables a faire 
fut Jasovdutte de Reworchon, envoyé en miflion, 
ye ts fae wanceuad, dacs le dévartament de Sabne 
ct-Lotre. ( De sielens murmures s'élevent. ) 

      
   

  

viiia de Thionille. Je deraande 3 fajte une 
n dnrire, La“ioi quia envo$é pluteurs 

i. art       
  seh cntely Gant doi adedreemiens, porte que le 

direttcie tue fois établi doit les rappeler. Ainfi, | 
diesmementt eal je’ parle , ow ils’ doivene étre ren- 
tres, a au ils doivent’ revenir. Je demande ordre 
en yout, . oe 

Gurot. Tra queftion a.deux points de yue qu'il 
four exalaizer, Si Popinant a voulu dénorcer 
Fitron., co# au directoire exécutif que la dénon- 
elation doje dere. reivoydée, car Fréren’ n’agic 
pivs, gwen qualies de commiffaire du gouver- 
BOLE, 7 a 

Mais 
dane ics désartemais, pluftei’s membres de la 
Cowvesion tédins ap corps lemillacif's ils n’agiflenc 
plus qu comme dgvas da gouvernement. Or, je 
é ae ade, la guvird de membre au corps fégit- 

lati ehselle, compaciole avec celle dagsut du goa- 
“wetrement? Toutagent doit étre refponlable; mais 
wn wembse da corps tépifluf ne pene Péerre. Je 
demande que la quediicn doit reavoyés au direc- 
pee. ea le chargeant de préiencer fos yues a cet 
gard, at 

  

   

| Moriffon. Je wentrerad pas dans la difcuffien -des, 
fare cits. Quane aux reprAfectaia du Pensle en- 
gore oi tuiien, je demande fe tetyal au directeire 
éxceuc!, afin gail exdcute 1 led, 

      
  

Burvolard. Je peate comme los préopinang.,, et 
Je thers ta loi verdue for be propefition de Merlin 
de Douat per fa Ceayortlunnaciomle. 4 Te 

1 

Duwelard litle décret du ov... portant que. 
“Jes sepréfencuns en mifiion contianerent leurs fence 
tions et ce comme agers du geuvermement, jul- 
gi'd ce que le directoroteur air dean avis de for 
altacation. 

Duncolard continue. Co décree tegle la marche 
gue cous avons 3 (uivre, La Conventions fear | 
qua, detuis la mile en activicd de la conttitutiog , 
acemalaien des powvolvs deverait impoitsble 5 <clle 

& vecomnu cependant qu il dtait néceflaire datlurer 
le nero ca gouvernevent, e¢ de maineanir tes 
coaraildres en enercice , jufgu’d Pinftallation du 
dicecroira. La quekien fs rédate done uniquemese 
a fiveiy file divecteite a aetiké fon inallarion; 

    

  

Gir, dds ce motacnt, les puuveiys des reprdfeatan 
ont ct. cefler 5 je demands qu'un meilago foit adil 
au ditrctaite, 3 Teffee de s informer auprés de lui 
#il a esdeurd cette partie de. la loi. 

La ees atei a de Dumolicd eft adeptée.. Un 
meflager d’Etat oft on conféquence aavoyeé au direc- 
totre oxdécutif, ; 

Gofiain paraiy 4 la wibune pour foumettre 3 ls 
agifcufiion le pie, de la comimifiion rolatif a ia 
defertion. as — 

f 

Savadin. Je damande la parale pour une motion 
.@otdre; je no disimulerai point au confeit que j'en 
fuis Veber, mais j'occupersi pau de memens fon 
attention. J’ai-écé inculpé , il eft de votre honngur 
Ge ne foufrir dans votre fein qua: des. membres 
teconnus fans tache...s i. ie 

8 Plufieurs pois, | Lordi, du jour... La parole 

4 
pe

e,
 

  

& Goituin. 

- Une delibération accorde ta parole 3*Goffuin. 

“Dupuis. Si j'ai domandé ta parole fur le prajet 
prefenté ‘par votre commiflicn , pour obvier aux 
ad fertions fréquentes qui déforganifent vos armées , 
ge ta point éré dans la‘vue da le combattre ; 
mais avin de vous mettre we deities misux ap-_ 
iprécier les ditpefitions , de ‘les modifier, d’y ajouter 
ot de pouvols appliques au mal -un'vemede d’aucent 
plus far ,. que vous én connaitrer mieux les 
eauties. nth Pe os : sg 

Celt une vérité connue de nous et de nos ente- 
mis, qua le repos et le bonheur des Francais, 

4 
gapestramtengsettammenanes    

| Vabonnament fe fait & Paris 

wigs eitfon ne peor affranchtir. 
1 fant avoir tole de fo conformer, pois la fuceré des 

@romaidor de Van 11, o0 sdhremoias chaiger les lertrey aii renfered 
fig Tecevra gue cout sottant fempreigie de la Régublique. a whe 

§) fauc vadrcdler, pour tour ce Gu. coucéme Ja tédaction de la feuilie, au Rédactour, rus des Poitevin 

- game end mene inramaen Hy mee DNR 

il ewifte encore, exercane des pouvoirs 

    
it ris, tuc des Poitevins n* 18, Le prix ef de aso liy.. pour trois mois, 

qenreat de chaque mois, ot feulement pout trois tibia. On ne regoiz pas', quant a préfear, 
Il Sauce adreiler les lettres et argent, frame d¢ pott, au citoyem Aubry, directeur d 

  

- go8. : 

route. d'Europe , dépend dina Tcomme celui de 
{prompte paix, Pour yous, ceécte palz ne pent 
, 6cve (eparée de la victaite 5: et la victoire eft attae 
; chée autant ala confiahee qu’d la valeur de vos. 
i legions... Oh gee By! Ae Oe See e te 

On a dont cherché a. déforgqnifer vos armées 
par toutes fortes de moyens et on ya, jufqu’a 
un certain: point, réailiy fang-que les “honimes 
qui onr dtd 4 la tate de votre gouvernement pour 

fla pattie milituire , ayent long-tems .patu, s oce 
‘cuper des inayens de Pampécher, ni vos repus- 

‘ featane en miffion, de dettimer les autorites. qut 
ne felaient pas leur devoic. Je Gis que, Jattaqua 
beaueoup de monde; mais je dois la vérité a mes. 
concitoyens , et je la dis, bec AEE NOE 

On a par’ soccuper d'une prétendue guerte de 
rétroriftes , A laquelle fa paflion a denné toute 
Attendua qu’ellg a vouia, penicest phis que de 
celle que nous font tutites les puilances de (Eu- 
‘rope, de concert avec-ces homies de bien, in- 
jfultemene incarcérés , ou forcés 3 émigrer,’ et: 
rentrés pour fortifiet la caule des rois lignés. Vos 
enaurnis ont prefiré du délire des amis de la reaction. 
pour faire regarder tons igs moyens coércitifs. ,: 

    

  

   

    
    

qui auraient pu arrérer le mal daas fon principe , 
comme des actes dé terrorifne; et ce’ nom teul 

| ataleuy forvi 'Europs que fes plus puiflantes armécs.: 
Je crois. qu’averis par les melheurs d'une reaction 
dont, le 27 veridi , je vons prédis cous les effers 
défaftreux, vous he rejéiterez aucun des moyens 
propres a vénandve la terceur dans lame de vos 
fennemis , quelque part qu‘ils foient et fous queique, 
noin fSduifane quails fe cachent. “eB og 

‘Jai cru devoiz oppor d’ ‘avance ces réflexion 
a -ceux qui croyaient que les mefures ordinaires, i} 
fufitene quand les crifes fout exeraorditizires , 6%. 

    

  

4 qui ne comnsflent le mot rigueur, que quand Hy 
s'agit de,s'appefantir fur les-homaes qui fe fone 
hivrés & des dcares fur 12 route de ta. révo-} 
Jution. a 
{Jo ne forat pas Vapotogifte du regne de Robef- 
pierre; mais ¢il pouffa la féeverité jufqu’a la ty- 

jtuutiie , comvenaas que dolls avons porte Vindul- | 
gence jufqu’a la fribleGe ” et qié fe. efforts du 

| gouvernemeiie fe font dnervss , et font devenus: 
| pielque cule de ce qu'il wy & pas eu-d’exeniple de 

‘quit avalent. paso: 

  

‘ {évetie contre lea radgitrats a 

i cuiliagy de fice lemede voit. +... 
Cesved au'vrec une profende 

E | en patcunrane plysetis 

  

     

   
   

  

   
   

          

publique ,. des srg 
aid crasquibement 
que perfonpe fecm 
a: fawe exécutes 

_ Que dis-je | pasa 
des diverteurs Bis i 
paax , et qv ils accorddenkbvalomiers: 
ime indulgence dogt ils aygene ibin p 
mémes. ts pe eng S 

Dravlenss foil n’éeai pepedise Pas Mr pour eux 
G@ tenir fgowreufements F min-d Vexécution de 
la lot, fans drte viet 

up , 
p SObibE {aris | 

tee artéter Ou 

      

             

  

   
  

       

qui a couveet la France*de-tane dé cadavres. Ii eft { 
tems que chacun oublie ies. énnemis particuliers ,- 
pour ne plus s’occuper. que de cenx: de ia Paie. 
Creft i cé prix ge la France obcdendra la paix et 
te bonlivur quien duit due la faire 6 eS 

Prétaz une g-ande force aux autoritds contli- 
tutes 5 mais exigez d’elles la plus. ftricte- exdécu- 
tion des lois, et fur tout de celles git tendent 
3 renouet le faifveau de la force pub 
tyne de mains perfides ‘ont eflayé de rempra. 
“Dans ce nombre , yous diftinguerez farcout'ces 

hemmes pervers , qui wictvent au. crime le’ fcean’ 
ds la religion. Des lois prématurées’ fur Se libre: 
exercice des culres, et qu'il cite été plus fage de 
renvoyer 4 la paix; les’ radiations facilement ac- 
cordégs aux éniigrés, er d'autres lois encore qui, 
annonceit plus d’hamanité que de politique dans 
ceux: qui les ont provogudes, ont donné fa plus 
gtande latitude 3 tous ceux:qui ons youlu nnire au: 
fuccés de vos armdes , et déracher des drapeaux de 

jla Patrie ceux que Vainour’ de la liberté y avaic 
jconduits, et que la victoire y avaic attachés 

‘} jufgues-ia. Cotte caufe a éé la-plus active ,.et peut 
aay certains départemens 5 la plus dniver-- 

alle. Senne a 
» Brarticle XVI- du projet de votre. commiffion 
prévoit en partie ce délit , mais le mor formdllement 
qui y eft joint, femble ménager vién des (ubterfuges 
dla periidic. Que de moyeris le miniftre du culte 
royal apoftolique n’a-t-il pas de léludex P quand it 
fera dé notoriété publique que c'eft hit-qui: infinue 
ces confeils -pertides, n'y aura-t-jl done aucua. 
moyen de lempécher de nuire? Une grande ref 
pontabilité, en co cas, doit péfer fur celui. qui 
exerce tine grande influence, et il deviaic dire intds 
reé, par le foin de fon propre repos , Ane pas trou-, 
bles celui des:autres, ° CS SHRP oe tad 
Pat lu une lettre duh de ces mifionnaires d’an 

fo.    

cavois d@argens ou -daitignats 5 4 Marréré au comité defalue, 

ae} ' 

      

  

ae faut furrout furveiller , et co 

Jours victoires, et ont eté les plus fersies 

coming les autres 5 ‘2 pattagst la méme gioire et | 

  

pa renlouce a 

‘ : " Fei . a J. i Le confeil.a° formé une lifte de candidat. 
4 la nomination des commiflaires de la comptabil 

yageasit : 

    

ent dvs-afignats. Lea afignats: de cing livees et att-de 

       

      

      

vt Dieu de pris qui confeillait Lun pere de ob 2 
fon fils, plutér que de fouthir quil- fey 4 e 
de la liberté, et ‘qu'il prit pate. d une a 4 hs 
chaque victotte. eft un crime. Voila les by val : ; 

       

      

     
   
         

    

    
       

     

   
    

  

   

    

   
   
   

    

   

  

    

    

    

   

rh i oie _ COUtTE quid fy 
décerner les péines les plus tertibles , plik fey 

que contre des foldats qui. one étonné FEysy: sate 

    

tope 
Rei Nee fot 

de votre fiberté ng 
“A ces coufes #éN joignent d’auties, ! auctes, pari (fe 

quelles on peut comprer ia. faciire ‘ae8 leg = 
ona accordé-des congés , des ‘certificats de'maait 

  

et des rSquiftions, qui ne font qu'un palligif deh 
défertion, ee eee eel 

f Fete rites ie 

bien dans le premier. articie 
ae ao Bah 

Je: vois. dans le du prsieg 
de votre ‘commiftion une (afpenfion Ae cotighy Ty 
ou nee fixstion auto bjimite de 1a durée deca}. L 
qui auraient été accocdés pour un plus long:tar » do 
trais je ue vois pas qu'il foie ordonye de revlon a 

| ceux qui ent écé délivrds flir de. faux expotes deca, sur 
tficats de maladies, Par 

- Jeond ‘vois pas qz’on fupprime. ces réquifition Me ho! 
qui ae font que. des..priviléges propres 3g, fie hel 
goiter ceux qi ne font. pas aller protégds poy mm £0: 
en obtenir, Re eee ee ie Fra 
Ce font ces privitégiés de la premiete bat 

ition que la loi doit ramener fous ‘Jes. pape 
deta libere’ y qu'ils n’auraiens Famais dd So ae: 
ily amoins de mécontens quand il y at des 
palonx. <;. “ ; pag Os Be ed   

Je defiresais, égaletnent que: tons cenx qui 
attcint Pige de réguifition., d’aprds que’ k 
miere requiltiOn acded convoyice:, filo ¢ 
f6s,, ds ce moment, en Eare.partie , et apoeis 

peines, LS Sp 5 Bae 8 ed 
eee : ( Ke faite demaiz, 

a er ig ‘ 
woe 

; waka i feat ; 

N. Be Dans la “féance dw 21, le contel iy Mme 
cing ‘cante.a é:é-inforhé “par le directoire diy Mee = 
trait. de défineéreflement: de: Parmdée navale.de 4: ieee at 
Méditérennée , qui, ‘appreriasic qu’an riche ‘bi : Vi 

ings! meng pris par elle appartenait autrefois a la'Fr 
part de prife et reiticud le vaitlem) 

Ia République. eae 
  

— “4 
‘ See 

 @OURe BES CM ANORE 
‘ 

Baris, le 2a. brumaire, 0 
* i. 8 ch gy 

Lellonis dar... 6%» 6 3300-3200. 3180 fy: 
be Jouis blanc. ore © © oO 0 6 eee ee 310, | 

Lar hi. omens a Soe oe 8 8 oe 8 ates 

ox eu barry de Pais.. o ee eee 
Le’ Lngot ‘ dargeas. a 6 6 ae ee ¢ wf 

Aiargeas Qarquén. cae 6s ee ee 

  

   

    

   

    
     
   

    
    
    

  

   
      

   

  

       

go: Paftieute réaction | Les infccapiions “cemineieerent a jouir aut! t 
a a a “ded 

Hambautg. AG oe ee ee ee . lait: 

Amiordam. ee ee bea ‘ aval 

: Bale: pabe wee $ ¢ bo sme tee ces. 

Génes, o ee oe a ewe ew ara 0 TE Foor q ville 

Livourie. ee 6 moe ea kw oe Be . “s D 

“Cadix. . Pan * «@ o * le * \ op eo 8 & we + dh 

M rarer Te Bon au perteur. . z e'@ ® . e 2» » 6 Mee ‘4 j qué 

ique, que { Biller deforerie.. oie 6 we ee ’ cap 

PRIN OS BIVERSES MargMansin: HM f., 

Café de la Martinique... 6 nee waa ee IM ie 
Suere de Hanbourg. ..0 6 ee ee ee em 
Sicre MOdéanss vee ace eee ee ih a. 
Savon Be Matas. aoe ove ee . oe if q ae 

Gavan de fabrique... se a ee eee 8 HN , 
Chandelle. ‘es a eae 3 oo? ‘ 79, iio : ue 

Bougie du Mans: eae, ; pee 8 8 129 a jt ; lag 

Huile d’olive. orecedoe o.6 @ eo eo 6 ane Ei bes 

é Se _# fi 2 . es m2 " dste 

Atl «of A te oth jess’ + fois 
, “Patemens de la '‘tréforerie national. °F. pit! 

Pc “per gohan = pphe gt yg ce eee _ 4 es - COy 

Le paiement: du fecond fémeftre de Van i di li 
parties des rentes viageres fir pluficurs’ tétes : app: 
‘avec furyie , dépofées dans les quatre burcaltt auc 
Ja Jiquidation avant le 1% we. tataive , ape aut: 
ouvert jufquiau n®zooo, ta rel 
“Le paiement des ménies patties des 000 | a fe 
métos fuivans fera euvers le 20 Abrumaire. al U 
"Ow paye anti depuis le n> x jrstyu'd 400 BRR prox 
celles dépafdes depuis lo 1° venddmiaize, } prog 

On fora averti par de nouveaux avis du pues” TARR pris 
des numéros fibléquens. fg ate A ei eth 

On trouveta, dans-la galerie des vérllica rhe * ding 

des afiches indicasives es bureaux auxquet” Be C 
soudva Sadreflern, 0 ne 

— ee ee 

tant pour Paris que pour Jes départemens. Lom ne s'abonne quia cosa aa 
avy dabonnement pour un plus long teame. en EL ee eae ree, 

¢ ce journal y rue des Foitevins , a 18. Tl faut cotnprendie, dang les cnvolss te po - nhs 
Sus 5‘ + . . & ” : I x : on ‘4 * 3 7 : at 

public, inféré dans le ae zor de notre Fevjtle au pm = 
3) efligi¢ royale, m’ayant plus cours de monte)” aaae pro 

+, mY x9, depuis huit heaves da matin jufqu’a neuf heures du Bite | BE quit 
’ ke 1g ; Ee iq \     i 
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We so ALLEMAGNE, 

‘Ratisboune , le 20 octobre. 

    

|< Piclarations * des 

t 

LEmpire.  s 

électoral eft exoreément chire4 de 

flance 2.’ alleral de gdnerale de fEm- 

pita’ 480 » depuis que les Frangais tevfant patees 

Fo tip Weirive droite du Rhin 3 fa ae ee 
~ pannge derniere avec leuts “@é ere e cei et les 

 pottliieds contte Ja ville et Ia forteretle de Man- 

Fs pam y nvayant: pas lien , on s‘elt trouve forté de 

ty, rintire aux fommations reiverees dir goreral 

 Frangals 5° accompagiges de I menace ee A 

pyrdement, et @evicer , par cette reddiron , 

apis une capitation ‘honorable » la rine totale 

dy cette ville. et du territosre éiectoral, firné en 

dee fe hin. ‘ 

: ee aS  étatt abfoluinent inévirable , 

 . puiique les troupes frangaifes avaient dopa palte 

. Fe Rin , ai dellaus de Manhyim , fans éf rouver 

Psoiie selifiahee > @aitleurs , les troupes autyi- 

Yo ghienneset a’ Empire , qui étaient dans le vuillvage , 

géaent dloignées et Vartillerie Jappartenant a 

B Lames imperiale srayantt eté retisée , il ne ref- 

| quit plus ancuily moyen Ge faire une défenfe tf- 

rr fifantes : . se, wile 

“Cet pourquoi on réicere Ja déelaration inférce 

au ptotocolele 18 feprembre: decmer , pour foil 

citer faccélération de la paix, qui devieur d’autant 
lus urgente, que le danger augmentozde jour eo 

four erque fon altelfe dlectorale , apres ce nouveau 

. mathetr, a été a pens en érat d'obrenir en faveur 

 diyPalatinar , fa: caflation moméntanze de requil- 

I tions etde.dévaltations que fa majeftéimpérialeavsit 
F, bien voulu-fuire efpérer , entuice des conclufions 

“au 5 jie, 

: i Ls confail ¢ 
+ gotiner comna 

~ 

    

| Rephiue da minifire impériad de Bohéme , adreffce a 
La divte. 

eminitre de Bohéne, aprés avoir pris con- 
cede ls. déclaration tendante a jutlifier la 
on précipitée de Ja ville et forteretie de | 

 Manhaim,-a crn devoir faire les obfervations fui- 
¥ailtess oe ; 

@ “Le pan-dartillerie quia éré enlevés. de la vile 
me de Manhzin, pour étre employce ailleurs , dapreés 

of ordre du généval autrichicn , devait étre fur le 
* ehimp semplacdé par un tranipore expédié de Varntée 
odetdlorve 

_ . bes canons étaient déjd arrivés fur Jes giscis 
‘dela place , lotfque le commandant déclara ew'i's 
dnt étaient inutiies , parce que le gouver-emen: 

| avait dda tiré de fon propre artenal toutes lds pie- 
st ét munitions nécellaires pour la détente de la 
Wiles: ; 

= Diaprés ce refus ainfi motivé, la trangrilhed 
* du gendral auttichien dut é.re d’autact. piu, grande 

; qué la cour de Baviere avait pluficurs fois afluré 
expiellémene, et par écrit, que, dans le cas ot. 

_lss ‘Auttichions Mendraicnt a quitter la ville avec 
eur attilierie, elle s'avait rien a craindre d’une 

attaqne quine paraiffair d’ailteurs nuilement vrai- 
Z | Lmblable , apres les négociations fecrettcs exi 
Be Mhesdepuis clofiours mois entre cette cour et Ses 

me Generanx francais, . 
ae volt “pas repiteaene bien étonnant qu’on 
ddr de aujoura hut , poty prétente de la reddt- 
ptoh de cette villa, fa retraite de quelques canons 

gengralement reconnu que cette place 
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Matiles fret 
it abondamment potirvus de tous ies moyens ce 
bie, 8.) ainfi que la,cour de Baviere Va plufievrs o's cercifié » et comine le fuppofe Vécrit adreffé 

at je ou ae t e 

Hie Commandant aux généraux frangais , le 19 de | 
Ce maig.: 

s I ist pas moins incontéftable qu’a la premigre 
shi ce du danger , fans en avoir dw requis en 
eee » un corps confidérable de troupes 

yes nes a vols au fecours de cotte forte-— 
ae gt en a donné avis au gouvernenr aflez 
eS, 4 ee: 

: EN oy obey ae ; 

: Le facheux événémene qui s'en eft -fuivi, ne 
| Protiye gue \ : oa ea 

BB pons qe trop. combien ce fecours arrivate a 

Prete » st coriibien il étaig propre a obvier 4 ce 
‘shire fae » purfqiau lieu de Parrendre , on 
Yee ADIEL n SDPACIMIFICION eV eran + dialte, Pitdlation avec une précipitation extraor- 

Fs Ceft a nae ; MS 1 

Ciel er feted SM. impériale poue’ prendre Je 
. Keproche pour témeins , qu’eile n'a point A fe 

al nuifble au La cont-ibué en iien A une. perte 
nice oe Dien géndra 3 ; apis ' 4) Patticulicr, 8 l y Cha celui de lat Agere 

ehnemt lyk : af ht 
‘ aut tape $ étonne Mavoir pris ure place 

408, fons alte , fans avoir verfe une goune de | 
Vante -ouy Wor tre un foul coup de. fat. Tl fe 
Pronte tse quit ea eft redevable non a fa 

* 44 * = " 

| Guittouble ¢2 Mas uniquement ala méficellysence 
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| GAZETTE NATIONALE, ov 

i folides, » 

Meck enbourg-Schweiin. 

ifaies , étofles-, ‘i matchandifos , 
guerre. Boge eae ON 

e queftion, de rementer.a 12 

© toutes les opdrations de lg guerre, et ! guerre; 
1 i oe 

    

‘ jo acca ian lata hah = 

brumitire , Pan 4 dela République Frengaife une et insivifill 
fs Ride Rb RTE AE AEDT CHET ON: 

  

principal , celui ;de procurer 4 |’Empire une paix 
générale , jefe , honorable , et. fondee tur des bafés 

Hambourg , le as octobre, 
’ 

Le fyftéme dé modération nouvellement adopté 
minifires Patatins & la diete de} pat la Cour de Londres au fujet de la navigation 

des puiflances neutres, a dérerminé la rentree de 
Vefcadre réunte de Suéde et de Daanemarck. On 
regarde icl comme un grand avantage @avoir fait 
reipecter-la neucralicé du Nord, 

gh ‘ 3 . as Nous apprenons de Stockholm que le jour annty 
verfaire de la naiflance du rei, on déclarera le 
mariage de ce jelne prince avec Phéscitiere de 

Ho était entré, a la fin de. mois 
8s,cc0 tonseaux de grains dau ’e port de Co- 
thembourg. : b ’ 

Les contributions de la province’ de L thuanie , 
écrit-or de Polegné, vone étre paydes pendant un 
an en nature, ee Ls 

On fourric au rot de Pologrerdétréaé 13,600 
ducats par muis pour fa dépenfe. 

ESPAGNE,. 

Extrait Pune letere de Cadix , le 23 octobre. 

~ Sont entrés a Cadix les vo fleane'2é Cenfeur, de 
94 canons , pris par les Frangas et la fregare 
frangaile 2a Fraternité, de 40 canous , et nen autres 
batimens de guorre frangars. af 

Le Duquefite, de 745 la Fictoire, de 803 
Barra , ¢e 74.3 la Réfolucion , de 745° Berwick , 
de 745 tt Friponne, de 405 lEmiafeaae:, de 40 3. 
le vaillean 2s Jupiter, de 74. covamundant de la 
divilion , avec 30 pres angiailes, faites au cap 
Saint- Vincent. ‘ 4 

Ce fent les navires Fidelity, Nexor , Golfodileon , 
lAnna , Siffos, Ganemeld , cdemfirg, ba Princefft 
Resetle ; ies bricks UE Arr, b Vfaselle , ta Providencia , 
Lf Acauilton , fe Nancy ;-le Bojton, la Margaretha , 
Li Minerva’, UInduftria, COgider, le Difvash , 
l'Anfedoc, le Cominerce , la Branche d' Olivier , la 

Saly , le 'Theinsez le Sarton, le Daniel, le. Neven , 
le Maria, la Fortuna} la. go@'etce de Richord. 

Tl ry en a que trois en left 57°55 ,ourres font 
és -xichsment’' changém en vin, “vides, ‘aines 

et “mMttotieis de 

‘ A NGLE TERR E 

Débats du Parlement. i Chambre des 

Communes. 

Séance du 29 octobre. oh 

Le préfifent informe la chambre que les com- 
muses ont été dans Ja chambre des pairs, ot te 
roi a ddrefla aux deux chambres.un difcours, dent 

‘at fait lecture. 

Lord Doketh. La chambre convien dra avec moi 
que, malgré les évinemens funeftes A i cante 
dans lagucle nous formes engages 5 ma gré les mal- 

heurs qui, dans cette guerre , ont fondu fur nos 

‘allies, nous avons-tn puiflunt moufide fucsfuction 
dans ja ficuation de nos affaires, fi on tes confi- 

dere d’aprés Jes vues générales de lamélionation 
‘quelles ont éprouvées, depuis Vannée derniere. 
( Lrorateur répeta pre(que iitréralement ce qua 

dir le rot dans fon difcours ) 5 puis il ajonte : 

Corfidérant attertivement la nature de Vennemi 
avec lequel nous avons affaire, on trouvera que , 
our aflurer une paix durable et_gloriente, il faut 

fui montrer Pimpuillance de tes efforts , et le con- 
vaincre en méme tems de notre.propre farce. Sa 

conduite n’eft jamiis dictée par une politique pro- 

fonde et refigchio 3 mais il agit coujours d’apres 

la néceflité immédiate du pari que les circont: 

tances rendent le maiire. Ainfi, pour’ aflurer la 

paix, il faut nous préparer a Yalternative de la 

paix ou dela guerre. Aux yeux des Anglais , une 

paiz défavancageufe ferait beaucoup plus oditufe 
que les inconyvéniens qui pourratent naitre de la con- 

rinuration de la guerre. 
Quant i Ja nouvelle 

‘nous ne devons pas nous embarrafler fi elle eft ou 

tion funefle a ce pays: dés-lors qu’cle n’eit pas 

(uielte et dangereufe pour la tranquillixé des autres 

! Natrons , elle ne peut former: d’obftacle raifonnable 

4 la conclution de la paix. 

' TYapreés ces. confidérations , ’orateur propofe une 

advefle a (a majefié, qui, felon Pufage , eft Ja répé> 

tition du difeours, Ns 

WW. Stewert. VW weft pas néceffaire, dans cette 
caute primitive de la 

inais iS fusbe d'examiner la peficion actuelle 

  

. EIA RL FO oy ab RI Lan i SE aI FES ote 

wo 
pment frangais x codré de fi prosigions clisits 5» 

Vactic, i 

conftitution de Ja France , } 

LE MONITEUR UNIVERSEL. 
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2 ‘ ¥ i ® se . . 

{qui en recule ou du moins tavanre en rien le bu tde la France, pour s‘aflurer qu’clle ne peut  éere 
de longue durée. Les deux inflrumins , fa terocur 

Pet Jes affailinars , au moyen detque’s fe gouvernes 

touchent a leur fii; ainfi, bien que moos oavens, 
pas romporté de yictuire fur la Fiauce , Irs efforts   

Yconvulfifs et les moyens injufles er, reyeltans axe 
quels elle a eu recours pour repotifler fes enne+ 
nis , ont di plus furemene contribney a béputer 
et d nows feconder, que les conqudies que nous 
aurions pu faire pone nous atlurer Que paix hoao- 

Vimpuiflance ot ferait Pennemi de luttcr contre 
mous, x ; 

op j-line peut y avoir de metileure gara:tid que 

pas de vue que celui qui sen eit “frac le pre} 
ror, Je roi de Predl2, ne Pa falc que loriqee fa 
Frasca a ev renoncs a fes yrincipes , et getate 
epuitze mar la grandeur de foes cfurts 5 Vannes 
ont feiri Veveniple dela Pintie, et les men.bres 
de Poppohiivn vost f@ préveir avec’ Luar force 
et le vr vché neice ordivaire de ja. feprtation de 
TVsectaur dHanévee ; mais jetpere que da chambre 
prendra encoder tion la fuiction cvitigne de ces, 
princes qui, vlaces ou fur les. trouticre: ou comne 
Peélectenr d’Harevre , entre fen curem! et un em 
fufpece, étaient coutraints, pour confeiver ‘cur 
exiteee, Vebarddnuicr la coalition; eile «oeviendra 

  

que Jeur covdiiite ett excufable, et feft point un 
manque dé fui. ; a 

La Hoilande , qui s’a pas été conquife par les 
armées francilfes , mafs bien perdue par la manvaife 
fiian, montre dsji beaucoup de répugnance 
fuivre les priecipes frangaiy; quand ‘es troupes 
enemies feront retiéss, ele ratournera afes ans 
ciens principes ,<t cette yaifou (ule ede sPtersit nae 
armée de teue qui, dailleurs, ext neveflars pone 
faconder les-armees viavalesé . ' 

Nous femmes mattress de la Médicerrande , 
maitres de prefyue toutes les Indgs Orcidentales. 
Eu contéquence » dans la ferme pertuafioa od je 
fuis que la guerre eft néceffaire , que RE. Pett, dont 
tous les foins temtent a diminucr’ les mm, drs, et a 
éreindre la dette -fociale, et, qui plus gue pore 
fonne a fa gleire et fon incéréc duos Verebitite- 
ment dune pax: honerable , we néglysra ancing 
des occafons favorables pour entamer des nego- 
ciations , dans Ja perfuation of je “fuis que la 
chambre pesfe que la guerre a fic le Giut de 
l'Europe en génercl , er celui de lAngtecerre en 
particulier , jappuie a> motion de fadrefle aut 
rei, 

  

    

  

é « as — % 3 

Le prefident ayaat lu la motion, allsiz , apras 
quslquies momens de hlence, la mectre aux Vola’, 
lurfgue M. Sh.ridea'seltlevé. 

  

M. Sheridan, Paifyus perfanue ne elt ed 
pour paler, je me veis force , par mona 
de faire qnelgics rematques Cir le dif vours 
ordinaire que ie chambre viet dentenare, 
a jamais en un difesurs fait pour exciter a furs 
prife er Péroanement, cei bien celui qut vient 
de partir du nove. Commene n’dtre. pas ups fait 
en veyart que Je premier wom inbilauut de ce 
difcours eff ie mot fatifuctiog , ot gre ins miviives 
ont Vimpudeur de nietue un tel mot dais ia beucha 
duret? ee 

On difait jadis que cAtair une marque de vertu! 
et de picts déve facilement fecsfary i en elt 
ainfi, on ne peut accorder plas de pidté A pers 
fone qu’aux minikres de ( raj fle , cuirque , fans 
aucun fujet, te excriment par ja bouche de leur 
rei qwils font fati-fiits. Doit-on étre froppé Cua 
moindfe étocnemerit en voyant daos ce aifcours 
que nos affairss ont été réellement andliorces durant 
lecours de cette année? Une amSlicration!... 
Quelle eft donc cette amelivration? i 

Les Frangais font repouflés ea Italie , les Fran 
cais fone arretés fur le Rhin, . 

    

_Liannée_derriere’ dis n’avaient point paffS. Ig 
Rhin, et cette anség ils fone fur l'autre vive ; 
et eft li une des améliorations que nos aa- 
noncé le difcours de fa majelte ! La Hollands dsaic 
ervahie Yann‘e derniere ; cette onnce elle cf en 
‘guerre avec VP Ang'eterte ec lide avoc la Franee, © 
et cell Bune anciroration dass ta acuajion de nos 
affaires }- Pe 

Je defire que la chambre’ fe reppelle ce aue Jes 
minftres difatene Punnée derrdere relativensent au 
roi dé’ Praife , lurfqu’iis écrafatenc Je Peuple dirae ° 
pots immentes. Le noble lord Dazkenh a Mays 
de juftifier ce prince yet capondank peu apres ai iui 

ta donne le nom de demi fa[pect. 
LVannée detnicre les intatires difaiear qae Tab: 

liance du roi de Pruffe ctait necetaive 4 iacon- 
tintation de ja guerre: i) Fanatic, poor Pacheter , 
épuifer le tréfor tational, er cere cange ti eit en 
paix avec nos crnems. 

Liannée derniere nous savions congiic las, ifles 
frangaifes des Indes Occidenta'es , cote ancy neus 
en avons: perdi deux, et les trois autees font ea 
danger. é > Mg 

Liannée derniere les minif.es niatene la rareté 
du grain, cetie année le difvguis uous dantousa 

‘a aR 
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tl eft afliveant fans detre quc nos abligés stent, 
| shandnne la cavfe canmauine 5 tucts ne perdons 
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* ; ° : 2 * ‘ , ts woes 1 , 4r¢6 § 8) rh 2 “the A ‘ 
une famine ptechaine , et voila ce qui_conflitue f cher le fing qui, depuis fi long-tems 5 artofe CON 8. Qua, par tn shin re Mes fouteting \ / 

a tition AG. hak dea sacle eoure de Panade | tud'liencalas ‘costrees. Comment Avex-vous: re~ vauront use yourtiace’ bisn plus protnpts gant | a! famétioration de nes affaires dans le cours dé Panaee | toa euccutes -coutrees. jmpicovablement | s’y attendalert;, & qtte jo'ne Neiyg inp ils ty | gb! 
ar. . be facie ati Late gt ty 5 4 ee a ; s a CEL Tt € at an 1 . bi as E 

dertniere : void fur quet des miniltres triemphans | corau ¢4s bienfalls ? en egorpesht Mp Ore NS ee aut rae £210 i DIN rbd pores gaetn re: fs 
fondent la (aisfatiun expeimee par le ditcours ples entans. ‘, - “dUGus sretie  rieste dete ee en Bean Iie a: WtOUE feos ie. Bus 
donad du cbse i EO Pestce vous gu’avides de fang , nousallions venl- | rapport ue la pretive que Je pubic aura de mma fidety | la! ” ee : ke : Petite ee en Soh a snfiex-VOUS | a lenhy mes éngayewiens, + ee : O hosta | goate éeeruele pour Jes thiniftres qui ser des afattinars par des effitinats ? ‘Pentier eis ete fav de te sihlonea- avert + pe 
shortent de tus mots duns Ja Douche de leur prinve Pqgeen condatfare des” Republicaing Oe sae te a hae saucaiteds p oes POUE rappelet an | ade 
dans de t-lles'civconftasces, et Je /fowr, fourire | Pertre vos qui tone armesi, pallets eRe pn oie 5 as ve at Bis (3 rs ; J a {pectalomene'y 4 “@ 
faves fatisfaction aux malheurs de ‘fons Peuple | f inetrere ct le pillage ? Mow, les drais Repu rot We hae Dace ag ane aa ne i des. Paix fini. ‘col 
il vy a qu'un feul et unique pemwe de vee fous 4 ne'cominctiene pas dy cruautés. Ces mentes DOGals | Geass 4 Cant has. Ort cOutES Les imatiares Ce 

  Jequel en aurait pu entrevoir commedt {2 majetts | gui vous fous fuir, 
edt pu. exprimer do da fatistaction (ft ta conlti- 
tution purmetiait dé cosfidérer ce Alcotics comme 
le difeours du toi et non dy minifrs ) Ceft Ian- 

“Monee confelance qu'elle aurait pu faire, de fa 
paix conzlue pac elle yen (4 qualicd d’électeur 
@Hahevre.  - "4 . oe id 
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g ToL Ss Prentent: détruites. 1 "ya quelque chofe "Fens fpectateurs de femblables expeditions, quelle | et qui déshonore Fhumanigs, of pour micux dire .- 
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les francais ,° fi je preffeng bien Vidée complette de 
’ Pauteur de ‘ta lectre a laquglle je réponds. 

- Les obfervations, expéttanncgles. que je pourrais 
giter 1 Vappui de Popinion anole viens :d’émettre 
prolongeratent trop la matiere de ces réflexions, 
eit. pourguai, je termine |,“ Citoyen rédacteut ,. 

en vous invitane d'infores le pls bt poflible cette 
_ réponfe dans-yptre ‘feuille , afin qué-f’on puifle 
"fans perdre de vue Vopinion de M. Soemmeting 

lui. comparer !a mienne et jugér. 
Y 1 

-LEPPELETIER , méddecin , placede Greve n? 3. 
i be ae : . o : ! f 

CONVENTION NATIONALE. | 
Bxtrait du rapport far Lorgagnifation des écoles de fervices 

publics , fait. au nom des comitis de falut public et 
_ dinftruction publique , le 30 vendémiaire du 4° de 

da République Frangaife, par Fourcroy. ce: 
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Les befoins de la guérre et la néceflité non moins 
preflante de-rétzbiir des parties importantes de Piaf-. 
eruction , détruites par la révolution ; vous déter- 
minerent, au mois de ventdte de’ l’an 2°, a créer 
‘une école centrale des travatix publics , alin d’ayeir 
“un dépar_‘affuré d’od Pon pile tirer en teur tems 
les refloarces que les fciences et les arts offreit 
au fervice de«iErat. : yee ee 

* Cotre fuperbeintticntion , appelée depuis Pécole, 
polytechwique , a cvé élevée avec tous les foins 

« quell’ méritait, Vous avez. pu juger’, par les rap- 
ports qui-vous ont été faits., par les écrits qui 
vous ont été diftsibnds, combien cas foing avaient 

utilirs encore plus grarde pour Pavenir. Le bug de 
cet établiflement fur fpécialement de former des 
@levas pour les différentes profettions dingéniewrs | yn examensiL’école de Mezietes a fount afte. 

ont été fufpendus pat 

“A études. | : 

‘bafes iy att en foienit.enuidrement dapendatet. pf i ans | bafes de letr art en fotent.ent F ‘fides dleves ,. et leur reunion a” Paris poy 

Hos 2 ’ 

eles perfectionner nséne! dans les ‘Hew de. gat- 

nifon, Leentiignement de Partilerte 4, dr jufgnici 

fort au-deflaus de Peiat des lumieres €n France. 

Les officiers les :pius tnftruits dans cette partic My 

 purtunte du jervice »’en pluig ent depuis long-temy 3 
Vils defirdtit que les éleves guony. amet siete 

| plus, farts quiig ne Pore -éte jutgu a refetit. 

+ Merz, op ne les oceupait que de imetnem Ashes 

et lelivre de Bézout ctait je fevl objet 
49 ' 

de ‘leurs 

         

    

    

   

ba phyfique, Ia chimie, be géométrie defcrip- 

tive y étaient epticiemant iguorees , quoiqile les 

Toutes ces études , toutes ces connaiilances font 
}Pobjec des traviux de‘ lécole polyrechalgn® 5 et. 

‘doivent méme étve acquifes en patie ayant d'eu- 
trer A ceite évole : auth. propofety nous dé tent 

fvoyer aprés la guerre Pétudel ppéliniehe fe Var 

tHerie'A cette écale préparatoive , de nesailtet que 
{jutqu’a la paix fublifter cele de ‘Chi ons, qui ef 
infufifante , ou ne ferait qwun doub-e empror, ef 

‘de retabli¢, de reftauser'mame avec pits de deve 
loppemenz les ecoles pratiquas anys -des huit. re- 
gimiens Cartilerie.! (eB Se Oe ‘ 

Let dleves., au fortir de Péccle palyte hnique:, 
feront de nouvesu examines pour éte regus, cans 
les régamens d'artillens , e¢ isp obtividrond d'avaa;, 

Pcemeéut que Wapiés leurs ccetinaifinces ef Jerry 
‘talens acqiis davs la theorte.et ba pratique des. 
ames. ea ‘ ; : tf 

   

     

Ecole du génie militaire. Son changesnext de eu. Nouvel 

: exanten tes ingenieur. ; 

’ . oe a ‘ sy ; , ia 

Liécele du génie miicaire feta Ja thconde gcole 
feappication of des cloves, au fonir de lécole 
polytcchaiquée ou préparatoire , ferbnt adnis dP 4ores   

dL 
que la République doit.enttetenir ton voulut atti pmaniere tres-hcureufe. Pinkruciion pecefiaire aux 
y donner Vinftruction 4 cenx qui‘fe propoferaicnt Péleves julqu’en 1793 5 mais cette écule te trouvant 
ée-cultiver les ares et les tclancas pour leur compre | A cette époque totalement. déforgafée , la Con- 
particulier, ou peur reverfer dans la feciété leurs | vention la transtéra.d Motz, par tpn deeret du. 24 
ecrupiffances acquifes. Mais comme un ingénieur, | pluividfe 2n.2, tant poiir ineictre, fr avg défordres 

_de quelque aeafe que ce foit, me fe ferme que } et aux anciennes hobiaedes qri-y exilaient., que 

parle travail de plubeurs anges ; comme on avait | pour fournir 
x 
& Pinftre 

  

ton imifiaire dos royens 
plutét a creindre Pentier, dépérifiemant de Pint | plus grands et plus multiphes. Evle décrcta en méuie 
tntticn én France , qu'une trop graride extenfien j tems que toute la- patria thidrique, relative. anx 
dans les moyent de !a propager , on conterva toutes confirvetions, feraic téunie 3 Vécole des ponts et 
Jes écules patticulieres analogues a quelques-unes 
des parties détude de Vécole polytechntque : on 
an créa méma de neuveiles; enfin le gouverne-: 

‘ tent fat autorifé par vous a faire face a tous les 
‘Gervices , de toutes les manteres que les circont 
Mness permettcatent, eo Mi 
“Depuis ce tems, d'une part, ta diminution de la 

guerre, ecfa tendance a une cefiation srachaine ; 
date pare, Porganiattion générale de linftrwerion 
puciique , quia eté prcparée ,.et furtout Pexpé- 
rience acqinle par les premiers eflais , ont mis vos 
corsités dana le cas dejcombisier. une nouvelle orga- 

‘nifation de Pécole polyichnigue. Ils fe font pénd- 
tids de l'extréme importance de denner-nn enfet- 
giement au niveau des lumieres actuelles , 1 ceux 
qui ont befoin des fi 

la: Pattie,’ oy 
__Tls ont yu que, malgré.la diverfité des applica- 
tions ; les mathématiques et fa phyfique érarcnt Ja 
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‘chauflées , er que PScclo de Metz ne -conteryuiait 
quis la partie telative aut travaux'mitlitatres. 

has befoins vegens: et-taypérienr de la" gnerre 
Mayatit pas. perads d’aicetdie qué ies éleves des 
pouty ec chuifites fallent sffez inflrwiis, et cette 
école ne povvane inéwe fomridy -atix befoiis des 
trovnex civis, on fut fucd dadmetere ‘direcre- 
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fatisfalt -a un e@ 
mubemariques. 

Coste ivelcre 
Pjcur, ec, té--ouifible auzimyréts de la République 
Ce que , pourdenner une exilt:nce 4 ces citoyens, ’ 
on les axveus Irgéaiewts; et A peine, i fhuc en 
cotveniy, cémnaificicnteils jes clemens de: cet-agr 

7 
ciences et des arts pour feryir } difficile, tls adifaiene a querzues fidges on fuitsient’ 

hun léger (crvice dans les places, et devenaient fur 
1g champ aapitaings , méme officrers fupdrieurs. : 

flatly wéme., pour donee les moyens de firb- 
bafe indiipenfable des études dont il stagic ; Gueun } fiftance & ume trentanie d’dleves (upp; imés par Pettet 

~ étabuflement commun , tel que I’école polyrech- 4 de lalot du tq veatéfe’ dervier, les, 
nique, porteraic , plus qu’aucun’ autre , ces connaif- 
‘fances aun plas Intuc degré f qu'il y auraic un mail- 
leur choix dans les fajers 5 que Péconomie veut 
que Ton conferve ce qui.exdte dji urilement 5 
que ce feraid une dépente fuperflue, que de erder 

Wecuvoilr tous 
licntenany on capitaines dz genie, 6 sf 

(St lon ne veut pas perdre cat art confervareus , 
il ot urgent de decrérer que tous les efficiers' de 
génie qut n'ont pas patlé 4 Pecole le ters néceffaire 
pour faire juger de lear capacité.,. feront terns , ; Pee L § ; ae = LF Oy = os A é plhfiours éeibliflgiaens pout enfeigner les. mémes | pout conieaver leurs {rvices , de Fire preuye de 

chofes , lorfqu’an fal peut fistire, puifque ce fe- | conduie et de favoin, ot ne ferone regus définici-_ 

| 
‘ gait éviderumcur.redoubler le matériel , ét employer | vercnt dans le corps du génie qu’ay'res un examest 
‘plus-diagens , tandis que le aombre des imaitres 
Aabiles étt malhaureufement fi reftyeint 5 evfia, qu'il, 
n’y a pas 2 balancer pour tirer'd’wie école fi heat 
reufemear commencee tous: les ‘avantages qu'elle 
peut precurer. C’ét Papres ces contidérations que 

+ qui conftatera leurs talens et leur capacitd, 

Ecole dts ponts et chaufies. Sa. conftrvation, 

Latroiligme dente Lapplication , eft celle des in- 

vos comit’s opt tracé le plan quis vous fone! Gricurs des) onts at chautlivs 5 fl ne sacie que de 
mettent 
difttibué, Ae yo 

' Ge eft pas une création, nonvelle qu'il sagit de 
Faire, c’ek feulement un meilleur emploide ce qui 
oxifie déy3. pe, 

En réduifant les moyans 4 ce qui fuffic an fervice 
‘dela Résublique’, ona caleuléte nombie d’hommes 
néceflaires chaque année a Pentretian de chaque 
genre de lervice3,ce nombre détermine eclui des. 
éleves de Pécole polytechnisne 3 ai:fi vos comités 
ont penfé! gu’au hien: de gimtre cents éleves que, 
dans fa premiere infitution, cette école devatt 
contenir , il. eft corivenable de n’en garder que 
‘trais cents foixante. a So 

_. ery a @autreinnovation que dans Padmiftion 
des éleves qui fe deftinent a entrey dan’ Vartilieria , 
et que dans les difpofitions qut-reglent les travaux} 

_ otles iéeudes futvant les diyers {ervices auxquels {e 
* daftinent les “dlevess ce qui fera-dit dans la {yire,de 

le'fera mieux fentir encore., 
ce rapport fur chaque neve'd’application particuliere 

p88 pa Ecoles d'arcilleric, Leur amélioration. * 

om Nous vous propoferons de conferyer Pdécole de 
‘Chalons pour Partillerie jutqu'aprés la guerre, de 
“gétablir les écoles de régiment dow, les 

“cy 

par le projet de décret qui veus a été 

exercices { les régions mingralogiques de la France. 

‘donner de Vactivitd a Pésple-atrusile fondée en 

pizir 3 coniiute- pay Ladeabds coahuwte en 
 jasvier ivet, de aiHatauer le nonibes des dleves 
i guon y récevdit , ce wy adinesre de jeunes gens 
jque Wapres'un-éxamen févere , et apres trois ans 
t aétude a 
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© Ecole des mines: Sa création, 4 

Vrexpiititicn des mines a fixé Parteation des 
ycointés y et elle fxera la véwes by pro(pavivd 
Gi empirc ert: pias on moins ATart de tirer 
parti des tichefles midcalés.: Pale des mines, eft 

dencuré dans at 
ringulfion. aS ve ay 

} Vos coniités- vous - propofert de’ cénfitniet une 
finflitution quia déjd été crablie par le pouverne- 
teat , et quitpromet los pius grands ficees , en y 
ajautape quelques moyéns pour la pratique de Part 

Ematallurgiqte: 9. Seaapa Ge hy 
_ Le! gouvernement avair. dtabli une agence des 

‘fmines vers Ja fin de Van'2"5 des cours dinfruce 
j tion ont été inftituds auprés delle 5° 30 geves ont 
+ deja caceonpagné cetse année Jes: inlpectenss daig 

yo fis 
4 Se i ih | dh * 

Ih my 
et 
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glorieufes cainpagnes’s 

i & Vare" 

‘T genves de fervice public et qui tien 

ment & Pocole de Metz des candidets qui avaiert | 
amen léger fur igs éiémens des | 

a fair naftre un irconvéniest ma 

‘P Ceres, ce fera conpours intérefler 

tu ecole préparatoire ou pelytechiique 5 
‘vot les fenies modifications nécéfaires 4 fon amé- 

Venfance ; il faut hu denter une granda| 

" § nos pettice’; pes mai, quivai cogbattt 

    
    

    

a : 4. 

 Malees les fatigites et les ptivaticne aco 
ue ee 14 , ae s ake ons ds toys 1g 

penres , ces Voyages ont: Cyt Pt ocurd des | 

Hvertes ét des collections, précteyies .yo 
des raines , dont il vous a déja été ain hi : , Qtr} “4 
numeéros , contitne les'travanx des memb, UE nag. 
aganve. ae" oxy 
“Nous vous propofons dé ta conifers eof 

bnom. de confil ie mines aural da ea j 
Yistdrjetir. L’école pratique qut deta che it de 
Pinllruction. desiclevés , nous: gr ured aye 
mineuts , des fondeurs", de por hefs de 4 
des.directeurs ‘d’exploitation, des fonddries 

f:fatnesy Pd‘ 4 a eed 
. Les vevages ‘des infpectetrs , des ,ingénisy 

  

       

       

   
       

   

      
   

   

     

  

    
    
   

      
   

   

    

    
   

    
   
    
     

   
   
    

   

   
   
    

   
     

  

    

   
   

    
   

     

    

   
      

       

    

   

   
   

   
    
   
   

      

   

   

       

    

  

     
  

      

    

menter leurs .connoiflances- par un echiag, 
tual é¢ de nouvelles érides, continneron: 
he commie parle pallés © 

yo hk ‘Keole ‘de geographic, Sa création, 

La gsographié pratique 5, u plist Fast dp 
les cartes geographiques , fivwiile pour ‘tot 

t defi of 
twutes. les branches. de !’économie;, ven 
écule particuliere , eg es, Comités ont 1 devai de 
plocer garmi_ les évoles ‘dapplication qui’ dg Ame 28: 8° 
tovtes, fournir des fujets pour la défelite, oy ta | : : 

| subiitration générale de la Ré publique, ee 
Les dleves de cette ecolé'n’y fevoncadmis.q 

aval’ pails unan a Pécdle polytechnigag; 
ube fora. fixe, non-feulement em coniidéag 
dutervice ordimaire’, mags encore émralfon at 
vail exnaordinatre’ et temporaire quiexigg: a 

fection du cadaftre et des. dviras entreprifes 4 
gra bsques camtimencdes, me 
~ Liscole qu’on vous propofe formbra des hein 
capables de rendre ada Pitrie tous les fa 
qu'elle a droit den atvendre , foit pair tes 4 
temensegui en auront fouven befoin , foit prugd 
fyte'du cadaftre dont il ne faut Soint abandggn 
la’ belie enttreprife , foie a Ja trite’ des ‘cam 
mées', lorfquedes généraux  ou_les ingénieus 
chef auront befoii de leur coopération? ©” 
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Un niembre s’dleve contre’ ta srigneur de ay 
Lpeines. Hl ceifidere la défertion moins compa’ 

déiit commis dans de criminelles inteatios 
eprome une furte -prevnguée , fottyent. pa 
meékententainens terforinely, di par di crainte dé 
pent Puie, autre Fanta. Tiegoie qu'il lecaie ini 4 
et dangtrsux de condamner ay, fuppiice “det 
Idrats., do breves militaiges égarés ua moment, 

que je vépentir a cdi: punts avant Ia. Jot Pog 
donner -appatemment vlus dé force d- cette ty | 
fidération et-tendre ce morif™ plus détermina 
Voratems teurace bei t bleaa des priyations,¢t 
foitirarces’ cue la fant, les fatigues et Vining 
‘porte Res Sailors cut faic Gpeouver aux défentys 4 
de fa Pairie. i eS eM eae 

Cette peinture. paraiffane trop chargée » 
| des- musmutes. = ee ea 
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peut pas fouffiir de: fembi 
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Lémoine:' Ou ne’ 
oxagerations. eeu 

Géiifieux. Je demande a fuire une sont 

edciter'notre admicition , que ‘de nous 14p/F 
les: traits: de coviage et de dévodinent-qit fy 
immortal us defenseurs, de la Pattie 5 mas oe 
rentendtons jamais Jay. inipathence des arate 

| qui viehdrart nous offrir des twbleaux hideut ey 
Héxifient que-dans leur ithaginacicn 57 Ct 08 07 § 

| porter-des-evonemuns -qui-p’dnt <aveune Taal © 

4 éonfeil’ doit orarécher que, \ par de fe 
i difcours » on cherche. 2 dég sttet. les farnilles ¢ 
woyer. leuts enfany a ‘la défeafe de. fa, Pye 

Jiavite notre collegue & {apprimet cette AMF 
‘fon difcours, ae fon wena 

  
  

‘L’opinant , interrompu par cette motte 4 
termite en demandant que let pelnes apy 

4.aux différentes elpeces de défertion fica. 
Mrigoureufes ; et a prétente quelynes Var OU 
(gradation, nouvelle quit croi necellaite “peed 
rdonner, wee on 

Tulor, Lexfqo'on pate du crime de la a 
“et des peires. quill métite, on neydavt 4 s. qu FIGe 3, Oe EN ri 
i paur en arinner la force réelle soffit, ™: 
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tesyous pris at olterver y ‘Citoyets que dans. 

ee pedpublicain 5 le plus. 6 Te catbeqiend 

eg elt | iy detertion , puifg:te cel qui s'en tene 
civ ‘abandoang -€t 'tr whit. fa, Pattie set qui 

foi aes “cemmomuniquant 2 Venhei des ‘renieigne- 
Serie faire. egorger fes. freres, Si vous 

, ae 5 Eire fa vérité, vous ne ferez jamais de } 

yous. ¢ Jois 7 fi Yous ne! ‘Mmaintenes pas dans les: 

ee dieipine fextare , vous 1/aurez bicntdt 
Cah 

me ae Citoyens fone ae tans es ns 
ate syparience Jes.a demoneréus chez tous ie 

f Srles. Rorgains ont etd vainqveurs le cous. 

opis ennennis ceft quills avaiert une difcipline 

‘es que: ‘les. cipoyens isbise depenaiene aun 

mis, se 
‘eainp “plas four i fort ‘de dsterion fe: pro “6 cht certain Que. € 

i é wil eft ie fant dele réptimer , que toute 
axréter 

as po es jniqua- ce, jour pour en 3 

rogtes. 

ce aie ge. prance,
 

“yes. giaduai ae, febon |, les. 

: iat a dehaine, wpe ‘cel q 
i ceviont Tes arin: $ 

2 ide mores que celti qe 
1g porter las eemes contre Ja 

be un, patent au- qui 
in pgrte. Wh fall; la croffa: cs 

a far leq 
ta’ Rasiies 

me leven a A 
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‘de fer aa 
fi.cos, p amnatign. *F sSiee 

ie c Hematide enfin, que 
ad ferteurs, ; foient’ punis do deux ansde fers. 

-Colombele: i i faue bien’ ‘yous, gardér ; ®  Citoyetis' , 

\de. confddret une armée:Com-ne une focitté ci- 

‘yile, Toutes 1s ‘lois doivent étra rigoureuifement. 

exéet 

  

fit taldrait le rélacioment dedadifcipline et Tim- 

‘pune 'des esdélits , on entendrait’ mirmurer Pare 
“hide elle-mémo i, -¢ar perfonie ne déte afte; plus les 

‘Saches: que, ceux’ qui reflent fous: letirs drapeatiz. | 

Lek catia’ dailleurs. que celui qui céieite 2 
Penjeml’s soft tit trafire « Ala Pattic , qui. doit enc, 
‘punt de tats J apy fyhé ne = peel de la con 
Amidon. < pyle 

raticle de, 1a. _comniifion portant peine de 
“mort contte” ‘le dgfercour a Pemiomi , eft adopté. 
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“Le rapp orteut, pré(ente na atte ‘article’ portay yt 
th péinie des-fers contie celui qui delpiti en pay 
Heute ou dans Y inrerietr. 

Savaty. oblitve que. -¢e gente, de union eft 
abfountent pordys pout Pex emple. Jl ptopofs d’y 

_ Aebflimer. la’ condanrdation aunty, travanx des pate 
“Beaton ret anx COryses des compe. 

  

  

  

    

Coffe. y obldrve: que cette propels of 
“extiémément iiconveiiante 5 j tous favez ; Citayens, 
quit a dans nos aithdes‘des régiiens de fapeurs 
amples Aces: travaux; et vous fentez combien 
it etait “daugerewx’ de confondre -les. coupables 
“a¥eéc ae <eftimable de défenteurs de: la 
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: feeble que’ cette comparaifon a “ett 
at ua homme peat étre chiaigé des 

torvses' diy corps duquel il appar tenait , “fi ins, ayoir 
fen. e commun avec és régimens de ¢. apeuts , 
doi: 1: fais loin 4e, rouloit: vavilir les honorables 
fava 

  

gi de la. ‘ante: Mui pte 1 eft extréinement difti- eve. a t les pyines felon ta mature ‘ot, la 
Its j-creft 1% qu'a toujours échoud la 

cciainelle, Mais nous devaqus, 
‘ie lan par ‘ane confidirei tot plu 
“PovFanta. «5 

_ Linnigeation eft un. crime. Affre 
wi ih doit dere. puni-avee 

ie Arar: faueddjare-a 2x armées? ® Croine uty moment qu'elles 

ze chifte quelconyite, ‘Wémign SS § § GY, ie lat que celui; quai ‘ddtorte & Potten Bay qui pert, f communiquane fes venfeianém ens tae tes ct eS, ‘compromettre Te ut deta Pateté ; 
‘ta Rs volontaireniertt A fevvoit, forcé de] ‘em 4 a th Mes-contrd ‘fas, ean, Je fou- ‘pi gn tel homme. aft émigré et quit doit.é etre a es fe “tels Jen Pais da propbfition Hormel le mande quelle, foit thife BUKIVOIX, 
 Colombet.’ Ye € ne’ crois pas que’ fii nifls pas que.‘ceite ‘pto afition, 
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mrt te Saat des’ Ecats-Unis: de Y Amérigue :a 

gnditionnellement Je traité emirié:, de 

rte et de wavigation , conclu-le io ned 

vemibre 1794 sentie la Gtande-Bresagke etjles Etates 

s Ry aoa . oe 
‘aistes anttcles ont été? approves , exceats 

ime, qui porte que les wavires azacri- 
¢ qui feront le, commerce des iles anglaifes , 

avoir'phis de. 70 tosne2ux ; fe foyte: 
¢-doit étre renvoyé 4 Londres, en 

pociations 7 a 
ghgngemens. ¢t, les rafrictions 
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eerie ee ae pispet 
at font. appreuvés “par te cabinet de 

de. teaité fera, mis fur le chaap ‘ei Saint: 
gepiyitke? 2 Hs eid Bn : 

OMeiel eréfoluciou textuelle du-fériar.” ~ 

eratiapprouve le. craité d’amitié , de com. 
tiavigation, conclu le 19 novembre 1794, 

. Britannique et les Ecats - Unis + Ame- 

ua ates: par. lequel: On conviendra de fulpendre 
' . Pexdeition.de la pattie’ de Varticie’ XII , qui. eft re- 

ence les Erats- Unis d’Amérique ot jiles jituées dans 
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Le nav invite le prefident. 3 ientrer fans Gélai 
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vtbinmique., gu fajet dudit commerce , et fur. 

terms ot les conditions en_queition, 
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ésedes Etats de ‘Virgibid.at de Ja 

Nord; sont veré unanimement conse 

; ceux de-New-Hamfphire,, de Ver- 

“tagiid ‘New-York, de-Kentucky , de la Caro- 

- Tne du Sid’, de Géorgie 5 ong écé_ divilds , partic 
pattie contre; ceux de Muaffachudlec, dé 
dandy de" Connecticut ,,.de New-Jerfey 5 

it dela Delavare et de Maryland , ont 

mt vote: pour. eS ete Sat 
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.. Woici'le texte du traité qui a donré lien 5 ARNE ey et 

. Trait dashitid de comimerce et de navigatlor entre : s, M b rivannique et les Etats-Uurs de UAmeériques 
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po ARI. Thy gurd patx et amitié entre $. M. Brie 
p°* Atonique'dt les Beats-Unis d' Amérique. ee 

0H Ik. Samajelte retirerafes troupes «t garnifons de 
a, ce lespottes, et‘lieux qui font dans l'éténdne des > 

& let accordees aux Exacs-Unis par le, tealid de 

ii ae le oly My Se eg PA a cheesy 

, ++ Cette évacuation fe fora le 1% juin 1796 , ou 

Me. Pustors'il ek poflible, | i Ne 

| mae I fera perpis. aux fujers britanniques er, aux 
" ‘Gtoyens des ‘Erats-Unis,,.de mame qu’aix Indens, 
4 tw abiteat i¢ long des deuxcétes de la lighe de 

ae fees Maller par terre’ er par eau, cans les | 

= eh fons des dex parties contractantes, de navir | 

ri “tee lu tes. lags et fleuves, et o’y “faire le Come | 

Hae ECE, 'a Vexceprion toutetgis du ‘pays qui fe 
ly Tate danse ciccenfeription du'te 

| pe Compagnie de labaie de. Hudfon. Ca- 
eae faut-pas dretidye le difpofitif de cet 
ve jnfqu'a ‘lune perinifion accordée aux r 
Semen Unis dientrer dans les ports et gol "nates Ise ensuite tle pit ps » Mouvent entre lene emboushut port le p'us | Wollt de Pentéed Se 
| aes apie Militipi feulement,,. avi, d’apiés 
co palx, doit dtre ouvert aux dewx partt 

- tale feta Placesset tous les lieux'de ia'xive orien- ce tye te accotlibles én rontedbertés ” ne 
f vpinites ts fleuve Miliqipi. 
se pre Ta ene ae Sainte- 

rritoire appartes | 
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GAZETTE NATIONALE, ov LE MON 
‘tHeagig-da ly + sung ft TREE ete 
Van d dela Képeblique Srmngai{e wee et indivifidle, 

sits Gsyuivoousndsie stance eats <7 ; i ; au 

heus.oblige a porter l’abon- | des Etats-Unis, lefdits Feats-Unis Sengagent aac-; trent fin 

ce prix, autrement | menc ‘caulées 
fur: celui | été allégnés. - 

des lettres et de Pargent. | faives ; deux de la part de f@ mijelté, deux de Ja 

es, aflignats doivene étre | pare du préfident des EcaisUnis, et le cinguiem: 

qui s'écouleyon: apres Péchange des ratifications. 
VHT. Comme de la pilpart de quelques négocians 

y 

ae arrécé qte , dans teu 

jusbement réclamé. 

gnent de ce 
actuelle jilteura aut été pris 
effets dans tes limites del, juzidiction des Eras, les 
parties f-ront renvoyées par dévant. 1és commithiires 

{ qui ferontdrablis cenfarmdment au préfent ar- 
ticle ,. et dont les Ecats:Unis promettent d’éxdeuter 
le prononce. 

i articles’ précddens., feront faari¢s de la mani 
ub Ss 3 . x x na ere: 

Anvite’ e préfidene des Erats -Unis a} dont on cenviendra lors. de I'échange des rati- 
irtraicé , A condition qu ily fera ajouté | fications. ; ae 

EE pe des fonds do rerré dans lecesricoire Trees 

- Hive axcommerce que S. M. permet qu'il eit fair | et les citoycns amnéridains pees ee sy as 

de S. M.., tes conferwexantet parc et d autre 

X. Ni les 4 
Peuples 
les fonds | 
blimmes , foit 

les | fequeftrées ni con 

de gréver , -dans 
des dettes 
faits . dans 
dans+les autres » 
refpectifs. 

commun accord, g 

re(pectifs, liberté ent 
gation, & 

. celles “qui 
a ce] aprés. - 

i Erats-Unis ; 

| Unis ne voltureront., 

avires | lafle , aucun 

fos de} aucun Coton y 

ede lamers eglane pourra dvcir encore 

, }Xens amndricaines.- 
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‘ “A oo hae a5. : i MIL Comme , jufquitci »heascoup de fujets Bri- 
4 tanniques {6 fone plaints .de ce que, par leffer 

ae la ghierre-et depuis qu'sila exifle, ils n’ont pu 
obtenir, mame par Ja vole de juttice , le: paiement 
de leurs prétentions légitimes a la charge des ciroyens 

guitter lesdertes ef queftion, ainf qu'une indem- 
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Cet article, avéc tour ce qu'il contient, fera 
et reftera en vigueur pendaae seur le tems que 
‘durers la ‘guerre dans laquene S. M. te trouve 
impliquée, et encore deux ans avant et aprés le’ 

tone fignés ‘les préliminaires qui y met~ 

“Apres I'écoulement dé ce terme, les deux par= 
nité cor } ei Z : 

convenable pour Jes totts réfultans de non- | ties contractantes tdheronc 2 régler Ultérieusement! 

par les ebitacles judiciairés qui ons 

féquence, il fera nommé cing commif- 

x‘unanime des quatre auttes, au aifélection 

ugement 2 

tea er erat definicifs et fans appel, et les Erats- 
I Sengagent 4 en opérer le patement 3 mais 
néanitidins pas avanr Pexpixation des douze mois 

et citoyens des Etats-Unis , l'on s‘cft plant de 
perces notables A cux caufées pendant la pierre 
actuelle, parla faific et confifcdsion iégale de levts 
vaiflzaux , fans qu‘ils alent pw jnfqu’a préfent en 
obtenit de dedoramagement fufifanc, il sftconvenu 
t Jes caso il ne ponrra 
éite obrenu , le gouvernclasnt Briteunique pourvoira 
lui-méme 3 la ptcine compentation de ces deman- 

deurs. A cet effec, il fora étabit a Londres ‘cing 
commillaires, et S. Mopromet de fe. conformer 
a leur décifion, en payant argent-comptant, et au 
tems ct lieu determine, ce 4u'lis auront reconnu pour 

5 

Et comme certains négocians-bricanntques fe plai- 
que , dans-le (cours de da guerre 

dés vailldaux ét des, 

i * 

VILL Les, commiffaires; mentionnés aux deux 

IX. bes. fujets britanniques qui ont accuellement    
  

pais: 
- 3 heron 

Abo umuaryTs tee COU” 

ni te formes awils peuvent avoir dans 

publics ou “ans. les banques , felt pu- 

privées y ne powrrons jamais etre 

fifquées en aycune guerre, attendu 

wil eftinjsfte autant quimpetitique danéantt ou 

des méfintelligetices nativnales , 

et des. cosrrats ae les individus ont 

la confiance qu'iis mettaient :les uns 

on dins lenrs gouvernemenis 

ae ict hee, wea te av 
eties inutuelits 

Ré et les Etats-Unis Riputent dus 

wil y aura entre leurs Peuples 

ierede commerce et de navi- 

difications ou limicativns que 
§ articles cl- 

XE Sa maje 

fans autres modificatiot 
feyont expliquées’ dans le 

"NIL. Sa majefté confent 4 ce que, durant le 

période qui fera fixe ci-deflous , il foit, perisis aux 

citoyens des Etats-Unis Gimporter , par leurs pro- 

pres bacimens , pourva quis ne foient, pas de plus 

de, 70 ronneaux dans los: iles royales,et leurs pores 

aux Indes Occidentales , toutes leS marchandifes 

uifont des productions ou dés fabrications def- 

dies Etats et qui peuvent Sire importées ausdices 

ites par les navires biitantiques , 

ticains ot leurs cargaifons ne feront 

los po res briranniqnes a aucun duoit de péage plus 

fore que celui que paent les navites britansiques 

dans les ports ame@ricains. Sa majehté content etl- 

core ace que les yaleaux des citoyens athéricains 

achecent, cHatgent et exportent efdites ies ef 

pdrts , pour les Erats-Unis , les articles qui font 

ereductions narurelles ou manufacturées de ces 

‘ites’; mais futts, la limitation “que lefdits vaifleaux 

américains conduiront’ leurs chargemens dans les 

attendu qu'il eft expreflément promis 

la durée de cet article , les Ecats- 

pat des vaifleaux ameéricatns , 

nm de. chez eux, aucune me- 

fucre, aucun cafe, aucun cacao , ni | 

“dans aucune autre partie du Monde® 
‘effers. de marine 

    

  

    

   

feumifes dans | 

Jes produ 

que >, pendant: 

ni des iles memes’, 

que Vérendue des Etats Unis 5 les 

‘érant feu's exceptés de cette regle. Auth, doit 

¢ dire ajautée la condition , que les vaifleaux 

buitahniques pourtont hibrement importer et vena 

tet, dans, I'diendue ‘des Etats-Unis , ce que Jes lois 

defdirs Etats permetrent vy importer o8 den ex- 

porter , et que les “cargaifons britatniques: Wauront 

point de pits gros fois & acqttitter quetes cargal- 

z \ i LF 
iF 

“y 

staat, e ces commitlaires fur Ia légitimité } 
ns “ i 3 Bos va “ . ie —“,e ' + . 

suav j.des deties véclamées et fur les fommes-qu'il y aura | adanmoins le devenir, Dans yintervalle, elles fe 
: A ? aed F 

| 

HT rer Swi eebe ne eee ee ap pr aon 

' cue indiltinctement 4 toute 

las batimens amé- | 

Jes planches, 4 

tel, demande que l'on dimiay 

au pro priétaite 

jb 

{| paiement, fi toutefeis: “Hf : paiement, ft totitefeis Jes pestes fe trouvent réele--{ leur commerce , felon ce qu’exigera la fituarton 
, dans. laquello fe trouvera alors {2 aie réla- 
,tivemont aux Indes Occidenrales, et conformément 
i ia u pius grand avantage réciproque et a fextenfion 

du. commerce. Elles ditcuteront aufli alors de now- 
veau, fi, er dais quels cas, des vaifleaux neue 
tyes peuvent. mettre J couvere la propriété d'un 
ennemi , et quels fone les objets qui, fans étre 
généralement des articles de contrebande , peuvent 

régleront en conformirs des articles qui font ict 
fipeles ce coavenus. ( Dans Ja vatificacion des Erata 
Unis , les Neu ons a cet article , en ce quicane ,- 
ceme lg contmetce aux ies des Indes Occidenrates , 
fot fulperdues julgu’a ce que Pon ait pu convenir 
de déterminations ali preciles.)}. targa 

. XUL Sa mayefte confeat a ce que lerttrdée ‘de 
tous les ports du terricoive Britannique aux Indes 
Orientales Coit ouverte aux vaiTvanx diz citeyéng 
i 

Minde et les Etats-Unis, libre commerce dé’ tout 
ce, qui nef pas absolumenc prohibé. Be 
_ Les cieoyens des Exats Unis ne payeront, foit 
aPentrée, {sit a ta forte, aucun autre droit de cen- 
nage , pour leurs vaifleaux ec ieus catgaifon, que 
ceiui qu’acquittent. les vaitieaux britamuques dans 
les ports des Eats-Unis, Mus il eft exproflémeht 
Ripu'é que les vaileaux des Etat. Unis one pour- 
rout exporter aucun article. defdtess pofisthons? &. : 

fique , fans qu'il 
turer ailleurs! Seok eg . 

XIV. Entre tous les pays de S. Ad. on Europe 
et ceux des Etats Uats en Amerique , ‘i! y aura. 
liberté réciproque et patfaice de commerce et de 
navigation. hed : 

XV. Il ne fera: pavé dans: les ports d'une dss 

puile leur étre iowble dete voi- 

‘parties , pour tes vaifleaus at marchandifes de lan- 
tre partie , aucuns droit: plus forte que ceux qui 
y fone perqus. fur pails’ vaifleaux et patetlies 
marchardifes des autres Nations. Dans ua pays: 
(on nexigera poiut., peur lencree des articles qua 
fone des productions de l'autre, des péagat pins 
forts que ceux-qui font impofér tur les avucl 

2, 

article quelcongne , que ceite défenfeine tole dure , 

g tes Nations. page 

XVL. 1. fera hbre aux deux: parties contractant 

Petablir , Pune chez lautre , es cénfuls , pout 

protection de leur cornmerce. te 

KVIL Dans tous les cas ott 

pris, ow arrétés fur le foup gon 

bord une propriété de Fennemt, od 

xecerenncini des articles qui font de contre 

le vaificaufaih feca conduic aa port le plus velith ~. 

at Je plus commode, et, i sy: trouve _quegue x 

propsigeé ennemie , celle la fevle reflera “tyme 5 

et le batimenc, temis en libercé , pourta fans 

obQacle faire veile avec le refie pour fa deftie 

nation. | 
Kil. Afin de fiver 

oro 

3s 

h 
das vaiffcanx feront 

fonds avoir a 

quils parjent 
\ 

trebande , 

pour I'avenir ce. quit eft 

contrcbande de guetre , on, comprendra fous cette 

denomination tout ce qui elt foit par terre 5° foit 

per mer , inftramens de Guerre 5 tals font les canons., 

jes moutquets:, sles mortiets’, les petarss les 

homibes s les grefiades , les pots 4 feu, les. falcing? , 

les baguettes et fouloirs ; les yibernes , la poudre a 

‘canon, les méches, le ‘falpéire , les boulets, les 

iques , les epées , les cafques, les cuirafles , les 

alicbardes., les Jances, les dards , les harnots da. 

cheyaur, les cultodes , les baudriars et ceinturons, 

et en général tot ce qui eft ou devient inflrument 

de gueite 3.de weme™ ies ‘bois de conftruc Won pour 

1, marine, le goudvon, le cutvre er plaques , les 

viiles, le chanvre, les cables, les cotdages , Gt- 

genéralement tout ce qui ferr 3 Varmement dua 

yaifleau ; on excepte néatimoins le fer non. could ef , 

e fapin. ‘Tou s cep aiticles Coat réputds 

ts 2 confilcatton loriqu’t's, font scene 

Ai. Exccomme ta diticuleé de. fixer 

exactement ce qui, pour n’dtre pas, géndgalement 

article de contrebande, peut neanmoins étre réputé 

e les mefuntendus qui 

anvenu ‘que’ dans Ie ' 

un arucle devient 

juftement fujet 
duits 4 Pepnem 

en retuter; on ell c 

par le droit des gems ,, un att) et 

bande , cet article , Lorfqu’ll (era fails pac, 

cette raifon , ne-fera poitt confifqud, mats vadara 

Yne indemnité; ie corfaite, ov le 

: ine valeur’ au pres , 
gouvernement € paieta la pet cur , 

fetaire du navire, en lui palace un benefice Gqus 

table fur la vente, et en lei rembourfant le montane 

du frér ot’ des dépenfes'de demoutage. Et cymime 

“encore iLactive fouvent que des vatlleaus kont voile 

vers un port enhemi, fais (avoir quill clk abege OU 

oqué; tous vailleau dans co cas pourra bien Acre 

ad 

peuvent 
s 

cas ou, 
de contrs 

4 

es Exats- Unis d’Amerique , et quils fadlent, entre__ 

e¢ n’eit pour le conduire et décharger on Armé= *- 

~ 

z z 
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+ Hers , celléront davoir 

  

empéché d’aborder et fe trouver rerenu s mai¢, f& 
cargaifon, fi ‘tant eft qu’elle ne foit pas de contre- 
bande, ne l'expofera poitit ala confifcation , putl- 
welle n’y eft paint fayette elle-méine ¢ il ne‘devien~ 
rait confirquable quwea cherchart aprés coup a 

Sistrodutre dans le port 3-da rete, il hi fesvait libre 
de chig's: vees tel autre port.qui jugdrait a propos. 
‘Les vaiflvanx et les. effets des deux parties con- 
tractanees qui ferone entrés dans un-port ennemi 
avant que le fi¢ge ou ts bloeus y aient été tnis , et 
y feront trouves aprés fa reddicion , ne feront 
nullement cosfitcables, mais devront étre rendus 3 
Jours proprictaires. : . 

XIX. Afln de prémunir les fijets et citoyens des 
deux pares contractantes , ‘contre, les “torts des 
waitleaux de guerre et des corfaires, les commendans 
des Vailleaux de puerre et des croifades v’abltiendront 
‘foigneufement de caufer aucun dommage a Vautre 
Partie,.er-s'l's contreviennent a cette injonction ,' 
ils {eront punis , et tenus , fous leur refponfabilicé 
perfonnelle ec celle de leur bien., 4 dédommager 
de toutes les pertes qu’ils auront cautées. 

AX. Chacune des parties ‘contractantes , non- 
fenlemene ref fora lenirée de fes ports aux pirates , 
et ne fuuffrira pas qué les habitans les admettent 
ou les favoritent ; mais punira encore tout habi- 
tau qui fe yendra coupable d’un pereil délic. 

XXL. Les fttyets et citoyens des deux Nations, 
Weserceront aucune violence les ung contre Jes 
autres , et nacceprerout dela part d'un prince ou 

_ Wun Ect én guerre avec lute des deux , aucune 
comimilion ni inftruction hoftile 5 les ennemis d'une 
Ges parver , ne’ devront jamais étve autorifés a 
invicer les {ujets on citoyers de Vautre partie a 
ferv'y contre la premicre. Er il, cn vere d’tune 
comuniffion étrangere, les {ujets d'une partie arment 
en courte contre Pautre , et que ces corfaires tome. 
bent au pouvoir de la partie artaquée, rien ne 
doit empécher ce'le-ci_ de prudr’ comme pirate le 
Cogen qui aura accepté femblable cemmiffion , ¢t 
pit. tes lettres de marque. 
XXL WM @ft expreflement ftipulé, qu’aucune des 

puriies‘cone:aceantes n’ordonnera ou ne favorifera 
des actes de véprétailles contre Pautre , fur plaintes 
genduss. pour injure-recue ot. pour dommage 
éprouvé, avant que ladire partie nate préfenté 4 
Fautre les. preuves de loileafe et des vraies ~cir- 
confasces , ef demandé juftite er farisfaction 5 te 

  

déniabfolu de guitige , ou une protection contraire |. 
a toure éequite , pourront feules autorifer les 1e- 
prédailles. 

XXII. tes yvaifleaux de guerre des deux parties feyort, dane tous les tems, recus'amicablement dans 
les ports eufhavres de chaque partie. 

XNIV. il ne ferr pas permis a des corfaires 
étrangert, 2yane lears commiilions de princes ou 
Erats icn gtere avec Pune des deux - Nations, tp ia Sites yy  '® Wp eee eed anges, nie © qusconque 3 i ne leur fera pas Perous jou pias d’y acheter pius de vivres qu‘tls Peo aurost tito pour regagner le pert Ie plus preci ail privée ou de PEtac done ils tiendront eur commiilign. 
XAV. Les vaiffeaux de gicrre. et les’ corfsires, des deux parties pourront conduire'od ils voudront les prifzs qu'ils auront faites. at 
XAVI. Sil {urvensic nne rupture entre S. Moet” les Etats-Usus,, les négocizns et autres fujets dune partie établic dans les Etats de l'autre partie pour- ront y relter et.y continuer leur commerce auifi. loug-tems quis fe comporteront tranquiilement et entientrone poiat les lois du pays’; mais fi leur conduite de vient fufpecte , ou que les gouver- nemens relpectifs trouvent indifpenfable de les’ éloiguer, is auront dozze mois de tems pour s’en setter avec leurs families et effets. 

XXVIL. S..M. et les Etats-Unis fe rendront, ré- Ciprogu meni, fur les réclamadons mutueltes ou ala demande de leurs miviftres et fonctionnaires 
relpoctifs , toutes les perfonnes accufess dailatinat et dc tubrication de faufies lettres de change . qui guront cherche un refuge dais fe pays dune des deux parties. 4 ie 

XAVIL. Les dix premiers artic} 
feront perpérac's; les fuivans ‘ 
AU, fone Hmites 

  

   

  

les: de ce .traité 
a lexception du 

dans leur durée a l'efpace de a LS ERG, SO AEN wig hE, ead TE uae ai a 

dewzeanncer> gai commencerant i fe campter du _ Jour de Péchange des ratitications. I y a cepensant Une condrion exprette ; cell que le XU article devant , Lapres fa limitation > prendre fin avec ceéite de la devzteme annge qui fuivra ta fignature ‘des’ 
areicles premnnetes on definicifs- qui ferone cefler Ja guetre dans Iequelle S) M. fe trouvé impliquée i tera pris en commun des dimenfions conyenables poly tamener Palhire 3 une difcutlion amicale ct é wn deliintif avant que le période fixé foie écuulé 
afin que de nouveaux adirangemens -fotent fut Ie champ fubltitues aux anciens , lorfque ceuxeci fe-: font aiives a feor terme. Mats s‘il arrivait matheu- roufement que 5. M. et les Etats-Unis ne_ puflent 
saccure ev fue de NOUVERUX' arrangemens . tous les articles de ce traité , a l'exception des dix pre- ae force, et refkeront 

fi wy aura rien 4 payer ni aux arnibautds © pi _ guxjubices des lieux : les prifes ne feront ni re-! ““tenues » ni enlevées, ni méine foumifis aux re. 
cherches des vititeurs. Ceuy iT auront fale des 
prites fur des fujsts on citoyens des deux parties, 

: i 

{ Partont le courage eft en permanence, 

  

ars 
< : 5 zon oe 2 ‘ : : ' . + . ‘ Ais: ‘ i ie He crouverone paint d’afile ou dé refuge dans les f quels on n’obtiene guere de fuccés durables, y; 

fone foreés par le 
de la mer a +f re | 

era 

ports de celle-ci; ‘mais s‘ils 
gros tems et par les dangers de ras 
titer, onen accélérera leur départ aucaoe que 

| pofible, Toutefoig ce traité ne dott puint smter- 
préter de maniere 2 préjudicier 4 d'autres trates 
antériencement conclus avde daytres fouveralis ‘et 

Etas. Mais audi long tems que les deux patties ie- 
ront amies , elies ne ferone 3 Paventr aucun eretté 

qui ferait incompatible avec cet article et les pre- 
cédens. Ascune des deux patties ne foufliira que 
les vaileaux et effets de l'autre foient prs fa 
portée du canon, dans les gelfes, dans Jes, ports 
et dans les fleuvs de fon cerrivoire., et pardes vail- 

feaux de guerre appartenais a un autte price , 
Ett ou République. ts . 

’ 

ITALIE. 
L 

Pieva, le 5 brumatre. 

» Te s’eft conv h'era Albingua un confeil de guerre 
oti ont ailifté les repréfentans du Peuple, le général 
SchSer et-autres généraux de divifion. On afltire 
que leréfulter de ce conferl a determine fa pro- 
chaine attaque de la maniere fuivante : Le geieral 
de diviion Léharpe atcaquérs Yennemi dans les 

gosgss de Garifio , et fur les hauteurs Defpinardo 
avec douze mille hommes de-troupes d’élite ; trente’ 
mille devront attaquer en froat la droite depuis 
Borgheito jufqu’au'col de l’Alby; le général Serurier 
devraattaquer les redoutes au deflous de Tetme, 
Enfin, sil faut s’en rapporter aux apparences-, nous 
formes ftirs du fucces. tote, | se ee 

L’enneint a confidérablement*perdu du monde 3 
Vado par jes maladies ; les délertions de fon cété 
font extrémement nembreules, Bos 

Les Génois continuent toujours de poyter dés 
vivres aux Républicains leurs emis. / 

La conduite de:M. Aycardi (Génois) de cette 
commune, ef¢ au-deilus detout éloge ; fes veilles 

ne (ont rien pour lui, mais elles font tres-utiles a 
Varraée frangaife. TG as 

REPUBLIQUE FRANGAISE. 

Paris, le 24 brumaire. 
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Le minifire de la guerre, cus officiers-géenéraux de Care 

© © dade Frangaife. , _ 

EN atrivant au pofte: ot le directoire exécutif Vappelle, votre frere .@’armes , cali qui, counme 
vous, @ combattu dans cous les rangs les ennemis 
res TeMurmtinis-éeraeye ple roan dey ee ee site 
Un nouvel ordre'ta chofes s*établit, la Répu- 

bliqie s‘aflied - enfin fur des bales fdres3 <’eft 3 
Parmée frangaife dont les travaux, one dspuis fix 
ans fatigié [admiration de VEutcpe sve’et 3 
Pimmortelle armée } frangaife “A confolider Védifice 
dont les légiflateurs viennent de jeter les fonde- 
mens, 7 os 4 aoe 
__Je ne dois cependant pas vons Je diffimuler., 
Citoyens , il nous refte quelques écueils a évitér, 
Le courage-feul ne-fifhe ‘pas; mal dirigs, il peut 
de¥enir une. arme également fatale aux defenfeure et 
aux ennemis. de la Patrice; égaré par des confeils 

  

{perfides , il fe tournerait contre nous-indmes 
et suferait dans des diverfions ytiles aux feuls 
étrangers. a! : 

Celt a lo froide fagefe a féparer ce qui eft bon 
de ce qui peat deverir préjudiciable aux: intérécs, 
de ta Répub'ique. La grande bafe des efpérances 

| de Nos ennemis eft Mtidifcipline qu'ils ont taché | 
@introduire dans Parmée ; ils ne favent pas vaincre 
nos foldats , ils favent quelquefois les dearer; des 
traitres ont eflayé , effzyerorit encore de leur faire 
regarder comme un atrentat 4 leurs droits cette po- 
ice févere qu’ils obfervent ; cette (urveillance con- 
tinue , garant néceflaire de leur fureté propre, et 
de celle de leurs familles 5 c’eft 4 vous., citoyens 
a faire fuecéder des idées vraies aux fatiles idées t Ae 4 . Sey, 4 i . 1 "4 ‘ BP nye pe ee ee cee gees LOE oii ‘ rate Lempysifmé a_propagées fouvent- avec um fuceés + les tranfactions commerciales. Pout 'y tuppléer, | déplorable. ¢ * 

Dites 4 hos, braves freves d’arnies que Pégalicé pour laquelle nous verferons la derniere goutte de bs noite fang, eft le partage de tous les Francais 
et fera la plus digne récompenfe de leurs trivaux ; dites-leus que la grande famille n’a pas pu toute 
entiéré fe livver aux mémes objets ,. quellé a d 
déracher une partie de fes forces contre les ae mis extérieurs , et la foumeéttro pour fa Curveré méme a des réglemens particuliers ; dites~ leur qu'on. ne fe bar pas J qu’on ne veille pas, qu’on ne funtize pas feulement aux frentieres et dans les places fortes, hs 

périls digpes Partout la liberté a trouvé des 
‘delle ; partout Pouvrier , le magiftrat, le légiflaceur mime, ont ev 2 défendre leur liberté ‘et lear Wie. 

la libesté triomphera de tous (es ae oe qwelle a triomphé jufqu’a préfent de tous les. crimes conjures} mais pour affurer la victoire | i ne (agit fas que tous nos cflores tendent au méme but “al 
faut enceare érablir extre nous cette intelligence et) cet enfemble qui doublens les meyens , et fans let. l 

     
       

      

     

     

   

  

-Fvwleyr nominale et relative, en raifon de fa tp 

| cédules hypothscsires. nt 

  

    s i 

trouverez en toi le’ defir et la Volonté-bieng 
minée de vous feconder de tous les thhoyens ter 
loi met & ma difpohtion. Més efforts er Mth & 
croftront én raifon des obftactes et des dans " . 
pins bel apanage du polle que joccupe:, fi te . 
auprés duvdirectaire exécutf orgie de yoy: ta ‘ 
denandes , at Je promoteur . ardent dus Se 
puerrieres. Vous annoncer ces. difpofitions vettay 
voas dite que je feral mon deveir, eft veka ie : 
gue je veillerai a ce que chacun falle Lé fen, List 

    

cipline et le défordre nous one quel qtic fois sie 
‘grandes infurtunes 5 eft dla difeapline, cet Tard a | 208 
alesrépacer, ! et ae Mh 
«Livbyet et la récompenfe de tons nos travay A cout 

fune ‘conflitution, répubjicaine nous elt dein ee td 
Mentrons que hous avons défendre ce tet,’ pest 

avons fu conquénr, et re laiflons \ nes een: wt 
extérieurs et intérieurs aye le “Wélefpoir de ne poy.’ fame top 
voir nous vainere , et la honte d’ayoir elivain taiji dup 
de nous égarer. PORES le 
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Le miuifire de la guerre, AUBER-t-Dupaysy " i " ote a ep ae of en 

‘ey | ere nannemenmat tatty re ter i > 
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ECONOMIE POLITIQUE’ : PN 
9 i & Poh ei 

5 sf Ama, eine 
Nouveau mémoire fur les afignats , ow moyens 4 a 2. 

liquider fur le champ La dette nativnale, parPanckoudy. - 
éditeur de tencyclopédie mithodique, 7.7 RR et 
A Paris, de Vimprinierie’ de Pougin, mod fe 

Saints-Peres. , Be Paaet 
ie 

Dans, un moment od le corps Tésiflatif s'occy 
des nwyens de retraire la teop graitde quantised’ 
papter -monnafé en circulation, et dg: rétabiry: 
Feredit public, if smeft pas inutile de connsinely: 
différentes idées qu'un fujet auili intéreffant inf: = 
pirees aux écrivains politiques. On ne fairait top 
multiplier les Inmieres fur ‘une matiere qui roids. 
de fy prés au falut du Peuple et 4 la profpiig | 
nationale. yj any 

Le plan dua citoyen Panckoucks. nous pil 
E 

 goyel 
séunir deux grands avantages : Jun .d’étre ine me entre 
et d’une facile exécution; lautre d’étre aufiih Mae tél 
que Ses circonftances actuslles © peuvent te par | Be une, 
mettre. ee Slat ae 

Il part dun point de fait conftant.: cel qu 
Vgfignat perd confidérablement et 1a plus qui, 

toye 
elit 
tho! 

gtande abdridance. Il propofe de retirer de hie i 
culation tous les aflignats de dix mile liv, eta: 
deffous julques et cotapiis ceux de quatre centsh, : C 
et de les échanger 4 fa tréforerie tationalé conn 
des conttats ou cédules hypothécaires, pora ie 
intérét de quatre pour cent. A. 

A /Snoque ot Vauteura écric ,. Valhignar dik 
avec le numeraire dans le rappore d'un. a trend, 
de forte qu’uné cédule de 10,000 ‘liv. Gteigntit | 
une. valeur de 300,0Q0 liv. en affignaté. Il pen 
que Pon deit érablir des coupures de céditle 
1,000 liv. , \ afin de donner plus de facilis a 
poiteur. ne st a 
Avjourd’hui Paignar n’eft plus avec: le niné 

rate, que dans le rapport de 1 A 1203 mish 
baile du papier ne change en rien la bate de fa 
calculs; feulement Tes cedules hypathécaires’ drei 
draient: une plus grande mafle d’aflignats + [Nato 

jheferait point injulte en rerbourlant eg: pottelit 
dans une proportion plus avamtageufe que vet 
cours actuel 5 car il eft évident qu'une valeur di 
3,000 en alfignats ne repréfente réeilement que 4. 
liv. en numéraire, Soak See) 

— Dyn autre: cété, il eft ferfible que le papitt | 
monnaie en émiffion: érant pent-étre de 25.240 
milliards , i! erate impogible de les.rembourlar a. 
hh valeur en efpecey y tout Je numéraire d 
‘Europe n’y fufirait pas. “ ees 
Les cédules hypothécaires, dort lintérde fertt | 

| Paye en numeraire , fezaient rembcutlfables.en trl 
années par forme de loterie. Le teriie pourrait tak. 
piss éloigné., en Lxaifon des befoins de la Reps 

liques 0. fee 
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, Lauteur-a fenti que les cédules hypothécdites Le 
ne’ pourraient faire le fervice néceflaire:d- toutes y 

aU 

penfe que l’on doit établir, une caifle defconpe MME er 
dont Jes actionnaires feraient Jes phis’ riches bit Fil 

jers , négocians et capita‘iftes de la, Republi lee 
vette caifle mettraft en circulation pour, 400m By" 
lions de fes billets , favoir : 300 millions pout Us 
fervice de Ia tréforerie nationale’ et Péchange  plkh 
cédules hypathecaires de 1000 liv. 5, et les 100%. td 
tres milifons ferviraient aux opérations particule, tes 
de. la caifle’, telles qu’en faifait Vancienne 4. + bela efcompte, > Oe OE oo bie 

_ Chaque portéur de cédules viendrait les.chingtls BALM 
fuivant fes betoins ; contre des billets de la cil, 4 st 
Jefquels feraient depuis tddo livres judged 125 00 | ie 
portant égalenient intérét as4 pour soo comme ME ‘fan 

a caiffe d’ef2ompte garuntie Mt, HMR. L’établiflyinent de! 

           

   

          
    

  

   
   

les engagemens et Ja fignanire de tout ce, ae fixe 
a de Bits folide parmi les bangiicrs.,, inant” a ‘a 
et capitaliftes , ferait de nature a infpirer 4 Ft et c 
grande confiance 3 et ce papier , dont rémifion fe RR, tra 

rettieinte daris de juftes bones , acquertat, = 
crédit’ done jonillaient ceux de Vancieoe 4 a 
defcompte. Ser Pa <4 ue 

>



   
      

    
   
   
    

   

    
      

         
   

_ nebed ta Nation geineteraie en nantiffement | rit en véfuleer de trés-grands malhettes. Vous n’avex 

ie biens nationaux a fon choix , et qu'on vous ptopofe , et ca mode n’elt pas nou- 
mF aes vendre dans la ‘meilieure forme | veau. Je propofe au confeil de déclaves qu'il 

ferit + "onverable, Le produit fervirair, a iy a urgence , et de délibérer: enluite 

i : a moture es billets 4 © gifs yi lorfque la | Fond. Sy Be 
{ ekueS unit faite. les biens natio- ‘ A; 

ye en fevait faite, ; on, fo La pro ! pares nis entre Les mains de la’Na- La propofition de Gambacdrés oft adoptte. 

yendus dfn profit par lefdits banguiets et | » Le confeil déciare qu'il y a, urgence. 
ion, 00 eee te rait ja fommede 2 pour ; ’ f 
reitos, auxquels Om alone ps aieinérdt na lek Perrin, Je demande qu'on écarte le mot de ré- 

: rar les xen ets powles es qu ficton i il aN de demander dans ep dépar- 

100 nt ong de billets. dovgen. std temens dent il s’agic, la quantité de bleds- dont 
so mpillians.de OHNE. Jadite caiffe , ) °° RIE AES BG 1t yA: GU AEEIEE Oe: Shou 

00 da Pérablifement dle 71ona befoin, a titre d'acomere fur limpée'dd en 
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“des biens nation?ux fevait fufpendne , 

e
e
 

am
 
a
 
e
e
 

me
 

i des biens 1 canes tine +3 | netute. Il y a plufteurs départémens ou de pa- 
ngqure Vente i le gage reimis ¢ . ‘ d 

‘ had ne polagaltérer ni le credit ni te BiBe Teint ae scapspies ony été demandés et fourtiis fans 
* Hes ae : . 't difficuleds. 

it bcatP2Bt cpenfable.en méme tems de drefler dans MLEEES 
i a nt delai, un état duthentique de.Pactifet | Defermoat. Sappuie cette propofition. 

fortune ique. rail i iif de Sa oa wal jamnais s'immifcer he cone esneee Defermont, Perrin, Camba- 

Le govern adie trement dans Les affaires par- ae = tiger a preles de réfolution qui fera 

eg diecomert la caiffe d’efcomote’, et: naurait de | Preven _confeil, idence tenante. 

rappoit avec elle que pour Jes300 miilions, & lui 

L fournir.. 
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N..... Dans lacrainte que le confeil des an-- 

2 sae sevierait. Les tee Auasts ou les qustre~ | Jui anveyer un ‘meflage pour Pinviter a ne pas fe 

cdqemes des grat gutlon ee civeulation. "| féparer q7iTurait requ la réfolutien du coufeil des 
“angi jetits athgnats au-deflous: de 400 iol ding «ents. 3 : : 

#. Que. les pet 8. ae amimerene q 

f cevendral ai a-peppres medial s : : 

aviendraient 20 pair » O8 oa Fee eal ’ | Cette propofition eft adoptée , et le meffzger 
© or gu’en tes porgnant aux cédules hypothécaires, aux « Cetee propofion eft scope : 

i a caille et & uneimilliard en numeéraire qui jy” yerau conten des anciens.. 4 

pow actuellement en. France , Je tout fut- Giraud. La commision des financ# nommée par 

frait: et au-dela- pour 

Jos tranfactions commerciales. Tuutes les dentées | x fe foumettre au conieil avec un projer\de 1é- 

BD ermarchandifes baifferaient fucceflivemenc et avec ; folution, 

: raid “Set femettraient au niveay de la quantité {Je demande quel jour et a quelle heure le kee 

| ds papier et de numergire. ia 8 uae vou 

"8 One tous les petits athenet » ainfi que eS | entendre ce rapport. | g 

fe sanéantivaient a fur et a mefure Sig ied s et 

es biens nationaux , €¢ difpavatteatert Le confeil arrés¢ qu'il fe formera en comité g 
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ie fillets.de' ca 

   

hy ies que tenferme, {on masoite. Il prouve | pont pas eu le trams de faire. 

ne conception forte,” il eft Pouvrage dun ci- 

® woyen’ animé, des . vues du bien général , ‘et du 

“doit de concourr de fes lumieres au falut de la 

fhofepubliquey ae 

  

   

  

    

  

    

     

    
     

    

                  

     

   

     

  

   

  

   

       

   

  

4 
1 

Gilbert Defmolieres. Dats les cas généranx et dé- 
termines par la contticution , celle ct deit étre notre 

gueftion qui nous occupe aujourd’hui. La confticu- 

tion n’a point prévu le cas vl certains corps élec- 

toraux n’auraient pas termind leurs op#rations 

en dix jours; fans dovte on avrait di diltirguer 

les départemens , of , comme dans celii de Paris, 

la méthode'du fcrutin rend les ééecions rrbs- 

longues 3 faire, attendu le grand nombre de votans 

et la multicude de fonctionnaires delire, 

B CORPS LEGISLATIF, 
B CONSEIL-DES CINQ CENTS, 

i | Préfidence de Daunou, ns 
    

   

    

    

     
      

   

     

   

a eget bs a fans doute, sils y euffene réflschi, vous devez 

: » shaNce Du 22. BRUMAIRE. admettre 3 ainfi, je penfe que Jé corps légifl wf | 

: BO ae st pe doit prolonger la durée des élections , 4 propor- 

a ‘Un des fecrétaites, proclame , dats lordre fui- | tion du nombre des votans et des fonctionnaires | 

‘ -vint le séfujtat du férutin pour Je refte de quinze | pub ics. : ‘. al 
iy Me cuneedars a préfenrer au conteil des anciens , pour} Je demande que Jes affemblées dlectorates , qui; 

oe le nomination. des commflitves de la compta- | auraient encore des nominations a faire, foient de’. . 

i bile ee 8, ES .{ nouvealt convoquées et tennes de les cerminer dans 

0 fet Stucourt, commiffiire actuel , 216 voix. SH FONE: +. Paffemblée électoral 
i ‘Regardin, in ei 2 : Je propofe fle couvedare Vaflemblée electoraie | 

y ME Goulate,.idem, 254. — | pour achever les élections, Ht | 3 

1 id Lamerlids , deny AST. & ao : 1° Dumotard. L’acte'conttitutionnel porte , art. 36: 

4 } Tabllle ex-feckeraize du comité de fureté géné-| — » L’aflemblée électovale de chaque: département 

He S140 ce eS fe réunit, le 20 getminal de chaque année, et 

BR ecu, ex-députs , 1j0, - termine, en une feule feition de dix jours au plus:, 

: » Reval, commifftire actuel, 143. et fans pouvoir s'ajourner , toutes les élections qui 
1 fie Guilayme, idem, ty fa trduvent a faire ; aprés quoi, elle eft diffoute de 

I, & Godefroy >» ex-dépurd., W3Le / prein droit. » ce o élecrorale. 

Be Collis; comibiffaive actuel , 127. Les decnieres affembldes électorales ont été con- 

te Lombard Lachaux , ‘ex-depyed, irr. yoguées par anticipation fur Panndée fiivante 5 mais | 

5 | Rle 2 employs a la comptabilité , tor. la durée legale de leur feffion était circonfcrite dans 

ee Perché Simery , rot. 2 un délai de dix fours, comme le font les aflem- 
5 fichelin, cominiffiire actuel, 98. |, biées futures. 

Z Leclerc Saint-Aubin , 96. a Re Un décret pofitif de la Contention » du 12 ié 

“Cette fi 4 + ea endémiaire, leur avait d’ailleurs {pécialement ap~ 

1 Us| as sei bis seen’ : is a Salen ’ pliqué-cecte difpoficion- conftitutionnelle s-et_lon. Mates». 

$ L erke if aget, Etat , envoyé par le .directoire | ne ‘peur ainfi revoquer en doute quelles s’aienc 

i 7" cutit, eff introduie. mat ae és diffontes de plein droit aPexpiration du-délai Ss 

‘Utemetiune dénach POEs ; aie a OM eg endée? 

" letae oe eeicohe : ont lp préfident faiedonnbe a était poftible cependant que par Vetfet- d'une 

9 GRE Le ditéctsice exgeus; ; _ [négligence criminelle , de la multiplicité de leurs 

$ ‘Pilche ; Wwiee exécutif expofe , par cette dé- travaux’, ou d'un concours bifarre d’événemens 

- WHE de Cat - s Nea fans ralache des fubiiftances | imprévus ; elles’ 1 evflent pas tetnning les. dlections 
(i s been lonhement, de Paris 5 par une lutte | confises a lexts jumteres. , : Pos 

I até Io y yen eee es des. complots gui ont} — Creft ainfi que le corps électoral de, fa gets 

hea oboe, emiaire: , iba rencontre, de nom- clos fes {gances le dixteme jour, fans avott a 

tu conteil 4 peei approvil-onnemens : il propofe les. adminiftrateurs et les juges que Vacte contt- 

' Hs Mit percu Ptendre une délibsration pour qu’l! | tutionnel foumettait 4 fa nomination. tal & 

| ben monte voi¢.de réquifition dans les dé- | Cette circonflance a motivé deux me ages ‘cu 

ee We impueables fac te Paris , 240,000 quintaux de J divectoire exécutif, ‘ der i 
Me kare Sfur Ja partic de Limpét payable en} Ele fait. naitre plufieurs queftions dont on le 

cherchey vainement dans les lois confticutionnelles 

une foltition précife. -. ie é 

A-qui confierez vous les-nominations dont fe 

corps électoral ne s’eft pas occupé ? Raflemblerez- 
1 

i oe de Vintérieur-dovra @tre chargé de 

Fc, Partition et les mefures de perception. 

Sapa n'y a point de partie de Vadminif-| vous encore une fois Jes mémes clectesiis? Ero 

quelle te drench Us importante que celle fur la- | voquerez.vous la formation d'une nenvele : fem- 

attention 5 ted dace en ce mément votre| bide, ou dépofercz-vous enfin fur nee ¥ irec- 

“Ale A Vous tifdies 3 equel elle fe trouve eft tel | roive exécutif le dicit de fuppléer au defaut des no- 

&% % vous eh occuper', it pour- J minations populaives? 

pay AS ’ , i 

  

le fervice public et toutes) fe confeil , a terminé fon rapport, et elle et preve | 

  

' 
i 

feil vovdya fe former en comité gineral pour |. 

B dels vente 4 | néval demain A midi. | | 
en gu d’annces. é ~ Je cj : ee ce, : 

si + eh Yaperga du plin que propofe le ci-| Le préfdent. Lordre du jour eft la difcufhon fir 

| poyen Panckoucks. Nous regretcons de ne pouvoir | fe meflage dir directoire, relatif aux nomtuations de 

boutfole ; mais duns 'es cag qn’eile n’a pas p.évus , | 

+ceft au corps \égiflatif a fatuer. ‘Teile eft a | 

pe font ve formant [a caie d’efcompte , pour | dailleurs qu’a examiner fi vous adoptetes fe mode | d 

notre regle commune t la conflituiion. 
i 1°. “Raffemblerez-vous les méiaes électeurs 2 ~ 

_ Ti me vemble que vous ue le pourrie qu’en leur 
imprimant une feconde fois itn caraciere qu’ils ont 
perdu, 2 Pinftant mémé de la diflotutién de Vailen- 
bléd done ils étaient membres. Le fouveram a 
fentt le danger de laiffer dormit fur leur téte 
une nition et des ponveits, qui, fe reverie 
au gré ‘de queiques anibitieux;, me tendratent 3 
rien-moins gqu’a troubler PEtar par des guerres: 
civiles., 

Tels font le 
confticurionnel , 
commentaire. 

» Aucun citeyen ; 

i Vdxamen de la feconds quethan. 
; Provoquerez vous fa furmuiion d’une nouvelle 
‘afemblée clectcrate? fixe convent: dabord’ que, 
cette Convocation extraordinaire melt pas prévue 
par Ja conftitution. : 

Lrarticle 36 
alinb!4e armel. 

Liuticte 34 vent que les électents foient dlus 
haque asnée 3; et ces sumtinatien irréguln tei 
ntermédiaines me paraillaione heurter les prt 

et la marche de nocre Léeiflation politque. [ -elt 
néanmoins une circonitince prévue par Larcic es 46, 
dans laquelle es-affemblées priatres duivent é:-8 
extraordiaivement convoquses pour nomings des, 

électeurs. C’eft celle of Pun des deux confeils ld. 
gilacifs fe trouveraic récuit 

‘ 

om
e 

“dans-le développetient des detdiis et des P divers fonctionnaizes publics que lescorps dlectaraux j 

4 

| aux rem lacemens 4 
pulviiques. . 

Cet artice n’étane paint 
{ 

t 
4 

  

} 

\ Cette diftinction que les conftituans avsaieat faite | 9g. 

  

o
O
o
:
 

Z 

de ies membres. 
Mais objet unique de fes aflemblics n’ett alors 

4d que de nommer aux places vacantes, daus la leg.fla- 
tare, Elles n’onc et ne peuvent avair d’astre m thong 

et facteconfirucionnel a pourvu par duutres my sus 
faice dans les adminiftrauions 

Ye vais exatniner fuceefivementtes ero’s brancties 
é cétre alternative, Jés (oules, fans doure , anxe 

“‘quelles il foie potible de s’ariéter. Je ne- detire , 

ja he cherche que fa vérité , et je prendrai con 
for le Ltamment pour guide les principes et les termes de 

s motifs de [article 39- de Pacie 
qui n'a pas befoin, je peate , de | 

dit cat article , ayant. ¢ié 
membre d'une «ffmblée dlectorsle , ne pent prendre 
ie tire d’électeur, ni fe réusir en cette qualite a 

, x ceux qui oat été avec Ini membres de cette mong 

Ran § pope Fs . ciens ne leve fa féance;, avant que ce projet de | aflembiée. La contiavention au prévent articie etl 

ffleerait de toutes ces ‘opérations , 1°°que | réclution foit rédigé et adopté, je propols de | un actentat. 3Ja fureté génerale. 2 . 
Certes , le corps légiflatif, n'cworifera pas lui- 

méme la violation formelle et defiltrenfe du pacte 
focial. Torts les raifonnemens vienvent fe brifer 
contre des difp-fitions aiutt pofitives , et j2 palte 

ne détermiae formellement. qu'une 

   

i -moins des deux tiers 

applicable, comme on 
voit, & Uhypothefe of nous cts treavons , aus 
rentrons dans 

’ 
Yordre comming of 

dune aflembide nouvelle répugie évidemment aux 
difpofitious litcérales de la conitirutios. 

la formasioa 

Jeane craias pas d’ajoucer quit pourraic naitre 
tels événemens, que ladoption inconfiteree 

. de cezta mefure entravdt Fautdricé gouvetainie , et 
compromi: fa fureté publique. Nous ne fom-x os 
plus au tems of des aflemblées unijues et toutes | 
puflantes, entrainées par le torrent révolution~: 

niire , gouvernaient , pour ainit dire , au jour le 
jour, et fubfticuaient des décifions tuftantanées et 
pattielles A ces lois fixes et générales, untquy et 
véritable appui de la tranquillité des empires. 
‘Le confer date envil r l'avenir, comme le 

préfent, et perdre , en quelque forte, de vue, les 
-| dlections de- Paris, pour embrafler d'un text! regard 

la fituation et les incéréts de .a Répubuque en- 
tiere. Je fuppofe-un departemens og'ts par, des 
troubles interieurs et liveé a rouce Tetfervefcence , 
a toute la fereur de Vetprie de paisi. On cong sit 
que cett= canfe malheureafe p-ut influer puiffun- 
ment fur les travaux et la durée d’use affembiés | 

Je dirai plus., c’elt qu’ 

' 
i 

Pavenir le corps é'ecs 
toral qui me terminera pas en dix jourdes’ élece 

tions devenues plus ficiles et moins nombreufes , 

fera forrement {ufpect de malvei lange , etle dé- 
partement yui Panra créé , menacé 
étre victhne des-agitutiots que ie redoure , feraite 

et deja” peur 

Hi prudent alors de “convoquer les allemblées” pri+ 

  

aniliew de la Républiqu 

- Remarquez que dans cette citconftance , fa cons: 
vocation extraordinairé du Peuple nauraic ni ls 

de_ jeter_dans_Jeur_fein. _de__nouveaix.---———- 

brandons de difcorde et de formar peur dre aw. 
ele noyau d'une feconde 

niéne origine, oi les mémes motifs que celle 
prévne pat Varticle 16 de la conftitution. Dans 
Phypochete de cet article , le motif déterminane, de 

da réunion-eft, pour ai-fi dire, deranger aux aflem+ 
biées primaires conyoquees j il eft tour entier dans Ja 

réduction occafionnelle et rave ides deux confeils 
légiflatifs aux deux tieis de {-s membres. Dans 
la fuppofition qui nous véccupe , au contraive y- 
la convocation ferait prefque toujours le prodigy 

indi(cret. de la malveillance gu de la perfilie , et 

‘nous devens.en calculer et-craindre les réfultats. | 

I} importe d’ailleurs de ne pas rendre i'lufoire Iz 

difpofition confimtionnel 
électoraux a terminer leirs opérations, dans le dé 
de‘io jours. ; 

La conftitution 
longées et frequent 
lex pouvoirs conlticuds, ft le 

éphémerse. ‘a 

lé qui. foumet les cops 
ak 

a voulu prévenir les réunions pro- 
as de ces corps redourablas pour 

ur exillonce n’érait pas 
” \ = 1 1 

  

    

 



~ riewres du-fbien public 

‘une Jacune dans Pacte co 

- ticle ro, 

iy 

1 8 

Réfléch‘ fez maintenant que, par la mefure jadi- 

daeer définitivemen 
Tépicimes. 

_ Cheque affemblée Aectorale feraitd peine une eu 
deux élections; fes membres céderaiene enfuirs ta 
‘place 2 leurs amis, qui, fe relayart tour-ad-teur, 
puifsraient fans ferupule dans les esiffes de I’Erar , 
at pourraiene actifer également les feux de la guerre 
civile. : : 4 an 

_. Garder-vous done ,au nom de fa paix et du (alut 
de la République, de confacrer un fyftéme in-. 
conftitutionnel d’affemblées electorates irrégulieres 
‘dont il vous. ef facile, de prévoir les dangers’, 
que vous ge fusmionreriex qu’avec peine aprés leur 
avoir donnd naiffance; _ ‘ - 

_ Mais, direx-vous , un autre mode de nomina- 
ow né cempromatttaic~ il pas les droirs des 
allembiées primaires 2. Pourquot centior a d'autres 
dngividus qu'd des éleeteurs prisdans leur, fein , 
1.3 neninations de loprs .admituttratencs eede' leurs 
juges? ws ee i , 
_ Je réponds d’adord que Vexercice des droits de 
cs tilemblées ne ferait que fufpendu et non pas 
ancwnti, que ces droits revivraient dans ieur enter 
a époque invariable des ailemblées, anniiclles ; 
jajouse qu'il n’eft pas indifférent ala tranquillicé 
Pobique de faire pofer fur les fimples citoyens ‘ure 
refponfabilité indirecte de la conduire des decteurs 
quwils' ont choifis; ‘ce genre de folidarité eit une 
puis de pins de Is bouié des choix , ainfi’ que de 
a prudence et de le fidélité des dlus. ~ 
_ daft ict le cas de ne potats’arr&cer 4 l’applica- 

' sion minutieufe d'un principe reipectable on lai- 
i wens, mis des éleyer aux coubigctions fupdé- 

» premiore regle du legif= 

tien autorité rivale des pouvoits 

Jareur. 
Examinons denc en troifieme lien f Pintér&c 

bien entendu dé la République, et le voeu d2 ‘ts 
confitution permettont d’artyibuer au directoire 
exicutifles werinations d’adminiftratenrs ede juges 
négligées par Jes aemblées dlecterales ? 

' Nous convenons tous qu'il exifte & cet dgace 
om®izutionnel, I! s’agie unk 

quement de faveir fi Pattripncion propatée, rel 
pas contracictoira avec les dilpafitions pofitives da 
cat acre. oe ef 

_ St penvitage la queftion par rappart aux. adini- 
niftrations apartementales 5 il ime femble qua fa 
mode de numination~indiqué eft -réeliemont das 
Verprit, sil eft 
tutten. 

~ Que fent lesadminiftratours ? gles agens fecens | 
dsives dir gouvernement , étigib.ts pac Je Penple 
il eff vrat, mais deftituables en totalits pat le d:- 
réctoire , aux ‘termes de larticle 16, 

_ Quétle antoricé pour lors. pourvoit -a-leur rera-. 
pracemect ? le divactatre lut meme, juranta Pdlec- | 
fon (ivante 5 v’elt ta difpeficion formolic de Var- 

+ s 4 

Ft qu’ me foie permis de ie répéter encore : an 
découyre partour liatention du Jép-Jateur condi- 
tient , dene pas multiplier le romore.et le tesue 
des aflorabiéss diectorales, - 

Pourquoi donc n‘appliqueriez-vous Sas a Vhype- 
thefe qui nons eeeupe le mode de nomination pros 

i viloiwwe preicrit par Pacta conftitutiennel , en cas 

ude, vous Jivtetiexaux févitieus la facilité de les’ 

pas dans la lettre do la confti- 

220 

dans les eolonias frangaifes, Pourquoi , lorfqu’un. 

département de Vintérieur fera menacé de, trou- 
bles , lorfqne cetce ceaee fera fans. adiminiftra- 

teuts et fans juges , lerfque la conftitution fe tait , 
lerfqu’elle répugne: formellement a 1a convocation 

extraordinaire des ‘aflemblées électorales -, pour- 

quoi, dis-je , ne receuriez-vous pas au moyen 
adopes pout les Celoiies. Tbe 

No ctaignez pas, repréfentans du Peuple , d’in- 
veftir le diréctoire executif de route la latitude 
de: pouveir que la cénfticurion vous permet de lui 
cenférer. C’eft chez lui, eeft en lui et par tut 

‘que vous treuvez en tems de trouble, cesgrands 

moyens dordre public qui feront fon falut,, le 
vétre et celui de la France entiere. Cette attri- 

butien d’ailleurs vous pardt-elle dangereufe un 
jeur, elle temberait a Ja volonté. du légiflaceur , 

comme toutes les difpéfitions qui fe font pas 
confi¢ntionnelies. Craignons le de(potiime , si 
tovens collégues; mais craignous encore plus lanar-, 
chig ; elle eft 12, elie nous menace 3) elle. ous 

devore , fi nous refufons an directoire un feul 
moyen légal de comprimér-tes factions et de rame- 
ner dans Pintérieur labondance et la paix. 

Ici pevt-dtre devrait fe terminer le développe- 
mast ge mon opinion 5 mais. m eft impeflibede- 

détourner mes yeux et les votrés des circonfan- 

cos qui Pout faitnaitre. A’peine fuis-je dans Paris , 
et déja je roe fuis aperga d'une agitation fourde , 
avant-courier des or2gics. 

— Quil mea foir. ‘permis r 
ma pentée; Ja légflature et le directoire fe trou- 
vent placss , pour ainfi dire, entre les jourades 

de priirial et de vendémiaire. Repréfentads du: 
Poupie ,iguelles que foient les nuances d’opinions | 
qui vous divifent, votre falut a tous eft dans ja! 

‘ fagefle das leis-et’ la mort des’ factions. Ne veus 
| eudormez pas, je vous en conjure, fur le cratere : 
Wun vilcan; wallez paspardes conyocations impru-.:, 
destes d’atleiblées inconftiturionnelles, livrer wn | 
aliment auz féditieux, réchauffer des querelles af- 

| foupies plurdt qu’éteintes, et jeter une etincel’e dé- 
‘faitreufe fur des raagafins d:poudre. AY vik 
f Au som de la paix, au nom de cette vafte com: ; 
mune i qhide nouveaux defordres perteraient un ; 
coup mertsl, au hom de votre falut et de celui de 
i. Patria; Confiez aux membies da directoira , d des | 
Someones honords de votre -eftime et de Pamitié des | 
Républicains » confiez-feur ) dis-je , la Pai 

   

  

i 

d’ex¢timer ftanchement-! 

i 

proviioire des admihittrateurs et des juges de Patis. 
Je ne fais fi jeme trompe, mais la tranquillité gé- 
névtle me parait cenir a cette mefure. Sarrons-nous. 
contre’ le gouvernement , cicoyens collegues. C’ett 
‘Ta plaache du Glut aa milieu dune mer immenfe. 
En avant , én arier@, ddroite; 4 gauche, je ne | 

: vois que Vabime et la mort. 8 ae 
« Je’ propofe au confeil} aprés avoir déclaré } 
lurgence, d'adopter le projet de: réfolution qui) 
fate: 2 

} 

i 
i 
\ 
! 

* 

‘» Le directoire exécutif e& chargé de nommer 
previfeitement ¢e fulqu’aux dlections prochaines , 

bles admini&raceurs et les juges des départemens ot 
jes aflorbiées électorales n’ausaient pas fait ces 
neminations dans le délai prefcrit par Larticle 36 de 
Paera confiutionnel. » ett S 

| 

Le confeil-ordenne Vimpreffien du difcours de 
de detliration dune, adminiftration départementale _Durelard, 
entizré ? Dens Tues et Paucre circenflaace , iL. 
Importe tc donner inflantanément au pouvoir exd- 
cunf plus d’enfemble , dé force ot de jeu, parce 
que dary lune et Tautre , ex plus -escare dans 
cecle-ci , ‘g tranquilliré publique eft compromiic., 

«at leg factions four 2 creindss. 
_ Le prob'éme in’eft pas auth facile 4 rdéfoudre , 
je Favour, & Von porte fes regards fur les nomi- 
fations. judiciaites. Les inductions précédomes ne 
font. pas spplicables ict, puifgue les juges lus 
ont' des Fippléans , et qu’aux termes de Vare. 206, 

_ Hs pe panrront dere defticués que pour forfaituré. 
~ Mais il faut convenir auf que lefpric et da lettre 

de Ja conflicution ne répugnent aucunement aux 
nominations provifoires cont j'ai parlé. Quand on 
& céfldchi fur la nature du pouvoir judiciuire , on 
Soft teujours_convainen_qu'il_elt_plurdt-unebrae~_ 
che de Ja puiifance exécutive qu'un pouveir dif 
tincrer fepaté. 2 oO 2 

Lart. 202 de Ja cenfliretion prononce ; il eft 
. Vealy> que fes fonctions ne paurene atre exarcéas 

ni par le corps ldgiflatif, ni par le peuvoir exé- 
cutifs © Mais cer article me défend pas d’accribier 
en cértain cas 12 nomination provifoire des jugés 
aux chefs de gouvernement. oes 

Je trouve dans la conftitution méme un exemple 
de cette attribution’ néceflitée par des caules trés- 

_ kapprachées de celles qui motivaient la dalégation. 
dort if s’agit. yaa ty 

Lire 159. foumet jufqwa la paix au diractoive 
‘Ja nomination de tous les. fonctionnaires publics 

eepmersnatherrnninipeeiparterettr sitchen iad en same - i : ~ . : ee ne SE aE NE EE TERRE AEN TCH Ne CEE Ute “en " i 

Labonnement fe fair @ Paris, rue des Poitevigs, a 
¢emen. de chaque mois, et Leulenenc pour trols mpis 

, dl faut advetter les letreeas oc Par 
pays od Von ve peut affranchir. 

il faut avoir fom dete conformer pour 

eh ‘ne recevya plus que ceux portaut Vempreinie de da! 
1] faut sadrétler , pour tout ce qui concerne la'rédaction dé ta 

a : i i ; 
a 
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gent, franc de,poft’, au citoyen Aubry, directeur de cejournal 
(e = t © " a 

: Aa fireté des envois @areear on? 
thermidor de Pan IE, ou du moijns'charger ies letcres qui reafermant deg.a 

: ht a . 

i : 1 

Villers. Le tems accordé aux affemblées électo- 
rales par la confticution leur fuffiront fans doute 
‘pour Pavénir , mais il n’s pas été pofible a celle 
do ja Seine de terminer toutes fes élections dans 
und, feilion de dix jours. Il eft utgent d’adoprer | 
de promptes mefures. I ne s’agit point de con- 
voquer des aflemblées primaires , des aflembidées 
électorales nouvelles. Il s'agic d’élire de nouveaux 
fonctionnaires qui trotivent leur ‘origine dans la 
confitution. I! eft rem de faire difparaitre juf- 
quaux traces de Vaibitraire et du régime révolu- 
ionnaite. J'appuie la propofition de taire rempla- 
cer jes admiaftrations et Jes tribynaux ‘du’ dépar-. 
temont de la Seine ct- de ceux qui n’ont pw. ter- | 
miner’ leurs élections , par leurs affemblées élecre-. 
‘rajes , dont 
S( 

Ua fecrétaire preclama: te réfaleat du fcrucin 
pour la nbminatiom’ des membres chargés de Ia 
révifion es du recenfement des lois. 

% 
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Les tnembres élus font Cambacdrds ,. Berlier 5 
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vauleatle circon{crire et le limiter dans dés bornes 
rep étrojtes. Je penfe qu'il doit jouir d'une action 
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Auffi quelle que foit Veopinion que atte 
cevoic desmembres du diractoige exéagen | 
ia div idus ,dés linflant que: la majoritg 4 _ 
confeils leg a portés 4 ladignité émino’ | par la contitutien , je “ne. yois plus on 
de firiceres amis de ta Pattie, et je me x : 
ceux qui penfent que le ditectoite doi i i ronné d’eftime et de cenfiance. ,.. ttt 
_ Mais cette confiagce , felon moi juga donter au directoire des 
auple seft réfervds, 5 

__ Les nominavions que doit fair 
détermifiees pai la contlitution; 
sein tearrons et des tributiaux on 
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ache pei’ i 
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© le ditectoi fy: 
Aya pris yy 
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tribunaux , jebe verrais encere 13 aucite vic} 
féparation des pouvoirs. ot ae 
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ritions , et de donner peu de prife alntgu wk 
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nation; que fes cing premiers: jours ont Ate] 
ployés a Peélecsion de$ deux tiers de fa dipy 
tion, & la formazion « dus lites fupplémencdt 
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Ged lft + pais, lacochicution: elt le Bide a    

jong Gursjsabandonner. Elle a actribue an p refi.’ 
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cet argungnt ne prouve ten 3 ou pronve-bien | témoin l’exzinple de la guerre d'Amétique, Tl ré- 
shite de tent. cela qte je ne faurois: voir’ Js grande 

en effay que dans ce. cicgurs. Je foptiens de ‘plus, 

Jaes dans Je traité.. et que’ a campagae n’a-valn, 
pa nous ‘et anes alfiés , que des cevets, 

Moiavis aft qu’s non; -né tirerons: §15-plus de 
parti pourtla cenfervation on. te,seconviement de 

| nos bes dis tes Indes-Occidentales, de Parmement 
gui fe prépare , que nouscn'en avons déja tire des * forces envirydes fous le-connnasdcment de. M, Grey 
Per de Vambal Jervis, Hnederait pas plus Sétation- 
I nable de nags promettre de recouqu Ait les Etats- ? fir ctdseseinhves Usiqueniens -Pinérdy’ eflene ¥ Unis d’Amdrique. que Saint: Demingue , avec leg 
feules forces qu’on' fe propofe deoveyer coiftre 

“dl sagic eafia-ade Jb derslere partis du dices 
royal,” fix laquelle je, ne me péituectiai ‘qu'une 
feule réflexion 5 % A a oe 
Je fins étonné qu’an sictosne ronit de la rareté 

des-grains, (Rién-en effet de: plus: natuirel gue Je 
trifteseffit Wine caufe bied conaue. ba guerre a 

pas. dépnrti de ce plan. cart Ls ‘i 

ravags ev défold las contrdes les plus fer tiles de | 
l'Europe, et tant que ce figau Ye guetre cpgnera , 

‘contings a fe 

Pimprouye dove et da 
Peed Giti 
difeSurs. 

‘M, Buxton fe 'félicite de, veir dans ce difconts 
des’ difpofitions. 4 la ‘paix, ec attrbue la -difétte , 
no: ala! guerre , mais 4° lintempérie des faifons 
peadant, denx. années... See evi 

y gueryg et-ladreffe. au 
tend A fa perpérusr', aici ‘que fon 

M. Fox. Répondre a Vadréfle prepelde par un: tres i 28 i + Gis elnonceatif, (erair trabtr la conflance di uchies" ef vous <' Metlieurs, vans dces ‘tds, fntple vorninoguif, ferait tabir lx confisnce du Peuple qne fai Phonneur de sépréfenter, et mane 
quer 4 mon caractere. . BP Ree es 

; difcours qiti y.a denné 
3e dans le rre- 

voi! ce nétait done +: aflez que’ par la fuire 
de cetze guerre funcite et délatraule , le Peupie, 

miter paragraphe m’a d’ebord frappés” 
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pide accawlé '@impdes jufqu’slors “inconsmis 5 ce 
_ | wérait pis_aflez que la detre_navidnala ‘fide aug- 

pnicntde de cent millions, et les ivpofitians fare: 
chargées dune anriuité perpétuclle de cing: m+ 
lions 5 ca wétait pas afiez quan eilt dprottva. 
Panese dernieré une dette de pains ce uétiic, 
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tf at fap- port dfes Etats d’Empire, En-conféque: ce, elle a fait 

hoftiité', ni nen provoquerait. Au moyen de cette 
partaicement tranquillifé toute 
de'ban.qu’on fe propofait A cet 
ge SNe ek 4 . 

__ M. Rebiafon, Si le foutien de notre éommerce 
,€t de Ja paiflance navale da. lAngleterre exige Ia. continuation de la guecte , je {iis Dour cette ine- 

Pfuce 5 mais silen eft dutremeit ,bidionsnous de ta 
4 iterminer. | “ 3 A My _ Be at ges 

, M. Tarleton. Je penta qiie Yor aurait dil ne ja- 
mS ajower grandé fakanx prédictions de Dumoy- Mer. Quant au’ difcedcit-des affignats. eh Franca = 

peu, 

Importatice des avaniages‘dontle minifire fut ‘tant 
Wétabee dans le dteogrs Au tof, et gui n'exiften¢ 

‘que Vempercustn’a' pas rempit tes. donditions tlipu. } % pas Toy ; | fp 
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fact part aux minifres de fa mejefté de la velité | 
doit m‘avaient conyaincn des venfetgnemens perton~ 
nels 5 quwily avait dans [Bret une difetic de grains 5 
les minilites., dont Pautoritd fie alos pour moi : i Berlin 5 que] d'un grand poids, aflurerent Gui} n'en était pas ainft, tait: farmement.rdfolue dobferver une new ethan hongrable ami -fut ump-onvé par le téds- 

chan ne dacettematiere, bo. eS 
Mantenant , dapres Jes conna‘flances que | fiat 

: 2, polide Phonior:ble- fecrétaive , pour avoir veulu emtreteniria encore {ur la frontierg Au pays d'Hanovre , netic: Oke eee en juame “ia couvrirs qua la vé- yay tits elle ne fouffrirair Vappteche d’aycka ennemi ; teoi-méme acquifes ,. jaflute qu'il try ‘a pag Te s elle nenutreprendrait aucune dixieme des labotreurs qui puffle recolrer pour 

difcours de fa aajetiéi Kir allfion , ow bien eft-ca 
Vembarras et la détrefle ella France eft rédtite. par 

| 28 coptinnation, de la guerte ? Mais comment cone. 
cilier les raifonnemens des miniflyes 2 Ms velent. que’ 
laguerve canto la détrefls de Ja France or ne caufe 
pas celle delAnalarerre 2 
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dermiere que ‘es afligicats perdiient So POUE LOO 5. 
depuis cette epoque, jai renoncé a4 mocesper de 
ce papler-monnaie 3 quand fon dittrédira pad cere. 

Parréter sce n’eft peine foukment par théerié qua 
[Jai cefentiment , ninis je {aig _fartement confirmd 
dans tna perfusfion pat exemple de la guerre d’ Am: 
rique, ; rs 

On nous: avait Wit a fa Leflion derniere quelie étaiy 
aux dernists mamens de fon-agenie 3 qua les efferts 
mitraculenx qu’sile faifait Acette cpogue , méuaient: 
tien autre chile que Migonie dun montant, et: 
qeile ferait -andéentie, avant-peu, oS y 

Je fais 1). hé de voir que de parailles agzonies 
duscie robyows , et ques \quoiqu’asx piles aves 
elles depuis lang-tens, la France vate, pas Ink da 
fiire ta catipagne la plus brilkore et la plot avan~ 
tegiufe, Je redoute fart dé parsilles sgonios. Ca. 

| France eflpeur-é:re er core malhensoufSment tombde, 
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vans une ate arm te, dont les conequeaces ‘nous — 
Puurone étre anil frtales que fon sganié de Vannde 
durntare., *. ; ne BAe 

Ona dits » Tel vrai quence semett Io Franca, - 
2 far nous Pavontages. nits life spony diccker les. 
Légociations, carnorsnePavons pss: ‘acorn Barrie, . 
comme nous nous propafous de je fuisyy.dans Jes 
Audes-occidenzales epaildurs, »: nes mage 
" Cequia det honorable membre'an tojet du rétae 

-bhfcment'de' la fanilla des“Bourbons m’a fait p Gt 
et jr pente qu'il a ée en cela finterprete Blas Ac 
feutimens des minftres. Diew vous Yiils stint - 
truifeat au mains et deviennent play fages par nos! 
Galavvites , -et “hatamment gor le fie expedition. 
de Quiberons ‘fatale expdditinn, qui doit déchicer 
‘fotites Jes anes. et fodlever Vindignation le coeue 
de tousles Anglais.“ Funette revers, oni, aux yeux 
de’ ! Europe ,.a Faie elys-de tort au catactere nas 
tional qu’auctin “des ¢vénemens de Ja guerre! La. 
Ciel mieft: cemain que. jai tanjours combatea’ ca. «- 
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Notre miniftere incasrigibls a prépapt, maleré 
cette épouvantable’ cacaftroph une {cconde exps= 
dition ‘pour fes“i.émes cdtws ; puille-y elle +e pss 
devenir fe-fecend acte dela trarsdie ue Que 
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Je itis charm j.je Pavone, quioe a’ait pat pris 

Noinmonticr comme en fe lg; presofait, cn felans 
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le rot tegitime de la France. Neus avons autank de 
drait 1 lui-cénterver ce-tive, que lui-méms ena, 
a covt ver “celin’ “dé-x6 torr 
@Yor k. 
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que de ia flenney fi Céate place te ficvendue, les og é SAE ee og re : ay {iia ’ “Wepreddy 4 ante 3 tet a : 

pas allez que ches vaiilacux: tomb-ffent au pon suinives aupsiege-ils pertilé aujourd hui danas leur 
volr dé Véeunemi’;: que, nos manu facttres “faflene. 

Vinfilter on difant qué fa dtuados était amclicred, 
ii, La victoire deItglie e¢ celle des: autrichiens font! 
des avantages , non de Vannée dermiere, mais bin 

‘de la femaine dernierd. Sunt ce les aurrichicns , en 

Aecaration 2? Aoraentis dit 3 MM. da’ Astcis ec a Beh Wy share : Vay tr cl sae . i. ruinges cen 'éteit pas: afer que ‘te pauvie fy! (es Wihérens: Vous votid dcbarque, Manficur, 
Veddule dla sbtfere'et” id la fam'no, i’ fallane caco.e | ftdce trons: maintenant, pouflez vorre pointe 5 faces verre cheniw le mieux que voud paiterez's Et 

“en BN MOL, tires, vous d'aflaircs tout feul? Non, 
ils ne Vaurcient pas dits.non , iis ne fe feraient 

‘pernt rendus. coupables de. cette infamie., et. ils, ee ge tae pers ae : ot anesiene rec 3 “paix, ; : eet, qui, depuis Pannée dernicte , one remportd auraient reculé d’aurant Jacpaix. 
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Le piél ent = Sena oe : ct | praces: verbal 3 dés-lors 4 iftoire en eft faifie, Je de-: cing. cents) ‘portant : qua: Je directgire ane : ta fi sate , . 2 bs Weed aes : : pot yg oe gee oe ES gee hs Baye aR ys Bg 4 eis N..., La’ difcuffion quia eu. liew hier me |Mmande Vordre du jou, « "| nommera provifoirement les jiges ét-les admit tie, U 
femble plus prapre 4 produire des’, doptes qu'a |’ N.-.... Si le confeil. des anciens ne peur faire teurs qui wont pas écé élus par’ les -aflentt' By i-lui, ¢ 

-des levers je wats vous propofer: les: nyens fut | d’acte extérienr fans la provocation du confeildes | lectora’es. ee ee 

  

        

    
   

             

           

  

     

  

   
   

    
    

    

    
   

   

  

rks a4 i 

os yA application que deux de nos collége; ont: faite. Gig. cénts ; celui-ci he doit: donner. aucun effet 4 ; ste Se / tebe, oe Ay hs Peilo 

“6s des principes conftitutionnels 2 14 ton qui Geqctes, Cnn le confentement du confeil des an- |, Ee conte! Gee Hag deur ait ee ee g gts 
4 nous .occupait, Elle fe renouvellera pius.d’une’ fois’) ciens. Cependant , je vois dans wn journal rédigé.1~ peshge Se Bee Te aa faye 

'  _, €ékte queflion 5 on invoquera’ notre premiere dé-| par un membre: méme, du, confeil des cing cents, [a Bae ie 
eifton, C’e# pour cela qu'il eft important qu'elle | quwhier’ ce.confeil a ordenné Vinfertion’ dans fon] ea vanes ; here | 

io ze foit vendue qu’agiés une. mire ‘et fage -déli-- pce avec mention honorable du trait, dePh’ So po er ee ap dl 
ration. . eae |. | défintéreflemene de Varnde navale jet qu'exerait de] ORR 45 CHANG a Gud 
Le ‘confeil des anciens ne paur-il donner lui feu! sen Suovebal fori ria he TEE we tng ARE: BES CAN OR g de Sub 

et fans initiative du confeil des cing cent, un} mande que la difcuffion_s'onvre pour favoir. quelle f- 4°. * pe ash dy we a Verio . : nee 
témoignage de fon fentiment fur uh. événement | marche nous devons fuivie locique le conta das}. Gor. 48 epee Died 
quelconqne ? Vora le. point dela difficulté.’Pre- - cing ‘cents ‘donne effét dies ‘réfolutions y / fans |» th e ? og eee SP et ee ees eA as iH 
ez. bien girde, citoyens , que je ne parle point | quelles aient . été conféhties. par le confeil:, des. eee ‘bh ate 8 sd BOO R ALS. OLRM 
a apetieny au es ae e a méme fetes anciens. - Fm Ap he E PE MOE ie contrat fares MANE, «oe 6 lea. 8.0 foe Ree ol 
fain de moi Pidée derfreindre Part to9 de lal --2 ation fora bienede eételnc. Senn bad PEE Ae ease 05°88 8 ee a a aes AO “apheres | 

‘ é,-g6hti eusion ¢ wala. od¢ article-Cominn tous penn qui’ Bae Ron fee SiG INGE AEIONY stan Ma Ler en barte, de Paris... eee CFS a 
» ‘sy référent, n’interdit su confeil des antiens que Quientén dow aad te tant Bi? Une regle générale jhe lingos @argent. 9666 6 eee 40 IMME a Bt 

' Jv propcfition de la Iei; or , je veus demande fi | ;. a Aerie citavenk ae le< so gui te: ot MBee MATH, + si'p i oe oe ye PM per de 
7 Celt faiso tine proposition de loi 5 que de dire | roavoit bn eft délégus g vege qii-doit entuica dre, | Pee, ames PeeNs, commenceront 3 joule hy” FAM gmp - | a des citoyens , qui dépefenc au pied’ de Pautel Pibliée ‘pat le directoite suse Or, Pacte. part} “mpitial, 488 gece et e's ss oe 

de la pattie le “prix de leurs dangers et de leur | Panel vaus tdinoigneres otte fatislaction particn.f were: Ct tt tt te ate 
~ Vi.toire + Forre actien eft louable, la Patrie’ vous, 4 ‘e gnere acten alice -Amietdam. 2. ee pele eee ee : 

  

‘liere d’un’ fait, ¢t, que vous adreffericz au direct: 
, ee be RRM Leg 

remercie ?. Jee le penligges. Voila done une pre- P Bale, a's ce eee ee eae had _ Aindaled! 

    

  

     

   

   

      

oe ae eal ee | toire pour te ‘publier , \ferait-il_ une loi ?°Nen , Gans, - BEG a: ey Se bw ay 0 10,506) autouts) 
eee me jetiing réfolne® : : mt Pe puiiqu’ll néautait pas été tendu dans lee formes que Gf * ; oe = , Sasa eo 8.8 8 * fie) : a a 

Peut-étre dira-t-on que la conflieution nous in- Pttan orefertk wane la contact fle bh ne ee Ree ee aS =. 
ticdit Ge faite aucun acte. tune Tinieiative du, coas'| & Conbitution preterit pout ly confection des lois} Cadin, i's a4 64 8 aS cogs Gil ae e hte S Pixcestic is cae a ‘ce defaut de formes empé-herait donc le directoira: ‘Bonauportetir. . 6 3 6's howe é s 

& Paseo ify Me ee epee ate ae 144) exdcutif-de le rendre public , car il ne peut’, aux. Billet de luterie. « 2s Fe aca 
out relatifs. a votre. police intéieure. “Maisefi la} mes dé la ‘conititution | ‘publier. que les lois | ha a ime an a een t 

Nation attend de rious dis ‘lois; ‘elle attend aif, faites: tut de ‘provocation. du conte des cing thes Be RE et Soe a ' 
la régsnération des moturs , et cleft en publiant bens. fe i ae At oy ay * PRIX’ DE BIVARSES MARCHANBIS Pas. 

rracdy exéemples de tt qu’od épure la mo- | 4 Pat ne Treg Be gate ay gba, Lhe Pye eS GE Pee erase He vei on ee m0 | et nome: pou ai ce at | xe a ig i 
‘ “La contlitutien a préfcrit des hornes aux actes | 10% 4 wrieflige au ‘progésverbal, On sie. Bernas ‘Shere.de'Hamb makes a semele 

" gue‘ sions’ pouvens his ; alia hous a interate ms -opnveiter au-eenfetl des encierns te droit ule Pardon: ‘Sucre a0 leat poueean e ta iat 
ate okdons de lois arralla vet cu fur. ie “teite ner, fans lui contefter en méme-tems’ celii de faire | were a Marte Me rele ae Bs a PAP pens: so 2 EF ete Se Be ir ie Teh | configner dans. fon procés-verbal coutce qui fe paffe.}| 2A¥ OR Se Mate es’ 6 oe s+ A a eomtinan C'eft pour nous comme pour les autres citoyens | dans-fes feahces.” Pee 2 Savon ‘de fabviquer . 6 5 oo se eee de Troie 

  

u,¢ “Bangals ‘qi elle-a die-que tove ce. qui. n stale pad gi dit que le confeil ‘des: cing cents avait or- défexudu par la Joi‘ne pouvait étre empéchés. or ,. 
aucune loi ne nous défend de prononcer. lexpref- 
fien ‘de notre re 

Chandelle e's ee e.e 6 6 8 ‘ 4 ae 794 4 ir 

Bougie dit Mans..2.6 ee + 6 aoe BIE A Oavi 
Hutile olive... ‘ Sore eee as ' @ Ty: : eaveait 

  

domié que le meffige done il eft queftion , ferait 
‘honorablement infcrit dans fon procés-Vverbal , .et. 

      

Poucavane connaiflince pour les actes qui) swoyerait. en’ fersie enyayé ‘aux armées. IL me} ring fas ae 
eo I OR eh opoiee fae merece. (femble qu’ona fait ép cela une obfetvarion oifeufe , P's 4 4 i B2eraie 

we pera Sepencant bey ie DY pee ees cat le Tonfeit des "cittg cents n'a fait qvufer du at atch we We eae Be tease as at | Allemagi 

eee eects de fruit de (et vatlese me e-f droit que, lui donne ta conftitution en prenant |, Paiemens de la eréforerte national.” ld ce 
tifte la production dg fon génie, un amide fa‘) cette’ réfolution , et nous devons efpérer qu'il la} |. | Meg 7 atk o Pyle ae mer | Onn’ e 7 BEAle sy aU Fes foum-* i . aticiens. Baty ate eo Pe Page, Me ek he ae ee Ln ty Pan dt : ie 
Pattie une découverte; ferex-vous réduits a Tour { Sou” “et au confell des anciens.. } Le paiement du fecond fémeftie dean) MARE mieire'g 

| Peete Saw eg Code o4 ay ht ate, Witte, ye EAS aL Sl cae ae Peale. bie 
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. dans votre procés-verbal? ~~ Avient‘‘de dire le préopinant., pour prouver que | avee finvie’; dépofées dans les qe r Nell 
Ajoutez, pour rendre 1a difficulcé plus fii'lante ,"Pnous.n’avions : pas le droit d’envoyer au ponvoir | Ja liquidation avant Je. 1°* vendéimiaite.s 493°" BAM pic. 

que ces eftimables citoyens vous préfentent un | exécutif peur Je publicr., un acte que nous n’au- | otvett julquiau 1° 3000.0. © Do aod 
| @uivrage qui.regarde plus particuliérement ‘le con- | tions pas fais’ fur la provocation du confeil des} fe paiement des intines parties des, 7%? # 
“feil des anciens : faudra-t-i! atcendre initiative |'cing cents. Je fais que les favans publiciftes éta- fora ouverte le 20: brumelt® J eee ae Se eae ae Oe : an { méres fuivaas fera ouvert le 20 drum” 4 
du “confeil des cing cents pour payer tne dete} blitlent ane difference: entre les lois et lex actes. go bes “tastes 2 alu boon tt) 

>, aufli facrée , une dette} pour. atnli dire , .per- | du. corps légiflari€ ; an te eeeliene lois'\es décifions, | Ow Rare auffi depuis den “ot i age BY 
- © fonnelle?_ - ‘ c8 ‘f cage ges _ 4° Pqui oné pour objer lintérae. général de ‘tons les | celles -dépolSes depuis le 1 4 Cs Tovt 

~ , Ona dit qu'il pourraic fe trouver des civconf: | citoyens. et quiis dotnent le nom d’actas a des [°° pyc cca! acoeee ts buveatuc avis dll Re . ourrait {trouver des circonf-. | citoyens., et quiis dotinent le wom d’actes a des |” en cra nbuvequ avi di pie | tances of le confeil' des acciens b amerait ‘ce’ que L-décifions du corps légiflaif.qui-ne regardent- ale. re n fora apart pat. dept ee “| eet 
o le ‘confeil des cing cents auraic loug-, et. que. le} lut-ow qu'un petit nombre d’hommes. Mais jufqu’a |“ Ee ee oe ag og Megat Vy Aig 

corps: ldgiflacif, qui eft up , fe teouverair en con- | préfent aucune conftieution,n'a ‘défint bien ‘claire- | On trovivera., dans la ‘gallerte des wed pee 
ie “> tradiction avec. lui-méme (3 cette. objection eft.fment.ce qu’on doit entehdre par le mot. loi; au-'| des afiches indicatives des. bureaux’ 32° 4 Le ph 
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Vabonntment fe' fair, & Paris tus des Poitevins , ne 1s. Le prix eft de goo liy. pour trois mois, tant pour Parisque pour les ‘départemens, On ne s’abonne ead Me 
“ gemenc de chaque Mois ,, et feilement pour trols mois. “On ne “recoit pas d’abonnement , quant. a préfent pout un plos.long termes 4 oe gon i hubs, e 

Ie oe qeeores =F argeut, franéde port, au citeyen Aubry, directeur, de ce joutnal, rue des Poitevins’, ng 18. Ll faux comprendte dans les envols wet mo, Ny) 
ays on fan ne peut aitvaechir.. _ wee os Hy, ceo ee a ee ee peng eD Ue Ne a ete eR ah a ene HUE: Dlig: 

mt faut avoir forn de te-conforter pour 1a fureté des eavois Wargent ou Waffigaate, eTartéeé du-comird ae falur. public , inféré dans le: ne zor de nofre ‘feuille 48 abe de it ina 
mermidorde Van I, ou du moms chatger les letcres ‘qui renferient des: affignats, Les aflignats de-cing livres et atedeitus’, {a etfigie royale ,. n’ayant_ plas ear vera Pars, 

, en tie recevra ee que ceux ‘portant. .’compreitte dela République. nae pM g Hg Pty ot ay eee verte SIE saat y be: 

‘4 0. Wh faue sadreifer, pour cont ce gui concerne Ta rédaction de la feuille, au Rédacceut , rug des Roitevins, ns 1g, depuis neuf heures du matin jufa’a huit heuer T° 
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| GAZETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR 
lar NOS. Sept a] ee ; 

ys AUX SOUSCRIPTEURS, 

, conti dation durenchériffement des matieres , A tes troupes; les 
‘ i ns fa 

iged’cauvre ek de tout ce qui entre dans 

iaaioed 1, nous oblige A porter Paban- | 4¢cepter. 
pour trols mois, 

egnfection de cejourna : 
ernie y 3fa fommede cing cents livres 

- Tdaver du a** fimaire. 

| Nous invitons les foufcripeeurs , de cette dpoque, | 
|p esulgir bien fe conformer a ce prix, autrement | 
ee forcés de régler nos enyuis fur celui. 
sean nous ferout parvenues. 

fue affeanschir le port’ des lectres et de Vargent. 
“Gales quirenferment des afligaats: doivent &:- 

| cuit etfon doe yglowret be p 
‘dans les ‘pays ob i on 2 e rane 1x Poulnt. 

"tt 

2 

       
     
   

Stockholm , le ag octobre. 

. IL; 16 de e8 mois, enere 8 eto heures du foir, | 
ana re, dans - 16s jardins de Protainghaim > un 

B cap. dine 
dai pres du jeune rj. boxe ; 

= ta bahe n'a fait qu’eflenrer Phabic de ce capi- 

“Hie, Lecoup id@_-he5 trots parlonnes accoururent 

Be jlui, etle jeterent terre. 

 Perfonne ne doute ici que cet attertat ne parte 
du sidna moteur, qui, depuis quelque tems , feme 

B fescrimesdans Europe. ae. 
Lamia qui a incendié Copenhague ,- qui a in- 

eendié, Conltestinopls, qui a levé ?étehdard de 
® jirsvolte 4 Berlin, eft la m&me qui a ditigé le 

| coup de feu de Drotningholm coatre le regent 
de -Suddey car c’eft’évidemment a fa ‘vig qu'on 

B anentait ,ce ge: prince ayane tout fait pour mé- 
B® rhetiahaine de ia Ruffie. . -. 
fy; bevtégent fe promene tous les jours dans-les 
 jarligs de Drotningholm, 

me  Myid un aucre faic qui jette beaucdup de in- 
“meres firce ouvean giime, 

Ps Au-ndmient-od il. fe cramaic, les Poloomers 
} dBet Aninho® et Erhenttrom tentaient de s'échap- 
pet dela forterefle od ils font déteaus ‘comme 

L aagieee de la conjeration .a’Acmfeldc , cotre 

  

dat parti cetze confpiration d’Armfeldt. ... 
Le chef de tu pouce a promis’ iurcré et 4000 

-hdilas 2 celui. des complices qui dénoncerait les 
| tubs. du Coinpior. 

DANNEMARCK. 
Copenhague » le 12 octobre. 

Lascapne fuddoife s‘elt {éparde de !a ndt-e, et 
gt fit voiie pour Caifcrone avec un ben vent. gets elcadie s‘eft ausitée occupée de {dn defar- p mement , et elle a La tuic prendre & une partie de #8 €qittpages la route de  Gmmandeur Wleugel reftera en rade avec le vaiffzan Ht Trois-Cowonaes , -de The 

Onvient de lancer en préfence du 
de prince royal un / Houveat vailleau dé 64 canons. . 

| aioe toyal a ordonné une nouvelle levée fee sas les pofleffions du Dannemarck, en pe co eur complerter Parmee, On a établi a 
eet, Uae Commiffion a Rensbourg, 

4 eg ant # deforms qu'une partie de nos vaiffeaux de 
oe eon tate- La pins grande partie de_etcadse. tolljours en activité . 

: Tell eden eo ' : ok teemment entré dans les ports de Norwege eS havizes hollandais revenane, des Indes. 

ALLEMAGNE. | 
mat 

Soniok 
; Munich’, le 28 octobre, 

Tour le ce re Mme ie cops des troupes palatines eft profon~ 
vatoife iene défarmement de a. garniten 

y tc Manheim, o ai : Titmes auttichienne, Pere, comme on fait, par 
Le pénéy . , corps Re Kenbourg , commandant en chef du 

dns une. fetta. Savuye fa démiffion 4, Pélecteur 
sigues,: » Cobcue en termes. trés » éner- 

4 | Cet €tévédn ’ : z }shebstans iene a fait qu’accroftre la haine des Ot Dig en aye pene contre les Auttichtens , quis ave ° Ce la maifon ae > elie Jes tentatives conunes 
} Days, sbourg , pour s’emparer de ce 

Evga +e ,  * 
"4 a a 

" } tion du Peuple Partin, 

iouter porte deg lettres 

_ {vlere, vient d’ouveir chez les! fares Neckers >| 

da fu fur le capitaine. Netherwood , qui 

Ma repeat OS. -es'tone te monde thir 

‘Norwege 5 néanmoins Je | 

“[-cains , s’apercevane que Vennemi était peu nom-, 

1 : 4 Fl 
5 ‘ 1 : 1 

UNIVERSEL 
189 

  

4 
8 

de dy Képublique Frangaife une st indivifibie, ( m. bre 199  vieux fiyle. ) 
    

  

pa est 

  

Notre slectenr paraic partager lui-méine Vindigna~ une contribution extraordinaire. d'un million de 
liad dé 3 Vie ; pei -, flivres én ntiméraire au pays d’encre Meufe et Phin, 
4 cemaidé 4 Vienne réparangiin de Poutrage fait qui doit fe payar dans un court déiai. Dans 1a 

eft ‘s énéraux ith ¢riaux ont voulu répartition de cette contribution, Ton avait par 
“ther les atmes enlevées 5 maison n’4 rien voulu " méprife compris la ville de Namur, qui fair patie 

; j integiarite de la République depuis le decret de 
: féunion. C’eft pourquoi on en avait exigé so mille 

fs cour a Pacte. de nenrralité , j livres, et que Von y avait enlevé des Stages 5 maig 
fil 3 celui du-contingene Baya.‘ Cette erreur a Wabord etd rectifige par un‘ arrécd 
ter au commandait autrichien | ¢¢8 repréfencans du Peup e. 

s d'une tentative pour procéder{ L’armée de Sambre et Meufe fe trouvant dans 
fil repoufferaic la force par la‘ une grande pénurie de {ut filtances et de véternens ¥ 

wee - 4009 chariots vont étre mis en iéquifition pour ut 
La gatnifon de Daffeldorf doit: refter A Mutheim _ °? Petter fur le champ. Dejt on 2 demande mille fur Ja -Roés, : ; _ chariots 2 Varrondiffement de Namur, qui doivent 

| fe rendra‘a Cologne , i Benn er A Neuss. 

Le général des troupes Saxoianes craignant , de- puis lacceffion, etitrall 
un traitement 
rois, a fait qi 

i que, dens le % 
‘au défarmemen 

      

  

    

_U'Gecteur , conjointemens.aveg les Etats de Ba- s mate ba dévafte seeield Lrouragan fa. beux qui a dévafté Jes environs de co ht De } | Bruvetfec a drendi pie odcinek ‘i “banqaiers de cette ville, yn emprunt de 500,000 : ee telles a ctondia fes ravages dans phutieurs aurres Bois. ar worse j Views, A Oltende, au-dela de 4ooo maifors oxt été a eniommagzes, et un vaillea a péri avec tote fa 
cargaifen dans le port. ‘ 

; ESPAGNE.. 

i 
Manheim, le 30 attobre. - 

AVANT-HIER , a fept heures dit.foir, les Autri- 
chiens attaguerent avec des: forces confidérables 
tous ‘les poles des Franyi    eo

 

   

    

   

aailtourde Manheim. rg ‘ 4 : rf aE, M * . 3 | L’attayue la plus vigotiveyts ae prés de Nac- adrid , le a4 fiptembre, 
kerau ec de la Tullerie @W les Autrichiens avaient ic 

; Gievé des batieries, et divodté de la Rotence , atiils | U2 covg ds des‘ princioaux minifres n’a pas taut- travailiaient avec cnaleur i fe-comfraction dtouvra- | Afar eu Je réfaltac qu'on 's’on, était promis, An ges fo miaables ? Le feu du canon, entre-méié du {lieu d’une (upprethon entiers de plifteuts adres fen de moufquetterie , dura toute Ia nuit. relig’enx , opétition qu'on atrendait , sous n'a Y penco-e qu'une réduction numérique ‘des individu: 
dans que!ques-uns de ces ordres. 

   Hier, 4 6 henres du maiin, “Je: bruit s'apzifa. 
Le but des Auttichie, , a ce que ion dit, etaic 
de détrnive Je nouveaa pout du-Necker, cu cdté 
de la Tuileric , ou de s’cn emparef 3 tais les bat- 
teries des Frargais dans la forét de Friferheim’ et 
fur la tive gauche du Rhian, s’oppétérent efficacé- 
Ment Ace projet. oe ,       

    

   

Le gouvernement va envoyer une flotte d’cbivi- ° 
vation ca Amérique. * 

_ Le prince Mafureno vient dartiver d’Ita‘ie. Le 
bruit fe répand que le but de fon voyoe2 eft detraiter 

2 _ | de la paix entre ia Répubiique Frang.ie et les puif- 
Vers Neckereau , rout ‘s'eft bond & une finp'e | fances d Italie. , 

canornade; m1is vers Je Gibet, Jéicombar' a° erd 
plus fétieux. Les Autrichiens réuffigne’d repoufler- 
dans la redoute du Necker, les ayant-pottes et les 
travailieurs des Frangais 3 ils attaquerent enfuite la 
redoute méine, et parvinrent J y’en émparer * en 
‘dépit de ta réfiftance opinidtre qu’i's y éproute- 
rent , et malgré le feu que fefaic fur eux larti'lesie 
des remparts. Hl y eut méme de'‘leurs gens qed 
penatrerent jufqu'au pont-du Ne¢Ker, eg d'autres 
qui, le tong du fleuve, ailaitirenc le rempare 3 

fear de fifi, Le matin, on trauva dans pin- 

“+ Tarrive fréquemment ici des courriers de Lif- 
‘bonne. , ie 

Les mi'ices efpagnoles s‘embarquent 4 Barce‘one , 
et les portngaifes 4 Rofes. 

PAYS-BAS. 
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Bruxeltes, le 20 brumuire. 

Un arrété des camniffaires du povvoir exécutif. 
{ ding ce pays, orionie quil feta payé aux refix |. 

x; 

fieurs rues de Manheim ,. et jufqu’au centre de ta 
ville , beaucowp de. balles: 2 moveiquce.,..quelg res 

i boulets et divers‘obus, Enfia, tur les cing heures, 
Hie feu cffeayable et continual des canonniers fran- 
gais , les obligea 4 fe replior de la redoute du. 
Necker et des jardins qui font fur ia.rive droite 
du fleuve ; mais comme fs avaient inis le tems 4 
profit pour dlever dovzs ou quatorze petites re- 
-doutss avec une embrafure a chacune, ils font 
‘reftes m:itres de Timportant patte du Giber. 

Tl parait’ certain que ies: Francais -n’ont pas perdu 
y beaucoup dz monde. Oa parle de qd¢iques m orts et 

de q-elques ‘cinquante_ bleffés, La perte-des Au- 
: trichiens doit étre beaucoup vlus confidérable , puif- La divilioa femesive aah 

ue les cancns, d& la redotite. dw Necker ee eee de 30,000 Wiésainien Eile 
4 Se : ad xu g aH rss % : i- e . * ¥ es 

Iie: Drccrot svete Biente mores | UR seit exscle dongle igen 
; fur les tives #du “Neck es bleffds furent SR oR é 
amenés en vile dans IF ntacivée:" Quant aux canuns 
de la redoute da 'Necker , les, uss difent que les | 
Frangats les avatent enciduds en lévactiane 3 d’au- 
tres, que les Aucrichiens les ont encloué en s’en 

| retirant. 

{La nuit derniere a.été tranqui‘le. Un peu-avant 
le jour, la canonnade a recommencé et a duré 
une partie de fa 
tervalles. 

une. penfion ancuelle provifune de oce livres en 
munersire , dost un qitarticr devra tre pay 
davance. ' , ? ~ 

Les mémes comuaiffaires ont pris un autre arréré 3 
portant que toutes les impofitions et aurres branches 
durevent public feraient dorenavant payees totale- 
Menten numéraire, et non en aflignats. " 

épars dans la foét de Svigues. ren 
a 

On arréte tous les jours que?ques-uns des brigands 

      
    

     
   

   Aorf eft i 

      
     

  

       hes Riend jefqu’au 
te juiqu’a Him- 

  

me.geift. 2 

Les Frangais ont un pofte trés-fort 4 Mettmarn, 
fur la route d’Eberfelde , et ils occupent, en avant 
de Manheim, toute la partie qui s’érend jafqu’a 
Urdenbach,- 

Cette pofition eft regardée comme excellente, 
Le général Lefebvre, qui commande cette divi- 

jeurnée , mais Seulement par in- rie réparer ks ouvrages de la place de 

‘ 

- Cologne, le 20 brumaire, Pa trois tenes de Bonn. 

REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Le quartier-général de Jourdan ef 2 Papenheim * 
  

L’ennemi a raflemblé prefque toutes fes forces 
entre Manheim, Mayence ec le Hundepruck , et 
i! pourrait bien fe faire que fon but fard'entrer dans 

= fa ci-devane Lorraine. 
Département du 

Du cété du Bas-Rhin , les généraux républi- 

Morbihan, —» Vannes , le 
8 brumaire. , 

Les routes de Pontivy, de Loemine et de Vannes 
fom ie theatre des cruaucés des chouass. Les affa- 
finats font em permanence fur Ja derniere de ces 
routes, depuis Auray jufqn’ici, 

Pluficurs défenteurs de la Patrie, des femmes, 
méme viennent tout récemment d’écre victimes des 
chouans. 

Un décachement de vinet volontaires du quatrieme 
bataillon du Var, qui ev: ortait une ambulance dict 
ad Auray, fut attaqué prés du pont Sale, a moind 

i chemin d’Auray 4 Vaanes, par quelques centaines 
i de brigands 3 pied , et pres de 200 4 cheval. Nos 
braves, rras-intérieurs en nombre , apres avoir fait 

breux:, fe font mis en marche avec .un corps:.de 
j. troupes des environs de Duffeldor€ ; et deja l'on 
‘ apprend qu'ils occupent de nouveau Kaiferswert , 
. et quills marchent vers Mulheim. 

L’on continue encore a faire défiler des troupes | 
“fran¢gufes par Bonn et Andernach, pour les en- 
“vover dans les environs de Coblentz, vers la Mo- | 
felle , car il parade que ce fera principalement de 

-ce cété 1a que le théacre de la guerre va fe 
porter, 

' Les repréfentans Joubere et Garreau, en miffion t ; 
pres de Parmée de Sambre et Meufe , afin de feu fur ces chimpions.du royalifme, fitent tour 
pourvoir, fans délat aux befoins indifpenfables des retraite fur Vannes. ; 

« militaires qui compofent cette armée, ontdemands' Le général repubiicais Lemoi 
; . iy eT Ne nts : j i : "g 

e
e
n
 

ne, infruit de ces 
ti aE } : : ' i 

gieux et celisftesfes > tes rfSrmls oud Féformer’, ~ 

  

pe ae aint 

“de 1d ville 

  

  

  

 



‘ 

Aétails , fain commander wn eftadron de hnffards 
noirs er chaflears , avec joo hommes d’infanterie 
er matchs, avec da rapidieé da Véclair, fur les 
chovans gv il charge avec vigueur. Vingr-deug ont 
été tués. On ad regeutier le mort de trois volon- 
talres : plifleurs ont été beds, gece 

On a beioin de fivees dans ce départernent , port 
arréter enfin cotté horde aflatine de chouans, qui 
is-feilent ces cantons. Leuts chef, , depuis les der+ 
hivis évenemens quiwort en licu a Paris, ont fair} 
proclamer, dans les bourgs et villagis , un-ordie 
de re tien apporter dans les yilles , fans peine de 
more On tient ce fac dun cuitivatcur hennéte. fi 
eft wndme défendu aux hommes de foa état, -a tout 
bourier.ce boucher, de profiier des efcortes de fa 
République. os . 

Cela fait que ceux qui, jufqu’d ce jour, ont 
avitaillé les villes » fe trowvent dans la crvele alter- 
native de fe yoir cgorgés par les chouans, s’ils 
robdittert a eur preclaration; et de Pautre cbté, 
ils Sexpotent, sis né continnent-pas leur commert¢e 

‘ a fe faire regarder pac les sépublicains comme de 
mauvais citoyens. ... < 

a 

nt aes 4 

CONVENTION NATHONALE. 

  

Suité die dderet far Porgarifation des écoles des fervices 
public , rendu par la Convention nationale le 30 ven- 
démidire , at 4. TS, 

‘] ¥ 
i 

' TITRE 11¥ 

Des écoles d'artillerie, 

At. I. Liécole des: eves d’artillerie , établie 4 
Chiions-tur-Marne, reftera em activiré jufqu’d la 
paic. Les régiemens dannés pour cette école par 
Je come de (ut pubic, eu-date du 2s florésl, 
feront obfeivés jufqu'a la cefliion de cette 
école, ; : 

H. A Ta paix , et lors de fa fuppreffion de l’école 
de Chalons, les dleves qui fe deflineront a entrer 
dans Vaiillerie fuivrone , deux ans au moins , les 
études de Fecole polytechnique 3 is ne ferent: 
admis enfuite dans Pune des écoles des régimens , 
ereees par da doi lu 8 floreal,, an 3’, qu’aprés un 
exemen qui conflatera leur inttruction et leur ca- 
pacts. , : , 

Les hit doles Vartillerie , placées ‘pres des 
“régtmens dy certe .rae, ferert difpofées et entre- 
terues par le miatfire de la guerre y de manicre qua 

Avs cieves qui y deront envoyés comme offiiers , 
@: ap-és ayvir fubi Pexamen indiqué dans larticle 
précédent, puiflent y appliquer leurs connaifiances 

“aux arts, a la cuultruction des ouvrages , et aux 
ma. oeuvres de guerse qui dépendent de |artilletie. 
Les ctutes de mathématiques dlémentaizes qui en 
fefaient partie ferent fupprimécs , et rervoyées 

~ avaut examen néce Maire pour entrer 4 ces dcolés. 

fu. REISE 
Ecole des ingénieurs mutitaives. 

.. Att I. Leécole des iggéniours militaires, réunie 
& cee des mineurs, fera établie & Meta dans la] 

. ciedevant abbaye de Satst-Atrnould , et mife en 
activité le plus promptéitient poffible, — - 

WU. Le nombre des cleves ‘ne pourta étre au-deffus 
de vingt.- : 

. ° Ils aurent le grade ¢e-fous-lieutenant , et le trai- 
gement én confequente. | 
“DML Li ne tera regu a Pécole de Metz que des 
jeanet gens ayant fait crois années d'études 4 Lécole 
es » tayant prouvé leur infliction dans 

es examens-qvils fubiront a cstre dcule. 
oo AV. Liexamen pour Padmifiiun a lécote de Metz 
-wuya licu 3 Pavis', tous les ans, dans le mois de 

pimaire., | : 7 
Les éleves recus auront la feud, ou Caller fur 

de" hamp’a Metz, ou de prendre un congé julquaa 
g°" werptiial (ivan. oo ; 

» WoDans tous ter cad, ils ferent tenus de fe rendte 
AVécule 4 cette époyue , qui {era celle de Fouyer- 
ture: dis-travaux. ; 

“) VihoCes travattx feront Paiplication des connaif- 
» -faners phéoriques que les dievds aurone prifes a 

Peco polytectiique sits auront ptiecipalemaie pour 

—
 

de fitilications , de mies ec. Contre. qaines » les 
fimulacres de fidge , dattaque et de defenfe, les 
levées des plans ct'les reconnaiffandes militaires , 

“evfin'tous les details du fervice des ingénicurs daris 
‘les places et aux’ aimdes. - 

. Mt. Ces etades feront au moins dune année, 
Ap és ce tems, les élaves qui auront Pinflrection 
{thiante pourront étre detachds dans dos garnifons , 

wit Hinplogds.d divers dbjets de fervice yen attendant 
quis pulent étre compris dans decorps” 

s¢n raifon des places vacances, * 
Vile mitditre de la.guerre, avec Vapprobatidn 

du divecrgire exécutif, détereainera le nembre des 
Gleves a recevow chigue aonge dP dedle de Meétz , 

   

on Aen faire fortir. %% 
di orpanitera cette deole , pour rémplir lo bit de 

fen inflicytion. Me = es 
IX. Les oflieiers admis depuis 1792 pont fervir 

sen quaité Wingenieurs militires , ferent tenus , 
pour, coutinner env service , de faire préenve de 
-eapacind , da‘ moralité ec Winfleuction dans les xa. 

‘ wens qu’ls fubironr devant um examinateur pout la 

ye es fh : 

objet lagu. thuction de toutes forves-d’ euviages | 

tps du genie 5: 

partic théorique, ocdenx edliciexe Cupdrigais dh géaie, | 

  

226 ; 
& 

Ces examens commanceront \ avoir liau dass le cou- 
| rat ic brumaire prov hain. 
| XK. Le ssuvaie exécutif donneta pen “if 
A couk gai feront jugds Baveit pas Tes conmtall- 

fates nécedsires, Jes facilités, convenables pout 

acqueérir}inttruction q dleursmangue, au bout duce 

tems, cebx quivn’auranent pets farisfaited 1 exiinells 

ne feront plus adypis A remplir les fonctions d'otii- 

i Clore da génis. af 

  

“PITRE V. 
; # Ye : 

Ecoles des ponts set cheufftess 

* 

Art. 1°, L’école actuelle des ponts et chauffées’, 

| créée én 1747, et inflicuée de Tveau conformeé- 
iment Ala lei du 19 janvier 17pf, eft confervee 
comme école d'upplicstion, 6 t. eure 

Ih, he ddvér di plang et_ modelés relatifs aux 

  

   

.travany des routes, canany ot ports maritiass..~ 

continuera d’dtre jeint a cet e école. Fees 
IIL Les éleves fezone av nembre de trente-fix , 

gt fervirant au remplacement taar des ingenicurs 

conus fous Ix dénamivation Cingdareurs des. pants 
et chinllées, ql? ce coax ait, ‘dans les gcands 
porss ctaizat newmdés ingénieurs des barimons civils 
de la inavine. | ae hes 

IV. Leseleves feront tinds de Pécole palyrechnique, 
conformement 4 ce qui oft pretcric dans le titre reiacit 
i cette écvle , ct conserveroat le traitement quits 
y avaiann. Ae, e ofS 

V. ‘Lin&ruction qui fera-donnée dans Vécele 
des potts et chanflées, aura principalement pour 
objet: f* 6 ve Le 

1° L’application dés principes de phyfique et de 
mathématique a Pastsde projeter et conitrnira les 
ouvrages relatifs-aux routes, aux canous et aux 

| ports maritimes, et aux édifices qni en d “‘geacencs 
2° Les moyens Wexscution et de prasigues 

| 3° Les formes érabies pour la redaction des 
dévis et ddcaiis ef matifs des ouvrsges dexdenuter , 

of u 

i 
et Pordre a tenir dans fa cofaprabilice. 

+ Le fecal actuel de i’école des ponts et chauflees 
itdrant pas national, le ninitre de Hinrericur eft 
i ghargé de [ui trouver un emp'acement plus corve- 
‘nable , et de pourvotr a Vorganifation de cet éta- 
j blifoment. 9. 

TITRE VI 

. Ecole des mines. 

Art. If, Ligence des mines actuellement exif- / 
tante prendra derénavant le som de cozfcil des 
mines, et fera fous Yaucosité du miniftre de Pin- 
térleur. ae 

Ce confeil 
| fite rout ce qui a trait aux miaes de la Képu- 

bliqng, 9 0 age Ree ¢ 
Ls -difpefitions des arsétés duicomité de falut 

public , des 13.d018 mapilider , an 2°, relacfs aa’ 
confeils et aux dnfpectiurs » ingwnieurs et cloves 
des sings ;continueront d'écre exdeutees en 
tout ce- quit ne fera pas contraire au préfeut 
décrer. cP ag ; EP a 

Il. Tl fera établi une école pratique pour lexploi- 
tation et le traicamenr des tubilances mingraies. 

Le miniftre de Vintérieur eft chargé de placer 
cette écele ‘prés d’une mine. sppartenant dla. Ré- 
publique , et déja en activité, ou dont on puifle 
commencer et {uivte Pexploitation avec avantege. 

_ UE Le nombre.des dieves des mizies {gra de vingt. 
_ Les dleves agtuels Cerone rédnits 4 ce nombre , 

i par ty concours: qui aura leu avant le mais de 
{ hivéle, Ce ceneaurs contilera dans. un examen 
ides dleves , que le corfeil des mines fera faire 
par des infpecteurs , fur toutes les. connaiffances 
j thevriques et pratiques nécellaires 4 l'eaploitation 
des mines, = 

i ; TV. Tix x ABnoias , des: éleves -feront attachss 
aPdcale pritique pour 
| er phis , sul to faut, Pinflruction qui y faa 
donnée. * 4 

Les autres dleves ferope attachés refpcctive- 
ment a chacun des infpecteurs , pout les accom- 
pagner dans lenrs rourntes, ev revenir avec etx 

} 3 Paris, lorfque ces in(pecteurs (e réunifient pre 
jdu confeil des mines. 0 5, “ 

_ be _conteil pourra garder confamment. prds. de 
lui_ deux dlovés), pour les employer aux operations 
qo’ll jogera les plug utiles. 

  

i : V. Chaque aande , debx dleves choifis au con- 
couts farm ecux qui aurant: fuivi au moins pen- 
dant un an Veécole pratique; tet -anront voyaé. 

anne , ferone regis iagénionss (urmumdraizes, Lene 
tualiément en 4 

‘ par dn i i sf : 
VI. Les. furpuntévaires (ron cmployés comme 

les ingenisurs’, los fuppiécront au befoin, et pat- 
fefout par ancithete aux places. qui deviendrunt 
vacantes. : 

VIL. Le nombro.des dleves des mines fora com- 

    

pletré chaque année par des cindidats tirdede Vecole 
polyts chorque , confurméanenta ce qui ett preterit au 
rolatif.a detcedcolh. ele Be a 

Pendant los daux progtiaines aonées ferrlament , les 
éleves yui feront réfsrmés. par fuite du prd- 
feat décret., ferant admis A concouric avec les 
élevesdeécole polytechniquo, pour kemplirles places 

i yer los éloves des mines: 
- VHLI feraattache  Veeole pratique des mses 

ee i % )iof | “ 

¥ denx profeffeurs un des con 

pendant un an, (lerpte, lefquels terour aidts 

donnera au miniftre des avis motives 

a
 

yw
 a
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h
e
 

A
 

He 

y fuivre , pendant un an, : 

avec ua infpectyur au moms pendant une autre’ 

tte qualité fora auguieats de Gaol, 

a 

a * 
hlfTances te ‘ 

€doct 
dans ne Udy 

deux inggntenrs des mines, Pon Noy 
AX. lndpendamment des dleyes deg thi es 

admis i lécole pratique dix externes aa 
20 ans, et qui-auront fit preuye de cay? de 
bonne conduite t es externas Toivsone tt 
de Pécole a lerrs frais , ex ferent tenuny it annéel.* | x 2 ate 

X. Néaninoins, pour he peemers anny. 
sux des éleves cefurmes par letkee 

crit par Particle bdo présenc titre 
nuer lear inftrucuion prés Vécolerpr 
{erveront leur traitement. . 

Ces cleves alors.tiendront fiew ‘des exte 
il eft parlé dans. Particle precedent one 
off le.nombte en ferait moindse 
étre compleeté par des excerties nog falgrigs 

XP. Wiera atcach$a la garde des Colections: 
mnees a Paris, ores le comfeil des mines Mf 

1°. Un coittervatetr des objets. de mie 
logie 5 Sh eee 

2°. Un Sconfervateur, des produit 
chargé-en née. teitis des-effhis 5 

3°. Un* bibliothécaire, verté. dang Jes Line 
| étrangeres. oe 

¥ 

F travaux dexploitation , Paucre 

ating fede 4 

» POULT One aes 
Auigue ; 

i €8 dy 
5 2 dans: . 

$ Ching, 

~if ; (ha fuse demain 
Shanmugam 

¢ yy Pc 

CORPS LEGISLATR 
Prejidence de Baudin des Ardenty, © 

CONSEIL DES ANCIENG, 
SUITE DR LA SLANCE DU 22 BRUMAM, - 

, Goxpilleae, Tl n'a nara qu'on s'étatt étaybde 
| ane le convei! des cing cests avait’ ordonag len 
de Veatrait de fon proces-verbal qui fit mndiiy 
honorable du trait de ditinrere Aement defefcte, 
pour vous prepofer-de Pimiter. Mais. on ‘tan! 
fait attention que probab'ement Le confell sy 
cents fenverra pos ‘a ref ution au directéiegs 
cunk, parce aut fae trés-bien que te dite 
he peut teanimertre que les actes du ‘corps lift 
er non ceux d'une partie da corps lépiflatif qi 

t Lor rf ition que deal 
lixu a ta ducuition @anjourd hui, javais mug 
cere drete confeil avare de nrentintis hononbed 

» pas le droit den faire. 
1 Lorfqne je fis hier Ja propofition quie'd 

Texpérience neous a démontré. que danse ale. 
blees précédentes elles ont donné Hen d dad 
culions qui ort femé la divifion peti leit: 
fentens di Pauple, pets 

Que pouvens nous faire de plus fage; lily 
ly crnt-tation nous arent de nous: occupes pr 
tiellenseitt duns chote, que de ne, pas-tona 
occuver du tout? oe a 
_ Les confeils Jegiflacifs ferent conime lesalonbls 
vidcédentes , compolés dhonimas fryers am th 
fiont. Sopprimans donc avec foin tout ce qil 

  

de difcorie, 5 

Mazade. Celui-de nos: collégues qui’ eng 
difuilion @aiourd’ hui a prétends tire dui 
de la confitution la prenve que nous pri 
envoyer nove procés-verbal aux armées; im 
fewble que Pon ne peut faire qu’anx pattie 
Vapelication de cette maxime 3 , tout. ce. que Ialaa: 

défend pas , eft permis 3 snais qu'elle ne‘ pentret 
ef rien les antorités conftirudes qui en abulenit 
pour Sarruger tous 
itbered. 5 ¥ 

  

'Baudin des Ardennes. La tévolution 2 pit ‘ 
dire , créé ne nouvelle langwe 5 le mat pie 

ce . : + ‘calle di. naquit aux Erets-Géndrenx de 89 : called] 
toyens. de Paris digctitfa foute la France ett 
la Cour encore tante-puillante. Fear 

Le mot adveje parut-a.la mame epogieyt| 
électeurs de 89 et Ia comumie ae his 
fireut-une. qui ne fur pas-mosns edit A 
csur de France que fa pétiion des. eno} | 

Paris. MG ie ea ae hal 
Le mot mention’ honorable exiftsit avant i 

lution. C’étaic Ja récompanfe que rac 
caife accordait aux euviages iiinguoe que ut] 

T point obrenu de prix ni daceeji Ut corel 
fambide conttituante fe fervit la premier 
mot; mais deouls il a dea prodigud ave 
coup trop de faciitd. ‘a 

me ‘erable que dans toutes les spilt 
| cat de teucés les monnaies. doit OF rani 
acres Pémifion, guiod soit ra ee 
plis, et la moanaie de Popinion,pt io (Ais 

f que tous les actes qui tendst a6) re os 
‘foiant travaiilds , foterit ébbarcs Ce : 

St les dewx carfails accordatent eet Hi mentions honosabies, on fy arenes 
erin. ; oot 
On vous a démontrd 5 5 que eal 

pouvier accoxder une telie, 4 
propofition du confed des ciag.cents 

Un de nos coligees’ a parle .¢ - mk 

de co qui s’eft pafle ee conieil des 

» an furplu 

aie rdcompentle 4” 

un ni 
ging 

1 ‘ i 
\ 4 

iF 

Bs chy 

dit concoiig ia: 

ety Gy 

h 
ue-diy, if Pity, 

a ne Un feed 

ces nouvelles affemblées pourrait devenir destin 

les pouvoirs et detr 
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‘aay 

‘ournaux qite nous, devons juger: 
aid bi pe ents > aii fur des metlages 
Je core oil arrivait cependant que le confeil 

k ne directoire exécucif Ja refolution., fans 
3 rie mife au confeil des anciens, nous ne 

aie sas ote que le directoire ne la publietait 

   

     

  

    

affreux , vous y verrez que des miunicipalités ont 
été. fufillées routes enticres en écharpe. 
» Je demande que Tharcan Cor tvaduit devant un 
tribunal ofdinaire, car eett de delits et de cvimes 

a ire 1 u que Thurean eft acculé, et nen pas de manyaiies 
dovors Pe qu'il fait que la coniticution Int defend | opsrations militaires, | 
pag y Pale ‘du confeil des cing cents 4 < ; an : 

pe recevait aucun acte au cone ott st fe tere | pg etebacdes Th nev stagie pas’ de déterminer 
que tout doit £@ preparer cans eft Thoreau eft acenlS de déits miitares ou de déits 

a - Nad «ong | Oldinaires , mais fememert de favoir fi je decre spines ied. que. tes téflexions foient dinaives , mais fememerr de faveir fi le deere 
s 7. “YD } ‘pas 

vit a ie ala ‘a ud fait; nous fonnes 

a “i Shents dans Vufige de. Ja conftitutien , 
a aft ries-pofiblé que nous commettions des 

Bae ree ete BOR 
. Ne {i me femble que ce n’eft ni au_confeil 

cing cents Aid celui. des anciéns a mentions. 

ae henorablement les belles actions 5 c'eft le di- 

: Mecsirovexécutit qui doit accorder ces fortes de. 

itppenes jet fe penfe que si était privé de 
ge droit, on fut dterait lo plus-puiffant moyen 4 

faire execucer fes ordres. 
er gconthil fering Tt" difcyfion , et adopte Ja ré- 

t 
de la Convention tera ou von rapparté.: ; 

Je demande que le. contett prenne une réfalurion 
pour tapporter ce déeret, et nomme aie com- 

{tnifiton qui fera wn rapport y apres lequel le 
; corps légiflarif prononcera fur le iore de ‘Thu- 

rea. . 

Génifierx, Le confeil.n’a autre chofe a feire que 
de rapporter le décret de la Convertion. Ce ay 

le cribunal devant Jequel Thareau. tera waduit, ec de 
de faire juger fuivait les lois. 

Cette propofition eft adoptée, 
t, 

eduction du procas-verbal.. tees 

“Te conteil des cing cents envoie une lite de 

“yp canidats, pout Pélection des commiffaires de la 

enveyée au canfeil des. anctens.: - 

Le préfident. La committion des finanees demande 
ete 4 étre crtendue j mois pour’ que’ le conteil fe 

| -compts if ts . ¥ : ‘ forme encomité général, 1) faut qie la demande 

Te confeil en ordonne Pimpréflion , et ajourne 4°} foit fignée par cent menibres. 
demi. oy Un grand nambre de membres fignent av bureau 

Ja demande de ja formation da ‘comité général et 
; fecret. : cents préviert ‘calui des ancieas qi'Ml ‘s’occupe en 

semomeat dune séfolution twés-tigente fur les 

| fubliftaaces. eae 
-. Feusctoy , membre de la conmmiffion des infpec- aire a 6 

eurs desk “quit ef donne fa démiffion, atrendu | ne upperete de la commiifion des finances pa- 

s quil ett ‘pas propre atx détails de ces fonctions , rate ala cibune,. . ( 

a ecquil eft ailleurs obligd de -denner aux ecoles 

- publigdes. tout le-tems. qu'il ne patie pas dans le i a On 

_ confell. uae ee | as / . ; 3 CONSEIL DES: ANCIENS...., 

On pfocede aw fcrutin peur le remplacer. ah 
wd 

_ Roger-Ducos obtient la piuralité des fuffrages pour 

trefon fucceflour. , 

Par un fe¢ond tmeflige , le confeil des cing) 

La provofition eft Ine, enfuite mife aux voix 
et aduptee. ' ‘ 

r
o
e
 

Les fpectateurs fe retirent. 

¢ 

ShANCB DU 23 BRUM AINE. 

| 1p, confeil refte ea féance pour attendie la réfo- 
| ution du confeil. des. cing cents. 

Une heure aptés, un meflager d’Etat epporte 

On fait lecture: dui proces-verbal d’hier ; Ia ré- 
daction en eft adaptée. ey ° 

  

Un mefliger d’Etat apporte..une réfolution du 
confeil des cing cents , partant que le directoire 

SE ee apy aa a oe ex‘cutif “Rommera provifvirement - et: julyu’anx 
Le préfident donne lecture du’ préambule. Le } élections prochaines , aux places d’adminiftrareurs 

S sfecsdeaite la dic enfuite: et de juges , vacantes dans Jos départémens ot Jes 
‘affembides électorales n*ont pas teeming leurs opé- 
rations dans le tems preferit par article 36 de Pacte 

een téfolution, 

Ae
 
e
y
 

™ 

“oee'confell reconneit Vurgence , et appreave la 
-tMolution Tans aucune difcudion. 

“rite RENT conftitutionnel, ae a as 
3 . & bog ss t - « %. 7 ae we ‘s 

eS. Basan & eves val henres Cette réfolution. eft précédée d'une déclararion 
a Un fecrétaire lit la corre(péndance. @urgence, motivée farce qu'ilett inllany de com- 

eee ake ' ‘| | plecrar les aucorités. cébitituces, » 
e CONSEIL- DES CINQ CENTS. 

A <e i “Préfidence de Daunou. a 

SShanei py 23 BRuMAIRE, 

_* Dupont de Nemours obtient la parole fur ‘Lyr- 
gence. ’ é 

   
Dupont. C’ck probsblement parce qu'il s’agit de 

violer la conftitutien, qu’on propofe lurgsnce , 
dans la crainte qu’en s’appefsutiflant ya peu fur 
cette propofition , on ne trouve quielle doie étre 

jrejetée. Creft probablemett patee. qu’oti ne veut 
‘pas confier la nomination des adintniftravsurs et des 
juges aux électetirs‘qui onr cheifi les membres du 

| corps légiflarif qu’on propofe Purgence ; c’ett parce 

4 

Un‘citoyen, qui s’aft pourvu en refcifion pour 
aufe de Ilion, avant le décret qui fulpend touses 
Nes artions de'cette nate , corfulte fe confeil, 

B -S-demante ‘que fon action rette valeble, parre Aloe wae e . : “i : Pal ef anterieusg a ja lot qui pe. peut aveit 
fet rdtvoactif, 

“Le confeil pafle Al’ordie du jour. _ [ces inges f ae de Robefpierre , qu'il eft 
Le préfident annos re AR moog +s. , neceflaive de faire paffer cette réfolution au plas tot; 

Pr ext annonce ua meflage da confeil des} .4;, gi mais COUS ceux qui, comme.moi, ont juré 
vgltie Sek 4 , engl la-coniliution républicaing , ne fouffricont pas. qu’elle 
ip ae melange » le conteil des ancions infruit foit vioide ; ils ne confentivont pas a conferer au di- 

ot 8 Cre 

     

    
    

    

     

( q cents de lapmebition quill a rectoire execuvf la préragative royale qu'on nous 
| donnge Ma téfolution concernant tes m oyens d’ap- propole ; ils s’él-veront contre Purgence’ dont ‘je- 

Provilionwemsnt de la conmune de Paris. ” }demandela réjection: : 
5 ‘ 8 . ae 

. 
‘Un’ meffa Py ‘a { sare lies Oe Ae ger d Etat du directotre j bitoduit nw oe ect e@ exécutif eft 

* * 

Plafieurs Vorx. Anpayé. 

sais : ‘Goupillean. Je fens combien il eft urgent de com- 
* “Le ditectoire evdaae! “tne oe oferles nouvelles adminittrations § mats la réfolution a Aectoee exécutif a rranfiais au confeil une P * : 

ale Mi minitre de -la°juitice eequi-exrefs 
i Pet’ pas: faire juger 

omns qe le corps logit 

Hice s seal 
i Vex-général, Thurean, a 

- atit ne rapporre un décrct oe Fe vention 3 Portant que Thureay ne fera‘mis 
Uglies quapres’ uh ‘rappore du comité de | nee ear eee Tega y C8 Comité nvexiftant plus , le rapport | itifer’ Ids autorices conftiundes, dans les difirentes. } Me-peut dere fair, * EST parites dela République ,, et, particuliétement dans’ Nek? ae ah Tle département dela, Seine , que je crols quot ne oe de Thiol Creft. fur des faits milicai-es } peut refuler de reconnaitre Purgence dela réfolution ae Be ies Thureau a ed aeculé ; ceft. un} qt 
hn TO) qui. doit “prénoncer fir fon! 

; ne demande que le’ directoire foi Tie Na confeil. de guerra. &t q Teal y- foie traduieg, 7 
., Chapelain. is - itt ‘@veameat serine baa 4 commis dans la Vendée vill dag vantables 3 par fes ordres , des. ic des enfans ont été mat- 

a befoin d’étre mitement refléchie. I ett pnpoflible | 
que le confeil fe décide ‘actueilement. Jé- demande | 

Sh . ‘ ‘ : s 

audit ‘que lurgence fait reyetée. 

ekégucif-n’aura pleinement les moyens, d'exécuter less 
lois, qiaucaut que les aucorités., conftisudes feront! 
organiiées et complettes. ‘ need vee t chargé de: 

WE fe Gee: _ Le confeil reconnaie Pargences 7 | 

Lacvée. Je demande Vajournement do la délibé> 
ration fur le fend, afin que tous les sxembres 
‘alent de réfléchir, Pe =— 

Set ajournement ‘n’entraineta. pastes mémes 
inconvéniens que le sejet de ta declaration dur- 
encod; Ceft pourquoi jal vag pour quelle tit 

récotimne. AS oe, 

“Je fais que. la. conftieution défend d’affembler: 

far 86 femmes , 
Lo . sna ‘ * baton cy tan ona dénoncé Cartier,. on a 
inorcanees a ,© général Thurean; des pieces. bie, is i été dépofees au comité de (alut 

@ ai6 ce qu’clies’ font devenues 5 mais ! 
o. 

s . ne 
. % 

+ c 4 $ “ 
ies + 

‘on y tfouveraJes preuves des crimes les plus [ annde-y mais 

    
   
   

     

    

    

  

    

directuire qu'il arpartiendya enfuite de déterminer | 

Vurgence eft déclorée, et la réfo'urion prife eft | 

  

    
    

  

   

   
    

que Poa veut fstre pommer'ces admimitrateurs et. 

propoiée me temble une celle importance, qu'elle |— 

   qui tend dce but. Songez d'ailletes que le directoire] 

   

voir exécwif : le pouvoir judicaire , avprés dit+ 
quelle dircecaire exéentif a fevleracar le droite 
dayor un commiAaire, pour veiller a ce qne les 
fenges folént cbfervées, mais dont il née pout pas 
nommer les min‘fres. , 

La‘ conflitutiol lui a bien donndg Lroit, 
remblscer méme tous das membres d’rne adie 
Liflrstion gu’ll avait dellirtés. Aint je crois qu'th 
pourrait, fans bleffer lacregla , nommer les admi-' 

le droits, de 
  

riftvarours du département de la Seine, puitgw it | 
ny en a aucun Wélu; maw. nous ne pouvors 
pas permettre quil choifille les juges, ou bien 
nous mettous le pottveir judiciatre dans fa dé~ 
pendance. . ; 4 nan : 
"Je demande Vajournement de Ia difeuflion a 
demain, , mead Ly 

Cornillan.. L/ajournement me parait - fans «bjer. 
Que vous dira-t-on démain? ce que on peut vons 
ere anjourd hil : que les corps electerany ayane 
duré le cems:prefcrit parda lol, ils fone entire diilous 
de plein droit. - . oy 

ll ne refte donc plus, dans PEtat, dentve au 
torité que’ le directnire exécutif, qui pull: faire 
les nominations qui ne Pont pas cre par Ics corps 
électoraux. Je demande que. la réfolution feit sp- 
preuvée fur le champ. BeBe in 

Bar. Yappuie Vajournement. Cornillau n’a rien dit 
qui plitle faire rejeter. 3 

Souvenans-nous que fi les alembides qui..nous 
ont précédés ont commis des: faites, celb a teue 
ptécipitatian qwelles doivent prefqre toutes les 
attribuer, Ce n’eft pas crop qne vingi-gucce heures 
de réflextoti fur une propetuton qui lemble atraquer 
directement Ja. confliturion. : 

‘Vernier du Jura. Ev ajournant 1 demain ta dé vi- 
fion , je demanderais qu’en-ouveic li ditcudian mag 
le champ. Ce partt-fersit coaféguent apis aver 
reconnu lurgence , et nous ne poursioas qua nous 
éclairer en difcutant davantage. fe a Se 

Bréard. Pour ouvir la difcudlion dés i préfene , 

trés fumilets , et l'on ne demamie Payouruément 
que pour avoty je ters de les Geudicr. “ 

Dupont deNentours. Varyue Vajoumnement. Notre 
conliitetion ef républicaine ex non menat h que. 

meme pouvoir qui rorine les géadraue nowemde 
encore les jes , (Musmures.) que le méme. pou- 
voir, qui dirige les armées , put anit diriger les evi+ 
burfauz. ( Murmures. ) 

Le préfident. Ce n’elt pas 14 la quettion. 
Digout. Je parle fur Vsjournement. ( Marmures. ) 

Regnier. Pappuie la peopotition de Vernier d’ou- 
vrit la difcattion dés a prélent, d’aniant toieux qu'un 
de nes collégues ef préc d-parler fur le fond.ag la 
queftion , et que nous n’avons tien antre chofe qui, 
nous prefle., Sai remardhé , pendane Vailenbiée 
corfiltuaire , que ce netait quapres avoir long- 
tems pcloceé fur les qvefiions qu'on. ubtenait les 
weilleurs développemens. " has 

Lunjuinais, L'ajournement porte fur deux points. 
Ajournera-t-on a demiin Ja uécifian? Le cenfoil y 
paralt décidé; il ferait trop a craindse qu’A la fuite 
WVune difcudion animée et peu refléchie , d'une dit 
cuffjon dans laqnelle on aurait pu nous fare apprd- 
hendct ‘des éveremens chimértyues , noug ne pors 
tiols une décifien contraire au bien de Ja Repu- 
blique. : x, 

Ajourneta:t-on Ia difenflion ? L’afficmative. ma 

   

faives de la comptabilit’. : 

Coapilleaz. Nt me femble que le confeil ne doit 
pas adnmestere la divdien rable par Lanyuinais ; le 
conleil prendra fa décifisn aujourthu , demaits 

éclairé. 5, 

trop légdrement de royaliine: ceux dant les propos 
finions  paraiflynt’' au premier atpece biciler lacta 

} cunftituttonnel. Ne ‘prétons de toauvaifes intentions 

‘Loyfil, de U-Aipre. Tl eft tellement preflant @'orga- | 
a perfonne, et croyens bien que le confeil les 
cing cents et le contel des ancigns font également 
difpofés 2 mainte la-conflitution. Je demanderais 
que le préfidenc invitdt tous’hos collegues a s'ob-’ 
feryer davantage. ae 

D 

Le -confeil, ferme.Ja difcuffion, et. Vajourne a 
Hema, iy ae tg cee tn 

Ov procede atriforutin pour Télection de cing 
| cotamilfaires de “la compratiité fur la lilte des 

1¢ canditats préfencés /hielpar lé confeil des cing 
cents. BP Lm SA 

Les citoyens Saucourt , Fével., Repardin. et 
Goifiat font éus. Iln’y.a pas dé majorice pour Je 
‘cingujeme, yee 

On procede au dépouillemene da (crutin de ré- 
jection. Le réfultac ne donné pas Ja majojitéd'ex- 
‘clufion.daucun des. candidats 3 anf tous fercng 
Sligibles au. premier (crutin. Be ne 

les corps électorang denx fois dans la mone | La féanca eft levée. 
a ome : ® 

i Ce ferait. céiablie fa monarchia et cous js digits’ 
de Ja prérogative voyale , que de permettre ghe le - 

fernble le parti le plus raifeynable , d’antane mieux 
que hous avons d nommer anjourd’hul les commif-- 

cu apres demain, quand -il fera fuffilamibent _ 
eh ~ 

Jai remarqué avec_peine qu'on accufsit-boaneoup-— 

nées nals fe fais audi quielle a Stabli un poms: 
veir entiérement féparé et indépendant da poue, 

il faudvait queles principes d: la maticre cows fefloat . 
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Lidépendamment de la violation de la toi, les 
corps électoraux, ou les factieux qut fe trouve- 

raient dans leur fein, feraienr biéntde naitre des 
citcynftances, 2 Vabus defquelles ils pourratent fe 

prorofer, eu révivte apses lent extinction, au 
Le confeil des cing cents continue-fa feance en | moyen “des: brigues et. des complots. On ne cermi- 

comiré, général. 

CONSEIL DES. ANCIENS. 

 phaNnece De 24 BRUMAIRE, 

La difenffion s’ouvte fur la réfo'ution préfentds. 
hier, et qui confSre au directeire exécutif le dedit. 
de completter les élections. qui n’ont. pas été 
achevées dans le délai prefcric par la confticu- 
fon. F BG © asl we 2 Fae 

Vernier. Nous veulons tons la conftitution, ‘raais 
nne.conititution active , dont rien. ne puille entraver 
ja marche ow arréter execution, — 
: Ne confondons pas.limportance de Pobjet en 
Jui-méme avec celut de la queftion qui doit nous 
oc.uyer 3 celt-fans doute par une vaine'terréur, 
par ure fuite de lattachemene voud a cette méme 
conftirution , que lon voulut nous fire céalt- 
Géter comme tes-erave, wés-épinetife la quef- 
tion qui nous ett Caumife 5- quoiqu’e'le foit en ele- 
méme des ping fimples , on verra bientét qu’etle 
refiemb'e 4 ces vrettiges enfantés pay Péloignement, 
et qui difparaffzne a mefure qu'on en approche ; 
abordoas la done avec. confiance. 

‘Liurgence qite vous avez approuvée a Punani- 
mite, fait préjuger la néceflice d’en accélérer fa 
décifion. ; . 

L’ajoursement prouve vetre fagefle et votre 
circonfpection. , . 

La queftion eft uniquement de faveir comment 
feront terminées les élections qui reftent a faire 
par le déparrement de la S-ine. 

Les uns ont penfé que Paffemblée étectorale | 
devaic étre convoquée pour nommer les. admi- 
niftrateurs et les yuges. 5 3 

Diiutres ont penfé , aucontraire , que le corps 
électoral ne pouvait plus étre convoqud; que , 
dés linftane. prefcrit pour fa fSparation , il avait 
plis d'exiftence 'égale ; qu’on ne pouvaic former 
une nouvelle aflemblée fans enfretndre la confti- 

tution, vu qu'elle n’en. admactait quune pat 
année. > 
‘Nous embraffons cette derniere opinion , et de 

1a fortira la conféquence évidente que cette ne- 
mination, qui devient néceflaire pour wflurer !a 
m.vche du gouvernement , appartient au directoite 
exécntif.. we 

Rien de plus forme) dans la loi, que la diffolu- 
tion du corps éiectogal aprés le tems prefcrit pour 
la durée de fa feffion.. > | + 

« L’afembiée élecrorale de chaque département 
fe réunit lo 20 germinal de chaque année , et ter- 
mine ea une feule feijion de dix jours ax plus ; les 
dections qui fe trouvent a faire , fine pouvoir s*ajour- 
ner 3 apres quoi elle eft diffoute de plein droit, »- : 

* De quelle autorits pourriez-vous donc , au mé- 
pris de Ja. conflicution méme, «que nos contradic- 
tes ‘ne manqueront pas dinvoquer , ranimer: ce 
gui efl-éreint, faire revivre ce qui-eft andan:i ? 
La feftion ne peut étre prolongée plus de dix jours 5 
toutes les élections doivent dire fates dans cet 
‘jntervalle, fans que Vaffemblée puifle s‘ajortaer ; 
ce délai expiré, elle eft diff.ute de pl in droit. 

Ce point a été jugs fi néceffaire , fi important, 
que par une autre difpofition de la m4me toi ,. 
»le commiffaire du directoire exécutif prés Padmi- 
nift:ation’ de chaque dévartement: eft tenn , fous 
peine. de. déffitution , informer le directoire de You-, 

verture @t de la cléture des alfeinblées decta- 
rales. - , : ; fe 

. Les cas of les affemblées d’électeurs peuvent étre. 
formées extraordinairement, font prévus et deécer- 
mings par la conititution. = 

Le premier eft celui od le confeil des anciens 
aurait .affigné une nouvelle réfidence. du corps 
Mégiflatif. ; 

Le fecand eft celui ol, par des circonfances 
--—.. -extraordinaires, l'un des deux conieils fe trouverait |. 

recut A moins de deux: tiers. 
Les difpofitions de la lei ne laiffent donc aucun 

doute,. hors des cas extraordinuires , et-nommé- 
ment prévus. Ii ne peut y. avoir chaque année 
qu'une aflemblée électorale dott Ja felion doir étre 
terminde dans dix jours an plus tard , fans quieide 
puille s‘ajourner , aprés ca délai. fe rrouvant dilloute 
de plein droit: at Loa EAE 

Ce teraic‘un bien faible moyen.de dire quo-des. 
circonttances particulieres , n’ayant pas permis de 
completter Jes élections , on doit Jes aucorifer.a 
saflembler de nouveau. pour y:procéder. 

' Os entrevoit .aifément les -abus. immenfes qui 

nerait p'us rien, et bientdt le corps lépiilatif, et 

la Nation entiere ,: gémiraient. fous 
et la tyrannie des plus, vils intrigins et des pertut- 

bateurs de ha-tranquillicé publique: le danger et 

Pabfurdité des conféquences fuihraient feuls , au 

défaut de la loi ,-pour profcrire’ un femblable fyi- 
téme 3 mais la loi a prononcé : nous tavons donc 

plus rien A examiner fur cé point, Il refte a voir 

4 quila nomination doit appartenir : nous recon: 

naitrons bientér que ce’ n’eft qu’an directoire exé-] 
cutif; mais il eft une diftinction faire, qui doit ¢. 

jeter ici la pus grande lumiere. e 
Le diractoire exécutif ( comme la commiffion 

des onde. nous I’a fait preflentir dans fon difcours 
préliminaire fur ia, coutirution ) eft auf dépofitaire 

dune portion cenlidérable:de la puiflance du Peupie; 
fila ,adminiftration, fapréme de la République 5 

fa direction. ol Mapes 12, gone 

Aux termes de la conftitution, il doit pourvoir a 
la fureté inccvieure et extérienré dé l’Ecat.: Par une 

conféquence naturelle, il eft aucorifé 4 faire tout’ce 
qui .eft néceffiire, pour affurer la marche du gou- 
vernement, et celt ici que vient la diitinction que 
j'ai annoncée. Si Pobjet vet, pas d’une nécetlits 
évidente et indifsenfable , le directoire executif n’a 

| ni pouvoir ni aurorité; mais dans le cas contraire , 
non-fenlement il peut., mais i! doit agir conme 

chargé de la direction fupréme de ta République. 
Eclairons cét cbjer par des exemples.- ~ tr 

Les aflembiées: primiires fort formées de plein 
deoit , le 1** germinal de chaque année, et pro- 
cédent, s'il y alien 2 la nominazion 5 
“4° Des meimbres des affemblées dlectorales 5 _ 

2° Da jugs de-paix cr de fcs affeleurs 5 __ 
3° Du. préfident des Padminitration municipate 

du canton; ow des efficiers muvicipaux dont les 
communes fout au-defus de-sooo ames. 

. ue ce qui fe fair au-deld de ‘ces pouvoirs eft 
ert oN ws ; ae 
i Si dene il. pkie a-une aflemblée primaire de ne 
i pas nommer d’électeurs , elle. eft proclamés. avair 

a 

et le directoire ex4entifn’a rien a furpiéer , parce 
| que Vallémbiée dlectorale peut étre formée fans ce 
} recours, | : : ismeh 3 : 

1 Mis 
 aflefleurs.,, des agensdes communes ou-des officiers 

  

: municipanxs la juttice eft due au Peuple 5 il lui fauc : — 

‘ un. gouvernemant et: des adnisiftrarenrs. H devient 
‘ donc: alors indifperixb.e de fuppléer.a cet égard 4 
ce qui n’aura pas 6rd faite. at : 

1 Lesmém-s raiféntjemens s’appliquent aux aflem- 
ides diecterates.vElles nomment les membres du 

_ corps lépiflacif;. éh bien, il leurca plu de nommer 
i a# abfets , des. gens: ma‘ades, ou de ne faire J 
cec-égard taucusie neminacion. Elles feront cot fi- 

| dérées., comme aybnt resioneé, pour cette fois, au 
| droit d’dlire.- Eles feront préfimées avoir piace 
‘Jeur confiaace dans les choix qui feraient fyits par 
i d'sutres départemens , eu le corps légifl:tif. ne fera 
: pas retardé dans faumarche. “ : 
1 Mais les-alemblées doivent auffi nommer, des 
j adminiftvareurs de déparceciens , des juges: pour les 
‘ tribunzux civi's et. criminels; fi_par negligence, par 
affectation , ow pat méchancecé , elles s’abftiennent 

.dé norimer, ti faudra incqnteftablement.y {uppléer, 
et ce fera’au directolre exdcurif qui, par une {tite 
néceflaire de fes fonctions , doit affurer la marche 
du’ gouvernement. eft fi important que la juftice 
ne foit pas fulpendue, que la conktitution a admis 

‘des fuppléans pour les tribunaux-civils ; et Jes com- 
miffaires , et ceft le feul cas od cette exception ait 

  

     

   

  

    

   

   

    

   

éte faite.” i 
» Le: directoire homme les teceveurs d'impofi - 

tions directes:, lessprepofes en chef aux régies des 
-impofitions indirectes , -et 4 l’adminiftration des 
domaines nationaux. » oi a ey eh ie 

Ik nomme encore tous les fonctionnaires publics 
dans és colonies . frangaifes. Pourquoi donc. ne 
pourrait-on pas le. charger de nommer des admi- 
niftrateurs ec des juges dans les départemens oil les 
affembiées électorales n’ont pu semplir cette fonc; 
tion daas’fe delai. qui leur était accotdé? On pour- 
Wait porter plus fora le raifonnement’ er la parité , 
et faire remarquer que par la conftitution méme , 
fi les adminiftrateuss de département ou de muni- 
‘etpalité perdent un ou plufizurs de’ leurs membres , 
par_ mort, démiffipn of autrement, ils peuvent 
-s’adjéindre , en remnplacement , dés adminiltracéurs 
-comporaires , et qui exerceront , et cétte qualité , 

    

la -dépendance 

Ceft’ entre fes mains que repole le dépor facré de 

renancé , pour cette fois , fon droit d’élection 5. 

il nven eft pas de méme des juges des p 

jufqu’aux élections fuivantes. Comment donc pour- 

Pfc 5 .£G 
provifoirement , 
vacantes 2 ‘ et dry aa 

+ tp 3 “2 3 4 

pote Von ne dife pas que celt tuj doe ae No § 
es pouvoirs que la conititution ne luj , 

pas. vO aCords,, 
a 

-denrel. : 
2%, Tl eft une. faire naturelle er. indifoonpareye— 

{es fonctions. is penible 
. 3°. Le corps Meifatif ne fait en cela ‘qui a 
la marche du gouvernement, er, dans la ya tt 

on peut.dire que c’elt moins tci un pouvoir accent Ag j 

qu'un refus, ou une négiigence de la peas eo 
alfemblees éiectorales,, d’ufer du droit dij, HB 0 
‘comme lone fait le plus grand nombre des 4 8s ON is 
temens. ae gene 

+ poitel 

| bornes. Les légiflateur , dans fa plus fi ‘ a p POLES. Les TC Bi i, 8 Ja plus fimole desi, Un 
peut i peine prévoir toutes Jes exceptions dor » dos Ree ae Z nan Ptlons den ae cs 
ele ferait fufceptible : on eft fouvent obiigé def gh 

4 des places qui ne. peyy 

Ce pouveir welt que provifoire ah 

Enfia,, et pour cout dire, Ve(prit humaig i fe f   
décider par vote de conf: quence 5 et de (apple : Ment 
par analogie, 4.ce git pourrait manquer, 1? 1 fog tl 

‘ Ainfi, quand 1 f= -trouverait quelques lacus: ee F 
dans nes lois conftitutiannetles, dans le code dug fee ila 

y grande Nation’, il faudeait fe -diriger- pat tes aug ; Al F 
; difpofitions de ces ménes lois , en faifir Pelpiite picit 
i les vues, fans jamais oub‘ier cet axiome édtem! | gatt 
que le falut du Peup'e eft !a fupéme loi, 0°" BR porte 

a ( La fuite demain, yo On 
; - ; eB. dy fi 

icons _N. B. Le confeil-des cing cents eft tonjous 
- comité général. ee iat 

. Dans la féance du 26 , le confeil des: anciens { 
aprrouvé une réfolution qrti met une fomme gd fie CO   

‘treinte millions a la difpeficion des commilligs. :1 gue 
, i.fpecteurs. des ‘palais du corps légiflatif’, pou fa. font’ 
_dépenfes. et one 

F fo je val 
. : a ic AT LEI SII AT ant, * 

3 ae PDs 

LIVRES DIVERS,” BY 
int : F gino 

{ _CoLrection 3n sovol. in 18, dane’, pie fe: 
i veling 2, papier annonai fvperfia avec fguisd doit 
“ Barvier et'aucres. | a ee 
___Révubiiques de Xénophen 5 Anacrdon, Bion, ay 
’ Moich:s 3 Mythologie de Lucien, Epictete, Ci 7 Iter 
Mage, .- Vv . Re nt 

Gait, traducteur des cing premiers onviae, i Alto 
‘ woft qu’éditeur das deux derniers.. ae | a 

 Dici au ro frimaire , le prix de chaque exem | ans 
plaire en io vol. cft de 20.0 hv. « BO a, 

A Paris § chez Gail, au coliége de France , pie | j fare 
, Cambrai. ee BR geen 
jam 7 pti ee, lege ) a 

iepancnaceniernnn cenemenmpocnsisihinpatanactawmaenaianiainananncrnnncniti i x Glau 

ae ON 
GOURS BES CHANGES, | GMM git 

A 3 i : eee’ q t | 

vo . : 3 peg i ‘ Roly 

Paris, le 26 brumaire.. | a op 
eo? oo Bie Rep 

1 Le louis dar. os 0 6 6 6 3040 3020, g010t, FM conc 
i Le lowis blanc... . 68. ee ee ee at BR kesp 
; Liat fle. . ae. ‘e@.8 @ © dai SRG EB ie SL NOR EAS 

se 4 + ap! 

Looe es barre de Paris. 6. ee ee ee ge Ta 
Le lingot dargant. 2 6 6 0 ee oe we 8: ff] as 

tirargenkmaraud.. 26.5 8 ee ee ee en Be Li 
Les intcriptions commenceront a youir au i" gt > fe 

minal , Al 4. ce oe © © ee. wee ped : thas 

Harubwurg. re ee ee ee ee 21, 4% ; nlars 

Aulordam. ooe @ oe oe eo ee oe ae oe M 

Bale. 2.4 0. ee 6.8 © pe eye ee ep. ke Rie. ze 2 ee ee, 5 4 

Génes. ee 6 ° e ° ° ° e ° e s e : | oo weer d tiols 
Eps oirre a wot frit: 

ClaG@ix-o 2 ve eo eo 8 ue eee oe eee ws de fi : Soars 0 fi 
Bon au porteur. re a ee ‘ee 8 ou 5 

Biller de loterie. o,e 8 @ eee em ee , Ls pea | tis 
FAIZ DE DIVERSHS MARCHANDII. | Me 7! 

hb a mare BE Big 
Café de la Martinique... 2 0 eo eee o 
Sucre de Hambourg. «0. 2 ee ee oe OL 

Sucre d'Orléans. @tece © @ oe @ je #@ eet ih 4 . hei 

[Savon de Marfellle, Soe je eee et iy ne 

Savon de’ fabrique. eo ee we & ort eh wg = ue 

Chandelle. 2 2 s0 ee ee eo ee Ft Bg * f M 

Bougie da Mans... 6 e's eo «19d qs 
aae rey ? tl 

Haile a olive. oroe ro eee ee ' 

Paiement de ‘la tréfarerie nationale : RE 

Le paizment ‘du fecond fémeftre de Pan: ey _ 
parties de rentes viageres fur vlufieurs 1606s ih 

avec furvie, dépofées dans les.quatre buredts ! 

la liquidstion avane le 1° vendémiaire , 499+ © |   refulteraient d'un pareil fyRéme. 7 * saison refufer ay directoire exécutif de nommer , § ouvert jufqu’aw in’ 30v0. . al 
: i : 26 ae ‘ , , A ie 

ee ee ee " : ? renee ar = pd 4 : ‘pee 

‘abonnement {e fait a Paris, ruc des Poitevins, n° st Le prix. eft de sco liv. pour ttois mois, tant pour Paris que pour les départemens. Lion ne vabonne quiancon™™ Bil Ie 
semene de chaque mois , et fenlemen 1 pour trols mois. On ne regoit pas , quant & préfent , d’abonnement pour un plus dong terme. - ss eer Ie pastlt if 

v anit qoetiet les series Vargens, franc de pert, au cit-ven Aubty 5 directeur de ce journal, tue des Poicevins, n° 17. M1 faut comprendre , dans les envoisy FPP ats 

pars of Voa ne peut affranchic. : ’ . 2 “iy! Sue . Oty oe ae sg , put 

Hi faut avoir foin de fe conformer, pour ta {ui cea envois d'argent ou q'affignats , a Varrécé du comité de falut ublic, inféré dans Ie n® 30x de notre ene do : 

the.midor de Tan HW, ou du moins charg cx tes lett. es qui renterment.des affignags. Les alfignats de cing liv. et au-detlus, a efligie royale, w'ayant plus cour con” = ( 
ne recevra que cenx porcant Pemprsinte de lg Républigue - : : ts ey a bu 
g I faut s'adretler, pour taut ce qui soncerse la rédactiun de ta Kuille sao’ Rédaceeur » rue des Poicevins , n¥ 1, 
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I cAZETTE NATIONALE, ov 
Octidi , 28 brumaire, Can A 

Des hor.is ite Rhin, le 7 novembre. 

: ae ' r 4 . ae ob , 

yo ve les Francais occu~ de de Duffeldorf, qu ang 
Pe ee oatea Keyferswetth , et quils vont fe 

ee 
bor ton 2Q.mille hommes, compofe gd’environ 30-mie f ie 

| Pa ei qHarville, de Lefebvre ew dHatry , 
a ee dee pefiuons.avantageufes dans les 
Pe puffeldort, vient d’opéver une diver- 

: Oe a ortante. Hach porté.en avane fur tous 
+ gop: eS Np droice,,. en remontant la tive du 

ee en avancan les montagnes: de gauche, el. avangair par 1es 1 g 
Bias ie Berg. Tt eft parvenui a chaffer les Au- 

q oar de tcus ces pottes : déja aujourd’hui i 
“ | Deitz ,. ov face de Cologne ,, d’od il fe 

poeta piobabiewent jufqu'a la Siep. 
(on apptend dun autfe cbré que Je général Jour~ 

 . dy ferte les. ‘Auttichiens de trés-prés dans les eh- 

gots. de Bir gen. r 
1 

“Manheim, le 7 novembre, 

‘Comme on aura fans doute répandu dans Paris 

gates avons Cw d 

fin és ipdetilations fur des défates , u'auront pas 

 nnqué cgomime 2 leur ordinaire , den ‘inventer , 

ts die la verité. Lope vis Vous: 

“Dans ia'nuit du7.au 8, nous times vivemene 
1 grads pat leanemi. Nous nous setivames fous le 

gon. et ame les: paliffades de la vide. Ae fort, de 
Kkry quiet vien aucre chofe quwune belie re- 

f doutey: fut-pris. Les Allemands paflerent méme le 

pont qui le (épare de ta ville, et s‘avancerent jut- 
 qaytts de la.porte, A'ors ils eflayerent d'efca- 

Jader. leg inurs 5 ‘mais un feu d’enfer de canuns a 
inittalles; tne f.Gtlade roulante qui ronfla fans 

B  dicontinuer>, depuis 8 heures du. fotr jufqn’an len- 
damian g, les-eribla d'une bello: maniere. Juges 

m  wcle géle devatent: vomir fur eux 150 piéces de 
cinins' de tout calibre , des obus , des piéces de 
ge et lamoufqueterie. Ex.moins de rier les fofles 
teantatipl, ee cadavees. C’étair fans. dente des 

. prensiigns, car les 86 que j'ai comords , dans une 
snide. ado pas, étaiene d'une taille gigan- 

i Alguey La ponte était encombr’e de morts. — 
| Nous avians , hors des muzg , un piquec de cin- 

B  Guite homme de notre régiment, pour lequel 
 hoig avons cu des crainres. Mais is eurent Ket- 

Be pir de fo blow potter, et perfonne n’a peri. Nous 
Se  eperddvies que gts hommes, cela -eft” factie 

| concevair, quand on fongera que nous étiens dans 
Aes pulithhdes, dod. l'on peut tirer fins rifque pen- 
duit des jours. emiers, | : 
Tous les boulets ennemis.tombaienr dans Ia ville 

Qsamalatont d caller les vitres.. 
po Dallaire da to parut devenit plus férieufe. Trois 

fis Yerinemi vevine a Vaffaat 5; il y en eut méne 
. Masta villa quatte dé tués ct quatre faits priien- 

nlers, > Bree ss : 

“ioe grand dieu | comme la foudre . rSpublicaine 
es arrangea.' Hy avait des’ tas de mits hauts de 

trots pieds.: 
Pitt a di 

dy fil. « 

Si [as panvtes habitans de Manheim nous aiment if Sdenvent ua boiffeau Vavoine par cavalier 
mone Ja grand garde et une chopine d’eau- 

ie jainpehe a fa fannie de Ja Keépu- 

xy fas qu'on ait tiré depuis. un coup 

Vénnemt avaie ge Mem avaic paflé te Rhin du cété vO en- 
| fe Det er Bichegra y confuse , et fennens 

; _ * flette Couture, t blo. e mabe ‘te 5 mile pls ae € bloqué au nombre 

: alntetiant on n’encend pas plus pa | ¢ howae ie rler de guerre | 

ee matte : de Sainbre ot Mente “a. repallé "le } 

MPURLIQUE, FRANGATSE|, 
CON Sains MELITAIRGS. © +f ti 

Notice du proces de Lematires 
def onllinnace 

: eocrenian cePelleies , L matin, de Pac au.18 brumsice ¢ Ibe home av wal {8s prevenns ‘inp! ae iar ca ae i ; 
a a he ; . i a 

. ah OE ag 

wacranes Pertin , ¢i-devant gendarme, pr¢ “Ya; 

  

Lisffairs commenga 2 cing heuves et | 

2 pondance eff écrite en encre fympathique , et dans 

féant au'cheflieu des (dances 
sett oceupe , depuis fa 

vocedure, Votei 
ques dans cetre 

b .ime. 

haus s préves. d'étre un des agens aires yey 

ae la République Srangaife une et indi 

  

Leracitre , en exécutant fes projets cytitre-révolu- 
tlenpaires , tendant également 4 rétatrir la royanté 
et anéantir la diberté, en diftribuant et colportint | 
les écrits incendinives dudit Lemaites ; et de lui | 
aveit procuré différens préte-noms pour {a correl= | 
‘pondance 5 | 

eet détre agent principal de. Lemaitre dans ! 
intérieur de lg Republiyue > eR efitretenane une 

correlpondance directe avec ledie: Lemaitre , et | 
aétre un des auteurs des révoites gui en:one été j 
la fuite ; ; 

Jacques-Frangois Briere , cuttivateur a Magny ,' 

Jean Langevin , ancien domeftiqus:, receyeur de { 
‘tentes , prévenu d’aveir éré un des colporteurs de! 
belies incendiaires , le propagatewr.tes projets de | 
Hades confpivation yen fervant ies #éisigrés et les 
prétres fanatigues 5 

Francois Supéry et André-Charle3,Beottier , tous | 
deux co-accuflés dans cette affane 5.” 

Jean- Denis de la Riberette , ‘compliqué dans | 
cette affaive , comme préte-nom dé la coirefpon- 
dance , et pour avéir, par aes dénégations con- 
trariées par les interrogaroires de Perrin et de 
Lemaitre , fait naitre le foupgon sq il avait’ des : 
relations divectes et fecrettes avec ce dernier , et | 
étant un de fes agens fubalternes ; | 

Nicolas-Laurent Favier , accu d'avoir pris une ! 
par directe et active days la con{piration, en entre- , 

        

{ 

es revers, et que ceux qui; tenanc des cotrelpondances-défendues , en recevant } 
de I’étranger des envoyés 4 lui adreflés directeme 
et des fommes dettinges a la céudite des proje 
qi il remettait cnfuite 4 Lemaitre 5° 

Antoine Huguet ; dit Desfirges, et Théedore 
Andre , tous Jeux employds au comité de falut 
public , foupconnés d’avoir communiqué a Le- 

imaitre des renfeignemens fur das affaires fecretres 
t du gouvernement , et d’avoit erretenn avec lui 
‘ des liaifons qui les font régarder Gomme ayant été 
! du. nombre de ces confpiratems, 3°. ae Oe 

nt, | 
ts, 4 

t 

Enfin Je nomme Ratel’, prétra., ci-devant fecré- 
tae de la municipalité ds Mantes (ablent), pré- 
venu d'étre un’ des auteurs'des mouvemens qui 
ont eu lieu 2 Dpeux , et.d€ne complice de 
Lematires - aS 

Aprés avoir pris communication des pieces , et 
entendu tous les temoins tant: ad: charge que ceux 
indiqués A décharge par Lemaicre, Favier et André, 

bain “que “les moyens de défzak fourais par les 
| prévenus et leurs defenfeurs officiedx ,, le consel 

2 trouvé } ‘ , 

t 
‘ 
t 
: 
; 
5 

' 
‘ ? 

‘ + 

o 

i 7° APunaninité, Pierre-JacquesLemaitre, arteine 
tet convaincn détie te principal agent de la conf- 
' piration qui a exifté en entretenant des cortefpon- 
ances en prys étrangers avec les.emigrées et les 

;eunemis dé la République, tendane a rétablir la 
{ royauté et renverier le. gouvernenient républicain , 
| ioguelte correfpondance prouve qtvil a cherché 
; a econder les mouvemens rebelles des fections , 2 
Fentretenant dans Vintétieur , et principalement a 
| Magny , une correfpondance tendayt a fomenter la 
| ebetiion 4 Dreux. Orléans er Rouen, d’y avoir 
j répandus des écrits contre-révolutionnaires pour y 
corrompre Pefprit public 5 

2°. A la majorité, Charles Perrin, corivaincu 
@étre Pagent patlif'de Lemaitre, tant en recevane 
des lettres pour lui, qu’en luf precurant des préte- 
noms pour recevyoir celles qui lui venaient de 
Pétranger , lefquelles éraient écrites en encre (ym: 

pathique ; en répandant des écrits contre-revolu- 
tionnaires , et en les colportant chez differens' 

4 libraires 5 

  

4°. Ala majorité , Antoine Huguet, dit Des- 
farges, atteint ec convaincu détre complice de 
Lemaicre , par. les liaifons et-entrevues qu il a eves 
avec lui en recevane en préfent whe pawe de pif- 
tolets yet on ne révelant pas lesdeffeins-f ufpects de 
‘Lemaitre. oa 

4°. A ja majorité, Théodore André, atteint et 
‘convaincu deja méme-complidtd , en ne revelani 

pas. les defleins fufpects de Lemaitre , qui étaient 
lus que démontres. dans les diffsrentes entrevues 

quil a eves avec lui. hs 

5% Av Vunanimité , Jacques - Frangois Briere , 
‘atteint et convaincu: d'étre Pagent direct dudic 

‘Vemaive , ce ‘qui eft prouvé par la correfpon- 

‘datice qu il a entretentie de Magny , laquelie curr=f- 

4 

1 

6    

  

   
     

  

    

   

Nesinter.ignes'd'tin texte infigmfiant écrit en encre 
‘noire: tendang a pravequer les mouvemetis de 
weblion’ 3 Dreux’; Orleais et Rouen, em indi 
“Gane, dans’ ‘ta “tétonde de ces viles , une 
ee Pow y faire patfer des écrits contre-révo- 

Migonnatves p> Net ‘ 
Neen Re See ah ey a Mite Peet Bg Py ; 

qf, 6° Ala majorité, Nicolas-Laurent Foetes  atteint, 
Ht Canvaincu. d’étre.complice de Lemiitre , a la 

-Comptration duquel il n’a pas pris, woe part tes- 
Pepsin oe Gilda » 

LE MONITEUR UNIVERSE. 
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fee im tbat tn pert hae rl irda ect e 

7°. A Punanimité , Jean Langevin, ateirt et 
convaincu d’éire propagateur d'ecrits incendiires 
avoir correfpondu avec des émigres et des prd- 
tres fanatiques , ce gui elt prouve, tant par les 
écrits trouvés chez lus’, que par Jes notes ccrites 
de fa main; 

3°. A Punanimité , le nommé Rate! (abfent ), 
ee > et ci-devant fecrétaire de la municivalud we 

fantes , convaincu d’étre un des auceurs des tin-u- 
vemens qui ont liew 4 Dreax , et d'étie conspire 
de Leinaitre 3 - 

Pour réparation des dclirs expofés , le covfeil 
militaire a‘cordamné Pierre-Jacques Lemuitre a la 
peme de mort. | 

Charles Perrin, 4 deux années de détention. 
: Antoine Huguet, dic Desfargnes , A une année de | 
detention, " 

Theodore André, i fix mois de détention. 
Jicques-Frangois Biiere , a fix annees de dé- 

tention. ‘ 
Nicotas~Laurent Favier , a fix mois de dérention. 
Jean Largevia, et le nommeé Ratci, ablent, ila. 

peine de déportation, ‘ 
Frargots Supery , André-Charles Brottter et Jean 

Denis de la Riberette , ayant aucune charge contre 
eux dans le cours de fa procédure, ont ete acquitres 
etmis fur le champ en liberté. | 

Nota. Laffaire de Cormatin , dont fe trouve faifi 
le tribunal criminel du déparrement de la Sette , (éant 
au palais de juitice ,a été fufpendue par l'abfence 
Wun témoin eflentiel. 
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“VARIBTES. 

Bilan de Georges TiI., 

Lxs chovans de Loné@res difert qu'un roi eft 
Pimage de Dieu fur la Terre; tls appelicne Georges” 
le pere du Péuple : cette paternite conte cher a fes 
ania Le bon papa ufe du ben de fes iujers , 
comme un prodige du fien propre. ; 

On eflme 2.15 mibltous-flecing le revenu de 
toutes les proprictés territeraes de PAngietere: 
cette fomme ne (udiepas 4 Georges, il la four 
20 millions , if faut qu'ils fotent chaque annéé verfés 
dang tes coffra:. Ses injets doive:r tabourer, fsbri- 
quer, commertcer 3 ‘¢ fouveran aura fa banté dd ne 
pas prendre tout 4 Pun et rien a Vaurcre 51! divifera 
le firdeau afupporter., pour qu'il p’ecraie pas ch 
tigrement; il y aura aucant de droits que d vbiers 
de commerce ; fur chaque article de cossemmation, 
fur tout ce qui eft pa'pable , et méme ta fumire du 
jour, il y a une contribution pour le chef de Ja 
famille. La terre, le feu, Peau, Late, toute meriere 

ge d'induitrie, cout ce qui refpire 
lui paie un tr:but. « 

La guerre dAmérique était une querelle entre — 
patens, entre peres et fils , freres , oncles, neveus; 
une guerte civile pendant laquclie Georges avait 
formé une Vendée dans les Etats d'Aménique’ Les 
officters de Georges étaient des Charette; fes fo | * 
dais des chotats. 

Fabrication du papier américuin, antidate des 
‘actes publis , vols de hégres , intendies , meflacres 
des femmes ct des enfans , prime aux fauvages pour 
chaque peau de ja téte gulls Laipelraizar a un 
Américain ; Georges confeillaic , commandait tous 
ces crimes dure partie de tes fujets contre autre. 
Tous fes forfaits ne lut donmerent pas |e victoire 
les rebelles font fouverains. Georges 2 duns cette 
guerre augmenté fes detres de 160 nubions ter- 
ling. Il a depuis 1788, pour forcer les Frangais 
Arecevoir de lui un gouverneur paternel,, cm-- 
pruné 120 millions flertug, y compris lcm: 
print donc le voce fera demands peur ja campagne . 
prochaine. . : 
__Ces deux guerres , ces deux Vendées, ol Georges _ 
a comms tous Jes crimes de Rebetpicsre, one 
ajouré 220 millisns dieting a Ja dette ‘publique. 
Exe va donc étre de 335 milions Herang!... 

En 1688, épooue de la revolution qur aaplicé — 

Georges tur le tice, la dette ‘publ 'que .érait de 

300 mile Leres fterling, et de So milivas en 149. 
Depuis cette dermere époque_ 1 y & augmentation 

P de plus de 3.0 millions! os 6 be 

La gure de 17)6, coctre le rot de France eg: 
les’ Venaées americaine et frargiite , obt éré tds, 
trois caulee des emprunts de Georges 5 cetie pra- 

greffion <firayante de dette publique n'a pas dé 

rangé Petprit de Georges; fa maieite eft fans tae 

quiettide , attendu quelle ne dott ren 3 ce foat 

fes fuje:s quidoivent, En augmentant les emprints, 

on. augmente les taxes; elles Pantone ete, depuis 

1789, deg milions aso mille livics fering, Vv 

curpris celle néce Mee pour lervir Vinteré: du 

feesel cmpiunt. 4 te 

Av é@ ce tids-prochain’ emprunt, Vnecrér de fa: 

dette publique tere de 13 millions 500 ihe livies 

“flerling 3 la paix, tr-elie faite avact cee emorune y” 
der deep eiy orate s y compris pias de 12 miliong 

“a 

i brute , tout ofvra 

vt 
ua 

+  



pour irtérét, ferait de 20, de 2 sillions en fus du { Anglais vous étes caxés, et vous prétey dans le { Les cing dleves’ pour ta conf 
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tictic 
vevent totel des terres. . | fol efpoir que quatorze armées victotientes ferout | mens de commece qeiy étaient Heche des bs. Le di 

Louis XIV, pendane tout fon regne, a dépenfé | détruites par uh ennemi toujours battu, fort qu il CTeGs de mene chaque année , et any ind Yr dirzete | 
WS midardy , eulille 4 ia more une dette de: attaque , foit quil n’évite pas le corubat 1 Vous | ditions, : ; 5 MES cop, celul: alt 
2millards Goo nal'ions, 3 28 livres le marc3 ce étes taxds, ec vous prétez pour continuer une} I's auront la faculté de fuivre , tart Pears Ja bafe 
qui fait, au prix accuel du mare daipene, 4 milliards guerre.qui exclut votre commerce de fept fleuves ! | ment de la prendzie aniéo donnéd 3 Peal ign, “Oat 
goo millions, Le fizele de Louis XIV pictente le | Vous étes taxés et vous-prétez pour exporter vos | technique 5 que celui de Téce'e patti se ral exacutil 
total des contribution annuelies égal 2 environ un‘ efpetes, falarier les chouans et Pempereur.... | iugénieurs et de vaiffeaux ~ _», sete de qui la | eing:ieme de la mafle di iuméraire en circulations Le réfuleat your vous fera une forte réduction tor : a a narait, 4 
ube reforte en 168y prouve qwil y avait alors; de Pintérét de Ja dette , ou Vinfurrection du FITRE.1X, Faveni. 
$00 nuilions defpeces en France 3 les impofitions ; Peuple. . wivelistipoge cs Ons’ 
étaient de 114 millions; lexcédent du numéraite | Cette dette perpétuelle er viagere eft 3 fonds , ates de navigation, tivn , Si 
était néceflaire auxX motvemens du commerce inté- perdus ; des que ‘le capital neft point exigible ,} av. T°", Les écoles de m adhisnsaptence; ene 
rient et étranper. - » fon énormité n’eft qu’un (pectre qui fuir : on ne dographie deitinges pour la mari ses ét hy. dune € Georges eft d’aucant plus obéré que Louis XIV , 4 doit pas les capitaux , on ne dvit que Vaedrét. Cet | tes” scoles Whydrogravhie defir oe de Pea, at font 
quil eil moins digne de lui étre comparé. Y a-teil | intérér va futecomme le capital , pulfqw’aa nouvel | ommerce auilrone 4 Pav a le aly faring dy” au direct 
en Arfgleterre proportion entre le numéraire et les | emprunt conduira plus vice au moiment d'une ré- aon Oe Aveo le nom Wecoles gy ‘ticles | 
{mpofitions , entre la portion néceflaire a V'aifance | duction forcée et que de nouvelles taxes .pour il bes diteals de la loj » de: not 
du Peuple et celle abforbée par les dépenfes pu- | geigner une crife révolutionnairs , dotvent Vac-v Bee SSIS Oe 8 loi dw ro ate ; * colontes | 
bliques?la balance du commerce n’eft- elle pas perctte i waleee ; a + CORES EIRRE: G68 ieoves ale pininstee: font ta | lui petra ne “onmmes rer, 3 , Serine . tenues. al ey 1. par les fubhdes payés a l'empereur, aux Chouans , | Comment done faire? c'eft aux Sujets 4 travailler IIL. Ml fera formé deux nouvelles écoley te, fe 
aux Piémentais, alaRufie? — . davantage , a bojre et manger moins , 4 payer] pstion pour le commerce : |’ fe Coles de havi, 3 daftten 

Malgré Tinfurtifance dun pour cent, delting a] jeyeufement de plus fortes contibutions 5 le papa, poi ke ts 4 Atl ces Mune fora phicse a yo. me 
amortir la dette » avec rintaiée de Vintérée du Léopard tren dait pas perdre une tranche de chair Le ininiftre de eae = eft 1 . a : ofé 

‘ea tal amorti, Georges vit et regne en empruntant | humaine. DocHER. ! fi plac bis e 5 rons S paitel charg de lesb dott, cho 
et taxant. Liextinciion de cetce pendant les neuf ; “ Pa vies le t es POE fermblablemeny ay B tes que 
dernieres années n’excede pas le cinquieme des ge . AUEIES, RE OIGE, AU ASIN Benee: ‘ee aon. J 
emprunts depuis crois ans. Amorti 14, emprunté 7o, | *. CONVENTION NATIONALE. ; TITRE x es affranchit 
auginentation de taxes 4 et et demi; le furcroit des f . ea, taxes eff pres du tiers de Pamortiflement.......1 Fin du décret fir Lorganifation des écoles des fervices Ecoles de marine. ‘ duit Pex 

Les fiujets de Georges fant taxés peur qu'il ne puclic , rendu par la Convention nationale le 30 ven- ir Bie : “ie dangers | file pas bangveroute 4 fes créanciers , qui lui pré- Gaile an. ! : Are. I. Les. afpirans de la marine fetont te dans an. 
tence pour qui! ne perde pas Vaurorité , le defoo- ; | dans un concours ot ils feronr interrogds. {iy ssagitene 
time ae taxer pour fervir Jes intéyérs des capitaux TITRE VIL ONS Faleebré, la geomdtie , la itatiquy s mene qvil a devoré: pour exciter, continuer la guerre. Loe et la navigation. ed ECM | fF GaAs 
Emprucsant et tavant pour foutenir fa Vendee en Hoole, .les: <geagiapies Wa ¥ On fe coiiformera d’aieurs , relativement 4 ¢ via Mole Amérique eten Frances !ache, pe.fide, féroce,{ Art. 1%. Tl fera érabli une école compofée habi- | difcours ,.an-titre H de la loi du ro acde 1791. ie aifons p 
he refpirant que le carnage , indéfaltérable baveur : tuellcment de vingt éleves , gui ferent innrvics ec | IL. Les afpirans requs fe readront dans. ceuj dis count 
du fag des hommes, da lacg des parers qui s’en- | exerots aux opdrations géographiques et topogra- | ports qui leer fera indiqué par le minifhe dels ona dete trégorgent , qui s’accufeat ricivroquéement qdes - peques wus calduls qui y font relanfs , et audeilin mative. “ae ee me sientatol 
attentars de. ja guerre sivile; ds cette guetie de la carte. Fs Il. Les écoles pour les afpirans de le muite | fate que 
aborninable qut finir par épu-fement, et fe renou- I]. Ces dleves farone leurs premieres études, au | feront établies dans les ports de Breft > Toulon a le tranlpe 
velle par horreur de tes atrocites..... Tel eft le mots pendanc un an, a Pécoie pelycechnique , et | Rochefort. : a ‘ee Noo, ‘ 
Leopard 5 ce manthe eft trop prés da continent de ils fubiront ua examen lorfqwils an fortiront pour IV. fera- armé chaque année dans chacun & Be. On crat 

s VEurore; qu’on le réexporte en Barbarie 5 Anglais, eatrer a Vécole des. gSograyhes. : _ | ces ports une corvette dorit lunique- defination IRE eles 
ech Ik vouwe roi, fon gouvernement, fes mi- | Hl Cor examen aura en général pour objet les-} fera de fervir'4 Pinttenction des afptrans dela ine one, now 
niftr.s. i mathématiques putes et appliquées ; mais il portera} tine, et fur laquelle ils- Cerone embarqués aunty. phe le fel 

inf evez plus du dé!ordve des finances en France, ! principalement far Vaflronomie géométrique , les ] aprés leur arrivee dans ‘le port. oo Be ae Preven 
Ja_distoution de fes’ armées , -loubli de fes vic- , deux trigenométries et Je deffin de ta carte. V. Cette corvette mettra fouvent a lavolle,q: Mee eo de tg 
tolres, ia perte de la liberté. La direction deja! UV. L'tuftruction des dleves de l’école des géogra- | fera des forties le long des cétes; elle fera défumé furveiler 
fortune publique va étra confige a trois patriotes ; phes fera divifée en deux parties, dont fune aura } et réarmée 5 enfin , on y exécutera tout ce ui pat | Fedouter. 
q:u la fauveroat 3 on les notame probite’, intelligence , ° peer les opérations tur le terrein 5 etlautre , j donner aux afpirans l'inftruction la plus compen i gaurd 
eeneatie, i Je travail- du cabinet: ; z fur Je grément, le pilotage et le canonnage, Ls ' eg de la 

Ces trois bons citoyens ont un.plan trouvé | V. Les opération fur le terrein feront de trois | afpirans y fubiront des examens fur ce: din [i Sie fy dans Vexpérience proyoouée ou faite par veus- : fortes : fe , | Pp ebjets. | ia aes a ae “ite q 
mene, et tidiqué-por vos pius grands hommes | “1°. Le figueé du terrein; 3 iB Vi, Aprés fix mois d’embarquement {irk on cn et 
dE at. Ceft un decver fondé fur la juice, ec d'une! 2°.. Les. mefres géometriques , foit des angles’, | vette d’inftruction, les afpirans rentrerots disk Be P aie he 
execution prompte , facile et indvirable. La Répu- 'foit des bales ; ge yw, a port, et feront occupés 2 fuvvre les diffrent ne Ra Oi Zh 
tique Frangsife peut fupporter la gnerre de terre } 3° Les oblervations aftronomiques. iters de la marine , otf des maitres choilis et’ | w Hie 

deux ans , rembourfer ley 4 cinquiemes de la dette! VI. Les travaux du cabinet auront deux ob-|.expliqueront les details des ouvrages qui sy! HE pnp hed 
de la monarchi2 5 aa moment de la paix continen- jets 5 re oY a _ | fabiiguent. te 2 ge toe fe . eu 
‘tale , ne rien devoir des frais de la guerre de fa 1°. Les opérations géographiques relatives Ala | VII. Peu de mois aprés leur débarquement, tt, iis ae 
hberté , et avoir en outre 2 milliards. pour conti- | réduction et au deffin des cartes ; ae -{ nouvel’e corvette, ou une frégate , command . swe on 
nuet la guerre avec vous. Ce plan de finat ces , trop | 2°. Les calculs trigonométriques er les toifés. par des officiers habiles , fera armée-csns chaque othe re,{ 
long-tems écarté par les rrois confpirateurs les plus; | Vil. Le traitement.annuel des diéves de école | ports et les afvirans y feront embaraués pour hit ewan “ 
dangeteux, Limprobité , Vignorance et la diffipation, | des géographes , fera le méme que celui dont ils | une campagne de long cours , quti- durera envizo' tor a fl 
¢onfervera aux auguites déeferfeurs de nos femmes, | jourfluient a ’école polytechnique. _ un an, 3 4 — atk = 
de nos enfans, de nos vieillacds , et du fol, de Tindé~} Vill. Hoy aura deux protefleurs 4 école des VII. Pendant -ce tems , les afpitans {ero de Biel 
pendance et de la bravoure deg Frangais, la récom-,, géegraphes , dont um pour la partie géométtique | exercés aux maticeuvres et obfervations les pu ae rie, ° 
penfe promife et bien méritée. ~;et vn pour le deflin. Le. directeur du cadaitre {era ] utiles a leur inftruction et aux progres: de faim i mi 

Je vr garde cent Fois par jour le tableay de léuts ‘ attahs 4 cette éeole , er en formera le canfeil gation.” or . ce apse he : eet 
triomphes’; lei g'aces de ihiver le plus rigoureux, | avec les: profeffeurs. L oe, lis rédigeront les -journaux et mémoites die trouver | Ja rupidicé dés fleuves, les plus épaiiles foréts, | IX. Chaque année, le directeur du-cadaftre , et | Pexpédition , et dans les belles. mers {es oft a ee 
les montages les plus efarpées , de nombreux | les piverles adminiftrations qui aurore befoin.de | cier$ leurs feront commander les moavenenst), Butrand.| 
canons proatgent d'tnnoiwmbrables Autrichiens, An-} eagtapnes’, feront leurs demandes au miniftre de vaifleau, es 3 : pis: iy "I 
glais , Hanavriens , E‘pagnols. ... tous le efforts | Tinterisur. Les places 4 remplir feront données abx | 1X. Les afpirans de la marine qui-i’ont pot i eid ne 
font impuiffans, if fane fe rendre on fuir aux ap- . plus, intiruits des ¢ieves , qui prendront alors le | été regus au Concours , comme if eft preltt REM arg ee 
proches de Parmée frane-ile 5 Vhiver capitule et tive dingtxieur-géographe. ' : par le titre Wo de Ta loi du 10 aude 179ty & a i: fe a romet de ne coaferver les froids plateaux dott; ,X, Pour donner de lactivité aux travaux du ca- | rent tenus de fatisfaire2?aux condiisons de cee | neilbus 4 
il avait ceuvert Je terfitoire ennemi > que pour dalire , et pouvotr y. appliqner le’ plus ptompte- | cours, avane de mouter {ur les corvettes dint: He mouvel 
poet fideilement Jes vainqueurs. Le Rhin, oui ,-| ment poftible des hommes 3 talens , le nombre des | truction, . MEA La rol Ye Khin, qui avait débordé pour fe défendre, veit | dleves fera'd’zbord provifoirement port a cinguante |X. Le minifre de la: marine eft charge de pleine de f fa fierté comprimée, rentre dons {es limites, fe avec un prof. fleur de plus pour le.deflin : ce fup-} Pétablifement Je plus prochain des, corvette BMMitivpers 3. foumet au piflage , et veut étre francifé. Long- } plément y fera entretenu tant que Vexigeront les {d'inftruction , et -d'y faire pailer fucceflivemit He vous ip 
tems auparavant les chénes de Mormalle avaient ; befoins du cadaftre. . les afpirars actueis , en commencant pat Jes pls  Dabord | 
chaflé les troupes des conjurés, eu menagint de} XI. Le miniftre, de limérieur eft chargé de! anciens: . ee ee . ot Bi Qitendaie! 
Jes ecrafer de leur chike , des qu'ils fentiraient le | pourvoir 4 Femplacement et Alorganifaion de cette | AL. Pour étre requ 4 Pavenir enfeigne entretems Pommer de 

~~ fou-des -Prangais. -Les-Alpes:s- les-Pyrénées s*étaient4-écoles———— we eet iP fandra avoir fait for fervice fur Jes deux tr etait contry 
abaiti¢es pour élever leur artilierie | . »» Créateur TITRE VIII. if vettes ‘d’infirnction, et fatisfaire en ontre OH aU foie py 
de PUnivers, les foldare des Droits de'l’Homme , Bice: dee (odisiviive--ale waiffea Jes autres conditions actueliement exigées pout iY nds ahnée 
de da trberté de publier fes opinions , fes plus ean BRnreHTS, TE eo wenir a ce grade. . at mronnane 
fortes, conceptions , celle de PEtre fupréme , celly | Art. It, L’école: des ingésicurs = conftructenrs'} Le préfent décrét., avec le rapport qu le gt thvogiées 
de la fauflete de tous les dugmes , celie de Vab- ¢ actnellement exiftante a.Parts , et confervée fous | cede, fora’ imprimé et inféréaut Bulletin. te Petrie 
furdite de tous les cultes, ne font-ils pas dignes | le hom décoles a 'iny‘nieurs de vitiffeaux, ae, as We fae fi é 
de tei? Lefclavage et le finatifine ne démentiront IL Aprés ta prctepte annéey née fera'admig § | Seer ree recenenen se TR a iterreaie 
plus ten exiltence! Qu'eft ce que Dieu fans la liberté | cetre & ole que des jeunes gens ayatt fait-au-moiis | oa) 3. 2 iS Be Pe OE ep Hindi ol 
de Phemme , qui feul cn ala pentee ? Funan ddeude 3 'école polytechnique. =. C O RP SL E G I S LATHE. ‘ae 8 one : Incrépides , eon aPes guerriers, fi je vou-} JIL Le choix éntle Jes cleves; fora fair chaque-|} eae BR Rehdre. ¢ 
as un... .Je ley choifirais parmi vous 3 je vou- fannée.par un examen de concours fur,la géomise |, Aare aOR “TENS Unit ¢ 

-drais un ‘prenadior des Alpes , ces Pyrénées , de! trie deeaiaee s la nécanique et’ le: alicnes patties: fe CONSEIL. DES ANCIENS ts Fone dete 
Quibsron; an canonnier de Maftiche, de Luxem- } du travail atiecté 4 la primizre annge déétude def; ; ae i , ms que 

.  ‘bourg, Fontarabie , Vittoria, Bilbao 3. .... un | Péccle polytechuique. | eae  P. Prefedence de Baudin des Ardanies tllts faire 
dragon de Jemmappes, Fleurus , Amiterdun, | IV. .Le ‘teatzemene des dleves ‘admis a-lécole [' J ocd Ee tag ; i Wier 
Manheut bes a un ceeut de. pelea de la [-des ingénieurs de yaifleanx feie de aseo francs} PY cope ner ag pieuneeA® otter 

aufe et du Rhin 3" je veudrais Pichegru , Jour- | par au. PR BR eta gas tht jean fit see ein RE ta Be sida sain oa Ma di 
dan, Hache... ad 4 eH astyl ery Ou au furplus ‘de Yinkteuction donnée:a Rearinggte. Si a réfolunion du conteil “des om ity a ‘ 

\ ‘Tyrans ennemis , les cordons , les dinmane.. les | Pecale de vailieaux et 3 fon régime, ils continpe- | cents était 2 ae * iLen séfilterate qui ‘on dé pat Me lemble 
"= fceptres , les trdnes , touges vos couronnes réunies | Toit Waveir Kau comme pat le pales ' Jerait les ech aciee départomens en total de P clfant Je 

‘ ont-elles Péclat , la fplendeur de la cocarde d'un | Ii -n’et-siew innoye. également “pac rapport au | faire leurs Hous, du, droit appartenant 3 to E roiy. a 
os Srangais foldat. ; 7 “mombie des dleves: 0) Har 'Fre 6 oe leurs fonctionnaires, ‘ition de 
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druit de feFieage Sprawverste alors une attelite Je fuis daytare plus autorifé 2 avoir cette Le droit jes droits du Revels Spinton que la conftitudion qui cenfacre la fouve- 
ion doit le moins toucher, car il eft | raineté du Peuple , atrribue an corps lég flatiflelec- fose, ct call de tom 

ce a eile ; : _ , ten da difectoire exécutif, ; 
He raportaralt dans tes Hee en ee On craint que fi la propofition eft adoptée , le 
1 eae ie pouvoir cllendiellement i Bnet eet pouvorw executit Hart tne usfluence dangerents far 
exact ny actrioves pat 1a conftitution 5 cea me . les juges. On ne fair Fas aivetition que renumer al tu Le li plus dasgereufe conféquence peur | Jes juges ev. exercer Ie pouvoir judiciaive fone pa ei ote deux chofes toutes différentes: Hl y aurait 2 craindre sa fonds, pout faire valoir cette réfolu- pour la liberté , fi le directoire pouvait exercer les 
On fue ce que quelques articles - la bones { cohstinus Judiciaires , mais ine ‘fer2 que pommer 
veatent au (ivectotte de faire des nominations | les juges , et il ne pourta pas les deittituer. Celt 

baa efvece 4 peut pres femblable. Mais les articles | wne reifon de Pius pour qyril nsit suerre in- 
er one ces Fortes dexceptions fi aciucbt Belt iene fr eux. Les juges qui n’anront pus befoin 
ardirectotta fa nomination d aes oe, ae s ide I¢ fervir pour coplerver léurs places , les juges 

ses rpg er a 6 i il wa que e coe ita ee qui favront bisn qu'il ne peuvent étre deftitnds 

de nommer ‘les’ fouctionnaires pusacs yo eee 
* qglonies frangattes jufqu’a la pete cess sens 

iui petmet de yemplacer tota ement ~ Lea : Je ne crains 

gone adminiltration , ¢ eft feulement, eS quill 165 | exécutif ; que! 
a definuds cell contequemment ae hoe difement de P 

nation populaires 6t dans ce Cas la con vee it uly horreurs de | 
bg polé des. bornes quil ne peut franchir 5 ' ae 

Jot choir les fucceflenrs de ceux qu'il a de i 
tués que parmi les anciens membres de Padmiit- 

tration. La. réfolution- du confeil des ‘cinq cents 

=e sfranchit le directoite de ce devour. 

tiv, 

pas tant les ufurpations du pouvoir 
és horreurs de Panarchie 3 Yageran- 
un eft bien moins tedourible que les 

i tautre. Le-corps légiflatif fera toujours 
Ja pour furveiller fe p 

o
n
e
 

c remieret arréter (es entreprifes; 
mals ren ne pourra oppoter de digue aux fureucs 
élirantes de Pautre. Hatons-nous donc de prevenir 

ce malheur ; ne Jaiffons pas les départemens fans 
autorités conftituées , et donnons. au pouvoir exé- 

On a deja dit que fe falur du Peuple comman- } cutif qui a toute notre confiance yun drsit pro- 
dit Pexéeution prepofée; on fera valoir aufli les | Viloire que nous ne pouvons confticutionneliement 

 dingers de convoquer les aflemblées électorales Rattribyer 3 dante. 
dus un moment ob le royasfme et. Panarchie | prouve la réfolution. 
ssagitent- pour égarer le Peuple. Mais te vous le 
dimande (Citoyens, le falut du Peuple n’eft-il- 

uae dans ta Riricte,exécution de la conftitution ? f voler well-ce pas perdre le ‘Peuple ? Ne nous 

Be hiflons pas abufer'par te mot a: Vaide duquel ona | Sexamimerai dabord une premiere queftion : 
. commis taztd’errents , tanede forfaits , a! aide duquel celle de favoir fi, en fuppofant qu'une aifemblée 

. onadérenming tant de mefures violettes , ilidgales , t électorale file difloute avant davoir achevé les 
i) aruticoires aux principes. Le falut du Peuple exigé~ \ opérations qui lui fone coufiées par la conftitution, 

nit-il qu'on le privat du pius faint de fes droits pour jon devrait remettre au directoire exécutif le droit 
| le trantperter dans les mains du pouvoir exécurif? | d’y fuppléer? , 

F Non. ae oe eh Ae La feconde queftion fur laqielle je porterai_ mes 
' Oncraint dé réunir les é'ecteurs 5 mais ces craintes - et nals ¢ tes ; regards , fera celle de favoir files aflemblées dlec- 

B -font-elles affez fortes ,, font-elles aficz. bien fondées | grates de cette année font viffontes ? 
} pour nous forcer de violer la. conttitation? Jey De ces denx queftions Ja pr-mere intéreffe tous 

tne le crois.pas, ftrtout quand il eft des moyens ' Jes tems , tous les ficcless car je crois la durée 
ay de piévenit les dangers qu’on appréh-nde. Donnez - grernelle de ja conftitution , et Ja feconde inté- 

B peu de tems pour faire les élections , faites les: seffe plus particuliérement Vhypothefe of nous 
furveiller (cigueufement, et vous n’avez plus rien 2 ; Hous trowvous. 

| edonter. aks f Ea combatrant la réfolution propofée par le 
B _ Lecercle denos devoirs-eff tracé 5 ne reflons pas en | confeil des cing cents , je reads hommage aux 

- deci delaligne, mais ue la dépaflons pas. rintentions qui lone dictée, La difcuffion qui Pa 
f . Nous fommes envitonnés de péris de plus d'une | psécédée dans ce confeil , a poré le caractere 

Be clp:ce} nc-nous attachuns pasa guérir le mal 14 deila franchife et de amour de la patrie , et 
ob il vel pag; portuns nos regards de tous cOtés © nous lui ferons au moins redevables de tious avcic 

Be Pout éviter tous hes dangers; je le répete , 'e-plus  fonrai des vues nouvelles fur use matiere auffi in- 
. Band de tousine demble étve dans Ja violation de la! portanie. . - 

, conflation,“ = ; F Jexaminerai d’abord Ja premiere des deux que(- 
| Geux ‘qui ne veulent, pas que lee corps dlecto- } tions quej'ai_ pofées. na the 
Roce rcuniffent de nouveau, motivent leurs avis} Divers avis ont été ouverts dans le confeil 

| force que la conltinuzioa ne permet re qee leur ¢ 

Je demande que le confeil ap- 

_Poralis, La propofition qui nousoccupe eft de ta 
plus grande importance ; je vais. done la confidérer 
dans tous fes développemens. 
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Hides ciaqg cents, pout lever la dificulié: qui fe | felon annuelle te prolonge au-dela de dix jours 5 s F 4 préfente. i ‘ 
Ona dit : Tl faut provoquer les aflemblées élec- 

torales qui viennent d’élire ov convoquer !es aft_m- 
biées primatres pour nommer de nouveaux elec- 
teurs, du bien confier au directotre exécurif le 
droit de completter ces élections. 

tis il ee font pas attention que Ja confitucion n’ac- 
torde que dix jours, que parce qu'il n'y aura annuel- 
dement 3 flire’-que le tiers des opdrations dent les 

me pS ecturanx eeatere chargés cette année 3 la 
tontitution wavaic pas prévu qu’ily feraient obligés 
de hire des dlections deux tiers de fois plus nome 
deguless ce fureroit ce, travail exige iécailairement 

: a engatien eaves : - é! puthcie ordinaire d'une aflemblee’ électora'e_véri- 
Vote pout ue le cynfeil déclare qu’il ne peu®’ tablement et Iégalement difoute , on doive réunir Be ‘)prouver ja réfolutiont, 

pe s
ee
r 
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: 

La
n 
I
 

Pa
t 

ps nei N eft certain que Ja conflitetion n’a i de dix jours, et nous n’avons pas le pouvoir de 
, Prewwile cas quite prdlente ujourd hut; com- fleur donner deux fethons, Ment dori eee a ; 5 " Bs ” hivests. 3 Bent dovic fuppléer. i fon filence? Ce ne peut Je ue crois pas quil feie plus confticucionnel de im Qe par une Jot; 
is i fefant., ‘prendre le’ parti qu'il trouvera Je! nouveaux élec re eur 4 Talon des circontt fe ove le République. 
sins ge tion. quitous eft -propefse me paralt | 
inges 3 fagefie yet jecrois quil y auraic des | 
evo hee UN part contraire; je vais eflayer Atyy. ye " + : M 2 :  Dabor Saat fentir, a: prefenteral ne pourront aflliger perfonae. Le direc- 
gubtendraic . a parlerad- point de la propofition | cotce exéeutif eft né de notre confiance. Ce nett 

a reunix: les aflemblées primaires pour! que Pier quiil-a-pris naffince--n'y-a-done aucun veanx Mecteuts yeett 

électeats qu’une fois par an. Je le diss le 3° pare 

ctiner de nay $ 

putt Contraire 3a. con bivuti ette prepolitian ‘reproche poflible A Jui faire. Ce ref pas pon les 
nul Soir bommé ct Hutton qui ne permet pas hommes que Je parle , cell pour le mamtien de la 
mine année.’ Maig eax -feis des tlecteurs dans la} République. Les hommes paifeht , mais les places 

Bidonnane’ ane i ’ i dirat que la coidtivntion en | refient. Les homies ne font rien , mats la contti- 
que les aflera dtvaanece ablées primaires ne feraient 

il he eal Une fois par an, a-fagement cal- | 
ue tye li ‘ ® tenug ‘des Francais. Elle a fenti 

or eorreté qui leur ef nicurede 

tution eft tout, Je yais douc donner 4 mes nee | 
tant le développement dont elles font fufceptibles 
dans la certitude od je fils que les détails , dans ma

ti
n 
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BR tMertezie : ne Isur } betas jentrerai , ne pourrovt offenter petronne, 
lenges stra is tendre pliis fouvent dans les | Le. pouveic d’élire eft un pouvoir cidateur qui ne 
WE ove 3, 2855 "er Pexpdsience nous a dj) 
Pe tendra i Sconcitovens fe faffent aifsment de 

au dans ‘ces affembices, Si on les 
on Afertes - “ qien ré{u'tera-til? Qu’elles 

ect Sy on bien qu’elles ne fer eS tue a. , AED Qugles ne {eront.come Ak i ye.de: quel 

peak appartettirau directotve; ce pouvoir n’appar~ 
! tient av'au Penple par qui tout eft. Il eft inceilible, 

il eft inféparable du Peuple ; on ne peut donc Pat- 
vibuer au, directoixe exécuuf, qui eff une autorité 
conftirnée , yne autorité qui n’eft point par elle- 

re # faite tigi: ues: hommes cififs,.on inté pee yet quia eu belvia d’étre créée, pour exifter. 
i -@attant pn Un parti, d’hommes qua] C’eit i torr qu'ona voulu aiimiler le droit d’élire 

NR ene S-dé ‘peine 4. épaver coux 
Ong deen qwils fetong ‘moins Fr abiteag 
o's ane dada i ue ptiver Je Peuple de {es Me femble ae a Téfolution propetée s mais hdlifant Jeg eee Petiple a ufé de fes droits : S membres rps ‘Iéeiflarié j Ctois. bag hie te du corps ‘Idgiflarif , et je 

aceluide detlitver e¢ remplacer. 
Le droit de déftituer er de remplacer eft un acte- 

‘de magiltrature fupréme , un acre de juridiction 5 
snais ce n’eft point un acte de fouverainetd. Tandis 
que Pélection eft 'acte de fouveraineté exereé par 

: Je Peuple‘créateur, Le droit d’élire immédiatemenc 
mneh 8 tous ‘les f Suveraineté réfide dans | fes adminiftrateurs et fes juges, voila le plus yre- 

Ey ye tate 5 Sonctionnaires: publics, ‘cleux avantage de la fouveraineté du Peuple ; la 
as a & = 

  

emMeut igh! macs nest i of 28 ss at tue 5 i einen 

Si Particle 188 | jeu peace, eat légal ,n appartiendront qua la leur auraient délégnée, A quoi teryicair done 

conftipition ne Pareeibue A perfonne. Nous n’avons 
done paste droit Ven priver celui de qui nous 

| tehcas nok peuvelrs 5 novs.xe ponvens pas Pored 
au Peuple . fans renverfer 4 Pinfane le gouvernes 
tent republican, fans ébranlerla conititution julques 
dans fes fondemens ; fe vous demande fi ce feraie 
un gouvernement républicain que celui {arts lequel 
le Peusle n’édreit pas fer magiltvas. Je fuppofe 
cependant que nous accordions ce droit au direc+- 
tore , et je me demande Sil poutroir Vaccepter. Ja 
ne le penfe pas. Le corps Medlatif eft fas doute 
Pémanation la plus fublime de ts fouverainecé, mais 
e corps lépiflatif wett pas le fouvetain. [i ne peut 
done difiribver les pouvoirs de la fouveraineté. Le 
directoire nacceprerait done pas cotte facu'td, 
parce qu'il faurait qu'elle n’appartincic pas gt ceux 

ne
m 

Ja lot que nous ations portee 2? eile ne rous avrait 
produit que la honte d’avoir fur ua acte inconttia 
tutionnel, ; 

Cevx qui veulent fi légérement donner au direc- 
toive'le droit de nommer les adminiResteuss fersfent 
frement d'un avis ovporg, sils remarcuai 
bien de précautions Ja confticution a exintes pour 
le remplacement de ces fonctionnaires publics. Daas 
le cas of une adninittiation déporementae ou 
municipale perdrair un ou pluficurs de fe: mem- 
bres, par mort, démiftion.ow autrament , ella 
permet aux adminifiratenrs refluns de fe recrutcry y 
de s’adjoindre et remp'acement des admitithaccers 
temporaires qui exercent les feactions jufqu’aue 
élections fiivantes. Cetre dip.fition, eft celle, de 
Varticle 188 de ja conftitution, Vous’ veyez cone 
bten elle a été loin Waccorder.-au dircecoire fe 
droit de nommer des adminiftrateur: , puifque dans 
ce cas elle a mieux aimé confier le droit. d’dlection. 

! aux corps adminiltratifs eux-mémes, que dé couvie 

i 

| 
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le danger de la remzitre entre ies: mains du pouvoir 
exécutif, 

Wanricl 198 permet bien au directoire de defti- 
tuer et de remplaeer tous les nimbrcs de Padimi« 
nifttation , mis il ne pevt chuifir Jears fuccef- 
feurs ou plutdr leurs farpléans provifotres 
parmi les anciens aiminifirateurs du méme dé 
tement, que pert les hemmes d ji murguae 4 
fceau de Ja cofince pubuane, Vous veyex sar 
cet article, que.la conftitecion 2 établi eik-réne 
la diftinction que je vous felais tort al herve, &: tre 
le pouvoir créateur Velive et le puuvolr juridiction« 
hel de cefitution etde remp'acimert. 

} La centticuttos n'a pas pe mis au directoire de 
; créer, des. adminificateurs pour en rev placer Pau, 
j tres; mais elle tu a prefertt dene chotfir leurs 
j fuppléans que patmi les hounres cue ice Peupla 
Lavaie déejd revétus de fa confianre , auxque's if avair 
| déja donné une exiflence politique. : 

Je. vous Je demande, quels fone le-hommes que 
'Je Peuple ait deji marqués du feezu dg fh care 
I fiance ? Toures ies adminittrations font rhcore vas 
| cantes. Ob le direcroire choifira-c-il des adminif® 
trateurs. qui aient dé ji reuni lettime de leurs con 
ciuiyens? Nelle part. yaplus, eft que la refe> 

| iution qu’on vous préfente , Pallranchit de ce de- 
{vei que lui impote la canilinaion. 

Ce ferait commomeitre fe directeire que delut 
L denne cette faculté, Nous devons entouer ce 
i pouvoir de tautz notre cenfiance , afin qu'il ait 

gue 

   

  

Ces trois parties me paraitient également in- | celle de la Republique entiere.:la confiance eft le 
conliitadionnelles. Je he crois pas que, datis Phy- prucipe createuy qui donne la force a toutes les 

auterités 3; neous devons plus , nous devons strachd« 
incht et amité atix hommes qui fe dévouent pour 

4 
1 

2 de nouveau les. électeurs 3 car la confticution n’ac- j Faire profpérer les deftnées de ia Réprbsique. 
3 corde aux corps électoraux qu'une fefiion aunuelle | Si cvtt d&ja violer la conflitution que de donner 

au direcroice fe droit de nommer fe. adminiftra+ 
teurs , qe fera-ce dene fi on Jui accorde le droite 
de nommer les juges? Ainfi, Ja juflice settrais 

ot, lé corps leg flatif doit, : réunir les aflemblées primaires pour nommer de | d'une aurorité conflitu4e 5 elle n’extitera-t pas par 
reurs , car la conftitution' ne permet | elle-méme. Ce treiticme . pouvoir etahli dans ta 

ances et de Vétar od de convequer les affemblees primaires qu'une fois | covititution pour balancer les autres , | 
: i chaque annee 5 elle ne permet aul de nommer des | plus fon exiflance que de un des deux sutres 5, 

2 tiendraig - 

vous ne deves point, comme Paneien gouverne- 
eft auffi inconltitueionnel, Je me félicite en craitanr { meut, eteblir ces conunillsives , mais des juges 5 et > 

cette queftionde ée que les confidérations que je | daus ie fy!teme qu’on vous propels , vous formeries, 

mandé , efl ce fa la fuftice que ta_conttitution - 
-aflurée—ad tous Ves Groyiins francais 2H favre que 
‘ordre judiciaire foir intact; i} faut qu il garde fen 
judépeniance dans VEtat , comme la conicience la 
conferve dans le coeur de Vhemme : s'il en était 
autrement, Jes tribuvaux ne teraient plus que les 
lufirumens des petlons et des volontés de cenx qué 
les auiaient creés. . 

Le Peuple n’ayanr point atiribué au .direcroite 
Je droie de nommer les fuges, fe Pea réferve, et 
ii ne dépend pas plus de nous de le dehner au 
pouvoir exdcutif, que de lui aceorder celui de 
nommer les adminiftraccurs. 

Souvenens-nous que les grandes places font tou- 
jours environnées de grands dangers 5 que Jes flat- 
teurs et ies courtilane Vecerpent fans cetie i tram- 
er lés hommes. puffs , qve 4 nous lene donnions 

le pouvoit de nommert les juges , ce ferait jeu 
donner celvi qu’avait Robelpieire , et perfonne de 
nous ne-veuc faive aux mersbres qui comporere 'a 
directoire , Pinjare de les mettre dans une puliion 
ob il pousraient devenir.aufli dangereux que cet 
allaftin de la. Pairie, } 

On a dit qu'il n’était pas contraire 4 fa nature 
des fonctions du directcire , qui eft chargé de 
veiller 4 la {ureté intéxienxe de I Etat , qu'il nom- 

i 

—des commiffiuns , et nan des tibusacy. Jo le des 
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tion, qu'il était cour naturel que’, dans les carps cas’, a réuni de nouveau les dlecteures gy o. 

Glectoraux otf Pon était d’accord fur les fujets , on la mame marche , er ot: nous cunys, s fhiveg: 

perdit moins de tems , parce qu'il n’était pas befoin quelques jouis. ed, Wer day 

de faire trois tours de ferutin; mais dans les wflem- | "I elles feratene les conféquences funeite-» i es 

blées ed Pon rérait point daccord for les fujets, flot contratre a la réfolution qui vnus es ding | 

i} a fallu exécuter la loi dans toute fon étendug , ofée ; elle fervirait de prétexte on plurde eft bia. ie 

et il fait que ces allemblées ne fe ifolene pes 
| 

oceupses dobjets étrangers {leurs opérations pour 

volt les fonctintinaires publics qui doivent cof- 

court avec tsi a affurer Ja tranquillité de tous. 

Ori, (ans doute, le directoire exécutif eft iutti- 

" wé port peurveir a Ja furetd dé MEeat 5 mais en 

convene t de cate vérité-, je n’admettrai pas ke 

“confiquerce qwena tirée un des ¢.sopinans 5 car 

it me femble que rien n’empécheent quan jour, 

fous pretexte de la fureté incéricure. de. Pett, 

1 con aattriimAc audi aw 'directcire la nomination des 

   

  

   

   

   

    

    

    

     

    
   
    

        

    

    

   
    

    

   

  

   

  

    

    

   
    

   

   

  

    

   

égal aux ‘aflemblées lectoyales de maf oY Drol6 
leur exifience. * : i BY prolong 

re, vous adoptez |y ' St, au contras 
i ww direc Lon t : qu’on'i’sit pas le droit de leur faire aucun re- E 7 telat 

men:bres da corps legiflacif. La conitication qui ie proche. a ” qui vous eit propofes , vous donnez ung ai 

dui atuibue pas la nomination des juges ni ceile Je crois yous avoir démontré , Citoyens, qite | force 4 votre confticution , en ftimulart legate? 

dans le cat d’une aflemb!ée électorale iégalement | blees élecrorales , en les preffant de eae 
el 

diffeute avant d’avuir ‘terminé fes élections , la | élections dans les délais fixds, puifgu’aprd sae 

conliitution stoppofe a ce qu’on en tranfmette le, époque elles en feraient privées , et ee 

droit au directoire exécutif. Jecrots avolt prouvé | que je fuppofe que vous rendrez four by 2 Ie 

em fecond tien que les affembié:s: électoraies de Jelpow de renouveler leur exiftence. ° 1 tou 

cette ange ne font point diffoutes; je conclusau | Vous atteindrez done par 1a le but que get 

rejet de la revolution. 
poté la conftirution elle-méme , celui de fn pre! , 

Goupilleau, Citoyens , iledt éréa defirer que la affemblées électorales 4 terminer leurs dleedanie : 

contticution etit.psévu le cas qui a. donné hea a 'e delai fixe; jaloufes'd'ufer de ‘leurs dtoii’ at : 

autres - la réfolution fur laquelle vous avez 3 déhlbérer. |s’emprefleront d’én jouir, par la‘ certitude Ri 

Ciroyens , on a dit que: fa conftiention n’était [41 edt été ‘ucile: pour fa chofe pub ique que, pré jen teront privées. quel 

pas faite pour ics Francais , jaime 4 croive le | voyant | hypothefz of une ouplofieurs aflembiées | ~ A cette confidération , que je wseidleer ea 

contraive; jaime dcroire que les Francais devien- } dlectorales auraient nég'igé de confommer dans | des plus décifives pour le fore futur duteuyae 

dromt fages et que. la conftiturion aura été faite | le tems fisé , les élections qui leur font attribuées, | tion, fe joignent, encore-les circonttances ds . 

pour cux. Il eft tems que nos cocurs souvrent dla | cette mé-ne conflitation edit dérerminé le muded’y | ment: le. danger de reveir des atlemblées den 

contince, . a fuppléer. Mais telle ef votre pobiion que, con- rales dont Jes membres font fans titre 5 des af 

Quendune faction fe montte , il faut Yebattve, fyatncus'de la réceflité Porganifer les autruites | blees qui, je le répete , n’ont pas tovjo ‘Uh 

‘at di ne, faut pas d'avance cerrompre les hontaes | conftituées dans les départemens ci elles ne le font |la.ligne de leurs devnirs, OF Jou 

*par des foupcons , les inytter 4 mal faire en les | pas, ii faudra, quel que foit le mode qui fera] Ea un mot , quel eft votre but? cat dor anit 

iulpectant d érre meéchans. ; adopté, vors écarter des difpolitions précifes de | ‘et autarités “conttirnées , de maniere 4 ce re 

La teanquiilié publique , la ‘profpérité de 1a )!a confiitution. “ faient compolées d hommes amis des lis de. 

France fcr, Jfefpere , notre ouviage 5 mats Lattice 41 adttribue aux affemblées électora'es | -ninés a les faire exdcuter. Si ceft un befoit en ie ; 

| nous ie. paviendrors a ce but glorieux qu’avec | la nomination des juges et adiiniftrateurs , dot il }rems , ce b: foin eft encore plus urgent il me 

: ue fa formeré. C’eit ainfi que nous abartrens, les | fur conclure, que la réfolution qi vous eft pré- | od vous vous trouvez , 4 lépoque ud. on ae 

: factions sui ne gagnent oan qu’a ja verfatilité. ferise par le ‘confeil des cing cents» cit contraire | comftimtion en activird. ar ees: 

Jz vous le deinaude , quel pouvotr pourraient-elies }-3 Pefprit et a la lettre de la conftitutioa. Qui peut micux remplir votre objet que 5 ; 

ularper raincenatit 2 aucun. Ti faut qu’elles Jes ren- Larticie 36 veut que les aflemiées électorales qui : inveftis de la co: fiance et honntée de it 

ee verfent tous trois, ou ellcs fon: perdues. Voulez- | terminent dans une feule {:fion dé dix jours au | fages du corps légiflanf, ont evx-n.dnes le i 

-vous lux donner des efpstances, profeflez Ges | p'us , et fans pouvoir s'ajoutner , tovtes jes élec- | crand ineérét 2 ce que rien n’entrave la fiend 

principes incertains , vous leur aurez donné Paffu- | viens qui fe wouvent i—frire, et qu’ap:ds ce | gouvernement et lexécution des iois. : 

‘ance de la victuire 5 car clies feront certaines | dé'ai les afiemb.ées foient difluuces de plein} Je vote donc pour Vadmitlion de la rélaluiiy 

de vous faire téz ou tard abandonner la ligne de Jaoirn, F prefentéa, : | 

Ja confti:ution. ' Particle 39 veut qu’aacun citoyen , qui a éte : - (La fiite deaaia.). 

membre @une aflemulée électorale, ne puille mal 

pravdie le titre d’électeur ni fe réunir en cette 

qiaicé A ceux qui ont_été avec Jui, membres ae 

cette aflembiée. La contravention 2 cet article elt 

wy attentat a la furete’ genérile. 

En. parlant des “difpofirions de ces deux. arti- 

‘cles , il eft conftant eficore, que, fila refoutio. 

qui vous, eft préfentée avaic pour objet la réudion 

tes affernblées clecrorales , elie feraie évidemate it 

en oppofition a Pefprie et a la lettre de la confti- 

tution, puifgus » dapres les articles cités , non, feu- 

jement il nexifte plus J’aflembiée électorae , mats 

mime il n’exifte plus d’dlecteur, et perfonne ne 

peut er prendre le nire fans fe rendre coupabie 

Wun attentat & ja fureré générale 

Ceperdant il eR inflane, il eft indifpenfable 

Porginifer les sutorites contituess 5 vependanit ics 

dépa:temens n2)pruvent fe pale dia uminittratencs 

et de juges; cependant ic cory's légiflatit’ doit de- 

terminer fe mode de leur nomination. 

Dans cetre hypoth fe delicate et embarraflante ; 

i! fut arrater-au moyen que préfente le plus 

Pavartiges ott le moirs d'inconyeniens. 

Si je confidcre les circonftaxces du moment je 

né puis me didimacer le danger et Pinconvéntent 

qwil-y anrait Y conyoquer des. « jmb.ées é\ecto- 

rales. yul nexilest: plus ; des affembldes électorales 

dowe quelques-unes , on doit le dire , ne fe font 

pasa beaucoup pres renfermees dans les limites. 

qui leur etaient teacées par Ia contucution. A Dieu 

ne plaiie que je chershe ici a rappeler des faits que 

je voudiais voir enfeveiis dans le p'us prefond 

ovbii; je laifle aux membres de cette Affemblee te 

fin de porter fes regards fur le palle , puifqu'i 

n’alt pas dans notre pouvoir de fare que ce qui 2 

éré n’ait pas éré, Er dans cetexsmen qui n’anra pour 

bur que 1é bien public, chacun ‘de nous trouvera 

dans fa propte confcience des, motifs déterminans 

pour rejerer cette téunion. agere POrMdsans oc ce ees 

‘Sije me pénetre de Vefprit des articles 36 et Savon, de! Marfeille. «6 6 st 

-39-de—ta-conftitution-, je-vois-combien_les redac-_ Savon de fabrigite 6. 6 6 tT 

22urs de cette méme conititutien ont attaché d'im- | chandalle. «sere ses ore 

vortance 4 ta prompte diffolution des aflemblécs Bougiz du Mans... «+ + °° * 

électorales.. Us. ont penfé, avec raifon , que ren Hutle Wolves. creer eo” 

nrdtait pins dangéreux que la longue exitiznce de a " 

ces affemblécs’s ceft ce qui les a determinds 2 pofer 
des bornes telles qu’elles ne puiflent jamais étre 

franchies fans fe rendre coupables du plus grand 
des éélies. 

| Si-je confidere Mavenir, je trouverais dans la 

réunion des decteurs, fi elle vous était propalée., 

“des légiflateurs, ne soppofe pas davantage ice, 

“ quil nomme tes législaceurs et les juges,; et il eft 

jmpoffible qu’en admertant le prétexte de la tran- 

quiliité pubique, tout ne foie point lived a Var-- 

 bitvaire. : ° 

Si Yon {2 permet de violer un point de Ja con 

titution , fous prérexte de la tranquiiliré publique , 

jene vois pas de raifon pour laquelle, fous le 

inne prétexté., on n’ea . violetait point un 

        

    
   

  

   

   

      

   

      

    
   

    

   

  

    
      
    

    
     

   
     

          

      

   
       

   

    

   

    

    

   
   

   

      

   

                            

   

                                      

    

    

    

   

    

   

Je erais avoir prouvé que, dans le cas de | ats 

difoletion Idga'e d’unz aflemblée Mestorale avant: 

ja fin de fa fefiom, on ne-youvait point, la_pro- 

‘soaer, qiea ne powvait pas de méme convoquer 

‘Jes allentblces primaitas, ni confier au directoire 

extcitifse foin dachever les élections. 

Je patle maintenant a ta feconde quetion. 

N.'B. Le confeil des cing: cents eft roujomg 
conneé général. oP   Le conteil des anciens a approuyé , danslifins 
duaz, apefolntion qui accorde te pullige furlets- 

Hitowe fangeis , aux tropes fuilles ieencide pt: 
a Repubuque des Provinces-Ultes , pour retound | 

_ Seconde queftion. — ERD vrai que les aifemblées dans leur pays. mg 

lecroiaics de cette année feiear, difloutes ? 

Jaffizre que non, et jai pour gavant de mon 

opisien les décrets de la Convention e'‘le-méme. 

Elles ont été chargées de deux efpeces dopéra- 

tions , ‘es utes extraordinaires etthors de la cont 

titation;, les autres ordinaires et dans la conf 

titucion. 4 

Lrarticle 41 de la confticution leur accerde un 

dciai de dix jours pour nommer le tierc des mem- 

hres du corps Jégflatif, les adminiftrateurs et les 

j izes. . 
Ce délai de la conftitntion peut il avoir été 

accdrdé pour d'autres ebjets que les objets cont 

tituiionnels 2 Je ne le peste pas. Ce deiai n’a pu 

commencer a-courir que du jour of les allembiées 

-éectorales ont commencé a s’occuper des “objets 

conftrtutionnels. : 

Je parle avce d’antant plus de canfirrea fir cette 

sealers ie ay a été décidée d’avance par la Con- 

vention el'cméme. . 
File a dit aux aflemblées dlectorales : 
» Avent de commencer les nominations qui vous 
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~ .  .taive ea nombre. triple 3 ce net gu’aprés: cette 
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mes b es dn corp legiflatit’, les adminiftiiteurs et 

Jes juges. » 
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iy pavtie du ddiai accordé par la conftieution’peur les 

opcrations annueties et otdinaires 5 il faudraic fermer 

ey yerx.a ja umiere pour nicr cette vérité, Les 

ahenbices électarales n’ont pas commencé leur 

feilion par les opérat.ons que leur prefcrit ta conf- 

‘tinrion:'un décret rendu deputs te leur défendaie. 

Le délat con@irutionnel de dix jours-ne peut donc 
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fasta conftivutionelles. Leur fefion n’apas duré 

dix jours deeuis cette derniere é-oque ; elles, ne 

fie done ppint diffoutes, et Ton ne doit rien |un moyen Iégal en quelqne forte de violer 1a 
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{> tes opérarions des aflembices clectorales , jugera 4 cette fuppofition je fuis @atcord avec Vefprit de 

iit le délai_conftitutionnel eft accordé pour cone [la contlitution ) 3 cette aflemblée , foit- en s’oc- 

jammer les opdrations conftitutionnaires , et que | cupavt dobjets étrangers *, foit.méme par une len- 

le cams pendant lequel une loi a diltrais les aflem- }reur affectée dans fes opérations , pourrait laiffer 

hises dlectoales de ces operations, ne doit pas | paler les djx jours de {a feffion fansles ter- 

* &tre compris dans celui de leur fettion. : miner. | gp ee a one 

Peut gure objectera-t-on que quelques afembiges | | Que nous imparte , diraient les électeurs. d’avoir 

électorales ent opéré plus longuenent que d’autees; | termning ou non dans dik jours? nous avons pour 

mais Je répondrai 4 ceux qui feratent cette objec- Pnous un décret du corps lépiflatif qui, ent paseil 
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Apiés est expofé , les honorsbles membres per- 

Vernem: n’a pas été diminude, et que Ja nétre n’g 
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qucitien dune trop grande importarce pour ’éae 
entifagée que fous un point de vue: je defire 
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Pqu'on la corfidere (ous tons les alpeer, tant ceux 
j sui fonr contraires Ala thefe gue Je defemds , ue 
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montré Ala chambre Vimpombilied tole on eitla 
France de concinuer les efforts qu’ede a faits 5 je dois 
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des fonctios electorates au divecesize exécurif. Je 

  

partes principes dela contlitution , par ceux’ de lay 
pe ed 1 + 

raifon, par ceux du droit de la nature et des gens, 
par cetx qui organifent toutes les frciétds politi- 
gnes; et puifque te décrer qui admettrain des 
aerdemens on. fa divifion nie@ pas permis’ an} 
co.fcil des anciens, je vote pour le rejer de! 
ia réfolutton propofée par le confeil des ¢ing 
gents. : 4 “ 

Regier. Cet auffila conftitation que j'invogue , { 

feront, dans la dépendance du pouyoir exécutif : 

rerfermedansdesbornes étroites; er loin de pou-_ 

pouvens éterdre les ndcres. 

j la fuite dun jugemane légal. Je fais qu’il n’en eff pas. 
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elle doit enchainer fes dépofitaires plus encore que | niets , les remplacer provifoire 
les averes citoyens. ; : juges ne’ peuvent @ire dépouiilé dy 

La covdirucion fixe 4 dix jours le cerme das: caractete. ; 3 ley 

affomblées éivcvorates 5 nul, aprds ces dix jours, | Les” ignes de démarcation exiftantes en, 
ne pent orenive le tine d’dlectéur 5 ta confiration | pouvelis , ainft potées >i doit tre ine 

he permet vas: dajyerrement: ot, la conficution | tatuer fi le tiectoire. pene jamais hone 

ferait vio ge, & la revolution étate fefetce, en Ce | juges ce he, peste dire une queftion, dy 
fers, -quin y aurait ojournement de Faitemblée | Je n’entrerat pas dans le detail do ta ¢ 
Gecterale, : \ 4 “ _{ tion, dans les contrariétés: qui Peuivent f6 4, 

Pispons garde , les premieres violations de la loi | entre tel ou tel article de fa conttitution i 

ort les plus firneites contéquences 3 brentoc elle { qui eft founellemenc pronancé , cet eye ait 

elt volée fons Jes pretextes les pius fpécienx, et) ue délégation > WHE atigmeritation de Pouvei, 
dans les circanttarces les pius intérefiantes. Je peut avoir lien 5 qu aucune autoricé ng ty 

be ‘penie pas qu'il faille combattre plus loag-j cevoir, de file ite. pouyoie que ce foie pa 
tems ta propefition de former une nonvelle af- droit que Ia confittution ne tut en affigne, “-" 
fembigée. e _ Et cependant on Vous propofa de fiitey 

Ceperdant Je nial eft preffant , il faut an vemede | par un des pouvoirs confttuds une tia 
prompt 5 lessadminiteations , les cribunanx ne font 
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pos co-nglers ; fl n'y a pas de moyen plus file ge; mois ; en vous propole de renonveler ni 
reffsfciter Fanarchie, que de laiffer les chofes dans | étatt le principal caractere de la tytannie tiyfe 
un tel erat. J} fant donc ua moyen pour en fostir 5 \ tionnaire. " i 

et qucigne bans Wayens pas le droit de faire des 
peSpofitions, pindiqus un moyen de la boaté dus 
quel je ne fais pas tiv. . : : 
-La coniliturron ne ‘prévoit pas Je css ot a 

Eveijons ué foralent pas terminées dans dix jours 5 
cep endent elle charge te directoire ce’ veilter a la | 
fureté fatérisure de i’Erat3 les adminifteaceurs et N. B. Le confeil des 
les iugés font eMontiels fans donte a cette fureté) ic 
intsricure de PExar 3 et laifquils ne fone pas en} ” Te ii Ase avcions n’ayant point ¢ 
exercice de leurs fanctions , ne pett-on, pas en | jour am levees JE. a8 ayant point 
concinre gue le droit de ies y appeler eft acquis au | aicute toi.” ’ 
directoite? ‘ ; 

Oua pavié des droits du Peuple; le Peuple, en 
acceprant la conftitusion , 2 accepté jufqu’atx arti- 
cles de ce contrat, qui reftreignent et Inmitent fes 
réits. Le Peuple, en acceptant, a. préve le cas | 

od nows nes trou ons 5 i na voulu cepeadant ni 
ni-anarchie nt de(potifme: ila donc cru quwil exif- 
terait un moyen de fuppiser dans cette circonftance ; 
au filence de Ja-confitution. | ‘ { 

On. ne peve aileguer contee Ja réfolution pro- , 
poleé ,.quen.donnant pour cette fois le drotc de 
nomination an dizectoite , nous Votons a une autre 
autotité; car ce droit , dans le cas od nous nods 
trouvons, weit donng nia un individu, ni a une: 

On dit, ily afi'ence, il y a contraridg te; 
.conftitutigns je nie cétte double affertion - h 

I'n'y a pas de filence, car, en-fait-de te ‘ne 
nation des juges, fa conftitution ne contait au), 
Peuple pour électeur. aie 
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* Brélement Laffignats, 

Hl d été brdlé , le 28 bromaire , dans wound ; nouveat local de la vérification des affignats bal 
fur le terrain des ci-devant Capucines, fog 
de £7 millions en affignats provenane des domiy. 
nationaux et recettes . extraordinaires: 2 lela 

:joiats aux 3 milliards 432 millions 683,000 liv, 4 
_ brilds , forment. un total de 3,519,683,0c0ly 
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Voyons, actuellement que!s dangers il peut y 
avoir dans la déégation propaice. Dékiguer au 
direciote exécurit le droit denommer , pour une 

COURS BOUS CHANGERS, — 

Paris , le 28 brumaire, — -; 2 
miler 2ux bachas, aux fultans ou 4 Robefpierre. 
Mais les bachas, les fultans , les Robefpierie , ne 
connsifleat ni frein ilo: ; leur-voionté teule, i 
bitraice et fans leites , gouverne;.ici il nen eft 17, ne ae 
pas de mame ; une confitation att afiife, les hommes: ae mace a : BEES a) Hoe eke a 
he font poict au-deflus des lois; ce n’eit point ici ene : oe AER ate ES EEL 
uh trp inedeggordne » Ceft un gouvernement conf- ce ane ane: é GhAENCOTORE 3 jouir au pe 
titusionnel. me & ae aoe ' Fe 

A la manisye dont fe fone exptimés plifieurs ete SRA G8 ® BIBS Pee, 
otatests, on fersit tenté de croire qu'il sagic atdatee. CR eS SR ea lS AOE 
Pinovefir pour toujours te directoire du: droit de pile RGR i 8 OR FA EB) SCAR AB 
nommer les adminitrateurs ¢t.les jugss. Si cela peri PE Se GE SEN ae ro 
était ainfi, icroyez aque je .perdrais la vie avant li FED Ss CASA CAND cE BAR ITN 
qv’un tel ateemiat ala Liberté du Peuplé Francais Clie S18 PEED Se ee ee, 
fit commis; mais c’eft ici une circanftaace unique, Ba ue mater 
puiffante , gui ne peut plus fe repréfener. Or, ilte ate Pe PO atk ci abet Maa ull ce. 
confondrez vous un remede momentanné et nécat- | PEE ME POLETIC, eee eee 6 woe eee nen 
faire avec une délégation perpétue'le ? 

Muis, dirat on, les admintitrateurs , les juges 

3100 3210, sip hy 
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si ceft une erreur. La nomination faite, qu'on me 7 
e¢ 4 dife ot Yinflience demeure , od Ia dépendance 

sétablit; la nemination faite , tour rentre dans: 
Yordre conttitutionnel, et du moias' yous n’avez 
pas Violé la corRicution. 

Je demande. que la réfolutian foie approuvée. 

Cifé de la Martinique. . «. 
| Sucse de Hambourg. ..+ 6 6 4 
+ Srere POriéans. . 600 8 oe 
' Siven de Maxfeille. eo ese sc eee oe Yh 

‘Saven de fabrique. 2. + « naan 
Chandelte. “se @ + @ 6 po oe es 10, 
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Gita oe oe Seta Ys Bougie da Mans. .e «6 
Lanjuinais. La conficution eft confige au courage } Witile d’olive:....e 6 ¢ 

et.a la hdélté de tous les Frangais, Comme Idgit- |- 
lateur, comme citoyen, il ¢f de -mon deyoir de 
braver pour la défendre routes les préventions, et. 
mémne toutes les calomnies. Que fonimes-nous, pou-, 
voir confticuatit? non. Quelquefois conttinuant ? 
non. Tonjours conftitué? out. La conftitution nous 

    

~ Paiement de la tréforerie nationale 
‘ ; 

Le paizment du fecond fémefire de aA? 4 
patties de rentzs~viageres: fur plufieurs ¢ i 
avec furvie, dépofées dans les quacte bureat 
la liquidation avant le 1° vendémuaite, 43°+", 
cuvert jufqu'au n* Z0co. an eh 

Le paiement des mémes. parties des ond 
méros fuivans fera ouvert le xo. brumaite: s 

- On paye aufti depuis le #1 juig’d 
celles dépofées dapuis.le x vendemates S| 

On fera averti par de nouveaux avis din pa 
des numdvos fubléequens. 

On trouver, dans la @ 
des affiches indicatives /de 
faudra s'adreffer, ~ * 

voir avtribuer des povvoirs anx autres, tious ne 

Voici les bafes dé notte conftitution , puifqu’il eft 
néceffaite de les rappeler. 

Le pouvoir légiflacif eft vous, et vous le-partagez 
avec le coafeil des cing cents. ° Z 

Le pouvoir exétutif eft dans Ie directoire ; il gou- 
verne, iregic, il adminiftre. : 

- Le-ponvoir judicisire , placé a cdté des deux n autres, en eft indépendane 5 il eft exercé par des Werie d 5 ver juges quine petivent étre defituds ai fufpendus qu’d ene a6 

ainfi des admintitiateurs 5 on peut deftituer ces der- , 
: (UREA rm AEN BOER TTS CEE RRNA = eect Sr neon hr Eero teenie arid tene ge HEE ' : 

Waboseemens fe fait aPariz, rue des Poitevins, 9° 
semicns de chagtit Midis, ct feulmacn 1 pour trols mus. On. 

Bi faut adsetter les letrresa ¢ Vergens s faac de port, au 
gars of Von ne peut aficanchis. 

#! faut avoir Soin de fe contogmer, pour Ta furry es covois d'atgcat ou a’aifignats, A Parrtté du comité de falut oublic inféré dana le n® gor de notte thorandor de Tan if, va'du sceing charg ct tas lett, os qed renkerment des afitaane, ’ tle f hic , inféré 3 
gic secevra que coun patrart Vevpneinie dels Uspadligce 
& Sf fant s'adrefler, pout cunt ce qui concerue la sévactian 

4 oi i, Boy : % : : j 4 1 at ane | i pag 
é setternemenmertrseeyuommerecarecslenpanaery mnie tentn acer lve hire aes CAG AT RR aA, 

4 ‘ 7 1 

ai Le prix eft de ¢co liv. pour trois mois, tant paitr Paris aye our les départemens. Lorne sabonne quan oem 

f dans les enveis, le pot! | 
Hite da get Feuille di fi ‘ 

He its’ A eMigie royale , n'ayant plus cours det 
de la feuille, an Rédzcconr s sue des Poitevins, m6 19, depuis nenf heures du matin jufqu’a huit 

ns result oan , quant a préfent, d'abonnement pour us. plis Jeng terms, - 
titeven Aubry , eres tour ac ce journal, rue des Poireving , n° a8, TE faut coraprendre ’ 

Les aftignats de. cing liv. et av-det 
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On s‘attend que le-conteil des cing cents écar+ | taché dé Parmée de Sanbre et Meufe , “fous les tera ces demi-teffources et ced palitarifs qui fe | ordres duane sh Harty , reprenant fa pofition fur 
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geet serves qua prolonger ‘Pérar-de ‘foulfrance. ila tive (¢ rage du Riin, seft porté jnique fur ia | asta MAGNE Ge: a aut ataguer le mal dans jf fource’; ce'mal * Sieg 3 las 4Pupes fe font concu'tes avec.une audace ; 
AL LEM Ao ie q ch fa trop grande abondayce du papier-monnaie’, | et une Intrépidité qui ont p-oduit leur cflet erdi; | 

ae pga be yee que des circonftances extraordinaires ont forcé de naire; la terreur dans Jes lignes autrichiernes fta- | Paes : Vienne , le zo octobre. © + | multiplier au-de!d des bormes de toute économie tionnées dans cette paitie, a été telle , que les 
as os dae ot ] politique: fo oa » ae : huffards de Barcon-ont, dans leur fuire précipitée , grt On -fe récrie contre le difcrédit dans lequel | abandonnd leurs chevaux , et tous les magafins de pub Le ae 5 a de is le prince | Be casun a -noning Je.24 de ce mots le prin 

Eider femme , pour aller recevoir a Bale g de-Gavre of I XVb,.qui doit.y étre inceflimment 

“font tombés les affiguats et le, furhauffement dont | fourages font reftés en notre pouvojr. | ©! 
ila eté la-caufe ; certainement notte fitnation eft “© Corre mat oeavre hardie et digne’ de la haute ré- 

  

    
rt . | extrémement pénible ; mais anand on forge aque tirationda général Jourdan , ainfi que ta divifion  flede Lout ; utés. pri- fg ae 2 quan OrBe que | put 8 i Ju » aint q Pe cpotte les.ambaffadeurs et deéputes § 4 Ceft A ces mémes aflignats que nous devons d’avoir | qu'il a portce fur les revers de ia Luw , en cou ) gules, firae teed ; j foutenu contre torte |'Evtope fa guerre la plus | vrane-le pays de Tréves et le Luxembourg , pro~ "Lsectaue polatin vient de tappeler fubitemebt ' 

“fenvenvoyé apres one ‘ine Viugie lon pepariie-cexte’cirCovflance coming ey de: B ‘dav nécontontement qua, tnipiré a. fa cour de. . Munich le défarinemte 5 t ‘olipes pa aces ors | 

 Gehiteddition de Manlieim. 

formidable qui ait jamais eiftd ; quand ou fe rap- | duiront, jefpere , une diveifion ‘ puiffante, et 2 pelle le deyré @aviliffemest dy papier des améri | aiouseront encore a la foice da général | Pi- cains , quoique “dang une proportion bien moins | chegen.. - 4 
confidérable que te nétre grout: homme éclairé | Quant a la Vendée, on a dit fi fouvent. que 
quit voudra apprécier-le paitl que mous avons tiré j cette gucite était finie , que je cotico.s facilement . de cette vefluurce , ne pourra fe défendre d’nn ! le fepticifme du public fur totes les nouvelles 

Rye a lo ce Ue ace: obtte tail anne de { Stand fentiment , et ce’ qui caute/ notre anxiété , | gu’on en peat donner 5 cependant je peux vous 
ne triple _sraité p aANCE ra ient d'etre deviendra ui fujet d’étonnement pour fa pof- j affurer que le géaéral Hoche m‘écrivait , le 19 bru- | iene de Londres et dp Borers ee We lpg | benite.. 4° ue 4 ‘ > P maire, qi’ efpérait que dans int mois presque toute Hu 7 aufniivemene arpéré. On. watten ween “| Nous fomimes: parvenns a fépoque ob Pon doit] la Vendze fecait défaimée , et que la pobtion des 

    

  

  

  of spud gts cclpectives. ei aE faire rétrogyader les effets de cette ciation, dont | affarres tui permetirait Pobtenir un congé de fix fo- Be caste et aie cB yh et wh ot ne fent que les incwnvéniens fans fe fouvenir } maiues. : : ON Coblontz le ro novembre, . combien elle nous a été utile. “Queique parti qu’a- Vous voyez, Citoyen collégue , que les erne- 
: ara me dupie le corps Iéaiflarif , foit qu il echange les aff mis du. gonvernéime it répubficain, dans cette | apis ‘que-tes Autiicitieds enrent paffs le Rhin » et | fignats contre des contiats *hypothéceties ou des | circonfance comme dans une frfinité Vautres , |  savanculatit vers le Hundfruck, le général Sourdais te | billets d une nouvelle caiffe defcompre, foit qu'on ont che:ché a faire prendre leur -voeu pour Ia ) Bm  rendit ewtoute diligence a Cobientz avec le général les frappe dune diminution fuccefive dans Jeur va-) réaliré, ; pen 

-” Beinddotte er plufieuts’ officiers ‘de fon état-major, fleur, i opération fera bonne pourvu qu’elie amene | Salut et fraternité. 
a poli ‘yoiller: aux’ mduvemernts _de Pennemi. Des Bh Pompe difparition de daiplus grande quantité | -- Sigaé , AUBERT DuBAver. 

- gidees'fureitdonnés pour’ faire marcher de fuite potlble de papier-monnaiey fies ‘produice néan- : 
| plufieuts’ gros corps de troupes poftés efitre Bonn, | moins une fecoutle trop brufque entre les mains neon mesg ; 
|. Geologie et Andernach, © 7 des porteurs, . % : 

~ “On leur, enjoignit de fe rendre avec la plus grande | Le corps Iegiflatif peut d’autant plus fe livrer 3 rs - 
dtigenee dans les environs ‘de Coblentz pour y | une grande seperation , que ‘le public y eft préparé C O R P S LE GIS L A T IF. - 

| seinplacer le général Marceau qui en était patti | par le fertiment prolongé de. fon mal-arfe. Icraint | 
avec fi'divifion', ét s*éraic porté vers Varmde du } bien mains. que Pon fafle trap), que de refter en ar- 
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  > Rhime rieré de Ces befoins et de Csmatiente.’ « CONSEIL DES ANCIENS, 
A: Dans ces ciiconftances ; les Francais ont évacué }  Malgré le fecret qui eaveloppe tes détibérations : ae of toe Nines oe 

| Weéte'du pont: qu’ils occupaianc’prés de Neuwied, ¢ du confeil des cing cents, n apatlé dundixteme | ~  Préfidence de Baudin des Ardennes, 
et ils Vont fait avec fuccés y emmenant avec eux ¢ fur ies-propriétes 5 cette m-furé: ferait: infutifante ; 
leur artiferie. eb ed _ | fielie-n'étaie fourenue’ par d’autres’ plas capables } - guita wa La shaNcr pu 29 BRUMAIRE. 

‘ Lelgénéral Jourdana fait prendre a une paitie } d’opérer un grand repraic. C’eft te figne qu'il faue 
de fou atmée une ‘excellente pofition derviere la | frapper et non les proridtés. 
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: . : : , Suite de Copinion de Lanjuinais, fe Mofell, © “= Ona Jéja lexperience do Petfee qu’a produit Ja Pe J “Ler pihesde Ia ‘ville de Coblenrz font fermées J tane iextraordinaite de gusive quavait déerété |y On cite le cas actucl 5 on dit : les effemblées élece : une pattie’ dela journée, : Convention en terminans les foamy. Ue proprictaire | torales n’ont que dix Jones de fetiton; cul electeur ne ; wf cay 5 A me : . 5, B ; ch axes i dé 4 i Se ¢ ‘i a ; x t 2 ‘ Se Cog Les mouvemens.et les préparatifs des t+-upes ere eben Ae ee eset ianeine anede pailé ce terme, ne peut en reprendre le titre 5 or les | autrichiennes aux ordres dui général Boros , annon- . wit d’opés or : fy a sempirait pas le br. : qielo ; élections peuvent n’étre pas termindes 5 done il y Be ent le projet de. paffer le Rinin , fous la protection | ° “& sets sy eh ue da c-nrrariécd, : OW oD Par Oy ee 2 ' ‘ 2 ae eut atre . Br £3 5 . alan 2 7 . oie wp . . a. 4 ctnon!de" la’ forterefle- -d'krenbreiftein-, pour iat arrelndse. oH ae uaa ee ul affublident ‘Non, il n'y apaine contrariété. La conftitution a 2 
3 opérerune diverfton en faveur de l'armée du général dun card pene ben yout sia Fe fe a Paice fice le terine “des aff amblées electorates forw¢es = ) Warnler, Les Républicains , de leur cdté ; font fur 1° UD Cote ce gq VERE p Sees idans. la co wtiutien , les dix jours font (ufitans en 

SEE conteil des cing cents fe détermine a i @ferdans Ja conititution , pour terminer les nomi= conferver du papier en circulation , et il eft bien | 
difficile qu’on le retire en toalieé ; il faur le régé- Pei, Jes alfemblées -electdrales n'ont - eles pas 
nérer par une forme nouvelle, . 1 éu les deux tiers, formé les liftes fupplémentai- Quand le difcrédit s’eft attaché a un figne, il | yor BeBe ves 
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+ Paris, le 29 brumaire.    

   
   
    

pee ptm foun re a fob a aur yey fn ae impoliied de nomen ee Le conte} poe 5 . ' sn A juges, quand méme le tems Petit permis pendant i Confeil des cing cents eft toujours occupé | confiance reftent les mémes 5 et c'eft peut étre en | ].8 ac site fealoniehe, aa lol du 2 vendéraisive * ie attre ate comité fecret, le nouveau plan de | cela que des bi'lets d’une caifle Wefcompte , garan- dstniiede Wonibre dss fides a HOewhiees orcas ee ace ont on attend le’ réfultat avec une | tie par le crédit et les engagemens de nombreux loi wétuit pas encore re ue ici, que les alfembl-es is ee aie ane juftiie Tétat- preffant de nos capitaliftes , auraient un grand avantage.’* Je | Clectorales étaient formécs ; or ae demande ‘fi en Ae OH a 2 uoi qu'il en. foit , nous.ne {anrions trop le} po Se ; i , . : 
i ibe a ane chofe qui doive tempérer cette vive eee tights de mefures incompieties et see Isa ceye ae! a i etre) compe de rage es = y ’ age . “ : fs e . rte a satVen, 4 is oe erste Celt la confiarce qu'infpire da. fage | tées.. Le tems n’eft pas loin ot la paix viendra | oe ay BG SNe ie PEUL Paver igen . ars Ut apporte le corps légiflaif dans {es angmenter et nos’ réflources et la coi fiance pu- | TNS ours. te a d Meath Ber r : Ltd’ wh ry 2 uclibérations, Cette lenteur eft déji un des pre- Ce raifounement me femble prouver jufqu‘a Pévi- . ©, Mee tiers bienfaits qua | ; : | blique. ‘ sare; mj | dence, qué le déai conftitutionnel n’a pa étre ap- : 2 Yon recueille de lordre confti- reverts L 1. qu’ é a Renee : : P i fh tutionnel, " eee ' vite Pia ici fe etenen ‘oe ere i pee ls pliqué aux dernieres affemblées élecrora‘es. Hh ee Le yy i 2 : : : : é ‘ ees Bt Pehle a eee Et qu’ e Vienne p! atler Seare daipits * mouvement. tévo'utionnaire a trop fouvent percer le defir, ou plutét le befoin d'une paci- | Et gon ne vienne pias parler de dacgers de cis .conttances , c’elt avec de tels mots qu’en nous a 

j écralés fous le poids de la tyrannie décemvitales Les 
| copfiiérations de circonftances et de dangers com- 
pelent ce qu’on appelle la politique ; !a vraiz poli- 

ae au corps, repréfentatif, une rapidité 
hie dn té 2 fon: organifation Tendait quelque- 

a oe & set qui. dérobait ala ‘difcufion 
~aitcMlemens ‘qui ‘naiffent du fein des débats 

fication prochsine, La.flons a ta fidicule vanice ‘de 
M. Piteet.du gouvernement anglais , d‘atecibuer 
4 levr haute tagefle les heureux changemers -qui 
fe font opérés en France : pour qui connair 
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: rable? Cocke! Ls Public s‘eft affaibli loin de fe s’occuper dun plan d’ametioration de nes finances ; i eft one ee ae rei Peupe. Cette .  blictg de fa dit tout a,la fois I'effée de Ta pu- | car fi Papproche de Ja paix doit contubuer a en | oe eS ; eee Sigeadee i is e . 
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i ee des mefures'aui. Leetaue a les corps électoraux 3 is fe fone foumis 4 la loi ; og us A vorfqu’e ae~ ? . : . . 5 ‘ ote is au mal) te fie que oer ane EEN: DEORE ROUGE acceptée,ils ane! le terme fixé et toutes les a] ecre  Udléh dices NEEDS . ; is rendues. Vingt-huit él 8 is " 
i ae t deg délibéiations: nous garantit déji Se ceee tte ; lots rendues. Vingt-huit dlecteurs de Paris {e fone 

1 2unis, je le fais, au Cheatre-Francais ; vingt-huie fur 
ey twitter Niconvénj Vet as : 0 one Dent. Ce : 5 a ee roe : : 2 tbs Tepithatie 3 era ala fagefle du Le miviffre de la guerre au miniftre de lintérieur.—~ | hut cexts et que'ques | Ces vinge-huit fe font f-pares 1 étate aiff “il hous mettre 3 Pabri du, fecond. 
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 Kes age “ifitile de faire tne bor sé oueeaton fas Paris , le 26 brumeire, an 4°. ayinftant , en declarant qu’ils n’avaient rien a faire.  enats | he quill n'y avaie nin aes Bee a2 . : , Les électenrs fe réuriirent au terme ficé; alors je  Bivemetiont. ‘One poten at he conftitution ni} < Citoyen collégue , les propos répandus dans le le demande , quelle _irrégntarité a-t-on a | piteaire a Vinatien Pouvait-on attendre d’un état: public par les envemis dv gouvernement républicain | © SCs quell @ diffe een eT ake me ru tee incertitude de tases, au prétent s’augmentait de } font d’une infigne fuulleré ; je me hate de vous | PYOCrer ®. 4 : » quel acte ‘alcgal ont- bo gee Mite 'de Payeny 9 0 Bree 8 au an o pUME ad : ils commis? Aucun.......... (Des murmures nd hig que’ aoe -. |tiret dinquidtnde , en vous fatfane connajtre notte | ogovent ) : a= fee due les moyens dexécution peuvent pofition- actuelle fur le Rhin ; dont j'ai une connati- 
Gt} ey Veffic : 

; acd : + : eigt h fonbiance, et la re ee 3 Vefpoir precede: 
pos 

face exacte par-des lettres officielles reques dans la] Nv... Préfident impofez Tilence a ceux qui 
journée Whier ; elles m’apprennent qu'un corps dé- | interrompent | satel ais 
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Hautes-Puiffances’, et qui doivent tentrer dans leurs 

cantons trefpectifs: 

L 

N.... Ces murmures m'importunent. 

Legendre. Ce qui importune , ce font les faits faux | 

que l'on débite. tteupe étrangere ne peut étré introduite {pr le tar- 
ritoire frangais., fans le. confentement préalable du 

corps légiflatifiess coe 2 AR Me ast te 
C’eft donc att corps légiflatif: qu'il appartient de 

ftatuer fur la demande des. Etats-Généraux 5 nous | 
invitons Jé confeil A prendre cet ebjet;en conf | 
dération. La fixation actuelle de Ja~République 
des Provinces-Unies nous parait- exiger que Je 

dipart de ces .compagnies n’éprouve. aucun 

‘xetard. a cet os 

Plufiezrs voix. Maintenéz la parole a Lanjuinaig.. ; 

Legendre. Je refpecte la mafle des. élécteurs de 

Paris ; mais il faut le dire, 4 l'exception de quet- 

ques-uns , tous ceu:! qui ont provoque d la révolte, 
qui-ont été les fauteurs de la {edition , .ont été 
nommeés électeurs. i 

Coren-Fuftier. Voici un fait qui prouve au con- 
ttaire quelle a été la foumiffion des électeurs de 
Paris 4 la foi. Aprés les dix jours de leur feffion, 
n’ayant pas'terminé leurs élections, ils écrivirent 

a la commiffion des. onze pour demander s’ils de- 

viient continuer leurs opérations. La commiffion 
répondit qu’ils devaient fe conformer a la confti- 

tution , et, les électeurs fe font féparés. 

¢ | Lanjuinais. J'ai dit des électeurs de Paris ce que 
Lhiftoire en dira; je pourfuis, en écarzant et le récit 

_ des fsits qui fe font paflés , et tout ce qui y eft 
relatif. ce NE . 

Je revieris Ila canftitution 5 elle s’oppofe A ce 
qu'un pouvoir conftitué dé'egue de Pautorite a un 
autte; elle érablic Pindépendance abfolue du pou- 
voir judiciaire; elle ne donne pas au directoire le 
droit de nonimer des juges. 

Je demande que la réfolution ne foit point ap- 
prouvée. ** 

On demande la mife. aux voix de lapprobation 

de le réfeiution. 

Lecointe-Puyravtau. Je propofe au_confeil de for- 
mer tine commiffion pour prendre a l’égard de ces 
troupes , dé let nombre, de leur, efpece , de. 
Pétendue de tertitoire qu’elles doivent parcousir , 
les renfeignemens néceffaires pour en faire un rap- 
port au ‘confeil. a 

Villers. Lorfque la conftitution a défendu Pintro- 
duction d’aucuietroupe éttangere fur le territoire- 
francais fans le cenfentement da corps légiflatif., 
elie a youls lui donner,totite la garantie. doit uf 
pourrait avoir befom un jour cantre.undirectoire 
ambitieux. Mais. nows fommes loin d’étre aans le 
cas prévu par la conftitution. Le directoire a.route 
notte confiasce ; il a befoin , dans -les premiers | 
momens de fon exiftence politique , .d’étre envi- 
renné d'une grande ‘confideration ; elle feule, peut 
Ini communiquer cette force morale qui lui eft fi 
nécetlaire ; et le pius stir moyen de lui procurer 
cet inappréciable avantage ,. eft de lui donner de 

: te os _ | nouvelles marques de cette confiance qu'il ne ceflera 
Dun autre cdté, on réclame Pajournement.a 

demain. de fon pouvoir. 
Dvailleurs , Citoyens , je yous prie de remarquer 

que la conftitution , en exigeant jeconfentément. du 
corps légiflatif pour autorifer lé paflage des troupes 
étrargeres fur le territoire frangais', femble [ut 
donner une forte de furveillance {péciale fur cette 
partie du gouvernement ; mais. obiervez en méme 

| tems que le corps légiflaif, n’ayane point, comme 
la Gonvention ntionale , des comités qui viennent 
a la tribune développar les Sonera ae politiques 

' , 5 : ai doivent déterminer une décifion de cette nature , 

, Sse I: ge eee : Rt tee 3 peu prés dans la néceflité de delibérer d’aprés 
ars 4 les termes de la propofition qui lui eft faite , et 

: ; On fait lecture d'une lettre du crayen Gaillard, | furtour d’apiés les. circonitances. S’il eft des motifs 

dépuré du departemest de ia Diéme 5 il expofe | fecrets » le directoire feul peut les connaitre. 

que, {0 la tyrannie deceriveale , il fut obiigé, D‘aprés' ces confidérations , je demande que le 

pour cchapper acx pro chyaices come parent confeil , aprés avoir-déclaré Purgence., prenne la 

@eémigre , Vebandonner ler Gecuers publiques oon réfolution de permettre aux troupes ‘Suifles de 

occupait , etde fe refugicr sas Vsime d'Italte , paffer ‘fur le territoirg francais... es 

ek tt fervic en. qualité de ot ntare, I! confulte Cambaoérts. Sans doute ; Citoyens, vous devez 

2 le confel fur la qucilien de tisotr sil ‘eft, dans le environner le. nouveau gouvernement ‘de toure 

cas det: ‘ot du 3 brumaire, et s'il peuc fiéger au} votre confiance , mais ‘ce motif ne pent pas fer- 
corps leg:flatifi ; : ‘vir de bafe a la détermination que’ vous allez 

prendre. Rénfermiez- vous tonjours dans les termes 
pele au corps b-gislat f parle voeu ds ton dépar- de la conftitution ; rempliflez fon objet, exécutez’ 

tement, doit ure mete ou erue verdy freger fes mvindres diipefitions 3 elle a, par une fage 

aupres de cows, fa loi méine du 4 beumatre ne peer aes lauté Caurorité ae Sees fur 

Jud pent Eire oppotesty gecere niet des Fon tos Yo ah eee qui oe Buelle vs - ee bs S au- 

publicnes les parents ufdudgees 5 ini ene” pore JONES BRE e PEBe oe eee. cone tur ce 

whe exception en faveur dé ceug qi, sep is def MEME objet 5 et gardez-vous € montrer fur ce 

commencement de..a tévolution , ont c.-ftsmment fF Poe Woe indifference qui pourrait un jour devenir 

rempli des fonctions publiqucs aja nemiearon du fivelle a la Matis: Je. cesar aufli MN Pat: 

Piuple. Le citoyen Gaillurd eft dans ce ows , et] 8° fort EUROINES 93 SMAI: Je MEMEC: SUE 18 difuf- 

sila mementanémenr ceffé de remplir ces fonc- fion foit wotivée , non, pas fur la confiance que 

, tions, ce n’a éts que pour déferdre fa Putric les p VOUS inipire le dicectoire 4 eee que la 

ya armes 4 Ja main. Je demande qu'il foit admis pro- ee eee bonne intelligence avec 
vifoirement. a République Suifle.,on’a rien d craindre de fes 

; troupes. ae 8 
) Génifficls. Te m’y oppofe; par cette admiffion 

provifuire , Citoyens , vous préjugeriez la queftion 
que vous avez renvoyée a Ja commiflion chargée 
de Ja vérification des pouvoirs. Il elt tmportant que 
cette queftion d’émeure entiere jufqwau rapport 
‘que la cemmiilion doit vous faire inceffamment, 

: Le réclanaant péuit attendre quelques jours encore 5 

je demaade que, jufqu’dcetie épcque, toutes chofes 
demeurent en érat. as 

oe oe .  Pénieres. Si quelque dépsté a déja été admis fur 

i ne_déclaration_fembiable_a celle _qu’on_vient de 

Lanjnirais demande Pajournement a demain. — 
Tl eft adopsé. 

La féance eft levée a 4 herres. 

CONSEIL DES CINQ CENTS. 

4 

Préfidence de Daunon,   
Dumolard. Je penfe que le. citeyen Gailard , ap-: 

at 

5 
4 

  

   

_ Borffer. Tl me femble que le directoire aurait dd 
.énoncer dans fon. meflage la quantité de ces troupes, 
‘leur efpece et ’étendue'de territoire qu’elles doivent 
parcourir. ; aon 

. ook 

Lecointe - Puyravax..La- conftitution ne tui: pref- 
' crivait pas d’entrer. dans ces détails; il n’en eft 
pas moihs vrai qu'il eit bien fair de nons Jes 
mettre fous les yeux. iJ’oblerve av-refte qu’il pa- 
rait que ces troupes font peu nombrenfes., puif- 
qui: n’eft parlé daas la lettre des miniltres Bataves 

      

   
       

Larticle 295 de la conftitution porte : qu’aucune F 

jamais fans doute de mériter par Pufage qual fera } 

que vous délibérez fecrettement 
fuppofitions , et répandent Talarme pam ly 

‘vous lire, vous devéz admettre également le ci- 

toyen Guillard ; dans. le cas contraire , je demande 
le renvoi 4 la commiffion. v. 

Lecointe-Puyjtavans. Jene crois pas qu’ancan de; 

   “que de compagnies. ~~ : 

Boiffy. Je fais que ces troupes doivent étre 
nombreufes, car il s’agit de la totalité des troupes 
Suifles qui étaient au Tervice des Provinces-Unies ; | 
mais, quelle qu’en foit la quantité , je penfe qu’on 
leur doit accorder le libre pailage, parce qu'il 
pourraic atre dangereux de retenir plus long- 
tcms en Hollande des troupes licenciées qui veulent 

puté ait éts admis dans le corps iggiflatif fur une 

pareille déclaration , et j’obferve J notre collégue 

Dumesiard , que le fervice militaire qua fait le 
citoven Gaillard a larmée., ne peut étre confidéré 

comm2 ung; fonction ppblique ata nomination 

du Peupte. Jappuie le renyoi a la commifiion. 

Le renvoi eft prorioncé. ° 
"ashe ee ges 

Un des fecrétaires fait lecture d’un meflige dv 
directoire exécutif, regu hier pendant le comité 
général. oe 

Ce meflage eft ainfi concu + 

‘ Le directoire exccutif au confcil des. cing cents, 

Léeiflateurs , les miniftres plénipetentiaires de laf 
République des Provinces-Unies ont rémis’ diffé- 

rentes notes offcielles, aunom de leur gouvernement, 

aufi qu'une cominifiop ‘foit“formée pour prendre 
des renfeignemens du ditectoire et vous en faire un 
rapport. © ;    Grégoire.| Sans doute , Citoyens, vous ne con- 

Nation amie 3 mais cette fécurité ne doit pas vous 
-empéchet ‘de prendre toutes les précautions que la 
conftitution indique au K¢giflateur pour garantic Ja 
liberté. Je demande aufli une conmiflion. 

Boificr. Voblerve que cette commiftion ne pour- 
rait pas correfpondre -officiellement avec le direc- 

nde i ant, f totre;, c'eft au corps légiflatif qu’appartient cette 
pour demander, fur le tetrivcire frar.¢ais , le bre} faculté. Je demande que le confeil décide que ces 
paflage des compagnies Suilles licenciees par leurs renfeignemens feront demandés au directoire , et 

i 4 

1 

a 

‘retourner dans leur Pdérte. Cependant je demande 

cevez. aticiae défiance fur les- intentions d’yne 

| 4 ' 

quautitée qu’ils. ferone parvenns 
commiffion. aan formers iy 

_Cetto-propofition eft adoptée. : as 

Péufieurs voix. Le comité général, 

Craffous. Je demande !a faire au Po 
ees HOE aravaitt ings. 

d’ordre. Patavant tine mo: 

‘Citoyens , vos -inténtions font edlofaniee, 
agtoteurs , les malveillans de toute eect que fi vous tenez fecrettes ves datibéran 
les finances , c’eft que vous voulez cacher ten embarras dans Jequel ils fuppofent ‘ate “ay 
gt préparer des mefures violentes behre 
fubicement tous les ciroyens, SS 

- Celt par de femblables’ fitppofitions 
coupables {péculateurs jettent “Falarmerdag © 
les clafles du Peuple 2 &t. font renchér ites 
fa. fubfittance. cee net 

Il efttems de brifer esitre leurs mains ¢ a 
dont fe,jervent les eniriemis de 
et vems d’oppofer la véricé auianents 
calmer les craintes.mbessbisoyeiss yrs, 6 

Le tapport qu’Exhafiérianxvous 9 fj 
de lacommiffien , peut feu' remplir ce 
offara Qila France: lé tableau contolant 
fituation réelle , foit-fur laxquantité dattignats din: . std : . ees Chys: foit fur la quantité:3-émetere , foit tur iy 
qui fe trouve dans: le tréfor public. Je demande 
ce rappore foit imprimé eft envoyé aux a 

; a nee . i ‘ 

1 Frappe 

  

temens. 
‘ 

Villetard. Las agiotenrs abafent également dy 
fecret et de la publicité des ditcuffions fi 
Sous la Convencion nationale, ils faififty} 

pour dénaturer fes intentions et répandre de fulls 
idges , fayorab'es a leurs {péculations ; aujoudhd 

» ils font mill 

citoyens.. , 
Je dois vous, citer un fait a Pappui de ¢e ‘i 

javance. Lors de votre. premier comité ‘pend 
Pefj:érance que l'on congue fur lefficacité de vy 
mefures, fit baifler le louis dé plus de todo li 
dla bourfe 5; les agioteurs en. furent tellengn 
effrayds, que, pour détruire, ce bon-effet de ig | 
déliberations fecrettes, ils répandivent le méme jou. | 
que leurs émifflaires avaient. fur pris vote fecreta 
conna‘flaient votre plan 3 ces faux bruits frm 
bientét remonter lor a la yaleur exorbitante qi 
lui avaient donnée. 

“Il eft donc démontré que ces fangtues dit Pea 

dandy 

US deg | 

desta Reépubiiquy ste 
nge., ee: 

bie 

Thin 
t cbjer si | 
‘de’ not 

Ets, 
a quantied 

nancieres, | 
ONS con nationale , sis fasfifluent lésm, | 

tions indifcrettes on irrefiéchies qui lui étaient ' 

abuferaiene égalementde f publicité du plande). . : 
cammiftion ; d’aiileurs , ie Payant pas encere adopt, 
vous n¢ pouvez pas Voffrr a la France comneh 

, : a¢ i He es ge BA réfultat de vos délibérations. th 
Je demande qu'il ne foit imprimé 

diftriud aux membres du confeil.' 

* Mailie. Rien n’eft plus dangereux en ete 
de parler publiquemert des finances ét-de la.dipl ’ 
matie 5 mais quant aux finances, il eft plus dane 
reux. encore de garder trop long-tems le feat 
fur le fyfiéme adoprés celui qui vous. occupedt. 
fi favorable a [a République , et. fi défelpint 
pour fes ennemis, que fa publicité no peut ati 

Moriffon. Ex moi auffi j’en demande la-publiae 
tion , et voici le motif qui me détermine ! ok 
plan eft bon on ileft maurais ; s’il eft bon, ie 
eut que relever le créditdes afligoats en augmented 
aconhance;. sil eft mauvais, tl eft néceflareg 
chacun de nous recueiile, pour le juger, les hima ; 
extérieures que pourront nous communiquerlésbos 
citoyens. . 

Bejfroy. Entre deux maux:, il faut choifit emt 
funeite. Qireft ce que Vagiotage ? C’eft une phe 
lation fondée fur des calcils plus on moins eth, 
far. des moyens plus da moins  légitimes, $0 
doute ceux qui fe livrent a ce horteux comme, 

ont cherché 2 tourner a leur profit le filence q¢ 
vus avez gardé fur votre nouveau fyfttme; 

ay 

enfin, puilque vous Pavez
 tenufecre

e julghs4 
jour, je crois que le parti le-plus fage eft de fun 
la méme’ conduite fata fin de cette inp 
tante délibération.Elle_ne-remplita plus fansdot 
qu'une feule féance , et quand vous alter oft 

! Ja priorieé 2 I'un des’ plans qui vous font ° ens, 

alors vous publierez le réfulrat de vas dif 

Je demande que le confeil fe forme ¢t.¢ 
ye eo nde bo. L général. te a 

oe Craffous. i jin ene +d 

Il-regoit un meflage du directoite qt i 
mande plufieurs millions: en, numératre pom 
ment des agens diplomatiques », Pune ae “ 
dépenfes de Ja guerre, &c.5 mais coming 

fage , figné feulement du préfident ¢ von 
taire, ne_relatait point , aux termesée % 
tion, la fignature des autres membres ait 

voté, le confeil décide. que le: ae 
averti: pat un meflage de ce défaut 4¢ 
invité a le reparer. 

Le confeil fe forme en comité génttal pot 

tinuer fa difcuffien fur les finances... ' 

, f 

O 

a 

i 
t 

4 

que pout dy | 

qu'un effee falutaire. Je demande auffi,quil ft 
_publié. SX wate ba 

Le confeil paffe Lpordes. au ni fi. ood 
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a agg 
quie l¢ Peuple agit imédiatemen 1 5 fei | ae 7 

celui a agit, weft poine an ae toutes les fois que J membres , et dent il doe fanctionner les propefi- ] 

‘in’tel acre Sheet ie peuple. & par ce titre 2 fille J ston. ane forme eft necellsie , non-feraement 

; sal 1Ge 8 oor charger abreger srtict og Zayge og 

Nous-ven : : ; bee a ? ger ou abréger un arucle, mals pout en 

ee’ ¢ _ ~ { Peuple teal deli Pages ere e i nah au} enter un conftituronnel dont *vowiitien en- 

eg wee Tene ; : Ne aig y te Ht ats et adnus ets La j Rij eb Paes Hh ace : 

‘ite de_ ta difeuffion fur-ta: nomination des juges ey cant6t imniédiarement cnnae dans to! , dares tre as iesayciells tet Cun at CAND Tee 

imotigg ie Suite adininipricents qui n'ont pis été nommes par) ticle 27, ee suede inédiaties a es cas de Par- Donner au directuite oxé: wif un pouveir quil 

Pa Oe ire d ment, comme dans le cas [ve trouve point dans la cunttiuutinn,, Ceftajouter 4 

mim fe goNseIL DES ANCIENS. 

  

    
ppah oe 

  

atiiee: clecrorales:. dé‘Varticle 4'r. | 
( ys des femblees: ere rar ; cle 4i. : a fs pouvairs, Celt aj } fon exitt . 

Fe ee © hey OH Ba : ‘ : ouvedes, eft ajouter a fon extttence com= 

bes: pete ee ; --., . iat |. Le directone exécutif ne- eine P : ee Ree ore 

ae * qronchet. Avoir-réduie , comme lont Fait prefque | fonction, ni au nom du Pode. He Tan can cetig Vsnenielle jC Fate: ne atte! conttiantncel 
LS ple, nienfonnom per- fyi eft an-dela des pouvoire du corps lég flatif, 

Pardons: sareceneenat ae Cote fede tie , 5 

| 

ree ‘ians's [a queftion:au point de favoir | fonnel, sii n’y'ef® ‘pas autorifé ; re 

‘ous les préopiians s © 4 nel, sii tye pax autorifé par une excepiion | ct ‘qui cft refervé au peuple par la vuie de la ré- ! 

; 
( 
| Ons fy sens Eee eT eS ke nee 

Lt it nous permet d'approuver la réfu- | littérale ec exprefle, qui dérage a eS E 

ey FL coe elt préfentée ,rc'elt avoi am, ale et exprefle , qui dérage a la loi générale et | viltun. 

Wey, xi gut POS aft prélentée "Celt avors fuffifam- | fondamenrale de 1a coiiftitution. su Donc , fi vous convenez que fe pouvoir dont il 

| 

nm 

2 
Omg .0 : 

oi, jrcon{pection , quellé ie cys 
Trane ; _ jndiqué, avec quelle circon{pection , que! Je dis: une exception ‘ 4 gtis j i y ? 

"appt nent} +e: quel calme une parellle queftion | toute excepuat: : ; Sie mei pen se » Cat eft quéllion , n’exifte pomr en faveut du pouvoir 

i} ; ot ‘générale doit étre | exécutit dans fa-contbeuticn , i) taut que yous cone ment ene 
impartialité, ae Ae ee atts Hilyaree 

a ae crnutée venti , avec quelle liberté chacun | exprefle’; WOH Cea ae ae A een i ‘ 

doit drre difeutée send y avec se me: xpreffe’s et fi cela eft vtai pour toutes jes lois | veniez avec moi qu'il n’eft pas dans de droit ‘du 
Be dy i : a 

ay Ne ae [ st i Hon.” 4 wa : en" é é 1 . la 1" th 4 : ay ‘ : : 

 touty fem doit emettse fon oP = sect bie 78 général, cela left encote p'us pour les lois | cofps legi : ‘at . | 

eticci, Yavous que: <® si Sree mca anelN La conftitationnelies, et lorfqu il s’agit de: droits Bidee eee Perle SESEE et aE Faenens? = | 

ws} | jai enrendu anti oe pt pints 2s mportés | fonctions d'un pouvoir conftitné. es oe ete dein hie Reon Si +e 

tea at leur 2ele pout ‘la. confticution., fembler Jeret 5 4 Maintenant , je “parcotirs | ftitution =: Py? dee y Baek he Sas 

ae f dl ateeinvolontairement,..une .e(pece dé dé-1 trouve’, 4 1k veri “parcotirs la conftitution’: jy © quel dédaic vous vous enfoncez 2 vous invoquez 

tot ae nA Popinie -contrainé a Radeption deta | Joi for » ¥ la vérité, ‘trois exceptions écrite: dia , ia conftitution , vous vous y renfermez avec un 

oe: ; fen yeu FD Me ceux aubsontidedindir cette Senne i réferve au Peuple les élec- forupole nigoureux, vt vous allez pr ipofer d’en- 

fy 2 ! ) : ; ROP RST ye ian ean 1 i adm Uys € we Meet: maic ie 4 (teindre 3 cae PN ee 4 

4 hig spain’, efemble® ‘craindres:: Peffecide- cette dé-} n’en vois sucané Gah {iE cite ai he au i) pane ane a wt Se eee tate up 46 | 

A Nin, fig OPO yey te epee EBD ee. De NS, AUS ¢ -pourle cas of | crouver enf nce ; : 

bjer favaurs< pm EYOD eH . [nous nons trouvors, pe - | pourrez oils face un labyrinthe dont ypus ne 

Blihte BVO aol , qui (ais convainenquetheus-cher- [© Dans Farti Sn Yeti aah nepal 

2 nor ~ Quanta mol , qui fais cohvainetrqie » Danis Varticl Has Vogts . Dong! . Deh 

‘ ‘ghons de: bonne foi la vérité 'y que Perreur, de | elle elt fondé € ae ce eftparticuliere aux colonies : Le Peupie, en faveur duquel vous réclamez le 

me 
adée fur Pimpe ffibilité phyfique'qui-réfulte droit coattitutionsel delire fes admicittratetrs et 

    

  

soften Mie - STANCUTS, dui a die Jas fe . 

oe i 2 dui a dit’ quele™Peupte™choifitair ton- | ne donne-point le droit au direccotre, bxécntif, le | deputes a élir 

‘ad a. velque cété: quelle foit ¥ dérive: dur fentiment de layguerre d’yv mettre sine activiré la: {es } 

Mite eit pal Pattachement 3 le. coe fticuti on eusion : moile dotte fie see - ee 4 ie Reve he peut exercer ce dguit que 

doy, He je where: peine: a declarer’ que mony: opinion raire jutqu’a la paix; elle n’ett ‘pas sane 'gé ea a : elt os: allen Ee a aes 

He eft que fa réfolution ne “peut éxe adoptée. | peur les colonies 3 alle aie seicnd nee ke “i jad RES Se la loi quil’s’eft impofée Jui-meéme en 

fn, éublic cette opinion , je me propoie’ ded Granite exde Lik pat: pas aux Hes de aoe cette -méme ceniticution que vous Jae 

nent’ dy Mee. difcurer trols points : me CPs teeta | Sgt: canst ‘ ae : OM 

petal i eee P tease a nie ey dS a - Sees ore ‘une ake exception, relative See fuivant _cette conflitution , artic’e 275 

vie Wee 23°. fuil“certain que a coiftitution “ne donng | AN mes ae nae is departementales er mani- | Jes aflemblees primaires ne fe tienner.t qu’nue fois 

me eet et dés-lors tefufe , av pouvoir, erécutif | ike =. mais elle eft étrangere at -directoire | Pannre, _—) 

e fully fee e droit.de nommer les adminiftraceurs: et les juges ve - * p wile! FO ns Les aflembiées électorales , articles 36 et 39» : 

ond’) | ee dans le cas od hous At trout ous Be eh te eee article. 198 préfente une troifieme .et | ne peuvent s’aflembler qu'une fois Panvée., elles , 

it a : 2-61 cla eft ainfi , : e corps égiflatif, peut: il ee exception > ven faveur du. sixectoire ne peuvent durer que dix jours 5 pally ce tems , 

ini iy conférer au irectotre ex cutif le pouvoir que la rege om St elles font difloures- de plein droit. Les elecceurs , 

“ee cnfiuton Iai, refute eae Mois, 1 elle borne fon pouveir “3 la nomi- | Pat cette d flolution > ont perdu leur caractere ef 

cu Ee, Se con itution s apeok 5 aa pie des adminiftrateurs Set-elle né parle point leurs puuvoirs, qui font expires. 

cai, oe ¢ 0 sitet rouvons , 4 ce que le Peuple , es juges , ce qui fuffivait pour en écarter I'appli- Le Pevple , en acceprant la loi du ¢ fructider, 

rie ; pit went 6 es giecteurs , reprenne lexer-: cation won en veut faire -anx juges. a confenti de n’avoir plus d’autre aflemb'res pri 

ooo li, ae eice de. fon . roit ‘de nomination; et que, par]. S il eft vertaia qu'une exception née peut s’érendre | Mate et élecrorale pendant tout le cours de Cette 

cllenen feet cate raifon , dla conftitution elle méme néc-fite | hers de fon cas, of peur encore: moths admettre année , et jufqu’au premier germinal de Panaée pro- 

aa | ee que les cinq cents nous ont pro- ete Se quarid la matiere eft cflentiellement aa : en : = 

| 2 eae : ay différente. i ef donc impofhble que le Peuple exerce le 

bia i _ e cherche dabord dans la conftitution fi elle |  Quelqu’impostantes’ que foient ‘les fonctions des | drvit que vous réciamez. pout hey dick a feize 

ts fees fee aii pouvoir ceri la. fo.ctton won veut | adminiftrareurs , elles ne font point fufceptibies d’en- j mots; d'un autre core , il eft aufliimp fibie qu'il | 

ite quis file x le ti Se Da Ze a repositerqe ene. comparaifon avec celles des juges qui pro- | ©% ferve. fes anciens adminiftrateurs et (es arcians sl 

BE “ovalle te iui tefate ns at pari aee gett | ie fur fa propriété, fur fa Hbert€ , fur la vie RiaengMs: werden Seis 

Feu ee quelle le lui refufe par cela feul quiehe ne le Ini | des citoyens ev fur leur henneur , mille fois plus Les formes de Vadminiftration judicisire font 

‘ande fee ri us de diffs ee , _ f précieux que la vie. yA ty towlement chargées , lewrs emp'acemens ne font 

radon, as ae gran é. oe - entre la pofition 2°. Relativement méme aux adminiftrareurs'; ce | plus tes mémys i cunferver les anciesnes , 6 fe-— | 

ouneh HM Jac anel us vis-i-vis de la conftitution et des | n’sft point (comme |'a trés-bien remaraué un préoe Prat fufmenare ia. contticution et com romettte fon 

“7 ae onques , et la pofition des autorités con{-} ptnant ) un véritable iroit d’elgction que Sa toi ; fort 5 ‘ ; 

out diy Hie ae rd des. individus , Let ted | confie au directoire 5.i] ne cree point des admini | _ Hi w’eft pas non plus poffible que le Peuple rofte 

OMB gs pitea tour se et hav iote eh pos defend | pltateuts qual nate pas choi Pepe i eee iomar given ‘vipagt vous -enes ) 
. mi Ren eee ne | endt : s ‘cho: et “que * é en vio ous =m 

fn | pur la couifitution ou Ia loi, La raifon en eft lui rendre cravMorenent ceux somduels il ae cette conttitution que Yous voulez répseier. Dane 

me : ne aah individu: tient d’un- droit naturel et précéd-mment. donné fa confiance. vil y aici une necetiits réfolue ce fapplost , Par une 

re : ie five Moa tse ote ee ine et 2 3. beet le cas prévu par cet atticle 198 ; nett ae ; ae qui manque 3 la conftitutton pour ce cas 

seupett Hl settiui-méme foumis:, Wika oréé 3 et z aa ef} pas textue lement celui dans lequel nes nous trou Pextraye inaite , dhuprévu; ct que peyt-cn faire de 

fefpént ie teluiincerdit pas. ~ ee ay ee < pice aia ae an he Fo ae Petco an ce ak OO rome ial 

: . oe H pe NS . : Epil re d’un cas Xe cas au moins tes-anaogue a celul 

SO ries eo nmr conte | Cure wet se ag He epee ja pi 
BE conftitution qui les es slice fe arene eit — ae 2 + ee Be cake sed Se tei de sat grin ene ee oberon pare 
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pie ee cherie: ee a méme conftitu- | raifors : mais ep matiere d’exception ; en matiere | point de la dificulté que Hows avons.a réfoudre. Je 

‘Toul [MN leu pouvoitss fs ne i ace » détermine et limite de conflitution , quand il s*egit Wétendre les pou- | Crots avoir preienté objection dans toute fa force , 

ryile HY quileur donne (étre fee ave or que la loi voirs d'une auterité conftituée , on ne peut point et je vais effaier de la réfoudre. ban ghia 

ment WME te lee ct pas. dognd ox ern ie ; a eae reifennae par fimilitude , tout eft de rigueur 5 toute ae fuppofe quil'y a dans la conftitution deux 
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. ne aus cas. particditer bth 

rlsbos. Ee es is ue meconre yee » la queftion , | $i le directoine exécutif s’etaic ingeré de lni-inéme ui referv® au Peuple exclufivement le droit d’élec- 

Batt, Oat ; a e uy se abe queftion [a faire les nominations: dont i} s’agit, et sii avait tion; Pautre. qui lui interdit pour 16 mois Vexercice 

Jemots toire “ exécutif Ie t-elle donné au direc- voulu s’autorifer de Particle 198, certes’, il n'y } de ceméme dreit. Aas a 

o : eee ee rool dont on veut Vine | ausait perfonne parmi -novs qui n’edt crié a Pabus Mais eft. il dente bien vrai.qu'il réfulte.de la conti-' 

efit a Povere ce a 3 ; @aurorité , et qai n’edt tonné dans cette tribune. | ftipn Bn obftacle auffixextraordinaire:a Vexercice du 

sir B titres ee enn et j’y: trouve deux | Il ne men faut pas davantese pour prouver que la } droit du Peuple.‘ - “aeaer 

ia Eames lore ie ame | min noe oles | finde pop puree aeold 
gue ¢ wes peNeraie € t ale , ‘9 °C conforet. and qe “quteie ne ay OPATANS 5 Brule AVE accurde ce 
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"fe rein amédiatement ou médiatement, quand | pas le Vériableérar dela queftion; # he Sis | BO qu’sites avaient éré farchargecs deperations 
futons ture del opération Ae hg ontertitoire , ou Ia} do favoir fi le'directoire autait pu s arroger de Iui- qui les plag vent hers des cat précis de la confti- 

se  innédiaement, ui perings pas de le faire | méme ce droit; mais file coips| légiflatif peut le ui | tition 5 cet parce gue les operations qu) leur 
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sire. (ts i Ue telle. dngratio vee Pour qu'on puifle dire} . Le corps légillauf’ n’eft lui-rcenre qu’utie autarité f contenteral pas de conclure que be terme de dix 

“ne, * nile, ilfuk dow & far médiatemieat par le cenftitaée dont les pouvorrs font tim tés 3 Faire des f yours he duvait pas nacurellement 2tre appliqué a 

pM alt uh titre £ baaltae celui qui agic-en fon | lois. Subordonné luiemé*> a la conititutien , non- } c7tts premiers aflemblée élécrole , comme Ia fait 

. MNorife, Quel oe cs dmané du Peuple qui. Py feulement il ne peut fa a tes lois centraires ala fla loi du 1° vendémiaire ; mats fe ditat que Varticle . 

wat WOH cettaines porfurret Jequel le Paupte-a | conftitution , mais 3 my. pout inéme; tien ajouter. | de lz conibitation ne s‘appuquait pout 4 catte pre- 
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toute cette difenflion , je n’ai ‘prefque fou al 
pergu gu’ure Intte pour faire prévaloir Pune de 

ces deux difpofitionscon: itioanglles fur l'autre 5 €F., 
cettes, je le dis hardimept , fi je me trouvats dans 
la dure nécefiité de nvécarter de | ’ on 
fur. tun des deux points, je n'hefirerats pas’ a 
préférer de m’attacher a la lois, fondamentale , 

par préférence ‘A la loi purement pofitive et. fuc- | 
cutfale.  ° i cate thet 

Je ne me difimule point la réalité des inconyé- 
niens qui ont fait redonter_4. un grand nombre de 
préopinans le rappel des affemblées élecforales. Des; 
événemens trop funeftes , que je voudrais effacer de 

pu coifidérer dans, fa difpofition , que les opérations 
ordinatres qwelle avai: preferices 5 quelle n’a com- 
mandé qu’aux aflemblées dlectorales qui feraient a 
Vaveniy dans la pofaion commune et ordinaire of 
€ es Colwent étre et of elles fe trouveront tou- 
jours a Pavenir sen un mot, qué la conft-tution ne 
peut pas sappliquer a uicas qu eft hors et aus, 
dei de ta conihtution 5 que ce mcft point én vertu 
de la cotftitution, mais en vertu de la feule loi du 
1° vendémiaire qu’elles ont été difloutes , ou, pour 
parler plus exactement, féparées de fait; que ce 
nett point da conttitution qui fait aujoutd’hui obf 
tacle a let réunion, mais une loi polterieure et 
purement réglementat e, qui peut étre réformée 
et mod fice par la méme autorita quil’s créée. | 

-, Enun mot, je lis bien dans la conftitution qu'elle 
Séfend aux oflemblées Electorz'es de fe proroger 
au-deld dedix j.urs , de fe raflemblers mais j’y vois‘ 
en-mémé tems qu'elle commande’ des affemblées 
@lectosalesquteve a placéesdans une pofition parti- 

le pouvoir exécutif eft 14; les patriotes font da. 
acwierg. : je vois que la loi a écé combine tar Ia 

Repofez:vqus fur. leur-fagefle , leur fermer¢ ,leur 

‘divai avec fermeté: ce n’eff point en violate la 

dature et l’étendue des fonetions auxquelles eile eft 
teflretote, . Pee Bee a : 

1s -Jeiois enfuite qu'une lot hors de la conftitu- a.tivite et leur courage... ; 
» tion a flace les premieres aflemb'ées électovales 

dens ure pofition coute diffirente:, et 'eura impefe 
des chapes Lien plus erendues, et je dis que ‘la 
fatne logique ne permet point d’appliquer une loi 
4 un-corps ou a un individu quelconque , qui ne fe 
‘tyeuve point dais le cas précis pou leq elle eft | 

Yexemple... «. 0. ab a ei 
. Mais pouvez-vous ne. pas crain tre le danger de. 

rcxemple .que. vous. voulez doner? Certes, ce | 
danger n’eft pas prochain , tout nous eu garantit 

Las pour Je moment prefent. Mais jetez un regard -vers 
i! détruit @avance | Pavenir : cf-il impeflible que vous, nayez- pas tour 

date. 
St ce reiforinement eft jufte , 

cette atitre objection que !e< affembiées diffoutes ne | J uts 4¢s hommes purs dans votre directwire? Eft-il | 
hommcs pervers ,irevérus peuvent plus revivre, que Pon ne peut pas rendre ; Mpoltib'e- alors que des FeV xq peut p 3 | n’achetént -des intrigans 

   
    
    
          

   

  

de la conftitution f 

ma mémoire, autorifent ces concours ;,,mais jo Je 

? ‘conftis 
tution qu'on peut la défendre. Ou elie permet ge, que 
lon propoje, ou elle ng le permet pas.’ Au premier | 
cas, ikn’eft pas befoin de chercher des motifs, ail, 
lents 5 au deuxiérhe cas, ceft dans ta conftiention | 
méme quill faut chercher et, que, ’on trouyera les: 
imoyens de la défendre. Le corps légiflatif eft, 1a 5) 

tg 4 yet Bar) fe 

Vous’ craignez les dangers du raflemblement:des. 
afleinbiées dlecturaless: vous ctaignes ‘les dangers de ; 

  

aux électeurs un pouveir expiré. dun ‘grand .pouvoir ,”. 
fine Pefl point dans Vintention du Peuple , qui; 

a entenJu quis exerceraient, fes droits dans tonte - 
deur ploaitade : il ne Pelt point dans Pi:tenticn 
a fa conftimtion, qui 1’a pus pu envifager le 
GAS. 

. pour troubler les atien blées électorsles:,. pour 
P s empécher determiner fetirs: opérations dans-le 
d3'ai conftitutionnel , et pour, s'autorifer. de votre 
exemple a s’emparer du choix des adminiftrateurs 
et. des magiftrats de tels et tels départemens, et 

avé<"parsun fait, par une loi étrangere 4 ‘a mens qu’i's croiront plus propres 4 fe: vir leurs vues 
‘corpimtion 5 gid nat pas irréformeble qu'une ; ambitiecfes.. ‘x, So : “9 8, qo 
auue lei leve cet obftacle, qri n’eft point corfti- |. Je mvatréte, et craiadtas de poufler plus loin 
‘utionnel, ut le Peuple jouit de fes droits fans | Une réflexips dont la feu'e perfpective m’effraie. Je 
alzération. ~ | ne m’en fers que pour faire fentir qu'il n’eft poiat 
:’ Mass vens allez,-aidit un des préopinans , | de nefolution qui n’ait fes dangers et fes incon-. 
don-er un exemple tés-dangereux. La malveillance i véniens 5 que c'gft’ dans la. conttituton feule qu'il 
en -pr-fiteva en s’autorifant dans la fuite de ce; faut chercher les remedes aux inconv éniens ; que 
fait pour demander des prorogations d’aflembiées } le (eul moyen de he fe point egarer , eft de. 
éccoiaies , doat les epérations n’auraient. éré | cher férmement. a ja conftitution 5 et c’elt 4 
rentravées- que par Vintrigue. Non, ce danger n’eft | que Je m'yiattache | fortement » parce que je ne 
"pas a craindre s pourquoi? ceft qu’aucune aflem- | crois pas quelle-puifle oppofer un obitacle. véri-_ 
ble dlecturale ne pourra (e trouver, par la faite , | table. 4 ce-que le Peuple n’acheve d’exercer fes 
dans le, méme.cat3.c’eft que toutes feront déformais | droits dans,tonte fa plenitude , ane je conclits a 
dins le cas de la conftitution et lices irrévocablement ; ce qwil foit dic que le confeil ne peut ap- 
par la conftitution. - 5 prouver, 

Je crois avoir prouvé que la conftirution n’ap- 
porte point un véritable obftacle 4 ce que je Peurle' qui vous a été tran/mife par le confeil des cing 
ne reprente lexercice du droit qui forme la partie | cents, exigeait la difcudion importante et lumineufe 
‘findanertale de la conilitution, et qui n’a dé que vous li avez ‘donnée; i ne {ufht pas d’en- 
reftreint et arrété que par un fait étxanger 2 fa | cendre et d’accueillir une rétolution , queique fage, 
condttutions-et fi ceia efi veai, il eft évident quit que que niceffaire qu’eile part méme a tous les 
‘ne peut pas ous ‘ire perinis de prendre une voie ! eiprits 5 undes grands devoirs des légiflateurs d'un 
conftiturionnelie pour lui procurer des adminiftrateurs , gouvernement, Haiflant firtuur., Celt de motiver 
et des juges qui né feraient point des magiftrats vrai- | Js actes qu il fanctionne ou qu'il rejette 5 c’eft de 

Lexetcice de lsur‘pouvoir a été fufpendu et, de fe rendre maitres par. ce moyen des. départe- |    
§atta- | Le louis blanc... . ee. 
parce | Tor fin, ese oe © ew eee 

Roger-Ducos. Citoyens collegues la réfolution | 

“ment conttitutio'n. Is, - 
Jé pourrsis miarréter ici; et conyaincn quill eft 

imp: fibte de trouver dais Ja conft'tution un obf- 
‘tacle qui nous empé he de Pexercer dans la pre- 
mere etla plus facrée-de fes difpafitions , conclure 
affrmativement que fous ne pouvons approuver la 
rélolution , fans m‘wréter a répordre a aucuns de 
ces motifs dfzréns qui ne peuvent étre mis quan 
rang des fimples confid rations, ee ae 

Je ten connats aucune qui puifle-autorifer a violer 
une Jot coi-fticutionnelle, et la plus importante de 
toutes les lois , celle qui tient 4 Vetlence méme de 
‘Ja conftitution. gs 

D’atleurs 5 quand je parcours ces. confidétations , 
je n’snapergeis aucune qui puifle me forcer, 4 
m’écagter du principe, ay ‘ 
— Certés , la lot qui iimite a un temis fixe la durée 
des affemblees primaires , cit ung loi teés-lage, trés- | au conteaire la mefure qu’on préten 

— ——néceflaite dinaintenir, tre-conftitutionnelle t mais Ploir a la réfo ution. Je ne connais que lamout de | 
iin’y a aucune comparaiion ‘a faire. entre le carac- 
tere de cette lot et cei dé la lot dont on nous pro- 
pofe de nous écartet. 9 | : 3 

Celle-ci , je ne peux trop le répéter, eft fonda- 
mentale , appaitient 2 Peflence de ta corttitution ; 
fans elle il n’y a point de gouvernement républi- 
cain. La fecqnde o’eft qu'une loi de f rme; acti- 
dentelle et , s'il mcft permis de m’exprimer ainfi , 
fuccurialé et protectrice de la cor flicution. 

Son régloment ne tient qua un droit pofitif’ et 
arbitraire dans la durée du tems fixé; il aurait pu 

“étre , faus aticun inconvénient, et avec le méme 
vantage , de douze, quinze , comme dé dix. Dans 

doiner plutde, dans l’excés des-difcufions que de 
les ciiconfetire trop ‘égérement 5 car plus les quef- 
tions que nous thaiterons recevront du développe- 
iment , plus nous prépare: ons. le perfectionnement. 
d'une conttitution qui, toute fublime qu’elte eft , 
n’a pu étre fans défaut, mais qui trouvera toujours. 
une honorable excnfe, ence qu'elle a été congue 
‘dens Ja’ touymente. dune révoiution auffi célebre 

veile a été convulfive; en ce qu'elle a été fanc- 
tionnée alors que le Petple frangris fourenait le 
poids formidable ‘d’une guerre dont lhiftoire des” 
Natiors ne fournit point d’exempie. - 

Je conviens avec les orateurs qui m’ont précédé 
4 cette tribune , que fa conftitution n’a pas expref- 
(é-nént préva le cas quia donndé lieu a la réfolu- 
tion qui vous eft foumife; mais je foutiens en 
méme tems. qu’el'e ne permet pas, qu’ellé défend: 

4 faire préva- 

principes , que lattachemeng (évere aux principes : 
mais lorfque je n’at point’un principe a pouvoiry bafer 
un acte néceffaire , impérieux , je crois devoir cher- 
cher :fi Pacte peut découler et fe rapprocher de 
quelque principe pofé , et Jorfque j'ai pour moi un 
réfultat afirmatif , je.me crois obl.gé de le faifir, 
je ine crots irréprochable de l’avoir adopté:: 

Telle e. notre pofition’, citoyens collégues, que 
la confiitucion et les lois farctionnées par le Peuple 
defen'ent. la réunion des aflembides primaires et 
électorales dans ’hypothefe de la réfolution 5 per- 
mettez que je rappelle fuccinctement la volonté pro- 
hibitive des lois. Bry ; 

sceerente sgh py SBE) EPR AS ATE REESE ET) TERE Nesp taceny “pigylch0 eu ec mter ari cc nme neonate Seer ORIEN eer : manta a ’ * . " . 
‘h 

,, Laxunnement fe fuit & Paris, rue des Poitevins, n° 1g Le pix, eft de sco liv. pour trois mois + tant pout Paris que 
: Ela L e 3 préfent , d’abonnement pour un plus ; 

- B taut adrgiler les leteress ¢ Vargent, franc de port, au cit--ven Antiry , directeur de ce journal, rue des Poitevins yn 18. ih faut comprenire , 

veniene ce chayus. mois, e¢ feulemen 1 pour trols mois. On ne recoit pas, quant a 

pays of Von. 2¢ peut afianciir. ee : 
Ai Sau: avoir foia de fe contormer, pour la foe des envois d’argent.ou 

he recevra qae teux’/postant Pe-wprainté de da République A 
Ui taut s’adrefler , Pour cout ce qui concerne la rédaction de la feville, au Rédacreur , rue des Poitevine, n* 13, 

y 

au ; ) “s. afignats, a Varrré du comité de falut. 
thermidur de Van IL, un wu moins charger les lett, es qui renfermient des affignats. Les affignats de cing liv. et au-de 

depuis neuf heures du matin, jufqu'a huit heu 
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Laticle, 3o-de Ja conttitution yan 
blées’y foie EHC foit coninun fet en, 
aucune autre élee.ion que celles qui leu’ He fallene 
bless a Pacte conflicutionne!. ere Wr font at, 

_ Larticle 4o offre une difpofition feniiuy 
tivement gux. aflembldes Electorate nee 
, Vartic'e 36,veur, que les aflemblécs deo! nuent quiune feftion de dix joyrs ay lyse pouvoir s‘ajourner; il ajoute quapies jt 
ot cane diffontes.de plein droit,., oe : ai, 

. Larticle 39 porte: qu’aucun. citoyen ce. 
membre d'une alfemblée dlectorale (drei ya doute des difpofitions précitées ), novpeue 4 
de titre d'électeur., ni fe Séunir.en cone Ro 
dans commettre un attentat a la fureré wend 
_, Enfin Varticle: 14.,.ittg 3.3 de lp loiidyeg.! 
tidor, a dit: Jes aflemb des tant primaings og o 
torales 5 qui vont .étre fucceflivement.cony tng Je fone par.anticipation fur celles de Pan. Ake, 
dant lequel il-n’en-fera plus. tenn, ..; 4 Pt 
= Contes ie eiroyens ‘ ices-difpoticions 

auilr claires que décifives , je-n’y vols ai, 
donté:. prohibitive) qué ae le done Eee | 
Pouvaitien die Lappole ) je préférerats de ‘( n enfreindte ; ¢eft-a-dire , que dans le doite, a 
je mlatracherais bien plucét. a rentrer.ding leg cipe conftirutionnel., dont Je Peuple. m’a tents 
garant et ledépefiraire , que me perthente deme 

, tel 

Mee gs at Sa ied 

' écarter. arbitratremént: 
.. Mats:yoyons encore fi Vopinion que Peano n 
pas précifement celle de la conftitution, Pe 

se ma 

ee é 

) La fuite demain.) 
a 8 areas ae * 

- N: B.-Le ¢onfeil des cing cents.a rapporté. dy 
Ja féance du 29, le décret du 20 getaita 9 
fupprinfait les compagnies et aflociations finn | 
cieres, 

Le confeil seft enfuite formé en comitd of 
néral. = vee Me 
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[eee ok, . i 3 : Hes > Hae ag an P mye : - | D’autres avis d'une date plus fraiche marquent RE UBLIQUED=SPROVINCES UNIES, qu = effet il y a eu du ours Tréves . ; be. fire 3 occaftonné par fa populace ; imdis que le général Amfterdam » fe Cnovembre, { Jourdan s’avance yers l’armée ennemie 3 qu'elle s’eft | wy ., | deja retirge , dans In crainte de fe trouver engigéa 
; 3 vipat ‘ } e e ; 7 
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noe son att renchétillement des matietes , ion du tenchériffement des n 

in-d’ceuvre, ct de tout ce qui entre fans la 

Ao de cejournal, nous oblige 3 porter Pabon- 
te fomme de cing cents Livres pour ttois mois, 

Teiat da fear. : es 
atosefgvieons iptenrs, de cette époque, a: ons les foufcriptetirs, de ce 

; "No Oren fe conformer. 4 .cé prix, aceemene 

| ‘eden ions forcés de regler nos envois. fur celui 

fas fommnes qui nous feront parvenues, > 
sree ele ig see ge leh es a «gy oF ; 

 atfyut affranchir le port des lettres et de argent 

- Lacontinuat 
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--» . Boflon y le rer fepcembre, 

ce tujetta déctaration fuivante ala régence: __ ftoutes fas forces agiffane fur le Haut-Rhin. La » Citoyen préfidert , nous apprenons qu’on | Communication entre Cologne et Deutz eft rétabiie répand avec affectation dans la ville d’Amferdam al ai moyen du pont de bateaux que l'on vient de Pet que quelques érfonnes y recoiverit avec avidité : replacer. ab eee TE des bruits que ‘fes Vrats amis des dex Republi- Z 5 ee At ea — | qes ne peuvent voir s'accraitre fais en due in| REPUB I, IQUE FRAN GC AISE, 
eT eg : » 4 dignds, ty os “ OS : 

“Mhay re que celui de Ja | OBSS. ¥ Usaéu, pein oe ve Etats-Unis {On ajoure, qu’ils ont pour fondement une 4 
Griqve. Une lisvie ‘épidémique, de la natuze | lettre nai) ede ta Hay ig {fe SB NE “copie. alt ie Se ; 

ume Paraey A * Ouvoly ae ipayice “vp * - 
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‘de lapelle  regne principalement dans Jes villes youloir bien Saas! Liiphnisiaee Vie eee Des pécheurs de Trentemou déclarene avoir _ deNw Yorck et de Norfolk en Visginie. La cour aflez prompte pour que nous wiiiiogeen informer ; Patlé a trois prifonniers frangais qui fe font échap- 
. dhnplererté, quien a été inftruite , vient d’ordocner fas délai 1B geinete. mene francais. t pés ae la flotce anglaife’, au meyen d’un canoe 

3 wattle’ y o Ww - oe Sorter ey Teo oR ae actly qui sa: fan 

ges vaifleaux., perfonnes:, effets ou mirchan ‘1 Notre intention , citoyen préfident:,-f'ét pas Wis font parvenus a -détacher., et fe font fan gues : ; dunsles ports de la Grande-Bretagne , on dans les 
‘yenant.de ces deux. villes ‘4, et qui arriveront |; 

-Yesde Tetley et de Guernéfey, feront une quaran-. 

/ 

Nantes, le 25 brumaire, 

de répondre 4 ce qu'on y trouve, dit-on, din- : Mae prés Mefquer 5 ‘que ces .prifonniers francais 
Se One : 3 ‘allurent que la flotte anglaife a cenitderableman: | 
jurienx envers la Republique Frapgaife, netamment _ de malades : les batiwens de tranfpert face +0: 

f Se ge lorqu’en -y parle d'une négociatien ‘particuliere : 2 peine par chacun’ deux homm aE Ta ee I Sone 4 
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--apnbliqune proc qo af , dapptocher dela | 4¢U% Républiques, s'il faut: le dire; ‘le détruifent : timens He teantpord ant mis Ala voile, et ciugient _ bitimens onys fore : ce ua den: mille de | TOP haurement pour que nous foyone'dans Je ‘cas , vers les cdtes d’ Angleterre. Mille de: New" OIcR Pius” pres out canne-aet den venir ide nouvelles proteftatiotis; mais il faut Nee eg 
ie di gauvernent « et @aborder oe per rales ‘qué folts connaiffions réciproguemestnes ennemis |, Une lettre de Neitmeutier , du 13, dit que les | ergata on: Sante, i déclatés en commiuns , et’ qu’aucune de leurs manocuvres rio | Anglais ont quitté I'ifle-Dieu favant-veille. 
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; Shad a 4: goog : 
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 ALLEMAGNE — 
. at’ ‘Duffeldorf. , ler brumaire, 

Ls Fraticais, redevenus mzitres de Kayferfverth 3 
ws fe porter -fur Mu-heim. La divi on du -gé- 
nial Marceau eft chargée d’arréter !ennemi dans 

le Hundéuch, an 
Le cotps ds. 30,000 hommes qui eft dans nos. 
sivirons, fous les ordres du général Lefebvre , 

Went sla une diverfion trés-importante. I! 
seh poreé en avant fur tous les points , de dreite 

th temontane ‘la rivé du -Rhin, de gauche en avan- 
{ant par les montagnes du pays. de Berg. Les Autci- 

thiens ong été. batayés': un fort détachement eft 
bse Deurz , et pouffera probablement jufqu’a he Sieg ; ewer 

Pay S zB A s fie is . > Suite de opinion de Roger-Ducos. - 

: Le gouvernement républicain eft le plus léeitime Bruxelles , le 25 brumaire. - [celui qui peut. rendre. les hommes is sls heu- iz) mee’ ., + eux’; mais nous l’avons fondé an fein d'un grand D’aprés les: ordres envoyés par le général en ; Peuple, puifqu'ill a -fallu fy {abordonner a une chef Jourdan aux . généraux Lefebvre et: Hatry:, | repréfentation nationale : or, c’eft dans une Nation quicommandent une armée environ 25 “ile 4 valte et populeute. qu'un pareil gouvernement. court hommes, dans le duché de Berg, ils ont divifé; plus de Wangers ,, jufqu’a ce que fa bonté y ait éré cette armée -en deux colonnes : la premiere 4” généralement fentie , et que lexpérience de la ‘marché vers les montagnes’, en nettoyant la plaine : Jé iflation y foit devenue un tien doux et indif- de cous les poftes occupés par les Auttichiens , et : fo uble. i 6 la feconde a cétoyé la tive droite du Rhin, s‘eft, Qui peut nous faire craindre de ne pas parvenir emparé' de Keyferfwert , et marchant-enfuite fur: 4 ce but » que nous defirons tous? Il faut le dire, Muiheim: et Deutz, elle en a expulfé ‘les Autti-, la neues des affemblées primaires et dlectorales. chiens. | ae ont sfeore tte charce Dot fa ce: La” ~ pee SRiete 2 conhitution a voulules circonfcrire , allea dil en pret _Les généraux sepubiieains > ite See “ne, | crite la durée ; elles font Ja bafe d'un gonvetnement diverfion plus avantageufe aux bier Eee fei eur | *épublicain, od le Peuple , comme on I'a obferve , raux Pichegru et Jourdan , ont enfuite ae emi {dit tout ctéer médiatement on igmédiatement 5. pointe jufqu’d Ja riviere de Sieg , que ennemt j mais elle a dil_aufi: les teltreindre-,-'parce que la— ~ a repalli a. . . | eft Ia fanvegarde de ce méme gouvernemept. Cette opération militaire n'a occafionné que’ Converons donc que nous fommes dans Pefprit quelques .efcarmouches , tres vives 4 Ja vérité:, f-de la conftitution , quand nous foutenons que les mais ailleurs peu importantes. Si .elle n’a point |-affemblées primaires et électorales ne peuvent plus _ 
préfenté plus de difficultés, c’ef que: les. Augi\fe réunir. pele conformmer leg: élections’: qu’elles chiens font peu en force fur Je: Bas‘Rhin , “la auraient dil completter dans les dix detnicrs jours ; du_ mois de vendémiaire. ; ttre «pattie de leurs armées agiffant fur le i ae ‘Hont-Rhie, ag Re ER Et dans quel moment foutient-on un fyftéma 
. ‘Les mémes lettres qui.nous donnent ces détails: 
ajoutent que de gros corps de troupes font encore 
partis-des etivirons de Cologne ec de Bonn, pour 
fe porter vers. la Mofelle , od le général Jourdan. 
eft déja parvenu ,.a force de foins et d’activité, a 
raflembler une atmée nombreufe et bien. dif- 
pofée. a ee pe 

& Des avis. recus ici de Luxembourg nous’ avaient 
® annoncé que.les Auttichiens , apres plufieurs fucces 

nt pas ee on de 100 fequins, Ceux qui} nouveatix dans Je Hundfruck’, avaient fait une 
a me say i. réfiftance , font fenlement impofés y marche fur Tr8ves 3 que les habitans de cette. ville 
Qe, fouinis : ortlontee a leur targaifon ; de forte ! s’écaient perinis de puller les magafins frangais qui 

aug deminite Ion 2 il n’en faut, pas moins payer } s’y trouyaient , et .qu’enfia les Autsichiens y- éraient 
+ SS 4elpete impitoyable, _ Aentrés. 

Le plnteal Jourdan, de fon cété, ferre dé trés- 
ps, ennemi a Bingen. cane ts 

SCIP anre 
| Gus » le 30 octobre, : 

*. fw : "sy i i alliés fone-en . méfintelligence , et Yon -voit HA que leur funefle fociété tend 3 fa diffolution. uous Wagilent plus de concert avec les ‘Au- rd oy ti, de leur cBté, ne veulert pas | bugsie cn leur fierté. Le fait fuivant, entre dents ts autres , prouve combien. ils ont peu a SS uns pourles autres,’ og at Tah alas, M, Drake, avaie doriné plu: ‘a ons itunies:du fceau public du gou- oohies ae Pour tranfporter les vivres. né~ Wine a : rivete:s To général autrichien , “de vies ae tufquément qu'il était paflé affez a _ fa tiviere , ec les atteftations de . “ake n’one pins été FEQUES. 54 én 
bine ‘ittichiens ont. dtmé et’ mis.fous les ordres iste eM Pitate, ‘nommé Cunéo , quelques Ott, tent pour aller en‘ courfe. Ces corfaires daneser 5 ay ss batimens wits voient ,.le fignal: eles poet i sy refufent,, on les arréte , Dope ime we” Patron ne font relachés que 

    
   

  

   

oppofé? Lorfque la Vendée fubfifte encore; lor(= que le 13 vendémiaire n’eft point éroliffs 5 lorfque la’ révolution n’eft pas terminée ; lorfque opinion 
déforganifatrice fe pare de la.conftitution , pour reprendre fa plume perfide’ et meureriere, ? 

Citoyens , préenons«y garde; co nalt pas fans uelque fondement qu’on vous a dit que les mémes Aecrents vont , de toutes parts , fe reproduiré fur 
‘la fcene. Pes mg ey 

Ona bien répliqué que s'il furvient des trpubles, 
onréprimera les pertubateurs mais j‘aimebien mieux.’ qu'on les prévienne ; j'4ime bien mieux fire oublier 
les plaies e vendémiaire , que donner loccafion da * - 
les: rouvrir 3 jai biea mioux exécuter‘Ies lois. - conftitutionnelles. : : 
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“qveiles' on n’a pas encore réponda. Mads 
Un dss préopinans a obfervé que les alfzmblées 

électorales avaient été chargées d'une opération 
extravrdinaire , qui f’avait samais eu fieu , qi 

-Watrast, jumais lio; que  erte opération avast 
privé Jes aflembides de trois jours ulies , qui 
doivent leur étre reilienés 
‘élections.: ; 

Citoyens, cette opération extraordinaire érait 
pretcrite par la loi du 13 frueridor, qui, aieft que 
celie dus, fixante le terme de dix jours, d’aprés 
Ja contitution , pour routes les opérations, 4 écé 
acceptée par la majorité du Peuple Frangais , et exe- 
_cutée par la totalité. ; 

Or, cette loi du 13, feuctider n’a pas dtendu 
ni pu étendre Je délat de dix jours 5 il eft 
dow: inutile dexiger ¢e que la jot n’a pas 
voulu, = 5 

Mais que'les font les aflemblées dlectorales qui 
fost ec retard? ce pe font pas celles dont 
Jes déparcemens fone les pius populenx, qui con- 
fiquewment avaient plus operations 4 faire; 
carie déoarcement du Nord, par exemple, qui 
exerde de deux censs mille ames la, popu'ation 
de celai de ja Seine, a tout termine dans tes dix 
jours. i Soh ee 

Ce se font pas non plus les affembides 4lecto- 
rales les plus éloignees de Paris, qui. conféquer- 
Ment auratent pus antorifer du retard dans ba récep~ 
tien des iets 3 car daxs la partie orientale et occt- 
dentate du Misi, tout y a eté reriniad dans jes dix 

. jours. 
u ave donc, fous ce rapport, aucun prétexte 

ui puille fitte revendiquer quelque partie du délai, 
en fayeur de quelque aflemblée clectorale que ce 
foit, Le dési erais taral; les lois conftitutionnelles 
“nen accordent pas d'autie. at * 

Un autre des prdopinans a cbferv4 qu’il avait été 
rendu des lois jufqu’au 19 vendémiaire , qui i’a- 
vaient pas pu étre connues-de routes les aflernb'ées 
élecrdrales dela Répub:ique. 2... 6. . Mats ces lois 
poiteriedres ne preferivaient aucune nouvelle élee- 

’ tion; eles concernaient purem-ne les. placemens des 
autorités conilituées., ov les formalités qui devaient 
leur imorimer le mouvement : toures les nomina- 
tions-étaiene prévues ou par la conttirution , ow par 
Jos laisdes 5 et 13 Frucidors celes-13 (ont parvenues 
a tems: * 

fc» aflemblées primatres les plus lointaines en 
opt fiic mention dans leurs proces-verbaux 5 rien 
me peut donc en juflifizr aucune de n’avoir pas 
remoli fa ta.he ou par négligence ou par quel- 
qvatectati in qui fe iaic peut-érré aux projets qui 
ent été déjoués, et que je craindeais de voir fe 

5 Por wes argue eet anaealvigs qc Pb 

éte ‘e confer des cing cents, et que les lois nous 
commandent de i'étre a notre tour. 

_ Je ne penfe done pas, citoyens. collégues’, quill 
Pulte y avoir deux opinions fir le premier point 
de votre difcuthon: 1 eit, foivane moi, fans difi- 
culte que ce feraic manjfeftement enfreindre nos lois 
contirutionnelles , que de rouvrir les affembides 
primaives et électora es ponr la fuite des opérations 
quveies devaient conlonmmer dans les dix darniers 
jours de vend: miaire. os a ey 

Je dis plus, ff vous les enfreigaez avjourd’ hui 
vous les outrag.2 pour tonjours, car ce ne font 
pas feulement les lois des ¢ et 15 froctidor , qui 
aurott difearu pour Vans, que vous traatgrefle- 
ez aujourd hui, mais la conftitution elle-meéme a 
laqveile el’es fe réfécent pourle délai: lebafemblees 

“praniaires et électarales pourraient doac auf, an 
§, prolonger arbierairermeat leur fellion. 
_Je wisns ala quettion fecondaire de favoir fi la. 

ditectoire exétursf doit faire les nominations dont 
Jes lois ne permettent phis aux affembldées primaires 
et Cectorales de s’occuper. “yr 

Celt ici, je Pavoue, que je me trouve fans 
Ptiicips divect, c’eft-a-dire, des lois centtinition- 
Relies en défzur. Mais vous ne pouvez laifler au- 
cune portion dit Penple fans-juges et fans adusi-ait- 
tyatests : vans devez fuppléer a ce que les lois 
qi s’ett donndes , lui défendens dé faire pat Iui- 
méme: et dans la décifion que vous prendrez , 

f Vous 

I loi. 
Le guide que je fuivesi dans mon opinion eft 

pourtart encore ta canititution ;° car. ptus elle a 
da inveftir le directoire exécutif de pouvoir et 
.Waurorigs , plus je me crois obligé de rapporter a 
ce. nerf de PErat, i ce centre de faluc public, les 
moyens qut lui magquent pour ditiger et odintenir 
Paction du corps poliriie 5 et ceites , quand jé 
canfidere qu'il a dans fs mains le nominauon des: 
chefs mudtaires et la dicection des armdes , je re 

pout confymmer leurs 

‘aurez une grande garantie , le. filence de 

. nvetfraie point qu’on lui fale nommer proviicirement 

  

Gueiques Juges ec quelques adminiftrareurs de plus 
onde maing: jo vois., aucconttaire, dans cette me* 
fare, gue rien ne m’indique de déléguer-neminati- 
vVemere a aucune autorite, une grande ltcun aux 
aflumblées primaires et dlectorales , pous qu’eiles 
praviennent A Faveoit les inconvéniens dans lefquels 
elles fe font volontairement engagées par leurs 
premieres Operations, nf ; 8 ; 

“Je fuis d’accord qu'il fanc diftinguer dans le 

te k . 4 eet ae ee 

RE aac GP 

ar 

Il eft cependant deux objections importantes auy- | 
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“i nvanoartiont qu’au Peuple 5 1 n 

vatté kane Ie droit de créer cefle au ce 

que ts confticutlon acceptée luka afligne 5 mais on 

duit convenir gue fi nous nous livroas a la ser 

tlits, tout eft perdu 5 mais on dott cot te ? 

dans un grand empite furtor,t 5 plus une légi eos, 

eft dence er popuiaire , plus ede doit exe féverement 

exécutce, 
Jai dirgue te droit de créer celle ; ne 

car telle ef la volonté du feuverain , quit avoult 

en ufer qué dix jours dans le cas qui-fate | objet le, 

cette dilcution , crcettes , la volonte tientict how 

de Pexercice némes c’eft-d-dive , que’ la volonte 

watt Vacte: fans cela, vous ne deyritz, pas plus 

laifizr nommer pat le direcroiré wexécuul > fil les 

admainitlrateurs dans le cas ds. detticagion , mi cous 

les fonctionnaires publics dans les départemens 

ahitalige: il y a done, dans toutes les hypothefes , 

idencité de raifonnement 3 et fi le directotre exécutif 

peut, dans quelques cas, eit vertu dg ja lot é procé- 

der 4 des élections qui mapparriennént qu’eu Peup,e, 

je-ne vois pis‘ pourquoi il wy procéderait pas 

dans d’autres femblables , lorfyue le Penple , 

par [4 mame loi, s’eft interdic Ja faculte d’y 

procéder ? my f . . 8 

Pour moi, je regarde toutes les places qui reftent 

i remp.ir, colinme vacantes pat Ja volonté du, 

Peuple ; et je penfe que Pautorité que le Peupis 
a delignée ‘pour y peucvoir dais* d’autres cas €x- 

traordinalres , doit, par vole de ‘confequence , y 

pparveir dans celui-ci, C’érait un droit du Peuple 

dans fesafl-mblées primaires et Gettorales sil devient 
jutidictiomel au directoiré execurif, dés que le 
Penple n’ena pas nié. Ke 

Diailleurs , la réfolution porte que ces ‘nomi- 
nations re font. que provifoises , et, pour cette 
fois, iln'y adonevien qui doive nous effrayer. 

Je vare pour Vadeption de kt réfclution. 

ceffe an terme afign:! 5 

Barbé- Marhois. Lorfqu’a la {éance d'hier le 

confeil , aprés trois heures de difcuftion , a con- 
tinug 4 ce jour Pexamen de ta. queilron qui l’pceu- 
pait, i! nous a fait connaitre combien il la jugeate 
importante... ere at 

Je fais lcin. de partager Yopinion de ceux qui, 

trouvant moi:s d’incenvéniens dans la nomination. 
des aurcyités adminiltratives par le pouveir exe- 
curf que das celle des juges, fe font montrés 
faciles fur une partie de Ja loi propefée en méne 
tems quils ort rejeré Pautre. On a prouvé que 
“une et Pautce étaient également incontlicution~ 
neiles. te 2 . he 

. Une fimple lecture de Particle 20 de nos-droits , 
ex de Particle G29 du code des délics et .peines’, 
portera la conviction. partout of ib pourrait é:re 
refté quelques doutes.. | a ‘ 

Lrats 20. deéres droits oft aint cancu: » Chague: 

citoyen a ie droit dgal de colcoutir imme.iate - 
ment ou tnédiatement a-lafourmation de Ja loi, a.b | 
‘nomination ids Repréfentans du Peuple et des forc- 
tiuhnaires publics, » ‘ . 

Larticly 629 du code des délits’ et des peines, 
“va nous faire conniite tf dans aactta cas’ calt le 
pouvoir exééucif qui peut étre charg$ médiatement 
de ces- tominotions. Je vats en Hire fe contenu : 

‘» Sil énianaicdd pouvoir exécurif un acte portant 
ne-rination en fea nom d'un emploi qui, fuivant 
la conftitution, ne peut étre conférd que par 
election fibre des citoyens , ceux qut.auront figné 
ledit,acte feront puis de la peme de la dégradation 

civique, ne: . ate fh 

» Ceux qui auront participé au crime ,en accep- 
tint lefsires fouctions , fzrout punis de la méme 
peine. > . , 

Le. confeil des.cing cents n’a point cu cette loi 

vous délibérez get nous ne ferons point furpris 
quelle ait échippé d.fon atrention, fi nous confi; 
dérons qu’eli¢ ne date que du. 3 de ce mois , 
qu'elle na été difhribuée que depuis deux jours. La 
réfolution tendante 4 atrribuer an directoire exé-, 
cutif la nomination de mille fonctionnaires publics , 
et peut-étfe d’un pits grand nonibre, n’eit pas écé 
prife , fi le conteil des cing cents fe fic rappelé 

| qu'une pareille nomination étant “imife au nombr 
des crimes, entrainerait’ fa dégradation civique 
de ceux qt ‘nommeraient, et de ceux qui feraient 
nommés. 

ii Ta fi pew connue, que faréfolution n’exprime’ 
pas inéme Ia dérogition ala loi qu'il s’agic d’en- 
‘fréindve ; et'le rapport préalab.e de cette loi eft fi 
néceflaire , que dés le moment que L'alticle yous eft 
rappelé dans ce ¢onfeil, citoyens colldgues , il” 
ne dévend plus de nous d’approuver la réfolution ; 
elle eft néceflairement dans ‘a claffe‘de celles que 
le confeil ne peut adopter; fi méme nous Peufions 
approuvse , croyane que le diectoire exécutif , | 
averti de fon danger, fe ferair empreffS d'invicer 
le confeil des cing cents a prendre cet objet en 
confidération, oye 2 et ; 

_ La ftabiliré des bonnes lois fair la force ‘des 
Nations : cette ‘force fe détruit par Ja verfatiird 
et les change:hens. Le Peuple Frangais, 4 qui. 

; deux Jois auflt contiadicteires feraient préfentées ; 

mais on doit con- tT n'y a pas un départeme 

préfentetorfquil a pris la réfolution fur laquelle }. 

  

x 

templacement a faire. 

dans la méne décade , ne (aurait plus quelle’ doit | opieien que {ur cette prétendus mu 

: ‘Je fe ‘ fanc aittingue s le} étre la reg's de fa condnite. La conft-tution lui] rations, quicependant ont ete 
ay directoire exécutif le, dratc de juridiction qui lut | affure des droits done, il fe verrais gu: méme ibftant i 

@ppartiont ,.avec le droit de créer’ les wisgiftrats ' dépouillé. La divifion des pouvoirs n’exifterait plus. j da lot. 

iy ; i 2 ‘ 
a 4 
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La conflicuc: } , 
Nes ais Ladle cerns ee es adminis | que es jugis, fllone choiiis par gustre cent, ‘fe ¢ 
fembives éiectorales , compofees Chae orieat at pie 
ou quate | cents membres, Elle 4 va Seta "108 

fonctionnairés fullent cheifis dang leg i ae (ty fits 
meme , parce qué ceit 14 feulomane *Patteinsg 4 
vert étre bien connus s et’ tout 3 és Uae pays. pide 
mille électents répartis fuy ‘tone Ie eth ip e ah 
gils , nous avrions . fubftind tin cone tit de’ 
compofé de cing membres réfidane 3 by elector de 
gés de nomner mille fonctionnaiges ‘d AMS has at 
tieme partiz lew ferdit 2 peing avi h (the alles 
mémes , n’en doutons pas , Collégues 5 Me ta. gots 
hous auraicnt di: apti-idt: Rendes, in ie nib fait 
droit qai lui sppartiens, -- ey RR. Pant 

Ne donsous pas 3 nos. ennemis: tine octet let de dire que deux pouveirs: (@ font-ligns “a sid 
aflervir le troificme et dévaturer. nae Pou. pee 
quis ont dé au Peuple Ie ‘plus préde rae ‘ad draits dans le mosent: méing. quill Gon ofa bev 
en jouir. fot + Oram e. . Pew 
Mow opinion eft qne le confeil des ahciens ne ney a 

adopter la réfolution qui lui ett propstée, : Pe | We 

Cornilleau. Repréfentans du Peuple ; iland fant : - Mat 
que , daus.la difeutiion quia ey tieu sonelta lh. ‘i é dlect 
coup au-deid de Pobjet qui nous occupa, a | 

La rélolution qui vous a été adn Ts i | ie 
confeil des cing cents-ne donne pas. ati ies , jul 
exécutf le-drom de faire des nominalions f He 
blables 4 calier que la cenfticution défere atic pols 
biges Electuraies.' D’apiés cette réfslutions |g he: aN! ah 
toire exécutif ne nommera pas de jute poten, pape 
ans, mt les autres fonceioanaires publics pour : pie tems dftevmiags par la conftitution ; mis iq fae a 
fememe hit charg? de faire exercer’ provifoiremy. a et, Jufywaux prémteres aflemblérs Aectotales dd 
functions pubiiques an«quelles le Peusig is peat 4 ii 
Hommes, .t doat cepuiniaat exer cice Ini lage nic 
Jument néceffaire, 4D op, a Fal 

i contirmdon, 2 9 toured hee a OReUEUG 2 a UVe = 8 aa Peu ejay . “Jeni 

la réforution martaque nt Pune nt Patents at dove 
tivn eft uniqnenenc de favoir fi les alusb desika rein 
torales , n’ayant pas fait daas les dix jours snargel ath 
par la coaftitution tuutes les nominations -ii dy fie © 4b 
étsient confiées, et les nominations ne porinay, data 
‘Wapres la conftituiion , étre faites pard’auttesslie MIR. F Mi 
b ses électorales , Jes fonctions ausquelks Ii Ther 
pas ét4 pourvil doivent étre vacantes; efleig Hil géei 
légifluif ua pas le pouve'r de charges edi HM a 
torre exécurif de fatre exercer provifoiemeita MIE. bach 
fanctions. 7 PUR pees oy bade 

Je dis que telle eft Punique-queflion 4 dit, fre | 
cur je ne puis crite que ce foit bien. ferivitins | Wits 
yen oa prorendy que les alemblées. dlectoralesayat * female 
eté dans teur derniere convocation furchaigiesty Hy “qt 
pérstions étrasgeres d-celles.que la coviflitution d ‘by ph 
termine , et les opérteions ayant confuiné au nis HME dsp 
ted des dix yours qui lear, étaient accords, b aug 
delai fatal ne deit pas leur étre eppofs. HBB uni 

_ D’abord if n’e& pas,exact de dire que les dhe MIRE faite | 
blces éiectorales navaient pas vin terijs fuller; Roma 
ig preuve du contrahe fe tire des.operuosk HE Ce 
la tiés grande majorité des dépattemens, etnist MME’ foine 
des pits peuplés. Re pth 

- Trettdailenrs notoire , et on n’oferait pad MiRe - acl 
convenir de'ce fait, que les aflemblies elccion BME Ne 
gui none pas fre tomes leurs nominations, & ie. 
perdu’ un tems coridérable en. difeuffions aie) "tonte 
et pent-ére ctiminelles 5 elles, one fint, 4 lava cles ¥ 
par fe foumertre ala lot , elles ont termitt het tae 
fefion le-dixieme jour > mais nous consailont 4 ee. patde 
caule de cette foumiflion. DS Seat oS ee 

Mais, quoi gwil en foit, il n’eft pas en ttt Be ae 
pouvoir de corfontir a uné nouvelle yénnion & bedi 1 

Mf mblées Gecturales, Ce ferair alors que lace Hine 
ticutwin feraic vines, ne Ml led 

Aprés le dixieme jour, toute affemblee } ner, 
rale eft diffoute, lle ne pete sajourner 5 Wne 
peut plus fe eéunir js et jes membres qui i. h coy 
pofent ne peuvent plus méne , pe en Melee 
fe dire , fe nommer electeurs , ow is deem) furvira 
“confpirateurs. ~ ae pt enon. de dd de dis 

Lia loi ne fait point ici d’exceptton , at, f lad 

tion , et ot Ja loi n’excepte pas , ne a etd te 
nous he .peuvons excepter » nous ne pon ies 
difiuguer, oy : . BE faut 

Wien méme pas poffible de fotcer et m ttsitos 
quelle préfence 5 tes expretfions font Crt ty Lae 

cites, et ne donnent qu’un.fens qui eft eB i r CuiF 
parrout, une feule aflemblée électorale pats "gh | Mires 
de la feflion da dix jours au plus 5 défenle cel] ne 
de ‘s’ajourner ; fe réunir apres ce oe uaia ton 
crime que fa conflitution met au rang: uP a wmene h 
des forfaits , celui de la confpiration. Moe Ra 

Mais, je Pai déja div} il me s‘asit PA ig Me et 
favoir fi les aflembiées glactorales cee cols On bine 
pour tetminer leurs nominations i je te lus HE thin 

qu'il’ puifle exifter , a cet eae ceri Qui 
doute dans cette allemblce >P on fondé deity 
qui ont demandé cette réunton, ON te HMM ye 

‘ed facilement ve 
Faith des affembiees bectorales-f0" | Cent | 

par la majouré des allemoret ud iter  



  

‘ ‘en'ilett également inutie de. difeurcr la 
Je cro “ayoir fi la confticution pormet , dans 
yellion 66 aie conyocetion des allem- ne actitel, WHE RALVS: ; sy ie 

‘Te #8 actu sab nhe nouvelle nomination d ciec- 
% a 7 - . 

231 ge eas ‘ 
_@autres efficiers fupéricurs me fant plass fe gfodral _ Be peut pas fufire dA tour: qui douee que dais une | Pareille pofition le géiicial né unite, ne doive fméme faire remplir provilotrement ley pradas vi- bikes pa rermuner. Les operations ‘qui reftcnt A cdus pay Jes milltaires quill en croit dignes, Ce- ~~ yapts, Pow a 

fire’ iontia are que dune feule affew- ituticn ne pare qu , : 
i confit qui fe’ font le 1° perminal de 

te anhee 5 

cr haque département quit 
de-chagde siiee. Lene vet intaires nt det de« ange derx aflembiges printaires , ni deux 
net hes decroraes. Celt pourquet ta conftiri- 

; tt ea aux vacances QUI poUrrctent arriver , 

a ay la mort, demiffionon avtrement , pendant 
) for p8 dans: les cifiérentes parties adininilfratived. 

. 2, oe é a ” we i _ a 

- Panter 2 fkeaccuts de dépattemert font aurorilés a 
be edie te citoyens ; er i.e nemmé des fup- 
S20jCT ; 
fens au 1Hges. 
Pifens donc a8 

tj quide réunit le 20 germinal 

pres ta cotiftiiution , et avéc cette 

1p ntgle nous, Necnaus Ce " 4 . 
: bts pourra plus s'allembler en allemb ee pri 

iy “aie te pct gesminzl de Van f»-€t que les 

. oe ti quit pone sa HOHs née. pourront fe reusir 

‘are [€.29 du mame mois ae beg le Peutple re “pouvant plus JSbetaaer, par des 
aieas aux places adininitzatives ct Judictaires 
ee vies il iva pas été pourya par Ics aflembises  guiquelles dl n'a pas ete pourvs | she aoa nc | Gecrarales., Jes ee oe: eS Lect Vacautes 

De ek aa tas ‘ang quiatl 30 geiininal ce Lan 5 ° eee ie pene, nia lewd cette dificultd, et 
gous formes tolls couvaincus que le muintien de 
ja République, de Ja paix et du bon ordre » Exige 
Fnperienfement que ces places foient incefiaumene 
yempies. Hine refle donc plus que Ja queltion de 

“. fyvoin quel eft Je corps dans la Répubsique qui foi 
,  pommer aux places vacantes. Seen t ay 

Je prétends , mois que Je corps légiflarif a feul 
tg dreit yet que’, parce qu’ti Jui ferat mpotiible de 

'f livrer A cette operaton , qulexigerait ua fers 

> Shiperien 

pe et qu'il doit employer pius wiv'emene aa. 
ign. etd Mavantage de la Ré-ubugie , i doit 

~ duigerd: ccs nominations , des dtuyeas qui, “par 
“-Jeury relaticie ét-ndues y la confi:nce bien morte 

dovris jouitléne dans la Répubaque , et je poutrais 
So meme dire dans VEurope s leur parviotiime éciurs 
f. erbidint, lent. attachement ferme et inaltérab!e 3 
J Atkbeté yy font plus proprés que ‘tous les autres 5 
+ jetaila des membres du directurce exdeutif. —- 

iL Male, acteon ‘dit.y ah fevaic: dangereux. pour la 
Theta de“conféver- an fenibiabie droit au direccofre 

Be. -déanf; ex-coume s'il pouvait-y avoir quelque | 
B  Siltivde, on noas-a cits ies twitars, les vilirs, ics 

ub 

ireR 
wd 
a file 

au: 

vint un droit, ume augmentation de pou-    

        

aiiviiiion , Une ‘common memema-es , 
€ tempira pas dateés ini-nidne, d’avres 
avons qué da conticdied tial dense, ‘mais      apes la volonts et 13 deedion du cinps lémflinf 

qu pauraies “ate quete vais le jemoutrer dans   

   

fate faire par teisCip-yens qu lui platrcit de 
AMUN Rw hE BS op ate sCe nel ps cependant qu'il fil. impoffible ve- Be foitenir quia Quelgue forte -e viectaie exe. of ~ peitlii-inéme yee tans autre aut orifation, nonimer B aux Slaces vacates s gg Og eee : ) SNe potttrastesn: pas dire-, etveffce, que le. direc- bhe etait chaigé de fae exécurer [cs lois da s tamte-Le Republigne, de faireparté les delits et cles ateutate a ta cuvere pubiyue et ifitividuclic, Ct ceyant: étre fecaviié, dans’ cette obligation , 

- tdes.adminiftrateyes de déyartemenr.; de vaaton,. 
meme ct de jugee, fe trouverait dans : jinpotiuite dé li remplir, fi te Peuple’ négiizaair 

& * eke pouvoir, par fes électeurs:, aux places : ee et Vadminittrareurs 3 ét de cette ob:iga- 
: Le PaAt-OF pas eanclure que ‘le directoire 
bs a qual ne: peut méne fe aipedfter de nom- 

7. oe CCCs, {ts coogerateurs, : 
URE terait pent étre pas difficile de. trouver ‘dans a conttitution des dilpofit'ons qui, fns dunser 

Me nontcipalnd 

Ohlsemene eg agate... ee : é Evils i ecient co dcoit-aw directoice , 
“de dire, Panta fortitier “Ce, que je" viens; 

ocotltution autorife le directoira 3 defituer jite te foe en entisr les. adininiitrateurs , ‘it le aie bine ete'le ne dui impofe dans ce. cas “ ttadog. * mn que cele de motiver la’ det- 
“, iieontinuttn, ch 

, SOUR de hommes. “ ae eT Pravitay ; : Ctiohe Witespsbileg he, pe oikement tous les fonction 
S$ Pf i ‘ rites pee BT ; Dire ay ih oe Pouvotrs accordés par la confit 

"tenth conection re peut-on ae “fonde- ttjufanes _ great GE tommer provifoirement 
cnn ee oeeames aflemblées id Peuple , des 

Fite agic, et done OP aBE pat I confticusion do. * Dement Ki cedyirey 63 fecours lui fone indifpenta- 
od monte bon or ae faire exdcuter les lois et 
a % rt ME foie Sat Stet ‘ Teter dn ine nes de Fuire une comprairon qui 

Nie arm : ie fur cette maticne, te here elt an: te ss s lt juseta de reeence de Pernemi; le Cov. 

eS ma ct fur le a dis ng 2 point de 
vn" MMdans ginéraux font mutts 4 

hee Pan et dune feale affemblee dlecrorale 

dose y avoir dans Ja | 

égaretons’ fumais, que Je 

de germinal de Pad ¢, | 

Lede trouve Quon. salasme fort inusilement; ce; 

rigui ef ici accerdé au steectoire, ‘eft tine, 

erty faire kes nominatio: stud mie; ou les: 

arge encore le. directoire exé- | 

VEN tems: r agoett Exige qite rons les sttes liv; pls , hh batdile at P 

j Pendaut il n’a pas Iui-méme le droit de nomina- ; HON , mais ty vada falut du Peuple, les. ctr jcontances commandenc , les poles doivent give J Gccupes proviloirement jufqu’d Ja neuiuation du j louverain. ae ees 
jdt, le ditectote exécutif eft le général ; le | Peup!> fouverain a feu! le droit de Hommer; mtais j ine doie, ii ne peut sallembler que fe 1° germinal (dean 53 il eft cepepdant dime néceltite abiolus de faire exercer'les fanctions auxqueiles les detnieres 

edirectoire ne pourrair faire executer la lai, !Erat tomberait dans.lanarchie ¢ te directoire peat donc, doit done méme nommer frovilotrement aux, places , Ya antes, OU ED nF ah 
{Mais je wai pas befoin de. ponffer plus loin ees p obfervations , ruifque j'ai pretendu qne c’stiit: an 
i corps jegiflacif’ qua eppaitenit de pourvoir ou.de 
faire pourvery aux places vacaiites, ' 

Si nons interrogions le Poupte. en male far 
; Cette queftion , voici’, ce me tembe, co qa'il vé- 
pendrair: ‘ =? , 

. » La fonveraineté réfide ‘en. mui feul; mais, ne 
; Potvane’ Pexercer. pat moi, je vous ai nommé 
{mes repréfentans. Ceit vous gue ji charg? 
j Wexercer pour mol ct ex mon nom cetre touve- 
fj ramnetd,’ 
{ »Jeme fais réfervé 3 Ja vérité te droit de nom- 
wer une partic de mes fonctionnaires par moi- 
méme, et les autres par des @ecrents de men 
‘choix; me's le maistien de qa liberté wa com 
mardé de fiver legetme de mes’ aTerablées ,» et de 

Si mes Glecteurs ne rempiflest pas les ob igiciens 
que je leur ai impoftes , v'ils ne font pay caures 
les homin-tions que je leur ai ordonné de faire, 
-pourquol hefi-eriez-vous ‘de faire ces nomiiatiaes 
vitis-némes , ou bien de jes fire faire par des ci- 

i tovens qui ont mérité votie confiance ? - 
1, » Je vous ai conféré le pouvoir de fairela guerre 
ret Ja paix, dé fixer Jes impbts, de fate les fei. 
; auxquelics Jo dois mg foumertre; enfin a je Vous at 
;Fenbs toute ma pviffanace. Vou pouveg faite -ce 
que je feral: moiméme fi j'était aflembié ; et vous 

‘ balancez a faite nemmer, parte corps chirsé de 
' Pexécution des lois, ghelndés. aimunifteatcurs ,. quelques jugs que mes clectelirs oat negige de 
homme: ! Crainditez-vous denftciidre |i confiiu- 

t 

fou, pace qu'elle corf-re anx‘favls dlecteurs ces j Mou, parce quelle corf:re anx‘feuls decteurs ces 

i 
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nominations , et ou’elle n’a’ pss’ prévu le cos «od 
ces éecteurs ne fecaient pas toutes ces nomina- 
toes dans le délai_ fixe 2. Mails je ne devais pas 

“provoir la pothibiiré de ce eas je ne deyois pas 
. Croire quejdes Hecreucs , hororés de ma contiance, 
, perdrateat en de yaines difsutions un eens’ qui's’ 
devaient a lexdcution de ma voronte.. C’eit vous 

gut, dans ce cas imprévn , -deyoz faire-ce qe ye 
fstits motmdme: La.confitution.n’a rien fas 4 

icget égards vous ne Vefreiadrez donc pas, en 
: fefant des nominations quelle n'a pas pal vous ‘are 
;tibuer pi vous interdire, puifqu’elle n’a pas cra 
“le cas pofible, Pred 
|» Ulez done du pouvoir qze je vous ai corfis, 
I vous gui me reprafertez dans Pexercice de tha 
4 
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piilfance 5 flites ce que je farais moi-méne% et 
hatez-Vous de faire exercer provifoiryment et Jol 

: qu’aux prochaines aflemblées de nos nouveauy élec- 
‘ tetlrs , aes fonctions qui.me fort indifenfab'ement 
j néceflaires , et fans Pexercice defqueles mahbered 
feraic compromifs, » sat 4 

Tel ferait indubitablement le langage que le Pen- 
; Ple-tiendrait, fi vous le corfuitiez fur la conduite 
i que vous avez 2 tenir'dans ce moment , et vous 
ine pourriez vous difpenfer d’obéir 2 fon ordre fu- 

‘ peése. Telle eft mon opinion. ; 
Je conelus done & ce que la réfolution foit 

i adinife. : 
| Goupil Préfelm, La conftitutiona décerné au Peu- 
ple le choix de fes adminiltrareurs et de fes juges. 
+ Out 

a.lui-wé@me la maniere dont il wfera‘t de ce droit. 
Ha voalu en ufer par la vode des éiecteurs ; ila 

-voulu que fés éecteurs texminaflent toutes lens 
; Operations en dix jours; que’, pals cette, épo- 
; ave. ils fiflene fars ticse, fans, qualité 5 fans pow- 
voirs, qu’ils ceflaffenit Patre électeurs.- Ona voulu 
dittinguer,les articles de la conftitution, .confidé- 
‘ter Jes ins. comme’ lois principales , les . autres 

, comime lois fuccurfales , ou, fubordonndes., on 
fecondaires. eg tie, , ‘ 
A quei bon, ces diftinctions métaphyfiques du 

barreau ? elles ne fatvent qu’A embrouiber les’ 
. queitions les plus claires, Attachons nous a Vacte 
i conttitutionnel en fon entier : tout y eft facré pour 

* 

)nBus ; il n’y a pas une difpofition qui Je foir mo-ng 4}. 
; qu'une autre: c’eft la'volonté du Peuple fouverain , 
(elie doit étre exécutée. = eat 

Si le texte précis, de la _conftitution n’é:ait “pas 
; fiifan pour convaincre de limpofibilié d’appe- | 
; ler. des ‘electeurs , on pourrait encore montrer ne- 

rani patler des lois des 5 et 13 fructidor. 

affemblées électorales pont Pas pourvas aitrement: 

celles Ge mes éiecteuts , ‘airfi qua jeur darécs 

» fans doute 5 mais_la_conftitutton a_preferie. 
aul, ou plitée Je Petple fouverain s’eft prefcrit - 

      

Celle du ¢ fructidor dit, article IV: 
» Que les allescbles, tant primaires qi’decta- 

rales , 
font par anticipation fur celles du laa 4) pendant 
lequel i men fera plus tenet. 2 : 
Cevendant: toutes des elections nore pas été 

faites : fiut-il priver queiques départemens des 
tiftrrmerns neceflatres  ¢ 
leg flacif dcie obferverinviclablement fa, cdi 
hea 5 mais quand la contlinden eit mucite » 18 
corps bogrtlart peut flamer, Si‘use convication 
de corps electoraux n’était pas textuelicmene dé- 
-findue , on verait encere Sens cetts meture de 
grands toconventens . des meonvénies-s ineviables 5 
on (it a quelle influence ces afiemblies pour- 
rdiene @re vides. | 5 
N’y a cil poise: dans fa confitution ; aue'qu'ine 

dicaiion qui nous aide a fortie de cet envbarias ? 
fe vou Varticle 144 qui dit: » Le directuire peur 

J voit , d'apds tes lots, a la furets jatericure: ou 
Pexidctentre de la République. » Li doit peurvair a 
certe tireté, d’apiés les leis, Eh bien! rienn ine 

} porte plus dla fureré intsricuce, que la deminw on 
dostisugies hwy a point de lols qua fat le 
cyeeroire ? il a invite les city ceats a prendre 
Vathire en confideration, et les cing cents eat 
prononce, . 

Mais, a-t-on dit , vous a'lez donner:trop da 
force’ au posvoir exéentif. Sil ne svagiffue que 
Wadminittesticn , cela pourtait paflerj man ve pou- 
Vow Judictatie | cela ne fe peur pas. Be tandellers , 
ona cité beaucoup d’exemples eff.ayans. Mais 
depuis quand voir-on gue ce firsse mettre te 
porvelr judiciaive entte ics mains du PORVbIY exes 
cut, que Wautorifer celui ct a nomarer provi- 
Julrement aux fonciians de jages ? 

Pourquoiige pas voir que le direc:oize ne pourra 
deft! uer ces jages qu'ii aia nuaunés ? L'aticls 206 
Sy cppote furmellemene : cet articie ne teiic il pes 
‘pour ralinver 2 Mais ia reconnadduce envers cesut 
quia comme! eh lt qu’en ue crigse pas les offers 
dela recoonaflance ; ces\juges ue pourrost. pas 
tre -réeius par 1s, directsire 5 is amin ionmerant 

por imeérét y da confiance de leurs. conctioyens. 
: Datleurs , que prélerre doug ae ff redontable 
© pouvoir judiciaire qué Vor réleve ti have? le | Ponvoir le plus citconferik, Oa temb!s oub ier que 
hous ne fomnes plus fous Paucién rezime , ct ue , 
pat Winlitotenfacrée du py, Neus avons nus 
Concitoyen:- pour juges. ‘ , 

| 

        

Deux autres membres patlen: fuccefivement 5 le. Premicr’pour, et le fecond contre. 
| La difeufion eft enfuite fermée , et le confeil 
i approuve la réfolunon. 

_ La feanze eft levéa, 

CONSEIL DES CINO CENTS, 

Sar’ Préfidence dé Dauncu, 

SHAWECR DY 26 BRUMAIRE, 

Un citeyen fait hommage au confeil dua ov~ 
vrage fur Ja cuiture du mal. es Fiance, ee fur ua 
Nouveau procédé pour fabriquer le pain, - 

Le renvoi aa miniftre de Lintérieur eft ore 
donné. ‘ 

. Le confeil des anciens ‘adréffe 4 celui des cinq 
} cents, par un meffager d’Etat, Pacre Wapprc bation 
| donnée. par lui a le refolution relative aux clei tettrs 

et dont la teneur fait: 

» Lé directoite exécutif eft chargé de nommer 
rovifoirement , et julqu’anx Sections pro: Hai’ ex , 

as adminiftratenrs et les jug-s des départsmens oil 
les allemblees dlectoraies n’auraient pas procude a 
ces nominations dans le délai preicrit par Marticie 36 
‘de Tacté conttitutionsel. oot 

_Mownot fe “préténre a la tribune , au nom de fa 
commilfion chargée d’examiner les queitions fuivan~ 
tes , propofées par la trélorerie nationale, 

~~rr Quelle autorits détermieta les fommes 3 payer 
en pumeraire métailique ¢ - : 

2. Lorfquti fandra faire des négociatinns en 
SHlimeraire ou eit papier pour te fervice public, en 
quelle forme les fera t-on ? cost 
“3. A quelle’ époque commencera la comptae 

b:lné des miniftres. far les fonds mis a leur dite 
pefiton 2 7 : 

4. Faut-il des ordonnances -de miniftres ap- 
prouvees du directusre exécutif pour le Puement 
des vbjets qui ne font atcibuss a. aucun mi- 
niilre 2 ¢ 

§~ Qui levera les difficultés qui 
dans les paicmens de-ce. genre ¢ 

6 Qui nommera les agens comptables de Ig 
treforetie ? An: : 

7. Enfiu , comment commuuniquers-reile avec le 
corps Jepiflatif 2 3 

pourrone furvenig 

En reponfe J ces queftions , Monnot préfente 
un projet de réfolution , dont le confeil ajourne 

i ‘da queftion 4 demain. 
j tre regle’ tracée dans deux lois, qui, par Paccep- Ps § en comité ge fe ‘tation du Peuple , fone conftitwtionnelies ; jo veux ! néral et fecret , pour continuer Ja délibération fur 

“__A une heure , le confeil fe forme en comité gé- 

fes finances. , 
ae 

qa vont étre fikcceMive tient couvegudes , Lt 

g feur firrete ? Le corps 

 



ae 

@ONSEIL BD 
shANCH DU 

Le -copfeil des cing cents envoie-ure réfo'ution: site] e 
wil a prite, pouane qu'il fea mis a la difpofi-; malveillance le. prétexee de dive que 

s 

tion des commifiaires in 
Iégiflatif , une fomme de trente millions 5 favoir , jet en dilapid 
20 millions 4 celle des 
“ing cénts, et 10 shillions 4 celle des commi 
du. palais’ des anciens. 

La déclaration d’urgence dont cette réfolution™ 
eft -précédée, eft motivée fur ce quiil-eft inftane 
de. pourvoir aux dépenfes dont les commiflaires 
infpecteurs du corps légiflacif ont été chargés par 

ES ANCIENS. 
4 

26 BRUMAIRE. 
4, 

ae é 

ae 2t¢ 

’ Porcher. La réfolution que te co 
rendre pour mettre a 

des palsis des corps légiflacifs une 

tnillions , laiffe des ‘inquiérides 

é 

nfeil viene dé} V. Provifoirement le miniftre des faa 
la difpofition des infpecteurs ; Panrotité du sirectoire exécutif 

fomme de 30! 
a beaucoup 

membres du confeil. Ils croient quelle blefle Ia 

conftitition; ils craignent quelle’ne fournifle 3 le 
les membres 

fpecceurs des palaisdu corps | du corps lépifatif purfent dans le tréfor national » 

cominiffaires du’ pa'ais des | mes collegues , 
flaires 

Te, décret' du 28 vendémiaice., 
a is “ 

Le confeil reconnait 

2% avoir recours au directoire exécutif peur fes des. ub f 
dépenfes ; mais je fais audi que la cenfticution | qwe !a loi fost matntenne. 
defend aux commiflaires de la tréfereria de payer 
aucune fomme, fi treis conditions n’ont pas été 
remplies , s'il n'y a pas eu 1° une loi du corps 
Dépiflatif ; 

2° Une 

_ Si nous rendions Jal 
nous nous expoferions 
fusat d’acquitter tes mandats 
mifaires infpecteurs , parce quils ne feraient pas 
revétus des formalités exigées par la conftimtion. 
Je crois qu'il y avait des moyens de parvenir au 
but qu’on fe propofe, en fuivant les voies cenfti- 
tutionnelles ; mais ce n’eft pas ici Je lieu de_les 
expofer. 

Je demande -que le confeil déclare quil ne peut 
approuver la reiolution 

Johannot. Ti ne fave pas craindse de le dire , 
s que 'l’en demande dans ce moment doi- 

. vent“fervir au. paiement des indemnités des mem- 
bres du corps légiflatif. Si vous exigez quvils ne 

= * % ef i 

puiffent les toucher fans Kordonnance du direc- 
toize exécutif, il én réfalee que vous mettrez le 
corps jégiflatif dane la dépendance du ponvott | 

fommes 

f * i 
.Purgence. 

décifion da directoire exécutif 5 _ 
3° La fignatuce d’un miniitre. 

oi qui 
a ce 

propefée. 

nous eft propofée , 
uela tréforerie re- 

détivrds par les com- 

les 

évitons tout ce qi pel 

calompier les membres du corps teg! aif 

1 befain de toute la confiance de la Nati 

i difcutée. ; 

Vernir. La loi que te confeil vient de 

ils ne Pobtiendront quautant quills: feront di 

de fon eftime. Je démande que, l'on ajourne 

1 demain, afia qué cette queftien foit profon 

ent les fonds., Je vous en conjure, | 
aut fervir ay | V4 réfo 

ant ; titution , refufcra Ié paiement des formes 
et { taieuc été ancérieutenent ordonnancgss 

Ils 
et, 

. rendre 

n’exclue pas les formalitésque lacontitution prefcrit, 

Le directoire n’en prendra pas moins des décifions 

Lacuée: Je demande 1a parole fur le fond. Je fai’, Pour erdoaner Pappication, des_fonds décrévés au 

que fa conftitution n’oblige pas le corps Idgiflarif:} Parement des mand ts.quiferont délivres par 

de Porcher, 

tion d’en 5° commifiaire de la comprabilité, 

ni de rejection. 

La féance eft lévée, _ 

CONSEIL DES CINQ CEN 

Monnot foumet au confeil le-prejet de’ 
tien préfenté par Ia commiffion créée le 

tions quilui ont éré prepofées ledic. jour 
commiifaires de la tréforerie nationale. 

et il eft adopré dans l4 tenue fuivante ; 

Le confeil dss cing cents. .cenfidérant 

difloudre autre aucoricé quand il le youdra. Je’ aod gesforerie pour Pacquit des. dépenfe 
enfe que pour: affercs. J'indépendance - dy carps : 
égiflatif , il doit avoir.a f difpafition les fom’ 
néceUzires A fes ddpenes; je penfe arifh que nous 

mes : 

x 

devons alopter ia réfolation propoféé pour réparer * intccrompu le it 4simaire prochain, 1 

Ja lacune 
tution. 

qui fé trouve 4 -cet égard datis la confti- 
Bh 

Déclare’ qu'il ya urgence 5 

Dupont de Nemours. Je-vois avec beaucoup de re- | la refolution. fuivaate is 

gret quill y a dang la conftitution un inconvénient 
méne aflez grave; celt que le corps légiflatif foi , 

foumis au vifa. du directoire | 
Yordennasce d'un. miniftre. Mais je} 

ne treuve point icela de lacune; et puifque cet j 

jnconvément fe trouve dans la‘ eonltitution , je} 
“foumettre comme | 

4 toutes Jes autres lois dont elle eft compofée 5 au | 
plus dé- 

porwr. fes dépenfes , 
exécurif et - 

crois que nous devons 

refte fe mal me parait 

nous 

plus apparent et 

__ Art. eh Ace Bieter én numéraire 
lique demandé par. 

{ fon. étac de ficuarion. 

fagréable que réel et nuifible. Si le directoire ; e ; 
nie’ att -, : 7 i méraire ou aflignats. "4 

exécutif et le miniftre refufaient de vifer et dor-} IL. Les négociatiens en numéraire ou en papier 

donn 

crit la conftirution. 
t 

La contticution défend ala tréforerie de payer 
aucune fomme,, fans qu’il air été rendu une “loi qui 

ordonne le paiement 5 
Sans une décifion du directoire ex 

~ pourra la refuferfans encourir -le-décret dace fa. 

tion, dont la conftiution le menace en pareille 

circonftance. 
Sans la fignature du miniftre + ce n’eft plus qu'une 

qui ne peut étre zefufée ‘apres la 
décifion du divectoire. Je demande que la réfolution 
affaire de forme 

foit approuvée. 

Le confeil ferme la difcuffion et approuve Ja 
“ xéfolution. 

Il en approuve une autre, qui abrog 
des 23 fructidor et quatrieme jour cemplémentaife, 
welatifs a Iex-géneral Turreau , et charge te’ di- 
yectoire exécutif de le faite juger conformément: 
aux lois. | ; 

   

  

Dabonnement fe fair & 
e@ement de chaque mois , 

DB) faut adrefier les lettres et Vargent, 
ob Yon ne peur affranchir. ; 5" Oe eee Spe se ee 

conformer , pour la fureté des-envois @argénc oy d/aflignacs , 4 Varied du comité de falut 
fignats. Les affigaats de cing livres et au-dellus, a viligie royale, n’ayant 

. ee : 

ays 
oy faut avoir foin de fe 
thermidor de Yan 11, ou du moins charger les: leteres qui renferment des affi 

ge recevca que ceux portant lempremte de la République. 
B faut sadsefler , pour: 

ancer les dépenfes. détermindées par le corps 
légiflatif , s’il vouiaic ainfi le paralyfer, il devien- 
drait accufable , et permettez-moi une expreffion 
familiere ;_s’ils tentaient dé vous couper la bourie, 

- vous leur fériez couper Ja téte. La garantie eft 
: - finfiifante. Fer ; 

Legrand. Il me femble que la conftitution ne s’op-' 
pofe point 4 ce que la réfolution propofée foit 
approuvée; ilme femble aufi que cette réfolution. 
niexclut pas lobfervation des fo 

vous la rendez, 

5 

¥ 

Paris, rue des Ppitevins n° 18. Le prix eft de soe liv. 
ot (eulernent pour crois mois. On ne régoit pas, quant a prétents, Mabonnement. pour un ‘plus long . 

franc de port, au citoyem Aubry , directeur dé_ce journal’, rue des Poitevins , n¢ ad. Mi faut comprendse y 

toug ce qui ooncerne ta rédacti 
4 wd ee 

  

rmalités que pref-; 

écutif: ilne 

eles décrets. 

| biic , (Cerone faites par la teéforerie , confor 

  

   

    

   
    

   

    

   
    

       

toire exécutif. 

fur fes fonds , -jufqu'au préfent jout 27 br 
les dépenfes arriérées ordonnancées par’ | 
miflins exécutives , eft vertu des arrérés et 
comités de gouvernement. ° 

- Toutes ordonnatices de cette natute pr 

vifées par les miniftres-qu’elles concernent 

dui8 de.ce mois. |; 

et fegours qui on. Henpen 

nueront proviloir 
mité’ des 

appronrée par le 

brumiaire | 

  

    

  

4 1 

ion-de la fenilic, an Rédketeur , 

‘Le confeil paffe 4 Perdre duj our fur la propofition 

ques, et qué file régiement néceflaire 2cet cffee 
i etait foumis anx formes ordinaires de dileuffion, le 
fervice des caiffes,pudliques ferait néceflatrerent 

les inf- 

! pectenrs.des.palais du corps légifatif.. Je demande 

On procede au (econd tour de fcrutin pout l’élec- 

Le réfaltat né donne point de mijorité d’éiection 

TS. 

shANCE DU 27 BRUMATRE. 

réfolye 
(1 bra- 

maire , 4 l’effer de-propofer !a folution des quef- 
par les 

La difcufiion s’engage fur ee projet de réColution, 

qu'il eft 
‘urgent de lever les d:ticuleds de détail et d’exc- 

erdeutif, et que vous permetter 3 celui-ci de | cution que préfeiitesl’organilarion conttitutionnelle 
§ publi 

i 

métal- 7 
es-miniftres; fur les fonds de 

ce genre mis a leur difpofition , ne pourra étre fait’ 
“qu’apreés qu'il, aura 26 décerming par ile directoire . 
exécutif, fur Pavis,du miniitre des finances , 
tréforerie nationale enyerra 4 cet effer chaque jo 

Aquila 

La tréforerie pourra fe faire repréf enter les ariécts 
du directoire’ portait ordonnance de fonds en nu- 

que pourraient ‘exiger les befoins du tréfor pu- 
tément 

aux lois des 30 jut, 14 juillet ec 16 aodt 1791, 
qui font maincenues 2.cet égard ;.mais le direc- 
toire exécutif fera feuljuge de Ia néceffité deflites: 
opérations , d’aprés les rapports du miniftre des 
finances , qui pourra en tout tems fe faire rendre 
compte des négociations, fous i’autorité du direc- 

“TIL. La tréforerie nationale eft aucorifée 4 acquitter 
umaite , 
es. com- 
vifa des 

Sfentées 
a la-tréforerie ,-poftérienrement audit jour, feront- 

> et im- 
putées furles fonds mis leur dipofition par la loi 

IV. Les fonds deftinés au paiement de la dette 
‘publique, tant en capital eet les penfions 

fece t lien, .et ,la reftitution 
des depots judiciaires étant fixée et décerminge 
par des décrets particuliers , leurs paiemens conti 

pnt'a atre effectenés en confor~ 
lois _qu’fls concecnent, en verti d’une- 

ordonnance cénerale du miniftre des finances , 
) irectoire exécutif , fans impu- 

tation fur ‘les: fords décrétés par la loi du 26 

bour trois mhois, tant. pour: Paris que pour les déparfemiens. 

rue des Poitevins , no x3, depuis 
me     

de ; ne font pas comprifes dans les atuib 

ala} égard, en, fe conformant aux Lois, 

} comprables et autres eihployds dela tréfotetie te 

ghes 4 ® 4 

fa directoite 
dement }juge nécetliive , une décifion di carss ldstfacie 

ur ae 
‘ -f Be louis der. 2 0 » 

“oe ss 

s 

6 oF OE MEM GCONE CRECHELE ordonee! 
urles fonds mis 4 {1 difpofition, les dépen sty 

autre miniftre’, et levera toutes’ diffcalse a 

Vi. Lagent du tréfor public 5 tes payouts 

dla nomination des commillrires, © fon 
VII. Lorfque la tréforerie , en verry de la-cont 

CS qui ai’ 
; : ec 

tenent des lois , elle notifiera fon refus “nth s ree 7 
au directoite exécunf, qui provoquer, ¢i i quer, 

VHL. Si la eréforetie croir-avoit befoin de ans 
ques nous elles lois pour lever. les dificultés by 
rencontréra dans {a marche, ell : 
corps légiflatif par une adrefle. 

. i * * : 4 

an J q 

oy Cla faite demais,) 

N. B. La difcuffion s’eft ‘ouverte Guile co: 

défertion. 

cle 4 es . 
des: cing cents , farle projet de réfolution cone), | 

confeil's’eft formé encomité général. . 

Le confeil des anciens a appronvé une réolution, 
de ‘celui des cing cents , qui abroge les difpofitian,. 
de la loi du 26 germinal de l’an 2 , contraites) 
‘hiberté-des aflociations commerciales, i, 

Pe 1 se, 
ae NET ie onnneete, 

. 

LIVRES DIVERS,” 

Elémens agriculture, ow Traits de la rate) | 
i de corriger et de cultiver toutes fortes de tenes; 
de créer une ferme a la flamande 5 de formerm | 

; laboratoire pour la préparation des fumlets;. & 
-cultiver des pommes de terre dans tontes fortes 
de terrains, et de faire produire de titsbout 
bleds continuellement dans. un ‘niéme champ'pa j 

une’ culture nouvelle. Un volume inei2 ,’ nowy 
édition. ; . 

A Paris , chez Meurant , cloiire’ Honoré. Pit, | 
Eg liv. , et 18 liv. francde port. = | 

4, 

baat, Sel itigkiba. yg 4 
‘ficole des enfans » ou Choix @hiftoriecres-infe 4 

‘tives et. amufantes propres 2 former Is cour dé 
| Penfance , lui faire hatc le vice et aimer la verti; 

pat Lombard ;de Langres-: - trois’ petits volums, 
‘avec figures. 5, ; be . i 

. A Paris, chez Garnery, libraire, rue Serpente,.- 

ieee: 2 2 Ene 175 et Letellier, rue Hautefeuille, n°34... | 
Er, apres avoit déclaré Lurgence , il ‘adopte, 73 Sail Oe ae 

  

   

  

    

   
   

  

COURS BRS CHANGES, 

Paris , te 29 .brumaires. : | 
“ * = 2 Se / ‘ . : f " 

we «3290 3340. 29g le 
Le louis blane. cvesus ‘i oe o 6 eee 200, | 

Lor fin. e3,¢ * coca es oeneret 

L’or en barre de Paris. 2.0 2 6 ee eg 

Le lingot dargent. @ 6 6 e ¢ 6 4 6.8 4.8 (Boa 

Largent margué.e..65 ee ee ete 

Les infcriptions commenceront 4 jouit ai! fe 

minal , an-4.» wae ee ge ST 

Hambourg. @ee.¢ 0 ° eevee eee 44,0". 

Amfterdam. . 6 ee ee ee ee eet 

iC 

Gaines: acs owe are 4 oe oe 

Livourne’. osese ee oe er rere: 
Cadixs se oe tee eee ee ta 

“Boh au porreur.... 2 ee ee 

Billet de loterie, eo eee eo 6 we 8 eet J . 

(aa 

Paiemeht de la tréforerie nationale. | 

get fs et peneare ta iee ce a je 

Lz paiement -du fecond fémefire Je nD : | 

parties de rentes viageres fur pint : mat 

“avec furvie, dépofées dans. les quatre PRET” 4 | 

la liquidation avant le 1° yvendémiaire » 293 vd 

ouvert jufqu'au n° 3060. pi ie | 

Le paiement des mémes parties des 5000 
méros fuivans {era ouvert le 20 bette ot af 

On paye anf depuis te n* a. ue te 

celles dépoféss depuis le 1-ven cg ts wnt | 

“On fera averti par de. nouveaux avis @ni" 
des numéros fubléquens. 2 se atnifhy. 

On trouvera , dans fa, gallon des visi| 

des. afiches irdicatives des bureat . 
faudia s'adrefler, 7 
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fevitle ai ft af 

lus cours Hae monaaits 
| 
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“POLITIQUE 

SopunQure 
| Conftantinaple, le

'a5 Septembre, 
: 

zur de la République frangaife n° Hf fon audience du greudfeigneut ; 

te dine tatdera pag a Cobranir ; au refte, le cicoyen 
Ba toujours ce beaycoupde confidération 
dats cette capitale , et , 2 cequ'il paraie, d'un grand 

" qnditanpids 6 divan. te ns aii : “ i 

” tappavelle da la paix entre 1a République Fran- 
ee EIpagne produit: ici la plus -agréable 

‘lai. ee 1 She ee ta epainte qu’avait infpirée la marche inattendue 
| oh de Pere, eft maintenant’. évanouie. La 

Porte vient-de traicer avec ceprince. e 
“Quoique ce nouveau péril: foit paflé , le divan 

nescontinue prs moins d’activer'les: réparatifs de 
gare @od il eft facile de conc.ure quils ne 

pewentavoir pour but que de fé mettre en me- 
fire contre les projets ambitieux de la cour de 

Lraupassa 
< pas encore ¢ 

4 

"Ruthie: ae ee 

“\On voit encore de tems en tems des .incendies 

pocturnes, et la ee continue fes-ravages. Ce qui 
goure & certo. f cheufe fituation, c’eft Panimofité 

< quierifte entre les janiffaires et les nouvelles troupes 
dicilinées a Veuropéanne ; animofiré funefte que 

. des feélérats ehveniment avec perfidie , et dont on 
- yedoute les fuires avec d’autant plus. de raifon que 

~ feavitan-pacha , le feul homme peut-étre dost la 
nee puiffe les prévenir, eft retenu 4 Chio par 

Aes ventecoutraires. a 

 SALLEMAGNE, . 
jetet gas Vienne 5 le'4 novembre. 

“Avientd’atriver ici un Anglais nomm é M. Jackfon, 
" gue'lton dit chargé d'une miffion fecretté de 12 plus 
aye importance, ee f 
Cet Anglais, d'abord (ecrétaire d’ambaffade , puis 

thigs dathises auprés de la cour de Madrid, eft 
', sdlenint premier commis de M. Pite. = 
' “Beugodp de policiques prérendent: que la miffion 

de M.Jickfon 4 pour bue Ja conclufion de la. paix 
| aecl France , et ils tirent. cette. préfomption dé | 
‘cequil eft. parti, de Londres , fuivant eux, apras 

* Auie conférence entre les principaux miniftres et des 
commifairesfrangais, 2 
wa bag bien que de pareilles conjectures font fore 

call co 
~ “Le Gedevant: évéque de‘ Nantes eft maintenant 
_ ftifagert du prétendant de France, a. la piace du 

he de Polignac, 
_ le chevalier d’'Huerta, miniftre d’Efpagne au- 
piisde la’ République de Géves’; eft en ce moment 

, yet, gore’ par interim. les affaires de Pambaflade 
“eagnole, © = ' 

oe" SUES § BE 

Exirait dune lettre dé Bale, du 14 novembre. 
le citoyen'de With , miniftre plénipotentiaive 

Aes :cantons Helvétiques., négocie, A Berne , le 
Tenvol des régimeus fuilles au 'fervice de la Hollinde, 7 ag od 

“as cateon de.Berne qui, par cette réforme , B l-feul: prds de \ so officiers fans état, a "raed aux Erats-géndreux, dans utie lettre éner- 
ue Ia bonne conduite et la loyauté des troupes 
ah e'tenvoi n’en a pas moins eu , imoyen- 
toh Penlions accorddes par Jes Etats-généraux UX réformés, os 
on wat @Yriate .traite , dit-en et ce 
ants G8 la paite ii é- rbiee Pavel i roide Naples avec la- Reé- 

i illare que c'eft Ini qui fe rendra A Paris en alk d'ambatladeus dEtpapne. ae ic 
Un courier de Vienne’a remis le. Hols, ie de Vienne'a remis, le 9 de ce mois, { dépbches an cite en Barthelemi 2 miniftre de } sl tell repatti- fur le champ. . 
én duet ici des maifons pour M. de Léhirbach, 
At, tt pour cei papas au nomde empe 

ha “a Ldeshemm , repréfencant du mat- 
Pe de Bade au futur congits” ns 

ANGLETERRE ~ 
. Dibats- dy Parlement, =m Chambre des 

Communes, 

5 ‘Séqnce dua novembre, 

¥ 

M. 

r mmer tin comité particuli i ttupg : particulier qui 
; fans ceffede la difette actuelle, ex trouve 

t < é S: 

  

| conféquent de fircces. | - 

thule Bele Ala chambre , formée en comité 

i 

‘GALETTENATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL: 
Ne 62, Duodi yh frimaire , Pau 4 de la République Frangaife une et indivifible. 

      hes i : : Sh pop SAE 7 ee = oe ee : " 2 k bore . x . . . ee moins les moyens: de dititiuerco fléau , sit | - Les inembres du comité particulier font : MM, n’eft pas poffible de le faite difparaitre entié- Ryder, Pitt, Fox, Hufley, lord Sheflield , 
eae in eed, pea MM. Philmer,. Coke, Branftoa,: Bumbury et 

Le nfiniftre commence: par inviter le chambro 3 Hobakt. , 
fe bien garder-de fe haifler. 

aie laue louable qu'elle puiffe dtre en’ elle. mémé , 
e détourner au plus tét une calamité dont la partie 

} pauvre et laborieufe du Peuple fupporte le_.poids 
| plus que les autres claffes de la foctété; il recom- 
‘mande a fes collégues de fe tenir en garde contre 
! Fenthoufiafme de l’humanité, ¥il les entrane dans }- 
, des mefures qui, pour éloiguer un mal paffiger, | 
cauferaient pour la fuite des maux incalculables, If. 
efpere de la prévoyance et-dés lumieres ‘des hono-. 

les membres, qu’aucun d'gux ne propofera que 

féduire ‘par l'impatience, me 

‘GONSEIL DES ‘CINQ CENTS. 

| Préfidenca ds Dainow. hi , 

| SUITE BELA ShANGS BW 27 BRUMAIRE, — 
ra 
das moyens compatibles avet la police et I'urilits 
générale ; cela n’empéche pas’ néanmoins qu'il ne 
foig tréssconvenable d’établir, foivant. fa propo- 
fition , un comtité particulier fervdne de pointicentral , 
ou le goavernement falfe aboutir tous les renfeiv 

 gnemens quil a fur cette sinaticie délicdte , et ol 
chaque membre-sempreflera fans doute dedoaner 
‘toutes les connaiflances qu'il aura été3 portée de 
recueillir ; precautions 4 Paide defquelles il eft per- 
mis de fe flatter d’agir avec plus de lumieres et par- 

Un fecrétaire donne lecture du meffage fuivane:, 

EGaAttrgs, Lipernrt &. 

Eettrait. dc regiftre des débibérations du directoire ends 
cutif,, de 26 brumaire, Can’ 4 de la Reépubliqua cs 

~ Frangaife. . ; 

Le directoire exécutif forméau nombre des mem= 
bres requis par l'article 142 de la conftitutien , arréta 
qu'il fera fait au_confeil des cing ‘cents un imeflaga 
dont la teneur fuit ; . se ° 2 f f 

Hl croit. cependant pouvoir, fans inconvéniens , Le directoire exdcutif au eonfeil des cing cents, : fixer dés ce moment Pattention de lafleimblée fur 
: plafienrs objets. ae 

Il propofe Wabord: qu'il foit faic un bill plus 
‘étendu que: ceux qui exiftent fur la taxé du pain , et 
fournifle aux boulangers les moyens de, faire diffs. 
rentes fortes de. pain. = 

Citoyens légiflateurs , le 18 brumsire le général 
Miranda vous adrefla une pétition par laquelle il de- 
mandaicla main-levée delarreftation prononcée contre; 
lui par décretde la Convention nationale du 30 vend é 
miaite dernier , et-vous paffares A Pordre du jour en 

Il afflve que par Texpérience il s’eft convaincu iararehuap es ene saya até a Pordre da 
qu’avec un mélange de -patates. et de. bled de |. Quella été le but de ce fimple palfé  Perdre.du ; aie BRA ee ay (Jour, de ce fimple renvoi? Si le‘confeit a voulu Turquie, on compofe un pain auf agréable au | j étal Miranda fr. wi jadeniont | godt et aufii fain que celui qui eft fair de pur i, que e généa Miranda fiir mis en jagement , Je 
iramient - ae directoire exécutiffy’a pu remplir ce voeu parce qu il 

Tt de. : ’ufage. du froment foie, 22 em main aucune piece relative ‘a Jarnéfation 
pr apes qiimee ae otage de Fomeat ee dont il s’agit. A-t-il entenda- que Je directoire exé- 
rapporte es lois qui interdifcat inpowation et | Cut pouvait ordonner fa mite en libereé ? Le djrse- P : 5 ? {| toire doit vous faire obferver quun décret d'arrets' 

tation ne peut étre révoqué que de ddux maricre: , 
encouragent Yexportatién de cette denrée. 

: Iti Viniportatis * : S nears : ee "s eit poh aoe brine Hasnaon Cate Z| on par, jugement ga aque la peronne snd 
de aries qui ne fervent pas ‘tla nourrituse de | te 2 et le général Miranda n’a pu fobir cette dpranva. ot t. . et * wil sV exiftai ins aucune plece atti [Thome ifn’ pourae onployer avec fe mde pee av ei en nos mn acne ples qi ‘ $ sy ct ois 2 3 . > B : | fuccés. I ne penfe pas qu'il foif néceflaire d’étendre méme, et le rapport d'un déciet de la Convention , 

: _ | nationale fe peur réfnleer que d’une réfolution prife © 
gules du mois de février-la pgohibition de la diftil- 
ation des grains, ah At a Beare ba : diftillariqns capburtent beaucoup ae ay Se a cents , et as;rouvée pat 

a TEtat, it penfe qu’en jestoaufeor Infege des [= oerer clens. 

  

Outre que ces. 
: aa ite ; th pendaite ly tegen deg derdral—-Mivatsda. na. pestt : panes et du ie de Sale ee Siete tefter iudécis. Le directoire exécutif. croit dont pL RSE este AT Re UNE: FOEO Gs ©> P : devoir inviter lec {cil A prendre etd tranfinertre | fuffice aux. diftillations,. fans qu'il foir befoin de | an confeil des anciens une réfolution qui Paurorile ’ 

, toucher 4 la portion de cette denrée , qui, réunie formellement 4 pronoticet la mife en liberté du,’ au froment, eft néceflaire ala fubfiftance du Pen le. | général Miranda , Oh le ttaduite, s'il y alien devant Oe 

oflicier de police. : 
Il obferve , en outre, que fi les: diftillations “font, c 
renchérir lorge , leur encouragement fait diminuer | ae . . roy He 

ile lard; qu’ainfi, il ne faut pas diminuer les reve~ | Pour expédition cohforme , figné Paws , prée 
| nus du gouvernement, fous prétexte de procurer | fident, — bs a a . 

au Peuple. un avantage qu'il’ perdzait d'un a | Par le directoire exécutif, le fecrétaire géndial ,. 
EOI. figné LAGARDE. s ; 
___M. Lechmere , en appuyant les propofitions de | 
M. Pitt, indique trois cauies de la difetie i. la . * 
premiere eft le monopole des fermes. Les-fermiers 1 iters. Je ne crois p’s que‘le meffage du di. 

des grands proprictaires , dont les terres alimen- | yectyire dont on, vient vous donner lecture , foit 
taient quarante ou cinquante families, entaflent }-de nature a fouffrir beaucoup de difficu'tds. 1éia° 
Jeur blé jufqu’d ce quit monte au-prix qu’ils le i yous yous étes occupés de Vafhire du général 
venlent vendre , tanais que le petit fermier vond | Miranda , et vous avez fait alors tout ce que yous 
Je fien au prix couranedu marche. === «I deviez faire vous avez paflé 4 Potdre du jowr,et .. 

La feconde, eft la cupidité des agioteurs , qui! je cyois: qs: ¥olis Waves” y. paller “encore: Le 

diférent , ‘felon lui, des vrais négocians , autant+ directoire vous annonce qu'il na pas de pieces 
ue le préteur loyal de Pufurier, et qu'il accufe i contre Miranda; qu'il le mette en liberté; il ne peuc 
‘agioter fur les grains , fur les moutons et tous | y avoir de douve 4 cét égard , mais le confeil ne peut 

les petals i Mey que d « formiers | Prononcer de mife enlibereés 
roifieme, eft la tactiqué des gros ferm ees hats 

ni te contsutent de porter ainawatehe des échan- Dumolard. Je ne me pas sonia percha, 
tillens de bié dans lenrs: poches, et de vendre | que vous deviez em, paflant une feconde visa lore ain fi tout ce qu’ils ont aux agioteurs; en. forte dre du jour, laifler de nouveau le ditectoire dang _ 
que quand le pauvre va leur demander 4 en-;lombarras “ou fon-meflage prouve quill eft place, 

“achetet un-malheurenx boiffean , on lui répond que | Je ne connais nullement fatealide 5 0 ae consis 
i toute’ la récolte eft vendue 3 il follicite et propofe | Pas davantage les motifs Sy ecret va ation 

{ des lois rigoureufes contre cet abus. D qui V'a frappé, mais ce décrec @arrettation qui 
art exifte, mérite une confidération particuliere; e¢ 

. M. Fox établit, an contraire ,. que j pour des! puifqu’il a été rendu, par refpect pour Jes déci~ 
‘avantages ‘momentanés , on sappelie a famine, et . fions de la Convention nationale, quelles qu’elles 

Jon s'expofe a ruiner le commerce fi, par deg, sient été, vous devez le rapporters ce, décret 
mefures coércitives , on entrave un inftant fa lati- | fubfiltane, le’ divectoire ne pent mettre Misanda em 
tudeet faliberté. ‘ oe ; ft liberté, et il vous le dit avec raifon. z 

Il défire que le pain qui doit réfulter de la! En effet, Mirarida fracpe dun Hertee ‘artef- 
compofition propofée par M. Pitt, foir non-feu- ; tation, Ta été pour un d3lir, ou, jbiew He a ét 

{ lement fain et agréable au gotlt, mais encore nour- ¢ fans qu’un délit lui ait, été reproché 5 dans le 
rifann Ici, il s’érend avec fenfibiliré. fur les , premier cas, Miranda , comme tout autre choy 3 

befoins et Putilité de la claffe iaborieufe du Peuple 5 : doit érre renvoyé -devant lofficier de po ices et 
enfuite, il démontre qu'il eft prudent et méme ‘ pourfurvi dans les formes Preferites 5 dans le fe- 

néceflaire de faire itn nouveau bill. pour intetdire | cond cas, il doit étre meat tees et potlt cela 

les diftillations , puifque, par les droits “d’impor- ; il fant rapporter le aa e fe oneeniae ee 
tation: qui font_confidérables , l'Etat¥ fe trouvera ; nale; nous ne fommes plus dans un tems oa de¢ _ 
dédommagé , fans que Pon touche 3 la ubfiftance ‘ lettres de cachet pouvatent enlever des‘ citoyens 

du Peuple. 23 -Aléursfamitles , a leurs prepriétés. Je dewande donc 

__M. Pite sétant rangé 3 cet avis, le comité I'a pee au directoite 4 frivee 
adopté, ainfi que toutes les propofitions du lord } ce gue les lois prefcrivent, 

‘ om ! 1 i 1A Mi : i - chancelier. Meas yd pin, ae 5 i i . Toys * rs . : . x ~ , tay ; ech 

z 

La difcuffion s’engagé fur ce meffage. 

  

  t 

  

» APégard de Miranda, 

+ mo. 

ey, 

4, 

} que vous rapportiez le décret de la ‘Convention, *) |  



a . toma t 4 oi 2 é 2] ag6 | . | | ‘ | 
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L’ajournement eft prononcs, et le confeil fc forme 
en comité général. ae ae 

.CONSEIL DES ANCIENS, 
Préfidence de Baudih des Ardennes. 

en de plus longs développermens ; il laiffe au con- 
7 an des cing. cents 4 pefer.ces conGdéracions dans 

MBCMS. . 5 ; 

Au farphis , depuis cos ebfervations , le direc- fg 
tone execctif a adcpté provifoirement ia formule . ‘ 

fe fuivante : ie ae eave aes: Citoyens , nous avons: en déji 
2 Ke etl op ote ui og : theurs eccafions de nons convaincre que ‘ceini 
Set ea formé a ute ge marnbres ui, de cette tribune, invoque la canine : 
Moke Kolitutiark sat “elt affuré @obrenir de votre part un redoublenient 

be ty aes Pode... 3 _f@atcention, L’article 161 deicette lot fondamentale 
Beal vous envoie , en conféquence, le méme | ¢# un des plus Proprec a manifefier la fage pré- -Retage d hier dans cette néuveile forme. -fvoyance du légiflateur. Il eft ainficongu i 
Poor ax sddidlon. ceukasace Sass ’» Les comptes et éclairciflemens demandés par 

 pifident, cntorme. Sigaé, REWBELL , l'un ou lautre confeil du directoie , font fournis 
par écrit. % | 

Je pourrais,, aprés avoir Iu cet article, énoncer 
32 -... . Sign, LAGARDE. ‘la motion pour laquelle jai réclamé votre atten- 

}.. Thibaudead, Wine agit i tion; mais comme il importe quelle ait laff sati- 
Bs, je Pavoug Sane vien moins que de for- ment. général, je la terat précéder de quelques 

| ats aul apie: s ' iw ty a rien de TANT SUy développemens propres a prouver que, fans Ja 
_ Nonnelies,” Cet oe Feces omnes coniticu- Mneltre que je vais propofer , nons_ne_pourrions. 
qvoh leur doit, ned ormes 4 Celt ‘aw. relpect | nous. livrer avec fruit aux travaux pour lefquels } ten da -gouves at = pean eft attaché le_msin- nous fommes raflembids. : 

- Spring dans Te melt @ ne fuis poiut de Pavis} Das hos. premiers pas dans notre carriere nous Lotfque. lg Nation’ ags du directoire exéentif. avons reconnu quil était indifpenfable de nous inf 
Smains ds cin Seca le, gouvernement entre | truive en détail de la fituation de nos finances. Trois ! 

Morice” de cos a : can > elle'a vouli que la | millacds nous ont éré demandés, et nous étions tel- | 
interés elle ay 1 Petfonnes délibérar fir fes | lemene convaincus de la néceffité d’accorder. ce 
sherfibie ds la iba, Mne gatantie pubiique et- pxemier fecours au directoire , que chacun de nous | 
Catactere de corte’ . orhOn Ge cette majorité, Le | fe reprochait en quelque forte le delat d’un jour, 

. Wtds das diibeeare out confitte dans les figna- | quoique commandé par notre attachement aux for- | 
1 4ans le mode atte a ein du directeire, Or, | ines fagement établies par 1a conititution.. 

Hote -poine Gots qe pat le directoire , je ‘ne 
pe © garantie. Vatticle 1 42 de la €o 

“ Le diteetolte exd 
Ainge Tes prd 

_ ShANCE DU 27 BRUMAIRE. 

Barbé-Marbois obtieat la patole pour une motion 
‘ordre. ’ 

Par Je fitectoire exécutif, le fecréraive g‘néral, 

  

Nos commettans aoprouveront , n’en doutons ' 
pas , ce jutte empreflement » quand ils verront que | 
ef pour la premiere et dernicre fois que de telles ° 

‘ demandes auront été anti promprement accordées , 
cutif ne peut détibérer, s'il n’y | ex que déformais elies ne feront accuzillies. qu’apres 

2 Mticun a felis :au moins, » : _ Lune miire deélibération, et en pleine et parfaite cen- 
» FRatde comp eon il peut étte obligatoire et | naiffance de caufe. 

jer Wil a dé g ee 1 n’eft prouvé a tous les Attendons-nous , ‘en effet , collégues , 4 des 
Hettotre: Clibéxé Par trois membies du} demandes fucceflives du méme genre : il eft de- 

: . r. , «  fmotre prudence de les prévoir et de nous y pré- 
parer. AL ata 

Comptons aufli que Je directoire , profitant de 
fon fein un Ia latitude que nous lui avens donnée , voudra ne 

. 

nftitution porte : 

. Vatticle 143 ‘porte: 

| Le ditectoire fe choific hors de 
. 

-que la _conftieution le charge de fournir: Jés 

‘tranchife et Is publicité. Telles font les maximes , 

- — Ce--ne-font- -pas_néanmoins-;--Collégues 5 — des -- ~~ 

: fon bureau Férat de toutes les partics du fervice 

iniftres , y chercher une folution routes, les’ fois 

pifires pibiics , ‘que des actes authentiques , ue 
‘ contiennent pas deja tour ée qu'il nous.iinparta de: 

plus nous mettre dans le cas Panpliquer a co qui 
exige le plus de muturitd et de d liberation y Tu - 
Bence dope nous avons tous , pour cette fois, enti 
la nécefiré. : 

La feience du directcire eft Carrout'la prévoyance. 
i! prend , dés ce moment, des connaiilances appro-* 
fondies de la fituation de la République : eller le - 
mettent en état de prévoir les demandes’ qu’ fers 
{uccefivement dans le cas de faire , et il ‘les: ‘ 
préfentera routes ‘ailez Joug-rems @avance , pour , ; 
que nous. puithions les examiner 2 loitiy, Mais, 

» 

_puifque ces demandes feront, le réfaleat des éclair- 
ciflemens qu’il prend actuellemerct ; pul. que vous . 
ne voulez , ni accorder de contiance une feconde - 
fois , ni refufer fiute d’étre (wih aiiment infer- 
més 5 i! convient que vous ayex , comme te divec-- 
tore , tous les écuairciflemens qui! pent fe pros. 
corer; et la confticution nous autorife a les lui aA 
demander, 5 % 

Si Ton penfait que c’eft Palfaire dé chacun de. - : 
nous de chercher en particulier ces éclairciffe- A 
mens , ou bien que le choix de nos corcitoyers . 
nous fiuppofe fufifamment inteeiss , je n’hefiretais 
pas a déciarey, tant pour moi que pour piufieurs ~ 
de mes collégues, que nous ne connalons point 
Vétat géndral de la République’, ec que nos cut- 
citoyens defirent tous que nous en foyeng inf || 
traits. De toutes parts fe manifefte le befoin de. _ | 
(avoir la vérité, ot x 

La conftitution a préyu que naus ne pourrions - , 
nous pafler “d’éclairciflemens , et clie nous a dornd 
le raoyen de les obtenir: fi.y a en effet des con- 
naiflances de‘ fait, de calcul, auxqueles on ne 
Parvient ni par létude 5 ni par la niaditarioa 5‘le ie 
directoire feul peut ‘fe les procurer 5 Ha autos: - 
ucé immédiate. tur fous ceux qui font prépofss. 
aux différens dipéts , et c'eft paur cette caufe , 

éclaircifemens quilui fecont ‘devaandés par Lun. 
eu par Pautre confeil, . 2 ge: . 

Vous connaiffez , collegues , les tlais da refs 
ration de nos finances , préfeatés farcefivement,, 
pac d’excallens citoyens , recommandables par lsur 
capacité. Confidérez les dannées fur telquelies ils 
fe.fondent, et la diverfité des réfuleats qu'iis ea 
tirent , et ‘vous reconnsitrez quiils moat cu eure , 
ménies que des ‘notions contradicto‘res , que des - 
apergas dont Pun eft détruic par Vance. Nous. 
avons doiie befcin dVétabliffemens certains , et cette” 
propofition eft fi bien démoatrée , que is ae pris 
penter que perfonne entreprenne de la- combate. . 
Si nous n’ofions approcher de la. vérité quand la 
contticution neus y invite, ce ferait reconnatcre 
qu'elle eft bien vedoutabie 5 c2 feraic declarer qu’en- 
tourés de précipices ,. nous vouloas marcher fans 
guide et le bandeau fur les yeux. SN 

Queiques-uns avaient penié d’abord que le di- 
rectoite , anflirsceniment taftallé , ne pourrait'encore 
répondre pertinemment a ‘nas dermandey: mais on 
fait 2 préfent qu'il a fagement débuté par s‘iat-uire 
lui-méme de }h fituation ves affaires. Ces bureaux. 
nombreux qui entonraiedt la Conven.ion font déja , 
rangés autoar de loi. Tandis que touces les lutateres 
lenvironnent , qu'ilpeut tourlivoir tous canmaire, 
nous fommes demeurés feu'ss ct pet WVeitre pous , 
je créis pouvoir le dire, réuniflent les connaiflaaces 
de taut genre éparfes dans les com-niftions, et que + 
nous ne devons recevair d’elles que par Pintermé- 
diaire du directoire. Le toms n’eft plus of if con- 
venait de concentrer entre un trés-petit nombre de 
citoyens des connaiffances gui daivert aujourd'hui: 
appartenir A tous. Sil en eft qui fachsat fous ce. 
‘que nous devons tous favoir également, ifs nous. 
verront avec-joi2 aflociés A leurs connaiflances 3. 
et c’eft ainfi qu’elles pourront Te répatidre parmi 
tous les citoyens. Tél eft fine dours le veea du: 
directoire méme ; car le-refponfabilicé, fi vedourable’ 
dans uné adminiftration myfterieufe et cachée , eft’ 
réduite 4 fa jufte mefure , et devient facile’, pac la: 

telle eft la pratique de toutes les Nations libres: et. 
depuis les économiques A Athenes, juiquiaux | : 
comprtés de I’échiquier a Londres, on a toujours 
vu les adminiftrateurs rendre compte 4 ceux. qui ‘ 
font les lois , de la ficuation de ta chofe publique. 

comptes gil s’agit a préfent de demander eu dirsc- 
toire 5 nous n’attendons eycore de lui que Jes 
éclairciflemens qu'il s’eft déja precurés, et qitil 
coatinue 3 prendré lni-méme , qui n'exigent de fa. 

art nivefferts , ni travail’, et qui ini ferant fous 
fur (a premiere demande par Jes dilv-tentes commi& 
fons. : : 

Il faur que chacun de nous ait conSamment fir 

public , ec puifle , atafi que le directoire et Jes si- 

qu’use difficuité l'arrétera, . 3 &: 
Nous n’avons*pas 4. craindte qu’on nas dife 

que ce travail fera de longue-durée 5 ce ferait une 
raifon de plas pour ne-pas diflerer nos demandes 
dua feul jour; aailleurs, fuppofer que des re- 

favoir, ce ferair fuppofer gtie, julgu’a ce min 23 
ment, ‘tine deftinge aveugle nous a régis t ref ser : 
de nous éclairer quand nous le pouvons, quand 
nous le devons, ce fersi¢ nous avaticer vers une 
ruine: taévitable 3 ce: feraat nous expoter au repro. , 
che Pavoir, par une imprudente idcunicé » Moricd  



\ . $ “ ' 

‘ “x d ooo: 

des revers quill dépend de nous dempacher. | ancien proverbe , Vinfen(é né fait pas meme de quoi! CONSEIL DES CINQ CENTS 
Quel navigatenr ferait allez réméraive pour sélan- | s’enquérie, © ss, fell des} name ere Bri 
cer pendant la nuit, fans curte et fans bonffole ,{ Il eft du devoir et de fa dignité . du confet! des: shaAwWen wu 28 ery <4 ys 
fur une mer femée d’écueils, couverte de débtis , et | anciens de ne s’enquérir qu’avec méthode et dune ; eis Ry, 

» quand la touimwente dure encore? "| maniere propre a produite deslumieres qui ne foient 

Ces éclairciflemens qui novus feront, fournis , . pas trompeules. OL: +3 Ae d 
préparerone les comptes que nous poutrons rendre | Une “grande refponfabilité pefe fur fa téte des) te tien ditnportant , le confeil h ance al 
un jour. |. : : deux confeils et du direccoire de la Republique. | comité général pour continuer Ia dif i fot 

_ Si nous ne commengons de:bonne heure A en | Elle s’exercera juftement 4 raifon de Pérat of 1a} Ge ices. ee  difcuftion fj, bs 

raflembler Jes matériaux , je me bite de Pannon- | légiflation et ladminiftration de la rae eee i eg oe 
epee ‘ . 2 3 as ee t i ‘ a os A 

ce au.tmoment méme ot nous recevons Phono- | confides , et de celui ot ilsremettront une et autre GON SEIL DES AN CLENS g 

ss * t q 

“Apres Ja lecture d’tin procdscyerbet 9... 

tt ene Si oer 

rabie fardeau de la chofe publique, nous verrons | a leurs fucceffeurs. Pt ae Lege 
artiver, au {ein du trouble et de Ja confufion, le} \ Fappuie donc la propofition de Marbois , en +4 shaner pe" 
terme de nos travaux ,,et nos fuccefleurs éprouve- | obfervant que la commiflion a établir fera difloute , : 28 BRUM AiRg, 
ront les mémes embarras que nous. . | aux termes de la conftitution , forfqu’elle aura tGt- 1” On faic lectura ‘du procés-verbal, | Perfonne , je le préfume, n’oppofera a une | miné fon travail. ‘ ; Ee: Dai 
d de aufli jufte , lin énient de rendre notre | ~ ee a! os. agek ae ae Goupil-Préfeln. On a otis 
JicigHion publique: Sielle eit avantapelites publicité Legrand. La propofition de Marbois eft utile pour peneba-vedbal que la satin 

- eft defirable 5 fi comme on le penfe affez généra- | empécher Jes malveillans de dire que le difcrédit 

@ faire inemigi e 
: : on adoptée hie. Ta été qu’aprés une, feconde lecture Je bets m 

lemont, elle n’eft pas également profpére: dans de hos finances eft att ore Se qué cette formalité foit. rétablie, “dead 
toutes les parties, il faut que‘le.mal nous foit | de porter nos segards. fur Pétat de la Republique, va liaisndbealacien: 7 ae 

conn, pouk,qne nous pilidons y appliquer iin |.0 répandrait que nous défefpéerons dela fauver. ¢ Lar 1 eft adoptée avec cette Cortecttn, 

- semede etficace. ri Mais je crois qu ‘il ferait tmpoflible au directoire a 
Le confeil’ s’ajourne 3 demain, 

‘La féance ef¥ levée. 

N. B. Dans fa féance du 1° frimaige. fo dcr _ 
des apciens a approuvé trois réfolutions jaa 
‘des cing cents. ao oe 

‘La premiere’ portant qu'il fera “mis 2}, dt { 
pofition ‘du directoire exécutif 2; millions fee 
paiesaise. ae oe 
La feconde fulpend, jufqu’au 1° praisi . ae 

la vente des biene aopane : Praia proski, = . 
La troifieme ferme , provifoirement, Vernprussg 

¢} pour 100.: eee Sa 

i Le myftere dont les gouvernemens cherchent fi de fournir dans uty anfli court délai tous les éclatr-" 

fouvent 4 couvrir leur détreffe , tte fert qu’a | cld:mens que demande notre collégue 5 et je crain- 
Vaccroitre. L’imagination incertaine va au-deld de | drais qu’on ne répandjt que vous navez fait cette 
ha réalité 5 et jo crais entrevoir que quand le’ voile demande que pour mettre votre refponfabilicé a 

sp fera levé , nous trouverons nos reflources proper- | CoUvert, et que vous étiez bien perfuadés d’'avance 
tionnées e¢ peut-étre fupérieures a nos, difficultés. hi on-ne pourralt y farisfaire. Je réduis la gone 

| Ou je fuis bien trempé , ol la’ feule réfolution | fition du citoyen Marbois 4 la demande de ‘ctat 

| que nous prendrons de connaitre en quel état nous | &Xact, des dettes et des reflources de la Répu- 
ours z tet dea un fuccés; elle sternite coh lique. " 
ance, fi elle eft encore douteufe: et qui balan- j 5 os ge é 

cetait a Vaccorder i ceux qui, de anne foi, | rennet La motion He atoyet See ae ne 

chercheront la vétité, et la diront avec cou- | Tit nécelfaire , mais je la crots pr ice aeidieas 
rage. oo .| niftre de Vintérieur a écrit 4 toutes les admunilira- 

: eae Z i e circulaive , dans 
Fy et ce n’eft pas feulement fur Vobjet important Hualls dear depale det (anedons fur coue ce 

das frmmces nos devons nous dela Ua | quence fon mire Iya he cro : er . , a. y que les autres miniftres s’empreffl-font-de fe pro- igne-des foticti 314 ; eg a . 
<g eds uae eininerites ae rempliffez 5 curer les mémes renfeignemens ; il faut au moins -elle doit embraffer tous les intéréts de la Républi- love donner letédiede les revevoit : 
qie. L'inventaire général de la grande fociété doit , : 
étre fait en ce moment. Mandataires fidelles de Ja 

France enticre , nous poutrons dire un jour: Ceft les qneftions aujourdhui , mais de nommer une 

ainft que nous Uavons trowvee , c’eft ainfi que nous la laif~ | commision qui preparera la férie de queftions que 
ons + notre felut était dans fa vérité ; nous Pavons i nous pourtuns faire un jour. 2 ; 

“gounue, et nous l’dvons fait connaitre. : : : sat all og Pde 
ies eclairciflemens a fournir par le directoire, | Cornilleau. Le directoire eft a peine inftallé , fes 

envilagés fous ce vatte point de vue, doivent tre | bureaux ve fone point encore organifés 5 ol vou- 
le rélultat d’une ferie de queftions qui femblent ; \ez-vous qyuil puife! les renteignemens qte vous 
ne pouvoir étre prépirées avec ordre et méthode, | veulez lai demandes}? Depuis pluficars jours le con- 
qu: pat Une commiliton fpéciale. Cette commiliion ; feil des cing cenws.alt occupé dun travail fut les 

prendra foin de ne ture porter les deinacdes que i finances , travail qui touche a fa fin, et dont én 

tur des éclairciflemens que le dirécroire ett déia i nous prelentera peut-étre demain le refulezc. Veut- 
en état de fournit ou peut fe procurer inceflam- on fe preparer ies moyens d’écarter la réfolution 
ment, Le confei! deiiberera enfuite fur ce rapport; ¢ qui nous feta ptopolée , de dire qu'il faut atteadte 
et fi Yon confidere Tiayportance de la matiere , ; Jes renfeignemets qu’on aura demandés au direc- 
OD juger2 que le tems que nous lafleront les : toire ? Peut-étre cette réfolution. remédieta-t-elle 

aut-es affaires, ne pourra, étre employe plus uti- | nos maux actuels ; dés-ldts il eft inutile de de-_ 
lement. Fetes mander des notions qui n’auront plus aucun, objet. 

‘Je vous propofe donc, collégues, 1° de nommer { Je propofe. ordre du jour. ‘ 

      
     

     

     

     

    

    

   
   

ns AVIS. — 
“ LA collection des ouvrages de Vabbé de Sin, 
Non, que nous avons annoncée dans le n° di 1p 
vendémiaire , fe vend actuellement. 4000 liv, ¢y 
la _citoyenne Lavoye, marchande d’eftampes, ny 
de la Magdelaine , n°4, fauxbourg Honoré, 

Les modeles d’éctitures par le cicoyen Léchnd, 
adoptés par le comité d’inftruction publine, 
coutent go.liy. . -, PVRS eae ete 

Dupont de Nemours. ‘On ne propofe pas de“faire 

~~ 

a 
saeeetnrmatanate tt RENEE Tenormin | 

\ 

LIWAES DIVERS 

_ Martial , yoman poftoral , imité d’Eftelle de fh: 
tian , par J. E. Bruguiere, 3 vol. petit formtt, oni fan 
d'une gravure. oo 

A’ Paris , 4 Pimprimerie des Sciences et des An, Hae» 
rue Thérefe , prés la rue Helvétius, 
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: Rath Syeouae COURS PES. CHANGHS 
i une comm«flion de neuf membres qui rédigetont dale: Towents die lei de] itl ; Gs 

des demandes des éclairciflemens néceflaires pour | , “4ar4ors. Je penfe que le rapport de la commifiion é enone 
faire connaizre au confeil ia fitiation de la Répu- | 4¢s finances ere par le confeil. des cing. faite 12 Pes 9 NETS Sana 
blique quant a lagriculture , \induftrie , les manu- | donnera plus: de lumieres que n’en pourrait faire le ap a, Set oe 

} ficeaveer ie aes ; lescoloniesy fi navigation directoire exécutif ; car elle a di prendre des ren- | Le louis Wor... 6 oo 6 34903390. 3364 i 
la population , les armees de terre-etde mer, les | &ignemens que le directoire n’a pas encore eu le} Le louts blanc. seco ese 0 oe coe ea Ft 

| reveuus, les dépentes , les dettes , les reffources, | teuls de fe procurer. . Ln a 
Je demande lajournement de Ja motion de notre Lier en barte de Paris. 2.0 6 es oeeeen 

collégue Matbois.. Lelingot d’argent. o 0 0 oo ae ee es Hi 
Largont marqué. ome. oo ee eee 
Les infcriptions commenceront & jouis au i" ft 

minal , aN 4.0 oe 6 8 oh ole oo Teh 

Hambourg. ere ec e eo es wo oe boat 440th 

Amfterdanm. ee-ceoeweoatee eee 

Bale. eee rece vee ee ee eo ee: 

-‘Génes. * 26 6 ‘ oe eee ee weer if) 

Livourne sot ee wn oe eo ww oe ee 

Cadix . o #6 @ ee oe oe ee eee 

Bonau porteur.... 2 5 eo ee eee OTF 

et g-néralemert tout ce qui peut faire la matiere 
de Ja légflation. 

| 2°, Lorfque le confeil aura définitivement adopté | yy Je fuis anti de Pavis dé Pajournement ; ) sees 2 " 4 ? 

mais un ajoutnement pur et fimple ne remplirate 
‘pas les efpérances de nos concitoyens , qui 
attendent du corps Iégiflacif leurs moyen$s de 

profpéricé. 7 ; 
La réfolution dy confeil des cing cents ne doit 

pas empécher le cenfeil des anciens de préparer les 
voies par lefquelles. il pourra fe. procurer-les ren- 
feignemens néceflaires’ fur I’état. de la République. 

+ Je demande que la motion foit ajournée’ ju(qu’a ce 
que: le confeil des cing cents nous ait foumis (a1 
réfolution. 

les demandes A faire , de les tranfmettre au direc- 
toire exécutif , en conformité de Varticle 161 de 
notre conftirution.   

~ Dupont , de Nemours. Il ya long-tems qu’un grand 
pote , qui érait ‘aufli grand philofophe, nous a 
dit , que pour bien faire quoi que céfoit, la’ premiere 
tegle était de fdvoir ce que Yon avait 4 vouloir et a 
faire. Agendi recte fupere, principium eft et fons. - 

Cette maxime doit étre furrour celle'du con- 
feil des anciens. .Nous ne remplirons ‘utilement et 
patriotiquement les honorables fonctions que la 
conftitution nous a confiées , qu’autant que nous 

        
PRIX BE DIVARSHS MARCHANDIID 

Café de la Martinique. @eeene @ “4 ao hh 

Le confeil ferme Ja difcuflion , ajourne la propo- | Sucre de Hambourg. se ee ce ett! e 

  

aurons une inftruction fufifante fur les divers ab- | fitionde Barbey-Marbois , et ordonne limpreftion | Sucre d’Orléans ee ee ee eee tt a 

sjets-pat-rapp ore-auxquels-nous-aurens-a-prononcer. | defo difcours.———- -—- > Savon de Marielle cae ee ee ee 
Comment pourrions-nous éviter d’étre quelque- hast . 8.5 Savon de fabsique.. . 2 eee eet! es 
: * a . : He . e © " 

fois {éduits par des projets plus fpécieux que pru- | 4 Le consol “approiye ey réfolution es ae Chandelle.. ...00 ee ee eet aa 
dens; comment pourtions-nous , dans d’autres occa- [O° séet at he wblic . gee troupes filles Ii- | Bougie du Mans. o.e o8 2 oe 6 6 19 
fions , nous dlever ala kage hardiefle de ceux que] pers Pe B BePubigue des Provinces«unies , la eben liberté de .paffer. fur le Huile olive... 0.e+0 + 2 4 ¢ 

toutner dans leur pays. 
les circonitances peuvent cominander, fi nous igno- 
“rons les faits, et quels font les befoins , les moyens, 
les reflources de la Patrie-? 

L’article 161 de la comttitution oblige le direc- 
toire exécutif'de donner par écric 2 Pun et a Pau- 
tre confeil les comptes et les éclairciflemens qu’ils 
pourront démander. 

Mais il nous faut quelques principes pour régler 
tios demandes. Le fage fait et senquiest, dic un 

territoire francais pour’ re- . 

Paiement de la tréforerie nationale — ss e : te A 

Le.paiement du fecond fémeftre de I 
patties de rentes viageres fur, plufiews pron 
avec furvie, dépofées dans les quatre PU", 

la liqnidation-avant le 1° yendémsaire, 275 * 
ouvert jufqu'au n* 3060, = 

On procede au vroifieme tour de fcrutin pour 
Péection d'un: cinquieme commiflaire de fa comp- 
tabilicd. ‘ 

Le citoyen Goiflard obtient: la pluralité des: 
fulrages. 7 

L féance eft. levée 2 3 heures. 

au cone L’abonnement fe fait a Paris, rue des Poitevins ae a8 Le prix cf de so liv pour trois muis, t i : EN Yahonne qv! if ci Ins M9 8. Af . »tant pour Paris que pour les dépattemens. Lion ne 5a 
gement de chaque mois , ct feulement pour trois mois. On ne regoit pas, quant a préient, d’abounement pour ii pun lone ccs . ie n ne 
sayeet tan Jae drnres et Lotgents franc de port, au citoyen Aubry , directeur de ce journal , rue des Poicevins , n° 19. U1 faut comprendié, dans les envois , ‘ 

: ‘ a Leedie chin. Pant ie : _ * é i Rigi pron 
am : : 1 faue avoir foto de fe confortace, pour la fureté des envois argent ou. daflignats , A Varrér’é di mit ic . in 1 de nore feuille we 

cub. , 3 a $ cu . a. fé du comité de falut public, inféré dans le n° jor ce no otianit 
thermidor de Yaa %, ou du moins charger Jes lettres qui renferotenc.des aff mat 's-atfign ing li otjettus sat . ‘avant plus cours dem 
@e recevra que ceux portant Pempreinte de ta Republique. es alligaats. Les affignats do cing livres et au-dellus, a effigte royale, n’avent p : ; a, c ) q eee : / 

. A faut s'adrefter, pour tout ce qui concerne la redaction de la feuille , au Rédacteur, rue des Poitevins , n° 25, ‘depuis hult ‘heures du matin jufqu’s nent henses ae fo 
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| GAZETTENATIONALE, ov LE 
| ogy. oRglly 3 frimaire » 

—pOLIT! QUE. 

YBLIQUE FRANGAISE, 

Paris plea fi matte: 
ae 

By 
i 

f 

Prvsieurs journayx ont annonce , que HES 

ve, eyecuok. venart de creet ke paced nifiorio~ 

Dos Oe a ja République , et avait choili le cieayen 

pg rremplic cetenyloiimportaut. 
«Real ee re apvieltt que ‘ceny ayut ont eto. revetus 

Oh: a dans Vanciei régime , ne iui ont pas 

de my fe grande calébriré. De tons des hifto- 

; ag cots OW HeonNs., anenn, fi Von 

et ‘Voltaire , n'a été. veritablement hiftorien : 

oil fe. futhit. "pas. Wavoir un diplome pour 

oe gee “du. gouvernement qiie Voltaire 

peg cents honerabie tniflion 5 cett ert propre 

, gauiie. Quand on Lit fon byfar pur befor it et maa 
“hes Nations, on aveft pore tunte de 's' ee 

“ik dealt, hitoriographa 5 mais on ve etaig 

phiiofophe et doud d'un salent. que les 

Os ace ‘as que Sallufte ni ‘Tacita ayent 
dé hiftoriographes de; Empire Romain. ils ont 

gd bien plus que celas ils .ont ete les: hiftoriens 

dé tous les pays et de cous let ficces. . *. 

|. On ne doute pas. que Je.chtoyen Kéal., conau 

Bi par des fraginens qin -annoncent., de Ja chaleur 

dante flyle, et un. vif, 
foit digne den écrite. les 
Jibre, doit- il y avoir 

re “pas. prétendu fans ddute’ attacher 4 ce 

titre augun privilége e3 car Phift ce 

tient Aqui fe fent afez de génie pour er fastn 

les-pincewx: Si l'on veut recuvilir tory 125 ma~ 

m  teranx, tous les documens dle ln rvolution qui 

doivent fervir 2 en preparer je tobleau, Cell un 

travail précieuk ct Uti'e j-mal Ce aay ail de cate 
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amauride la. liberté, ne 

faltes. Mais dares rn Eeat 
x 

des hiifdriographus 

fiance exige-t-il que Pun, erée une place fous nue 
dénamivation faiticulieré qui fetmble duveir étre 

| permanente et fucceflive ? ‘ SeonleAs,s 
' "Qa ‘congoit que lys rois. avaient befoia davoir 

des bitotimgay hes eux mets les Repwdliques 
vat beloin qué de fairg'de grandes chutes. Les 

B  hiforens neitgont en pgule poar les pubic. 
Boo Liiboine «A -aeRie wetecet bre ,.mdine fous 

: les tyraus 3 car le ‘tableau de leurs crimes nous 

Poa été tranfinis, L'hiftoire juge les évaacmens 
comme les hommes qui les racoatent. C’eft un 
fideicemmis que le fiécle préfent kigue au fiscle 

equile fair, 0%. . ‘ 
Le tens dune révolution n’eft pas le moment 

le plus convenable pour en écrive Uhittsire avec 
imputialicé. LH ef fi peu Vhommes qui fa hent 
séiver au-delfas des pathions et des pa-tis qu elles 
font nditre , et qui jugent' lane prevention les evé- 

“ nemens dont ils ont été, ou les auteurs ou les té- 
moins; mais ‘ce quil importe de faire au miheu 
des revolutions, c’eft d'ecrire ce: mémoires parti- 
suiers o\ chacun racontane ce quil fic, ce quil 
avu,-et la pare qui! a. prife aux affaires pobli- 
ee réfente 2 chiture une muttitude de faits 
ont clecompofe entuite fes jugemens. 

— Ceftalors que , dans des tems pius calmes , cher- 
} chant lavvérité au ntiliey de cette imméniics de waits 
~ et de récits qui porcent Pempreinte naturelle des | 

epinions et des inté: éts qi ont été mis en manive- 
ment, elle dépouille chaque partt de fes patfions 

BR etde fes erreurs jsafligne aux effers et atx caufes 
| > leur-gene d'influence et jenr degré de probabi- 

eet forme , de tant de mémoires diver , ces 
Brands réfultats qui éclairent jes Nations ét iuitem- 
fent la poflérird. : 

» - Heft probable que beaucoup de perfonnes laif- 
fetont de ces mémaires pricieus qui feront comme_ 

aiotte vivante de la revolution. Si elle a produit 
i ces événemens que ‘a raifon et bhiamasicd -vou- 

«dai 
€ “gtandes vertus , et la Nation frangaif: , 

- Wen puiflent dire (es 

regards, 

Les plus belles pages de fon hiftetre font encore | 
in Creft maincenant que , forrant.du 

fone chaos de fes effais es de fes fautes, elle nait 
politique , et peur, fousD ine | 

pai de fon gouvernemene alee ie rquer la phice 
: Eis les Peuples célebres' par d’éclatantes actions , 

eux. eficore qne la peire, par des | 
Profpisieé et de bonheur dont elle fera | 4 

1. fon ponvoir, 

Vétttablement 4 la vie 

ce qui yaut mieux. 
Movens de 
rede ieee 

devable 2 fa nouvelle conftirution. 

Her 5 Phin ge la F dite de notre révolution, a déja prouve | 
‘ance , en réfiitane a tant d’obftacles , était nee 

appe | +s PP a. a de autes: dettinges. Eft-il un Francais qu © s'énorgueillir.d’y contribuer ? 
er as LENOIR DE LA Rocue. 

: “ s 
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places ne, ad 
“le compre géenéval de tw 
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excufif 5-car Phiftst.e apper- 

ent effiger de fes annales , elle a fait naitre aufli 
qual ' 

détracteurs , peur (e prefencer 
Store avec ua caractere digne d'occuper fes | 

i 

aon . Lea be 3 

féduie,’s ce nel point une doucé illufion qui nous 
fers Meee tent quaux bons citoyens de la réa- 
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   Van 4 de ba Républigus Prongeife sae en incivifible, 

CORPS LEGISLATIF. 
(CONSEIL DES CINQ CENTS, 
Rapport de fa commijfion des xing. far les caufes de la 

pisation des fitances , et fur les-muyens de les reve- 
- 2 tp eae wate yp dee) as oe ncrer , fait en comit! géxeral var Hjchujferiann atad , 

dans La féance dia 22 brumaive, « } 

| Reprefentans du Peuple , naus venons yous pré- 
ferter Je travail quz votis nous avez deman té. C’efl 

; apres avoir contuleé tontes Ios lumieres , Popision 
“qutnous a envivoni’s , approfundi notre ficuation , 
. que nous avors rédigé fe qui va ture cy 
rapport. Nous vous diroms™ our avec franchife er 

i courage , et furcout avec. ‘cette fierté digne dun 
Peuphe qui-vaut connaitre fos maux , parce-quill a 
;éntre fes mains Jes movers de les guérir. Les, 
‘caufes de notie-Aituation t-efente remoxtent aux 
, Premiersyjtems de la Mego) . ‘La révolutios, en 
“aflwant Viodépendance 2 ouveent une carriere de 
gloixe au Peap!e Frangaisa ouvert anfii une fource 

‘de slépentes pubiiques. Lag: irre terrible que ncus 
“avons faite Aavos ennemis Jott t livre qui reafefme 

: isances, 
; Des arnees portées jafqwi quatorze cent mille 
‘ dombettans, entretennes depuis quaree ans de tous 
les objec ndeefaires A la” gnerre ; Uéeablifement 

.@use mavitude dateliers et. Warfenaux créés pref- 
qe a Vinflant dans toutes !es parties de la Répu- 

_biique 3 ube matine nembreuls jetée dans un mo- 
ment fur les chu.tiers, et armée 3 une confomma- 
tion en tout geare , dont aucun Peuple , wsvair 
Apng Pexemple 5 des appr:vifionnemens immerfe 
Ge fubiRances, de marine “et de guerre, achecés 
chez Verringes pour rempliy le gouffre dévorane 
dé nos beloins 5 mille déyenfes imprévues dont 
Jes évé:enpens dela révoluston ont amené par in- 
corvale ta néceiiit4 : votld es cauf.s honorables de 
Vérar de nés finances. Maisal en eit d’autres encose 
gles weus cuyous deveiv savélet, et que nous ne 
furans pas eb.igcs de ratracer ict, fi vung adminit 
tration faze adt toujours gonverné , et fi ung éce- 
‘nomi fevere n’etlt ouvert 1a trefurerie qu’d des dé- 
peifes toujours nécefliires.” 

Cepend:nt , Citoyens , ne croyez pas voir dans 
notre rapport le plaifiy “amer de la cenfure et 
Penvie de calomater et fie ce qui n’eft phus 5 

, ous fomimes perfuades qy> les diemens dont ia 
‘revolution a forced Vadmitgitiation de fe fervir , 

devaient amener Potdre de"tholes que auas aions 
déctire. No eff une vritd qui excite et confole 

_ coux qui fant les révolutions t ceit que Jes affiires 
humaine, font prefqu’autant Lvrées au hafaid qu'd 
la ra fon des huumess que ies mémes circonttances 

* produifent les mémes données, et que les er- 
rears etles fautes des tems réyolutionnatres duivent 
évre imputées autant aux évenemens qu’a ceux qui 
les dirtgent. 

; Les premieres campagnes fureat lépoque de nos 
-premteres dépenfes et du derangement de nos 
finarces.” 

Vadininiftration générale fut remife alors dans 
les mains @un gouvernement provifuire , qui n’eut 

"ancun plan ni fyftéme deéconoimie 5 tour alate avec 
“et fuivane les circonflances 3 on ne fongeait, point 
ta Pavenir, Celt ce gouvernement qui, fous dit- 
ferentes formes , a conduit ‘es cflaires jufqu’tcs. 
Vapprovifionn. ment des armées , Pequipement des 

i diveries aanes , furent confies a des hones plutét 
conompus par leur propre intéret que conduits 
par l'amour de [a Patrie : la tréiorerte veru't dans 
leurs tains des fommes dont tis ne readaicit que 
des.comptes i.fijetes ; ies atcliérs sdpuilatent a 

i fabriquer , les tranfports A votcurer , et vos aumées 
i mang taient de tout. Le cretor vational femblait 

| sengloucir dans Vavidité des entrepreneurs et des 
| adminitharents genérasx de la Répubnque. Les 
‘revers de nos premieres armes, Péléevation de la 
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de leurs diavidations. Durant ce tems, ancun_prin 
cipe’, aucunes reales dérermiivies ne dirige ient 

ijes Anances de Etat 3 Jes emifions des aflignats 
venaient réparer tous les d-fordres et combler 

devint. un gontfire. or ; 5% 

La nature de cette adminiftration qui fupportatr a 

elle feule tous le redls des dépentes , Pambition et 

 Pinexpésicnce de ta multitude de fes avens , one fait 
la plate la plus profonde a nus finances: dos -ce 

it 
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dinatres.. 

I 

ment dens Vadasiniltratios. 

On fapprma tous Jes miniftres ; douze admi- 

| \ 
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| Cet alors que parut cette comuuilion des appro 

| 

| 

t on gaa \équiibre deja recette et de 
a dépeufe, le d.fordre saccrat , Vimpor fut ne- 

glizé, la plan he des afignats fut la reflource uni- 
ue emre les mains da gouvernement pour les 

de la guerre, pour les befoins erdinaires 

de Tistériewr , et pour routes les dépentes extraor- 

Levercice d’ua pouvoir immenfe dans les mains 

des mivittres ayant fait craindre le retour dd def- 
potifmre, les juiles alarmes d'une République nail- 

{ante amererent une autre époque et uh change- 
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(at. 14 Obre LAGS vies Pyle. ) 
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alors tes rénes des affaires. Ce chancemedt aa 
rémédia pomeauy finances de Ete : Phitlatation 

  

fie, » fous le nom de commifiors , prirerié 

de ces conmitiions , lergamfarion de leers bu 
teaux , leur renage done ie movvement fur coms 
pligué , leur faibiefle ne frente opvaccretre la dé 
penfe et preiluier ta treéforeiie aadonale , qui, pour 
Salimenter et futre lo tetvice , invequsit toujours 
de nouvelles emitiors Valtynats. . 

Le befoin dapprovadionner des armées deventes 
nombreules , le betoin Papereviftuuner Paris, ure 
partie des gandss communes de la Récubuque , 
et une foule Wateliers 5 Pargenca do trouver des 
mafles Wapprovifiensemens dans ure révolie me 
diocre et chez Péstarger , courentra alors preique 
toure Padininfiration dans nne feule des commilfiens 
que Pon vesait de créer. ian 

    

   

vifionnemens , ef avec ell une armde Wacens qui 
courrit la Repybkqie ae fen aidire , avec ede 
ls bouleverfement de toute donnie politique, 
et tous les faux principes qui nous ont rogic jnegn’a 
cs moment. Je ne juge point ict des howanes qui 
étaient eux-mémes tous Pempire des circonttances $ 
leur jugement aepartient aux luis t je. jure jes 
chotes dont plufieurs d’ectie elles dtaent prefque 
indvit bles. 

Celide cette dpaque que les é mens ds larsyo« 
luzion fe prellanz , li guerre s’agranditline , les befoins 
devenam p'us imperfenx un faux fyikeme rendane 
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    lo gouvernement muiulaciurier, commergagt gond- 
pvalde Prac, paratyfantle commerce er lieduirie , 
deflechant tous les élémens et les bravche: de la 
profperité mationa’e 5 c’eft de ce moment que neire 
penirie commence , que Paviliflcment des ality wats 
remot toute proportion eutre le figne ec ies cbyers 
ywil repréfente , qua nes relations extéricures de- 
vieanent ruinenfes par le bouleverfemane du ichan 
et par les ¢fforts dé Petranger pour nous le <a dee 
défavorsb'e , et fquwun déterdze complet eft j.i3 
dans nos fisances. as 

La nécefité , pour érre jufte 
un argent immevfe les principe® er les mesyens de 
tiguens avec fefqueis Vancien gouvern-a weit 
adminiltré , vient encore aceroitre co ddéfordys, 

: Au milicu de cette anarchis srninveafe , du rafura 
WVavilir un figne quon eve force, pour fate Fuca 

paux iépenfes, Vémettre fréqueaunent et en sboits 
| dance 5 la crainte de détrivre te cream et Yaar. 
imer le Peuple, frene jeter quelque vole fie les 
| ém'frons ordannées par décrets. 
' ‘Quand 4 sagit dadlursr le fuceés @une 2 
fliuon , ia politt we n’a rho a reprecitar a (al a 
i mitration qui dépenie. Cefi en vain que d: pnts 
‘ces tems plufieurs propers préfentss A da mibone 
feat tenté de tamenér Pordee 3 cett em vam ae 
| jntque-ta ia Convention a out fouleger les ins 
ifurtines publiques , ec conptrer les many de fa 
Pacrie sancun cha-gorsent Calurcire dara lev flean. es 

pet dans Ja fituation du Peuple , ma pu s’oper ¢ 
encote; la fibatiance eft deverus, malyre tone 
defturts, plus rare et plus ditlicile 5 Vharnosie 
seit cout dun coup tomoue, 

Vinggattd entre la monnaie repréfentative ct 
les denréees , sethacerue chaqnte jour ene mee 
niere plus eflrayante 5 le commerce ett devena o 

; proce difpuiée par le cupidité ada cupiiee 5 Pat 
i gnat eft repouile par la defiance dans une partie 
ide la République; les fubfifances font arvachdes 
- avec efits des campagnes qui Jes récelene 3 la 
| crainte de voir peérir entre fes mains une mo .naje 
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difcrédites , a placé le cultivateur entre Palernative 
ou de tefufer fa denree , on de deveniv aytotenr: 

i Le ciroyen labosiewx dais les grandes cies , cor- 
| romp par Pexemple de Pavidits , a cell fee tra. 
Pvaus uiiles, et elt divenu fpeculaeur, Us tafig 
Jinfame y par une cvculattion rapide en viegt ieing 
| ditt:rentes de la meme denrde , dans ia méme jour- 
inés, aproduicun renchérffiement feandaleay des 
obets de neceilité; Ja fireur de s’entichiéde la 
mifere du Pevple femble avote regrodulr et vomi 
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“fortune ve ces-agens, avertirentde leurscames-et-| furnos places publiques-cetts vile e fpece Whines 
qweafaata Je Gyitéme de Low et une iégence rep 

j coebre + Vagiotage a brave ia colete de Vopinion 
petites loiss la corryption ve Vefpre public yet 
[jeince aux infortuses du Peupie’; Patpect de la 

toutes les dépenfes 5 le miniftere de la guerre-{ milere regne au milien mémo duse anne abun- 
{ dante 3 lacratote Mune détrefle plus preTante en- 
! core agite tous les efprics, et fait pretlumtir un 
;avenic funette. h 
| Reprétentans , voila les caufes de notre pefitien, 
cet les maux dont uons vous devions un tableau 
;fidelle. Ils font grands ces maux3 mais nos ref. 
i fources et fos moyens font plus grands encore 5 
tle méme courage qui nous a fait wiompher de 
j hos ennemis , nous fera vaincre aufli la détrefié 
‘politique et ies circenftances pétrilienfes ef nous 
‘avons été fucceflivement ameries. 

Avant de vous prefenter le tableau de nos ref- 
fources , nous devons vous donner Perr de fa 

i fiuation de nos finances : partout la mubierde 
@athgiats elt dénoncée-corme la caule de note 
enurié et de nos msux 5 il faic fonder dune aaia 

| hardié ta polenees de cet abime, 
Le myliere ne doit puis couvsir Vadminilxation 

1  



  

i 250 
ite 2 ne ‘ < bias smeéral ian 

dune République s fz politique d’une grands Nation, .conféeve encore cing miiliards , valeur méeslique , ‘ . ore : eae es ae eas GARE ane scent fons 2? pelabee de la ticheife de fon tertizvire et de 18 de dumiines nacionaux, pour parer aux évenemens ; ce 
ee Ja_guerre. theres, ue doit polit jeter de voile fur fes Huanves 

qv il ett en fon pouvoir de régéadver quand cle 
le veut. \ . 

Nous ne vous retracerons point ici les diverfes 
époyies das dillgrantes émifiioas daiignats 5 cult le 
réfume géuaral de leurs eréations, pris avec la plus 
fiche cxacuicuce fir les rats de la wéforerie , que 
nous allons yous offiir. — 

> ee , : ‘ 4 my z 7 'e a of fe al: : Total des afigiats émis par décrets, et fadriqués par | depuis cing anside révolution; vons venez de \ révolution ila la 
amétés du comité des finances, 

Eris par décrets, 4 diverfes 
époques,.. 2 6 6 ew ee 

Fabrigués par arrétés du comiré 
des finances, et émis depuis 
le 6 vendémiaire, an 3, jul 
qu'au 8 brumaive,an4,. .. 19,452,425,000 

9,978,056,623 liv. 

Totals. 6 2 6 6 6. 29.430,481,623. liv. 

Sur quoi i! faut déduive : 
Afigiats bril'4s,.. 6 6 6 6. 3,362,683,000 liv. 
Alli inats a briler , totes 73,014,727 
Afligaitsdimonétifés, gutn’ont 

PaS KENETES 4,6 6 ee eee © 992,931,804 
Valears mortes qui ne doivent 

plus reptrer en circulation , ae 3§3s1§2,172 
Valeuts en fuipend dans les 

calles 60 6 ee ee eee © 216,317,686 
Dans les catilus des départemeus : 

etarmées ,. 6 6 6 6 6 2s © 400,000,000 
Refle a fibriquer fur tes énif- 

fons ordonides,.. 6. 6 6. $101, 110,005 
Dans les ferres de la fabrication , 8,207,765 

Diaprés ces déductions, la cir- 
culation réelle fe trouve ré- 
duite, au ry brumaire, A 18,933,464,464 liv. 

Etats des biens nationawx vendus et de ceux qui refent 
a vendre. 

Premiere origine , vendus d’eftimation, un mil- 
Nard sao,1y$,j66 av. 

Adjuges pour 5 milliards 194,$28,290. 

  

Voila, Citoyens, ce bilan que Pon a fi fouvent 
(demands , et fur lequel la défiance avaic fixé depuis 
loug tems tant d’incertivudes. La malveillance avait 

fu tromper la crddulité da Peuple fur i’ctendue de 

de !i nas des principales caufes de Vaviliffemeat 
due figte. : 

Vous venez de parcourir l'état de nos'dépenfes 

é dette publique et des refuurces de la Nation : 

voir le tableau des moyens de la Notion ‘pour 
continuer 13 guerre et confolider la République : 
il nett point exagdré. Nous avons cru devoir ne 

pas expofer méme nse multitude dautres ref- 
fources que le gouvernement peut, futvant: les 
-cicconltaaces , appliquer a des beloins preflans. Que 
hos ennemis ceflent-détic de nourtir le vain e:poir: 
de nous vaincre: par les finances. L’argent , dit-on, 
eft le nerf de ld guetre': ch! fi jamais les Répu- 
bhicains potvaient manquer de ce métal, c’efl avec 
du fer, avec les richefles de leur tertitoire et leur 
courage, qu ils def-ndiaient leur hbertd. Un Peupre 
indépendart eft toujours invincible. 

Nous allons vous foumertre les moyens qui 
rous ont paru Jes plas expéciens pour turer la 
Nation de la crife of la jetée un long défordre. 
Yout moyen extraordinaire nous a pau dangereux 
dans notre pofition politique actuelle : une fecoufle 
violente , portée par une loi imprudeste, peut 
ébranler et detuire un Etat ynia befoin de s’af- 
fermir. La fag if nous'a conimande de chuifir le 
parti Je pus conformed la juttice,, a Pintérée de 
tous et a celui de la Reprbitqne. ~ 

Avant de brifer la planche aux affignats , pour 
en tarir la fource , notre premiere vue a éré de 
ramener Taffignat a fon inihtution, ptitaitive , de le 

plus: promptement a fon hypo- faire retoumer le 
theque. | 

Nous avons affis fur ‘cette premiere bafe la, ninaire de toms ceux gu'ua gopverae! 

{ torial qui eft anjourd’ hui reprefenté 

de cent fratics quill n’a rec g’ 

Ne ferait-il pas dtrangs que le ma 
recevoit aujourd’hui au tréfor Public cone at ; n aflighats, valeur réelle , et gts |e iene iy 

mal 

he homme all 

+ A . hi sy 

; pur exiger de la trétorerie la ma ain i ree ne 
{ m-tallique ? Je le demande a fa b aoe Valeye 
ples porteurs d’aiignats; une pareille «yee Os 
pourrait-elle étre fondde ? reclantatig 

  

_ La dépréciation de Vaifignat eft Poy 
le monde: dans les chances du com 

< ule partie da 
j les mains par leiquelles A rats” ce i fauiie qu'il a. fecondé, dans les Foneaa e bon, 

fait faire s il ferait abfurde , iLerait monte’ 
rendre a chacun de ceux quill Pont: po tee ts 
tour, une partie de la valeur qu'il a 7 tee! degré 5 il ferait plus abfurde encore ae 
au dernier porteur tout ce que les g 
perdu. | ‘4 ma 

La dépréciation des. affignats eft yn 
des émiflions , que le crime de | hon) 
ena fait Pinftrument de fa fortunes of le eh 
nement qui rembourfersit . avjord hai eee 

| d’aprés Id valeur nominele , que ferait] Satie Ink 
i fi ce vet denrichir encore lavidité de seh ol 
j aurait dépricié le figne ? Et ne. feraitil pas | 1 att 
hinfenfé de tous les gouvernemens? | =o 
{il pas a un banquier qui aurair mis vingt contre ty. i contre les jovelirs? ne trouverait-il : > : ee Pas One thing rapide daas les chasces d’un Jeu auf crue) 2, 

Wrage de tort 
Merce et de 

ing sla fay 
Me avide qui 

Si Je gouversement, cédant a. un 4 
tice et oubliantdes i-téré.s de la Nation a : fait ‘la valeur nomr-ale d'un figne’ g sera e 
intéréts particuliers ont avill , ne ferait- 
de dit-buer aux créanciers tout le t fee erthaire ila Répubique ? car ce in’ eft pas ler : evenu tenis 

par le, figue 
Fy Un patel 

i ciculution , cet le fol entier. O 
plus extraor 

acte ne ferait-i] pas le plusi.jutte , le 
Ment pout réforme et la régénération. dé “hotre fyltéine dedfaire 2 Liintdrét de la République , Matddrdes 

finance. 
La création d’un nonvert titre qui repréfente 

une valenr fixe et fpdciale qui puifle mettre entre ! 
les mains du créaticier -de la République fon gage , 
fon hypothéque 5 que rign ne puifle diferdditer, qui 
pave entrer 2 Vinftar dunuméraire métallique dans 
es négociations du commeree , affermir ie crédit 

Relte tur Jes biens natio.aux de premiere ori- | public en feiant connaitre la malfe des biens natio- 
gine, au prix deftimatios , fix cent cing fmilious |naux, nous a pavu le principal agent pour remplacer 
€cus , yas Yon peat évaluer dans la vents 4 un 
milliard. 

Rete 2d) la Nation, en alfginars , de la vente 
des biens du peumtere origine , 436,670,996 liv. 

Biens Véintgids , eftinés , valeur de izgo , dettx | 
miliards 57,804,313 Jiv. 

Dti par ies acquéreurs de biens d’émigrés ven- 
dus ea ailignats , ¢g2 miliions. 

les aflignats et en fxire difparaitre la mafle par ies 
échasges. ; 

Le fyfténe cédulaire, en plaganr dans les mains 
de chaque porteur’ d'ailignats le fonds qui lui fert 
ahypotaeque , réunie*tous ces avantages : par !a 
cédule, fa valeur partlenliere de chique domaine 
national eft revréfentée, chaque eréance garan- 
tle, et ilne refte plus de variation et clincerti- 

Fré:s nationales eflimees valeur écus,- deux jtuce dars lo numéraire, qui fait les foncricns 
mil ‘tar cs. du figie: nn isterée 2 trois pour cent attaché a 

Biens matiovaux de Ja Belgique, eftimés par [la cédule, et qui tera un benéfice journalicr dans 
apargu deux vuliliards, les inains dy proprigtaire, Is donnera une fu- 

Cutabetions publiques. ( N’zyant point place | périonté far le numéraire métallique , qui ne rap- 
dans cette fituation de finances la dette confelidée , 
nous iy placerons point auf ies contributions 

porte aucun ince: ét dans ha circulation. 
Les domines nati naux rentrant peut a pen dans 

pubiiques avec lerquelles elle fe balance naturetie- [les maias des porceurs @aflignats par Péchange de 
ment 5 nous pe parlerons point d'dutres parties | ces it. 
ac eflotres de fiasnees , dont les comvutes ne fout } bier 
pomt cne swe an éees a Ja tréforerie nationals. ) 

nisrs coutre destcédules , la circulation eft 
debarraflée de Pamas éno:me de papier 

qui Pobftruc 5 et les prit de: denrees et des objets 

    

Tiseanic, daptes le tubieau que nous venons [de commerce revrennent bien vice leur dquilibre 
de vous offir, que le rele des biens de preniiere naturel avec le figne repréfentatif, qui n’eft plus 
origine, les biens des émicrés , les foréti natio- faccusnulé dans les maits de tout le mende 3 tous 
hacs, les bieus nactonaux de la Belgique, réumis | ies créanciers de l’Etat fort attachds 4 la fortune de 
erfembie , ferment un total de 7 milliards. 

Je ne mets point ici en ligne de compte les 
1a Republique. 

Je ne vous ferai point fentir plus long tems les 
refl.urces fecoudaires que la Nation a entre ‘fes | avancagss de ce premier moyen 5 le projet de décret 
mains, comme: 

Les linguts et: Fargent dépofés i la téforerie 5 
Les diapans et le mobiller national ; 
Les foumes dues par la Hollande ; 
Le papier ou marchandifes Car l'étrauger 5 
Le cuivre peur la fabricanos 5 
Le parti a tier des prifes de Cadix j 

qui vous fera préfenté vous en donnera , dans exé- 
cutton , les d-velappemens naturels. 

Mais, fur qual picd les ofignats (eront-ils échangés 
contre des cédules? C’eit la juftice, ceft Pinrerér 
de la République , c’ett tineérée des portetirs dafii- 
gnats , A qui Ven donne un titte et une valent 
{npcricure , qui déteiniineront le taux de [é- 

Cetai que li Nation pent tirer encore de fes nou- | change. 
__velles palleffinus de Saint-Domingue. SI _faut_que la_probité la franchife_et la-raifon. 

T..us ces obj-ts one des valeurs dont il eft inutile | de tous les citoyens, fe regardent tous comme 
de fare ict benumeration. une méme famille , s'expliquent généreufement et 

Mis vous voyez aul réfnlee de cer étar com- { s’entendent anjourd’hui. 
paraif de la dette de la Nation et de fes rei 
fources, que Phypotheque affectée an rembourle- 

Ilya Jong-tems que Pona perdu de. vue la valeur 
que les ailignats pouvaient avoir a leur création , 

ment do: affigvats s’éleve A plus de fepr miliiards, | toutes 'es bates et coutes les valeurs ayant-été bou- 
valeur mécalilque. leverfées depuis trois ans dans Ja circulation. 

Il reisive qu’en mettane en réferve te milliard f L’habieude de Jes dotnet pour ce qu’on les re- dettine pour les défenfeurs de la Pate , ellea cneure | cote, fut que perfonns ‘ne fe fait plus dillufion 
fis omieds de domatnes nationaux pour acquitter | fur leurcompte : chacuna pris fon parti; chacun 
fa dette. ee 

Ji teftlee qu’avec un milliard de’ fon hypo- 
apris fes mefures.' 

Le commerce , dont Ia cumulation des affignats theque vendue au prix of fe vendent les bicns | a déconcerté tous les calculs , invoque 4 grands 
nations, ele peut foider la mafle entiere des 

afiignats emis. 
cris tous les moyens de leur extinction ; Ia poli- 
tique , qui les confidere fous un autre alpect ; les li véfaite qu’avec les yinquante -fept millions | regarde comme un initrument que la revolution a 

hue cents quatre mille trois cents onze livres , 
excédant les deux milliards de biens des émigris , 

wié dans les imains de la Nations la déminutién 
de leur valeur , come ‘un impét infenfible quia 

et les fommes qui Ini reftent dues de la venre | pefé-fur tous les*citeyens 3 chacunne les preud et 
des bicns de la premiere origine et de'ceux des | ne les donne sue pour ce qu’'ils valent chaque 
éinigess , edepeut payer une grande partie de leurs | jour : il s’eft éta 
créanciers. 

abli une juftice générale, 
Quel eftcelui, quel eft le fourniffeur , par exem- {1 1éfalte enfin que, fans compter Jes autres " p'e , qui pourrait prétendre que la Republique doit 

reflources dont j'ai parlé en dernier lien, la Nation - 

t 
1 ! i 

inf ‘ 

Mui rembourter » Pour fa valeut,nominale , laffignat ! 

re pas a cette opéranion ruincule ? 
1 “ s x t i . ‘i {cancourn cgaemeut a leur dépréctation : il etdg 
mains integres qui n’ont point fouille Patlignat pat; 
Pagiotuge, qui en ont religteufement refpecté thy 
vaceurs 5 ii ett des ouvriers , des citoyens pauvies 
qui en confervent encore; mais les premiers lg. , 
ont nis fucceflivement en émittion ; les antesly 
ont recus comme une quantité et.une valeur pro: 
portionnée i jear falaire + eu les uns-et es aug 
ne peuvent que gagner dans l’opération qui la 
échange en lew tosuant une valeur fupesicure, 

i Mais qui tixe ce -hong-? mi rege ceite valent? 
C eft Vopimten qui dicigh it des aflignas, 

et Popi..ton elt iudependante de toutes les joi. 
La voloate du iégiflteur ne peut rien change 

13 Ja difference qui exifte entre le papier et is 
méraux, : 

égird Vopinion ex ie crediv, ne ferait qu accrilue 
la de ffsnce et Ja penurie : c’eft ta violation dt 

> Prifcipes qui a aggravé n-s maux; cel ieurtt 
tour qui fauvera Ja République. . 

Liatlignat a un cuurs journalier qui vafie ai 
}ere des alarmes et des efpdrances de Lintérde it 
i dividuel.; fa va'eur nomina'e n’cft plus fa: valent 
reslle :~cet érac de chofes eft évident. Ii eft int 
tile de vouluir fe tromper encore, il elt dange 
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pment lutréme , peut dcre eclairé et Coumis a de 
incuvemens plus réguliers ; mais nulle force nf 

ppetit.en arréier I’c free. 

t 

dort il ne peut, triompher ¢ puilque lagiotage 
peut étvé entigrement detrnit , qu'il foi. for 

{ d’écre utile, et qne la cupidité -n éme , dans ks 
} mains habiles du i¢giflatcur, répate une partie des 
miux quelle nous a faits. i 

| “Pour y réufir , il faur que le cons de Tal 

légale. 

  

‘il ne paut fe faire Parbitre de [a valeor bel 

| des affignats ; ce ferait en quelque. forte at 
lun nouveau muximum fous ane ante forme, & 
ramener des lois ablurdes fi juftement prov 

crites, . ar ' ees 
| Il fuffic qu'un acte de notoriéeé publique cot 
; tate avec exactitude le cours réel, qui fera Wh 
‘jours. en deinier rétultar la bale de toutes Is 
tranfactions. 

Au moment of le cours fera fixé, la prodent 
i veut que Von ouvre divertes parties découlom 

aux ailignats: le moyen Je pins. sir et le F tt 
loyal -& la.fois de faire écouler, les aflignat : 
Wen élever Je cours en attendant quis, dite raiflene , c’et doffrir aux porreuts dailignats WF 

valeur toujours double de celle determance a 
cours, , faire Alors tous les ineéréts fe réuniffont pout ¢ diminuer Yaviliflement des affignats : des que 

‘ gouvernement les recevra pour lé double ete 
1 qu'on en trouverait dans le commerce » le waft 
amour du gain produira ua mouvement con” 
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ele HS poy 

le rembéutfy : 

UEPeS attaien 

Aligoay 

es 

Me tous Ig, 
il pas abligh. 

Cependint, il faa le dire aufli , tous n'ont pis 

reux de froifler les citoyens entre la véiité et. 

re reflemblerais 

propriétires , tv firete péndra'e , ne (e iefistenin 

La faufle poltique qui voudrait coniratndte det. | 

Le cours de Vaflignat qui entraine le gouvette - 

Lart de tout gouvernement fage eft de toutttt 
a Pavantoge général et particulier les maux meme, 

i bY ae Fas . q q fignat --foir —conflaté—déforniais— d'une mantee 

Mais le gouvernement ne peut fixer ce coltty | 
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| pent, comme 4 

a hh fete 
des afignats 5° 

L foient tous fored 

> cours et relever-le crédit ds aBighats. 

f° Limdince outa craince ont enfoui ; 
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pyorable 2. la monnaie républicaine que le 

wl vere défavantageny. ee 
poemlet ‘A “gu couts. des ailigdats a, pour ainfi 
La bal P aeneé de" vitede voinme wie pierre 

dies alte qa haufle aura auitt fa pro- 
ans} 1 site Q 

gofion. : 

par exemple , 
dor. une 

ui citoyen quia faie aujour- 

acquifition ev valent réelle , fera in- 

{fa bonficr le cours deinain » rafia ids 

re a en paiement wiie quantits moindre d’al- 
o é . 

. 

fonts) 
fy un autre “Ct 

ps tes. vendre 

i} acevra du gO 7 

Ht abl al premier coup doeil > que cé doubla 

rempnt. (it trop onérenx a PEtat 5 mais la ré- 

Fordeabn(e promprement. Ce que PEat dune 

aus-porteuts d'athgtiats , il le recouvre dans 

paimion de fes dépentes : Vattig iat remonte 

oft de la République: qui le doime en peie- 

ae cell dt particulier 5 requilibre 

“dua ce. moyen le gouvernement aura 

suith et Pe cinver a ‘faire fen fervice avec 

ufqu'd de que fucceltivement t's 
is de la. circulation pac les moycns: 

‘prep Voild les idées q ¢ 
eur régier le 

cbté le porteur d’aflignets n’tra 

ay cours “de la place , quand 

iivernement_le double en valeur 

we pous vous prepofons. 

gous avons cru devoir adopter 

puféles premieres bafes de la reftau- 
finances, il rious-refte a employer 

kes moyens: fecondaires pour faire peu a peu asl 

panitre{'énorme poids de papier qui nous uc- 

Apies avoir 

Pehle : 
ig premiere richefle d'une ‘Nation , aprés le 

| -severia de fon terricoire et Je travatl de fon in- 
dufrie, eft Pargent. Le Peuple quia le plus ce 

soe, . S t 

F cemal, sibett cgricole et induftrieux ,  uendra 
| foujobrs entre fes minis , et Aton gie , la balance 

du commerce, 
Note économie ‘politique a été détruite du mo- 

ment ol argent a diiparu parmi nous 5 et jarnais 
F yous ne: rentrérez dans les.vrats principes @une 
| homeécohumie, jamais vous fe pousred? érabiir 
| un julle équilibre. entye le igne et tes produits de 
Eli tente on du travail 3 vous aurcz toujours le 

chenge sonteé ‘vous 5 I'ctranger, avec fon or, 
B fra.tovjours te maitre chez vows, dans touces 

hs opérations dit commerce 3 votre fytiéme mo- 
ge ftairefera toujours livre & toutes les variations 5 

vous vaniverez jainais A Vanedlioratian de vos 
frances, fi vous he préenez les moyens de ‘faire 

j xeparaitte Fargent dais: les marches et les comp- 
ptos 

i faur 
pie lot fage’ te fale: fprtir fans convu fion , 

 &s liewt oil eft caché> pour le rendre a la 
eB ciculaticn, 

Vote commision a penfé qu'une des mefure 
pe foerle ‘retour du nomerair e métallique a 
anélorerie , était de faire percevoir en efpeces 

hs droits de ‘timbré et denregii.ement , punt rous 
g es aites figets a un droit fixe. 

Eile a penfé autli qu'il falloit prendre la méme 
Mune pour foumettre au paiement de la mé ne 

@ bature les objets de Pimpottation et de Pe xpotta- 

ea fallait fe fervir du commeice pour 
Rte au coiinerce fon agent le plus actif ct le 

ie pus ukcelfaire, * 
genet bayes ayx douanes n’étant pas con- 
ord Cette contribution étane pirtagée ene a individus 5 levir aAcquittement en eipeces ne a onereux 14 difficile. : 
nee mefures préliminaires que vous 

an argent ala téforerie, que vous chaf- 
A ble. dates lei donrane ua concurrent pré- 
ai Qe vous almenterez bientét le commerce se iés caiffes publiques, 
ses wee auriez pas atteint le but que vous 

ie a ; ia de vos finances » fi vous ne tae nthe attentif et févere fur les contri- 
cel le aes. Depuis trois ans , Vaviidement a his (ilgnats a rendu Pimpot prefque nul ; Bt viens gee auminiftration ont prefyue furpaflé 
Demet rece eos. Fandis que le gouver- tg pot a Wn ces contribuables , il depentair 
heen an Republique dans {es operations com- 

sie et ie étranger. Le meil- 
tins fen bisntd parei fyftame de contribu 
thle. eRtOt ebranié et entraing: dans fa 
Bn a : ee ae Sa ordre dans 

k gouvernement ; dee 

“ ( 

les' finances, de 
ie a at, Seat pour 

RE font ne ai eee Ue Nation of les impédrs 
4 bas ai bites st les dépentes > ot vate 
inpoftion er re thvatiable entre la recette de 3 contre ae de Tadminiftration > ot, Hs brochie te © depenfes font extraordinaies et 

ar Memene oy (a 4 Contibusion inconnus : je gort- 
‘tems de crip trouve alors fans reflources dans 

a deg move bY ou tl eft obligé d'avoir recours Pet fares de 4 ta St Vexatoires dimpét , quand Te fig que d Ployer fa puiilance, : 
Ot dans un dis a 4 tourmente dune révolution Bi conduit Jog cant » il eft difficile 4 ta main 

2 es de @ tenis le jufle équidbre 
® dfotdre ont dtd jorenes 3 Mafs plus ces vertis td 8s, plus nous devens th- mu. °° tehtrer “Wt bonne goo nce, MBeur dans les Iptincipes *Ononic. De puis 

oyy 
’ 

; verhement a été plongd dans wh fyRéme ruineny : | fon exiltence politique, aprés tant de fautes et de wallvals prmicipes , elt un des miracles de la réyo- | lution, 

dex dupe aoe sg mai cn ie -adeuinitearn, e aes Kt tO8 eee pour ybe Va nuUuAratlON attentive ne s'écarts jamais de ordre et de économie qu'elle doit obferver dans les fitances. 
“Votre comiuiflion vous propofera de faire payer 

pour Vavenir les contributions publiques fur le pied de izoo en argent eu en aflignats , valenr 
au cours. C’eft uhe jutlice pour le gouvernement 
et les contribnables, fans laquelle Padminiftration de 
la République ne pourrait marcher long-temis. 

Nous avons approfondi Ja taxe de guerre que 
vous avez tenvoyée 3 notre examen, nous en 
avons mefuré létendue; mais neous avons vu auili 
la République et les circonftandes, Comme moyen 

| de débarratfer ta circulation dé la, male d’afienats 
| dont elle eft gorg4e , nous avons crue néveflaire: 
i vous Vavez crue jufte pour indemnifer Je gouver- 
nement des pertes de limpét qu'il n’a pre:eue pu 
percevoir depuis 3 ans. : : 

Mats nouns n’avoas pas perf devcir vous pro- 
pofr den conferver les formes 5 le mot ful aurait 
cu peur étre qvelqne chofe d’alarmant ponr | cul- 
‘tivatenr : Pacquittement delimpot au cots de i790, 
‘tel que’ Veurair payd Je contribnable fi Paftiznae 
Wavait pas remplacé le numeraire, nous a para 
rem-Hy Ja bec de la taxe de guerre. Quel eft le 
Citvyn qui. coniidérant comme un moyen preffant 
de fauver FEtac le paiemest prompe de fon impo- { 
fition, ne s’emprefiera pas de Facquitter , et de Fiire 
pour un fi gtand intérét tous les facrifices que le 
pattivtifine commande? Quel impér plas légirime 
que ceit qu’on pale pour ia défente de fon pays? 
Les befvins de la Patria ne fonteils pas facrés aux 
yeux d’un Peuple qui codhbat pour (2s proprigtss , 
‘pour fou terricoire, pour | howneur rattunal ? N’a- 
vons-nous pasjure de tranimetere te gloricux heritage 
de la liberté Anos defcsadans? 

Francais Républicains , le nautonnier, furpris par 
une horrible temréte , jetre une, partie de la ca:- 
gailon pour fauver Je refte de l’équipage ? veus ne 
courez point ces dangers , ce ne font point ces ta- 

;erifices que ja République veys demandes mais. 
j elle réclame de vous , pour ta défenfe , le mbar 
que vous lui devez. Vous venez de waverfer cing 
années d’orages, qais de gloie :. vandriez-vous 
voir covronner une fi belle carricre par linfsmie 2 
Oni, linfaraie! aprés avoir conqtis ig. tenitoire des 
rots , vous deviendrez vous-aé nes la victirne dela 
plus cruelle conquéte , en laidlang votre pays fins 
défenfe. N’en doutez pas: voysz le feroce Autri- 
chiea franchiflane les frontieres,.g’emparant de vos 
héritages et vous arrachant, 4 mia armée, les fe- 
cours que Vous auricz reiuf*s a votre pays; pen- 
{z-vous alors dércber vos biens aux taxes acca- 
blantes , aux thibuts d'un vainqueur irrite ? Nen ? 
vos biess feraient envahis comme une proig; ii ne 
vous reiterate 4 vous, queda crache aternctive de 
paller des mains de la plus arroce vengeance fous 
le joug du pas honteux eflavage. Void le tadlean 
des inforttnes dont vous feriez menacés: fi vous 
en doutez , montez fur les remparts ravages dit 
Quefnoy et de Landrucies ; voyez les campagnes 
au Nord défolées , fes habitans condamngs a ta frice 
ou a la mort: voila la deftinge qui vous attend, 
fi vous ne vous hatez de fournix les fecours que les 
b.foius de la guerre exigent de vous. 

Repréfenans:, votre conmidiioa a cru devoir 
vous propufer d'autres mefures fubfidiaires 4 ccies 
qwelle vous adéja foumufes’ : gnons avons ouvere 
des placemens en sentes viageres ou perpdruelles 
a quatre pour cent , peyables en numéraire , pour 
évacuer promptemenc les alignats. 
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Nous ne vous propetons pas d’établir le viager F- 
dans les proportions antérieures 4 1792, mais 
Wapres la table adoptée par la Convention par 
fon décret du........, qui eft en méme tems 
plus jufte pour'les particuliers, et moins onéreufe 
ala Notion: 1a, les porteurs de cétte monnaie 
irons recevoir un titre qui. lewraflurera fur le 

| tretor public une pioprieté certaine 5 IA s’dein- 
dront peu a peu, ea opérant le bien des part- 
culiers et celui de la République , les maffes d’une 

  

partie des affignats , tandis que ceux qui réfteronc 
en circulation recevront une nouvelle valeur. 
L’établiffement de ce geare , ala fuite d’un reyame 
délaitreux , préierva jadis le crédit public du 
contre-coup que la chitte de la, banque de Law 
a'laic lui porters il prévint la ruine -enttere de la 
fortune ‘pub:ique, et adoucit Jes. maux gunn 
fyliéme infenfé produific dans les fortunes party- 
culietes. . 

. Celt ainfi_qu’cn attaquant par tous les movens 
celui des aflignats , nous parviendrons 2 en faire 
écrouler Ja malle , fans qu’el’e produife une com: 
motion dangereule a 'a République. . 

Enfin, en preparant des reflources plus éloi- 
giées pour faire face aux événemeéns de Ja gue.re, 
votre commiflion a cru devoir yous propofer doe 
remettre entie les mains du miniftre des finances 
tous les moyens de remplir le fervice courant , 
foit en l'aurorifant 3 aliéner les coupes des foréts 
jufqu’a la concurrence de 300 millions, a frire 
wendte, en argent ou afligbats au cours , le mo- 
bilier national iautile 5 foir 4 aligner encore fuc- 

trois ans le gou- cedlivemens quelques parties de biens nationaua pour article. 

opirert le retirement.des aflignats 5 Ad faire enfin 

  

tous les traites ct weguciations neéceflaives pour | 
| aflurer ce. fervice. 
{ Nous avons penfé que le directoire exécutif ! 

j 

devait fivoriter aut Pétbifleacnt des banqays » 
bbres : inflitution qui, fondce par_des cituyens 

i honnésss , en mé ne tems qu'elle fecondera le gou- 
vernement , ferviia a écendys nos relations com- 

jmercales ,d relever le crédit public, Laceroi-te hs |, 
; Progres du commerce, de lagriculeuuve et des arts , 
1 Ct déevicndra dans peu de tems, cowme en Ati- 
gleterte et en Hollande , la fource de la profpérind 
nationale. a. 

_ Sil eft au-deflus de nos forces de changer en- 
tiérement Pordre actuel, du moins nuus avrons 
préparé le perfectionnement de Pordre futur des 

ameticrations dans toutes les branches de Padmi- 
Ailivation politiqce , porrer dags nos finances*cctte 
Economie qui eft un des premiers’ moyens de puil> 
dance pationale, ét ret-ouver enfin cot équilibre 
de Timpét eveela dévenfe, qui n’elt’ pourtant que | 
le firsple bon fens des gouverneméns bien, of- 
donads. 

moyets que votre coiminifion a cru deviir vous 
‘propofer pour le faut du Peuple. Il en eft d’aucres 
ercore, ceux-la dévendeit de yous; ils dépendent 
du gouvernement nouveau ene. la cenftifution a 

ligne er daas vos mains. 
Pendant le cours des dilfgrentes périodes da la | 

revolution, l’osinion publique florea au gré de la _ 
pucliance des fictions ; pouilée de réaction en 

demicura prefqre roujours incerraine et faible : au 
inilieu de tant d’agitations politiques gui ont fuivi 
le cours de ia révolution, iln’y avait de prononcé 

i que lahaine de nos ennemis 5 le gouvernement, 
lcoanpes duriné ne en faction, érait nicins pour eux 
un objet de cetreur et de répreflion qu'une ,cips- 
rance de contre-revolution. . 

| Ces tems junt pafiés : il fant que la fagefle , 

| 

  

trangurlement cfhle au leu eh saguere s’agitaient 
ies pafhons, dicige feule: aujourd’hui cette opi- 
non avec lapuelle vous avez commencé ja ré- 
volution , avec laquelle feuie vous coifolideres la 
Pépublique, 

Propez-y garde : Yopinien publique eft ici, elle 
eft A cdté de vous 3 ceft de cette enceinte qu'elle 
part tous les jours pour parcourir la Republique, 
et avertirles puiflarces étrangcres : fi elle eft bonne, 
vous ferez des prodiges, et vous ferez’ revérés 
des homines; fi par votre faure elle fe divifaic et 
devenait mauyaile , la République et vous ue pour- 
riez (ubtifcr ft ong-tems. 

La dépiavation de Vopinion par Jes. divifions 
a cotité plus de dix milltards a PEtac; elle a été 
une des premieres capfes de la rnme de vos fi- 
nances. 

' 

fivances. I! viendra un tems, lorfqué nous ferons ; 
emicrement fortis du cumulte de la révolution et 
de la guerre of fous pourrons center d'autres — 

} 
} 

| 
i 
{ 
' 
{ 
| Repiétentans , notre tache' eft reniplie $ yoila les 
{ 

p piace au timon des affuires ste falut de la Repu | 

réaction, dépravée par Jés haines de parti, elle | 

Que , réunis icitons dans le méme deftein,, cha-’ 
que parole qui fe fera entcndre cantre nog exatie- 
mis Communs tonne comme un coup de foudre. 

Jamais de gtace aux enigres. Trop long - tems 
une faufle pité , confontant jes victimes de |4 
tetreur avec ja trahifon liche et fugitive, fit re- 
tenitir cette falle de doleances ia:politiyues. 

Vi fallue de nouveaux ciimes., Jes fureurs de 
Quberen , pour empécher lopinion de s’attendrit. 
Vb ie doit plus y avoir rien de conimun entre nons 
et cux qtie la veageance des lois er ta haine que 
doivent infoirer des ueitres. Leurs biens appaitien+ 
nent d la Repabique dest ils ont verté le fangs. 
eft un gige irrevocable 5 1a conftitution accepzée - 
par le Peuplé Fiangais Va jure. 

Pendant que vous veillerez ici fur les deftins de 
la Répubiique , ti fant que le gouvernement, armé 
de toute, la force de la loi , apparaifle parrout oa 
i! y aura un magiltrac 4 furveiller, un ennemi de 
la libe-té a poucfuivee, un crime a punir; que 
fon geme répasde partout les faintes maximes de 
la Répubsigne, et les bons principes qui fone mar- 

  

forts ec de fentnnens, gue l’ordre et la prof{perird 
renaitrent dans Jes ficances, que le Peuple fe 
trouvera jonlage, et que vous fevez comptés, dans 

| cher. les atininiftrations. C’ek par cet accord d'ef- » 

‘peu de tems, au rang des grandes Nations qui onc . 
figuré fur la Terre. 

b 

Projet de réfolution, 

TITRE PREMIER. 

Deftractton de da planche aux  affignats. 

Art. U@, Liétat exece des afignats actnelleméne 
en circulation , certifia rar les comuniflanes de la 
tréforene nationale, et annexd au préfent décret , 
fera rendu public par la vaie de Pimpreffion. 

Il. Aurs nivofe prochain , les formes , poingans 
et mattices fervant a Ja f brication des aflignats , 
ferone aétruits pabliquement. 
OU. Les affignars qui ferent 

culation , ne pourront , fur, aucun prétexte, exce= 
der la femme de treste milliards. a
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.feront tetpoufsbles ae lexécution du piécédenc 

i. 

fabriqués jufqu’a , 
cette épogue, :éunis A ceux actuelkment en cir. 

s 

{ IV. Le directoire exécutif aommera cing com-. 
4 millaires chargés de Gaveiller cette fabrication 3 ils 

?



he Cette or eration fera faite et prbliés 

+ 

Vv, 
reicr 

ce) 
foin 
guilliards. 

Vi 
détrents, l'on publiers’ Peérat, des atfignats reflans 

a cette cpoous en circtilation 5 cet etat pottera 

défs 

Moyes de retirer 

Art. T°, Les peffeffeurs, #atfignats ou de bons 

au portenr qu defireront les échanger contre des 

céduies, hypothéeaives fur les biens nationaux , on 

provifoirement contre des promeiles de cédule 

portent intérét a trois pour cent, pourrent fe 

frele 
chagt 
TEGIIS 
cours 

a 

afiign 
quatre .pour cent, ou en visger, fuivant Je 

tarif 
afigaats an cours, dans la propovtion fixée en 

Patice premier 5 lefdits intéréts paysbles fans 

avecnne rerenue, en numeéraire ou en affigsats av 

cours. : 
it 

Nato 

cétts 
iv 

he fort pas ir 
tis ¢ 
en figrats au covts , dans la proportion fixee par 

Parnkd is 

    

   

    

    

tt 
flees 
navy 

fayate 

telre ment 

ex corfammite 
Le 

afiecats an cours logst, on en cédile hypothé- 

cure fur le méme bien, payable 4 un an de 

terine. 

Article unique. A compter de la promulgation du 

pref 
de ft 
joger 
défaut dé numéraire , on re pourra refufer des afh- 

giats 

De fa maniere de conftater le cours des affignats. 

Ar 
commiffaires qui feront nomméds 4 cet effer par le 

directoire executif, 
Ti. 

corabiaaifon du prix du change des principaies places 

au ce 
onc 
mond 

prem 

cipavx marchés dz la Rapabiqua. 

qnois 
deux 

Iv 
enregiitré et rendu public, tunt 4 Pais que dans Jes 

décartemens , par le Bulletin des: lots. 

- catte tbrtcatien dans le cas 

ei-epres 

forties ci-apiés. 

‘Pe. que la planche aux aflignats fera dé- 
e, le mmnifire des fisances pourra faire mattre 

Le corps légiflatif fe réferve la facntté dar 
ot jes mefures 

décrérées procureraient leg moyens ce 
dépenies courantes, Jans aveir be- 

aifion des affignats ide purtée a trunte 

    

que Poi 

. bes gue les poincons et matrices feront 

nation dilincte de chaque coupuve d’athgnat. 

TITRE LL 

ficceffivement les affignats de la 

circulation. , 

ner aux bureaux ouverts a cet effete -dans 

ie département; lefdits affigeats y feaont 
pour la valeur double de celle fixée par ly 

, cut fera légrlement conftaté, fuivant les 

Ils pourrént de méme faire conftituer leurs 
ats en, rente. perperuelle, a Pintéree de’ 

anuexé au déctet du 24 aoft 179s, en 

. Leemprunt actuellement cuvert 3 la tréforerie 

‘we, tera ferme le jour de la publication de 
Oi. 

. Tourlerm 
       

enbles, effets et marchandifes qui | 
sau fetvice public, ferent 

fans délat, en numeéraire oui 

  

Bi 

“vente tebhy 

  

fiesmont en vente uve partie de biens natio- 
pour complétrer Je tetirement des   

Jt ante 

  

     
en cheniation; Padindication fera fate 

en Momcrare ou en aflignats au courts, 
‘ Zaft aruy des précéinas, 7° ‘ 

va fate contra Hetetrement avec le 

cut des hypotheques, fervira de premiere 
  

Tous lee citeyens qui poffedent des biens- 
indivis avec la Nation, pourront fe fuire 

sition aeparterarte.a la Nation, en 
pis Peftimacon gui fra fixe conttadic~ 

Je cur fevetenr des hypothegues , 
du cod: kypothécalre. 

paiement fera f-it ou en neméraire ou en 

   

   

    

oO
 

1 
le 
1 

TITRE TIL 

Surla liberté des flipulations a Cayenir, 

nt décret, tors les citoyens auront la Faculté 
puler et concracter de telie maniere quis 

ont copvensble 3 mais, dans tous les cas, a 

au cours légalement confta:é. 

TITRE IV. 

r.1. Lecours des affignats fera conitaré par des 

L’apération des commiffaires fera faite par une 

ynmerce de Prance. Dans ceue combination , 

gteulera éu méne tems le ranport de la valeur 

nale de Vallignar avec le prix des derrées de 

iore névelité, dup @ Jes mercuriaies ddéspria- 

: tous les 

, et prenane your terme moyen be cours des” 

mois precedens. : 

SaAniirée que le cours fera confacé, i fera 

» beux a ferme 

   

  

   
    

                  

    

                        

   

     

  

   

                              

    

    

  

     

   
   

  

    
V. Tuwes tranteenans, renee: 

ou diover Cantres cue ceux des malo s 

tation ). dont .a dete ch antetievre au 1 

1792, sront pay 
puméraire an eo ailig sats av cowry legd. 

Tous les engagcmiens poltéuieuts a cect 
L 

dhebi- 
pauriwie rt 

re four les écheances a venit en 

  

  

    

doit Péchésnce aura heu apres la pulse 

cette loi, ferent paycs fuiyant le tan f prefente 

par | 
feritane. 

Vv 

gant. 
: 

et tout négoeciant commiffiennatre qui, pour canpte 

ée | 
ou. qgui aura requ des ren sen 

done on n’aura pis retire Je produit > fera cenfée 

dépofitaire des finds qui lui reflent en main pa 

fare de fes opérations. 
Wi. On ne pours en 

- 
pres 

Praise a e 

Spoaue , 
ation de 

  

emimftre des finances, et approuve parle corps 

L. Néanmeins , rour débireur pour compte cou- 

dont la folde fe srcuve paysbie en alfignats , 

“ag commnertans , aura vendu des marchandifes , 
fes paysbies en affignats , 

dncuh tems , et fous aucun 

exte , Int deminder dantre waleur que ta 

daflignats qu'il devra pour folie. HI lui eft 

  

   

      

   

Libs 
de 

os2 

‘a de dépofer ces fornmes aux mains du réeceveur 

Venregframent dans larrendiflement duquel il 

réfds, 

a in 

I 
les 

! 
tes 

y 
  gad 

ce 

exyt 

fes 

EVLA compter : 
et les droits @enreg flesyaent fero.t poyesies Mone 

naie métabique jufqu’d Ja concurrzsc. de so Uv. 5 

cevendanr, Varticle AVIL, 

: : ad 
Vill. Les formes preferites par le decret du 6 

thernudor font covamuanes 4 Celtic 

OTLITRE V. 
i 
‘De la clajfificution des dépenfes. : 

Art. IS. Les dévenfes de la Réeublique , pour 

Van 4, fant divifécs en deux clafles , 

penfes ordinaires et celle, des dépenfes extragt- 

ares. - ie os 

1. U1 fera pourvu,aux dépenfesy ordinaires par 

revenus ordinaires , et aux dépenfes extraordl- 

naires par Jes moyens qut. feront igdiaués C-apres. 

iL, La contribution fonciere de lan 3, ae tous 

biens ruraux , fera, pour Ja partie qu eff pas 

poyable en nature, wpyee en numgraite ott en afft- 

ts au cours. 
de la méne évogue. le tlinbre 

qui excédgra cette foime pourta dure pays en 

alligoats am cours. ; 

V. Tous les droits de douanes ‘ferogt paye: en 

ntimé aire, 
VI. La loi dus brumaire de 

a 

Pan 4, far Pimode 

raordinatre de guerre, eft rapportée y excepte 
   

difpofi ivns relarives aux parentes. Ces patentes 

feront payées en alfigauts vaeur nominale. 

VIL Les quittances des citoyens qul, en vert | 

de Ja Ini, anesient prys cette impofition ou pattie 

@iceile, feront tegues , par 
politions , ponr comptint ays 

les recevauts des im- 

qivils auraient 2 payer pour'lan 3.° 

TEP RE Ws 

Paiemens des renticrs et penpionnaires. 

Article unique. A compter du- premier femeftre 

ds Van 4°, Jes rentiers vet penionnaires. feront 

payés-en numeéraire , ou en aflignats au cours 
ideal i 
gabe 

TITRE VIL - 
De La créacion de cédules hrypothécaires. 

ty 

Art. [. Pane aflurer d'aucant plus le gags des 

afiqaas , ct fuchiter Pexecutiun des mefures qui 

leront dvcrsises, toute vente ce biens natonaux 

eft fufpendue , 4 darer dela publication de la p:é- 
funce let. : , 

TL. ‘Tous les délais accordés par les précédens 

déc 
des 

rets, pour fe pourvoir en radiados fur la litte 

cnmpres 5 Craig expites, route nouvelle demande 

en radiadcn etd furmsis inatmiible. ° 

lil. Le divecrovwe executif fra prononcer trés- 

pro mapeement Jur les demandes formées en radiation, 

avant Yexviration des dé irs. 
1 

pro 
V. Quicongue prétendra ovoir des droits de 
uriéte , jouiflance ou wiufivit fur Jes bens a 

eftimer , fers tenu d'ici au premier plevidfe , a’en 

former li revendication pardevant Je conte: vateur 
des hypotheques dans l'arrondiflement dquel les 

biens font firués, et d’apte- les formes prefcrites par 
lec 
ron 

ode hypothécaire 3 paflé lequel détar, ils pe pour- 

t repster vis-a-vis de la Nation, quele prix pour 

lequei letdits biens auront éré vendus ou eftimés 5 

de 
fur 
dan 

me 
minution. 

V. Les déclarations foncieres 

pau 

les 
gift 

vetie forte, que le rabloan eftimatif des biens 
lefquels il n’y aura €u aucune revendication 

s le délai ci-deflus fixé, ccant une fois for- 
, il ne pourra plus recevoi ni retranchement‘ni di- 

x, méne des bois ev foréis , feront faites par 
trcpofis a la perception des droits d’ente- 
rement, chacun dans leur arrondiflement , et 

‘conformement aux difpofiriens du code nypothé- 

dé 

jud 

bie 

: 
Cen 

un. 

pai 

po 

ex 

ve 

ag 

caire dug miefiidor, a commencer 
mones of il y aura le plus de 
ticnaux. os 

VL. Lefdits prépofés aux dreits d’enregiftrement 

WHE Leas cédules 

ar les com- 

ermineront, far le pied of elle anrat ée2 en 
Vannée 1790, la valeur des biens nationaux, tant 

éf fovent que capital ou prix véral 5 fans pre 
ice de Petimation cui en fera frite par experts 

contradicroirement cha‘fs entre lefdits propofés et 
le confervateur des hypotheques de la fituationsdes 

ns. 

VIL. Les biens nationux eftimés feront cédulés 
valeur de} i790. Les biens nationanx cédulés ne 
pourrout éne vendds qu’ Péchdance de la. 

tule. 
he pourront jamais acquerit 

de monval.5 elles feront tégo- 2 
cours fares 

clables comme ious les effets de commerce. | 
IX. Ces cedules ne pourront é:re au-deffous de 

500 liv., valeur de rmg0, et Adiverfes échéances , 
dout 1 plus repprochee ne pourra étve que de fix 
mois , et la plus éloignde, de deux ans aprés la 

x. 

X. Ces cédules porteront un intérét ‘de trois 
ur cent par an,'dont elles feront benifices pour 

la premiere année a linftane de l'échinge , contre 
alfignat ou telie autre valeur, et, pour les autres 

années, a Véchéauce de ta cdduie. 
XI. Les cédules deftinges  pourvoir aux befoins 
traotdinaites de la guerre et i ménager au gou- 
roemsnt les reflources néceflaires’ pour le faire 
ir, Serout dépofées entre les maing du coafer-, 

culle des de- ‘ 

    

   

   qui eff maimtenu dass. 

   
les, contributions” 

    

    

    

  

   
   
    

    

    
    

     

   

  

   
   
   

  

des biens natio-— 

omaines nd- 
: . 

  

   

    
  

vatent des hypothéques 5 elles: pen 
pour étre remifes au minttre des finatices 5, 
décret du corps, légiflatif , ‘quien dgck a 

arate . i ee SSGroainery 
“JL fera pareillement, dans led maoe'e. | 
et fur Vindication du minittre en gee fi 
dus dumiines nationauy , juqu’a la ICES chal. 

dun milliard | valeur de izos , done 

‘fortiton, toa 

ponent 

également fait entre les mains du’ contr Nepéeteg 

nérald:s hypotheques } les fdules en fea 

dans une catile pagriculiere 5 dod elles ‘nthe 

cont étie tirées qua la paix, et par.an ‘e Pte 
corps légiflaif, pour’ étre diltibudes Chet dy 
‘teura de ba Pattie, © 7 0 “as def. 

NIL Les tratcés , ventes , aliénati tes) 

tis pat les défenfenrs de ha "Patrle av at 

regu Ja pect qui doit leur revenir dang Ig a 
des jlaens nationaux  éneneds en attics wt 

drnc, font nubs et de nul “eff; defenf Pit 

frites A tous notutres et officiets pilblics de 
recevel’ , a rots prépotés de les citeainent 
tous fuges et arbitres dy avoir égird | fy ed 

aulité-de leurs actes et. jugemens pals ed 
‘Pune amende €yale a la moitié de hk niin 
dis txaites. ig oe 

TITRE VIL o*. 

Compagnies comniericalds, - - ; 

fait @ red ‘ ' ee a 

Article uniques La Voi du 17 germinal , qui f 
ovine les compagnies et aflociations de commeg 
eft rapportés. Bae ag ga ea cen ! ¢ E 

TITRE. TX 

Bréllement des affignats, 

Art. 1°". Tous les affignats provenant ‘des veny 
de. biens ‘nationauy , coutinueront. a2 dre hth 
comme par le pafle. wT 

Il: Ceux provenane des contributions: et dese. 
ptunts en perpétuel et viagar , et des revenum 
tionaux , ferviront’ aux: dépenfes. 5 

TITRE X, 
wt 

Moyens de pourvoir aux dépenfes.,extraordinait, 

Art. 1°* Il era mis dés a préfene 2 la difpoig 
du miciftre des flrances , pour an mitliasd eng 
leur réelle de cédu’es hypothécaires. on prondy 
de cédules créées en confdynence de. Fantice lf 
du titre VI du ‘prefeat dééret. 

Le iirifire eft gurorife, 1° a les ech 

contie des afiignats, conformément 2 Panice] 
du ticre If; a 

: 4 les dépoler in 2°. A les négocier Bu 
caifle qui lui procurera les moyens a‘ ffurer te 

vice public. ped 

Ces. opérations feront fous Ta furveilang 
directoire exécurif. gti 

I. Le corps lagiflatif, voulant enfin alge 
guveinement te, ublicain tous les moye: 

peuvent le faire triompher de tous fos, entity 
met a la difpofirion du miniftre des financtt; 
ia furveillance du directotre exécunt, ies sett 

de partie des fur éts nationalcs dont il poured 
banx a longues années ou de toute autre maalnt 

3 tems determing, jufqn’d la concurence eu 

cents millions en numeraire, 0 

Laménagement des for éts dont les coupe 
niifi vendues , demeurera aflujetti aus efeenel 

foreftiers. free t hg 

A: mefure que les baux feront fits, il a 
donné connaiflance au corps: légiflanf , qua 

fur la difocfition des fonds en provenais 
Le minifire des fisances eft de meme auto 

faire tous achats de matiere , écharge @ l 

tions, i prendre enfin toutes les ae 

{aires pour activer le fervice dont il eft chug 
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N. B. Le confeil des cing cents 2 conti 
is Tee : con 

difcuter , en corre Lectet , le plan de fa 

‘fion des finances. 

Le directoire exécutif fea 

anciens que Veéchange dn trate © - a 

entre le landgrave ae Hutte Cael, ie 1 

blique Frangaile , avait eu lien a Bae 

maire. 
t 

rréforerts national 

‘ na fies tan 
Le, paizment du fecond (eels va 

Paienient-de la 

parties de rentes viageres fet PN 

Avec fatvie, dépofées dans les ae r, 
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fien deeqgrs verut de dice M. Janes fla dit qiil | empécher Vexécution das lois. en lui faifaat em- 
réulerar, 2 Poporsasircomme Penclunge réfitts au 
marteon. Toa fut queiques obfergativns fur te dif-, 
cours Go rete: fur M. Pate, qt oeur vemediér dle 
racaré ves fubtssncos, voudraiit que le Pauple ne { bience que 
masprac tis de pain. Oe miniitre. avaig promis dé 
rerdre ubres ies etclaves dee Indes éc:idancales ; 
Maia ied de cela, Hadecauvert que cas eiclaves 
etaiens nauris demas, et setuellemeat il nous 
conferlé de ‘e leur drer. 
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Ow annonce en ce moment -lagséab'e nouvelle 
que vemmée du Phin a eyo {a fonction avec celle 
de Sambre et Meafe a Kreutznach. La divifien de. 
Varmee autrichienne , quia paffe le Rhin, ef 2 
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metures pour Pexégution de la loi du 3 brimaire, 
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‘publi, compris dans les decrets do 92 er 93, 
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dere pas expefer la Republique i de nouveaux 
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 creatires: du geuver. ement révolutioumaire 2’ Faut- 

il repréienter au dehors ia République Fraucaife par 
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cotps légiflatif, ‘ni la-confiance de.lents ‘commet- 
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avec elles vhatmonio fociale et _fivorifer nos-rela— 
tions de.cemmarce? L’exagération et ia tiddeur ; 
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Les héros sepia eee Gs rety,. , VAS OWE SE]A pris leurs ttien che, et les phalanges: autiichieunes ‘palcrone ah ’ un fiiccés éphémere. Ceny qat avalent calle oe des revers par Goigner Vépooue de. levee 
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folence ? As ah Bs 
~ Ce n’eft point un vain defic d’oRenntion 
chetcHent T tinistaive 5 HONS Croyons pouvditd. 
pondre Acet égard de faur dloigneiene. nnd. | 
pour Péclas de Ja repréfentation Mais ils obéifat : 

ladoi: ta lei veut que fes magiftrats come 
deat le refpect et foutiennent la majefte’ dit hi 
frangais 5 la prudence a’ dietd Ja yolonté del 

de toucrems il fur néceflaire de: parler aux 
méme en éclairant fa‘raifon, 6 
Sans doute le gouvernement qui ne fautait 

‘fa confilération que de la richefle de’ fon cola,” 
du nombre de fes gardes, de la magaifcente'de ’ 
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prunt, Je ridicute fe joindsaic ay mépris qiafie. 
reraient la morgue et le fafte. Mais. fi pei 
pref. rit’ par la conftitution eft toujours accempat, 
de la’ vérité des fentimens et. de la Smplicidds | 
manieres , alors la ‘wénération naira eee | 
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farce aux. lois, A aa 
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wérnecs 5 .'qg’ils accordent vet A tours repsefantan’ 
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‘filence Cinitant de. ta’ vefpoutabilice qui pelp fit, Se 3 . Bee dala: tous ceux a qui‘ Je Peuple a remis le foinde fan. 
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Ap furplis, ne comptez pas furlexéeution de 
_ vos'lois- contre la défection, fi vous Ja confiex aux 

" feuls cotps' adiiniftratifs 5 que Ja getidarmeriehatio- 
+o wale , que les gardes. tationales {édentaires, foient 

‘refponfables 3'que vosJois feient féveres.5. que les 
’ militaires , deux jours aprésla promulgation de fa 

lot , (cient renus de preadve une route , de-re- 
joindre , ov foiontréputés deferteurs ; portes toute 
Votre attention fur cet objet important , Gu crat-- 
ghez davoir perdu vos armées avant lhiver.. 

Rouyer. Je demande: |'ajournement le plus pro- 
* | chain. Les. fois de cette nature font toujours, duit - 

' ciles 5 selle-ci eft de la~pius haute importante, 
jajouterai méme que Je falus de’ la République y 
eft attaché. Tout ce -qu’a dit Talot prouve |2 ne- 
ceffité de ne prendre un parti qu’aprés de, mires 

reflexions et une. difcuflion: apprefondie. Nous 
“n’avons point fous les yeux le'projer de réfelution 5 
il fant ccpenidancen méditer Penfemble. Je demande 

2S Pajournement a deux jours. |” p ne 

_ Quirot. Je combats Pajournement. On vous pro-. 
pete de vons occuper des finances , au momextt ob 
toute votre. atteution ef portée fur la. defertion 5 
quand les finances vous occuperont, on ‘voudra 
vous efi. diktaire. pour reporter la difcufion ‘fur 
fa défertion,, Ainft lon coupe de Gl naturel des 
ideébs , aihfifen fe prive de rovs les moyens. d'cly- 
tenir de ladifcuffion un bon réfulrar. Je demande 
gue celle qui nous occuipe foit Continude. 

; ‘ a} 
Beffroi. Pappuie le délai demandés las moyen’ 

de répreflion propofés font infufifans , il. four en 
. trouver, autres. Les bureaux de la guerze doivent | 
‘¥emettre. en vigneur cette furveillance active, a 
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+. Vaide de laquelle cout militaire abfent de fon corps 
était reconfu; je veux farler des fignalemens. 
Apgliquons a nogre gouvernement tout ce que le 

. régime ancien pouvait avoir de bon. Je/demasde 
“que Ls commiftion neous préfetice ce moyen pati 
ceux qui deivent feconder Vexécution de fon 

(projet. fe NERS Te tie 2 

Thibaideax, Je demande 4 faite une obfetvation, 
_ générale fur le prejet de réfolistion 5 il contient; fix ' 

articles, dont une partie appartignt a un feptieme:; 
de légillition erdinaire. Je crois que la réfolution * 
que inwus-ayons 4 propofer eft-purement de cir- | 
couflance, quelle “doit “étre claire , précife ,"et 
furcout Fors courte. ey. FD ae a ar, 

Gardons-dous de jaiuais ‘propofer au confejl des 
anciens: des réfolustons complcacs. Fefons ateen- | 
io que nous refigmblons , fous le, rappore des! 
deux chambres , au _gotveraement “angla.s 7 gz! 
Jatats les bills propoizs ne conticanene de pre- | 
pofitions complexes. En’ effet, & une réfolution ! 
renfermant beaucoup q’articles eft propofée au 

_corfell des anciwns, if eft fered ou den refster 
de bors pour. ge pis en accepter de meuvass., eu 
Wen decepter de mauvais pour.ne pas en repeter 
Ac bans. Je in’appofe en confiquence a ce que de 
nombretix articies foient ddoptés. ; 

| Je demande que derain les auteurs. de la réfo- 
huxion préfentée, noas, foumsttent aucaar de erejets | 
feparés qu'il y ade de diviftons naturetes dons lent 
travail , ec que les articles quiils prapoferont foient 
tirconfcrits: dans les burnes dune légiflation wai 
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fa féance publique. : 
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Le divectaire exécutif, formé au nowbre de 
“membres requis pat Varriche 142 de la conttirutiens, 
atvéce qu'il fera fair au conieil- des cing ‘cents aa 
miffage , done la teheur fuit. \, e 

Le-directoire extcutif: au confeil des. cing vents. *, 
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, propofé en directoire exécutit ce nomimner, dutre le 
; ‘commidaire auprés du tribanal civil >, un fubftient, 

| “pres te tribunal citminel. If s"appuie tur Je code 
"des détics ot des peings , et abttonce ane ‘ans cette 
nomination , ia juftice eriininelle ferait. paraly{ée. 
Le directjire ne peut gic s’ef. rapporter 4 votre 
fagefle fur cet okjet, et vousinvite ile prendre en 

_conplidération. —~ : mG 
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Un emprune.d’un milliaed , portant intérée 3 trois 
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‘aflignats , un titre pour receve 
francs en valeug métallique. La 
blique. éprotve pat un te 
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‘hier par. le confeil des cing cents , portant. que 

If 

‘cents, indépendamiment, de totite_autie vne duti- 

SBS “Cirwyens égitt ateursyte-niinire-de—tj ultice-af 

. Tes dernievs’ tems de fa feffion. Peadant quelque { promptement poflib 

Lationnenient-f faic & Pats, rue Jes Poitevins, nv Ts. Le prix eft de. soo liv. pau 
. ft t pour Crois mois. On-ne reguit pas dabonneitient., quant 4 

i faut adveier les leutres ec -Targent, granc de port, au citoyen’ Aabry, dire 

ede conformer pour La fureté des etvuis dargent on Jaflignats, 
Lrenfernicat deg aflignats, ha 

tusque ceux portant Iempreinte de la Republique. 
dactign de la {cuille 
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rationdle une grande affluence 
racer Jens afi-. 

avee cent-frincs én 

ir aunveliement trois: 
Iéfion que fi Repu- 

| contrat eft fi énorme , 

que le directoire exécutif croit de fon devoir d’en 
donner. fur le chainp connaiflance qu ‘contfeil 
cing cefits, qui ne manquera pas de prendre une, 
mefure’ pour arréter dang fon principe wae operation 

fi funefte. © ae he 
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Signé, Raw aire , préfident ; LAGARDE , sfecrétuire. 
Giraud. Yiavite le confeil A s'ocenper d’abord 

gence, et d’adopter le projet ‘de réfelution ‘fai- 
vant: a : et 

‘ ‘ Vue . AY te Mt cae fe 

Le: confeil des cing. cents copfidérant” que les 
mefures dont jl s’occupe, maintenant. pour ta ref- 
tavration des finances exigent que l’emprnt d’ua: 
wil'tird opvere 2 la tréforerie ‘nationale feient pro- 
vituirement fermé >ver voulant. prévenie des {pecu- 
lations qui poktraient devedir nuifibles a-lintérés 
pulvic , déclare qu'il y’a urgence’sét prend’ ia 
réfolutioa fuivante.  % a: 

x ‘Wemprunt_a trois pour cent ouvert.a la teéfo- t 
rerie fictionale eft provifoixement fermé. 

La préfente réfoiution fera envoyée au corfeil'; 
des anciens* par. un meflager d'Etat. : 

Cette céfolution eft adoptée, 

La féance. eft levée.. : = 

| CONSEIL DES ANCIENS. - 
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ShANGE py 38 DRUM AIRE, 

Un meffager d’Etat rapporte la. ref olution prife | 

ia tot du iy gerniinal ,~ qui dupprime ler com- 
pagnies er -ailociations de commerce , eft rap- 
potttes, oo! tel eo wree Ee 

. Le préfidest’ donne lécture du préambule 5’ Ie. 
confeil: fegonhait Pergence , qui. eft motivée, - 9 

5 a 2 i Sy 

~ On demande la ‘lecture de la lot, dont ta réfo- 
lation -propofe I’ abrogation.; un ‘fecrétaire y-pro+ 
cede. ye, , Foo ge he 

' Lacuée. La réfolution qui vous eft, préfentée 
t’whrogs que’ quelques ares de carte loi. que’ 
wous venez' d’entendte ¢ il-me femble que Je con- 
feil des cinq cents. aurait du citer d'une maniere 
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précife |, porque nous ne foyons pas expofés a 
mal pronencer. Jé demande l'ajournement de Ja} 
déilération. area aa ; 

Dupont. de Nemours. Les’ difpofitions-de la loi 
du 17 germinal, gui fope relatives. a Ja -compagnid. 
des Indes , ont déji été rapporvées, eles actign- 
naires de cette compegaic ont été rémis én ‘pol: | 
feflion de celles de feurs marchandifes ‘dont-on 
pouvait encore difpofer. Ils en font-journellement. 
ka vente. ES eg BF, A, oe 

La réfolution du confeil des cing cents ne porte 
donc que fur fa. prohibition: qui cmpéchait de For- 

  
mer de nouvelles compaguies de commercé, “Il eft} 
cettainement néceffaire , il ef. méme preflarie quit 
‘fa forme déces compaggies dant le. crédie mul- 
tipliera les moyens de circulation, et pourra fournir 
des fecours'dans Péear facheux of nous faiflent Jes 
affignats. . “aide vine: Wane: 

-La réfolution “du confeil des cing cents eft tras. 
fage, et.je demandg qu'elle foit adoptée.~ 

~ Johannot. TL eft de droit nature! ; if éft: permis 
par la conftition. de faire le commerce, ou fen , 
-ou en fociété. La réfolution du confeil des cing 

lité publique, ne fair donc que'tendie aux citoyens 
Pexercice-d'un droit: dont ils n’auraient jamais dd 

eter privés fee a : 
. Theft certain quo’le loi’ du 17 getminal, abrogés’ 
dja ence qui cancernait fa compagnie des Indes ) 
He pouvait inbfifter dans aucune de fes difpofitiens’ 
a caté,de la conftimden, Jo demande en. confé- 
quence , comme |e préopinant, Tadoption-de 1a 
réfolution. ; ES Wee Se 

ia réfolution eft mife aux.voix et adoptée. 
On introduit un inefager d'etat du dikectotre’’ 

ptécédé de tes deux huilfiers ; ils font tous tress 
dans.le cofiume preferit parlaiei  ° 

. Unifectétaira donnie lecture du wicflige fur lequel 
le divectoixe invite le confeil a prendre, le plus 

le," en ‘confidération., Jes. réfo- 
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S'ajourne , le. préfident pie , en pon de 
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“Mémoires pour fervir 2 Uhiftoire de la quia 
Vendée 5, ouvrage dans lequel ‘font: rapsostig 
‘principaux évdénemens de. cette guerre deouis fy 
otigine jufqu’au 1°* floréal de.lani2 
Marie Thuteau, gétidral de: divifion 
chef de Parmde “de ’Ousit , dée 
du Pleflis’ par décret du-8 vende 
avec’ cette épigraphe': 
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© Tateian, religio potuit fuadere i 
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| Maines nationaux. 

ve “Phéfidence de Baudin des Ardennes. | 4 

4 \   

qui reglent les relations du directoire avec les deux 

‘directoire ia invite de prendre en confidération ; 

an, 
® 

fufpenfion des biens nationaux , fe garde: bien de 
vous-lg propofer dune maniere indetermiinge; ‘elle 
a penfé-que fix mois était le tems a péu pres nds | 
ceflaire pour que Jeg opérations qui pourraient étre | 
adoptées foicnet terminéess e’eft donc feulement } 
pendant fix mois’ que le corps légiflatif eft engags. 
afufpendrey Veare des domaines nationaux, Votre } 
chituitftion ¢rofe dans cette mefure voir Pintérée 
public et, particulier parfaitement d’accord 5 c’eft 
$e gti la porte d vous propofer, de prendre la 
réfolutian fuivante, aprés ayoir préalableinent dé- 
claré Purgence. Pa Og yg Ba A 

Giraud préfente un projet de réfolution tenda 
actu 

  

     

  

    

    

1 ha * 

nts 
{pendre jufqu’au 1° praitial la Vente des do- | 

adopté. a 
«Le eonfeil-fe forme en comité général.; Me 

-GCONSEIL DES ANCIENS, 

“ L’urgence eft déclarée 2 et le projet de réfolition, 

t aa 

 $€ANCB DUI FRIMAIRE, 5 

On fait lecture du procés-verbal Vhier: 
‘ / io . ss ey { 7 + 

‘Tl porte que Je confeil 4. paflé 3 Posdre du jour 
fur le meflage du directoite, motivé, fur ce que le 
confeil n’avait poine encore connaiffance des réfo- 
‘lutions dont il eft parle dans ce meflige. 

Ni... Je lis Jes articles 169, ¢7a et 173°, 

confeiis, et jeny vols point que Ja confticution.| 
donne au directeire Je droit d’inviter le conteil des 
anciens a prendre un objet en coifidération: La 
conftitution n’attribue Pinitiattve au directoire qu’a 
Végard du contei| des cing cents, et.non point 3! 
Végard du cosfeil des anclaus. Une’ fois que le | 
confeil des cing cents a fatué fur las objets que le 

; 
{ 
i 

c’eft 3 celui-ci3 atrendre , avec ref{pect , la décifion. 
du confeil des anciens 5: aucune’, autotitée ne’ peut’ 
alors s‘interpotfer entre de confeil et celui des, cing 
cents.’ om " ny 

Je crois qwen excufant tne erreur qui ft: échap-» 
pée, au directoire , vous -devew arreter’ totit ce | 
qui pourrait tendre a établie des ufages contraires | 
aux principes et a Velpric de la conilitutton , ou | 

5 2 e . uf 

bien , avant pgu. d’années , tous les pouyvirs ! 
feraient coofetidus , ét Vacte , qui doit © affurer | 

* 1 
STaee t a jamais Ja libercé du Peuple 

plus. 
‘Ce v 

qui elt important 5 mais il peut: aritver 
copfeil des cing cents , entrwine par des moti 
le ‘divectoire exécusif aitratt préfentés avec act’, 
renne one réfolution qui pourrait dere funefte a 

a chofe publique 5 il.ce refterair plus alors de res 
fource a la Nation que dans Ja fagefle du confeit | 

od > “ , 

> ne fubsift 

des anciens. . 
Je fais que la fermeé de ce confeil maintieadrait 

fa conftitution :.mais il ne faut pas trop. préfunter. 
de nos forces; il’ne faut pas furtout compter les 
citconftances: pour rien; il fane d’avance &viter 
d’avdir 4 combatere cette aurorité ‘ausiliaire que id 
confeil des cing cents pourrait trouver dans Pinter- 
vention dn directoire exéaptif , pour faire paffer les 
réfolutions. Oe oO ease ea a, 

Je demande que le-confzil, fur le meflage du 
directoite exicutif, pafle a lterdre du jour’, motivé 
fur ce que Ja canflitutionne lui permet pas d’invitet- 
Je confei! des anciens: 4 prendre-un objet en confi-. 
Gération. . _ 3 ‘ BS 

Olivier-Gérente, Pour qu'on ne puiflepas nots taxer: 
de ‘négligence fur Jes chofes les plus urgentes-y je 
crois quil-ferait bon de dire, dans Je procés-verval , 
gue les réfolutions-dontil sagie n’étaient pas-eucore 
pavenits au con‘sildea anciens ,et au furplus adoprcr 
a propofition du préopinant. ete 

| Bréard. Le procks-verbal d’hier doit. contenir ce 
qui s’eft pafle dans la féance; celt pourquoi. jz 

~dematide-quete-procés-verbat foie adopté, et qu'on 
infere dans celui d’aujourd hui les obferyations trés- 
fondées qui ome été faites. _ eel 5 Se 

Charlier. Je fais que. Ja. conftitntion’ ne permet 
oint au directoire- d'invitér fe confeil des ancieps: 

a preadre tn objet en confidération,, de lui faite 
aucune propofition ; mais ici le directoire n'a fait 
gucung: propofition ; il a feulement éveillé Patten- 
tion du confeil‘fyr' une chofe trés-urgente, Or, 
il mé.fembleralt erds-extracrdinairé de sefufer au 

«directoive y qui-connait de quelle importance:-tl eft 
wune réfolution Toit rejetée ou approuvée, le 
roit dfaviter le confeil i aucians a fe déqder 

au plus tét, .afia qiie, dans le cas od la r4folation 
ferait rejerée , il pit founetire au confeil des cing 
cents une autre propofition. Je n’ai point vu, dans. 

-Fefpece prélénte, ne propofition faite au confeil 
des ariciens ,. mais une fimple invitation qui ne blefle 
en: sie la confticution. “4 eG 3 

Bréard. Le meffage dit directoire eft. précédé 
Wyne décifion.ponr inviter'le ;coafell des anciens a 
grendce en coufilération la réfolution du_confeil 

. des cing cents. UL. réfulte de la que le ineflage mer 
, : A * » : i ' &° 4 a 

‘ " t 

4 agéns réunis de-diverfes communes, Si le mot cez 

eft pas Pobjer dont il s’agit anjourd hui | 
gue le | 
Fs qe 

| danger ce mosequivoegus | 
| it eft Pexpreftion dune lei? 

| la premtere. vegle 2, fuivre eft @employer 
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us ) ; s % : " ae . E , si J - : a oe ‘ ae ET aa, TR 

“ge: yee wot Grates 

le confeil des anciens en demenre, de prononcers rARl pcollggacs puocg cotSytigie 
fur ces réfolutions , et ilo’y était pas allpacaviint, cae Hos Gunes FUCWE Ge wet 
Mn deat al pingie. ga game gee Le yg ge “vow | BIE et folide. ait ete fieadey oo! ‘iy 
“Le confeil ferme la difcufiton , et adopet la pro- | See ct isis, fe oak iy 

pofition de Bréagd,,. ya on as ge 8 Bee a Wellminfier- Halt voila Ieee rat t 4 
On dotine lecture dune ‘réfolution da gonfell.: led "Puileytes luirenvoienr, Silt conga 

des, cing celts, précédée d'yne- déelatation® dur; , Jevate pour Purgence, fas bedi fe 

gence : elle porte ‘que les palleports pour Pecan? | cifleminsa demanacr ant dicectojg tt tobi ger feront délivrés par les adminifirativiis-de''dé- | tion gentrate dy ta Révublianey ida 1th 
partemehs, fur Mavis dés miinicipalités centrales 5 Hous epronvans plus qua jamais lp hes lea 
Adivant.les formes préfcrites. par la loi du 7 dé - ‘= Dupont dé Neimoiire. Ye iy gue Beloly, 

7 tangyas: T? Ve: ci Pee ee a : te SMEMORTS, IEC YORS Gtalam i i 

Gembre-i7gx, Lrargenes ef recennue, |” BerILe p May jappnic' Lorteradye 
Lanjuingis, La conftitution ne reconiait point de} 

municipalité centrale; fl n’y a que. des admin's. 

le terme n’eft pas: feulément impropté’, mais qual: 
en féfulterait ane. les twupicipalicés qui ne forment’ 
pas a elles feules'un canton , né pouriaient, pas dé'. 
“livrer de paffeports. Cependant cé font les.habt~'}., 

ans des grandes villés quiiont le plus géncxale 
befoin de paflepores AV étranger,, et prefque roltes:| 
Jes grandes villes font. diyifées ‘en, mus 

 poitit feules: deg cantons... Je. 
  

neforment potit feul 
att rejet de la réfulution. .. 

  

nclas 

Legrand: Je_crdis que: la réfolution, doit/Atie ap: | 
prouvée. Quentend:en par. lef mitinicipalicés cep: 
ales? Ce font celles. qui tone ‘compofées” des. 

trales wtait: pas dans'la réfolution , il én réfultes 
rait que. les agens.feparés de chacuae. de ces com: 
nines. fe, croiraient autorifés a détivrer feuls des: |’ 
pafféporta. a ee » 

“ Cornilleau. On fait ‘ict ime mauvaife application | 
‘du, mot centrales. me fémble, que ce ‘moti. mis; 
dans la réfolution , ne-veut dire autre chofe:, fi 

we neft qu'il faudra:demandeér, un pafiepart 2, la 
commune ‘dais Pétetidue: de liqueélle.on demeure.. 
Le céiitre eft le’ point de téunian; et celui quide~: 
meure dans Pérendue decé centre, -eft de la naunl- 
cipaticé centtale. } z 3 

  

   
: geod 

“Serres, de Ulfe de France. Peut-étve a-t-on, voulir- 
-paricy ; dans la’ réfolution, des bureaux centraux , (|) 
ccompolés dans jes grandes-vitles ; dela reunion! 
des diverfes imunicinalites. Ces bureaux font érabus 
‘par Particle 184 dé. la coniticutions<V 5 

‘a 

  

   Savaryé Le: premier ‘mérite - #une loi eft: d'atre, 
claire. c'elk furtoyt efayant tom. qu’ele ne 
dontie pas lien ay des inrerprétations. qu'on. évite 
uacley pailions des hommes fe me 

de Pineeiét adotrale 6 gt 2 
~ Deja pluficdey dpinags- donnent plufieurs fens ar |. 
ot ceatrales ;-¢oatcon dans la rétolutivn des cing. 
dents, Celt pottr thol ite vaifen ‘de ta rejeter 5 | 
car, fi dans uné aflemblée, dé’ 250 perfonnes il, 
ya déji trois inrevprétations da inéme mot, com 
bien “en aurdit-i ins iouie la France’? et, quel 

quivegie ne préfenteat-i. pas quand 
a. 

4 

   

5 a 

no, 

Le: confeil 
réfolucion, - 

: On foumet'a fa difeufion'une fecosde -ré/ola- 
tion, portant, qu’il (era mis Vingt-un millions en 

? ne x I + gt . oe, * 2 

numéraire 4 la-difpofidod. des. miniltres,: L’arg 
eft reconnue.”, 

Barbé Marbots.“Cs 

dédare qu'il ne. peut’ approuver 1a, 

nee 4 

ilégties , fila: queftion ‘ure | 
gence prefentee: A'votre délibération était cantraize | 
A’toutes les‘ regles d’tine prudence er d'une fa- 
‘gefle ordinzite, nows ne poutrions {dpprouyer fang 
faice ‘cofinaicré, 4 nos Commettans les ‘caiifes “qui: 
nous anraient détérmings. Hs voient. que. depuis 
que néus femmes conititués, nous niavons. encore | 
appliqué aA aucuné“réfolution du confeil des, .cing 
cents les formes sages et lentes que prefcric la. 
conttitution. Le conteil od, les lois prennent naif- 
fance én piépare leniemeiit le projet; il yous pro- 
pote enfuice Purgeitce , et toujours, julqu’a ce 
moment ,‘ vous favez adoptée. Ellefer se rait dene 
Pétat habituek de ce conteil, candis queike ven doir. 

- @tre Pexception, “ay BORE ae oa 
» Pourgnoi done. 

  

3 lorfqu'i] Sagit daccorder  dés | 

| mnéraire , Pourquoi votesat je chcofe pour urgence? | 
| Creliparce que, aufli long-tdais que ducetala guerre jf 

ous les | 
moyens néceflaires, pour’ ta :faire avec, fuceas5 fi 
nous cortaiffons fe prix. de, lordse er-d'une, Lage: 
économie, nous fivons aiit combien il eft fuhelte: 
a urié Nation de négocier 3 forces” ifégales avec 
fes enmemis, et de recevo. .d’euxta lot en fefarie 

| Ja paix. Les, ndpociateurs dilputent’ thal up terrain, 
- dont lenneut eft en poffegion. Nous ferdns donc 

| toujours cilpolés a mettre le directoire en état de 
‘pouler fa guérre'avec vigueur jufqu’d Baur les 

uiffances enemies fe montrent fratichement refolues 
a conclure whe paix dquitable. 20 

Sil éctie. potfible qu’alors: les ‘difficultés. s'éle- 
vaflent de notré part; #, contre toute probabi'ité: 
et contre toutes efpsrances,, les ferviteurs: de la 
République moheraient de I'Woignement pour des: 
mefures. pacifiques , on’ verzait aufiedt ce conteil” 
invoguer les grands ptincipes de lordre public et de: 
la fageffle des Nations; il-viendraic en quelque (arte: 
aii fecours un.ennemi juite et modéié, et refule- 
tait A des agens ainbitieux et infidelles las moyens de 
continver une guerre. injufia, 
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ment | lucious: 

n. miunicipalités qni.ft ; ihe 
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. . Linggence eft reconnue:s 

pfeil doit décidst ube’ 
-confille 4 fixer @une 
‘thons du idirectaite. exécutif, «celle 
des S 
tionsle. 

‘fur cette queftion et l'ajoutne. XGprds 
membres -de cette 
Johanne, Vernier et. 

ferme -provifoirement Fempitnea.s 

I: 

a Nv Bi Danis ia féance dug finite lead 
‘| des anciens a adovte deux, dep réfalidat ag 

tcent a la place}. 

ence |, 

tice cours fera rele, 

fonds aft confiddrables: aux minitires , cr ven nus |p 
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A dater dit. 39 nivale  procliain , 
formes , poingéens ‘€t matrices fervaifid hi 
cation, des aflignats , feront-brifés, “15 

Les afignats. actuellement Jen circulation, 
A ceux que Jes beteins di feryice peuvent ey 
d’éinettre-,. ne pourrone, fous: anqun: pum 
excéder trenre milliatds, 08 
"Un miillidrd de biens nationany,,-vaeir nil 
ne ett diftraite’ de-leur maffe , etl 

‘ifsateers de fa Patties eu 
* Un autre ‘railliard, également cn valet 
gue , eft dffecié an’ retitement des srente 
dafignats, pat le moyen des cédi ly ‘1 
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Da SUR Mets Tat pt Mis ae _ Le cotps.darmée du ghndtal Hatry.a paffé'a Sieg. 
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3 Pees ho gk a # ot ob porter de ce cash. (Loe ; s 

Ni paige oS rp qui -régte “ enerd: netté Cour et} On apprend ‘que les ‘Autrichiens poftés dans les 

ley ANDY deisbourg femble saigrit He. plus en f mortagnes, one voulu arréret nos troupes 4 Ukasath, 

tg i -eglle de ar «3 une rupedre onverte quleft pont fau dela de la Sicg s mais ren na pu arrétersla -mar- 

ii s le eran Voici un événemene qui fait bean~ | che de Parmén frangaifes jy ¥ 
wd te: Pron ays oa Ni 7 if Be a & : 4 a ‘ a : ; r * é ; a “ty ! 

pide brie ee a to Mf On attend 2 Luxesbanrg 18,000 hommes , et lon 

é Ruffie avaitderniérement chargé approvifionne cette forterefles 
rindbalfadent d 

  

ée dela Moelle eft 

  

Foryon,, interprdre de lp lsgaiten 7° fess Le quartier général de Parm 
vaage tig cemande. avy veie-efi@ndi. Celuict ATIC toujours a Limbach, et fes poftes avancés. font a 
fei ne co eviacorpréte , Coir dd fa demande 'elle- Vt i snesde Mayencl a 
icdu wat de Tiatorprete yee ee ee rafence, | ets Ueuesde Mayenck, 4 

oy ialtyaita Fenton et lo-chafia deta pretence, J he vt bene Beret 

El adaut role 2 far 1d champ dxpédié an‘cou- | On. croyait dabord que Veanemi foraic quelque 
‘a Conz palir yinformer devcet événemenc. { tentative du cbté dela Mofeles mais iln’en a pasta } 

anton tinea 38 aiaines:depuls ce moment avec le 

‘orandivilit Metementes 
¥ Cet jucidnt alatme Pahradt: p 

nix, iid, depuis long- tems le 
Ma Pe oN acatian de (debe 

ambient pier Poccalion 

ed drotulats froide commencent het 

i 
    

   

    

  

    
   

    
   

puiflance. 

lus les-amis de fh 
$ deux peillances 

jarexla guerre, 

pitbase, < 

  

J
 

Pe ste i BA 

- Berlin, le 4 novembre. 
     prewfement Ap if. tenes ; 

Le rot et-lesduc régnant de. Bainfivick viennent 
   

  

    

   

  

      
   

   

    

  

   

   

   

    

   

   

  

    

    

      

  

     

    

    

     

   

   
      
   

  

   
   
   

  

   

   

    
   

      

  

    

  

   

   
    

  

  

    

   

  

   

  

     

   

  

    

    

    

   

  

  

    

      
   

       
  

ou LE MONITEUR UN 
ique Brangaife wne ec indivifible. (1. 27 bre 1795 views flyle. ) 

cetta mitre, je ne im'dloigne en rien de Polage 
obfetvé par nos fages ancétress qut, lorique Ja 
chofs publique était ca danger ec la wie du rot me~ | 
nacée, {ve virent obligdés de rendre’ des lois pour 
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turelle eft un extraic de Buffon ev’ de: fes erreurs. 
La géographie politique préfente des confidérations 
tres-intéreflantées , mais trop métaphyfiques , {or 
Vérat focial, !es droits et les devoirs de Fhomme , 
Ja liberté., Pégalicé, la fouveraineté , le gouvernee 
‘ment , les dimpéts , le commerce y les arcs et les. 
moeurs, Ces trois parties qui comprennent les élé- 
niens de la péupraphie , fonr aufli la partie’ princi-. 
pale de cet ouvrage. L’anzeut y a juint une def- 
cription abrégée de la France , mais qui a’eft qu'ine 
‘nomenclature feche ‘ec fans interés 

Cec onvrage eft en général bien éexit 5 ikforme- 
rait, une_bonue introduction-a l'étude de la géogia- | 
phie pour tes école centrales. = « 

Le inémoire n° 3 eft intitulé Notions dlémentuires 
de yéographies te 

   
    

      

   

     
   
   

    

     

  

    

    
   
    

  

     

  

   
   

  

   

  

: 

  

| + Avec certe épigraphe .[imais il fe borne a ces grandes fous-divifions qui,| des wwaités de‘morale aTufage de Venfance 5 Ia'Gg 
+ Lu géographie eft Pail de\thiftoire. . eg os lai paraiffene , avec raifon ; fuffifantes pour les pre- plicité des formes ex la grace naive du fyle de 

| Liaureur fe’ bore aux connsiflunces nécedaires | miers degrés d’enfeignememts = {vent s'y méler a la jufteffe des idées ; Hare denis 
t 

pour Pufage des globes et des cartes 5 il expofe 
tout ‘ce qu'il eft incérefane de connaicre fir oun 
giobe: artiliziel ; ii en. faic enfuite application aux 
cartes générales. et particuticres. WH s’ateache a ré4 
dtiice routes ies mefurcs 4 celles que fournit la 
nouvelle divifion du*cercle en quatre cenis parties | 

* bpsles. ws Nyse 8 
« Cet ouvrage-eR fimple, psccis , méchodique 5 
mais il ne contient quune!partie des éiémens de 
ja géopraphie , e¢ ne remplit ainfi Pobjec du con- 
corrs que dune mafiiere partielle. 

ie ouyrege n’ ga poor titre Dia 
graphic de ta France. 
~ Et vourcpigraphe: 23. 

L'homme litre: peut-il connaitre for pays fans Paimer 
dwyantuge ? Vb pee te : 

Liauceur ne confidere que la France dans cet: 
écrit; il faic voyager fon éleve dans fa Pate, 
pour laquelle il dus infoire tes. plus ‘tendres fenti- 

' mens; il propofe, pour fixer dans (on efprit Ja 
connaillance des lieux j de. Ini. faire crayonver ‘des 

cartes de géographie of l'on aura Sbauché les cote’ , 
jes rivieras ét les: mantagnes. Ce mémoire, écrit 
avec intérér, n’eft qu'un effai qui ne remplit que’ 
‘pattistlemeat le but propofé par la Convention 
nationale. | oe mS 
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En placant dans les écotes primaires I’éinde 
des principaux phénomenes er des productions: les 
‘plus ufuelles de la Nature, on a fait un paz bien’ 
jmportant yers Vamélioration de Finitrection pu- 
Aiiqne. Depuis long-teraa les hammes dclalrés gé-. 
gniiizient ec voir ies étebiiiTemens.defiings a forme 
bo jeuncle francafe,, dirigés par une rourine aveugle. 
On lui doasait 4 peine quelques legons de’ phyfique 
et de muhénaciques, tandis que nous stiens en- 
tourss de Nations chez lefquelle’ le premier age 
était fandliaitS de bonne beure avec le {pectacle 
impofang de la Nature, et fe prep wait ainfi a des’ 
obferyarions et des rélultats du pius grand intérae} 
pour ta focided, 5 

Mais i-falair,, pour remplic ces vues d’utilicé pure 
bligue , un onvrege clair. et smethodique , propre a 
guider les inftitareuis, et fuffifvat pont Pinflruction 
aes éleves. ' 

Ge livre, plus difficile A-rédiger qu’il ne Ie. 
parait Vebord , foir parce qu'il Pelt toujours beau- 

_ coup de rédiger un tivee wrgiment élémenraire 5 

foit parce que cgtui-ci exige ‘tie réunion de con+ 
naiflance qu’ou ne canconrre Ee facilement, de- 

wait comprendte , -noa - feulement des notions 

-exacees de tous les étres qui compofent Univers , 
‘Ja de(eription de leurs organes. ya décermination 
“des caractetes qui. lus differencieat , mais encore 

Ventemble des lois qui les régtifent, ‘ 
Ce ne feratr poinr aflez pour la perfection de cet 

wouvrage do réunit das connaiflances anfli variges ,. 

if feraiz entore important queies failent préfentees 
dans Youdre le plus propre 3 Jes graver dans lefprit 

deja jouncfle, avec une précifion qui ne rendtir 
pas ieur étude trop fatigante', avec ane fimplicité 

| qui nift a ia portée des efprits les plas ordinairés , 
les principes. et les oblervations d’ot découlent les. 
plus importantes vérités. x ae 

. . Fatqu’a préfett on ne. connait aucun ouvrage 
frangais qui porte ces caractered : on a,quelques bons 

-traicésfur-ptufieurs-claifes hit oire naturelle , mats. 
_aitenn qui convienne 3 Pinftraction de ta jeunefle:, 

_ et jamais cette fcience n'a éi¢ réduite en un’ cottrs 
déwentaire ex. complet, haa , 
“Les élémens de phyfique font ‘aflez multipliés ; 
tnais Jevuns.fone bien cloignés du courant des con- 

nizidances actualles , les autres otfesnt trop de ditii- 
culeés Aun Age qui fe rebute 'facitement , et la plu- 
pare manqueoe des qualicés que Pon.deit defirer dans 
ces fortes d’orvrages. ey 

_ Le conconrs onvert-par la Convention nationale 
n’a fournt qu’an,bon Itvre en ce genre. Ia pour 
titre : Elémens d’hiffoire naturelle ;.par Millin, 

Le plaa et ta rédaction de‘cer ouvrage aunioncent 
que Vaureur a eu tine julte idée de ce que doit dere 
un livee dlementaire, galement, dloignd dé ta 
marche Vague etincertaine de lempirifne, ft op- 
poré au but de Pinftruction , e¢ des formes feches et 
rekurantes qui en écarcent Je premier age. Iba réuiti 
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ot de. précifion, De cot EE ef a 

Apres avai défini Philtoire naturelle , et don 
“* wpe idee de la méthode qni. fere a différencier et 

‘4 elatieg les étrea, il examine ces és @ux- 
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‘| terteftres 5: celle des. 
privées des otganes 
‘celle des. fubltances of 
ues. 

‘méthode de Danbenton , fondée fur 

routes les autres, ut 
précifion les cataceeres des 

Et 

Ide Linné, avec que'ques légers changemens. Les 

| Oivier ,-et ila claffe Jes vers d’apres celle de 

adve Pinttenction exagre et folide ; 11 s*elt furtout | miers s’allermillent ou fe perdent & melure que’ les 
qué Adonner & fon fyféme beaucoup de clarté 

né | non. moins cloigné d'une -faufle philofophie-que 
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et ia juftice,' ec de qui. efles recoivenr tan 
‘compenté, ae enes regolvent leur rd. 

| : { . Un ouviags exécucé fur ce plan, 
des divifions entte Jes corps | encore qu’a la raifon formée 

“fubltances Incrganiques ow} enfuns: 
néceflaires 4 fh vie > ét sas: wage naile ERIS Bib 
sanigues qui en font pout}. Un coriconrs in’a été établi_ que: pout les livre 
patiques Sere rove ‘convenables 4 ces écoles. L’art de then ee ih 

aprds: la'| enfans eft pour-érre, undés plus difficiless de vine, ‘ye 

ceres |hommes V'cot quelquefeis ignoré ; cour. gH i x 

fhappans. "© patteine les dernicres bornes du chatnp dela fein, 

comme dans.{-n’ont pas-toujours le talent d’y, introdnire et a 
a fixer avec } guider pas a-pas I’leve fans expérience, 

Ii faue furtout, un génie particulier pour dering 

“it ne parle des’ premiers: 
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extérleurs I¢s plus fenfibles cries plus. 
* Dans cette ‘pattie de fon ouvrage y 

auteur, s’atrache 
'gtles et des ordres 3 

Iquefois de la-regle }fonner n'y doit” jamais atte féparé de celui 

quil s*eft prefcrite , en’ favetx de qreiguesefpeces refler Vimagination : un_tel ouvrage doit étre'c 

principales qui fervent 2 des. ufages ucies :alors-il | par un logicien profond et -exécuté pir'ty 

en. donne tine defcription fuccincré , ec il indique la. homme fanfible ; on voudrait y trouver eb wl: 

maniere de les employar me es _* | que forte Pefpric analytiqué de Condillac op lan 
I! partige les fubftshces er ‘de Féndlon.- Us ee 

ficns :.ceiles qui He: peuvent pas ch is 

volonté , leg vogétanx; et celles qui p 

de placed volonté., Jes animanx, , 
Les préliminaires: de 1a divifion des. végérang 

offrent des: ékimens, de boranique tids - abiégés y 
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.'Prifidenca de Baudin des Avdeines: 

  

c - a uf ei te ' . e 

') SRANCE. BU 2 FRIMAIRE, , 
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i foriqu’ll s'agit de citer ute loi, de tnietece fingle 
mene'la lot-du....Je demande qué cetce. lacutf 
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 ferucin eft fufpendn pour énrendre la lecture de troll | 
véfalutions enVoy4es par Te confeil descing ceath |: 
‘Toutes srois fort relatives un projet delet cone 
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} bles dordonnaveur, de spayeur et de coutro!eur 
Céltha-dire , de fiiveilany er de furveiilé co on | 
‘Va plagée fous ta furveillance du minifre des flaaness 

| et dw diracroire exécudf , ce gui cit contrzire a, 
Porganitacion ceniliutioapelie dz cette partie de 
Vadminiftration pubbqudc. Ue 

Nous avons obferéé gu’en donnant cette attti+ 
bution au miniltve des tiuances, une partie des ine 

       

   
    
     

  “oy og ' 4 ae ee 7 

Le préfident, La difcution ne peht-pas etre ajour- 
ngeddemain G futgence se pas déclardé,. car 

1, Fa” Convention jon nacionale., par un t alors il tauddaic thois lectures. * = 
e . 5. ~ % = ss-vendiiplaie et 2 brumuire de Pan 4, 4 

fe Vorganitation: du tribunal“de’ caflacion ; par 
jypaiatte elle-a fixé celui des juges : “il 

Adderminer ceux du commilfaire du dizec- 
sdoutifi; ‘de. fes-fubRinuts., idu-grefier et 

camols-grefhiers , commis du parquet, commis 
epédiindngites sConcierges ‘et gatcons de barean 
a tate ft autotifée par Je décret’ dy 2 

    
   Le. confeil ddelare Purgence » gt arrdte Vajour- 
Nement. Bs ; : 

_ Lepréident. Lrordre dujour eftla difeuffion fur les’ 
finances. ee Pe: 

    convéntens (ubilterait', ec que Lemburtas “dé la 

  

     

     

     

    

~Lorenecot, Je demande que leconseil, pour la con- , comprabilité ec le defaut de conaaiilance joutna- 
tinuer, fe forme en comird général, = ere des betoins. de toures les parties du fervice 

: “he pérmmetvear pas da coufier ce travail a fos. 
bureaux. a aed: eg. 

‘Creft done un agen extérieur qui> devrait, en 

   

NL... Je troppofe, 4 cette ‘propofition : ilel | 
4 

ue : WS pets ¢ 
é . Lobiae off ldusdivectoite rd | ou 4 7 tet ~ an eh lobjet du: meflage du-directoite exé- iS de faire taie..enfin la matvelilancé , d’éter 

oye a: Pexamen de: votre commiffion , 
g¢é de-vous-en: foumetere aujourd hui 

TN EROR ohh ue t fees 
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Logriculture , les arts ét le commtbtce fant tas bafes naturelles de la prefpérité dela France,;c-pans st iens is" que dg " spins pa i Eade be be, : é . Gy : = 2 : 
élqi chaileurs.tyreliens , depuis que- Signé , LaGarne y freritaircegenéral. daht ni Pecouomie rurale, ni les atts 5 hehe caps vahe @WOdodel eft ‘alld rent : 

| mace ne font enteésjufqa’a prsfent dans Vindivuction publiqua, , 7 ey 
La Copvention nationale avait fenti qiril était du deyoir du gouvernemant de tappeler Lepiion pia biiqne aux ebjsts dont il e& efvariel qit'el's s’ac cupe 5 elle a vi que ‘e-olus fe-moyen de la fires that 

placer lesireg:- f ere ° 

lois auprés de Newwied. sf i wane de? uefl. - 
ait : 3 : ae ‘ ie ' 21 aS, US, | Exerait d'une lettre de Fontenay-le-Peuple , du 21 bri ES eS UNIES. : pee Svaeghecar ae ee 

ies le 25 novembre. Le brave fédéral Hoche 4 attagné' Charette 3 en oe : ; “1 : ia établi Parnige par divifion, dans Tineérieur, de an eet de i de ee > étaiz ve de jut 
He : * tape 2 Tp ~ et a re oe dias an oe Se ey i ef rofenter . Ts Oak ‘ Ae 4 se gah 

Laffirablée repréfentative’ deta province de | déux ans’: ées divifions occupene’ des pofitions Pretenter Cori evant Former. dine parle - ae Visttruction de tous les citoyens, net A 
Le: fpectacte d'tine population nombreufs ae cule - vateurs , ienchsizés. dire en Age par une retiting avenge, incapable de teire foire un feu! pas a fare qvils profefent,. paur oui lever’ voifinageit tin monde entier, dont le lasgage thecnique offre des. 

diffsrences multigliées APictini, Pa couvaincue qu'il 
fallair éciairer les habitats des campaenes fur les. vétttabies principes des d'fférentes branches de Pare 
ag woles mais sile a. contidérd en mene tess gue Ves¢inme étaut le moyen le plus cficace VinGruira 
le cultivateur, elle ne pouvatt attendre de réyulue 

~Hellinde., au Peuple Baiave. | fétranchdes a Pabri de Finfulte des brigends.: Let Bees eee Ge Re . | payfans“infurgés né pouvait plac fe raflembler aus .,» Bataves [pourquai le foleil de. ia liberté Init i téquilitions de Chareits , ort pris le parti de fe Ha pein; qu'anitirét deft, obfcurct par ‘d’offreux jteniy tranquilie-; pluticurs pafene les armeés : il ne ~ finaggé? Nous yous adreifons fa parole : un parti tefte plis avec Charerte-que des brigauds éngngers nigitoteur svagite“audehors et dang Vintericur y 4 aya Vendee »,au hombre de 12 4 1s cents, encore itun'storganite 5 le perfide Guillaume et ies fontils éparpilids fur difésoes points : on les chaft- lemblent tind année daus le pays P’OIna- | ot on les tue en détails enfin, cetes guerre a pris bricks ip épiéne le. wioment d’envahir “ fron ure firuation farisfefante povr :tous les amis, de Ja oy Metes de. y'empa : theat , de | Révebiiqua, &c. ~ tent st j wos bidus, dévos perfohines. “Sign , GRIGNY , fous-chf de Pétat-major: de Sis seuthffenc-& elfecrner Jeurs projers , vous | p,40%., : ' 
ots Horan divrds-d de nouveaux pillugests vous ferez | - 

‘ i 

   

  

emparer Je" voyre gouverne 
      

    

  

  

: Ce wees D , | ton utile. en agricuhure qu’en multipdant des excins sme itaterge atts Holm. de.qvos; Foyer: 5 Hs | eet rennin | ples 3 oftic‘aux cultivars, as ~/ Yousatéachsrorit igndminieufement. a deur char de " : BB ’ wf C'ell dans cette citconftance que neus dévoris 
ttiomphe s'ts-aleoivont leur tude fur les debrisdel <M EL ANGES, \ | connaitre les bienfaits dune révolution qui tamene 

Po yotté geatdeuee MONE a Seiat agg -; a os bap les propriftaires au fein. de leurs dumaines , qui, 
aber de ‘Angleterre 3 les confzils de Pitt les | ‘Tulot’, repréfettant du Peuple, membre de confeil ‘des iniptre a chaque citoyerl franguis ‘le voea de deve». 

nir cultivateur, Les prepristaires fgnt ahi parurele 
Jement appelés a donner aux habitans Jes campa« 
gees Pexempie dela bonne culture x CCINUS Certd 

      
   

     
   
    

   

    
   

    

   

_ feing exats au-citoyjen rédavceur de‘ Mositeur, Paris , 
ident es cupticnuent + dautres, peut eras, } = fous Te maf de G frinnuure , an'g de la Ripublique Franguiye une ei 

A que dune amitié foudée fur ‘Ja pa- 
“Yené;"feerifient une’, Nation enuite pone en Fo patvifble 

 riller tne fente~ maifon 3 la voix. de. Vhon- fo 6 ae “2, fe are 
tebe fe: falpe in Peuple. ne. peusont rien fur” Dans: la féance du I de ce mois, Citoyen : 
aE ME Ee ay Ce GP Bata gM -aprés avoiy lu en entier men projet de réColution: + Dati Vintétieur de Votre. Patric si cette maifon.} fut-la défertion , en patlane de Ja partie de celui de 

, Hicttble wenccre un par’; il exilte daus tous les fla commiflian qui ‘eft relative a Ia police des: trou- bats 3 dis tous les tongs , et {pécialemens dans le | pes, Pajoutal tur cer. objet ‘yous avez rian Ge 
“erges plus il ‘vous: flacte’.,, plus il eft achanié a | mieux a-faire que de coafulter Vordonnance. des V4 NOUS Bendre, oa, ss  P places de i768, &e. © on panes - 

a Heweafement ‘vos: repréfotitans—etit  découvert-|-——Maig-jeaai peint-dit, ni pu dives qu'il fallair-ta Ae intentions faciiléges; ils one deja pris des me- { confulcer fur la défertion , qu'elle en avait prév 
«Mites ils fe. mertent ala bidche. Jes. partifans ] tous les cas’, ni que'mon projets fiir le fruit. des p  Mccets de. bb avon @Orange Vodteule féquelle j réflexions que miavait fournies cette ordonnance., 

hidua’ fero erehes. Gt dé Die a= 8 puifouelie | ent auciné difpofition ‘for! la dé . AMotitidus’ feront recherches et. déyoiés par- puitgu’elie ‘ne ,conti lu F Jerse dé- tout méme: dans les premicrds places de laduit- Pfertion. Je vous répate , Citoyen, . que Je ‘ne lai, ie tion; Is Teron, livrés ada julle Vengeance Mun | citée que relacivement a fa police des troupes.) «bd BERR Qui ne fyt gue trop patient ; et ils recevtont fi Sait et Futernité. Tarot. | ee 
i redoutuble laire. De ee re Pe aoa" 8; 

‘CORPS LEGISLATIF. 
" CONSEIL DES, CINQ CENTS. 
Fin du rapport fait auconfeil des cing cents, dans ba feance 

du't4 brumaire', par Lakanal, far lés, livres élémen- 
tai! éfentts” au+ concours ert par ‘la loi du > taires préjentés’ au: concours ouvert p | 

ig plapibfe sated. a ge 

“Nous allons damnet ‘une analyfe:tuccincte des 

   

proptisté fera médincre , plus cet- exemple fora ' 
utile » parce qué leurs ve ffius cornaiflane lent® fa~ 
cultés, vivant avec eux, fachant tous Jes détai’s de 
leur économie yen canclurent qué ‘sils fe font 
dércrmings a adopter ‘une méthode de cuithre , 
‘Celt qu'il était de deur ineérét de Padoprer. 

Mars cette clafle de nouveaux cultivaieurs , dong 
Pexemple peut étre fi précicn 

         

   

  

    

  

   

  

1 

4 

 faines m-thodes.de Papriculeure 2 ceux-méme done Péducation a étd (oignée font entierement étran= , 
errs a la connaiflance de Meonomie mrcle.: Us: , 
ont donc befoin Cétre inirtits. 2... Puiteroned 
cette inflristien dans ies campagnes quill sagic 
de régencier,s et od ils ne pourtaient recesoir 
des lecuns que des prejrgdés et-da.la routine 2’ Une 
théorie faine réefahant. d’une pratiqre srecopinie, 
doit les preparer 4 iecevoir les Iccons de lexpé- 
rience et de Pobfervatian. EY Bs aad 

Ua livse Gémemaire rédigé dans ‘ecs ynes off f done un des moyens que le Iégiflaceur a di em~ ployer pour accdlerer les prepres de agriculture. 
Nous étions d’autast plus fondés 4 en fare ufage , 
que ce fylléme Winitruction'a desuis lyng-tems tn fuccés complet chez les Nations voifings -qui Pon 

vay fonnons: pas le tocfin , ‘nous vous’ difons dim ¢ Shan a. quand vous laiflerez-vous ‘ehe el i Par. des. cris de: ‘paix ? Bataves, réveillez~' dee réuniffes-vous,! foutenez, vos dignes ‘vepré- ie feet ae Nous 1'étes pas fevlement 
es ire “ernie: comme Vos: ennemis voudraient le 1 ena PRebvee, ‘que. vette patkiotifme eft 

‘ Dereenp ett et cougigeuxs | ued ee nis des vainguturs de Philippe, .foye "Werk (jc? les alliés du Penple: Francais ? le = tut deg eg? BE ‘armes! i'l {cit ouverc ae Geb S Gritemeris volontdites. Naflau.ce Prise 

= yoht Yet, Hl en eft tems, “onveed’ Jes* yeux 

we 
me 

    

adspté.. 
La Convention nationale a done demandé uy 

| livte élémentaire pour Pagricultare 3 qn’avaierit 4 
faire les concurress pour rempiir les vues de jg 
Convention ? i w 

  

  

   
Is devaient , ou réuair dans un ouveage’ ues- 

2 clafle-qui ried T'ateention et 
a ent@emeris y t Pitt jonvrages de cetee clafle-qui ant més lon ; eee anes gi 

Zs." Fonts VOUS tellerteten. avec les Frangais les Jeg fulirages du jury. =.) | : .aurt les notions eeusrales Wagri¢ulture qui cone: 
4 as ae ee ie a we Pag ‘ katy ‘ty of a ie . 7 : | ya. P ke pa a ; 

4 ; ~ : Tey { 5 Ba ‘ ‘ 

mo : 
de 

} ; ‘ 4 j 

e { J,   

Cet écrit, plein de folidité, de gode et d’e(oric ¢ ; 
neg ¥os reprélentans ,' tous les vrais’ répuolicains, la- | brill encore par les; images , le coloris pogrique eg! see uate libereé 5 Ja Patria repondent de vous aux vétres. Mhannunie 5 les quartains.de Pibtac , admires, nom, 

¢'attendrie , cherche les production entre les, mains. des éleves des écolf 

3°. Le -Catéchifine de" morile républicaine , pat 
Laaneau , renforne quilques definitions ATUERIETAG.§ © 

poftiton ay été confiée , pie détret de ta Cons ©, 

IX, conneit-elle les 2 
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wiennent au premier degré dinkruction , ou pré- | rendiez a une telle saifon, qu'une négligence a 

feater dans un ouvrage plus étendu, et defting | lontaire (je fais Join de fuppofer que Seu ee 
2 un Age p'us avancée, les principes-généraux de | foit, je fuis convaincu qu'elle ne leit pas) ou th 
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\ contine que des définitions courtes et claires des | feconde que von prétendrait ahgmenter fe ones 
', objets que les enfans ont tane dintérée' A con- {de Ja premiere ec de celui. de la négligence 

 -naltce , et qui frappent continuellement leurs regards | méme. Se OE Nile ag Bak oh 4 

‘dans exciver leur attention. ‘| H convient au confeil des. anciens de montrer 
* — Dans le fecond cas, le livre éléinentaire tracé| que dans-un_ cas’ femb‘able , Furgence doit perdre 

‘ur 'e plan‘le plus méthodique, entigremenc fondé oS fon irfluence 4 fes yeux. . 
he les: fais, ne devait en contenir que Pénoncé 

Jans effort, ainfi que les Beurs. naiffent de leit } le forais en firancier. Maisjene pourrais que vous 
wig, A développer ce. qui a été dit défi trés-clatrement 

Les ouvrages préfentés ne rempliffent aucune. de 
[-es conditions , et ilimporte que quelque titoyen 
pécliré répare bientér cetee jacune dans le fyfteme: 
ide Vinftruction pubique. «© - 

Les élémens d’agriculture Jus aux échles nor- 
males par, le citoyen Dubois , paraiflent fixer les 
uffrages de tous les connaifleurs éclairés et im- : Oy 5 ome 
artiatlx. Nous regretrons que cet ouviage n’ait| Mais je-‘crois que le -confeil des anciens doit fe 

pas écé prefenté au jury des livres dlémentaires: | décider par.un motif qui, moins important en 
fous ne dourons pas quil ne Yede accueilli avec | apparence , l’eft peut-érre plus en réalieé..C’eft au 
emp:éffement. | : ‘> Teonfeil des anciens arépondre ala Nation que les 

La dxieme et demiere ‘clafle, appelée conve- | lois feront auft parfaites qu'il fera poflibie , et. 
nabiement_ meélanges , eft celle qui réunic totites les | entiérement conformies a la conftitution, Laur ré- 
forres d’ouvtages qui, n’appartenant en particulier 
a aucune des c.afles précedentes , ne laifent pas 
d'écra de quelque utilité pour Pinftruction pubu- 
que. Un giand nombre d’ouvesge’s ont: été piacés | 
dans certe ciafle ; mais prefque cons ont été. 
feyjetes. - 

La Gymuaftique des enfins canvalefcens , infires, 
aibles et délicats, contient de bonnes vues; c’elt 

demmage que ce waite foie ccrit avec préten- 
tion : 'introduifons point ce ftylé dans les. écoles 
primires, ng nth . 

Le Portfeuille des enfans a réuni tous les ful 
i frages. Cottumes, animzus, géceraphie, hifteize, ¢ 

Yauteur donne: habicue'lement -et avec. ordre. a. fes } donc que le confeil des anciens, qui ne peut pas 
teudres élaves des notions de tour ce-qui tité- | la changer , doit rejeter la réfolution, fe 
reffe dans ia mature et les arts 5: ce fera /Ency-} Ceft, le deveir du: confeil des anciens ‘d’étre 
sloptdie de Uenfance, Vous -devex técompenter et | extémément formualilte.. Je, vote. donc pour que 
foutenir tant de travail et de fi fortes dé- fla refonuion ne foit pas appropvée. Il n’en réful- 
pentes. . «ftera qu'un retard de vingt quatre heures, pendant 

Il eft un art trop négligé pa:mi nous, et dont | lequel le confeil des cing ceuts, éclairé par votre 
fe ciroyen Turquin a préfenté Ja théorte : c’elt | difcuftion, pourra facillemene vous propofer. une. 
celui de la naration. Son ouvrage, acrefla au jury { réfolution qui ne foufftica point de difficu'tés. 
des livres clémentaires, eft écrit avec ; candeuz.. 2 
Cet eftimable citoyen. mérite d’étre puiflamment. 
en..ourags. et . 

Combien la fanté des citoyers gagreratt 3 lexer- 
cice gymnique qu'il décrie | Qu’tl eft favorable au 
develuppement de nos facultés ph: fiques L'Que, ia 
fraicheur d’une eat pure pafie aifément de nes 
corps dans nos ames et ramene ‘avec elle le con- 
tentement, la férénité, la joie! Que d’occafions 
ol cette habirude peut nous fauver la vie! Er 
puis eft-1 donc impofible que igs Frangais , de~. 
veins auf habiles nagaurs qu’'ils font intrépiiles 

fo.dats, s‘apprechent {ur une flotte victorienfe des 
cétes de la perfiie Albion, et pour y aborder, fran- 
eh:ffine le refte des floes 3 ta nage ? 

par votre coimmiffion 5 Vimpofibilité de charger 

la tréforerie de fe furveiller elle-méme, eft évi- 

veillance du ponvoir,exécud£, qui , ordonnant 

les dépenfes ,- ne doit ‘pas. contréler Pautorivé 
chargée de le conttdlet lui-méme , weft pas mota- 

frappartes | ae - 

H doit donc étre aufli févere fur les mors que fur 
ies chofes, © . 7 

Ha deja donné Pexemple honorable de rejater 
une réColution , parce.que expreflion manicipalicé 
centrale sy trotvait , et que cette expreflion était 
incorrecte. Ict les opinans: qui demandent que ta 
refolution, fait dpprouvée, He nient point que la 
rédaction né feit trés-imparfaire , inexacte, peu 
allesvie aux principes de la conftitutiom Ilg n’tn- 
-fiftent que for 'Turgencé qui doit, deur avis, faire 
paller’ par delfus ces défauts: Mais puitqu’lls con- 
viennent queja rédaction n’eft pas bonne , ils avouenr 

la conititution , les commiflaires de la créforerie: 
hationaie ne peuvent ¢tre fubordonnds au directoire 
mais ta Corivéntion’n’ayant net préve deux fignes 
‘monétaires , i’a ‘pu dive qu'elle (orait-l’aucoricé qui 
feraic chargé dachetet i’un de, ces fignes, et par 
la méme raifon que yous povrriez en charger 
d'autres porfonnes que les ¢onmiffures de Ja-tré- 
forerie , volts pouvez , fans bleffer la conftitution , 
fubuidonne: ‘cavx-ci au directoire exécytif , pour 
la feule opération dés négociations en numéraire. 
Je vore: pour la réfolutign. 

  
On: demande que. la dicuffion foit fermée. 

_ Barhé-Marbois. Piéfident , je, demaiide la parole, 
pour faformer Je, confeil d'un fait importance. 

to o # 
Projet de réfolution. 

Art. I°". Les ouvrages préfentés au concours 
ouvert pat décret du g pluvidfe, an 2, et qui, 
au jugement dua jary d’exemen, inftitué par ds- 
cxet du...., doivene fervir de livres ‘diémea- 
taires dans les écoles primaires de la République ,. 
feront imprimdés a fes frais-,. diftribués aux m.m- 
bres des deux conteils , et envoyés aux adminiftra- 
teurs de département. ae 

HW. Le conteil ajourne jufqu’aprés Vorganifa- 
tion définitive des Wiances » les” indesnnicés” a 2: < 
corder tant aux auteurs des ouvrages qui feront 
livrés 4 Pimpreflion en conformité dé Particle pré- 
eédent, qu’aux membres du jury des livres éié- 
mentaires (1). | ha 

Quelques vais demandent ordre du jour 3 d’au- 
tres que Ba:bé ait la parole. crs 

* i 

» Le préfident, Babé ala parole. 

Barhé. Tare que jai pu perfer dans le cours de. 
cette difculiion que le confeil fuivrait avis de fes 
commifiawres , ec n’adopterait poiut la réfolution 
propofze , fai gardé le. filence., Les détails dans 
lefquels notre codégne Lindét eft entré m’ont con- 
firme dan’ cette diipofition , et je penfais qu'ils por- 
‘ceraient le contei! a refufer fon approbation a. ta 
loi propofée. Mais puifque fon intention n’eft point 
telle, je vais hut faire copnaitre a. quels’ marches 
\rninenx 34 quelles opétations funeftas il donnerait , 
fa fancjion én approuvant.certe loi. Parmi plufieurs | 
tharchés que -vous. ratifieriez pat 13 indirectement , 

$-quil_-importe -de-réfilier cous: également~ comme. 
contenast une énorme léfidn.,° je ne parlerai que 

..¢@un feul dont les détails me tent bien counus ; 
.J.ce marché feul forme.un. objet de 16 -millions en 

Numéraire. Se Arie 

Lé conteil ordonné Pimprefiion. — sy 

, Préfidence de Tronchet. 

_ SUITE A LA GEANGE BU J PRIMAIRE. pee tion 
3 Sites, © gs aes Goupilleaw. Je demande que le confeil:fe forme 

Dupont de Nemours, La pridcipale raifon qui yous | én comiré fecret pour Ja Cuite de cette dif- 
a eté expotee par le préopinant’, eft celle qui | cuflion. mdi BAloy 

“me détemmingraic a rejeter fa propoficdion. Il vous | ~ 
a faic remirquer que des cicconftances imprévues , 
des négligences de bureau avaient retardé. de plu-' 

_figurs jours envoi de la réfolution urgente prile 
par le confeil des cing. cents ,.et que par copté- 
-quent Purgence était augmentée et qu il devenaic pi 

~ preffane da la prononcer. Qui n@ voit pas,fivous vo 

| Barbé-Marbois. Je m’atréte jufqu’d ce que le con- 
feil ait déterming s‘il veut tn’entendre dans un comité 
fecret. RE Pe GA ype a 

Le préfident. Vobferve au confeil qu'il ne peut fe 
us | former en comité général fecret, que lie la demande 
Us | de cent de tes membres. eS 

‘Un membie s'approche Goupillesp. 
" Goudilleau. Jo retire ma prdpofition. 
, Barbé-Marbois. $i la difcuffion n’eft pas fermée , 
juferat'de la parole.avec mefure , mais fans com- 

i pofer avec lavérigg bind ® Boge 

  

(1) Le comicé dinttruction. pubique de la con- 
vemon penfait unanimemene qu'il était de la, juf- 
tice nationale d'accerder a chaque membre du 

“jury , vont feize mois de travaux pénibles et conf- 
‘taus ,. une indemnité de 10,000 liv. , 

4 

e ne ‘w ‘ 
* 

   

  

‘fa culture’, et les principes. particuliers pour cha- | volontaite , exemple prouve qu'elle eth politic, 
“+ -eune des productions qu'il eft incéreffant de cul- | prefferait le ‘confeil des anciens entre deux ve 

{ _tiver. ‘ an - . . L gences? Pune qui: auraky été décréeée et qu on |. 
' ° Dans le premier cas , il falldir que Pouvrage ne | ne lui auraic pas fate connaitre datis le rems 5 ‘une 

Il ferait facile de craiter ici Je fond de ‘Is quef- 

wh les puncibes qui en rd(u'tent naturellement ec | tion, et vous vous attendjez peut- été que je } 

dente. L'inconfitutionalité deta foumettre ala fur- 

daction ne peut dona pas Ini étre indifférente.’ 

Coraillaz, Nous fommes tous d’accord que d’aprés- 

  

Quelques voix. Parley. -—T)'gy 
la uifcuflion foit fermée. Meo? demandeng qu. ab 

La difcution eft fermée, cea a“ “ * Z are hes ei ea oh ao gs 

Le con(eil apprduve la réfolugion. tots 
La féance eft levée. , oo. ae 

‘ ate: Se eae ge Pte “ ghjets CONSEIL DES CINQ cknys fe 
» - Préfedencede Chériep, He 
ee a Y gat Ee 1 pif * 

sHANCE OVW 4 ER IMAtRg, |: ; a 

Le confeil des anciens adrefle nits os : 8 Da 
Jeqitel dl-annonce lapprobation wits ee | am 
la réfolution relative a fa créforerie , dans laféance: vous 4 
WVhier.: aks, ~ # 5 a us “4 ~ gun mel 

Dumolard. Le confeil des ance ares: ; ; ait PY 
réfolution relative. aux paffeports , vate wie Havel 
était gliffe une expreffion inconftitutionnelle e i cane 
vice de rédaction : la correction fe réduit 4 pew we a - Vort 

jrhole, et la commiffica dont j'ai été loepare ys eS. tte 
propofé de fublticuer A ces mots mut.icipal eB |, poiion 
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_,, Fillers Paideux obfervations a faire je deniands i ‘gaiens 
dabord file confeil des anciens ‘nous a totifs re ae dale 
refus dadopter fa loi far ‘Jes paflepoits ; nous ie om Cen 
pouvons pas négliger la formers fi ta notification da Uggs. refus d’approbation ne Nois:a pas été faite; nowy: He PH etal 
he pouvonis rien. Fito oe Fo A eefuper 
A Vegard du vice de rédaction; je fais: git ov BB tier 

exiftait , et qu’ila niotiyé le refus que nouséprouyens BB pomp 
mais commne il-exifte des adminiftrations munic ae “ “ha 64 
pour‘les grandes communes vet des tuunicipalingy HE. mode: 
de cantons; comme il n’y a. point intermedia: Ha bitinent 
entre Jes municipalités er les départemens 3 ie me Ele s’ 
demande que dans la rédaction on ferferve du mop "Mae hussok 
‘miunicipalité, ‘ As gloves pa 

. Mas i exifte une autre didiculed. Viarticle pre GR, Pours 
mier de la réfo'ution ‘maintient a dilpofiiondy ae comeill 
la loi duz décembre 1792 5 cette loi en taopelle’ ° “BR Cent, od 
une antré du 28 juillet précédent, qui elle-intry . Je 9 lef 
enrappclle une autre du 1° fever de ta mdm ges berate 
année. Vous ne pouvez ,-d’aprés cela , toucheyd: ime 600 li 
‘Pune de ces'la's fans touther aux ee ate we valeur 
premiere difpofition devient inutile, = | te DE 

“Tl eke été 4 defirer que la commiffion chagle Tentot.. 
de Ja clafhfication des lois eat pa revoir toutes. 7 | ated 
celles rendijies fur les pafleports., afin de jou” ee. Poutles 
préfenter des mefires qui: concilisflent ead. BR * raed 
ett: di et 3 latureté de TErat et a la libertd ints © fete qi 
viduelle. Je bornerai , quant 2 préfent, mes obfer dap, Bet Hl 
vations 4demander que ‘es. municipalisés temple) emits 3 
gant les diivicts , ilefturzent de leur atribuer,d ditlrent ¢ 
Yégard des pafleporcs , la furveillance quaviitn’. meflages 
Jes diftrices , et je vote pour que la rédaction pote ° "I » 12" opinio le moe municipalicé, Co og gl Bai 
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' Quant a une autre obfervatioi di préopinaty" TE gag, 
je répondrai quales comités de ia Convention wa 
nrexiflent plus, et qu'une commiffion créée pale Lecaince.} 

_joonfeil ne’ peut s’occnuper que de lavmihon ‘gay. Mon, en) 
gui lui eft donnée 5 tout autre exameiy lui-ell.ite Bm tae 
terdie. 2 Po eh Bb fected 

ated Ue ee Qa prea, N..... Liarticle 126 de Ja_conftiention; tne lille cond 
des relations entre les: denx ~ contéils, ,. porter 6 Cancion. f 
» Les meflagers d’Erat pottent les lois et les acts) (Da. toni 
du corps’ Iégiflatif. » Enfin le refus d’approuveret ‘ Wathever: +} 
un acte de/ia part du-confeil des anciens; ct: TB’ & Cony 
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“Le confeil pale a Pordre du jour. ee te 4 hy oe 
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vant: _ ye FM Ment pro 
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aurgence, et a pris la réfolucion tar 4 Bs votes 

Art. I, La commiffion desiinfj routs da ae 4 linge 
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if Bion, Je demande Pajournement dels réfe'ucion 
jufqw’apres Padoption du plan des faances. 

Phifieurs membres fe réuniflent a cette propofi 
ons — Efle eft adoprée. i 
Un fectdtaire lit une adrefle d’un attifte ,. relative 

“Qux travaux du Palais-Bourbon. 
» Les motifs pour leiqne's on a choift le Palais- 
ourbon pour Vemplacement d'un des confeils yy. 

eft-il dit, font déformais .reconnus iufoires; oira 

aac tag mémolres des onvriers er: imp folded’ les Mem OTe os ee coming 
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our ae du Paais national de la ivan |) 

x eat urs cu ra ue 
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| “pentar cbntitae, ‘Citayens ‘geptéfencans ,. vous | iterrompue , et fa parole, eft accordée au rappor- 

, Pai yotte.cominiffion des: infpecteitts de | teur du comité des fiaances. Po 
eh ee neg ral r osde yh ; ie 1 i cs vous fit un rdpport se le ela te accosier Giraud, au nom de la commifiton des finances , 

e gurmoflagers @Etat » for des Me “ fonction reproduit J la-difcufion fon projet deréfelutioa , 
ME git pone as puiflent ‘emp i fice! é eee tendant a’ faire percevoir en numéraire métaliique + 

\. a? ‘a0 rapiditd, Ja décence et la digatte qui\ leur * enaflignats 8 cuts, les “droits dea.douanes, 
:: avientis coe la Lit propofe de Udclarer'l urgence. ne 
bs ie te common avait prévu une partie de vos : Shot a te fond de’ MA condones agja elle) avait fait mettre 4. leur dif- 4 Gilbere-Defmolicres. Je wartaque pas le fond de 
ue ee eri ey eitute ecdes chevanx , elle a penfé da rforution , mais la forme. Il faudratt révoquer 
ae \ polis evie ponvait prafenremert, fidhire 5 le con- ta lod qui fixe au fextuple ie tavif des douanes, et 

i ayant de millage A ‘envoyer qu‘d celu des | le rapport de cette loi doit érre énoned. - 
Mais je defirerais furtout ‘un article qui exigedt 

des veceveurs Pindication fur leur ragiltre , de: ia 
nature de leur recette scat fi ou ne leur demandait 
pas compte de ce quwiis auraiént regi.en numéraire, 

e fcten affignats au cours, de iégetes variations davis 
le conts pourraient donner dieu a un agiotage qu'il 

» a ak faut. éviter. 
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. Le rapporteur adopte’ Pamendement. 

pies feulement., et dans quelques’ cas extiaor- 

Gites au divectoixevexecutifs | = Pome "Cen {out point-des vues d'économie qui Pont 
liiges-smais.ale & cu que: le confeil ne voulai 

ys dialer aitour de fon enceinte , vu luxe inuel: 

cetipern fells ne negligera ancuns movers pout 
oe  Sfier h dignles qui elt due au conieil avec la 
Lanny @xeC fes réfolutions. 

Se 

compre execution de ; 
ee loa] com- ‘rs contnidion Jent.a auf trouvé un : : 

8. eT dans eniceind ménig bs: Ge ane ae ha me permette.de faire und 
BR Geen ge te at eae bicrvation. C’e du plan geatral de fidance que 

BB” ple stelt encore occupée des éroffes néceflaires | NOUS devons nous occuper, et non de matures parti: 
BD jiuicottames,.et fous quelques jours. tous les em- ae qui en ferout la futte. Nous ordonnons que 

= _ payee peds cr conteil lés recevront. . - Pia les douanes (eront payzes au cours, et cependant 
Bow ceesgui corcerne Ie. traitement , 

? gommifficn acruqu’ellé ne pourrait , dans.ce.mo- 

- Onene, ellyotta vos occupez d’améliorer les finances, 
“ogte le: fixer “provifoiremens et pofit le.mois de, 
 bremaire, “Sac. Elle Pa poreé a la fomme de 

6000 lives, rele vous propofe: de Pérablir tur 
h vileur sepréfentative de 1f00: myriagremmes | 
de bié,; bale que’ la'conftitutioa a adoptée. géndra- g 

" Yemtut.. a aie a hy 2 “ ; . MINE En, veate, wee 

Votre commiffion s’eft'trouvde dane Je méme cas} 1 os 
}_ pour les feerétaires rédactenrs 5 aucune loi'n’a hxé | fours membres réclame 
ker traitement’, i a fallu en détermizer un provi- begga, 
"foie ghia até ports: 7,500 liv; pour le mots dar- | : re e ce 

. ‘niet Ble & envifagé qué les fonctions que ces -, Craffous.. Je ne fais point dtonné de Pimpa- 
; * deniers autaient d-temptir ‘ étaient dun genre bien tletice que temoigne le couletl quand au Ttau-de 

aifirent et: beauceup ‘plus \pénible “que celle des Pentemble di plan de finances , il voit que des 
‘ mtflagers 2’ Btat volta la feule raifon qui a motivé { metures partieiles lui fone prelentées x Mls je 
.. for opinion; Cane et autre de.tes fonctions font. dois apprendre. au confeil gvindépendamment, du 
honorables!; votre commifion vous propoie de le f pian général ‘les ebjers particyliers. dent, Giraud 
Bret foe tae valeur répréfentative de 23250 myiia-'f voulat ieatretenir, one-été difcurés trés-avane 

BB guntesde foment Beg EES F j.dans la nuit, et yghe fa ceyiniffion avait ar- 
B® Voki en conféquence la réfoletion que je fuis | rété de les foumettre dans cett2 teahees a la 

BB. shugé de. vous prapofer. - {vérité le public pourraic étre furpris de ne pas 
Da hk Se abn ge ae 4 ERP i) “ae Pvole Mante réfeleat d'une aufli lohguedifeuflicn ; 

Lo tmitement. desimeffagers d’Etat' du corps 1é- | it dirait- avec raifon, ce. metait pas la -peing de 
: Gili ef fixé Ala valeur: vepré(entative de 1500] difcnter' fecrettement pendant fepr jours, pour 

Fy aames de froment , et celtit des fecrétaires- } propofer en réfultat la vente dutmobilier national, 
oo R. Menacteurs 225250. fea De - pour meitre de Pargent.a la dilpofttion du geu- 
ah --On'denande'daller ane vet = verneinent. ae 

ae demande alle moe ore Pat, ae Aprés s’étre occupé et ére convenu des trois 
o Lessince Payraveay, Je combats le, projet de rf{o- | bafes principales du fyfléme de finances a adopter, 
a fee én pattant d'une idee du rapporteur, qui [il avait’ été arrécd que l'on difcutereit. ces trois 
£ da es fonctions dé meflager d’Ete et de | points publiquement. Je-ne fais pss préparé a vous 

ie taneredacreur étatenc auth henorables qivuriles. | rappeler et a vous fgumectrs Pentemtle des opi- 
Ge alle. Vous avez voulu qué ces fonctions [ nions ‘qui one été-émifes ; Jen préfenter. ict le 

il St contiterges , .c’eltique: vous y avez nommé-} fens et te précis 5 je ne. puis guere halsrder de le 
: thames deta ee “nasionsie. [tencer & Pimproviite, Cependant fi eft le voeu du 
pA UeMutes: teterrompene.. ) Permettez - moi | confeil... + i ae. 

ae ever: VOUS avez riommé q’anciens’ membres Oui, oui, s’écrie-t-on de toutas’ pares. 

} tembres de a Coane eatee at ay ate eS. Crafous. La premiere chofe dont on eft tombé 
S-époqes ‘de: ‘3. révolutio Ware parce qu mtoutes | waccord, c’ett qu’il n'y avait pas d’autce moyen EMS: tévolution-, ils ent donnée des we pth : : | Pete: dan sépublicanifme prononcé pour cétablir Péquilibre encre la recette%er la dé-: 
de AGis que des. fonctions intan: vas ont ate {Perle du tréfor-publio, et pour faire celfer “Ia 

 Ronfiges, any méffagers: Eat or dy tee Ont Cts | nontituents diffsrence qui exilt> enrre la valeur 
ediceits , que lee’ nist eer eee ee | nominve do Paflignat ,—et-fivaleur -téelle—dans 

* thaten: » que les premieres exigent beauctup ded Gilet, . Hes ue 
Sponge) £¢ 185" auttes beaucoup de travail ct de. ‘les tranfacsions ,. que de voir cé que Vafignat 

1 Fordftalens, Ye conclas-de {4 hie Renae " ee} vanes dexaminer ft la fomine' des atignats er 
» Aleut peed des vues Wainekcan ed, are - Cs circulation , et. celle des affignats qui duivent éti 
aia votre but,” RNG ARSE A ECU 5 pear haiienisne ae , eee near ies 

‘ye TUS. de A ates ae nit oh _freffources qui reftent aila Nation: pour éteindre: 
Hae ty zeae ome neo meflagers ceite dene roenreics nifant autorifer tant de dé- 
Bima tit ) déyaig- je he fais out ae a oe fiance et un diferédit fi duorme; or, il a été re- 

ee ieicé, je demande. Ge le culreneni aes -contit que les~afiignats accvellement en circula- 
steht Biat Coit fixé aux he-huitienes: ehcelas tion ne s‘élevent point 4 la fomme de 30 mil- 

tha “Actours aux fept huiticmes de c ini de ree Tliards , ét qu’on pourrait garantir_qite les émifions 
iM OES ESRD GO COMU stes Leptes | Gui feront -fuires Pici au zo nivdle , joinres a celles 

gh -}faices déji { n’excéderone pas cette” fonime de 
0 smilliards. Voila’ la premiere bafe de. votre 
fittéms. > ; So Bat 

finatices tera I'écharge du numéraive contre iaflignat 
att cours. Je demande Fajourremene jufqu’apres 
Vadoption du plan de finances. | e! 

L’ajournement eft ordonid. 

* Giraud continue, et fais uf rappore fur Pérar de 
dégtadsticn du mobiler_national, ¢t en; propuie Ja if 
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taent bropoth inte , que Ie tral, 
fev gece infufhiiane’, ec je defivorais git ae ; 
eres re indemnité-des repréfentaiis, (Des| G’ell-ce que la: Narion doit fatre.de ces: 30 

Z Ley repeed 1e Bs) SRT eet ~ *-2 "| militards? Quand elle pourrait les réalifer contre du 

torps eit e sees “momentanément an] numéraire, le devraitelle? Quélle partie de do- 
tuisfile Agere efoin que d'une indemnité [ois nationaux. doit-on lene hypothéquet? Et 

ines publing ‘leurs befoins; mais des | enfin le moment _n’cfl-il pas arrive on- les affignacs 
Dt dtr deft qu fone inamovibles , qui | qui_a’ont eu qu'un cours de monnaie. nécefiire pat 

Ent accuilables nes gute dans Je cas eth is thes cieconttances , qui n’ont été, fous ce rapport , 
~ihdme: ‘ Nolveni avoir dé quel fubliier Fe qu'un Infrumert de révelution, dotvent rerourner 

. *hlofiver. 6y  dlever lei fa- A leur hypotheqye ? Voila. les queftions que vous 
ee oS Payee eu éafuice @ examiner fucceflivement, - 4 
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Vons avez. reconntty que vous ne pouvies, pas 

rembourter cv trente miliurds en nymeraire , Phu 
rope-enticre n’en fiurait fournir 2flez pour un tel 

a 

rambourter ‘en immenbles , 2 moins que vous ne 
venillez exproprier es citoyens de Ja Republique 

dé’ Vhéritage de leurs peres , et telle n’cil pas ‘voure 
Sstentton. : Pes y 

Que itera denc 
de la Nation? 

cette malfe dans les mains 
qué fera-t-elle utans les matas des 

Les premiers afignacs émis Vont été , il eft vrat , 
par la Nation, pour leur valeur nominale , et hut 
ont fepréfenté cette valenr dans fos craniactions. - 
fais i y a long-rems que ces premigres Emil ons 

ont difparu. Ehes oac eté échangées contre des’ 
domaines nationauy , et lesy aftighats, provetiant ae" 
ces déchinges one écé’ brit ds, : Ge M 

__ A mefure enfitite que les aflignets fe fone répane 
dus dans la circulurion , 3 mefure que ta fomme s’en 
eft angeien comme leur gige h'augmientaic pas 
dans fy méme  prevortien, leur yaleur.a décru 5 Ja 
Nation les a donnes alors avec cece décroiffance 3 
palaze de main en main is.perdaient tonjdurs plus 5 
et voilé-comme progrcfivenient ils fone arrivés at: 
point de difcrédit of ils font anjourd’hut, | 

» Mais.ce difcrédirailahe en croiflant, et chacun les 
dopnant pour queique chofe de moins qu’ils ne les ; 
avatc recus, il eit évidene que ce font cenx qui zs 
ont regus tes derniers pour leiquels iis s’loignatent 
ie plus de leur valeur nominale et fe rapprochatett 

‘Je plus de leur valeur réelle.: : ed 
Si dujourd’hai on ponvait mettre dans “und 

bourfe la‘ fomme héceffaite pour rembourler les 
ailignats , of ‘pourrait “donc, dit-on, payer. la 
totalité de ce qu'il y'a en circulation ‘avee trente 
milliogs. ee 

Mea ceft\la une (erreur; cae dy moment “ot 
fa* Nation annoncerait qu’elle ya fatre ce rem- 
bourfement, on ne voudraic plus donner. les afhi- 
ghats pour je prix auquel tls font syourd’hui. It 
faut -obferver d’atileuts que yor et le ble- fone 
conftsmnent ‘reftés avec des afliguacs, dans una 
toute autre proportion que le refte des denrées 5 - 
car.ces marchandifes fone-alalignat come ud ett 
i cent -cinquate ; tandis que daucres objets, 1a 
atande, par exemple, n’eft encore a Vaflignat quiz 
comme un. eft 2 quarante. . 

Voict doric vate fyfléme. 
Ne fuflicait-it pas de donner en ‘échings des 

aflignats , non pas Téqtivalent de leur valeur oa 
‘coms, mats und cquivalene tel qu'on ne. Coit jatnats 
réduit G ne pas peuveir faire aujorrdhai la uéne 
dépenfe qu'on pouysit faire hier , avec la méme 
quartiré d aflignats. "a or *s 

Enfia, nous f’terons ‘pas au gouvernement les 
reffources néceflaires pour continiter Ja guerre avec, 
fliccds , et nous dosiner ainfi la paix. a 

Mais: 2 quel taux retireréz-vous Jes afligsats 2... 
Donnerez-vous trois , qéatre ou cing de valeur reeile | 
pour cent de leur vaievr nominale? Woila un obice * 
fur jequel it y a ea tne grande variatior dans tes | 
opintoas. . ts 

. Pais n’ayant pas de nunsSraire en fufifante quan- 
tité , comment opérerez-vons le retirement des alli- 
gnats ? que donnerez-vous en échange ? ¢ 

Vons créerez des cédules hypgghécaires. Qu’efi- 
ce qu'une céduie hypéchécaite? Ce mot pourya 
embarrailer bien des perfommes. Ii aft aifé pourtant 
de le metere a ia portee de rout le monde. 

_ La cédule hypo:hécaire fera pour le gouverve- 
ment ce qu’elie eff pour les partculiers, Qu’eft-che 
peur les particutiers? Le voici, > , 

ePar la lot fur les cddules hyporliscatres. un pars | 
ticilier peut s'expropricr tutndme , €€ par cetra 
cédude donne 4 un autve le droit ue fe mettre en 
pofletionde fon bien, ou de ta faire vendre a Ja 
fole enchére. er NES : me 

o ggtis “6 er tog SS 

Lettimation du bien qu'on, cede au moyen d’une 
cédulé hypothdcaive ne payt ganiais etre halardeu‘e. 
Celui quideninde une cédule fair faire cetre’ 
eftimation de voncere'avec le confervateur des cé- 
duies hypothécaiies,; ‘et elle fe fait par denx ex- - 
peres nommeés par les deux intéreflés, ou-par un. 
tiers enc 
‘wiers. ‘ 

On a-propafd-de fire de ces cédules depuis «. 
foo liv. jufgu’a fo,000 liv), | é 

“Si vous sega trois in Uets pour cent de va- 
eur réelle pour la valeer numinale des aflignars , 
ceft un millard valeur métallique de 1790 qu'il 
vous faudra diftraire des domaines nationaux et. °' 
affecter-en hypotheque a vos cédules; fi vous. 
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| dontiez cin our cent, cé iY Quinze Certs dont nt, Cell pour quinze cert 
millions qu'il vous faudva feur aflecter de ces de- 
Maines. = Aas 

Suppofez que vous détachiez un milliard , c’ef: 
une valeur que vous rémettez entre les mains du” 
confervateur des hypotheques , et qui refte inva- 
riablement le gage des ailigiats. he Ps 

« Ici je duis faire une réflexion confolante pour les 
bons citoyens qur aimert la Hépyblique, qui ne 

4 demandene: pas mieux que de faite des factifices a 
fa profpérité , er qui favent bien qu'il eft immpothbie 
qvils. ne perdent rien fur ta valeur némina’e de 
Vatlignat. En effet, prefque parfonre aujourd hai | 
Na requ, pour cette valeur, les allignats qu'il pof- 
fede, et, de ie pat ’échangs que vous prepolez, | 
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negligé danéter le mal, ou qui! Lett favorifé, il ft puni comme coupable d’attencat 4 ls fureré gcnd- 
rale de ('Etar. 2 m fa _* ; 

‘Je dois le’ dive ici; fi cette loi ede exiflé, vous 
Wautise pas a gemir tur le fcandale quot donne. 
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centile, oon = vit ies foldats retourner trans 
quilemenc daas teats foyers par bandes-de’ faixante 
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a tous.ceux qhi avaiznt quelque credit aupids de 
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og the ae vement a-reus tes cuss detfe iwtcre ef mache : trae to Skemp , que ce ‘mot -cuife I | Artemia done qoe Yarticle Vi préfente une boi pour ot ees hr duet, pail les aie rdeto- 
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wes dans ta Vendée, ou telter fat Ja frontiere 
WEfpague 5 j2 nexaimine pas ici dans queile inten- 

marches , ri pourquel il a fuocetlivemcot prefence 
3 tous les corps dv Yaimée. Pidée Galler far les 
bords de la Loire ;-mais je-creis poavdir aflurer’ 

ve s'il crit été relpontabdle dele défertion , dl etic 
des plus circontpect, i ete pedveru ie dégodt du 
foldat erde Pefficter, 1) etic pas enfin Jaifié debander 
Parmée confide a fes feinss 2 2 See 
oe ctrois done i cet égard que la-loi eft: incom 
ette. Be gh TMi Sai EER Te We a ed 

¥ Mais ce qil imperte Je p's dujourd’ hut n’eft 
pas Vempécher Ja: défertion : vous s'avéa -pas a 

« crindse que les braves quifont encove aux armées 
aiilect flctrir leurs iauciers ef abandémnart achement: 
le potte de Phonneur§ inais le corvs legifiztif doit 
prendre une mefaresqai-imprimeé-uh prand inquyes 
ment, uoe métire- wal difle a Piiltane réntrer a 
Jeur.cores tons led honinics “qui onr*quiced leurs. 
Grapeduy., 0 ee eae ep cn 
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‘per dreit au bues if fant que fen’ éxccntion n’en- 
treing, pas So: diticliltés infhiyorieables’s if ne: fae 
pas que les antoritds conltiiuGes ee Ja pendarme- 
vie pudent dire +: Pexdartion. eft euedeflus de nos 
forces; ii faut ad.coftrsite qu'dite s’exécure d’elle-_ 
“méne 501! fue quiune partic des “cidoyeus tranve 
fon ineérés a la faire exdcurer. Ps 

Légifacenss , ce moyen exifte., mais il n’appar- 
tient pas wu canlell des anciens de le propofer, 
jé the vorterai dose 2 Ménoncer ici fans entrer deas 
aueurdérail i 
-Ubomme aul refufe de'marcher 3 Ja déferfe de, 

Ja Patric , lorfawete a befoin de fea bras et qu’ellé 
le fonsne de ie sendve i fon pofte , celui-l, dis-je, 

erd fe droir de jonir. des avaurages de be foctéré 5 
MH yoreneace, en refine dela défendre : quil 
foit privé du droit de fucedder! qu'il foit’ mort 
eiviiement f ¢ oe, rN "s 

- Le smal cf grand, lépiflaceurs 5 il faut que te 
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stex-curerait d’eJe mérac 3 il afy fusvait nt retlem- 
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. prend pasice parti, je ne crafts pas de dire que 
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que la gendaimeiie , cchowcroat. com) ctvemenc 
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‘Cenx qni arrivent’ ceparcematis fiyent que 
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drapeeny 3 iis favent que tous) Jes moyers ont 

éte ous en ulsge | sur les. désodrer ev les om- 
pechor de quitcr lens foyers ils fayent qu'il 
eit beaucoup de aéparienmens davs le Midi, et la 
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v ut profiler des, dvalnages que“dui- offre lo terrain 
pout cchapper J route ponrfuite. Que fersit-ce, fi 
daus des- pays aut aficiles , auilr coupes; il 
woulait employer la refi'tagce? Pi 
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P< "Broftaret. Je crois qne lorfqu’il stagit de 14 peine 1° 
de sioré 5 of tie:doit pas. fe decider ft Kégsrerent 5 
‘on ne doit pas fe lavler enurainer yar Puygence 5 
‘lorfqw il s‘agiy de prénoncer une peine femblubls, 
Rito n’eft plus facile que de rgconsaitre.un ena-: 

| baucheur; imais it n’éniett pas dé mame du (pro- 
vocatéur. J'ai entendu : dire que le provocateur 

ie Bralement daffignats, 
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briilés , -formene ain total: de’ 3,'54,683,00 

  

-einployait différens’ moyéns , 1a, calomnie' furtont: f 
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plaint de I'étac des chiofes/- re oe 

+ Cette loi tieat a Ja liberté de Ja prefle; car tn 
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neus' ont’ précédés,; dane Anis ie la.provo~ | Or fin.’ . ea a wee 
cation 4 la fédition 5 on éréte exprémement embar- (bor en barre de’ Paris. soa ea 
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ee ee } one deve, ont pour ty a { - Le confeil ferme la difcufion , er.déclare qu'il ne. Six derniers: mois de Lan: 3. 

arn ai > a - wk a eG it + oe AO ot) s appr * i i spl pe. 3 5 ts ee : : . 4 hy fay + 

publique des conléquences auili funeltes. Eu gue | peur pony app sakes Ja feconde réfostion. | LE paiement du fecond fémettre, de bam 
néval la.peine doit, érre-proportionnce ar dommage (Lit (cite demainsy °° 4 Patties cés rentes wiagetes {yx plafienrs, totes 

mE es ee SUED ets oe (La faite demain) +. E futvie’. devotes: dang Jes uuatee pul 
é que les déits peuvent caufer a Ja fociété; il n’ett vie Pe ; _f avec futvie ,°depofees:ans les quays DNGF 

pis pollible de fe diffimuler que daxs les"circonf ae ep gp eg [ia liquidation avant Je 1 vendém } 
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a'armes que la défertion’, lorfqu’elie ait fréquente , 7 hoo ee Les ctéanciers er. actionnaires dela ce 

g-pand dans Vintérieur de Ja Repubugue 5 enfin ,! = LIVRES PIEVERS.. ' caiffe d’efcompte , parieurs. de cor 

~~ gomnpeee combict elle redoube Taudace et ls oreo |’ pitats far la peiaare 4 par Didetot 5 x vol, in-Ge | trolfieme  éean., et qui one écé. comiah a 3 i am Bye Tee j { : , ie = seed SPN ; “Has - ham Fain doge.” xt reqeds 5 tté i : 

_ ‘de hoscennenus, Giles 24 «1. ge plus dé 40d pages s tmptimd fur caractere de dix-huit premiers: états ee ey: iréragee 
Si js embauchetrs et tes provecatenrs & lat cieére aout, Prix five jrfqu’art 30. frimaire, 230 1 révilion ,. petivent recevorr les | alKerib 

défertion fone Frangais , ce fone des walttesos.aioché . ee isy, five ro fous : franc de port viagers ,-foir perpérudld , de ja fomme ft ‘ Lerclc 1 eee ah oo ees Sbioché , é¢ 137. liv, 1a fous ; franc de port par be vee thet Le os 
Prilqvils tentcac a feconder les cftaris de nos) fy pote CPL CRSLED bh? Re Ry eae teat portée agus letdies ceitificars. ae’ fit 

finemis, etd tes faire pénderer dane Piretdenr | Db. a ce teeta es phieg ats “fe ‘paemen: de ers mos.Gk F 
enuinemis , Sta les frire pegetiet dane Virecrionr |) a parig, chez. Buiffan,” Rbvaire ,! ne Hante- |), be. patoment: des fix dernte "ew 
ae ja France 4. vile {one vttahgers’, ce font epcora fouill 50° 'Oa airanchie la lettre d’avis-ex des crsanéssci-deflus énorcées a liew'4 
cee Fee ty die hes Tpatdeatied cca autlle, n° 20; Of ditcanchie Ja lettre davis-et le PO OI ise Gr 

dies traitres ;-car ils abureat de Vhotptraité qu’on mobtint Pe ee gti ee Uae “| ¢ frimaive , an 4, pour les quatre prem 

fleur accurde ;.er, je vous denmande-fi la psine de Sema hae HS aS grip SBR a Sp partietss: oe Te ated ‘“ 

amort, paitgu’elle ef eacore maintenue , peut dre} Le Spectatcur Frangeis avant la révolution, parle}. Ou dora ayerti par de nonveaux avis ait 

jus jottement ayplignée qu’d ceux qui trahiflene ( citoyen Delacrot, anctep profefleur de drots pie | des numéros fubféqrems, 6 iri y 
e pays dans lequel i's yvivent . _}blic au Lyede, anreur du’ Spectaceur. Feavigais, |. Ontrotivera, dans La pallerte des: WORE 

- "Jo wadapte pas, la siftinction que le rapportenr pendant “le gouvernement. révolutionnaite , &c.5 | des affiches indicarives -des bureaux hs 

far entre Tembancheur ot le provocaceur, 14! 1vol. in-8° de s4o- pages , imprims fur: cavactore | Gaudia s'adreller. pee 3 
. 5, ee ‘ oo es i . is hors Sa . 1 

| Yabonecment fe ‘fait a Patis, rue des Poitevins ,- na 8-16 prix eft de 300 liv. pout trol moi, tanec pour Paris que- pour ‘tes d€partemgns, ‘On,.ne sabonne. au Res 
saemear de chajus ots sh et feuten ue pour trom muis. On ne reqoit pas Pebonneracne 1, Quant a pyddine, pour an ples tone vero. : ae a ie ia 

‘ UW daut mdrcer (ey iehctes a Fargent, Baacde port, au citeycn Anbry, directeur de ce journal, rug des Poitevins ying s%. 41 fate comprendre dans les coven * Fy, 
: ‘ says Of Vow ug peut syanchir. ot “4, ron b Vee a Pe a 5 ae cs ee . r ot in| es 2 pty : ss oad 

hi fine avoir fois dy te confortner pou tafiveté des sevais daperar cu dulllgnats, dtarcecs du cemité de falur public inféré dans Je ne jor de notre fete é ‘ ehermido? dé Van il, Oucu mols chaty, hes lettres qui rouferment digs afighats, Lés aflignat: de cang divees tt au-cedlus , ta-eltigic royale, ayant plus cours reed 
. ep ne recewrs plag quer caak portant Uighereine de hi République. SO mg Se FE ees ae oi te a ae et sate ye ci fp 

d, ASM taut sadbelter pour tent ce-qui conc uta reduction de la ferlle 3 au Rédacreur, rye dey Poiteving, n% 13, ‘depuis neuf hetires du matin julju'a huit heyrea ie 

; appraise ntientehemccorene inpehishe werner te ‘ 5 alle ara a : r semen nanan rion am ee serine | 

:, i = : , t 4 . te Ba me ihe 
J ae a ety . 

a 
\    



sa fp wep Decl 10 fires Pon 4 de e Replligae Frugal eo indie is ile eV ee ae an cee pee ae cise de correfrondance qui sell en PB port Thu eee eee tej 8 [2 sie Bay, iveni a aedes difpefici e 
i | : AE nee AGN z. " hy a ertt ve cée par ie sispoliens de ee 

elles ee ., Dilldrens oraceurs one traits ce fajet devane wn. 

     

    

    

e & 
w 

GAZETTE NA TIONALE, ov LE M¢         

    

   
     

  

   

    

   

  

bords du Rin, le #8 novembre: t sionbyreuy auditoire. 

    

i . ‘.. f° » Val dptouvé. la perfécution’, a dit M. Thelwall, ak encore das changemens dans la difpos | wiais jo-n’ensfetai 5 ins fee 4 : 7 des armées frangaifes. = . ti | Seppreffion et au.defpotilive. Zelé défenteur deg diviions. de troupes frangai es, oe 03 | Principés conkitutionnels , je tomberai , sit le ‘es gongraux Lef ve, Hatry “ J lary les faut; en Conpattant pour nos hbertés , fons hi 
séaient avancées au-dela de la riviete de. bayonnette:, ec je 'prsfere cetce more B.orieufe a ‘gque Pou croyait deflindes 4 marcher en: f ce 

    

  

  

          

    

   

      

  

  

4 + Hoe . . Baas LS nant tes fatte ; 
‘preicoie quils ont tecu des renforts - chive. Quant oux infukes fiites au rei, it les a    

: i née > vebete 2 is 
que. e : Cher ey celle quind m atrenarait pat moins furement par Be Sane julqu’a la Laha , afin dopeter une diverfion la vieillefe ou Ja nialadie. J. mets en fait » et je our dy: A ayantageilé, A Parmée du général Pichegeu’ , fe} le prouverat, que les bits yfeurés au parlement , fing font. rep dese <a ah oe ; font Ses atentats directs cwere fs grande charte 

‘Gong: f° Oa'appréad qu’elles. viennent de prendre une | et le bill. des droits. Ceux qit les’ ont propolds , omitines “HEM gctllante polition dertiere la Sieg. eutlent déjd été traduits en juftice , fi cola ayait ta ea ‘ee Re kas x 
éta pe 4 vite t a lefqucls "Ge moiwement a éc$ nécetité par Papproche | &té partout ailleurs que dans le parlement. » = ny a AS ae f E : . . = x ats r ah fe don prand corps de ‘troupes autrichiennes , qui + _ La conduite des miniftres a été foreement cen- ne yancalt, pour . atiaquer les répubicains » et! furde par MM: Hogdfon en Jones. » Si lon adopte “ce, + AB ts, encore. par te manque abfoiu Se vivees | [es mefures quis propofent ,.a cit le dernier, nous a A Gis un pays éputlé et eutierement ruind. | ferons aufli a paindre , autf. efcleyes que les Fran- 

‘ ene Diets voyant eerte retraite , fe font } — Bee fous Ie youg d2 la menarchie qu’i's 
vances d'sbord yis-a-vis de Bonn, dans 'a vue} : ¢ : Rae: ’ Ait &: fonparee'da pont de-batteaux plac enera Mis a le Bouvernement a Vinfamie d’abandonner d-vile et'la tive droite ; mais le général | !* Peupie . Wenfrcindrs [a conftitution pour fe EAM ME te teeing +} perpertisr dans tee pouycir i a fie *j 

00. liv, WE foo’ voyait qu'une, tet'e | mance avre punvait ; Re aS fs ts ae Pures, aoe nee quit 4460). ae eircdonner. beaucoup d'avantage , pails le Rhin | 2 We es a conhasce du Peupie ? lhomme le pius 135300 TR tlds dune centaine de prenadiers et de | Meters ne pourrait fe refufs 4 cet aven. Len : i ade éte, dun tect gren : ‘oppefans Ala guerre d@ Améri e be dans hac TROD : penan sae Tuportes teoipe |e ecauilhie Ie itonane $2045 faimouchaie Ténnemi , il ramena heureufemane : T finite Cece ee ee Og teveiles contre lefquels gapens deoneasla ive gatiche : pH Evia fevie , et en «ffse, ils alcproreac des ee -pont-acda . atieas. de ie i if . tit 
AP per, BB Duss, pax lov’ mouvemens des Autiichiens , | metures de rigueur, mais elles encrerierene lett 1} Yon ee ° : 4 t 

i 
' 

  

    

              

    

   

  

gultiots négellaites dans la “vallée @Exerbreiftein , 

. bur ay A alo, ty a " a i . but ef de marches en force fursle! defavoutes en GeClarant eB mene tems quill foup: uf As tenner da stemparer de Date; qonnait qu’elles venaient dun certain cord qu vali ds ten 2 mpa: ge De : eels. “wa bs Sih ois boa i f et de poufler les Frangais au- dela du ie eo fale pas, mais gu‘dl était facile de 

  

A
m
e
 

ao
e 

ee
 

Les réfolutions et pdtitions fuivantes ont été 
Be > a . run ‘corps d’armée parait vounloir : ap m adoptées par cette aflemblée. e8 operations , un autre corps cam- 

pitle g‘Herat Borour, fait contes les dif Aux lords fpiriiuels et temporels ajfeesblés en parlement. 

   

  

NITEUR UNIVERSEL 
‘ Ne Bel aR Ra Ea eh RE REE SRLS Tae UL bean 

-| les stienibres fa ‘difenie “en 

as mofas conftane a réfifter 2°) tieutionl Biisnies 

uv 

       
supe 3* 

        

   

: vieux Byte.) cm, Ket xbre Vay, 
ph ean pee no eccaal. 

mafarés propolées: par ‘les miniftres de fa majeité 
‘contre. Jefquetlay nous protaflons , preivent évi- 

», Semmenc Ia itétetied de cette reforms , mais nous 
“Vols dog}tiraus’ de ne ‘pas: poufler le Peuple au dé= 

j fefpoid que leiyhdne eoéteitif qu’on veut intro- 
4 dane’, produira infailliblemgn 
* Notts: conjurans corte hon 

  

  

    able chambre, dong 
core les :keprdfencans du 
yua-Ja. force de la conf 
te “dans da libered de la 

‘ae la tuseréet a confer- 

| Peuple 5° de. fe’. peler 
   

  

    
    

  

a 
[Parole et de la pre   

  

‘ation de notre notre'libeteé , dependent 
Go la firicte obfervation de:ta loi fat les wahifons , 
aychés.d'Edoward Ui 2 Par-ut-perleimenr verrueuxs 

  

dete reflouvenir audi , que le violation de cette ~ 
{ fureté pat des‘infilwtions arbitraives , a toujours 
} produit les confquences, Ids. pls alarmantes ‘pour 

¢ Peuple-et fe govemsihuine.5 qué ce fone ces 
mémes inaximes, citdes anjourd hui avec emphafe , 
par les niinittees qui ont sonduitA Péchafand uh 
matheureux prince: de lamaifon de Stuare, et 
on ont faic chaffér.un autre du true, avec 
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confidérer le bue du bill qui vous eff provofé 
pour refireindre et méme empéchet tes aflemiiées 
populaires , et de le rejeter avec le mapris qu'il 
mérité 5 de conferver avec le refpect !e plus ins 
Viekble Vistiution facrée du jugement par jury 3 
de ne foufitir, fous quelque prérexte que ce fort, 
qu'il foit fair aucun chatgement aux lois exits 
tantes fur les trsh fons et {éditions , qui jueqed 
Pietent ont rempli Vobjec d’un gouvernement iisre 
et equitsbie. 

Si Vous prenez en confidérat’on toutes ces cir- 
conflances , nous fommies convaincus que les efforts 
€es miuittres pour andéantir Je droie faceé des 
difcutions politiques et pour détruire la fureté 
da Beuple , feront réprouvés par votre honoravle 
chambic, ° 

Hous efpérons, en confsquence , quelle rgiets 
tera avec indignation les exemples pris cans les 
reghes tyranaiques des Tudors et dey Srsarts, ct 
que vous ferez fsifis Mhorreur a idée Cenvacher 
la mémoire de la mation Brundwi. k par le ree 
nouvellement dz ers metres qui firent exécrer 
les Stuarts , et qui, par loppretlion intolerable 
quelles produifi.ent, firent la caufe de cette 
revolution gioricule , fur les principes de lantella 
fone ctablis les deoits de ta maifun de Brunts.ck? 
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‘a révoutien de 1688 , eft attaqué par 
propofes par les miniflres de 12 majaflé, notre 
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fegy : niclures , nos noms pallerone fans tache a la pol- 

terité , et Univers entier fera rémein que nous 
avons rempli nos devoirs en hemmes. jatoux de’ 
conferver la paix et Ja livertés de leur pays. 
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jurent les principes qui Pont portee fur le tréne. 
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Londres et des environs , affentdlées en plein air, 
pour émettre leur lisre opinion fuivant le pill des 
druits , au fujet des ufurpations dont la liberté cenjtitue 
tronseile eff menacée, 

, ou les Autri- 

Vos pétitionnaires s"apprechent encord une fois 
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tutionnelle leurs plaintes et leurs craintes. 
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Que Ia focistt de corvefpondance dé Londres , 
et les autres amis d2 la liberté et de Ia jritice, 
ict reflemblés , abhorrence cout acte de violence et 
de tumulte 5 qu’i's refpectent fs paix et Je bonheur 
de la focieté, et Finvislabilicé des magiftrats ct 
aucres fonctionnaires conttitutionnels. Que nous 
déplorons avec tous les amis de l’ordre et de la 
Liberté, les excés d'use popdiate trompée et ire 
rités le premier jour de la teffion du parlement , 
et que nous cenfurons cette malheurenfe errour 

i quia porté cectains individus a diriger contre le 
fouverain Vindigaation dent la manyaile conduits 

y des minifires devait les rendre fouls refpontables » 
erreur qui n’eut jantais evillé fi les effores deg 
fociétés populaives pour éclairer le Peupte , n’a~ 
vaient pas etd arrétés pat une inquifitiva fans 
piincipes, . : 

Que les afertions de certaines perfonnes d'un 
rang élevé, que Vinfulte faite A Ja perionne da 
premier magiiat, avait pris fa fource dans laflem« 
plée tenueé quelques jours avant auprés de Ja maifon 
de Copenhague , font des caloninies groffieres e¢ 
fans fondement, tiventées a deflein par dos pere 
fonnes intéreflées , ( qui peut-étre favent que ces 
exces vicnnent d'un aucte quartie: ) afin d’avoir ua 
piétexte peur des ufurpations méuirees et arrétécs 
long-tems avagt. ; ie 

Que les remorcimens de cette affemblée foleng 
dornés au duc de Bedford,.4 lord Lauderdale , 

ter a Lhonorable C. J. Fox ,. Sheridan, Grey, e¢ 
ja cous les membres des deux, chambres de parlee 
meat quicdans ‘ces momens d'éprenve , fe font 
monirés les yrais amis des droits et de la libeité 
ai Peusle. eyes 

Que les remercinens de cette affemblée foiene 
donnés au club des Wighs pour leurs rétolutiong 
courageuses dhier ef a tous ceux qui par leurs 

Aux houorables communes de la Grande - Bretagne , efforts pacriotiques ost contrbué a ceite heus 
reufe unanimité qui regne pasmi les amis de Ia 

hiberté. 

REPUBLIQUE FRANCAISE, 

D-partement de la Dyle =» Bruxelles, ta 
a frimatre. 
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toujours croant, il ne parait plus doutcux quit 
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Nouns, prions donc votre honorable chambre da , 
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, Pewen fonctions, Peupl hai ty | age tefpeceab'e( 82-ans ), et far Phonorable indie [es yeux fur. une contradiction totmelle ‘ate 1: app diye 4 a t ALES nk ‘: 2s : a - . s = ah a Les teprtfeatans du Peup & > commilures lb ecnce quannoncaient fes «é-emPns, a tellemert | teceene les articles 3. et 6. Noué navone cet Qovy reett et frangus , one inviré dans cette occa- 

    

leg ovvs alee ahaa ok | ay emt cous les cours, quaatirér uns voix seit or a oe “ SAP TEN OF < Poe Tare Cop}. “7 : ; fran te > «ole des PAEPEULISE: Ghy SEER aes "Pecride, quien attenda.t les ericouragemens dug par 
Parte e Ao atns ev gitis ont confiinee , afta de b}> gouvernement, ji fallait A litdtane venie A fon | porvotl ts pacer dans fes rbunaux civils et cri- fecour 3 acide 'es aflignats-one pla de tous cdeés, 

ints ‘on ef fur |e naoing dlareanifer 1S EP cas tn pee , : Mies oat ne a : ents era eee oe a Pt ee a AS Ue pct cet hemmage fraternel cendu a la vieilefle } ib eit de piacipe, que tout militure doit arp: A ede ia Fea OE, EONS FEF: SOE OS jventertble et aux ralens de-cer aitifte, a mis te} tejnt fes drapeaux ie jour od fog Conge shi 4 peu se jours. fLyrée en état de dui offtiy ane fame de 4200 1, , | expire. a es 
A qu'il a acceptee en verfant des larmes de reconm if M eft ds. princive , que tout militaire gis Depart enment de la Lo're inferteure, =» Nantes 9 fance, au miiigu. des applaudiflemens de route Paf- : i 

lea” fromsie. 
+ 

j catre que le méme article 6, peut eucors a = 
laimalvertiance et 4 da lachetd le moyeti déchae s " 
dja falstaite rigueur de fa loi, Entrons aie tk, 

I ques déails : ‘ ey     

  

rajoire fes drapeanx treis jours apres} 
[fon congé, doit écce pracé fur le bil 
be dénoncé comme déferieur, 5 

Ataf, @apiés Particle 3, le militaire gue fy 
‘pas i fon corps te treizieme jour, apres Ia prone 
gation de ja let, doit étre rsputé déterteut, anki 

ees extitara | femblée. , iet apne 
On Lol ler de CI i de ¢ | Ale faite de cette féance atrendriflante , et qui Ue ae ser apler fe “o . : + Ao 4 H “ re ak Nine pen ee * Nalin ns of | nett pas la premiere Yons on aie goute la doucenr | Orme fies uns eilere que ce rebelle eff pads au Pan tyede dus Arts, ces couplets faits en inprompru f by Sina: TERY Ge Sees. wat hace at f ie a 3 ae ! c8:¢ des Chovans 5 d'autres aflurent eu'il 4 efluyé | pat Defausray far ce qui venait de fe paler, ons ascent a “une violence maladie dont il fora long-tems encore Fété chuités par Chenard, avec toute lexpreffien jugée et id anne comme ter, : io ited gale t 5 ore ed es ' r at trely re thes ie ge oS convaelcent. jdu fetinent, ec rdpétés en cheeur et du coeur Cependan entree peuvent ils futhire a0, 0 oar l'atlemblé ; tant du Mont-Blanc , pour fe resdre 3 Ypres Pea” par Vatlemblde. ie an ees Onh ate a V pres? Preys jjours fithront-ls a Vhebicane d' Angaye, poi ake 

  

    

  

   

  

Ilarive devnis fong-tems , prefaue tous les jours, 
des fulils Provensit des comsmuies de la Vendée Enfin , vue derniere médaille a été décerndée au | fur le Rhin? ; oe : qui ee ae pe} ATED seas - oe a, Jeitoyen Bondonx de Beauvais, pour les détails} Cet arcicla, impofant des conditions qui a Celle ae Georges prds Clivon, qui avait dé- jingevioux dur nouveau cible, doat Pexpérience | impothible de remplir, eff vicieux , ex ne-petis ig ea préferes la marr, ‘a apporté fes armes , ba ets faite ay mien des plus vifs appiaudit. | adaneé. ; Re pett 

D. Ricmens, — ; On ne peut affurer pofitivement que la toralicd | mee ; 
@es habirans .de ces communes ait enporté leurs 
arimes , ex toutes leurs avmes; mais au muins fort- 
als wrangles daas cc mameat; et procég = dans 
leurs travaux, th fen: ant, plus que jamais fans 
doute, les bierfiits Wine vie paifible , quitis n’au- 
Fout pas de peine a préférer a la fic sation errante 
et effeuf2 od iis font depuis cette abomiuable 
guerre.” 
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Qu'il connaitrait peu Pare de td"léaift ior qu: 
|connaicraic peu Pefprie de la di:cipiing smilitare; 
celut qui dirait: eh bien! puifune Pex écutiey dy 
cet article peut étre phytiquement inipotible, | 

  

| fears movceaux ur ‘nafs parmt Jefquels on a 
f avplaudi avec enthovfiatme une jeune citoyenne de 1 tf bie | a ans, qni a chanté avec tout lé gotit a Pasré. euoeteaen esa fide il-tera abroge. pat efit! j ment pothbles ,. une ariette de bravome, ainfi que] aie 2 it a i oe Me van cdl ee dle even Punto, qui s’eft furpaffé dans un con- | cebu ee See a eee el a “ a 4 i , . + . 

F a raed édaille: aprés sequel le Lycée Ini a décerné | Le vice que je viens d’énoncet elt fi frappar, 
Fae le rédacteur de la loi Va fe-ti luteméingy au” J 
frscins je me crois fords a le fuppofer ett lit.“ 
pVarucle 6; car cet ardcle veut feulemant gia 
| militaire fait parti dans les dix jours qui tilvgntit: 
promulgation dela loi. Cet article étaut jute a. 

i dune exécution facile , doic devenir Joi; ‘mils qu, 

CORPS LEGISLATIF, 
Pt deviendra l'article 3 que nous,avong reconnidutt CONSEIL-DES ANCIENS. sehcnen iinboltite ren coneadiatioa ei ey : fey) 1 ctf les chefs, les juges miliraires, les gendameret Préfidence de Tronchet. Iss comautiaires du directoite exdeutify tots ls» 4 

fonctionnaires publics chatzés de [a futvellae. 

La tance a été estrecoupée et terminge par plu- 

  

   

Dans les cantons de la dépendsnce de Stofflet , | 
tout eft tranguille. et on y voyage plus en fureté t 
que dans Ja Vendée. : ; 

On vient de svcflurer que les affigaars y ont § 
wn cours plus ficile qua Nantes méme; ce qui | 
prouve que Se difcrédit de notre papier-monnaie | 
sient bexicoup a des canes incennues, et en partie | 
Etraageres a fa proportion avec fon hypothegue et 
fa qualité. 

    

Sadat eerie 

ik ) 
1 th 

    

   

   

H 
Il y a ew, depuis quelques jours, entre nog | 

   

   

; . oat oar i i . d sf yeyontel dans. colonnes mob‘lese: les Chouans, différentes : thires | SUITE A LA SBANCH DU 4 FRIMAIRE pee eongyy 3 ite fe er Oe era : ou les rebelles one été battus et pourfuivis. Ces | at if vit ete Lacuée lit la croifieme ; la veici. Particle 6 telqu’il eft aujourd hat, Be pour j 
(fft-il feul, dire adeped 5 car il ponarait, comm, 

: R Exerace du Prosts-verbal des feances dit confeil des cing {Vat annoncd,. fervir ta malveiliance 0 1 : Ro cents’, de 1** Gimaire, Lan ade buble Chemme mauvaife foi partiratt dice bye) Département de la Manche, — Cherbourgr; le | Prangeife. : “ a nee sfavediacait is ica ie hey et divs wt 28 brumaire, a furveilians : je fais parti, je fuis Sn match) lf 
Le confeil des cing cents , confidérane que le | n’avez donc rien 4 me dive ; il feraig a-méme te J 

falut de Ia Pattie et la gloire des armées exigent | ponfe ages juges, et i's Geraient foreés d/adanditt que cout militaire foit a fon pete ; ber Un homme qui fcraic faux ec Harhe. Fehnidat Infoimé cficiellement que plufieurs d’entre eux, { done, potrr que la loi fir completes cyte Sauece 
égarés: par la Muiveillance , ow extralass par des baceordat au. militaire qui devrait fe-rendie fan 
alle ctians Paruictucres, quitter letirs ‘drapeaux pour corps’; ‘autant de jeurs apres Ve xpiracion, entiérement brité. gf recourcer au fein de leur famille , déclare qu'il y a Ppedhite yqu'il lui en’ faudrate raitynnablemost p 

Les prépofés des douanes ont trouvé, quelque f Upence. ; 4 oP Bite fo voyage , co qui poursait ae ve 
tems aprés Techouement , des p iets de payiors ft Lg cofeil, fur le ra port de f% eommifion * {cing “ou fix” lieues communes dg. France gm qu'ils ene reconnus , avec fe juge dle paix du fisu, fet apiés aveir revonau lurgence , a réfolu.ce Gui chaque jour, i? ve tre des faux allignats de 250 liv., defquels le [Gy i RE ew . Ces petits chaigemens farits , quelques fl! af 

rédaction corrigées , ‘avec quel plaific vettacl” | 
& peas : {it 
juge de paix s’ef cmparé. tt és Wie ee ° sit Le repréfencant du Peuple Dentzel, alors 34 Att. I°*. Le délai.de Pamniftic générale accordée } million ne voterait-elle point pour. une a - 

an 3, pout } qui ramenera dans mos arnides des hommertt Coutances , quien 2 eu avis, s’efl frit remetrre .f Pat les décreds destio or 23 thermidor CS LO fous le feellé du juge de paix, rous ces faux f tout delit relacif AW defertion dire qu’d lennemi, | malveillance en a dloigndés, ou, qui ne eae te Papiers , qu’on évalue 3 Goo,co. liv. ) a létranger ou'thez les tebelles , eft prorogé | coupables que par ua exces dé feukbi i 4 
‘Les treize Ang'sis ont été emprifonnéds 4 Cou. f1alqu’au jour’ de: fa Prontuigaiion de la préfente | douces imprefions de la nature-, one cor ae ances, et ontdéclard étre fortis de Jerfey pour tol. Pa ilhetatee teh Fe eee g droits fur Findulgence des légiflateurs. Ae aller a Londres. , A dater de fay, tomulgation » toute’ délivrance- plaifir ne voterions-nous ‘paint: ea ae fib] 

| de congés limités- fel titpendue , julqa’s ce qu'il | réColution , qui affure au foldat fortant des Mag : oes t 
of pelt. 

(seme semtnecarmyeece eer ememerertmtae metres han neste camemremtatenntea ety en fotr autrement aordonndé.. militaives , un afile apréabie ; haas lequel hs re : 

colonnes ont enleyé des grains , gui ont été mis | 
en fureté : il y ena beaucoup a Aucenis. 

  

  Av commentemenct de ce mois ,~un petit lougre | 
anglais denviron 40 tenngeux, mente de veinze 
hommes, et armé de pigitiers er de fusiis, eft 
échoué dans lz nuit, lamer érant furienfe, fur la | 
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No nega Pde , : amare. 4 
VARIETES [cea LOut congs limicé ,-accordé fous quelque] reta un air pur , recevra des alimens 2 pea 4 . y Préterte que ce fot, feria expiréd dix jours apiés la | tains, et trouvera tout ce qui peut con’. : promulgation de la préfente loi, etc} ye i Iv. es ce a ee foit autrement ordonné , l en a codré , Citoyens colle gat He 

; ee yi Be tera plus accordé de congé de gonvaletcence | commiffion . pour vous prapofer de reyeh oe 4 Dacapr dernier , la 34° (éance publiqne des Axes fa aucun militaire ; en co Mféquence 4¥-fera forms sitelucone ace ee a x refolurions ah a4 ae a lou toujours avec la méme folennité et laf ptes les armées des établiftenigns de conyalel- guellés on reconnaic le véritable efpet, meat : 
meine alllpence, ge, sO ' “ giflation frangaife ; mais. nous vous devon 

j , lui vetidre les forces et la. fante. 4 Lycée des arts, : aH : 
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ol, snion , ROU VORS Pavoné expafée avec Ia liberré [ 2°. Leg affignats en.cizculation ne peurrone, fous 
feuf aude Hy franchite républicaine: , bien oflurds..que vous | Aucnn prétexte ,excéder , avant ni a cette époque, fies ee nities Des, que Vous nods’ auriex méme, la lomine de trente milliards, oe ; 
oe ttt evotis eltime , & par quelques mocifs que.ce { 3°..Le directive exécurif eft chargs , tons fa 
toute ig) MB ~ es ons avons lt 1k faiblefly de treliir dla fois, (tefponfabilite , de furveilier Vexécution dy précé- sla} bi Sey. j ‘yerité , notte cosfcience et nos devoirs. - seer trocley oe. a Li 

*, Puy Ci B MERI oe ee are cP OBS Das one las poine ices fey Petr ag on a powrvi que le milléaire foix parti.dans)) ygt. - Das gle Ies, poingons et les matrices feront tes oe iene feta pas, regardé.-comiene fruigs , le divectoire exdcutif foraipublier P étae’ bey ! pag NET EE ‘of -des “aflignats exittons , a cette époqse., an ae fie Sa a ah re F HON. ge Ate, perteta défignation diifincrs : apres cette. “explicatio -ehaque.cokplire d'alfignars., ot tera cartifig pat 
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app rouve ta troifiens éfolutt 

    

    

   

  

    

   

  

   

      

   
   

  

     

    

  

   
   

A WOE ‘py SFR IM AIRE, 

meftiger d' Etat , enveyd par le diveccoire, eft 

ecrétaire donne lequre du meflaze. 
itectoire tappelle qu’sne loi de ta Convention 

tile 5 du4 briynaire dernier» abolic toutes les 
dures pour ddlies relatiis 2 la veye'urian, Lar 
Vilb.de cecte lor Vaurorife a’en d:ff4rer a 

ablication dans les ‘dépaycemcns » jufurgds. Le 
frecteité annonce qu'il ia pas cre devoir fa faire 

ier dans J, département de Mine et Luire. 
date, un grand nombre des citeycas da vce 

cut font ineardérés , fans anire motif gic 
allégutions de faults relariferd la révcleiion., la 

“ménie ont.rendu des fervicgs 2:3 Pacrie, 
ecreie invice le cenfeil 4 preadve cere alfaire 
iiration, . if 
  

yas PW Be de ae abd 
comfiffion de trois. membres eft nommé¢ 

examiner . ce- metlage yet en fatre un 

onfell. des anciens adr: 
Monee avy aeG.ptd deug 

Seton ev waval pil 
oneene des peines sfiiictives. 

ae Mga 5 if 

a remives 
Japprouver Celie qui 
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Fo ap as . Y - . 3. ; 4 3 
Dimblaré. Sai une obfervarion ingortarte a fiire 
aepntell is la farme des bets cui none fone 

eivaydes. parle -cenfeil dos ances. Jat gem tequs yy ed 8 ‘s % hei Tl ae Ta 
cemnhanent dansla copie “quit efk fine de 

reatteg que ies fener oo pré- 
decrerdres da cdntell des cia coat: on wt ee j Y - ¥ = 

Ue fe.qraey , as ote ai it parapet 

oaled des cing conts pa aucune paic a la 

  

appranives y 

  

  

      

oe i 
Apo a tat jo ne penfe fas que ce foie IP ta 

thon, A gqacts figne: duiw-on recomnalrre une 
ouwelle a pis au conte vcs eng 
factere de rélomtion, et que Da, proha- 

gafeil des anciens lui a donne Tosrac- 
eter; Vaction des deux confei’s eib doac 

  

  

       

ork. iictennt heceflaine , et elle doit étre oflendbie. 
utle-e. les fiaes aixquels on pourrait teconnaiire |'ac- 
MS GU, | Hon dn.conteil des ag cents font oublies, cet 
adn. Ingerrayt de fédaceion fans doute 5 certaincment   

  

sacle 5 reutre “pas ‘datsgics intentions div cénteil des 
fetta Ot confel des cifiq cents la partque 

Ma inten Jui denne a la famatonde la loi. 
z eMasde’. quan m dee foie aireifé au confeil 

tetig pour lui dcinaades use explication a ce 
  

Jappuiv la “propofition, Le meflzge des 
teces mots: Apres Lapprobation de tur- 
wteneur de La rdfolucion, Mais (4 teneur 

Asétoly : 
a Hon: Wel pas exactement reproduite , 
Benet pas bien. comfoxine y puitque les fi-. 

   ‘ 
  (velit, J     agit id t-burdan du confeil des Clig cents Le 

nde MES, . 

  

AMbgudeain’ Je. ge" app Bk abe “a 
Y fistherune deci ae fe a ce quote conteil 

4 ‘tay Tou oenS de exiflesce dus gisuve 
tiga ge oot? St Meteo dang ung ame “ont oe POs quer doivent’: avoir des @ 

eae eds e hs, ett allcatiel ,-disjo, que ‘ce 
Kells te Yotent pas divif oe Rn 
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Ot’, Hl exitte tine Jacane dans Pacte coniti- 5 

  

   

  

4 ae EO f vas fey tugs int” os . . a] 4 
oa nn youve prefeue point te formnules |r 
oh a vee equens i o’elt pas érannane 
idl 4 ; ae pit Jes cunfeils commetrent quel- 
aks a ty ae agte de vee rectifier, mete elles f 
ie liv’et ed {étieux. Je demande ta fortes do ae refonidiian, ges, " 
. , ron de Thibandean efhadogtée 
hie | action des articles adop~ 

ay adopre catta eSdiceian « aa “a “pte cette rédaction dans la reneur 
a ‘4 ; . es a MO 3 a c a ie ; 45 tN. 5.2 , 

iat“ ee 4 “ a Premiere réfodutinite: os 
i 4 oe TATE. alco. d bie 4 bs formas Phividis “Pkcehain , au plus tard , 

Be Baiscigg oe ‘et matrices fyrrann Yo ta 
ema, MB GHAtS 4 Kecene déemics publi- 

i * ihe A , ; 

      

    

    

   

      

  

» Tl eft insdveffiar -dans- 

, du caminstce de Prisce. 

Pe a Pour Jes mettre daceurd. En -efer ’ a 

aires. de Ia ‘tr éioverie nationale. - 

ution. —~ mode de retirement des affignats 
et de leur extlaction, 

fera prélevs ; dang le plus court détai, fur 
iité-des domaines pationanx , des biens ini- 

Nbles:'a concurrence d’un milliaed, valeur md 
talliquede 1790, eftimes au ous di denier quatre 

    

J} dé-lenrvevenn net: Ce prélevement fe fara, antaie 
qe i fe pourra, en quancité égaic. dans chaque 4 
q 

+ épartemenr. ’ a 
2°. Le milliard ci-deflus fera défigné , eftims 

pec cdédulé en totaliré dans les foymes de la 

thepaire, 
3° Cos cédules ne pourrent étre au-deffous de 

309 liv., waleur méralliqne de 1790. 
4°. Les pofeflians d’atiipdats qui defireront les 

“chengzr contre des céduley hypathdeaires fur les 
biens nationsux ,.ou provifollement cotsre des 
promefi-s de cédules, powrront fe préefenter aux 
Leaner, > S bureaux ouverts a cet efferdans chaque d -partement: 
leidits afignars y ievont regus fur je pied duge® de 
lour valour nominale, . ©, 

1 52. Ces cédules porteront un intérét de trois 
pour ¢ ct an fans rerande 5 cet intdérér fera 
peye a Coampeer dis jour ol ta cddule fera prite , 
aiguiau jour de Pudjudication defivddve. 

6°. Les cédvles ne pourrout iamais’ ecquérie un 
cours force Jt nionnate 5 elle@f-one néguciables 
cegome tous les effets de confoerce. | 

i 7°. Les ceaules natioaales fezont fuites 2 un ap 
de termo, a ; 
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bechsance , aniala faculeéd Pexproprier la Nation en 
fia forme portée au code hyporhecaira, pourvu que 

is premiere éuche.e se fet pas ateyeticus da prix 
de deur ¢Nimarten, ail 

9*. Si is proprdtaire de la cédule ne veut pas , 
oo écheance , caproprior sw. N.tiog, il fera tens, 

Pend recevant les interés de fa cédule , dela renou- 
veler, 4 Pépegne d'un an. ZA 

16° Les adignats fournis en psiement dé cédutes 
ferant de fuite annulés en préiviice da preneur 
ié cSdues , et is. forout eafane-briids an la, forme. 
edinare. Le ge 0 
11°. [: fera pareillement , dans les radmes formss 

ret fur Vindication du minittve des finances , edule ; 
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we a
 ex damaines natlonaux wfgwa be Concurrence dan 

pmiluard, valeurde iyye; dent le diudi feca fair 
pentee les mains du confervateur generat des hypo- 
thequer; les codulas en feront mifzs dans une catile 

Pparacultore , dol) elles pe pourront érre threes qu’d 
[la paix ,-er par un” déceer di coras Moll tif, 
i j pour érie diftribudes atx défenteurs de la Patric. 
f° 12°. Les traites, ventes, alténations qui fera‘ent 
 faices par les défenfeurs deja Pacria , avant davair 
Eregu ia pare qui doit leur revenic dans le mil iard 
ides bie: s nagtonasx 4nonceés 6n l'article pré-ddent , 
font nnls.ec de nul effer. Defenfes font fates, a 
tous hotarés etofiicters publics da les receyoir, 
¥ tous-prépofés-de les enregiltrer, ec. 

g > % A 

  

Froifeme réfolution, —~ Du cours des affignets, 

1%. Acomprerdg Ja promulgation de la préfente 
Flos, cons les citoyens anront ta faeulté de Wenler 
i et centvacter de telle maciere quills pugerant con- 
Pvenable ; tain a defunt de nawdraire ow ne pourra 
rfarer das offignats, au cours lézalement conf- 

2°. Le cours des affignats fera déclaré pat des come 
| aidaives ett feroat nommes A cet offer par, le ditece 
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uti oo 

' combiaailon ds pry 

   

  

   . Uapesdtian degegimmifiaires fora faite par une 
thange des principales places 

4°. Cotte opération fera fice et pablié2 tous les 
jours, on prenant pour’ thre moyen |e cours des 
qiuunee fotics piceadets. wy 

   oiesdet renda pubié, tantglass Paisaque.d 
les dapartarasas, par la bpiyn des don. 

relinif anx ‘rentiers 

  

   
Craflous préfente un/asthe 
pedtonnaites de PEtars Mpropole, pour Pannées 

qaattiame, de Teur payer dix cagitaa@x peur un, ec : : e 
de. payer Vanids cinyuieme far le pied de 30 capi- 
iaux Pau’ un. a ; 

    

Génijieuxe Lo premier: projet portair que les 
rentists, et penfioneaires touchedwBat Paands qua- 
tricine en adiznats au ceurs, cetre nouvelle leur 

avait fit onviler les mayx afirenx quills one fouf 
ferts 5 Ve(pérance leur étaie rendus y mais elle fera 

fcrneileraeyt dégue, fi vous adoptes ta cétolution 
qui vousvelt prefentée. Cepondant, fi les befoins 

de | Etar’exigear quids fallenc encore cette annde 
iin factitice ,. quill ne s’étende pas 2 la clafie des 
peiits remiisis , et qu'une oxceptian foic faite a 

‘ @ F wh 
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on ne recevra plus que ceux portane: Pempreine d : ta Républi ae eee aflig sacs, Les athignats Se cing livees et an-ceflus , da.eiligie royale , nvayant. plus aa fi tere, ) 

i faus s'adtelttr , pour toutce qui concern ia rédaction de fa feuille ,.au Rédacteuc, rug des Poitevins, ak 134 depuis neuf heures Aa'matin Jutqa’a huit’ henres a ne 
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Me te a ESSE 

feel aie eee i pray * 

fit. Be Perersbourg y le 28 octobre. , 

otter. BR Pine’ de paraiere une ukafe impériale, qui 
co [i vr iee ipavelle oiganiiation dés regimens | 

te «=f Oe Chaquesrégimere fera compofé de 10 com 

mG. rege foite chacune de 135 homies jet de deux 
gos. 

2 “ fH ot ec 
a 2 

So < 

eae be, Pipagnies de séferve. PORT Ay PE 

imple’ HR gesrttols sean da département des allies 

ba ont fign 
. Pa perce 7? 4é ‘traits de triple alliance entve 

pour ee vas cout et elles de Vienne et de Péverl- 

que. vd sls Baar 
* haittg Cobentzel , miniftre d’Aurriche , 

      

  

sg OE fe comte de , i 
ae « ea i. oe Gheraior de Whirw orth > miniftce britan- 

ashes: “i signe’ one figné fe traite pour leurs couss ret- 

notte. “pectives..” 
1 Foutes tes conditions particitieres du traité font 

AHN oy! BR! doventies cynditions génévales. On prérend que 

comine plitniporentiaires de | 

i 

t 
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hows. “aluticurs articles de ce treite , qu'on Cent toujours 

BBB rpetets’, font de la plus haute importance , et con- 

a Be “geilnent des. difpolitions qui doivent s‘étendve jul 

es CBR quae fur avenir..* ‘ a tent 5 

wor! RS Chicud parle 2 fa. mantere de.cette union bifarre 
; nd pape - 

Me tlarites Fo i 
Iyent. Ue ae 8 
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Gy amtheureux pays eft comuse lived au pillage. 
Svslhgy Rulfes ec les Cofaques traitent.nos campagnes 

= ge nog viles inforcunées cozame des places prites 
  

  

   

  

   

  

atl diflaets al 

‘ie Po fas oxdes guxquals fe livrent ces brigands ont 

fai -ploolié Jéurs chefs ews ~niémes. Le général 

ie > Bukowden vient de donner Pordre de punir Jes 
tele : ° s ecm! pe 

| coupable 
henge 

s, et ila défendu de leur | 

eS “he fuaboutg de Prag doit érre illuminé aprés- | 
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lint HB demia. La, le grand mallacreut, Juwarow doic 

de> $< anes bat 2 {as Mofcovites, en mero're du 

vets AES qemvenbre 1794 , Jour a jimats épouva table , cd 

dna BR" 20,009. porfonnes des” deux foxes perirent par Ie! 

fe fa, parle fer des Rufles , ou fous ies debris des | 

ayet | Mm imilons.'.. 64 Voila Is féte. que vont cfiébrer nos | 

‘dat. HB. fenkibles vaingueurs. Ces malhenretix dan erode tie | 

tours A. tas cadavtes. st 

lat “th Notre fort.n'elt pas encore décidé Te partige | 

oie eh effectné , quoigne Ja plupart des g-zettes - 
fal ie . a Nord eh. alent donne 2 nouvelle. ees 

Cet - Nows-avons méme lieu do croice que Pintdede ce: 
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HAG IBLE ARIMA Atcha 
y ae “ re eae ae Bere tee Ss 

a Rircheim-Boland : enfia, les difpotirions fone 
prites pout forcer-les Auctichiens Pabandouner Ta 

hs entigrement fut Majolica. 7 

Ladminiftration’ centea’é du pays entre Meafe et 

partie du Pa'gtinar qu ils dcgupent, ev de fe replice 

Ebin » far le rapport ofiiiel quelle a regu des exces 
const a Tié.a8s et dans tes envivons , par des 
indiviius qill-fe fore permis des vols, pilliges et 
alladioats , dans Vefpéravee Wobreniy Vinnpaite par 
Varvivée prochaine des Atuichiens, vient de-pubser 
un atrété qui ordenne ave. les autgyrs et cornplices 

: ia les Pormetiennaires: pu- 
bites:, acenfés ge Jed ayate favorilés , terore pour~ 

(hivis ey caduts pai-levaticle vibuaal crimlael eta- 
li a Aix-'a-Chavelte. - s 

   

  

   y 

  

2 t ‘ Kms . 

| Dauffeidarf, le 1g novembre. 

Une partie da cnetre garnifon s’aft réunie au 
éndal Hany, On met beaycoup Wactivité a re- 
ater nes fortifications, La garsifon d‘Elbsrfeld 
onfilts en troupes palatines. 

e 
Pp 

c 

M. de Humpefch , chef de notre régence , ré- | 

fide maintenant 4 Gernarke, 

Le duché de Berg , impofé a 3 millions , 

vets livrés a Parinée frangaife. Tl ne retoie plus 
qi’un milion. La ville 
doivent fournir 290,000 liv. 

Les Frargais ent ua camp nombreux entre cette 
ville et Mstraant. .f* 

Une ttds-forte canennade vient @aveir lien ref- 

pectivemene. Les barterigs avrrichiennes VEb-en- 

breiftein ant commencé te feu a loccation de 

quelques barcaux que les Francais, voulaient fatve 

paffer du Rhin dans {a Mofelle. Plufidurs maifons du 
quai ont été endommageés. 

Les généraux refpectifs viehnent de convenir 
entre eux que les gardes et las bapteries placces 

le long des deux siveg cu Rhin. ne tireraient plus 

fur les miliraires , et les -voirures. marchant ifolé- 

ment fur les bords du fleuve; les Francais, de leur 

cdté, fe fone engizés a. ne plus tirer fur la ville 

de Nenwied , et les Autrichiens 4 épargner le 
pont de la Mofetle, 

E’hamanité, trop fouvert ontragée dans Ja guerre, 

réclamait depuis jong-tems cézee mefure. ' 

REPUBLIQUE FRANGAISE. 

Département de la Seine, -« Paris, le 10 
jrimaire. 

Exeraie duce Lettre da conful de lr Réoublique Fran- 

2 biaag ae Homa 

watanageinie , Sas nee » . # ; ae Nahata tee . ow pe. 4. 

" Primedi, V% primatre Pan 4 de le Republegue Fraigaife une et indivegble. ( me. 

  

a payé | Bris Vuuere , on le dit biogue, piéc a Ere 

800,070 liv. ¢omptaie et 1,200,000 en objets di- ¢ prifonnicr. 
wa ‘nr. ye } 

  

stein anneal nena 
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‘ “Paris, le ‘to frintaire,’ 
aha : ' “aot. 

Lxs brutes les plas inquiccans fe repahdent debuis 
quelques jours. On cherche 2 teurmenter Popititos 

| par des craintes , par des projets , par de nouveles 
& mtrigues. : ; 

DAune:parts on affare que cevx qu’dn addfenés 
fotis Je nom-ds cefrosrpes , formenc des ratlensbies | 

mens: fréquens dont on indigne [es points, dé 
B. : A sex z i 

reusion, On ya nde yufqu'a ‘nomtact ies princi 
{ pax actcurs , parm je(qusis on diltiigne des per- 
j foncages commus par la pvande part qa’lis ont ene 
Laux mnenvemens révointiohsaites , et qui avasene 
été nis ou ey atrePation, ou en jugenient, 

Lear defieih n’efl rien moins, dit-on, que co 
renvetier le gouvernement actuel, de rétabiir ts 
conittmion de 1793, et avec ete ta lat au aa~ 
Xiaum , et cet appareil de rerreue’ qtriis regardent 
comme ie véritabie catactere ‘de la force du goes 

i verdement, ' 7 

Wun aurre cdré, on fetne des névvelles fa- 
cheufes fur ia potttion de nes atades fur le ithin, 
On-parle de vevers et de ddfattes. (in sagtanite 
du filence dv gouvernsmicnt pour forsfier ouena- 

gerer ces mquietudes. Ua jour, ondettias Picts 
Tart 
gy of 

Les circonflances, ii foue Pavouer , ne foryéat 

st te batiliage d’Erberteid | Que (Wop les projets des agitarenrs, ba difette des 

ivbfiilan es , letter cherre er ceive , le duerett: ces 

alfignats , Vembarias des. finances , ley ca'eus ba 
Vagioiage et de la cupidité, une forte dé lebrada 

et de degods gui fe compefe des maxx -piéiens 
et des. craihces ce Pavenir § tone fembie fe réuniz 

pour raniner tes efperances de chaque pattl - ‘ 

Les parriians de la erreur dient ae Peupis : 
Ee éuiez pus heurerx fous le régune de Ro» 

| 

  

befpicrre ; vous ne manquiez de sion’, egyveus 
aviez tout a meilleur marché. Le gleive tg drap- 
pait ou n'épouvantait que les atittocrates. velijatr~ 
@hai ce fort les patriotes que Pon oppuine. 

Les royaliltes difent 4 leur tour: Cette detrefls 
et ces asgoiles n’exiftaient pas fous la tmonarchie, 
Lordre et Vabondance ne naitrone que quand vous 
aurez un chef. : 

Chacun crsit trouver dans le gouvernement naif 
i fant une proie facie 2 dévmer. On i fie dans 
‘certains écrits gue Ja cenfticution weit qu'une 
contitution ardtucratique, bonne fetlement pour 

+ 

les siches’et Jes puiflans. Dans d'autres on ee fforve | 
par dartificienfes réfeyions a cifubli la coudince 
dans le nouveau Bolvernement, 

La pofition du divectwire exéeutif eft infiniment, 

Adlicate. Si choir ies agens pari ceux ent ont 
apparceny dun fyféne auquel un a reproché tant 
dexés et dopereffion, les gatviates qui ‘penent 
que le gjuvernemient fe pest Saffeimil que pat un 

choix cchiré dans les meyans et us graad selpect 
gclfe a Géues , au miaifbee dé la marine, en wile au | pour] ogigton , smiguietent et Caluren:. 

Ig bramaire , a? 4 ae la Republizue. 

Cinguanty batimens font partis d'ici evant - hier 

Le divecroire cheitir-il dans un parti contraice 
ceux cit f2 regadent ceurime les pa.tores par 

excellence , Vaccifent de faiblelfe er d’arittocratie y- 
‘Promis ‘par ce partage , ot furtout lambirien dos... s ‘a feptl : foe De : ; 3 

P pastage , avec auarante mille fepciers de bed ou ofge pout frandis que les emiemis de la révolution s'applau- 

oo BBR Mepatageans peuveer tie quelque-teins efcure - 
oP une fauveparde » pour notre malheureufe Parrie (1). ; 

: Moly quelle. te fait fidzllinge , il ne pasait pas que : 

Jurors dy bonheur puilie luice de long-cems fur | 
2 rf re 

: i 
ALLEMAGNE. 

~ Cologne , le 20 novembre. 

   

Marfeilie , et ont pefle heureufement. 

La prife da convoi anglais. parti de Livourne 

dt du Levant, a jeté la confernarion dans cette 

rlace, oudes émigrés , chaffs une feconde fois de 

isu Patrie .quils voulaient remettre fous le joug, 

avaiest. répandu deja la nouvelle fi fatisfailante 

du tiemphe de la Convention natianale: 

Les afueurs de Livourne étaient intéreffés dans 

le convo; de-l%, probablement, de nombreules 

prochaites faiiies. 

difent ch fecrer de reutce qui peut exciter Icy di- 
vifions et nouriir les wéecontentems. 

Crefl cette a:tervative qui fair que tous les partis 
fe flatcemt de tropver dans le directaire des-diipar 

\fitions faverables a leas projets. 
{Ces ménes divpoftions , chacun efpere de les 

| rercorter wifi dans le corps jegdlar f De Li ces 

catculs Poppefition et ces Gofiince. qui entienen- 

nent Pefers: de parti, et Gevicnuent .¢ geime tov 

(jours tenaiflast de notvelies revolutieds, 
2 

a
m
 

  

¥ Ls mouvement de Jatmde de Sambre et Meyfe , et 
ib tive, gauche du Rhin, ec fue le Hundfruck , ey 

ana 8 Continae, : ; 

‘ tf : } Siffop a bten obfervé Jes caules de toutes nos 

Mais comme i's font dans lufage de ne payer! difntions, on les trouvera er dans cet efprit de 
. . * s ‘ altloaaie, dyn ¥ a e oe * * . . - 

jamais , les Anglais ee la meiteure patmt pared, ee de fects politique qui a fans celle eiuignd 

‘tie dw cette perce , elt lions } Ge la yéritable religion crvique , et dans cette feria’ 
1 edhe » rhs Pes 

oa jagtion da général Champioaner , a linfker, 
“eich A emadocte , a quittée te camp de Mes | 

‘perl thie ke temonté le Rhin pour allee en occu- 
Pao Wwe depuis Coblente jufqv'a Bengen , dod, 

p> Mae partie’ de certe . div’ 

  

alte ee , 
. ae eyes a lagauche du général Bernadatee. « 
ob - A MWihon dug4néral Gidnier s’élt mife aut eft | 
Pe ty i howamene fur la denteg,: 2 a a2 

ye “Dine te’ meet fe . : 

en ion moment actuel, Tes Francais ont- cing 
en | forinaae oe Wélice fur ja riviere de ta Nahe, , 

+ BR comnandis oes Waraés de yo mille hommes, + 
= ae ) & brave éneérel Jourda } 

ae. gand ryek . DIAVG “Sener Jourdan. Ges 

ga BR Sx civiionnaires fous: fes ordres , font 
Day | Aedtceay fe A 7 i 
_ “Gidhteg? USE» Bernadotte , Ciampionnet et , 
web poet Te p me 2 . ‘ 

4 

Oe MR Stivane eettdne Me i 
on ae 6 un facie los appsrences , Varmée de Sambre 

oo una matiore ae pas datyaguer tes Autri: hiens 
MB Whoccupe ura ne? fecémiés pat celle du Ruin , Moscone na pecdtes " : 

ape Une Polition trés-avantagetife de Worms 

  

UO Reftuel vve ae i 
; re mite tous les journaux ont annoncé le 

ia + NORE pas shine ogne comme effectué, Nous n’a+ 
Be cinder © cette nouvelle que beaucoun de 
ni Bitter corame trees AVS Plus furs nots font re- , 
me Mtr, Wds-hafardée, (Note des rédace ° 

“: 4 4 ee & 

y . 

. ¢ ® 7 

‘ion reatoutera la Nahe, +6 drumuaires ~~ 

ie a pias de 20 ini 

fterling. ; 

Extrait. d'une. letre du fous ~ chef dés claffes a 

contiaualle Pactions op de réactions qui en eat etd. 

la déplorable futte. - 
| La factton des démagogues et ‘des anarch‘ft§   

Noirmoutier , au minijive ae la marine, en date du Lptgduit ta coalition ce ia Gironde , et di cise - 

' Le 12 de ce mois ,-un chaffe:marée de Nantes 

ayant chatgé du fel a Bouin, bate du Bou:gueuf, 

fit foreé dans la nuit, pac huis bfiginds , d’ap- 

pareiiigr pour les conduire 4 IIfle- Dieu. 

Coutraint par les vents contratres de louveyer, 

le chaile-marée échoua fur les rochas , vis-a-vis 

PEpeoix. ; . 

Les beigands , et débarquant , engagerent le ca- 

piiaine a faire favoit au ct devant ‘comte df’ Ar- 

tis que lex nrarquis de Vaudreatt avait eflayé trots 

fois, mas vainerrait, de fe fauver, et qu il allait 

prendre ia route de’ Bretagne. 

~ Suivane le rapport du ciroyen Labriaire , com- 

mandant ci devant ie vaitleau le’ Fougueax , il y 

avaic.a bord -du Thunder, vadtsau auglats de la 

flovte., les ci-devant price ve Léow , marquis 

deds Chitre , comte de Chapelle, de Durfort, 

de Bobgetin, de Puyf-gur , le come Etiénne , 

Brizard et w dac de Chashon. 

Cer état dma a étd 
du Dhunuer. 

remus par le commandzas i aufe de hi f 4 
Shot ( mouvesiens qui fe prepares. Ils fovout Rivoriles , ere 

terrible qveles f2 livrerene, fortic Ja tyrunue , 
ee a épeuvaaté la France jutqu’au g  ther- 

infor, , 

On fortaic @ure lengue oppreilian 5 ek pour 

éviver la terreur, on s'approcha de ls fuibscfie. 

Eleamena les événemens Ge prakdas, et les roya- 

‘jiftes prépaserert le 13 vendénuaire ; cette Journey. 

Pen falliant cous leg amis de la “Répuliygee contre 

fleur ennemt commun, a releyg le crédie dua par 
i que Pon avait cru deyoir contenir, 
| Thenedt véfulté une reaction noavelle 5 et conure 

les amniflies re changent niles hewimes ni les pal- 

fions , quand la Nowuon générevf a eublié leurs 
eirerrs es pent-@ive leurs crimes , eux n'ont ove 

bié ri leur reflentivaent niceurs piircipes, 
: Les partis ont cela de funcite, quis fe nour- 
j riflene long-tems de leur injure, et que de tons 

‘les facrfices que Von peut ettendre de da vera des 
homes, quand ils ont que'quve vertu, le deriver- 

pet le pus difficile , eft celui de Pamour pro, se 
abe, 3 4 

Teile eft la canfe des agitation fourdes et des 
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@t par ceux pour qui le repne des lois et de Pordre 
eft le tombean de: leur ambition , et par ceux qui 
‘ne penvent trouver de falut que dans Je trouble et 

. fe jettctaient plutde dans les bras de larcyanté que 
de yivee dans'un gouvernement, qui fers juflice bt 
-@wtatd de Pinmoralité et des vices. 8 

Ces homm2s cherch sront 3 s’aider de cette clafle 
_ qu'il eft fi facile de feuinire, ea hui paclant de ‘fon’ 
ien-étre ec de fa puiilance , en lui monttant les 
‘yichés .corame {es enniinis, ot Je-malheur des 
‘tems casmme louvrage de ceux qui gouvernent. 
“Toujours préts  profiter des calamitds  publiques 
‘Quaud ils ne les tont pas naitre, ils entraveront 
Jes, fubfiftasces , feméront des inquiéeudes , fufci+, 
teront au gouvernement mille obftacles , mille em- 
biiches, et finos arses éprouvai. nt quelquetevers , 
on Jes verrait, comme dans id’autres tems’, cllayer 
de relever leur patti fur nos propres defaftres. 

‘Maintenant qui déjouera ces projets ‘et trom- 
pera ces efrupabies e{gerances ? La ferce et lunion 
doi hens citoyens, Ja force et Punion du gou- 
vernement et du corps légiflatif. O en trouve- 
‘ront-ils les motifs, fi ce weft dans 'incérét de 
chacun, heurenfemere Iié & Pintéréy public 2. 

~ Quand nous n’avions ni gouvernement, ni conf- 
titution , les partis pouvaient crouver dams la forme 
a lui donner, des alimens.ou des prétextés 4 leur 
oppofiticn et A leurs intrigues ; mais anjourd’hui 
que la conftitution er le gouvernement exiftent , 
c’eft défo- mais le feul point de railiement auquel 
il foit permis 4 tout bon citeyen de fe réunir 5 
Quiconyue ofe parler de les détruire , doit étre 
‘traité en ennemi public. 

Un nonveeu gouvernement révolutionnaire ! 
‘Ouvrir une nonvelle careiere aux vengeatices , aux 
‘meurtres , a Voppreffion ! Ef-il un foul citoyen 
quine frémifle a cette idée?, Hommes de tous les 
‘partis, de toutes les clafles, riches, pauvres , 
‘royal:ftes , régublicains , faires-yous relize les pages 
fangiantes de sotre hiftoire, qui de vous con- 
fentivsic, a laiffer rétablir le regne de la barbarie, 
de Vigavrance , du brigandage , des, emprifonne- 
mens ét. de j'sffinar? 

Et vous, qui ofez concevoir de fi hortibles. 
pentd: “Savez-vous firde oublié que la révolation 
a dévils les cyrans, et que Véchafaud a-éed le 

prix de Jeur ambiiiyn et de leur audace ? 
_ Retabir te muzimum ! la famine que nous refentons 

ell encore I'ctlet de ce fundfe {ylléine Quavez- 
vous fait en forgait par des véquifitions et des 
vexations inouies , (habirant des campagnes 3 verdre 
{es denrées et-fon grain 2 un prix qui rninaitd‘agri- 
cenlture ec Pageiculteur? Vous lub avez infpiré le 
befoin et Je defic de fe'dédommeger par un.amenr 
immodéré du gain et de la cupidé. Lui, pour qui 
Ja révolution a tout faic, vous avez verfé dans fon 
coeur ‘a haine de la révolution , ex vos armées réve- 
lutionnaires, et leurs pilloges, ont plus frie pour 
Ja cherté des denrdss et le diferedit des sflignats , 
qite toutes les.autres caufes reunites enfeibie, | 

La fupprefion du maximum, qu nent jamais 
fallu diablir, a produit une zérctica quia rompu 
fubitcment vont-s ies provostions dans les prix et 
les valeurs. De ce régime révoiutionnaire eft né ce 
fentiment d’efl-oi qui a glacé toutes Jes ames , éteing 
tout efpric public, et quia fale qne, dans ce 
commun défordre , chacun ne fongeant plus qu’a 
fot, ia pris aucun intéréc dla Pawie, ot ne fachane 
plus ce qu'il doit craindre ou-efpéver du Jendemain , 
a mis toutes fes joulances dans l’agiotage et.dans les 
profufions d’un jour. 5 a 

_ Sans doute-il fist que Theb'tant des campagnes 
acquitte fa détte envers la focidté; mais il e& 
dares moyens que le maximum pour Lergager a 
ouvrit fes grenicrs , et ce n’eft pas en érginifins 
Ja guerre civile entre les confowmatews et les 
culcivatenss, que l'on peut affuier les fubfit- 
tances. . Peat "eae f: 

La confitetion de 1793, qu’ell-elle autre’ chofe 
g’une effroyable Momeni vu Ja’ tyrainie de la 
multitude , ce qui eft fa méme chofe? Elle a fervi 
@éterdard A toutes les infutrections, parce qu’on 
favact bien qu'elle ne fervait qu'd prolenger le regne 
des anatchiltes. 

Quel eft done ce délire et cet efprit de ver> 
_tige qui, apres fix ans de révolutioa , avrds tant 
defforts , de périls ev de fang, condvirait Jes 

a 

‘et 

titutlon ec de Ja République ,4 FE 
ide Ini pour feconder fos:-efforts et [encourages 
de leur zele, 8 

| bienfaifance en leur donnant la publicité. It ferait 

ce catalogue. 

‘CORPS LEGISLATIF. 

.. Pleficurs membres. Celt la loi-du 3 brumaire re- 

Tinpét. 

speoperttonieilement répartt fur le | 

8a Hs 

défonfeurs de la conf 

fe! rangereny aurgur 

is y 2 

te ie Tee. acd boa fs guerre , et dont Ia loi du 2 : * gh 

ailure Vexercice. 8 mars *793 + foly 
' Liarticle en. valait la peine ; ¢ 
objet de plus de deug nailliards.. 

La Convention: nationale try, 
portance. Auf. le comprenant          
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) . Paris , ce 9 Srumaire. | 

CrroveEn , Pinfertion dans verre journal du don 

fair aux indigens par un anonyme 2a une fomme 

de 90,000 liv., ne leur a pas été. se tece eure j 

dés le jour méme un de vos lecteurs s'elt em 

preflé de fuivre ce bel exemple , et ina remis : 

alignat ‘de 10,000 liy. pour étre ermployé ‘a a. 

commifiion centrale de bienfuifance au foulage, 

ment de Vindigence: fa modeftie l'a_ pareillement 
porté a youloir garder Panonyme. 

“8 

Celt ainfi que vous propagez    
tributions, il était dans Pordre de la juice cede: 
chofes , @¢puifer la fortune de nos epnémig'« re 

. a pere détempteur 

les actes: de 

ae Leaps ; 
fans doute fatisfaifane pour vous de pouvoir cha 

4 
Salut er frarernité. A 
CoLLETTE , membre de la 

bienfuifance. 4 6 

: e flutre rune , aura ofe fé Piaindre que fa Natiot 
gue jour confacter gaclgans Nene de fas jours pour laréparers'ed:effar d’aborda tui? aucunnefett : 
a de pareils récits; je im eltimerais heureuy bots, fans loute , car ils étaient tons d’ailleuts in 
pouvoir vous en fournir Foccafion. ‘demnifés yuftement de la jouiffance dine dont, Putte 

publique obligeait de les priver, et ie ae 
taient', s'affranchillaieat d'une dette d’autint rn 
ifuportable qu’elle les frappe duns forte dig 
terdicrion en couvrant Ieues : 
de Ja plaie de iinatiénabilité, 

commiffion centrale .de 

! 
a, 

A WV'I S. 

_ LE citoyen. Beiffon,, libraire a Paris j préviens 
fesiconcitoyens qu'il prolonge jufqu’au 5 nivole 

les conditions portées par fen catalogue , de 4 

pages ip-4°, quiil a fate il y a iy jouss par la 

vote dn Monicent, afin.de donner aux citoyens 

qui habitent ‘les pays lointains , le tems necel- 
faire pour pouvoir jouir des avantages portes par 

fe 
ty 

4 cetre dette avec rien, oy preique rien: 
Mais il exiftaic alors. une 

pa 

voulaic conferver leges parrimoines,,, et -eipactes 

auraient. fu les défendre dats les 
batailions. ciate : 

{tabbé Morellee’ écrivit 
mations infidieufes 5 der collégucs qua jé craig dupes: 
dé leur bumanité , mais non pas complicas de iy 
faction, furent tes éc t. des ne 

baues toutes paternelles , qui etouffzient és voix'des: 
avocats de la Patrice , ils parvinrent -&arrachey 
un déctet qui fifpendit Pexécution de cette gl 
et la renvoya a lexamen du comitdé: ‘de: legis 
lation. . fe bie ane 

Sétais en miffion dans le Midi 3 cette épogue, 
Si favais été préfene, fi j'avais pu me: frite ee’ 
tendre au mitien des clameurs brayantes de Sintddy 
(perfonnel égaré er.amewed, j’aurais -provys-aug: 
peres et meres des émig.és qu’au lieu déreanad’” 

GONSEIL DES CINQ CENTS. 

Préfidence de Chénier. \ 

Suite wR ta shANCH DY 6 FRIMAIRE. 

nowvelée. 

Garnier, de Saintes. Je demanderai au rapporteur 
pourqus? , dans le travail de la commifiion, jena 
vois poing reproduite Vidée qui avafe parn réunir 
tous les avis dans le corifeil, l'idée de la geadualitd 
de Pimpdt. Je vois dans'le projec qu’on vous. pro- 
pole, le culeivateur 1éfé , le propridtaire obérd , 
et je ne vois point le riche attaine. Je defirerais 
qiwon nous fit connaitre pauiquoi celui qui a le 
plus n’eft pas dans ce projet obligé de payer le vlus ; 
qu'on nous dit pourquof-onn’a pas cherché if. apper 
ies fpéculaceurs , les capitaliftes , les hommes i porte- 
fouilles engraiflés dé la mifere publique, dont. la 
fortune énorme s‘eft dlevée avec Ja révolution , 
tandis que és vérjtables propridtaives étaient réduits 
a la mifere. Je demande que la commitiion nous 
fafle un rapport fur la-quettion de la gradualité de 

12 floréal, rendue ‘fur mon rapport ,, leur’ duit 

voulane les fervir , leurs patrons extérteurs ett. 
térienrs feur readatent te. plus manvais de toubles: 
sihces.| ‘ Se EEE 
Je fais que mes preuves n’étaient pas alors: dy 

faifon , et qu fallait pour éclairer ces gens.li, 
'e cancn qui a foudroyé: le rocher impie de Qe 

démiaire , la Republique et fes.fondatenrs,: ” 

jourd’hui, et ceft 'e moment, je pene, abate 

avec eX. 
Que ne diraient pas de nous,” ; 

Giraud, La gueftion de ta gradualité a été fou- 
mife 4 une difcuflion approfandie , et lexéeution 
a préfenté tant de difficultés, occafionreraic tant 
de lenteur , pendant que nous avons befoin de 
rentrées promptes, que nous en avons xbandonné 
Fidée.” - , 

_Doulect. Ex moi, je ne penfe pas qu'il foit & 
dificiie de wouver les moyens de faire un impot’ 

ellen muvee er fur f. 

nous allons arjourd'hui, pat leffec diy genial, 
mémeé, den. @er, fous Je nomi de cave d2 guette, 

ieur devodwent, abfolu ! ‘ 
Je propefe, en cenfequence bi 

ae ee wax : : te . nommet une cermifion de ciny membres, chat” 
  

Frangais 4 changer fans cefle. de gouvernement 
dans jamais vouloir an effayer avenn. 

C’el a opinion publiqua a s'élever de toute fa 
force conte ces provecztenrs de troubles et de 
Adiflantions. . 

Croft au directoive exdcutifa qui Ja garde de 
la conftieution ¢ft confide, a déployer route fa 
fermets et Jes moyens qui fone ex ton pouvel: 
peur fa faive retecar, Quill fonge que le pre- 
‘mier acce de faibleils fera le premier degyé de 
fon avilifement er de fa chute, et que le plus sar 
moyen Vérouger [ciprit de fédirion , c’elt de Var- 
séter dans {a rource. | 

Quil metic toure fa follicitude 3 affurer les ap- 
previfionnemens’ 5 quwil enchaine par un grand 
waractere et Jos fictiettx et les royaliltes ql vou- 
divaient renverfer le gouvernement , et qui, di- 
wifés eu apparence,. miarchent au méme bart , 
et out pent-étve déji fignd iewr pacte d’al- 
hance. 
_ Outil s’éleve au-duflus de rons les partis, e¢ 
" ponoxe Ja Nation par des chvia dignes d’elle , 

ho 4 : fl 

‘projet de ia commifion ajownd 

‘Omigés 5 confifqnés ‘em indyranité 

ie ioe ae pat éclairé fur cette matiere , j'ai 
pardé pulqu’ici le ftience 5 mais 3 la lecture du rojet ; De BA Naha i de déeret préfencd » le fimple.bon fens. m'éclaivo, A alpen’ Boily-d'Anc'as , mendire ducal, , et je vois diltihctement qu'on tacteing Jes proprié- for apis: Laniniiais ees grand dgeractobt #8. tairas deja obéids-, ceux qui deja ont cruellement’f jg tod, ie tue fort opinart pout ts falpunidty, fouflert , et qu’on ne demande rien a ces hommes | ii iP. enrich is dhier , qui font gorgés d’or-et W'sfigaars 
et qui ne peuvent s’étre dlevés 4 un fi haut deprd 
de fortune "en fipeu de tems, que par les movens 
Jes plus illicites Je nevois poiat atecints les fpécu- latcurs , les fournifeurs infidelles , les capitaliftes, J'ayprio les obfervations de.C@ -ier , de Saintes 
et je demande que la commiflisn des firances nous falls uo'rappore, niotivd fur les difficuleds qui ém- péchent de graduer Vimpdt. 

a * f i La propofition de Doulcet 

Iiton Ipéciale , et qu‘il nous préfeute , 
une loi meiileure , pus equitable ev pl 
aux vrais intérdts des peres. et meres “ 

{aAceux de la République, qu’aucua de eet 
veut ceahir, 

Je Pajouterai ICE 
vous penédirerge Turgence de. examen 
follicite, que la plupare des reprefentans o “lath: 
ont contre Velprit et ia letere des ce aia 

eft adoprée , et le | provifoirement fe féqueftre etabli pare 
, pitimairs an 2, ex rerneégré dans ia pom’ 

sas i as leurs biens tes peres et. meres di Emtec 
Chazal, Th eft étonnant’ que votre’ commiffian f Vous on éres fanv doute inftruts , of yy 

des finances  ’ait pas porte en ligne de compre { eever gue jes revenus de ces biens dons Vactif de la Nation ; les drants fucceffifs des : opime de nos ennemis, eft valimert, ie 
des trais de la volte, qui ont payé peur éere.en dem Ee 
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Aleut égird , comme on Ven, quatifia y"la lod 

infiniment avancegeule et ne méricait a’dutte reproe : A 
che que celui d’un exces d’indulgence et de -glnty 
rofité 5 je leur aurais prouvé eacore que tour: 

beronet celui qui, dans Paris, a fauvé , le tj vee. 

M:is etfin ils doivent @ize bien éclairés ab! 

der ‘la quettion reftée indécife , et dz seumet 

ne ne tae 
raven droit de dire ( fi nous dif -rtans. plus log 
téms de vider ua tel renvoi) igs paciorts.d 

2 89, les peres des défenfeu:$ du Ix litveneé aunpell | 

des factificss nunveanx., des facrifices iummealtty \ 
apres en avoir tant obtchu depuis fix années # 
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Gufberon.; fa réfurrection de la Ven- 

  

big defeent® a ta. de Paris pourraient encore 
ZZ uanerle, dé i ; 

Ke i ioe Mate du méme genre, que Pamour 

a , payers fh bique ‘et Pintérét de votre propre con- 
. § del Rep inlepatable de la ficnne y ne vous per 

fy .. er pas de laiffet organifer. — 

de” fe “Voici mon projec de refolucion, 
pa 6 i propofition d’bn. membre , ‘le conteil des. 

ian | ht ne homme une commifiion de cing mem- 

“ #8  aneée ‘de revoit et examiner lz Joi du 12 
ton sy detniat’s. eC de. lui.faire , daus ta décade , 
ret, forts retar cette loi, et fur celle. due. ..., 

8s Baier fapend Vexécation. © 
ne a poiffy d'Anglas:(le bureau préfenitera les autres) 
ae feamembre de cette commillion. es 

Q gg. “On demande: ue Surgence feit déclarée.. | 

fab. he réfident net fa propofition aux voix ,, et le 

tes, ~ qontell déclaré qu'il y a, urgence. 
wa hee enti ix la quefti pede element adope. =" 

“qhlten: Je demande Vimprefion du difcours -de. 
Gaal : ae wap jftion eft “appuyée.. — Des» 

go WMI ES es ; 
Poulet, ecdemande Ja parole contre. . . . 

coe Rive, Je demaride auf Fimprefiion , mais je’ ré- 

mermures 

i ri     
us dime, et j@, fuis certain que notre cailégue Chazal 
le, ow sy tefulera pas , je réclame la radiation des per- 
HS BB fronalités inférées ‘dans le difcours. 

Sah a Boifys-Anglas. Et moi je demande l'impreffion 
“yc AS -annieré du dilconts 3 pn y attaque une opinion que 
4 fe Pidaniley fat ufé du droit le plus facre 5 j'ai ap- 
qu gyyé une ‘propofition. de Lanjuinais que j'ai crue 
ie | v qile j'ai fait: mon devoir, je réclame pour que 
Het BB fincutpation qui s’ett, faite foir publi¢e avec le ! 
HBB bicours.. Been gS, FES a ayete 
hos A. Dower. Vavais demandé la parole pour faire a 

h propofition, de. Yimpreffion Vamendemeat de 
B Ronxy mais je la réclame poursm’oppofer 3 la pra- 

‘pofition de. Boiffy , ou piutée pour combattre lim- 
predion: demandée. Quand-un confeil ordonne Lim- 

preflion d'un diftours qui contient une perfonna- 
bi, le-menibre tngu'pé crott fon hooneur atte- 

. hea nnesévonfe victorieufe , if en fais anes il 

B de-lates querelies , les divifions , les d'chiremens ; 

      

a : fons pas aflimer: parmi tous Pétincella fatale , 
ue ME plodnirait bientde be valle incendic qui, aliemé fur 
ie ME MOte Lnfiyfeee de ta “République, a faith Ly con- 
de ~ fumet. Jere oppofe af impretion du diflovrs de 
cit Chaval ; en.fefane cbferver qwil ne conticn: rien 
ox: a. SE MoWesU tien Quine fdit bien connu, et que nf Me. 4 ptopofitibn qu’it avait pour bac a éé_ unanimes “amet adopede, 
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et  RANOB: DUO. PRINMATRE, 
BE On bait lecrtie du atae ete Atetan «to cack 

‘ Fon at elt adopede, P verbal d hier 3 la fealae 

rm | tis Drefident donne lecture de Ia déclaration BD Ste su” prsceds une réfolation du. conseil 
oH, Be. cng conts qu’ii viene de recevoir, | " 

i | ua etn gnantie un’ arrété di comité de 
biG Public yqui'a mig le citayen Babes en put. 

  

fion du domaine de Chefly , fatpend Peffer de ; “R yenta et hatin pet t 
dy ‘ SChonmie une commifion poub exa : A ME ford de Pattive ay P uk ex amiaer 

' -_ on le Confell reconuate lurgerice, eee ae bg lane Bie ees we : 
ae -teatify sities! To pus donner quelques détails 
LM Fibre as a dication gai aéts. faite au citeyen 
lb, BE tslciella, y Otnaine y' pour y établir une hittiore  “Vbteniye'g 08 Aduuiniftareuy. du difttice dans 
a widen sane! eft fitsé le damaine de Chay 3 

eet adh ngewe faire’ fufpendre cette ventes; 
+ Te dy cing” beat eft, devenu membre du cenfeil 
: HB olution, foyrgc, 6 oh fer fa propofition gue Ia an | : (2 CUM eau contell da ciens 5 ¢ ee | ie Pat celui des ding cents. des anCIGNS ya été 

te fiiog. en Ete @ pay |e ptix de fon acqui- — a suite  €N poffefion , et-on ne neut vlus_ 
; BC tree i § a bephtenane Vune. proprigce qui eft 
. = : lavente! eft frou dive moins qu'on: ne prouve, que ! § Mfohution, Muiente, Je conclus au rejet de la 

Cette aniston an siete E _ * Qq ‘ ‘ pe - ‘ . | ton et mive n’étane pas apsuyée , Ja réfolu- » Meo denn ey % VOIX et approuvéc, 
ig Imionss Pane * ing cents fait paifer trois réfo~ 
eS MP ordonne: gite 1és plagches » Poine 

5 
; 4 i . 
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cotls ét matrices “fervane 4 fa fabtientlon des afi tons fudictaivas , it eff contee ta patitre des chotes feront brits Je 30 nivéle; a feconde | qi’il nomme les juges 5 mais, indépendanme nt 
Buats , 
porte la tiberrd 

t hypochdcaires, 

    

bres pow les: examiner, 

, et Lafond-Ladebat. 

La féance ett levée, 

CONSEIL DES CINO CENTS, 
SkANCH DU 7 FRIMAIRG. Lj 

# aS ge é 

‘La féance’ s‘oiivre par fh lecture de ta corref- peadance.. was 
La comtnune d’Atles demande a faire un em- 

pour examiner cette ! demande .et en faire un 
| appore. } 

Treithard. Un meffig® du directoire exécurif a 
fixe Varrention du confeil Cur la néceflité de pour- 
voir au remplacemene des juges démiMonnaires 
et a Vorganifation des adminifteations munici- pales, dont les membres ne font pas encore 
nommes.. Rie ees 

Le confcil a formé use commifiion’ pour lui 
fiiré un. rapport: fut Pobjet de ce méflage 5 celt 
au nom de cette commiflion que je me préfente ,- 

set je vont apporie le réfultat de fou travail. 
Le, m.ffage du directoire enbrafle trois parties : 
1° Que! fera le mode de remplacement des joges 

qui ont conné leur iémifion, ou qui ont été dans 
le cay de fe retires? ch 

2° Par qui ferent élus les juges dé paix rion en- 
core hommés, ou dott les somiations fon: reftées 
fans effet? a 

3° Qui nommera ies membres des adminiftracions 
munn ipiles non encore organifées ? 

. * nS MN K _ Premiere queflion, —- Comment feront remplacts les 
Juges qui ont doxné leur démijfion , ou qui ont été obligés 
fae fe retirer? bogie dare! 

Lrarticle 34 de la confticution attribue la nemina- 

Uarticle 56 a voulu que toutes les nominations > hous travis fait: he top crielle experience au t dévolues,a ces aflemblees fuflent termiases dans 
_« Sein'de la: Convention ‘nationale , et des ies nye- 4 wie fete feflion de dix jours au pliss , {aris que ces 

-miets momens de fa feion, pour ne pas aire en | aflemnblées pyiffent s’ajourner. Enfiny le-décret du 

i 

gy glife de a vivacid:, de faigreur 3 on tapligue : tion des juges aux aflembides slectorales. 

fiuctidor , accepté par le Peuple Francais comme 
che bla confitetion elle-méme , porte (art. 14) que les x z ¢ eembiges ‘électoraies convoqueées Pétaiert par an- 

ticipation fur celles de' lan '4°, pendant lequal i! 
pen (orait plus tenu. | ey 

i De ces articles ii réfulte’ que Jes juges ont dé 
f Etre nommés par les aflemblées éiectora'es., qu’ils 
gat di Méire dans une feule feffion de dix jours au 
b plus; enfis qve , pendant taut le cours de Pan 4° , 
igne doit plus étwe. formé d’autre aflembiéa 

pGleceurales 
Mats comment poucvoir au-remplacement des 

quges qui fe retirent ou qui macceptent pas? Craft 
fur quoi. tes articles cités ne s’expliqnent: pas, ex 
Pon ne trouve, dans la chatie.coniiuiionnelle 5 
auctin article qui patatiie sarplisuer, du moins 
directement 3 cette queition. th 

il et feulément bien démontré que ces rem- 
placemens ne petiveng étre faits par les affemblé-.s 
Gletorales , puifqa’aux termes. de Varticle 36 de 
la corfitution , et de Particle 14 du décret du 5 
tractider , ces affemblées one dd faire routes leurs 
No sinetions dans une fenle feftion , daas Pefpace 
de dix jours , fans pouvoir s’ajournes ; fats ‘qwelles 
puileit étre de nouveau convoquées pendant tout 
Je cours deVan quatrieme.— ae ' 

Cependant, il Func néceflairement que fes. tri- 
bunaux fotent organifés er complets ; et dans la 
fiience abfolu. de 1a confticction , fur un mode de 
rampiacetnent ponr caufe dé retraite ou de nan- 
acecptation, il eft évident qu il appartient an coips 
lépitlawf feul , de fatuer fur le mode qu‘il con 
~vient-dade pters---—— Seas eC ae 

Dé&ya le confeil a délibées fur la queftion , «gui 
fe rapproche beauceup de celie-ct , de ‘(avoir Far 
qiti ferant sommés Jes jugs dans les départeniens 
ou les aftribiées -dlectozales msevatent pas procédé 
dfeur nomination 3 ct.par-uue rélolinion , depuis 
convertia én loi, ‘le confeil a autonfé le direc- 
toire exécuuf 4 nommer dans.ce cas provifoi- 
rement. - > - : é , 

Les motifs qui ont détermindg le confeil dans 
cette occafion araitfene sappliquer ict directe- 
ment; et fi le directoire executif doit nocsm:y 
les juges quand ils ne lont pas eté gor les aflzm- 
blées dlecrorales , il elt difictle de conceycir pou- 
quoi il ne les nommerait pas dans le car abfolu- 
ment femblable , ot tous les juges auaiens donnd 
leur.démitiion , oa méme dans ‘# cas ol quelques- 

uns &ulemene Vanraient donnée. Mame nécetlite de 
nommer, méme impo Poilité de faire pommer par 
tes aflemblzes clectorales , méma coavepance pour 

autotifer le ditectoire exécutif a uommer, 
- Dira-t-da , cumme on Va déjl fait ...que te-ci- 

rectoixe exécutif ne pouvant pas exercer les Sanc- 

  

Mt Uberté de flipuler a Pavenir en aflignaty | de ou en numeéraire 5 la troifigme établit des cédules } plus de poids quand if s’agit d'un remplacement de | 

‘Le confeil reconnait Purgence de ces trols réfox Utions , ¢n ordonhe Vimpreffion , Yajournement pet la formation d’pne commiifion de cing men 
i Les commiffaires font Lebrun, Charles Gochon , Lecoulteux , Vernier 

Fprunt fur elle-méme ; une commiflion eft nommée 

\ 

co que cette confidération ne dait’ pas avoit 

juges démifonnsires , qu'elle wen a eu quand il 
Sagiflaic de faire nommuer des juges, a defaut de 
homination par les aflembléss éloczorales , il ett 

| fenfible que le directoire exécutif wufarpe pat plus 
les fonctions jidiéisives en nommant »quune allen 

nation. Hl n’y a ren de commun entre cet acte 
de nomination et lexercice: des fouctious, judi« 
ciares. Q 

_ Ce treft pas avec plus dé saifon gti’on repro 
duirait ce: fophifine , ‘que let dixactoke exdcuti 
merant pas autotifé par la conftisution a nommdt 
les jOwes, et que cette nomination étant dévoing 
au Peuple , toute nomination qui (erait faite pat 
le directoire, serait un attentat 4 la fouverainesd 
hatinale, . a ‘ - 

~ Out fans doute:, le directoire exdeutif ne pour 
, fait nommer des juges, fans crime, dans tous les 
J eas of la conftitutiona decidé qu'il ne nom werait 

Pas-5 mais aucen arucle contticucionneb ne defend 
au_corps légiflatif daurorifer le direcioire excen« 
uf 3 nomi: provifsirement des juges dacs des 
cas particulless non prévus gar la confticvtion , et! 

pencoie modus daus des cas oles nomi.ations ne 
ponvaiene étre. faites par les aflembl<is e’ectorales 
fans blefler ouvertemenc les difpotitions textuclles 
de ta conftirution. se 

On’ diraipeut dre que fi la conftirptign’ eft 
j Mmucttp fur le mode de. reaplicoment des juges 
qui donnent leur démifion, ete s’expligue fur le 
mode de semplacemenc des membres dérifions 
naires dans les adminiftrations dévartemencales om 
municipales. Pay aw 3 a 

En «tfer, Darticle 188 veut que dans ce cas les 
adminiffrateurs reftans puiffent s’adjuindre en rem 
placement des adminiilrateurd teniporaires, qui exers 
ceront jufqu’anx élections fuivatres, 
‘Cette induction, fpécieufe peut étre au premiat 

aperey , n’eft cependant pas décifive. _ me 
En général, il ft dangerenx de yaiforner d'un. 

cas'a un autre, et furtout d’sppliquer 4 Pordre 
jodiciaire: les regies faires pour Jes adminiftrztions. 
Diarleurs » ¥OUS avez accardé ap dizectoie exés 
curif ia faculté de compofer les tribuaanx qui ne 
Pont pas été par les aGewblees dlectorzies. Ne; ef . ae : fay ferait-I1 pas inconvenant er comtradictotie de sitter 

4a Wautres 1a facu'té de rewiplacer-ies juges Acmmés: 
ipar le directoire, quand le‘ directoi-e eft la pour 

We 
an

e 
t
t
 

vacations trop frequenres des aflemblces électo- 
trsles, on ait perav$ aux membres dane adminifs 
per de remplacer un membre, gui fe retire g 
cela fu coagoit parfsiiement : mais cdmment app'i- - 

{ quer'ce motif au directoite, qui peut, fins cone © 

pu le nomine;? 
Ce melt pas taut, les mambres des tribudaux 

font en plus grad nombre que.ceux des admiw 
niftvations : il doit y avoir au moins vingt jupes. 
dang un tribunal , aux termes de Varticle 216 de 
la confticucion. Or , yous mignorez pas qu’us grand 

ftredit, .remp.acer un juge auf: facilement qu’il. a 

neinbre de foncticunaires nommés par Jes alleme « - 
bices électora‘es , sveft refild a choix qui avair 

yore fait de leurs perfonnes 5 et vous fiver anitt 
que dans le nombre de ceux qui auraient accepréy 
qusiques-un> fone forcés de (e retirer. 

{ 
‘ Jsfedemands , coaviendrait - il, ferit- il prue 

dent de taiffer 4 un royan de deux ou trois juges y 
peut-Gire , Ja facultd de s’adjuindre des renmlace~ 

; menos pour fermer un tribunal de’ pivs de vingt 
pperfoants? C’eh comme fi, la contliution avait 
dé.tété que les allmbices diectorales fe cortente« 
raignt de nommer deux ui trois juges qui deviena 
draient eux-mémes les Glerteurs des quaes. 

_ Voil2 cependant ot nons conduiraic Vappiication 

remplacement qui teur qft abfolums-t étranger. Ene 
j core faut-ilvema:quer que cette facu'té de s’ad~ 
jjoindre deviendrait Ulufoire dans Ja fuppofition 
ou aucun juge nauraic..ceepté, om n’atiraic pu 
exexcer , et que ce mode.ne remplirait par cons 4 

paftions gui, dans des inftans.critiques , ont préfidé- 
dtp’ grand nombre de choix, yous ne pottrez chars 
per les tribunsax de sempiacer les déimifftonnaires 
fasis courir fes rifques évidens de recruier pour des 

| féquenc pas Yobjet que vous vous propofez. 

biée électorale quand elle precede a cette norte! 

Indizecte: a des tribanaux judiciaircs d’an mode da. 

faire ce emplacement ? Que pour éviter les con- | 

- Fajoute-quefi-nous-ficons ios -regatds-iurtes ~~ 

partis ec des factions , an lien de dunner au peupta 
des jugs pour términes (es diffésens. Vous me_ 
divpenttz fans doute de poutler plus loin cette ré4 
EXO F my 
Mais joblerverai encore que vil sagillait de tain. 
i ici pit induction, ce weft pas a un article 
ide la conftiution uniquement relatif-aux adminif= 

natutal Msrgurmenter dyn article qui doit qufi s’ap=" 

nominntion: dw directeive exécurif , yufqu’d la paix , 

démillionnaires , par confeguent , dans les colanes 
feangaifes qui forment auflt des départemens de la 
Republique. Kee yt nto 28 ; 

Voili done un’ cas bien prévu , ou j alts ‘tetites 
de ly conftitution , c’cft Io dvuctoire qui templace 
“68 jugos dgmithonnaes dans ute portion de la 

pliquer aux juges. C’eft lariiole 1g¢ qui mesa la | 

trations qu‘il ‘Landcaic recourle 5 if ferait bien plis © 

tous tes fonctiornaires, publics , méme les juges - '- 
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République; pourquoi ne les remplacecsit-il pas, dane. ; 
le sedne cas, Cans les autres parties , et pat qitel 4 
word i refalerdit-on aux avattages d’ut mode unix, 
forme, lorique tout nous ingite 4 Pégalité, | 
Aik , oat fillaie decider la ‘queftion actuelle par 

Tes iaductions qui pourraicnt ruler de. quelqnes | au directoire exceutif, dans cette occafion , une 
arches de ta conftitution, qui-ne s’y appliquent | nouvelle marque dz conitgice 5 et tur ce fivol? 
cependant pas directement ,-it fiudvaie encore au- { Vacte conttitutioniel ne prefénte aucune dilpolt 
torifer le dircetuire exécutif a remplacer les juges { tion de laquelle’ on pnifle tirer la moindre con- 
gi ant donne ledr démifion, ou qui fe font retires. fégience pour combartre ‘votre réfolution. 
Tout fe reunit donc pour vous déteaningr A prendre 
evete retolurion 

Deves vous adopter les mdmes principes , et vous 
détortiner partes méines sovifs (ura feconle quet- 
tion, celle relative Jb nominstion des juges de paix 

ai pont pas écé nommeés, ou dont les noniiations 
omt reflees fans affer,  » : ee 

Secoute queflian, ~~ Par gut frront. norms les juges: 
ae redix qui ne Post pas te par les affemblées pri- 
mites sou deri les nominations fout reffdes fans 
epee ? “ 
Le Peuple Frargais n’a pas_dé'égué aux affem.t 

biges electureles fe droit de nemmoer les juges de { 
paix, ila ‘voutu exercer ce droix directement et 
par lui inéme, et. Particle 27 de la conftirution porte 
gue ces fomctidnnaires feront.nommeés par les atlém-} 
biées prtmaires. 

Muis ft ces affemblées n’ont pas nemmé, on fi} 
les nomingtions qu’ellés ont faites font reftées faas 
effet, a qui apardendra-til d’y fuppléer 2 ; 

La contiiteriag, en détenninant les nominctioss 
réfervées cux aticinb'des primaires , ne fixe pas un 
terme précis auedela duquel elles ne pourront écre | 
fares, et Celt une premiere dffevence entre les ¥ 
diip-fivers relatives aux offembides primaires , et | 
celles relatives aux affembées diecteva'es qui dot- 
Vent tentuiner couves leurs oicctions daus un délai 
de dix jeurs. a 

Hen ait une {conde : unedifpofition précife 
de li conilitution défend avy aflemblées, électorales 
de s’sjourner; il n’exiite pas de. pareilfes ditpofi- 
tions pour les afiemblées primaires dans Pacte } 
con ttudennel, +h 

Cepeadint le Peuple Frangais a bien reconnu le 
danger de la fecquence des affemblées primaires ; 
fartout dans ie paflage de Pétar de révolution ou 
@anarchie 4 un povvernement, et ilaen I: fsgefl: } 
de vintcidixe A latméme, aprés fes aflemblées, | 
tote autre rannion pardant le cours de fan 4 de 
la Rspublique, et jufqu'au mois de germinal de 
Pan ¢3 elt la ditpation texzuelle de Particle XIV 
ducigcrer.dn gy finciidor , faaciionnd par la voloned 
du Pouple Francais. “ pir 

Hl rétulke de cette dernicre difpofition que la 
hemination des jrges de. pax” ew Jeur remphice-- 
metit, ti leurs notsinations font refides fins effet, 
De peilvent Eire fares pac les aflemblées  pri- 
Weather y puis 

   

  

ate leur réanion actuetle fevait ine 
comfinuicskede et contyae a da voleadé dul 
fouve an. : Se, as 

Hl frutee pendant des juges de paix ? par qui feront- 
ils £Oniyt a? : ° 54 

lnvalorez-vons du droit provifoive da les choiti| 
‘let atm iitrations deparceme tales ov t unicipales? | 
Mats vz ferat ce pas comfondre 33 objers: fes plus 
dilincis? ne frai-ce pas violer cette iprration 
facrée qui doit toujours exifter entre les adiniitra- 
ticns erlordrepmicitive ? etl: vourriez-vous contre 
la difpuhtion précis de Ja conitivtion , qui defend 
aux aiminiitrations départemensales et municipales , 
han pas feulemenc d’exercer las fonctions judiciaires , 
mis de sinumifcer dats ies objets. dépendans de Vordre 
Judieisaite 2 : ore 

— Dennerrg-vous aux tribunaux civils Ja faculté de 
momaer les inges de paix? Mois comment leur 
ateribuer leidroit da nommer des juges , lerfique 

o
w
 

‘ 
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la coutitution les déponille de rote elpece de 
nomination , excapré de celle de leurs off. fers thie 
Nildriels ? Comment fe fmiliarifer avec Vidée due 
les vaembies Aut tibusal hommerone ewx-mémes 
tes joges dont les décfions’ doivent reflortir 4 ce 
jméne cribunal? et ne teraieil pas a-eraindre que 
‘akc. tion qt aurait fair Jorcférer'la parfonne, ne 

Fie audi voi mer les deciioas, alors mame qiveiles 
hes rent pas parsattement aves led. regles 
de ls sev Ena mot, les mesnb-es Wan tribunal 

éet les membres Pun sutre tribunai: 
de génSvation fecait abfilument oppulie- 

fof de notre confiitnion, . Ay a ew, 
Propolosait«nn dautocfer les jrgeside paix anciéns | 

a evercer jutdu’aur prochaines dilsmbises primaives 2? | 
“mais ouite que leurs romtnattorns poreaigoe trop: Jes | 
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emoreins révoiutionnares pour qtegenr effer (de 
ain crotongs yon me rdiondeaie vas la queition ; 

ear il faudrait touiours tomer [ee mges. de paix 
gaps les cantoas od iln'en exdite nas , foit gus la lacune 
ait eve Opeess par more, par déméflion oy Pour toute 

* a@itere caufe, - ade : 
“A quidone attribuerez-vonis le droit de nommet 

    

  

enue tscthgcbeseen secant ere facets ye herent het deny : e es 
: Dd q ; Pee ' = tot S26 8 Sane fa Me oe. mre quiau comme Caboonement fe fait a Paris, me des Poitevine 19 18, Le prix tk de 400 liv. pour trois mois, tant pour Paris que pour Jes départemens. L’on ne sabonte qual ih" eemeog de chaque wtols , of fenleorent pour frots mois Ou re vevit, vas , quann a préfent, daboanement pour un plus lung terme, bis, te port | K See tes igettes et Latgent, frane de port, au citoyea Aubry, directeur de ce journal, tue des Poitevins y ne 18, Ti faue coniprendie, dans les enVOls » cite 4 Pays vl Youre pede avratenir Sof ~ . ee ; sate du prea Il faut avoir foia de fe confesmer spout Ta fureté des cavois argent on daffignats., Aparreté du comité de falut ublic, inféré dans le ne gor, de notre feville on dhorstidor ae Yan Ty ou ta moins charger Jeg lectees qui senieemeat des alipnats. Les ailignats do cing livres ec au-dellas, aefiigie royale, n’ayant plus cours oe te resevrs que cent portant Pempreiite dé la Republiques 5 a res du lt 4 Ul fout satiretek, pour tows ce qai concerne la réaction de la fenille , ala Rédacteur,, rue dea Poiceving , n® 23 » depuis huit heures do matin jufqu’a neuf heures 
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i ae . ' ot fod $49 ue t Troifieme queftion. — Par qui ferout nommés ‘les. mem=" 

-Francgas-—vetre-commifion a dir your Propofer 

ERE abi. 5 

" 

; i ~ ae: ” * , ae oe ‘ les juges da paix dans le cas od les atfomblées pri- | ; Premier ‘proter, 
Miatres Me les auiaivne pas NoMMNes', OU dais We CS be confeil ; confiddrane « ee ANE Cte dang ghip. d'une nomination tans citer nie tons et contmines , “Posse tere Pil ficung il ne pepe pgs y avoic deux pattis a prendes ‘s i jodicisive eft tifpeadte ce ten de Yerig et vous ne pouvez vous difpenter de dotiner encor ; fon acceptation des’ fonctionnaiyes: io tne 

Lou par le défaut de nomiinution deg Me, 
5 eee la SS TRB dy 

_ Déclare quill y a utgence, ie 
MN 23 jen oe : 3 iti wot ‘Le confeil , apres avoir déclaré Vergenee. aga Je paife A la troifieme quettion , cé'le relative {" rélulution fiivante : ©" "BPR apt au mode de remination des adminiftrations tint} Le directoive -exécutif ef charg bde ge bed 

doit | juges de ao gui remp sca i Serene er ce x, encore | Cont les nominations seflent fans eff Mit é “odeninlt " ys HOM; RNCOTE Boy, Loran g Gire| a de iin sR, “a ICREE OR SOE dere on. ou Pour toute autie cele » OF itt fees * : é fe : ; J * : ‘ - & s thea anos. que. les jnges de paix dans Jes Cantore 2 Les préfidens des adminiftcations muticipales ou | nent pas ets nommés pat leg “allenbee " les officcers smunicipaux dans les communes auedetlirs ' inaites.- ; is, 7 MRED eag Bie 
de cinq mille ames , foue-nominés par les dlemblées 9". Deuxieme projet, ee yririaires 5 ‘telle eft Ja difpofition de Particle 27 : a] 
de la conftitution. i ant que les adh ton i 

te tormeées, dans “4 

cipales non encore organiigess + julqu’aux elections prochainzs , | : t buriaux. ét les 
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Le -confeil ; confidérant 

Suivaue Particte 28 , les ‘agens de chaque Saitek mutiicipales n’one pas 

  

‘mung et leurs adjoines , font nommés, dans les com f cantons et. commuues , et quill eft infest munes au-deflous de cing mile umes, par ies ailem- | organifer , déclare. qwil y aurgence, 4 16 ie \ aeene et adotars forner ‘ ; a ee i€es cominiuinales, Ces agéns et adjotars forment x : 8 Yee 
Serancy . si Ded bal nfeil , apres ¢ shard ys Set ld- muricipalité du canton, aux’ terthes de Yarticle | be, confeil, aprés avoir déclaré  Turgence 4 ; 

180. ; 
Votre commifion 2 

pris la réfolution tnivante. 
examing la qneftion pour ces! be directoite exdcutif eft chargé de homme - i proviloivement , et putge’aix Slections prochaine 1 

es membres dés admintfrations muntchrales oo s < 

‘deux. cas-pardenlicrs, 
Sys : eg AU 

Fayant ch tee organitges par les: affembléss ith 

\ 

Desa vous pr efienter qu'une partie d: 
* i 7 i s 4 : Hons qite vows avez értentines., sci 

i
 

rhe 

pie ae 
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ae Nees. dene Cou erils Rs ce membres des adm'‘nftcations muntcipales gui ant DICED ie Paes Chvore été formdeg . 4 tec we : sgt aE 4 Ody: es sen ge ire eit sere 4 £ ie dil étre womins par des allimblees primalics. ¢, be eivectoire eit pareillement charted de Coys quer, dans le plus court delai, des adfemblées cage je taunales pour procéder, dans les: Cotpmtupas ai ; defloas de goco ames off certe romination ia fi a 
etd fire, au choix dev agens ce Adj oints etl doivens aL : Bee GE Canton , Contormégens «4 

Ces aflemblées ne powranhi ping dere (CON 
qués aux termes de Variicle XIV dul décrer du 
gj fracuser, i faut chercher uv mode @erga- 
nisrign qui n’ex'ge-pas leur réunion deyenne im- | 
potitbie, ; —” 

Par qui ferez-vbus done nommer Ios membres de 

  

formet les muticipal: 
a Particle 180 de la confitution, ; 

  

ces adminilrarions 2 Vous be pouvez en cuifier le (Le faite demain choix gua Padminifiration départomentale , ou au 
la féatice du 10 frimaire , le contd 4 

N. B. Dans 
Ges Slag cones selt occupé de la propelicon dit 4 été commbattue ey 4 

directotte exécucif, 
La conftitution ,- i] eft vrai, fubordonne Tes 

adminifirations miunicipsies 4 Pada: fon dy imped: progytif. Cette idée a département tlie donne iméma 3 celle-ci le doit }-ajournde , palqu’au pees qui doit éya fick’ | de fulpendre ies membres des wirsiniltzadang mun | ceflamment fur Pétabitiement: dun eimprune ford cipales”, quand ils ont coutrevenu aux leis : mats} porsant invéiér. 2) ee Heft également vrai qeile ne donne, dazs aucun ; 
as ya Vadminiftration départcmeatale , le-droit de at da] Bers ; ee itt nemmer les membres de ladminifirstion munici. | Vdevables de la contribvtion foncieré.paierae pale 5, et il. pouvait “étre fort dangereux de leur | fem ature, foie en affignats au COUEE, Co: accorder ce droit dans un moment furcout cd des | 12 U8 doivent encore. oobi imprefiions non encere effrcles , pourraicnt fhive | 
craindre des choix qui ne fetaient pas toujours 
dictés paramour de a République, 

Crett donc au. directoire exécut'f qu'il convient 
de donner provifoirement le droit de fupptéer at 
deft des atlimb!des primalres , et cetce réfalu- 
tim, loia de contrarier quelque arricle ‘de la 
conieition , fe concitie at contraire pasfaicement louis bi ever foo eforic , puifqu’ayant donné au diectoire,,? Le louis blancs... ee ee ee ee HW | dans que quas cas prevus, le droit dz templacer } Lor ae ee ‘de -Pas. foe des admiaithvations spartementales , elle ne lai | Lor em barre de Paris. « SRG RS Bae NG | aurait pas, a plus forte raifon , refulé la médine Le, ingot d’argent, © ee owe es 6200 "4 margue de confiaacs pour :la formation des admi- j b’atgent marqué.... Sasi dodo hs. riftracions nivnicipales , fi elle edi: prévus la queftion , L*s Jaftsipuiens commencerons a jouie (au 1" i "| gui sagite en ce: moment. ae mnt > an We oe 6 owe * eee od} f i “a 

Mais devez-vous- audi accorder au directeire le | Hambourg. « . 6 6 oe ee ei fh cro: de nommer les-agens et les adjoints dans los | AtMlerdam. 06 6s oe ee + 8b Oa communes au deflons de 5,0co ames ? C’eft le feul | Bale. teers eee ee te et mead point qui refte d examiner, 
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  Le confeil a déterming d'aprds quel imod Is 

  

  

GOURS DES CHANGES, 9” 

Paris, le 9, frimaire. ; 
b 

Leflouis Pear, @ee © @ oe 3420 3430 40 we 

© eee obo toe . raenp ei 

: Gawet. we 6 oe ee © ee eo a Oo oa TE S00 aq 
Lrarucle 28 de <ia conftiution a douné aux { Livewime 2.6 2 wee take affembdes communales la, droit de. nommer “deurs BREE GRAS: Ak a hi SRE aay 8. a SRE 4 ageus , comme je Vai ddji obftrvé 5 et aucun arci- | Bon au portent. 6. ee ee ee eee HP: 4 cle conftitutionnel ne fixe précifement ua terme 

au dela duguel cette nomination he pourra olus 
étre faite. D’un “autre cété , aucune diipofiien 
Winterdie fotmellement la reunion dene iia | 

{ 

© a © 6 @ bon eee 

  

PRIX PE DIVERSES MARCHANDISS, 
  

  

Café de la Martinique... 6 0. 
Sucse.de Himbetue oc. 0 6 eo aflemblée communale.. Le decrecméme da « fae. ‘ See 2 &., Le decret mdme du 5 fue Suere @Orleias. oo cass cas tidor, od défend les allemblées primaices et dlec~ 

       

    

~ . : Cree , Marfeille. i terales, jalqu'at 4 germinal de tan 5° de ta Répu- ec ane eee area er blique , ne parle pas des aflemblées cormmuauales, Se ree ©, Oe ; Chasdelle. . *e* © @ © oe a 8 

Rougie’ da Matis. ese eo oe e's 

“Haile Wolive. ce. .e 2 eo ae 
. 

Ainfi , aucune loi ne s’oppofe & ce ‘qu’e'les pull feut éire convequées pour nommer feats eBens 5 et 2 deeit du Peuple ne fe crouvane fiutperdu : comme dans les cas précédens , par aucun oblticis invincible, émaié de la volonté méme du -Peuple 
de | 

dooter ici un nouvel ¢ ‘emple de’ votre atta hee ryerit invineible a fa aontiuiiod én fefant. nome Mer.ces zgens dans des: aflemblées commutales qui fero t convoqudes"d cet effet. s Ele s’y determine avec d’autant plus de con- fiinve, gue ce nei vas “dans La réunion izflatande oe Ces Communes micins populates , que l'qn doit c:aindre les. efers-de Pintrigue, er ces agitations Vialentes qui, trop long-tems, it batcu le vail- 

  

    

  

ve a ’ to : ar Paiemens da la tréforerienationaky. -\ 

Le paiement des parties de rentes. vigor isi q 
Vannée échne au 1° germinal, an 3» fu? aed 
téres ott avec furvie, dépofées dans , wait “4 

, bureaux de la liquidation avant le 1% vende 4 
an 3, elt ouvert jufqu’an n° 15,000. | | 
“Le paiement:des mémes parties du uy a 

%» 16,0095 lieu seen Rae oo ‘i 
G 2 ati depuis le n° De | Gn paye auth dept émiaite Te 1 

feau de ki République. 
Voici les projets de réfolution. celles dépoftes depuis le .x** veh 
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Prev d’ouvrages ont’ paru , deouis la révolution , qui prclenerflent 5 comme celui que nos annod- 

“Cpr Rantinople, lea edtobres’ °)'. ‘Coaflantinple y le 4 ¢ ies 

a eat ¥ons en ce moment, de grands tableank politiques 
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général’ dont jouit le eapiten- ‘cha fiir: tous’ es efprits:,- et fon erédit aupres 
and + feigheur, font -efpérer que don velour 

weette capitaie 'rétablira ‘ concatde ‘enrre: les; 
Set 

Véciivie 3 Londres 
publié a Paris , 
cet intervaile Ia. sapidiré. des évériemens’ a pu changer quélques apergus , on Bead ey an 142 ve jaroans cifconflaned ne fur plus favorable 

pitin+ pachan’a pris. dans-fon expédition ‘dicate ele icons : in - gran perithétinient Mattais de 30 hommes. lés'c: £ 

UGae ate Ea effet , -anjourd*hai que. ‘fa Nation Anglaife amve! il entrait'avec fon. eferdre: dans le | femble. fe ,Prenoncer contre un miniflere peifide 
cit, des Dardanelles , deux navires fnédots fe qui Peneratne 3 Ja famiué ‘et als ruse de fon mis a leur filite, et Cont entrés. dans: notre commerce , n’eft-ce pas Victane Wéclairer’ les par- ors Lamiral doit les acheter. pour fervir-de ino-- tes de l'Europe, quil foudoye pout fire la guerre 

aelés dé-conflruction., a canes Le maar - coe ANS Via- TE A Se nie OE hak ee ee : gaation de la poitérité: devratenc. tufire penc jes ifette des denedes de premiere nécéffiré 2 | détourner un Mle iF figktod niais il ie fate: wjours fentir duke mainiere ailligeante 3.00 | astdndee ; 
fone “gue ges vivres de tes. mauvaiie | acheté. 5 
he QuEW'A pas pea coatiibue a propager 

vages do Ja pelle, ' 

sdanecette capitaie” ret nae les troupss _bouvelle formation 
ERY Sep 7 v4 ! 

pour: 
es hovamias qui dtu. Net Bonverh: ions er qui recherchent €s caufes du. bonheur des Peurtes. - i 

   

    

_ Lrebjet et la divifion de Pouvrage font dnnoncds: 
‘des les, prenteres lignes. Je me propofe ; dit ie 

| Cicoyen Thetemin, dz pronver deux ‘choies.1° que’ Eh puiffance de la Grande-Bretagre’ eft , par (2 ta- Sarees : ftme, hoflile envers tones les puiflances div con> : Prague, le 30 octobre, | ftinent ; 2° de montrer combien la coalitton des. a ed re aig | phiffances aie sens contre la France eft impo- Be Te a odeget faith ote. pacha t ustane ec contraire 4 leurs intéréts puifau’eli ‘& i n ‘ A aie Le oF ae evi, d ¥ emfin ne ue peupes du pies tend a affaib:ir la feule d’entre elles qui puiff2 ba- brads ay as aS UCR: 2 tts POUND dew: lancer influence politique. et commercia'e de he i wont Wine Par’ Control et'sotilee Lp Ansletsive, et délivrer “ha jour. FEurope dela ‘ hatrna Ee ZS 7 t SF yy Me a eee ‘ Evi ot i i : : ment AEE SEAR CR eS 1 _ tfujetcion ot elle Ia tiene. i 
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4 gi ey “i ‘ot : y ci ’ eo 8 ‘ fi ed i ge PS af ; ' Bl a Srenepient EE. anda th confternation’ 4 Liaureur , partant de.cette-divifion, s*étonne que Belgrade, +» ie VAngleterre ait réuffi a intéreflér encore & une: OH Aid@antane, plus ide raifon de’ craindre: les } caufe qui eft devenue uniquement: la fisine , les fhites: de cette défalte’, que la réyolte s‘étend | paillances épuifées, du Continent, quelle ait en- jiutques'dans la Bofnie , I'Aibanie et une partie de | core trouvé des Uppes; et: qie la paix, qui eft Ot a Magedoing. oo; hg ae perewg de tous, foig. rejerée 5° parce quelle n’ett 
(hts miniftres et députis Francais font fortis des |PAR 16 Mem ee tefle Nils Erabent june Men force el¢orra Re tase nee dnaly fe rapide ie acher de Adnits’ a. Bale. od ‘ils. ferone échangés ee ie ae fe nee Gt igs. preave: file de Lovis XVI. . -dont il appuie fes démnonttranons. 
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+, La puiffence de l’Angleterte eft-artificiellé; mayant 
Point, comme és grands. Erats du Continent y un 

# vatte terrltoie et une sombraufe populaiien , la 
paix dans Je Continent, eft une calamicé-pour alle, 
la guerre. dans le Continent eft lalimeat de fa 
proiperité. ; ats. 

“. Indépendamment du motif qu’a Angleterre de 
faire la guerre elle-méhe , comme puiflance du fe~ 
cond ordre, éllé en a un biéa pins prelant en 
quaiicé: d’étratigere , parce quelle ttouve fa fureed. 
dans la défunion ‘de callesdu premier ordre qui 
pourraient Paffaiblir, ou iméne | eavahir. Quand 

jeie wanrait rien “a craindre. pour. fa. pufince: et 
fon influence politique d’uniintervalle de tranquil- 
lité dans le: Continent , elle aurait’ tovjouys a re- 
douter potir for commerce et (es. manufactures. 
. Le commerve vu engtand aimncaractate de ging- 

\ roltté, et n’ett rien mois, quiboitile par fi marae 5 TA US ont enleys tous les:magafins autrizhiens ; | pour profpérer i!) demande que tous, Profeetest Fils 4 hommes. employés'a leur garde , et une Jachéreurs et vendeurs 5 car aif, Pancatits plas de ea Oftenant: 290,000, liv. en efpeéces foprantes. | : 

TAL TR 

ob général frangais Scherer eft’ detnidrement ar- 
five de Votimille 3 Saint-Remo, avec um renfore Ae-cavatetie. 1 eft parti. feu de tems apres pou Tile droite de" Taree Fo et a 

Les tiginiens ‘autrichiens qui étaient 4 Voyhera Snk tettogadé ver's- Milan , Lodi et Crémone. 
Les Aultco-Sardes stacrendent 

Seireufe ce Bénérale de-fa pare 

Gouget fe font poreés ef petit nombre dans 
. ae 10a» Voli, ao dix. mille de. Genes ,: Wile 
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‘dune atraque 
Ges Frasgais. 

    

moycus d'acheter ér Vautre vplus ‘de derrses 2    

   

   

    

ae Flecys de. Cuion et des munitions de gaerre; 4 celui de Angleterre, eft, par’. feshature , Heltile pt AU OB attendant ‘le! renfort qui’ deic leur-venir de | dnvers tous ceux qui en fone -Pébjsty et enhemi dé pa Uitere 5 ils fe fertifient , ec traciportent. ied ce PPéga‘ité. I faue a l'Angleverre des .achetéirs' nai- My ade ‘plus précieux dany ler price. {érables ct. qui aint, pour aitfi dice’, plas.do befoia Pendant que ces! biaves ree de fes denrées qué de moyens de tes. payer, Sul 
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prenaicne polleffien a 
   oltt-des:riche i dn\patiol ‘ exifbait un long interville. de paix -porml ‘tes Na- : ey J 3 dpatia: r ne gree 7. ‘ Y esa po Nadas fitane’ es ee ; ae ae. o bye oe -{ ons indaftticufes. er-commerganies. de Europa, 

0 franeaile ‘et de Minin ed uetees Tune: frégate i idraient:bien vite fe pafler des manu- Lo MRGaile ‘ee de plufieurs coraires . fe fobt etaparés | Shes aPprendraient: jenvite A fe paffer d “gaits atigafins auctichiens et: des gtenicts fiat { PEE, de 'Argletotre, Pour prévenir Ia chikce de An roi de ‘Siresinne db Saint-Piort & Arona, | ©" empire artificial , le cabigor britannique alimente 
~ MM mille de Gahes io Mk yh ee oe rie for commerce par da guérte , et'fa guetre par fon 
Ley foRaes ee EE tt ey cotmmertce., 4 weet Miyata Ee Oh 8 

page tame do petite guerre réuffic mervellleufe- | Au moyen de ce trafic honteux,,: | ‘Angleterre 
A ure au Fran propage partont Ja. tyrannie , .immoralité dans les 

git cours et la miferé des. Peup'es. La, of on ini 
refufe. les maticres premieres , od elie ne peut 
écablir ua: monopole, elle faitla guerre et détiuit 
les Nations pour ‘s'emparer de feut territoire’ et 

‘Jde Ses productions.” Comme Nation guerriere 5a dit 
Eranktin., elle dime les conquites , comine Nation at- 
bitieufe , elle-convoite la ‘domination , et comme Nation 
gommuercante , elle eff avide d'un gain exclufif. . re 

_: Aprés-avols conremplé-fa-grandeur dans les dif- 
férentes patties da Monde, l'avoit montrée Cou- 

par A'veraine ux, Indes: osientales of ellé s’efl formé 

Gris actif’ at intcépide, 

© Mtugisoesonovivcis uns   

   
      

Amferdare , fe 20 novembre, 

sing ane ene ful “8 Iwoll, dang ta pro 
Os. tbe Geucic cee ua botirgesis, Convdinen d’ayol 
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et des réfulrars dune protonds vérité. L'anteuy |} 

  

peut dire espendant | 

qué.de Jour intérét la fia @une pareiie maine , @ la dépouiliey de tas 
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| fos’ de Pexpeditioa ont hier nis a tert | vendre j inais le commerce dé. monopale , qui eft, 2016 on 

_ Plus de. s00-anss- 
Sh 
al 

  

le plus d'influence auprds des pniflarces bazbarat- 
ves, Vauteur -pafie au réle tuteile fous co. 

jhuroves  * 

«Le Portugal peut étre regardé , depuis yrés d'un 
figcie., comme une province Angiife, 2 Taquele le 
conquérintalaills fon gouvernewent et f3 region , 
parte que’ Pua ét Vavtre fervent 2 aiferuir dans 
e pays ue domination étran vere et qne cellerci 
prefpérera d'attant plis que, le gouvernement y tera 
plus imbécille, et que'la religion y porteca p.as 
a da faindunuie. Le cabiner de Londres, en La sl wk uo, aks . PQ ok 8 

aed “ ” ’ »ily apes. d meas ee P37 fefane renoacer A wne neuiralicé avantagente , Ta Je 12 thermidor dersier. Si‘ daas} ke eurraiad , par use convention figaée ad Londres , 
dans ung guerve contre Ja France , a lagvelie Ie 
Porttigal ne: pour que perdye Gans aucune pot biics 
@’y orien gagusr. a8 

LiEtpagee., gouvernée fous ee yeshe avec pins 
de faibleffe encore gue fous ‘le secas. pols, cit 
aifement devetiue fa proie de PAngleverre., Cepet~ 
Gant, jamets al’g ne fo fur Welle-méme déchede 
pour la guerte, taas Ja peur de la cour de L5- 
dres, et fi eile avait cru ators’ a, Pranca -aile 
puillart2 pour la. provéger centra’ leur etmand 
commun , dans le cas qu'elle’ refulde da te jointie - 
adel, En effers'la France ne vile pas, coum 
VAngleterre , 4 plublig TEpagne, da déavie ft 

Indez , ev puis Ia” 
foumertre Pion infeance; elle rie luitataic la guerre 
que parce que. Picpagne le yoltlit atofi eile ne 
cherchitt’¢u’a, Varrachor 4 l’Ang etetie et a rétubhe- 
avee elle ia paix et tesuiciennes Haiiong, 1) puts, 
la Vrance, aliéd oe PEtpagne ; peLt la protiger 
efiisagement contre l’Angleterte 5 au bet qua f An 
gleterte , embarqude avec elle dang da wgme canle | 
ne pouvaic ls provegér eficacemznt conte la France, - 
ec ce qui lui manque en forces lui maaquaic encore 
pits en bepre volume. 

_ De tous les alliés del’Angletorre., !o plus infor 
tuné , fut la Hollande. Ic but de bs premiere erate 
ce monopoliter 3 fa longue le commerce holland:ts 
etde m’avoir A Amfterdcm que des facreurs ai New 
derivaux. La guerre qui s’eft offre avac (25 for- 
tunes diverfes aux autres parties betligéramtes, a 
éré-conftamment cdéfavorable 4 be Holanda. d/eyan- 
tage que les Holandais trouverorr A étre artaches: 
ala France, c'elt que déformsis ils. pourrent fe 
.prometire de vivre tranquiiles fous {és auipices, ex 
dé fortir de Pincertitude ii.qnidtanta od i's fe t100- 
vaieug jutquiici ensve deux ‘puiflans voifias, et avant 
que la Franes, par tes victuires, edt eatourd, pour 
ain dire, lewes reouticres, Au meyer de la libata 

Goune Nation taarchaude, le commerce dos Hol-” 
landais délivré des entraves byitanrigués or dun 
gokivernttagan de nobles, profodrera b'cmide plus 
quid ne Va far depuis ir8y, et beancoap plus qe 
ne le deflrerats f Angleterre ae 

i 

tals 

Encte les poiifances.que lAngleterte a exhoities 
et creouragees 2 la gugre centre dy Frances, la 
Pints a été celle quit s‘cit Inia 12 totes avergior 
par elie, er la fewe qui, cbfervantla cournure des 
événemens , par fe wepager un rapprochement arte 
Ja République, Auli le roi de Pails, conilanr 3 
fuiyre Pisteré: de (on pays, ast-il fini par faire fa 
paix avec elle, 

ui la choyen Theremin enve dans que'ques 
développemens fur les avantages quetes deux puil= 
fances puursaicor trouver a (e tier plus etroiremznt. 
UE fate whe digreffiow fur Pétar accuel des divertes 
puillinces do PE uope, dont les ines fort daus va. 
état de progr fiion telles. que ta Pruffe et la Kuihies 
Jes autres ‘abs un étac. de @agaation telles que 
lAngigterve  paryenue au zésith de fa grandéur en 
17563 et Ja Fiance, qui s’eft redonnée Ja jeuneffs 
par fa révolutlon 5 enfia,, les destiieres dans un 
écat de déciin, cenmme | Empire Germ nique, PE ns 
pire Ottoman, la pwiflance papale; et a certains | 
égards PAutivhs er VFipagne. — Il pretend que 

et d'un guuvertement-populaire , qui feul convient 

| 
| 

4 dans les gonteltations entice deux! puillinces en ib 
{s'agit de. le mort politique de. Puae on de Tu 

tre fl arive. toujours que celle qui eft la plus - 
noitvelle , et pour ainfi dive ta ping jeune , Teme 
arte. Il cite’ Cyrus , bt Macdhehe:, la Répa- 

pious de Rome, et il penis queda France , zyres 
js'étre rajeunie, rerverfera toures, les atichennds 
monarchies, qui's‘attaqueront a elie, |” ‘ 

|, Réprerons, avec Panteur Pénumération: des 
Etats fur lefynels PAng'eterre exerce for influence. 

Si fes projets ont avercé en Pruffe , il n’en eft 
- pas ainfi de. PAnctiche.° Une fomme de quatre 
“millions terling va decidér au fort de cette itne= 
snachie pour phiftsurs annbes., ct Accelérep peters o> 
'étre pour toujours ta ruing, ec Véctoulement.d’un’ : 
edifice. elavé avec des travaux itnmentes pendaag 

Q 4 

mare Jl s'indigne contre’ ces Anglais qui vont 

    

Pye Dindu’ pavtite gone be ig ae ea " Panes Pavites “hollan ‘ donfita 
af oe pina igus storms pn 4 | un. empire immenfe par les mémes moyens que chaader en ‘Aliewaague la vie des homnies » aveg 

fering. Le'pavillon batave., 4 les Efpagneis ont autcefois’ conquis l"Améiique 5 ; les cotspables fouvereurs’ que les Eeuples i font 8 batimens anglais faifant partic ‘dowdaant aux dads occitentales ,-par fon pavilon, © donnés. Nous anons depuis long-cems > ey ; 
contruction. Cette] depinis le détroic de Magellan jafqu’dceluideHudfon, , notre marthé en Altemague.'» ae trafiquans , 

—- "S Feg exelufivement dans la wer du Sud s exergang * s'éctiv til, vous ache. Aue. des ommes en. 
mgd ' , gS : si tol ee Se ; i de soy ae Kes anh ee a nos \, / : t wo yt : i ¢ t 

Bern's. btitathtone ©: gi, abr ‘ 
Reto idee hes wlénnene d'Sire vendus 

MB teVarche a wrie 8 4, 
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-déroumer 
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Aiique pour le faire travailler , et: des hommes éf 
Europe por des fete éguigat | Gbadreug Gere t 

ters a ckete 

wie ? Jt 
paunclle % 
ct férede 2 Si vous a 

    & quand vette cou: ageurs at brillante- 

més Jor, allez conquers 
‘ettte. Hh que. vos pyres one conquile , vous’ y 
rrouvergz lec fickeflas du raende entatices dans. de 
flea nyvng, dart ellss ne firtest que pour Ven. 
inglaee ss Bulfee cot eokiqe ter fur den gis] tecompts, 
wattd vide ct jriqu’a ves bletliecs. umes, Ger- 
Wishies , und fevex-yous epyes eb meres dhom- 
ties libres 2. vous qui (avez chinter d'une voix f 
tendse ot ft toachatce yes wislhetyg ef ces lie 
gucses adieux (1) de vos freres et dé vox épous , . 
‘premanc un conye érerngl_pour alley ‘dang un nou- 
‘ver mondé oppritae: des | P: auples fibres ow mouric 

fous luis colts st “quand vos voix mélodioufes 
sabe ss steclles les-accens de fa liberté? Voyez 

les ata unes de Fre Huice 5 quels héros, elles ong 
epfantés. 7" 

  

      

  

    
     

Laifiant de cdté les pul iano Wiealie, Naples , 
Ja Saréaigne et les Etaty de moindte’ con fidération 
qui, tol 2 te prifenterdizar gue le Spectacle Van 
etclavaze plug abjice et #’une foutition plus pre- 
feise aux ordres de? Angleterre , Vauteur arrive 
Ai cluition ds wa faits qu'il vient @engacer : 
» Celt quel Ang'etote , qui ne parle que @ennemi 
cammus et dec ate conmmine , et elio-méne ’ 
elle Penile . Peaneral Covert ! ‘deteitees. Jes puis 
fances ds PEavepe 5 “que i exite une caufe 
commune’, Celt cells de ratte conire ele. 2 

Chacune dys Nations gositinentates eft intéroflde 

    

  

Ala profpdeies de queliue. autre ; [Angleterre 
Acute pe Yell a ccte daacuue; elle eff jdloufe 

  

     fe Nines Cnt cha Put de da 
ORME t Ene 2VENE 

ede revo taat coaltuent ‘te carac- 
2 abpleity et celia de’ tence la 

wat corel paut dere 3 des | 
predns’, of rsufored eucore: 

  

   

    

      

    
   

   

  

ae ia haine doit ils Fork 
worse me ont cons cous les. penples > ils 
seats 5 font y willass et qui peuvent leur 

CEUs qui fut Fetbics sega ts: 
teetaile de auth 

-celly ces nebles , aulr 
if SSEgEIE caleulante 
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Bas ti i oaths , il ne faut, ° "4 y Mestle ny 

pas oem ps pave au iraaque d’histeic. dans tus: 
mafures ct Las fes combinaifons : jamais polidane 

  

ne fist of ny cllee @ Th pics proton de. ENgoa dus 
. Gaus ua feut point, a Gouyrey Ses allies. 

Pefin, Paneu® eraice Le patric fa plus dicate de i f 
fon ovyrags , bt queil an de faveir fi la Peace peut 

   

  

frre te pace ave. PAngerertes B ccut a trefpis'que 
cet . 
Soe 

des cht fer te Ns q gue l'Angleterre ne peuridemander    
ha palx , at la Vratice Vaccerdér 5. ef que ta paix 3 
faite dans ct mornent, ferit une force de cala- 
mids baavcudp plus grandes que 1a continuation de 
la pucrre actustle, 

L vetyao les motifs qui. felon-tui, doivent 
la Francs: daccoud t la-paix , daus le 
ot lb Ang 

» Avec Jes’ puitlauces contiaentales , elle a tine 
_ quere Ih, commie le furt avec le faible, ou comme 

les amis oit ont entire eux , dont. la. nature eft 
d'éire pop are » et qui weit pas fans remede ; 
mois avec PAngloturre, elle on a une comme avec 
ui rival oq tase S$ 5 et catume aver 

i: AO: lacable 4 la 

cas wens leterre voudrait Le demander. : 

a ennemi 

Maine ature et d’atce écsFnelle , 

ne meretie , ec qui n’a deutre! remede que Pex- 
tinction dum des p partles, 

2 Chih db sanore ue fi Ja France -pofe Ipa armes 
aujourd hui, PAoglecors no les repreane an pre- 
mics mament faverable a wt née 
les divihions intoitives da Ja Népubliqite , ou te 
Tee fatty mt 2 Qui csoiza gu'nne reconcitiation 
fincere puide sitlvro une guerre ql ne fark pas 
finie, une querele quine tera pes vidde?, Ox 

        

pie ee cet effar 

  

   

          

  

   

  

6 fons bornes , 

A laguells il faut cov upet la racine da. pour qu 

  

a 

mains, juvyues 2 quand tervires vous de ghadia~ cord dans le conticent » poutgate 
tacion houtaive qui fé june de vorre forces A fire une invation. 

   
2 

pois etait poflibla 5 il trouve, apres avaiy con~ 
fo feiet avee plus dauencien, fa fituation 

Suigans inveftines et fut le cheees: diy pan. et 
“France, calamirés qu'il produit Intmédme ,. Caprés 

ats 
de fa CratideBradtgnes 
fe défendse gue dun 

employer, {es 

fevait ttanfposté dans Vile 
car la France y ayant a 

Le gouvernement Bricanrique a. 75 cco hom 
rai-ched’ indivam nt dca Peaple Hupide | de: muice, aux quels ing faut fe fer, ni pour ay 

voleur » parce qu ‘ilsne fent pas GattCes nl pour f 
fa ft delite , patce av iL weit pas sia 

“Voutes les IBvaons: doivent séutlir én 
terre , quatil elles font vt 1g. vuretifeut ht eareputes, 

les homes a’y favewr pas Gumbattie fur te te 

fis font trop riches poak pe pas préférer Teurs 
tréfors “3 da conférvatiun de leur-gottvers: 

ils foue divifés entre eux; is. fe crutent pordus 

audicée qu ‘ls voicnt Pensemi dens Je “payt! 

Paige lz géuvernémenr angles calcule 

‘Aogle-3. 

  

BENE 4 

fur les} 

fes ayeux, xépéres pour engager le Eouple a a fe 
foulever contre. la: “Republique, “i] doit étre.permis 

au gouvernement, [rangiis 'd2 compter a fon tout 

fur te méconreitement du Peuple ‘at fur, les divi- 
Hon intattines en. Angierenre. 

Dun auerd cOte , fi ‘a guerre fe té Stein ef gucrrs 
puremenc soavitine , PAngléterre aura , @ute eae 
te ee longué experistice de ner; eglate ode. 

trenplever que ces troupes. pationgles ; 16h de 
France fera obligoe. de fe-fervir de macelots auxt- 
fiaires, 

Cepetidant , il et difitile de penfer que: TAn- 
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tipas tement de, FOrne 2 fertca deux aflomblecs ! _ On reprend la difeision fit ia finincas. 3 “Butres aebenee s—fousle nia detec’ 

Vane fous, Je. nem de fection du “Giraud, Co nett pas aller Vardir évabli un ordre 
‘tde chofes qui puitte ranicnar peu a peu dans Jax ? Cont oaniles le 19 brumatre pour Pélection dun : circhiation le humétaice qui ett enfoul , il. fue in Peminaiong fe feront SM ferotia eta ig gider puix, fa fection du Midi fir avec er angnilice faciliter aux particulizis qui fe treuvent pollifenis - $y ety” a + its its ftte iges en dewe pretyions , ton leruitin pour 'a Formation Fun barcausmaisil sel ! de metaux bon monnayes 5 es mMoyens de les 
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la valeurds cours s fouvent i} fera plus. profitable. 
au prupridtsbe tz indtanx de les convertir en ects 5 
qie de fuse des opérations pour fe procitcer Ges 
alligaats.. . ae ’ fee 

Ce-t'elt gas le fenl avantage’ que vous tirerez de 
la mefuré que nous yous propotons ; jl en elt’ un 
autre qui se doit pas atte Jadiffirent a, des répu- 
blicait’s , Celt dé-préparer Pinftant of le type royal 
emoveing farle mennuie dont nous nous fervons 5 
ditparsitra enfin denos tran(actions journalieres. On 
Shabistera,, en le muldplisne, & voit et a recevort 
notre free républicain, rer 

Nous ce-yons fervir la chofé publique autant que 
les ietaxéts: particuliers , en vons propofane d'ac-. 
tver la fubrication des monnates dor et dargent ,. 
et de procuver.4 tolit citoyen les moyens de faire 4 quiguront des abus du mém2'genre a 
fiziquer aux bdtels des monnaies des pieces d’or 
er @urgant; en lul refeisuant Ja, méine valeur. qit'il 
aia doanse & Gbriquer. Tel eft Pobjer dela 1é- 
fulutica que nous yous propofons Vadopter. 

Le Confail des cing cént$ confilérant que, la. né-. 
eelird ex la jutiice qui Pebe porcé d-fazpeler tous. 
les paiemess 2 leur valeur réclle, ‘lui preferivenc 
auGi de facHiter aux citoyens les moyens-de con- 
vertir lewys métanx en la monsaie dune ils auront 
beioih, décisve qu'il y a urgeace. - 7 iN 

_ Le confeil des cing ‘cents aprés avoir déclaré, 
Turgence , adopte la réfoldtion fuivamte ¢ 

Art. 1°. Larfabr’eation des tnonnaies d’or , ‘d’ar-: 
gerr ct de -cuivre fera activee par tous les moyens 
‘palfbes. Liagente des monnaiés eft (pécialement | cuit: cedar outre:trelg taille hivres.a titre dtea- 

fuss la furvel- | conrsgsment annucl., ib aa’ pas fabriqué. une ive 
rect A de falpétre: : oie se 

H. Tore chtoyan qat' youdra Convertic en mote | .- TVexamen : 

naz des mdtane d'or et dargenc, pourra les por- | dues matizres:, nous 4 coovaiacus qu'il, nen fera_ 

charge. d’en accdléres les opétutions 
dance du dicectoire excoutif. 
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ter auxhécels des mronnates 3 fa valeur rée‘le luien 
+ fera psyde en mane mideal, 

petception o8 autres. 
La profane rélolucion- tera porrée fur fe. champ 1 

au conieil des anciens pax un meffiger'd’Etar. 

«Co projet'de réfolucion eft adopté. 
: : MNT Sie “Ladéance et tevée, | 

CONSEIL DES ANCIENS.. 
| , Prifidence de Tyonchet. gk of | 

shance pv 7 PREM ATRR, 

Le préfideor.dinne ‘connaifance au confeil de. 
deux retoudpns des cing cents.’ . et? 

La premicre 5 du ¢ fetvaire, porré que le confeil 
des cny cents “e propofgat, pour but principal, 
Aam-horl: le fer: dei ergansiers deta Pana.’ 
biqie, fe patemcent des renies et penfions tera’ 
cilite on adlignats , daas la proportion de dix 
pourur, fs ee : 

i 

Le feconde réfolution’a pouryobjen de rétablir 
Peéquilibre néceffairé entre Ja recette et les. dé. 
perfos du gonversement , en fofant ceffer Pdaorme 
tefion ase ta Nation éprouve depuis long - tems 
dang Ja perception de limpat. Les, atticies portent 
que les contuburiens direcres‘et indirectes 5 pour. 
Tani.4?,, ferore acquittées -em puméraire ov en 
algiats au cours. S os 
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fe con(cil reconnate Purgetlce , ordonne Tin 
preffion » Vajournemont des réfolutions et Ié.renvoi 
aja commiftion des finances. | ¢ 
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_ CONSEIL DES CIN 
La féa ce oft levee... 
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¢kancs pu BS. PRIMAIRE ~~, 

CENTS, 
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Un fecrdtaire procianaa le réfultat du ferutin qui 
ave tether pout la-formation dune, common. 
qui teva. chirgse d’examiner ‘Jes lois: relatives aux 

~  pateas das einigres, pe ed a hi 
7 

,. Les metsb-es, nominds fort Chazal, Génifeuz, | 
. Fanvet da Nort, Pons de -Verdua et Gourdan. 

4 

Poultier, eommilire du gouvernement dans. le 
ddparrement de ly Haute-Leire, rend compe de, 
f-s ov éravions, és des meferes -quil a -prifes, contre 
lec Ginievés et des prettes céfractaives 5. il invite 
oe co foil A organtfer Le plus t6e pollible Piniteuctien 
pub yas dans les campagnes.” 

UA teerdtaire donne Jectute dela ‘Tettre’ fui- 
“wate: |. : a mh 

% a 

DO vp camp ah nceniabeie: 

Vabonnement fe fait a Paris, rie das Poitevins , nda. 
“eemehe de chaque Mois; dt feulement-potir ‘trois mvis, 

« , Ufa adreiter les lectres: ey Vargenc,. fraae de; port," au citoyén 
I 2) pars’ on For. ue, pout afikanchic. 

U faut avoir foin de fe conformer: pottr-la fret de8 envois, argent ‘on'd'aftigmats , a Vareeté du comi ali 
theritidar de Tan M, ou'du romeo er les lettres qui teatorinca ianees, Le 2 eatiane de, 13h 

us que ceux portant lempreiate de la Républi an he recevra p 
Betaus s‘adretler, 
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a i ee * Ab ay ° i oa gt fey es 22H . e meétad, fuivant le tite, fos'|taiment; prouvent jufqu’a Pévidence un -charlata- 
aucune recenus pour frais de fabrication, droits de j nitine impudent. A meh ae Nes 

_ J s’expliqua fans -détour. Ua arrété prefcrivit Pévay’ 

Jetta ceflition di traicement de trois miile live’ 
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* Lragence.des filrteres et poudves aut eltoyen préfident du N. ‘B. Dare ta feance. du tr, G et 
f- 6  S conféid des cing cents. 4 a prefenté 16 projec d'évab‘itlement’ dun 

dela Patiie eft la vertu | force , fous la forma d'une tonne yam eee 
_ pour [tue intérét crojflane ou décroiffany ¢c eet 

dela baifle cu de fa: hanffe det, pi pra 
de:.24 liv. Tous lés affignats audelle ‘ 

Citoyen préfident, Lamour. o eft | 
{ fupréme du Républicain, Liatérée pubic et. pour 
' des adminiftratedrs Aideles ‘un point gentral of abou: 

  

       
        

    

    
       

    
  

tilfent leuis affections et leur devoir bee s 

J Nous ayons la confisnce de la Nation ; nous vou~ tee ne ae cies que pendant: fy 

lons continvet 3 la mériter y.en ‘la. fervant avec un yp" ete: ee os dans cet empruns,: 

y honorable “dévodment dans’ toutes les cixcont- ... Le. cotifail a ordonng Pimpeftio 
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Lacte éclatant de juice que le confell des-cing | I! a adopté un article relatif da futpent, , 
cents: vient de filre contre ua cbarlarai que, Pie | réembourfeinens 5, qut petmet a abue 

  

trigee avait, mis en poffeition de fa furerbe. terre | cyoira léfé de: 1efufer le paiement Nees 
de Chetly, eft un appel a cous les bens citoyens i contractées avant le 1° vendémiaire 

: ee ad denoncer 5 pcommertce exceptés ) jufqu’ay Moment 
€t the pretive ceértaine que les exacts’ dy vanda- | legiflarif dura ttatud. ultérienrement: 

ilfme, et dune. profonite ignorauce y vont Stté. | bourfemedis.       
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} feriéufement céprimds. 5 SF Siento Me Pte ce "ae : 
- eek ai ieee sae fase ~ge wig, 4 a PRR Re ect niieltnines ef 

Aint qu’aChelly 5H esifte a. Parisun-homme | > Bote cot tga a ' 
qui eft parvenu a. s'approprier un domaitie Mae RIV RES: DLV E ; 
tonal , dent la valeur.;-dans le’ moment acteel 5 ip iw Seite tee tpn Ee eee 

eft prefqué incalculable. “Ce domaine. eft-dans fag"... Principes raifonnés de Pagriculture , 9 

finains 5 il'Pa obtenu poud.y faire un établiffamant démontree pat las"principes de'la'e 
ide Alyécrier ,annoncé comme’ un grand fecret. et | Mque, d'aprés les obfetvations: de pl 

{comme uae! foatce 3 jamais intanillable de Gi~ Ouvrage traduit en frangais fir) iris 
Gaeer’ fh fe oe ey, the aed Tee du Snédais Jean Gottshails: Valerius; pa xe 

‘Ce favant adepte eft un:nommé Barchelemy., tarard, Un, velime in-$°", ‘beau papiet etd 
Le domaine qu il a-chuifi , eft. le. valle emplace- cutton ; folgnde.-., Dice tae tg oe 58 a 

LA Paris chez, Chemin s fils 3 libraire avec tous’ les) a SR ett (yteur du Courter-de la Librairey rue dy 
ment des Carmelites., nie d’Enfer 
batisiens quit ea’ dévenddne:  Seurer. sq t : Neuf ,, vis-i-vis celle Notre-Dame - Dépuis: que, Barthelemy le. poffede A'titre gra- 

           

  
  

  

   
   
    

    

  

     

    

   
    

    
   

   

  

      
   

   
   

  

   
    

    

  

   

     

      

   
     

   

  

     

  

   

   
     

    

   
    
       

   
    

    
    

      
   

          
    

  

    

  

    

     

     

qiie- nous avons fait de fes préren- "ko wns ‘OES CMANGAI 
yf a Fe q % ee 

pas, et {es ‘dilpofsions*, pour former un érablied See eae fe y Srimair 
| Leflouis Pore. se 6 06 3590, 
‘|e louis blanc. . pee bee le 

ea Sao as . po t Re oe te Lor fio. got stag < : ae 

Le comit {glue public: ; n=} od at 8 MSR ea ee Le comiré deifqluc’ public fut ua moment cot itor on batre de: Pati: se, 
waincu: de ‘ces verités', il confu'ta Pagence, . qui Ley lingos @argent. oo 4 ee a ee 

“Liargent marque.'s oe ee ee ee ag 
Les ‘mfcripticus commencerote'd jouit 5 
ie minal ya ge ee © we eo. Ses 
“Hambourg. ae oe eee . oe ae 
Amfterdam. 6 6 -e Ge 06 ou bale 
Bale. o.¢ @ee @ 6% . ° og ig ‘j - 
Génes..'6° ee . wee tie.e & 7 
Kieourne. aie pelea eels ¢ be, ni 
Cadix, ,s eee cele wg ewe eles 

Bon at porteur.. eee oe oie tla i's 

  

custion. du local des Carmelivés, par Barthelemy , 

En méme tems que Fageace pourfuivatt Barthe-: 
lemy , én: verett de'cet arréis , .celui-ci. refiltaie’ 
et dnttignalr pour fé pé:pecuer dans fa poflef- 
‘fion 3 on.ne fait par quels moyens ni a Paide de 
quelle inflaence il’ futpric, la religion” du-comité 
de falut public, dont il atcendit le renonvellement: 
en partie , et dont. it'obtine Vannihilaricn. de i’ar- 
racé précédent du miéne comité. cue ay 
., Barthelemy eft rentré en poffeffion; mais crat- 
gnane encore que'les yeux du. gouvernement ne’ 

Paix wa DIVERSKS MARCRANDIN, 

  

vinffeat 2 ‘eouvely } ila proficé de le m&ne ine | Café de la Martinique. 2. soe ivi 
fluence qui Pavas da fi bien fervi pour obtenir, » Sueré.de Hambourg.). 6 6 sae’ 
‘par un décret da'la Convention nationale du 3 | Sucre d'Orléans. o.c.0 ee ce ee 
bramairs an 4, le domaine des Carmelices , fur le Saven de. Marféille. whee are: Swe 
pied de Vetination, ee Savon de fabrique.6 6 ee eee 
| T' réfulee de ce décrer.,. que Barthslemy aura.wie | Chandelle.. 6.6 soso je'e ee ees 
des phis précteifés propriétes nationales ‘poyr une} Bougio di Mans. oie eis eas bs 
fomnme inferteure pout-@tre de ‘ty snillions , 4 celie 
que “produirait une vente 3 la chaleur des e€r-, 
cheres, | i 

fa religion. de la Convertion nationale a été. 
‘furprife. Eve a eu intention de concéder cedocal 
iportant 2 up (avany, dont les travaux utiles outn- 
pea terarent le Genfice géndreux que la Répabique 
faifait, Mais Bisthelemy n’eft point pofleflzur d’un } 

1 ad TH » re 
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og! ynes cages ine Sac / sa ; 
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_\. Patement de la tréforerie natio 

Le paiement des parties de. rantes’ 
Pannée échae au 1° getminal , an 3 
tétes on avec furvie, dépofées - 
bureaux deila liquidation ayant'le 1 
an 3, efPouvert juiqu’au n?~17,020. | 
_’ Le “paiement, des; mémes: parties: di n°, 
16,020 , a-licu depuis le 5 frimaire , a0, 

Wii pape ait. depuis lem? gutgu’s en 
sees dépofées depuis le 1°" yenddm! 

ae Six. deruiers mois de‘ lan’ 3. 

"Le paiement du‘fecond témeltre de l'0.7 
parties des rentes viageres: fur plufieurs 
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   qui puille-répordre’ a ta haute favear qui‘ Ini a érd” 
‘accordés 5.11 outs feulement de lefpece d’ufurpa- 
‘tion que ls décten de Ja Convention nationate: a’ a 

Voila, Citoyen préfident , une vraie dilapidation |, 
de la fortune publigua, cette réfulrar des mancen- |, 
vres d'une puffante intrigué. Nous avons le cou}. 
Lptagede ta dénoncer en. appelant’ Varcention dul 
‘ec ros légiflatif fur. des opérations aufi fcandalenfes 
‘et auth comraires a Pintérét pubic. 

  

  

  

  

        

  

      

    
     

   

     

   
     
   

     
   

     

     
        

      
      

            
    

  

    

    

   

Nous: canfidérons comme un dévoir des’ bons | te coe “ae eye ee i ae 
citoyeus: de former Je voru pour le rapport d’un fue 3 Ae tan eas ee pine 
déeret qui envichit iprodigicufemient er faas raifen | L He aa Fi art vivties dea Goo! 1 et fal 
Harehelemy-,.¢¢ qui appauyrit la ‘Nations Ce de- ft : Fee Ae ‘edb Ly f Pare ada: Aes, 
voir’, nous Je"rempiilons avec des intentions par- [OE OUvere depuis 2e-s—trimaie y aia. ‘it 
fairement pues , et én provognant un: férienx oo  ! Caife d’efcompte. Per < 
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Les piembres de Pagence. ° - ; oa f tévifion , fate weap F ee da i fommé pri ‘att 
3 Signé, Ducae , Bonyor FP iFB etsy 1OTE, DECPRCNE Bia Eee iate ced od nae aR et MBs COE '}portée dar leldits certificats.. 9, # fe Pag 

_ Les tmiembres de la cotnmiffion nommée pour exa- } -Le_paiemeht des. fix dernters mols. ¢ ‘ Ais e 
| miter cette dénonciation, font Villecard, Engerrand }.des eréances ci-deffus‘éndpcdées.2 lied Given 
pet Rouyer, Poesy 5s Dg frimaive , au 4', pour les..qhatre pre ey 
a ee § Pee ( La: fuite demain.) A partials. Perales OE has fh “Mth 

Le prix eftde'sco liv. pour trois mois tant pour-Paris que’ pour Iles départemens, ‘On ne. s’abonne. gous fat 
On ne recoit pas d'abornement,, quant ’a préfene, pour'un plus-Jong terme. 3, ig te wae 

abry, directeur de ce jousual , rue des Poitevins, nf 18, 11 faue comprendre dans les evo! ©. st h 

nda omit? ubtic, inféré dans le né gor de-n tre fil i ava cat dev ailignats, Les ailighats de cing livres et au-deflus , fA efligie royale , n’ayant plus cours f" Mp 
cuille aa Rédacteur, rie deg Poitevins, MOT depuis ‘neuf heutes du matii ju(qu'a ait! heures ou wis : fe fa 
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fy ‘ a : ‘ mo} f pemenretinreianteenret my a 

i ve mr : oe va ee & : 
aan ar! babewes : 

by ray 

iy s <j \ . _ S 

‘f : : 3  
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a Sead dit a novembre. 

‘ge. St stouvie “par la repiite de la. dit. 
' bill te zeae an ailemblees” tedi- 

pitt dane: ‘ont’ M. Ww. Roffel dit qu il Bite 
Jord chancelier oft dans Pintention de faire 

re {dance 5 mats’ qué les. hono~ 
ayant pas aflez de: toms- peur 

fare de, carte SPOTEANCE 5 dl en 
gurnaent. 

roltve. tos - indécenv que Pon fafle | 
pedition en Papleieess de celui qui a 

Gheys. ma! atgré ‘esttel apoftrophe , foutiett 
fel uf ne voit dais da cesar 

ines. . 4 

7 au but 4 tlarmant, i ef 
portadce , “G2 tons (25 gly 1ucipes 

‘Gire pleinemant difc ures et ihgpat éton- 
voa, le reprélerté auteurd het avane Pappel 

: bre. Je.ne crois pas. d’ailleurs que lay 
t une inspouteile 5 car je 

‘fixe wo autre jours; on “aa 
tage ‘de voit iss beaucoup de perfonies , 
voyant dens droits violés: 5 veudrent es 

Robintin véleve anni contre Iz. mau 
des -wwiniltres- qui veuient arrachor 4. 
ii Dil andi, déiaftrenx 5 mais Ho fel: 

# fir lasderiivre réfource qui lui refte. 

a 

cite 

  

Le chanceliér’ ‘de e Véchiquier vient reprendre 
expele ain les préopinans: 

ie je -donnalle 3 ta “publication du bill? 
int annovicé dins une. des 

pidfeaterais fous peu de 
Imporee apres tour ce deiai? Ce. 
Hemene & da chambre et a cons 

de deur Pattie ce fear les. évene-, 
‘liew réceranéhe ; 3-ce font ces cir- 

iir.et déjouer tes profe 
che te but eft de, renyet 

  

rer noni eidre 

anyers fa. Pattie. ie ror et salle meine ; 
iu ils pas. d’elle de s ‘oppofor a tentas les 

taux attentats facri€ens de gens a oui 
ean iaife pins garder de ménsge- 

MN "ambeon. et Cuven demandent qu ita 
iss.un. jour ‘pour da premizre feciure : ‘iis 

que dans Pune des dernieves feances y 
tidtaire’ a'ieat a. prérendu que cacte loi ctaie 

2é par ta taajorité du Peuple : ii} 
a elt wala, dit Mi. Garven, ih n'eft} 

nec Sy dmonavig, de tan: prefler la 
h : Et effec, fi le ‘Pe cupte Hat &tve dah s 

lalite Gir foie ais twotns préfint iort- 
fits et Jeurs digues {uppo.s acheve- 

é Wet. | ‘ 
beaanay » apres avoir’  pailé dans le méie 
ne ‘les honorables themmbres aioure ¢ Vf’ eft 

clair gute le jour aye les minilty res ent 656 | 
i te mom eet de poiter WA Culp mores aux Mets og i da hbereé 

  

  

  

- AZETTE NATIONALE, ov L 

    

{ hen 

ant alarmantes ‘gui nous fant une 7 et Ja chamire ase! 
miériewte. de mafures. promptes et décifives fe Fora Je mardi fae La majorite are de 129 
9 xs-de certains | VOIX , et la minorits de 23. 

    

procs et gue } renvoyé wel Ala chambre fot: 
ors de la croiliems a - ecture.. 

. La motion pour lajournement Cant rejetdée , on 
allait mettre aux voix la motion de M. Pitt, lort- 
que le général M. Cleed déelura gue le faczétaire 
Dundas, en allurant’ que ce bill désie fanctionné 
@avance par la Nation ,. lui’ avair fait ia ptus 
grande des infaras, Ce ne peut étve li, ajouta-t- il, 
que Tinfiauation peitide dpa miniflre evimine! qui 
veut tramer des Complots ; a bil dane autoriee 
refgactable. - 

M. Lambron a suis nie fulsend tuts mife aux 
void sea déclaraat’ qus, puiigue des ‘minttres avaisne ¢ 
fon ce bil fur le peésoxte da raflanbierasne de} 
Ia maifon de Coperhague, : ts auradeuc dd salute 
aubaravant de ce gui sy ciait pak, alia de ué 
port bafer. ua biif Sie “des fai Auppofts. Fes 
fetles raifens que dasiapt les raiitilzes » Gt-il, < 
fost “few's foupesas, Cell abfolumenc comme s‘ils 
nous difaks sn 3 Leile oft notre -vatonté ; ow bien : ‘Sie 
volo, fr jubvo , feat pio ratione., aiulanchd, 

     

tg Wonve trés-extraardinaire que Yon 
ne Voye pas ia Ilkifon wily & entre Iss ital 
faites au roi et le radleimb‘emen: de ta maifen a3. 
Copenlagie. Hatiare quit « circul4 dans cetza 
ale be des bills 6d i va provoqaait aa meurtre 
du rot. ee ‘ ‘ 

Ed, Cains 

. 

MoM. Lambton déclan "2 jamais ea conneif@ quit mi 
fance. de £63 bineis. , 

Si.Pon avait rép dis “angie doctrine auM reprd- 
Eble , dic M, Siseridass , ro Puteribuecais wierd 

aux elpions des meinileres 43 4h tonto autre pee 
foure. 

att 
Cana 

' 

EL’ Alderman- baseh inghtsn adepte fe ‘bil comine 
loi du moment, pour afurer Ie gonvetmement ¢ 
gavantir la ‘perfonn ne du sais nats i veur que 
cetie oi foit reiirée, eds que ie danger furs 
pale. . 

M. Grey penfe que: ths eis exilanres fufilent 
pour révrime: de pareils attentats. Si le ponyer- 
nement ne les faic pas exéeuter , dit-l, tour notre 

fa | pays dcis- il fonlftiy de --fa : ‘négligence? it-ce 
un mot gui puille jullfier des’ mefures tyran- 

tre efjece ge. publicied exigeait ~ on igU25 2 

M. Duncombe p pattage cette opinion, et ‘fair 
précé iets oblerver que les pasties -démacratiqnes et royales 

i 
de la coafivation. font “égalensaur cilenticiles, ex 
doiveattire égaleient niaincenaes. : 

Les déiacs fe prolen gent encore us moment j 
eile: Sa ecns it Olt mis aux voix er rejete 

e que ja jeconde le eeture da bal 

4 

ITALIE 

Albenga , le novembre, 

Les Frangais feehane cette cote; ile onr dé- 
borgué quatre canons pour défendre un magafia 

pondre fizué anpits de ta mer. ‘Troate-deux tare 
dies fort arrivees a cet-effct de Mice , chargées 
de mrniucnos de toute efvece. 

Ti eft arrivd a Nice.4o09 hommes d‘infanterie er 
deux eftadrens de cavaierie, deltiaes pour Parmdée 

vai ROLES Be 

Les me syons dé prantpore devieonsntde plus en 
plus vares et. dificiles. Les commillaires {rang tis 
oat oben du coal tee géneial gensis , de 
Samt-Remo , ua ordre poctaa qe les communes 
dis pays feront tenues de foutniy des béses de | 

   

qfomine aus officicrs frangais qui ea demanderout , 
mayeanaat ure juite rotubution. 

Conformemeat a cee nouvelie mefare , un} 
2 

tid at ad -Pauple anglais Trelt nos} convot: de carrouches- ct -detisines a été envoyé™ 
dae qyiil $ Gat. Ses ds Poutrag 2 fair au i0k id ange a Ormeéa.” 

o ce tee fenis detiging peifider s tle changelicy 

Wil ar cba gS, 88, fae aseapace ex SUISSE, 
Conforts:, que et fale 4 eee ie - j 7 “sehinbee? | § nairont tek nee te a i ‘ | «Bale, le 23 novembre. 

rayne i Ueees Cans 

tte ta 

pe ce Daa e es de cf pays calornnis wat evx , 
fay wee gu depuis fi loug-tems govire let bisa- 

Sti Nethent sonltsuution live, ne‘contiora 5 pas tran 
ins AtOits ee. {5 franchifes au piss t ourhy' tr - hihocss ‘plus lncapaoly ininifterg qui-ait jamais Seb ruing aucun pays. 

—
 

} 

| 

By 

Mi 
“Peri its Plaine de ce due les “ecbe res d3 

nptene Jeurs raifontiemens jug des | ne 

Dicom be vent pas que Yon difcuce le 
Pa Voir: fair Wiappel 4 la. chambre. 

‘ Piet-de ‘ba bale 

nas : 
‘ies 4 s . oar PO od tou 

  

On allure que [a file da Louis XVI eff atten- 
due detain dans: cette ville, 2 Panberge ae la 
Cigogne < elie e& , dit-on , eu ce meant a Bet- | 
far te 

Les ngaiftres et dépurds frengais doivent étve- ay 

Fribourg en Brifg sw. 

Le prince de Grave , noramé par Pempereur pour » 
venir recevoit Ja fille de Lows XVI, elt arrive ict 

dans ta mbit davaur-hier, 
Ti paraic que Véchangs fe fra, fans aucune 

cézémonie. 

Cosdé , avec -f peute bande @émigrés , vé- 

ete triflsment dans {a cour de Mulheim. Les! 
que le premjere Lecture: di bill | Autrichions ne veulent avoir rien de commun £ ‘ 

ant, que ba. isconds ait lien moxdi vayae eulty horde fans eet il parait qu wt No" S0ises 
i yt 
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EM ONITEU R UNIVEE EL. 
sil elassdtnaliscuciealociiid rt esi tr ne ten 

= Tid, 13 fiimaire, 5 van a4 de In République Frange ife une et Li sts ele Cw 4 ahve % 79 § vieux fryle, ) 
cach Ht ain Ses erence deena 

    

lniffera pas nadine a ces fers, wapabondé le erif tte 
avantage de tenter feuls ls Fortane. On va les fore 
mer en companies | » €t les encadrer aing dans 
les | ‘regimens impériaux. , of ils ne ferent pas 
mieux -taiés que les foldacs allemands. qu'il ‘ils ue 
valent pas. 

REPUBLIQUEDES PROVINGES-UNIES, 
Anflerdam, lez5 novembre. 

Nos ‘villes font fuccefivement en proie 2 des 
Htroubies intéricnrs , effet inévitable ar momentand 
une sevelution recente, Ceux d’Amfterdam et 
‘ee Roteerdai étaient a peiae apaifes , qu’ii en a 
eclate de nouveaux a Leyde et a Schooneven. 

P Liutliadve de fa province de Hlollsnde a nommé 
une cen smidfiaa pour scchtcliee les aureus de ces 
troubles, 3 

j 

cs 

f Des mefures énergiques ont da ‘tre prifes ces 
\ Jutirs-ct vaug da deteils des Frontieres de la Gueldre 

wi deg provinces dz Gronague et d’Over-} fel. Oa 
|: ahure quil of quexion aut de former des inonds- 
tigns da céié de !YHel , pour metué la Republique 

3 wutt Vase 2 invafion foudaine. Tous tes prépara- 

{ 
i 

ig 
rR 

a 

f fone ciigés par des genéraux Daendeis et 

  

ifs igés 

jethkk, fous Pidpectiun du gendral ea chef 
t 

( 

: Liormseu. 

2 
a 

EPUBLIGUE FRANCAISE, 

i 
: \ 

Le 

Dijpartemers de la Seine, Raat le at 
frimaice. 

Cupte de La letere éerite de Marjeile le 21 brumaire, 
per le commit ifsire Frévun 3 ai airectoire exdeutif. 

  oa IR vais pis views , Citoyens, dun événement 
qui viens dé te pager dane cette commune, 

Les fis. d'Egalic: 2, ci-devant POrlésns , enctenté 
} 42 sévaderchier au foir du fore Saine-Jean 2 ou is 
ignt détsnus- depuis prds de deux aps, 

Je joins ici les rappoits qui conftarent ¢@ fair 5. 
Pujae a jes jambes fracaflées 5 le cadev eft reatré 
tianquillement an fore le lendemain matin. 

Cite évajion a été favorifée par Laacienne muni=. 
cipalicé que i ai deftitude ; Ne fecrétaite de la-niuni- 
cloalice ‘jeu avait aclivré ua dae: ort Lous des vies 
aitglais. 

is pie de paix informe dans ce moment, et ja 
yous besa pails t dean de preces-verbals on eft de 
Ja pourfuice da fecrgiaire de la municipalicé ; il 

st gne vous faehiez que les fils d'Orléans jong 
ales @aveir tus de laurs propres mains des 

nilothile’s di fart Saint-Jean, lors des iwnafiacres 
guy AZ ovaitial dernier, 

Fai fait dfie.er je Tecrétaire du com. nandant aa 
ion, quo cic etre ke uc cotaplics. Plus.da dix 
dechivadoas mabarmes charge ut ce focrétaire nom 

© Chats cly. Les fils d'bgaited craignant d’étre ini- 
pliqucs dans ceite alfilre , ont cherché 4 fe déreber 
aux recherches dz la jattice, 

Comptez far mon devodnent a Na République. » 
Sa ut et fraterairé 

Signd, ree Row, caommijjare du goureracment. 
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, Dipartemwent de iy Dy 13, mm Bruxelles , le 
5 frisncires 

e } 

Un corps de troupes de Tarmée de Sambre er 
Meafe fot Vevsiron 23 vagite hsmmes, et com- 
nunde paz les genésaux Champiomner et Bernadotie , 
ving de remonter le Lhian pour prendre une 

{poicion tur le rive gauche, entre Cobleutz e¢ 
i bingzt. Pendane ce tcms-13 Ja divifion du général 
I Greuiet a We yar les montagnes. Ces monvemens 
Yont pour but a’ettaquer a fa fois Parmée du ge 
Agral Coan fuyt par les_deux—flages 5 tandis quiclie™ 
ferait pt fe en ménre reams en font 

: 
: 
I 
| pik 
| 

is 
| 
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‘Les gineiaox Jourdan ec Kleber, qui fone en» 
core A Cobicatz avec le qraitir géneral de Par- 
mee, Vout quitter’ cotte vibe pour fe porter da- 
Vantage furde diaut-Ruin 

f Ga a ramend dernigrcineat @ Coblentz environ 
jtreis ceuts prionnters autrichiens et. ma yencals 
fate Si oy 2 quelque tems dans une affaire qui a 
peu lien Aaa le Tiendituck, 

Da coté du Bas-Rhin, il parett que le corps 
de troupes autiichiennes comifandé par le gingral 
Eovoz , qui s'étaie Vabord perté a Larmés du’pé- 

‘eral Claicfayt, at: nouvelle de. Pexcustion des 
troupes frangaifes commandees par le général 
Lefebvre fur ‘la rive diowe , s’et de Suite porrd 
rapidement au fecours de cette partie de PA}~ 
lomagne 5 ce quia engagé be général francais 3 

Lpiandée une potition dersisre la Sieg. . 

aa 
cpe

 r
u
e
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e
e
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Du 6. U-parait que le projer des généraux sépu- 
biicains eft de divifer ea deux corps do troupes les 

quite wonvent fur la sive droite dukiamn , afia 
i fy I: 

‘ Peay t 4 Pay o Seana a Tie 

   



  

  

de donner de Vinguiétude-4 Pennemi-fur plufieurs” 
points a fa fois. 

Le premigr corps , covamatié par les gévéraux 
Leftbyre et Wary, occugera une bowny pofition 
derrisra la Sieg et tiendra ainfi oa dehee la co- 
donne du gendéral Borez. 

Pendant ee teras-l4, le fecond corps raffemble 
pits de Duteliof , et qui fe geolir tous les 

‘Jes montagnes du pays de Berg f 
éc inuitle ligne de neucaliré , 4 
poke capable @anéter {2 } 

jours, fileia par Jes 
@: proidra Pancisnne 
od il wy. a aucun 
giarchie. 

Dévartement des Bouches-du- Rhine, wo 
Marfeille, le 28 bruimaire. 

¥2 commiflaire du gouvernement , Fréron, 2 § _ 

_. Mawsterm a pour garnifen 7 4.8 mille hommes 
f des incilleures croupys ; elle eft pourvue de vivtes 
fer de manitions de maniere i tenir au moins deux 

Voici Tarrété qu'il a pris pour deficner fa mu- j 

acheté vinge mille quintatix de grains’, ce aut doit 
adurer la fubfiftance de ceste commune pendant un 

- mois. 

wicipalitd, . 

» Attenda lee nembrenx aflafinars commis dans. la 

pagnies du Soleil, et autres acuciations reyailiftes , 

@iiement 5 
Attends encore que plufieurs membres de cette 

wounicipalicd fone dans les cas provus par les lois 
des 29 vendémiatre dernier er a biumaire préfent f 
mois , concernaat les prévenus d’émigration et les 
parens d*dragi és 5 

Avréte que. tons les tembres qui “compofent 
  

     

  

Ta manicipaiité de la commune de Marieille , ainfi] 3 

ue Vagent. national de ladire mune et. fou 
dubfticur, four defltuds , leur Litane défente de 
Simmilcer on aucune tmaniere dans fexercice det- 
dites fonctions 5 Sue fied 

Aridie en outre qe le prifent: fora a Pindane 
motlié var les citoyens Paris et. Julian, ° 

- A Morfetle , le 24 bruuiaire de lang? de la 
Répob.iaue. wi genes 

  

le 3 frimaire. 

Un floop anglats , chargé de provifions, s’drane 
trop approché de Notrmouitier, qwil a vris pour 
Vile-Dieu , fa dellination , recue- due Pillier dovx 
coups de canen, dant Van poria et plein bois. 
Uvek jeté fur tes Boenfs, et s’y of perdu, b’coui- 
age et une partie de la cargaifon ont eré fruves 5 

es cing hommes de cet €qvipage owt été fics pri- 
fonuiers, er conduits a Nantes. 

Le 297 du mois dernier, la barge , porteur, du 
fourier de Paimboenf, Macheeon't, Sam-Pere-en- 
Retz et Pornic, seit perdue ea alicnt 2 Paim- 
boeuf; on wa pu fasver ni ly coinier, ai les dé- 
péches 5 deux leargers feuloment ont “échapoé au 
naufrage $ if fefait un tems horrible 5 on affure 
qu'il sett perdu ce jour-la plufteurs bateaux. 

Ua fecond navive anglais , du port de 2jo ton- 
neaux, chargé de provtlions pour TfPe-Diew , eft 
venu par etreur mouillet fous le. Port duo Plber. 
On Va canonné, et bientér amazing. L’équipage 
a été fit prifonnier , et le navire condwic A Nor- 
moutier. 

Ona anend hier en cette ville cing chef: ven- 
é + . . 2 + 

déens 5 ils ve pomment Dioeyrat, Denis , 

Wont étre caduits a la commillio miliaire. 

Armée de P Oveft. 

opie de la lettre du général de brigids Gratien, au 
4 Lodr: kif Bocke da uairniep: ae sthak che général en chif Hocke, -— it yuarticr yéadral dz 

Vieillevigre , fe 2B brumaire , an 4. 

@ opéré fos mouvement. Ce gdéndial Dot. quel 
couch. ce:ts unit ad Reche Serviere , doit cog- 
cher cs (oily d Legé et y Stab ir (oa quartior gin4 

" Chivette a eré batsar avaer-hier, Vl ya 
matin vine futliade du core de la roure des 
Pon a cra entendre gquelqwes couns de fs 
‘Charette a couché cette uit a Chaueid, proche 
4a fordt de Gratas. Gudsia a comhé far les con. 
fins de fon oncien royaune 5 jai Ca aw il ayaic ap- 
donné aux-hebicans de More-Miailoan “er de Seine- 
André de fe rendre , avec leurs armes , ax Etables ; 
j'ai eavoyé trois cofmpagnies de chaffewrs pour 13 
troubler dans fon ralembiemont , dacs fe cas of 

“Fai d vous annoncer, mon edietyal, ane le Hens 
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il fe ferait, ce que je ne prifeme pass il eftreduiy: 
dans ce moment-a 2} guivze hommes Vit fanrede 
ot hair hommes de cavalerie; stl faut on eroire 
ee que vient de me dire vn de (os volontyires qui 
eft échappé , en laitfane fon fulil, mais en aber 
ane fes carrowches qu’! wa racsifes. TL avavait pas 
encore’ été refoiidre Charette. Vai dgalement en- 
vové un parti de yiner-cing h -iirds fur les Browzils; 
ce partimovhe avec ua guide du pays, jadis capi- 
» ict de brigaadss af: 

fl } i 

le che-, 

valier de Lufignan, Prochomew et Gutgnard. I's |: 

§ 

é re a “ 

Departement dela Loire infericure, we Nantes , 

1 
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} cont point a faire de rméme. Lorfque le parti envoys | 
i fur jes Brouzi's fuera de retour, je {rural encore 

-oans les lignes de Germersheimn. 

-plus propres a remplir ce bot. J¢ deande gile ma ! 

  

‘gy 
ey 

Le paroiffe de Vicillevigne et calle de Bouate 

Pin‘ont tendn leurs arnuess il ya eavicon cing 4 

fix cents fifils em bon état, Je vous tes ferat 
pefler 4 Nances, avec une efcorte (fire. Je bros 
que Ssint-Colombin. et la Limoufiniere ne wree- 

des nonyoiles de ja pefition de Charette , car les }- 

Browzils a’en font qu?) une lietie, e¢ Je vous Goa p- 

nerai sles nouveries: tures de ta découverte que 
fen aura pu fire. Signé, GRATIEN- | 

S 8 ia 4, pS 

copie ceaforme. Signé , Hocus , ghnéral 

  

Pour 
en chef. 

| Departement du Bas-Rhin, + BY iffembourg | 

I
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le 25 brummaire. 

mois fans manquer abfoliment de rica’; enfin c’eft 
le général Montaign qui y” commande en chef, et 

A quia fous lui deux génétanx de brigade ex quatre, 
S : f adjudans-gévérans. 

commune de Marfeille, les sureurt et comipiices § 4 v 
de ces aflaflinats, conniss fous le nam de com § ; 

Fplace une nouvelle ‘tentative qui 
aayane é-€ recherchds ni pyok: pur des axtorizés confei- | 
tuées de cette Commune , nolsnment dela municipacire , | 
chargée {pcciaiement par la loi de déuoncer les } 
crimes et délits qui fe comimetrent dans fon axron- F choudes, L’ennemi comptait emporter ce pafte de: 

i vive foie; mais.nos carcouches Vent. fai: renot~ 
Fcer A lenireprife, qui lui a codté néanmoiis un 

Le 23 brumsire, les Impériauz firent contre la 
i seu le fort de 

toutes les précddentes, c’éit-a-dire , quia été re- 
poullée avec perte. 

Witaire de Kaiferclastern doit avoir été det pius [ 

mondé confidérable. ae 

Uatmée du général Pichegru fe renforce a vue 
4 dosils déji ele a été jointe par ung nombreufe 
eolonny de troupes toutes fraiches qui dot font 
verues de Pintérienr ; dens autres cclonnes fuivent.} 
la premiera de crés‘piés. Cela augmenre nos elpé- 
rances 3 mais ce qui-les foutient le plus , cell que 

icous nes freres d'cemes biiileat d’envie de fe bien : 
Prmeldrer avec les Auirichiens. 

P, S. Bu 30. Sclen le rapport Panjourd’hui , le 
gu tier géedral eft encore 4 Hersheim, et Vaimde 

i 
‘a 3 ee seen pase tereneyentonree| 

CORPS LEGISLATIF. 

CONSEIL DES CINQ CENTS. 

Préfidsnee de Chénier. 

SWITR 98 L4 ehANcR pw 7 FRIMAINE. =f 

Cenifieux, Pour atteintve. tous ces dilapidatenrs 
de biens nasonavs, je demande que tonies les } 
ventos fatres {ue ‘Woaple ellimution Pexpercs foignt 
annullges y et qu va en revienne au fyféne des. 
ancheres. Vous né pouvez ignerer, en effet, que’ 
les eflimacions ont, en général, été faites. a des 
taux beaucoup inféricurs a la valeur réella dos | 
biens , furtout Jorfqn’ellés avaient pour objet lo prix ! 
‘@une acquifitian actuelle , a laquelle Vacjudicataize 
porvait intévefler des‘ experts peu dsiicats. 

Lhitoucean. Lobfervacion frite par le préopinane : 
parait julie, et. fans doute weé-fundée 3 mais le: 
contcll ne peut d“ibdrer fir cos fortes Pobjets , ¢ 
que daprés wa m<flsge’ du directoive exécutif , par 
lequel les faics doivent étre vérifiés, 

i Lagerrand, Les faits dont il s’agit one peu, be- 
fein de verification; car ils font noxveires , et. vous ' 
ont depuis long-tems éré ddnoncdés. Une-fonie d'in- 
tgans er’ Wagiatetys , abutint des déciets de la 
Convention nationale ,- fe Cont emparés d'une thi- 
mente quanticé de blensnetionaux , fous le urétexte | 
de former dea éeobliizmens. Il, paraic cosvenib'e i 
qvune commifben toic clhurede de revait les dite 
créts qui ont permis Vadinger ani des domaines® 
picoeux , fir une finple expetife, aii qua ceux u 
“quer sat autervé Ta vehie at denier io fade. | 
mars, prix qui eft trance fois infericor 4 fa valeur. 
actuelle de ces biens, Se demanderais. anti qu’en 
ettenéant le rapport, toure’ démolition entre~ 
fits par Jes prdétesdys adjudicstatres fot {ut perdue. j 

: 

tte detntere prapofiiion eit forcement appuyde i 
par viddicurs membres. - | 

Le confeil la covvertit en réfolation, apres en | 
avo déclaré Purgence. a at 

, Lorioune etfuite la formation -de Ja commiffion | 
prepofee par Evigusratd. I! 
_Roayer. Bieatdt aul il fara tems de former une | 
ormiftion cheese Je pourfhivee tous les dilapi- | 

datours , toures les fangiues publiques. Sans doute | 
il fera’ dificile de tes attaindre s. fans doute awl 
il Fandra évicor cour moven inguifirarial et veratoire. | elt A fa fageffe du confeil 2 pefer ies moyans Jes | ’ 
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j Propofition foie incedamment nile dla difcuflion, | 
L’ajouraenient oft prononcé. 

qu'il devait vors pavattrs jute 
One ipipMistsa qu, en eg-rd a 

Tur les méines bate 

dinent qug des reverts 

byeuw du léciflaceur , et infiimene mu 

| hous nous fommes propote dans le pro}: 

  

‘ ap ‘ + i 
Sitte de la difcufion far deg frwnees ; 

Giraud. Lorfaue la cemtuifiien de 
apeciscts ler divers modes 4 adopter poe nee 
la recette des revenus publics atiy rest és 

charge de ce mémes revenus » tlle ha 
vue ela betceptian des tribucs anny 
a foumis:d.ves déndsrations an arti¢le «it oue, 

plus particulijvement les tanfactions el Key 
mens des cioyens entre ony 5 Catt qwelle ete 

“f t 3 SY ON exdgeane gan | 
Se ee Leads Pee # 14 valone pomnce wy de laftignar , (embiait plus forte oil Eats OMigle 

3, Gloves leur reveng 4 tavact < \ 
; Maltug 

   
    

     

5 fivaness: He 

  

réelle. : 
La comimiffion n’avair pag Panytyea. 1B e pace 

difcution , une foule de ‘julien ee el ~ 
pace qnion a pa&du de va quit ne sisi By 

nt q OU des int{réts anny eer as 
pane du cout da rembourfement des capitany Wt th 
Hes Couterences .qut ont.en Hew 2 fy cornet: 4 
nous meus fowines convaincas de pins’ ¢ ed 
qiie ces quelione ne potvaient ire. de lees ts 
tence dune comm‘fiion’ de flaa.ces, Ea he: : 
Citoyess , potvions- nous décider ‘fy ‘pros Mag 
fepare tes xentes foncieres des rentes co, i 
les dittérences qui exifient entie la doretleden! i: 
faifir quel eft infant qui donae-tien ‘ics ovate; 
pour ia délivrance des, legs? Sera-ce lors de i Mane | 
‘turd dd teftateur, qu’ pourrair 4 chague inh 
révoquer , ou lorfzue la more i'd rendue ittovacabee 
Le patement des ‘dsitimes ns préfents pas biota ae 
points dapprofosdir, EES ES do 

Vous voyez , Citoyens collégues 5 give toutes cays queftionss ; plus cu moins fulcertibles de dicen 
fayantes . colvene nécefuicement a partenie ne z 
commie plus patticuliérement dette see 
etd approfier toutes ces fubtitités de droit tH ol 
ce Qui nOUS 2 convaincu que fa ddcifion dit odd “] 
eft de la.competence de :a-comimittian’ de by cht. 
fiflcation gies lois, Mutre collesue Bezard ‘td, : meme deggMhares de ce travail, qui eft forcavanedy 4 Hous vodgiptions donc dg renvoyer a !a commition 
doneil cfttitombre, tout ce qui regarde le pombuup’ 

esk apitanx. ee a ee 
‘Alors tious. renfermane dans ce¢ qui. eft ‘thatle 

ment dé hotre competence , rows vous Propatons. “ de flatter feulemence fur les igecyérs Ch Aecrages 
des rentes, paiemens de fermapes et loyets. Ne 
perdez pas.de vue que nous ne tonchons, ey” 
quoi que ce foit, aux capitavx 5 que la-téfin — 
tion que nous foumetrons a votre fagelle, db. 
{culement® pour faire quelques pas vers ta nivei 4 
qué nous ne pouvens pas atteindre taut dig 3 
coup, mais’ quar nous y'tene infeahbieient 4 
Nows avons cra qu’l-y avait quelque jalticgd °4 

afhmilér pour les paiemens du prochaia terme,» 
les divers tenticrs ou propriétaives aux tiny qu | 
vous avez fixé aux rentiers et petfionnains dy 
la Repubiique. cee 

Nous ne nous fattons pas dé. falrestalte pt 
ce moyen. tons les iniéréts 5 mais an moins pol! 4 
croyons quil doit fatistitre tous ceux qui fe piquait, 
d'une juitice féyere. ie aight d 

Ce taux ne doit €:re appliqué qu’aux tention” | 
dont le tive aune date anterienre au premier jitr 

  

   

   

   
   

    

       

  

    

    

      

   

vier 1792. ie Os 
Les divers engagemens paoflérieurs. A cette] 

épogue ne nous ont pas pare devoir. five li 
méme échelle. - oe oe ft 

Les ofcillations continuelles’ de Ia valet de 
Palignat ne nous ont pas permis de faifir, dum 3 
mahtere aul faeisfefante que nous Tanrions deity” 
le poine juite. of nulle plinte n’auiit pusde 
ver, mais la perfectibilité humaine neva pay” 
ques-}a, . eee We Ee 4M 

t nens a done falla faific ane anproxtimatot ° 
Les anriées 1792., 93, 94, Ne nous oltre ps 
dans lene durés une’ differsnce bien fone, 0% | 
a caute’ de da loi du maxinaa que pout date” | 
cautss. Le 2 

Nows mettons donc ces anndes , jifqyanpe | 
mier nivéfe , fie laimdime Hgne > mais depus ® 
promion nivdfe, la gradation ce noxs a foe 
blé devoir fupporcer des échelovs anti ofpics: 7 
vous les avons ranprochés de ceofs mols em tl ea 

mei, Ui qivau 1! vende aie. que, ts val ae 
minale paralr devoir @tre confervee. addy ’ 

Yv «3 quels fone les motifs qui nos am 
Gast hotretravail. Ne paavant atceliie eT . 
exdctisude gseméeriqhe qni furse tare ae 4 
Canation , neus evens as moths ail we oftraic le pus de juflice envers tous ek : 
dane un lonp-tems les débirenrs ont eet 
creancters , il ne faut yas que , par use ae 4 
contraie , Jes -debirenrs foient ruines. Cette rns | 

; hin it {ing a 
tion de ma‘heareux , ontte fon tj Ad tea 

   

profpéritd de | Exar. Z's ts fie at 
LVarpiication de ces princines eft fe bit ap. de ie 

fulution gue nous vous préfentois. A 

Projet de réfoluttons 2 : 

Bin tea, 2 ' bi ny'apn § 

Le confeil des cing carts , conh oT i So 

aver: déterming de quelle. maniere > 5 pt 

dreies ex contributions que la ae va 

tirulee fersietir ipavda au trlor ai
 ft 

dlls paierait fes pcnfionbatres et ee inh 

la jultive d'écablip auld de q-yzile snaniet : 

fs 
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ag pededdemmbent pris enrre particu 
fe ee eit acquittés , fans sten 

~ gs eal tee cap préves par la dui du ay mer 

Lec pa et eave: 1H icbiurlemens des capitaux-, 
ES Oat gil prohoncera ap-es le rapport SF teantete iO! boys i 3 fs git ee par ta commiilion de la clafi- 

te des luis, dec'ste quill y & urBsnce. 
ys enntall des cling. cents’ y, apags Av oir déclarg 

re sae adopré ie: véfolutions: fw VaRte 3 
| . purgoty ys re ae ae ee ee é ey 

ye dete Tous-atrsciges on inréréss dus 2 quel- 
a Wire gue o foit , ceux des taux. 3 fenhe 
a et eh partie qui n’eft pas ravobie en nacure , 
= Na jiloyet des m-ifons dhabiiation dent le 

| “te eto anteridur au 2° parmiier 1792 , ferene 

    

        

lh dg» pour le termva coutaze:, elt afliguats: dans 
i See a $+ OF an 5 7 ; i, Proportion do dix pour in.» ; fm ib Os Feernies duivans ferent psyés en numératre 
ee aan afignats au cours. Wo fera libre aux lo- 
he ee eg des: maifons: ahabitation de réfilier leurs 

1B = brs en, prevonait les proprictaires fix mois 
ny. I p, anges. peg En eke haipAtt ews i. eS ears tes dntéréts. des engagemetis poftéricurs au 

oe “SW juividn 1792» feront pryes dans fa provertion 
eo cfyamtete Oe ore eM ae ne X fie 3: ¢ax du premier janviér ror, arr premies 

; a de Yan. 3', dans. la iprovertion dé huit 
noe WO 5 woe ae ’ . . st . 

uF 18 Da premier vive au premier germinal , dans 
i proportion do fix pour wn 5 ; 

: oD: premier germinal al prenier meMidor, 

dias 12 proportion dacquatre pour un ; 
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aay 42 du piemiey msBidor an premier vendémiaire , 
+ dan soportion de deug pour Nn 5 

  getix qui-one été contractés depuis te 
«8 yendinbiaire, de'l’an 4, fe ont.payés a leur ya- 

pe Wanenapatnale, ice ee 
p SW Néaimoins. tout débiteur pour compte 

‘ “eauent g done la.“ folde ie wove payable en 
 pfhgnags:, ettout négociant commifansatre qui, 
- poarepminee de fes commettans , aura vendu dés 

ops ou qui anra.recu des remifes payr- 
ehcaiignats’ dont .ou ours pas” retire le 

yodiit,, fera eens dépotitaive des fonds qui 
Ei ellsie en ineia par faite. de- fes- opdeations, 

24 
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Mo eM On ne paticra en aucun tama 5 et fous at: 
ts BR, cua eidtexte lui demander @autre va'euy que la 

_forime des afliguats qu'il devya pour olde s al ini 
- veliibre de dépofer ces fommes -dzx mains du re- 

“Bs ceveur de’ Pemregillrement dans Parrendiflement 
Ge digit ii r4fides 

2 BB WG Les formes pref. rites parle déctet du 6 ther- 
pos bilder’, font communes @ celui ci. 
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ne Be. Gilleri-Defmolieres. Le picjer qu'on propafe , et 
pe @itiincéred sda foreuye | de iuus tes. particaliers , f 
1 Me Rothe one pee epprofondie. Jen demunae: 
rey be Totpreffion ¢ lyournement ° 
ye Cette propaiition eff adaptée.. 

BR Befioy. Je demande Jo, fatpention des rembour- 
a. femeys: de capiraux qufqu'a ce qu'on ait fixé dans 
BBB Abel rapport als doivent dtre faits, ‘ 

  

Tey r : | a Guest. Jo. dematide quan y comprerne aufi = "and ama G. “ . - bos BCS patemetiss le mot de. rencoz: femene feul fetaic 
} hate des: ditficultés intermiuabies. 

-— = vba prepofition oh adoptse 

    

» fauf rdédaction. | 

= J Rathroy lic, comme il foir, la rédactioa dune 
teohition: prife- ily a dex jours. 

2 Le eenfeil des cing certs corfidéront que faléi 
BB. «Sh 2 thermidor'a gtabti des bales toutes di®é-entes 

dy faumnier Mb proprictaice s “pour régler ta Comme 
o> teprélentative de la moitié au ferniage payable en 

- Pate, et du prepridtaine Ada Ropibiigue peur 
aeglor la, forme diss pour tepréfenier fa pzrnte de 

, Llpot a0 paysble ea nature, puivave , par Par- 
4 Uae VI, le pertior pavabie en nerure par ie pro- “BB co Pidnire a be Rep: bique., eff ségkle car de prix 

‘ (Ms: grains 5 Wares les ierenriales aes deux mvs an- 
BR NGS 8 Pechbsnce du paiement > gubétt te 1% bre 

Be tte, andi: uelcar Particle NT, fe portion payable 
Per. fe COMP dit srosritzaire ob rdclde fir fess jie 4 tuiales des deux niois antéricsirs, a Pep yite oot fe pate 

q a fai Bye de bail-devrale tired fee que le prix des 
: syantlextecm! mene wards ere yy 

PR 

   

ate 

  

       

     Hepuis ta pa; ere dvane eco we F 
‘dkie ia técoke une masters efaya-te aber 

“Pie gedit la fimine nécedaire pour acquicter ] in Por de praaetnte NE Nt 
a hageeets es INECUTTAIOS de frucddor et deHyen- 

aman x Ot tellement en difproporion avec la 
“pie dye Par da fermice pour repréfenter le 
Corp. nee qal eft rée'd (ur des mois bean- 

| lebsate eee Gul queique fois remontenr- a 
— ire ae 9 ane Pentioe prix du fernrige 

‘gite ME pas ja moitié de Pimpdr a ac- 
ae Bo C ee a Pi . 

ae tk i Ersamqueles difficn't’s elevdes a cet égard, 
£ oo ns on Honibte Ae YScdiye tions que les che pare e RWieetis on ea ha : Stee tent t tranhiifes auc. at cyt d tale pa tron de feck au canteil, entravent la per 

  

bot pour Vang, ét exsofiat des 
ropftian ns tbo PZ, et expol 
re venga M8 peuvent payer le double de Dicare  totls a des pourthices suineutes 5 nes equi y a urgence 5 : 4 aa UBonen “dd FS . 

_ Hon futvinte wate Ie conte prend ta pitas Beg ittlommes des tole oir on . -_ ‘de Vibwe eo ones, foit pour reprdfenter la partie braced Payable ¢ beet tour. Pan 9). fed Pour tepcétentas ta pe A haivie pour Pan 3, fait 
sue dy fermage , aufli payable 

se | af 

    

Mgt 

w
r
e
 

thermidar y feront régléss 
‘Von forinera daprés ies 
commu des gtains dans tes dyrniers fix mois de Pan 3 repuislicain, 

ar
en
t 

fout abrogés > fant a ce qu'l's contiennent de con- tae Ady préfente rtclution. 
bes patemens deja dais , foie par le fermiar an 

Propricture , foit par celui-ci 3 !a Republiqné foront 
redteli-s fur les nouvelles bales postées en ia ore- fence réfolution, » "B 

    

nels 

| NL... de propofe, par adilition 4 la téfolution , 
que les quitvances finales données par les prapric- 
taites ay ferniers , pouries fermazes qui doivent 
ere payés ea notice, me feiene regardées que comme des quittances d'i-compte. |, 

  

,t 

Cette adieion’ eft vivement cembattne pae 
Méaulle et ‘Cpbaudean’, qui ebfervens que rien pe 
ferait plus contraive A ta légilation que de déua- 
turet des actes paffés d’aptés les lois , extve des 
etéanciers et dés débitenrs. sss
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(Le confeil pafle a Pérdre- du ‘jour’ thir cette 
addition. m0 

‘La diftafion s’engage enfuiteifur le fond dé la 
réfolucton et for Ja loi. da-a shermider , qui 
oblige de payer la contiburion fonciere grotié en 
nature, noe 

Grafflons préfents le projet de réfolusion qui 
fait’: ‘ 

Art. T°, Les fommes dues ponr fe oaiement du 
prix. des. fermages ec d= la contribution moitié en 

pmeture, ferent réelses, fur des bafes érablies d'aprés 
ies tosreuriales des fix derniars mais. : 

four abrogés, 
Uf. Les paismens déja. faits feront tedreifés d’a- 

pres lefdites bafes. os 

s
a
a
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Génitheux jnterrompe Ja difenfiion pony oré- 

HL. Les articles Vi et Xf de, la loi du2 thermidar 

f 
i 

Les atticles VI ex XI de lodite loi du 2 theruidor 

« 

en nactire pour ladite année, @aprés ta loi. du a9 citde 2 Ure Adsifion fest doard parade ndeeMaira fur, Jes mdmes bift que qet le dirscroive exécutif invite le confel! des cing 
thercuyia'es e¢ fur de eer f coats 2 prendye cet objet en confidéyation. 

i Signé, REwBELL, prdfaeats & » PFs; ‘ 

Pour le divectcive exécutif. 
Sigaéy LAGARDE , feerdtaire général. 

Cet abjet eft aleursé. 

La féance ett levee. 

CONSETL DES ANGCIENS. 

Préfidence de Troncitet. 
% 

Shanes pu & FRIMAIRE, 

On donne lecture d’ung lettre de Ponl-ias, membre 
t conte, enyoye par le gouvernement dans tes 

he, pat t 

‘ a 

décartemens de la Loztre et de Ard. 

   

locuelle if informe PAfiebise que la pat iegne 
dais ces contrées 5 qul n'a” pas até verié ane 
fetle gautte de fang jet que Ib pertnafian cif la 
fewse ame dunt i) fe foit fe.vi, Ceax qui. ayaiens 
efperd falre une novella Verdde de ce pays, ont 
été trompés dans levrattente. 

Le préfidcat. Se dety five part Pune EfGeculed 
que les reflagers dEtat. oft die: 
taiion. Ms ort precendu quitis devaiant écve in 
troduits. jufqu’ra ssiliew de a falle , et nem 
point regus aux bares fardeales, La cenfirncion 
dit ais ausent errrde davs ‘le lieu des {éances 
eos deux conteils, et le régleimenr porte qu'ils fe- 
ront regis au pied ae la batultrade. iG 

  

Leyramt. La ba'uftrade cf ee qui borne lee 
fidecs des membres du con’til, fes uff gers 
vVEvat doivent étre introduits jufqz’aa pied du 
butead. 

Cornillean. Notre réglemone. eft une loi de la 
Convention ; il fixe le maniere cont fs mcfbys 

  

» fenter 20 fa “rédaction definitive la réfstution | d Etat ferent regus dans l'un et dans f'avee con- 
qai fuffend Jes rembouriemens. Eile eft ainfi 
LONGUS 3 - eS 

» Les paiemens on rembonrfemens artelconques 
qai ferstent faits pofldsiverement a la pebicatien 
deta préfence Joi, née délibérerone défiuiivement 
quautant qu’on aura fournl, cu qu’on alontera 
‘es vaieurs réelles qui fost: eu’ qui feront fixdes 
par les lois. 

N..... Je demande 
les effers'de commexce. 

Cette propofition efb adoptéa. 

qu’on excepte formellement 

Lecoiite. Je woppofe a ce que cette rédactios 
porte une. difpelition auf infipuifiznte que celle- 
ci: les valears gut feront fixees par les lois. 
* 

Ethmin propofe un nouveau projet de réfelution 
relan'f au rembourfemene des routes. 

Thibaudeau. La confifion et le défordeequi vient 
de régcer dans cere difcudion , Vineertitude da-s 
inquelle {¢ trouve engote le contra, et limontti 
biieé ot il ef de prononcer , prouve évidemment 
a quel point iliett dangsredx de vouloir convertit 
de fntie en réfoution des propefitiens gui, au 
pretaicr af ect , paraitient ne préfenter ducune ¢iffi- 
culté 3 mais fur la rsdection defgnelles , on a bean- 
coup de peine a s'accctdern — - ; 

Je ne crois pas que le confeil fotr en drat de 
proficncer fur la quettion, de manicre 3 ufdnager 
ies inté drs des parti.u'iees. Sans donte , an iniiteu 
‘lu défordre des flaarces, lorfqu’on s’appliqne 4 
les réparer, quelques interés doivent ét:6 fakes 5 
icf Gopefbble dorégares les pertes partica'ieres 5 

beadatt, a force de réflaxions, ay pout eopertes 
des minigeniers vtiles au fuecés de Poepératlor 
et aux Individus 3 je demande Vajournement de 
Particle. 
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La -propofidon eft adoprée. 

«Le confeill ordonre Pimorefion et Payournement 
Ges projets préfcutés par Betiroy er Criflous, — 

Una fecrétaire donne tecture du meee fuivant.: 

a 
Extrait du regiftre des dihgrutions du wirectoiry exd-~ 

exif, de 8 brumaire , aa g® de la Republique 
franpaife. 

Le dirertoive exéeutif , formé au nombre requis 
ced 7 ; , agtat 4. par Varticie 142 dé la conltivution , arvéte qivil {a2 

fait ou centeil des ciaq cents un metlige dont la 
tener fuir : : 

Le dinctoire exdcutif au confeil des cinq cents. 

Citoyens légiflents , faclot du 2y brumaire , 
an 3°, fur les certificaes de reéftderce , porte , 
article IX, fection i + -#)Dans les coimmpnés ot 
il y.a des atlembleas de fection , le esrtiticat fera 
ddlieré dans Vailemblés gendra'a de la fection de 
ja rAfider ce A cernlier ; iL {era vilé et verifié par 

Je cosfeil gendsel de ta coumuna, le directoire 
du. dittrice-et Padmisifiracion du départesent. 

Avjourd’ hai, d’aprdy Je nouvel ordre de choles 

étibi par la confiinvion, il n’exifle pins de confeils 
gévizaux. de communes , pus de diftricts, com 

oy : ‘, “4 3 : 

done fipelécr a leur vila vouly par la loi { Bede 

i 
i 

} 

trare Alacontitution, awils adele 
au coniél des’ cing cents , 

#, 

fell. Sls prétendesc cue le ef cone 
t lear séela~ 
CS cola -cl 

nous préferte une releluriun ct nas déeabéd- 
rerons, 

Si pavais 4 répondre an fond de cette réclenas 
tion , ie disais quelle melt pas facdge.. Ca coi tte 

Etat front sreua 

  

tutien diz, que M&: miflagers 
    

    

  

    

  

dans le Heu des férnces des deux contell- Sette - 
contevient point a ja conitituion : car Tefmca 
gui eft entre la vorte de la fille ct ha beter ats 

  

> 

nrples , uens 
Ne devous pas noys octuper de cette affuire. Je de- 
manic Pordre du jour, 

frit partie du Nea de fet. feadbes. An 

Le cenfeil paffe a lordre du jour} 

Ou faitlectre dune céfolusion dit confeil des 
cinq cents, quit tend applicable aox ciroyens <éra- 
jus dans les déparivmens i firets . evceptd les 
hous et les rebe‘las , le difpeficion da la oi du 4 
bruraaire, portant amniliie pour faits puremont sela+ 
‘ifs la revolution, : 

  

    

Le confeil recent la validité dela déc'aration 
furgetice et approuve la réfelution. 

Oa lit une feconde réSlution qui ordocne Ja 
venté du mabilier apparonane 4 la Nation ,.Patéua- 
tion des coupes extesordinaires dz bois , &e. 

Le confei' reconmair Purgence et renvoie A ‘acon 
miffier, de finances. 

Detix chavens. de~indent 4 dtre atinis 3 fa barre, 
pour foumettte au confeices aselens de re Saxious 
fur le pian dig finenees du corfeil des cing cents. 

Le confeil rgnvaie Ala commifion des fie.rces. 
La 

CONSEIL DES CINQ CENTS. 

féatice et tevde. 

“SEANCE DU 9 FRIMAIRGE. 
ee 3 a 

Pénveres. Un'eft aucun de nous cui te stemprofle 
Vadoyter tons les moyens qui dur feront prélentss 
pour malniente parwad noug la Concorde et ix bee 
haimouiz, fi nécefl.tres ase méditadions du legis 
tatenr. Cependant Pexpdrience nous a peouyd que 
ceft Damour propre de quelques imdiviins qui ¢. 
pour fe venger de quelques heumilinions , a jerd 
rous les getm-s de divilion dans les -précédentes 
aflembiees 5 elle nous a prouvd que la vanité do 
ces individus ‘a fait-plus de sal ala chefe pu- 
blignte que les armies deo ics ennenys. Langen | 
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opinions , (On murmure. ) que , duflé-je me trom~ | ution per » ON pourrait menendre., “bien. fle que je} confeil des cing cents:, portant que: le: directoire 
erais le premier+d reconnaitre mon-erretit. Je p'ai| exécutif eft chargé d’accélérer par tous les moyens | 
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qu’on nous diftribue. Il en eft qui exercene une | argenr ou. or monnayé , au meine, titre. et. fans fiais, | des hea P. & je Pe Se. TOUR Ya sy | senlure, et oe i de, Pirication. a ee ee lat I fie e 
Louver. Je demanda Ja parole. (On murmute | fe confeil , Pargence. déclarée., approtive [a 16+ FIL faut que’ le file ; Je demande qu’on nomme les journaliftes, “it folution, 8 8 TE a pa vee ntiibuable pour diab 
Defermont. Je fuis ami de la Jibereé de Ja preflé ;]) La féance eft levée. i, aeene ge | je crois méine qu'il eft bon'que lacenfure sexetcap © i “Un des: effers de Vimpde ‘p fur nos opérations 5 mais Gn ne. doit pas les em- | CONSEIL DES GINQ CENTS. : | cesminer les tixoyens a dégui Ey st ewe ie faire des placemens: . obfeuts 
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pas 13 du pain. On annonce au Peuple que noasf = eg iP fes propriéeés (one réunies ‘ele he nous occupons pas de fes befoins , mais de rebus. | Les membres du ‘confeil ptennerit place dans les | veiliées  amélior bes; elles fe préten 
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Le citoyen Mirande , moflagar @Erat du confeil , 
ayant donné fa démifion., André Dumont penfe. 

F que. le confeil doit accepter 4° {a place le citoyen. 
Roze , quia obtenu Je plus'de voix. 
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confeil , pris au invent des nominations , ne pou- 
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de 89. ': oe Poke Bi 

Génifficux, Je m’opofe a cette exception; elle 
ferait auf défagréable pour. ceux done on con- | 
ferverait Jes journaux, que’ pour la Feuille fuppri- | 
mée 3 on connaiy le patiiotifme du rédacteur de. 

    
         

     

       
          

    

   

      

        

         

    

Le eonfeil, arréte que demain: it procédera 2 
| fappel nominal pour Métection, dum acuveau mel 
fager Etat. . ee     une, dauttes. naitront’, parce, 

culier en devietdra. phis acraite 
gagnera bien peu potr limpér, 
‘vexations s’accrojtra ‘chiguejout.. 6 suit 
oo Meffet: de Fimpée progreffif feralt inévitableny 
de morcgler les propridtés a fexirémey cept 
ba déja été que trop: fuivi dans. Ialignation 
hationanx. La. grande divifion des pro 
mente. point. le nombre des: proprictais 
lieu dun Beau. domaine 2 uncitoye 
petites portions ‘de tertes éparf. 
itétiifera’; cés morcelemens néce 
lus de frais de cii'titre 5. la’ réprac 
gad es objets-de ce i 
une Jot: qui avait por b 
/atiée du. Péuple, lui.nuit‘e 
fubfiftang# moins abondante 
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he faie qu'accroftre lé befvi 
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j moindre que celui qu'il acquitte dans le fyftéme 
de contribution propartipandle , oll l'on ne regarde. 
point quel eft le proprigtaire,' mais feilement qitel 
-eftlerevenu.dubien 5 ve 

Liidée de faire payer les charges de !Etat d'aprds 
tine progreftion croiffante 4 ceux qui font avantagés. 
de la forrune, peut également: (édiire 5 ‘cela nie 

4 préfente dabord qu‘tine taxe lir ce qui-excede le 
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On demande lerdre du jotir for le tout, La’ 
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rappel nominal ; Je caltne rétabli, on fait une feconde: 
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_ Un membre , rapporteur.d’une conimiffion nom-| — Mais, dans une grande fociéré , ces regies fi | 

mce pour examiner un weflage du-confeil exécutif,, | ples , jufes peut étre au premier coup d'oeil ,* font. 
propofe d’accorder des intempigés aux ci-devant | eles utiles a la fibercé 2. e fqnt-elles dela profp Eig i 
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ménager ? 1 ee ROR RES Sg a 
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vivent la ceflacion de leuts fonctions. - «. 

Le confeil décide que ces adminiftearetrs. re- 
fevront, pour-ces deux décades, une indemniié 
tonforme et proportionnelle au eraitement actuel 
des adintnifiratedis. | - 

Qnant A ceux qui font domiciliés. dans la vom 
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dans la conftiturion, d'un Etat; des effets en fon audi étendus que rapides, Pe 
|, Vimpdc pragreflit, érablic des ‘clafies de ci 9 
de divers cens , él une lol d’exception contre tes: |: Citoyens aifés ; mais, fi un corps Jégiflatif avait fe | état de fe | droit: dé faite ‘cette excopcion ,. n’aurait-il pas | fortes avantes + dufft celui de Ia faive”en fens contraire ? oe le nos expdditi : Toure loi qui réduit Vinip&t fu¥ les grandes ‘pro~ hi | prictés tend a Variftocratie ; toute loi qui furchaige | plus que. dans la propostion cofinue, tend 2 la |-¢: | démagogie. Dane’ l'un ee Vautre cas. » Fon s‘éloigne | les - 
des principes dun bon gouvernement quiet jufte | lin eras chi . : 4s Bs gee pio ge pb ; ee oc & Rone écablie Pimpdée proprem@l. il faucet rac de Ces pieces font renvoyées a la conuiflion char-4 PCa ee Fae diner te 

Py ey sesh, cage eet gc ig | Moyens d'améliorer et d’accroirre la fienne: | |! five ne pent avoirde fixit ; ee mune ol fizee] adminiliraiion , ils réceviont lamoitié Signs: adh Se in ca'biiticine -wita Petar l de dene m Mia acai fe de cette indemnizé, s'iis ne font pas fonctionnaires foe nf Vn SpeAre.£e P ships HES a FEsat | elle devient Rerfonnelle:, et:td {omni dent publics : ; fen éloignanc I'sbondance. :  Chaque année'en rat(on des: changement de: 
Un membre prononce un difcours en faveur des 

“Fentiers ev penfionnaizes de la République 5 il ye- 
trace. les maux qu‘ils ont foufferts par le difcrédit des     
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Hi dit que la’ -Pépublique ‘romaine profpéra’, 

tant qu'elle fur fidelle 3 fes engagemens 3 mis 
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vers fescréanciers. i, BR al 
~ - Enfia-, -il-obferve- qu'tne ~grande-Nation- qui; 
toutes dettes payées, conferve encore cing mil- 
liards de capitaux difponibles , valeur métallique , 
ne doit pas segarder Ago ou Go millions ; quand 
i} s'apit d'un acte que la juftice commande. autart 
que l'bumanité. a asd ihe Tes 

L’opinant conclut a ce que les dentiers et pen- | 
fionnaires dela République regoivent des indem- 
nités proportionnées aux pertes qu’ils. ont faites par 
le diferédit', depuis le x** janvier.1793.° 
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Flufieurs membres demandent 3 pacler contte} F 

cette motion. — 

Le préfident fait obferver qu'elle n'eft ‘pas ap- : 
-puyde. ; fe ee oad ‘ eh ss 

Le directoire exécutif enyoie les pieces velatives 4 aux nominations iltégales faicea par les affemblées 
primaires d’Auch, de Leictouro'et de Morcagne , 
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contractés envers un autre; vicier Ie caractere 
des ambafladeurs et miniftres etrangers, Celt atten- 
ter au droitdes gens, ; 

Voulez-vousr connditre Ja nature des atrentatscontra 
les citoyens ? Elis yous fait obferver au’ils fe divifent 
en denx claffes : les uns regardent da fureté individuelle 

, 
{ 

de chaque citoyen, et dans cette clafle, font tous 
les actes de violence qui menacent la vie (I'énu- 
mération en ef confignée dans la fection Dreniiets 
du fecend titre de la deuxieme partie du code 
pénal, du 2¢ feptembre i791); les autres ont 
pour objet da (:serm individuelle , et cette base eflen- 
tielle de fa conlticution frangaife eft attaquée totes 

NITEUR UNIVERSEL: 
la République Frangaife wine et ind wifible, ( d, 

| S - Shih ona RR ARSE Da is esa als ico bee 

EPUBLIQU & FRAN GAISE,’ 

pebice aus dirccteurs du pay Paces 
framaire, ait 4 de ta Rér- 

Citoyens , j'aimerai coulours 4 m’entretoeir des 

s facile et plus . 
hife de cet comans | 

nications ; e¢ Je moyen fans doute de Patteindre , ; 

3 tials Beate eat rena 5, . Suuigem a 

  

   

6 décembre 19Q§ views fiyle.) 

Gerance, quia repoullé Pamour odieux dé 
ce mechant homme, n’eit pas infentible a celui 
Wus jetne pécheur qui vient toutes ‘les femaines 
iat venite du poifons c'eft Toberne. Il venaié 
i Vordiostre, dans lelpoir de lui parler, lorfque 

.Chattiern, chercHant ale gagner, dai fait confi 
dence de a pation et de tes projets. Toberne . | 
font dé s’y prétet pour fauver Gernatice , qui 

  

, he pout défendre. Les comptices de Chrifttera 
ont les plus douces occupations comb ent de trons d’arbres leuverture des mines , 

poury enfevelit le perede Gernance etfes ouvriers 
tandis guil s’empare de cette innocents victimes: 
Toberne demande q:?elle Iai foit conflés , rangiis 
que les bogands fe répandettt dans !a maifon qitils 
Iivrent au pillage et A Pincendie. Las deux jyelnes 
ammans en profitene pour senfuir. 

Au fecond acté, Toberna dépofe Gernstice 3 
In garde de {a mero ; et tandis quill va 3 la péche 
pour lui eréoarer un repas frugal , ( h-iftiern wrrive 3 
yecornait fa proie , vent s’én emparer de nou- 

, 

~ y 
veans tiaig le pere de Gernance, délivié deg 
mines avec fes ouvriers , vient A fan facours u 

pet fe faific de “hirittiern Ini-méne , qui eftlivee 3 
i la févésite des lois. Le jeuse pécheur , liberaretes 
. de Gernance , en eft récompentis par te den dete 
I main. ; ! , 

Le premier acte de cet ouvrage a furtour pried 
[anit beaucouy d’sfer. Aw conreencement uu fes 
' cond, Faction ef un peu lente , et au dénonengant 
i Jes evénemens jont un peu trop précivités. | Liexds 
ention mizax entendue peut faire dbfparaicre ce 
i de faut. : ~ : 2 

Lanmefiyute eft exrrémement agréabley pleine dé 
chant et de viguenr; ele a paru furérieure encore 
aux atitres prowuctioas du eitoyen Bittni . 

La piece eft fore bien joudge , et furtout par fais 
tement chantse. La citoyere Ralaudo, dun 14 
voix a pris de nonvelies f rces, et dont le trent 

de cantatrice fe pe-fectionne chaque jour, a nics 
tricé ex cbtenu les plus wif. appiaudiffemens. Od 
‘defirerait dana fa diction, plei.e d’ailcurs dinrele 
‘ligence, un peu.plus de naturel et moins d’affece 
tation. 

ere EERE ae ae 

Jes fois qu'une per!snre ef arrérge ou de-tenue tans | 
les foithes prefcrites , et hors les cas déterminés par 
la lot. 

Les crimes de concuiionet de pécular s’expliquent 
nen moins calrement : at.ff, exiger das citoyens, au 
nom de la loi, ce que Ja loi ne Jeur demande pas, 
c'efi concuflions ot le péculat exprime Tinpitte ec 
Ulégale retenue des tonds qui uppartiennentau trefor 
puth.ic, ; 

Les incertitudes qui fe font devdées a cet égard 
m’ont prouvé le defir, dont. vous é:es animés , 
Citoyens , de faire exécuterteguligrement le vérizablé 
voeu de la juftice 3 continuez 4 me cemmuniquer 
celles qui peurront encere fe préfenrer 5 et fide nes 
mituelles obtervations , il jalilit quelque lumiere utile 

+ ala Pacrie , nous aurons rectailli ie fruit le plis doux 
de nos travaux. 

Salut et fraternité. Mercin: 

P. S. Je joins tct des exemp'aires de cette lettre 
pour les juges de paix de votre arron liffetnent. 
Vous voudrez bien les leur tranfmettre de fuite , 
afin que dans les explieations que je vous adreffe 
ils trouvent eux-mémes la regle de leur con-! 
duite , relativement aux délics donc il eft quel- 
tion, 
"On s’oubliera pas au furp'us que , quofque vous i 
exerciez la potice tudicinie 4 Pégard de ces déitts , | 

{ Nous parierons toujanys d’aprés les faits et en pic» 
i fence des moaumens que Rome a la Mes. » 
j 
ide 52 éctivains que lauteur a confultés , Coit pou 

ainfi qua légard des autres compris dans l'art. 243 
de la conititution , les juges de paix n’en four 
fas moias obligss, par article 144 du code des 
délits ét des peines, de faire fa'Gr cewk qui font 
pris en les commettant ,, on qui, immédistement | 

x 
apres les avoir commis, fe trouvent pourfuivis par 
la caneur publique, de les fatre conduire devane 
vous , méme de recevoir'et de vous tranfmettie 
toutes les dénonctations qui.leur font faites, tances 
lea pieces qui leur fent remifes , tous les rentet- 

as qui leur parviemnent & cet dgard. oe 
gaeme 

  

SPECTACLES. 

THEATRE DB BA RUB FBYDEAU. 

Toberne, ou le Péchear Suédois, a &té douné der- 
nidrement 4 ce theatre avec ua luccés que felatent 
e{peter les calens connus de Vauceur, Patrat, et du- 
combpefiteur Brunt. ‘ 

Chrittierts , yeune feigneur de Suéde , ayant tous 
les vices, la'vielence , arrogance que lut donne 
fou rang , 4 été exilé par fon oncle , dans les 
NWVIESS : : = 

Loia que cette correction ait chargé fon carace 
tere , il y médite de nobyeaux forfaits. Is eft épris 
de Gernauce, fille du dirceteur des mines. N’ayaut 
pitiui faiye agréer fon anvour , il projerte de Ven-: 
aver, ot s'aflucie A une troupe de tcéléracs pour f 
xoublix dans de dalleine : 

    

} 
3 

i 
3 

@RA VUR-B 

Drantique Rome, ow Defcriptian hi'torique et pittd: 
j relque de tout ce qui concerie le Peupie Romant y 
[ dans {2s oeurs puoli gues et privees, depuis Hoe 
pmuns jufqa’a Auguftu'e , par Gealf ic Sates-Sauve or y 
bancien viee-coulul de Franee es Hongrie; un gros 
i val. in-g°, orné de fo teblesux reprefin-ane tug 
leseoiitunes civils, miutaies etre igieus de- aociens 
Romairis , zecompagnés de leurs ditterens actouts 9 
prix 900 livres pour le moment actual. A Paris, 
chez jc-roy, ltbraire , rue du cimeticre Andre. dese 
Aits, n° ag. 

Le méme ouvrage avec les tableaux peints et id 
texte mprimaé fur papier d’Ho'lande faring, fe ve d 
200 livres. — Sur papier fuperfin fatiné, 2-co 
livres. : 5 

» Si lon excepte que'qnes ouvrages, dit le citoyei 
Saist Sauveur dans fon vregramme , ceux furreut 
de limmortel autzer de /Efprie des Lois, exiltes 
t-il un feul livre ed le véritab.e «fprit dolla poiie 
tique et de la morale romaine ait eté fash, aéves 
Joppé, rendu? Jufqu’d préteac chaque auteur 

- peint ce colofie de gloire et de crime 4 travers le 
prifive de fon invginarion ou de fes préjugés. H eft 
tems de patler des Romans fans ptdvention; its 
ficent de grandes chote:, nous le dizons; ils gom- 
mirent de grands farfaits, nous ne le dirous pas 

: 

a
 
E
Y
 
w
e
:
 

A la fin de Vouvrage fe trouve ta nomenclature 

Pes.femb'e du texte hiftor'que, foie pouries tableaux 
qui ont ote deifines fous fa direction, 

TSS CS ae, 

CORPS LEGISLATIF, 
CONSEIL DES CINQ CENTS, 

P éfsdeuce de Chénier. 

    

SUITE BR EA ShANCE DY IX FRIMAIRE, 

On denmade gue Gilbere Defmolieres donne lees 
ture de fon travail, 

Guibert mone 2 Ia tribune et obtient ia parole. 
H pronorce un difcours 3 la fuite dugquel al peas 
pole w projet de refulitien dont votef la fubi- 
irre, 

Aw. I, Tl {era ouvert vn emprunt ‘viager , fous 
la form dupe tontthe , et (ur one teule tée, Tous 
les poiteuss daihgnats au deflus de too liv. font 
tenus, d 15 le delaide fix mois, da les verfer aw - 
tdfor pubic. 

IM. Le cours du change des afignats contre Je! 
piece de marnaie de 24. liv. foya le-aégulyeur de. : e 

here F 

'  



  

. qulnze pour cent 5 et ainfl il augmentera pivg:cflive- | 

Vineée€e qui fer afuré an porcaur d'afligcars , au 
mement méme od il les vettera au créfor public. 

Hil. Cet intéiée fera calenlé fur ta hautle on Sa 
baiffl du numeérvaire dang Jes proportions fuivances. 

$i a4 liy, numéraire valent 2coo liv. aflignats , 
Vinteree viager aceordé au porteur d’affigrats fera 
de dix pour cent. 

Si 24 liv. valent zo00 Siv., Vinré:ér fera de 

       
   
    

    

   

    

   

     

    

  

   
    

    

   

  

    

   

   
   

   
   

ment de cing pour cent par chaque mille livres de 
perte qu’éprouverait l’affignat contre la valeur mé- 

‘ tallique. : 
Sila piece de 24 liv. tombe a mille livres, Pin- 

wérée, décroiffint en proportion , fera de cing pour |, 
gent, : S . 

Si 24 tiv. ne valent plus que s00 livres, Matérét 
no, fera que de deut et demi; et enfin 3 250 HIyv., 
de ‘un trois quatts. 

IV. La préfente proportion eft établie fans égard f 
aux gradations intermédiaires, et a ane glus grande | 
diminution du cours. 

V. Dans le délai de deux décades , la quitrance 
donnée au porteur d@’aflignats fera convertie en 
bulletin viager. th 
VI. Pendant dix atts les intéréts accroitront par} 

Je moyen de la réverfibilicé, an profic des action- | 
maires. : 

Pendant les dix années fuivantes , un quart de 
Pinrérét de Ja réverhibi:ité fera au profit de la Ré- | 
publique. ; 

Pendant Jes dix années qui s‘écouleront aprés | 
certo feconde époque , la République partagera les | 
ant.véts de réverfibliné avec les actionnaiies. 

» WIL. Les afiigaats au-defus de cent liv. cantiaue: | 
ront Aayoir cours de moanaie pendant fix wois 5 | 

pals cette époqne, ils ne ferone plus admiftibles | 
guen échange contre des cédules hypothécatces. 

Le confeil ordonne Pimpreftion et Ia diftribation f 

du travail préfenté par Gilbert Deftnolieres. 

Le préfidem. Le confeil va procéder 4 Pappel | 
hominal pour I’élection d’un meflager d’Etat. 

. No.6. Conformémert au régiement, je de- | 
Mande aye les fcruttus feient dépotes et dépouillés j 
par feries. 

Le confeit adopte la propofition. 

L’appel nominal eft fait , et les bureaux des 
feruateuss fort fumes par ferics. 

Difermont. Wous avez tnterromou dans une des 
doviores doused, la teutie dune lettre du miniftre 
dus francesa ceflé. au confledl des cing conts, Cerite | 
ade jle eld Vother @une erreur de wurreau 5 lacettre 
du tugdivs gain ecite dla commitiion des finsnces } 
da confeil des cay coats; wa commis a écrit “au 
Coufed aes elag cents § ce terait en conti quence 
hia imerprétir ta coreunce cu minittre que de 
Crone qual ait, Acet egacd, Mecounu los principes | 
de>. corfiturcron, 5 

La cuicuftion s‘onyre fur le mode de fafperfion 
Pproviluire du remboarlement des capitaux, 

G.nifheux et Bézard foumertent chacun une ré- 
daction. 

Beffroy propofe Varticle {uivant: 

Tout créancier qui fe croira 1é{é par le rem. 
bourfement on le paiement offerte des capitiuy | 
A lui dug, en vertu d’ob-igations pubdliques ou 
particulieres , au res qu’cflers de commerce, et} 
antéticures au if vyendétdaire dernier , eft libre | 
de refufer jufowa ce quwil ait dee aurremene cre | 
donné par le r.falrat vu travail dont s’occupe en | 
ce moment le corps legiflatif, : 

Liegiey. Jaieu, en propofine cet article , Ving | 
tention ce fufpendre les numbreux proces interés | 

a foce.fion des rembouriemens; fst voulu furtout 
éviter d'autorifer J-s paiemens 4 compte , coujours 
gévans puur Je cébteur quii's ne liberene poirt , | 
et pour le creancter qu'tls font loin da faci. fare. 

La prioriié eft accordde au projet de Beffroy, 

NM... .. Si vous exceptez de Particle tous les} 
effets de commerce , vous alicz léfer beaucoup de 
ecitoyens qui, fars etre negecizns , ont placé des } 
fonds dans le commerce fur des lettres de change | 
on des bilets a ordie 5 ces cituyens n'ont ent qu'un | 

arf interét modique de leur argent, n'ont poine 
ticipé aux benefices, et cependaar ils font dans 
Je cas, par Varncle propre, de recevolr leur rem~ 
bouriemect comme de négociant a uégociane. 

Craffous. Vappuie Pamendement ; il ferait- dune 
injufice ciiante de p-rmettre qu'on vetebourfat , | 
comme de négociant a népeciast , un particuiée 
qui na fait que préter fes fonds 4 une maifon de 
commeice. , 

Mais il eft enccre un autre abas auquel il faut 
que Particle rerucdis 5 ye fats intlruit que des ouef 
eriersrefufentienrtalsire , otteniu, difenc-ils, que, | 
par une lot qui vs évre readue , ils recevront cing. 
ou fix fois pis quele prix dent fis font convenus. 
Cet bus eff criant, et il sagic de fixer 4 cet dgard] 
foointon cubsque. a ‘ : 

Je deamie done que lariicle nexcepte que les 
affers de négocant anegociant , et quill leit tormet- 
lementy e3pliqué que le gouvernement ne Shamitce | 

1 

\ Je de-nande Pordre du jour fur Ja propoittion de 

| prunt, un tel impSr? 29 milliacds, de 

298 

point das fes-achsts faite 3 compere courant de 
marchands a particuliers. 

Les amendenens propofés pat Craflous. font 
| adoptés.. 

Craffous. Pai wne autre obfervation a faire = 
| Parricts porte que les rembourfemess des dertes 

contractées avant le 1% yvendémiaire pourront tre 

refitfés. Mais depuis le 1° vendémiaire , les adlt- 

sats ent béaucéup perdu ; ainfi les rembourle- 

mens des dettes contractées 4 cette époque pour- 

raisnt [éfer confidérablement ceux envers lelquels 

on les aurait contractées., (On murmare. ) 

N..... Welt eflzntiel de prononcer que toutes 
les procédures fant fulpendues , et que Veffer de 
la loi ausa lien 3 compter de ce jour. : 

Lesointe-Puyraveau. Cela ne fe peut ; une’ loi 
ne peyt avoir d’effer 
promu!gation. 

. Mathieu. Yavais propolé *épeque de yendé- 
anialse contre laquelle on vient de réclamer, afia 

| que le gouvernement et les particuliers puffent con- 
ferver dans leur tranfaction que'que chefe de fixe. 
Si Yon fuppofe qua demain’ st fera poflible de re-| 

| fufer le paiement qu'on etit accepté bier, il n'y a 
pius rien de fable, de certain, et i n’eft plus pof- 
fible de compter fur aticune efpece de tranfactior. 

Craffuus. 

La féance eft levée. 

CONSEIL DES ANCIENS, 

Prifidence de Tronchet. 

SHANCER DU iT PRIMAIRE. 

La {ance eft ouverte par Ja lecture du procés- 
verbal de ia veiile ; Ja radaction en eit autoptée. 

ecric quill fait don de cet afigiat fi- fon pian eft 
admis; dans le cas contraire , at d.mande qui lui 

} foi: rendu. ( Murmures d'improbation, ) 

Le confei! ordonne qua Vaflignat fera rémis a 
) auteur, et que ie plan fera renvoye ala comunif-. 

fion des fininces. 

Ua ineflager d’Etat apporte ta délibération de 
‘acoemune d Uzes, dont je contei!, far la propo- 
fitten ds Lacnée, avant hier detuaudé commuaica- 
tion au confail des cing cenis. 

Cette délibé.ation porte qu’attendu la cherté 
fexceflive des duardes, if fire nécellaire de faire 
i fur les perfonnes les plus siftes de ia commune , 
Jun emprunt foreé de 1,2: 0.000 liv. pour acheter 
Piles grains nécellaires 3 la fubfiance du pauvre. 
fet emprunt ferait remounifable dabord par le 
| prix de fa vente des grains aux confommateurs , 
fez en cas de defies: par fous additionrels A la can- 
{ tribution de la commune, lefquels feratent repartls 

Gt pergus en 12 années. 

On fait une feconde lecture de la rdfolution qui 
aucorife la commune d'Uzés i emprunter fur elle- 
méme la fomrme de 1,200,0¢0 liy. 

Dupont de Nemours. Oa ne peur pas fe ditmuler 
qvun emprunt forcé ne folr un imppt defuité. 

} Quand on veurleverun hapot, fi fart calculer Jes 
torces des contribuabes ét les cir¢onfiances ol fe 
trouve la Nation. 

La coramune d'Uzds eft une ville de 4 mille 
ames. Son confer} géréral vous dit qu’en épuifane 
tous les moyens de perfuafion , il in'a pu obtenir 

| qu’ure foufcriptton de 350,000 livres , atrendy que 
t'es propriétaires et les rentiers n'ont touchdé leur 
frevenu gue wune maniere qui le wéduifaig 4 
crefque rién tet yous confentiriez qu’on les forgd: | 
de préter 1,100,006 livres | 

Ni faut regarder plus loin. Ce qua vous accore 
gez ala vile d'Uzes , vous ne ‘pouvez Je refuler 
4 aucune antye. eee 

ames. St vous eftimez qu'il faut pour Uzds un em- 
prunt forcé de ceat écus par téte’, vous décrétez 

{ mp'iticeniene qu'il fancspour toutes les villes de 
pia Réepablique un emprunt forcé , Ceft-a-dire, un 
} impdc Sxtraordinaixe dy 2g miiliards soo millions. 

Ponvez-vous , voulez-vous ordonnér pour nne 
feule efpece de befoins et dans Iétar ed fe trou- 
vert les finances de la Répubiique, ua tel em- 

tel im : quelque 
manlere qu’rs folent. anpofés ex payés , méritent 
toute votre confidération, 

Legrand. Je n’ai pas entendir fa parité 
p-éopinant a voulu 
elprant. 

: arité que le 
ctablir entra ua impds ef ua 

Dupont. Un emprunt forced. 
Legrand. Surcout un emprunt pour des ralfons 

mui prédfanres + Un emprunt commandé ‘par Ja 
necellixé , quand il ne le farait point par [’humanité, 

    

    
   
    

    

   

qu’a compeer du jour de fa- 

lune claffe de citoyens. 

| La propofition de Mathie eft adoptde , ainfi que | 
j la rédaction préfentée par Be froy. 

que Vimpdc foir recueillf pour achzter des 

Le préfident. Je viens de recevoir.yn plan de | 
j finznces avec un affignar de 10,000 liv. L’autsur 

La populatian des villes en France eft de 8,500,000 
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Je refpecte antant que perfonne 
pricté 5 amis je penfe que ce 
proprictaires, Vobligation de venir att Mole 4 
citoyens Jes moins aifés. IH pry a point d 
i of les hommes meurene de E 
cet pmetene cs rembourfé @ 
as. 22 Vente ges Bratas, et : dey Gus dddiioneeh din, nya ee 
dre pour la fureté des prétencs, To dee acts 
la réfelution foit mife aux’ yoiy.. Sinands Tee 

te droit . 
ce doit j te po, 

vine oe Betopice, 4 
ae Eo tefigy abord at Ie i “4 

Lacuée. Perfonne ne donte 
lenvie de procurer des ficou 

‘da récetlize de remplir ce q NOUS “ght. pas Vabandonner Ja ligne des principes hee i 
titution que hous ne devons jamais "pent 
vue, pore qué les contributions de ‘totite } “de, 
doivent étre répartiés entre tons ies .cito eee 
vane leurs facultés. Je vous demande { Pee 
vous propofe fera confo.me 4 ¢ 
le croig peint, car elle 

hE NoUs avons tiie YS BUX bedinens. ac | 
avoir ne oa Mls 

e principe} ie rA 
pourra ne porter qu fy | 

- Si vous accordez cette facu! 
3 fe > + WUrés , vous n’avez pas de raifon pour I efitag a d'autres 3 des-lors , vous introduites Je pits ats oa 

défordre dans.les finances , vous. épuilenle ct. 
| tribuables , vous leur diez les moyens defiant. 4 
par ta fuite aux impofitions que la défenfs ee 
Patrie pourra exiger, ag ed 

Ce ne fone la que des confidétations fibgigi | 
res 3 mais il en git une a ‘aquelle tout doitecdir 

peelt PartiJe dela corftiction gite je yous tide a 
Je demande danc que fa’ refolution. Coit: seretie 

| faufau confeil des cing cents 3 nous prape(arane “4 
Limpofiion locale, ainfi que tian’. 
f pexmer. ao : 

  

| Goupilleau. La réfolution far laquelle nous! ih" 
i libérons dans cet inftant , n'eft antre char Gib): 
| ta propoficion d’un impét local. On. deminde'tiy: 
| torifatien de faire un empront, parce gue hy 

y Héceflité ne permes pas d’attendre que ie prituy, 
c ‘geaing 

Hles lehteurs de la perception ne ‘s‘accordent pis, 
avec Yurgence des befoins. Mais cét empruntcon: 

| ment fera-t-il rembourfé ? par des fous additioinels 
4 la contribution de Ja commune @’'Uzd.' Cit 
bien 14 une impofition locale. La feule diféteng | 
quil.ya, ceft que Vimpdr , au lien 4’éire employe ; 
direceement aux befoias quile nécedirant leu 
4 rernbourfer les foromes, qui auront pourvi ley. 
betoias. wE Gg 
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Lacuée. D’aprés cette explication , je rerire m 
propolition. OM EES 

Dupont de Nemours. I! fauc, reprendse Ia‘ quélign 
de plus haut, et Ja confidérer fous un autre rapport... 
il y a certainement dans toutes les communes dé 
indigens qui ont betoin d’éere fecourus ; ‘thats ie | 
doivent létre par la Répub iqiie, par ladinizatatloa: 
des fecours. Les fegours doivent fe borer aiix be 
foins ; er parce qu’il eft néceflaire de fournir du pit. | 
& quelques cicoyens d’une ville , il ne faut pasties 
acheter aux dépens du public la tota'ité du pained 
ja ville; car alors le gafpillage ferait énorme ,<t 
avances excéderaient tous les moyens de.ta tacit : 

{ En cout pays, chacun vit comme il peut ,:at joutl 
jous,, de fon travail ou de fon reveny, guilt regot 
ficceflivement ; perfonne ne pourrait faire Pavance. 
de la {ubfiftance d'une année. be SY Ae 
w-Aucune fociété politique ne, peut lever fie 
fon Peuple un impr fuiifant pour noutiit (09, 
Peuple. E ote 

Je vons diftis tout Al haure, que par fa bfoluian, 
qui vous eft foumife, on vous propofe un impon st. 
ag miliards, je ne difais point alfez : cet! impar it 
fuftivait pas 4 fa deflination , et il le fandrait-ayjolr 
@hui de 80 milliards pour la rempiir. Eft-ce queve | 
provonce:ez de tels impdts? croyez-vous quails, 
paierair? Tenez-vous donc dans les bospes dy be 
potibiiré, © 0.” Pong ge ee 

La difcuffion eft fermdée , et la réfolatio 
prouvée. ae 

    

   

   

   

      

  

  

    

  

   
Le confeil approuve enfuite celle qui attibue 

‘miniitere de la jaftice le clailement des thts 
et celle qui accorde use indemnite ax er 
ployés fupprimés pax ia mife en activite: 4 

conttitution. — - eg oS 

La féance eft levée. ae 

    

\ shane DU 12 FRIMAIRE | 

Gilbert: Defiwolieres, Ta dewande ta pale Pil 
une motion d’ordre : il me parait que en a 
lance a r€pandu, dans le public , que le Mm holt 
je préfentai hier an confeil . n’etalt ae es a4 
qu'une: démonétifation complone de tou ie opt 
gnats au-deflas. de ‘100 liy: 5 tandis que: “ila < 
yne tend -qu’a abforber une hidfle, de ot arte | 
d’afhignats par un emprune ¢ quand ( his 
projet ferone imprimes , KOUS CCFO vied J 
feront faci'einent démentis 5 nvais, J 4! oe inl ad 
dohser cerre explicatien , pour prevent | nye 
effer qu’'ils pourratent produues., 

Guillemardgt. Habiles ‘4 profiter 
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   ae decontlane tS piaeeutts ont répandu Se. bruit qne 

=— ctpieaea e ‘gicdeflus de, 1¢e div. nanralens pivs: 

Bist cae agit acer égard de fixer Popaicn 

aie ies Ig dewande que la déclaration qui vient 
: gible pat note calégne Gilbert-Delmolicres 

a ti Ja plus grande: publicité. | 

wi "a propolition de Spall sender. e8 adoptée, — 

_ pe directoire exécudif adreffe au conte! plu- 

F fonts snigflages » dost un fecrétaire denne lecture 

B22 gg IMRe ee 
q Rurait des regifires des délibérations. da directoire exc- 

4 Siti, tamaire, Cae. & de la République 
: gutify: ae 9 pene a bah. 4 EP iLD LG 

Be Byangaifee 4 
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“oo vecroire exécutif,| formé au nombre reais 

adele ig42.'de ta conticucion , arréta qu’ 

ee! ets fait 08 confeil des.cing cents un meflage dont 

| renee faite Bs | 
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fe directotre exbcutif an confeil des cing cents. 

Cirayens 

doce mois, your que 

  

Sspiflateurs ; article g.8 le Jota 

  

routes les depenfes arricrées 

grotdorinancées par les commiiions exécutives , 

veayertu des arvétés et vila des comités de gouvor- 
 sement s quiatront été préfentées 4, la ursforerie 

ee ale, pollérienremest au 27 brumaire , Coient 

aeles mindtres, qu’elles contcersenc, et inv u- 

vgifer tes fonds mis leur difpofiion , par fa loi 

y {8 gu'méme mors. 
“Hpexille plulieurs de ces ordonnances et méme des 

nats des comités de falue public et des finances , 

qu e’ent,en extort’ ci , ans 

cee difpafition ae paralt pas etre appicab’s, et 

“donraueutie autre foi winsique aw dixectoire exé- 

“anit lee moyeus Vexécun a. Pee , 

Cesordonnances ot atréiés ont été déivrés en 

mi 19, de Ig Joi da a0 meflidor, an 3°, qui 

iit les comités de faluc public et'des Gnances , 

¢.de gie a eré avec’ les fourniffents de Ja 

que, dil paiement de leurs four tutes. 

Dela lat du cz -eheummdor, arl-3°, qui char-. 

les’ de eré a gré 

oe
 

“memes comités de trister 8 

herjers. des condamnés et attres, “dit 

“tembotiemene de la-valeur.des diamans, byotx , 

mbraite , et des marieres dor ex d’argenc , als 

inition defenels' is avatent droits ‘reftrcurtons 

ux termes de laméme' loi, ne pouvelent étre 

ecroirg exécuif invire Je conGeil des cing 

feruer fur Pexeention de ces ofiennances 

Mm etandétés ‘ec A dererminer far ques fends les 

veiteo ot teltitutions qui en font lobjzt, ferong 

be Signé, REWBELL , prifident. 

w
e
e
 

rectoire -exécurif 
Signé 3 LAGARDE, feerécaire givdral. 

“Extrait du regifire des ‘c 
wg friaire » Lan 4? de la Répabsique 

a ditectoire exscutif , form4 au nombre des 
inembres: 1 quis par Particie 142 de la corftcution, 

-andtecquit tera fit au copfral des ciny cents un 
i dont lg teneur futt: 
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m4 Le irecpoire exdcutif an confill des cing cents. 

ore Citayers ied eat > la iggfk-tin foreftiere 

wplevows atvertion g eft tedifpenGbl sap- 
pater das. Pacminiitration dys f 1éts des: chat ge- 

ovBs afa-eat leur contir vation. 
oo Platteties prais One ees fouimis aja Convention 
5 Matlonile’s vai rpoutvez , legiflencs , vous les 

o biterepigsencer; th, contesaiont des vies que vous 

    

L te dass votre iag. fle. 
ke Viniporte. aux befoins de la marine, a. cenx 

f -"tous Jes Fyadgis y a la tihefle publiqne , que 
.. SUB ntéreffani partie du domaine national Loic 

gp Sorboavsiit” prdlervie des dfapidations dont, les 
bos Qreniples if 

‘ 

   

a AS. ate 

“ Wele Gie ddausitrde de maniere a potter fes 
,. Modutts an degré d’amé ioration. dont ‘ils fost ful 
eo Meptiblegs 

& diraéto} 
routs, a 
ération 

rok Signé Rewher, 
Parledizectoize'e 

  

    re exécutif vous invite , citayens 
ptehare promptement cet cbjet en 

  

pleat 
2 ony 

4 
v     

  

Ly préfident . 
of 

  

xedutify «! 

gn Lagann, freréeaire-général, 
  

  

io Entra ty regifire de -délibérations du directoire exé- 

  

tutif dt tmatre. pP 1h pe ea raaape fit * fan 4 de ti Republique 

| Ue ditkctoita exdcutif., forind aa nonibre requis bit Fanti.» Se ered "hee ati 2 fer fit ay ae a Ja couttitution , arréte qui 
pe SO Contell des oy t imei wt © Witehoue fie oe $ cing cents un mell age dovt 

    
nf a ae oe he. i 

& Veetoite exteutif ait -confeil desicing cehts, - gp lOVetts Wpilatours t Mati Je coshi 
Kehanges 0 dig 
POR des fab GA i 

ala leidu ri-ventdfe, an 2, 

nas pertes ot menbles précious ; 
Sto ot Pecan: Cos ev miarchandifes dont ltmoor- 

“aa ee aCqUIRtiOn beaie leetiaicns any botoine: . Ot sivemegent. écaiene nécedlaies aux beloins 
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€ aucnas exécation , anxquc’s | 

délibérations du directoire | 

; PSUS eee ge 

¢ font top malripliés jufqu’d ¢e jour, et” 

t6 ‘de falut public avartdcer, des. 

  

a 299 

4‘ 

penvelt facisf.ire lene infatioble } Une autre loi, du 28 fenctidor fuivane, autoritiit | tio. 6.3 
x 
2 traiter 

la vente de 

‘Jes comitds de falut public et dos fuances 
. dala moniere la plus convenably pour 
. Pasgenterie. ae 
} Le directoire exécutif a’drant poiat {oscialement { 
) Alttorife a afer dela faculté donnée par ces deus leis, 
peut éprouver tn tés-grand’ ewbarras dans des cas 
urgens , of le moindre retard ferait, prdjudiciable a 
Vinrérér pubic. 

I peife qu'l eft de fon devoir de fixer Varrention 
dv confeil des cing cents fur cet objet. lil iavite a le 
preadre en confidaration. 

{ 

Sigad, REwBBLL , préfideat. 

Par le directoive exécutif, le fecrdraire-général. 
XN 4 t 

Signe , LAGARDE. 

» Bxerait du regifire des délibérations du direcivire exécutif. | 
= Du 9 frimaire , tan 48 de la République 
Franjaife. : 

Le divectoire exécutif , formé en nombre requis 4 
par larticle 142 de la confliturion , arrére qril fera : 

} 
i 

teneur fits: 

Le directoire exécutif au confeil des cing certs. 

Citoyens légiflaccurs , Particle XXIV de la loi 
du 7 fructidor , aarorivet le comite de (aint public 
et des finances 4 precdte Je concert les arrérss ; 
relatifs d la ciiculvtien et exportation du muncraive , ! 
fans que ces arétes dudert avoir peur bate une le 

{ précife.. 
+ Certe fieuled <érendait ang sutres matictes , dont | 

la fortie était proh.bee par ics lois.” \ 
Les cas vex epuinns indifpenlables fe prélentane : 

tous les jours , foit pour les opérations du gou- 
vernement , foit seiative’nent 2 celles du commerce 
et a la circdation des étrangers., il elt urgect de 
determiner la marche a fuivre par jie direcroire 
executif, qu’auctine loine peut ence moment diriger 
{ur cette matore. 

Il invice le confeil des cinq cents. prendre cet 
objet en grande contidération, 

Sign, ReEwBELL , préfident. 
f 

faic au confeil des ciaq cents un meffage doat ta 
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Par le directoire exécutif,. 
= ag € e . : 

Signé LaGARon , feeréraire-général. 

Crafous. Peberve fur le meilige du direccoire 
Fexecutd reiarif au molbelice natiowal , que le cuafeil . 

ia pris we réfolurion qui donne ad cet égard au direce 
-toire towe ba isritade defiyable. Cette réfolutton 

Het actuellement £-unife au confeil des ancteas 5 

aiff je demands ordre du jour. 

i e 

Le conteil paife 4 Porare du jour. 
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| 
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Boiffer. Je demande J¥ parole fur Je meflage du 

directoire executit , relacif 4 !a marine, 
Citoyens reprstcatans , vous pourriz ccoire, 

@aprés Pénoncé dn memuire dunt vous venez | 

j @ ntendee laiectoe, gee la toi du 3 brematre | 
eft en activité, et que fes vices font dame tres i 

| par Péxperience. Je dois dire que cette loi, on 
{ lute ces Icis qui formentun fyféne complet de 
| Jégiflacion maniumes, doivenr éie lewlemens en actt- 
i yite au 1° nivdée@ prochain, Vousvoy;z deja quill eft 

ict plus queflion d’opiniony q-e de faics , et que Pon 
prenonce fir ie jou duce m.chize qui n'a pas en- 
core été mife en mouvement. as 

Si lesconleil nomuhait une cemini fion chargé 

@examinerce mémoire et de le comparer 3 Pelprit | 

‘ génsral des lois.du_ 1 et du 7 bynmaire detuier , 

Lon pourrsit croite que leur excction , qve leur 
jitife en activité , pont jefqueles rea melt ree 
‘pars dans ies bureaux du_usniftve de la tance, | 

i quoiquiil y air quacan.e jours: qu’elles font rea- 

j dues, et quil wy en at plas que dis-fepe pour ; 

Fatteimdie le terad of wlles doivent dire étabiles 5 31 
on pourrait croire , dis-je , que leur exicutios , 

que tour wife en actos feat fufpendue , et te le | 

(net certaintnenr pas votre intention, 
Je demande, porr que la réfolution que ‘vous 

poursies ayolr a _prandie. fur-.ce—mellage fole-cis 

jvirenaée de ures! los lumices , que ja pins} 

igrande pubseies Lot doanse a ce memvire; je des | 

H foit imprind ct diftribue avant quaucuae 

i 
y 
é 

snvnde an ' 

‘autre mefare (it adoptés, 

Boy a’ siglas. Je ne préjugé vient far le ford 

de la queftina 5 je Wezamrie’ pas fila ion du 3 bru- 

tiaire eft utile , ow fi ela elt daugerenfe 5 quoi qual | 

en foit, je penfe que Verabliflenient d'une com- 

mifion chirgée d’examiner te mef’ge du dizectoire- 

fet den rendre compte elk un preliminatre mil 

- penfab.e. Je demande que. demain il en foit ‘forme 

une a Pappel nomiual, 

4 
' 
i 

Cette propofition eft vivement appuyée. Boiler, 

const A la wibuae, ct infte fur la propéfitioa d 

Beify d' Anglus. Ma propofition ne préjuge rien 3 

la‘Couamillion examinera Je tiedage , et meme | 
oflion. propoticion de le tivrer 2 Pumps 

Boiffte 
Jan confeil fone d'une 
\gonfal seconnabiva fan 

nowe marine doit excites Ce 

que fe loidu 3 brumixe oe 

If 
@ 

} Pinpreflion .du memoir. 

a 

r. Vimprefiion et la difhibution dy mémoire 

‘ane neceflits tndifpentabl;, Le 
fans peine que ft Vétar de 

c des. plantas , Cet perce 
it pas mila a exdcur 
gta 

Ai hey 
j “ cn ‘ 
ay : igee . 

ook 

Pexamen 

de paix et des mmnhipaiitss nem encore elu. 

yu 

ytems qu’on leur a accordé les afeul empdchece 

Eh quot! la coaftiucten o’exiftesrcle pies 2 on 
eg P 

» + 
4 

ic ( Des murmures interrompent. ) Je Cats 
bien qu’en ne veut pus.de cette Job 

Hardy. Tai Ya avec intésée tx loi dn 3 brumatre. 
Plufieurs de mes collegues Pont jugee ties ete’ 5 
Wun -autgl coed , on accufe cesté lot d'avoir aes 
effets funeftes dans fon exscution 5 comment vert- 
on’ gue je poifle juger du merite de Parcwfation, 
fi je mat pas le mémsivo du directbire pear te 
comp.rer Aja Joi dent on atraque les ilps fit‘on- : 
avant toug, je demands “ieprediia du memone 
et fa diftiburton, ' 

La propefition de Hardy, eft décrétée, 

La difcultion souvie fix le projet prdfentd pag . 
Trelhad au nom de lo commilios chargée ve 

; do meflage daud lequel Je divectedve 3 
confulté le confeil tur je mode de vemp'ccement 
des juges demifhionvaires, et fiw celal des juges 

‘ 

_ Félix Fautcon. Je cowbsts le prope de refoli: 
tlen-qui accord att ditactoire ces. omtnsticns. I 
en eft que nous lui avons défi cor fides; ct nous 
gevons iit, pour Phonneur des princives , déctarcr 
que ceft Tugence fule des civconftasces qui a 
pu fous-forcer a cette -conceffien, 

Croic on que nous puiilions , fas dang:r , lua 
downer par la Suite le droit de faire teurys ces 
nominations 2 La malveillance maureie-e.e pus 
alors Je droit de ¢ire que nous iwi accordins 
une inflience fenefle y et que nous. voulons 
profiter de nog lisifons avec le divectoire popr 
fave cbtesir des places 4 nos parens of N03 
amis ? : ; : : 

Ds plus, pobferve au confeil que cette ma- 
jeve. Ge fuive des nominations entainerair, pry 
2s formes , deg lenreurs et des incony: sas, 
wii pourraient. devenir fureltes a ja libertd pu- 
blique. wae: ae 

Weft biet’ vrai que ta confliuution défend aux 
allembiées orimaires de s’aflembler avant le (°F ger- 
minal prochain mcis il eft bien étonnane quion 
weutle de (2 ther avantage contre: cles, ocur 
Jes empécher de fe raflambler ,-ioifqwil os azic 
dun objet particulier , que le court ofpice de 

dachever. : 
Comment vouiez-vons quinn homme nemmé pat 

le circetsire pour rempir quelque.-uses dis df- 
feretites fovctions dont il s'ase ich y puaffe ob 
tettic la confizace de fes jutticivblee , sul vs fox 
yemplis dans un département of il eft abfo'ument 
inconpy ? Caament prevendyait-o7 priver Jes: af - 
fembltes. ptimaires de ieur droit le pius facse ? 

bich f elie exifte domment of¢ ron Vattaquer fi 

    

      
si¢i de circonflances 5 je veux bien 

g 6. faltet comutéss pour quelque «hol , 
lorfqye.ta Jor eft donreute j_msia eifyy“de pans 
clairem+:t, elle doic étre enuexemeiw execute , 
malere cout. “ 

Or, qu’s voulu Ia conftiturisn? Que tes Tf m- 
blées primalres nommalf-ut bears jages de pux , 
afistleurs et officiers mivacipaus. Louot-shes Foc? 
Not, Eh bien, jo fondens qu’aucuue eorlidrat 
tien du tuciment ne poucdéterminer a leur Orer ce 
dit. . 

Cette vériré a éth fi bien femie, que dernié- 
remeng fes aflumbiées primaires de Pans fe font 
rillcmbises patidlement pour faire leurs nocats 
nagions. 

’ Vous avez déja accoréé an directoire des pou- 
voirs qui palleny les limites fieées par ia contti- 
tucion; fi vousiat en dennoz encors de notyeuy , 
vous hi denues déccHaiesmene wee influehee fue 
nefte fur te pouvoix judiciaice s orl, 1@ ne crains 
pas de Je dhe , aurane vaudtait de, vos prop res: 
mains déchirer la casicution, . 

En deux rauts voict. ma profcflion dé foi. 
Je veux faurtement que ie directoire jousle de 

tous: Jes droits gue la conticutian nous accorde 5 
mais jo mopyelerat toujours a ce qu'on ful arcibue 
plus.qn’elle sto le _veur5_je_propeferat duncawcoas 
‘fen a réefolution fyivance : y ay 

Dans fe cas of fe ‘usmbre des fippleans dé- 
tering parla condtiveon , ferait tniuhifant , 
les juges reftins pourront Sadjoindre des ' juges 
tem porares, we oe 

Dans te cis de vacence aw tyibunal de cafla- 
tion , le remplacement fe tera de da wéme maniece , 
ainfi que dans les Wibunaux crisis, 

Quant auy juges. de paix, alfeilcurs er municipa- 
lités , ily Ceront tovjours nommes par les aficible-s 
rimaires. . ' : 
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4 ? 

Bion vote pour que le -direcroire , qui par la 
contticition a le droic de defticner les gdmiaiira-. 
teurs et de Jes remplicer juiqu’aus nouvelles clec- 
tions , puifls nonwazr aux places qui denteurenc. en 
cé momend vataites , foir dans jes trbunaux cle 
vils et crimingls , foit dans les tribunaux de paix s 
dans les adminiitrations. déparrementaies,ou muni- . 

cipales, ' Ra 

Audouit. Repréfentans du Peuple, le 6 brumaire 
vous avez pols, en vorts confticiane, la premiete 
pierre de Védifice continutionsel furles débsis des 
factions ‘qui pendant fix atnges ott tourmenté en 
tous fens la Képublique vaiilante. Votre but, 
comme votre devoir , elt d'empécher que cas dde . 

eres 
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“tele, difpaelte eave de fois gar Ie eourape’ des 

oe iberté des_blalphémes lancés contre elle, 

Sacrée pony fourenir, dans leurs pénibles opera» ; de hatacds , de datiger's , que de He. pas Ini fou foiet aft ouvert depuis, le 5 frimaire » an de _ | 

* i - : 5 4 bs ’ ae a : ~ " a8 i ~— i < io Aa ve <9 mente * fe ict ss ee “ 4 : ‘onthe 

Labonnertcat fe fait A Parts, re Jes Voitevins, nots. Le prix of de «co liv. pout troistacis, tant pour Paris que pour les dépattemens, On. ne s'abonne quan oa ee forg 
oi @emete de chaque Mois, ef feulement pour trots rabis.- Od ‘ye tegast pas @abonnement , quant 3 preieMe, vour.un pins lony terme. fas a vis It pon? ae SOB a 
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j ieevih s. envars-le Pg 1 

      

    

  

      
            

  

lea thoyens indifpentables de falue public, gc 4 
ln cette conftitution ‘de la“ fareur dy fs a 
ouverts eteichés.; fauvensela auf defer pt af 
fides de fes atluctews amis, qui quéti i eS Der. 

Vembreflent pour Vétontler ou la flétrir + a 
Vappui de quelques lois néeeflaires intern Wy 
pour. hater Porganitation du: cerps bolting ables |<. : 
corfiauce difotdonnée dans 16 d iveceoite erg Une - 
accuferaic votre fagells, mais une trop vive k cut 
tude ferair croiré A votre’ impbifance. fe ihe 
penfer’, et entre. dass ces’ détails pour lh aed 
ité des vrais vépublicains , comme pour tethot: 

tions , les fondateurs de 1s République , done tous 

les moyens font employés a fon aranifanen. Des 

juges wangttent a des triburaex 5 qi igs noramera , 

puifque' le Peuple, par unacte de fa fouverainetés 

hows interdit , juidu’an 2o germidal de Pan 5, fa 

cenvecation, des aflerablées éecroriles ? «= 

_ Plufi.urs queitions fe préfentent ict oes 

Ow jes tyibunaux dont ibs'igse ont une majorits 

de meu bres aceertans , on i's Wane qu'une miporité, 

ovcls en Coat tocleinent prives.. sat hoy a” 

Je ne vois aueure diffcalé § app‘iqter, aux tr 

bunanx , compofss @une majorite de, membres | tite : 

acceptzns , Varticle 188 de la conditutton , ainfi | agioreunsde cantre-révelution 5 ait'l nee ts : 

cance ot ‘, ; : ee ps dans Je gouverhement actuel des farted ct . 

-» Dans le cas ob une admiriflation ¢pareementale adoptent efi mecmenit des mefures cohtrate gui 

Sars PLINCIpEs que Ses iaprhsatez 3 Popinign ne On municipal , perdrair-un , ou, paleurs de ae lois. daha 2 penter qu’ils sekerceront ayet at 

ynarche ferme.et adds’, fats laquetia Hi n'y a point; memores, parinarc , démifion ou autrement, 165 pit: la pu lance’ que leur attribue la confitition 4 

de Rés: Sises , poise de gevvernament , point de adminifuatenrs reitans pourront $ adjotndre > em! et méme. mon efieir + acciol: en fon ‘des dg 4 
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mout- propre irafcible et:les paffions } la mame’ Joi? Il'ne pronve autre chols Gnon qua . 
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.. - 9 Phemaice nous a-deveilé Jes plans qui ont. et dja aura ‘par, confequent: pirs, dal abiges élecreralés 
tiré_de cette circonf- | en. pardé, leur exécurion 5 ces ennemis. acharncs } julqu’en germinal de. Fan § 3 mas cet article no Gte 

fis Jay regardent comme une secosde Pologne a { droit dé procéder aux irces nominations qui leu 
. ddévorer, ee 8 eee yo: | fort acertbudges par 'vacte conttitutionne! 5 ec sil 

, ts fvous ineculer “cette faufle fipefle qui perd Jes } Samtes,, on cherait autres -commimes , er les : a |. PPauples libres 5 ils: vous afficgent , yous etviron- | atlembices de Paris qui ont fair des nominations 
: Mente Cee a np quelques jours apeds'L réunton ‘du cosps“Jegiflattf, | 
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ton. de ramenes parm tes Frangab Ja concorde 
dont ils ent -tane. de befoin, et 4 

, L’sere conftitutionnel, he s’oppolé fpoter 4, nye. 
convocation dallemblves’ primaires 5 car, dire 
quwelles fe réunitient de. plein: droit, Je premier 

j Geronival 5. ceft déclarer folenpeiletnene que nulle 
fiiflance pe saursic Jes-ernpécher dete réunir ce 

t jou=l 5 nieis-'ce n’eft’ pas prouver qhe je coups 
Hlégiflact ne puiffe les convaguer pendant’cer. in- 
j tervalle y pour fire , ‘quand nn y ‘en a.,- hey elec~ 

colts   

“-Fltes. forir difuutes par’ le fit, elles ne Te 
font paspds le droit s7on ne diffout pas le Poupie 
aintt .q#’on “diflour les allembltes dlectorales... 
Mais, dit-on, le Pegplé lui-widne-s’ett iatordit 

par la. Joi du’, y fructidor , Ja féunien de va: 
atemblees , jafju’au 1 germinal de Lar gf 

Onvrens cette Loi 5 que’ portest- elle 2, Io : 5; { we pa Oa ek es tre HI, et: jo dis Particle 14.3 1 eft 

ant primaires qu’électorales , 

~ De -qnelle date-elt cecte loi? dus fructider. ' 
ticle premier du‘tire LL ? que les 
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pour expiimer Jeur voeu fur Pacte contticicians. 
nel, aini. que Paanonce Parcicle V du méais tere. 

Quelles nommations maiedilant Pacte- confine 
tiennel ‘donnest-l ‘aux ‘sfembides primaires ? Mo- 

eaaiiinne; ‘ 
Ss de paix. ev de leurs afietlours 5. 
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“4gwone ‘faic les aflemb'écs primaives apres’ Tac» Qe one at les aflemb'érs pr nai‘es apres’ | 
eepiation de Tacte cuntticutionnel > Elles’ ont pio- 
cede 4a Neminatién des membres’ ges” aflembides 
elegrorales, ce elles outien ceta faivi ia marche qui 
Jetr-dtair indiquée par article io dy titre. de la 
lot-du's fractidop, 0 Ee te 
* Que prone & préfent Particle 14 du titre 3 do 

‘des.aflemblées électorales'apras 1220 fructidor , ne 
‘ reidm netont des éleccéurs, quean mois germinal “de 

Vans. dl ne-léra plucscuuguiuses 1 aaflembides 
{ ptinairés 2 Pc flee da nommer Ges élecrents 3,il'n’ 
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j felaie des exemples, on diterait Perigheux. quia 0” 
PHoiimeé fon admtuiftration imumicipale; on citerai¢ | - 

HE pouvalt plus, ainfi, que-je, viens de le proaver,- 

était canionme , et il ne retaitca qu’eh geivainal 
deta. 8 oR yaa ar ae 
Cet dans: ces affesbldes que les'vieis atiis de... 

liberté: fe rendrane ‘pour! wappeler aux’ forctioas 
publiques qué des Republicains éprouv's ; qui pare 
tent dans leur coeur da. haine “des cwigres er ab 
foyalifiwe , Vamour de laPaztie et. des Lor 3 qui te 
péterr fonvent a leurs ‘coniitoyens que ia plupart: 
denos inathatrg vient “de Vinfouciance publiqhe far 
Jes. doftinges de fa France , de Ja corfiance ‘avengle 
accordée 4 des Aépublicatas d'un jour, des murs - 
nines y je dirat'méme des imprécacions. contre la. 
République 5 mirmures , iniprédations “gui’y 1a-, 
cueillis dans ‘un inarchs’, dans une plice publique, 
par Pavide agiotewr , Vexciteot 4 haufler le prix de.» 
feSdenvéess 6 
Out, i, fave que les citoyens fe péverrane: 

bien dine wérité, cleft qae Ja baifle de lelpriok? 
ublic a centiibue beauesug plus qu'autre cole a 
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faites de S8ee Ga Ee ei 

On a prété une orci'le complaifante aux difeours, 
erapoifonnés du fanatifiie , et oma iubiticnd an titte 
honorab'e de ctoyen ces exprefions triviales en- 
aerrées, fous les débris de to féodalité; on s’et 
révolté_ centre Pauroritédégitime, et ona faivi les 
drapeanx des rebblles 3; ona tournd en ridicule 
‘sour ce qui tenait ale Kepnblique, et oa selt dpris 
‘de belle pation pour tout ce gui-tient a Tefcla-- 
age 3 Vagiotage et la cupidiré fe font mis de. ta 

“partie ec fe loat gorgés d'or a meluré que les 
incerdtudes. fur le fylléme rdpublicain ont. été 
crowvlant 5 et, pour a6 acereitre encore, afin } 
@sugmenter levy fortune , ces ‘agieteurs acenfent 
ha Reorbiiene de tous. les-manx’ dont iis fent les. 
auteurs 5 Us accuvcnr hy gouvernemene , queidsja ils 
‘eedoutent gvant imdme.awil ne Toit entiéremenc: 

' oiganité; ils Vaccufemt efwde Pempécher de ré- 
pores les dafalives qu'ils etfuntent , et alin ée-pout~f 
fuivre le cours de leurs brigandages 5 mais los vrais 
patriotas fe rsilient aurour de Ini, autour de vous, 
auteur de la condicution.. ar ae ES 

'  . FLa troifieme quefiiog : qui nommera les membres 
- des adgnisiftrations municipales non encore orga- 

niiges? eft réfelue par les articles 27 et 28 de la 
‘sopditutiog., we. res 8 

‘Les afiemblées primaires nemment le préfident da 
Ladminifiration municipale du cangon, ov les afficie rs: 
muysicipgux dans les communes au-deflus de s mille 
Babieatige i se a a z 

Inuuduiatemene, apres ces: élections, H fe tient 
dans ls communes au-deflous de cing mille ha- FREES ty Dun. -< 
birans , des allemblée: conimunales , qui fone | 24 pout toute autre canter ©, 
lesagens de chaque communes, et leurs adjoiars..  f ~ Pon 38 

Je connais* les éreintes: qu’en peut concevorr ‘de 
la reunion des aflembidss prinaires 3 gous “ne 
fommes pas.aflsz dloigaes ce Ia reunion quia eu 
Hicu pour he pas gous rappeler que ies enwentis 
de }s Hbertd oat fili y* venti’ daus léurs projets 
@ircincls ; nals aleis auli aviogs-ngus un = 
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° Breimier projet. 
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tion en défaut de norination , 
Déclare qu'il ya urgence. . 

i pris‘ Ja réfelution’ fuivante : 

+ 
ment-la majorite -; 

  

juiaavx shections fhivanzes: 

"| Detizieme Projete, - 

care qwil yoa urgence. 

neinent ? de bonne fol, enavians-nous mn? Larit 
tocratie retengit alors , fecondée par les ‘fraycurs 
polilanimes de quelques’ loans , et par la perfi- 

« dig de. gtielques autres , tetenalt, dis-j0.,, alors 
"dans les cachors une foule de’ repvs.icuins “fous 

fe titve de volours, quoiqn’ils: a’auflens rien,volé ; 
de buyeurs de fang, quoiqu’ds n’eudlene, tude per- 
fons; d'anarchiiles, queique parfouse plus qu’sux 
pe réclandt un gewvcmenicat of des tess Mais , 
drat on, vous alizz, en réus ict les rebsiles 
de vendeyaivive et ceux qt Jes eut'vaincus , les 

‘ oppreffuurs des repnb.t.2ins ex les oppriaids que 
Ta juftice marona!e a rendus.d leurs foyers, ¢ca- 
blir des tustes , des combats ; downer aux ennemis 
de laelibertd pout-éres de. iscrat' de leurs: ferces. 
Je vous affurs que quoique je luppole beaucoup 
@audece aux conjure: quaod ils be trouvane peint 
@oppofiiien , je ne.crots pas qua les confpiratenys § di 
de veudemidire , tovyeurs places fous le coup de 
da Igi, te préientent-dans ces aflemblées od Ja 

. malt de fa juflice irate let faifir. La gouvernement 
eft li pour faire refpecter, la Repubiique , et tes 
fépubiicains y feront pour proceder a de bons choix, 
at ley reprétentens du Pouple ne refuferont au di- 
rectotre exé:urif aucun des moyens néceflaires pour 

‘ 
la refolution furvante : 

pour procéder 3 !’élection das. juges 

ent été fans efter. oo 

tans , pour pemmer los 

allemblées communiles ; S&c. 

Damolard. Repréfentans du 
4 confendre au 

peurs d'ane fautive analogie. - 

binaifén exacte cas 

  

   

   

je ‘me fis teacé, 
‘ 4 ae “ * 7 3 Frade 3 tt tr Pa x SRinxy 164 y Lauer le Peuple Francis 5 i-oxifte une telpenfabi- | offcas t ae to ae tribue de ee téflexions 5 \e dité qui a’oft point iliutsire, Ot Pag, Pomme FT orgueil d'en garaatir Ja juttetla ec te wprdrite. 5, 

 franchile , 
impartialirs, 

“ ‘Ou n’a point de gouvernement alors que ceux 
qui gouvernéat wont point ds refpenfabilité , ou 

~ que la vetponfabilité Tes effeaig, Dans le premier 
as on va. par bonds €t.par tauts. Dans le fecond , 

* on héfice , on rironne, on marche a paslents, ou 
' @b ne marche point. 

_ Mais ona ‘un gouvernement, quand ceux qui en | aint tprigh : 

' .pas tretnbler devare de grands pouyoirs, Réléguons 
hes frayatss Vousshifament-dancorité parm ces} 

> ariftes ficciqns qui_ne fervent qu’é tourmeénter. les | de pax, qu 
anes, ot qui cmpd. heat les citoyens do rélpiler | tions reftent fans affst pleins defperanca. 

° ., AART fecondeng - la ;  -@fperance. Eile a aufli feg prodiges comme amour pat Jes aflémblées.primaires. 9° 
‘da lu dibéres. , sah my Ag oy 

~ Les partifans de la tyraonie au-dehors de cette 
enceinte , criaront.au delpotifae : Us favenr, bien 
qju2 nous ne dotous peiat a’nfurpation. le direc. 
teita exécutif, et qu’ps n'a pas effacd un feul mot! 
@e ly conftitution; us Je favent bien , et copendart 

. Gt pour toute autre-canfo, 

founiis 

» Le divectsize oxdcutif eft chargs 

carftanta , c’elt Végarer Petprit public dont Tuffure. 
- bliflement diminne te refpece dd aux décifions du 
«corps ldpiflacif, avilie la monaaie natiansle at en-{ quer dans le plus _ Yichit Pagtotage 5 celt de fomentor les. difizntions FAtiN? 8°, 

5 repréfentans. que 
[*. = a 3 mt * A 

le Pyop'e p tdmiphe delEarope 2) N oft-ce oe 
pas partes reprefencans ‘que fe Peupie a fonds la 

¢ Vora Popinion des Répnblicains ét non la penfée 
perfunnages q it /conlument’, pins de 

liviier, gel, ne fandraic.d heures ‘pout 

toutes les coteries', a tous les vices , e¢ qui Vien- 
Kent entutd vous prélenter ce réfultar incehdrent 
comme Popinion publique. Ah! nous repoutlerons 
ces araclés aooteury, News ne tecanpaitrons paint 
la Je langage vierge de opinion. L’opinioa qui fait 
fa force des Etats, citoyens repréfentans., foptira 
du concert de vos. pénises pout le bien public et de} ; 

~ Vosct Iss projets de réfolution que je foumets 

‘Le, confeil , confiddrant que , dais plufeurs’ cai- 
+ @ te ae er . 2 . £ 

tens et communes, verganilation dd Perdte judi. 
cigite eft fafbendue par démiflien , neli-accepta- 

Le confeil , apros avoir déclaré Tirgenee , a 

1°: Dans te-cas od un tribanal anrgic. perdu un. 
ou plaficurs dé fes membres par démifion ou none 
acceptation , les jages reflans:pauvent , sis for-' 

; Sadjoindre en romelacement des 
jugs temporaires qui exerceront. en ‘cette .qualiré 

.2°, Dans Jes cas noe prevus par Particle précd- 
deitt ,. le dtrecteire oxécutif ef chargé de nonvaaer 

-} pronilairement at julgacux élections prochiines , 
las juges qui rempleceront ceux dost les neimitas 
ions reftent fanselet, pour caufe de déxdiiivn 

Lecon/eil , confiddrart’ aue les~adminiftrations 
murdcipales o’ene pas été forméés dans «piufisurs 
cartons, et qu'il ef ‘inttamt de les, organifer , dé-. 

Le conteil , aprés avait déclaré Vurgence , prend 

1°, Les aflenshidéas primaires feront convequées. 

Mort pas ets nommés , ou dont ies nominations 

2°. Les aflembices primaites feront convequées ’ 
dans Iés cenmmuanes au-deffus de cing mille kabi-. 

mettb:és des - adiminiftra 
tens muticipales non encore urganifves, 9° ~ 

3°. Le directoire eft chargé de ,convoquer les 

Penple, on peut: 
2 au plemier coup d’ari: les queftions dé- 

licates ‘qui veus occapent anjourd hiti » avec Pobjet f- i particulter! de la réfelution du 22 brumaire s mais 
Un afprit attentif-faifit bientde los nuances qui le 
iftinguent ,-et s’écarte avec (oin des fentiers trom- 

On ne petit trodver’ en effat la. folution de ces 
Nouveaux probiémes politiques aus’ dans fa com-- 

priscipes et: dans le calcul rg flacht des intéréts de P Etat. C’eft aufi le play gue 
eitoyens collégues ea vous” 

mais du moins elles feroue exprimées avec | 
“comme elles ont été corgnes avec 

Ua commifien vous a foumis deux projets au’i! a: te ua “yr ts minparte de rappelerteatieliement a votre for 
verit avaht d’entver en matiere. ‘L’un d’eux git 

_ » Le directoire exdcutif eft charges ‘de nowmmer previfuirement, et ju(qwaue élections prochaines , 
les juges ses. tribunaux de déparcament et és }ilges 

t remplacaroat’ceux dont les nomind- 
pour caufe de déimifiion ex: ; ainfi. que les juges de de toiids nes forces , cette paix dans les:cantous. od iis.n'ore pas été noinmés 

Voici la teneur du fecond projet qui vous of 

rovifeitement, et julqu'atk dStections prochaings , dels Se omer Tres es meinbres des. adminiftrations municipales qui, ¢ divest , -ils écsrone we nab die ee ce | ayant. did dire ereasifées par Jes affesb Maires ne Font cepaidant pas. encore é16; °° Le directsire cft paratilenent chargé de convo- 
court délai les atiemblées com- pour procéder a-la nomination des 

i yoo ser Ms fo 
‘ t ‘ & 
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La lecture de ces deux projets ma theetlement & Pexamen des diffe 
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_ 2Y ba télolution n e drectotte eta any éle, Purse nature s que dang fa COncos Checiie 
*hypothetes. Elle fuppofe qu’ua ddpattemens ede: | 
sement privé Wadminiftrateuys et da vente 
Vafiemblée'lectorale, na fias procédé + ia tae Je délai preferit. “A une! exconaet “ttn 
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La caifle hypothéeaire eft te compldment et ts 
parde indiviitle: de Ja lot des hypotheques du 
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HAE LONE ST ait confeil, e& ene Deco an ee un obiet inviolable. Jes, des tribusaux qui demeurent EOP ate 
cédules dépotées’ dans la caiffe par Jes propri¢- enténdu, propofer que deux Di yeti ee 
taives, e¢ en ledy ouvrant un erédit , en compte } ration par. le. ditectoire x on le ne " cca ti 
@ourant , jitqu’dconcusrence de la valeur de leurs | opéré par les juges eux-mémes , sadjoig om 

Nes 5 "Pon pnomb:e de collegues néceflaires a la compotitt 
1 

céduies ; . Me ) 
2° En oifes x débiteurs le moyen d’acquitter du teibunal. + at, Je ea 

leurs ite “h Péchéanice i ., 7.1 Je Suis entiéremenr oppofé 3 | ase ae a 
4°. En fé fubtticudnt au cedancier ou proptiétaire completier les tribunaux par ibe miter oe 

aciuel de ja cédule , pour en faire te recouvrement | ficgent, 4 moins que ces stro per ne Suna 
-o1 pour futvee la vente du bier a défaue de pate- | former Ia majorite di tbus : : ans eee 
ment par le saoyen de la correfpondance que -la |} me tar gerais volontiers a Tavis du me: vcd ve 

eaifle encretient dans toute la France, avec les con- 4 été entendu avant le collégue at nak roe 
fervaceurs particulidts des hypetheques. Ta tr 

      

    

     

   

    

   
   

1 a ibune. Naa) Ny 
I réfalte de toutes'ces difpofitions que la caiffe’ _ Je crois - étre autorifé dans cette tee adminif byzothécaire eft de ia plus grande utiliré » foit { l'article de la conttitution qui porte, fs « tee yFothec ¢ décrédit, {ott comme agence pour tous | trations qui peraraiene un ou plufeurs dé leurs mem TOS. es Mee Suncieve: 3 "| Remarquez bien cette e¢pretfion qui perdraient, elle Pepe alge. rendrait feiblement tout Pintérét'| fignifie bien exprefiément que les admiititrations 

Guretice la lecpare du proféectus de la catfle hypo- } pebvent , jufqu’aux élections Beisel > ee ere yhecaire. 5a rédaction , nous ne craignens pas} tn citoyen qui aura fiége ; mais ici Te ‘cas elt dif 
dec aiteioues eft un chef-d’acavre de clarté , | ferent ; celut qui t’a pas accepté, ‘et quia donné Ye prceifon oe nae développemens d’utilié publi- } fa démifion , n'a pas fhege 5 il ne, ete, F ss 
he et pacticulivre. Il renferme les onze divifions | place pac des hommes conta} n'a potne Je ‘col-, 

aceon légue , duremont Petpric de’cotterie et de“cor- 
ae régime de la caifle hypothd-{ poration naierair dans les vibunaix ,- ony ‘anraie 1° Nature et tg < bieltét une. manisve de voir uniforme , et qui 

fsxatt pour ainfi dire dicrde par ceux qui, fe wan: 
vane dlecteurs, s’acjeindratent raremeat des hom-. 
més wune epinien éloignée de la feur. ~ . 
Mon avis eft donc que le directcize complette 

les cribunaux, 4 moias que les Jugss acceprans 
formant Ja m.jorité Wan pribanal, on ne croyepou. 
vow jews ¢ppliquer l’articie rélatif aug: Adminiftra- 

, es tat 
a Valeur que la csifle recoit 5 

3° Valeur que fa caifle Gmet; 
4°. Extinction des billets de la gaifle 5 

° Pe Padminittragion 5 : een 

é elatiens des acusnnaires avec la caiffe 5. 
et he Jeatem « : » yhoe . a » hécaize 5 j 

2 Sy idiré de da caifle hypothéc: eps 

bo Avantages que procusé Ja caifle aux proprié 

tires # % a 
y° Avantages pour je apatres j J 

50° Avantages votrt le public er général 5 

11° Fpogue du-tervice de la caiife. 
i ins exercé dans les-affaires aper- Lhomme le ain exe i ee ein 
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I peat és. hom } ees RAC 
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ie My . Leben publique cet érablillenent, | Comme fe preepinant je demande que le plus 

foir po “f ire baidter Pinedrét de Vargent , foit.en | :dt podlible cette inititution [ott temife en activiré 

mi Se “yuleurs ‘résiles le prix des terres,’ foit } far toute Ia furface de la République. mals je ne 
: Eo or gatit Parveli ‘racjon de Vagriculeure , | partage pas fon opinion fur les aflambises: prigialien 

3 Lee acibhin pad Pablence de toute menmaie | Dans Pétat od nous fommes encore, je nie fais 
: i ; is f 
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| i heer ental d'éch age 3’ car Pel évicent que | point raffuré fur les dangers dung nowvelle com- 
fe aN rena ae Tr . ae Re. if : . 4 

des ” ies a he font telus que metchandifes ou des | motion générale. ¢Naia eee Rs 

eéahees . Je combartrai égalenient Pidée de faire nommer- “Db 

: sat rire x", goalifer ud jour. Les abees Nichorads bonnes Bit a tide dlee dat = ibun: aot ee gect 4 
creat qui terone ceux des propric- {les juges de paix par des tribunauz civils. Ces tri- at de ia cxille ie aie nesters , bi ae oy e rant une valeur fixe ec pon modrle 1 bunaux ne peuvent élivé des juges de la fentence SEES MDE 2 rent des fends proe defyuels on appelle devant eux; le méme inconvé- a eat auifatvils reprefen : s : eects Sys mentee APU EEE > ees We aN 0, ,aurent Pinapprécioble | nient n’exiiterait pas en confiant Jes’ sontinations te “ests a . 
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tions , que faicité, . ~ . é : 
(Quant sux jbges de paix, je partage le tefpect, du-préopinant pour cette inthtution fainte ‘et pater’ 

nelle, 

actionnaires3 °° 

de la liberté francvife, 

ler dun beut a Faure de Ja aux adminiftrations , déparcementiles 
Y partout Gt & toute épogue , | pout que ce droit Jéur foit attribud, of 
stiavail agricele ou ine Je paffe a Porpanisatidn des municipalités. On _ | propofe des aflemblées communates ; je dois 1°3- Creil wifi que les valeurs meétalliques. feront par- | vouer > les: raifonnemens avec lefquels on a appuyé ticuligremeut cireontcrites dans les tranfactions exté- | certe idde font fpécietix 3 ils peavent {édurre , ricures , tandis que celles Intéiicures fsront vivi- mits ils “ne mont: pas perfuade Je vois toujours fices par une meonnaie fictive émile par les proprié- état. de la République tel quill eft, et neon comme taives enx-mé.nes, mennaie qui approchera 4 atitant ; on s eft effarc de le peindre. Je vols encore plu- mieux des yaleuis métalliques , que Vineroduction | fieurs bannieres ‘elevées ; je vois jle royalifte conf: 

dus billets de caiffe dans le tircelativn fora le réfuivar puateur renouer fes’ complots 3 Panaichifte ‘s’oft 
des befoins de Vagvicultsre et du commerce et non forgant de fe relever de fa chute 3 tous deux font pas Poeuvre: de Pantorité. La caille fe propofe armés contre fa conftitution que nous devons ché-, ailleurs de five , le plus tor petlible, en métaux, } rie, mais quils: doivent détefiet , car elle anéantit. ; i cette claile de} peur jamais le royalifme et Vanarchia, Ces deux Ja partie de fon teivice utile d : ; ! 
cicoyens qui vivent d'un travail jeusnalier ou d'un | pareis décteftés peuvent.regarder comme Wie nou- 

. qu’oa vous pro- 

avansage de cicculer 
France , et dy tettele sis 

Oo VAC piw dé au 
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revana imodique , ot 4 quiun fable pcule métal--{ velle lice ouverte, les aflemblées 
fieue amalé par Pactivité et économie , tient lieu } pofe de former. 
de coute propriéed, 

Chague action de la caifle hypothécaire eft de} 

& ff Pas encore animés: du fentiment qui vous dicta Ia Aoi du 22 brumaire 5 quand voils ne erie plus perfuadds de la boaté.des motifs qul vous: diri-: 
gerent alors ; quand. vous Aentiriez naitre én vons quelque doute 5 la coitidération : néceffité de lordre et de fa tranquillité publique dans tolites les parties. de Ia France 5 deviaic vous décider 5 n’expofons pas ‘une feconde fois notre pays aux commotions politiques qui viennent d’y occafionner un fi violent ébranlement. ce 
_ Dans les pays les plus dloignés des révdlutions, le moment de la réunion du Peuple dans les ailemblées politiques eft toujours ua’ moment dorige. Vou- dtions-nous affronter une nouvelle tem; éte quand le -¢aline eft A peine rétabli ; cependant on ne te fera_pas_injure’do- croird:que—je— regardé le |Peuple Frareais comme compofé de contre-ré. Fvolutionnaires et de partifans de ta royauté 5 je ne fuis pas du nombre de ceux. qui, donnent an ‘fentiment du patriotifme une exclufion telle a quils ne trouvent des amis de la liboreé que patmi eux et leurs partifans. Loin de moi, cette idée oflenfante pour la mafle du Peuple que.je {ais étre eflentiallement républicaine , amie des: lois’ de Vordre et de la paix; mais cependane , foute- ye une guerre extcricure contre une partie de Europe, Stouffane avec peine dans notre fein les feux de la guerre inteltine , chargés du‘main-. tien ditn gouvernement élevé far les débris Pune 

acoo hiv. velaur de 1790, et payalne en cédules, 
On regoie dbs 3 prifenides foumiGons aux bureaux 
de fa cattle, cui-de-fac de !Orareire-Henoré , on, 
fe teouve te prafpectne : vingtactions dontent voix 
déubérative dans les aflemblées : ate 

Tuxtes les opéraions fecone farveillées par quatte 
commifluires al: choix des acticnnaires , et les mows | 
verens de fa caille feront contrdlés journellement , 
par un fujee 4 leur nomination, et mutable 4 leur 
volonié. 2 e's 

Les foumifieanaires pout une ou plufieurs actions . 
euvent s‘adrefer a la caifle mémo- par écrit, et 

ni remetire leur. procuratton. a Peffer de créer fur 
Aeurs immeubles ; la quanticé de céduies nécoffaire. 
pour reniplir les actiens doat ils ‘aurent fait Jeur 
foumifioa. HENRY, 
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} fituation 5 augmentens , antant qi elle 

que fous pouvons regarser comme le préfnt 1 
le plus précieuy que nous aient faires fondateurs P 

Citoyens , quand yous fie’ feriex ; 

puflante de laf 

‘mois 5 et elt. cependant dans. cing 

  

rentre les ee et la, République, a fagcelivement 
1 

‘@ 

plicé prdg du ndtte comme un tiyst: take Pavatit-gurde “des défsateurs de }y’ Re ine 
come le chef de la vote de Pédifoe eae s tiomnel, . Vaiet Contig. “Th wa pas “encore acquis tout 
doit avoir, et nous ‘devons: ngs eu fSliciter.; ©) cat, fi, dans les circonitances oy fous: fem tl 
fortant a pefne des orages révolntionnditey i : 
dizectoire acrivant au gouvernail deTEt oa. 
dés ce moinent , coutle pouvoir > tonge ine : 

‘quill, devea “acqnétir 5 jo divais, eet en fut he 
Itbereé smais' i) nen eft point ainf, de. ane is a 
falutaire 5 Yinfluguce. du directoire, ica erty | 
croire que , duns la’ eattigre de gloite * ou’ en parcourir, une jnoble ambition ne oe ghement fatisfute 5 si peing 4 cro 
Yectoive s’égare dans la route qui 
rvant > Ini. 
' "Ramener Ja victoire , 
paix glorieufe et durable, rabliet 3 la Réoabhoga 
es Frargais dgards , affitrer le régne deals f “a affermir la conftitution , vui 4 fes devaless a ; 
Thomnie -doge-Pambiion ne devra pas an, bt faire aprés les avoir. remptis. J’éloigne done o temtiment de défiince , je ne les croig pas aibhe a 
cables 4 notve grat. actuel ; j8 voté-yine ten 
le drait ‘dorganifel les | municipalicds jatqulay | ‘nouveiles dlections , foit confié au ditectoire x 

La queftion eft ajournée 4 demain, phe 
La féance oft ‘leyée. sae a 

" CONSE iL DES ANCI ENS, : 

te 
aod ea Ys ‘ 

da farce ns 

puile tre ge >” 
ie que lerdes:. | 

eft OuVverte des.” 

farcer Venneini: 3. tia 
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Préfidence de Tronchet, 
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eo 4° . tt 3p eS — __Lsconfeil approuve. une réfolution qoi fafpend, «| 

jafqu’a ce qu'il en ait été autrement ordonné ye | rembourfement des capitaux de rentes 

    

   

_ Lordre du jour appelait le “rapport de Is com: miftion.des finances. Lebrun , Tapporteur , tuonte} 
la tribune, 

Roger-Ducos,. 
“mite fecret. 

\ 

Je demande qu’on fe forme en cq’ . 

Le rapporteur, a commifion 
un rapport 
la liberté. 

"Lebron, La commiffion t'a pas cru qw’on pit fee“ parer les différentes réfolutions da wonfeil des cing: 
cents furles finances. é : ae ee 

La_tommifiion s’ef affurée par des vérifications.”. | exactes que la tréforerie N’auralt , avec ce qui rele’: a mettre en circulation » des trente nilfiards pro! ‘sl potes par le’ confeil des cing cents , pour étte-en: circulation au 30 nivéfe x gue la fomme rigovrenfes ment fuffifante pour les téepentes publiques eragefds verement caleulées jutqu’a cette éjroque. Mais une < fage adminiftration vbut qu'il y ait dsc a tréfor public un fonds. libre pour poutvoir aun de} penfes tmprévues. Ainfi l’a vauly Péconome Sully,’ aint Ya enfeigné le-grand Colbert. eee: 
Sile fervice pubic n’eft pas .affuré pour le ten 

demain du 30 nivale’ ibett impoihble da:fivert ” cette époque Ja deftruction des planchos fetvantd- 
la fubtication des .affignats. ob eae? 

On veut prendie, a partir de ce jour zoniviley 
les. dépenfes ‘ordinaires fur. les contribucions pie & 
bliques ; mais les contributions no’ renteent pas." 
toujours , et furcour toujorsrs exactement.. - 

On efpere-faire face’ aux dépentes extraordinaies J 
par la ventrée des -affignats; mais Péiniition nepait 
décroitre, d'une maniere bien fenfivle , avanrtrase *: 

décades quam’ | 
efpere en. ufer pour les: dépentes extraordinaire: - 
Oa parle de. prumetles de céditles ; mais beg pres 
metles .ne fent pas des oédules : le pollstlenr up.” 
voit point Vimmeuble gui fert ahypothaque ai: 

‘ ommifhon taurait pas hates. 
public , s'il devaic iaquictey les’ amis dy"     

   

  

   
  

  
  

   
  

  

valeur dont il ef propticeaize, Il y a dane ince / 
titude. dars les tellources indiquées , et cela m4 
permet pas de les adopter pour une époque fine 4 prochée. sa ee 

Une gényéntion tacite entre cous les eftoyet,: 

  

    

  

réduit. las ai 
ont paflé. : “oatandd 

Leconfeil des cing cents voudrait que 50,milis eS 
en gfignats repréfentailent. un milliard en muds 
raire™ mais ils font'telloment dépreciés, sae i: 

i 
. * > ‘ eonks: =? Jes tranfactions des citoyens., ils ne reprefentetom 

gnats dans les différentes mains olf 

4 que: trois ou quatre cents millioris. Cette fomme, _ | 
heft pas fuffifante pour les befoins dela an ; 
tien $ car, .avane la révolution, il y avaitencr. 5 
culation deux milliards de numiéraive. Site auméntt 
manque pour la circulation , les. impofitions "4 multitude de factions qui ne fe. releveraient que j peuvent. plus tie payées., les ctranficttons fait 

; nt! ', | Pour le renverier , craignons de donner au Pou. entravées, oy pour mieux die , empéchéesto% » 4 On demande «le toutes parts Vimpreflion odu ple cette impulfion rapide et tniverfelle que {a fait. . in, foe aa 4 eed ‘aifcours de. Dumolard. oe en cherche toujours 3 ditiger’ felon fos Le diferédie "des aflignats eft la plato ta plas pro: J : : : Fe f: Bergoing. On: téclame également celle de lopi-. 
Bion prenoneés “pat Audouin. |: Bris 

Le-can fil adepte cos deux propefitions a Punae | 

Donnons au directoie un droit exstcer fans danger Pour ‘da teinquillicé ‘publigtie,, fans alarmer les amis de la liberté. Habituons-. nous , .sollégues , a ne pas regarder ce pouvois ; a | Pou 
§ By : Pooky Bp Rig? ogo Seg 

qu'il phat. 
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. opted UE < fonde , la fenle plaic-de la République, eee a 
appelle toute Patrention du légiflatent » o ott 
tivité du gouvernement, toute Iinquiéeude» ms 
Vintérét des citoyens.. | Bi beets awed 

Nous se-portereas point wos regards eave! 
. s . 1 - < 

nee ge 
woke Np LY 
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4 gous dirons point par quelles erreurs , par 

"s aiplies Fautes nous avons ete conduits 4 cé terme ; 

queltes ait deveniy le cefate futur.de notte libarté 

2. oe qui pourra exiitenes politique , fi ane hetirenfe 

‘ ride a , combinnilons , de forces ,_ de ‘moyens, 

stati gtage Me yenait-bientét au fecours de la 

og Nas inifferons 4 Phiftoire tout ce qui déformats 
iene quia. elle: Qe les ress des paitis et, 

Teas fg difpareat et (e refettent Phonneur 

: sf ane daveit contervd. la furtone publique, ou 

a Fide Favoit difapidée , notre devdir a nous’ 

e den reparer tes riuines. » Mee ved oh 
EB peaxcaufes contues , denx caufes indépendantes 

“BB. ge come autre civconitance., ot opéré , et pré- 
Be Gpent chaque jour le dilotedit dps aftignats. 

._ “agne Aniffion indéfinie dans fa quantité 5 indé- 

a a fie dans fa diese $ yond i Pa 

@ fag multitude toujours croiffante fur la mefure 
gp fa rdalité “des proprittés qui doivent en étre le 

   

toy 2 

a | Ae snéaritir ces dewx caufes , il faut et fixer 
a ‘nemme 4 Vamifficn., et déresminer la quancitéy 

id  ashnats quit exitteront L-Vepoque of cetera la 
he, SlwieatiGlle hes ‘ 

- A gaier la vateur réelle des domaines na- 

y pautta vetifir il fsur les faumetere acx 
gine hypethécaire., tes aivifer par 
efatignat puille (aifr-er contre Jef 
v 

    

   

     

  

  

  deux exigcit les mefares’ 
vrespieres , qui toutes 

MR aa es, combinges avec smaturité. 

“ Ppeque. ob deyrn cefler Ja, fabrication’, ec qui. 
Es gvia Je fire marcher encare aprés. : 
ho Dang da fituation actusile de ‘la République , 
mee jnquidtée-qu dedans., harcelée au dehors 5 forcée 

ok 

od dee depentes extraordinaives ; tout fyféme do j 
|. hiagees| qui ne. resaplirait pas cette condition , ne 

BB festicqu'ta vain dolire.     

    

   

  

quditianeffenticte. Fs ay neat 
“Stadramins, fre au. 3c tivete prochsia Vépaque 

a 

BB gic dle decide qu'il wy aura que trence mibiaeds 
ehcientation. a os 

<. ‘pvont dadopter cette épeque, fl Faure s’étre 

hin Convainct-que ce qui reite 4 fabsiquer d'afit- 

Q i 

pO pat cotidutte encore apics jucqa’ar momant-od 

js Pallghats, _ boas fae 

“Cente pag allaz , dans une yafte adminiftration , 

e
e
 

oo dandamdias “2 
faut catculer.et: tenis en xéferve les-reflources du : : 

Ot, nous nous foromes affurés, par ta vérifi- 
/ttion Loplus exaéte , par les probebilitds les 
  

+ mieux (gnties » gue la wréforeiie mauraié, en fe | 
fant 

  

trente. tailliards ,.ct 4 Popoque promife du 
He 30 VertOi04, que le fomme rigourcnute qui lui feraie | 

if Meaflaitd pour des befvins prévus avec précifion er } 
‘evdiement: calowlds. 

4 a ‘$ 

  

   

  

| Gtconftagces od nous fommed eacore. 
} Au premier evéniemene. yi changerait 12° pofition 
ts-choles squi.exigerait des dépenfes incalculées , 

  

Murat méconnn' Jes regles les plus tridiales ‘dine 
} ge admininittratian: =. te be . 

_ Une fage-adminiftration., Citoyens ,° veut’ rou: 
‘B® © us dans lo. teélor public tin. fonds libre qui puiffe 
my Mpordie an. haan des chances politiques, 
BE Ait Pobvervaie Peconoine Sully, ain Je voulair 

ps. gund Colbert, aii Vont toujours pratiqué tous: 
a vate one coin etla matche des chotes ét les 

Nemtables interéts des gouvernemens. soso 
; o “hone : 

ae ‘ ral hotre allure déja trés-penible , ferait 

ate dittant entravée , ex fintrait néceflairement 
, Bb ttiechyte. oe. pee ee eee eel eens 

  

  

: asa refte A fabriquer de 30 milliards d’afi- 
: “yachting a pelue condutre au zo! tvéle 

nee fn lewice pubtig eft a. peine aflurd yaf> 
il ea ibn welt dene pas_afiaré paur le lendemain 5 
athe fone mPadlible de fixer an 30 nivdte le brife- 

3 a ee des efiguae. O° ~~ 
. “oN . “5 ‘ 

: “aldo 39 nivole, Jes réfolutians afignent 
% atl debates Sretiaires des contiibucions publiaues 5. 
© Fa deg a extraordinatres , des. emprunts affuanés 

ites me sabethécalees 4 fur les revenus dds 
tesa mene wy sa ste 4 seta se 

: thated ANatio’.. tla ve ite du mobi ier appar: 

WR petirais wore cede en : 
chuioe fa Fong prélenter letableau des contri- 

“mache ge ips “et wous’ démontrés que la 
; Batthe: des. deen o8 nes’accordé pas avec la 
Aeon entre ordinairess qivil faut dis 

J domerine pens pour rempiir les lacimes et 
Ma pararmens da comis-reglé. 

| Belles pote ate cette, difeufion moins: eflen- 
J its fatealte nebo? A la déoente extraordinaive 

‘ 

  

3 

ic Gl te tore de ‘a Republique. =) NOUS attcndinne cts s : 
We dex oe du zee du directoire , de Pacti- 
Og SSS y GUC’ Cette dépente tera févéree 

“Ef ee oe 
hago ¢ de we eras 

a 
Vi, y 

et o ' 

  

      
   
     

    
     

   

       

  

   

       

  

    

   
   

    

    
   

    

importance dans un tems donne, vous ferez aja 

lle s‘échanger. De 1a deux opérations | 

i Pind ee pravayance, et ded opérations fecgn- | befoin. 

Ja plus importante de ces opérations feeondaires 
of eelle gui era marcher lo gouvernement julqu’s | 

fmefuras , et pour use époque auf sappio- 

q pe ak AS age . 

Euitnioens files réfolucions fatisfene a cette | 

eit cellava ta fabrication d'aflignst , et a cette épo- 

pats ponk atdeindys les 39 midiards eu circulation , | 
peur coiduire Jadépence pubtique jafyues 12; qu’on | 

yelources cértaines asrong fippleé dts fabrication | 

Fae pouvoir fowentt t@ poids de chaque jour, il 

1, Cette pricifion ; cette févésité de calculs i! y] 
»atirat ting étratge imprudence a s’y ‘fixer dans les | 

ous.accinferlez “ne commifiion: imprévoyante qui ¢ 

hous perinettions de nows écarter de 

307 

toent réduite ; que, calculde ec faite. en ntiméraive. 
elfectif, ou en valeur équivalence au numeérsire 
effectif, elle décroitea sapidement. : 

Mais eile ne :pout décreitre dune maniere bien 
fenfible avane trois mois; et c’ett dans cing décades 
aux termes des réfolutions , quslle dois é:ro (ow. 
tenue avec les moyens qu’ellas indiqnesr. Dans. 
ing déeades:, Jes ‘biens nationanx ne feront que 
commencer 2 étre foumis a Pépreuve du régime 
hypothécaire 5 dans cing décades , i) n'y auva point 
encore de cédules a négocier; et quand il y an. 
aurait , encore fandrait-11 dtre afluré que -les 
Hégociations marcheraiznt a Végal des befoins du 

_ ¥e ¢ 

tont ; ét -avee elles Pagricuttwre , “lee. arts , lea 
contributions publiques , et les reffources de 1a 
Nation. - ; - 7 a 

En effec, lénameraire métallique ne fe montre 
gu’a peineencore dans quelques traifactions pat, 
ticulieres. se: are 

On-ne peut pas calculer qu'il en exifte plus de 
deux ou trois ceors millions dans li cireuleuien, eg 
cela dans Jes déparremens lointalns , dans leg dépar= 
temeng fromtlieres. ee 

Lattgaat Ini-néme ne, préfentera -pas plus de 
deux. on vrois ceauts milliyny aux befoits du com 
merce. Notte’ circulation , qui etait alimenrée par: 
plus ds dgug tifliaeds de nembraive ctlectif , ne 
roviers donc plas que fur quarre,, cifig: 4 fix cents 
milieas.: 0. : 
oFEe, dans cer éraé, routes Jes branches de Pin= 
duitvie. deivent Janguir et s’étcindre 5 toutes les 
reflources de la propiidsé publique doivent biewtde 
dire tarias, ‘at 7 

Et qu'on ne difé pas que Véchange.des cédules 
fera cemonter les aiignats. 

La valeur de-Pafignat eff irrévocaplement fizée 
dans fon apport avec fe gage qui fur eft of 

    

      

    

    

    

   
   

fervice, 3 : wig 
Mais leminiftre des finances eft autorifé 1 donner 

des promefies de cedules! 0 .s sod 
Des promeffes de eédules ont point la.cgn- 

fAffan.e dune cédule .: le gage n’eft point 135 le 
peeuatar ne ygic point [a cet immesdle gull peut 
alfir et s’appreprier. Il n’y a denc point, dans une 
pareille promeffe, cet attrait qui dérérmine la con- 
fiance et garantiz le fuccés de ia négociasion. 

Une reflource plus préiente , ce font les revenus 
Aes forgis. tb, : 

Mais prenez garde que Pulage précipiré de corte 
teflource -deit néceilairement,Patténuer, et vous 
hvrer a empire de la cupidits. 

Forcds de. técosiner une négociation de cette 

fecté. Lor! 
_ Si trois milliards d’afignats font échangés eortre 

des cédules, fa valeur de ceux qui reitgnt dans ta 
citculation décrote d'un dixieme , et de-dixiésie en 
dixieme, leur.valeur cirenlante eft faccdiyemenc 
anéantie. eer 

Qu’on ne dife pas que les cédeles remplacerone 
les ailignats dilparus. La cédule wa paint. un 
cours farcé , se, pout poiat faire fonciion de 
numéraire ; et fi elle eft Pobjer de quetques {pccus 
lations , elie ne fera- jamais un iptermede utile 
dats les tranfactions du commerce. ee 
_ Sans doute le tems yimtenera le aumevaire 5 
mais il me le ramenera qu’avec les effwrts de 
notre indufttie , et notre induftrie fora loug-tenis 
fans vignour et fans mouvement , £ la’ circulation 
eft languiflagte. - " . , 

‘ Ces obfervations frappest, comme on Vavu, 
dune manicre arefitible fu’ la quatrieme. ré- 
folutian. . 
- $i Je. numérsire manque. a la circufstion , Ios 
contributions ‘ileciss et indusctes rombept 5 au 

lien de les relever au tay ot ches, ceaient fixdes 
en 1790 , il faut que vous leb réduitigz peut sure de 
moins. : Oy hy, Sees 

Et .déja , cicoyens , qui de nous no s’e% pas 
cefwaincu., si a porté fur ce qui fe pelle ici 
un ceil ebfervatent ? ; 

Laflignat n’eft point encore fixé a wn, degrd 
certain de dépréciation 5° i} s'amencele autour de 
nous , et abandonne fucceflivement les points les. 
plus récnids de la République. : 

Et cepepdast , au, milien de fon afflucnce , 
calevlez Peffar de & dégradaties fur Je prix. des 
demides, + i. ot % 

Caleulez ce que vous donnais de janiflances une 
fommede z4liv. valeur mésallique de i790, et ce 

qua veus denne aujourd'hui Ja quanticé 4efignacs 
que vous: obtiendtiez pour. une pateilla  fomine 5 

veus vertaz que ves jouiflaaces -douberent, ¢ 
donc Jes denrées ant baiffé de prix: danc tl wexifte 
plus aujourd'hui aflez de numeralre , foit en vacur 
metallique, foit en afiignats., pour foutenit Pagticuls 

ture , les arts ét le commerce. me 

Donec 5 fi vous exigez la contribution. fur’ le 
pied’ de 4790 ,,.vGus ancantirez Vapgiculture , qné 

me parait en effet profpérer que parce que, dun 
cats, Jes contributions font aulles, ct que de 
Vautre , les prix des. baux font rédpies a ries. Ee 
comment , dan une paredle fenation , pourrians- 
‘nous nous promettce de vivifier nos reflources 5 
douveir udlement «des emprunts', d’cbrenir des 

capitaux. {ur Phypotheque. do nos propriétés ou da 

  

merci’ des {péculateurs , qui fe joueront de vos 
inquigtudes , et attendront , pour vous faire Ia. 
lei, que vous foeyez fous le coureau du- 

Il y a donc incetticude dans les coffources findt- 
quées ; il y a done .denger dans Ja précipitation 
avec laqueile on eff foreé de les employer. | 

Il elt donc impottible @adopter ces premieres 

chée. .. é 
L’aflignat deit aller fe confondre avec Je gage. 

qui tui-eft cGeced : miais, dons U'état ot lopinion 
a réduic Paflignae, quelie vaieur lui atcacherez- 
vous:2: Sera-ce fa valeur nompinale 2y era -¢€e fa 

valeur comparée avec Por et-lagent: fara-ce fa 
valeur comparée avec les, denurées: ¥énales ? 

P  Cerrainemenc , perfonne solera dire gue Lagi 
erat, an memant od if va évre rembourle par la 

f Nation , doit, du ducrédit of i] ef tombé, re- 
| mopter ¢ favaleur nomina'e. Non , perfoane n’ofera 

le dire; perfonne n'a of€ l'efparer. Une convention 
Fracite Va fuceefliverment rédiic dans. les trantac- 
Htions volontaires.; chacun a content a ppt 

le dégradation’ qwil devaig éprouver en pailaut de. 
fa main dans colle d'un augie. palledfeur. 

Le débireur foul, ut fa Wasion pins que cour 
faucre. débireur, a proficé de ce diferddit. your 

t faldar en va'our nomingle les engagemens fureés : 

Imais Ja Nation h’a regu du conttibuable que des 
valeurs nemina'es, de Yacquéreur dune partfe 
des biens nationaux , que des valeurs iomi- 
niles. 5 Ee 

Dala des compenfations d’injuice entre la Na- 
tion ot les citoyens', entre les cicoyens et les 

citoyens. ae eee vs 

“Célui quia été le plus vigoureufenient fiappé , 
ne poflede plus cet aitignar difrédicé qui ut tue 
demé pour fa valeur nominale. . 

Tous les facrifices que ferait la Parrie ne tour-. 

neraent done -gu’au prefic de coux qui auraient 
byecu cette mannaie dans fon defer érat de degra< 

dation, et uniquement pose la valaur, aomuinale a 

laquelle ia dégradation Pavait réduite. fe 

“Heft donc julte, il eft donc néceflaire de fixer 

cette valeur A ce que la fera opinion’ a épeque 

tod la'maffe des, aflignats fera ingvocgblement cir- 

Feonferiteerdérermingeh. 
“Mais, pour la fixer, i faut que Fopinion. pu- 

‘blique foi Idgalement interregde; elle na peut Vérre 

quien fuivane Patignat dans routes les conventions 

yolontaives des citoyass : Celt fa valenr moyenne 

‘dans toutes ces conventions 4, qui doit en fixer le. 

“cours. 8 ORR” sd, ie) MBit ste 

€e n’eft, en effet, gite’ par li qu’on peut arriver 

nos revests3 og ba ey! 
Odi ny a ob ciyculttion , ai indattrie , il 

ne pene y-aveit acchigulation @e-capiiaux 5) ek 
sil wy. a point agcutpalacion de captianx , il n'y 

a wi placemens 2° attendré , ni eniraprifes & 
foriner. ood, Rares Te Fe4 * 

Aime opération jufle ,- égale ,. qui ne bleile pi iad. Ee eft dans un psreil drat’qu’on croirait pouvoir 

Nation, ttilesciteyers. gbtenir de campagnies _de .cominctee_non- Gagan 

[ ~ Cependait 2 treifeme réfolution ne fait rétulter formies , de compagates dune: govaianee facet~ 

Mle coins ldgal que du rapport. fe Vafignat avec Ja | taine, des -facours pout le tréfor pa sic belescaous 

valour métallique dans les principales places duf Sans doute des compagises bow . ormer ¢ 

France 5 et, par une cohtiadiction frappante , la J mis fi ce font des compaguics il@iéas , e a aaa 

faconde réfolution , au ted d'un rappoit ticcef- { porteront’ que des , mayent bors , des pécula« 

fairement vérirable , établix wr rapport conktant entre | tons timides. 1 dirigees par aes Las retrécis y. 

Pafigatt et ja valeur metailique dans V’échanga des fet ae chercheront , dans la. détrefle commune, . 

cédules hyoothécatres. 
-que des. gaits dat poment et des gains immo~_ 

Dela i rétulce qué , relativement 2 cet échange , dérés. - 

so milliards d’afignats répréfenceront un milljard | Ii ferait du plus grand danger Pafleoi un fyféme 

an yatenr -métalique, tandis que, dans. la ,dircu- | de finance fuy la formation évencuclie , incertaine 

Wasion . dans fer coaventions des citoyens! entre | de.ces compagnies. - fae 

ens de ta République avec Iés citoyens , Cas Ce fevait abaudonner au hafard les doftinges de la 

ayy Bas . éienter Frarice : at Sites ik irront ue repréienter que 2, 3 ow | Fratice. . 

30 arltions Eepe a A of Awcun calcul ne. peut dtre admis, alicune me- 
ye Te . ww? é woye ro : 3 caged ‘ We eye 

it Pefons seuiees les conféquances ‘de ces, difpofi- | fure ne peut etre adgstge » fi des moyens Vexeu 

tions conteadictoires. ord curion connus’ jafaillibles , n’ont pat etd séuiis & 

‘7 peurven séfulter fans doute que Tes aftignats | Vavance , et ne garantiflent pas le fucces des opd~ 
if cs >. iS + 

f 

irant chercherla cédule , parce qu eh offer f échange rations. 3 oo 
Nous avons parcours, les difpefitions fondamen- 

tales des refelutions qui vous {out préfentées 5 nons 

vous avons démontré qu’elics affvent, les unzs des 

mefures prématuroes , les autres , des mélitcs 

a 

lut préfentesait pn sppat. a 

7» Mais il ea rafaltera aulli. que Vafkgnat., forcé de 

[ss Jes fonctions de tuiheraire, ne pouste plus. 

alimencer la circulation. . $k cd 

Tl en séfuitera que Jeg deirées susales conts.+ 
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wadmifibles 3 que toures: démandent des moyend  
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préparatoires, qui en éesrrent les d 
wernt les hconvettiens. . 

Ce® a regres, Citoyens; que nouns -repouflons 
ces vefeiutions , qui, fous pluticurs afpects , méri- 
talent d’étre accueilites. ‘ 

Des combinaifons ingénieufes , un accord frap+ 
pant de dupofiiens et de vues ,- duraiene pu 
iddute notre premicr fagemeat, fi, dans les ci- 
coutlauces, qui nous preflent , il était’ permis de 
s‘abandonng: a une inpulfion iiéfléchie. - 

_ deft, dansla tikfeme réfolutien Sune difpofition qui 
pourrait ctre féparée des autres et dont las cir- 
conitances ec des vueg d'adininiftration et d’économis 
commaadesaiont adoption. if Se onl me 

Cel celle qui, avtorife le directoire.exécutif 3 
‘vendie le mebiter national. Mais le terme de vendre 
ne nous préleme pas aifez de latirdde dans fon 
aceeption. 

H fernblerair que ce tm. bilier , dans Ja rigueur 
de l'expredion , ne devrait étve changé que contre 
du niméiatre récl,' ou contre des aflignats. 

Ge, tous peatons quil pourrair étre mieux 
vend, pins utilemere venda, fi toutes forces 
de denrées pouvatent éxce admifes 4 cet Wchange. 
‘La {Svérné de nos obfervatiors ne décousagera 

ations, ont déveluppé tance de figacité, qui ont 
deja flank ua fi grand intervalle dans une car- 
rere julghict marquee par cant derreucs, ” 
Co qwils ont préfenté de fage, d’utile, repa- 

Fr1.ta dans teuré fa purecd, dans conte fon uti- 
Ine, quand erprit public , quand le courage des 
vrals Citoyshs auront donné a, leurs conceptions 
le fuppert qui leur mangue , et. qui feul peur'en 
girsver Poxécurion. : yi ca en 

Corils jute rrogent le fentiment, qu’ils..staban- 
dew gat a lisdicet de Pamour de Ia Patiie} qué dé 
puilantes veffources leur apparaftront! - 

lis verrome que- la deQinge de ia République n’eit 
pas d’étre coujuitrs dirigée par de troids calculs , 
ec (euvee car do laborieuies conceptions ; 
Swit eit des tatpirations foudaines ‘qui , ébran- 

Init furccnte:t les imagiaatiens , toutmentert les 
¢oru8 Cu beisin de fe répandre, de déplayer leur 
éaersie, et récylene pour ‘elles Jes bornes du 
polib s; 5 ; Cees 
G2 res in'ptestions., nées dans un point-de le 
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Poses, on oat-plus dune fois, dans tin ieftenc , 
percoura toure Vérendug , et ralad cous les efprics. 
Ades mefares grandes et falutaires ; : 

Que vans mule contrée la force de Vexemple 
wens slus WVempire, que dans nuile contrée je 
ferntinent de Vintgrét genéral ‘ne te communi 
aves aeont Mactivité 
et de faeces, oe 

Jz fouissis citer d*honorables 
fous la mancstchie abfalue : 

  

ral que 
» et magit avec plus de force 

2s exemples., jufques 
ie See > ovaue mieux ciéet 

des idéec itnpertootes, des idées réparatrices. 
» Vous avez promis iia milliard -d 
haux ax detendenrs. dela Panie. 

, Ah! fens doute, cette dete eft factée 3 cette 
dete cf Ii premiere 
balbasce publique. 

Blais qze me parlez yous de ces cédules mortes 
qs vous alez” enterrer dans les coffias de la 

# erererts? y i hat 
Vo mez-eur, donnez-leur tour 2 Pheure une 

@ biews natio- 

que doit acquicter: Ja recon- 

Tecompente vivante , une récompente immortelle 
curmme leur 3 ove , immortelle comme la Patrie. 
_Creez pour eux , et aves eux, ce milliard de biens tationauk que vous offiites 3 leur couragenx 

deviniment. i Ae Et Que fur vos frontieres , fous lés yeux des citoyens quills’ ont protdgés , fous Jes. yeux ‘des ennemis qi'tls ont vincus, s’elevene des colonnes dont les voms rapvellent letrs exploits ecledes. criomuhes,: 
icue es vainguencs de Flenens , de Gemmappes 

Fi oat Lattre_fous. leurs gicivs et pour etix jun Plentus ; un Jemmappes , of ils. puiflent vivre au Meu des pus dobles Couvanirs ; au milieu des compagnons dé leurs mavaucs utiles 1 
Gees conchirors par Pindutisie 
redeavables. a leurs. enzemis, 
nove du nom de len 
iveu med des 
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ours victonés, 
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dudace., et ajoutene de nouvelles barrie 
_ borrtercs qu’a pofées Ja Nature. te 

_ Qtte uss etedbit-mens plus touchans réparent les pouccs de la tite Vendce 5 que tes guerriers qui aligorent ces campagnest, alent: y confoler y cixait des Freres rendus 3 ty “onde famille. (eur dooner et en recevoir PSxemple des vertus et des 
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_ they piration réanle , pour le felut ce da Parne, tous fes cleoyens qui eat ¢ 
br de bk Parte, S fes citoyens. qui eat des | Proprictes a foconder , des atelers a faire resi vre gs quan lieu de laiffer leuts capisaux seteindra 
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, 
4 mt Gs . * if a 

! : i \ ; ( 
$ “ . “ts a c ng 

| z 4 + et) a2 
‘ : 1 

angers, bn pré- { tiles {péculations ‘y 

oiet Ie velo des légiflareurs qui, dans ces : 

——-P6ne88 ,-de—femblobies mon : Gee = es y-de—fomblabies—monumens atteliere notre 

daus Pinervie , ou Vebimer dans de velaes at fid. # 

ulement. pour trois mois 
gent, traac de'pore, au citoyen Aubry; 
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105 ding 
lité, 4 liv. 5 & demi - vantle, 4 liv, ms qualité , 3 lig, Qua 
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vatilie 4 liv. 18 £. Troitie: 
trieme qualité, zhiv. 10.f. 

ils les affocient dans une vate 
fe fagemene cout- 

{ Binee , qui, en affurant'ieurs fortunes et multi- 

j neta Ja conftante gui 
lera notre induftrie , 

    

       

    

   

   
     

J entrepcife , dans une entrepri 

pliant leurs jouiflances, rame 
a fui de nos contrées , réveillera | Bere 
qui‘feule peut rappeler Je numéraire que les émt- 
grations., nos tnalheurs et nes fautes ont dérobé 

‘a la cireulation,..ou livié a d’avides écrangers. 

wy 5 

LIVARS BIWERS, J 
iy” 

Vocabulaire orthographique par ordre de: 
-tenane la folution de touted les didicui! 
culets les orthographiftes Cur le cho 
}fignes qui peignent le méme fen, lémoto: sod. 
confonnes fimples ou redotblées sues ou ! my 
feules on accompagnéas, 8c. , par ded regies. {y ee 
etjprécifes , ou par des tableaux ‘alphabéti ne a 
Nouvel ouvrage elémentaire a Putage di ge ae @S, écolg pomaires et, de teutes les claffes: de la Toa 

fois 5 cone ‘ 
tes -que'rep. 
1x das dives, 
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he Paris 5 le 16 frimaire, 
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La lewis War. oe &@ 89 © & 4708, 40e0, 495a. 

Le louis’ bleac. eenee 4 . eo « rT 

Ear fis, osnle s é 6 a6 ae 

ier ea barre de Paris. . 0). 4 
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Génes. ee, 0 'e oO 8 6 owe oo ; 

Livourme + webs e eee de a 
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Oui, citoyens, il n’y a qu’une grande aflocia- 
tion de forces et de moyeps, qui puifle fauver 
tout'd coup les fortunes publiques et particulieres. 

Je le dis a vons qui, placés fur Ja premiere 
ligne, fentirez toujours, les promieres atteintes du 
malheur , et les premiers rayons do la profpsrite 
Rationale. FS Bes i 

Je le dis 4 tous les ciroyens qui ont quelque 
intérét a Vordre pubiic, qui’ yeulent un gouver- 

vement fondain, dun mouvement général, que } caife, Un vol. in-8° broché. Prix, 25 liv, , et 30 ly 
nous pouvons. atrendre fa reitaurarion fubice et | franc de port parla pote, © 0 
complette de nos finances , Vaffermiflement de A Paris , chez Morin , ina Chriftine , n® 14,! 
toutes les bafes fur lefquelles repofe la profpérité | Il faur- affranchir les lettres, et faire clisig 
des empires, a i ‘elles qui contiendront des afigna.: 

' Si nons attendons cette heureufe révolution ou f° eet gs ne 

du ‘hafard ‘des cifcenttances , ou des lentes con- f . 
ceptions des légiflaceurs , P'édifice public chancél- f 
letra encore fur “fes' fondemens; nas -propridtés , f 
nos richétles 5 les productions de nos arts, ferunt } 
encore le jouet du fpéculateur avide ou du: jaloux 
étratger. 7", enw ne; 

Sans doute le génie de la liberté n’abandonnera 
pas ce fol qvil a marqué de tant de prodiges:; 
mais peut édtrs une anarchie prelongée ,- une lente 
diffolution , rompraient les licns qu: noxs uniflent, 
Hrolés les uns des aunties , aftaiblis dans nos moyens, 
affaibsis dans nus Faculrés, nous recommencerions 
Védifice dune fociété. narffante , -ec i] ne refterait 
de_ces Frangais qui oat ctonné lunivers, quwun 
yain nom ct-d’effeayans fouvenirs. | ii 

' Hatonenous, randis quil'eft tems ancore , taniis 
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qué nes fosces font entices , batons-nous de fortir 
de cette langueur déshonorente: amis de la patrie, 
amis. de lordre et des lois , uniffons-nous tous paut 
conjuret ca mal qui nous ronge et nous cenfume. 

- Ofons voulvir , et Pennemi.ef réduie ata paix; 
Pastifan de trotbles et d’anarchie, ia pius d'icf- 
trument 5 toutes les profpérités font dans nos mains 5 
le rache retrouve cexte tranquillisé quwil a perdue, 
les, arts qui embelliffaient (a: vie; le. pauvre , fes 
ntles travaux 3, et tots, le repos dans le préfent 
et la fécorité dans Vaventr, bt any A - 

Je laiffe i un collogue quia médiré ‘leng-tems fur 
ces grands érabiiflemens , qui en a fuivi ies opéra- 
tiers, et qui, dais cette carriese , a méricé fh-con- 
fiance publique ; je lui laifle la tache de développer 
Je vafte plan que’ votre commiffion a congu,, et 
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“¢ Café da la Martinique. « » 
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Sucre @’Oxléant .... 0» 
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‘Chandalle. 9 . eee, & 
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gels appuie de tout ce qu’elle’2 de moyens et “ee pierre 
*énergie. ete eee Sane meee Sas Te ar oy ud 

e (La fitite demain. - Paiewens de la tréforerte national,” 
a, = a be: ‘ . : Min : a te : 

2" N. B. Le 16 Fyimsite, le confeil des cing cones | Lo paiement des parties. de rentos viagsres pat    Hannes échue au 1 germinal, an 3, fur pliant 
tdtes ou avec farvie , dépofées dans les. quate 
buceaty déla liquidarion avancle 1" vendémuie 
ao 3, ef ouvert jufqa’an n® 15,000. 00 

Le paiement des mémes partion du n?1s,core 

16,900, a liew depuis le 5 frimaire an 4° 

a continue de difcnret le projet de Treilhard. Voici 
la réalution prife. fa eA les 

Le directaire pommerz, provifoirement les juges 
de paix et les officiers municipaux dont les places 
font vacantes. 
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pourta . #fid oat 
le. juge depate d’un canton, que parini ceux def GH Er zufhi depuis ‘le w° 1 juigua zion 
fes habitans qui.antont exercé des fonctions pu- | eles dépoltes depuis le 1°* veaddaiairo, & 
bliques 4 la nomination du Peuple. ree te Sarl gs it eS 

_ Ces nouveanx magiltrars n’exerceront Jeurs fonc-" 6 Six derniers mois de Ban 3". 5 
a xp in oh apt ee x vet oy ps dete? : 7 ; ec gt 

one vane proche ection, mol | aegent da fecind nti It 
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 Cuiffe d’efcompte. 

sParroer on trouve du chocolat, mais on n’en 
trouve pas communément, qui foit en méma tems 
falubre et agréable. Cet alimeat , tantét trop britie , - 
tantSr falfifid , tancdc dérériocé par une imanipula- 
tion négligée , offrefouvent de grandes ditlévences 
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Les crédnciets et actionvaires d     eta ci dei | 

  

gligee .afft ee ea Les ox sats tb? dans le gotit et dans fes effets Ces confidérations caiffe defcompte,, poxteurs de cextifcats ee 
nots: -cagagene—a tappeler- dans--cette-—feusllo. les fo i ont “Ste compels. Cae” y 
‘exceilens 1 i : 4 trouieme @xat , 6 qui ont “depiish 4 
excellens chocolats de la fabrique de H. Durhky ,' dreflés lepule 

i dix hoit premiers état
: partiels 3 

‘sévifion., peuvent recevoir les 
étuels, de la fomme P 

  ruc Denis ,n° 72, entre celes de la Heaumerie et des 
Lombards ; chocolats juftement. eltimés. depuis long- 
tems , qui re isiffent tien 4 detirer aux amateurs y 

  arrerages.» " Lies 

ricipa 4 
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, Chocolatde fanzé, premiere qualité , 5 liv. ;-a 
{ demi-vanilie , ¢ liv.c10 {5 3 tine vanille,. 6 liy. 5.3 
deux vanilles , 7 liv..; A trois vanilles , 8 liv, Cho» { 
colat gemmeux ,6 liv. ro {3 4 Pelpagnole, 7 liv. 
1of.5 fans aromates , 5 liv. Chocolat deuxieme qua+ 
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of hi ite fitnation plus. formidableencore, Tout 
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é agit Oftende que des frégares anelaifes , 
vee devant ce port, interceptent tout 
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| Autrichion¢ dans ‘Je duché des 
a" jeté fa terrear dans tout’ le 

a Tet et algrthes : fone plus fortes que le 

que Varmiée de Sambre et Meufe -fera Gl Rundiuk., de ‘Ia Mafelle-er du Bas- 
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gulls “né” Sdtaiont ayant’ 5" et peut - dire le 

témericé, - 

ber frumarre, 
a? 

i 

L'gscapng anglaife a été continuellement bartn 
par la tempéte:s jufques ily a.onviton hue jorirs 
que les: vents. ons repaflé au_Nord : entre autres 
avaries ,. deux. vaifleaux de ligne ont été -entiére- 
‘ment démacés; ua d’oux chafla méme avec tant 
de violence que déja il était arsivé 3 portde et 
_deinis de canon de la cdte , torfgue'l’on -en coupa 
tous les.mats, et par cette opération les ancres 
titrent:, ce quiles préferva, teacot fas ob 

La core’ porte !a preave de-ce que les Squipages 
ont fouffert pendant ce long coup de veot;-cile 

felt jonchte de cadavres‘,' d’hommes et de che- 
VIDXS oc, ee . : 

| Le furlendemain’ je’ gros de la fisete mit A la 
"| voile 5 douze .vaifleanx, feulement | écaient reftés , | 

| sadis ‘dls. ont fnivi les premiers prefque anfhidr ; de 
forte qu’a préfent, deny frégates. fenlas fervent a 
inatquer'cette pofition guia did le-tombcan de tant 
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Les mafacres ont.recommencé dans ¢es environs 
f et fir iés rontds depuis quelques tems. Ayanthier 

f encore, un Républicain fore pour- fe promener, 
fut enlevé 4 une portda et demie de fifil de la villes. 

{ tous les Lons citeyans exa'gnent que déja it ne foit 
victime ‘de: Ja sage des forceaés ,- qui fatilevent 
qielyves individus fur les routes , en fe mettant 
“vingt COMME MM: cr ge hoes ve i 

é, 

ae : Mt oe bbe ger iris. d’atieves aflurent ue Tg uit dé, cette mart 
eft une “feinte, et qual fit: actuellement, avec 
d’Autichamp', ‘partie du coufeil chouannique da 
Morbihans “ HAS: 

Le général’ Lemoitie, qui commande . cette di- 

aio is : i Me a sai eS 2 ol ecto it 52 ped saMaae nes KA Lbs Slee heath 

ci. ferent, bienid: obligés de fe: retiver plus‘ vite 

jour n'eft- il pas loin oil ig: paieront cher leur 
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Nous avons maintcuant aequis ta title conviction: 
\ que la Vendde yquelave bier difpotde qvelle elt, 

atvient df weft pas ci état de latter contre les Reépublicais 4 
‘la digne f et de favorifer wad deicunte. 

Au mminifire. de da guerre, —~ Nantes. le 4 fiitnaire. , 

Vail henneu de vous informed cue deux cevrons 
de bronze , et une covleviine:de huix pieds 
quatre pouces sié lore’, vieunenr 4dtre eolevis 43 

gui, deux jours’ aiparavaut , hub avait tus couit 
cinguante hommes , dont pluficurs cmigrés et dé- 
ferteurs, ta * 

nme f 
4 2 : , Fy i Bow 

a # Signé,. 1. Hocus , générad en chef. PEGE 5: OCHE 5 ger 

P.S. We revanu mouiller a laméme placa que vient 
delquiteer Pelcadve anglailes, une nouvelle éferdre cam 
potée de 15 vaifleaux de ligde anglais, quelqres fid- 

} Bares et Colveties. : 7 
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DIRECTOIRE Exteourig, 

x Mmuffaires. netionani. 

{ Lnfiraction :adreffée par le directoire exdextif’, aumcom= 

{| Avec du courage et dir fer, le peuple francais'a 
4 congiis fa liberté ; avec du courage et do fer ila, 
{ fur les débris du prone, dlevé un tuphée 4 leea~ 
; lied; ‘anjourdhui il veur le bonhour; la force le 

lables., éteinelles , if fal'ait un gouverncinedt. |” 
4 La confitution eft acceprés 5 tans les rouages du~ 
gouvermement ont été rapidement éiblis5 le mou- 
vement, la vie ont'été donaés A cette’ machine 
‘immenfe 3 elle-marchs.' wee OF a 

4 Nous le favons, des obfaeles fans nombre’ len- 
4 Vironnent. Ure guetie monftrnenfe au dehorg 5 une 
4 guerre acrilége at-dedaus ; ung inquistivis géncrale 
| produifiae he dfette factles et un acéspaemant 

téely tn agtotage tcandaicay démoralifant ta. Paton 
2 er defléchand-routes les tources de la fie pas 
i blique. D'wn'edid , des bourtnes-ennenils ace de | 

ibereés,' er quisr ont jamais voule de iawdvélacion 
¥deTartre , des haniues adordteurs de’ Pararenic, 

ét. qui viudratert révelutionner toujours) * 
}-' Pour-écrafer- le royglifine et lanarchie , pour dé- 

    

  

  

   

  

1 emoineg mmaande ruiré Paclotaee’, pout ‘rendes a la nation t ch c vifion., a ordonné et fait effsctuer doviiéreraont une. | Tuite Pagiotage,, pout rendve a ‘a nation f2 ph, 
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E ‘ FRA N ¢ AI SE. ! Département dela Loire inferieure. ~— Nantes, 

Département de la Dyle: — Bruxelles, ‘le '|- 

| 

attaque génsraé dart on ignore.eucore te refultat” 
Cepeniane Poa dit qu’uid colenne a furpris des 
brigands a Phivagney , et enfiuite dans la forér de 
Colpo ,: fur la:rente de. Lefining. 

Se a nate ete Ly ed Li : 2 aad 

’ .Ces malhenrer ies conrges fonrmillent d’émigrés , 
s@etles bandes qui les pascatrent ne font pour ainfi ; 

certcs fi la guutctnement ne s’occupe pas férieute- 

nous f{erons encore jong-rems expofés, 

we Ves a . Le 4 -frimaice, 
» , 

LES, Anglais préparaient depuis long-tams une 
wetter apt ys re ays ow al. as Rares expédition concre les tied. Seize mute hemtaes j 

de Sambre et Menfe eft toujours dans { font partis 2 cet -effer d’Auglewree , ét devaicnt 
Poltion avantagenfe, Elle eft prorénée pay de j étre, joints par ‘dix muill tk 

ombieux: “fatratichemens 2 quion foitific ‘chaque | Motte chargée de conduire ces forces , a-mis- 3 Ja} 
tive j Voile en snéme.tems que devx autiss floties defti- | 

néos . Pune’ pour les Indes orientales , ot Pautre la i 

mile emborgués -A Cork. La 

Méditerranée, * 
Le tout, a peine forti, a été accueil par une | 

violence tempére + plufienrs vailleaux de ligne ont 
éé. fort exdommogés , et des tranfports ont été. 
perdus. Enfin , cette. expédition a été contrainte de 
rentrer dins les ports britanniques. 5 

‘ 8 ¥. OS 7 % 

Extrait. d'une’ lettre écrite ‘de. UIfle-Diew ,° par un. 
~  § 0 ' . dmigré , en date du 28 octobre. 

- Toutes-nos efpérances font évanonies , et notre. 
expddition manqudeNos tentatives pour débarquer 
éne été.infrucwents. .- ; = 

~ Le 23 , les ortises font arrivés de, Londres pour 

ainfi qua tous les cadres Bretons. . ; bs 
‘Le duc de Bourbon, wa fait que paraftre; i eft 

d'autres. én Eccfle. 
Tage . 

: i 
La‘ diflenterie a fait beaucoup de ravages parmi | 

; pe » entre fa téze qui cencost et: les bras, qui 

  

et aux hulans les fed dé Jerfey et ees Frangais. “Les couleurs de Ja Hberté 

+ { fiowomies 3 la révolution ‘fa moralité , pour -rap- 
i péler ‘la conflance® et ramence Vabendance pote 
| étiiddyele volcan de fa Vendée, pour teins ie j exetre funelle qui menace de dkpenpléy PEures: 
pune forle chofe fuftit, cet de le voutvir fiacdeemen 
; fortemente, uuiquentent,-° ae i 

Nous vou:ons -fiscerement, fortament , unigue- 
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{ dire compofées-que de. gans Strangers. au-pays 5 et \ ment fa république', et c’elt tars dante d ce fentle 
{ment bia prononcé pliiér qwa route autre coufi« 

ment du férblilemeng dé Vordre dans ces. parages , { Aétetion, aue nousdevons la confiance dont hous 
javous-ée hanordss 6 0. 
{ ‘Vous,.que nous appelons pout partager nos era~ 

i vanx , vons. qui -devaz avec nous-et par fous five 
jmarchar cetie confitution répablicaine 5, Yous par 
t qui le gouvernement touche au Pesple; vous ck 
{ concoutez avec nous au grand ceavre de fa fait4 
i publiqne; vetrz premiere veriu , vorre premier fens 

  

l tinent doit étie cette volones bien provoncée s'tc rte 
| fot patriotique qui a frit duffi fes héureux exthous 
ifiafes, et produit fes miracles, - 

Cetie volorité doit diriger vos intentions » ptd- 
fider 2 toutes vos actions 3 elle dojr stifer a iq 
gaifiauce de routes vos -penfées , ec, pour ainfl dire , vous échappet par tous les pores. 

- Cette volonté . qitand-votis 63 fer2 eniveds 4 
‘vous la fetes paffer dans Pama des adspinilires | 
avec cette force qte donne~le befoin de pers lfuader,, avec’ cette facilité que procure Piiitime 
cunviction. yt : : : 

Certe velonté établita_eritre Je directoive et: 
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exetutent, cet enfemble , ce concert Qué peaweri¢- 
; fcutls faire. marcher la machine immeande-—du Boi 
verniment. 

Tour tira foie quand, par vos foins , ce.fincera 
mour dete liberte qui fanctifia Pgurore de ty : Sanco ae ie gt : A : retourber Rr on a afligné Ata cavalerie de Choifeul t révelution viendra rammer le coeur de tuus les 

es Se Ja tberté fluttane fag 
toutes les maifons , la devife rapulilicuine écxita 
au-deflus de toutes les pories, préfehtent tans reparti, ec retourmeta a Parimde de Condé. Quant } doute un (peciacle-bien ined. Mane ; obtenez da- 

ai Monfireur., ot ne-fait encore ci) il débarquera 5 vantage , avanacz : 
les uns difent que ce fera’a Jerfay ou Gernefey 5 [Ja République fera velontaivement grave dans tous. 

le jour of le noi facrd de 

23 -COeUTE, 
Mulheurevfement ce but de nos travaux, parate 

nous , divi que’ des flevres occafionnées par le} encore. éloigné : rédonblez de courage et de conf. 
marqie d@ea-er de viaide. Poir turcreit de mal- 
hetirs ,° on n’avait pris ancuse précaution pour des | 

France et débarquer fans oppofition, : 
. L’Angleterre , daprds Je peu de fuccés des deux 

tentitives qui ont eu lieu, paratt décidée A n’en 
plus faire. -Lors de notra rembirquement , les Au- 
glais‘ont témeig2d beancous, dhumcur: en effec , 
ils one eux-mémes firiguliérement fonffere par lus 

maladies , done plaficuss ont été les Victims, 
+ 

médicameéns et des chirurgiens. On croyait artiver en 

Bose: 
’ 3 1 é 

i fl ® a3 

‘tahce pour en approcher. 2 tye Fay 
sSur votre route, vous rencentretez des’ infous 

cians , deés-irréfolus’, des. ennemis. | 
Amioncez aux égniites infoucians , a ces hoim- 

més qui ditent de la chofe pub.igus: gue a ineporie Z 
qué leur repos’, leur-fortuns , leur vie font ‘en 
danger tant quills reflerone: dans Iptir funsile 
apathte. et + Ts We = 

Tous les maux qui ont’ défulé nose Patije pren- 
neng Icur fource dans ce cruel éguilne. Celi hag” 

: a ae 
am : 

‘ 

pe es ; ¢ Charette pas le. brave, adjadane gérdral “Delaage: Département. du Morbihag, — Faines , 4 " 
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(prepare, ‘mais. pour l‘éeablir fur des bafes inébraye 
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perant fidrement des coders de ta yest ae [csi ev nes " We i ; yet dont ta "ites 
LNete cxchifivement pattlores , et sappellent to- litres eb Nes. tdées. er le ete te 6 pn} . 

2 tat deiont neitve ; 3 dtitntiene toe ‘ 
? , “sg aad We 4 ite oe, varre.. * AN Gd 4 

Llerment fe Peuple Frangiis 5 ennemia nes de tol MS 

; £3 Rt 
qni sous a doind te reg™e fangtint te Rabesi ere 

eft hi ami nous a va fa Uaatanig redcuaa ¢ 

ver eiatie, 
   
   

       

       

     
     

     

   

   
    

  

    

Let neve lae toe. lear pes. Vistane-qu'on a dimis un’ ¢ 

desinnies aug wiéiatus quitelt rems qu't’s fe Pelpece de souvememeat , méprifant les lots, ne dela de ta less Peale eae alia 

pronomses quil eft tems quills sarvachont Cue dlémenr. elt Fanarchie. La fuite demain. arompa la bartere de Lorde pablie ms 
indimes ile déverante iaquiccade qui les tue. Qi is : oy 3 sh bas é yiadation des alligiats eft “deeaiuig v at a 
celine enti: de jeter leurs regards incertains ator po eaaniecateamnneinmamaiananenan f Tipide, - que la fomme ‘nemifiate de (ete 
vers la Lane, tamét far le Rhin jlear intérée leur | ie “| fion-a plus excédé ta valeur réete | at ei 
conmante de ks fixer exfin far la point del: AVIS. letir était affects, : ea Bega 
République of fe tiernent, la legilature et le gou- . rex “Ce a’eit done poing le corps lt ep 
verremene. : \ 

pe eee ais te égillatif aif megane 
anjolird hit 3 ta ful publique on deter ne 
valeur réelle desalfiptats. 0 Mang hy 

Cetie valeur ell fixe por Popinion’, bal a 
ragports commercnax avec Vetranety ‘pat | Noy 
du cla ige 5 elle eft le-tfatiot de, totites ls 
gid “ne concburu’a diviger of prétivier pgs 
royt dela revblution. Se ee ee ae 

7 On Ne pourrait angmancer Js valeur degatt ae a 
quien alfe.tant une partie’ des proyilitss peed 
licres A Fangmentation de Vhypothega P ae 

3 i cue 

MEG Te) , ie) ini ice prévient (es concitoyens 
cn vain Anglais promene fite/’Océan fes Aoctes } LE miniftre de fa pe prévient {es con me ilek 

inuties et rainafes; en vain PAutrichien ramene y 4ve ne pouvant, ala fots, futhire aux.travatly do t 

(ve aiales fer les bards du hin; eh vain Univers 4 ett chorge, ct recevorr _ peivne ue fous 
Ue dies Oe ‘ y ‘ 4 .! ye is > ae fs oLt. sas f : ler it ne dan- 

Hay atanaet sei OHTRE ApH? : les jours fe préfentent pour lur pariey, 
Sarmete't tout enter contre la Republique : Ja Re- t rent pou ees 

hci hota de PAr elais- s 3 Ph uarichiend neva plus défermais daucience qve jes primed, 
pebliqce ciomphera de PArgiis, de by iphete eT Sed aaite dee eu 

elle trieinchenit-de ’ Univer: ; quintidi e¢ octidi de chaque décade, depins oe 

Ghenehe tactete te i .b heures apres midi jufgn’d quatre. | “ 
jlermses tr ‘as. yhe Je moindta revers faig f Heures apres mad juby quatre. <f 

th Pe a eee pas vie ics Prasliens fous Les funceomnatces publics feronte regus tous les 
Hbce Eby ave 1S a vit JCS r Bh : tc. , 2 . me Ee apa airaeti “ti ave- 

es nutes de Chalons, P Auglais dans Jou'on, PAs- \ jours depuis trols heures jufgu'd quacre , preve- 

tribien dans Valenciennes, et las Veiudeens Asits 4 

  

: ‘pothegue qui 
rehé encere. | neg ~ uh 

‘Vesld le réfilrat de tous les plans : 
Ate. 

nant la veils auecane quit {era potible. - 

Sanus? Oh font iis aujourd@’hui? Arp 
stan ee 

RIS bs . a he 

Woe 

his ou mning” 
Le fecrétatias ‘continuera -d @re ouvert ‘tintis: tes 

eorté tenible: peur angantir Ja FR ows oa public, deputs deux « heures juiqt’a 
vurité tenible : pour aneantir la B® } FE BHC y f PReR ENS Jet 

   
     

      

    

    

  

: yo 2 ; ingenieay qot vous ont été prdfentss i 

foutiait extenciner tous los Républicans; a Ff. guatre, tho Se — By ihae pe ieee fo fauyal 

rait Pas, fee ae ta Les bureaux ne le ferent en ancon tems, fi ce ee dours ean nary fics § tals Bonaugl 
he TN a 1Cee : 3 5 is f 2 et aE : ~ a ee oh ’ 5, eages tt pty avdetth : po 8 

 Agsrs da gouvernement, JUICZ, en Notre hoe nel aux citoyens poreuts de- lettres “des chefs ee ae ovigu'l peut Gevehtr névetlaita aide 
AND GREY teak ENS Met errs ea Si Ree ite tae i les-anvelloraient, Tant chef ea emeloys -qait EVE Ge a Parre et ai’ rétabaRemenc de Podad 

gi’avart qvun roi pudle rentrer en France, Pans (gis Wea appelleratent, Pent : gar Ay 
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une Vendee ie: 

Nous avons traverfé des flenves de fang pour 

grriver & la Bégubbeue, i freciait rsavercer use 

mer da fang poar retourner # |e royunte. : 

Falez & ces infoucians, parlez aces ipréfelus leh Sh bn oe 

kup.gs qa's entendent Je mieux, celn Ge IOUE | pi rocirsperccemtcre re cneemenusrpniatort earch eeaty caperssomeneat 

propre inid ét. : a hey, te eee Se aaa oon i 

Sola centiienion réoubheaire. pouvair ne pas 2 Re Fd Bee See pe . 

muachers de coysefne on P anarchie reprenaiens en p> Cc (3 R PS i L EB G rs i AT { y 

France feyr sods itch’ empire, houses Jans cour} . a ee A ; : 

leur, gies devicudiice-svats 2 2 Suup a ibn hte’ parte te 

Lunch oe a tecle cub iss? ne vous a-trelle ii CONSETL DES. AN C IEN 5S. 

pes teonves dane ie fend de ces revrartes , ON, | @ Ge, Yon : At dae 

tolitatias , ited: , yous vons flatties déchapper, en: 

fence Ala fureur des tygres qui advailaieat notia’f, 
Pitrie. 4 a eee: 

Crnyez-vous que la dent dévoranie des -coya- bo 
Hes er des reis vous épargnaraie ? Ovvwsen les y 

anvaise facg'antes des révolutions 5 lites la prophet 

         

eae 2 onde} 
ARNE ROS ee diet fen od aAiend fap P Powrquer affide ic ia Nation lotfyvelle apenas? 

ce la France entire devigndrair | comyevionaia a cecte ditpotiiion , fera-defirué fur toute fa Ceca? ia Nation lorfy: elle a befoin dy Ee 

ubiicaine : champ et inreuuifipleme:t. ad qe as ‘ ; : re 

i é 

    Qui eft ce quigtgnerait aks valétit réehs quailas Fe 
dosincsion, de pins 4 Vaitignat ? Ce feraiene ie tN 

) qui, viennest ee le rweevor pony ek | 
Vepinian id donne. ae ey ove Ree 

Vingt milliards reftent en Circulstion tive’ 2 
leur régle ett pius, duns Fopisien que bs eek ‘ 
cinquante -millons, Cette famme peut fithted ie 

aux tranfactiog: Commatersles 5 et ce’ ae eet gy 
exagerer qed cies qhie, fur cer vie etndbak 
plus de, dix-huit sbiluasds font dans-ce manga ° | 
entre des mats qui les-one regus pour ye valug 4 
3 ia, PRE. GeBe. alt ping , et qut ont @ eva dh. of 

tne -Phaportian Jnverts le prix. des obfets vandyg! 94 
_Aini dose . et croyant rendre: jutice aux py 4 

teijs Vafligeats , vous ennehintes dosh sores au Z 

wong aca, dred a une plus forte valyor‘ona gaig 
QYts abt regue , cf wes depoutionize ‘dos ge 4 
toyens qui.our deja beaucoup focterc ey bezicaug, 

homme qui recott aujourd h idis millions gh 
ferdforerie “mation~e , se te at téhem ints at, 
change accuel de cing huitiem=s pour cae) qe. 
foisanté deux mille cing. cuts Lions 5 ot i tine Mu 
coupes porbez | vacur régle da Maltigaed. | 
cMy pour cast de fa valeur nomma'e, ih amat | 
réullawene ong cerssmil e fraises, Vous aurfea oo: + 
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A Patis, Jo rz frimolre, an g dela Pipublique 

Frangaife , une ce midivilih'e. Ny ; 
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Préfidence de Troncitet., 

  

SUITE &A LA SHANG DU 12 FRIMAIRE.~°"    

  

tigve hidetea des regnes de Charles, I -er de! 

Jacques 1% 53 parcouccs, evite longae at douleureite 

période de quarante ans de fupplicts gui fort fre- 

ynir; et, envirecnés Péchafauds ax de biichers, 

cilcvlez le édegié de confiance que vous devez 
acecider aux prorafles ex aux ayn fies des ris, 

(Creyeavous qtiis suraignt égard aux diflérences 

POU oreeey as gels ey ee ene : tuple cv paiemeac qui vient de tui dce fin 

cuimpre des muux que vous aver fonfictts? ne 1). Hi ne faut pas que les ennemis de la Patrie et de |  Cetce ob'yvation importante doit nature int] 
faviz vous done pas que Cazaiés Iui-meme, por | Pordve puifignt dice que news n'avons xejzta Je plan Leenx wut arargnent que la foi pub'qus ne: fob tas 

avoir. es 1789, pare une fone feis dc a tots bordfennd por le conteil des cing cents que.parce | hie , fi Vaitignar elf retiré Sta vilur que le 
versinete du Feuple , @ ete chafle de Coblante? Fue les seifurces de la Nation font épsifees , | ui done. - eh eee 

ignsrez-vous que le pance de Poix n'a pu trovet fF ow qie ies formes coniituionselles font inipmf | Je fais .qa‘il_y aura des excautitne ; ily aid! * 

giice aupsés du roi de Vérenee ? et lovfque ces tunes, eee tte ae tes pestes partie: cy omidt, pour Gig ote “| 
reas, forfque cos drigréss, vagabomis , [aus efile , Une nies fala it faudait fire ce compte ae thaciy 
fais refluarce, oitnr ic Senauive Avec Cette in- + iene faite tei Varin Naat ta Venpiat alle» mage 3 

fuienre favertié envers leurs amis 'es plas déter-. § rE Seats ce ens 

minds, que Woferentds pas cone vais, ext. 

teat , i : : ‘ 

Lefond Ladébet, Nous-s’aurions qu’imparfaitement 
rempli Pinpoccant travatl | que ‘vous. nous. aver 
contié., fi 5 aprés.vous avoit démontd que vous ne! 

| potver, pas adoter ig rélWluions. du conteil des 
Lcitq certs, nowg laiilions votre opmien et celle 
WH la France entire incertsine fur les meyeus 

‘qui peuvent rétab.ir les fisancas et Pordee pabsic, 
aiitrer le fervice et la défenfe de PEtar, réparer 
nos ma:hzurs, et doveiopper les germes de la prot | 
perits publique. 
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Nuwion coursgeufe, ét libre, lorfaue 
‘ fera rappelée aux“ priseipes facies de la 

jufbce , doriine les factions: feraut each does, 
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ith 

Depuis fe 9 thermidor , ha dé fit far les. 

- sports: & 

eae 
» t 

2 Epoque , on cacalal Cs 
le BLAITWIE aes. alfg: wta éh cing ule Jao a6 mil Viagra te 

400 mBleous , &t les bicas nationanx Ca vaifor du 
denier 49. de leur praumit annvel ), a iy mttaids: 
les afiguais didnt avec la tndnnaiz sealitey ac dans 
le rappose de ia 4. ° 

Cambou, au pon: di comité des fa ances, preposa 
dans te vappere de creer une lorerie we poriny 

td wk ‘acd, a atligats: *s cette lotcre drat 3 
fb binge , ee ne prétestait aticne patte 4 
vy invdrvelizigets efile leur doanaic Pex 
de divers hots »_ et Ja*certioude de reurer fa 
quwils duraiest faice ea aifiguats, en wn batt»: 

f porter, adaiifible en puemenc de biens nadc~ 
faux 2 vendse , én fourmiang en méme ters pa- 
reilia fortune eit affiznars., ou cen inferiniors mig 
ie gréad “livre de ls dette conicixes ou vit 

jee: 

Diverfes autres Hipofitinns four E 
paiement : 4e ce qui etait dil fur les bicns mainaizny 
vendus , pour vendre le mobiber a. quis dja Répu- 
bigue, ee faciliter avet elle les lic: tations ot trent 
factions git lub anraicnt fait renther dis Consrcs 
coftderables, devatert, fuivane les catueng 8 
Cambon , rativer doux aaties radilardss ¢e afd 
aurdt pu, en comerate fur le fecces de ces 

pe firions, préfeater vine. rentrée de 6 sul: hares 
datiignats, 

WV vici Vebfervation que je. fis alarg 5 et je vous 
prie dy donner gue'que attention, parce qu'elia 
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fous des rapports noa. moins impottans dans Pexa- 
men des propofitions qui vous. font envoyees jf par. 
le confeil des cing ‘cents. 

Je difis : 
circulation 5 ils font avec ‘lacmonmaie metal tiqhe 
dats tn rapport. de fa 4. Le commerce de 1s 
Fiasce , Jes tranfaetions du gouvervement avec lcs 

4 couvernds » celles Pindivida a redivide , enfin la 
circulation mondiaive de la République fe Lait donc 
fur -1,600,000,cco de wvaleurs. reelles , et ccla ay 
monet od elle fale es plas énormes dépentes, 
Quelqu’ atuaie que préterte la loterie de Camhon 5 
bie cercainement on uy porters que de trés- 
ce fommes.’ La ration eu eft, évideme : uve 

[‘s futile fur un calcul dont je vais faire niage 

j 

monnate eirculante , a uit figne convenu peur les 
échanges, ett le evemibr befein dun Exat potice , 

conmergant ec frduilrieax 5 cen ‘ef qhe Vexe 

dala tenis Gui et néceftaire dats ja cheulasion 
ginérale ce ceite munnate , qui s’a iene er te plece. 
dans les cimprunis, quelques ayancages certle paces 

fenrene, et fous quelques formes quis forene 
offarts. 

Ua vuibliatd fix cents riliions futhfent a pote 
days la chenadon : on fait que Jo. tue cette 

circulation craic évaludp a 2,460, peo ang de -va- 
leur mstallique dais les tems ct ta Prence janif. 
fair Pan gravd crrdic lorfgu’enfia M. Necker én 
fatfart Vufage ig plus étendu et y emplovart, belts 

j les moyens imaginables » ce miniitre n'a jamais pu 

leélever ies emprungs aiedela de cene millions. pay 

et encore Ja majents pattie de ces emprunts 
“foutenue par “ne circulation 
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| etate, long-tens 
{énorme de lettres de change, au_ grand préja~ 

Ldice dt cotnu-rce. I} eff donc, difais-je alors ,. 

| plus que probable que Cambon p*obtigadra pas, 

dans fa loterie , au-deli de* cent. tnillidtis valeur 

* métallique , o% de quatre cents millions d'aflignats - 

ding le rappert de 1 ay 4a on ils fe trouvatent » 

-alors avec Vor et Vargonte § 78 Yo 
Je vous prie de nouvaau, citoyens reprétontans 5” » 

bien donnée’ vous atédiitjon 8 Sette 
1 . \ ss AP ey : ' Bot 

4 i 

é 

i y & 6,420,000, ooo d’aflignats qi 

tent j 

ee ee 
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2®.. Liberté des Mipulations 4 Payenir.en, valeurs 

mérailiques on en alfignass au cours. | 

3°. Céjutifition des biens nationgix. 
4°. Fixation de la quorité des® idlighats en 

émiflion, ie: ae 
5°. Hypotheque 3 donner. ans- 

obfervaton, et eu _edlent fur leqnel ale elt ap- 

poyée. Vous en faites deja. Pappitcaiion aux pro- 
pofitions qui vous font prefentdes par le canferl 
des einy cents, et vous dit.s comme mol: of : 

“Ye figne moudtaire aetucllemert en circulation 
dans ba Kéovblique, on ani va y -étve inecilamw- Y atin alegnat tr 

waeht , n’a plus deutrefzage en valeurs (réeiles et J culation , et échange des afignats contre des 

dérermindcs que le trentieme de Javaleur nominale; | cétules d hypotheque y ety réferde Pung quorits 

sil ne peut étre regi dans tvs tranfactiens eom- { des bigns wationaux’ ponr lee “befoiis” extradedi- 

merciales quant cons qui fera cenflaré tur la com, pales. ; gee oy : 

binaifon duchenge des priccipales places de France, | 6°. Prepositions pourle rétabliffement d'une banque 

lequol ne pourts que trés-difticilement s‘élever an {de gouvernement. © bg 
< vata’ ies : fiw AY. SURE BDeAn ‘ coe ae a ea cet Sand 2 

d:iins d'un pour ceat fur la valeur rouiinale de | Ces diffsrerites difpofitions (auvaieng nts finances , 
Vutigaat 51 ef évident qu'alors n'y aura effec- : 

: ore ag ae y aura elec= | & elles avaienc été, adoprées a cette dpaque, et 
ayement de figues monetarres Sale circa tion dans mon opinion .ne peut étre conteftés : fion veut 

da Se ee B fomeie: se ees Se} calculer los moyens heureux qu’om avaie alors de 
valeurs veelleg, dorigbe cette Circulation en Ox:ga at Fy oa eas waa ‘tec di 

au Loins deux mifliarés. Confel des cing Gente 3 suaiutenit: , apres; Le: beifé de Ia plates « 266: dee 
comment. efpercz-veus ee fue trois cents 
miters, de valeurs réelley | valeurs auxquelles 
vous propofer de réduise les wenmte milliards 
daliignats donk vous compietiez Vémidion , uA imil- 
led de valeurs réelles qu'il faut au gouvetnement 
pour fulre face aux déponfes “ordinuires de lannée 
‘conrante ? Croyez-vous" que cela toit poflibie par 
Pichange des cudules , par dos emp sunts , par le 
f.cours das souvilles adosations ? Veus devez 
touletirs cstculer fur ies eapicaux ew citculatien, 
et vous Zire que toutcs les pompes que vous 

Ferex jouer, -et jy comprends celle des impafi- 
tions , povtcrone tourss dans un bain er il my 
a, Wopria votte dépréciation , que joo millions 
de valeu-s réelles. a * ; 

_ Je reviens au raeport de Cambon: vous devez § 
avoir obfervé, Citoyeas sepréleltais , qu’a cette | 
épogque , dla chute du A dette) revolution | 
naite , jes mefures de finances propotées , mé ndinital tocatetian cfudrine & 6 te ad 
par ei qui, je croisy ne ne fii onpecane : Sails consis mache a ers aE 

de ne vas ayo fraups forr, éraiert® de celles fur’ 88° es pinta on ee ae eee 
befye Ves or (plats a jerer du riticule Sea afec De eee ee pee ee habe Dug (Te SOREL LEE 
tut do die que re ne fone que de. pallixcits + : cae Fae een eaitansay eae ae Hate 
comme fi us geavervemenr die'conqns, qui. fubie | oy ene 3 cone ve ae boats: Hie ee Ne 
apws gasce ang une guerre eronvaneable, ne te eadtarde Pal oan aah ee taee te re a 
duvtir pw étre ronaders, mane daas Méclat de | MON" ailigl ats», ob le sebae des: Bienes gieice 
fes cons -€e5, dans wn érac da foulfrance er de | Pa% dansiléaie! eiment Epwipalley ies a caus 
maaiic! et comue i n’étaig pis lors tés-pru- yles andividus é a datlevis ineeretles $ Aves 
dont de trvtor fos finances, particulidrement fa conte le acca des afignats , par Ja liberté 

monssie (car la mounaie eft le fang ghi circule Pichia aes Hpuacons: ch aE eee ADEE ‘e° we 

daz te, wines du corps policique )3 comma site ne ae la leeift ie de: ‘Giize soutien 
nétatspar tres-prndent, dis-je, de ‘tralier fes r a “ a ae Str publi ee ane eit @ 
fiuaue:s et fa montiaie avec beatcoup de ménage- 4 Aeon? a pelo pe ie a sae et le s 
ment, frirtons Jorfgu’on ne veut plus etre réyoius } 8. © Heh HOPES P eis AL OR Setsen ts Allare Wain fet a : portion que le-conieil des ciny-cents progofe entre 
ee : ’ la fomme des affi 1 i i 
Ee, en efer, Cambon, dans fon rapport, rap- 11, repréfente. grate en circulation ete: gaye a 

elie dla Coaventier: que f1 juftice qui me Ole; - tanie 
fait nee Hie le Palace ae ae cou Ea effec, fle corps légiflauif déterminait de for 
shou nbeneli aged: Mir DUleAe aeehtaed i aio: fait que 30 hiv, d'a(fignats , valeur nominale, n’ont 

pi tes que 'o conuté serait eccrpe de ve travail , Sen “ le ee delegation pwns Manan cs 
qe préfentait avec la médication bl -plis appro- ee it a ae Sie, ate diate. Mes 
Frotie fur tes rapports les plus ineéredlans ot les Pre eg ae ea REae ee ee a métalliques . que ce ferait én vain que 

al 

culation, dans un rappgrt avec les valeurs métai- 
liques de 1 a 4. Ge rapport de 1 a 4.copfervatt 
daus la ‘circulation monétsice une valeur réelly 

dsus les poches ct dans jes caiffes des govvertas 
23 capitaux avec Jefquels fanls ils pauvaienc fatisfare 
et Valeict réelles ‘ann befvins du gouvernement , 

{cit par des impofitions, fuit par des avauces ,'foit 
par des empronts. eRe Oe eS 
“TWfaue ebferver dans ce proiet que Je gage laifle 

en hypetheque des dix mitlards d’ailigasts en ci-- 
culation , diac de fepr milliards de valeur de 1790 , 
ler revenus eltiods, Heit vrai, sa denier ge 5 mais 
ce gage ue devait acquicter en effet quefepe milliards, 
parcuqu’ll crait di alers dens \atiliards par les acqneé- 
reurs. de biens nationaux, et que le produic des 
maifyns et barimens , dont partie ont été vendus 
“par des lotcries , devait preduire un milliatd 5 ce qu 

  

     

    

ie wdtaaee ati hiswdlae . Re, 
pits déiicats de Vordre foctal, Occ. les individus tenteraicat d’en diminuer Yavilif- 

ferment. . 
, Le plan de finances -préfeuté en germinal dernier 
par Johanmot, au nom aes quatge comitds, far 
enfeveli et érouffé par la foule de propofitions qui 

Le focead ravpore quia été fait far les finances , 
anno des comics de gouvernement , d=pufs Je 
g thermider, ef celui de notre collegue Johansot 
en germinal de Van TH. A cette spoque, on 3 Pig fol 
cacwait que le monctant des aflignets en-citculation i furent faites dans la diicufion. D/ailieurs la Con- 
s’élewais. 4 7.5 50,000,200 liv. et les biens natio- | vention fut forcément diltrdite de s’occnper des 
navy s@evaie + encore,’ difhaction fiite de ceux ; finances dé la République par les nouveanx trou- 
des condaranés , 4 £,521,000,000 liv. , eltinnds, ib bles qui s’dlevérent en=prairial , et c’était avec 
eft vrai, a raifon du denier so Ge leur produis | raifon qué notre collégue Johannot terminait fon 
antuel. ut. & pba 

Les aflignats étiient alors avec la monnaie mé- | feeme et fable ne ferait pas orginifé , on n’of- 
talique dans le rapport da-1 4G, aveccune va- | frietic fur Jes ficahces’ que des théories impuif- 
vivich de 6 er demi a 7. On pouyait dodc évaluer’} fants. oa o Tas ; 
que le figne monctaire alors en circnjation équi-) La -Ceavention, tranquillifée fur les tronbles 
valatt A une iomme Ue 1,200,000,c00 valetrs | des premiers jours dg 'praizial , fentit bienrdr la 
n:écclliques. SP ES ee ee nécefhté de. ‘s’eccuper de nouveau des ‘finances. 

Deux mois atioaravant, la circulation des aMignats, }Les comirés de gouvernement voyaient la dey.ré- 
come nous Povons dit plus haut, repréfentait ne ciation des aflignats fe précipiter avec une accelé- 
valeur de 1,600,c@0,008. » '" -f ration qut étaic en raifon du poids progrefiif de lour 

  

émiftion. g Ba are 

‘Le 29 prairial, Rewbell ft un rapport au nona 
des quire comités. A cette evoque il y avait 
1% williards dafignats en circulation ; leur gage. 
s’aflaiblifixit par la yerte plus rapide des bieas na- 
tionayx qu'on semrralfait de payer comptant avec 

Je veut prie, citoyeis vepréfentans, d'obferver- 
cetts dimtuntion fuccetive de Ja valeur réelle de 
notre manos circitlante, teujours en_ratlan de 
VacuyWe-nent des valeurs nominales qui en font 
lacrepréfhertion ou le remplacement. Crelt en 

ent Wark ainfi en grand Tes cffets inévitabies du} co smd aftignat qui. érait—alors -avec-la ‘monnaie” fi fémsinieraire—desMignatss-qu on-peut-entre= Tk tiene dans le rapport dé 1 3 
proudre da réer Pépicémie munora'e que fes abus. a a Aaenité Ne pein her eae oe 
peuvent pro ‘uire 5 mais fi qn s’arréte a fe que- ty ¢ Sree 8 avatent ete péndtrés dela nécaffitd 
relley avec c.ux qi font atteinte des vices que eee eee leuhddce ee ie Bataice foe 
Seat etOEER HS yedtea® tien feappa fap bet recette des pohtia la dépeste que le 

FSS CSU BY aes gg OPE, gnusiamene Aa oblige de fis toute 
cur alors ‘qu’ajouter beauceup A fes fon res cebivement Un colts quelconque aux allignacs , peur alers ‘q P PRWEB EDs parle moyen duqitel on ptt en méme tems ainé- 
‘tes bafes du rappare de notre collégue Jchan- liorer le fort des fonctionnaires publics , des ren- 

net paraiflene dabord les memes. qui -one été { ticts et des penfionnaires de lEtar. p= os 
adoptees pat le-cunteil das cinq cents. ‘{ Da on ne ponvait pus, A.cette époque, pro- 

1°. Publicatian de Pérax des biers nationaux, | pofer de régler Idgalement le cours de Vaflignat par 
et de la quotité des afliguats en émifion, I celui du change. tere 
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Tabonmenienr 4 fit @ Paris, me des / 

semcay de chaque mols, et feviewen | pour treir nets. On ae regeit pas, quant a prégeac, d’aboradment pour 
I faut adrellts les lettres oVargent,, trang-de port, au. cite-ven Anbey’,, diradscur de ce journal 

pays ob Von ne pint airanvhis. rs : 

2 faur avoir [bin ‘de dé coakeumes, 

» the ded. Poirevins 
; 

pour la fare des envots dargent ou. d’asignats , & Varrdeé gu comic de falut 
therevdor de Taa hy dd Se ttoias-mjara ce les lett, 28 qui renfacment des affigeats. Les aflignats dc cing liv. et au-deflus, & efigie royale ,a'ayant 

to la Ripabliane & « Re Lecevn. querceny, pengute Pemgrdt ( a es 
acérne la sédaction de Ia feullle, a. AA faut s’adroier 
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ROSE bs cas oS TEARS RNR ri amir eR mE tm POR EERE AI AE - he 
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{ Cette opinion difcréditée dans la Cola 

ret. < “_f ier jae atta vo. Spy 
alagnats’ on cir 1 PERSE rneineys qua, Paccroifcineny de. 

pentes, 5 
{ 

miiliards d’afiynats qui. devaienc refler-dans ta cir- 4 

‘de! 

deux wiiligrds au moias ,-et parce feul effet laifate- 

A Gries. . 0 ew ee eo be eee oo 19,005 

rappori en difant, que tae ,qu’un gouvernement } 

4 téces ou avec fiiryie’, dépofées 

Foe : og ee fst SN : = 6 qu" cont 
Poitev'cs, neag Le prin ci de geo liv. pour trois mois, tant paur Paris que poar les départemens. Loa ne s’ahonne qu'a tae 

wn plug long terme, : 
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lerfqtie Patigoat etait avec } 
port dea a 4 fubtit née ireny rntly dye it 

qui devate. refalter alors da bi peege ri Wavete 
epréciitiog ‘due autiut 2 diag oe 

a tgent dans |p 4? 
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ae 
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Cha fate demaig. 

Le Le 17, le confell des cing cetts y a oe 
les reprétentan advcy, Mantetie. et tte 

ont xépocdu a ta Aénouciition des Marfeil te 

jte confeil a déchié qu'il ny avaie pis lieu dg 
* 

: 
2 vbérer furcette dénoiciation, ae 

  

Enfuite , furs la provoltdod dé Le “compim, 
des finances, le confeil-a réfolu quill ii: 
un ehiprnde ‘torcé de fix «cents iuilbiois ea g fy: 
raire , fur le quart des citoyens'.impofbleet 
citeyens feront divifés, par les adiinig “4 

i én felze clalies égales : la premiere paler 

ee
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tt
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me
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e
 

a 

  

   

da feizicma -1209 ‘liv. Il @xilte une échelle ¢ 
postion pour les claties iatermédiaites, — 

Ces fonimen feront payées un tiers dans tai fre, 
conde “quinzaine dé nivofe , uh tiers ‘dang : ft 

j mrere quiuzaine de pluvidfe , ‘un ‘ty i 
deritieras - 2 BS AE Fe Ban 
“ Mt tera déliveé & chaque’ préteut -une quiteing 

; définitive’ divifée, en dix ‘coupons 3 if. thee ; 
i fervis chaque année de l'un’ de Cee, coups 
pour acquitter les contributions, publiquey. ge 
-mantere que le rembourfement total fera ‘eeu 
dans dix années. te Ore gene ed 
Ceux quine feront pas les paiemeus ax gpoqugs" « | 

i dérorminéés , -paiereat un ‘digieme en: fis, ed 
chaque décade'de retards 
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SOURS DES. CHANGE, 

Paris ,‘ le 17 frimaires 

‘be lowis ddr... ee ee 
| Le Tonis blanc. ce. ee ee 
| Ever fin, eo em + © ® 

Ber en barre de Patis. 
a Le linget Pargene. - ao » © ob ee &s 

; Liasgont marqds eae ee ee ee 
: Les idfeviptions commenceront @ joute ay 1! 

stinal > ah 4. eee we ee ee es X 318, 

' Hambotirg, eva re a a ee er * 8 355 $e: 

| Asafterdamy. pe aS 0. 6 6 Baa é 

| Bile. oct 0 oe oe 8 6 8 we ee wo OLY 
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Café de la Martinique. oo ee 

Svere de Hambourg. ». 
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Savon do Marfeille. . 
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eve o ee o8 «400, 

s 
Paiemens de la tréforerie nationals, . 

pe, ‘og 

; » for pluheum:- -y 

ans Tes. qtate 
et vonddmiue, 4 

“Le paiement des parties de rentes viageres 
lanndée échue au 1° germinal , an 

bureaux de la liquidation avant le 1 
ap 3. eft ouvort jufqu’au n° 17,0007 j 

Le paiement des mémes parties dun n° 1,008 
16,050 , a lied depuis le 5 frimaice , am 4... 

Oo paye ave dopuis le n° 1 jafgu'd 
e . 

celles dépotées depuis le 1 vendémiaires at i.” 

” 

  

Six derniers mois de Van3e | as 5, 

Le patsment du, fecond {émeltre de Van. 3° * 
parties de rent:s viegeres fur pluficurs des a 
avec furvie, dépofées dans. log quatte Knireaut 4 

Ja liquidation_awanie le. vendéiniaire, 205.» © 

ouvert jufqu’au a° ecco. : oe ‘i or 

Le paiement des mémes pattias des Gool #9" 
eft ouvert depuis les frimaire 5 aN 4 

Caiffe dtefeompte, — ae, 

L ‘ As Seu a >, z , 6, vit 

Les créanciers et actionnaires de a 
caifle d’efcompte , porteurs de certincats ae 

troifiema éat, et qui ont été Co dapat BL: 

dix hate’ premiers éeats partiels 3 dre es a vit! 

révifion , peuvent recevoir Jes arrérag ceinale’ | 
iager ‘ot sétuels., de la fomme print 

viagera ,. foit perpetuels., ae ee 

‘portéde “dans lefdies certificats. me 

 eecear wget tetenytl as ea 
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dans les envois, le gorit: . 

‘prem 
de notre feuille du'pr ‘4 

pius cours de monnatey OF 

8 du felts: a : 

ono ag. 2 thu comprendre , 
i pene ‘6 * 2 

ublic, inféré dans ke n® 30% 

vie neuf heures du matin jas’ uit heur
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   ¥ Mor reur fe ‘de mille: I 

Now dit: et. nivale 5 ; 

eles {oulcripteurs' 4 
: ‘ormer a ée per : 

f envaels fur, colai : 
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s iqui préféreront 

: umd te epvertant | be 

Go.ity.ren prone ut pour 
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    ia odeteilr que: “pobleive 
conftituiien , etl har- 

ix contelis et-le direc~ 
és que: les “pouyuits 

“aute Cel cette unior 
tanger ‘ermplotia tat 

: les. diviter. Mais les 
prendfourt a-cviter'! 

el tendra ? et’c’elt cette vision 
nip! érla Re publiquats et la cathe j 

“cepehdant pas nous “ diftucinter 
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alate dit 12 > ils dui exprimeit jeurs craiates fur ce] Fréron n’a-til dunc pd, fans ateentet ala conf- f rapportés dés le rz, al ny apas lien 3 dehbine 
avila fat venir des trenpes dans -cetsé com-q titution’, changer ce qui n’était point. par fa navure | fur: les réclamations élevées contre: leurs diff 
mute. A 7 “. feenRinttionnel? ss ve fitions. —- ae Hg oie re EF a 

Dts le lendemain 1g; Fréron leur répond per i. Ladeftitution dis diftrict p’était pasmoins fondée; | - I. La délibéretion de 'adminiftration'du dejan 
ung proelamation 5 » La veille mémede mon arrivée ,.| la plupart, des smeinbres de cette “adminifiiation | tement des Bouches-du-Rhione , du 25. brumnate, 
elew Nitti, le-fang acew'é fous vos yeux. Cel éralent tntcrits fur fa Iitte des- émigrés 5 Freroa, Left declarée ilégale et comme nonavente 

o notvead critne “ne wavertit-il pas quan milieu jen les deftirmant., n’a dome fair que leur. appliquer |. 111. Le préfent. arré:éfera publié et eh | , 
eee or? A 

  

Emtrait des regifives des délzbérations ‘du. dirteo, 
cutif’, du 12 <frinaire , Pan 4 de la Régy 
Fran dife,, ap pare he a eS 

i Le directoite exdcutif, apres -avoir .éntenudy 
le rapport yne le minifive do ly juice a & 
vharge de fut faire ‘fur les arr€uds pris’ Marfelll 
les 1py 16 et 24. brumaire - dernier ,.pi leg 
tye Fréron, ex-décu.0"2 la Conve . 
nale ,.commifzire da -gonverners: 
spartement’ des Bouches-du-Ahéne 
‘a dehbdracion de ’adminiflration -d 
tement , cn date du 2y-du ayéme 
a ces arrérds 5 arrére cé- qui-fuie: 

"Art. I. Les arrétés du citoyen -Frétdny, 
millaire du gouvernemect , en dace du 24. brum: 

» des paffione ot des reeurimens, B faut une, force} be décret-du 3 brumaire. ald adminiftrations *départ-menrales et ‘maunicip 
» xotive poms (sf eontetds, et quanibotritcr im- 1} Quelle-objection: refte encore contre ces defti- | Bouches-du-Rhone et du Var. -- 

» péncizable doit Ctra placé fans cof: entie Vals d cutions ? Si. Pon entend, les adnbhiticaceurs des 

: : Yd QUT GS aerate? EAR as 4 ees ignd Baw Bern, pref 
Mais les dérentions at pelaient aufli iz tollicitude | femblables arrétés 5 parce quealurs. Sa. conditution ; Sige’ Rew BeLh 7 iG 

de "tons il stcn ogee, @ profle la wuts’ en j cesit établiecy mais lifons le décret du 29 -vendé |. Parle dirgernire exécutif. 
He ‘ des hennues fi ipo font prévenus ot de,{ misire; fuivant fon yoo litréral , laconftstusion nef = Signé, LAGARDE, 
oe ni cValefinsts. Less ag, Es, et 16, il pro- | feta pleinément: ex, activité qu’ap:és “Finflallation 
‘ene Pelargiflement’ dus Rommes Bou~ : du directoive “exécuiif, et Jes repréientars du y 
in et Chioufle; fiuts. Hs Bseiett fous Je woids dung ‘ Peuple dans: Tes addpartemens et pres -les armies; , 
a < aan SA KiGee ce quil n’avait pas “bord ‘foi. quils ‘alent été xddius ou 99a . an cotps 
one "cr 'le io ote.sere leur. réiveircératt™n § j legiflatié, , gonticveront leur, mijion ex qualits de 

‘cone 2 cot ariété ne te ite a jage de paix; .%{ Cominitatres da gouvernement, jufqu'd ce quele 
1s. pur et Vantre (ont Ev AVER Goy2nt celui-ci far sf neta exéeutfleuratt, aonne avis de fon s.tréa 

Le egirmandant de la place Oy de> FO-ae NWuS de bs bi Shei i van ga 8 . Andesite: ‘ i SN oe i 
vaix Ini répond que ‘les pinces relatives e cette | Come formalité a donc dil ndceflsiremene étre | Pitter, caritaive au 3° réginent oor 
re - 1 a eins lie ete a's far. -te-t-il cas &: Mp ape eo a asetba 
iffaive font éntre ies tains du dheetenr du quay ‘ templies ‘or pour qu'elle le fe, si'a-t-il vas fallu < dia 4° confeil: snilicaire feant ser ‘fit 
daccufation es a: due td directuime: donndy parfonnellement a chaque } owa rédacteur du Nlonitern, —» Paris tet7 J 

Ae fe ah 7 i Ba ee ag i Nie po gee ogo Lay : ’ aes oe i 

Un ineervaile de trois jones sdeouls, qut nett | Gon w.e “Avis Ge fon centres” en SOUCHIORS S §* anube républicaine, 

marque pay avcun ate, amoins qifon ny plate | L’anronce’ gre les journt’x en ent pu. faite doit- : 

in procamation, rar laqiel Fréran avronce que: 

  

feertiaire 

  

Pour copie conforms, aes 

Signé , Mgrun » minifire d 
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elle jamais étve confidérce ‘comme sue notifigasion 

I. divactoke cadeurif of Romine 5 quil va cntrer + réellé ? En. aucuns cas, Ja publica an RES Actes du 

en atv é, waisi'e dufsue-de dace fenble etny d- ‘Bouvernement par les. fouiltas publiques n’s até 
oigatoixe pour les citoyens 5 Ie deviondrait-sile 

Bun. ae ot agourPhui pour on commillaire ? pada S Se 

Cependare les ennemis de fa trangutlieé publiqne p. Si de ces objections, priseipales on pafle 4] exa- | 

eariteat; des prevacations , des menaces fe font | men du seproche fait a Fréron Wavoir ordonné 

entecdre 3 le 23, Fréron éerit an commandant de des mifes en liberé contraires all voru ge fa loi; . a. ae 

Ja place pout git prenne -coures les nogfures pro» un arréré bie connn du comics da fureté générale Sac ae 

pro. a prevenix des aelordces 5 lo-t4, iL prend un | -répond pour tui, que ces élargiflenens Wétane que f ‘qeemmasarccl 

asé6 portant detiiiucien et remplacement; de la da finp es, déci sons~ de police 2, Mrent nia I ace 

mucicipaiité, qui n'a roprimd aucrins des meurtres { cufateur public ni aux parties civi'es , le droit do 

commis fous fes yeux: de Padminitration du_ dif }pourluiyre les: coupables qui. auraiont furpris Ja 
: religion des membres oudes commilfaires du gou- 

vernement. 
cict, done phfieurs membres fone infcrits fur Ta p 

: Quel eft au refta Je nombre des ‘détenus. qu’on 

“Veuillez, Gitoyen, infdrer dans vorret | 

ue Ia prvlicieé des (ances dans [ad 
des Chouart »-Cormarii, elt. affigne pou 

medi de la troifieme décade, du. préfert 
quelle fe cor nue jaiqu’eu, jugement 

aluc-or fraternité, Saluc-ct fratet | -WELaae cae 

rb
 

     

   

    
    CORPS 

Hite des dmigrés; et le meme jer il publig ue 
proclamation dans laquelle , apre¢” avoir rendu 

compte des morifs'de fes deftituiions , il ‘annonce | Ini scprochs davoir mis en liborté ? deux , Bouting Prifidence de Tronchet. ae 

ayanik auch prononcé le défarmement des grena~ bet .Chicuflo; c’et le'ry qu'il arréte Péargifiennnt es S “a, Si taeae he 
ene TS 3 ts al v. 1 oa ; * in : owes ai wart 3 Pe: } ; MS ‘int AtD. 

dicrs et des chaifours de la garte aationale , quif'du premier, Je 16 caini du fecond , et le 17. gurveca LA shanae By. 12 ‘pata’ i. 

seatecoaant dans laurs rangs des foldats des ‘com- 

gg ies de Jéfus et du Slee. : oy 

ie souvele en eft portée cans ta nuit a Aix; 

aet fe 2g, les adminittrazest’ SeTombient, iis in- 

yequent. 65 loix des 28 pretristet 15 mieidor., 

dapres de nouvelles oblervations , ‘il ordeang la # 
réincarcervation le tous detx. Ps CPT 

Rien ne manmifeite ict fins doute la volonré ide f 
he oh ol Cantelane | 

Buite de Vopinion de Lecoultqut an ara 
fouitraire des copables a fa jultice, et Von fon- sen a, bode ciate jesconild 
hatrerait trouver dansTarrdté des adminitcaredrs duf ~ L’échel’e de propett'c® ve tx progrelian 

cel g dug fructider, des. ry et 29 vetidsmiaite , | département le mame, elprie quia préfdé atx opd-t pafarenr ddrabhe an rapou oF aap 
comine cantiaises als mo(ures prites pax Frévon; Lrations de Preven. Qwofice cn offer cot audts? af ailigwees eh circuinman ys GhOMenn 
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as fab note de 11 weme agok 
arian». fut Blensbe franp : 

    

    

   

  

   

Ne eo oe et-fon application reur f 

& yan sah, aie celle: daccdlécer yc frayeor, 
ay ¢ ox deg biens nationaux , done ilayrait dvd 

i : cB A meat be hbé tion ne put étee AMICI Pere y 

ie s megonees attendre le retour done} 

a onvernement ne fe diffimu'erent 
ee ot des aflignats qui s’«péraitainit 

Me y ang NAtionadx , etait non-{an- 
i + fa Révubiique , mais qui était 

. é te propurtion avec les Stations 

      

  

      

  

3.
 

: gles da € ‘neliement forces. : Alors ils’ 

ae nourgs 2x msefitres ¢ ui powvaient au moins 

nldgr urilement ax émifidns er ea affarblir le 

Oe mils dccelévait. chi jour pat Vaccroit-. 

épenies , fuite 
Srait 

    

  

     
    { itable de ls pro- 

ans lz dép i 
ours aux impofittons , et fic 

‘pacentes , les impérs {us tes ches. 

lesehevaux, les yetcures , 23 domeltiques , 

diabiisg. et-ceroolivement Whe fois denné, 

us avez evair obte.vé ,' Choyens. coilfgues , 
quelle dinulation ii s’aft feivi depuis ta fin de 

evaler jufqu’a ce jout. | 
“cours: iis qui ont 

aus. ne perdres pas de v 

alors: ree 
   

  

   

  

   

    

    

    

   été fairs dans 
      

  

     
   
   

   

  

   

  

    
      

‘tommithon des cing ,au moment on la Cun- 

rningMes fdexces. 
anne, auth rapidement qu'il m’'eft‘pof- 

apergu des fyftdmes de finance’ adopc.s 

ait ‘néceflaire de ‘vous fare veir 

vait fucceffivement abandgnnd. le 
ve des aflignats., laid déperin cet 

nent revolucionnaire; pour definitivement Je 
wfau, ain que cela vous eit propofe par 

ding: cents dans les réfolutions qu’ll 
“et je devais paffer, ainli avfyf- 

von a vouln faire murcher de 
peath nt. des aflignats... G’eit. 

¢ deux dilpofitions , celle d’andaniir 
dts, et cepdadant de prélever de fortes 

telles ‘qu’elles fone combinées dans le 
tve actuellement adopt’, que 

lifcuiion.. acy 
‘ne pas fe difimuler qu’en ceti- 
Saax dfignats par des promedfes 

des lois pafitives données a anife- 
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erfé_ en France. | 
n-propofe., ‘djres cette ré- 

ta Subir vdatis les diticrcutes 
individu 4 individn , et da gouver- 

ec les-gouyernds y un cours qui fera 
loi des changes. dans les priucipaies 

cétninerce de France. 
js apres une difiact 

  

   

  

      
   

      

       

        

    

      

    
   

Mies propofition 
Pabyous auproil gh rds 

é émetrre y réduirs par. te fait 

thi 

s-pourront {atts 

le.change, foit comme: moyens de paie- 

* 4 ' . * 

impofitions foncieres , 

   

  

fe Hos antre q 
@ dot, réponidre 

b été: “faites, 

‘eft pas ‘moins ime 
ire a diverles objec~ 
et qui four fi fouvene 

      

    

  

hit-aux afignats d’autre valeur que 
nelle les fourniffeurs. de la République 

Preaimiate émiffion: deg affignats , a 
‘ot le gouvernempue 's’eu eft 

§ depéafes , on doit’ cal- 
ment. a dépen{6 au. moins 
féelles par an. -Cambou , 

3 pinvidle ah 3°, Wit, derste 
Sawon -ét. fz guerre ayvient 
rolg cents ‘cinquants millions 
ordinaires”y qu'il value : 

  

    

  

    

      

   

  

   

  

   

  

tan. Aisfi, an comnicace- 
eh confentane quill dite 

un tiers fur ja fomme 
fur Jes charges , 

. milliard de. vie 
ant cette dépenfe ‘ha 

#e..Le gouvernement @ 
® 

a été mis gn avant, avec tant de vigueur | 

arfAffemblés conttiuaute revécue ) quifera fouflratc aux ailigoats., nvent d'abord fait 
veirs , fenouvelées par Ja fecoude} inpiethon 5 mais en méthe’ tems ne pouvant ‘me 

st cacoré plus fortement prononcées ¢ tetufer a. i'éyidence de man ;calcu! fur, Ja. réduc- 
tion également revétue dé cous les; tion, de valeur dans la monnais ciréulante , ‘et 3 

Peuplé Frangais sen reticane , dis-je, fla,connaitance de !a diminution , tout aufit’ évi- 
iords de ce gage fi fo‘ennelleinert'donné } dente., des yichsffes -mobilisites de a. Nation { 

{eur donne wn coup mettel oa } Frargarie , aicfi_ que de fes revetms , j'ai trouvé, 
ifcrsdite A, jamais tent papier de } parce nouveau chemin que me tragait cette dif 

| 

und dépréciation Kg:le , a f laiffé, -au 2m 
sleur réolle, Ces trois cents millions celles de.douner de- 

§ doute a la circulation nécef- ¢ Liens nationanxs délegations qii woar pu- étre | Chercher des affig: 
duiceions du“fel ef. de Fin. | plus long tems fauiliges‘de e€tles qui porcaienr ftir [et Voyez 1 ces-refluurces ‘ne Cont.pas fupélienres. 

fure }les dépcuiiles fi odienfement acquites i la place de J 4 tenure dftexction di gage, qui-né peut que frire: 
ividus , fait comme fla. Révoluvion? Ex cepeniaat ces fautcors de laf concound: un seouveas figne avec~ Vailignar, et 

géndsal qui s'aidoucenc 5 biel cer- | 95 qui appiaudilfon 
talité “de-trente midtards ecus auf ft exwaurdinaires. 

Je ou, au vingtuple, ny fugixa y 

A , 1 gre, 

rombiencé: & acquittet toutes les dépentes en afli- 
greats en 1791. Ainf, depuis’ izor jufqu’d la fia 

de i79§, on pent dire qhe les tence niblliigds:, 
Wefigaats qui ferent -émis- repréfenterant une dé-. 
penie réelle de cing milliarde. Eh bien! le réfittar. 
des propofitions du cenfeil. des cing: cents eft 
Vaequitrer ces cinq ;milliards de. -valunre métallic 
ques, qui font bien. dus par de-nation aux vingt: 
quatre millions dindividus qui la.compofent , ivec 
un mnilliard. C’eft donc, dans tous les cas , et: 
que! que foit le cours auquet la tréCorerie nario- 
hale’ fair actwellzment fas paiemens, une ‘impofi- 
tion de er milliards qui eft prslevée fir la 
mafle générale dé la. population francaife. | 

Je fais qu’on’ peut me faire tine réponfe 4 ce 
caleal ‘ 2 Se 

-, On im’ebfervera qu'on. dait déduixe dé ces 4 

réciation. La Con- F quatre. anilfiaeds le montane des highs - nattenax 
vendus et’ payés.,, dont ja: Républighe ‘en ré(ultat 
{€ trouve sch proinies » et avec lefqueils elle a 
acquired bien effectiveme 
on retirant et bidlant- pattie de fes délégations:, 
c'efi-A-dize , tes aflignats ‘qui ont-été dannés en 
paiement dé ceg biens, ef 

Ox Vondra auffi en déduvire le déficie de ly re- 
ce 

paletnens aw profit du cen 
de la République. 

Mais on doit’ obferver , 
pen 

1° “que fi cette’ com- 

ne fouffre pas de Ja dépréciztion’ des-aflignats , 
ee qui me paratcraie un paradexe infautenable 5. 
2° que Ja’ fseltaction dit gage “des adignats 5: 
propofée par le confeil des cing cents ne frig 
aucuite réduction dans la mafle séelle des proprié- 
es mobiliaires’ des jndividus qui compofent fa 
République. G ee cer Pie 

Fai donné taure mon attention a lexamen de cette 
quefion, qui, je crois, vous paraitts.audi importante 
qu’a mei; ear cel en. lasprofondiflane qne nous 
pourrens connaitre les reflources réelles de la Ma~ 
tian , qui_ne penvent i€ trouver que dans les reves 
aus et les: facultés: mobilizires des 24 milltons 
@hemmes qui fa cempeliats ‘ 

Je ne” me diffimule pas que ces ebfervations 
fur les fommes qui doivent -entrer en cenpents- 
tlea de la parlor plus ew-moirs forte du gage 

cuilion , ine preuve nouvelle’ dé laflertion que. 
veus nutez oblervée dans Véeric fur. lest affignats: 
quia été publid. ‘par lautenr do Donneis notre 
bila 5 affertion par laquelle [auteur pratead avec 

y 
foit difparsitre nos tichefles circulanees, quia ce ne 

On'n’a pas etperé | font .pas smdme-Ies déyenfes du’ gouvernement ; [59 re a i 
fi violente, que | mais que ces sichefles ont. difeara avec Je-fyhéme { 2-. qu'on Jeur vferve la roralité des biens nationcux , 

élever au-deflits’ d'un “peut cent. | rvolutiernaire , le gouvernereat “des. décemvars ; 
confeil des cing. cents avec Padminiftratlon: du con:iré 

3, voilLtreate nitlliacds faujourd’hui fi. défendue, 
de Robefpierre 

Qui doute aujourd’*hui que ce fyl2me ne nons.a 
oethermidor, dastres reflources gute 

nouvelles déléguiaas far les 

tyrannig, tous letrs farellices , fo vantgor anjour- 
‘ont. eicare bien nioins au paiement | Chai que. levr gouvernement fangniiaite a fu 

car, fon! vent caicrler be paie+ y muicux imdnager la fortune publique que celui “gui 

S$, pttentes , enve- Pluia fae cdé& “ 5 
Oui, sbiervez , obferver. dans Paris. qui fone 

t anjourd’ hui a des manifeftes 

-O*déshonnctir et dommage éterel de la Nation 
Frangaifé L- poy haihes ‘pértopnelles nous feront- 

naturelle snt—a. elie€s,-réujaurs—ingeennaiie “nos eras” acess 2 
Pouvohs ~ nous donter aujeurd‘hai fi cet be 
gouvernement révolutionnaie , on celur du g thet- 
mnidor, gut a.andanti notre commerce, potre in- 

e deoic ‘qu’on crit avoir de ie dutrig , et nous a mis pour fong-tems hors d’état- 

| 
dacctadiie tons les ans votre tavail,. notre in- 
duitrie, nos sichetles, ‘notte pundraire, ae moyon 
di fa'de de So tnillions en efpeces que noug 
obtenions ericoré cn 1792 parla balance de note 
conimerce? "a decree 

— Je peifite donc. & vous divo qu’eu rédvifaot les: 
jo. miliards . d’afiign.ts  dmis oud émertre a un 
iiliard de valeurs réciles, ¢’e& une impofision de 
4 milliards , ou, pour mieux dire, ¢ett la fout- 
tration ddGnitive de 4 muliads faite par. la révo- 
lution ftir les richefles mobihuires. aes individus: en 

France. Cotte vérité aint érab'ie de ‘mantcre 4 
porter, je le cfois une enrigre convicuon daas vos 

efprits , je me réfume, ec je le fats par. de fimples 
vettions., oe ert 

q 1°. Les propridtaires poutenrs 2étue’s dés affi- 

gnats, peuyent-ils (ypposter la dépréciation légale 
qu’oh propefe 2 * . 

2°, Lorigue ceste dépréciation gusa ou fon effer 
4 # Pe E i 

5 
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ent partie de fes dépentes | 

  

   

  

   
   

  

     

tafou que.ce ne fone point Jes afligaars qui onc 

* 

# ao # ” 

et que les 30 milliards aettellavent eh circ 
tion feronr .évilués au ccours de 
306 thitions de valeans réeiles : Lorie ad: quile 

‘tera réduice la circulation inonésaice desta. Bépue 
blique , ne fers clly pas, infatG@ate.pour des bes 
ffoins et les é¢hangas.d’ane’ populction anil cots 
fidévable qae célle de’ lei France y: quit: dats “leg, 
tems, les nigins. prefperes,; Jers: dele guetre de 
1756,h'avait pas mois de "Is2004000,000 ‘liv. doug. 

s 

én circulation ? mh geo t 
3°. Quelles feront les reflearcas que penrront 

offrir les Frangais 2 leuy. nouveau ‘geuveritement 
losfque les valenis circulantes -Cerenc.ainfi gui 
ee? Quely moyens avront-ils pour payer Uesiin: 

pafitions , larfque celles deja établies ,. dans te cus 
ott elles feraicnt percues atnfi que le propofe le 

totale des 30 atilliatds d’afignats, ou, fi elles 
preduitaienc moins, ne fournitaient. au-gouvernes 
mient qu'une fohime an-deflous, de celle de soo 
millions de valeurs réelles.? e, oy Se 

Je evois qu'il thie d’aveir pols ces tt = ais quel+ 
wens “pour faire. sentir. qui 1 eft impraticable .de 

4 fairy marcher A Ja. fois le (plane d'une .aéprécias 
tian légale fur Jes aflignats , c’eft-3-dire d'une fouls 

tte dans'les impofitions payées en affignats valeur | Uaction queiconque tue Jenn gage, et celni de 
ne fans dente } mominale 5 dont la'-dévréciation’a été dans les | (eppltor 4 de nouvelles: émifians par de nous 

tYibuable ‘er aw préjudice f Vehes unpeficions, et Ie forcemént tur celles ddja 
43 } | établies : ees 

Les nouvelles connaiffances que j'ai acquifes fur 
| pestacion était réelle er peuvait érra admife, if | NOtre fituation par les difcuiligns qui ont-en liew 

5 fiudrsit alors en conclure que Ja inafle générale | fur les financds dans les deux. commitfions des cons 
‘chermaidot par les comités de. gouver- j de la papulation frangaife ne peut rien perdre et f ils du corps Keifacif, ex dans le conleil-des cing cents ; les nouvelles upplications que j'ai frites de 

mes principes ,’ .n’ont felt que. me: confizmer’ de 
plus én plus daps ceux développés dans Péctie ine 
title: Sur Les affignats, et celui: Donnons notre‘bilen 
Jintilte done a croire , ; 

r*. Qwil 
aflignar: 5 : ; rn 

_ 2%. Que le corps ldgiflatif ne doit pas, de fon 
fait, opérer use dépréciation légale de fafignar + 
qu'il doit, au contesive, faire tous ce qui eft en 
fon pouvet pour retaver fon crédit, en Ini con- 
fervant l2 toralité des biens natieniux doar if re 
fara pas inperiectement forcé de fulre ufage poar 
fes befoins : ea ee 
3° Quainfi, av ficu de. faire une pare idézer- 

minée;, pour Je gige des aflignats en Bailar e coat 
Vexcédent au gottvernemene, le corps: idgiflarif 

faut, jufqu’d le paix , (1) conferver nos. 

  

doit , au contraire, fave ure pare dérerminée “ce 
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a divifin du général Cham iornet., ct celle : 

de fe mettra - 

aft ks . + , ef maiererane certain que des Francais one: 

AN kf 
wh Bd hua , QU 

  

cone emienesaeeeaeeeientaons 

  

Set, 

‘ ad Bis tee to Bo? abigo® fps r¢ ot . tt tes : t : ao: Décadt, 10 jrunaire » bust 4 ae ca Republique francasfe une ef ihdivelibie, (CV. LY Ore Lg, viene (Evie. | 

_Pravkesth!, ily aeo 2or tugs, a8sobl ites , et 
292 egare 5 plus de 246 chevaux ds tues, 300 bler- 
fés, et 25 epares, 
_Parmt jes morts , on a reconnu besucuup 
ac fliers. 

REPUBLIQUE FRANGAISE. 
ny . . : Paris, le 1g frimaire, 
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Novus avors teid= julewa ce moment de ren- 
dre Cure dag peecement qut a viveme t ace 
Cpe eo aud ecenpe ercore Parceteion pubdeue : 

i ceft a cdtolution qu’s prvfele drectote execuut 
“de (wipers spe cotmouniceton officielle avec 

le comts Cot ty miadtee du graad dec de Tef- 
can pres sa Resab'tqus-FPrace ve, et dolar en- 
jetadse ce quuter Jon terrhore daas te plus court 
géla. 

Dans nee nonvelle de cette importance, nous 
movers woula ten confer au hafard des conjec- 
tars, €f mis encom a Vivcentsiude ct ad la die 
vettite ces premieres ve ftan. Les pieo-s fale 
vines , dort te ts syens attendu ‘a pubucad, fer- 

Uviront a denner 2 ce fait tewte fon exacritude, 

  t 

  

@ 
w
a
e
e
e
 

he
t 

ft Lettre du misfire des retatiors 

Floor, om ager od 
extericures ast ertoyes 

cope Clare we la Kepcoi que 

  

Braie dys yah £ufeuiies 

Je vems uum. 
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cejeints , Ciroyen , 1° co- 
weaere Cariettr, minifte da 

‘sien oO la Repebrque Fein 
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gate. Abeer € sssteneur, ep date 
db 29 “OV , WLRy y dimaaire préfent 
mo! , par vig BA 1 uswande a rendee | 

‘festevOtr, ton oS ~AVT avast fon dé- 
“parts 2° la ctiesfe dyrdire de Pintérieur 3 
Cette note 5 3° SoBe adi sneré da divectu-re exd- 

Cert fh que fo pone cenge Communication offi. izle 
dte gouve ome coef Mt Carictdi, et lun ec joine | 
de fe retin: ltligvide la Rapuluique dass te 
piu bret defai, at tea ins anéte aur te wi- 

ier bes re ves Conthowera de tralivr 
Ca ate : les deux Nuatieas , 
avec € premier fecrctane de a lagaion de Tul- 
Cait. eee i . r ‘ 

“Agiés aver pris decture de ces pieess, vdus 
rece snduet gudy diva: .Oté le dheetelrs exe 
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Mi. Gesettt, de lowe, He defire auth vivement et 
‘hien & eemert que da démar he picos itodree de 

re rnintee atiflue en apn fee Thawte qui 

pregne votre le gouv cment frargals ct le grand- 
duce oe Tot a 

Quel el ri cite 
befladerr gauged. a eou den geuverne- 

jmout, fice och le cefrecter le gouvernemert pres 
‘dugque! bef pesy 2 Si cetie obligation eft celle 
de tour iedvids. viesct fous uns automé coran- 

£ le principal deveir d'un am- 
D 1 af Be 
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Aetna Ah le NRA engl LER as LoL Mei dss eee 

cupf ao vivenent fertile tots pertomels de. 
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cution que vous auver denade fans retard a lore 
S.¢ du diyectue ex:cuuf, deut, en rout état 

i 

+ 

ré.c 
dé caule , vous nvacealerez la réc+ p-than. 

ie Signed, CH. LBLACROIX. hs 

? a an ag oi pros Oe : BF op Fee 5 5 3 . 

Lettre de Carfsta au movjbee be Coustirear, en atte att 

27 newemore igs Cvteux Kyle ). 

Parlon , citoyen minifire , fi j2 vons fers con- 
fi.roclemen: ces deux lignes. Dans bidbiat , oe 
heue et demic apes midi, of vient ae me Sire 
qtte la file de Lous X\ J] va partic. J: ae demande 
pes votre facret, re vous repere fram hement ie 

cane, Comme foul mindire @revger en Fiance, 
Pgh sepréfence un fumverin, pevoat de oa s ftite 

cg cal ike 

1 & 

teas : x Ve of i f 
var de Lous XVI, je cross que fi Je be coh re 

thats, par des votes virectes, a flo one vilics 
¢ y ) 
q t *. x = - + “« . 

pos complinent a ia pr nadtere tlluttire en pice - 

fence de tous ceux aqu’on jugerair 2 propas , je 
nVexpoleral: d des reproches ec a des tracalhttes, 
@autaut pluy qaon pourrait fir-peler qu nes 
opinions puliticues m'unt (rggéré de me duveifer 
de cet acte de cevuir, Autefle, quede yre fer 
vote détermicadun, ow du gotvercement fran 
qqis, fur Veateten que jai en avec vous fur cet 
obict, Je la retpecterai favs muimure , et je we 
permetere! feulement de faire coursi re a qui al 
appartiendra , qee ye n’ai pos mange diiiiter, 
{uns pouttant prelester aucune € ofi- 
Cit i 

Recevez , citoyen miniltre, l'aflursnce de ma 
patfaire confideration. 

> Lg 
' 

Wateaes 

        

Reponfe da minifire de Cintéricur , du 8 frimuaire , 
a de 

Je -n’ai_ pas entendu parler, Monfeur, de la 
nouvel.e done vous m’entretenez dans votre biller, 
en.dsté de ce jours je ne,crois pas wéme gue ” 
Yelyer en foit ani rapproché qu on a pu vous 

‘de dive. 
Je fuumetirsi an directohe exécutif voire de- 

mande pacucullere, et je fcrat ues -emprefle ce 
vous faire pat de fr décition. 

Je vous yrie degiéer Patiniance de ma parfaite 
combisradioa. 

en
fi
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Arréité du directoive exccutif concernant Curletti. . 

Le directoire exdcutif, apres avoir pris cons 
inaiticece d'une rete de M. Ca ieud , miniire au. 
grand auc de Tafrne wrét ‘a Republique Fiart- 
gale, adrefiee au miniit.e de Pinteri-ar, en date 
du 29 novembre t795 (views flye ), aependane 
ab § trmaire préient ora, par | qaene M. Carietthy 

* demande d rendre tes deveus ala file de Lunis XVI 
avant fon depart ; 

Arrére , qua compter de ce jour, tome cora- | 
Lmunicatton officteile ceflera evtre M. Carlettt oc re 

gouverseme t Proucds 5 ee meacmmeing , que. mi- 

rife doy reletion, erteyteures continue:a de coim- 
muniqnuer avec la légation Tufsane, par lergane 
du piemer fecrettire do legation , qut tera on 

   

    
  

   

             

    

  

    
   

  

    

   

    

bes ‘dfivede cétd. : gre, comben yu oft elle pas celle dua homme fi tere Cu. me charge qd? fates pone tus ies OL psts “s 

" ; 3 breve don catatere pebie et teprefemadh? qui peavene uta ler ley dex Niuans. 5 

a) eS { Or ,,nefi-i} pas evident que ML Caretti y amac- A bre en cutre que corie de Ia nore Je M. tare 
Extrait aune lertre de" Franckeathal , du qué eflertivdemert Jorfq- i) eft permis, etant ‘Tetui, et de la véponte da mivitre de Piutems: ur, 

fae os 2 décembre, Fenveys anpréy dune Kepobique, de vol ir’ fera cflicicllement cenamuuiquée , pér ve miatitre 

cafe ea : bende de pretminy devery a une pefunee qe de la République Pravgfe , au giand - duc de 

pL adndral Octo saving le 20 avec quatre efca- ? les lot corfttuticrne ies de cette Beynbligue ne | Tefcane , en Pefiurace toutefois que la démarche |. 

_ Mons des huffards de Wurmfer, deax cemporanies Y confelerent que comine in individu tele ws fang ay geuvermenient fear gas eft eoticrement pe te 

oo, Ms chaleurs de Le! up et deux Compapnias da: qualité, et ne potitact Vautres drotw qu. <cux que nele aM. Caretths que € Uivectoire ete ae he 

“Schvons fe lorg du hin, et fur fa chauflSe de’ 18 pefi ton ‘uconne a ihumarite, et aun egards aes waltctera en Hen la bepne urien et Pintetigernce 
‘Gatmersheing vets Lingeateld , et iepoulla les autarites charges de fun fare. ; Ein teguent entre tes deux gouvetiemen: 5 que, 

oo Mine polies des Frangats » pour reconnaztre lee M. Carleiti terte @excuter ure dvmarche immar- | ¢e fon c&té, le wdivectoite maintienara re ie U- 

z WFeont Auditér les tooo Répuwicaias git évaisnt i donnable feus tous jes points de vue, en difsnr femert le waite dalliarce ec damvué qui craiie 

‘SP iiigenteld , te retirercie. A odine le gendral sen . gue Pon peunit fuppefer Gue fe3 opinions poll- | entre Js Re publ.que Frangaife et fon altelle rey she 5 

. Ulaperga, qv il fic avancer + demi-efvadran de i tiques lui ont fupgére de Ze aipenfer de ce devoirs » et qu enfin if verta svec plartir que fon anegle 
$ Warnter, ipsats vous fete: adifement >» otegen, Gre ce: fut enve ye tout autre missile que M. Car CUE y- 

ot bes Frangais ne fe feivant’ ove en farce con- nett, qu'une rive cislomatique dene il relt. ie comtinuer a reflerrer les Hens de ‘cette, al- 

Sietone leur recraice dane la Nin hi de Germers- 1 jus potible déive depe 5 un voile trandparent bance. th AS Rte la 
_- Mh Que'ques-ung d’entrcux furent fait: piiton- idont M. Carleud a voulu envelepper tes vrais {Le prefent arrere f sia, fans délai, notté aa —— -— TEE 
ge BIR Les impériiux sesparerent te deux pieces da t fcmmens. je fcomte Carletti, a lethet par lat de fe vetirer adh , 

‘Gin; qui ne purent let fends parce que les. | Ee fit, M4. Carletd, tout en annorcant par forme | fans delat, éu reuitoire de la République Fan 
Marga les avaicnt eucloues, © Se Ede risncce » quill fe Es a Bia de faire. gaste. 

ae ie Z , Peanectere A ie dl apputieAdia , quiliva pas min- j : e ‘ 3 cating ete sachne sf Bests ONS que dinkier : i ee €s mots re matquables : fans } ‘ be pie ee pet ent ae ane ed 

~Mlent a8 sacevoir dee rank ae TEE QUE Ws So pomtant paljentar ancuae demanae offciette. ; i Poy iyn ge Tne : rt ee a peal uns 

KGvamp de Germerdaed Fenreres , Savancarcot far Mais {i M. Carlet avait une aurorilation pour , the uye trop ovate a demaine Pa 
2 Ahisy'ee Hert feare Heit AVEC Mets Camda @t deUxX ! Cire une pareille demarche, comment ata! pup cetit o ha demande du misifhe de Tofcane était 
See ew tur Lingenfeld, i fe pewettra de li faire corfident-ellement , et, | indifiretre, un ample re fis devate (dive j Mids 

thine, ent te venue | pas hafardar une il nave aucun ordre ae fou oo ee Famyts Brotai diets tes ca nten ose ven 

Sncrepisigg Ba ehret qui fe preleataic awoc y a-t-tl pu havader une violation auth insifcrert> ses Ms pate ae Rees faa dere a 

sfedog paige ALPHA: vonlate fe verge de (evolts de fa plate envers 4 deux gouvernemens,  preve ve avg A ete On ee es pt 
wu Be: eee a Se eMleiiies, HEUTEy ¢ que 1 condette CECE ee be cee pease ace 30x Zan oe convene tes qu'exigease 
hte les Musri’s is feu ter vil quél ug eetla dey n'erais pos apprétee a ft Jule es 2 le fein de | le caractere dont Herair revécu , daucant plus qui ON the oo eons Bhat pas falc en cette occa} Ja lalla, citoyen, a votre pritdence le foun de fe ee OE ee eee 
oo PERE comfiddiable, Le atouces les ides que Je viens de vous rap- ft avaielufitimment matefeite la purere de fes inten 
OWA vecu |  dgtate a a: p =. b paler 5 mis j@ vous pie furreut de ta pout hors, en demandant ave f CULE Wve eur ifeu en 

olde Varmese iy ees gue Havel me QHRERIAl- Relic ; nerdre de vue qivil g'agit de M. Casiettt feuts ec } préfence de teniyins av thots au gouverte ment, 

fe Chaicfiig, PPOs fous Lo ordies da marechul f yue route aetie que tut fara agréable an govver- [ ha nature des encenia ces a fair comjecturer a 
Dp 5g ‘: ‘fo he feerment de la République, fi, comme on se peur) d autres que lasemance au comets Carte weraig 

pre Ta -vdrification gyten a, fica des Rertes ian douter, le ghand duc Pewvote deas des views ¢ que de motF appsent de ia condafte-du gouver- 

le Pane et. hammes Guan chavuua , ‘ paciques et daas ung tention 3 aoe en Paneer ged - hae Se, 

, at ‘opt a Bae tes Lette “ont er vite &, Opbe hi~ 3 3 glave a as 

ret Pie eee ee quel coy Ee ar aioiuee de Vexc- ¢ vein iidisuire le pubhe. eg ae spe ee otis, et le ig ala rivierp do J velligence. Je vous ley Oss ‘ l \ wh ‘4 
Hi + ' 
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‘les fecours neeeflaires pour ‘foutenir les dtabliffe- 

“fa richeffe , Vabondauce er le bonheur fay cette 

abe F 

gre 

Pfs, eetve efeite a foie propoter sine atitre Prender a nom facrd db citoyed fh pureté origi 
  guedl 

   diehe wu caxfidear 

ron: EA i fons incowwdsient de rendre vublique 
par ia veix do Plage tien, fa corretpondance otf- 

sie pn ovieditra éivangdr avec 

uelle , (a religienfe, grandeur 3 foyez les prétres de 
la morale publique 5 exercez ce grand facerdoce 
avee ce tele , avec cet enthouflalwe 5 avec ce 

    

fe gouvernement ? ia cvainte d'une telle publicité | fanatiine qui fair des martyrs ot des heros. 
watewo pis de sarere a were fa plas. grande 
pene dans lec comaesications Gplematigues , dont 
* frawebife dott svoit pour garaus la prudence ¢t le 

decreas ? 
Sans yaulbir pcodtrer dans les motifs ou apparens 

eu fecrets la conduite du gouvernement envers 
Je miaifre de Telvane , sous CaAnmes cocvaincus 
ué le directoize exccurif re s’eft pas détarinind fans 
2 saifons de la plug-hante cenfidéracion. Nous 

dirons avec fianchi’e que Pafficha et “oltentation 
de principes que M. Carletti avaic montrds dans les 
foctétés , depuis fon arrivée en France, ne paraiflair 
nuvement convenable a la gravité et a la circont 
pection de fon caraczere. 

Ce n’eft pas toujours Paftettation Pan républica- 
hiline wxagdié quien eft iindice Je plas certain. 
“Sil eft viat que les comnaifleurs en Hherté aieat un 
sertain inttince qui fert de réguiateur a leur opinion, 
de tous Tes moyens, le moins prepre a leur infpirer 
de la cundance , eft le foin que l'on prend a vou- 
‘loir la furprendre par une forte de cynifine puli- 
‘tique 5 et peut-étre qu’d ces égatd M. Carletti p’a 
pa: pris Pautitude et le angage qui pourraient le mieux 
ges rallurer, i 

Que l'on fonge Aexeréme réferve que doit avoir 
fe miniftre d'une puiflance étrangere , qui fe trouve 
au fein dune République avec laquelle le frere du 
prince qui lenyoie elt dans un etat de gusire le 
plus opinidtre. Que lon envifoge le degré de fa- 
ailité qae denne & un tel miniltre fes relations 
Bubicualies avec le gouvecnesient, pour furprendte 
fws plans , fes projets , et donner des Won tose 
mens nuifibles fur fa pofition 3 et quo ion 

acharné. 
Gnaaceufé les Républiques naiManees d’étre extré- 

nrement ombrageul.s pour leur liberté; ¢’alt bien plu- 
td: ls reproche contraire que mezite ia Republique 
Prargaifes Quoique experience ue fix ans de troubles 
et de révuiution ait di la caavaincre de Pactivitd 
ayec laquelle les intrigues de Véeranger fe font 
déoloyées pour ia perdre, il faut avouer qu'elle a 
tan eivers les Curapgers wag couduite hofpitaliere 
et ggaliance, qui s'accardait peu avec Vintérét de 
fe Aca, et done certaizmene les puifauces cn- 
hemmles Oe iud one pas dons Poxempe. * 

Frucug la b’amer Vune défiunce f cruedament 
juvii p par les dangers qu'elle 3 cosrug et dun 
elie pe pas enggre exempta? Sti git un mafque 
qwalent Gd prendre (es annemis pause la tromper, 
ceth calui du patrigviime. Clett d lg Gagné ct Aftcurs , les juges ndmuids par le Peuple , et les 
Ja vigtitce qu gouvernement 4 les péneirer. Tl ve 
doit pas plus fouflkir Maypserida que de char- 
latanting, La révolution o'eit pius une jane 
ffievie. -- 4 i : 

Lenom DE LA Roca, 

ithe RR ee, 

piRBETOIRE ExBo very. 
4 

Bin de Linfruction adrxftc par le directoire extcutif, 
aux commiffeires nationaus. 

‘Vorrd tiche ne fera pas eucare remplie , quand 
Yous aurea fait exécuter la conftirutian er lea lois 
réndues pour compléter fon organifating ; tout ce 
qui tient efferriellemnene au bonheur des Prangais 
Meritera vos (wits. 

La confection des grandes routes , Pexcayation 
dies cajaux de navigation 5 PameUoration de Pagri- 
culture ; la multiplication des befliaux’ de toutes 

4 -tefpeces, de ceux furtouc doat il s’eft feir une 
‘confortimation extraordinaire depuis la. guerre , 
&c. Les établiffemess a créer, et plus cncare , 

mens d-ji formés 3 enfila tout ce qui peut ramener 

terre défolée , feta lobjer de votre feliicitude—or- 
de yorre correfponilance: 

Les meeors pubiiques! poit de conftiucion , 
olat de luis , point de fociérs fans les moeurs. 

fe favglance anibitien , la dévorante anarchie, l’a- 
girnage, plus funefte que la guerte , ont «xile les 
meoeurs. O vous, que neus environnens de notre 
corfiance ; Vous , nos compagnons , nes bras , 
sdiebkiicz dans. leur temple , dans ie c@eur des 
Fra..gais ces divinités tutelaites dis lois , ces pro- 
tectries de ta. lbertd , cos gardiennes fidelles , 
éternelles des proprictds | rappelez-les 5 les bois 
he peuvent pas tout prévair, cles na peuvent 
pas tout dire, et ies montis feules peuvene tup- 

heer le filence des lois, Les mocurs détreivent! 
‘infime agiutage 3 olles déuuiromte cette fievre 
chiude , cette pelie horrible qui n’avaic pone en- 
core: défels la terre, qué travailie, qui avbic, 
qui menace de mort tous les Frangai:. Les, mogurs 
gondront Partifan a fen attalier » Fhowsme de lei 
a ton eabivet, Phennéte femme. 2 ton anénage , 
et Je lab-xireur a fa charrue 5 pid: hez les moeurs 

sepublicaines 5 dogsiez-om los promiars l'eremple j 

‘ i \ : 
ue by 

uge 
Hi, dans des circonftances fi.iélicatas, il coaveattt 
& ce minitves d'infiter, d'une maciere ft preifante , 
d avoir use entrevue avec ure perfonne deftinge 
a etre rémife dans les mains de l’enneaid [é plus 

tefogidredivectement, ot au moins ‘ne fois chaque 

    
  

Célébrez tes Fates natiunales 5 que les détatis 
conviernent au génie , au climat., aux habicudes 
innocentes de ves adininiftrds. gd 

Quoi! des hommes étrange:s 4 nes sroturs , A 
nos ufages , feront parvenus A établir des féres 
ridicules, vour, des évé.ctnens inconhus , en 
chonueur @hommes dont Fexiilence eft un pro- 
Lb dimes Quoit is aurone pu cbreair Pemplet dé 

   

                    

   

        

   
   

  

   

   

   

   

    

   

    
   

    
   

  

   

    

    

  

tufte monotonic , des cécinonies infig ufiantes et 
fouvéat absurdes ; et tes hommes qui ent renverlé 
a Baltile‘@t le tié.i¢ , les hommes’ qui cat vaines 
Europe} ne reuflraieat poiat a conferver, par 
des faces pattenales, le fouven’r des grahds évé- 
némeas: iqui immortatifent Avtee révolicion ! La 
conitituden les érablity..ceft a vos foins qu'elle 
en canis 4 Jiréctiod et la pompe. Qu’elles fotent 
grantés et 
ne saspclete. puint’ les cchues 
aE bere, et la flupide idotdriie de Chaunjette ; 
qu'elics foient une occafion d’exercices vigouveux 
qui furtflent le corps, et de réunions fraterneiles 
qui pufflenc émonveir les cocurs. 

Le jour of, dans une.de ces’ fates , on aura 
juré Poubli de coures les injures, Uexuacticnde 
teuces les haines, ce jour-la feulement on pourra 
afirmer que fe rege de la République fera ceini 
de la paix et du bovheur, 

Sil eft néceilaire de parler aux yeux et aux 
fouvenirs du Peuple , par la pompe de fates - ra- 
tiotales, il eft indifpe:.fabie de parier a fon efpric 
et 4 fon coeur par linttruction, ats 

Les prétres et les roils craigasicnt les lumieres 5 
un gouvernement libre les appsle. Les Ibis re‘a- 
tives 3 l'inftruction publique ne fauralent recevoir 
trop tét une folennelle éxecution. 

Ces travaux, ces folis, ces détails exigent de’ 
vous du patricti Ine, des duntieres , un dévodinens 
fans baines, ec une brillarte activité. $1 Pune ou 
plifieurs da ces qualites vous manquent, ayez Je 
coursge de nous Vannoncer; celui gul, fe connail- 
fast les moyens d'ése. utile, s'éloignerait de 
Vomplet ef Je bien dg “fon pays. l’auraic appelé, 
forait un ‘Aches shais cela qi, tnalard la cenieience 
de {on incapacité , refterait au polte of nous Pau- 
tons piscé , ferait un ttairre. 4 

Ce pacriotiime, ces iumieres, ee dévodment 
fans benies, cette activité bithaata que nous yous 
demandoas, sous les demandons’ également ‘aux 
adaiaifrateass, aux juges-;>'a cous les magiftrars 
qui, firs & re nomaide vparctions , cravaillene avec 
nous 4 cot oeuvre faint ge la Feucité publique, Loin 
de vous tauta idée de divifion. Les adminiitra- 

  

agans Lowmés par ueuc, daivent inher cette 
nuance quiles difiingue, pour fe rappeter que ‘es 
pauyairs quéils ezarcent ont tous ls inéme ong.ne , 
et visouene tous du Peuple. Ce en fon rom, 
eft par lui, c’efh pour lil que vous exiled tous, 
qus vqus courez la méme carriere et que yous 
caudex au n.d.ne but; denacz les premiers l'exem- 
nie de cettes.union tandre, de cette fraternité 
karnice qui. doit. faire de tous oles Frargais une 
foe f.xuille 3 que vos travaux communs foient un, 
coucerrs dauiaur, un hysane continvel, éernel a 
la concorde. 

. Tout ce gbe nous avons dic jufqu’d ce moment 
A nos comraMaires , nous Je difons aux adminif- 
trateurs , aux juges’, aux municipaux, et les détails 
dans Je‘quels nous dlons entrer, ils -tomchent, 
plus paviiculiévemeut les commilfaires, ne font 
point encore étrargers aux magivrats yal, nom 
mis par ie Peuple, fout foumis 3 notre furveil- 
lance. i 

Le zcle, les lumieres méme , et le patrioti{me 
ne fi-ffifzet point poir faire marcher la niche 
canftiensionneile j il faut que lefprie d’ordre et de 
méthode urilife coutes fes bonnes qualtes: 

Tl faur furtone conferver leg diftances es la hisrare 
chis des pouvairs. 

Choque commitlaire da canton devra donc cof. 

fords indnenfes pour répéter chaque sour avec und. 

imples' cofamie let évdaemens 5 qu'elle x 
receflionnelles | 

     

  

réduite , le an mfe eran ‘ vey; 
véricable degré dimpos tones tee Weeue, 3 
rofponfabilité qwil ne doit point élodet tDtthifre ty 

| tolre des momens piécioux do ut Hine c di 
trop avare. . s AUR rg 
Lefprit de la conlticution et Ie text défandent impérieufement auy comndih des log 

blic une corretpondauce entre eux; i wes Cs, 
évenement bien extraordinaire , bien m tandraie th ; 
vous faire pallor par-deflus cette obfervag Pou Ez Indépencammont des retifeignemens i ie 4 millaires powers Vecevromt des comege oo 
canten , il fera néceffaire: que les preiniey “16S dy. % 
rent en perfonré, et a différentes dpa ettols . 
Vaunée, tous les cartons de dépattne se @ 
voir par cux-thdmes fi Jes autorités feu, a 
exécurent les lois; ils intetrogeront fendi 
opinion pub‘ique et la rend veritable 

miaiftre, Phoig éndront fitelle MGH: gy * 

Dans lexercite de vos fonctions Vous tha : 
entre deux écueils ; entre Vinjufte proven toy 
partiaicd 3, eotre ta faiblefle et ig rigueiies i eli ie of 
morgue et ta’ Farniiiarité 5 entre un Pyttenity a Nae a 
ticide, et une alarmante crédulité ; dviter lege then. 2 t 
fuiyez la ligne du malign, vous y wouveien ied . 

d 
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tice, la Fermeré, la décence , et cette fuwveilatey. <M falutaire, continuette , etermele , quine ie te gg 
miniftraceur du forimeil , que pour en hin: oe 
‘puliblement Padminilité. en 

Povg expédition conforme , Wen 
—— Signé , Rewserr, a | uN 

Par le directoire exécutif , . 8) aa 
Signé, Laganos , feeréeaire ght, 

| Département de la Dyle. am Bruxelles 4: . 
"25 frimaire, 6 

Les derhteres nouvelles regues des bords hk al 
Rhin annoncent des mouvetnens ding toutes by! 
twoupes republicsines qui bordent ce fleuve,” 
Mer, il eft arrivé ict un régiment de -dtagos) , 

venant des environs de Paris, qui fora fuivi je” 
ceflamment por d'autres ‘troupes vanane du més 
jendroir, et qui fe rendeat en toute diligence yay. | 
le Bas-Rhin, “3 Peay 

On apprend du, Haut-Rhin que le général don. 
dan vient de partir de Coblentz peut ‘fe tents 
a Praerback,, afin de rejoindre fon ‘corps dari... 
principal pour veiller fur le Hundsrick. La'qup. 
tier général de larmée'de Sambra et Mewfe a.tecy of 
ordre de fe rendre derrierva fa Mofetlg, of Ton.” 
a railemb'é ua gros corps de troupes pour cauytir: | 

  

Pélectorac de Tréves, 

  

‘Les Autrichiens trnyaillent coninelomet iy ay 
préparatifs darricre Ehvenbreitttein ; et , felon iis 
les apparences, is ne. tarderent plus abalardele’” 
paflage du Rhin dans les environs de-Cobleni, 
of Yen vient de former un. novvean camp. pour 
défendre la tive gauche. En attendant, Vatrnge | 
ment cenclu pour né plus tirer de part et daum., 
d'une rive 1 Paurre y ne fe tient point, et lon. - 
canopne continueliement avec |a plus grande vie 
cité. Toutes les treupes dont on pouvait encore 
‘ditpofer dans Je kiuxembourg, one regu lordse dete. 
rendre a Cebientz. : get 

_— Un arrété des repréfentans du Peupld ordeal 
a tous les couvens et autres coxmunaucds it’ 
giztifes de donner un état de leurs biens dane | 
d3ai déterming, fous peine du fequeftre deca: J 
bens et de leur geftion au profic dela Republiuey’ 4 
per de maifons religigufes ayant obdi'a cet ort, 5, 
‘admioittratien da déparretaent de la Dyle viet ge 
d'ordennsr le fdyueftre des biens ea queltion das 
toute Pétendue de fon reflgrt, oo BB 

  
Département ‘de la Charente” 

Eweratt d'une’ latre da citoyen Robin, oapitaits a _ a ; A 
vaifeau, < Rochefort s 7 fitinares -,- ae: teil 

_Ja fuis parti de la rade de Tite d’six le 3 - > ¢prait 
tidor dernier, avec tne divifion deftinde acral. - tongig 
ArtivS aax iles Barlinguos, j'at coulé ou bil x x 
quinzé b&rimens porcugais- et. pris. wr_ nave 1. Chie 

  

  

décsda , avec le ¢ommillaire géncial du depar- 
tem2nt. . es ay < 

Ils poarsont, dans les. cas preflans, dans les 
avénermans extra@rdiaaires, écrire direcretant au 
Minit. 

Chaqae cowmillaira général correfpondra jour- 
atllement avec te minitra de linrérieur, er Ini don- 
aera ie dépoulilement miahodigne et fubltanticl des 
rapeorts qui lai auront été fairs. Hy jomnd-a fes 
obfarvitiess , ia critique , fes vies at fes décou- 
vertes petioone ies. 

Nl correlpondra sarement et fenlenient dans Ses 
cas extrsardinaires , avec:le directoire exdcucif. Le 
directoire aff-la penfée du gouvernemen: 3 et fl les 
détails @une cerrefpendance minutieu(@ venaienc 
Vemburrafiey , len réfultdvait quelefpric et le taxte 
Ja la co-ftitution qui crée des miniitres, (eraient’ 
tludés 5 et le directoire, eneravé par les détails 
dune corrafpondance immente, Ne pourrait point 
donier aux affsives du. dehors , ala guerre et any 
années , la portion dattention qu’elles exigent, 
En pailant pas la tiliere du mipiftere , chaque affaire 

: ; q 4 
at ! : uw 
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   400 topneaux, venast du Bréfil, richement hasty 4y pai 

    
    

   

    

fapprends qu'il eft arrivé a Cadix. Pai de int ee BB ohtw 
treis briks anglais fur leur left , doat yen al Cae a 
cetler deux. ; eS Ae “ » re | rut 

‘Je me {iis emparé, le 21 vendémiaire, fobs eRe | et 
Saint-Vincent , de trois bitimens Por eT ie 2" 
feize autras anglais que j’ai cou'ds on br pe ‘4 aa 
expédid pour Cadix un dix-feprieme charge re", ‘Bi ie 
ment, Se je de, iy 

En fefant route pour Madero, j'ai -bril ane ME Seng 
ae sealees anglais, Pun charge de mores" Ga i 

e fruits er de vits. aia etded 
Le 7 brumaire , j'ai could un bateat de ae tre 

Nation, et Je 21 j’ai fait braler deux mon” hl 

ptiles anglailes. ay ‘ ca tere, 
Total, ee auee pee se. arate N. 

mois pout le commerce de nos Ennemis. | - ’, " 
Je this arrive hier en sade de I'fle dain, ap tat ae i «gine ae 

Whe croifiere de 89 jours avec Wa navire ee 

toutes parts , fans voiles, fans vivres, ride a 

nestacigud, mais heureufemenc peu. ¢ ay a 

divifion qui m’avais ¢6@ confide e® cours i 

Boshefost. 
i 

  



  

«B corps LEGISLATIF, | 
e | CONSEIL DES ANCIENS. 

i eae “prepdence de Tronchet. 
te ; oF Si . 

: pitt pi ta ShANCE DU 12 FRIMAIRES 

Bok «obit la parole apres Lecouteulx. 1 
F “© Gochon’ obtient la parole ap eh 
iy + gnalyfe les divers articles. de toutes les retolu 

. Vere ue: payer comme oh vous le propofe , | 

t 
i + . 

y HB cours actuel de Taffignac 5 il, faudtait en perce- 

, ae. ar jut douze milliards de leur valeur nomi- 
t i 

i ran it t , , 

i se rfjablement Le ptix des detirées.» 

 gottion...prafente aut des réflexions fur les 

qian deg declamations contre Jes siches , avec 

a a Gi abufe la: tléffe ouvriere 5 il y voit 

a i atroetion de Vindufltie, et par conféquent , 

“cas moyens dalimenter la profpérité publique et 

oe
 
a
 

   

“Soon individvelle. pat le travail. : 

“forte aboit’ préfenté les achats de grains faits 

. egortnenens » et les dépréslations de ceux 

ti font chatgés du fervice pu 

dtl, les contributions fur le pied de 1790, au { meffage du 26 brumaire au confeil des ci 

39 
Seay ve Bi ge pe . Oe: 

Orde te TEN Oe inti 
Vordre du jour eft adopré. 

Un des fecrétaires litla pétition fuivante : 
Ly gitéral Miranda au confeil des ciag cents. 

Citcyens Iégiflacours, quand une accufation de 
confpiration contre la fureré de’ V'Etae a éré dif 

} cutée deux fois dans je fein du corps légiflatif , 
Jet qu’cile a eu dés-lors Ja plus grande pubiieité , 

il iuporte que le réfultat ew foit egalement conn 
des légiflsteuts et du public, — 

Le directoire exécutif ayant décar4, par fon 
rellas Druin cing cents , 

wavorr aucune ptece , et ne coanattre pas méme les fuits 
relutifs a thon arrefutions , et ie conted ayant patted 

palt 5 et- cette operation ’ qui oF pourrait s’ef- | Yordre du jour par et fimple fur ce méflagé, le 
: “Wantait, fervi “qu 4 faire augmenter | directotre, eh verru de lartice 145 de ia confti- 

tution, mais aprés beaucoup de lenteurs , contre 
lefquelles j'ai Yainemeht ‘réclaine ,.a orionné le 4 
frimaire , » que. jé ferafs fut le champ mis en état 
darreflation ; que les fcellés feraient en weéme tems 
appolés fur mies papiers 5 quelres en ferale frir 
fans délai, pour, ceux qui paraitraient méricer 
attention, étre remis entre ies, mans de Pofficier 
de police, pardevant lequel je ferzis renvoyé, pour 
procéder fuivant les leis. ; 
Cet arrété a eu fur le champ fen exécution , en 

lic ,. comme une] tout ce quill a dé rigoureux , mais. point du cout 
-* des principales caufes de ladépréciation de l'affignat, } en ce qu’ila de favorable 4 la liberté. 

. donne, fon affentiment au plan développé par 

~ bafond-Lad. bat. et eee 

 Ponjer, Ov aurait di prélever d’abord fir les 

ins nationaux un ow deux milltards pour les 

-''pédles's et ets former des effers négociables 5 
A anfuitecon aurait fair la balance des biens re(- 

© BBE tas, et des affigaats a rembourfer ainfi fur des 

eae cidancesconttactées pour les detras de la guerre, 
“et Yon .autaic- propofé aux créanciers leur tem- 

--bourfemene A un ou -deux pour cent , valeur 
jnduallighe, 

HB ©. Dexouses. les véfolutions , Vernier n’adopte que 

Pe demniete:, relative ala vepte du mebilier na- 

fond, ec dont il n’approuve p2$ toutes les dif 

°' pulittons, I trouve fa reffource des cédules’ faible 
a infulliante, parce qu’elies ne peuvent avoiz un 

"Nous forcé comme ia monndie, et que , per con- 
Me fequent , elles font affujetties aux chances de Papt- 

“Mz sion, termine en propofane Pétablifement dune 
-bangite’ génétale , qui _donneraic-en échange ces 

bens qui lui feraient: aliénés , ces billets payables 

   

    
    

    

     
    

     

    

od vue, . 

ok conf] ordonne PimprefGon des diffécens dif- 
4 

On fie tecture. dine. réfolution du confei} des 
ting cones; eile porte que la fixation cn atlignuets 
des. conerainces: équivatentes A la contribution en 

wie, payables d’ap;és la loi du 2 thermtdor, 
tira faite fur le pied le plus bas des “@phats faits 

| Sat Vinrériour, pour ‘le: compre du gouverne- 
. MERE, Pendant Patinge detniece. 

~ “Lugence eft reconnue ; et le confeil ordonne 
/Nnprefion et l'ajournement dela réfolution. 

la fiite deta <difendion fur: les flaances eft 
—Mournte demain, 

La ance eft levée A quatre Heures: 

BB CONSE, DES cINQ CENTS. 

  

1. Préfidence de Chénier. 

thames py: YZ ERIMALR &. 

. A des fectéeaives donne lecture dune pétirion 
8 éautes de ‘Collot-d’Herbois et Bi'laud- Va- 

Times; par laquelle. fe fondant fur le décret du 
7 eral, 401 sapporte. celui de dépotration rendu 
ccs mats, et fur Pexemple de Vadier , 
via tec fes honosaires de-depuré, elas” re- 

is ‘ten faveur de leurs. maris et Ja liborté ct 
: hes de letic indemnité depuis le décrer 

TM SORE ell, : oe 
AO Sila yo 3. LIN 

ay Ces icdyennes réclainont les indemnités 
Te iss, . Sis, Taatis 5 puifque Vadiex a regu les 

7 re auth oe y.avoir de dificulté. J’entehds. 
eS ie itiol que le dégreciciné desifle pass 

“tedigg ite téellement , il rapporte Pordse 
| ROMaUba , et oxdonne la mife en jugement. 

Ned sant Marin, qi y 4 eu effectivement: un détret 
rae Hatt calut_de.déportation ¢ mais depuis, 

<8 deportation a dé confirmés, 
bo Plilieuts pahis peg. A ths 

iinet ce ainines. Ge. déceee. ne regardait que 
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pO We eas 
ses Les pétidonnatred 4 msc 

} Ment yee? Petitionnaires ane ddjd vaine- 
/ fag ad ‘auptés des comités, il fut enfin 

+     
   Mad Geel aye) kes ee ee 

et doute i fine fe déserminer , tsais 
se dt een ‘pour Ja juftice. Billaud eg! 

teint da ni amnés 3 la. déportation si net 

z 

‘el % ‘ 
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Vintérér génér 

d’apras Particle de! la conititution qui t 
lorfque de fon propre aveu il n’avaic ancotle piece | 

etait trouvé aucun i 
‘cel quil y a @incontettable , ¢ t | 

| tution voutaic que je fulle renvoys devant Fothicier | p, 

Cindornnité ; celta cost ‘qi’on nelis: 

J'ai été mis en arreftation le 6 frimaire, A onze 
heures du matin ; eafuite mes papiers one été 
examinés $ on n'y a rien trouvé de répréhenfible, ain 
qtie le conftate le procés-verbal dont je joins ici 
copie; et cepéhdant le & frimaire , auflicdr apids 
cette vérification , lorfqu’il ciate bien conttacé qu'il 
n'y avait contre mot ni preuves , ni indices , j'ai 
éré conduit, coftine preveme de con{piration centre 
la fureré de PEtat , dans Ja maifon d’anée du 
Pleftis, : 

Liarticle ray de la conftitution, fur lequel -s’eft 
fondé le directolre dans Ton'.arrété contre moi, 
eft ainfi cencu: ban Dawe oo, 

» Sile divectolre eftinformé qu'il fe trame queique 
confpiration cootre la fureté extérienra ow, inté- 
tieure de VEtar., i peur déceraer des  piandars 
damener et des mandars darrée contteyceux qui 
en idne préfumés tes auteurs ou les camplices 3 
il peue les itttercoger} mais il eft wbugéd, fous les 
peines portées cotitre le crime de détention arbi- 
traite , dele tenvoyer pardevant Pofficier de pe- 
lice , dand Je délai de deux jours, pour procéder 
(ufvane les. lois; » a: fe 

D'aprées cet article , an voitque le diractoire 
exécutif dtaic ebizd, fous les petites du crime de 
détention arbitraire, de me renveyer devant Potti- 
cer de police, dacs Ye dai de deux jours ; pour pro-. 

i céder futyant les lois. 

Eh bien { au mépris de cét arti¢le , non-feulement 
deux jours , mais pius.de quatre jours fe font & oulds , 
fans que j’sie ontendu parler, ni d'officier de police, 
ni d’interrogatsive; et ce neft que le 10, qu’ayant 
ecfia fubi titerrogatsive ; lequel n’état pins que de 
forme , apres fa déclaation du directoire du 26 
brumaire, et le procés“veibal de vifite de mes 
papiers, du 6 frimaire , j'ai é:é mis fur le champ 
en libertd, Nar 

Aiba, point de motifs au décret diarrefation 
lancé ‘contre moi par fimple mefure de fureré 5 au- 
cune piece, aucuns faits relatifs 4 mon arreftation ; 
rier Gui mérite attention ni de repréhenfible dans 

toiré qui puifle motiver une inculpaion.. Vora, 
clroyexs légiflateurs , la réponfe que je fais , comme 
incu’pé, aux déttacteurs audacieux qui prétendent 
attaquer, par les plus ‘abfurdes calomnies, et mon 
hoaveur etna probité. 2 

Mais cé qui eft plus important , ex ce dont je 
porte’ plainte- comme citoyen, c’eft fa violation 

ua ‘aite € fo de ta conftiution: ; P's BS ; rou! aa NG 
Re Eats Ot ug ETI SE Os eR ‘jullice artorifer le ponvoir exécutif, pour gud = 

i cemi-ci conltate la qualité d’étrang:t du réclamang———— Loin de moi Pidée de vengeance perfonnelie , ct 
Pintention de récriminer contra tels du tels , ni 

Waccufer_aucun—des-membres-du~ directaite exé- 
curif, ou tout aucre officier que ce prifle écte, 
de ia violation que je dénonce | je ne fonge qua 

a! , compromis pat’ la perfecuiion 
particuliere que j'ai eprouvée 5 car ceft par les 
atteintes portées.a Ja liberté individuelle, que com- 
mence toujdurs Pétabliffenient de ta“ tyrannie, et 
il wimporte quel eft ici le coupable , mais il ett 
{dr que mtes droits et l’acte conititurionnel oft été 
yioles, ‘ aye 

En effet, fans examinet ce-qu’d fait le pouvoir 
exécutif pendant {es quatre jours et demi de ma 
détention , ni s‘il devaic me conftituer preaue 5 

invoque , 

relative 3 mon arrettation , ec quil ne counaiflais 

pis nde de fice dont on put m/accutar 5 lorf 
werdia, vifiie faite de mes papiets, if ne s'y 

indice du 

de police , et interrogé dans las deux yours aur plus 

wards, et que ce nett qu’apres plus he Gqnatce jouts 

que j'ai -entenda parlér dinrerrogacvire et de 

renvet .ocdonnés par, la ckayta conftintion- 

mes papiers , et pas un mot dans mon interroga~ 
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Or, it y a1 ane vivledion onverte de cette 
conttitution , 4 Pexdention litterale de laquelle ie 
ditectaire eff chargé do veiller, et de Vexécuriom 
de laquelle on fent aflez que ddvend la hibeaté 
civile- du Penple Frangais. od 

Encore une fois, ye n'accnfe perforne 5 c'eit a 
vous , légiffgteurs , 2 trouver le coupible : je me 
borne a vous dénoncer le délit , et jo me conten= 
tetai ajutiter que fi Je directoite n’a pas’ fait ton 
devoir, Je directoite ne pent pas ict prévextet 
caufe dignorance , prifque c’eft en vertu meme ds 
Varticle qu'il aurait viole , que j’ai été jetd dans les 
ters ; mais alors, of en. ferions-nous, grands 
Dieux! fi le directoire exécucif , chargé de veiller 
au maintien de la conftitution, peat impundment 
'a fouler aux pieds ?..... nous Jeriong conll- 
tutionneliemesr efclates fois le pouvoir, exécutif 9, 
comme nous létions révoludonnairement fous R= 
befpierre. 

On donne lecture de 1a pétition fuivante 3 - 
.Citoyens repréfentans ,° Max!-Jofeph Devrirts : 

: Danois , réclamz votre juftice dans une caufe qu 
intérefle le droit des Wattons. ; are 

Sur fa foi des craités qui Hent le Dannemarck 
avec la France , if y vine en 1783 pour jouir avec 
fon époufe dune Santé délicate 5; d'un climar 
cempére. ‘i , 

i) Rabita Stratbourg., département du Bas-Rhing 
a titte d’ctianger locaiaire , pendant 9 as, er*f 
acquit peasvaot la révolution un petic bien dé 
campague , objet de pur agrément , dans les en- 
virons de cetré ville. ‘ s : 

Chaque année avant et depuis,Ja révolution ih 
fir un voyage dans fon pays, of il a fes bien$ 
fonds et proprietés. eae 

Il vecut toujours foumis aux lois, mais fand 
participer 2 auctuns droits ci fonctions de citeverk 
frantaus , et fans jouir d’aiictune prérogative atcas : cus y ] 
chee dace ttre. Se! pet eee 

A {a derniere fortie, en octobre 1792, il fit 
fur deliveé ; par la muntcipalité de Strasbourg , ue 
pallepore imicé, a tere d’étranger, paur for 
vayage accoutum:’ dans fa Pairie, etl laifla dang 
fa demeure fes cfzts, livres ex papiers, fans er 
ten emparter. in| os te Kents secant 

Peu aprés fon départ, il plat au diftrict de Suras> 
boutg de le confiderer cotmme éihigré 5 quoique 
les feuls cioyens. feanyais , qui ont quiité le tere’ 
ritoire-de la République, puidlens étre réputés tels § 
et les feailés furene eppofes fur cous fes eMerd j 
paprés aveir été inventortés. 

Inilruit de cet événement ; 'e foufigné réclama 
anGitot contre cette fauile qualification , et uné 
procédure auffi arbitraire. Nene et 

_ Le gouvernement danois éf intervenu oficiellé- 
thent et a différentes reprires en. fa faveur , tant 
par les notes tuiniterielles ‘di charg’ d’sffuires do 
cette puillance refidant én France, que par la voig . 
de lenveyé de la République en Darnemagek , et 
il a écé¢donné Vallurance la plus formei® Wand 
prompte réparation , mais pulpwici fans eff.t. 

Ses pieces ont teécelliverncnt pollé au ceinied 
dé legiflation, a celui de fatue public, au mis 
nitire des relatieas extcriges, et A calli de Js 
jliltice. nO eh a 

Sa demande en main levée du féquefre ; et elf 
reftitution de fes propiiccées , a été trouvee par ceg 
diverles antorirés , air.fi que par le départemend 
du Bas-Rhin, audi fondée ‘en drdit qu’ed fair 4 
mais la lot dit 13 fructidor dernier. ayant. fulpendy 
totite activité dans les radiations , on a envel-ppd 
le foufligné dans cette fuipenfion ; quoiqué lars 
teflation di gouvernement dancis ne fe vendit pa 
méme (fceptible d'etre clailé entid les Emig 63 
et quai-fi les lois contre ces deralers ne puillens. 
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Voyer sa corlet cs cinq cents , attendu que fa 
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Viartiative des low. 

  

  

  

Lescaid. Ja ve (wis point de cet avis. Tous los 
eitoyens onc le droit de préfenter des péti'pns 
a lun et a Vaurre canfeils je demande aue celle- 
et feit luc avant d’étre renvoyde. 

Un feerctatrs done lecture de Ia pétition, elle 
€ontiert ane dinorcavan contre les reprefentans 
Mariette ec Cadrai. 

Goupilleas , de Fontenay , interrompt Ia lec- 
ture; i cite Vaitice de la coatitution qui veut 
qvaucun membre du corps Lecihiuf me foie mis 
en préveation que dayrts une dénouctacion figage , 
adreflse an confeil des ciiy conve. 

Le renvoi A ce ganfeil eff décrété. 
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xation @m pix de l’equivellent de la portion de 
sontribwetion payable en nature. 
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Legrand. Je ne creis poine que cette réfelution 
prefle étia adapiie, UP n'eft pas ju%e de prendte 
pour kote du pric des grains des macchés ignorés 
Gt pralque toujours frauduloux , qui ont été fairs 
pour de compre de la République. Prenez garde , 
Citoyeas , wie ja larcharge que catte feiion 
va eccalenner, na tembera poiat fur le faraier , 
nies fare progrigeaire da fonds. Eit-i jufte de 
forcer calui-ci de payer fon impefision jutvaat le 
pil teds-thovd quila pla an cultivereur de mot 
te dla denrwe , ct done le propridcaire n’a pro- 
fté en ticn? Ne perdors paint da vue que ta 
prefpérie do la Mepublique repofe fur les pro- 
pliétes. Si nous mettens les proprigtaires déjd fi 
mal ails cans une pofition encore pire que celle 
edils f crouvens,!a propridse , cette bale de la 
Repebligue , eft perdue. 

Bar. Je penfe que la mefure qui neus eft pro- 
potce eff In ieule cosvensble , la icule pratieable, 
tar ie n'etaic pas woilibte de chércher Pettimation 
des grams dans les tranfactions particulicres. On 
he podvals pas non pais sen capporier feulemest 
Wx uesredtiales » parce quill a cté porté fort peu 
ce prates aus morchés, er que ce font en géndral 
ms enitiva eins qtt en ont faitty cours, Ia done 
WI res curie anit age marches faits pour le 
comere co neayornement, qui étame tens écrits , 
Pervert fervir a cenPater d'une maniere plus 
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Pure Jer betes quisee pidtente eff lo prix Je plus 
bas des marches faits dans Vintcrieer pour le compre 
dn geuvorreuntis en fait copendont biea que de 
tous toms diy aanune wiftérence entre le prix das 
grams du Nord ct le prix des prains du Midi; de 
forte que imayre ane lon cacde an pee de plus 
bas , ii y aves towents une partis de Ja fh puclique 
aul palera pis qui hie ne devrait payer , candis que 
Tantre pairs moins. L’aillears, peut-on picudre pour 
bite des turchés fruduleux qui oar posté les 
gains Aun pix excehif? . 
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Jot du 3 brumene a ordenné que les arrdrages et 
Jes intérdts des fonds yendus feiawrt payss en 
nature. I] ausais falla sappeler aufli cette dif- 
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Les dives ineoardsiens que je viens Wexpofer 
mengagent a demander que la rétolutioa foit 
renvoyde. 

Dupont de Nemours. La effelution qui vous] 

ct propefés a un but trés-faiutaire 3 li circonf- 
tance dans laquelle on vous [a fouraect, demande 
dbfoument une loi, et je ne crois pas cependant 

s ue certe rdfelution puile étre adapice 5 jen at 
eux ralfens toutes dfférentes de celles aut vien- 3 L 

new de vous tre mifes fous les yeux. L’une eff 
relative aux mies, Pautre aux choles, Je cain: 
mencerat par la premtices 5 vous favez Virpor- 
tance qtte je ¢rois’ devoir mettre d Vexpreaiian 
dans la redaction des bois. 

Larticle 11 dit que » Je directoite exécutif 
tiendra fevérement la maine... 5 quti proadra les 
moyens Jes plas certains pour fire pourfurvre 
les coutraventians. » 

Le pouvoir exécutif doit tenir févérement fa 
main alexscurion de tovees les lois , er pas plus 
desile de lune qu’d celle do Pautre..... ( Murtmures 
et bruit. ) : 

Je vous difsis qué ls directoire exécutif doir 
tenie Iamain a Pexécurion de-toutes les lois , et 
faire punir tootes les coatraventions, Quant a 
Vexdeutior, il n'y a aucune diffsrence entre lol 
et igi. “ 

{| y aurait beaucenp dinconvenance 2 ce que 
fe Coips legiflant, ea enjeignant Pexécntion (6 
vere Dune foi, pant todiquer qu'il en +f Wautres 
quine deivent pas dite exécutzes anh férdre- 
ment. Cam ferait cemtraire a ja digats de ‘a 
izgilation , 2 fon caractere impératif , a Vexacteet 
noble fimoliciee de langage que Lacuée vo is 2 
recomoisités Vautre jour avec votre applaudilie 
Went usiverfel. 

Gy ’ is . a Aan Last 1, ft St taures les lois doivent étre exécutdes de Ja 
méme fagong df firae encora plus déplacé den- 
jomdre Lune manicre fpésiale Vesecutian firere 
Vuse loi qui cependant ferat mauvaille. Or, Var- 
tile 9 présente une difecktion mauvaife en fei , 
iniufte , incorftirntionnelle. H veut qwil y aie un cas 
uu les ix plus haut: cotifes (oiert tenus de payer 
la contribution de toute leur commune. 

D’abord, dans la plupare des comawunes , cela ne 
fe peut phifiguement. habire une commune ot 
les dix plus hauts contés fone fi, pauvres qu’i!s ont 
bien de la peme a payer leur propre contriberion ; 
et tout !e pouveir de !a Ropublique ne leur fersit pas 
acquitter celles de leurs concitoyans. 

li eft vrai que Varticie dit qu’tls ne feront foumis 
a eatte paime, que lorfqu’ils fe trouversnt evx- 
mémes en retard. Mais pat quelle raiton eft-ow or- 
ditiairement en retard ? cell parce qué Pen n’en a 
pas te moyen; et lorfqu’¢n a'a pas fe moyeu de 
payer pour foi, cenment patéraii-~4n pour les au 
tres? Un petit nombre pour tous les autres ! Lime 
pefibilicé doir vous toucher, la conttitution er la 
juftice doivent veus toucher peut-étre encore da- 
vantage. 

Que dit fa conftisution? que tout citoyen doit 
conmrouer en raifon de fon revenu. Que difent Ia 
contttution et fa juftice réunies? que la Loi doit é&re 
égule pour tous, foit qu'elle puniffe, foit qu'elle pro- 
fege. Or, calui qui paterait la contribution des an- 
ues, Faterait dans une proportion plus forte que 

    

conJamué a cette peine 2 caufe du retard de fa 
contribution, ne ferait pas également puai, ni pro- 
ugé par la loi, La loi prononce, centre chaque 
citoyen qui ne paiera pas {a cantibution, des con- 
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doivent étre fenblables et dans la méme proportion 
pour teus. Vous n’avez pas le drsit d’ordenner 
quoutre ces peines dgsles et feiblables stables 

Dupont 3 trouvd qu'il étai ‘injulte die: 
les dix plus forts contribuablys ep tes ae oblini 
le montant de ce qui reRera di ath Wavancer 
entlere pour fa contribugion ; je dine COnttypa 
pour Wavolr pas bien reflahy gue ties He ¢ 
a fair cette objection. N’cthal a me Collépy 
pouvait impoter use amende 2 cas co aa ‘a oj 
en retard? Bh bien! Vavasce de e Dtiiburbleg 
de la contribution de la commune He tele dq 
de cette ameade, é Squivalene 

On objectera-encore peut-dtr ; 
i ecter: C PUt-CUS qua ce : buzbies auront retardé de sacaahter a 
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loi contre ‘es taxateurs qui furc i 1 contre les taxaten urchargersient lec; tiibuables. : Seen scan > Je vote pout la réfoluticn. “ 

Coruilleau. NW nt poit du tout injufte de fi, payer uns amende aux dix sy bueb'es qui feront en yeeard. 
Celt exemple ‘qui conduit les les cenrsibuables qui refufene Hacquitter. Ye contribution , font. doublement en faute dabort par Teur refus, et enfuite par le meauvais a: qwils dornent. ” 

, Quart au fermier que cet article conceine auf. il ferait dautant plus coupabe de refnfor qin” ce melt pas fa choie quil donne, mats celle a | proprieratve impe fe, et 

plus - forts COlitties 

hommes ; 

Cxeniply 

On demande que la difenGon fait ferings 
Catte prop ficion eff mite anx- ‘ vox 5 lépreuy paruit chottente. wpe ve 

‘ 

La parole eft accordée A Trongon-Ducoudtiy.: 
Tro -gon Dicoudray. Sappergoi- dany la rifol 3 ution 

qui ros eff £ Teli tée , dewx articles fufcepeibles 
aétre eiutd , muis dont Pun me patie beaticati 
raons impertaii qne autre. Je wm’strachecy pat. 
tics bern aut aj lartele IX; je le ceumbartray par 
de: ee fiderations poneérales >» &t ath AY aj Guyant dg 
la fore: tes orinctycs éearnels, ie te 

Cet article content une di pofition qui nte patel 
injuite, une difpefition qui rappelle les temsagfit. | 
treux oi) -ous les penveirs étaient contocdis dats 
‘es mémes tn.ins : or, il fersit ineui que dans notte, | 
debit confliretionsel nous fifions uve loi qui repon 

{teri fur des citoyens, en fame dh véitéh | 
4 poine encetrue par autres delinouars, Dang tae” o4 
| t 

\ 

icle que jattaque, je veis cue fi une segmmine’ : = 
a neghgé de payer fa coctribution , los cig pla 
farts conttbuables ea retard ferant.tenus de, 
Vacquitter toute entiere dans un deli uas-cout’ 
Quelle e& donc cette ldgiflation qui, dans la craime® 
de se pouvet atteiadre tous les conpables, ape 
plane a resdee tes uns velponfables des fauses des: 

‘ag TOS ? Sans doute ceux qui auraient rofule die; 
” utter leur cunt ivution font coupables ,! mals 
us ne peuvent ire punts que pour leur ptopid 
détic, " hte hy 

Cortes, il e& contraire A ta déelaration ds 
dreits , A tous les princives de jultice, que je. 
réponse pour Ja faute quun avtre a commile tt.) “ 
jeloveral @onfamment la voix contre toute diffe 
fition de cette efvece, Ne-ch-rchons point le {acces 
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peines , mats dang la juftice feules coll 1k nove 
faraer et le nec plus ultra de nes artribuient 

   

fans ; la volonté qui fait la loi et celle qui:la hit . 
exécuter. ne oe a 

La volenté qui fait Ja loi, c’eft nous s Vexécutiel 
de cette volonré appartient au disectoire exécatil 

fe confandaient : lorfque fa Coavention, rit 
fant tons les pouvoits , fetsit exdcuter elle-were | 
les lois qu’e'ls avait rendues , les excds desguelt 

‘ . % 3 i ay fod ass 4 ati . fair abtirg par le lot, queiques-uns de ceux qni ne fersiene | pureat iui Ppa pee f ae is dct coupables que du retard que ja loi a preva, feront | wais avjourd hai que la couflitutios a etd | 

, ae ea os deux epsiatios’ —; traintes , des {rast , des irtéréta,, des amendes ; elles | Jo fais qu'il fur un mnfang of ces deux opéiatios 

;. 5 « ey . tals i . a ann + punts beaicoup pius que les autres et paierenr la /posvoirs dillinets ¢ eujours 
contribution de leurs vaifius. 

Vous femericz Ja divifion dans toutes les com- 
muines , fi vous exigiez Vavance de {a contribution 
Far ceux qui paflane pour les plus riches, ec qual 
quelqiefeis ne le font pas, car on ne compte paint 
leurs dettas fur las réles; ils deviendiaiost odio 
4 leurs Concitoyens pativées er vou'ant exercer leur 
recouss. lis né_pourraiatic Veffectuer, et_les non-| 
vaeurs tombaraient & leur charge, tandis qurelies * 
dvivent étre a celles de da Réyub'ique. 

Les difpefitions de Patticle 9 feraient donc in- 
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taatres a Pégadé devane ta lei qui eft ia bafe de fa 
conititntion. Le latigage de Particle rt eft difon- 
venable. Je vote pour que la rfolution foit retetie, 
Mes ceilégues, un grand homine qui a b’en cen 
irbué d preparer le regne de Ja liberté, Turget a 
cté couvert de bénglictions pour avoir abrogé lars 
cienbe loi qui chargeait les plus hauts cotifés do i 
fire Payance de Vimpofition ; la feriez-vous te- 
naitre ¢ 

Ee 
e
p
 

nt 

x 

Beigreres, Malgré ca que vient de dire Lanjuinais 3 le prix des grains of prefyte le wdine Par-tout.... 

Picficurs voix. Cela n’elt pas vrai. 

Beigaeres. Jo parle du grain feal, et non des 
frais de traafport et de commifiion qui en renché- 
riflent le prix. . 

Vhusr qne nous avons 

gouvernament ,'celt a lui a trouver, dans la fare a 
gue fa coniirution het dasne les moyens exec _ 

tion dent il a befeias qa il foie ferme ot tuts @ 
il fora obet. ae 

Quand le gaurernement gouverner, aoe a 

plus nécefluire avoir receurs a desde 
péaales exrraordinatves 5 mais, vil ne bes ap 
gouverner, fi le legiflateur eft obiigé, J pene : 
pléer a fon titidiiznce , de-forcer a 10 he ie 
Ia lei, dés lors tous le, ponerpes loot WER 
dettinge de la Répubiugne compronite's wads 
juice fewle qui aifure la durde et fa profpert 

Exsnygires. . cb as ud 
ce fera toujours un vice OstsUX my fan 

en idpiflucion , quisne poiie s'étende far bane 

que fus les coupables.: sites Gi 
Vous trouverez , je le t{pete, de pall rn 

pofitions dans des ‘leis ancarioures > Mt va 
pour gu’il ne foie faic déformais a ei andt 
que celles néceflaires pour pune ta provarsca® 

acun, § es trae fa lal 

OS cette réverfibiliré de oe pate da ‘i 
wen vous propofe, vous 1a vertiez rorcét fet 

site fur de nenvelles; vous fericz. ie yous ave 

abroger un jeur, ot il ne faut pas Hitoie del: 

de ferablables pages a atracher de 18 é 

sonficution. si8. oti ea 
CONN a donc A des ides Pi ted 

mos a Véquité at A ves devorts 5 ae cha le 
point de confidérations de cree “ 

4 

     

  

  

  

«fib 

u an 

‘ ; fy darg 

doit 
af 

Fon, 
ib 

“off 

< 

      

‘yell 
fia. 
Quat 

_ pparl 
figs 
ibs 

; falie., 

“seleate 
‘eaule: 
4 fen 

_ Bay 
pis 

“pele 
“yeni 

“dans 
“que 
arréte 

  

fi. 
“pationa 
stoute « 

  

de poi 
‘fet; 

“ pndriten 
* foupab) 

“feutttan 

% Bibbs 
* hptiale. 
‘déisgu; 

 otelk pe 
dix-plas 
“atte, 
poaiabk 

\ en tette: 
* petite -¢ 
propre 
GL trois 
“Lag 

   

8.x 
: ceiqie-, 
“ne. Flot 

— Wkngua 
putas: 
pour’ ce: 

*- Onaat 
Mons, | 

a inparfay 
“Nes: Bain 

aang fa, 

far len, 
ts eg: 

Stites 
eMeet y 

ROLE pig 
Won ay 
Q M tt au 

Avan 
Binary 
Veit ble. 
Plus frp 

Med sk 

Vie fare, 
Mis tory 
WUE doy 

  

    

  

  

    

i : * ‘tment; { 

Stdene, J



» 

: tice fimplement 5 ; elle Tete ce qu'elle ; fi elle fervait de regle aux percepteurs ; Panera to accablerait les contribuables ff elle déxerminait ta 
doit Scie maivcenant Yarticle qe": la bafe que, valeur des grains. ‘La ombiniten de ces dein 

ee vote pout dsterminst te montant des con- dlemens ainenerait wn vrai chaos, car il eft illu- 
7 ae ie parait victeule. Les mercutiales | foire de penfer gutls fe compenfent 

i 
3 épaiement 

Heft vind, un titre authentique 5 Mais} fur tout le fol francais. Mon avis cit que fe con- 

  

a 

a que des marches faits par des agens a feil ye peut adopter la réfolutign. aete 
a a + mer courtalent a cette appt j nverrelient 5 qui cot a fe He Plafiears voix, Propefex donc quelque chofe ae >) Neelleil pas aitivé que les ag.ns fe foient 

Gian? Ne ‘ P forniers ? Me fair-on pas quiil |? deur. dyet ay Ot 

des inarehes / fraudweax , et doit - on Barb ettirbals. Ce weft poine Hi notre tiche. Mais, 
et? a le véetwtat de pareils marchés a des poiique te confeille lemande , je lui préfenterai une 
app dint fe poids va pefer fur tous les } idee © qui vient de :s’offrir Amoi 5 mais je le ferat avec 

ery CG * vale, Les meveurides ne prefentent pag phe extvEme umidicé , carla meédicaston doi pré- 
oe Tatement {ore 5 mais Panere éft excore céder , lo maurird duit accompagner tonces les lois, 
~ pe Oak 

jg fiers ate penfe «wen fe portant quel 28 i€ nae elgues-années en arriere 

ie wget del in reforntion. le légifl : ae : taatenr trouverast une €poque wll la produc. ton a eté fy mdme que dans ta préfince année. 
lies piix alors onc été tes mM 3s 5 je dis les prix 

e} 

Goi En déc larant que ala bafe @eflimetion 
i 

fin Gabtie 20 prix le plus hes des marches £1'ts 

: lew fC: ayernéin ot ; la iO? CCarte toute leon 
gt. 

ay Ppard
 des conti

 fbuch
les. 

fons tots les rapports je vote pour es furteut celles Mune auth grande mop-reance, fe 

fe eis. Les teilucnemens -exiftent ici dans les dé- 
hes £ inl sei ee pits public, is fwur canteadtre les prix des grains 

Tepe exitter det marches fraudeleuy s mais U pour chaque pardon ht terettoire Trangss nous 
be eee anf des agéns han: dees, et Pou chee: en aurers connetiiance dans vingt-guatre heures 5 
fia de pret: erence tes marcnes % “ 1 “is a yane pa ifes, t ep Os aurpons ale, re ufic ey auatian ada pee avec jui- 

“Quant ja dt pedition ‘de ; ant. TX >’ le preepinant $ tefle 4 chaque pertie da ta République » €t non 
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_ Bpaiternen dévewop pe les principes qui deavent Pine dea! bea haa eh wali, inquite patie ie alt erand 

“tgs diutaet § we les ay ppaierats meéurs forrement aombre , et el ae “Poi Perlomnes Wiis par- 

Retin ut, dane la vircontiyice ac tuelle , de viendrex ainfi a ameeny quitab:ument les contribu- 

  

“palie di, Joi du- 24 fevctider s mus quant VOUS ftinns . car nous dames we ious d’avis qu'il clk urgent 
‘yejeutstien 721 Jah tiva qui vous eft prfentee, i: les faire pays 

    

   lela difpaltcion eile contient, la lot du - 

A es quiet! een pins rigeureufe, n’en Brojtaret. Je fuis davis anf ais les oe 

-fibieais * Wie. es en rerard ne doivent étre jis que Jj¢ leurs } 
fautes ; perfonnelies 3 sats pren: zesisn getde que 

Bae adi, chien combactue me passit : ‘autant | le dix’ plus riches contribuables'‘a’une cormure , 
nis fille, qa’de atieque deux aeits a , feiss F qui fone ae retard de fe libever, ue font pas feu- 

alt de vel at faque dans. ‘ait ane, de fub- ices it bAmables de cette nsglizence , mais ai’on 

_venipens be Teins ee “Ent, et CEUs ve rine peur encore leur reprocher Wavait engage , par 
“dans ainsi | hd futide nef igetice pecceiben cela bbouy ox, emple, les autres contribaables a ne be 
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   “fue @ nlavifette la morelite do fa Jor, puifgutslie f éne plus diligens queux. Ds que coux qni font 
_aridte I t immeédiae du tmauvais excisvie. 

“On ‘édame de nouvean fa cioture de la difs 4 euf pour ceux qui ent moins |: ficaité, je re- 

lan. tarder davantage. i n’y a qu'un deem foriné de 
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i 
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I: pius en état da s’acquitter nc le fort pas , ¢’s ag 

= 

F 
fhe wverfer Ja République, qui puitle empéc hel le: 

oe Badin des: Ardennes. Qui furement , la France fus j riches de payer leurs contributious ; car aucus 
: i ; opprinde a mn tes", et ce tums a dure gen vermement ne peut exifter fi berfonhe be con- 

Be. quatorze hecles.) lia fall: reuce Fénecgie du Peuple tribue 4 fes charges. Les Greos et tes Remains 
~Frangais: pour rane: hs ce celofls qui pefait Tur favaient penfé que le pere devait @tre refpen able 

Be lu Mais i] pe fave Bos accufer la Convention j des adits comiis par fes- enfans y,méme hors de 
A ‘nationale: de cette ogpreftion , | fant la reporter : {4 maiten 5 te pendant le pere navait é Dadi cornenis 

ES 

: toute entiere fay la monarchies; car ia Convention Pe deite 5 3 nails le légiflaceur avan séiléchi que fi le 
* chationale, andlor qu’clle a eu recouvee fa hberté, Ppece ed. Jouné ds bons exemoles a tes enfais, 

-avoand 3 bu Te ciple une confticution qui garantit is cenifeac poiat fair, hors de (2 préfen ey les 

‘fi fonverainete. chofes quis wauraient point faites devant lui. tl 
“Te vitns 4 Pobit foumis a la difcuffion. Il sagi¢ fen ¢ ie wauae dés riches 4 Végard des piuvres ¢ 
be porter ure pelue comtre les coutribuables en an quia du fuverfla ne pate pas fes detres , 

, oretrd; je ne crois pas, qu'on puifle foutanie quits 
, wdntent cette peine a caufe de teur acglinance 

p. foupab’e' sau furplus il me tient quod eux dos ¥ 
“fault eptore, en fe libéraat fix le chumy, 

ct aes toe cluignt n’a agus le néceflaice , semprel- 
fora ttl ies payer 

fae “Fine pa: voulvir tout détruire ce quia été 
Fat avane nous 

en Beiverr ement 5 > car, 

chofas , ilen o*anth fait de bonnes, et il faudra 
painccar plofieurs des regles quil a établies , fil’on 
veut confelider IHRE publique, 

, parce que e’ett louvrage de lan- 
Vy ; sil a fait de meuvaifes 

Bisbee Mardois. Les caracteres d’une bonne fel 
“Halo fone ‘d'éers jnite', Egsle, et datteinde les 

‘de Hequanss On a lufifamment prouve que celle=ci 
‘otldk point jute. Ells mei poiat epee 5 car les 

dbvplus fates contribuables dune te@s-c.ande com 
“aie beavese wre rings 5 Sil tant rendus ref. 
poubles de coue le difcit, des autees contribu: Diss 

 ehtettd sex les dix plus Sorts propristaires dune 
- patite commine Fr, My bieu iwiems punts de leur 

Popresetacd , s‘ils mont 3 payer que pour deux 
it trois’ refi Hang = ‘ 
et Yo ancint pas tous fos ditinguins 4 car 
4 te pete commune dé vingt ps opriétalies, Un des fecréta'rves donne lecture de la lettre 

Xylus. forts CONG inuables pare “at cuiecrewse At i {uivante : ‘s ee gens dk moiadres refutent de payer, la lot 
te Polite. auciie difpefition contre les vests 

pe at elle s'atteint plus les dix plus forts , t 

  

La difcuiien eft fermée , et la réfolutien ap- 
prouves. : 

La féance ef le evée, 

CONSEIL DES CINQ CENTS, 

SEANCE DU 14 FRIMAIRE. 

  Les commiffcires du gouvernement y “pres Parmte des 
Hllpes et a@dtaliv, au confeil des coag cents. “puis Sietone peine en retard. La ioielbanlle | Vive da Répsdique ! L’armée aultro-iards ‘eft“en 

POD cette cosieny ne. 
IP y sy A Pévaluation do ‘maatent ds contribu- storie ule de Ja brave armee d'Trahie. Be Mons des dlemens’ dent: fa lot leg compol font tt 2 a cemois , Pennemt a écé attaqnd fur teuc 

‘des lingo Van ett le prix aaqiel tle font de fa ligne. Ce memorabie combat a com- 
aan Sian ee Cedus fur les marchigs 5 mais tmencé a 6 heures de matin, et aduré jufqu’dcing } 

~ pol eu i. nee dus p tends es communes, i wy a «| owes du foir. ty so is tot 4 
‘ita ‘gn mie ne jet dans cul ies okt Ton pourrait {Nous aviotis a notre droite , dans !a va'lée de_ 

Pte udger il -n’y avai -queun-rat+-boano5—Vélite deVarnige “autrichienae en “eéie 
fermiers qui, contraints } | Jamais combat ne fat plus opiniatre ; mais la va- 

memicnt de. fables quan- [leur franeaite n’a pas ceflé'ua mement de fixer la 
victoire. Des redoures a triple étage ont été en- 
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€ feMnadede ‘fe préfentcut pour acheter flevdes J la bayemuette ce a la courle. Phelaus 

dba Di: : oa os » que’ fa sohtianits tout le canon enneni Ee en fatre ee te et} 

far} etsy he 5 Padeg eds ‘petit aut § Heteee aes texons defi citg eae ote a a 
PARE op sans fe a aes dans hes < ang ec auteichigane eft déji détrinte de plus de 

shintanne 4 Fotis i nurs Le culrivavont otha mares ‘ ts 

cwtery da et ee ee anenna fois mein, ailSeiline | Cn vvalite fa pert2 en ues aoe e 

AUR Haier Piet ae Mis aval ete pares il fur, fen piitunaiers eft encore plus ca res ej ae 
«on Ape: belt ie e on plus te sohir, hhc’ Ia } MOUS Ne pouvons mieux vous eB Ca ae Y diltibue 

Rete aes tnalthes tay clémens du prix du bied # quem dfant Qu a A binga on avait déja diftribué , 

heats ayy Hee falta fav la Rape Boe fete, nous | bicr au matin , quatre mile rations de pain & sutant 
Dbndtgite vt adn y Jaihen ae 29 “Vivre eh i. de prfenniers eui y ont pallé. de 

Vetitable ihe © quiitoi. Con quiere fais Ie 1 Deputis le 2, hotre armée ne cefle de har- 

Plus Fouts, ae fette detrés 3 ily en a en ej celer Pesnemi 5 ‘elle le fuit pas a pas cine fa | 

 Meigde fnls sts Ghee ait gwen pitadre les  déraute 5 i! eft entre deux f-ux, dot wae 

qe far tent sy 2 co mes cea catead-os paris pours fe tirer que par nétacle, ect en laflane 

Mis tone’ ¢, poe “acle ley chy i LALES plus fibles? ple chusp de Lataille jonche de morts, De long- 
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ctoye pas tens Ho on’y aura plus. d'armées autdchiennes on 
i: “fh ; h Palleiy ne ic ° artic ott niuital- ; Teel e. Sayez perfuadés 5 chers toes que i 

6 atic alg’ que 1e¢ bSgift cours pro- nous furoens profiver pour Ja Bape Tue a a 

Choa dnormetic nt da an? que + vantages. 

m 
+t a { “we 

“Me dew baton 
So Ps 

sede Lp 

qu’élles meéritent, Je vais plus lotiy 

Nous vous enviettons’ Tous pea de fours, deb 
détails plus ciecoctlanciés , er cfivirons a fa recon* 
naifance nationaly et a Vadmivation de tous [es 
Peuples y les teins de coutage gui ert fignald i 
belle j journes dun. 

Salute et farernitd, 
Siga’y PEvkit, Rryvvea. 

P. S$. Dang cemomeat, nous apprenons que Pars 
mée fravgaute- elt entree aTinsle, et que nous ¥ 
avons trouve des ing ios mmmentes. 

Boinier, Cet tovjours avec un plailir nonveaweé 
Mne ainuration égales, que nous entendons le récit 
des victaires de nos guetricrs. La nouvelle de 
leur fuccés excite un enthoufafine vraiment ci4 
vique. Donnons a ces nguyelles toute fa poblicité 

te demands 
ies walnaveurs 

+ 
ELCUr Puys. 

que “vous declariez 2 Vinflant que 
ditalie ne cellent de bien méritex 

Hardy, La nouvelle de Ja plus grande victoire 
que Bos sinées alent jamals gemparts Sg : ne nous 
cit encore anneneée que par Yorg. ne denos an- 
clens collegues » membres de Ia Convenuiom Je 
veacnde guavant de prendre une réfolution , nous 
ateendiarts la notification ~ oficiele que vos en 
fera fans doute le directoire axccucf. Je fais certs 
prepofition par tefpect pour les formes contin 
tlomnelles, 

La propofition de Hardy eft aloprée. 

Suite ae a difeuion fir fe projee prcfemé par 
Trevliard, 

Thidaudess, Veécarterst ce cette diicufion cote 
ce gt ont aux Cl ireunitinces gut hols civironnent 
Cu “4 yameis lev chien shanves au dee coniidera- 
tious perfouned § pouvaient fave devine te begat 
Jaeur des pitouipes eH rés par da confiutien 
ou’ y adc ae plas ties ale certain g ii ds Habis, if 
aa: aude plus de con ah rrateren 3 

e POON aver Cork gy WoVeont 
au vurectoi ie ha eM tatic aedont ti o"ag 
elecdbons du Pesoe jans ces derlicns veoh My Ont pt 
trouver ctr b ts rics Ut, 

: m shen cuts ment Cede tans as 
tes diverfos ryantes Ga iouis opiueds ob elk 

prpel.! Me que les chess se by vapurttes dancin 
oe dabrt des rproehes s de lacenhe , on de La 
alermnic. 
Nag Hl sagt moins de diftcutee ict for la pwute 

des eee ype Vicihcat acre ‘ 

daffurer « th leerte pobl qe | sus eM te tae 
eee won feratt la luerte poltrqus 3 wit ty OER 

fyrcaut la vberte civile, peui-@ire pat rytopitg 
encote, i Pen Jo: neat au ditcetoire lo crew Ge 
Seibel 1x places Vaca ARS: dans jes tibu: wv x? 

Uniexamice Freppera pout-cere bs econfells Js iiss 
pote ql exilar ta uibeslod tomes le. places’ 
fullent vacantes; le dnectetre nemera dovc 20 
jugess et en emre hoplaccia de Ges Gens ui 
commiiiire A fa enn Quelete tems ayes 
un ciluyen aevule par fe directs He au par (23 

ayens , eft traduire devant ce unbuual 5 nits) pas 
éevitcut a) vu ch Uae tut devant des Jess ved fake 
prdidinds é:re tos eréauures? 
duire fie Qin ot. 
"Je ne pul ddimuler tei vac rethedoa relative 
a he Conduite Ge CBUX dew J? corbata Voprulds t 

quand la conitieatton fic difturés , en tes vir 
s‘attacher A qiminuer le plus pofhbic les atube- 
tions de directotre, a andmuer fa pulflines yas 
ne voulaene pas feulemene qu'il cue WA coramit 
faire prés lee nibunaux et ces autres auvorites cont 
viene fes3,je les corabartis alors, et je de foadis une 
ibetieeave néc.ffaire au direstoice j difinatid bad, 
par une contradiction fiapsanie les Bo. wines att 

iS Pale veulent que le as suicieecrtiee Box wise bes Ju 
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Che ul tide ddete 2 prélar ne faahaweri as 
ity Tres -Aidelle: fervirout de Dew et de ta 

par 

ald don 

: 

fay to * see “ st Pick omendia aides infructions fecrettes , 

ber, ) - 

  Patremisny. 3 oe 3 
dirinuion de allurer, dai!leurs ta bienhenreufe 

, Sontag #s Rufles, le prélat fera tenu de ne 

  
actai les curds de . fou aocée, quecenx 

Pa Oe Oe : a 

i 

Tutiaté fi vivement ‘menacées , tandis. que la 
Noir. le Péersbourg ne maaifette pas. la moindro 

: 9 Sew cag ; 1 me "hepnin , vice-roi de Catherine, s’ec- + 
ttle atk Felache de faire exécurer les volontés { Pantorité d'un grand ex-mple , dézuifent en un 

F 

  

[ 

wat sy ahr é + eo. “ Gy Oa'le charge de Porzanifacion 

porte au-de'a d'un million de réaux. 

pas d’érre pubiide 5 grdenne. ja Seumion Aue Ne: -contre-la-fouverzincve du Peuple Frangais, et la re- aaines de la Couronne, dé tous les biens eccle- bellion quia éciaté dacs Paris les 12, 13 et 14 

-qux sécutiers ; Les dimes foat comprifes dans catte 

| 
| 

‘an h me counu par fa pliiofophie et (es lumieres , 

  

r 

   
(d. 13 xbre 1795, vieux fiyle. ) 

    

efte,a la Rudte. font ilitib.es. 
, Nos légiflareurs eecléfiattiques ont ew du moins . 
® bon etprit de fecouer Ia puiflance papale. ‘Les: 
bulles devront étre adreffdas' au gouverneut ps- 
noral 5 cevwi-ci tes enverra’ au {nat de Péters- 

ut ont donnd dos marques d'attachsment mani- ee déchirées et fi couvertes de. boue, qu’elles 

On satrend de jour en jour a apprendre ict le 
luccés dus uégociations ouvertes fous la médiation 
de FEfragne,,. peur la ‘paix a conclure avec le 
Répub.ique Frangaife. I patait queiles fone fore 
avancées, 

propos. a . 

ALLEMAGNE,”  °}.REPUBLIQUEDESPROVINCES UNIES. 
gle a” : , ; ia Yor arivontive Rotterdam , le 30 novembre. 

He Las:letrres da ta Haye. marquent que Ia (éanee 
des Etats-Généravx , du 2g de ce mais, a été oa 
ne peut pas ‘plus orageule. Les quatre provinces de 
Hollande , dé Gueldre , d’Utrecht et @’Over-Yilel , 
out voté pout Ja Convocation d'une Convention 
nationale, qui s’sifemblera le 1° février, 

’ Les trois provinces de Zélande, de Frife et de 
Groningue ens votré contre. 

On craint ‘que les excds auxquels fo fone portéa 
quelques membres de l'aflembiée , deviennent 
une tource féconde de troubles et de difcorde. 

Le préfidenc vin Sitter ; de Groningue, ayaat-era — 
te pouvoir prendre aucune. conciulion dans une 
affaire aufli: importante ,er 2 laqueile trois pro- 
vinces s’oppofent formellement, Sordens , d’Ower- 

On a derniéremene ciré de la Bohétne $00,000 yiel 7 fe. leva, arracha avec vielence des mains du 

mefures de bié pour les faire pafler a Carmée du j prefident, le mailer (qui fait les fonctions de la 
Rhian, : fonnetre ) , er conclut a Vadoptiende la Conven- 

; tion , maleré les proteftations du préfident , a qui 
teul appartient le droit de cenelufion. : 

_ On évalue 472 millions de florins le numéraire 
fort des Eiate heréditaires pendanc ics anhéss 1794 

1793 que 200 millions Ai..f la circulation fe trouve 
diminiée de plus d’ua tiers. 

Les finances de la cour font, melgré Pemprunt 
britannique , dans un dékbremene tacal. Leur 
firmation critique a méme tellement cficayé le di- 
rectoite chargé des frais dela guerre , qu'il a fait 
a lempereur des répréfentations trés-preflantes ; 
et l'a fortement engags a s’occuper du rétablil- 
fement de la paix... 

, Oa affure que lempereur a iit’ dire an direc- 
toire de s’eccuper des affaires de fon reffort.   

Les Turcs ont peurvu la fortereffe de Belgrade 
¢ routes forres de munitions de guerre ot de . SIs yA 

bourhe. Us y préparent de nouveaux quartiers pour. On apprend en méme tems que la municipalité 
10,600 hommes. oe tga OS d’Amfterdam vient de faire fermer le club conna 

fous le nomdes Amis dela Liberté, et arrdcer un 
de, fes principaux membres ; de ferte que nous 
nous voyons a la veille] dej perdre notre liberté , 
ou de retomber dans les défordres dont nous avoas 
eu tance de peine 4 nous retirer. 

'( Extrait des guzettes hollandaifes. } 

REPUBLIQUE FRANGAISE, 

    

    

  

    

   

  

   

     
    

ESPAGNE. 

Madrid , le 6 octobre, 

On fait que le roi vient de faire préfent au 
duc d’Alcudia, fon premier miniftre, de la fuperbe 
terre de Seiva-di-Roma, fitude dans Ja: partie. la 3 
plus fertile du royanms de Grenade, et qui rap- Paris , le 21 frimaire. 

e ,! or ot Moya " 

Gn jugera du degré de faveur'dont jouit ce} PIREETOIRE EXbCUT ER. 5 
jeune miniftre , par ce paffage vraiment remarquable 
du décret adreflé a cette occafion au confeil de 
Caftille : ‘ . os 

Extrait des regifres ‘des délibérations du directoire exto 
cutif. = Du 14 fiimaire, an 4 de la République 

| Frangaife. . be 

‘a Ma follicitude royale pour la profpérité de la 
monarchia m’surait jamais atreint le but defiré , fi 
tous mes ordres n’eullenc éré exécutés poncetel- 
Joment par Vactivité de mon premier fecrétaire 
d’Etat, Don Emmaauel Godoy. Cette confidera- 
tion , ainfi que d autres motifs de trés- grands poids , 
me portent er m’ebigent a lui ériger un mopument 
capable de tranfmettre fa mémoire ala poftarité. 
Jai donc réfolu de iui conféser le titve de prince 
dul'a Pace, et de Jui ‘dorner en toute proptiéré 
et dune maniere folesnelle et irrévacable, pour 

ini, fes héritiers ot fucce(feurs , la terre de Selva~ | 
di-Romy, avec teus fcs droits, édifices et appat- 
tehances quelcenquss; de Yen mettre en tout de 

fuice en poflefiion formelle, et de le libérer eg 
méme' tems de tous les cens et impors.dont cette 
terre fe trouve chargée , fous 'a,g@ndition expretle 

que lui et (es fucceflzurs porteront dorénavant le 
titre de prinee della Pace, préferabiement 4 celui 
de duc d’ Alcudia; voulons, &c. » 

Du 20. Les dimes des ordres religieux font 
fupprimées en Etpagne set, qui le croirait? cet 

avec fautori(ation de la cour de Rome. 

Le directotre exécutif, confidérant que les con- 
feils milicaires établis par la loi du ry vendemisirve 
dernier , n'ont pas eu le tems de promoncer fur 
tous les prévenus de la confpivation qui a éclaté 
les 12, r3et 14 du méme mois, contre la reprd- 
fentation nationale et la République ; 

Confidéeant que lart. XII de la loi citée, en 
chirgeant les conteils militaires de remettre , aprds 
la ceflation de leurs fonctions , tous leurs papiers 
et procédures au grefle du cabunal criminel du 
département de la Seine, a manifefld’ clairement 
la voloned du lépiflaceur, de faire pourfuivre par 

files juges ordinares , ceux des prévenus de: ladite 
con{piration qui a’auraient pas été jugés par les con- 
feils militaires ; 

Confiderant enfin que la loi di 4 brumaire der- . 
nier a formeilement excepté de Vamniftie qu’e‘le a 
pronoscée , les auteurs et complices ‘de cette méme 
confpiration 5 qu’ainfi rien ne peut fouftraire ceux- 
ci aux peurfuites provoauées par leurs crimes ; 

Arréte que le miniftce de ‘la juftice. rendra 
compte , fous dix jours , au directoire exécutif, de < 
Pétat. des procédures qui ont di étre continuges 

; : pi les tribunaux ordinatres centre les perfounes 
Une bulle écemment arrivde , et qui ne tardera |. dveques d’avoit pris part 4 la confpirstion ourdie 

* ; & 1 ‘ > iF. . 
fiatiques appartenant fort aux ordras régulicrs , foit vendémiaire deraier. 

reunion... ... Tous les individus compofant ies} Pour expédition conforme. : 

deux clergds recevront une pention. : Signé, REwBELL , prifident. 

Ainfi la force des choles, et peut-étre afi} Par le directoire exécutif, 

, Signé LAGARDE , fecrétaire-général, 

moment et (os fecoulle, ce que les fiécles gt . é 

Vuiage femblaient avoir pour jamats” confolidé. Pour copie conforme. 

jgné ME inifire de la juftice 
La Cour devait achever de fignsler cette dpoque Signé MERLIN , minifbre de la guftices 

en feCne cefler cowie pourfuiré judiciatve comre +f nansiailaarieabe ibaa ase: 

Ah le comee d’Acanda. Elle I'a fait 5 Ie proces fi 

injudement intenté contre lui, vieat détre an- 

nullé. 

Paria , le 14 frimaire , Van 48. 

Lg minittre plénipotentiaice des Etats-Unis de 
a P Amérique invite ceux de ces compatriotes qui font 

ITALIE. actuellement 4 Paris , A fe préfenter 4 fon -bu- 

: reau (rue de Clichy, n° 331), aux infians qui 
leur feront les plus convenabies , d'ici a quartidi: 

' peouleg Bel eines ae afin de a re a ene 

- Wi i traitles dépéches de Frasce * d’en fournar une life que vient de Ini demander: 

ee a ag oflaing entre. le, miniftre des relationg extericures de la Répue- 

Bile et Lugano. On a retrouvé les dépdches , J blique Fratgaife. 

Naples, le #2 novembre, 

* ‘ 
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- CORPS LEGISLATIF. 
KONSEIL DES CINQ CENTS, 

Prifidence -de Chénier, | 

“ere wan shanon sy 14 FOIMAIRG. | 

Suite de Popinion de Chénter 

ht Kis repréfentans,, Celt iti que commence 
spout faci, pettnettes mot de le dite encore, e’eft 
tei que conwnence pour vous la queftion vétitable, 
Ja queltion digne d'etre difeutée pat les légiflareurs 
du pourle fravgaiss la queftion , dégagée de tout 
we Saerzs de citations , plus ou moins ebfcutes , | 
‘ates'ou twoins contradictoires, éretnel afiment de 
diiputes feolaftiques, faic poue exercer, fous le 
yévinve evo narchique, le ftérile loquelle de praticiens 
picidant fr un kexte douteax de la coutume de 
ormandie.,. oa de théologicns. difpueant fur un 
‘paige de Saint-Jérdme.( On murtoure). Puifque , 
vantre des hommes également éclairés , ec que j'aime 
A vrcire éga'ement de bonne fol, i] peut exifter 
plufonyé manieres dinterprécer dés lots faerdes , 
@efons Franchement les conjonctures préfentes ; 
-gontidérans Vétar de la France, et prenons enfuite 
un cemmnn accord la réfelucton Ja plus utie 2 la 

parrie. La p'eine confisnte de quelques orateurs a 
ponfé yne raflurer enti¢rement. Jyt cru, en écou- 
tantdear opinion, que la France était enlin’ tran- 
squdle et heureufe; @ me dnis dic : Pintefinina- 
tle guette dé Ib Vendée-n'exifte donc plus; les 
chwains re défolent plus la République; P Ang'e- 
kuigs eb PAnttiche ont figné une paix qui hons elt 
wglerieutiey tautes les bluflures de i’tat font gué- 
ees, toutes les patiions éteintes. 

“Mais ja ‘me demande actwellemenr par quel 
divine coup ‘de baguette s’eft opérée cetre réve- 
dieion foudaine quia bien voulu changer pour nous 

. Jurgu’a fa nature de Ihamme. Que. dis-je! ces 
nidmes orareurs font venus biextdt troubler eux- 
wmdmes la douce efpérance dont iis nous avaient 
a : + + . + 

Hateés § Hs craignent de voir encore fe raflewbler 
es-élamens de. Ia rerrevr, révolutionnaires ils crai- 

rent de voir encore fe déployer le crépe faa- 
giant qui a couverr la République avant le 9 ther- 

‘tnidor, . . 
Er vous he craigns2 pas, car je veux bien rai- 

founer ici dans votre hypothefe, vous ve craignez 
‘pas quo tes debris de ces hommes afftenx, d'autant 
plas avides da (ang , qu’ ont vu exereer fur eux 
et fuy leurs amis des vengeances atroces, no fe 
cher hent, ve fe coalifene dans ces aflomblics 
pritarires, gue vans youlez convoquor 4 linflane. 
‘ol leurs plaies fone récentes, er ne préfestent 
‘entere le dégodtant fpecracle d'une intalculatte 
¥dactian | 

Pour mot, reprdfencans , qui, dang res Jes. 

rombrifeurs des prifans de Pers ,, qu’ayx feptem- 
brifeurs des prifors da Midis peur mat qui, 
comme tous les membres do la Convention qu 
fidgent evcore daw cette enceirte , af corabattu 
avec une dgale énerate les «Matting du Pevpie or de 
fa repréfentasion dans les épeques célebres de 
pratrial ec de vendémiairs ¢ & is ne connaifais pas 
votre courage , je ferais sravaillé , je Vavoue, dune 
erainte plus vafte et peut-écre mieux fandée que 
celle qui parait tourmencer quelques orateuis. 
L’hiltore me dit que, dans toutes les réyolutiens 
profondes , les eanemis du gouvernement abartu 
fent par leur nature les ennemis perpétuels* du 
Nowveau gouvernement : il faut guelquefois un 
fizcle pour les terrafler. Da 13 font venues les 
longues guerres de la Holiande et de la Belgique 
contre la maifon d’Aatriche; de 1A cette latte de 
trante année extre Guftave Wafa et les parti‘ans de 
fa domination dasoife. Le parti anglais eft encore 
riitfaut dans les Etats-Unis. Vous donc qui, fur 
hs débris d’une vieille monarchie,, avez fondé 
Vedifice nouveau d'une République , ves princi- 
paux, vos évernels ennemis , ¢e fone les partifans 
du gouvernement monarchique; celt Ja ce que 

tems, ai youd ute haine, qudi profogde aux fep- | 

vous dit Phifloires c’eft 1a encore ce que vous dit} 
le céeur humain qui ne change pas; le ceeer 
humain, c’ett-a-dire , le livre le plus far, loracte 
le plus infaillible que puiflent confulter des légif- 

daseurs. Ie 
Appliquons ces vérités a la queftion qui nawa 

wetupe. Vous avez va les royalifies s’agiter avec 
fareny dans les dernieres afomblées 3 et fans doute 
Hs avaianc eu raion de choifiy cette époque- fi 
Jong-tems attendue par eux 5 cat c’était dans ce 
momene gu‘ils potvaieht voiler leurs projets cou- 
pabies du manteau facré de la fouverainetd du 
Feuple, wee 

St voifics d’un danger auquel le génie de la 

, Whe, ot favs une acceflicé abfolue , a des peri's du 
wide genre? voulez: vous danner le fignal 2 tous 

Jes meconrens? voulez vous ite ce nuniitre per- 
Bsc, cer babile machinateur d’ttrigues , que I'dio- 
quence de Fux, de Stanhope et de Sheridan ne 
peut encore detboer dans te parlement d Asgle- 

     

    

J fidération , vouléxnvaus que tous ces parens d’esnt- 

7 rontes les fonctions publiques > par la lei du 37 

} réclament , pour le bien de la Patrie \e droit d'exercet 

fet que nul ne séleverait avec plus d’énergie que 

vous gue rows tes finatiques, Tes eproteutds Yes . 
émigeés ec leurs amis 5 voulez-vous que tous les 
Héauy de ia Parle, profitant du malheur des eft 
cenflances et des befoins. du Peuple , cherchent 
encore 4 Iégarer pour le rendre efclave? voulez~ 
veus ecfin, ‘et je yous invite 2 pefer cette con- 

it Torment feront reiiplacds tas taney. 
places font vacantes ? Si ik continues cat le 
a cat égard , elle ne lett pas a Pégard ds te patités. Jai contracté Pobligation dey... lite 
que ‘de laiffer violer la conttitution, , Petit plurdy 
mures S'dlevent: ) Yes (Des sun 

Plufienrs voix, ba difcultion eft fermds, 
Craffous. Je réclame la libartdé di i es : Je demande acte. ».. ( Nouvelle int bina ee, ernption, ) 
Daunou oecupé le fauteuil, os ae 
Le prifident. Yobferve 4 Vo in ine, : ve 

parole que pour demander ta dition qui ng h 
Bentabolle. La ,divifion eft d 5, bas 

befoin de difcnffion. ; droit, : " bt 

| Craffous, Ja fais que cé qui tegarde } fea 
‘pas: prévu par la conttitution ; ar si lest 
effiders municipaux, le cas eit préyy, Sod (P f f 
voix : La difcuffion eft fermée.-) i eee du refus qui. m’eft fait de ‘dire mon ¢piniog te 
périrai-a ta tribune. gate OOS 

Un tumulte violent regte dans le confi, 
Bentabolle , Bion , Meaulle ,G 

la parole. 

Craffous, Je. detrande 4 parler (u 
filence fe: rétablit. ) Je demande f-yor dane 
donnéront.4 la France entiere 18. Spectacle ds ; 
repréfenrant qui’ ne peut étre “entendu,.,. Or i 
violens murmures interrampent. ) ns 

Le'préfident. Réclamez_ ta divifion. 6. ¢ ( Lined ie 
a Vordre , aVordre , $e font entendre,, 

Géxificux, Pas de domination ici, P Bee ctw | 

contitlrez le coafeil. _Prdlidehe ; 

   
   

    

    
   

    

     

     

    

          

    

     

   

     

  

grés fi (agement dloignds , durant la guerre s de 

brumaire , viennene crier 4 la fouveraineté du 

Peuple violde’, et dévorés d’un zele'vratment crvique s| 

les fonctions municipales , et furcout Jes impor- 
tantes fonctions du pouvoir judiciaire? Ahi pre- 
ventions ces tiraillemens funeltes , ces réfultars dé- 

faftreux , mais indvitables, fi les affemblées pri 
maires étaient 4 Vinttane convoquées $ nwaprimogs 
pas 4 la République , qui a befoin de repos , le 
principe d'un novyeau mouvemebt; be famenons 

pas Vanarchie, fruit néceflaire de la crop grande 
fréquence des aflemblées du Peuple, furtour dans 
les tems da troubles : ces précautions ine Fois, 
prifes, je ne crains p'us les, efforts des’ factions 5 

ils viendront toujours fe brifer aux pieds de la 
liberté : les vaingseurs du 9 thermidor , du 4 prati._ 
rialet du x3 vendémiaire , fone dans cette encasate, 

font dans le confeil des anciens , font dans le direc- 
toire exécutif. ee 

Mais les orateurs dont je combets les objections, 
ont témoigné des alarmes d’une haute gravite fur 
Vatcribution que le rapporteur propofe @accorder 
ence ssoment au directoire exécutif. Je commence 
par déclarer que, sil n’était pas queftion d’une 
citconftance extraordinaire , et fans doute unique, 
Sil sagiffair de concéder pour tons les tems , au 

directoire exécutif, une attribution de cette na- 
ture , ce ferait, 4 mon avis, demander en d’au- 
tres termes que la légiflature confacre la tyrannic , 

énifieux rdclanad : 

in fat le 

‘ ; : ge Craffous defcend de. la tribune, 
moi contre une propefition que je regarderais comme 
monftrueufe. Que dis-je! fa tribune ott je parle , 
les lienx of nous Commes raflemblés , font. remiplis 
de grands fouvenirs qui nous inftruiraient alex fur 
cette matiere. - i 

Durant la premiere légiflature, ils furent témoias- 
du cotibat que te parti populure , oc deja répu- 
blicain, livrait. Aun pouvoir exécutif conipitateny. 
Jentends encore Ja yoix de_ces orareurs célebres, 

pour qui nous fommes déjd la poftérivd 5 ye vos 
dici, Je vois avec rafpect la place d’od Vergaiqud 
s*zlangait 4 la tribune pour dénoncer a ta repre- 
fentatien nationale la lisifon coupable qui exitait 

encre le corgras de Pilnitz et le, chateau des Tui- 

levies. C’drate alors qu'on ‘pouvite concevoit des 
craintes; alors c‘était ua devoie de s’oppotr avec 
un courage indbraslable 4 Pefpric adceflivement 
ufurpatauc d'un homme quétn’était plus qutun pou- 
voie dans PEtar , aprés avoir englaun long-tems 
taus les’ pouvoirs 3 d’in homme entouré ce tous 
les préjugds-centraires a la liberté , de tones les 
réveries de Venfance, de tous les -hochets hétédi- 

Defermont. Je demande !a parole fur ta irae’ 
de pofer la queflion. La diviton eft de dni a 
il fe préfenta ici des queftions comploxes 6), 
ditectoire nomme aux places de juges., ‘limites 
t-on fon choix par Certaines conditions ? Voiljg 
qui doit étre décidé auparavant, ey, EL ay es 

   Bentabolle. It nel pas néceffaira Padopter i 
propofitioa de Defermont. 3 ¢n ce moment’ noisy - 
n’avons a voter que Cur la priorité ; quelle fi, 
mife aux voix , afin que nous puifions ep nit yee 
fans étre dupes gle queique fubnilite; 

   

    

Le confeil déclare -Furgence , et accorde “4 
priorité aux projets de la cominiffione | "yo" 

Treilliard lic le premier article du piojen 

  

_Doulcet. Je demagde par amendement: qué le 
divectaire ne nofitie point aux places, vacintes 
dans les tribunaux ou la moitié des juges entacceptdi *. 

a , 7 ; 

    
taires, et dude uiurpation de 14 ttecles. 

Mais pourquei done aujourd nmi ces. craintes 
fur une attriburion secidentelle que la tranquiilite | 
du IEtac exige, faus jamais tirer a confequence 
pour Pavenw?, Pourguoi donc Ces crainies lac une, 
acsyibution acctdentalle , dent le réfuirac yous eft 
gatanti pat-le caracteca raoral, parle civifme 
éprouve, par Vineé:de perfonael des membres du 
directaire exécutit ? Pourquoi donc ces -craintes 
fur un direccoire executif dene on exagere la force, 
tandis qu'elle n'elt pas encore eflayte s far un 
directoire exdcitif qui eft votre aux:laire er nen 
votre ennemi; qui n'a pour lui, ni une liite ci 
vile exorbitanre , nile manteaun comme de /’In- 
violabiicé , ni la coute puiffance de Vhprédié ? 

Je we puis donc adopter ces craintes peu nio- 
tivdes , ec je vote he le projet de ta commif- 
fien, parce qu'il eft conforme 2 Vefprir de la 
copfitution , et farronc des décrets acceptés par 
Je Peuple; je vote pour le projet de :a ‘commil 
fiona , parce qu'il n’accorde au directoiré exécurif 
qu’une accribution accidentelle , et qu'il ne lui 
donne en aucune maniere loccation @udurper une 
nouvelle puifance 5 je vote pour le projet de la 
cemmidion , parce que je veux écarter de wen 
pays toute occafion dé nouveaux troubles , route. 
occafion dz relever Jes aurels fangians du. garros 

les trongons épars de Lhytre royaiifte tervaflae fe 
13 vendemiaire 3 je vote enfia pour lp projet de 
la commiliion , parce que Je vols @ans.ce projet 
beaucoup Mavaueages, et que je my vois aucun 
danger , parce que j’y trouve un refulrat prompt 
etcertaia, parce qu'il ne compromet on vie , et 
qr il aflwe au contraire la tranquillité de React ec 
Ig fort de Ja République. 

Savaiy monte a ld tribune. 

On ‘domande 4 grande cris la cldtusede Ja dit-, 
Hibartd vient dechapper, veulez-vous Vexpoler fit cuthon. f= “ a 

La difcuiiion eft formée. — 

On demande une feconde lecture des différens 
projets.» At ef : 

Craffous. Je demande la diviiion , et !4 perqiffion 
terre, eflaye de nouveau fa puillance de fon or | de la nictiver. Quelle que foit la priorité accardéé , 
coupable , otladredls de {es agonsinMimes? voulez: 

a : ; 
og 

la premiere quedion a’on demenic pas meias cella 
i 

tution, vous refuler 4 application de Varticle qu 

adminiftrations, ‘n’eft point dangsrenx 5 cat fife 
adwiniftrations font un mauyais cliaix, le diet 

   

Cet amendement eft appuyd. © 

  

Treilhard. Je. demande Ja queftion prdstble he) 
lameadement , il détruit l'article. ( Murmuras) $l: 
écatt adopted, lefprit de la conftitution qu’en ittysqie © 
facait méconnu; ty auraitdeux modes defnominstion 
faites 3 l'une par le divectoire, “Pautre par fed fuges, a 
On a ptouvé déjd que la conftitution avait pen 
le ¢as'< de: retriplacement d’un. juga’ dérilin; » 
naire, les circonances font les mamas Vplsnt 
pouvez,ffans- vous écarter des’ principes de la cox:     

   
e CRE. + ‘ wae ars z, 

- Suctont ne confondons pas deux objets les aly” 
miniQtcations et les corps judiciaices n’odt tien dy 5) 
commun. C’eft-a tert gu’on a prégamdu appligut: - 
atx detniets article conttir -tionnels, qii-ne rep” 
que les premieres. En effet cet atgiclé: applique aur: 

  

ci] 
eft 14 pour le réparers il peut’ deftituer le Sots: 

2 7 . ft at 

tionnaire tiommé , et le remplacer 5 mats Htdteneh 
pas ainfi des cribunaux 5: fi tes juges sadjeighet 
un collegue , le directoire ne peut anny ler leche 

sl eft shanvals 3 il nrexifte donc pas poiit Jepor 
vernement de garantie contre les Baivals clei 

que: peuvent fatre Jes tribunauxy et:.cepe daht fod 

: : ‘ 2 . Left anflible de les craindre. 
tiime , renverids le. 9 thermidor, ow de rallemblerly -¢ : Chacun Git que les aflemblées lector a . 

été des foyers d’inteigues  4-Diew ne piaife gs <9 
j'aceufe leurs opératigns ! j'ai lieu, tous lejos 

" ss 4 asrbe fats. - 

'd'applaudit aux choix que ‘je vols dans cgite 

ceinte ; fhais mon. tgifennement ne fab fa 5 
moins dans, toute Wforce , ¢t fen: so ae 

preuve dans l’apinionnéme du mein! ale | 

sceulé d'aveir traité avec trop de feverit oe 

juftice les affemb.dés, slectorales. Sarg de 

Jouvre le difcours qp'll prononta Jor a 

otemierd difcufiion sil difait alors, 62 Pa te 

allembléés elecrorales : » Vouler vous or ig: 
vonvel aliment aux (6ditid&x , et ee ad 

étincelles fur. des barils de poudre ? gout 

avez en use telle apinion , comma io . 

vous voter pour dosner un droit CP iy, 
des tribunaux nemmés firdes barils de P'” 
(Des murnaures s’élevent. ) ticle gol eh > Ainfi Pon argumente d'un ar dune, 

a a; ‘ roserere. % ¥ 3 
précis , et l'on ne veut pas Re pert Mg 

mentes A. mom, tous alin, aunre wile : : 
eG eo ) ‘ Py J \ , 

a Y 2 . a 4 ss 
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Panendement de, Douléet. ( Damelard monte 4 

Poulet. Je detnatde & motivér mon amende- 

| re urs voix. La parole & Déulcer { 

" pantotird, Si Von a ponfé qu’en dethandant {a 
ale jie. @ Vintettion d’élewer des perforna- 

. oo seu complettement tort; feuletent je 2 a ‘8 quo y dans les phirafes de ton opinion 
 apana ditdss:; en aifolé Tidée qui y eft contenue; 

ode tout ce qui pouvaic en faire faifir le fens 

viable. Non, je n’ai poine dit que les affem- 
-gdes Gettorales fufllene affifes’ fur des barils de 

P oer isaneur d'avoir été membre de ces affem: 
“hide j I plus entiere liberté y a régné.  ., : 

Das niurmotes s’élevent, ) Jo perfifte dans les 
deux opinions que j'ai émifes 5 olles n’impliquent 

“point contradiction ; fa queftion n’oft point la 
wide , etc'eft'& tort qu’on 2.voulu les confondre: 

| Doueet, Mon opinion était telle qué , quelque 
} flr le:projer-admis , je devais y faire l'amendement 
2 que je propefe. Il coniifte a donner aux juges hid. 

"gens le.dioit’dé fe complester , s‘ils font en ma- 

~ ta queltion préalable eft invoqiée A grands cris 5 
‘inne: premiere éprenve eft douteufe. 

| Barnier's’dance a la tribune. La propofition eft 
+H anticontitutionnelle. Voici un article formel de da : Ja es conftitution. ‘ et A 2 

iw ‘winged fa queltion préalable fur 

a5 
foie Voie Je dittande que le choix du ditetreie 1 Brand Pappiile cette prdpofitions i] fair dd 

j Neveg 

nt fur une lite triple de candidats fou i ito aujourd’hei we 

at fur t 5 fous prentons une décifion aujourd'hui weve} Prefentée par les juges du ttibunal, ; | tav un jour d4 retard peur Yobjet ddne fl stasit, ih La propefition meft pas appiiyée. tne ealsinité publique, ’ Dumolard, Je propofe d’ajouter a larticle Yue _ Legrand. Je: fuis anf d’avis que nous pronon- es fuffrages du.Peuple auront dit étre re cus dans, C1008, fans défomparer, fur les réfulutions donk e département du candidat. . . , (Des murmures i! S’agit 5 mais de ce quil ny a que des otateitrs s'dlevent, 2 Sur les obfervations Particulieres. qui Anfcrits contre ces rétolutions j fl ne Sit pas mé fone ¥aites , je retire mon amon deindnt, (en conclure que le vceu unanitie du coniell Toit vie ok ta ~ _ "| pour le rejer. : P 7 
4 efron Il refle maintenané 4 décidet ta quef.! Je demande que .ceux Qui féne Inferles fornt Hon relative aux préfidens des tribunanx’ ciiniinels » entendus$ les motils quii’s donnetont , éclaitergitt Ct aux accufateuts publies. Rien ne ferdit plas funefte . !¢ confcil, a. ta liberté , tien ‘ne ferai fis Faneft | 

Faas ( ertd ge ten ne ferait d'un phis Funefte e u I a 4 * Tame = + 
Vewene: Puysie es ae rae tto at di- {que qvelqu'un: fe prefentersit pant foutenir lag tans locate wince if a 5 plies t ie “Ge Nes Puifque perfonne ne tes fourtenr, i ‘ntande qb’elles foient Ala nominaior ‘ioe huce ett inntile:de perdre le teitia en diltolies fuperfus 5 
: ‘ol! 5 omination des juges fi diel: se feed ae ys ‘ as ee 

i ee poe hot | Wes ju quan a des luthieres et ds projets a prd- coher eve nang Sls Saute ie eae poters il peur en faite part A la commiifion des ; : ‘ ae : Cet finances gui feta, créd & corile e§ cit] 
© ciractolre nommera aux places vacantes dans led ; cents: hie SMA ETEYE AEST OWEN lege Pith 
tribunanx civils, : ; 

c
a
e
 

_Ledraa. La difewition h’atirait d'inkérdt qu’aiitant 

ee Bie Me at SS Ce alele Le tonféil otdontie li teciuré thecefivs dest. _ La propofition de Defermint 5 et Particle ainti | ‘eae pne 12 lecturé thecefiive des di 
amendé fone adoptés en ces termes | . ] : ° 

- Le directoire exécuitif ft chargé dé nérnmeér.! sprovi oirement et jufqu'aux élections 
"des juges des tribunaux civils 

_ Roger=Duros. Je deniande 14 pirolé fir ta pre- Haines | eet: Le travail que jaifaie n’elt poinr divite. en i veinplect pete j aurarit de parties qu'il y a de #éfolucions diferentes, . eeront CeUux | inais je fupplic le comeil de me permetire quelanc. 
fl Ane Hee Kolinat he, wh ve 2. MUS je luppiis ' Pme Permetire qre'ane: : t les noininations reftent Lans effet 5 poitr caufe ! réfl-Xions fur le banque et les autres nloyens eA? OW pour toute autre calle y eft’ seftavtation des finances dunt i a ¢té bavic ~ oe hoifift é : “es Me S tceS Went il a2 ete barie - -¢ cholitane parmi les citoyens qui depuis la tévo-! yu. ; de oe abe wey, caw an igen 
Vi dep » Ue je regards comme aytant d’écKelous qui ncus ; ton ont occupé des fonctlons publiques, apres” mda tt Ata banstersute, | : 

oe Mes se "* ; ménésoite A la banguersute. y avoir écé appelés par les futhages du Peuple: 

      

La Quefion relative 4 la ‘nomination des juges de paix et des municipaux démiffionnaires ét noid 
Tempiaces ; eft sjournée a dethain. 

La féatice eft levée, 

GONSEIL DES ANCIENS, 
Préfidence de Tyonches. 

+. Une feconde épieitve olt Faire. 

~ ‘Leconfeil déctare qu'il n’y a pas lieu a délibéret 
dur Pamendertient. my 

> Dowles Sai un 4utie arnénderment a faire + tes 
| fuppléans devant dtve confidérés commes juges , je 
<*, dentate que Pon infere dans larticle , que Je di- 

_,Hatiolte he poutrra faite’ fes peels que. parmi les 
.* etoyeng qui. ont rempli des fonctions judi- 

Sy 

  

dite. 

Router’: Je 
Memento 

" Ghhifiew:, Je demande a 
.,' améndement, (On tit. ) 

- »  Roukier, Je deinande pat: fons-atiendement » que: 
i oles luis dit direceoire.atent occupé des fonctions 

f. fadloidtres 5 vols été a $ py =~ f° pe fe std Pe ink : y avolr ete appelés par les {uf ‘{ Plofieurs membres fe difpofatesit 4 applaudir, pour ge ee . my tmarquer laysie que leur avait caufé cette nouvelle 3 : Bentatolle, Ne cherchons A ftettre aucune en. ile (préfident les rappelie a lotdre, en. agitant Ia ee trave au choix du diréctoire. Beaucoup de citoyens. { fonnette. . , i pas encore ee. de. fonctions judiciaires, 
, Ceneanmoms eh. font crds=cap; . Par P : ~ ment, propots vais be ae seks ae ¢ far les finances. Avant quielle foit entamde , Dumas _ Hilbters Je citerat des jnges fiommés par les re- | 19 parole podr une motion d’ordre. . : if (eitahsen miffion.., . ( Des murmurés s’élevent.) 

epuis.la révolution., de tras: mauvais fonction- tales ont été dius par le Peuple 3 il a,bien failu les ! Fy dabitver et les Yemplacer ‘par des pattiotés ; vous : 

“SRANCE DU Iq PRIMATIR 

  

deifiande 3 faire ith fous:amen: 

plea athe _ On fait leceure dit procds-verbal d’hier } 1d rédacs parlet cohtre le.fons+ Frionen eft adoptde, 

On lit la lettre des cothmiflaites prés lainiée 
d’lealie , que nolis avons inférdé dans Id féancé du 
confell des cing cents. ! 

        

Dumas, On o’appuia point la deniande gui fut 

fut les finances , parce que 'é repoorteur nous dit 
u'll n’y avait peint de danger 4 pub ier les réfultars 

dock il allaic nou} préfenter ie tableau. Nous vdyons 
point i regretter cet éclae d'un exansen (dare Je 
nos: finances 3 novus devons defiter au contraié 

ie all done réintégrer les premiers; 
: 7  Doilcer: Je. he. 

  

crois pas que’ moh athendement /g  Pinleles choty-du direetoite exécutif. Pour exer _ ter des fonctions judiciaires., il faut des connaift i littes‘prattdiles d'une vafte étendue ; je ne fuis pas g Savis qu'eii les accorde aux lumieres fans patrie- | ne pouvane plus éendre A leur volonté les bords a tines ‘nals aul jeste trois pas qii’on les doive { incertains de Vabung du diferdédic , feront forcés dé “gay. ‘otder au pacriotifine fans duasieres , et en cela a r Jb ne'ctois pds: referrer de. Beducoup 14 lite des 2 Gandldargs ; oe 
‘difcuffion Car lés zniendeltiens eit ferméce 

BB |, On demande: qu’au tiew de ces mots + fonctions => an tatticle ‘porte ceux-ci : fonctions pus | 

j Me fousamendemene & adopts, , 
Es gle Prefdehe Met. ant voix le fous-amendement 
ime  Rovhier j il. eft également adopté. ’ 
a Sit lamendenient incisal: ieftion fi ile gh nes amende: incipal , la queftidn préalable | res — B. Mt viremont inveguéen 2 * eettion pré ~~ fF des “hypothetes que la“ faine politique ne permet { 

: pas ‘de rendre publics. Je dethande que le con- | 
‘feil fe fotme en- comité, fecret pour cette difs / 
cuffion. . » 

  

  

   

  

veront de plus dans notré unanimité, dans ce mou: 
vement nattonal gu’ils ent tant appris a redouter , la 
détermination -bien pronencée du Peuple frangais; 
de ne -confentir X la paix qu’autane qy’il Paura 
canquife par fes ¥ictoires et qu'elle alfsrrira Ja 
République: : e 

Sila fallu publier le tdppore da la conimiffion 
des finances pour éclairer la Nation et fiire.taire , 
la. malveiilance , il n’eft pas de méme fe la dif- 
cuffion a laquelle ce rapport va donner lieu: Elie 
donnera lieu a des détails , 4 des queftions'; a: 

  

     

     
Ls ordfidene Sanat 5 

ds 
|. Levointe, Built y ote 8 tence. w.. “Hendewmcc wiqwil y alien 3 délibéver Mx Pamen= 

é etdement de. Doucet . je deniands fae 
IM ag Spe. ee 

bt Pts reldeit. Ny a Tew. ¥ détibérer fats‘ Fanon 

Johannét. $i patini les membres qui fe font fait 
infcrire pour parler fur cette queftion , il en eff | 
qi croient avoit befoin de ce fecret , j'appuie | 
la propofition; Sans cela , je la regarde comme - 

  

“it, mais non a 2 : bs nt Pour mois, je declare que | Parole ie et On A difeuror. Ta on'as pas af és -inconvenante. Pour mois je ¢ q 
ae. Je -mets: lamendentent de Douleee aux {J@ A’ai que des Chofes tranquillifantes a dive. 

ae ee te = eh ae: La propofltion de Dumas n’érane, point appuy&e | : tinct I eft inconftie't?onnel ¢ on: ne peig | par cent membres, le confeil pafle 4 Pordie du 
Opa ate. ® conditions pour oxercer une fonction | jour. 

1 Me ee (De Violehs murmutes s’élevent. ) 
Pos Re won Be ge, ie s re 

flonselle’ | , Etcerte Joi aufit eft incouftitu- 

  

Le préfident. Yavnoncé at_confel! que tous les 
ineabres qu: fe font f.it inicrive pour la parole 5 | 
contbattent tous Ja réfolution. 

Mae Vote loi da Beuimaire { A ge Goupilleau. Alois il eft inutile d’ouvrir une ‘dif- 
Treilhaby inf pour obtent cuflion , ou pour mieux dire , il ne peut point y Peandeceat iPour obtenir fa parole contie en avoir, puifque tout. le monde eft du méme ene 

«Lat SL a eee Paes _” pavis. gio Syn 
jong mate -eff adopted 2. tne. Bratide - itia- Je démhande qué les réfolutions foléne fircee mi; 
Fee ats rept “A tement ines, €¢ qu'on aille aux voiass’ Vyy us fe &. { t Cae i : Eo 1 : ‘ 1 : : i 3 ' i boy a * . 

  “s
s 

_ Le préfidine, Vordre du jour -afipelle la dit ciffion | 

faite dans lavant derniere féance, que le confeil fe : 
format en comitd général pour entendte le sappore 

qu'il foit coun de toute IEurops. Nos eanemis ° 

é. ye * + d .* abnuelles elle timite a-dtx jours le cofna reconnaftre 8 de craitidre les nouvelles -reflources : ees ~ : neat 4 2 + gf z 2 r. : 
dont nous pouvons nous fervir coxtr’eux. Ils trau~ | ds préndre je titre d’électettrs aprés leur feparah 

.-queltion:..- —~ S 

Legemire. Wen eft des finatices conimie @in «fom 
campagne ; fi lon diftute Pua et Paurre - 

tout Pavanted> doe ani 
en Jeur indiquast ‘ys points." 

de 
- guement , of dunne 
et alenhemi , 

blefle. Je demande . i fe canted 
dans une difeuifion tur bs Rayncss 
en comité fecrer, 

      

     
   

    

   Weut 5% 
is qed te 

   

Goupillean. Vi weft pas pomhls de Ca 
cuflion a laquelle. vent fe liveer re 
Ducos 5 cat ce ferait repardet les 
avart par la commiffion jcomine 2 
conune tn projer dé lois et la cond 

fimellement qu’aucih prover de let ne 
‘naiflance dans le conteil des snciens, 
ordre du jour, 

)¢ Le -ednteilpalfe 4 Vordre du jour; €: 
; ficcellivenient les fix réfolutions fiir les & 

  

La féance eft levde, “ 

CONSEIL DES CIND CENTS. 

stances DY (fF FRIMAGR A, 
a * . e Z i Treithard. Je demande la parole pour une watigo- 

{@ordres il mia patit que Je ptojec de rétdtur y- ,adopte bigr a product certalaes tpecfious dat: 
‘vorable: 5 piufics membres ont tema den ersina « 
Jes conféquences pour avenir, Sefliterar de eda. 
leurs inquigtudes 5 iés citcortlancis a tuelie 
donié. lew at meflage dui Girectoire 5 ff ies 
blzes électosa‘es n’ont pa te Peano 
que la co fitution le defensits des ohdarhe ow 

Mentaneés yous ont feuls Giolanes de cere ita. oo 
nolle parr la comfhrution te defend as Cee on 
latiF de cénvoquer des-adiculises Secrerotesy © 
lemert elle fixe ati to germinal “eur o> 

  

   
   

  

         

       

   

felion, @t defead aux ttiga bras. de ess 4 

Pobftacte actual n’ait turvenu que parée qu’! fz 
obéig avx difpefitions de la lat du @ factider: 
eft donc nécefluire que le corgs Lg flac f rocctiog 
du mode de remp'acement qui lets adopré, fi 4 

  

, Vayenir des fonctions pitbliducs viennent a vaquert 
“Ill tefte a dicider @, dats ce cas de vacance , leg 
tagmes électeurs feront convoquds, ou fl ‘e hous 
velles élections feront faites pat les affanb oe 
primaires. Je demande qu’une commifion de trot ; . : 4 rae ‘i f os membres foit chargée d’exaniingr cette impoitat4 

Lecointe-~Puyraveai. Les idSes dy préopinatit ivf 
les articles de la conititution relatifs aux affembl sad 
électoralés 5 mie-parsiflent contraires a lefprie ef 
A la lettre de fa conflitution, Elle parte on clfse 3 
art. 36 , que leg aflembtdes dlecrorales s‘allemblent 
le 20 germinal de thaque années qu’elles fént difs 
foutes dé plein droit’ dix jouts apcds leur conyds  - 
cation, ét que.les niembres qv les compofaierit 3 
né peuvent plus| prendre le ricre d’éldcreurs: D'apri 
cet article, il‘ett’bien évident que les mémes ale 
feriblées. ne peuvént étre coavoduéds: 

Morifon. Je davhande ta queflion préalable fut 
la propofition de Treihard. Les citcontlances tare 
ticnlieres dans lefquelles s’eft trouve fe corps 162 
giflaif , peuvenc fe renoitvelers i fue lui laifler 14 
faculeé de fe déciaer fuiyant les citconftances j 8 
on né peut le lier parun décret oui ne peut pré- 
voit tous les cas dans Jefquels i geuvers’brten€ 
peut fe trotiver. 

Villetéi'd, S'appuilé d2 tolitds niés forcds. la prds 

¢d3 calittac les. inguigtddes qualy edfclucidit pits 
pultian de Treithtard. fl s'agit ae fixer ’epinion.s 

       



  

. 

“ 

hier a tait naftre. Tl four que le confeil fe prononce, 
et que l'on fachs bien que le mode adopré hier ne 
fera pas tovjoiws fuivi get quill ne pourra ayoit 
elfee que jufqu'a Pan 5. 

Thibaudec#. La conttiution s’eft expliquée tase 
clairemest tur le mode de renplacemeat des fouc- 
tionnaites , dans les tems ordinaires. Sins doute il 
a fallu des confidévations puiffantes tirées de la 
ficuation dans laquelle vous vous trouvez, pour 
vous décider 4 priver momentanément le Peup'e 
de fon droit délection, Neus devons efpéret que 
les circonttaaces dont on arepréfenté les dangers, 
ne soppoferont pas toujours a lexécution litterale 
des articies deja confticution. Je demande en-con- 
féquence lordre du jour. 

Le confeil paffe 3 Pordre du jour. ~ 

Un fecrétaire fait connaitre le réfultat du ferutin 
pour le remplacement d'un des meflagers d'Erac du 
confeil. . : 

Le ci:oyen Projean, ex-membre de la Conven- 
tion nationale , ayant obtenu Ja ploralité des fuf- 
fizgas, eft proclamé meflager d’Exat. 

Le confuil des anciens netifie, par un meffige , 
Je refus qwila faic d’accepter les réfolutiens re- 
latives aux figances , prifes par le confeil des cing 
cents, 2g , 

Villers. Le refus qui-nous eft annoncé ne doit 
‘ poiar porter le déceuragement parmi nous ; il faut 
sarmer d'un ‘dévotlment nouveau, porter une 
feconde fois la foude dens la plaie de ’Erat, et 
chercher days une difcuffion plus approfondie, s'il 
eft poffible , que la premiere , le trait de lumiere 
qui nous eft échappé. Le conteil fans doute g’ou- 
blieva pas que le plan qui conctliera lintdrét natio- 
nal avec la loyaucé franqife , qui ménagera et 
Iss particuliers: et le gouvernement , devra étre 
préférd 4 celui qui ne pourrait tourner qu’d l’avan- 
tage de quelques individus privilégids. 

Ce n'elt point ici le moment d’examiver les 
caufes da Paviliflemant de fa nvonnaie républicaine , 
avilifement auquel on neus 2 ameriés fans pré- 
voyance , et comme pour nous forcer d’adopter 
le fyiiéme dine barque dont Vorganifation et les 
détails ont pu avoir du fuccés 4 Londres, i 
Acfterdem . ea Suede, a Venile. Quant 4 moi, 
dias i'épuifement actiel dit corps politique, je 
fais que notre unique reflource confifte a pou- 
voir préfenter un credit neuf s mais anfit il faudra 
examiner fi cet erabliflement de banque qui nous 
eft propeft, ne reflen-ble pas a une de ces plantes 
étrangerey ~ que les cwitivateurs Iés plus habiles 
ue peuvent varverir a naturalifer fur netre terri- 
toire. Je deminde que dans la féance om nomme 
une cemmiiion de fisances. 

Plufseurs membres. Le renvoi -4 celle qui exifte. | 

* Efitaffériaux, Votre comisifion a payd fon tribut, 
@lle a rempdi fa cache; Ie voeu de la conitinu- 
tien et lintéré: public exigent qu’une nouvelle 
commiffioa (oit nommée. , 

Defermond. C’elt pour Vintsrét prblic auf que je 
demande Péabifament d'une nouvelle commif- 
fion; il faur, puifque le con{eil des anciens a 1e- 
jeté le pian préfenté, qite des hommes abfolu- 
ment fans prevention fotent chargés d'un nouvel 
examen; le.travail eft preffant 5 it. s’agit d’examiner 
de jfuite fi les id¢es nouvelles propofees iont ad- 
miffibles. I! faut gue Vovinisn fe fixe. Je demande: 
que, dans ja fYance, on nomme une commmiftion. 

Craffus. Je te-demande aux termes de la ¢onf- 
titution. 

Génifficux. Je fais une. autre propofition ; elle 
confille a écablir deux commiffions, ne fe com- 
muniqnant pas , et difvurant (éparement, afin que 
fi l’un des plans n’eft pas admiffible , on puiffe en 
difcurer de fuire un autre, ec quo de longueurs 
en longuezrs , nous ne tumbions pas dans Je pré- 
cipice ‘qui fe creufe fous nos pas. 

Le confeil rejerte la propofition -de Géniffieux , 
et procéde par appel nominal a ‘Vélectien d’tne 
nouvelle commifiion de fiaances,   

Craffous. Quetque preffans que foigat les befoins, 
quelque zele ane déployent les membres de votre 
commifion,, ne faut pas croife qu'un plan de 
finance fe jette au moule. Cependant, i eft un 
objet importante fur lequel, il ‘eft impoffible de 

« tatder a prenoncer. Une partie de vos réfolutions 
n’ont te rejetées , quoigu’on' les jugedt uriles , que 
parce quo quelques-unes de leurs difpofitions fe 
Sapportaient a lenfemble du plan genéral 5 - il 
s’agit donc de reproduire de fiite ce qui a été 
reconnu utile ; il sae de donuer au gouverne- 

ment ce qu'on appel ¢ les moyens d’aller , et je 
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 pahonnement fe fait & Paris, rue deb Poiteving n° 18. Le prix st ite Tow liv. 
cement de chaque mois, oe fevlement pour trois Mots. Ceux qui préféreront pe 

I faut adrefier les lectves et Vargont, franc de post , au 

pays ou Yur na pou: abivanchin. « 
Yfaucaveie be 

: 
= 

eB 
J 

de t¢ canformer , pour Ja firreté des envois dargcnt ou d’afignacs’, 3 Vaertté du comité de falut 
theridaor ds Fan U you du rons caarger les lettres Qui'renterment des affiguats|, 

me recevis Gace cous portant Tempreinte de la République. . 

HI taut s'adgosiex , pour tout ce qui concerng la redaction de 

  

328 an a 
.- t 

{ 

demande, qu’unecommiflion vous fille demain un : fe font épuifges pendant que nous g : : : bUS attendig: 
cappore et vous prefente une réfolucion qut aute- ) que devait precurer te corps leyifiati¢ ions 
rite le divectoive 4 difpofer pour les befoins duj | Vous verrez , citoyens hégifiateurs , patles 
fervice , du mubilier nationals - ONS des trois miniftres ‘des finances de 

ag ee Be _ | térieuret de la guerre, que HOUs tonchons hj La propofitton eft adoptée.. dernier terme , fi quelque reflource prot! 
bg, . ie pe. wrCe inatten 

Lefranc. La propofition d'un impét progreflif a” fort , pnd aif Sie » avec la eapidiee de he 
été rejetée , mais rien n’a éré fubititué, et Pimpor | du 'génie. i a ltberte 5 ft vous. he parveneg y 
extraordinaire , décreté le 3 brumaire, ne s'acquitte | entyer fur te champ dans. le. tréfar National 
nulle part. Je demande que ia commifion des” gtande maffe, de valeurs eflectives a fait. pa 

finances s’occupe de cet objet. - | Moyens que nous allons vous propofey noysaink me Pte nit fois par d'autres «qui leur foient équivalens 
Ala-commibon. |p seiflceurs,, les vues que yous umuiy ey 

on | toite exécutif’, font dans le mémoire ch joige 
Ile'n® 1, fur la reltauration des. finances: 
invite a les prendre en grande, confidsration: 

o Signd , REWBRLL ; préfidens 
By + Be be Sat dee 

Cette propofition eft renvoyée 

Roaget. Depuis'a tenue des comft:s-généraux ; 

a dit en public rout ce qui Pavait été" en plecret 5 

tout eft fa, tout eft conan, il ne peut plus étre 

dangereux de publier jes idées émifes. Beaucoup 

de projets ont éoé préfentés 3 vous avez eiitre       
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aucres remarqué celui-de Garnier , et davtres que | Par le directoire exécutif. he ot : 

je pourrais citer ; cependant vous ne les avez pas | = Sizad , LAGARDE , -frerdeairecai i.) 

fous les yeux , et Cambacérés lui-méme , imalgré }- Ny kel og ® oN of gintral, 
fa fagacité connue, vous a déclaré qu'il Ini €raic | Génificux. Je demande la formation-d'y ‘4 

impoffible d’apprécier les divers plans’ préfentés , | fecret.... 
s'il ne les avait fous les yeux. Je demande e4 con- | 
féquence limprefion’ de tous les plans préfentés. 

   

  

Plufteurs voix. Non, non. | | 

Un grand nombre de voix. Non, non , lordre i! 

du jour... . 6° 

La. propofition n’étant pas appuyée, n’a pas de 
fuite. 

Giraud. Je demande le renvoi ila Commi 
des finances. ( Les mémes' cris d’oppofition te, 
mencent. ca 

_ Géniffieux, Vous avez difcuté etisfecret dey al 
bien moins intéreflans. bE, 

    

Le Préfdent. Un meffager @Etat du directoire 
demande a étré introduit. Noi. On a ew tort, 

, Un fecrétaire donne lecture de ladépéche dont | Le confeil ordonne que le mémoire {ety 
le meffager' eft porteur. | ra pears bo 

; . Cha’ deni’ 
Extrait des regifires dee délivérations du directoire exd- . Ng A 

cutif),,.de 14 frimaire, Pan 4 de la Repudiique N. B. Dans Ja féanee du 21 , Te contell das 
Frangaife. cents seit accupé d'objets d’adminiftratio 

Le. confeil des anciens a difcuté 1a. auf 
par le directaire 

    
Le directoire exécutif, formé‘au nombre requis 

par larticle 142 de ja conftitution, arréte qu’ii {era 
fait au confeil dés cinq cents un meflage dont la 
teneur fuic: é : 

rempiacement. des juges 
-€¢$ ajournée a demain. 
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Citoyens lég flateurs ,-long-tems nous avons cru 
devoir vous dérober, adeucir, du moins 3 vos 
pene » une paitie des maux qui affligent la Répu- 
lique, et des maux plus grands encere qui la 

menacent imminemment : leng-tems nous - avons 
craint , par cette pubticité , de préter de nouvelles 
ferces a la malveillance , et de jeter le décourage- 
mest dans Je coeur: des amis de la Pattie. Mais il 
parsit que l'heure des palliatifs eft paflée , et que 
tout miénagement ne fait qu’accroitre le danger. 
La vérité, la verité feule, dans toute fa rudefle , 
nous offre la derniere panche de falut que nous 
apercevions dans ce moment de naufrage , et a fx 
Vue nous atcendons que l'efpoir va renaitce parmi 
les cixoyens,: 

De vous, légiflateurs, nous attendons le dé- 
plcimenr de cette fubiime énergie qui fauva tane 
de fois la République au moment od fa chute fem- 
blait inévitib.e. 5 ‘ 
Non, Jes malveillans ne triompherone, poine ; 

ils tomberont eux-méines dans l'abime qu’iis avaient 
creufé lous nee pas. a 

Cependant , légiflateurs , ce n’eft pas maintenant, 
encere que nous pourons vous mettre fous les 
youx le txblean général de la Republique confidé- 
rée fous tous fes rapports : mous travaillons a ce 

‘tableau , nous téuniflons cout ce qui pent Fire con- 
naicre l'affligeante fituation de la Fra: ce ali moment 
ott lea rénss du gouvernement nous onr été eon- 
fides. Mais nous ne parions aujourd’ hui que de Pétat- 
des finances, patce que nous ne pouvons plus 
diffsror , parce que, tous les refforts fe brifent dans 
nos mains , parce que Ja plus effreyabie cataftrophe | 
menace d’engloutit la République entiere, fi un 
remede aufit actif que puiffant ne fair changer én 
en un moment, pour aifi dire, la face ‘des 
affaires. - : 

Nous tous fommes demandé s'il eff un meyen 
d’éviter cette catathophe terrible, certe farale dit- 

| folution; nows croyons qu'il exiite_encore_,-nous 
cores que dans peu de jours peut-étre il w’exiltera 

Ms. 
Oui, neus’ croyons 4 Pabondance des denrées , 

a Tabondance du numeéraire’; mais faure de circu PRIX BR DIVARSES 
lation des ‘ungs et de l’autre, neus news voyons : te 
prés de périr comme daas la plus affreufe difette er | Caff.. 6 2 6 oie se 
dans la pénurie la plus abfolue. ie ‘Suere de Hambourg. -» - 
-Envain nous avons efpéré ane crife falutaire des | Sucre d'Orléans |... 

nouveaux plans: de finances qui vous ont 4té pro- | S:ven de Marfoille. » 
pofés : la lencewr inévitable de ces délibérations | Savon de fabrique. . 
majeures , Vincertitude fur la, juftefle du réfuleag | Chandolle. ... 2.6 6 
et Vefficacita des mefures h’ene fait qu’higric le; Bougie du Mans.. » 
mal , ot les detnieres reflources du tréfox publig Huile d'olive... oe 

ARCHITECTURE 

Le citoyen Peyre prévient le Public qué. 
Guvres de fon pere , annoncées dans fe 4° 
5 42 ce mois, font au prix de 18 liv. en.ay 
raire et de g liv. pour le fupplément, onena 
gnats au cours. SMe cage eee ; 

  

RIEVRBS DIVERS - 

  

Les Chevaliers du'Cygne ow la Cour de Charlene 
conte hiitorique, pour fervirde fuite aux Veit 
du chateau, par madame de Genlis 5. 3 vol. ind 
beau papier. . cae    

    

    
     

      

    
    
    

    

   

   
      

    

           

    

    

   

   

A Patis, chez Lemierre , inoprimene:libyin 
sue Frangaife , n° 6, 4 eek 

  

COURS DES CRANES, » = 
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Paris , le 21 frimaire, > 9. 
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Le fovis d’or. eo eee ete 

Le louis blaine. erevecee ye 

Lor fin. dre ene + 0 8 6 8 oe ee 

‘L'or en barre de Paris. 6.6 2 ee cee 
Le lingot d’argent.. 6.6 0 oe » 00's 
Liargeat marqué. ....6 6 eo eee, 
Les infcriptions conwmenceront a yeuit au! 

minal, an4.. 0 6 0 oe cio 0 I 
| Hambourg. Cle we eceta eee ee at 

Amilecdam. oreeere © oO 8 8 OP 08 ate 

Bale. Bias o * © © &© 06 © © ® ee vedas 
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| Liveume 6 oe eee 
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Bon au porteur... 0: « 
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hur trois mois, tant nour Faris que pour las dénartemens. Con de ¥ahonnt see 1 
E payer’en numéraire, enverront 18 liv. pour trois mois, ou 60 liv. pour Yann 4 10 pate 

directeur ae ce journal , re des Foitevins ..t4 18. Ui taut comptendre, vant ley envelry © hos 

ublic , inré dans le n® ger de nore feu di, 

us, aefigie royake, m’ayant, plas COREE" ” 
‘Ta feuille , au Rédacteur, rue des Poitevinis, a 29 , depuis huit heures du matin jutqu’a Renk heures 

citoyven Auury , 

Les aftignats de cing livres er au-de al 

do 
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avosinables pout ‘effectuer, les | ces inSgalites de réparcition éxiffent plus ou mains t natre pouvoir ‘Nors.p evons dire’, “faug chante 

Pape Cena, Se 2 | gans cous les fyftémes de conttibucion 5 et Yob-3 d’étra acenfés exagivation, Que liareste de De- 
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Les entrepreneurs de manwfactuges et les négee 
cians ont-ils beaucoup de -capitaux ? Nom. Nanted » 
Bordeaux , Lyon, Sedan , Marfei'le, ont été extere 
minés, Orléans a étédé-imé. Oa font done ane 
jourd hut quelques. capicaux ? chaz les fournifleurg 

eux fur le(quois Permprust que. ten veut percee 
voir porte dans la. proportion la moivs rigou- 

Enfia , le numéraire et les afignats avec lefquela 
cet emprunt doit dtre payd, 2 quoi fe mantentsils p 

En.1790 le traméraire étate eftimé a deux milliaeds 
doux cents millions; depwis ce tems trois années | 
-de-guetre hous ont obligés d'ea envoyer pour folde_ 
de nos achats a V'étrangar fix certs millioas par 
année ; edlafait dix-huit cents millions, dont la 
feitie eft conftatée. par piaces probantrs. Les émi- 

 grés em ORE emporté une autre fomme dont fs quo~ 
tité Ne pant Etre prouvée par aucune piece ; vous 
comprenez teus qu'elle doit avoir été contidérable, 
Neen eft rentré quulque pew dans ces derniers 

(tems , mais aucun calcalaceur politique n’ofera 
penter wi dire qu'il ye. en ait actuellemeut pour 
pius de trois cents millions ofenfibles eu en circus 
lation. eee . . 
» Ces trois ceats millions ne fent que la moitié de ly 
fomme exigée; Jes treis cents autres devront étre: 
payés en affignats au cours decent peur uns ec, 2” 
ce cours, ils ne pourrent folder qu’avec treat 
milliards. FS ee 

Il fandra donc paver ala République treute mil 
Tiards en aflignats , et il nen exilte que vingt. On 
dit, il eft vrai, qu'une partie du paiement pourra 
etre faite en grains ;.maiseieR cacore une tiluGom 
de le croite +i oy auca qu’asi ires-perit nombss da 

    
        
 



  
    

e 

“wont WT einem Conta notre 

propaécsires qui puiftene s‘aequitter aint, Liicow- 
menfurable majarttd d’entre eng ayane déyt payd 
en grains la moitié de leur consribution ordinaive , 
aticont, fur te demi-fermage en grains que la loi 
in 3 therutdor leur alloue , que~bien ftrierement 

ee qd faudra pour vivre eux et leur fanille. 
Co front done Vargent et les aflignats qui do 

vront éffectuer le paiement, : 
Et rappelez-vous bien, citoyens colldgues, que 

In portion da numéraire’ métallique et du namd- 
saire de papier, qui appartient aux trois quarts 
dis citoyens jugdés les 
de Pemprant. Ces cigsyens ont cependant quelque 
numéraire métallique , furtent céiud de euivie, et 
Ja plupare des petites piscos d'argent; ils’ ont.une + épréuves plus dures et plus: cruelles ; ils ont eu, torte fomme Vaflignats sats, puilque laflignat fe tourna 
principatemiont aujourd 

1 

‘hui aux dépenfes jaurna- 
eres , et puifquo les riches emploigut leurs eapi-’ 

taux et ne gardent que peu d‘afignats. 
Ce ne fara dene , fouttraction fate du numéraire 

et des afignats poflédés par ies trois quarts dys 
Citoyens numindgs peivres, que lo quat des ci- 
toyeus appeids riches , qri fera tenu dé 
fourair a i République lz couslieé da nuncraire ms- 
tallique qui eff fur-le territoire , et en Outre pour dix 
milhards.@'ajsgnats de plus qu'il n'ea exifle. Joe demands 
a un confeil de fages fi la chefe ex pollible , et 
s'il eff caifonnable do Yordonner pay use toi? 

Povfez a préfent que cette toraits du nu 
métallique et ces affignats ,<pour ure fomme de 
moitis plus forte qwil n'y ea-a, devront tre 
liveés on trois paiemens , a quinze jours de dii- 
tases Pun de lautre, et voyer fi la premiere im- 
palibiits pelt pas redoublée par use fecande! 

a 

| 
npoiibité gor moins grande? Quel psruculisy 

a ain des capitites rout préts en-pumdrais ou eg 
aflignats 2? quel particuier peut tes dépentsr ? 

Je fais qu'on vous dira que Pitt fait ces einerunts 
de fix cents millions , et qu’tis four remplis dans une 
matiace. I faut difipes ce preftige en vous 
pliquant. 

Lerfque Pitt fait no emprune chsz uae nation 
qui fur le commerce de ientdunivers , et quii’a 
pas depuis fix ans ¢pronvé les mémes caramicis 
que la notre, les gazettes britanniques ne mua: 
quent pas d’anaoacer en effet, deux jours anes , 
méie qualqu-f-is deux jews avant , que Pormpruag 
ef romplt t mais de quoi la8-i! 21! fuutle dire, et 
pas un Angiais , pas un homme isftrit , ne ime do- 
favouera 5 Vensprint alors ett rempli de vuida, 
Pit Waregu que les fomadions de banqiters qui 
Scugagest a fournir le douzieme de Pompruse 
dar» ie cours d'un mois , et fe ferplus , 
des befoin’, de mois en mois , ea le vetts de 
Panses. I! leur artive fouvent de nes pau. ait «fuc- 
tucr leur promeffe } et dans ce cas tras feynent , 
ils fe précere mutuehement fecanrs pir des ctreula- 
tious dcifeis de banque, qui ceuveent ea apparence 
le ucjiect , lequel fe trouve rejatré Cur lemprunt de 
Pannge fivanie, © ° Cae : 

Ainfi Pitt a befoin de toute ja*mogie du crédiz 
chez ja nation la plus active, Ja pins induftricnte 8 
Ia pus opslente du monde , pour reslifer en petites 
fommes , tour per jeur, pendant ene anade , et 
quolynefols incomplectament , des ecrants dont 
la mafic en impate. 

Et vous croitisz pouvoir en faire un pareil,en | 
quelques décades , chez un pouvl« appauvi er pillé 
pour uae fomme qui excede lo montaat des deux 
nusssraires reunis en circtilition | : oo 

Citoyens 5 certainemont il faucfervir et fauver la. 
patric , et perfonne n’anra pour y travailler nn zele | 
plus ardent que le mien; mais le ze ne doit .pas 
étre avenge; il doit calculer far les force: quien 
a; il ne toit pas romper Ja confiance, publique , et j 
Pendoraiir far un vain efpoir, . 

Sil s‘agiffait de centr inilons , on les leverait 
avec pone, mais avec fureed en donnancun coms 
fuflifant ; quaae i Ax cams ansiliicns , 
pas dans le pays, a fournir fenle-aen 
tic des ttabtans, voyez fiwous 
quils ferent 
yours. © Se A £ 

. Pour moi, qit veux que Ia lof foie obdie, er qui 
vets que celie-ci.ne le furait 

. 
o 

| 

par Une jars 

tianuée aux moyens des hommes at .dile wature des 
ehales , nous mette a partse d’appoler ydsieub'e- 

puillance , qui turira 
  

pour reaverfar fes projets. sani a 
Légilateurs , ordonnez ce quel'on ne 

et vous. silgigres 
que Pot: powrrait. 

peut paz, 

“Weraier, Lemprunt que vous avez 4 diteursr , a " > tea examing , bien approfondi, doi réunir toys 
les tuffiages 3 il eit commandé par Murgetice de nos 
befsins 5 iL ef, vu les cigronftaneass, et dans la | 
prfisitn of nous neus thoueons 3. 1 

adopicr, Déeveloppons ces idées', et fa diftuiion 
fora b onede rerminge. : Sst 

Len eft plus a nous 2 rien difimulers ca p’eit 
plus aneus 4. amuter la Nation par de trompentes 
«.pérances 3 ce b’elt plus-a, nous a nous csuytiy 
des ombres du myttere 5 nous devons vousdévailey | 
Perat. dens armees ec de -aos fisances, oe 

Nos géudianx guerrizrs , on doit le dire, one juts 
qea'ici tout fait pour nous, pour la Patric, 

Wags a i e 

: 
i 
i 

  

pot * 

meratre f 

t dexécuter plus ou 

 titella et Perm cents 
. “4 se 

qui ne fone 4p ctre bitke 

panvez adercrer | prement dite , 
acquittés dats Vefpace de trente le de ja ivatiero indiquée et dans.les délais dé 

pigs je me croisoburs jretiaE y ete 
de voter le rejet de la réfoluttuns et pe defice use p  clle Wetwic gu 
confei) des cing centsen préfsnte wis qu, prapor- {fos 3 car eulin, s'tl y ades facrfices & faire’, de 

| dios da rtheffe ou Paivance 2A. plus forte: Tatlors,- 

que Yon ne (alla pas mds ce | 

vo mefure !g | 
plas prompie etla plus expéditive que l'on Puiffe | 

  

less hdritier’, ates semetere eft paiement du droit 

348 C 

, 12 Iiberté , pour le maintien de nes proprideés , fde 
hos forties , de notte indépendance ; et cepen- 
dant , jufqu’a cefmoment , hous n’avotis encore 
tien fit pour eux, 4 racins qu’on ne matte: en 
ligne de dompre une trifte et miférable exiftence 
foucnie par le prix des. dethaines nationaux , fans. 
que 1s propridtaires aiene comtribud en aucune ma~ 
tere ux frais de Is guerre, td 

|, Noublions jamais que fi leurs fronts font om- 
bragés des nombreufes palmes de la victoire sil 
ion eft aucune qui ne foit aboridamment arrofée 

  

plus pauvres, eft exempts.{ de leur fing. Non-feulement ils ont eu a triompher. 
du courage , de Paudace, ex des efforts réunis de 

(tous nos ennémis, mais ils oat encore fubi des. 

a lutter con{lamment contre la difette , hy pénurie , 
les: privau@hs de tous genres et les befoins de 
routes : 
que ‘tems de fes.tirer de cette affreufe firnstion ¢ 
@ui pourraic bientét isflusr fur le Nation entiere , 

Jee compromettre ‘le fatite public. _ fate 
Mais il faut Vavouer avec franchife , daxs Pépui- 

| fement of fe trourent nes finances , nous.ne pou-. 
vons veinddier au mal-que par des efforts extract- 
dinaires et pat des facrilices dignes de cena quien 
font Ecbjer. * - _f 

Craindre de vous. fice cer aveu,. cede été 
vous .accufer, cet été voug feerir du, honteux 
foupcon de voir du méne ceil fa fervituds €t da 
kberié , Vavilifleméne , Vhumiliation , 1a ploire ou 
Je ‘triumphe de la Patvie. Mz haur ad Fame afler 

’ 

abjecte pour ciever cet. odieux foupcon ! elle ne | 
fourrate le faire fans en @:re enrachse elle méme. 
Il faue done vous tendy un Iinguge digne de votre 
pattiotiime , et demeurer davance couvainctis. que 
Vous te baancerge pas entre te facrifice paffager 
Je wotre tuperfla, de vou aifance , et le Anapet 
eminent de vetomber dans les fers de Petclavage at 
de la tyramie , ea rendane inutiles canz-de trophues 

Fai dit le facrifice de votre fupe:4a, de votre 
aifince; car vous temzryuerez . ctedyens repre -- 
fentans , que Pempruat dont on follicxe Parpre- 
batiea ne pent atteindre la cliffs ihdigeste y ni. 
mema ceux qui ne -jouiflent quo de ldhsdiu né- 
cellsive: il net dirigs que contre les riches et 
contre les gens ailds ( c@ quien ne peu trop ap- 
précter paniai les Reoub icaitts) 5,et parla r&me 
est amorune devieut plus jyfte ec plus adapts aux 
AS COTINCES, 2 . , 

Les rich: Hes , abftractivervent prifes, ne fot que 

Voxe dreachss d is victoire. 

  

co qui reite, foit 3 un Peupie, foit aux individus. ,« 
a-mtefure faprés les confommations néecfaires aux premices 

befoins, Le degréd des tichefles fe mefure enfuice 
tur la polibilied de fire plus du moins Pentreprifes , 

ancins de choles avec fes propres 
reverts, | antes : 

Lsifeure tient uv miliad entre les richeMes et Vab-: 
folu sécefuieg. Lhorme aifé eft celui gti peur, 
fins de g ands efforts, fe procurer les cemmoadités 
les plus ufvelles de la vie’, fas pouvoir. s‘affiver 
les jouifances qui Nappartiennent. qu’au luge eta 
P.bondasce, Wee & att 

Le neesfiire eft réduit A ce qui fale tigers 
riniement 2 nos befains , et dout on ve pour- 
rait fe priver fans fo motive dans un état de Couf- 
france. . 8 

Veuillez biewremarquer , Citoyené, que Pem- prune propofe ne touche point an nécellaire abfoiu 5 + 
car, e# le réduilane.4 ia quatriems pare. des 
canuibusbies , oa n’attoint que la richefle et 
Vaifance 5 et fous cet afpect, cet emprunt. vers Faraitra lo plus julle ec le plus conveaatie -a des 
récublicains, far-rout quand on ne warepale qu'une mefure extraordinaire commandée par les circonf= 
tances. + 4 Be : : 
‘ne sapie point ici Pine contribution perpé- 

3 peur-étve alors’ déevrait-elle 
ie des pincipes plus rigoareny, 

1 Hone szgit pas macs une contribadion pro- 
Mus d'u finyle emprunt , rembours 

terminds, a 
Quand i's’aaic: 

dev 
it dune contribution payée fans 

fait Cy vemznt yvousparaire jute, 
2 pallagsre et levde pour une feu‘e 

A 

  

te, finen de ceux aui Cont 
we dojo ies attrad 

Vemprunt, qai n’e? qiune avance momentaide , commande par Ie befoin, -doit-il paraitre frappe ait coin des geands’ principes de juftice. : Le préopinane n’auraiz pas did-affecter de mécone naitre la nature dy cot emprunt , dele défigner fous fe terme giiérique de taxes yet dé de tendye en quel. que fortes tufpect Ace titra, 
ly a fi pow lieu d’équivo 

Pempruat , ret, de douter de la finesvité ‘dis rem- botitfoment qui doit étre fait par dixieme , et et cotnpletts dans dix ans’, que Pon -coinmence a Veftectuer dds la. prefente année > €@n secevane oa patement des contibutions directes 

quer fur la nature de- 

les boas’ 
de Yan 4, ee EP rae Mee : 

Bien plus, on autorife dés 2 préfent ceux an. nom defquels ‘les bans auront ét@ délivrés, ou 
ethiegtlemene, par eux 
collaterate quo directe, . 
ALa’y a donc nul doute a former fur la nature de Vowaprust et fur la Gnedcité du tembouriement ; aie 

* 

di, tant en {ucceflion 

‘5 1 ay a 

efpeces. Il eft ceras , Citovens, il eft plus” 

     
    
   

     

   

     

  

    

   

    

   
    

   

   

co n'eft, done ici qu'une’ avanca a yore = A 

re fore SF ien OD Veta, G-sa FOre UN MOTT bien puifane gee cl | b 
quillifer de plus en plus fe les ree ous 
eee Suistont interven 

W quart des contribusbles leg ticha plus aifés | foie dans ls caikene yt Hehe ag 
faite ‘entre eux, pour les diltribuer a pte Sty 8. 
leurs facultés. Ceiut qui. fe “prétendea’¢ jae de 
du moins a fe plaindve que d'une avauce ay fixation d'intérét 5 mais on verry bientde « yy 
peut efpéret de fe mettre 4 Pabri de tore foo Be, 
ou de ces: mpriles » Quoique du tus an mee: : 
en furvienne toujours queiques-tney foie ‘dine iP. 
appels de fonds , foit dans les contribution seg, va 
quelque nature qu’alles puiffont te, vt ds 

L'emprunt done il stage ne ferq ‘wan fesigee. ie palogar, et plas apparent aue vat 5. cay aie 
ree réiultac, il doit retabli¢ Péquisibre dans oe 
les objets de commerce er da Cont mmarion ae 
gens riches et aiffs en reeucillerant le plus: ge cea 
Avantages, vil cue (Ces avautages feroine asec " rement propowtiounés aul degré de leur fortune fs" 
de Isuraifince, 200 he = 2 eR 

“Mais ce facritice Cfir-il plus tel et plus gtenidy yee 
ne compenferair jamais les’ fervices | perfone : 
des giorieux travaux de inns tntrépides oe a 
Ceux-ci payent coma vous las sutras citoyets lege 
charges de PErat : ts prodiguedt gcnsteitfeméne fy ae fang pour le faut et la gioire ‘de la “Pattia ae pena is fe votent chaque jour expotes ‘toutes es miferas, a rovtes les caamités “qui petivens affiger la nature hustaine, Comment done, 6 it 
qitel qviege sles pens riches et aiffs Pouriaieng. ils refufer de venir an fecenrs du geivethemento'” - 
et fe difpenfer.de contibuer aux fils dine’? 
guerre qui maintient leurs provridtes et lear jouig. 

erreurs Ctl me | 
9 foit ding Pappat 5 

    

   

  

     

    

     

  

    

  

    

   
face |» eae, — 

1 artivera fans doute que plufieurs” dentréng éprouvetont quelqne | péne momentande 5 fhaig ceft la Pattie, Cutt leur propre iytéree. gies”. 
gent ce Sacrifice. Letts on faraieit dagen. plus injuttes et d'aurant plus déplicets., aie cee. 
factifice n'eft qu une faible compenf-tion de cele © des. autres: citayers, Quits confiderent’ qué: jaf quis is s’ont pays aucun fablide extraoidingie q's co-filerent firtout aque par lévdnement ig BS. fe fou trouvds en quelque forte alfranchis die cote ma. tributions arnuelles. Quana oa ne: fersic que cs 
muler tes arniéiés de co quils auvsiene dd: paye Gos artiére, excéderaiant en propriété ce que Pea: <4 
be réclame deux aujourd hui qu’a wee dcmprugg, a Aint la mefure propafée doit paraeve jrite fou’ 
teus les vapores; eta n’acreine point. la caffe dye 2 #2 digentes pas midme ie néceilare ablolu; ae tes 
porte que furjacd hefle et Pauscces ele aft come: 
msréa par fe fluc. public; elle ferait jufteg. ("4 
tire de contribution, 4 plus force tuifon dutta. | 
Vemprunt. a 
On pourrait porter plus loin cette. difcutions ft. 

Fon voulsit approronair tes g-ands principes qui.’ 
ailectutiors poiniques; 

   

        

   

    
   

    
     

      

    

   

fervent de baie 4 toayes 
wats cela pardr Cupertla; ce que lon a-dicy doit. 3 
fugire pour demontier que cette mefure sft, ding. 
les circenftigees acvielics |. la pits. julle ane lon. r 
ville adegter. I refie a fatre-voir qi elle prefents, a 
‘execution Ja pls facie , ia’ p.us’prompteetlae . 

iplus aflurée, ane ee cy 
Comme cet empraot ou cet appel de: fonds doit fouy 

potter fur le quart det. comvibuab'es les. plat ine. 
pofes ou Les plus impofabies de chaque aépstrtcnneitt <8 
qat compzcnd toutes elpeces de biens,. de pte, a 
priérés:, Je reveniae , de. reffourdes, de Ficuités." 
dinduftrie, et-generaletient tour. ce gui procure’ 
Vaifance ét la richeff>, on doit‘convenirquefilon’ 
silt vonlu fuivre la marcha ordinaire ex furtdut’ 
celle adeptee pour fa coutriburien mobilize, ts 
els fall commeccer par ‘véiiier quels dient 

   

  

     
  

    

     

  

des départcmens of {2 trouvaient ces différentes.” ve 
efpeces de biens 3 dans quelles -pra pus j aN 
étaient ent’eux , et refpectivement es. uns 4h 2? 4 
autres 5 puis enfuite procéder 2 une répattition™ ” | ved 
exacte entre. ces differens déparremenis, talle qu'on ae 
devrait la faire fi Pon voulait récabliz la concibus’, “ a: 
tion-de faculties. to a fi 

Cerce opération faite, chaque départcmentatiat ~ | “t 
eta la ronouvéler vis-a-vis cous los cantons, tb 
Castors vis-d-vis les communes , et les.commungd: | 
vir d=vis ehique individu, cor qui aurait entrain Mg 
wes difficute’s , des lenteurs , des entrayes et des, a 
ré.lamations- fang DQ wey all, “pour mieux dirty. ee. wD 
ce qui ferair devon ihexécutsble , et ne popvalt .. 2 i 
concilier ‘avec Turgenve de nos betain’ Aya ae 

La motore provotée écarte tend ices nee : oo 
tous cea inconeenicns. Ii ne s’apit que de ener dans a 
chayne departemynr fe, quare des tcitoyens be ‘ms t 
pofé. ow Le plus impojuble scette G,érstion a ue 4 ' 
par les déparremans, qui confulteront, les. 1008 

a8 , ig az “hy a 3 a Vimpoficion ettla notoristé pualique fur | sf 
cultés. Ils. combineront entuite et igunizont, cum. ee a 
lativement les revenus, des propristés nee a 4 mobiliaires , ainfi que les- produits de Hinde oe Bi ceft de cet enfembie que refulteft le es pa quart qui doit parfournir Pemprurt. a fats 8 dinfi formé , fora diftribué en feize cls f oa to én norabre » mhais daps ° lordve de deuss ne : > of 
depuis 5 liv. jufqu’a 1,200; Ja feraiema et 
niere clafle ne fdra forved que de feet wd ti ure: fortune dey 00,000 iivees en capil et BT a” 
doflus, a oe eS . : . . i 

‘ ohh: SS a ae 1 Ad A 

A ; ‘ “ 

ae a 

 



    

mt a: oo 343 3 
‘Hs pécation. foire“pour’ diftrairs le quae et 

gaffer les individus: fera plus repide. qu on he le 
| antes tes roles » la Hotoriété publique , lepinion , Aelguine, Te genre de: négoce’ aurant bientdt 

sé fx détermination , foit ‘tur 16 triage du quart , 
la clafification dans Vordre des faculeds. 

par 13 que des légiflateurs rdoublicaing doivent protiver. feus thitien 5 ceft par ‘1a que vous dit. pisuetst la votre , en aflurant la falur de Ja 
    

     

    

   
   

Coren-Fuptier. Je’ vais combattre la réfolution , 
> fit far Ja clafhiacion & naaiath cs nas ela naitra un-fulfrage , finon rigoureufementjulte , | parce que lexécution whch ha 
pu ‘plus: rapptoché de la jultice qu'il foir impolite. oh paras apetible et 

- aattble d’elpérer. > es Sore ny Pe cneeveraii feulement , que quand il s'a- 
ss gia des cladifizations dans Vordre des facultés , 
a Pe nica de ‘commencer ‘par la premiere 6u 

plus forte clafle y afin de rejeter du meins dans 
“fg feconde ceux qui auraient, été en balance pour 

, du refle, et: nous ne devons. 

: Pour hous former una idée de cette impo Mibi- lité dexdécution , Jetons un coup-d'oril rapide fur la , ituation de fa Frange, et examinons quelles font les claiiies fufceptibles de Ia contribution 4 Pemprant effrayane qui vous eft propold. Sera-ce celle dels cae ci-devant privilégi¢s 2? Les exprepriations be premiete , aint Re Cbenel é quelle a éprouvées , les fequeltres dene la°grande: + jamais perdre de vue que les injuftices qui pours majorité ef frappée , les dépentes nécetliedes par ”aigns fe rgncontver dans lexécutiom, fe rédui- des affaiinats , les emprifonniemens et les exils qu'on | gaent a une'géne pallagere., et. d une avance def lui a fit efluyer ; les vols, les pillages qu’en a | oo fonds Gans ineéréts , puifqu'll ne s’agic réelement 
qie d'un emprunt; ‘mais. comme tout appel de ° fonds-y,ainl que toutes efpeces’ de coptributions 

®t dijets atix  midmies inconyésiens , ‘I refte ton- 
pide jours '‘yiai-de dire que la mefure propofée, eft Is 
| pus prompte, la plus facile , et celle qui convient 
Po Poh notre fiftation et 4 Turgence de nos 

exereds fur fon mobilier , for 
effots ; la toi que luiimpofe le gouvernementd’échan. ger fon or et nt 
far le grand livre, anx @onditions Jes plus oné- teules , Pont réduire a une telle déirefa qu'il eft plus poflible de fonder des efpérances fur cette -koffource, 

Seta-ee la clafle des ci-levane. bourgeois? Mais comme la précédente , elle a été emprifennée, pil- Ide; velée, preflurée. Car vous Wignorez pas que Jas talons | les vortus et les facultés ont partagé tes petfécutions dont je vians de tracey Vefquittle, ~ Les moyens de ‘{ubfiftances -des bourgevis ‘con- fitaient d’ai'lens. en rentes ou fur [Etat ou fir les ‘particuliers , en: cariteux ou en baur i ferme ; 

numéraire ot {es aucres 

  

      

  

    
i:aitenté de nous effrayer pat Pimpofiibilicé 

'» “ol fetone les ‘précenrs défignds , de trouver le 
ie nadie fiction. réal' qui fera néceflaire pour 

“pafoutnir Femprunt ; Ton n’a pas fait attention , 
gue le’ numeéraire réel, ou fictif verfé dans Jes 

ciifles publiques eft bientét emis en circulation 

  

par led paiomens journaiers qui fe fone a la tré- 
\ foserie on ‘davis les dépatcentens 5      

A 2°. Que Temprint peut étre parfourni, non 
Po feulemasit on numéraire réal ou hetif , mais encore 

Fae Ch peallis:an cours ds 1790 5 aif i attivera bien 
h yatemeat que ceux qui feront comprit dans le triage 

dil quart n’aient pas des grains pour feppléer au 
oo Typidvaing 3 8, eat iati eee wae ss S, 

9S Atone tompre, il eft pew de citoyens 4 qui 
ne‘ teRe quelques débris de vaiflelle d’argent , 

_, Sartaut “dans los ‘claifes les plus aifées qui doivent 
~** former te-quare, chargé de parfournir. Pemprunt : 

Sy de-orais républicains n’hefiteront pas d’en faire le 
 fucifice; dans une. occurrence andi importante , 

ihe dufat-is:he jamais fe fervir que. de cuillers de 
a ots ig ” 4 

portion nombreuie de fa’ foctété. “Apres  avoi; “epuile toutes Cs e-flources pour fe fubitantey » ells pert de mifere dans les greniers, 
Seta-ce celle des négocians? Mois ta plaie encere faignante du maximum , vrais les cicatrices encore dowlourentes des réquifitions , les pillages qu'une démagogie infolente et forcdnee ira pas ceflé. de 

iaipirer , (Nous avons entendu fur cette tribune un Orateur s'écrier quiil f:llait les pendre , apres les avoir pillés. ) msis les amertumes dent ils one été ‘abrenvés , les entraves quiil ne ceffene de teacan- ‘trer dans leurs {peculattous uti'es , ont épuilé er décourags ta partie des négocians vercueux > au point que le fecouts fera également infenceueux. 
D'avtre part , les apnicultours probes et fenfi- bles , ét j’aime 4 

font évatement épuilés par les deux derniets fleaux du maximam et de la réquificion , par le paiement 
des contributions et des ouviiets en nature. Nous 
favons tous que lartifte eit dans l'indigence ; lar- 

    

    

‘Sil teftaie Pautres, obfacles. 3 vaincre , Ie 
3 {piticiina les, attrait, bientée furmontés , diit-il 

_ chctifir une partie de fes propriéeés pour. fauver 
> Me fotptuss au.défane de pattiotifine , la feule pru-, 
2 Aptice ed férait une loi 

| *". Cox qui n'éprouveront pas les nobles élans de 
|. Nanour'de la Patrie , ne méricent ni pitié, ni com- 
|, -sillétition 5 Aplus forte ratfon devra-t-on cédaigaer 

les plaintes ee les clameurs indifcrettes de ces 
|. -Gatites,'de'ces horames dominés par un fordide 
: ‘inter t, onde ces’ ennersis fecrets del Pattie %s 
-¢- Qhne Verront dens. cette-.mefure nécollaira et in- 

4 ipenfabie »qu'un-beuyeau pectexte de déclamer 
- Contre le gonvercement. Le pite dz cout eft toujours 

1 Pou edx celui abguel ils font Couniis. 
Qn fiir an gtand ‘nombre d’autres objections 

_, Wise méritent pas qu'on s’y arréte: telles font 
oles pies dit taux fité au 100 pony le —patement 

Ven afferats ou du principe qui veur que .les 
‘optibutions.ne {oient levées que fur les reverus 3: 

“Bas ona pas confiddrdé fir lypremiere que le. 
dite difiour tant & 190 capitaux pour un , c’étaie 
bite gidce que de recevoir au centieme 5 fur a, 

2 Ronde 5 qiilyng, sagit poivt ici d'uwe contribu- 
Wh mais ‘din appel de. fands , d'un emiprunt 
Ft commana par, lea circonftinces et, be falut 

Sil faut 's'expliquer. fans rfferve , permi toutes 
pa Mes objections. i gn eft use qui préfeute des in- a ites staves ae eee si qiongitaie -n’ait pas 
ethene a eee} Sekt de dite qu'il eft des dépar-. 

Dem ret, tiches od ceux qui n’ont. que trois 
- cqliatté tulle livres de rente , te-trouverorit placés 
oe ant Ta Premiere clafle, randis que dais dautres ils 

gy pouvetone. peucsécre que dans les. deritieres a 

  

    

convenir qué Ja détretle eft générale.: Vexécutian 
du projet dent il s’'ag’t elt donc impoftibles 

jours été trés riche, il fine que les richetfes (2 
trouvent quelque parg:, et qu’ii importe de les 

atteindre, _ 
A cela'je révonds que notre ot , nos. bijaux 

fout paffés chez I’étranger par l'émigration ea les 

de {fa tyrannie; quil eft impofible de les. retroa- 
ver, ee ler morts ne reviennent pas , 
Pagiotage a pompé le refte. : 

  

   

fidérer la République comma une famile; on ne 
doit pas lui impofer des facrifices dont tavantage , 
et majcure partie, tournerait au profit de fes en- 
Hemis ou des étrangers. Me -* on Dyer 

Hl eft conitane’ que le rétabliffamer du crédit 
Seatignats elt-le principal objet de Pemprune gui 
veus ot propofé. I) eft égalemehe certain que les 
Pollsfletrs des affignats auront tout Vavantage de 
Vaméieradon. 3 

Or ,+il {ude d'avoir quelques notions fur Pétat 
‘acttel des chofes, pour étre convaincu que {eit 
los “étrangers , foit les agiotenrs-, ont accaparé 
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quis retireront pre(que tout Pavantige du_projer. 
‘Nous feroas véritab'sment dais lé.cas de dite : Sic 
vos non vobis, fertis aratrd boves., 

Cette cotfiderstion eft dament plus fenfible-, 
que les étrangers et les agtareurs ont obtenu ce 

tien; quils ne cedent de machiner pour en opérer 
le difcrédit ; qu'ils ne. conttibierone en tien ou 
refque en rien:dans Pemprunt qui doit en off-ctuer 
amelioration. En un wot, en écrafaue les enfans 
de Js famille, vous’ ferez le'bonheur de {es enne- 
tis Je projec eft donc impolitique. 

, 

‘ 

da plaie de lEtat; elle exige le baume le, plus 

-détermiaer A prévoquer pour le foment actuel 
Ja. réjection de fa propofition, "Il faut qu'elle foie 
(ériewfement examinée pat une commifiin 5, qu'on 
balance les avantages qui en peuvent réfulter., avec 
les dificultés , les obftacles et les incongéniens 

Ae parti qui fera le plus convenable au falut de | 
République. i 

wv 

vi pill téfoleaia ‘ine injuftics ét une difproportion 
i ieee uni département a Pautve, et entre des St Cot Pune mame Nation. : ay 8 a tien ferait peut-étte infoluble et hae plls-tiéter > Sil s'agitlait-dune-contyi- ea et Permanente, ou d’une taxe payée 
Prune dee il eft queftion. que d'un em- 
‘Bp te. fond avance rembourfable. & termes , d'un cee pri § que nos béefnine,: que Vintérér pu- 

Po Datteune eilene néceslaires. cea Boe oe oe? nN: fora forcé d’avoust d’une pare ote Pa Sepeebution mobiliaire., quelque modo relionnde be » He“peur dite réguiaritée et pet- ave Turgenes te a longue, et, dautre gpart , 
Pitdien 5 i ert Hos befoins, ‘ne “NOUS “peringt fare pnt sa ies les btincipes al emptunt..La me. 

gal hoitnon ae Prcvente. cane, davantage réals j 
Br Mriths pata eeniner 4 fanchit fur des incon- Mendes nt: ineyt ue quit ‘du ‘pits ian meins de- . Pin, “mevitables dang toures les hypothefes 

ty fire réflexion doit réunir et rapprocher “tf Pata ee 21a. mefure propofse nons ‘hiding. me bappréciable de“foulager la clatfo Girard , de V Aube, apros avoir expofd dans 
_Hbae gud | SRE 'poiat rejeter fax: lo pauvre le} une longue motion d’ordre , Ia fituation de la R¢- 
ee Pike Nt peler que. fur'le riche ; Celt? publique, soncluc A Tadepugn de Ia séfolution. — 

a , u O.- t nt thy : f &B ‘ , 5 

  

fon argent contre des infcriptions: 

et Vous nuvez pass peda de vue le fort de cette 

provoquer , les terreurs gion se, permis de leuy: 

penicr qu’ils font en majerité , 

tifan vit du jour au jour; en un mot sil fan 

“et que 

papier-monnaie aa plus bas prix > et profque pour 

falutaire et lo plus actif Audi je né fanrais mev 
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On peut m’ebjecter_ que la Franca ayant tou- | 

achats , qu'une autte a eté enfouie par les victins 

La réfolucion eff impolirique ; nous deyens con- 

Plutieurs 

ThomasLindet, Je fons. quit ef odceffaivre de 
prendre un parti vigoursuy pour rdeablir noes Gane 
COS 3 Mas Je veis avec eonsement qu'on fe prd- 
pare a des opérations “de finances avant davedg 
attaqué Je monflre dagiotage. Si. veus n'y pies nex gasde , les agioveurs avilicont Je numdraive 
camme ils ont avili les afignats. (Maurmures. } 
Mes craintas font fondées fur c#-que adja, dans 

uts départemens , on vend 100 liv. en nite. 
méruire Je tac de blé qui_ne cotitait que 25. liv, 
en 1790 5 déja je conciys que la piemiete chols quit fallait. faire étaic Ce fermer Ja bourfe pour 
tier l’apiotage, | , ‘ 

_ Comment » Citoyens , vous allez publier 2 la 
face _de l'Europe , que la valeur de Ia ipuat elt ré~ 
duite de cent 4 un 3 et cepéndant vous forcerez 
de le recevoir dans la proportion de zo pour un! 
Vous fiduiflez la Nation de Vopprobre Sons ban- 
qucroute , ey vous imprimez cette devife fur is fromtds tuus Francais : Jappartiens a une. Nasion 
ddloyale et fans foi, Soa : 

La quantité des a gnats pourrait &tre augmentés 
fans inconvénient » fite gonvertem nt avaic eu la 
fermeté de maintenir Péquilibre entre le prix des 
denréss ér Ja valeur du figne, sil avait réprimd 
Vagiotage , s'il n’avait pas prodigué !zs afignats aux 
fuurnifleurs de le République 5 et les denrees na 
feraignt pas’encore augmentées de plus d'un Cys 
P{utcme de ce qu'elles’ valievt en roe Quine main Hardie. eatrepienne ce’ qui n'a pas ete fait 5 
qus la peineida la déportation foit ptonencée con. 

“tre tous ceux qui propoferaient au’ corps: kigifls if 
la dsprdgiation des afigus, et leur anpubaticn 
auttement que par leur échange contre des biens 
Havlowaux. Cette fuppreffian tera lente, je le (ais, 
muis elie fe fra fans commotion; e¢ la Nacon 
n’avta peine A rougir d'un cours prérendu leg.t , 
drefle par les confuls de ta bourfe. : 

Pitta dit, et fon opinion sett répandua, qiie 
Vavaritage dela guerre qui fe faic maintenant, ref- 
terait, méme fur te vainqueur, a celos qui auraie 
le dernier écu a oppofer 3 fon ennai} or, cet 
ecu, pouvens-nous nous-flatvar de Paveir? Non 3 
l'état'de nos finances s’y oppofe; il fautdonc , ft 
hous voulens finceyement le mainticn de la Repa- 
blique , avoir recours aux affignats, qui feuls peu 
vent la con(olider, |. oo, 

Je'vete pour que la réfolution fcit rejesée. - 
Legrand. Je p'aurais jamais examing , Citoyéens , 
Waleys que tone nous impofair ja necefité de 
ubvenir aux befoins de ta chete publique, on ps 
defcendre Ades froids calculs. J'ai befain de com 
ptimer mon zele pour me livrer 3 une dilcufiioa 
de cette efpece : le vais ticher de répondre 2 ceux 
du premier opinion. / 
. Les reflources territoriales et induftrielles de la 
France montaicut, ‘a-t-il dic, 2 3, milliards , qui, 
pat les frais de culeure et autres , étaient réauits 
a roo millious. Cependans je crois qu'il devia 
conventy que tous les frais étaient auii impofables , 
Mod il réfilte qu’en ne demandanr sien pour tour 
cela, on trouve que la grande majorité de la Na- 
tion fubfide , ct qu'il relte deux miards do eet de 
produic dont on doit, impoter fe quart; pourquoi 
ne ferait-on donc pas: autorifé 2 demiider boo. 
millions ? 5 . : 

dl eft vrai que Tepinant a veulu obrenir una’ 
grande eytuctian fur ce produit, a caute de Vaugs 
thentation des frais, d’agricitrure qu'il a prétenda 
cre d'un cinguieme. Je-ne crois pas que, fivous 
calculons d’ap.és la dépréciation: des atlignats , les 
Frais. fe foient aurtit élevés 3 et qu'un cheval ou 
la journée de !harcine qui covdnit la charrue cob-ent 
cent quarre-vitige fois plus given 1799 5 et c pens _ 
dance les propristatres ont:vendu leurs denrées A ce 
taux, ou an teins dans ube proportion égale a lieve 

§ dépenfe : ainfi dune les irais ne font pas réellement 

prefque tous nos aflignats 3. dod faut conclire’ 

Je se me cache pas néanmeins la profondeur de 

¥ 

i 
3 
{ 

2 oa fh + af ; i a faifir Ls tT 1 ’ 
‘qu'elle pent. entrainer , pour pouveir enfuit a | difcuflion ; le préfideut confule le confeil 3 la difcufe 

| finvn’elt pas fermée, 

4 

: 

i 

paiaract]? 

augmensds. 
Veyeus maintenant quelle quotitd fupporte.one 

ceux ap patriotiime delquels on fara un appel. Je 
crois que nous ne sendrons pag unemauvals bate 
ga difant que Jes propriézaires qui daviont payer — 
Pemprunt font aux deux cenes qiasante millions de 
contributions , comme les deux cents millions (odg 
aux qinrante autres. Ces quaiante ne paient rien 5- 
Ceft desc le quart du refie qui paiera ser que 

Urette néceffairement ‘en France quelques fords 
de réfeive, et Pon na peut rer qivii veleve aa 
moins 4 cent millions qui feru * verlés dans Pen 
prunt ; relté a trouver cing cents iuilicns doge 
Vinduftie at les capiesliftes paieront un vi quiume ¢ 
il omy aura donc pus que quatre cenrs RON a 
payer -paur ceux ql payaienc , de contribution ov. 
dinaire , deux conts milions : ils naureat donc que 
le double a acquitier par emprunt forcé. Eh! qui 
s'y vefuserait pour fiuver la” Parie de la onte 
ou elle fe trouve? Cee effet qui ferait impol- 
fibig'an froid calcul, je le crois pofible, moi, 
an patriotifine.; et je vote pour Vadoption de Ig 
réfolution. . : 
Quelpnes membres demandent la clécure de fa 

  

I 

- Johannot. Je pourrais aus faire VSnumédsation das 
grands inconvénions de fa vefolutioa 5 mais rien ne 
dois sous arréter quand il eft queftion du faivg 
public, Les calculs dons on vous achtretenus , ceux 
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"gui. vors ont été.préfeneéas par notre collégue Du- 
ra fexene fans doute utiles, lorfqiil s'apira d’éta- 

it un fyfténe qui puiffe niveler ies recettes et les 
dépenfes 5 mais ef ivi queltion. d'une mefute 
extraérdinaire 5 indifpenfuble, 2 7. re 

Il relie A examiner fi alle eft d'une ‘exéeution 
facile, ex Sil oft potlible de percevoir fix. cents 
suttinrs. Refléchiflez 5 Cltoyens , que, Jes fenimes 
verdes dans cet emprunt févont journellament re- 

verlées, par le tiéfor public; et qu'ainfi, queiqu’ll 
veqoive fuccelfiveinent. les fix cents millions, cd 
n’clb pas, en cfi.t, une fomme pareille qu'il garde 
‘wi qu’op lui forspic. NM avons-neus pas va d’ail- 
lenrs, dans dés guerres ordinaires , des appsls 2 
Pargenterie 2. qui,empéchera qu'on. ae vous en 
dante 2s Oa te ee 

Vous, recevéz ef outre, en paiemerit, des den- 
sées dont vous.avez un preffant befeia, et vous 
opererez ainft une baifle confidérable, en bornant 
vos.a. hats dont la multiplidité inouie , en vous fai, 
fant prodiguer Jes affignats, a opéré leur dépré- 
ciation + ainfi, vous anéantiflez 5 autane. qu'il eft’en: q 
yous , lagiorgs qui exifesa toujours, qui ne fe 
daruit point par les bayonhetres , mais.quife rallentic. 
quand tous les meg: fius font ouverts par, la nécefs 
hid de vendre. C’eit ce muuvement gue Vous Opes 
revez en adoprant la réfclution. gg 

Lecoult:ux-Canteleu. Moo, intention nef pas Pen-: 
tri duns une lougse dicudion fur fa texe, par 
Joune d’ermprunt., quil vous eft préfeheéé par le 

“conte des cing cents 5 je dire feulement vous 
fo mote quelques avergus qu! ay ont tac envifager 
Gétte (axe comsa: ute a toutes Jes fortunes tdi-’ 
vilteles, nua dcedes qui yferonce foumiles, 
tids-uiils dla fortune pubique. bie 
Jetme fils fervidn terme de caxe, pour diftin~ 

geer prom. tepenr wna ditcuffion ge toutes celles 
olben trait-ra 'a queition daprés. les calculs et 
Jes r2ifonnemens 
ation: , , a 

En ivay, la Hollande mie une taxe de deux 
pour cot fur les forvunes pdrticulieres , elle pro 
duific deux cent millions de florins. ( quatre cent 
emgnante milicus d& hives de noire mennaie 
méestique.cn in89. ) Elle mit une autre taxe, 
per forme demprurt fercé, de quatre pour cent 
fur tontes Jes fotunes, dont elle pale les intérés 
furle pied de dexx ct demi pour cent. Ces deux 
faxes cnt eu tones detix un égal furces. 

Mais nous avons eu au commencement du fidcle 
un example, mémosable de Lheurenx effet de ces 
fubve tisns exiraordinaires je dans les befoins pref- 
fats: de PR rar. 

En 1710, la fituation de la France ne pouvait 
Atre plus tacheute : | 

  

  

les conférences des plénipo- 
tentiaires aflemblés a Gerernydenberg y:n’avaient’ eu 
aucun fuccés. pour sa paix que Lonis XIV defi- 
ait; la guerre avait recommencé avec plus de 
fareur, ex les ennemis n’étaient qu’d 4y,.lieues de 
Paris: Ws venaisrt de s’emparer de. Douai, de 
Saint Venant et dé Béthune! L’épuifemént. coral 

_ des reffources pratiauées dans les finances depuis 
vingt-deux ans, felis plus que jamais défefpérer 
du falue de Prat. C’ett dans ces conjonctures mal 
h-ureufes qu oa tronva Pexpéedient d’etablir la per 
ception cu dixteme far le reveru de cous les fends, 
et généralument de tous les biens. med 

Cetat un remede vielenr, et les ennemis fe per- 
Kwadsient quwil terait Juns effec, parce quiils le 

_ -¥ageaient impraticasle ; mais ayant vue que cous les 
fiyets fe prétaient ua befoin , que cette levée fe feldit 
pefibement et fans rofilance , ils regarderent le 
dixieme comme une reflource inépuilable pour la 
guerre, ex dds-iors ts prirent des difpefitions plus | 
favorables pour la Foance. 

It nef yuo thon aujourdhoi que dune, taxe 
por forme Wempruscs mats fes pioduits @t nos 
victtiies pPourront également. donner Ia’ paix a 
PEvrope. wt Bit SR? 9 Coe oe 

Il ne Fant donc pas fe décougager du pen d’effet 
qu’ont p.odwt chez nous,, dans’ ces deriiers tems , 
demprace parestique et-Pemorunt forced. Lun , 
adopié de confiai:s psr Piflemb'ée nationale Cen 

connus en matiere dé contri*! 

/ a 
wes moyens dexécution que cetx were 
cenfiance dans Jes fentimets @honneut des Eee 
buables. Sans deute if-faut faire [aimer les lots ; 
mais , avant tout , i! fair Jes faire relpecter. 

autre yeft Vemprunt forcé décréte par la Con- 

vention en 1793. Cette taxe dévait également, étre 

levée fur les déelarations des individus contribua- 

bles ; mais alors on ‘était dans Poppofé extréme de 

‘cette belle confiancd de 1789. Oa fait quel étz 

‘Jé forequi atteadair ceux qut mettatent. en évi- 

dence Ja fortune qui Jeur, avaie écé tranfinilé par 

Jeurs peres et leur ‘ancienne aifance , et l'on ‘fe 
ticheflés perfuade aifément que ceux. dont Jes 

raitons et de puiflans inoyens pour neles pas ma- 

nifefter. « ee 
La taxe , 

propofe , prdéfenve , $ he 
‘mefuzes raifednables ‘qu'il , était 
faifir, © al 

1°, -C’éun emprunt, et ce 1 
fition écarte cour ce qu’on pourrait y trouver d'ar- 
-bitraire. eit ae | 

“2°. C’ef une avance. 1 
le corps Kegiflacit peut dcléguer des paiemons fur 

les contributions, queiqus tat 2 des 

conttifution , efes ne puiffene fubfitter au-dtit d’tin 

: vot vous ar fornie @emprune, Bs 
Lot dans fes difpofiuens , 

attendu que ; par l'article (uivait, il y ett dit que 

le Dae if nee de. rh 

bution qui! creira néceflaine s mats “qy'il dose établir 

chaque année ! ig 

perfonnelle : dink cet emprunt n'eft poibt contratre 

ada conftinition. 29 & | ater 

Je me bare de reveniy aux apercus que jE yous 

ai promis, et je répete que je me lers du mot caxe 

pour ciinguet ma difcuflion de cclle de ceux qui 

traiteront cet emoruntt fous les rapports ordinaires 

d'une contribution. aan od 

Je ne calcula point Je revenu de Vindividu pré- 

tour; je calcule fon capital ; proprieré eutiere, et 
je dis que cat emprunt, lors méme guil fcrait 

réellemenit une caxe, maine un impde , ne f-r2it autre 

  

  

chofe qu'une prine d’affirapce , le pris une 
garantic.extraordinaire que le gouversement pré= 

leve fur les impofés, pour protéger avec plus 
d’efficacité leurs perfonnes et leurs propilétcs 3 et 

certes , ce gouvernement , 2ppuys de toutes les 
forces qtti lui fent confiées , dé la centtitution qui 
Ya créé, (conftitation que fera dautant plus affer- 
miz, que yous ne jaifferez pas affaiblir fon aute- 

brité)5 ce gouvernement, disje , vaut bien jes 

i meileures chambres d’atfurance de Europe, eft bien 
le meilieur garant de la fecurité de nos perfoanesct 

| de nos propiictés. 

Embarqués , comme nous le fommes tous , fur 
une mer orageuf: , que «ft donc celui dé. nous 
gui-heficera a donver une faible rétribution pont 
fauver fon pattimenie , ex en enaflurer Ja poflzilion 
a fes enfans 2 ve 

Je parle ici a des peres de famille qui tous ont, 
{ depuis cing ans, biavé tous les dang:rs de la ré- 

volution , en ont éprouvé tons les ma heurs , peut- 
' Stre avec le feul efpoir de de tranfmétere 4 leur pol- 
i térité. une ennftitation libre : je parle aufli 4 tous 
les Francais reités fideles.a leur Patsie et attachds 
au folde la France. Le danger immigent des cir- 
conftances , le péril de la: Patrie doit: fans. douta 

les déterminer AL ubdacihee Wargent momentane , 
Tlorfqa'il stagit dun dernier effort qui peut et qui 

+ doit fauver leurs*perfonnes er leurs propriétés. Eh 
i bien! cette rétribution, cette prime d’aflurance , 

4 ce prix d'une forte et folide garantie ne s’élevera 
}qu’d quatre pour cent du capital qu il s’agic de 
fauver. ae : 

  

D’aprés les relevés qui ont été faits dans le 
i mois de floréal dernier-, on comptaic alors huit | 
‘cents trente mille acquérers directs de biens na- 
tiothux de premiere origine, et trois cents cin- 
quante mille, ecquéreurs également directs de biens 
nationaux de fecande origine. Je'm’adrefle A tous 

j-ces nouveaux propriétaires , 4 tous. ceux qui, par 
des feconde , traifieme ou, quatrieme ventes , lour,} 

Jone fuccédé , et dont [a-totalité comprend au 

dune douce 

était’ 

étaient nonvellement: acquiles 5 avaientde furtes, 

important de 

cette feule iG po- 

fur les contributions, et 

, par. article 302 de la 

Fan, fi elles ne font expreflément renouvelées. ,« 

égillacit pene qréer tel genre de contre: 

une inrofition forciere et upe iaipopccon 

octobre 17g), £ & decrétd duns des termes qui ' moins. aiijourd’hui ce’ méme nombre. de donze 
devaient en aueastir,, ou, pour le moins , en af- | cents quatre-vingt mille propriccaires, ‘et je leur 

| —_________ fui ir_Iexe cunion. Puur_vous en convaiiere_,—il-} demande. ‘il enelt” parmi etlx_qni_puiflent . mé- 
{flira de mertre fous'vos yeux l'art. 3 du décret ; connaitre un inftant Pextréme nécefiire de con- 
qui Vorvonaait. » Il ne feva fait aucune recherche 
ni inquifition pour découyric fi chacun a foursi 
une cotinbution confotine aux® proportions iadi- 
anées, L’atlemblée ; p'eine de confiance dans ‘les 
fentnuens dhonceur de la Nation Frauguife , .of- 
doane Que chacun , en annongane fa contribution , 
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folider leurt acquificions , en affermiflant et forti- 
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milliatds environ qu'ils devaient, et .quwils one 
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Je w’adreffe 3 tous les anciens ee nouvens, | prigtaires de fortunes mobiligires i ouveaty, a! 
ort un grand intérét d anrdter. entin Penis 
affignats, et a an voir brifer a skh on dey 
alpirent avec raifon apres le someone dete! tk 
de vette bouffitfure de millions donrilg es & Rabbis 
‘je leur demande s’ils ne: defi-ersiont | nt aigdss a 
ponction fautaire qui leur remdie un vésible ee benpoine et four premiere ‘arird > Ek bane 
prapofe de produire cet hedreux effet par; a 
piration inferfible, Palunetianf. 

Le vrai, l'unique moyen do remettroantece «3 
dans la ciel ina bonne monte ets 
la verfer dans les coffes qui doivent a due don 
grandes dépenfes 5'et lo diflribuer dans tee 4 
mains sot , j@ ne-conngis pas de derentes oul Up de ag 
rent plus de diflémination’en ca genre, sore a 
de ia République frangaife. . ee 4 : celles 

_Je m'adrelle ‘enfin d tous ceux dont les pfopit i tés ont di sacctoitre ou fe former patil te a 
mitiards de'dépenfes , en valetrs réelles me fe i 
été faites en: France deptis la révolution ‘tat a 
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vous ef foumniie. 

"La confiitetion fe taic fur tous ées points. Lers 
fdudecrer quia chegé le directsire cexécadf du? 
» foin Porganier les cbuaany qui tavaiccr pu ldwe 
par les afleaibl lees elacreraies , on fe prsvoint de la 
i cifpofiion couftimrionnelle , qi, dan sde la 
: dettit.stion efitiere dune adeninitt’s ation & dpe aumeut 
trle'od municivale, autarife !e directoire a notanicr | 
tous Jes nouveaux merbres, Il faut donc , pows te 

; conféquent, fliivre ja méine ayalogie ; oa tai inva- 
quée, on ne peur la centuler 

En continuane Pappaguer aux tibunaux ce quia 
é:6 décidé par les adwuniilrations , nous direns que 

j VaprdsVarticle 188 de te conftiution , il nty a que 
des remplacemens ‘partiels 2 fsire dans. les admi- 
nifrations, ce’ font les‘adndviflrareqys reftans qui 

( mete valaae cn fe donnang des adioints , et con- 
féquemment le -méme Tegine doit étre étebli daps 
tes cribuwaux, 

‘Ici le raifonaement par analogie eft dautant plus 
3  fvarible,, iquil fe rapproche davantage des véti~ 

“4 tables piincipes. 
i. Dans la higrarchie des pouvoirs, les adminifra- 
jtions départementales et isusicipaies he font que 
(des corps fubord.nnés , des corps dependans cut 
i directoire. Or, fi nonubliant carte conlideration , 
icet Giat de fubordin’ auien et de dpendaace , ona 
cru que le directoize wétais point aurorifa a fe 

‘méler_des remplacamens parciels 2 fuire finns ee 
ati~' 

Lrectairs pete .érre tatlocnablement charg uli retit- 
{ placemotis pertiols a faire dans les tibusanx qui 
a inddpendans d= lui? 

Oa parast, crainbre la coalition des jutges > Sils 
sais ént te druie de (@ revtuter eux-mésnes 5 mais 
powrgusi ne craint-oa pag celle des adtstaiRra- 

_teurs 2 eile forat bion plus. dangereufa erere ces. 
. derdiers dont les fonctions laGeat plus de latimée 

3 Parbttraire. 

} On sbjects ¢ ue les adminifrations Cant peu 
»hombzeufes , et que lon pout, fans bleflsr les 
convenances , laiflar aux admisiftrateus reltans le 
‘droit de “semplaoer. ceux gii maiuquent 5 eis qua 
les'meinbres d'un cribunal font ‘peu soimbyeux a 
que fotvent les juges reftans feraiant én tras-perit 
nombre, et qivil feraig, ‘abfurde | we la minorivd . 
chosie la majorite. 

A enténdra certe objection , te*dirait-on pas 
quill s’agit ict dure winorité of d'une majorité 
exiftantes fimaltansment ? Novs cencevens qua 
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notions que de doaner a la minorité le droi¢ 
cxloubhane: -@impofor fa lot a la ae Mais, 
ielle n’eft 

j dans un pareil cas ce ferait choquer les’ premieres 

4 
i 
t pas notre hypothofe. La wmittorieé a 

4 

Toi du 7 vendésninire ,.qui apne uoo exception a jfaqueils on denna le droit delire les juges qui 
I manquent , exile feule. La majorité , objet da 
j HAloction s WesiSe print encore. I n'implique desc 
: pas qiune majorné , qui eft encore dans Io 
,pcant , et _gui_ne pent. recevoir—Pétre —que—par——— ——-—— : 

‘lection , regoive Texiltance et Ig vie politique 
de fa main de ceux yu. ont le pleia' exercice da \ 
les droit. 

plis , il faut diftinguer les queftiens de ve- 
Pees vavec les qieftions de confiane. Dans les 

* premieres, la pruralité décide ; dans les fecondos ,-- 
irien n’empéthe qu'on sen sapperte au potir 

es circonftances 
dans.lefqueltes en se trouve. 

Ceux qui fourienvent la _géfolation donnent au 
diractoire le dieit se chotic les jugts de toute 
la Republique. Le directwire Weft campofs que 
de cing perfonnes. C'ef none la minerité qui, 
dans le fyfiéme de la réfolvtion , choifiraic la 
majorité. L’objection aft donc nulie fous tous les 
kapy oxte. 

Mais, dit-on, fi tons Ses jugos difparaiffaicns 
A Ja fois, qial fersic le made de remplaces 
ment 2 

‘La loi na pas dd prévety ce cas; un tel éwde 
nement ferait ou le réfultat da démifions comy 

p binges ou la fuite ¢e quelgus graade catafs 
Dans la previmore fuppafition a hy ausbis 
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nal entiers et dans? 
Ya fecoude, ii y awraic prodige.- . 

HL oft de la fagefiy des tégiflatenrs de 
Yours difpofitions fur. los cas vordinaiges eu qui 
grrivene dréquetament , 6¢ won fur des prodiges qui 

eae les bornes ‘saifonnables. de la prefcicuce 
uwaine. wpe sta 
‘vl ef bien. thoins encore dela dignité des légif- 

laveurs de fuppofer la forfaiure bu la défection 
genes dun cerps entier de magiftrarare. I 

Forfaieare de fa part du wide 

4 

faue 
one sbandonger uns hypothele exttadrdinaire , 

aitiame, et nous enitesir aux cas des déplace- 
goens partiels , fax lefquels feuls ta réfolution 
difgofe. sa ftw Yo te welt, “4 tN de gt Lo 

On nous oppofe le texe qui-antorife le direc~ 
‘toire & womimer tous les fonctionnaires publics , 
name les juges démifionnaires ‘dans les colonies. 
franciiies. at ce ne be 

On prétend que ce texte eft conftitutionvel , 
et qnil fiur Padeercte pour les remplacemens.a 
fiire dans nos tvibdesux , parce’ que-le mode de 
gewplaceaent doit dtre uniforme, | «3 

Nous cotwenons que leezxte dose on parle a 
&4 rédigé dans le conftieutisn ; mais il welt pas* 
conflicutianasl et i me peut pas faire 5 il ne spree 
fenre quan réghiant pailager et.pravifoire qui ne 
doit aveit de dure que jufqad is vain; i: eft fonde 
fur les événeniens milbeursex qui one affligd ce qui 
optinent d'affiger bas colonies cil we faut point 
tomformer n-e axcoproa psticuidere ea regie 
gécdrale: Quel frectacke ollfitionsiwus aux Napons 
éwangerss, fi meus com ycrivey par uce ini que Ja 
fitustion de ig mitreyote eff amb défaltreule que 
@ele des c@'onie. | S.yoas slus feyes. er ‘arteut 

ng calimions point und Nuveu geadraine qui a 
fd conquers la bere, eg gai faura ta ‘cont 
farve!. | me ae y) 

Rien nesapprfe done 3 ca By 
K@ cecriier’ came Ws admimirorsars 

Mai. oublians tout. ot qe sue avon: 
fuppofens soon un meament gne seu. ge Weusens 

, ou faut 
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Wa 
aucun point Yappul dias a contin « my 
alors tecourt aug vriacees. 

La prévayance -de ta Sot polty 
miter binitde. Ga canes antwe: 
regi tate. ley ag ar tes les te 
qu il sppacsient dtartiquer lab e ef 
ebfeurs, deta Cropiess qushd ote. ott infoffirante, 
de la cartiger mése quand eit inipar faite. 

Preodar ponvive : deny tact. 2 alverwement libre, 
le: puaveis doiver: dtre divuiée et indépendans 5 

@eh tu cette divfiow que repais la garantie fo- 
gidke 5 f'@u avefle ee avi ef tr dans la déclaration 
dee de cits de Whore on . 

Soaend principe t ig pouvom judiciaire eft -re- } 
eonny comme ouvysic dgtince et: indépaftdanc de 
tout, autre. Jen attsile ia corps entier de la eonf-; 
tirut-on Sine! 

Un pouvetr nd pmdane ce doit pas exifter par 
we ania j cer Pegi n’s cue atopive fur foo égal. 
Si le direcesire avait le drei de remplacer Mecet- 
fivemeat dave lag treyimax te: juges déeddds on 
démutticnigtes , los tobyecur ne ieralent bienedt 
pias gene Aniamettop a dics cesire. Que, devign- 
drait ia dissfiun, que dovieadisit Pindépendance 
dos pasvein >? Sb at A se 
“Le dyrectohe eadentif ef abfolumenc dtranger 
aux fonctiog: tndicuie:, Toute ferveillauce, tonce 
autoritd fui eft interdire fur ce giand objer. On| 
me'pent dose ut. ceribucr le droit de nommer les 
juges ; car, s'il avait'ce droit, oa pourrait bientée 
fe foupgoaner de fice par-des déieguds ce qu'il ne 
pour faire par imieméms, 

Lad juges, dapras ia conftitution, doivant écre 
inBieuds pat vote ddlection ce nom par voio d’au- 
torité. Lo droit ¢'élire-n’appartiant qu’an Peuple ! 
@u-a eaux duzquols Je Peiple: a dannd. Celt 
Poxarcies de {2 fouverainets. dontil eff le plus faloux. | 
Il ef incormuticable, nos ne pouvens doe trans- 
formar le’directoire_en corps élecroral. 

Nans avons dis que lo pouyair judiciaire ef un 
pouvoir indépoadant ; tone pouvoir indépendant ; 
doix f@ fuffire 3 tut méme 5 s'il na fe Cuffilait pas, } 
ii dépendrait d'autrui: or, pour fe fuilire., il doit | 

- avoir le droit dé fe recruter..  * 
Ee deoit of commun a tous les corps, - 
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358 
ribunaux? Loin que le directoire pniffe par rem- 
placement érablic des'] {ent au c¢ 

Jas juges qui-oat te droit d’établir peowfoire 4 
un fonctionnire pour templis Police de cormalaire 

du directoise exd utif, quand la place de-cascom- 

‘miflaire eft vacante, 
“Par Ja naruvé et les cteres parti a 

potivoir. judifiaire ji elt “évident que ce pouvolr 

ne doit avolt aucune affinite avec ‘le popyor 

exécutif. a ee ee 

Queft-ce que le pouvoir judiciaire? un miniftere , 

un tacerdoce. Ceux qui reniplidenc cet augulte mi- 

i font cotmprables qu’d ceux qui jugent les ‘niltete ne 
jultices. SOC oa eke 

Les’ premiers juges furerit nommdés. par les pat- 
ties ellus-mémes. A Rome , Je prétour. dreflade ia 
lite des juges 5 mais cette lifte n’stait,arrécée que 
pay je conjentgment des, parties. Loot ni 
regarde comme une, tyrapnie. Herabliflement dun 
tribunal que les parties wavsient pas confeat. - 
Tyme lufft pas que les: citoyens’ aient leur fu- 
reté, ii-fauc encore quills alent Vopiioa’ de leur 
fureté.. Or , ‘cette opinion Wexiftcrait pas 5. {i les 
‘juges wétaient queles enfans dela puifiance. 

_ Quand Pautonté nomine , elle eft tovyours foups 
gonnée d'avoie cédé 7 Vintayue ow A Pimporiumee,, 

Une dlection eft us jugement poité ‘tur fa ca- 
pacieé et [es moeurs.du tujet du. Les membres du 
directoire fyne crop loin des juftictebles.ot dés 

perfonnes, a_clire pour exercer utilement un pareil 
acte de ceoftire. Te 

Dans les Résubliques , comme ‘dans les, Menat~ 
chies ,. Hy a taujeauss une cour; parcotr ou“ 'y 

ades hommes qui exercent une grande autoriré , 
ces hommes ne pouvery, volr par evx-mémes ce 
qui fe paffe. loin d’eux 3 ils font ollads de s’en Tap: 
‘porter a des agens, abfcurs.doat ies intrigues fe 
putdent dans la poufliere avec leursnoms. Les choix 
ne. pourraiéne donc éie éclairés, ‘5. 

_ il eft donc plus expédient que des jug+s fotont 
-hommds par degaflsmblées clecterales ou pat leurs 
pafrs.: Thonnett entre ceux qui Fousene ua aidme 
‘tribunal , af folidaive ; Vinté: &¢° commun evtr’ eux 
eft de ndvow que des aflociés probes ex initrnits. 
Bes jages électours n’ofergient fe . comprameitre 
aux yeux de leurs jofticisbws, lent igrérée pro- 
prs garantit la bontédeleur chdix. ; 
“Ainfi dgas tous les tems les compagnies de ma- 
gitratured ong été confirndas; “quand il a été 
queftien d’y placer des nouvestx“membres ,.l’a- 
giément du corps était uae condition néceifsire. 
De plus-on peonait ute information de’ yie e¢ mocars 
fur te fijer'élul ee tes 

L'opinion publique @tait donc confiulrde , et an 
ne fiegéait jamais dang..un -triburial fans -y. dere 
actampagnée de la’ conflance au moins ‘préfumee 
dtr Penpie et fans le votu- forme! de ceux dont 
ot: devenait le collégue ou le collaborateur,  — 

- Nous trouvans cas gaits'de iibemdéd publique 
dans Jes pays méme. les meins libtes , et la tyrannie’. 
n'a jamais pu les efficer. Elt-ce:danc parmi nous: 
que le choix dun juge pourrait wetre qu’ua acte } 2 
arbitraihe d’autorité:? eon 

Pronons-y gardé , un juge.doie dérre libre comme 
fa penfge, reglé commala confctence , et incor- 
tiptible ‘comme ta vereu; tl eft la vive voix de 
le loi; il ne doit voir, gu’elle au-deius. de lui. 
Qu’arriverait-il sil Gralt.. érabli par le dirattoire 2 
Se croyant peut-dirs lié. par fes bienfaits, il 
contracterait une forte de. dépendance , UL ferait 
toujours fous la main qui laurait place. - 

Quind. ua jage ef nommd. par une aflemblée 
éleccotale , cate aflemblée fe di out, et il demgure 
abandonné a fa propre confcierigaj dO n’eft fournis 
3 actin retour d’égards ; il demeure, indépendant! 
corned fe pouvoir qu'il exerce, eat 

_ C’eft: autre chafe, fi le juge eft nommé par 
tine aucorité vifible et toujours préfenre 5 il de- 

pour ainfi dire , courbé:{ous. lé:poids 
ae a < 2 4 ” 

uge. ef wommé par ‘fes. pairs , . il 
du, bienfaic: | 

_ Quand ua yj 
'devient leur. égat,. il ne reconnait point de fe- i meitleures, 
périeurs , il coiferve fon indépeadance.. Les incon- 
véniens dont sous parlons Conf fi graves , que 
‘des auteurs. célebres ont pré faré le. fyftame ablurda 

i toutes | dela vénalicéy “aa nominations faites par les chicts 
Jes inftitutions libres; A moins que’ quelque lei | 4% gouvernement, og ei 

Hey 2 pius.: quind an. citoyen eft porté par 

ages , ce font au cobtraive 
mene, 

: ‘ e a s J 

euy -mémes Ia convecstion des aff rg Fae ae ad 
: : at we pet a 2 ony HO ss 

ee contre les eierepaie des gusene et Bat 
et que conféquemmment les tribuniug dor deed. oi 

i compofés, d’hommes“qui_puiflent avoiz teracee | 

ft hices et les efforts. 

caracteres .patticiliers du: 

es. L’égauous vomain 

Pp téricdés coaftinites 

- Loin que le pouvoir. judiciaire rencontre tin} le Péeuple ow par fos ‘pairs a la place de jugs, 
poreil abitacle , ile jouiaw sovtraire dans cous les | il s’y préfonte comme’ envitonné de Veltime pu- 
tems du, droit de fe conferver et de fe reproduird | bliques il “éprouve cate, crette et douce émo- 
par dés rcortenigus. * “ ‘ [tion que nous avois éprouvéc hdus-mémes quand 

Jouxnclleme;. des juges fo donnent des adjoints, } dés: fulfrages.libres'et éclaircs nous? ont contacrés 
sils ne font puine en nombye fufiGne. Une an-! au’ fervite de la Patrie ; fon ame s‘dleve , fes 
ence stonvee , un ou pluflours juges font abfems 54 idées staggrandiffent, il devient deilleus 
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“on fait mouter fay le tribugal ine ou plufieuts des jyiewt grand, parce qwon-la jugé uciig. 
parfownes préfentes qui ne fons pas Culpectes dans} L’attribacion-au directoice du drtic de, reniplacer Ancaufe. ae i , fo ples page's dudluegiir dette, fir le caraccere mora! 

La joi donte dé fppidans aux jupes , thais ils } Gu juge 5 olfe auraic des effets. incalculables. Faut-il 
peuvent sen donnet a eux-meéimes fi les fuppiéans;, encora patcourir de siouveans points’ de dues? 
établis par la loi ne fufhfent pas. |e dirai qu'un pouvoir cha:gé de nonimer les juges 

Le conftitation n'aveit pas befoin de parler de} pourraig ; 
ce droit de regrutement. C’eft ua droit commun j dixai qu’us pouveir augorifé a faire les rernp!a- 
at nacicel , qu fair partie. effentiele di pouvoir} cemens, pourrait. un jour forcer les démiflions 5 de juger, cat le cours de Ja juftice ne doit jamais | je dirai quid le méine pouvoir ne doit pas placer 
Qctz interrompa , et la premiere foaction d'un ti- Te commillaire. furvéillant et les. juges’ furvell’és 5 
bunal ef 'de fe Some eet gg Lip Mirat. que. tes“ tribinanx font‘ particulidtemeat 

. Qweb-il done néceflaite da faire intervenir le’ dépofit-# os de la confi fs ¢ 
Gicectoiko pour lés reinplacamene partiols dans ley tains, eas prévus | ile ¢ 

1, " ; a f 
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ail dee | uf 
“E dignes a le vertu mémes - 

biontot’ devenir maitre des jugemens; je 

ution , pulfque dels cer: 
eivent d'odito esdonner 

gic , cetta, fainte hardtetle qui Comanande'tes Ger. : 

Je diral que Je pouvoir judicizire af titres ce 
‘Jes antorités conttiquées et chague indi; ant vey 
‘pefe fur chagné tére” peifotnetlenent ; vdu. it 

fide le fortune "de PHonneut’, de, la f 
‘Hla vie méme. Si. das juges n’étaterit ‘qt 

: tures du gouvernement ,céutcciteyes pours 
oppims fatis trouver de-yengeure; Non- 
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f 
f{mect la liberté ne ferait pits), miis fon are 
Wpiméme fee Ae ge Smee 

4° Le juge appliquesla loi. Comme. serfonne neg ; au-de us dé Ja lei, il nef point Ah 
| pike tomber fos le amivifiere du 

res-du corps Végiflacif, les emis 
tous les choyehs peuvent avoir 

Bante quay 
page. Lesmbn. 

&s da directoire, des. tnterdeeiviy | 

  
a défeniire on des accufations a tépoufer Oa, ES 
direcroiré était aurorife 2 femplcaras tie antes: 

Ppeurrait avec Je tedis renouveler t-us-ted tribtagny rae inv jméme cela¥ de -caffation dont les thonbres. fog ee 
Pappelés pour juger les ctimes de -hante teahifes og sian 
fd: placeraic aiiifi Paceufateur, les jurés pil Pour at cae {par fes volontés yéaérales allervir ha Reéoe 
ot. pat fes volon’ és -particulierés: atiéin 
-intigidus. Je life entreVeir qulgqurX gue 
fyiéme auf eflrayant ‘pourtait ceyile 
entiere.” Be ne Pg eke Ree 
--Laifons done au. ponvobit. judicisive toute 

-indépendance aaturtile er éried: 
- Légiflareurs, vous arroger te droit dé nom: 
fjuges? Non, fons: deoutes cependale il y‘z', 
7d sffinité entre le pouvoir Iégifletif et le ps 
judiciaire , quil n’en refte centre le: porysir 
cigire et lé pouvoly ekéemif,. Car je-pea 

g 
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ot nécéflyive. Oferied: vote 
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faire des lois tient: par une Fou'e ‘de ‘ray 
celuide les appliquer 3 mais le pouveir de 
entidremens dtratiger au ponvois ide! jiger, 'T 
ferait perdu, sil sequérait’ que'que empite f 
ponveir. qui fixe le fens des: lois, i eft igo 
efpece de légifliture fecondaife, et-qui dirigegy. 

la igiflation par la fue prudesce pourrait, un jéoy 
par ia jurifpsudence , comprommetere, la légiflition 
ménme; , ~ et ‘ LT alee 

Je déclare en oatre que Vateriburion du droit’d 
‘nommer las juges ferair aulh pernicioule au gouyer 
Rement qu’anx gouvernés. © : cae 

-_ En augmeotane la, puiffance du_diractoire,: 
diminuerait fa furetd. On fair“que , dans ie 
publiques, les jaloufies font terribles , la fbené: 
méfisins. oc ombrageufe. Le directotre deviendsyt. 

dle pding de mire de toutes les‘paflions at’ de touts 
les hives. aS of ef 
‘Le gouvernement a befoin détre aimé 5 ils 

j diftribccour ‘des faveurs et- des emplois 3 il. doi 
laifler toutes les vergeanges far le compre des lois 
Si avait Vait dé vouluir sen ch cger lui-méme-e 
hommant Jes juges, i] déviendrait odienk : 

avéme plus expofé’ aux tribulations. ot, auy 
) attaques. igat  H ae B AOS 

Jencends toujours parlor de la canfidération dont* 
il faut environner le diroctsire 5 mais out fon-9a 
tend pat l’'atribution dont il s'agic hui aflureras¢ no} 
valle influence ; ou 9n entend no hit donner ate 
nouveau pouvoir s-dansile premiay cas , artribicion 
eft daugereufe ; dans le fecond , elle eft nullecH* 
fant laiffer Ja, cenfirurion enrie les difitrentesiay- 

mit élle doit. dare conitammnent lp 

     

      

  

  

   

. 
° 

‘fegie communss: = 
Si vons doniez-despourairs que la confituis 

‘ne donne pas, i vous fera impbitible den. pro 
venir Pabus. Quand vous youdrez téttacter votre: 
propre ouvrage vous. 16 pourtes plus yous zidet 
de la Iqi que. vous anrez méconaue ot enfraistes °s 
an vous oppofeta, vous-inéines a youtnéaes Les. 
confittition qui-n’aura,, pas“ prévu vos apération :: 

Larbitraires.,, ne pourra vous déferndre conte vous. 
mémeas., Comune, les bonnes Jeis eq amencnt it 

des déctets:hafardés em enteaasront de 
ui ¥ 

    
    

    

ites. ; 2 Paice 

" Jo fais toute la confisuce que méritent cont 

i pouveiient aujourd'hui, mais un légiflatent ne mt 
‘pas. Uniquement-voir—tels, hommes qui pafete, 
ded clecenttatices qui ne fone déja_ pits," 
s'occuper des rems qui ne font point. encore: f 

Une expérience éternelle “pyouve. qué eke i 

4 toujours porté i .ebufer du pouvoir que }0 aie 

Comme il eft plus:aifé de fuivre’ {2 ‘force que Sod 

LVareécer y les hommes fages..font infisinent P™ 

. : oF of pi 
ga befoin 4 

ine d’oppeler te 

‘ 

    f rates que -les hommes: vertuewx: 
lewent ambition one vice qu 
conttor des limites , if eft néceffa 
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“\Boiffler réclame Is parole. ~ ; 

Le confeil prend Ja réfolution fuiyantess 

, relative 3 Yorganifatios de’ la: marine, deit rece- 

| -  Fyeir fon exéeution. pour Je p:emier nivofe’ pro- 

Le directotre exdentif au corfeil des cing cents ~. y chain quwil a - pom tae Can “pour 

see bt saadenira avéeurie | ceeimioer‘un meflage du dixectoite execuut con- 

pens as HParetanee de‘ tee devotes a any | fatank des obfervations (us. pat Tok , et Ge 
fotacvon “waae © Ric low: sieloe> od ae 2 tjatqu’a ce qual y. ait ére. flatud') i imparte d'ea 

yeux, par lon: ineliage Gu 2 Ge Cl tipendte Pexdcution e 
mais , la firaatton actuelle de la marine : il vous a f be leew wus i re 
arr toute la verte , parce que vous’ étes dignes de Ee Ae a ee ag Fs 

.- Lecenfeil aprés avoir déclaré l’urgenceé , adopte la 
réfoivtion fhivante-: * 2° 2 rs 

Tek farfis 3 reeeeen oe a lei-da_3 bramaire 

“oat itae Bag Niet ges ret : tla nouvelle organifution de la marine. 

tee fstioa dens toures-fes parties; ila dd fe] 1) sefente wefhiaon aa portée par un mellager 
water de yous avertir des vices , des lacunes 5 des PvE sndietl ded acide te 
envrayes quvil a reconsue dans fon enfemble; et | aoe BE SOLERO Sex SORSEN 
estes, fer ua ebjet aufis eflehtiel an fucces 
ue re, Het geavaux dont votie’ cofiflance Pad 
eharg$ , il ne peut regretter ni fa franchife ni fet. - sae 
cotfianee i ine Heian fes een a | Exirait du, regiftre des délibérations du directuire exscutif. 

demarder des veflources. Cosy fe Du ig fiimuire, Can 4° de la Kepustique 
Celt fins duure dans ces fentimens , citoyens Frangaife, ao *. ’ 

légiflateurs 3 Que vous yenez de chai ger une ¢¢in- Le directoive exécr:.'f formé au nombre des mem- 

milion de ‘cing de ves membres d'cxaminer les bres requis par Varticie 142 de i: contrition, arrére 

rév'anaricin; que nows Yous avons adreflées, et de } qu'il fera fait an conleis des cifly cones un meilag 
vous préfencer les soyensde remédier aux didicultas-| ae Ja teneur fuits - ° eg 
que nons épronyous. Rtas : 

" Cependant la loi dug brumaire: s’eft expliquée. 
formellement sur lépogue of la nouve'le organi- 
sation marithse fora mile en activirs, Placé entre’ 
Vefpoir confs'aut de recevoir bientét da ‘carps 
Kéetilacif de puidsores reffaurces sour régéndver 
la‘ marine trargaife , ee Pobligetion’ sigovreufe 

Avaut l’époque rapprochée of fa foi Ini. preferi- 
yait deere & exdcution une organifation mari- } 
time, Hadidians deute s’empreffer d’étudier eette } ft 

  

Hin des fecrétaires donte lecture d'un meilage 
CONCH. En ces termes: no 

© Le direetoire exécutif au confzil des cing cents... 

Citoyans Idg:flacecirs , Sa loi du 16 nivdle , ah 3, 
relative A Serganiaton de Vinfitut satioval das 

titer doit recegoir de fa Nation pour nourriture et 
enretien de chuque deve. . 

puis long-tems , le renchériffement confidé- 

prfition emborrafisnte , et d’examiner dans votre | one des denrées a déiruit Péquiibre qsi pouvait 

fagsfle s'il ae ferait pasy convenable da tufpen- F exer entre Ja recette et-dépente 4 I'époque: of le 
dre, quaxt 4 préfent, Peffet de la loi qui enjoint ploi du 16.8 éc6 rendue : rhais le comits des fe- 4's 

iste f caure data Convention nationale, coavaincu de 
Vinfusifance de la penfion fixée par cette loi, a, 
par divers arréids , autorifé la cammiffion des fa- 
cours 4 comber les. déficies qui réfultaient entre 

z 

la recette.et les dépenfes. da Iétabillemeny das 

   

   
    

  

    

    

tion ja nouvelle organifatign maritime. —" : 
; oe 6 

Pour cepie conforme. 
Signé Rewebre , préfiders, 

Par le divectoire exdcurif - ay 
Signé, Lacannt , feeréaire-général, - denrées. 

-Anjourd’hai , cet érablilament séckame la mame 
mefure pour le déficit de'vendémiaire dernior. 
" D’aprés Vécat produit par économe , da la re- 
estte ct. dépenfe du mois da-vandéraire , il td- 
‘fulté que la dépenfe pour nourticure et entretien 
de trente-cing dleves, cit de 7,703 liv, r fous , 
et la recette d@ 1437 liv. ro: fons. 9. 

La différence de-ia dépenfe 3 la recette eft dohc 

Un membro convertit on motion Mobjee du 
medlage. a = 

' Boifier, DEA, ot par un meflyge , le directdire 
a dewaidd Voxamen de lar loi du 3 btumaire ,. 
adpprée ful mon apport parla Convention natie- 
pale, axjourd hu il en demarde ta falpenfion, je 
pante et je répete ce, quehd4ja fai dit a carte ecca- 
fion, quicn cma pu juger de. Polat de cette ‘lor, 
snifgrele ma point encore-dusexecutée. Quo puuy a EEC 

de 6,265 liv. trfous.: f an gO ae 
Indépondammepr du rémbotrfement de cetre 

  

‘soccuper de cet objet 5 je demande, que le conteil Muets demande qu'il lui feit accordé une*forame 

ne pronoxce tien fang Taxcir entende. les bons ut ont été delivrés par lagence des fub- 
fitasices , et qwil n'a pu céalifor par Fignpofibilicd od 
ii Pett trouve d'acquitter les dépenies courantes. 

Ces deux fommes rqunies Ferment dont un gotal 
dero,8yp live Eh 

Les motifs qui déterminerent le comité. dos fe- 
cours 4 couveir l’établifement des 'Sourds-Muete 
des défictearéfiltans du renchdrifement de.toutes 
lea domed’ fublitane encore aujourd’hui, il parate 

"juite dé remboutfer a cet établifleméut la fomme 
' F fe Oe S ‘ a 3 
. AAS aed en RSME ER srtcmeheittetinhyasnameec tana tearenn ae RetC REE NRT OTE 

Lhidaudeau. Lavgus que jaiforr pau-da connaif- 
fances de marine , mais jem at. davantage er admi- 
wiftratioa, et je waistiens qua les’ di(pofitions 
admiorttrstives de la joi dug Drumatres ne font pas | 

dermasdoi Vajoutemest, parte que py reconnys 

frop commitas depuis la réyolution. En effet, en 
organifant Vacininifixasion maritime on a partout 

Pahosnement fe-fult a. Pacis, ruc des Poitevins ae_18. Le pri cf: de Todo liv. pour trots molt, tant pour Parks que 
ene wcdague hols’, ot teenent pour trols mois. Ceyx qui préfereront payer en'quméraire » enverront! 18. liv, 

i alder ies lertrcs at Vargenc, trade de port, au citoyes aubry, dizecteur dk cc journal, cue os Poitevihs 
dae gous atracchis, * 
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2 AG, oo do monies. caror len lotgres qua renfeemene dos aftighate, ene d eens ; es ahignets doug” : ali- 
eur portion Tenipreuite de la Sépubiique. # afligaats, do-cieg’ lives et au- 

os 

as davatitage, cetke gurautie que: 

cade. volumincux fut adopté fans donfhen 5 en. 

quieltidn adjaus- | 

La parole ne lui eft point accordée. °° > or, 

».. Le cenfeil’, confidérant que Ja loi du 3 beumaire , 7 

Sourds - Muets, fixe 4 soo Jiv. ia penfion que linf- 4° 

Sourds-Muets , par leffet. du renchériflemanc des. 

fonme_,_l’économe- de Léobiflement-dus Sonrds- * 

de 4,590 liv. pour Pacqnifition de comeftibies dont, 

  

vy jue de fe consonines, pour Ta fareté dey envbis @argent ou d’affignats » a Tarrété du eamité de falut { 

yanetie sHeUF kuUdt oo Gui coacesne ta rédaction de la feullle, au Rédacteur, ruc des Poirevins ‘ at § 3 "s depuis hult heures da tmatis jufgu’a acu he 

fs hy 
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q # : 
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de 6,265 liv. 11 fy montane aw Qbirl dp coy | aniaire, I parait également: jute’ ge te Ye BOS 
‘Ag fomine de 4, 590 liv. qh'il der-cnig py ttle, ae ON 
es a ee eae » Veippor quil tet ts, | 
evaut produire une écanomig code ig 5 8 fe 

dépenfes.ultérieures de. TekgeNedn § 
Le dicegtoire exécutif VOUS itvite a: ge 

coufidération ta pofition de.cet dtablifter thie ey, 
Gatis lon gente , et dpefer dans yor Pett 
‘convient pas 1° Paffecter 

   

  

AUS. Vote fanaa guhe, Mt 
a Ee ne { bin Conte: ands 11 ff les: fends a la difpolitien att O55 ty | 

Vintérteur sepour Sere etapioyde pit bean te 
Pétab iHlement des Sourds-Muets 3 cou ‘ene me des | ide yendémiaive detnier, et facilites Lt 

{de réaliier Jes bons de comeftibles qui hi Moyety | 
aS oe Vagence: des fublilances f ont | 

|. 2% “Defaire un fonds -defting parent, 20) 4 
"| a febveni aux, dépenfes futuiee Peli 

4 fement. Be Te og oh BS REM 
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Par le directoire exéeurif. _ ee 
ony Wet Signd LAGARDE 5 fecritaine-giyh sy 

“Ua membre met Lobjet de cé anti 
c bre met l'objet de smitage eh 

j pofition. I demanda et motive: te aguiee 
durgencess kee ae ha declaration 7 

_Durgence et la propofition font mif 
ment aux voix , et adoptées aigh quii 

" Le confeil des cing ‘cents } ome : Ges cing ‘cents 5 conlidérant quel. 4 
faveudue 4’ Petabiiflement des Sons Me 
permet pas .d’apporter aucun retird ada cobtetiog oH 
des fonds nécéfisires , foie pour cotivtic te digs» 
cit, annoncé fur la recette de’ vendémidiie demir, 
foit pour procures le reinbourfement des comulibly 

{ que. Véconome de cee érablifement's ‘agetsene | 
-achetés par. avance, déclare qu’ll y a‘urgence, ¢ 

L’urgence déclarée ,: ear ee 
Le confeil des cing cents” prend ly téolgiis 

fulvantey oo oe ie ae 
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Sut les fonds mis 4 la difpoficion du-michhv ge 

Vintériewt , il demoure affecté une fommedeiggy 
jv: 2 (ous poe Gere einpltyse ge Vécenoms dy: | 
Véablifiement des Sotrds et, Muéts 4 count : 
déficit de vendémiaire dernier ot a fatilier ly | 
moyens de réalifer. les | bons de. comefibles « : 

i lui ont eté délivrés par Pagence des {ubiance,” | 

ae BE fhe fiite a . 

  

        

ai 
_'N. B. Dang ‘la féanca dit 26 > Un thembge dp 4 

“conte! das cing. cents 2. attaqné fe. rapport fil. | 
dans celle du’4 par Roux de la Marne .s seluff' 

{ aux dlecteurs du départeme ne du Lots s (igs a 

  

‘ gue le ‘rapport centenait des faite évidem 
i pronvds faux , et demakdé Pimpreftion das pt 
verbaux dont il eft faic mentiog dans €0 ps 

‘L'impreflian ena été ordonnée, 

- Le canfeil’a prononcé Pajournemont, dela 
 enfisn de plufiguse objets d'adminifiration..: 

Le confeil des aneions a. refulé fon appoain : 
3 la réfolution qui adme ttait previloiremen: li") 

i dépurés du département de ta Seine julgud's 
vérifjcation des pouvolis des membres de Tala 
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bide éléctorala. 
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Département de ls Sein, om Paris 

8 frig tree 3 

> On écrit de Londres que.te rot, fosch pat te) 

yoru du Peuple ,'a déclaré au: parlement 4 fa 
Pprét a, faire da paix avec la République. Fanta 

Si le winiftére: anglais ne crowpe pit hi : 

sil’ veut. fincérenient la paix. s ae i a 

ay, 

      

  

    

   

evhelure.” peel Lote ti 

“ton ef cértain que notre gouvetnemeat, » te ma 

ché; des comaigutiees “d’affection au Peuple J 4 Ne 

-giais, pour le Peuple Francais , fe congae ; ae 

soute séparacion ou indemnité’, “do a ae aN 

sefpective des pofleflions ‘de Ja France. iit | a Ni 

Hollande quifonr au -pouyott des Ate 7 ea 

n’exigatait/.du miniftere que dene plus? we 1b 

du gouverhement, jatériaut’ do la, Frante ttc riley     
Hellandes, non-plus que de [a gyerre aye Ue 
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pofiions gui amicales 5 no fait q veh on, Berm 

plufieurs fois manifelté de Ia part te Polple- Att MCR cal 

vivre on paix et frarernité avec 16 nix POPS” Hae tile 
glais , et a Lever que union rol the ee 4 pita Mai 

pourrait atneher le bonheur do raat he Trial 

ba tlhbemenetiorcmantcn seen, | fia 

pour Tos ddpartemens. Lom 16 gabonns gue ve f » dades 
4g mois, o8 60 liv. pout Tasinge tk fo. pot  Peffag 

pour trois moib , envutn, 1 PF . f 
» wes, fi faut cumprendre dans ies eer gE Nea 

tiie, ifr dans Te, ne gor de woute FT Tg, Spe 
dius, aeffigie royale, wayant, plus COUN ny 
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Suites ae la feance dit 25 novenibre, 

    

    

    

        

   

   
   

        

     

      

   
   

     

    

  

   

      

Pe ja preopitant que les vdricés Sonérales 
aia dnohcées auraient dit lamener , én bonne 
igteya 

   

voter contre fe bill. - 
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ste penta de facsifice et la nature deg avin. oS sages gist, nots fyit entcevoir gil ra pas tonfi- 1 AM olil elt des citconftances ou lx Pati ef, poor gee rSforable A tour, et voild notre pofi-      
ion ‘dons aa was eta elntielle de notte liberé , ce qui relfte ne 

    

      

  

     

    

      

     
   

  

cgay Hous wanes, Nous dit-on , ne demandent- 
‘ils: pas qu’en y. oppofe queiqua barrieve? A cela je 
pipdiids: Croyee - Vous, que en méfcontentement 

“folt, pus univetfel aujoutd’ but qu'il ne fa éré au 
ommencement. de la guietre’? St vous.” répondez 
at Vanirmecive, ef s'1l eft vrai que Vexafpération ag Yefprit public foit plus dangereux datis ¢¢.mo- 

mefity sielt vial que toutes les’ mefures répreffives 
dayteds par le gouvernement ‘nisient’ fervi. qu’a 
mpirér e-tnal ; aiors que de fxcrifices n’avons hous y fits inutilement? €ar pos miniftres® none en- 
dopris la guerve actuelle que pour ddsvitire Vn-. 
ygnce des principes frangais. Ainfi eh’ admettane 

dinger 5H fera viai-de dire que vos mefures td. 
ipreffives nefont pas feuleman inutiles, mais effzn- “sidement dabgeteutes , et que fe mal vient des 

'y J@bgrations h@.ne da gouvernement. Si, au eén2 
on 35 cftorts' ides miniftres: ove réuti + calmer » Qi'feriboaration de ‘Vefpsix public , pouquoi , au- 
 Jourd hut que: le danger éft pall, avoir recours 3 

“dos moyeiis deri, weur er de violence ? Ce n'eft pas 
wi texemple-de Phonotable préopinant , je ‘trouve 

paadoxal le* parallgle' qu'on a fart éuere Jes tems 
wails et coux de Charies 1°. Er en-effor, en qudi 

fitterait ce paradoxe ? - ts) 3 
-of nous repséfenter que la cataftrophe 

ide nécontentement gendral dont vous con 

  

  

         

    

auy. inéfures arbitraires de fontegne , 
(pric de ‘edition propagé dans: le public ; 

moins aux acess. defpociques-et . inconflitutionnels 
de. fes, miniftres. qu’aux’ maximes de révolre pré- 

Ghids (ats fellriction? Jeitierais ‘formellement cette. 
wloction , et je n'autais pas-de péine 4 prouver le 

     
    

     

  

   

     

   

  

  

eegonteaa 8 OO oy 
is: Sous tous tes gouvetremens if exifte des hommes. 

—faalintentionnés’, et lorfqite Jes nuoyens de dé. 
) Metifeemmplayés contre eux deviennent. tyranniques 
«Pout la’ focides en. général, -cesidasmmes trouvent 

went-wa-appaisdans des’ perfonnes refpectables 
‘sr il Nes Gevent que. contre: Pabus de Yautoriré. 
vo dele fatds ficuation des affaires fous Charles 1°, | }. Sttelies 2 peu pias, eft notre fituation dans ca 

| MMR See "cae ~ Rappwlez-yous -la guerre d’ Amérique 3 ce nieft 

  

  

   

     

      

i WR aux metres: arbitraires de nos miniftres 
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date du P urlement. oa Chambre rege 

4, Fox pretidla parole 3 iLeommence par 

‘alable membres die-il pons pas affez con 

goment. Orez une fis certs etite, 

vit plus ried, Muisdesdangers du tnoiment,, cet, 

Pa quelancs bilets feditienx diftribués a Boon 3 Mats: ux. 

Phitdel-hia-de Botton 3 les provinces” 

‘ ot . 
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focisté de correfpondanes ‘na démande-t-elle pis (de8 paremens anmue's et le tairage univerte! > Eh : t derlonugilemept, je declare Ge Je ne iuis paste partitas de.ces meélures sciniis jamais J¢ he permetrrat queow dife iMpundmene, en “ma préfente, que c'efl drew ctiminel que de les vouloir on de les rechercker pat ‘des moyens cont: Jtutionnsls; Ces maxines autaient-elles done’ und 
Angleterre? C’elt igaarer notre. 

‘Sais Femotter plus: loin que le Yegne de Georges j*",. on trouvera que. les: at annusls faifaient le fujetide. totives les difcudions ; mais en aime taienx nous dire que le, 
_ un des Frangais. Ald ft ce piincipe a quelque choles de viciénx, c’eft aux, 

len! foit, Pour mui , 

ait de nouveauté en 
hittoire que de Pimaginer, 

    

    

    

     

   

    

  

parlemens 

fuflvage ‘univerfel’ eft emproutd 

Frangais A nous le reprochay f 

ne fois appliqué a ia covfdération de ces quet- 

pourra-t les détourner ‘dé vette {edeulation? On 
re cefle de nous die 
dans Vintencion d’écarter tote difcuiion publique, ni d'interrompre toute coniiairication entre les 
membres de la fceiété. Je le crois bien 3 ‘tes. pen- 

et ii nveft pas au potvoir: de"lhommad’y mettré 
Sune ‘bértiere.. Ceux-li feu's fore. 
tranquiilité pulligue gui cherchent ale faire 

Ceft airfi quien réadchilane a ce bill , fons un 
double n 
dicule et ddtaftable ; ridicule ,- 
inefficace.; et détettable , pi 
qui en fait la bafe, 

Je fuis fachs 
plane hous at’ rappelé fi-mal a propos Ja_révo- 
ution de France , et qu'il ¢n ait attsibué tous les 

parce quil eft 

auraitedd favoir qne ce club'ndtait quo leffét et 
non Ja canfe,de la révoliition, =.” 

C’eft dans les. mefures 
‘Vetuement menagiir le 

aiutesires darit -le ‘gou- 

« conftitution , 2 

monarchie. 

racterifé la cour des Tuilezies 
dés attaquans. 

conflaneces dent en a 
ous trouvons, 

autre obfervition de ‘Vhonorable membre , rela- 
stiverdent 4 la révolution frangaife. © a 

. Voici {es expreflions : 

la. confidération parmi lents .concitoyens , peu- 

fous les coups ° des - 
effrénde. >» : 

égard. 

flours années : dui, ff nous fommes réfervés a voir : ; wONY : : 
jamais ced -jouss -déplorables, od‘ Pexiftence des 

laire , j@ congois bien que d'autres pafferont avane 
moi ,.ot Caux- a, Je pe craing pas de le dire , ce 
font ies auteurs des mefures actuelles'; mais -auili 
dia jout ot Ja vengsarce popuaire tomberaie fur 

fatale no feraie pias dioignse, i 
me frappe les yeux; mats je ne fais pas non’ plus 
homme dle voir coutentier dancdté. 

S'il eft vrai’, comme o3 a-eu foin deme Viof- 
nuer, et Comme je ide favais daillems:,. wifque 

‘les legons de Vhiftvire me Favaient: aus » sil 
eft vrai que fouve:t, apres s’@tre affocié dans,de 

| bonnes intentions avec des hommes pervets , on 
tne peut pas conferver afcendant fur leurs efprics 
pour arréter leurs. mouvemess et leur dire : >» Vous 
coopérerez ma'gré. vous au bien, en allan, jufques 
12; mais vous n’outrepaflerez pas les bornes. » Je 
le demaide, cette vérité ine trouve-t-elle pas éga- 
lement fon application a Végard de ceux: qui l’one 

Favencde, Ie sage dea Au 
Je veux bien qu’aprés avoir donnd tea mains anx : peed ghee : » ale : de Petpritniintodeaceg, Quoi! il] projetsde ces hommes , en we Gattane de les di- - Dlug "de hiberts d'opinion? fH faudra:: riger vers.un bur lovable , je me trouve hors d'état i | par la faite de conser a lets furenrs 5. wais vous a ri aed i olese ls ane oe ee ee Bibs dicg inifte, qui eotres | tour efciavage 5 ils voyaient le niarire remplage e¢ {4 au bon fens! mémes, qui vous cice 2 up minift-e, qui entre | 1eur efc. v1 Wehner tite ie ees ee ete mplot pour seviverter’ fimpie pierre, la lot protégte las propeissss . Yen avec lui dans wae efpece de 

de tea Kyud liqua Frangaife une et indivifible, (d. 20 

   
   

     
    
   

    
   
       

    

    

    

    

   

      

   

      

          

    

   
   

   

  

    

   

   

    

   

   

  

Js Je demande a préfer:, & Pefprie public set 

tions qu'on femble ‘redomee, comment le. bill 

que le bill -teft pas tédigs. 

fées fe communiquent ‘maigeé tous les obfacles , 

les éennemis de fa: 

Roint de vue, on le trouve également ‘ti- 

pitie principe’ arbitraire 

qi cot égatd Phonorable préo- 

maux au club des Jacgbin«, Je ne. fais certainement 
Pas partifan des Jacobins , mais Vhonorable membre 

Pele 5° cet dans- les. 
ltaifons,du mozarque dvec ta muaifon d’Autriche ,- 
dans (@8 intentions bien connues de ret.verfer fa | 

Paide. des dmigzés , qu'il fave 
chercher la caufe de fa chite et de celle - de Ja 

Cette cataftrophe es un mot vient plurde de 
la falie et de lelpiir se def-otifme qui ont ca:, 

> que de Paudace 

‘Youd le feul rapper aqui exifte entre les cit. 
pee, ev celle od. hous 

Je dois encore dire quelques mots. fur. une, .e0 eft. une qué!’on prifle fou-enit fans aucun danger, 

a» Qu’un parti féditienx , fsifant valoir Je prétexte 
de réfpriner Jes abus du ‘gouvernement, vienne 
a Pemporter , foyez bien {fir qn’ii- n’en ‘reftera 
pas 1a, qu’il ne: fe contentera pas de rendre le 
ininiftre’ yicuime de fa fereurs mais que tous ceux 
4 qui-leurs talens “ou leur fortuse ont valu de 

vent et doivent,s‘atrendre A tomber 4 leur tour 
meneurs ‘d'une populace 

L’henorable membre me f2it-il. thonneur de me 
ranger dans la claffe de ceux qui courent des rif- 
ques de ce gente ;‘dons ce cusila', Je réponds que 
(on avertiffement devient tout 4 fais infiule 4. mon 

En effet, il me. rappelle fentement ce quie ‘jai 
ptefque. toujours eu préfent aefprit depuis plu- 

hommes fe trouve a la merci.de la furear popu~ 

leurs téies’, je Concols également. que.man heure. 
Ce danger perforinel 

j pat les apparences , ne (e Joicur pas aperqus de 
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décembre 1979$ views fivle, 

} la conftizution que vous croyet perit-dtre fo utente 
| aurez-vous toujours la force de réfitter A fen atta | 
bition? Croyez qu’il n’ett pas loin ce tams od beawe 3 
coup de ceux qui ont prété leur appui aw minittre y } 
fe trouveront étve. devenus fes efclaves perfonnels , = 
et gémiront daus les chaiaes dont ils ferone chargdB 
elx-mdines.s “ Bae yd Bo 2 

Cette vérité, quelques hommes lone dé) fentio, 
et le minittre ctfayé me parait ett avoir bien appergt | 
les fymptOmes, ts es . 

Mes conjectures ; je le vais, excitent le, fourlra 
ramer de quelques menibres de Pantre cété 5 fe n'ai 
certainemenc tien’ voulu: fiire eutendré qui pat les 
digrider ,s'ils: n’one rien fenti; mais orfque dé 
jour-en jour, et d’an an 4 autre, Jo vois fe déve- | 
lopper un tyftéme tendant @ notis mener jnignfi+ _ : 
blement 2 ce fommeil de more que Hume nous 4 
prédit en parlane de notre coullitution , je doisalerg 
déclarer que:je ne fis pas Je cotiplice de cette oeuvre 
diniquité. Ate : 

» Pour vous ani crzignez los machinations de ce$ 
rhotames cui, fous prerexte déréfurmer les abus z 
chetchent a détruics la conftitution sje vous trépdraras 
toujours : réformez vous-mdue les abus, ec vous 
tendcez. nul'es. routes leurs terrazives. 
* Au leu de ce remede ft finpls, yous aimeznenk 
Mortrer la conftitution fous des formes dures ek 
révoleantes, et déss lors, tout. homme gui nent : 
Tecosnalt pas la bsauté eft déclaré mal-intentionné, 
Et comment voulez- vous qu'on préconile eette conf 
titician, lorfque cous les jours vous en retranches 
ce qu'elle ade plus précieux ? Otez-en fon extirieny 
impofant et tour ce qui ne tend qu’d l’embellir, ellé 
reltera encore toute entiere fi vous ne touchez pas a 
fes bafes. Shy: Se ae ; 

Vous; avez beau me faire admirer ce palais fit~ 
perbe , et tous las ouvroges de l'art qui en relevent 
Védlat , fi rout en me promenane vous faites retired 
les colopmes qui fouciennant ce vatta enf-mbh'e, js 
fis 2 lt hate ‘pour me (ouflraire a la chilte de 
Se§ brillans cebris. C’eft ce que vous faites dans la 
peeoment actuel 5. cat ce n’eft pas 2 une partie dds 
tachée de la conftitution que vous portez la main, 
vous la renverfez toute entiere. Souvenez- vous bien 
que ‘a hiberté des cifcours et des dcrits ne fait pas 
partie de la conftirucion, c’en eft lame et leflence, 
Otez tout, en Jallaoc fubfifter cet appui indifpens 
table , et nous n‘avons perdu ni la conftitation » 
bi la ubertdi non, Ia liberté ne confite pas tane 
dans la forme du gouvernement , dansladmini*ration 
civile , dans les lots judiciaives, que dans lutiga 
illimité-et hardi de la paro‘e fur les objets dinedréca 
publics. ©” ie 
"Je n’aitne-pas les propofitions générales, mnie s'il. 

  

  
ceft celle que: je viens’ d’cnoncer. ‘Parteut ou Ja 
liberté de Ia paxole et de la piefle fe trouve fang 
reftriction 5 le Peuple eft effentiellement libre ; fins 
elle , quelle que foit la-forme du gouverneinent »le 
Peuple elt e'clave. Ces véritds font fi fiapyantes 3 

fh iscentetabes , que, de tous ceux qui ont parlé 
jufqwici, perfonne n’2-of6 attaquer directement la 
Jiberté des ditconrs et des écrits. On ne vent, 
a-t-on-dit, qu’en prévenir les abus, Je“je veux 
bien auth , et jes lois actfelles fatiiene 3 cos égard. 
Ainfi , pourquoi toutes ces cratetes ? L’honorabla 
préopivant a été iui-méme celleoment embarradé-tug 
ce point, qu'il a -franchement avoud qu’en paflaag 
cé bill nows perdions beaucoup. Et | pourquok 
Wavoir pas dit que nous perdions tout ce qn 
mérice détve confervé ? Ow, VOUS avez perdu ja - 
force , I'éneigie et Pavdace du capaccere biitantiqhe, 
et, avec ces qualités,. toutes les vertus ‘de la 
Nation. Je ne ccflerai de ly dire; ce n’eft pas fw. 
loi: écrite de notre conttitution:, ce n’elt pas t2 lod 
qui fe trouve dans les livres qui a jamais daus aticunt © 
pays , conftirud le principe de ls liberté. Non, c’etk 
cetté éneraio: de caractere done j'ai déja fait mens 
tion ; c’elt cette force d’efprir qui porte ’homme & 
parler, non en particuier » mus en poets ot ek 
pretence d’aficmblées poputaizes. Voila ce qui {aig 
Fame delalibereé: . WY hot Con ne a 
“Sai entendu dire par honorable membre qui icga 
vis-a-vis mui, (ML. Pitt.) qte, patveou aut 
Foire dé Ja g-aadeur , tla rejota loin de tui l’échalle 
quil'a porté A ce-degré d’clovation 5 je dirai; ja. 
cfois., avec plus de raifon, que c'est /Angleterra. 
elle-mdaie, qu'il veut précipiter de cette échelle, qui 
a fourenu fi long tems cette puiflance , et qui I’a 
portd 2.Ja fortune et ita gloire. Oui, c’ek Ja 
Fivereé qui la rendue vn ebjet d’enivie pour leg 
autres Nations. Je vous en, conjure, nabandonnes pas le principe et la fonice de votre gloire; no 
perdez pas cette énergie de caractete , refulrat hou 
‘reux de la libereé des difcours et des éctits, 

Lihonorablo préopiaint a parlé de Rome, Maig 
par quel autre moyen , fcc v'elt par cee énergia 
du essactere libre, eftells parvenne 2 micittifer ta 
Monde? Ex pordaat cé catattere , elle a cour peru. 
Je congais bien que , fous le regae du tyran Ane 
giitte , air encoresentité des hontnes qui, tromipes 

4  
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feiences otles arts profpérer A Vali d'une paix 
géiorale. Us difaient en fartant ce tyrants. 

Zum tutus beg rura perambulat. 7 

Ee nous audi, peut-dtre, on nou dita s vous’ 
avez votre chambre des cummiunes , vous avez 
vos jurés et toutes les formes de votre gouvers 
nement. eu ey 

Oui , nous avons bien les formes, mais od trou- 
ver cette énergie de caractere fans laquelle le refte. 
neft rien? of eft cette ame de tout gouvernement 
libre , Pufage ilimiré de ta parole? Je le répete , 
fans I'énergie du caractere , réfuleat naturel et tir, 
de ta libereé entiere des difcours et des. écxits , if 
nexifte pas de gouvernement libre. Sans ces qua-: 
lités , votre chilte eft certaine 5 elie-na fera peut- 
€tre pas immédiate 5 mais elie n’en artivera pas 
mucins. - “ ; 

Elvignons dutane que poffible ce momepit ‘fatal., 
en confolrane le-voeu du Peuples Dans une crife 
auffi alavsaante , il faut tous las delais poffibles. Je 
demande donc Vajournement,  < 

Metiuns quelques obftacles a lefpric de vertige 
ui femble avoir préfidé a Ja rédaction d'un’ bill 

tibveri dee bates de notre liberté et de tous nos 
toits. 

Comme perfonne ne fe leve pour. répondre 3 
M. Fox , ts difcuffion fur le principe dn bill eft 
fermée , et Yon arréce enfuiré que ls 27 novembre 
on fera lecture du texte dit bill, et que cous ceux 
gui auront des’ amendemens a faire pourront les 
propofer. . 

REPUBLIQUE FRANCAISE. 
Département de la Seine, — Paris, le a7 

frimaire. 

Gopie de la letre du minifire de la marine au direc- 
toire exccutif. 

Le miniftre de la marine s’empreffa de. faire 
part au directoire exdcudf du fuccés de lexp4- 
dition du corfaire la Veageance’, capiraine PEveillé , 
arcateur , Je citoyan Bernay , capitaine de 
yaileau, 

Ce hatiment , rentréd 4 Helvoetfluis , le! 9 de 
Ce mols , aprés use croifiere de'33 jours, a pris 
20 navires marchands ang'ais ; ‘5 ont été coulds 
bas ou bitids 5 13 font anivés a bon port, et 
oA attend 4 tout mom-nt les deux autres. Quatre 
des plus forts de ces navires étaient charg‘s pour 
le compre du gouvernement britaantque de-ma- 
térianx 4 Pufage de la marine , los cargaifons des 
autres font compofées de bid, farine , eau-de-vie , 
ginievre , lin., chanvre , huile, eoiles a voites, 
&c. &e. &e. Signé, Trucvet. 

‘ 

Le miniftre du la juftice au préfidene du 4° confeil 
militaire,» Diu 2 § frimaire , an'4. 

Les beuits qui fe répandent , citoyen’, des pto- 
jets des roya‘iftes au fajet de Corm:tis , appeilent 
toute votre follicitude : ok parle du deffein farmé 
de Venpoiforser dans te cas on il ferait cosdamiaé 
cefi vous dire avec quel foin jl. faut le furveiller. 
Que toutes les formes protecerices, dont ta lui a} 
voulu envirorner les accufés,. foient obfervées a 
fon égard; mais qu’aucune précaution ne foit né- 
Sigie, qu’aucune mefure de prudence ot de 
fureté ne (oit omife : ne laiflons pas ennemis 
de la liberré les moyans do commettre un crime, 
dont ils ne manqueraient pas de rejeter Phorreur 
fur les Républicains : j'ai dd provoquer a cet égard 
vowe zele , et il m’eit un file gatant de la furveils 
lance active que vous alicz gtablir autour. de Coi- 
matin, . 

Pour copie conforma , 
Sigté,. MERLIN , miniftre de la jaftice. 

‘ a ’, , , / 
einen 

AVIS.” / 
Emprant forcé de Pan 4. 

La. miaiftre dos finances eft inform 
pluiicurs citoyens te font prefances a la tee forora | “hatiensle ev chez ies percepteurs des contributions 
dicectes de ln comnu’e de Pais, pote offriy des 
fommes en avince fat Pacumittemont de leur quotes pact a Pempruntforcé étabsi par la loi du t) fie 
muaire de fan 4. * : : 

F avertit (es concitoyens que cer qi font dé- 
miles a Parts penvene te preventer, foit ches'Les 
_Fescepteure 428 cont ibutions directes deleut acrop.- 
diferent, fort a ladriastration’ de Ja monnaie . 
fort ax magafing de.geains , drablis aPécole mili 
tars ec aux fuxbourgs Denis et Antuine , pour y’ 
ebectner ces fortes de paiemens , fait ea nuancraive 
m--allque etafignats, Coit én matieres d'or et dar- 
Gein , fort en grains, , 

_ Les cttoyens des départemens , mementanémenr 
& Parts, peavene anfli faire les memes paiemens a Livwolvrstie mauionale et 4 fadminifteation de ta 
rmonnme , chargées de leur en donner des récdo is Got (oront regus pour compiant par les Percoptsurs eh. Lous COMMUELS. oo 

& que déj3 
  

. | oe 

profondenr gui conve 

_vereemenar ute 
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CORPS LEGISLATIF. 
' CONSEIL DES CINQ CENTS. . 

: Prifedence de Chenier. ‘3 

s¥irh A La sHANOs BY 22 FRIMATRE: 

On lit enéore des meflages du directoire exécutif. 
Us fant ainfi eougus : 

   

   

    

att 

Extrait da regiftre des délibérations du directoire exécutif: 
em Du x0 primaire » Fan 4° de la Répudlique 
Frangaife. * 

Citoyens. légiflareurs , le direceoire exdcutif ne 
doit, pas laiffer ignerer au vonfeil la fituation deda 
tegie du dmbre. ne 

Les frais d’achats et des tranfports des papiers 
deflinés a é:ve timbrés font Beaucoup fupérienrs a 
fa fixation’ du. prix du timbre , et PEttt éprouve. 
une perte confiddrabie fur ia diltribusion du papier: 
aAitibrd, Beet 

D'un autre cé:6, Je puix du papier Nbre crane: 
actuellemest fort au-deflus de papier imbré , on 
emploie celui-ci pour Valage ordinaire ; on enleve 

ax fpéculation cous les approvidonnemers des 
bution de diftribution , ct il cft a cgaindra que’ 
bisntéc on ne pu:fle plus pourvoir aux befoing cu 
ferviee pub ic. . ty 

Io cenfeil des cing cents reconniitra fans doute 
‘la néceflité de ‘faire ceiler ua abus fi ruifible ; 
d’ailleurs il convient que e drofe de timbre rede- 
vienne une portion indéretlante de la recertes il 
fecait pofilie de Vaméliorer par'des difpolitions 

~que les autres Nations n'ont, pas négigées , gui 
pecvent étreadopsées chez’ un Peuple libra, 
furs porter atteinte 4 la liberté de Ja preffe. 

_ Le confell det cing certs ne manquera pas cer- 
tainement d’en faire dans un atitve teras la tmatiere 

+ 

t 1 

| 4a, fes delibécations ; mais le point capical , celai 
qui, 4. cavfe des abus du moment , appeile impe-, 
riewfement fon atrantion , ef de décréter que far 
Ja champ le droit de timbre fe percevra etiiumé- 
raite ou ea afignars a la cemieme partie de leut 
valeur numinale y fur le pied ob iia été fixé en: 
199. ; 
Le ditectoire exécutif invite le confeil des cing 

cents 4 prendre ce meffcge en grande cumtidé- 
FEUION. - , : Tg 

.. Sigtd Rewer » préfident, 

Parle firectoire exécutif. 
F Signé LAGARDE , fecrésaire-géntral, 

Extrait des regifires des délibérations du directutre ext- 
cutif , du zy frimaire, lan 4 deta KRépudlique 
Frangaife. 

Citoyens lésilztenrs, le droit d’enregiftrement 
des actes civi's ex judicizires , er des titres de pro- 
“puéiés , devroit étre une des branches les tus pro. 
ductives de 's reveite publique; cependant il ne 
rend aujourd’ het g2'ahe parte des fomines ute te 
taf de ia ‘oldu ig.ddcembre rygo0 aflurat a care 
€poqne. La. valeur de la percevtion fur igus ies 
actes allajettis Aun droit fixe «ft prefque rails il 
conviene, il eft urgent de la récubitr. ae 

Dans un autre tems, Je direcesire foumettra 3 votre fagefle des vues far la potfibilité Pacemen- 
ter, dins pluftours de Cs articles’ efentic's, le tarifs du 19 décerbis 1-790. Le droit denvegrhtye. 
ment peut devenir d'un immense preduir , en rele- 
vant confitérablemenr fur les hidrédicés et les dif. 
ofitions teftamentaires; muis‘ce n’eft peut-&tre pas @ mem2ne de vous prefenter queicues difpofitions }. qui exigeraiert du tems wour-étre difcitéés.avec la J tent a ves sdtbdrations. 
Le diectetre fe borne a. yous proboter des mefures durgerce indifpastables , pour rétablir 

quetque ordre dang tex fluarces. Une-des plus -ef- feptictles forait @orjonner que ‘fur le’ champ: les j droits fixes, parmi cetx de Fenregittrement , . fe Peieront tous foivene le tarifde 1796 , ew ‘nand- tare ou en sfignats 4 la centieme partie de leur valeu? cominale, |, ren os _ Le directotre exécn 
cents & prendre cet o    

  

tif invite le conteil des cing’ 
bjet dans la plus grande con- fidgration.. 

E _ Signé y_ Rewney, 
Par le direstoire: exécmif’ ’ 

Signed, LAGARpE , feerétaire. ginéral. 
Excrait du regift 

eatif, du 1 
" Paagaife. 

Citoyens Idpifareure, en décrétant. lem foreé , vousiavex ddjoué les criminell des éanemis: da la: République , et affuré-au gou- partie des moyans ‘néceffhires pour ulement Ia guerre; le directoire ourWhui a pourfuivre vorre otivrage. | lever les finances de la République ét lln’ya pas dinttane 4 perdre, des qu’il matiere aulliimportante, Quelque diligenceque Ton apporte a la perce tion de Vemprunt forcé. il décades ayan t een f que fes produits foient confiden ables. Vous Pouvaz ,° par d'autras moyens Procurer tous Jes jours’ de tres + grands ‘an. rd 

Ls préfident,—- 

re des délibévations du.directoire ext» Srigaire.5 Ban 48. de la République 

es éfpérances 

terminer. glerie 
vous invite auj 
Achevez de re 
fon crédig, 
s’apit dune 

| ps 

fl 

public :le directoire 

   

    

   

     

     
   

de Nouveau cette réfolution , 

1 

le renvoi dla compuffion dés fiuances..  * 

prune | g 

la tikerté de Ia pretfe. 

hier , Louver, Boifly d’Anglas. 

de 
ufisurs ! ral 

-mée dy Rhin, 
en: vif , s‘eft omparé de Denx-Ponts ‘ 
for a été repoudls au-dela de Hombourg: 

  

vient vous. < anaudes 2 cet égard, VOUS, Fomnuetee fy de - 
' Elles tiennene Venferble d'un 
en soccupanc de la pofibilit 
les parties de: la recette. )). 
un meflage fur les poftes 
partie méritaic de_paffer 
de Vimminettce de for 
Le directoiré attend de 
extrémée. ake Phe gored Cituyens légiflateurs , le divectoite doit er so. vous mettre 4 découvert routes les plaicg a ee focial. Elles faignene. de. tontes pacts, mots a Le fervice des dottanes eft Prefque auth, ass 2 ganile 5 cependant vous conaailez Jon ig cate Il dott empécher ‘a rentrée des. éthigrés Pea u0a des ‘ebjets prohib/¢ de’ commerce, Pes oe tation-des grains et des- auties smatistes -donef Frasce a befeta pour la Cubfiftance. du Peunle os ae confomuntion des armées, i wy ens, 

S Parts: ane tg 

Les plaintes qui s’dleyent de toute norcent des Violeticns de Ix loi. Le. gouvetamas 
furveile les prépotés ayer’ févsricé 5. mnais. lef : dans un écatde wmilere gai:nair a Vexaetinnde fervica.s Le confeil des Ging Scents. -trouy f be conte Hg “CONES. -teouyers dj le mémoire 'cijoint un expofé de eur iiguariag, 

Pour fe paie en nundsctre for 

   

  

   

   
   
     

      

   

          

    

   

  

   
    

plan qui a 
& daméliorer. 
fey be 

t metlagorieg 
avant les: autras s D ehetere’. déforpay 
vous un. rémedg . 

ifation, 
4 te mal 

   

   

    

   

  

    

ae oe Pale ioe es frontines:de f 
“République : U convietic qne les droirs deitide a 
de fortie y fotene pergas ofulvaiit les: tatifs dg’ 
1790., éf numersire ou er, 
a centivine partie de leur valeur: notninale: Décroteg My cette dipoftion ,-é¢ vous ées cercaing dulce ala fois le fervice et wn revenu réat e¢ 
porta: trau tréfor public, 2 

Le directoire -executif vous in 
légifiacems , a: prendre ces obj: 
prompce coufi idration. . ao 

Signe , REWBEL 

adighats au Course. 

dathiger 
Ct fort ing 

  

     

     vite ‘ ¢ toyen 
ts days fa ‘plug 

oa t 

L, préfidens, : 
   

     

   

      

    
    

   

   

      

      

     

     

    

   

     

     

   
   

    

  

Par le directwife exécutif. ” 
| Signd , LAGARDE, (eerbiuireephudral, 

 Creffous, Dans le piab te fhances adéped par le 
cove 5 et repece par celut dex anciens staitco prife la Propolition de faire payer ea nacndiaite 

les. dreits dz douanes, cette dttpofition ag: fut rep tee, que parce qu’elie apparceniait.au_ hh genera’. Je ne vois pas d’inconvement A adopter 
feos“ avantéged: ont 

  

déja été difeurés et reconnus, 
Bentabolle. Dans le meflage le directoite propefe 

de faire p-yer les droits ge douase on aumérine, 
owen siligaats 4. cesc capitaux pour. ua} ‘ce 
contre cette Faculté de payer.en affignits- dun 
taux fixé que je m’tleve. La Répubique, poste 
rait y perdre 5 en effec, depuis que id m fue te 
lutaire que vous avez ordoance, depuis que lstis 
prune forcé’ eft ordunnd, les iouts ont bien bailey: 
mais les marchauds'et ies sagioteurs fe lent come: 
lifés. pour fare ‘doubler is prix. dés dentees. 
Je demande en conféquence que ie Boivernen Af 
ne fixe point da. yvaeeur. ces affignats quis 

     ‘chyoys 
Repub 

  

  
\ wa re aay " we ott ot 

via en potement.5 mais qu'il fuive fe cours hee fes rece-tes comune il eff obiigé de fe: fitivres oe an aad 
fes aépenfes, © ayes d ' core fs 

     
, Génijicux. La queftion ct de favoir, s'il importe 

de faire payer en affiguars Jes droits de doyene 
Je crois quit et beaucoup pius coavénbiege les ie 
faire petievoir en numéraite feulenient ; en-eet "| 
qui aiteightz-vous par cet impér, Je snégotlant 
étranger, et fila denrée qu'il imporce  renchérlt 
ce ténchérifement ‘ne pore prificipaleansnt-gt 
fir le riche confommuteurs ¢e n’eft! pas celucld” - 
Ne vous, voulez ménager. Je vote pour que tes 

draits de douane foient payés ety numeiaire., 

Treithard. Vappuie Ja propafizion contentte dary, 
le meffage de recevoir Les aiiignars 4 cent pour th, 
Tne fade poine fe flatter Cir fa fiiuation , Savill 
gler fur fon ders mals anf ne faut paint see 
géret a foi-1 ue les maiheuts qu'on ‘éprouye“et. 
les dangers qui nous menacent. Une thane, iat 
vrei eff furvenne fubirerent dans le’ prix:dés. 
denréessinais c'eftld le derniat effort de’ lagior. 
tag. 3 notis nedevons comvter fur une baile i 
eft (re; mais ele depend dela reneéede fem, 

prune, foreé 5 et nous ne’ powvons atendre, 

  

  

   
Hien, 

So Sodegy, 
baal, 

“Me lala 

  

  

  

  

heureus réfuieat de nos travaux que dans.quelq 
décades. a 

Le confeil'ado 
Craflons. 

- D’auttes propofitions fe fucced 

pte la réfolution- préfentée Le] 

   

  

ent. On démaals 

Le cofifei: savporte £1 premiere décifion, eae 
ohne un renvoi géneral.ala commifione. oo | 
Un feceétaire ‘proclame le réfultac te 4 

our la formation de la gommifhon charge’: ‘ se 
‘examen de-Ja propofition’ de Boifly ,. relative # ‘ 

0 

vee 

7 

Les membres élus font’Daunou,, Sieyes 7 a 

  

Un fecrétaire fait lecture d'une lettre din 
Ja guetta , par laquelle il annonce ques eT 
Saint-Cyr , commandant Haile gui 

a 
tie de Tate é ; 

: a : pekese et Mofelle , aps un combat “Bons et que heane |   
 



  

gh cus, Vousaver pris, en ordennant Te levée i 
ae anpruut force, 4 fenle metwre qui pert faut | 

é 1 Mipablique 3 Yous avez encore bien caiculd 
vert ails que fon recouvrement Exige’, car. il 

ss Fabord de xeconnaitie Ja rovaliné des contei-. 
B. at gnfuite en préléver le quart , er divifer ce 

ee oc on feize clailes. Sa Pe te fy 
He font nécellaires je, Pavove 5 cepen- 

* hor ny auvait-il pas um moyen daccélérer le re- 
 Touveemene ec oter 3 Tagicteur une pattie de 

+ Gewindraire , trop abondant dans fes mains , que 
Tes fj écalations acheven- de déprécier, et dont il 

| fore pour tuiner 1A République et affamer le 

@ tal. adininiftrateurs dans. les. grandes _cités 
WB gowine Bordeaux’, par exemple, ferone chirgés du 

; el raya dé da “répattitian a les: préteurs ‘des moatiis 
‘Ba. (ortes Gemnmes fone fans Contredit-les plus difficiles 

<q asfamer avec jullice; mais les préteurs qui devront 
~, fremis dans Ja feizieme clafle,, par exeniple , font 

*  gonints idaveg'perfonne quir déja n’aic jeté Tes: 
i fat ent t ng poagralt-on ap ones 

He jihaiions'a lever'fur ‘les citoyens, une. taxe provi: 
, ee eagle. Tar le. prét efinieil 5 j'en_ fais ja 

fition formelle, “et: je demande Is’ renvoi de. md KOpOutON ; as & : : 
aN rr idde, ala commiflion des Suances. 

“Yel renvoi ia ls commiffion des finances, eft 

    

    

                      

    

    

   

    

     

  

     

    

  

   

   

  

       

    

   
   

  

yononces , 
“Roux dela Mame.'On fair de, qeels efforts les 

“1 -spyaidtes Cont capab es, forfqu’ils ont réfolu de 
i>. .gilomnnlendes reprefectans du Peuple 5 mais jai a: 

\ Ypus entretenit d'un eraic plusthardi: que tous ceux i doit jefquici vous‘ avez eu coonaflance. Cormatin 
‘ehmisen jugemant; ec ne facliant plus: coiment 

os wetiler fon proces, tl vient ve fare plcardze une 
~ -affihe dans Jequede il attetie qué Fancien comité 
“+ de gouvernement iui: avait afluré une gitantie et 

: _Fimpunize 5. ila Paudace de produire Use copie de 
Rttre quil arteibue aux thembres du comité do faut 
foe dont il-relate’ les figuatures. Ii fait ples, il. 

     

  

  

    

   

    

   

    

prdend que le comité s’éft engagé avec lui a fire 
“tarsférer lejenne Caper et a {oeur a Saint Cloud , 
pout deMoles. faire paffer a la Vendée, 9 

felis dit/nombre de ceux dont on-relate le 
dnatutes dans lé:.plecard 5 je ne. crois pas avoir 

“begin dé déclarer- qus-je.n’ai jamais eu de corret- f 
 pondaiceavee Commatin , wais il érait ndceffaire 

ide‘ feer Popmion fir la pretendue amniitie invo-- 
queey et fur des lettres dont on fuppofe Pexif- 

    

        

  

ot Potpere que tant d’audace et de calomnies feront 
~ couverts' du’ tnepris quilis méritent.   

:Douteet, Liéceit dant! Roux’ vient “de parler eft 
tpand avec ‘une exct€me profufion ;, la lettre qui 
ptt cide eft extraire d’vin onvrage crés-volumi- 

>. Jleut, avatit pour titte : Reéponfe des chefs des Chouans 
jp Nae rappore da Poi-difane repréféntantde Peuple Soulcer, 

tosnembe dt lack devant Convention natiouatle. Cet écrit, 
_/ fiveys “a “totes Jes arméesy et dans toute Ja 
77 République j.n’aura: pw: {¢.juire. fans doute-que ceux 

    

   

   
    

  

  

  

40) ort bien ‘venly Vétre. Je ne croyais pas, et je | 
~- Be-ctols pas devoir-atteltér que janials je n'ai figna 
Un talité de.ce geme 5 cependint jer ne Luis pas 

oe flchs ne mon collégue Roux air donvé de la 
os Pipes aa démenti pour lequel je me joins doh Oe 

ans doute cette affaire va devenir Is fujer d¢ 
“béivcoup'de ca-omnies 7 fans -doute elle va éire 

yo i televee par les journaux qui ne celiene depuis fix 
MOU Gappitayér fir te fore des Chouans , et de 

> SMtendte fun ia fcé'é:atefle avec laquellé «la Répa- 
‘Dique les trait. Quoi qu'il en foie, la vérité eft 
tte et fi notre tembignage.eft interzel’é, nous 
canes antiibunal, ef nous la. ferees connaitre 

  

   

    
     

  

   

   

     
   

   - Tallin, Te naurain. pss parlé de catce affiire fi mon 
/ SBlegue Roux a eHlavait te premier éxtrereniy le 
. SOnlell, Je meine qué Ja lectures feule du placard et 
© ele lettre qu’on hous atiibue, doit désremper | ea Na litopt pas avec des yeux prévens 5 | , a eft fi bas » fi dégodtane’, tes termed en 
atts an Miers, gu ib eft ampoffible de tuppufir 

4 ttahifie oa Jas apparteny a des hommes qui a ue ss. intetdss de Jeur Pattie. Je me joins a} 
Gh fs avon #e mies coll4gues, j'atteite qua je ne 

“page elie lectre de-cetie. rature , etye rappsle- ras ~ ar Confeil , que tonmpe qui eft relartf a 
2 ‘een ae la Vendés , Bait concerner tes 

eb de ans dit -Peuple: qui ont été en mifien dans 
i FePattements inturg4s, . 

Ng coos eee, faire remarquet quelle circonl: | 

Giver be fda ct avec quel 'ze'¢ 04. cherche “a: 
dient g ae tac tas alliflans au proces de Cormatin  foyaighe ” ae eft entieremeer compofe dé 

> Sheeag én i erchene 2 agpitoyer tue ls fort de 
afk 4 <s timoing rapportent queiqne fait, 

tauren Ver B eileut authidt a coux qui ies ea- 
“thi f bomen 5 Celia Convention qui a! 
MGS contin He ERYVEHS Cas malheureus 5 iy avait | ps So ons fecrettes, 2 os 

po one eee te doivent point érouner le { 
flag pibliong ont péur but que Wégarer Vopi- f 
fott det pine? 88 8 toyalifer , ex dapitoyer Car le it des. is! a ; de a tiwemiside la Re ubliques -panr ddjover 
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ey s! 
; + 

| Telherds Ie 
a 

Wai pas demandé la parole pour + 
ag” ite 

(eae vata po be Pps ‘ le Me i. 
\, 

  

Jong-tems Je ‘confeil , et qu’on pafle a Yordre du- 

cident. 

> La fGance eft levée. 

pment vrai, que le divecteite Juiméme.a demandd 

‘queis on pit coofier le foin de fe donner des 

‘donnent leur démiffion i comment fe fera le rem 
Placement? on propoféra le mame ‘mode dont it 

‘steit agi de la loi du 25 brumaite, on a tzifoand 
“par analogies; on a cité lasticle qui. donne au 

des membres d'une adminiftracion lerfuu'elle ef 
totalement vacagts. Pourquoi done’ ne raifonne 

feiprir, en ufant des difpufisions quielie a pref-- 

3yxf - 
ténier a figaoture qs’on matnibue’, je nen af Pas befoins mais jarvoulu feulemsnt fice rena: Aver au cenleil quelaucs lignes aui fe trotvent an bas du Placard de’ Cormatin. It dit: a Selpere que j obtiendrai le tems néteflaire pour me pry- crer les pieces originales que j'indiqué.s fl nen eit pas’ fa‘loir davantage pour fixer Popinion {ur le but de Cormatin ; pendant huit mois ila dloigné, Je ne fais par quel moyen , te jutte fupplice quil a tadrité ; et fous ce prétexte qu'il attend de nouvelles Pieces , il veuténcote gagnet quinze jours ou un Mols, patce que dans Veforit, de mefieurs Jes royaliftes , qui croient chaque jour a la contre- révoiution’, uh mois eff beaucoup; et, feion enx , € trés-grands: événemens peuvent arriver pendart cet efpace-de tems. 

, Je demande qrun tel ebjet n'occupe ‘pas plus 

    

     
   

    
   

   

  

    

  

    

    

  

   

  

    

   

     

    
   

    

   

   
   

pour, 

Le confeil ne’ donne aucune {uite a cet in- 

_CONSEIL DES ANCIENS. 
Préfitence de Tronchet. 

ie 
SEANCH LU 22 FRIMAIRG, 

Suite de la diftuffion fur le remplacement des Jipes. 

* Maraire. On a dit que Ja quefion était décidée par ja loi du zy brumaive, qui ateribue au divec- 
toe exduttif ie remplecement des adminifira- 
teurs et des juges criminels, Je fouticns “cue hypothefe n’eft peine la méme. Cela eft telle- 

une nouveile. lol: les nuances gid ff rencienc 
Jes deux cas fone crés-fer fides. Avant la Joi du 
25 brumaire les uipunaux n’étaient point encore” 
formés , il n’exiftait point encore de juges aux. 

moins En partie, 
La loi du 25 .brumaiie n’étair qu’une Joi de 

citconftance, neceflizeé par la multiplicizé des ogt- 
rations des aflomb'ées, et le peu de durée de leur 
cefiion, : : 

Cette circonftance ne fe préfentera plus ; mai: 
ep:és les élections de toutes les années , ne peut-i 
pas atiiver que queiques-uns des lus meurant ov 

adjoints 5 aujourd hui les tribunaux font formés au 

s'agit en ce mement. 
» Ova dit, qwon ne pouvaie point: raifonner par 
analogie avec é'autres articles de la confitution ss 
‘patce qu’on finiraic par Ja détruire en admettase. 
des anaiogies naturelles ou furcées. Mais losfqu'il 

q] 

direcroire le. droit d> nommer ies fonctionnaires 
publics des colonies fracgaifes , et de femplacer 

rait-on puint par analegie dans un cas tour a fairy 
femblib.e2?, .. - é Cee ee 

Oa a dit’ qne la conftitution ne permertait pas 
aux juges de fe recruter jon a beaucoup trop 
dit : je ne vois pas 4 cet égard de détente dans 
2 confligution; je ne veis qu'un défanc de pré- 
voyatce. 7 we 

| On riavait pas penfé , lorfqu’on fir Ia cenfli- 
tntion , qu'on rendrsjt enfuite {a ‘loi duay bra- 
mare 5 et y’on ayair' cre qua ‘cing fupyleans thfG- 
rticnt pour temptir jes places qui poursaient yenir 
ad vaquer, , ar ae. 

+ Puifque nous ne pouyons nous fervir de ja let- 
tre de ja corftrutien , rapprochoss-nous de fun 

crites pout uncas pareil, C’eft fe conformer -da- 
vagtage a la conflitarion que de, prendr2, ua parti: 
tout nouveau , un parti. dont elle ne donne point 
la moindre indication, ee 

Quelle augmentation de puiffance le pouvoir 
juciciaire recevrait-il par le droie de fe tecrurer ? 
AMOMP pe 

Les juges n’exerceront ce droit qu'une feule foie 
en cing années. On parle des dangers que ce parti 
préfente ;ily ena bien davantage i confsrer «ce 
droit a pouvoir, exécutif. L’expérience nous: ap- 
prend que tous Jes grands pouvoits tendent tou- 
jours 2 s’agetandir, Re FF | os 

Jaime i bien préfumer des hommes , mais’ nous 
nen f-mmes point encore a ce: tems defitcble de 
la pureté républicaine , obi! t’y.aura plus ni pre- 
tectenrs , mi provégés , ni patrons, ri cliens. : 

Je veux croire “que les juges otblierent qu’ils 

mination-da directaire n‘aura eucune influerice , fi- 
non fur eux, au tndins fur Pefpric des hommes 
qu’ilsforont charg$s de juger. 5 

Je fuppofe qu'un citoyen fait pourfuivi par le 
ditectoiré pour un de ces-déits que le code des 

© HLS machinast ul ys to, SE Be de'its et des. peines feumet 4 Vexamen.d'un! jury pénérré de | é Hoa tres ichislations i dort Fuflirs de ies faite con- | {péci al any Secu duméme code , les membres de} trangais la confisnce qu'il a accordée aux memi> 

foutiens qu'on ne paut pas niet pour, cela.que |2 j 

tone prby da tribunal, Ainf Joméme homme fera. 

4 

Oe eae 

, accu par le divectoive , paurfedyd par Con commit: 
fie, exauies par des yurss quiaucent ete aboiks 
Par ce Commillaie , et jeg? par'des jages nontmds 
par le divecsuire. Si cet Accuf$ eft candamed, vous aurez 2.vous teprochet d’avoir sugnients. (: peine’, 
car fon fupplica aura conmencé avec Pinttrurtion 
du procéss s'il eft acquitted, je yous demande fi fon 
abfolution jfourra le dédommiagee des teurmens 
qu'il aura:éprouvés pendant la dutée de ce proces. - 
Jee rénete, je veux bien croije que les juges:ne 
fe fouviendtone pas, qu'tls one été nommés pate 
directoire’, ‘mais Paceets sen fouviendsa du mo- 
Ment quill fera eraduit devant eux. Peut-on dire . 
apres cela que Vi fluence de‘cetce nomination fera 
nuile , quand on voit combien elie ajoute a la ma’ 
heureufs pofition dg aceufé? Ceperdant cet acculé 
eit un homme 5 et jufou's. fa condamsation iba 
droit anx égerds dds a finnocence y tt méme apres, 
qu'il e® condamné ila encore droit sanx mdaege 
mens, Cictés qgu’on deie a Phumanité macheuretfe. 
‘Toutes les confidérations que ja viens dé-vous 
expefer me porent a-voter pour le rejet de js 
refolmtion, 6 oe ee ay " 

‘Rofve. La difeuttion ‘ania néceffitd la refolution 
qui vous eff foumife, parsit avoir réduie la < uel; 
tion {ur laquelle vous avez a. proncncer a célle da, 
fiveit, fi te divectoie exdéeunt Horhmera’ provi- 
turement ec jafgwa lan gles puges qui fore 4 
templacer, ou ff les jugs reflans fe complecterurt 
par eux-mémes , en ¢siluciant les individas qui pourront leur convenir, . Ce probéne politique a donrétieu. i des dé- 
veloppeiisns tour a la fois irgénieux et féduifanes 
je dirai plus, a des idées vierges qui, quoique 
entiainames, fi vovs les adopraz., yous conduirent , 
tarsles fophitines inesnttitutionnels fur lefqneis i's 
font baf:s , dans ua abime bien plus fucefie qua 
Vabiae imaginal e , que vous ne redoytcz pas, 
(yen appelie A vos confciences ) et q-e Von n'a 

“y2s Gla vous dércisdre conure réel; qed gu’ou 
vous en ait ofiert le tableau comme present a vos 
yeux, . Me as 

La loi que proveque Ts réfolution qui voxs ett 
préfentée , ne doit pas former un appendice a la 
couftitntion; elle se dott stre quiuse lei du mo- 
ment que linexécuticn , difons-le , le dédein de 

niefe a rendu indifpentable. Ce n’eft donc pas une 
prérogative perpéruelie quii s’agit d’actribyer .aut 
ditectoire; ce n’elt que pour cetie fois feulemenc , 

-et jufqu’aux premieres diections , qu'il doit pourveir 
-aux places de juges, actueliement vacances. ‘ 

Yous les moyens qui ont ét$ décuits 4 cette 
tribune coztre la téfo'ntion qui vous eft préfentée, 
ne fost que la répétition du fyfléme que votre. 
décrer du 2} brumaire a rejeté. Deja, lors de cette 
difuufion , les adverfaires de la réfe'ution du 22 
brunsaire font convenus que lacte conditutionnes:: » . 
Stait muet far Phyparhefe s déja ils atcribuaient. a 
fotre pacte focial un efput, des rapports, des 
relation: qu’on n’a pu y reconnaitre; déji ilé in 
voquaient le droit faeré , Je droit nature), le dreit 
inalignable du Peuple dé nemmer tes jugs et {es 
magiltiats ; deja ile peign dere Ges couleurs les plus 

ifisuitres et les pius alareantes , Pirvettiture done 
le disectoive- exdcurif devait étre fevéru; dei 
eifir, corfondant des mefares provifoires ; con 
‘mandéss par les cheonttances , parle fidence de la 
conftitntion ct Pimpérieufe necefluéd den foriser 
une pour y fuppider, ils taxaient de confufion de 
‘powvoirs et dinconttitutionalieé un mode dont ja 
confitution ne fait aucune mention. °° 
Wa été repréfenté , et le confeil a été convaincu, 

qrete directoire exécutif; en nommat Jes jugesy. 
nen acquérait pas d’avantage de, rappart avec enix , 
‘et ne pouvait ob:enic aucune infiuence fur lewy 
operations 3 ‘que ces juges n’Stant, pas ceux du 
pérfonnel des membres an direcsoige , ne pouvaient, 
dans Vexercice de leurs fonction, avoir aucune 
ocevfion @dcouter 3 leur égard ld fertinent, f- 
duifsne-de la gratitude, et que d’alt.urs était 
fire insare a des républicains , gue de furpaier-- 
qvils (alont capables des facrifier leurs devous a- 
des affections particulicres , et qu’admettre une 
luppofition aie doulottrenfe , dans un etat. cd 
toutes les fonctions fone électives , ce fetait douter 
de Ja validiré des choix dans tenures. les parties e¢ 
lagiflacives et executives ,-et touc a la .fais adr 
niflvacives et judiciaitess ce ferait lus conviir teus 
‘in verits y non soins honteux: qu’effrayacts i 
fut encore démortré , qwil ne pouveit y avoi¢ 
confvlion de povvoirs , puifqu’il ne s agdisie quae 
dune conm fiou du moment, qui-ne pouvait pas 
deposil'er le Peuple de ‘¢ droit Cetes ail, 
u’y ayatt pas son. plas ihcarn urusishoatis: dans ba 
tactire provefee , pol que ta coultinsion navaic 
pas prévie Uhypock fe qui fe préfentsit, et que 
tous les orateurs etaicne d’aceotd ‘far, fon Mlances 

i doiverct leur. nomination au direceoive 5. miais-je} enfia, il fur établis et le confeil-a éct fappé de 
cotta verce, que etait an corps ldpitiaif 3 fup- 
pleer par de nouvevles lois ace que les ancienies 
pouvatent avoir Wiuccmpler 3 que cetale a lui 
faire ce@er les obflacles que le govvernement 
pouvait-tescontrer dans fa marche , pax ‘Vintufie 
fance dzs metwres érubies; et c’ett alors que, 

ar 
importance de faire partager au Pevpie 

Ice jury teratic choifs por le commiffaire du direc-| bres du directoire exdcutif', et en méme tens t Sea ee 
ape ¢'était au gotivernement & antes sous les 

4 eke 

la loi du 4° jour complémartaire de Vannée der- nat 

  
    

    
e
e
 

RP
A 

At 
A
R
E
T
E
 IT
TY



  

; as Hi ss sihccattons di divectoire exdcuiif Y Le.conlell venote le mele caceec fo. MRE? p 6 | Reeraie du vepifive des délibévations du direetoire exécutif. | Le.confeil renvoie le trieffage relate y ine” Ya Marg | Extraic du regiftre des s le République | du. bourg de Saint-Maurice dena Macey = : 

* dans Ja°féance y fur la Propelition se tee | 

geffores qui répondent 2 Ini, te esnteil I t eae re 
de sone les. jugts et les absinittcgeeurs que les.4 < wake primaire, Fan gue” ni | 

corps électoraug avatent vépligés VM dlire. | fargaifes ent Zi te Martin. 0» y ton de gut | 
Les méadés motifs qui ‘ene décidé apres snes ! Le directoire exccutif au confeil des eing cents. Pet 3 (1 “ti at we ite : a 

jwila done Mla rcfolution du 22 brunaize dernéet ee cit ae tile: aa Ou: ME Jilte- demain, 
i séunidlent pei ‘faire adopter “gelle qui Jui et | Citovens tegillareuss , des faits.nombreax prou- | Eat) 

: ; venr.qivau liu d’drre an cer 

+ 

he : ta de réunion pros], N.B. Dans ‘Ia Cance dw 28 ledien ee 
ade ngs . ve “7 ‘ ae 4 é SNe < ‘ eet Rte : Dat ze aay t ns 1, i j 

Aenbae ej iea ia, Les Bayan tne Oe pre A farilicer les- operations. du ccommetce ,- la “eutif a adrelllé deux meflages: aut con dg ie | 
a 7 
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th déclarés infiathtans pe stre wéeret du -2 : j Souvde pe deat So, t 

ee eG Nees pt va we Mt , Boorfe eit devenue: vir repair. oe BB . Pay la remiler, lé directotes’ of 
NaMTe. sctasict les peintipes que. vous avex [eomiphatcnrs conics , pour s‘emparer de Ia for: [Par le premier, le directoite aps ayoit enn \ a gepuseaint e6 [pr here a {vols Vet Tne publique ec des Fattunes particuljeres , afta | ns era tréfor public, rappellg gi Cras 

goalsciess fans vous expetar au reproc etre res, rhe coat sags ‘ s. duits -enroruni sabres ee : © 1S hey: 
yetonrnds DEL MER ee Shay ‘vos ae fans Vous { Ber les citayens , ies mette ali ee tet dane, on le eotnge ag poavent tte attendus a ag: 
expefer Aexciter came vos décifigns le foupgon | les agioteues , ot nous tamener ay roysy Pate fourees prorit ne ae >, jfemande: Que des tee 

cs . oe . ae : ee vate me ane fe EE fe te tk it rO! S10 ya ae ea : 
“4+ ficheus Ye legereté., d'incoritaece dans’ vos | O'S: cae er ont offere | Paurorifart a Hién ent wes Ata difpatition ss im 

Fe ous A ‘a ui eft prouvé que plafiznrs dente eux ont OMGrey tL autotitation Watener en numdraire, oe | 
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 Vennerai. » dang fa rorvaire a. détrude rons “tes 
“ponts fur la Nihe; “celui. de ” Kreutznach feul a     

   

  

‘devane les lignes de la Queifch , par celle du géné- Pp 3 gen ue le miniflre des fisances tex ofe d'ade tet. 
ul Wulmfer. qui’ a pailé le Rhin, a cee offer , 4 re : ee Phe? 2 

+ ‘pias de Maishern ‘ apices ‘is prife de cette # 40@. Premisre pene Confiction des réless ee he coaprinit |    force, ro 

Pipatemens de ls Laie infé rieUre. om Nanies Dens: fa jour mame. de a résepsion de cette 
" de 18 frimaire. ° « infirnction. , les pac ates -d@ doo artenene 

deriv: ne AUN picity otis. das Mun Ipaitte és. de cantoa,+ 

» Naud avons annored que plus de thente com. | nne ci. culaize qui leur enjoin: ee gent d apo. 
mones setuid fourniiag, 4 ‘nos lois’; leur exemple der, duyde“ebomp , am: res deux , hes agens mistitci- 

i! toyo chagiie jour ‘des, dminteurs, Pane ia. cere [Pat dss commbnes de “Porrondificaneet. — 
2 ‘ nipide’, que’ dejd "les routes de Naares jutqu’ 4 et de quiter fa commune , chaque azens 

cba dang, Jes “diltrices’ de” Cliflan , de municipal ‘fe fera’ remettre le role de la contri 
ape hecoul et de Mesa 5 fone pat faicement tion mubilizive de 1793 » covaprera le nombre total 

dey conttibuables pourés. fur ce réle, er marquera 

    

      

   

a Sri, ’ un die: pandinibe chefs de ta Vantie: af meneant pat les pius-aifés. I fe renin effuiee au 
Nait formé: des raffembleinens dans le defleia d'd- chef-liew du ‘canton , Apras avoir recueiili en ourté 

q it Wh, a8 nos. pottes,. Deux cents: -républicains ‘Te plus de renfeignemens pofibles’ fur les chan- f 
fa gee ig-de fon projets ils searehitt de-devane | egtuens -de domicile effectuds dans fa comanune 
ie siqu Dfle-ata. téte «de plus de mille depuis 1793 4 et fat les Brewis iS parniubores ade tes 
ey ig is eat) sengage y y lard ‘fiftance 2 eft. épinidsre 5 habicans. (4 ) 

“aden bs: dune heuré ,‘lenneini eft en pleine .dé- | 
, WE apras avoir baile trente homies fir le champ |. 
*,, ‘80 batailie 
- cf wba 4 sf fair, Selene: i Pins grand monies lira en réfuleat ‘quel eft de hombre 

} buables de fon: arrondifemert 3 ede dreflera, enh 

    

   eats ‘de: | cette | ‘atte ere a procuré hi ttukitlons , des cheyaivx 4 Bie an 1 alperd¢ qi’ élle 
     

  

i cue NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVER 
st senSasasnas sie wecgaaa en Wa: scala ant eae aI, che 

er or ‘ Primed . wae s Pas 4 ae le Retr pe Ke Prangeife wes ot fealty: file, (mt. 21 décembre L79¢ hie fivle 

“par -nn figne le tiersde ces contribuables , en. com 

La manicipalité de canton n ain i convoquée > a 
des conuie, 

{épsrémant’,~et en” awe ant de cahiers qu’ele, aural 
‘de. commutes , “un drac nominatif de ceux de cost: 

“du bétail et des + concer ibbables qui auront été notes, commie il vient:} ide ofiyisnvene 
décidera quelques coms } @écre dit, furle réle de. la covtribution mobi- ely! 

what va 

haze She, libata Miley” 
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On defgeera furcout cong aud, depuis hy rée 
MOON, epi acyais rapideme: it ‘de: erindss fortun re 
ala fuite de commuiiions du gouveriement . ot 
par Ces entrepsifes‘de fournitures er de commerce 
Les fertanes pigliméas de g2o,coo ly. enc apitalee 
au- ie Mis, valear de 1760, feront marquees fpd- 

cial yement, et chacune ry ameuiquemenr, 
So une smuntcipalcé de cantun 1’ed Ras encore 

Ora fee, Padminiiteaiion dfpartervents’e écrtva 2 
Pancien agent natiooal de da comme ch. felient ag 
canton y quis a iy wate convagueca pray deo lui 
Irs sheiens ageny nutionsnx des alitres Comumares, 
afia de faire enfombie ca qui viene dé ie pref air 
pour fs municipalidé du canton ou! 
Dtonanifeution déparremertale ordeak ore is 

méne caval dans chaque rulnadcipa te auth: & > 
celles du canton, pao. 

‘Lote cette opfration préliminaire 
COnbmnde eft troja ou quate pours ee 
mounicipallgy enverra entuiee foh Gea. 
de la cont? H sation invbiligere de 1795 5 aie 4 
tration ge Any ALTO s3crit. ‘ AlersJe. dé avtomenc exatrine era , atoptera ou 
amendera le trav if Je youtes tes muenicialicds 5 puis 

Lt fera defer un erat be paré de tous lascio ties is 
& Gan Os fer les calieeg dss comrouncs , conus: 
eo ies fortanes (utiGrtes pour Otye rang, Sia 
la fetzieme-c laff: de Paeticie V de ja lei. 

Cetie feizieme clefle formée , Padminifivstion , 
fans atrendve la fire de fon ovéeation, 
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faire Ges: Oxtraite par communes. , 
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ae percepteurs des comuwnes qui forant thus de 
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: Pour fuimer enduice les airas arty s cater, 
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“ition. , 
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§ former cba 
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pius evalucs er OVERS 5 oie ay 

duo nombre. niceilaite pour far 
alors Ja quinzieme fer. détenminés. Ou fera pour 
fon 1ge conme fl vient d’étre ditour te réle-ve 

‘la feizieme, eb len tera de réme des rdleside 
rs voures ioe autecs clades qui s’beablréne faccethvé- 
Poet pafla méme méthode qbe lh gitiitzieme. 

out €e- travail devra. évve fica ta fois dans 
heute bureaux ,, pour -y metre” une “ne 
arid, : 

‘Les adiainiltéaceites ptendrone le nombre’ deme 
p! oyés neceflsire pour-ce travail mementanc 9 
ils invierone les choyens éclircs ¥ les® fetonder r 
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vol fuccefif des. extians. de réles’ us wuniciva- 
lités , 3 mefine que- -chacun de Les rdes fe ikeue 
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$e Ui ters ‘de cette pegception doit at-e git plans 

dla derniere dégade de nivéle-5 
courant de pluvidf: 
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“ro Sess dans fon reflort , aqui, bien gne non compris tur commune , aulliidr que celui-cd ana regu bexttaie 

du role, os 

i" adminifration du département notimera , dans 

ae encore! mes, 2 y Meat, remepese diene lenis, ‘tre de- 1793 2 et des autres cltoyens domicilies: aie td étre trantlinis pat te pereopielie’ de chaque 

yee : i 
oe a pine derouve de revets : ‘comntie xe tiles: pore dans Te cas d etre” atteints. par Vem-. 

{ eillans én avaientrdpandn le bruit ; tlle Pee Fare 9” 2 , 

  

O cent aa cen ttalke’ dé faire 5 
* Pourhie fe una tranoeuvre, qui. a la. profefiion des’ individus,5. et, 

  

do’ ‘{eparer’ , sans efptit de jo 15 ches des noms , nertea', : 
ee, de- Sapinaud , et, de“rérablir legcomeni- dans ute iroikeme colénve, e le tettra ia famine pte lsmnant ejoine do 

HE elSnielles.. Le: ‘Mouvement géaeral ‘ve a hitle io 

- Horbierg: er courant ét nous & rendis shaities des,” 
On peut’ affirer que les: deyricres de, p  DBRe for, ie eo cat biencot Se 5 tai les: melures priest 

ey calculant fes prp-; 
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que, dapeds . Ta notorieré publique, ‘chacun tera | pment, ay ow pluacurs expense orkwes qui 

fa. pridsés mobiliaites ct wamobiiaires , p etce qu'il pti 

weoguet dans Pannée par fes tae par ft pidutiite 5 pn Ehren. 
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giftration marquera days We colonne ‘ila commune ob le receveut du ci-devent dilteice 
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i ie cuits ane create ‘ean mobi'iaire qui disigera Pagent municipal | préfentera ‘dene ¢hez le receveur do atiiuer qu 

oy OMS ANDES FH ADs i dans la notification dovt on Viet de parler: s mais f fora eftimercles matiores par kes e. Pen the : NK actions, 
pn tea S7, hommes, tués et ga Bees bier (és. cont aiffances tur Vézat des individus, eg lad Le eommitlaice du dit-ctoive cxsusif’ pre. ta 
Be oy Cras de le Selle de. Nantes. " “I pccod pub, inte t mupicipslice du tien , ee of 67 Teves gus 
eae 3 > y be ' 2 : Ea ae t Ay. : Mt woe | . { . ‘ 1 . 4 . ‘ 

cae ey “ Oy a a : £ a ’  @ { 4 ' 

| ‘ > 74 he LB 2 oe 

5 om a My * a " 

: : es 4”: 
    

en ar~ - 

et fe turplus datis la 

Cette dirpefiuen-de- Matticle VE de ladoi iat : 
sven, quelle énergie les acmintthachens - 

¢ Jes mmubsictpali 4 doivent ahmuler 

  

  

  
  
 



Ra
r 

ei
n 
g
e
e
n
 a
 

ho 

   
e
e
 
e
r
 

rr
 

  

     tit} oo Tel ett te choix de fept dlectetrs 

| 362 

. mitetsin ofall : as 

i pyéreurs | quoique fe proces : ( 

vra @tre difpofé de telle forte que let pre woique le procts-ve Bee ee ee re 

Souk le nein de tems poflible pour fa recep- ie oe poine expriné le hombre de. Ces 4} 

i sur ‘matiexes 5 pour te hnuition , et | droit de voter. ° aye fs 
i tion de leurd ‘matietes 5 pour jen, effin ition , oe aie 

wit It délivrance des récépifiés des reoeveurs de Ces faits font prourés par les proc ei . 

Mifict,, yo : ‘ eldites eeiare ss je les # ep alte a a 
. * e ss e ; . z ; A wetar We 

ui palierone en | pourrait fe défendre encore de tiipyetet ™ 

Al en fera de meme pout Se Ae depart vite das pouvoirs de plutienys antres électemts 

grains : ils les porteront aux magafins atl deyade 3 F 

orte la contributipm fonciere en nature. lorfgn’on.voit qu’on a acmis dans cette aileinblés , 

Le récepilé du’ recevenr du ditrice. pour les (ans fa moindre réclamation , des électeurs de,can, 

motieres dor or d’agent, et celbi du garde-ma- [ton quiont refulé Pacte contticattonnel , “ oe 

- 
, 

f *. “ a ery +; 
fr ‘2 > J, ee 

afin ponr Jes grains , iefquels feront é@pinds a ia {les proces-verbaux, portent le ee na 

iar de 1790, feront requs pour cormprtant par andacieux ‘de révolte cenwe les lots des § et 15 
D5, : i 

le cercepreur de ja commune. — * fractidor , acceptées par le’ Peuple Frangats 3 en 

Les adignars feruat requs comms il eft ordonné donnant a leurs vente na annout 

3 Particle précité de la loi, ala centieme partte de | remplacer taus ‘tes vem res. de 2 oy ee 

leur valeut neminale. a a3 navionsle quils. crotront aot la < te es 

Les prétetts garderont les quittances provifotres du Peaple, et d’en choitir. ann ak ey ie 

quils recevront du percepteur de Jeur camenuine, dais le ft de laGonyeivion qiraeck eee < 

jufqu’d leur échange contre le récépifle et iescou- |; Ainfi s‘uxpr-ment les procés-verbaux’ de ia. 

pons dont Yartielg X de Ia Sod fais mantion. 

Le commiilaire du directoire execunf pres cha~ 

que municipalicé de canton , veiliera au prompt 

tecouviement de@foods et enfuite a leur prompt 

‘verfement des mains des perceptaurs des communes 

dans les caifles des receveurs de difteict, 

Chaque décade les receveurs de digyice adreffe- q ‘ homme a 

ront 2 Padminiltration du déeartement, un état as ladite prérentue aflembiee 

stirs percues en numésaive , et affignats ,en | Ganors. ae 7 

ee dot i d’argent, et en grains. . Ces faits ont parwa votre comnmidian prope’ | 

Ils feront arvenir , par Jes mefligeries , 2. fire difparsitre le friyate précexce de majtrite 40qt 

{tion de Mamet , canconde Cacus ; de la premiere 

fection de Cazal, du.canton d’Ayaac , difirict de 

Figeac, figrés par le nommé Ayrole, frere d’en 

prétre émigré , qui a peefide la principale affcmr 

‘blee de Cahors 5. 
de Figeac ,. figne par le.nommé Salgnés 

électorale, de 

» —_- PhOtel des monnies de Paris, les matieres: d’or | voudratent exciper les électeurs qui s’éraicat oe 

et d’argert. i - $3 1a maifon Uriule de Cahors, pour faire vaciter 

¢ Enfia , chaque décade, l'aiminiftration du .dé- | leurs opera sns. 
Ne pouvant plus réconnaitre ce titre dans fadive 

afemblee, @aprés la violacion de lypticle 33 de 

la conftimtian , et des kay des y et 13. fractiuor, 

dont eile s’eft rendne coupabie enadmetienc dans 

fon fein plus @électcw’s que ta conftiouticn ne lei 

en attibuait., ef ea legsifne des provés-verbaux 
jai prouvaient ‘ume rebel:ioa. ouverts. contre les 

lois fynctionnées par le Peup'e Frangais , elle 

cffa 4 nos yeux Wavoir le caractere. d'ailemdlée 

électorale. Gre: 

Nous ‘avons fans doute A regrerter de ne pouveir 
juitifier ta {ciffion qua occafionace en cette rencontre 

une diverhité depinions plus conforme au refpece 

re'igieut pour le maintien des principes et l'execu- 
Hoa des lais; mais ne trouvant point Pusité d'ailem 

bige dlecterale dans’ cette pornon de -citoyens qui 

one ern voir dans cette Séparation le faiue de la 
Zyric’, noas sous fommes determinds , fans héfiter. 

i vous proporsr les réfolutions fuivantes : 

partement adreffera , 3u miniftre des fiaances , un 

relevé Commaite des drats des ‘receveurs de dif- 

trict, toujours avec fa diftinction des différentes 

efpeces de valeurs. - ‘ 

Fait 2 Paris, fe 21 frimaire, an 4 de de la Répu- 
blique Frargqaife, une et indivifible, 

Le miniftre des finances, Sigué PArPOULT.- 

ora gah py sete saseates boats asin me Yaa eae R ease 
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Prefidence de Chenier. 

SMITE A LA SBANCE DU 24 TRIMATRA. e a . a 
ms Roux propofe le projet de réfowtion qui fit: 

Suite du rapport de Roux, ae : es 
Le canfeil des cing cents, confiddrant qu'il y 

a ev icifnoi , dans le corps électoral du Lot, 

yelstivement aux élections quidui étaient atrribuces 

dit a najorié, de ne devoir cétee majorite qu’d | par la coxfittution 5 qu'il rétulre des proces-verbaux 
de mameroie pat me - depict it | des deux fections de ladite aflemblee , que ni Pune 

e trouver dans te procés-verbal de Vatlemblée | ni Pautre n’a eu une majorité de votaus [également 
; hh plus neabreufe » Tenumérasich de beaucovp [ conftarse 5 que celle tesue en Ja maiton Sainte 

dtecieurs, dont les procés verbanx rindiquent | Uifaleporte tin caractere frappane denu lité , artendu 
le nowiore des ayatit-dreit ce voter. Cette con- | piiticurs actes ilegatix 5 que néanmoins ¢ilas ont pro- 
dition &t cipendant’ indifpenfabiement néccAaire | cédé chacune a une election rorale , quoique diverfe, 
pour conatre ie nombre de citoyens qui doivene | de depuces au corps légiflarif, Paimindtrateus ‘de 
firmer chaqne adiinbiés éleatorsis ¢ anfveft-elle | juges et autres officiers publics 5 quit impuite au 
Eanes par Pasticle 33 de la coniticution, et par | fluc; ublig de doater ace département tes admi+ 
la lot dus 1°" vendéaiaire , qui, povr en fire fentir | itv.ccurs , juges et officiers publics revécus, d'un 
toute importance , furcout dans des tems de trou- | caractere légal , Bas Ge 
bles , actu devoir prifenter a cet égatd , aux affem- | Declare qu’il y a urgence. 
blées éleciorales yun modele uniforme de procés-: 
verbil. ge Xs ‘ ' 

Ce avi sak pi dans le département du Lot en 
démoatrersit ekcoie mieux. Ja nécelité , Sil deair 
befoin, | i 

En effet, comment fe fera--il tronvé deus , 
cenes ving elecrenrs dans ce depaytement, sdont 
Ja population, @aprés fon tabteau péadral , n’ex- 

% cede pas trois cents trente mile tndividus , ec. 
dont le cinquieme , préfimé avoir. droit de voter, 
he’ pourrait donner, que, trois cons et: quelques 
électeturs ? pe" oo 

Ces Fitts de viennent plus fenfibles par linfpec- 
tion de divers proces - ve:baux de cantons, q°? 
n’indiquant qu’un fable nombre de civoyens ayant 
droit de voter , ont cependant nonmé un nembce 
@éleczenrs triple-, quintuple méae de celui qu’ils 

_ devater ct fourrir, et qui “ong.ésé admis 3 Taftem- 
biée eéleciorale. ? 

Mais ce qui nous parait, juiifier le reproche 

we fait la portion fevarée a [etleinvlse qui {é 

  

les .éfolitiuns fuivanses. : ‘ 

, Art. I, Le confeil des cing cents déclare nulles. 
les élections faites dans les prétendues ailembiées | 
slcctoralés teanes 2 Cahors, le “20 vendémiaire , 
VYan.4 , et jours fiivans , dans la maifon Uctule , 
et falle ded. feauces du diffi. ex dudit Cahors. 

IL Les députés. nommds au corps: iégiflatif par, 
lefdites aflemblées , ct provifsircment.admis, ceffe~ 
rent léurs fonctions , et ne feront point. partie du 
‘cores Iégiflitifi eee 

UL Le directoire exécutif procédera fans délai. 
a la nominaiion des adniinittratents’ , juges. et 
antres Ofliciers pubjics du déparrement du Lots 

IV. Hetdcfenduy Aceux defdits adminiftrarens , 

dues affembldes diectorales du département, du Lov, 

: ce pat le canton 
de Ia Frargiife , diftrict de, Montauban , dont, Ie 
pturés- verbal wiadique que cent vitetnenfciroyens 
ayant droit de voier , et dont copiésuemment fix 

_ exretent le nombre fixd par Particle 33 da‘la cont- 
Gitutian, : ed ‘ 

Coux de la quatrieme fection de Moiflic, dont 
le nombre des eyant- droit de voter ne s’éleve pas 

. afepe cent, dapids fon procés-varbal., nommeént 
quatre électeurs , comfequemment un excédett. 

Ceiui “de Montelar nomme trois éecteurs , et 
le procés-verbal des ayaur droit de voter -win- 
dique que le nombre de deux cent foixante , ce qui 
frit deux électeurs de trop. eG 

Ecfin , c6 tui pe iaife plus de doute fur moyens 
emplayés par Pintrigue pour juftifier Je nombre | 
excedant a'dlectears admis dans cette aflemblée 
eit te ioe matériel ates au procés-verbal qui 

> Yacunnait fepr cents deux citoyens ayant droit de | commiilaire aux arch; 
voter dans la lection de la Liverté da Montauban, eNivou da 5 Républigna 

' oo he ; n : , 

par ta lad, oe as os, is 
Neanmobins les anciens adminifteateurs dudit dé- 

Partcmant continueront lens fonctions jusqu’d 
linuallation de ceux qui feront nommeés. ae 
Le confeil ordonne Vimpreffion. et Vajourne 

ment. oo 

La féance eft levée, 

CONSEIL DES ANCIENS, 
; P réfidence de Troncher, 

4 

SLANGA LU 24 FRIMAIRE, 

Sur le apport de. Baudin ; le il appre , ¢ ort de. Baudin ; le conteil appre: 
réfolution qui met 150 naitle liv, (ution les 

pour les dépentes des 

Ri 
fl 
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enfin. celui dé Canard, A 
, alors pré- 

fidank ledit caton,, et nommé au corps iégiflatif 

Le confeil , aprés avoir reconnu l'urgence , prefid 

—}-Wen oxercur -les-fonctions; fous tes pees portées | 

eveybal . @affemblée de cette fee. ! Sutte de la difextfon far le 

 Exfiv on vous a parlé des iaconvénie 
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: ‘ y 
H Poon 

‘ 
3 5 

nominarh, 4 Hatton 

: J ges de* patx," 

| Bonrefieur. La toi avait ig6 Pgn 
ture des alleapbiees primates Paue 

ies places 5 elles ne Roms gas TSM" A 3 ae ee. Pas put, ii nes OUtey 2 

pius au corps léviflatif qu’d pourvoip : telle dong 
tion celles qai font vavantes, 

Gatdez-vous -d’adopter la pe: es 
eft fete de convinuer Tes nee AY yg 
corRiuiion sy apeofs ,. ef voug ye Petraes «ly 
bleler fa volonee , les réuniy Nee fang 
tiese, ue Peesrane Lay {as 
~ Lrorateur paffo enfutite 4 Pexsinen an dynooe ae 
incrigues qui agiteraient encore |g. Pei: yee de 
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$63 
Ce projet af £4 . fe Miaitewiie Beau: 
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Ce pr jot de réfolution ct adopts. 
~ Bion, au nem de la méne com:nidion 
détablir des grethes partucu ters , 

j les minutes des juges de pax, autnfois dépaf-gs 3 . pcUx.tubunaus ce diflricr, octuellement te prim ss 3 
que davoir} et Wattribuer ua legement au gadien. de cés mi- C vest du face b nates, af © “sa : tuaite de ta juice ; comme surrefo i= Ro» } A . : tat 4 mains , par une idée celebra, raifsient tvaverfer |. Levies Sile projet qui tient de vous érre pré- Je temple de!’ Honneur pour airiver a celui de la | ents qouvart ‘cite adopeé , il en refultersic pone Very: pla Républiqne un deimmage confidérable 5 une Loi . Mais qu'cf-il eftectivement arrive? o4 efpsrait | accords dey’ une maifon aux infitutenrs des eco-es 

Préventr un grand nombre de contefutions judi: | PUIasteSs gH SOUS en acOouten -greare ane cisites 5 clles n'ont été prévenves que rareinent, | S°fivts des juges de paix, vous alliz ab:orber la et toujours laction des lois a été setardée. L’ufar. j M*Veure partie des maitons nationales. ; Se ‘ : pater , te détenteur injufte , le débiteys néatizent, |, 3° demaiide que les minutes dont it eft queftion le comprabje i -fielle , ont trouyé un abel commode foliar tadpovees an chef-sieu de déparremant. 
dans Iétabliffement méme des bureatix conciiias f° ON, 
teurs , dans les formaités. lentems nt circonfpectes | poter avec atrant de ficiité des dépentes enormes dont il impofe aux plaidevrs ordinates Pobiguion tau moment od la ples thicte é& cnomie eft nécet- univerfelig, *, : Z ~} Grive. Les tribuscux ce dubsice fone fuporim’s ; mais, Une précaution. stile en apparence a encore | it exifle encore des inbunadx de poice .. rection= pfroduie un effst oppofé. Pour. que le baveau de | nelle 5 c'eft dans, ces grefes wie doivent cise de pe- concilia ion fhe plus en.éiat weglarer les parties : fees les samutes dont i s ugity fur Vincertitude de leurs droits, fur les dangers > BEE on , ei giveies courrdiest devant les teibunaux, deg }° Srey. Je combatteai Pune et lautre propofition, hommes de loi -y fureat appelés son exigea que » ett derniere , en Fepre(eatant qi on he peur trant 
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procés-verlaux et dces‘jugemens par eux fits et 
renaus, over Jes noms des citoyens qui y font 
aittes, 

IV. Les minutes des actes 
Yatiere civic, ferent dépofess tous jes ans dans 

   

    

      

up decal de la maifen de Vadmitiieatien murict ¢ 
poe, ec les eypdditions en feruat duiivrées par les 
gekas de ces Lipes. : 

_ La prefears retolucion fera portée par ua meflager 
GEexcaucoaici des anciens. . 

: i 
Sur la racpert de Rougzer, Ja réfolurion futvante 

eft adontie. : 

Le ceafol des cing cents corfilérant que le 
tenme indiun’ dans le décret du g anetinder dez- 
sees, pouc sintroduction @un neouvean tegime 
bysuthecane , ct beaucoup trep rapore 2 pong J 
Vorpsuvadon da cette, noueelle adasiuittration , 
gue la fenprefien des tribunaux ex adminiftra- 
viens de diftice con brora a fimpldice 3 quo, 
Gur ame cOré, LVieerd: , tane det -creancicrs 
wag des dobieats, exigc gue ts (ésifation nou- 
Vole fait auic 4 leur porede, pour gulls ne folent 
pas expats 3 des demrages que peurtait lear 
eccanuarcr is trop prompte abrogation des formes 

  

         
  

   
pivcodenree 5 

Dechse gui y aurgence: 

Le confuil des cinq cents, arrds avoir deéclaré 
Porcence, sdopee ia relolition Givanie : 

PP bc terme dur nivéle, an Ly indigué 
dons fee arrkdes 1, 255, 264 et acd Ju décret 
én oo mathder an 3, cl projyecd an 1°" germinal 
proche. . on 

fo Le teime du yo verofe, indfqué dans Par- 
ioe 267, te fera five quepres un neuveau rap- 
por se [a comunition fur lcniemble du cade hy- 
porbecaice. pee oe acd . : 

La préfe. te réfelwtion tera partée pir ‘ua mef- 
fogsy AE au cenfeil des ances. 
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fa loi potee expreiicimen® gee les réles. de contii- 
buuions ne sarviront. qua ge rénignemene et nog 

a py ae ee Sea "ag? 
dz bafas pour Vatiette ¢3 cet emprnuc, la malvedl- 
lance Se plait A sépandre que les tices he pourront | 
avoir lian que proportionieiemert aux ‘coatbu- 
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wor, s'eurtent tous les metabids du confeil.) Vous 
VYoulez attandre principa emer? eeug yat, depurs 
Ja vevelation, ent fit ds bévefi esénormes3 ceux 
dove ta fiytane cite dans dee porecfeuilles ou da a 
Camente. ave fins; causa ont 6 ajours été 
Pous pont de fables fomipas fut (2 regifte “des 
contributions; i ne, fant pas qu’ils puiffent en cor - 
clure qu'il. ne forodt pee dujets & Ponorant fart é: 
Je demande qaz Vinteuction qui doit étve envoyse 
aux dgpartemens fixe Popiuion pubuque a cet : douanties. Je. poutrais établir ici par des calculs Sgard. x thee 4 

La propofition de Beffroy eft adoptée.. 

Le féanee eftlevée. mf 4 

, ant on da dépefées “dang les greite : fomme 4 laquelle als foat impeles.. 

des jitges de paty en | 

@ Poy. Je. demands !n parule pour faire une } 

4 4 ' _ de nox d 
Sans dovte ce ry f ne pas i vos intentions. (Mon, | 

1 Vows n'ignorex pas, C'royens quiil était fl ya: 4 

daca quill ne Vert aujqurd'hai dans" howe pays : i 
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une partie dz leurs wens jafyu'd conetrence de 

Aprés avoir teconan Yurgence , le confeil ap: 

prouve fa rél.slution. 

La deuxieme réColution , veulant venir au fe- 

cours das snanufactures nationa’ss, porte que les 

dreits de deuanes faront, 4 compeer de la pu- 

blicaion ce la préfente loi, pergus.en numeraiie 
metaliqas, loicdtentrée, foit a la tortie, dapres 

le carif fixe par la loi du 26 methtur. . 

Lecouteutc. Sans combarerd la rifolution , ja ne 

eres. pas quellé puif2 atteindre Je but an’elie 

femble je proposer, en vonlane ventr au fecours 
dés raanufactures. - 1 

Legrand. Oa ne peut tree téfléchir fur une loi 
i de cette eerare. Je demende qu'il fait créé use 
{ cemmifion por faire un rapport fur cette relo- 
& lution. 
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Legendre. Avant de eréarsiné commifiion ,i! faa- 
tdrvit ouveir néanmoins la dilcufGen, atin que le 
confell s’accoutame i juger @aorés Pavis de ‘fos 
<rq-meres, et non d’apres Lopision d'une com- 
i miffion, f 

Cornilixuu. Je ne yoi: pas pourquoi on ne délibé- 
rezait pas far Je eoamp 5 ta réiolution ne porte 
aucus furcrote d'imy ot. 4 : 
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Per:ier. Bien n’eft plus important qve ds rétablir 
Yégnilibee entre les dépenies et les recettes. Or, 

iperfonne he peutfe diftmuler que J4s impofitions 
payees a la Nation ne foient de toute wullied. I! eft 
done jufte qu’en les fetant payer dans une mannaie: 
quia-nne valeur conltante, on rétablifle Pancien 
tuix qui n’étaic fans doute pes exorbitant. Je de- 
tuande que la réfolutien foit approuvéc, =, 
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Dupont de Gemours. Cétait principalement pour 
vous dire le cottiaire dece que le préopinant vous 
a expofé , que javais demandé la parele. L'impds 

ke néme pied qivil a été établi, ; 
I y auraic beaucoup dautres chofes 1 confidérer 

préjuges deta barbaria. ; ; 
L'av: n age prétends d’avoir par clles un état dés 

imporratious et des exportations , ef toralement 
isfoire 5 i) ne. peur jaytais valoir 3 la curiofité ce 
gail cod: au commerce. 

En quedqne fons aue les douanes frappanr fur le 
commerce , c’efl'tontours 3 fon détrimenc. 

Cependant je!cofguts qua nous pouvons avoir 
un incerét politique a conferver nos douanes én- 
core pour quelque tems , afig de pouvoir, en con- 
claw les patx particuliefes qui amenerone la paix, 
gendrale , acheter des autres mations , par la fran- 
chit que nous‘ leur accorderans chez nous, les 
avantages commercizux que nous avons intérét 

» Pobcenir chez elles, .° 
Nos douanes.devint done fubfifter, fulvanr mon 

opinion 5 au ingins ju’qu'a la conculufion des diffé- 
reste ‘pitix et dee divers traités'de comactce 
que nous ayons a faire. nous devous pronger que 
eurstarits , qu pe fort pas anciens , ont &ré rédi- 
gés dais des vaewd peu pros ralennables , er qu'il 
y autajeae Pitedoweaient 4 changer les proportions 
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dans ta nine proportion , fdvanr Inquetie ils ont | 
és etiblis , il no font pas ofdoaner guuls' foient [! 
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éti naméiat-emérallique, 

: ' 
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réfolution: , routes préccdees de la déclafatian | demande 4 étrg exuuinde, 
WVurgcace. 

La-premicre, en date du 24 frimaire , propofe 
un mode d'execution play pramet ralativemene | 
aucdeceee far Vearorent de Goo millions en nume- j 
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du sumone metallighe pat rapport aux marchan- 
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comurtion gut puifle vous fire connaicre quelle 
fera , tant pour cette contribution que. pour tes 
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ralativement aug douanes: ciles font un refle des 
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Ices indies. individus a prendre des éclaicie oft 

: 4 Ia. police: fur Tideutité des perfonnes qu | 
tallique exigible , afta que Vimpde teit précifémene | commisce vol , dont p ufieurs font 
le coma , ex acquicté dans ja. méme pioportion que | pour des vol-ars de. protetlion. 
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nous trouverions inaccaptables queiqu'el esveni 
fone le plus Convent que de tras légers défayg 
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trop grande fréquertge des rejactioas pourrait alths 
rer un pea Tharmonie qu'il eft fi doux ae’ vip | 
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Pouvor dépentert beaucoup éf Ih médfient® Gi Seta ns 
ton pour dgpenter 5 pelt, y ; 436,000 

Le direceoue wlora avec roefitee des: royensre remis tionnde d 
a fa difsoftion. 4. les magafi 

Ventre les’ fordes sengagar leurs rad 
point dénaturer ce genre. & présicux.de ‘cu! a 
és acquérenrs feront eTujectit aix réglemels,co, cated H 
fervateurs de l'adminiftzation foreftiore que vous} Ui P? > aH, pretaie 
allez régindrer 5’ et mame Vineérde privé’, taujours i © foutienbgat.. pa 
plus efficace que''a furveillance d’iine régie, pre F eentre-ting 
dact déformais.d l'aménagemant des propriftés.ali meeriter 
nkes , leis. produits rot at lis €0 
’auparavant. ot Pte SB segs ae ae ee we 

q Enfa, citeyens Légillatours , le: adits ire voust Fi tede 6 ae aa ‘ a a 
«invite Adécréter de "ouvale fas adjudications des {7s ue ane Foule: dai 

autres Biens: Vénigrés . en. prenant ‘pour? bale fre yens, ae ont und ent 
\Veftimation de chighe “bien! en yetent pees : conrre-feing 
de ry99, 6h dongaie atx -adminiftrad ey corvelpondaii 

   

   
pales des chef-liewx Warrondifesaent iB a i gleis post 
Laur gorrectionnels , les fouctions qua Jes ns leCquals des renfeigaemer 
tiftrations ce difiricts exercatent dans of ae aes 
fur criées 5.en ordeaant dé payzr’ g eusemety 
mes égaux , dont Pui, au omens meme. de’ Son bijss ; a eas .. . Vadjudieacion ., et chacun: des déux aecbes un. rf ‘its wiabufene p28: eux-méme di ise? ade ey age unde at ce Moyea utile d cofmunte: ‘yobis apids Ja précddent; et onfia , ea annullace Pp Pp ; ’ maul dirs: se fans dan et faifane brdler cous les. affignabs que 
sone ie cos Aerteh ee Vous ¢ 
nemnbrd des aflignats of circu! Lots: Be 
diez leurs cours. Liawiprunt red: pr duira das} tat nde ‘Gait an ea valotrs plus réalles 5 et enfis , \woxa tonfolideres Fs 
Ja révolution par Vexprepziation’ irsévacabl 

- ~ dmigrds.. reat 
me Peles font. les diihoftions: 1égiBadtves gia 

Mollicitons dé.vutto fayefle 4 alley laSlout § any 
des affignats. oy dos dngagemens' envered her age 
faurs dele Pattie, routes las parties da dems 
nusional gui y fast depuis lung-cens aBeorces: 
! De grinds moths ect ad Steraxind ce rofl pe. “Ke 
-directome na tans a pas caché lax fie navicin 
‘Baances 3 yous ha reppaile do naw 
2 fuccoflivemesr éemindé. plufiey 
sportantar’ 4 Paiasiiaration 
qui, combinéos avec. cable: Ng 

_jourd’bui, rome oferont ay Sabin propre a vot   
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receyKa, aug ‘reunt er rane | ea rete do tg Mes 
\ “at faut s'adssii opel tok A of  
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: ~ Parsovie » le 26 novembre. 

a.camte ae. 

' fend; Je ‘premier po 

: wa da page ‘définidf de la malheureufe Po- 

De 
“ Céftle 6 4 : 
: eee en poflefiion de Varfovie , du Palatiaat de 

-Wafovie set de 

he Las Rules co 
cende capitate: 5: it 
sees, Quoique fes triftes habitans ne faflent que 

aoe defers, ils fembleat (oulagés par le adpart 

‘prochain de ces barbares. 

  

eee es 

‘ 

mmencent 4 évacuer cette infortu- 

« des doratiers 1 é loa 
-_fehitent de petcevoir avec une dureté impitoyable 

" palever nos, dernieres dépouilles avant Varrivée de 

~ Juuss: fiucceffours. - 

Le géndial Suvvarow étane pres de fe rendre at 
Patenbouts cleft le ruffle de Derfelden qui fera 

‘diye de" remettre la ville au nouveau comman- 
det Proffien, quion dit étre le général Kal- 
kauth, > 

4 Laprovince de Courlande offre en ce moment 
“an ogat afftayante , mais: encore inutile fans 

- doute aux Nations abufées qui renoncerzignt a une 
Thetésndmeé' orageufe , pour aller chercher la feinte 

-foucait;'le perfide repos de l’efclavage. 
“Acpeitie la noblefe de Courlande allembiée en 
_ fiste avait prononcé 1a réunion de ceite province 
alEmpire ruffle , que la nouvelle (euveraine lui a 
‘expreflément défendu de rien mettre de nouveat 
‘et délibération. Enfia la reconnaiflante Catherine , 
pot fale mieux goiter fans doute a une province 
ficilement‘acquife les avant fa reunion , 

fae leigie } fe forte Champ imporve anne g fo 
436,000-loff' Merge; et 4 une quantité propor- 

-tionnde d'autres grains qui devrenc dtre verfés dans 
‘Aes magaftas ruffles 4 Windam. 

“Sivan pouvait ajouter quelque chofe 3 !'érer- 
tile infamie. du partage do la Pologne, c’eft que 
et puiffances complices de ce grand attentat, en 
dénouillane fl inhumainement le trop faible Staniflas , 
gnten Vindécence de ne pas méme s’occuper du 

fort de-cette malhzureufe victime de leur ambition. 
“Elles n'ont ;-aprés lui, oublié qu’un feul poine , le 
pilement de fes detres , quoique hypothéquées fur 
fort le pays. Mais les ufurpateurs ne font pas daas 
Tiige de grever ainfi leurs revenus. 

Oniignore quel lieu d’exil doit étre affigné 3 
fex-roi Staniflas. Il_ eft mourant & Grodno , fous Ja 
tule et fous fa garde des Rufles. 

gy Ne ge Teg 

Limpétatrice a fair comprendre fes nouvelles pro- 
gues dans la‘levée hommes qu’eNe vient d’or- 
_tonder, Le corps-des négocians paiera s00 roubles 

chaque homme qu’il eft ob:igé de fournir.- 

“CANGLETERRE. 
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Dibais Parlement, -~ Chambre des Pairs. 

   gals Stance du 22 novembre, 

La lecture du nouveau bill fir les trahifons étaic 
“ erie du jour.’ Lord Lauderdale, aprés en avoir 

i le. préaipbule., obferve que ce bill fournit 

4 

ferment delorejeter, qu'on w'éprouve que | REPUBLIQUE DES PROVINCES UNIES. ; Spee a ss a ee ued 
Prenas'de chaiGe entre les reproches prefque e« PAPE EE OE RA Ee EE ee 
Merge res auxquels il doane lieu. Ihdémande- 

‘ap onequetice de la: prife.de la Corfe cette he 
aeitint au roo: a lacouronne, Cette queftion 
ce olfeute  ajouté Ie noble lord:, ca 

oi peat que-la Corfe appartient, ec au'et: 
at as sHe6 da: France , 

went cette fle, coming il fy pe oy ee ey 
we gta fa faire } 
ate alte trahifon; car, fuivdne une d tiifinde ce kan m5 Car, Tutvant ‘une ‘aes 

ardece bill’, ceft un crime Je haute trahifon 
hi 6 ero en: pays. étranger, | 0°» 
tue eto f. i Ping ace CN ips ase - 

in ake Mauvaife, ‘diffculrs ! car le roi 
“Sg ott deiconclure des evairés 5 a nécef- 
‘he da celui, de céder. une.accefion. ;. 

AMA de de 13 ogre ‘ “ : nr f 
thher de Leeds propofe par-ametdement de 

‘et parler ', ‘ttop va- 
een rs les” mots dcrire ee 0 4 ec powvant parla “nidme ttop indéfing 

Wediporer } 

’ 
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la Podlachie je(qu’aux frontieres de fT" ts ‘ 
: ei i pas de répéter A vos feigneur? que la faine po- 

| litique défend d’angmenter le mbre des Jois , et 

we ef que des punitions trop févere manquent fouvent 
long-tems le théatre de leurs bri- } PS 4 \ 

foi 

ATIONALE, ou LEIONTITEUR 
» fan A de la. République 

‘| 
i 

‘ 
Hy 

if 

( 
‘ 

as 
‘ 
$ 

r fi c’oft i d’aprds une gazette anglaife, ilieft vrai, la trifte 

j 
» hes miniflves Ini ré-< te 16 feptembre aux généraux et amiraux ang! 

lorei y a grande apparence ; aiussd et Elphiaftone. Elle rapporte la capitulas 
“a ore ils {e. trouverdnt-cau- tien fignés. de! part et d’ autre. 

s 

f ques. autres membres, 

jles faux principes 3 Paide detds, par le plus 
; i fatal ,des preftiges, on tache'acceutumer les 

Cobenizel , le comte de Goltz , f° 

pa ceninifres du cabinet de Pétersbourg ont | yement » 
et ur VAutriche , le fecond pour | 

‘et jes. derniers~ pour Pimpératrice de | 
14 da mois dernier , 4 Pétersbourg , le | faire des lois nouvelles 4 chaquaftant , qui femble 

, tourmenter une aflemblde don devrait atrendre 
bolus. de fagafle, tandis .que Iclois qui exiftent § 

u mois prochia que les Prufiiens 

; (a4 moins inueile; en effet , . 

apy dignes-foldats de Catherine , pour fignaler | P* ine claufe ce qui nous >partient de droit? 
dormers momens de leur odienfe domination, | ‘ Reig 

a } pourrair elle-méme: pas faire outer de l'exiftence 

“fs artérages.de la contribution impofée , pour nons | ae ce droit ou de ce privilége fi l'on veut carac- Ht rifer de ce nom une facu.té ingrente aug membres 
{du par'ement ? 

{crime défini par le bill, celu, de faire hair, pat 
Fleurs difceurs , ja conftitution. La démarche 

:jai toujours profuff2 pour fimbole de foi poti- 

a 
Yt 
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Francaife unt indivifible. (v. 25 xbre V7gy vieux fiyle) 

L wiieutlomaae sh vases penis légere dif- | efpagno! pavait été nommé par fa cour , ambatla« 

‘deur a Paris ; mais travaiflé depuis aflez long-tems 

fune maladie de langueur , il n’a pu fe rendre a 

fa deflination. If était retourndé dans fa Pattie avec 

Vefpérance de trouver dans ce climat. natal. ua 

remede aux maux dont il était torments. P 

Il n’a pu arriver jufqu’a Madrid ; la inort I’a 

{urptis 4 Girona en Catalogne. : moe 

Il doit fe trouver en ce moment. 4 Paris ua 

chargé d'affaires de la cour @’E{pagne. 

REPUBLIQUE FRANGAISE. 

Département de la Seine. —~ Paris , le 2% 

‘nivife. : 

cuffion entre lord Thaciow , lurdenville et quel- 

Le lord chancelier a cru du Voir de Porgane 
des lois du royaume d’ippuyer | la néceflité de: 
rendre Jes mefures - les plus pretes pour arréter 

hommes a regarder toute reln et tour gou- 
ae comme une ufiation de leurs 
roite. ee 

Lord Thurlow. Quelle eft do ¢ette manie de 

  

wfifent pour punir les azgeis qu'on pourrait 
porter a la religion et au ganrnement, pourvu 
qu’ortdes exécute poncruelieme. Je ne me lefferai 

CONSEILS- MILITAIRES, 

Le confeil militaire, affemblé en: conféquence 

dyn arréré du directoire exécutif, du rt frie 

‘maire , pour prononcer fur ies déits que lex- 

général Turreau étaic prevent davoilr commis 

event quil commandait en chef larmee da 

Quel; 
Vu les pieces pr 

avoir entendu les t 

tant A charge qu’a décharge , 
defenfes, tant par fon organe que par ¢ 

fon defenfeur offitieux; out le méngral de 

gade, rapporteur , en. {2s 2 mnciufions ; ; 

A déclaré A Punan'mité toutes les inculpations 

dirigées ‘contre cet accuf’ , nea fondses et cae 

lomnienfes ; que Louis- Marte Turreatt a Gigne- 

ment remp!i fes fonctions, comme homme de 

guerre et comme citeyen: : 

En conféquence, |’a acquitté de Taccttfation 

ortée contre fui, er ordonne qui) ferais fur 

e champ mis en hivercé. 

& 7 i 

lour effet. Quant ala clanfe dulil qui nous réferye 
poument ls plus grande liberté ins ‘tius difenfitans , 
on voudra bien me permettreie la trouver’ tout 

re 3guoi ben referver *q 
oduires au proces, et apres 
émoins en leurs dépofitten: , 

le prévenu en fes 
elui de 

brie 4 
et ladoption de cette mefusi de précaution ne. 

Le duc de Bedfort. Si le bill ale , i! aura immé- 
diatement fon effet , et vousvirez pas chercher 
bien loin des coupables ; von: en trouverez dans: 
ies miniftres eux-mémes atteins et convaincus du 

  

wils 
vous fone faire aujourd’huj eftla p'us graride blef- : 2 oe Re érab!i pour iaftcsire 
fure quate encore reghe fa bbeté. Quant a mol, : 

Paflere de Cormatin et de fes co-accufés , 3 porté 
gr eg * a 2 : 

Xia majorité des fuffrages, le 28 fitmaire , le 

jugement fuivant , don: voici Pextrate: 

» Confidérant que des faits imputés a Plerre- 

Marie Féicité D.fanteux Cormann , ij en eft fur 

Le 4° confeil militaire , 
¥ 
} 
} 

tiqne , gue les Anglais avaient Je droit inaliénable ! 
et impréfcciptible de fe raffembler pour d:fcurer les 
lois exiftantes ou prohafées auparlement. Ce droit : 
facré , on veut Je leur arrachey aujourd’hui; mais . } 

j'attends de cette Nation généreufe aflez de cou-' lefquels fes moyens de défenfe ont éclaté , mais 

rage pour réfifter a l'oppreflion. Non, elle ne fe qa'si en eft qui le font toujours regarder par le 

laiffera point déponiller des. franchifes et privi- confeil comme ayant enfreint I’acte de paciicztion 

léges que nos ancétres ont payés de leur fang. sfigné a Lajaunais, et ratifié a la Mabilais , par les 

1 repréfentans du Peuple et |ui: 
2 am ~ manfeignett ow toe Bae enue. a ays . dee ‘ : 

*g 4 ot . ato: 1 ")°, En simmifcant dans ladminiftration des con- 
Iévéque de Rochefer , prend la parore ap.to rs 4 trgbs Be Pac 

i 

duc de Bedfort, et fi le préopinane venait de: ““,o , “beat 
, : PH ' : f pois les m: out état 

remplir digne-nent Je ré!e de gentilhomme bour- ; ae premereyent pe en ele Ae 
geais , monfeignettr veut 4 toute force faire celui) o gpa P afé la te mbE Leh ae eee ee 

sacs Letianen tepenoc aps erate | See RIS Gen Wa oe ati ‘ > 5s Ce tae , : Veet | ‘ iDAr Ce s2S y 2° id 

bdes du Pesple pons dicuer des mtaes pol | Gan fon fen : $ 4 e : a) .. : ~ * . 

produire aucun bien. Il déclare que les individus | depile nine Sx ne a POuE LOM partt sg 
: : en ; | deve Le 3 

es loi x po ore . «att 
be eigent fe méler des lois , ‘excepté pour yj 4°. En voulant toujaacs rivalifer avec les a 

: a : rites conttituées 5 
e de Pobéiflance pat : { wp tare 

vane login $ | pee ok et fi pale Le 4° confeil militaire, dans fon ame et con- 
aux Jéfuites de tous Jes pays et de toutes les! cicnce anolique a £ Ppsrouhd winak oils 

religions , et qui a conftamment feryi 4 mufeler Delt. aa ats Oa aol Oe Satie hak 
te Peuple , excite Vindignation du lord Lander- SNe eM A gt eee a eg a 
dele. col wianifette ainfl: prairial dernier, et le condamido, vu la gravid 

24 “he : des cas, 4 la déportation. » 
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» En entendant le lord fpirituel nous déclarer 
que le Peuple ne devaic fe méler des lois que pour 
y obédir, je me croyais dans Tillufion. Je ne pou. 

_Mathurin Dufour, acquitté de Paccufation, fera 
dét2nu pendanr fix wots dans ume maifon aa dé- 

sae : 4 : fo § tention. 
vais m’imaginer que j’ecoutais une perfenne élevée | e 

en Angleterre et ayant connaiffance de la confti-{ Georges Sauliac , René Lanouraye , Louis Boi- 

tution britannique. Qu’un muphti fe file permis! gontier ec Charles - Peudent Gazer , également 
acquittés , tefterout fous la furveillance de leurs d’éraettre une pareiile opinioa dans un divas, j'aurais ! 
municipalités refpectives. laint fon ignorance, en rejetant cette erreur fur 

fe mauvais gouvernement et les faufles doctrines 
auxquelles il était accoutumé ; mais qu‘un pareil 
langage fuit tenu par un évéque anglais et dans un 
pariement ang’ais, ceft, je l'avoue, un de ces 
phénomenes inexplicables des circonftances ol nous 
nous trouvons. 

La difcufion eft ajournée. ~ - 

Pierre Delahaye a ét4 mis en lberté. 

Quant 4 Nicolas Jarry, , Pinflruction.a-éeé in= 
terrompue a:fon egwd pour caufe de. maladie , 

* 20 fF +. * + 

{auf a ftatuer ultérieurement contre Int. | 
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Amflerdam » fe 20 dé-embre, Le jeune et fécond auteur des Vifeaydines , du 
Conteur, des ‘Conjectures, Sec. v-ene d’entichir ce 

ithédtre dune «mouvelle production, 4s Amis de 
 Collée ou LHomme oifff et U Artifan y comédie sen 
| trois actes et en vers. Cece 
“Le ae de la’ piece oft en méme tems agréab'e 

Fermoral. Da trois camarades. de claffes.,°: grands 
‘amis dans leur enfance, luna regu. desfon pexe; 
une grande fortune, egelt demeuré -oifif's lefecond , . 

‘fils d'un bon mentifier,, et monuifter: lui mdme , 
{2 procure par fon qavail une honnése exiftencé 5 
le croiftume , pagte dramatique de fon métier , 
ifosge plus a CY pioite qua la fortune 5. auf fe . 
| tranve-il’ au. mom@ne ide. .voir. fesmeubles faifis tat 
pour dettes 5 il s’adrefle d'zbord.j pour: f2>tivor 

: dembarras , A- fon riche ami Derville: -qui--confent. 

ateur dela paix | a lui pricr, mais da fi. manvaile.giace , 

La gazette de cette ville vient de publier , 

  

nouvelle que le Cap de Bonne-Efpérance s’ett renda 
ais 

   hee 4g 5 ds hye oa 

t ¥ 
thee a 5 

Beaucoup de perfornes prétendent avoir dé 

fortes saifons. pour révoquey en doute et Ja piece | 

et la nouvelle. ‘ 

SUISSE 

6 + 

4 i Bale, le 20 decembre. 

- Lu chevalidr d'Viiarte , le ndgeciat xpath ct, mais da piace que le = 
entre la République Frangaife et Js gouvernement & Cenhible pocve refute lp fomme qu'il avait: d'aberd: ff 
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| eres fi vartant { quelle cicconfpection on doit appt rH 

denundde: TA bon satiniier, Hoket, ued sat Il fera payé p pe? les ce io rae s combien ail BENG dee venga ota COtG faye, 

ee: SF ened _ our ee ey He ue Rene RAE re : en le youlant eviter, oe SAUDI tale 
efle, trovve cependant des reflources pour obuget | en atligaats. is : cake veubrR le coker? em 

fon ani. Le contrafte de Yennui du riche défoeuvré, Les lettres pefune demi -once ferout ae | ; ; tt élle-mtmo 

dela gité de Pactif artifan ydes vices od loifi- [double , et celles crois quarts d once 8 ee 5 

oe 

tre payée en aflignats au cours deca o tll boy ec t é t $ Gout ae ‘| calculer quel eft le nombre de fortunes genes wité entratve Pun, e¢ dés bonnes qualités que le | et ainfi de fuite| fcuilles périodi- | fidérables , pour qu’on puiffe raifons aller con, 

A a Gn EL ene eee pGnse Pious te siigaats ae feville | impofer d’une Comme de 25 inille livres ene ls ée tableau. Enfin , leriche eff ruiné par une ban- aie fera de x lis fous on aflgaats 5p { 
sesoute imprévue 5 il ne fait que faire ni que | d trpreshan. Aa cent pour yn. > - 

2 . f ‘tte dim. | Citoyens, agrés und révali evenir et fe livre au défefpoir 5 mais Robert luif. V. Les livres khés pateront pat fenille diva sae ee ae ne 

offe do lui apprendre fon mgtier qui le fera vivre; | preflion , 2 liv. f. en allignais. 

  

   

  

1 quia freitg 
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: E le trinf divers, craignons dé donner a des adieu 
il prend ce parti avec courage. Apds cette vigou- | VIL La taxe dcing pour cent ee “4 pet: ite latitude de pouvoirs audi eff: tien 
seufe réfolution, arrive un véricabie désoumeat | port des itcmnjremifes a Ja pofte ae ee { qu’on vous propofe de teur eG US cally 
de comédie: on apprend que la fortune de Der- | gue dans la ménpature que Ja forme o tragl- | a ! IY attribues 5 | 

ville ne fera pos perdue non plus que Ia legan® ‘ orter, 

EES OH adit, 

quila reeuede fon matheur imaginaire ; tl eit bien | 
coriigs et fe promet de ne_pius refler oififi 

Le premier acte de cette piece eft trds-agrdable ; | 
Jes deux autres n’vffient pas allen dinrérét , et les | 
fcenes n’en font pas affez faites. Un charmant 16'e | 
épifodique eft cele du vicux profeMfsur ce rhétoriay 
des trois aris. 1! eft retiré A la campagne od 
s’amufe a herherifer; i] revoir avec -plaifir fes 
orciens éleves quilui coaferveat -une tendre racon- | 
naiflance. 

Dougazon joue ce réte avec beaucous de véritd, 
La piece a fait paifir eta du fuecds 3 mats Mauceur | 
a montré aflez de talent pour qu'on ait drvit | 
@attendre et dexiger de lui micux encore que | 
ceia, 

oot 

  

CORPS LEGISLATIF.1| 
CONSEIL DES CINQ CENTS, 

Prifidence de Chenier, 

SUITE DE LA SLANGR DU 28 ERIMAIRE, 

N..... Je maintiens qu’aux termes de la contti- 
tution vous n’avez pas le droit d’adoupter l'article ; 
car il donne au directoire le droit d’établir, ou 
de (upprimer une contribution enifiveur de quelques 
individus , certatnement Ja conttitution ne lui donne 
point ce droit. Je m'oppofe a l'articie. 

Guillemardet. Vos ennemis ont dans certains jour- 
Naux une atine bien ouiffante ; is s’en fervent -habi- 
ement et perpéiuellement contre yous. J’entends 
parse de terreur; ce Weft point Jes principes de 
fa torteur qu'il fut propager ; ce font ceux de la: 
véritoble ‘ibeité, et se demande que vous en laiffiiez 
le moyen au dire-coira, 

Doxtcet. Je penfe aufh qu'il eft néceffaire de ra- 
vives Vopinton publique , mats je erois devoir 
m’oppofer a ladm:fion de l'article ; car je n’y vois 
pas un moyan donné au directsire de-bien utile- 
ment diriger cette opinion. Je ne crois pas qu’un 
des préopinans prétende avoir prouvé, pat fon 
raifonnemott , que Variicle ne contient pas un pri- 
vi-ége. Le divectoire a des moyens fuffifans, fans 
doute, ne les attenuez pas , mais ne leur donmez 
pas une extention qui peut devenir dangerenfe : 
eh admettant larticie propofé, fans doute vous 
youdriez que le directoire n’ulat du droic que vous 
Jai accorderez , que pour propager les vrais prin- 
cipes de fa liberté 5 fi pour cela il fe fert de jour- 
naux dont i diminuera la taxe, il faudra done 
qu'il les tife tous les jours 5 car ban aujourd’hui , 
un jostrnal peut tre tras mauvais demuin. Sil née 
peut les lire , et ce’a eft facia Acroive , il faudra 
donc qu'il conffe le foin de cette lecture 4 une eu 
lufteurs perfoanes. Je demande A cour homme de 

bavce fot, weft-ce: as 1a les priviléges , la chambre 
fyadicale , les cenfeurs royaux? Rien de plus dé- 
licat qu'une telle matiere , opinion publique ne 
fe dirige point par des régfemens , mais par la con- 
fiance et Ja perfusfion, Croyez qu'un journal, qui 
atriverait aloft avec Pattachs officielle d'une taxe 
moindre que les autres, perfuaderait beaucoup 
moins que celui qu'on préfumeraic evoir ulé de 
toute fa liberté. Je demande la queltion préa- 
lable. Pr y= 

La propofition de Doulest eft adeptée; et la 
derniere partie de article rejetée. 

Voici les arzicles du projes qui font adoptds. . 

TITRE PREMIER. 

De la pofte aux lettres. : 

Article I*. A compter. du 1° nivéfe pro- 
chain, le pors des lettres fera payé comme il {uit , 
an aflignats : rs ta 
-H. I n'y aura-que quatre quotes dé taxe pour Jes 

ports de leteres dans linténeur. * 7s. 
L’on paiera pour ta lettre ‘fiinple : 
Jufques et compris s0-lieves’, 2 liv. 
De 52 4 106 eues, ¢ liv, | ye 
Pour 160 lieues, 7 liv. ro fous. 
Av-dela depo lieues, re liv. to fous. 
TI. Les lettres’ pefane une demi: once ferent taxéey 

au double de Ia lettre fitiple , celles de teois bl 
quarts d'once au triple 3 celles dune oace au} 
quadruple , et ain de (uire au-del3, dans Ia mama 
propesties, i. 

! 

‘ 
1 

ce meflage en confidération, 

ret glorieufe. 

de connaitre I’érat exact de nos befoins et de : ct ; il ifefti ivres daflignsts |nos xellources 5 if fufic que vous manifeftiez le croirait qu’on parle de 2,000. livres ee 
defir de. le connaitre, pour qu’on puifle vous ! 
fatisfaire avane de dé 

 capitanx. 
» 44 Seo 

: topoficion bi ~ deli. de ice 
i détendre la taxe A-ay walle livres 'e rk avons .deé bien au ~ del 

tui-méme Ja plus aeute 
{Votre comminon a cra 

de taxex 

fa aature ug foufkre aveus 
taxé , le Conttibuable ne peur efpérer de déged- 5 éux: que rien n’érait vémene: cette confides: ec 

    

   

   

   

   
   

    

‘la facults dumpofer arbitcairement iat 

} VIE. Il fera payaux maitres de pofte un cheval fos wo ee ea Gt eae Une furl 
ide plus pour chae voyageur. pee ide wae dele tg kes hong of 

| VEEL Le-towt ces ordinaires des poftes fera Be cri ian Goin cn LGN @exercer dey 
réduic de manier gue la Correlponuance encre eee Peak canen e font Ces Coafiddy. 

Paris et les dépaimans , n’ait lieu que de deux (Mons Ton Cubic a ur quit ont étermnd yang 
jours Pun; celle ddéparvemeat a département de | nalias - de Corie i ‘out Garis de contriburiyy 
trois jours uw, | celle des bureaux , qul ne: S; em ) 

font pas fur les rites des grands Couriers , de , tire. 
quarre jours Pun. |: hts 4 ee te 

IX. Le directoirckécutif eft autorifé a fupprimer | 
les bureaux da pe: qui, a raifon de leur peu 
d'importsnce , en hr tufceptib'es. 

; TTRE IL 

Ds meffageries. 

{ 

  

re 
il. 

Rouhier, Je m’empreflerais Pappuyer’ Varig i nion collég e Rame), fi Ja costiuron Hot pep 
mettait de déitbérer fur un meflige “dy ditee. 
twoire, fi la propeftsion contenue dans ca wih 
faga n’eft pas convertia en motion. Je ne yois duu 
membre qui regarde celle qui vous eft faite conga 

. pavantagenfe. 

| Le prix des ples et le port des effets et 
| marchandif-s fera pyé en allignats fur le pied de 

(79 pour un. 

Bentabelle. Je demarde 4 faire quelques ober. 

vations , puifque Ramel a traité le fond de i 
queftion ; je demande la mémne_faculté, Je 4} 

crois pas, citoyens, quil foit de votre juticy 
e pafler 3 l’ordre du jour, et je crois: anon 

traire qu'on peut victorieufement  répondie j 
| Non 

Un fecrétaire ae autre meflage du directoire 
exécutif,, dont la tneur fuit: 

| Extrait du regifire dedélibérations du directoire exécutif. 
Rupe 

| — Du 28 fiimde, tan 4 de la Républigee 
Frangaife. — ; Pemprunt 4 6,000 liv. , puifque yous avez taréj 

cette fomme le poffefleur de 500 mille lneces 5 
i! eft dans la République beaucoup de Citoyen 
qui ont plus de sco mille livres valeur réele qi 

Le dircetoire excutif au confell des cing cents. 

Citoyens légiflagurs , le directoive, occupé 
@aflurer la p'us ppmpte et Ia pias entiers exe- 
cution de la loi @ 19 ce mois, relative a 
lemprunt forcé , nt point tru qu’ll lei fdr permis | payer, comme aux aittres , que 6,000 liv ? c@ 
de négtiger un‘moren également conforme A la} n’eft pas 18 votre intention , vous ne vou'er pi 
juftice et a Vintéré: public pour en auginenter les | que ce dernier facsifice demandé aux Frangis, 

produits. Sor foit plus onéreux, pour celui qui poflede moins, 
Les_contribuables 2 lemprunt font divjfés en} que pour celui qui poflede plus; vous youl, 

feize clafles; la dertiere comprend tous ceux dont{ au contraire , psoportionner le -frcrifice ‘ax 
la fortune s’eleve en capita: 4 500,000 liv., valeur | faculeds. 1 of Ri 
de 1799, et au-deflusy; ur cotifation, dont le] Le directoire vous demande une extenfion 4 lt 
minimum elt de 1500 liv. et Je maximum de 6000 l., [loi du rg frimaire , ne la refu'es pas fi elle ch 

nous a paru trop reflerré dans fex limites, _{udie 5 ne négligez auctn moyen-de fubveaitaut 
St cette cuslle renterme ge richae natrinene ani 

r . 
Lteveep ee LUNE Ol ce qui comportefa | public eft alarmante, vous maurez 

  

quelques ren 
létendue de leurs moyens , elle préiente aufi une | trées de Pemprunt forcé que dans an mois. Co 
multitude de gens dont il Faudra ftimuler le zele , | pendane les befuins augmentear, et js regirie 
suelo $ ayent fait des fortunes nouvelles par aes comme pouvint apporter de prompts fecours ies 

énéfi-es immentfes et peut-étre illégicimes fur la} renfign qu’on vous demande. Je demante hy 
République. 

Le directoire acru voir dans l’opinion publique des finances. 
le voeu général de donner plus de latitude 4 Ia 
répartiticn de Vempcune force fur la feizieme clafle 5 
d'un autre cécé, i eft jufte que la corifation des 
fortunes qui excedent confidérablement, soo,0co ae : Sp ait aa 
liv de capital, puifle étre proportionnellement { [¢ maintien de ses pasmpriereacs chads 01 Gv 
gradude fgquence cencourir a cet emprunt felon fes fx : 

2. P ? 2 : ‘ ! ; 4 inant Le directoite exécutifcroit,en confequence, qu'on | !! eft felon moi abfurde de fixer yn mix va 
it aeS Ba contribntion ; plus on a de, foreine , plus peut porter le maximum de cette clalle A 25,co00 a Abie & Fete "(Une voit. O1 

francs, valeur meétatlique, etil yous invite 4 prendra J OF @OIt COnEmDNET. + ve wave se Ay Cote PrONEES Ta bien Gxé un minimum.) Je pene qu’oa né dit 
 Tpoine Liniter les adminiftrateurs: ... (Des mut 

muses s’élevent. ) ey 

Sauver la fortune publique , par corf-quent alluet 
chacun la garantie de fa liberté individuelle ¢ 

» Signé , REWBELL, préfident. 

Par le directoire exécutif , 
Signé , LAGARDE , fecrétaire-général. 

Le confeil Jaiffe dclarer quelques murmures. 

Ramel. Les demandes multiptiées du directoire 
exécutif meéritent une p-onipte réponfe. L’opinion 
publique demenyerait eff-ayée et incertaine , fi on 
ne s’empreffair de la calmer, en la raffurant et fur 
Pérendue de nos befoins, et fur celle de nos 
reflources. Je patlerai avec franchife , parce 

i 2 ; 4 4 ¢ oe ( 

Gibert-Defmolieres. Dans le remier mémoire 4 
fenté, le directoire n’élevait la derniere a i 

1,200 liv. , la commifiion donna’ plus: exten 

taux a 6%00 ‘liv. pour’ ( 
00,060 liv. valeur de 17905 car cette Fortune é 

dans des proportions inrermédiaires. 
A cet égard, ja dois faire une ‘obfervation. Un 

. Ae pe fatraguel 
Cee es : ! que f emprunt n’eft point une contribution ¢ nattaglel 
je crois aux membres du direttoire exécutif Jes | pas vous-nidne Ja loi qui érablit vote ent 
iutentions les pius pures , parce que je fais quill autrement vous répandez. Hin quidtnide dans e008 it: 

weft aucun repréfentant du Peuple oe : U : be puiffe rée- efprits , au moment d’opérer je grand mouverent | 
gretter les dépenfes qu’il fera obligé retter les dép e voter pour 
fixer‘la victoire fous les drapyeanx de la Républi- 
que , ¢t procurer enfin d ta France une paix ftable 

au fucces duquel le flue de la chofe Oe 
aflurs. Craignez de répandre l'alarme , gu? Oe 

fiance feule peut vous faite réuilir ee rat 

treprife : obfervez furtout qu'elle elt cettt at OF 

de 25,000-liy.; javoue qua |, a ies salt 
propofe de l'impofer fur cercamnes petiole. 

Jo dirai_ done que je penfe qu'il e& indifpenfable 

: aay cee +H wore lof 
: Jeur nominale 5 mais il sen eft pas aint 2 ee He 

évorer les plus -intéreffzins | gt dtablie fur des valeurs de: 1790 +8 as,iNOtB 
ue ceft-13 votre bafé, eve la chang ue ned of 

7 > ee ah ae gag sits lott 
croyait devair nous demandar , n’alloms PAP oe 

A Pégird du fecond mefage, Ie 
en ea n numéraire ihre poitt: néceflice une.explication ¢ le directoive avait fixé | Je perfifte 4 demandes qu’or ne: delibare P 9 taxe 4 1200 livres’ dapuis’, | cette nouvelle demande, st gue la lot 48 aa 

u devoir étendre cette faculré maire foic maititenue dans fon entle, 0  taxce, mais elle a’a pas voulu la rendre trop | ee cine aural fue A 
Imitge, et ce ne fur pas fans motif, | Ronhier. Je-ne penfais pas how plus q! “finale y -*t Liemprunt forcd , auqnel felon moi le falut de | bérer fur ce meflage 5 wa.raifor - ae voit. qi a République eft attache , efi un impdr qui par } j'avais a.cet égird ta mémo ak ais coti ne xéclamation, Use fois fines collégnes Ramel et Ota que sls a 9 FE OE a a AYR RE us dé dangereus 4 . 

eo Vow 
‘i j 

ation doit’ faite’ (entix avee tiers , que rien n’écate anit 

r fur le meffage dW direc, : 

Non , il ne pent pas étre jufte de bet 

ee betwlns We PDiwey to Giualod du tréfie |: 

envoi. du meffage du directoire & la commifion 

“N... Quel eft lobjet de Pemprnat fared 

ode } forcé , ot ele porta ld - a la mefure de Sees asda 

celles au-deflus , font taxées au-dellons de 00) 

fas comme. 

E e 
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ont un , deux ot trois millions de bieis; 
croyez-yous qu'il foit jufle de no fleur: fii 
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Aye : biter opinion pub ique incertaine fer Pexittence $ Vous porterez donc route votre attention fir le "Ht fant ‘prévoir tobtes les didicultds qui pourvant ces : ante: ‘ 
i . 

  

  

ine | es difpoGtions dune, Jet auiti inpertunte. Je fetenvrement de Pemp-uit fore. : _ -ffe peslenter. La eee artes ot ee \ a. 4 cies ‘6 ati(l que la lei une fst renaus Ie directolre a daa commitiion a trouve mauvaile Is : premiere que oe mMatteré reelle, ce fera devant ie imBe | en be je droit de propefer de Ia reviler , | divifion du directuire , elie en a propofé une au- fp paix du canron de la fi:uation des biens que devra : i ae rendre, ow de Ja reflrcindee , fe cesy iis quiil i tte, ceit elle quia étendu Ja gradration de la étre portdée Ja- citation sneer noe eratt ca ee oF fe borer a Pexccuter , anti voulais-je qu on | fake 3 elle propofait de taxer la fortune d'un ml. ee a dire > pe gue c’eft d an t 1 era tly ‘ délibirar pas 5, mniis puifqus mon collégué Ben-} lion s pluficurs membres méme, et jérmis de ce | anc on qu'il nel perfonne qui ne hi ac © ials ay, Me 4 converti en movion lebjet du meflage , Hombre , propofsienr d’atteindte les fortunes plus es “ il fa:lait faire » Cetait de diftinguer le ‘cas e Maal ens demandé le rehvot a la commition Elevées efcore par des taxes d’ute proportion ou al y aurait piuftzurs obligés , dont les uns fe- : a its : me finances , ja réelame mot Verdre do jour, } plus forte ; {als vous en avez ordenné auetement, | lent folidaires , et les autres ne 1. {eraient pas: 5 iy ae os ue les Erangais fachent. bien, el voyant pa- veils avez fixé vous ~ mémesg un maximum > etla Al, eft Jmportane quelquefuis de réunic devant le , enya Pe. we lai, que cett a clie quwils doivert tré(olution a regu le catactere de foi. ménie jnge de pax , plaficurs obligés quidemeurent ) fz ai ee gon a une autre propofée quelques jours | Jo penfe que vous devez atcendre le réfultat de | dans différens cantons, pour en, tirer des eve ee hide. ae ee Votre opération ; cependant je Ne crois pas que cere pour le créancier 5 . att ee | \, apne . apse vous deviex paler purement et fimplement 4 Par- | 4 autant ta coneritation. Ce cas n’elt pas Peeve “Gans | vtly _.  Liordte du Jone. g appiie. . aes dre du jour, e¢ a-cet égurd je fais ce raifonne- | la loi propofée 5 je Ja rejerte. | 4 . Fillers, Je ne vois Po vee hee. pane ne epi Pane peo tee HONS | Charlier. La réfolution eft-incomplette , dit-on | SB donner, te renvoi propole par plufiesrs tembter, ten attendons , et alors il eft évident qu'il élt in et cel une raifon lon’ donne pour la 3 ce sit icon Gti Mivocroite re'tend a laifier atl | tile de Eevaniet de nenyveaux Fonds $ i il ne pre- {rejecter; il me vemble ue ‘Celt a i fi elle , ote Me cure incertitude. Le directelre au contratre ane aura pas aflez , et alors vous pourrez, recourtr eft bene, il Fave: Padopter 5 et quard aux difpd-  encasque tout eft Jifpoté pour | eneou vant mets au moyen qi'en vous propofy. Ng vous dtcé done | fitions addisionnelles que Pon croit néceflaires , ee t rigaureufe de | emprunt fore’. La {cule que tion | pas les moyens de reessrir a cette dernicre me-) faur faifer an confail des cing ‘cents , dont ‘nous : oi e préfnte_a.jourd hud eft de favoty sil con- (fre, et ne veus expofer pas, fi yous étiez fotcds aurons atcird Vattantion par cette difcuffion, le foul | ty ; : iett gu'une chile riche , ee a ee oe i de Lemp‘oyer , au reprocie d'étre tombés et: con- } de nous Jes propofer. be ; “gontribution proportionnés 3 fes acultés. ene ction aNES vous-imémes, . : . Portalis: Ow? a ‘ua Picaud Bs Conciliation} cc. fe point 1B tendre incertae fa levée de Termprant, | Js demande le reavoi da meflagedu directoire ala ee é ees eu e ee puree | ey : lieu es HE‘ pis fenlement fa quorité, Cette queftion ef aflez } commiffion des fthances » enia chorggane de ne faite 5 MESO TEI NE Dane perce Tete WEG : ay : joportatite ‘pour meriter un examen. Je deniande | fo rapport q'e quand nous aurens connaiffance du ay es Gea aie Je S eae Be ee a sedi a a | im J bere, Montene du produit de lemprunc forcé. Kin mes a a ee aed propre a, ah = : : : ot. 45 . &£ seise On de Pord dui fi derni pelt y vats une 1 Aeon entee es 1p t & es ' ; Béfroy. Vappute Yordre du jour. 8 matiete | On demande lordre du jour fur cette derniere réeile ec perfonneiles rien n’a été plus concentieis ) fr. f° demprent, toute meiu, ° forcee , eXagaree com | propofition, a3 que ces quettions dans lancienbe jurifprudetice , a hl ee romet le fucc2s qu'on fe p.opote a’obtenir , ‘autti La difcufion eft fermée. ‘yet quand les chicaniers s’en emparaient , ¢*ésait i BR youre commitiion a-t-ello pripofé de fixer une pour eux une fource intariflable de procés. Das ma+ ice hale A cet.emprunt, et non de le laifler lever} Le confeil rejette la propefition de Camba- ticres réelles et perfontielles , ils faifaione haitre. des on: $e grbitrairement. ‘ cérés, actions mixtes , c'cft-3 dire, qui ‘tenaient de l'utid ! oA gs 2 oti attre «ane me a a Neimate vet L'ordre du jour far le renvoi ef: réclamé vive- | &t de Vautre 5 en(uite , on fe ditputait pout fevoir | _ GP bri ani importante que ceile du 19 fimaie ¢ ment, et rejeté a une forte maioricé,. - fi cl'es cerBient plus de la perfonaalité , que de la rep feadye , of peut venir la difcuter queiques NS oe oe J ; eet realité , de/a réaliré que de la perfonnalité. Rien m’é (1 apts furs yropofition du directeire , il w'y af Le cenfeil orderne le renvoi pur et fimple du | tait plus difficile 4 (aiGr que ces diff:rentes nuances: 7 8; $A. ps de-raifon pour que les Fiangais aiene jamais meflage .‘u-diractoire 4 la commifiion des finances. Th ben, fi vous admettez la diftinction qui éfe : af Ge  de-conance dans la flabilité des lois: or , ci- La {é ft levé . Propolée, vous ailez encore donner lieu a roures qi fae. ayers, il co an . i vt : eae ié ee near ete Ne? ces querells ; les praticiens {ubalternes s’empareroht 5; fe convaincre, Ceft qu'une _ a APES de ce premier degré de juflice , ils engageront det it JR -dinPabilicé weft jamais exécutée 5 je terminerai par CONSEIL DES ANCIEN 5, jaftaniees réglées ao le Snes Nee: sek co fe «= une réfloxion fur laque le j'appeile vorre attention , 2 ‘ { ils commenceront par faire un proces pour {avoir | i HR  Pomprunt force eft deeré:e , chacua prevoie fa Préfedense de Tronche devant qui lon en ‘fera un autre. on | Ce ea ep SS It eft bon de faire la dittincion de la réa'itd | : B ola. prepares je vous laifle 3 penfer quel fera Vetter Mavde: Hh wertentalad. Gis tae” Jew oifaie 1; : fate efoluion quianrencera que les bales de cet Shaner pu a8 FRIMAIRG. Hewan: ie Se eel eee Genet ik fe = enprunt.ne font pas encore deficitivement ar- ., | mais, en tatiere de conciliation, cette diftinction : p othe. . fore ie ese da proces oe » le confeil | en pas nécefliire. Peu m/importe que ce {uit te : : B — Onréclame a grands cris la cidiure de ta dif- feats de “ix ane. eee He Mele Lee rae oe oh eanton 08 celal ay ann 
_ ciffion et [tordye dia jour. 

voifin qui me concitie dvee rion adver faire, pourva 

    

     

      

    

            

    

    

  

   

    
    

    

   

    

   

it ; | tratreme +t des comm:ffaires de la tré{orerie ec de qv m'empéche de plafder. Partout of je trouve ‘ut i _ Quirot..Co n’eft point de revenir fur fa loi qu'il la compcabilivé, médiateur, il eft bon, sate . fe Bagtictyiln’eft queftion , au contraire , qvedela} Le préfijent annonce qu'il a regu une réfolu- | Quand la conciiation eft libre, les parties font a tee = conpletters c’eft ainfi que beaucoup d’autves ren- r tien, précédée de la déciaration d'urgence., qui | Ordinairement Portes & y recousirs mais quaed n 4 Yois ont déja été motives 5 “ats Je viens au fond } tend/4 arribuer, en premiere isftance , aux jnces PCeM ure formalicd que la la commanite:, on ne » | dela queftion , apres yyoir fut cette légere ob- de paix les tosctions des anciens bureaux dy tor la remplit que pare ae Oe eft obiigs. a pout Fo Rattan pt-on sromcr 3 ie ena [atl® So He eto Te maton ic mp ce tml 2 de Come bln er al it tent peut-on.trotiver a faire exa- | inntiie, : ren afpo avantage, et aior ‘ of | Miner ‘le qneition de fuvoie fi quelques. individus oe ‘ ; , ‘J tablemert plus d= ditpefition 2 la conciliation, ). ZB jevnombrenx auront te privilege de payer bear. | — Goupi de Préfeln. Je demande Ia parole fur I'ur- | Gardons-nous done bien de ‘rendre auciite’ loi ; $e SOUP Moins que Jes autres, quoiquils puiffanc ,8ence. Toutes les refaiutions que nous avons | qui ptiffe engendrer des proces’ avarie do-parvéiiy {t payer beau-oup plus ? Pourquoi les plus! riches | /Miqu a PER(One reques ety confel des cing cents fala concihation ; an lieu @’étre une loi dé palé y. | -feraient-{ls donc, privilégics ? Peurquol une graude LStalent précédées de la declaration d urgence. | ce ferait une loi de guerre éternelle. Je demande ta Celle-ci Veft encore. Ce'a me rappelle fa plaifante 
décifion de Vaflemblée legifl-tive , qui, los fqu'elle 
voccupa dune loi fur le divorce, déclara qu'il y 
avait urgence. . ; es 

Dans ‘a gueftion form‘fe au confeil il ne ferait 
pas moins abturde de déclarer Purgence. La loi : : : one ig a propofée eft une de celles qui deivent refter , quit Regnier. Je crois que mon collégue s’eft effrayd 
doivent avoir leur exécution tact et aufli long- | Mal 4 propos, La corfticnsion ayant drabli, des ba tems que durera lo’ rege de notre ‘conttitution {eaux de corciiations .° nous Havons pas a juger républicaine. Je pe fe donc qui! fant lui donner | fi !a coniilistion eft bone ou mauvaitey la coustti« toute Ja folennité poflibie , au lieu de ta porter | tion ayant preterit qu’anetine s ave’ te pourrait 
avec precipitation , ccume on ferait un decret de J Etre regue devant les tribunaux de jultice , avahe élicontance: a Mavoi été portée au bureau “de Conch tation , 2 i , jes 4 ¢ nous Wavons’ pas a juger fi Hous “pournons quel- Cette opinton n’étant point appuyée, le confeil quefois en difpente: tes parties. tea reconnait Purgence. : Quoi qu'on puillz fdre,, le double proced fers 

‘fornine. fera‘t. elle moins impo%ee que les autres ? . Woild'une: quéfion qt, Je pene, ne peut méne 
formation d'une conmiltion de cing mémbres-pour 

HB Ps dtre ckaminde dons tn état démocratique, dans 
examiner cette refolution,, et pont nous mettre,d 

/Portée, nous et nos collegues du confeilides cing 
y cents , de remplir les intentions droites , franches 

“Mt pays oh Pon a quelque tefpect peur les prin. 
haacd i] et neg ees qwils ont cues. 

Sipis de la juftice’ et de la liberté. 
jouls dome “ieft trés-peu de. pérfonnes impofa- ‘Bks dune anfli. forte fonime 3 mais quelque .foit Be *Ritnombies il ferait ineanvenant de décisrer qué — Osha potivez: pas Jes Faire payer propaftionre - _ Ment a leurs facultss. Le but de votre commiffi--n ct de templir le tréfor public dont les. befoins wi Urgens, elle doit faifir. tous ies meyens con- apitmes la jullice et aux plincipas de Tega‘iré ; je 
wont tenvol afin qu'on. ne puifle pas dite : desiree” au confer! des ing cents Vimpoter Fone oehaites et le confeil a pall 4 Pordve dul 
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; rah tea: fonts nedtig 4 Span oist Tsp. “Touts 9-( Des murmures s’levent.: On donne une feconde lecture de la réfo- | inevitabe lorfque la gueftion de comp tenes! faba oo! ( ces Hates $ élevent.) * : ointe a celle du ford car lorfqu’on ne ferd peibt , 

On de: ; ; : lution. 5 9 , qt por ym 43% a damande.Vordre du jour (urle meflage, Rt Ae het a9 Ry tek ® fen s On eee Ye accord fur—la-coripérence -dés juges 5 il faudra, -— ; ce ULE Re NA Sigs oe Se Goupil de Pré&eln, Cette réfolution ne me parait : n bien, avant 'd'éte jugses , que les patties faffent S ‘ 4 ot de TOs. pr 1g wy ht . ms 3. 2 ft me, ea propte qua ocvationner de trés- grands frais aux | décider par qui elles le feront. Ce -n’elt ‘pas ‘de say aS ed cate Vi le aot lui fine x} bureau de conciliation qui fera naitre ce ‘déuble Pee "il reft cHie dazs le lieu de la réfidence f piocd ‘s | re de la chofé ¥ et: dans’eé ¢& 
Prepofitien gp: eras 45 neil pas don ee, : ale Ate fF proces , mus Ja nature de la chofé ¢ et dans'ce cas aie: renvoi faite par Bentabolle. § du-bureau de concitistion , fera obligé de faire un} un isutoaul da conci'iation , compofé d’horames A bs: Pag bg Bie Fie PY | ek 8 yage difpendienx pour parvenir a taire citet fon | eclairss aul Cite rai point iicuilee 

- ambacts, Hellayerai de concilier deux opinions | ¥9V282. peuds i tj peta cae eclairds qui (aifirone le veai point de ta dithicale’ , oOPolees: Jen’exdminerai pas fv la propofition du adverfaire devant ce bureau. L’acte’ conf liuttonoel | péne écre trés-falutaite aux parties 3 .iL pound les * HMCCtire neh pas en aualane -Cor pe seal ne Payant poiit fixé dans te lieu of fizge le tri- concilier ét leur eviner, en términane Vokdre an 
Jen . bas rn quelque :forte prématurée , al, Sie eubine elshenea antec et ae Se EnHnA BEC ansite ENE tépdterai poing le fide ion woul | Ounal, ts enfuir caiement quil n'y en a BUS, | fond, le proces qu’elles auraieny eté obilgces-d’en- 

a arp $ conftdérvations qu’on vous : devair plus fai ate ee rae : : EN A Prefentées fir es induidtides ‘qie peut faire | ¢ V4? dés-Jors on ne deyait plus faire de citation gager fur lacompétence, oa G “ate Vineention manifeftée. de faite’ uel ube thine devant lui. Je coufentiras volontiers a ce Grau { Ainfi il eft inutile-de nommet-uhe contiaiffion Bimets 3 la loi, far tes inconvéniens’de" rendre Ja | CHD action ne put ecre intentée’ 5 fans avow été | qui n’aurait auctn meyen 4 nous propofer , puifs gatation ipcertaine ‘er vatcillanté £ inais il r , (foumife au bureau, de conciliation lorfque les deux qu'elle ferait retenue par la conftitution , qui-ne prchement aborder Ja queftion De Rol s’a ied? parties fost domicilizes davs le méne canton yf permet pas qu’aucun procés (eit fur la compé- SUS avez reconni, gus dace eee tO EE patce qu’alors cela pourrait fe faire fans néiefliver tence , foit fur ie fond, foit regu dans. un trie aicun, Voyage, RI accalionber aucuns frais ; mais | banal , fi Pon n’a tenté auparavanr la vote “de la ye COs qhe, pour Vinteres réctpregue des: par- cotciliition. Ml faur donc toumettre 3 éeite vate 

_Miene abfoh, Mni.que des mayens extraordimaires 
dha Noe ment .néceflaires 9, et ¥ous avez fair 

ves ,/ on deveat leur pernettre lorfqw’ elles ‘ne f et fa didicu'e4 au fond , et callefve ta compstdiices i 

font pas demiciiides dans le mame canton, de, : : 

4 Nation Ftancaif ane Ae Ninnaei on Ftancaife un. appel de fonds! Ow ori 

‘potier leur afliite droit. an tribunal civil.) 

Sine pas que cere 

Je vote contre la rélolution. 

Pat te 
emande qu’on ne délibere pas fur. 

fpect pour les formes conftitue Je. ' f Be ‘Gu ditecroire , niais uniquement fur la 

  

    
Pita dice aioe grande et falutaire mefire | 
Mntivaife foi” oo ‘Par ta frande > Vaftuce et las 
{H hhape af ‘Moyens, feraieie intethement mis 

Yous telteraies),, cependant on. les eMsyaic, ii 
oa #reffource d’en employer de plus 

Midi, PE ceux Guwquels yous “yous. écce 
‘ \ * 4 

Troxchet. Suivant mot, ts préopinarit n’a pay ttle 
faifi Vobjection de Posxalis , qui my Parake dt’ ty 

  

ane 0. -Bplus grande conféqueace. Tl eff trassvrai gush ariniis 
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en matiere de conciliation , vous al’ez fire naitee 

une foule innombrable de procés avant de favelt 

fi les parties pourront fe concilier. Il me femble 

qu'il aurait été beaucoup plus finp'e dautorifer a 

cirer en conciliation , foit qu’il s’agifle de matieres 

xéelles , foit quwil s'agile de matieres erfomnelies 

ou raiztes , devaar-le juge de paix du canton au 

défendeur. i ee 

La réfolution a encore un autte vico, celt que, 

comme on J'2 dit, ele ne prévoir pas le cz oui il 

» gurait plafieurs objigés foridaires , le eréancier a 

te droit de les affigner tous ; silts demeurent aux 

quate coins de ta République , i faudra done qu'il 

forme quatre actions diferentes dans des points 

oppolés ; vous Voyez que tout cela a befoin d’acre 

éclairci. Je demande qu'il foit nommé une com- 

mifion, 

Cornillan, YW v’y a plus maintenant @actions 

mixtes. ai autrefois raifoané comme les autres for 

ce mot mixe, fans favoir ce que je difais ; mais a 

iéfent je fais bien que la révolution , en -idctuilant 

Jes fiefs , a anéanti Jes actions mixtes qui leur don- 

raicut naiflance. La conftitution ne reconnait que 

deux efpeces de biens , les meubles et les immeu- 

bles; ainfi les actions ne peuvent étre que perfon- 

relles ou téelles. Il n'y a donc plus a craindre de 

conteftations pour les actions mixtes. ag 

Ii n’eft pas vrai, comme on i’a dit, qu'un crear 

cier ait le droit de faire affigner plufieurs débiteurs. 

La jurifprudence ancienne , toute mauvaife quelle 

écait, ne Vy antarifaic point; il ne pouvait faire 

affigner qu'un débiteur , (anf Alafigné a mectre les 

autres en canfe ; mais la condamnation qua le de- 

mandeur obrenait contre fe feul cb'igé qu'il avaie 
actionné, érait excutoire contre ler autres obligés , 

quoiqa'il ne leg cit point aligns. Enfin cette rtfo- 

lution qu’on ne veut point aporouver, je déclare 

moi, que je l'admire, et je demande qu’elle foit 

mife aux voix. 

Le confeil ferme 1a difcuffion, et décide quill 
fers nommé une commifhor, fie 

Flle fera compolée, des citoyens Bangin, Parady 
et Portalis. : ‘ 

La féance cf levée. 

CONSEIL DES CINQ CENTS. 

shANCEH DU 29 FAIMAIRE, 
4 

Soulignac, au nom d’une commision formée 
ad hoc, fait un rapport fur la queftion de favoir 
fi Pérabliflement dune treifi.me fection pour le 
tribunal criminel du département de la Seine, eft 
contraire & la conftitution ; le rapporteur expofe 
qu'elle ne s’oppofe point 4 ce que le nombre des 
juges Coit augmencé ; il propofe , en conféquence , 

qae le nombre des jages du tribunal ctvil foc 
dugmenté de cing membres, et qu'il foie adjoint 
une ctrofieme fection au tribunal criminel. 

Le-confeil ordonne Yimpreflion et YVajourae- 
ment. 

Sur Ja propofition de Dofermont, le confeil 
arréte qu'il fera formé une commiftion pour exa- 
miner les moyens de faire payer les rentes via- 
geres aflifes fur les tétes d’émigrés. 

Dumotard. Rey:éfentans du Peuple, jai cru 
temarquer , dans les projets qui vous fone offerts, 
“yne imperfection majeure, une forme tellement 

viciewfe, qwil n’eft pas permis de délibdrer avare 
que la commifion elle-méme ait retoucné fon 
‘ouvrage. Mon intention n’eft pas de difcuter le 
imérite de (es diverfes parties , et moins encore 
daborder indiractemant une queftion dune autre 
osdre , et peut-dtre plus actendue. Mais je crois 
les principes , Vhonneus du confeil er Je falut de 
a Républiqne lids aux reflexions que je defire yous 
foumertre. C’eft a tous ces ties que je, pric 

‘Yallemblée de m’entendre : je n’abulerai pas de fes 
momens. 

Quel parait étre Pobjet de ls commiffion? celui 
de mettre wn terme 4 l’exiffence équivoque et plus 
que bifarre que nous a donné jufqu’a ce jour le 
caractere provifoire dont ee nous dit revétus ? | 
Mais ce motif qui conflitue l'urgence eft-il rempli_ 

par fes projets de réfolution ? Nl elt facile de prou- 
ver qu'il ne left, pas dans le fens méme de leurs 
auteurs. Ils vous propofent de déclarer va'ab'es 
quatre: vingts praces yerbaux d’dlectioa, at de re- 
comnaitrs definitivement dius les citoyens y dénom- 
més. Obfervez cependane gue leurs noms ae Cone | 
psine rappelds dans les articles: obfervez furrout } 
guion excepie taguement de Padmifion ceux qui 
pouvent étre au cas des ddécrets des 13 fructidor 
et 3 brumaire. De nonveanx rapports duivent pré- 
varer des décifious particulieres 3 leur égard, et 
ier projets qui gacdene encore le fitence far Jes 

 Liahoancmant fe fait Paris, rue des Poitevine ‘ne 18. Le 
eps us chaque mois , st frulement, pour trois mois. Cem 

R Saat adrekter lee leteres et Vargent, framc de port, au cituyea Aubry , diraz 
goye of Tin se gece affrauchis. 

+ “ 
"Ri faut evoit toia de fe conformers , pour ta Luneté des envois @axgens ou @ 
ehevmidorde Fan B, au db moins ciarger tes leterce qui renferment des affig 
ge 4ceVrs Que sux portant Yempreinte de la Répablique. 
"-8t faut sadgaties , pour toutes qui concemne la rédactles 
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foms de ces dépurés laiflent planer par Conte | breux ont fixe Vattencion dn public et es 

coup une incertitude pénibie fir Ja mafle entiere au} ae hoki é ; coe St tlle dy 

Matis: Po" rfonnes de trhehi. 

nek . a{ mais trop crédules fans doute Bef fyi. 

définitive des ponvoirs? Les principgs et Yufage | naitre quelques-uns des fymprdnies qui Wee 

ne veulent-ils pas que vous sey came ee sent fe 31 mai. (Oa murmur) Prelige, 

votre décifion fur les procés-verbaux et Jes net” Delbret. Dites le were, 

vidus? Pouvez-vous teparer examen de ma inif- Dates i” 13 venddmniaire 

fion , et celui de mon aptitude politique ala rem- 

plic? Votre objet, dites-vous, eft de faire, cefler 

son état proviloire ; et, pour cela , vous 1 accor 

dez gravetnent un caractere conditionnel, ~ |” 

Je ne m’appefantirai point fur des contradictions 

auffi choquantes. Je me ferais tu peut: dire, fi fa 
forme de cette réfolution me m’avait pacu plus 3 

craindre encore dans fes réfultats, qu’elle ne feratt 

abfurde dans fon principe. 
‘Tt importe fans douce 2 Vhonneur du corps 

lépiflatif de diffiper tous ces vagues foupgons 

@incapacité politique, et de cettifier 2 la Trance 

ue les macnibtes qui le compofent ne font pas 

es intrus + le relpect qui doit environner les 

actes dmanés de notre fein ne l’exige pas avec moins 
d’emipire, 

Quelle. confiince peuvent 

» jo le demande, une vétification 

(La ficite demaiy: )- 

NB. Dans Ja féance du ; . 
des cing cents seft forme, 
comité général. Ayane rend 
ilaadopré une réfalution-dont voici {, fubd 

Les affignats provenant de l'emprant ferone bie 

en préfence des porteurs , pat le “perce ia ifs. 

contributions 5 ilsferost enfy te byrAlés at de 

2 defce mois, qui n’ordonnait que te | ALOE dy 

3 nivofe ~ fe, | 
das neuf *hentee 

U Ld féance pubs 

anita 

du quart, eft d cet égard rapportde, 

Les aflignats 3 cent pour un ne 
dans l’emprunt forced , que jufqu’au 
Je département de ta Seine } 
les is partemens. i 

‘e qui n’aura pa été payd aux épo re 
ordonnées 5 fera payé en paseeke OF ia 
dor et d'argent. Mattoten 

ferone admiy’ 
15 HivBle dene 

-i{g infpirer , fi Te 
Pauple continue de’ vous envifager , avec raion , 

comme des iégiflateurs conditionnels et ptovi- 

foices > car la plus faible incertitude fur notte ca- 

ractere politique, dés g+’elig n'elt pas individualifée, 

frappe évidermment fur la repréfentation nationale 
foure entiere. Py : 

Leia de moi , citoyens collégues, Yintention 

dinutilifer un jugement que vous croyez né- 

ceflaire , et de mrafleoir fans pudeur auprés 

dun homme sevétu d'un caractere ufurpe: mats 

ja natbre' de ce jugement n‘eft pas futceptible de 

divifion, et le glaive de réprobation que l'on affecte-; 
de tenic fufpendu fur nos tétes nuit éminemnrent 

ala chofe pubiique. Ya . 
Des impurations vagues , et que j'aime @ croire 

calomnieules, ont poutfuivi avidement une pattie 
de vos collégues. Incertains s'ils deviendrone | 
Pebjet des rapporcs particuliers dont oa ROUS | 
parle, p'ufieurs at.endent avec calme la mantfef- 
tation de ces rapports tryftérieux: mais la déli- 
catefle Jevr dir de lattendra en filence , ec la 

Patrice fouffre d'une incestitude qui les prive 
de teurs ealens ec de leur énergie. Telic eft, au 
refte , leffer de la prolongation de cette incerti- 
tude cruelle, qu'elle brife dans fa bafe la pre- 
miere garantie dela liberié publique. Elle peat 
comprimer un jour jufqu’d la peafée du legif- 
Jareur. { 

Seppofons qu'une commiffion nouvelle foit 
créée dans une légiflacure oragaufe , et qurelle 
(uive ung marche conforme , fans réunic les 
intentions impartiales et pures de la commifion 
préfente , cette fufpenfion affectée ne ferait-elle 
pas ua moyen direct d’aflurer le criomphe d'un 
parti au détriment des principes et de Vintérét gs- 
néral? 

Cicht par des promefles et des menaces qu’en 
matchanderait les fofiages de Fhomme doutcux , 
qwon intimiderait Ic faible , et qu’on ifoleraic 
avec adrefle les vepréfentans coucageux et purs. 
Je parle 3 des hommes ‘éclairés , et je n'ai pas 
befoin d’'infiRer (ur les conféquences. ils fentitont 
combien il importe , dés J’ouvasture d'une aflem- 
blée politique, de juger et confolider les pouveits 
des membres qui la cempofent. 

Mais ces dangess Qui fe repréfenteront dans tous 
les tems, ne fore rien eon effet auprds de ceux 
dont la réfoluzion actuelle mous menace. Ja pre- 
tefte une feconde fois , que, dans tout ce que je 
dis, Je n’attaque les inzentions de pertonne : mais 
Ja commiffian a-t-elle bien réfécht 4 notre poficion 
préfente , afi qu’aux événemens qui pouvent la 
fuivre ? Je crois devoir répster ce que je difais 3 
cette tribune le 22 brumaire dernier : » La faralité 
des circonftances nous place entre deux partis qui, 
par une marche rétcogtade et progreflive , “mais 
{ur la méme circonférence, tendent éviderment 
au méme but. », 

Eh bien! voulez-vous fervir leurs coupables 
deffeins ? La méthode ta plus fire eft d’entrete- 
nic avec foin une incertitude quelconque fur te 
caractere politique des repréfentans. Je _ne_{uis. 
pashomme a m'effrayer facilement. Ja ne crois pas 
néanmains qu'il faille négliger toure précantion 

Le confeil s’eft enfuite une fecond 
ea comité fecret. 
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fois formd 

AVIS AUX SOUSCRIETEURS, 
Deruis le premier nivéfe , Pabonneme 

feuiile eft de 1,000 liv. pert trots mois (text 
terme pour lequel on fonierit en aflignats ) a 
augmentation, ma pas d’effet rétroactif- poirly: 
abonnés des trimefires de brumaive.er de fiiaies 
nous invitons feulement ceux qui n’anraieny neint 
encore fait paler la totaled du prix, fixé aurdh 
époques , 

Dt 2 ceity 

ms ites . 
€ vouloit bien s’y conforiner,, afin dy 

i notre journal, 

Jorg terme , et qui ne voudront point stexpofes 
4 Ja mobilité continuelle des prix en aflignats 
pourront s'abonner , .comme les étrangers, tt 
payant, en numéraire , les prix fixds ci-deffous, 

ou réusis , eft actugllement, en numéaire, ded 

    

      

   
    

   

    

   
    

     

     

    

   

   
     

  

   
     

     

    

   

      

     
   

   

  

   

      

    

  

   

  

liv. pour l'année. ; ae 
Sont exceptés de cétte difpefition nos bry: 

freres d’armes , feulement, gui feronr fibres ds 
foulcrixe , ou en numéraire, ou- en afignats. 

Il faut affranchir le port des lettres et dela’. 
gent; celles qui renferment des affignats, ov 
d’autres valeurs, doivent étre chargées , et con- 
prendre Je port des letras dans les pays of {oa 
nafrauchit point. pie 
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BRRAT Ae, 

Namésa 92 (dans quelques exemplaires. foils 
ment ) 1° page, 1° colonne, 2° ligve. dela note, 

au lion de ces mors, Uemporte fe mépris des bis, 
lifez: on porte , 8rc. 2 tach 

Trotfienia coienae , ae 
mots, domizer fur léchafaxd lifez :, dominet pec 

féchafaud. : ’ abd 

Ibid. 93° ligne , an lieu de ae foupirane , fern 
foapirent , Bec. Ho 

e 
sweearrcea entree ALES AAO NA REET, 

Paiemens de la tréforerie nationale, : - 

La paiement des parties de rentes visgeret 70% 
Pasnée échue au 1° germinal, an 2m piisteoat 
tétes ou avec ‘furvie ,. dépofdes. dans las quit 
bureaux de fa liquidation avane le 1° vendémiait 
an 3, eR ouvert jufqu’an n® 16,000 | sont 

+——te- paiement des. inémes parties dv Ny.1%,0" 
16,000 , a liew depuis le 2g frimaire,s 94 

  

: ‘ : ‘ a pare ae “eps oy fulqn’a 7000 
contre les intentions aflez manifeltées de certains ale = a . ge oer cere cr lie b. 
individus qui, peut-éere, pour me fervir des ex«t “2s CP] ides wcpuis le 1" vondomities™ 
prefions dis grand homme, preanenc leurs defics: 
pour leurs efpérances. Mais aucun dé nous Re peut 
e ditlimuler que des bruics Courds, des placards 

des journaux incendiaices. (( On murmuce, }) : 
Une voix. Royaliftes. 

Six, dersiers mois de, las 3x 
Se ote ted ‘ a ete > 

La paioment' du fecond fémeftre ds i. - . 

partics da rentes wiageres far. phibenss' > 

avec furvie.,. dépaftes dans les qpatte byresn ® 

la Hiquidation avant le. 1% vendinuaife, a9 °¢” 

guyert jufquat-a® 12,930. 4s 

Le paietent des mémes parties. des 6001 a gs 

eft auvert.depuis le g frimaicey a4: 
Coowd Pe 

Un autre membre, Mazatifies. aa " 
3 . 2 f 3 a2 Po tt L'opinant continue : Ex des conciliabules ténd- 

    

4 pour trols mois ytane pour Pats que pour les départemens. Von ne “aponne qt 
qui préféreront Payer en numéraie , enverront 18 we Dott trols site , ou. 6o Hv. pour Yannée entieres poit ds 

teur de ce jouruah, rue des Raitevins , ne 38. H fape compronaie » wats he EVP OP 

efignats, a Varrité du comiré de false ablic , afte dans le ae gat at nit feu iy o 
8 Kes alignecs do cing livres et an-dedlus, a eighr toyale) Nayant plus court Fe. es 

? > dae pe 

prix e&- de tooe liv. 

de Ia feuille , an Rédacteur, ms dss Pokevias, at x9, depute halt hkares dy,matia jufau’e neuf hurts 
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ne pas éprouver d'interruption dans les enyoiy de 

ini ei 

@ le blenny 

Ceux ausi qui'defireront fouferire pou ip pis 

L’abonnement pour les pays étrangers, cin 3 

1o® ligne, aut liew de cs 

a &t pufqu'ay 40 dig 4 

liv. pour trois mots, 36 liv. pour fix mois ergo | 
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— jak ing rr itt ‘pabobibahane cette ciation... ML Ts ‘ya confentl avec -empreflement; Me  Tedactetirionm Parts. ; le a nivsfe de Pan gt ‘dé fa yn ook 
ping aft de 1,000 liv. ‘pour ‘trois mois. ( feul | te comme ‘les. interérs. de - TEmpire fout! iaféparas f ‘ Répudligne Pranjsipe settle et Hedivifibles 

ee “fail a pout fequel én foufcriven affignats’) ‘cette | ble Sde ceux de foti chef ,' elle, envits les. fleng 
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Les védacteurs des papiars publica font invites 
a lui donner la plus gtande publicité. Lh dan ae 
| AParis, le 26 frinmire, I'am 4 de la Republique 

Frangsife, une et indivifible. ot 
Sigié, Merun , minifire de la pufhices 

Seg ES PAAR RAR STEARATE? 
wi 

DIRBGYOrRE axhevurr® 

Extrait du regifive des délibévations du directoire exé= 

cutif , du 22 fronaire , Fan 4° de la Kéoublique 

Frenpaife. / 

Le directcire exécutif , eorfidérant qu'il importe 

au maintion de la morale et de ta Fortune pubuque, 

de carir dang {4 fource te cosreat des depredauions 
qui, depuis tant d’anndes , et au mepris de toutes 

les mefures de réformanon, font deverues dans les 

mains des officiers miniftériels de fa juttice, et des 

individus (oie difait Aowmes d'affaires , une véritable 

contribution impofée par la chicane et Vimprobité , 
fur la crédulicéd et Pignorance 5 : 

Aprds aveir entendy le rapport du miniftre de la 
juttica , arréte re qui fare: 

Art. (°) Conformément a Particle 216 de Pacte 
_conttivutionnel, qui dcablic par chaque département 

un fen) tribunal civil , auquel il ateache un feul 
gieficr, tous les greffes des ci-Jevane tribunaus 

@acrondiflement du département de la Seine , en- 
femble le greff: ci-devait dir des crises, font 

et demeurent réunis au greffe usique du cribuial 

civil du dépittement’s eu conléquenve , tous les | 
titres ec papiers appattenacs a chacua de ces 
greffes , faut mis fous la garde du’ grefier momine 
par lo tribanal civil , lequel en f-rvellera a confer- 
vatien ex la mife en ordre, fous fa re(poot- 

bilicé. 
Il. Le greffiér du tribunal civil de départemert ¢e 

la Seine , feracenu, confermément 3 larticle 33 de 

la loi du 6 mars 1791, de fe renfermer dans la 

taxe fixée par les anciennes fois et anciens régle- 
mens , ipeine de concution , fans que, fous le 

prérexte de droit de recherche , da prompre ex- 

pedition , ou Cont autre que ¢e puide ére., il foir 

permis a fui, ni a adcum de tes employés , 

d'exiger , ni méme de receveir aucune efpece de 

faiaire autre que ceiui qui eff determing par la lei, 

a peine de relliturion envers les patties qui aurort, 

en tout ¢vénemeat, le droit de réclamor, fans 

réjudice de la pénaité actachee a la corc.flion , 

leauette fara pourfuivie par le ci. cteur du jury, 

conformément aux diipofiiuns au cue des délits et 

jes porns. 
: in Le nduifies de la juftice ett fpcislement 

chargé de prentee les ronfeigaeme:s [es pl dé- 

raihes far ies divers actas ce Cuae boon st aekoe 

tion, qui, depute la promntgert on de ta fot a 

6 mar rman, auralent ete cacic2s , fort pat 26s 

oflicters mirafariels , toit par tes fed ditende homes 

daflices , et avert: les ciroycas que Varticle 

XNA de cctie Jot leur a reiesvé la faculté se 

reclamer les {.mmes qui auront ets payces pat eux 

induewvent contre le vou des reghomens , et par 

exces de crédultéd, fiat any diecteurs da jury a 

prendze pour dénoncistion 1s pouramtcs Gat Aue 

yaient hen a cet égard, etafuivre, sily sehec, la | 
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sexercent , ainfl nous avons Vu placer fucceffive- 

ment fur la (ene un brigand, une bande ‘d’allaf- 

fins , leur affreux repahe , €t fe tableau de lours 

crimes. . 3 edhe Ye 

Lietfet des incendies a d’abord parw tres-conve~ 
nable A un denouement 3 mais Elenrdt ce moyen 

sett m%, et nous Psvons va employer conme 

effer fecundaire dans ua premier acte , afin de 

réferver , pour le fecond, Je fpeciacle d'une 

noyade, ee ; ° 

Aujourd’hui , oa nous préfente des hommes en- 

terres vivans ; demain, que nous olfrira-t- on? 

Cepeudant , tien de pias commun que @entendre 
les inventeurs de ces fcenes repoutlantes , fe. plain- 

dre de la dégradation du gods; Je public eft deveru 

infenfible , difent-ils, il n’ett plus port bie de Pemou- 

voir: non, parde tels moyens. Revenez donc a {a 
Nature, ff vous le pouvez, | z 

Sar nosprands thédtres , Phabitude des fpectacles 
extraordinaires fair qu’on entend feuvent avec frol- 

deur les ouvrages auxquels les maitres de Part ont 

tement réufir 5 ua conte bien a doane idee du joli 

ouvrase incitulé , “Ecole des meres. 
C ninton , enfant d’un feccnd lit, éloignée d'un 

tuteur quiia chéric, pale {es jours dans Jes travaux 

domeitiques et dans Yabandon, auprés d'une mere 
jounz encore, qui lui préfere ies deux filles sinées. 
Hebutée de cette mere quelle chérit , efclave de 
deux foenrs qui la déreftent , Cendri'lon n'a pour 
appui qu'une domeftioue gui parrage fes travanx et 
{es «hagrine. Cette aerniere eflaye énvain de dé- 
truize une injuée prévention; pour prix de ( fince- 
rité elle eft chadés; mais ete a deja taic inflruire 
eruteur de Cendniion que fa papile eft délaifiée , 

fipée par les dépentes extravagantes de fes ainées, 
Le tuteur accourt, inveque rautosité des lois, 
arrache fa pupille aux mauvais (raitemens et ada 
dometticicé, et Ini rend tous fes droits fur les biens 
de fon pers, Réuice 2 Vintorrune et au défelpoir, 
ia mére de. Cendiilion dprouve mn dernicr coup , 

i prefs 
rait, ét qui lui reprochect les revers qu'elle efiuye 5 
cetts lecon-cruelie acheve de tu défiler les 
VeaXed face * 

Cendrillon cependant se échappée de la maifon 
de fon tutenr , et vient reporter ia confolation et le 
bosheur au fein d’une mere loin de laquelle elle ne 
peut vivre; ele lniremer Pusage de ies biens, et 
pour prix ne demande qu'un bafier 5 ehe nena pas 
eacere requ de ta mera. 

Mahonr, jofele ctre; dla mere injuite et pré- 
verve , als foeur pref rée et infcrtible qui ne far- 
ttea pas neilleure ae cet trtéretiane {pectacle. Je 
youdrais pouvoir puindrs ce que jab fen, rap- 
porter quelaues-uns des traits qui mYoht émyy J’al 
preurs 5 mais ces larmes ne nVetaiens point aria- 
chées , cilescoulaient naturellement , je es verfais 
avec platir. 

Lauteur de cet ouvrage , trés-bien joud, eft 
le citoyen Desfoncaines, 
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procddure etabiig par la loi contre le eiae det C O R P S L E G I ° LA T [ F 

Ceoncufior.  - » oe, Sh sis 

IV. fe minilre de la juftice et ce-ui des finances 

font chargés de fe concerter entre eux pour folce 

ua rapport au direcroire execut fF, fur ta quehion 

de favoir. s'il wy auratt pas lea ce fave tourer 

au profir du trercr pubic, les droits qut peuvent 

tre légitimémest pergis furle pux des ventes et 

adjiticutivas dimmeub-es. 

Pour expédition cq a me. 
Signe, REWBELL , préfident. 

Par le directoire exécut'f, 

‘Signé, LAGARDE , ftcrétaire-ginéral, , 

Pour copie conforme. ‘ 
Sigsné MERLIN , minifire dela juflice. > Jj 

  

SPECTACLES, 

Aw Reédactcur. 

Lo premier ov-eur quia cra devotr fe feaver une 
goure extraordinaire , en cidant pour la icene des 
firuations plus ou moins bifarres , forcées ot -in- 
vratlemblables , a fait a Vart dramatique un tort 
peui-étre irréparsbie 5 le fertier cu’ a tacé n’a 
qne trop été fuss; fans doute il était plus facile , 
mais i Stair A coup ftir moi.s h-norable da Je 
qgarconnit 5 cependant Ja route ancienne , marqude 
Par les traces des grands maicres, of cout rappel 

Jair leurs fuccds gt leur glotre, fue bientér pretgue 
deferte 3 quelques hommes ¥ marchent -orcore ‘ 
quills y reltent ; Yoel du goede jes apergoit, iis 
font tenis, mais ne font pa, ovblids, 

Il femble que les autres anreurs ayene canfenti 4 
céder feur portion de glove , moins encore: ay 
woficien qua décorateur, et. an machinife ; 
chaque jour nous yvoyens ene mouveanté dus 
geure extraordimi-e en produice ung plus extraor- 
dinaive encose : la sivalité s étabit’, los imaginations 

CONSEIL DES CLINQ CENTS, 

Préfidence de Chenier, 

SUITE DE LA SEANCE DU SQ FRIMAIRB. 

Dunolard. Quot qwil en Coit, il eft-bien permis: 
de fe mere en mefire pour qu’on ne décime pas 
le corps légiflatif, comme on a décimé la Conven- 
tign nationale. ‘ 

Les tens ont changé , je Je fais, mais non pas 
Je coeur dz nombre d'individus futigués du gau- 
vernement actnel , et foupirant aprés latiarchie 
cone meyen ou comme réfultac. 

‘Vant ave yous ne fered pas conttienés d'une ma- 
ngiere abfolue et deéfi.itive , cette chifle d’hommes 
aura fe projet er Pelpoir d'syécurer un mouve- 
ment et de vors dpurer a fa figen. 

4 --Qiils -aient-un—avantage de que'ques heures , 
et fans fecoullus , fans paratire choquet la confti- 
tutin, ils ccartent ce gui leur fait ombrage , et 
deforganifenc légalemsi t larepréfentation nationale. 
4 De quoi s‘agtrait-il en apparence ? De vérifier 
des pouvoirs et d’exclura des isdividus au cas des 
décre de > Feuctide j a . a, Z décrets des 13 finctider et 3 -brunairs ? Mais une imdortante occupation. 
crurl'e expétence a cil vous apprendre avec quelle 
parfi He lea factieux faveric employer Parme terrib'e 
des lois : tout fe dénatare dans leur beushe . et 
les imputations les plus abfucdes four mécamor- 
phofees en preuves. 

Arrachons-i 
de revoite , er ce moyen de la déauifer. Sil eft paws le corps fegdlanf des hommes qui foient ing 

panes Cy pavartre , gis ew folent exclus def v- 
Jcivement ec Vune-mamere Ieeate, Belaircidfons les faite; fufons tomber les p.sventions injeftcs , et rellcrrons enfin les liens du faifceautde Ia vapid 

épubuque fentation natioasle pour le folug do la R rat lo défelpuir de tes etinemis.. 

\itres )frapper fur des procés-verbaux , mais fy 
donné fe titre d’Ecole. Le Vaudeville vient de hafar- 
der den ouvir une, i! eft ¢-dicile de plus complet | 

matheureufe, et que la forune de.fon pere eft .dif-” 

       

  

‘fouvenir le contiaire avec quelque pudeurs on abi 

eur, Citoyens collégnes , ce prétexte 

f 

a 

sh Meee ‘Solem Gi eiellt de pron a ft fans délai. fe bes yee verbaux et fur la capacité politique. do thes 
tous. We de chacun “4, 
« Objectera t-on Je befoin og Pon eft a 
des tnitructions fur la.derniey Sais: He Prendra 
dabord que, depuis prds de sea Se reporting. 
feflion eft ouverte , et.cne, fous ols, hota 

il feraig facile d’aj urner indshahmane ‘Ptétay 
de nos pouveirs et de-notre aptitude 4 le i 
je répoiidrai que les “principes et ats Feta iE 
que les pouvatics folent jad: 3 Pottverune ee oe 
allmbize politique, &: qu’d'défaut de eu toute. 
tral ces la capacité du porreuy elt elfomittenn™ 
finde : je repondrai erfia qne les incon Bee 
peuvent en nattce ne foot ich auprds des; a 
Mens mejores dan ear provifoire, tels qa mentee if 
développés dans cette opinion, , oe iy bes a 2] 

Jeme réfiunes et je dis qu’en matiere de ate? 
cation de pouvoirs , use réfolution ng ae a 

vidus dent Jes nums y font relatés, pape on 
qu'on ne peut pas fcinder Pexittence politi ie a ie fonctionnaire publique , vatider fa'taton ile fe 
en fuipes Pexamen de fon éligibiiitg: Je ‘di Pat 
les confidérations les pus impovtantes’ veilere 
le corps légiflutif prononce fans délaj fap ie He. 
tere politique de tous fes membres, aha 

J'ajoste que la commifion doit S‘expliquer. avig = ‘ franchife, et'dés a préfent, fur les noms dos te ‘e gee 
featans da Peuple , dont el event contefterler dong a 
et Yadwifion. Léhormme injutemenr acenfé ie. ; 
des défenfeurs parmi nous; le coupable: ihe 
oft , n’aura que des ennemis : mais nous alin ae 
nous yuger et non pas nous furprendte’y ep ig. 
fuig au nombre dz ceux qu) n’alment frase sénebire : 

Je demande , en fintilane, 1° que la commition A 
sexplique furles nums des individus qu'elle croie. 
devoir atraquer. - re Te Bb me 

Je demande , en fecond. liew, qe, faivane ly” 
principes et Pufags., ele nous file tin rapport: 
qui te porte pas fer les pracds verbaux, ui 
fur Ventiere capacits politique 42° repséientus 

      

   

    

   

        
ens. 

Génificux. Péeais préts a monter 3 ly tribung 
peur demander que f’on prononeat fut les .chotes 
et non fur les perfonnes, fur fa validieé des raids 
verbaux , et now fur Péligibilité des. individys 
mals il eft évident que dans le difcours que Vols... <4 
vencz denteadre , on a moins ett en: vue dere 
procher a la cowniflion un rerard dont -of fa 
pent laccufer, que de porter des coups dfatp > > 
du 3 brumaize. C’eft cette loi quon veut artaquer,» | 
ceft clle que nous défundrons avec vignettes 
( Oui, out, s’écriene une foule de membres. } Ja « 
parlerai des ptincipes, mais je n’oubieral pad | 
répongre enfuite aux coafiderations qui a fig || 
yaloww” ae 

tes devoirs des affemblées dlectorales. ttle 
traces dans les lois des ¢-et 13 fructidar, je sen, 
excepte méne prs celle du 3 brumaite, 4 lagiele: 
le falur public, et le muinsicn de la conflirution font 
attachds..... og LANE 

        

   

Bourdoa, Cela eft fini, cela oft jugs. 

Cétifieux., Ces lots-ordonnajene aux préftlenser 5. 
fecrevaires des aflemb’ées électoralys, d'envoyerfit. . 
le champ , et pendent méme leur tenne, les et 
traits de leurs procés-verbaux d’clection, “Qual 
était le bur de cetre difpofition ? C’était que ks. ~ 
membres nommés pufteat fe réunis y fe reconniitte, ° 
et former le corps legiflatif’, avaut Parrivdé des. 
procés-verbaux. Aufli dés le 3 et le.4 brumaie. 
recut‘on aux archives des députés ne préteniant ie" 

dz fim; ley extrairs de procé -vekbaux, 0 
Traufportons-nous ua mornent dant cette én 

quidura deux heures a peu pres, et dans laquelle”. -" 
le corps legiflatif fe trouva reunt;-fans-doute on ne: 

pouvaic faire 1a qu'une aloifion provifore Le” 

‘confeiis n’étant nas d'vifds , la coneriburion ne pote” 
yait étre mife a exécation ; le, confeil descng 
cents oe pouvaic propofer , relat des ancions #6” 
pouvair admettre ou rejeter , puitgu’lls mvexiftalent + 

pas. Ainfi, itn’y a pamreu de vérification dela 4 
validite des procés-vérbaux , et il eft innpofbile de" 

ag 

    

  

   recountles clus ¢. mats on n'a pa cconftared qui 
fullent-cligibles-+ cependarttis-deug’con feils fe int 

arganifés, ils fe fort ‘conftitués , et on damit. 
atjourd'hsi 4 lal cemmiffion de verification Pi 2 
quoi elle nieft pis venue plutde faire fon.rappeh 
Voici fes motifs: — oe cialis ote 2F 

D’abord lo confeil raut enrier lived 3 la difcuion. ol 
fur les firances ,né devait pas érve diltrait de 

   

     

Ea fecond lien , tous Jes proces-verbat pie 
point aslivés. Pai.déja dit que les demuets 
arrivés il y a pau de jours , que quatss-ViNBET oy 
éfientunrége, et quil t’y avast. 4 proigie et 
fur des rapporcs particuliers relexifs au deft mde lt 
de la Seine et celnt dit Lox. Quant 4°6¢ es a 

Suise, vous avier adopré une réfoltion ta 
vous connaifles le fort qu'elle 2 ene au Cot eal 
‘antiens; fl ne relte dance pins qua déclaree ¥ 

les autres procdseverbanx,.. ef 3 tn L —_ 
Iégalité da ceux da ‘département 4 to afondit 
done été une ablurdité veritable que 2° at ies pte 
dant un tapport prélimiaaire les chon etws wo 
foaues. Demander at’ ot les confondit , FS" 

ve 
‘ a ee ee ng 

   

    

  

   

        

   

   
   

   

      
 



  

ae 44 "éternifer ta vérifica~ nonce fay 1 z Pat ost Jens : OF cs 

, time dort le but eft, d’éternifer ta yvé ca G fur le peojer da réfotution que je i e iN IN TS; 

Ieee (oe en paraflant eraindre qweile en foit Outs, é Pro} wa : que je ful i “CONSEIL DES CIN Q) CEN Si 

gy “poy i , : 
: : 3 

‘ ' . 

a 
© ~ ae 

a : 
< : x 

I 
. ‘ . ‘ 

de serdee que Vadmifion ‘n’avait pu étte que ol On demonde a aller any voig, Jat Aymé , Da. thanex py 3O FRIMAIR GA, 
ot ale j'ai prouvé que le caracrere défiaieif de | PM stier et Goupillean réclament ly parole. “ 2 

re: ~ *proviboate y° ae vait s'aéquérir Afdang” : x Oustre hitter Mlaif advent 

ni Bo prdfentant du Pela hat Viet rita ae & Le Prefitent donne lecture d'une longue lifte kant: we bul ers, ay eet eae? Mai its 

nh ee ndle ptoces-veibal election était recennu f dorateurs infcrits Pour parler, A Shien ces cing cants une Pet tion dans laquelle 
os alet yalide. J'ai rempli. d cee égard et tha miftion SieeleReec 4 ; H MS Teaareeat Ja fixation de leur praitement. 
2 2 ae intentions de Ia conmmiffion; maictenatit én tole ‘i aa difceffion 5 i obtient a pa- Dumolard. Je ne cra pas que cette péiition 

nt ft 1e8: Seat nt je parle des individus > que wie sy dibnom ge Ja commilliou des fi ances, Rue ana a, Rima at tan at 8 

its yait quablolument Jef hye ai : Sn ee . fit de nature 3 exXiger un renvel ad une come 

te is dile quels fort les mer res qui 3 ee Sieyes. \ otte commiltion dss finances sp avi de | mifion. : 
is i a “dans: 1eS:cas- @exclufion: prononces par ta lor Gl 3 aes Kes latices 2 AUX termes de fy combitn. $ Les mambres du dda de Eifion wie ts 

ia wes ee a ae : ax 1, 2@-voula vous frie ait dane wanfea fae i hee ne eee re 

vo ie ben! ici je démanderais pourqnoi iLeft des | cfe &té frappée ma Soe aoe Meme tretement que les membees gy carps Ié- 

es -\ yaemmbres qui fe fone refiités 3 fiire Je declaration gentede vans commutriquer : elle vone fc la de ail wif, Or, Nous avez fxd Je trzite nent. des 

4, eT loi du 3. brumaice ? Poarquerilen Pinaide do Pérabare.. : mubiers de ce eribuoal sje gents We vous cevox 

Pa Bagley leur} valle’. charge eaent dune ‘comasition now ti amiter eelisi. das huiflirs pits le corse Ie 
i Te duties qui ont réciamé des exceptions en leur, velle", .chargée de preparer les motériany , de willadf, | nt OS Huiltcrs pies le esrp 

ae: 1 Guaney fous peétexte quiils avalent été fonction- recuetilir tous ies renfigaemens.. toys les papierg | B's 
; 

Fakes publics ?-et puilqu’enfin on me force i dire relatifs 4 Peat ds nos fokrees 

  

    
   

   
    

  

    

  

mMmDTC hae i ves prétes et des ma. 
i. <“dagtiencore porté fur des liftes. d'imigrés, Tl en ett | tériany > afin qu’d Vavenir vos commiffions ne fe 

Be do qué m’entendene ,- et. quit font dans £8 Cas. | svouvent Pas reduites 3 Lace dans le vide, fur la 
Res _ is yoix’: Nommaz-les.) J anne a crowe qu’'ds f fable ct an qaitiets du chaos. i été mis injiftement , mais e: fir la lor eft Lor ‘que le mfige da directoize » re'atif. 4 em- 

he, Ja conftituion profetit: jés émigrés, 

~ des sapporis p 
‘Jes: pls graves. 

“Il-faut entin ‘déchirer Je veile, et 'appelle 
   

    

      

     

    

    

   

  

    

  

    

    
iymé demande ta parole, 

  

conttitiition, 
Cela viewdrass.. 

  

2s pritcipanx compagaons de Jéfus , et. 
dj appeler fur 1a condyive Pexamen 4 

5 le flatif,. ae seg 

Les autres ‘nembres. pré fumes dans Je cas de | 
beamaire j-comme fignataires Parvécds iflé 

ont au nombre de deux; sil en eft qui fuien 
   pS pareps sd, aes Pdi x brumaire fous-ee rappore , (ie 9 

    

antapo 

  

ie dh ry aura point.a ce fajer de divi 
oh Nous. difcatcrons paifib'ement s et fi la Ie 
adintenué "et que » 
mbres tn foit ta fuite, 

    

   
    

  

certes 

, Membre.au 
- dparent d'dmigré. 2 

quel on f’aura 

    

  

    

  

   

        

, Mlinterpréterle retard que 

‘alangue de beaucoup. de seprétentaus du ae < Peuple, 

  

    

   

  

    
   

        

    

      

«i Ghifiut. Uzi mai, Citoyens! parmi les membres a Convention, parmi ceux du nenveay- tiers Wcotbs iégiflatif , je ne vais que des vic- Tmiistevs ont combatta ja ty. 4 le tetts époque fatale , tous ont contuuud 

   

a parld de quelques écrits gni femblent pré- retour ‘de Panarthie. — L’anarc hie! nous Act tous pour la combattre. (Oui, oui, ne-foule ce membres. .) ‘ 
Diliros Delve. Oui, er je le dis , moi, {és “Pealement, ‘ te 

     

  

eae 
elleville. Ex los hypocrites anf... 

eux. Nous “.combartrons. leuts {eppors ns: és: 
         

Re dans. Ss JOurMauX. empoifannés , “peivertit- Ey Pel dpinion publique: cherchent 4 éteblir parimi Rai “plas funelte -divifion » tépaadene des in- “Utdés dee eattl les: membres du nouvean tiers , ae Réfiances parmi les “autres; pour moi , ‘je le Ps somseaale, BE Metronye ‘point les fymptdmes. qui etd 6 de. 31 tai, mais bien ceux qui ont Jo Blecedé ey Yenidémiaire, . ,., (Cela eft vrai: difent et SUB membres, ) ; . a i a Colkégues slRotivellement atrivés, défier- dette oe conjure an nom de te Pattie , ogee Mans" pafides: de nos ennemis$ ounif, oo es fettonunons fortey 
Wi sear ee eT e ils: ag nn 

fle déteitcanes Prone Bee  detande ly pe aes - ee : § hoa ay Dime préalable fia Ja pro 

   

  

  

  

   

  

arti nous. des indi- 
evane leurs: collégues 

Ye 

- ‘ 

te ’ 
ge 1 

4 

Pw 

    

Ri je ‘demanderat comment on a ofS ve sir hon gafleoit partai les memsbrés du corps légiflacif, 

|! Pinfeortion: far, une’ femblable lifte reflemble a un “-@acd'accufation ;.i1 fallaie avant de venit figger au corps:fégiflatif ebtenir la tadiation, ¥ ond des cas 
ansdonte (ur lefquels il fera nécefliire dertendre 

Hs particuliers 5 mais ce ne font pas encore, 

ibuné moi collégue-Goupillean qui arrive i Midi ,, muni do pizces importantes; i fera con- 

uficurs voix. Ul faut les dénorcet conformément 

‘Oui, cet homme eft -accufé d’avo'r 

a 

it 
aonigrés, ec quan veuille difcster fa loi | 

iftis de cétee loi s’avancent , qu'iss Vattaquenr a 

lexpulfion de quelques 
> il n’y aura rien 

e-déshonorane pour eux: Obdirad une lorutile a ion pcttun devoiret non ux déshonueur » et jamais 
orng-tegitdera ‘comme. icfiimante lexclufion dan fet ‘ pu reprocher que ta qualité. 

ai parlé des individus ; on m’y avait @e-cé 3 main- 
nant je le demande , comment a-t-on pa aécufer la mmmiffion d'une arrieré pentée? zomment a-f-on pu ter] fon rapporta dit éprou- ‘ver? (we quel’ fondament-a-t-on ditiqu’on para‘yfair 

fleur courage, qu’on preparaic 

a Mais auf, neous combattrons-tes. toyas f- 

le falut public # 

a -@t que le confeil pro- ; féance. . 

379 

travail esnéral fur certa partie. Hl e& inflane davoir des b 

prunt forcé 
ha comveitiion dont je fais Porgine plan de finaccer ; 
cuper’ directeme 
et elle yous en 
ellea difturs fur 
elle a peafe, 

2fre ferair 

Propels Verganifation, 

; qwentraver et cont tation a laquelle le tilat da | Je revicns Ama Plopoiition 
l ae i ae oa Fevt. ‘ pituctpale fur la 

faites dont vetre commifion n’ était POM néceflits de recuciilir tous les renfipnemens ne- 
te firuité encore 3. je fignalerai un homme ain Be | ceflzives a des hommes chargés de la confection 
a rmi nous, et prés de. la place cd je m’atiieds Hua travail tel 
ay " Ale . 

5 
- 

A cet épard, nous devons tout commiffion sft trauy 
ratles , au ruilien d'un chaos 

multitude ae plans de 
pasties de la France aff ' € malhevrex gui ferait condamné 3 i 

u 
lecture 
s’en occupat, et ce 
travail le plus com 
tériaux. 

I! s’agit anjourd’ 
aufi imvorrant ; fiat 
dépentes fixes de l'année i 
¢ 

| cuter des refloneces ultérienres ; 'fie moyer d’établir Péquilibre entre los déventes. 
raifonnanr fur des probabilitds 
finances ; 

finds, 

commhitiion de neuf membres , chuitis hommes qni ent ded des connaiff 

de tems. 

Je demande 
la rechezche dey matésriaux importans 

i cherchs necefiaies que je viens dindiquer. 
f Aprés une- ct urte difcufion 3 
Steyes ei adoptée, 

Le directoire exécucif invire 
G venir aux befvias 
Vingts: 

Le tenvoi 4 une commiffion eft ordonné. 
Le confeil charge la 

; vente du mobilier de 
paiement des cap‘tanx des Particuliers, 
, Pluficurs 
pafo'e , relativement 
ce Géniffieny. |. 

Le préfident. Ramel a la 
@erdre tur les Muances, 

WN...» Permettez qu'on fe joftige, 
Le confeil , confniré , 

Ramel. 

objet d’iav.ter tous les citoyens 
naiflances en finances , 

ER
I 
E
O
 
ee
 R
R 

a
e
r
a
:
 

a
.
 

publique. : 
Le confeil en ordonne Vimprefiion. 
La, france eff Jevée. eS 

CONSEIL DES ANCIENS, 

Préfilence de Troncher, 

shaAnNcE DY 29 FRIMAIR 2. 
Le confei! approuve fans difeufiion tine réf 

Iution qui fixe la, traitement des commiffairas du 
citectolte excenuf prés les tribunaux , er leve G 

4 

a Hécellaires a ys 

» VOUS parvint, vous venicz de charger 
: > Ge présareruna mus elle tut eblisée de sor- my homddiarement de Pe mprune, 

Dopuis , des prop afitions houveies, et (ue toute nouvelle epéracinn partighe 
rater Ja vale ops. 
a Potrie eft attaché, 

que celui dua flan de finances 5 
vous dire : votre i ée placée entre quatre mu- i 

de pieces de Pajaors, fans ordee, fans fuire © vrai chaos compote d'une 
ances vents de-toutes les 
urément je plindrais fort . a une ~ceile 2 il était impofhble que votre conunifiis 

Pendant .on attendaiz d’elle le 
Plet, et elle n’avait aucun ma- 

hui de Soccper dun travail 
favoir qtelles. feront les 

> quels feront les moyens V7 pourveis car, que'gue’ fuit la réufiite de Prempiae fred »1, faut toujours fonger 4 fe pro- 
3H fret tronyer 

les recettes et Ces travaux ne peuvent f>- feire en 
> &1 matiere de i] faut des chiftres »-Se bonnes reeles dartthmeétique, des réfalrats poliif, , et non pré- | 

parmi Jes 
ances acquifes ; car dans cetie partie on nef acquiert pas en pen 

| 

| _ Je demande en corfanence Pétrblifement Wane 

que. cette commision $’occupe de 
set des re- 

la propotition de 

le cenfeil 4 fub- 
de Thefpice des  Quinze- 

fcommiffion “des finances de lui prefenter iscefamment tin frappert fer la 
la Républiqne, et fur le 

thembres réclament de nouveau Ja i aux motions de Dumolard er 

patole pour une motion 

accorde Ja parole’ 4 

Ramel pranence une motion @ordre qui 4 pour 
' qui ont des con- 

a les emcloyer pour mé- 
tter et prepofer un pian qui puiffe établir’ Pordre 

et l'efluref dans cette partie de Vadminiflration , 

   
   

  

     

   

  

    

    

   

    

    

    

   

    

    

  

    

   

    

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

    

    

    

Le pref 
fion fur ta projet préfenté 

Pouveirs, ~ 

ULE mutton Corde. 

tent aut ty parole pour des motions Wordre. ° 

fe ‘dots répandie. 
- Goup eau. Aymé répondra 

Contre jut que je yais parler, 
La parole eft accordéu 3 Goupilleag. 

, Goupilleau, Reprstentans du 
dans mon caractere ¥ére Ie 
fonne 3 ct ce feraic avec b- 
je {atisferai a Linterpellacion 

laPatrie, 
Jene partage pas les craintes 

tard} jé nai pas, comme Ini 
mai; mis je fliis Paaides toi 
du 3 biumaire qui a garanty la abené menaceg 5 pat tontce quey ai vu dans les dér 
naux dod jartive, je-puis vous. 
Convention nationale trayait 
il ferait de votre devair de ta rendre, 

Dtns cet belies contrées 
et attaché a la révelation 5 en etait parvetiu dyer égarer une partie, et Auli peraader que la contr; révolution etait faite 
déaétéc. Eh! commen: na Vausait on pas cru gue des repréfentans da Peuiple mére faire refpecter les lois, te 
delles; lerfque ies précres 
prés d’enx une protection on 
res , ceux mame qui avaient 
fus fa ficete angtave 3 Tou'e 
chaflatcnt et avommaient les acgies 
domaines ; crbyve les Patrintes , 
aja mort, fe réfugiaiont dans lorfque toutes les places étaient o ennemis déclarés de la Patric} 

Citoyens repre fe 

reurs Se 

tendn étar du Midi: croyez-en' an homme en artive , qui cit degagé ee. tuntes qui vouy die la vérite. 
mez Fréron! Oue la pouvern: 
qv"il) fauva te midi ade la 
tafle Jes ennemis de la liberte y refpirent enfin , 
gefie et modeftic ; 
en vi 
faites, 

Malheur a yous 
tions ; d vous qui, tevérus de 
hen avez pas fate uf 
cette abominable réaction quia fait 

les p'aits Profendes que 

pourairs linités , 

de ces monftiueules hécutombas 
chez 2 perpd.uer, encere ! Le remord Vrus pours {uivra, partour on yous _ferez $t0t—our-tatd Tq vergeance des Inis vcus atteindsa = fq fontaine de Vaucluie , transformée pat vous en térrens de farg , jes votes des cachots du fort Jean, noire cies pas la fumde, teurs muraiiles criblées des Lalles dirigées contra Jes malhaurenfes Victimes qui rétaient entafldes 3 la tour de Tarefcon, du bane dle laquelle 
Durance et le Rhdne dépoferost Contre Vous Comme ia Loire-a dépofs contre Carvier. 

Ces maflacres, fe Propageaint , farg interrup> tion depuis Toulon , Aubagne , Marfcille, Lane befe , Avignon > jutqu’an Pont-Saine Efprie + 12 $ teur chaine, julqu’d Lyon, était interrompue par le département de la Drémwe » qui s‘érait toujonire fartement prononce pour ja Republique 5 er , fans lui, plus Ak cents licues de tercain allaiont devenig la proie dg ce vate incendie. 
U wéeait donc queftion 

partemetir de la Didme , jutqu'alors yellé fidelle 2 les principes républicaj: s; et un homme , gui fiége préfentement paiti vous , fe chsrgea de cat hosrie bia rdle. ab 
Niatendes pas, citeyens | 

* 

que vous: cher- 

7 a 
repeHentans , qe : 
1 

4 

Le confeil adopts Ia propofition de Duimolard. 

>» ad fe Peyole eft bogs 

i jlork 
charges de 

mettaint au. defus 
re fractaires trouyuene 
verte 5 lorfque ies évais 
combattu contre caus 
f, rentrsient en fonie, 

leurs 
pour ff: fuuftaire 

les muniagnes 5 
ccupées par les 

aul oftz critiquer fes opéraq 

Be pour vous opprfer 4 t 
Mut peérir tence de bons citoyer:, et qui avez rel fcias fpectateurs 

on précipitait taat de républicains Ia. 

que de petvertir. le dé 

eat. L’otdre du jour. appelie Ja difcuts_ 
par Génitienx, au nom de la commifiion chigdés de la verification des 

Goupille.ne de Mortaigu. Je demande la parole pour 

Job Aymé et Duplantior fe levent, et réctas 

Job Aymé, Vai évd incu'pé dans fa (dance #hier ; 

2 cout a Ia fois, .c’elt 

Peupla, il n’efl pas: 
ééuonciateur de per- 

wroup de regret que 
qui ro eft faire de due ce que jo fais fur un individu gui fe trouve dans cette aflemblée , s’il-ne Sagifizie*pas dé lincérét da 

de monco'légue Dumo- 
» Pedr Vu n waveag 31 
8, Je fais fan de ceie 

et 
pattemeus meéridivs 
affurer que, fi la 

pes rendu cetes loi, 

» @t gto la Co-ventiog Payaig . 

ntans , nen croyez pas cas rap parts mcnfongers , qu'on vous diQibue fur le pre's 
: qua 

Paihons , et Malheur 4 vour qui calom- 
ment I'y Maintienng, 
‘France , et y ter- 3 les. ‘patriotes ls y triomphent avec (2. Dy cicatrice autane qu il eft 

vous ¥ aviez 
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a vag dap SALccaciese Gane yin, jo temetcrai coutes ces pieces an “aille vous dire ries fe vague. Tout ce que je {de Job Aymé, jo mornetray AY ? P 
vats vous dics de Jub Aymé, d’Aymé Fainé , ou | rapporteur, ; 
ée Jean Jacques pone { a il oe be Hom T  Goupillean lit cette piece. 
‘givout les citcocBances ) , of appuyé de faics pre- oilers te at- tis, de praaves gerites ue je ties A la main, et 9 Jl concinue, Ce n’elt pas.tout , et far tren 

tellations fur'la Conduite que Job Ayimé a tenue a 
‘} Montelimart , lorfqu’ill y préfidair fa fection , je 

vous lis la premiere qui me tombe fous la main. 
CAl lit Japiece , ét continue.) | 

' Que faut-ilde plus, citoyens repréfentans , pour 
vous déterminer a chafler de cette enceinté cet 

qu’en defeesdant de cette tribune fe vais remertre 
au tapperteur de la commiflion. = Ae : 

il commefce 2 manifelter fes principes .anti- 
vépublicains par foutenir les prétres raitactaives, 
1-2 coimité de fureté générale décernait il des man-. 
date darrée contre eux? Ini, fes enfans et toute 
fa fimille en empéchaient lexécution , j’en ai Ja 

oo . ” . a 2 * * preuve; et ceit ain qu'il en apie a Pégard d'un 
ancorrigible réfractaire , nommé Hurie, que Girot- 
Pouzol ct mot avons fait incarcérér , et que nous 
avons trouvé nent d’une bulle du pape, cdntre- 
figué du cardinal Zelada. a 

Ce s’était i. que des préparatifs pour des actions 
plus importantes. ae Lit, 

‘Tandis cae des prétres réfractaires , pretégés par 
Ayn, appelaient i grands cris nos volontaires des 
aimies , un Nouveau, Charette, nommé Leftang , 
‘Sami, Yoflscié de Job Ayme , enrdgimentait des dé+ 
ferteurs qui arboraigut fa ganfe blanche et la ce- 
c2tce verre. i ’ a8) BEE 

Je fits portsur @are piece , du me's de ver-.) qu il a pu Poet hoUs réduire a Peer 
dcniatre dernier, ob il fe vente dé@:re membre Je me Bearifie 5 citoyens Ruane att etre, 
dune fedération de plus de vinge mille hornmes ; avec Vous, tembre'de la plus augulte allembiée de. 
dont, Je but eft d’exterminer tous ‘les cerroriftes , {} Univers. Ce n’eft pas que je craigve tien des en- 
Cee dire » tous les pacviures du Midi. Cette fadé- f treprifes de quelques ennemis de’ la libercé >» qul, 
ration fut convoquée au chateau de Frem’:. 2s ; [au mépeis des lots » et augrand fcandale des bons 
ce fut Jub Aymé qui Ia préfida : cittquame ci- | choyens, BBE trouvéle fecret de s'y faire admettre 5 
terns lort dépofé , et beaucoup dépofent qu'il [quits fe découragent , et qu’ils fachent tous qu'il y 
eslait quill faliait affommer tous les patriotes. Bientdt {4 quatre ans , a pareil jour ’ dans ERLE BUCRIBTE 
cette propebtian s’exécute, Leftang eft proclamé } lj... Dhermigny divigzait canard trot fos. bayon- 
général de cette armée contre-révolutionnaire ; i nettes aiguifees , et commanddées par’ Louis XV15 

doat la fogeffe a faavé Ja Paurie, la Convention a 
envoys a des conteils militaires des hommes qu ils 
ont conda mds au dernier fupplice , des préfidens 
de fection, des hommes furemenr coupables., mars 
qui avaient pour eux la: garantie de leur fection : 
et vous fouffririe, parmi vous un hommme rutile 
fois plus coupable , le correfpondant des fections 
de Paris , le préfident d’ue aflemblée de 20 mille 
contee - cévolutionnaires , un homme ‘qui a volu 
incendier tout Je. Midi: Tane quwil me reftera un 
fauttie, de voix, je I'éleveral contre Jui, et jamais 
je ne confentira i regarder comme répréfenrane 
d’un_ Peuple libre, un homme qui a faic.tout ce 

homme indipne d’v. fizgar ? Quoi! par des décrets | 
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1 Hardy, Je demande th ware se dois rappeler ce qui set eye Powe tn | géndrale 4. Poccafien des affemblé até de fi ans a Montélimart: 8. Pritnaires 
4.correfpondance ‘du edmité hone‘... Pk Job Aymé , avait nan-feules ince at at nt a bays, mais méme qué fes projets te reeaia toy | | tonnaires s'étendaient A beaucoup graye ever | temens; un maudat d’arrét fut laicé cone ; he feispar quel moyen il eft parvenu 3 e ed : mais nous le croyions en prifon, lor fan oe 

apptis quil fidgeait parmi leg ameinbreg qt 
© que fa conditite (oj cine 

i legiflacif. Je demand “Ors 
» Je Votetai potir qu'il foig challé da 

    

fet-adcoup (dr 
giflatif. ; Corps lé 

pepe dave le fair oo 
} Collegne Hardy. Nous. étions enfembley rere 
: pondance du comité de fareré irate 
j abfolument comment il fe fait que Thoms 
y eft quettion , ne foit pas en prion, ed 2 

os 

e
n
e
 

que vient decit 

| ‘(Ua fie demaig } 
_N. B. Le 3 niv8fe, le. 

le -.confeil “de 5 ea a 

Baie : : €S atcleng gf dénré fon approbation aux réfolutionn Crees te 
: uttons ane 

Jes finances: ° oe ae es Socetnane 
d | ee 

    
ei g i fe tht LIVRES Divans, 

» pr&elie dy 
Lucceffives. 

sméniorable ; 

_ Hiftotre de la Révoletion Fran dhife 
Pexpofé rapide des adininiftrations es ont déterminé cetre révolution kt vol. ‘de plus de 400 pages chagun, 

  

       
elle fe repand comme un totrent dans toutes les? 
campagnes 3 les cocardes nathunales fonedé: hirées 
Fertuut 5 partoutles arbres de Ja libered fout -arra- j 
chés. 1s paffene par les verges , ils affomment: les | 
pattiotes quits trouvent fur leur paflage ; tis effa- 
cect jes fives répubiczins , tes mots d’galité et { 
de der’ gwils trauvent fur toutes les portes ; ils 
Forcent {es arquéreurs des domains dus émigrés 
de les ahondonner. ee : 

A Mootd'imert , ik Gecagent lama*on de notre 
cobégue Buiffer. Leflang ordanne qu’oa lui réferve 
une pendole , parce qu'il la diltine 4 Louis XVHL 
A Montdvagon , ils s’ampcrent d’un convo! cou- | 
ficcrable ce potulre defliné pour Farmée Italie 5 | 
ily ies font tranfporter a Sain:-Paul-trois-Chateaax, 
quils avaient défignéd pour leur quattier-gendral ; 
ily y font conftroire, dans trois jours, quatre 
portes qui leur catltent 40,0ce livres, Bourfaule y 
ervor des tioupes , qui font repouffdes + clad 
Girut-Pouzol et noi qui, de nuie, y avegs fir- 
pris ve repaire de fclérats y qui favans défirmé , 
fF rifer les portes et reflituer Jes patdres a la 
Rérublique. 

‘Tes eraient les honnétes gens fédérés a Fre-t 
mizicres , que Joh Aymd y avait préfed , ct cui, 
{cus le protexve d’em; écher le regaur de la ters 
reur , exécutaient un pau de guerre civilg et de 
 coptre-reye-udion profouddment médit& Boutfaule 
incauit 5a Avignon, de ces taflemblemers , ceut 
ert étairde tou devair de proadze des renfei. 
f.cmess fur ceux quien geaient les chef, Il écrivic 
uns lertre .3 co fet , dun boa cieayen de Men- 

aechimert. : 
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Gouriteau lit cette lettre, et reprend : ; 
. Vever, citoyens reoréfencans , quelle fer Faudace 

de Jeb Aywé silla de imprimer, et, aubas, il fe 
iopritscr les obfervatians que voici: a Je remettral 
au cavportenr ta preuve éctrite que Periginal , deri 
de la propre main de Job Aymé, eitbien er duemert 
petayhe ce depute entre les mains de limpcimeur de | 
Mor téimart. » 

Citoyens repréfentans je pourrais m’ar:éer ici 
nVen rapportant 4 votre. patriotifine; a vous, amit”, 
deslois cr de ia Repeblique, vons demander dés ce | 
moment fiJob Ayiné , de fon avn préfident duge | 
armée de 30,0¢0 contre-rdvolytiotiairas » Gai leur 
acorne lordre daflommer cous lés patriotes >» qui 
a diltribue tous les idles, devrait, d’apids cela , 
reficraupres de vous, lorfewil eft démontré qyila 
tout fut pour diflaudre la Républiqre; mais je vais | 
pusloin, ct jerdcly i 
encore plus grdves 

X opdre compre, 
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que ceux dont je viens de vous 

ne votre attention pourdes fairs tae 
id 

quacetts épogue j'émais de cette, immortelle mi- 
norité républicaine long-tems avant qu’elle foridar 

A Patis , chez Garnéry et Bidaus, . Siordite 

la République 5. que’ cette minorité eft devenue oe eee 

rue Serperte , n°. 17,     
    
   

   

  

    

     
    
    

    

  

: Cet ouvrage, déja anno dans loch? ae. tmajorté par Paflentiment. prefque “unanime des Van 3, fe me ns Ral Neca sane loot 934 Frargus, et qué ce n’elt pas uae poignde de contre- fine ae port We et 656 li 
en eS qui empéchene le complément de | ; 4 

fon triom:he: 2 1 ib mR ta aha ect 
Mais vcus , qui étes ict au mépris des Jois, qui } 1 Wie ee y font retraces avec me artialit ; ja 

faites l'efpeiz des ennemis de ta liberté dans jes Aitenare ay "et pet Soe Gs Det jf apres lene. aed dép.it emens , qui éres canfe qu’auctn commmiffiire tableau de digi cee e aah eft que dans a du gouvernement ne veut accepter de place. rant | <n Pon vei de note et : faa on lig 4 que vous (erez ici, que votre préfence cefle de: dedicwa ‘ eC a Mantere les. Hommes et les 
{vuiller cetts enceinte: nous fivons bien que les | SYSHCPEMENS Ont ete appreciés, 8 ie eonemis de ia libereé.compcent fur vous , qu’iis vous a a ont homme pour feconder leurs cHoris ; mais ieut ; : | La Sérufslem délivrée, en vers francais , efpoir fera encore ducuy ma'gr. eux , malgré vous , } L. P. MF. Baour-Lormian 5 .2 vel. ia 8°s: 

4so liv., ot 465 franc de port. 
) 3 ; 

Goupil'ean ,en-defcondant de fa tribune » S’avance | A Eanes chiz Pauteur, tue du Mai reas : de Portugal , n° 223 ta vers Génitienx , et lui remet une foule de pieces. : : Oey 
Jo remets , die-1, atte les toains du rapporieur ia | ; Er chez Maradan , rue du Cimetiers Saine-Aadds, 

es-Arts., n° g. ey 

la République triomphera. 

‘g taaifon 
4 ak 

preuve de ce que j’ai avancé. ~ ;    
   

Géniffcux. Celui qu'on aceutle ence moment a 
Perigcuts er perfdeure encore ma favetlic. ne 
pulse iho charger de pieces qui contionreat des 
mutifs Vaceufation centre hn 5 on Pouetait caxer 
mou rapport de partialité 5 je defire guius zutre i 
memes le bi cummipina Loic chaigs vel'sxamen | Panée echue an 1° germinal , an 3, far plufeuss de ces plzces .: cepsndant je peux die au con- | téees ow avec forvie, dépofes dans. les panes § feil , fans blefler ta aande 2 ce que toutes tes; bureaux de la diquidation avant lea®® vendémuiey | lartres que je regvis da mon cgeartenv.aue mane) an 3, eft ouvert jufqu’an n° 16,000. Dascent, Aucus Pattiste ny peut ratter, en feratés 1 Le paiement des mémes patties: dun®. 16,cof 
deg hour puis, ce boas citoyens qui n’ont par) 17,000, a lien depuis le 25 frimairey ang 
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Paiement de la tréforerie nationale 

Le, paiement des parrics de rehtes viageres por: 

      

Woape aux crimes dauune ayrasnic, font obhgas wi yore aufh depuis fe n° 1 jufqd pe oe de fair lesre feyors , de chereher un afile dats’ le | elles epolces depuis le 1 vendémuite any fein.des foréis ey au mite ae montagne, Le; NE"? Gs terrnitios eft appiique a tout republiccin 5 
on f@ ait rae contre je correur, onnerelten offen 
que contre la Re:-ubligee. J. dois vens dite pus ¢ 
je nom de Jub Apsue ferr cndore Q ‘avgmentes la 
flupaur dont les pation: de ces comrees out. 
frappés’: ils favent quil fi ge Patad vous’,.er ils recoutont que fon idiicme i leur devienne fue 
heite. ... (Nor! nual $s -sse pluiicors membres, 
ele ne je tera pas.) Yous ne pouvez emvécher que Cette ejtcton ne fe provage dacs ces con- aren tices; je le répete , on craton eédit, on erdine Les eréanciers et actionnaires. de Ie ef deviit qwil. ns parvienne A vous abule 3-21 on -onmait eaife Wefcompte , porteurs de certificats.cimbilt Iss ta'ess, done il ef dour, Qunign'l tate. pas | trotieme deat, et quit. ont été coinprts dats lef, eS 
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Sit derniers mois del. AB Be 

Le paiement du fecond iémeftre de Tan 3 da, 
Parties des rentes viageces fir plufieurs:thtes a | 
av- furvie » dépafdes dans les quatre bureaux de. ed 
la” nadation avant le 1° vendémuaire 2a j') @. 
ouvert sifgu’au a 12,000, 9 OR 

Le paiement des némes parties des Goor a gost 
e& wuvers depuis le 5 frimaire , ange" = 

Caiffe d'efcompte. 1) Bie 

me
ri
 n
am
ie
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i : : 
: ot wade Pati encore fern ata urbane, thy cus figurer avec | dex-huit premiers états partiels.,, drefles sept ditag: Set ceux qui ty conta l ht peuvent ra- | rezifion , penyent receveir, les arrésages. 5 i Guter [es moyens. Mais yur Moree leone wingers , foi peroétuels, de la fomme pings   

térait ’époque de la co 
blees primaites + il fallaic p 

. €fprits, Vous fivez tous ce qu’d cetce épogue , 
_fizent ict lee alemblées primates de Patis. A Moi:- 
reamairt , Jub Ayiné devait renchérir (ar elles. Tout écuc prépare par lui; i) fut nommé prefident d’une 

i Moenesitmart ¢ j’at entre les mains Fin. 
pritie Gue Ju vais vous Hire 3 j'ai en outre la prerve 
cerite de Mmprimeur, qui attetle qu'il I’a tire 4 
acco cxemplanes , qual eft écritde la propre main 

nvocation des afem- 
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ucts 

Labooucmene te kait 2 Paris, rue des Poiteving, 2° 48 Ly 
Cement Wy chayue mors» ct fenlesten ft pour’ troly titols. Ce 

  

    
3 sh ae peut afanciur. 

aut st 
Mietiaides de Tan Ll, ov du moins charges les leer 
he Foc WTS Que ceux portant Pemprsinte deda Kepubtene 

i fast s’uaneles, pour tout ce ‘ 

    

vonfermy 
réparer et exalter les | nombre 

Jera, et waudace,de vos ein. 
trouver toute votre éhargie, 

preuves Vinfalme @thete de teens, vous re | | Oe fera averti par de‘nauveaux avis dupaenee: CuGaatrez que Celt aux républicuine qu’, a en vest, Ides nudes fubligtiess. ‘ nie ‘6 semi i Vous récounalttez: les raysliitus . ce: vais, lig frap- On trouvern , dans Ia galerie des vériiest fd Pet... eC Un novveau mouvenerr dathélio:y des affiches indicatives des bureaux auquab ' Gclute dans une grands partis du eculei: ) en Be ene 4 ALS ARN ct re enema Ms Pe Ree $8 RI tect! meth ry Pitteredianer permeate ‘tremors. sates : . 

ator les lotcrese ¢ Paxgenc, franc de port, au ot 

oir tain de fe conformer, pour la later” des eaves Wargent ov a'afh 145 gel Eenfesnsut des alligaacs, Les aug ' é 
‘qui conccrne la redaction ae la teuille, 

bie pacerent de la Diéme t Ge aaa 
C Oui! ou! ependest un Brand} =e paiemenc des fix derniers. mols de Pan 3 hee de isembres.) Vets courace te tevail- | des créances ci-deflus énoncées., 2 lewd spuiIt od 

“is vous fera re-} ¢ frimaire , an 43 faveir ,~quant au viaget. P 4. ae 
les dix-haie drats , et quant au perpétuel pour 

    
  

   fé5 Victimes qua le dé 
o oe eee 

portés dans lefdirs cersificats. 

  

> Lorfine Pou appliquera hvis premiers états,    ecndralement et fans- 
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faudva s’adrefler, Sagi ee 
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fix ek de seo liv. 
UX gui Prefer ront p 
feTen aby 

. 
“ 2 eh IS 

Pour trots meta, saver pour Paris que t , oe v on ne: Sabonte u's earner" ayer ea numéraive, agen que pour les dégarremens. L'c 
a Baye tont 18 liv. pour tris mois , ou 60 liv. pour année entieres ay = » Girecteus de ce wixnal, rue ves Poiteving , mei. QD fur copeentre, dans les envols, ese wd 

. : ae . thes Sct ae ft a 

ublic, inféré dans le wY gor de notre, fea an 4 
us, & effigic royale ,n’ayanc plus cours de terns 

lay Gepuis neuf heures du matin jufqu’a huit heures a2 a we 
io 

nate. » a Varetnd oy cowie ale falut 
Hata Se cing live et au-ecd 

an Besactpus » tue Uds Poiteving , ne 
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. dj 56 nivife 2 fan's de la Republique Frangaife une et indivifible, 

yi AUX. SOUSCRIPTEURS. 
op terns nivofe , Fabonnement a cette 

: uly Is premle ‘liv. pour trois. pnois ( foul: 
: it leqnel: on fanart a afin: Cotte : venation ''a pas effet rétroactif. pour les entation “h’a pas” perds f 

ah primaire; : 
    

     

   

    
    

    

    

    

    

   

Deépartemens, de le Dyle, anu! B-uxelles 5 ‘Te 

  

  

  

  

  

of is te vonloit: kes s'y conformer , afin de 4 éptduver'dineerruption dans les envois de 
  

   68 route pour y tranfportér des iuuitions,, 
  ea qui’ defireront, foutcrire pour un phys 

sme, et qui te” voudrogt. point s‘expofer 
andbilié: Continuelle des prix cen alligrats , rronts'abontier comme les érrangers , of payant 
nutnéraiie les! prix fixes civdeffous, 

abopnoment pour les pays Ctyangers 5 conquis ; 
tatnig,/elt actiellemént’, en Numéraite', .de 

fy. pour trois, mois ,' 36 liv, pour fix mots et: 
ive pole Pantees or ie 

sont exceptés de cette difonfition ‘nos Braves 

deux de. ces cotonnes 
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deux d'infanterie. apn eege 
1 i 

      

  

  

Fait Gcanchir Je. port des’ Jetties et, de Dare, 
gait j'celles. qui - venfermeént, des aflignats ou 

tees valeurs , doivene, étre. chargées er com 
fddre'le:pott des lectres dans les‘ pays od Pon chit toe eh, ae 

: i ak ber, op wast a 
rakirinitoreet ett imeps = 

ULE. 

d une Létere. ¢ Cologne en date du 
eB frdaaire 0 Po 

  

et toutes fortes:de munidons de Lintériear @. France: ©} eS Ae aieeeg 08 ee” Ree 

      

        

    

      

   

    

    

   

    

      
   

     

     

    

   
   
   

  

ger tg so bt GONSEIL DES GINO: CENTS. 9 fimive, Vakmée “dé.'Sainbre er. Maule ge. a0") Saga ea? Be. oes  felbimil@, en'marche et Pavant: garde, de la din fo Prefidenee de Chenier, Yhondu' pénéral. Championner..a renconttd Tens f=) 2 oe me genied Stromberg',.Parbarww , Inia tué beau upide monde, et lui ia “fait. cent prifonniers: 

     

  

sorTh! oR LA shaNes BY 3O FRIMAIRE,” 

; f es j prds, Penhemi‘e 
pes jour été obligées de fe retires 3° Je-ne réclame gwattetition-et inspartia'iré. ’ 
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   la ‘chigege:: 

Hesgb) 
tla 172° dex on rer auttichiens., cud pins: de 200 hommes, } promit de; nVenrendre le Jenjemain chez lai. Je mv 
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Naud ea ae, 1 : 

Manheim, leva décembre. BL yn ay es 

    

ee Pa les Wtrich.dis. avec uae’ binealiee, ré- 
é 

i Peur-jeur refter longstems } ex ils cher~ Gh. ‘conféequence 3 en; titer -tout le parti! 
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_iibiins aga foreds: a loger an trds-peand preffentiment du_ rapporteur. 
   

changé dé fiom, d’avoir “tatic 
  ‘ume? aune” oo itibit- 

» payable ea48 heures, 
ar, cle gender    
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$y Hane reproche -daveit été le 

        
peeres de: la tépence de BRatioli 12 ¢ x de Manheina, mis {ai dicit, voulo fo uleaive att manlae oar 743 Commeon fait, par ordre dir? comire deuraté genérale sla ov. 

itt 

rune commiflion | pidece'réfiactaire. on non 5 qu     

     

LS, ferdht 
blie dd fi; 

jugés: pa ne able dd hae. 0 ald 
di d nicipalité de-du 

j de la Comnitind, du tribunal de ditt) 
| paixver. fes'afleffeurs:, ett’ un mot, de tourgs. les 
autorités ‘conttituces dé Montelimart ,° qui, per- + 

4 
t 

bandh’ tcc etecds pte aes albert. b oft ute affreafe-dé la‘ dour de: Vientie 
Seuelns perfides fin’ ta Baviere x av’ elle 
sPuls fi long tems: Mais fon. ambition 

   
         

     

  

  

    

  

REPUBLIQUE FRANCAISE. 

ae 9 ‘ cer ey 2 Te viene 2’dtre donnd des ‘ordras ‘de relfembler 
E : . a * tag i 

7 " i ‘ . . 

i) sug dq des trimeftras de Krumaire et di etngire 5 | tous: Jes vivros quetconques quite trouvent dans: bday: Hoth Ans. Toulemientt ‘cour Qui Wauraient point pla province da. Luxemboutg , pour les tranfporter ee a va frie pallet Le toralitd du prix: , fixe auxditesj dans, la capitale, cette fortercfs ne fe trouvaar que faiblement-garnie de. grates et autres’ denrées, ‘Une quantité cotfidérable de charriots font dé mémé: 

Une partie de Farmée dé Puris eft en marchs fur trois colonnes an nombre de: 30,000 hotymes ; deus . Prennent ‘leur route, partie par, les !Arsleanes_,. partie. por les Pays-Bas. > La troifieme' prend. {2 roure de plus haut. Toutes. fe tendent fur. le Rhin.’ Une avant-garde. eit “daja, arrivés dans cette wille, cowpofée ‘di: ‘régiment’ @Orléans, dragons, d’un bataillon. d’artilleria ar de 
frres darmes ,(eu'emént.,” qui feront ‘libres de | Les lettres’ d’Aix-la-Chapellé , dus décenibre , foulctire, cen numgiaire, ‘ole aflignats. arquent + Que fur le Haufiruck, pres de Strors: | Pea 5 

‘una action. décifive. Lies environs de Ceblente | étaient oremplis de troupes, et Jes Autrichiens: tiraient, de temé én tems.de leuts batteries d’Erén- { ‘breifthein fay autre ‘vive du Rhin. Joursellement., 4 ifeng ces lettres , il arrive de Rouvelles troiies f 
é ks | 

f 

CORPS LEGISLATIF. 

ndémain. Yo frimaite ,’ Varmée. a continud fa f° Ayre La diffaniation oui planait depuis quelque “miches lz divifion du général Bernadotte ‘a. cae} tems fur Mot, viebt erfin @éclater: Il me fera fa: _mgiré Tenner en. forces a Kreurznach j-ib fa cle de me juilifier fur tous es fairs qui ms font Atagues seta eniporté cette. ville ala bayonnette: | imputés,,. et d’dtublir completeément me Henocence, | it revena en forces; |. Comme-accufé , j’avais roit ajvotre indulgence , : j 
{mals-co-ne-fat reculer qué” pour mieux fanter , ¢.* Diabord jé dois vous obferver qu’inktuit des tt bitntdy le général. ennenmi fertit la bévue. qu'il | Préventions' qu’on avaic iaficées a la .commidion | 

pas chercher Ayreprehdre, On a fit batere, trouver Génifieux fom rapporteur ,- poar m’expli-.j : rl brigade a cu-buté 'cihg  quet fitnchament avec lat, et’ les. diiper, llime 
piifonniers., dont 1 4 Officiers:: le: refte ‘ rendis , et it refuli mes éclaircifleticns > me diisne | ety : : MeFell Gave quien traverfane fa Nahe. 2 fa nage’,  qurils. ferstent’ inutiles;que ‘ces préventions ap- | Feme nt avec les caracteres les plus ficiftres 3 un -ds 

nes dautres, iffies 3 mais jamais dévoute ae fur »prochaicnt de 1a conviction; que ‘dans fon opi- | Mes amis'de la Concisrgerié , qui était logé chez 
i Bye Po ES Een patticulicre’ ‘les -faiis fur lefquils elles repo-" Ol 

ne sen. chatgerait ‘pas, parce que fa. famille “ha- { : go Ee h ae i ‘ y bieane Ja meme commune. que moi, la malveil.; ne . ene "habltans ds cette datiiencante ai ae LAance pourrait ateibiier A des motifs verfon iis ce PHE Me fave arreret: 
mabltans de cette thalheutan(e ville (dar | ance pourrait auribier ; Cian at Po UPS CO Te ee tex Aner ee tee: ee i Vit teraic dans le cas dis ated ope fujer: Cepen- de dorioird ya 4 uses eos Eh eet ay re suls vate ‘clig. 100,960, os Paurasy nm: us thillo 

fotante:?. Manhaim Jeng “paral: ‘une: cunqudte dant, je {uis te feulide ceux qu'on prétend exclig¢ 100,060, et J . 

‘ Fine ‘fi-choquante ‘conuadiction , fi-ce n’eit par le 

? Dieters a a AE 
protectsir des ifte » palatin -Obdindorif set plafienrs y préwes céfractaites,’ et notamment de Hurie. que 

rerite eff qué je ne, chien s/vienndne Werte transferd? al me fuis jamais.u.d'é desaffaires politiques , Waacun 

rjct , sujuge de 
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du corps léciflatif : 
feeves Payan , dis-ja 
réfolurent de me dé 
fur man: fuccefleur, 
pofies plus Sminens 
praitial fut-e! 
que! 

> i % Ak berg, il y avaic. journelement’ des. efcarmouches | Pex: méinés , Plus ow moins vives. Le général Jourdan fe tory a Simmeren, eton atrenvait: d'un: icftane 4 Pauch 

2 

ETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL. 
I waccufe. Wavcir ‘voit, coucte-révolutiogner: 

‘tout le Midi, de née tendu le chef aune, fedss ° tation de pius de 
 dirigs Jes démarches 
quelqwexplication. ” 

_ Ami flacere de la 
patiine, je fus des 
de fes plus zélés partifine 5 patriate de 1789 plus que beaucoup de perfennes qui prennent anjour- 
hui ce.titre , la coanaiflance de mes sprincipes me -fig nhommer, 2 Ja farmation des. dSpartemens , Pp) ocureur- fyndic-général de celui dela Didme. Jen 
ai rempliles Fonctions en hommne.d’honneur } mais 

dont Tun agent national de Ja commune contpiratrice a fubile 10 thermiddr ,avec. 
da peine due a fes forfaits 5 et done 
ts de la lai a cette époque , a erré 

20,005 hommes , et Wavaic- 
d’Acnatid FEMang. Ceci’ exige - 

liberté;. ennemi de tout det 
le berceau de Ja revolution ua, 

et _rodaht! maintenant autour 
ficutt quterens quem devorée; ced 
habitane le mame ddpartement 
acer 5 ils y rsuffivent. Laisé 
Parvenus Pun, ct Pautre i dee 

ns, 4 peine Phorible tet dw 22 
le rendue , que proficant dela fiiiies | 

le leur accocdait paur me -perdre y. “ily firent | 
eux le 25, wa, mandac d’arrée contra ® 

is ‘Mol 5 Je fis traduit 

eps 
enchiing de brigade’.en. brit 

aue.y de cachot en cachot y a ta Couctiergerie , ‘od je ne fais fort? g 
uw o.themider, a a eee t , even, chez mol, je partageai Fenthoufizfme 

que par lés eff-s de la journée 

=8 victime’s echappees. a, Raobéipisrre ét A ies fa- 
tetitess Jes Bubleting de ‘a Convention. éraient 

ns dadreHes.en actiun de grucg fiir cette! ime : 
drage , et-contenatent les expreuians de 
e! execta 

Builetiy   

a 

; trates . nm’ attendivent 
vengs 

tion contre less hunimes. qui” 
France dis‘ baflilles et weécha- 
wrenfe roiatest. en méme ters   ‘s 2 veg pai SAU e A TK ates. les. clas filbimes da. pwiéhsent’ de 

Pour airever ds réftucion a'acéuncig 
de ia’ terreur. Je ves ais a ja 

He phe. 

Jean’. Debry coatre le tasrorifme son - ine wile pardonia p 
: J inceffaroment.ed bart 

! fabsique en ce 
chai 

fecandaide toste mon dacigia » 

ay phis. qwaelei,* qit wa denis ; 
& 4 une -dengnciation qui, fe. | 

moment dans :e depas 
3 et les hommes q 

; wiment de Vate 
in fe reconnurent 3 ces pars » 

que le; moment,d affouvir leur 
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1, dans’ mes" obfervations-fur ta 
le qai dewandait. s‘i) teriit ficile 
Je 3 qua pérsis meonibra dis 

It ef rare qu’on ne tombe d'un “exces. dans. un autre 1 des miaflugres- farent commis. di ns. les pri-’ fons de Lyon, dé Marfeille. et ‘ailleurs, fur. des lwmmes.qui, en les fuppofant»coupables ,, be de- 
que patle:glaive de la loi’. line jatte 

Cynire ces arcentats , la-commifiration -, 
pe yee BENE Ns Ct nv jh veh Hs es Pre pour ces victines, releverent ua partic abate; <2 - 
i it commnife\de-fire attagner ce potte , qivil ne | chirg%e ‘de Ia “véilfication des .pouvoirs , je fus «} Maree e ee oe alt! 

es, révolutigns -efk “d’alier de i ; ve age F on, ce paru s'occura. bientde de 

-Des-raflemblemens fe formaient dais. mon dépar- 

eputs. deux jours, fae afladicd prefyu' dns 
ell fallat fe mettre en me 

Vols pouraoe 
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   rs5 eile s’étaye faite 
Aymé, d'Aymé Vaind , et de Pierre-Sseqnes Aying.* Opprefif conte gai qu ce feit , et Thome le plus le aurait “été liveée aud De fait) elt ‘que jfai dtd ‘baptifé fous Je nom. de: © Pee rit fuite un reprochy fundé. 

Uses Paes asd lida +f Pierte Jacgues, que ja n'ai peniat pris dautres noms 2 Quant & Armaud Letiasg , qui demerfce 4 -quatra:. diviter futtoue Ide Céckcge ca co fedans tous des-actes que j’at pale, qu’écane. dans |g ‘li es-de-che eaneee?: 6" fone! hee ‘piteue ee jfivecog Ad méine pays deux hommes, de.loi du ‘weéme foin, pai fima ‘vies je. 
% tee i 3 j Or oe , it aoe ier ss fous ie ae } 

ithe de Rte re Se RBS, ON ectits et confultations que j'ai fairs , Ayind 7 ja ae done eas Machin a la garnitun , Rand les @ctits et coufultarions que j'ai fries , Aying } je ae p oft * 5 

eues-de-chez-moi 5.j6 ne Tapas vir rdix’ fois en 
nai jamgis;eu_ de-Lunion avew lai, et 
re refpontyble des faits qu'on peut 

f ., On veut petfuacer que J’ai ex, le, prajet di faire 
georges | es paitioces $ d’abords, il ef de fait que 

ple feul, dporge di’ débircement de la Dede eit 
t ie 

t dus cét ami qui 

gre. Celt 
7 falute - ne nel 
: Gonpilleau m’aceufe. encore d’avoit dit 5: dans. 
rune afflemblée primaive, que la, Conventi. aa étaie 

ey 

; déux mile henm 
‘for te braic? 

Hs Que ce quon im‘tnpute } >< voulanvimn! 
id Hukis, eft Vouvrage-de Padininittcation prifors, je n'y’. 

trict , ‘de. Ja municipalité ét-du coniei’-général 

_Grait chez ‘moi; il eft ds frit auth que 
os du. votfiange ‘étant. accourixs 

de ‘cee Wings, et’ plificuts @entie .- 
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Je dois obferver ici que eowe procédure oft 
aice par un commiflaire de Goupillesu, nemmdé | 

383. 

qui vous occupe-s copendant, je dols déclarce 
guayant conma Aymé , je dirat mon cpinton tur 

i A Y Ba baie : : ot , ‘quoiqne Aubert, fiere d'un des afafins, mon ennemi | lon compte lorfqu'elle nie fera demandée , ‘quolq 

je connaife. Cet homme, ci-devant juge de paix, 

: ; : ! : fog ien 3 Jere. eapital, et len des dtres les plus inmosaux que, catte opinion ne doive on rien influer fur fon, f 
Hi a dit qu’yne dénonciation a été faite contre mol 

deftiué par Jean Debry, force, loag-temns apres fa } dans le" département. de Vauclule ,.et qu'on ne put 
defticution, de rendre des afignats qu'il avait 
srouvés dans la taaifon d’un étranger décddé, 

_ chez lequel i] avaix appofé les (cellés ; accufs 
favoir pris , dang une autre maifon , des grains 

fous les fcetlés qu'il avaic également appelés , &c. 5 
cet homme informe depuis un mois, er au l’'tn- 
cota de faire citer devant lui, en dépolition,. 

e juge de paix conftitutionnel, qui neon-feulement, 
mais de plus, a drelé, contre cet attentat a 
Pordre judiciaire , un procés-verbal que j'ai remis 
au minifire de ls juftice. : se 

L’immearalicé de cet homme eft aw furplus atteftée 
par la pétition préfentée par Padminiftrarion mu- 
nicipale de Pierre-Latte, 3 Goupilleau, quin’en a 
teau cee ( Aymé donne lecture da cette péti- 
gion, 

Mais Goupillean a bien plus fait; il a chargé 
Aubert dallec extreire des prifonea de Valence, 
ua des prévenus de laffaflinat cigdeflus, pour venir 
faire des recherches contre moi dans lee regiftres 
de la municipalité. Voila la piéce qui te prouve. 
Ma plus fait encores il a emmené dany fa voi- 
ture la femme d’un des prévenus du mame affaf- 
finat , Caftellier ayant pour enfeigne Cufé des Mon- 
tugnards: et deux jours aprés leur arrivée 3 Va- 
‘lence, tous ces hommes , contre lefquels le jury 
daccufation avait prononcé , ont été mis en liberté 

ar l’application de la lei d’amniftie. Eh bien | je 
e demande, quel eft l'homme qui pourraic échap- 
per 4 une inquifition aufli odieufe , A des procé- 
dures andi monilrueufes ft la loi qui-pe reconnais 
que les autorités légitines , ne les frappait de 
nuilicé, : 6 

Que penfer de Goupilleau qui emploie de pareils 
agens? N’eft- il pas évideat qu'il 2 plutét voulu 
ue rendre coupable , que fervir la chofe pu- 

ique? 
Te dernier crime enfin qu'il s’impute , c’eft 

Harrété pris par les affemblées primairgs de Mon- 
sélimart , le 8 vendémiaire ; j’oblerve que cot arrété 
appartione aux deux aflembides , et que fi on pou- 
vait Vattribuer amon influence, dans celle que je 
préfidais , on ne pourrait pas au moins me Vateri-- 
buer dans celle que je ne préudais pas; les lois 
des 5 et 13 Fructidor dont il contient le rejet, 
ac ordaient cette liberté. Quant Acelle du 1° ven- 
demiaire dont il parle, elle n’écait qu’imparfaitement 
conaue par les journaax , mais elle ne fur pro- 
mutguée que long-tems apres ; l’arrdété ne peur donc 
€tre confidéré comme une infraction 2 cette der- 
niere lei gui était pas Idgalemenc exiftante. 
Jajoute qu’avant les événemens connus du 13 ven- 
démiaire , les alle abides primaires de Montélimart 
avaient ce™é leur permanence ; que les électeurs 
de Moatélimart n’ont eu aucun égard au mandac 
qui en avait dé doané s; qu'ils fe font conformés 
aux lois de la Convention, et que comme pré- 
fident de l'alembide éleetorale , je les ai fait exac- 
tewent obferver. 

Voila ma réponfe aux inculpations de Goupil- 
heau , elle eft fondée fur la plus exacte vérité. J'ai 
été un des premicrs partifans de !a révolurion , 
jai foilli Jen Gare victime , js n’ai jamats fiir de 
mal a perfonne , j'ai cmpéchdé qu'on immo-dt mes 
aflaffins , j'ai charché oe girantir ma vie et ma 
liberté, jaime fiacerement ia République , et quel 
que foit le réfuleas de cette affaire , je lo Cubirai 

, fans semords , parce que j'ai toujours vécu fans 
. Crime , et je ferai des vooux pour fa profpéricé. 

Agee defcend de la tribuae, et va reprendre 
fh place au milieu d'une tids-vive agitation. Un 
mouvement violens dclate dans la partie de la {alle 
el s‘aiied Aymé, PluGeurs membres paraiffent 
s‘élever contre lui. : 

Baco. Préhdent , ne fouffre pas qu’on infalte les 
membres dans cetie enceinte. .. 

N.... On fait ici le procds au 13 vendé- 
miaire, . . 

Gibert Defmolieres , Duplantier , Aymé, et 
___@Paurras_ membres réclameng_la_parole.—— =   

Roux, Oti , nous vous provoquons tous. 

N.... Nous, foutiendrons les lois rendues. .. 
Lialtercation dlevée entre les membres placés 3 

Pextrémité droite devient beaucoup plus vive. Une 
foule de membres fo levent ; Pertin des Vofges 
s’élance au milieu de ceux de fes collégues qui 
paraiffent les plus animés. . .Tallien s’élance d'une 
des ‘extrémirés de la falle vers !a tribune, en 
s‘écriant : il faut favoir enfin od nous en 
Sommes... 

Villetard réclame fa parole. Jean-de-Brie eft 3 
$a tribune. Le tumulte devenant plus violent en- 
core , le préfident fe couvre. — Les membres font 
en place et découverts. . 
‘ Le préfident découvert, La parole eft a Jean-de- 

tie. 5 
Jean-deeBrie. Je n'ai pas demandé la parole pour § 

@éseuxmer youre atgention du fond de Is quettion ! couvert de crinaes , 

f f 

    
    

    

    

Veaveyed au corps lépiflatif. J'attonds cette dénon~ 
ciation. Quelle ait été écrite par Perreurou par 
ls malveillance , je faurai y répondre , je ne, de- 
manderai point de grace, jo me repoferai fur la 
juitice du corps légiflatif. : 

Tullien. Vous avez di remarquer , 4 la tournure 
que ia difcutlon a prile. , de ,quels  intéréts v 
s'agit ici: on a dévié de la queftion véritab‘s , 
cet la lei du 3 brumaire qu’cn 2 voulu attzquer , 
ceit 2 cette loi qu'on ne yeus pas fe foumertre 5 
oh bies, abordons franchement Ja queftion 5 il faut 
enfia qu'on fache qui tiiomphera de la Répu- 
blique ow de la royautés il faut qu'on fache fi l'on 
veur-faire le proces au 13 venddntiaire . Que les 
accufateurs de ceux qui ont fauvé la République 
dans cette gloriaufa journés,, fe préfentenc a !a 
tribune. Les amis dela République mous y dé- 
fendronr. rete Vee . 

On a reconnu, dit-on , les fymptémes qui ont 
précédé le 31 mai, on croit la reprélentation na- 
tionale en danger d’étre de nouveau décimée 5. 
fsintes frayeurs! ceux qui les affectent favent 
biem que les élemens qui produifirent le 31 mai, 
ne font plus , que les mémes circonftances font 
loin de nous environner. Alors, ‘en effet, les 
royaliftes ne levaient point. une téte. audacieule ; 
alors , les prétres fanatiques , les émigrés ren- 
trés , n’étaient pas protégés 5 alors, on n’acquit- 
tait pas.des chefs de Chouans. Mais aujourd hui 
que les repréfenrans du Peuple one écé réduits a la 
@erniere extrémité, que des éyénemens malheu-. 
teux ont écé la fuire inévitable des plus coupables 
matioeuvres , ceux qui one fait couter le fang des 
défenfeurs de la Pacrie, et ceiui des Républicains 
arinés pour fa Convention 5 eetix qui ont conduit 
ala mort une foule de citoyens égarés , peuvent- 
ils bien ofer nous reprocher cette journée! Elle ett 
due toute entiere 4 feur génie contre-révolution- 
naire 3 c’eft ce méme génie quilour fais demander 
le rapport de la loi du 3 brumsire 3 mais nous 1a}. 
maintiendrons , parce que nous vouloss maintenir 
la République... (Une partie du confeil fe leve 
en figse d’adhzfion. ) Oui, cette loi confelidera la 
téyolution ; je dis plus, elle eft néceflaire au 
mainties méme de la confticution qu’on invoque 
contre elle , elle ef notre fauvegarde , eile 
hous garantic du retour de Vasaschie ou de la 
reyaucé. 

Cette loi fera défendue furrour les auteurs 
de cettejournée du 9 thermidor , fi belle dans fon 
principe , -fi dégradée depuis qife des hommes qui 
n’avaient rien fait pour elle s’en font emparés pour 
fervir leurs haines, lewis patfions ,.leu:s vengeances, 

particulieres. mt Ne 
Vous venez de voir a la tribune un de ces hom- 

mes qui ont fouillé cette mémorable journée par 
la conduite qu’ils ont tenue en invoquant fon nom. 
Cet homme n'eilt jamais di enrrer dans cette falle. 
Son premier acte fut un faux, fes premieres pa- 
roles un menfonge ;-il, déclare 2 la-tribane un autre 
nom que le fiens il nie avoir commis le faux ; 
mais niera-t-il avoir figaé Vacte de rebellion dacé 
du 8 vendémiaire 2 cet acte de proteftation , je ne 
dis pas contre les lois des 5 et 13 fructidor, car 
on avait le droit inconteftable de les -rejecer , mais 
contre le décret (olenuel par lequel vous déclaricz 
que ces décrets falutaires venaient de recevoir le 
caractere de lai par l’acceptation de la majorité da 
Peuple Frangais. TT pit 

Le fignataice d'un tel acte eft évidemment dans 
le cas de la loi du 3 brumaire. Faites exécurer cette 
lot; il a’edt pas dd mettre le pied dans cette en- 
ceinté; qu’il en, forte 4.finftane. Il invogue les 
formes conftitutionnelles et les lois de garantie de 
ia repréfentation nationale ; mais ce n’ett point un 
repréfentant qu’on accufe; le délic qui fut of im- 
puté eft ancériour au jour od if s’eft, ais “parmi 
hous; c’et un intrns; et Afon égard vous né com- 
metten, en l’expulfant, qu’un acte de police ia- 
térteure, chy > ee 

‘Sans doute, s'il étair véritablement reprdfene | 
‘tant du Peuple , je réclamerais le premier pour 
lui la garantie des formes ‘contticurionnelles ; miis 
aux termés de Ja loi du 3 brumsire qu'il a méconnis 
mais que les Républicains mainti¢hdront, il weft 
pas dépuré, a pre a 

Tt s’agit de donner un exemple de févérité, et 
@imprimer un graad mouvement a cette loi du 3 brumaire; fi olle n’eft pas exécutée dans votre 
fein, elle ne le fera pas aillenra. J‘anrais voulu , 
jo Vavoue, pouypir fermer les yeux fur de telles 
infractions , mais je vois des citoyens placés dans 
le cas de cette loi, qui, patriores et républicains ; fe font impofés A eux-mémes un rude facrifice, qui fe fant emproflés d’obéir a une toi qu’ils ont re- connue utile, qui fe font abteaus de fonctions 
ubiiques, et qui, tranquilles obfervateurs des ois, donnent dans leurs foyers domaltiques l'exem>~ ple de toutes les vertus faciales ; et ces refpece tables citoyens verraient violer impunsment la loi. quis ont refpeceée 5 ils yerraient fiéger dans une aflewblée dent ils fe font sloignés, un homme 

i 

ua homine quia fair tépandre | 

  

fur tout le Midi le earnaps gg . et 3 
oo Vincondie daus tS Anton, - 
idme » qui eee avait dtd irae le \ eae 

taire oppolée 9 la janction des affine ote tue 
et de Marfeille | Catte digus 4 été Tata B 
wain de Job Aymé, et la Drdme eft 
théatre chee des Répy licking, Vite | pour que Jo ind foit 3 Vinflane oc elle 
conleil.s. 6.6 ms : pet ExpUlES gy | 
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Une foule de membres fe levent 
pos f wt ; 

2@R ctisnt sda 
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Job Aymé coure ) Ia tribune, 
Perrin des Volges , Villetard’, Daplanitior sth, | 

: 
« 
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ment la_parole. 

Perrin des Vofges. 
3 brutnaire. 

ie 
a
.
 L’appel notninal fur fa lia? Daal 

é 1 4 % é 

Plufieurs voix. Ovi, oui, et fon imprefion, . WE o> 

Boudin pasait a la tribtine en meme ten. 
JobAymé mente tens gy 

Plufiesrs voix. La parole eft A Paccufé, 
Boudin. Je veux demander Ja parole. 

  

ux demander Ja patole.pour Hy i Job Aymé; je veux ‘prouvet wile Css 
droit de parler i 'a tribune... , (Uin na Pat ley 
fe répand dans le falle. } NE apathy . 

 Aymé obtient la parole, | yee 
Aymé. Tout membre appelé au corps legiftitig oe 

levoew du Peuple , nepeut (ubir tacenfation Gie les formes conttitutionneiles. Si fon Ptdtend queig. 
fuis compris dans la loi du 3 brumaire , ai + favez , elle ma _condamne au banniflement pot 
Favoir méconnue , et non 4 Vexclufion vig tat: 
qu’on vient de propofer avec tant d'emportehieiy... 
et dirréRlexion ; or, prononcer uh batinidemeng 
eft un acte judiciaire, et vous ne wouler hig J 
exercer ce pouvoir ,. vous ne pouvez payne 
juger , vous. n’en avez pas le droit. J'invoque: le. 
formes confticutionnelies , la garantie allurée xq. repréfentans du Peuple, et la convocation ‘de 
haute cour nationale. ( Des mitrmures ¢'élevent) . | 

Plufieurs membres. Aux voix Vexpulfion, “7. | 
Villetard, Je demande a étre entendu. 

Perrin des Vofges. L'appel nominal fur la uh A 
3 brumaire. Bo et a 

Louvet... Aflurément je ne ferai point le proce 
aJob Aymé pour avoir dit que fa Convention’: 
nationale était compofés de. {célérats , et pair: 
avoir a ce point ufé, fi tant eft quil fe le fit - | 
permis’, de l’immenfe Jatitude de- liberté.; qué” 
magnanimité des repréfentans du Peuple avait liillis 
méme aux ennemis les plus prononcés de farévo- 
lution. Perfonne 4 ce fujet ne veut inquiéter Job.’ 
Ayind 5 et s'ilsteft permis ces injures, et qui foi 
enfuite prouvé qu’elles” ont été proférdes. parun 
contre-révolutionnaire et un féditieux, eft sim’: 
fouille de plus ajoutée a Ia couronne define 
aux fondateurs de la République. —-* or 

Mais s’ii réfulce des pieces, pour lefquellesje 
réclame un examen, que Job Aymé a méconnl .; 
les décrets acceptés par le Peuple Francais’, qtil -* 
ait figné un. mandat impérarif aux electeurs,, crime 
que. ja confticution a prévu, et qu’elie punity 
s‘il eft vrai qu'il eft auteur d’une pale damae 
le chef-d’un raflemblemenc de {éditieur , ques 
déclamant contre la terreur, et-prétendant porter, 
les armes contre les terroriftes, il a lai més 
organifé und terreur nowveile , ce gal nade a 
femb'é tre préjugé: par les paroles ‘qui. lui, font 
échappées , Jor{qu’il.a dit qu'il avair voult int eh 
mider, en annongant comme wne Fédération de” | 
20 mille hommes, un raffemb!ement de 150. répue 
blicains 5 fi,. dis-je, il eft prouyé que lob Aynd ~ 
eft, dans les cas prévus par'la loi du 3 bremilte, 
il n’eft- pas befoin d'un appel nominal, cette lol.” § 
exifte, elle n’eft point révoquée en doure, oy, 
n'en demande: point le rapport 3 on ne lgbtiens 
dtait pas... ( Non, non ,s‘écrient plufieurs membret.) 
Job Aymé, anx termes: de cette loi, n’et dont 
pas repréfentant du Pouple, et vous Mover ‘ag. « 
avec lui comme vous le feriex a l'égird. de - . 
‘Charette, ou de M. le ciedevane comce CArtoms | 
stils_avaient. ev-honneur_d:étre nommés pat ba of 
qu'affamblée électorale dominée par des tan a 
Ce fera dailleurs une queftion 2 examiner A Pod 
le rapport fur Pexamen des pieces ; nous prov ‘ r 
rons fans peine que Job Aymé ne pews.fe ea : 
comme repréfentant , fauf'au directoire ale pas ei 
fuivre , comme fruteur de 4a. confpiatiog ss Y 
éclatéle 13 vendéiniaire, ( Plufears voix, € HM ‘ration ‘ 
Vai remarqué.dans une prece lue , que lat fi ie 
dont il eftiqueftion , avaic pour objet eae i 
tetroriftes.. Repréfentatis , il eft cems ¢ ae ee a 
noncercontre l'application indéfinie de cette Mal ae 
odieufe. Il fut un tems od of appellait terra ate 
publique, terrorifte le républicain 5) en alee ae 

; f rapport offic: a irrécufable , jo le penfe , daus wn tapp da quuvel? 
écrit, imprimé , figid tht oT om 
“Rement dans ua rapport figneCadroy, 

Hatt donc i Aif,er table Te divifer ic ha 

on ne peut fe refufer 3 renvoyer Jes vie a fot 
4 examen de ta commifiton mat . Jong-te™ 
du’ 3 brumaife ne doit pas étre pl fa paix Me pot 
méconnue 3. comme nous n’avons pas nous vole MMe 
tas levies mais daas lo cocur j comme” Be 

% 

ee, 

   



ot gear que 
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Coton ta royaute 5 COmnne 

  

  

    

    

    

      

    

  

   

    
   

Po Saafé au confeil. anc ‘ 3 a 
we en pour en entendre fa lecture , et pour dif- | Commiffion, en ce qu'il préte tro 

  

fa 

333 
Big jdt . 4 aad, as ye rf 5 aw Ve te od 
Jens prover que nous avons tous ung halea égale f's Cenfifcation des bets de la peice de stort, 

nous devons décourier 
: “et . dloignée, a ca-qu’dn’ - -e de réfiltances nor dloignse , qui 
er So omune i}. eft tems do prouver Métroice 

Pe - qui exilte entre 1s victimes du 31 mai , les 
weeeuts du ro 20ut , et les libératcurs du 9 ther- 

“o dmidor $ common Jes repréfentans quione atcaché 

© Jone nom 

   

  

 peyarnen des piéces fe . 
; ce foit orsvetits au confeil dans la féance. 

2 gemaine 
“aye voit! aux voix! s'écrient une foule de 

. -prembres. . 3 
: -Puplantier. Vous ne potvez ranvoyer cet exa- 

4 arait. - / , 3 : : 

TT povain, Fertnez ta difcuffion. : i 
\ paltoret monte a la tribuse, et detnande 4 atre 

OS gandte 2. a be eees 
“Peierls, fermez fa difcuffion linterromoent. Le 

ae qui ferme la difcuffion 

   

ss “ey ident confulte le confeil 

Pr ikopte la propofition. 

fermont. Un.meflage im 
a Je demande que le confeil fe 

cuter fur fon objet , en-comité général ot fecrét. 
Js propofition eft appuyée. ’ 

Cant: menibres fignent au bureau la demande de 
ppel omina’. y i ’ 
Le préfident donne aux {pectateurs Pordre de 
A) 3 ‘ 

Le con(eil (e forme en comité fecret. 

}ONSEIL. DES. ANCIENS, 
Vy _- Préfidence de Tronchet. | 

: shaNcE pv jo PAIMAIRE. 
Difeffon fur la te{olution relative &-Lembauchage, 

  

-¢  Egeombe-Saint-Michel, au nom de la commiffion 
.  ghargte: d’examiner vette réfolution, L’embauchage eft- 

Daw crime ? ce crime mérite-c lla mors? Vane 
tonmifion ,-n’a pas balancé 2 placer } embau- 

~"Schage an’, ratig des crimes tes plos funcites de- 

   

      

tale’, aay : 
< flaioure a la force des eanemis de Etat; il 
ficominis de fang froid er avec réflextun ; it 

‘démoralife Jes ciroyens. C’eft enfin un dé'ir dont 
oY debut ex Fezempie tendent a ufiblie Parour 

4, dela Patrie 5 ce refore fi puiffane des répub liques. 
fo Nous ctoyons donc: que Pembauchage mérite la 

Boi Cepéndant nous me vous propoferions pas 
1, Sette pains, fi elle n’érait prononcée'par Is légif- 

  

    

   

    
  

|. ladon ancienne, et pone le méme déiie, mais mé- 
“tite til que les biens foisnt confifques ? 

~ Te fe préfentait, maturellomert ta cumulation 
- des peives j ‘mais votre conmiiion fe renfermaat 
ws les bornes que vous lui avaz prefcrites , a 
tulement-“examing, fi la confifcation des biens eft} 

-, Jwhe-en”sife'-imndme, ec fi elle oft applicable au 
ite dont 14 punitiga vons accups. | 

it fetiot de la confiscation, des biens étant 
Wee haute. importance ,. nous avons cru , 

- eh chetcher fa folution , devoir parconsir les an- 
Co tiles dex kee 4, contulter les homines- qui fe 
oa font rendus juttement. célobses par des écrits lumi- 

tue fir cette matiare’, defcendie un moment 

  

    

    

   

  

  

; tins hotre coeur, et confulter enfuite froidement | 
Roe fon 

bo alts Athénions 20 Patple fi célebre par fon 
“3, SOW pour la liberté,. avaient mis la confilcation 
|, Ms biens aut tang des peines,. 
cos, Las Romains 

  ‘ 

noe, a s Pendant Jes benux jours de la Ré- 
ae shee, Be. Prononcerent jamais la confifcarion 
Mae ee mee lieu que ‘ous la tyranrié de 

  

    

    

   

  

i fous le titre @empereurs 3 m 
AA, Antonia, -¢ : - Farenion aime ae quelques autres fur lef: 

‘Maphieee élafler, lorfqu’on iit Philtoice 
Telgaerene? Olt pibtet celle des gtaads-crimes 5-ces- 

are UIs, difons-neus 5 eurent au moins ta gloire 
hi te plage dela 

“hore: de la fai 
pal: te Pet fa 1 Wg 

difparaitre de leur code 

cea et les 
Sot tes: amendes detn Fey ’ 

Mine. seus la confifcation. des -biéns leur fur 

Francs , wos ancétres , 

NA examineso tie nerons Uhkitielles apis lach as ce qhe devinrent les lois 
te ue cnabite romain ; ’Eu- 

tpl hee la vio 
“Pen@ant plufisurs fie tconfondte. cles , 

pied fut gu'ue chy 
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att let Nation 
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| [ee ales, ont adopté Ja confifcation des 

madernes » les légiflareurs 

  

i YAmérique ont mis la con- oe
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actin mena Une commiffion ,“ vous a’en avez pas le jun 

ociété , parce que ce délie affaiblic le corps} yas 

} vazue, 

nels | miffion vous propofe de déciarer que le confeil 

Vappication de cette peing y a été bien moins 
freque. te, i os , fos 
Esfin , parmi tes hammes. qui ont mésité -dérve 

contultés par les amis de fa Siverté , um trds- 
petit nombre a déferdu la cortifcatina abfolue + 
quelques: uas ont voulu quelie pe fae qu'une 

4 ces journées , doivent former un’ faif- elpece d'indomnité 5 Wautres enfin l’ont repontfée 

ne potrront définir ni Ses amis des J avec autant-<’gnergie quo de conitauce. 
; -de ie, jo demande que bea ni ceux’ de Panarchie , je de q : : i Oo CROUANE 5 fille fans célai, et que lef Hous fommes de avis de ceux qui ont rejeté 

de | 1@ confifcation abfolue; mais f nous confaltons 
hotre raifon, nous crayons que , s'il e& des cas. 

Légiflateurs , fi nous confulrons wotra coeur , 

ob la confilcation des biens peut etre vrovon- 
cée, ces cas font bien raves , et quel deveaic fe 
borner 2 des indemaités : car, en théaris , lo 
sonmnige public eft Punique mefure qui caractérite 

it. 
Venons maintenant 4 examen de chaque article 

dela loi fur lembanchaga. at i 
Votre committion adopre le premier article qui 

réuntc fa peine de niort 4 celle de ia canffcation, 
parce que ; dans le mament ed 'a perfitie et Pagio- 
tage nous fontla guerre ta plus croolle , i. faut cons 
tenit cette foule de laches onsiemis interisurs par 
les feules craistes qui peuvent quelque chofe fur 

Jortant vient d'étre | eux, Ja mort. et le mifere. 
Le feeond article n’a_pas paru admiffible 4 votre 

i e trap a Varbitraive. 
Quel vague laifle dans Mefprit Particle qui dik: 
Sera répucé embaucheur celui qui , par argent on par 
des liqueurs enivrantes, ou tout aure moyen, de. 
Cette rédaction' eit trés-vicienfe. L’osjer d'une 
loi cH e’Ster le vague ; celle-Ja le Jaffe, et mame 
Pétablit. Sera répué eft un mot A retrancher ‘de 
toute foi; la loi ne répure pas, c’elt Pepinion 
qui répute. La ioi établit, ordonne , défend, 
punit, &c. &&e. f . 

N’airait-il pas fallu dive , eff embaucheur celui, &c. 
et 
vague par cette formule @inguifi-ion? Quoi, un 
figne, une expreffion équivoque oi. -indirecte 
poutraient compromectre: la fortune et-Ja vie des 
citoyens | Quelle arme terrible ne mettrait-an pas 
dant les mais dela matveillance , dacs un moment 
oi} toutes ies haines qui naiflent de lefprie de parti, 
Fent au plus haur degré ! 

Non, ckoyess, ce ne fera pas au inement od 
nous forrons dun tems of lon a fait un fi cruel 
abus de Ja confifeation , ce ne feta p'us lorfque 

faices une loi pour un tribunal privé de 
Vinflintion facrée du juré , que votte commiffien 

fixet ‘@ cas avec préc’fiun et fais taifler aucun 

ws 

j 

mais Pembat cheney, secvetoppank da facteat des 
lors ycache avec pirkidid les goiqeards, ec diftrilmey 
aviniisudé vous, les infleamens de vatre def 
tructios, L’an et tate randent aa méme bac, 
eft vials mais Yun vuits avertit.de fa rebellion, et 
Pautre confpite contre vous en vous flattants ety 
‘rar mille rules infernates, prdcure 2 vos encenii§ 
des auxilidives , aux dépens de vos propres 
forces. : 

Er, capendant , fi les lois condamnent Pémigté a 
la mort 5 fi fa Nation s’empare de fes biens , conn 
Tdemniré de ce qu'elle dépenfe pour le combattre y 
A plus jufle titre elle duit pourfuivre certé indem- 
nité dans les Biers de ceux qui ne fe barnent pasa 
lui percer le fain, mais gui lui faccitene o dine des 
bourreanx parmi_caux quelle avait appei¢s a fa 
détenfe, ‘ : : 

_ Le délié dun embaucheur ui’: done point un dé 
lit particulier, cCeitium aeténvar contre Ja Lociéed 
entiere ; le dommizé yne ce delic entrafie ne peuk 
tre évalué par aucune foi: et, d’aitlerrs, cel 4 
gui veur didoudre un gouvernement iégitime 13 
nonce 4 co gouvernoment 3 if o& Yeanent de cous 
les citoyeus 3 ine pear pats réchaner {4 lof com 
mune du jury ; il n'a plus de pairs dans Vaffodiation 
politique 5 il n'a plus que des accufareurs et de 
compliccs. : : Per 5, 
Ce n’elt done pas fins saifon que la réfolutisa 

qui vous eft préfentés , érablic la pebie de mett 
contre lembauchetr et ia-corfifeaion de: biens. 

Mais anrant une Ipi doit étre tigourenfé contre ; 
les grands crimes, aytant: il ett néceffaire qu'elle 
S‘explique clairement fur fa racure-de ces crimes § 
ety pour que lepplication de Ja loi ne pu We jamais 
compromettre I» Coit de Jtinnecence , il fant gié 

} le délic foie defini fans vague et Taas équivoquc 
or, je trduve dans Particle HH de la réfolution 
une expreifion qui dorne‘une latitude effrayante i 
Yarbitrairc et anx erreurs de | ignorance. 
Cet article ett aipfi congn : Ws 
« Sera révuté enbaycheur celui qui par argeit 

{ OU tout autre moyen. » Ces mors : * ou cout auird 
i Moyen #3 ces quayre mots déshonorent !2 réfolt 
jtion, &n ce qu’ils ouveent la porte aux affaflinats 
‘judicidires, tareour dans Jes tebunaux ei Perreud 

eft dautanr plus déplorable , que Pacéufe n’a aus 
cuh meyena’apral, 

L’article V préfente tes mémes dangzrs; par ceb 
Jartide, Thomine hoffiealier, doduant th atild 
i au maihewreux qui luiacaché fon état, eft. confouda 
4 avec celui quirecele fciemment ua céfeiteur: ainf 
‘Ja confiaute humanité dit premier aura'e méme {a+ 

Jaitfera pafler une expreifon qui lui paraie trop’t laire que 1h complicies de Pautre. 

Ka lifane Varticle 4, if a para a votre com- 
mifion qu'il n’érait pas jufte que, tandis que le 
vrai coupable a’etait puni, par le code pénal 
mulivaire , que de cing ans de fers , ce‘ui qui peut 

années. , 
La commifiion rejette Vart. ¢ comme n’étane pas 

aff.2 précifé, et parce que le code pénal ne met 
pas Vemprifonnement au razg des peines. Et en 
effet , voyons quel en eft Je motif. 

Pourquoi Je code‘pénal n’a-t«il pas admis l’ems 
prifomnement au rang des peings ? C'eit qu’ ne 
doit jamais en étre uns. L’emprifonnement eft 
Vacte par fequel Ja loi s’flare de la perfonne 
d'un homme prévenu dun dalit fur lequel il doit 

pour} (abic une inftruceioa et cn jugement crimmel , dont 
le véfuteat-, vu la nature du crime, peur dtre de le 
faire condamner a une peiae que lon ne yourrate 
apptiquer , fi la loi wavaie fous la main la perfonne 
de prévenu. es ' 

Tel eft le principe du droit d’emprifonnement j 
mais ce qui eft pour la lei un acte de précaution , 
ne pout pas devenirc une péine définitive. 

L’arucle 6 ef contraire a Particle 237 dela conf- 
titutien, =~ 

1! a paru en géndral 2 votre commiffion que la 
réfolution préfencéa confond ou ne différencie poiat 
l'embauchage de !a provocation 3 cependane la 

sae Et inainterpie par les tycans qui régnerent | di(cuffion qui a eu lieu, 2 forcement tracé cette ! 
ae os ais cependant | ligne de démarcation ; en conféquence , votre com- | pourfuices de la lol. Il ne fuffica pas de dive 4 

ac 

peut adopter, 
Poultior. L’audace des embaucheurs's’eft rellemeat 

tems , ils yinrerit jufques dans Paris diftribuer leurs 
provocations rebeilionnaizes , apres les avoir fe- 
inées avec profulion dans nes divers cantonne- 

A titre Pindemnitd , au rang} mens. 
Leur coupable activité , la faiblefle du. gouverne- 

ment et la ceaniyence des magiftrats accrurent tole 
lewieac les maux de la défertion, qu’a l'armée 
@itaite, fur 30 mille hommes, 14 mille abandon- 

ence des armeano | nerent leurs drapeaux. Long sems a joe armée 

de toutdécrafer , | nous filmes obligés de nous tenir fur la déefenfive 

et Ia victoire ne revint s'y fixer’ que lorfque -les 
yainqueurs des Pyrénées y eurent réparé les pertes 

Hate prefque toujours far Jes | qu’avait entvainées la {célareffe des embaucheurs. 

n’en, Stre que la caufe indirecee le fait de neuf | 

Cés coufidévations , quil fudic. @indiquer pout 
én faire fencir Pirhporrance , mount déterming 4 ap- 
prouver ‘aréfolunion quant au fond, et ala rejected 
quand dja forme, 

Cornitledu. Vappile a réfolution qui vous eft 
propofée 3 je la trois jufte, ou tout au moins 
néceflaire. Le crime de lembaucheur at celui dd 

i émigré ont beaucoup de fimiticuds , il doit dare 
y avoir parité de poine. L’émigrs eft un (alérat 
qui fort de fa Patrie pour-s‘aymer, contre ells 4 
Pembaucheur y tefie pour la détitiire plas fure= 

yment. L’émigré fe déclate ouvertenigat’ en fayang 
ile fol qui fa vu ovitve 5; Vembauchenr eft tn en- 
{nermi dautanc plus dargereux qu‘il eft fectet § 
tandis que [’un atiague 4 main arnée, ‘autre 
débauche les foldacs que la Républiqué pouvatt, 

{leur -oppofer. Ainfit, tous deux font également 
crimincls, oe ae 

Je penfe qu’on autrait dd mcttre afi dans Ja 
clafle des embauchenis , celui qui pravaque a Ja 

idéfertion dans iiucéfieur; car le réfulear de leur? 
{provocations , sii! n’eff pas aufii ctimzél, eff 

e méme que. celui des provocations de- Jems 
baucheur. ae sae as . 

_ On eraint que Patsicle qui condainne 4 fix mois 
(de détention cenit qui recélergit un déferteur 
ine préte beaucoup a Parbitraire; mais on ne frit. 
| peine attention que cet artlele n°. dirigé que coatre 
ceux ‘qui cherchera‘ent ‘4 dévober le déferteur aux 

wo homme + Tu as donns afie. dun déferreur 
-_l’as recy-d-ta-tible-;-il faudra Lut protiver qa’i 
a fair tous fes etforts pour fouftraire le deferréur 
aux pourfuires dirigées contre lui. Dans les pre- 

confifvation, s'i!s n’earent | accrue par VPimpunité, que, dans ces derniers | miers inftans , je poutrais bien donner !hospieslltd 
, aun déferteur; mais fitds que ja .é@ conozitral 
i je me harerat de le faite forcie de ma’ maiton , 
parce que je ne voudrais pas me rendte coniplicd 

| de fon delit, en le celant.' Si Pon cachiaie, tous 
les déferteurs , nous naurions plas de défen(ours 
4 oppofer aux ennemis de la République. Je le dé< 

lelare ,- la condaranation a fix mois do détantion 
fme_ paratc uné peine beaucoup trop légeze. 
, On a dit que Particle qui artribue 2a ‘confeil 
i militaire le jugement de rous les délits énoncéa 
dans corte réfolution , Arait incosfinnionnel 4 
mnais je crois qu’on ferait bien embarralls de prouvet 
cette alldgation. Si le crima de ta défercion cit ag 
crime milteaive , qui doit tes jugs par an con 

tent aif a la furets commune, e+ multiplient nos | foil militaire , celui de Meimbanchies en eft und 
Dans quelle clsflc mettrons-nous ceux qui attans | 

dépenfes et nos dangers en afaibliflint nos forces 

Magi ye ge Cott ge Liéntiges fe tient (ut te terrun eanemis ils'y 
wee Ave ‘depuis que la Hollande a {éparé { montro 2 découvert 66 ne cache point fes armes » 

4 

dépendance , er i! deir étre jugs anth par us cons 
vay iehs ay” i ie oa" ' ehes de gos cunamis? fai) miital ais fi, la let ef julle, elle oft nde. LFA ob rang des peines ; mais of j ex en augmentane ccl'es de 8 ‘ Qu mista ¢ EN , -a lol ek Je, Che on 

: Mbit que, foreant comme nous d'une, Je le dés avec franchife; a mes yeus y un émigré ceflaire 5 je demande qu’elle foit approuvée. 
Pinca: 2 78 one encore des lois de cir- 4 ef moins coupable. quan embarchevr. 

Lacsée. Quoique corivaiacn pat les débats qui on? 
au live dans lo fern de voto deinifion, quo v68s 

Phd? UF Phy he q 3 ; 
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dans le caine da cabinet, les aifpofidoes légales 

qwelle preferte i ut examen encore plus appro- 

® prites anponver a réfolucion ¢ hitive aux ent- ¢ ¢ 
cs * me i *, eh es, 

baucheurs, fat ere de mun aevels ae LOU NCES » 

foudi. Je me fuig Herd a cette efpece ce 1év.hion, 

paree que nous devon: je pent: , lortque nous 

{omnes forcés & rejerer ene refalnien, encourer | 

notre Gpisioa fun faileta de lumiv:es aflez éclant 

tant cour que fe Peute evtier vols chircment que 

fous Wufens qve peu fon avantage, de. la puif- 

fance qv’i{ neus a reaifes pour qua le reals etdance 

ne puife nous ascufer jamis de nous ire hath 

entrainer par les monveniens Wune vanite aut 

puésils que crimincle; et enfin, pour que nos 

coll’gues, qui ont A remplir des foncuons plus 

inuhipiices, piuy variges, et bien wutrement diih- 

ciles que les néives, puilfenc tirer quelque avan- 

tage des débats auxguels nous nous. wrens. 

Ayaet reconmu, dans Puna de fos précddentes 

ferices, quit eft d'une trés-grande impartance 
denuydcher la herds peifise des embaucheurs de 

fe multiplier, ct qwil eft do notre deveir deffar 

un contre-gor's aux homaucs qui par Lincivifue, 

ou qui, entalsés par des fentictens lonsbles dans 

leur principe, mais ciimineis dss lewis effets, 

donnent afile qux 4éfen(eurede la Pate qot ont aban 

dorné feits drapeasx 5 jen'gi pes ca bsfoi dexa- 

miner fila loi propetce eft necellsive 5 out j'ai de 

fyite sbordé Je queflioa imporcanty ce la conti 

tioneliis? At je me fuis deniand* 1 le coups légil- 

laf pent i} ordocner que Jes endbauchenrs et cenx 

qui detnent afile aux déferteurs sercat jiges pay 

Is tribunaux militares. 
Convaincti ds la Ggefle du confeil des cing 

cests et de leur awove povr, la cevinention § 

pertuadé du dic qu’lls ont d2 natrasher “les ct 

toyens A leurs jugs naturds cr a fs fabime inf- 

titetion des jars: , qhe lon{qwils y fone comtra:nts 

pac la nature aes debts, oa ob és par jes cite 

-couflances g ou auteri'2s. par ce grssds excrples 

2 - 
    

   

    

  

  

    

384 Bom a -, 

gewre 2 'a peine quill inflige Wa dans Yopinisa tien jour Reese de Tan 3% ( Wl tit Patties 

de fléuiflant, méme pour ie, coupable. Aisdt Bie, Se . - . ‘ . 
citoyen non militoire ne serait, piefgue peint inror~p. vas tous les aures articles sllen eft der Seis 

mé que Pembauchage eft punt par le foi; et aque Ce LORE Conjours des tnilichires | ou des eniplages 

le receleur left auf avec signeur y avec une ex~ | uy armées 3 En Uo mor, ce tell jamais fe dae” 
tréme féedrité. Suppolez au conraire gue daus un, qui fae Pattrbution a cveft tou ours la perfonne to 

département de Uiatérieur, 60 de la fronnere A, La méme-regie a été confiamment obfey : 

on juge um prévenu d’embauchage , ou Une pre a Convention dans les lots asutdtienrss 

fonne qui aura donné afile dun déferteur: voye | 

hayes ; 

vée par ; 
+ teats ‘ad 

lon retrouve cette. difpofition  ooleryae avec le 
: . os i ‘ ! aoe ee pes : 

la fouls de citoyend qui s’y portent ; voyez comme » P's de foins Celt dans tes lois de PAffenblse: 
ils écoutent Vaccnfateur public, le confeil .de. | covflituante. ‘ 

Paccufé, le préfident lorfqu'd refume , jes jurés | Je ne wattacherai pas a parcourir ta loi gue les. 
lorfqu’ils prononcent 5 et vous ferez forcés de | jorys ouilicaizes : elle avait été rédigée par aq 
convenit avec msi , qu’aprés cette feance ‘vous publicifie : mais a Ie loi fir le code pénal |g, 

gurez moins A craindre de voir les embancho.tts prefentée par us militaire. (Il lit cette le.) ne fur 

fe multiplier, que fi le coupable avai été miuli- d out autre moyen prouve clairement jie nde 

talrement jugé et puni: et convenes que fous cellégues ont penle que le finsple provocateity eft”. 
attrons alors atteint le yéritable but de Ja légiflation | torjpauts embaucheur. i . oe 

ctiminelle , qui confifte plus a prévenir les funtes' 

qwales puuir. é : 
Aish: les cieconflances , lo 

anx confeils milicaires’, leur fo 
tins Jes rapports, *g : i 

Mais les exemples du paffé ont-ils fervi de bafe lest.) ie: 4 

ala détermination prife par le confeil: des cing {, Ehi-it pefible , daptés ces diflinctions ; de con: 

cents? Ce reft pas, je duis le dire encore », que | fordre le provecateur et lembaucheur ? Non. Qu‘on. . 

des exemples puiflent autorifer jamais des infrace | ne penfe pas , et cell pour la malveillauce fone” ¢ 

tions; et ict, Cicoyens , je vous demanderst la ; que je.vais parer, qwoit ne pene pas awl foig 

penaifiion de vous foumettre un doute qui manite'| @” moi.Watcenuer:le.crime deta provocations out, |” 

avec force depuis quelque tems + heft reiaif 3 la} je fignersis , fans'trembler y Parrée de mortide ‘eel! 

publication des lots. ae! qit fe feraic reada coupable ‘d'une proyecation 
fl efide principe que les lois font obligatoires« formelle 5 mais j2 me, refutsrai toujours.do punie 

du jour cd elles font proclamées 5. mars ii ef de }de-mort celui qui, comune le a frit notre colligue 

principe aufi que Je gouvernement deit donner a 

Ja publicativa ces lois aflz d’appaveil et. déchee , 

: _ rence, je ne Conlumeral pas vos moniens en pee.» 
in @éire Fevorables | dites , ev je sas horierai ad vous lire déuy phrates ; 

nt contraices tous | d'un rapport fait au'confeil des cing cepts: i 
; wont paru bien propres 4 fixer HN ¥os iddes a : ; 

oudivtefie y des paroles’ 

   

  

  

poxr que nul citoyen ne paifle dire au juge qui va elure qu'il a cherche a ¢loigaw de leurs dtapaaug > 

le condammer : il eit vrai, j'ai péché contre ja loi, Iss_défenfeurs fe la Patric. Non , junats jen? 

je fais coupable dans le fit 5 mais dans le droit je. depnerai mon affentinent a une Joi qui inlige deg 
SA pe ¢ ‘ y OES 

  

ne fe fuis pas, car je n'ai pas conmu cette loi. Le} peines eflictwe petnes cupirales , des helps’ 

age ha répliquetsit fans doute : cela peuty étre 5 : 

    

kegendre , aura profers , dah tei moinent de cole. 0 
def ns'les of pourta coms.» 

Ayant déja émis mon opinion far cetta dis. “a 

1 

ak 

' 

eumulées , loifque les moyen: de les enconrir. |. 
3 i; > 

ms 4 

croyant quwil eft ac Vietérée rations! et par cone ais Particle XI de la loi du 12 vendémiaire dé-} feront fi peu précrés , fir tent lorigue te tbunal oo. 

fésuent de notre devair, de nous vétoydre. a f fend de publier les lois par lecture publique , par } ne fera poiar cosipols se jurés , ct quill ne pouta 

yerer définniveme:t contre ure réfolation, que reimyrefion ni affiche , nid fon de trompe ou de'| ni commusr ni atrenuer les peincs, tea 

loafqu'il nous eff impo-hble da vets pour don ad- | tambeurs le legifl:ceur a penfe qual lui ivfhraie de! 

mifiou , fai sclu !a conftitut.os toute eilere , ct 

parcours les lots paaa’es rilic res , pour, trouver 

Jes foncemens fur letqvels Pati ts Vi dela sélo- 

jution gui nuns cc.ujea été eleves, oy yun 4 

Ayant In dans la coutiution deux articles qui 

mont paru fivorcbles a fa ‘géfoletion , je ame 

fuis cttaché A tes méditer + ces articles font le 

zoe ler : 
Quelque peine que fais prife pour ther de ces 

deux articles des motifs @adhéfon , il m’a été 

impoiib.e Wen trouver qui aient pa contie- by- 

lancer dans mon efprit la fotce et la précifion 

de Varticle 237, qui die: (Il lit cetarticie. ) 
En effcr, cioyens, pour que Particle 290 idt 

apvizabe 2 Pebjer qui nous occupe , il faudratt 

qtrii dit: tous les cdimis miitenes , ou qui ont 

traic 1 Parind:3 er varticle a un fens tout ditté- 

rent , car il ne s’oceupe poine de la naue cu déiit , 

mais des peifonies qui le commettent : aink 
ae cet atticle je ne puis tirer vticuse indyccon 

E.vorable. 
L’article 204 permet bien au corps lég'flatif: d’at- 

tribuer par une loi antéiieure a Ja p-évention , 

@anaibuer, dis jz, a un tribunal exiftant Ja con-" 

naiflance de tel ou tl -délic; peut-éire méme lui 

ek -il permis de former, porr juger a lavenir 

cel ou tel crime, un sribueal nouveau : mais le 

—tibunal d’eterbution peurseit-il, lorfque les ipro- 
venus ne fons point portie de Varmee, et quill 

 g'agie dinfliger des eines filctives ou infumances , 
poutra:t il appiiguer la peine avant gae Laccnfa- 
Gon ett été admite par des jurés, et que le faic 
git été reconnu par uy fecond jury ? Noa , citoyeng, 
eela ine patzit impofiible. ; 

Apres n’étre convaincu que la conflitution était 
fermellement contraire a la difpefision faféree dans 
Patticle VI de fa réfolution , jaurais pu borner 1a 
root examen ; mais j’at von'u examiner fi les cis 

confances du délit éuaient de pature a cxiger cette’ 
gratfgreflion 5 nom que je crote qual pails en 
exifter de telles, jo ne lat pas cru er ne le croirai 
jamais, els yl eels sae bon de s’habi- 
ter a confidérer les, objets relatifs 2 la [piflation 
fous leurs plus petits rapports. Sans deute il eft 
inftant de punit Pembaucheur , fars doure on ne 
peut punir cetre clalle de confpiratcurs avec alfez 
®e favirid et de promptiude s mas des que le 

coupable eft até é et nts en jugement, i deviert 
irdidrent’ Ada Pacrie qu'il foit yagé par tel ou tel 
prbaral: jeme tremoe; ebAraction faite de Pacte 

conftimutienvel . ib inpois? davarnige a ds Nation 
ate Ig conpanie bon mifieise fois ied par un 

trbonalerimisel que pat ua confeil miteaive. 7 
Un cenfell militaire cit raflenbed fans appareil 5 

Celt daws un camp quwil fe forme : le lien de fes 

   

  

featices n’eit coumuncment rempli que de .gens de 

Lshorvement fe fait 
germient de chases 

Ka fans ae 
pays a) Vom meget 

Ri feu avely dus ce 
ghecmider de Poa hh, on « 

me recevea duc ceus portaue 
BE faut patsefer, pox cout 
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Jeurds:ainii, vous devez fubir la peine que vous 
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eeieve ca muetieineeds siete tag ometar nan anretala nod, AEP nSbeRs Heres hea Se i ya pe asc Aa eetndetrrenesiene rs 

Bari des Fortes? a" a 
Varia, tug des Foitevive, at rf Le prom eff de roo Nv, pour tecis mote, 

Vargeet, Ganc de post, au cite van 

e 
aciien ae la feuille an Bdduerene , cue des uiteviag 

(La faite demain. ) 

N..B. Dans la {cance du 5 nivéle, le conteil as 
des anciens a rejeté la réfohition qui portait des: 
difpsfitions relatives aux citations faites dévantles ” 
bureaux de paix et de conciliation. gg 

yous fichiter d’acheter les lois, ou de les lie 
hoz les. finctionnaires publics -chargés do leur 

aves ercoure, a 
Me penferez-vous pas avec mai, citoysss coilé- 

gucs , que je coupable pourrait. répliquer ¢ oul, 

je pouvais achcrer ja ‘loi, mais ma forume neme 

permetiait pas une dépenie fi forte et fi frequem- 
nent tenouvellée 5 oui, je pouvais aller lire la lot, 

miid je fuis Hlitdvé 5 out , je pouvais prier un foxc- 
jennaize public de m’en donner conaaiflance 5 

i 

| 
| 
t 

Le directoire exécutif a annoncé que Parmée. 
Altalie a renoncé 2 & foide en numeéraire, et Ia 
ollerie pour les befeins de Lacminittrotion, © 

| Le confeil a ordonné Ja mention honombie de” 
jcetacte de défintércf2ment. |, _ 

ve faites chaque dé. | 
hon, nos lég flaccurs n’ont ‘pu porter ure ; la difpofition du miniltre deda guerre. 

t 

maisont-ilg done aflez de tems et aflez de com- 
pisifance pour obtemperer a mille demandes de ce 
emeé qui pourraicnt lear é 
Ye? 
as 

- Ae 

Le ditedpoire , par un autre meffage , a demandé - 

Pp 

od, 

oi fiformetlement contraire aux vértables principes. | Une comiriifion elt chargée de faire un rapport 

Ah! je lefpbre, citoyens , cette oblervation | fay cep objet dans le feance de.demain. | 
bien importante perviendra jufqu’d nos collégues j ie Meta 

au confeil des cinq cents, et les détermivera non { 
> ordonrer une réimpretiion générale qui ferait rsi- Sage 

newfe, non Ja réimprefion de telle on telle loi, , Pisivnet wt Sad aa anit! 

ordie qui blefferait les principes , non la publication wzernens de la tréforerie nationale, 

dans les temples de la raifon qu’on a profanés , Of a oat a oe Zr 

dans ceux de Péterne! qui ont une autre deftination; Le pafement des parties de rentes viageres pour: 
2 

4 Paondée éthue aur germinal, an j y fureplatenns 

tétes on avec fiurvie, dspofées aans tes quae 

Z 

mais au milieu des places publiques , 4 un jour et une 

jan dela liquidation avantle 1°? vendumaaita, hetre indiqnés. i 
Jufquw’an moment of un changement de cette na- 

ture ara éé faic A lulot rélative A la publication 

des lox, ile@ de-notre devoir de faifir tous Jes 
moyens de faice connaitre les lois 5 et j'ai prouvé 
que les jugemens des tribunaux. criminels produifent 
bien plusidremert cet efler que les jugemens reii- 
dus par les coufetls de guerre. 

La Conventisa a, il eft vrai, dans denx ois 
relatives aux milltaires, Pune du 12 mai 1793 5 
et l’antre du 3 pluvidfe an 3, autorifé les tribu- 
naux militaires , a.connaitre des célits militaires , 
commis par des citoyens de compiicité avec des 
militaires ; mais alors Jes tribunaux avaiest un jury 
daccufation et un jury de jugement : ainfi, le 
yoeu de la conilitution, je veux dire des principes 
éternels de jattice et d’humanité 5 étaient reftdés 

an 3, eft ouvert jufgqa’au #° 16,000, 

Le paiement des indmes parties dun? 16,00 A, os 

17,000, 2 lieu depuisle 2g fiimaire jan 4, : 

- On pays auld depuis le a® a qalges one, de 

colles, dipoties depuis le 1° vendosiaive , al je 

Six derniers mois de Pim 3g a 

La paiement, du fF cond {émeftre de Van jtda | 

partiés de rentos visgeres fur plufienrs tées ou 

avec furvic , dépoiées dans les quarre bureaurde . 
la liquidation avantje 1° vendémiaire ,/ af jit 

pewrert juiqu’au Mm? 12,000 
{ be paeniea: dea ravens parties de Gar 3 000 

eft ouvert depuisle 5 frimatre, an 4) * 

at Te feommptes ot 

reaifle defcompre , porteurs ds 

facrés. : 
Mais fi je fais voir que la. Cohvention et PAf- 

l 5 foo 

; . wt : ancier! ire ty ci-devatt 
zmblée conftituante qui réuniflaient tous kee pou- Les eréanciert e¢ actlonnaires de lac 

cestificars timbrés 
tvois, qui transformaient toutes Jeurs volantés.: "os : ‘ ie | 5 
ten lui eet jarfais fale jucer . Ne voluntes j troffeme état, et qui ent été.comptls dans iss a 

4, wont javais fair juger les citoyens qui; je ns aes sole . dyallés depill @ 

ine faaient pas partie de lsrmée, par des tribu- i dix huit premters ét-ts partiels  éve ie 16, {eit 
tat anilicaivess’ mous: le HeuVens bled tiaias aus LEeTEOn » pesweat. recevor les arretagess 
jDaux milturess sous le pouvons bien motas an- | pos ” coin perpéinels , dels fom me principal, 
icove, neus qui ne fowmes, qu'une autciité conf ects >, sO a e iS 
ithies , nous quiartivens fur la fene légiflative Pee ee ee ee ee a a 
fames des svyenemens qui ont prouvé a sons les | Le paiement des fix deiniérs mois dé Pah 3 9 

jbons cfpris la nécefité de fe sallier aux prin- | det créances. ci-deflus énoncdes a lieu depts iy 

| ack, é ec de leg fuivre avec une reigienfe ,¢ frimaire , an 43 favoir, quant all viager: pom 
§ fide liee. » ‘ i 

: 
{des dix-huit étacs , et quant au perpétuel pout Ke 
e+ huit premiers dtats, De Voyezls loi fur la police militaire , du deuxiem 

    

    
1" 

panes 

4 

tant four Paris que. pour les départeniess. ion ne sabonte quant 

civertont 38 liv, pout trois mois , ott 6o liv. pour Dannée entiere. te grt 8 
met dvs baiseving , 8° 18. dl Laut compiendre » dang ies envoily por ‘ 

| 
ite da prem 

ve de agere feitille da pt 

‘pins do minnast» 

Ceak qui prétércroat payer en nuns 
&cbry, dutcieur d¢ ce jua 

© 
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cHnite de faint public, infers dans te oF 4 
4 dz clag Hy. et auedefus', a edigie segale, ayant plus.cours 

892g, depuis neuf heures du mada jusje'a huis heures a folts 
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 poLITIQus 
ESPAGNE. 

De Cadix, le 6 frimaire, 

    

ES eager Lichery qui commande fa divi fion 
CL bistakee de la: République Frangaife , actuel- 

© Jonent dans'notre baie, a regu deux lettres trés- 
+. fyishaifantes dys ptince de la paix ( titre qui a 416 

confere au duc de 1a Alcudia depuis la paix faite 
avec la France ) portanc ess lubftance que fa majefté 

* q_uholique avaic goilté fes juftes plainces relative- 
pment ax injures que les émigrés avaient faites tant 
2 fs perfonne qu'aux autres officiers, et méme 
fly dignité nationale , et que les agrefleurs ne 
sefteraient pas impunts, 
"Ged na guere fait plaifir 2 notre gouverneur , 

"+ gy Ioachin de Fonfdaviela, ennemi: juré des 
. \Fangis, et qui a exercé fur eux toutes fortes 

dinjutices’, lors de leur banniflement de Cadix, au 

commencement de la guetre qui fe maintient ac- 

tuellement au Port-Royal, 

Tas cadres des régimens émigrés de Valifpeir 

“gtlégion de la reine ont été envoyds depuis 
sigtte femaines , comme vous le favez déji, a 

Medina-Sidonia ec au Port-Royal; ils enragent 
de {@ voirméprifés, et que l’on refpecta les Ré- 

— publicains. 
os -*aDans ce moment un convoi anglais, efcorté 

, vw pit plufeurs batimens de guerre , eft entrants je 
>> filsturieux de (avoir comment ces antropophages 

--“fecomporteront avec les Ré -ublicains Aurefte il n’y 
vg ten-de décidé encore de la vente du convoi 
anglnis du Levant, et des navires portugais qui 
Gxt dt6 amenés ici. 

oo ANGLETERRE, 

© Dbars du Parlement. — Chambre des 
Bi ete ~- Communes. 

a* S12. §bance da 30 novembre. 

. LA troifieme et derniere lecture du bill relatif 
ala Mieté da roi, et de celui dirigé contre les 

.Mlemblées. (éditienfes fe trouvait écre a l’ordre du 
ple 

‘ Alors’plufieurs membres préfentent une foule de. 
\. petitions pour et contre Jes bills. 

"Le paret de Poppofition s’attache a faire valoir 
. legiand nombre de fignarures et l’indépendance 

dss-tignatalves , mis dans: la balance , contre fe 
petit sombre § et furtout les motifs intéreffés de 

. “ceux qui-demandent adoption des bills. De fon 
_ tbtd, le parti miniftériel prétend que Jes fuffrages 

doivent ‘étre_plutde pefés que comptés s ec dans 
60-51 aflure que: d’aprés la. confidération mé- 
mée dontjouiffent les approbateurs-de certe mefure 5 
nécelluée par des circonftances, impérieufes , point 
de doure-que Ja‘partie faine et inftruite de la Na- 
Hon'ne veuille que ces mefures de falut aient lieu , 

St qué & volonté ne doive prevaloir fur un grand 
_/» Nombre doppofans ; il eft vrai, mais féduits et 
/ + tompés par une foule’ de moyens d’intrigue et 

de comniption dont les membres du parti minifté- 
tg complaifént 4 donner une longue étiumé- 

1 On dépofe toutes.ces -pétitions: fur le bureau. 

ig ale Sture cen préfente tine fignée par 12,113 per- 
, °» fOhnes, quit: déclate Atre la plupare. de la fociété 
_ Mattelpondante. de Londres: 

U entteprend de juftifier cette fociété du re- 
: £ © davoir fait circuler. un libeile iatitulé : + Ring: Killing 

oo a i aitts comme on Va avancd, Vimprimeur 
7 ble que le » &t que ce livre h’a de repréhen- 

te ite Fonvtape : ae Va. été hom que pour -fatre 

‘pitt? enfuite ‘comme bien plus criminel , 
confiuion oe la chambre ‘des .comanines: et la 
fetvercone Wr -hbeilecintitulé : Penfees fur Le 
dha »compolé par un megitrar, qu'il 

Wen ene 8 Hinfluence des miniftres (M.-Reeves ). 
le pafflage fuivant : » Enfin le gouver- 

: hig ot ppnetoterte eft une monarchie. La movar- 
rachis den tronc Pon font forties les bonnes 

"ati fobe i giflarure : les pairs et les communes 
4a therch mene de Vatbte, et Protegent ceux 
“08 fone : os abi fous leur feuillage : sis 
Jeu “oxiging ia ant que des branches qui titent 
mune, Elles, cur. neurtiture de Ja tige com- 
cele dare Peuvent-étre diagudes fans que atbre 
Danis de ea arbre. A las vérité, il ferait dé 2 fies Ag quiv Jui faifait honneur 3 mais il 
thes PAS Pour: cela ajever au few comme 

> Petnene 

4 dela Révubligue Frangeife 

» en déclatant que-Lee-qui-Pasmprimé: 

Elaguées, s’écrie M. Sturt 
¢éette conftitucion 
élaguées? Si Lee 
pas condamnable ? 

! Quel arbre fera done 
pend les communes en feront 

ef repréhentible , Reeves n’eft-il 

s Cette dénonciation donne lieu 4 
ddbar. 

ALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL. 

  

une et indivifible. (1, 28 décembre L7Gj visux fiyles 

_ tirée jufqu’d ce 
’ pamphlet. 

  

que |a chambre ait lu tout le 

M. Fox efpere que la chambre ne prendra aucune 
réfolution que toute n’aic dra lu. On fait lecture de 

un trés-wid ( cout Pouvrage. 

M. Sheridan, aprés quelques obfervations fur Jo 
M. Shéridan dit que fi M. Sturt propofait de | libelle et fur Pauteur , qu'il appelle la bouche du 

ourfuivre le libelle accoce qu’on vient de citer , 
a chambre n’oferait pas s’y oppofer. | 
M. Grey , répondant 2 M. Canning, qui avair 

cherché a établir une connexion entre lailembiée 
de Gopenhague-Houfe et Voutrage fait au roi, 
obferve qu’on he peut pas plus conclure de, la 

entre les démarches de cette affemblée et l’ou- 
trage fait au roi; qu’on ne pourraic concluré de 
Pouvrage de M. Reeves, l'exiftence d'un com- 
ploc pour déetruire la chambre des communes. It 
ne voit de trahifon que dans le cabiner do {a 
majelté, 

intention de tacher d@’éluder la difcuffion de fa 
queftion importante qui eft 4 Pordre du jour. Il 
propofe d’ordonner que la pétition foit dépofée 
fur le bureau. ; 

/M. Fox foutiene que te débat eft dans !es regles ; 
que ce feraie une chance heureufe pour la chole 
et pour le pays, ‘ft l'on obtenait par ld un delai , 
ne fit-il qve d'un jour’, puifqu’l fervirait,a mieux 
ate connaitre l’opinion de leurs confticuans fur les 

ills. 

M. Powis demande 4M. Sturt par qui le difcours 
de Thelwal a été imprimé ? 

M. Scurt répond par le citoyen Lee. Aprés quel- 
ques remarques ice fujer, il fais la motion que 
le procureur général foit chargé de pourfuivre 
Pauteur des Penfées fur le gouvernement, : 

M. Pitt demande l’ordre du jour. 

M. Jekill en appeile 2 Vorateur peur déclarer fi 
une attaque contre !e privilége re doit point avoir 
de préference fur toute aucre quefticn. 

vi'ege doit avoir la priosite. 

M. Erskine maintient que le libelle atraqute Je 

citculation du libelle King-Killing, une connexion | 

M. Pitt n’apescoit dans tous ces débats qu’ine 

ouvernement , fait la motion fuivante : que ce 
ivre eft un Jibelle méchant, {capdaleux et (édi- 
tieux , ercendant 4 aliéner le Peuple de l'affection 
qu'il doit avoir pour la conftiruuions et quenfia 
c‘eit un attentat contre fe privilege. ‘ 

M. Pist dit que Pouvrage affurait que le roi ne 
@auc gouverner faris les deux autres branches de 

a conttitition sous‘ avangaic que la partie mo- 
narchique de la conflicution peut furvivre aux dew 
autres branches, én confervane Ia liberté coniti- 
tutionnelle, il my aurait qu’ur cri diadignation 
contre lauteur 5 mais que puifque dans plufiears paf- 
fages il réeconnaiffait Vimpoflibiuité que le roi excr- 
cat Jes fonctions du gouvernement fans la co- 
opération des deux autres branches de leetfla- 

pture , ab jut paraffic que la chambxye devait pren- 
dre du tems pour confiddver G@ louvrge , dans for 
enfemble, fourniffait un motif fufifant pour en faire 
le proces. 

M. Erskine trouve Ja queftion fi fimpte, qu'il 
ne congoit pas camment on pent demander du 
‘tems, puifgwun jury feraic obugé de fe décider 
far le champ. 

_, Aprés avoir parlé contre les principes du libelle , 
il propofe , par amendemenc, de remercie la quel- 
tion au lendemaia , au lieu du jeudi. 

Le procureur général eft d’avis du plus long dé 
lai, parce quit, feraic pen convenable de retardee 
fa difcuilicn de bills audi mportans. 

M. Pitt penfe de méme, et propofe de remer- 
tre Pordre du jour pour l’examen du bill en ‘co- 
mité, & mercredi. 

M. Grey dit que, comme M. Fox, il penfe que 
tout délar, dans ia difcuffion du bill , doic 4cre 
regatdé comme un évenement heurenx , et que 

Lorateur convient que toute queftion de pri- | chaque jour de ietard eft un jour gagné pour Ja 
liberté. | . : 

La motion ‘pour ajourner fle débat du libelle juf- 
privilege autant que dans laffiire de Stockda‘e. J qu’a jeudi, eft adoptée fans aller aux voix. : 
il ne s'agit pas, felon Ini, de décider jufqu’d 
quel’ poinr cet onvrage eft atroce, ce ferait pré- 
juget ja queftion et influencer la décifion des tri- 
bunaax ; mais fi la chambre n’ordonnait pas auf RE PUBLI 
procureur-général de faire fon devoir , elle pa- 
raitrcit reconnaitre qu’on péut abolir les communes 
fans violer ja conftitution. s 

M. Pirt, apres quelques obfervations m 
pour l’ordre du jour. 

M. Fox. Si nous paffons 2 Vordre du jour, bon 
Dieu ! queile idée le Peuple aura-t-il de notre 
attachement 4 la conftitutton et de notre impar- 
tialité! La balance penchera-t-elle toujours du q qo 
-méme c6té ? On eft fans miféricorde pour toures 
‘les erreers que fait commettre l'amour de la liberté , 
et l'on pardonne fans héfiter tous les excés que fe 
permet le dévcilment aux intéréts du gouverne- 
ment. On fufpend V'habeas corpus , parce que des | gémontr 
fociétés propagent des maximes pretendues ¢éan- 
ereufes contre le gouvernement , et on demande 
‘ordre du jour fur la dénonciation dun tibelle 

qui renverfe les principes de la conttitution. Si 
la chambre adopre une telle conduite , c’en eft 

(La fuite inceffamment.) 

QUE FRANGAISE; 
DIRECTOIRE EXBbCUTIR, 

fe déclare | Ee tirectoire exéeutif aux minifires de Vintérieun, de la 
guerre , des relations extérieures, de ta marite, ae 
fa jufsice et des firances, — Paris, le 2 aivodse g, 
fan 4 de la République Frangaife , une et inai- 
vifthle, fihle, 

Le directoire exécutif , citovens miniftres , a ceu 
voir secommandes, par la voie du miniftre de 

Vintérieur , a toutes Jes a:iminiftrations foumifes 
a fa furveillance, une févere économie ; i! leur a 
fpécialement défendu toute création de bureaug 
ou demplois qui ne feraienc pas dune néceitité 

ée; il leur a interdic, en un moc, toute 
od bd qui n’eft pas indifpentfable pour le fervicg 
public. 

Ce que le directoire exécutif a recommmandé av 
miniftre de Vintérieur doit s’appliquer également aux 
differentes parties qui font immédiasement du reflots fait de la liberté , et les membres ne font pius de chacun de vous. 

que les fatellites du minittre. 

M. Adair ne doure point que le libelle ne foie 
un attentat contre le privilege , quine peut refter 

impuni. I ne peut fouffrir qu’on dife que les deux 

chambres_ne_ font pas des _parties__aumi_effen- 
rtielies 4 la confticution que Ja monarchie eile- 

méme. 

M. Pitt convient que fi la plainte avait été faite J de la République, créerenc wne 

Mais, citoyens miniflres , le vrai moyen de par- 
venir ace bur falucaire, eft encore moins d'ore 
donner que de montrer l’exemple. C’eft dans I’ad- 
miniftration fupérieure que doit fe porter la ré0 
forme ja plus aultere , et biamt6c-tout-fe-modélera— 
fur elle. 

Trop long tems une cour cenfpiratrice , et les 
factions qué Inui fuccederent avane Pétabliflement 

foule d’emplois 
en forme, la quettion ferait dans les regles , mais finuciles , et permirent d’horribles déprédations , 
puifqu’on les a negligées,l’ordre dy jour doit avoir 

‘Ja préference. 

M. Shéridan, pour écarter ce qu'il appelle un 
i fuprertuge , fait la motion en regle. 

Le procureut général dit qu’on ne pent pas 
‘juger d’un ouvrage par un paflage déraché , que 

;par conféquent on doit le lire cout eatier. 

| M. Wyndham, fans difcucer le palage cité en 
! Ivi-méme , entreprend l'apolegie de Pauteur. Ul fair 
‘voir que c’aft un homme qui a rendu de vrais fer- 
vices et qui occupe un emploi honorabie , qu il a 

piurar exprimé |‘opinion dun hittarien ou dug 

{ antiquaire que cele d'un anglais, quil n’a voulu 

a 

dire autre chofe, fice n’eft que la monarchie avait |) au, 

: precédé la conititution. 
! 

A 
” 

our-fe faire des créatures on fatisfaire a des fol- 
icitations puiilantes. Encore oujourd’hui, une foule 
@hommes tnutiles ne peuplent les bureaux que pour 
aflicher un luce corrupteur, et dévorer la fubftance 
delErar: il n’eft plus poilible de foutfrir des abug 
auihi crians. 

Le tems ne vous a pas permis fans donte de leg 
réformer ; mais le moment ei enfia arrivé da‘Jog 
retvancher dune inzin prompte, inflexidyie et fir. 
Le directoire exQyrif compie quq vous emylciree 
tous vos eflorts Maur feconder en cela ton. ime 
muable volonré @Rifon infatigable furveillance. 

Dans les pays pres , le gouvernement doit aux 
priticuliers Pexemple dé lordre et de | éconemis , 
vertas fais lefquetles la félicied publique ec le bon- 

domeftique ne peuvent jamais naitre. La dé- 
co™ce et une dignité proportionnée a la grane 

     

   

  

L’avocat général defire que la motion fois re- [deur es a larichefle d'ume Nation font : elaires , 
ones 

* 

        

         



u 
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il eR vrai, au maintien de ordre focial 5 mais on 
we doit point les confordre avec un ,fafte ridicule 
dans Je nombre et dans le train des employés de 
bureaux que la Nation paie , non pour la repré- 
fener , mais pour la fervir. bu 

Leurs travaux. doivent éire honorablement ré- 
compenfés , et leur faiaire fuffire 4 lentretien de 
deur familie 3 mais. ils ne doivent pas devenir une 
fource de dilapidations et de déferdres , et e1- 
trainer la République 2 fa ruine , par des dépen- 
fes wnmoddrées, a2 er 

Ces principes , citoyens miniftves , font les vd- 
ftres , nous n’en doutons pas; animés comme nous. 
du defir de fauver la Patrie , vous fentivex com- 
bien il importe de donner a Pelprit public fa vé- 
ritable direction fur un point aufis capital , et de 
mettre en méme tems un tel ordre dans toutes les 
parties de ladminiftration de la Republique , que 
#s revenus annuels. furpaffent enfin les dépenfes : 
hous ramenerons ainfi la confiance , et avec elle 
le crédir. » # 

C’eft pour. remplir cet objet, fans auctin retard ; 
citoyens minittres , que le directoire exécutif vous 
charge de mettre ininédiatement fous fes yeux le 
nombie et la compofition exacte de vos bureaux, 

“ainfi que Pétit nominatif.de toutes les-perfonnes 
gui y font employées , Ja nore des travaux dont 
hacune d’elles eft chargée , et celle des appoin- 

temens qui leur font-allouds. Bientét, par un 
concours puiffast de volontés et d’action , les dé~ 
pentes de Vadminiftration feront réduites 4 leurs 
juftes bornes, et fon activité fera doublée par la 

    

    

     

    

  

    

    
     

   

  

     

    

   

  

    

    

                                

    

    
    

  

    

   

    

    

J 
fimplicité de ia marche. ; : 

Mais en. méne tems, citoyens miniftres , le 
directoire croit deyuir vous recommander forte~ 
ment de maintenis avec la plus grande févérité 
cet ordre une fois établi; de née pas oublier 
ue Vhomme d’Erat doit €tre impaftiole quand 

i s‘agit de fes devoirs, et qu’aucune -crainte , 
aucuze efpérance, aucune follicitation , mit - eile 
des hommes les plus éminens en fonctions et en 
Roel, ne doivent le faire dévier de la, 
igne qu’il s’eft tracée pour le bonheur de fon 

pays. a 
Signé , REwBauy , préfident. 

Par le directoire exécutif, 4 
Signé, LAGARDE, feorétaire général. 

Dépa tement de la Dyle. «» Bruitelles, le 
30 frimuire. ie 

Lz général Jourdari s’étane apercu que le; projet 
des généranx étaic d’attequer {es pofitions de 
Kreutznach , Simmern et Stromberg en/front , pen- 
dant qu'un corps d’armée ennemi paflerait le Rhin 
fous la protection des batteries de la Fortereife 
d'Exenbreiftein, vient. de promcre, les difpofitions 
fuivantes pour déconcerter ces nouveaux defleins. 
Une partie de fon aile gauche a pris une ‘pefition 
retpectable éatre Reisfeld er Cobleritz 5 da garni- 
fon de_cettée ville a été donblie, e¢ toutes les 
mefures pour fa défente adoptées; un petit corps 
de réiesve a été placé derrieve la Mofelle, et il 
doit “e porter-partout ot fa préfence fera nécet- 
faire. 

Le quartier-général de toutes ces divifions d 
troupes eft écavli a Tiéves:; cependant Je corps 
rincipal de Parmée de Sambre et Menfe continue 

Oe maintenit avec la plus grande vigueur -dans 
fes pofitions derricre la Nzhe. Depuis le 8 décvem- 
bre jufqu’au 13 inclufivement , chaque jour a été 
“marqué par des combats fang ans et cpinidtres. Les 
Auttichiens ‘ont fait quelques tentatives pour délo- 
ger les républicains de leurs pofitions ; mais iis ont 
totjours été repouffés. Il eft vrai de dire qu'il n’y 
apcint eu d’effaire gSadrale , et que tout s’ebt réduic 
4 des acrions partielles. : et 

\ 2 

L’organifation de toutes les municipalités et des 
juges de paix du département de la Dyle eft ache- 
véc 3 elle eft audi trés-avancde dans ‘les autres 
départemens. Les emplacemens’ des tribunaux de 
police correctionnelle font anfli- définitivenient 

‘adoptés : il y en aura cing dans le département de 
Ja Dyle. 

Les repréfentans du Peuple 5 commiffaires di 
gouvernement francais, vientent ce prendre un 

“arrévé pour mettre a exécucion le décrer de 1s 
Convention nationale , qui ordonne: la téunion 
du duché de Béuillon a Ja République. Par cet 
arrété , cé pays.cft divifé en trois parties 4 pen 
pres égales, qui feront jointes aux trois dépar-}. 
temens , des Ardennes , des Foréts et de Sambre 
et Meufe. . ; : 

-ArméedePOw fi 

Extrait Pune lettre du général divifidinaire Rey, com- 
mandaat en chef, par interim , 2arméevdes cdtes 
de Breft , au-directoire exéeuttf. - Rennes, la 23 fis 
maire, an 4. p bee 

Auflitét que j'ai été informé, Citoyens , des 
remiers mouvemens des Chouans, j'ai raflembid 

Jes forces néceflaires pour les comprimer. Je -ies 
ai di igses vers fembouchtre’ de la Vilaine-er fur 
Jes points nienacés , comme Sarreau, Pennerf , 
Mazillac et: la ‘Roche-Bernatd, et, j'ai couvare les 

a 
’ ' , 

  

‘batrent les Chouans. de toutes parts 5 jefpere , 

une erreur qu‘il m’im 

padtion du biea public. 

 - $PEGTACLES, 

dition contre le pere Ambrofio ; mais le pauvre 

courant apres Léonor 5 Ig rencontrene échappée de 

386 

places de l’Orient et de Po 
Chouans ont été bares ‘par 
ral Lemoine : ils oat laiffé fur le < ; 
deux cents hommes. Cette affaire a eu feu en 
Mirchang de Vannes vers ~farreau. Les Anglais 
manecuyrerent pour débarque, mais ils ne parent ¥ 
parvenir Avcaute du vent cantraire et de, la mer 
qui étaie mauvaile. ts : aa 

Les colonnes républicaines: aux ordtes des’ géné- 
raux Lemoine, Avril er ladudant-général Baeas 

jofe aflurer -que fi les Anglais débarquent , ils 
éprouveront le méme fort qu’a Quibeion. Belle- 
Ile eit approvifiouné pour fix mois. | 

»“Libereé. Leo1g, les 
ja cotomie du géné- 

le champ de bataille 

MELANGES. 

Au Rédacteur. | 

"Paris ste 5 nivdfes an 4. 
‘ ‘ ; 4 CS gh eet 

Citoyen , en rendant compte de mon opinion 
fur la réfolution relative 4 Yapport aux archives. 
nationales ‘des procés-verbaux. de trois affemblées 
primaites des fections de Paris, vous:avez commis 

porte de relever. Vous me 
faites dire ce qui {uit : 

- » N’en doutez pas , Citoyens, Ja réfolution 
n’eft qu'un miférable préiexte pour dloigner d'ici 
les citoyens coitragenx.» Ce langage n’eft point’ 
forti dé ma bouche. I n’entre:pas ‘dans. mes prin- 
cipes d’attaquer les intentions de mes collégues , 
jéles crois ahim4s,, -ainfi que moi, de la feule 

Je vons invire 3 rectifier tre 
% out ei 

prochain numéro. 
cette! erreur dans vo 
J “4 4 t Ai. 

2 ‘ 

Salut et fraternité. B. PARADIS , membre du con- 
feil des anciens., a 8 

y 

  

OPERA COMIQUE NATIONAL, RUE FAV ART. aa 
_ UN ouvrage nouveau. des. citoyens Forgeot et. 
Mehul, da Caverne , qu’on vient de reprefenter, 3 
ce thfatre, a trés-bten réufi, et fon. effer (era 
plus grand encore lorique les acteurs raffirés met- 
tront tout Penfemble dont ils font capables dans: 
‘fon exécution, ~ >. , 

Le fujet eft connu,, ila déja été mis an thédere; 
c’eft Gilblas dans la caverne des voleurs. Léanor 
aime A'var, et fe laiffe perfuader de fuir avec fon 
amant; leur chaife fe romot: Sainville , jeune francais, 
ami d’Alvar, et qui attive pour époufer cette méne 
Léonor fans la connaltre , fucilite lui-méme Penleve- 
meut en prétant fa, voiture-a fon ami. On apprend 
bientét que les fuyards ont été¢ arié,ds par des 
voleurs de la bande de Rolando , qui lui-méme fait {, 
fortir pour la premier fois Giiblas , retenu depuis 
fix mois dags {2 troupe , et ditige {a premiere expé- 

jeune homme, honteux de fon métier , qui ne veie 
que les larmes aux yeux, eft la duve'du maine, et 
ne-vole que des chapetets ea des agnus. Cesendant . 
Léonor eft'su Wéferpoir ; Gilblas fe propofe de la 
délivrer 5 il en vient a bout-d aide du négre Do-: 
mingo , bravehomme , auffi retenu malgré Jui par. 
les voleur, Pendanece tems, Sainvilie.et Ambrofio, 

ia caverné avec Gilb'as , que le moine 4econnait, 
pour fon voléur. Tout s’éciaircit ; Léonor époute 
Alvar ; les voleurs font atcaqués et détruits dans ieur 
caverne. 1a Bs . 

La mufique de cet ouvrage eft trds-vigoureufe, ' 
et du genre dans lequel 'e citoyen Mehul s’eft déja_ 
fait une grande réputation On y diitingue furcout 
un air d’Ambrofio; le fical du premier acte 3 un air 
de Domingo dans le fecond , ec un trio. Les 
otailies familini(es avec cette mufique favanre dans 
la fuite des zepréfentations , y .eécouvritont’ fans 
doute encore de nouvelles beautés. Age 

et, 

, Ln citoyen. Leymerie, médecia en chef de 
Vofpise Jacques , profeffaur de chymie 
mentale, &c. ouvtira duodi # nivéle (imercre 
décembre), a midi précis et a fix hetires du 
deux. cours , de douze lecons chacun » fur les 
principaux pnénomenes de la chymie , notamment 
fur les fluiies dlaftiques, on fur les différens gaz. 

Venfemble des experiences awil fe 
faire , offtira. ada fia du Paes le: isae. ce des découvertes les plus effentielles do la chymie 

li 23 
fotr, 

f ’ 

‘moderne, 
Il 2 en autre ouvart une fonfcription 

cours complet de chynie expérimentale. 
~ Ons’abonne en fon lehoratoire ‘dela B t hora » THe dela Ha n° 132, maifon du fondeur de caracteres. Be 

wee ee 5, 47 

   

    
   
   

    
     

  

    

            

   

                    

     

          

    

    

      

     

    

    

    

   

pour un 

expéri- } 

i 

i ‘ . 4 4 & 

CORPS LEGISLATIE 
CONSEIL DES ANCIENs 

Prifidence de Tronchie, 

it 

“ urte ata skiver py 30 Oa” 
Suite de Vopinion de Lacuée, 

' Je ne m’arréterai qu'un infant 
a 

légues , fur Particle I de la’ téfalution tal. 
que j'ai cru qu'il deit dire adopts. Cg: 4 oC 
quil ne répugne de la’ maniere a pas 
mon coeur de faire. frapper de 
méme le plus coupable-; <ce n’eft 
cumulation de pene ne foit 4 
efpece de monftruofité politiques ce 
que tous les principes n’éloigaent la co 
;du mode-des Erats libres 
que nos amis, nos freres du continent 
Pont abrogée 5 que d'autres Peuples I 
infintment rae; ce n’eft 

S quelle ne fut introduite 4 
et renouvelée que p 

R 

de Vattorité fouveraine. - 
Ce’ n’elt pas q 

bres qui ‘ont traité 
la légiflarion crimin 
vaincu ; ce. n'eft ‘pas, en 
fur ma raifon et fark 
plus forte et la plus pénible: 
nous avons notre exenfe darls 
de Solow: je crois que , dans 
ol nous nous trouvens, nous 
factifier une partie de nos fentimens et de. nos 
principes. ' 

4 
fifcation julq 

zaifon parmi les dg 

réuniflent les. traits aux 
-hommes ctuelles et avides : mais. fi Je jour ola < 
pax fera proclamse, nous héftions 4 efficer ds 
notre code, et la peine de mort qui avilit et: 

déshonore Phamanité , et la confication: qui dé" ‘metalife les hommes et peut corrompre le goue . 
vernement $-certes , alors il n’y aufai las 3 
cule pour nous, *t Ja 

que je n’aie lu ‘avec auttane a’ ‘dité que de plaifir les -éctits des hommes 

elle’, et q 

iflateurs | 

3, ce n’elt pas qu 

mon coeur 

ff 

la: plus 

pas que, torte 
irieg' 

nef 

8 jignore 
américai, 

Home: que par Syl at la fecond des stare ‘4 

cdg: cette partie imphrtantedg 
wils ne m’aient' cons 

un moc, qu’elle-ne filly 
Uimprefiton : fy’ 

mais je. crois qua 
le mot fi conta 
les circonftances 

Out, citoyens , nous devons ‘conferver. lacone wa Ja paix, parce que nes entienig 
quels on’ reco.inate: ‘tes. 

ons 
poftérité nous vangeraitayeg., 

es plus ignorans et 
les plus babarés. Mais nous n’encourrons jamais .., 
un pareil blaine 3 et j'aime 3 croite que.-[a pai vs 
que nous appeions , parce qu'elle mettra, interns 
aux malheurs du Monde, eft encore tobiet do 
hos voeux., parce qu'elle nous permettra de gous 
livrer fans réferve aux‘ principes d’humanité et dp 
aifenut dost nos coeurs font an on 
Nous devons conferver la confilcation ja 

la paix; mais alors, et le méme jour , nous bine 
hirons de notre code et [a peitie de mort: qui 
avilit, déshonoré Phumanizé , et Ia peine dé la 
corfifcation qui démoralijauties hommes , peut cor 
romore le gouvernement. Neg 

Ce eft doac point 

imés. 

“ 4 caufe de Varticle-pree’ 
mier que je vote contre la réfolusion , masa 
caufe de Varticle VI qui eft inconftitutionnel ; mais 
Acaufe de larticle IL, qui confond Pembauchage 
et la provocation, er qui préfente des mort.) 
qui ne devraient jamais fe trouver dans une loi... 
pénale , dont le caractese eff 1a prévoyance, Ie. 
précifion et la clasté. é 

Roger Ducos affimile, comme Cornillear, fem 
baucheur 2 Pémigré ,, il en conclug que lune 
lautre nidricent la peine de mort.‘dI convient que. 
la confifcation, eft une peine immorale , frais il 
ctoit que dans Vefpece done il s’agit , on donne 
4 cette ‘peitie une mauvaife qualification, Cet 
moins. une confifcation qu'une indemnité quel. . 
République retire en prenant les biens du: con | 
damné , des dommages qu’ il lui a faic éprover pt 

que 

 OAason. 

méme. 
 Ceft le 

pruntée aux fiecles de la plus barbare tyta 
Je n’ai pas befoin de vous fettacer fes 

effets fous les empereurs. romaias + Pind 
fiecles s'eft aitach¢e a leur mémoire. 
palitique des hiftoriens, Tactte ; 
pas montré Tibére et Néron inventa 
de léze in (abe pour remplir | 

Ne fouffcons pas que Thiltuire 
fir 

cher un. jour Waveir comm 
légiflaiive par des erreurs ar me | ‘ 

‘la perte des effets qu’ont einportés les foldaes fuer 
nés par lui, et par les dépantes quill a filla fe 
pour découvrir ev arréter fes manoeuvrah. . s 

} nce a 

Johinnot. Le rapporteur de la commiffid et divers: 

| préopinans font entrés dans des-d 
pour évicer les ré 

étai's fi luminenx , 
pétitions, je réfuméral mon 

La réfolution propafée révnit 4 la _peine ds. 
mart la confifcation des biens. ne 3 

Cette confifcation eft une | 
liqué et, immorale ; ceux qui la défendent le pls 
ne peuvent nier qu’eile ne foit odieulo. en éle- 

Oi injufte , impol- 

tégime féodal qui’ Va fait naitre 8. 

Frances elle étaic méme preferite dant-le reflort 
de plufietss parlemens avant la révalution. 

- Continuerons-nous d’appliquer , 4 
lumieres et de liberté,,..une loi monttrneule , em 

run fiecle de 

grata? 
fupeltet 

- indignation des 
“Le plot 

re nous at 
nit des crimes 

leur eréfor?s 

encé 
funeltes , 6 

notre carriere 

fi cone 
1 

‘ 

# 
Ce 

forte"4 
Mott ‘Thoming 

Yeux “ung 

Dfifcation 

ONE reitdus 
‘Pas que Je nerfiche 

avi 

fommes. foicésdy > 

fou’ * s 

puiffe rows tepto> © 

a: ee 
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ve sai principes de fageffe et de philofophie que 

or 4 droit @arcendre ‘de vous. 
Lamort peft-elle pasallez effrayante pour le crime? 

os fami ‘ties des Coupables ne font-elles pas afles 

#* aureutes?, fauteil encore les réduire 4 la mifore 

mde? canes 
ati) os appliquer deitx peines au méme délic? 
oP : qu coupable {4 fortune ou la vie, mais optezs 
Gr ia juftice ne, vous permet pas de cumuler’ deux 

pines: ififcation va droit contre le but du pa- 
“ay “(ne qui-veut lamaintenir. La volonté de tous 

“tog reprefentans du. Peuple eft de frapper Je’ crime 
ok dépargner Pinnocent. Immolez le coupable zda 

morbemporte fon crime. A eed , 
P ggifiatatirs , Yous étes aflem lés pour_eréer la 

_. orale publique aufli bien que les lois. La Répu- 

eek difoudrait néceffarrement fi vous n’op- 
: ne ve infurmontable ala‘violation des 

cs polez yne barrie 

_priacipds et de a morale. 
a 

és #F ion rrobjecte pas que Ta-mort ne foffit pas 

our eflrayer Je confpirateurs qu'il faur le-retenir: 
eh ctainte de. réduire fa famille ata mifere. 
caus {uppofez, un fentiment moral au-coupable 

a iret immoral), Je fentiment de Yafttic- 

gon que dole: répandre dats a famille fon crime 
cap fon dupplice, nd fuffirait - tl pas pour ls 

7 Talat, ceft un confeil de guerre qui doit 
i fager Verbaucheur ; il ne. peut juger que lindi- 
“yids ¢ co--ferait. violer. tous Jes principes que 

“. “Pitendre fes’ attributions fur le. territoire 5 ce 
"Giait transformer un tribuual militaire ea juge civil. 

Po Soué ce. point ,da vue’, la réfolution qui vous eft 
us pedlentée eft inadmifible. - Xv ate 
Po Bile eft moins admiskble encore fi elle préfence 

‘des difpolitions vagues; et, par cela méme , dange- 
© geu(e en matiere criminelle.. 

  

  PS Bh bien! ce projet répute embaucheur celui 
quis par argent, par des liqueurs enivrantes, ou 
*¢gut-autresmoyen , cherchera a éloigner de leurs 

. dnpdaux les défenfeirs dela Parrie, = 
| -- Difony’ franchement-que les confifcations violent 

-*--gous des principes 5: mais que le parriotifme aarmé 
Y) dalnt da redeanet quelques  efpérances aux 

  

+ Gaptgrégy.. Meg, 
a A La rélolution-inflevible ‘des répubiicains doit enfin 

pes défabufer- eux-mémes , s’ils pouvaient nourrir des 
>. Qpérances ‘chimériques. ; 

Out sles biens des émigrés , légitimement acquis 
‘gn profit du. Peuple Frangats , ne -peuvent pius 

oo Tete dérachés , fous'avcun prétexte, de la propriété 
ats; hattonales : ae 

- “Cette hefure., commandée par les plus hautes 
- qonfidérations , “n’eft qu°’une jufte indemnité et 

‘tne repréfaile qu’on n'a ceflé de. provoquer par 
’esiplns folles menaces et les defféins les plus cri- 

mines ; 
oo He ont: tenoncé ala garantie fociale ; iils ont 

eS atmé en coutfe pour-nous dépouiller ; ils font -en 
Lo at.dé guetre avec “nous 3 leurs'biens nous appar- 
“stlentient pac droit de conquéte aufit bien que toutes 
. bos prifes fue nos autres enriemis : cela eft con- 

_ forme au droit des gens. ap ae} 
“*/cNen doutons ‘pas : quand 'a poflérité jugera 
.« les citconftences impérieufes od nous avons pro- 

. honed laloi contre les émigrés, elle enj approuvera 
_- Wlévérité fale ct néceflaire. : 

/ > Les annales du mondg offrent plus.d’un exemple 
de ces figveuré qua ‘tout autorife’, et votre fermeté 

» dittniea es dertteres efpérances. ; 
x. ¢ Apres avoir établi la différence qui exifte evtre 

wu i loi qu'on propofe er celle rendue a Pégard dés 

dnigrés s apres avoir prouvé la nécefficé de main- 
(eit cétté. derniere dans toute fa vigueur, peut- 

- $f é1-conclure que Yon doive, pour Vavevir, 
“meaite dans les nouvelles lois le fyftéme de con- 
es lone A . " ao . 

3 Peuton prétendse que patce que la lof condamne 
~ a Mortiles dmigrds qui rentrerane én France , il 

   
  

  

      

   

BBB tetoncer A voir fupprimer un jour Ja_ peine 

a 

y SE ort: pour d'autres délits , ec Affligér ainfi les 
Re msde Thumanité , quidcfirent voir cette. peine 
- Pile fare, en atcendane Pheurenx infant. od elle 

, Poutra étra abfolument d4truire.: 
es ek ye Wie, 3 lie 

Af aEify fatttl, parce que'des circonftances impé- 
‘ehles ont. forcé‘la Convention A adopter dés lois 
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iorale are Selle nba ; ' Alice Sule See eo ae pee alleges jaidiotan mc cannce >» parce quelle donne a la 
SISUOn midtaie une extenfion quit pourrait de- 

a tare ala Uberté. Aw pointde maturité ed 
Ueutlion eft parvenue , je crots inutile de re- 

produire les objections qu’on a faites conire la 
réfolution, Je we bornerat 4 iépondre 3 ceax qui 
Papprouvent. Sans doure , il eft affreux le crime 
gut prive la Patrie de fes défenteurs ; mais Héquité 
naturelle S‘oppofe a Ja confifcarion des biens de 
cut quisen rend coupable. Alors cetta peiné ne 

porte phis fir Je condamad, mais bien fur les 
parens. ER-i jufte , eft-it humain de faire gémir 
une famille entiere du crime d'un feu) individu ? 
Pourquoi perpétuer le sombre des mécontens. 

On a aitimilé le crime de Pembauchage a celui 
de Vémigracion , et on en a tité cette induction 
qu'il devaic évre puni de la méme peine. Mais on.a 
point fait attention que lorfqu’en’ a prononcé ‘la 
confifeation des biens des éinigrés , ona confidérs © 
que ceux-:1 étaient vivans , qu’ils étaient’ atmeés 
contre la Patrie. C’étain alors une loi de guerre 
trés-julte que l'on portzit contre eux; était. la 
fenle qu’on’ pit leur infliger ; mais Pembancheur a 
fatisfait, autant qu'il était en lui, par la privation 
de fa vie, Ala fociété qu'il avait bleffS Ji a fup- 
porté la peine’de fon crime 3 et toute autre peiie 
qui lui feraitinfligée au-dela, ferait iniutte ; fi comme 
on Ia dit la confilcation’, lors méme qu'elle ecait . 
pronencée par uni tyran, étaie une injuitice , qu’ett- 
elle donc lorique des idgiflareurs républicains Ja 
mettent. au nombre de Jeors lois? | 

Le régime militaire doic étre dittince du régime 
général de la tociéré. Les lois mi itaires font des 
lois: dans [Etat et non-des lois de lEtat. Ce r’ett 
point ici une diftinetion fubtile 5 car les jages muii- 
taires ne font, que des juges d'attribution , qui fone 
chargés de prononcer fur les délits de citayéasdqui 
en S'engageanr, ont renoncé pour un tems, dla faveur 
des lois généraies ‘de la fociéré , pour fe foumertre 4 
la juridiction de ces juger., a5 
H ne faut pss que la branche d’surorité qui, 

par les;jugemens quelle rend A une action directe 
fur la vjelet les propriétés des citoyens, repofe dans la 
main qui poffede la force; il faut, quetauie influence 
civile foit interdire au militaire , furtout dans les 
tribunaux. j 

Je vote contre la réfolution. 

soppolait a ce qua les particuliers qui -feront 
accufés dw crime d’embauchage ou’ de proveca- 
tion ala dSfertion , fuflanr jugés par un confeil 
militaire 5 moi, je trouve , au coniraive, dans 
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aiftrait, des juges que la loi Ini affigne, par aucune 
commiffion ni par d’autre$ attributions qué celles 
qui fore déterminges par une -loi antérienre, » 
Quard yous surez prononcé par la loi qu’on vous 
propofe , que les-crimes qu’efle énonce font. des 
crimes militaires , ce fera au confeil mistaire a en 
connaitre. Or, ft le confeil militaire.a le droit de 
juger le délit principal, il pourra auf juger les 
délits accefloires. Je penfe que l'on conviendrs 
bien que ’embauchage et Ja provocation font Jes 
accefloires de la défertion. Yappuie encore une fois 
la réfolution. 

- Regnier. On a voulu faire confidérer la corfif. 
‘cation comme une indemnité qué fa République 
aurait A prétendte pour le dodimage que lut aurait 
caufé embauchéur , mais i] eft des cas of la Répy- 

j biiqne n’auta vraiment éprouvé aucun dommage. 
Par exempie ; Farticle I'* met la tentative de, ’em- 
bauchage fur la méme ligne que l’embauchage méme; 

E 204 de 'a conttiturion »» que nul we peut étre 

ainfi ;,lembaucheur qui aura tenté de commettre 
fon cine, fans avo réui, fera puni de mort ; 

et Pop youdrait encore confifquerfes biens. Mais, 

4 je vous, le demande 4 vous qui foutenez Ja con- 
fifcation , -quelle indemnité Ja. République ausair- 

{elle a prétendre‘dans ce cas? Quoique lintention 
du coupable ett été. de lui_préjudicier, il eft, 
évident qu'elle n’awajt rien fouffert, puifque | 

“ tentative n’aurait pas réufi, Je conviens que la 

République doit étre dédommagée Jorfyu’elle 

éprouve des’ pertes , mais elle ne doit pas s’en-_ 
tichir par un ctime. Liarticle ferait jufte , s'il 

| autorifait les prépofés de ia République 2 pour- 
ie tae utlorinaires , que Ja lépifloture euntinue a {2 ' fuivre yo SiLy-avairliéu5ta réparation -des -dom- 

a fit ces os de circonftauces ? 
weal COs Contidérations . 7 is 2  Hlliton seen? BB. 8 pols. adopest ane 

gl” Qui dohdamne 4 ine: pou ee  Condamne a une double peine pour en 
ae fle dale 5 See yg f P Cs ie . 

Qui: tabi 3 dt niet “ions abit le fyéme odieux des ° confit 

  

88 Onl ape Sie, sence : ; ey oe eee aux confeils miliraires le juge- 
oat S OlONS , qui sie peut appattenir qu’aux 

- tebinatic civils 5? TNE: PEUS AERA " 
fete. ih aut par des difpofitions vagues , pré- 

ite eet ate extrémement dangereux en ma- 
ie Ctthinellg, 4 : 

cM riette la 2éfolution, 
4 

: teen faut certainement point balancer. 
cormingentsade nee do Viafamie fur le font des 

“pliner aie © hos braves armées. On ne peut ré- 
rite: qui vena de promptitude et de (évdricd le 

| fOR en auraig poe oes ave, nos défenfeurs. Mais 
Gyan gg of 2S, MOins combaceu la réfolucion 

SM Pkopolée , parce que je la crois im- 

  

mages quelie aurait foufferts , -fur le biens des 

| condamaés. Tae . 

Je vote pout le rejet de la réfolution. . 

Le confeil ajourne la fuite de Ja difcudion a 

demain. mete 

La féance eft levée. . 

_CONSEIL DE$ CINQ CENTS. 

shaner po it NIVOSE. 

Le confeil procede 4 -Pappel neminal pour le 

retiouvellement du bureau. : 

“Treilhard eft lu préfidents Louver, Quirot, 

Bezatd et Vouzel. du Nord, font nommés fecré- 

taives. 2, » 7 oS WS 

Le confeil momme une commiffion fpécia'e j 

' chargde’ dexamiser un mémotre adreffé par Pex- 

* députg ala Conveation nationale Réal 3 ce mé- 

Cornilteau, Ona prétenda. que Ja conftirution 

meee contient des obfervations relatives & Ia lok 
de 22 thermidor, qui orcowne le paiement de la 
contubution foncivre moitié en naire et moitid 
en athgnats. . : 

Un membre propofe un projét de réfointion qui , 
eft adopté en ccs terines ¢ ? 

Le .confeil dés cing cents, confidérant que les 
preptictaires ne pourraicne (arisfhire an parement - 

du premisr rerme de Jemprunt force, fi les fer- 
mniers, fous Je prétexte de Vaequit de la contri« 
busion forciere, leur en retenaient Je-mentant fur, - 
le paiement du premier terme 5 lorfque le fermaga 
eft payable a différentes épuques 5 

Diclare qu'il y a urgence. 

Aprés avoir déclaré Vurgence , le confeil a pris Is 
réfolution f{nivante + 

Les fermiers qui alrone acquitté la contribution 
fonciere pour 'es prepridtaives , en execution de 
Ja loi du 2a thermidor , ne pourronut en faire fa 
retenue av propridtaire qu’au diffcrenres’ époqnes 
de Vécshéance du fermage, et en proportion du 
montane dé chaque paiement. 

La préfente refolution fera portée par un amelffa- 
ger d'étar au confeil des ariciens. 

Remel, La commiffion des finances, aprés une 
‘nouvelle conference avec les agens. des poftes, 
s’eft ddterminée 4 vous propofer de fiver le prix 
de la courfe de chaque cheval 4 30 fous en 
tuumérsire 5 oW Ars tiv. en afliptats 5 ‘e paicmant 
dy poftillon a 10 fous en numéraire , ou 2.56 liv. en 
aflignats. 

Apres tine courte difcuffion, le projet eft 
adopté. . : 

_ Gut. la propoficion de Gofluin , la commiifion 
eft chatgce de préfepter des mefures rép.ellives 
de Yiniolence des poftillons, et des fnp-miweries 
des conducteurs des voitures publiques , qui par 
une conrivence coupable avec les hdreviers paces 
fur les routes, prolongent fucce fivemens la aurée 
des voyages. $ . 

Un fecrétaire lit les. deux meflages fuivans, du 
directuire exécutif. L’un demande une sugnentztion 
de juges pour le tribunal civil du département de 
la Lotre-lnférieure 5 l'autre concerne les employés 
des adminiftrations’ militaircs , jes boulangers , les 

‘[gardes nationales en activire , et autres gui de+ 
mandent un fapglément de folde en numérzire. 

”~ é 

Le confeil renyoie, ce meflige a examen d’une 
commmiffioa , et fe forme en .comité génerai er. 
fecret. a 

-: Deux “heures s*écoulent 5 le confeil rend fes 
féances publiques et adopte les réfolutions fui-, 
vantes ¢ ; 
: Premiere réfolution. 

Le confeil des .cing cents, confidéraar quail eff 
pteflane de mettre un terme a Vemmulion des ali- 
gnats, pour ddjover les cffurts de la malveiiance, 
déclate qu’il y a urgence.. - 

Le confeil, aprés avoir déclaré Purgetice , prend 
la réfolution . fuivante : Ae 

_ Atte 1°. Res alfignats exiflans, cu a émetrre en 
cixculation, ne potrront excéder quaraite mil- 
Hards j tes planches ferent brifées hs que la fae 
brication relative a cette fomme fera terminde , ou 
mame lorfque les detix tiers ce l’emprunt forcé 
ferony rentrés , quoiqu’d cette c}-oque ces quarante | 
milliaNds ne fullent pas encore fabriqués. 

Ii. Le directgise’exécutif nominera cisq commif- 
faites charedé’ de furveiiler certe fabrication 3, ils 
feront tefpontables de i'exécution du préfent 
article, (- , 5 

| TH. Das que les poirgons et matrices crore 
 décruits , Pérae exact des affguats en circulation, 
‘certifid par les commiffaires de Ja téfarerie vas 
tionale , fera rendu public par la vote de Vim- 

preffien. i te : 
- Seconide réfolution. 

Le confeil, aprds avoir déclaré Vurgence, prend 
la réfolution fuivanies> a , 

_ Art. 1". A comprer_deta_pub 
fente loi, il ne fera fait aucune diftribution d’: fets 
en marchandifes appartenans 4 Ja République ; ff 
ce me aux militares et marins en activité deJder- 

{ 

   

vice, et dans les proportipas déreripinées par Tes, 
lois. 

Il. Le direcrotra exécutif pourra difpofer ces 
‘objets de commerce ec du mobilier appartenaue 
a fa République, par vente , engagement ot 
échange’, de la maniere qt’il crotva le plus prompia | 
et la pius avant.goufe a la République. Hl en tera - 
verfer le produit ala tréforerte nationale , pour lo 
fervice public. 

LIL Sont exceptés des difpofitions preécédentes 
les objets nécefizives aux befoins des armées de 
terre et de mer, et autres patties du fetvice public, 
déterminées par les lois. 

Troifeme réfolution, 

‘Le.confei! des cing ‘cents, aprds avoir déclaré ° 
Purgeece , prend la réfolucion fuivantes | 

Lo directoise exécurif fesa procéder, dans he 

\ ‘ Fe 

| 
| 

tion da la-pré-—-- —-— 
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forme ordinaize , devant les adminiffrations de dé- 
partement ,a la vente des bois dépeadans das do- 

wales nationaux d'une continence moindre de 
quinze mille acres (trois cénts aroens forettiers 

environ), féparés ex éloignés des aucres bois et 

» toifes, ) ae 
‘ + Ces ventes feront faites en numéraice ou en af- 

fignaes fuivane que le ditectoire le jugera le ‘plus f 
utile, et le prix en fora payé un tiers comptant , 
et les deuxauces tiers en deux paiemens dpaux, dans 

les deux moys fuivans; ii fera verfe a -la tréfo- 

rerie nationale pour étre employé aux dépeafes, 
publiques. ' . 

* * ° “ . 

Quatrieme réfolution, 

Le confei! des cing cents confidgrant que dans 
Je moment ot les Frangais font appelés a de non- 
yeaux facrifices pour aflurer le triomphe de Ja.li- 

| berté , et s‘empreflent de remplir un emprune ex- 
xraordinaire, il eft du deveir du corps légiflacif de ¢ 
‘prendre les plus promptes mefures pour. rétabiir le 

’ crédit que doivenr obtenir. les aflignats , et affu- 

rer a cette monnaie républicaine , la confiance 
de tous les bons citoyens 5. qu’on ne petit y par- 

venir plas furement qu’en ajoutat 2 Validnation 
ordinaire des domaines nationaux , d’autees moyens 
fuccefifs de tatiremene, jufqu’a ce qu'il nen, 
refte en circulation que la mafle néceffatre aux 
traniactions. 4 

Le confeil des cing cents, apres avoir déclaré 
Furgetice , prend la réfolution {uivante : 

Le quart des affignats qui rentreront du prqduic ! 
de Pemprunt forcé et des ventes , foit du mobilier 
appartenant a la République, foit des maifons. et 
pares de la ci-devant life civile et des ci- devant 
princes, foit des bois au deflous de 300 arpens , 
fera byille. ‘ f 

La féance eft levée. : 

CONSEIL, DES* ANCIENS. 
ShANGB DU 1 NL ¥.0 $B 

Le confcil a procédé au rerouveliement dit bu- 

reav. Vernier a été élu préfident. Les fecrétaires 
font Goupil de Prefelan, Paradis, Roger. - Ducos 
et Corniiean. 

La feance-elt Jevée:. ae 

CONSEIL DE CINQ CENTSS. 
Préfedence de Treilhard. 

SEANCH DU B2NIVOSE.' 

Houfhn faiclecture du 
tion en e&- aduprée. 

Las repréfentans du Peuple Pérés et Portiez 
de 'Oile, en mifion prés Parmés de Sambre et 
Meule , commiflaies du gouvernement dans les 
pays réun's par Ja loi dug vendémiaire, envotent ; 
de Broxeiles 166,115 livres ev cfligeats , offarts 

,en don par les volontaires, compofant la garnifo: 
de Beuxeles , pour fubvenir aux befoins de!Etay. 
lis propatent Youvertuse' d’un regiftre dans, les 
chefs-lienx de canton de la République, fur lequel. 

, tous les cioyens feraient admis a fe faire infcrive 
our la fomme dent: ils vealenr, faire don 4 la 
Partie. La litte de ces dons fera rendue pu- 
bigue. ; 

a 

_ Le confeil prend la céfelution qui fuie-: 

Le confeil des cing cents , coniitérane quill eft: 
infane de faire counsitve, a la Nation dariéve le. 
dévothnent civique de la, garnison de Bryxelles , 
qui, fur Vaopel de fonds quia été fair aux Frane 
cris pour la reftanration des finances, s’eft em- 
peflze de faire une offrande voloniaite de la 
foonne de 106,115 livees , i : 

Declare quil, y a urgence. 

Le conteil, aprds avoir déclaré- 
Ja rcfolution faivante: * ; 

Turgence , adopte | 

Te don de la parnifon de Rraxelles fera men- 
tidFas honorablemen: au proces-verbal dg ce jour 5 - 
it ui en fera atreflé une cosie. “ 

Li préficent, E'ordye du jour appelle Ja conti- 
nhattan dela formation du comité général. 

Boudin, Le confeil a adepté hier un projet de 
réwlieion qui ordanne. la vance des biens aépen- 
dans de dk ce-deyant litte civile : on doit , je crois , 
comprendre dans cette vente le Chareau-Trompette 

Kebounament fe fait a Faris, re des Polteving nt 19. Le prim ef de 1coo liv. 
_ tetcnt de chaque tivis, ot feulement pour erejs mois, Coux qui préféreromt, payer ey numérajre 

edrefer les hettres et Vargent, fame de port ¢au catoyta Aubry, directeur A Sees 
pins eit 

_thereddos a Pan Ty ov. du moins charges 
| 1 ed véceyra Ghs cous portant Vempreinte de la Republigne. 

Ha Gee y'adeeGer, pout tout ce qui concerne la xé 

‘un ne. peu ‘affrarchir. 

       
Pugise 
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‘chateau foit vendu, il trouvera, 

forérs d’un kilomectre au moins, (cing cents § 
sd 

'fera plus utiie 3 Ja République que fa confet- 

fui: 

cement! i Viaduftrie: particulieré les: differens empla- 

| blique , - 

‘1a réfolucion fuivante > 

Déclare qu'il y a urgerice. . ote 

o
m
e
 

  

procés-verbal : Ia sédac- | 

   

     

    

       

dactiom de la Ceullle, an. Rédactous, cue des Poltevi 

388 | 
. ’ t 

ds Bordeaux , aul a prix “ 4709 , a hae 
‘ iliens 5 em porter plus de 1$ millions 5 ) i bofdesux ace 

coup dacquéreuts. + ade * 

ON... Je penfe que Boudin eft dans lerteur. 

Le‘Chiteau-Tromperte » fitué fir les bords de la 

Garonne , a i’uae. des extrémités de. Bo:deaux , 

ne fe vendia point aufii cher qu’on le préfume. 

Je demande que des ingéeieurs forent chargés d’aller 

fur les tiewx conflater fi la vente de ce chateatt 

vation. 

Chatel donne Ja defcription top 
Chateau-Trompette , et wote-pour 
dé. Boudin. me 

Le confeil 

Peg | 
ogtaphique.du 
la propofition 

adopte cette propofition ainfi qu'il 

Le confeil des cing cents, confidérant: que les 
moyers les plus certains de ramener lordre et. 
Vabondarce dans les finances , font de 'ivrer premp- 

cemens qui, fans étre d’aucun’ produit 4 la hep 
ui codtent au contraire beaucoup en frais 

de furveillance et de garde, no 
- Déclare' qu'il y a urgence. 

Aprads avoir déclaré l’urgence, le confeil adopte 
4‘ 

‘Le Chateav-Trompette et: fes dépendances font. 

mis ala difpofition du directoire exécutif 5 il fera | 
libre de le faire vendre dans les formes prefcrites 
par les lois fur Paliénation des biens nationaux, 

foit en numéraire, foit en afagnsts de la manjere 

qu'il jugera la plus utile ec la pius profirable a la 
hépublique. : 

Le produit en fera _verfs a la tréforerie natio- 
‘nale, pour 4tre.employ4 aux dépentes au fervice. 
public, ~ . atl 
La préfente réfolution fera portée par un mef- 

fager d@’Ecat au confeil. des anciens. 

Boudin préfente enfuite une nomenclature de 
dortaines narionanx provenans de-la liffe civil, et 
dont ib-croie la venté.néceflaire, | | : 

La difenflion s’engage, Boily et Gibert des Mo- 
lieres combattent le projetde Boudin. eg 

Dumolard. Je rappellé at confeil qu'il avait ajourné 
la difouffion de ces, objets au moment od il aurait 
répris fe comicé.général., Je demande que ce comité 
foit formé 4 Pinftane. LG . 

Ramel. Je demande a_préfenter avant un projet de 
réfolution cendant a rectifier une erreur préjudi- 
ciablé au trefor public. Oa s’ef imaging fauflement 
‘que Ja loi du 12 frimatre qui fufvend les rembour- 
femens des capitaux dus avant le 1°% vendémiaire 
écait applicable’ auth, aux tecouvremens 4 faire par 
le trétovesie nationa’e ; de-la un grand retacd dans les 
rentrées. 

Beflroy et Gnifieux penfent. que cettd réfolution 
ne peut avuir pour ob.et que le paiement des con- 
tributions directes. et indiectes; autremenr , il en. 
réfulteraitan dommage confidérab'e pour la Répu- 
blique , dans la rentrée du prix des domaines natio- } 
naus, atcerdu te difergdit ‘actuel des aifignats. Ils 
demandent le renvoi de la ‘réfolution au comité 
général. “ 

8 

_ La propofttion de Dumolard eftadoptée. 

Ramet foumet quelques articles du projec de 
réfolution, fur le tarif des: poftes, Ils font adoptés. 

Voici la rédaction defi «itive: rer he we 

Le conseil des.cing ceuts , confidérane qu'il eft 
anfli important pour le bien du ferviee que pour 
:Vinréeée du. trefor public, de rétablir par degrés 

‘vice. des poftes., oe 
Declare qu'il y a urgences. « 

Le confeil , aprés.avoir déclaré l'urgance , adopte 
\la:réfolution fiivante : 

fe 

-, Arg. 1%". A compter du jour de la publication de & Te alas ee es 
ia prefenta ‘ol, il n'y auca-que quatre cotes de taxa’ 
spour le pore des lettres dans l'intézieur, 
_L’on paiera pour la. lettre fimple, jufques: et 

compris fo ‘ienés, 2 liv. 10 6; 1 pep pe 
De so 3 roo lieues , ¢ I. 
De 100 ditso, 7). 10 f 
Au dela de'tyo, rob 

i JL. Hl (eka pagd pour. teuces., 
partant de Paris pe 
ig live 7, Pte 
, At. Les lettres fimples de Paris, pour Paris feront 
taxées t5 1, : 
* Et celle. de-Paris pour Ja-banliene, 1 liv. ¢ (: 
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les lettres fimples , 

_— 

Kes afdgnets de cing livres et aude 

bod 

    

    
    

    

      

     

er 

, Ceiles de trois quarts done pees | . 0 
yore Pune Skt - tadruple. $- Ribs of . M4 

inft de de fulte , au-deld als —= * 
portion. 2 ; as ba mabe ae 
~V. Les lettres venant de étranger-farn EE 

eu muméraite fur Pancien tarif ee tylen 
comme veriant d’au-deld de ceht cinquan, a . VI. Le, port des journaux at feuilles prods = 
fera de xiv. § fous par fouille @impreti | Ma Dp 

VH. Le port des journaux de Patis, pon ban WA 
et la bunlieue , fera de 5 fous par faulleeni p 
ou, demi-feuille , on quart de foul fi et mt. 

- VILL. Les livees brochés paiere nt par feuile gine. eu 
pica, go: ue. Jo fous. ; eee Cite 
‘ ~ La tage de cing pour cent pout: i M.. 
des fommes remifes 4 fa pofte Pion pita q motion 
valeur de la méme nature que 's fomma vat <4 merit @ 

Le renvoi ‘eft adopté. ' . ‘ 

4 raifon de leur peu d’importatice , ne fone oie. § qu'il tt 
cans,le cas d’étre confervés , et A ofdomist tenet Pour a 
bliflement, de ceux que le bien dul fervice'tendiangs . gent 

{ ceffaires. s Pe * prebléi 
. La préfente réfolution fera portée par unimelhger Phonod 
d’Esat au conteil des anciens. i OOF tain interpt( 

{ La faite demaia. ) ',’ Si: 1 de 

owes “4 eo anf wn 
’ Seen emanate fe GP oe 4 : Jens 

= So MB dos bil 
RUVARS BIVARE We L | de proj 

iw vo % ae or 86h 

_ Elémens de Géométrie , avec des notes; py ME | G82 
Adrien-Matie, Legendre 3 un vol. in-8° ,lavec C me eres 
plariches. Prix., 4liv. en numeéraire ou’ en allignats HP Peuple 

{au cours. — dL wet Te OR hai con 
. be tae : te beste , tons, 

_A: Paris , chez Firmin Didot, rue de'Thiotvilly, SR’ / Ics wel 
n?, 116. ; ' 3 jp pens wou a _ ‘d pécher 

ae og fee" MM qatafflig 
Bo PB tees ewe Oe MB afte 

: BA Ore f ar" toe ot web pl 
Poiemens de la tréforerie nationale: tnd 

ae sod woe MM. fens da 
Le paiement des parties de. sentes viageres hi “Ad mip f 

‘Pannée échue au 1" germinal , an he furpluteus “Ge sdiy fe 
tétes ou avec furvie , dépofées dans les quire’ Mint 
bureaux de Ja liquidation avant te 1° wendémuire, >, 2 tonjo 
an 3, e ouvert jusfqu’au n® 16,000.  eeahe 

Le -paiémienz des mémes parties dun? 16,00 mande- 
© 17,008, a lieu depuis le 25 frimaire a4 ae pout les 

On paye auf depuis le n® 1 jutqu’d 700d ae 
alles dépotées depuis lo 1°? vendéearaite, 4} lt B 

et rt a : "at oe i ae, 2 J eMENe ¢ 

Sin derniers mois de Pan pH Chemen 
; ; i= os eee a} —_— Raton | 

‘Lu paiement du fecond fémeftte de far. s' dn forcene 
parties des rentes viageres fur pluficurs ties. 08 “phémes 

avec furvie ,' dépolées dans les quatre pare He. tone 
la liquidation avant Je 1** vendémuaire a8 54% ~ Certes ; 

‘Péquilibie entre. les recertes et les dépentes.du fer- 

ur Pintériedr , ou y arrivane , | 

ong | faudrajs'adroffer,- ay 

pour tsols mois, tant pour Paris que poug les dépactemens, Vom we 
dire, envérront 18. Liv. ponr.trois mois, ou 60 liv. 

aus de ce foursal, me dex Koiceyin, nt ey Ti hint comprendtes 

faut avedz foin de fe Conformicr , pour ia fiaraté dts envols @argens on d'afh ar : i : fe talkel Ye wt er denotte. facile dx promt | ’ iia lentes guts mlermant ant ge a atinnses » b Tasrté du comité de falur public , inf%ré daas le n* 36 manne ey 

nay a* xg, depuis bute heores dy matin jufaw 

    

“IV. Les lettres: pefane an’ dies <2 
taxées au double de fa letise, ‘cone cence Faron . 

      

   
    

   
   

  

   

   

porter)! os ik 
X. Il fora, payé au‘liew du dépare , par chance 

voyageur. admis dans les voitures de ieee § 
ee : ; ‘pes : . LE ented 

* Sur cette’ fomme , ladininiftration: pais. f 
maitre de pofte le ‘prix d'un cheval de" pluet 1 
perfonne, d’aprés letarif. © nee 

‘XI. Le nombre des ordinaires des poles fen 4 
réduit de maniere que: la. ‘correfpondance ignite: 
Paris et' les départemens et les. chefs-liouy de, 

’ genset entre eux, n’ait lieu. que de-deut jours: 
un \ Fee ae fe ee 

XIl. Le directoire exécutif eft antoti(s.a Poe 
noncer- la fuppreifion des‘ bureaux de | alte gi | 

ti 

      

      

      

     

   

    

    
    
   

    
   

     

  

    
   
   
   

   

ouvert, jufqu'au n® 12,000. plus ide 
.. Le paiement-des mémes parties des 60088 al | terpréta 
eR ouvert. depuis le 5 frismaire ange 0 eaten 

‘ Gaife d'efcompte. tfesa 

Les eréanciers et actionnaires de hd Ay 

caifle defcompte., porteurs de certificass un ib | 
troificine état, et qui ont été compels dans: i. 

dix huit premiers éats partiels  drefles deptt 
révifion ,peuvent fecevoir les ato dal 

viagert , foit perpétiels , de la fomme print 
portée dans-teldits-certificats,. 5 

   

; cog as ey 

Le paiement: des fix derniers.. mots: de Pan js | 

des créances ci-deflus énoncées , @ liett 82? en : 

¢ frimaire , an 45 favoir , quant; au inponant 

jes dix-huit états , et quant aw perpétuel poll = 
huit premiers énats. Bee 

On fera avert pat de nouveaux avis di pson 

des auméros fubléquens. . oe ene 
i = “hh 8. Dad ri . my 

_ Qn trowvéra, dans la gallerie des.venie 
des affiches: indieativ ives, den bureau avait ee 

  

rahonne cuter COMPA"! | 
pour Kannée entiere ee pa | 

dana les envirss » It 

ius, a affigic xogale, a’ayant ploF oouss oe 

rameuf heures an  
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| ENGLETERRE 

punir la trshifon partons od elle fe trouvera. Si ‘ OF " ape ve ‘ a . cette puiffance fa'uralre venait malhoureufement 4 
leur manquer , yaprelle tous les amis de la ‘conth- 
tution fous fa banmiere , qui doit étre leur point 

  

* 

: Rae “i cst He ‘ ‘ a — 4 : , f : ZZ Ditiats du Parlement. ow Chambre des de plus cher, ils entendront ma voix Jes encou- 
Paris’ fe teat * Communes. rager A montrer autart de viguenr pour une bonne | er0, ; caufe , que des hommes défefperes en montrent | 

, 8 OG aiee de la feance du 30 novemvre. pour une mauvatie. it gh 

iv Giey-annionce quit fera lundi fnivant une M. Fox die qu'il fe leve , non pour rétracter 

_ potion tendarite 3 faire la paix avec le gouverne- 
pent acticl de France, : ‘ 

“Lami bine propolé qie le comité foit fixé au 

 pperet@dds ‘= ; 

"ML Fox. Et moi je m'oppofe ala motion : Hai 
jes taifons-les puis fortes de le faire. L’honoradie 

membre vient de m’accufer Mavoir cherché , par 
de: Faull -interprétations , a inffirer au Peuple de 

 faufles iddes-contre les bills. Combien ne ferais-je 
4 pas fas, fohdé .A rétorquer victorictiement ce 
P georoche , qua refte je_laille tomber comme un 

force! Telum imbedle, fire ctu, Je me 

‘fentemert de remarquer en pallanr que 

de mon adverfaire eit en defaut. Serr- 

effee.dans ma demanve conftante de ddlais 

ouvera de quoi juft:fier ce qu'il vane? 
mol, javais toujours cru que les délais étaient 

annemis' des faufles interprétations. Au reftg , un 
robléme aflez dificile que je laifle 1 ré(@idre a 

-Phonotable. membre, c'eit comment ces faufles 

 injerpiétations ont pu avoir tout le fucces des 
-yraies; ce qu'il a de fur, c’eft qtie jamais, em aufli 
eude.tens, le Peuple n’a exprime un fentiment 

6 gafftunivertel. 
oh Ten’admettrai atcun changement dans les claufes 

"des bills, parce que je crois impottible den faire 
“de ptopres A leur coucilier [a confiance, et que 

@micux de Ja pare da gouvernement une atta- 
iefidianfe contre nos liberté:. Quant A moi , 

répete » que fi ces bil's duteltables paflaient par | 
Pinfluence d’une majorité corrompue , contre fe 
fentiment de la grande maffe du Peupie d’Angle- | 
terre , et devenaient partie du gouvernement pra- | 
tique de ce pays, la réfidance ne ferait plus unel 
ques ton de morale et de devair, mais fewlement de | 
prituence.     

  

     Ml. Wyndham dic que edite exp'ication fait la | 
méme mprefion tur fon efprit, que la déclaration 
orighhaire. 

AU moins cet avis non équivoque donne du} 
tems pour fe préparer contre le danger, Ce n’eft 
point par une fuite puflanime , mais nar un cou. f 
rage énergique gu'tl faucs’y. oppoler. Tt faut em-] 
ployer la vigueur de la loi ,, et pins que la vigueéur | 
de la loi. oe 

       

    

   

        

   

  

   

     

   
   

(Ici Vor demande -qu’t! fit pris note de ces ex- Ps 
prefiions. ) 

H les répete , en ajoutant : « Si ja loi ne fuffic 
pas, il fauc employer plas que la loi : la force 
dott @tre repoutlée par la force; » e: , comme 
Pa dic fon honorable amt, moncrer antant de 
réfolution pour fontentr unsebome caufe, qu’on | 

M. Sheridan accedé 3 tout. ce qua dit fon ho- 
norable amt (M. Fox.) Il veut que ia conftitution 

le. 

sxgaliie ada de ralliement , et 14, fur le champ de batuaille , | 
cunons combattrons pour rout ce que nous avons f 

ce quil a dit, mais pour le réintégeer ; et pour | 
qwon puifle en prendre nete , fi Pon veut , if 

Fvoile autitée que le vent la permis 5 

  
nenace d’en avoir pour en défendre une miuvaile, 
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me confultait avant l’adoption des bills , je 
‘Iniconféillerais de fairé des adrefles, des péti- 
tions; des yepréfentations ; enfin, de prendre rous 
Testnoyens legaux et conititucionnels pour les em- 

écher de pafler ; mais fi le Peuple échouait ; et 
‘afligd js iiquiér, il me confultdt encore , je 

“whéhterais pas 4 lui dire : la réfiftance 2 Popprefiion 
Beh plus urie. queftion de morale ou de deveir; je 

vos qu'une queftion-de prudence uniquement 
endante’ de vos forces. Je n'ignore pas quel 

fe alomyie va préter A ce langage; mais que 
mimpostent ces faufles interprétations > Ce géné- 

B « teu langage oft celui.de nos ancétres, et le ré- 
|} fultat des principes de ta glorieufe révolution qu: 

- @toujours'réglé et régleta toujours ma conduite. 
Jeconclis‘qu’tl faut ici deta prudence, et je de- 

en conféquence lajournement du comité 
bills; de mercredi en huit. 

, ols Pits. Mon devoir comme mem>re du par- 
-Temene., ‘mes fenrimen: comme homme, mon atta 

| chement 4 mon fouverain comme fujet, ma véné- 
~ Bton pour la conftitution, comme cicoyen , me 
forcent de ine lever pour tonagr contre les blat- 

 Phéines que je viens d'entendre » pour exprimer 
toute Phorveur et Findignacion quis m’infpirear. 

_ Gettes , Phonorable préopinint he me reprochera 
 Pliside'défighrer les difcours par de fuulles in- 

p' Teprétations.” Il a. affez pris foin qu’on pdt fe 
e Mptendte fur fes fentinens. Par borheur’ pour 

ba Yate, que fon indifcrétion rémévaire fauvera 
at fes attencats, la déclaration de fes principes eft 
trop.¢ our, adniettre des doutes. 

> Leméine homme: que vous voyez dans linftant 
[tiem combattre avec fant Pardecr pobr les:pri- 

des ta chanibre des communes, le méme 
emblait pour faContticusion, ne craint 

2 eet déclarer ouvertément que fi {cs argu- 
: Mens , tes aflertions » fes.mehaces ne peuvent faire 

eter les bills, i} confeillera au-Peupie de prendre 
hia eoue quiil fe croye aflyz fort. Je 

Le cont hambre , a | Angleterre entiere a juger 
meee ciauite de ce membre, d’aprés de. parciles 

, Movacationg, | | 
MaPacie! mes collSgues! vans devez 
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Tee maintenant toute I’écendue de la vend 
reece Préopinanr pour la conflitution ct de fon 

= pout le parlemont. Au moins fSlicitons- \ rai es aveux., ils ferviront de fignal a fous 
OR ine ye la-conftitution , pour sanir dang 

avon auth | a fes projets et feg elpérances, nous 
| Majorta de & ottes. Je me flatte que la grande 

"Abfenfeurs do ete, AF prouvant los bills , les 
Pde Teaies e conftitution auront la vigueur 
. £h trshien tres. qui Tost fondée, et que 

-. Protépay ie a réduits 3 la dure néceflité de In 
IndGihtee 4 Lorce , ils désleiront cette énergie 

      
     

    
   
    

farce i ref aurons pas befain. J'ai cette can- 

On JET S¢}ouer toutes les mafocuvres, et pottr = . : vt 6A gh Ws “a 
¥ 5 ‘ 

  

    

  

   

difinmlerai point mes fentirnens; et fi le 

DIE Qui doit. ac “wer ume telle ctite Us now en if. accompagner wae telle cate. . 

€ aux lois angiaifes aifez de POU: 

: fa i ee 5 

fubfi@e; mais il re veut pas que Je Peuple Anglais ; 
foit foulé aux pieds par un Robefrierre. » Oui, 
s'éctie-t-il, fa reflemblance éf trop frappante pour | 
qu’on s’y mépreore. Pour mainteny Con antorité , 
Robefpierre tenait continwellement le Pecple en 
aarme fur deg complors et confpirations imagi- | 
naires , qui tut fervarent a river tes fers de Jas 
Nation. Robefpierrs n’ofait point aller voor le maire 
de Pars, fans étre ac compagny de (es gardes, | 
Robefpierre, fons prétexte daffurer la canflieurion, ; 
fubjuguair l2 Nation par fes exécuttons inilitatres, | 
Mais ce tyran n’a pu fulvce. long-tems ce fyféme | 
avec impunité. ‘Pout un Perple ne pouvait long- 
tems endurer un joug fi deteftabse, impofé par uae 
main fi indigne. La decliratioa de M. Fox doit étre 
le fentiment de tout veritable angiais. » 

M. Grey adhere a la déctaration de M. Fox. 

La chambre a arrété quil ferait informé contre 
Pauteur des Penfées fur le gouvernement. 

Séence da 2 décembre, 
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LA chimbre entend le rapport du comitd , pré- 
fenté par le colonel Stanley. Le getéral Smi-h 
prend fa paroie pour fe plaindre de Veatretien 
inutile d'une armée de milice dans Tintérieur; de 

la préférence donnée i des jeinés gens jans exps- 
rience qu'on place a la tere des rég-ens , au pré- 
judice des vieux officiers coufor ngs dans leur metier; 
et enfil, du fi'ence qu’on a gardé fur la brigade 
irlardaife dont on n’a point fournt Jes. états , et 
des dépenfes exceflives auxquelles donne lieu'l’en- 
tretien des corps d’émigrés : 11 opine pour le renvoi 
du rapport au comité. 

Le feczdéraire dz la guerre obferve , que quoique 

les régimens de milice pour la défenfe du royaume, 
naient pain été licenciés en-ent-r, cependanr 

depuis te retour des troupes du coutihent, chaque 
compagnie a été sdduite de 8y a ss. Pour ce qui 
concerne la brigade dTdande, qui doit étre de 

sooo hommes . les exats nen peuvent écve préfent4s 

ala ch mbre , que quant tis auront éte envoyss 

Aitlande. Quant a da jeanete des officicrs, ts ont 

été levds pendant la campagne du duc a’ Yorck 5 i's 

ont fait un fervice wées-ditiicre , prefque toujeurs 

aux avant-poftes , od ils {2 font diftingucs au moins 

surant qvauctne autie troupe. Esfir, par rapport 

Ala difproportion entre les officters ex ses foldats , 
elle vient de la quanticé de ces derniers qui ont 

péri et de la difficuits de les remplacer. 

Le genéral Tarleton ne voit pas la néceflitd 
dentyetenir pour Ja défenfe du pays un corps de 

10,000 hommes de cavaleric. il fatc un calcul des 

dépentes de Ia marine, et de Parmée depuis le com- 

mencement de la guerre, et les porte a 13,390;000 

liv. fterling , ce qui ef beaucoup au-dela de ce 

quia codté la guerve d’Amenque. 
1) peétend que les 29,000 hommes qu’on dit 

avoir pe envoyds a fi Charles Grey s-n’ont été 

cavoyés que fur le papier, et qu nen eft pas 
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‘croire Ace point, je me 
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[ arrivd le moitié ; ilreproche aux minifras leur négli- 
j cence et leur lentenr pour tout ce quia rapport ax 

jderniere expédition 3 il récleme contre Pexpedition 
de Quiberon , et dit qn’on edit mieux fale d’envoyer 
les eniigrés 2 Saitt-Domingue , of ils euilenc pu 
trouver 4 s’établir avantageufement. 

Le colonel Grofveacr rend témoignage ave 
gran’s fervices que les émigrés ont rendus fur e 
Wal et fur le Rhin. Beit fe que tous les offi- 

fent de méme. 

M. Dundas fait voir qu’on ne peut imputer aux 
| miniltres les retards qu’a éprouvé l’expédition pour 
Files Indes-Orcidentales ; que Ja flotte a mis a fa 

quion ne 
pouvait prevoir Taccident qui lui eft arrivé 5 que 

piss doa megs fone maintenant réparés 3 et qu'elle 
el préie a profites du premier hon vent. 

M. Fox dit que les contradictions qui regnent 
dans toutes les afertions des minitres , fervent a 
prouver landéceflita dune information. {1 fourient 

b que l’Anpleterre eft devenue odievfe i ceute |’Fu- 
rope, gui la regarde comme Punique caute de la 
proiongation de la guerre. 

M. Puc. We tave bien la’fler Vhonorable préopi- 
nant faire des fuppofitions 4 

cation de fa conduite ; mais il faut avouer qu'il 
abufs auf par trop de cette permiffion , et qu’on 

{n'a jamats vu pouller Parvogance et Ja prefomption 
fault loin, Quel! Topisant préfente a fla chimbr2 

Mae ae ead “yt g des aleruons abforunnent denuées de preuves, et 
il exige une foi aveug’e de fes collegaes qui one 
aimoins autane de droits que lu d’avoit une 
opision , ef de decider fi nous p’avens pas ér3 
provequés ata guerre, et fi la confervation de |; * . a ni es , - a parx tntereute des Etats , des bales de tone gou- 

ivebemert, etenuniwor, ft Pexiftence méne de 
toutes les ‘Nations de 1 Europe ne nous oat pas 
mis dans la necefité de te fautenir avec vigueur | 
Jaccarde APhonorabie membre Péla quence a pins 
vehemente , la pius entiainante ; mais je tui dee 
inanae fi, mame avec cet avantags , apres les 
ruiflantes confiierations que je viens de fatre ya. 
oir, il a dd rattonnsblement s’atcendre A nous 
vor tous foufcrire a fon avis; et sil s’en fit ace 

permettrai de lui ap- 
prendre ue cet exces d'amour Propre ne peut 
€rre puis m par le poids de {a reputation poli- 
uque, ft par fes talens, ni par tien au mone ; 
car esha, aucun hosame impartial ne peut nier que 
la guerre etait inévitable ec purement défenfiye 
non (eulement parce que nous étions atcaqués di 
rectement, mils encore parce que nous avions 4 
coinbattre pour nos leis, notze Liberté. notte 
conit.tution. F 

L'honorab'e préopinant dit que PAngleterre eft 
devesue odietife a toute ! Europe par fa part quede 
a prifz dans cette guerre. Toute VEurope au con- 
tratre, doit voir, ct \’hiftotre en rendra témoignaga 
ala pofterne . qu’en dépit de tous les reverts 
malere les dtihcultés innombrailes que la nature 
méme ce cette guerre a fait maitre, ce tera aux 
effurts de cette petite tle, efforts vraiment in« 
crovables , cflorts preportionnés 4 l’énergie de fes 
hab:zans et a v’extzence des citconttances ,. qnu 
Europe, it ele eft Guvée, devra d’étre délivide 
des plus grands maux qui aient jamais menace IC.ivers. o 

Eft ce au moment de Ja détrefl2 d’an ennemi 
affuibli , lorfque les changemens fu:venus dans fon, 
gouve-remeat, et les efforts de res alli¢s ouvrent 

cla perfpecrive dune pe later honorable , qu'on 
doit faire taitre ces obftacles 4 la paix, en ang- 
mentant Torgueil de notre ennemi, ec en taaige: 
tenant Vimpottbilié de recouvrer les conquétes 
imporcantes quill a faices pendant la guerre ? 

ah 

L’honorable préopinant a avanc4, que fans les. 
obfacles apportés par l’Angleterre , PEurope cite 
depuis lang-tems terminé cette guerre avec han- 
neur, Je prie la chambre de psfer cette aflertion.: 
Je la pite de jeter va regard tur la ‘euation de 
ceux gut ont fate une patx feparce 3-ce je-demanae 
ce quelle a valu aux Etats de Empire. , : 

Le gouvernement frangais leur a dit, ow aucune 
pertion de feur territoie ne pouvait étre. foul. 
traits 4 la confitcation géadrale, mais qu'ils ent 
feraienc dédoimapes aux dépens des autres Erars; 
E@-ce aie que [Europe ponvaic ebrent Ja paix 
avec hanneur et fureté pour I’ Anglecerre ? Quelle 
edt ét4 norre fituasen fi nous aviens adopté Ja 
miférable politique qa’on veulaic nous faire tuivre ? 
Au lieu davoir Ja ploire d’étre les fauveurs de 
l'Europe et Jes défenfeurs de tour ce que les 
hommes ont de facré et d’eftimable , nous euftions 
été plongés dans les maux les plus déplorables ; 
Nous euiions perdu tout ce qui peut. confticuer 
notre bonheur comme ‘individus, et notra grandeur 
comme Nation. 

: a 

Be, 

| ciers qui, comme lui, ont fervi avec eux, per 

nt fa ; fen gré, et ne pas 
fui ravir fa fulble confolation d’en urer les confé- - 
F quences cull crott pouvoir employer a la jaftifi- 

4 

Indes-Occidentales , et notamment APégard de la - 

   



  

il eft vrai que cette guerre vous a coiled beau- 
goup, et pertonne plus que moi ne le fent et 
n’en eft touché. Mais encore les trais indifpenfables 
quwelle a entrainés , ne peuvent étre compares 
Yobjet pour lequel nous combactions. Celt Ja 
eonduite ferme et énergique du parlement et de 

ce pays, quia arrété le torrent épouvantab e des 
principes deftuctifs qui mona¢aient Europe. Sion 
n’avaic point adopté cette conduite, il ne s'agiratt 
plus de favoir ce que neous aurions fauvé du nau- 

trege , mais ce qui nous ferait reflé. Nous n’aurions 

pas déperfé tant de millions , mais nous eufhons 
vu fe'tarir les fources de tgptes nos richefles, ces 
forces qui, divifées de a de manieres ,. ont 
conduit I’ Angleterre 2 un dégré de pouvoir, d’opt- 
lence et de bonheur fans exemple dans I’hifteire des 
Nations. 

de ce qui aeu lien 4 légard des Indes Occiden- | 

tales et de Vexpadition tenrée fur les cores de 

France , et il laifle a la chambre 4 prononcer s'il J 
eft convenable de prendre des informations. 

Les débats continuent, ou pour mieux dire 
deviennert de fimples exptications , A la furte f 

de(quelles on s'accorde a rejeter lamotion du géné- | 

ral Smith , méme fans aller aux voix. 

( La fuite inceffamment. ) 

St RATED, 

AVIS. 

Paris , le 5 nivéfe, lan 4°. 

Le miniftre des finances prévient fes conciteyens | 
de la commune de Paris, que, corformément a la 
loi , ceux qui veulent fe libérer 4 Lemprunte forcé 

en affignats , a raifon du centieme de leur valeur 
nominale, doivent le faire avant le 15 nivdfe 
préfent mois, inclufivement, paflé lequel tems 
ils ne pourront s’acquitter qu’en numéraire, en 
matieres d’or et d’argenc, owen grains. 

P. ur facilicer Vexecution de cette !ot, les notaires 
de Paris, fur Pinviration du miviftre des finances , 
ont bien voulu fe charger de fiire cette recette 
concurremment avec les feize perceptcurs des 
cont ibations. 

En confequence , tout citoyen qui vondra fe 
fibérer de fon emprunt force’ en aflignats avant le 
terme précis du ig nivéce prefent mois, pourra fe 
préfenter indifféremment chez le percepteur de fon 
arrondiflement, ou chez un notaire. 

Les percepteurs ou notaires recevrone. fes afli- 
gnats, les bigeront en fa prefence , Jui en donne- 

ront un récépiflé ; et ces récépiffes donnés , foit 
par les percepteurs, foit par les notsires , ferone 
recus pour comptant, en paiement de la taxe, 
lorique le 1é'e fera mis en recouvrement. 

Les citoyens qui voudront s acquitter «\’avance en 
numéraire metallique , pourront le faire également 
chez les percepteurs ou chez les notatres. 

Signé FAIPQULT , miniffre des finances. 

  

CORPS LEGISLATIF. 

CONSEIL DES CINQ CENTS. 

Préfidence de Treilhard. 

SUITR A LA ShANGE DY 2 NIVOSB, 

Réfolution fur be fervice de la pofte aus chevaux. 

Le confeil des cing cents , confidérant que le 
fervice do la pofte aux chevang eft menacé d'un 
fufpenfion presque torale, fi l'on ne vient promp- 
sement au fecours des entrepreneurs des relais par 
na tarif proportionné a leur dépenfe, et fi on ne 
les rappelle 4 i’acquit de leurs obligations ; 

Déclare quil y a urgence. 

Le confeil , aprés avoir déclaré l'urgence , adopte 
Ja réfolution fuivante : 

Art. 1°. A compter du jour de ta publication 
de ta préfente loi, al fera payé au maitre de potte, 
pour chaque cheval par pofte , 30 fous en numé- 
xaire , ov 150 livres en aflignats; et a chaque | 
poftilion, ro fous en numéraire , ou go livres en 
affignats ; le toue au choix du voyageur. 

I. I eft défendu & tout maitre de pofte en 
activité de fervice , ou méme démiffionnaire , de 
difpofer de fes chevaux , harnois et fourrages. 

Les objets vendus ou décournés ferent rétablis 

a fes frais. 
Les démiffions qui pourraient étre données feront | 

acceptées , et les remplacemens faits par ladmi- | 
niftration des poftes dans les fix mois au plus tard | 
de !a préfentanon de la démiflion. 

I. I) ef defendu a tout maitre de pofte de § 
pexcevoir des voyapeurs aucune femme au-deflus | 
du earif ec du nombre des chevaux fixé par les | 
réglemens , 4 peine de la perte de toute Pindem- » 
nité aceordée par la Nation, et d'une amende de 
yingt fois la fomme trop pergue , pour la premiere | 
fois , et de quarante fols pour Ja récidive. 

ee : 

, ( 
ee LS 

Tl leur eft également défends de refufer des 
chevaux 3 quelque heure que ce puilfe éte, 3 
péine d’une amende de mille livres , et d'une ine 

‘demnité envers les voyageurs , proportionnée au 

tems qu’ils auront été-obliges de feyourners a la 

charge cependant par ceux-ci d’accorder une heute 

pour le rafraichiflement des cheyaux qui airiveront 

de courfe. ‘ 
IV. Tout poftillon qui reffera de marcher, ou 

exigera du voyageur au dela du tarif , fera puni 

d'un jour de détention, et de trois jours, § il a 

menacé ou infuleé le voyageur. 
V. Les peines porttes dans les articles HI et IV. 

feront prenoncées par les municipalites , ou par 

Vageat municipal ou fon adjoint, fur la plainte 
du veyageur. 

Le ptocé:-verbal en fera adreflé au receveur du 

i chasealboe de &thicanie: pale a la.pull Geation droit d’enregiftrement , pour qu'il secouvre les 

e chancelier de l’échiquie paffe a la just’ amendes py ononcdes. . as 
VI. Les anciens réglemens continueront 4 étre 

exécutés dans toutes les difpofitions auxquelles il 

n’eft pas dérogé par la préfente réfolution. 
vLa préfente réfolution fera portée par un mef- 

| fager d’Etat au conleil des anciens. 

* La rédaction eft adoptée. 
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Le préfident annonce quil visit de ra, 
uie réfolution fur les finances brik e 
confeil des cing cents dans Ja {éance dhiee l 
invitation de Ja difcuter en comité général, 

Le confeil fe forme en comité central. 
Le. confeil , apras quelques henres 

fa féance publique , et a adopté les 
lutions prites hier par celui des cing ¢ 

La féance e& levée. ‘ 

9 F dédag 
qltarte réfg. 
nts, 

CONSEIL DES CINQ CENTS - 
SEANCE DU }NriVvosg,,). 

Le confeil réuni 4 neuf heures fe forme | 
mité général et fecret. i Com 

Deux heures s’écoulent , le confeil rend fa feane 
publique, et adopre la réfolution fuivante. 

Art. I°*. Tous Jes affignats provenant de len 

prunt forcé feront barrés par les percepteurs en 

réfence des préceurs , anaulles par les receyeuss 
Réfolution fur le fervice des meffergeries et voitures de} oy brdlés a Paris dans les formes ordinaires, | 

terre et d eau 

Le confeil des cing-cents, confi 
| fervice des meflageries pré‘erte un deficit dans fes 

I recettes comparées aux depenfes , qu'il eft pref- 

lant de balancer par une amélioration dans 
| produit , ; 

Déclare qu'il y a urgence. ‘ 

Le confeil , apres avoir déclaré Purgence , 

adopte la réfolution fuivante : 

Art. 1°, Il fera pergu par place et par lieue de 
potte , favoir :- 

Dans les ditigences , 60 liv. : 
Dans les cxbriolets des diligences , 45 liv. 

Sur Pimpériale des diligences , 37 liv. 10 fous. 
Dans les caroffes , 4¢ liv. 
Dans les paniers des caroffes et dans les cha- 

riots et fourgons , 13 liv. 10 fous. ; 

If. Le cent pefant d effets et marchandifes , pain, 

tiz et farine , tranfport4s par les diligences , 

dérant que le n’ordonne que le bri’ement du quart de 
If. Ea conféquence, la loi du 2 nivee, aui 

ces afi. 
gnats, efl rapportée. 

III. Les afhgnars , fur le pied de cent pour un, de | ne feront admis , dans le département de le Seine, 
que jufqy’'au 1s niv6fe préfent mois , pour le paie- {ment de Vemprurt forcé, et jufqu’an 30 datiates 

autres départemens. : 
IV. Ge pui n’aura pas été payd dans'le déhi 

fixé pi 
numéraire » matieres d’or ou @argent, ou.-en 
grains: 

V. Les citoyens feront admis 4 payer, quoique 
les réles ne foient pas faics , et ils ne feront poste 

* . At at 4 recus a alléguer le défaut de réle, s'ils n'ont pas 
payé aux époques fixées par l'article TIL. 

Ceux qui auront pay une folde plus forte feron 
rembourfé. ; 

VI. Les citoyens , non compris dans les roles, 
feront admis 4 payer en affignats fur le pied de 

carofles et fourgons , paiera, pour cent licues , | Cent pour un. 

1,875 ‘liv. 
Le numéraire métallique, et autres matiores pré- 

cienfes évaluées , paisront par mile livres , pour 

vingt lienes et au-deffous, 2 sivres en numé- 
rare. 

Les tranfports des affignats feront pay4s 3 raifon 
d’un quart pour cent, c’efl-a-dire de 2 liv. Lo fous 
de la valeur nomina'e déclarée par mille livres, et 
pour vingt lienes et au-deflous. 

Il fera psyé pour lor, l'a:gent et les affignats 
tranfportés dans la Répub'iqne, pour fe compte 
du gouvernement , la moiué des prix ci- deflus 
indiqués. 8 

Le port fera acquitté du départ ou a larrivée de 
} chaque article. 
| Ul. Le prix des places et tranfports des bagages 
| par les diligences et voitures d’eau fera dievé 4 

| toixante-quinze fois le montant de ce qu'il était 
fen 1790. 

IV. Hl fera payé pour le tranfport du factage 
dans Paris , des articles venus par les meffageries , 
pour un article quelconque du poids de vingt- 

\ cing liv. et au-deffous, 10 liv. 
| Et pour les articles fupérieurs A ce poids, pour 
i chaque virgi-cing liv., 5 liv. 
} Pour Jes articles en paffe debout par Paris, 
f pour chaque article de tel poids que ce feit., 
p2 iw. ro f s 

Dans les départemens, les facteurs des mefla- 
| gellas percevrent pour leur tranf{pore en ville 
moitié des prix réglés ci-deflus. . 9 

fageries 4 la monnaie de Paris et A la tréforerie 
nationale, il fera également payé |a moitié des 
prix ci-defius réglés, d’aprés le poids de chaque 
article. 

f La préfente réfolution fera portée par un mef- 
| fager d’Etat au conteil des anciens. i 

-eette taxe dans le prix annoncé d’avance pour 
hivofe, qe 

Quatre-vingt-quinzé mille feuilles’ partene tous 

priétaires. 

La propofition de Delbret n’eft pa appuyée. 

Le confeil fe forme en comité général. 

CONSEIL DES ANCIENS, : 

| Préfidence de F’ernier, 

SRANCER DY 2 NIVOSK 
On donne lectuse du procds-vorbal de la (ance | d hier. ie-% ;   

ee a 
be 

la} moyen de terminer glorieufement la 

les jours 3 c’eft un recouvrement de présde 60 | deftinées a des établiffemens publics. 
mille livres que la pofte avra a faire chaqne.| : 
Jour et qui fera entiérement fupperté paz les pror | gnats, fuivane que le directotre 

_Pduw x2 Feinaire. 

Le confeil fe 
fectct. 

Deux heures aprés il rend fa féance publique, 
et adopte la réfclution fuivante : 

Premiere réfolution. 
f ; : 

Le confeil des cing cents, aprés avoit décltd. 
Yurgence , adopte la réfulution {uivante : B > P : 

Art. I**. Le directoire exécutif eft autorifé a | 
traiter de la joniflance des foréss ci-devant royales 
de Fontainebleau , Compiegne , Laigue et Atul, 

pour un efpace de 30 ans, a la charge par les 
acquéreurs de fe conformer aux emméenagemens.¢t 
aux difpofitions des lois. Les fonds provenant de 
ces traités feront verfés a la tréforerie nationale, 
pour étre employés au fervice public. : 

Il. Ler directoire exécutif provoquera et recevtd 

les offres des affociations et compagnies de com” 

merce. Il pourra traiter avec celles de ces coms 

agnies qui voudront aider de leurs fonds ou ce 

eur crédit le tréfor public, et leur délivrer des’ 

affignations fur les revenus provenant des autres 

foréts nationales , dont lés adjudications annuelles 

continueront d’étre faites dans les formes prefcritts 

par les lois. 
Deuxieme réfolution. 

Le confeil des cing cents, confiserant que le 

développer des reflources impofantes 

Déclare qu'il y a urgence. 5 

Ex prend la réfolution fuivance : 

Le directoire exécutif f:ra_procéd 
forme ordinaire , d’aprds les divifions 
fions qui feront jugées les plus utiles . et 

adminiftratenrs de département , 

jer, dans ta 
gi 

aint German 

Chanteloup , Je Pin, 

lite civile , ou provenant des ci-de 
: . gil 

émigrés , a exception feulement des pane 

cipales de Verfailies, Fontainebleau et Compt | 

‘ néraire ow en allt 
Ces ventes feront faites ef numeéraifé ot 

le jugers va 

i i Ci ran 
utile : les prix feront payés un tiers ait 

les deux autres tiers en deux paietnont 

les deux mois fuivans. Ils feront mee . 

‘rere nationale , pour étre employés aus 

-publiques. Bi ea eee | 

+. Droifteme réfolution. 

Le confeil des cing cents.» informe | 
qui autorile ee nga 

bourfement des capitaux dus par © ere pas? 

riewres au premter vendémiatre » a i og av 

comme, étant applicable aux fomm arpa 
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| quelle il demande que la nouvelle taxe fur les | Madrid, Bagatelle , Choify , Marly, 5 
journaux ne fe percoivé qu’au 1° pluvidfe; il fe | Maifons, Carrieres, le Vezinet , 
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naux fur les frais; mais on n’a pas pu faire entrer | toutes les maifons et parcs 
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» tfenfe Particle qui punirait ua individe pour avoir | Hp 2 Col 
f° Unprincipe conftammen: ‘reconru , jamaiS con- 

Prfté, veut quien ne puille pas. étre recherché 
| deux fois pour Je méme fait. 

| Confifeatig: 

 dabord reconnue. Aprés quelques débats, la réfo- | 

  

tions f" 
ete A Bor 

fufpend fa. te 
ment fe croit aul 

des. valeurs acoves tant 

! dj Y4gard des vataurs moz- yegard 
fextinetion des aflignats 

ag, déclare <u il ya 

‘4 

urgence. 

snteée dos fommes dontle recouvre- 

Rutile pour de tervice joummaner d 
qWimportant pour 

Le confell ayant déclaré qu'il y avait urgence , 

pet 
Laloi du 12 

la réfolution, fuivante’s | 
dia réfolution futvante s : er 

friynaire derater » qui aurortie le 

jefus. du rembourfement des capitaux dus par obli- 

stich aiét 

fe ppplica 
a palement P ‘ 
a Vétait antérieurement , et Conformement 

éexiftantes. 3 

‘La fiance elt levee. 

conae il 
aux lois: pr 

ble 
jeures at premier vendémiaive , n’eft 

avx fovimes dues zn tréfer public. 

de celles-ci conrinuera a ét-e cffsctud 

CONSEIL DES ANCIENS. 

shANCE DU 3 NiVOSE, 
‘ 

ayes la lecture du procés-verbal , le confeil 

app 
Les ferinters qui anront a 

; ‘nour les prapriétaires , 01 

humidor, ne pourront en faire la 
raire quaux differentes époques 

fonciere pou 
loi. du 2 ¢ 

retenue ‘au propricraire . 
dé féchéance du fermage, et en pr 

ontant de chaq ie paiement. 

youve une réfolution ainfi congue 

at acguitté a contribution 
en exécution de 

portion du 

ee Deux autres réfoletions obtiennent auffi la fanc- | 

tong fune ordonne la verte du Chiteau-Trom- § 

deaux ; l'auere la mention honorable 

da don de la garnifon de Biu-slles. 

tertive aux poltes et meflageries. L'urgence oft 

‘forion eft ajournée et envoyce 3 l’examen d'une 

~-eonnffion dont les methbres font Lecouteulx , 

‘Lebretnh, Lebrun et Johannot. 

ee On-reprend la difcuffion fur Yembauchage. 

Corniflean prend la parole pour fouterir Ia ré- 
“folition, par ude dersiave obfervation. Il penfe 

que quand cn.aura décrété que l’en buechage , qui 
et une conféquence de la defertion, fera , comme 
lle, jugé par Jes commiffions mititaires , on aura 

 fitisfait au voea de l'article 124 de la conititetion, 
-quine veut pas que les citoyens foient diftraics 

des ges gue la loi leur afhg se. 

-Lanjuinais trouve dans l'article II de cette réfo- 

lution le défaut de précifion qui rendit la lot du 

fur 
de pairs odieufe a toute la France; il infifle 

es dangers qu'il y aurait A conférer a des cam- 
“nidions misttaires le droit de prononcer ces confil- 
cations. Enfin, il regarde comme ue immoralité 

cach4.tin de fes parens, fon fils, fon frere, qui 
{etait poutfuivi comme embaucheur. 

 Bonnefoeir répond 4 ceux qui ort dit que la con- 
ifcition ferait une daub'e peine inflig.¢ 4 Venbau- | 
cheur, Ii eft un principe qui veut, aicil, que tous 
les: coinplices du méme crime foiene punts de ja 
hems pei he. 

~ embauchour doit éte regardé comme le com- 
' pie te émigré 5 Pémigré eft puni de mort et de 

‘ confiication de fs biens, ainit Pembaucheur doit 
tte pani des mémes peines. - - 

fot = 

_/ Onsélane la coattitution, ajonte-t-il, on veut 
‘que les embaucheurs qii ne font potne militaires he 
~Puillent tre juges que par un jury d'accufation: 
maisla-confttitution ef-elle faire pour ceux qui 
Valent la-détruire 2 -Doailleurs, la loi qui vous 
tt propofée n’eft qu'une Joi du moment, unt loi 
4 citconfance qui te fera point partie de notre 
code > thals 

* 

a palx. 
qui-(t neceflaice pour nous amener 

“Bonnefteur approuve-la réfolution, 

Muraire, Des motifs fur lefquels les evateurs qui 
. Sttparlé avant moi ont appuyd le rejet de la rélo- 
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Jufques dans’ fon dernier rejetion | et 

ant de préjugds , qui au- 
prejugé Je pais, 

OUS veingueurs: 
tor fetionis . Mucurs de ¢ 

Mon. relative aux embauchours s 

Bet oF ports les rebelles , 
ide -fes bi 

mek qui; 
-timinel , Comb 

Hote lépiflation: - 
Let done 

celui qui frappe 
lution a plus patticu- 

la peine de la 
ens 3 peine inutile , peine im- 

‘he fe trouvant plus dans Je code 
at devoir étre bannie a jamais de 

contre cette difpofition que je viens 
velques développemens : je les puilerai 
teres et plus fimples notions du droit 

de ‘vous 

qui confacrerions | 
@ plus jnjatte.: 

ec 

rees incorruptibles de la juftice, 
cet allentiment {pon- 

ane indépendaite des 
garaats aflurés de la vérité, 

réquité dun principe. , 
ton dictée’ par la juflice et par Vhu- 
file avouer une peine qi freppe moins 

» ue fes énfans'et fes héritiets? Quoi! 

f Péup 

}dans lequel ils étaient punges , 

| pable périle cu qu'il porte fa perve 

  

gor 

Par ure de ces. erreurs , tifes dang les fidcles | 
‘ignorance et de barabatie, et: erop long-tems 

Protongées par une ftupide habitude , ow par cette 
apathique infoucianee- dans faquelle vétete un 

ple étrang<r 4 fon propre gouvernement , le 
Clisie avait acquit autrefois ute forte de droit 
de Tuite fur la Cimicle enticre de celui qui Tavait 
commis , et la peine infligée a celui - ci umorimait 
tur elle une tache toujours fubfiitante taalpré les 

plus juites réclamations de Ia raion | 
Le renverfaent de ce préjuyé qui envelop- 

pai. linnocent et le coupable , qui, pout te crime 
aen époux et d’nn pere , Aeiviffaic une époule 
veitueufe et des enfaus qice lavistlement injufle 
Hans : paraifat pour 
lutiité publique , le renveriement de ce prejugé 
fi long-tems dénoncé par la philofophie , Fue une 
des conqué:es de la révalution.... Eh bien! il 

j eft digne de vous de lanéantir dans coures tes 
pramifications aprés avoir fiir cefler Pinjuftice de 
Vopinion 5 faites cefler Pijuftice de fa loi, ta 
fasive d'ua coadsmndé ne duit pas plus partager 
fa poite de da confifcation , la peine quin’ett due 

| quau crime, qu'elle ne doit en partager linfa- 
mie.... C’ett cependant fur elle, ce n’eft que 
fur elle que retombe aj peine de la confiica- 
tion. 

A ce premier principe qui faifit par fon évidence 
Ret qui laffaiblivaic par les dzveloppemens , que. 
comme les fiutes font pettonneles , les peines 
doivent l'étre auffis que la vengeance de ja loi 
qui l’étend fur la fami te du condan nsceffe d é re 

j jullice et devient orpl men 3 quit ef impothole 
| de fire entrer dans 

? ; . _ fet éclairée cette itée cruel! ue pour le crime 
fin feerétaire fait enfuite lecture de la réfolution f ENE Aue Pp 

e plan d'une {-giflation morale 

Pun feul , adja expié par la peine que le vouasb’e 
a fubie, f: famille , fes enfans foient a j2mais 
ruinés et fl‘tris, vient s'unir un 2utre principe 
écrit dans la déclaration des‘dtoics de homme , 

Jet par vous fol-an-l'ement proclamé. 
Ce principe ett yue fa loi ne doit décerner que des 

t peines flriccement néceffiires. 
Toute petre prov. quee au dela de ftricte nécef= 

fit’, dcir donc étre cff cée de notre cole , et quelle 
peine moins néceffaire que cele qui n’atteint pas 
je coupable ov le fappe dans des biens qu'il n’a 
p'us le moyen de. poly ier | 

Le voew de la ficiatS dans Pé-abliflenent des 
peines , eft que celui qui nuit a Pordre Social , 
foit mis hors d’ctic de nuire , airfi que le cou- 

efit dans. des 
régions. éloignée: et inconfue; voili la peine 
frictemeat nécefluire , mais cerce néce flité n’exifte 
plus, re fe trouve pus dans la confifcation de 
fes biens ; puifgue dés Vinflant méme que 1a loi 
le. frappe , la pofleffion hii en échappe ; puifque 
ce n’eft plus lui qui eft pani, mais bien le fis 
pour fou pere , et Vianocent pour, le coupabie. 

Liapplication s’cn fait-a ¢e cas d’une maniere 
frappante , Vind vidu qui ne peut’ jamais Cabir une 
double pourfuice, a raifon du méme délit , peur-il 
fubir une double peine, la moit et la co«fif- 
cation ? . : 4 

Si cette dernicre peine pouvait paler fur lui, 
elle ferait donc injifie par le feul effet de la cu- 
mu’ation, mais eile left plus encore, p-ifqu’elle 
lui ferait vainement infligée , puifque par une faufle 
direction, elle nasteindraic et ne, frapperait que 
l'inuecent, ce qui ef une inmoralié dans l'orure 
des ptincipes, et au moins une grande erreur 
dans le code des lois. 

Quelle force nouvelle ces principes acqnievent , 
fi j’appelle 4 leur appui le témtoignag des fiécles 
et des faits + fi pobferve que depuis la tyrannie 
de Sylla jufqu'd la tyrannie de Robefpierre, le 
fyftéme des confications fut coujours 1té au fyf- 
téme des profcriptions 5 que ce frt toujours dans 
les gouvernemens abfolus que ce fyftéme fur main- 
tenu dans conte fon odieufe rigueur; parce yue 
daas ces gouvernemens le defp ye regardant le file 

comme {3 propriété , était naturellethent plus avide 

d’or que de juttice ; fi je rappelle combien de nos 
ie | 

jours ce (yfieme des confilcations a : at : 
la ‘dépravation de la morale prb'ique, alors qu’on 
affectait de le faire crvifager cone un moyen 
de reflauration de nos finances 3 fi je rappelle com-- 

ment on.,cherchait 4 pallier cette mefure atroce 
parce mor enceré: plus atroce: Os bat monnaie a la 

place de la Révolution. : 

Ah? fans doute ils font paffés pour ne reventr 

jamars ces tems abhorrés! elles ne reviendront 

plus Ces makimes abominables 5 mais la prévoyance 
du légiflateur ne doit pas fe repofer fur, de fimples 

efpérences; éclairée par la legon du pailé , elle doit 

séclairéy activement dans. laventr 5 foyons fages 

autant que nous pouvens Pétre, ne luiflons intre- 

cuire dans les {ois aucune cifpefition dont ne 

nouve'lé ty-annie pir Pater et te prévaloir. Quand 

la peine de la confi.cition ne fera plus acenive 3 

Ja peine de moic, les citoyens Nauront du moins 

plus a craindre qu'on gbufe encore 

effrayants amalg-.2, et 
égorge pour confiquer- 

      

   

  

   

   

    

    

    

contribus a 

.d2 cette | 
gu’ércbte une fois on } 

eft un olifiacle ane Ne loi offre au deur dit pel® 
pour l’é oigner du crime, que la ciaitite de lartler 
feg entaas dans Vindigence fera, dans certaine$ 
oceafions ,.un fein’ plus priflace que le rifque 6 
perire fa prupre via. 

Ne nous sith pas : celai qu'un grand inté> 
rét, quune paifion aveug'e, que lefpoir de lin 
punicé evharditle.t au crime, qui n’en eft prs 
détourné par le fentiment de la honte eu par Ja 
crainte du danger perfonnel auqrel il s’expofe , ne 
parait pas 4 mes yeux affez fenfible 3 Vintarée cé 
fes enfans , peur quinn regard jets Cir eux puiflé 
arrécer fa main criminelle..... Hion’a pas frémi 
Phorrcur a liiée de trahir fon, pays ou de percet 
le fein de fon femb'able} il n’a pas fiémi de crainté 
4 lavue du glaive veageur des lois, tufpendu fur 
fa téte, et Vous voulez qu'il foit pere | 

Ah! pgardez-vous, fur cette vaine efpérance : 
Je laitfer fubfitter la peine trop injufte de la con- 
fication i une fois la follicitude , affection pater- 
nelle pourra éloigner du crime létre matheurcux 
prét 2 s’y plonger; mais combien de fois, et plus 
fouvent eiccie , Vafcendarit da crime a-t-il ciomph4 
dais un coour pervers de la foldcitude et de lalfec- 
tion paternelle | 
_ Hone peut y avoir de miliew entre ce qui eft 
juke er ce qui ne left pas. De ce principe qui jamais 
nreut di dire méconnu, que furtout il ne faue 
pls méconnaitre , vous conclnerez que quand 
n.éme Ja crainte de la confifcation pourrait pro- 
mettre le -scour du coupable fur lequel ceux qui 
la foutienvent en etabl ene Putlice 3 oil fuffivaie 
que cette tpécul:tion morale filt rompée une fois 
pour que la peine de la confication qui, en ce 
cas trapperait linnocent, <0: é:ve abolie; Peffet 
utile gu’elle pourrait produixe d’ailleurs , {cil audi 
cettam , gull left peu. 

On a ajo.té que ; d’apiés ces priacipes, la con- 
ffcgtion des biens des émigrés cevrair dorc autlt 
étre remife ? Non, ce n’elt que la confifcation 
comme pine , comme fatiant fuite de la condam- 
nation dun accufé que yattaque, que Je foutiens 
injake et dort je demanderais , fi Pinttiative des jois 
YuuS apparcenait , ja radiation dans notre code 
pour Phonneur de notre légiflition: 

La confication des biens des émigrés tient 4 
d'autres principe: : c’eft a leur dpard, et dans c@ 
cas unique que s’applique avec juftice ce mot dont 
onal Prreleymcte abufé a force de le gSnéralifer, 
qu’en tems de guerre et de révolution it faut Gter 
tous leurs moye:$ a ceux qu’en combat, auf ef- 
ce moins une confi.cation qui eft prononcée coztre 
les émigrés qu'une indemnité que la Nation a 
droit de prendre fur Jeurs biens des frais de Ja 
guerre qu’ils Ini ont fufcitée , qu’ils ent attifte , 
qu’ils lui ont eux-mémes faite. Cer état de révolre 
et de guerre dans lequel ils 2 font mis, dans Je- 
quel iis ont perfiv:é, change. vis-a-vis eur la 
nature et Vapptication deg principes. I's font de- 
venus contre la Nation -une-nation nijitaire et 
ennemie 3 ils avaient pour eux la chance de la vic- 
toiré, et alors qu'elle s’eft déclayge pour la ccufe 

la plas jufte, vous ne futes quufsr du droit 
qu'elle vous donne eh yous empacane des biens 
quis ont sbandonnds. 

Affuib'ir fon ennemi, intertepter fas moyens 4 
le dépouiiler quand il eft vaincu , c’eft le droie 

avez puetdd exercer contre les encemis les plus 
déclarés et les plus obftirés de ia Réoubliqus, 

Cette corfi-cation des biens des émigrés impro- 
prement nommée n’eft encore , (vs ua autre rap- 
port, quune forte de'droit de déshirance que la 
Nation exerce fur de$ biens abandonnés par ceux 
qui les poflédaient , et quien quittant leur Parrie y 
en rompant Ie pacte focial, one évidemment 
renoncé 4 tous les droits dont ce pacte leur offrate 
la para..tie. 

Or, ce as tont particnfier ne reflemble en rien, 
4 celui of la cenfilcation eft prononcés judicial- 
rement comme peine, On re peut donc ni argumenter 
ni conciure de un a l'autre; et dés lors avair 
démontré que la confifcation, comme peine, eft 
de route injuftice } que cette peine eft nulle contre 
le coupuble , qu'elle n’atreint que Jes enfars ct 

en préparant en général et dans tots les cas for! 
abolition, doivent. vous conduire a rejeter au- 
jourd hai la réfolution qui vons eft préfentée. 

Pour juftifizr cetce difpofition pénale de Id 
réfolution, on vows a fait une peinture qui n’eft 
que trop fidel'e de Vatrocité et des ravages do 
Yembauchage, mits anf il eft puni de mort : la 
‘mort eft le cerme de routes les vengeances et doit 
étre furtout celui des vetigeances de fa jot; il faut , 
a-t-on dit, punir cette foule de lach2s ennemis 
intétieurs par les feules craintes qui peuvent leur 

faire impreflion, la mort et la ratfere. Mais qu’eft-ce 
que la mifere apiés a. more? que fait-elle aut 
‘coupable ? Pour moi, j'avoue que je ne concois 
pas de peines additionnelles a une, peine ca“ 
ita'e. ain : 

: On a fait valair la jufte indemniré due a td 
Répub'ione ; c’eft fous ce point de vue qu'on # 
ptiscipalement foureru la cooftitution , en conve* 

nant qu’en général l'avis de ceux qui la rejerait eft 

Jat parcouru routes les ob'ections qu'on a faites , préférab e. 

tontes celles qu’on aurait pu faire. 

Enyaia divait-on que Is peine 

Mais fi cé n’eft qu'une idemnité, qu'on veut 
de Ja confitcatien Pobtenir , pourqaoi ne le fas dire ? powrquoi'y. # iz 

t 4 

tt. 

tigoureux de la gueire, ceft le droit que vous - 

‘les lidritiers 5 cieftavoir préfenté les motifs qui, 

 



a 

2 ¥ 2 “ 3 3 : | 499 
ét4 abfolumene inconnu. L’obfervation tranve fa } * wee oye, ¢ ‘ \° “iia PR 2 d'un place du mot propre qui offtirair Vidée jufle dutt de Povateur ro- humaine ne doit voir que les actions    

  

Petforne wignore, cependast gue 1 
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Litdemniré eft la jutte epson du eee j la Oe fiapante de gette véritd ; je va d'autant plus frappante, quelle stem” Peine ef cosfifcation eft une peine. Lindemnité fe gradue rif a ON é w lecdiviiines eit MEME aux degi 
et fe proportionne fur In quotiré plus ou moins | > Les ftatuts établis par noe Ets sadhana om ei aa at orale oe la Yengeancs 

grande du préjusice fouffert 5 la confifcation eft ; Peuple » font morayx au pe o i ee ca- | les ficcles, ce terme ste ours 2 We dans tong 
egale dans tous les cass ag le dominage foit {tniaire n’eft jamais portée 3 cote de la pe i. vais plis fork rae ae ‘ 

mince , qu'il foic immenfe , e'le emporte tout, et | pitaie, » Ste a2 eas 12 J Ole avanicer que ty pei 

Celt ce aut prouve combien il faut étre circont- | Mais confultons Phittoire fur fon origing sie fa eee ae seg totie pour le ae 
pect en légiflation fur le choix méme d’un mot, | Nous apprendrons que la confitcation ay t ae i cline womteae hie ran » elle weit fio big 
puifqu'an met mal employe et auquel on ra voulu fous la tyrannie de Sylla > Cet lut qui ‘ B pists Facexemnales: pore. te af vainemene cherche 

attacher qu’ane idée jufte , pent cependant ( Vhypo- ta déclaré que les biens des profcrits feratent ¢ Willavian Habosites tae eH dang Pancienng 
thefe {ur lacuelle je raifonne en eft la preuvef) - fifqués. oa en sax fuce | Républiques; je waieau Sober Cebe des anciennes 
confacrer le principe le plus injufte. es. Ge pas franchi, il ne fur pas difficile aux « bach Ripublienc Rowsine aire que leg fondateurs 
Le confeil des cing cents a feati cette différence, | cefleurs de ce tyran d’étendre ce premier ourrage ni lene tadlovdks te eae On chaffaat les ‘py. 

fait 2 ls faine phylofophie , ils appliquerent la | 4 @ jouance de leurs Jorfque dans fa réfolution fur la défertion, ila dit que 
le jugement rendu contre le déferteur fixerait le prix 

des objets d’armement, habillement ou équipement 
qu'il avait emportés. Voila ce qui précife ’indem- 
nité que la Repubique a inconteftablement droit 
de regretter. ~ 

mati ; ils ordonnetent enfuite , que les biens~de 
ceux qui auraigntaccufé fans.preuves , un juge de 

corruption , dans une affaire criminel'e , y feratent 
fujets ; d'autres voulurent qu'il en fur de méme 

Il fallait donc, dans la réfolution fur Pembau- ! pour racenfé qui aurait laifié €cou'er une Be 

chage , appliquer a la méme idée , les mémes j fans comparaiire 5 ils étoufferent toutes fortes de. 

expreftions , et ne pas la fandre dans’ ce mot vague { retour, quand méme laccufé ferait parvent a prou- 

et terrible , de corffcation, dont Ié fens extréme ; ver fon innocence. ae 

n’eft plus celui d'un fimple intérét civil, mais} len eft des paflions comme des matheu.s , 8 : 

bien dime peine grave qui ne peut avoir lieu dans | fe fuccédent avec la rapidité de Péclair , et pref- 

aucun cas. que toujours avec un nouveau degré de fureur ; 

Enfin Von s’eft récrié fur les circonftances 5 catte | c’elt ce qu’on ne peut fe diflimuler , quand on fent 

loi, a-t-on dit, ne fera qu'une loi du moment, né- | que de nouveaux tyrans étendirent Ja peine fur lam 

cefit-ée, juflifiée par le défordre queles c:abaucheurs } maifon ou le .champ dans lefquels on avait, fabri- 

portent dans les camps, et par la pofition dans | qué de faufles monnaies , quoiqie la fabrication 

botille nous fommes. _ s fedt-été ignorée par ic proprétaire. ahs 

Ce ne fera quune loi du mornent! mais la peine Linfattable ambition a long tems été Je pringi- | 

de confitcation n’y fera-t-elle donc mife quentre | pal éguillon de la tyrannie , et le fanatifme qui 

deux paremhefes, ct quand la-loi fera rendue , Je | n’a pas écé A P'épreuve de cette pation dévorante , 
principe de la corfifcation ne fera-t-il pas éter- | voulut aufli tremper fes levres dans la coupe de | 

nellement confacré? Mais la morale et la juftice } la corfifcatian ; les non baptifés , ceux qui fre- 

doivent-elles jamais plier devane les circonftanges ? | quentaient Jes {peccactes , un jour de dimanche , 

mais pouvons-nous étre a la fuis fous Pempire de | ceux qui confultaient les arnfpices , furent par le 

la confticution et fous celui des circonftances? | laps du tems’, fijets 2 la méme peine. 
ceft-i-dire , fous celui de Varbitraire; car une} Es un mot, la confifcation fut général fée au | 
légiflation bafée fur ce qu’on appelle les citconf- pees qu'on y foumit le curateur nommé par col- | 

tances, varie néceflairement comme elles et avec { lufion, fe décuriog qui avait un commerce ayec | 

eles. : \ fa feryante 3; les. mailens ci l’on avait cenu des i 

Jeparlerai anfli des circonflances , je dirai queiles atlemblées illicizes , oO Poa f’ayait fat des facri- | 

font celles auxquelies il faut enfin céder 3 je dirai | fices prehibés 3 celles on Yon avait joué anx che- 

ce quielles exigent de nous , cz qwel‘es nous com- | vaux de ,bois 5 céux qui avaient foufferts que }’on 
mandent. 5 commat la fornication dares leurs maifoas on dans 

Affermir et cot folider pat tous les moyens qui {leurs champs, et enfin ceux qui avaient été con- 
font en nous le gouvernement que le Peuple | damnds aux: mizes. ; 

Francais a voulu: pour Paffernsir, le faire aimer,} J’aurais pu, repré(entans , vous rappelet les | 
pour le faire aimer, préfenter a la Nation une | noms des auteurs de ces lois révolrantes, et les 
iégiflation non verfatile et mobile , mais aflife, fur | dépots ot j'ai puifé mon efquifle ; mais je n’ai pas 
Jes princizes écermels de la morale et de la jal- | voulu dépaffer Je cadre que je m’étais impofé , 

tice 3 une tégiflation dont la févérité néceflaire foit | abufer de vos momens précieux , je parle @atlleurs 
rempérée par l'équité qui offre auctime des motifs} a des Iégiflateurs inftruits. Tout le monde fait 
fefGGns de csainte , mais a Pianecence des motifs | qu’elles font Pouvrage de ces empereurs dont la 

plus affurés des fecuricé , mais aux citoyens la] mémolre e& .aufi exécsable que celle des tyrang 
garantie certaine de Jeurs droits; une légiflation | que nous avons nouvellement abattus. 

  

peine fur la dot de la femme pour Jes crimes dt]. 

  

   

  

| furene condamnés 4 mort ; il ne 

Je me rappelle qu’aprés la découverte ‘da | bins. iration des yitellins, dont le bur dtait Cee es confuls et les meilleurs citoyens Ponce 
pretties de Rome a Tarquin, ala tée Hic 

es Veters et des arquiniens , les confpirateine 

dé confifcation. Il eft cependant Cite, aaa 
bauchage, pour groflir Varmée das Tarquin ae avait été particulicrement exercé, rguinss y 

Il eft néanmcins conftant que cette R¢ 
porté fon difcernement politique au 
périodes ; mais elle fut privilégiée ¢an 
qui entraina et le Peuple et fon fSnat y. 
{ublimes , d’honnéte , de moral, de} 
cette grande soticeprige quelle d 
des violentes fecoull 
menter dans fon berceau. 

Mais pénétrors-nous d’nn grande vérité : Rome 
& toujours été. diftirguée par deux fo6, 
formellerent contrairés ; l'une eft celle "es 

publique g : 

élan géndral 
f vers les iddos 

2 jutte, et cet} 

premieres années ,'et cette époque n'a été trate . quante que par des “vertus, des actes hg 
rorfme , ec Sirtout per un amour condyny dela juftice , i] rn» fat jamais quefion de cai k 
fifeation dans cette epoyne ; F cally 
de fon déclin, Pimmoralits , 
ruption , le luxe afistique y dominerent : Cat 
cette époque que Ja confifcation fut éablie, & 
ceft @aprés cette comparaifon que mun jugcment 
seft fxé fur l'injufiice de J'article. Votre fagacitd 
nv'interdie toures reflexions fur les idées que jen 
al cohcues, 7 cape 

Le inotif réfolusif pris de ce que la Ré ublique 
étane lézde , il fant avifer 3 fon indemnité , et le 
moyen hafardé pour Ja jufcfier , fordé fur ce quil 
faut prévenir tout prétextes ge retour fur lacon. 

; fifcation prononcée contre les émigrés , ne fansdient 
faire imprefiion. a 

En effet, fi vous voulez indemnifer la Répu: 
blique, prenez la balance , calculez fes dommages ’ 
et faites déterminer Windemnité, ordonnez mane 
Ja folidarité contre l’embaucheur comme complice; 
mais gardez-vous dé@ larbitraire et dé Vinjultice , les 
mefures révolutionnaires ne fone plus 4 Sordre do 

la feconde elf cally 
Vinjuftics , la cor. 

de laquelle foient furtout eflacées 4 jamais ces 

difpofitions circonftancielles 5 cette teinte sévo- 

Jutionnaire qui ne pourrait fervir qu’a alimenter 
les dcfisnces , qu’d prolonger les inquiéiudes qui 

ne pottraient qve nuire a Veffermiffement d’un 
gouvernement fut lequel on craindrait de ne pou- 

yor pas compter. . . 

Void ce que veulent les circonftances , et celles- 

1a font les feules dont nens devons fuvre Pim- 

pulfion. Alors la confiance s’établira , des fouve- 

nirs trop amets feront effacés pat la douce efpé- 

rances , les citoyens fe rallieront a la conftiru- 

tion ; et les puiflances ennemies défefpérées dans 

leur projet de nous divifer et de nous déchirer 

par nous méxes y V ; 

s'aflegir , s’slover’, s‘affermair , ofriront, denaan- 

deront elles-mémes cette palx defirable que le cou- 

voyant notre gouvernement ; Att 

Mais ces hommes nés pour faire Popprobre de 
leurs fiecles et le ma heur de Seurs femblables , ont 
eu des fucceffzars dont la faine philofophie 2 tu 
porter un contre-poifon a ces conceptions déli- 
rantes ; oni, les emperenrs , d‘heureufs mémoire ; 
ceux qui font usanimement reconnus pont bien- 
faifans et jehilantropes , s’empreflerent 1 écarter 
eu 4 adoucir ces lots immorales et injuftes ; leurs 
noms feront en vous des fenfations agréables. J’en 
rappellerai le fouvenir. 

L’hiftoire nous appread eacore que Trajan fe fit 
un devoir de: remettre entievement Ja ‘petae de la 
cor fifcation, Antonia, furnommé de Prews, fatale 
don des biens des condamnés a leurs enfans. Mare 

tonin leur-en remettaic la moitié. 
Adrien avait ordonnd que , file condamné laiffair ; Wes 4 : 

rage aura commencé, mais que la fageffe feule pout pias enfans , tous fes biens leur appartien- 
achever et cimenter. — X 

Je vote pour le rejet de la réfolution. 

Ccren-Fufticr, Repréfentans , ye ne me propofe 

point, en abordane cette tubure , dimprouver 

dune maniete abfolue le projet de lot foumis 4 
votre fanction 5. je fais que 

en jeu tontes let reffources de laftuce , 

Lberté naiffante ; aufli je partage ‘toutes vos fol- 
licinsdes pour pouvoir les décancerter avec fuccess | 

an je yoterai avec vous pour tes mefores les 

plus effiraces, ce frein peut feul contenir la 

realveillance. 
Mais en contractant cet enggement, je defire 

que Ia loi qui déterminera ces mefures foit morale 

et jufte , en un mot, quiede fait véritablement 
-républicaine , et il me parair que partic du projet 

qui vous eft préfencd re ver firme. pas ces condi-+ 

tions effentielles. fa poine ge confifcation propofée 

contre les embaucheurs , a létranger, aPennemi, 

aug rebelles, eft amon fens immoral et injufte, 

et fi je parviens A démontret cetre vérité, je ne 

doute pas que vous he vous décidiez pour Ja re- 

jetion: Jewais remplir ma tache. 2 

En premier lieu, pour fe pénétrer de Timmora- 

lité de la peine de cenfifcation , il tat en déves 

lopper Perigine , en apprecisr les effets et cn cone 
naitre les rantifs. is 

i si nouns quvions les fatles des beaux jours de 

Rome , de Pigs d’or de cette Republique méme- 
_ yable , BOUS WoUToRS que ce genre de peine luv a 

i t 

Vefet Cua crime 

raiemt , fans que-l2 confifcation pit avoir licn ; 
Valentiaien , en faiGic enciérament grace aux en- 
fins , Théodofe étendit cette grace aux petits en- 
fans 3 i] accorda méme le tiers des biens aux afcen- 
dans 5 et fi ndus comparons les annates de ces dor- 

nos erremis mettent | Picts , avec'les itipreffions qu’ont laiffées les pre- 
ovr en | Miers , il faut néceflairsment convenir que la fource 

+ tpay Sou * ' 

~dbtrnire nos arméess-fupor-les-tondemens-de-notre- e_faurait_étre_p'ns_impure. _____. Sonik 
ans Phit- Mas pomquoi chercher cette vérité 

toire des ficcles recules? ne V’avons-nous pas vue 
confacrée de ta miniere Ja plus “r4volrante fous ‘ . + - . . jla tyramnie de nos derniars décemvirs? n’avons-- 
pe pas entendu praclamer dans ce f:nctuaive , 
qitow Auttsit midanaie fur la place dela Révolution 2 
Et.4 nous confidérons que cette peine ouyre ordi- 
natrement la porte aux déaonciations fonvent ca- 
lomnieules ,. qvelle tead a dégrader le gouver- 
rement , & corrompre méme_Vopinion ‘publique , 
comme Patteftort des cxemples encore faignans. , 

; peucrons-rots difconvenir qu’glle eft marquée au 
coin dela derniere immioralted, 

Ea fecond leu, je fouriens que la peine: de la 
_ confiication bleffe les regles immuables de Ja juttice: 
Pordre de Ja nature yeut que les enfans ou les _parens Ics plus proches fuccedent 3 leurs parens. 

, Une lot immnable porte que cés enfans ou parens 
{he doivent pas étce pees refponfsbles des crimes de leurs parens set la confif-ation contraie ou- 

    

i vertement des dilpofitions aut Gerées » €n, dépouil- 
dtant des fuccefeurs Mégitimes > elle leur tranfmer 

qt Jeur ef dtiaror, 

jour. 
Diautre part, Parr. 273 de la conflieution diciite 

que les biens’ des émigrés Cont irrévocahlement 
acyuis au profit. de la Nation; nous connaiifans 
tous la force de. la difpofition, elle fusit pour 
diffiper toutes catites fous ce rapport. | 5 

Dira-t-on que cette peine a dojd été dderetde 
pour des cas moins graves! Ab! ne foulevans pig - 
le voile des ab‘urdes atrocités d'une légiflation dont 
le foul fouvenir fare frémir d’horreur , n’apprécions 
pas Vefprit qui Pa dirigéde , dja elle eft empteinte 
du feeau de Ja réprobation, la poftérivé Ini rendra 
juftice, Aw demieurant, je répons que files exem 
pies petivent ent qtalques cas faire impiellion, ts 
ne doivent pas toujours étre le feul gutde du légi- 
laceur. On doit agir d’aprés les principes ,, et fite 
tout d’apiés Vinftince de la juftice 5 fiom s‘en-écante 
gh un poiat, pourquoi ne pas sen écatter dans ua 

autre, et en s’élevant ainft par degrés, on finiuit. - 
$ * par leur entier abandon. { Pane aed 

Rapréfentans , a monatchie abfolue qui, Longe 
tems a régi la France, eft enfin dérruites fa def 

triiction a a@ntraing la ruine de tout rédifices 
faut établic anjourd’hni de nouvelles mocurs, na 
légiflation nouvelle, un nouvel efptic publics? 
faut que nos étab:ifemens-nous amenent-al bons 

heur yea nn mot , il faut confolider da Républi be 

naiflante, et nous votidrions remplit cette ml? 

sche , avec des. lois immorales et injulles, ve 
au lieu attirer au Iégiflareur 1a confiance as nS 
ma idatairet , le conflituent dans.un etat la? : 
ment Je plus pernicicux , éloignent fon .vétlan? 
but, etne font que des efclaves tonjauis “ 

pofés a la révolee. Non , vous ne sie 
dans cet état. de dégradation 5 vous De™ 
jamais q'te celles des lois qui. feront COM 
avec les régter de la juftice, de la mor ten 

Péquité et de la taifon., Vous ne vous ee 

pas entrainer par ces mefures révolition 

anti-fociales qui ont fafcité des ennemis sna one 

4 cette République, et Yont entraizée a faut 
plus affreux précipice. Porrons uh va yer 
anx. grandes plaies dont elle eft’ ‘Or a nsnol8 

‘la flécriflene dans fon printems 5 seoonct eae 

avec la peobité et Pinduftrie 5 formons t 
pacte Palliance . et. nons ferons dignes 
fion done nous fommeés honorés. Ce! 
confi iératians que je vote pour le sel a 
lution. (ba faite: dena ¢ 
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AVIS ~- 

La foulcription 3 Pintroduction et 3 la réim-) 
“eition du Moniteur, annoncée dans les numéros 38 

Pr de cette année, eft maintenant de 36 dv. 
et 44 faire» ou de cent capitaux pour un en 

. iat our ceux qui voudront feufcrire a cette 
align ‘er ala réimpreffion de ce journal 
Ptah 30 juit 1790 ,etde 24 /. ennumeéraire, onde 
prweapitaux pour 1, enaflignats, pour les perfonnes 
quae voudront, foafcrire qu’aJa ‘feule introduc- 

‘toa ét a la partie du Moniteur qui remorte feu- 
fement jucquaut 7 février 1790. La foufcription eft 
‘quvétte ch°z le citoyen Agafle , libraire » tHe des 

Poitevins ,.0° 18. Les foutcriptions pour l’étranger 
‘et les’ pays conquis ou réunis, ne feront recues 

‘qu’en mumésaire, ; . 
Ow trouve chez le méme libraire , V'Origine de 

gus tes Caltes, O18 ta Religion univerfelle , par le: 
qroyen, Dupuis, membre du confeil des cing certs, 

* figures 5 et le méme ouvrage en 12 vol, i1-8° avec 

va petit vol, in-4° de figures ; prix 36 livres 
‘en pumSaire , OU- Cent Capitaux pour un en 

gfliguats. . 7 

.-. Le citoyen Agafle prévient le public que fous 
* tds-peu de jours il mettra en vente les AV ANTURES 
peCALEB WILLIAMS , traduices de V’Anglais, de 

Gedwin , ‘2 volumes in-8°. *Ce roman philofo- 
phigne et moral, d'un genre neuveau, peut étre 
regards comme un premier pas , un pas d@ggéanc, 

_. dang: line’ carsiere qui n’avait pas encore été 

    

    

| POLITIQUE | 
~ ALLEMAGNE 

Extrait d'une lettre de Cologne > en date du 
27 frimaire. 

Hier, nous avons vu atriver environ 890 A:- 
vithiens , fits prifonaiers dans Vaffaire de, Kreutz- 
nach; ily avait parmi eux des troupes d‘Empire. 
His pafferont le Rhin ici pour étve echangés. 

« Les Autrichtens fe font replids fur la rize droite 
del Nahe. Hs ont, difearils dans leur bulle- 

tin, retoucé A la poflefion de Kreutznach , qui, 
*qPailléurs , ajoucenc-ils , n’éeait poine tenavle, ils onc 

: reulé leuts avant-poftes , c’eft le terme qu iis don- 
netit 2 cette retraite , ufiaide ne pas facrifier inuti- 
kement de braves gens’, et de ne point fatiguer Larmée 
par des alarmes continuelles...... Atifiil parait 
‘que Vactivité des Républicains commence 4 !es 
alarmer, i 
Les 9 et 10 frimaire , les forces avancées de 
amée de Sambre et Meufe ont battu complet- 
ament une partie de ceiles de lennemi. La cent 

, ‘foixante-douzieme demi-brigade a culbuté cing 
" bauaillons auttichiens , tué plus de 200 hommes , 

Mt 390 prifonniers', dont 13 officiers.. Le refte 
~ he seit fauvé qu’en ‘traverfant la Nehe 3 fa nage, 

Ou pat d'autres iflues. Jamais déroute ne fut plus 
Complete, 

REPUBLIQUEDESPROVINCES-UNIES. 
oo : . La Haie » le 15 décembre, 

Mie Les Erats«Généraux , aprés tine difcuftion trés- 
}. Wieet trés-prolongée, ont defisitivement arrété at 
| Ala pluralieé de quatre provinces’ contre trois , que la réfolution du 25 nevembre dernier, qui 

i e convocation, de la Convention nationale 

tution, 

gis allomb'ées électorales doivent éire en ac- 
pofin Pour le 11 janvier. Les trois provinces op- 

ite i fetont libres d’envoyer avant la fin du 
ws? ts réfolutions contraires 2 leus premier 

dey aileaux anglais one derniérement paru cucitig © oveningue ; ils ont été yivement ac- 
cae pet ne décharge des batteries de la cd.e, 

PS GUL Tes a bientd: forcés de s‘éloigner. 
. an Heres frangailes qui fe trouvent encore 
tioniles ee 2 ainfi que les troupes na- 

ehohalie my réparties fur les frontieres de la 
LYfieb, >» dans ‘les lignes formées derriere 

Ly 7 

Phas talemblemens © continent ¢. 
ordres du Prince @ 

SFeMent un pro 

émigrés et de déferteurs 
en Weftphalie , fous les 

Orange. Ces traitres avaient 
Jet pour s’emparer de la ville 

vy * 

‘GAZETTE NATIONAL 

' févtier ptochain_, aurait_{a. pleine—exé-4- -— 

3 

de Bremen. Mais le complot 4 été découvert > st 
cette circonftance parsit avoy mis un grand dé- 
rangement dans l’exécution del leurs defleins. 

REPUBLIQUE FRANGAISE, 
7 

DIRECTOIRE EXitocuTre, 

Extrait des regiffres des délibérations du directoire exd= 
cutif. —- Du 30 frimaire, ang de la République 
Franzaife, * Me i mgs 

    

  

Le directoire exécutif ariéte : 

. Le miniftre dé Vintérienr {% fora rendre compte 
‘de tous les meubles, chevaux| voitures et autres 
effets ‘généralement quelconqueyfournis par la Ré- 
publique , tant aux douze corfinifions exécutives 
qu'aux diverfes.agences et acres bureaux, érabiit- 
femens ou commifions particulixzes,. : 

Il fe fera repréfenter Jes sions en vertu 
defquelles lefdits meubles et effets ont été fournis. 

z vol. in-4° de difcours , et un petit vol, in-4° de ¥ Il fera conftater l'état actuel défdires fournitures ; 
il furveiilera la rentrée de'celleajfiites A des com- 
miflions ou agences fupprimé.s,, ainfi que celles 
fuites fans une autorifation léga, 

Il fera pouritivre , conformément avx lois, tptts 
ceux qui auraient pris ou détoucné lefdits effets , ou 
s’en feralent emparés indueinant. : 

I! rendra cowpte au diectoire exécutif, de 
Vexécution du préfent arrété. 

Fait au directoire , le 29 fimaire , an 4 de la 
République, une et indivifibie. + “os 

Signé, REU BELL, préfident. 
Signé, LAGARDE, jecrétaire général. 

Du i nivéfe, an 4 de la République Frangaife, une 
. et indivifioles ., ~ 

Le directoire exécutif arréte: 

Art. 1%. Toute vente et hvraifon de chevaux 
appartenant 4 la République, en faveur d’officiers, 
commiffaires des guetres , agens ou employés p.és 
des armées eu dans les adminiftrations civiles, au 
taux fixé par Parré:é dir comité de falut public , 
en date-du........ , font provifoirement fuf- 
pendues. i 

Il. Aucun militaire , commiffaire des guerres , 
agent ou employéd de la République; ni aucun indi- 
vidu, ne pourra fe faire délivrer, pour fervice’ per- 
fonnel ou particulier, aucun cheyal des dépéts de la 
République. F 

HI Le miniftre de la.guerre: ordonnera fut le 
champ la remfe ,. dans les depdts pub'ies, de tous 
les chevaux et hatnois appartesans ala République , 
qui auraient été délivrés, mémne avec une autori- 
fation des comités de gouvernement , A des com- 
m'ffaires des adminiftrations, a des ageus et a des 
employés dans les bureaux, ou tous autres indi- 
vidus , excepté les mititaires qui n’auraient obtenw 
du comité de falut public que le nombre de che- 
vaux aff-cté a leur grade et qui en auraient acquirté 
le prix fixé. | 4 

IV. Aucun officier, commiffaire des guerres , 
agent ou employé ne pourra, fous aucun prétexte , 
exiger , recevoir ni accorder d’aurres rations que 
celies déterminées par la loi, et affectées 4 chaque 
grade. - . : 

V. Les chefs militaires , commiffaires des guerres 
et gardes magzfins, fone perfonnellement re(pon- 
fab'es de toute infraction aux préfentes difpo- 

fitions. an 
VI. Le miniftre de la guerre eft chargé de 

Pexécution du préfent arrésé. Il préfentera au 
directoire , dans la décade , fes vues d’écono- 
inie , relativement aux objets mentionnds au pré- 
fent arréts. ; 

Signé , REUBELL , préfident. 

Signé, LAGARDE , fecrétaire-général; 

  

Proclamation du directoire exécutif du. Peuple Frangais. 
~~ Du s nivofe, an 4° de la République Frangaife 
une et indiviftble. 

Le corps légiflatif et le directoire exécutif animés 
du méme efprit , ont cherch4 avec perfévérance 
Je moyen de rétiblir le crédit nationa’. TL y a liew 
defpérer qu’au moyen des reflources mifes a la 
difpofition du gouvernement, nous approchons du 
terme de nes maux. . 

Le directoire exécutif: emploira cous fes efforts 

pour en feconder Vefficacitsé. Les abus ferone 
extirpés 5 la réforme la plus févere s‘opéreta dans 

routes tes parties de Vadminiltration ; la confti- 

tution fera maiatenve avec fermerté ; les émigrés 

feront pourfuivis fans relache 5 l'anarchie {era 
comprimée , et routes les factions , quelles qu’elles 
foient, feront éerafées avec une égale vigueur. | 
» Des agens pattiotes , probes’ et inftruits active- 

ront, dans touces les parties de la République , 

Fexécution des lois et des mefures de mouverne: 
> 

V ! 

  

i 
4 W 

E, ov Ll MONITEUR UNIVERSFL. 
la République Fraxgaife's 36 at indivifible. (im. 30 décembre 1795 vieux fiyle. - 

  

SO aN cath * 

ment ; et fi, dans la multiplicieé des choix que le 
directoire exécutif s‘eft vu forcé de faire en méme 
tems , l'intrigue Ini en a furpris quelques-uns de 
mauvais , il s’emprefera de réformer fes erreurs 
quand il aura été éclairé par des faits. 

C’eft avec cette vigilance que [’Etat pourra 
fati:faire’ 4 tous fes befoins ; que le prix de la 
denrée fe rapprochera des facultés du confomma- 
teur ; qu’on ponrveira enfin de toutes les chofes 
néceflaires ces braves armées qui ont montfé une 
conftauce héroique au milien des plus. preflans 
befoiens , et ont fans ceffe oublié leurs fouffances 
pour ne fonger ay faluc et a la glcire de la 
République.-- eae cs 

Cependant nous devons vous prévenir que le 
royalifme et l'agiotage expirans , réuriflent tous 
leurs efforts contre un plan dons Ja réiiffite fera leur 
perte; neus fommes aflurés qué |’ Abgicterre a 
veité des tréfors pour operer encere la h-uffe du 
numeraire 5 que les agicotents ort fait de grands 
facrfices pour atteindre le méme but et faire dé~ 
fefpérer par-ladu fuccés des mefures qui vienuent 
d’éire adoptées parte corps leg f-tif; mais if elt 
aifé de fentir que cette buifle factice des affignats , 
fi elle a lieu, ne peut fe prolonger que jurquau 

| des premiers verfemens de Tempiunt fores 5 
qualors Jos ghinces de PAnglererre , deja éputice , 
auront échuué ener e une fois contre le genie de 
latiberré 5 et que la cuine de ces hones arraces , 
dont Ja cupidité nous dévere, (era le fuit de ieitrs 
probres maroeuvres. | r 

Frangus , éciairés par fix années de révolucion , 
vous n’abandonnerez pas. Ala cupidité fe fruit que 
vous devez recueillir vous-mémes. Veus ne ferez 
point féduits parle jeu de Pogiotage qui, pour 
avgementer le diferédic et faire sehaufler le crix des 
denrées Cut lefqrelles il {pé we , tantd: fait des 
ventes d'argent fimulées, tanid: fait femer les nous 
vellés les ;lus alarmantes par des bow: hes men-= 
fongeres et des journauy pe:fries, tantdr i Pie 
que le direcraire exécuuf fe rf fe a toutes pth.so- 
fitions de paix, lorfqu’au contraive ele eft Fobyet 
de tous fes voeux, et que nos ennemis feu's sen 
éloig. ent dans le chimérique efpoir de détruire la 
France, et de lui faire éprouver le fort ve la 
Polog ie. : 

Une généreufe indignation contre tant de lAcher 
et criminel projets , redoubera votre énergie 
votre Courage; tous , vous faurez vous r4unit pot 
faire réuir jes mefures qui, feules, peuvent atin 
rer 4 Pindigent fon pain, et & Phomme aife fa via 
et fa forttine. 

Quant 4 nous qui, tovjours guidés parle defir da 
-fanver:ta Répubique, penfuns que cés miryens 
doivent pulllammest concourir 3 raffecmir coutes 
les parties de 1 Etat dbraulé 3 2 rappeler la con 
fiince, et yamener l'abonda.ce et la paix , nets 
feconderots le vost des vats citoyeps, en fefane 
exécuter la lotavec 'a plus grande fermeté et lacti« 
vité la p'us foutenue. 

; ‘Signé, REUBELL, prefident, 

Par le directoire exécutif , 

Signé, LAGARDE , feeréeaire-général, 

Département des Alpes maritimes mm Nice , 
le 25 fr maire. 

Depuis le 5 courant, jufqu’d ce jour, it eft 
arrivé a Nice plus de hutt mille Auflro Sardes , 
u’on a fait pafler dans l'intérieur de la République. 

Il _en vient journellement des centaines. Deux gé- 
néraux autrich’ens, faits prifonniers , fone arrivés 
aujourd’hui. Cinquante officiers auftro-fardes font 
arrivés ces jours derniers, 

Le général de Vins, qui était malade 4 Final , 
s’eft faic tranfporter par une vingtaine de porte faix 
en Piémont. Ce trarfpore préctpité Ini a codté, 
dit-on, 20 mille francs en nymeraire. Sil ett ate 
ttendu nos Républicains encore, une heure , il ne 
lui en cotcait pas le fou. , 

Un efprit badin a p'acardé, fur les coins des 
rues de Génes, une eftampe od était peint le généo 
ral de Vins a cheval fur une écrevifle ; on lifaie 
au bas cette infcription : I/ caporale de Vins che va 
diretto & Pariggt. 

Ce nouveau Brunfwick avait publiquement dé- 
claré , lors de fon arrivés 

wil ne quitterait fes bostes qu’A Nice. Il ne fe 
Tsbotuera pas de Jong-tems. 

‘Nos troupes fone a Vado et Savonne, od elles 
prendront les quartiers d'hiver. Le peu d’enucmis 
échippés a nos vainqueurs, faient difperfés a 
travers les montagnes. Aucune arinée, depuis la 
révolution , n’a été aufli complettement détruite. 

Département da Morbithan. — Fannes > & 
at frimaire, 

Des lettres de la Roche-Bornard annoncent qua 
les émigrés ont effecteé une defcente dans la 

ae 

dans le pays génois, : 
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prefqu'tte de Rhuis, (éparée de Vanney par le} les enclavemens qu o 

golfe qui doune fon nom au département du Mor- | Luxembourg ou de Liege , Ae eae 

bihan 3 ils ont méme fait pafler un convol aux } temens actuels des Foréts, 04 ‘i a 
chovans qui inf ftent les environs de Mafillac 5 mais | dans lefquels ils fe jrouvent enchaves. 

la defcente parat: étre peu nombreufe , et compe- ' 

fée et grande partie des femmes ct des malades qui 

étaient dépofés a Vile- Dieu. : 
Quel que foit letac du_débarquement , la com 

naitlance des localites raffure ; 9 fera trés: facile 

de les repotfler danslamer, pourvu qu’on y porte 

des forces {uffifastes pour leur couper la commu- | 

nication avec Lintérieur , et les empécher de péné- 

trer dans les terres, ecd’opérer leur jonction avec | 

Jes cheuans. 
Des batatilons de volontaires et de girdes nay | 

tionaks (édentaires , accourus de touts les départe- | 

mens environnans , leur opoofent déja ure burrtere 

formidable ; les tmefures fone prifes pour porter 

fur les lieux les plus grandes forces. ; 
On affure méme que le gouvernement vient de 

co: fier au vainqueur de Quberon , le comman- J 

dement en chef des trois armées employées a Ja] 

guerre de la Vendée et des chouans. On doit 

cour efpérer de ces di‘pofitions. 

    

    

     

   

  

    

    

  

    

    

   
    
    

    

    

  

     

  

     
    

        
    

   

    

  

CONSEIL DES ANCIENS. 

Préfidence de Vernie®. 

sudTH DE LA SLANCE DU 3 NiVOSE. 

perk ‘ 

meflage du directoire exécutif. 

x 

| cuffion qu'il a occafionnd ; il minvite 4 

L objet en comité général. 

| Plufieurs membres appuient cette propofition. 

Le confeil fe forme en comité ginéral. 

Ii eft trois heutes. 

Dépar.ement de la Charente inférieure. 

Extrait d'une lettre de Rochefort , du 8 frimaire. 

La divifion des cdres d'Afrique, compofée de 
vaifleau de guerre /'Expériment , dune frégate fa 

Vigilante , de trois corvettes , une gabarre et quel- 

ques prifes , eft entrée dans la rade de Roc heforr, 

le 7 du courant. Elle eft richement charg‘e de 

poudre d’or , de piaftres , de mouffcline , ivoire , Sec 
Le dernier des matelots a, dit-on, pour pius de 
25,000 liv. de marchandifes , argent fre. Cette 

@ivifion , partie de Breft, le 22 thermidor an 2, 

fa féance publique , 
les réfolutions porrart que les a 

affignats provenant de Cemprunt feront barés et 

thermidor ; elle connaiffait pourtane la mort de 

Robelpierre ; mais elle ignorait que la tyranvie fur 
tombée avec le tyran. 

Elle a brdlé les deux plus riches comptoirs ane} 
giais fur les coces d'Afrique , ai.fi que 72 La.inens 
chargés trés-richement. Quoiqu’etle et bien fait | 
fon devoir , elle craignait néanmoins beaucoup le | 
comité de falut public qu’elle croyait encore com- | 
poféde nos infames décerivirs. eet 

Les plus modérés eftiment la perte des Anglais a | 
so millions en numéraire. 

que les maifons de la ci-devant lifte civile et des 

princes feront vendues. — 

La féance eft ievée. 

CONSEIL DES CING CENTS, 

4 
Préfidence de Treithaid 

ghANGH OSs. DU 4 KN’ ¥ 

Un fecrétaire fait lecture du 
rédaction en eft adoptie. 

Sur la propofition de Savary , Je confet ordenne 
qu'use commifion fera nowmze , pour s’occuper 
des moyens de faire fubfifter les patriotes refagiés 
de la Vendée. ? 

Département de la Seine inféricure. — Rouen, 
aer nts ofe. 

La tranqui liré publique a ét4 hier troublée dans 
notre vile, por un pillage qui a ruiné piufieurs 
petits marchands 5 car on ne »’eft pas borné 3} 
piller les comeflibles ; les fabors , les toiles, 8c. | 

ont été enlevés (ur le pied du maximum de 1793. 
Ona vidé la bo-etique dui boulanger dans la rue! niere de percevoit les droits des douanes. Elle 
Malpalu ; ure autre a eu le méine fort dans la} seft conformée dans fes difcuffions , aux principes 
tue Maflacre. Le Peuple a payé le pain so fous 
la livre. 

Deux bateaux de navets ort été auf pillés ala 
porte du Back; les pillards en ont fixé le prix 2] répub‘icaine, cette confiance qu'elle n’aurait jamais 
to francs le boifleau; ils ont également taxé 1a] da perdre. C'était s’éloigner de ce but que de 

minette de pommes de terre 4 ro liv. Beaucoup] refufer les affignats en priement des droits des 
d’entre eux, d’ailleurs , ne fe font pas donnds la} douanes; en effet, comment vonlait-on que les 
peine de payer. # ha q i citoyens les priffent dans leurs tranfactions fociales, 

pillage , (uivant de nombreux rappores , a} L 
seeience au Ponchel, rue Martnville, parce qu'on 

avait porté fubitement le prix, des pommes de | 
terre de 20 4 34 liv. 

On aflure que les chefs de ce mouvement pe- | de douanes et de navigation. 
pulaire fort des brigands récemmenrt arrivés det 
Paris ; pluficucs des pillards ont été arrécés et con- | i 
duits ce matin 4 la conciergerie. Les mefures f:ges | cha-gé de vous foumettre. 
et promptes qua piifes Padminiftration municipaie , | 
font efperer que cette-feene affligeante ne fe re- | 
nouveliera poiat avjourd hui. 

   

N. B. Nous apprenons dans ce moment qu'on 
a forcé, co matin, les marchands de beurre d’en | 

dédlivrer 4 so et méme a 30 francs fa livre. Lal 
municipalité a raflemblé une force impofante au- | 
sour delle, pour lenvoyer dans les lieux od il} ta séfo'utiou fuivante : 
pourrait arriver des troubles ; cett2 force bien di-| ; 
rigée arrétera infailliblement le brigandage dans fon | 
puncipe. 

forganifation d'une partie fi importante. 
Déclare qwil y a urgence. 

{ dor, an 3°, qui fixait le paiement des droits de 
| douane au fexcuple , eft rapportée. 

Departement de la Dyle. — Bruxelles, le 
2 nvofe, 

{ss Autrichiens eat paflé Je Rhin fur plufieurs | 
points ‘a la fois du cété de Coblentz et a Ba-| 
charach. L’ennemi a elfectué (on débarquement | 
avec des forces fupérieures , ec a obligé los Fran- } 

ais J abandonner leurs pofitions dans divers endroics. f 
Mais fuivant des rappores , lo géridval Jourdan doic| 
Jes avoir attaqués , a un grand nombre de prifon- | 
niets , parmi lefquels beaucoup d’officiers ; et les 
gdoéraux francais doivent sufi avoir repris lours 
auciennes pofitions. 

Le duché de Bouillon réuni 3 la France par unt par Goupiileau 
décret de la Convention, vient détre divilé pour} deux métitent votre attention 
fon incorporation dans les départemens voilins;) La premiere eft une affiche 
soute la partie de ca duché qui tient au département} avoudée par Aymé® 
des Ardennes, fera partie de co d¢partement. Tous] fault, qui avaig vo 

ga 

mens et modifications Pretcrits par les lois des 
12 pluvidfe et 20 thermidor derniers, 

La préfente réColution fera 
anciens par un meflager d’Etat. 
Cette réfolution eft adoptée. 

miffion chargée de la vérification des pouvoirs, 
Vouzel. Je viens vous rendre comote de Vexa- 

» ot a la charge de Job Aymé : 

publiée , fignée , 
fervane’ de réponfé a Bout 

font fitués dans le pays de 
faroat partie des dépar~ 

: Mente, ! 

  

CORPS LEGISLATIF.| 

Le préfident. Je yjens de recevoir du confail des 

cents plufiews réfolutions prifes d’apres un 

Le préfident da confeil m’écrit quo le confeil 

sett formé en comité géneral pour entendre la 

lecture de ce meflage et pour fe liveer a Ia dif- 
propofer 

| au confeil des anciens de fe former pour le mé.ne 

Deux heures fe font écoulées, le ‘confeil a rendu | 

et a déclaré quil approuvatc | 
fignats fur le pied | 

1 de cent pour un ne feront admis dans le dépar- | 

tement de la Seine , en patement de VPemprunt | 

forcé que jufqu’au ty de ce mois, et jufquau | 
130 dans les autces départ-mens j gu’oa ne pourra | 

paver enfuite qu’en or, argent ou grotns 5 qué les 

ignorait les heureux réfuleats de la jomnée du 9} iglés; que les toréts feront aliéndes Pour 30 ans : 

_-oces-verbal 5 fa] 

Villers. Vous avez nomméd une commiffion pour | 
| vous préfenter un projet de réfolution fur la ma- | 

qui vous dirigent et qui fervent de bafes a vos | 
pans de finances. Vous avez fenti qu'il était de | 

hia loyauté frargaife, de rendre a $a moonaie | 

| candis que le gouvernement les aurait refufés dans | 
le paiement des impdts. Votre commiffion a donc } 
penfé qu'il fallait recevoir l’affignat en concurrence | 
avec Je numéraire , dans l’acquittement des droits | 

Voici en conféquence la réfolution que jo fuis | 

Le confeil des cing-cents , confidérant que la | chargce que de faire un rapport fur les pieces qui 
| perception des droits de douane et de navigation | 

ne peut fuffire dans ce moment aux frais d’admi- 
| niftration , et qu'il eft inftane de prévenic la dé- |” ' Fquon veut me Varracher... 

f vent. ) Oui, on nous arrache fa parole, f 
Ine veut pas nous entendre , aprés avoit écout 

Le confeil , aprés avoir déclaré l'urgence , prend | trés-favorablement ceux qui nous accufent, 

Ast. 1%. La difpofition de la doi du 20. chermi- | 

il. Les droits de douane et de navigation feront 
f percus , moitié en numéraire ct moicié en aft- | 
j eats , fuivant le tarif de 1791, avec les change- | 

portée au confeil des | 

Lordre du jour appello le rappore de la com- 

[men fait par la commiftion , des pieces remifes | 

l vice fe font entendre a droite 

ule le faire aréter. Ela a § feu retourne a (a place. 

| pour titre : Avis az Peuple, fur le 
f aux électeurs. qui foutiennent 

   

      

  

   
   

   
   

  

    

    

    

   
     

    

   
   

  

     

   

    

      

  

    

  

    

      
     

  

Ot: die on yt 
fes aie BOM rifeye 

Daas ce placard » Aymé £ plaine de - 
{ appelle une violation de fon catactere dae 

il invoque le fecours des fédérdg ‘ Clecteyes 
Ravoue étre aflociéd , et terming par con ts il 
| Peuple , foul iras-ta cette violation oS Mots 

ae : de tes drofee 
diteinte Q la fureté de ceux qui ont thine eee 

2 cone fiance. ? 

fH Cet acte , ajoute le rapporten 
| provocation manifefte ala (édition , et Payay ae 

y Corporation prof.rite , et par les hare ve dung 

| confticution , corporation qut ferait cond, Pat la 
f quand el'e n’aurait pas les motifs gu’ Aymé rinable 

| La deuxiewe piece elt un arrété de Pat 
i primatre*de Moantélimare , préfidée pat: Avng 
[eft en date du 8 vesdémiaire , et il e@ ome. i 
quer que c’eft le premier de ce mois aus he 

ee avait déclaré les décrets des oe 

: Ess » acceptés par le Peupie Frangais , lois é 

Dans cet acte, on accule la Convention 
tnale d’avoir vou'u {> perpétucr; on fy 
fidélics dans le rerenfement des PLOCes-vetbayy « 

J on déctare nuls les décrets des 5 et 13 Eructidng 
| er celui qui les proc'ama lois de V'Etat; on donna 
_mandat impératif aux électeurs de n . 
| Naitre ces décrets 5 on envoie cet acte 
| huic aflemblées primaires de Paris, 
departemens. 

Le rapporteur rapproche ces dex actes des ays 
tic'es de fa loi du 3 brumaire, qui excluent 4 

| toutes fonctions publiques , les citoyens qui : 
raient figné , dans les aflemblees pii-naires 

| coraies, des arrétés féditieux ou contraires aug lois; 
et aprés une digreffion tur les circonftanges dng 

| le(quelles cette loi fut rendue , fur la ndceffité da 
}ia m@jienir , fur le befoin dtunion que doivent 
aprouver les vainqueurs da 10 acdt, du 9-her- 
midor et du 13 vendémiaire, contre letits ennémis 

} communs , les royaliftes ; il termine en préfan. 
| tant un projet de réfolurion, dont le confiddrant 
f rapporte les actes reproch:s 4 Aymé, 

| 
iY 

Y, Contiene yp, 

rie 
donne, 

Hemblég 

Ratios 

AUX quarantes 
et a tous log 

ails 

ou élecs 

Le projet eft aink congu: 

Job Aymé, aux termes de la lot du 3 brumsize, 
| ne peut, jufqu’d la paix, exercer aticunes fonctions 

| publ ques. 

Un grand nombre de membres réclament la py 
f role pour des motions d’erdre. } 

idevelapperai poine 4 cette tribune les idées qui 
y ont déja ét$ émifes; lorfque , dans une is 
précédentes féances , on propola d'expulfer Job 

| Aymés du confeil....... ( L’opinant eft inte 
rotmpu. ) 

Plufieurs membres. Mais ce n’eft pas la une moe 
tion d’ordre, 

Borne. Je ne fais pas s'il faut un privilége pour 
aborder cette tribune, fic’eft une faveur que d’étra 
entendu; (On crie de nouveau, la motion date 

i dre.) on a entendu fans linterrompre , et en lui 
I donnant méme des marques d’adhefion, Tallign 
propofer l’exclufion fubite d’un de Ses collégues, 

} et on ne voudrait pas m'entendre , lorfque je veux 
| demander Vimpreflion des pieces fur letquelles on 
I Vaccufe. Quand Job Aymé a été dénoncé pourla 
premiere fois, quand vous avez renvoyé 4 text, 
men de la commiftion les pieces produces conte 
lui, c’étair fans doute a leffer de favoir sil y 

} aurait lieu daccufation contre lui... ( Non, non 
| s'écrient plefieurs membres , if ne s‘agit que de ls 

loi du 3 brumaire. ) 

Le préfident a Uopinant. La commifiion n’avait éré 

lui ont été renvoyées. .. + 

Borne. Je ne conferverai prs 1a parole, puile 
( Des murmures s'éle- 

» puilqu’an: 

par ces. mots: -Nous..-. 
ae : 4 t 

Génifieux, Je réclame la parole pour un in 
il faur favoir fi l'opinane a le-droi d'érre enteral, 

icl.... : 

levant. 

Génificnx. Croyez-vous qu'ua parent a 

degré precis par la loi du 3 brumatre ait Te droit. 

de parler a cette tribune? 

Plufieurs voix. Non, fans doute.+-- 
4 Pont 

.7 ‘ ie 
Génifieux. Ne laiflez done prs la parole a Pep 

naht. 

Borne. Que fignifie: cette intérpellation? 
< a eitoyel 

Géniffieux & Borne. N'étes- vous pas be a 
Crone. latte clats ds ; quelques 3 Borne hauffe les épaules 5 a Ta cribune. Génit 

a 

fpecte & - 

2 Pas recone 

| Borne. Je n'entretiendrat point le confeil des 
Findivaius, nt de leurs intéréts particulters; je ne’ 

Hardy. Je demande a Popinant ce qu'il entend | 

Convaincu | s’écrient plufieurs membres 0 fe 

émigté 8 

nt gole. 

yar g 
matlel 
fous 
fom 

que a 

yorke’ 
donc: 
examnt! 

‘fecon 
gu ne| 

* Pautas 
ne ce 

sf elt ¢ 

walt! 
24 Nee 

“Hess . 
Hara 

deux 

* Plu. 
‘Hard 

dais ¥ 
Born 

once: 
ou-quc 
claratio 

: hecomt 
que ce 

le Véea 
* gous ta 

Chéni 
@ordre 

se aareelle 
t difcuic 

me dela le 
ppt ont 
Des ‘| 

Ain fapp 
‘que ces 
que Job 
prévas 
qui fe | 

- toi du 3 
cet’ dgat 
tort de 
dnit un 
quettion 
ve d'ur 

‘déc’arati 
Je vats 

i de 
égiflacur 

fe Répab 
directoir 
confeil, . 
fompent. 

i Une fa 

i: N. is 

Ni... 
» Conttaati 

Chinier 
filite au 
je Voux ¢ 

. Yerhemen 
Gtislog © 
nit d'gne 

_ Iheéeraptt 

| Uh gra 
: “ti. 

__Boutdo 
‘Vivemeng 

_-: Paftorer 
4 parole, 

_ Ghinier, 
‘Ate Tob / 

Paftoret, 
| Chenier, 

~-Souvie fy 
Patole 4 te 

| Apmis, oi 
Be prévus 

Aymé ti 

‘Cra 0s: 
Ea: que . vil 

aire :< 
pat elle- mn 

8 lefqu 
U malhey 
Pas qu’ Ay, 
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Borne Viavais un aurre but en réclamane la pa- 

yr use motion d’ordre 5 je voulais deman- 
, yole po Pon déclarac enfin quelles font les nomi- 
\ det qe connues délinitivement. Je voutlais qu’on 

us fit fostir de Vincertitude dans laquelle news 
nes depuis deux ‘inois 5 il ne s’agit en effet ici 

5 des individus dont on contelte les droits po- 
ti wes, et nullement de procés-verbaux dont pet- 

ne qrattaque la légalité. La commiflion a-t-elle 
Tonk éé nommée pour autre chofe que pour 
ote la validicé de VE ection des individus. 
a paiffer-HOUS; difisrs-nous depuis deux mois, 

ite nous reconnaiflez pas; cette’ quettion devient . Sate plus néceflaire , que nous venons de voir 

ne ce n'eft pe 
re clair quon 
qnautre. 

Nisswe, 

tiers 

deur sett poignardé cetre nuit. 

: Pluficars voix. Son nom ? 

| duis |'Affemblée. ) 

Borne. Te me xéfume en demandant qu’on pro- 

nonce enfia fa. confirmation des élections faites , 
eu quon les déclare nulles ; Créne a fait la dé- 
caration preférite , c’eft fur ces déclarations que’ 
eommidion devait faire un rapport ; je demande 

"de téat d'incertitude dans lequel on affzcte de 
gous taiflar, 

“Chinier. Je réclame Ia parole je ure motion 

Gordie; ex ce fera une motion d’ ordre vérit.b'e, 

car dle tend 4 faire prendre ui autre cours 4 fa 
difeutfion, il s'agit moins ici des individus . que 

‘dela loi du 3 brumaire, et de favoir fi elle fera 
oui ow non exécutée.: : , 

Des faite graves one été imputés 2 Aymé, er 

un rapport préfenté par une commiffion prouve 
‘que ces faits ne font pas controuves 5 il prouve 

que Jub Aymé eft précifement dans lun des cas 
prévus, par la lot du 3 brumaire. Ici la queftion 
qui fe préfente naturellement , eft de favoir fi la 

|, loidu 3 brumaire fera mife a exécution; et, a. 
eet'épard, il me'femble que ia commiflion a eu 
tort de préfenter un projet de réfolution. I fau- 
dnit un projet de réfolution fans doure, s'il était 
qrettion ici d’ure accufation ; mais il ne s‘agiffaic 
ue d'une vérification de pouvoirs, et une fimple 

‘déc'aration de la convnifiion devait fuffire. 
Jevais plus loin ; fi le gouvernement avait acquis 

lus de force’, fi vous n’étiez pas la premiere 
Erileire conftituge aprés Vaffemblée qui a fundé 

la République, il ede fuffi d'une injonction du 
directoice exécutif, pour exclure un intrus du 
confeil.... (Les plus violens murmures inter- 
rompent. ) : 

] _° Une foule de membres courent ila tribune. 
N...«C'eft.un blafphame politique. 

N..... On nous cite ici Ia 
 Conftaatinopte. 

Ghinier, Je ne’ dis pas que cette injonction puiffe 

confiitution de 

fefive aujourd'hui, et ce n’eft point 4 cela que” 
m — jeveux conclure; j’ai feulement dit*que fi le gou- 

| 5 Wemhemene: avaic acquis plus de force, fila con 
eupleg exittair depuis un plus long-tems, il fufk- 

fait d'gne injonction du dicecteire. . . . ( Nouvelle 
_ Ritttiaption.’) 

_ Ma grand nombre de membres. Non, non, ja’ 
{ Ite ese 

_ Bourdon sance 3 
‘wement Chénier. 

Paftoret, Dumolard , B 
h parole, ce . ae 

la tribune , et interpelle 

on A Cadroy réclament 

_ tinier, Te conclus dice. que fe confeil déclare 
Ate Job Aymé n’elt pas repré(entant du Peuple. . . 

Peforee, Je demande a étre entendu. ... 
Chdtier, Je demande au furplus. qua. la-difeuffion Sivte fur cette queftion, et qu’on accorde la Pole a tous ceux qui voudront ou détendte Job ety 0u fobtenic qu'il n’eft placé dans aucun des préwus par la loi-dn 3. brumaire. 
Aymé téclame ta ‘parole. 
Cafe de PHiivaule Ce n’ int , . Ce n’eft poine Job Aymé 
a a Wiens défendte; ce n’eft poine la loi du 3 
re ler Me Je viens attaquet ; cette loi fe juttifiz 

Hh di Jefau 

* 

sat tiles elle a été rendue , circonftances 
Fis gi ieee exiftent encore 5 je ne crois 
euitting un e étre entendu avant qu’on ait 

eoumet clién de favoir s‘il peur écre confi- 
© fepréfentant du Peuple ; dans fe cas 

etait admife, Job Aymé ne pour- 
tiene Mais an nom de la Patrie en 

HUte ined @ Vous ne ferex pas unis, je vous 
intte s yoru coup: d’ceil {ue votre fituation 

ieee canis o,f tableau que nous préfencons 
YoyeD fog don Peuple qui affifta 4 nos (dances ; 

Shas les plus vifs s'élever , Vagitation 
5 

! 

Bey 

oint a Job Aymé feal qu’on en veut ; 
attaquera bientée Créie, enfuire 

Et facceflivement tout le nouveau 

s Hardy. Je demande 1a parole pour un fait 5 un 

Hardy. Chapelain, (Une vive agitation fe répand 

ve ce rapport foit. fait , et que nous fortions er fin 

me? elle fe juftifie par les. circonftances | 
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s‘agit d'un individu , d’un intérée patticuNer 5 re- marquez que , lurfqu’il s‘agit au contraire d’ot fees. de finances, ou d’utdidt général, il ne s’é:ave 
point de partis parmi nous , on ne nous voit pedat divifés , et comme luttant les uns contre les autres. 
Nous ue fommes point défuris quand uous discu- 
tons des objets d’intéét public , c’ett que chacun 

€ nous veut fincérement le bien; c'eft que nous 
voulons tous fauver notre Pattie, aflurer notre 
liberté , confolider le gouvernement républicain 5 ceft que nous en avons pris Fengagement fo~ 
lidaire, et que nul 
mens. 
Mais , dans Jes queftions of des intSréts parti- 

custers font agités, il femb'e , a voit la chaleur des 

un fartt d’oppofition. Pourqnot Je craindre >? La 
minorité exiftane dans une affemblée a toujours 
pour effet de rendre la majorité plus forte et plus 

faudrait Vappeler fi elle re naiffait naturellemenl 
parmt les hommes réunis pout délibérer 5 mais 
cette oppoiton doit étie combattue avec les 
armes du, caifonnement, elle ne peut 

vemens violens 3 voyez le conteil des anciens , 
combien Popiaion publiqve a lieu d’en étre {itir- 
fait? comme fes (dances fort tenses avec calme, 
avec dignité........++ (Quelques murmares 
s‘élevent.) 

Pluftzurs voix. A ta queftion. 
Craffous. Je viendrai i laqueftion , car vous devez 

croite qu'il eft dur pour un repesfentant du Peupe, 
pattiote teconnu , chargé de l'eftime et de la 
corfiince de fes concitoyens , de voir fon état 
politique incertain, et fon caractere révoqué en 
doute. Hieft tems que cet état finifle, il n’eft plus 
fupportable. Si un h smme indigne de fiéger dans 
cette enceinte , a of s’y préfenter , qu’il foit obiigé 
den forty, mais comment ? La foi du 3 brimaire 
prefente-t elle la folution de cette férieufe ditfi- 
culté? Voila la queftion. 5 

Que dit la loi du 3 brumaire ? Les individus 
compris dans les articles 1** et IJ de cette loi , 
c’eft-d-dire’, les parens d’émigrés et les fignataires 
d’actes liberticides et féditienx , font exclus des 
fonctions publiques jufqu'a Ja paix. Ils font cenus 
( Ceci s’applique aux qtoyens é!us au corps légif- 
latif..) de donser leur démiffion , faute par-eux de 
‘le faire, la peine du banniflement eft portée contre 
eux; la méme pcine eft applicable A ceux qui fe- 
raient de faulles déclarations. 

Remarquez bien ces mors, donner fa démiffion ; 
filaloi du 3 brumaize exige des démiffions , elle 
fuppofe dotic qu’on a été revétu d'un caractere , 
et comment en douter, lorfqu’on fe rappelle que 
la dute'de cette lot, er par conféquént fa pro- 
mulgation font poftérieurs aux électi.ns. 

Prenons garde ici, Citeyens; veudrions-nous 
dire’: le Peuple en fupp.fant méme qu'il fe foit 
trompé n'a pas pu donner fes fuflra ges A un parent 
d’émigrés , au fignataire de 1el eu de cel acte, 
dans une é ection libre , réguliere , antérieure a la 
loi qu’on cite. On ne peut contefter le caractere 
que de telles éleciions ont deuné. La loi elle-méme 
qui eft poftérieure nous éclaire, elle porte que 
ceux quelle frappe, donneront leur démiffion. 

Aymé devait dont la donner, s‘il eft véritable- 
ment dans le cas prévu par la loi du 3.brumaire; 
or, ilne I’'a pas faic; il y a plus, il.n’a poine fait 
la déclaration prefcrite par la loi du 3 brumaire , 
i! adonc wncourn la peine portée par cette loi. 
Je veux dire le bamuffement. Ici, Citoyens , ce. 
n’eft plus Job Aymé que je défends, ce n’eft plus 
fa caufe ane je plaide, c’eft la vowre , c’eft la 
mienne ; ’el ma liberté que je défends ; ce font 
mes droits de garantie que je réclame + voulez- 
vous , pouvez-vous abindonner ces droits qui vous 
font acquis par la coniticucton ? J‘avoue que je n'ai 
pas été peu (urptis d’entendre un des héros du 
g thermidor, Tallien , tine des victimes du 37 mai, 
Louvee, (e +¢-nir pour demander que les formes 

conftivutioneelies ne fullent pas appucab.es a celui 
des membres du confeil qui eft accufé. : 

_ Youvre-la-oi—du--3~-brumaire-,-je- la—refpecte,. 
je 'a regarde comme falntaice, mais e:fia qu’ett- 
ce que cette lot ? Elle eft poftrieure a Pélection 
libre , faire par le Peuple; ele ne peutavoir d’effet 
rétroactif, elle ne peut en avoir que jufqu’a la 
prix, elle eft purement réglémentaire; peut - elle 
donc détruire Pglection de Job Aymé ? Cette loi, 
poftérieure 4 cette éiection , dis-je, peut-elle em- 

pécher que. le raractete de repréfentant ait fic 

impreffion fur la téte d'Aymé ; te ne le penfe pas: 
prononce-t-elle contre lui la peine d’exclufion ? 

Non, elle prononce fon banniffement. | 
Jai lu cette lei avec beaucoup d’attention , et 

je dois vous dire qu'il m’a femblé qu’elle pronon- 

gait moins une defticution dé toutes fonctions pu- 
bliques, qu'une fufpenfion du droic d’en exercer. 

Suppofons, en effet, que la paix foit fignée au- 
jourd’hui , la Joi du 3 brumaire n’a plus .d’effet , 
pourrez vous empécher que demain un citoyen , 

riommé au corps légiflatif, et qui jufquict s’en 

eft tenu éloigné par refpect pour laslo1, vienne 

fiéger au milieu de nous ? Je me réfume , et je de- 

mande que la queltion foit celle-ci : Job Ayméa-t-il 
. ! 5 a 

oo, 
‘ 

‘ 

et fe tumulte préfider 4 nos délibérations., ler fqu’il , 

de nous n’a oublié fes fer- ; 

débats, qu’une partie du confeil_ paraitrait craindre 

refpectée. Cette oppofition eft ‘falutaire, et il 

; t as dive 
ccmptimiée par les cris , les menacns et les meu- 

ou non recu le caractere de repréfentane du Peuple? 
Dans le premier cas, les formes confticutionneiles 
lui font-elles app icables ? 

Bourdon. Je penfe, d’aprds ce que vient de 
dire mon codegue Craffous, que nous devons 
couler 4 fond fa motion. Il ne fera pas difficie 
de prouver qu'il eft dans Perreur, et que jamais 
Job Aymé ne far repréfenrane du Peuple. Je de+ 
manderai enfuite qu'on s’occupe de la motion de 
-Chénier , motion i laquel'e il a beauceur nui en 
laifane, schapper une hérefie politique. Si en effcs 

‘la propofiion de Crations etait adoptée, il s’en- 
{nivrait que tous les repréfentans qui fe trouvent 
dans le cas de la lui du 3 Brumaire ne font qu’ac- 
cufabls... C2 n’eft pas 1a mon opinion, et Jo 
penfe que la loi du 3 brumaire peut étre exdcutée 
autrement qie par des décrets dacculaiion. . 
D'aprés ia confticution, le Peuple -nomme di- 

rectement aux deux confeils , pour lefquels des 
conditions diverfes d’éligibi ité font fixées; il en 
réfulte que la vérification des pouvoirs appartient 
A chaque chambre. 

Job Aymé fe préfente aprés avoir regu Jes Fuf- 
frages d'une partie du Peupe 3 i: ne s’agit pas 
de tavoir s'il y a fiew 4 accusation contre lui, 
mais feulemenc s'il a apporté en entrant ict des 
conditions déligibilité 5 a cer égatd, fovons de 
bonne foi, il n’y a point eu de verification. de 
pouvoits , les ci:conftances Vont ainfi voulu; il 
ny aeu qu'une réunion genérale , une reconnaif- 
fance provifoire, er une divifion des deux chame 
bres , maix je ne vois nulle part de venfication 
de pouvdirs, 

Je regarde donc comme faux Jes ra‘fonnemens 
de Craflous. Je penfe qu'un députe au cerps 
légiflanf ne peut en fortir que par un décret d’ace 
cofation. Je fuppofe cependant gu’au bout d’un mois 
oude deux, nous reconnaiffions parmi nons un fail- 
li, un filskde failli, uni homme aurdeflovsd de lige 
prefcrit par la cooftitution , faudrait-t-il) lancer 
contre lui un décret d’accufation ? non fans doute , 
il. fufirait de pro.encer fon exclufion. ; 

La queftion fe réduit donc 4 ce point unique : 
Job Aymé a-t-il, oui ou non, figné Pacte qui lui 
eft impute ? 

Dumolard obtient la 
d’ordre. 

Dumolard. L’objet de ma motion ordre et 
de la difcufton au fond fe confondent et fe lient. 
C’eft a tore qu'on s’eft attache 4 m@er Ja queltion 
dela loi du 3 bremaire a celle des individus : 
ces denx quettions font indépendantes une de 
autré. Cependant je m’eccuperai moins encore 
des individus que du falut public et du m-irtien 
des principes 3 j'écarterat de ce difcours towe ré- 
ponfe plus ou moins vive a des perfounaiités ( Des 
murmuress’élevent. ) 

parole pour une motion 

Pluficurs voix. Mais ce n’eft pas Ja une motion 
@’ ordre. 

Madier, J'ai depuis long tems demandé la pa- 
role pour une motion d’ordre ; je viens rappeler 
au confeil que, dans tout Etat libre, il eft im 
potlible de s’écaiter d'une difcuffion dent le but 
eft de tixer I’étar politique d.s reprétentans du 
Peuple; que des motions incidentes ne viennent 
point ici fiire perd-e de vue le pol t véritable 
de la queflion. Eile confifte a favoir s'il y a de 
la pare d’Avmeé, incapacité et indignité de fisger 
panni nous? sil 2 pu éue nommé. valablement 
pat une portion du Peuple Fra: gais, par und 
affemblée él ctorale qui s’eft corforn.ée 1 tomes. 
Jes lois rendues, et fi la loi du 3 brumaire an- 
nulie celle de girantie ? C’eft ia quettion de Ia 
garantie qu’il fauc franchement aborder, elle eft 
le palladium de ia liberté , etle plus ferme appui 
de la conttitution, J- demande qu’on fe renferme 
dans cette queftion : Y a-t-il de la pareyde Job 
Aymé incapa.ité, indignité de fiéger parmi les 
membres du corps iéyiflarif ? 
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Bentabolle. Je crois., comme Bourdon, que Ja 
motion de Craflous doit étre difcutée ; car, fi 
vous vous laiflez. perfuader par des moyens ‘do 
forme, lorfque la voix de la Pat:ie fe fair en- 
rendre-, Jorfquil-s’agit du falue public, vous 
jaiffez dans votre fein des conf{pirateurs, des hommes 
qui corre(pondaient avec vos ennemis.....( Des 
murmures s’é event.) Oui, Citoyens, difcucons 
cette motion $ éclairons notre marche, afin de 
ne pas tomber dans un piége. ( Nouveaux mur 
mures. Remarquez qu’on n’attaque point, qu'on 
n’efe point attaquer la loi du 3 brumaire; imais 
on fa veut dluder. Si vous adoptiez la motiou de 
Craffous , vous reconnaitries 4 Aymé le caractere 
de repréfentant du Peuple , vous Ini garantitiez 
toutes les formes conftitutionnelles, et pour lui 
vous convoqueriez la haute cour. 

Plufieurs voix. Sans doute. 

Aymé. Non , non, il vaue beaucoup mieux 
m’atracher Wici de force ; cela eft beauceup plus 
fimple. ... 

Bentabolle. Vous découvrez chaque jour quelque 
nouvelle camification de cette vaite confpiration a 
lagielle, comme par miracle , la République 4 
Echapps le 13 vendémiaire. Le Peuple '2 cone 
naiffait-il au moment od i! donnait fes fulfcages 2 
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en “fsvait-il covte Vétendue , en connaiffit il le 

wédtable bre ? Sauver la République 3 Repréfentans , 

voili votre devoir , vous le remplirez avec cou- 

tage 3 on cit que le nouveau tiers cherche 3 s’unir 

4 coussah bien! fi le nouveau tiers eft de bonne 

foi. e9 . 

Les plus violens murmures éclatent, un mot- 

vement prefqu'tnanime imtetrompt. — De. toutes 

les parties de [a falle des dépurés fe levent. et 

courent ala tribune , Dumolard , Paftorel, Madier 

réclament Ia parole. : 

" Plufieurs voix, Le rappel 4 Vordre de Benta- 

bolle. ... 

N.... Qu’il falfe des excufes. 

Pluficurs voix. Ah! ah! vous plaifantez.. . . + 

La plus vive agiration regne dans le confeil ; des 

a'tercations particulieres s’ergagent dans pltfieurs 

paities dé la fale. — Le préfident fe couvre. 

Le préfident. Ona interrompu Torateur , quand 

il difase : file nouveau tiers eft de bonne fot , comme 
~ e ae 

je le crois..., 

Plofiears voix. Non, non ; il n’a pas dit cela. 
Le rappel a lordte. 

N.... C’eft Amar 4 la tribune. 

Bentabolle. Citoyens , loin: de mot Pidée de 

vo tloir femer ict une divifion fanefte. Je connais 
beaucoup de membres du nouveau ters que 
jeftime...... 

Pluficurs voix. Tant pis pour eux. 

Bentabolle Ces membres ne veulent point con~ 
fentir ice cue vous fouffies dans votre fain des 
hommes indignes de repréfenter le Peuple Frangais. 

Votre bur eft d’écarter ceux qui.ne peuvent avoir 
la co: fiance du Peuple 5 ceux auxgque!s la lai ne 

permet pas de fiéger ici : vous voulez l’exécution 

de cette lei; les trois tiers doivent y concourt. 

Je demande que la motion de Craflous foit re 
jetée. : . 

_Madier. Wn’y a qu'un’ (éditieux qui puifle parler 
anf. 

Pixfiewrs voix. Nous défendions 'a liberté dans 
nos déparcemens, ta.dis qu’ici vous la laifliez 
violer.. . . 

Boiffy. Et moi, je viens foutenir que la motion 
de Craflous oft la feule.cui puifle fixer Pordve de 
ladifcyfion. Il s*gt favoit quelles formes feront 
cmployées 4 |’ gird de Job Aymeé. Ul s’agit d'un 
individu ; or, le corps lég flatif qui fait ies lois 
peut-il les appliquer luieméine. La loi du 3 bre- 
maire eft une loi pénale, elle ve peut étre appli- 
qnée par vous que fuivant les formes confticution- 
nelles ; en effet, cette loi n’étant point corftitu- 
tionnelle , peut ét.6 par vous amendée , révifée, 
auemertée. Or, fi vous avez encore le droit de 
Vepol quer immeédiatemant , il eft fenfib'e que vous 
pouvez exclure de votre fein qui vous voudrez, | 
tantér pour une caufe, tantdt pour use autre , 
qui feront prévues par vorre Jed du 3 b.aimine; 
ce ne fut point 12 lintention des auteurs de cette | 
loi: ils n’ont point dic qu'un membre pourrzit étve 
expu'{é de ceite enceivte, i's-l.i ont enjot t de 
donner fa démifiion; et faute par luide fatisfaire 
A cette difpofition de la loi, une peine lui eft 
infligée; or, cette peine ne peut étre re apo i; 
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immédiatement par vous, ele ne peut étre app 
qués que par un tribunal, et felon les formes co 
tutionnelles. 

Je conviens que la feule élzction ne donne 
out le caractere de repréfentant du Petple, qu’ll 
au’, pour acquérir ce caractére , que les pouvoirs 
foienr vérifiés, mais on eft député au corps légif- 
larif avant méme cette vérification, et on a droit 
ala garantie conftitutionnelle. . 

Depuis I’élection d’Aymé, dira-t-on, une Joi par- 
ticuliere a été rendue, et elle prévit le cas: dins 
lequel il fe trouve. Mais les faits qu’on lui reproche 
daivent &tre examings , vérifids 5 stl eft coupable , 
la loi lui doit étre‘appliquée , mais ce n’eft poiat 
au corps lépiflarif qu'il appartient dele faire. 

Cet a un tribunal qu’Aymé doit étre renvoyé, 
et je demande qu’on procede 3 fon égard comme 
envers tour repréfehtant du Peuple , prévenu de 
confpiration ; if eft impoflivle de fuivre une autre 
marche. 

Sivousn’étiez pas déja convaincu de cette vériré, 
je poucrats voue faire fentir combien il importe a 
la liberté que la garantie confticutionnelle foir main- 
tee. La liberté eft en péril, quand la miajorité f 
ne veut poirt fouthir de minorité. Victorienfe, 
cette mayorité fe divife bientdt, et ramene de nou- 
velles lutees , de nouveaux dangers pour la chofe 
publique 5 au fein de la Convention nationale, on 
he demandait aufli dans les défaltrenx commence- 
women 

  

Llabramcment fe fait & Paris, cue des Poitevine , n°'st Le pute eft de 1000 liv. 
_gemeat de chaque tigis , ct feulemen t pauz trols mois, Ceux qui préféreront paye: 

i fant adretler les lettrese t Vargent, frand de port, atl cite-ven Aubry, 
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[mens de fa-feffion, qne des exclufiens 

mitfions , bientde apres on demanda des 

Véchafaud. Je {uis loin 

crammipienn whore neti nintisrn Yost tna mmereneenty einstein 

que ceux portant Veupreinte de la République 

, des dé- 
“¢étes, et 

mandataires tomberent fur 

{ans doute de rapprocher 
» of nous fommes 5 

celles des plus fidelles 

ces tems malhetireux de l’époque Lge 

mais quad moins Vexpérience ne neus, foit a 

infiuctueufe. Je deniande que Job Aymé foitaccu 

fur les délits qui lui font imputés fuivane les formes 

conftitutionnélles. © ee 

" Poftoret. Je dois relever une erreur importante 3 

4 entendre quelques opinans , il. femblerait: que. 

le rapport qui'vous a été foumts , et la mopar 

faite par Craflous, opt un buc différent. Le ré- 

fultar en eft exactement le méme, il né sagit 1cl 

que de l’exécution de la loi du 3 brumaira. : 

Un homme eft accufé d’un délit grave , une peine 

févere eff infligée a.ce délic; un rapport 2 ér§ 

fair, et fon réfultar eft défavorable’ a Vacenfé. 

Pouvez-vous refuferrad celui-ci le droit d’étre en- 

tendu ? Pouvez-vous refuler d’entendre ceux qut 

voudront fe préferter 2 la tribune pour le, dé- 

fendre. Il faut qu’ Aymé foit intervellé de répondte , 

qu'il préfente fes moyens de juftification ; en fecond 

licu, qu'une: difeuffion folgnnelie et digne de Ja 

qieftion foit ouverte , et alors on verra que 

nous formes beaticoup plus d’accord fur les prin- 

cipes qu'on ite. le croft , on verra que les nouveaux 

comme les anciens repréfentans..... +++. Mais 

pourquoi étab‘irais-je mci méme cette divifion fu- 

nefte ; nous fommes tous Ici nowy saux repréfen- 

tans. (Oui, oui, s‘écrient ph fieurs membres. ) Je 

ne connals point ici de nobiefle d’ancienneté , point 

de roture républicaine. Nou? fommes tous les enfans 

‘de Ja conftieution, les athletes de la liberté , Jes 

é'us du Peup'e, nous ne pouvons attaquer les 

choix qu'il a fair, fans ébranler de nos propres 

mains les fondemens de l’édifice dans lequel nous 

fcmmes réunis ; ah! s‘i! était parmi nous un homme 
aflez 1a he pour regretter un mettre et la tyrannte ,, 
que ‘le remords foit for fapplice , qu'il reflemble a 
ce greciupis et parncide , déchité par les furies 
vergerefles 5 qu’tl apprenne votre union , Vatfermif- 

fement de Ja confticution et de la fliberté , qu'il ex- 
pire de douleur et de rage. 

Le tzbleau du fupp'ice du coupable me-ramene 
naturelicment 3 celui durefpect qui eft di a Paccufé. 
Refpecto.6 méme ce titre d’accufé , environnons- 

lz ds’ ces formes lentes et protectrices qui font 
irfticudes pour fa garantie. fe demande que toutes 

les pieces fotent imprimées , et que la difcuffion 
foit ay 
rapport. 

Cette propofition eft vivement appuyée. 

Miadier. Je demande en outre ta communicatio 
des pieces 3 Péccufe. : 

L’armendement et la propofition de Paftoret font 
adoptés. 

Villetard, Je demende qu’on ordonne anf Pim- 
preflion de l'inftruction de cette affaire. 

Géiifficux. Or ne peut ordorner cette impreffion 5 
on ne fait pas encore fi Aymé peut, ou ne peut pas, | 
étre accufé par le corps {égiflatif. 

La propofition de Villetard n’a pas de fuire. 

La féance eft levée. 

N. B. Dans la féance du 8, 
adsoté une réfolution fur la fixation du droit de 
rinbre. “ 

f 

  

SPECTACLES, 

THEATRE DE LA RUB PEYDEAD. 

In y a, dans tout ouvrage dramatique , deux | 
moyens de fuccés ; le choix du fajer, ou le mé- 
rite des accefloires. Le premier eft toujours le plus 
{ir et le plus folide. Quand un fujet eft heurens , 
if ré%it tout feul: Paureur n’a prefque rien a faire 

   

  

   

ournge 4 deux jours aprés la diftribution di J. 

le, confeil a 

  

pour Paiders il fufic qu'il ne larréte pas. Mais” 
quand le fujer manque, -c’eft alors qu'il faut un 
grand ait 4d Vawter pour réparer ce défaut. Ont 
a vu des pieces, mais en petit nombre, fe fou- 
tenir quelque tems par les décotations,, par les 
tableaux, par- la mufique, par le Ryle, ou tout 
autre moyen étranger au fonds; ‘le plus ‘puiflant 
dz ces moyens eft fans contredit [are du dialo- | 
gue, et ceft colui-la feul qui a faie réuffir une 
petite piace donnge derniéremens a ce théatre > 
fous le titre du Petit Matelot. Il y a trés-peu de 
fujet, prefque point de péripétie; en voici l’analyfe 
qui fera_ courte. ‘, . ; 
   

la firey ces envois Catgent ov oath nats, & Parreed-du comité de falut 
renfesment des afbguate Les aflignats ‘de cing liv. a ‘alte 

elles , pour tout ce qui concerns la rédaction de la Feuille, au Rédaceeus , rue des Poitevins , a9 tg, depuis meuf heures: du matin jufqu'a huis he 

    

  
pour trois mois, tant pour Paris que 
r én numéraire, enverront 18 liv.pour trois mois , au 

ditecteur'de ce journal, cue des Poitevins , ne as. faut comprendge » 

pul, inféré dans le nt jer de 

La piece commence pat ke tariage a; 
Wun fermier ; mais ce ‘carta welt es de h fille 
il s’agit. La famille dotine un ddéjedner a done 
blé par un violent drage. Chacun rents, ce la table déferte. Un jeune matelye 
méme tempéte, a précipird a la mer ‘aitvnce 
rant de faim. Jl s’empare cavaliérement da ee 
du déjedner. La feconde fille du fetus : ve 
prend ; ils deviennent amoureux. ['yq de Ps fur. 
Le pere et la mere lacrueillent. Tout ake ee 
mais le pere du jeune homme ,' le ca fh os 
bord ,.n’eft pas fi accommodant’, ceft eae Si 
difficile 4 manier. Il fe-refufe ay thatisee 
propofé. be déiy 

Le fermier , adroit comme 
bout de le faite changer d’avis , €n paraiffane sop. pofer lui-réme au mariage , mais’ en préfen 
avec: finefle 4 ce matin, le tableay du boahoe 

qu'il peut godter dans une vie tranquille a 
stoute la pice 5 mais le lecteur de cette. +h as 
n’en connait rien du tout: il faur quit ju aiyle 
lui-méme du talent fapetion avec Jequel ie Pat 
teres fone développés et la plopare: des feenn , filges, furtout les dernieres. Cet art dy dialoprs 

| eft poreé a un trés-haut deg-é, comme dang ieee 
| toutes les pieces du citoyen_ Pigauit- Leban qe 

eft Paureur. quien 
“La mufique eft pleine de chant, de graces <a 

gotlt , et ajoute 4 la réputation du citoyen Guar, 
qui a le bon efprit de s’en tenir A ces moyens pour 
réuffir. Les fuecés qu’on ebtient ainfi feront Ake 

blement des plus durables. TEE 
La piece elt parfaitement jouée. Nommer parm leg 

chantenfes les citoyennes Rolando, Rofine , Lefipe, 
3 

un payfan y vient’ 

|, eft en donner une idée favarable quela repréfentation | confirme en tout point. La citoyenne Lefage joue Ig jeune marin avec fa fupérioriré ordinaize, 

  

Lycée des arts, 
Sociésé libre d'inflitution et vérification ateriture, 

Cette fociété fera. le 10. nivéle prochain, ay 

‘cours dinftiuction par une féance publique. 
~ Tl y aura pinfieurs lectures et concert. 

La difttibution des cours eft détaillée dans im 
Profpectus qui vient d'étre rendu pubic. 

  

Ha été brillé ,*le 8 nivdfe, dans la cour. da 
nouveau local de la vérification des aflignats , ’fitué 
fur le terrain des ci-devant Capucines., la fomme” 

| de 112 millions en affignats provenant des.domaines 
nationaux et recettes extraordinaires , -lefquels 
joints aux 3 milliards 797 millions 683,000 liv. déa 
rilés , forment un total de 3,909,683,000 liv, 

. 

  

‘Patemens de la eréforerie nationale, « 

| Le paiement des parties de rentes viageres pout 
Vannée échue au 1*" germinal , 9n j » fur plated: 
tates ou avec furvie, dépofées dans les quatre 

| bureanx de la liquidation avant le 1°* vendémisite, 
fan 3, eft ouvert jufqa’au n° 16,000. 

Le paiement des mémes parties du n° 16,001 4 
117,000, a liey depuis le 25 fiimaire , an 4. 

| On paye aufi depuis le n° 1 jufqu’a ove de 
[ celles dépofées depuis le 1°" vendéauaise , a5 

Six derniers mois de Lat 3 

. Le paiement du ferond fémeftre de lan 5" de 
parties de rentes viageres ed 
avec furvie, dépofées dans les quatre bures 
ld liquidation avant te 1% yendémiaite , 28 3.9" 

ouvert jufqu’au-n? 12,000, —— a 

Le paiement des mémes parties. de Goat ; goo 

eft ouvert deptis le 5 frimaire, a0 4, 

,. Caiffe aefeompter 

Les eréanciers et actionnaires de 14 o is 

caifle defcompte ,, porteurs de certiats timo 

troifieme érat , et qui one été co depuis 

dix-huit premiers états partiels , dre ages, it 
révifion , peuvent recevoir les eu . rin 

viagers , foit perpétuels , de Ia fomme pe 

portée dans lefdits certificats. 
t 

ela ciedevitt 
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Lycée des Arts, jardin Egalicé: louverture de fey 
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A vis. 

t ‘ ets me . . 

LA foutcription a Vintroduction et a la fem 
Gon du Monitewr, annoncés dans lest o 38 

petit cette année, eft maintenant de 36 div. 
Mean e cenit capitaux pour un en 

ye we a al Vous Prouferire a 

_ Hig adyction » etd la réinprefion de ce 
ore infgu'au 30 Juin 1790, et da 24 div. en numé- 
Oe de cent capitaux pour unen affignats , pour 

ag fonnes qui he voudtort fouferite. qua la 

Fie ineroduecion. et ila partie da Moniteur qui 

rerionte feulement jufqu'an 7, Fovtier 179%, ba 

 y foutcription eft ouverte. chez. le cence : By e 

 fibnire,. nie des Poitevins , n°. 13. Les ourenp: 
‘tons pour Vétranger et les pays conquis ou réunis , 

| ge feront teques qu'en numéraire.- 

4 

‘On trouve chez Ie méme libraire , T’Or'gine a 
os les cultes , ou la Religion see 3 par le 

citoyen: Dupuis’, membre du confeil des ea 
‘vents 3 vol. in-4° de difcours . et un petit a 
jn-4°.d2 figures; et le méme ouvrage en 12-Vvo 
iif? avec un petit vol. in-4° de figures 5 prix 

36 liv.:én numéraire , ou 200 capitaux pour un 

B -én-allignats.. i 
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Le cltoyen Agafle prévient le public que fous, 
-ptspou de jours il metera en vente les AV ANTURES 

oop Cate. WILLLAMS » traduites'de P Anglais de 
P "Godvin', 2 volumes in-8°> Ce Roman philofo- 
| phique'et otal, d’un genre nouveau ,- eu étre 

| regatdé comme un premier pas , un pas de géant , 
dans. thé, cattiera qui n’avait pas encore été 
frayée. } : - : 

  

) ROLITIQUE 
CEO POLOGNE, 

a oe Pap roite 3 le 4 decembre, 

. Le ptlnce de Géorgie , Héraclius | 4gé de 74"4ns s F Sell eéfugié dans le Cuban , ou. jl implere le fecours 
Pade la Rate’ On aie que fa pro'wiace, fituée entre 
e de-Ruhe etta Pars, ia: écé cour. a coup. ehvahie 
', parstafurpateur perfan , ét que fon h4ritier pré- 

~ fomptif'a été fait prifonnter dans la capirale méne , 
avec toute fa famille. Peut-étre méme ce dernier atil deja perdu la vie. - 
Onaffure que Vimpératrice de Ruffie, ronchde du 

». Mmlheur de ce prince géorgien , et plus encare des 
dangers qui menacent fes proprés Esats., raffemble --spour oppofera Pufurpateur une armée confidérab'e . .»,- dont 48:commandemene fera donné au fld-maréchal .  SiWarow, 5: 

| Déea di, ‘10 nivofe » Lan 4 dela République Fr 

Ta convoits 

| GAZETTE NATIONALE, ov LE MONITEUR UNIVERSEL: 

      

Bremen, lets décemtye,, 
, v4 oe . Jn ne refte plus dans cette ville: de-troupes ha- povtennes. Leurs quartiers font maiftenant dans rls pays de Limbourg, 

ag a ; Ay . Notre ville s*étair remptis, depuis qnelque tems , d'émigeds francais et hollandais, de déierteurs , de vagabonds de toute efpece, La police:s'occupe., en ce mothest , avee activité 2 nous Jélivrer de ces hotes datgereux. On les rechetche avec beaus coup de févérité, ~*~ Fe earn 
Uns détachement ‘de 10 déletton tn’ régiment de Salm, huffards , s'eft préfenté deitigrement avec armes et bagapes aux! portes de lat vilk ‘pour y en- trer § ‘on les luf-a_ refaftées. Ce deétsihement dé- ferte pour éviter. Lembarquement qu il dit ire con- trajre Ufa capitulation, «4 Me cae ay ; 
On a été obliges de licencier ce régimsnt entier , parce queda défertion Pavaiz réduir-& rien. I! en eft "de mame de celui de Hommpefch .huffards. It ne refte plus 1 Brémerlehe qwun régiment de cas valerie anglaife. wo ie « 

: PRUSSE 
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- «Berlin ,-le 5. decembre,” - 

LA penfion viagere de 15,050 ducatg que recoit ‘de la RuMie le maiheurenx Staniflas, “he fera pro- bablemtent pas long-tems 3 la.charge de Catherine ; ce rei prifonnier eft mouraut A Grodno. 
Os a remarqué avec une trés-jufte futprife que" fla Prufle, par un article du traité de Pétersbourg, telativement_au partage de la Pologne ; avaie cédé dla Roflie'le port de Memmel dans VOok-Frife, On fait que le grand Frédéric mettait fa plus haute importance ala poff-fien de ce port. C’eft, faus 

doute, dans ce méme p{prit que Padroite Catherine 
et obtenu Memmel. Ii parait julquict douteux que Ja cour da Berlin (oir fodiGmment dédommagée de cette perte par l'acquificion de Thorn et de Dantzick. 

ITALIE. 
we 

Pido y le, 30 frimaire. 

_, Jt vient d’arriver dans ce port une f:igate an- 
Blaile , qui ignorait que Vado a’érait pitis au pou- 

-pofleition aux-cris de vive Lz République. 

L’armée frangaife cerne Levo , oi font. enfermés 
4900 Piémentats. : 

  

Les Autrichiens fe fort totalement féoarés de 
Parmée piémontaife , et fe font retirés 3 Alexan- 
drie 5 4500 hommes des leurs font bloqués par 
notre colonne du centre: La colonne de droite 
tient 12,000 hommes d‘infanterie , et fix elcadi ons" 

, de cavalerie enfermés dans un village. 

Oe pdadral vient en conféquence de quitter ; Niers autrichiens, dont on‘ne fait que faire. » Vatlovies 

 NLLEMAGNE 
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© 5.) Ratisbonne , le 3 décembre, 

|” Dapris les décifions de la diete des 26 octobre } tt 6 novembre > Prifes fur fes lettres adreffses 

Hepuillement de da caiffe dopération, Von devait | 
Sattendre'3 nye prompte propofision du chef (u- . 

p * Mane de PEmaie pour une conceffion ultérieure | 
_ fe mis tomains dela part des Erats. Cette pro= 

fp Kon aeueneffer lieu , et le déeret de commil- f on impiriale émané 2 cet eff-t, dla dare du 28° 
boss crete +4 6té1n anjourd hui a la diete. Sa -™ma- 

a ean approuve les~ décifions fufmention- 
i , Hat attend la prenve volantaire. de patrio- 

shun el a diete donneya pour Pémiffion Van cOnm 
“atzorder, Se atee aux nouveaux mois remains 3: 
indian tal na lerve 4 ce fujer ,.<« combien it eft} 
Mine at mien a pomnt abandonney la-caufe com- | 

fi décifive » . la ¢rife actuelle . fi importante et} 
hitd et Pecks ie un Momert oo, par la oe | 
om pris he 3 €s fiiceés des armées , les chotes 
feal troven derance trés- favorable » et ot te Wile f arden eter une paix jufte et conve- 
tdel Epics verey (rites de fa majefts impéria’e bas pai baa sceft de feconder pat Vaftiftance lee 
tient, @ ?°* OPStations de guerre qui fe con-*| 

ao e D : ; 
comida Totocole Pout les délibérations fur les AE feea ac Houveaixs ineis romains a accor- ouvert aprds les fétes, c’eft-A-dire , le aie Janvier prochan. Lon dit quil.s © poster ce: mois 3 cent. ( Bulletin | 

Po By nog = 

  

ne fr le général’ ime: de Varmée.d’Empire , touchant | 

On appretid 4 chaque inftane de nouveaux dé- 
tails fur la mémorable victoire ane vient de rem- 
porter la brave armée de la République. Les Au- 
trichiens ont perdu dans leur déroute. plus de } 
12,000 hommes. Tous leurs magafias , et environ’ 
110 pieces de canon font tombés entre nos maine, 
On découvre tous les jours des pieces et des 
cbufiers que les vaincus ont précipités des mon- 
tagnes. : 

Une partie de l’armée va étre cantonnée entte 
Génes 
faifon, ey 

ANGLETERRE. 
——Débats ~du-P arlement. = Chambre des 

— Communes.’ 

Séance dit} décembre. 

LA chambre recoit, dans cette (éance camme 
Gans les précédentes., un grand nombre de peti- 
tions contre le bill ; Je parti miniftsriel en oppofe 
quelques-unes: qui lui font favorables. 

+ Ligrdre du-jour était la troifieme lecture de 
ce bill. ; 

Lo général, Smith s’oppefe a cette troifieme 
lecture, Jé m2 propofe , dit-il, malgré Kindigna- 
‘tion que ce billiexcite en moi, de le difeuter avec 
calme. Je veux auii rippeler co que difaiene Jes 
miniftres lorfqu'iis propoferent fa fufpenfion, de 
Vhabeas corpus, et comvaser les deux évoques. 
‘Les miniflves diaient aiors que Piraminence du péril 
éxigeuit cette fufpenfonr. On annor gait eff_ctivement 
reXdtence dune confpiration; mzis aujourd’hui, 
on nen voir pas mé ne Vapprrence. Op difats encore 
que la fufpesfion de Pacte d habeas corpus ne tocch vt 
point aux droits du Peagle. Mais le bl qu'on yous 

L oo 
1 

3 

ungaife une et indivi fible, 

voir des ‘Autrichiens. Les “Frangais en ont. pris'j 

Tout Je pays de Génes eft couvert de a 

G. 3 xbre 1795 viewx flyles) 
    

  

préfente anjourd’hui les ‘angantic entigrement. On 
donnaic suffi peur motif l’exiftence d’un parti qth, 
cherchait d renverfer le gouvernement 5 aujourd’hik 
on he cite aucun fait, 

Sil’on me donnait & choifir entre deux maux , 
continue M. Smith, entre une invafion de fa part, 
des Frangiis , et Vadeption du bi'l, je préférerais 

ile premier, car Pinvifion ferait bientée repouiide 
au lies que le bill fera un mal irréparable. 
oM.-Harding , aprés avoit ‘efluys de réfuter Je 

‘gantral Smith, confilere le bil comme tn acted >. 
de féodalité ay roi, comme un ferment qie Ini 
doivent fes fujets pour le. garantir de tout ou-. 
trage. Ss ; 

H trace enfuite le portraie d’un coi d’ Angles 
terre , et la défiiiion de fon antorité, 

Ce weft point, dit il, undefpotes c’eft le rod 
@un Peuple’ libre. Heft chorgé de remalir des 
devoits inféparab'es de Piaté: ét public. Il peur. érra 
cenfurs dans Ia pecfonne de fes mihiftres. On eff 
dégogé de tons les fermens de fi lélits qven hii a fais , aufitée qu'il devient tyra. 
'M. Shéridan trouve te bi'l d’une tiature fi étrarga qwavcon amendemest ne peut le rendre svanta: 

peux. Tle covfidere comre un amas de cercoption qui piinfpirs que ia tiftells A Veeil et Uhorveur aul 
coeur. ; 

*, Ui termioe un difcours fore Gloquent , en S’op- Ppofart au bill, qui ne peat qvengendrer fa micera set toutes les calanités qui tont ordinairemeut ta fuite des mefures violertes. Bee 
MM. Pours et Abbot foutiennent qtie Ie bill eft de-toure nécefite , vu les circontlances cri- tiques da pays ; que’ d’ailleurs il Nattaque ea aucune maize, ni les priacipes de la contticns tion, nila liberté des fujets. 
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Le detnier repro-he 4M. Fox d’avoir Provoqué le Peuple a la sefifiance , et de s’dtre abfencée du Parlement le jour of it était gueftion de propofer dfferens amsudemens du bill avant d’en faire la troifieme lecture. ; 

M. Fox. I s’agit de me laver d'une double ins culpation. On me reprech: d> m’étre ableaté du parement par négliger.ce , et @avoir provagué la réfifiance aux bills ; oui, je nté fuis abienté , mais loin que ce fir parinéglizence , c'€zair pir dévoair 3 devais-je en. ¢ffet faacticnzeren queique forte par ma préfence ce bill contre les rtiacipes duquel javais fi_hautement 4 protefté ? D @uis-je -méme , dans Ja ditcntion fur les amendemens 3 Contribucg amafquer d'une envele ppe Un morceau empoi- fonné, en un mot, a dover tae pibille martetle 2 Quant a ma doctrize fur la réfitance 3 Poppreftion, c'eft une jouiflance pour moi de me Pentendre te<* procher, c’ait fa confulation, ceft le prix. de toutes mes peines povr défendtela liverté. Quil eft honorable en effet ce crime que m’ont enfergng | Sidney , Locke et Chatham | Qu'il eft beau Wérre Ie conplice de pareils hommes! Manes {acres que Jatefle! les pures humieres qui veus ont éclairds he s’ételudvont pas plus dans mon elprit que le fey divin dont vous bril ates pourla liberts ne a dteindra dans men ccaur ! Certes , elle eft Wbealeet conftiine tionnelle, cette doctrine de rdfiltancea lopprefiion , toutes les fois qu'on veut exécuter des mefures wi vont directement contre le voces bien prononed ela majorité du Peupie , et quotque les com- mettans et leurs dignes mandataircs arent échovd y js felicite la Nation, je me félicite moi-méme , et-le petit nombre de mes coliégues de la premicre réfflance faire au bill avant fa redaction défiaitive , t réfifttnce qui parajc en faifer craindre aux minit’s, tres Ube pius ferieufe pour la finte 3 car ils ne et Nice, a caufe de la rigueur de laf fe fersier: fans Youre pes donné tant de peing pour réfeter une doctrine qui n’cft finllement nouvelle, puifyuelle a été proclamés et avouge chex nous depuis det fiécles. Cette féhflance w 

  

  

encere eu ce ben efet qn’eile a fervi A_arrécer, foie 
dés leur origive , d’ausres nis defpotiques done le funefte bill n’éttie que lef préambule. On ne fera done point étenns que, WVaprés ce qu'il eft ex lui-méme et {a tendance encore plus dangercufe , je Je croye abfolument incompatible avec la cont: titution quill blefle a more, et qu'il fisira par anéantiz. 

M. Grey appnie l'epinion de fon honorable ami fur la réfiarce A Loppreifion; if la trouve tous a fait conttirnti wnelle, et cice en fa faveur des paflages de Baskctone, des excraits du proces de 
Sacheverell, et d'un dif-ours du lord Chatham fir Paffiire de W: kes, le fimenx anteur des lettres de Junius, Ifinit par frire contre le bill les mémes protellations que M. Fox a dgji faites. 

Le projet miniftériel ef fouteru par M. Orde 
et quelques autres mowb-es de fon part’; enfin 
on ferme les débats et von va aux veix far le fonds de la giteftion. Le bill obsticne 466 fufis ces contre s¢,et paile aio a une majerisd’ dy aig 
voix. 

4 

Oa lave la feance. 8 
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C O R Pp 5 L E GIS L A Tl F, les allemblées qai nous ont 

CONS EIL DES ANCIENS, 

Préfidence de Kevnier. 

SEANCE DU 4 NIVOSH. 

‘Oa reprend la difcuffion fur lembauchage. 

Deux opinans font encore entendus pour et 
enntre, et l'on va enfuite aux voix. Apres deux 
épreuves qui paraiffene dourenfes, le préfident ! 
déc.are que fa refolution eft approuvée. 

: be <p dea St 5 it i dus hlommes Lucuée. II y a une autre réfolution qui fait faite ¢ Parce que la circulation des penfees , 
3 celle que le corfeil vient d’approuver : elle ports 
-gae tout déverteur fera jugs dans le délai de trois | Pat tous lec moyens poflibles. 
jours. Je demande qu elie foit également ap- 
preuvée. 

Ona donne lecture de cette r4folution ; le con- 
feti reconnate la valiticé des motifs d’urgence, et 
‘approuve la réfolution, 

On fait lecture de trois novelles r4folutions ; | Rows nous en tenie aut oe ue: ea le 

elles fon: relatives A Paugmentation du prix des coufeil des cing ecnts ? je le crots enco-e mains. 
ports de lettres, des places des meffageries et des 
pottes aux chevaur, Toutes treis font précédées 
‘de ca déclaration durgence. 

Le confeil reconnatt lurgenee, 
ea : 4 rodtiie® en afig-ats. Or, la.taxe ! inte. eile 2s decias Laciée. Si le Pewnle Frangsis, réuni dans une | en Produit deux eee aa one “ Q nileue “ce point ce vue, je demaide qu foule ce méve enceinte , débibérait.aujonrd‘hui fur | des lettses n’ayane Cté augmevtee que dune valeur | les operations que vous avez faites dans vorre | 

séance d’hicr, ii yous remercierait fans doute d’a- 
Veit adopté aes réfolutiens auxquelies il ete Iai | 
wé ne atiachs lo {C-an de fon approbation. Oui | 
Citoyens , en fourritlane au direcroire exécutif 
tine ce dont ila cre avoir befoin pour popfler 
avec une giande viguenr la guerre que naus font 
les puiffauces coalifées, vous avez acquis des droits 
a la Yeconnaiffance de vos commettans 3 car vous 
avez exprimd avec vérité le voeu de rons les Fren- 
¢ i. i$ vosiaisat que vous anaongaffies a !Europe 
gue leur jmention formelle eft de tout fcrifier 
pour Je mitntien de notre Jiberté et de nos lois 
révublicaines 5 yous Pavez fait au moyen de lappel 
ee fonds adrefls aux citoyens aifé:. Us voulaient 
cue vous fihec votr 4 Europe, ea fou'evanr.azec 
‘feciltté certe mafle dnorme daflignats fous laquelle 
en neous croyut aceablés , que nous avons toute 
Vénerg'e guune révolution réoebicaize domme 4 
une grande Nation, ct d’en mot vous vaus étes § 
asliv es du fuverfla de votre muméraire ficcf. Il: 
Voulateat que vous montrsfliez a l'Europe quill 
Nous reste des moysas absndans pour pl-fictits 
canpagn 5 et vous y ét.s parvenus, en précifapt 
ce qui eff necefiarre pour cel'e qvi va s’ouvrir. Ces 
aviatages , queigue grands qu’l's feient, ne ferent 
pas les feuls fruits des réfolutions que vans avez | 
aduptées Iver, En eflurance te fervice de l'année A 
‘Vous avez taicun grand pas vers l’cblet des yoeux 
de tous ‘cs hommes fenfibles , la paix. 

Les miniftres qtit dirigest la con'ition avajent 
perfuade dlenrs moattres et a leurs compticas, que 
hous €tious duns Limpodibilicé de faire Ja cam- 
‘prane pro hare , et c’eft dans cette confiaxce 
cutis ay.ien: réchauflé; raaim$ ledrs ambiticules 
‘efvé ances; et vous les avez détevices. 

let ye dois vols commuu:quer une. pehfée qui 
eft pour moi tnd vérité démoatree. 

‘Les paroles de paix qu’on a fait proférer 3 Pun 
de nos plus crasis onnemis n’étaient qu'un jeu 
on youla uniquement par de faux femblans de } 
pic'ficirion afaibiic notre activité, éreindre notre i 
ene gie et bons plonger, jutqian retour du prin- j 
tems, dans un furemcin perfile : vous avez tous | 
yecoanu a pisge , vous lavez évics; et Paime 4 croive que far Ja vous forceree vos eniemis 4 
mettre’ dans Jems démar hes pacifiqecs la bonne 
foi que vous y acres appostée vous-m4ines. Daas 
tous las cas, dujourd’hit que les fonas font ‘faits , 
te négociat’ honnése qui maursit ofé,-dans une 
autre hypothefe, ve ir vous faire des offies de 
fervics , parce al aurait craint ds comprom:ttre | 
le foote de fes logs travaux ct le bien+ét-e da 
  

fes enfans , avjoutd hui_le_négociant—-hoandtefeveot-ces lettres? ce-fontes-négocians-et-tonc les” vefontera avec corfiance , et remplacera cette 
pode Vhonames avid.s qut fe font payer leurs 
eraintes et hans Vices 5 vujaurd hei te gouverne- 
Inst, He vivant plas du jour au jour, ne rendra t 
pis ta Nacton victme de Turgeie des circent- 
taxes, cae il pourra choiir fes ugens er dicter fa 
Jor cu culdvatene et au manuficearier dout il était 
origes de la receve'rg aujour) hui Vathgrat repren- 
eraeo da valeur, cat le Frangsis et Veiranger an-} 
rani retrts de la cou.fian e. 

J: vas vous proporee mes doutas ft les trois 
refoiut ons relatives aux poftes et medageries,.  ‘ (OQ) Wenvera peut étie etonnant qe nous en- 
touoes dans te détaid des recettes, avant @avoir 
fix cz qui elt relatif aux dépenfess car les Etats 
doivent, iurtvut-ea tems de guerre’, connaizre } 
debord fe montane des ddpenfes , alin d’dlever 
Jes receties A Ta hanteur reconsus indifpenfe bie : | 
riavs cum il ne s’ocit ici que de fonds ordi- | 
fares , hous pouvgns ys crois , fans inconvénienc ! “majeur, fuivre un odie iaverfe. 

* 

ce qui eft encore plus crucl , par Pefpece d'infen- 

: : 398: 
: 

‘ as = 2 sg par? Celt de letr retour que dé Fe Ae srdinaires avaient été calculdes par | ce Fetour qu petd pl Les dfpenfer ordinal prstédés’, et on avaic } penfe Ja batfle des deurdes P 

¥ 

da MS con 
pabepe er ae Ted . Pretnigra 4, 

rourd porr les couvrir il falair que les j ceflité, : ade & ond. 

Salles ee’ lost inalapertes filere rentrer dans le | - Peete tes confidérations » if réfilee ' 
tréfor public une fomme.de 12 millions 200,000 |. yee ies : mee eee cr element hie" 
valeur métallique. , ‘ Pie oat oe une refolution qui aurait reat 

. Les dépenfes ordinaires n’ayant point encore j fC 789, qui apiait. preterit le paiement 
baifls., nous devrions. donc élever les recettes | cent pour un en afignats ; gui aurait affcanchi 
ordinaives de ces denx parties 3 la hauteur 4 la- 
quelle elles avaient été précédemment portées. | 

Dans des temsplus heureux , peut- etre lerait-ce 
Yinttant d’examiner fi l'impdt fur les portsde lettres, 
les jourraux ec les meflageries , doit trouver place 
days un gouvernement républicain 5 peut-étre ne 
ferait-il as -impoflib de montrer que ce genre 

i 

{ 

les paquets des armées 3 Mais j >», PAQUErs: ee que Je. ref alentiment a la réfolntion. Je seis mon 
Johannot.. La réfolution ‘propofée helt atten 

2 WS the 
cig 

mefure provifoire , et le, confeil des 
s'occtpe avec activité d'un plan général er 
nantes ; mais an doit voir avec plaifir qu'en Me he 
dant quil foit foumis atten : : au confe 

diimpét ne doit produire aucua bénéfi.e au file , ciens , le directoire exécutif cae , ane 

- Mea | Writ des moyens de rétablir. Mequiibre eet et des productions de Ia terre , doit étre favorifee | fy ttune publique , et quill propole chang nis ta 
: de nouvelles augmentations de recette oe Jour 

Mais preflés par le tems, et furtour par les qves dépenfes a fupprimer. Mais oe quel _., 
circonftances , nous fommes foreés , a monavis, . O15 gute fa fixation que contietnent ces rdolutienc: 4? bonne: Le légiflatcur iufememe pen oat 

le cours du figne; cela dé 
Popinion’ publique. 

Cette fixation, il eff vrai, a en Leu sig: Femprunt forced, et celt-li que je la trouve fig 

1 

ag me Ne peur pas. fer pend entictement dy 

de fvivre les anciens erremens ; et void pourquot 
je les ai pris pour,bafe de mes ca'culs. © 

Le pouvensenous? je ne le creis pas : mais parce 
que tiuus ne peuvens atteindre Je but ,.devons 

Vet falntaire, par ce qu’elle a pour bite, de fic. s liter le paiement et le recouvrement de cet em pprant 5 mais dans toute. autre circontanca, il fer 

Je commence par la pofte aux lettres 1 ere dis : 
Cette partie prodvifait 12 millions, valeur métal- 
lique. Que produira-t-elle aujourd hat ? ae WEN s toujours dangereux et injufle @’é-abiir narle hi 

Creoie i cote TE pies steel Se navel’ de la legiflacton Ia dépréciatio.: de! afignat, Coning duisie 2 mailions en numéraire , il fanerait qu’elle | doe yefelutions out befoin d’étre exautingas for 

. on He ie le confel en canfig le foin 8 use comnifion qwil céédra, décuple, Jes 12 milioss de puméraive ne terone 
reprefentés que par 120 millions dafignats, qui, | 
fur le pied di centisme, ne donneront que douze : 
cents mille liv. Airfi, il fe trouvera, meme dars 3, o.! 
rhypothefe trés-favorable des afignats au centieme  hasnet, Lebrun , Lecow.teux et Lebreton font 
de levr valaur nominale, un vide de dix mi.dions:{ chsifis pour la comgofer. : 
huit cents ride liv. jer véritablemant ce vide eft | : 
efvayant. De ce calcul, il réfulte pour moi rne 
vérité inconteHable; c’eft qué les lettres né font 
pas taxées au prix od elles devraieat l’étre. 

é Cette propofition eft adoptée. 

Le confeil nomme une commiffion. Licués 

Legendre. Je demande Ja parole pour une motion 
' Pordre, — 

Le prifident. La parole eft 4 Legendre, Ovi, Citoyens, fi javais fiéeé' dans le confeil s 
des cing cents, je n’aurais pas balancé a demander 
que l'on remit en vigueur le tarif de 1789, en per- 
mettant toutefois de s’acquitttr avec des affignats Vovagenrs qui fe placent fur limpsriale des voi- 
au centieme , et en ajoutane’ que, jufquan mo- tenes, Je penfe que la loi ne dot pas confacrer 
ment tOs-pre.hain of les armees auront obtenu j ce qWune bunne police devrstt ddfen re, Bien wef une paie plus récl'e, les paquets qui en parti- | plus dungsreux que ces fortes de places, er il et 
ruent, ou y feraient adreiles, jouiraient dune toujours 2 craindre que les {ccoufles que reguit 
ent‘ere fran-h fe. Ja voiture ne faflent tober ceux qui fe trouvert Purnettez, moi, Citoyens , de vous développer } deffas > et quils ne foient écrafss fous les roves, 
en peu de mots 'es motifs et les avantsges de eee Jinvite Jes membres de la commiflion 2 s’occupet 
opinion , er de préveuir quelques objections quion! de cet objet. - 
aursic pu me fatre. ee ; ‘sare o 

Daberd, it eft évident que fi Yon écrivait au- | -Cette obfervation eft renvayée a la com 
jourd’ hui autant qu’en ‘1799, le fife recevrait on ¢ mifion, vy . 
12 millions en nume:aire, on ane valeur en allignats | 

{ 
: 
f 
{ 
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Legenare. Vai remarqué que la réfolution gui fe 
le ptrx des paces dans les mellageries 5 parle des 

Le confeil approuve une réfolucion div confeil 
des cing cent., qui rapporte la iol qui fitit au 
fextuple Je prix des, uouanes , ortoune que les 
drowts des couanés ferent pergus ,. moite ep tu 
méiare., et moidd en afligz oar, far le pred, du 
tari! de iso, avec les chingemers et modifica 

flows faite pay tes lois dés 12 pluvidle et 20 ther 
midor. 

tié:-t pprachée de cette fomme. 
Il ett evident , en fecond jieu, qu’en donaant 

Ja feanchife aux prquets des crmies , je donre i 
mzs feres darmes Ia poftibiiite de fe procerer , 
fans atténuer leur sodique paie , lajufte , la dcuce, 
la néceflaire compentation des pees , des daa-. 
gers , des privations atxquels ‘leur amour pour la 
Patrte les former confanment. ; A Tl eft évivent encote que par cette jutte indem- Portals. Citoyens Wéeifltsnys , votre commifiona niré je nelefe que faillement le trifer public, et aang oN oe . + affaires dai. Capes furtout que je n'afaiblis pref sora] 2 ee 7 ekAMNE A roluion relanve aur eafjattes qa. aM artou : que je ha falouis pretque porne es rentiers article nis de la coaibtacion , culvert Eere portees du tréfur pubic. : “» ot cy leurs alelies nour etre concililes phe 5 - § aux puges ce pars et a leurs affeffears , pour dire Il eft ¢videat qu’en ne faifane payer en affiznats Preis hedds on Hed natse ateention guisiatele- at olin cag he ddnracis Se Ne he pe ap had que cett pour un, 33 ne dévrécié pas notre mon- général, fa rédaction, naie an dela du viai ct de nos efpérances. me Il eit évideut que ye fais difparsitre de notre 
légifl ation monstaire et fuancitre une’ des Sontra- t juftice de pais A fa place des bureaws de conctlstio dictions des plus. bizarres , celle de recevoir l'at- | qui Exiflaiens prés les tribunaux de daftrict, Rien ee . . Sieh ae DN . Staves eS = MY BE gn eS te ) figaat ici pour un dixieme, la pour un foixaste in’eft pins fege 5 Ce 1A une execution de Vacte quinzteme , 1. pour un centieme, pe ae ' ' a ae . -contiruttennich Mais , dira-t-on, le pauvre nz pourra recevair 7 orvate ont prétendu que i c ; i Mr velques obfervateurs pre . aicune lettre. Soyons vrais Citoyens, en negoit- ' fyssies conciharoires ne font qu'une Faccharge 
1 beaucoup ? Ses. rapports epifolaizes font cruel- i inutile: Poucquotfut-il que baus ayions 2 défendie lement abrég’s par ie teins qu’exige le travail ; et. 3h te itutions , tne inftitutlon 3€C; “une de nos pius belles taflicutions , “notte 

qui honore i la fois nutre Nation et 
fiecle! na Pelt 
__On eft frappé des procés qui Eder : LS ee Pee eS eS | pas également de ceux qui font dans le filenc pif 

B2ns d atattes : or, iln’y a pas grand mal a faire § ment étouffés. Le bien tranquihe eft moins appert 
tomber tir impet néceflaire furdes hommes qui. gue le mal b:uyant. Qu’en arrive-t-il? nous fot Sin OHS bee fae ‘« aa beat «oan antag d igtat le PGE See facilité ee avec pilaifir. PIS ax. i vons les bienfaits de id lui avec ae il 

On dira fass doure que le négociast er tous} qne ceux de fa nattire 5 nous maudious hunps, cenx qui garent les affaires des autres , feront tom- paflagers qui per inrervaile ravagent nos Cll . 
ber'les frais de leur corre(pondance fur la “€latfe 

oP ta ronflylité que t 1 et ce nett qu’uvec la plus froile jolene ft qui les emploiera et fur le confommatenc, j’en nous jouiffens journel-ment de cet ordre 
conviens , mais c’aft la Ueffer néceflaire de tous les : et admirable qui les fertile. 
linpots 5 et cepeadant il fiur des imports. j Ah! gue ceux li conhaiffe 

i lution préfentés :Yon objet 
et fes difpeficions de détail. 

f Lrobjet gencral de la, réfolation eftide mettre 

fibiirS que donne an raalheur dont le terme eft 
midcfiniment ajourné. Ques font ceux qui recoi- | 

  

st mal le cotat hi 
; eee ee ee -. influence de 0 Oa dia peut-Gcre encore gu’en portancle tarif main, qui ofent nier Pheareule influence © 

an point ob, je Vai demandé , réglemens. : as, comme dimintter !a fomme des rentrées, Non, fources des process cela n’arrie, 
cela ne fera que mo- 

Les deux principales vociét + ; se aR ae i défuient ia loc de tous les autres troubles qui Te gime cont 

5 de s‘intrusts 

on sexpolera avoir | 

vera, pas; oufi cela arrive , 
‘é ie * t mentang. . I font Vignorance et les paflions, 

J obferverai encare que les cing , les dix, eg . liatoire offve aux parties les moyell une lentetl quinze fous quiil fandra payer pour chaque lettre, : et , ce qui vaur mieux, il ieur ee ontettatiog 
produirent lincaleulable avannigé ide fire’ repas falutaire pour fe calmer. -Combien de entiate’s os eae: oe : nes "3 illes raitve la monnaie de cuivre et la petite monnaie' ruineufes , qui euffent dévoré des fami inpéchees argent qui fembleat plus rares que les pieces n’ont jamais vu le jour, parce qu’on lesa ¢ romict ‘dor ct les grofles pieces. d'argent > et quil ef i de naitre dans la chaleur es Ja yivacité dua ple" *duftant de remettre en circu ation. , pafce que mouvement | ‘ 

' | : ' i 2 
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ng Petts: que, quand tes~partivs -habitent le} Come diffrence pour quelque chofe , que Lorf- 

es earyalle qi 
Lateral aie , et la citation eh juftice , efi 

ya a le, Pendant.ca& intervalle, les centeils 

fouvent is, Jes refl.xions d’un tiers impurtial , 
dea touchantes dune: famille, les propefi- 
les es offtes d'un adverfaire , peuvent impofer 
ee jla pation d'un plaidenc fongueux , ou 
rect fur tes vérivables intéréis; le tems foul 
amortit les haines et émoitie les prétentions, 

De plus, Tentremifs des wconcilateurs prépofés 

‘at les lois n’eft pas toujours fans fucces. Six 
nille procas environ étaient annuellement terini- 
mis pat leur médiazion dans Ia feule commune’ de 
Paris. La fagelie I inflruction et la vertu ont pas 

“encore perdu tout empite parmi les hommes. It im- 

orte donc que la paix ait fon: culte et fes miniilres 

comine ia juitice- 
‘Gi les bureaux de ‘conciliation érablis prés les 

tibunaux de diltrict n'ont pas produit towt le bien- 

ie fon dévait ‘en atcendre 5 ceft quiils étaient 

tro éloignés des juftciabies et quiils leurs étaient 

efque Gtrangers- cae 

Les juges de paix exiftene dans chaque canton, 

ils font plus pres de, chayue individu. La. con- 

ciation eft leur attribution natuyelle 3 elle. tient a 

Yefleuce méme de leur infticncion; Voffice d'un juge 

de paix dats fa contrée imite parfaitement l'oftice ! 
et la follicitude .d’un pere dans fa famille. 

Nolis-giatiterons que les lois fone toujours un 
‘gand bien quand elles cherchene d rapprocher ceux 
que les. patlions et les tutérérs divifent. Si les 

" Gtoyens doivent aimer leur Patrie sil faut beau- 
coup de ces inftitutions bienfaifantes qui prouvent 
ie la Patrie aime les citoyens. 

"On doit dene fe promertre les p'us grands avan- 

tiges de Vétabiiflement de la juftice de paix et de 
concbianion. | + 2s a 

1 Mais plus c2t étab.iffement eft utifé, plus il eft 
sinportant puur les parricuilers ef pour fa fociécd 
gencra'e; plus les’ iois, faites pour le diriger, 
doivent étre dignes de leur objet. 
» Toute lui doit dtre rédigde avec clarté, exacti- 
tde-et précifiors la bonne rédaction annonce 
Parention cu légiflateur et lut garantit la confiance 

“dt Peuple. 
La tefolution’ qui vous a été adreflée, préferte 

_ des incorrections effenticlles.et des équivoques. 
~ On fit'dans les; confadrant qui la motiverr, que 
la‘conttitution we place plus les bureaux géndraux 

, deconciliation dans Verganifation de lordre judi- 
“cite. Hn’y a jamais ew de bureaux généraux de 
“conciliation. Il y avait feulerent des bureaux de 
conciligtion établis prés.les, tribunanx de  difricts. 
Os.appele bureaux généraux , ceux auxque's reflor- 
rent. des bureaux particuliers 5 une telle hiévar- 

_ ‘hie graduge n’avait point éré établie entre jes 
( divers bureaux de conciliatisn et de paix. Le légif- 

htop. ne doit psint altéver Jes faits qui ‘appar- 
 tlennent 4 Ia légiflacion. En changeant les ems 

_| confacrés on sexpefe au rifne de dénaturer les 
choles. Bientdt , if eft! impoibble de. s’entendre et 
tre entendas, : : 

: Ea fecond list, on trouve dans les diffSrens art’- j 
cies de la réfoluiion , que jie bureau-de conciliation 
fra formé par la’ juftice de peix ; on a entendi dire 
giz la jultice de pax ferait elle-méma le bureau 
de conciliation, " 

{La tmiagiere dont on -s’exprime ne le dit pas 5 
» Gitune chofe qui exifte par une autre, en eft 
-Amplement une émanation et ne s‘identifie pas avec 
ille, yatol juge de paix dans nos campagnes , 
quife ccoira qutorifé a sommer les conciliateurs , 
‘et qui fe difpenfera du foin de Pétra lui méme. 
_/En-troifiame’ liew’, a vétolution , en parlant des 

lefleurs qui doivent ‘aflifter le jugs de paix , dit: 
le kes alefteurs. ‘doivent cre au nombre disermixé 
‘Tar les lois, Pourquoi ne pas citer la Joi qui dé- 
tomine ce nombre ? Pourquoi wéme-ne pas rap- 
ce le nombre requis, fans forcer les juges et 

vy, citoyens a temonter aux luis qui la déterminent? 
Hee lot de Tetpece de cclle-ci_, qui eft de cous les 

jobrs et de tous les inflans , doit étre 4 la portée 
tout le monde. 

is P ifoxs. actuellement anx difpolitions de détail. 
ee ce nouvel examen, la réfolution nous a parn 
veitule et incomplette. 

dln eo pee ee pour la conci- 
oy ala jultice de paix fomict - ferden. ) & paix a domicile du dé 

ew oe fi i 

an Y 4 plufienrs défndeurs , elle diftingue Zes 
eres perfonnelles des maticres réelles. Dans leg ina- teres reves ; elle indi ilies dbo at : €6.,elle indique jlayultice dé paix du-lic oh lachofa cH fienas. bee ree ee 

‘ utes les ‘matieres peifennelles , elle diftingue les 
; Pis.'Si hee folidaires davec ceux qui ne le fone 

peo Ae dade eee font tolidaircs, elle permet 
th ‘aa pine Sd . =k ene domicile tée recourie a la jultice de paix du 

‘retin fe celui des obligés foidsires qu'il aura 
“tle choife yet: Sil my a poiat de folidaricé, 
Cl obs, jut ce de paix du domicile du prin 

complian ae evenit que toute cette marche eft bien 
‘dePobuee 2? qwelle s'accorde peu avec Ia nature 

Chr ae vou lequel elle eft tracée. 
“le inka eitle pouvoir du juge , autre chofe 

ei tre de conciliatetr. t 
; 5 elt établi_ pour prononcer fur Tes con- 

& 

ue : boy eof t 
ott’ : ' : : 4 
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i sécoule entra [a citation devant tefations ; 
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le conciil: xt é ze 
yi ie coetctiateur exifte pour les pré 

Le juge grdonne 5 le concliateur invite. tLe pouvoir du juge eft m&é de coaction et de 4 Contrainte 5 Vauterité du conciliateuy neit fondée que fur la confiance et la perfuafion, 
1 Ul eft effentiel d’empécher qu'un jvgs ne puifle buter de fon pouvoir contre fes jufticiab'es. Deli, j des forines précifes le'lient dans Fexereice de {2 j Juftdiction, Il eft effentiel encore qn’uh juge ne ue entreprendre fur le territoire et les fsnctions | WA autre juge. De-la, les régles qui renferment 

ne
ar
ed
: 

la juridiction de chaque tribunal daas des {tmites 
connues 5 car fi !a juftice nationale eft une, les j tertiteires et les reflorts fone diftincts. ; 

_ Les menes précautions ‘ne font pas. néceflrires 
vis a-vis le conciliatenr qui n’exsrce fon miniltere 
que fur des hommits fe bonne volonté, et qui 

; Na daurre inflaence que cells que les parties con- 
: fentent librement alu donner * 

It ne faut-dohc pas gouverner par les mémes 
principes , des chofes qui fone d’tn ordre dif- 

férant. ; 
, Tout eft de rigueur dans les tribunaux ; tout doit 

_ tre de fimple convenance dans les bureaux de 
t conciliation. : 

Liacces des tribunanx doit é:re ftrictement rég'é; 
. ¢Pacces des bureaux de concitiation ne doit étre 

; que facile. 1 
i Ces bureaux font hors de Is, -fphere de Vinfti- 
; tution fudicisire. I re faut derc pas les entourer 
{de toutes les épines de la juriiprudence. 

., Votre commition a va avec regret que la réfo- 
Elution fulsordonnait la comedrence des bureaux 
; de conciliation Aja diffrence des actions pe:foa- 
* relles et réelles , et qu’on voulait régir cette compe- 
; tence par les maxims qui régiflent celles des juges 
* proprement dits. iette 4 
: La difinction des actions rétties et perfonnel'es 
reft trés-contentisufe par elle-méme, cette pre- 
{ miere diftinction entrafte celle des actions mixces 5 
aon range dans cetze deraiere clafle les actions 
: telcifoires, les actions en partage et en bornage , 

les actions hypethécaires ,° et autres de méme 
nsture, ; 

d 

k 

Une partie aura befoin d’un confeil pour ‘la 
Stuiminer fur les caracteres de fon action. Il 

; fandea faiarier ce confeil , un praticien ne vit pas 
de peu. 

Qnand une partie fera une fois tombée dans 
les mtins d’un homme d’affuires, elle s’en pourra 
pius fortir, Cer agent aura intérét de rendre toute 

i conciliation impoflibie. 
La ditincuion des actions réelles et perfonnelles 

n’eft donc gu’un embarras et un danger. 
Il atriversit mame , dans le fyféme de la réfolu- 

tion, que, par le fait, Parcés des bureaux de ¢on- 
chiation devieedrait plus difficile et pis contentieux 
que laccés mém. des tribunaux. - 

En effet 5 dans la nouvelle organifstion de Yordre 
judictaive , il n’y a p'us-qu’un tribunal par déparre- 
ment. Quand les détendeursferont domiciligs dans 
le méme département , et quis y auront leurs 

i proprietss , ce qui eft le cas te plus commun , il 
‘n'y aura jamais occafion de difcutter ta réulicé on 

Ja perfonnali.é des ectionas, parte que le méme tri- 
bunal aura dla fois dans {on reflore, et Jes per- 
fonnes et les chofes. Il ya an contratre un juge de 

‘ paix dans chaque caaton, et il exifte une multitude 
_ de cantens dans le "méme département. Les quel- 
Ttions de réalité et de perfonnalité d’actions , fe 
| rencontreraient donc plus fouvent pour les citations 

t 

} 
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devant les juges, de paix que peur-celles en juf- 
tice r4égiée. Les erreurs ea ce getire feraient fré- 

guentes, et chique erreur fournirait un moyen 
~de caflacion. 

Afi fs burcaux de conciliation , établis pour 
1 préevenir’ les . proces » deviendraient une fource 
plus féconde de precés , ct les premieres démarches 
faites pour fe conciter, fourniraient des motifs 

_ plus multipli¢s de rendre les conteftations inver- 
; iinables. 

‘De plus, la réfolution ne préfente aucun fyf- 
1 téme fixe. Sil n'y a quwun défendeur, elle veut 

u’on s’aéreff2 4 la juice de paix du dumiciie 
e ce défendeur, fans avoir égard a Ia diffsrence 
es matieres réelies ou perfoxnelfes. Ot ne compte 

4 
d 
d ar

t,
 

i quwil’y a plufieurs défendeurs. La réfolution te 
part donc pas Vun principe unique 5 eile manque 

Ee Caractere eflentiel 4 coure lot : nous ajoutons 
' qu'elle elt incompiette. ; 

f “ Nous avons-va qu’en matiere perfonnelle , e‘le 
‘ prévoit te cas of les défendeurs font fo'tdaires. 

Ells veut quef, dans ce cas, ons’adrefle & lajuitce de | 

paix du domicile de celut de ces défendoturs que 

« 1s detaindeur aura préferé dappeler. Mais que fera- 

t-on quand le demandeur , pour fafureré , fe croira 

‘force d'appeler plufieurs obligés, ou meme de 

es appe’er tous? Cela arrive toutes les fois qu'un 

Vfeul obligé ne préfente pas une folvabilité 1udi- 

{ante : la réfolutien fe tait far cet objet. : 

Quand les obligés ne font pas_ folidaises » elle 

parle de Vhypothefe d'un principe a Pobligé 5 

; elle veut qu’an aille a la jaftice de paix du_do- 

    

“micile de cet obligé principal ; mais comment 

fe conduira t-on quand il n'y aura que des co- 

. obligés ? Lae th 

Dislienss les queftions de folidarité font fou- 
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vent oes -contenticufas. La qua’icé de principal 
cbagé comporte fouvent des doutes graves. Il 
faudra donc que dés Finttant d'une ciration corer 
liatoive , uae partie commence 4 fuppofer ce qui 
fera en queflion. g 

La réfolution ne steccupe pas des délais dans 
lefquels les défendeurs.doivent étre cités ; i’ faut 
pourtant une, regle fur cet objet. Piufteuys abas 
Setatent introduc 2 cet égard. Dans certaines 
contrees on donnaitum délai de vingt-quatre heures 5 
dans d'autres on donnait un délat de huit jours 5 
ailleurs on donnait an délat de trois jours. I y 
avait des bureaux dans lefquels on citait du jour 

je lendemain. I importe de faire fisir cet ar. 

* 
; 

bitraire, 
La réfolution ne s’cft pas non plus occupée de 

la police qui doit étre ebfervée daus les bureaux 
de conciliation pour Vappel des affaires a concilier, 
peur lelpece de procedure amiable qui doit étre 
pratiqués , pour la forme et la fureté de fa ré- ; 
daction des {Eances. Ii-importe pourtant qre tous | 
ces points (otentreglés. ’ 

| Leconfzil des asciens n’a point Vinitiative des | 
Ptvis, ilne peut qu’aprouver of rejteter 5 mais fon 
je doit: point tre defpotique ; ii dei¢ avoir 

les caracteres d'un veto républicain. Ex approuvane 
o@ ep rejetant une ré{6luuon, nous fiifons un acte 
de fagefle et de raifon, et non un pur acte de 
yolontd ou de puifflance. 

Si les tencttous des denx confeils fontdiftinetes , 
leurs lemieres et leur. zele doivent Eire en com- 
mun;le wéme patriutifine les anime 5 tls fone Pun 

jet Poute confucrés au bien et ala profpertié dela 
République. ey 

Votre comaiiffion croit donc’ pouvoir vous pro- 
peter fes vues. Elles penfe que paur regier la coms 
pétence dus aitterentes juilices de paix et de cons 
CHiztion , il ferait expédientd’admettre , pour regle 
unique, le domicile des défendeurs. 

Cette regie eft peu (ufceptible de contention, 
Eile dépend d'un fate que chaque partie peut ap- 
récier. Eile eit moins oudreufe ‘an défendeur 

pauvre qui n’eft point expolé a des déplacemens. 
Le demandeur fera , il eft wai, que-quefais fou- 
mis a 18 fatre reprétencer dant pluiieuts lienx , mais 
ceft Vincenvénienc de {1 ficuacion. Celui qui attaque 
doit aller chercher celui qui n’a qu’a fe défendre. 
Chacon doit porter le poids de fa deftiné2, fans dire 
regu d rejeter ce poids fur autrul. 

Les vrais jufticiables d’un bureau de conciliation 
font les efprits et tes coeur . Tl sagit de difpofer le 
coeur et'd’éclairer le(prit. Il faue done facilicer Ja 

{ comparution cn perfenne. ba regle du domicile fe 
approche plus de ce bu. que taute autre rege. 

On dira peut étre que dans pluficuis cas, 11 pent 
étre nile @avoir fous fes yeux les choles et Jes 
localités. Ces cas ne font pas les puis fréduens. 

j La région des afures perfonnelles et mixtes eft 
plus valte que celle des matieres régiles. Quand 
on tient les perfannes , il eit f-cile ders’eniendre 
fur les chofes , quind Jes perties fout de bonne 
fot, et cette tuppofinon cit néceflaire pour Ie 
fuccés de la cancifiation. Tl eft done moins utite de 
fe rapprocher des chofes que des perfonues. 

Neus ne croyens pas que la tut deive entrer 
dans les détails des cas de folidarité ou de non Coli- 
dazité et d’autres hypothefes femblables. L’oflice 
de la Soi eft de diriger par des maximes générales. 
H faut laiffer quelque faticude 4 lPempire de Ia 
coutume, de Tufsge aii eft Je réfultat des véri- 
tables convenances. Un cas prévu mal a propos 
en indique mille qui ne te font pes. Les dificultés 
naifler:t des difficultés. Le mal vient alors de ce 
le légiflateur a oublié fa veritable fonction pour 
ufucper celle de jurifconfalta. 

Votre commifiion a pan{s ge , pour les cita- 
tions devant les bureaux de paix -de conciliation , 
on pouvait adoprer le délai de trois jours qui eft 
ufité dans les inatizres fommaires. Ll ferait bon qre 
23s citations fi.flent exemptes de touc droit de 
thabre et d’enregilrement. Ji ne® faut pas’ qu'un | 
établifement de bierfaifance foit altéré par des idges 
de -burfalied. 

Quant 2 la police intésieure des bureaux de con- 
ciliation , elle doit écre trés-fimple: Chaque affaira 
doit pafler dans Tordre de fa date: 

On doit cenir une fimple note des affaires qui 
hepeuvent-étre-couchiées.-On-ne doit réedigerun-————-—— 
‘proces-verbal que dans le cas ot la conc tation 4 
lieu. . 

Cette rédaction doit Etre faire en préfence des 
parties 5 elle doit é:re fancsionnés spar letiv | fi- 
gnature , ow il do:t écre fait mention qu'elles no 
favent figner. ; . 

Nous pe faifons ici qwindiquer des points da . 
; vue qui poucront étre per fectivnnes on remplaces 
par d’autres. Qu’tl ferait heuveny de pouveir arné- 

iHorer une ‘inftirution quitend 4 cotmerver la patt 
| dans les families, 4 prévenir et a étouffer tout 
{germe de divifion entre lescitoyens , et a former 
de tous les hommes une douce fuciété de freres , 
réunis par les méaes maximes , lids par les 
mémes fentimens , et tous heureux du bonheur 
de tous! A, ee tate my 

Votre commiffion croit que le confeil ne peut 
approuver Ja réfoiution, \ 

; Le confeil ‘ordenne l'impreflion du tappors et 
Lajournement, 2 demain dg la difcution. ‘ 

1 La féance eft levee. 

Wa gue 

   



CONSEIL DES CINQ CENTS. 

Préfidence de Treithurd. 4 ‘4 

shANCE AU 5 NIVOS B. 

Les ecoumiflaives de la ccmptabilité invitety le 
¢onfeil 4 nommer une, commuthon pour ex:niiet 

jes réclamations des parens des ci-devant fermiers- 
gendraux. a 

Le confeil décide qu'une commiffion de trois 
membres fera nommee, pour examiner cette 
affutre, . ‘ 

Ramel. Je vous propofe de -nommer une com- 

mfion chargée de recueillir tous les renfeigngmens 

Hécellaires , pour prefenrer ua plan de contribyuon 
pour Vannee couraute. 

- Cette propofition eft adoptée. 

_ . La commiffion fera formée de nenf membres fur 
* Ta propofitioh du bureau. 

Ramel. Deux objets doivent furtovt vous guider , 
Jorfque, vous vous occupez des finances ; d'une 

art » dininuer les dépenfes 3 de Pautre , augmenrer 
ee rcettes; il exifte déja une commiffion qui s’ec- 
eupe de la diminution des dépenfes de VErat, celle 
que vous venaz de nommer vous prétentera les 
moyens d’augmenter tes recettes et un plan général 
de finances. J= vous propofe de nommer une com- 
midion ad huc pour examiner les bonifications a 
frire dans ja, petception du droit d’enregif- 
trement. 

Cette propofition -eft adoprée. 

Ramel propofe encore de détruire cette inégalité 
soonftrueufe qui exifte entre le propriétaire et le 

~ fermier, et qui enrichit celui-ci au détriment-du 
premier. I! demande qu’nne commifiion foit nommée 
pour examiner la queftion de favoir , s'il ne con- 
viendrait pas de déclarer échus , 2 ’époque de la 
loi A istervenir , les baux done Pécheance n‘aura 
lieu quien 1796, vieux ftyle. 

Mailke. Vappuie cetté propofition , mais je vou- 
drais que la commifiion que vous allez nommer 
abordé: enfia la queftion importante du yéfiliement 
des baux 5 il ef fouverainement injulte que les fer- 
micrs foirn, dars Pextréme ebondance , tandis que le 

_ propriétai:e eft privé du néceffaire. Ce n’eft qu’en 
annuliant ‘tous Jes baux que’ vous parviengrez a 
établir une julle balance entre le- propriétaire et le 
fetmicr. 

Craffous. Je demande que la réfiliation s*étende 
aux baux ‘des maifons. 

Beffroy. Jannonce au confeil qu'une commifion 
ad hoc a dgji été nommée, et qu'elle fera dans 
deux jours fon rapport fur tous ces objets. 

Le confeil pafle 4 Pordre du jour. 

L’ordre ‘du jour appelle 2 Ia tribune le rappor- 
teur de la commiffion chargge d’examiner [4 loi 
du 12 floréal, concernant les peres et meres 
d'émigrés. 

Pons de Verdun, Je viens, au nom de !a com- 
mifhon chargée de Vexamen de ta loi du 12 floréal 
fur les parensdes émigiés; vous offrir le réfultac 
de fan traval. a S Ei%s 

Je vous ferat dabord, en peu de mots, Phifto- 
rique de cette loi et des évenemens gn Pont 
déterminde. 5 je vous rendrai compte eafuite des 
circonftances qui en gnt fait fufpendre Pexécution:. 
enfin , je terminerai par les obfervations de la com- 
miffton. oS 

Ma tiche ainfi remplie , vous ferez 4 méme de 
fixer yorre opinion et de’ pronioncer. 

Peu aprés la révolution, lorfque les émigrés fe 
déciderert a abandorner leur Patrie et 3 fufciter 
contre elle les puiflanees érrangeres, tour le monde 

troubles dans 
sé. ; s 2 ie 

Trop long-tems, le gouvernement parut ignorer, 
“yon ferma les yeux fur les complots qui de toutes 
" parts delatatent dans Ja France. Preflé ‘cependane 

iS eye renee ee te la cotitre-révelution ne 
fur plus un prob éme,"il fallue prendre des mofures 
our Varréter. ‘ oe 
Ce fur a cette époque que fut rendue la pre- 

miere loi fur les parens des émigrés. 

  Kinedsieur 5 ils n’y ont que trop bien 

Le S avril 1792, on frappa leurs. biens du. 
fequellre , et immddiatement apres la chite du 
‘gd , on les configna dans leurs municipalicés ref- 
pectives. : ' 

Le 2 tptembre foivant, on ordonna la vente 
de leurs biens ; peu de ters apres , on les obligea 
de fuurnic aux frais d'armement et d’équipement 

eetato eee seeancene crested naierenmaclantne:sopetnentinang ee. iakeienepiniertesibpntcmerear meter 

Lavonacment fe fait A Pacis, tue des Poitevins, n° 18 
eermert deochayus mois, et ioulemen £ pour trols inols, 

Hi faut arieetics les iererese ¢ Vargert, franc de port, 

{ Pineéréc d'un pere demigré d'abandonnar la portioa | 

fait qiils chargerent letirs paréns.de femanter des | 

des départemens-;. ils-vous diront que fa loi 
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de deux volontsites : le 28 mars 1793, On Come 

vertit cette obligation en un verfement de fonds 

au tréfor public. ; ‘ 
Enfin parut Ia loi.du vy fiimaire, an 2, Qu 

confirma le fequeftre. Cette loi renfermait des dii+ 

pofitions , qu’on regrette de ne pas retrouver dans 

ja-loi-du 12 floréai; elle diftinguait parmi Jes peres 

et meres d’dmigrés, ceux qui avaiett favorifé 

Pemigration’ dé leurs erfans , avec. ceux qui sy 

étaient oppoféss ces derniers étaient traités favo- 
rabloment:, mais i's étaient en petit nombre. 

La memorable révolution du 9 thertnidor arriva , 

et tamnena avec ‘elle Ia juitice depuis long - tems 

exilée de la France. Aprés les premiers foins don- 
nés au bonheur du Peuple, I’ceil paterel du lé- 
giflueur s’ané:a fur les parens des émigres 5 on 
réfolut d’améliorer leur fort. Le 3 nivéle an 3, on 
prouenga la fufpention de la vente de leurs biens , 
et en méme tems on chargea le comité de lézifla- 
tion de préfentér une loi dé4.itive. Comme cette 
loi ne pouvait de Jong tems paraitre, le 3 nivofe 
on accorda des fecours proviloires aux peres et 
meves d’émigrés. Vint enfin la loi du ta floréal; il 
eft inutile de tappeler les bafes d’humarité fur 
lefqnelies elle était fondée , il feffit de dire qu’elle 
ne terxfermait aucune difpofition pénale. On ima- 
gina , pour lintérét pub.ic et en méme tems pour 
Vintdsée des parens des émigrés, de faire fip- 
porter a ces derniets un Idger facrifice 4 la faveur 
rugrel on leur.abandonna leurs bieus libres de toute 
hypotheque. , ” bas ean 

Avant cette Joi, joint 4 fa douleur de voir un 
de-tes fils trahir Ja Patrie, un pere deémigré gé- 
imiffait encere fur le fore réfervé a des -autees en- 
f-ns reftés fideles a Ja Rees car leurs biens 
étatent également (équefirés. Il érai¢ done de 

a 
de bien revenant.4 fes enfans praitves 2 la Patrie , 
‘pour conferver le refte a ceux qui ne lavaiens 
point abandonné dans fa vieillefle , ex qui lavaient 
confolé dans fon afliction. : 

Cette loi, quelque rigoureufe qu'elle pardt, il y 
1 a quelques mois, 2 lintérée perfonnel 1éf4, n’en fur 
pas moins bizn appréciée par beaucoup d'intéreflés, 
et j'ai vu un grand nombre de peres d’émigrés , 
prét Al’exécuter lorfqu’elle fur fufpendue....- 
Veus favez pourquoi, a l’apprech> du 13 vendé- 
miaire , cette loi jufte paruct a quelques perfonnes 
extrémement vigourenfe. Les complices. du plus 
fongoux démagogue , difait-on,,Pavaient feuls in- 
ventée s c’était un inotif pour la rapporter. 

'-. Ce fat avfli d cette époque que les peres et 
meres d’émigrés charg-rent de lang-ges et qu’ils 
foudoyerent quelques plumes vénales qui écrivirent 
en leur faveur ! 

On croysit la contre révolution tellement affurée, 

     

    

  

    

  

    

  

    

   

  

      

fiter utilemant, ‘Mais le 13 vendémiaire -fut favo- 
rable 4 la République 5 dés-lors tous les projets 
furent andantis. St ee te 

_ La commiflion que vous avez nommée pour 
examiner la loi dw 12 floréal , a réfidchi fur toutes 
les objections faites contre cette loi; la piupare 
Inti ont paru re devoir mériter auciine réponfe. Ce 
grand principe ¢ Les fautes font perfonnelles , mis fans 
cefie en avant par les antagontfies de Ja loi, lui a 
paru ma! apaliqué. Oni, fans*doure }-ce principe 
d'éternelle juflice eft vrai, et devrait recevoit fon 
application, s'il s‘agiflairde déverfer fur un pere’ 
de famille Pignominie recueillie par um ou plufieurs 
de fes enfant, pour ube mauvaife action ; mais. ici le 
cas eft bien different. Ce font des enfans qui com- 
battert leur pattie pour reconquérir des préjugés 
bien chers a leurs parens. Il eft donc jufte que ces 
derniers fupportent une partie des frais que leur 
fol orgueil occafionne a PEtar. fms ¥ 

Les lois pénales contre les émigrés ne les at- 
teignent pas , tleft vrai; mais ils n’en doivent pas 
moins une indemnité pour les dommages dont teurs 
enfans font les premitres caufes, 2 

Cette objection, plus (pécieufe que. fondée en 
ta‘foir, n'a pas aniété votre commiffion fur le parti 

+ quelle avait A vous propofer. s 
“ It eft une avere objection , contre la loi A laquelle 
votre commiffion ‘doit également. répondre, c’eft 
Fimpofhibr'ité de Vexécugers c’eft une faufleté contre 
‘facuelle j’ntérpelle tous'gues collégues Gui arrivent 

allai 
recevotr fon exécution lorfqu’elle a été (uj edie’; 
s'il fallait vous citer un fait particulier ? Pappui 
de ce que javance, js veusxdirais que dans le 
département de Lot et Garonne, od l'on ne comp- 
tait pas fur la contre-réyolution du 13 vendémiaire 
tous ‘les pores ‘et meres d'émigrés ont déclards 
qu’ils exécuteraient la loi; or, fila laiepent sexs 
cuter dans un département, il en doit étre de méme 
potr‘tous les autres. = «BS ea 

. Quant aux modifications a faire A la‘Joi,“ yoiis 
‘les préffentez dja. Le cours duchange ayant cha 
depuis lémifion de-la loi du 12 ordal , il eft j 

ft prem. tft de ré00 liv. pour trols mois, 
Ceux qui prétértrodt payer en numnéraire, 

| 

; qn’on ne s*ccupait plus que des moyens d’en pro- ; 

‘f-tétes ‘od avec furvie , dépofées 

ngé} des aiGches indicacives. des bureaux aurquels 
ufte ' faudra 's’adre%er. 

~ 4 

tant pour Paris que’ 
enverront 18 liv. pour 

FS 

de prendre pour bafe, les nouvel] 
finances 3 enfuite les adminilteations de gj étant fupprimées parla corftitution: det Aifics 
aux départemens les attributions ve 1 At donner 
floréal leur dontiaic. WS Ta loi du te 

Aprés avoir répondu aux diverfes oh 
contre Ja loi, il ne me refte 

eS lois fir toy 

Bite gs 

plus aus vont poles de lever la fulpenfion. Voici S pto- 
€ 

: 5 : Voici en-conté projet déiréfolution que je fui tence 
foummertre. NS TEINS charge deg 

Pons fait lectnre de ce projet : u : 3 | iy 
ordonne limpreflion ainfi que dy foi pees . 

La fuite demain, ) 

NN. B. Dans ta féance dug, 
cents a adopté Je principe @une réfo 
a établir un feptieme miniftre ¢ 
générale de la République. 

le confeil des cing 
au ution tendant 

hargé de la poli 

AVIS, . 

Moyen fiir et infaillible de doubl ce 
fes tonds. dans un trés-court! delat’ ues 

S Citoyens Batilligg-- 
Pacquifition des livres. Chez le 

imprimetss-libraires, rue des Noyets 3-4. 
“ 4 4 

freres , 
Paris. . 

Tel eft le titre dun catalogue qua ces {it 
viennent de publier , qu’i!s communiquent 
ment chtz sux, ec qu'ils envoyent 
temens lorfqu’on Je” feur demande 
affranchie. Ce catalogue eft un 
meilleurs livres au’ils offreny 4: 
confidérables jufqu’au 30 nivp’e ‘coutane “pag 
lequel terme ils vendront aux prix anciens en nimée . 
raire , ou en afignats au cours du jour, 4 | 

rained 
quent: gratuite. 
dans Jes dépar- 
par vne lettre 
ban choix: deg: 

un rabais des plis 
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Lycée des arts. 
Société libre d'inftitution et verification d'teritun;. 

Cette fociété fera , le 10 nivdle prochain, ‘ay 
Lycée des Arts, jardin Egalicé: Pouvertute de tes 
cours dinftruction par une {éance publique, %. 

il y awra plufieurs lectures et concert. 
La diftribution des cours eft détaillée dans un 

Prof{pectus qui vient d’étre rendit public. 
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  Patemens de la tréforerie nationale; 

_, We paiement des parties de rentes visgeres pour 
Pamtige échue-au 1° germinal, an 3 » for pludents 

ans les quatre 
bureaux dela Jiquidation avanc le 1° vendémnizire, 
an 3, eft ouvert jufga’an n° 16,000. 

Le paiement des mémes parties du n° 16,0013 
17,000, a lieu-depuis le 24: fiimaire , an 4. 

Om paye ani depuis le n® 1 jufqu’d 7ooe de Es 
celles Tero tées depuis le 1°" vendémiaire pang 

Six derniers mois de lan je. 9. * 

LE patement du {¢cond fémeltre de Van‘ 4° des 
parties de rentes viageres fur plufienrs tétes om 
avec furvie , dépofées dans les quatre bureaux de 
Ja liquidation avant te 1% vendémiaire , an 3", ef 
ouvert jufqu’aii n° 12,000, poh 

- Re -paiement des mémes parties de 60rd 
eft ouvert depuis le 5 frimaire, an 4,   ou 

  
, 4 

Caife defcompte. “Ss | 4 

Les créanciers eg actionnaires de la ci-devals _ 
-caifle d’efcompte , potteurs de. certificars timbres , 8 
troifieme état , et qui one été compris dans les aa 
dix-huit. premiers états partiels , dreffés depuisa. 
réyifion , peuvent recevoir les arrérages, fot b 
“viagers , foie perpétiiels , de la fom me principale | "tk 
portse dans lefdits certificats. ts we 4 W 

Le paiement des fix derniars mois de Tan {5 - fi 
des créances ci-deflus énoncées a hiew depuis, Ie a 

viager pour frimaire , an 43 (avoir , quant au 
tuel pour 168 es dix-huit états ,. er quant au perpé 

‘huit premiers éeats. 

On fera averti pat de nouveaux a 
des, numéreas fub(équens, 

ON trouvera , dans la gallerio des vérifcatcus 

ai du patomert B    
oy 

pour les départetiend. Von te sabonne qu'an commen? 
trois mois , ou o liv. pour Vannée entrere.’ * a cite.ven Aubxy , dicecteur de ce joutmal te port det 

. pays ob Yon ne osut ailtanchie Pa | ee , rue des Paireving , n° 13. Uf faue comprendse, dans les envois, 

8 txur avoir (ala de fe coaforter, pour la fuem é¢s eavois Margent ou d’affenats, a Varckes du ‘ 
abormicur de Tan IK, ov du troias charger les leet. es qui cenferment des adianacs, Les afi'gnats de te 
ge xecevia Qe Ceut portant feapraai. inde Répoblique , : eee SE ek 

Ui fer adertice, pave tout co mil oaterae la redacetion du la Fevie 

   
emité de falur public, inficé dans Je n¢ aot de notre feuills du ne 

iq Liv, ef aimdeius, a ciligic royale. u'ayant plus cours Se mromaaes” 
, : ii : ‘ is ‘ 4 

sau Redacteur , ruc ces Poitcyins , a@ 1), depuis neuf hour ures dn foite 

seeepseteccenic eee 
: : 

ag du matin jufqu's huit he 

geen eter tntdeertn sans ett eaten pep demenin enenooe embelnmreeme riers 
= 

= Nemreiaeaetoesaeecerem totter tecantit ate teaienimbtetamin sacar nwa qy es ‘ ; 

2 i > 1 7 . oe eee ee 

4 ' 
pis i ‘ j 

1 fod 

4 
4



  

“= 
~~ 

m
 

£ 

$ 

‘ 

i . 

oy 

4 

Nestor. Primedi, 11 nivdfe,, Pan 

  

1 ‘ 

GAZETTE NATIONALE, ov LE MONIT 

    

oe ae 

7 
<r 

boa 

  

décliration des 

4 

4 dela Republique Frangaife une-et indivfible. Cv. rer janvier t 

' ! 

EUR UNIVERSEL. 
40 i 

€ 
tina incahiah nai AEN 

2 

6 vienx pyle. a 
ay 

1s 

  

te bec chelating theta cota 

  

> . n dés généraux Layaux et Higaud aed    

  

la réim- 
‘ia foateription “a Hneroduction ‘La fouferiptio méros'3Q dion du Maniteur ,.annoncée dans lesan 
ydeccotte année, eft maintenant. de 36 dy: | Chambre, Oat ‘ou-de cent capitaux pout’ un ed: ea rumen’ > ye 4 Bote fi ae fe ee a : _¢ .pour ‘ceux: gurl. vou Front OMerire gg alignats 2 Ce cs 4 i cate jotroduetion,, ¢t a la réimpreffio de ce! 

Cal jullqu’at'30.juin’ 1790, et de 24e4y.' en! 
ata ou de cont capitaux- pont un en afliguacs, 

fe eles perfonn qui. ne-voudyont -foufcrire quit! 
Po Preule introduction et a la partie du Monitear gn j reaonte feulentont jafqu’an ‘7 février 1790. “| a © foulcripsion’ oft ouverte chez de citoyen “Agafie., | 

jibtaire, rue des sPoitevins:, n° 48. Les foufcrip- | eek our l’étranger éc les pays conquis ou réunis,, 

I 
1 

4 

ne ferent regues qu’en numéraire. 
; 7 She ba ae? = 

-On.trouve ‘chez, le’ méne libraite , POrigize de. ‘i lee Caltes , “on Ta “Religion” univerfille > par le. 
-ioyen Dupuis, membre du con(eil des cig cents 5, al in-42 de difcours: et wun: petic vol, ates 
de figares-y: et le mémeée ouvrage en 12-.vol. in- | avec un. petit. volume in-4° de figures; prix , | 

quy    

  

Peet - Lropinanr 
balls tcandalsuy., 

Loe G ord Grenyi'le 
toute:dactrine qui’ 

tieiloment compof, é 
mun 
pallages dités, font. 
que-ta chain 

des* paits , il ne 
doivent Hen faire 
dont jf demande ea, Conlequence -f'sj ouraement, 
_ Lord Lauderdate combat’ cet, ajaurnement, ‘* 

- Lord Hawkerbury dément Taffertion de Papers publics qui oprétandene .envoyé. nombre dexempl aires’ de: déciare que ‘fans la discuifion yet dans le chambre des comniiines , il Wen auraie | Us ailaient peut-étre jamais en parler; quad moins if ini 

protefte “de fon horreur_ pour 
attaque’ le gonveruement eflen: 
du roi, des lords es; il n’h Sfite “pas méme 4 déclarer “qua des | dé vrais libelies } mais pestaade bre baffle en pourtuivia que le prdeds: criminel fera ports 

croit_ pas que leurs feigneuries | / qui puifle préjuger 

ee c 

qui a 

tendu 

qu'on lui avait | 

ratio jurys‘eR une fiperfératidn olitique {|} La réputatie n'aboutit atigp. ae, : P eee ‘ 
Propofe. de. déclarer' f’ 

attentatoire aux pti 

“2 Opére au 
Wrage un Li. , We celle 
viléges de fa. 

fréegates , 
et des.¢om- 5 ett entrée 

Pattenr,s, et, ; 
devant, dele ‘ 

la queftion , 

P'ufteurs } a Pen 
VOife a 

€ libelfe: i}! lequel il 
ew lieu a ce ‘ ayane fit 

‘gcitoyen 
+, tuante 5 

Département de la 
oe “ 

Decant dernier,’ : ile, 
commnflaires dub ‘gouvernement » f2 font FERCUS — ‘Pau temple de la Loi pour: y faire leurs adietx * 

ple.des touveaux #épareemens. Potticz cde 

lequel étai 
36 liv en, numéraite , ou- 100 capitaux pour ug 

* enaflignars. . 

\ Le citoyen Agafle prévient le public que, fous 
respon de jours ,tl mettra en vente ies AV ANTURES 

“pp CALEB WILLIAMS , traditites de PAag ais de 
fi Godwin; -2: volumes in-8°. Ce Roman: philofo- | 

piri ek moral, d'un genre nouveau, peut é.ré 
regard: comme ua prenver pas, un pas-de géa.t, 

catricre Qui’ avait pas encore éré 
Ct EOE ORB Oe ee 2 
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POLITIOUE 

j était isiconna auparayanr. 
L’ajsursement .eft 

“31 Voix contre 2. 

REPUBLIQUE. FRANGAI SE. 
', DIRECTOIRNE EXEOUTIF. Bea Le oh ; Piast e «* } ae 

exccutif. 
ao dew'de Republique 

ef 

>) Sele ua ae . Bf am a moh : 

Exsrait du régiftre des délib éracivits ile directoire' . Du nivdfe , Can ; Franguife, he ts, eS 
See, 

:\ Le Givectoire exdécutif , vu lalert-p du citeyen Pecaulteux = Canteley a, Membre “du confeil des ahcleas, au xédaceeur du Journal des 
Ne oleh gr 4 wd 

! Patriotes Piet POL OGN-E fue 89, en dare cu gs de ce mois, of on tie: 
Pitre een eo Agee Se 4 Tl n’a pas pacu des citayen gue les bureauy de 
Be eae Beg Lecwie., 24 -{ la tréioretie fuflent bien prépards, & annul! sion des 

: as Rarfovie , le to décembre, aflignats qui rentrent par la voie. de Pemprunt 
ae < fe kp. » Orcé, 3 : ‘ eg “Tes puillanees co-partageantes Vieonent , par un. : tdivemept: de” cruaugé., de forcer le -fibie et: malheutéux. Staniflas' de figner:, dans fa ptifon de ‘Gtodna, le partage de Ja Pologue et fa démifion folennelle. On vent; bien Ini accorder , ex. dédom- hnigemtat , une penfion annuelle de 200,000 dacats 5 ‘H Top ajoute<a ce contrar de-rente linjuticufs slanfe quien pourra: difpofer , comme il Je jugera: - convetitile,. Il parait que fa captivire va. cefler’ "audi: On'lul’ ifs Ye foit.de choific for Yomicile ; * tobis Hl pillera' probablemetit L-hiver A Grodno: <2 
Les Roffes: continitetit de percevoir leuts“im- patties aveé une trés- grande sigueur, en attend int jusiyée des teoupes praftiennes , qu'on dit fixée au Wdeteniois, Ut. > 

t . Le-miniftre: 
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: Paris, es: io. gs ; © Attéte que le mintfre des finances, prendra fans 

‘Confidérine. dombien Ia miefure de barrer les afhgnats en préfence des préteurs - eft impoy- tante, par la confiance’ qu'elle: ne manqueta pas diatpirer 5. ; ay ae . Confidérant d’ailteurs que rien ne peut difperfer de Pexdcution dé fa loi, styde celle du 3 de ce Mois. qu porre. én ‘termes “formels , article 1; Que tous les afiguats provenants de Pemprunt farcé , feront barrés par des percepteurs en. Préfence des pré- tours, anstellés par lis receveurs ,° er brités 

déiai des informations fur le fiie done ii s'agit , et qu'il doimnera au befoin tous les ordres nécef, faires pour lexacig et féver2 obfervaiion de la loi ci-deffus, p> : ‘i ‘ 

« ifles fous le Vent tes méncs, effets 
du général Hugues aux itles du Vent. 

Toulon, le 20 frimaire, 
: i Se - oy ke od : Une divifion compofée d’un vaiffaau et que'ques 

partie il ya quelque tems de ce port, 
ASinirne avec ay prifes anglaites, . ua fregate la Sériéafe; d& retour do Tuts en a, pertuadé . fait auth une. , 

4 
ay 

Dyle. am Bruxelles, ie f 

BY nivofe, 2 why 4 4 4 

les repréfentans “du Pensle , ~~ sd 

Prononcé ‘un. trés-tong diicours , dais 
a dit: » que le diractoire exécunf ‘leur 
corn fitre officielement fon inf ation: J: 
Ptr; quis ctatent remplices par le 

auctevilie ; membre de PAflembiee ecntti~ 
tnommé conmiflaire du direc- | 

a opté x une majorité de a Fisie.* oe ee i c oO baa : “To On éait de Dufleldorff qu'il vient d’artiver dans_ 

i toire.exécucf ici, » 

Jette ville cent pieces de groffs grtillerie , une parte a ete diflubute fis 
dort. 

des remparts de cette Pace, er Pautre env. +yée de fuite au caup d’Oberbitick » atqusl les républicains fone trevaider Nulyet Jour ver le-fortifier, Ce camp , qui pre- . ferte Une cfl.z ‘grande éteudue , elt occuré par evvicon vingt mille combattans? iloeft fiué a une j ligue de Datleidert 2 has pr uheuseufzment, comm. ~ j fs. retranchemens ne (ont point eucore achevés , il. ‘pe préfsnte pas également. de tous les cates. tue * aulli bone déf-nts. a oh 
_ Les avant-poftas. des troupes frangiifes vont. 4, | Une licus au dela de ce camp. Oatrs cela, il ya: s encore. dans la yillé de Dufleldor® une aflez. forte’ ginifort, et les ouvrages extduenrs ont été ; nis ; dans un aufli bon état de-détents que le toms et les ASuconitances ont pu le permettre, 7° og ae 
Quant 3 l’armée apttichientie » commandée par le 

elle continue a {fe grotlic eva faire tous les préparatifs nécellairés pour atcz~ 

 Ptince'de Wircembssrg , 

quer ‘les. républicaié 3 inais 
pufés ales recevoit, 
“Bn attendant , tes huflards antric 

en viehnent fimvent aux 

Ldions , il sengaze. des efca 
od Vavantage eit tantdc 
autre, aie 
a a 
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[ aud’ pr fs avec les troupes. | lézeres frangaifes , er dans ces ditérenzes “occa- 

ceux-ci fou biew df 

liens de Barce. 

tinouchss” ties: vives, 
d'un cécé tanecdt dé 

Ss. 
q Fave, font ici 

i allutde au roi de: 

a 

ibe 
p OReilve du pain 
j ; Mekiken ef Sol 

Hv POM accute de ni BBs retoks peg 
vegerent fur 
Non pabtine 

| oa 
FE a fées fe | alae raleve 

* le to feul ‘i de bs digi atuya    

pruffien de Buchlz, et Ie 
“vat, pout quelqués jours; Is fe tendrone dans le spalatinat ‘is , felte.3 traiter ‘des, affaires 

+ Mlelles‘on prétams que: fa/ ii Pruffe,. 

 ALLEM AGE, 
3. » Sallingen , le.26 décembre. 

apres quoi 
Cracovig, ct 

.territoriales , en vertu 
Ville de Sendomir | 

gériéral 
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Il rendra‘compte ‘le-plus promptoment poffible de Pexécution du -peéfentarraté. - : 
"Pour expédition 1 : 
ee *  Signé , Revers , préfident. 
Par le directoire exécutif. 

conforme. 

oo Signé, » LAGARDE , fecrétaire général. 

+. Paris y 8 nivdfe, 

   Une Joi di3 nivd@ ‘courant 5 

Vente, engagement ou échange 
quill croira Ja plus “prompte et la 
dla Républigue. it 

aances.préviene les compapniss- 
defireront fire’ de 

Mobitlier national, 

toire exécutit 4. ditpofer des objets de commerce et.du mobsher appartenant’ a hh Republique , par 

En conféquepce dé eette oi, 1 

5 acquifitions. de 

4 

attorife 1+. direc. 

» de" la matiere 
Flis avantageute 

miniftre des. . 
ou Bégocians gui aS grande: partie ide I’ 

fette totale de febfitances. Le ong tyour i Suid $. agttichiennes iB de Berg 13 fui. farcone foufltir-de ce fléau, tS taflirtections , occafionnées ‘par. Ja cherté. one eu lieu a Erber . ' Ingen, 0 j ona’ Soliingen 6 deé 7 bal W fang. Le eur ks.s'eft Porté chez le Vice-. cm hopcls et d'accaparement; mais ayant pu 
fa maifox 

. rie fir les ingcontens, et en : 5 
ee au fag répandu 4 Erberfeld, 
b ANGLETERRE” 

tts de part Metts Chambre 
- i Stance du 2 “dtcernbre, 

ina Se Souvre par had 
en * gouvernement , 

- 

Propofitions {uivantes:”, 54, fait los Taig 
dérivent di roi 3 

he font 
tet volation py 

Alleria ne foulire 

et. francaifes dans Is 

eld, a Wer- 

trouver ce magifirars, s’en 
ecla détruifirent. La gare 

des Pairs, 

43 * 

pomph'er 
dont lord 

énonciation du 

» que los autres brans: 
ve. los 

que des-conceftions dy 

G ‘ 4 : i? { wis, ape” ‘ < Extrait, d'une lettre de Madi, lg 18 frimaire     

      

    

   

  

   

    

  

1 oe 3 sf folus'de-la Guadelou 
Ja plas. férieufe er afd 

y au 

Le capitaine d'une fiégite efpagnole qui atrive dela .Trinité et ‘de fa Havanne , 
communiguer: Jes détails (uivans : 
‘A fon! départ, les Frangais étaiene 

pe, des 
he mattfés abs 

ifles de fa dépen 

‘bler toutes les iflas anglaifes , au moyen de leurs corfaires, © 8 be ae ; 
_A la Grenade et 3 Saine- Vincent, dont les fuc- créties étaient rédiiites en cendres.,’ les mu'atres et les negres.,: fvit libres » foit préts a-létte, de concert avec ‘les républicains blancs -de ces: deux ifles , et ceux envoyés: par le citoyen Hugues , faifaient ‘ttiompher le -dtapeau de la libertd. 
Les infutg4s de Ia Grenade , commandés parun 

les'forts deg. Ricltemont , de 
Georgés. °° 7 apt / 

+ - Qn" s'atcendait 4 chaque inftine que Hugues , 

Hopital et de Sains- 

‘parvenu a forcer les Anglais dans ces parages a 
divifer leurs forces maritimes » Sempareraict de fa 
Martinique? et ferait infurger les negies des autres 
ifles du Vent. oo sya ' 

A la Jamaique , les negres de la montagne bleue , aprés y avoir atboré- l’étendard tricolore, étaient 
defcerdus dans la ‘plaine; brdlant les fucreries > et 

< miniftve dela marine , par des agens dela République. ¥ 

vient de nousal. 

ance , ainfique de Sainte-Lucia,’ et faifaient trem-. 

brave mulatre nommé Phidon , tenaient blequds | 

         
   

  

quils pou 

vifion , fe 
{cignem 

Frangailes 

‘Une loi 

: 

public, et 

‘ment, qurclics 
leurs propofitions , et que 
trouveront dans fes bureaux , 
dire Lams 
pourront avout befoin, ; 

le 7. nivole , an 4° de Ja: République Paris , 

commerce 

Frangaife. 
the & fait gualirer la cou~ | fe renforgant des.ateliers qu'ils infurgeaient, chemin ro EMR rei Proteltant;: enfin que la! faifint, — _ 3 ‘ ' nt rs 4 ahs a i 1 e ex : \ ~ «S peaks : wer { fi, BP Bont 

j j 3 
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pofitions ; ils rrouveront dans {es 

ens précl bls’dont ils. auront-befain. 
Panis , te 

toire exécutif 4 traiter 
ci-devant royales de 
Laigle et Hullate , pour I'gfpace. de 30 ans. 

. .La'méme foi Panto 
clations et, comp ig ties dé commerce 
atder de leurs fonds 

revenus des auters fords 4 
judications annucll 

:f-dans les formes pretcrites par les lois, a ‘En cont=quence de cettte loi, Je miniftre’ des qui, par fes talens po.itiques et militaires eft! finances. prévient les affociations e¢ compagnies da - 

2 the Ces’ objets , troatLiivadrefler dicectement Tsurs pro - » l nt di bureaux , 4° di- ° ctton du mob liet nation2l, tous ‘les ten- 

7 nivéle , an 4* de” ta’ République i by aes aan 
Fawoutr , minifire dés finances: 

Ce ¥ & e a gs du 3 nivSfe courant , autorife Is direct 
de la jouiffance des fs1d:4 

Fonrainebieau , Compicgue , , 

rife a traiter avec 1s affoo 
qui voudrong.: 

ou ide leur créuit te tréfor a leur défivrer des affignations fir ang | 
ationales done lee 4 {- 

28 continueront d’étre fates 

au defireront traiter avec le guuverne- elles peuvent Ini adrefler directemeng’ 
préalablimene elles 
3° divifion , maiton ct y tous les: renleignemens dont elles 

FArouLr , minifire des frrances. 
! : ‘ ~ f 
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